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PARAGUAY.
LIVRE DIX* SEPTIEM E, 

S O M M A I R E .
s j  Î t u A T10N des J¿fuites au Paraguay.
D om Diegue de los Reyèsp nommé Gou~ 
verneur du Paraguay ; qui il ¿toit 3 fort 
cara&ere. Sa conduite à Îégard des princi- 
paux Habitans de VAJfomption. I l  fe  
fait un Ennemi dangereux. Complot contre 
lui. U en fa it arrêter les Chefs. Ils lui 
intentent un Procès criminel à VAudience 
roïalç de la P  lata. Cette Cour nomme un 
Juge pour informer contre lui, jQui fu t ce 
Juge. I l  part pour le. Paraguay. Il fe  
prévient contre les J¿fuites. Le Juge infor- 
matcur arrive à VAjfomption. Ce qui fe  
pajfe a fon entrée dans cette Capitale. E n  
quel équipage il y  entres Son emportement 
contre U Doïen de la Cathédrale. P lu- 
fuurs. Efpagnols tués fous fes yeux par 
les Guaycurus. Sa conduite en cette ren
contre. I l commence les informations contre 
te Gouverneur ? 6* on lui déféré le Gouver- 
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m m tnt. Dom Diegue efl dèpofé. Super
cherie £  Antequera. Indigne trait fa i t  au 
Gouverneur. Violences €? fourberies d*An- 
tequera. / /  travaille, à s? enrichir. Comment 
i l  s3y  prend. Ses /caudales & fes injuftices. 
p o m  Diegue Je fauve à Buenos Ayrès„ 
Violences d* Antèquera à ce fujeL D ili
gences du Viceroi pour remédier à ces dé- 
/ordres. Sa Lettre a VAudience roiale; 
rtponfe de cette Cour. Dom Diegue pan 
pour VAjfomption* Supercherie d3Ante* 
quera. Il envoie des Trouppes pour arrêter 
Dom Diegue. Sécurité de ce Gouverneura 
I l  fe retire à propos. CareÜere du Provi- 
feur de VEvêché, Mefure que prend Anter 
quera pour empêcher que les nouvelles Fro- 
yifions de Dont Diegue ne lui foïent f i - 
gnïfiées. AHïon indign.e qui le des honore. 
I l fa it femblant de vouloir abdiquer le 
Gouvernement, Nouvelles informations 
contre Dom Diegue ; violences exercées 
à cette occafionta Antequera marche vers 
f s  Frontières avec des Trouppes. Inquié
tudes des. J¿fuites. Antequera retourne à 
T Affomp tien , après avoir pris fes sûretés 
par rapport aux Indiens des RéduÛions du 
Pavana. Mort fubite dp Dom Jofeph d ’A- 
yalos, Nouvelles fourberies 0 Antequera, 
Son avarice & fa  vie dijfolue. Un Reli
gieux fa it fort éloge en Chaire. Arrêt de 
1 Audience roiale des Charcas. Ordre du 
Viceroi, & ce q u il répond à F Audience 
roiale des Charcas, Comment fes ordres 
font reçus à V Ajfomptïon, Mefure s prifes 
par le Viceroi pour leur exécution. La ré* 
folution efl prife à V A/fojnption de nfypat
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#bèir. On les fignifie a Antequera j  i l  les 
prend s & ce qui en arrive. Ses fureurs après 
les avoir lus. I l  fa it enlever Dont Diegue. 
À Corrientès 5 6* le fa it Enfermer dans un 
cachou La Ville de Corrïentès réclamé 
contre cette violence. Lettre des Partifans 
d’Antequera à VEvêque de Buenos A y - 
res. Ils adrejfent un Manifefie au BoL 
Dom Balthafar Garcia eft envoie pour les 
réduire. Comment Antequera empêche qu il 
ne foit reçu a VAffomption. Motifs de 
ee refus d*ùbéi£ance. Dom Balthasar re
tourne à Buenos Ayrès. Antequera envoie 
du fecours au Gouverneur de Buenos A  y -  
A s 9 quelle ¿toit en cela fa  politique. Lettre 
du Gouverneur de Rio de la Plata au 
Koi. Nouveaux ordres du VtceroL Ca~ 
rallere du Coadjuteur de VAjfomptien* Dont 
Balthasar Garcia R  os part pour le Para
guay avec main forte. Antequera le fa it 
[animer de fe  retirer. Fourberies quJii emc 
ploie pour faire foulever la Ville de V A f  
fpmption y & pour rendre les défaites 
odieux... I l  chajfe ceux-ci de leur Collegem. 
R étr ablation de plu (leurs de ceux qui avaient 
figné VE dit de leur Banniffement. Ante- 
quera marche avec une Armée contre Dom 
Balthasar. I l harangue [es Trouppes„ 
Inaêlion des deux Armées. Antequera veut* 
faire affajfiner Dom Balthasar y & ce qui 
lui fa it manquer fort coup. Confiance ex* 
ccjjive de Dom Balthasar» Rufe d’Ante
quera pour attirer dans un piege les In 
diens des fié  du liions. Défaite & fuite de 
DomBalthaçar. Perte des deux cotés. D eux  
Jéfuites font fa its Prifonniers. Comment

A i§



4  H  i  s# t  o  i  JL' e !

¿/j1 font traites. Jußicc de Dieu contre un 
de ceux qui les av oient le plus maltrdites+ 
Comment les Indiens Prifonniers font trai- 
tés. Antequera paroi t fe repentir d’avoir 
chajfé les Je fuites. Il veut fe  rendre M aî
tre des Réductions dû Parana. Ses vues 
dans cette Entreprife. Fuite des Indiens 
de quatre Réductions. Inhumanité de Dom  
Ramon de las Llanos; Antequera & fes 
Trouppes ravagent le Territoire des Ré
ductions. Son entrée triomphante à V A f-  
fomption. Arrivée du Coadjuteur à VAß? 
fomptïon. I l reçoit la rétractation du M ef- 
tre de Camp général & d'un Régldor , qui 
avaient fignè le Bannijfcment des Jéfuites. 
Lettre de ce Prélat au Roi. Effet que pro
duit fa préfence. On tache de Vindifpofer 
contre les Jéfuites. Le Gouverneur de R io  
de la P lata reçoit ordre de Je tranfporter 
au Paraguay. I l  en donne avis au Coad
juteur & à Antequera. Les Rebelles efi 
[aient de gagner le Coadjuteur > qui engage’ 
plußeurs à fe foumetire. Antequera promet 
d'en faire autant. Le Gouverneur de R io  
de la Plata fe laijfe amufer par les Chefs 
des Rebelles. Antequera levé de nouveau le 
mafque. Embarras ou il fe  trouve.

Dzq* 1  Æ E p u i s la fin des perfécutions que* 
 ̂ les Jéfuites avoient diluées dans la Provin- 

ae la ce de Paraguay 5 de là part de Dom Ber- 
de nardin de Cardenas ■> &  de tous ceux que ce 

• Prélat avoir fu engager dans fou p arti, ou 
qui vouloient profiter de cette Qccafioa 
pour indifpofer contre eux la Cour dç 
$rid 5c le Confejd roïal dçs Iftdès ? ces JM??
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îigieux y  jouifToient dJune paix * qui pa  ̂ z 7-,  ̂
joifToit devoir être ¿autant plus durable > '
qu’elle était en bonne partie le fruit des 
fervices que leurs Néd|myte$ avoient ren
dus à cette Province * des BénédiéUons 
que Dieu répandoit fur leurs travaux A p os
toliques * de ce qu’ils n’épargnoient rien 
pour foulager les Pafteurs, ou pour fup- 
pléer à leur' défaut * quand PEvêque qui 
manquoit fouvent de Prêtres,* avoir recours 
à eux j &  de la confiance des Habitans de 
la Ville & de la Campagne* qui trouvoient 
en eux tous les fecours fpirituels. dont ils 
avoient befoin * les Pauvres furtout * aux
quels ils étoieitt d’une grande reifource 
dans tous les tems.

Mais il y  avoit toujours dans un aflez 
g;rand nombre de Perfonnes un fond d*in- 
difpofition contre eux * au fujet de leurs 
Néophytes * qu’ils étoient venus à bout ée 
fouftraire au fervice perfonnel* &  dont le 
nombre àugmentoit à mefure que PEvan- 
gile faifoit de nouveaux progrès parmi les 
Infidèles. A ne regarder cependant cet ac- 
croiflement du Roïaume de Dieu * que 
par les yeux d’une fage politique * rien n’é- 
toit plus avantageux à la Province. Le R oi* 
fon Confeil * les Evêques * les Gouverneurs,
& tous les vrais Citoïens * étoient perfua- 
dés que Zétoit fur-tout le Privilège accor
dé aux nouveaux Chrétiens des J é fuites > 
qui rendoit leurs Eglifes fi floriffantes *
& que le feul abus des Commandes fe- 
roit toujours un. obftacle infurmontable 
a la cônverfion de tous lés Peuples 
de ces Provinces * qui n ’en feroient pas
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exempts;’ Mais l'intérêt- perfonnéî, tcnr? 
jours plus écouté que le bien public &  que 
Thoiinêur 3e la Religion 3 continuôit à faire 
envifager, à bien ¿ç£ Gens, les Rcduélions 
gouvernées par lès Jéiuites 3 comme la rui- 
ne de leurs Tamilles 3 parceqif elles les prr- 
vbierït du fervice des Indiens, qu’ils re- 
gardoient comme leur patrimoine.

Dans cette diipofition des éfprits ? on tra't- 
tendôit^fur-tout dans cetie Province^ qu'une 
©ccafion de fufeiter de nouvelles affaires à 
ces Religieux 3 & d'enievelir la liberté de 
Jeu rs Néophytes ious les ruines de leurs Ré
ductions. Le dépit de quelques Particuliers ÿ 
Tambiticn démefurée d'un Homme, une 
fuite finguliere d’événemens inattendus, y 
ne tardèrent point à ramener par des voies 
aiTez indire&es d'abord 3 & produifirent une 
des plus étranges perfécutions que ces M if- 
iiounaires aient jamais eiTuïées, remplie 
îënt la Province de confuiiop -& de trou
bles 3 5C Peu traînèrent dans une révolte y 
qui auroit infailliblement caüfié fa perte 
entière , fi les Barbares qui Penvironnoienr 
avoient fu en profiter 5 & fi ces mêmes 
Néophytes ? qu’on vouloit à quelque prix 
que ce fût réduire eu fervitude ? îfavoient 
été une barrière que les Rebelles ne pu
rent jamais ^forcer ? & un fecours toujours 
prêt pour dé (armer la rébellion. . 

ffKouvcau Qu'attendait depuis long-terns un G ou- 
Couyemeur verueur du Paraguay 5 loriqif on y apprit 
au Paraguay, avec quelque furprifè que le Roi avoirnom- 
*U1 il «on. -mé 3 pour remplir cette place > Dom Diegue 

de los Reyès. C étok  un Gentilhomme: 
d'Andaloufie ? né au Port de Sainte-IvLaric
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près de Cadix > & qui s’étoit établi à l'AC-  ̂ 7;
fomption 3 ou il exerçoit la Charge d*Àl- 
calde Provincial. Il avoit lu réputation1 
d’Homme d’hanneur 3 & fon caractère doux 
8c pacifique le faifoit afiez généralement ( 
aimer y il s’étoit bien allié au Paraguay y 
8c on le voïpit avec plaifîr occuper une'
Place 3 qui lui donnoit du crédit. Mais 
bien des Gens 5 qui fe croïoient fupérieurs1 
a lui pour la naiifance 8c pour les fervicesy 
eu qui occupoient des Charges plus confidé- 
tables 5 ne purent digérer de te voir'tout- 
d'un-coup élevé fi haut. Quelques - uns' 
vouloient même s'oppofer à fa réception y 
fur ce qu’ils prérendoient qu'il étoit con
tre tes Loix qu'un Habitant d’une Ville 
en devînt 1e Gouverneur : mais 1e Roi avoit 
tevé cet obftacle dans les prov liions qu'il 
avoit envoiées à Dom Diegife, 8c il fut allez 
paifiblement reconnu pour Gouverneur.

Le« oppofitiems qu’il n’ignora point 
efu'on avoit voulu faire à fa récep- ptin5paux 
tion 3 lui firent comprendre qu'il devoir habkans de* 
également éviter de faire trop fentir à là l'AïfoipfcüojV 
frdbteite , 8c à toutes des Perfora#? en 
Charge 3 l’autorité dont il étok -revêtu, 8c 
de s’en rendre trop dépendant, au rifque 
de fe dégrader. Mais il né prit peut-être 
pas le jufte milieu entre ces deux partie 
extrêmes ; 8c il paroît qù’il porta un peu 
trop loin la réierve en traitant avec cer
taines per £bn ne s 3 dans la crainte quelles 
nabùfaiîbnt de fa confiance pour te rendre 
néceflaires ? 8c qu'il leur fit trop connoître 
qu’il pouvoir fe pàflfcr de leurs conte ils. Il 
en ufa fur-tout ainfî avec le Régidor

* ' A îii)
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----------  Jofeph d’Avalos , dont le crédit , que lui
*i7î7-z9* ^voient acquis fa grande capacité dans les 

affaires, le talent fupérieür qu'il avoit 
de leur donner le tbur qu’il vouloir 5 l’a* 
Voit mis en poffeffioh de' faire paffer fes 
avis pour des lo ix , fôus les précédens Gou
verneurs*

14 fe fait un 
ïmjemi dan* 
gereint*

Il ne vouloir pourtant pas fe faire un 
Ennemi d’un Homme lî dangereux & fi ac
crédité 3 & il crut pouvoir fe l’attacher en 
lui offrant la Lieutenance de R o i, qui étoit 
vacante* Mais d'Avalos, qui avoir déjà 
pénétré fes fentimens à fon egard, refufa 
fon offre avec hauteur. Ce ne toit pas qu'il 
crut cette place au*deffous de lu i , mais il 
ne vouloit pas la recevoir d’un Homme , 
qu’il étoit peut-être déjà réfolu de perdre, 
ou du moins auquel il auroit été engagé 
par honneur 3c par devoir, a s’attacher, 
s’il l’avoit reçue de fa main. Dom Diegue 
ne fit pas femblant d’être piqué de ce re
fus , quoiqu'il lui fit cbnnoître ce qu’il 
avoit à craindre du Régidor. Celui-ci de 
fon côté conclut de l’offre que lui v̂-oit 
faite*le Gouverneur , &-de la"maniéré dont 
il avoit reçu fon refus, qu’il le craignoit, 
& chercha toutes les occafions de le cha
griner. ïl s’en préfenta bientôt une, &  il ne 
la manqua point.

Un de fes Amis n’aïant pu obtenir ûne 
grâce, que Dom Diegue ne crut pas de
voir lui accorder fans faire une injuftice, 
il parut fur cela un Mémoire fort inju
rieux contre lui, 3c il ne douta point que 
d’Avalos n’en fut l’Auteur ; mais il diffi- 
m ula, & n’en eut pas plus ¿’attention à &
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faire d̂es Amis. Il f ne fît ?pas même affez 
réflexion que vis-à-vis d’un Homme dit ca t̂ 
raftere du Regidor , il ne fuffic pas d’avoir 
des intentions droites, & qu i l  ne pouvoir 
trop s’obferver, rien n'étant plus ordinaire* 
que de voir les démarches, les plus inno
centes  ̂ ¿ habilement empoifoiineef', qu’elles' 
paifemt pour criminelles. D’A valosde fon 
côté ne négligeoit rien pour fe faire un 
parti y Sc il y acquit entre autres uiiG.en-- 
tilhomme Bifcaïen_, nommé Dom Joféph. 
de Ürrunaga , qui ne lui cédoit guerre en 
capacité , qui venoit de s’allier avec les 
Familles. les plus diftinguées de h  Pro
vince. ̂  . : . ’ ; . : :  ^ '* -

Ce fut encore >un Aéïe de Juftice , q iii Confpranon 
attira au 1 Gouverneur ce nouvel .Ennemi. COüUe 
I*e Beau-frere d’Urrunaga voulut -acquérir 
un terrein qui àparteuoic à une pauvre Veu
ve , & n’aïant pu l’engager à le lui vendre , 
il fe = mit en devoir de* lty contraindre. Elle 
eut recours à Dom Diegue, qui la main
tint dans la poíTeffion de fon bien. Urru- 
naga en fut ’iî irrité 3 qu’il alla chez lui 
accompagné de Dom Jofeph d'Avalos:, 1 Sc 
que P un &: l’autre 3 après l’avoir outragé 
de paroles, de la ¿ maniéré la plus indigne ̂  
le menacèrent de lui faire perdre fon Gou
vernement. Le peu de relfentiment qu’i l  
fit paroître de cette infolence , lui attira 
une nouvelle infuite : Dom Antoine Ruiz 
de Arrellano 5s Gendre dui Regidor,! aïaiïï 
auili eiTuïé Un refus de fa part ¿ le traita 
avec encore phis  ̂d’indécence. ’ :

Il ne crut pas alors devoir porter la II en fait 
modération plus lo in , &  ne pouvant do.i- ^

A v  12 s#
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ter qu'il rfy cut mn1 complotpfermé
lui  ̂ il fit arrêter AlAvatesCfc: r& ^ a g ^ : j;
Sc les mit entre les imains / t e
Le, premier fut enfermé âkm  le -Château
d'Atracùfana, & le fécond eut fou Lcgis
pouxprifom ; ArreifanoC n^teudit >yome
qute/Vmt- . t e t e

xmé- Cependant IcGoiavemeur ne Ävödtr

lui fut plus poffible de -parer . f c  coups qu'on : 
fe préparoit à lui porter, Ä la vérité le coup' 
de vigueur , qu'il vpnoit de faire y étonné' 
fe.$ jEnneniis ,. qui sac ï'en ayoient pas cru 
capable mais il ne les décDncertâ poim f 
Sc ils sai^êterent heautcoup moins a £e dc- 
fendre _, qu'à te mcttm  lui-même fur la 
défçnfive; , ; ; si,g f ; i r; :. -\v ; t - :: t:. i f,,, ■.. ô :,..

Tîs lui ihten- Soit qu'il eut euftfnprufeioe dêne pas
rlnt Aminci Prcite e  t e  Jéiïes raeikrés pour émpéçner 
à r Audience qu'ils ifeuffent aucune communication en- 
joïaJe». tre eux,, ou de permettre à leurs Amis de.

tes voir, -¿1r eft: ?ceè:ain fe, concerte^
r e u t & lui iiitentcrenr un Procès crimi  ̂
nelcà f  Ar^tenéeCr^ate ■ des) I f
contenoit fix chefs dacou&tibns^ auxquels 
ils donnèrent un cour ^  desv çouteurs ̂  q u i 
ne pouvoieiïtr manquer de faire une gran
de impreffion fur cette Cour fouveraine,. 
d'autant plus qu'on y  avoit ' foint "un Mé
mo ke ttès üien ; f a i t q u i  fut poste à fa 
Efatfa par . Arrellano y lequel &w$ là erâinre 
de «ç pouvoir p.a% fe
aux diligences du GoUverneur^ avoit pris 
te parti de &  réfugier dan.s>cetteV*te-

x tm t
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éiême ce Mémoire 3 il le fit préfenter par 
îliom as de Cardenas 3 Pareht de ia Femme 5 
& la Cour Faïant lu ¿-ne parut pas d’abord 
difpofée à envoïèr informer fur les Lièûx3 
comme on le lui demàndoit. Mais Carde
nas intrigua il bien , Sc repréfenta fi vri 
vément le prétendu dànger qu’il y avoir de 
différer de remédier aux maux extremes.

I . Il *
1717- ^
* Cette Cour 

nomme un de-' 
fes {Membres 
pour infor
mer contre le- 
Couver ne ur,.-

dont la Province de Paraguay étoit mena
cée y  qu'il vint à bout de faire nommer Uri; 
"Juge Informateur , qui fe tranfporta a l’AË 
fomption $ & le malheur fut que le choix 
tomba fur le feu! Membre de l'Audience .
noïaley qui en devoit erre exclus.

C ’cft le trop célébré Dora Jofepfa de An- Quel 
réquéra &:Caltro?:Chevalier de l'Ordre d’Al- JuSe* 
eantara , dont le Pere , apresavoirété Oy* 
dor de P Audien ce roïàk de Panama*avoir été 
nommé Procureur FÜcal, c eft-à-dire Pro
cureur Général. dè celle des’Charcas: Coûi-

,  ̂ j  . d .-h ^  j

îüe il paffoit par Lima pour le rendre à 1&
Plata* £a Femme y accoucha de £è Eils$ * 
auquel il fit donner de très bonne heure la 
plus belle éducation que puiffe recevoir un 
jeune Hom me, que la naiffance & les fer- 
vice s de fou Pe-re pouvoiemf élever aux: 
plus grands Emplois. Il lui fit faire fous 1W ' 
yeux fes premières études au College des/ - 
Jéfukes de la Plaça. Il Penvoia enfu-ite a- 
tinià 3 ou* après avoir fait fa Philoidphie' 
au grand College de la Compagnie de Je- - 
fus y il étudia en Droit. Avec -beaticdup; ' 
d’efprit y une heuréufe mémoire^ une ima
gination très v iv e , il ne pouvoir pas man-* 
quer cfe' faire un très grand progrès dans: 
routes les Sciences auxquelles il fut- apr '

■...... * ’ - ; ’ &  rp  ‘

j
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plique; Il parôît même que fon goût potra 
les plus belles connoiflances ne lui permit 
pas de fe borner à celles qui lui étoient 
prefcrites.
~ Mais fon Pere ,/ après avoir. travaillé à 

perfectionner en lui les talens qu’il avoir 
reçus de la îiature , n’eut pas le rems de 
former fon coeur , Se de lui infpirer Tes 
vertus. U efperafans doute que ne lui b if
fant pas de biens 5 avec un efprit fi culti
vé, de les exemples de vertus qu-il luiavoir 
donnés , joints au fouvenir de fes fervices, 
il ne lui feroit pas difficile de réparer les 
breches que fon défintéreifement avoir fai
tes à la fortune de fa Famille* Dom Jofeph 
entra en effet dans le monde avec tout 
ce qui eil néceifaire pour y parvenir a tout 
ce quHl pouvoir prétendre. Il perfuadoít 
par fon éloquence, par Topinion que Fon 
a voit de fon favoir , de lur-tout par un 
talent d'infirmation quil avoir au Couve- 
ràin dégré ; mais pour fon malheur de 
pour celui de l’Etat, il joignoit à tant de 
belles qualités une ambition qui ne cpnnoif- 
foit point de bornes, une folle paiïion de 
«’enrichir, ùne vanité Se mie confiance, 
qui le firent tomber dans les plus grands 
excès que puiïïe enfanter la plus aveugle 
préfomption. ^

Il étoie déjà,parvenu , dans le tems dont 
nous parlons, a l’emploi de Procureur Fif? 
cal, Prote&eur des Indiens dans fAiidien- 
ce roíale des Charcas, 6c le Roi Favoit 
honore du collier de l ’Ordre d’Alcantaraw 
Mais, quoiqu’il y eût des appoiutetnens af- 
fcx confidé râbles, attachés à la place qifil
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O£cupoit , foit qu'ils ne fuiTent pas toujours . 
exactement pa'ïés , ou qu’ils ne fuiTént pas ‘ 
ftiflifans pour la dépenfe qu’il fai foit , 
n'aïant point de patrimoine , il paroît qu'il 
n’etoit point alors' à fon aife, 8c que c’étoït - 
pour le mettre en état dë relever fa fortu
ne , que Dom Diegue Marciilo de Aunon , 
Archevêque de Lima , 8c Viceroi du Pé
rou, lui avoir envoié des Provifîons pour 
fuccéder à Bom Diegue de lôs Reyès , 
quand ce Gouverneur auroit fini foti temS, 
fe faifant fort fans doute dé faire agréer 
cette difpoiîtion au Roi Catholique,

Il n^avoit plus beaucoup à attendre: fu- 
fage étant: alors de ne pas laiifer les Gou
verneurs plus de cinq ans dans ces Provin
ces, Mais ce terme lui parut encore trop 
long, 8c dès qu'il vit l'Audience roïale ré- 
folue à enyoïer un Juge Informateur au 

^ ? arâ^ùay^ il follicita cett e commiifion . 1 1  
" eft étonnant qu'il ignorât qu’il ne devoir 

pas l'obtenir 8c il eft plus furprenant en
core qü'il fa it obtenue, L'Audience roïale 
en la lui accordant ne fit pas réflexion à une 
Loi, qu'elle ne devoit pas ignorer, 8c qui 
défendoit expreflement d envoïer, pour in
former contre un Gouverneur , celui qui 
devoir lui fûccederj 8c rien ne prouve mieux 
la fageffe de cette Loi, que ce que nous 
allons voir.

Dom Jofeph de, Àntequera ne perdit pas ] 
un moment pour fe rendre à l’AiTomption : le 
il partit de la Plata dès qu'il eut reçu fa 
Commiflion, qui étoit datée du quinzième 
de Janvier ï-'7-2î;i : ‘ ;iâri(ïez7 équi
pé i mais quand il fut arrivé à Santiago

j i r - i f r  .■

part poor 
Paraguay
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-------du Tucumân , quelques perfonnes biït

pjüï-is*  ui on lui avoic donne à la Plata àes Let
tres de créance*, lui fournirent.tout ce qui- 
lui manqüoit pour continuer, fon volage y 
& paraître à PAffomption ■ avec Téquipage 
qui convenait. En paifant par "Satitaré, it- 
f  trouva des Particuliers, qui jugeant Toc- 
cafion favorable pour trafiquer leurs Mar- 
cliaiidifès au Paraguay , íes Iai_ confièrent , 
& firent avec lut un traité à fon avantage. 
De-là il prit d’abord fon chemin par terré:,-' 
& eut la curiofite de voir quelques Réduc
tions ? qui ne réloignoienc pas beaucoup 
de fa route ? 8c ou on lui rendit de grands 
honneurs : mais Dom Antoine de UlloaJ 
skft trompe , quand il a dit qu’il avoit une; 
Commiffion fpécíale de l ’Audience roíale 

 ̂ pour les vifiter.
©îî lèpre- Ees Millionnaires le firent efeorter par 

Viéiït contre . .. i y XT/ J' i • t ■? / 1 1Its Jcfuices. une trouppe de leur sNeophy tes , cn̂ geŝ -<M-
toutes fortes de provliions 8c de rarraicliif- 
femens ? Sc il arriva le dernier jour de Juillet ' 
à l-endroit ou le Tebiqtiáíi fait la féparation 
des Provinces de Paraguay 8c dé Rio de là" 
Plata: Il y trouva le Regidot Dom' Jofeph • 
d5Avalos ? * avec quelques-uns de fes .Amis ? 
qui lui apprirent que Dom' Diegue de los: 
Reyès étoit dans les Réductions du Para
ná y dont il faifoit la vifité y 3c à'cette- 
Occafion le Regidor lui dit beaucoup de-' 
chofes contre les Je fuites. -Ces .Religieux y 
dont le fort étoit d erre toujours niai dans'’ 
Pefprit des Ennemis de toute autorité lé
gitime , partàgeoient avec Dom: Diegue 
là haine dé ceux qui avoient conjuré la 
j|erte-<fc- ce Goaverneuir On commen§£>it:
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même à PAifomption à renouveller les 
anciennes calomnies, dont on avoir vpu- i ^2é’ 
lu noircir leur réputation , &  nous appre
nons par la Lettre de Dom Pedre Faxar-- 
do , Evêque de Buenos Ayrès ? datée du>
¿o Mai de cette année v que fa i déjà ci
tée 5 Sc qui eft adréffée au R oi CathoMque v 
qu'elles étoient déjà répandues dans fon 
Diocèfe-.

Dom Jofeph d’Avalos avoir donné fes il arrive â 
ordres pour faire préparer âu Juge Infor- l’Aiîompdeà ' 
mateur un grand repas dans une Métairie 
qui apparcenoit à une Dame de fes Paren
tes. Cette Dame s’ÿ étoit rendue pour* 
en faire les honneurs ; mais lorfque la"
Compagnie y arriva, elle, vcnoir d’expirer 
d'une fauile couche , & il fallut loger ail— 
leurs. Le lendemain Dom Jofeph fit fou1 
entrée à P AiTomption au bruit dé plufieuvs  ̂
décharges de canon 5 mais i l  fut arreté au' 
milieu d'une rue par le Convoi funebre de ' 
la Dame dont nous venons dé palier s - 
lés applaudiiTements du Peuple fe trouve
rait confondus avec le fon lugubre des 
Cloches ,̂. &c la Multitude,. accoutumée, à ti
rer des* pré Fages de to u tra ifo n n a  beau-' 
coup fur ces deux cotttre-tems.

Mais la conduite d’Amequera r &  la ma- sonempôi 
■ niere dont i l  entra dans la Cathédrale ,■  où ment con 
on le conduifit d’abord, firent faire aux Je ^°*en, 
Perfoîiïies les plus fenfées, dès réflexions ja ac ra 
qui ne furent pas à fon avantagé. Cetoit 
fans £a participation qu'on avoir tiré te 
canon à Fon entrée dans là  Ville , il avoir 
même encore fdn chapeau attaché avec des* 
cordons & comme il Lavoir vcu pendant i©-
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m ; v o ï a g e i l  entra de la même maniéré dans
ïyti-xp . ]J£g[jfe ? ^.quoique le Do fen l ’y reçut à k  

tête du Chapitre * avec -■ beaucoup de mar
ques de refpeéts > coriime il ne trouva ni 
tapis, ni carreau, ni fauteuil, prépares pour 
lu i, il s’emporta contre cet Eccléfiaïîique, 
lequel dans la vacance du Siégé gouvérnoit 
le Diocèfe , d'une maniéré qui fcandalifa 
le Peuple, accoutumé à voir les Minières 
du Seigneur conftitués eh dignité , plus ref- 
pèélés par lesPerfonnps mêmes du plus hau| 
rang, fur-tout dans les lieux faints.

Peu de jours après, un parti de Guaycurus 
s’approcha de la ViUe adeifem d’attirer la 
Gamifon dans une embufcade , qu’il lui 
avoir dreifée de Pautre côté du Pleuve. 
Quelques-uns de ces Barbares vinrent en- 
fuite demander du fecours contre des En
nemis de leur Nation , dont- ils fé difoient 
pourfuivis. L'artifice étoit groilier $ cepen
dant on donna dans le piege. Plufieurs Ef*rr a o
pagnols paflerent le Pleuve pour joindre les 
Guaycurus $ & xommè à inefure qu'ils ap- 
prochoient les Barbares skloignoient mi 
bord, les plus fages entrèrent en défiance , 
& s’en retournèrent : il n’y en eut quenieuf 
qui continuèrent à marcher, & qui donnè
rent dans l'embufeade, ou ils furent maifa- 
crés. Toute la Ville fut témoin de ce tra
gique accident. Anteqüera le vit lui-même 
de fes propres yeux , jetta fon chapeau par 
terre de dépit, & dit à ceux qui étoient au
tour de lui, qu’il n'étoit pas venu pour faire 
la guerre aux Indiens , Sc que c’étoit -aux 
JVÎagiftrats a pourvoir à la fureté de la y ilk  
& de la Province, .
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lé s  Ennemis de Dom Diegue voulurent T ÿ ir - iÿ  " 

cependant profiter, de cette occafïon & de ' *
rabfence du Gouverneur 3 pour lui offrir de Pn lül 1 e Pj® 
le reconnoitre pour leur General 3 Sc il ac- mentl 
cepta leur offre. Les mefuresétoient bien 
prïfes pour faire comprendre aux Habituas 
que cela étoir nécefiaire dans les circonftan- 
ees préfentés 3 ôc là proclamation fe fît fans 
que perfonne ôfât s'y oppofer. Les infor
mations étôient déjà toutes dreifées3 &  
comme à travers quelques femblans que le 
Juge Informateur raifort du définté.reifement 
le plus parfait 9 on avoir découvert que les 
préfens étoient la voie la plus (ure four 
Pamener à ce qu’on fouhaitoit de lui 3 les 
plus mal intentionnés contre Dom Diegue 
en profiteront. Cependant celui-ci fut averti 
de tout ce qui fe tramoit contre lu i, 6c 
partit fur le champ pour fe rendre à la Capi
tale, Mais il y arriva trop tard, Anteqùera 
y étoit déjà le Maître y 6c dès le lendemain 
il fut interdit de toutes fondions de fà 
Charge 3 6c relégué dans un Village d'in
diens à fept ou huit lieues de la Ville 3 fous 
prétexte que la liberté des informations de- D. Diegue eft 
mandoit fon éloignement. Sa dignité exi- depofe. 
geoit du moins des égards pour fa perfonne,
6c on nacn eut aucun ; la juftice voulok 
que ceux qui s’étoient déclarés trop ouver
tement contre lui fuifent auifi éloignés , &  x 
ils n e . le furent point. Ils triomphèrent 
même indignement de fon humiliation , 6c 
il n y eut dès lors perforine , qui ne le re
gardât comme un Homme perdu.

En effet , ce premier pas franchi , on ne Supercherie
fuiyit plus aucune réglé $ on donna aux nC£vlLUia*
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_ i- » t informations le tour qu'on voulut 5 & -on 

f f i i - i ÿ :  trouva le moïen de les faire ligner par mi 
fi grand nombre de Perfonnes ? que f  Au
dience roíale j après les avoir reçues ? ne 
douta point qup ce ne fût la vèix publique y 
&  regardoit encore plufieurs années après 
Í)om Diegue comme un Crimftiël convainc^ 
des plus grands délits y 8c juftement dépofé, 
Cependant il ifavoit été 3 ni oui , ni con
fronté ; & le 15 de Septembre le Conferì 
général de la Province s'aifembla pour met
tre la deridere main à cette oeuvre d'iniquité^ 
par le Jugement le plus informe qui fut 
jâmais. Antequera y préfenta les Provino ns 
qu*il avoir reçues du Vie eroi pour fu c ceder 
a Dom Diegue, 6c quoique ce Êouverneur 
n eût pas encore fini fon tenis 5 on jugea 
qu un Homme 5 fi généralement reconnu 
coupable des plus grands crimes 5 ne pour
voit plus être regardé comme Gouverneur. 
Ori a même foupçonné qu Antequera avoir 
fupprimé dans les Proviíions ce qui y é toit 
exprimé en termes formels^ quelles ne dé
voient avoir lieu qu'âpres que les cinq an
nées du Gouvernement de Do iti Diegue 
feroient expirées.

Envahi le premier Alcade , Dom Miguel 
de Torrez y voulut faire valoir la L o i, qui 
défendoit qu3on fit fucceder un Juge In - 
formateur au Gouverneur contre lequel U 
auroic informé. Antequeta répondit; lui- 
même que cette Loi ne regardoit pas ceux ? 
qui avaient comme lui’ l’hoïincur dette- 
Membres de l’Audience roíale : Torrez ré
pliqua qu’elle étoit expreile 8c fans excep-' 
ûùn-i mais il fut le feul de. fon avis.- Le



f l i  P A H A Ê Ü A Y ,  LÍV. XVlL If
Confeil fe mit à crier que quiconque né 
teconnoîtroit pas le Seigneur Dom Jofeph 
de Antequera 8t Caftro pour Gouverneur 
légitime de la -Province 5 feroit regardé 
comme traître au Roi & à la Patrie, 8c fur 
le champ Antequera envoïa demander à D*- 
Diegue Ion Bâton de Commandant.

Il répondit quil ne ŝ en defîaifiroit points On artache 
quJon ne lui eût montré Un ordre du Vice- de force à IJ. 
roi. V Officier lui répondit qu’il néto it  char- 
ge que à exécuter celui qu û  avoir reçu du mandant* 
nouveau Gouvernent 5 prit le Bâton par 
force j mit des Gardes à la Maifon. ou il 
étoit y & lui déclara que ces Gardefc feroient 
fur fon compte. Cela fut fuivi de nouvelles 
procédures ; & pour donner plus de force; 
à ce qu’on avoir fa it, en même te ms qu’on 
vouloir paroître en revenir à un nouvel 
examen ? on nomma à Dom Diegue un Pro
cureur j dont l ’incapacité étoit notoire, 8c 
parmi les nouveaux Témoins qui furent 
ouis  ̂ ceux qui av oient dépofé en fa Faveur*, 
furent fort étonnés d’apprendre que leurs' 
dépolirions le chargeoierit 3 ce qui venoit du 
moins en partie de ce qu'on leur avoir fak* 
des queftions fi embarañantes 5 que leurs 
réponfes fe.trou voient fufceptiblcs d’un feus 
tout oppoféàce q k ik  avoient voulu dire.
D’ailleurs on avoir aliéné de lui plufieurs 
de ceux qui lui étoient attachés ? en fai- 
fan t courir de faux bruits 3 8c quelques-uns' 
de fes plus zélés Serviteurs avoient été obli
gés de difparoî-tre pour éviter les mauvais 
traitemens qkon faifoit eiTuïer à ceux qui! 
s’étoient trop ouvertement déclarés poi&e 
faL .



----- —----- On a prétendu qu’il avoir 4ônné lieu pât
1*72.1-13. quelques imprudences aune partie des griefs 

violences ¿ollî; 0£ le xhargeoit , & qu'il ffavôit pas 
^ fourberies £1 retenir dans Tes intérêts tous ceux qui 

Ansequcra.  ̂ ¿t0’ent . mai$ n  eft Vrâi mfon rifquoit
beaucoup en prenant fa dé fente , & le Lieu
tenant de Roi Dom Jofeph Delgado en fit 
une trifte expérience. Antequera 5 je ne fais 
fous quel prétexte , le fit mettre au cachot , 
où il mourut de rnifere au bout de deux ans 
dans de très grands feotimens de Religion. 
Au refte ces violences^ auilî bien que les 
procédures contre D. Diegue , fe faifoient 
avec de très grandes formalisés Sc un air de 
modération qui impofoient à bien du mon
de. A mefure que les dépofuions chargeoient 
I*Accufé , on voïoit le Juge Informateur 
prendre un air trifte , & fe plaindre de la 
dure néceifité ou il fe voïoit de perdre un 
Homme , qu'il auroit été charmé "de pou
voir fauver. Dom Jofeph d’Avalos de fon 
côté y àvoit donné une tournure , & tout 
ie Procès étoit conduit avec tant d'artifice, 
qu'il n’eft pas étonnant que tant de per- 
fonnes y aient été trompées , 6c qu'il fallût 
dix ans à l'Audience rôïale de Lima , qui 
fut chargée dans la fuite de revoir tout le 
Procès, pour démêler cette trame, 5c faire 
fbrtir de ce labyrinthe l'innocence de Dom 
Diegue de los Reyès.

II travaille Toutes les pièces de ce grand Procès étant 
à s eiiridiir. parties pour la Plata, le nouveau Gouver

neur 11e voïant plus perfonne qui fût en état 
de rien entreprendre contre fon autorité, 
fongea férieufement à remplir fes coffres ; 
Sc comme il étoit bien réfolu d’y emploi en

là H ï S T O i  R t



tous les moïens 9 que la place qu?il occupoit 
lui rendoit faciles , il commença par faire 
bailler le prix de Pherbede Paraguay, afin 
de Pacheter à bon marché , & de Pen-voïer 
vendre au Pérou. Pour cela il défendit d’en 
faire forcir une feule arrbbe de la Province 
fans fa permifïîon, fans excepter même 
jcelie qui étoit pour le compte du R o i, 8c v 
Si ne le permettoit qu’à ceux qui Pachetoient 
pour lui. Il en ufa de même à l’égard de 
Routes les autres denrées, qui étoient de 
Quelque valeur, 1 -
[  ̂A cet indigne monopole, dont on tdofoit Ses injuftices, 
pas même fe plaindre, il joignit les ican- 
jdales les plus cri ans. Un Religieux lui avoît 
apporté des Marehandifes du Pérou $ il l’é-

Eablit fon Faéteür ,  8c lui fit drefler une 
>outique, oii Ton voïoit un Prêtre 8c un 
régulier connu pour te l , quoiqu'il fut en 
labic de L aïc, étaler 8c vendre publique- 
nent. Il y avoit à PAiTomption un Couvent 
e fon Ordre, dont le Supérieur emploïa 
utilement toute fon autorité pour l’obliger 
faire ceifer ce fcandale, 5c îPaïant pu rien 

agner fur lui par cette voie , il fe prépa-r 
oit a en emploïer de plus efficaces. Mais 

■ jirequera, après lui avoir fait les plus 
]randes menaces, s’il pailoit outre, voïant 
[üJii ne s’en étonnoit pas beaucoup, dç 
l mcert avec le Provifeur qui gouvernoit 

Diocèfe, il fit perdre au Monaftere plu- 
eurs Efclaves, fous prétexte * qu’on les 
altrakoit fans aucun fujet.

Cependant Dom Diegue de los Reyèsüotn Diegue 
uffioit fa captivité les mauvais trai-& fauve à 

-mçns quon y ajofitoit, avec une ap-Bsueri0̂

p u  P a r a g u a y , lïv. XVII. 1 1



—— ■—  parente infenfibilité qui choqua fes Enne* 
ïT 2■1"z ,̂ mis ? ou les inquiéta, & il fut averti qu’0n 

fongeoit à la rendre encore^plus dure. Sut 
cet avis il réfolut de s'en tirer à quelque 
prix que ce fû t, & ri y réuifit. On a cru 
qu’il avoit trouvé moïen de gagner quel, 
•ques Gardes } ce qui eft certain , c'eft que 
s'étant dégûifé en Efclave , il paifa au 
milieu d'eux pendant la nuit 5 quil n'alla 
pas bien loin fans trouver des Chevaux 
qui l'attendoient^ Sc qu'il courut fans 
prefque s'arrêter, jufqu’à là première Rc* 
duiiion du Parana ; qu'il s'embarqua en- 
fuite Sc fe rendit à Buenos Ayrès, réfoh 
de pailer en Efpagne pour y  implorer h 
juftice du Roi.

Antequera fut au défefpqir, lorfquü 
apprit cette évafîon, d'autant plus qu'il 
fut quelque teins fans pouvoir découvrir 
ce que fon Prifonnier droit devenu. Quel 
■ ques-uns lui dirent qu'il étoit à l ’Aflbmp* 
tion chez les. Peres de la M erci, Sc il fit 
environner cette Maifon de Soldats:'d'au
tres l'aifurerent qu'il étoit dans le College 
des Jéfuites ; mais i l  eut bientôt des avis; 
certains qu'il avoit tourné vers les Réduc
tions du Parana , & il fit partir en dili
gence un Courier , avec ordre de fe faire 
donner main-forte pour l'arrêter quelque

fiart qu'il fût 5 mais il étoit déjà embarque 
brfque le Courier arriva à la premier! 

Réduction. Pour diffiper fon chagrin 2 
fit vendre à l'encan tous les biens à 
Gouverneur, & après avoir pris de.bon- 
nés mefures pour empêcher qu'on n'ymîtj 
i'encherej il en acheta fous des noms

x% H  I -5 t  O I R E
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^ruinés ce qu’il yavo it meilleur * au prix 
qu'il voulut. . -

Il confifqua enfiii.ce tous ceux des per- 
formes qu'il favoit être encore d̂ans les in
térêts de Dom Diegue, fans aucun égard 
pour les Privilèges qui aiTuroient à leurs 
Femmes leurs douaires 8c leurs reprifes- 
Pour juftifier ces violences * fes Emif- 
fiiires inondèrent la Province d'Ecrits* 8c 
firent retentir la Capitale de difcours fort 
injurieux au gouverneur. On n'ofoit plus 
même en dire du bien 9 de peur d!’être 
traité en Ennemi du Roi & de l'Etat ; tan
dis qu’on etpit alluré d'obtenir tout ce 
qu'on fouhaitoit * en louant la fageife 
l'équité 8c le défintérelfement de celui 
qui occupoit fa place ? & bientôt les Jé- 
fuites furent avertis qu’on ne doutoit point 
qu'ils neuffent favorifé fon évafion.

Dom Diegue de fon côté apprit en arri
vant à Buenos Ayrès. des nouvelles qui 
l'engagèrent à renoncer, au vo î ige d’Efpa- 
gne. Elles portoieut que l'Archevêque de 
Limav Vieerai du Pérou, n'avait pas plutôt 
été inftruit de la Commiifion donnée à  
Dom Jofeph de Antequera par F Audience 
roïale des Charcas 5 8c des premières dé
marches de ce Juge Informateur ? qu'il 
avoir fait dreifer de nouvelles provifions* 
datées, du feirieme de Février 172.1* qui 
rétabliifoient le Gouverneur dégofé dans 
fon Gpuvemenement * jufquà ce que Sa 
Majefté lui eut donné un SucceiTeur ; 8c 
qu'il avoir évoqué à fort Tribunal le pro
cès intenté contre lui * annullé toutes les 
procédures faitçs à l’Affomption ? déclaré

Violences 
d’Antequera 
à ce fujet»

Diligences! 
du Viceroi 
pour remé
dier à tous 
ces défordref*



Sa lettre 
à l’Audience 
roïale*

Reponfe 
de l'Audience
EOÏale.

nulle 3c illégitime la prife de pofieiïîon du 
Gouvernement du Paraguay par Dom Jo- 
feph de Antequera , 'Bc ordonné qu’il fortît \ 
au plutôt de cette Province. Dom Diegue 
reçut peu de jours après la confirmation de 
ces avis , par les nouvelles provifions qui 
lui furent remifes de la part dix Viceroi.

Ce Seigneur , par une Lettre datée du 
vingt & un de Mars de la même année 5 
écrivit à l’Audience roïale , qu'il étoit fort 
furpris qu elle ajoutât plus de foi aux Mé
moires, aux Informations |c aux Procé
dures faites par un Homme , qui s’étoit 
intrus dans le Gouvernement d'une Pro
vince contre toutes les lo ix, avoit fait fans 
autorité le procès à un Gouverneur , 3c ofé 
le dépofer, qu’aux inftruérions des per- 
fonnes les plus refpe&ables, telles que- 
toient rilluftriifime Evêque de Buenos Ay- 
rès, les Supérieurs Eccléuaitiques 6c Régu- 
guliers, 6c les Peres de la Compagnie, 
» qui dans ces Provinces -, comme par-tout 
» ailleurs, fe diftinguent dans toutes les 
m occaiions par leur zelè pour la_Re.!igiou 
3̂ & pour l'Etat : vérités qui font dé no- 
m toriété publique , 6c que le féul Dom 
» Jofeph de Antequera ofé attaquer par 
33 des Ecrits pleins de calomnies , pareeque 
« ces Religieux n’approuvent point fes 
33 attentats, 6c ne penfent point comme lui 
a» fur le compte de D. Diegue de los Reyès,

L Audience roïale, dans la réponfe 
quelle fit au Viceroi, après l'avoir alluré 
de la droiture de fes intentions dans tout 
ce qu elle a fait au fujet de la Province de 
Paraguay, protefta qu'elle n’avoit ajouté

1  ;  fo i
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foi à rien de ce que Dom Jofeph de Ante-  ̂ “
quera lui avoir écrit contre les Peres.de ^ 2‘ 
la Compagnie , enchérit encore fur les 
éloges que fou Excellence faifoit de ces 
Religieux , 3c après avoir rapporté ce qui 
avoit pu prévenir Antequera contre eux, 
ajouta qu'il auroit du faire réflexion qu'il 
ne faut pas aifémeht croire , quand il s'a
git de perfonnes d'une fi grande vertu, 
ce que la paifion fait avancer pour les dé
crier. Mais le malheur du Paraguay fut 
que cette Cour fôùyeraîne demeura perfua- 
dée que Dom Diegue de los Reyès écoit 
convaincu des crimes énoncés dans fon 
Procès; quon en avoit impofé au Vice- 
toi, pour en obtenir Tordre qui le réta- 
bliifoit dans fon Gouvernement, & que 
bn Excellence avoit été trompée par des 
îerfonnes qu elle ne connoifloit pas aifez, "
‘■ a prévention en faveur d'Antequera,
|u’eüe ne croïoit pas fauteur des çalom- 
lies que lui reprochoit le Viceroi, fut 
aufe qu'elle n ouvrit les yeux fur fes ex- 
ès, qifaprès qu’il eut boulvçrfé toute la 
bcovince.

D'autre part Dom Diegue aïant reçu DomDJe ue 
es nouvelles Provliions , fe .perfuada part pour 
rop aifément qu'Antequera n'oferoit pas l'Aflomptiora 
oppofer aux ordres du Vicerbi , 3c reprit Supercherie 
ms délibérer le chemin de fAifomption. Antequera, 
lais il devoir favoir que fon Ennemi 
mit trop avancé pour reculer, 3c qu'il 
avoit guerç plus à craindre en réfutant 
avertement d'obéir, que pour les excès 
à il s'çtbit déjà porté. En effet, Ante- 
aéra n eut pas plutôt été inftmit du con- 
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legue.

---- ----- tenu ¿es dépêches du Yiceroi , qu’il com*
menea par répandre dans le Public, qu’elles 

" étoient fuppofées. Pour l e  prouver il af. 
fembla le Corps de Ville , & prodúifit une 
Lettre quil ayoit reçue en 1 7 x 0 , -du Vb 
ceroi, mais quil  ne difoit pas être de la 
même date , que íes provifions pour le 
Gouvernement du Paraguay , lesquelles ne 
dévoient valoir qu>près que Dom Diegue 
de los Reyès auroit fini fon teins. 

t . , Et pareequon pouvoir lui objeâer que 
groupes 'pour ces Provisions etoient révoquées parcelles 
au-êter Dom que Dom Diegue venoient de recevoir 3 6ç 

par conféquent que la Lettre qui l  préfen- 
jtoit 11e prouvoit rien , il ajouta que cettç 
Lettre étoit poftérieure aux nouvelles pro- j 
vifions de Dom Diegue : &  il en avoir en 
effet changé la date dans, la copie qu’il 
en produifit. Il ne trouva,aucune d̂ifficulté 
à perfuader des Gens,  dont la. caufe & les 
intérêts ne pouvoient .plus ...erre féjpares 
des Tiens s Sc affuré d’en être foutenu , il. 
fit dès le jour même partir en diligence le 
Capitaine Ramón de las Llanas, digne infi 
trament de toutes fes fureurs , avec deux 
cents Hommes pour , aller aLydevant de 
D0111 Diegue avec ordre de F arrêter. 

Securité da Ge Gouverneur avoir pris fon chemin par
«e«rf°UVet* ^  Pr®v‘oc? ¿ ’Uruguay, pendant fa

route il avoir écrit des Lettres fort polies 
à Antequera & à plufieurs perfonnes, pour 
leur donner avis de fa marche. Il n’eu reçut 
aucune réponfe, & il iFen continua pas 
moins fon voïage avec autant de {Sécurité* 
que s'il n’avoit eu rien à craindre. Toute 

fuffe $c fon équipage fe rçduifoient i
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quelques Domeftiques , à quelques Indiens 
des Réduirions , chargés de provifions , 8e 
à trois chariots , qui porcoient fon baga
ge. Il arriva enfin à Tabati , où les Domi- 
niquains de l'AiTomption avoient une Mé
tairie , 8c qui n'eft qu'à vingt - cinq lieues 
de la Capitale du Paraguay, 3c ce fut là 
qu’il eut les premiers avis qu'il y avoir un 
ordre de l'arrêter. Il apprit même que 
Dom Ramon de las Llanas , 8c Dom Jo- 
fcph de Arcé Àlcalde de la Sainte Her- 
mandad , étoient proches de-là avec des Sol
dats pour le même fujet.

Il comprit qu’il n avoir pas-un moment n eft averti 
à perdre pour fe mettre en fureté : il re-qu’on veut 
brouifa chemin fur-le-ckamp , 8c gagna l'arrêter. 
preÎque feul la plus prochaine Réduction 
du Parana. A-peine étoit-il parti de Ta- il fe fauve, 
bâti 5 que «Dom Ramon y arriva avec fa 
Trouppe. On eut beau lui dire que Dom 
Diegue venoit d’en fortir , on ne le perfua- 
da point. Il commença par faire fouetter 
les Indiens, qui avoient conduit les cha
riots, pour les obliger à dire oiiilétcit 5 il y 
en eut même un qui eut plufieurs bleifures 
à la tête 8c un bras caffé : n’en n'aïant pii • 
rien tirer, il fit fouiller par-tout.f Dom Au- 
guftin de lqs Rêves , ! fils du Gouverneur 5 
qui étoi-t Diacre, 8c qui étoirapparemment 
venu jufques-là au-devant dé fon Pere, 8c 
le Pere Jofeph de Fris , Dominiquain,, qui 
croit le Chapelain du lieu , furent indi
gnement traités. Ramon , après avpir char
gé celui-ci d'injures atroces, le frappa à 
la tête avec la'crofle de fon fufii;, le meiia-* 
ca de le faire pendre 3 s’il ne lui ouvroit
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—  TEgHCe, ou il croïoit trouver Dom Diegacj’ 
& où il remua tout jufques fous l'Autel 
pour le chercher.

Défefperé de l ’avoir manqué il fe faifit 
des chariots j- fit monter dans un le Pere 
Pris 5 8c dans un autre Dom Auguftin , 
commanda aux Indiens de les fu'ivre, & re
prit avec eux le chemin de TAfTomption. 
Quand il n’en fut plus qu'à cinq lieues , 
il renvoïa le Pere Boniimquain , mais alors 
TAlcalde Dom Jofeph de Arcé aïant dé
couvert que c’étoit Dom Jofeph Cavallero 
Baçan , Curé d'Yaguaron, qui avoir averti 
Dom Diegue qu’on venoit pour l ’arrêter, 
8c lui avoit fourni des Chevaux pour fe 
fauver, il le conduiiit prifonnîer à l'Affomp- 
tien 3 où Antequera lui fit faire fon procès 
par le Provifeur de PEvêché, lequel le for̂  
ça de renoncer à fa Cure» , 

re du Ce Provifeur étoit }e Licencié Dom Ah 
il de fonfe Delgadillo, Chanoine de la Cathé

drale, lequel avoit fuccedé dans cette char
ge à Dom Jean Gonzalez Melgarejo, qui 
s'en étoit démis , pareequ'il ne pouvoir 
pas l'exercer librement fous le Gouverne- 
ment préfent. Delgadillo, moins ferupu- 
leux 8c entièrement dévoué à Antequera, 
avoit pris fa place 5 que perfonne ne lui 
envioit. C'étoit un elprit fourbe & fou- 
pie 5 tel qu’il en falloir à Antequera pour 
violer librement toutes les immunités de 
PEglife. C’eft l'idée que nous en don
ne PEvêque Coadjuteur du Paraguay, dont 
nous parlerons bientôt. Cependant Ante-» 
quera ne, put ignorer long-tem.s que Dom 

Çipuyé le-jtnoïçïi défaire Pr
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jsândre a TAiTomption plufieurs copies de 
fes nouvelles Provifïons 5 & quelles com* 
mençoient a y eau fer quelques rumeurs $ 
niais il répondit à ceux qui lui en parle
ment, quejufqu’a Ce qu'on lui en montrât 
i ougin-^ j] avoir droit de les regarder com«
me uppolÉL.« . & pareequ’il craignoit Antentvr* 
qu on n en reçut <ma  coJie lé en fiic ^.¿K*
bonne forme , il lit arrêter u-„ “  lesLet-toutcs1“  lct' 
très qu'on écrivoit dans les Provinces 5 _ tres* 
quon en recevoir 5 fans faire réflexion que 
cela même étoit un des principaux chefs 
d’accufation , dont il avoit chargé dansfes 
informations le Gouverneur. Mais U fe 
eroïoit tout permis 5 pareeque personne 
ifavoit Palfurance de le contredire*  ̂ ,

Une Dame des plus refpeftables de la Aûmn 
Ville * & pour fon rang 6c pour fa 
s étoit mtercuee pour Dom Dtegue > Bc 
lien avoit pas fait myftere : il s’emporta 
contre elle jufqu’à la menacer de. la per
dre; mais comme elle étoit extrêmement 
belle 3 fon reiTentitnent fit bientôt place 
dans fon coeur à une autre paflion ? dont 
il fut encore moins le maître 5 qu’il ne 
l’avoic été de fa colere. Il crut fans doute 
Tavoir aflez intimidée pour ne la point 
trouver difficile ; il lui fit parler par un de 
fes Confidens 5 qui ne lui rapporta que des 
refus accompagnés de grandes marques 
d'indignation * & il n eut point de honte 
de lui défendre de fortir de chez elle, allé
guant ? pour jullifier un tel traitement y 
l ’intérêt quelle prenoit ouvertement au 
malheur de Dom Diegue : mais on étoit 
trop inftruit de fes pourfuites^ pour prendre
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Tl fait rem
uant de vou* 
loir abdiquai 
]e Gouverne1 
aient.
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le change 5 & le voile dont il avoit voulu 
couvrir la caufe de fon dépit, ne lervit 
qu"t „ rendre publique fon infamie 

Cette aventure le chagrina-, & lui fit 
faire des réflexions qu’il 11 avoit pas encor»

; faites fut le perfonnage qu’H jonf*- “  ne 
' pouvoir pas fe diifimuler ou".'?  f IO ' ̂ 0lii

L  Dom Diegue ï '  ”1 il y avoir des momens,
n̂ia éto it pasaife% aveugle pour fe faire 

îîÎufion au poinc de fe flatter de fe main
tenir dans la place qu'il- avoir ufurpée , 
fans fe rendre coupable d’un crime qui ne 
fe pardonne point. Mais comme il ne pou- 
voit fe réfoudre à la quitter , il chercha 
un expédient pour fe tirer d’affaire , fans 
trop s’engager. Il le communiqua à fon 
Confeil fecret comme une penfée fur la
quelle il n’avoit point encore pris de 'réfo- 
lution. 33- Il eft certain, leur dit-il, que dans 

 ̂ des Provinces iî éloignées de la Cour, 
>5 011 peut faire au Roi même jufqu'àtrois 
33 repré tenta lions avant que d’exécuter fes 
33 ordres : or, à-.-eombien plus forte rai- 
33 fon le peut-on faire à un Viceroi ? Puis 
fans attendre leur réponfe , il ajouta que 
toutes réflexions faites , il vouloit s’en 
tenir a ce qui avoit été décidé par les deux 
Chapitres ( I ) ; que c’étoit eux , qui fa- 
voient choifi pour leur Gouverneur , & que 
c étok à eux à voir s’il y avoit de la fii-

(*) I e Chapitre fceu- ques , qui à raifon de 
lier eit conipofé des Al- leurs dignités entrent 
caldes &des Régidors. dans le Confeil de te 
le  Chapitre eccléfiafti- Ville, 
que l’eit des Eccléfiafli-
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ieté pour eux à rétablir un Gouverneur qui 
he leur pardonneroit jamais de l'avoir dé- 
pofé.

Il aiTembla enfuite tout le Confeil, 8c 
après lui avoir communiqué ' les nouvelles 
Provifions de Dom Diegue, il fit un long 
di (cours , dans lequel il ■ protetta d'abord 
qu'il n'avoit accepté le Gouvernement ÿ 
que pour délivrer la Province de l’état 
violent 5 où P avoir réduite fon Gouver
neur, Il déclara enfuite qu'il ne croïoit pas 
pouvoir fe difpenfer de fe retirer  ̂pour obéir 
aux ordres du Viccroi ; mais qu’il ne fe 
croïoit pas moins obligé d'avoir cet égard 
pour tant de Gens de bien, & de fideles 
Serviteurs du Roi ? qui lui avoient fait% 
l’honneur de le choifir pour leur Gouver
neur ? de ne point les abandonner fans 
leur confient ement au refTenriment d'un 
Homme ? qui leur ferok païer bien cher 
ce qu'ils avoient fait contre lui.

L'Àlferez roïal Dom Denys de Otazu * 
& le RégidorDom Jean CavaÜero de Anafi- 
co  ̂ qui n'avoient jamais approuvé la con
duite que Ton avoir tenue à l’égard de 
t)om Diegue5 furent d’avis qu’on ne pou- 
voit fe difpenfer fous aucun prétexte d’o
béir au JViceroi} mais le plus grand nom' 
bre 3 après avoir beaucoup exagéré les 
maux qu’auroit à fouffrir la Province 5 fi 
Dom Dïegue étoit rétabli dans fon Gou
vernement 5 conclut à faire de fortes repré- 
fentations au Viceroi-, & à obliger le Sei
gneur Dom Jofeph de Antequera 8c Caf- 
tro ÿ de continuer à les gouverner ? en at
tendant la réponfe de fon Excellence, Cet-
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------- —  avis prévalut 8c Antequera fe rendit/
*713-19. Quelques jours après , Otazu & Cavaî- 

lero de Aruifco furent interdits de l'exer- 
cice de leurs Charges. Le premier foutint fa 
difgrace avec la même, fermeté,  ̂qui la lui 
avoit attirée : le fécond, qui avoir déjà été 
fort maltraité,& qui fe vo'ïoit ruiné fans ref- 
fource,s'ii ne faifoit au moins femblant de fe J 
prêter à ce qu'on exigeoit de lu i, tériîoi- J 
gna qu'il fe rendoit à Lavis du plus grand I 
nombre, 8c fut rétabli3 mais il alla fur-ie- I 
champ protefter devant le Juge JÈccléiiafti- j 
que, qu’il 11e l’avoit fait que pour fe fouf- | 
traire à la perfécation , 8c n'être pas réduit 1 
à f  aumône. Alors Antequera,pouvant cûffip- 1 
ter plus que jamais fur fesFartifans, pouf- j 
fa les choies fi loin, qu'ils en furent tous j 
effraïés, 8c que Dom Jofepli d’-Àvalos dit i 
un jour aflez haut, n Cet Homme fe pré- I 
« cipite , je ne fais pas trop eu il abou- j 
■as tira. j

Nouvelles Cependant on n’avoit pu apporter au Vi- I
eonue Dom ceroz  ̂litres motifs pour lm faire agréer I 
.Diegue. la liberté qu'on prenoit de lui faire des re- I 

 ̂ montrances, que la crainte des malheurs, j 
ônc ^établiffement de Dom Diegue I 

ceui occa- ne pouvoit manquer d'être fuivi 3 & pour | 
tou. perfuader à fou Excellence que cette crainte j

étoit bien fondée, on travailla i de nou- I 
velles informations. Mais on n'y garda au- j 
cune réglé : Dom Diegue y fut peint avec S 
les couleurs les plus noires 3 8c quelques-uns j 
aïant refufé de les fîgner , furent mis en 1 
prifon , les fers aux pies, attachés deux à j 
deux par une longue chaîne, fans pouvoir 1 
communiquer avec perfonne , pas même |
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avec des trou
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avec ceux qui leur portoient. à manger , x ,V2t •
& qui le leur faifoient tenir par une fenê- **
tre. Au bout de quelques jours , on leur
envoïa deux Eccléfîaftiques pour leur per-
fuader de fe rendre a ce qu’on fouhaitoit
d’eux : F un étoit le Provifeur Delgadillo ,
l’autre le Doïen de la Cathédrale , qui avoir
eu un accès de démence, Sc n’en étoit pas
bien revenu. Le Provifeur voulut, dît-on ,
leur perfuader que le Viceroi étoit mort ;
mais ils n en voulurent rien croire.

Antequera 11e laiflbit pourtant pas d’être Antequera 
fort inquiet. Dès l’arihée précédente il avoir 
appréhendé que Dom Diegue ne revînt à la 
tête d’une armée d’indiens des Réduirions, 
pour fejremettre en pofleffion de ion Gou
vernement ; 8c le bruit courut en effet peu 
de teins après , quil y avoit déjà huit mil
le Hommes tout prêts à marcher fous fes 
ordres. Il voulut donc prendre les devants ,
8c marcher de ce côté-là avec mille Hom
mes des meilleures Trouppes de la Pro
vince ; & arrivé près du Tebiquari, il écri
vit aux Néophytes des Lettres , par.Jef- 
quelles il leur défendoit fous les plus terri
bles menaces de fortir de chez eux, ce qui 
les étonna d’autant plus qu’ils ne penfoient 
à rien.

Ce fut aufTi alors qu’il commença à ne ïnquîcmd 
plus fe contraindre à l’égajd des Jéfuites, des Jéfuucs 
quil favoit bien 11e pas approuver fà con
duite, mais qui fe comportoient avec beau
coup de circonfpeérion au fujet de tout ce 
qui fe paffoit. De fon côté , il croïoit que 
s’il fe déclaroit contre eux, comme avoit 
fait Doua Bernardin de Cardenas, il atti-
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reroit bien des gens dans fon parti ; & ssif 

17 1 j-z$. gar^oit encore quelques mefures avec eux ?
il ne laiiToit point ignorer fes diCpofitions 
à leur égard. Ces Religieux le voïant campé 
au-delà duTebiquari, ou il donnoit à fes Sol
dats toutes fortes de licence  ̂appréhendaient 
fort qui! né paffat cette Riviere s & que 
fes Trouppes avançant jufqu'aux Réduc
tions ? & y cau'fant les mêmes défordres 
la néceffité d’une jufte défenfe n’engageât 
une guerre civile y dont les fuites ne pou- 
voienti être que très funelles : ils lui écri
virent donc une LettÆ fort polie y pour le 
prier de prévenir ce malheur.

Antequem ^ fe r  ûr c âmF une réponfe plei
ne rçdre. ne d’inveétïves contre eux 5c contre Donr 

Diegue : cependant il leur promit qufil ni- 
roit pas plus loin } mais il: leur déclara 
que fi eux & leurs Indiens refufoient d’o
béir au moindre de fes ordres 5 il iroit leur 
apprendre qu3on ne saoppofoit pas impuiié- 

* ment à fes volontés. Il décampa peu de- 
fours après y 8c reprit la route de VAfFomp- 
tion.. Bien des gens attribuèrent fâ retraite 
a la crainte qu’il a voit eue d’être attaqué 
par ces braves Indiens, &. il eft certain 
que fi Dom Diegue de los Reyès fe fut. 
trouvé alors dans les Réduit tons du Para- 
n a, il ne lui auroït pas été fort difficile d’y 
lever un aifez grand nombre d^Indiens y 
qui a-uroient d’autant plus aifément enlève' 
fon Ennemi  ̂ que celui-ci ne faifoit garder 
aucune difcipline à fes Soldats.

smciésMr Antecîuera ’ avant que de décamper
rapport aux.3̂ 0** man^  fe  Corrégidors ? les Akaldès 
indiens du ^ f e  Officiers de guerre des quatre. Ré- 
l'araua,
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au  ¿lions les plus proches du Tebiquari. 
Les Peres François de Roblez 8c Antoine' 
de Ribera les conduiiïrent à fon Camp  ̂ St 
raffûtèrent qu’il ne fe feroit aucun mou
vement dans toutes leurs Bourgades 5 fans 
un ordre exprès du Roi > ou des Tribu
naux fupé rieurs. Il fit fembiant de fe con
tenter de cette promeffe 5 mais if  voulut 
encore que les Indiens la lui fiffent en leur 
propre nom ; Sc il les embaraffa fi1 fort 
par les queftions qu’il leur fit * qu’intimi- 
dés d’ailleurs par fes menaces 8c par le: 
ion dont il les faifoit ? ils lie fa;voient plus 
à la fin ce qu'ils difoient > Sc qù’un d’eux' 
en eut pendant plufieurs jours l ’efprit 
aliéné,

Dom Jofeph ¿"’Àvalos Pavoit accompa
gné dans ce voïa£e, 8c à-peine s’étoit-011 
remis en marche pour retourner a 1 Aiiomp- 
tioii 3 quil fut frappe d’une apoplexie qui 
l’emporta en deux jours 3 fans avoir eu 
un mitant de connoiffance. Ceux qui le re
gretterait le moins furent les Complices 
de fes fureurs : car3 outre que les liaifons 
que forme le crime 3 Ue faufoient produi
re 1111e amitié fincere ? tous 5 ou étoient' 
jaloux de fon crédit 5 ou ne troùvoient pas 
bon qu'il en abufàt pour les' maîtrifeiv 
D’autre part ceux 3 qui le déteftoient com
me le premier‘auteur des maux dont la Pro
vince étoit affligée j.n'étoient pas fans quel
que efpé rance  ̂ que par la mpériorité de 
fon efprit 5 8c par Pafcendant qu'il avoir 
iur celui de FUÎgrpateur 3 il Pempêcheroit' 
de pouffer la rébellion auffl loin qu'il a fait 
depuis. Les Jéfuites en particulier crurent
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Nouvelles
fourberies
¿ ’Antequera

avoir quelque fujet de le regretter , parce- 
qu Urrunaga, qui les haïflbit par paffion y 
fe trouva par fa mort a la tête du Confeil 
fecret d’un parti, dont ils prévoïoicnt tout 
ce qu’ils avoient à craindre.

Ce qui occupoit le plus alors ce Confeil, 
étoit de dreifer des Mémoires pour les 
erîvoïer à Y Audience roïale des Charcas; 
mais comme Antequera craignoit que les 
Jéfuites n’informàÎfent cette Cour Supé
rieure de bien des chofes , qui auroient 
pu rindifpofer contre lu i, i l  rfomit rien 
pour les regagner, & commença par leur 
protefter qu’il n’avoit rien écrit contre eux, 
ni contre leurs Néophytes. Ils favoient 
bien ce quüs en dévoient croire : ils et oient 
même inftruits qu’aïant voulu engager plu- 
iieurs perfonnes en place à ligner ce quil 
éc ri voit fur leur compte , trois favoient 
refufé d^abord, que deux s’étant à la fin 
rendus, le feul Otazu avoit perfifté dans 
fon refus, & que cette fermeté étoit entrée 
pour beaucoup dans fa difgrace.

Leur perte étoit réfolue dans ce Confeil 
fecret, & on faifoit fous main des infor
mations contre eux. Mais tant de foins 
n occupoient pas tellement Antequera , 
qu’il ne penfàt aufli a profiter de toutes les 
occafions qui fe préfentoient de s*enrichir, 
Sc d^aifoiivir l’infame paillon qui le ren- 
doit la terreur de toutes les honnêtes Fem
mes de la Ville. Elles n’étoient pas même 
a 1 ahri de fes pourfuites dans les Egîifes, 
ni au pie des Autels  ̂ & il couvroit fi peu 
fon libertinage, que quanll il fe trouyoit 
dans des Affemblées 3 où il y avoit des
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per formes du fexe-ÿ il ne fe cacboit point - w
pour faire à celles qui lui plaifoient davan- î 7i 5~% 
tage ? des. avances qui auroient fait rougir 
les moins vertueufes , fans faire reflexion 
que cela feul fuffifoit pour lui aliéner les 
premières Familles de la Province, Il eft 
meme bien étonnant que parmi une Na
tion 3 qui porte plus loin qu'aucune autre 
la délicatefle en ce point , un Homme 
qui gardoit ii peu de mefures ? .ait trou
vé le moïen de fe faire uii il grand nom
bre de Partifans 5 3c d’engager prefque tou
te une Province Ndans la révolte. Rien ne 
prouve mieux Pafcendant que les partions 
de s’enrichir 3c de s’élever ont pris fur tom 
tes les autres.

Mais on avoit encore moins cm que 
Faveuglement put aller jufqu’à une efpece 
de fanatifme. On entendit un jour tran
quillement un Religieux ? qu’Àntequera 
avoit amené ou fait venir de la Plata * 
qui p a (Toit pour fon Confe fleur 5 & qui prê
chant dans la Cathédrale pendant fO & a- 
ve du Saint-Sacrement 5 emploïa la meil
leure partie de fon Sermon à relever les 
grandes qualités & les vertus éminentes de 
fon Pénitent ? ajourant qu’il étoit dans une 
fi grande confidération à la C our, que le 
Roi lui avoir offert la Viceroïauté du Pé
rou ; mais qu’il l’avoit refufée par modeftie,
3c lui avoit préféré l’emploi de Proteéteur 
des Indiens dans l’Audience roïale des Char- 
cas 5 pareequ*il lui donnoit plus d’occa- 
lions d’exercer* fa tendre 3c compatiflanre 
charité , envers les plus malheureux des 
Hommes,
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_______ Trop de Gens étaient intéreiTés à ce
iy%y%9* qa3on peniat ainfi dans le Public , pour ne 

' Arrêt 'de pas approuver Ce que difoit lê  Prédicateur : 
{'Audience jqs ¿onnerent fi bien le ton à k  muititu- 
roiale des ^   ̂ kplus grand nombre des Auditeurs 

rCa5' fortirent de PEglife en remerciant Dieu d'a
voir donné-a la Province un fi digne Gou
verneur. A -ces appIaudiiTemens , qui flat
tèrent beaucoup TUCurpateur, {accéda quel
que chofe de plus folide : on reçut, peu de 
nems après, un Arrêt de l’Audience roiale 
des Charcas , daté du 3 de Mars 1713 , 
qui ordonnoit que par provifion 5 .& en at
tendant que le Yiceroi, à qui cette Cour 
avoir envoie les informations faites à l’Af- 
fomptiou contre Dom Diegue, eût déclaré 
par fon canal fes intentions ? perforine n’o- 
fat entreprendre de rien changer au Gou
vernement préfent de la Province y fous 
peine de dix mille écus d’amende 3 avec 
prière Sc injondion au Juge Eccléfiaftique 
de punir févérement le Dbd’eur Dom Jean 
Cavallero Eaçau 3 Curé d’Yaguaron, pour 
les délits dont il étoit convaincu.

L’Audience roiale ne- prétendoit nulle
ment que les ordres du Viceroi ne diiiTent 
avoir leur exécution 5 que quand ils au- 
roient pafTé par fon canal ? Sc elle s’efï 
expliquée fur cela dans les ternies les plus 
formels, quand elle fut inftruite qu’on abiT- 
Îott de cette claufe 3 mais elle fe renoit 
aiTnree, comme elle l’a au (fi proiefté clans 
un autre Arrêt dont nous parlerons en fon 
rems, que dans une affaire dont elle étoit 
faille Sc qui étoit de fa compétence , le 
Yaccroi. ne déeideroit rien fans lui en dom



1

ner avis. Elle jugeoit ¿ailleurs qu'un 
Homme de fon Corps , & auffi inftruit que - r
î étoit, Dom Jofeph de Antequera , ne s'a- 
viieroit pas de donner à la clauie dont il 
étoit queftion «, un feus fi oppofé à fes in
tentions'* Sc fût capable d'en abufer , com
me il fit. Car non-feule ment il l'entendit 
dans le fens que cette Cour fupérieure â; 
toujours défavoué ; mais il entreprit en
core de perfuader à toute la Province defe 
Paraguay , que l'Audience roíale 
dans la matière préfente , fupérieure au Vi
ceroi, &: qu'elle étoit très bien fondée à 
prétendre que fans fon attache rien de ce 
qui étoit expédié dans toute l'étendue de* 
fon refiort de la part de fon Excellence 5. 
ne pouvoir avoir aucune autorité.*La preu
ve qu'il- en donnoit , eft que tous les Ar
rêts des Audiences roíales fe rend oient au 
nom du Roi r & commençoient par ces 
mots : D. L ouïs par la grâce de Dieu Roi r  *
&c. & que les .Edits du Viceroi commen
çoient par ceux-ci ; Dom Fray Diego 
Morcillo.

Par malheur cette faufie interprétation  ̂ Ordre du* 
fut long-tems ignorée-à Lima & à  la Pla- Viceroi* 
ta ? où on nauroit pas manqué ? fi on y 
en avoit été inftruit , de s'expliquer de 
façon à ne lai fier aucun fübterfus;e à  An- 
requera. Il arriva donc que le Viceroi, qui 
foupçonnoït quelques Membres de l'Au
dience roíale de foutenir un Homme de 
leur Corps, ne jugea pas à-propos de don
ner aucune connoiifance à cette Cour des 
ordres qu'il envoïoit à  l'Aifomprion, qu'en 
snême teins il n$ la chargeât de veiller à
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Antequersi 
reco mi u par 
Le Vieeroi , 

Calomniateur 
dts Jeiuius.

leur execution > doutant plus quii ¿îojt 
fort choqué de ce qu’elle avoit reconnu 
Antequera pour Gouverneur du Paraguay 
quoiqu’il.fût inhabile à occuper cette pla, 
ce ÿ après avoir exercé, la CommiÎhon de j 
Juge-informateur contre celui auquel il] 
fuccedoit & il perfida à vouloir qu’il re- j 
tournât à la Plara pour y reprendre l’exer- j 
cice de fa Charge 5 fous peine de hui: ! 
mille livres d’amende. j
*■ Cet ordre étoit accompagné d'un autre , j 
qui portoit que Dom Diegue de los Reyès j 
fut inceiTamment reconnu au Paraguay en j 
qualité de Gouverneur ? l’Audience roïa- j 
le fut chargée de tenir la main à ce quii j 
fut exécuté. Ce fécond ordre fut fulvi du- J 
ne Lettre s par laquelle le.Viceroi donnoit J 
avis à cette Cour ? qu’aïant communiqué | 
au Perre Garriga y Vifîteur des défaites du j 
Paraguay 5 tout ce qu’Àntequera avoit j 
avancé contre les Religieux de ia Compa- 1 
gnie 5 ce Pere y avoit répondu d'une ma- J 
niere fi folide 5 qu'il n'étoit refté aucun j 
doute y ni à lui ? ni à l’Audience rotaie de 
Lima, que cet Homme ne fût un caloria- 
niateur.

Le Viceroi5avant que d’écrire cette feconde j 
Lettre à l’Audience roïale des Charcas ? en j 
avoit reçu une de cette Cour ? qui lui mar- 
quoit quelle jugeoit néceifaire de rappeller 
Antequera du Paraguay 3 puifqu’il y avoit 
terminé l’aflaire 3 qui étoit l’objet de fa 
Commiffion. Il répondit que le véritable | 
motif de fon rappel devoir être la .condui- I 
te qu il avoit tenue dans cette Province y 
&  les troubles dont il lavoit remplie 5 ce
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qui ne feroit pas arrivé * ajoûtoit-il* fi on 
a voit fait attention a la Loi qui défend 
de charger d'informer contre un Gouver
neur j celui qui eft deftiné pour lui fucce- 
der, ïl lui marquoit enfuite fes griefs con
tre quelques-uns de fes Membres 7 Sc dé- 
claroit qu’il en informeroit Sa Majefté. 
L’Audience roíale lui fit au fujet de ces 
plaintes toute la fatisfaàion qu’il pouvoir 
fouhaiter 5 <k l’afiura quelle îf  avoir donné 
aucune croïance à ce qui avoir été écrit 
du Paraguay an défavantage des Million
naires ? Si quelle étoit charmée que fon 
Excellence & l’Audience roïale de Lima 
rendiffent la même jufiice à ces Reli
gieux.

Il s’en fallut bien que les ordres du Vi- 
ceroi dont nous venons de parler, fuffent 
reçus à rAifomption comme T  avaient été 
les Lettres que ce Seigneur avoit écrites à 
1 Audience roïale des Charcas. Àntequera 

| entra en fureur au premier avis qu’il en 
j eut, protefta qu'il étoit réfolu de fe main- 
I tenir dans fon Gouvernement malgré tou- 
I tes les dépêches qui pou voient venir de 
: Lima 5 & il faut avguer que cette réfolu- 

tion , &  toute la conduite quil a tenue 
depuis, purent fort bien avoir donné lieu 
à ce qu'on a publié dans la fuite ? qu’il ne 
vifoit à rien moins qu'à fe faire Souverain 
du Paraguay. Il prit même le parti de n’a
voir plus aucune communication avec l'Au
dience roïale des Charcas 5 dont il comprit 
qu’il ne pouvoit déformais efperer aucune 

j proteftion.
f Les ordres du Viceroi portoient ; x * 3
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•y v 1""“  ' que Dom Diegue de los Reyès , 8c ceux 

mm%9* qUi à Ton occafion avoient été privés de 
En quoi cou-]eurs çfiarges Q y  fuiTent rétablis , mais 
^  ?ienj . }rcs avec défenïe au Gouverneur de connoître 
eeroi* des cailles de ceux qui avoient contribue a

ia dcftitution , cette cônnoifiance devant' 
être réfervée à la Juftice ordinaire, i°. Que 
les biens confifqucs par Dom Jofeph de 
Anteqtiera fuiTent rêftitués aux Propriétai- 
taires. 3°. Que lui-ihême fortît incefTam- 
ment de la Province de Paraguay , & vînt 
comparoître en perfonne devant Ton Tri
bunal fans paiTer par la PÎata 3 qu’il y ap- 
portât les minutes de tous les Edits qu'il 
avoir fait publier, & qui dès lors étoient 
déclarés nuis 8c abu.fifs 3 & le toux fous pei
ne de dix mille ecus d'amende.

Mefures du Pour aflurer l’exécution de ces ordres, le 
Vjcerol pour y iceroi jes ayCit adreifes à Dom Baltha^ 
xion* CxeCL> zar Garcia Ro$, Lieutenant de Roi de Rio* 

de la Plata, Sc qui avoir été Gouverneur 
du Paraguay auquel il donna tous les- 
pouvoirs néceflaires pour leur exécution 9 
lui enjoignant de les faire publier, fi-tôt 
qu’il les auroit reçus, dans la grande Place 
de Buenos Ayrès 3 8c tomme il pouvoit ar
river que cet Officier ne fût point 'en état 
de fe tranfporter au Paraguay, le" Yiceroi 
lui en a voit fubftitué jufqu'à trois autres. 
Mais parceque cette commiffion n’étoit pas 
fans péril , il y avoir quatre mille écu& 
d’amende pour ceux qui refuieroicrit de s'en 
charger fans une excuie légitime. Le Yice
roi déclaroit enfui te que fi quelque Officier 
de guerre ou de juftice avoit la hardieife . 
d apporter le moindre obftacle à l'execution



de fes ordres b outre une amende propor
tionnée à la grandeur de fon délit 5 il fe~ 
roit deftitué de fon emploi 5 8c banni de 
toutes les Provinces dépendantes du Pé
rou,

Dom Balthazar 3 ou celui qui à fon dé̂ - 
faut feroit chargé de cette Commiifion y 
étoit autorifé 9 au cas qu'il y eût à crain
dre quelque réfiftance à l’exécution de ces 
ordres , a fe faire prêter main-forte' par
tout ou il le jugeroit à-propos $ & de peur 
qu Antequera 8c fes Complices ne prérex- 
taifent pour refufer d'obéir la crainte d'ê
tre expofés au rèflentiment de Dom Die- 
gue 5 s’il étoit rétabli dans fon Gouver
nement avec ma»-forte ? celui qui devoir 
exécuter les ordres du Viceroi ? dévoie com
mander en chef dans la Province jnfqu'à 
ce que le calme y fût entièrement rétabli. 
Cette dépêche étoit datée du 8 de Juin3 
& n* avoir point été communiquée à l'Au
dience roíale des Charcas.

Le choix de Dom Balthazar García Ros 
pour une Commiifion de cette importance 
étoit d'autant plus judicieux ? que tout le 
tems que cet Officier avoir gouverné la Pro
vince de Paraguay 5 il s'y étoit attiré l'efti- 
me 8c la confiance de tout le monde 5 mais 
Antequera fut encore perfuader à la plu
part des Habitaos de cette Ville que ce fe- 
roit la même choie pour eux de l'avoir 
pour Commandant, que Dom Diegue pour 
Gouverneur  ̂ parcequ'ils étoient amis inti
mes j & que d’ailleurs ils n'avoient rien à 
efperer du premier ? & qu'ils a voient tout 
à craindre du fécond. La réfolution fut
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^ —  ------ donc prife de ne recevoir ni Tun , ni Fati*
I7l Î^9*  qui que ce fut qui vînt de la part

. du Viceroi $ mais cette réfolütion fut tenue 
fecrete 3 jufqu’à et que les Profilions de 
Dom Diegue , & les ordres du Yiceroi , 
dont ôn n’avoit aucune connoiilhnce 5 que 
par des Lettres particulières * eufleiit etc 
notifiés dans les formes.

On remet â Dorri Diegue avoit adrefTé fes Provifîons
Anfequera les  ̂D0ni Auguftin, fon Fils 5 lui recomman-
n dant fur-tout de bien prendre fes mefuresu. Diegue,5t A . > * r a
ce qui en ar- pour empecher qu Antequera ne put mer 
tive. qu'elles lui euflent été notifiées : 3c voici

celles qu'il prit. Le 50 de Juillet les Eco
liers des Jéfuites dévoient faire dans la 
Place du College de lVrlTomption une ef- 
pece de tournoi après les premières Vêpres 
de Saint Ignace 3 dont la Fête fe célébré le 
lendemain , & Antequera avoit promis d y 
affilier. Il y vint en effet avec plufieurs 
des Officiers 6c Kdes Principaux de la V ille , 
6c Dom Auguftin de los Reyès crut Foc- 
cafion favorable pour exécuter ce qui lui 
avoit été preferit. Dès qu’ il eut apperçu An
tequera 5 il s’approcha de lui 3 accompagné 
de deux Eccléfîaftiques, lui montra les dé
pêches du Viceroi en faveur de fon  Pere ; 
6t lui demanda une AiTemblée de la M ai- 
fon de Ville ? pour les lui préfenter.

Antequera prit les dépêches , s'emporta 
contre les trois Eccléfiaftiques 3 les fit en
fermer dans la Sacriftic de la Cathédrale . 
6c les y retint trois jours. Quelques-uns 
de ceux qui Faccompagnoient lui fuggere- 
rent que les Jéfuites pouvoient bien avoir 
engagé Dom Auguftin à profiter de l’occa-



Son pour lui préfënter publiquement les d é ------ ■ ■■
pêches du Viceroi dont il croit chargé , 
afin qu’il n’en put prétendre caufe d3igno- 
rance. Ce foupçon réveilla d’abord toute 
fa haine contre ces Religieux ; mais le Pere 
Paul Reftivo , Reéteur du Collège , lui 
aïant protefté que ni.lui, ni aucun Jéfuite 
n’avoit rien fu du deilein de Dom Au- 
guftin de los Reyès ? & ce Pere étant gé
néralement reconnu pour un Homme plein 
de droiture & d’une grande probité , il 
parut s’appaifer.

Cependant la ledure des dépêches du Sa fureur à U 
Yiceroï avoir augmenté les tranfports de h&ure 
fureur 011 il étoit entré lorfcufon les vlccrof* ** 
préfenta, 8c il déchargea fa colere fur Dom 
François de Arcé, qui étoit un des Officiers 
fubftuués à Dom Bakhazar Garcia Ros * 
au cas qu’il ne pût fe tranfporter au Para
guay. Il confifqua tous fes biens, le fit 
conduire fur un méchant Cheval qui nfa- 
voit qu’un bat , au lieu de felle , clans un 
Château, 8c Ty retint prifonnier tant qu’il 
fut le Maître de la Province. Mais fa plus 
forte paillon étoit devoir Dom Diegue en 
fa puiuance, 8c il paroifToit bien réiblu , 
s’il pouvoit y réuffir, de s*en défaire & dé 
s’emparer- de tous fes biens.

Ce Gouverneur s’étoit arrêté dans une iî fait enfer* 
Rédudion des Guaranis, où il avoir reçu mer d . Die- 
une Lettre du R o i, qui lui témoignoit être t,ans 
très fatisfait de toute ih conduite , 8c l’ap- ? eau" 
prouvoit dans des chofcs mêmes dont on 
lui'faifcit des crimes dans les informations 
dre fie es contre lui. Comme il vouloir ren-» 
dre publique cette pièce, il jugeaà-propo§
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■ — ------  d’y joindre une copie de fes nouvelles Pro-

viiïons 3 légalifée pardevant Notaire 5 8c 
pour cela il fe rendit à Corrientès 3 où il 
comptait de xfavoir rien à craindre de fes 
Ennemis, parceque cette Ville eft du Gou
vernement de Rio de la Plaça. Mais Ante- 
quera ne fut pas plutôt inftmit qu'il y étoit, 
qifil remplit deux'Barques de Soldats ÿ 
dont il confia la conduite à fon fidele Ra- 
mon de las Llanas, avec ordre de lui 
amener Dom Diegue, îl comptoit d’autant 
plus fur le fuccès de cette entreprife , qu'il 
avoir de bonnes correipondances à Cor
rientès.

Ram on en arrivant dans cette Ville ? 
commença par dire qifil avoir des dépê
ches fort importantes à rendre à Dom 
Diegue ; &c comme ce Gouverneur étoit 
dans l'impatience d'apprendre quel parti 
on avoit pris à l’Afiomption au fujet des 
ordres du Viceroi , Ramon ne trouva au
cune difficulté à fe faire conduire chez lui. 
Il s’y rendit la nuit du xS d’À oiit, 8c il 
y fut fuivi de près par trente Hommes bien 
armés , qui à la faveur des ténèbres péné
trèrent jufqu'à la Chambre où Ramon 
s'entretenok avec Dom Diegue, Penleve- 
rent fans réfiftance ? fai fi rem tous fes pa- 

: piers, rembarquèrent en robbe de chambre, 
comme il étoit, firent force de rames, 8c 
arrivèrent en peu de: tenis à VAiïbmption. 
Antequera fit fur-le-champ enfermer fon 
Prifonnier dans un cachot fermé d'une 
grille de fer ? 8c attacher par une girofle 
chaîne qui lui tenoit la poitrine fort fer
rée, II chojiit eafuite pour le garder ceux



qui étoient les plus intérefles à ne le pas 
Taiffer échapper, 8c il leur donna pour 
Commandant Dom Ramon, qui empê- 
choit fouvent quon lui portât à manger^
8c permettoit aux Gardes de lui faire tous 
les outrages qulls vouloient*

On apprit à Buenos Ayrès avec autant La ,v *he 
d’étonnement que d'indignation un fi grand 5™ conrre 
attentat, &  le Magiftrat de Corrientes cette violen- 
n’attendit point les ordres du Gouverneur ce, 
de la Province pour faire ce qui étoit de 
fon devoir , il envoïa â PAifomptionun de 
íes Membres polir foitmier .Antequera de 
têmettre Dom Diegue en liberté, & pour 
fe plaindre qu’on eût oie l'enlever dans 
une Ville qui ne dependo it point de la 
Province de Paraguay ; mais ce Député 
étoit un. Parti fan, iecret des Ennemis du 
Prifonnier ? 8c s’acquitta de fa commiiîion 
en Homme qui îfen avoit pas fort à 
ctèur le fuccès 3 Antequera de ion côté fît 
à ia  Lettre du Magiftrat de Corrientes la 
répohfe la plus haute 8c la plus fiere ? 8c 
elle fut envoïée au Viceroi, avec le Pro ' 
ce s-verbal de Tenievement de Dom Diegue.

On étoit à PAffomption dans Páctente 
de ce qu'Antequera feroit de fon Prifoù- aLnequ«“'  
nier : mais avant que de Le reloudre iur le ¿ i’Evêquede 
parti quii avoit à prendre, il vouloir re- Buenos Ay- 
cevoin la réponfe a une Lettre qu’il avoit r̂ s* 
écrite à T Audience roïalé des Charcas, 
pour juftifier la démarche qu’il venoit de 
faire. Elle ne vint point, 8c fes Parrifans 
attribuèrent ce filence aux intrigues des 
défaites ; ils écrivirent à TEvéque de Bue
nos Ayrès, Dom Pedre Exardo* une Lettre
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T- — :— toute femblable à celle qu'ils lui avoiént 
¿715—15. ¿cí[Zq ¿eux ans auparavant , 6c dont il 

avoit informé le R oi, par celle que nous 
avons déjà rapportée, Ils y joignirent un 
Manifefte imprimé de Dom Bernardin de 
Cardenas contre ces Religieux , - Si un Mé
morial du Frere Villalon , fon Procureur à 
Madrid , croïant apparemment que ce 
Prélat ignoroit que ces deux Ecrits avoient 
été rejettes avec indignation par le Con- 
feil roïal des Indes, 6c flétris parle Saint- 
Office, comme remplis de calomnies avé
rées. Ils parloient auflî dans leur Lettre, 
de Dom Diegue de los Reyès , comme du 
plus méchant des Hommes, crioient à 
l’injuftice contre les Tribunaux du Pérou, 
qui s'oppofoient aux bons defleins 4e Dom 
Jofeph de Antequera, dont ils faifoiènt le 
plus magnifique éloge ? 6c tomboïent en- 
fuite fur les Indiens des Rédnétions, qu'ils 
dépeignoient comme des Bêtes féroces , 
conduites par des Pafteurs ennemis de toute 
autorité légitime, 

leur Maní- M ais, comme ils n*ofoient fe flatter de 
feftç au Roi. faire changer de fentiment à ce Prélat , 

après avoir rendu publique la Lettre quhls 
lui écrivoient, ils adreflerent au Roi un 
Manifefte, daté du ip de Novembre s au 
nom de tout le Chapitre Séculier de l’Af- 
fomption, dans lequel après avoir rappelle 
tout ce quaon avoit jamais écrit de plus 
violent contre les Jéfuites , ils fupplioient 
SaMajefté de ne regarder les informations 
qu’elle pouvoir recevoir de l’Evêque de 
Buenos Àyrès , que comme .l'effet de Ta  ̂
yptigle' préjugé de ce Prélat en faveur de
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tes Religieux. Puis parlant des Gouver----- ------- -
neurs de la Province de Paraguay, qui ï 71 3”1^s 
avoient précédé Dom Jofeph de Anteque- 
ra , ils ne craignoient point de dire que 
la plupart avoient violé toutes les L oix, 
pillé le Tréfor roïai3 & opprimé les Peu
ples ; que Dom Jofeph de Antequera étoit 
prefque le feul 3 qui fe fût montré digne 
a occuper cette place 3 8c que par fon zele, 
fa prudence s 8c fon déüntéreiTement 3 il 
étoit. plus capable qu'aucun autre de dé
dommager cette malheureufe Province des 
pertes qu'elle avoir faites 8c des maux 
quelle avoir foufferts. Ils finiifoient en 
la conjurant de ne lui point donner d'autre 
Gouverneur que lu i, d'oter aux Jéfuites 
leurs Ré du ¿lions 3 d'en abandonner fept 
aux Habuans pour les tenir en Commande^
8c de defliner les autres au fervice de cette 
Capitale 3 qui en avoir un extrême befoin.
Ce Manifeite courut auflî tout le Paraguay 
8c toutes les Provinces voifines $ mais il 
eft fort douteux qu'il ait jamais été pré<- 
fenté au Roi 3 ni à fon Confeil des Indes.

Cependant Dom Ëalthazar Garcia Ros Dom BabÎia- 
n’eut pas plutôt appris ce qui venoit de zar ani\e  ̂
fe pafler au Paraguay 3 qu il fe preila de 
s'y rendre , 8c dès qu’il fut arrivé à Cor- 
rientès, il écrivit une Lettre commune au 
Chapitre Séculier , 8c d'autres particulières 
à Dom Jofeph de Antequera 3 aux Alcal- 
des 8c aux Régidors en exercice 3 pour leur 
donner avis de fa commiifion. Tout ce 
qu'elles produisirent 3 fut qu Antequera ,  
après avoir repréfenté de nouveau aux 
Habitans de TAiTomptioa ce qu'ils avoienç 

J'orne V% C

du P a r a g u a y , Liv* X V II . 4$



Comment

ja H ï $ t o % & e
à craindre ,de l’arrivée de ce Commandant 
avec des Trouppes, leur fit obferver que la 
défenfe qu’avoit faite l'Audiencs roïale 
des Charcas de rien changer dans le Gou
vernement préfent de la Province fub  ̂
fiftant encore ? puifque cette Cour foüve*- 
raine ne l'avoit pas révoquée , il n’y av oit 
point de sûreté pour eux à recevoir Dom 
Balchazar, dont les Provifions n’avoient 
point fon attache.

Mais ÿ comme il ne vouloir pas qu’on
Améquera pût lui imputer le refus qu’on feroit do- 
tempêcĥ qu’il béir au yiceroi, il requit qu'on en délibérât 
ne (oit rê u à ¿ans une Aifemblée générale 5 & il fut 

A, oniptiou arr dans fon Confeil fecret, que quand
il y auroit propofé le fujet de la délibéra
tion 5 on le prieroit de le retirer pour b if
fer à chacun la liberté de du'e fon avis. 
L’aiïemblée fut indiquée pour le treizième 
de Décembre , 3c les ordres furent envoies 
au Provifeur de l’Evêché, aux Supérieurs 
des Réguliers , 3c à tous ceux, qui a voient 
féance dans les Chapitres Eccléfiaftiques 
& Séculiers, de fe trouver à la Mai fon de 
Ville au jour 8c à l'heure marqués > mais 
il y a bjen de P apparence qu'il n'y parut 
aucun Eccléfiaftique.

Dom Jofeph d'Antequera ouvrit la féan
ce par un difcours fort étudié, dans le
quel il affe&a une grande indidérencepour 
retenir ou pour abdiquer le Gouvernement, 
qufon Pavoit, difcit-il5 obligé d’accepterP 
Il pria en fuite tout le monde de dire li
brement ce qu'il penfoit 5 fans aucun 
égard pour fon intérêt perfonnel qui} 
ctoit trè% difpofé à facrifier au bien pu*
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blic, 6c de n avoir en vue que le fervice ^ 7 ,  77 "" 
de Dieu, celui du R o i, & l’avantage de J 
Ja Province. Il infifta beaucoup fur ce 
dernier article, 5c reprefenta en peu de 
mots les ineonvéniens de tous les ¿partis 
qu'on pourroit prendre. Des qu’il eut fini ,
Dom Antoine Ruiz de Areüano, qui étoit 
le premier Alcalde , le pria de fe retirer, 5c 
il fortit auflî-tôt.

L'A lierez roïal, Dom Denys de Ocazu, 
à qui on n avoir pû ôter que l'exercice de 
fa Charge , parla le premier, 5c dit quil 
ne lui paroiiïoit pas qu'on pût, ni qu'on 
d û t, rcfufer d'obéir au Viceroi. Mais il 
fut le feul de fon avis $ cous les autres 
opinèrent à ne point reconnoître d’autre 
Gouverneur , ni aucun Commandant, que 
celui qui étoit en exercice, avant qu’on 
eût fait de très humbles remontrances au 
Viceroi, 5c qu'on eût prié fon Excellence, 
il absolument elle en vouloit envoïer un 
autre , de le choriir dans l'Audience roïale 
des Charcas, ou du moins hors des trois 
Provinces du Tucuman, de Rio de la Plata,
5c du Paraguay. Dès que tout le monde 
eut parlé , on fit prier Dom Jofeph de 
Antequera de rentrer 5 & d'abord il jetta 
fon Bâton de Commandant au milieu de 
la Salle ; mais on le conjura de le repren
dre , 5c de continuer à gouverner la Pro
vince , jufqu'à ce que le Viceroi lui eût 
donné un Su.cceifeur tel qu’on avoir déli
béré de le lui demander,

Les Particuliers qui avoient reçu des M otifs iç 
Lettres de Dom Balthazar, y répondirent d'obku* 
enfuite, 5c lui mandèrent que la nouvelle

C ij
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*— ■---- de Ton arrivée à Comentes avec des Troup-
-9* pes avoit jette rallarme dans la Province^ 

êc qu’on ne pouvoir dans les circonftances 
préfentes P y recevoir fans pexpofer aux 
plus grands malheurs , dont les fuites fe- 
roient infailliblement préjudiciables au 
fervice de Sa Majefté ; qu’ils" .le prioient 
de leur envoïer une copie des dépêches 
qu’il avoir reçues du Viceroi , afin qu’ils 
puffent s’expliquer , en écrivant à fon Ex
cellence, dune maniere convenable, 8ç 
que pour lai fier à forage, dont on étoit 
menacé , le tems de fe diffiper , il étoit à 
propos qu’il différât d’entrer dans la Pro
vince. Antequera lui écrivit à-peu-près fur 
le même ton, &c toutes ces Lettres étoient 
datées du i 6 de Décembre.

------ —  Dom Balthazar les reçut comme il étoit
1724-Z9. fur le point de paifer le Tebiquari, & il 

I), r,ali.ha¿ar répliqua fur-le-champ qu’il alioit à PAf- 
vn.)t:;ne à fomption y expliquer' lui-même les ordres 

du Viceroi, 8c favoir plus précifémçnt cê  
qu’on avoit à y oppofèr. Ceux qui lui avoient 
écrit, rechargèrent par une Lettre du troi
sième de Janvier 1 7 14 , 8c qui fut encore 
lignée par les Alcaldes qui venoient d’en- 
trer en exercice pour cette année. Us y 
joignirent les délibérations des trois Cou- 
feils qu’on avoit tenus fur cette affaire, 8c 
une fommation au nom de Dom Jofeph de 
Amequera de forrir de la Province , au cas 
qu’il y fut entré, s’il ne vouloit pas en
courir la peine de Pamende portée par 
P Arrêt de PÁudience roíale des Charcas > 
daté du 5 de Mars de l’année précédente! 
)fÇ paquet lui fut remis par le Capitaine

5 i H i s t o i r e



Gonzak) Ferreira Alcalde de la Sainte 
Hermandad , à la tête de cent Hommes 
bien armés; Sc comme il rfavoit avec lui 
que très peu de monde , il ne jugea pas à 
propos de fe commettre avec des Gens * 
qu'il voïoït difpofés à ne garder aucunes 
mefures.

Il prit donc le parti de retourner à Buenos 
Ayrès > Ŝi dans la crainte qu’il ne vînt en 
penfée aux Rebelles de vouloir fe rendre 
maîtres, des Rédigions du Parana , il s’y 
rendit , Sc propofa de renforcer celles qui 
croient les plus expofées , de quelques Dé- 
tachemens de celles qui énoient les pluâ 
éloignées.Mais le Pere delà Rocca, Provin
cial des Jéfukes , qui y faifoit actuellement 
fa vifite 5 le pria de confidérer que le moin
dre préparatif de guerre, qu’on verroit faire 
à ces Néophytes , ferviroit de prétexte à 
Dom Jofeph de Antequera pour effectuer la 
menace qu'il avoir faite de chafTer les Jé
fuites de leur Collège , 8e de les livrer aux 
Guaycurus , fi leurs Indiens prenaient les 
armes contre lui.

Sur ces entrefaites , Dom Bruno-Maurice
de Zavala , Maréchal de Camp des Armées envoie du fe*
du E.oi Catholique, & Gouverneur de Rio cours 3uGo^ 
i i tu • j * verneur ded elaP lata , qui ne doutoit apparemment Blie.10sAyrèf 

pas que Dom Balthazar ne commandât danscomrebiéor- 
la Province de Paraguay , y avoir envoie cubais, 
demander du fecours contre les Portugais, 
qui menaçoient le poile de Monte Vïdeo , 
le feul Fort qui reftât aux Efpagnols fur le 
bord oriental du Fleuve , depuis que par le 
Traité d'Urrecht Philippe V avoir été obligé 
de céder la Colonie du Saint-Sacrement au

1 C iij
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Sa politique 
en cela.
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Roi de Portugal, On prêt en doit à la Cour 
de Liibonne , que par cette cefïîon toute la 
Côte , qui s'étend depuis les anciennes limi
tes du Brefil , en tournant jufqu’à la Colo
nie du Saint-Sacrement, faïfoit partie du 
Brefil même. On rien convenoit pas à Ma
drid 5 & ü avoît été ordonné au Gouverneur 
de Rio de la Plata de fortifier Monte Video, 
pour aflurer la navigation du Pleuve. Les 
fortifications de ce Pofte riétoient pas en
core bien avancées, les Portugais étoient 
venus en force pour s'y loger.

Antequera jugea l'occafion favorable pour 
fe défaire de tous ceux dont il fe défioit, 
en même tems qriii marquoit un grand zele 
pour le fervice du Roi. Il fit un aifez gros 
Détachement, qui partit pour Buenos Ayrés ; 
& afin qu'on ne crut pas que ce fecours eût 
affoibli fes forces, il affeéta de publier qu'il 
avoir encore cinq mille Hommes de bonnes 
Troupes, bien difpofés à le maintenir dans 
fon Gouvernement, &>qu’îl en trouveront 
beaucoup plus pour £e rendre maître' des 
Réduft ions du Parana, quand il le vou
dront.

On ne parloit déjà plus à . rAffomption 
que de cette entreprife : refpérance d'avoir 
part à la dilfribution , qu'on devoit faire 
de tant d'indiens, donnoit tous les jours de 
nouveaux Partifans à Antequera, des Ecclé- 
liailiques même.dc des Religieux riaïant pas 
honte de faire leur Cour à fUiurpateur en 
blâmant la conduite des Millionnaires, pour 
profiter de la ruine de leurs Eglifes. On n’a 
pu fa voir fi les Troupes auxiliaires du Pa- 
raguay arrivèrent aifez à tems pour avoir
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part à la délivrance de Monte Video ; ce 
qui eft certain ? c’eft que dès le mois de 172,4- 
Mai de cette année 3 un grand nombre des 
Indiens des Réductions travailloient aux 
fortifications de cette Place 3 ce qu’ils ont 
continué de faire jufqu’à ce qu’elles aient 
été achevées, Voici ce que D. Bruno-Mau
rice de Zavalu en écrivit au Roi y le 18 du 
même mois ( r).

S I R E y

33 Je dois rendre ce témoignage à Votre lettre du
33 Majefté 3 que dans toutes les occafions Gouverneur
33 où l’on a eu befoin d’emploïer les Indiens 4e

ryn ■ ■ r  r  S j • t lJla ta ,au R o i33 I apez 3 qui lont tous la conduite des catholique*
33 Peres de la' Compagnie 3 foit pour des
sb Expéditions militaires 3 foit pour tra~
33 vailler aux fortifications dès Places 3 j’ai
33 toujours trouvé dans ceux qui les gouver-
33 nent une: aéHvitc furpreliante ôc un zele
33 ardent pour votre fervice. Un nombre de
33 ces Indiens 3 ainfi que je le mande à
33 Votre Majefté 3 font actuellement occu-
33 pes aux ouvrages qui fe font à Monte
33 Video 3 & ils avancent ces travaux avec
33 une promptitude Si une vivacité qu’on ne
33 croiroit pas 3 fi on ne le voïoit 3 fe con-
» tentant pour leur falliré 3 d’alimens grof-
* fiers qu’on leur diftribue chaque jour,

33 Je n’ai garde d’exagerer 3 quand je
33 parle à Votre Majefté j’ofe bien l’a(7
33 iuter que fi nous n’avions pas eu le fe-
33 cours de ces Indiens 3 les fortifications
33 qu’on avoit commencées à Monte Videoy

{i} Lettres Edifiantes, Tome XXU,
C iiij
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ip* ^  ^  f ° itere^e de cette Ville ( r ) , n’au- 
33 roient jamais été achevées 3 les Soldats, 
*? les Ouvriers Efpagnols , & les Indiens du 
« voifînage, qui travaillent à la journée , 
s? étant incapables de foutenir long-tems 
33 cette fatigue. Ces derniers font allez 
3o ponduels les trois ou quatre premiers 
*> jours, après quoi iis veulent être paies 
32 d avance. Qu'on leur donne de l'argent,
32 ou qu'on leur en refufe, ils quittent Tou-
33 vrage 6c s'enfuient.JLa pareflé Sc l'amour 
33 de la liberté font tellement enracinés 
** dans leur ame, qu’il eil impciGble de les 
53 en corriger.

11 y a une différence infinie entre ces 
=» lâches Indiens, ôc ceux que conduifent 
33 les Millionnaires de la Compagnie : en 
33 ne peut exprimer avec quelle docilité & 
33 quelle confiance ceux-ci fe portent à ce 
33 qui eft du fervice de Votre Majefté , ne 
33 donnant aucun fujet de plainte ni de 
33 murmure, fe rendant ponctuellement 
« aux heures marquées pour le travail, fans 
33 jamais y manquer ; édifiant d’ailleurs tout 
» le monde par leur piété 6c par la régu- 
33 larité de leur conduite , ce qu'on ne peut 
33 attribuer après Dieu 5 qu'à, la fageffe de 
33 ceux qui les gouvernent. Auffi le Seigneur 
33 Evêque de cette Ville m'a-t-il Couvent 
» affûté que toutes les fois qu'il.a fait la 
« vifite de ces Millions, il a été charmé de 
=» voir la dévotion de ces nouveaux Fidèles 
>3 de l ’un Bc de l'autre fexe , 5c de leur 
33 dextérité dans tous les ouvrages manuels,

» Quoique quelques Perfonnes mal in* 
(i) De Buenos Ayrès,



33 tcntionnées , foie par jaloufie , foie par 
33 d’autres motifs, tâchent de décrier le 
33 zele 3cles intentions les plus pures d’une 
33 Compagnie, qui rend partout de iî grands 
=3 fervices, & en particulier daiîs PAmé- 
3? rique, ils ne viendront jamais à bout 
33 d’obfcurcir la vérité de ces faits, dont 
33 il y a une infinité de témoins. Ce que 
33 j ’en dis à Votre Majefté 3 n’eft pas pour 
33 exalter ces Peres 5 mais pour lui rendre 
33 un compte fincere , tel qu’elle a droit de 
53 Pat tendre d’un fîdele Sujet, & pour la 
*3 prévenir fur les faillies imp reliions que 
33 la malignité 8c les artifices de certaines 
53 Gens voudraient lui donner, en renou- 
« vellant des plaintes 8c des accufations * 
33 qu'elle a tant de fois méprifées.

33 J’ajouterai à Votre Majefté , que les 
» Indiens des trois Peuplades établies aux 
33 environs de cette Ville feraient bien pi iis 
33 heureux , fi dans la maniéré de les gou-' 
33 verne r on fui voit le plan & la métüodfc 
3î qu’ont tracés les Peres de la Compagnie 
33 dans leurs Millions, Ces trois Peuplades" 
33 font peu nombreufes, cependant ce font 
33 des diffamons continuelles entre les 
33 Curés, les Corrégidors & les Aicaldes ? 
33 8c ce tfcft pas pour moi une petite peine 
33 de trouver des Curés qui veuillent en 
33 prendre foin ; le grand nombre de ceux 
33 qui ont abandonné ces Cures s degofitént 
33 prefque tous les Eccléfiaftique que 'je 
33 voudrais y envoïer. C*eil uniquement ? 
33 S i r e  , pour fatisfaire â une de mes prin- 
33 ci pal es obligations, que j’expofe ici les 
3̂ fervices importans que rendent les Indiens*

du  P a r a g u a y . Liv . X FIL  57



» Tapez (i) 9 qui font fous la conduite des 
*7Z4 z9' n Peres Jé fui tes 3 dont Votre Majefté con- 

33 noît rattachement plein de zele pour 
33 tout ce qui eft-de fon fervice. Je ne doute 
33 point qu elle ne leur faife féntir les effets 
d? de fa clémence & de fa bonté roïale.. 
33 Pour moi ? je ne c effet ai de faire des 
« vœux pour la confervation de Votre Ma- 
» jefté 5 qui eft fi néceffaire au bien de la 
33 Chrétienté. A Buenos-Ayrès 5 ce z8 de 
¡» Mai 17x4.

