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vendre autres que ceux que ledictGolin aura fai£t imprimer,kns
fon commencement: & ce jufques au temps & terme de huict. ans:
fur peine de confifcation de ce qui auroit efté par autres imprimé,
& de l'amende d e u x censflorins:c o m m e plus amplement eft
contenu en fes lettres de Privilège, Sign é
NICOLAS

DE

TïoycKHQRST.

Et plus bas
*AM> mm

de Meffieàrs EBats Gêneraulx*
C. A E R S S E N S .

L'AVTEVR

DESCRIPTION
DES

INDES O C C I
DENTALES.
•a 31 ON S I E V %

PAVL DE LAGVNA
Licencié^ Prefîdentau Royal &. Souverain
Confeil des Indes.
£ Licentrélcan de Obandopredecefiëur
de V S. au temps du quel fut institué
l'Office de grand Chroniqueur des fndes, afin de mettrefideUementpar eferit
les gcïîes héroïques des EJpagnols au
nouveau MonddJ^fin aufti de weoir
& examiner ce que les autres Hiftoriens en efcn<vent ( car
il remarquo'a la tresgrande licence que prennent les Efericuains) fettgrande diligence <èr peine pour recounjrer les
plm cuentables &* certaines relations, qui fe trouwoyent
tant es Jndes, comme en EJpagne de toute tHiffoireD <Sr
* 3
fikecu

fùccés de k détection, fondation,fercoufilumesdefdits peuples ôrpays* Tout es fois eslant ledifl Seigneurprévenu par
ta mort) plufteurs années pafifierentfianscommencer /' hilîoireLJ* mais V S. eïlant pour^veu de ïOffice de Prefideni du Royal &* Souverain Confiai des fades, lugea
que ces aBes &* entreprises tant magnifiques eïîoymt dignes d'effre confiacrees par vn Chroniqueur Royal au
'temple enrnelde MemoireD
*, veu que ïkïtoire esïtreswtile a la vie humaindj, farpafifiantla pdnflure autant >
que l"ame eïîplus noble que le corps A raifion dequoy il
vous a f'euy fubvcnir libéralementy nonfiulementfiuppeditant tous les papiers (S-* infïrumens, necefifaires a ce que
ceïîe Histoire C$r Deficription parvint a la perfection, en
quoy elle fe veoii\ mais aufisi efiguiUonant l'Auteur par li
recompenfie de gloire &> degmges honorables. Deauoy V..
S. pour avoir mis ces~f office de grand Chroniqueur en telle
autorité &* réputation quilmeritCj, filon que les beaux
écrits en ont, touspurs luge, &* félon quilfie praticque
par tout mejmei entre les plm barbares Nations du mondcD, enfiera louée Qr remerciée a toujours par ceux qui fie
réfuteront a honneur de ce qdilj éFffûîcl mention de leurs
fer es ê - anceHres, avec declaratwnM leurs njnis 6^
patrie, a le gloire de leurs deficendans. Car qai ne Jetcite
la barbare opinion de lean Baptïïîa Ramufiio, difiant en la
préface defiontroifufimc enclume des Navigations, que
Cefîen vain, voire chofe ridtculdJ, que les auteurs Espagnols veuillent curieufiement efierire les noms S ^ la patrie de
ceux qui ont faifl quelqueprouefifie aux fades ? Certes ilde~
monfire bienpar la le vemn de ï envie.qu il porte a lagloire
des Roys Catholiques, &* de la nation EsfifagnolçU Car
ceïî le propre des hifîotres daprifier les bonsy fS* blafimer les
mefichans, pourfiervir d'exemples a lapo ïîeritê : ce qui m
fie pourrait pratiquer fiuyvant l'opinion dudift Ramufia

du

du toutfiaufifie3erronée, inpiTicLJS &> de laquelle fepeut
dire a bon droicfece que difioit Caton des Gregois ; mais celle
de V «S. esl conforme a vostre prudence Sr valeur, qui
fieront tous purs exaltéespar la dation Ëffagnole fiefientant pur ce bienfait grandement oblgee a V. S. laquelle
ïeprie leToutpmfifant eonfierver en proffierné, &> longue
vieLj
D e Valhdohd, le is. dfOBobrxL.) 1601
Le cour vcftn
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DESCRIPTION

DES ISLES,ET TERRE
FERME DE LA MER OCEANE»
qu'on appelles

INDES OCCIDENTALES,

ANTOINE ^ HERRERA,
grand Chroniqueur des Indes, ôc Chroniqueur de Caftilîo .
C H A p I T. î.
'De la diyifïon des Jndes Occidentales,
E circuit de la Terre contient 360 degrés , qui
font 6300 lieues de Caftille ; comprenant par le
circuit de la Terre, la terre & la mer enfemble :
car ces deux cléments font vn globe, duquel la
rondeur extérieure en partie eft terre, & en partie mer . O r les anciens ont divilé la Terre en
trois,impefant a chafeune des parties fon nom: la
première & plus celebre,eft l'Europe; la deuxief»
m e qui eft auffi la plus grande &fpacieufes s'appelle A fie, en la quelle eft; contenu le grand R o y a u m e de China 5 la troifiefme eft diclre Afrique. Eftans doncq les h o m m e s abbreuvés de telle
opinion, que le M o n d e ne contenoit que les fuldiclres parties, & ne fc
contentans toutesfois d'icelles, ont adonné leur efprit aux navigations,
& a l'invention de grands vaifTeaux, les accommodans de forte, qu'ils
fulfent propres a fouftenir les ondes impetueufes de la mer. En quoy la i0UanSedes
nation Efpagnoîe a gaigné le pris par defîus toute autre nation du M o n - Espagnols»
de : car régnant en Caftille & Léon les Roys Catholiques D o n Ferrande
V & M a d a m e IfabelIeRoynetres-fage& valeureufe,&en Portugal régnant D o n leandeuxiefme, furnomméle Pélican, de treshaote m é m o i re; le Seigneur Chnftofle C o l o m b premier Admirai des Indes, Espagnol
naturaliié,eftant marié en Efpagne,& après y avoir demeuré par pluiieurs
années, du confeiîde Martin de B o h ê m e Portugaîois, natif de rifle de
Fayal tresexpert en l'Aftronomie , & fpeciaîement en la judiciaire;
eftantaufti aidé & pouffé par quelques autres,avec lesquels il avoir communiqué fon entreprife,donnàle premier trait a la defeouvertede celles
que nous appelions aujourdhuy la quatriefme partie du M o n d e , eftantîa
plus grande de toutes. Il parrift de Palos, qui eft une place appartenante p^ ;
au Conte de Miranda en la cofte d'Andaluzie, & prenant fa route vers le
A
Soleil
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Soleil couchant, vogua tant parla mer Oceane, qu'il trouva ccfte grande
terre , la quelle au milieu eft diviiée par la trace de l'Equinoclrial, s'eftendant vers le Midy, que nous appelions Sud fuyvants leftiledes mariniers,
il avant qu'elle attaint les cinquante deux & d e m y degrés,& vers le Norr,
qui eft le Septetrion.fe cache foubs le Pôle Ardique,lans en fçavoir la fin.
La grandeur de'ceftcquatriefme partie eft telle, quechafeun l'admire;
que nous avons délibéré de vous deferirefoubs le n o m d'ifles & terre ferm e de la mer Oceane, qui îesentourne: vray eft qu'on les appelle aufîîle
nouveau M o n d c o u les Indes Occidentalcs,d'autant qu'elles font a l'Occident. Ceffr le demy globe du m o n d e de 180 degrés , comprins en
Par au paffe la démarcation des Roys de Caftille, & de Léon , commençant à conter
ht ligne de la ces degrés a l'Occident d'un Méridien., partant par le trente & neuf, ou
partition.
auaranriefme degré de longueur Occidentale du Méridien deToledo,
qui eft fur la bouche dufleuveMaragnon.jufques a la ville de Malaceaen
Orient; de façon que prenant vingt lieues, qu'on eftime eftre foixante
milles Italiennes, pour chafeun degré, le trauers de ccfte démarcation
contient d'un bout a l'autre, trois mille bc neuf cents lieues de Caftille^
chafeune eflantde trois mille pas, & le pas de cinq pieds de mefure Caftiilane. voilà fon cftendue d'Orient en Occident,que les gens de mer appellent Eft,& Ocft. or ledit concède 2.0 lieues pour degré, revient a la
calculation dePtoîomée, & eft approuvépar plufietirs bons efprits; quoy
que d'autres eftiment, que chafqu'un degré contient feptante milles Italiennes, ne revenans qu'a 17* lieues Efpagnoles; qu'on tient pour le plus
leur & véritable.
Comment
Quant aux degrés de longueur, que Fon conte à mefure de laligne E•sa tante les
quinoâriaîe,allant d'Orienten Occident par le milieu de la terre,& furie
degrés de
globe d'icelie,iceux ne font pas fibien a trouver, àcaulèj qu'il n'y a nul
ligne feur& ferme au ciel tenant toufiours une mefme place; c o m m e il y a
bien au contraire les Pôles, qui font des pointsinvariables, aufquels on.
vife c o m m e au blanc infallible, en contant les degrés de hauîteur: ce que
nous ferons auffi enceftedefeription , iîgnaîant les places & contrées a
mefure delà hauîteur defdits Pôles,
Sachez donc, qu'on a defeouvert & voyagé du Septentrion au Midv,
àfefi ztr qu'on appelle Nort & Sud, depuis les foixante degrés du Septentrion jui^li'etv a, defques aux cinquante trois du Midy, qui font mille neuf cents leptantefèpt
lieues de terre; laquelle en fon plus large peut avoir mille & trois cents, en
diminuant jufqu'a dixhuicTr lieues, qui eft le plus eftroit d'icelîe , appelle
"Nombre Bios, ou Pertobelo jufques a Panama; ou la Nature mefme a diviié ces
pays,en laifîant environ la moitié vers leNort,& l'autre moitié vers le Sud,
qui font deux parties de cefte demarcationrîa troifiefme, fontîes ifles &
ferre ferme en Orient vers Malacque, auprès de la ligne de la partition
entre les Couronnes de Caftille . & de Portugal : lefquelles » combien
i]u a îa vérité foyent vne partie de l'Inde Orientale, (\ efteeque nousles
n o m m o n s Occidentales.afçavoir au regard de Caftille, c o m m e il fe peut
vcoir aleetlcn la carte fui van te.
Et confédéré, que la découverte de tous ces pays, dont ou atantenjAtsrei dt la,
tichy ces deox Royaumes, nous, vientdel'aimant, je ne puislaiffer, de
vous raconter icyvnede fes vertus bien effrange s qu!a remarqué le Scigoeur Antoine Gloire Chevallier de Valladolid: c"eft,que î'aimant corn,
mimique parfooinfluence au fer plus grande vertu d'attirer» qu'il n'a luy
oicinse» Cac appliquant a la partie plus efficacieofe de l'aimant quelque
fer,

Entre les des Aiendianûs SenalaÀos
Je ambine la. naueaaçumv deseul'rimetle
que eemyete *bs Caslcttanes.
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fer, on attirera &: elle vera beaucoup plus grand pois par le fer, qu'on ne
feroitparla pierre; de façon qu'il leuàen m a prefencequatorzelivres de
fer par le m o y e n d'un aimant,ne pefant que deux livres & vn quart, qui
naturellement nepourroit fouftenir que fix onces : choie bien remarquable , &: qui donne matière aux Philofophes d'eftudier, principalement confideré que l'aimant d'Efpagne n'a pas cefte vertu»
Icyfe doibt mettre la première Carte,

C H A

P.