D. Bruno-Maurice de Z'a v a ia .-

Nouveaux Ce même Gouverneur avoir reçu depuis 
rdrcs du Vi-peu une Lettre du Viceroi 3 datée de l’on- 
erou zierne de Janvier 3 par laquelle ce Prélat 

lufdonnoit toute fon autorité pour rétablir 
l ’ordre & la fubordination dans la Province 
de Paraguay : mais lorfque ces dépêches lui 
furent rendues, fa préfence étoit encore 
néceffaire à Buenos Ayrès, &c comme fur 
ces entrefaites Dom Balthazar Garcia Ros 
y arriva 5. Dom Bruno-Maurice de Zavala 
le chargea y fui vaut le pouvoir quail en 
avoir y d'e la Connu! (lion dont il ne pou- 
voit pas s’acquitter : il lui ordonna donc; 
de fe difpofer à partir inceifamment pour 
1 AiTbmption $ & la première penfée du; 
Coadjuteur de rEvêfhé du-Paraguay ar
rivé depuis peu du Pérou , fut dé profiter 
de foccafion, pour fe rendre dans le Dio- 
cèfe qui lui étoit confié.

O J J’ài déjà averti Réductions'de ¡’Uruguay  ̂
qp’oti. donnoir ibuvent- quoique les Tapez n’ea 
ce 110m aux Indiens des. '¿oientqu'une partie«.

j i  H i s t o i r e



Dom Jofeph Palos 5 côtoie le nom de ce 
Prélat ? va faire dans cette Hiftoire un per- 
fonnage fi dígne de fon cara&ere 5 que )Jai 
cm néceifaire de le bien faire cemnoître 
d’avance : je n’en dirai rien que fur le té~ 
moignage de D. Jofeph Peralta ? de Pürdre 
de Saint Dominique -, Evêque de Buenos 
Ayrès? & qui eft mort nommé à l’Evêché de 
la Paz -, un des plus illuftres Prélats qui aient 
paru dans ces Provinces. Dom Jofeph Palos3 
né à Morilla dans le Roïaume de Valence 5 
entra jeune dans l ’Ordre de Saint François * 
y profcfla avec diftinftion la Philofophie 5c 
la Théologie ? s'acquitta avec honneur des 
Emplois les plus importaos 3 gouverna pref- 
que toutes les plus grandes Maifons 3 paila 
au Mexique 3c de-ià dans plufieurs Provin
ces de FAmérique méridionale 5 oiî' il fut 
chargé des plus grandes affaires 3 Se il avoir 
enfin obtenu la permiflîôn de fe retirer dans 
une des Rédu¿lions Indiennes 3 que' le# 
Peres de Saint François gouvernoient dans 
íes Montagnes qu’on appelle el Cerro de 
la Sal 5 ou ? tout occupé du fa lut des Ames 
3c de fa propre fanéhfication 3 croïantir être 
connu de perfomie à la Cour d’Efpagneg- 
il fut fort étonné d'apprendre que le Roi 
Pavoit nommé Evêque titulaire de Tafillum- 
dans la Mauritanie ? 3c Coadjuteur de PAf- 
fomption du Paraguay 3 dont fEvêque étoit* 
retenu en Efpagne pat des infirmités h a b i
tuelles ? qui ne lui permirent jamais devoir* 
fon Eglife. ■

Le zele que Dom Jofeph'fie paroîtrè pour 
rétablir Pordre 3c la fubordination dans une" 
Province qtfil trouva révoltée contre toute-’

£  V>],
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D. Balthazar 
retourne an 
Paraguay : )e 
Coadjuteur 
refufe d’y al
ler avec lui.

autorité divine &c humaine ? & le bonheur 
qu’il eut d’y réuflîr après des travaux im- 
menfes, firent penfer le Roi Catholique à 
lui offrir un Siégé beaucoup plus confîdé- 
rabîe que celui du Paraguay 3 mais il fup- 
plia Sa Majefté de le 1 ailier , mourir dans 
fon Eglife j qui étoit devenue pour lui une 
Epoufe de fang , & il mourut en effet très 
pauvre le Vendredi-Saint de Tannée 17$ S , 
aïant dépenfé tout ce qu’il avoir à fecourir 
les nécefïiteux 5 à embellir Sc à enrichir fa 
Cathédrale , qu'il avoit trouvée dégarnie 
de tout jufqu’à l'indécence.

La première nouvelle qu’il apprit en ar
rivant à Buenos Ayrès , ou il s’étoit rendu 
après avoir été facré au Pérou, fut que Dont 
Balthazar Garcia Ros y faifcit fes prépara
tifs 5 pour aller réduire de gré ou de force 
les Rebelles du Paraguay à rentrer dans leur 
devoir. Ce Général fouhaitoit fort de faire 
le voïage avec lui. Mais le Prélat ne crut 
pas qu’il convînt à un Evêque de faire fa 
première entrée dans fon Eglife avec un 
appareil de guerre. II voulut même engager 
Dom Maurice de Zavala à furfeoir les exé
cutions militaires , jufqu'à ce qu’il eut porté 
des paroles de paix à fes Ouailles 3 comme 
il convenoit de faire à un bon Pafteur; 
mais le Gouverneur lui aïant répondu qu’il 
y alloit de fa tête d’apporter le moindre 
retardemen t à Inexécution des ordres du Vice- 
roi 3 il prit le parti de n’accompagner Dom 
Balthazar, que jufqu’à la Réduâion des 
Rois , qui eft la plus proche de Buenos 
Ayrès 3 où ils arrivèrent le 20 de Juin,

De - là Dom Balthazar écrivit au Perç

60 ' . H i s t o i r e
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Thomas de Rofa , Supérieur général des 
Rédudions , de lui choifir deux mille In
diens , de faire cnforce que le premier 
¿’Août il les trouvât fur le Tebiquari avec 
leurs armes , leurs mu ni dons, 8c leurs pro- 
vifions pour deux mois. Il envoïa par le 
meme Courier un ordre au Lieutenant de 
Roi de Corrientcs 3 Dom Jérôme Fernandez, 
de tenir deux cents Efpagnols prêts à mar
cher au premier avis, & il .comptoir encore 
fur les Milices de la Villa 8c du St-Efprit ; 
mais une maladie épidémique qui regnoit 
dans ces deux petites Villes, ne lui permit 
point d3en tirer plus de cinquante Hommes, 
qui le joignirent malgré les défenfes d’An- 
tequera- Piufieurs autres Efpagnols fe ren
dirent auprès de lui  ̂ lorfqu ils le furent au 
rendez-vous , 8c la plupart étoïent des Ha- 
bitans de TAilomption, qui en étoient 
fortis fecretement, pour fe fouftraire aux 
violences des Chefs de la rébellion.

Dom Balthazar, en arrivant fur le Te- 
biquari, y avoir trouvé les deux mille In
diens qu’il avoit demandés 5 Si la nuit du 
5 d’Aoiit $ il paffa la Riviere à leur tête 
fans que Ramon de las Llanas, qui étoit à 
Lautre bord avec deux cents" Hommes , 
ofât faire le moindre mouvement pour sJy 
oppofer. Mais sJétant retiré dans une Mé
tairie , qui étoit allez proche de-là , il s3y 
cantonna , 8c envoïa fommer D, Bathazaf 
au nom d’Antequcra , en verni de l'Arrêt 
de P Audience roïale dcsCharcas , du z 8 de 
Mars 171; 3 de fortir rie la Province de 
Paraguay. Le Général fit le cas qu’il dévoie 
faire de cette fommation , & Ramon en-

1714-3:9,
Fo"ces de D* 

Balthazar*

Ântequera îc 
fait fommer 
de fe reiim>
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-----voïa fur-le-champ à PAflomption donner
2*7Z4 %9* avjs ¿e ce qUj fe pafToit 3 & demander de-

nouveaux ordres.
Fourberie Son Courier arriva le 7 d’Àout a PAt- 

çu’il emploie fomption ? 8c Antequera fit auffi-tôt tirer 
pour rendre ¿e canon pour aifembler les Trou-
©dieux. pes. Mais comme il vit que les Habitans 

ne fe preilbien: pas beaucoup de prendre 
les armes ÿ il fit courir le bruit qu’il' avoir 
en main une Lettre de Dom Balthasar ? par 
laquelle il menaçoit les Habitans 5 s3ils fai- 
foient la moindre .féfiftance ? de réduire 
TAflomption en cendres 3 de pafTer tous les 
Hommes art fil de l'épée i 8c de livrer les 
Femmes 8c les Filles aut Indiens des Ré- 
duftions 3 fuivant la promefle qu'il en avoir 
faite aux Jéfuites : il a bien eu dans la fuite 
l’afïurance de répéter la même chofe dans 
une Lettre qu'il écrivit de fa Prifon de Lima 
au Coadjuteur du Paraguay 5 8c dans un 
Mémoire apologétique qu’il fit imprimer 3,- 
où il cire deux perfonnes qui lui àv oient 
dit 8c aiîuré la même chofe ÿ & qui ont 
prorefté de n'avoir jamais lien dit de fem- 
blable. Cependant cet artifice 3 qui'naturel
lement devoit emmeer route la Ville à re-

« o t. J
cevoir Dom Balthazar , lui réuflir , parce- 
qu’il s’ctoit bien afluré des Chefs du Peuple 
& du Corps de Ville. Quant à ce qu’il ajofi- 
toit fur les J ¿fuit es ? il avoir, fes vues. If 
falloir les rendre odieux pour aflurer le 
fuccès d’un projet qui lui rouloit depuis* 
long-tems dans Îa tête 3 dt dont nous allons- 
voir ^exécution.'

L'emprefiemenf avec lequel on courut 
rAffompcion-aux armes Pa^a de beaucoup fes efpérance&



Ceux mêmes ? qui jufques-là étoient de- -
meures fidel.es au Roi 3 prirent parti dans I7 x4 ,' î ^  
fies Troupes : la crainte d'être confondus 
avec les Rebelles les engagea malgré eux 
dans la rébellion 3 8c alors Ântequera fe 
crut affez fort pour faire tête à Dom Bal- 
thazar. Le jour fut pris pour marcher contre 
lui 5 8c ce jour là même il parut un Edit5 
qui portoit que de l'avis des Régidors 5 des 
Alcaldes 8c de tout le Chapitre Séculier /  il* 
étoit ordonné aux Jéfuites de forcir de la 
Ville dans trois heures. Ce terme parut mê
me encore trop long à quelques-uns 5 qui 
furent d*avis de miner à coups de canon le 
College 8c l’Eglife de ces Peres r s’ils ne for- 
toiént fur-le-champ j mais Antequera ne 
goura point ce confeih

L'Edit ne fut pas plutôt fignifie aux Jé
fuites 5 que leur Keéteur Palla trouver 3 5c 
en préfence de tout le Chapitre Séculier ? 
qui étoit encore aiîêmble dans fon logis ? 
lui montra les Lettres-patentes de rércétion 
du College y 8c plufieurs Cédules roïales f 
ou il croit défendu de les en faire for tir fans 
un ordre exprès de Sa Majefté ; mais il ne 
voulut rien voir ? ni rien entendre. Deux 
autres tentatives que le Reéteur fit encore y 
ne produifirent que de nouvelles fomma- 
tions de foitir avant que le terme marqué 
dans PEdit fut expiré 5 Antequera prétendant 
avoir répondu devance à tout ce que les 
Jéfuites pourroient lui repréfenterr en di- 
finit dans fon Edit que ces Religieux met- 
roient le trouble dans la Province ; que 
c "étoit eux qui avoient appelle D- Baltha
sar pour y mettre, tout à feu 8c à fang 3, 6c
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quil y avoit des ordres exprès du Roi de 
chaffer les Eccléfiaftiques Sc les Religieux 
perturbateurs du repos public.

On fit aufli-tôt ranger des Troupes foüs 
les armes dans la Place 5 Sc à cette vue Do'm 
Antoine Gonzalez de G uzm anVicaire gé
nérai du Diocèfe Sc Curé de la Cathédrale s 
qui s'étoit trouvé préfent à la fécondé fom- 
maticn faite aux défaites, alla prendre le 
Saint-Sacrement dans leur Ëglife 5 & le porta 
dans la fienne 5 tous les Jéfuites fuivant 
deux à deux avec un cierge à la main. Ils 
étoient à peine rentrés dans leur College y 
qu on leur vint faire une troifieme fomma- 
tion , avec menace ? s'ils différoient davan
tage à fe retirer ? de les enfevelir tous fous 
fes ruines. Ils'forcirent Îur-le- champ 9 n em
portant avec eux que leur Crucifix Sc leurs 
Bréviaires. Ils traverferent ainii une partie 
de la Ville au milieu d'une foule de Peuple 
accouru à ce fpeâacle ? Sc parmi laquelle ils 
eurent la confolation de voir le plus grand 
nombre témoigner par leurs larmes Sc leurs 
foupirs un regret bien fincere de leur dé-
Part- .

Ils fe rendirent d'abord à une Métairie 
qu'ils avoient aiTez près de la Ville , 8c y 
refterent deux jours, Dom Alfonfe Delga- 
dillo les y alla vifiter ? Sc leur dit que s'il 
avoir été à l'Aifomption le jour qu’ils en 
fortirent, il n auroit pas fouffert la violence 
qu’on leur avoit faite ; il ajouta qu'ils fe- 
roient bien de'mettre fous fa fauve-garde 
tout ce qu’ils ne pouvoient emporter avec 
eux y Sc les aflura que perfonne n’y touche- 
ioit, Il fit plus., il figna Patteftation du Cba-



pitre de la Cathédrale , dont nous parlerons 
bientôt. Cependant le Reéleur du Collège,  ̂
aïant accepté avec reconnoiflance fon offre, 
eut bientôt lieu de s'en repentir , Delga- 
dillo s’étant comporté dans cette Métairie 
comme auroit pu faire un Homme apofté 
par Antequera pour la piller,

D e-là ces Religieux furent obligés de 
prendre des chemins de traverfe pour gagner 
les premières Réductions du Parana. Lorf- 
qu’ils eurent fait environ vingt-lieues , le 
Pere Reftivo leur Refteur écrivit au Doïen 
& au Chapitre de la Cathédrale , pour les 
prier de vouloir bien lui envoïer une a tte n 
tion ' lignée du Chapitre , d e l à  violence 
qu’on lui avoir faite 8c à fes Religieux. 8c* • rA a / •*■' .qui rut en meme rems un témoignage ju
ridique de leur innocence. Il n’eut aucune 
peine à l'obtenir. Le Doïen en envoïa en- 
fuite au Yiceroi une particulière datée du 
même jour, 8c ces deux pièces fe trouve
ront dans les Preuves.

Il y eut même des Regidors qui avoient Ritraélation 
ligné l’Edit du bannüîement des Je fui tes, ^  cnix^qui 
lefqucls lignèrent les deux atteftations, aVoicnt 
retraite rent deur ligna turc , demandèrent l’Edit, 
pardon à ces Religieux 8c rabfolution des 
cenfûtes qu’ils croïoient avoir encourues , 
proceftant de la néceffité oii ils s’étoient 
trouvés d'agir contre leur confcience 8c 
contre leurs propres fentimens par la crain
te d’être entièrement ruinés, comme ils 
Faure ient été en effet s’ils avoient refufé 
ce qu’on exigeoit d’eux.

Cependant Antequera , fe croïant fort 
alluré de la Capitale par le départ des Jé-
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lV;"' " fuites, partit le même jour ? qui et oit fe 
(epj. ¿'Août , pdur fe rendre fur la fron- 

Ordres que t{ere avec toutes fes Trouppes , apres avoir
donne Amê  donné ordre à celui qu’il îaiifoit pour com- 
tân;- de PAf- mander pendant fon abfence dans la Ville,
quera en par*

H

fomption. de faire étrangler publiquement fur uir 
échaifaut Dom Diegue de las Reyèsyfi Ton 
apprenoi't qu'il eût été défait par l'Armée 
de Dom Balthasar , 8c de ne laiffer en vie 
aucun de fes Parents : il avoit aiiiTi pris 
fes furetés pour lui, fi .ce malheur lui arri- 
Voit ? St de bonnes mefures pour fe fauver 5 
ou à la Plata ou au Brefil. Son Armée étoit 
compofée d’EfpagnoIs , d'indiens , de Mu
lâtres, de M étis, & de Negresy qui fai- 
foient environ trois mille Hommes, C'é- 
toit une des plus nombreufes qu’on eût 
peut-être levées jufques-là dans cette Pro
vince 3 tous les Efpagnols qui pbuvoient 
forcer les armes  ̂ avoient ordre de s’y ren
dre y fous peine de confîÎcatidtï de leurs 
biens 8c de punition corporelLe confine' 
traîtres à la Patrie y mais il s en falloir bien 
que tous s'ÿ fuifent rendus.

Il harangue Dès eut joint fes Trouppes il les
on armee. harangua , 8c toute fa harangue ne fut qu fi

ne déclamation contre Dom Balthazar , 
contre les Jéiuites 8c contre leurs Indiens. 
Il finit en promettant atot Efpagnols de 
leur diftribuer, après que la guerre feroit 
finie , tout ce qu'ils trouveroient dans le 
College dont il n’a voit pas permis qu’on 
enlevât rien , tout le butin qu’on feroit 
dans le Camp ennemi, 8c dans les Réduc
tions du Parana , dont il comptoit bien 
de,fe rendre le Maître,, & il- déclara que-
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les Indiens feroient diflxibués aux Officiers — «---- - *
6c aux principales Familles de FAffomp- 
non. Il fut écouté avec beaucoup de plai- 
fîr 5 3c quand il eut ceiTé de parler j Fair 
retentit a acclamations 6c déloges. Quoi- 
quil fût déjà nuit 5 on fe remit en marche ;
8c comme le Général ne faifoit garder au
cune difeipline, Tes Trouppes firent par
tout des dégâts 8c commirent des defor- 
dres 5 qu’on auroit peine à croire.

I/Alguafil Major ? Dom Jean de Mena , ce qui em- 
étoit relié dans la Capitale 5 6c Dom Jo- pêche que la 
feph de Antequera ne pouvoir compter fur Senience de/V 
perfonne plus que fur cet Officier. Il lui mort 
avoir Ipecialement recommande de ne point j5ieguenef«sÿ 
foufFrir qu’on différât à exécuter la Sen- exécutée, f 
tence qu’il avoir portée contre Dom Die- 
gue de los Reyès , 6c il ne tint point à lui 
qu elle ne fût exécutée d'abord : il n’eut 
pas même de honte d’inftruire le Bourreau 
de la manière j dont il devoit s’y prendre j  
mais le Sergent Major , Dom SébafKen 
Ruiz de Arrellano, qui commandoit dans 
la Ville 5 ne permit point quon en vînt à 
Inexécution avant que d’avoir reçu un nou
vel ordre d1 Antequera , auquel il écrivit 
que fon fentiment étoit de ne pas aller 
trop vite dans une affaire fi délicate. Sa 
Lettre fit faire à Antequera des réflexions y 
qu’il fut étonné de n’avoir pas faites plu
tôt, 8c il manda à FAlguafil Major de ne 
rien précipiter. Il arriva enfin à la vue du 
Camp de; Dom Balchazar , lequel aïant 
âpperçu dans la première trouppe un dra
peau blanc , crut quelle venoit fe joindre 
a lui j. mais il ne fut pas long-tems dans;
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cette erreur. Il envoïa enfuite à cette Ar
mée un Officier pour y "notifier fes Provi- 
fions Sc les Ordres du Viceroi. Mais Ante
quera le fit arrêter , Sc ne lui permit pas 
d'exécuter fa commiifion. Un moment 
après il fit tirer une volée de canon qui 
ne fit aucun m al, 8c par la maniere dont 
cette artillerie étoit fervie , Dom Baltha- 
zar comprit qu’elle ne l'incommoderoit 
pas beaucoup. 11 voulut faire montre delà 
fienne ? Sc Antequera en porta le même ju
gement. Áuífi n'étoit-ce de part 8c d'autre 
qu'une bravade. Le deffiein d'Antequera 5 
en s'approchant de fi près de Dom Bal- 
thazar, étoit d’attaquer les Indiens 5 qu'il 
comptoir de furprendre ; mais aïant recon
nu qu'ils étoient avant agen fem en t poftés , 
il recula d’une lieue , fortifia fon Camp Sc 
dre il a fon canon de telle forte, qu’on ne 
pouvoit l’attaquer par aucun endroit fans 
y être expofé. Cela fa it, il permit à l’Of
ficier de Dom Bal thazar de s?en retourner, 
8c lui dit de répondre à fon Général , qu’il 
n'étoit pas venu avec une Armée pour 
lire des Ecritures , mais pour décider par 
un combat le différend qui étoit entre 
eux.

II eut alors nouvelle que Dom jofepît 
Armendaris , Marquis de Caftel-Fuerté , 
étoit arrivé à Lima en qualité de Viceroi 
du Pérou , Sc il en fit paroître beaucoup 
de joie. Elle ne elevoit pas être bien fin- 
cere , s'il connoiiToit ce Seigneur ; mais 
il eut été dangereux pour lui de laifler pa
roître que cette nouvelle lui caufât quel
que inquiétude. Il craignoit déjà de trou-
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ver plus de réfiftance de la part de fon En
nemi , qu’il ne convenoit à fes affaires 5 
8c il forma le defîein de le faire affaiïiner. 
Il ne chercha pas long-tems un Homme 
capable d’une action fî noire 3 un Cavalier 
s’offrit à lux rendre ce fervice , sJil vouloir 
lui donner un bon Cheval pour fe fauver 
apres avoir fait le coup , 8c Antequera le 
prit au mot.

Ce Scélérat , en arrivant au Camp de 
Dom Balthazar , dit qu'il venoit fe rendre 
au Général , & ajouta qu'il avoir des cho- 
fes très importantes à lui communiquer. 
On le- crut fur fa parole, 8c on le laifla 
palier. Avant que d'entrer chez le Géné
ral , il plaça fon Cheval de maniéré qu’il 
put fauter deifus après avoir exécuté fon 
projet, 8c c’eft ce qui le fit échouer. Un 
■ Soldat ? aïant vu entrer chez le Général 
un Homme5 qu'il ne connoiiToit p as,-8c 
qui laifîoit fon Cheval tout bridé à la por
te 5 entra en quelque foupçon , emmena 
le Cheval 5 8c en mit un autre à la place. 
L'Ailaffm, après quelques momens de con- 
verfacion, voulut voir fi fon Cheval étoit 
encore ou il l’avoit laiffé , 8c voïant qu’on 
l'avoit changé , 8c que celui quon lui avoir 
fubiHtué n’avoit ni Telle , ni bride , fe 
douta qu'on fe défioit de lui , fe retira 
fans faire de bruit, 8c difparut. Dom Bal- 
thazar , a qui on communiqua le foupçon 
qu’on avoir eu , le jugea mal fondé : mais 
il fut bientôt inftruit du danger qu’il avoir 
:ouru 3 & ce qui eft étonnant, il ne fe 
icfia point de la faufle confidence , que, 
M  avoir faire ce prétendu Défertcur, *
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--------  Cet Homme lui avoit alluré que dans
i’Arm(ie d'Antequera, il y avoir quantité 

Confiance d3 Officiers 6c de Soldats très attachés au 
excefïîye de fervjce ¿a R0i ? & que fi on en venoit à 
«e eaera . ^  aftion , la plupart pafferoient de fon 

côté. Il le crut , parcequ il étoir fort porté 
à le croire fur ce qu’il avoit connu des 
fentimens de la plupart des Habitans de la 
Province tandis qu'il en étoit Gouver
neur 5 6c il ne fe tint pas allez; fur fes gardes. 
Il attendoit toujours les Soldats , qu'il 
avoit demandés au Commandant de Cor- 
rientès ; 6c il n avoit encore avec lui que 
peu d’Efpagnols & les deux mille Indiens 
des Réduétions, lefquels , comme je l’ai 
déjà remarqué plufieurs fo is, ont befoin, 
quand ils ont affaire à des Troupp.es ré
glées 5 devoir quelques Officiers Efpa- 
gnols, pour bien garder leurs rangs , 6c pour 
combattre avec ordre. Ceux-ci de leur cô
té , ne voïant aucune apparence qu'on en 
vînt fitôt aux mains , quittoient fouvent 
leurs portes, fans qu’on y trouvât à redire, 
pour aller fe baigner dans la Riviere ; 6c fi 
Antequera en avoit été inftruit, il n’auroit 
pas manqué une fi belle occafion d'atta
quer fon Ennemi : mais il s'en préfenta 
bientôt une autre, 6c il en profita, 

les Indiens Les Indiens, qui naturellement font fans 
des Reduc- défiance , 6c qui voïoient la fécurité ou
fent furpreu- eroiel !̂: les Eipagnols 5 s'imaginèrent bien- 
dre. tôt que de part 6c d?autre on n' avoit pas

envie d'en venir aux mains ? 6c s’accoutu
mèrent à fortir du Camp par petites Troup- 
pes ; 6c comme on ne paroilîbit pas le 
yguver mauvais,  infenfiblement la curio-
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fi té les porta à s'approcher de celui des En- ' 
nemis. Antequera - qui s*en apperçut, dé
fendit de courir fur eux, & quelques-uns 
s’enhardirent à y entrer; on les mena au 
Général, 3c il leur fit amitié. Il connoif- 
foit trop leur attachement au fervice du 
Roi pour tenter leur fidélité ; d'ailleurs , 
il vouloit en attirer un plus grand nom* 
bre 5 5c voici ce qu’il imagina pour y 
réuilir.

Il commença par leur dire qu îl étoit du 
moins aufli bon Serviteur du Roi fon Mai* 
tre 5 que ceux qui lui faifoient la guerre j 
3c pour les en convaincre, il les avertit 
que le vingt-cinquieme du m ois, jour de 
la naifiance de Sa Majefté , 3c auquel on 
célébré la Fête de Saint Louis 3 dont elle 
portoit le nom ( 1 ) 3 3c dont elle defeen* 
doit, il fe préparoit à faire dans fon Camp 
de grandes réjouiiTances. Il les exhorta en* 
fuite à en faire auiïi de leur côté > il leur 
en donna même un deil’ein , & ils le quit
tèrent bien réfolus de l'exécuter; mais ils 
vouioient voir auiTi celles des Ennemis, 3c 
le jour venu ils s'approchèrent tous de leur 
Camp..

Antequera les voïant donner dans ce 
piege 5 les laiiTa venir; 3c quand il les vit 
trop éloignés de leur Camp pour s'y pou
voir fauver 5 il s'avança vers eux à la tête 
d’un corps dp Cavalerie 3 marchant au pe
tit pas. Ces Indiens prirent cette marche 
pour le commencement de la Fête dont il 
leur avoir parlé, 3c continuèrent à mar-

{1 ) On ne pouvoit encore favoir au Paraguay 2& 
paûttde ce Prince,
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cher auffi ; mais lorfqu’iis y. penfoient Îe 
moins , cette Cavalerie fondit fur,eux le 
fabre à la main.' Malgré la furprife. plû  
fieurs ne laifierent pas de faire quelque ré- 
fiftance, & d autres coururent à leur Camp 
pour y donner avis de ce qui fe paifoit. 
Dom Balthazar monta fur-le-champ à che
val avec tous ceux qu’il put raifembler au
tour de lui , & voulut d’abord rallier les 
Indiens derrière les retranchemens mais 
.cela n’étoit plus poffible.

Il s’avança vers les Ennemis en criant 
vive le Roi 5 & crut que fa préfence avec 
les ordres du Viceroi à la main feroitim- 
preffion fur les Efpagnols , dont il avoit 
été fort aimé $ il partit même que pluiîeufs 
vouloient fe retirer, mais ils furent entraî
nés par le grand nombre, & tous fe jette
rait avec furie fur les Indiens , dont on 
fit un grand carnage. Alors on confeilla a 
Dom Balthazar de mettre fa perfonne en 
fureté , ce quil fut obligé de faire avec 
tant de précipitation 5 qu’il ne pût rien 
emporter avec lu i, pas même fes papiers. 
Il gagna d’abord la Réduction, de Saint 
Ignace, accompagné du feul Doéteur Dom 
Jean Quifionès , fon Chapelain ; de-là il 
fe rendit à Corrientçs, où il s’embarqua 
pour Buenos Ayrès.

Trois cents Indiens, qui s’étoient ralliés 
avec quelques Officiers Efpagnols , fe dé
fendirent encore affez long-tem s avec 
beaucoup de valeur, .& plutôt pour ven
dre chèrement leur v ie , que dans fefpé- 
rance de la fauver ; mais un des Commaiv* 
«d&as du jp̂ rti Ennemi ? touçhç de compaC-



1*0 P à R à <§ it A f,* Llv'XVÎL  73
io n  dè voir périr tant de braves Gens , fit rr'r ** 
Sonner la retraite* Ainfi finit cette xmlheu- ï 7 2'4~^* 
reufe journée, qui ne coûta cependant la 
vie qu à trois cents Indiens 6c à deux Es
pagnols. Mais le Meftre de Camp Dom 
Luc Melgarejo 8c un autre Officier furent 
bielles à m ort, 3c demeurèrent Prifonniers*
£)u côté des Rebelles il y eut vingt-cinq 
Hommes de tués , dont deux feulement 
étoient .Efpagnols , mais le nombre des 
bleifés fut allez confidérable. :

Les jours Suivants on donna la chaife Deux Jéfuites 
aux Indiens qui s'étoient cachés dans les 
Bois, 3c tous ceux qu*on découvrit furent 
maiîacrés. Lorfqu*on voulut les dépouiller * 
on en trouva qui refpiroient encore, & on 
les acheva ; mais il îSy eut que des Mu
lâtres , 3ç autres Gens de cette efpece qui 
fe portèrent à cet excès d’inhumanité, Les 
Espagnols ne fongeoient plus qfia faire des 
Prifonniers, 8c ils en firent beaucoup, Les 
deux Jéfuites, qui avoient Suivi leurs Néo
phytes , furent de ce nombre. Cétoit les 
Peres Polycarpe Dufo , 3c Antoine de Ribe  ̂
ra j le premier étoit âgé de Soixante 6c dix- 
fept ans , 8c tous les deux étoient fort 
connus à rAiSomption, où le Pere de Ri- 
bera avoir demeuré plufieurs années, 6ç 
ivoit çu plufieurs occafions de parler à DotU 
iofeph de Antequçra,

Ils s'étoiens bien attendus Fun 3C Pau- comment: il« 
re que ceux , entre les mains de qui ils font traités* 
toient tombés., ferôient leur Cour au Gp- 
téral à leurs dépens, 6c ils en -.ç-ifuïerent 
n effet bien des injures 6c des outrages* 
dais à quoi ils nç‘ ç’attendexcnt point ^
T m  V\ p
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ceftqu encore qu ils fuiîent revêtus de letrfs 
habits ordinaires5 Antequera feignit de ne 
pas croire qu’ils fu fient Jéiuites 5 8c qu'en 
les envoïant à VAffomption bien efeortés 3 
comme Prifonniers , il manda au grand 
Vicaire Dom Antoine Gonzalez de G112- 
ni an d'examiner s’ils étoient véritablement 
Prêtres 8c Religieux de la Compagnie ÿ 
comme iis le diÎoient 3 '8c au cas qu’ils ne 
le fuifent point 3 de les remettre au Com
mandant delà Ville pour être punis com
me ils le méritoient. Il ajoûtoit dans fa ; 
Lettre que quels qu'ils fuifent 5 il ne vou- ■ 
loit pas qu'on leur permit d entrer dans le ï

Le grand Vicaire , qui lès connoifioit $ 
depuis long-rems 5 n'oniit rien pour les § 
dédommager -dés* mauvais trâicemens qtfils | 
avoient reçus1 dans le chemin :■"toutefois, ? 
pour ie mettre -en regle avec Anteqnera , | 
il fît drefier un Procès-verbal ? qui confia- J 
toit leur Et̂ at ; il leur permit enfuñe de J 
dire la Méfié dans une Eglife qui étoic | 
proche de ion logis., mi il les retint tout j 
le ‘tenis qu'ils furent dans la Ville 5 & corn- g 
me il lui revint qu’on vouloir perCuader 
au Peuple qu’on ne pouvait aflifter à "leur g 
Méfié fans encourir Pexcommûnication,! 
parcequ'ils avoient été , difóit-on , arre-§ 
tés dans une Armée qui faifoit la guerre | 
au Roi , il déclara publiquement le con-l 
trairej 8c ils ssapperçurent : bientôt qu’on I 
les voïoir volontiers dans la Ville, I 

Mais ce qu’on apprit dans le mente tems I 
qu’il leur était arrive dans "le c h e m in , &§ 
dont ils îpavoient parlé à pe-rfomiè?
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\  tout le monde une grande eftime de leur — 7 ~
Vertu. Sur là route qu’on, leur avoir fait 
prendre 3 il y a une Chapelle dédiée à la 
Sainte Vierge: un de leurs Gardes fai fane 
fcmhlant de vouloir la faluer d*un coup de 
moufquet, coucha en joue le PereDufo; 
fes Camarades , qui s’en apperçurent , Par- 
réterent alors levant fon moufquet en 
Pair , « c’eft en rhonneur de la Mere de 
« Dieu 3 dit-il 5 que je vais tirer ce coup  ̂

puifque vous ne voulez pas quil foie 
si pour ce vieux Jéfuite auquel je Pavois 
« defHné Mais le fufil lui creva dans 
la main , la sançrene s’y m it, 8c il en 
mourut peu de jours apres.

On avoit conduit à l’Àilomption ceht Comment Us 
cinquante Indiens Prifonniers 3 8c pen- indiens PnV 
dant tout le chemin on ne leur avoir épar- f°nnjers font 
gné 3 ni les injures , ni les coups. En at- traiccs* 
tendant qifiis ferviifent à décorer le triom
phe des Vainqueurs 3 on les laifla prefque 
nus expofés à toutes les injures de l’air par 
un très mauvais tems, 8c fans prefque leur 
donner à manger , de forte que tous au- 
roient péri de mifere 3 iî quelques pauvres |
Femmes ne les avoient affiliés en cachette,
Enfin ils furent donnés çn qualité d’Efcla- 
ves à ceux qui avoient marqué plus de zele 
pour le Cervice du Parti dominant  ̂ 8c orç 
peut bien croire que ceux qui étoient de
venus leurs Maîtres les ménagerait d3au  ̂
tant moins 5 qu’ils pouvoient craindre de 
ne les pas garder iong-tems : aulii en mou* 
rut-il un grand nombre*

Antequera ne s’éteit pas oublié lui-mé-* 
gfte en.é&ifqjjt le partage du butin <juÜ
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-— ^ ----- avoit uouvé dans le Camp Efpagnol. Les'
17x4-19. Livres que les deux Jéfuites avoient appor- 

iXiiCwci ̂  era tés avec eux 5 6c tout ce qui appartenoit à 
l̂r? v / e ie -D °m Balthazar , lui avoient été réfêrvés. 

cSré \ c s i t 11 avoit fur-tout recommandé, que tous les 
fuhJsde leur papiers lui fuiïent remis; & aïant apper- 
Collège. çu une Lettre du Pere Reftivo à Dom Bal- 

thazar ? il n’eut rien de plus preffé' que- de 
la lire , efperant d’y trouver de quoi juffi- 
fier fa conduite à l’égard des Jéfuites. Mais 
il fut bien étonné de n’y voir que des ex
hortations à la paix 3 6c à préférer la voie 
de la douceur Sc de la conciliation à la xU 
gueur & à la force. Il n£ put même s’em
pêcher de dire à ceux qui fe trouvèrent pré-* 
Lents : Nous avons été bien vite en chaf- 
faut ces Religieux de leur Collège.

Il fit faire enfuite Tinventaire' de tous 
les autres effets de Dom Balthazar y 6c on 
l ’a accufé d’avoir fupprimé quelques-uns 
de fes papiers 3 dont il étoit de fon intérêt 
que per forme n eut connoiffance. Il fe peut 
à la vérité bien faire qu’on ait mis fur fôn 
compte bien des chofës, auxquelles il n’a 
jamais penfé 3 fon malheur eft qu’il s’en 
étoit montré capable ? 6c ce qui eft certain , 
c’eft qu’il n’a jamais parlé de ce que con- 
tenoient ces Papiers 3 qui furent perdus, 
dans les Edits qu’il publia depuis 3 6c que 
ces Edits fmémes il ne voulut pas les laif- 
fer dans le Greffe de la Maifon de Ville 
de PAffomption 3 lorfqu’il en fortit pour 
n’y pas retourner 5 quoique le Notaire 
roi al 3 Jean Ortiz de Ve-rgara , qui faifoit 
l ’office de Greffier en Chef, l’en eût juri
diquement requis pour fa d^jharge?

7S ' H I S T O- I R % ’



/

qu'il le déclara peu de tems après âu Coad
juteur , torfque ce Prélat l'interrogea par 
ordre des “ Tribunaux Supérieurs fur bien 
des chofes qui fç paiTerent au fujèt du ba- 
niiîement des Jèfuites , & de la guerre du 
Tebiquari (i). Au refte fi Àntêquera fut 
étonné de ne pas trouver dans la Lettre du 
Pere Reftivo ce qu'il y cherchoit 3 il ne lé 
fut pas 'moins d'y voir qu’il y avoit un or
dre du nouveau Yiceroi de Tenvoier prifon~ 
nier à Lima*

Il ne fit cependant aucune difficulté de 
la montrer à quelques-uns de fes plus inti
mes confidents , 8c il leur ajouta qu'il ¿toit 
plus réfolu que jamais de fe maintenir 
dans fon Gouvernement, quoi qu'il en pût 
arriver $ que fon deffein étoit de fe ren
dre maître des quatre Réduétions qui 
étoient les plus proches du Paràna* & d'en 
chaflér les H&bitans pour avoir ofé pren
dre les armes contre lui. Le Mettre de Camp 
général, Dom Sébattien Fernandez Mon- 
tiel, &: quelques autres n'ap prouvèrent pas 
cette Entreprife, 51  s'y oppoferent de tout: 
leur pouvoir ; mais le plus grand nombre 
s'étant déclaré pour le fentiment du Géné
ral 5 il y perfifta. La feule précaution qu'il 
prit _j &: qu'il prenoit toujours dans les af
faires de grande importance 3 de ne rien 
faire qu'à la requifîtion du Confeil , fut de 
fe faire préfenter une Requête au nom de la 
Province , pour fe tranfporter dans les Ré
ductions 3 &c pour en foumettre les Hahi- 
tans au fervice des Particuliers, qui méri-

(1) La copie de cet interrogatoire eft dans les 
Fieces.

D  Hj
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tarent d*en être gratifiés /Sc  a celui du Pu
blic. . Ceft ce qu’ont dépofé avec ferment 
le Ré'gidôr Dom Jean Cavallero de Anai* 
co 5 & le Notaire roïal ? qui avoit dreffé 
la Requête par fort ordre.

feî vues dans jj ayoit deux vues en cela > la premier 
sc£tc Exl)Ĉ i" r e , de chalfer les Jéfuites de ces Mifiîons $ 

la fécondé , d’ôter aux Néopfiytes les ar
mes à feu 3 dont les Tribunaux fupérieurs 
jugeoient alors plus néceiTaife que jamais 
de leur conferver Tufage , vu la fituation 
ou fe trouvoit la Province de Paraguay. 
Mais c et oit cela même 3 qui efagageoit 
Antequera à vouloir défarmer cette mili
ce 5 dont il comprenoit mieux que perfon- 
ne ce qu3il ayoit a craindre ; 8c les mêmes 
raifons le portoient auifi à leur ôter leurs 
Pafteurs, dont il étoiç. bien perfuadé que 
l'éloignement feroit bientôt fuivi de la dif- 
fipation du Troupeau. Il en eut bientôt 
une preuve, qui acheva de Pen convaincre.

Fuite des ln* Au premier avis que les Indiens dcsRé- 
ludions dont il vouloir s’emparer, eu- 

ÉiüKs.. reut de fa marche , tous fe difperferent , 
partie dans les Rédudions où ils n’àvoient 
rien à craindre de fa part , & : partie dans 
les Bois Sc fur les Montagnes $ & cette dif- 
perfion fe fit avec tant de précipitation , que 
plufieurs périrent de fatigm & qu’il y eut 
des Femmes enceintes, que la mifere&la 
fraieur firent avorter en chemin. Comme 
il approchoit de Sainte-Foi , le Pere Félix 
de Villa Garcia ? qui avoir la direction de 
cette Eglife, alla au-devant de' lui dans 
fefpérance de l’engager a ne point pouf
fer plus loin fon reifentiment. Il en fut rc-
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çu d'abord avec hauteur 5 maïs enfuite fà 
’vdftü 6c fa modeftie radoucirent un peu 5 
& lui attirèrent même de fa part' quel
ques politeffes auxquelles if ne s'étôit pas 
attendu* ■ ‘ ■ ■ , , ,

Ramon de las Llanas iuivit de près fon
. , , x , , .. * , f  (W de Kamoii u t

General a Samte-Foi ; il a voit ete envoie jas LUaau 
à la Villa pour y faire exécuter l'Arrêt de 
mort jKpfÀntequerâ avoir prononcé contre 

j le Mettre de Camp qui y ccmmandoit * 
nommé Dom Théodofe de Vilalba , lequel 
avoit été fait prifonnier en allant joindre 
Dom Baitliaxar avec fies Milices s 6c dont 
il avoit reconnu la fidélité au fer vice dû 
Roi par une de fes Lettres s qui s'ctoit 
trouvés parmi les papiers de ce Général*
Le cruel Ramon lui fit expier ce vpréten* 
du crime 3 de la maniéré la plus barbare*
Il le tint toute une nuit attaché par les 
pies a un poteau, lui fit les outrages 8c les 
reproches les plus fanglans , que Vilalba * ,
foufFrit avec une impatience véritablement 
chrétienne 3 il lui refufa un Confefieur 
qu’il demandait avecinttance, en lui di- 
ïant de faire un Aile de contrition 5 & de 
fe confdler à Dieu : il ne voulut pas mê
me lui lai (Ter la liberté de déclarer par 
écrit 5 pour l'acquit de fa confidence , quel
ques dettes  ̂ qu'il avoit contractées , 8c iî 
fe hâta de le faire arquebufer , dans la 
crainte qu’Àntequera ne lui envoïât üii 
contre-ordre ? comme il étoit déjà arrivé 
à l'égard de quelques autres Officiers, Ert 
effet 3 Antequera apprit avec quelque cha
grin la mort de Vilalba, 8c ne voulut pas 
même qu'on fut quil l’avoit condamné >

D  iiij



mais ôn n'ên douta point $ quand on eut 
appris qu*il n'avôit raie aucune répriman
dé à Rainon.

Ântequera . Cependant la fuite des Indiens des qua* 
£ta:îs Us Ré- tre Ré (ludions a voit fort dérangé fes pro
ductions : ce jet§ 9 n*y, eut-il que paîrÇeqtf elle le mettoit 

5 Y Pa e* d^tat de tenir la parole qu’il avoit 
donnée à fes Soldats ? de leur abandonner 
le butin qu'ils pourraient faire dans ces 
Bourgades. Mais ee qui le chagrinoit beau
coup plus , étoit de ne pouvoir dégage 
la promeflé qu’il avoir faite aux Officiers 
8c aux principaux Habitans de l'Aflomp- 
tion, de leur diilribuer les Indiens desRé- 
duilions Kaufîi les premiers commencèrent“ 
ils à murmurer , & il craignit beaucoup 
qu'ils iVabandonnaiTent fou parti. Le Mef- 
tre de Camp Fernandez de Montiel voulut 
alors l'engager à n'aller pas plus loin, & 
à ne pas toucher aux Maifons des Indiens 
fugitifs. Ses confeils furent mal reçus, & 
les Flatteurs du Général étoient d'avis qu’il 
le dépouillât de fa Charge; mais dans la 
fituation où il-fe trouvoit, il n ofa fe faire 
un Ennemi dun Homme 5 qui ëtoit fort? 
eftimé des Trouppes.

Il prit même le parti de faire au moins 
femblant de vouloir regagner les Néophy
tes 5 & il traita avec aiTez de douceur le 
petit nombre de ceux qui étoient reliés 
avec le Millionnaire. Pluiieurs des Fugi
tifs s étoient cantonnés fur une Montagne 
voiiîne de Sainte-Foi ? où il n’étoit pas en 
état de les forcer : il leur envoia dire qu'il 
ne fongeoit nullement à leur faire aucun 
tort p 8c que tout ce qu’il exigeoit d’çux 3
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étoit qu'ils le reconnuflent pour leur Gou- '----*—
verneur. Mais il n’auroit rien gagné fur ?
des Gens qui n'avoient que trop de preu
ves de fa mauvaife fo i , fi le Pere de Villa 
Garcia^ craignant qu'il ne fe portât à quel
que violence , n'eut perfuadé à une cen
taine de familles de revenir. Le Générai 
les reçut allez bien, leur donna par écrit 
pluiïeurs réglemens nouveaux ; dépofa les 
Officiers qui étaient en exercice , & en 
nomma d'autres qui n'en eurent jamais que 
le titre , & ne fe portèrent pas même 
pour tels.

De Sainte-foi il paffa à Sainte-Rofe , 
oïl le Pere François de Roblcz le reçut * 
comme le Pere de Villa Garcia avoir fait 
à Sainte-foi. La première cliofe qu’il dit 
à ce Millionnaire, fut qu'il prétendoit que 
les Néophytes païafient tous les frais de la 
guerre, ou ils avoient eu la témérité de 
s'engager. Le Pere répondit qu'il ne s'y op- 
poferoit pas; mais qu'il falloit qu'un Ju
ge , nommé par Sa Majefté même, dont 
ces Indiens étoient Vafïaux Sc Tributaires, 
les y eut condamnés. Il lui fit enfuite obfer- 
ver qu'avant que de rien exiger de ces 
Gens-là, il falloit qu’ils fulfent tous réunis 
dans leurs Bourgades , &: Qu’ils n'y rentre- 
foient que quand on leur auroit donné des 
alTurances de n'y être point inquiétés. « Car 
» Seigneur, ajouta-t-il, comment voulez- 
sa vous que des Indiens, à qiii le travail 
as de leurs mains fournir à-peine le nécef- 
53 faire pour vivre , pour entretenir leurs 
as Familles, & pour païer leur Tribut, 
aa trouvent encore de quoi fatisfaire à ce
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---- ". ' » qaè Vous demandez, tandis que la crain-
-1744- y .  ̂ tc ¿c yos armes les tient éloignés de 

5» chez eux , & hors d’état de cultiver 
,33 leurs terres?

U fe retire, 
&C ce qui ï y  
oblige,

Cette réponfe, à laquelle il ne s’étûit pas 
attendu, l’embarraifa. Il fut quelque tems 
fans répliquer , puis il dit qu’il leur don
nerait du tems pour fat i s faire à ce qui [ 
demandoit, & quelques momens apres ou 
lut allez furpris de lui voir prendre fubire- 
ment la réfolatîon de retourner à FAfTomp- 
rion. Il partit même dès le lendemain ma
tin fans fe donner le tems de rien pren
dre : mais rétonnement cefla, lorfquon 
fut quil avoir été averti fecretement la 
veille au foir , que cinq mille Indiens 
étoient en riiarche pour venir au fecours 
de - leurs Frétés. Dom Balthazar les avoît 
mandés avant fa défaite , pour renforcer 
fon armée. Ils avoient appris> qn chemin 
le malheur qui lui étoit arrivé , 8c que leurs 
Freres avoient été faits Prifonniers : ils fe

I$

!

promettoient bien de les tirer de l'efclava- |  
g e , 8c ils n’étoiênt déjà plus qu’à douze |  
lieues de Sainte-Rofe, Antequ^ra comprit |  
qu’avec le peu de monde qu’il avoir il ne j  
pouvait manquer d’être enlevé y ;S3il> ïês at- j  
tendait, mais il ne iàvoit pas que les Mil- |  
fionnairés qui les accttmpagnoient  ̂ 8c qui |  
ne le croïoient pas fï proche , leur avoient j  
fait rebroû/Tef chemin, 1

Ses Trmippes Jufques-là les Soldats d’Antequera n’a- I 
iavagcnt ks voient pas caufé de grands dommages aux 1 
environs des Indiens ; mais quand ils virent qu’ôn les |  
lUdutlions, faifoit foitir lès mains vuides^ des Réduc- j 

dons 3 où iis avoient compté de s’enrichir, |



îîs déchargèrent leur dépit für les Habita- ^  ±~i ~̂  
tiens de la Campagne , 6c ‘ par-toutou ils 
paflerenr ils en laiiferent des marques y 
dont les Réduirions fe ftntirehtdonjg-tems, 
fur - tout par la perte qu’elles firent des 
Chevaux 6c des BefUanx , qui 'paiiToient 
dans les Prairies fans être gardés de per- 
fonne , là fraïeur , & le défaut de pré
voyance, dont on n avoir pu encore gué
rir ces Néophytes, ne leur aïant pas per
mis de fonger à les mettre en lieu de 
fùrcté. - ; ;

Antequera en arrivant k f  Affomption y Anrcqitera 
trouva tout préparé pour lui faire une ré-entre à [‘Ac
ception qui fût digne d’un Vainqueur. Mais fomption en 
on en dut avoir bien honte, quand ou fut uiompUe- 
que fon retour et oit une véritable £ufte‘
On avoit dreflé dans toutes lesriues ou il 
devoir paifer des Arcs de triomphé ornéç 
de trophées, 6t fur Tfefquels oh'vmoit les 
drapeaux pris a la Journée du Tëbiquari.
C ’étoit bien indignement triompher de fon 
Maître : mais ce qui indigna fur-tout ceux 
à qui il reiloit encore quelque fentitnent 
de refpeél pour leur Souverain, ce fut de 
voir un Soldai:qui marchait le premier 3 
portant un étendart oii étoient les armes 
du Roi , 6t qui fémbfoir prendre plaifîr à 
le traîner dans la boue. Le Triomphateur, 
après avoir traverfé a cheval la plus grande 
partie de la Ville, fe repaiifant des acclama
tions d’une Populace aveuglée 6c féduire, fe 
rendit à la Cathédrale, ou U entra au fon de 
toutes les cloches , y fît remercier Dieu 
d’une V iftoire, dont il devoir rougir, ¿c 
cxpôfer fes drapeaux  ̂ qui conflaroient f i  
tebelliom D vj
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— ;— :—— Janeáis peut-être la Capitale du Para-
f 7- 4 ' z9r‘ guay.n^vpï^fait-pàtoîtr&mfe joie plûs-.uqi- 

vericlle : mais,tous ne la faifoient pas écla
ter pour le, .meme. füjet* Les plus, fidelef 
Serviteurs du Roi , Surtout les Parents 8c 
les Amis de Dom Diegue de los Reyès, 
qui connoiiToient refprit vain de fon En
nem i, fe flattoient, qifil ne voudroit pas 
faire fucceder aux cris de J oie les rplçurs 8c 
les gemiiîemens, & croïoient trouver dans 
cette viâoire 5i quils déteftoient, de quoi 
fe raifurer fur le fort du Gouverneur Pri- 
fpnnier, perfuadés que celui qui-avoir or
donné fa mort au cas quJil fut vaincu,fe 
contenteroit de l’avoir mis hors d’état de 
lui nuire , 8c ne voudroit point en le faifant 

f périr, fe rendre irréconciliable un nombre 
de Gens , parmi lefquels il fe pourvoit trou
ver quelqu’un , qui vengeroit fa mort > 8c 
leur efpéxanqe ne, fut point trompée.

Le jour fuivant tout l’appareil du t nom* 
Il fait faire pfie fut changé en une pompe fúnebre,

'i*a Ssivice * ne flatta pas moins la vanité du Vain- 
pour ceux x î. .
t|ui aveient qüeur, que ion triomphe. Il ordonna un 
hé tués á la Service folemnel. pour le repos des Ames 
Rustre. de ceux qui avoient été tués en combat

tant pour lui. Il fallut obéir a mais il eft 
à croire que, le Célébrant, en offrant le 
Sacrifice pour ceux qui pouvoient en pro
fiter, eut beaucoup, plus en vue ceux qui 
avoient répandu leur fang pour le fervice du 
RoP, que ceux qui avoient péri les armes à 
la main contre celui de Sa Majefté. Cet afte 
de Religion fi mal placé fut bientôt fuivid’un 
trait de rigueur,qui deshonnora le Vainqueur 
dans Peiprir des honnêtes G,cas qui ne lui
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¿toit p ŝ néceffaire pour affermir fdn au
torité* Il envoïa faiiîr les Femmes 8c les 
Filles ¿es Habkans de la V illa, qui.avoient 
joint Dom Balthazàr, 8c il les fit enfer
mer dans un Château , d'oii elles ne for- 
tirent qu'après des inftances réitérées du 
Coadjuteur.

Nous avons vu que . ce Prélat n'avoit 
pas jugé à-propos de paroître à PAffomp- 
tion avant que d'être inftruit de la ma
niéré dont les ordres du Roi y feroient 
reçus , 8c quel feroit le fuccès de l'Expé
dition de Dom Balthazar. Il s'étoit arrêté 
dans les Réduétions ? en avoir vifité plu- 
iieurs ? 8c y  avoir adminiftré -le Sacrement 
de la Confirmation à un grand nombre de 
Néophytes. Il éroit encore occupe de ces 
faintes fondions 5 lorfqu il apprit le ban- 
niflement des Jéfuites, la marche d’Anre- 
quera à la tête d'une Armée „ la défaite 
de celle du Roi 5 8c la fuite du Général. 
Il crut alors ne devoir plus différer de fe 
rendre à fon Eglife ; 6c Antequera apprit 
à fon retour de l’Affomprion  ̂ qu'il s'y 
acheminoii avec très peu de monde , par 
des chemins détournés 8c prefque impra- 
tiquables.

Dès qu'il fut qu’il s'approchoit ? il alla 
avec le Corps de Ville au-devant de lu i, 
jufqffà une Habitation qui n'eil qu'à deux 
lieues de la Capitale, 6c tout fcpaffa dans 
cette entrevue avec beaucoup de politeiTe 
de part 6c d’autre. Toute la Compagnie y 
jrefta deux jours , 6c le troifieme elle con- 
duific l'Evêque à l’Affomption , ou on lui 
rendit tous les honneurs qui lui étoknt

—-— ' ■ y
1714-1^

Ce qui avoit 
retardé rarri- 
vcc du Coad
juteur.

CommetTtîÎ
eil reçu7 6c fa‘ 
conduite & 
fon arrivée*
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---- ---- dus. Il n’oublia ; rien les jours fuivânts pour*

17 4̂"W- s3attirer lâ confiance de tout le monde ■ & 
dans une Lettre qu il écrivit au Roi quel
que tems après , il difoit à Sa Majefté j 
qu’il rravaïUoit à s’inftmire de tout ce qui 
s'étoic paiTé dans la Province depuis le 
commencement des troubles  ̂ mais qu’il le 

f faifoit avec beaucoup de précautions & de 
fecret, tant pour ne pas expofer ceux à qui 
il sudreiTüit , que pour ne pas prévenir 
contre lui les' Chefs de la révolte 5 qu’il 
ne faifoit même eoiinoître à ceux-ci ce 
qu’il penfoit de leur conduite, qu*autant 
que fon devoir l’y obligeoit ? 3c qu’alors 
même il le faifoit avec tous les ménage- 
mens, & toute la modération qui conye« 
noient a fon caraâeie.

^cdamation Ce qui lui avoit fur-tout fait connoître 
^  jen*a/ * r ^  néceffité d’en ufer ainfi , fut la décou- 
tre de Camp verte qujl nt des moiens qu on avoit 
général emploies pour engager dans la révolte ceux 

mêmes qui le déteftpient le plus. Dès le 9 
de Septembre le Meftre de Camp général* 
Dom Martin de Chavarri 5 ¿toit allé trou
ver le Viceroi général , ‘ accompagné dit 
Notaire Eccléfiaftique, 8c avoit réclamé 
contre toutes les fïgnatures qu Antéqiiera lui 
avoit extorquées pat les plus grandes me
naces. On en trouveraPAéle dans ies Preu
ves ; 8c on y verra que tous les Edits dont 
nous avons parlé , n*avoient été publiés 
que fur des Requêtes qu’Antequcra com- 
jpofoit lui-même , qu*on to\is ceux
qui étoient en placé de figher '8c .qu’il ü  
faifoit enfuite préfenter en Ieursr noms. ' 

Le Régidor Dom JeanCavaUeio de Anafc
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CO, qui avoit long-tems réfifté à fes vio
lences ? & ne s’étok rendu qidaprès avoir 
cfïuié une rude prïfon , 6c s>êrre vû au mo
ment de perdre tous fes biens 5 ne tarda 
pas non plus à préfenter au Coadjuteur une 
■ Requête pour le fupplier de le relever des 
ccnfures qu’il croïok avoir encourues 5 en 
lignant, contre fa volonté Se malgré les 
les remors de fa confcience , tout ce qui 
avoit autorifé Antequera dans fes Entre- 
p ri fes contre Pobéiflance due aux Tribu
naux fupérieurs, contre le fervice du Roi 
& les immunités Eccléfîaftiques. Le détail 
ou il entre fur tout cela prouve jufqu’où la 
tyrannie avoit été portée 5 mais la foumif- 
fion de ces deux Officiers fit juger au 
Coadjuteur que le mal n’étok pas fans re- 
mede.

La chofe du monde qu’il avoit le plus 
à coeur 3 ¿toit le rétabliiTement des Jéfuircs 
dans leur Collège ; mais les oKftacles qu!il 
y prévoïjjit lut parurent infurmontables 
pour le préfent. Il ne crut pas même de
voir procéder alors par les cenfures contre 
ceux qui avoient violé les immunités Ec- 
cléfiaftiques ? 8c attenté fur les droits du 
Souverain ? en contribuant au banni dément 
de ces Religieux. C3efi: ce qu*il manda au Roi, 
par une Lettre du 2 Oétobre 3 en lui cn- 
voïant les informations qu’il avoit faites 
fur la maniéré dont les Jéfuites avoient 
été chaffés, 8c fardes difpofitions où étoient 
Antequera Bt fes principaux Partifans à fon 
égard.

« Leur obllination fur ce point eft telle , 
™ difbit-il ; qu’il il*eft pas poffible à la rai-

Lettre doi 
Coadjuteut 
au Roi.



sa ion $ à la vérité ¿ à la juftioe de fefairs 
» jour dans leur efprit, Il n’y a aucun 
à? moïen de les engager à ouvrir íes yeux 
» pour voir * ni les oreilles pour entendre 

la défblation & les gémillemens de la 
33 plus grande partie des Habitans de laYille 
« $c de la. Province entière 5 qui par Tab- 
53 fençe de ces Peres Te trouvent également 
33 dépourvus des fecours fpirituels 6c tem- 

porels ? qu ils avoient accoutumé d’en 
w recevoir ? outre que leurs bons exem- 
33 pies 8c leurs inftruâions dans une Vil- 
33 le 5 ou régné un grand débordement de 
x mœurs , étoient prefque Tunique ref
is fource de TEvêque pour procurer la pà- 
33 ture a fon Troupeau 5 8c fon unique con- 
x foladon.

» Je ne dis rien, Sire* dont je ne fois 
» parfaitement inftruit. J’ai vu de mes yeux 
x ce qui fe palle dans leurs Millions 5 je 
» fais que dans cette Capitale on les voïoit 
33 partout 3 dans les rues 8c dans les Pla- 
53 ces publiques ? faire aux vices une güer
as re implacable 6c. continuelle. Je fais 
» qu*ils n’ont d’Ennemis 5 que ceux que 
33 leur zeîe pour le falut des Ames incom- 
33 mode, 6c qui n’ont pu faire dans leurs 
« Millions ce qu’ils font tous les jours 
33 dans les Pareilles Indiennes delfervies 
33 par des Eccléfiafticjues ? 6c par des Reli
as gieux de mon Ordre ? dont les Habi- 
33 tans. font en Commande , 6c dont les 
>3 Commandataires 5 qui ne le font quau- 
33 tant qu’il plaît aux Gouverneurs 5 6c qui 
33 ne peuvent saiïurer de les pofleder long- 
» tems 5 les chargent d’un travail fi coati*

t í  H i s t o i r e



%\j P a r a  o ü a ï . Liv. XVII î9
nuel 5 quils partent les années entières 

& fans entendre la MeiTe 5 ni s’acquitter 
sî des autres obligations que TEglife im- 
»3 pofe à fes Enfans. Lors même qu’ils 
*3 leur donnent pour cela quelque relâche ? 
« 6c leur permettent de faire un tour dans 
»3 leurs Maifons 5 ces Malheureux ne peu- 
33 vent en profiter pour vaquer à leur fa- 
33 lut 3 parcequ'alors les Gouverneurs les 
33 chargent de corvées 5 d’où il arrive en- 
33 core que ne pouvant prefque jamais tra- 
33 vailler pour eux-mêmes 6c pour leurs 
& Familles ? ils manquent fou vent du né- 
33 ceifaire^ qu’on ne leur fournit pas.

33 Or les Gouverneurs 3 encore moins 
33 les Particuliers 5 ne peuvent pas en ufer 
33 ainfi à l’égard des Indiens^ qui font fous 
93 la conduite des Peres de la Compagnie ? 
» grâces à la piété de Votre Majefté 6c de

fes auguftes Prédécelfeurs 5 6c voilà pour- 
»3 quoi on refpire parmi eux cette odeur 
33 de fainteté ÿ 6c qu’on y admire cette 
33 innocence de mœurs , dont j’ai déjà ren- 
33 du compte à Votre Majefté. Voilà pour 
os quoi les Temples du Seigneur y font 
33 ornés, tous les exercices de Religion s'y 
33 pratiquent avec tant d'ordre 6c de fplen- 
33 deur : c'eft que leur Néophytes y cm- 
33 ploient tout ce qu’ils recueillent des fruits 
33 de leur travail ? 6c dont ils peuvent ab- 
33 folument^fe pafler $ c'eft qu'eux 6c leurs 
33 Pafteurs s’y réduifent au pur nécefïaire 
33 pour leur fubÎiftance Sc leur entretien^ 
33 6c c'eft de quoi , Sire, j'ai cru qu'il étoic 
33 de mon obligation de rendre témoigna- 
33 ge à Votre Majefté;

17x4



■ ■■■-• " ——  Dom Jdfcph Pàlos écrivit iatuite â
I7 1 4 -X9 . pAu ĵence toïale des Charcas pour fe 

Effet que pro- plaindre de) toutes les Violences d-Ante*
f i c e V c «  «F*» (*) > & |d^ it-à 'ia Lettre «elle.yü
tvê-rjue* avoir reçue du Pere Jean de Garai , Prieur 

du Couvent ides Peres Dominiquains de 
l ’Affomption, avant qu’il fût arrivé à cette 
Capitale , avec la réponfe qu il y avoir 
faite* Cependant^ quoique ce Prélat n'efit 
encore travaillé qu’à éteindre le feu de la 
révolte, Se n'eut fait aucun ufage àc fon 
autorité , que quand il n avoir pu s*en dif- 
penfer fâns trahir fon devoir , on ne fut 
pas lông-tems fans s'appercevoir de quelle 
utilité étoit fa préfence dans la Ville. Le 
Peuple, retenu par le refpeét que lui infpi- 
roient fon carrière & fa vertu, parut bien
tôt reprendre un air de fubordination 5c 
de docilité , qu'on ne connoiffoit plus de
puis quelques années. Les Chefs de la ré
bellion en furent allarroés, & pour faire 
ceffer un calme, dont ils craignoient les 
fuites, ils imaginèrent tout ce qu ils purent 
pour perfuader à la Multitude, que les Jé- 
iuites formoient quelques deffeins contre 
la Ville; mais le Coadjuteur, qui s’apper- 
çut quelle commençoit à prendre,, Tallar- 
xne ; s'appliqua fi bien à la raffûter , qu'il 
y réuffit*

en tâche de Alors on mit tout en ufage pour le pré- 
rindtipofer  ̂ venir lui-même contre ces Religieux. Gha- 
contre les Je- que jour on voïoit éclore quelque nou- 
aùes, velle calomnie, qui faifoit toujours beau

coup d'impreffion fur le Peuple : les faits
(O Votez l'Arrêt de l’Audience roïale des 

«as, où ces Lettres font inférées.

2i> H i s t o i r e  î
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êmes 5 dont lâ faufleté avoit été publi- “ 
uement reconnue , laiiToient dans quel
le s  efprits un levain de prévention , dont 
1s ne revendieni point 5 6e qui les dtfpo- 
oic à donner eroïance à de nouvelles im- 
ofhires 5 très peu de Perfonnes étant dans 
ne ailîete allez tranquille pour diftinguer 

Jes motifs- qui faifQient parler certai
nes gens. Par bonheur première ma* 
chine 3 qu on avoit fait jouer pour faire 
changer de fentiment au Prélat , n’avoit 
fervi qu’à lui faire connoître de quoi étoient 
capables ceux qui Pavoient dreiTée 5 Sc à 
le mettre encore plus en garde contre tout 
ce qui fe débitoit.

Allez peu de rems après fon arrivée à 
TAifomption la Femme de Dom Alfi^nfe 
Gonzalez de Guzman vint en grand habit 
de deuil 5 Si toute éplorée ? fe jetter à fes 
j>iés5 le fupplier d’obliger les Jéfuites 
a la dédommager de la perte quelle avoit^ 
faite de fon Mari 5 aiTafïmé . difoit-elle  ̂
par les Indiens de la Héduétion de Sain
te-Foi , lorfqu’il palïoit par cette Bourga
de pour porter à fa Seigneurie illuflriÎÎîme 
des dépêches de fon Beau-frere 5 qui étoit 
Vicaire général Sc Provifeur du Diocèfe- 
Les Millionnaires ? ajoûtoit-elle , avoient 
caché le Cadavre 3 mais il venoit d’être 
découvert par des Espagnols , Sc d’autres 
avoient reconnu dans une Métairie 5 ap
partenante à ces Peres ? le Cheval fur le
quel le Défunt étoit parti de rAlîomp- 
tion. Le Prélat n'oublia rien pour la con- 
foler „ Sc lui promit de lui faire rendre 

mais dans h  tems que cette fa-

b u  P a r a g u a y . Liv* XV1L $1
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Le Gouver
neur de Rie 
de la 3a PJata; 
reçoit un or
dre de fe ren
dre au Para
guay,

$% H ï S t O l R Ê  ^
ble fe débitoit avec plus d’aiïitranee 5„ Oif 
fat bien furpris de voiç arriver Guzman 
plein de fauté 5 & il le fat bien plus lui- 
même de trouver fa Femme en deuil* 

Tandis que tout cela fe paffoit au Para- 
i guay ? on y re£ut des nouvelles > qui don
nèrent beaucoup à penfer à bien du Mon
de* Le nouveau Vicero^ du Pérou n’avoit 
rien eu de plus prcïïe en arrivant à Lima 5 
que de travailler à rétablir Tordre & la 
fubordination dans la Province de Para
guay 5 8c comme s’il eût prévu le mauvais 
îiiccès de TExpédinon de Dom Balthazar 
Garcia Ros 5 par une Lettre datée du hui
tième de Juillet 5 cinq femaines ayant la 
déroute de ce Général y il avoit dépêché 
un Courier à Dom Bruno Maurice de 2 a- 
vala 5 pour lui ordonner de fe tranfporter 
en perfonne à TAffomprion avec des forces 
fuffifantes pour réduire les Rebelles v  de 
lui envoïer fous une bonne garde Dom 
Jofeph de Antequera 5 & d'établir par 
p roviGon dans cette Province un Gouver
neur j tel que le demandoient les circonC* 
tances ou elle fe trouvoit.

Il avoit chargé le même Courier d'une 
autre Lettre adreiTée au Pere de la Roc
ca , Provincial des Jéfuites 5 par laquelle 
il le prioit 8c lui enjoignoit d'envoïer au 
Gouverneur de Rio de la Plata le nombre 
de Soldats Indiens qu'il lui demanderoît ; 
ee qui fut exécuté avec la plus grande di
ligence  ̂ 8c Dom Bruno n'en apporta pas 
moins pour fe mettre en état d'exécuter 
les Ordres qu  il venoit de recevoir* Mais 
tandis qu il faifoit fes préparatifs il crut
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devoir donner avis de fa Commiffîoïi à 
Dom Jofeph de Antequera 8c au Chapitre 
Séculier de l'Aflpmption , auiïi-bien que 
de la permiifion que-lui donncit Ton Ex  ̂
cellence de pardonnera tous ceux qui ren- 
treroient de bonne grâce dans leur devoir, 
ïl écrivit en même tems au Coadjuteur, 
pour lui faire part des mefures qu'il pre-r 
noir pour pacifier la Province } & dès que ce 
Prélat eut reçu fa Lettre, il l ’envoïa par 
ion Secrétaire à Antequera , qui délibé- 
roit déjà avec fon Çonfeil fecret fur le 
contenu de celle qui lui étoit adreffée.

La promeiTe du Viceroi avoitiait quel- les Rebellai 
que impreifion fur plu (leurs des plus cou- criaient de 
pabîes ; mais les excès od ils s'étoient^jPner *eC?* 
portés depuis la date de fa Lettre , leur jeijr p^tjr 
infpiroient plus de crainte, que cette pro
nie fie ne leur dpnnoit de confiance , 8c üs 
ne pouvoient fur-tout croire que ce Sei
gneur leur pardonnât le banniuemenr des 
Jé fui tes. Ne pokvant donc fe décider fur 
le parti qu'ils a voient à prendre , ils char
gèrent Dom Ramon de las Llanas d'aller 
trouver le Coadjuteur , 5c de voir s'il n'e- 
toit pas poifible de le gagner à leur Parti.
Ramon 3 qui ne doutoit de rien , 5c qui 
jugeoit des autres par lui-même, ofa bien 
faire au Prélat une fi étrange propofition ; 
mais la maniéré dont elle rut reçue lui fit 
comprendre à quel point l'Evêque en étoit 
offenfé. -

Dom Jofeph Paies , après liji avoir fait ce Préfet 
fentir toute l'indignation que lui avoir engage plu* 
eaufée fa hardlefie, lui parla aVec tant ¡ie“rstîes ^  

pente , & en meme teins a v c i  tant de iQUffKttL-ei '
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'Antequera 
promet auilî 
de fe fou met* 
îr c,

a 5 T O ï  R T

force fur la profondeur de I abyme qu^ 
lui 5c fes Complices fe creufoient fous leurs 
piis , que fur Xon rapport tous > ou du 
moins la plupart de ceux qui l'avoient dé
puté 5 après que k  Coadjuteur eut levé 
quelques difficultés Iqui les arrêtoient en
core 3 parurent fincerement réfolus à fe 
foixmettre. Les deux Rcgidors en exercice, 
Dom Antoine Ruiz de Arrellano , 3c lo in  
Jofeph de Urmnaga, les plus coupables 
de tous 3 & deux des premiers auteurs de 
tout le mal ? promirent une ebéiffitnee en
tière aux ordres du Viceroi > quelque parti 
que prît Antequera ? 5c firent cette pro- 
meife les deux genoux en terre aux pies du 

Coadjuteur 3 qui les releva 3 les embraffa 
tendrement ? les arrofa de fes larmes ? 5c 
leur donna toutes les affiirances de pardon 
qu*ils pouvoient fouhaiter.

Cette démarche des deux Officiers-, 
qui après Dora Jofeph d^Avâlos avoient 
le plus contribué aux malheurs de Dom 
Diegue de los Reyès 3 chagrina beau
coup Antequera ; il ne fut occupé pen
dant plufieurs jours quà ranimer fon par
ti chancelant ? en promettant de prendre 
de fi bonnes mefurcs, que le Gouverneur 
de Rio de la Plaça ne feroit point reçu 
dans la Ville ; mais PEvêque réu.ffit beau
coup mieux à déconcerter toutes fes intri
gues ; de forte que craignant de fe voir 
abandonné de tout le Monde 3 après une 
affiez longue conférence qu'il eut avec le 
Prélat, il lui donna fa parole qu'il fe fou* 
met trou à tout ce que les Tribunaux fur 
péneurs exigeroient de lui. Il écrivit nié-
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tfïe iCDom  Bruno Maurice de Zavala , ”  i'-'1" 
qu'il pouvoir venir à l’Affomption quand l 7'L̂ r^9* 
Ilvoudroit, 8c qu'il y feroit reçu, non- 
feulement £ans aucune oppofitionm ais 
.encore d'une maniéré, dont il auroit tout 
lieu d'être fatisfait. Tout le Chapitre Sécu

lier lui fit la même proteftation par une 
.Lettre commune. Arrellano 5c Montiel ne 
fe contentèrent pas de l'avoir lignée, 'iis 
en écrivirent de particulières , oii ils pro- 
teftoient qu'ils n’avoient. paru fe prêter à 
une partie de ce qui s’étoit fait contre les 
réglés, que pour erre plus en état de fervir 
3a Majefté.

Il y a des circonftances, où la fageife de- Dom Brun#
mande quon faffe au moins ferpblant de .le laiffe nom-
croire innocents des Coupables qui pour- P̂ r Payc * 1* j i r r Chefs de h*roient taire encore bien du mal li on re- rct,exiion.
fufoit de recevoir leur fourmilion , comme 
il eft fouvent de la prudence de laiffer le 
chemin libre à un Ennemi qui fe retire , 8c 
à qui le défefpoir peut donner des forces 
capables de faire repentir de l'avoir pouffé 
à bout ; mais pour n'y être pas trompé, il 
eft befoin d'un grand difcernement, & de 
bien cormortrc à qui Ton a à Taire. Doux 
Bruno, qui était :1a droiture même, il le fut 
pour n’avoir pu Te perfuader qu'on ne vou- 
loit que fui tendre un piege. Sur les fimples ,
Tertres des deux ilégidors, qu'il reçut eix 
chemin, il déclara publiquement qu’il ne 
.doutoit point de leur innocence , &c il re
connut un peu tard qu'il :s'étoit trop p relié 
de croire qu'ils agifiorent de bonne foi.

Il iîTavoit pas jugé aufti favorablement 
de la'fàuasi'iiSpnd’Aiteijuera * pareequii le
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connoiffoit" mieux , &: „ parcequ’i l ^ ^ î t
.17%4r* 9' bien qu’ il navoit promis de le recevoir à 

Amequeu pAflbmption que dans un moment, ou fe 
plus ltiolü CÏOi^nz fUr le point de fe voir abandonné 
| ucns 1 poînt de la plupart de fes Partifans, iï défefpé- 
obéir. roit de pouvoir l’empêcher d’y être reçu.’ 

En effet Antequera dépofa bientôt toute 
crainte , car , aïant fait obferver aux prin
cipaux Officiers de la Ville , que les ordres 
du Viceroi, adreflés au Gouverneur de Rio 
de la Plata , n avoient point paffé par le ca- 
nal de l'Audience roïale des Charcas, Tim- 
prdfion que parut faire fur eux cette ré
flexion, le détermina à ne rien tenir de ce 
qu’il avoir promis.

Embarras ou Pour engager davantage fes Partifans 
trouve. 2. ne point fe féparer de lui, il s’attacha 

fur-tout à leur perfuader que Dom Bruno 
11e leur pardonneroit jamais d’avoir fait 
enlever Dom Diegue de los Reyès dans une 
Ville de fon Gouvernement, non plus que 
d’avoir chaffé de l'Affomption les Jé fui tes* 
dont le Gouverneur fe declaroit en toute 
oecafîon le Panégyrifte , & qu’ils avoient 
grand tort de compter fur les promeffes du 
Coadjuteur, qui n’étaient pas moins dé** 
voué à ces Religieux, & dont toutes les 
démarches ne tendoient qifà perdre ceux 
qui avoient eu part à leur bamiiifement : 
mats il ne raffûta point le plus grand nom
bre  ̂ que la crainte avoit faifis. Il voulut 
enfuitc convoquer une aifemblée générale ,  
comme il avoit fait au fujet de la marche 
de Dom Balthasar 5 mais les Régidors Dorn 
Martin de Chavarri , 8c Dom Jean Gavai- 
i£&> dç Aaafco ? fpuççnus d’Arrellano 3c

¿’yrrunaga â

0  H  î s # ^  ,
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firent échouer ce projet,

Ne pouvant donc plus compter fur tous I714' 
ceux qu'il croïoit avoir engages de ma
nière à ne pouvoir plus reculer 5 il fe tourna 
du côté des Militaires, avec d'autant plus 
de confiance, que Ramon de las Llanas 
lui avoit déjà répondu de TAlguarii Major 
Dom Jean de Mena, fon Gendre , du Ser
gent Major Dom Joachim Ortiz de Zararé ,
& d’un autre Officier nommé Fernand de 
Curtido, Mais les Régidors, Cavallero de 
Aikfco, 8c Martin de Chavarri, foutenus 
d’Arrellano 8e de Motitiel, avoient pris les 
devants, 8c pas un Officier n*ofa fe décla
rer. il ne lui reftoit plus que d’inventer 
quelque nouveau tnoïen d’ailarmer le 
Peuple, 8i il fit répandre le bruit que deux 
Armées de Guaranis 8c de Chaînas con
duites par les Jéfuites, fe préparoient à 
faire une irruption dans la Province. Quel
que mal imaginée que fût cette fable, la 
fraïeur faifit o abord la Populace : mais le 
Coadjuteur Faiant obligé d’envoïer quel- 
ques Détachemens à la découverte, 8c y 
aiant lui-même envoie des Perfonues , fur 
kfquelles il pouvoir compter, le retour 
des uns 8c des autres^ fans avçir rien vu* 
rétablit par-tout la tranquillité.

Le dépit qu’eut Àtitequera de voir en* 
i cote cette mine éventée, le mit en fureur 
I contre les deux Régidors , qui! trouveit 
I par-tout en fon chemin , 8c qui de concert 
j avec le Coadjuteur rompoient toutes fes 
j mefures. ïl lui vint en penfée de les faire 
mettre en prifon, 8c de leur faire païer 

| l'amende de dix mille écus  ̂ pour avoir 
I Tom: K  " E
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contrevenu à l’Arrêt de l’Audience l’oïaÎe de&
Ch areas, dont nous avons vu quM s'étoït 
plus d’une fois fi avant a geufe nient fèrvi..: 
mais leur parti étoit trop fort, de i l ’avçit 
trop à craindre du Coadjuteur, pour tenter 
un coup de cet éclat. Il jugea plus à pro  ̂
pos de fe rapprocher de ces deux Officiers, 
afin de fe rendre Maître de TEledion des 
Aicaldes , quon étoit fur le point de faire 
pour Tannée 1715 ou Ton alloit. entrer s 
& il vint à bout de faire tomber le choix 
fur Ramon de las Llanas de fur Joachim 
Ortiz de Zaraté , les deux Hommqs fur qui 
il pouvoir compter davantage.

Fin du dixrfepîieme L ivre.
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\jE  Gouverneur de Rio de la P  lata 
\rive à Corrientès. Nouvelles intrigues 
lAntequera. Le Coadjuteur les rend inu** 
L f ,  Aritequeta fa it courir de fa u x  bruits 
\ar foulever les Peuples. Mandement du 
vadjuteur.. Antequeta s’embarque fur le 
wagiiay, Ses derniers ordres & Jks me- 
s c e i .  Dom Bruno Maurice de Zavala 
ut [on entrée à VAffomption, Il fa it for tir 
\om Diegne de los Reyès de prifon 5 & 
\mme un Gouverneur du Paraguay . I l  
tour m à Buenos Ayrès . Lettre du Coad- 
leur au Roi, La révolte recommence, Ar~
■ de I  Audience relaie des Char cas, A c -  
n hardie d* Antequera. On publie que 
Jèfuites ne veulent pas rentrer dans leur 

dlege. Le Roi nomme un Gouverneuqdu 
raguay * qui il étoit, Projet qu il pro-  
rt au Confeil des Indes, Ordres du Roi 
£ fujet. Le Gouverneur e[l defitué„ jLç 
1 ordonne de rétablir les Jèfuites à l ' Af?  
tption  ̂ & faudrait les Réductions du



xeo ' $ O M M A •• 1
,  *  ■ f ' i ’y - ’.ji  'N .'fj. . v  -V  -■

Parana à la Jurïfdiction dès "Gouverneur 
du Paraguay. Ce qui mardèAfi^tabli^ 
ment des Jéfuites. Lettré du FJcgroi ^ 
Gouverneur du Paraguay à ce fufit, l ti 
Jéfuites font rétablis. Conduite d3 A ntt 
quera à Cor doue. Ordre du Viceroi de h 
prendre v i f  ou mort. Ilfe  fauve & arrivé 
la Plata. I l ejl arrêté & envoie fous boum 
garde à Lima, I l y  ejl mis dans la prifi 
du Roi : liberté-qu'on lut donne 6* fis fui, 
tes, Ordres du Rot au Viceroi du Pérou 
de lui faire f in  Procès 3 6* d'exécuter ( 
Sentence à Lima. Ordre des Procédure 
Commiffaire d VAJfomption. Dom Ignat 
Soroeta, Gouverneur du Paraguay. Fm 
tion de la Commune. Le nouveau Gouvtr 
neuf arrive à V Affimp tion. Infol en ce t 
la Commune â f in  égard. On l'oblige 
f in ir  de la Ville, On veut le faire périr 
ou du moins lui enlever f is  papiers. L 
Coadjuteur fe retire. Violences de la Corn- 
mime , contre l3Alfere^ roiaL Entre k 
mains de qui était alors t  autorité. J uni 
de la Commune. Le principal F  a Jttu% ¿j 
arrêté par le Préfident de la Junte , & m 
voie a Buenos Ayrès* Ce coup étourdit 
Commune. Mompo fe fauve au Brefil. Non 
veaux troubles à VAJfomption. Le Prijm 
dent de la Junte fe réfugie dans les Rt 
duftions. On travaille à rendre les J¿juin 
odieux. On veut les engager â fe retm 
Le Coadjuteur retourne à VAffomptioi 
Des Ecclêfiafliqius faufilent le feu de \ 
diJ corde. Les Rebelles veulent f i  faire M 
jorifcr par V Audience r diale des Cher ci 
Le retour du Gouvernei^r du Paraguay



E  A I R Ç-V lo i
'-¡na achevé de perdre Antcquera. Sentence 
\ônoncêt ephtre lui & contre Jean de Mena% 
}Inmîü;^4 ntèqn£ra reçoit la faune. I l  

1/ racle tout ce' qu'il'a dit & écrit contre les 
\fuues. Jl' demande un défaite pour Je difa 
ÿer à la mort, &  de guelfe maniéré i t  
ty prépare, Tumulte à Lim a . D e quelle' 
\anien Antequera eft conduit au fapplice.* 
L [édition augmente* Antequera eft tué 
"un coup de fafil par ordre du Vice roi. I l 
|tua dans dé bons fentimens. Le Viceroî 
ifah couper la tête fur Tcchafaut après 
mort, Dom Jean de mena eft enfui te 

iécapité*

O m B r u n o  Maurice de, ZavaÎà
ok encore à. Buenos Ayrès 5 où quelques  ̂
aires preflarit.es l’avoient retenu plus an?y™  ̂
ng-tems qu’il se s*y et oit attendu y & riemès, 
n’en put partir' que les premiers jours 
l’année 1715 5 n’en aïant pu tirer quun 

etacliement de cinquante Soldats* En 
allant à Santafé 5 il engagea un Officier 
ommé Dom Martin de Barua 3 natif de 
ilbao à le fuivre 5 Bc forma dès-lors le 
-iTein de le nomtrier Gouverneur du Pa- 
lSua7 5 Suivant le pouvoir qu’il en avoir 
Çn du Vice roi ? lorfqu’il auroit pacifié 
•tte Province* Il reçut enfuite iur fa route 
ufieurs avis qu’on fe préparoit à lui dif- 
Uer le partage du Tebiquari, Bc quoiqu'il 

rien, il jugea néanmoins à pro- 
)s Cordonner qu’on lui tînt prêts deux 
ns Sommes de Milice ; mais il rie vou- 
1 F*s que fix mille Indiens ? qu’on avoir,

E iij



------- - lèves par fon ordre dans íes Réductions , ¡t
1? joignirent avant qu’il les eût mandés, . .

Nouvelles în- Dès qu’on fut à Y Aílomp t í o nfbn arrive 
ifigues d’An- à .Corrientes , Àntequera iecdndé des noir 
rouera* veaux Alcaldes? trouva enfin lémoïenl;

perfuader à ffien des Gens que D. Bruno 
regardoit tous les Mabitans de la Capitale 
comme des Rebelles ? puilqu’il mar choit 
avec des Trouppes, 6c qu’il nattendoit 
pour entrer dans la Province^ que l’arrivée 
de pluiieurs Barques remplies d armes & de 
munitions« Il engagea en fuite le Chapitre 
séculier à adreifer au Coadjuteur une Sup
plique exhortatoire 3 pour le prier de per- 
fuader au Gouverneur de Ri6"de la Plaça, 
de ne point entrer à main armée dans-la 
Province. La Supplique fur préfentée \ 
l'Evêque par le premier Alcalde D* Ramón 
de las Llanas, qui faifoit jouer -tous ces 
reifoxts à dmftigauon d’Antequera? lequel 
ne paradlo it fe mêler de rien , 8c attendoit 
à prendre fan parti félon les occurrences, 
Son deffein et oit ? fi Dom Bruno vouloir 
venir à l’Aifomption avec des Trouppes, 
de lui difpucer tous les paffages 5 fous pré
texte que cette Ville n’avoir point mérité 
qu’on' k  traitât .en Ennemie , :8c s’il congé- 
dioit lès Trouppes 3 d’agir comme il con- 
viendroit à fes intérêts, 

le Ce ad j u- Le Coadjuteur répondit à  Ramón quil
Iru'ii^ an ¿toit ôrc ¿tonn¿ de la démarche de cens 

qui l avoient envoie vers lui , 8c qui lui 
donnoient par-là lieu de juger qu’ils.avoiem 
des defièins bien oppofés à leur devoir: 
puis 5 faifant reflexion qué s’il refufoit ab 
folument de fe prêter à ce qu on fouhai'

m% H  is  T O I



tJ P  À & À G TJ A Ÿ. LlV. X Ÿ lît .  10 \ 
tôît de la i , les Mal-intention&és pou 
ïoienç 'bien fe porter à quelque exttêrUitè 
fâclieuie 5 il promit à T Aie aide à1 emploi eï 
fes bons offices pour obtenir de D»'Bruno 
qui! n’entrât dans la Ville qu'avec fes 
Cardes. Mais*, fur ce que Ramon lui avoir 
dit comme une nouvelle qui' commit dairS 
la Province 5 que le Roi avoir ^envoïé dëS 
ordres bien différens de ceux.* dont le 
Gouverneur de Rio de la Plaça écoit char
gé de la part du Viceroi., 8c que Sa Ma- 
jefté avoir même an nulle fa CommiiTion * 
il lui fît fi bien comprendre la rauffeté de 
ce bruit ̂  qu'il tfeut rien â répliquer. Le 
Prélat ie fit même convenir que tout ce 
qu'on pouvoir faire de mieux dans Pétât 
oü étoient les choies ÿ ¿toit denvoïec ‘re- 
nouvdler à Dora Bruno \ç$ alllirances qu'on 
lui avoir données d'une obèiiîancc prompte 
& entière*

Il parla fut le même ton â ceux qui le 
lui avoient député ; & ils écrivirent fur le 
champ au Gouverneur de Rio de la Plaça 5 
qu’il ne trouver oit parmi eux que de fideles 
Serviteurs du Roi 5 qu'ils le récevroknt 
comme le méritoit un Homme de fonxanjr 
chargé des’ordres du Vicerôi ; mais qu'ils 
le fupplioicnt de les vifiter en Pere, uÉnoa 
en Général ¿ ’Année qui au roi t des Enne
mis à combattre ? ou des Rebelles à châ
tier. Dom Bruno répondit à cette Lettre ? 
qu’il ne croïoit point avoir befôin d’uae 
Armée pour s'ouvrir rentrée de la Pro
vince j mais qu’il feroit contre la décence* 
qu’on l'obligeât à congédier le détache
ment qui l’avoit fuivi depuis Buenos Ay-

E iiij



m. " ■'■■■ rès ? & de renvoïer les B arquesdont il 
*715-19* avoit befoin pour retourner avec plus de 

sûreté & de promptitude dans fon Gou
vernement quând il auroit terminé' les 
affaires qui Tavoient obligé d’en fortir. 

Nouveaux Antequera crut pouvoir encore parer ce 
& ru ks rcpan̂  dernier coup 5 en donnant cours à une nou- 
rlus pour fable qu’il avoir inventée pour forti-
Jevei- lcPctt--ger ceqe <Je la rétra&ation des pouvoirs de 

* t>om Bruno, Pour mieux couvrir fon jeu 5
il n’en publia point toutes les particularités 
a la fois ? il feignit de ne les apprendre que 
fucceffivement, & il commença par dire 
quun de fes Domestiques étoit en chemin 
pour lui apporter des dépêche  ̂du Yiceroi 7 
qui le co'ntinuoiemf dans fon Gouverne
ment ? & qu’il étoit déjà arrivé à Cordoue» 
Peu de jours après il dit en confidence à 
quelques Perfonifes5 que ce qui obligeoit le 
Viceroi à révoquer les pouvoirs qu’il avoit 
donnés à Dom Bruno, c’étoit qu'il avoit dé
couvert la fuppoiîtion des Edits qu'on avoir 
publiés fous le nom de fon Prédéceffeur , 
& quils étoient l’ouvrage du Secrétaire de 
ce Prélat  ̂ lequel avoir été condamné com
me Fauffaire h avoir la main coupée* Enfin 
il dit tout haut que le Gouverneur de Rio 
de ^  Plaça étoit rappelle en Efpagne 5 & 
que fon Succeifeur étoit déjà en chemin.

Ces nouvelles y difoit-il 5 lui venoient de 
Santafé ; & il sMtoit fait rendre les lettres 5 
ou ou les lui mandoit y par de prétendus 
Couricrs qu’il apoiloit 5 &: qui les lui ren- 
doient devant beaucoup de monde 5 il les 
ouvroit j paroifioit furpris de ce qu elles 
conteuoient ? les donnoit à lire à ceux qui
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fe trouvoient avec lut, & il Ae venoit a 
perfonne la moindre penfée d y  foupçonner 
de la fupercherie, Tous ces Gens-là étoienc 
fes Complices, & on révoque rarement en 
doute ce qui flatte de ^impunité. Laréponfe. 
de Dom Bruno arriva pendant ce manege i 
Ramon qüeftionna beaucoup le Courier pour 
favoir s'il ma voit rien oui dire à Çorrien- 
tès de? ce qu’on écrivoit de Santafé, & cet 
homme lui dit qui! îVen avoir oui parler 
qu en approchant de l’Aflomption.

Alors cet Alcalde^ fe rappellant ce que lu i 
avoir dit le Coadjuteur au fujet des nouvel
les qu’on inventoit tous les jours à deiTein 
de remuer le Peuple, demeuraperfuadé que 
celles-ci venoÿent de la même fource :■ mais- 
c’étoit une de ces Ames perverfes, “qui fe: 
livrent au crime par goût, 8c qui ne Te plai- 
fent que dans le trouble Bc dans le déÎbrdre*- 
Anrequçra , qui le connoifToitqui avoir 
befoin d’ un Homme de ce caradere, & qui 
favoit qu’il ne fe refuferoit à rien de ce qu’it 
lui propoferoit ? lui fit prendre un habit de 
guerre, lui mit en main tin. bâton de Com
mandement, BC lui ordonna d’aller faire la 
vifîte de tous les Châteaux des environs de 
la Capitale , 6c de faire enforte que Dom 
Bruno ne put s en rendre le Maître.

Quoiqu'il lui eût recommandé un-grand 
fec ter, le Coadjuteur fut bientôt inftruit du 
fujet de fon départ, &: envoïa le Doébeur 
Jean Fernandez, Chanoine de la Cathé
drale & Curé de Tabati, où étoient les 
principales Milices de la Province, pour 
engager fes Paroiifiens, dont il étroit fort 
aimé à n’obéir qu’aux ordres de D, Bruno

ir  v
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-------  Maurice de'Zavaia. Ils le promirent
*7M~Z9' jÊ amon étant allé peu de jours apres dans 

cette Bourgade ? pour faire prendre les ar
mes aux Milices 5 perforine rie voulut 1 ecou- 
ter. Le Prélat crut alors qu'il était tems 
d'eniploïer les armés ipi ri tu elles pour con
tenir dans les bornes de la foumiflion un 
Peuple qu'on cravàilloit fans cèife a* ré
volter. Il aifembla fon Chapitre, & d e ion 
avis il publia tin Mandement, par lequel 
il déclarok que quiconque exciteroir le 
moindre mouvement , qui tendroit à em
pêcher que le Gouverneur de Rio de la Plata 
ne fut reçu dans la Ville , feroi-t excommu
nié par le fait, comme violateur du ferment 
de fidélité, que tout'fujet efï cenfé avoir 
fait à fon Souverain.

* Une lettre de Dom Bruno , qu’on reçut
s’embarque Pcu de jours apres la publication de ce Man- 
Air le Para- dement 8c qui étoit datée du premier de 
gua/. Mars 5 acheva de mettre en évidence la 

faniTeté des bruits qui fe répandoient , 8c 
de faire perdre à Antequera le péu qui lui 
reftoit de crédit. Il s'en apperçut d'abord, 8c. 
comprit qu’il ne devait plus ionger qu'à 
fe mettre en lieu de fureté. Il fît équiper 
trois chaloupes 3 il y embarqua environ 

^parante Soldats bien armés ? 8c avant que 
de s embarquer lui-même ? il alla trouver 
le Mettre de Camp Montiel, pour lui per- 
fuader de le fuivre : pour cela il lui montra 
une lettre ? qu’il venoit ? difoit~il5 de re
cevoir de Santafé, 8c qui portoit que la 
révocation de la commiflion de D. Bruno 
fa avoir la vie à Montiel 5 que ce Gouver
neur etoit réfolu de faire étrangler furuu 
«chafauc.



■ Cet.Officier bavoir pas ¿-beaucoup-près ^ — 1
approuvé toute la conduite d’Antéquera \ *9*
niais il ravoir bien fervi en plufieurs occa- 
fions , 8c il Tavoit fuivi dans fori expédition 
contre Dom Balthazar Garcia Ros. G'étoit 
un crime capital , 6c moins encore pardon
nable pour lu i, que pour bien d'autres, 
à raifon de fa Charge : il ne put fe raffûter 
fur les promeffes de Dom Bruno 8c du Coad
juteur, 8c ne fit pas affez réflexion quen 
fuivant Antequera dans fa fuite , il sJex~ 
cluoit lui-même de la grâce de ramniftie 
folemnellement promife à quiconque ren- 
treroit dans le devoir. L'Âlguafil Major 
Dom Jean de Mena s'embarqua auffi avec 
-Antequera : mais il avoir beaucoup plus dé 
raifon de craindre , que Montiel ; il voulut 
même fuivre jufqifau bout la fortune de 
fon Général, 6c nous verrons ce qui en 
arriva. ■ \ . i

Ces deux hommes poüvoient être d au- Ce <lm* en~ 
tant plus utiles à Antequera, que"depuis f*fê y,^tïe* 
peu il avoit donné aù premier remploi de 
Procureur.de la M ilice, ' 6c au fécond celui 
de Procureur de la Province , 6c -que • tes 
deux titres leur donnoient une grande au
torité. Antequera engagea auffi qiiel^bêS 
Bourgades Indiennes des environs dé PAfr 
fomption à lui en voter quelques-uns de leurs 
Alcaldes ; 6c fon déflein étoit-de compofer 
de tous ces Officiers une efpece de Cour 
de Juftice , pour veiller , difoit-il, aux in- <  ̂ "•
térêts des Indiens , (dont -il' étoit lé Prqtêé- 1 k 
teur dans tout le reffort de l'Audience Roïa- ' r 
le des tharcas ; mais il les prénoit en eftet 
comme des .otages,-j> quir lui * réponduoient

E vj
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Ses derniers 
ordres èc &$ 
nicmccs.

Dom Bruno 
fai r Ton en
trée à, ]*Af- 
fbmpuou.

de la fidelité de leurs Bourgades ; car il ne: 
renonçoit nullement au Gouvernement du 
Paraguay, où il fe flàttoit que 4'Audience 
Roïaie, dont, il étoit Membre ,, le  réte- 
bliroit.

Il fir même avant que de partir une nou* 
velle lignification- au Chapitre Séculier de 
rAiïomption de P Arrêt de cette, Cour Su
périeure , dont il s’étoit toujours fi fort pré
valu 3 & après lui avoir déclaré qu’en laiC* 
faut entrer Dom Bruno-Maurice de Ravala 
dans la Province, 8c en recevant de lui un 
Gouverneur, ils encourroient toute la peine 
de l'amende portée par cet Arrêt : il me
naça encore de tout le poids de ion indigna
tion tous ceux qui refuieroient de le recon- 
iioître pour leur Gouverneur. Il laïifa aux 
deux Àlcaides en exercice des inftruélions 
fecretes pour trouver les moïens de fermer 
à Dom Bruno Pentrée dans la Province, ou 
fi la ehofe n’ëtoir pas pofiible, pour lui 
faire trouver tant d'obftacles à tout ce qui! 
voudroit faire, qu’il fût contraint de s’en 
retourner fans avoir pu exécuter fa Com- 
million. Enfin il s'embarqua le cinquième 
de Mars emmenant avec lui deux Efclaves 5 
qu'il avoir obligé les PP. de Saint Domini
que ̂ a lui vendre ; mais l'im d?eux étant 
tombe mort a fes pieds en entrant dans 
la Chaloupe , il renvoïal’autre à fes anciens* 
Maîtres.
t crut devoir confbler le peuple, qui 
etoit accouru én foule pour le voir partir, 
Bc il lui aiïura qu’il ne tarderoit pas à le 
revoir triomphant; dé tous fes Ennemis, Sc 
rétabli avec honneur dans fon Gouxghig*;
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dit P a r a g u a y . Liv. X V lll. i cp
ment par le Viceroi,  du nom duquel on " T 1-
abufoit pour le persécuter; Dès qu’il fut
parti y on en donna avis à Dbm#runo y 8t
on favertit quJil avoit donné le bâton de
Commandement à Dom Ramon de las Lla-
nas. Cet Alcalde fe promettoir bien d*en
faire Fufage 5 pour lequel on le lui avoit
remis 5 mais te Coadjuteur 5 qui le faifoit
veiller de près, rendit innutiles toutes fes
intrigues y  8c l’obligea mèmè de porter Je
bâton à Dom Bruno , qui approchoit de la
Ville 3 6c qui y fît fon entrée le 19 d’A-
vril.

Il vouloit dès le même jour altéra la  ̂fdt Sortir 
prifon 5 où étoit Dom Diegue de los Reyès  ̂BtePue°n 
pour l’en faire fortir : mais on lui confeilla nomme * un 
de différer un peu, afin d^éviter un éclat Gouverneur» 
de la part de ceux 5 qui s’étoient le plus 
hautement déclarés contre- ce Gouverneur,
Le deuxieme de Mai il envoïa notifier fes 
ordres au Chapitre Séculier  ̂ qui les reçut 
avec refpeét : tous promirent de s’y confor
mer T 8c pour preuve de ta fincériré de leur 
promeffe ? ils lui envoierent le dernier Edit 
de Dom Jofeph de Antequera y par lequel 
il leur défendok de le recevoir dans la Ville.
Alors il ne douta plus que tout te monde 
ne fut rentré dans le devoir $ il déclara le 
choix quJir avoir fait de Dom Martin àt 
Barua pour gouverner la Province en atten
dant que le: Roi eût difpofe de cette place y 
8c il alla tirer Dom Diegue de fà prifon; 
mais par te confeilidû Coadjuteur il lui re
commanda de ne point iprtir tle chez lui -,
8c de ne recevoir même aucune vifite 3 qu3if
¿eût entièrement rétabli fa famé fort akd-



'ms-*-*-

!I retourne 
à  Buenos Ay- 
tus.

rée par une prifoiV.de vingt mois , & qui! 
ne fût en état de partir pour Buenos Ayrès , 
ce Prélat»jugeant encore cette précaution 
néceffaire pour la tranquillité de la Ville. 
Les Officiers, que le Chef de la révolte 
avoit deftitués ou privés de l'exercice de 
leurs Charges, furent rétablis ; les biens 
furent rendus à ceux qu on en avoit dé
pouillés , é. les particuliers , qui s'étoient 
retirés à la campagne  ̂pour fe fouftrake à 
la perfécution, ou pour ne pas être expo- 
fés à fe rendre complices de fes Entreprifes 
criminelles , furent avertis de retourner 
chez eux,

Dom Bruno voulut enfuite faire païer 
l'amende de quatre mille écris, impofée par 
le Viceroi à ceux qui s’étoient .ouvertement 
oppofés à l'exécution de fes ordres $ mais le 
Coadjuteur l'engagea à furfeoir jufquà ce 
que fon Excellence eut répondu à la Lettre 
qui! lui avoit écrite en leur faveur. Âinfî 
rien ne le retenant plus au Paraguay, il 
partit pour retourner à Buenos Ayrès , après 
avoir fait recevoir Dom Martin de Barua en 
qualité de Gouverneur, Le Coadjuteur pro
fita de cette occaiîon pour informer le Roi 
de l'heureux fuccès de cette grande affaire : 
& j ai cm que je ne pouvois me difpenfer de 
rapporter fa Lettre en entier, quelque longue 
qu'elle foin, parçequ'elle peut fervirde^preu
ve & d edairciffement à ce que j ’ai dit des 
troubles de cette Province.

S I R E ,

. J ai 1 honneur '. de. rendre . compte à
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« Votre Majefté'de -Fétat lamentable cm 
35 j’ai trouvé ee Dioeèfe en ÿ arrivant , par 
33 les excès 6c, les injuftices du Proteéleur 
33 des Indiens de votre Audience roïale de 
53 chuquifaca (i) , Dom Jofeph de Ante- 
» quera ? nommé Juge Informateur contre 
33 le Gouverneur de cette Province , & de 
53 fe-s Adhérants. Ils font tels , qu'on peut 
33 dire fans exagération qu'ils ont eu pour 
33 Auteurs des hommes qui paroifloient 
# avoir entièrement perdu Pufage de là 
33 raifon , vû la maniéré dont ils ont pro- 
33 cédé contre toutes les Loix divines 6c 
31 humaines, jufqu’à prendre les armes 
33 contre le Lieutenant de Roi Dom Baltha- 
M zar Garcia R os, pour Tempêcher de fîgni- 
33 fier l’ordre du Viceroi de ces Roïàutnês £ 
35 à détruir fon armée, dont ils ont fait 
33 périr dix-huit. cents Indiens 6c plufieurs 
33 Espagnols ; 6c à chaifer de leur College 
33 les Religieux de la Compagnie de Jefus, 
33 eu faifant dreffer une batterie de canon „ 
33 contre cette maifon 6c contre TEglife , 
33 pour les obliger d’en fortir.

« Le principal'Auteur de ces facriléges 
35 6c tyranniques attentats à été le fufdit 
» Dom Jofeph de Antequera, qui pour fe 
s? maintenir dans le gouvernement qu'il 
33 avoit u f u r p é a  fu gagner plufieurs des 
3? Membres du Chapitre Séculier, du Corps 
33 militaire , 6c des principaux Habitans de 
33 cette Ville , en promettant de leur don- 
33 lier pour £fclaves les Indiens des feptPeu- 
*> plades , qui font fous la conduite des PF*

ri) J’ai déjà dit que c’eft le premier nom 
porté la Ville de là PLata. >
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— — »  de la C o m p a g n ie  &  d e  m e u r e  ces m êm es- 
~j,yt m Bourgades fouscellé des Preties Séculiers.- 

»  En cela , Sire , il n ’a v o k  p a s  feulement 
i» p o u r  o b je t  de fe m a in te n ir  d a n s  le gou- 
33 yernement malgré les ordres du. Vice-roi y 
« mais encore de s’enrichir en peu de rems 
»3 par des voies illicites & tyranniques au& 
53 dépens des pauvres Habitans, ce qui fe* 
33 manifefte tous les jours par les plaintes 
33 de ceux-ci ? 6c par les tréfors incroïa- 
33 blés qui! a arîiaflés en fi peu de temsf 
33 comme on le peut voir par la faifie. qui- 
33 en a été faite par les ordres des Tribu- 
33 naux fupérieurs*

33 Les effets de ces troubles fcandaleux- 
33 font rextrémc pauvreté ou la Province 
33 eft réduite ? Si la ruine prefque totale- 
33 du fpiritueÎ : car l'exil des PP. de la 
33 Compagnie a fait- ceffer luiftniétion. de 
33 la jeuneffe & la pratique des bonnes 
33 œuvres 3 que ces fervents Miniïtres du 
33 Seigneur entrctenoient par leurs exem- 
3= pies & par leurs prédications. L'ennemi- 
» commun s'eft ferv.i de Dom Jofepli de 
33 Antequera-& de fes Complices  ̂pour faire 
33 ce ravage 5 Sc c'eil ce qui m’oblige de 
33 faire entendre les cris que je pouffe dans 
33 l'amertume de mon cœur jufqu’au thrône 
w de Votre Majeflé pour en obtenir ie re~ 
33 mede.

33 Les moïens qu'a emploies D- Jofeph 
33 de Antequera pour parvenir à challer ces

Peres 5 ont été les plus iniques que puifîe 
55 &ggerer la plus maligne paflion : ç’a été 
J» de faire des informations remplies de 
a* fauffetes Sc de calomnies contre; eus 5 Si
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s* contre les Indiens qui font fous leur 
33 conduite en vertu des Decrets de Votre 
3f3 Majefté 8c de fes Auguftes Aïeux , d'y 
33 mettre de fauffes fîgnamres, contre lef- 
33 quelles plufieurs ont réclamé y ce qui fê 
« prouve encore par ¿‘autres informatioiis 
33 de la part de ceux mêmes du Clergé Sé- 
33 culier qui avoient coopéré à cette œuvre 
33 d'iniquité, & qui feront envolées à Votre 
53 Majefté dans fon Roïal St Suprême Cotï- 
33 feil des Indes , & aux Tribunaux Supé- 
33 rieurs de ces Roïaumes y & quoiqu'il rie 
33 foie pas nouveau dans çette malheureufe 
33 Province de voir éclore des informations 
33 pleines de frétions, dont ks Auteurs ont 
33 été convaincus par les Miniftres que 
33 les auguftes Ancêtres de Votre Majefté 
33 avoient en voies pour éclaircir les faits ,  
33 8c qui ont découvert les impoftures énor- 
33 mes de ces informations calomnieufes,  
33 perfonne n’a jamais porté fi loin la bar- 
33 dieffe, que Dotn Jofeph de Ântequera 
33 8c fes Âdhérans dans les imputations 
33 qu'ils ont faites à des Hommes Apollo- 
33 liques- , qui ne s'épargnent en rien pour 
33 procurer la gloire de Dieu , pour le fer- 
33 vice de Votre Majefté & pour le bien de 
33 fes Sujets.

33 II fuffit , Sire, de dire que Dom Jofeph 
33 de Antequera 8c ceux de fa faétion fe font 
33 vantés de n'avoir en vue dans leunf infor-
33 mations que le fervice de Votre Majefté , 
sa qui j félon eux , demande qu il jj y ait 
33 point d’autres Pafteurs des Indiens, que 
33 des Prêtres Séculiers , Sc que ces Indiens 
3? foient donnés en commande aux Habiv
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m ■ »■ * " » tans de cette Ville  ̂ afin qu ils s eft fer*
w vent y non feulement pour 1© commerce 
« de l’herbe* de Paraguay 3 à moitié de pro- 
»  fit 5 Si pour la culture de ieürs champs , 
îï mais encore comme d’EfclaVes : ils a jou
as tent qu il eft néceflaire d augmenter leur 
as tribut 5 de les obliger à paier ies décimes, 
as & d empêcher qu ils ne portent Therbe à 
« Santafé , comme ils ont fait jufqu’ici en 
as venu des ordres des Rois Catholiques 
as pour avoir de quoi païer leur tribut ? ce 
» qu'ils ont toujours fait ponctuellement 
as jufqiTà préfent,

as Or fur tous ces points je puis affiner 
as avec toute la fine étiré 3 dont je ne dois 
aa pas m4écartera* vu le car&flere dont je 

 ̂ fuis revêtu, fuiront dans une- matière fi 
as-grave 3 que fi ceux qui tiennent ce lan- 
as gage a voient entrepris la deftruétion 
as totale de toutes ces Do ft ri nés, & des 
» Miflîons de la plus floriflante chrétienté, 
ss tk la plus utile pour Votre Majefté, 
« qu’elle ait dans toute T Amérique , ils ne 
ss pouvoient pas choiiîr un moïen plus effi- 
ss caee. En effet 3 je lais certainement que 
ss ce qui a entièrement ruiné les Peuplades 
?s Indiennes 5 qui font gouvernées dans le 
ss fpirituel par des Eccléfiaftiqaes 6c des 
ss Religieux de mon Ordre 5 ce qui les a 
« dépeuplées au point qu’on nJy voit plus 
ss que de pauvres Veuves ,, dont les Maris 
ss font morts par l’excès du travail dont 
ss leurs Commandaraires les avoient char- 
« ges5 6c ce qui fait que des femmes font 
« des années entières fans-voir leurs Maris, 
** c fruit des Commandes. Car il eft
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Vrai de dire en premier lieu * que tel eft 
le fort de tous les Indiens qui y font 

33 fournis 5 qu’il faut qu'ils paient aux Com- 
33 mandataires la moitié de l'herbe 8c des 

autres denrées quais recueillent. Voilà ce 
33 qui a rendu leurs Bourgades, prefque dé- 
» fertes : St il ne faut pour s’en convaincre* 
3> .que comparer leur état préfent * à celui 
» où elles étoient fous les premiers Com- 
3> mandataires : on .a bien de la peine à y 
î» compter les habitans par dixaines* où 
» autrefois on les comptoir par centaines.

« En fécond lieu al eft évident que de 
vouloir obliger les Indiens des Réduc- 

33 , rions à païer les décimes.* fur quoi on 
 ̂ m’â fait les plus grandes iuftances, ce 

si feroit nuire beaucoup à leur confervation 
35 8c à leur accroiffement. La preuve que 
33 j’en ai * eft que ceux qui font dirigés par 
33 des Prêtres Séculiers 8c par des Religieux 
33 deS. François * ne les ont jamais païées* 
33 8c que cependant leurs Bourgades font 
33 dépeuplées au point q u e.) ai dit: J'ajoute 
33 qu il feroit dangereux de vouloir aggta- 
33 ver leur joug * patceqtfavec toute leur 
33 induftrie * lezele 8c l ’oeconomie des Je- 
33 fuites * tout ce q u %  peuvent faire * eft 
33 de païer le* tribut qui leur a été impofe. 
33 Rien n'eft plus frivole que ce qû on a 
3? dit jufqifici pour apptuer le fentiment 
33 contraire * 8c il n’a d'autre fondement 
33 que la paflion de s’enrichir.

33 Quant à vouloir empêcher ces Indiens 
os de porter à Buenos Ayrès ou a Santafe 
03 ^douze mille arrobes de fherbe , cela n a 
3o point d’autre motif que la mauvaife yq~



33 lonté de quelques Habitais de cettç Viliej*- 
33 & je le prouve par deux raifons. La pre
si mietè eft que ces douze iéille afiobesme 
si préjudicient en rien au commerce des 
ss Efpagnois de cette Province, celle du 
ss Paraguay étant dSin bien plus grand prix 
33 que celle qui fe recueille dans les Réduc^ 
33 tions, La feconde ? que ce£ Indiens ne 
33 pourraient ni parer leur tribut y ni ache  ̂
33 ter du vin pour les Méfiés y des ornemens: 
33 pour leurs Eglifesy du fer , ni autres 
33 choies dont ils ne peuvent fe pafieryiL 
33 on rie leur permettent pas de vendre cette 
33 quantité d-herbe. Au felle leurs Eglifesv 
33 font auilî grandes, aulfi belles 5- au ili bien 
33 ornées que les Cathédrales du Pérou y 
s? je dis du Pérou , car jsai trouvé celles de 
33 P Aiîomption fi mal-propres, $c avec des 
33 ornemens fi indécens, que fai été obligé 
33 de les brûler y & yen ai acheté à mes' 
33 frais d aulfi riches & d’aulfi dé cens qu’aux 
33 cutis qidon puiife voir au Pérou.

33 Enfin 5 Sire , il eft notoire que ce qui 
35 a principalement engagé Dom Jofeph de 
33 Aritequera & ceux de fon parti à chafier 
33 les Jéfuites de leur College ÿ n'a point 
33 été ce qu’ils ont hautement publié , que 
33 ces Religieux troubloierit la tranquillité 
33 publique, & qu*ils trahiiÎoxent Votre 
33 Majefte* Us cherchoient par ces énormes 
33 calomnies à colorer aux yeux du Peuple  ̂
33 leur reiTentirnenr contre ces Peres5.pour 
33 avoir fourni des Indiens armés au Lieu- 
33 tenant de Roi D, Balthasar Garcia Ros * 
*3 comme fi d'ôbéir au V'iceroï & au Goti- 
** verneur de Buenos Ayrès, c’étoit, trou-v
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blér la paix 8c fe rendre coupable de 

« trahifon mais on vint à bout par ces 
35 difcours de fafciner les yeux de la MuR 

titude j & de l'empêcher de voir la diffé* 
« rencc qu’il y avoit entre les mœurs de 
« ces Hommes paiïïonnés  ̂ 8c celles de ces 

faints Religieux, dont les bons exemples 
>3 auroient pu leur fervir de frein pour le$ 

empêcher de tomber dans les excès énoi>v 
.aî mes ou ils fe font livrés.

>3 II eij; envore vrai que Dom Tofeph de 
as Antequera trouva un grand nombre des 
as Habit ans de cette Ville aiTez difpofés à 
33 le fecondex, parcequ'ils avoient hérité 
33 de leurs Ancêtœs une grande averiion 
33 des Jéfuites^ pour s’être oppofés à ce 
,?3 qu’on fournît au fervice perfonnel tant 
sa de milliers d’indiens qu'ils avoient con- 
» vertis à notre Sainte Religion , fachant 
as la manière dont on traitoit ceux qui 
.33 é-toient en commande , ceft-à-dire , com- 
33 me des Efclaves 8c des Bêtes de charge^ 
33 l'ardeur de leur zele ne pouvant fournir 
a* çette tyrannie. Il y a cent ans qu’on fait 
33 ces plaintes, qui ont produit tant d'in- 
?3 »formations calomnieufes. Les Habit an s 
33 de cette Ville en ont cent fois reconnu 
33 rinjuftiçe 8ç lafauiTeté, 8c il cil: te ms , 
33 Sire , que Votre Majefté faiTe ceiTer cc 
ç? .defordre 8c réprime la hardieiTe des Ca- 
.33 lomniateurs, deq>eur que f  impunité dont 
& ils ont joui jufqu à préfent ne les précir 
fi3 .pite dans la damnation éternelle, 8c potut 
33 procurer enfin à des Hommes vrauiicut 
m Apoftoliques une tranquillité durable, 
f3 ¿ont-iis n’ont encore pu jouir depuis lift



53 iicclc ij qu lis font fans celle trames aux* 
33 Tribunaux, 8c occupés à défendre leur 
33 innocence,, l’honneur de leur Compagnie, 
J?) Sc ieurs pauvres Indiens, contre les per-* 
53 fécutions continuelles des Habitans du 
?3 Paraguay.

35 Je pail'e de ces objets odieux à des eho- 
,33 fes plus confolantes, & j'annonce à Vo~ 
33 tre Majefté l'agréable nouvelle de la 
35 pacification de cette Province fans effu.̂  
33 fion de fan g , par la bonne conduite du 
35 Maréchal de Camp Gouverneur de Rio 
33 de la Plata , Dom Bruno Maurice de 
33 Zavala , qui par Tordre preflant de Dom 
» Jofeph Àrmendaris, Marquis de Caftel 
33 Fuerté, votre Viceroi, y eft venu avec 
35 des forces' fuffifantes, aïant fous fes or- 
39 dres plus de huit cents Efpagnols 8c en- 
33 viron fix mille Indiens des Réductions 
35 qui font fous la conduite des Peres de la 
33 Compagnie, lefquels en auroient aug~ 
33 mente le nombre s'il en avoit été be- 
53 foin : mais la bonté divine a difpole les 
33 cliofes avec tant de douceur , que le 
33 Maréchal de Camp a été reçu fansiHffi- 
35 culte, 8c qu’il n'en a trouvé aucune à. 
33 exécuter les ordres du Viceroi, de forte 
35 qu il n a pas été nécelfaire de tirer Un 
33 feul coup de moufquet.

35 II eft vrai que j’avois apporté tous 
33 mes foms pour amollir ces cœurs endur- 
53 cis, &que jetois venu à bout de per- 
33 fuader a tous lobéiifance qu'on doit à,
*3 ceux qui repréfente immédiatement la 
« perfonne de Votre Majcfté. J'avoisaufll 
*  réufli à obliger, Dom Jofeph de Ante-
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quera de fe retirer avant l’arrivée du ' 

55 Maréchal de Camp , convaincu que jJé- 
55 tois 5 que s'il reftoit dans la Ville , la 
-»s tranquillité ne s’y rétabliront pas fans 
53 quon en vînt aux mains. Je remercie 
33 le Seigneur , comme je le dois , td*un 
33 fuccès fi peu attendu , Sc j ’en félicite 
33 Votre Majefté , dont je prie Dieu de 
33 prolonger les années Sc d’augmenter les 
33 Domaines, pour le bien de la Chrétien- 
53 té. A rAifomption du Paraguay , ce. 
33 vingt-cinquieme de Mai 171 j .

1715-15»,

pR. Jo seph , Evêque de Tatulium y 
Coadjuteur du Paraguay.

L’Audience roïale des Charcas avoit dé
jà écrit à ce Prélat au fujet du banniffe- 
ment des Jcfuites, Sc adreflfé au Chapitre 
Séculier une Provifion difforme de Sena- 
tus-confulte , portant un ordre de rétablir 
ces Religieux dans leur College. Le Coad
juteur, dans la réponfe qu’il fit à cette Cour 
Souveraine , Sc qui eft datée du même 
jour que fa Lettre au R oi, lui manda que 
fes ordres avaient été reçus unanimement 
avec foumiffion Sc promefles d’obéir à Son. 
Akeife, auffi-bien qu’aux ordres de l’Ex
cel lentiilime Seigneur le Viceroi de ces 
Roïaumes , mais il ajoûtok qu’il ne croïoit 
pas quii fût encore tems de rappeller-les 
Jé fuites à l’Aifomptipn, & cela pour deux, 
raifons ; 33 La premiere , qu’il falloit au- 

paravant détruire les calomnies, par lef * 
33 quelles on $’et oit attaché à noircir l ’éclat 
v que jettent mie Coinpagnie fi fiunte §£
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« iï fao-e , donc on a entrepris 4e &inp 
« paffer les dignes Sujets pour des Hom- 
53 mes qui rrahiffoient le Roi , pour les 
53 Perturbateurs de l'Ecat , pour les Au- 
33 teu-rs de la guerre du Tebiquari s ce qut 
53 Votre Altefle pourra voir dans les Edits 
» publiés contre eux. La fécondé , parce- 
» que ces Peres fe font adreffés,pour avoir 
33 juffice, non-feulement à Votre Alteife , 
« mais encore au Suprême Confeil des In- 
33 des 5 5c au Souverain Pontife , 5c qu’ils 
33 font bien réfolus de nê  pas rentrer dans 
33 leur College fans'un ordre de leur Gé- 
33 aérai. Cependant je ferai connaître à 
33 leur Provincial le zele que Votre Al- 
33 teile témoigne pour leur rétabliffemenr. 
Dans une autre Lettre qu'il écrivit trois 
jours après celle-ci, & qui partit dans le 
même paquet, il d i f o i t n Depuis que j'ai 
3i fermé ma Lettre, j'ai été averti de la- 
53 part du Chapitre Séculier 9 qu’il avoit 
33 délibéré de repréfenter aVotre Alteife les 

motifs qui le déternunoient à ne pas 
33 confemir que je foUicitaffe, ainfi qu'il- 
33 en étoit convenu avec m oi, auprès du 
tc Provincial des Jéfuites le retour de fes 
33 Religieux dans. leur College , & jJai 
33 cru devoir avertir Votre AÏteffç de ce 
33 changement, &c. 

la Rcrulie Effectivement cette paix , dont l ’Evêque 
recommence, avoit félicité îe Roi Carholique -5 j i ’étoir 

qu un calme trompeur, qui fut bientôt fuL 
vi dune tempête beaucoup plus violente 
encore que celle qu'on avoit crue appaifée, 
&  le Gouverneur de Buenos Ayrès eu eut 
quelque ibûpçon avant fou départ du Pa

raguay ;



T-dguay : i l  en fit même dès-tors confiden- — ----- »
ce à quelques Perfonnes. Peut-être efpe- lTl  S“*}-' 
mt-il que le nouveau Gouverneur , qu'il 
venoit de donner à cette Province , fe ré
glant fur les^inftruftions qu'il lui avoit 
laiife.es , afermirçût fon .ouvrage 5 mais il 
ne -tarda point à reconnoitre qu'il avoit 
fait un mauvais choix. Ou étoit étonné# - 
qu'il n'eiit point parlé du rétabliiTement 
<ks Jcfuites j mais outre quai if  avoit fur 
cela aucun ordre du Viceroi , il fa voit que 
k Coadjuteur avoit porté cette affaire au 
Tribunal de l'Audience TOÏale , 3c que cette 
Cour Suppéaeure y  a roi doit Üavok fort à

d ï  F a r  a  Gt f  a  y . Liv . X V IIL  m

coeur.
En effet, dès qu une première Lettre de Arrêt 

ce Prélat, laquelle étoit datée du quatrie-l*Au^e&Ç£ 
me de Novembre de Tannée précédente 5 roia-c'j 
fut arrivée ;.à la Pfata , le Fifcal (i ) Dom 
Pedro Vafquez de Velafco en fit le rapport 
à la Cour ,  laquelle faifant droit fur fes 
Conduirons 5 donna les ordres les plus pré
cis en conféquence. Son Arrêt fe trouve
ra dans les preuves avec quelques autres 
pièces qui y font inférées. .Ce qui .furpreni 
dans fon Requiïitoire , c'eft qu'il y fup- 
pofe toujours Dom Diegue de los Reyès 
convaincu de tous les crimes ? dont fes En
nemis l'a voient acçufé T; qu'il regarde la 
defiitudon du Cm;c d'Yaguaron comme 
faite dans toutes les réglés.  ̂ 3c qu'il pré- 
tendque Dom Jofeph de Ântequera avoit 

droit de confifquer les biens patrimo- 
ni au# de Dom Augüftin de los Reyès 
quoique ces biens lui euifentiervi de 

iC) C e ft:à-dire le Procureur çéuéraî.
Tpmc V*



pour être ordonné Diacre. C d¡l à quoi 1er 
Coadjuteur répond par fa Lettre du iy de 
M ai, que j'ai déjà citée , & qu’il faut lire 
dans les preuves'.

Il eft en effet fort étonnant que Dont 
pedro Vafquez de Velafco,’ dans le même 
difcours, ou U parle de la révolte d'Ante- 
queia & du baAniffement des Jéfuites > 
comme de deux attentats fans exemple Sc 
cpie rien ne pouvoir juilifier, il ne lui foit 
pas feulement venu à refprit de le foup- 
çonner d'avoir auffi prevariqué au fujet de 
Dom Diegue , de Dom Auguftin, & du 
Curé d’Yaguaron, qui fut pleinement juf- 
tifié dans ia fuite. Auffi y a-t-il. bien de 
Papparence, que ce fut ce refte de préven
tion de l’Audience roïale des Charcas eu 
faveur d* Antequera 3 qu elle paroiffoit tou
jours regarder comme aïant été Gouver
neur légitime du Paraguay 5 qui .engagea 
Je Viceroi à lui ôter y comme nous le 
verrons bientôt ? toute connoiffancedes 
affaires préfentes du Paraguay.

On ne peut cependant rien de plus fort 
que la maniere dont elle s’exprime-dans fou 
Arrêt contre Antequera au fujet dès deux 
articles dont je viens de parler ÿ fur la 
mauvaife interprétation qffil avait donnée 
à fon Arrêt du treizième de Mars 172 $ ? 
& f 11/ lajmaniere indigne dont il avoir 
traité les Peres de Ribera Sc Dufo  ̂ qui 
s croient trouvés avec leurs Néophytes 
dans le Camp de Dom B air h azar G ar^  
Ros j ajoutant qifelle étoit fort fiîljpnre 
qu U ne lui eut point rendu compte des 
raifons qu'il avoir eues de fe porter à ces

%l% H  ï  S T Ô I & 3?



extrémités. Màis, dès-lors Antequera n’e- 
tait plus à TAffompribn pour exécuter fes 
ordres, dont il avoit été inftruit plutôt qu'il 
n'auroit pii letre. sdì iven étoit point

d  u P a r a  g tr a y . Liv. XVIII .  i z j
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parti.
Car le Courier qui en étoit chargé y Action 

aïant appris en pafiànt par Cordoue qu'il die d 
étoit dans cette Ville , 8c ne Tachant ap~ Ûfcra* 
paremment point la caiife de Ton départ de 
rAflomption, lui. porta le paquet , quoi
qu'il ne fut pas à Ton adreiie. Il l'ouvrit 3 
8c après .̂avoir lu tout ce qu’il cdntenoit> 
il y inféra en le refermant une Lettre pour 
fes plus intimes Confidens 5 & il y a bien 
de rapparence que tout ce que nous al
lons voir fut l’effet'des'* iñftruffions. qu’il 
leur donnoit. Ce qui èft certaiii -, éeft que 
le Coadjuteur 5 à qui T Audience roíale avoir 
é crin en con for inlt é de ce qu’el le m an doit 
au Corps de Ville , après avoir fait rece
voir r.Àrrêt à fon Chapitre, envoïa foin- 
mer le Chapitre Séculier de s'y confor
mer. Il le promit d'abord , mais deux Ec- 
cléfiaftiques, Eartifans déclarés d'Anteque
ra., intriguèrent fi bien, que quand il fut 
queftion de délibérer , il fut réfôlu à la 
pluralité des voix de faire' de fortes repré- 
tentations à T Audience roíale* Ainfi l’auto- 
rité de ce Tribunal, qu'on avoir fait tant 
valoir pour refufer d’obéir aux ordres du 
Viceroi , ne fut plus refpeétée , quand il ne 
fut plus poifibie de s’en férvir pour entre
tenir la révolte. • •

Cette conduite produifit néanmoins un 
bon effet dans le public i elle détrompa

H
bien des gens, à qui onj avoir fu perfua
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/—----------deir qu’il ne-s’étoü rien fait contre les

i f  i  6.-19- jéfuites, que du contentement de l’Audien*
On publie ce roíale. Mais alors les Ennemis de ces 

ûe te fefm- p r fermer la bouche à ceux qui
I s s rentrer les redemandoient avec ini tance  ̂ s avi-?* 
cirrus leitrÇ.oI- feront de publier qu’eux - memes refa
i s  * foient ab folument de -rentrer dans leur Col-

l e g e & . q u  inutilement les Tribunaux Su
périeurs entreprendroient de les y  obliger. 
Quantité de perfonnes le crurent v  & le 
Pere de la Rocca fe crut obligé d'écrire au 
Viceroi & b Audience roïale, qu’oii leur en 
impofoit : il fît plus ? il alla trouver le Gou  ̂
verneur pour lui demander s'il iVavoit point 
reçu de dépêches qui le regardai! en t 5 de 
pour lui déclarer qu'il ferait toujours très 
difpofe à faire tout ce que fon Excellence 
exi^eroit de lui Sede fes Religieux.

Dom Martin de B ama lui répondit qu'il 
n avoit reçu aucun ordre du Viceroi au fu? 
jet des Peres de la Compagnie : mais cette 
démarche du Provincial, .qui n'en avoit 
point fait myftere 9 déconcerta beaucoup 
ceux qui affe&oient de répandre le bruit 
dont nous venons de pariere Ce fat bien 
pis encore 5 quand' peu de tenis après on 
fut qu’il venoit d'arriver un ordre du Vi-r 
ceroi, plus prefiant encore que celui de 
f  Audience roíale de rétablir fans -aucun 
retardement les Jéfuites dans leur Colle
ge. Il y a bien de l'apparence que çe Sei
gneur avoiq ignoré l'Arrêt de P Audience 
roíale , lorlqu’il envoia fon Edit 3 car il 
çft certain qu avant que de P envoier 5 il 
^voit interdit à cette Cour toute con- 
npiifance dçs affaires du 'Paraguay ? ÿeç'çft
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Nouveau1

e^qucf nogs apprend la réponfe qu’elle fit 
ü. Père de la Rocca. . x 

Des ordres fi précis embaraiTerent lé Gou
verneur * qui n’avoit déjà que trop" kifl’e Gouvernsiu- 
cônnoîtré fes fentimens à l'égard dès Jé̂  pommé pour 
fuites, contrélefquels il étoit dès-lorSôc- e Par̂ ua-̂ ' 
cupé à compofef des Mémoires, dont nous 
parlerons dans là fuite , mais qui avoir 
fes raifons pour ne pas fe déclarer ouver
tement. Ce qui augmenta encore fon em- 
baras, c’eft que quelque teins après , il reçut 
une Lettre d’un de feS Amis du Pérou, qui 
lui màndoit que le Viceroi étoit forten 
colere , de ce que pérfonrie ne pouvant' 
ignorer combien il avoit à cœur le réta-- 
bii'ffemertt des je  fuites à PAfiô'nïption 3- 
ni les ordres qu’il avoit donnés pour cela , 
on n’y avoit eu aucun égard. On lui ajou
tait même que fon Excellence nïenàçoic 
de punir exemplairement quiconque s’op- 
poferoit à Inexécution de fes volontés. Mais 
peut-être fut-il alors informé que le Roi; 
avoit difpofé du Gouvernement 5 qu’il ne 
tenoit que par Provifions, & que n’aïant 
plus rien à craindre du Viceroi, il pou-' 
voit impunément réiifter à fes ordres, ou 
du moins gagner du teins & venir à bout 
de les éluder.

Ce qui efï certain , c’eft qu’encore que q l1j 
cette difpofition de Philippe V n’ait pas Projet quY! 
eu fon effet^ elle tint encore plus d’un an envoie an 
Dom Martin de Barua dans l’incertitude °̂jnfei 
de fon fort v &  qu’il crut pouvoir en pro
fiterV auifi bien que de la’ crainte imagi
naire d’un foulevement, qu’il faifoit beau
coup valoir, pour ne paspreffer l’exécu^

ï i i i
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tion des ordres du ViceroL Le Couvert 
neur j nommé par Sa. Majeítey etoitun Ca
pitaine de Cavalerie de la Garni Ton de 
Buenos Ayrès 5 qui s’appelloit Dom Bar- 
theiemi de Aldunaté Homme à projet 5 
qui avoir écrit en Efpagné pour enpropo- 
fer un au Confeil Roïai des Indes 5 fur le
quel il fondoit refpérance dune grande 
fortune. Il s'étoir infatué des grandes ri- 
chefles des Jéfuites du Paraguay 6c de-leur: 
empire foùverain fur les Indiens des Ré- 
durions, ,6c il s'étolt avancé jufqu’à dire: 
qu’il avoit enfin découvert leurs Tréfors^ 
dont on avoit jufques-là fait tant de re
cherches inutiles. L/aifurance avec laquelle: 
il écrivoit ? perfuada fi bien quelques Per- 
fonnes qui avoient du crédit a la Coiir* 
qu'elles lui firent obtenir le Gouvernement 
du Paraguay.

Dès qu'il eut reçu íes Provïfions 5 il écri
vit au Confeil roïai des Indes pour lui ex~ 
pofer fon projet ( i ) 5 lequel confiftoitjr 
i°. A établir des Corrégidors Efpagnols 
dans toutes les RéduâionS'des Jéiiûtes , 
ou il y avoir5 difoit-il, cent cinquante milicr 
Indiens qui ne païoient rien au Roi  ̂ 6c de 
charger ces Corrégidors de lever le. Tribut 
fur Iz même pié ? que le païoient tous les: 
Indiens de là Jurifdiítión du Pérou. 2 A 
permettre a tous les Efpagnols de faire le 
commerce dans toutes les Réduirions y 6c 
il pretendoit quede ce qui en reviendroit 
a la Caiife roíale 5 il y auroit de quoi en
treten! 1 la Garniibn de Buenos Ayrès 6c

(O Voiez le commencement dû Décret de Philippe 
V, du 18 Décernée 1745.
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tomes les/Trouppes du Chili, 30. À cta- ~17 iV-zÿT
blir à TAifonlprion un Bureau où Fon por- ,
teroit tout ce que les Indiens des Réaüc- x
tions feroient obligés de païer en denrées
pour leur Tribut* de qui de-là feroit en^
voie à Santafé pour y être changé en efr
peces. 4°. A donner de bons ordres aux1
Corrégidors d’examiner ce qui étoit du'
pour le paifé, de qui * félon lui , mon-
toit à de grandes fommes * en laiffaht
néanmoins aux Gouverneurs le droit d’en
juger.

Sur ce projet, il fe tint, en preferme du Ordres dW 
Roi le 17 de Mars 17x6 un Gonfeil des Roi en con- 
Indes, après lequel Sa Majefté fit expédier 
le vingt 6c unième de Mat des Cedules 
roïales adreffées aux Gouverneurs du Pa
raguay & de Rio de la P l'ata, parlefquel- 
les il leur étoit ordonné que fe réglant fur 
les Loix établies dans tous fes Domaines 
du Pérou , ils euifent foin de recouvreriez 
taxes de les Tributs qui n’avoient point été 
paies par les Indiens , chacun dans fon 
reffort ; de s’informer pourquoi le recou
vrement n’en avoir pas été fait , de d’en 
donner avis au Viceroi , qui de fon coté* 
anroit foin de vérifier les faits, veilleroit 
fur la conduite des Gouverneurs en ce point, 
de tiendroit la main à l’exécution de la pré
fente Ordonnance.-

Aîdunaté n’étoit plus Gouverneur du Pa- Aldunaeê* 
raguay, lorfque ces Cedules arrivèrent à Pet£̂ 0VlGoa" 
Buenos Ayrès : une méchante affaire qu3iLveniCineuu 
avoit eue dans cette V ille , lorfqu’il fe dif- 
pofoit à fon départ pour FAiTomption ,  
avoir d’abord fait fufpendre /on voïage a

P irij
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& révoquer enfuîtes fes Provifions. Far-ia 
Déni Martin de Barua reftoit en poiTeffion 
du Gouvernement du Paraguay , jufqua 
;ee que le Roi nommât un autre Gouver- 
-îieur ; 3e toujours perfuadé qu'il pouvok 
différer, pour les raifons que nous avons 
dites, l'exécution des ordres du Yiceroi au 
fujet du rétabliffement des Jefuites, il fe 
Battoit qu'on lui faute it bon gré de ifa- 
voir pas expofé la Province à une nouvelle 
révolte, en voulant précipiter ce qu'on 
pouvoir remettre à un tenis plus favo
rable.

le Rof or- Il n’y a cependant guetes d’apparence 
doone le ré- qu'il ait ctu de bonne foi ce que certaines* 
ubiMÍcmem ¿ ens débitoient, que le  Roi avoit temer
te  beaucoup'de joie de la défaite de Dom
1rs Réiluc- Balthaxar García Ros 3c du bannit! ement 
lions du ija- des Jefuites ,, &  promis de récompenfcr 
raî _a îa Iu“ ceux qui y a voient eu part. En tout cíes 
roiivem-urî ces kniits dont on amufoit le Peuple ceC- 
aU Paraguay, firent bientôt par l'arrivée d'une Cednk 

roíale , qui ordonnok qu’on remît incef- 
famment les Jefuites en pofleiEon de leur 
College, St que les Réductions du Para- 
ña fu/lent Îbuftraites jufqu à nouvel ordre 
à la Jurifdiâion du Gouverneur du Para
guay , 8c foumifes à celle du Gouverneur 
de Rio de la Plata , comme celles de la 
Province d*Uruguay*

Ce quî'rerar- Cependant le Pere de la Rocca n’àvoit 
de le rétablir pas manqué d’informer le Vïceroi d e-fon 
femeac des entretien avec Dom Martin de Barua. Le 
x unes* Coadjuteur lui avoit écrit par la même 

voie pour fe plaindre des obftacles , qui 
^aiilbknt tous les jours áu rctabíiffexnent
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dVs Jéfuities ; ;les Regidors Dom Denys de ^ ¿ 7 ^  
Otazu y Dom André Benitez y Dom Jean 
Cavallero de Aiiafco y -3c Dom Martin 
Chav'am qui étoit aufll Méftrë de 
Camp Générai y s’étoient joints au Prélat 
pour le- même fujet 5 mais le parti’ oppofe 
qui s'en douta y . envoïa de* foh côté à ce 
Seigneur de nouvelles informations. toutes 
remplies de calomnies'atroces contre ces 
Religieux- ? -: d an s Pe fpé ran c e q u e l  e Marquis 
de Caitel Fuerté r rebuté de tant cToppoli
rions y tenon ceroit- à fon ddlein. - Ils le 
trompèrent : le Viceroi après avoir répon
du auCoadjuteur & aux Regidors, -pour 
les remercier de leur zele ,* écrivit à- Dom 
Martin de Barua en ces termes.

» Dans le tems que je croïôis les 'Pe- '’j ' ' 77^ , ' 
*> ics de la Compagnie en poilefÎion de ,
« leur-College de f  Aflomption y. ’dont ils ^
m ont été facrilégement 8c violemment Maninckto- 

chaiTés par Dom Jofeph de Antequera-y rua*.
* j’apprens que mes ordres n’ont point été
*  exécutés. r  3c cela par les- menées de 
» quatre ou fix Particuliers 5 qui veulent 
« honorer leur réfiilan ce du fpécieux pré- 
33 texte de conferver la paix Sc la tranquÜr*
« lite de la- Province : mais nulle raifoir
» ne peut balancer celles qui' exigent le 
« rétabliiTemeiit d*ùne- Société r qui dans; 
» ces Roïaumes a 1 converti à l̂a Religiotr 
» Catholiquef un fi grand nombre. d’Infl—
* deles ? 3c qul^éqé- traitée d’une manier-
* re fi indigne,: Je^vous ordonne donc -  ̂

qtLauffi«tôt. que- vous- aurez' reçu la- pré~-
36 fente.r .vous- difpqfiez ronces-chofes pone: 

 ̂ lés* rétablir' a-vec tout ITécÎar que1 
*” 3F ^
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» tice demande j car il convient que ces 

1  ̂ Religieux aïaiît été chaiîés publique- 
*3 ment & avec opprobre y leur retour foie 
33 accompagné de tout ce qu il y a déplus 
os capable de faire une pleine &  entière 
33- fatisfa&ioii à une Compagnie^ illuftre, 
33 d’infpirer aux Peuples la vénération 
33 qu'ils lui doivent, Sc dé'rétablir parfai- 
33 tement fon crédit. . ;

33 Yous aurez donc foin' de commune 
33 quer cet Ordre au R* P. Ignace de Or- 
33 tega, Provincial aétuel de ladite Com- 
33 pagnie 5 de lui mander le jour qui fera 
33 choiiî pour ion exécution ÿ- d’en faire 
33 part au Chapitre Sécütïer ,. &: de dépo- 
33 fer l'original de la préfente dans l’Ar- 
33 chive de la Mai fon de V ille , pour eu 
33 perpétuer là mémoire. Que il quelque 
33 Membre du fufdit Chapitre par voie 
33 de repréfentatian y ou autrement, direc- 
» tement ou indirectement s’avifoit de 
33 s’y oppoier ? vous commencerez par le 
33 iiifpendre de- l’exercice de fa Charge y 
33 vous faillirez enfüité fès b ie n s '& vous 
33 me Penverrez prifomiier avec une bon- 
33 ne eicorte y à fes frais ; vous en uferez 
33 de meme à f  égard dé' rouf Particulier 
33 quel qu'il foit  ̂ & fâchez que deft un 
33 ordre abfolu r qui ne foûffre ni inter- 
33 prétation , ni' exeufé; Mais pour vous 
33 mettre en état de l fexécuter , je vous 
33 donne tous les pouvoirs néceifaires j b 
» préfente vous autorifant à ànnuller 'tou- 
« te délibération contraire Sc couchée 
33 fur les Regiftres du Chapitre Séculier.
» Dieu vous conferye plufieurs àimées5-
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* le 5 de Septembre 1717; Le
*3 Marq . de C astee Fuerte : & par 
33 le commandement de Son Excellence *
33 Monfeigneur le Marquis de; Caftel Fuer- 
53 te 5 Dom Joseph de M u z ic a , Secre- 
33 taire de Sa Majefté„ &. de la Chambre 
s? de Son Excellence, ,

Le Viceroi, dans les réponfeâ qu’il fît an 
Coadjuteur & aux quatre Regidors les re- 
mercioit de leur zeie pour une caule fi 
jufte , & donnoit en particulier au .Mçf- 
fre de Camp Général toute l’autorité né- 
ceiTairepour l’exécution de íes ordres", au 
cas que le Gouverneui ne fût point en 
état de s’acquitter de ce qui lui étoit pref- 
crit , ou qu’il ne s’y portât pas avec la: 
promptitude qu’il lui avoit recommandée,
J1 envoïa des duplicata de toutes ces dé- 
peches à Dom Bruno Maurice de' Zavala 3 
en lui enjoignant de prêrer main-forte , 
s'il en étoit-befoin , bu au Gouverneur 
du Paraguay , pu au Mettre de Camp Gé
néral. Toutes celles qui étoient envoïées 
en droiture y étoient adreflées au Coadju
teur , qui les rendit lui-méme Tur-le-champ 
le 13 Février 1718.

Dom Martin de Barua ne pou voit plus Le quebe 
différer d’obéir, fans fe démafquer , ce qu’il 
vonloit fur^tout éviter ,■ 5c il prit le parti rétabliŝ " 
de faire de bonne grâce ce dont il ne pou
voir plus fe difpenfer, ï l  dit au Coadju
teur, que fon Excellence ferôit contente 
de la maniéré dont íes ordres feroient exé
cutés. Il aiïigna le Mercredi de la femai-- 
ne fuivante, dix-huitieme dé M ars, pour 
la  réception dés Jéfuites u il chargea en.--

F vjj
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^  faite le Mettre de Camp Générd^% em é 

tout le Chapitre Séculier de &  trouver h  
lendemain chez lui entre fept :&rhuit heu
res du matin; 8c tous s y étant rendus 3 le 
Notaire- rond y fit la iedure de l’a Lettre 
du Viteroi Tous . fans délibérer prorairenr 
de faire tout ce. qui ieurferoit prefcritpat 
te Gouverneur J &' ü furdrelTe un Àde de* 
cet acquietcemenr, Urrunaga St d;abord 
quelque difficulté de de* ligner-5 mars fe 
voïanr feui, il fignak fon rang' les deux 
copies qui eu furent faites pour être en
volées 3 Tune au Viceroh 5 8c Pautre ai 
Provincial' des Jéfuites , qui la  reçut le 
dixdept.. Ge Peçe- écrivit air Gouverneur yt 
par le même Courier 3. qu’il avoir déjà nom
mé tous les Sujets qui. dévoient occuper 
lé'College 3 Bc que luhmênie tiendroit là 

.place du Re¿leur , leqiiel étoit trop'éloigné' 
pour fe rendre le lendemain  ̂ a- FAifomp- 
tiom

Lo même jour lé Mettre dé Camp Gé
néral eut ordre, de commander deux cents 
Cavaliers 3 k  Compagnie des Lanciers h 
cheval3 & les Réformés de la? .garde du 
Gouverneur 3. pour fé trouver le jour fui- 
vaut à fix heures du marin à là porte de? 
k  Ville p 8c le Sergent Major 3? Dom An-- 
toine Gonzalez Guerra 3 fut chargé de te
nir prêtes deux'Compagnies d’infanterie r

de mettre la groffie Artillerie en état;
Le dix-huit a l’heure marquée 3: le Gou

verneur monta en carofle 3, 3c fuivi' dê fes‘- 
G'ardes-j des Réformés 3 8c dune Compa- 
gnxe; de Cavalerie palla chez lo Coadju- 
y®®?# qu’if trouva dans, fon carofle accaror

/
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pagne de-trôis- calèches, dans l’une defqnelles 
croient le Provifeur, Dom Antoine Gon
zalez de Guzman , .& le Do ¿leur Dom 
Jean Gonzalez Melgarejo y Chanoine de la 
Cathédrale } les deux aâtrçs croient vu ides- 
Le premier Alcalde en for-vice, Dom An
toine Ruis d'e Arrelhmo r de lé Notaire: 
roïal Dom Jean Orriz de: Vergara étoieirt 
dans un autre earo/Te plufieurs des Prin
cipaux de la Ville fuivoient à cheval, Si 
tout le cortège fe rendit, à l'endroit où les* 
Trouppes avoient ordre de fe former. On 
marcha de-là en- très bon ordre j&fquàîa1 
Chapelle de Saint: Laurent , qui apparie- 
noit au College , & qui eil éloignée de* 
quatre lieues delà Ville. Çétoit-là qu’oir 
étoit convenu que les. Jéfuites fe trouve
raient.

Vers les' neuf heures , comme en n’en 
étoit plus quJà un quart de lieue, on les: 
rencontra- qui venoient âu-devant de PE- 
vêque & du Gouverneur r le fquels defeeiv- 
dirent de leurs caroifes , dès qu'ils les eu
rent apperçus. Les complimens finis de part 
& d’autre, on remonta* en- caroife ; le Pro* 
vinciat entra dans celui du Gouverneur- ,, 
le Supérieur des-Millions dans celui de PE- 
vêque, Its autres dans les deux cakches: 
"qui étoient vuides-, ^  dans un fécond ca
roife. Oii aila ainit jufqif à la Chapelle, où 
Pon fit une priere puis- on entra dans 
P hafpice,. o 11 P on dîna; Vers lès deux heu
res on en partit dans le même- ordre. A 
trois quarts de lieues de la 'V ille, à Pendroic: 
ou Pon va recevoir les nouveaux- G ouvert 
ncurs^tout le  Chapitre- Séculier parure oac
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defcendit de caroffe; les JéÎuites y furent 
complimentés ; enruite tout le ̂ inonde mon
ta à cheval 3 le Provincial 8c tous fes Relfi* 
gieux marchant les premiers.

On entra dans 11 Ville au bruit du ca* 
non, 8c on trouva dans la petite place de 
la Cathédrale toute la Cavalerie rangée en 
Efcadron , 8c un Peuple infini. On defcen
dit de cheval au grand Portail , oii étoient 
le Dbïen Dom Sébaftien de Vergas Ma- 
chuca , le grand Archidiacre Dom Mat- 
thias de Sylva 5 les Supérieurs des Réguliers 
avec toutes leurs Communautés* & tout 
le Clergé en furplis. On entra dans TE- 
giife au Îbn des cloches de toute la  Ville * 
8c on chanta le Te Deum. Les Prières fi
nies, le Coadjuteur revêtu de, fes Habits 
Pontificaux tira du Tabernacle le Saint 
Sacrement dans la Cuftode, qu*en y avoit 
dépofé lorfque les Jéfuites furent cliaffés, 
8l le porta proceiüonnellement à PEgliÎé 
du College , toutes les Trouppes étant 
rangées fur fon paffage fous les armes , 8c 
les tambours battant au chainpf

Cela fait , le Provincial fit fes remercia 
mens au Prélat , au Gouverneur 8c à tous 
les Officiers qui avoient iuivi la Proceffion. 
Dom Martin de Barua * après Bavoir re
mis en poifeifion du College , fe retira' 
fans lui permettre 3 nia aucun de fes Re
ligieux 5 de le reconduire chez lui , quel-1 
ques inffances qu’ils lui en frirent. Le Coad
juteur en ufa de même, mais il invita le 
Gouverneur & les principaux Officiers à 
une MefTe folemnelle qu’il devoit chanter 
k  lendemain dans l’Eglife du Collège



Un grand dîner qu'il devoit donner enfuite 
au Réfectoire. Ce même jour dix-neuf , on 
dreiîa le Procès-verbal de cette réception 3 
8c il fut Couché le vingtième fur les Re- 
giftres de îà~ Maifon dé Ville : le vingt- 
cinquième r on en donna une copie léga- 
Tifée au Provincial des Jéfuites.- 

Sur ces entre fai tes^ on vit arrive! à 
PAiTomption un Juge ro'ial envoré par le 
Viceroi 5 jsour informer fur la conduite de 
Dom Jofeph de' Antequera pendant tout 
le tems qu'il avoit été dans cette Province. 
Mais avant que de voir les fuites de ces 
informations y f  brdire de THiftoire de
mande que je reprenne le récit du voïage 
8c des aventures de cet Homme célebre*- 
Après qu’il eut defcendu le fleuve fans s’ar
rêter en aucun endroit, il fe fit débarquer 
à dix lieues au-deffiis de la hauteur dev 
Santafé 5 8c arriva piefque feuî par des; 
chemins détournes à Gordbue , fans avoir* 
pu être ibiflt par ceux que le Gouverneur 
de Rio de la Plata avoit mis à fes trouiïes 
pour l’arrêter. Tl y reçut d’abord les vifites- 
des Principaux' de la Ville 5 qu’il n'entre- 
fyun gueres que de fes griefs contre les Jé- 
faites 5 tombant même Couvent dans des 
contradictions r  qui furent très bien re
marquées, 8c qui lui firent beaucoup de 
tort dans l’efprit de ceux qui Tentcndirent. 
ïTcompofa auffi des Mémoires contre ces 
Religieux s il les fit répandre dans toute la' 
Province du Tucuinan : mais ils ny furent 
pas trop bien reçus , ils furent même flé
tris par lé Vicaire du Sàmt Office.

& cés emÿortemeîis ii  jpignit des tra^

t> tj F a s: a g u a ÿ . lAvi XPTTI. rj'f
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>7 1 Î '1 9 '> paroifloic dans ks Kglii.es tantôt habillé en 

ïl fe tient «i- plocureul- ïifcal rioteéleur des Indiens
1*Audience roïale des Charcas, &

$..$acremcnn tantôt eii habit: de g u e rre u n  bâton da 
Commandement à la main , -& toujours fe 
fai fan/ rendre les honneurs; dûs-* à ces Diù 
gnkés : mais cela dura peu> IL fut bientôt 
contraint- de fe-“ tenir renfermé- dans le Coût- 
vent de Saint François , pareequ il apprit 
que Dom Ignace de Ledefma, qui eom- 
mandoit dans la Ville , avoit reçu du Y / 
ceroiun ordre de s'affûter de fa Perforine : 
il s’apperçut même au bout ■ de quelques: 
jours que fon afyle étoit environné dé Gai> 
des'. Il écrivit au- Marquis de- Nero- G01&* 
verneur déjà Province, qui- faifoit fa ré fri 
dence à Salta,, Homme à-peu-près de 
même caraftere que lu i, 3c- qui peu de 
tems après fut dépouillé de foir Gouverne
ment, pour le prier d'ordonner à Ledefma 
de lui kilTer la liberté de fe* rendre à la 
Plata,-

Ürdre du Vi
se roi de Par- 
rcccr yif ou

Le Gouverneur fit ce“ qu'il fouhaitoit ,&  
ufa même de menaces pour obliger le Com
mandant'de le larifer partir 5 mais Lederi* 
mar, qui avoit des ordres fupéri carsconti
nua de les fuivre , i l  -faifit même pour 
trois mille é'eus d’argenterie 8c de* meubles*, 
qui arrivèrent à Gordoue pour" Antequera , 
& qui furent reconnus pour appartenir à 
DomBakhazar Garcia Ros ,< à qui; il les 
envoïa par la première occafion* ¿'étoit' 
Une partie du butin qu'Antequera avoir fait- 
dans la Tente de ce Général à- l/  journée’ 
dit Tebiquari, Ce coug lui fut*, très ftjriri*'
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fcîe 5 maïs beaucoup moins que là fuite ]_ .V',"'’
de Lopex de Caryailho, fon Secrétaire ? qui 1 * 
dépofa juridiquement bien des chofes con
tre lui devant Ledefma en fuite devant 
l'Ecrivain du R©i à Buenos Ayrès. Peu de 
tems après il fut ïn-ftruk qu’on avoir pu
blié à fon de Trompe par tous les carre
fours de Cor doue un ordre du Vicerof, qui 
le déclarait proferit ? avec promtife à qui
conque le livrerait v if ou mort de quatre 
mille écusy Si de deux mille pour celui 
qui découvrirait fa retraite 5 6c donnerait 
nioïen de l'arrêter. L'argent ¿toit déjà 
même dépofé entre les* mains d'un riche 
Banquier ou- Négociant nommé François 
de Villa-monte.

Sur cet avis il fe cacha dans un coin, n fe fauve St 
de [’appartement des- Novices 5 ou la arrive à la* 
lumière même du jour lui était ÎÎifpeéfe, ^a:a- 
Sc le moindre bruit qu’il emendoit le fai
llirait de fraïeuiv Ce fut bien pis, lorfqu'il 
iut que le Viceroi avoit envoie un nouvel .  ̂
ordre de. le tirer par force du Monaftere * 
parcequ’étant criminel de Leze-Majefté y 
il n'avoit pas droit de jouir de cet afyle*
Il comprit alors- qu’il éroit perdu r s'il ne 
trouvoit pas le moïen de s'échapper.- On 
a publié qu’au fortir du Couvent il fut. 
reconnu quoique déguife , Sc. apparemment 
pendant la nuit , par quelques-uns de fes 
Gardes qui en avertirent leur. Officier y 
lequel fit femblant de ne pas entendre ce 
qu'on lui difoit 6c le lailfa palier. Ce qui 
eft certain y c'eft qu étant forti.de la Ville 
il fe cachai! bien 5 qu'on ne put le trou- 
ver5, & que par, des chemins détournés iÿ
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^  —  arriva fans'aucune rencontre fâcheife à U
i p f - î 9- Plata. '• ^  ^
il y eft arrêté II étoic toujours petfuade que rAudien-
& envoïé à ce roïale prendrait fa caufe en main ? ou 
tima* du moins qu’il ferait en sûreté dans cette 

Ville ? 8c aïant eu ordre de comparaître 
devant la Cour* i l  s’y préfenta 'avec un 
air de confiance qui la choqua beaucoup. 
Le Préfident lui demanda ce qu il avoit à 
dire pour excuÎer toutes les extravagant 
ces qu’il avoir faites au Paraguay : il ' ré
pondit qu’il riavoit rien fait que fuivantles 
inftructions qu’il avoit reçues de la Gour, 
« Quoi 1 reprit le Préfident ,• la Cour 
& vous a ordonné de chaifei les Peres de la 
55 Compagnie de leur College , de m'arw 
ai cher avec une Armée contre les Troup- 
« pes de Sa Majefté & de pafler au fif 
« de Pépée un fi grand nombre d’indiens, 
» 8c des Efpagnols mêmes qui fervoient 
» dans ces Trouppes. Il voulut répliquer $ 
mais le Préfident lui ixnpofa fîlence > le 
configna au Corrégidor avec ordre de le 
conduire les fers aux pies au Potofi , ce qui 
fut exécuté*

Le Corrégidor du Potofi, auquel il fut 
remis, s’étant contenté de le faire garder 
dans une maifon particulière , en fut répri
mandé ; 8c Antequera fut enfermé dans 
la prifon, où étoit déjà l’Alguafil 'Major 
du Paraguay Dom Jean de M ena, & quel
ques autres de fes Partifans , qui étoient 
venus Pattendre à la Plata , aufli perfuadés 
que lui qu il ifiy avoir rien à craindre pour 
eux, 8c qui y avoient été arrêtés & con
duits au Potofi. Cependant Antequera ri a-
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l'oit point encore perdu refpérance de fe ,
uftifier, Si nemanquoit aucune occaiion 
i’inveâiver contre les Jéiuites* Lfordre 
Etant arrivé de k  faire partir pour Lima 5 
[l demanda au Corrégïdor une garde pour 
ta sûreté de ia perfonne, difant que fans 
bette précaution les Jéfuites pourroient 
bien le faire àfTafïiner en chemin , parce- 
qu'ils avoient lieu de craindre qu'il ne les 
Fît connoître à- Lima pour ce qu’ils étaient.
» Vous aurez des Gardes , lui dit le Cor- 
35 régidor, non pour vous garantir des 
33 Aiîaffins ? mais parceque je dois m'aiTu- 
33 rer de vous.

Pendant tout le voïage il ne parloît  ̂
d'autre chofe, que de la crainte que les 
Jéfuites avoient qu'il n'arrivât à Lim a, 
affinant même que ces Religieux avoient 
promis trois mille écus à quiconque le 
feroit mourir for là route. Il prëtendoit 
auffi qu'ils avoient intercepté deux de fes 
Lettres qu’il écrivoit au Viceroi, 8c il en 
remit une troifîeme au CommifTaire des 
Peres de Saint François, qu’il rencontra 
en chemin, $c qui lui promît de la rendre 
en main propre à ion Excellence. Il tint 
parole, & le Viceroi Faïant lue, dit à ce 
Religieux qu’il avoit reçu lés deux autres ; 
que les foupçons d'Antequera for ce point 
n’étoient pas mieux fondés que toutes les 
autres chimères qu'il s’ëtoit mifes dans la 
tête, &: que s'il ne lui avoit point fait ré- 
ponfe , caeft qu’un Crimïneï n’en déçoit 
point attendre de fon Juge.

Il arriva à-'Limâ àu mois d’Avril 
la ciuiofité fit aller au-devant de lui une
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•r, ---- foule de Gens qui vouloient > difoient-ifc
*71 . voir cet Homme qu on aifuroit avoir pr£ 
11 ar‘^ea tendu fe faire Rofdu Paraguay. 11 n’avoù 

té̂ Gii’on lui Par malheur pour lui quê  trop donné 
<biine. a ces bruits 5 & od ne fait pa$ ^même trop 

ce qui fer oit arrivé ÿ s’il avoir pu empè. 
cher Dom Bruno Maurice de Zavala d'en- 
trer dans cette Province, 6c de fe rendre 
Maître des Réductions * rdais il n’eft pas 
vrai qu il ait pris le Titre d-e Roi du Para* 
guay fous le nom- de Dom Jofeph premier, 
Le Marquis de Caftel Fuerté le fit d’abord 
conduire dans la Prifon du Roi ? ou pendant 
près de cinq ans il eut la même liberté que 
s’il eût été logé dans un Hôtel garnial
lant oii il vouloir y non-feulement dans h 
Ville  ̂ mais encore à la Campagne. Une 
Perfonne de diftinétion nfa même ailuré
qu'il lui avoir plus- d’une- fois prêtéfachaifç 
pour ces promeriadesv ■ !>- ;

Sa tranquif Bien des Gens ne comprenoient point 
lué > & fur pourquoi il ne profîtoit pas de cette liberté 
iondéc/eC01t Four Sauver; mais outre qtfil fa voit 

qu'il droit fuivi de: près ( &  certainement 
on ne peut douter que le.Yicetoi neut 
pris les plus juffes précautions pour empê
cher qu’il ne lui échappât ) r i l  étoit très 
periuadé qu’on ne pouvoir avoir aucune 
preuve contre lui* I l  eut même PaiTurancc
de parler fur ce ton àTArchevêquede Lima 
PrédéceiTcur du Marquis de Caftel Fuerté, 
& qui de voit le connoître mieux que per
fonne. Ce Prélat lui témoignant un' jour 
fa furprife de ce qu’il- ne profîtoit pas de 
la liberté- qu’on lui ïailToit  ̂; il lui répondit 
SP® fa co n fçie i^  Q&'-liUf^gi^iùc-’nea-i»
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| quil viendroit aifément à bout de d é -— — 
a{quer Tes Accufateurs , &  de bien faire 
>nnoître fes Ennemis*
; Deux chofes fur-tout 4ui infpifeient cette 
jnfiance : la première étok le nombre 
fini de Mémoires 6c de Procédures qu*il 
roit faits  ̂ 6c fart avec lequel il les avoir 
ciTés* La fécondé , le talent qu’il pof- 
doit au fouverain dëgré Ae perfuader tout 
i qu’il vouloir, par le tour qu’il fa voit lui 
paner* Il commença par débiter que la 
ûrce de tout ce qrfon avoir publié contre 

ji 3 venoit de ce qa’aïant eu commiffion 
b I*Audience roïale des Charcas, de vifi- 
r les Réduélions des Jéfuites , ces Peres 
y étoient oppofés en alléguant leurs Pri- 
leges ; 6c il eft certain que ce bruit éto.it 
généralement répandu ' dans Lima , que 
en des années après peïfonne n en dbu  ̂
iit, 6c que Dom Antoine de Ulloa n’a 
)int fait difficulté, dans f â  Relation 
¡torique de fort Voïage à l’Amérique Me- 
{tonale pour la mefure de quelques degrés 
t Méridien de la Terre, ¿ ’en parler 
imme d’un fait confiant, auquel il ne 
it point difficulté d’attribuer les troubles ^
; cette maiheüreufe Province. Une feule 
ïttre du Roi Catholique, dont nous par
lons bientôt, auroit bien fait changer 
langage à cet Auteur  ̂ fi eftimable d’àii- 

ns, & qui if  eft pas le feul que le ton 
’avoit donné An téquera à la Capitale du 
nouait trompé* ' ;
Mais comme le Prifonnier craignoken- 
^  plus le Coadjuteur du Paraguay , quç 
i Jéfuites , contre lefquels il étok par?
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_ ____ venu à .prévenir toute la Ville de Limr
I j z 6-z9* il entreprit de le gagner & de lui perfua!

der fi bien fon innocence ,q u e  ce Prélat 
du plus dangereux de fes Accufateurs5f(i| 
obligé dette fon Défenfeur. Il lui écrivit 
une lettre datée de fa Prifon du 4 Août 
i y t 6 y pour fe plainde de ce qu’il avoir! 
écrit cbntre lui 8c pour juftifîer fa condüiJ 
te-* mais la réponfe de l'Evêque, qui % 
imprimée avec fa lettre , fut peut-être ce 
qui lui fît le plus de tort dans l’efprit dt 
fes Juges, 8c de tous ceux, qui ne s’ctoieot 

♦ pas laides éblouir par fes difcoursCi)*
Le Yiceroi de fon coté appréhendoit 

beaucoup d'être chargé du Procès crimi* 
nel d’un Homme qui. avoit féduit & mis 
dans fes intérêts la-plus grande partie de 
la Capitale du Pérou , 8c avant même que 
le criminel fut arrivé dans .cette Ville, il 
avoit fait les plus fortes inftances auprès 

du Roi pour obtenir qu'il fût envoie en 
Efpagne pour y être jugé. Philippe V y 
avoit confent-i , mais ce' Prince changea 
bientôt d’avis 5 8c lui écrivit, fonzieme (TA* 
vril 17x6 une lettre dont vóici la fubftan* 
ce ÿ 3c qu’on trouvera; dans les preuves. 

Lettre du Roi Après avoir rapporté fot:t au long 1«. 
au Vice roi du attentats commis par Dom Jofeph de An* 
Pérou* requera 8c Caftro, 8c les principaux défdt' 

dres qui en avoient été les fuites funeite) 
Sa Majefté ajoute « quuïant appris ptf 
« une lettre de Dom Jofeph P a lo sÇoad' 
« juteur du Paraguay , que par la bonus 
33 conduite du Gouverneur r.der Rio de h 
» Plata 3 cette Province étoit rentrée 

(í) Il faut voir ces deux Lettres parmi les Preuve



«■  le devoir ? 8c confidérant que tout le 
mal ne tombole plus que fur celui qui 

« en avoir été le premier Auteur ,3 & fur 
33 un petit nombre de fes Complices; que 
*  cet Homme, entraîné par un defefpoir 
33 aveugle , foulant aux pies toutes les 
33 Loix divines & humaines y 8c ne penfant 
3j qu’à fatisfaire fa paffion effrénée ? 8c à 
33 fe maintenir dans le Gouvernement du 
33 Paraguay, avoit foufflé dans cette Pro- 
33 vince Pefprit de révolte ÿ commis plu- 

fieiirs crimes énormes ? s’étoit rendu 
« coupable de celui de Leze-Majeflé ÿ 8c 
33 ce qui n’étoit pas d’une moindre con- 
33 fidération ? avoit chaffé de la Province 
33 une Compagnie qui a éclairé des lumie- 
33 res de l ’Evangile un fi grand nombre 
33 d’infideles ; qu’il pourroit peut-être ar- 
33 river qifon découvrît des chofés qui 
« pourroient diminuer la grieveté dçplü- 
33 fleurs de fes délits 3 mais que rien ne 
» peut infirmer les preuves qui confiât eut 
=>? le crime de Leze-Majcftë ? ni par confé- 
33 quent le fouftraire 5 non, plus que fes 
35 Complices , à la peine de mort 8c 
« de confifcation de tous leurs biens ; 
93 qu’il netoit donc pas néceffaire de le 
» renvoter eii Efpagne ; qu’il étoit même 
33 à-propos que le châtiment fe fît dans le 
« Roïaume où les crimes avoient été corn- 
33 mis s afin qu’il en fût fait une plus 
33 prompte juilicp; que par cette raifon.il 
33 ne devoir point avoir égard à ce quii 
33 lui avoir mandé par fa dépêche du pre- 
53' mier de Juillet 17x5 > d'envoïer en Ef- 
53 pagne le fufdit Antequera avec toutes
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—---- - les pièces 3e fon Procès $ qpi il vont oit
jy  ^  quil rinftrüisît lui-même avec ! affiftan,

« ce de ¿’Audience roïale de lim a ; qu’il 
>o jugeât, & quil fît exécuter la Senteu- 
35 ce j qu’il lui permettoit de commettre 
as telle Perfonne qu’il youdroit pour juger 
>d les incidens qui pourroient furvenir 3 & 
s? délai communiquer à cet effet tous lc$ 
55 pouvoirs nécefEaires.

Enfin comme -Philippe "V ne toit pas en
core informé delà détention d̂ Antequerâ  
il ordonnoit par cette même lettre au Yi- 
ceroi de n’épargner ni les promeffes, ni 
les récompenfes pour quiconque le livre- 
roità la Juftice puis il ajoutait, 55 que 
&3 la fource du mal venant de ce que Y Au- 
35 dience roïale des Ghaxcas ? quoiqu’elle 
03 fut informée que l'Archevêque de Lima, 
33 alors ‘Viceroi du Pérou , avoir donné à 
33 Bom ¿ofeph d*Antequera des Provifions 
33 de Gouverneur de Paraguay par intérim 
55 pour fucceder â E)om Diegue de los 
33 Reyès, quand il auroit fini fon tcms,
53 elle l’avoit nommé Juge Informateur 
33 contre ce même 'Gouverneur, malgré te 
33 Loi expreffe 3 ■ qui défendait de charger 
33 d'Infor met contre un Gouverneur celui 
33 qui devoir lui fucceder ? il lui ordonnoit 
33 d’examiner quels étoîeiit les Oydors , qui
33 avoient eu part à cette prévarication,de 
33 commencer par les interdire , de leurfa’re
33 en fuite leur Procès 3 & de lui en envoler 
33 routes les pièces , afin quai prononçât 
33 comme il conviendroir.

Ordre des La-pretniere chofeque fît le Vlceroi aptes 
Procédures, avoir reçu ces ordres ÿ fut de commettre

ua
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ün Oydor de J3Audience roïale de Lima , *----
donc la probité de ies lumières étoient'gé- 
néralement reconnues, pour examinertou
tes les charges- Mais pareequ'il ic trouva 
■ que plufieurs points _e-flentiels nepouvoient 
cere fuïïifamment éclaircis que fur les lieux 
blêmes où les chofes s'étoient paiTées, il 
jugea néceifaire d'envoïer un Commiiiâirc 
au Paraguay 8c à la fin de Septembre 1717 , 
il nomma pour cette importante CommiC- 
i!on Doni Mathias Anglez , qui co minan
ti oit à Cordoue, 6c qui fut dans la fuite 
Gouverneur du Tucuman. En lui envoïant 
Tes Inftruéïions ill ’autorifaà cdnfifquer tous 
lesbiens de ceux. qu’il trouveroit 'Coupa
bles de rébellion; il lui recommanda fur- 
tout ddnftruire le Procès de Ramon de las 
Lia nas 6c de- Sébaftien. Fernandez de Mon
tici, de les Faire arrêter, 6c fur les faits 
eiTentiels d'entendre au moins trente Té
moins- /

Dam Mathias partit de Cordoue dès Commi flaire 
quii eut reçu fes o rd # , 6c deux jours après à l’Afïbmj»- 
qu'il fut arrivé à rAffomption 5 Ramon de aoiu 
las Llanas 6c Grtiz de Zaraté entreprirent 
de foule ver le Peuple contre lui : mais fans 
s'étonner il fut contenir tout le monde . 
dans le devoir- Quelques jours après, Mon
tici arriva  ̂ mais il fe tint caché ; Ramon 
fut arrêté, Ortiz difparut, 8c les informa
tions fe firent avec Îa plus grande tranquil
lité, Les .Accufés reeuferent - tous les Té
moins qulls voulurent, mais on dn trou
va fu ffi fa mm en t le. nombre qui avoir été 
ordonné ; 6c le Commiffaire, après favoit 
exécuté tout ce qui lui étoit preferir y avec 

TomeV^ G
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l’approbation de toute la Ville , partit au 
mois de Mai' 172.8 , laiiTant Ramon dans 
un Château où il fut mal gardé y car peu 
de jours après il rentra dans la Ville, 6c 
Montiel parut en public , fans que Dom 
Martin de Barua fît meme' femblant de le 
trouver mauvais.

Le Viceroi n’en fut pas plutôt inftruit; 
qufil comprit la néceflité de donner un au
tre Gouverneur à cette "Province , 8c iljetta 
les yeux fur Dom Ignace Soroeta, qui avoir 
exercé avec diftinélion l’Emploi de Corrégb 
dor à Cufco. La difficulté étoit d'empêcher 
que ce changement ne eau fat quelque nou-' 
velle révolte à l’Aflomptioii 3 8c voici fur- 
tout ce qui donnoit lieu de le craindre. 
Un certain lernand Mompo s'étok fauve 
des Lrifons de Lima en cfcaladant les mu
railles : on apprit bientôt qu/il étoit à 
l'AiTomption 3 & on foupçonnoit que Dom 
Jofeph d’Antequera lui avoir donné des 
Lettres de recommandation pour fes Par- 
tifans fecrets , dont en effets plufîeurs lui 
firent un grand accueil, 8c eurent le cré
dit de lui procurer une place dans la Mai- 
fon de Ville. Il fe difoit A vocat, quoi
qu'on doutât beaucoup qu'il eut étudié la 
Jurifpmdence ; mais il décidoit hardiment, 
,8c débit oit, comme une maxime confiante 
que l’autorité de la Commune  ̂ c’eft ainfi 
qu’il s'exprimoit, étoit fupérieure’à celle 
du Roi même. Dans la fermentation ou 
étoîent les Efprits, cette maxime fut bien 
l'eçue dun certain nombre, de Gens, & 
donna un grand crédit à fon Auteur.

.Les choies en étpient-là ? lorfque vers
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la fin de l'année 1730 on eut. à 1*AC- -----1 ■ "
fomption la nouvelle de la nomination de * 73° ' 
0 bm Ignace Soroeta au Gouvernement du Fa£Hon de la. 
Paraguay. .Elle caufa d'abord quelque in-Commune, 
quiétude aux Ea&ièux 5 mais le nouveau 
Jurifconfulte les raiTura bientôt* « I l  faut,
« leur dit-il, s’oppofer à la" réception de 
33 ce nouveau Gouverneur au nom de la 
33 Commune, & on ne pourra s'en pren- 
33 dre à perforine en particulier. « L’ex pè
chent fut trouvé admirable, 3c la Ville fe 
trouva tout-à-coup divifée en deux partis.
Celui des Fa&ieux prit le nom de la Corn- 
mune? on donna aux, autres celui de Cou* 
trekande. Les premiers fe nommèrent eux- 
mémes Comuneros , Sc appellerent tout le 
relie Contrabandos. Comme ceux-là étoient 
les Dominants pareequils^étoient les plus 
hardis , ils déclarèrent d'abord qu’ils 11e 
vouloient point d’autre Gouverneur que*
Dom Martin de Barua.

O11 reçut dans ces circonibances une, 0n fnb fetn- 
Lettre de Dom Ignace Soroeta écrite dç blanc de von- 
Santafé s par laquelle il donnoit avis qu'il Joir recevoii: 
ne tarderait pas. de le rendre a 1 Aliomp- Gouverneuu 
don. Cette Lettre étoit écrite avec toute 
la prudence 8c toute la polit eiïè qui fai- 
foient le car-aâere de Soroeta 5 & dans le 
même paquet il y en avoit une du Vice- 
roi 3 adreifée au Chagitre Séculier & à tou
tes les Per faim es en place , qui faifoit l’é- 
loge de ce nouveau Gouverneur. L'une SC 
l’autre aïatxr été lues dans une grande Af-, 
femblée de la Maifon. de Ville , Dom Mar- 
tin de Barua fut, d’avis qu’on reçut le Gou- 
verncury Sc perforine n opina contre fou

G ij
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fcn tim è iït^ fâ î; nlême arrête qu'on fe- 
roit à Dom' ígnáce de Soroeta une Dépu- 
tation.pour le complimenter 3 8c pour lamí- 
rer qu'il feroit reçu avec refpeét j mais tout 
cela étoit un jeu. Barua n’ignoroit point 
qu'on prenoit fous main des mefures pour 
empêcher que Soroeta ne mît le pié dans 
la Province , 8c que Ramón 8c * M ontiel 
couroient tous íes environs de la Capitale 
pour foulevçr les Habitaos ç. m ais il faifoit 
femblant de n’en rien favok,

Le Coadjuteur, qui faifoit alors la Vi- 
,fite du Diocâfe, fut Informé de ces mou- 
vemens., 8c retourna fur-le-chatnp à PAf- 
fomption, ou U arriva le dîx-neimerne de 
Décembre, jour de la naillance du Roi. 
Apres avoir-célébré pontificalêment les di
vins M y fteres dans là Cathédrale, Uparla 
au Gouverneur en preféncé des deux Cha
pitres 8c de tous les Curés de la V ille, 5c 
îui dit qu'il favoit de très bonne part qu'il 
fe formoit une conÎpiration, dont on ne

Eouvoit attendre que les plus grands mal- 
curs$ que Mompo étoit allé foulever lés 

Garnifons 4e "toutes les Places voiiînes 
contre le Gouverneur envoie par lé Vice- 
roi; que Dom Bernardin Martinez , qui 
commandoit dans la Vallée de Tabati y 8c 
Dom Ignace Perçira, qui avoir la garde 
du Château d’Aracuagua aiTembloient les 
Trouppes qui étoieut fous leurs ordres, 
8c que pcrfônne tfignoroit quel étoit leur 
deilein.
* Barita répondit froidement qué rien de 

tout eda nétoitr venu à fa comioiffance , 
quon en impofok furtout à l’égard dé M oiîb



po 8c de Pereyra 5 dont il ëtoit bien fur. 
33 Motifieür 5 répliqua l’Evêque en fe reti- 
¿3 rant ÿ vous verrez bientôt que je fuis 
¿3 mieux inftruit que vous ne penfez. <* - 
Au bout de deux jours on apprit que les- 
deux Officiers-, dont Barua fe faifoit le: 
garant * approchoient de ia Ville à la 
tcre de trois cents Hommes, Le Gouver
neur leur envoïa défendre de paffer outre ÿ 
mais il fe fervit pour leur faire cette dé- 
fenfe dun des plus zélés Parti fan s de la 
Commune : auffi lien tinrent-ils aucuiî 
compte. îls répondirent que' la Commune 
avoir bien des chofes à repréfenter au Gé- 
né rai 6e ; au Chapitre S éculier y 6e ils con-' 
tinuerent leur marche. ;

Le vingt-huit de décembre ils entrèrent 
dans la V i l le 6 e  Dom Martin de Barua 
leur aïant fait lignifier un ordre de fe re
tirer ? tous ie niiïent a crier qu’ils ne vou- 
Ibient point d^atre, Gouverneur que lui y 
8c qu'ils ne ïec’evroient jamais Soroetav 
Ils apportoient avec eux des Mémoiresqui 
furent bientôt publics , & qui étoient rem
plis dinveélives contre le Viceroi3- contre 
le Coadjuteur & contre lesjéfuites ; on y' 
avoir paffé toutes les bornes 3 8c la fureur 
meme paroifToit les avoir diètes. Le det- 
fein des Rebelles étôit de commencer par* 
exclure du Confeiï les Régidôrs Otazu 
Cavallero de Anafco , Benitez & Jean- 
Gonzalez Freyrë 5 mais il falloit que le’ 
Gouverneur y confentît , 8c Barua com
prit alors la faute qu’il avoir faite de lait
ier aller les chofes fi loin.

Le feul moien qui lui vint à Fefprit y
G iij
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Il Te démet 

ht Gouvernc- 
nciu.

pour fê tirer du mauvais pas oti i l f c  trou- 
voit engagé * fut de fe démettre du Gou
vernement^ il crut quaprès cette démarche 
on ne pourroit plus le rendre refponfable 
de tout ce qui arriverait* & moins encore 
le foupçônner d’avoir favorifé la révolte 
four fe maintenir dans fa place. Mais elle 
ne iîr qu’augmenter le mal 3c ne convain
quit per ion ne de ce qu’il vouloir perfu&- 
der au Public. Les plus modérés lui firent 
les plus grandes inîtances pour- Pengager 
à. ne rendre le Bâton quâ fon Succeffeur <, 
en lui repréfentant les inconvéniehs dàine 
Anarchie ? dans l’état où fe trouyoit la 
Province. Ils lui firent obferver que pèr- 
Tonne ifavoit le pouvoir de recevoir fa; 
démifiion ? ni de nommer un Comman
dant 5 3c ils ajoutèrent que la Commune 
même penfoit ainfi.

Ces remontrances ne paroiflant faire au
cune impreflion fur lui  ̂ le Coadjuteur ac
compagné de fes Chanoines 5 des Curés 
de la Ville 5 3c des Supérieurs des Peresr 
de la Merci  ̂ de Saint Dominique 6c de 
Saint François 3 fit une nouvelle tentative 
pour le réfoudre a faire ce qu’on fouhai- 
toit de lui 5 6c il n’y eut aucun égard. Le 
Prélat étant encore revenu à la charge juf- 
qu*à deux fois ? il promit tou t, fi on voù- 
loit l’aiîurer que perfonne ne s'oppoferoit 
à la Réception du Gouverneur envoie par 
le Viceroi \ mais il étoit bien perfuadé que 
la Commune n’accepteroit pas cette con
dition j 3c il ne vouloit 5 comme Soroeta 
le lui a reproché depuis ? qu’engager l’Eve- 
que dans une Négociation dont il étok
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bien fui' que le Prélat ne fe chargerait 
point, ou qu’il y édhouerok.

Il Te flattait auiïi qu’en faifant cette pro~ Le tumulte 
pofitioïi 5 il donneroit une preuve de fâ augmenta 
bonne foi 5 à laquelle on ne pourroit rien 
oppofer 5 mais on le connoiilbit trop , pour 
prendre le change. Cependant le tumulte 
croiffoit Si les Séditieux prenant pour pré
texte qu'ils. n’avoient plus de Gouverneur,
Sc par conféquent perfonne qui pût les af- 
iiirer qu’ils ne ierôient point traduits aux 
Tribunaux Supérieurs ,  voulurent obliger 
par force Dom Martin de Bàrua à repren
dre le bâton. Quoiqu'ils n’y euiTent point 
réuili, le Coadjuteur vint pourtant à bout 
de leur faire promettre de recevoir Soroe- 
ta 5 en fe faifant Caution qu’il ne les re- 
chercheroit pas fur tout ce qui s’étoit paf- 
fé 5 Si aïant reçu leur parole, il les conj 
thlffit à TEglife pour entendre la Meile qu’il 
alloit célébrer : mais ils en fortirent plus 
furieux que jamais, ce qu’on attribua aux 
difcours que leur tinrent quelques per fou- 
nés qui ke cher choient qu'à attifer le feu 
de la révolte.

Quoi qu3il en foit 3 ils crièrent tout 
d'une voix qu'ils ne vouloient point dev 
Soroeta pour Gouverneur, qu'ils n’en re- 
connoîtroient point d’autre que Dom Mar-' 
tin de Barua, & qu’il falloit deftituer les 
quatre Régidors que Dom Bruno Maurice 
de Zavala avoir rétablis : ils voulurent mê
me engager le Coadjuteur à les appuier , 
mais il rejetta avec indignation la propo
rtion qu’ils lui en firent. Il prefla ensuite 
de nouveau Barua de reprendre le Gouver-

G iiij
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nement jufqu'a l’arrivée de fon Succeffeur? 
mais il ne pur rien gagner fur lui , & 
Commune riaïant perforine qui pur la con
tenir ne garda plus demefiirev Elle fit met
tre en Priion Ûtazu , Freyré & quelques 
autres des plus zélés Serviteurs du Roi 5 
Ramirez n’évita le même fort que par la 
fuite. Elle nomma Saldivon Mettra-' de 
Camp Général, & François de Roa Ser
gent Major elle fit élire pour Akaldes 
de Tannée fuivante Dom Lofeph Barreyrœ 
Sc Dom PecTre Bogarni, dont elle fê re- 
noit fort a durée > mais -.qu'elle ne connoiC- 
fort pas bien.

Enfin le Coadjuteur , après avoir inuti
lement mïs en œuvre tout ce que fon zelet 
de fa prudence lui iuggererent pour calmer 
la tempête, après avoir fait aux Fafiieux 
les propofitions les plus capables de diffi-. 
per leurs frafeurs 5 qui ks précipitoi^Bt 
dans l’abîme parle dèfefpoir du pardon;* 
jufqiTà leur offrir des Saufs-conduit s pour 
ceux qui voudraient paifer en Efpagne , oxr 
a Lima, 6c des Lettres pour Sa Majefté ôe 
pour le Viceroi , dont il fe faifôit fort 
d obtenir une amnittie pour tout le pafié 
après leur avoir remis devant les yeux leur 
perte inévitable y s'ils refu(oient (es offres % 
de le peu qu'ils avoient à efperer en per- 
liftant dans leur Rébellion , eut le chagrin- 
de les lai fier dans un accès de fureur, qu'ils, 
exhalèrent en criant par toute la Ville 
qu'il fallok de nouveau 6c pour toujours; 
ch aller les Je fuites de la Province.

Perfonne if  croit plus en fureté chez foi ^
tout croît au pillage 5 &  ceux même dsla*
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faction n'étoient pas toujours plus ¿par- 1 ‘ "ï^'“ r ‘ * 
gués que les autres-. Cela ne pouvoir pas 
durer dans cette violence on perfuada aux 
principaux Chefs de la  Commune de dif- 
paroître pendant quelque terris 5 afin qu'on 
pût dire qu’ils ifautorifoient pas cel dé- 
fordres s mais' avant que de fe retirer à- 
leurs Maifons dé Campagne 5 ils poferent 
des Gardes a la Maifon du Gouverneur 
pour la fureté de fa Perfonne diioient-ils >- 
& à la Màifôn de Ville oti iis avoient ren
ferme les deux nouveaux Alcaldes & les- 
Régidôrs Arrellano ? Chavarri & Michel  ̂
de Garai y parcequ’ils ne vouloient pas 
confentir aU banniiTement des Jefukes y 
quoique' quelques-uns d'eux euifent fîgné 
des Mémoires remplis de calomnies con-̂  
tre cfes Peres.

Cependant Dont Ignace Soroeta étoit Soroïtaeiitr 
déjà fur le Tebiquari , ou il reçut deux la Pre 
lettres ? 1 une du Coadjuteur qui lui con- 
feilloit de n’aller pas plus loin fans pren
dre fes furet es 3 & Pâlit re de Dom Martin 
de Barua y qui Piniiruifoit de toutes les- 
ré Cotations prifes par la Commune. Il ré  ̂
pondit'à ce-, dernier avec politeife , mais 
de maniéré à lui faire entendre à quoi i i  
s’expofoit îui-même , fi un Gouverneur' 
nommé par le Vïceroi rietoit pas reçu 
dans la Province: Il fe retira enfuire à un 
Hermitage de Saint Michel , ou DomEfte- 
van Pernaïidez dé Mora le vint joindre' 
avec trente Soldats qu’il avoir tirés de la- - 
Villa' & du Saint EfpriV y & lui apprit quiB 
J avoir bien du trouble à la Vilîa75> parce-  ̂
que la Commune y avoit envoie pour y:

G- v
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1731*
Il arrive à 

rAiTompdon

Tnioîenc» de 
la Commune 
à fon égard.

154  ̂ H I S T  O I R i  .
comrnaiîeter en fon 110m Alonzo de Ig& 
Reyès , intime Ami de D. Martin de Barua 7 
& qù’il y avoir été reçu’par une partie des- 
Habitans malgré l’oppofition de Tautre* .

Peu de tems après il reçut un Sauf-con^ 
duit des principaux Magiftrats ; 8c quoique- 
les Chefs de la Commune ne 'l'enflent point 
lignéy il partit le jlix-fept de Janvier 1731 
four PAffomption. A-peine avoit-il parte 
le Tebiquari ? qu il fé trouva* inverti par' 
quatre-vingts Soldats 5 qui lui dirent qifiils 
venoient pour l’efcortcr , mais qui dans le 
vrai a voient ordre de la Commune de s’af- 
furet de lui.- Il ifétoit plus tems de reculér^ 
8c il fin bonne contenance. Comme il ap
prochent de la Ville fon Efcorte Ce trouva 
£Out-à*coup augmentée juiqu’à quatre mil
le Hommes. IL fit paroître encore plusd’ai- 
furance , 8c il parla à ces Ttouppes avec 
une bonté qui lui gagna f  eftime 8c i’affec
tion de la plupart. Il entra ainfi à TAf- 
fomption , 8c il eut dJ abord en public un 
entretien avec Dom Martin de Barua, qui 
acheva de lui concilier tous les, honnêtes*
Gens.

Barua 5 toujours perfuadé que ce nou
veau Gouverneur ne fer oit point reçu en 
cette qualité , n’avoir point quitté fon lo
gis, 8c Soroeta fut conduit dans une Mai- 
îbû particulière, ou la Commune mit des- 
Gardes 5 qui ne lui laiiloîent.point la liber
té de parler à perforine fans témoins. Lui- 
(olence fut même portée fi loin , quêtant, 
allé rendre vifite au. Coadjuteur , les Gardes' 
entrèrent avec lui jrifques ;dans la cham- 
bre-du Pxçlat. Le lendemain de ion arrih-
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Yéé , qui étoit le vingt-cinquieme de Jan* X7 u  * 
Vier 3 il fe rendit à la Maifon de Viïfe *
pour y préfenter íes Proyifions ; mais la* 
nuit précédente avoit été employée par les 
Faélieux à regagner tous ceux que fes bon
nes manieres avoient charmés & mis dans 
fes intérêts 5 & à prendre de fi bonnes me- 
ftires ? qu après que TAÍlemblée lui auroit 
promis óbéiífance 3 la Commune fe foule- 
vât  ̂ éclatât en cris fédkieux 8c fît foule-' 
ver toute la Ville.- ■ *

La chofe arriva comme elle avoir été On Pobligé" 
concertée y  & le nouveau Gouverneur fe àiorrk dek1 
retirant chez lui ? 011 l’arrêta auprès du 
Corps de Garde 3 6c on lui intima un or
dre de la Commune de fortir de la Pro
vince. Il comprit à quoi-il s’expoferoit en 
demeurant à la merci de ces Furieux 5 6c 
il fé difpofa à partir. Il ne refta que qua
tre jours 5c demi à f  Aifomption ? 5c quoi- 
du’il eut toujours été obfervé de fort près 
il découvrit bien ¿es chofes 5 dont il im
portóle beaucoup que le Viceroi fût inf- 
trait, Il apprit fur-tout que le troifieme* 
de Février prochain ? jouràuquel on céle
bre la Fête de Saint Blaife ? un des Pa-< 
trons de la Capitale 5 Dom Martin' de Ba-; 
ma 3 fuiv-ant ce qui avoit été coilcerté* 
entre lui 5c les Chefs de là Commune y fe^ 
roit de nouveau proclamé Gouverneur 3 8& 
il ne voulut point lui laiffer ignorer qu’ih 
étoit inftruit dé cette refoiution car en» 
prenant congé de lui- le vingt-huit de JauV 
vier : Adieu ? Mon peur y lui dit-il sje n au-' 
râi pas plutôt le dos tourné , que vous re~%
P r e n d r e ^  Le B â t o n ,  Barua fe doiita bicn quif
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5 ne parloir pas., ai ni! fur mï Îïmpîcr foup-- 

çon, 8c réfôlut de lie point reprendre le  
Gouvernement.

On veut le- Quelques perionnes -, affeéïant utr 
Êdre périrjou grand zele pour la confervation de Soroe- 
du moins lui ta  ̂ ]uj avoient con fe il lé de S'embarquer 

ü̂l Ie Paraguay  ̂ mais il fe garda bien de 
|^ieisfc foivre ce confeil, Le? avis de Gens, qu'il!

ne connoiiToit pas áíTez * lui étant fufpeéts.. 
Il répondit donc qu'il aimait mieux faite 
le voïage par terre y 8c ils n’infifterent 
point. On a fu depuis que c’etoit un piège; 
qtfon lui tendoit pour le faire tomber en
tre les mains des Payaguas. On eut du 
moins de grands indices que ces Pirates 
avoient été avertis de fôn départ 5 8c qu'ils 
dévoient le tuerr ou du moins lui enleveu 
fts papiers. Le Coadjuteur,, qui n'avoit pik; 
venir à bout de le retenir à i'Afíbmpnon 
rfy reftâ  pas long-tems après lui. 

ifrCcadju* Ce Prélat étoit bien averti de ce qu’it  
leur retire; avoit lui-même à crainAre des Rebelles y, 

qui ne ^iiïîmuioient pas leur ¿eíTentiment du; 
refus tjuü faifoit de confentir au bannit 
fement des Jéfuites 3 il fa voit même que. 
cy qui les enipêchoit d*exécuter leur def- 
jfein , eeft qu'ils croient avertis qu'il.avoir 
donné fes ordres dans toutes les Eglifes; 
pour y faire ceffer l'Office Divin 8c décla
rer l'interdit fur toute la Ville au moment 
que ces Religieux en foruroient. Mais ce: 
qur le* determina enfin à fe retirer , c'éfÊ 
qifil fut informé de bonne part que la Com; 
mime étoit réfofue de p a fier par défifus f  
crainte des CenfûreS $t de Tinterditr 8c J  
títítífer. au: plutôt ks: défaites de: leur C oi
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Icge , fans fe mettre en peine de ce qu’i l  ^ r’?'*
feroit, Ainfî ne pouvant point parer ce‘ ’■'*
coup , U ne jugea pas à-propos d'en; être 
le Témoin,

Les Chefs dé la révolte le virent né air- Violenter*
moins partir avec beaucoup de* chagrin, 8c 
allèrent auffi-tôt décharger leur dépit fur^oïaU 
FAlferèz Kofai Denis de Otazu r qui ne fe 
eroïant pas en fureté chez lui",. s’étoit réfu
gié dans le Couvent de Saint François. Ils 
y entrèrent dé force pendant la nuit mon
tèrent à la chamhre où il couchoit T St après- 
ldi a voir reproché qull trahiïfoit là Patrie ,, 
ils lui enlèveront PÉtendart Roïal qu’il ne 
méritoitpas, lui dirent-ils,, dé porter, SC 
Pallerçnt depofer chez le premier Alcalde*
Barreyro.* Ils fé croïoient alors tout permisÿt 
pareequ’ils fe tenoient aifurés de Pïmpii- 
nité ils fondoient cette aifurance fut la*, 
fituation de la' Province ou ils étoient 
,perfuad:és qu3on ne pouvoir pas lés réduire1 
par là*-force;.
■ Toute l 'autorité étoit entre les mains de"
Saldivon qu’ils avoient nommé Meftre de]
Camp Général,des Alcaldés 8c des Régidor# 
en exercice y mais rien ne fe faifoit que parJ 
P avis dé M om pol'A uteur 8c. 1? O racle de
là Commune 8c l’Arbitre fouverain de toutes  ̂
lés Délibérations. Dom Martin dé Bèrua 
quoiqu’il' refufàt conftamment de fe don* 
ner pour Gouverneur, étoit auffi fort con~- 
ihlté, 8c s^aceordoit très bien avec Mompo,: 
mais ifc étoit toujours fort attentif à ne- 
paroître en rien. On étoit cependant fi bien- 
perfuadé de fou c r é d itq u  un dés princi
paux Habitais, de l'AfTomption n 'o&  lu#
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^ XX* j refufer d’âttefter avec ferment que le Coati* 

73 * jüteur ne ravoir pas averti de la Conjura
tion qui a voit formé la Commune, quoi- 
qu if  lut très bien le contraire, Ôt il crut> 
pouvoir décharger fa; confcience en fe re
traitant en fecret 5- & déclarant qifil n'avoir 
fait ce ferment, que pour ne pas s'attirer 
^indignation de Baruà.

Îante pour Cependant la Commune comprit qu'il 
tundre a )ui" falloir donner une forme régulière à foir 

Gouvernement , & il y a même bien de 
Pappateli ce qu'elle écoi't réfolue à fe paifer 
de Gouverneur. Elle créa une Junte potff 
rendre la Juftice, dont le Prefident auroic 
le Titre de Président de la Province j Sc 
âpres avoir jetré les yeux fur .diffèrens Su
jets, elle fixa fon choix fur Dont Jofeph 
Louis Barreyro, La conduite que cct Alcalde 
âvoit tenue jufqltesAà le' fit unaniment ac
cepter de toute la Faition , mais il ne fut 
pas plutôt en poffeiTion de cette Place , qufil 
fe montra tel qu’il étoit dans le fond , très 
attaché au fervi ce du Roi. ïl réfolut der 
n'ufer de tout fon pouvoir, que pour réta
blir 1J ordre Se la t uh ordination dans la Pro-* 
Vince, Sc ii dm.mïençâ par la délivrer de 
celui qu'il jugeoit le plus capable de far-rd 
échouer fon projet.

M o m p o  e f l  H  f & v o i t  q u e  M o m p o  a l i o i t  f o u v e n t  d a n s
«n-êté ôc en- une Métairie pour voir une Femme de baile-
voie à Bac-condition, qui lui avoir donné dans les «os Aytes, m i , t1 yeux, il prit le tems qu il avoit coutume

d’en revenir, 6c alla bien accompagne k
ia rencontre. Je vous trouve bien à pro-
« pos, lui dit-il en Pabordant ; j'allois

avec ces Gens-ci à Yaguaron £ou& ej#
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» dépofer le Corrégidor Se vous nfiobli- 
>3 gérés beaucoup fi vous voulez y venir 
k avec moi pour me redrefier, au casque 
53 par ignorance je faiTe quelque chbfe qui 
33 ne foit pas dans les réglés. 33 Mompo 
qui n’aimoit pas le Corrégidor , accepta1 
la partie avec joie ; mais Barreyro au lieu 
de prendre le chemin d'Yaguaron, tourna' 
vers le Tebiquari , £e Mompo qui ne çon- 
noiifoit pas bien le Pars , 8c qu'on trouva 
le nioïen d’amüfer aux dépens du Corrégi
dor , ne s’en apperçut point.

La nuit étant furvenue , SeVaguaron né 
paroifîant point, Mompo commença à fe 
défier de fon Conducteur , Se la bonne hu
meur qui! avoir montrée jufques-là , tom
ba tout “à-coup ; il dit qu’il falloir quJon i t  
fut égaré f mais Barreyro fafiu ra qu'on 
arriveroit bientôt auTerme. Peu de tems 
après on fe tcouva fur le Tebiquari ; alors 
le Préiident prenant un air ¿autorité, die 
à Mompo qu’il Parrétoit de la part du R o i,
& fans lui donner lg tems de répliquer, l'e 
fit conduire à Y ta ti, d’oii aïant été mené 
à Buenos’ Àyrès , Dom Bruno Maurice1 de 
Zavala le fit mettre au Cachot, de donna 
ordre qu'on inifruifît fon Procès.

Ce coup de vigueur étonna 6c confterna Comment 
la Commune, non qu’elle prît un fort grand b* nouvelle 
intérêt à ce qui regardoit Mompo 3 mais f,nA reS4c ̂  
parceqii elle”craignit qti il ne découvrit bien 
des chofes dont il importoit beaucoup à 
plufieurs de fes - principaux Chefs, que les 
Tribunaux Supérieurs ne fufient pas inf- ,
truits. Cependant comme Barreyro fut don
ner un tour favorable à ce qu'il avoit fait ̂

\
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ês phi s ie contentèrent de aire:
^  * q\ie iî Mompo croît coupable ? il auroit éré 

* plus à propos dé lui faire foii Procès dans1 
là Province  ̂que de lé livrer aux Ennemis- 
de la Commune. LeTréjfîdent lés laiffa d'irê  

\ il ne différa pas mime a' fe montrer ouver
tement Bon Serviteur du Roi 3 6c oii n’ofa' 
rien entreprendre contre lui 5 parcequeTaf- 
furance qu’il faifoit paroitre fît appréhen
der qu’iï n'eût un puiflant parti prêt à fe- 
déclarer en fa faveur.

Mompo* fe D'arlîeun*' la Commune avoit quelque" 
^uve au Bre-'^of^ ¿e plus preffé à faire que de délibé- 
***■  rer fur la conduite dê  fon Pi'efidènt 1 c’é-

toit d’empêcher qiie Mompo 11e tombât 
entre les niains du Viceroi 3 qui n-auroit pas 
manqué de le faire parler plus qu’il ne 
convenoit à (es intérêts. On fe douroit bien* 
que dès que fon Procès feroit inftruit à Bue-- 
lio^AyreSj lé Gouverneur le feroit partit- 
pour tirrla y ce qui arriva en effet. Mais" 
t)om .Bruno fut mal fervi par ceux quJiB 
çhoiiît pour conduire foL^Prifonnier : il leur 
avoir ordonné de prendre leur route par 
Mendoza ? Ville dépendante dû  Chili 5 &c 
dé-là de lu ivre dés chemins détournés juf-- 
qu'à la Capitale du Pérou \ ce qu’ils ne: 
firent point. Arrivés à Mendoza ils crurent 
n’avoir plus rien à craindre6c prirent le 
chemin ordinaire j atiifi. le Prifonnier fut-iE 
enlevé , 6c on a fu depuis qu’il s étoit fauve 
au Brefil.

Kuiïveau  ̂ Avant que fa nouvelle de fon êvàiïoh fur 
«roubles à arrivée à rAffomption , il 11e fut pas dif~- 
AAlfomption ficiie à Barreyro de contenir les Faéfieux 3?

êc depuis le mois* ¿’Avril jufqu’au moi&:



mad'Aout tout fut affez tranquille dans cette 
Capitale. Mais alors la paillon de deux 
Hommes , qui fe déclarèrent fans ménage
ment contre le Préiîdent y ralluma le feu 
de la révolte r lvun fe nommoit Baithclemi 
G al van, 6c l'autre Michel de Garai $ le pre
mier vouloir fe venger de Barreyro , qu'il 
avoir rencontré en ion chemin dans une 
affaire qui i’mtérefloit beaucoup ; le fécond! 
étoit mécontent de ce que le Mettre c)e‘
Camp Général Saldivon le contrarioit eu 
tout ? 6c de ce qu’aïant prié le Pré fuient dé
faire ceffer cette perfécution 3 il n en avoir 
pas été écouté : ils fe lièrent donc enfem— 
ble contre lui , 6c réfolurent de lé perdre.,

Cette affaire eut de grandes fuites : la Barreyro fé 
confuiion devint extrême par-tout , 
deux Partis levèrent des Troupes. Barreyro uom, 
fe fourint long-tems~avec une fermeté digne 
de la caufe qu’il foutenôk ; mais s'étant 
appeïçu qu’il, et-oit trahi .par ceux-memesv. 
dont il fe tenoit plus affuré, iT comprît: 
qu’il étoit rems de mettre fa perfonne eiu 
fureté ; il fe retira d'abord dans la- Maiforx 
des Peres dé la M erci; mais la Commune: 
y aïant mis aufli-tôt des Gardes, il vit bien* 
qu’on en vouloit à fa vie. Il trouva moi en* 
de fortir de ion afyle ? 6c après avoir couru: 
bien des rifques de tomber entre lés mains: 
de ceux qui lepourfiii voient, i l ,gagna unê  
des Réductions du Parana. Ses Ennemis s’em 
confolerent par la liberté que fon abfence: 
leur laiiToit de faire tout ce: qu'ils vou
draient. Ils nommèrent d’abord D. MicheK 

! de Garai Préfident de la Junte à fa place $■;
| & le. premier ufage qu’il fit dé- L’autorité-

î>ü P a r a g u a y , Llv* X V I I I . i&t
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que lui donnoit cette Place 3 fut de créer 
deux nouveaux Régidors , qui lui étoient 
entièrement dévoués,.

Cn travaille La retraite ië  Barreyro laiiToit les Jé-
à rendre les fuites de rAfïbmption fans aucun appui i
Jéfuires o- cependant la Commune lescraignoit encore 
dieux* & ifofoit rien entreprendre contre eux 3 de 

peur que ceux du parti contraire ne pria
ient les armes pour leur défenfe, Elle jugea 
donc à propos de commencer par les rendre 
odieux à ceux mêmes qui les eftimoienr 
encore ? & leur marquoient plus d'amitié. 
Elle fît débiter comme un fait certain qu’ils 
¿voient dîftribué de l’argent aüx Payaguas- 
pour les engager à venir fondre tous en- 
femble fur la Ville Si là ruiner de fond en 
comble après eri avoir maflacré totis les' 
Habitans ; Sc pour donner quelque vraifem- 
blance à une accufation fi atroce 3 un Re
ligieux, Partifan de la Commune , répandit 
dan^la Ville un manifefte , qu’il afîuroit 
être du Pete Gomez , dans lequel le Viceroi 
& quantité de Perfonnes des plus refpcélà- 
blés étoient traites de la maniéré la plus' 
indécente* Le caraétere dont étoit revêtu' 
celui qui donnoit cours à cette impofture , 
lui donna tant de crédit , qu’on vit bientôt 
les .plus Gens de bien allarmés du péril que 
couroit la Province, & étonnés qu’on iou'f- 
frît dans la Ville des Hommes capables' 
d’une telle noirceur.

Ces Peres eurent cependant encore des 
Amis afTez.généreux pour réfuter ces ca
lomnies , Si le Meftre de Camp Général re- 
fufa abfolunient de confentir à leur bannif- 
fement. Il 11e les aimoit pourtant pas, mais

On veut les 
engager à fe 
Retirer*



îl lié vouloir point être refponfable de- la 
violence qu’on vouloir leur faire. Il fouhai- 
toit fort qu'ils fe retiràffent d'eux-mêmes y 
& pour les y obliger il laiffa une entière 
liberté à quiconque de leur faire toutes forf 
ces d'avanies. Bientôt ils n’oferent plus for
cir de chez eux ? même pour fe procurer les 
chofes les plus néceilaires 5 & ils feroient 
morts de faim ? fi quelques Perfonnes chari
tables ne leur euffent fait porter fecretement 
des vivres ; encore fallut-il pour cela prem 
dre bien des mefures, parceque toutes les 
avenues Au College étoient gardées. Enfin 
comme on vit qu’ils tenoient bon5 on mit 
tout en oeuvre pour ameuter la Populace* 
afin de leur faire .craindre qu’elle ne fe por
tât contre eux aux dernières violences.

On publia donc qu’il y avoir fur les bords 
du Tébiquari une Armée de leurs Indiens * 
qui n’attendoient qu'un ordre de leur part 
pour entrer dans la Province. On eiivoïa 
des Gens affidés pour s'affiner du fait 5 & ils 
dirent à leur retour qu'ils ü’avoîent rien vu. 
La Commune les accufa de s’entendre avec 
les Jéfuites, & députa au Coadjuteur pour 
le prier d'obliger le Provincial de la Com
pagnie à faite retirer cette Milice. Le Prélat 
répondit qu'on s’allarmoit mal-à-propos 5 
quà la vérité ces Néophytes fe tenoient 
prêts pour fe défendre fi on les attaguoit 5 
niais qu'ils refteroieut tranquilles tandis 
qu'on n’entreprendroit point mr leur liber
té j à moins qu'ils ne fuflent mandés par 
ceux qui en avoient le pouvoir.

Les Envoies de la Commune avoient ren
contré le Prélat qui retournoit à l’Aflomp-
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tion : il vouloir voir ii après neuf moï0 
d'abfence, il trouverait les Rebelles mieux 
difpofés à l'écouter, que loufqu'Ü étoit 
parti , 3C il en conçut quelque efpérance 

, lu t ce qu'il apprit en chemin qu'il y avoir 
de la divifion entre les Chefs : on lui rap
porta même-qu'ils étoierit entrés au mois de 
Novembre dans la Ville , iepafés' en deuxJ 
Corps 3 qui âvoient fur pluiieurs chefs dcs; 
prétentions fort oppofées , ne s'accordant 
que fur la dépofition du Meftre de Camp' 
Générai, que tous vouloient a b fo lu ment ? 
parceqûik le trou voient toujours inâexible 
fur le banniilement des léluites : mais il 
fut mettre à profit le peu de concert qui! y 
avoit entre eux, pour fe maintenir dans ia 
Charge.. __

x“  Le Coadjuteur ne fut pas atiffi heureux à:
DcsEc'l^af r*rer cctte divi’fion ïc T̂un S!u' ‘̂ s*cn 
ri!îuesCL fouf ¿toit promis ? mais ce qui le contrifta fia- 
Itau ic feude vanrage , c'efl que te plus grand obflacle 
k  révolte* qnil y  rencontra, vint de la part de, quel-- 

qnes Eecléfiaftiqües, qui plus obligés que: 
les autres à travailler pour éteindre le Fett 
de la révolte , n'étotent occupés qu*a T a t 
tifer. Il y eut meme un R eligieuxqui prê
chant TAvent à la Cathédrale  ̂ n*eut point 
de honte de faire Tapologie de la Coramu- 
ne , ce qui dut neanmoins paraître moins 

’ étrange, vu Tefprir de vertige qui' regnoit 
dans la V ille , que ce qui arriva Tannée: 
iitivante à Buenos Ayrès , où Ton fut bien 
étonné d'entendre un Prédicateur dire en 
Ch aire, que la Commune du Paraguay lier 
s'étoir écartée en rien de Tobéiflance due aux 
L©Ix du Roïaume , foix en foutenanr fa-



liberté par la force , foit en refufanr de re- *
connoître Dom Ignace Soroeta pour Gou- I73I'*32'* 
verneur de la Province. Le Mémoire , d'où 
j’ai tiré ce fait , ne nomme point le Prédi
cateur 3 mais il le défigne anez pour faire 
juger que cJétoif le Pere Jean de Arreguy , 
Francifcain, nommé Evêque de Buenos'A y- 
res, & la fuite fera voir que cette conjec- 
cure étoir fondée.

Quoi qu’il en foit  ̂ là fin de l’année ap~ les Rebelles 
prochoit 5 & il fallut fonger à nommer de ï CLllc nc Ie 
nouveaux Officiers pour la fui vante. Les 
deux Alca.ldes quon choîilr, furent Doni dicncc roïaU, 
Antoine Ruiz de Arrellano 7 8c Dom Fran
çois de Roxas Aranda : le premier fut en 
même ter$s déclaré Préfident de la Junte 3 
& ce qui Poccupa d’abord -, fut de faite 
¿relier des Procès-verbaux de tour ce qui 
s’étoit paflé dans la Province depuis le dé
part de .D. Bruno-Maurice de Zavala , pour 
les envoïer à 1*Audience Roïale des Charcas, 
fe flattant que cette Cour fouveraine l’ap- 
prouveroit, ïi en chargea Bathelemi Galvan,
& Antoine Vaez 3 auxquels Dom Jofeph 
Canalez .5 mi des Eccléfiaftiqucs qui s’étoient 
déclarés pour la Commune , fe joignit pour 
aller pourfuivre P Appel quhl avoit inter
jette au Métropolitain d3une Sentence por
tée contre lui par le Provifcur, & cofiErmée 
par le Coadjuteur. Mais ces Députés en ar
rivant à Cordoué y apprirent des nouvelles, 
qui croient aufli venues à l’Aifomption de
puis leur départ de cette V ille , 8c qui les. 
obligèrent à ne pas aller plus loin, Pourbien 
entendre de quoi il s’agifloit, il faut repren-. 
dre la fuite de çe qui s’étoit paifé à Lima
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17V1- depuis que le Marquis de Caftel Fuerté avoit 

*Zt reçu la Lettre du R o i, qui lui ordonnoit de 
juger eu dernier reiîort la caufe criminelle 
de Dom Jofeph dsAntequera> Sc de faire 
exécuter la Sentence qu'il auroit rendue 
contre lui dans l’Audience Roïàle de Lima.

Nous avons vu que le Yiceroi 3 en con- 
féquence de Tordre fuprême dont nous ve
nons de parler 5 avoir envoie un Comni if- 
fai re au Paraguay ? pour y informer fut 
tout ce qui s'étoit paifé dans cette Province 
depuis que Dom Jofeph de Antequera en 
avoit ufurpe le Gouvernement. Dès que ce 
CommiiTaire fut de retour à Lima y c’eft-à- 
dire ? depuis le mois de Mai 17x8 7 on tra
vailla fans relâche au Procès le plus em
brouillé qui fut peut-être jamais par la 
prodigieufe quantité d'écritures qu'il fallut 
lire 8c confronter 5 8c par la maniéré arti- 
ficieufe dont les défenfes de TAccufé 8c 
de fes Complices étoient tournées.

Aufli Antequera parpiiToit-il fï perfuadé 
qu’on ne viendroit jamais à bout de le trou
ver criminel ? que fa confiance fembloit 
croître à mefure qu'on avançoit dans l’exa
men des Pièces. Il répondoit à ceux qui lui 
en marquoient leur étonnement 5 que pen
dant qu'il étoit au Paraguay 5 il avoit 
rendu au Roi des fervices y dont il efpe- 
roit bien que Sa Majefté le récompçnfe- 
roit, ne fut-ce que pour lui avoir fait coir- 
noître les manœuvres des Jéfuites5 & les 
t ré fors qu’ils pofiedoient, 33 En un mot 5 
33. difoit-il à tous propos 5 fi 011 examine 
33 bien mon affaire ? je ferai comblé d'hon-»
-p neurs? ûnoa il faudra mç faire pendre J



.» il n y  a point là de milieu cç, Ceft cc
5 dont fai déjà
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que le même Gentilhomme , dont j’ai déjà 
parlé 5 m'a afluré devoir entendu de la 
propre bouche d* Antequera.

Les informations de Dom Matthias An- te retour de 
giez lui firent bailler un peu le ton $ mais Soroeta au 
ce qui acheva de le perdre , fut l'arrivée Pérou achevé 
de Dom Ignace Soroeta. Le Viceroi le «quera? ^ 
croïoit en poiTeffion du Gouvernement du 
Paraguay , lorfqu il le vit entrer chez lui.
Surpris de cette apparition , il lui demanda 
ce qui le ramenoit au Pérou , 3c Soroeta 
après un court récit de tous les rifqucs qu'il 
avoir-courus de la part des Rebelles de 
cette Province , lui nt entendre que Dom 
Jofeph de Antequera 3t Dom Jean de Mena 
influoient apparemment beaucoup dans 
tout ce qui fe paifoit à PAfiomption. Le 
Viceroi' fit auiG-tôt appeller le Marquis de 
Cafa Conchez , Préfîdent de P Audience 
roïale de Lima , & le pria de fe tranfpor- 
rer à la Prifon du Roi , 3c de faifir tous 
les papiers à3Antequera. Le Préfîdent y 
alla, & ne rapporta què quelques Ecrits 5 
qui n’étoient d'aucune conféquence, Le Vi
ceroi lui demanda s’il avoit fouillé les po
ches du Prifomiier, de il répondit que non ;
« retournez au plus v ite , reprit le Vice- 
=3 roi, 3c fouillez par-toutcc : il y retour
na , fouilla dans les poches, 6c y trouva 
des Lettres, dont la ledure , à en juger 
par la réfolution que prit fur-le-champ le 
Viceroi, juftifia les foupçons de Soroeta. Antequera 

Il commença par faire mettre,Anteque-& Dom Jean 
raau Cachot, il'déclara en même tems à de Mena
rAudience roïale qu'il falloir que toute coll^amnes ̂ .1 * mort.
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---------- afFatre -ceñante on j^e-di-fcoiiànuâf(point de
travailler au Procès des deux Prifonnicrs : 
l'ouvrage étoit déjà bien avancé par les 
foins du Préfident, 8c peu de jours après 
la Sentence fut fignifiée à Pun 6c à l ’au
tre* Elle porrôit que Dom Jofeph de Ante- 
quera 8c Caftro  ̂ convaincu de fédition 6c 
de rébellion^ 8c par conféquent de crime 
de Leze-Majefté j ferole tiré de fa Prifon 
en mantel et 8c en cape * monté fur un 
■ Cheval caparaçonné dé noir  ̂ un Héraut 
marchant devant lui pour inftruire à haute 
voix le Peuple des crimes dont il étoit 
atteint 8c convaincu, 8c conduit à la Place 
publique pour-y avoir la tête tranchée fur 
un échaffaut; que tous fes biens feroient 
confifqués au profit du Roi * après qu'on 
en auroit tiré de quoi païer les frais du 
Procès 3 8c que PAiguafil Major Dom Jean 
de Mena  ̂ complice des mêmes crimes , 
feroit conduit au même lieu pour ÿ être 
étranglé fur un échaffaut plus bas que' le 
premier,

Comment noilv Ĥe d£ cet-Arrêt mit toute la 
Anrrqucra R*- Ville de Lima en rumeur 5 8c fit crier par
don- fa Sen- tout à Pinjuftice. Il n*en fut pas de même 
tcnce* d’Antequera : on ne lui eut pas plutôt pro- 

. noncé fa Sentence , que comme fi on lui 
eut ôté un bandeau de deifus les yeux , 
non-feulement il fe reconnut 8c s'avoua cou
pable 9 mais íes Jéfuites lui parurent tout 
autres qu'il ne les avoir vus jufqu’à ce 
moment, La premiere chofe qu'il fit ? fut 
d'engager le Provincial des Domîniqirains, 
qui s’étoit rendu fur-le-ch amp à fa Prifon , 
à prier le Pere Thomas Caverò , Redeur

- du



du College de Saint-Paul Je vouloir bien — ~ — “̂S. 
lui rendre un vifite $ Si dès qui! le vit en- 
trer dans fa Chambre, il Îe profterna de
vant lui fondant en pleurs y lui demanda 
pardon Si à toute la Compagnie de tout ce 
qu’il avoit fait , dit Si publié contre elle > 
procédant que s’il en avoit la permiffion^ 
il iroit traînant fa chaîne dans toutes les 
Maifons des - J¿fuites déclarer la lÿ m e  
chpfe , & demander la même grâce.

Le Redeur, attendri lui-même jufqu’aux H rctraAe 
larmes , le releva , Tembraifa , & Tafïura toür. ce. 
que tout ferok oublié  ̂ mais il ajouta que avolLcÎ 5on" 
le tort qu il avoit raie a la Compagnie aiant 
été public j il croïoit que le défaveu Si la 
réparation le dévoient être auffi. Anteque- 
ta répondit que rien n'étoit plus jufte ,
Si que ion deffein étoit de s'acquitter de 
ce devoir , quand il feroit fur Téchafaut # 
puis fàifant réflexion qu'il pourroit bien 
arriver qu'il ne fût pas alors dans un étac 
à  s'expliquer comme il voudroit pour l'ac
quit de fa confcience , il chargea le Perç.
Afpericuelta , Dominiquain qui étoit venu, 
pour le difpofèr à la m ort, de déclarer, 
pour lui avant qu’on rexécutât , foii re- 
pentir Si fa rétradatioia.
' Le Pere Cavero lui demanda enfuite s*il De quelle 

ne pouvoir pas efpérer de lui être bon à-nianicre il le 
quelque chofe , Si il répondit qu'il lui fe-^ P 0̂  a ^ 
roit un piaifîr infini , s'il voulôit bien en- moa' 
gager le Pere Manuel de G alezan à le ve
nir vo ir, Si à ne le point quitter pendant’ 
les trois; jours qui lui reftoient à. viviez 
Le Pere de Galezan ¿toit le Prédicateur & 
le Diredeur le plus eftimé dans la' V ille,
Tome K  H
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quoiqu’il eut abfolument perdu la vue dan?

* un âge aiTez peu avancé. Ântequer a fit encore 
prier quelques autres Jéfuitcs, .qu’il avoir 
particulièrement connus iorfqu’il étudioir 
a Lima dans le College de Saint-Paul y 
de lui rendre auifi vifite : mais fa princi
pale confiance fut pour le Pere de Gaie- 
zan , qui vinr d’abord fe renfermer avec lui 
daniBa Prifon , St qui à-peine pouvoir le 
quitter pour fatisfaîre à fes plus indifpen- 
fables devoirs  ̂ qu’il ne le rappellât àuiTi- 
tôt,

 ̂ Rien d’ailleurs n ¿toit plus édifiant que 
de le voir Sc àc l’entendre s 6c les Reli
gieux qui 5 félon la coutume du Païs 3 l'af- 
fiiloient en grand nombre , n’avoient rien 
à faire auprès de lui qu’à L'entretenir dans 
les feninrens que Biçu lui infpiroir.-Mais 
tandis que le Coupable fe condamnoit ainfi 
Îiii-mcmc 3 &t n’étoit occupé qu’à farisfaiiV 
à la Jufticc ô St qu’à implorer les miféri- 
cordes du Seigneur ? on irenténdoit dans 
tous les quartiers delà Ville ÿ que des per
mîmes dé tout état'St de toute condition, 
qui criaient à Linjuftice. On Lavoit eru'fur 
fa paroîe, quahd- il fe difoit innocent; St 
opi’il aepufoit les Je faites deÿ plus grands, 
crimes, on ne voulut pas le croire quand 
il s’avoua coupable 5 St réttafta tout ce 
qu’il avo.it dit contre ees Religieux. QuèR 
ques Oydors 5 difon^on , n’a voient* pas 
voulu figner L Arrêt de fà fiaort 3 ceüx qüi 
l’av oient (igné, étôiènt; devenus l’objet dè 
labaine piibbqney £rie Préiïdent, juiques- 
là généralement  ̂eftfmë St refpéélé pour 

intégrité & :p©ui:-ia:jjrob;ité^ • CvttQ'fc1



t>V A GtTAY.  LlV. XVIIL T7 1

I73 1-31.
Vâ eri'bütté aux- faty-res les. plus fan glatîtes 5 
les Je fuites y furent encore moins épar
gnés que les Juges . 8$ elles coururent tout 
le Pérou, Le cri général étoitquele Vice- 
toi facrifioit Hnnocence la plus reconnue 
a la pafïion de ces Religieux * & ils no- 
foient plus fè montrer'nulle part."