IL

De la navigation des Indes,
Ous appeîIonsMer du Nort l'Océan d'Orient, & du cofté d'Occident on l'ape'le M e r du Sud;&: la part ou elle approche de la nouvelle Efpagne & de Peru, nous l'appelions mer du Sud de neufve Efpagne
&:dePeru ; la partie de la M e r du Nort depuis le Brcfil jufqu'aii deftroit, s'appelle audi la mer du M i a y , mais ce quirefte depuis la Brefille
jufques à Caftille, & vers le Septentrion, s'appelle propre &c fpecialement
la M e r du Nort :1e tout derechef ïe divife en des golfes moindres. O r il
y aeh tout quatre navigations principales, defquelleslapremiere &. plus
ancienne va de Caftille a Terre ferme, & alaneufve Efpagne; ladeuxief- §&atreNam e v a de Caftille au fleuve de laPlata,&: audeftroitdeMagallane;latroi-'
fiefmede îacofte dcneuf-Efpagne/çavoir de Guatemala & Panama, vers
le Peru,ChiIe,&au deftroit. La dernière & plus récente , vadeNeufEfpagne aux iiles du Ponant, & à China , c o m m e fe voit en la Carte
précédente.
La première, qui pour eftrc la plus ancienne & la plus fréquentée, fe VtmUn
n o m m e la Carrière, ou la route des Indes, eft divifée en deux; car ou l'on naviiattm'
va cercher le port de Sainclr Lan de Vlua en la neuf-Efpagne,qui eft diftant
deSeville environ mille Se feptcents lieues, qu'on achevé en deux mois
&. demy, ou bien on prend le chemin de Portobelo, qui eft au R o y a u m e
qu'on appelle Terre F e r m e , cftant un voyage de mille & quatre cents
licueriqu'onfaicl: en deux grands mois. O r ces deux navigations vontfuivant la mcfme trace jufques auxifles qui fonten la M e r du Nort, faifanc
VoileaSaincl Lucardc Barrameda, d'oul'on ne doibt fortir fans pilote
bien expert &içavant au canal, ny fans vent propice, haultemer, &c lumière du jour, ou pour le moins de lanternes, afin de cognoiftre les marques des endroits fecs&fablonneux.
Le temps pour commencer lefdites navigations, eft différent : car pour ze temps
la neuve Efpagne, on part après hy ver depuis le c o m m e n c e m e n t d'Avril propremx
jufqu'au M a y paffé, quijcft le plus tard, afin qu'on n'arrive aux iiles de îa Naviiâ"
m e r du Nortapres Aouft, quand le vents de bile dominent, & le lèvent
les Vracancs, qui font des tourmentes & tempeftes dangereufes de vents
contraires entremêliez r'mais qui prétend d'aller a Terre Ferrne,fe doibt
mettre en chemin avant l'hyver durant les mois d'Aouft &: de Septembre, afin d'arriver a Portobelo après N o v e m b r e , lors que cefte cofte fe
trouve le moins maladieufe a caufe des bifes qui commencent a fouffler»
D e Sainclr Lucard on prend le chemin des ifles de Canarie, eftant c o m m e deux cents cinquante lieues de huid ou dix jours , navigant par

A z

hmei'

+

D E S C R I P T I O N

la mat de tas léguas; chemin dangereux en hyver a caufe des tempeftes.
Ceux qui veulcnt,vont aborder au port de la grande Canarie,commepar

cy devant on fouloit arriver au port de Cornera, qui eft la plus belle de
ces iiles.
Des Canaries on aîloita h Dejfetda, qui eft aux quinze degrcs,peu plus,
& a à Dominica; }ufqu'a. ou l'on conte fept cents lieues par la grande mer
Oceane, & y demeuroit on vingtecinq jours ou plus, par ou l'on ne peut
retourner, acaufequelesbrif.es y font ordinaires, ëi empefehent le rc~
<s>ue;i ce tour. Les bv'ifes font vents qui comprennent tours lès Orientaux fufmc
me [ont ks donnés avec leur quarts, lefqucls en ces quartiers ne font p«s feulement
'"J&"
ordinaires, mais auffi véhéments; pour ce que le mouvement du premier
mobile tire quant & foy les deux infericurs,'& l'élément de fair,qui pour
ccfte caufe toufiours fuit le mouvement du jour & de la lumière allant
d'Orient en Occident fans varier; & pins le mouvement cfficacicux de
l'air tire quant & foy les vapeurs & exhalations de la Mer. & voyla pourquoy le vent d'Eft eft fi ordinaire en ces endroits. Le voyage des Canaries a,Dominica. fut premieremenr pratiqué l'an du Seigneur i ' 14 pat
Seigneur Pedrarias d'Avila, furnommcle Gentil'6cle loufteur eftant
Gouverneur & Capitaine General du R o y a u m e de Casiille. del Oro-, a pr
font appelle Terre Fermer; lequel aida grandement a bien drefier la navigation, qui jufqu' alors avoyt efté du tout impertinence & defor donnée.
A prefent eft ordonné qu'on ne fera nouvelle provifîor. ny d'eaux, ny
de bois en Fifle Deffêada, ou Dominica; pource que par après la flotte de la
neuf-Efpagne fe va rafrefehir a Ocoa, qui eft vn haure de l'ifte Efpagnole,
& quand ils tardent oultre la faifon, ils font furprins des Vracanes auprès
de C u b a & dj|la nouvelle Efpagne. Ceft la caufe pourquoy o a a y m e
oii.fi va mieux de fa rafrefehir en l'ifle de Guadalupe.
vafnfcbir n
j^ Guadaîupe fe divifent les traces de îa Mer. La flotte de neuve Efpa«

outsîoutêr § n e ^ r e v e r s ^e ^âP ^e Sdncl i^éntoine? qui eft en la dernière extrémité d
fcdîujfm. C u b a a l'Occident voyageant c o m m e cincq cens lieues en vin^t jours
a l'ordinaire* parlant tout auprès de S. Jean de puerto rko, <& de l'Efprrguole, a deux lieues àn^oïi àc Sandommgo^couixzux. lacofte près la pointe de
^vri'^i?, & parlant entre les iftesde Cuba, & de Iamayca, avec grand'prudence &follicitude,a raifon des bancs, appelles les lardais, qui font environ le milieu delà cofte de Cuba , ou piufieurs vailfeaux ibntpcrizf.
partant par après a îa vœue de Lille de Piztos, & du Ce.f de Cor; tentes do
lieues avant le Cap deSainct Antoine; ou le trouvent deux routes vers le
port de Ferturnz.1 chafeune cftant de dix ou douze jours : l'une eft appelîée intérieure de 150 Keues, qu'on choyfit en Efté depuis le M a v juf qu'au
Septembre, quand i! n'y a point de vents Septentrionaux, qui font contraires fur îa cofte de Ttieatan, qu'il eft necefiake de prendre : l'autre eft
appellée extérieure, qu'on prend en hyver, c o m m e de 2.80 lieues tirant
vn peu pîus bauîr. vers le Nort. or la plus lente navigation pour arriver
La^uifiti,- au poire de S. 1m de Vlttd eft de s'approcher près de la colle de Florida
''vonàl^cfp C^e ^a P^a"le cPAlmeria: car quel qu'il face , on a toufiours le deflus du
de smnci * vent, & la commodité pour entrer au port.
Anmiua
Qc les flores qui jadis alloycnt de la Dominica, & auiourdhuy vont de
ftiad.
iupe vers Terre Ferme,, qui font c o m m e 400 lieues, & 15 jours de
Yhiti
voyage, vont fuyvant la route de Canragcna du long de la cofte de Terre
Ferme » ou les brifes font quafi continuelles, & contraires au retour,
c o m m e le vent de midy en Efté, & îe Nort en hyver 3 qui font mauvais.
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En chemin on voit le Cap de la Vêla, entre Saincte Marthe & Venezeula,&
aufli le Cap de l'Agnja. près de Cartagena , ou fe defchargent les marcriandifcs qui vont au nouveau Royaume, c o m m e celles de Peru s'en vont a
Portobclo, qui eft arrière de Cartagena environ 90 lieues, & 4 ou 5 jours
de navigation.
Ceux qui prétendent aller a Honduras, & Guatemala, demeurent en la Le-Chewm
compagnie de ceux de neuf-Efpagne jufqif au Cap deTiburon,c\m eft i'ex- de Hondutremité Occidentale de l'Efpagnole : d'où coftoyant l'ifle de Iamayca au ™&G»*ort, juiquala poindre de T^egrtllo, qui eft le dernier de 1 m e , vonteercher le Cap d:i Camaron au commencement du golfe, & de la province
de Honduras, dont l'on va furgir a-Truxillo, 15 lieues au Ponant du cap,
& là fe defchargent les marchandifes, qui y doivent demeurer : le refte
parte au port de Cavallos, & à Golfo DUICCJ , ne fuivant autre trace que la
cofte de Honduras pour les transporter a Guatimala.

C
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III.

Fourfàyyant les navigations des Indes,
Etournant des Indes a l'Efpagne on ne peut tenir îamefme route, comment
qu'on a tenu pour y aller, & pource faut neceflaircment prendre la °nm ?sui
hauteur plus avanc,fortant hoxs des Tropiques pour trouver les vents du ^ ^ mer
Nort Touteslesflotess'afTemblent au portde Havana aumois de Iuin, meromt.^
afin d'arriver en Efpagne avant l'hyver : car le vent d'Eft leur eft du tout
contraire & mauvais au Canal,voire auffi le Sud eft contraire fur la cofte
depuis le Cap de Sainclr Vincent jufqu'a S. Lucard. Les flotes de Terre ^e temps
Ferme partent après le M a y àtPortobelo, quand les vents de bife ceflent, propre nu
& retournent a Cartagena pour lever leurs charges,argent,& or du nou- retour.
veau Pvoyaume de Granade, auflî pour éviter la cofte de Teragua>Scl'e(gout de Tluaragna d'où l'on fort a grand peine, quand'on y eftpouflë par
les brifcs,& par la véhémence du courant des eaux,qui eft fort dangereux
audief chemin.
D e Cartagena on va cercher le C a p deSainct Antoine',qui eft l'extrémité
Occidentale de Cuba, voyageant c o m m e 200 lieues l'efpace de dix jours
au regard des bancs qui font au chemin de Serrana, de Serranilla, &; Quitafneno, or du C a p de Sainct Antoine jufques a Havana font environ 50
îieueS'Les navires qui rctoutnent de Honduras, vienent auffi a recognoiftre lediét C a p de S. Antoine.
Les flotes de neuve Efpagne partent au commencement du M a y , durant les Norts qui fervent pour retourner a Havana, prenant la hauteur
jufques a la Sonde , autrement appellée las Tortugas, qui font quafl 300
lieues, qu'on achevé en 15 jours»
Les navires de Sainéle Marthe,& Venefeule pour retourner a Caftilles,
par cy devant alloyent entre C u b a & l'Efpagnole vers le Cap de Saincl
l^icolas^ qui eft a P Occident de l'ifle Efpagnole; & de là par entre les ifles
de los Lucayos alloyent prendre la route des flotcs;mais pour le prefent vienent a recognoiftre le C a p da Sainclr Antoine, & de là vont a Havane a
caufe des Corfaires,
D e Havana vers Caftille, après eftreforty du Canal de Bahma, que
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fut premièrement navigué par le pilote Antoine d'Alaminos Tarn
i > i*> , on Voyage par la mer du Nort , auffi appellée la m e r du Sagar^o. environ neufeents, ou mille lieues, ouplus , navigant vingt &
cinq, ou trente jours; mais notés, qu'il y a deux courfes ou routes , deiquelles chafeune a fon temps ordinaire. L une en efté, allant plus haut
jufques a trentehuid, outrenteneufdcgrés,oufont les iflesdcs Azotes;
l'autre en hyver ne prenant pas la hauîteur fi avant a caufe des temps
Bu Adores pluvieux, qui y font ordinairesrpourtant oxi ne monte point plus haut,que
.«l'Efiagm. 39 degrés,ou eft fille de Saincte Marie,l'une des Azores>rnais pour parvenir a la Tercera,ils monrentencor un degré;ou les'vaiffeaux vont pour
ferafraifehir, fans toutefois permettre, que nul ne mette pied à terre. O t
des Azoresjufqu'a Sainclr Lucard de Barrameda les mariniers contenc
trois cents lieues de chemin pour quinze joursdes autres y mettent trente
jours, a caufe des brifes,qui fort dominent fur la merdes Azores,d'oulon
vafingler jufques a la cofte de Portugal partant près du C a p deSainiâ:
Vincent, &: après coftoyant toufiours la terre jufqu'au port de SainsSt
L u car.
Secondent- Les navigations'd'Efpagne'au fleuve de h Plata, qui font 160O lieues, <fc
•vigatton. a u deftroit Jg Magallane, environ zooo, requeroyent plus de temps que
îadiftance deslieux.ncfcmbleporîer,po«rcequ'eftantneceftaire d'arriver en ces provinces durantieur efté, qui eftapresSeptcmbre,onnepeut
partir de Caftille, qu'on ne palfe la ligne Equinocliale en luin ouea
Aouft, & lors il y a grands calmes ; caufe qu'on eft cinq mois a fairele
voyage, qui fepourroit achever en deux ou trois, quand on partiront de
Sevilleen Aouftj ou devant. Venantaus Canaries, ils vont droit au Sud
jufques a huid ou neuf degrés au delà delà ligne Equinodiale» d'où les
vns tirent droid a l'Occident vers le Capde.Saind Auguûin en BrefiJle,
.& après vontfoignant la terre jjufques au .fleuve de la Plata, o u jufqu'au
deftroit: les.autres font allés tout droit par la m a du M i dy vers l'eiirok
de Magallane; mais peu l'ont fçeu traverfer avant queTEfté fut parte, qui
eft court & plain de tempeftes, c o m m e il eft bien a penfer,puis que le lien
eftfiptochain du Pôle, & voilà doncq la caufe,pourquoy cefte navigation
eft 11 pénible.,
Troifiefme La Navigation de ïa mer du Sud s'a toufiours pradiquée d u îongclela
navigmon. Cofte, partie pour ce que le vent du Sud y eft quafi continuellementj
partie auffi pour le courant des eaux du deftroit vers le Nort. Celle de
Panamaveïsh Cité deksReyesdure deux mois, Scie retourne dure que
30 jours; c o m m e auffi de la Cité de los Rcjes a Chile, d'où jufques à Panam a on voyageneuf cents lieues en moins de deuxmois; ilen faut au contraire huid pour y aller, combien qu'a prefentlc voyage foit plus court
qu'il nefouîoitj.pourcequ'eftantfur la mer on y trouve des vents plusdnifants audit voyage»
L a Navigation de Caftille aux irtes du Ponant, Malucques,& Filippinés, par deftroit de Magallane, pafleles 4000 lieues, de forte que pour
m*triefme e^re^e v-oyagefigrand,& pourJa difficulté de palier ledeftroit s on tient
<mv*gxtion. ccfte navigation pour difficile. Par cy devant ceux qui deNeuf-Efpagne
vouloyenralleracesifles paria m e r d'Occident, qui eft la mer du Sud,
partoyent duporti(?iV^wi«iaf,eftantenla cofte de Neuf-Efpagne ; maintenant on îapradique au ^otldAcapulco, d'où jufques aux Malucques ÔC
Filippines, on conte 1600, ou 1700 lieues cle chemin, qu'on traverlêen
4 e u x m o i s ? o u deux Se d e m y , forçant au Novanbre 3 qui eft le temps le
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plus propre,& leplus libre de calmes, mais le voyage du retour a la neuve
Efpagne eft plus grand, confideré qu'on ne peut reprendre la m e f m e trace, de façon qu'il eft neceflaire degaigner la hauîteur de trenteneuf degrés, & partir en M a y ou Iuin, quand il y a le moins de brifes: &parainfï
combien que le chemin ne contienc que deux mille lieues,fieft ce qu'on
y employé quatre mois de temps.
Icyfera mi fi la deuxiefme Carte.
CHAP. IV
Des Indes Septentrionales.
Vis que Nature à diviféces Indes Occidentales en deux parties par
l'eftroit de Portobcloà Panama, mettant l'une d'icelles vers le Nort
ou Septentrion,& l'autre vers !e Midy,araifon dequoy nous les appellerons Indes Septentrionales, & Méridionales; il a pieu aux Roys de Ca- ffflff*
flille &c Léon, par advis du grand Confeil des Indes, qu'en chafeune ptattrbmdes parties y euft un Viceroy, avec Parlements, que les Efpagnols n o m - les &Mem e n t Audiences, Gouvernements, & Evefchés, que nous expliquerons
parcy après. Et premièrement fera traidé des Indes Septentrionales,
qu on appelle ordinairement la neuve Elpagne. C e n o m luy rut impole nHien0m(}e
parlan deGrijalue,& fes compagnons premiers inventeurs d'icelle,d'au- neuve Etant qu'ils y trouvèrent des maifons de pi erre, gens vertus,& pluscivils, & BaS.m& autres chofes a la façon d'Efpagnc,que nulle part ils n'avoyent veu paravant en cesiftes. La neuve Efpagne eft plus abondante en pafturages,
que l'autre partie des Indes, & pourceily a de toutes fortes de bcftail en
trefgrand nombre, elle eft auffi bien cultivée, & abonde en fruids; mais il
ne s'y trouve point de vin,pource quegeneralement,les raiflns ne vienent
aperfedionenla faifon, pour les pluyes en Iuin & Aouft , qui les empefchent demeurir. Leslflesde Barlovento ont auffi grands pafturages, Se Vesifletde
font beaux a veoir,eftants toufiours vers & fleurirtans, d'un air fraiz , &. Barlovento.
trefagreable,& des bocages efpais & ferrés, ayant en la plaine des grands
lacs & marets. on n'y recueille point de pain, n'y vin, par ce que la terre
eftantvicieufe,nelaiffeny croiftrenymeurir les grains :les rivières pour
la plus part ont de l'or. Florida, Nicaragua, & Guatemala, font quafi de mefm e condition; c o m m e le tout plus particulièrement vous fera deduiden,
fon lieu , & e n la cartefuivantevous pourrés veoir toute la fltuation de
ces Indes Septentrionales.
CHAP. V

De la JunfdiSîion du Tarlement de Santo Domingo.
LE reflbrt du Parlement de TEfpagnolcqui eft le plus ancien,& le plus
prochain de Caftille,contient d'Orient enOccident corne 550 lieues,
6z du Nort au Sud plus de 300; auquel rertbrt font comprins lesifles, &
Gouvernements d'Eftagnole, de Cuba, SainclTan-Jamayca, laUMargarita, &la
fefcheriedesperlesylz. province & Gouvernement de Venezuela^comme aufli
par voifinage laneufve udndalu^ia^ Guajana, & Florida^vez toutes les ifles
de la
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de la mer du Nort, quifonten trefgrand nombre; car on en conte plus de
cent par n o m , & a les conter toutes,tant petites quegrandcs,ii yen a plus
defixcents: or celles qui approchent delà cofte de Terre Fermeront appelles pat les mariniers ifles de Sotavento , &r les autres,^ Barlcver/to.
L'air en gênerai eftencîin a humidité & chaleur exceffive, & q u o y qu'elles foyent fertiles de pafturages & bofeages,fine le font elles pas de femailksde Caftille, ny defromcnt,nyd'orge, ny de vignes , ny d'olives,
mais ily a beaucoup de troupeaux grands &pctits,de bœufs, de chevaux.,
porcs, & brebis; & pourtant leur principale trafique confifte en cuirs,&
fuccre, qu'on y trouve en grande quantité: il y a pareillement de l'or es
plufieurs d'icelles, ruais ils n ont pas l'efpnt pour l'affiner.