La prévention ¿toit ii forte * qu’on n’en Antequera 
revint pas même quand on vit Antçquera eAconduna* 
kller au fupplice * environné de Religieux* iuPP*ice*
&  ne donnant de vraies marques de con
fiance qu'au Pere de Galexan* Ce fut lé 
5 de Juillet- 1.731;  ̂ quai fprtit de fa Pri- 
fan dans l'équipage que j’ai dit * le Hé
raut * qui le précédoit prononçant à îiautc 
voix la formulé fui vante ;  ̂ Par ordre du
'» Roi notre fouvetaîn Seigneur ? que Dieu 
'?* eonferve * & en fon roïal nom x en yer- 

tu de la Sentence rendue par rÊxcellen- 
35 riitime Seigneur le Viceroi de ces Prcvin- 
*> ces , de l’avis de l'Audience totale 5 Boni 
« Jofeph de Antcquera 8c Caftro eit cou- 

damné à mourir fur un échafaut 3 pour 
» avoir fait prendre les armes à là Provin- 
ù ce.de Paraguay* Lavoir engagée plufieurs 
& fois à la révolte Scàrefufer lobéifTan^
>v ce due aux Tribunaux fupericurs ; pour 
33 i l  avoir pas voulu recevoir le Gouverneur 
33 envolé par le Viceroi 5 pour avoir af- 
» femblé une Armée avec de l'artillerie 
53 contre celle qui venoit de Buenos Ayrès  ̂
33 par ordre du Gouvernement fupérieur ; 
33 pour avoir attaqué cette Armée 8c lui 
33 lux avoir tué plus dé fix cents Hommes* 
« Pour tous ces cas * 8c autres qui Tout 
Vs exprimés au Procès* ü éft condamné à

H ij
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La fédirion 
augmente*
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« être,decapité fur un échafaut. .Que to$s 
«.fes femblables périfTçnt de lá meme ma- 
« niere.

Le Vieeroi , qui s’étoit douté dé ces 
mouvemens, avoit mandé le Gommandant 
du Callao avec un Détachement de fa Gai> 
ni fon J mais malgré cette précaution, à-̂  
peíne Antequera eut-ii paru , que la place 
le les rues qui y aboutiiîoient , fe trou7 
verent remplies d’une foule de Gens qui 
crioient à PinjuiHce , les' plus modérés fe 
contentant de crier Perdón. Les mêmes cris 
fe faifoient entendre des fenêtres Bc des bal
cons. Un Frere Convers de Saint François 
monta fur Téchafaut s Bc fecouant fa rnano
che ? cria de toute fa force Perdón y puis 
defeendit fous féehafaut, aïant fous fa 
xobbe un gros bâton. Peu de tems après 
on apperçut mie multitude de Peuple , où 
fe trouvèrent'engagés .deux-Religieux de 
Saint François : les Soldats du Callao eu-r 
rent ordre de tirer fur cette Trouppe, qui 
paroiflbit être venue là pour enlever le 
Criminel y Bc les deux Religieux furent tués : 
011 prétend 'même que! des Soldats tirèrent 
auflï fur un balcon y où étoit un troifierae 
Francifcain qui fut auffi tué. Ce qui efi 
certain, cfeft que le Frere Convers , qui 
étoit fous Féenafaut, aïant vu les deux 
premiers tomber morts , fut faifi d’une fi 
grande Fraïeur , qu’il fe mit à courir de 
toute fa force jufqu’au College de Saint- 
Paul , 3c entra tout effaré dans PApoti- 
quairerie de cette Maifon , aïant encore 
fon bâton fous fa robbe. Paï appris ce 
fait d’une Per forme qui étoit afors dans ç$ 
Colleges
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Antequera appro choit toujours de Pé- 
cháfaut ¿ Si fans paroître faire beaucoup 
détention a tout Ce qui fe paffoit , il pria 
le Pere de d  alezan de ne pas s’éloigner de 
lui , 8c de continuer à lui iuggeret tout ce

3u’il devoir faire pour fe mettre, en état 
e paroître devant le Souverain Juge. Le 

tumulte croiiTarit toujours, le Viceroi mon
ta à cheval, fuivi de les Gardes , & fa pré- 
fence bien loin, de Pappaifer , Paugmentà 
encore, On a meme dit qu il a voit reçu* 
quelques coups de pierre. Ce qui eft cer
tain, c’eft que craignant que le Criminel 
ne fût enlevé , il fit tirer fur lui ; quel
ques-uns ont aíTuré que ce fut alors quef 
fes deux Peres Francifcains dont j’ai parlée 
Si q u i, dit-on, étoient du nombre de ceux 
qui affiftoient Antequera , furent tués , mais 
ce fait ne fut apparemment publié que pour 
rendre le Viceroi odieux : Antequera étoit 
encore à cheval quand on tira fur lu i, 8c 
ce coup fut tiré fort jufte. Il fe pourroit 
pourtant bien faire que des Soldats aïant 
enfuite tiré quelques coups perdus, deux 
Religieux qui affiftoîent le Criminel fuf* 
fent tombés de fraïeur & euflent péri en 
cette occafion : il eft certain du moins que 
le Pere de Galezan fut renverfé par ceux 
qui fuïoient. Quoi qu’il en fort, on con
vient qu’Antequera tomba mourant, SC 
expira un moment après entre les bras des 
Peres de Galezan & Philippe Valverdé , Sc 
qu’ils eurent la confolation de le voir 
mourir dans les mêmes fentimens , ou ils 
Pavoient toujours trouvé.

Le Viceroi ordonna auffi-tôt qu’on portât le
H iij

1 7 3 1 - 3 1 .
An tequera 

eft tué d’un 
coup de futîi*
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~I7 'i - f z  Cadavre fur Péchafaut > que le BourfeaiÉ 

\ , \ lui coupât la tête , 6c la montrât au Pei>
té ̂  Î  ̂ fs f̂a Il envoïa enfuite tiret dé prifôrx P Al* 
Tnort[ Mort guâfil Major Dom Jean de Mena * S i com~ 
de D. Jean de me le Bourreau qui devoir l'étrangler s ne 
Mena* fe trotfvâ point 3 il donna ordre qu*on le 

décapitât ? & que fa tête fut aiiifi montrée 
an Peuple. Tout cela fe fit fans que per- 
fbnne ofât branler Lintrépidité qu’àvott
fait paroîcre ce Seigneur dans une occa- 
iion 5 oit il riiquoit f a  vie^ aïant étonné 
les Séditieux.

Je paiTe fous filencc bien des choie 
qui arrivèrent apres ces deux exécutions^ 
pareequ’il ne n f a point paru bien-facile de 
démêler le vrai dans tout ce qçfon e n  $ 
publié.

Fin du dix-huitième Liyrfe
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| S O M M A I R E .

F  P  £  T  que produit au Paraguay 
Vexécution de Dpm Jofeph de Antequera y 
& de Jean de Mena. Les défaites font 
chajfês pouf la troijterns fois de leur College 
de DAjfompthn* Trois des plus Séditieux 
meurent miférabUment* Lettre de PËvêquë 
au Provincial des J  ¿fuites. I l  efl obligé de 
lever les C en fur es , à V oc cafion d'une al-* 
larme que les G payeur us donnent à V Af- 
f&mption. Confiifton dans, la Ville; Le 
Meftre de Camp fe retire* Diligence du 
Gouverneur de Rio de la Plata pour la 
sûreté de la Province* La fraieur s'empare, 
de la Commune? Elle empêche f  Evêque dé 
for tir de la Ville* InfoUnce du nouveau 
Me [Ire de Camp général. La Ville de Cor- 
rtentes je ligue avec la Commune y & en-, 
voie à VAjfomption fon Lieutenant de R o i, 
pnfonnier, La Commune reçoit un échec de ‘ 
la part des Indiens des Réductions. Le 
Roi nomme un Gouverneur du Paraguay 
Lettre du Viceroi au Provincial des Jè*

H iii> ...........
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fuites, ABe dreffé dans le Confeil roïal 
de Lima. Mefhres que prend £ Evêque de 
l9Affbmption pour y  faire recevoir le Gou
verneur. La Commune veut faire venir 
dans cette Ville î  Evêque nommé de Buenos 
A yrès 3 & entreprend de faire retirer les 
Indiens de la frontière. L ’Evêque ménage 
un accommodement. Le Pere ■ de Arregui 
arrive à V Affornptïon. I l  propofe de permu
ter fon Evêché avec celuiJXde VAjfomptïvn. 
Sa conduite après fon Sacre, Le Préfident 
de la Junte va au-devant du Gouverneur* 
L a Commune nomme un autre Préfident de 
la Junte, A vis qu elle reçoit d*Arellaiio* 
Guerre civile dans la Commune. Les deux 
Evêques font une efpece de treve. Le Gou
verneur à Ytttti, Sa Lettre au Pere d’A -  
guilar, L rifle fituation des BéduBions pen
dant ces troubles. Un Religieux publie un 
Mémorial pour' juflifier la Commune. Le 
Pere de A  guilar le réfute : le Ciel fa it  
jufèiçe de LAuteur. Arrivée du Gouver
neur à LAffomption. Réception q îtbn lu i 
fa it. Ses premières démarches. I l traite du 
rétabtiffemeni des Xéfuites 3 6* il y  trouve 
de grandes oppofilions, Les Mécoute ns lè
vent des trouppes. Le Gouverneur en lève 
*de fan coté. I l  efl abandonné' de la  plupart, 
Jl nçvciii entendre à aucun accommodement 
Jl refie prefque fe u l I l  efl tué par les Re
belles. Ce qui arrive à quelques-uns de fa  
fuite. Maniéré indigne dont on traite fon  
corps, La Commune nomme pour Gouver
neur VEvêque de Buenos Ayrès. Les In
diens des RèduBions fe retirent che^ eux. 
Le nom de Commune changé en celui.
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funte générale- Edit quon oblige VEvêque 
Gouverneur de figner. Dom Diegue de los 
Reyès pleinement jufiifié. L ’Evêque [crê
pent d’avoir fignê. Confußon extrême dans 
la Province. L ’Evêque Gouverneur figne 
un Edit contre les J  ¿fuites. Reprèfentations 
de leur Provincial. L ’Evêque du Para-* 
guay fa it ouvrir les yeux à celui de Buenos 
Ayrès fur fa  conduite : iP fi retraCte & fe  
retire. L ’Evêque du Paraguay le fuit à 
Buenos Ayrès. Les Indiens des Réductions 
retournent fur la frontière. Ordre du Vi- 
ceroi en conféquence delà mort du Gouver
neur du Paraguay. Famine & maladies 
dans prefque toutes les Réductions. Diyi* 
fton dans la Junte. L ’Evêque de Buenos 
Ayrès cité à comparaître en perfonne à 
Lima & à Madrid. Sa reponfe„ Sa con
duite a Buenos Ayrès jùfqu’à fa  mort. R e
pentir du Défenfeur de la Junte au lit de 
la mort. Effet qu’il produifit. Le Gouver
neur de Rio de la P  lut a fe difpofe à partir' 
pour V Affompùon ? fon départ & fes forces.. 
Quelques-uns fe Joumettent. I l  fa it fa  pre
mière fommation aux Rebelles. Le Meflrè 
de Camp général efl conduit Prïfonnier à  
Buenos Ayrès. La Junte travaille a foule  ̂
ver la Province. .Dom Bruno fe  fa it rece

v o i r  Gouverneur du Paraguay, L ’arriéré 
^garde des Rebelles efl défaite. Condamna

tion' & fupplice des Prtfonniers. Dom  
Bruno congédié les Indiens des Réductions. 
Sa Lettre au Roi en leur faveur. S cm 
entrée à l’Âffomption. Soumiffon inefpeiée 
de plufieurs Rebelles ; fupplice de quelques- 
uns* L ’Evêque de VAffomption fait fam-

H  v



frage tii retournant à la Paille, Toute ta 
Province redemande les défaites. Rëponfe 
du Provincial. De quelle manière ilsf font 
reçus,- Dam Bruno nomme un Gouverneur 
du Paraguay , & part pour le Chili, E n - 
treprïfe des Efpagnok fur la- Colonie du 
Saint-Sac rement. Un JéfuiteT qui y  ac- 
compagnoit les Néophytes , y  ejî tué. Nou
veau College de défaites fondé à Buenos 
livres, Etablïffement des Jéfuites à Monte 
Video. U  Evêque du Tactiman demande au 
Pape la permfjfon d9 entra dans la Com* 
pagnie de Jefus , & Sa Sainteté lui per
met feulement dlen faire les Vœux à Var
ticle de ¿a morti

17 g H I S T  O T RE

A n s la fituation où nous avons laiC 
Effet que ££ la Ville de TAiTomprion , on devoir s*at>

iaguay Vexé- tendre a tour cc qu y produifit la nouvelle 
eu:ion d’An- de l'exécution de Dom Jofeph d^Amtequera 
te]uera & de ^ de PAlgua^il Major, Ge qui s'étoit paffé 
Ç, ĉan alors dans la Capitale du Pérou , préparok 

a voir porter les choies juiqu au ranatilme 
dans la Province de Paraguay* La plupart 
de ceux qui ccmpofoient la Commune, &: 
ceux même qui. étaient à là tête de la Jun
te , a voient été7 Complices des mêmes criâ
mes qui venoient de conduire Kun & i’au^ 
tre fur Féchafaut  ̂ de. comme ils ne pour * 
voient éviter un pareil fort s'ils tomboienè 
entre les mains du Vice roi, ils reibiurent 
de: périr plutôt les armes à la main , que 
d'en courir les niques ; de dans ces premiers 
mouvemens de fureur^ on devoir s^tten- 
dxe à tout* La Lille dè Dom Jean de Mena.



avoit cpoufé Ramón de las Llanas 5 qui ' 
étoit mort depuis peu 5 ¿c elle en portoit , *■ . * 
le deuil- : elle le quitta dès , quelle eut ap
pris la mort de fon Pere & on la vit pa
raître avec ce qu’elle avoir de plus riches ha
bits 3 répondant à ceux qui lui eñ mar-\ 
quoient leur furprife? qu’il ne. lui couve-> 
noit pas de marquer de f  affliffion à la nou-, 
velle d’une mort fi glorieufement foufxerte: 
pour le fervice de la Patrie*■

On n eutendoit par-tout que des éloges Les JéftHtés 
des deux prétendues Viââmes de la liberté fPm bailes 
publique 3 Sc il fut d’abord réfolu de leur y  *eüç 
facrifier les Jéfuites, Dom Antoine Ruiz ® ’ 
de Arrellano , qui fe trouvoit premier Al^ 
calde en exercice r  fe comporta fin cette 
occafion d’une man iere qui - donna d*abord 
beaucoup de prife fur lui ; car on le foup- 
çonna de n'avoir tenu cette réfohiriop. fe- 
crete 5 que pour perfuader au Public qu’il 
n'en avoir rien fa 3 & qu’une aétion de cet 
éclat avoir été l'effet fubit d'une émotion5' 
populaire 3 qu'il’ rfavoir pu ni: prévoir  ̂
empêcher. Cependant on a eu dans la fuites 
tout lieu de juger qu il .avoir. effectivement ; 
cherché à araufer la. Commune * afin d'avoir- 
le tems de faire échouer fon projet $ de il l’a 
déclaré lui-même dans un Â ôe autenti^; 
que 3 dans un ions où il rfavoit plus rlea  ̂
a ménager.

Sa première dimarche fut d'aller- avíe
les Alcaldes ? qui dévoient entrer en ‘ exer-' 
cico^ rendre vifite‘ au Coadjuteur. Après-; 
favoir íalué avec lés marques du plus prô * 
fond refpeft Sc du repentir le plas':(mc<M"e 
iU le fuppliercnt d'oublier tout ce qui avpis-

H  vji
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pâleur échapper de contraire à ce: quljs 
devaient à fa P'erfonne & à fon caraârerè >( 
de n’écouter plus que fa tendreife pater
nelle ? 8c de follici ter leur grâce auprès du 
Viceroî* auquel ü pouvoir affûter qu'ils: 
étoient très difpofes à lui rendre une obéif- 
fance entière y & a recevoir tel Gouver
neur que ion Excellence voudroit leur en- 
voïer - enfin ils Te prièrent d’ordonner une 
Neuvaine en l’honneur des SS. Patrons de 
la Ville, & des Pénitences publiques ,pour 
obtenir du Ciel par leur mtercelïïon la tran
quillité de la Province.

Si on ne fàuroït révoquer en dbute là:: 
droiture d’Arrellano en cette rencontre , 
i f  faut au moins néceifairement, fuppofer 
que les nouveaux Alcaldes ne cherchoient 
par cette démarche qu'à amufer ce P telar

le Public , ' ’& if eft. bien pardonnable a 
un Evêque de s*y être laiiïe tromper* Dom- 
Jofeph Palos fut donc infiniment confolé 
de voir les trois principaux Chefs 4e la* 
JÜnte dans T̂e fi belles difpofirions , 6c if 
ne dui " Vint pas1, fiiême dans la penfée cTy 
foupçonner de Fartifice."' Il promit éc acy 
corda tout ¿e qif oqTui demandoit 5 la Nèu- 
v ài n é fe fît H?uiie: maniere- édifiante : 1 mais; 
tte fi fai n tes pratiques ité Ter virent à 1 accom
uni ne , que d'un voile pour cacher les pré
paratifs du deffein qu'elle méditoit .

La Neuvaine n*éçoit pas meme encore 
finie , lorfque le dix-feptieme dç février,, 
qui et oit le. Dimanche de la S ex agefî me y 
1 fe tint une Afferribléë à la* Maifbn de* 

Ville * où il fut arreté que. dans le terme de 
deux jouis les. JéfuÌtes‘feÌQiefit tirés» ¿¿Jeux



€ollege5&: embarques fur le Paraguay ; que 
muS ceüï qui av oient abandonné le parti 
de fa Commune' S c  les deux Régidors  ̂
Cavalfcro de. Aiiafco Sc Benitez , qu'on re
gardent comme ceux qui àvoient le plus 
contribué par leurs informations au mal
heur de Dom Jofeph d’Anteqüera Sc de1 
Pom Jean de Mena , feroient mis'à mort 3- 
qu’on poferoit des Gardés à toutes lès ave
nues du Palais Epifcopai T pour empêche^ 
le Coadjuteur d’en fortir , Sc qu’on ne lui 
permettrort pas même de fe faire voir air 
Peuple 3 qu’on empêcheroit que performa 
n'entrât dans la Cathédrale 5 Sc qu’on publi- 
roit une défenfe fous peine de la vie de' 
fulminer l’Excommunication Sc l’Interdit y 
dont ce Prélat avoit menacé la Ville 3 en
fin que cela paroîtroit fe faire fans aucun 
concert*.

Deux mille Hommes dé Èavalêne s’af- 
femblerent enfuite Hors dé la Capitale j Sc 
le dix - neuvième , deux ans Sc un jour' 
après que les J étui tes eurent été reçus com
me en triomphe à PÂiTomption r cette Ca
valerie entra vers le midi dans la Ville 
alla droit au College en jettantde grands 
cris y. en rompit les portes à coups de ha
ches, renverfa , pilla & emporta tout ce: 
quelle trouva fous T a  main 5 & fit: fortir 
les Jéfuites avec tant de précipitation, qu’ils 
rfeurent pas le tems de prendre leurs Bré
viaires, encore moinsd’aller mettre lé Saintr 
Sacrement dans un lieu fur, ni les Vafe& 
fàcrés à couvert de la profanation qu’on 
avoit tout fujet de craindre dé ià- part 
G a is ‘qui. ne refpeétoieut glas ne»»-

I*xr' F i l  a  © Tf a  y . *Îivi 'XIX- - r îÿ :



in * .
Trois des 

piu&! Séditieux 
meurent mi- 
ü&rabkment.

'Lettre delT - 
fêqueau Pro* 
vinciai des 
îifuùcs.

Ces furieux avoiënt à leur tête. le Càjpfc* 
raine Roch Infurrablé , qui accompagna* 
ces violences de beaucoup ¿-injures , 8c 
qui mourut peu de rems après prefque fu- 
bitement , jettant tout fon fang par la bou
che. Thomas Lobara & Diegue d’Avalos ^  
que la Commune avait députés à la Mai- 
fon de Ville pour y lignifier l’ordre de chaf- 
fer les Jéfuites, périrent auflî prefque en 
même tems. Le premier fut aifailîné, 8c 
meut que le tems de témoigner fon repen
tir 8c de demander pardon aux P eres de
là Compagnie : d’Avalos plus coupable- 
mourut d'apoplexie, fans qu’on put trou
ver un Prêtre pour l’aifiiter. Cependant 
l ’Evêque, tout priformier qu'il étoit chez, 
lui y a voit été inilruit de tout ce qui ve- 
nois de ie paifer, &; trouva le moïen d'en-- 
voïer lire aux Rebelles la Sentence qui* les- 
d.éclaroit excommuniés, mais ils fe bou
chèrent les oreilles pour ne rien entendre ^  
8c crurent s’être mis par-là à couvert des: 
Cenfures, Le Prélat écrivit auffi le même- 
jour au Pere Jerome Herran ProvinciaL 
des Jcfuites la Lettre fuivante , laquelle 
renferme des particularités qu'on ne trouvé 
point ailleurs.

« Voici , mon Reverend Pere , le plus 
35 malheureux jour de ma vie r . & je re- 
33 garde comme un miracle qu’il n'en ait1 
» point été le dernier. Je devois mourir 
33 de l'excès de ma douleur à la vue de 
33 mes très chers Frétés 8c de mes xeipeç— 
3? tables Peres facrilégement clialïes par la 
w Commune, dont je n'ai pu vaincre l'o- 
*» pufiatretë £ar trois Monitions ice&fëcu»

f f  1  S T  O  t  It Ë
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3* tives de rExcommunication portée pari a * 2
» Bulle ¿/2 Cée/zæ £>offzi/2i 3 Sc qui ont été '73 ** 
35 faites à tous ceux* qui ont confeillé , fa- 
35 vorifé5 ou exécuté un crime fi énorme^ 
m par l’Interdit général 6c perfonnel ? que 
»s j’ai jette fur la Ville Sc fur toute la Pro- 
33 vin ce quoique Ton ait mis des Soldats 
33 à la tour de ma Cathédrale 5. Sc défendu 
w fous peine de la vie de fonner les cio- 
33 ches. Au premier avis que j’eus de leur 
sa defîein ? je fis avertir le Pere Rcfteur de 
33 fermer toutes les portes du College ;
35 mais ces Sacrilèges les ont enfoncées 6c 
33 rompues à coups de haches. J’étois moi- 
33 même invefti de Soldats dans- mon lo- 
35 gis 5 fans avoir la liberté de me montrer 
35 à la porte ? 6c j’aurois expofé mon Ca- 
33 ra£terey fi j’avois voulu fuivre. mon pen- 
35 chant ? qui croît, d’accompagner mes 
35 chers Peres 5 de fecouer la pouffiere de 
33 mes fandales, 8c de lai fier pour toujours 
35 ces Excommuniés.

35 L’Armée de la Commune x avant que 
33 d’entrer dans la Ville ? 6c en étant en- 
33 core à une lieue ? m’envoïa quatre Dépu?"
33 tés 5 dont deux naccepterent cette Com- 
33 miifion que parcequ’il n’y alloit de rien 
33 moins que de leur vie ou de leurs biens?
33 s’ils Pavoient refufee ; ils étoienr charges 
33 de me dire de fa part 5 qu’elle venoit 
33 à l’AfTomption pour en chaifer les Jé- 
33 fuites r Sc qu’il étoit à propos que 
» leur ordonnafie d’en fôrtir. Je leur ré- 
3* pondis que cela paffolt mes pouvoirs.;
33 mais que j’avois celui de déclarer 3 Sc 
oôî que je déclarois notoirement excommu-
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» niés-ceux qui compofoicnt la Commune*
*  Je fis la même réponfe au Chapitre Sé-* 
aï cuïier , qui vint me. donner le même 
a# avis, en ajoutant que de-Îa dependoii 
» le falütde la Province , 6c qu’il y alloit 
à  même de la vie de pktiïeurs perfonnes: je 
» leur déclarai que je'perdrois; plutôt piille: 
¿a vies, que de domier la moindre atteinte 
» à l’immunité de mon ËgUfe 3 que j’àvois
*  déjà depuis piufieurs jours offert à Dieu 
» le facrifîce de celle qu'il m'a donnée ̂

6c que je m’offrois encore de bon cœur 
» en hoîocaufie à fa diviiie Majefté pour 
»3 une fi belle caufe.

33 Mais rien n'a été capable d'arrêter 
33 leur fureur facrilege y laquelle de fort 
m côté 11 a; pü nfébranler par fes mena- 
» ces» Je voudrois bien avoir mérité e t 
m que Saint Ignace Martyr attendoit d’une 
33 efpece d’Hommes afiez, femblables à’ 
33 ceux-ci* : 6c je dirois volontiers avec’ 
33 ce Saint Evêque ; ÏJtïnam fruar bejiiis y 
33 qiiœ. fftihi funt prœparatÆj&c, Je]demeure 
S3 fans voix , pareeque les larmes me cou- 
33 pent la parole* Que votre Révérence ne 
33 perde pas un inftant pour écrire aü Vp* 
sé ceroi, 6c rinltruire de tout.

ai P , S,, Votre Révérence peut, fi elle 
ta le juge à propos, envoïer au Vice roi 
» une copie de ma Lettre. Je ne vois pliis: 
» de remede aux maux de la Province. Les 
& Rebelles ont menacé de tirer par force 
sa du Saiiéhiaire, 6c de brûler les Prêtres- 
33 qui ne voudront point les' abfoudre,, 
» quoiqu’ils ne demandaflent point par1- 
a» don j  d'affamer la Yille^ 55 d'aller jüîcr



B V PARAGUAY LW• X I X .  I î f
tb les Réduûions. Je prie V. R. d’avertir ^
» qu’on y foit fur fes gardes ? Si qu’on y  ■ ’
» recommande à N* S. l’infortuné. Jo- 
33 s e  P H  Evêque du Paraguay (i).

Il ne reftoit plus' pour mettre le comble Les Guaycî  
aux malheurs de cette Province 5 que d’y ri3s donnent? 
eifuïer une Guerre étrangère 3 Si il eil allez ^  
étonnant que les Guaycurus aient ignoré fi tj011. & es 
longtems l’état oti elle fe trouvoit ? ou qui en arrive; 
qu’ils n’aient pas fongé plutôt à en profiter.
Enfin ? peu de jours après que les Jéfuites , **
eurent été chaifés de l’Ailomption 5 ces 
Barbares donnèrent à cette Ville une allez 
chaudê allarme. Il fallut avoir recours* 
aux Trouppes de la Commune 3 mais elles- 
déclarèrent qu’elles lai (feroient plutôt pé
rir toute la Ville ? que d’emploïer leur' 
armes pour fa défenfe, fi l'Evêque ne le- 
voit l’interdit Si l’excommunication. Lo Si
Prélat répondit qu’il étoit prêt à le faire y 
mais a condition que les Excommuniés 
feroient ferment dans la Cathédrale ? Si 
devant le Saint Sacrement de ne plus vio-’ 
1er les immunités de TEglife* Ils le firent 3 
Sc l ’Evêque après les avoir abfous^les- 
avertit qu’au moment quils violeroient: 
leur ferment ? ils feroient de nouveau r
Si par le feul fait 5 liés des mêmes Cen- 
fureSj dont H les relevok, Ils promirent 
tout avec une facilité .> qui ne domamt 
pas beaucoujp d’efpéxance qu’ils tin fient 
parole.

Les Guaycurus voïant qu’on fe prépa- LesGuaya* 
toit à les attaquer j firent retraite 5 Si ils rus &

' ( 1} Il paroïc, par cette foufcnption & la luirantÇj. 
quePEyêquedu Paraguay était



***-* ■ ■ ‘ "*"1 rfeurent pas plutôt difparu * que leŝ  Ré* 
l 7fà* belles *- aïant apperçu des charcttes ou l'on 

jjj|: a voit chargé quelques meubles du College^ 
qui avoierit échappé au pillage * fe dif- 
poferent à les enlever. On ea avertit PE- 
vêque 5 lequel fe rendit fur-le-cha'mp à la*. 
Mai fon de Ville pour ÿ repréfenter l-’indi-. 
gnité de cette a ¿lion 8£ demander qu’on 

- y mît ordre : ce qu’il obtint. Les jours: 
ConfuSon lui vans la eonfpfion devint fi grande dans* 

Ville, y d le * que fouvent on ne fayoit qui y, 
commandoit 5 ni ce qu il y a voit à faite ; 
en n’y recotinoifloit même aucune auto
rité ? & perfonne nrobeiifoit qu’âutam qu’it 
le j'ugeoit à propos , du qu’il y trouvoit fo n . 
intérêt. Dom Martin de Barua, qui ne fe 
portoit plus pour Gouverneur 5 le Prefi- 
dent de la Junte* TAlferèz roïal Currido y 
les deux Alcaldes en exercice ayoient bien 
encore une ombre de crédit, fur-tout An
toine Je la Sota ; mais celui-ci remplaçoit 
dans les aifemblées Fernand Mompo pàr la 
hardieffe avec laquelle il décidoit * £c fon 
crédit ne fervok qu’à augmenter le tu
multe : Arrellano fon Collègue n’étoit 
plus là que malgré lui * 8c ne fe mêioir 
de rien.

CeMrilrcdc H n’y reftou même que pour n’être pas
Camp géné- entièrement ruiné * & il eft vrai qu’il em- 

k  retire. pêchoit fous main tout le mal qu’il pou
voir. Le Mettre de Camp Gfhéral Martin 
nez avoit auffi perdu beaucoup de fon cré
dit* pareequ’il cominuoit à s’oppofer au
tant qu'il lui étoit poffible à la licence effré* 
née des plus fédltieux * 6c qu’il défaprou- 
Voit aiTez ouvertement la violence qu o&

tîd H I .rf T O ï K E
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¿voit faite aux Je fui te s. Il fut enfin aver- -----
ti quyil fe maehinoit quelque chofe contre 
lui , & que la plupart des Militaires de- 
mandqient qu’on lui ôtât fa Charge ; & il 
féfolut de les prévenir 3 mais fin ie mâ  
niere qui leur fît fentir,qu'il n'étoir point 
en leur-pouvoir de le defticuer. Tl raffem- 
blajufqü’à f\x c'ënr.s Hommes iurlefquels' 
il pouvoir compter : il entra à leur tête 
dans, la Ville , & lorfqu1 on s5y attendoit 
quelque coup d’éclat , il donna fa démif- 
fion. Il fe retira en fuite à la Campagne  ̂
ôd cinq cents Hommes le fui virent 3 éc ou 
il dit qu’il alloit attendre que le Vicerox 
envoïât un Gouverneur au Paraguay pour 
ÿ rétablir Tordre.

Sa Place fut auffi-tot remplie par Chrif* 
tophe Domingueü de Obelar y & la Char
ge de Sergent Major , dont celui-ci étoit ¿c 
revêtu 5 fut donnée au Capitaine François pour sûreté 
de Aguero. Quelque tems auparavant Dcun ¿cs Rtdu** 
Bruno Maurice de 2avala avoir eu avis tl0n5, 
que Ton prenoit au Paraguay des mefures 
pour s’emparer des Réduirions les plus 

r voifines de la Frontière ; Si le trentiè
me de Mars il avoir maiidé au Lieutenant 
de Roi de Corrientès, d’envoïer des Sol
dats joindre les. Indiens, auxquels il avoît 
donné ordre de garder les pacages du Te- 
biquari, -5c au cas que le^ Trouppes de la 
Commune s’avançàflcttt' Sc entrepriffent de 
les déloger ? de faire avancer deux cents 
Ffpagnols pour s’aiïurer du Port d’Itati ; 
mais ces précautions êtoient peu néeef— 
faires. j

Les Trouppes ramaifées & peu aguérififr

Diîïgefifiir 
du Goüvcr* 

de Rio 
. Plata

neur
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L73°x! ” Commune n’avoient nullement “en-
f  * vie de fe mefurer avëc ces braves Indiens  ̂

Vem âre d̂e £̂llrs Officiers les avoient ni ente' faituffu- 
ï& Commune*- rer 5 pour les' engager a retourner chez 

eux 3 qu’ils n’avoient aucun deíFeín de les 
ÿ inquiéter 5 mais ils répondirent qu’ils' 
relieraient ou ils étoient, jufqu’à ce que 
celui, par Tordre de qui ifs y étaient venusy 
leur commandât de fe retirer 3 & les dé

putés des Officiers de la Coiïfmune les 
trouvèrent ii avantager! femtnt poftés, que 
fur fe rapport qu’ils en firent à leur retour  ̂
la frai eu r s’empara de tout le Parti , qui 
c foi oit déjà voir cette Milice aux portes 
de la VH le. Elle voulut mente engager 
TEvêque à leur envoïer un ordre de retour
ner dans leurs Bourgades3 & ce fut fe M e í 
tre de Caiûp général , qui lui en porta 1& 
parole.

l£ Coranm- te  Prélat , qtii avoir déjà répondu h
îie en^khe une pareille propofition , que les Néophy^
Î Kveque de tes n^toient armés que pour leurdéfenfe« 
iortir de la r  \ • 1 \  * * rVille, Info- encore a Domínguez lámeme repontey
lence de Do- & cet Officier eut Tin faïence de lui don- 
minguez,- ner un démenti. If en demanda juftice au 

Magiftrat, n’y aïant pas alors de Gouver
neur pour fa lui faire > 8c Domínguez eut 
bientôt une occafion qu’il ne manqua point 
de lui faire fentir fou pouvoir 8c fa mau-j 
vaife volonté. Lè Prélat venoit de recevoir 
une Lettre du Pere Jean de Arregui, dont; 
fài déjà parlé , qui le prioit de venir le 
confacrer a Buenos Ayrès 5 s’excuiant, de 
la liberté qull prenoit, flir ce que fa. Fa
mille fbuhairoit fort d’être pré fente à fou 
Sacre. Dom Jofcpli yeonfemit de bonne
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grâce, Sc Ce difpofoit à s'embarquer ? lçrf- 
que Domingnez dégagea la Commune à 
Voppofer à fon départ ? fous prétexte que 
dans l’état ou étoit la V ille , la préfencè 
de l'Evêque y étoit néceffaire. Mais la prin
cipale raifon qui le faifoit ainiï parler ,  
¿toit qu'il craignoit que le Prélat ne prît 
avec le Gouverneur de Rio, de la Plata de 
bonnes mefures pour ranger la Commune, 
à fon devoir 9 & il y,a bien de l’apparence 
que cJétoit4 à en effet ce qui avoir engagé 
l’Evêque à confentiu à ce que le Pere de 
Ârre^ui lui avoit demandé.

On foupçonna même que la Commune 
avoit encore une autre raifon pour s'op- 
pofer au départ de fon Evêque , 3c la fuite 
fera voir que le foupçon étoit fondé. Elle 
vouloit attirer à PAffomption le nouvel 
Evêque ,  qu’elle croïoit dans fes intérêts ; 
3c de peur que Dom lofeph Paies ne s'em
barquât fans rien dire ,, elle prit les plus 
juftes mefure pour l’empêcher. Il eft certain 
que s’il eut pénétré le véritable motif de 
cette conduite, il fe feroit bien gardé de 
confacrer le Pere de Arregui j mais il y a 
bien des chofes qu'un Homme ? dont le 
cœur eft droit 5 peut moins prévoir St foup* 
çonner que les autres i ainfi ne pouvant 
Lortir de PAffomption, il écrivit à ce Re
ligieux que s’il ne pouvait pas différer fon 
facre* il falloit qu'il le vînt trouver.

Cependant les Néophytes* qui gardoient 
les paffages du Tébiquari * ‘ étaient fort 
inquiets de ee que les deux cents Espa
gnols * .qui dévoient s'affûter d'Itatip ne 
paroifloient point 5 mais ils eu apprirent

} l ) u

"ta Ville de 
Cortientès fc 
ligue avec 1a 
Commune , 
3c envoie fon 
Commandant
Prifonnier 4 
PAifomptioai
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bientôt lâ  rai fon. La Commune ¿tu Para* 
guay négocioit. depuis quelque tenis un 
Traité d’affociation avec la Ville de Cor- 
tien tes ; il venoit d’être conclu, Sc les 
■ Habitans de cette Ville avoient pris pour 
fe déclarer, le moment oii le Lieutenant 
de Roi voulut faire le chois des deux 
cents Hommes, qu’il avoit ordre d’en- 
vorer à Itati. Ils lui dirent donc ' qu’ils 
avoient fait alliance avec la Commune 
du Paraguay: ils firent plus, ils lui mi
rent les fers aux piés fíe aux mains, 8c 
l’envoïerent en cet état à l'Aiïompcion,

Ils eurent même Pinfolence d*en voïer 
des Députés à . Buenos Àyrès pour dite ï  
Dom Bruno Maurice de Z aval a que ce 
qu’ils avoient fait étoit pour le fervicef du 
Roi; qu’ils comptoient bien que non- 
feulement il le trouveroit bon , maS en
core qu’il confîrmeroit la nouvelle forme 
de gouvernement qu*ils venoient d’établir 
fous le nom 6c Pauto ri té 4e la Commune ; 
qu’il approuveroit le choix des Officiers 
qu’ils avoient nommés , Sc qu’il îaifTeroit 
à leur République le droit de les dépofet, 
6c de leur en fubiUtuer d autres , quand 
elle le jügerók nécefíaire pour le fervice 
de Sa Majefté. Ils connoiiToient pourtant 
leur Gouverneur pour favoir tout cequils 
en avoient à craindre ; m ai s ils fe r eno ient 
aiTurés detre puifïamment fecourus par la 
Commune, 6c ils ne tardèrent pas. en effet 
à en recevoir deux Barques chargées de 
Soldats Se de munitions , avec un projet 
û bien concerté pour les mettre eii état àt 
5* emparer du Marais de Neambugu, qu'il



Suroît immanquablement réufti fans la, vi~ 
gilance St la promptitude des Néophytes ; I? 31 -
qui les prévinrent & fe logèrent dans ce 
Porte important®

On doutoit fi peu à PAfTomprion du La Commi* 
fiiecès de cette Entreprife 5 que le Meftre reÇoit mj 
de Camp général  ̂ permadé que ces Indiens ômiere* la 
fé voïant coupés par les derrières ? & leurs 
Bourgades expofées à la difcrétion des 
Trouppes de la Commune ne fongeroient 
plus qu'à les aller défendre? crut qu'il en au- 
roit bon marché 3 s'il les attaquoit. Il fe 
mit donc à la tête de deux mille Hommes^
St alla camper afiez près dTeux; mats 
comme ils ne craignoient plus rien du 
côté du Marais j dont ils gardoient bien 
toutes les aven liés 3 iis ne firent aucun 
mouvement jufqu'au quinzième de Mai- 
qù’aïant fait paiter la Riviere pendant la 
nuit à un Détachement 5 ils tombèrent fur 
lavant-garde du Meftre de Camp général.,
St enlevèrent fans aucune réfiftance un 
Corps de trois cents chevaux; ce qui eau (à, 
une ii grande fraïeur dans le refte de Par- 
mée 3 que Dominguez naïant pu rallier- 
fes Éuïards 5 fut” oblige de les fuivte à 
PAfTomprion* Les Néophytes les pourfui  ̂
virent quelque tems, St il yen  eut deux 
qui eurent la hardiefle d'aller jufqha la 
porte de la Ville y 8C de bien reconnoître 
tous les chemins qui y conduifoicnt.

Gu eut alors nouvelle que le Viceroi Le Roinom- 
avóir nommé pour Gouverneur du Para- me un Gou~ 
guay Dom Ifidore de Mironès 6c Bena-vcrQ€ur di* 
vente , Gydor de P Audience roïale des 
Çberças "lequel gvoit donné depuis pc 14

ètî P a &À^tr a  y\ Liv/XIX, r$t



de grandes preuves de fa prudence & de fa 
' ^capacité 5 en pacifiant la Province de Co- 

chabamba. On publia même qu U mar choit 
déjà à grandes journées ffour fe rendre à 
LAiTomption $ Sc il étoit en effet arrivé au 
Tucuman, lorfqu’un Courier dépêché par le 
Viceroi lui apprit que le Roi avoit difpofé 
du Gouvernement du Paraguay en faveur 
de Dom Manuel Auguftîn de Ruiloba ,  
Capitaine général du Caliao. Le Vice roi 
lui avoir même déjà envoie fes Provifions 
avec ordre de partir inceffamment 5 & de 
prévenir par Lettre le Gouverneur de Rio 
de la Plata ? afin qu'en arrivant à Buenos 
Ayrès, il y trouvât toutes prêtes les Troup- 
pes que ce Général étoit ̂ averti de lui four
nir pour le mettre en état de réduire les, 
Rebelles du Paraguay,

lettre du VU Comme c'étoir parie Provincial des Jé~
.ccroiau Pro- fujtes qUe le Viceroi avoir été inftmit des
Jcfuiutÿ derniers ex ces ou la Commune s etoit 

portée 5 ce Pere en aïant été chargé par 
TEvêque du Paraguay^ & que c’étoit aufli 
par la même voie que le Marquis de Caf- 
rel Fuerté avoir appris la révolte des Ha- 
bitans de Corrientès , dans la réponfe qu*il 
fit à ce Religieux ,y il lui communiqua les 
mefurcs qull prenoit pour remédier à tant 
de défordres. Il l'informa en même tems 
du départ du nouveau Gouverneur ÿ & il 
ajoutait dans, fa Lettre y qui étoit datée 
du 14 de Juin 5 que connoiifant fon vele 
pour tout ce qui éjtoit du fervice de Sa 
Majefté $ il ne doutoit point qu’il n’en 
donnât une nouvelle marque  ̂ en fournif- 
iant à Dom Manuel Auguftin de Ruiloba

h
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Je nombre dd:ndièns , donc il àurôic bc- —- -, v  
foin pour > exécuter tes ordres dont il étoic *7 >%i 
chargé. =! -  ’ ■:• •’  ̂ -

¿s La Lettré cî4jointe 3 difoit-il eh finif- 
fane, que j’adrelle à rExcdlentiiume Sei- 

» gneur (z) Do tu Bruno Maurice de Zava- 
v la y contient tout ce qu'il doit faire afin 
« que, Dom Manuel ÀuguiHn de Ruiloba 
» puiffe trouver ;touteschofes prêtes ? &c 
5* agir en arrivant. ¡Faites partir ma Lettre 
» par la  voie la plus frire &/la plus courte ,
« afin qu elle foit remife promptement âu- 
» dit Seigneur Dom Bruno 3 ainii qufil cou- 
s? vient au fervice de Sa Majefté. Faites 
» aufli part de ce que-je vous mande à 
« Monfeigneur FEvêque 5 en lui marquant 
» combien je fuisv charmé de fa conduite,
» 6c du zele avec lequel il a fervi Sa Ma
is jefte. Que le Seigneur conferve pendant 
« plufieurs années Votre Révérence com- 
» me je le defire, &c, Dans le même pa
quet étoit la piece Cuvante.

33 Dans la Ville de los Reyès du Pérou, Acte <:
»3 le vingt-quatre du mois de Juin *73 x 5 dans le Cor- 
si furent préfens dans la Sale roïale de Jufo de Lima. 
» tice y FEx'cellentiiÏÏme Seigneur Dom Jo- 
» Teplï’ de Amiaudaris 5 Marquis de Caftet 
« Fuerté , Lieutenant Général des Armées 
» du Roi que Dieu conferve 3 Viceroi ,  

Gouverneur 8c Capitaine Général de 
33 fes Royaumes du Pérou ? de les Seigneurs 
33 Dom Jofeph de la Coucha , Marquis de 
« Cafa-Concha 3 Dom Alvare de- Navia 
33 Boianos 8c Mofcofo y Dom Alvare Ca-

<tV Dom Bumo venoit d’être noinmé Lietueuaur 
Général des Armées du Roi.

Tome K

» tt P a 4 ahgua>y . X I X .  î ? 5

l



. ,M|. ..vero , Dom Alvare Quiros, Dom Ga&*
« par Perez Buelta, Dom Jofepli Ignace 
» de Avilès , Préfident 5c Oydcirs de cette 
?3 Audience/roïale ,, & lé Seigneur Dom 

Laurent Antoine de la Puenté ion Avo? 
v  car Fifçaf pour le Civil ; levure faite de 
» differentes pièces & papiers concernant 
ip les troubles de la Province de Paraguay : 
& apres de mûres délibérations fur l’impor- 
« tanc  ̂ des faits,, il a été rcfolu de prier 
» fon Excellence d’enjoindre au Pere Pro  ̂
»? vincial 4 e la Compagnie de Jefus auPa- 
77 raguay, ou en' fon abfence à celui qui 
P gouverne les Millions voiiîries de ladite 
P Province de Paraguay, de fournir prompr 
53 tement au Seigneur Dom Bruno Mauri- 
« ce de Zavala , ou à Dom Manuel Au- 
33 gu [tin de Kuiloba Gouverneur du Para  ̂
>j guay, le nombre d’indiens Tapés , 8c 
s? des autres Peuplades, bien armés qu’ils 
?3 demanderont pour forcer les Rebelles à 
?7 rentrer dans Pobéiffance qu’ils doivent 
P à Sa Majefté, Sc pour exécuter les réfo- 
33 lut ions que fon .Excellence a prifes de 
?7 l’avis du ConfeiL Son Excellence s’eit 
77 conformée à cet avis, 8c conjointement 
>3 avec lefdits Seigneurs, a fîgné la Pré- 
53 (ente avec paraphe. D om M anuel FERr 
53 n a NB e z pE Pare des , premier Secre*- 
53 taire du Gonfeil pour les affaires du 
53 Gouvernement §c de la Guerre.

Mefures que A la première nouvelle qu’on eut à PAG» 
prend l’Eve- fomprion de ces ordres 8c ,dt ces prépa- 
que poüL ^ rnrifs  ̂ PEvéquc mit tout en œuvre pour 
OçaVeraeur. giPpecner que le Gouverneur ne trouvât 

aucun obftaclc à fg repcptioji. II tac^g
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S’engager le Mettre de Camp Montiel 5 *--------- -
Dom Miguël fon frere* Dofn Bernardin l 7 i** 
Martinez, 8c quelques autres à raflembler 
un corps de Trouppes ? capable de tenir la 
Commune en reiped. II les y trouva très 
bien diipofés * 8c ce qui lui fit encore plus 
efpér.er quils viendroient à bout de fe ren
dre les Maîtres dans la Villes c’eft que les 
aivifïôns continuaient entre les Rebelles,

Les Chefs de la Commune 5 qui eurent La Commtt-
le vent de fon deiTein, comprirent tout ce v.euC ^ire
qu’ils avaient a craindre des môuvemens er(̂ f^ a tM r  1 , t ^  , de Arrcgut a
quil le donnent  ̂ St la neceflite de lui op- rAilompaou 
pofer quelqu'un j qui put balancer fon au
torité. Le Prélat de fon côté * mieux inf- 
truit de la manière de penfer du Pere de 
Arrégui, commençôit à fe repentir de lui 
avoir offert de le confacrêr s’il pouvoir ve
nir àd'Affomption; cependant * comme il 
le  flattait que le nouveau Gouverneur ne 
tarderoit point .d’arriver avec des forces 
fuffifautes pour contenir les F a c tie u x il 
ne crut pas devoir rétrader fa parole y 8c 
la Commune * ne fongea plus qu'à prdfei: 
le voïage de ce Religieux 5 dont clic ef- 
peioit de tirer de grands avantages.

Ce qui PembarraiToit le plus * éroit de Elle encre** 
voir les Néophytes campés fur la frontie-Frcpddekn,c 
res 5 &: toujours prêts à entrer dans la Pro- 
vince au premier ordre qu’ils en recevroicnt. fronûere. 
Après avoir inutilement tenté bien des 
moïens des les obliger à retourner chez ^
eur * d'oii l’on avoir publié dans la Ville 
qu ils rf étoient fortis que par les ordres 
des Je-fuites* elle s’avifa décrire au Gou
verneur de Rio de la Plata qu'ils commet-

I ij
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toierit par-tout de grands défordres v &qu$ 
toute la Province le iupplioit de la déli*. 
vrer de ces Barbares. Dom Bruno fe çon> 
tenta de répondre, qu’il ne pouvoit: faire 
ce qu’on lui demandoit, quapres P arrivée 
du Gouverneur que te Roi envoïoit au Pa-* 
raguay 5 Si qu’il r.attendpit de jour en jour 
à Buenos Ayrès. .

Cette réponfe naît la Commune au dé* 
fefpoir , 3c elle réfofut de. faire les plus 

-grands efforts pour ch a lier les - Indiens : 
'tous, aimant mieux? difoient-il ¿ périr en 
! combattant pour la liberté y que de ¿’expo* 
fer à être égorgés avec leurs Femmes ¿£ 
leurs Enfants ÿ par les Indiens des Jéfuites, 
Ceux-ci de leur côté ne fouhaitoient rien 
tant que de fe voir autorités à; reprendre 
leur revanche ded’échec qu’ils avoienc reT 
çu à la Journée du Tébiquari* depuis là*? 
quelle un grand nombre de leurs Ereres 
gémiifoient fous fefelayage des Efpagnols, 
Quelque rems après la Commune leur fit 
propofer de les échanger contre les Efpa~ 
gnois qu’ils avoient pris dans la dernierè 
adion dont nous avons parlé ? Sç ils y 
con fentirent, .

L’Evêque crut cette eirconftançe favora^ 
ble pour propofer fa médiation à la Cornu- 
niLine, Elle l’accepta ? 3c la Junte commen-r 
ça par faire publier une défenfe fous peine 
de la vie d'inquiéter les Indiens comme 
EEvêquç favoit exigé à condition que 
ceux-cj; reculeroienr de quelques lieues. Ils 
le firent par refped pour le Prélat, 3ç ils 
promirent de ne rien entreprendra fans un 
pÿdre, çsprès. du G ouve^ nr df Rio dç fô

Ï5>£ , H I s: T. O I R E -
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iiTSSitPlàtâ.* On cdrryint mêrrie que les unS M leÿ 

autres; pdurrôient traiter enfemble $ quand 
cela; ferait jugé né ce flaire ; & cet accord 
ne fut pas plutôt ligné , que les Troupes 
delà Commune , qui étoient déjà en, mar
che vers la frontière fuient rappëÎlées à 
rAfloiiiption 5 8c que les Néophytes alle^ 
rent camper fur les bords de PAguapay* 
ou ils ne pou voient donner aucun ombra-*- 
ge aux Efpagriols, ou ils ifavoient pas à 
craindre d*être jfurpris , &. où ils étaient 
à portée de fecoürir leurs Bourgades^ fi cl-“ 
les étoient attaquées*

Ils donnèrent ayis de cette convention a te Pete Sê 
Dofrï Bruno Maurice de Zavala , qui leur ^lT%vui 
répondit le de Septembré qtfil t'rcnl- fQirtpcion- 
Voit bon ce quuls avoient fa it , Si que 
pour là fuite ils enflent à fe régler fur les 
ordres qu^ils'rëèevrôiént du nouveau Gou
verneur du Paraguay, Cependant E), Jofeplt 
Pàlos s é̂tdit trompé lorfqu'il avoir cfn que ;
1 accommodement qiTil venoit de ména
ger feroit un acheminement à la pacifica
tion de la Province; Elle parut bieatôr 
pins agitée que jamais : toutes les Loix 
divines & humaines y étoient foulées auX 
pieds, & chaque jour étoic marqué pat 
quelque nouvel attentat. Le Pere de Ârre- 
gui arriva dans cës entrefaites, St fur rc- 
çu‘~de- la Commune avec des tfanipoi'ts de 
joie , qui ne prévinrent pas en fa faveur ce 
qui reftoit de pcrfbnnes zelées pour le 
fervice du Roi;.

Dés le lendemain de fon arrivée il pro- Fropofirïort 
A  dans une Aflemblée de la Commune *

'permuter fon ' 'Evêché avec -c¿lui ' de paia^diLym
I iij

du



m * *
i'

Sa conduite 
tiprès fou Sa- 
ire*

N ' H  £ s t o i s
PAifomption r ajoutant que Dom Joiêpli 
Palos, n'étant pas .agréable à la plus con- 
fidérable partie de fon Diocèfe , aimeroit 
mieux fans doute être Evêque de Buenos 
Àyrès ;j>f que du Paraguay. Le Tréfbrier du 
chapitre 8c le Curé de la Cathédrale ap
plaudirent à eè Projet. Le Préfident de la 
Junte 8c les autres Officiers en témoigne- 
lent une grande joie , & bientôt toute la 
Commune cria tumultuairement quelle 
vouloir avoir XJom Jean de Àrregui' pour 
Evêque. On travailla auffi-tôt k engager 
Dom Jofeplr Palos k y cônfentk^ mais il 
le refufa , 8c déclara même à Dom Jean 
de Arregui , qui en avoit fait la propofi- 
tion fans lui en parler r que s'il ne faifoit 
ceffcr ce tumulte, il ne le confacreroie 
points qui! excommunierôit ceux qui Ta- 
voient excité y êe jetterôit l'interdit fut 
toute la Ville. *

Cette fermeté l'étonna, 8c lui fit com
prendre routes les fuites que pouvoir avoii 
un procédé fi peu excufablc. Il parla aux 
Chefs de la Commune,. 8c les clameurs 
te/Terenc. Il fut enfin facré $. mais au lieu 
d'aller gouverner fon Egliie , il refta fous 
divers, prétextes à l^Afiomption * ou fa 
préfence augmenta beaucoup L’ihfolence 
des Paclieux 5 par l'approbation qu'il doit* 
noir afiez ouvertement k leurs entreprifes* 
Il ne gàrda pas rticme toujours les bien- 
féances ? & on étoit afiez furpris de voit 
qu’à fa table on buvoir hautement k la; 
fanté de la Commune , dont' on ne l'en- 
tendoit jamais parler qu'avec éloge. Gel& 
dura jufq.ua ce qu'on eut nouvelle que le

m ..
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iGSuvérneur ¿toit en chemin pour fe rendre 
rAifômptibn. Car alors chacun ne fongea 
plus qu'à fes propres intérêts 3 8c quelques- 
uns des Chefs de la Junte opinèrent 3 con
tre le fentiment de tous les autres 3 à ip 
recevoir*

Arrellano 3 qui étoit à la tête de ce Tri- *Le Frê cr*t , 0 3 d t . t - de la Junte*
biinai, & qui depuis longtems ne tenoit va au devant
plus à la Commune  ̂ que par intérêt & par du gouy«-‘ 
crainte 3 déclara même qu'il étoit réfolu neur. 
daller au-devant du Gouverneur jufqu’à 
Santafé ; on ne douta point que fon dcf- 
fein ne fut de faire fa paix y & la Commu
ne donna des ordres pour empêcher qu'il 
ne lortît de la Ville; mais fes mefures' 
étoient prifes de longue main 3 8c il s'em
barqua^ fans qu'on s’en apperçut3 avec la 
meilleure partie , de fes .effets* Arrivé k 
Santafé 3 il fut furprrs de n y point trou
ver le Gouverneur ; on lui dit qu’il n étoit 
pas même encore à Buenos Ayrès 3 où on 
Faillira qu on Fartendoit de jour en jour y 
8c il prit le parti d’y aller* '
, Comme ia Commune ne comptoit plus BaCommu-̂  

fur lui elle procéda à FEieéïion d'un JPré- 
iident de la Junte 3. & le choix tomba fur ¿cau 
le Mettre de Camp Général" Donr Chrif- 
tophe Dorainguex de Obelar 3 qu'elle dé
clara en même-tems premier Alcalde pour 
l’année prochaine. Elle ne pouvoir rien 
foire de mieux 3 réfolue coin me elle l'é- 
toit de ne point fe foumettre , que de 
réunir toute l'autorité fur celui de fes Chefs, 
dont elle fe tenoip plus allurée. Elle avoir" 
cependant écrit de nouveau au G ouv er
reur ? quelle étoit très difpofée à le rece-

I iiif

. O U P A K A 6 U A y. ZzV, J?/X . f/p



Ï73 3-
Avis qu'elle 

reçoit d’Arel-

voir ; maïs elle ffen prenoit pas moins ft§ 
xnefures pour s oppofer a fa: réception. Ces 
mefures confiftoient * principalement * à dé- 
pofer tous les Officiers r qui lui é̂t oient 
fufpeéts , 8c tïhe Lettre qu'elle reçut cfiAr- 
rellano ? lui fit redoubler encore plus fon 
attention fur ce point. f . -

Cet Officier lui mandoït quelle ffavoit 
jamais eu plus de befoiti d ê̂tre fur fes gar
des y 8c que le Yiceroi avoir donné .au nou
veau Gouverneur les pouvoirs les plus am
ples, 6c les ordres'- les plus précis ppur m-' 
former contre tous ceux qui avoient con~ 
rribué aux troubles de la Province'. • Un 
refte d’inclination pour la Commune î en- 
gageoit apparemment a lui donner cet 
avis 5 mais il fongeoît en même-tems à fé- 
inénagcr une reiTource auprès des Tribu
naux Supérieurs ? parcequ il ie trouyoit dans" 
mie ilmarion , oti il croïoit avoir peu à ef  ̂
perer dJun côté , 6c beaucoup à craindre de 
rautre. Quoi quil en foit la Commune no 
profita point de fon avis , pareeqifelié fè 
déficit de lui. Dès le mois de Janvier 17 3 3 r 
elle étoit divifée en deux ïaétions , dont 
Pune vouloir depoier le nouveau Préfi- 
dent, que faütre foutenoit 3 6c on eivfé- 
roit peut-être venu aux mains f i l  les deux 
Evêques îfiàvoient heuretifement ; travaillé 
à faire une efpece de trêve. /Le feu de la 
diviiîon fe ralluma* au mois .d'Avriï, 6c fon 
fe croïoit au moment de voir la Capitale 
devenir un Champ de bataille , lorfque PE* 
vêque Diocéiàin trouva encore moïen d'ar
rêter les plus échauffes , à quoi ne contrit 
bna pas peu l'approche du Gouverneur >

X.OO: M  1 S T O I K S , . "
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cfïfon apprit bientôt être arrive à Itati. .
Ii écrivit de-la au Pere d’Aguilar, Su- 

périeur des Réductions du Parana, une Let- Le 9?uv?r_ 
tre datée du <5 de Juillet , pour lui or- $a Lecue au 
donner de la part du Viceroï3 non-fcule- Pere d’Agui- 
ment de laiiTer les Néophytes 5 qui étaient 
au nombre de iept mille , dans le porte' 
qu’ils occupoient y mais encore de faire 
prendre les armes dans toutes les Réduc-' 
rions à tous ceux qui étotent en état de les 
porter j & d’avoir foin qi\Üs fufient prêts 
à marcher au premier ordre qu*on leur 
donneroit. Le Pere d’Aguilar lui répondit 
que ces ordres lui avoient déjà été com
muniques par le Pere Herran , ion Provin
cial 5 & qu ils feroient ponctuellement‘exé
cutés 5 quoi 'qu’il- en coûtât, Il en conçoit* 
effeétivemenc beaucoup 7 èc aux Mi fiions- 
liai res 8c aux Néophytes -, pour tenir fi 
long-tems de nombreux corps de Milices- 
hors de leurs Bourgades.

Les travaux de la Campagne1 croient Trille i7cuaw 
terrompus 3 la  difette des vivres, qui eu nor̂ des Ré- 
êtoit une fuite néceflairey y caüfoit uner tilKAl?MSPcn' 
famine aitreuie 5 les m'au varies nourritures 
y prodaifoient des maladies épidémiques1'3 
qui y laifloient autant' de vnides y qu'on 
en avoir de Soldats pour le fervice du;
Roi 5 Sc les fréquentes menaces de la Com
mune en avoient encore1 faix fuir un très 
grand nombre dans les Bois. En un feuï 
jour quatre cents foixante 8c fix Tobatines- 
ri'oavel'lentent tirés de leurs Forêts, y étoienr 
retournés 5 Sc des anciens Chrétiens mêmes? 
et oient allés chercher de quoi vivre, da-ny 
les- Montagnes. Le chagrin $■ ks fatigues^

î  Ÿ
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m i
- les embarras des Millionnaires au milïetf 

de tant de calamités y étoient extrêmes. 
Leur unique confolation fut qu’un état 
violent ne ralentiffdit point le zele de leurs* 
Néophytes pour le fervice du Roi 3 8c que: 
les épreuves où Dieu permettoit que leur: 
Religion fur m ife, n’ébranlerent que les* 
Tobatines, qui' étoient encore ProfélyteSj, 
8c quon trouva moi en dans, la* fuite de re- 
gagner.

Un Religieux Tandis que ces braves Indiens oppo- 
publieunMè fcient ainfi aux fureurs de la Commune

P01la une disüe y clue tolls ês efforts ne pou— 
Commune. a voj e‘u rompre, un Religieux entreprit de-.

" juitiner tous les attentats par un Manifef— 
te , od il n épargnok ni le Gouverneur ? ni 
l’Evêque, ni le Viceroi 5 encore moins les. 
Je fuites, dont le banniffement r félon lui 
étoit une preuve fans réplique du* zele de; 
la Commune pour le fervice dé Dieu , 8c: 
pour celui du Roi. Quefque viofent & quel-* 
que peu mefuré que fut cet écrit ? le carac
tère dont étoit revêtu fon tuteur PaiTu-* 
rance avec laquelle lés faits les plus odieux; 
y étoient avancés y ne laiffoient pas d’en * 
itnpofer à la Multitude y. qui ne connoiffoit: 
plus de fubordination 5 & le Pere d’Agui- 
lar fe crur obligé de prendre la niüme. pour , 
le réfuter* ^

TeP:-d*Agiïi- Sa réponfe v à laquelle il donna pour; 
3ar Je réhne. ziti'e Examen de la Venté. y fut d’autant-
ju A ice^ d e^  m *eux re Çue de tôus les honnêtes Gens 5 

qu’il y avoit fu joindre la modération avec; 
la force,, 8c que fans s ’ amufer à ̂ récriminer T 
comme il le pouvoir fort ai Cément , il fit. 
voir que. ce Libelle fuppofoit tout fans lien;

l'Auteur.



pfbuvefc 5 & que Pindécefice qüi V regnoit1 ' 
d un bout a 1 autre , otoit tout crédit a ce
lui qui1 s'en avouoit P Auteur. Si cette apo
logie ne remedia pas entièrement au mai y 
parceque bien des Gens ne voüloieht point 
être défabüfés y elle en arrêta du moins le 
progrès ; & l’applaudijifenient jfa  ceux qui** 
étoient mieux difpofés , lui daflfîa un très: 
grand cours ? non-feulement dans les Pro
vinces voifines 5 mais au* Pérou même 5 au 
Chili 5 Sc jufqu’eri Èfpagne: Le Religieux1 
n’ofa répliquer , & le Vicerol obligea ftsv 
Supérieur^ à le rappel 1er au Pérou pour y 
être puni comme il le méritoit.- Mais i l  
n’eut pas le tems dé s’y rendre : Dîeii en 
voulut lui-même faire jüftice à la vûe de 
ceux qui avoient été témoins du ftandale; 
il le frappa1 d’un- mal qui- le rendit infup- 
portable à lüi-même & aux autres, êc qui 
en peu de rems le conduifit au tombeau.

Cependant le Gouverneur ne refta pas1 Arrivée cîùi 
long-terns à Itati ; i l  fe rendit à la Ré- Gouverneur’ 
dudioh de1 Saiht Ignace , oli les Chefs d e s * Ailomp̂  
Indiens qui étoient1 campés fur les bords uon‘ 
de l’Aguapay, vinrent le falUeïv II leur fit 
Paccueil le plus gracieux , i l  donna dd 
grands éloges à leur confiante fidélité , 
il leur recommanda "de rfcfter dans leur 
Camp jufqu’à* ce qu’il leut eût fait favoir 
fesintentionsi I lsJavançâ en fuite jùfqu’a^
Téblquari y ou i l  trouva des Députés' dir’
Chapitre Séculier de PAfToïiipriôn ,* qui lë ’ 
complimentèrent , - & Dont Sébàüieri Per-' 
nandêi M onticl, qui vendit lui protefter" 
tn attachement inviolable aü-fervide dt£
Roi une obéifiance- aveugli à- tout

b  vjj
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*'1 que lui-même voudroit lui ordonner.

vêque de Buenos Ayrès .vint enfuite* 8c 
fut bientôt iinvr du Préfident de &  Jun-. 
te 5 accompagné des Principaux de la Com^ 
mune à la te ce dé toutes les Milices. Dom 
Joie pli Pal os ne crut pas devoir .for tir de 
la Ville-* jg u r  ne-point donner lieu aux 
Faétieux ÉJifôupçonner qu’il vouloir pré
venir contre eux le Gouverneur.

Le vingt* fept de Juillet * ce Général fit 
ion Entrée publique dans la Capitale s 5£ 
tout s’y pafia aufÎL- bien qu’il pouvoit le 
Îouhaiter. Après avoir fait fa prieré dans 
fa Cathédrale , il s'arrêta fous le veftrbule 
5c fit au Peuble aflemblé un difcours fort 
touchant.. Il exhorta: le Chapitre Séculier 
à ne point fe départir de Lobéiifancc due- 
aux Tribunaux Supérieurs ? 5c: dont iis de  ̂
yoient donner Lexcmple. ' II- parla eniuitq 
aux Troüppes : il tacha dé faire cpmpren^ 
dre à touS5 que Paffociation fous le nom 

* de la Commune étoit une véritable rébetq
: lion 3 5c il défendit de prononcer déformais*

ce nom odieux, 5c de tenir ces Aifemblées 
illicites ? ou i l  s’étpit -pris, tant- de réfolur. 
rions contraires au refpeét- 5ç a la foumifi 
fion quê  les Sujets doivent à leurs Souvé^ 
tains. Il fin écouté avec beaucoup de, fi-j 
lence 3 5c Ton fut &r-tout fort, étonné dê  
honneurs que chacun sémprefTa de lui remi 
d re 5 mai s i 1 c om p t a; un peu - trop fur : d e - fi- 
belles apparences. • ,■ . i

Sot premières- Dès le même jour tous les Officiers de 
dwriarefas. guerre lui portèrent leur demiilîon , mais i l  

refufa de les recevoir en difant qiéil ne 
comioifloit pas encore aiïez bien îa IToving



te pour, y faire aucun changement. Peu de ' *' Ul 
jours après il fib publier un' Edit y portant l 7-3fa * 
peine de^confifcation contre ceux qui con-- 
timieroient à fe tenir confédérés fous le 
nom- de la Commune. II deftkua cnfuite- 
le Meftre de Camp Général Si le Sergenc 
Major y donna pour fucceffettr au premier ̂
Dom Sébaftien Fernandez Montiel  ̂ 6c au. 
fécond 5 Dom François Cabanez> il nom
ma Dom Bernardin Martinez GommiiTai1-. 
re de là Cavalerie  ̂ ri changea- quelques  ̂
antres Officiers des Trouppes , & pluiieurs 
Commandans des Places ? dont. il lui im- 
portoit plus de s'aiîurer. Ilr rétablit les Ré- 
gidors Benitez * Cavallero de Ahafco Se Fle
cha : il ôta à Curtido le grand étendanr 
qu’il mit en dépôt entre les mains du Se
cond Alcaide 3 puis il déclara qu'il ne fai- 
foit ces changements que par l’ôxdre. exprès 
du Viceroi.

I l en avoit encore reçu un autre 5 dont rî traite- 
Fexécutioiv demandoit de grands ménage- du rétabli/ïe- 
mens.. Il s'agi ifoit du rétabli (Te ment des des I¿- 
défaites dans leur College : mais quoiqu'ilimtcSa 
fut munï':d'un Arrêt de F'Audience roíale de 
Lima .> {igné'par te Viceroi, il comprit 
qu'il avoit de grandes mefures à prendre 
avant que d*en parler , & il s’en expliqua1 
avec le Provincial dans une lettre qu'il lui: 
écrivit 3 pour l’avertir de prendre íes ar~ 
râiigemens à ce fujet.. Le Pere Herra-n 9 qui* 
etut quede Gouverneur agiiToit en cela de' 
fotypropre mouvement  ̂Si uniquement par 
afEcâion pour fa C o m p a g n ie lu i fit ré- 
ponfao que cette affaire . ne lui parohfok 
pas encore., m ure,’ & que d!ailleur$. ou ne- - 
nfquoit rien à différer.

n xr P A R A G Ü A Y» Liv* X IX - icrf



1 — 1,1 ■ l i  l’a voit déjà' bien compris lui-même"* 
quand il reçût la lettre du Pete Herran ÿ 

II trouve de €ar au premier foupçon qffon eut dans la* 
0?’ Yille de Ton deiTein, ks efprits* fe révolte-' 

rent à un point ,* que l^Èvêqüe même de' 
Buenos Ayrèff fit inutilement bien dès ef
forts pour obliger lès Chefs de la Com
mune à ne s’y point oppofer. Ce Gouver
neur dé- fan5 côté crut prendre une voi* 
plus fûre pour y réuffir , & menaça les? 
plus échauffés de révoquer la parole qu’il* 
leur avoit donnée de les décharger dans les- 
Informations qu3il avoit ordre de faire 5c 
«Tenvoïer au Vicèrai. Cette menace parut 
les contenir, mais ce n’étoit quune feinte* 
Quant aur Jéfuites , il n’y en avoit aucun ,* 
qui ne témoignât une grande répugnance à! 
retourner dans une V ille , outils ne pou-̂  
voient compter quon les laiilat long-temsr 
tranquilles.

©n s'aigrit Tout confpiroit donc à engager Dont 
contre lui. Manuebà remettre cette affairé a un meilt 

■ leur tems , 8c à commencer par établir fo  ̂
lidement fon autorité ,> d’autant plus qu’à 
cet article près , on paroiffoit affez7 con
tent de lui -, fes manières affables aïant 
perfuadé le plus grand nombre , qu’il étoit 
difpofé à ffemploïer que la douceur 5c le$: 
bons offices’ pour pacifier la Province, 11 
prit donc le-parti de ne plus penfer au ré-* 
tabliffement des Jéfuites : mais il ne s’é-* 
tbit pas allez défié de ceux qff il avoir défi* 
titués de leurs Charges , 5c peut-être 
aiie auroit-il dit ne pas aller fi vite à cet 
égard. Ce qui eft certain, c’eft qu encore*

■ déclaré qtfil n avoir agi en cela *y
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que fur un ordre pofitif du Viceroi' , au- î *
cun de ces Officiers ne lui avoir pardonné 
iâdefticution, Sc que les Trouppes étoieric 
fort mécontentes qu'il leur eût donné Mon- 
tiel pour Meftre de Camp Général;

Il ne Fignoroit point, mais il crut que Ies Mécon*
s3il reculoit, c’étoit fait de fon autorité. Il r,ens J evenc j • * a  ̂ \ 1 * 1 * des Troup-s opmiatra meme a vouloir que les- trois „
Hégidors qu.il avoir rétablis, rentraient  ̂
fur-le-champ dans l'exercice de leurs Char
ges, quelques repréfentations qû on lui fît 
pour l'engager à fe relâcher fur ce point.
Ce quil y eut de plus fâcheux, c’eit que 
dans ces- entrefaites le Meftre de Camp 
Général & le Commiifaire de la Cavale
rie furent obligés de p a rtir lc r  premier 
pour la Frontière , Sc le fécond pour la  
Villa. Les Mécontens réfolurent de profi
ter de leur abfence pour fe venger , &c 
tinrent une affemblée fi fecrette avec tous 
Geux qui étoienr dans leur* parti-, qu’avann 
que le Gouverneur en eût connoiifanoe 
toute la Cavalerie de la Commune mar- 
choir en bataille vers la Vallée de Pirayav 
od deveit fe rendre tout le refte des Troup
pes.

Au premier avis quJèn eut Dom Ma- LeGouver- 
nuelperfuadé que s’il lailfoit croître côi^
mal il deviendroit irrémédiable U envoïa 
ordre â toutes les Garnifcns des Places* 
voifines de prendre les armes, marqua le- 
lieu ou elles dévoient Ce rendre $ & le qua
torzième de Septembre ,:il fortit de la Ville; 
avec ce qu’il avoir pu y raifemblcr de Gens 
de guerre , pour aller fe mettre à leur tête-- 
Arrivé à la Métairie d’Alonfo Ferez qui



-  _ étoit le rendez-vous qu'il avoir donné |
■ fes Troupes ? il iry trouva'que trois centsr 

Hommes r plu.fleurs Officiers n'aïant pû lui 
amener qu'une petite partie de leur? Sol
dats 5 B i, tous les autres aïant dit qu'ils 
étoient enrôlés fous la Baftniere~ de la Com- 
mu ne*

TI efl aban- Il en" aevoit pourtant encore a fiez pour 
donné de la ranger les Rebelles à la raiion y fi tons lui 
plupart. étoient reftés fidèles. Il n’en douta pas af- 

fez ? Bc aïant appris que 1res Révoltés né- 
toient qu’à cinq lieues de lui 5 il ne balança 
point à les aller chercher. Là nuit fin- 
vint qu’il étoit encore à deux lieues de 
leur camp, Il fixe obligé de s’arrêter 3 Bc 
quand le jour fur venu 5 il ne lui refloit 
plus que quatre-vingts Hommes. Les Offi
ciers lui repré fenterem que n’étant point en 
état d’emploier la force 5 il devoit tenter 
la voie de la douceur y Bc il les crut. Il 
envoïa demander aux Mécontens' quelles- 
étoient leurs prétentions 5 Bc il leur fit di
re qu'il feroit bien aife d’avoir leur réponfe 
par écrit,- Un de fes déferteurs la lui ap
porta-.> Bc elle djfoir que lïlluftre Seigneurie' 
de la Commune n’avoir point envie de faire 
la guerre, & qu'elle ne là feroit pas, fi 
elle n'y étoit forcée ; mais qu’elle deman- 
doit qu'on lui rendît juftice. Il répliqua 
qu'il ne lui convenoit point dé traiter avecr 
eux 5 tandis -qu’ils avoient les armes à la 
main  ̂ Bc qu'il les écouteroit des qu’ils vou  ̂
droient lui parier comme ifs le- dévoient,

3Î ne veut Dans le même rems MontieL arriva àvcc;
ciLTar a r£- ci n g Hommes y Bc' lui fît efperer 
ttir fecouns allez • coiïfidéxablc pour iumet>

1 tfff' H  I S 'T O1 I R F - S ■ T
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îre en état de donner la loi. II Pattendit Jl,>
tout le jour 3 & il ne parut point. Vers le 
mi nuit fEvêque dé Buenos Ayrés qu’il avoît 
fait prier de le venir trouver, arriva 6t 
rfoniit rien pour lui perfuadér d’accorder 
aux Mécontens tout ce qtfils lui démandé- 
roient. Il répondit qu’il y  allait de fon hon
neur £c de celui du R o i, de ne pas accorder 
à des Sujets révoltés ce qu’ils exigeoient 
avec menaces ëc les armes à la main* qu’ils 
commençafTent par fe retirer chez eiix , 8c 
que s’ ils avôient quelques proportions à 
lui faire , ils les fiil'ent comme riléonve- 
noir* Le Prélat n’en aïant pu rien tirer da
vantage 3 prit congé de lui & erivoïa Do- 
minguez de Obelar, qui Tavoit accompa
gné 5 dire aux Chefs de l’Armée de la Com
mune 5 qu’il les priok de fe retirer.

Dès qu’il fut parti , le Gouverneur morr- 173 3-3 ^  
ta à cheval rejoignit fa Trouppe qui s f  n refte " 
toit rangée iur deux lignes a la vue du qUe feub 
Camp des Rebelles , 5cde mit à leur tête 
le ptftolet bandé à la main. Dans ce mo
ment Roch Perdra  ̂ fe détachant de l’Ar
mée de la Commune, s’avança, 6c quand- 
ü fut à portée de Îe faire entendre, il criâ  
de toute fa force : » Cavaliers, que tous'
« ceux qui reconnoiflent l’autorité de f il-  

 ̂ iuftre Commune -, viennent fe ranger 
« fous fes drapeaux, « & il fut auiîî-tôt 
fuivi de tous à la refèrvé d’un petit nom
bre des. principaux Officiers. On ne nous- 
a confervé les noms que du Mettre de 
Camp Général Montiel * du Sergent Ma'- 
jor Cabanez , d’un autre- Sergent Major 
X)om François Morono , de' Dom ïeatt

\
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a‘L;' ' - Ruiz Quiñonez 5 de Dom Antoine Ruiz

73î">4* ¿€ Arrellano qui étoit revenu du Para
guay avec le Gouverneur ? des Capitaines 
Charles Spinola &: François dé Roa.

. Tl éft tué par Dom Manuel y fe voïant ainfi trahi y dé-
l*s Ü-ebelIes, banda fon piftolet ÿ & le remit dans fon 

foureau 3 en difant  ̂ mes A  mis y le mal ejl 
fans remede, il faü f ceder à la force. Il* 
avoir à-peine achevé ces mots y que les Re
belles rangés fur- trois lignes  ̂ vinrent fur 
lui par la droite ¿ aïant a leur tete Jean 
Gadea, Raimond de Saavedra y & Jofeph 
de la Peña i cernirne il les vit s'approcher y 
il ôta fon; chapeau ? Se cria? Vive U Roi. 
Les. Rebelles répondirent en criant : Vive 
le R o i , & meure le mauvais Gouvernement* 
Auffi-tôt Saavedra lui tira; a bout portant 
un coup de carabine le manqua ; mais 
le bruit fit relier le çhevâl de Dom Ma
nuel comme immòbile. Alors il fut envw 
tonné par une rroùppe de Cavaliers ¿ qui y 
à grands coups de crpiFq de\leurs' carabi
nes y le renverferent de fon cheval : enfuñe 
Un nommé Gabriel Delgado luì fendit la 
tête d’un coup de fabre 5 d'autres lè per- 
Cerent en même tems de leurs épées 3 & 
il expira t#ut couvert de fang ? en pro
nonçant ces paroles , Ñ&tre Dame du Ro- 
faire > fcde\ mol propice. On croit qu’il eue 
le tenis de recevoir une ab fo lut ion 5 que 
lui donnèrent chacun de leur côté un Ec- 
cléfiaftique nommé Jean Fernandez , 
fon propre Fils Religieux de la M erci, qui 
accoururent dès qu’ils le virent tomber. Ce 
tmgique événement arriva le quinzième de 
Septembre 1735.'



Arrellano, des qu’il vit les Rebelles s’at- 11
fechen .au Gouverneur * leur aïant crié ' .
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en joue avec ia carabine 5 mais elle ne prit te* 
point feu : cTautres voulurent fe jetter lui 5. 
mais l’Evçque de Buenos Ayrès $ qui étoin 
accouru dès quJil eut entendu tirer 5 d̂ ïine 
maifon voifine ou il s’étoit arreté 5 les 
écarta. Un dknx auroit cependant percé 
Ârrellano de fa lance r il Dominguez de 
Gbelar ne Favoit point fait baiifer 3 & it 
en fut quitte pour une legere bieflure. Mon- 
tiel perdit fon cheval* qui reçut le coup 
qu'on lui portoit. te  Régidor Vaezfut tué

Id’un coup de carabine par Jofeph Duarté ^
Cabanes &: françois de Roa furent bleilés 5 
mais ce qui fit mieux comprendre la fureur 
dont les Rebelles étoknt tranfportés  ̂ c'eft 
la maniéré indigne dont ils- traiteront le 
corps efu Gouverneur.

Iis commencèrent p£r le mettre tout nu 5- Maniéré ia- 
& leur deifein étoit de le laiiler emeet état digne dont ils 
pour fervir de pâture aux Oifeauxde proie 5 tMitenï 
mais Dom Martin de Chavarn étant venu 
avec main-forte y le fît porter à rÀffomp- 
tion, & comme il vouloir le mettre en dé
pôt au Gouvernement * la Commune s’y 
oppofa 5 difanr que le logis du Gouver
neur ifétoit point fait pour les Traîtres ? 

j & que ceux qui $’èn étoient chargés ailaf- 
fent au Diable avec lui ; enfin le Curé de 

I fa Cathédrale y tout Partifan qu’il étoit de'
I la Commune 5 lui donna la iepulture gi 
ï mais aucun Laïc n’ofa affifter à ion en- 
j terrement*: il n̂ y parut qu’une Dame nom*

qu iis fe donnaileñt bien de garde d’atten- c f  qm a rn - 
fa vie ? rinde ces Furieux le couchater a

s

Í
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L’Evêque àt 
Buenos Ayrès 
cii nommé 
Gouverneur 
j;ar la Com^ 
jnune.
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mée ifabelle de Ledefma. Quelques-uns 
des Rebelles voulurent l'empêcher d'entrer 
dans PEglife : mais après leur avoir repro
ché leur parricide 5 elle entra en difant 
qu'elle allok rendre ce qu'elle devoir aut  
ieftes du Gouverneur , qui étoit mort vic
time de fon zelc pour le bon ordre 5 &; 
pour le fervice du Roi.

Au refte il iieft pas croïablé à quel point 
d’audace* 61 ¿infolence fe portèrent dans 
ces premiers jours les Meurtriers de Dom 
Manuel , & la Populace que Tefprit de ver- 
tige avoir fai fie. La maifon du Gouverneur 
fut pillée avec quantité; d’autres ÿ & celle 
d’Arrëllano auroit eu le même fort, fi Dô  
minguez de Obelar ner s'y étoit pas op- 
pofé s mais ce kétoit encore là que Le pré
lude qu’on devoir attendre de gexis, qui 
ne r’econnoiffoient plus aucune autorité ? & 
qui fe croïoknt tout permis , parcequils 
a voient tout oie. Enfin chacun axant fa- 
tisfait fa cupidité & fa pafiion , tous pro
clamèrent PEvêque de Buenos' Ayrès Gou
verneur de la Province , Sc le conduifi- 
rent avec de grandes acclamations au Gou
vernement. On iriftruifît eniuite en fon 
nom le procès criminel de Dom Manuel 
Au gu ftin de Ruiloba ? auquel on imputa 
les crimes les plus odieux 5 otv entreprit 
.même de forcer PEvêque Diocéfain à rc- 
connoître Dom Jean de Arregui pour Gou
verneur du Paraguay : mais il iortit de h 
Ville fans qu ôn s’en uppercut.

Non-feulement Dom Jean de Arregui ac
cepta le Gouvernement, rmis*Ie premier 

"trfage quil fit ‘de ion autorité , fut de caf
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[et tous les Officiers* de guerre ;qui étoient 
fufpefts à la Commune. Il rendit à Do~ 
ininguez de Obelar la Charge de Mettre 
de Camp Général 5 nomma Antoine Vaez 
Comimifaire de la Cavalerie , 8c Dom Po
il re de la Mota Sergent Major. Le Pere 
d’Aguilar apprit toutes ces trilles nouvel
les en même tems 8c lorfqu’il fe fiattoit 
le plus que Dom Manuel Auguftin de Rui- 
]oha aïant été reçu fans oppoiitions en 
qualité de Gouverneur du Paraguay 3 il 
n aurait aucune difficulté à obtenir pour fes 
Néophytees la permiffion de retourner dans 
leurs Bourgades. Il paraît que ce fut par 
eus qull apprit les* premiÉtês nouvelles de 
ce qui venoit de le palier , 8c il eft certain 
que lui 8c les Millionnaires eurent beaür 
coup de peine à calmer leurs premiers tranf- 
|)orts 3 ¿  a ies empêcher de marcher droit 
a rAiIomption pour venger. la mort du 
Gouverneur.

Peu de tems après y le Pere d* Aguilar aïant 
appris que la diviiion s’étoit mifç de noiir 
veau parmi les Rebelles * écrivit au Cou- ^mcbczcux 
vemeur de Rio de la Plaça pour le fupplier 
de permettre aux Néophytes y qui le coiv 
fumoient inutilement fur le bord de P A- 
guapay , de retourner chez eux , en lui 
promettant d'en envoïer d*autres pour pren
dre leur place au premier ordre que fou 
Excellence lui en donnerait, Dom Bruno 
y confentit à cette condition ; &: çette dé
marche du Supérieur des Millions fît celïcr 
les bruits que les Ennemis des Jéfuites ré
pandaient par-tout, que ces Religieux vou^
¿oient fe fervir dg cette Milice pour fe yca*-.

ou Pa r a g u a y .. Liv; XIX. ax 5

Les Indiens 
des Rétine- 
tions fe reti-
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■ ■ -—  ger de la Commune ? & ravager toute fa  

iii75 3“3i4* Province.
Le nom de la Commune fut alors chan

gé en celui .de Junte Générale ? dont le 
Chef fut revêtu du titre de Défenfeur; & 
le premier à qui on le donna , fut Dora 
Jean Orriz de Vergarâ 5 lequel ? pour ré
pondre à la confiance quon lui témoi- 
gnoit 5 engagea la Faâion dans des dé
marches qu’elle navoit ofé faire jufques- 
là. L’Evêque Gouverneur voulut enfin ar
rêter 1 împétuofité de ce torrent 5 mais il 
s’apperçut bientôt que fon pouvoir n’aUoit 
point jufques-là* On ne le recônnoiiToii: 
en  effet pour tf&l * que quand on vouloir 
donner une couleur de juftice à quelque 
nouvelle Entreprife5 ou iappuïerd’unEdir? 
qu'on lui préfentoit tout dre fie, & quon 
l'obligeoit de ligner, Etrange fituation d’un 
Evêque y qui laiiToit fon Trouppeau fans 
Pafteur 5 & qui fe deshonoroit en fe fai- 
fant, fous les yeux §c dans le Diocèfede 
fon Confécrateur * le Chef ou plutôt i’Ef- 
clave d*un Parti révolté contre fon Souve
rain * qui ne l’avoit pas tiré de i ’obfcuriré 
du Cloître pour jouer un fi honteux per- 
fonnage.

Le premier Edit qu’on lui préfenta à fi- 
br Î  Porc°h confifeation de biens contre tous

que ue Bue- ceux qui ne refuferoient pas d’obéir au Roi 
nos Ayi.ès de & aux Tribunaux Supérieurs dans les chofes 
¿£ner* où il s’agiroir des intérêts de la Junte gé

nérale , & il fut obligé de le ligner. Quand | 
les Rebelles eurent gagné ce point, iis fc 
crurent tout permis ? & le Gouverneurs eut 
plus la liberté de rien refu&r à des Geusj
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ĵ ui ne Pavoient engagé il loin, que pour le 
mettre dans rirnpofiibiîité de revenir fur fes H*J
pas. Ils lui propoferent donc de cafler cous 
les Régidors à Pexception de Galvan & d.e 
Garai , de nommer un Alcalde de la Pro
vince à la place de B. Diegue de los Reyès, 
qui étoit refté jufques-Tà propriétaire de 
cette Charge ? de donner celle d'AJguafiî 
Major à un des fils de Dom Jean de Mena ? 
auquel on n  avoir point encore nommé de 
{uccefleur, de rétablir la Villa dans foi} 
ancienne fituation 8c fous fon premier nom 
de Viliarica * de peur que fes Habitans qui 
depuis la tranfmigration de cette Ville , n'a- 
voient pour la plupart jamais varié dans la 
fidélité qu5i}s dévoient au R o i, ne joignit 
fient leurs Milices, comme ils ¿voient tou
jours fait 3 aux Troupes que le Viceroi vou- 
droit faire marcher pour remettre la Pro
vince fous Tobéiifance \ enfin de rtiettre en 
prifon quiconque refuferoit de rcconnoître 
l’autorité de la Junte Gfeérale.

L’Evêque de Buenos Ayrès trouva ces d . E>;egUC 
propofitions fi extravagantes , qu’il les re- de los Reyes 
jeeta d'abord , & periîila tout un jour dans 
le refus de les ftgner; mais on'revint fl junuic* 
fouvent à la charge , que la nuit fuiyante 

i il fe rendit. Ce quil y eût de plus fingulier ,
| ceft que dans le même tems qu'on l’obli- J geoit a dépouiller Dom Diegue de los Reyès 
I d’une Charge que Antequcra même n'avoit 
1 ofé lui ôter, le Viceroi du Pérou 8c TAu- 
! dience Roïale de Lima, mandoient au Roi; 
j  quaprès avoir pendant fept ans examiné 
S avec toute l'attention poihble tout ce qui 
I avoir été dépofé eôutre lui  ̂ Us l'ayoiênt



r : ^  " - trouvé innocent Pur tous les chefs. Cette
? î ”34-, Lettre étoit datée du.treizième de Novem

bre .17Hr J . ¿r ■ -.P= p"- : ; - "
Cependant l ’Evêque de Buenos Ayrès 

tuant iïgné pendant là nuit l ’Edit dont nous 
avons parlé , dès le lendemain matin on pro
céda à la cpiififcatipn des biens de tout ce 
qui rettoit à PAiÎomption de fideles Servi
teurs du Roi ,?Sc ceux qui mavoieiit pas eu 
le tems de mettre leurs perfonnes en.;fureté 
furent cpnduit#dans Les priions. Le.Prélat, 
éfFraïé de la démarche qu il venoit de faire, 
voulut remédier au mal en faifant publier 
un fécond Edit qui annulloit le premier, 
mais on l'obligea de le fupprimer en le me
naçant, de. palier au fil. de répée* tous ceux 
dont il vouloir conferver la liberté Sc les 
bieii^, 6c il y confentit pour leur conferver 
la vie,* - ,

Confuiton * Perfonne idétoit alors plus odieux à la 
«itrcme dans Junte générale que Dom Antoine Ruis de 
la Province, Arrellano ; Sc on prétend qu'en vertu du 

dernier Edit du Gouverneur, il perdit en
viron vingt mille écus, fes Negres & les 
Indiens qu'il a voit en commande , Sc qu’il 
n'évita de tomber entre les, mains de ceux 
qui le cherchpient pour le tuer, quen fe 
dé^uifant en Negix.. Sa femme-SC fon fils 
n'échaperent que par la protection de l'Evc- 
que Gouverneur : Monde! & les'Régidors 
Gonzalez Sc Cavallero de Anafco furent 
suffi contraints de fe déguifer pour lauver 
leur v ie , 6c tous les Indiens appartenants 
aux Habitans de la , Villa qui s’oppofoicnt 
à la traiifmigration de cette Bourgade, 
iumitxonfifques au- profit-, des Chefs de h 
Junte générale, " " Ü

xié, H i s t o i ^
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Il y avoir alors peu de Noblefle dans 

cette Faéiión, le Peuple ¿’étoit infenfible- 
ment rendu maître des délibérations 6c 
yifoit à établir une forte de Gouvernement 
Démocratique , ou Ion n'auroit fuivi d'au
tres regles que celles qui auroient été dic
tées par, le caprice Si par rinFoîence$ .il n'y 
avoir luêrnp plus qu'un pas à faire pour en 
yeni-r la , êc les moins clair-voïads s3apper- 
revoient déjà qu il fuffiroit bientôt devoir 
de la naiffance 6c d’étre diftingué du com
mun par quelque endroit, pour notre plus 
en fureté. Le moindre figne d'affeéHon ou 
d'eftime pour les Jéiuites. étoit un crime 
irrémiiïible, & les Dames les plus refpeûa- 
bles effareront à ce 'fiujçt tout ce dont eft 
capable ¡une Populace foulevée , qu'aucun 
frein n’arrête, qui ne connoît point de bien- 
féànçës 5 & ne garde plus aucunes mefurés.

pnfin pour ôter aux Amis de ces Reli
gieux  ̂toute efpérance de les revoir jamais 
a l’Affomptiori , le Gouverneur foc requis 
de faire enlever tous les Troupeaux 6c les 
effets qui, leur reftoient encore" à la cam
pagne. Dn vouloir même rafer leur College 
Se leur ÿglife 'f mais H n’en ‘étoit point 
parlé dans la Requête, 6c Pou regarda 
comme un* miràclè que ce$; Edifices fuiTenc 
demeurés fur pied au milieu d'une multi
tude effrénée, que le feurnom de Jéfuité 
faifoït entrer en fureur. Après que le Pré
lat eut, figné PEdit qui les dépoailloit: de 
leurs biens ,, on lui en fit encore ligner un 
autre , qui ôrdônnoit aux MiiHonnaires des 
Ré d itérions de transférer au-delà du P arana

1 ïm e  K  ' K
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Edit du Gou
verneur con
tre lçs Jcfui- 
tes.
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—  -- toutes- celles qui ét oient en-de ça de cet-tg 

^,7 3 3“ 3'4- Rivière,
Rtpiéfcnta- Dom Jean de Arregui * Si ceux qui la- 

>&o--iS duPro- voient obligé de fïgner* cet Edit, ne fai- 
¿̂aciaL foient pas réflexion que ce qu’if .ordonnait 

pafloitTes pouvoirs j les Indiens ne dépen
dant point en cela du Gouverneur de la 
P r o v i n c e q u e  d’ailleurs il n'avoit pas 
:h  force en main pour fe faire obéir. Auflï 
un de fes Amis ne voulut-il pas lui laiiler 
ignorer plus dong-tems ce qu’on penibit du 
per formage indécent qu’il faifoit 7 ni les 
fuites qui! en devoir appréhender. Le Pere 
d’Aguilar, qui venoi^d’être déclaré Provin
cial des Jéfuites,, lui écrivit une lettre datée 
du treizième de Novembre au fujet dyt 
déplacement des Réduâions qu'il venait 
d’ordonner 5 6c fur ce qu’il lui avoir pro  ̂
pofé de céder de bonne grâce les biens du 
-College de l'Aifomption. Sur ce dernier ar
ticle il lui repréfenta qu’il nétoit pas en 
fom pouvoir de confcntir à cette ceilion  ̂
& qu aïant été Religieux 5 il le devoir favoii 
mieux qu’un autre. Quant au déplacement 
des Réduélions s il lui faifoit obferver que 
cela ne pouvoir fe faire fans un ordre du 
Gouverneur de Ri6 de là Plata 5 auquel Sa 
Majefté avait donné fa Jurifdiétion fur ces' 
Bourgades 3 Si qu’il efpéroit que ces confia 
dé rat ion s lui feroient au moins fufpendre

A , l’exécution de fes Edits, x-Evécue du T( . . , . ’ .
¡Paraguay fait ** çraxg-nott, cependant beaucoup plus
.ouvrir ks qu’il nefpéroit du fuccès de fes repréfen-*
ï̂ eux à celui tâtions.' JL n’ignoroit point que ce Prélat
^  * Cucnos peferoit point le maître d'empêcher lç£

‘ 1 i ,=i
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voiR de fair ? 3c il comprit alors qu'il s’é- 
toir trop prcilc de demander la perrniffîon 
de faire retirer de la frontière les Milices 
Indiennes 5 qui de-ià tenaient en refpeel 
les Rebelles du Paraguay. Il ne lui reftoit 
plus de reffource que dans l'Evêque de PAf- 
fomption 5 à qui fon zde ne permit pas 
d'attendre que le Provincial implorât fon 
iecours. Il avoir déjà écrit une lettre très 
vive à Dom Jean de Arregui* par laquelle 
il le prioit 3c le fommoit de récraéter les 
Edits, dont il etoit bien réfolu de ne pas 
fouffrir l'exécution 3 fur-tout en ce qui te- 
gardoit la faille des biens Eçcléfiaftiquesl 
» Pour ce qui eft ̂  ajoûtoit-il f de démem- 
35 brer de ma Juriidiétioii les Réductions 
« du Parana > que Votre Seigneurie Iüuftrif- 
33 finie veut transférer dans fon Diocèfe* 
33 elle doit favoir que cela ne fe peut faire 
33 fans le confentement du fouverain Pon-' 
33 tife. «

Cetce Lettre acheva de faire ouvrir les 
yeux à l'Evêque de Buenos Ayrès 5 3c dans 
la réponfe qu’il y fit y il avoua ingénument 
que le Défenfeur de la Junte lui avoir fait 
ligner fesdeux derniers Edits fans lui donnée 
le tems de les examiner. Il alla enfuite le 
trouver ? Bc lui expofa les larmes aux yeux 
ce qui fe palloit dans fon cœur depuis le 
malheureux engagement qu’il avoit pcis avee 
la Junte. Le Saint Evêque mêla fes larmes 
aux iïennes ÿ & lui dit qu'il n'avoit jamais 
douté de la droiture de fon cœur ? m que 
tout ce qu’il avoit fait ne fut une fuite de 
fa prévention en faveur d’une fa&ion qui 
i avoit-engagé plus avant qu'il n’avoit prêt

K ij
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vâ 5 mais qu'en fin il falloir néceifairerifent'- 
apporter un prompt remede au mal 
avoir eaufé.

Do ai Jean prit congé de lui fans pouvoir 
proférer une feule parole , & de jour même 
il lui écrivit qu’il n'avoit confenti à la pu
blication de fes Edits, que dans la crainte 
des malheurs , dont auroit été immanqua
blement fuivi le refus qui! en auroit fait ; 
que confidérant qu'il ne lui étoit plus pof- 
fible , vu Pafcendant que la Junte avoir pris 
lur lai , d'arrêter le débordement des maux 
don: la Province étoit inondée , dont U 
rie pouvoit douter qu'on ne le rendît ref- 
ponfable, s'il y reliait plus long-tems, il 
étoit réfolu de fe retirer dans fon Diocèfe* 
6c que ce feroit le plutôt qu il lui feroit 
poiliblc. Il s’y prépara en effet, & pour 
empêcher qffon ne Le retînt par force, il 
fit -entendre aux Chefs de la Junte qu’il ne 
pouvoit fe difpenfer de faire un voïage à 
Buenos Ayrès, quand ce no feroit que pour 
mettre en mains fûres les Mémoires qui! 
vouloir envpïer au Roi & 'au Confeil Roïal 
des Indes, pour juftîfier tout ce qui avoir 
été fait au Paraguay 5 il ajouta qu il étoit 
même plu  ̂ à propos qu’il travaillât à ces 
Mémoires dans fon Diocèfe, qu’à PAflbmp- 
tion , où l’on pourroit croire qu'il n’auroit 
pas eu route liberté de dire, ce qu‘il peu- 
foie.

L’Evcque du ûute donna dans le piège ; le Prélat 
Paraguay le nomma pour io n ‘Lieutenant de Roi pendant 
fino ion abfencc Dominguez de O belar, &

s’embarqua au mois de Décembre. L'Evêqua 
^  Paraguay 9 qui n ç. çrut.. pas devoir çtm



témoin 3e tout ce qu’il prévoïoit ? prit or.:’!. 
je parti de s'éloigner. Il forcit de l'Afiomp- ' ' " ; " 
tion en difant qu’il all’oit faire fa vifitè 
paftorale à la Villa ? 3c il la fit en effet ; mais 
il alLa enfuite s'embarquer pour Buenos 
Ayrcs , ou il demeura une année entière , 
logé dans k  Couvent de fon Ordre , ne 
cedant de lever‘les mains au Ciel ? 8c d'im
plorer la miféricorde du Seigneur en faveur 
d’un Peuple  ̂ qui n écoutoit plus la voix de 
fon Pafteur.

D’autre part 5 ‘ Dom Bruno Maurice de — 'im̂ a
Zavalan'eut pas plutôt été informé de l’Edit 1 3 4  ̂
de l'Evêque de Buenos Ayrès .au fujet des LeS 
Réduirions du Parana qu il fongea féricu- V„Y,^!nr !£' 
îcment a les mettre a couvert des cntrepri- ]a frontière 
fes de la Junte ; 8c le fécond jour de Jan
vier 1734, il manda au Pcre d'Aguilat de 
faire marcher vers la* Frontière un nombre 
fuffifant d'indiens pour s’affurer de tous les 
pailages 5 Sc d’en tenir un plus grand nom  ̂
brê encore tout prêts à le mettre en cam
pagne au premier ordre qu’ils en rccevroient 
delà part* Cela fut exécute iur-lc-cliamp r 
8c la nouvelle en étant venue àaEAifomp'- 
tion ? elle déconcerta fort la Junte ? qui fe 
difpofoit*a exécuter l'Edit, qu’elle avoir 
extorqué à l'Evêque de Buenos Ayrès*

Un ordre du Vice roi donné fur une dé- Ordre du 
libération de l’Audience Roïale de Lima Viccroiau fü- 
8c daté du premier de Janvier 1754 , au-fit- Gouvfcr- 
jet de l’attentat commis en la Perfonnc de ncut par̂  
Dom Manuel AugufKu de Ruiloba ? lequel guay. 
fut remis à Dom Bruno Maurice de Zavala 
peu de jours après que ce Gouverneur eut 
gris les mefures dont je viens de parler-^

K Üj;
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— l'obligea d'envoïer un plus grand nombre 
*7 3 4* de Néophytes fur la Frontiere 3 parcequ’il 

portoit qu'il falloir garder toutes lés avenues- 
de la Province de Paraguay 3 afin d'empê
cher que perforine n'y entrât 3 ni n’en fortît. 
11 y avoir dans le même paquet un autre 
ordre donné en conféquence & adrefle au 
Provincial des Jéfuites 3 qui en reçut bien
tôt après un fécond 3 daté, du premier de 
Juin ? ou le Viccroi lui marquoit tout ce 
qu’il auroit à faire fuivant les circonftan- 
ces.

Tarmne St Le Pore d’Aguilar fe trouva fort emba- 
nialsdlesdansrafié à la le&ure de ces Dépêches : une fa- 
fs ' mine prefque générale dans toutes' les Ré '̂
Huns* durions 3 ou la récolte avoir manqué par

tout , & les maladies épidémiques caufées 3 
comme il arrivoit toujours 3, par lés mau- 
vaifes nourritures 5 rendoienr l'exécution 
de ces ordres bien difficile. Ils furent néan
moins exécutés avec la plus grande promp
titude 3 ceux mêmes fur lefquels on ne 
croïoit pouvoir compter , s'étant offerts de 
bonne grâce à prendre les armes 3. &c douze 
mille Indiens fe trouvèrent prêts à marcher ; 
mais Dom Bruno fe contenta de trois milfe3 
qui parurent à peine fur les bords du Tébi- 
quari 3 que la Capitale du Paraguay retentit 
d'imprécations contré"les Jéfuites. Le Gou
verneur de Rio de la Piata avoit envoie 
aux Indiens une Compagnie de Dragon^ 
commandée par un Lieutenant nommé Fran
çois Cars 3 dont la piété & la conduite 
exemplaire les édifièrent d’autant plus 3 que 
tous ceux qù'on leur avoit envoies dans de 
iemblables cochons 5 ne s'étoient pas corn-

N
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portés dfone maniéré auffi chrétienne. 1 -. T
La Junte de fou coté fe trou voit dans 

uii fort grand embarras. La divifion s é̂toît Divifion d 
znifc parmi fes Chefs- 3 & Tambition du**Jume‘ 
Régidor Dom Thomas Lobara en fut la 
première caufe. Cet Officier entreprit de 
faire dépofer le Mettre de Camp Général y 
dans Tempérance d’occuper cette place ? ou 
de la faire tomber à Dom Jean Ortiz de'
Vergara » fon Beaii-frere, qui ctoit déjà 
revêtu de la Charge de Défenfeur de la 
Junte. Il vûuloit auffi que Ton bannît de 
là Province le Tréforier de la Cathédrale 
Dom Alfonfe dd Gadillo 3 qui avoir etc  ̂
ainfi que nous Pavons vu 5 un des plus zé
lés Partifans de Dom Jofeph de' An te q lie
ra ? mais qui ne diihmuloit point fon in-1 
dignation contre les excès 3 on* la Junte 
fe portoit. Or comme cet Ecclé'îaftiquc’ 
avoir encore bien des amis dans la Junte ,
<Se que le Mettre de Camp Général y avoir 
Un , grand crédit i l 's ’en fallut peu que' 
TEnrreprifc du Régidor if allumât parmi les*
Rebelles une guerre inteftinc 5 qui ne laif- 
ffu prefquÈ rien à faire au Gouverneur de-'
Rio de la Plata pour les réduire.

Enfin le Provifeur de TEvcché , afcrès 
Votre donné bien des mouvtmens inutiles' 
pour faire ceffer le defordre, commanda 
aux Supérieurs des Réguliers de publier un 
Interdit, 6c au Clergé de fe difpofer à for- 
tir de la Ville au jour marqué le tumul
te îfétoit appaifé : ces menaces eurent une 
partie de leur effet. Les efprits ne fe ré
concilièrent point 3 mais les voies de fait 
forent arrêtées r 6c oa*nc parloir plus de 

* K iiij
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‘“ “ FT rien 5 parcequ’o'n évitoit de fé fencoritréf* 
Le Parti de Lobara s3étoit mis datïs la tê
te que le Mettre de Camp Général, gagné ■ 
par les Jéfuites 5 étôit réfolu de livrer la 
Ville à Dorrr Bruno $ mais il le connoiffoit 
mal. Dominguez de Obelar ne fut jamais 
tenté ^abandonner la Junte ? 8c comme il 
étôit Homme de tête 8c de réfolution 5 il 
vint à bout. malgré les efforts de fes En- 
vieux ? de conferver fa Place & la princi
pale autorité dans la Ville. Il eft vrai que 
fe trouvant un jour prêt à fuccomber fous 
les coups quVn lui portoît 9 iL alla chez le 
Provifeur pour le prier d’engager Dom Bru
no Maurice de Zavaîa à prefler fa mar
che 3 & qifune autre fois il fe retira an 
Fort de Tabati 3 fous prétexte de le dé
fendre contre les Indiens qui le mena- 
çoient 5 mais ¿1 ne faifoit tout cela 5 que 
pour inquiéter la Junte 5 6c Pobiiger à le 
rechercher comme un Homme néceifaire. 

l ’Evêque de Sur ces entrefaites ? on apprit àTAiTomp- 
Buenos Ayrès tion U£ pgÿ£qUC <$e Buenos Ayrès avoir
& à Madrid. rcÇu ün ajournement perfonnel pour aller 
Sarcponfe. rendre compte de fa conduite au Vicero 

8c à l’Audience Roïale de Lima. On lui 
en lignifia dans la fuite un autre de la 
part du Confeil Roïal des Indes , pour y 
comparoître en perfonne ; mais il répon
dit à tous les deux 3 que fon grand âge ne 
lui permettoit pas d4entreprendre de fi 
longs voïagcs ( i). Il mourût en effet bien
tôt après qifon lui eût fi'gnifié le fécond 
ajournementj moins peut-être encore de

(i) Il avoit Bi ans lorfqu’il reçut la première 
fommatioii;
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^ieilleife j que de chagrin du perfonnagc 
qu'il avoir raie dans la Province de Para- 
guayj 8c U efl: certain que depuis ion re
tour à Buenos Ayrès, il eut }ufqif a in. 
mort une conduite fort régulière , è  qu'il 
vécut même en fort bonne intelligent® 
avec les Jcfuites, pour qui il parut s3mté— 
refler en plus d'une rencontre.

Au mois de Décembre de cette même ^ 
année 5 le Défenfcur de ïa Junte 5 Dom penrir du De- 
Jean Ortiz de Vergara tomba malade 3c fenfeur de 
fut bientôt réduit à P extrémité ; effraie de îunti  ̂
fe voir au moment dactre cité au Tribunal 
du Souverain Juge des Vivans & des Morts, 
il commença par charger fon Teilamcnt des 
fatisfaélions auxquelles ü fe cro’ioit obligé 
pour fes injuftices r fes entreprifes crimi
nelles contre fon Roi 3 fon Evêque , les 
Religieux 5 & furtout les Jéfuites ; ü en. 
demanda enfuite publiquement pardon les 
larmes aux yeux. Il ordonna que cette par
tie de fon Teftament feroit lue à haute voix 
avant que fon corps fût mis en terre r &c 
qu'il en fût envoie des copies collation né es 
à tous ceux qui! avoir offenfés, Ea leélure 
en fût faite par le Notaire Roïal Mathias 
Encinas, grand Partifan de la Junte, qui 
lifant ainfi fa propre condamnation, la 
prononça d5un air embarraifé & d'une voix: 
tremblante. t ,

Il Îe trouva que Vergara avoit encouru  ̂
cinq excümiTmnications3 dont quatre etoxent1 
refervées au Saint Siège, 8c quoiqu'on ne 
puiife guère douter qu’il n*cn ait été relevé 
avant fa mort , il eîl certain que le Provi- 
feur 4e l'Evêché prononça" la formule  ̂ d&;

K- v
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l'abfolution fur le corps, qui étoit expofé 
dans r-Eglife 5 après avoir fait une exhor
tation pathétique aux AÎfiftans 5 dont un 
.grand nombre croient liés des mêmes cen
dures, Il fut écouté avec beaucoup d'at- 
tendon : quelques-uns même parurent tou
chés de fondifcours, & dit fpeéJacle qu'ils 
avoient devant les yeux , d'un Homme qui 
avoit déjà fubi le même Jugement auquel 
ils 11e pouvoient fe fouftraire 3 qu'en fuivant 
fon exemple* mais ils ne laiiîerent pas iong- 
tems efpérer qu'ils en profiteroienr.

Tandis que ces chofes fe paifoient au Pâ  
raguay 5 Dom Bruno de Zavala fe difpofoit 
à partir 5 pour aller y rétablir l'autorité du 
Roi 3 & il étoit'fur le point de s'embar
quer 5 1 o r fqu un Y  ai ifeau q ai arri v oi t d'E f- 
pagne lui apporta des Prov liions dé Gou
verneur 6c de Préfident de l'Audience Roïale 
du Chili ; mais comme les ordres qu'il avoit 
reçus du Roi pour le Paraguay ne foudroient 
point de retardement, il jugea qu'il étoit 
de fon devoir de confommer Pouvrage im- 

. portant dont il étoit perfonneliement char- 
- gé  ̂ avanr que d'aller prendre pofieffion de 
r fes nouvelles dignités,', Sc i l  ne balança 

point à fa cri fier fon repos & fon intérêt au 
fervice de l'Etat 5 malgré fes infirmités 6c 

, fon grand âge (ib -O tD x
forces a P11 vo*r Par tour ce <lue nous avonS

dit jufqu’ici de ce Gouverneur ? qu'il érpit
naturellement porté à la clémence i'8c quoi
que les Rebelles en euifenr déjà plus Tune 
fois abufé 3 il ne put encore fe ré foudre à

(i) Il ctcit fort cajTé , avoit perdu.un bras en 
Europe au fervice du Roi»

n é  H i s t o i r e
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forcer fon caraétere 3 perfuadé que la bonté ~ 
n-’eft jamais nuifible 3 quand die n eft point 
accompagnée de foibkffe 3 6c qu'elle eft 
foutenite par la force. Il ne pouvoir pour
tant guère oppofer à la Junte que les Mili
ces des Réductions ; car 3 comme ou crai- 
gnoit une rupture avec le Portugal 3 il n'eut 
pas été de la prudence d’afroihlir la Garni- 
fon' de Buenos Ayrès 3 fur tout dans Pabtence 
du Gouverneur 5 dont le Succeilcur n’écoic 
point encore arrivé. Audi Dom Bruno ncn. 
tira-t-il qu’une efeorte de quarante Pantaf- 
fins Si dev cinq Dragons.