C H A P

Vf,

Des Ifles Espagnole, t£ Cuba.
ifleEfpagnoïe par fes naturels eft appellée Ayti& ^jfiueya,figni£.am
« afpreré & terre grande, fafigureeft a la façon d'vn bouton de chaftagne, elle eft aiïifTefur les 19- degrés du Pôle, comprenant en fon C O R .
tour bien 400 lieues,& du levant au Ponant environ 1 50, & d u Nort au
Sud cy 3o s & îa 60: il y a abondance de fuccre,& troupcaux,& de la plante
Tuca, de îa racine de quoyfefaidleGK^/>quieftoit au heu de pain: il n'y
a point de mayz,qu'aucuns appellent bled de Turquie, ny de froment,
quoy qu'on c o m m e n c e a le gagner en quelques endroits, il y a des mines
de cuivre, & d'autres métaux, voire auffi d'or; mais par fauke d'ouvriers
on enrirepeu : ily a en tout dix villes d'Efpagnols.
SandsLa cité de Sandommgo joingt a la mer en la cofte du Sud fur îa rivière
d'û&ama, eftfituéefur les 19I degrés, & aux 70 degrés de longueur O c cidentale du Méridien de Toledo: depuis ou jufqu'a ladite cité il y a en
ligne droite 1247 lieues, ayant la cité plus de 600 bourgeois, il y rende
la cour,ou Parlement, & les Officiers des revenus & de l'eferin du R o y ,
item la m o n n o y e , & la Cathedraled'archevefque d'icelle c o m m a n d e aux
Evefchés de S a m d l a n , deCuba,de Venezeula,&a l'abbaye de Iamayca:
enla ville mefmefont des cloiftres de S.Francoys, de S. D o m m i c , & de
noftre D a m e de Grâce, & deux autres de femmes; un collège de G r a m maire, ayant 4000 livres de revenus,i& un hofpital qui en a vingt mille.
Leportsquieftfpacicux & capable de plufieurs vaifléaux , eft a la bouche
de la rivière O z a m a , & au Ponant d'iceluy la ville , que fond à l'an 1494
le Seigneur Barthélémy C o l o m b a l'Orient en lieu meilleur & plus faim
mais le grand C o m m a n d e u r d'Alcantara Nicolas d'Ovando, eftant G o u verneur de l'Efpagnole l'an i/oz, lafitchanger déplace , iuy affignant le
lieu, ou elle eft a prefent, qui eft a l'autre cofté de la rivière au levant. îoecafionfutque par un grand mouvement de terre,la ville avoiteftémifeen
ruine.
La ville de Salualeon de Tgttey diftant 28 lieues de Santo Demiicro
Sdudeon
de Tgmy. a l'Orient, fut peuplée par le Capitaine Iand'Efquivelle. Le m e f m e auffi
peupla du temps de Nicolas d'Ovando la ville delZeybo, zo lieues de SanVille M domingo à l'Orient vers l'ifle de Saonœ, Le bourg de Cotuy eft diftant 16
Zeyba.
lieues de Sandomingo vers le Nort, & en la marche d'iceluy fe trouve le
Colexo en grand' abondance , & fut peuplé par Rodrigo Meffia de
Trillo,
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La ville d?Azua en Compoftela, fur la cofte du Sud à vingt &• quatre Ax-H*~
lieues de Sandomingo vers l'Occident ; au territoire delà quelle fe trouvent plufieurs efpeccs de fuccre : fut peuplée par- l'Admirai Diego de
Velazque. Cefteconttée fut dide CompofleU, à caufe d'un C o m m a n d e u r
natif de Gaîiceen Efpagne, lequel avoytun héritage en ceftendroicLcar
Azaacdle n o m du village,qu'y avoyent par avant les Indiens, 'or les
premiers qui apportèrent aux Indes les rofeaux de fuccre , ôc lés commencèrent à planter & cultiver, furentun certain Aticnça,& le 'Bachelier Velofà.
,
> ;.
:
La ville de Taguana, qu'on appelle S. Marie du Port, pouf le port d'i- ragu*»*.
celle, qui eft en la cofte Occidentale de l'îfie, à cinquante, ou foixante
lieues de Santo Domingo, entre l'Occident & le Septentrion : fut peuplée
par le Grand C o m m a n d e u r Nicolas de Ovando.
Lacité delà Conception delà Vega au R o y a u m e de Guarinoex, bue fon- LaConcedale premier Admirai Chriftofle Colomb ; auprès de la quelle il gaigna^"7'"
ccfte grande bataille de lu Vega Real; eft environ vingt lieues au Norteft
de Sandomingo; làeftl'Eglife Cathédrale, niais fans'Prélat,comme eftant
pinte à celle de Sandomingo: il y a auffi un monàftere de Frères mincurs,auquel fe garde fe bafton de la croix , queles Indiens ne oeurent Li,^oix^
brufler,ne brifer,ne deftruire; lequel paraprés a faid des grands mi- " ega*
racles.
Saind laques des Cavalliers, 10 lieues de la cité de la Vega , droid smtmgo.
au Norteft, fut jadis unefortereffe, que baftitle premier Admirai furies
terres du Prince, ou Cazique Guanaconel, pour lafeurtéde la Vega , &
pours'aider tant mieux du fort de laCMadalena,- qui n'en eftoyt diftant,
qu'environ quatre lieues.
Puerto de Plata, qui eft en la cofte du-Nort, de 35 à 40 lieues de San- Puerto d»
domingo , fut peuplé l'an 1/02 par le Grand 'Commandeur Nicolas plamd'Ovando, afin que les vaifléaux de Caftille eurtent meilleure com»
modité pour leurs trafiques ; partie auffi , pour ce qu'il n'y avoit
que dix lieues de là à la grand'Vega; de laquelle à dix lieues derechef
eftoyt Santiago , & à feize la Conception , Se à douze les riches mines de Cibao. or ce port de Plata eftfituéun peu au deftiis de vingt
degrez,
D'icy à quatorze lieues vers l'Occident, furîa cofte du Nort, fe trouve Montela ville de Monte-ChriHo; diftant de SantoDomingo quarante lieues, elle chrifio..
eft quant au fpiritueî foubsl'Evefquede h £Vg<*,&aun beau port, & d e s
falmes: fut fondée par Nicolas d'Ovando.
Cefte ifle a efté despeupîée, mais au paravant il y avoit encord'au- Jf*hela~
très villes. La cité dT/abellcy , que fonda le premier Admirai, l'an
1495 :1a ville de TerapaZ^cn Xaragua, que fonda Diego de Velafque, l'an Ver"Paz1503: qui auffi en la mefme faiion peupla Salvatierra de laZabana, c'eft à *vat'tr~
dire de là plaine ou prairie ; car cefte province eft fort belle & plaine. Il peupla pareillement entre les deux puiflants fleuves, fçavoir, entre ANjyba & Taqui, la bourgade S. Ian de la Maguana , au beau milieu Maguana,
del'IAe; ou fe voit encor aujourdhuy l'Eglife : jadis y regnoyt Caonabo , que print Alfonfe d'Ojcda . Le mefme peupla Villanueva de vittanHcu*
Taquimo, furlehaure, ou ledid Ojeda fe meift a nager eftant prifonnierfur un bateau, &: ayant les fers aux pieds, or le haure que je vien
de dire, eft en la cofte du Sud, que l'Admiralnomma la cofte ÔC le haure
B
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*>»<*»• , deBrefille. Ilyavoytauffi la ville de Bonao près de Cottty ; que peupla
le premier Admirai, ydreffant une fortererté pour afieurer les mines,
Pu&M-vcn- qu'ils avoyent trouvé en ceft'Ifle. La ville de Bonaventure, à huid lieues
tara. de Sandomingo vers le Nort; Se Lares de Gttahaba , que peupla Nicolas
L,7 m
'd'Ovando,.Commandeur à Lares. L'ifle eftoitfifleuriilantequ'il s y
trouva bien quatorze mille Efpagnols, & plu rieurs d'i ceux gens nobles &
de qualité: mais-les peuplades, d'autres pays , qu'on trouva par après,
furent caufe d'amoindrir fes habitans: car d'Efpagnole
Se de C u b a fe
tranfporterent toutes les colonies,pource que d'ailleurs on ne pouvoitpar
fauîtedegens.
,
S'enfuivent les ports, & promontoires que nous appelions Caps, Se
L
érpsinBes poindesplusfignalées,&les ifles appartenantes à la cofte de ceftecy. Et
& cefte ip. premièrement, en la cofte du Sud, la pointe de Ni\ao dix lieues au Ponan
de Sandomingo; le haure d'Occoa , dixhuid; &c'efticyou les vaiifeaux,
quivontà la neuve Efpagne , viennent aborderpourferafrefehir n'eft
qu'ils ayment mieux defe tranfporter au golfe de Zepezepin ,qui n'eft guerres loing delà; ou d'arriver en un autre end roid, qu'on appelle pnertohermofo, c'efta dire Beaupott, deux lieues au décade Occoa. or à vingt & quatre lieues à l'Occident de Occoa, eft le port & la ville d'Anna. Et à trente
lieues d'icjylaCalûngiaf qui eft une grande poinde de terre, vis à vis des
ifles Beata,Se Ahobeto, qui eft cinq lieues en la mer, & la Beata deux. Taquimo eft environ trente & quatre lieues plus avant à l'Occident. S'enfuyc
Tabaque, une ifle auprès du "Cap Tiburon, qui eft l'extrémité Occidentale
d'Efpagnole. La7{âbaza dix lieues en la mer droid a l'Occident dudid
Cap. & douze lieuesau Nort d'iceluy un autre C a p , appelle Cabo Rojo,
c eft à dire le Cap, Rouge. Les Roques ? qui font auffi n o m m é s les frères&enEfpagnol,j^yb,- ouHermanos, font trois petites iiîerres près delà.
cofte, ou elle fe tourne vers l'Orient. Caymito eft auffi une iflette
ficuçe entre les fufdites. L'ifle Guanabo contient en longueur huid
lieues ,fituéeau golfe de Taguana. Le haure & Cap de Saind Nicolas , eft au dernier Occident de l'ifle tirant vers le Septentrion : plus
avant eft le haute de «JMofquitos en la cofte du Nort : Se vin<n lieues
plus outre, le port du Valparadis, ou 4e la Conception, droid au Sud de
la Tortuga, qui eft une ifle l'oignant la cofte, ayant cinq lieues en longueur.
En après Puerto,Red douzelieuesau PonantdeMontde Chrift, ScCMonie-Cbriito autant, ou peu plus diftant d'ifabelle; Se d'icy derechef environ
douze lieues au pende Plata. Le CapFrancés,Scle Cap du Cabron font en
îa cofte du Levant, devant le bras deSamana, qui s'advance cinqou fix
lieues dans le pays, jufques au lieu, ou parcy devant a efté la villette de
mssf&sU Sainde Croix, or ce fut auprès de Samana, que premièrement on print
pemste | c s armes contre les Indiens naturels, pource qu'ils tafeherent d'outrao-er
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•srehtta- le premier Admirai. Le C a p del Bngano eft le plus Oriental de cefte
dkm,
ifle, afïavoîc en la cofte du Sud, ou elle va tournoyant à l'Occident:
& vis à vis d'iceluy Tille Saeno,, ou lesflotesqui veulent partir fe
vienent rendre : d'icy quelque peu vers Santo Domino-Q } {e voit
une autre petite ifle , du nom, d« Santa Caulina. O r tous ces
n o m s f que je vien de réciter , furent donnez par le premier Adeut*.
m