Il partit avec cette Troupe au mois de 
Novembre, 8c arriva à Corrientes 3 bien; 
réfolii de faire grâce à tous ceux qui fe 
îïiettroient en devoir de la mériter. SM ne" 
trouva point les Habitans dans cette heu-- 
reufe • diipofition 3 il les y remit bientôt.
Il avoir beaucoup compté fur ceux de la 
Villa : Dom Sebaílien Fernandez 3 ■ qui y 
commandait 3 lui en amena quatre-vingts ‘ 
Hommes 5 qui s’ccoient généreufement of
ferts à fervir à leurs frais. Mais quelques 
Lettres écrites de 1a Capitale 3 & qui lui- - 
furent rem i fes ? lui ôterent prefque toute 
efpérance de pouvoir toujours fuivre íon 
penchant pour la douceur y car elles lui ap
prirent que la Junte, plus furie ufe que ja- - 
mais ÿ fe préparoit â la plus opiniâtre ré- 
fiftance. Il pana de Corrientes à Saint-Ignace^ 
Guazu 3. ,ou plufieurs Citoïens dé PAflomp- 
tion vinrent lui offrir leurs fer vices , 8c lui 
rendirent des Lettres de quelques autres 3 qui - 
après s’être exeufés de n’avoir pas fuivi ieux~;' 
«em plte 3 ..rafiuroie'nt que dans foccaii^B^

*7 34* ■
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" il  les trouveroit bons Serviteurs du Roi. îl$ 

' * ' ajoutoient que fi quelques-uns des Chefs de 
la Junte tomboient entre fes mains 5 ils pre- 
noient la liberté de lui confeiller d'en faire 
une prompte juftice 5 8c il réfolut de fuivre 

_ ce confeil. * Il
1735, Il fit alors marquer fon Camp en un 

Ses p re mie res heu wommé Saint M ichel, à' quatre lieues 
iommacions du Tébiquarî; 8c le 2.5 de Janvier 1735 ÿ 
aux Rebelles*.jj envoia faire fa première fommation ju

ridique à la Junte. Ce 11 était même encore 
que ce que les Efpagnols appellent Auto 
êxortatorio 3 8c il difôit qu'ihne FadreÎToit- 
point aux MagiftratSj parcequ’il n'en recon- 
noiffoit aucun qui le fût légitimement % 
mais au Doïen de la Cathédrale 5 8c au Pra- 
vifeur de l’Evêché 3 les feuls Eccléfiailiques 
avec lefquels il lui convenoit de traiter*
Il leur mandoit d’exhorter en fon nom ceux 

•qui étoient à la tête de la Talion 3 à ren
trer dans leur devoir 5 & à 1-ui rendre l’obéif- 
fan ce qu'ils lui dévoient 9 comme à leur 
Gouverneur 3 avec promeife à ceux qui fe 
Toumettroient 9 de leur faire éprouver les 
effets de fa clémence 5 dont il leur avoir 
déjà donné des preuves 3 qu’ils ne pouvoient 
pas avoir oubliées.

le Mettre de Cet Aéïe 5 dont la leéïure fe fit publique^
raT̂ dt Gon ment » fut écouté* avec un grand filence : 
duit*' pnfon- cePendant les plus Coupables n’ofant fe fier 
nier à Buenos uux promettes de Dom Bruno ? fortirent de 
Ayrès. la Ville ? déterminés , comme la fuite a 

donné lieu de le croire 3 à tout rifquer pour 
lui ferme»- l’entrée de la Province. Dom 
Chriitcphe Dominguex de Gbelar prit un 
autre partie il forcit de l ’Attfomptionbien
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Accompagné , 8c alla jufqu’auTébiquari où ‘r-
il s'arrêta-. Dom Bruno en fut bientôt in- I7 î P  
formé y ôc lui envoia dire de lui amener 
les autres Chefs de la Junte ; il fit femblanr 
d'obéir ; mais on eut tout lieu de croire 
qu'il leur envoia donner avis de l’ordre 
qu'il venoit de recevoir , afin qu'ils paur- 
.vufTent à leur fureté. On fut en fuite quel
que tems fans favoir ce qu’il étoit devenu; 
mais le Gouverneur le fit fi bien chercher 
qu’on le lui amena , 8c il Fenvoïa fous 
bonne garde prifonnier à Buenos Ayrès.

Cependant il étoit fort! de la Capitale Fa Junte- 
deux cents Perionnes pour aller fou lever ycu(r 
toute la Province* En vain le Provifeur 5 p^Yince, ^ 
pour leur faire comprendre qu’ils couroient 
;à leur perte , avoir mis en œuvre les exhor
tations & les menaces, Ne pouvant rien 
gagner par ces voies,, il excommunia les;
Chefs , & déclara ceux qui les fuivroient,, 
frappés des mêmes foudres ] ils s’en moquè
rent , ils forcèrent enfiiite un Vieillard , de 
plus de foixante Sc dix ans, nommé Fran
çois Mende z , de déplorer F Et end art Roïaî 
qui étoit demeuré au pouvoir de la Junte; 
puis ils tirèrent des Prifons tous ceux qui 
étoient détenus pour leurs crimes y mar
chèrent avec quelques pièces d'artillerie vers 
Tabati , ou ils fe forrifierent.

Le i  de Mars , Dom Bruno retourna à £>♦  Ertmcflî 
Saint-MicheF, od toutes fes Trappes s'é- recevoir 
toient réunies, -8c avoicnt amene quelques j pataffuav. 
Prifonniers. Il fe rendit enfuite à la Villa y ® *
oii, fuivant l'ordre qu'il en avoir du Vice- 
ro i, il fe fit reconnoître pour Gouverneur 
& Capitaine Général de la Province de P&*
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raguay ; enfuite il envôïa publier à l’A t  

ï 73 î  fompdon Un Edit , qui portoit que l’Armée 
q u il avoit levée pouf protéger les fidèles 
Sujets du Roi, étoit campée;à Saint-Michel ; 

^  que perfonne ne fût âfTez hardi pour fe
*  joindre aux Trouppes de la Junte , -ŝ il ne

vouloir être puni Comme traître à Sa Ma- 
jeité , Sc 'qu’il traiterait de même quicon
que leur fourniroir la fubfifrance , ■ '& leur 
donnerait le moindre fecours. L’Edit fut 
publié , lirais il ne parut pas avoir produit 
aucun effet.

' lés Rebelles1 Comme il apprit alors que les Rebelles 
£ém; battus. ¿toicnt à Tabati , il détacha deux cents qua

rante-cinq Efpagnols Sc deux cents indiens, 
fous la conduite de Dom Martin d'Edhauri, 
Capitaine de Dragons, avec ordre de les 
attaquer. Cet Officier arriva le z£ à la vue 
dé leurs Retrancheme ns, 8c comme il étok 
prefque nuit, il fe contenta de les bloquer, 
8c dç faire garder un profond filence à fa 
Trouppè y -réfolu dé faire fon attaque au 

. point du jour 3 mais,alors U ne trouva per
fonne dans le Camp Ennemi; Cependant 
aïant appris que les Rebelles tfavoient que 
neuf heures de marche fur lui  ̂ - ii les fit 
fuivre par Dom Bernardin Martinez, avec 
les Milices de la V illa, & de quelques au
tres Places voifines; Martinez fit une fi gran
de diligqjce, qu’il atteignit leur Arriere- 
gardé, ffi plufieurs Prifonniers , fe rendit 
maître de? ï artillerie, des munitions & des 
Chevaux de réferve. Il laiifa tout cela à 
Yaguaron, où il trouva encore Méndez 
avec rEtendart R o ïa l, qull porta à I’Af- 
femptioa. Plaficurs Efpagnol s s’y joigjÙKOt'
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à lui 3 il fit encore quelques’ Prifonniers 3
qu'il mena à Saint-Michel ? .od il arriva le 
premier de Mai.

La ¿¿faite de P Arriere-garde 3 avec la Plufîcurs Prî- 
prife des munitions 6c ‘de l'artillerie U n i r  fon trier s cor-tvUll j / ^i * j ■ O. / - 1 |A, r ■ damnes ala ruine de 1 Armee ennere : la plupart des
Chefs de la Junte fe trouveront parmi les 
Prifonniers, 6c il 11 en refont plus que iîx ■ 
qui ne fulient pas au pouvoir de D. Bruno* 
Il ht auili-tôt publier qu'il donneroit cinq 
mille écus à quiconque les lui ameneroit^ , 
6c on lui en amena quatre les deux au
tres ? qui croient Jean de Gadea 3 & Jofeph 
de la Pcna

mort =

s’étoient réfugies parmi des 
Indiens Ennemis des Efpagnols y St fe fau
ve rent au Brefîl. Le Gouverneur fît in (Bruire 
le procès des Prifonniers par fon Confciî de • 
Guerre ; Thomas Lobara, Michel Ximcnez 
6c Matthieu de Arcé furent 'condamnes à ; 
être pendus; mais faute de Bourreau on les 
fit palier par les armes. Ils demandèrent que 
pour P acquit de' leur confidence on lut à l 
haute voix , avant que de les exécuter ? la 
formule de leur rétraétation ? qu'ils avoient 
mife par écrit 3 .dé rour ce qu'ils avoient 
.publié de’vive'Voix 6c par écrit 3 contre leur 
Evêque 6c contre lesPeresde la Compagnie 
de Jefus 3 Sc cela leur fut accordé.

O11 fe contenta de flétrir plu fieu rs autres 3 . 
far une Sentence 3 qui fut rendue publique 3 . 
6c de les exiler au Chili, Ces exécutions fe 
firent le 15 ¿'Avril : enfuite 011 procéda' 
contre Ramonde Saavcdra, qui avoir donne 
le coup de la mort à Bom Manuel Augufon ? 
de Ruiloba 7 6c contre Jofeph Duarté y qui : 
avoit tue le Régidor Dom Jean Leur r
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Sentence portoit qu'ils feroient pendus’ St 
leurs corps écartelés* Ils firent auffi leur ré- 
rraâation , qui leur fit obtenir la grâce 
d’être paifés par les armes $ cela fut exécuté 
le ri, de Mai 9 & ils moururent comme les 
trois premiers y dans de grands fentîmens de 
Religion.

Bom Bruno fes Indiens des Rédu<Sïous , àlàréferve.
rangédie les de deux'cents ? qui étoient du Détachement 
Néophytes ¿e p)om Martm de Êchauri 5 mavoient pas 

tiré un coup de fuiîl pendant cette campa
gne > mais leur feule p ré fen ce dans Y Armée 
du Gouverneur avoir contribué plus que 
route autre chofe à ibumettre 6c à diilîper 
les Rebelles, qui avoient déjà éprouvé de 
quoi ils étoient capables. Dès que D. Bruño- 
fe vit le Maître abfolu de la Province, il 
ifeut rien de plus preifé que de leur permet
tre de retourner chez eux. Il les combla dfe‘ 
careiTes ; 6c comme il et oit inftruit que les 
Chefs de la révolte avoient envoie au Con- 
feil Roïal des Indes un Mémoire raifpnné .̂ 
pour lui repréfenter que tandis que ces In
diens auroient des armes à feu, on ne feroit 
pas en fureté dans les Habitations de k  
Campagne y que pour donner plus de poids 
à ce qu iis difoient, il hetok point de ca
lomnies  ̂ qu'il n'euiTent avancées contre 
eux 6c contre leurs Pafteurs y St que tout 
cela étoit dit avec une aifurance & un air 
de zele pour le bien public ? capables de 
faire impre/îion fur Pefprit de, çeux qui ne 
connoiiToient point allez ni les Accufés ¿ ni 
les Accufateurs 7 il crut nécefïaire de pré
venir le Roi fur ce Mémoire^ &  lui écrivis 
•Sa-Lettre fui vante,.
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3i L'indifbertfable néceflîté, où ie me „ T
r  • t i n’ Sa Lettre aîS35 luis trouve de palier, pour venir dans

» cette Province3 par quelques-unes des
35 Redditions , qui font fous la conduite
33 des Peres de la Compagnie de Jffus ? m’a
s? donné lieu de connoître l’état déplora-
33 b le , ou four, réduites les trois plus vor-
33 fines de l’Ailomption 3 qui jufques - là
s? avoient toujours été les plus Confiantes
33 de toutes. Leurs Habitans font réduits
33 à la plus extrême mifere 3 leur nombre
33 eft: diminué de plus des deux tiers depuis
33 dix ans , que j y  a vois -paiTé pour le me-
33 me fujet qui m’y a ramené &c ik
33 -manqueroient même absolument du né-
33 cefiaire , fi le zele infatigable , 8c la
33 grande économie de leurs MiiTïonnai-
33 res ne faifoient trouver à ces Religieux
33 les moïens de nourrir chez eux un grand'
35 nombre ¿’Orphelins 5 qui mourroientde
33 faim fans leur fcc ours»

,33 Ce qui a réduit dans ce trifte état r 
33 S i r e , ces Néophytes, cseft d’un côté 
33 une maladie épidémique , qui a régné 
53 parmi eux pendant plufieurs années de 
33 fuite j 6c de l’autre 5 les continuelles 
33 menaces de la Commune , qui depuis 
« long-tems ne leur ont point permis de 
33 s'occuper d’autre chofe 3 que de fe tenir 
33 toujours fur la défenfive. Pour furcroîc 
33 de douleurs 5 j"ai appris que la conta- 
35 gion gagnoit les aurres Bourgades 5 8m

cependant fai trouvé fur la frontière le,
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« nombre de ces Indiens, que j’avois doiû'- 
35 né ordre d’y envoïèf, & que les.Peres, 
=3 qui* les ' acc'orripagnoicnt , y faifoient 
« iubftfter par leur grande charité Se par 
33 leur induftrie, fans qu’il en coûtât rien 
33 à votre Tréfor Roïal. Cela a duré juf- 
33 qu/a la fin de mon Expédition, & je 
»*'puis apurer Votre Majefté , que fi jai 

 ̂ eu le bonheur de faire rentrer la Pro- 
sa'vince de Paraguay dans fon devoir, je 
33 lé dois à ce grand nombre d'indiens, à 
35 la' ponctualité avec laquelle ils ont exé- 
s? cuté mes o r d r e s 8c à la crainte , dont 
33 les Rebelles éteient faifis y  quilsne pro- 
33 fit a fie ut de cette occafion pour fe ven- 
35 ger de' tous les maux qu iis leur ont 
33 faits,'

3s Les'principaux'Auteurs 'dès fcandales 
qui ont régné dans cette Province , ie 

*3 font mis dans la tête, ou voudroient du 
si moins pêrfuader-â' tout le Monde,qu’il 
33 ferait du fervice de Votre Majefté do- 

ter' les armes à feu à tous les'Indiens de 
33 ces Mlfiions ; mais ils n’onfc point d’au- 
33 tre vue en cela que de les affoiblir, 
33 pour être plus en liberté de faire ce qu’ils 
33 voudroient dans ces Pais éloignés 5 & 
33 de n’avoif plus rien qui lès empêchât de 
» réduire à 1-efclavage tous ces nouveaux 
33 Chrétiens, ainfi qu’il eft arrivé à ceux 
33■  qui font domiciliés dans cês Provin- 
33 ces y. Se dont les Bourgades autrefois 

très peuplées, ne préfenrextt plus aûjour- 
t>2 d’hui que des Hôpitaux, pu Ton ne voit 
53 qu’un petit nombre de Cônvalefccnrs. 
vs - Lorfqu’e n 171439 vins pour la première-



ss fois dans cette Province?en rendant comp- 
33 te à Votre Majefté de ce que j'y avoisfait^ 
33 je lux expo fai ce que mon zele pour fon 
33 fervice m’infpiroit de lui dire. Je crois 
33 qu'il eft encore aujourd'hui de mon de- 
as voir de lui faire obfervcr que dans un' 
33 fi grand éloignement  ̂ il eft aifé de lui" 
as déguiier la vérité fous les apparences' 
33 d'un plus grand bien , Si qu’i l  eft d'obli- 
35 gation pour im Sujet fidele de parler avec 
» la pîii3®pànde fmeerîté à fon Souverain T 
33 qui dans une fi vafte étendue dé Do- 
« maines ne peut être autrement' inftruit 
33 de ce qu’il a un fi grand intérêt de fa- 
33 voir. Dieu conferve la Perfonne Roïale 
33 Catholique de Votre Majeftc pour les 
33 he(oins'de la Chrétienté, Â rÀÎTomp-' 
35 tion, ce 2.5. d'Àouc 173

,, D, Bruno-M aurice -de Z ayâeà/
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Il n’ÿ avoir encore que' quelques mois Son entrée 
que Dom Bruno étoit à lAiTomption , lorf ^  
qu'il écrivit cette Lettre ; il y avok fait 
fon entrée le 30 de M ars, ot y avoir été 
reçu avec des démonftrations de joie trop- 
miiverfedes pour n’êrre pas finceres. Afin 
de montrer combien il y étoit fenfihle , i f  
ieva fur de-champ PïnterdicHon de com- 
mercé entre cette Province &: ‘ rentes celles 
qui dépendent du Pérou 5 publiée lannéa 
précédente par l'ordre du Vice roi. Le deu
xieme de Juin , il déclara nulle & atten
tatoire à l’autorité du Souverain Péleélion
de l'Evêque de Buenos Ayrès pour lé Gou
vernement du Paraguay, 6C en fit biffer “ 
i’Aéte capitulaire* Il .rétablir les Régidorss

A
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^  ,V " 8e les autres Officiers y qui avoient etc ¿¿r 
fouillés de leurs Charges par la Commu
ne ou par la Junte : il fit procéder en fa 
p’réfence à Téle&ion des Àlcaldes annuels. 
Il nomma lui-même les Officiers Militai
res 8c les Çommandaiis des Places ? & 
Ton choix ne tomba que fur des Sujets } 
qui s*en étoîtm rendus dignes par leur 
confiant attachement au fetvicê du Roi. 
Enfin le i y 3 il fit publier un Edit en 
forme de Réglement ? potn^poniger les 
abüs qui s’étoient gliÎfésdans la Pro
vince depuis que Dôm Jofeph de Ante- 
quera y énoit entré 5 Se il ne fe pouvoir 
rien ajouter aux précautions qu’iPavoit pri- 
feS'pour prévenir tout ce qui étoit cap^ 

• ble de faire retomber la Province dans Té
tât déplorable 5 d’où il venoit de la tirer 
avec tant de fagefle.

Soutniffion Cet Édit avoir été précédé d'un autre r 
Inefocrée- de qUj ordonnoit la rcilitution des biens ufùr« 
£diesUlS ^  pés par les Rebelles fur ceux qui; avoient 

Supplice de voulu s’oppofer à leurs entreprifes xrimi- 
ûelq.ucs'uns« nelles y ôu refufé de les approuver ? & la: 

réparation des dommages qu on y a voit 
faits. La tranquillité Se fa promptitude avec 
lefquelles tout cela fut exécuté 5 étonnè
rent beaucoup tout lé monde. Les Coupa
bles paroifToient eux-mémes fur pris des cr
éés ou ils s’étoient laides entraîner 5,& leur 
repentir les fai foi t aller a'u-dëvant de ce 
qu on exigeoit d’eux. Gabriel Delgado 5 
qui avoir porté le premier coup à Dom 
Manuel Àugufiin dé Ruiîbba y  fut arreté 
fur ces entrefaites 5 8c le Gouverneur vou
lut que les nouveaux Alcaldes fignaffent



l'Arrêt de fa mort 5 6c préfidaifent à Pexé^ — **
eution. Perfonne .ne remua 3 &L Pou vit peu x^3i ‘ 
de jours après avec la même tranquilité le 
fupplice de Placide Rofa  ̂ qui fut auffi pen
du 3 6c de quelques autres qui furent fouets 
tés par la main du Bourreau. Cette derniè
re épreuve à laquelle Dom Bruno mit la 
(dumiftion de ce qui reftoit encore des Par- 
tiians de la Junte 5 lui perfuada que l’ou- 
vrage de la pacification de la Province étoit 
confommé ? & quelle feroit durable.

Dom Jofeph Palos en jugea de même 5 rEvcquedu 
quand il fut inftruit de tout ce qui s'étoit Paraguay fait: 
palTé 5 Sc il fe hâta de venir fe remon- «aunage en 
trer à fon Troupeau , dès qu'il seri put 
promettre mie docilité 5 dont il av.oit * 
iong-tems défefperé ; mais s étant embar
qué furie Fleuve 5 il fit naufrage, & on ne 
le fauva qu’avec peine 5 après qu’il eut vu 
périr fous fes yeux fon Secrétaire , qu’il 
aimoit tendrement 3 &: vingt-deux Perfon- 
nes de l ’équipage. Ce fâcheux accident le 
retarda beaucoup ? 6i il ne put arriver à 
l’AiTomption , que bien avant dans le mois 
de Juillet. Il y fut reçu avec des transports 
de joie qui ne le furprirçntf point de la 
part de ceux qu’aucune crainte ? ni aucun 
intérêt tfavoient pu empêcher d’écouter fa 
voix 5 6c.il ne fut pas moins touçhé de L'é
tat d'humiliation ou il trouva tous les au
tres 5 ni des promeifes qu'ils lui firent de 
réparer le paffe avec ufure.

Mais ce qui lui en fit mieux connoître Toute la Pro* 
encore la fiacérité.» ce fut d.e les voir con- vinec redê  
courir avec autant d’ardeur, que ceux qui mande le* J4-:

- , / / 1 -  ̂  ̂ füîtCti
ÊYpient toujours etc les mieux uucnnpti-

u P a r a g u a y , Liv. XIX, 1 5 7



2'/ ï f

± H î S T é  ï 1  î
- nés, à redemander le rétabliffement des 

Je fiâtes dans leur College, Le Chapitre Sé
culier eh avoir fait la premiere proportion 
à Dam Bruno après une AiTemhlée gému
tale 3 .qui s’étoit tenue à la Maifon de 
Ville* ou il avoir été arrêté dune vois 
-unanime que fon Excellence feroit fuppliée 
d'accorder fa prore ¿lion à la Cathédrale ÿ 
pour obtenir de ces Religieux qu’oubliant 
le paifé 3 ils ne fe refufalfcnt point aux 
vœux de tous les Oitoïens , dont la plus 
faine partie les avoir vus partir de leur 
'Ville avec le regret le plus feniïble ; 8c ceux 
memes, qui avaient à fe -reprocherla per- 
fécurion qu'ils avoient effuïée , ne deli- 
foient rien tant 3 que 4 e pouvoir réparer 
leur faute.

Le Mettre de Camp Dom Martin de 
Chavarri, 8c le Sergent Major Dom An
dré Benitez , fuient charges au nom de 
tous, avec le Procureur Fiîcal de la Ville* 
d'agir auprès des Jéfuites ; 8c ces .Meilleurs 
écrivirent une Lettre commune au Pere 
4 'Aguilar pour lé prier de fe rendre à leurs 
defirs. Dom Jérôme Fiedha, Dom Bernar
din Martinez, 8c Dom Mathias de Vane- 
gas furent chargés de la même t o m mit
ilo n par le Corps Militaire ; 8c Dom Bru
no , qui avoit reçu un ordre du Vîceroi 8c 
de f  Audience roïale de Lima , d'emploïer 
la force, fï elle étoit néceffaire, pour le 
xétabliflement des Jéfuites , fut charmé 
qu'on lui demandât commue une grâce, ce 
qu’il fouhaitoit plus que perfonne, Il en- 
voïa fur-le-champ au Provincial des co- 
jwies .des Suppliques qui! avoir reçues àcg



£ujet 5 avec une Lettre par laquelle il ,1e ' 
prioit de faire partir fans délai les Religieux, * ? 3 5 - 
dont il vouloit coinpofer le College 5 
Lettre était datée du huitième de Juillet,
,£c le Pere d’Aguilar reçut en même tenis 
«elles du Chapitre Séculier 6c du Corps 
Militaire.

Il fut aufiî fenfible qufl le .devoit être 
à ces emprelTements 3 6c f it  aux deux pre
mieres Lettres des réponfes fort polies. Il 
ré p o n d it  le vingt-huit au Gouverneur qifil 
droit très dilpofé à faire ce que fon 
Excellence lui ordonnerait; niais il lui fie 
obferver que l’Arrêt infamant de la prof- 
cription des J ¿fuites ? leur aïant fait perdre 
dans la Province le crédit qui leur étoit 
néceiTaire pour s'acquiter avec fruit de® 
fondions propres de leur Inftitut 5 6c pou
van t tant qu îl fubfifteroit leur être repro
ché par des efprits mal-faits ? ou pfr ceux 
que le moindre mécontentement metrroïc 
de mauvaife humeur contre eux ? il lui pa- 
roiiToit qu’on deyoit commencer par an- 
nuller 6c flétrir cette Piece : qu'au refte il 
en paiferoit par tout ce que fon Excellen
ce lui prefçriroit, perfuadé qu’il étoit que 
l'honneur 6c les intérêts de ia Compagnie 
ne pouvoient être en de meilleures mains 
que les fi en nés,

Quoique le Gouverneur 3 6c PEvêqüe 5 Comment iifr. 
qui étoit arrivé pendant ces négociations ,  font reçus, 
jugeaflent que tout étoit fia ffifiuii ment ré
paré par T Arrêt de P Audience roíale, li
gné du Viçeroi, par les Suppliques des deux 
C o r p s  5 qui y avoicnt réprouvé comme une 
ai imination & une çntreprïfe faeriléÿe fa iff

dit P a r a g u a y . Llv. rXlX, if<?
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par des Juges ïncompétens-3 rexpulfîon de£ 
défaites 5 Dom Bruno par un Edit du dou- 
cierne Août cafta de annulla coures les in
forma rions &c coures les procédures qui 
a voient été faites à ce fujet5 de en envoi a 
une copie collationnée au Pere d’Aguila^ 
lequel après l'avoir reçue , partir pouiTAf* 
fomption avec le Pere Jean-Baptifte Rico 3 
qui éroit nommé Redteur du Collegeÿ & 
tous les Religieux qui dévoient occuper 
çette maifoii : fis y .arrivèrent le dixième 
d’O&obre.

Le Gouverneur à la tête des Trouppes, 
fuivi de tous les Corps 5 l’Evêque avec 
-tout fou Clergé  ̂ de les Supérieurs des Ré* 
gulierSj les reçurent aux acclamations du 
Peuple > les conduifîrent à la Cathédrale y 
où le Te Deum fut chanté 5 de de-la à leur 
ÇoÜege. Le lendemain Dom Jofeph Palos 
y célébra pentifîcalemeut la Meife., 8c Je 
jour fiiivant le Pere Fernand Navarette , 
Supérieur de la Merci 5 chanta une Meife 
folemnelle dans fon Eglife, où depuis qu’il 
çtoit en place 5 ¿1 n’avoir pas manqué une 
feule année de fojemnifer la fête de Saint 
Ignace. Le Provincial fît aufll-tôt., ouvrir 
les Claífes 3 de recommencer toutes les 
fondions qui avoient toujours été en ufa- 
ge dans ce College ; il voulut même: que 
.déformais on y donnât des .Retraites ré
glées y comme le moïen le plus efficace 
de remédier aux défordres que les troubles 
pafîes de la licence qu’ils avoient introdui
te ne pouvoient manquer d3y avoir cau- 
fés? & le Doâeiit' Dom Jean Melgarejo, 
alp^s Dpïça cte la Cathédrale, de depuis

s ' * A -



Evoque de Santiago du Chili * fonda une ------- ; — »
Mai fon pour être uniquement confacréc à 17î 5* 
cette bonne œuvre* Le Pere d’Aguilar de 
fon côté déclara qu’il ne redemandoit rien 
qu’il remettoit à ceux , qui n'écoiem pcikic 
en état de reftituer , ce quils avoient en- 
levé des effets du Collige , & défendit de 
pourfuivre en Jüftice ceux mêmes qui le 
pouvoiem faire. ïl rendit compte de cette 
conduite au Pere Prançois Retz fon Géné
ral s qui lui répondit le quinzième de Juil
let 17 37) qu*il oc pouvait que loua- fa 
prudence 5 fon déiinréreilement , de le 
zèle qu’il avoît témoigné pour maintenir la 
paix & conierver la réputation de la Com

? u  P a r a g u a y . Liv . X I X .

pagnie.
Dom Bruno refta encore quelque rems 

a l’Affomption pour confoiider l’ouvra
ge qu’il venoit de finir. ïl nomma enfui- 
te-, en vertu du pouvoir qu’il en avoit re
çu du Viceroi Dom Martin d’Echaurî 
»Gouverneurdu Paraguay , èc lui la!fia pour 
fa Garde les Dragons qu’il avoir amenés de 
Buenos-Après. U fut beaucoup plus heu
reux dans ce choix * qu’il ne Pavoit été 
dans le premier qu’il avoît. fait dix ans au
paravant pour remplir cette place, & il 
n’eut pas plutôt établi le nouveau Gouver
neur dans l'exercice de fa Charge, qu’il 
partit pour fe rendre au Chili ? où le V i
ceroi lui avoit mandé que fa préfencede- 
venoit de jour en jour plus né ce flaire*

lî paroît néanmoins que fon delTein ¿toit Entrcpr’fe 
r rendre d abord à  Buenos-Ayrès , où desEfpagnoUde fc

pendant fon abfence il étoir arrivé une fur la b- 
adre d’Eff 
Tome V*

Eicadre d’Efpagae 7 deftinée à faire le Siège nie ^  iaiwSactcmcut-



— —  de la Colonie du Saine Sacrement, Je n'sî 
pu rien apprendre dit m otif, ni du detail 
de cette Expédition , pour laquelle le Pere 
d’Aguilar reçût ordre d’envoïer un Corps 
confidérable des Milices des Réductions, 
qui y refterent quatre mois : je fais feule
ment que la Plac# ne fut point prife, 
qu elle ne fut pas même afhégce dans les 
formes y les Habitaos de Buenos-Ayrès, &c 
peut-être auiîi les Troupp.es Efpagnoles 
n’àïant pas goûté cette Entrcprife i que le 
Pere Thomas Werle, Jéfuite Bavarois , nu 
de ceux qui accompagnaient íes Néophytes, 
fut tué d’un coup de fuiU en s’acquittant 
des fonélions de fon miniftere,' fort près de 
la Place que les Indiens furçnt congé
diés fans avoir reçu un fou 3 quoique le 
Roi Catholique eût ordonné qu’on leur 
donnât la folde ordinaire des autres In
diens, &c que la rniferc ou ils étoient ré
duits ne ïejar aùroit apparemment pas per
mis de refufer, comme ils avoient toû  
jours fait toutes les fois qu’on laleuravoit 
o ft erre.

* M vn de d . Quoi qu’il en foit du fuccès de ce Siège ?
où ces Néophytes n’eurent pas occaflon 
de le distinguer beaucoup j Dom Bruno 
étant arrivé à Santafé , y mourut d’une 
attaque d’apoplexie , qui enleva à i’Amén- 
quç Efpagnole un des Hommes qui y ont 
fait le plus d’hçnnçuf'à ia Nation, S a . p r u -  
dence , fon habileté Sc fa valeur favoient 
élevé au grade de Maréchal de Camp? 
foriqu’une blefiure ÿ qui lui fit perdre tut 
bras , l'obligea de fe retirer du fer vice, La 
douceur &c la modéraiion qui faifoient h

H i s t o i r e
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fond de fon caraétere , foutenues d'une fa- 
gdle > d'une aétivké , & d’une fermeté peu 
communes, rendoient en lui le cotnmande- 
dement également aimable 6c efficace > une 
grande droiture, une piété foîide * un 
gcîe toujours actif pour les intérêts de la 
Religion, ie firent toujours également ref- 
peder des Ennemis de l’Etat 6c des Peu
ples gu il gouvernoit‘5 & Ton auroit peine 
à dire de qui il fut plus, regretté , ou de la 
Province qui! gouvernoic en paix ? ou de 
celle qui lui devoir la tranquillité , dont 
elle corrunençoit à jouir y ou duRoïaume 
qui 1 attende] t avec la plus vive impa* 
tien ce.

la  Ville de Buenos Ayrès aimoit trop 
fon Gouverneur j pour ne pas entrer dans 
toutes fes vues : elle connoiiloit les fen- 
rïmens à l’égard des Jéfuites  ̂ 6c dans le 
teins qu'il travaillent à les infpirer aux 
Habiians de i’Aflomption 3 elle donna à 
ces Religieux une marque de fon cftime , 
qui nétoit point équivoque. Depuis-Trente 
ans elle s’étoic confidérablement étendue 6c 
peuplée. On y avoir far-tout joint un a ife  
tjrand terrein nommé Alto di San Pedro ; 
mais ce nouveau quartier, qui écoit déjà 
fort habité , *fe trouvoit tellement* envi
ronné d'eau dàns la faifon des pluies, 
ri il ne pou vok alors avoir aucune com
munication avec les autres , ni par confè
rent en recevoir aucun fccours /  foit pour 
e fpirituel, foir pour les befoins de ia vie, 
les Habitans , plus prefiés encore de reme- 
lier au premier de ces inconvénlens qu’au 
econd , demandaient depuis Jông-tems

L ij
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quon donnât un établiffement anx Jéfaïtes 
dans leur quartier, mais il s’y trouvoitdes 
difficultés qui paroifïbient infurmomablcs.

Enfin en 1734, un Gentilhomme fort 
riche, nommé Dom Ignace deZavailos, 
qui ctoit établi à Buenos-Ayrès, aïant fait 
un volage en Efpagne , en aïant rap
porté une fort belle copie de l’Image mi- 
raculcufe de Notre-Dame de Belcm? qui 
fe conferve dans T Hôpital de la Cour à 
Madrid, la fit placer dans le quartier 
d’Alto cji San Pedro , qui ¿toit apparem
ment le fieu-, lui fit bâtir une Chapelle 5 & 
réùduc d’y fonder un Chapelain. Son défi- 
ièin n’eut pas plutôt été divulgué , qu’on 
lui propofa d’y établir deux Jéiuitcs ; & 
pon-fculemcnt il yconfentifc, mais il écri
vit au Perc d’Aguilar pour lui propofer 
d-y fonder uq College , offrant d’en faire 
tous les frais , dès qu’il feroir revenu--d’Ef- 
pagne> ou fes affaires iobiigeoient de 
Retourner*

Le' Provincial accepta fies offres. Ce ren
dit fur-le-champ à Buenos Ayrès ? objtint 
du Gouverneur ôc de l’Evêque les perroifi* 
fions néceflajres, ëc en attendant les Let
tres Patentes du Roi pour Vére.cli.on du 
College., fit bâtir un Hofjpie<?auprès, de la 
Chapelle , & y envoi 3 deux Je fui tes, qui 
remplirent parfaitement l#attjentc des Ha- 
bicans. Alors l’Evêque , qui étoit encore 
Dom Jean de Arregui, Dom Miguel de 
Sidcedo , qui v.enoit de fucepd r̂ à Dom 
Bruno Maurice de Zavala dans le Gouver
nement de la Province, & le Corps de 
Ville écrivirent au Rçi pour lui demanda

*44 H i s t o i r e
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la pcrmiffion - d'ériger ce nouvel Etablif- 
fenient en College. Le Pcre La'diflas Oro£, 
Procureur Général du Paraguay, qui croit 
alors à Madrid , fut charge dé fuivre cetre 
affaire, & obtint fans peine de Sa Majefïé 
les Lettres Patentes qu'on lui deniandoit. Le 
College fut bientôt bâti, 8c Dom Mel- 
chior Taglé y joignit une Maifon de Ré  ̂
traite, qui combla les voeux des Habitants 
de ce quartier.

Le Port de Montevideo , qu'on avok 
commencé de peupler en 1716, étoit cri*-* 
core plus daiis le befoin de ffccours fpiri- 
tuels , que le quartier d'Alto di San Pedro ; 
&: une des premières attentions du Pere 
d'Aguilar , lorfqu’il fe vît chargé du Gou
vernement de fa Province, avoit été d’y 
envoïer deux de fes Religieux pour y faire 
une Million. Dieu y bénit tellement leurs 
travaux , que depuis ce temsdà le Com
mandant & la Garnifon ne cefloicnt point 
de faire au Provincial les plus vives inf- 
•rances pour f  engager à y accepter une 
M aifon* Il s'y rendit enfin avec l'agrément 
dû Gouverneur , & il y envoïa deux Jéfui  ̂
tes , lefqueîs fe trouvèrent encore chargés 
des équipages de tous les Navires, qui 
anîvoient d’Efpagne , 8c qui mouillaient 
l’ancre dans ce Port.

Ce n'étoic pas feulement à Buenos-’ 
Ayrès que l’on pâfoiiToit prendre à coeur 
de dédommager les jéfuitesde la perfécu- 
tion quils fouffroient depuis fi long- 
tems dans la Province du Paraguay. Nous 
avons vu plus d'une fois les attentions des 
Gouverneurs du Tut aman à les féconder

L iij
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dans toutes les fondions de leur zefe, & 
dans les tentatives qu'ils faifoient pour 
porter la lumière de l’Evangile dans le Cha
co- Ils ne trouvoient pas moins de pro- 
redion dans les Evêques, On peut juger 
de leurs fendmens pour eux par une Lettre 
que Dom Jean de Sarricolea & Oiea écrivit 
en 1719 au Roi Catholique ? 6c par celle 
qu’il écrivit l’année fuivante au Pape Cle
ment X II , pour lui demander la per million 
de renoncer à fon Evêché ,  8c d'entrer dans 
la Compagnie , ou, s’il ne pouvoir obtenir 
rde Sa Sainteté d’y paller le refte de Tes 
jours, qu’Elle lui permît du moins dTy 
mourir, en faifant à l'article de la mort 
les Vœux que font les Novices à la fin 
de leur Noviciat, ce qui lui fut accordé. 
Les Jéfuites du Paraguay ne poffederenr 
pourtant pas long-tems un Prélat, qui leur 
étoit bien plus néceiîaire dans la place qui! 
oecupojt, que dans celle qu’il follicitoit 
parmi eux; il fut bientôt après transféré 
d’abord à l'Evêché de Santiago du Chili ? 
enfuite à celui de Cufco au Pérou.

Fin du dix.neuvième Livref
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A T T E S T A T I O N  D O N N E E
aux J  ¿fuites par le Chapitre de la 
Cathédrale du Paraguay, lorfquils 

fu ren t chajfés de leur College de 
T Ajfompnon*

Traduite fur Î’Origînàl.

J )  A ns la Ville de rAiïbmption du Pa- 1714. 
raguay , ce 19 jour du mois d’Août de Attpstat  ̂
l’année 172.4, il a été prefenté aux Seî- DOknée aux 
gneurs les vénérables Doïen$ & Chapitre Jesujtes, 
de la faînte Eglife Cathédrale de cette Ville, 
oui étoient afiemblés dans le Chœur, une 
Requête au nom du Révérend Pere Reéieur 
Paul Rèftivo St d’autres Religieux de l&
Compagnie de Jefus j St lefdits Seigneurs 
aunt reconnu que cet Ecrit ne contenoit 
rien qui ne fut véritable St notoire dans 
cette Province ? ont ordonné quon drefsât 
le Certificat demandé par lefdits Peres : en 
conféquence de la Délibération faite à ce 
fu jet , & voulant nous y conformer, nous 
Licencié D, Alphonfe Delgadillo & Àtienfa 
Chanoine 3c Commiflaire Subdélégué du

L iiij
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Attestat, 

ponnée aux
JESUITES,
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Saint Siège pour la faimte Croifade , & le 
Dodeur Dom Jean Gonzalez Melgarejo ? 
Chanoine ? certifions au Roi N, S, dans 
fon roïal 5c fupréme Confeil des Indes ? à 
rExcellehtifTime Seigneur Yiceroi de cesZD
Roïaumes , aux Seigneurs Preuaent & Oy- 
dors de l’Audience roiale de ce RdTarr/& 
aux autres Tribunaux * auquel la prétente 
Déclaration fera portée :

Que le feptieme du courant ? fur la nou
velle de l'approche du Colonel Dom Bal
thazar Garda Ros , avec les Indiens des 
Doétrines qui font fous la conduite des 
Peres de la Compagnie de Jefus , pour exé
cuter les ordres de rExcellentiffime Seigneur 
Yiceroi y les fufdits Peres de Ja Compa-* 
gnie de Jefus furent chafTés de leur College 
de cette Ville par Dom Jofeph de Ance- 
quera Si Caftro , Gouverneur de cette Pro
vince j 5c par les Officiers de Juflîce Si de 
Police, comme petturbareurs du repos pu- 
blicj auteurs de féditions & de troubles5ain- 
fi qu’ils le déclarèrent dans les Pommadons 
quils leur firent fignifîer,parcequedifoit on, 
ils avoient agi pour faire venir les fufdits 
Indiens à la fuite du fufdic Colonel : im
putations bien contraires à la vérité 3 dont 
nous fournies témoins oculaires, Si à ce 
que nous connoifTons de la conduite vrai
ment religieufe de ces Peres5 qui nont 
jamais pris aucune part aux troubles de 
cette Province , au contraire ont toujours 
emploie avec force les moïeris les plus ca
pables de faire ceffer les diifentions, dont 
elle a été agitée , & ce qui n’eft pas moins 
certain, fe font donné bien des mouve-



meus pour empêcher que leurs Indiens 
n accompagnaient le fufdit Colonel, fe 
comportant en cela comme de vrais Reli
gieux qui aiment la paix 8c la tranquillité 
publique. Nous favons encore de fcience 
certaine.* que le fufdit Pere Refteur Paul 
Reftivo a toujours fait ce qu’il a pu pour 
feconferver famine du fufd. Gouverneur &£ 
du Corps de Ville, qui y ont bien niai ré
pondu , en les chailant d’une maniéré il 
dure & h peu convenable ? ne leur donnant 
nue crois heures pour forcir de la Ville y 
refufant de les entendre 8c de leur donner 
Acte des trois Fdits qu'Üs leur firent nori- 
ficr , les forçant de fortïr à pic , après avoir 
porté le Saint Sacrement de leur Egüfe à 
la Cathédrale , n’emportant que leurs Bré
viaires, ce qu’ils fiient avec une humilité, 
une foumïiïion , & cet air de mode (lie qui 
leureit ordinaire, au grand regret de toute 
cette pauvre Ville , qu’elle fit bien connoî- 
tre par fes pleurs ¿c fes ianglots -, fans 
doute - parcequ'elle fentoït vivement la 
giande perte qu’elle faifoit tant pour le 
fpiritue.1 que pour le temporel , 8c qifon 
refientira encore davantage par leur ab* 
fcnce-

En effet, il efi; certain qu’ils ne eefîoîenc 
point de prêcher l’Evangile -7 que le jour 
8c la nuit on les voïoit aflidus au Confef- 
ficnnal ; que dès qi/on les appel loir che£ 
les Malades, ils y accouroient fur-ie-champ  ̂
& ce qui n’efi: pas moins digne de confé
dération , c’eft qu'on ne les verra plus dans 
leur Eglife 8c dans les Places publiques 
enfeigner aux ignorans la Doit ri ne Chié-*

L y
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Attestât,
DONNÉE AUX
Jesujtês.
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tienne , ni élever la Jeunefle daus leur Col
lege, 8c lui apprendre les principes'de ls 
Grammaire 8c de la Morale- Ce n’eft pa 
dans la Ville feulement , qu’ils exerçoienr 
leur zèle pour le falut des Ames, il em- 
braffok toute l'étendue de cette Province : 
on les voïoït tous les ans y faire des Mif- 
iions très pénibles 8c à leurs frais , prêchant 
&: adminiftrant les Sacremens à ceux à qui 
leur éloignement de cette Ville , ou leur 
extrême pauvreté , ne permettoit pas d’y 
venir pour s’acquitter du devoir Pafehal. 
Outre cela ils éroient d’un grand fecours 
pour les Pauvres de cette Capitale. Cela fe 
voioit par le concours qui s’en faifoit à la 
porte de leur College, & l’on ' fait qu’ils 
envoïoient de quoi vivre à ceux qui ne 
pouvoient point venir avec les autres le 
leur demander : or tout cela manque au
jourd’hui à ces Malheureux. C’eft pour 
conftater toutes ces vérités partout où il 
fera ncçefTaire , que , fai faut droit fur la 
.Requête des fufdits Révérends Peres de la 
Compagnie de Jefus , nous donnons h 
Pré fente , (ignée de notre main en préfence 
du Secrétaire du Chapitre , les fufdits jour* 
mois & année dans ladite Ville de rAiiomp- 
tipn du Paraguay : lequel'Secrétaire en don
nera î’oripinal aux Parties , 3près en avoir 
fa it, ainn quelles le d emandenc,. trois Co
pies légalises en bonne forme.

Le Licencié D. A. D e l g a d i x l o  &'Atiensa. 
Le Doit. D. J ean  G o n z a l e z  M el g a r e iô* 

Par le commandement des Seigneurs UD
vénérable Doïen & Chapitre ;

D* Louis pe Beixia * Séci, du Ciiaffwc*

% j O  PIECES J U S T I F I C A T I V E S



d e  i/ H í s t o i r e  o ü  P a r a g u a y ,

AUTRE TEMOÍGNAGE
S U R  L E  M E M E  F A 1 T ,

R m du  par D om . ¿4n t *
£>£ G U  Z  M  A N  > P r o v i  f e u r  &
Pi caire General de . L* E v  ¿che du 
P a r a g u a y B

N O S el Dodior Dom Antonio Gon-
zalezde Guzman , Cura Reidor de la fama Te 
Jerlefia Catiiedral de efta Ciudad de la Af- G£ 
íumpeion , y Vicario General, Juez E c - ^  
clefiaftico , en quien reíide la Jurifdieion y ¿'u 
facultad ordinaria de efte Obifpado del Pa
raguay y diftrito , &c : certificamos al 
Rey Nueftro Señor en fu Real y fupremo 
Con fe jo de las Indias, al Excelentiífimo 
Señor Virrey de eftos Reynos, a los Seño
res Prefidente y Oydores de la Real Au
diencia de efte diftrito 5 y a los demás fe- 
.gimes Jueces, y Tribunales s que la pre- 
fente vieren > de como el dia fiere del 
Corriente , por la difpoficion abfoíuta , que 
tomaron aífi el Dodlor Dom Joreph de 
Ántequera y Caftro, por hallar fe de Ge- 
ve mador y Capitán General de ella Provin
cia , como el Cavildo * Jufticia y Regi
miento de efta Ciudad,, expulfaron a los 
RR. PP. Religiofos de la Compañía de’
Je fus de efte fanto Colegio , fin mas moti
vo 5 n¡ caufa * que el aver tenido noticia 
de la venida del Coronel Teniente de Rey



17*4.
T e m o i g n a -

DE DOM
A n t . Gon
zález de 
G ü z m a n .

Dom Balthafar García Ros , con Indios efe 
las Do&rinas que eftan á cargo de los Pa
dres Jefuitas, á la execucion y cu mpiimien- 
to de ordenes y mandatos del Excefentifli- - 
mo Señor Virrey de eflos Reynos ; y conf- 
pirados dicho Governador y Cavildo al 
epofito de efte mandato fuperior con adul
terada fuppoficicn y refolucion de fer en 
nombre de todo el común de toda efta Pro
vincia , atrayéndoos con arte y violencia 3 
hafta llegar a la  ultima y efe ando lo fa dif- 
pefition de proveer Auto , con tan ignomí- 
niofas y faifas calumnias , argüidas de 
ideas , y con el teftimonio abfoluto de fer 
cómplices dkhos Reverendos Padres ex- 
puífados de efte fu Ccrlegio, y cooperantes 
a la traída de dichos Indios * y por ello le 
notifico el Efcrivano publico con teftigos 
de fu accompañamicnto , afli al Reverendo 
Padre Reftor Pablo Reftivo , como a Jos 
demás Religiofos, que dentro de tres horas 
falieífen de fu Colegio, con apercibimien
to j que fe les hizo , de pafar por fu inobe
diencia á mayores demonftraclones.

Y con efte a¿Io de tanta violencia y ace
leración de dicha expulfíon , hallando nos 
prefentes en dicho Colegio , con la fegunda 
notificación, difpufimos el trafladar el Se
ñor Sacramentado á la fama Iglcfia Cathe- 
dral, en proceííion > aceompañando tam
bién el Señor Dean y Cavildo de efta fanta 
Iglefia Cathedral, y á la buelta de dicho 
acompañamiento fe notifico a dicho Rever* 
Patre Reélor y á los demás Reíigiofos por 
el dicho Efcrivano tercer auto de Requíri- 
miento áque falieífen ; y no fiend© oydos en 
la fuppüca , que con rendimiento híz':ero&

x y í  PlECES JUSTIFICA T í  VES



dichos Reverendos Padres, no tan Tola- 
mente íe Ies repelió fu pedímiento , fino 
también fe ]es denegó el teftimonio que 
pidieron , y con mayor aceleración de tener 
acerradas las piezas de Artillería para * fi 
no TaljdTen dentro de un quarto de hora * 
demoler y deftruir a la Cafa de dicho 
Colegio * y perezcan los dichos Reii- 
ciofos.

Y a vida de tan gran ruina y amenazas 
Calieron dichos Reverendos Padres de di
cho fu Colegio * como a las cinco horas 
de la tarde de dicho dia * con ranra hu
mildad y obediencia j no Tacando fino Tus 
Breviarios , y caminaron a pie en comu
nidad 3 á villa de todos los de efte Pueblo* 
y con, amor y llanto en ver los Tamos 
ReligioTos precipitadamente lanzados y 
echados de fu Colegio con ignominiasy 
afrentas, y,otros hechos* que no caben 
en la piedad Chnfidana * fiendo eftos Tan
tos ReligioTos el Iris de la paz publica ea 
toda efta Provincia 5 y Tolo por la enemiga 
y rencor conocido , que ha criado cu (\i 
animo dicho Governador y Tus confpira-* 
dos contra la Compañía de Jefus y fui 
Tantos ReligioTos , han pronunciado y di
vulgado y por efe rito y palabras, Ton di
chos Padres perturbadores de la paz publi
ca : teftimonio de tanca calomnia contra cí 
hecho de la verdad * Tolo en aumento de 
un informe falfo* que dicho Governador 
y Cavildp antecedentemente lian hecho 
contra dichos Padres * Tolo por la- venida 
de dicho Dom Balthazar y de los dichos

de  lT í í s t o i r e  ñu P a r a g u a y .
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I f 4 PlECES JUSTlfíCATlVlS;-  

-— • Indios 7 hallandofe tan inocentes los de 
efté Colegio de todo lo que Ies acumulan 5 

Temoigna- y-fe ve por todos hechos fer artes diabo- 
ge de Dom ijcasen perfecacion de dichos Tantos RelU
zALiiz °de gloTos y fix Tanto Colegio 3 íkndo , y co. 
cuzmak. nociendo publica y notoriamente ef mucho 

fruto , que ha^en en bien y  utilidad de las 
Almas * para honra y gloria de nueíiro 
Señor, con Tu «templar vida y ejercicio 
de virtudes, en Tns predicaciones y ¿citri
nas , confesiones 5 y educación de la Ju
ventud , en que Te ocupan i acedamente en 
toda eíta Provincia * faiteado k Miflíones 
en todas Tus valles y diftrito 3 con tan gran
des peregrinaciones , en bufear álmas para 
el.cielo j y manteniendo la educación de 
los Niños en la Doctrina Chriftiana y le
tras , con los eiludios de Grammarica y 
Moral y con el logro y fruto conocido de 
tantos j que fe han logrado en el eftado Ta
ce rao tal*

Y en medio de eftos ejercicios y ocu
paciones no han fataldo % ni faltan a la 
caridad y Iimofna a todos los pobres , te
niendo fus porterías abiertas con ia. Tanta 
fimo fuá del fuflento corporal ? y  veftiario 
de los Pobres defnados inceffamente 3 
fíendo de fu mayor atención el culto divi
no , eti que Te han éfmerado y fe efme- 
ran ; ác todo lo qual (c ve privada efta 
Provincia con la'expnlíion de dichos Re- 
íigiofos. Y  por fer affi verdad 5 y porque 
confié ? darnos la preferí ce jurada J n  verba 

facerdo$ts 3 puefta la .mano en el pedio, 
feguñ forma del derecho. Dad-a ' en. efta



BE L?tJlSTOIR£ DU PaRAGIX A Y.  2.5 f
dicha Ciudad de la Affumpcion en diez j \  
nuebe dias del mes de Agojlo de mil fete- 
cientos y veyiue y quatro años.

Dodor D. Ant. González be Guzman*

Por mandato del Señor Picaño y 
J imi Ecchfiajlicor

T omas Zorrilla del V alle,  
Notario publico,

E X T R A I T

D'UNE INFORMATION
?

E  N  V  O I  E ’ E  A U  R O I  
Ca t h o l i q u e  par Dom Jojepk 

PaloSf Coadjuteur du Paraguay»

Datée du mois de Septembre 1714*

P__ Eu de Jours après le retour de Dom 
Bakhazar Garcia Ros à Buenos-Ayrès , 8c 
dans le te ms q.u’il fc difpofoi-t à Ion fe-

1714*
Informât'*

. ‘ 1 r-i * ENVOJÉE AU
cond voiage en remontant le tleuve, je Roi PAÏL 
me préparoïs moi-même >à .partir auíh jos, Paiîos* 
pour le Paraguay s en- paffante.par les Doc
trines qui font fous la direñicm des Reli
gieux de la Compagnie de Je fus y pour y 
donner la Confirmation , faire le famt 
Crème & tout cc qui eft de mon rmniftere ,  
coiriüc je l'&v Ois écrit âV*M.  Nous



Pièces íüsriíicAírvEs
*...... ...'tînies Jonc enfemble de Buenos- Ayrès xà

î 7 24 * commencement de M a i  de cette année, 
Informât, nous allâmes jufqu’à Itu, cm eft le Saufe 

twvoiÉE AU de rUruguay. De-là Dom Balthazar conri- 
nua ^  route', & moi la taiennc , pour g£* 

°Sé ‘ ’ gner Yapeyit, qui eft la première Doârine
*de cette Million, d*oii je paifai aux autres, 
& je me fendis íucceífivemeni à celles de 
la Croix , de Saint Borgia , de Saint Tho
mas, de Saint Charles, de la Chandeleur, 
de Saint Côme , de Sainte-Anne, de Saint 
Ignace , de Mini , de Corpus , ,& de la 
Trinité, finifiane par celle de Jefus, od 
je fuis actuellement, apres avoir confirmé 
plus de vingt cinq mille perfonnes. Or , je 
doisaflhrer V, M. que je nai pu voir fans 
admiration avec quel foin Sc quelle atten
tion ces Religieux gouvernent ces Doc
trines , la bonne éducation qu'ils donnent à 
leurs Indiens , de quelle maniere ils leur 
diftribuenc la nourriture de famé & du 
corps, l'amour & la fidelité qu’ils leur ins
pirent pour V, M. v & la police qu'ils ont 
établie parmi eux ; car, quoiqué tout cela 
fuit public 6c notoire dans 1”Univers en
tiers 3 je ne pouvois me perfuader , & cela 
n'eft poffible qu’à ceux qui en ont ère les 
rémoins, que la chofe foit au point de 

. perfection , où je la vois* Les termes me 
manquent pour l'exprimer ; mais quoique 
je ne doute point que la haute intelligence 
de V* M ,  n aît tout cela préfent à l ’çfpm, 
j ’ai cependant cru que je ne remplirons pas 
toute l’étendue de mes obligations, fi je 
ne faifois pas cette courte digreflîon ; ¿au
tant plus que j ü  à faire couaoître à V* M*



ce que je ne puis faire qu’avec une fenfible ------- "■ *
douleur de mon cœur, &, ce que je crois l 1r%*
qu’il n en caufera pas moins à celui de Y. M. înïormat.
je veux dire le trifte état, où fe trouvent f?NVOiÊa ^  
J ,-r 7 T t ^  Roi v a k  1>.preientement ces pauvres Indiens. Car je j OSi palos*
viens d’apprendre que le fufdir Dom Baî- 
thazar, ¿deux mille Indiens de ces Doc
trines qu’il avoit demandés , & qui lui 
avoient été donnés, en vertu de l’ordre du 
Viceroi &: des Lertres du Gouverneur de 
Buenos-Ayrès, pour fortifier fon armée» 
s’étant avancé jufqu’au territoire de cette 
Province 5 & s’étant placé fur les bords du 
Tebiquary à 70 lieues d’ici , 6î paroi (Tant 
a fiez peu fur fes gardes, a été învefti par 
trois mille Hommes des Trouppes du Pa
raguay, commandées par Dom Jofeph de 
Antequera , lefquels les atant trouvés fans 
défenfe , en ont fait un grand maflacre ; 
je ne fais pas encore le nombre des Morts 
8e des Bleues , ai 011 fe font retirés les au
tres » mais bien que tous ont été mis en 
déroute ; que Dom Balthazar s’eft fauvé à 
Corrientès fans paffer par les Doctrines * 
que Dom Jofeph de Antequera s’efl rendu 
Maître des quatre Dodrines, Saint-Ignace*
Guazu, N* B. de Foi , Sainte-Roie , &£
Samyago ; qu’il a fait prifonniers deux 
Jéfuites qui étoient venus en qualité d* Au
môniers avec les Indiens que Dom Bal- 
thazar menoît avec, lui , qu’il les a fait 
mettre dans une charrette quoique Pun 
d’eux, âgé prefque de 80 ans , fût mouillé 
depuis la tête jufqu’aux piés > qu’on leur 
a refufé les foulagemens 8c la nourriture 
que les plus cruels Ennemis des Catholi-

m  l ’ H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y .
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t>*VOlÉE AU 
Roi v a a  O. 
Jos. PALOSrf

¿/S - ' PlHCFS JtJSTÏFIC“ÂTIVÉS ■
ques leur àuroient donnés , & qu’on les à 
ainfi conduits jufqu à rAflomption ; que 
le fùfdit Antequera avoir déjà commence 
à violer Tl mm unité Etìfcléfiaftiquc y avant 
que de forrir delà Ville de TAiiomption 
avec Tes Trouppes , en enafiant les Perefî 
de la Compagnie de \ leur College , fans 
autre motif 3 que de ne s'être pas oppofés 
à ce qu'on permit à Dora Balthasar de 
mener avec lui xooo Indiens, afin d’empê
cher qu’il n'exécutât ee que l'Archevêque 
Vjceroi lui avoit ordonné ? comme a fait 
le fufdit Antequera avec les Parti fans. Il 
cflr même bien à craindre que non-contents 
du dégât qu'ils ont fait dans lefdkes Bour- 
gadeSj ils ne les détruifeiit errtieremenr? 
aufil-bien que toutes lés autres 7 qui font 
fous la conduite des füfdits Religieux ; 
qu’ils n’exterminent tous leurs Indiens y 
ou du moins ri’en faffent leurs Efciaves, 
ou leurs Tributaires , avant que la nou
velle en puiffe venir à la connoifTance de 
V. M. m même à celle du Yiceroi de ces 
Roïaumes , lequel réfide à Lima à plus 
de mille lieues deTAfTomption 5 d’ou s’en- 
fuivra la perte d’un fi grand nombre d’A- 
mes rachetées par le Sang de Jefus-ChrifL
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R E T R A C T A T I O N
A U T H E N T I Q U E

D U  M E S T R E  D E  CAMP  

D.  M A R T I N  D E  C H A V A R R Y
ET V a l LEJO ? Régidor perpétuel 
de la Ville de V A fom ption  * par 
laquelle il reclame contre les Jlgna- 
tures , dont Antequera Va forcé 
d'autorifer jés  violences.

Traduit fur une Copie légalifce*

i  ) A N S la Ville de FAfTompuon ¿11 “
Paraguay, le neuvième de Septembre mil l 7l 4‘
fept cent vingt-quatre, en préfence du
Seigneur Doreur Dom Antoine Gonzalez chavarr,**
de Guzman , Curé Refteur de la fainte
Eglife Cathédrale de cette V ille , Provifeur
St Vicaire Général de cet Evêché duPa^
raguay pour l’Illufirriffirae St Révérendilfi-
me'Seigneur Dom Jofeph Palos de FOrdre
de Saint François , par la grâce de Dieu
& du Saint Siège Apoilolique , Evêque de
de cette Province, Confeilier du Roi ? que
Dieu conferve ; St pardevant moi Notaire
public & de la Juftice Eccléiîaftique, a
comparu le Meffcre de Camp D. Martin-
de Çhavarry St Vallejo Habitant feuda-
taire , Régidor perpétuel de cette Ville *
que je certifie connoître bien , & a dit



1 6 Ô  P i F C E S  Î t f â T l f ï d A Ï I V Ê é

^ue ï vu la manière violente  ̂ abfolue 
1 5. iïïéraire j dont fe conduit le Seigneur Dotn

^\TiKAcT‘r>̂ Jofeph de Antequera & Caftro , en qualité 
■ Chataray. de Gouverneur & de Capitaine General de 

cette Province , contre les ordres de T Ex-* 
cellendilime Seigneur-Viceroi de ces Roïau- 
mes j aïadt lave des Trôuppes potfr re
pou fler par la voie des armes le Seigneur 
Colonel Dom Balthazar Garda R os, & 
fait ligner aux Officiers du Corps de Ville 
les Requêtes exhortatoires qu'il compo- 
foit lui-même & didîoit pour lui être 
préfentées 5 lui qui écoit uii des membres 
du Corps de Ville * intimidé Bc violenté, 
n’aïant pas la liberté d’agir félon fa conf
idence 3 les a lignées, apres avoir réfifté 
jufqu’à trois fois, auffi bien que les A des 
capitulaires, & même celui qui fut dre fié 
dans la Bourgade Indienne de 'Sainte Rafe 
dont les Pères Jéfuites ont la conduite , 5c 
par lequel il croît ordonné que les îndîciis 
de ces Bourgades feroient obligés de païer 
les frais, dommages & préjudices qu’ils 
avoient caufés à cerre Province, & que les 
fufdits Peres , qui en étoient les Curés  ̂ en 
feroient chaffés, Bc remplacés par des 
Eccléfiailiques , ou autres Prêtres5 qui ne 
feroient pas de la Compagnie de Je fus, 
fans parler de quelques autres articles con
tenus dans ledit Âéte  ̂qui lui repugnoienr, 
& contraires à la véricé \ qu’il a tout ligné 
contre fa volonté, par la julte crainte des 
violences qu’on avoit exercées contre 
d’autres perfonnes avec beaucoup de ri
gueur $ que pour cette raifon il reclame 
par devant le fufdit Seigneur Provifeur &



d e  l  H i s t o i r e  d û  P a r a g u a y * t < i

V i c a i r e  G é n é r a l  d e  c e t  E v ê c h é ,  d a n s  la  

f o r m e  q u ' i l  p e u t  &  q u ’ i l  d o i t ,  c o n t r e  f t s  * 7 -%- 

i i g n a t u r e s  &  c o n t r e  l e s  a u t r e s  a u x q u e l l e s  R e t & a c t  d s  

l e d i t  G o u v e r n e u r  P a u r o i c  e n g a g é  p o u r  c o o -  D  M a k t . u ÿ  

p é r e r  à  c e  q u ’ il f a i f o i t  a u  p r é j u d i c e  d e s  C î * A* A’K r » 

L o i x  &  d e  l a  J u f t i c e ,  6c c o n t r e  f a  p r o ~  

p re  c o n f i d e n c e  , q u ’ i l  r é c l a m é  a v e c  f e r m e n t ^  

en f a i  f a n e  l e  f i g u e  d e  l a  C r o i x  ? p r e n a n t  

D i e u  à  t é m o i n  f é l o n  l a  f o n n e . d e  d r o i t  5 

q u ’i l  d i t  v é r i t é  j  &  c e  q u  il p e n f e  e n  c o n f i 

d e n c e :  6c a  f i g u e  d ç  f a  m a i n  , d e  q u o i  j ç  

k i  d o n n e  A  é t é  >

L e  D o é t e u r  D e m  A n t o i n e  G o n z a l e z  

d e  G u z m a n ,

M a r t . d e  C h A V A R ^ V  e t  V a l l e j o .

M o i  p r é f e m  T h o m a s  d e  Z o r r i l l a  

p E L  Y a l l e  ,  N o t a i r e  p u b l i c .

Supplique préfmtee à VEvêqm  . 
par U même*

I l U j S T .  E T  R É V E R E N D I S .  S é I G N E U R  %

L e  M e t t r e  d e  C a m p  G é n é r a l  D *  M a r t i r i  

d e  C h a v u n y  6c  V a l l e j o  , H a b i t a n t  f e u d a ^  

t a i r e  Sc R t g i d o r  p e r p é t u e l  d e  c e t t e  V H  le  

de  l ’ A i Î o m p d o n  d a n s  l a  P r o v i n c e  t f o  P a 

r a g u a y  , j e  m e  p r é  f e n t e  d e v a n t  V .  S ,  I U  

l ü t t r i  f l i m e  p o u r  a v o i r  m o n  r e c o u r s  f u i v a n t  

q u ’i l  e i l  m a r q u é  d a n s  l e  D r o i t  7 a v e c f i A & c  

de  r é c l a m a t i o n  q u e  j ’ a i  f a i t  p a r  d e v a n t  l e  

S e i g n e u r  P r o v i f e u r  $c V i c a i r e  G é n é r a l  d e  

ç e t  E v ê c h é  -, o ù  j ’a i  f p é ç i i î é  l e s  m o t i f s  d e s  

v i o l e n c e s  Bc r i g u e u r s  q u i  m ’o n t  f a i t  a g i r  

j w  u n e  j u f t ç  c r ^ i p t p .  cp  p b l i g é  4 $



PIECES JUSTIFICATIVES

724. réclamer à rems , & dans la forme preH- 
■ crite/par devant un Juge compétent , afin 

S! MaAS '.oe q«e cec Acte prodnife les effets qui inc 
Chavarilÿ, conviendront en Ion teins* L eit pour la 

même ralfon que je le reitere en préfence 
de V. S. Illuftriflîme, & que je lui donne 
en tour & pour tout une nouvelle force 
afin qu3elle veuille bien me mettre fous fa 
protection 5 laquelle en tout tems puifïe me 
iérvir pour la décharge de ma confidence, 
Sc la sûreté de ma perfonne : c’elt pour
quoi je le renouvelle folemnellement k  
avec ferment, comme il eft .ordonné par 
le Droit. En conféquence je requiers & 
fupplie V. S. Illuftnlllme de vouloir bien , 
comme m’étant préfenté pour avoir re
cours à elle j me recevoir avec bonté fous 
fa proteñion , aufTi-bien que TAéte que 
je renouvelle en tout & par tout, 8c d’y 
attacher fon Décret, que je lui demande 
de vive voix & comme je le dois , &c*'

M a r t i n  d e  C h a v a r r y  e t  V a l l e ï o .

D E C R E T O .

Por prefentado con el inftru mentó de 
exclamación , fe refiere en el grado de re* 
curfo interpuefto, y debaxo de la. expref
ilón de los motivos y caufas de violencia , 
que le movieron a nazerla 5 fe le admire 
en ía infiancia de revalidarla ante fu Se no
ria illüftriífima , reproduciendo dicho inf- 
trumento de exclamación con la foíeínni- 
dad de juramento expreíTo , participándole 
el amparo que pide ., en quanto. huviere



lugar en derecho para los effeftos , que 
convengan a fu defenfa , y mando fe faque 
copla en teftimonio autorifado en publica 
forma de dicha exclamación , y de efe 
petición con fu Decreto. Proveio lo de 
fufo el Señor Dodior Dom Fray Jofeph 
Palos del Orden dre San Francifco 3 por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apoífo- 
lica Obifpo de efe  Obifpado del Paraguay,

| del Confe-jo de fu Majefed ( que dios 
; guarde), en efe Ciudad de la Aífunip- 
I clon , en ireze dias del mes de Octubre de 
| jbÍI fetccieiuos y vcyntey quatro años.

FRAY JOSEPH , Obiípo del Paraguay.

i  Ante mi Tomas Z orrilla del V alle, 
Notario del Juzgado Ecelefiaítico.i 0

i
[ Concuerda con la Exclamación, Petición

I y Decreto original, el qual para en efe 
archivo Epifeopal, &c.

T omas Z orilla del V alle ,

Suit la Legalifation da Corps de Vi ¿le*

be LÜ'ííéTOifcE -d u 1 Paraguay . 165

1724. *
Rett act\ e£ 
D.Ma RT, DE 
Chavarril.



£^4 PiECJ.S JCSTITÍjCATIYES

R E Q U E T E
P R E S E N T E E

A  V  E V E  Q U E  C O A D JU T E U R
du Paraguay , par U Capitami 
D am  Jean Cavallerò de AFuifco, 
Regidor perpétuel de t  Ajjamfilon, 
pour avoir V'absolution des Cerca
res apt il avait encourues en obiij 
ja m  aux ordres de D ont J  ojeph à  
Antequera*

*

Sur une Copie légalifée

ÏLLUSTR, Y  REVER, SEÑOR. .

Capitan Juan Cavallaro de Aiiafco, 
íl*QUEST£t v̂ezjno feudatario y Regidor Proprietario 

)can Ca- e{pa Ciudad de la ATfumpcion , Provin- 
Ofusco. cía Paraguay ; como mas reconvenga 

ante V. S* Iíluftriífima me prefento, y 
di-go que hallándole V, S. en las Dodrinas 
y Pueblos de Indios de la Ju rí (dicción de. 
efte Tu Obifpado 3 en vifita de ellos, y 
confirmación de fus Peligre fes » como de 
camino para entrar à efta Ciudad5 fe (ir
vi ò hazer el nombramiento de fu Provi
lo r y Vicario General en la per fona Jet 
Señor Dodcr Dom Antonio Gonzalez de 
Guzman 3 Cura Re£tor de eRa Santa Igle- 
ÍU Cathedral ? coa todas fus vezes plena-

dámele*



i/HtSTOIM S>v PARAGUAY. lé*5
riíünenre, ante quien híze exclamación d e ---------—
io quede yufo irà referido , y aora repito 
ante V. $, IlÌuffcriiIÌma para mayor feguri- Requf.stede 
dad de mi conciencia , y digo que por lo* 15, ‘l£AN Ca~ 
que me toca de obligación , y hazer puede aiiasco, 
a la defenfa de mi derecho 3 por ¿allarme 
de tal Regidor , por el juramento folemne 
que tengo hecho de guardar y cumplir en 
rodo y por todo en los fueros y derechos , 
que pertenecen à dicho mi oficio en los A utos 
capito lates , Juntas y demás convocaciones, 
qne fe ofrecen y han ofrecido 5 me efti- 
mula la conciencia , y por verla gravada , 
no con voloutad propria} fino con toda 
conftrenidura, aprietos y violencias, que 
de yufo expreífaré , como también las mo- 
ieílías j vejaciones y extorfiones , que he 
padecido en mi perfona, honra y hacien
da ; y vaiicndotni de efte recurfo , fegun 
mi es permitido por todos derechos , y no 
hallar otro medio , ni efpemrlo en efle 
tiempo, en que govierna ella Ciudad y 
Provincia el Señor Doftor Dom Jofeph de 
Antequera y Caftro, de quien , y por 
cuyas abfolutas difpoficioues vengativas , 
y fin ningún reparo en fu obrar , aun con
tra perfonas Ecclefiaítícas , que todo fe ha 
experimentado publica mente, como tam
bién me fucedió , prendiéndome y defter- 
randome en el Prendió y Fuerte de Santa 
Roía, diez leguas de cita Ciudad con or
den al cabo de e l , para la feguridad de 
mi perfona , y claufura dentro de un quarto 
cerrado, y fin comtnuiiicacion alguna, 
donde eftuve mas de dos mefes à mi 
coita ? y dicha prifione y deftierro fe 

Tom§ K  M



—  origino - 'por havcr . dado mi- parecer
I^24# fobre la noticia , que participó por una

Kequeste be carta a efte Cavildo, de que el Ex- 
d ' Jean CA\celentiffimo Señor Virrey de eftos Reynos 
AñAsco*° ^  av â conferido el Govierno de efta Pro

vincia al Señor Theniente de Rey Dom 
Bakhazar García Ros,.quien participó di
cha noticia , y porque fui de parecer que 
por mi parte eftava pronto á darle el ef 
feítivo cumplimiento, y.que en todo y por 
todo fe execútaíTe lo que dicho Señor Vir
rey niandava, havienao fido los mas Vo
cales de parecer contrario 5 y por no ha- 
verlos feguido , me coftó el referido la 
enemiga con todos fus allegados y fumen- 
dadores. Para cuya prifion ni me hizo cau- 
f a , ni fui'oydo en mis defenfas y defi 
pues de mi buelta de dicha prifion a efta 
Ciudad , haviendofe pafado algunos me* 
fes, repitió dicho Señor ' Dom Bakhazar 
fu fegunda venida hafta el Rio Tebiquarij 
de donde también le hicieron bol ver la 
primera vez , fin permitirle fu entrada a 
efta Ciudad : y con la noticia de fu fe
gunda venida 9 convocó dicho Governador 
el Cavildo en fu mifma cafa, donde avien- 
do fe juntado los Capitulares 3 les propufo 
como venia dicho Se|pr Dom Balthazar 
con exercito de Indios Miílxoneros, Sol
dados Corrientinos , y gente pajada, a 
entrar a fuerza de armas á efta Ciudad,y 
que diefien fus pareceres fi convenia entrar 
en eíía forma; y por que fui de parecer 
que con eftrepito de armas no convenia 
fu entrada a efta Ciudad, por los perjui
cios notables ¿ que refultarian contacto

PlECES TUSTIEICATÍVES



Provincia, pero que en lo demas de fu 
venida y entrada no fe la embarace , y 
que fobre el particular ya reñía dado mi 
parecer antecedentemente, y conftava deAu- 
ro 5 á que me remitía $ defpues de efte 
acto haviendome retinado á mi cliacariíla ,  
envió dicho Governador luego un auto á 
notificarme, con el Sarjento Mayor Dom 
Juan Ximenez y dos Teftigos , en que mar&- 
dava que dentro de una hora bajaífe á efta 
Ciudad ? con pena de mil pefos , y me man- 
tuvieíle dentro de mi cafa , fin falir a parte 
alguna de ella; y aíli lo execiué con el 
julio recelo por lo que antecedentemente 
havia experimentado de fu violencia ea 
dicha mi prifion j con lo qual, y dicha re- 
cluíion de mi per Tona dentro de mi cafa , 
tuve muchos perjuicios, danos y atrafos 
de mis haziendas, y moleftias graviílimas 
de mi perfoná ; ydefde dichos dos autos, 
que llevo referidos , en que di mi parecer 
contra el diñamen y gufto de dicho Go~ 
vemador, en los otros, que fe ofrecieron, 
de confuirás y pareceres, convocando tan 
folamente a los otros fus Allegados , y 
conferiendo a fu diñamen, defpues de 
acavado yeferito lo que avian conferido ,  
me llamavan para firmar , lo qual fucedió 
m varias occafiones que irán aqui expref- 
íadas, las Juntas y pareceres que dieron 
os demas Capitulares, fin haver aíGftido 
:n ellas yo. En la eftancia del Maeftrc der 
"ampo Phelipe Cabañas fe hizo un efento 
•orcl Cabildo á dicho Governador, diftante 
fta eftancia treynra leguas de efta Ciudad,- 
ataque dicho Governador fallera en per*

M ij

xA H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y . 1 6 7

17^4.
Requested* 
D . J ean C a -
VALLERO D>I
A ü a s c «.



.. ■ '«-—» fona con exercko de Soldados al opofíro dp
?7z4s dciho Señor Dom Bakhazar, con fecha fin- 

Requesthde gida de que fue hecho y intimado en efta 
Ij. Jean Ca' c i U£}acj ? con falfedad del EfcriYano, y
AáAico'0 DE hiziéron firmar, fin embargo de conocer 

la dicha faifedad , recelofo de bolver á ex
perimentar lo que Éiitecedentemente havia 
experimentado. Como también otro, que 
fe hizo , en que exoptava a dicho Gover
nador para que fe ilevaffe a pura y debida 
execucicn al exercito dp dicho Señor Dom 
Balthazar, fin haver tan poco concurrido 
a tal parecer , fino ps , háviendofe acavado 
de eferivir , me Mamaron para que firmarte 
dicho efedro, Aífi mifmo fe hizo otro fe- 
gando, por dicho Cavildo , á dichoS e p o r  
Governador en el pueblo de Santa María, 
con fecha fingida de que fue hecho ante
cedentemente en la eftancia de dicho C& 
bañas, para que fe llevafle a pura y debida 
exccucion al exercito contrario j efto es 
defpues de aeavado la función de la guerra, 
Áífi mifmo fe hizo.en la eílancia de Doña 
Agueda, con fecha también fingida, una 
Información , diziendo que fe havia hecho 
en la eílancia de Tabapi de la gente de 
ella 5 y la infpeccion que hizo dicho Señor 
Governador de la Capilla, pidiéndome 
que firmaííe , fin ha verme* hallado prefen« 
al tiempo de dicha infpeccion , enquedis 
fée el dicho Eícdvano, Otro aífi mito 
fe hizo en el pueblo de Santa Rufa, di* 
ziendo que fe havia intimado a dicho Señor 
Governador en el pafo de Tebiquary j tam- 
bien con fecha fingida, para que pa/Talft 
$on fu exercito a los pueblos, que eftaflf

PlECES JUSTl í ICA TIY ES



cargo de los PP. de la Compañía de Je fus , -------- ——■
y fe pufíeflen Clérigos, y jumamente fie T" 14> 
los ilefpojaíTen de las bocas de fuego, bacas &f-Qufstede 
y cavados a dichos Indios 5 que Tolo de eíTe D 3ean Ca‘ 
modo no bolverian contra eíta Cuidad, aúasco. 
Todos juntos opueftos a la verdad ; y por 
no verme con mayores extorfiones y vili
pendios de mi perfona , como obligado de 
un Superior violcnro, como cambien llegue 
a experimentar la abPoluta difipofiicion de 
dicho Señor Governador , que haviendo 
juncado a los Capitulares en la Pala de la 
cafa de Pa morada me hallé prePente como 
uno de los Vocales , y fin hablar una pala
bra, ni Pavee para que me m2ndava jun
tar , comencó dicho Governador'a diétar 
el parecer y acuerdo de dicho Cavildo para 
la expulíion de los PP. JePuitas de eíta 
Ciudad y Pu Colegio, y como era de tanto 
empeño de dicho Governador el que los 
dichos Padres-fialidfen de eíta Provincia, 
y por lo que publicamente dixo que a todos 
los Allegados y Parciales de Dom Diego 
í: los Reyes les havia de dar garrote, y 
experimentado eftas crueldades y otras mu
tilas Je prifiones , aun contra Períonas Ec- 
rlePiafticas y Seculares, que han Pido pu
blico y notorio 3 de eítos juftos recelos y 
legué a- firmar el dicho Cavildo y Auto 
hétado por dicho Señor Governador Pobre 
a expulfion de dichos Padres, no fíendo 
ni animo deliberado , ni voluntad propria 
odas las firmas , que he hechado en to
los los referidos aétos > y por acudir á los 
iefeargos de mi conciencia, y ha2er los 
'edimicntos? que convengan, ante quien

M  iij

1*141 s t o i R e d u  P a r a g u a y ,



■■ con derecho pueda y deva hazer 3 y hág« 
J7 ’4* efta mí exclamación en rodos los puntos, 

Requestepe^ ue llevo expreífados , por rodo lo guala 
d . jean Ca- y   ̂ UluftriíGma"pido y fuplieo fe firva 
-AnAseo. haverme por prelentado con eirá mi

exclamación ? que hago por alcanzar mi 
jtifticia 5 y juro por Dios Nucftro Señor, y 
a una Cruz , fegun forma de derecho , &c, 
J* Caval-lero dB Ahaseo. Otro fi digo 
que aunque firmé el auto de la cxpulfion 
délos Reverendiífnmos Padres de la Com
pama de Jefas de eíle fu Colegio y Provin
cia 5 como llevo expreflado 5 fue violenta
do y forzado s no concurriendo con vo
luntad propria j y fi cafo huvieífe incurrido 
en la excomniunion de la Bula cíe la Cena, 
fe firvia fu Señoria Illuftriífima de abfol- 
verme , en que recibiré todo bien y jufticia, 
y juro m  f u p r a

J uan Cavallro be ' AnAsco,

Da fe por prefemada efta exclamación edil 
por el fu plica Lite en los puntos que expreífa. 
Y vi fia por S* S. I. en coníideracion i t  

las violencias y adtos de rigores , que refiere 
padeció en fu perfona y bienes , de que le 
Fobrevino el miedo judo que cabe en varón 
confiante 3 fe le da y admite por iníinua- 
das debaxo de la folemnidad de venir ju
rado j y por la penitencia faludable, <lü5 
juega fe le conceda , fu Señoria Illüftrif* 
finia le confiere el Beneficio Ecclefiaftico de 
laabfolucion , aunque para ello fe requiera 
qualquier folemnidad, Y mando fe foque 
un teflitnonio legalizado en publica forma, 
para los efectos 3 que convengan en jüft*

O PlECES - JUSTIFICATZVES



§ia. Proveyó lo de fufo el Illuftnffinio Se-----------
ñor Doftor Dona Fray Joíeph Palos , del I714*

b e  l*H i s t o x r e  d u  P a r a g u a y * iyi

de fu Majeílad ( que Dios guarde ) > en efta 
Ciudad de la Aflumpelon en die'A y fds 
dias dd mes de Qítubre de mil fcteciencos 
y veynte y quacro años5 y paso ante m i, 
de dio doy fte,

FRAY JOSEPH , Gbifpodel Paraguay.

Ante ni i T omas Zorrilla bel Va lle* 
Notario Publico*

Concuerda efte rraílado con la exclama
ción original , el qual queda en el Archivo 
del Juzgado Epifcopal, a que me refiero* 
Va cierto y verdadero > y para que confié 
donde convenga, doy ei prefente, eneíla 
Ciudad de la AíTumpcion en veynre*y dos 
días del*mes de Mayo de mil fetecientos y 
veynte y cinco años 5 y en fee déllo lo rû  
brico y firmo, en teftimonio de verdad,

T o m a s  Z o r r i l l a  d e l  V a l l e * 

S11U la Légalifation par le Corps de VilU*

RECUESTE de
D . J kan c a - 
vallt.ro bs 
Aüasco*



* 7 1  P i e c e s  j u s t i f i c a t i v e s

E X T R A I T
D ’U N E  I N F O R M A T I O N

A D R E S S E ’ E  A U  R O I  
C a t h o l i q u e ,  par le Seigneur 

Evêque D om  Jofeph PaLos.

Du ii  Octobre 1714.

D o  n t  l'information eft jointe k ce 
lérr.oisnacre 5 par le moïen duquel Votre 

K01 par. D. Majelte aura la bonté dordonner quon 
Jos. Palos. examine de quelle maniéré la chofe fut 

exécutée (1) 3 6c fa grande intelligence 
lui fera comprendre jufqu’oii va Tobuina- 
tion de Antequera Sc du Corps de Ville 
contre les fafdits Religieux , emportés par 
leur paflîon 5c leur penchant naturel à fe 
roidir contre la vérité , la raifon 5t Iajuf- 
îice 5 à fermer les yeux à toute confidéra- 
tion , fans vouloir écouter les gémiiTe- 
mens 5c les cris dg plus grand nombre, ni 
meme de toute cette République, fur la 
perte qu’elle a faite de ces Religieux , qui 
lui fourniiToietst la nourriture de Tarnc & 
du corps, dont les exemples 6c les inf- 
mictions, dans une Ville comme celle-ci, 
où les mœurs font fort peu réglées, pour 
ne pas dire corrompues, font d’une grande 
confolarion , particulièrement pour moi ? 
qui fuis chargé fur-tout de procurer la

{ij le Banniffement des Jéfuites.



de l H ïstoire b u  P a r a g u a y . 27$

pâture fpiritueîle à mon Trouppeau, Car — J--------
enfin ces Religieux étoient les feuls, qui 
par leurs Mifiîons , 8c les inftruéHons qu’ils 
faifoient jufques dans les rues & les places roi PA1̂  u 
publiques , avoient déclare une guerre eon- Jos, Valo 
tinuelle aux vices. J’ai eu beau mettre 
mon efpric à la torture * non-feulement 
depuis que je fuis dans cette Ville 5 mais 
roue le tems même que j’ai pafïe dans les 
Doélrines des Jéfuites, 8c que j’ai eu con- 
noi fiance de cet excès de fureur y car il 
me paroîc qu’on ne peur Pappeller autre
ment, je n#ai pu imaginer la moindre rai- 
fon, qui ait pu les y porter , finon qubls 
ne peuvent fouffrir ceux qui travaillent 'à 
tranquillifer les ames, 8c à les conduire au 
terme, pour lequel elles ont etc créées. Je 
fais même, à n’en point douter, qu’il régné 
dans cette Province une haine mvéceiée 
contre ces Peres, qui n’a point d’autre mo
tif que celui de n’avoir pu ruiner leurs Doc
trines, comme on a fait celles qui font di
rigées par les Prêtres Séculiers, 8c les quatre, 
dont les Religieux de l’Ordre Séraphique 
font chargés , où tous les Indiens font en 
commande . Sc changent de Maîtres fuivanr 
qu’il plaît aux Gouverneurs de les donner 
ou de les ôter à qui ils jugent à propos: 
car les Commandataires les tiennent dans 
leurs Campagnes une année entière 8c mê
me deux, fans leur donner la liberté d'en
tendre la Méfié, ni de faire leur devoir de 
Chrétiens ,& lorfqu’ils leur permettent de 
retourner chez eux , quand le rems de leur 
fin-vice eft fini , ils 11’y gagnent rien , parce- 
que ks Gouverneurs leur envoient des or-

M Y
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172-4-
’ Informât.
adressée au 
Roi v AR- D. 
Jos .  P a l o s ,

2 7 4  P u c e s  j u s t i f i c a t i v e s  :' v
dres pour aller travailler pour d’autres Par
ticuliers. Voilà pourquoi leurs Bourgades 
font ruinées : cela n’arrive point aux In
diens dont les Jéfuires font chargés , parce- 
que ces Peres ont obtenu de la grande piété 
de Votre Majefté de bons ordres , dont ils 
ont grand foin de procurer l'exécution; & 
comme je J’ai déjà repré fente à Votre Ma- 
jeftc , ils mettent toute leur attention à 
donner une bonne éducation à leurs Indiens, 
ils ne les laiiTent manquer de rien ? ni pour 
le fpirituel * ni pour le temporel ; ils des 
affectionnent à la vertu, & aux exercices 
de la Religion par la beauté & la décora- 
tion des Rglifes : ils emploient le peu qu’ils 
retirent de leurs petits travaux , pour ces 
ufagesj & non pour ce que la malice & 
la paillon ont imaginé 5 car rien n’eft plus 
modique que la dépenfe de ces Religieux 
pour leur nourriture & leurs vêtemens., qui 
Je réduit à une foutane & un manteau de 
toile de cocon ? qu’ils font teindri , & à 
des themifes de la même toile > qui fe fa
brique dans leurs Bourgades : le xefte de 
leur habillement eft de même efpece« Ccd 
ce que j ’ai vu de mes propres yeux , lorf 
que j’étois dans ces Doftrines, Sc j ’ai cru 
que mon premier devoir étoit d’en in for-* 
met Votre Majefté.



M  x-'Hx s ï o i r e  du  P a r a g u a y . 17;

L E T T R E

DE DOM BRUNO-MAURICE
D E  Z a v A L A  5 Lieutenant Géné
ral des Armées de Sa Majejlé Ca
tholique , Gouverneur & Capitaine 
Général de la Province de R io de 
la  Plata depuis 2y  ans , & nommé 
G ou ve rn eur 3 C a pita inc Général & 
Préfîdent de VAudience Roíale du 
Chili p au R o i Catholique,

Traduite fur T Origin al. 

S I R E ,

B j A grande difettede Sujets, cm fc trou* 
vent les Colleges & les MilEons de la Conv 
pagnie deJefus de cette Provincevpar la mort 
de pluEeurs > & caducité de eflHues autres 
qui ne font plus en état dérroutenif les 
travaux de leur pénible Miniftere, a obligé 
le Provincial de recourir au Gouvernement 
fu péri eut pour obtenir la per mi flio 11 de faire 
embarquer fur le Navire de commerce dTAn~ 
gleterre les Procureurs Généraux de la Mif- 
lîon , vu le p te (Tant befoin ou il fc vo'ioit 
réduit y Si y comme la forcé des râlions* 
qu’il a alléguées au precedent Viceroi Dont 
Diego Morcillo , Pour déterminé * pour .ne 
pas expo-fer les Bourga.ks Indknr.es nu i an-
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ger de refterfans Pafteuis , par rimpoifibL 
îicé" de remplacer ceux qui viendroient à 
manquer , ce qui eft cependant d’une très 
grande importance , à accorder certe per- 
miffion après en avoir mûrement délibéré 
de fait de très férieufes réflexions , en cou- 
féquence les Peres Jerome Herran , & Jean 
de Alzola , qui ont été élus Procureurs Gé
néraux, font fur le point de s’embarquer 
dans ce Port 5 fur la Frégate U Caruret, 
pour aller demander des Millionnaires, & 
les conduire ici fous le bon plaifir de Votre 
Majefté.

Ce même motif m’a fait juger quil était 
de mon devoir de repréfenter à Votre Ma- 
jefté , ce que je fais certainement de d’une 
entière probabilité, répuifemeut ou cette 
vafte Province fe trouve de Religieux par 
divers accidents, & rindifpenfable nécef* 
fité de pourvoir de Pafteurs leurs Bourga
des , dont le nombre eft fort augmenté ; 
car on en compte jufqu’à feize dans ce 
Gouvernement feul, fans parler de celles 
qui font fous la Turifdiétion du Paraguay, 
ni de que|Ém autres qui font peuplées d’in
diens noqveikmnt convertis. Je connois 
aflez la clémence & la piété de Votre Majef- 
té , pour ne point douter qu elle n’envoie un 
nombre de Sujets , proportionné à la né- 
ccffité urgente de cette Province , & qu’elle 
ne facilite aux fufdits Procureurs Géné
raux , en leur procurant les plus grands 
fecours Sc la plus grande confolation, l’e
xécution de leur commiiïion 5 puifque la 
Religion Catholique y eft fort înterreffée* 
de qu’il s'agit d’y coflfervef les Sujets d§
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Votre Majefté dans ces vaftes Domaines - -JJ
de fon Empire ? parle moïen du xele ar- I^i 4- 
dent & infatigable des PP. de la Compagnie Î-ETT̂ E 
de Jefus * toujours également prêts à don-1 1 tt/Y'n* i t.i* «.ICRpHZA-net des preuves de 1 afrethon 5c delà dm- VALA A w 
gence qu’ils font paroître entour ce quieftRoi. 
du fervice de Votre Matefté. Cela paroît 
furtout par leur attention & leur prompti-* 
rude à rafTembler 5c à faire partir les In
diens de leurs Doftrines pour marcher ou 
le befoin les fait appeller 3 foit pour la dé- 
fenfe de la Province * foit pour quelque au
tre expédition que ce puiiTe être ; 8c cela 
avec une ponctualité 5c une confiance ? dont 
jai informé dans une autre Lettre Votre 
Majefté 5 dont Dieu conferve la Perfonnc 
Roíale & Cacholique pour le befoin de la 
Chrétienté. m

A  Buenos Ayrès ,  ce 4 Décembre. 1754*.

D om Bruno ‘de Zavala»

d e  l ’H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y * 1 7 7
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B a l t h a z a r  
G arci  a Ros,

I N F O R M A T I O N
A  D  R E  S S E ’E  A U  R O I

Ca t h o l i q u e  par D , Balthasar 
Garcia R os , Lieutenant de Roi & 
Commandant dam  là Province de 
R io  de la P lata*

S I R E .

T 1 A longue expérience * que j’ai acquïfe 
en gouvernant les Provinces du Paraguay j 
& de Rio de la Plata , Partout me trouvant 
a&aellement chargé -du Gouvernement de<7/
celle-ci pendant Pabfence du Gouverneur 
Dom Bruno de Zavala, m’a fait juger que 
je devols faire connoîcre à Votre Majefié 
avec quelle aftection elle eft fervîe parles 
Indiens Tapés, des Doctrines dirigées parla 
Compagnie de Jefus , & avec quelle ar
deur de xeie ces Religieux leur font ponâu- 
cllement exécuter les ordres qu’ils reçoivent 
de ce Gouvernement, Ce xeîe n’eft point ra
lenti depuis la première origine de ces Bour
gades -, & c'eft ce qui a paru Partout depuis 
l ’année 1719 > qu’ils ont continuellement 
été emploies à rebâtir l’ancienne Forrereft 
de cette Ville fe faccedant chaque année 
par troupes der cent foixante, & réglant 
tellement leur niarche , quoiqu’ils vinfa 
des Bourgades les plus éloignées, que l'ou
vrage n’a pas été interrompu d’un moment 
D'ailleurs y il n’étoit pas poilibje de



ajouter à la.régularité de leur conduite, n* 
à robéiiÎance aveugle 6e inflexible avec la
quelle ils exécutoient tout ce qui leur étoit 
preferit-

En 17x2. ? il en defeendît cinq cents bien 
aimés, par ordre du fufdit Gouverneur, 
pour déloger les Portugais de la Colonie du 
Saint-Sacrement d’une Habitation qu’ils 
avoient faite , 6c garnie d’un nombreux bé» 
rail, fur un terrein qui appartient à Votre 
Majeilé 5 d’ou ils les ont obligés de fe retirer 
& de fe renfermer dans leurs limites 3 fans 
qu’il en ait coûté un fou à votre Tréfor 
Roïal 5 non plus que pour l’aller & le re
tour , aïant chargé fur leurs chevaux 3 dont 
ils avoient des relais, leurs munitions * 
leurs vivres ? & leurs armes , le tout à leurs 
frais: 6e l’année derniere 1714,  ils partirent 
par ordre du même Gouverneur au nom
bre de trois mille pour chafler les Portugais 
du Port d£ Monte Video , dont ils s croient 
emparés 5 ils avoient déjà flair une bonne 
partie du chemin , lorfqu’ils reçurent un fé
cond ordre ? qui portoîc que deux mille 
d’entre eux s’en retournaflent 5 6c que les 
autres continua (Te nt leur marche pour tra
vailler à la bârifle du nouveau Fort, ce 
qu’ils font avec une application 6c une ar
deur qui donnent lien d'cfpéver que l’ouvra
ge fera bientôt dans fa perfeéHon.

Ce qui rcleve encore le zcle qu'ils font 
paraître pour le fervice de votre Majefté, 
c’eftlerefus qu'ils ont fait de la paie, qui 
leur avoic été alignée : généralité d’autant 
plus grande , qu’ils écoîeut obligés* de 
faire porter de huit lieues les fefeines fur

x/ H x s t o i r e  b u  P a r a g u a y * 17$
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—̂  leurs chevaux. Immédiatement après avoir
l 7%5m rendu un fî grand fer vice deux mille d*en- 

Informât.'trç eux , armés à leur frais , 5c fans avoir 
roi par D. reÇU aucune folde 5 pafierent par mes or- 
Balthazar dres à la Province de Paraguay, oii j'allai  ̂
«arciaRos. par ordre du Viceroi de ces Royaumes, 

pour y établir la paix 5c f  obéiifance que fe$ 
Habitants devoienc rendre au Gouverne
ment fupérieur. Dans le cours de cette expé
dition ils ont montré beaucoup d’obéiiTan- 
ce Si de zele pour le fervice de V. M. Mais 
les Habitans de cette Province aïant pris les 
armes & levé des Trou ppes après avoir 
refufé Tobéir, & remporté un grand avan« 
tage fur les Indiens , comme je fai fait fa- 
voir dans une Lettre particulière à V. M* 
je revins dans cette Ville pour conférer avec 
le Gouverneur fur la nécefïîté de lever de 
nouvelles Trouppes , afin de prendre des 
mefures plus juftes pour rétablir U tranquil- 
lire dans cette Province révoltée. Sur ces 
entrefaites le Gouverneur reçut ordre du 
nouveau Viceroi le Marquis de Caftel Fuer- 
té de fe tranfporter en perfonne dans cette 
Province pour y rétablir la paix , 8c furie 
champ il fit les plus grandes diligences , & 
afiembla toutes les Milices Sc les Trouppes 
quil put mettre fur pié. Il cft a&uellement 
en marche , 5c avant que de s’y mettre il 
envoïa dans les Doétrines un ordre pour y 
lever iix mille Indiens , qui font déjà à 
quarante lieues de la Province du Para
guay , où ils attendent les Trouppes du 
Gouverneur^, pour fe joindre à elles, 5c 
n’en faire qu’un corps d’Armée. En tout 
cela j Sire > ils ne font excités par aucun
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mure motif que de fervir V, M. & de faire 
connoitre à tout le monde le xèle ardent, 
qui eft né avec eux ; ce qui les rend bien 
dignes de l'attention de V, M. & qu’elle 
veuille bien Témoigner combien lui font 
agréables des fervices qu’ils lui rendent 
avec la plus refpeéfcueufe obéi dance & 
cette fíncente de cœur , que les Peres de la 
Compagnie ont formées ôc comme natura- 
Jilees en eux par leurs bons exemples ôf 
la bonne éducation qu’ils leur ont donnée ? 
en mettant pour bafe de tout cela les bon
nes moeurs * la pratique des vertus * 8c. 
l’exaditudè à obfecver la Loi divine. Il 
faut avouer que ces Religieux ont quelque 
chofe de fîngulier dans l’exercice de leur 
zèle Apoftolique 3 & que leurs inftruâions 
onr une force bien efficace pour multiplier 
les Chrétiens dans leurs Bourgades. Y. M. 
peut compter d’y avoir des Yaifaux bien 
fidèleŝ  8c que paflant en d’autres mains 
leur nombre diminue 8c on ne les reconnoît 
plus. C'eft de quoi le Ciel & la Terre font 
témoins ; Ôc la connoiflance que j’en ai 3 
indépeiidammeut de ce que j’ai déjà dit 3 
m’a fait juger que }’étois indifpenfablement 
obligé d’en informer V, M. afin qu'elle 
prenne fur cela les mefures quelle jugera 
Jes plus convenables» Dieu confcrve la 
Roíale Sc Catholique perforine de V* M, 
pour le befoin de la Chrétienté.

de  l ' H i s t o i r e  du P a r a g u a y , z &i

i 7 *y-
Ï^FOKM AT, 

ADRESSÉE AU 
Roi  p a r  D. 
B a l t h  a z a r  
G a b x i a R c s ,

Á Buenos j4yrh e t  15 de Janvier 17*5* 

Dqm Balthasar Garcia Ros.
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L E T T R E

D E  D. PEDRO FAXJRDO,
de VOrdre de la Trinité de la RI 
demption des Captifs > Evêque de 
Ruenos-Ayres 5 au Roi Catholi
que.

S I R E .

L *
E Peres Procureurs de la Compagnie 

de Jefus , pour cette Province , partant de 
ce Port pour Te rendre à la Cour de V. M. 
( que Dieu conferve ) dans le deifein de 
faire une forte recrue de Millionnaires, je 
crois qu’il eft de mon devoir d'informer 
V. M, comme je fais par la préfente, du 
grand b e foin qu*ont ces Religieux d’Ou- 
vriets » la moiifon étant très abondante 
dans cette vafte Province, ou il y a cinq 
Dlocèfes ? à favoir les Evêchés de Bucnos- 
Ayrès ÿ du Paraguay, du Tucuman, de 
Santa-Cruz de la Sierra , Sc P A r c h e v ê c h é  

de Chuquifaca, Pour un fi grand nombre 
de College il leur faut beaucoup de Sujets; 
ils ont'd'ailleurs dans mon Diocèfe Si dans 
celui du Paraguay trente Doctrines, oii 
üs ont réuni un très grand nombre d‘In* 
diens, 6c où foixante Miilîonnaires font 
nécefiaires ; outre cela ils ont tout nouvel
lement réuni quatre cents Indiens Toba- 
tines ? 6c leur grand zèle donne lieu d 'efpô 
ter qu’ils gagneront bientôt à Dieu un plus



grand nombre d’Amcs rachetées de fou 
Sang* Il faut ajouter à cela les Bourgades , 
qu’ils ont formées dans les autres Diocèfcs s 
6; je crois que dans celui deSanta-Cruz de 
la Sierra ils en ont déjà formé plus d’onze 
de Chiqukcs. Ce qui augmente encore la 
difette de Sujets ? c cft qu’il en a péri un 
grand nombre par la perte, qui a régné dans 
leurs Millions 5 6c que d'autrès ont faerifié 
leur vie , aïanc été maflacré par Ies Infi
deles. D’ailleurs il y a long-tems, qu’on ne 
leur a pas envo'ié de Millionnaires. Je laifTc 
les autres confidérations à la haute intelli
gence de V. M, ma coutume étant de dire 
plutôt moins que plus dans mes informa
tions y Se de me contenter de ne rien avau* 
cer que de vrai. Je me perfuade que les 
fufdits Procureurs Généraux auront une 
heureufe réufîite dans une Entrcprife fi 
fainte 6c fi agréable à Dieu 5 auquel je fais 
fans celle des voeux pour la confervation 6c 
la prospérité de V. M. pendant plusieurs 
années , ce qui eft fort à fouhaiter pour 
{avantage de notre fainte Eglife Catholi
que ? 6c pour face roi île ment de cette Mo
narchie.

A  Buenos-Ayres ce l î  Janvier 1715* 

Fr. PIERRE, Evêque de Buenos-Ayrès.

%t l’H istûire du Pa r a g u a y / %t$

17 t S*
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D. IK Fa x a r - 
no au Roi C*
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A R R E S T
D E  L ' A U D I E N C E  R Ô f A L E

D E S . C ) H  A R C A  s.

Rendu dans la Fille de la P lata 3 
le premier de Mars l j z 5 *

Traduit fur une Copie authentique Sc iégaÜfée*

— d  O m  L o u is  , p a r  l a  G r â c e  d e  D î e u  ̂

r DE R°i de Caftille, de Leon  ̂ d’Arragon , des 
Ckaacas! ^ ^ 11* Siciles , de Jérufalem , de Navarre ? 

de Grenade , Scc ? Scc , Scc.

A vous le Docteur Ddm Jofeph de An- 
tequera y Caftro, Chevalier d’Alcamara^ 
notre Proteéleur Fifcal 3 Sc à vous: notre 
Révérend Evêque , auquel nous deman- 
dons rexécution entière de ce qui fera ci-* 
après déclaré dans notre Lettre Sc Provi- 
iion Roïaîe., Sc à vous le Corps de Ville, 
les Alcaldes 3c Régidors, Commandans 
des Trouppes , Sc autres Habitans de ladite 
Province , à chacun pour ce qui regarde y 
ou le peut regarder pour contribuer à fon 
exécution ponéluelle, G r â c e  e t  S a l u t  : 
Sachez qu'il a été écrit à notre Préiïdent Sc 
aux Oydors de PAudience Sc Chancellerie 
Roïale y qui réfîde en la Ville de la Plaça, 
dans la Province du Pérou 3 une Lettrç 
dont voici la teneur ;



Lettre de l  Evêque du Paraguay 17a5» 
à l ’Audience Roïale des Charcas, Arslïst ds

l’ÀUÜ.R-DES
— , n  _ Chakcas.
T  r b  s  P u i s s a n t  S e i g n e u r ,

J e me trouve dans l'obligation de rendre 
compte à Votre Alceife , que m étant fait 
jnftruire de ce qui s eft paiTé fur ieTebiquary 
entre Dom Balthazar Garcia R.os , qui 
avoir été envoie par votre Viceroi pour y 
gouverner la Province , 8c le Doéteur 
Dom Jofeph de Antequera y Caftro 5 qui 
en étoit Gouverneur ( en quoi je ne voulus 
point intervenir, pour lesraifdns que Votre 
Altefle verra dans les Copies que je lui en-*

Savoie d'une Lettre que m’écrivit le P* Prieur 
Pde Saint Dominique , Sl dans ma reponfe , 

toutes deux authentiques ). J crois alors 
dans la Bourgade do Jeihs éloignée de 
80 lieues ;du Tebiquary , 8ç je paffai à celle 
dTuti , la première de celles qui (ont fous 
la conduite des Religieux de mon Pere 
Saint François ; & je me déterminai à ce 
voïage, quoique j ’euiTe à pafTer par une 
Montagne très rude , rfaïant avec moi que 
mon Secrétaire 3 un. Domeftique S£ mes 
ornemens Pontificaux ; cette Bourgade cft 
à 70 lieues de cette V ille , & j’y arrivai 
après huit jours d’une marche très pénible,
De-là je dépêchai en diligence mon Secré
taire à votre fufdxti Gouverneur 5 à fon 
Chapitre & an mien , pour leur annoncer 
mon arrivée, 8c la réfolution où j’étois 
àç yifiiçr toutes les Bourgades ? qui fe trou-

» j  r - 1 H “  * *■

de  l ’H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y , i S f
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f *-— veroîent fur mon paflàge, 6c d’y donner U 
1 *% i  * Cônfirmatioii : ce que je fis à Ÿuti , à

n , au Saint-Efprit, à 
w. «. , oii j’eus avis que

^arcas* vocre Gouverneur Se fon Chapitre matren* 
¿oient dans une Habitation à deux lieues 
de la Ville: j’y ai été reçu de votre Gou
verneur avec tomes les politefles , que je 
pouvois attendre d’un Homme de fa naïf* 
fan ce $ 6c après y être demeuré deux jours, 
j en partis le troiiieme avec toute la Com
pagnie, St fis mon entrée dans ma faintc 
Eglife avec peu d’appareil, ainfi -qu’il con
vient à la modeftie , dont je ne dois point 
m’écarter.

L% jour fuivant j’allai à mon Eglife , oti 
je trouvai dans le Chœur mon Chapitre 
avec tous les Supérieurs des Réguliers, 
dans la Nef ,  la Noblefle qui s’y étoicren® 
due en grand nombre. Je fis ma profeifion 
de Foi , je renouvellai le ferment que fa* 
vois prêté dans votre Audience Ro’iale ÿ 
d’obferver tontes les Loix de votre Patro
nage Roïal 6t les Conftîtutions de mon 
Eglife. J’exhortai enfuite tout le monde à 
la paix î de pour la mieux établir, je fis 
voir par un grand, nombre de paffages de 
l ’Ecriture, l’obligation ou fontles premiers 
Pafteurs de la procurer par tous les moïens 
poffibles : j’ajoûtaï que pour y réuilir l’E
vêque doit fe comporter avec beaucoup 
¿’impartialité, fe fouvenarit qu’il eftéga
lement le Pafteur des Pauvres de des RP 
thés, des Petits & des Grands. Je me re
tirai enfuite à mon Logis , Ôc depuis ce 
wms-là $ j’ai tâché de prendra tomes les

Arïtest de Caafapa , aYaguaro 
% .Afd* R..DES £r \ flfi
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voies, que la prudence , la douceur 6c la 172^, ' 
politeffe me permettoient pour vivre en A k r e s t  d s  
bonne intelligence avec votre Gouverneur, l ’A u d . R . b ï s  
5c avec tous ceux dont la conduite ne dé« Chàucas. 
mentoient point les difcours, 6c en qui 
j'ai reconnu un cœur fincere-, 6c tout fe 
paiTa avec beaucoup de paix.

Mais je n’ai pas tardé ÿ Seigneur, à re- 
connoîcrè qu’il régné dans mon pauvre 
Dioccfe un grand dé (ordre , Sc que la tu
nique fans couture de la liberté 6c de 
l’immunité Eccléfiailique y eft non-feu
lement méprifée , mais déchirée 6c a- 
néantie, que joutes les Loix Canoniques 
y font foulées aux pies ? Sc quon dit pu
bliquement qu’il y a un ordre de Votre AJ*- 
telle aux Juges féculiers de procéder en 
Juftice contre les Eccléiiaftiques 5 fur quoi 
on cite je ne fais quelle provifion Roïale ,  
ce que je ne puis croire de la piété 6c de 
la Religion de Votre AltefTe. Mais votre 
Gouverneur a fait immédiatement par lui- 
même le procès à Dom Jofeph Cavallero 
Bacan , l’a interdit des fondions delà Cure 
d’Yaguaron', faifi tous fes biens 3 dont il 
n’a pas encore la main*levée Y 6c , le Provi- 
feur, qui étoit le Do ¿leur Jean Gonzalez,
Chanoine de cette Eglife,- s'étant démis, 
pareequil ne pouvoir plus défendre 1*Im
munité EccléfiarfHque ( ce qui eft prouvé par 
les A des qui font dans mon Sécréta rîat, 8c 
que j’ai lus à différentes fois avec attention)'
& le Licencié Dom Alfonfe DeîgadiÜa 
aïanc pris fa place ? de concert avec votre 
Gouverneur , il lui a ôté fa Cure. De cette 
manière ou pourra faire la même chofe à



1715.
■ Ahrest de 
l’A.u a* Ræes 
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x 8 8  P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s*
quiconque > quoique Votre AlteiTe Iaît ex. 
preifément défendu par pluiîeurs Arrêts, 8c 
qufil le foit auili par le Droit * comme Vont 
prouvé fort au long votre Archevêque des 
Charcas Dom Gafpar de Villaroel , & votre 
Miniftre du Confeii Roïal de Indes le Doc
teur Dom Jean de Solorzano , ce que Votre 
■AlteiTefaura mieux que moi.

Il a confîfqué les biens Patrimoniaux 
fur lefquels étoit affilié le titre qui a fervi 
à Dom Augüftin de los Reyès , pour être 
ordonné Diacre. Cet Eccléfiaftique & un 
Religieux Dominiquain ont été arrêtés pu
bliquement Prifonniers & conduits à cinq 
lieues de cette Ville par PAlcalde Dom Ra- 
mon de las Llanas, dont les Satellites ont 
bleffé à la tête le Religieux Dominiquain, 
difant qu’ils avoient reçu le droit de faiiir 
les Eccléfiailiqnes , de celui qui avoir tout 
pouvoir.

ün a auffi , Seigneur, exilé les Peres de 
la Compagnie de leur College de cetre 
Ville par un Décret qui leur fut intimé de 
fortir dans trois heures , fans qu’on ait 
voulu recevoir leurs fupplîques , quoiqu’ils 
fe fuffent tranfpprtes à la ni ai Ton ou votre 
Gouverneur Sc le Corps de Ville étoîent 
affemblés; on refufa de les écouter & de 
leur donner A&e du fufdit Décret, & on 
leur fit une fécondé fommation de fortir 
avant que le terme qui leur avoir été 
marqué fut expiré, faute de quoi J on dé
moli roi t leur College 3 y aïant déjà des 
canons chargés, des Canoniers tout prêts 
avec des mèches allumées , & envirgns 
400 Soldats dans la Place pour les foutenir.

C ç i t



Cefl ce qu ont attefté 5 comme témoins------------ -
juridiques * le Doâfour Dom-Antoine Gon- ï7 i f* 
zalez de Guzman , mon Provifeur ôc mon Arkpst 
Vicaire General ; & le Doûeur Dom Jean ch r̂cas?^ 
Gonzalez Melgarejo t Chanoine de cette 
Eglife , qui étoienc ptéfents 6c ont vu for- - 
tir les fufdits Peresà cinq heures du foir 
avec leurs chapeaux, leurs manteaux & leurs 
Bréviaires , marchant à pie5 6c fuivis d’une' 
multitude de Femmes’ 6c d’Enfants , qui 
pleuroicnc la perte qu’ils faifoient de leurs 
Peres, de qui ils reecvoient la nourriture de 
l'aine 6c du corps. Je iaiile , Seigneur , à la 
haute intelligence de Votre Altefle , à con- 
fidérer la grandeur de cette perte : Tablen- 
ce de ces Hommes Apoftoliques privant 
¿il fccours de leurs bons exemples 6c' de 
leurs inftruâïons Palmaires une Ville , oii 
les mœurs ne font pas des mieux réglées, 
pour ne pas dire qu’elles y font fort dé
pravées. D’autant plus qu’iis croient les 
iculs, qui par leurs Millions 6c les autres 
fonctions de leur m imiter e fi lie ne une guer
re déclarée aux Vices 6c à VEnfer. Je me; 
contente de vous dire que ce qui me fak 
le plus de peine , c’eft qu’ils ne foient pas 
icftés dans leurs biens de Campagne ; ou 
lis atiroient pu fé maintenir, Mais le Gou
verneur leur a lai(Té la liberté de fe retirer 
dans leurs Millions avant que j’arrivafTe#
Sans cela je me ferois abbniiTé jufqu’aux 
foi licitations les plus humbles, j’anrois 
prié avec toute la poli telle poffible ? en 
compromettant même ma dignité , pour 
leur récabliflcmenc, au nfqiic même dette 
vefofé, Dailleurs-ces Peres mont écrit 

Tome K  N
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P iè c e s  j u s t i f i c a t i v e s

——----*r- qu’ils ne pouvoienc revenir quen vertü
à’une Sentence de Votre AkeiFe 5 & quand 

Arrest de elle en auroit donné Tordre * je ne fais fi on 
R'D£S obéirok , ni même fi on pourroit parvenir 

. a ças.  ̂ rétablir Tordre dans cette Province, à 
inoms qu’un de vos Miniftres ne vienne 
faire exécuter vos Décrets. Je n’explique 

. point ici fur quoi ma crainte eft fondée , 
cela ne convient point à ma dignité , & ne 
peut échapper à la grande 'pénétration de 
Votre Airelle,

Ils ont encore, envoie Prîfonniers dans 
cette Ville, les Pcres Policarpe Dufo, & 
Antoine Ribera de la Compagnie de 3e- 
fus, qu’ils ont arrêtés à moitié chemin du 
Tebiquarry à N. D, deFoy, ou ils fe rer 
tiroietit après la déroute de l'Armée de 
Dom Baltnazar Garcia R os, dans laquelle 
Ils étoient en qualité d'Aumôniers de leurs 
Indiens, Ces Religieux ont été fort maT 
traités par les Soldats qui les gardoient* 
& votre Gouverneur écrivit à mon ProvT 
feur d'examiner s’ils étoient Prêtres, afin 
que s'i ls ne Tétoient point , on les mit dam 
la Prïfon publique. Quand il fut que je 
m’acheminois vçrs tgtte Ville , il y icvinr,

1 Si lors que je fus furie point d'arriver, il 
permit à ces Peres daller deffervir leurs 
Paroi des.

Je rf ignore point, Seigneur, que les Ju- 
rifeon fuites Salgado & Fraffo étendent vo
tre Iudfdi£lîo.n RoïaJe jufqu'à pouvoir pro? 
céder contre les Eecléfiaftiquesi mais je 
fais bien auflî 5que votre piété Catholique 
vous porte à vouloir que vos Officiers re- 
g&W k m  ço % d ÿ itç  fur Içs faerçs CanofiSi



AtiÎï , quand votre Viceroi le Duc de la 
Palata publia un Edit ,  qui dormoit pouvoir 
aux Corrcgidors d'informer fommairemem 
contre les Curés & autres Eccléfiaftiques , 
auquel roui les Evêques s’oppoferent , pré- 
tendant qu'il offenfoit la liberté Eccléfîafi- 
tique , & contre lequel votre Archevêque 
fit ce grand Ecrit , que vous connoifTez, 
votre Corïfeil Roïal des Indes condamna 
1a conduire de votre Viceroi. Or fi une 
fimpie information fommaire a été jugée 
p a r  Votre Aheffe offenfive de rimmunité 

que peu fera-t-on, Seigneur, de 
tant de faits, que j ai rapportés ? Je fais 

t t r ès  bien que l'obligation, que Dieu 8c 
j Votre Al telle m'ont impofée, me doit 
! f a i r e  regarder comme un devoir indifçcn- 
1 fable d e perdre la vie , s’il eft néccflaire
I pour la défenfe de cette Immunité, 8c je 

Taurois facrifiée de bon cœur , fi je m crois 
trouve prêtent. Je le dis fans vanité, & 
mon amour propre ne m’aveugle pis au 
point de me faire croire que je me flartc 
d’un courage que je n’ai point : je fais que 
dans tout le refte je fuis bien miférabie ,  
je ne me compare point au grand Saint 
dmbroife , mais je confidere que les rems 
font bien différer!s , les grands inconvé- 

I ni eus qui font à craindre , la fituation 011 
I fe trouvent ceux qui gouvernent, £c les per- 
I nicicux effets que peut produire votre Ce- 
! dule Roi'ale , & ne voulant point que votre 
J Evêque s'y trouve embarraifé, j ai pris le 

parti de difïï muter autant qu’il m'eft per
mis T d avoir des attentions 3c des maniérés 
polies avec tout* le mondefans m ingérer

l’ Hxstoire bu Paraguay, 19T
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£92, PIEGES HJSTirïGATIVES
: dans le gouvernement politique ? d'entre* 

1 tenir une parfaite eorrefpondauce avec 
ÀRftÆST de V0tre Gouverneur , avec le Corps de Ville.

CiiAtccAs, & avec tous içs Habitans, ¡ann que m étant 
concilié leur affç£tion , je puiife 5 avec la 
médiation de ceux qui vont iincerement 
au bien 5 travailler a la paix & à l'union 
des esprits; & , la gloire en.foit au Sei
gneur ? je crois'y avoir réuiTi, quoique ce 
rie foit peut-être qu'en apparence. Je me 
borne donc aujourd'hui a faire à Votre 
AltefTe des reprefentations (înceres, $c à 
folliciter le rcmede qu’elle jugera 1? plus 
convenable. Je l'attendrai pendant lîx 
mois 9 6c ce terme expiré, s’il ne vient 
point , après avoir fatisfait, en me jettanc 
à vos piés? à tout ee que je dois à votre 
Roïale perfonne ? j’enverrai à votre Con- 
feil Roïal des Indes 3 avec toutes les pièces 
juridiques ? une pooie de cette Lettre ÿ que 
j'écris à Votre AltelTe , que je prie Dieu de 
combler de fes bénédictions pour fa plus 
grande gloire & pour la tranquillité dç 
cette malheureuse Province.

r  A'fjomplion h  4 Noyembr.£ 172,4̂

T r è s  P u i s s a n t  S e i g n e u r ,

Profterné aux pies de Votre Alteflej

FRERE JOSEPH ? Eyêque .Coadjuteur 
du Paraguay,

A ec$te Lettre votre Révérend Evêque 
en a joint deux autres pour lui fçrvir de 
Preuves; fes yçiçi?



Illust* et Révérend- Seigneur.

( ^ U oiqué j’aie, déjà répondu par la 
voie de ces Bourgades à celle que j'ai re
çue de Votre Seigneurie ïlluftriiïime ? datée 
des environs du Carfcaranal , de Santafé  ̂
& que j’ai lue avec‘la plus grande eftirne* 
& les marques finceres de la plus parfaite 
fou million j il le préfeiue une occafion de 
me procurer le même plajfir, quoique je 
fois bien affligé du bruit qui court & qui fe 
répand ici , que le Seigneur Colonel Dorh 
Balthasar Garcia Ros eit entièrement réfolu 
d’entrer à main armée dans cette Province  ̂
pour y faire de grands exemples de fé véri
té ; nouvelle bien capable de toucher les 
cœurs les moins fenfibles. En effet comme 
en la donne pour certaine, elle a telle
ment remué tous les efprits que chacun 
réclamant le droit naturel de la défenfc de 
la Patrie 5 tous font dans la réfol ut ion de 
perdre mille vies $ s’ils les avoient, plurât 
que de fouftrir la moindre innovation dans 
le Gouvernement préfent 5 d’autant plus 
que fan Àîtefle Ta défendu fous peine de 
dix mille écus d’amende , à moins que l’or
dre nen vienne par la voie du même T ri
bunal. Or , à la vue des forces & des prépa
ratifs des deux partis, ne d o it-o n  pas 
s’attendre aux plus grands malheurs, & à 
la ruine totale de tous les deux , fans qu’on 
y ptiiffe efpcrer aucun remede$ &: y a-t-il 
des cœurs affez durs pour n’être pas conf- 
reniés , de voir des Chrétiens, qui devroient 
être unis de fentimens > prêts à s’entredé-

N iij
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truire ì C ’eft pour concourir à réconcilier 
les efprits & les cœurs 5 que de ma part , au 
nom de ma Com m unatrté& à la perfua- 
fion des Supérieurs Ecdéfiaftiques de cette 
iainre Cathédrale votre digne Epoufe , & 
qui a un extrême befoin de votre i t le com* 
patiilant , j’ai cru qu'il étoit à propos d'en
voi er à Votre Seigneurie llluftri filme ce 
récit abregé de ce qui fe paffe ici , afin qu’a- 
près y avoir fait une férieufe attention, elle 
puiffe avec le pouvoir que lui donne fon 
caradere, être TArc-en ciel envoie de 
Dieu pour annoncer la paix à cette Pro
vince, C’eft ce qui pourra arriver, fi Votre 
Seigneurie 11 lu ft ridirne veut bien envoïer 
une copie de cette Lettre à fon Alfe/îè, afin 
qu’elle donne de bons ordres pour empê
cher qu’aucun des deux partis n’en vienne 
a, l’exécution des réfolutions violentes
8c prefqu’incroïabies , qu’ils ont pùfes. Ot 
cette confiance , que nous avons dans h 
puiliante protection de Votre Seigneurie 
-Illuft riflime , ne nous exempte pas de l’o
bligation s où font tous les Ecdéfiaftiques > 
quand ils reconnoi/Tenr que les Ames font 
en quelque danger de fe perdre , d’y cficr- 
cher le remede. C’eft pour le trouver & 
fbulager notre inquiétude , que nous recou
rons à l’afyle 8c à la proreélion de Vorre 
Seigneurie Iîluftriffime, 8c profterné à fes 
pies -, je la fupplie mille 8c mille fois avec 
tous mes pauvres Religieux de venir en 
diligence appaifer l’un & l’autre parti , & 
faire enforte par l’aittorité $c Tindépen* 
dance, que je fuppoie être attachées a fa 
dignité 3 8c qui font très néceflaires dans
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les circonftances préfentes, que tout s’ar
range de façon , que nous ffaïons plus tant 
de fujet de répandre des larmes ,  ni Votre 
Seigneurie illuftri {finie autant d’occafions 
d'inquiétude* Pour cet effet, je prie le 
Seigneur de continuer à lui faire faire un 
heureux vomge &. de la cdnfcrver un très 
grand nombre d’années * avec un heureux 
fuccés de toutes fes Entreprifes j au Para
guay ce 17 Juillet 1714.

Le plus fournis & le plus affectionné Fils 
de Votre Seigneurie lllnfrïjjime ÿ qui lui 
b i i i fe  refpe Hueufement la main<

Frere J e a n  de G a r a ÿ ,

Suit la lé gali fa  don du Secretaire de UE~ 
Vequet

Réponfe à la précédente^ 

Rever, Pere M aître Prieur.

J e reçois dans cette Bourgade de Sainte- 
Anne la Lettre que votre Révérence m'a 
écrite j en date du 17 de Juillet 17x4 , & 
ceft la feule que j’aie vue : la leéiurc quar 
jeu ai faite m’a pénétré d’eftime pour la 
maniere pleine de prudence , de ducrétion 
& d’un faine zèle , dont vous vous expri
mer, pour me faire connokre ta néeeflké 
de me rendre promptement à FAiIomption 
afin d’y prévenir tes maux dont cette Ville 
efl menacée, à Ioecaiion de la marche du 
Lieutenant de Roi Dom Balchazar Garcia 
Ros, avec une armée pour prendre poff 
felli on du Gouvernement de la Province %

N iïi}
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^ en vertu d’un ordre du SeïgnenrViceroi, & 
par la difpofition ou font les Habitants 

Afrest i>t j e ne reconnoître aucun Gouverneur,
n'a^ l’attache de l’Audience Roïale des 

S* Charcas , Son Altefle aïant défendu fous 
peine de dix mille écus d’amende de faire 
aucun changement dans le Gouvernement 
de cette Province, fans fon ordre exprès, 
Sur quoi je dois dire à Votre Révérence, 
qu’auÎIÏ-tôt que j’eus ccnnoi (Tance , à mon 
arrivée à Buenos-Ayrès , du nouvel ordre du 
Seigneur Viceroi > jemploïai mes bons 
offices 3 8c les plus vives repréfentations, 
d’abord feul, eu fuite foutenu du Seigneur 
Evêque de cette Ville , Sc de plufieurs au
tres perfonnes de marque , pour engager le 
Gouverneur à en fufpendre l’exécution , le 
priant de confidérer les maux irréparables 
qu’il pouvoir produire au préjudice du 
fervice de Dieu 8C du Roi. Mais tout fut 
inutile , ceux qui avoient reçu l’ordre, 8c 
à qui l’exécution en étoît confiée * Ce te
nant fermes fur ,ce principe , que des fu- 
balternes fe rendroient coupables fun 
crime capital , s’ils n’obéi (l'oient pas à leur 
Supérieur , qui eft le Viceroi t lequel re- 
preÎente immédiatement la Perfonne du 
Roi Notre Seigneur, que Dieu conferve; 
ajoutant que mes craintes venoient plus 
d une tendrefTe paternelle 3 & bien conve- 
uable à ma dignité, que d’une véritable 
Sc; prudente probabilité des inconvénients 
dont je parlois, puifqu’on ne pouvoir pas 
croire des Sujets u fideles capables de faite 
la moindre difficulté de rendre à leur Sou
verain l’obéiflance qu ils lui dévoient. Ne
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pouvant forcer ce retranchement , je tirai *■ 
parole du Gouverneur & du Lieutenant de I 1̂ *̂ 
Roi, à qui le Seigneur Yicexoi a donné tÂRRE5T ns 
folidairement fes pouvoirs, qu'avant que Bi?s

d, * '  ' t r * 1 <■  ̂ CHABîCAS#en venir a ancune voie de tait, ni contre 
îe général , ni contre les particuliers ; il 
feroir publié au nom de Sa Majefté une 
amniftie pour tout le paiFé , tant pour le 
refus de recevoir le Lieutenant de Roi la
première fois qu'il fe pré Tenta , que pour 
tout le refte. J'ai rendu compte de tout nu 
Roi 8c au Confeil Roïal , ajoutant que je 
nepouvois m'expofer à être témoin détour 
ce qui pourrait arriver ; damant plus que 
je devols me regîer fur Tordre que j'avois 
de vifirer toutes les Réd initions , St que 
cela m'étoit très expreffement commandé* 
Cela pofé, montres Révérend Pere, il effc 
impoffible de me rendre fi-tôt à t’AiTomp- 
tion 3 non-feulement pour les raifons que 
je viens de dire^ mais encore pareeque je 
n'ai point de voiture, 8c que j'en ai de
mandé à Saint-Ignace , à Notre-Dame de 
Foi 8c ailleurs , pour être le premier de 
Septembre à Itapua. Âiniî quoique ce que 
votre Révérence me mande faiîe fondre 
mon cœur en larmes de fang , quoique je 
fois très difpofé à tout abandonner, 8c a 
partir fans fuite 8c fans bagage, à rifquer 
même ma v ie , que je facrifierois de bon 
cœur t iî je voïois la moindre apparence 
de pouvoir rétablir la paix ; comme votre 
Révérence m'apprend’ que ces Meilleurs 
font fermes dans la réfolutiotï de if obéir
qu'à ce qui a été réglé par TAudieirce Roia- 
1 ç y 8c que k  fais de mon côté que le Seï-

N v



fjneur Dom Bakhazar n’eft pas moins ;ré* 
olu à exécuter pon¿lueHemcne les ordres 

Ar ï̂st ph qu’il a reçus de fon Excellence ; que peut 
C^ar^ ' DÏS â*re un pauvre Evêque entre deux pré- 

S* tentions fi oppofées de deux Jurifdiftion$ 
Roïates 5 dont .aucune ne veut ccdcr à 
/autre? Kévérénd Pere ? çe/onr des écueils 
plus difficiles à éviter que Scylla St Ca- 
ribde j S: je ne trouve point d'autre moren 
de le s éviter 7 que de- m'en te w r à far i sfa i r e 
aux obligations de mon devoir paftoral > 
/ans ce fier d'srrofer de mes larmes les Au 
tels du Dieu vivant, en fuppl'iant fa Di
vine Ma je île , qui tient tons les cœurs 
entre fes mains ,, de répan die fur eux un 
*aïon de fa lumière célefie, pour les enga
ger à établir une paix , qui procure la 
tranquillité de cecte Province. Je ne doute 
point que votre Révérence avec tous mes 
Peres St Freres très chéris } ne lui deman
dent la même grâce au faint Sacrifice de la£¡5
Mene, St ne conjurent le Seigneur de 
jn’aifiiier de ion puilîant fecours ; afin que 
je ne m'écirte point tant foi r  peu de ce 
que je dois faire pour fôn fer vice , pour 
/on honneur St pour ia gloire. Dieu con- 
/erve votre Révérence pendant un grand 
nombre cThenreufes années,

Je baife la main ete Votre Révérence fort 
plus grand ferviteur £* affeéHonné Ffere ? 

Ffc, J o s E P h  r E v ê q ue du Par a gu ay. 
¿4u très Révérend Pere Prieur^Frere Jean 

de Garay.
Collationnée comme la précédente. 

. S i g n é ,  Le Doit. D. Jean dik la Olyva 
é>o d o y > S éçr. d e. PE v êqu e mon Seigneur.

t  $$ P l i  CES TU ST 1Î  TC À T T VE S



I l a été ordonné de communiquer le tout 
a notre Fifcai, donc la répomfç & l'Arrêt - ^ IU5T DE 
rendu en conféquence , font comme il Cuit* chaelcasDÊ  

Très Puxllanc Seigneur, le Fîfçal aïant * '
vu la Lettre inFormatoire de votre Révé
rend Evêque du Paraguay ? Dom Jofeph 
de Paies ? datée du 4 de Novembre; de Pan? 
née derniere 172,4, dit que ce qu'elle, con*- 
tient Ce réduit à quatre points principaux*
Dans le premier , H rend compte à Votre 
Airelle de Ton arrivée à la Ville de TAf- 
fomption Capitale de ce D'ioccfe , de Fapr 
piaudiiTemenc & de la joie avec lesquels il 
fur reçu de fon Chapitre & de la NobiefTe* 
il rapporte en même-te ms les raifons C]UT1I 
a eues de différer à s’y rendre , fie ,fjk que 
ce qui eft arrivé Fur le TebiquaTy _entre-,pr 
Balthaxar Garcia R os, que vot-re Viüçroi 
avoir envoie en qualité de Gouverneur, &
Dom Jofeph de An tiquera & Çaftro f l’a 
obligé de s’arrêter dans Ta Bourgade d̂
Itu ? éloignée de quatre-vingts lieues du Te*? 
biquary^ n’aïant pas jugé à propos d’in
tervenir dans cette affaire, pour les raifons 
que Pon connaîtra pur les copies des;dqu£
Lettres quTL a jointes ̂  à celle qu’il vqus 
écrit. De ces deux Lettres,, la première eCt 
celle , que lui a écrite le Prieur de Saint 
Dominique , Frere Jean de G a ray y d r̂ée du;
17 de Juillet 1714. Vk Fécondé , eft la ré
pou fe que votre Révérend Evêque lui 
faite, datée de Sainte- Anne îe -6 d’Aout de la; 
même année. Le ftrfdit Prieur par fa Let
tre , donne avisa votre Révérend Evêque 
de ta fraieur générale qui avoir faii>. kjfc

'N '  vj)
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300 PIECES JUSTIFICATIVES

Habitants de rAifomption à la nouvelle 
certaine que le fufdit Dom Balthazat Garcia 
Ros entroit dans ce pais avec une armée, 
ce qui faifoit appréhender un défaftre gé
néral parceque ceux du Paraguay étoient 
xéfolus à perdre la vie., plutôt que de fouF- 
frir quon fit le moindre changement à ce 
qui avoit été réglé par Votre Altefle, par 
tapport au Gouvernement, fous peine de 
dix mille écus d’amendc , ( ce font les pro* 
près rennes du Pere_ Prieur), Bc il conjure 
votre Révérend Evêque d’interpofer fa mé
diation pour écarter de fi grands manx̂  
qu’il fuppofe devoir arriver. Votre Révé
rend Evêque dans fa réponfe du 6 d’Aoiit̂  
lui apprend que Dom Balthazar Garcia Ros 
avoir des ordres précis du Gouvernement 
d’entrer dans cette Province 3 & il ajoute 
qu’il iroit lui-même à la Capitale 3 s’il 
Voïoit la moindre probabilité cfy pouvoir 
ménager une bonne paix 5 maïs que y puif- 
qu’il lui mandoit que ceux du Paraguay 
étoient irrévocablement réfolus de ne point 
obéir à d’autres ordres y qu’à ceux qui fe- 
rbîent émanés de l’Audience Roïale, entre 
ces deux écneils il ne voïoit rien de mieux 
à' faire que de fe borner à remplir les oblh 
gâtions que lui împofoit fon devoir paf- 
toraî, 5c à ne ceffer d’arroferde ies larmes 
les Autels du Seigneur,

En fécond lieu , i f  fe plaint de ce que 
la Jurifdiftion Eccléfiaftique, fa liberté 5c 
Tes immunités , non “feulement font jnépri- 
fées ? mais anéanties ; ce qui vient furtour 
de ce qu’on dit qu’il y a un ordre cle Votre 
ÀÎtefle 3 qui permet aux Juges Séculiers de



procéder en Juftice contre les Ecdéfiafti----- - *■ *
ques , fondé fur une provifion émanée de î 7l S* _ 
Votre AltefTe à cet effet, & en conféçiuen- Akr.est üî 
ce de laquelle votre Gouverneur a fait im- l'Auïï.r .d¥». 
xnediatement i>: par lui meme le procès a 
Dom Jofeph Cavallero Baçan, Curé d’Ya- 
guaron , l’a déclaré fbfpcns , & fai fi fes 
biens , Sc que le Licencié Dom Ajfonfedeï.
Gadillo étant devenu Provifeur , lui a ôté 
fa Cure par accommodement j votre Révé
rend Evêque doutant beaucoup qu’on p ni fié 
priver un Curé de fa Cure, en vertu de la 
lo i de la Concorde. Il ajoute qu’on a con- 
fifqué les biens patrimoniaux , qui avoicnr 
fervi de titre à Dom Auguftin de les Reyes 
pour être ordonné Diacre; qu’on Ta arrêté 
publiquement avec tin Religieux de notre 
Pere Saint Dominique , qu’on les a con
duits prifonniers jufqu à cinq lieue? de PAf* 
foniption ; que cela a été exécuté par VA 1- 
ealde Dom Ramon de las Llanas, dont les 
Satellites ont bleffé à la tête le fufdît Relî- 

jRieux, dïfant qu’ils avoient ordre d'arrêter 
h s  Eccléfiaftiques-, de celui qui en avois 
tout pouvoir.

En troifieme lieu , il informe Votre Ai- 
telle, qu’en vertu d’un Edit du Gouver
neur , on a fignifië aux Religieux de la 
Compagnie de Jefus quils enflent à fortir 
dan s trois heures de cette Ville ; qu’ils fnp- 
plierent, & ne furent point écoutés, quoi
qu’ils fe fufiënt préfentés à la porte de la 
Hiaifon, ou le Gouverneur 8c tout le Corps 
de Ville étoient affembles y que l’ordre de 
fortir dans le terme preferk leur fut inti
mé une fécondé fois ? à faute de quoi cm

e e  l ' H i s t o i r e  r>tr P a r a g u a y , j o i
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démoli roi t leur Collège , y aïant déjà smt 
batterie de canon dreffée pqur cela, aveç 
environ quatre cents hommes rangés dans 
la place , & les Canoniers étant tour piér$ 
avec leurs mèches allumées > qu’ils forcirent 
à cinq heures du foir à pic ,  n'axant que 
leurs chapeaux ,  leurs manteaux & leurs 
bréviaires, tout le Peuple fe récriant, & 
les Femmes & les Enfants fai fane connoître 
par leurs larmes , combien ils relTentoient 
la perte qnlls faîfoient par le départ des 
fufdits Peres. Ii.dit enfin, que s'il avoit été 
préfent , il auroit mis en oeuvre tous les 
moi en s poifrbles , pour empêcher que ces 
Religieux ne fortifient de la Ville.

En quarricme lieu * i! dit que les PP. Poli- 
carpe Dufo & Antoine de Riberade la Com> 
pagn ïe d e Je fus, o ut été e nv o tés p ri fon n le r 5 
à rAflomption pour .avoir iervi d'Aumô- 
mers aux Indiens que D, ftaltb. Garcia Ros 
menait avec lui., .& que le Gouverneur écri
vit au Proviieur , quif eût à examiner s'ils 
étoient Prêtres, afin que s’ils ne fêtoien|| 
pis 5 on les mît en prifon j 8c qu*à l’arri
vée du Secrétaire de votre Révérend' Evê
que à rAiIamptiQn, le Gouverneur leur 
permit de retourner à leur Mi filon., En% 
ce Prélat , accablé de douleur pour rout ce 
qui s’eft pafie, iupplie Votre Aîtdfe d'y 
apporter un prompt îemede, qu‘ü atten
dra Pefpace de fix mois , & que s’il ne vient

f ŝ quand ce terme fera expiré, il enverra 
bus !e bon piaifir de Votre perionne Roïaîe 

les. Ades par une perfonne de confiance au 
Suprême Confeil dés Indes.

Quand au premier article ,, ou votre Ré*



vérend Evêque dit qu*U ne voulue pas fe ■ “ 11
rrouver à TAfTo mprion , parceqiuï ne pou- î 71ï ‘ 
yoic pas s'entremettre dans ces affaires, les ,ArK!îtd î  
Habitans ne voulant pas abfoïument per- chaksasT** 
mettre qu'on changeât rien clans le Gouver
nement, Votre AlteiTe arant de fendu fous- 
peine de dix mille écus d’amende qu’on y  
fit aucune innovation fans (on confentc- 
inent, votre Fifcal doit répondre que le fuf- 
ilit Prieur r en s'exprimant comme il a Fait 
dans fa Lettre , â cru Iegerement ce qui fe 
difoit, S i s’eft expliqué peu exaéïement , au: 
fujet de ce qui a voie été réglé par Vorre AI- 
telle* I a vérité efi T & il confie par les Ac
tes, qu’aptes .avoir pris tefutes Tes précautions,.
Si gardé.les formes preferites par Fe Droit,, 
elle avoir admis fix chefs d'accu fenon con
tre Dom Dregue de los Reyês;Dom Jofepîï 
de Amequera , votre Protecteur Fifcal étant 
déjà nommé Juge informateur, 3c déjà en 
chemin pour la fufdite Province avec dés 
Provifions du Gouvernement Supérieur,, 
pour fucceder au même Dom Diegue de lo3> 
Reyès,-donc le tems étoît près d’expirer,
Scie fufdirR-eyès voulant fe conferver dans; 
fon emploi, eut recours à votre Viceroi * 
hii diffimuja qu’il y avoir fix chefs d’accufa- 
tioncontre lui, qu’ils ér oient graves, 8c 
qu’il y en rtvoïc un dé capital j il lui repré- 
fenta feulement qu’on entreprenoit de le- 
deftituer fous prétexte que fa Femme étant 
originaire du Paraguay, elle n’avoit pas 
été naturalifée par Votre Ahefie, aianr 
feulement obtenu la cflfpenfe du Seigneur 
Viceroi, qui avoit été Evêque dé Quito*
& qui la lui avoir accordée avant que da*»

BÈ"i7 H ï STOIRï  DU PARAGUAY. JO J
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Voir pr̂ 5 poflcifion , qu'ainfi on ne -devoit 
pas les defticuer. Sur cet allégué fubreptlcç, 
le Viceroi expédia un ordre ae laiifer ledit 
Dom Diegue de los Reyès en po/Teffion de 
Ton Gouvernement, s'il n'y avoit point 
d'autres raifons de îe dépoier ; &  cet ordre 
étant arrivé au Paraguay dans le tems que 
les fufdits chefs d’accufation étoient prou- 
v és , & que le fufdit Dom Diegue de los 
Reyès s'étoit fauve de la prifon 3 ou Dom 
Jofephde Ântequera l'avoit fait mettre > par- 
cequ'il étoit prouvé qu'il écoic criminel, 
Reyès entreprit fur cet ordre de fe rétablir 
par la force dans îe Gouvernement ; ce qui 
aïant allarmé toute cette Province , qui ne 
pouvoir fouffnr pour Gouverneur un Hom
me fi criminel , & dont les crimes étoient 
fi bien prouvés ,, votre Proteéleur Dom Jo- 
fepli de Antequera rendit compte de routa 
Votre Altefie , & la pria d'ordonner ce qui 
convenoit, pour rétablir la tranquillité 
dans la Province. Après la îeéture de fa 
Letrre , & de celles de pliifieurs Officiers du 
Corps de Ville , & , d'autres Habitants de 
cette Province , qui font parmi les pièces d\i 
procès, & afTnroient qu'ils ne rétabliroienr 
point le fufdit Reyès dans le Gouvernement 
pour les raifons qu'ils en âpportoient : oui 
le rapport du Fifcal, Votre AltefTe trouvé 
bon d'ordonner entfautres chofes qu'on dref 
fât des' Procès-verbaux de tour ce qui s'étoit 
paifé j éc qu'on les envoïât à votre Vice- 
roi , en lui expoffint les troubles & les 
dangers auxquels avoit donné lieu la dépê
che de ion Excellence , pour îè rétablif- 
fement de Reyès dans fan Gouvernement^



& qu’en attendant que pleinement informée 
par la lecture des Pièces & A$xs fufdhs , fon 
Excellence donnât des ordres convenables à 
la firuation mi fe trouvoit le Paraguay , 6c 
les envoïâr par le canal de cette Audience 
Roíale j afin que Dom Jofieph de Anteque
ra , les Alcaldes, les Régidors Sa les Habi
tants de FAflomption d'une parc , & de l’au
ne Dom D ego de los Reyès, fes Parents 
& fes Parti fans , en un mot tous ceux qui 
demeurent dans cette Province * n’cmreprif- 
fentde rien innover , ni de caufer le moin
dre trouble , mais que tous s'accordaient à 
obéir aux Officiers de Juffice &c aux Com
mandants des Troupes, chacun ne peniant 
qu’à remplir fes obligations, & à concou
rir au récabîîifement de la paix & de la tram* 
quiliité publique , attendant ce qui feroit 
réfoin, avec refignation, ainfi que doivent 
faire de bons & fideles Vaflaux de Sa Ma- 
jeflé , fous peine pour ceux qui n’obéîroient 
pas, de dix mille écus d'amende. Ce font là 
les propres termes de PArrêcque Votre Altef- 
fe rendit par provifion, & Î1 fut inféré dans 
l'approbation , quil reiïeroit au pouvoir de 
votre Gouverneur Dom Jofeph de Ante
quera , ainfî quil eft dans votre Archive 
parmi les pièces qui concernent cette affai
re , & tout y eft exprimé, tant à la fubftan- 
ce, que par la force des termes , d'une ma
niere bien oppofée à Pinterprétation qu'on 
y a donnée au Paraguay 5 puifque Votre AI- 
teíTe n'a pu mander , Sc n'a point mandé 
en effet a qu’on ne reçût aucun Gouverneur 
fans fa participation , & n’a uniquement 
prétendu * par les ordres quelle a donnés¿

m  l*Hi s t Oi r e  t>u P a r a g u a y . 30;
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que d’être en état, iî le Gouvernement Su
périeur prénok quelque réfoîtnion dan̂ c- 
reute , ou peu convenable f de lui repréfen- 
ter les fuites fâeheufes / quelle pomroit 
avoir 5bien encendu qui! faudroit obéira 
ce que le Gouvernement Supérieur ordonne- 
fo ic , après avoir reçu les repréfentations, 
Et fi dans îe fufdit Arrêt, il eft dit expref- 
fément que la décifion du Gouvernement 
Supérieur feroit communiquée à l'Audience 
Roiâle y il n’y a rien dans cette claufe, qui 
infirme , ni qui reftreigne ToWigatiofi où 
font ceux du Paragay de rendre une obéi f- 
Tance entière & inviolable aux ordres éma
nés du Gouvernement Supérieur 5 ni qui in
dique qu’ils n’y doivent déférer qu'au tant 
qu’ils paiTeroient par le canal de l'Audience 
lloiale. L'entendre dans le fens qu’exprime 
la Lettre du Paraguay , deft interpréter ma
lignement la penfée fincere 3c chrétienne de 
ceux qui compofen-t cette C ou r, & qui la 
fervent avec Taffe&km , la fidélité Sc le dé
fi ntérefietnent qu'ils lui doivent. La demie 
dont il s'agit , n’a donc été inférée dans vo
tre Arrêt, que pareeque Votre Alteife à du 
croire que cette affaire étant du refiorr de la 
juftice dont l’ad mi ni fl ration eft efTenrielk- 
ment de Ton reffort, 3c que fes repréfenra- 
tîons aiant étéenvoiées au Seigneur Vice- 
roi par un Courier exprès, qu’elle avoir païé, 
fou Excellence lui auroit répondu, mais ne 
Taxant pas fait, & aïant ordonné que 
Dom Balthasar Garcia Ros paffât au Para
guay, 3c pris plufieurs autres réfolutions, 
dont il n'a point informé Votre Airelle, 
peut-être pour lui interdire toute connoif-



M  i f H ï S T O l R I  BU P a RACUÁT, 3Óf 
fance de cette affaire , & ne lui donner au- 
cune parta l'exécution de ces ordresj elle 17i ?*
P a pu donner avis au Paraguay du parti Arrest i*e 
que fon Excellence avoit pris, n’en aïant L,AllD-R*nïs‘ 
été inftruite que long tems après ce qui en Chakca** 
eft arrive , de forte qu’on ne peur les lui im* 
purer, d'autant plus quViant envoie à fon 
Excellence la minute de fon Arrêt, ou il 
croie marqué que les ordres qu’elle donne- 
roît après l’avoir vue , dévoient lui être 
adreffés , non feulement fou Excellence ne 
les lui a pas communiqués , mais elle n’a 
meme fait aucune réponfe à Votre AlcefTe 
par le Courier extraordinaire qu’elle lui 
avoit dépêché. Cependant les Habïtans du 
Paraguay dévoient obéir fur le champ , par 
quelque vole que les ordres de fon Excel
lence leur fuíTenc intimés, puîfqu'ils pou* 
voient eonnoître par la maniere dont iis 
étoient exprimés , &: par le tems qui s’étoir 
écoulé, que le Seigneur Viceroi n’avoit pas 
Ignoré les motifs des reprefentationsqui lui 
avoient été faites , 8c qui étoient le princi
pal objet que l'Audience Roïale avoir eu 
en vue en rendant fon Arrêt, comme il efl 
manifefté par ce qui a ét£ dir, Outre qu’il 
n’y étoit queftion que du feu! Reyès crimi
nel dénoncé à la Juftice, & d’empêcher 
quon ne vît recommencer les troubles fean- 
daleux auxquels U a donné lieu par la dépê
che qu’il avoir obtenue, 8c du motif qui 
empêchoit les Habitants du Paraguay de le 
recevoir 5 parcequeles charges étoient prou
vées.* qu’il s’étoit fauve de la prifon , oui! 
avok été enfermé en conféquence de ces 
preuves * & que la caufe étoit pendante à
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cette Audience Roíale : inconvénients quog 
auroit prévenus en faîfatnt pafFer les dépê
ches par fon cátíal ? 6c ne fes envoïant point 
par ¿’autres vôies, qui pouvoierir erre fafi 
pédfes, On' ne pue même obtenir de fon 
Excellence y quelque inftatice que lui en fit 
f  Audience Roíale y qü’il nommât quel
qu’un pour éxaminer fes charges 7 lequel ne 
fût ni dépendant de Reyès 5 ni parti fan de 
fes accufateurs : quoique VAudience Roïâ- 
le eût mandé dans le mêiiie tems au fufdit 
Docteur Dôm Jofeph de Antecjuera de ve
nir reprendre Texerdce de fa Charge, Or 
dès qu'on avait interprété la daufe de vo
tre Arrêt d'une maniéré iî matériel lement 
littérale , on &e pouvoir plus Tentendre dans 
ün autre fens fur tout îe^reftcj & confia 
quemment il falloir ordonner le rérabli(Te
me ne dé Reyès 5 exiger qu’on obefit fans ré
plique , & perdré toute efpérance que cet 
ordre fût communiqué à l’Audience Roíale, 
non plus que les mefmes que prendrait le 
Seigneur Yiceroi pour la pacification du 
Paraguay, Détour cela iîréfulte que l’Arrêt 
de Votre AîteiTe fut rendu avec juftice, k 
que les craintes qui Tobligerent à faire fes 
repréfematïons n’étoient pas vaines $ -l’éve- 
nement ne les a que trop juftifiées.

Quant au fécond article de la Lettre 
de votre Révérend Evêque y le Fifcal ré
pond que Votre AltefTe peut fe rappeller que 
Dom Diego de los Reyès entreprenant de 
fe rétablir dans fon Gouvernement en vertu 
des ordres fubreptices qu’il avoit obtenus 
de votre Viceroi , le Corps de Ville de 
rAffomption du Paraguay 6c les Comman
dants des Trouppes s’y oppoferent ? fur ce



que les crimes, donc il érpit accufé? çtoienc ---------
pleinement prouvés ; que la plupart des 1711- t 
Habitants de la Provinçe en étoient té- Arkest de 
;noi,ns$ & que pour rétablir la tranquillité ^Auo. R.t>f5 
publique , Se faire enforte que ledit Rcyès >CïiA ĈÂ  
criminel & fugitif le défi (rat de fa préten
tion , on envoïa un Alcatde avec des Sol
dats pour épier fes démarches , & s’afforer 
de fa Perfonne , s’il étoit polîîble , afin qu’il 
ne pénétrât point plus avant dans la ’ Pro
vince j ou il étoit déjà entré, après avoir 
mis des gardes for la Frontière , inondé le 
Païs de Lettres adrefïécs à fes Parents , à 
fes amis & à fes Parti fans. Du nombre de 
ceux qui s'étoient rangés auprès de lui , 
étoit Dom Jofepii Cavallero fîaçan Curé 
d’Yaguaron , lequel a été convaincu juri
diquement , & par fa propre confdhon 
faite devant le Juge Eccléfiaftique , d’avoir 
facilité révafion dudit Rêves de fa priion^ 
aïant avoué que fans le recours quil lui 
donna, il n’auroit pas pu s’échapper. Les 
chofes fe trouvant en cet état, il confie 
par les Actes que le fufdit Reyès aïant ap
pris que le .Gouverneur marchojt contre 
lui avec main forte, craignant d’etre 
une fécondé fois mis en prifpn , il fe retira ;
& cpmme le bruit fe répandit en meme- 
tems qu’il prenoit de nouvelles me fores 
pour une fécondé tentative  ̂ çonyme il avoir 
beaucoup de Parents & quelques Parti fans 
dans fe Païs qui tous fouhaitoient qu’il 
rentrât dans fon Gouvernement par la for
ce, le Gouverneur j pour tpnnpïtr.e plus 
sûrement qui étoient ceux , qui par leurs 
hifinuaiions & cpnfçils appuïoicntfon

de l' H i s t o i r e  du P a r a g u a y ,
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------ ------- deifein 3 fit des informations , &: aïant in-

57 2>'' terrogé tous les témoins, plufieurs dcpofe- 
Arrest de renr que celui qui follicitoit plus vivement 

5; Aud.R.bes ]e rétabli (Te ment de Reyès, étoit le fufdit 
aæ-cas* j3om Jofepli Cavallero Curé d’Yaguaron, 

lequel axant été mftruit des premiers 3 par 
une Lettre que Reyès lui avoir écrite, qu'il 
revenoit pour fe remettre en poflefüon de 

Ta place, croit allé pour le joindre, avant 
même qu’il fut entré dans la Province 3 8c 

qu’encore qu’il fut retourné à fa Cure, fur 
favis qu’il eut que Reyès étok arrivé fur 
la frontière , il alla au- levant de lut, après 
avoir communiqué par écrit cette nouvelle 
à r l j(leurs de fes Confidens Se deles AiTo-i
ciés. Tout cela étant conftaté par les piè
ces, auifi bien que tontes les autres dé
marches de cet Eccléfiaftique , le Gouver
neur requit le Provifeur Se Vicaire Général 
de ce Diecèfe de le contenir dans le devoir, 
rendit compte de tout à Votre AkeiTe , & 
lui envoi a toutes les pièces. La Cour les 
communiqua au Pifcal 5 lequel les aïant 
examinées, requit par un écrit du neuf 
Mars mil fept cent vingt-trois 5 qui eft 
parmi les Aétes, fol. foixante-fer/.e , que 
Votre AlteiTe fît expédier une Provifion pour 
prier Se charger le_ Juge Ecclefiaftique de 
procéder contre le fufdit Dom Jofeph Ca
valière , & de lui envoïer les procédures, 
afin que fi les délits croient conftatés 3 elle 
jugeât fi la punition y étoit proportionnée. 
Ce réq ni (noire du Fi féal né toit pas arbi
traire , mai-s fondé fur la pratique invariable 
■ de rous les Tribunaux du Roïaume , & fur 
la Toi huitième du Code des Indes 3
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ii. L i v 1. fuivant laquelle votre Roïale 
Perfanne fait que toutes les fois qu’il y a 
eu Hes Eccléfiaftiques incorrigibles & per
turbateurs de la tranquillité publique, îe 
Fiical a du requérir qu’elle adrefsât de fem- 
biables provifions aux Juges Eccléfîafti- 
ques , en leur recommandant de lui donner 
avis de ce qu’ils auroient décerné contre 
les Coupables , de lui envoyer les pièces 6c 
les copies des Sentences, qu'ils auroient 
portées contre eux , afin que fi la peine n’é- 
toit pas proportionnée au délit , l’Audience 
Roïale les avisât fur le mauvais exemple 
que cela donneroit 9 & fur ce qui pourroit 
en arriver au préjudice de la paix 8c delà 
sûreté publique. C’eft en conféqnence de 
cette Loi , que Votre Alteife dépêcha fa 
Provision du treize de Mars rail iépt cent 
vingt-trois  ̂ que ceux du Paraguay ont mal
à-propos fuppofée être un ordre aux Juges 
iécnlîers de procéder en juftice contre les 
Ecciéiiaftiques, comme vous le mande vo
tre Révérend Evêque. Il eft néanmoins 
évident par la maniéré dont la Provifion 
de Votre Alteife eft énoncée, qu’elle n’eft 
adreifée qu’au Juge Eccléfiaftique , que 
c’eft à lui fetil , qu’il eft enjoint de faire 
le procès au coupable 3 de lui impofer le 
châtiment qu'il mérite, 5t de .vous en ren
dre compte. Il faut être bien mal avifé 
pour dire que cette provifion ordonne au 
Juge fcculier de procéder immédiatement 
par lui'même contre les Eccléfiaftïques ; 8c 
fi eft à remarquer que dans le tems même 
que les Informations contre ceux qui 
avaient çu p̂ rt troubles de la IlépubU*

A r r s s t  de 
i/Aun.  R . » e9 
Çhàïcças*
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C has, cas,

i

que étoienc envolées à cette * Audience 
Roïale par Dom Jofeph de Antequera,le 
Licencié Dom Alfonfe DeJgadillo, Juge 
député par le vénérable Doïen & par k 
Chapitre pendant la vacance du Siégé  ̂
pour prendre cohnoiffance de cette affaire 
avoit déjà commencé le procès le 6 d’Oç- 
îobre 172.Z j  ceft-à-dire le même jour qu’il 
eu avoit été requis 5 5c qu’après qu’il eut 
-demandé copie de ce qui avoit été déclaré 
par les témoins dans les informations géné
rales , laquelle avoit été remife à fon Pré- 
déceiîeur , il continua à inffruire le Procès, 
Ce qui me donne lieu de faire les réflexions 
fuivantes : la première, que celui quia 
commencé 5c fini le procès, efl le Juge 
Eccléfiaftique , non par ordre de Votre Al- 
teffe , mais à la requifîtion du Gouverneur 
du Paraguay, ce que non feulement il a 
p u , mais il a dû faire fuivant la Loi que 
j ’ai citée. La fécondé, qui fuit de la pre
mière eft que le procès étant commencé par 
te Juge Eccîéfiaftique, contre un Particulier 
qui fomentoit les troubles de la Républi
que 5 en favorifanre ' le rétabliffement de 
DomDieguede los Reyès , on ne peut at
tribuer ni à Votre Aîreffe les procedures 
qui ont été faite« par ce Juge dans une 
affaire de fâ  compétence, ni taxer Dom 
Jofepb de Antequera pour avoir requis le 
Juge Eccléiîaftique, par Tordre duquel, 
ainfi qtfil confie par le« Âéles que le fufdit 
Juge a envoïés -à Votre Airelle, fut faite 
la faille des biens dudit Curé que ce'fut 
le même, qui fur les premières informa* 
dons nomma un Dcifervant^ comme il je

devoit



jevoit > félon la Loi huitième déjà citée----------- -
Tit. ii- Liv. i. du Code des Indes , ou Sa 1 $' 
Majefté parlant des mefures qu'il faut * RiULST 
prendre pour le _ châtiment des Clercs 
brouillons & perturbateurs delà Républi- ^  
que, ajoute : & comme dans U cours des pro
cedures le Clerc qui fera pourvu d'une ¿7tre 
ne pourra faire fes fonflhns 3 qu’il fou 
nommé un Deffervant pour fa  Parafe y afin 
que fon mauvais exemple ne eau fie point de 
(caudale parmi fiés P aroifiiens. Paroles qui 
juftifient Ja réfolution prife par le Juge 
Eccléfiaftique de nommer un Deflervant \ &c 
il ne fert de rien de dire que Dom Jofcph 
de Antequera s’eft ingéré^ recevoir l'Ecrit 
que ie Protééteur des Indiens naturels d'Ya- 
guaroti préfenta contre les procédés dudit 
Curé Dom Jofepli Cavallero , & qu’il exa
mina les témoins fur le contenu de cet 
Ecrit, puifque ni le Eifcal , ni Votre Airelle 
n’approuverent point cette démarche, quoi
qu'il pareille qu’il • remit incontinent l'E
crit au Juge Eccléfiaftique, lequel ordonna 
que fur les plaintes des Indiens on ouït de 
nouveaux témoins. En effet, le Licencié 
Avales, Prêtre, qui fervoit de Vicaire au 
Ciné} déclara devant le Juge Eccléiïaftique 
que tout ce dont les Indiens avoient char
gé Dom Jofepli Cavallero , ¿toit vrai. Or 
ces char ses font en matière grave Sc fean  ̂
daleufe , puifque depuis dix ans quiictoïc 
Curé , H'“n'a voit jamais expliqué la Doc
trine Chrétienne , qu'il ne prcchoit que 
trois fois pendant trois jours de la Semai-* 
ne Sainte, qu’il difoie la Mc (le avec des 
chandelles de fu if, excepté les Jeudis, que 

T sms V ; O
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—----------> pendant la Meffe de la renovation il alla*
1TLŜ  iiîoit quelques bougies de cire. Quordi- 

Arrest pe naïvement il n’y avoir point de luminaire 
xA ud.R.des ¿ans fon Eglife devant {’Autel du Saint Sa- 
Ckarcas. cremenc 5 &; qu’aïant eu avis de l’arrivée 

d’un Viiiteur , il fit tuer deux Anes pour 
faire de l’huile de leur graine, qu'il la fit 
mettre dans !a lampe, donc Todeur peftilen- 
cielle écoit infupportable. C’eft ce qu’ont 
déclaré le fufdit Licencié Avales & les in
diens , qui ont ajouté que cette infedlion 
étok encore plus fenùble , lorfqu’on fai- 
foi t des tueries dans les Trou'ppeaux de 
leur Commune j dont le Curé étoit chasgé, 
pareequon ne vendoït pas le fiuif, comme 
on au roi t dû faire, pour acheter de la cirê  
ou y fu pp lé et du produit des grands tra
vaux des Indiens, pour faire les agrées des 
Barques & pour filet le Coton. Griefs que 
la piété Chrétienne de Votre Altefié lui a 
rendus très fenfibles , Ôc dont la- preuve ,fi 
elle eût été certaine 5 auroit obligé de pu- 
niu le Curé d’une manière exemplaire, & 
càpable de réprimer l'avarice des Pafleurs 
futurs. Votre Révérend Evêque en con
vient avec le Gouverneur qui eft chargé 
du Patronage Roïal & des antres droits 
Ro'xaux en vertu de la Loi de la Concorde, 
dont le contexte paroîc douteux à votre 
Révérend Evêque fur ce que les Auteurs 
Régnicoles en oUt dit : mais le Fi(ca],qui 
les a lus, répond que la fufdkeWLoi delà 
Concorde eft en pratique, Sc que, comme 
votre Révérend Evêque, qui a beaucoup 
d érudition , le fait mieux que lui , elle cft 
infçrke parmi les loix Municipales de ce

3 T4 PlH€ES JUSTIFICATIVES



Roïaume-, qu’il̂  n appartient qu’aux Rois 
de faire des Loix * 8c qu’ils ne laiflent à 
leurs Sujets , que la gloire de robéiffance. 
Il faut ajouter a tout cela que Dom Jofeph 
Cavallero s’eftdcmi de fa Cure le 4 Décem
bre î 7 x̂ , ce qui eft certain par iesÀâes, 
préeexant le befoin que fon Pere & fa Mere 
avoient de fon affiftance, & la modicité 
du revenu de fon Bénéfice ; que cette dé— 
miifion 3 qu’il a faite en préfence des véné
rables Doïen 8c Chapitre , a été notifiée au 
Gouverneur , comme Vice-Patron dans 
cette Province, 8c qu’au haut de cinq 

imois, ceft-à-dire , le îj de Mai 1713 ,1c 
Provifeur Vicaire Général, & le Gouver
neur font convenus que la Cure étoit va- 
nntc ? tant par la démiffion de Dom Jo- 

;feph Cavailero , que pour les délits énon- 
[tés au Procès qtfê ledit Provifeur lui avoit 
pir. Mais le Fifcai ? à la vûe des pièces, 
kflime que le fufdit Curé nes’efl point dé
pendu comme il lé pouvoir, & comme il le 
¡devoir 5 8c que le procès n’a point été fait 
(avec les formalités que preferit le D roit, 

uifquencore que le Provifeur ait donné 
¡neuf jours pour fournir les preuves corn- 
pierres , te Eifcal Eccléfiaftique n’en a 
aligné aucun j qu’il ne s’eft pas ptéfemé 
un feul témoin de la part du Curé accu fé , 
lequel fe contenta de dire que ledit Pro- 
fdleur lui étoit fufpeét, par confcquent que 
[a dcmiiTion ne fufSfoit pas pour déclarer 

Cure vacante , ne l’aiantfalt que forcé
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m les délits dont on l’accufoit, & dans 
a penfée, comme il paroit par les Ecrits 

fî̂ i ont été faits dans la fuite , que la tem-
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pête fe çalmeroît. Or félon les îolx Jg 
démiiTion étoit nulle en effet, & ou ns 
pouvoir y préfenter perfonne. C’eft ce qnj 
oblige lefifca l à fupplier Votre Ake/fede 
vouloir bien donner avis à votre Révérend 
Evêque de ces défauts , afin que comme 
Juge légitime H reéHfie le tout avec le 
Vice-Patron. Quant à la faifie des biens du 
fufdit Curé Dom Jofeph Cavallero, faite 
par Dom Jofeph de Antequera , il paioîf 
que les biens-propres & perfonnels dudit 
Curé ont été faifis par  ̂ Sentence du Juge 
Eccléfiaftique Dom Alfonfe Delgadilio 
que le Gouverneur n*a faiii que les biens de 
Ja Commune appartenant aux Indiens,qui 
félon la coutume du Païs font adminiftréî 
par le Curé ? & dont il eft dit dans les Ac
tes quil doit rendre compte tous les ans 
au Gouverneur , ainiî qu’iieft marqué dans 
le Chapitre qu'il cire de la treizième Or* 
donnarice de cette Province, ôc donc Vo
tre Aitefîe n eft inftruite que par çe quica 
eft rapporté dans lefdits Aftes,

Pour ce qui eft de la faille-des biens Pa
trimoniaux , qui ont fervi de titre à Dam 
Auguftin de los Reyès pour être ordonné 
Diacre , & de ce'qu’on ajoute qu’il 'a ht 
.arrêté avec un Religieux de Saint Domini
que,' & conduit Prifonnier par l’Alcaldc 
Dom Ramon de las Llanas , dont les Satel
lites ont bldfé à la tête le fufdit Rcliÿeuii 
le Fifcal répond que Vorre Alteflena an* 
cime connoifTance des faits ; qu’ainfi 
Parties pourront ufer de leur droir, &lc 
Révérend Evêque fe pourvoir enJufticej 
Votre Aftefle ne pouvant approuver^

$lé PIECES JCSTIEICATIVES



¿un excès commis contre les droits facrés------ —_
de l'Immunité Eccléfiaftique, &quequand l 7-ï-
on aura fur cette affaire des Ades authetv Arrest de
tiques* il requerra félon le devoir de fa CAud. r .dés 

* Charcas.Charge.
Sur le troifieme article , ou votre Révé

rend Evêque donne avis à Votre AiteiTe  ̂
qu'eu vertu des Edits dti Gouverneur les 
très Religieux Peres de la Compagnie de 
Jefus 3 ont été forcés de fortir de la Ville 

| deTAiTomption dans le terme de trois heu- 
| res, que leurs Requêtes & leurs Suppliques 
{ nont point été écoutées, 6c fur tout Je refte 
qui eft exprimé dans fa Lettre , le Fifcal 
répond que des faits fi inouis , fi déplora
bles , Si qu’on n’auroît pas même imagi- 
nés j n’ont point été communiqués à Votre 
Alcefle, ni delà part des Religieux de la 
Compagnie de Jefus * ni par le Gouverneur 
& le Corps de Ville; que la premiere nou
velle lui en eft venue par la Lettre du Ré
vérend Evêque », qu’on peut croire que ce 
filencedela part des fufdits Révérends Pe
res n’a point eu d’autre motif que la per- 
fuafion ou eft cette illuftre Compagnie , 
quelle n’avoit pas befoin de folliciter , 
l’Audience Roïale > qui en effet n’a man
qué aucune occafion de lui témoigner fon 
affé fli on pour elle par les plus grands te* 
moignages de refpe<ft& de vénération pour 
fe glorieux ferviccs » Si pour futilité qui 
en revient toute l’Eglife , d’autant plus 
que le Révérend Evêque , en lui rendant 
rompre du fait,.a Aure que Dom Antoine 
Gonzalez de Guzman , & Dcm Jean Gon
flez Melgarejo ont été témoins oculaires

O iij
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L .....de ce tri fie événement. Le Fifcal eft donc
d'avis que Votre AkeiFe mande au Gouvci- 

Arkhst de Geur. ^  au Corps de Ville de l’AfTomptiou
fHAttcA(DEŜ r^ ' e compte au Gouvernement fupé- 

rieur & à cette Cour > de leur procédé , ea 
leur envoyant -tou? les A&es dreffés en cette 
occafioti > d’en prévenir le Révérend-Evê
que , afin que de fon côté il farte la même 
ehofe , en ajoutant qu'elle efpere de fon 
grand zèle Bc de fa piété qu'il emploiera 
tout le pouvoir , que lui donne fa dignité, 
pour faire ce.ffer de fi déplorables diiTem 
rions, que réveillant les fentimens de 
piété Si d’amour de fon Chapitre , du Corps 
de Ville & des autres Habkans par tous 
les rnoxçns que lui infpirera fa Religion3il 
ïéuiGra à empêcher qu’une Compagnie, qui 
a rendu de grands fervices, Bt qui fait tan: 
de fruits dans les Ames, ne foie obligée 
¿ ’abandonner fon College : d’où s’enfuivra 
que. tout le monde jouira d’une paix fi né- 
çeiTaire au ferviçe de l’une Sc de l’autre Ma* 
jefté , ce qui a toujours été l’objet que Vo
tre Alteffe s’eft propofé, aurti-bien que Ton 
Fifcal, comme le prouve fon Requiluoiic 
jk fes ConcJufipns , fans préjudice de ce 
qu’il requerra, quand les faits feront plus 
éclaircis & plus confiâtes.

Pour ce qui regarde le quatrième article 
au fujet de remprifonnement des PeresPo- 
Jicarpe Duro 5 gt Antoine de Ribera , com
me il nen efi encore parvenu aucun A& 
juridique à çette Audience, le Fiicaî ré
pond comme il a fait au précédent, Si re- 
quert auffi que fur tout le refte Votre Ah 
lèlfe y pourvoie, & qu’on lui rem ette par



duplicata des copies de la Lettre de votre — ' » ■
Révérend Evêque ? de fan Réquifnoire 5 3c I ?1 Î* 
de es que Votre Alteffe aura réfplu, afin Aruest de 
qu’il puüîb les adreffet à votre Roïale Per- lJaud.r .des 
fonne 3c au Confeil des Indes , 3c par le c ^AaxAS* 
premier Courrier eh rendre compte au Gou
vernement fupérîeur, en lui envoïant les 
pièces j fur quoi il demande juftice 3 5ic.

À  là P lata ce t i  Février ,

D o m  P e d r e  V a s q ü f .z  d e  V e l a s c o .

A R R E S T
Q u* î h foie adreffé une ProvïGon Roi'a- 

le aïant force de Se-natus-confulte 3 à raifort 
de la grande di-ftance des Lieux , qui or
donne au Seigneur Docteur Dom Jofeph 
de Antequera & Caftro 5 Chevalier de-POr- 
dre d’Àlcantara , Protecteur Fifcal de cette 
Audience 3 aux Officiers de J.urtice 3c de 
Police ï aux Co mm and ans des Trou ppc s , 3c. 
aux autres Habitans du Paraguay , de gar
der , accomplir > 5c exécuter tous les or
dres quelconques concernant ce Gouverne
ment, fur quelque fujec que ce foie, qui 
feront nia nifefte ment émanés du Gouver
nement fupérieur de ces Roinurnes, fans 
attendre qu'ils leur forent notifiés par cette 
Audience Roïale 3 fe foavenant du mauvais 
fens qu’ils ont donne aux claufes de l'Arrêt 
du 15 Mars 1 7 1 5  , qu’ils dévoient enten
dre comme le Fifcal l’a marqué dans fon 
Ecrit ; &c cela fous peine de dix mille écus 
pour chacun de ceux qui n’obéiront pas#

O iiij
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------*------8c d* être procédé contre eux comme Sujets
déloïaux & défbbéiíTants. Ordonnons foos 

Arrest de ja peine que chacun contribue de fa
Carcas. Part a tran€îui^lte 3 a 1 union , a la paix ?

à lobéifïance entière , que tout Sujet doit 
regarder comme fon premier devoir $quen 
vertu de la même Provifion Roíale, ou 
Senatus-confulte, le fufdic Seigneur Dom 
Jofeph de Antequera 5 & le Corps de Ville 
rendent compte * avec exhibition des pièces, 
en toute diligence 3 de Texpuliion fcanda- 
leufe des Révérends Peres de la Compagnie 
de Jefus de cette Ville , qui eft rapportée 
dans la Lettre du Seigneur Evêque, &des 
motifs qui les ont portés à des démarches 
ii irrégulières 8c fî peu croïables, fai faut 
à ces Religieux leur Procès fans la parti
cipation de l’Audience Roíale , ni du Gou
vernement fupérieur de ces Roïaumesi 
étant fort furprenant, quelque .urgentes 
q u Vient pu être les rai fon s qtfori a pu 
avoir, que dans une affaire de cette im
portance 8c qui doit être fi fenfible à tout 
le monde, on n’en ait pas donné avis 
avant ni §près Pexécution , 8c qu on ait 
laiíle P Audience Roíale dans la plus gran
de inquiétude. La même chofe fe doit 
entendre fur ce qui eft arrivé à l’égard des 
Révérends Peres Policarpe Dufo , 8c An- 
roine de Ribera , car à peine peut-on ima* 
giner desraifons, qui puiifent juftifier de 
pareilles Entreprises. Mandons très expref* 
fément au fufdit Dom Jofeph de Anteque- 
ra , au Corps de Ville, aux Commandants 
des Trouppes, 8c autres Habitans, de con- 
courrir avec le plus efficace empreffemeiu



au prompt rétabli (Tensen t des Révérends —  _
Peres dans leur College, Tans s'arrêter aux l 7z 5* 
craintes 5 que Ton croit mal fondées , qui Arres* ds 
leur ont fait prendre une réioîurion, quon L Aud*  ̂ DES 
n’auroit jamais pu imaginer. Paría préfente Charcâ  ̂
ProviGon Roíale le Seigneur Evêque de cette 
Ville , le Chapitre Eceléfiaftique ,^ s Supé
rieurs desMaifons Religieufes, & les autres 
Perfonnes eccléfiaftiques font priés 6c char
gés de contribuer de tout leur pouvoir 6c 
fans délai à la même fin fiMefirée de la paix 6c 
de Tuoion de toute cette Province, & de la 
plus ponétuelle obéiflance aux ordres des 
Supérieurs 5 ce que la Cour efpere d autant 
plus 3 qu'elle a lieu de l'attendre de l'amour 
paternel dudit Seigneur Evêque , & du zèle 
religieux des Particuliers, qui compofent 
une fi refpeélable Hiérarchie. Quanc au 
Curé d’Yaguaron, 6c aux autres articles , 
dont le Seigneur Evêque fait mention dans 
fa Lettre , nous le prions 6c lui enjoignons 
d’y procéder félon les regles du Droit, eu 
fe conformant à ce qui eft marqué dans 
l'Ecrit du Seigneur Fifcal, lequel, auiîï- 
hien que la Lettre du Seigneur Evêque, 
fera inféré dans la préfente Provifion Roía
le, avec les copies qui ont été jointes par 
ledit Seigneur , Sc en feront donnés au Sei
gneur Pifcal les témoignages 6c les copies 
par duplicara, pour l'effet qu’il déclare 
dans fon Ecrit. Et il fera rendu compte de 
tout au Roi N. So dans fon Roïal 6c fuprê- 
me Confeil des Indes , 6e au Gouverne
ment Supérieur de ces Roi&umes en y joi
gnant toutes les pièces.

Signé avec paraphe , Dom Grégoire
O v
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3i4 Pièces n js T m c À fm $
—----------  Roïale dans la plus grande inquiétude. Le

17z $‘ même fe doit entendre de ce qui 'a été fait
Aiut e s t  d e  contre les Révérends feres P ol y carpe Dufc,
’Ai*d. R.des ^  Antoine de Ribera 5 puifqu’à peine
,H^ac s. peuc. où rjen imaginer, qui puiffe juftifier 

une aétion fi peu mefurée : fur quoi Nous 
vous mandons , notre Procureur Fifcal, 
Officiers de Juftice &: de Police 3 Comman
dants des Trouppes 6c autres Habitants, & 
ordonnons très exprefiement que vous con
courriez le plus efficacement quil vous fera 
poifible, à ce que les fufdirs Révérends 
Peres foient promptement rétablis dans leu* 
College,oubliant lescraintesquenouscroïons 
mal fondées, qui vous ont fait prendre une 
léfolution qu on ifauroic jamais imaginée* 
6c que vous exécutiez ce que diffus, cha
cun en ce qui eft de fon refibrt fous les 
mêmes peines ci-defius exprimées 6c plus à 
notre volonté , outre cinq cents autres écus 
monnoïés, pour notre Chambre Roïale; 
& pour donner encore plus de valeur à no
tre préfent mandement 6c en aflurer da
vantage l'exécution , notre volonté 6c no
tre bon plaifir font, que la préfente Provi- 
fion Roïale ait force de Senatus-confuke, 
6c que comme te l, vous tous , & chacun 
en ce qui le regarde , vous l’accompli fiiez 
comme vous le devez avec la plus grande 
exaéh’tude , fous la peine que nous jugerons 
à propos de vous impofer, 6c fous celle de 
mille autres écus monnoïés d’amende au 
profit de notre Chambre R oïale, vous 
avertiifani: que fi vous y manquez , ou fi 
vous y apportez le moindre retardement, 
ou la moindre négligence > nous enverrons



à vos dépens des Ferformes de notre Cour 
pour faire exécuter nos ordres, fur vos 
Perfonnes 8c fur vos biens. Nous prions en
core 5c chargeons le Révérend Evêque 5 le 
Chapitre Eccléiîaftique , les Supérieurs des 
Maifons Religieufes 8c roue le Clergé , de 
concourir de leur parc de tout leur pouvoir 
à la même fin de rétablir la tranquillité fi 
defïrée de cette Province, 8c à procurer 
qu’on rende la plus ponduelle obéifiance 
aux ordres des Supérieurs, comme nous- 
nous le promettons, 8c qu'il convient de 
l’efpérer de raffeéïion paternelle de notre 
Révérend Evêque * & du zèle religieux de 
tous ceux qui compofent une ,fi refpeétable 
Hiérarchie j 8c notredit Révérend Evêque 
procédera fur ce qui concerne le Curé d’Ya- 
guaron , & fur les autres articles de fa 
Lettre inferée cbdeffus, félon le droit, 
dans la forme & fuivant ce que notre Pif- 
cal a marqué dans fon écrit, lequel eftaufit 
inféré dans cet Arrêt. Ce que faifant, cha
cun remplira fes obligations nous ferons 
entièrement fatisfaits.

Sous les mêmes peines que d-deiïus nous 
ordonnons quun de nos Greffiers ou de 
ceux du R o i, ou à leur défaut 3 à quel- 
qu autre que ce fo it , qui fâche lire & écri
re, d’intimer , de notifier & de faire favoir 
devant deux témoins ce que nous ordonnons 
ici, à ceux qui font ci-deifus nommés, fîc 
de marquer au bas de notre Lettre & 
Provifion Roïale 5 ceux à qui il aura 
fait cette notification, afin que nous puit 
lions connokre comment nos ordres au
ront été exécutés. Donné dans la Ville de

é

ns l'Histoire bu Paraguay . 31/

1715.
A rrest s i  

l’A ud.R .db* 
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“ —  la Flata, Province des Charcas , Roïaume 
du' Pérou, ce premier de Mars mil fept 

’.Ar-R-est çe eenE vingt-cinq : Moi 5 Dom Math, de 
eHAae-Ak*X>ES ü̂’ERO ET Gonzalez 9 Sécrétaire de ]a 

Chambre du Roi Catholique, Notre Sei- 
gnçur5 8c de fes Çommandemens. Par l’or
dre de fon Préfident 8c de fes Oydors, j’ai 
fait cran fer ire 8c enregiftrer la Préfente,

D om T hqmas Çavaiîas M allavja. 
Par le Grand Chancellier.

D om T homas Cavauas M allavia.

Et au haut de cette Provifîon Roïale, 
font trois fignatures , qui: paroilfent être 
des Seigneurs Préiîdent 8c Gydors.de l'Au
dience Rpïale de la Plata.

I ntim ation  8c' acquiescement. Dam 
. laVilié de rAiTomprion, le dix-fept du mois 

de Mai mil fept cent vingt-cinq , ITllul« 
triffîme 6e Révérendiffime Seigneur Doc
teur Dom Tofeph Palps, par la grâce de 
Dieu 6c du Saint Siégé Apoftolique -, Evê
que de Paraguay , Confeiiler du Roi (que 
Dieu confervè ) ,  a:ïant reçu cette Provifîon 
Roïale de fon Alteffe , 6i voulant la faite 
notifier , manda le vénérable Doïen & le 
Chapitre *de et rte Eglife Cathédrale, les 
Révérends Peres Supérieurs de Saint Do
minique ? de Saint François ,6c de Notre- 
Dame de la M erci, les Curés 5 Refteurs 
&c Propriétaires , 6c tout le Clergé de ce 
Diocèfe^ lefquels étant aifernblés dans le 
Chœur de cette fainte Eglife-Cathédrale ou 
jour marqué dans la date 9 vers les quatre

êt
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heures du fon* , 3c fa Seigneurie IIluftriíGme 171-5. 
étant préfente, fut lue, publiée & intimée akrest de 
mot-à-mot du commencement jufqu’i  ¡a l'Aup.R.dss' 
fin , par moi le préfeiu Notaire public 6c Charcas, 
de la Juftice Eccléfiaftique de ce Diocèfe^ la 
furdite Provifion Roíale envoïée par les 
Seigneurs Préfident & Oydors de l’Audicn- 
ce Roíale de la Plata 3 3c fa Seigneurie II- 
luftriffime étant debout 3c découverte  ̂auffi- 
bien que le Chapitre 5 les Supérieurs des 
Maifons Religieufes , les Curés , 3c tout le 
reile du Clergé * elle prit la Provifion Roía
le , la baifa, 3c la mit fur fa couronne 5 
tout le Chapitre.3 les Supérieurs , les Curés- 
Reéieurs , tous & chacun lui donnèrent les 
mêmes marques de vénération 6c- d’acquief- 
ment qui lui font dus , Sc d’une vois una
nime dirent qu’il falloir Pobferver ? lac- 
compîir &c l’exécuter en tout 6c par tout, 
comme fi c’étoîc une Cédule de notre Roi 
& Seigneur naturel ÿ que Dieu conferve, Sc 
dont il augmente les domaines 3c la puif- 
fance autant que la Chrétienté en aura be- 
foin. Elle fut enfuite fignée pat fa Sei
gneurie llluftriiïïme , par tout le Chapitre 
Eccléfiaftique* par les Supérieurs * &c*
Frere J o s e p h  * Evêque du Paraguay * Dom 
J e a n - F r a n ç o i s  b e  A g ü e r o ? Dom A l -  

i o n s e  D e l g a d i l l o  3 le Doéleur Dom 
J e a n  G o n z a l e z  M e l g a r e j o  , Frere J e a n  

d e  G a r a y ,  Frere M a t h i e u  V i l l o l d o *

Frere P i e r r e  N o l a s c O d e  S a ï n t e - M a -

r i e  J l e  D o c t e u r  Dom A n t o i n e  G o n z a -  -

l e z  d e  G u z m a n .

P ar m o i  3c e n  m a  p r é f e n c e ,  T h o m a s  

Z û r i l l a  d e l  V a l l e  ¿ N o t a i r e  p u b l i c »



■ C o n c u e r d a  efte t rafla do en te fti moula 
15* con la Real Provifion original ÿ el quai 

ArAest ©e para en el archivo del Juzgado Epifcopal 
l A ucL r . d es  m * c a r g Q  ̂ à  que me refiero ,  va corre- 

h a k c a s . g j j0  ̂ y concertado, y fielmente facado;
y  para los efe&os * que convienen del 
mandado del Illuftiiflimo y Reverendif- 
fimo Señor Obiipo de efte Obifpado del 
Paraguay , doy el pre fente , en efta Ciudad 
de la Aflumpcion en veinte y dos días del 
mes de Mayo de mil fetecientos y veinte 
y cinco años 5 y en fée dello lo autoriso 
y  firmo,

En teftimonio de verdad 5 T omas Zor
r i l l a  d e l  V a l l e  , Notario publico.

Lègalifé de même a VHotel de Ville,

}18  " PIECES JUSTIFICATIVES
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b e  i/ H i s t o i r e  du  P a r a g u a y , 31»

L E T T R E
D E  D O M  J O S E P H  P A L O S ,

Evéque Coadjuuur du Paraguay ̂  
au R oi Catholiqiu,

S E Ñ O R .
PT^

Engo dada cuenta a Vueftra Mageftad 
deleitado lamentable, a que halle*reducida 
cita mi Diocefi de la Provincia del Para
guay en el tiempo de mi entrada á efta Ciu
dad de la Affumpcion , por les excefíos y 
operaciones injuftUTnr.as del Protector de 
Naturales de Vueftra Real Audiencia de 
Chuquifaca, y Juez pefquifidor del Cover-* 
nador de efta Provincia , el Doiftor Dom 
Jofeph de Antequera, y fus aliados, que 
fueron tales , que fin efpecie de exageración 
fe puede decir que han íido de unos hom
bres , que parece perdieron totalmente el 
ufo de la razón 3 procediendo fin refpefto 
ni atención alguna a lo divino ni a lo hu* 
mano 5 pues llegaron a tomar las armas 
contrae! Teniente de Rey Don Balthazar 
Gracia Ros para impedir la intimación de 
los defpachos y mandatos de vueftro Vir
rey de eftos Reynos , y derrotarle fu gente 
con muerte de cerca de ochocientos Indios, 
y muchos Efpañoles que ivan en fu Com
pañía , y ala  extracción y efilio de los Su
jetos de la Compañia de Jefus de fu Cole
g í  5 obligándoles a fu falida por el medie

1715.
L e t t k e  dx  

D o m  J oseppí  
P a l o s  a U 
Roí Caxh.
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violento, de aífertar fíete piezas de Ardí* 
leria.

El Autor principal de eftas y otras facrh 
legas y tyrannicas demonílraciones lia frió 
dicho Dom Jofeph de Antequera 5 que coa 
fu cavilación malieioíiífimamente , a fin 
de mantenerfe en el Govierno tyrannico 
que defte fu primera entrada pretendió efta- 
blecer, fue enganando a muchos del Ca- 
vildo 3 a los Militares, y a los de los pue
blos , prometiéndoles que conseguiría que 
los Indios de fíete pueblos , que eftana 
Cargo de los Padres de I-a Compañía de 
Jefus5 les ferviefíen de Efclavos, en com- 
mendandolos a los vezinos de efla Ciudad, 
y que en quanto a ei Govierno efpirkual, 
fe entregarían a los Clérigos Seculares. a

La caufa fue de mantenerfe en dicho Go
vierno , aunque fuelfe contra los ordenes y 
mandatos de vueflro Virrey, y faciar fu 
codicia , enriquiciendofe en breve , por me
dios manifeflamente íllicitos y tyrannicos, 
á coila de ellos pobres vezinos como lo 
acreditan fus juíliífímas que-xas, y las m- 
creybles porciones de hazienda que en rao 
breve tiempo adquirió ? fegun confia délos 
embargos, que fe han exeeur-ado por or- 
den de efle Superior Govierno*

Los efedlos de las perturbaciones efcan- 
dnlofas , que ha occafionado el alzamiento 
de efla Provincia 5 han fido la fuma po
breza de cafi toda la Provincia , y la ruina 
caíi total délo efpiritual de ella, pues con 
la extracción y ¿filio de los Padres de la 
Compañía de Je fus ha faltado la buena edü* 
cacioh de la juventud ¿ el fomento tan gr&*

JJflf ftECES JÍTSTIFÍCATIVES



d t  i^Hi s t g ir e  dü Pa r a g u a y , 351 
«¡e de las-buenas y chriftianiffimas coftum- 1 " m
bres 5 que con fu mucho exemplo y do£iri- JJ3'f  * 
na continuamente han eftado promoviendo. Lett&e de 
Verdaderamente s Señor , fi en alguno riem-POM 5oseph 
po fe neceffitava de fu aíliftencla  ̂ y del Ro^Cat^  
exercicio de fus fervoroíiffimos MiniftroSjCra 
en efte , en que el enemigo común 5 por 
medio de dicho Don Jofeph de Antcquera y 
fus Aliados 5 ha ocafionado tanta corrupción 
de buenas coftumbres 5 para que las luzes de 
fu fabiduíria y doítrina * y exemplares cof- 
■ tumbres de dichos Padres de la Compañías 
bolvieífen á reftaurar tanta ruina en el pro
ceder chriftíano } cuya experiencia , que 
tiene harto laftimado el corazón 3 me obliga 
á clamar a Vueftra Mageftad por el reme
dio.

Los medios, de que dicho Don Jofeph de 
Antequera fe ha valido para la execudon de 
una demonftracion tan efcandalofa y facri- 
lega de la dicha extracción y* efilio de ios Pa
dres déla Compañía de Jefus, han íido los 
niasiniquos 3 que pudiere excogitar la mas 
maliciofa paífion : pues fue hazer varios in
formes llenos de calumnias, ficciones c fal- 
fedades contra dichos Padres y contra las 
Doctrinas de Indios, que eftan á fu cargo 
por ordenes y mandatos de Vueftra Magef
tad y de fus Reales progenitores 5 vallen- 
dofe de teftigos falfos y apaffionadós contra 
dicha Compañía 3 y fingiendo firmas faifass 
y otras circonftancias que conducían a la 
averiguación de la verdad 3 fegun confia 
de varias exclamaciones que fe han ido ha- 
ziendo los que concurrieron y cooperaron 
i  los informes é informaciones * que hizq



Í7 t f .
LETTB.E d e  

Do m  J oseph  
P a l o s  a ü  
Roí Ca t h .

el Cabildo de efta Ciudad á Y. M. en fu 
Real y Supremo Confejo de Indias , y otros 
Tribunales de eftos Rey nos.

Y  aunque no es nuevo en efta miferable 
Provincia el valerfe de Semejantes informes 
é Informaciones llenas de ficciones y falfe- 
dades , fegun varias vezes fueron convinci- 
dos por los Miniftros, que por los Reales 
Progenitores de V. M* fueron nombrados 
é embiados para la averiguación de la ver
dad de las enormiflimas impofturas y ca
lumnias, de que avian informado, pero 
en efte miferable tiempo llegó á lo fumo 
la audacia temeraria de dicho Don Jofeph 
de Antequera y fus aliados , en imputar a 
eftos varones Apoftolicos, que con infati
gable zelo y defvelo fe efmeran en todo 
aquello que conduce en fervicio de ambas 
Mageftades, y en el bren y útil de todos 
fus Yaflallos.

Bafta, Señor decir que dichos Don Jo
feph de Antequera y fus feguaces fe han 
eftado gloriando de que han informado que 
el muy.conveniente á Vueftro Real fervicio 
es que en las Dotftrinas, que eftan a cargo 
de los Jefuitas , fe pongan Clérigos por 
Curas y Doctrinantes , y que los Indios de 
dichas Do&rinas fe encomienden á los bí- 
pañoles vezinos de efta Ciudad , para qne fe 
firvandé ellos, no folo como mitaios en el 
beneficio delayervay cultivo de fus cam
pos , fino como Efe!a ves ; y que es neccf- 
fario fe aumente, fu tributo , y que paguen 
los diezmos , que harta aora no han paga
do 5 y que también es neceflario que fe ies 
prohíba el beneficio de ia yerva para con-

JJ% PlECES JUSTiríCATlVES



ducirla a los puertos de Buenos Ayrésy de — ■ ■ 
Santafé, como hafta aora fe les havia per- l 715* 
mitido , íegun confia de Reales Cédulas , L̂ét^ e 
para el eíeóto de pagar tributos, que pun-Palos Atf 
tualmence han pagado todos los años. Roí Cath* 

En todos eítos puntos , de que fe glo
rian aver informado a Vueftra Mageftad, 
puedo afegurar con la finceridad y verdad, 
que devo por razón de mi eflado , en una 
materia tan grave , que fi dicho Don Jofeph 
de Antequera y fas aliados pretendiéronla 
total afoladon y ruina de las Doctrinas y 
Mi ilíones de la mas floreciente Chriflian* 
dad , y mas útil, que tiene Vueílra Ma- 
geílad en toda la America, no pudieron va- 
lerfe de medio mas eficaz y conducente pa
ra la dicha afolation : pues me confia cier
tamente lo primero , que por dichas enco
miendas y mitas , que han pagado a los Ef* 
pañoles los Pueblos de Indios que eflan á 
cargo de los Clérigos Seculares , y de Reli- 
giofos de mi Seráfico Orden , eflan cafi 
totalmente arruinados por efla caufade eflar 
encommendados á dichos Efpañoles, y de 
pagar la mita del fervicio perional en el 
beneficio de la yerva y otras faenas, en 
que fe valen como cafi de Efclavo$$ y por 
efla caufafe ven defiertos dichos pueblos, 
fin que fe vea en ellos fino es pobres Indias 
Yiudas por haver muerto fus Maridos a 
fuerza del rigor de dicho fervicio perfonal 
y Cafadas fin Maridos , por eflar eflos au* 
fentes años enteros. Y efto mifmo fe re
conoce manifieflamente 3 fi fe haze el cotejo 
entre los empadronamientos que fe hizie* 
roa en tiempo délos antigás ? con Ips qu$

de  l ’H i s t o i r e  du P a r a g u a y . 353



mm i , fe han hecho en eftos últimos años; pues
x71 5* el numero de Indios ha defcaecido de ma- 

Lettke de ñera ? qüe entonces fe numeraban a cente- 
» ómJoseph nares  ̂ Qy a penas llegan a contarfe uni-
fcqx Cath. nades .

Coaita lo fegundo , que el arbitno de 
acrecentar los tributos, y obligar á pagar 
los diezmos a los Indios dé las Do&rinas, 
que me han reprefentado con grande inf- 
tancia 5 es perniciofiííimo a la conferva- 
cion y aumento dé las referidas Do&riiias, 
que eftan á cargo de Jos Padres Jefuitas: lo 
uno por que ni los Indios de los Pueblos 
del Paraguay > qué eftan á cargo de Cléri
gos Seculares ? y Religiofos de mi Seráfica 
Orden, jamas han pagado diezmos , y aun 
con efte alivio han renido la diminución, 
que fe ha expreífado. Lo otro, por que 
qualquiera novedad en apenfionar con mas 
gravámenes a los referidos Indios, hallo 
que es peligfofiífimo , por qüe fino fuera 
por la induftria, zelo y economía grande de 
los Padres Jefuitas en fu Govierno , ni aun 
el tributo, que pagan pütmmliílimámente 
a Vueftra Mageftad , hizieran, ni pudie
ren hazer; y afíi hallo que las razones, que 
los del Paraguay alegan y reprefenran para 
lo contrario-, fon fofífterias, fin mas fun
damento-, que él, que les fiígete fu codi
cia y paffion.

Confia lo terceto , que el arbitrio, que 
los del Paraguay propone^ y representan 
de prohibirles a los Indios qüe eftan á cargo 
de la Compañía de Je fus, el conducir á 
efta Ciudad de dozé mil arrobas de yerva 
y a  los puertos de Buenos Ayrés y Saiuafe?
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®5 diñado de la malevolencia de algunos ----- “ — ■
vezuios de eíla Ciudad: lo uno por que el 
conducir dichos Indios las doze mil arrobas 1)5
de yerva en nada perjudica al commercio Pa l̂os^av 
de los Efpaholes de efta Provincia , por fer Roí Cath* 
dicha yerva de otra laia muy difiéreme que 
la que benefician comunemente los del Pa
raguay* Lo otro por que dichos Indios ne- 
ce(litan conducir la cantkad , que hada 
aora le es permitida para poder pagar, 
reduciéndola a plata  ̂ los tributos á Vueftra 
Mageftad , para poder comprar vino para 
celebrar el fanto Sacrificio de la MifTa  ̂ y 
para comprar muchas cofas , que necefíitan * 
de yerro y otros géneros para fus Pueblos , 
y de ornamentos y otras alajas- para fus 
Iglefias , las quales en fu capacidad, her~ 
mofara , ornato y afeo pueden competir 
con las Cathedrales del Peni 5 digo del 
Peni 3 por que a efta del Paraguay hallé 
tan defafeada ¿ y con ornamentos tan in
decentes 5 que me obligó a quemarlos * y 
folicitar á coila mía otros tan ricos y tan 
decentes, que oy pueden competir con las 
lo lefias mas lucidas del Perú.

L -'

Confta finalmente i Señor, que la cau- 
fa principal que ha movido a Antequera y 
a fus aliados a lá demonlitación efcandalo- 
la de la extracción y efilió de los Padres de 
la Compañía de Jefus de fu Colegio , 110 
ha fído la , que Dom Jofeph de Antequera 
y fus fegua-ces , qúe fon los mas del Ca
bildo de efta "Ciudad 3 iniquamente han 
fingido y publicado, diziendo que feveyan 
obligados -a echar de fu Colegio a ios Pa- 
ázzi'dz la Compañía de Jeíus ? por %

di i/Histoxri bu Paraguay . 335
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P i e c e s  j u s t i f i c a t i v e * 

perturbadores de la pas común , y traido
res á Vueftra Mageftad, Y  eftas enormiífi- 
mas calumnias pretendian colorear coa el 
Pueblo ) dixiendo que avian dado indios 
armados para auxiliar al Theniente de Rey- 
Do tn Balthazar Garcia Ros , como fi el 
obedecerá las ordenes de vueftro Virrey y 
del Governador de Buenos-Ayres fueíTe 
perturbar la paz y cometer traición : a 
tanto como efto llego la fin razón y frenefi 
defta pobre gente engañada con la loqua- 
cídad y cavilación maliciofa de dicho Dom 
Jofeph de Antequera y fus feguaces, pues 
el a¿to* de mas fina obediencia y fidelidad 
a fu Rey y Miniftros Reales llegaron á ca
lificarlo con la ñora infame de perturba
ción, de la paz publica y traición. Loque 
juzgo también que ha ocaíionado la oje
riza de ellos _ hombres apasionados, es 
la diformidad de fus eoftumbres y proce
deres; con i os exemplares y fantos de los de 
Ja Compañía de Jefas , que les fervian de 
gran freno para que no fe precipitaífenea 
los excefios enormiílimos en que fe hafl 
precipitado.

Es verdad que dicho Dom Jofeph de 
Antequera halló difpueílos los ánimos de 
muchos vezinos de ella Ciudad para que 1c 
ayudaífen a fus intentos, por el defafedo 
grande que han heredado de fus progeni
tores contra la Compañía , fin mas caufa, 
que haverfe opueílo fus hijos, defde que 
confeguiron la conquiíla efpiritual de eftas 
Naciones , reduciendo al gremio de la Iglí- 
fia y al vaflalleje y fervicio de VueftraMi; 
geftad tantos millares de. Indios infieles,*



los quaíes los fiel Paraguay íicmpre han 
pretendido rendirlos a fu férvido perfonal* 
que es una efpecial efclavitud, tramán
dolos mas afperamente que a los mifroos 
Efdavos, y que aun a las mifmas Beílias 
de carga. Y por quanto los Padres MiíTio- 
neros de la Compañía de Jefus, como 
Te tofos Padres > lian procurado defenderlos 
de tan tirannica opreiTion y fujecion3 defde 
fu primera canquifta* que ha mas de cien 
anos, ha durado todo site tiempo ella oje
riza ydefafe&o5 eftimulandoles continua* 
mente a haaer informes é informaciones 
faifas y fingidas ^oralmente opueflas al 
hecho de la veidairy a todabuena razón* 
jufticla y .equidad. Y pues tantas vezes los 
ik ella Ciudad han fido convencidos de 
calumniofos y falfos informantes ? ya era 
tiempo , Señor, de que V. M. les ferrado 
la puerta ? yenfrenaíle la ofadia temeraria 
le informar tan faifa y calumniofamente, 
)ara que la impunidad , que halla Aora han 
¡xperimentado, no les precipité a perdí- 
•ion eterna de fus almas , y para que el 
telo apoftoiico de ellos Varones fanros 
‘.órdiga la paz y foíiego permanente 9 que 
»o ha podido halla aora ellos cien años* 
tn que andan por ella caufa atojados por 
@s Tribunales , por la defenfa del honor 
le fu mui fagrada* Religión y y de los po- 
a'cs Indios tan hnpia y conílantemente per- 
cguidos por los del Paraguay.

Pafo aora a participar a V- M, la no
cía gallofa de aver pacificado ella Pro
inda fin efufion de fangre por la buena 
sndudla del Marifcal de Campo y Govet- 

Tome K  P

de l' H i s t o i r e  ou  P a r a g u a y *

-Ee t t i u  d e  
Dom Joset 
Palos a 
Roí Cath*

a 
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nador de B ueno s~Ay res , Dom Bruno May * 
riciò de Zavala , quien por orden apretado 
de vueftro Virrey el Marques Dom Jo- 
feph de Armendaris fe conduxo à efta Pro
vincia bien prevenido de peitrechos de 
guerra y buena gente ,  pues tuvo à fudif, 
poficion mas de ochocientos Soldados Ef* 
pañoles, y de Indios de las Do&rinas del 
cargo de los Padres Jefiutas como feis mil, 
y mas (i neceífitafle. Pero la mifericordia 
divina difpufo la só la s  con Angular fuá- 
vidad 3 allanandoíe eftos hombres à red* 
vir dicho Marifcal de Campo Doni Bruno, 
y à obedecer à las ordenas de dicho vueftro 
Virrey, fin neceííitad ae íe difpararfe un 
tiro -, à cuyp fin fe dirigió todo mi cuydario, 
y defvelo , fuavizando los ánimos de 
eflos hombres, perfqadiend^S con la 
eficacia poífible la obediencia devida alos, 
que tan immediatamentereprefeman la per- 
lona de Vueftra Mageftad, y à que Dom 
Jofeph de Antequera fallera ames déla lle
ga Ja de dicho Marifcal de Campo, por 
rezelo bien fundado que tenia , mantenien
do fe en dicha Ciudad, por fu maliciofa 
cavilación no feconfeguiria la pacificacion{ 
que fe ha con fe guido fin efufion de fa ti
gre. De que doy las desdas gracias à miei- 
xro Señor, congratulándome con Vueílra 
Mageftad , cuya -vida guarde la divina mu
chos años con aumento de mayores Rey- 
jtios5 como la Chriftiandad ha menefter.

¿íjfumpcion delParag, y  Mayo de

JRAY JOSEPH, Obifpo Tatulienfe, 
Coadjutor del Paraguay*



de l' H i s t o i r e  p u  P a r a g u a y .

L E T T R E

D E

UEVEQUE COADJUTEUR
du Paraguay > à VAudience

Roíale de ¿a Plata*

Copie Icgaliiee,

M U Y  P O  D E R O  S E Ñ O R *

i A de Vueftra Alteza recevl en eíla Ciu
dad déla Afíumpcion del Paraguay con la" 
Real Provifion con fuerza de Sobre Carta 
que fe íitvió defpacliar de Officio pata eíla 
República fu Governador y Cavildo , fo- 
bre la expulfion de los Religiofos Padres 
de k  Compañía de Jefus, y demas circunf- 
rancias contenida^acerca del obedecimien
to puntual , que fe deve tener ajos man
datos del ExcelentifíimdSeñor Virrey dé effos 
Reynos, La qual prefenrada en eí Ayunta
miento de los capitulares, la obedecieron 
puntualmente en todo y por todo, compro? 
metiendoíé a mi dirección fobre el parti
cular de los Apoftolicos Varones, fu rein- 
greíTo y reftituciofi a fu fagrado Colegio, 
queporaora, Señor, no Cera fácil con fe- 
guir, affi por los graviíTimos denueñav, 
ton que fe ha intentado dfcutecer el terfdr 
clpleudor de can fama* fabiá y Cágradí

P ij
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—-  ■—■— — familia, cuyas luzes han íido vibrante rayo, 
I71 f • qué há confundido la mas proterva here- 

I ettrh g¡a ? defediendo el honor de la Carbólica 
ME**E A Igleíia y imputandofeles los execrables de- 

Plata^  ^tos traidores al Rey nueftro Señor, 
perturbadores de la República 5 y promo
tores de la guerra de Tebiquary 3 fegun 
vera Vueftra A treza en los Autos :* que 
ignoro haviefle Junfdlccion para aguarlos, 
havlendo fido tan defordenados los excefos, 
que ay algunos muy dignos de ex purgar fe 
por vueííro reéliilimo Tribunal del Santo 
Officio; como por aver recurrido ante 
vueftra Real perfona en el fupremo Confejo 
de las Indias, al fumino Pomefíce , y a fu 
General, fin cuya refulta tienen fixa deter-

__ .. íiiinacion de np bolver á efte Colegio. No
9bfiante , con la mayor fuavidad y dife re- 
cion poftible, al Revenen diffim o Padre Pro
vincial de efta Provincia daré noticia deí

Íuadoftflimo zelo, con que V. A. ordena 
antiílimarnente que fus fubditos buejvan a 

píte, fu Colegio, aunque toco fumamente 
difíicil efta confecucion en la prefente pro
videncia. Las circunstancias precedidas en 
efta Provincia me obligan a fuplicar a Vuef- 
tra Alteza fe digné fobre las mifmasinci* 
pendas declarante los puntos fíguientes, 

Primero íi ay ley , en que fe declaré que 
los bienes patrimoniales de los Eceleíkiíli- 
cos,, a cuyo titulo fe orderon de Orden 
Sacro , fegun difpoíicion del fagratjo Con- 
cilio de Trento , no gozen dpi fuero del 
privilegio Eccleíiafticp ? Lo fegundo, fi los 
Juezes feculares pueden embargarlos ? Q 
|azcr juizio fphre pllps ? Lo percero, ff



pueden los Governadores, ó otras Jufticias 1 1 ■
inferiores, admitir depofieiones ¿ohtraEd* 
ciefíafticos , hazer proceíío informatorio , Lettke 
o fumario cóñcrá ellos con ral cjtje concluí- D,u MEME A 
da la remitan .a fu Juez ordinario ? Lo ^  PlatZ E 
quarco, íi dichos Governadores , 6 infe
riores Jufticias jpodran exular de una Ciu
dad al Ecclefiaitico , que por fi áduaron 
caufa, fin confejo5 ni noticia de fu Pre
lado ordinario ? Eo quinto , fi dicho Go- 
vernador , Jufticias inferiores , ó Juez Ec- 
clefiafticoj podran hazer venta valida de los 
JEfcíavos de lps Regulares eon.tkulo^de pa
decer fevicia, reíütiendo el Prelado Re
gular?

Ruego á Vueftra Alteza, con el mayor 
rendimÍento,que ufando de fu acoftumbrada 
benignidad mande.declarar dichos puntos 
para que en adefarite los Governadores de £*
efta Provincia menos advertidos y de nin- ¥
guna literatura no fe Valgan de determina- 
dones anteriores ejecutadas por Miniftros V
verfados y peritos en el derecho , pues con |
el defpotico poder, que prefumen tener? %
por la larga diftancia del recurfo á Vueftra ^
Alteza, .intenten abufar las leyes de vuef- 
rra Real Perfona, vulnerándolas muchas 
vezes fegun fu paffion ó afición , que no 
poco, Señor , laftima mi coraron el ver y 
conocer en efta Provincia tan remota las

$ e l' H i s t o í r e  óu Pa r a g u a y .

niiferias en que han caydp en eftos tiempos 
VUéftros VaíTallos. Efpero en la Cathoüca 
piedad de Vueftra Alteza, condefceodera a 
mi fuplica ? fin que me fea precifo ocurrir 
por la declaración a vueftra Real Perfoná 

el fupremo Confejo de las Indias ? por
P iij

i
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que no quedan tan perníciofos templares,
Guarde Dios a Vuífta Alteza.

- *

AJfumpcion del Paraguay 3 y Mayo 
y unte y cinco de mil [decientas y veinte y 
cinco anos.

m u y  p o d e r o s o  s e ñ o r ,

A los pies de Vueftra Alteza ,

' F R A Y  l O S E P H ,  Obrfpo Coadjutor 
del Paraguay.

A U T R E  L E T T R E
D u meme p à la même Audience 
' . ... \  j Rotale*

Légalifée ; du même.

Y  R E  S* P u  I S S A N T  S E I G  N E U 1U

— — n :*715' J L /E .P U I s que fai fermé la Lettre ci- 
Lettre  pinte } du vingt-cinq du courant ? fai etc 

w  MÊ E ^.averti de la part du Corps de Ville qu’il 
a u d ie n c e . avoit délibéré de repréfentçr a Votre AL- 

teiTe les motifs qui le déterminoient à ne 
pas con Centi r que je foÌIicit3ÌTe le Reve
rendi flune Pere Provincial de la facrée 
Compagnie der Je fus, quoiqu'il fût con
venu que je le ferois, pour le retour de 
fe$ Sujets dans leur College; &c j'ai cru 
devoir instruire Votre Alteffe d e  ce chan
gement fi peu raifonnablç. De plus, comme



DI L*H ISfOÎ RE BU P A R AG Ü A Y. J 4 J
Cil m’a affuré que les mêmes Officiers man- , 4
dent auffi à Votre Aiteffe , que dans ma _
Lettre du_4 de Novembre* ou j’ai dit qu'on DU 
avoir braqué des pièces d’artillerie contre l a meme 
le College 3 & que dans la Place il y avoit Aupiincî, 
quatre cents Hommes armés* je l’ai avan
cé , auffi-bien que les Témoins que j'ai 
ci tés j par% une affe&ion paffionnée qu’on 
me coniioiilbic - pour les Religieux de la 
Compagnie de Jefus ( imputation offen- 
faute dont je ne puis convenir )* je ne lait- 
ferai point d’informer-encore fur ces faits : 
j’entendrai cent témoins, çui ne pourront 
être reeufés ; & * fans êmploïer les fourbe
ries, donf on ufè au Paraguay dans les 
Procédures de Juftice, afin de conilater la 
vérité de ce que non-feulement le’ Curé 
Provifeur de Chanoine, & les Témoins 
qui ont été préfents , ont dépofé d’office ? 
âinii qu’il confie par les A&es originaux 
qui font dépofés au Greffe du Tribunal 
Eccléfîaftique a j*y ajouterai encore les 
circonftances & les faerîleges attentats de 
quelques Particuliers , dont je n avois pas 
permis qu on fît mention dans lefdits Ac
tes 5 & je réitéré ici la refpectueufe iup- 
plique contenue dans ma Lettre du 15 de 
May, & adreiîée à Votre Aiteffe, dont je 
prie le Seigneur de prolonger les jours , & 
d’augmenter la profpérité.

A  VAffomptlon * U %% M ay 171 f*

Aux pies de V o t r e  A l t e s s e ,

FRERE JOSEPH , Evêque Coadjuteur 
du Faraguay.

P iiij
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} 4 4  P i e o e s  j v s r m c A t m s
Concuerdan eftos dos tantos de Cartas 

ciernas a la Real Audiencia de los Charcas, 
con los otros tantos, que eftan tranferkos 
en * el Libro ,

E n  te p im o n lo  d e V e r d a d ^  T omas  Zor
r i l l a  © e l  V a l l e  ? Notario p u b l i c o .

Súit la légalifatlon faite par le Corps de 
Ville.

D E C L A R A T I O N
FATTE P A R  J E A N  ORTIZ

D E  ViERG A R A  3 Notaire -Rotai 
& Public de la Ville de P-Ajfomp- 
non 9 au fujet de Cexpuljion des 
J  ¿fuites du College de cette Ville*

Traduite fur une Copie authentique & legali fée.

D a  n  s la Ville de rAiTomption le i? 
Juin 172.5, rilluilriflìme & Révérendifli- 
me Seigneur Dom Jofeph Palos , deTOrdre 

Saint François , par la Grâce de Dieu & 
du Saint Siégé Apoftolique > Evêque dece 
Diocèife7 ^£^&iÜL^---diL..Roi (que Dieu 
conferve )* a dit que fa principale obliga
tion en qualité de Pafteur étant > félon les 
Canons , de vejdier avec zèle à maintenir 
les Immunités Eccléfîaftiques par tous les 
moïens qui font eh fon pouvoir , & d’em- 
pêcher qu'aucune des Juftices féculieres 3



DE t ’HlSTOlRE du  P a r a g u a y , za.-r

n! aucun Particulier Je quelque état, di
gnité ou qualité qu’il foît revêtu, m’y 
donne la moindre atteinte ; qu’aïanc eu 
connoiflanee qu’au mois d’Août de Tannée 
derniere 1714 , les Juges & lesMiniftres 
feculiers firent plu fleurs A êtes judiciaires 
contre les Religieux de la Compagnie de 
Jcfus * les ch a lièrent de leur College avec 
violence & d’une maniéré fcandaleufe, de 
forte que fa Seignenrie illuffriflime en 
arrivant dans cette Ville n’y en trouva au* 
cun , 6c qu’encore aujourd’hui dl n’y en a 
p-is un feul , quoique ce College fôit- un 
de ceux qui onr été fondés avec la permif- 
fion de Sa Majefté dans cette Province dit 
Paraguay v & 1 quoique fa Seigneurie iliuf- 
triilnneàit fait une information fommaire 
de la maniéré &c de la forme de ladite ex- 
pulfion , dont il a été envoie des Co
pies au Roi N. S, 8c à fon Roïal 8c fu- 
prême Confeil des Indes 5 lesquelles-ont été 
renvoïées à l’Audience Roïale delaPlata^ 
il convient d’informer encore fur la forme 
judiciaire , ou extrajudiciaire dans laquelle 
ladite, expulfion a été exécutée. Il a éré 
ordonné, à cet effet , de recevoir la Décla
ration de l’Ecrivain public JeanOrtiz de 
Vergara ; lequel 3 étant en la préfence de fa 
Seigneurie Iiluftriifime pour être interrogé, 
a prêté ferment, félon la forme du Droit, 
faifant le ligne de la Croix , de dire vérité 
en ce qui fera à fa connoiffance fur les 
queftions qu’on lui fera 5 6c pour p̂ us gjan* 
ue fureté fa Seigneurie Iiluftriifime a ajou
té un précepte d’obéiïfance fous peine 
¿’excommunication majeure encourue pas

P  v
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~ lç fçul fa it , à quoi, il s’eft fournis, 
Jntcrrogc en premier lieu s'il fait, pour 

ĉlefice certaine, que les Re- 
#e Vekcara ellx de la Compagnie de Jefus ont fon

dé depuis; pluiiêurs années un College dans 
cette Ville avec la permiflion du Roi No- 
t*re ^Seigneur, & s'ils y ont fait leur réfi- 
¿enee ? à répondu qu’il fa it , pour avoir vu 
& de. fcïence certaine, que depuis qu’il a 
commence devoir l’ufage de la rai fon juf- 
qu’à l’âge de 45 ans qu’il a ,  un peu plus 
.ou moins;, il a vu & connu le College de 
lai Compagnie dans cette Ville 5 qu’il a eu 
le bonheur d’y recevoir une éducation Chré-
rienne dans fon enfance , comme tous les 
autres Habitans naturels de cetçe Provin
ce, & d’y être inftruit dans fon adolef- 
cence de la Grammaire d,e r la Morale j
& qu’il a connoiflanôe que-plufieurs années 
auparavant ledit College étoir fonde dans 
çettç Ville, & occupé par lefdits .Religieux 
jde ladite .Compagnie, tous les Supérieurs 
comme! les inferieurs s’emploient à prê
cher l-Evangtle ,&  à enfeigner dans cette 
Viifç la Doctrine Chrétienne , & dans les 
MiiSons qu’ils. ^voient accoutumé dé faire 
dans les Bourgades, & dans les Vallées 
peuplées dïfpagnols & d’autres Habkans 
delà Campagne, diftnbuaot chaque jour 
des aumônes de viandes fe autres chofes 
pour la fubfîftance des Pauvres, confeifant, 
&c. & qu’il fe perfuade qu’ils ayoienc fon
dé le fufdit College 'dans cette Ville , avec 
la p r̂miflian,C3tpr^Te;deSa*’:Majefté. (que 
Dieu conferve ) ,  ainfi qmil g- été réglé



DE t  HlSfoîÉÊ DU PaRACüÂŸ, J47
Interrogé qui exerçoit l’Office ¿’Ecrivain 

Roï.al ou du Gouvernement ladite année 
derniere, au mois d’Âoût, lofque lefdits 
Religieux de la Compagnie furent- cha'ffes 
de leur Collège ? a répondu que lui-même 
cxerçoit7 éii ce r̂ems là l’Office d'Ecriyain 
Public , ' dU’Gouvernement & de la Maifon 
d e V i lie "dé cette Ville.

Interrogé s'il fait quels Edits ont été 
dreffes pour ladite expulfion, s’ils ont été 
faits devant ou après, & quels Juges ou 
Miniftres séculiers en font les auteurs ? a 
répon du que jiour ladite expul fi oh des Pc- 
res dé leur College 5 il fe fit Je ffx ou lé 
fept d’Aqût de la lüfdkc année., autant qu’il 
peut, s’èn fdiivenîrun Édit précipité* dans 
le Logis du Seigne.ur Dofteur Dom Jofeph 
de Antequera y Càftro, Eifcal Prote&eur 
de rAtidience Roïale , qui gouvernoit alors 
cette Province ? ou fe trouvèrent les Offi
ciers de Ville * de Juftice & de Police, au
tant qusil peut s’én fou venir 5 l’Àlcalde or
dinaire Dom Michel de Garay * l’Alguafil 
Mijor Dom Jean de Mena, Je 14 Dom 
Jofeph ’de Urrunaga ; qu’il n’eft pas aiîuré 
Î! le 14 Dom Jean de Orrego y étoit, mais 
b ie n  que fe Régidor Dom Antoine Ruiz 
Arrellano s?y trouva ; que les fufdits con* 
vinrent avec ledit Seigneur Gouverneur de 
dreiTer l’Edit de l’expulfion ; que le 14 
Dom Jean Cavallero étant malade en fon 
Logis , ils le firent venir & ligner le fufdit 
arrêté* qui; étoit déjà couché par écrit, 
& qu’ils ordonnèrent à lui Déclarant d al- 
1er comme Ecrivain public aéfcuel avec des 
Ĵ nioirrs- le nbttfiet aux Révérends Perei

P vj
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du fufdit College, ce qu’il fit à Imitant 
f  meme; & que dans les A des drefTés par
Déclarât. jeg frtfdits Gouverneur Se Corps de Ville 5
»eV ^ â a lonS tems avanc 'M&k  expulfion, au Tu jet 

des diligences que faifoit le Seigneur Dom 
piegue de los Reyès pour être rétabli dans 
le Gouvernement de cette Province, & du 
premier voïage qu’y fie le Seigneur Colonel 
Dom^Baithazar Garcia Ras en vertu des 
dépêches de TExcellentiifime Seigneur Vi- 
ceroi de ces Roïaumcs pour y prendre pot 
feflïon du Gouvernement y ce qui ne lui fut 
pas permis, ni même d’entrer dans la Pro
vince ; .comme dans ceux que Ton com
mença de faire.âu fujçt du fécond Voïage 
du même , jufquà ladite expulfion, & 
dans ceux qui furent continués fur ce qui 
fut exécuté fur la perfonne du fufdit Sei
gneur Dom Balthazar, dans tous & chacun 
de ces Ades , ou dans les Relations qui y 
éroient relatives , on y a compliqué les fuf- 
dïtsPeresde la Compagnie,, tant les Supé
rieurs que les Inférieurs de ces Provinces;

Interrogé quels font les Juges , qui ont 
drefle lefdits Ades contre lefdits Peres ? a 
répondu que ce font les fufdits Seigneur 
Gouverneur, & Alcaldes ordinaires de Tan
née 1715 à favoir le Régîdor Dom An
toine de Arrellano, & le Sergent Major 
Dom Antoine Gonzalez Garcia.