L'ifle de 0*6* , appelléc premièrement Imms, c'eft à dire, lean~
> par le père D o n Ian , & puis aptes Urnmdim en m é m o i r e

du père
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dupcre d'iceluy, fut enfincircuite parle Capitaine Sebaftien d'Ocampo, & ce par l'ordonnance Se c o m m a n d e m e n t de Nicolas d'Ovandojcar
jufqu'alors on avoyt toufiours efté en doubte,fi c'eftoyt une ifle,ou point:
l'an 1511 y alla le Gouverneur Diego de Velafqueavec 300 Efpagnols,
pour la pacifier & aflubjettir au n o m du fécond Admirai. Elle contient
deux cens trente lieues depuis le Cap de S. Antoine jufqu'a la poinde
deMayzi,âffavoit par terre; car au regard du Soleil, ou par mer il n'y a P a s
tant, ily a dés le Cap des Croix (en Efpagnol de Cruzes) jufquau port de
CManatt 4^ lieues : & de là l'ifle c o m m e n c e à s'eftreindre jufques au dernier Occident, ou elle n'a que douze lieues de large depuis fjMatammo à
Havana. Son affieteeftau dedans du Tropique de Cancer, de 2.0 a 21 degrez, n'eftant le pays quafi rien, qu'une plaine campagne, abondante en
forefts &: bofcages biendruz. D e la pointe Orientale deMay^t], environ
30 lieues de long, font des treshautes montagnes, c o m m e auffi au milieu
de î'Ifle;dcs quelles vont couler auNort,&au Sud des très-belles rivières,
abondantesen poiflons. A u Sud d'icelle fontcesiflettes,que le premier
Admirai n o m m a lelardindeli Roync; & a u Nort, celles que Diegode Ve=
lafquefitappeller le lardtn duRoy. Il n'y a point de bled, ne d'autres femailles,commeen Efpagne, mais bien des arbres de plufieurs fortes , Se
des ceps de vignes fauvages de la grofleur d'un h o m m e , & grande abondance de tout beftai!;auflï grandes mines decuyvre &d'or, qu'on trouve
aux rivières, quoy qu'il foyt de bas aloy.
LavilledeSaind laques fut premièrement peuplée par Diego deVe- Sana"l£t'
lafque , fur la cofte du Midy, diftant 40 lieues du C a p de Tiburon (qui
eft en l'Efpagnole) à deux lieues de la mer, auprès d'un port, qui à bon
droid eft tenu pour l'un des meilleurs du M o n d e , au regard de fa
grandeur Se feureté. Les bourgeois multiplièrent jufqu'a deux mille , mais à prefent ils font en petit nombre : il y refide le Lieutenant du Gouverneur, Se l'Evefque fubjcd à celuy de Santo D o mingo.
La ville de Baracoa eft au Levant de l'ifle, fur la cofte duNort, foixante Baraco*.
lieues de SaindIaques,al'Eftnortcft : fut auffi peuplée par le mefme Diego do Velafque.
La ville de Bayante » fondée par le m e f m e , diftant vingt lieues de Bayame.
Santiago au Nortoeft. C'eft le plus fain endroid de l'ifle,eft:ant la contrée
ouverte,& de bonne difpofirion.
LAVVAC 8e port dit Prince, qui eft en la cofte du Nort, environ quarante
.
lieues de Saind laques au Nortoeft.
Principe.
Lu ville •&: port du Saind Ffprit , vers le Sud , entre la Trini- sanùMritad, Se le Cap de Bafio. Porcallo de Tigueroa eft environ Cinquante lieues tm.
de S.laques, peuplépar le fufdid de Velafque.
*«"*••
Le port Se la ville de Saind Chriftofle d^Abana , en la cofte du Hav*»*,»»
N o r t , quafi vis à vis de Florida , eft affilie en vingt deux &
demyAhm**
degrés de hauîteur , ayant plus de fix cens habitans : il y refide le
Gouverneur , Se autres Officiers du R o y 5 & eft lediâ port admirable tant à caufe de la grandeur , c o m m e à caufe de la feurté d'iceluy , Se fpecialement après que le trefprudent R o y Philippe IIdu n o m , y eut envoyé le Maiftre de C a m p Ian de Texeda , Se
Baptiftc Antonelli pour le fortifier : icy fe vienent rendre toutes les
flotes des Indes pour retourner par compagnie en Efpagne : il fut
premièrement appelle le porc de Carénas, or la ville ? c o m m e auffi
B 1
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coutcslesaut'resdecefteiile,futfondêepar Diego de Velafque , eftant
fecondéduPereBarthelemydelasCafas,quipar après fe rendit m o y n p
del'Ordre de S. Dominic,& devintEvefqne dcChtapa.
• ;
Les haures,caps, & p o i n d e s de la cofte d e C u b a , & les ifles y appartc.
nantesoutrelesd.eflusdides,font:premierementenl:,rcoflcdu Sud , le
Havres fy° haure de la cité de Saind Iaques,fur les 20 degrés:& %s lieues au Ponant,
poindes de
eejfs ifle, celuy de Saindefprit ; douze lieues plus avant, le C a p de Cruz, & les Jardins delà Royne, qui eft un grand banc de plufieurs iflettes.. Le port de
la Trinité en 2.1 degrez, environ 30 lieues du C a p deCraz: Se le golfe de
Xagua dix lieues plus outre au Ponant, ayant des ifles an milieu : & plus aVâhîDos Herman^yceil à dire deuxfœurs,zffâyou deux iûcs au commencement du banc, qu'on appelle Cumarco, entre la cofte & l'ifle de Pinot, qui
à dix lieues de longueur, Se fept de large, diftant douze lieues du C a p de
Contentes, qui auffi de m e f m e à douze lieues eft diftant du C a p de Saind
Antoine,extrémité Occidentale de l'ifle.
•-En la cofte du Norteft le port dAb an a: Se à 30 lieues de là au Levant le
port, qu'on appelle deMatançaJ, c'eft à dire,de tuerie, ou par cy devantefto'it vn village.La caufe d u N o m fut pour ce que les Indiens y ruèrent certains Efpagnols, qu'ils avoyent receus en leurs barques, qu'ils appellent
Poterquoy
canoas, pour les parler à l'autre rive foubsfauf-conduin defquels vn en effut ainfi
nomméle
chapà, & deux f e m m e s , que long temps ils avoyent tenu auprès d'eux.
havre de
D e Matancasauport deTucanaca, font 50 lieues envers le IardinduRoy,
qui eft vn grand banc de fabions mouvants : puis le Capdel'rtle obohaua^
huid lieues devant leport du Prince; du quel jufques à celuy de Ferdinand Alfonfe y a quatre ouftxlieues: & derechef de làfixlieues à Cuba#£,qui;eftvnepointe delà terre: & finalement leport de Bar.coa, c o m m e
20 lieues avant la poinde d e Mayzi, qui eft l'extrémité Orientale de C u ba. Mais en la cofte du Sud, eftle port,qu'on appelle puerto,on go/fo efron*
didoyfignifîantlehaure,ou le bras de mer caché, à loppofite du CapRojo,
Se diftant c o m m e vingt lieues du port de Palomos, qui n'eft, que dix lieues
Qtrenviron de celuy de S. laques»
CHAP.

VII.

Des ifles de lamayca, de SainSi Ian, delos Lucayos,
e> Cambiales.