Interrogé quelles fautes ou délits on im- 
putoit dans ces A des aux fufdits Peres de la 
Compagnie ? a répondu qu*on le& accufolt 
d etre Parti fans de D. DÏegue de los Reyès > 
8c de favorifer fon rétabliflement 7 ordonné 
par deux Rçfcrits de fon Excellence 3 8c
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pentrée du Lieutenant de Roi , Dom Bal- 
rhazar Garcia Ros dans cette Province,

Interrogé , quelles Sentences ou quels 
Arrêtés ou quels ordres ont été donnés, par 
quels Minières ils ont été exécutés, 8c od 
ces Ailes 8c ces Arrêtés ont été dépofés ? a 
répondu quil n’y a eu ni Sentence ni autre 
Arrêté ou ordre, que l’Edit précipité, donc 
il a déjà parlé dans fa Déclaration , fait 
par ledit Seigneur Gouverneur & ceux qui 
avoîent voix dans le Chapitre, dans la for
me & de la maniéré qu’il a d it , & que lui 
Déclarant, il alla notifier avec deux Té-* 
moins aufdits Peres du fufdit Collège^

Inrerrogé-, quel étoit le contenu dtidh: 
Edit, & quels motifs y étoient exprimés 
de ladite expulfion? a répondu qu’il y étoit 
dit en Uibftp.nce & qu'on y impuroir aux 
fufdits Peres de ce Collège d'être les auteurs 
de la guerre , dont le fufdit Lieutenant de 
Roi Dom Balthazar menaçoit la Province s 
lorfqu’il y vint pour la fécondé fois à main 
armée * avec les Troupes qu'il avait à fa 
fuite. . - é

Interrogé fur quel fondement on croïoit, 
8c quelles preuves on avoir, que lefdits Peres 
du College fomencoient la guerre 8c la fé
condé venue du fufdit Lieutenant de Roi D* 
Balthazar Garcia Ros ? a répondu qu’il ne 
favoit point qu’il y eût eu lut cela aucune 
information , ,  ou aucun Aéle judiciaire * 
puifqu’étânt’Ie ièul Ecrivain du Gouvernent 
& de la Mai fan de Ville, il n'en avait paifé 
aucune par fes,mains ; qu iMui conftpit au 
contraire , pour avoir va plufieurs Lettres 
écrites par le Pçrç Paul Rsftiv© alors Rec-

..... ..  - m
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J JO PÏECES nrSTlFICATlVES 
tcur du Collège 5 que ce Père tâchoit d’en
gager le fuTdic Lieutenant de Roi à pren- 
tire les voies de la douceur * Sc à retran
cher une partie de l’appareil de guerre3 
qu’on publipit qu’iltraînbit avec lui.
1 Interrogé s'il fait que dans les A êtes, 

doncila parle dans une de les precédèrites 
réponfes ? & ou il effc fait mention des, Tuf- 
dits Peres comme étant Partira ns Fau
teurs du fufdit Dom Diègue de los Rçyès, 
on ait produir aucun Écrit dudit Révérend 
Pere Paul Reiiivo , qui donnât lieu de ju
ger qu’il favorifott le fufdit Dô ni Diegue 
de Iqs Reyès > o“ü s’il y avoit en quelques 
Déclarations qui raiTurâffèht  ̂ à: répondi; 
qu’il n’y avoit aücun Ecrit dudit Révérend 
Pere Reéteur / ni aucune Déclaration, qui 
donnâr 1 ieu dé juger ;qu’il fomehtoit 1 edit 
Seigneur ; qu'il ÿ avoit feulement une Dé
claration du Meftre de Camp fSébaflien Frix 
Montvel au fufdit Gouverneur , qu’il avoit 
oui dire audit Pere Re&eur ? étanrdans fon 
College ? que le fu fdi r Li e à te lia h t d e Roi 
Dom Balthazat vçnoit dans la, difpofitioni 
dé procéder par ' eiri prrforme ment c ontre lç 
Gouverneur /lui tvîefïre de Camp , quel
ques autres s qu’après cette Déclaration le 
Gouverneur écrivit' ùn Billet audit Pere 
Reéteur pour lui demander s’il favoit de 
bonne part ce qu’il savoir dit à Montiel >. à, 
quoi ledit P e re Reftentrep p n d i F q u’ill ç fa- 
y'pi t d’un A mi, pa rn culict de liiî: Gouver
neur , &quipîfTqir pour Âhtéquérifle : que 
exft ce même B flle td o n t il - Te ’ fouvienr 
qu’il éft fait mention dans les , qui
ont été fausr au fü k rd e d a  féconde ve-



nue du fufdit Lieutenant de Roi Dom Bal* 1— r ^
thazar.  ̂ : J7-U

Interrogé s'il fait que le lefdits Peres Dfclara^ 
aient protefté,, en aliénant les exemptions D\ J/ ° RT1Z 
Scies immunités EccleiiaÇiques , contre les 
Aftes judiciaires qui furent exécutés contre 
eux dans le tems de leur expulfion * s'ils ont 
eu recours aux voies qui leur étoient pcr- 
nùfespacle droit, ou demandé A été des 
Edits, Arrêtés , 8c autres ordres rendus .à 
ce fujet 5 fi on le leur a donné , ou refufé ? 
a répondu que quand lui Déclarant avoir 
notifié auxdit.s Peres les fufdits ordres, da- 
bord de vive voix, enfuite par écrit, ils 
protefterent 8c alléguèrent leurs immunités 
& leurs privilèges , 8c rcpre Tenter eut le 
grand préjudice que leur cauferoit la vio
lence qu’on leur faifoit , qu’ils firent cette 
proteftation à la première lignification dudit 
Edit , &  qu'ils en demandèrent Aéle , afin 
de pouvoir -répondre dans les formes 5 que 
telle fut la réponfe qu’ils firent au premier 
ordre qu’on leur intima de fortir de la Vil
le & de la Ptovirwæ dans le terme de trois 
heures ; que lui ^Déclarant en aïant rendu 
compte fur le-champ , il fut auffi-tôt drefie 
un autre ordre , par lequel il fut dit que 
PAfte qu’ils demandaient ne ferviroit de 
tien 9 & qu’ils euflent à fortir de leur Collé* 
ge, comme il leur était ordonné 5 qu’a cet 
effet, il fut drefie le fécond Edit * dont il 
a été parlé, qui portait que le Roi Notre 
Seigneur aïant ordonné par plufieurs Cédules, 
que les Eocléfiaftiquca féditieux 8c perturbai 
teurs de la paix de la République en fufient 
kamús, ils euffent à fortir dans le terme de

i>e l ’H i s t o i r e  du P a r a g u a y .
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m i -
* trois heures,qu'ôn leur avok prefcrk pererhps 

totremenc, faute de quoi on procéierok con- 
Deci.as.at. tr*eux ainfi qu’il conviendroit : que lui Dé. 

de J, Oatiz cjaranc [eur aïant fignifié ce fécond Edit 
de ergara .jç £jjfp0fej-ent  ̂ tjrer {e Saint Sacrement: 

de leur Collège, 8c à le porter à I’Eglife 
Cathédrale , ce qui fut exécuté par le Doc
teur Dom Antoine Gonzalez, Curé Refteur, 
Vicaire général & Juge Eccléfiaffique de ce 
Diocèfe, après que le P. Jofeph Pafqnal 
de Echagué avec un Compagnon fe fnç, 
tranfportéau logis du fufdit Gouverneur, 
où le Corps de Ville étoit a/Temblé, pour 
luî préfentet un écrit, par lequel il renon- 
rvelloïc les proteftations des immunités, & 
demandoit de nouveau fAéfe qu'on avoir 
déjà refufé : à quoi on répondit verbalement 
qu’ils eufîtnt à fortir , comme il leur étoit 
ordonné, 8c qu'en fuite on leur donnerait 
ledit Ade, En fuite on drefla le troifieme 
Edit, par lequel il leur étoit ordonné d'o
béir. Le Déclarant s’étant tranfporté au Col
lège pour le fignifier, y trouva les Doc
teurs Dom Jean Gonzale^delgarejo, Cha-, 
noine de certe Eglife Catnédrale , & le fuf
dit Vicaire général Juge Eccléfiaftique Dom 
Antoine Gonzalez de Guzman, en préfence 
defquels il fignifîa TEdit ; les Peres y ré
pondirent en retiouvellant leurs protefta
tions , aïant déjà pris leurs manteaux pour 
fortir, comme ils firent en effet vers les 
cinq heures du foir îaiflant leur College 
fous la fauve-garde du fufdit Vican e géné
ral Juge Ecdéfiaftique Dom-Antoine Gon? 
Æalez de Guzman.

Interrogé, s'il y eut un grand concoure



de gens qui les fuivoient en pleurant ? a ré
pondu que comme il retourna fur-le-champ 
pour rendre compte aux fufdits Gouver
neur & Corps de Ville de fa tommifiion , 
il n avoir peint vu ce concours 3 ruais qu’il 
avoir oui dire que Témocion fut grande 
dans la Ville, Sc qu’il n'en doute poinr, vû 
le grand bien que faifoient lefdits Pères, 
tant pour le fpirituel , que pour le renv* 
porel.

Interrogé , s’il filh qu’au fujet de 1er- 
pulfion des fufdits Peres, Sc des motifs de 
terre violence , il s’eft fait quelques Aéles 
poftérieurs à leur date & en d’autres lieux 
qu’elle ne porte, Sc quels font ces Aétes? 
a répondu qu’il fe fouvenoit d’avoir colla* 
tionné un Aile Capitulaire des fufdits Offi
ciers de Ville .& RegidorS, oii il s’agi floit 
de diverfes particularités touchant les dé
marches des Pères de la Compagnie Sc des 
biens qu’ils poiTedent dans tour ce Roïnume 
de Terre ferme , dont on fit le bordereau 
5c le calcul dans le logis du Régidor Dom 
Jofeph de Urrunaga 5 que cette Aile fut 
communiqué verbalement au fufdit Gouver
neur avant Pexpulfion defdits Peres , Sc qu’il 
fut réglé entre lefdits Officiers Sc le Gou
verneur qu’il feroit fnis au net : que ceci 
fe pafia dans la matinée du jour que les Pe
res furent chafTés, Sc que lui Déclarant, 
a'iant commencé à le mettre au net, il ne 
put l’achever ni le faire ligner cejourdà, 
pareequ’il fut fort occupé , & qu’il lui fur- 
vintenfuite d’autres embarras j tant au fu
jet de l^réfolution qui fut prife alors de 
cliaifer îcfdiis Peres 3 que pareeque le foir

ï>e l’H i s t o i r e  ou P a r a g u a y , 3 ^
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même dudit jour , îe Gouverneur , les Offi
cier^ du Corps de V ílle&  tous les Gens de 
guerre partirent pour fe rendre fur leTébi- 
quaïi ; que ladite minute ne fut donc ache
tée & fignée que dans la fuite fur leTébi- 
quari , S¿ qu’on la data du jour auquel Y Ac
te avoir été drelíe > qui fut le fix ou le fept 
du mois d’Août I7 i4 ;q £ u l n’eft pas cer- 
tain fi les Régidors Dom Jean Cavalière & 
Dom Martin de Chavarri l ont fignée , mais 
bien qu’ils n’étoient pís de faffemblée eu 
l’on traita de cette affaire , laquelle fut ter
minée ÿ comme le Déclarant Ta dit, après 
Taélion qui fc paffa avec le fufdit Lieute
nant de Roi Dom Balthasar Garcia Ros; 
que ledit Gouverneur 8c lefdits  ̂ Officiers 
étant déjà maîtres du terrein au delà du 
-Tébiquari , ils délibérèrent pour Lavoir s’il 
éroit à propos ou non de çaffer avec far
inée j 11 ¿qu’aux quatre premieres Bourgades 
des fufdits Peres *, que les fufdits Régidors 
Cavallero 8c Chavarri n’aflifterent point à 
cette délibération , mais feulement les au
tres Régidors & Alcaldes ordinaires ; qu’il 
fut conclu de paffer auxdites Bourgades, & 
de drelier pour cela un Aéte exhórtateme 
audit Gouverneur > qu’on marcha enfui:? 
fans avoir mis par écrit les fufdits arrêté & 
Afte exhortatpire 5 6: qu’iís ne le furent 
que fur le territoire des quatre fafdites 
Bourgades & datés du jour qu’ils avoient 
été délibérés & réfolus fur le Tébiquari, 
lequel précéda ia marche de Tarmée vers
lefdites Bourgades Le Déclarant fe fou vint
suffi qu’après que ladite exhortation eut etc 
mîfc par-écrite les fufdits Régidors Ca-



val-lefo 8& Chavam furent appelles, quon 
leur en fît levure, & qu après que les Àl- 
caldes ordinaires & les autres Régidors leu- 
rcnt lignée, le fufdit Régidor Cavallero , 
lequel, comme le Dépofant la déjà dit T 
n’avoit point affilié à la Conférence tenue 
fur le Tébiquari 9 la figna auffi $ mais quç 
le fufdit vingt-quatre , Chavarri en fît dif
ficulté, & que le fufdit Gouverneur Dom 
Jofeph de Antequera le contraignit de fi- 
gner.

Interrogé , s'il fait pourquoi dans lefdits 
Ailes ou exhortations on n'a point expri
mé les circonflances déjà rapportées , favoîr 
qu’on a délibéré 3e arrêté dans un lieu, & 
quon a exécuté dans un autre, ce qui efë 
contre la fidélité qui convient aux Ailes 3c 
aux pièces juridiques} a répondu que dans 
leterns de la délibération Si de l’arrêté tout 
s*eft paffé félon ksioix ; mais que Ion a dit 
feré de coucher par écrit lefdits Ailes , à 
caufe des embarras furvenus, lorfque l’ar
mée fut obligée de fe mettre en marche 
vers le Tébiquari, Si qu’enfuire lcfdus Gou
verneur 3c Officiers ordonnèrent audit Dé- 
claraut d’écrire ce qui étoir dit verbalement 
& ce qui avoit été arrêté 5 3c de le dater 
du jour de la délibération 5 n aïant été .em 
pêché de le faire que par les embarras d̂ iine 
marche fi précipitée *, qu'il obéit , Sc qu’il 
n‘a point marqué les diiférens lieux on‘il a 
écrit , n’aïant même eu fouventquç letems 
de changer de chevaux.

Interrogé ? où font les fufdîts Ailes, 3c 
combien il y en a eu de faits pour lexpul- 
fion defdits Pères ï a répondu que ceux qui

tft  i/ H ï s t ô ï R ï  d u  P a r a g u a y .
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ont été faits à Poccafîon de la fécondé vê̂  
nue du fufdit Lieutenâfnt de Roi Dom Bal* 
thazar5 êc parmi Iefquels font tous ceux 
qui regardent ladite e&puïfîon y & tous les 
autres qui ont été faits auparavant & après 
le fufdit Corps1 de Ville 5 les Alealdcs & Ré* 
gidors fe font déterminés à les envoïer tous 
en originaux à l’Audience Roïale de la Pis
tât 5 ne gardant que TA de qui en fut don* 
né audit Déclarant , & qui eft dans l’Archive 
de ¡’Hôtel de Ville avec PAde du com
mandement qu’on lui avoit fait 5 parct- 
qu’afin qu’on ne le rendît pas refponfabîe 
des originaux, concernant une matière fi 
grave , il préfentâ une Requête par écrit 
au fufdit Gouverneur Dom Jofeph de Ame* 
quera , par laquelle il le fupplioit au fujet 
de la délibération du Corps de Ville de ue 
point permettre que le^. fufdits originaux 
raflent envoies fans qu’on en fît des copies 
qu’il s obligeoit de faire; & l’ordre en fut 
donné , ou il étoit marqué que l’on fît des 
copies des originaux qui dévoient être en- 
voïés à l'Audience Roïale comme aïant 
rapport à la comirutfion de Juge Informa
teur , &  qu’il fufflfoit de laifler dans PAr- 
chive de la Ville les copies defdits origi
naux , un Ade de l’ordre qu’il avoit reçu ̂  
& le procès-verbal du tout ; qu’en vertu de 
cet ordre 3 lui Déclarant aïant fait les co
pies , les remit au fufdit Gouverneur, qui 
les a emportées avec lui ; & qu’il fe remet 
a fa Requête, & à l’ordre donné en con- 
fçquence,

Inrerrogé, s’il fait qu’on air donné 
aux fufdits Peres* des Arrêts qu’on leur à



fignifîés pour forcic de la Ville, & q u o a ----------—
leur avoit promis de leur donner quand ils r? 15 * 
auraient obéi? a répondu qu’on ne leur en Deciarat  ̂
a donné aucun. Ort*#
. Interrogé , s il s’eft trouvé fur le Tébi- I)eVe^ ar^ 
quari lors de l'expédition du Gouverneur 
Dom Jofeph de Antequera y Cartro contre 
les Guaranis que Lieutenant de Roi Dom 
Balthazar Gaicia Ros y avoit menés9 & il 
les Petes Polycarpe Dufb & Antoine de 
Ribera de la Compagnie de Jefus furent 
faits prifoniers , & envoies dans cette Ville 
avec des Soldats, & par Tordre de qui ? a 
répondu que lui Déclarant avoir vu fur Je 
Tébicjuari lefdîts Peres qu’on y détenoit^ 
lorfqu’il y arriva après Taâfion, & que le 
Gouverneur i’appella pour écrire un billet 
au fufdit Vicaire général Juge Eccléfîaftiqne 
Dom Antoine Gonzalez, comme en effet 
il récrivit.;, pour lui mander qu’il les en- 
voïoit dans cette Ville afin qu’il reçût leur 
déclaration s’ils étoiem Prêtres ou non , Si 
que s’ils ne Tétoient pas ,> ils les livrât à ce
lui qu’il avoit laiffé pour commander dans 
cette Ville, afin qu’il les mtr en prifon.
Qu'en effet il les envoïa avec un détache
ment de Soldats commandés par un Offi
cier ; que le bruit commun étoit qu’ils ve- 
noient comme Prifonniers par ordre du 
Gouverneur 3 & qu’il ignore comment ils 
furent traités en chemin par les Soldats.

Interrogé , Î il fait que fur leTébiquari ? 
ou dans les Bourgades des Miffions , on ait 
fait quelques procédures contre les Peres 
qui en ont la conduite ? a répondu que dans 
fes déclarations, qu on extorqua des Indiens
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pour favoir qui les avoir engagés à faire U 
guerre , on jettoit indirectement des fo r
çons contre les Peres Curés , afin de pouvoir 
accréditer ce .qu’on leur avoit Imputé , d’a
voir été les promoteurs de la guerre , & que 
les fufdits Indiens difoient & déclaroient 
tout ce que vouloienc ceux qui les quef- 
tionnoient.

Interrogé , sJil fait qu’on ait voulu obli
ger les fufdirs Peres à païer tous les frais de 
la guerre, & les dommages qu’avoic caufés 
à la Province l'expédition du Tébiquari? 
a  répondu que le fait eft v ra i, qu’on a éva
lué la fomme à quoi tour cela momoir, 8c 
quon a remis ce compte au Pc-re François 
Roblez, Curé de Sainte^Rofe ; que lui Dé
clarant ne fe fouvient pas à quoi il mon- 
toit : que tout ceci étoit notoire , public 
8c la voix du Peuple > qu’il a dit la vérité 
de ce qu’il fait »envertu du 'ferment qui! 
en a prêté , fpus peine d’encourir l'excom
munication ; 6c qu’en aïant oui la ledore i! 
n'a rien à retrancher de tout ce qu’il a décla
ré , ni rien à y ajouter ; qu’il eft âgé de 
quarante ans un peu plus ou moins; &a 
figné avec fa Seigneurie Illuftriifime.

Ce que je certifie :
Frere J o s e p h  , Evêque d u  Paraguay.

J e a n  O r t i z  d e  V e r g a r a ,

Pardevant m oi, T homas Zorrula 
d e l  V a l l é  j  Notaire Public.

Collationné à l'Original par le Ncrairc Pu
blic T h o m a s  Z o rrilla  v u , Y a u e ,#



à l’Hôtel de Ville. Signé, D en y 's de O t a -  
zu, A n d r é  Be n i t e z , J e a n  C a v a l l e r o  
pE Aô a s c o  ,  M a r t i n  de C h a v a &r i  e t  
V allejo.
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,'iant rendu compte à Votre Majeflé, 
dans mon Information du vingt huit du 
courant, de ce que votre Gouverneur de 
cette Province, Dom Jofeph de Antequera AU 
y Cailro , avoir fait contre le Docteur Dom 
Jean Cavallero, Curé d’Yaguaron , je m’of
fris à lui faire connoître d’autres excès non 
moins offenfifs de la liberté 8ç de 
nîté EccléfiafHque, telle que fut la Com- 
niiilion donnée à Dom Ramón de las Lla
gas, par ledit Antçquera, qui Tavoit mis 
à la tête d’une partie de fes Troupes , pour 
arrêter des Eccléfiaftiques Séculiers & Ré
guliers, ce que ledit Ramona exécuté dans 
la maiion de campagne de Tabapi , appatv 
tenante à l’Ordre facré de S* Dominique , 
fur les per fon ne s de Dom Auguftin de !os 
Reyès Diacre, & du Pere Jofeph Friz, Cha
pelain-de ladite maifon de campagne ; Iç 
pretniçr pareequ’ü avpir gçcompagné fo**

U



—— —  Pere, Dom Diegue de los Reyès, ci-devant 
*7 1 5' Gouverneur de cette Province, de l'autre 

lettre du côté du Tébiquari s le fécond, parcequ’ii 
Coadjuteur p^voic reçu Si logé dans ladite Maifon de 

Roi. Campagne,., lorfqu’ü venoit pour rentrer 
dans fon Gouvernement en vertu d’une Dé
pêche de votre Vice roi de ces Roïaumes , 
en aïanc été dépoilédé par votre fufdit Gou
verneur Dom Jofcph de Antequera > lequel 
envoï^ contré lui le fufdit Dom Ramon 
de las Llanas avec un détachement de Sol
dats & un ordre de fe faifir de fa perfonne. 
Cet Officier -étant arrivé à la Maifon de 
Campagne , où il avoir appris que Dom 
Diegue de los de Reyès avoir logé , defcem 
dit de cheval , faifit le fufdit Religieux avec 
violence, le chargea d’injures atroces, le 
frappa à la tête avec la croife de fon fufil; 
& ce Pere lui difant de faire réflexion qu’il 
éroit Prêtre du Seigneur, il lui répondit 
avec arrogance qu’il avoit ordre, de celui 
qui pouvoir tout, non-feulement d’arrêter 
les F celé fi a {tiques 5c les Moines , mais mê
me de faire pendre les Archevêques Si les 
Evêques, 5c qu’il alloit commander qu’on 
le pendît à un des arbres qu’il voïoit , s’il 
ne lui lîvroit Dom Diegue de los Rêves, 11 
demanda en même tems une corde pour le 
lier, ce qu’il auroit fait, fi un Aicalde de 
la fainte Hermandad ne s’étoit entremis 
pour le faire défi (1er de fon facrilege defTeîn. 
Il leconfigna enfui te avec Dom Auguffin 
de los Reyès à un Officier 5c à fix Soldats , 
pour être conduits à certe Ville, pendant 
que lui-même avec fon Détachement con- 
rinueioit à poiirfuivre Dom Diegue de los

Reyès ^
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Reyès, & fes ordres furent exécutés fur le 1 —-
champ 5 au |rand fcandale de cette Provin- 17 
ce. A l'arrivée du Religieux dans cette Ville» Let™ e dw 
le Procureur de fon Couvent aiant porté fa CoADTUTEUKi 
plainte au Vicaire & Juge Eccléfiailique y AU K°1' 
que le Provifeur & Vicaire Général avoir 
laide dans cette Ville en partant pour la vi- 
fîte du Diocèfe, ce Vicaire voulant vérifier 
les violences de Dom Ramon de las Lia- 
nas, le Chanoine Dom Alfonfe Delgadilîo 
fc Arienfa sy oppofa» prétendant que la v
connoiffance de cette affaire lui appartc- 
noit» parcequ'il avoir été député Juge par 
les vénérables Doïen & Chapirre » pour con- 
noître de tout ce qui regardoic les Ecclé- 
ftaftiqties, Parrifans 5c Fauteurs de Dom 
Dieguede los Reyès ; & il eftbon» Sire» 
de remarquer que ce Chanoine fe trouvant 
feul» pareeque le Doïen étoie tombé en 
démence» & que le Chanoine Provifeur 
croit abfent» fe députa lui-même , pour fai
re plaifir à Dom Jofeph de Antequera , foi* 
ami 5 dont il eft zélé Partifan s 6c comn>£ 
on craignoit alors beaucoup la hardiefle 8c 
les violences avec lefquelles tout fe faifoit, 
le iufdit Vicaire confonde que la plainte qui 
avoit été portée à fon *1 ribunal 5 fut ren- 
voïée au fufdit Chanoine Dom Alfonfe Del- 
gadillo. Sur ces entrefaites le Chanoine Pro
vifeur 8c Vicaire Général le Doéteur Dom 
Jean Gonzalez Melgarejo arriva dans cette 
Ville, & aïant été inftruit de ce qui fe 
pafToit, évoqua la caufe à fon Tribunal > 8C 
malgré la forte réfiftance que fit ledit Cha
noine Dom Alfonfe Delgadilîo » il s en fin
it > inftruîfit le procès avec beaucoup de 

Tome V\ Q
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zélé 6c d’équité , examina les Témoins, 
quels n’étant plus retenus par la crainte 5 dé, 
poferent unanimement que Dom Ramoa 
de las Llanas avoir frappé avec violence fc 
fufdit Pere Jofepli Fris ; mais comme le 
Chanoine Dom Aifonfe Delgadillo ne dif- 
continuoit point Îès officieufes chicanes y en 
quoi il étoit fécondé par votre Gouverneur 
Dom Jofeph de Àntequera , il empêcha le 
Provifeur de déclarer Dom Ramon de las 
Llanas tombé dans la cenfure. portée par le 
Canon f i  quis ? fiiadenu Diabolo 3 quoiqu'il 
fut confiant par les pièces du Procès qu’il 
Lavoir encourue 3 comme il l'eut fait s'il 
ne s’étoit pas vû contraint de Ce demeure de 
la Charge-, qu’il ne pouvoit plus exercer 
librement, à caufe des violences de votre 
Gouverneur Dom Jofeph de Antequera , qui 
ne p-orroit aucun refpeâ à l’Etat Eccléfiafth 
que v 6c par les intrigues du Chanoine Dom 
Aifonfe Delgadillo , qui fe fit élire Provi- 
fèur aïant trouvé le feerçt d’avoir le fuf- 
frage du Doïen , qui fe rrouvoit un pea 
foui âgé de fon infirmité 6c comme il étok 
le plus ancien Chanoine 5 Je Provifeur ne 
pouvant soppoferà fon élection , y conien- 
tk. Le nouveau Provifeur fe remit donc en 
poiTeffion de la caufe ■» mais il la continua 
avec tant de lenteur , qu’il n’y eut point de 
jugement 3 comme Votre Majefté le recon- 
aaoîtra-par les Copies des pièces que je toi 
envoie. Je irai pas voulu la reprendre de
puis que je fuis “arrivé-dans ce Diocèfe, & 
j ’en ai m arqué les rai fons à votre. A udience 
Roï-ale de la Plata dans une Lettre 3 que fi 
lui ai éciite 3 6e dont-la Copie eft infère?^
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commencement de l'Arrêt rendu par ce Tri- — --------
btinal. 11 ne nfa point non plus paru qu'il 
convînt , dans l'état ou font préfentement I ettre dv 
Us cliofes., d’y revenir , le fufdit Dom Ra- Coa»jiiteua 
mon de las Llanas fe trouvant Rituellement AU Rox" 
premier AIçalde , parcequ après qu on a eu 
une de peine à pacifier la Provin.ce, je ne 
veux pas donner, ocçafioa à ce que de ce-feu, 
qui n’eft pas bien éteint, il faute une 
étincelle qui pourroit edffer un incendie.
J’cfpere que la piété Catholique de Votre 
Majefté remédiera à ces infractions de l'Im
munité Eccléfiaftique : je lui envoie aufli les 
Ailes 5 qui ont été fabriqués par ledit Cha
noine Dom Aîfonfe Delgadiilo & Atienfa, 
contre les Religieux de mon Pere Saint 
Dominique au préjudice de leârs Privilèges 
êc Immunités , dans le Procès qû on leur a 
intenté fous prétexte qu'ils maltraitoient 
leurs Efclaves , & dont ledit Chanoine a or
donné la vente , privant ainiî le Monaftere 
de fes Eiclaves , que je lui ai fait reftituer 
à la première demande que ces Religieux 
m en ont .faite. Après quoi aïant mandé les 
parties 5 j'ai annuîlé toutes les Procedures,
& la Sentence , ainfi que Votre Majefté le 
verra par les Aères que je lui envoie: 8c 
quoique la réponfe dudit Chanoine à 1 ordre 
que je lui fis lignifier de rendre compte des 
motifs qui l’avoient fait agir, 8c en vertu 
le quelle Jurifdiction il s’étoit faifi de cette 
affaire & avoir interdit la Prédication au 
Procureur tant au-dedans qu’au dehors de 
on Monaftere , fût fi peu modefte, que j é- 
■ ois en droit de lui en faire rendre compte, 
e nai pas voulu le faire* Je nen parlait

Q D



— — -  Votre Majefté que pour lui mieux faire eoft- 
V  ̂ _ noitre le genie île cet Ecclcfiaftique ? je lui 

Lïtts.e du envoie auifi tomes les pièces du Procès qu’ils 
Coadjuteur. OQt pajc  ̂ fy o m  Auguftin de los Rcÿès, au 
au oi. * ]}o£l:eur Dom J ofeph Cavalière y & à Bom 

Diegue Requelmé de Gnxman Prêtre, à la 
Requête du Procureur de cette Ville; au 
premier > pour avoir voulu préfenter une 
Requête au fufdi^Gouverneur Dom Jofeph 
de Antequera fous le portique de TEglife du 
Collège de la Compagnie de Jefus , ou il 
affiftoit avec le Corps de Ville à une réjouit 
fance des Ecoliers après les Vêpres de Saint 
Ignace de Loyola, par laquelle il lui de- 
mandoit la permiffion de lui remettre dans 
une Àffembléè du Corps de Ville des dépê
ches devptre^Viceroidu Pérou, en faveur 
de Dom Diegue de los Reyès , fon Pere ? & 
à laquelle il ne répondit quç pat de mauvais 
rrairemens. Quand Votre Majefté m’a fait 
l'honneur, dont je conféiTe que je n étois pas 
digne , de jetter les yeux fur moi pour m’é
lever à la dignité d’Evêque de cçtte Provins 
c e , j'étois retiré dans les Réductions In
diennes dès Religieux de mon Ordre , qui 
font dans les Montagnes de la Sah Je n’a- 
vois aucun Agent à la Cour , & fans un In
dien qui voulut bien follïciter l'expédition 
de niés Bulles 5 je ne les aurois pas encore. 
J’ignore meme ii j’ai auprès de Votre Ma-̂  
jeité quelqu'un,qui agifte pour moi, & quoi
que j’aie envoie ma procuration, je ne 
fais n elle a été acceptée. Ainfi je ne puis 
adrefler à perfonne ces dépêches , que j’ai 
pris la liberté d envoïer immédiatement a 
yptre Majefté y afin que fi c’eft fou bon
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fJaifîr , elle veuille bien envoïer les ordres, 
quelle jugera les plus expédients. J ai mis 
dans le même paquet tomes les pièces con
tenues dans le Catalogue ci joint ; mais je 
n’ai pu y en ajouter d’autres / qui ont rap
port à l’expulfion des Religieux de la Com
pagnie de Jefus de cette Ville, pareeque 
quelques diligences que j ’aie pu faire pour 
avoir les Edits, qui ont été rendus pour 
l’exécution d’une réfolution iî fcandaleufe, 
je n ai pu parvenir à obtenir de les avoir en
tre les mains , Dom Jofeph de Antequera en 
aïanu emporté tous les Originaux. Je finis 
en priant le Seigneur, cormne'je fais tons 
les jours au faim Sacrifice de k  MciTe, pour 
la profpérité de Votre Majefté & pour celle 
àt Ces armes glorieufes, qui font le rem
part de la Chrétienté , & la défenfe de VE- 
glife Catholique* A  VAJompiion du Para- 
guay , ce 30 Juin 1757.

FRERE JOSEPH j 'Evêque Coadjuteur 
du Paraguay,

P , S\ Je ne les envoie point, parce*- 
quViant vu la Supplique du Procureur de 
cette Ville, j’ai trouve beaucoup de chofes 
injorieufes contre les Peres, contre Dom 
Diegue de los Reyès & 'contre fes Amis2 
& quoiqu’il n’y ait pas un mot de vente, 
je n’ai pas jugé à propos que cela parut, 6c 
je l’ai retranené de l’original des Informa* 
fions.

D i l ’H i s t o i r e  du P a r a g u a y ,

1715
Lettre ntf 

Coadjuteur, 
au Roj.
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DU MEME EVÉQUE
A U  P E R E  B E R M U D E ’S,

Confejjeur dii R o i Catholique(

I lìust . Seigneur et R everendissime 
Pere Contesseur.

J e  rendscoinpte à VotreRévérencej dans 
l1 Ecrit qui eft joint a cette Lettre , des pro
cédés 6c du génie du Chanoine Dom Alfonfe 
Deîgadillo 6c Atiënfa , 8c pour cela j’envoie 
ce duplicata de la fécondé Information qne 
j adrene au Confeil Roïal» avec les Aires 
qu il arfa.itsf contre l’Immunité 8c lus Privi
lèges de mon Pere Saint Dominique, ni 
aïant rien de facré > qu’il ne foule aux pieds 
pour faire plaifîr à Dom Jofeph de Anteque- 
ra , fa malice diabolique forgeant des cri
mes qu’on nVvoit point encore imagines, 
& les imputant à quelques Eccïéiiaftiquesj 
ce qui fe reconnoît dans, la caufe de Dora 
Jofeph Cavalière, Curé d’Ÿsguaron , que je 
recommence ■ aftuelkrnent, ôc dont je 
bien fâché de ne pouvoir envoïer la con- 
clufion ,.parç£que je ne fais que la commen
cer ; mais j’envoie une copie de la premiers 
Requête , 8c d’un Mémoire juftifîcatif, quj* 
a fupprimé. Il y a long-tems que fon genit 
dangereux s’eft manifefté , car par-tout ou



il s’eft trouvé il en a donné des preuves , 
même dès le,terns qu'il étoit encore Ecolier 
dans le Séminaire Reïal de Cordoue , fous 
la dire&ion des Peres de la Compagnie* 
ainfi que me l’ont aiTuré les plus confîdéra- 
bles des Peres, qui ont été .fes Maîtres, difant 
mi on a voit fouvent été obligé de lui faire 
fubir les chanmens qui convenaient à fon 
âge j mai s 11 ti’eft point douteux que fa ma
lice n’ait cru avec les années j car il n’a épar
gné y ni ¿tac ni condition, fa malignité 
étant toujours occupée à jecter le trouble 
par toiiL, & à chercher pour cela des Per- 
fonnes de même génie que lui , -tel queft 
aujourd'hui le Maître Dora Jofeph Canalez 
de Cabrera, Curé Reikur de cette Eglife, 
afin cTmfpirer plus efficacement à toute la 
Province fesdangereufes maximes ; & quoi
que depuis mon arrivée dans ce Dioccfh fa 
conduite ait été plus régulière* pareeque je 
lai ai doucement ratrânché les occafîonsde 
continuer Ces menées ordinaires > & que fes 
perdu eu fes intrigues ne paroifTent pas fi 
fort en public , i í  na pas biffé d'engager » 
de concert avec ledit Cure,, les quatre Régi- 
dors & les deux Alcaldes à envoïer contre 
moi des Informations à R Audience Roíale 
de la Plata, fur ce que je lui avois mandé 
de la maniere dont les Peres de la Compa
gnie avoient été chaiTés de cette Ville avant 
que j'y a ni v aile : en conféquencc de quoi 
cette Cour fit expédier la Provifion Roíale > 
que j'envoie à Votre Seigneurie UlnftriÎlî- 
me, leur deifein étant d'embrouiller la ve- 
rite de mon Information , en difant que je 
marqué gra^c partialité pour ces Pe-
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res. La malice de ces deux Eccîéfiaftiques Si 
des fufdits Alcaldes & Pégidors a même été 
pouffée au point de pubjier que j'abandonne 
ce qui eftde mon devoir Paiioral, & que je 
renonce même au Ciel pour défendre les Pe- 
res de la Compagnie de Jefus. Mais de pa
reilles calomnies font peu d'impreiïion fur 
moi > tant parceque je puis dire avec T Apô
tre, que je tire ma gloire du témoignage 
de ma confcience, que parceque je me tieps 
honoré <̂e fouffrir pour la défenfe des Ser
viteurs de Dieu, qui rempliffent avec tant 
«Texadiitude tout ce qui eft du devoir pro- 
pre de leur faint ïnftkuu, & fervA t avec 
tant de pon&ualité Dieu & le Roi. Aufïïen 
ai je bien pleuré Tabfence pendant tout ce 
Carême dernier, 8c le défaut des feeours, 
que le relâchement des mœurs dans cette 
Ville & dans toute la Province y rendoit it 
necdîaires, 8c qu’on auroit trouvés dans 
leurs bons exemples 8c dans leurs initruc- 
rions. Je n’en dirai pas davantage de peur 
que Votre Seigneurie IlluftnÎfime né croie 
que c’efl la flatterie qui me fait parler. Mais 
Djeu le fait, mon coeur fondoit en larmes : 
Sc quoiqu’au moment que les Peres furent 
thafTés de leur College, ledit Chanoine 
prévenu de fes maximes fe trouvât à deux 
lieues de la Ville , il fe rendit à leur Mai- 
fon de Campagne , ou ils s'arrêtèrent quel
ques jours, 8c leur-offrit en termes très 
affeétueux de leur rendre fervice5 .les affu- 
rant que s’il avoït été à l'Affomprioii 11 au
roit bien empêché qu’on ne fe portât à un fi 
grand excès; qu’ils pouvoient laiffer fous 
fa fauve-garde leurs Trouppeaux 8c tous
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les autres effets, qui appàrtenoient àleur/""
College j & que par refpeâ: pour lui , ni 171 ** 
le Gouverneur, ni aucun autre n’oferoit I ettre du 
Y toucher. Ces afîurances, qui couvroient vP“
'  j  j  i , * r  IjE R M U -D E L  -mi rond de m alice, en impolerent àu Rec- 
teur , qui étoit íe Pere Paul Reftivo , &  
qui le corinpilïoit cependant très bien ; 
il le JaifTa maître de tout le pria den 
ufer comme du fien. Mais peu de mois 
après il fut obligé par un ordre du Révé
rend Pere Provincial de lui ôter radminifr 
t ration de ces “bien s , & j’y ai placé un Sé
culier , qui avoit été au fervice de ces Pères 
pendant pluiieurs années , en attendant que 
le Provincial m’envoïât deux Religieux que 
je lui avois demandés pour y veiller , & il 
m’a donné avis qu il alloit les faire partir.
Le dégât, que ledit Chanoine a fait , tant 
quil a demeuré dans ce b ien , diftribuant 
tout ce qu il ÿ avoit de grains , de fuifs > &t 
d’autres fruits à Dom Jofeph deAnteq liera, 
aux Regidors de fon Parti, & au Curé fon 
Ami v fut égal aux ièntimens de fon coeur, 
dont quelques mois auparavant il avoit 
faitconnoître tout le fond dans linforma- 
tion mal concertée, quil envoïa contre 
les Jéfuices à l’Audience Roïale de la Plata ,  
à rinftigation de Dom Jofeph de Ante
quera, fans que fa malice & celle du Curé 
Dom Jofeph Canales, le Compagnon de 
fes excès, ceiTent de vouloir perfuader que 
l’excommunication, que j ’ai ordonné de 
fulminer avec «extinción des cierges ,  
u la demande du Gouverneur de Bue
nos Ayrès Dom Bruno-Maurice de Zavala , 
qui commande dans cette Province par or-

Q  v
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dre du Seigneur Vieeroi de ces Roïaumes, 
pqur Jobliger de déclarer les bieris'appàrre-
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I é t t î l e  d u  nants à  Dôrfi Jofep'h de Antequera  ̂ i ^ b b l i -
ï & 2 â ï £ x tn 'conCdèncci CC qu’ils pcéten-

dehr prouver par des rations que leur rour- 
nie leur malice. Votre Seigneurie îlluftrïf- 
fime recônnoîtra par cer e-ffai là fainteté 
de la déclaration que le Chanoine a faite 
fous la foi du ferment , Bc fous là menace 
des Cenfùres. J’aurois pu rèrhedier à tout 
dàus mon Diocèffe, fans récourif a un re
in ede fi éloigné , fi je n’avois pas eu égard 
a Pétât ou fé trouve cette Province , dont 
là récente pacification m’a donné tant de 
peines, & fi je ne Pavois que ces deux £c~ 
ciéfiaftiques font capables d’y çaufer de nou
veaux troubles 3 ainfi j ’attends le remede 
radical du R o iN ô t r e  Seigneur , f & delà 
jpédiatipndê Vorre ̂ èigiieürie 1 fluftnfiim e, 
doàt ié pxïe ïer Seif ¿neuf* de confeirver îéi 
Jquÿs ëh t̂qu te.ptqî^iîïe^ ;

A ? uay et 3 0

I i l u s t . Se i ô n e u r  et  R e v e r e n d i s s i m e  
, ..  :■ Pe r e  C o n f e s s e u r . ;:

Je b'àifc l.à rnnïn ¿fr i^otrt Sèrgtieù’rie filuf- 
tfijjijhc ̂  votre Strviïeiir iris dévoué, &

, F RERE J Ô5EPH , Evêque Gtxadjriteur 
; ’ “ da Pâragmy.- • •
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RÉ T R A C T  A T I O N
D U  R E C I D O  R

D O M  ■‘A N T 0  IN E  D E  REG O
'E T  M k i r Ô p z E ", q u i a v a it f ig n é  

t ^ .É q n n im m e n t  d es  j ¿ f u i t e s ,

D â  n s  la Ville de l’AiTomption c e -----
quinze;Dicèmbre mil fept cent vingt cinq , 17
le Docteur Dora Antoine Gonzalez de *VTR
Guzman , Curé Recteur de certe faînte DE* 
ËgliÎe G adii d raie 5 Provi feu r & Vicaire Mend 
général de cé-Oiocèfe du Paraguay poux 
TI II uft fi fit ili e &c lié véren di fii me Sei gn e u r 
le Doreur Dom Jofeph Palos ? de l’Ordre 
de Sa!lit François Confeiller du R o t, que 
Dicuconferve , certifie autant que je le puis, 
pour valoir &: fervi r en Juftice, au Roi 
"Notre Seigneur en fon Roial & Su premè 
Conferì dés tede s , ,  à l’Excel leiuifiime Sei
gneur Vie eroi de ces Roïaumes du Pérou , 
à nos Stignéurs de P Audience Rotale de la 
Piata , à tous les Juges & Tribunaux , qui 
la Préféré verront , que le vingt-quatre 
Dora Arôbiàê de Rego & Mendoze fie trou
vant àTattkle de la mort y  mknvo'ia prier 
avec inftance de me transporter chez lu i, 
pareequ ri a voi t queîque^coofe '• à me com
muniquer : j'y all ai fu rde-cha rn p , parce- 
qu'il éft de mon devoir , en qualité de Paf- 
reur dés dünes > de lui donner quelque con-

Q  vj



—*» - —  folation, Etant entré "dans ion apparte-
17 5 * ment, je le trouvai fort mal, itnt fortin

Retaact.de de fa chambre toute 'f^famillb", 6c après
F>. Antoine ea avoir fait fermer la porte, il me pria
Mendoze'ET d approcher de fou lit pour me décharger fa 

conscience fur un point fort important : 
alors pénétré de douleur , aïant devant lui 
unie image qui repréfentoit Jefus de Naza
reth , il s'écria les larmes, aux yeux^ qu'il 
me prioit de demander pardon pour lui aux 
Révérends Petes de la facrée Compagnie 
de Jefus qu’il aimoit 8c pour lefquels il 
avoir une profonde vénération 3 au fujet 
de TEdic de profcription , que le Corps de 
Ville de cette Capitale 6c le Do&eur Dom 
Jofeph de Antequera avoient fait intimer 
aux fufdits Révérendiffimes Peres , 6c qu'il 
avoit ligné avec les autres Régidbrs : ajou
tant qu'il faifoic cette déclaration pour ac
quitter fa confcience dant l’état critique ou 
il fe trouvoic, parcequ’èncore que la figna- 
ture ne fût pas de fa main, il n avoit pas 
réclamé contre , depuis plus d’un an , com
me il le devoir, ce que la feule crainte Ta- 
voit empêché de faire , quoique fon Con- 
feiTeur lui eut ordonné de le faire parde- 
vant 1*111 uftriflîme Seigneur Evêque de cette 
V ille, 6c de lui demander rabfolutîon des 
cenfures qu'il pouvoir avoir encourues * 
pour avoir fi long tems différé de réparer 
Thon leur d’un fi feint-Ordre , 6c des Reli
gieux qui demeuroient dans ce College 6$ 
qui édifîoiènt tout le monde par leur con- 
du ire exemplaire & par leurs faintes Inf- 

rruéïions > qu’il nie fupplioit donc de leur 
demander pardon en fon nom, de les

$Jl PIECES JUSTIFICATIVES



tot l’Histoxke pu Paragu ay , j y ;  
affiner qu’il les aimoîr comme fes Peres* 
& de luì donner râbfolution dont îl avoit 
befoiri , puifque j’en avoìs le pouvoir du
dit Seigneur Evêque^ alors abfent 8c oc
cupé de laviiire.de fon Diocèfe. Son af- 
fliâipn & fes larmes mengagèrent, vu 
1 état Si le danger preiTant oü il fe trou- 
voit, à le con foi et , & à Tabfou'dre comme 
il me le demandait pour la décharge de ia 
confciençe , accompagnant cette prîere de 
fervents .actes d’amour de Dieu. Et parce- 
que ceft la vérité , Sc pour qu’il en conile 
en tout rems, je donne la Préfente lignée 
de ma main > avec ferment in verbo Sacer- 
doüs-} Sc je I envoie par duplicata au Ré
vérend! flime Pere Paul Reftivo ,_ Reéteur 
de ce College, dont lefdits Peres ont été 
chaifés. Fait à rAifomption lefdits jours r 
mois Sc an.

Le Do&eur Dom Antoine Gonzalez 
pb  Guzman.

l 7x5-
Reeract.éb 
D. Antoine 
be Rb g© et 
Menpoze,
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DE L’A U D I E N C E  R O I A L E
d e  l a  P l a t a ,

A v  Pit L o u is  :0 E - f l a  R o c c a  ,  
■ Provincial 'de la 'Compagnie de Je- 
f ü s > dans La Province de Paraguay .

T V A u o i e k e  Roíale a reçula Lettre 
cíe votre Révérence ,du quinzième' tTQâo- 
feTedèTdhùee defniei'e mil fept cent vingt- 
cinq  ̂pàEî’àqneHè elle e%prhxie:en des ter
mes dignes de fa fagefk fa recdnndilîànce 
de PArrêt quelle a repdu pour le rétabHd.e- 
nient dts trèCRëîigibijx Peres 3èMa Corii- 
pagnie dans fon' Collège 3e rAiTomption 
du Paraguay 3 dont ils avoient été chalíes $ 
démarche qui ne nous a pas été moins feiv 
fible , que la téméraire obflination de ceux 
quien ont été les auteurs. La grandeur de 
votre zèle a égalé la..perfidie de vos perfé- 
cuteurso puifque^¿malgré tous les traite- 
mens injurieux quVr vous avez foufferts 
dans cette Province *f<Te la part de vos an
ciens Ennemis , donqles Enfants n’ont point 
profité du châtiment que leurs Peres en 
avoient reçu 5 Sc qu’une fuggeftion diabo
lique a portés à les renouveler * votre Ré- 
vérence déclare qu’elle eft difpofée à rentrer 
dans ce College % fi cette Audience Roíale j



ôü le Gouvernement Supérieur , veut bien ^
donner les ordres néceiTaires pour la sûreté 
de rhonneur de Ta Compagnie, & dü cré- Lettre de 
dit dont elle a befoin dans l’exercice de fon £ ^
Miniftere , eu mettant un frein à l’infolence p.DH laRo£ 
de fes Ennemis. Ces confidérations, les CA Provinc* 
juftes Réflexions que nous fuggere l’affec- des-Jesuxtes. 
tion tendre,. qui eft née avec nous pour 
une fi fainté" Société , n pu s eaufient une 
douleur, qui nous deviendroit intoléra
ble ? fi nous ne tâchions d’en éloigner la 
penfée ; tout cela doit’ faire' comprendre à 
votre Révérence, combien nous fommes 
mortifiés de i’impuifiaDce qui nous nous 
trouvons de fuivre les fentimens de notre * 
cœur, comme nous le Souhaiterions, & 
comme nous ,n aurions pas différé de le 
faire f fi fon Excellence ne mous avoir pas 
interdit jufqü’à deux fois toute corinoif- 
fàrice des nffairés du Pafâgùay. C/eft la 
feule raifon quktofous empêche de donner 
en cette occaGon^a rilluftre Compagnie de 
Jefius la fausfaéiion qui lui eft due par 
juftice ? & que nous lui aurions donnée 
comme il convenoit à l’éminence de fa 
doctrine de de fa; falnteté ; & nous pou
vons a durer Votië Révérence qu’elle auroit 
égalé ce qui à été fait par nos prédéceffeurs 
quand ils ont eu de pareilles occafions de 
dédommager fa Compagnie des torts qu’on 
lui a faits , Si de fuivre les fentimens de 
leurs coeurs. Ils font les mêmes dans les 
nôtres , de nous ne fouhaircrions rien tant, 
que de pouvoir les manifefter $ mais les 
circonftances ne nous îe permettent pas, 
pour les raifons que nous venons de dire*

d e  ¿’ H i s t o i r e  b u  P a r a g u a y . 3 7 *



1 -?111 Nous avons envoïé la letcre.de votre Ré  ̂
17tG* vérence, avec la répon(e du Seigneur

L e t t r e  d e  Oydûr qui fait la fondion de Fifcàl, au 
x Aud..r ,de Gouvernement Supérieur , lequel* comme 
p ¿ET A^oc_ nous leiperôiis , fera tout ce qui convient, 
ca Provikc & cette Audience Roïale fera chargée d’en 
»isJEsuixEs. faire part à votre Révérence. Dieu con- 

ferve votre Rëvérendiilïme.Paternité pen
dant plufieurs années. À la Plata ce 7 de 
Janvier 1716. Dom F r a n ç o i s  H e r b o s o , 

Préiïdent, le Dodeur Dom G r é g o i r e  

N u ü e z  p e  R o u s , le Dodeur* Dom 
F r a n ç o i s  S a g a r d i a  e t  P a l e n c i a  , Dom 
A n t o i n e  d e l  C a s t i l l o ,  Dom M a n u e l  

I s i d o r e  d e  M î r o n e s  e t  B e n e v e n t e ,  

Oydors.^ Dom P i e r r e  V a s q u e z  d e  V e -  

l a  s c o ,  Fifcal.

Reyerendijjimo P a in  Provincial de la 
Compania Jefuj en la Provincia del Tu- 
aman. ^
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L E T T R E
DU ROI CATHOLIQUE

AU VICEROI DU PEROU.

EL R E Y .

] V j t  A r qu e s de Caftél Fuerte, Parlen te? 
Virrey 5 Goverñador y Capitán General de 
Jas Provincias del Peni 9 Preíídente dé mi 
Real Audiencia de ellas ; en cartas de 2.5 
de Febrero de 171$ > 30 de Setiembre.* 12. 
de Oílubre , y 11 de Diciembre de. 1724 , 
participaron Dom Bruno de Zavala* Go- 
yernador de Buenos-Ayrés, Doni.Baltha- 
zar García Ros ,Theniente de Rey de aquel 
preíidio 5 Dom Fray Jofeph Palos Obifpo. 
Coadjutor del Paraguay , y otras perfonas v 
todo lo acaecido en la Provincia del Para
guay , con los defordenes comeados por. 
Dom Jofeph de Antequera, quien denegó 
abfolutameure de obedecer las ordenes , que 
fe le expedieron por efle Superior Govíer** 
no, para que celia fíe en aquel Govierno 
del Paraguay 5 y de entender en la caufa de 
Dom Diego de los Reyes, como le eftava 
mandado 3 lo que no folamente no hizo 3 
pero para exécutar la prifion de Reyes, y  
a echar los Padres de la Compañía de 
Jefus del Colegio de la Afíumpcion, exe- 
cutando otros muchos defordenes efeanda- 
lofos y facriíegos , tumultuando aquella

1710.
Lettre r-tf 
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Provincia , y con Tropas, que levantó* 
derrocó al referido Dom Balthazar Garda 
Ros , que avia paífado a aquella Provincia, 
á intimar las ultimas ordenes , que le avian 
dado 5 para que el referido Antequera oef- 
faíTe en el Govierno, de ella  ̂ y  paíTaífe á 
efta Ciudad , expresando el dicho Zavaía 
que por la inobediencia , que en eíTo ha- 
via tenido, os aviais vifto precifado k en
cargar paííaíTe,, per fonal mente á íeducir 
dicha Provincia a la debida obediencia ; por 
lo quál k  remifteis los defpachos necesa
rios y para poder nombrar Governador 
interino 5 expresando que réfpeflo de'con
templar fer efta una materia tan grave , 
avia refuelto marchar a la referida Pro
vincia con las difpofidones que fe recono
cerían de la copia de carta , que acompañó 
en refpuefta de la orden, que le difteis para 
cllo> y affi mifmo de la carta > que cfori- 
vio al Cavildo fecular de la Aflumpcion , 
concluyendo el dicho Governador con que 
el dia 16 de Dhiembre del año próximo 
paflado faídria de Buenos-Ayrés, y cfperava 
extinguir los rumores de aquella Provincia, 
y dexarla en la tranquilidad, que conve
nia.

Vifto enmiConfejo de las Indias con lo 
que fobre efte aífumpto dixó mi lifcalde 
e l , y reniendofe prefente que con motivo 
de lo que reprefentais en carta de primero 
de Noviembre del año próximo antece
dente, fobré las Providencias que aviais 
dado para cjue el referido Governador de 
Buenos-Ayres paíTaíTé a pacificar dicha Pro
vincia de los alborotos, que en ella avia
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$E LfiHlSTÓIRE BV PARAGUAY.
evantado el expreflado Antequera, o s ---- ---
mandé por Real defpacho de primero de x71 *̂ 
Julio del año próximo antecedente que pro- I bttre of 
curafleis la pacificación de dicha Provincia, R'01 Gat* 
caftigo de los delinquientes, rcftitucion 
fu Goviernó a Dom Diego délos Rcyijs,
«orno eftava mandado antecedentemente : 
y con reflexión de eíTo, y de ¡as ultimas 
noticias, que en carta de i 5 de Mayo del 
año próximo antecedente ha participado 
Dom Fray Jofeph jjg Palos Obifpo Coad
jutor de dicha Provincia del Paraguay , de 
áverfe logrado la pacificación de ella fin 
efufion de fangré, por la buena conduda 
que huvq en íu entrada el Govémador de 
Buenos-Ayrés, fe ha" confiderado que el 
cumulo de los delitos tan graves y extraor
dinarios comendospor Antequera, fo!o"ca- 
ben en un hombre , que ciego y deíefpera- 
do > atropellando ks Leyes divinas y hu
manas s íolo Uevava el fin de faciar fus 
paffiones y  appetitos * y defeo de roantenir 
el mando de aquella Provincia, a cuyo fin 
la ha tumultuado > enciúTiendo en tantos 
otros delitos, como en el de Lefa-Magef- 
tad 3 no fiendo de menor calidad ó gra
vedad el aver arrogado a los Padres de la 
Compañía , por verfe defpreciada una Re
ligión , que en eftos parajes ha reducido al 
verdadero conocimiento de la Ley Evan
gélica tantas almas.

Y aunque fe ha confiderado también 
que en abolió de dicho Antequera pueda 
haver pruevas, que defvanefcán la grave
dad de eftos delitos > én el de rebelión y 
alteración no ay prueva, ni califa , quo



$8© Piecis  mmíiCATivEs*
^ 1 7 z6, PUCck  dar colorido ni amudar la especie
Lettkb nu de. deIito de Leza-Mageftad ¿ y affi no. 

Roí Gat. Atr Riendo duda en efto 5 tampoco la puede 
Viceroi no haver en avér incurrido en lá pena capital 
Pjé&ov. y confiícacion de todos Tus bienes, y lo 

nujmo los demas Reos, fin que para efto 
fe^necdíario fe remitan a Efpaña los 
Reos'con los Autos , pues qualquiera cafti- 
go , que fe aya de executar conviene que 
fea luego, y á-fa vifta, o á Jó menos en 
efte Reyno , para que firva de efearmienro 
a otros, y no fe dé lugar a que la dilación 
fea caufa de que no fe caftigué. Por cuyos 
motivos he refueko que no obftante de lo 
que efta. mandado por el dicho Real def» 
pacho de primerb de Julio del año próxi
mo antecedente , fobre que le remiuefTds 
a Éfpaña al expresado Ancequera, fufpen- 
dais efta providencia» y  en confequaicia 
de la que confta , tomaftds para que eñe 
Sujeto fe le remitiefle prefo a eífa Ciudad , 
procedáis en elfos Autos, con acuerdo de 
eífa Audiencia; pues aunque fe ha confi- 
derado fer tantos y tan graves delitos-, fin 
oyr a dicho Antequera y demas Reos no 
fe pueda paífar a fentenciar los , y mas te-, 
niendo elle Sujeto hechos Autos. En cuya 
confideracion , oyendofeles a los Reos , y 
fubftanciada leííitimamente efta caufa, con 
el Fifcal de efa Audiencia, procederéis3. 
cornos os los mando * con acuerdo a dar 
fentencia, la que executareis, y daréis 
quenra defpues con los Autos á mi Con-, 
fejode las Indias. Y os doy comiílion para 
que en todas las incidencias de cita caufa 
procedáis con la nufma conformidad , con
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facultad de que podaisfubdelegar en per«* ■ «
fona de vueftra mayor fatisjfacion. I71¿-

,Y os encargo y mando que en el cafo de uir
no averfe prefo al dicho Añtequera / y^clÊ  »» 
ponga talla a vueftro arbitrio, para que 
por medio de ella fe logré : y , refpedo de 
confiderarfe que los danos expresados fe 
han originado de que la Real Audiencia de 
Charcas , no obftante de hallarfe el 
cxpreíTado Dom Jofeph de Antequera nom
brado por vueftra parte para fucceder a 
ficho Dom Diego de los Reyes en inUrim 
en fu Gavierno luego que huviefle cum
plido y le nombró por Juez para que fubf- 
tanciaíTe fu caufa , he refueíto affimifino 
procedáis á la averiguación de los cargos, 
que refultan contra los ©ydores de dicha 
Audiencia , que dieron la dicha comiflion ,  
por lo que excedieron en efto , refpedo de 
íer contra la Ley , que el Pefquiíidor pueda 
fucceder al Pefquizado. Lo que os mando 
executeis arreglado a la inftruccion, que 
con efte defpacho fe os remite ; y dando 
las ordenes, que tuviereis convenientes > 
para que á los, que refultaron culpados > 
fe les fufpenda de fus empleos , y fubftan* 
ciada la caufa en eftado  ̂ deis quema con 
Autos, no dudando que en lo expreflado > 
y en todo lo demás que os encargo , pon
dréis el cuidado , que fio de vueftro zelo y 
amor en mi Real férvido, por fer mate- 
nade tal gravedad, efperando me darei$ 
quema en las primeras ocafiohes , que fq 
ofrezcan,

Puen Retiro, n  Avril *
Y O  El* R E Y .
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CEDULE ROI ALE
QUI ORDONNE QUE TOUTES

les R é d u c tio n s  io ie n t , p a r  intérim , 
, 8c j u iq u ’à n o u v e l o rd re  , fous la 

Ju r ifd iC tio n  d u  G o u v e rn e u r de 
R io  d e  la  P laçai

E T  Q U E  L E S  J E S U I T E S  
fo ien t rétablis dans leur College 

de TAjJomption.
1716, Ç  *

^JU  R ce que Jerome Hcrràn de la Com-
DVirU Pagn ê de Jefus , & ion Procureur général 

pour les Provinces du Paraguay, du Tu- 
currian , Sc de Buenos-Âyrès, a rcpréfenté 
au fujet des persécutions , que les Mil
lionnaires de fon Ordre onc eifuïées de la 
parc des Gouverneurs du Paraguay , lef- 
queîles ont été portées jufqu’à faire pri- 
fonniers deux Mi/îionnaires , à charter de 
leur College de TAÏlbmptipn ceux qui y 
étoient occupés à diftribuer ~aux Habitans 
la pâture fpiritnelk, .& à refufer de les y 
établir, malgré les ordres précis de l'Au
dience Roïa le des Gharcas & du Viceroi du 
Pérou > perféçutions que la haine quon 
leur portoit a étendue jufqu aux Indiens 
des Réductions , qui font fous leur con
duite dans le diitriet de cette Province , Sc 
qui les a obligés,'par la crainte de ce qui 
étoitdéja arrivé ,à  abandonner leurs Bour«



gades pour fe réfugier .dans les Montagnes — s— 7—  ̂
avec leurs Femmes & leurs Enfants „ corn- ï 716'* 
me il ariiv.a en 1 7 1 4 /aux quatre Bourga- CéduleJU 
des de Notre Dame de fo y  5 de 'Santiago 
de Saint-Ignace êc de Sainte-Ro.ie. Confî- 
¿étant donc le grand préjudice , que de iï 
injnftes procédés portent au fervice de 
Dieu St au mien ; aïant égard au zèle & à  
¡a fidélité q;ue les fufdits .Indiens ont fait 
paroître dans tous les tenus, & dans toutes 
lesoccaûons qui fe font préfemées, foie 
pour dgs expéditions militaires» foit pour 
les travaux des Fortification^ de Buenos- 
Ayres, fc fourniflant darmes & de che* 
vaux à leurs dépens ; jugeant de quelle 
conféquence il eft dans le cas préfent de 
les affurer qu-à 1 avenir Us n'auront rien de 
femblable à efluïer., 6c fai fan t reflexion 
que la feule crainte qu’ils en aurôient, pour- 
roit empêcher qu’il 11e fe formât plus dans 
la fuite de nouvelles Réductions, contre 
mon intention ? ôc contre celle qu’ont eue 
mes glorieux Prédécefleurs depuis les pre
mières découvertes de l’Amérique 5 j’ai 
réfolu , fans préjudice des autres mefures 
que j’ai jugé à propos de prendre , que les 
trente Réductions Indiennes , qui font fous 
la conduire des Peres de la Compagnie 
dans le diftriét des Provinces du Paraguay, 
foient pour le préfent , St jufqu’à ce que 
j en ordonne autrement, fous la Jurifdic- 
tion du Gouverneur de Buenos Ayrès, 8c 
abfolument indépendantes du Gouverneur 
Sc de la Juftice du Paraguay : & je veû r 
que fans délai on remette les fufdits Peres 
en poiTeflion de leur Collège de rAiIomp*?

fit L’H i s t o i K E  d u  P a r a g u a y * 38 3
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------- ■— tion , dont ils ont été dépouillés, ali«
I7 1 *̂ qu’ils y continuent les fondions propres 

CépuLE R. de leurlnftitut Apoftoljque. Et a cet effet 
je mande au Viceroi du Pérou , à l'Audien
ce Roïate des Charcas, ainfi qu'au Gou- 

* verneur 3c aux Officiers de Juftice de la 
fufdite Province du Paraguay de ne point 
différer ce rétabliffement,  3C de me donner 
avis , par la premiere occafion qui fe pré- 
Tentera , de l'exécution de mes ordres 5 

Car tel eft ma volonté* A Saint-Laurent 
le vingt-fix de Novembre mil fept cent 
vingt-nx.

M O I LE R O I .

Par le Commandement du R oi Notre 
Seigneur.

4-

Dom François de àrana.

T

L E T T R E
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^ a i s a à f f i E a p i ^ a i T W à « Ê â i g g i j à j a *  -

L E T T R E

DED. JOSEPH DE ANTEQUERA.
£ T C a s t r o ‘ 1

à Dom Jofeph Palos $ Evlqm
du Paraguay,

Imprimé à Lima,

I l l u s t r i s s i m e  S e i g  n e ü r ;

J l eft jufte petiriis par toutes les Loix  ̂
même à la plus humble obéiffarice , de re* 
préfenter aux Supérieurs ce qu’on fouffre, 
quand on eft sûr de 11e l’avoir point inéri- 
té, ou d’avoir eu de bonnes raifons pour 
faire ce -qu’il leur a paru de plus déraifon- 
aable : & comme je fuis aujourd’hui au
tant dévoué à V. S. Illuftdflime, que je 
letois clans la Province de Paraguay-,1 6c 
que je puis dire que je ne céderais point 
ma gloire à un aune fur ce qui regarde ces 
fcmimens , il eft évident qiion ne peut nie 
refnfer, malgré tout le mal qu'on penfe 
de moi , ce qa’on accorde à tour le monde*

! Etparceque, dans ce que je rappelle au foii- 
venir de V, S, Illuftnffînie * je ne cherche
point 1 adouci ffenient que- je * pourrais ef- 
pcr-er de fa part, puifque je l’attends uni
quement de/la bonté de D ieu, à qui j’of
fre en expiation de mes grands péchés les 
injures & les/ignominies que j’ai foufferces 

Tome V, R

1716* 
Lettre de 

Antfciüeîca 
a D*Josrra 
P alos.
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Lettre de 

A nte q u  e r  a 
a D. J oseph 
Palus.

^ 6  _ v - .%É'e'Jts: j ÿ s T i ï îô A T iv ^ -  .-

dans ma prifon* & dans Ja maniéré dont 
fai été conduit à travers tout le Roïauinp 
3c qui n’a point encore.eu d’exemple.., Sç 
ce qu.e je foujire préfentem pntavec perte 
dé mon honneur & de celui d'une Famille 
noble 3c bien connue? nom-feulement dans 
ces Roïaumes , mais encore dans les autres
de FEurope ; & v parceque cç qui m’in- 
qâiéte le moins , eft ma vie., qu'il m’eft 
impoïfibîe de conferver au milieu de tant 
de coups redoublés qu’on ne cefTe point de 
me porter 5 iî le Seigneur > de qui elle dé
pend ne la foucient ; je ne parle point de 
rdrtrême pauvreté ou je fuis réduit, n’aïant 
pas même de quoi me couvrir décemment, 
3c cela par la cruauté de ceux qui m’ont 
indignement dépouillé de ;tput > 3c que ce 
qui m’eft & me fera toujours le plus fenfo 
ble , ç’eft de voir cette perfécution & mes 
Tpuffranccs juftifiées par l’autorité de Votre 
Seigneurie Iliuftriflime , laquelle,, dit-on 
hautement, regarde les crimes qu’on m'im
pute comme certains 3ç confiâtes q je les 
lui remettrai en peu de mots devant les 
jeux 5 afin qu’elle les ait préfents à Fefprit 
jprfque nous ferpns cités au Tribunal de 
Dieu 3 ou il n’y > a point d’acceptation de 
perfonne, & où le' Souverain Seigneur 
fera rendre un compte rigoureux aux Prin-* 
£gs Sc à V. S. Illüftriffime , fi (ce  que je le 
ç on jure de ne? pa$; ^permettre ) dans fes ju
ge mens 3c dan^Tes.informations , auxquel
les on ajoute; tant de foi * elle s’eft écartée 
de ce qui eft prefcric par ces paroles du 
Deutéronome  ̂ chap i . verf. 16. Ecoute^- 
[es P.)iïgc\' équiuiUeniçrtt ; écoute^ le Ci*



ioïen, c arrime V Etranger.; vous écouterez 
le Petit & le Grand ; vous n ’aufe^_ aucune 
acception, de perfbnne V car c*eß le jugement 
de Dieiid
* Mc trouvant dans la Ville de la Plata, 

il me tornba entre les mains une Lettre de

M  l H i s t o i r e  du P a r a g u a y .

Votre Seigneurie Illuftriffime, par laquel
le elle idfotmoit T Audience Roïale contre 
riiûï fur ;pluiieûrs chefs, Comme Homme
jè reiTcritis très Vivement qûelle fe fut iî 
fort preiiée en arrivant à rAifomption de 
drefTer une Information fur des faits, dont 
elle n avoit pas aifément pu apprendre le 
détail * quoique fon Logis fût il près de la 
Maifonde Ville : mais je crus devoir gar<* 
der le file ne e ? efpérant beaucoup des ré* 
flexions que votre Seigneurie llluftrirtîme 
feroit fur fes informations. Cependant 
étant, venu dans cette Ville de Lima , j’ap
pris qu elle periiftoit dans ce qu’elle avoit 
écrit, 6cquelle avoit communiqué les mê
mes choies au Gouvernement fupérieur : 
je me vis enfuitc fignifier une Cédule 
Roïale datée du 12 de Décembre 1724, où 
il étoit fait mention d’une Lettre de Votre
Seigneurie îtluftriflime* laquelle n’étant 
arrivée au Paraguay qu’à la mLÜitobre de 
cette mênie année , il eft évident quelle 
i f  avoit pas écrit ce quelle avoit vu * mais 
ce que lui avoient dit certaines Gens, qui 
hû font fans douce mieux connus quà 
moi, ■ . -

Entre les différentes opérations démon 
mauvais Gouvernement 5 comme il plaît 
à Votre Seigneurie illuftriiUme de rappel“ 
hr y elle m’àccùfe d’avoir fait le Procès k

R ij

1 7 2 6 ,

Lettre de 
A ntequera  
a D, J oseph 
P alqs*

\
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vj%6:
Lettre  de 

Anteqc era 
4 0> Joseph 
J?A1,ü5.

des Eccleiïaftiques , & de les. avoir faits 
Prifonniers V, & elle cite ce qui s’eft paffé a 
régard d'un Religieux Dominiquain : fu* 
quoi je dois dire qu'il n y a rien de vrai j 
que je ne fais .dans quelle prifon ce Reli
gieux fut m is,, ni, par qui il fut .arrêté : Jç: 
puis jurer devant Dieu & fur’cette .Croix y,- 
que je ne lui ai parlé de nia v ie , que je ne 
l’ai.".vu que dans fa Chambre ¿¿dans fou. 
Couvent;, \orfqu-il venoi’t en villç, ; & je 
ne crois pas qu’il y ait perfonne au Para
guay , s’il ne veut memir , qui afflue le
contraire.

Voici un autre fait qpe Vofrç Seigneurie 
llluftriííiiñe avance, c eft çélui de Dorn 
Jofcph Cavallero ¿ ancien Curé. d’Yagua- 
ron y fur quoi j’ignore quel crïrne-on peut 
nf Imputer. Car h Votre Seigneurie îlluf- 
triífime avoit vp íes pièces, ellç aurojt 
trouvé que je me fuis réglé fur ce qui eft 
ordonné par les Loix 5 ce Curé étant un des 
principaux Auteurs des fraúdales de la 
province , & l’Ami intime de Rçyès, dont 
il a voit protégé la fuite, çe qui aïant été 
prouvé par les déclarations des Témoins, 
qui font parnù les Pièces, l’Audience Roía
le j après les avoir examinées, rendit un 
Arrêt de ruego y  encargo , adreifé au Jngç 
Rccléiîaftique, il qui elle prdonnpit de lui 
rendre compte de ce qu’jl au rôle fait. Le 
Juge aïant inftruir le Procès du Curé , le 
priva fuivanc U Loix de la Concorde, dç 
fa Cure , dont il ayoit non-feulement dif- 
fpé lç temporel, avec l’excès qpi étoit 
çonnu, mais j qui pis eft , jufqu’aux orne- 
jpgns façrés ? jy frç me foimçns pas pepf
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ijüet ufage , 8c comme ce crime joint: aux —T"*"'
autres, tels que de n avoir pas enfeigné la l 7x* 
dourine Chrétienne à fes Paroiffiens, & de Lsttaé 
ne leur avoir pas admîniftré les Sacremens, 
eroxt mmUnt pour Jiirpter b  Cure, patpAtos. 
refpeét pour dignité Sacerdotale je ne 
permis pas; qu’oxi le déclarât dans Ies Á¿les 
incapable de poiféder un tel Bénéfice, par- 
ceque cela féal le rendok non-feulemeiit 
inhabile à pofTeder uñe Cure , mais encore 
à célébrer les divins M y île res , $ti y aïann ni 
Homme , ni Enfant qui rie connoiife fà 
conduite, 8t qui puiife éviter de fe.ren- 
contrer dans les rues avec fes Enfants; Je 
ne dis point cela pour raecufer de fes vi
ces , en étant moi-même fi chargé 5 je n ai 
en vue quede faire connoître à Votre Sei
gneurie Iîluftriffime les raxfons fortes 8c 
bien prouvées quon a eues pour proceder, 
comme on a fa it , contre ce Curé. On né

* doit point faire u» crime à ûn Séculier d e 
voir remarqué ces chofes , mais ç’en ,eft 
Un dans les Eccléfîaftiques d’avoir'donné 
lieu aux Séculiers de le leur reprocher» C’eiï 
ainfi que Saint Jerôxne s’explxquoïc en par
lant des Exnpereurs Arcâdius 8c Honorius*
55 Je ne me plains point de la L o i, mais 
33 je fuis fort fâché dé l’avoir xnérîtée.

Dans ce même article , Votre Seigneurie' 
Illuflriffime allégué en preuve;, au fujet de 
l’expulfion des Religieux de la Compagnie, 
certaines circonftances trèé , éloignées dé 
la vérité , & elle les affirmé comme fi elle - 
les a voit vues ■ cependant fur ce fait, com
me fur celui de la guerre, je puis dire 
que Votre Seigneurie Illuftnilime y a eu#

R iij
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À N TEQ U ER A.
a . D. Joseph 
Palos.

du moins devant Dieu > plus de part que 
moi y car je me trouvois fans forces au mi
lieu d’une Province troublée & fonlévee 3 
menacé, par fes Habitants ? qui appréhen- 
doient de revoxr.ee qui fait encore le jujet 
de leurs larmes f  cJ.eft-à-dire:? ce qui arriva 
du tems du Seigneur; Cardenas 5 un de vos 
Prédéceffeurs > à {avoir de fe trouver réduits 
a défendre leur v ie , celle de leurs femmes 
& de leurs Enfants 5 ¿5c même l’honneur de 
leurs femmes 6c de leurs filles , parceqifon 
avoir publié un: Ban 5 qui autorifoit les In
diens Tapés à les enlever. Ce fut le 14 
de Juillet que je vins à bout à < force de 
prières de les contenir, 6c que pour les em
pêcher d’aller fondre fut le College, j’en
gageai les Supérieurs des Maifons Reli- 
gieufes de preifer Votre Seigneurie Iiluf- 
rriiTime à venir , par le refpeéfc qu’infpire- 
xoit fon caradere , calmer cette bourraf- 
que. Je ne .pus l’obtenir de votre piété 5 Si 
aïant fait de mon côté tout, ce qui dépen- 
doit de moi pour détourner l’orage 5 je me 
repofai fur le témoignage de ma con fei e l i 

ce * dont Dieu connoît la droiture , quoi- 
qu’au jugement des Hommes j’aie failli, mais 
je fais queVotre Seigneurie Illuitniïîme a fol- 
licité3 pendant mon abfence , les Regidors 
pour les engager à jetter toute la faute fur 
moi.

Lorfqiie Dieu choifît Votre Seigneurie 
Jlluftriflime pour être notre Prélat, cétok 
pour être la lumière du Monde, c o m m e  
il eft dit dans Saint Matthieu , 6c elle lui a 
d it5 ainfiqu’à Ifaïe ; Voilà que je vous ai 
donné aux Nations pour les éclairer > &

J5.0 PlEÇÏS JUSTIFICATIVES
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;pour porter des paroles de falut jîifquaux 
extrémités de la Terre* Deftinée donc à 
veiller fur nous * il neftpas poffible qu*élîé 
permette que les ténèbres de la paiïiod nous 
couvrent ,  & obicürciifent! la vérité de 
finnocerice^Tar des faits ou cette tniferabie 
Province 3 non plus que moi , n’avons rien 
à nous reprocher , que d’avoir fait ce qui 
eft permis à tout le monde pour défendre 
notre vie*"'

Lettre x>E 
ÂïîTEÇ̂ UtîtA 
Â D. JosEP^f 
Patos,"' v

Je crois certainement 5 Seigneur 3 que 
quand cette Lettre parviendra à Votre Sei
gneurie' liîuftriTirhe elle aura fait réflexion 
âutrifte état:, ou fes informations ont ré
duit cette' malheur eu fe Province , & que 
comme fon Pere 3c fonProreâreur elle vou
dra bien s'intérefler pour elle Si prendre fa 
défenie. Car j efpere qifalors elle la regar
dera comme une pauvre Orpheline qu’un 
chacun a traitée fuivant les vues !dè fon 
interet particulier , 3c nullement comme "il" 
convenoir au Cervice de Dieu Si à celui du 
Roi ^dès qu’elle aura.l’avantage' de voir 
Votre Seigneurie îlluftriffimè fefpere 
qu elle lui dira ; On vous a déclaré notre 
ProteËeur 3 aïe£ foin de nous.

Il eft rare, Seigneur? que la précipita
tion, ne Toit la marâtre de la Juftice 3 dont 
une fage lenteur eft la mère, comme Tem
peri enee nous Ÿapprend tous les jbitr .̂ 
Que Votre Seigneurie ïlluftriffime fe'rap
pelle tout ce qui eft arrive de lamentable 
dans cette Province 3 & fur* tout les cinq 
npulfions de trois Evêques vos Prédécef- 
Lurs, dont la derniere fit répandre biénxiìi 
fang j & ce que Sa Majefté 3c le Souverain

R iiij



Pontife Alexandre VII décidèrent, en fa
veur de cette Province & du Seigneur Car
denas j dans un cas tour femblable à celui 
d’aujourd’hui , ,8c elle jugera qu’on se fl 
conduit dans; la Province avec beaucoup 
de fageffe. Mais indépendamment de ces 
confidérations 5 je voudroîs feulement que 
Votre Seigneurie Illuflriflime voulût bien 
faire réflexion avec cette fuperiorité de lu
mières que tout le monde lui connoît, 
que quand il y.auroîr eu quelque chofe de 
repréhenfiblè dans ma conduite, je n’y 
avois cependant en vue que futilité pu
blique j q u i, fuivant les douze tables ? eft 
la Loi fuprênie. Lorfque j ’ai éré obligé de 
faire, ce dont on m’accufe , forcé par les 
clameurs èc les repréfentatipns de cette Pro
vince , 8c par les ordres d’un Tribunal de 
Juftice 3 je ne vois pas qu’on ait raifonde 
m’imputer des délits , que je nai pas 
connus. ' . "
, Lorfque Dom Bruno de Zavala écrivit 
,qu’il venoit dans cette Province, & qu’il 
joignit à fà Lettre l’ordre quil en avoit de 
ion Excellence 3 voïant que les repréfenta- 
tibns de votre Seigneurie Illuflriflime, 
dont j'engageai le Corps de Ville à s’ap- 
puïer , n’avoient pu engager ce Gouver
neur à congédier fes Trouppes , je fortis 
fje la Province, que je voïois difpo fée à 
jfq foulever de nouveau , dans la crainte 
quon ne m’imputât tout le mal qui s’y fe- 
roic. Votrq Seigneurie Illuftriifime voulut 
nfÿ retenir, mais fi je m’y fufle trouvé 
lorfque Dom Bruno fur obligé après mon 
départ de s'arrêter dans la Bourgade de

J 8 i  - P IEC ES J U S T IF IC A T IV E S



Saint-Ignace » qrt auroic jette la faute fur ~-----7 ~ r
moi j  puifque tout abfent que fétois ,  la 1? 1 ’ 
malice de mes Ennemis n a pas laiífé de me Lettilf' d1
1 attribue!. , ,  ̂ a  D. Jqseîh

Que Votre Seigneurie ; Illuftriiîîme fe Palos. 
fouvienne de ce que Philippe Cava ñas 
& votre Dotneftique Dom Roch Parodi 
déclarèrent en votre préfence, auffi-bicn 
que tous les Témoins qui ontéré puis'fur 
toute tua conduite , que iî javois eu lê  
bonheur de vous en faire voir tous les Ac
tes, j’aurois peut-être réuili à vous donner 
une idée plus favorable de mes actions j 
mais mon Pere Saint Grégoire nou£ ap-* 
prend qué 3D Tefprk doit fe fer vi r des con- 
» noilfauces qu’il a , pour s’élever à celle 
« des éhofés qui lui font cachées, & par 
il l’exemple de ce qui eft vifible pénétrer 
« dans çe qui eft invifible. Tout cela SC 
bien d’autres faits , - dont je me tais, parce  ̂
qu’il efl: plus à propos de les enfevelir dans 
le filence , que d'en rappeller le fouvenîr, 
mont obligé, de vous faire ces rc ptéfe n tâ
tions, fie ce n’efi: pas tant ce que je Touf
fe qui m’y oblige , que pareeque, comme 
je l’ai déjà dit , le nom de Votre Seigneu- - 
rie Iiluftriflimé en eft la principale çau- 
fe ce nom , pour lequel j’ai toujours eu 
‘lapins grande vénération , r& que je ne 
cefeai jamais de refpééier , ainfi que je 
h dois* Je réfervè mes légitimes défenfes 
fe tout , pour le jufte Tribunal de Dieu , 
ta qui j’attends le dédommagement de 
nies peines. Bien d’autres que moi fouf- 
feat fans favoir pour quoi : compâtiffez ,
Wgneur, à leurs maux } c’eft le moien

R  Y
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que toutes les oeuvres de V. S, Illuftriiîîrnc 
foîenr pour elle une fource de profpérité, 

Lettre ï>e que fon Gouvernement foit préfervé 
E3oseth toutc infortune; C ’eft ce; que je lui fou- 

-fÀtôs.°S haite avec une longue vie 8c une famé 
parfaite  ̂ &  les hautes dignités qui lui font 
dues avec tant 4e juftice.

De la Prifon Totale de Lima^ ce 1 4  

d* Août 17 2 .6 -

I i x u s t r i s s i m e  S e i g n e u r ,

Je 'baife les mains de V* 5 , lllufirijjimt 
tomme le plus humble de fes Serviteurs 5

D *  J .  d e  A n t e q u e r a  e t  C a s t r o ,

/ -

j
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R E P O  'N; E...':r

DE L’.EVEQU£ COADJUTEUR 
DU P A R A G U A Y.  : f

A  Ici Lettre précédente. :

ÏLLUSTRISS IME S £ I G N ï UR’. .

D O M Ramon Je fas Lianas vient cfe
me remettre la Lettre de Votre Seigneurie", 
datée du 14 d’Aout de l’année précédente 
*72.45 dans laquelle 5 après m’avoir rap- 
pelle par un zèle Vraiment chrétieti VohÏÏ- 
Ration, que mimpofe le caractère PàO- 
torâl dont malgré' mon indignité ’jç/fuk 
revêtu, de regîet les Informations que 
j’adrdÎe aux Tribunaux fupérieurs -fur là 
regie prefer 1 te au Verfet 16 du premier 
Chapitre du Deutéronome, dont vous me 
remettez fous les yeux les propres termes', 
vous y iniinqez enduite : que' vous avez-lti 
dans la Ville de la Plata ce que * peu de 
jours après mon arrivée dans cettè‘ Ville 
de l’Aifomption, j’ai écrit à' rAudieiféè 
Roïale dans une de- mes Lettres T  -qiii cbm* 
tenoit pluikurs articles contre les' opéra
tions de votre Gouvernement j Sé .vous 
ajoutez que quelque 'fetifiblé que vous y 
ayiex été 3 vous avez diiTirnuié 'prudent- 
î ent , vous flattant qu après que ' j’aiifëb 
fait mes reflexions fur ce qui s eroit: paillé-,

R vj

1 7 1 7 .

Rï? O N SE
COADJÜT



^ 17 17  * je jn e  rçtraéterois.5 mms qu’étantarrivé à 
Lirna vous avez Tu que favois envoie les 

CoadjuV^0 ni m̂es Informations au Gouvernement fu- 
péri eut. Pour ne rien confondre, Sc rn ex
pliquer plus clairement, je vais reprendre 
féparément chaque article de ma Lettre j 
Si les di feu ter tous en particulier.

J’ai marqué en premier lieu que Votre 
Seigneurie avoit immédiatement par elle- 
même fai t u h e In F© r mat ion fo m ma i r e c o n - 
tre le Doéteur Dom Jofeph Cavallero Ba- 
çan, Curé propre de Saint Bonavemure 
d’Yaguaron , fur Ces fon£Honsv8i Tadmi- 

-----  -  niftrarïon des Sacremens, Si qu’après l’a
voir achevée > vous l’aviez envoïée au Li
cencié Dom Àlphonfe Delgadillo Si Atienfa  ̂
élu Provifeur & Vicaire Général 5 après 
que le Poêle ur Dom Jean Gonzalez Mel- 
garejo fe frit démis de ces emplois 5 parce- 
qu’iL ne pouvoir plus défendre l’Immunité 
Eccléfiaftique^ Si que de concert av.ee le 
nouveau Provifeur , il avoit été deftitué 
de fa,Cure. Si ? fur ce premier article LEvê
que s’eft réglé dans fon Information fur le 
iufdit Chapitre du Deutéronome , Votre 
Scig n eu rie ne veut, pas en convenir^ elfe 
p o u r.ra s en co nvainer e par la rçponfe du 
Seigneur Fifcal ? qui ne Ta faite qu’après 
aVjOÎf, via ma Lettre Si lesr Aéies expédiés 
.par Votre Seigneurie Si par ledit Provi- 
feur ., qui étoient au Greffé de l'Audience 
Roïale 5 Si d’ou il conclut, comme auffi bon 
Catholique qu’habile Miniflre, quil ne 

. pput pas trouver bon 3 ni fon Airelle ap~ 
prouver v que vous ayiez par vous même 
fait ¿’Information foin maire 5 quoiqu’après

39 $ ..... P iè c e s  j u s t i f i c a t i v e s
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qu'elle eut ̂ été parfaite r vous Payiez ren- 
voïée au Juge Eccléiiaftique, 8c que ce 
Juge l’aïant-reçue eu préfence d'un fécond KtEPONS5 
Témoin , ait tout de fuite rendu fa Sen- CoApïVT 
tence définitive ; aûffi déelare-t-il tous ces 
Ailes, nuis, tant parceque le Curé ne fut 
point oui y 8c n'a point produit fes défenfes 
comme il eft prefcrit par le Droit:, que 
parceque les témoins ifonf point été con
f r o n t é s i l  ajotuxque la renonciation re
çue par . P A été d'accommodement ne fauroit 
avoir lieu, il en apporte les raifons ; 8c 
l'Audience Roïale m’ordonne de recom
mencer les procédures,, 8c de juger félon 
la juftiçe 3 ce que j’ai fait au bout d’un an , 
n’aïant pu le faire plutôt ? parceque j etois 
obligé d’achever la vifite de ce Diocèie 
pour mexonformet a ce qui eft prefcrit par 
le Concile de . Trente. Le cœur me faigne 
encore quand je penfe au trille état où je 
le trouvai, 8c au mépris qu’on y avoit 
des armes de la fainre Eglife , notre Mere.
Cette affaire étant terminée j’en ai envoie 
les PiXces au Roïal 8c fuprême Confeil des 
Indes & à l’Audience Roïale* Mais ce qui 
m’a extrêmement j fur pris , ceft de vous 
voir affurer que par refpeél pour l’Ordre 
Sacerdotal vous n’aviep point permis qu’on 
produisît d’autres .dépolirions de crimes 

.contre ledit Curé, tandis que par l’Aéle 
même d’accommodement il eft évident 
avec quelle chaleur fe faifoient toutes les 
procédures. Ce pourroit être l’effet d’un 
grand zèle , mais cela ne paroît pas : on en 
jugera par lès pièces que vous avez en- 
Voïées à la Plata, ou je fouhaite qu’on

BE l ’ H i s t o i r e  du P a r a g u a y . 3 97
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XttfONSS 1 
COAPJUT,

, Î  IÎC'ES • ï V s r iY Î ^ Ï T »  v ’
" releve' les- fautes ou je pourrois être tombf 

par ignorance.-
 ̂ Le* fécond article de ma Lettre regarde 
les biens patrimpniaux ? qui avoîent fervi 
de: ticre à Dom Au guftih de tos Reyès pour 
être ordonné Diacre  ̂ ainfi qu’il confie par 
fes Lettres teftimoniales expédiées par 1*11- 
luftriiTime Seigneur D. Alphonfe del Pozo 
& Sylva, Evêque du Tu eu m an & que j’ai 
dit qu’on avoir confifqués : fi Votre Sei
gneurie ne fe rappelle point ce quelle dé
cida fur cet article dans fa réponfe exhor- 
catoire , à la remontrance du Chanoine le 
Doéteur Dom Jean Gonzalez Melgarejo , 
Provifeur & Vicaire Général ? je vais vous 
en tranferire ici les propres termes, les voici 
mrot à mot : À quoi il fa u t ajouter que ladi
te Dame Francoife Bemte\ deyoit requérir 
devant mon Tribunal la main-levée' de ce 
qui avoh été fa ift? jujlifier que fa  dernan - 
de ètoit légitime , afin que la dèterminatiori 
& la déc i f  on de T Audience Roi ale fuffent 
fondées fur fes preuves : car quand bien mê
me fon fufdit Fils n eût point eu d*autre ti
tre pour être ordonné, que fon Patrimoine ? 
& que ce titre eût été valide & légitime y c'é
tait à mon Tribunal qu'il en fallait deman
der la reflitütion , parce que ce Patrimoine 
ne devient pas un bien Eccléjzaflique 3 & 
ne jouit pas des Privilèges attachés aux■ 
biens de VEglife ? puifquil a fervi de titre 
pour l 'Ordination ; car permettre â un Ec- 
çléjzàfliqite de fe faire ordonner fous le titre 
de fon Patrimoine n ’efl autre chûfe ? que 
d'obferver ce qui efl prèferit par les Jacres 
Canons 5 qui ordonnent que perfonne ne fait



'promû aux Ordres facrés , s'il n’a de quoi 1 
s'entretenir honnêtement fans être obligé de 1717- 
mandier fon pain 3 & de-là il ne s*enfuît pas RÉPONSE 
ÿ/zc ce f biens foient devenus des biens Ec-  CoAD1UT* 
cléfiaflïqueSy ni quils jouijfent des Privi
lèges des biens de VEglife , auxquels ceux*, 
ci ne font attachés, que parcequïls ne doi
vent être employés que pour le culte divin ,
6* fecourir les Pauvres dans leurs be~

foins y au lieu que les biens Patrimoniaux 
peuvent l'être à tout ce qu'il plaira à ceux 
mêmes , à qui ils auroient fervi de titre pour 
leur ordination. Votre Seigneurie reconnoî- 
tra bien que ce font-là Tes propres termes >
& je laide à fa Religion à examiner fi un 
Evêque peut fans charger grièvement fa 
confcience y les pafler dans un Ade fi reflé- i
chi : fur cjuoi je me fuis rappelle ce qu’un J
grand Prélat * c’eft l’Illuflriflirne Seigneur /
Dom Antoine de Léon , d’immortelle mé* si
moire , Evêque d’Arequipa, répondit à un 
Décret de rExcellentiffime Seigneur Duc de 1
la Palata, daté du mois de Février , à favoît 
qu’un Miniftre du Parlement d’Angleterre 
n’auroît pas agi autrement. _

Le fécond article de ma Lettre fait 
auffi mention de cèqùi eft arrivé à un Re
ligieux Dominiquain , que Dom Ramon de 
las Llanas arrêta publiquement prifonnier 
dans la Métairie de Fabapi, fit conduire par 
des Soldats jufqu’à cinq lieues de cette 
Ville , & qu’il frappa avec violence, en 
difant qu’il avoir ordre de celui qui pouvoit 
tout, d’arrêter les Eccléfiaftiques s 5c quel- 
que choie de pis, que jê n’ai point expri
mé dans mon Information * pour ne là

î>e t ’H ïs T ô ' îK E  n u  P a r  a g u a y , 3^9
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point trop charger. Si en cela l-’Ev équ# 
sJe fl réglé fur le Chapitre du Deuter.onome Ÿ 
outre la no tori ce y cela conile par les Ac
tes qui ont été dretfés à flniÌance & à la 
requête du Pere Prieur du Couvent de mon 
Pere Saint Dominique devant le Juge Ec- 
cléiïailique, .pour déclarer gue D, „Ramon, 
avoir encouru les Cenfures contenues dans
fe Canon, S i quis y \fuadente Diabolop 
lefquefs. A êtes ont été comme ne es par le 
Doéïeur Dom Antoine Gonzalez de Guz-
man Curé Reéteur, de cette Eglife Cathé
drale , comme Vicaire, délégué dû Cha-̂  
noine Provifeur alprs ahfent 6c occupé de 
la Vifite du Diocèfe , & auquel le Chanoi
ne Dom AlfonfeDeígadillo ótala connoif. 
fan ce de cette affaire , fous prétexte qu’if 
étoit Juge député par le venerable - Ppïert 
6c par le Chapitre pour connoître de ce qui 
concernoit les Eccléiîa diques Parti fa ns de 
Dom Diegue de los Reyes : 6¿ le Chanoi
ne Provifeur étant de retour dans cette Vil
le , fe fit remettre les A£f es malgré la vive 
réiïïtance dudit Chanoine Dpm Alfonfe 
Delgadillo, indruifit le Procès ,, 3c le mit 
en état detre jugé* 6c ne jugea cependant 
point, parceqifon lui fit tant d W ï an ces 
captieufes, qu'il fut obligé d’abdiquer fa 
Charge de Provifeur  ̂ 6c ii ed bien éton
nant que dans un cas fi fcandaleiix, après 
que Dom Ramón a produit tant de Dé* 
fenfes 6c préfenté tant de Requêtes * tandis 
que vous mangiez fï fou vent à Ta même ta
ble , 6c étant tous les jours enfemble, aufii 
bien que votre intime Am i, le Chanoine 
Dom Alphonfe Delgadillo * Votre Sel-
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gaeurie affûte avec ferment, & formant— — —* 
une grande Croix 5 quelle n’a en aucune I727- 
tonnoiifançe de Cette affaire qu’elle me Réponse dû 
demande ou ce Religieux fut, arrêté, & CoADTUT* 
en quelle P r i fo n il fut en ferm é. Si el 1 e 
eut bien examiné ma Lettre ,- elle fy  auroic 
appris j mais je répondrai en tems & lieux 
aces queftions. L’Evêque n’a point dit que 
Votre Seigneurie ait arrêté elle-même ce 
Religieux , mais qu’il Ta, été par Dom Ra- 
mon de las Llanas , lorfquil marchoit avec 

, un Détachement, de Trouppes pour fe faifîr 
de la Perfonne:de Diegue dej los Reyès ( ce 
qui eft prouvé par les Aétes ) , qui venoir 
avec un ordre de UExcellenriffime Seigneur 
Dom Diegue M orcilio, Vicerol de ces 
Roïaumes, pour rentrer dans fon Gouver
nement. L’Evêque a gardé le fîlence fur 
cette circonftance ; il n’a point non. plus 
parlé des confifcations de biens faites par 
Votre Seigneurie fur ceux qui étoient à la 
fuite de ce Gouverneur, ni de la vente décès 
Biens, cequi reduifît à unq extrême néceffite 
Jeurs femmes, dont la dot même fut fai
lle : mon deffein n’étant pas de relever 
toutes les aéijons de Votre Seigneurie, mais 
uniquement celles qui attaquoient les 
droits de l’Eglife.

Le troiiieme article eft celui de l’expul- 
fion des Peres de la façrée Compagnie de 
Jefus, en venu d’un Edit vendu précipi
tamment , qui leur ordonnoit de fortir de 
leur College dans le terme de trois heures,
& qui fut fuivi de deux autres réitératifs 
d’obéir fans délai, & dont on n’a pas 
voulu leur donner Aéte , quoique deux de



17*7’
Réponse du 
Coapíut*

içat P ièces jùsfiEicATivE^
ces Relî gieux aient été de la part de le tir 
Reéfeur à la Maifon .ou vous étiez avec le 
Corps de Ville aifemblé, pour Ja demanden 
Ces faits font cbnftaqs, & jen ai vu lès 
preuves avant ..que d’informer l’Audience 
Roíale j & elles font lignées 6c fcellées 
dans la meilleure formé-, autant que la 
circonftance du teins l’a permis , par des 
Témoins qui ont tout vu St dépofé avec 
ferment, & ces Témoins ion13e Chanoine 
Codeur Com Jean Gonzalez Melgarejo, 
& le Dodteur Com Antoine Gonzalez de 
Guzman , Curé 6c Provifeur du Diocèfe , 
tous deux bien connus dans 'cette Province 
par leur vertu 6c leur érudition;' J’ai eu en
tre les mains d’autres certificats, d’ou j’ai 
tiré plufîeurs circonftances exprimées dans 
mon Information 5 mars je n’af pas cm 
qu’il me convînt d’y faire mention d’uii fait 
bien indigne du premier Alcalde 6c d’un 
Regidor ¿ qui crièrent tout haut dans îa 
Place en: montrant l’Egüfe &: le College 
de la Compagnie> qu’il falloir tirer leca- 
non contre ce pigeonnier , ce qu’ils auroient 
même exécuté, fi Dom Sébaftien de Arrel
lano ne s’y étoit oppofé , ce quil a lui- 
même publié. L’Evêque n’à point dit non 
plus qu’après le fécond E dit, on donna 
ordre de tirer le Saint Sacrement de l’EglUe 
du College , & de Te porter à la Cathé
drale , ce que finie Curé Provifeur accom
pagné du Chanoine Dom Jean Gonzalez, 
fuivi de tous les Peres qui avoient tous 
un cierge à la main , &: fondoient en lar
mes. O r , outre que cela efl: confíate pat 
les Aétes v ceiT un fait fi notoire qu’il ny
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:a encore aujourd'hui petfonne qui ne foie 
pénétré de douleur au feul fouvenir d'avoir 
vu ces Homfnes Apoftoliques chargés d'an
nées & d’infirmités , qui iraient l'exemple 
5c 1̂  confolatibn de cette V i l le 8c de toute 
la Province,, travetfer la Ville au milieu 
d'une multitude, à qui ce fpe&acle tiroir 
les larmes; dès yeux ? marcher lentement 
& avec peine , à rentrée de la nuit, n’aïant 
que leurs manteaux 6c leurs Bréviaires1, 
jnfultés 8c traités de Perturbateurs de la 
paix , de .Traîtres au Roi 8c a la Républi
que . Si TE v êq ue : ne * se ft pas exprimé avec 
jufteile , c’eil uniquement lorfqu-ii a dit 
que les; Peres é t oi eut allés faire: leurs re
pré Tenta lions à la .Maifon de Ville, la vérité 
étant que ce fat au Logis de Votre Seigneu
rie, ou vous aviez aifemblé tout le Corps 
de Ville pour y traiter de cette affaire* 
Qu’elle examine - de fang froid ? 8c non pas 
avec le reiTentiment d'un ’Homme qui fouf- 
fre , fi . fur ce point fEvéque me s’eft pas 
afTeZ‘ bien réglé fur le Chapitre du Deuté
ronome ,̂ mais qu'elle- examine auffi mûre
ment "s’il n'étolc pas obligé en confcience 
de donner avis aux Tribunaux Supérieurs * 
d’un fait qui blefie fi direétement l’Immu
nité Eccléiîailique, à quoi il ne pouvoir 
pas remedier dans la.circonftance de Tétât 
ou le trou voit la Province 5 fans s’attirer 
de mauvais difeours 8c fans le voir accufé 
d agir par paflion 5 ainfi qu’il eft arrive a 
rExcelîentiiîinic Seigneur Dom Bruno, 
pour l'empêcher d’entrer dans la Province* 
Si l'Evêque ? pour avoir pris la défenfe 
des Peres de la Compagnie , comme il

■17*7*
R'ÉPONSË d ü  
C O A D J U T *
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I'71 7-
Réponse du 
Ccadjut,

l'auroit fait pour tout antre Ordre Reli
gieux , & même dans le cas au on anroit 
exilé un feul Clerc , eft taxé de paifion ? & 
de partialité pour cette fainte Compagnie t 
on aurôit pu dire autfi la même chofe; des 
Souverains ; Pontifes Paul V 3 & Clément
V III, dorfque le premier ne voulut lever 
rinterdrt v qui avoir été jette fur la Répu
blique dé Ve ni le  ̂ ni le fécond reconcilier 
à TEglffe le Très Chrétien Roi de France , 
qu’à condition que les Jéfuites feroient ré
tablis dans leurs Colleges avec plus d’hon
neur  ̂qu’ils nén avoient été chaflés avec 
ignominie.

Dans le dernier article de ma Lettre, H 
étoit queftion de Femprifonnement des 
Pc res Policarpe Dufo & Antoine de Rb 
bera, que vous aviez ordonné qu’on pré- 
fenrât à mon Provifeur , auquel vous aviez 
mandé par un Billet > de vérifier s’ils étoient 
Prêtres , & fnppofé qu’ils ne de fuiFenr pas 5 
de les remettre celui y que vous aviez 
lai fie pour commander pendant votre ab- 
ience, pour être rènferrtiés dans la Prifoii 
publique. Outre la notoriété du fait 3 il 
eii encore conflaté par les Àébes 3 & par 
lorigi nal de votre Billet que Ton garde 
avec1 foin  ̂ pour faire connoître , s’il en eft 
befoîn 5 que le peu de réflexion avec lequel 
vous l’avez écrit * .vous ôte . tout moïen de 
Péinder. Car enfin, fi le Pere Policarpe a 
été votre A m i, fi Votre Seigneurie le char
gea de confeifer ceux ,de Villarica fur le ! 
Tebiquari, que vous aviez condamnés à la 
m ort, comment pouviez-vous douter qu’il 
fû: Prêtre , comment pouvoitdl être vrai %



connue vous difiez dans votre Billet > qu’il 
 ̂y oit etc plis airain le i «ro i e a la marn , 17^7*

s’enfuient à cheval à/ la Bourgade de Réponse 
Saiute-r-Marie ? A inii, Seigneur Do.m Jo~ Coaujut. 
fephj tous, ces animes de ma Lettre étant 
c e r t a i n s ,  en quoi ai-je pu contrevenir a ce 
qui efl: prefait par le premier Chapîrredu' 
Deutéronome ?, Comment pouvez - vous 
vous pçrfuader que. j’ai attaqué votre hoiv 
neur i par . mq; .Lettre 5 & qu’a pi es avoir 
fait mes .réflexions fur ,;ce qu’elje:contient, 
je ¿ne recraéterois ? S’il y a eu dans ces ac
tions quelque diferédit, que l’Evêque ne 
¿auroit entrevoir >. que Votre Seigneurie fe 
plaigne .île  Íes: avoir com.qifes s c< non pas 
de .ce qu étant, auffi certaines 3f notoires 
qu'elles le fo n t, l ’pvêque les ait fait con*

: noitreppur défendrp i’Eglife 5 ni qu*il en 
| ak cherché le remede dans ; la piété du 
¡ Roi, N otre,Seigneur ( que Dieu conferve )
! & dans la JuiHce des Tribunaux  ̂ qui le 
j reptéfentent ii immçdijatemefu -9 afin que 
| des J é. m a rjche s fl irrég plie r es , ; & - h inouïes 
! d'un Miniftrç fi i a g e f i  habile dans les 

Sciences du D roit, ne pui fient fervir de 
múdele & de m otifs, à d’autres Gôuver^ 
peurs mpins.éclairés 3 pour faire ¡lesmêmes 
çhoCes> Aucune, réflexion - C h ré tien ne ne 
peut me pefifiader cç que Votre Seigneurie 
me repré fente , que vos Perfécuteurs peu. 
ventfe fervir contre vops|de mes Informa
tions # ni quelles puiflfent donner oecafion 
à produira aucun autre m otif, que ceux 
qui téfultent des Actes juridiques.

Votre Seigneurie me dît.qu’on lui a fi* 
gui fié ime Dépêche Roïalç ? datée du i%

f)E L * H ? s tp iïL E  d u  P a r a g u a y . 4 ^
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4 Q6 PIECES lÙSTIPieATÎVÊS
—  àc Décembre'1714 , où il éiî fait mention 
‘ d’u ne de m es Le et res, & q ne n’étant a r ri v é 

dans cette Ville qu’au mois d’O&obre de la 
* meme année> je n'ai pas pu informer Sa 

Majeflé fur ce que j’avois vu , mais fur cè 
que ma voient fuggéré des Pcrfonnes que 
je de vois connoître.i O h, que jè: fuis fâ
che q u un Ho min é d’un aüfiï bon e fp ri t 
écrive à-vec tant de légèreté ! Et pour vous 
convaincre que vous vous trompez , je dis 
qu'au rnois dJ Avril 1714 5 jecrivîs de 
Buenos-Ayrès au Roi ( que Dieu eonferve) 
pour lui rendre compte de mon arrivée 
dans cette, Ville ;3 8c pour follicjter auprès 
de Sa Majeflé; 'une partie1 des revenus de 
mon Diocèfe ? échus pendant la vacance % 
afin’do pouvoir remédier à l'extrême pauvre
té & à findéi3Jence? où Bon m’a Voit'donné avis 
que mon Eglifé étoit r é d u it e j ’ai en effet 
réuffi} vous en avez été t é m o i n l a  voix 
publique attelle que" ma Cathédrale eil 
aujourd’hui une des plus décetites & une 
des mieux fournies d’ornemènts , de ce 
Roïaume. J’eiivdïai pàr la "même voie de 
bons Certificats dé ce qué le devoir de ma 
qualité de Pafléur m’avoit fait' tenter pour 
empêcher que le Lieutenant de Roi Dom 
Balthazàr éarcia Ros ?ne fît un fécond 
voïage au Paraguay pour ÿ exécuter les 
ordres de rExcellentiiTime Seigneur le yice- 
roi j 8e ce qui m’y engageoît étoit une crain
te bien fondée des fuites fâche ufes que 
cette démarche occafionneroit dans cette 
Provincemài!difpofée? & défit je ne pou- 
vois pas donner plus de dónnqi/Tánc’e, que 
& en donnoit la Lettre qué' rExcelléntilfirne
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Scigaeur: Viceroin*en.donnGi:’à T Audience--- :------•—
Roiale par fa Lettre du mois de Mars , dont J7%7> 
pavois vu une copie, que j’ai envoïée bien ^ PO>ISE 
collationnée, fans y  ajouter aucun fait pai>CoA* ÏVT> * 
riculier, pareeque je nen étois pas inftruit.
Soïcz bien perfuadé 3 Seigneur Dom Jo<- 
feph, que FEvêque ne mande rien aù Roi , 
ion Seigneur, qui ne foit bien certain , 8c 
qu'il ne lait pour ainfi dire touché au doigt, 
pareequ’une longue expérience a du lui ap
prendre que fous les plus belles apparences 
de vérité font fournit cachés bien des men- 
fonges & des fauifetés, au Paraguay fur^
•tout, ou les Àétes judiciaires mêmes ne font 
pas exempts de ce défaut, 6c s’il eft nécef- 
iaire 3 f  Evêque en donnera des preuves ju
ridiques. Plût à D ieu , Seigneur3 que vous 
u’eufTiez jamais rien écrit fur de faufles réf
lations, vous n’auriez pas attaqué l'honneur 
de ces Hommes Apoftoliques 5 lefquels ont 
avec tant de zele 6c de h grands travaux 
fondé dans leurs Réductions une iî nomv 
breufe Chrétienté ,. que j’ai vues de mes 
yeux & que j ’ai coures vïfitées, Sc qui les 
ont peuplées de fidèles Sujets du Roi Nô - 
tre Seigneur , auvquel ils rendent en toute 
occafïon la plus exaéte obéïifance, auffi-bien 
qu’a fes Miniftres ? puifqifau premier ligne 
d’un Gouverneur de Buenos Ayrès, on les 
voit venir au nombre de douze cents tra
vailler à leurs dépens aux Fortifications £c à 
la Bâti (Te de la nouvelle Ville de Monte
video. Er il ferait bien étonnant que tandis 
que ceux dés Réductions du Gouvernement 
de Buenos Ayrès font d̂ é fi fidèles & d’auffi 
Utiles Yafi^ux 9 ceux qui dépendent du Para-J



JUSTIFICATIVES 
-  guay foi en t d’un cara&ere rout oppofé, I/E*

Jk ' *  « M  f  « ■ * ■ ¥ \  /  m.17 7̂ ' vêque pourroit bien expliquer Ténigme  ̂
Cétonse du rnais ce n’eft pas ici le lieu* 
o adjut. Votre Seigneurie me dit encore, au fujet 

deTexpulfîon des Peres, 5e de la guerre du 
Téhiquari , que du moins devant Dieu j y 
ai plus de part qu’elle-même je refpede 
les impénétrables jugemens de D ieu, qui 
permet qu’on parle avec tant d’aiTurance. 
Vous ajoutez que vous vous trouviez fans 
force pour réfifter à une Province inquiété & 
foulevée, & menacé par fes Hahitans, qui 
appréhendoient de, revoir ce qu’a voient 
éprouvé leurs Peres, & ce qui étoit encore 
le iujet de leurs larmes depuis le tems de 
mon glorieux PredéceiTeur le Seigneur Car
denas j c’eft-à-dire, de fe trouver .réduits à 
défendre leur vie , celle de leurs ■ Enfans, 
5: T honneur de leurs Femmes, puifqnon 
avoir publié un Ban ? qui autorifoit les In
diens Tapés à les enlever* que vous aviez 
tenté la voie des Supérieurs des Réguliers 
pour accélérer mon arrivée 3 qui pourroit 
appaifer cette bourrafque excitée contre m es 
ouailles ,; mais, que vous, aviez été allez 
malheureux pour ne pouvoir obtenir cette 
g race d e : ma p i été * q u e po u r fu r c roî t de 
difgrace aïant fait tout ce qui dépendoic 
de vous pour prévenir les fuites de ces trou
bles, & par là aflurer votre Confcience de
vant Dieq, quoique devant les Hommes 
vous aÿiez pam coupable - j ’ai follicité en 
vone ahfence les Régidors à ,rejertèr. toute 
la faute fur vous; que cependant le. Sei
gneur mVrânt choifi pour être 'l’Evêque de 
cette Province > il in’a x comme il dit au

■ Chapitre



Chapitre 5 1 de S  àwtr Matthieu y conftitue —-— — *— > 
Ja lumière du Monder & qu’il n’eft pas pof* y727* 
fble que je permette que les ténèbres d’une réponse dû 
paffion offulquent la vérité de l'innocence 5 C°A1>JUT* 
fur des faits dans lefquels, ni vous, ni cet
te miferable Province , n'a point commis 
d’autre faute , que de défendre notre vie y 
comme il eft permis à tout le monde.

Je pourrois répondre à cet article de vo
tre Lettre , en vous priantde répondre vous- 
même à ces quatre queftions : Qui eft-ce 
qui vous, obligea 5 lorfque le Lieutenant de 
Roi Dom Balthazar Garcia Ros écrivit de 
Corrientès pour notifier les Dépêches de 
l’Excellentiffirne Seigneur Viceroi de ces •
Ro’ïaumes, qui rétabliffoient Gouverneur 
de cette Province, de convoquer une Af- 
femblée générale à la Maifon de Ville pour 
délibérer il on deyoit le recevoir ou non j 
d’infifter vous-même auprès de mon Pro- 
vifeur „ qui y affiftoit en qualité de Juge 
Eccléfiaftique s pour l’obliger à fe confor
mer à votre avis au nom de tout le Clergé %
& fur fon refus de dire en préfence de pla
ceurs perfonnes, que quiconque opineroic 
pour robéiiTanee, le paieroit ? Qui vous a 
forcé d’empêcher ce même Balthazar d’en
trer dans la Ville pour y préfenter les Dé* 
pêches de fdn Excellence 5 qui feule, com
me je vous l’ai foutenu dans une conver- 
fation aflez vive 3 a !c droit de ch îger les 
Gouverneurs , quand il lejuge à propres?
Qui vous a engagé à ne vouloir pas que les 
nouvelles Dépêches du même^D. Balthazar, 
lorfqu il revint la fécondé fois , fufient re
çues ? Qui eft-cç qui a banni ceux quiavoienç 

T orne f \  S
■ "\
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- 1 • ‘ —  opiné qu'on le reçut dès la première fois
172*7* ce qui empêcha de connaître fi le plus grand 

r é p o n s e  nu nombre étoît d’ayls qu’on rendît à (on Ex- 
Çqadjut. ceUence roBéijfâhae qu'on lui devoir. Qui 

décida que les ordres de 1* Audience Roïâle 
dévoient prévaloir fur ceux de TExceUea- 
tiffime Seigneur Viceroi, parceque les Ar
rêts de la première commencent par ces 
mots : Dont Philippe y par la grâce de D ieuy 
&c. Si ceux du Viceroi par ceux-ci : Fran
çois Diegue del Marquès ? Qui apprit à 
cette ignorante Province qu’on pouvoir fuf- 
pendre lexécucioa des Ordres du Roi même 
Notre Seigneur , "de que malgré l’éloigne- 
ment on pouvoir faire à Sa Majefté jufqu’à 
trois remontrances, avant que de s*y fou- 
m ettre, fans fe rendre coupable de défo- 
béiflance ? Qui déclara que les Dépêches 
de fon Excellence dévoient avoir l'Attache 
de l'Audience Roïale ? Surçe point Votre 
Seigneurie peut fe rappeller ce que, lui dit 
i'Evêque, Je paffe fous filence beaucoup 
d’autres expreifions de Votre Seigneuriey 
parceque cela ne convient pas à ma dignité, 
êc que mon Miniftere n'eft pas de profei- 
fer le Droit 5 ni d’expliquer les Loix. Je vais 
préfentement répondre aux reproches que 
vous me faites.

Le premier eft qu'au fujeç de l'exil des 
Peres de la Gç>rnpagnie5 & du maffacre de 
leurs In *-ns ? je fuis devant Dieu plus’ cou
pable que vous- Je voudmis bien être à por* 
tée de m'aboucher avec Votre Seigneurie , 
afin que par un effet de fon grand xele elle 
put nVinfrrmre de ce que j’ignore * & que il 
Jf çrpuyojs çoupable  ̂ je pufïç aveç

«w
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i§n véritable:repentir pleurer , & réparer par ~ T  —  
uue pénitence proportionnée * des crimes iï , 
énormes commis contre le Service de DieuR P̂Ot' s* D 
& celui de Sa Majefté ; mais quand à ce que SoAï?JU;r* 
vous infirmez que fai réfuté dé contribuer 
au ibulagement de mes Ouailles , comme 
vous ni en aviez fait folliciter par les Supé
rieurs des Réguliers, j ’y ai déjà répondu 
d’une maniéré farisfaifante dans ma Répon- 
fe à là Lettre que le RévérendiiFihïe Pere 
Prieur de mon Pere Saint Dominique nVa* 
voit écrite, & qu il xnaffûroit vous avoir, 
communiquée. Deux Copies juridiques de 
cette Réponfe ont accompagnéTlnforma- 
tion j que j’ai adreffée à l'Audience Roïale, 
laquelle a ordonné qu'on l'inférât dans l'Ar
rêt qu elle a rendu & envoïé dans cette Pro
vince. Le fufdic Pere Prieur me difant dans 
fa Lettre, que Votre Seigneurie 8c toute la 
Province étoient réfolues de ne point re
traiter la Délibération arrêtée dé ne rece
voir aucun Gouverneur que par le carrai dé 
T Audience Roiàle des Charcas , qui Ta Voit 
ainfi ordonné par fa Provifion Roïale , fbus 
peine de dix mille écris d'amende ÿ aïant eu 
d’ailleurs des avis certains que , malgré les 
diligences que le devoir de ma Chargé m'a- 
voi-t obligé de faire auprès dé l'Excéllétitif* 
fime Seigneur Dom Bruno de Zavala , & du 
Lieutenant de Roi Dam Balthazarj celui- 
ci étoit réfolu d'exécuter les ordres de fon 
Excellence le Seigneur Viceroïvdifant qu’un 
Subalterne ifétoit pas le maître de fe difpeti- 
fer d’obéir à fon Supérieur qui repiefente 
immédiatement là Perfonne du Souverain ,
Bç.foixt lé refte que j'éxprimois dans ma Les-
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tre 5 dont je vous envoie une copie , quoi
que votre Seigneurie ait pu voir 1 original 

j dans le paquet que TEvêque envoïoit à fon 
Provifeur , lequel fut ouvert en préfence de. 
mon Chapitre , des Supérieurs Réguliers 3 
d'un Officier B oïal & du Notaire , qui le 
portèrent à la Junte y Iprfque par Tordre de 
l'Excellenuffime Seigneur Dom Bruno , on 
fit Tinventaire des biens de votre Seigneu
rie ycar ce paquet s eft trouvé dans votre Sé- 
cretairerie ; on lut toutes les Lettres .qu’il 
contenoit, le Révérendiifime Pere Prieur 
uïant en main l’original-, & [’Ecrivain la 
copie 3 qui étojt inferée dans TArrêt de l'Au
dience Roíale, Ce fut un grand effet de la 
Providence divine en ma faveur , pour faire 
tomber les bruits qui commençoient à fc 
répandre a que j’en avois impofé à TAu  ̂
dîeneeRoïaîe en fuppofant une Lettre que 
ce Religieuxnavoitj?as écrite, & pour la 
iarisfadioB des Supérieurs Réguliers, qui 
fV  plaignoient avec raifon de n’avoir pas 
été jugés digues qu’on leur fît uneréponfe, 
fansj parler des raifons fortes exprimées 
clausula Lettre, qui juftifient TEvéque de 
i f  être pas venu ou Ton étoit menacé de la 
guerre,

Jevoudrois bien favoir.comment la pré
fence de l’Evêque auroit tout apparié , Jqrf- 
que Votre Seigneurie gr tout le. Corps de 
Ville étoient déterminés à ne pas obéir aux 
Ordres de fon Excellence , tout ce que je 
me figure qu'il feroit arrivé, c’eft que Ja di
gnité du Trône étant anéantie, Tordre fü  ̂
prçme de l’ExcelIcnciilime Seigneur Viceroi 
l^éprifg 3 Dom Bakhazar Garçia Ros obligé



à fe retirer  ̂ Votre; Seigneurie feroitreftée 
triomphante dans Ton Gouvernement , & 
l’Evêque, qui à tant de titres doit être ahi- R .̂ 
mé du plus grand zèle pour la plus pono co 
ruelle déférence aux Ordres du R o i, aurolt 
parte pour le Complice ou le Fauteur, dirai- 
je de là trahifori , ou delà défobéiiraiice ? 
Seigneur Dom Jofeph , l'Evêque à bien ré
fléchi für.tout cela , & quoiqu'il fé trouvé 
bien éloigné de la perfédicm de fon état j Î1 
a verfébien des larmes àarisT'amemune de 
ion cœur en p ré fe n c e S ei g né nr , le fu pp 1 i an t 
avec humilité deTéclaitet furie parti qu’il 
avoir à prendre. Il a rendu compte de celui 
qu’il avoir pris an Confeil fuprêrlie Sc aux 
Tribunaux, en leur enYoïant toutes les 
Lcrtrès. S’il y eft jugé coupable dé ce que 
Votre Seigneurie lui impute dans cet ar
ticle, le 2de de Sa Majefté Catholique ne 
le îaiifera point iiiipuni, & il recevra le 
châtiment avec la plus grande fourmilion , 
fuppli autie Seigneur par l’interceffion de fa 
très Sainte Mere de lui aider dé fa grâce à 
faire une falutaire pénitence.

Dans le fécond point de cet article , Vo
tre Seigneurie nie dit que la Province fe fou- 
venoit encore du deshonneûr & des difgra- 
ces qu’elle avôk eifuïés au tems du Sei
gneur Cardenas d’heùreufe mémoire  ̂ 5c 
qifon avoit publié un Ban, pour livrer aux: 
Indiens Tapès les Femmes & les Filles des 
Habitans de cette Ville & de toute la Pro
vince, Quand au premier Chef, je dois ref- 
peder en filence avec la plus grande véné
ration les dédiions d’un'Sénat suffi fage que 
k  fupiême & Roïal Confeil des Indes s

' ' L H i s t o î s e  r»ü P a r a g u a y . 41 ^
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dont la Sentence prononcée dans un Juge- 
nient contradictoirement rendu a purgé , & 

r pour aîniî dire- rafïné comme l’or dans le 
creufet j l’honneur de ceux que Votre Sei
gneurie veut nous repréfenter comme cou
pables. Si à notre première entrevue, & 
dans la longue converfation que nous eû
mes enfcmble avec le Corps de V ille ,o ù  
vous me fîtes tant de politefles, & où je 
pris occafîon de vous parler de la maniéré 
donc s’étoic exprimé à la Plaça le Sei
gneur Fifcal , Dom Pedro Vafquez, 6c d t 
vous dire que Je me ferois honneur delà 
Page conduite que vous aviez tenue dans 
votre Commiifion de Juge-Informateur , 
& que je m’étonnois feulement que vous 
cuifiez réveillé les anciennes ammoiîtés 
contre une fainte Cqrnpagnie exempte d e  
tout foupçon & de tout reproche, on eût 
pris les , chofes avec plus de modération 
&  moins de chaleur ( car je crus devoir 
adoucir les termes ) y peut-être que mon 
zèle 8c là droiture dé mes intentions au* 
soient remedié^à ce qui n’étoit pas encore 
incurable, mais en quoi je trouvai quil y 
avoit eu de l’excès; & les affaires auroient 
pris une meilleure tournure* Mais comme * 
elles font entre les mains de l’Excel ! end f- 
fime Seigneur Viceroi, dont Tintégrité eft 
connue, je fuis sûr, & Votre Seigneurie 
n’en doit pas plus douter que m oi, que fi 
fon Excellence vous trouve aüffi innocent, 
que vous le marquez dans votre Lettre, 
vous en fortirez avec un accroiffemenc 
d'honneur & de crédit , & que vos (ouf- 
fiances, dont vous me faites une peinture
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£ vive* 6c qui me percent le cœur, vrmc _ 
fetviront devant^ îeu dfe fansfaction & de i^z^. 
fiïpplément porrr'' ce que vous n’auriez pas Réponse 
encore acquicé Me vos anciennes dettes. CoAbnm 

Quant au .Ban, qui avoit été publié, 
dites-vous , pôur livrer auX Indiens Tapes 
les Femmes & tes Filles des Espagnols de 
cette Provence, je voudrôis bien que vous 
fiííiex réflexioû à ce que vous me demande  ̂
au fujet du notoire 6c fcandaleux empri- 
fomieuient du Religieux de mon P. S* Domh 
que ÿ exécute , comme je ï'ai déjà dit 3 par 
Dom Ramón dé las Llanas dans ïfaabita- 
tiott de Tabapi ? pàr ordre, difoitril,de 
celui qui en avoir tout pouvoir , ce fait eft 
confíate par les A&és juridiques , & que ce 
Religieux fut conduit Prifonmêr jafquà 
cinc]lieues de cette Ville $ vous vouiez que 
Fort Vous di te en quelle Pdfon on Ta mis t 
& moi je vous demandé , ce Ban dont vous 
parlez, par Tordre de qui a t r i l  été pu
blié ? Quel en eft P Auteur ? Qu par qui a- 
r-il été entendu Í  Et 6 vous m'aflurex qu*ou 
a fur cela des dipafitions de Témoins > je 
dirai avec autant d*aiFuraoce que ces Té* 
moins ne font pas plus recevables , que 
ceux qui dépofoient avoir vu dans une 
Chambre de la Réduélion de Sainte-Marie 
le harnois du Cheval du Cavalier, qui 
irfavoir apporté un pacquet de Lettres des 
Jéfuites, 6c qu*on difoît que lès Indiens 
Tapes avoknt aiTafïiné , ajoutant que fon 
corps J quoique défiguré > avoir été re* 
connu. Quelques Efpagnols , pour donner 
cours à cette fable , firent paroîcre devafic 
tooi à mon arrivée dans la V ille, fa pré-

:î(L
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I7 tendue Veuve, qui fort éplorée & en habit 
de deuil venoit me prier d’obliger les Peres

p°>tse Düje ja c ompaanie à la dédommager de la
perte de ion Lpoux , puaitju ils ecoient les 
Auteurs de (a mort ; mais au bout d’un 
mois le Cavalier arriva dans cette Ville 
avec le Religieux qui me fervoit de Com
pagnon & avec mon Equipage , fort bien 
vêtu & en très bon état, grâce a la charité 
des Peres qui Pavoient reifufcké. Je vous 
dirai quil en eft de ce Ban comme de ce 
qu’on avoir publié que le Pere François 
de Roblès, commandant uneTrouppe d’in
diens Tapés auxquels s’étoîent joints des 
Charcas Infidèles , étoit fur le Tebiquari, 
vis-à-vis de Caazapa , prêt a fondre fur la 
Province : cela fe difoit, à deifein d’y 
caufer une émeute > & fîl ’Evêque nyavoir 
promptement remédié., aïant envoie fur les 
lieux des perfonnes sûres , qui affûtèrent 
qu’il ne fe faifoit pas le moindre mou
vement fur la frontière , 8c que le Pere de 
Roblès étoit réduit à ne pouvoir aller de 
la Chambre à l’Eglife pour y dire la 
MefTe , on auroic cru comme un article de 
foi ce qui venoit de fe débiter dans la Ville, 
on lauroit appuie de Pièces juridiques, & 
de déportions de Témoins , qui auroient 
dit que les Peres aïant déjà fait déclarer 
la guerre à cette Province , y revenoient à 
la tête d’une armée pour la fubjuguer. Il 
en eft de même que des Lettres, que le Curé 
d’itaapporte, quon difoit venir de Cofqueta 
près de Santafé, quoiqu’elles euffent été 
fabriquées à Ira même où l’on afîuroit 
que rExcçllemiffime Seigneur Dom Bruno
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venoit dans cette Ville bien réfolu de faire —  
trancher la tête an pauvré Mettrê  de Camp * 7 1 ? .  

Sébaftien de Muiitiel , Sc de celles qui réponse du 
difoient que Matallanas étoit parti de CoAdiut. 
Cordoue pour Santafé , avec de nouvelles 
Dépêches de rExcellentiilîme Seigneur Vi- 
cêroi, très favorables à Votre Seigneurie *
5c qui ordonnaient au Seigneur Dom Bru
no de retourner fur fes pas , ce qu’il avoic 
fait. L’Alcalde 5c le Général Dom Rarnoti 
de las Llanas porta même l’audace au point 
de recevoir la déclaratiqjÉBferidique du 
Courier que le Seigneur D |^ JBruno avoir 
envoie de Cor ri entes , pour lui faire dire 
s’il fa voit que le Seigneur Viceroi eût ré
voqué fes premières Dépêches , 5c en eût 
expédié d’autres en faveur de cette Pro
vince; à quoi le Courrier répondit qu’il 
n en avoir entendu parler qu’aux enviions 
de cette Ville : je pourrois cirer bien d’au
tres faits de cette nature , dont j’ai enmre 
le coeur pénétré de douleur. Si Votre*ei- 
gneurie vouloit bien dire 5 ce quelle fait 
en fa confidence être vrai, que tout cela 
ne (b débitoit dans cette Ville, que pour y 
aigrir les efiprits contre les Peres de ce 
College , 8c pour engager tous les Habitans 
à prendre, les armes pour la jufte défenfe 
de la Province ? de leur propre vie 5c de 
leur honneur ; que vous fîtes même pu
blier un Ban ? pour les y obliger fous pei
ne de la vie Sc d’être déclarés Traîtres au 
Roi, Sc les exhortations pathétiques que 
Votre Seigneurie leur fit en un certain lieu 
que vous §favez bien̂ , il n’eft perfonne qui 
n’ait été témoin de tout çela  ̂ Sc je prie

S v



v —  tous les jours le Seigneur au faint Sacrifice 
I717’ de la MeiTc de ne point permettre que les 

•poîîsh du preuves en foiént produites 5 que vous au- 
Coadjut, riez pu éviter tous ces chagrins en recevant 

Dom Baithazar & en lui remettant le Gou
vernement , comme vous l'ordonnoit l’Ex- 
cellentiffime Seigneur, Viceroi 3l au lieu de 
déclarer Traîtres à la Patrie rçeax qui vou- 
Joient obéir à des Ordres ii fuperieurs 3 
Déclaration en vertu de laquelle Dom 
Ramon fit mourir le Mettre de Camp de 
Villarîca , ® fcdo& de Villalba y& porta 
la cruauté jS ||i à le tenir toute une nuit 
attaché à un Arbre , à lui refufer un Con- 
feiTeur j qu'il demandoit , &c à le faire arque- 
buferen lui difant de fe confeifer à Dieu : 
ce feroit alors que Votre Seigneurie pour
ront dire qu'elle a tout âppàifé ; & on nau- 
roit pas vu tant de pauvres Indiens tués en 
voulant paifer le Tébiquati à la nage pour 
faiWr leur vie, ni ce qui fait horreur , des 
Efpagnols laver leurs hardes fur les; corps 
morts de ces Malheureux. Seigneur Dom 
Jofeph * ce ne font point là des fables in
ventées par là paillon, ce font des faits 
reel&5 que la piété ne ceffe point de pleurer; 
comme auiîi d’avoir vu tramer depuis Vil
la rica  ̂ & même depuis Curuguàti , qui eft 
encore plus loin jufqu’à une: Garnifon , 
tant de pauvres Femmes, dont quelques- 
unes avoient avec elles leurs Maris, Bc 

tant de petits Enfants innocents , pour avoir 
voulu paifer au Quartier de Dom Baltha
sar , en exécution des Ordres du Gouver- 
uemm- fupérieùr. 11 s y feroient tous péris 
de fi le jour dt  la .'Fête dii Roi
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Notre Séighèur y l'Evêque -nétoit allé a v e c

tout fou Clergé au Logis de Votre Sei- * 7 1 7 *

gneurie,* pour lâ  prier de. leur permettre de réponse r>u
retourner* eliez eux , où ils; fe trouvèrent Coadjut.
réduits à la plus extrême pauvreté, parce-
que vous aviez fait exécuter fur eux la
peine de l'amende de dix mille écus , en
vertu de l’Ar rêt de T Audience Roïale ^
dont je fer ai; bientôt obli gé de v ou s parler*

Pardonnez - moi ce détail, Seigneur ,
Dieu m '4 : témoin que je ne vous en rap
pelle le fou venir, que pareeque je compte 
beaucoup fur votre Religion , 8c nullement 
pour vous deflervir. Mais je dois, pour' 
obéir au précepte de PA pot re, venger l'hon
neur de ma dignité ., en rapportant des 
faits , dont la vérité eft notoire. Votre Sei
gneurie; après m’avoir averti que je dois 
èrre la lumiere du monde , me reproche 
d'avoir follicité les Régidors à jetter fur 
elle la faute de tout. Elle auroit bien du 
medire fui* quoi, mais }e vais vous rap
prendre. L’Audience Roïale parlant dans 
fön Arrêt de certains faits, qui lui paroîf- 
fent inquis 8c incroïables, 8c quelle re
garde comme des excès énormes, quoi
que ce foient les mèmès que vous croïez 
parfaitement juftifiés , déclare n avoir point 
défendu (pus peine de dix mille écus d'a
men de, ainfi que le Pere Prieur me l’a- 
voit mandé dans fa Lettre, de ne rien 
changer dans le Gouvernement aítuel de 
qette Province fans fa participation s fon 
AheiTe p rotelle h a voi r ni ordonné , ni pu 
ritiu ordonnef de pareil , 8c qu on a fort 
mal pris fa penfée : fur quoi j’ai cru qu'il
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—r-— — -  étoit du devoir de ma Gharge d’obliger les 
ï71?“ Régidors à fie purger des excès, que cette 

réponse vu mâuvaife interprétation savoir fait corn- 
Coapjux . mettre , & ils le firent en difant qu’un Mi- 

niftre de ï  Audience Roïale leur avait dit 
que cela était le fens de là Provifion Roïale 
de fon AltefTe, qui! avoit lui-même agi 
comme Gouverneur fur ce principe, pour 
confifquer les biens d,un._grand nombre de 
Perfonnes 3 pour chaiTer Içs Peres de la 
Compagnie de leur College i qu êtant leur 
Gouverneur, Miniftre de l’Audience Roïa
le , & fort habile Jurifconfulte , il leur 
avoit perfuadé que ces Religieux étoient 
tombés dans un des cas pour lefquels Sa 
Majefté ( que Dieu conferve ) avoit or
donné que Ton chafsât les Religieux. Je 
les exhortai alors à ne point s’opiniâtrer à 
faire des reprefentations à Son AltefTe fur 
ce qu’elle ordonnolt quelles Peres fuiTent 
rétablis dans leur College ? en leur difant 
que de fiddes Sujets dévoient obéir fans 
réplique à de pareils commande mens, èc 

que s’ils avoïent quelque cbofe:àVrepréfen- 
ter ? ils ne le dévoient faire cjü’apr£S avoir 
obéi. Je leur ajoutai qu’ils avoient encou
ru l'excommunication portée par la Bulle 
I n  C  a n a  D o  m i n i , fon AlteíTe d̂éclárant que 
dans les cas mêmes les plus Urgents, le 
Gouverneur & les Officiers du , Corps de 
"Ville navoient pas le pouvoir de chaifer 
des Religieux fans un ordre exprès de l’An- 
dience Roíale, qu’il n’y avoit donc point 
de doute qu’ils ne fuífent liés par les cen- 
fures ; que pour ne point troubler la paix 
ôc la  tranquillité p qui m’avoient tant coûté
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à réuJblir, je tie les dénonccrois point ex- 
comnjnoiés> mais qu’ils n’en étoienc pas 
moins fournis aux peines portées par ladite 
Bulle. En quoi donc, Seigneur Dom Jo- 
feph l’Evêque vous a-t-il offenfé dans 
voue honneur: pour avoir preffé fes Ouail
les, de déclarer la vérité, $c de fe purger 
de leurs fautes , Vils en avoient fait quel-* 
quesrunes ? N'ai-je pas fatisfàit à l’obiiga  ̂
tloiioù jetais d’être la lumière du monde, 
en voulant éclairer des ignorants , lors 
même qu’ils ne veulent pas ouvrir les yeux 
à  la lumière? S’il paroîtà Votre Seigneurie 
que la véritable intention dé fon Airelle 
atoit été. qu’on ne fit aücuft changement 
dans le Gouvernement de la Province fans- 
fon Attache-, Sc qu’elle le défendoit fous 
peine de dix mille écus d’amende,nonobf- 
tant ce .qu’elle a déclaré au contraire ; ii 
vous perfiftez à croire que la plus glorieu- 
fe action de votre vie, & la plus avanta- 
oeufe au (crvice de Dieu > 5c .a celui du R,oi 
Notre Seigneur ( que Dieu conferve ) , eft 
d'avoir chaffé les Peres de leur Collège ; 
& en effet o n  fait que vous avez déclaré 
devant témoins que la Providence divine 
vous avoir deftine pour etre le deftruc- 
teut de cette Compagnie ; pour quoi vous 
plaignez-vous, fi c'eft une vérité, que 
l'Evêque vous en ait attribué la gloire ?

Votre Seigneurie veut que je me rappelle 
le reflou venir de tout ce qui eft arrive de 
lamentable à cette Province-, 5c fur-tout les
cinq espulfions de trois Évêques mes prede- 
ceiîeurs,& que je reconnoîtrai que vous na
vet tien fait 'qui ne fùc à propos : elle ajoû-
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te que s’étant réglée far la Loi fupréiue > qui 
éft l’utilité publique : J ù y d ita s ip u b lic a 'fu p r e m  

m a  L e x  eft ;  &  aïant dirigé fur ce principe 
toute fa conduite, il neparüît pas quoa 
puifTe raifonnabïernent lui imputer des dé
lits v dont èlle n’eftpas coupable. Permettez- 
moi > Seigneur , avant que de vous répon
dre, d’admirer les iugemèns impénétrables 
de Dieu* Eft-il poflible que le Seigneur Dom 
Jofeph de Antequera , Gouverneur du Pa
raguay j pour juftifi r̂ auprès de l’Evêque fa 
conduite & celle de la. Province , au fujet 
du baniiTement des Peres de la Compagnie* 
& fur tant d’autres excès , allègue cinq ex
pulsons de trois Evêques mes prédece ffeurs, 

rilluftriiîîme & Révérendiflime Sei
gneur Dom Pedro Faxardo , très digne Evê
que de Buenos-Ayrèsanime d’un faint ze* 
je , vous aïant fait fur cela avec toute la 
pins grande prudence des remontrances, 
auiG-bien qu’au Corps de Ville afin de 
vous engager à modérer vos entreprifesex- 
cefïives contre les Eccléfiaftiques , vous y 
ayiez répondu avec l’aigreur que vous faites 
paroître dans la longue Lettre, que vous 
lui écrivîtes ? Dieu fait loué à jamais , Sei
gneur Dom Jofeph, c eft aux Juges fuprê- 
xnes, qui dévoient prononcer fur cette affai
re i  qu’il falloir faire des repréfentations j 
elles leur auroîent donné une. grande idée 
de la Religion de la Province 9 & de la pro
fonde vénération quelle a pour fes Evêques 
& fes Pafteürs. Mais enfin de quels crimes 
ai*je chargé Votre Seigneurie dans mon In
formation ? a"i-je paffé les bornes d’une iïm- 
ple expofition des faits qui anéantiflbienr
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Fimmuniré de mon Eglife ? & cela pour n'en 
être pas réduit, l.orfque je ^âroîcrai devant 
Je jufie Tribunal de Dieu , a diré dans Fa- 
menume de mon cœur : M a lh e u r  à  m o i , 

p a r c e q u e  f a i  g a r d é  le  J i le n c e , Croïez-vous 
donc, Seigneur, que ff j’avois été préfenr, 
j aurais permis qu’au eût fait une informa
tion fommaire contre un Curé ; qu’on eût 
fait prifonnier un Religieux Prêtre 1 en le 
frappant avec violence qu’on eût exile 
les Peres de la Compagnie , quoiqu’il, vous 
paroiiTeque ces entreprises ont été' réglées 
fur la Loi fuprême contenue dans les douze 
Tables 5 & conformes aux Ordonnances du 
Tribunal Supérieur de la Juftice ? Pouvez- 
vous, dis-je., vous perfuadef quej’euiTe fouf* 
fert tout cela , fans tirer le glaive , que Dieu 
m'a mis en main ? Non aiTùrement, duiTé- 
je être le quatrième/Evêque chaíTé de fon 
Eglife? Vous feriez bien dans Terreur* DieUj 
ni le R oi, mon Souverain Seigneur ne 
m’ont point élevé à la dignité Epifcopale 
pour fouler aux pieds les facrés Canons de 
la Bulle I n  C o m a  D o m i n i  ¿ comme on a
fait dans les occafions dont je parle. Tout 
ignorant que je fuis , je crois que cela efl: 
ainfi. Je le répété, ceux qui me jugeront, 
examineront ces raifons que vous croïez ii 
fortes j, quand vous les produirez devant 
leur Tribunal avec l’avantage que donne 
votre érudition , & ils feront attention aux 
remontrances, que mon peu de capacité me 
fiiggererâ. J admire ce que vous ajoutez en 
fini fiant cet article y que vous- aviez vou
lu emploïer ma médiation par le moïen du 
Corps de Ville. Votre Seigneurie devoir di+
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4*4 •.$ ÎECÉS JÜSTIFÎÔATÏVÎS'
re qu’elle me fit exhorter patL ces Officiers 4 
comme étant Confeiller du Roi ,  à mander 
à l’Excel lent iifiaie Seigneur D. Bruno de 
Zavala, Centrer fans, armes dans la Pro
vince ? fa Cômnnflion he portant pas qu’il y 
vînt avec une armée fuivant ce que le 
Procureur de la Ville Michel de Garay re
pré feata au Corps de Ville ; que je refufai 
de le faire y & que ce fut ce qui détermina 
Votre Seigneurie à fortir de la Province, 
quelquinilance que je vous fîfïe pour vous 
engager à y demeurer , parceque1 vous ap. 
prénendîez qü’on ne vous rendît refponüi- 
ble des troubles dont elle étoit menacée * 
aufii-bien que de la détention de l’Excellen- 
u f l ime Seigneur D o îîï Bruno" dans la Re- 
duétion de Saint Ignace, poifque la main 
güîté de vos Ennemis n’a pas lai fié de vous 
en faire un crime malgré votre retraite.

J’ai répondu, Seigneur , à tous les articles 
de votre Lettre le Seigneur, en la pré̂  
fence duquel je fuis r faitxorribien je regret
te que nous foyions fi éloignés l’un de l’au
tre , & que je fois réduit à vous infiriueir 
par écrit une partie des chofes * dont je 
pourrois vous convaincre^ fi: nous étions 
tête à tête. Je vous demande encore , Sei
gneur DomJofeph, après quon eut obéi 
aux Ordres dé rExcellentiifimê Seigneur Vi- 
ceroi, lorfque vous allâtes chez Ddm Jo- 
feph de Urrunaga , où le Corps de Ville 
étoit afTemblé, & attendoit le réfultat de 
la longue.conférence que nous avions eue 
etifemble, dans laquelle il y eut des con* 
teftations que vous ne pouvez pas avoir 
oubliées, où je vous fis voir clairement k



pouvoir abfoiu de fon Excellence & beau
coup d’autres chofes ¿ que la modeftïe ne 
me permet pas de vous rappel-ler ici , Votre 
Seigneurie dit à toute fAifemblée queTEvê- 
que ne confeilloit rien, qui ne fût à pro
pos pour le fervicede Dieu ¿ pour celui du 
R o i, & pour la .tranquillité de la Province 5 
qu’en .conséquence de cela il fût .arrêté fur le 
champ qu’on obélrok à fon Excellence^ 5c 
que i’on éçriroit à fon Excellendffime Sei
gneur Dom Bruno 5 qu’il pouvoir venir, 
ïc s’àilûr-êr qu’011 lui rendroit l’obéiiTance 
qui lui étoit due ; cela fut exécuté , & on 
pria en même tems l’Evêque de rendre té
moignage de là paix qui avoir régné dans la 
Province depuis qutl ÿ étoit entré 5 & que 
dans les représentations qui lui avoient été 
faites de bouche , on n'avok point eu in
tention de défobéir aux Ordres .fuprêrnes de 
fExcellentiflime Seigneur Viceroi 5 à qui 
feu 1 il appartenoit; de difpofer des Gouver
nement , quand on aurok recours à lui pour 
cela; [Evêque n’en fit aucune difficulté, 
pareequ il favoit que dedà dépendoit la 
tranquillité de toute la Province : mais alors 
qui eft-ce qui demanda que Ton convoquât 
une Affemblée publique pour voir fi toute 
la Province y confentoit, puifqu’elîe y était 
inréreffée route entière ? cela s'étant trouvé 
impratiquable , qui.eft-ce qui dit en préfen- 
ce du Corps de V ille , qu’il falloir du moins 
appelleras Commandans des Troupes pour 
avoir leur confentement ? cela aïant encore 
été rejette 5 qui eft-ce qui dit dans la même 
AiTemblée , que dans les Dépêches données 
à Dom Bruno on remarquoit les mêmes

M  V H i s t ó i s é  m? P a r a g u a y . 4 Í 5
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•H1 Pl ,~— nullités que dans celles de Dom Balthàzar 
î7 l7 \  Garcia Ros , & que l’Evêque zélé Partifan 

Réponse du j es PereS de la Compagnie les avoir tôus 
Coadîtut. trompés ? qui eftfce qui répandit dans le 

Public que lExceltentiffime/Seigneur Dora 
Bruno donnoit à fa Commiffion une éten
due qu elle n’avoit pas, en voulant entrer 
dans la Province avec des Trôupes ? ce qui 
obligea FEvêque de rendre publique une Co* 
pie qu il avoir des-Dépêches de TExcelkn* 
tiflime Seigneur Viceroi y- & de déclarer à 
haute vôix'à la porte de fa Cathédrale 5 eu 
préfenCe de tout fôn Chapitre, que fi on 
s'avifoit de rien changer à ce qui: avoir été 
rêfolu , au êas que le àeîgnear Dom Bruno 
voulut encrer dans la Province avec main- 
forte 9 ü interpoferok le nom du Roi fou 
Seigneur s & ordonna au Chanoine Dom 
Aipnonfê Delgâdillô^ qui fe trouva préfent̂  
de portería bannière haute5 fEvêque ex
communiant tous ceux qui ne la fuivroienc 
pas 5 comme violateurs de leur ferment de 
fidélité; qui eft ce qui nomma Comman
dant des Troupes le premier Alcalde Dom 
Ramón de las Llanas * 6c lui fit prendre uni 
habit militaire & un Baron de Commande- 
aient x avec ordre de vifitér les Forts , Four* 
gades & Garmfons^ 6c de défendre à touseeux 
qu*il rencontrerok de négocier Pherbe de 
Paraguay & cela dans le tems qu on atten- 
doit la derniere réfolution de FEx celle ntif- 
fime Seigneur Dom Bruno fur ce quonlui 
avoir repéfente pour l’engager à ne point 
paifer Corriencès r ou il croit avec fes ar
mes & fes Barques ? quel Ennemi menaçoît 
la Province, pourfairetant de préparatifs de
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guerre ? VotreSeigneude le fait mieux que 
l’Evêque > qui ne le Tait que pour l’enfeve- 
lïr dans un profond iîlence, quoique perfori
ne ne Tignore.

La réponfe de rExcellemiffime1 Seigneur 
Dom Bruno~fut qu’il viendroit avec fi peu 
de monde que la malignité la plus foupçon* 
neufe nè pourrait rien imaginer qui inf- 
pirât la moindre défiance j qu’il lai/feroic 
meme fes. Barques à Cor dentés pour s’en 
fervir a fon retour dans fou Gouverné mène 
après qu’il auroic réglé les affniresde ^'Pro
vince. Ce procédé fi généreux fut ce qui 
acheva de réfoudie Votre Seigneurie à fe 
retirer ; & quoique » quand fon Excellence 
fut fur le point d'arriver dans eetee Ville^ il 
y eût eu quelques ftiôüvemens à Tififtiga- 
don d’une per fon ne , dont à raifon de fa 
profefïioii on devoir moins l’attendre» & 
qui éteit le plus étroitement unie avec Vo
tre SeigneuriiÊ , l’Evêque les appaifa ÿ & con* 
tint tout lé Monde dans le devoir» par une 
grande attention à faire voir en lui la plus 
grande impartialité entre les Parties oppo- 
fées, à n’avoir en vue que le fervîee de Dieu 
& celui du Roi fon Seigneur » Punîon’& la 
tranquillité de là Province , & d’empêcher 
tout le monde de courir à fa perte comme 
on avoir fait jufques-làda piété deTExcellen* 
tilfime Seigneur Dom Bruno , & Ci grande 
prudence tranchèrent toutes les difficultés,
Sc tout le pafTé fut oublié: & je ne com
prend pas q if on ait pu avoir la moindre rai- 
fon de fuggercr à Votre Seigneurie quon !ui 
attribuoit d’avoir fait retenir fi long- renis 
fon Excellence à  Saint-Ignace, puifiju’il ne

d e  l ’H i s t o i r e  b u  P a r a g u a y . 4 1 7
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s Y  arrêta qu'à la repréfentafciôn de 15Ëy&
; X'/717 ’ que } lequel étoit bien ai Ce d aller dans cet,

réponse pu te' Réduction pour l ’y complimenter , & 
o djut. ^alTûrer de la foumiflion de la Province, 

ee qu’il 11e pouvok faire,qjn après avoir réin* 
pli toutes les fondions de fon miniftère pen
dant la feoiâine Sainte 5 je fuis /orc furpris 
qu'on ne vous ait pas informé de la feriez 
fe exhdrtation que je fis tannée derniers 
172,6 au Peuple le Jeudi Saint après avoir 
publié la Bulle In Cœna Domini ; car je 
fais que quelques-uns s'én offenfererit, & 
attribuèrent à mon inclination 8c à nia pré
vention pour les Peres de la Compagnie, 
ce que je île faifdis que par le devoir de ma 
charge ; mais cJeft-là le gracieux nom que 
Votre Seigneurie a établi dans toute la Pro
vince pour donner un tour odieux aux ac
tions les plus régulières. Il eft vrai que mon 
çceur/verfe des Jarmes de fang y qiiànd je 
vois le vuide que le départ de ces Hommes 
Apoftoliques a laide dans celte Province 
tombée dans un fi/ grand relâchement, & 
que je confiJere lYho.ndante récolte que leur 
longue abfence fait recueillir à l'Enfer, ces 
feres étant les feuls, qui dans les Places pu
bliques & dans les Campagnes déploïoient 
Tétendan de la Religion 5 èc faifoient une 
guerre continuelle aux vices. Je ne fais, 
quand nous comparoîtrdns vous & moi 
devant le jufte Tribunal de Dieu , à qui & 
Vous ou de l’Evêque le Souverain Juge en 
attribuera la faute.

Votre Seigneurie finit par me rappelle* 
la Déclaration de Çabanas & de D. Roch 
Parodi 5 furquoi elle âjoûte qu'il vaut
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pieux garder le filence, que d'en parier.— — -— . 
Seigneur Dom Jofeph, l’Evêque n’a point I^r7t 
jublié la légèreté avec laquelle Cabañas, Réponse dj* 
qui-a déjà été jugé , a écrit ( je prie Dieu Coadjut? " 
fie vouloir bien le recevoir dáns fa gloire ) % 
m la facilité avec laquelle Dom Roch s’en- 
pgea à faire fa déclaration , ni celle qu on 
1 eue dan? cette Province à faire de faux 
ïrmens en juftice : il y en a bien des preu
ves au Greffe. Je ne dis rien de ce qui fe 
laifadans TAfTemblée que tint Votre Sei
gneurie avec mon Chapitre dans la Sacriftie, 
là fon difputa avec tant de chaleur fur 
'autorité fuprême de rExçeJlentiffime Sei- 
¡neur Viceroi * qu’un de mes Chanoines dé- » 
endit avec force, en rapportant les Cédules 
oíales citées par le Seigneur Solorzano, 
outre quelqu’un qui ne parloir pas avec lé 
efpe£t$c la vénération qu’il devoir. Je ne 
is rien non plus du fcandale arrivé dans 
Eglifé ParoifTïale de Notre-Dame de l'In
anition , ou il s’étoit fait un concours ex- 
taprdinaire de toutes les Parties de la Pro- 
inee, & où les Pemmes mêmes le$ plus 
salifiées venoient baifer avec beaucoup de 
ivérence des yeux de çryftal, que le Curé 
fis dans un fauteuil, &  votre Seigneurie 
côté de lu i, failieï paifer pour être les 
eux de Sainte Luce : lÆvêque y étant en- 
é défendit ce culte fuperftirieux, & ordon- 
i au Curé de fermer l’Eglife à cinq heures 
GÍbir. Ce fa it ,l & plufieurs autres, dont 
: tiê dis rien , ne méritent que d’être ou- 
lîcs. A,ü refte ne fo*ïç£ pas furpris, ôc nç 
°uvez pas mauvais que je vous parle fi 
¿renient  ̂ c’eft vpus-méfîie qpi yolpntai^

n  t*HisTOi£E d u  P a r a g u a y . 41$
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_ renient m’y avez obligé 5 fi vous. lavez fait

172.7- par quelque m otif, que je nlmagine pas,] 
jtipo>JSE_Duje conclus avec ces paroles de cette grandi 
C o a i î j ü t . lumiere de PEglife , mon Pere Saia; Augni 

tin dans fa réponfe au très grand Dodeei 
Saint Jérôme : « Si c’eft une faute davoii 
« répondu i Ç en cft une plus grande d’avoii 
«provoqué «. Ainfi prenez-vo is-en à vous- 
meme , fi dans cette longue Lettre k  fi dé- 
fiigréable pour vous, il fe trouve des cho- 
fcs qui ne vous.faffent point de plaifir. Jî 
prie le Seigneur dans mes tiedes Sacrifice! 
d accordera Votre Seigneurie beaucoup à 
fanté, de lumières, & de grâces , afin qm 
par fon fecours vous puifliëz purger & ma. 
nifefter votre innocence , & je vous aflïm 
que vous n avez rien à crainde de la pan à 
l'Evêque.

A  rAjfomptlon du Paraguay, 
c e 1% Mars 1727.

- Se ig n e u r  D o c t e u r  D o m , J oseph ,

Votre très humble Serviteur & 
Chapelain y

F R E R E J O S E P  H* 
Evêque du Paraguay,

qui vous baife la mairu

â

\



BE l ’H i s t q í RE nu  P a &a q u a y . 4 j a

O R D R E 
DU VICEROlDU PEROU,

ADRÉSSE' A DOM MARTIN
d e  B a r d a ,

GOUVERNEUR DU PARAGUAY,,

Tour le prompt rétablijjement des 
Jèfuìtes d$ns Iqür College 

de Tjiffbmption.

Q_ Uanoo creía nal zdofo cuidado que 1 7 1 7 , 
los Padres de la Compañía . de Jefus fe n 
hallarían redimidos ¿como es jufto5á fu ViceLox*1̂  
Colegio de efa Ciudad de la Aífumpcion , 
de que fàcrilega y violentamente fueron 
defpojados por Dom Jofeph de Antequera 
y fus fegüaces, recivo noticia de que toda
vía no fe ha executado tan preciía diligen
cia , por los fines particulares de palion, 
que permanecen en folo quarro o íeis indi-* 
viduo.s de efa Provincia, que honeftan la 
refiftencia de tan devido a¿to con el pretex
to de qfie pueda perturba fe la paz. Y fiéndo 
tan précifo él que tenga efeftola reftitucion 
de dichos. Padres à fu Colegio, por verfe 
defpreciada una Religión, que en erte Reyno 
ha reducido al verdadero conocimiento de 
la Ley Evangèlica tantas almas * ordeno à 
vueílra Merced que luego que fe entregue

Cam., diíyonga fu ejecute la
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______ iiada léftitucion de los Padres a fu Cole-
i 7 l 7* g io . con la publica folemnidad y pompa, 

OkDR.E du que pide el cafo > pues affi , como el defpo- 
^íceroi, jo fe pra&icò de modo , que fe hize noco- 

rio por la crueldad de ios adores, convie- 
ne que el regreffp tenga , para plena fat|s * 
facción del nonor de tan efclarecida y fa- 
grada Religión , y defcrediro de fus indivi
duos , todas lascircunftancias que cáufen al 
Pueblo con fus habitadores aquel precio y 
veneración > que fe les debe; Para, cuyo 
fia , y que rodo en effe affump to fe cumpla 
como íedebe, darà vueftra Merced noticia 
de efta orden al Reverendo Padre Provin
cial adual Ignacio de„C)rtega;; feñalandofe 
el dia , en que fe aya de celebrar, con la 
prevención de que ante todas cofas la haga 
yueftra Merced notoria a effe Cavildo, en 
cuyos libros devera quedar original, con 
las diligencias que fe aduaren ,  para que en 
todo tiempo ^onfte.'Y fi alguno / ó algunos 
de los individuos de el fe opufieren direda 
è ¡ndiredamente, por via de fuplica , y otro 
qualquier mOtivo que intentaren alegar, 
para diferir el cumplimiento de efta orden, 
pafará vueftra Merced luego à íufpenderlos 
de fus empleos , y remitirlos prefos à efta 
Ciudad, embargándoles fus bienes ; cuya 
diligencia praticará vueftra Merced con 
quaíquiera otra perfona, que intentare lo 
tnifmo , y no fuere del cuerpo del Gavil- 
do , deponiéndola del empleo que tuviere, 
.remitiéndola prefa à efta Ciudad con las 
feguridades neceflarias, à cofta' de fus bie
nes , que también fe embargaran, porque 
efta orden ha de obedeperfe precifamcntw
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fin interpretación rii efcofa alguna : y para -... ___„
que affi fe executè , doy à vueiìra merced 1717* 
todas las facultades neceiTarias , firvìendo ordre d», 
erta Carta de defpàcho en forma, que Vicekqu 
anula .'qualquiera determinación que lm- 
viere acordarda por efe Cavilólo 5 y 
fentadà en fus libros , en contra de la ex
presada reftitucion de los Padres à efa Ciu
dad. Dios guarde à vueftra Merced muchos 
años.

Lima y 3 de Septiembre de 1717*

EL MARQUES D EL CASTEL FUERTE;

P or mandado de fu  Excelencia^ mi Señor*

D o m Joseph de M usica ,  Secretarlo 
de Su Majeíladj y de Camara de Su Ex* 
celenciaV

Sinos, Don M artin de Barba; ;

Tome V\



Di e c e s  j u s t i f i c a t i v e *

fe.-x';T R À I T
D’ U X E L E T T R E

ÂIJ R 0 ICATHOUQUE,
P  È D .  Je a n  d e  S a r v i c o l e  a 

y  P A E A ,x .E yêqu6 d p  T u c ^ à n ,  
depuis JuccefJivement Evêque de 
S  an ty  ago du Chili i  & de Cuçco.

- S I R E ,

£ x T & -  D ’UNE- 

f & T T K E  DE 

P .  J . Î A R M '  

C O L E A  Y  

O  L E A  A U  

Euj CAT.

J _ jE s .Réguliers fe conduifent dans ce 
Diocèie av et' beaucôu p-de régula ricé & d’é
dification 5 fur tout dans les grands Mo
na fteresv ou.fe tiennent les Chapitres Gé
néraux ? où robfervance régulière fe main
tient 5 mais fans faire tort à aucun , ni rien 
diminuer de la juftice qui leur eft due * la 
Compagnie de Je fus excelle fur 10 us 
s'élève ici amdefïus d’elle-même : car fi 
dans les autres Provinces elle eft fainte> 
dans celle-ci , elle eft très fainte > fi dans 
les autres elle eft fi utile a l’Eglife de Dieu, 
comme le font voir fes œuvres apoftoli- 
ques, elle a été & elle eft ii néceifaite ic i, 
que fans le grand zèle dont elle eft animée 
pour la gloire de Dieu 5 6c le falut des 
ames, non-feulement la Foi Catholique 
ne fe feroit pas étendue parmi tant & de fi 
innombrables Nations Infidelles , quelle 
& dr.éêĵ de-s ténèbres du Paga ni foie en fai-

r
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faut luire à leurs yeux la lamiere de TE* ..... .
vangile, mais parmi les Fideles mêmes * 1749'
;£ctfe foi divine if aurait pas jette de fi Fxtr. d’uns 
profondes racines $ patcequ étant diiperfés I ^ Y sakk* 
dans un pais fi vafte, 5c aïant formé des 
Habitations au lïiilieu des 'Bois 5c fur le Ox « a a*  
:haut des Montagnes , il n eft pas poilible Roi Cat* 
■ qu’un Cure , qui ëft feùl chargé d’une Pa~ 
roiíTe de trois cents lieues détendue, 8c 
qui eft fort pauvre , inftruife tous les Pa- 
roifliens., 8c leur adminiftrent une fois 
Tannée íes Sacremens de Pénitence & de 
TEuchariffiic Or ces infatigables Ouvriers 
fe font leu rs’Coadjuteurs, 5c fuppléem à 
ce quils-ne peuvent faire , 5c le font gra
tuitement. La grâce que Dieu a attachée 
à leur faiat îaftitut ,  5c à laquelle ils cor- 
refpondent avec beaucoup de fidelité, fait, 
qu'ils 11e difeontinuent jamais leurs MiC- 
fions de campagne. Ils ont foin d’en- 
voïer tous les ans deux Religieux de cha
que Collège ,f qui parcourent à leurs frais 
toute la; Jurifdiélion de la Ville , 5c celles 
même des ^Villes X5ii ils 11e font point éta
blis : or il n y en a aucune qui ;ne foit de 
près de trois cents lieues. Celles de Cor- 
doue, de Rioja 8c de Catamarca ont au 
moins cette étendue. Outre cela, dans 
leurs Eglifes „ qui font très propres , très 
décentes 6c bren ornées, ils font beaucoup 
3e fruits dans les ames, en y procurant la' 
fréquentation ; des Sacremens; 5c ce qui 
produit encore un plus grand nombre de 
«onverfîons , ce font les admirables 5c 
merveilleux exercices de leur grand Pa
triarche Saint Ignacejÿils ont pour cela des

T  if
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„  .. —  Maifons;particolieres, ott - ils îleœblcnÿ
1 7 1 ?- féparémeht les Hommes & les Femmes, 

d’cne qui y font des Retraites, qu’ils y nour-
I ettre de riffent gratuitemeat avec beaucoup de cha- 

A^yXité, 6c qu’ils conduifent avec beaucoupD. J, Sarbj

O l ha  au de prudence dans les voies du falut. Ils 
Cat. n’en font pas moins paroître dans la ma

niéré dpnt ils gouvernent la très utile & 
très floriiTante  ̂Univçriité de Çordoue, & 
dans le foin qu’ils prennent des études du 
grand College de cette Ville ; & comme 
j ’aime beaucoup les exercices dés clafles, 
aiant paifé une partie de ma vie dans TU- 
niverfité de Lima * fi célébré par ■ l ’état flq- 
rlÎfant de fes études , & oii j ’ai été long- 
rems dans celle de Lima premier Cathé- 
dratique de foir eiv Théologie p je reflens 
line très grande complaisance en .voïanc 
dans celle-ci la ferveur des études 5 les 
A êtes publics qu’on y foutient > ce quon y 
exige pour parvenir aux Grades 3 & Lap- 
plication des Profeifeprs a biçn en feigner. 
Ces Peres ne témoignent pas , moins de 
zç le , d’équité & de foin pour élever les 
Penfionnaires du Séminaire de Monferrat,
que je regarde comme Iç Sanûuaire des 
Colleges 4e ce Roïaume. Qu y compte 
aujourd’hui foixante EIeves5 & dès les 
premières années de fa fondation 3 il en 
fil forti pluiîeprs Sujets pour ces trois Dio- 
cèfes, où ils fe font diftingués au-deifus des 
autres. Cependant malgré tant de fervices, 
que cette fainte & fagç Compagnie rend à 
j’Eglife , au Ciel & à 4a Terre , à Dieu & 
aux Hommes^; elle éprouve ic i, plus que 
|>aiMput ailleurs, ^Ingratitude' du MoikUï
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cjüî ne fait que rendre*le mal pour le bien 
& Ton voit même parmi les Chrétiens Tac- J7.19' 
compliflemenr de cette Sentence de l’Apô- Extïl* i 
ire, qiïê ceux qui veulent vivre avée niété D£
en Jefüs-Chnft feront perfécutés. Dieu c 0 L‘ l ^ £ 
Notre Seigneur nous éclaire 5c nous fou- o t \  a a u 
tienne par fa fairite grâce j qü’il conferve CAT 
& comble toujours de profpérité la Perfon- 
ne Roïale & Catholique de Votre Majefté 
pour les Befoins de fEglife & de la Monar-v 
chie, ,

À  Cordone du Tucunlan ce zo A vril 1719* 

JEAN j Evêque de Cordoue du Tucuman*

E X  T R A I T
I M E  [ E f t  í  i

B u  M t m i  e v e  q u f .

A U  PAPE CLEMENT XII.

O m  N I  autem dicendi feico poftpófitó 
Cortgruit permáximé huic Tucumanenfij aüt 
Paraqua ri as Provincias Jefukárúríi\ quod de 
eximia Societate üniverían quòndam prora* 
litoraculuírrÉcclefiae fuo Pontificio diploma
te ; nempè aget eli fertilis ( verba flint 
fanéìiffimi fanétas memorias Pauli III ) qui 
non fingùtis annis , fed dìebus fingulis, mul
típlices uberefque fruftus pròducit* Si enim 
%uqs quotìdìe Domino prefert ager hic
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-----ferri li ífi mus fedufo infpicianius ? invenid
T7 i° m mus profeáo , non. fine magna CoelorunT 

ïxTit, d’une exuiraíiune Societatis laude, y quàm pia, 
X ê t t k e  d u  rimas &  quidern ubérrimas in. majorera 
€*em> XII, Dei gloriam & annuarum íalutem afraum 

erumpentes producere* Operarli enim Je- 
fuicæ  ̂ Apoftolico quo fervent ubique zelo 
hac prefértim latiífima regione , in Domini 
vinca 9 æternæ mercedis aenario condudi  ̂
certi Ìli' me portant pondas dici & æftûs, non 
definentes dia nocínque indcfeffi. laborare % 
tuna in excolendis anlniis Eideìium Civa- 
tares hàbitantium , pia 7 cathoiica & uti
li ifima Ethicse Chriftianæ Do&rinâ t ac 
f il  ube rriin a Sacramento rum' fréquentiâ > 
nec non mirabiîîÎfimâ Sandì Patris Ignari! 
Fundacoris fpirituaiium exercidotum exer- 
citarioiíe  ̂ ad- quam per annuiti viros Se mu- 
Peres cujunfcunqu.e qualitàris ac condicio- 
iris, edam infima & fervi lis * fucceffivè 
quodam ordine , op or tu iris locis ad hoc. 
deftinatis y pevfìciendam allí ci mit y li or can
tar a c. in. vita neper p la teas 5 per vías pu
blicas y per domos finga las ofiiatìm ambu
lantes, quafi mendicantes animas» quas 
folas fibi quærunr ut Chrifto lucrifaciant5. 
mi hoc admit abili commercio lucrantur 
fiuti mas : tum conti nuis per fuburbia, pet 
inurbana ac rudi a omaino ruta Milfioni- 
bus b abiti s , miflis ad dotfiefticos fide! Pa- 
tribus peritis & experris bi ni s. & binis, qui 
inceifanter circumeunt vaftiffimos pagos 
traftufque ter ra rum 5 propt iis civjufque 
Collegii expenfis expedíti , ut fpirituale 
Dodrinæ ac Sacramentorum pabulum Fi- 
dejibus subminiftrenc , bebentes
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r  1 ,  j . „  >- '.... , ,  ̂ .  _.T . -* 't  ’  *  *

pedes calceatos in jpreparaciònem Evange- " j V ,
|ii pacis 3 quo adjutoriò Parochi •¿-'alias - " .
jinpotentes fuum Minifterium implere prop, ^ jtre 
ter Miniftrorùm iriopiam 5 ac locórum , mesme ¿uu,* 
quibus oves difperfse aut difgregata; habì- Qlem.-m u  
tant , diftantiam, eonfcìenciaS fuas exo- 
uè rare va Ieri t , alitèr , majoribus anguftiis 
torquendi, urgenrìòribus curis irretiti y 
ob p ri mas va m Parochiàrurri bujus difficili^
Dioecefis fituàtiotìérii, non fàcili greifu per- 
currendam 5 cui licèi pÌuribiis reriièdiis prò- 
vifum fit, riori eft tamen pervenuiitì ad ul~ 
tim um , quod à potenti (fimo Rege Carilo- 
lido , quem dèr curii de tanto inconirnodo 
iì milite r faclo * fu pii ci ter expoftulo 3 Sri 
breviter & eificaciter prò tam magni Mo
ria rclias zelo ari pietate pròvideridum fpero 
tnfn nùftièròfrffimis , quas habent .Indorami 
è barbaro paga nifmo ad Fidetri Catholi- 
cam Evangelica Patrum induftrià,. labore' 
ac conftantià rion ver forum , Reduftioniw 
bus, {anguille MiiTìonariorunv plàritatis J  
irtigatis fudore r excu Iris verbo , 5t àu£Hs 
exemploy fi ve quas per tri gin tà òppida1, qui
bus centutórrigintà quinque animaruiti mil- ’ 
li a numerati eli r fub e o dem v e i ri àc 111 o i di 0- 
mate, quod Guarani dìcitrir, apud Para- 
quali am exi ftunty ubi -tòta fere primitivo 
rum Fideliurir obfervàntia floret , Tempio- 
rum ari Di v ini ̂  cui tus rii to r r efp leu de t , atf 
vere rum Cbriftiariòrum rubòrem, ad ila- 
porém Barbarorum , ad naturai' ad mirano- 
nem, ad granari triumpÌiurri , & ad crucis 
Ghrifti trophasum 5 efrormatàri \  fi ve qusri 
firriili, ut ita dicam , caslatae figura, pari 
ibridata cruore y  acquali difciplinà inftitutai

T mj
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44q J i m s  r m tm c Ä r ty x S  
apu (í. ¿barcas refi den t’ ex índqrum (Sente J
-.cJÓ¿sV̂ V̂4,#^ ’̂s,■"

IxTR.p 'Oppidis vi gin ti mille ani mas plus m inu fve. 
m̂ mT auT , crii ligen tes, : qu# cum ih tantam .acceffe- 
.Cil^,XIL rint non nudds ab bine annis multirudinern 

Neophytorum v majoribns; dcinceps y Dei 
auxiliante boni tate,, profecient incrementis. 
In utrifcjne; Miffionibus liujufmodi Apof- 
roUci Viri > • velut Pifeatores iiomiuum , 
aut Verjatores Anirrarum eonftit.nti ? Paro- 
chorum ac Paftovum officium vigilantiíGtne 
exercent s Si ad eum "ufque perfedionis 
grndum fatagunt pervenire cjuo /forma 
fatili G regís ex animo, tori ex Apoñolo 
armati adverfus mundi ñequitiam , Se ad- 
v.erfus Principes & Reidores tenebrarum col- 
lujantes non quiefeune doñee, formetur 
Cb níius ìri avibüs. ' /

Huc accedic mira in educanda emdien- 
daque , juventute feda 1 iras y cum primis ab 
phabeticis eleme litis , 5c íatin^ lingua ru
di nie ji ti s g ramm ari ci s , fchotis ad i d ac 
cl affi bus Puerorum per lìngula . Collegia 

*diftributis 3 (labìlitifque 3 quse eo fune in 
bis Provinciis poti u s quàm alibi utiliores^ 
quò praster eas nullse potìus inveniantur ? 
n cc facile poffm t in v enn i quibus puerulis 
retatala àdeo neceflarìà inftruerètur difei
plinä •> unde neceffe eilet cum Propheta 
querere : Ubi litteratuij Ubi. legis verba 
ponderans ? \ 'Ubi Do&or Parviitorum (i ) ? 
tum in majöribus ftudiis Imerarum, Phi- 
lofophi^ ac Theologie fcilicet fäcultatmn, 
quibus eatenus opus eft pro Evangelicis 
Mirnftris & difpenfatoribus Myfteriorurß

<i) Ifai. 33. Sc 18, .... fr
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informanddsY ut oportet ? quatenus? ut Tua- "  ^
det Apoftolus , quae decent Panarci Doclri- l75°* 
tìam loquantur , 8c potentes fiat in Tana ExTR-D’UNE 
Dotìrinà exhòrtari,& eos5qui còntradicunt, Lett* h D.y 
arguere. Has àutem/iimul ac tacrorum Bi- clem. xiu  
bliorum Proiegomeda de exegefes, nec noti 
Pontificii Juris Canonicas fele&iores mate- 
iias edòcent Patres Societatis in hoc maxi
mo preclaro Collegio Cordubenii, ubi 
pablicp Athenaeò  ̂ Pontificia ac Regia Uni- 
verfitàte Ynon tinnori quàm celebrioribus 
Orbis Àcademiis cura ac diligentià difei- 
plinantùf , ingenia fov’entur, ftudia aC 
ftudiofi promòventtir, aequalique qui in 
egrègio Compliirenfi Hifpaniarum lycaed 
tifitatus ac ftatutus efl^in peragendis pra> 
viis ad gradus examinibus, fervato ad un- 
guem rigore , adeo ut Iodiarum Compia- 
timi mèrito potfit nuncupari. Cum firn ili 
Tollicitudine CoÌlegiurn regie Conviilorium 
fub titulo Sandìffimx Yirginis de Mon- 
ferrate: 5 ubi murice trabeatì torque plus 
quinquaginta Juvenes le&iffimi commo^ 
rantur * eàque erudì tiotfis varietate perpo* 
liti , &  honeftate morum Commendativ 
fuarumque reguliifimarum conftiiutionuni 
obfervanuae adftrìfti ut Collegiuni hocSanc  ̂
tuarium Collegiorum 5 abfque aliorum in̂  
jurià , certe plaufibiliumquaenoverim  ̂ non 
Temei me appellaiTe memineritn.

De omnibus, quae in pndatis Capitolisi 
& alìis , quae prò enarrando prsèfenrìs Dice* 
cefis ila tu adjicère poiTerti , confu Ito om ir
to prò debita Tupremo Ecclefiar Capiti re
verenda , ne quae parva & compta magis 
fle debeiet epiilola, monftruosè c re ic i

T  v



hiftoriam. Si SanfUcati ,tua3 ¿pkeuetît ^ 
17 30i p0terit ?cçr d o r i  erlà Patribus Ma>

I xtr. p’tTNE c¿ oni & Sebailiano de SV ^iartip y.;huju$- 
m̂ sau: Auav al mæ Provincias Tucumanenfis Procurato- 
Clîmu xii.. ribas ,Jiac qportunuate ad Rqmanam Çu- 

liam tránfeantibus, qui non omitcent Bea
titud i ni s tusr ; faniïiffimo s p edes -o.fc ulari* 
Sunc enim ¥ in  J^eHgïofi; .̂ piÿta^!4b£ïrinâ 
ac ferietate copfpieui ^ r u m  = 
Genrilium converfionibns dediti , in quo
rum Reduftionibus non .pamm.pro CKrifH 
Do mini ex al randa' gloría, : ïidei Cathoîicæ 
promo vendâ propàgine , ac animaTum pro
curan dà fai u te v fere fupra vires hum an as , 
divinïs auxiliis fuffulti, laborayere;. î:dcirco 
©to luppIichera!.Saq^^mc ^átór^q^eospro  ̂
Apoftolicâ tua largirate digne ri s Bénigne 
íiiícipere , propicias : refpicere , pium audi
ta m præbercy ac füppHcatiqnibus eorutn, 
ü quæ; iim t, optatum efFeélam praeftare.

Hæc pro S ocie ta te y Beatifïlme Pater, è 
Sbcietate tamen adî’nae regredior ^ fed.nou 
de longe, cum ab eâ nunqtiam- egreifus 
jiin corde ? nec ore ; ve rum cu ni opere çam 
ingredi aliqua nd©, j a md udu m e  on cupicrim, 
& ^concupifcam ; modo. ? ad  te confngio 6c 

.iupplex tua li min a adoro , San ti ili me Parer, 
pro pio- hoc . implendo dèfîderio. Valde 
jaamqixe adhuc à pueris . Haie Jefuiticæ So- 
cietutï adfcribi peroptavi, ied cooptarï 
dignas non fui habitus , et il düigenti fob 
licitudine exquiiîvi , : propter familias bene 

incommoda .quaer in de fequf poiïe:
. pFudenri * fupcrioru m prçcautione r vi deban- 
sur  ̂ quitus d e i n c ç p s-r e ver à ,pr æp e dit u s 

i'eaadianc» vadeara eogitatloBemexâqÿi^
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lion fum aufus, &; ut aîiquo m oia  pro- 
pofitum implerem, à Pâtre Præpôfitô Gene
rali titreras patentes impetravi 5 ut fâltem 
ih articulo mortis fcholarium Religiofa 
vota emitterem , Religioforumqiie fepnl- 
turâ'j ut unus ex’ipfis', tumularer. Sëd curri 
poftea Epifcopali caraftere fuerim decora- 
tus , hàcque cum dignitate"Socieratis vota 
incompatibiliâ* -finit ob ejus ïnftitucutn , 

>Tuam Sandikatenr- liumilitar exbro , flexo- 
que poplité enixe prècor ut imihi ■ indigno’ 
fervo tüo hanc grátiam digneris concedere, 
ut j non obflante' dignitate ’ Epifcopali 
fimilia vota Societatis in mortis articulo'
valeam nuticupare, Se in hac Religione' 
iìmplicker exprefie profiterL Quod fi adhuc ' 
obliare vi fum fuerit Sanificati Ture , quia* 
Épifcòpàtui" renuntiem , venia priùs hahkà ' 
SanfHtatis Tiix/ ex nunc de prò ilio rune 
rè nuntio 1 ibenti ilim è , Se à Sàndlkate Tua ' 
hxc me a hoc mó do f 3 eia ‘ renunciatio , > 
quarti, fi opus fuerit, in forma peificiam  ̂■* 
admittàtur quasfo prò Béatiffimà tua digna- 
done, acque Pontifìcio Decréto aut Brevi * 
Apoilolicuni placìtum deckretur* Hoc mi- 
Ili fólatium 'pràjftéS', Beatifirme P a te r u t  
ad minus emorì merear ìnter eos, quos  ̂
ititer’ vivere ', tandiu ! cLefideravi , Se tunc
gradas 'ágens Optimo Deo noftro ; ejufqtie 
ih terris Vicario, pfallere poffim diceris 5 
defidc riunì córdis mei trìbuifli ’ mìht \ & vo
lúntate labiorim mcoriùn non fraudaci me^

. ■ i Æ Î 1*—J--J -  J  ^-+*4 a  r n  í - í i i 'n T f í C  .í i

meo fuprd mitrarti corónam de lapide pfetiofo.0 
Sk¿ D e u s " ' -» -fa*« ?> quem"deprecò

1730.
ExTR.*D'üNr- 
Lettre du
m e s s i e  a u  P ,  

Clemï XïL;
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<*~r— iniìanter , Se. inftantifTìme deprccnbor ut 
I73°- Sanctitatcm Tuam fcrvet incolumem, in 

Èxtr-. e’ene Sanchi Romana Écclefìa, qus tanto gaudet 
I.ETTK.E pu univerfali Antiftite, gubernecur in ievum
CeemÌ xii. &b ejus Felicifllrao regimine,

> " -

C o r d u b z  a p u d  T u c a m a n a tn  > d ie  i j  N o *  

v e r n h iis  a n n i  I J 3  Or

Beatnuduiis Tua? ian&iffimos pedes 
deofculatur, Imrnillinms fervus? -& obfe* 
quentiffìmus Fiiius

JOANNBS, Epifcopas Tucumanenfis.

R E  P O N ,  S E
D O  C A R D I N A L  O R I G H I ,

P r é f e t  d e  l a  C o n g r e g a t i o n  

d u  C o n c i l e .

A  F extrait de la Lettre précédente*

ILLUST. ET REVEREND. DOMINE,

S acerdotes babes > ut feri b is , bontà 
inòribus i mb utos ? verum paucos : enitere 
ut Seminaiium exiguo fex ¿Alumnorum 
numero conftitutum augefeat > ipiìus Se
te niffimi Regis beneficencia, fi forte data 
ad ili ad ftatuendum à Tridentinìs Pacribus 
remedia iftic non fuppetant. Hæc -enim 
duo 5 ut probe intelligis atque experiri 
nìniis y neceffaria funt ad tuì gregis tute-



lam v quanquam tibi preftamlííima , ut a is, 
iúduííriá , fummo ftudio , invifto robore , 
opitulentur Sodales Societatis Jefu, quo
rum prófefto vel inter Barbaras Gentes 
pietas, & propagandas Religionis amor 
maxime ducer ; quòcirca meritò quidem 
illosamas* in ipfonimque laudes te toturu 
effundis , gracamque tua commendatíone 
iifdem, reddis ex culti tui gregís vicem. 
Ut iis in articulo mortis  ̂ qnod poftulas, 
te póffis Navirioritm voris obítringerey tibí 
indulger Sanfliífimus Pater, retento Epif- 
copacu ; derogatque vigore pradeñas Epif* 
tolas òmnibus in contrarium facientibus,... 
Sacra hâ c Congregado plurimum pro tua 
Paftorali vigilancia diligit. Ego benevo- 
lenciam meam officiis omnibus probare 
tibí cupio.

<T*£ lTÍísíó i'r è 'oü Pa r a g u a y . 44^

Roma y 3 Decemh. 1731,

Àmpiituduìis cuas uti Ér. Stud, C . Cardia 
malis O R 1 G U S , Praefeótus.

'173 1.
RtpOKSE
Cá&b«
GHÍ,
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DE U Ë V E Q U E  D U  P A R A G U A Y

Æ IL P E R E J E R O M Ë H Ë R R A
P R O V I N C I A L  ¿ Ï S  j B S Ü l t B S *

Copie collationnée fu r l* Original. 

REVEREND. PADRE PROVINCIAL■.

f  \  . . .
I ettre de a fijo el diá mas aziágo , que he-

^EV.dup r̂. tenido en toda mi v'idá; y en que fobre 
áv p* Je** natural y milagrofamente no he perdido J&; 

a n. vidá  ̂ ¿ a[ impulfo de el intenfo dolor de3 
 ̂ mi corazón * a yifta de la faérilegá expulfion " 

'0  de mis amantiífimos hermanos' y  Padres 
venerandos , que hizo el excomunal común ' 
de efta Provincia y finqúe huyieííe conte
nido fu contumacia el haverles fcomminado
con la excomunión ip  de la Rula dé la 
Cena con una, dos, y tres moniciones^ 
publicado a todos los caufantesj cooperan
tes ? confejeros, y fautores por incurfos; 
en ella , yhaver puefto entredicho general* 
p’erfonal a toda Ja Provincia ? y hecho leer 
lá Paulina 5 y tocado a entredichóluego que : 
tuve noticia ( aunque pa raque ■ no fe to- 
cafie , cercaron Jos Soldados da torre dé mí * 
Cathedral con orden de que1 pena de la 
vida ninguno tacafie las campanas) , de- 
r|Ue con - facrilega^ implo , e - inaudito0
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sñxojó rompierorí acqu hachas Jas puertas ' "• ' .' 7 -*  
Sé el Colegio , fegiin fe ..me avis;ó , pre- -- 
vine al Padre Redore fiiivieíTe cerra Jo ,, y 
que no faliefen de e l , menofque a ^ VjfU
jones los echaíTen fuera 3 como lo hicieron : Herras^ * 
o a file rea de la pena de ver ultrajada mi 
dignidad y perfona con guarda dé Soldados'

.por.todas'partes , fin permitirme que falga 
a la puerta de ella .5 y loque mas es r acom
pañando-, á mis amados Padres, para que 
Íaliendo con cllos , y  facudiendó el polvo 
de las fandálias á la .puerta de la Ciudad, ' 
dexa ríos mal di tos para íiempre ? y i rm e 
de una vez de ella peor'que Gomera Pro-* 
vinera*

Antes de entrar el común ?,eílando cornac 
uua legua de dífiancia .de efta Ciudad , me ’ 
defpacho quatrp diputados 3 de Jos quales v 
dos ívinieron forzados con pena de la vida,*. 
y cGuíIfcacion de bienes 3. pre valiendo me * 
que venían a expulfar losPadres fin reme di Oy. 
y que yo los • mañdaffefalir ; a lo que reí- 

,pendí. que yo nó tenia facultad, y que la 
facultad que tenia 3. era la declararlos a 
todos- los comuneros ,pQr; públicos exco

mulgados y y poner entredicho a, toda la 
jProvincia; y lo mi fimo refppndl al Cavil
ólo fe cu la rq u e  me vino amenazando, con 1 

. que peligraya la Provincia , y las vidas de ' 
muchos 5 y les dixé que primero que ce- 
dieífe, un ápice en defender la immunidach 
dé mi Igleíía , perdería mil vidas ^que ya
cen i a muchos días avia confágrada a'Diqs^ 
la que p o fie i a en hol oca ufio de tan fagráy 
do fim Pero ninguna cofa ha bailado a¿
J uaf&crilego- y quafi hexetif&l arrpjp qu-£



P ité is  iüsttfíeiPf'íHfi#
ti», ■

* 7 í* v
I ettdé pé 

fc'Ev.DuPAH. 
AU P. J era 
HekrAn»

á eífcy fdpit eomm contumacia incredihiiU* 
No han cíe torcer mi fortaleza ni fus enipe  ̂
Eos , ni füs amenazas y y oxala merecerla 
yo lo ? que de feñlefantes hombres decia 
San Ignacio Obifpo , utinam finar bcftiis * 
qu<z rnihi fuñí praparata, quás & oro' mihi 
veloces efie ad interiium{ & ad fuplicia 5 & 
allici ad cómedendum me 5 rió fieut fe dio^ 
rum Martyruní > norí audeant Corpus at- 
fingere ; quod Ji veniré nólaerint y ego vim 
facidm , ego nie urgebo • por tan juila y 
fagradá £aufa firurrténtum Ctiñijlifium. • No- 
tengo' ya voces, pot que las-lágrimas me 
embargan las palabras. Vueftra Reverencia 
eferiva luego al Señor Virrey el hecho 3 mi 
defe tifa, y cómo lile tienen prefo i y a Dios 
P_. Reverendifíimo quien rae le guarde mu
chos años.

A fiu m pdon y Febrero 19 de i y$z i  
Pofi data, Vueftfa Reverendiífima, íí 

güila , puede embiar cauto de ella Carta al 
Señor Virrey 5 pues ya eftá Provincia ño 
tiene remedio. Sin cautela amenazaron ex- 
traherian a los que eftan en fágrádo > y 
quitarían las vidas , lino les abfuelven, y 
eílo fin pedir perdón s y  que fitiarian h  
Ciudad por hambre 3 y fobre todo que han 
de paíTar á robar efos pueblos. Vueftra Re- 

' verendiflirna difponga que eíleü vigilantes ¿ 
y que me encomienden a Nueftro Señor*

R e v e r e n d í s i m o  P a d r e  P r o v i n c i a l »

Befar la mano de Vu e¡Ira R e ver en dijfirtid 
el mas desgraciado.

FR AY JOSE PH 5 Obi fpo de 1 Paraguay» 
Reverendijfimo Padre Provincial Ge/onh 

0 o de Herran»
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E X  T R A I T
D’ U N E  L E T T R E  

D E

D* J E A N  V A S Q U E Z  D E  A G Ü E R O

A  D O M  J O  S E P  H  P A T I N O  ,
Premier Minißre du Roi Catholique,

i 1 jL Obifpo aclual añade que eí Pueblo * 
del Jefus es todo de ludios, qtie fe han 
ido trajeado de diez y ocho a veinte años 
de los montes > y que fi dejaffe de fer 
Miífion, ó de correr eftos Pueblos por la 
dirección de los Padres de la Compañía > 
fepeífuáde, por la experiencia que tiene y 
que defertarian todos, y no folo perdería 
gremio de la Iglefia eftos Fieles , fino fu 
Mageftad aquella Provincia, como dice lo 
expreíló en un manifiefto 9 que tiene he
cho para el Rey Nueftro Señor, que fe 
devera ver defpues de fu muerte 5 por que 
fíente y juzga que pafando a Doctrina fe- 
fecular fera univerfal la ruina de lo que a 
cofta de grandes fatigas mantienen y cuidan 
los Padres s como acontece con las demas 
Doctrinas del Paraguay , que quantas en 
aquella Provincia eftán en otras manos s 
van en continua decadencia*

No es dudable , Señor Excelentlffimo 5 
que el Govicnio dfe dichos Pueblos, a®

173^,
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-------  por lo perteneciente a lo efpiritual „ canté
p0r lo refpeétiva á lo temporal* es el mas 
a propolito para el aumento de aquellos 
Naturales, lográndole á cbfta de poca fa
tiga la falvacionde muchas almas, y cre
cimiento de fus individuos con el fuave 
modo conque los fobrellevau para los tra
bajos ? corrigiéndolos con moderación 7 y 
caftigandolos íin excedo* anhelando por 
lá extirpación de los vicios , fobre que ef- 
tan en continua vigilancia, los Padres : y 
tengo por fin duda que qualquier novedad 
en orden al Govierno turbaría mucho el 
foffiego y la fujecion 3 con que viven 5 y 
acafo ocafionaria daños irreparables,en de- 
férvido de ambas Mageftades.' E$ quaiw 
puedo informar a Yueftra Excelencia,
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T A  B L E
D E S M A T I E R E S .

>
A

X I  GUÎLAR r  ( Te Pere 
Jacques d." ) Lettre 
qu’il reçoit du Gou
verneur du Paraguay, 
l o i .  Il réfute un Mé
moire fait par un Re
ligieux pour l'a juÎiiE- 
cation de la Comniiî- 
ne , ao2. Ses repréfen- 
tarions au Gouverneur 
fur un de f£$ Edits 
contre les Jéfuites , 
2 1 S. Son embarras à 
la  Içâure des Dépê
ches du Viceroi ,.122.

Aldunaté ( D. Barthefe- 
m i de ) eh nommé 
Gouverneur du Para
guay , ii-f. Qui il 
éroit : projet qu’il en
voie au Confeil 4es 
Indes , 126. Il perd 
fon Gouvernement , 
127.

Ahafco ( Dom  Jean 
Cavallero de ) ch \n- 
terd it de fa Charge ,
31. U fe rend à ce 
que An te que ra exige 
de lui, <k p tore de con
tre ce qu’il a fait, ibid* 
Sa rétraétaripn , 85. 
ï l  fai t échouer un pto- 

JA I d’M te q iie ^  *  # f .

Angîez ( Dom Mathias f  
eh envoie au Paraguay 
en qualité de Com- 
m iffaire, pour inftrüi- 
re le Procès d’Ante- 
quera , 14 y.

AntequerafiçXahro (T ), 
Jofeph de ) eh nom
mé 3 contre les réglés s, 
Juge-Informateur de 
la  conduite de Dom 
Diegue de los Reyès r  
i  r. Il part pour le Pa- 
raguay , où il fe pré
vient contre les Jéfui
tes , 13. Son entrée d.

’ rÀflTomptiôn :• ren
contre 4e mauvais au
gure , 1 y. Indécence 
de fon emportement 
contre ic Doïen de la; 
Cathédrale, ibuL  Ce 
qu’il dit à roccadon. 
du maifacre de plu- 
heurs Êfpagnols par 
des Barbares , i i .  On 
lui déféré le Gouver
nem ent, 17. Scs vio
lences éc fes fourbe- 

• ries , 20 II travaille à  
„ s’enrichir ; fes injuf- 

îices , 2 ï . Il envoie 
des Trouppes pour ar
rêter Dom Diegue 
25. indigne £uh
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le déshonoré , îjp. Il 
il feint de vouloir ab^ 
diquer le Gouverne
ment , 30. Il marche 
avec des Troupes con
tré Dom Diegue , 5C 
fe retire , 33* Ses ré- 
ponfes pleines d'invec
tives aux Jéfuites , 34. 
Ses nouvelles' fourbé- 
iles 3 fon avarice &: fa 
vie diiTolue, 3 6̂ , Il effe 
reconnu par le Vice- 
roi pour calomniateur 
des Jéfukes, 40. Gii 
lui fait tenir les Provi
sions de Doni Diegue 5- 
Ce qui en arrive , 44. 
Sa fureur à laleChire 

, des Dépêches du Vi- 
ceroi4 il fait enfermer 
Dom Diegue , 45. Ses 
Panifans écrivent a 
TEvêque de Buenòs- 
Âyrès, £c envoient 
un Manifefte au Roi , 
46, Il empêché que 
Dom Balthazar ne foit 
reçu à PABomption , 
$0* Motifs de fon re
fus d’obéiiTance, 51. 
Il envoie du fecours 
au Gouverneur de Rio 
de la Piata contre les 
Portugais : fa politi
que en cela , 5 3. Il 
fait fommer Dom 
Balthazar de fe reti
rer 7 <$ï . Fourberies 
qu’il emploie pour 
Tendre odieux les Jé- 
fuites : il les fait chaf- 
fer de leur College de 
l’Aifomption 6 z t 
p rd re s  violenti quT

b  t  i
donne en forçant tfô 
cette Ville ? ,fa ha
rangue à fon Armée 5 
tf i?;li furprend les In
diens des Réductions 
&C met en fiïite Dom 
Balthazar , 70. Il pa- 
roît fe repentir d’a^ 
voir ch aile les Jéfui- 
tes , 76. T l veut fd 
rendre Maître des Ré
ductions dü Parana : 
fes vues, 77* 11* fe
rend dans les Réduc- 

• fions. ï c e q u is ’ypàf- 
fe y 80; Ce qui i’obli-. 
ge à fe fe cirer î fes 

' Trouppe^ ravagent les 
environs des Réduc
tions > 8 r . Il rentre' 
en triomphe dans PA f- 
fomption , SC fait fai
re un fervice pour les 
Morts de fon P arti, 
84, Il prom et au Co
adjuteur de le fou- 

. m ettre y 94* Pl fe ré
fout plus que jamais 
a ne pas obéir , $6* 
Embarras 01* il fe 
trouve, ib ld . Ses nou
velles in trigues, 97* 
Il répand de faux 
bruits pour foulever 
le Peuple , 104. Il
s’embarque fur le Pa-> 
raguay , 106» Ses der
niers ordres , $c fes 
m enaces, 108. Son 
aéfion h a rd ie , i%6» 
Sa conduite à Cor- 
doue , où il y avoir 
un ordre de l’arrêter 
v if ou mort , 136* Pl 
fe. fauve à la  Plaça c
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•A .il efl arreté Ôc en
v o ie  à Lima, 137. Son 
arrivée dans ccr te Vil
le '; liberté qu’on lui 
donne , 139, Sa tran 
quillité ; Îur quoi elle 
é tô it fondée , 140. Il 
efi condamne à m o r t , 
167. Comment il re
çoit fa Sentence, ia 8.
Il retraite tout ce q u il 
avoit die contre les Je- 
fuites : comment il fe 
difpofe à la m ort, 169. - 
Il eil conduit au fup- 
p lice , J71* Il efl tùé 
d 'un coup de fu ill, àc 
décapité après fa mort, 
17 3. Effet que fa mort 
produii au Paraguay ,

' R7:8*
Arcé ( Dom François 

de ) violence 'qu’il 
foudre de 4a parc de 
A ntequera, 43.

Arcé ( Dom Jofeph ) eit 
chargé par Anteque- 
rà  d'arrêter Bom Die- 
gue,- 17 &c fuivantes. 

Arellano , ( Dom Antoi- 
' ne Ruis de } fon im 
folence courre le Gou
verneur du Paraguay, 

Il porte à la Plaça 
un Mémoire contre le 

^Gouverneur, 10. Il 
prom et l au Coadju
teur de fe foum ettre , 
54, t a  Commune le 
nomme Préiïdait de 
la  Junte , 164* Sa

jfriauVàife condu ite , 
177* U va au devant 
du Gouverneur, J99. 
A visqu’il donne à la

1 E R  ES,
C om m une , 10 0 * Daa- 
get qu’il court en vou
lan t s’oppofer . au 
meurtre du Gouver
neur , 111 * Perfécu- 
tion qu’iffouffre de la 
part de la Commu* 
ne , x i 6.

Arellano (D om  Sébaf- 
tien Ruiz de ) empê
che; l'exécution cfune 
Sentence de mort por
tée contre Dom Bal- 
thazar , 67*

Armen'daris, ( Dom Jo
feph,) Viceroi du Pé
rou 5 envoie D. Mau* 
rice de Ravala au Pa
raguay , 91. Ordre 
qu’il donne de rétablir 
l'es Jéfuites dans leur 
College , 114, Sa Let
tre au Gouverneur du 
Paraguay à ce fu je t, 
119. Il envoie un Ju
ge-Informateur pour 
informer de la con
duire d’Antequera ,
135. U ordonne de 
l’arrêter vif ou m o rt, 
13 6. U dcmanic au 
Roi qu’Antequera foie 
envoie en E fpa gne 
pour y être jugé ; Let
tre qu’il reçoit de ce 
Prince à ce fujet, 141, 
Il fait enlever les pa
piers d'Antequera, 8i
I e fait fouiller, 167.
II le fait enfermer 
dans un Cachot, &c le 
condamne à la m o rt, 
15 6. Sa Lettre au Pro
vincial des Jéfuites ,

, Ses' ordres
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fûjet de la  m ort du 
Gouverneur du P^ra- 

\  guay , 211.
A rreguf ,( le P> Jean de) 

Francifcain, fouffle le 
feu de la révolte de la 
Commune., itff. Il 
fo llia te  l ’Evêque du 
Paraguay de venir le 
confacrer, 189,, Son 
.-arrivée à rAiIomp- 
tion ■: propoiitioxz 
q ifil fait à l'Evêque 
du Paraguay , 197.
Il eft facré Evêque de 
Buenos ̂ Ayrès: fa con
d u ite , j? 8. La Com
mune le nomme Gou
verneur du Paraguay, 
212... Il accepte le Gou
vernement : ufage 
qu’il fait de fon an
tù ri te 5 2.1 ? * Edit qu’il 
ligne en faveur de la 
Commune , 214. -L’E
vêque du Pataguaylui 
fait ouvrir les yeux , 
218. Il fe retraite &c 
fe re tire , zzo. Il eil 
■.citéà Lima j fa répon*

. fe , z z 4.
_A.valosj {Dom Diegue 

" d ’ ) Partifan de la 
Commune j fa m ort 
m ife ra b le 182.

Avalos., { Dom Jofeph 
d ’ ) fon carattere , g .
Il forme un Parti con
tre le Gouverneur,
■qui le fait arrêtet+ibid*

■. Sa m ort , 3 y.
Audience Rotale des 

C,harca$ ( P ) nomme
. juü Juge-Informateur .

x f
. contre D om  Diegue 

j 1. Sa réponfe à une 
Lettre du V iceroi, 24.« 
Son 'A rrêt, 38. Autre 
A rrê t, 1 n .

Âunon ( Dom Diegue 
Marcillo de ) Arche
vêque de Lima Ôc Vi
ceroi du Pérou, nom
me Àntequera pour 
fuçcéder à f)om  Die
gue , 13. Ses diligen
ces pour remedier aux: 
défordres çaufés par 
Antequera ,  ôc fa Let
tre  à l'Audience des 
C harcas, 23. Il re* 
connoit Antequera 
pour calomniateur des 
Jéfu ites, 40. Ses o r 
dres , ôc mefures qu’il 
prend pour leur exé
cution , 41»

B
B-

A ç a n ( n o m  Jo 
feph Cavallero ) eil 
forcé de renoncer à fa 
Cure , pour avoir fa- 
vorifé le Gouverneur, 
28.

Barua ( Dom Martin
.. dé ) s’attache à Dom 

Bruno de Zavalayn 01- 
U eil nommé Gouver
neur du Paraguay, 
.109* Il retarde l'exé
cu tion ’des ordres du 
Viceroi en faveur des 
Jéfuites, 124. Lettre 
tp 'i l  reçoit du Viceroi
a. ce fu je t, tz 9* De 
quelle maniéré : i l  ré-

* j



DES  M A T I E R E S ,  4fy
faMitlexJéfuÎtes, i j t , infolence à l ’égard de
i l  feint de vouloir re- 
.comioîae un Gouver
n eu r du Paraguay, 147. 
Kemoncrances que lui 
fa it le Coadjuteur , 
1484 ‘ ;Se$ mauvaifes 
manœuvres -, ib . Il Te 
dém et du Gouverne- 
m e n ti  150,^

Barrcyro ( D.oih Jofeph- 
LouisJ. eft nommé par 
la  Commune Préildent ■. 
de la  Junte,, 1 y 8,..Son 
zèle , pou r le fervice 
d u  Roi 5 ib i d . , Il fait 
a rrê te r Mo.mpo, un 
des. Chefs de la C om 
m une , 1 y 9. Il fe ré
fugie dans les Réduc
tions y 1G 1,

C

O aRc  en a s j ( T ho - 
mas de. ) fes iu m - 
gués pour faire nom 
m er. 'un- Juge-Jnfor- 
mateurÇontre le Gou
verneur , 11.

C arvailho (  topez ) Sé- 
.. cre faire d ’An teq ue ra 3 

fes déportions .juridi- 
*î .. ques contre lu i  j ; 137* 
Ç havàrri ,, ,( Dom M ar

tin de) fa réclama
tion , . 6c fa r.erraéta- 

t t î o a ,  8 6 .
¡Commune j ( la.) ce que 

c’étoit : fa faétion, 
X47. Elle feint de vou
loir recevoir Dom 
Ignace de Soroéta en 
qualité de Gouverneur 
■dh P.araguz y ib id . Son

ce Gouverneur, 154* 
.Elie l’oblige de for- 
tir de la Ville , ôc 
veut le faire p é rir , 
153* Violences qu’elle 
exerce contre, un Ai
derez R o ïa l, Xl7» Ses 
craintes fur la prife 
d’un de fes Chefs, 1 peu 
Elle veut fe faire au - 
corifer par 1‘Audience 
JRoïale , 16 p, La plu
part de fes fiartifans 
fe retirent, fes fraïeurs, 
1S7, Elle empêche 
l’Evêque de forcir de 
la V ille, i.88. Ellefe 
ligue avec la Ville de 
Corriemès ; leur info* 
ience , 18$. Elle re
çoit un échec fur la 
fro n tiè re , Elle
veut faire venir le P. 
de Arregui à l ’Âf- 

. fomption , fie entre
prend de faire retirer 
les Indiens de la F ton-, 
tiere 19 p, Elle nom me 
un autre Préfident de 
la  Junte : avis qu’elle 
reçoit du précèdent,; 
j 99. Mémorial pour 
fa juftihcacion, faic 

. par un Religieux : juf- 
tice du Ciel fur lui ,  
102,. Elle levé des 
Trouppes co n te  le 
nouveau Gouverneur 
qui cil tué dans un 
combat , 107. Trai 
cernent indigne quelle 
fait au Corps de ce 
Gouverneur, z 11 * Elle 
change fon nom ea



* * Celui, de Junte gé- ; “ ;
nérale , i  14. Ses V\-: G
divifions 9 z i  3... Elle ~ ^
veut faire foulever v j f  Alezan  ' { le Pere 
la Province 9 119* M anuel ) aiïifte An-
Converiiôns inefpe- tequera à la more,
rées de plusieurs de fes t 1 6 9 ,
Parti (ans ; fupplices ; Garay ( Dom . Michel 
de quelques autres , de ) eit nommé par la 
13 6, " Commune Préiidem

•Corrientès ( la Ville de ) de la  Junte , 16t .

T  A B ï* E

fe ligue avecIaC om - 
mune , Ôc envoie fon 
Commandant Prifon- *
nier à i ’AlÎbmption ,

■
d ; .  ;  

J^ E tG A D lL IO * ? Pop®
Aifonfe p ' ‘ Proyifeur 
de f  Evêché :/Tbp ca
ractère , zS, Ses Tour- . 
beries à Pégard des 
Jéfuites, 64.

D elgado ( Gabriel 5 ion 
ilipplice ? z 3 6.

Delgado (Dom Jofeph ) 
meurt dans un Ca-~ 
c h o t , pour avoir pris 
la  défenfe de Dom 
Diegue y contre À» 
tequera ? to .

E

‘J P x h a u r r i  , ( D o m  
Martin d’ ) met en 
fiiire les Rebelles * 
230.

pfpaçnoîs. Leur nou
velle Entreprife fur 
Colonie . du Saint-Sa- 
a ie n t, 141.

Garcia Ros ( Dom Bal- 
th a z a r , ) eft chargé 
de l'exécution des or
dres du Vice roi en 

■ faveur de D. Diegue, 
41. Son T arrivée à 
Corrientès 49. Ante-

. qusra ■ empêche qu’il 
ne / foit reçu à PAf- 
fom ption , '̂o. Il re
tourne à. Buenos-A y- 
rès , y z. Il entre au 
Paraguay avec des 
Trouppcs , Go> Ce 
qui empêche l exeGii. 
tion * d’une Sentence 
de m ort portée courte 
lui , 6 7 . Antequera 
veut le faire aifaüiner, 
i S . Sa confiance ex- 
tcifive , tbid* Il efi dé
fait mis en fuite>

. 7P- ; ‘ _
Guaycurus ( les ) font 

tomber les Efpagnols 
dans un piege , & 
en rriaiTacrent plu- 
fïeurs 9 iG , Allarîtic 
qu’ils donnent à l’AC- 
i ’omption ; ce qui ci 
arrive, 184, Ils fe te
n te n t, ibid*



DES  MA

. H

J ~ J erîlan , ( le Pe.re 
Jerômp ) Provincial 
des Jéfuites : Lettre 
qu’il reçoit de l’Evê- 
du Paraguay , 181*

J

J é s u it e s . Leur lîtua- 
tion au Paraguay, 4. 
ïls font' feupçonnés 
d’avoir favôrifé Péva- 
fion deD om  D iegue, 
i l *  Sentiment du Vi- 
ceroi du Pérou à leur 
égard , 2,4. Dans la 
crainte d ’une guerre 
civile-, ils 'écrivent à 
Antequera , 34. Four* 
beries qu’on emploie 
pour les rendre odieux, 
61. ïls font cha/Îes 
de leur College de 
PAiToniption , ‘<53, Sc 
fuiv. Deux Jéfuites 
font faits ptifonniers 
de guerre , 73 - Juftice 
de Dieu fur ceux qui 
les avoient-maltraités, 
74. On publie- qu’ils 
ne veulent point ren
trer dans léur College, 
-15 4% Leur - rétabli(ie- 
meiit è jfl ordonné par 
Philippe V , 117. Ce 
qui le retardé , ïi8w 
De quelle maniéré- ils 
font rétablisj 131. On 
travaillé dé nouveau 
à les- rendre odieux, 
161. Ôn veuf les-en
gager à' fe, retirer t

Tomc K

r i E R E S .  4sr
ils font cbaifés pour 

’ la trôiilemé fois de 
leur College de P AA 
fom ptiori, 179. Edit 
de PBvêqiie'da Buenos- 
Ayrès contre, e u x , 
117- Toute la Provin
ce les red em an d e ,!^ . 
Com ment ils font re
çus -, 13'^- Nouveau 
College dé Jéfuites 
fondé a  Buenos-Ayrès, 
143.

Indiens des Réductions
- { les ) fe 1 aillent fur- 

prendre pat Anteque
ra , & font battus, 70* 
Comment ils font trai
tés en prifón , 74, 
Fuite des Indiens des 
quatre- Réductions du 
Pavana , 78»

ïnfuràidé , = ( le Capitaine
- Roch > Chef des Sédi
tieux : fà m ort mi fé-

- râble , 182*

L

J L ^ B u e s m a , (D om  
Ignace de ) eli chargé 
par le Viceroi du Pé^ 
rou d’informer contre 

^Ântequera^, & de Par- * 
rêtet vif où m ort î 
comment il éxécute fa: 
Commiflioh , r 3 y* T 6c 
fuiv.

L lanas, (D om  Ramona 
de las ) efl chargé par 
Antequera d’arrêter 
Dom Diegtae , z6 * Il 
fe faille de lui , 4#. 
Son1 inhumanité ens’ 
f a i l l i t  exécuter \ùk

v



T  A B t É
Mettre de Camp du 
Parti de Dom Baltlra- 
zar , 79. il effare de 
gagner le Coadjuteur ,

. 5 ? , Il ett nommé AI- 
ca lde , 98. Son carac
tère ? 105.11 tâche de 
foulever le Peuple 
pour empêcher Pinf- 
tru&ion du procès 
d ’Antequera, 14Ç. Il 
ett arrêté 8c renfermé 
dans un Château, 146.

M

J ^ / I elgarejo { Dom 
Jean  Gonzalez ) fe dé
m e t . de fa Charge : 
pourquoi y zS.

M ena, ( Dom Jean de J 
ce qui l’engage à fui- 
yre la fortune d’Àn- 
tequera J 107. U ett 
condamné à .m o r t , .  
3^7. Son exécution, 
174.

Mompo , chef 8c oracle 
de la Commune , ett 
arrêré fit envoie 3 
Buenos-Ayrès , içg . 

.11 fe fauve au Brettl, 
Î9r

M om evideoy ( fe Fort 
de ) ett menacé par les 
Portugais ,5:3.

Montiel , Mettre de 
Camp , ce qui l’enga
ge à fttivre la fortune 
d’Antequera, 107,

O

o  3 t t  a a: ( Do m 
Çhnttophe Dcjaam-

guez de ) tin des Chef* 
.‘de la révolte , eft 
conduit Prifonnier à 

• Buenos-Ay tes, 118.
Otazu, ( Dom Denis de}

. ett interdit de fa 
Chargé par Anteque- 
ra  v pourquoi , 31, 
Violences exercées
contre lui par la Com*
m u n e , 1 5-7,

P

. Î f A l o s  ( Dom Jofeph) 
C oadjuteur du Vara- 

. guay : foB.caratter&, 
y 9. Il refufe d’enrrtf; 
au Paraguay avec les 
Trouppes de Dom 
Balthaza.r , 60. Ce 
qui ay:oit retardé fon 
arrivée , 8ç* Conv 
ment il y ett reçu ; 
fa conduite, ibid. Sa 
Lettre au Re'i , 87. 
Effet que produit fa 
préfence à- l’Affomp- 
‘■tioiv,-90.- On tâche de 
l ’indifpofer contre les 

.Jéfuires , ibid. Il en
gage plu fleurs Rebel- 
,k'$ à fefoumettre ,.95. 
-H. rend inutiles les 
^nouvelles intrigues de 
Afitèquera , 97* H
rom pt encore de nou
velles mefures du me
m e’: fon Mandemenq 
10.2̂  Autre Lettre au 
Roi * 10 p. S^sRépon- 
fes à l'Audience des 
Charcas , 119* ^
montrances qu'il fait 
à Barua



forts pour l’engager à 
fon devo ir, i $ u  LHn- 
foience de là Com
mune Pdblige à fe 
re tire r , i j 6 .  Il re
tourne à l’AiTomp- 
tion , ï 65. Sa Lettre 
au Provincial des Jé~ 
fu ites, 1-81. La Conv 
mime l’empêche de 
forcir de V AiTomption, 
iSl* Mefures qu’il 
prend pour la récep
tion d ’un nouveau 
Gouverneur, 194* Il 
fait ouvrir les yeux à 
l’Evêque de Buenos- 
A yrès, i i8 .  Il fort 
de fAiTomprion, t x o .  
Son naufrage en re
tournant . dans cette 
V ille , 157,

Philippe V envoie un 
Gouv.rneur au Para
guay , n ç .  Ses ordres 
■en confequence d’un 
projet de ce Gouver
n e u r, 117. Il ordon
ne le rétabliiTement 
des îé fu ites , Si fouf- 
trait les Réductions 
du Parana à la Jurif- 
d i& iondu Paraguay, 
j z 8. Sa Lettre au Vi- 
cetoi du Pérou , 141. 
Il nom me un Gou
verneur du Paraguay, 
19a.

R

J ^ E ouctions : leur 
mite licuación pendant 
les troubles du Para
guay , i o u  Famines 
&  maladies yn u

A S *
Retra&ations dê  plu- 

(leurs de ceux qui a- 
voient (igné te han- 
niifement des Jéfuir 
tes , 6 y.

Reyès , ( Dom Auguilm 
de los ) Fils du Gou
verneur , remet à 
Antequera les Provi- 
(îons de fon Pere , 44*

Reyès, ( Dom Diegue 
ae los ) Gouverneur 
du Paraguay i  qui il 
é to it, 6. Sa conduite 
à l’égard de quelques- 
uns , v. Confpirauon 
contre lui $ il en fait 
arrêter les Chefs, 9, 
On lui intente un Pro
cès criminel , 7 eu
Quel fut le Juge-In
formateur contre lu i , 
11, 11 eit dépofê pat 
un Jugement infor
me , 18, On lui arra
che de force le Bâton 
de Commandant * fie 
on le fait garder, i$ . 
Sa fuite à  Buenos- 
Ayrcs fait fouflfnr 
beaucoup d'mjuitices 
à fes Parents fit à fes 
Amis; de la part d ’An- 
tequera , 2.3« il reçoit 
de nouvelles Provi- 
fions du Vice roi du 
Pérou * fie part pouf 
i’Aiîomption , Sa 
fécuiicé , !<• Sur la 
certitude qu’on veut 
l'arrê ter, il fe fauve , 
%->. Nouvelles infor
mations contre lui ,

Violences exer
cées à cette occafiûifcj

v  ü
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4<o - T  A B L E
¿¿¿dé îi eflrddneinenr *47- Son arrivée ÿ  

- juftifié', z r f l -  ' l ’A dornpnon, & in-*
Kibèra:,. ( Le Perd  A n- violence de la Coin--

roine de ) Jéfuite eil 
fait Ptifohnier , 75- 
JufHce' de ' Dieu Pur 
ceux -, qui Pavoient 
maltraité , 74,

Roblez ( le Pere Fran
çois de ) fa réponfe à 
Ajuequera, 8ï .

Huiloba , ( Dom Ma-- 
nuel-Auguftin de ) efl- 
nommé Gouverneur 
du Paraguay f 1 p i . I l  
,fe tend à Îtati : fa Let
tre au Pere'd’Âguilar ?
10 r . Ses premières dé
marches à fon arrivée* 
à ■ l’Aifomprion, 104.

. Jl traite du rétablHIe- 
, ment des Xéfuites :
- ©pp'oiirions qu’il y 

trouve ? 105. On s’ai* 
grit contre lui 3 nos. 
îl leve des Trouppe# 
contre les M écoute ns , 
107. ll..çïl abandonné 
par la: plupart, zo8.
11 d f  rué par les Re
belles;.':' -ce qui ar
rive ¿.quelques-uns de 
fa fuite.,- !Îo> Traite
m ent’ indigne fait à 
ibn*corps par ia  Com-- 
mune ,1 1 1 *

S

^ ¡ O r o z t a  , ( D ô m
Ignace ) Gouvernehr 
du Paraguay, r ^ O p -  
pohtionqu’ii trouve a 
■I1A Îfo mp don de la 
fa r t de la Commune,

m une, qui veut le 
faire fortir de cette 
T ille , 15 3, de fuiv. 
Son arrivée au L-érou 
achevé de perdre An* 
teqiiçra , 167.

T  ■
r - S . " -

X  iBtQlTABr r (îe 5
14.

T o rrez , (D om  Miguel 
de ) fait valoir en
vahi une Loix en la-*' 
Veut du Gouverneur r  

■ contre Aiïtecpiera^. i Si-

Y :

En A sco , (D . Pedro 
-Vafquez dé ) rapport' 
qu’il fait à TAudience 
des Ch arc a s , n i .

Yergara ( Dom Jean' 
d rtiz  d é ) défenfeur 
de la Junte y fa mort 
<& fon repentir y ii-f* 
'Eiïet qu’elle ‘produd  
i îr,  ¿ h i d .  ;

Vda-ba 3 ( DiArhéodore; 
de ) m ort cruelle qu’i l  
fouffre fans l ’avoir 
méritée ? 75*

Urrunaga , ( Dom Jo - 
feph de ) fon înfoïence' 
.& fon complot contre' 
le Gouverneur le fonc' 

"'arrêter y 10.. v Fèifete' 
promeife de foumif- 
lion qu’il lait au Coad** 
juteur 3 54, ;

NYelle ( 1« Pere T to r



‘D È S  M A T I È R E !
inas ) Jéfuites Bava
rois , efl tué p ar les 

■ Pottuguais en défen
dant la Colonie du 
Saint-Sacrement, 242V

Z
f y
X ^ A a a t é , (Joaeliïirf 

Ortiz de ) eft nommé 
Alcalds par les Bri
gues d’Antequera, 98. 
Ses efforts pour foule-- 
ver le Peuple pour 
empêcher Tinilruc-' 
tion du Procès d'An-* 
tequera f  145 - 

R a v a l a (  Dem Bruno^ 
Maurice de ) G o u v e r
neur' de' R io de ïa 
Pîatâ , envoie deman-- 
der au Paraguay du 
fecours contre les P o r 
tugais , $3.- Sa Lettre 
au R o i ,  Nouveaux 
ordres qu’il reçoit du 
Viceroi du Pérou, 58* 
Il reçoit uii ordre de' 

. fe rendre au Paraguay, 
91. ïi fe lai/Fe trom 
per par les Chefs de

4 * f
la rébellit^j, life" 
rend à Corrientès, iq i .- 
Son entrée à rAfTomp- 
tion , 10S* Il délivre 
de prifoh Dom Diegue 
fît nomme un1 Gou
verneur , 109. Il re^ 
tourne à Buenos-Ay- 
r è s , i ro, Ses diligen
ces pour la sûreté des 
Réduction«, 187* I l  
eft nommé Gouver
neur Sc Président de 
l'Audience Roïale duv 
Chili; fes forces, 216V 
Ses premieres Pomma
dons aux Rebelles r  
228, Il fe fait recon
noitre en qualité de 
Gouverneur du Para
guay , felon les or
dres du Viceroi, 2.13. 
.Il-défait les Rebelles * 
¿30* Il congédie les 
N éophytes, 232. Sa 
le ttre  au R o i, 233* 
Son entrée à PAftpmp- 
tion , 23 f  11 rétablir 
les Jéfuites dans cette* 
Ville , 2) 3. Sa mort * 
141V
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PES PIECES JUSTIFICATIVES 

De ce Volume.

_^\.Ttïstatton donnée aux Jéfuites par le Chapî-
tre de la Cathédrale du Paraguay lorfqu’ils furent 
Chaffés de leur College de l ’AfÎomption.

Autre témoignage furie  même fait ? rendu par D. 
Antoine Gonzalez de G uzm an, Provi feur 6c Vi
caire Général de l'Evêché du Paraguay.

Extrait d’une information envoyée au Roi Catholi
que par Dom Jofeph P alos, Coadjuteur duPa^ 
rngüay. *

Rétractation authentique de Dom  Martin de 
Chavarri & Vaïlejo ? par laquelle il reclame 
contre les iîgnatures, dont Antequera Ta forcé 
d^autorifer fes violences.-

Requête préfentée a l’Evêque Coadjuteur du Para
guay , pat le Capitaine Dom Jean Cavaliero de 
A hafco, Régidor perpétuel de PAflomption ? 
pour avoir Pabibludon des Cenfures qu’il avoir 
encourues , en obéifTant aux ordres de. Dom Jo- 
feph de Antequera.

Rxfrait d’une Inform ation adreiîée au Roi Catho
lique par ïe Seigneur Evêque Dom Jofeph Palos*

le ttre  de Dom Bruno-Maurice de Zavala , Lieute
nant Général des Armées du Roi Catholique, 
Gouverneur de la Province de Rio de la f  lata , 
& nommé Gouverneur 5 Capitaine Général SC 
Préiident de l’Audience Roïale du Chili.

Inform ation adreiïee au Roi Catholique par Dom 
Balchazar Garcia R o s , Commandant 6c Lieute
nant de Roi de la Province de Paraguay.

Lettre de Dom Pedre Faxardo ? Evêque de Buenos- 
Ayrês, au Roi Catholique.

Arrêt de PAudience Roïale desCharcas.
Lettre de Dom Jofeph Palos ? Evêque Coadjuteur 

du Paraguay au Roi Catholique.
Lettre du même à l'Audience Roïale dp la P lata.
Aurre Lettre du même à îamême Cour*
Déclarations faite par Jean Ortiz de Vergara y



N otaire Roïal & Public de PAiTomptiori, ari 
fujet de l'expuÎfion des Jéfuites du Collège d’î  

. cette Capitale.
le t tre  de P Évêque Coadjuteur du Paraguay, au Roi 

Catholique.
le ttre  du même aü Pere Bermudes , Confeillcr da 

Roi Catholique.
Rétra&atiûn du Régidor Dôm Antoine de Rego Sc 

Mendoze , au füjet de la part qu’il avoit eue atï 
banniiTement des Jéfuites.

le ttre  de l’Audience Rotale de la Piata au Pere 
Louis de la R occa, Provincial des Jéfuites du 
Paraguay.

le ttre  du Roi Catholique au Viceroi du Pérou*
Cédule Rotale > qni ordonne que rôtîtes les Réduc

tions foient par in térim , ¿c jufqu’à nouvel or
d re , fous la Junfdi£ti©n du Gouverneur de Ri© 
de la Piata , St que les Jéfuites foient rétablie 
dans leur College de l’AiTomption.

le ttre  de Doni Jofeph de Antequera a l’Evêque 
du Paraguay St la Réponfe de ce Prélat.

Ordre du Viceroi du Pérou au Gouverneur du Pa
raguay pour le rérabliffement des Jéiuites dans 
leur College de PAfTomption,

Extrah d’une Lettre de l ’Evêque dn Tucuman , au; 
Roi Catholique.

Extrait d’une Lettre du même au Pape Clément Xïï*
Réponfe faite par ordre du Pape à ce Prélat ? par le 

Cardinal OrighL
le ttre  de l’Evcqtie du Paraguay au Provincial des 

Jéfuites.
f e r a i t  d’une Lettre de D. Jean Vafquez deAguero 

à Dom Jofeph P a tin o , Premier MinïÎUc d’Efe 
pagne.

t t S T E  d e s  P i è c e s  j ü s t i f î c a t î v e s .
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