E premier Admirai, defeouvrant l'ifle delamayca, très abondante en
vivres & viduailles, deforte qu'elle livra grande provifion de toiles
de cotton, de chevaux, de porcs, & d e Cazabi à la difeouverte d'autres
nouveaux pays,lafitappeller SawB laques; mais le premier qui l'allà peupler fut le Capitaine Ian d'Efquivellel'an 1505), & ce par c o m m a n d e m e n t
du Second Admirai Diego C o l o m b . L e milieu d'icelleeftfituéfurdîx
fept & d e m y degrés de hauîteur, diftant également 10 lieues des deux
ifles, fçavoir de C u b a vers le M i d y , & d'Efpagnole vers l'Occidentrfa rondeur contient 150 lieues; la longueur d'Orient en Occident 50 ; & la larieuille. Me-geur en a 2.0. ily a trois villes, aitavoir, Seville, Mehlle, & Oriftan. SeÈilLe,&Oviville, ou fe tient le Chapitre, eft devers la cofte du Nort tirant à l'Occifittn villes
dent; &fuc peuplée par Lin d'Efquivelîe CavalJicr de Seville 1 de là à 14
lieues
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lieues à l'Orient fe voytMelille, en la cofte du Nort : mais Oriftan eft fur
la cofte du Midy à l'Occident, 14 lieues arrière de Seville. ces deux furentpeuplees par le Seigneur Françoys de Garay Gouverneur de rifle:
mais quant à la ville delaFega, d'ouïes Admiraux Seigneurs de cefte ifle
ont voulu prendre le tiltre de Ducs, onirfenapas decognoiflance; commeaurti de deux autres vilettes marquées en quelques Cartes.
Il y a en cefte ifle la pointe de Moranta à l'Orient de la cofte du Nort: à f ^ J " '
dix lieues de là vers Occidentleport delanta: Se derechef à dix autrespoinBesd,
lieues celuy de M Ailla; ou l'on dit qu'aborda le premier Admirai, après Iamten.
9
qu'il s'en alloyt perdu de Veragim, Se le nommàport de Sainde Gloire; &
icy fe mutinèrent a l'encontre de luy los Porras de Seville, d'où fe leva la
première guerre civile des Indes: à dix lieues de làeft le port de Seville: L/tfremtere
1

n

i

n

guerre crvi-

& puis la poinde du Negnllo, ou la cofte va tournoyant jufques au Cap de le des inde
Falcon, près d'Oriftan; Se puis devers le Sud jufqu'au port de Guayano : SefMmU~
cinq lieues dans la mer font las Hormigas, c'eft à dire, lesfourmys, qui eft un mayca'
banc fort dangereux, d'icy a fept lieu es (evoyem las Bivoras, qui font des
iflettes environnées tout a l'entour de bancs de mer : Se au Sud d'icelles
laSerrana, qui eft auffi une iflette entourée de fablonsmouvans, avec quatre ou cinq autres tout auprès: & a u Nortoeft de cefte cy vous avés U
Serranilla-, c o m m e au Ponant le Roncador, qui eft auffi vn banc; & quafi au
Sudoeft d'iceluy,l'ifle de S. Andrieu,enceinte de bancs, droid au Nort de
TAjmbrcdeDios environ quaranre lieues delà : tout auprès fe voit encore
uncaurre du n o m de Sainde Cateîine. Les Caymanes font deux ifles
droid à l'Occident de Iamayca, diftant vingt Se cinq lieues de la poinde de
T'iegrtllo, &fix lieues Tune de l'autre : legrandCayman eft 15 lieues plus avantà l'Occident, contenantfeptlieues de longueur. A la cofte du Nort
entre Cuba &l'Efpagnolefe voit auffi vn banc,qu'on appelle Abreojo,c'eïk
adiré Ouvre-lœil.
• L'ifle de Sainff Ieandepuerto rico, que les Indiens appelloyent Borriquen, D ifl
eft à l'Orient de l'Efpagnole de douzeàquinzelieues;&: en a de longueur lmdeFner'.
45 depuis l'Orient jufqu'a l'Occident; & du Nortau Sud cy vingt & là
trente: elle eft fertile de tout ce qui fe trouve en l'Efpagnole, Se de mayz,
ce delriv,?, &e démines d'or: l'air y eft bon & doux, & quafi toutle long de
l'innée de mefme nature;exceptéqu' e n D e c e m b r e & Ianvier ily aquelquefo.-, des tempeftes,comme la faifon îeporte. Il y a trois villes ou
boii'ga.les d'E/pagnols, ayant un Gouverneur, Se un Evefque. L a n 1508
Irn Ponce de Léon eftant Gouverneur enla province de fguey, au n o m
de Nicolas de Ovando, qui fetenoyt en Efpagnole, y alla pour la vifiter Se
cognoiftre,& puisapresy allàparl'ordonnance d u R o y pour lapeuplen
qui fut enj'ari 1510.
La ville de S. Ian qu'on appelle de puerto rico, pour l'excellence de fon s. imn.
hau te, eft affife a l'Orienr de l'ifle près de la cofte du Nort, un peu au deffus dedixhuiddegrez de hauteur; c'eft la refidence ordinaire du Gouverneur , Se des Officiers du threfor Royal, Se de l'Evefque fubjed a ce- ElArresiluy de Sandomingo. L'Arrecibofe voit 30 lieues au Ponant de puerto rico : &
la bourgade de Guadiamlla, ou de Saind Germain le neuf fur la cofte, qui f** mm~
regarde à l'Occident, à 33 lieues depuerto rico au Sudoeft.
s, Germa
Ancienement eftoit en cefte ifle encor une autre bourgade du n o m de
Gnanica, en la cofte du Sud au commencement d'icelle; ou à prefent eft:
le haure de (Jldofqtrites fort bon & c o m m o d e ; mais ils font changés de place, fe mettant en la cofte Occidentale, au lieu qu'on appelle l'Aguada, fur-
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n o m m é de Setomayor. Il y a en l'ifle un précipice de montagnes,qui îatraL'ArbnTA- ver ^ eau milieu d'Orient en Occident jufques a la m e r , & au territoire de
fammttk, S.Germain; & c'eft icy que fe trouve l'arbre Tabernaculo, donnant de la
refine blanche, c o m m e la g o m m e , qu'on appelle anime-, de laquelle refine
les mariniers fe fervent non feulement pour la lumière, & a u heu. de poiK
à caîcfufter les navires; mais auffi on en ufeen medicine contre la froidur e ^ pour guarir les playes& bleflures.
ttshmres
Iln'yagueres de haures en cefte ifle, à caufe que la cofte du Nort eft
de cefte ifle.t o u t e plaine de bancs &: d'efcueils, Et premièrement; à l'Orienta puerto rico le fleuve de Loyfe, & celuy qu'on appelle Canoba-, Se plus, laCabeça,
qui eft une poindeau Levantde l'ifle près du coftau de los loqmllos: là (e
trouve un port, qu'on n o m m e Sancliago; Se trois lieues plus avant un autre
appelle Tabucoa; auffi, à trois lieues en la mer une iflette, qu'on appelle le
Partage: & une autre, aflavoir Boyqui au c o m m e n c e m e n t delacofte du
Sud: mais l'ifle de Santanaer\ plus avant en la mer, S'enftiyt le haure de
Guayana: enaptes les fleuves Neabon, Se XatdaGx lieues au deçà du port Guadianilla; qui en eft deux à l'Orient dufleuvede'JMofquitos : or *à la bouche
dudid haure eft le fleuve n o m m é Guanica; &:fixlieues de là le C a p de Roxo, qui eft l'extrême Occidenrde la coftedu Sud. or a l'Occident du C a p
de Roxo vers l'Efpagnole fe voit l'ifle delaMonat, Seau Septentrion d'icelle
le Monicoy aveclcZecheo. Il y a pareillement levoridePincs, & de Mayag a ^ & l e g o l f e d e S . Germain le Vieil, Se la bouche du fleuve Guanabo^uttement diùFAguada; Se plus avantle port de Gttabatacœ. Par après en îa
cofte du Nort, celuy de Camay, Se de Ctbuca, Se de Toa, près de puerto rico,
or environ le milieu de la cofte du Sud , joignant l'ifle , font quatre ou
cinqiflettes,appellées/^J7^r/W7^r> ou l'on faitgrand amas d'une efpece
de gingembre, qui a la racine, c o m m e de la garance, ou du faffran ; que
les Portugaîois ont apporté du Levant aux ifles de Barlovento.
•lisijlesde
Les ifles qui fe trouvent au Nort de S. Ian, d'Efpagnole , &:de Cuba,
iotiMcyos. defquelles nulle n'eft habitée par les Efpagnols, font dides ifles de bs LUeayosiU.ce à raifon d'une, h plus Septentrionale d'icelles, qu'on appelle
Lucayoneque, ou Tttcajoneque^ affilie au deflus de 27 degrez de hauteur ayant au cofté vers l'Occident l'ifle de Bahama, qui eft en vingt Sefixdegrez & demy, contenant treize lieues en longueur, & h u i d en largeunde
laquelle le Canal de Bahama-, apris fonnom;iceluy parte entre Florida, Se
©ustlieCa ^CS k'incs ^e los mimbres; par ouïes courants de la mer fe desbordentfiroiwai de sa- dément vers le Septentrion, qu'il eft du tout impoffible aux matelots,
ham«. quoy qu'ils ayent le ventfavorabk,de jamais y entrer; c o m m e auffi ils en
peuvent toufiours fortir, nonobftant que le vent foyt contraire.
Enouîtreil y a les bancs de Bimini,ainfi appeliez à caufe d^me ifle au
milieu d'iceux, ayant cinq lieues de longueur; a laquelle le premier A d mirai donna ce n o m , quand il arriva la première fois a Cuba ; eftant
auffi îamefme que Ian Ponce de Léon délibéra de peupler. K-Abacoa eft
une autre ifle au milieu dedidsfàblons, ayant douze lieues d'eftenduei
Se Cigateo vingt cinq: mais Curâteo eft petite,fituéefur 16 degrés. Guanima
a quinze lieues delongitud, Se dix de Iarge;aupresdelaquelle eft Guani.
f ******** hani, le premier endroi&.que jamais defeouvrit le premier Admirai le
$*ysquifut n o m m a n t a celte occafion, Saind Sauveur. Tuma contient vingt lieues en
découvert longueur,& huid en largeur, eftant fituée fur z^\ degi es, que l'Admirai
minus, n o m m a Ifabellc, à l'honneur de la grande R o y n e Ifabelle fa protedrice.
Jumetô eft aux 2$ \ degt.au Nort d'Efpagnole, & a quinze lieues en longueur.
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gueur. Samanafept lieues de trauers entre Iumeto, SeGuanima. La longueur de Triangulo ei\ de huidlieues, en vingt &: quatre degrés. Tabaque
en vingt deux 6e demy,de la longueur de dix lieues. Miraporvos, qui fignî&e,Avifés vou>s,Cont troisiflettes en triangle,entourées de bancs de la mer,
au Sud de Iumeto. <JMayagnana eft dezo lieues d'eftendue Se en a dix de
large, en23degrez. Tnagua eft de dixlieues,aux zo^- degrés. losCaycosdûe
de cinq lieues, eft au vingt & uniefme degré ; au Nort de la quelle s'en
rrouvent encor deux auttes, aflavoir tJamana, &e Conciva. Maçarey, affile en 20 degrés, enceindedefablons mouvans. Abreojo, qui veut dire,
OsevréAœiLcil un grand gué de quinze lieues d'eftcdue; le milieu d'iceluy
fe trouve au vingtiefme degré. O r parmy cesifles,quejevien de reciter,
fe trouvent encor plufieurs autres iflettes, qui toutefois n'ont point de
n o m propre ou particulier , mais fontcompnnfes généralement foubs le
n o m de losLucayos.
Les Ifles qui font a l'Orient de S. lean de puerto rico, vers la cofte de Terre Ui Cmi
Fermer, ont eftéappellées Canibales, à caufe qu'il y avoit là grand nombre ba!»s,
de Caribes,mangeur s de chair d'hommes, or ce mot de Canibal en leur Qaei:znifi
langagefignifîeun vaillant h o m m e , carrelle eftoit l'eftime &la reputa- cfnibJ.
tionde ces Caribes envers les autres Indiens. Toutes ces ifles font periîJeufes à caufe des bancs de îa mer : Les plus voifmes Se proches de Saind
lean font celles qui s'enfuyvent. L'ifle de Sainde Croix au Sudeft de S.
Ian, fur lesfeize& demy degrés, ayant feize lieues en longueur ; Se Saba,
Selas Virqjnes, qui font deux ifles enceindes de bancs; & outre celles cy
encorehuidoudixifles, defquelles lapins grande necomprend que dix
lieues: ily a auffi Virgengorda; & les ifles, qu'on appelle tfleosblancos au Ponant d'icelle. L'ifle Noyée, en Efpagnol l'Anegada contenant fept lieues
enlono-ueut ; à dixhuid& d e m y degrés, entourée de bancs; c o m m e auffi
Sombrero auprès d'elle. O r ces ifles,qu'on appelle de Barlevent furent
defcouvertes par le premier Admirai. Se eu a. fçavoir, que fpecialement
ceux de Sainde Croix Se autres avoyent de couftume, d'aller chaffcr des
h o m m e s à S. lean pour les manger? ce qu'encor à prefent font ceux de la
Dominica : quant aux femmes ils ne les mangeoyent pas, mais les tenoyenc
pourefclaves. O n dit qu'iln'y a pas encor longtemps,que ceux de/4 Dominica. fripèrent un pauvre moyne, Se que tous ceux, qui avoyent goufté
de fa chair, en allèrent tantala chambre, qu'aucuns moururent ; Se que
p-our cefte occafion ils ont laifle de manger chair humaine: ce qui eft vraifemblable; car au lieu d'hommes a ceftheure ils vont defrober au grand
hazard de la vie des vaches &: des jumens, qui fe trouvent icy en grande
quantité, pour en aflouvir leur rage tres-infame.
L'MvmlU comprend en longueur dix lieues, Se fe trouve affilTe fur IÈ
degrés. Saind Martin fur dixfept Se demy, ayantfeize lieues d'eftendue^
&enceinde de plufieurs iflettes: près d'icelle eft l'ifle de S. Euftace , de
Saind Barthelemy,&deS. Chriftofle,chafquunede dix lieues. La Bar*
bada eft aflhTeauxdixfep*degrés,ceindede fablons mouvants^; près de
la redonda , Se de las Trêves, Se de CMont-firrate, eftant chafcune de cellescy de cinq lieues, en quinze degrés Se demy, L'Antique%Guadalupe, SeTeusfiincJs, font entre 14 & 15 degrés. L'ifle Defirée, en Efpagnol la Dejfeada,
eft c o m m efixlieues au Levant deGttadalupe > la première que defcouvric
l'Admirai Chriftofte au fedond voyage, qu'ilfitaux Indes, à 14^ degrés;
& c'eft icy le lieu vers lequel toufiours les flottes s'acheminent deCanarie. Marigalantc^ tenant le n o m de la nef de rAdmiral,di fiant cinq lieues
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de la X > # ^ , entre elle Se Dominica, fur les treize degrés, Se contient en
longueur douze lieues: lesflotesfc vont îcy rafrefchir d'eau, & faire provifion de bois, car il y a des rades allés c o m m o d e s , encor q u e le îieufoit
périlleux à caufe des Caribcs. Devers le Sud de ccfte d\c,(ohtMatminos
SuinUeLucic_j, Se losBarbudos, qu'on appelle ifles de Sotavento, pource
quelles font àîagaucheaux navires, qui y arrivent, & appartiencnt a la
cofte deTerre Ferme. Entre ces ifles de Sotaventoja plus grande, & la
première, & J a plus Orientaient!/* Trinité, diftant d'Efpagnole c o m m e
V iju de u zoo lieues,&delaDominicadroitau Sud environ 6o:lalongueurd'Onent
Trinité fut e n Occidentcomprend 50 lieues, & quafi 30 au large: elle fut defeoud :
l mT*T verte l'an 1498 par l'Admirai Chnftofleau troifïefme voyage des Indes,
lequel eftant grandement travaillé de la m e rfitun v œ u d'impoferle n o m
de la Trinité au pays que premier il trouveroyt; le v œ u a peine eftoit achevé,quand le marinier de lagabie apperceut trois poindes de terrejde
façon, que le N o m de l'ifle fe rapporta d u tout au v œ u de l'Admirai, au
m e f m e temps il defeouvrit auffi la bouche del Dr agj,&e de laSierpc ,lc hrasde
Paria, Se toute la terre ferme jufques a C u m a n a . C'eft donc à tort, voire à
L'Amgme g r a n c j tort, qu'Americus Vefpucius s'a voulu attribuer la de/couverte de
vejbudm. ce pays, & q u e d e fon N o m font appellées les Indes d u M i d y ; confideré
que l'honneur de ladide defeouverte foyt deuë pluftoft au premier inventeur. L e pays déjà Trinité n'eft guerres bon, n o n obftant qu'il y dem e u r e beaucoup de gens; il 335 lieues de longueur, de plus, félon l'opinion d'aucuns, & eft artisan huidiefme degré. A u Levant de l'ifle vers
leNortfe voit une pointe, qu'on appelle de lu Galera; Se à l'oppofi te d'icelle
vers Septentrion l'ifle Tabago, entourée d'iflettes. E n la cofte du Sud fe
voit un C a p , qu'on appellepuntaredonda vers l'Orient; Se vers l'Occident
vous avez la poinde d'<^A ngmllay au golfe de Pa>-ia;\ 'appelle golfe de Paria,
le partage entre l'ifle, Se la terre ferme,qui peut avoir huid heues de large.
Car la terre ferme fait icy un d e m y cercle, à la façon d'une couronne à
l'entour de rifle, ne laiflant que ladide diftace de huid lieues entre deux
à l'Orient & a l'Occident; le partage eft enfemble fort eftroit, Se fort profond, A lafinde la cofte du Nort vers l'Occident, afiavoir dans la bouche
delDrago, font deux iflettes;&: au Nort de l'ifle deux autres,SaincJ Fwcent,
Se Granadz_j,
MœrzMritc L'ifle de la Margarita, a la quelle, c o m m e auffi aux autres, fut impofe
le n o m par d o n Chriftorle C o l o m b fqui eft une preuve trefeertaine d u
temps, auquel elles ont efté defeou vertes, a la honte Se confufion de ceux,
qui tafçhent deluy ofter ceftegloire, pour l'attribuer àfqy m e f m c s ) cefte
ifîe,di je,eft diftante de laTrinité 2.0 lieues a l'Occident,& de l'Efpagnole
170: elle a feize lieues de longueur de l'Orient a l'Occident, ou c o m m e
aucuns difent vingt;& dixen largeur: ily a peu d'eau, nonobrtant que le
pays foitabondanten prairiers, ayantdeux villettes ; l'une d'icelles joignat la mer, qui refpond fur une forterefïe,ou le Gouverneur le riennl'autre eft 1 lieues au dedans du pays, qu'on appelle îa vallée de S.Lucie: ily
c'eft feia a u n h e»u port, & beaucoup d hujiires a perlcs;car la peu herire des perles
•fcherie qui paravant eftoit à Cubagtta, eft paflée a la Marganta; & fi dit on, que les
des e
f f" hurftres delaifterent l'ifle de Cttbamm pour le grand bruit des C a n o n a d e s
bagtmcth uepluiieurs navires, qui pour la grand'trafique des perles y venoyent
M*rg*rite. journellement aborder. Cubagtta eft diftant de la Marçarite a l'OcciCubagH*. 4em. il n'y agoute d'eau , & ce nonobftant il y fut baftye & peuplée
la nouvelle CadîZ; les gens alloyent quérir l'eau a fept lieues de là , au
fleuve
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fleuve de Curaana. à l'Orient de Cabagua font quatre iflettes joignant la
cofte, que le premier Admiraifitn o m m e r losfrayfes ; & à l'Orient entre
cesfrayles,Se Granada^uatre ou cinq autres,qu'il appella los Tejligos;8e derrière Cubagua à l'Occident encor une, qu'il n o m m a la Tortnga, près de la
pointe ^Vi"^;delaquclle,apres avoir defcouvert cefte terre depuis outre
le partage de Paria, il partit pour Espagnole, en bonne délibération d'y retourner pour la defeouvrir entièrement : Se de faidil y retourna, comm e vous entendrez cy après, & trouva les ifles de los Guanajos, Se du deçà
de Veragua il deficouvrit la cotte jufqu audelà deTAjmbrede Dios. En l'ifle
de h Margarttefont les Officiers, & le threfor du Roy; or eft elIc,comme
auirt Cubagua,fituéefur l'onziefrne degré, peu plus.

CHAP.

VIII.

Dtt refle de la îunfdiùîion de ce fie C our.Jdfa'voiT>Vene%iîel^
Rio de la Hacha, la nouvelle Andaluzia^
Vloridafé'le Golfe de la
neufve <E[fagne.
E Gouvernement de Venezuela s'eftend par la cofte de Terre Ferme, de- Le Co
puis la nouvelle Andalttzie, qui eft au Levant, jufques au fleuve de la nementaf
v
Hachn,Seau Gouvernement de S.Marthe àrOccident;cefte eftenduecontient 130. lieues; & par dedans le pays c o m m e 80. jufques au Nouveau
R o y a u m e de Granada. on voitaudidpays plufieurs marques Se demonftxarions d'or,qu'on prifea %z\ carats, oti plus; il eft trefriche de froment
(car ony E n d deux fois l'an lacueillettej c o m m e auffi de toute fortede
troupeaux, grands Se petits: on en tire grand'abondance de farine, de bifcuid, fromage, Se lard, Se beaucoup de toiles de cotton : Se au port de
Guayra-, en îa province de Caracas, fe charge grande quantité de cuitsde
bœufs, Se defiarfapanllc.ily a huid bourgades & villes de Caftillans.
quant au n o m de Venezuela, î'occafion fut telle: Les Belzares Alemans
venants en cefte province l'an du Seigneur 1528. pour la gouverner , félon
l'accord & ordonnance del'Empereur, penfoyent d'y peupler fur un rocher à la bouche du lac deMaracaybo,un village appelle par euxVenefeule,
qui eft à huid degrez, peu plus; du quel toute la province en a retenu le
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La principale ville d'icelle,eft Coro^parles Indiens appeIléeCW<w<?,qu'à Liictti'^
ceft heure on n o m m e ordinairement Venezuela; elle eft affilie fur onze
degrés de l'élévation du Fole;& du Méridien de Toledo au degréfeptanteneufiefme & un tiers, qui fontmille & cinq cens lieues; icy eft la refïdence ordinaire du Gouverneur, & de l'Evefque , qui eft du reflort de
Sandomingo. Le premier qui fonda cefte cité fut Ian d'Ampues , à la
quelle incontinent fe tranfporterentles gens, qui eftoyent demourés des
Alemans; defquelsle premier fut Ambroife Alfinger. l'air y eftfidoux &e
fain, que les Médecins n'y ont que faire. S'enfuyt noflreDame de Carvalleda, x»e/^ri«en la province de Caracas^près delà mer, huidante lieues au Levant de nomdec***
Coro,ayant un mefehant haure: fut peuplée l'an mille cinq cens foixante,
^
par don Francifco Fayardo, qui y pafla de la Margarite. Apres, Sainc't Smtij!79^
laques de Léon , en la mefme province , fept lieues, par dedans le pays, 1 » "
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Se trois au Sud de Carvalleda, Se feptante de Coro, ou le Gouverneur fait fa
l'alêne ta. rcfidencc ordinaire. Valence la neufvc, foixante lieues de Coro ; vingt &
c\c\(\deSaritiaqodeLeon\SL{eptdu\\auredenuïharata : fat peuplée par l
Capitaine Vaîbcinda. U y a en outrelanouvellc Xerez. , environ quinze
lieues quafi droid au Sud de Valence, & vingt de la nouvelle Segoma Se
Xerez.
foixante de Coro, au Sudeft. hem la nueva Segoma en la province de PartS ego tua*
qnizimito^ingtlieuesdcXere^auSudidixdcTucuyoi & quatre vingts de
C^,auSudeft;ieyfeticncntaufli quelques fois les Officiers du Roy, & le
Gouverneur, ou fon Lieutenant: fut peuplée l'an de Chrift 1552. par lean
deVillegas. La cité de Tucuyo, célèbre à caufe, qu'cnicclle fut tuéle tyran
Tucuyo,
Lopede°Aguirre, dix lieues au Sudoeft de Segoma; quatre vingrs Se cinq
Truxillo. de Coro; peuplée par le Capitaine Carvajal. Puis, Truxtllo, autrement
did TAoflreDamede Paix, en la province de C>yo^,environ huicrante lieues
quafi droid au Sud deCoro; Se 25 droid à l'Occident de Tucuyo. or ce fut
le Threforier Vallejo,qui defeouvriteepaysfoubs le Gouvernement du
LicentiéTolofà, l'an 1545» : & en l'an 1559. Truxtllohu peuplé par Diego
Vu nombre Garcia de Paredes. En tout ce pays font environ cent mille Indiens trides Indiens
aires.butaires, fans compter ceux qui font au deflbubs de dix, ne ceux qui font
audeflus de $o.ans;car le grand Confeil des Indes a determiné,quenulde
ceux cy ne donne tribut,en aucun quartier de ces Indes: touresfois confideré quechafquun jour le nombre en croift ou diminue , on ne fçauroit
dire précis & pointuelîement, combien qu'il y en a.
Le lac de A^r^r^y^par les Efpagnols appelle, mareft de noftre D a m e ,
Le lue de
Maracaybo., eft une eau douce, quis'advance enuiron 40.lieues par dedans le pays, ayant cômedixlieues en latitude,&quatrevingtsaucontour:furîe nuage
font plufieurs habitacles, & à lafind'iceluy entre un fleuve defeendant
du nouveau R o y a u m e de Granade, par lequel, Se parle lac dtrtufdit fe
tranfportentîes marchandifes au Nouveau R o y a u m e de Caftille, & a u tresparts. Aucuns Indiensnatifs de cefte contrée,ont leurs maifons Se de*
meurânees fur des arbres au lac,&àlarive;qui donna occafion au n o m de
Venezuela. En ce lac fe vienent rendre des grandsfleuves,&eft fi large en
quelques endroits,que ceux qui y naviguent ne, peuvent apperceveoir la
terre; fa bouche peut avoir environ demye lieue de large ; en laquelle fe
veoit le rocher defifus mentionné.
S'enfuivent les haures, caps, &poindesde cefteprovince,avecles ifles
Maures &
pointes de appartenantes à la cofte d'icelle. Vers l'Occident fe voyent Marcapana; Se
Venezettle.
l'VrchilijaYoppoCiteduûcuvcd'Oynare; près d'une autre ifle du n o m de
Rocade los ifleos: Se après Je Cap de la Codera; Se le port Fkchado; & de S
nos; Se à la veue d'iceluy l'ifle de Ave;, devant Burbi-rata: puis le portUMaravelbfo, que peupla le LicentiéToloia; Se c'eft le port qu'il faut prendre
pouraller au Nouveau Royaume, & aux provinces de Peruren après GolfoTnfle; & a u Nort d'iceluy Bon-a;r,i(ïe de dix lieues en longueur,cri huid
enhrgeur. Puis il y a puntafica ou lapotncie feche; & vis à vis d'elle Cura
& u n p e u plusoutre Caracav.te, ayant quatorze lieues de longueur hl'oppofite du Cap de S. Roman, au Sud de l'ifle d'Aruba. San Roman , qui
eft fcpaié douze lieues de Coro s'advance environ vingt lieues en la
m e r ; il s'en fruit peu
pour cftre une ifle; les Indiens l'appellent
Paragmna ; Se la rondeur eft de vingt & cinq lieues, Se le pays plat, excepté qu'au milieu eft une montagne qu'on veoit fort avant en la M e r .
icy eft le Golfe de Venezuela ou de ]Coro , auquel par un deftroic
entrelelacdc Maracaybo ; il y entre auffi le fleuve Mitare^; & à l'Occident,
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cident d'iceluy font los Monjes , trois iflettes joignant la poinde Se
C a p de Cequibocoa ; ou l'on trouva ce que nulle part on n'avoir trouvé
es Indes, affavoir l'ufage du trébucher
& de la pierre de touche.
Partant plus outre fevoit Bahia honda-. Se le Portetc^ , Se le Cap de
dèlaVela, n o m que îuy donna Alfonfe Ojeda, quand Americus Vefipu- ... r .
cius fit ion premier voyage avec Iuy, long temps après que 1 Admirai oùdaimChriftofle eut defeouvert cefte cofte ; laquelle eft a flirte fur douze de- t°f* Unom
grés,ou peu plus, or du Cap de la Vêla à la rivière de la Hacha y a dixhuid *ffYfll *
lieues,qu'on ne trouve ny caillou,ny eau,fi cen'eft quand il pleut. Laprovincea eflédefoléedepuis le tempsdes Alemans,d'autantqueleur intention n'eftoit que d'en tirer des efclaves,&:dedefplumer la terre, plurtoft
que delà peupler.
Qiiantà Rio de la Hacha, il s'appelloit par avant Noflre Dame des Neiges, %iodtl
SZ après Nofire Dame des Remèdes; c'eft une contrée près de la met , entre Hath*.
Venezettle, Se SaincleCMarthz_j; 30 lieues au Levant d'icelle, Se 60 de Coro à
l'Occieent, Nort Se Sud avec le Cap delaVela, ayant huid lieues d'eftendue entre Venefeule, &e Sawcle Marthe^; ou il n'y a nulle marque,n'enfeigne
d'or:ellc eft gouvernée par des Baillyfs de par la Cour d'Efpagnole , Se
quant au fpirituel,fubjette à l'Archevefque de S.Marthe. La bourgade eft
diftant mille pas de la mer fur une petite colline; le haure eft affis de telle
forte, que le vent de bife y eft de ttavers ; c'eft une contrée fort abondante & fertile de tout ce que Caftille porte; d'advantage il y a beaucoup
de tygres, Se d'ours, & de crocodiles, aux rivières; & beaucoup d'or , Se
des piertesde grand' vertu contre la colique.&la pierre,Se lefluxde ventre: ily a auffi des fàlines. Nicolas Federman commença lepremier à peupler cefte contrée au n o m des Alemans.
Le Gouvernement de laSerpa (qu'ordinairement on n o m m e la nouvelle Andalttzia, Se les Indiens Guayana) fuivant les limites fuffnentionncs ^lulia.
s'eflend depuislaCMargarita')u(cpïau fleuve CMaranon, comprenant 300
lieues en longueur vers l'Orient, ^pareillement 300 par dedans le pays
versleSud: ou font comprins les Indiens Omagues„ Se Omigœs , avecles
provinces delDorado vers le Midy.
Envers la mer ce Gouvernement confine avec la province de CMarcapana, près de Venezuela; ou fouloit eftreune peupladeàla b o u c h é e
SatncleFoy; Se au mefme territoire le rocher de Vnare > puis un lac abondant en poiffons,& en fel. Vingt lieues au dedans du pays , font les Indiens, appelles de Perito, Se ceux qui furent n o m m é s Palenquos, à caufedes
eftacades,ou paliflades, dequoy ilsfe fortifient.En outre y eft comprinfe
la province de Cumana droit au Sud de Margarita^ ou fe voit une ville
d'Efpagnols , qu'on appelle Cordubala nue va, fondée par le Capitaine
Gonfaîve d'Ocampo, lors qu'il alla chaftier ceux de C u m a n a , pour la
deftrudion d'un cloiftre de Frères mineurs. A l'Orient enrte la Trinitêt
Se lefleuveS.Ian de Lu Amazones, eft la province des Arnaques, defquels
aucuns font Çaribes, Se tous généralement gens fauvageSj hardis, Se
belliqueux.
Apres la pointe de Paria, qui eft au feptiefmedegté , & la bouche del Des fituv
JDrago, joint à UTrinite, eft la pointe del Gallo , ou Anegada. au Sud de la *el*
Trinité : Se lefleuve de Paria, Se lefleuve Oronico, autrement appelle Tuya- d^fo
pari: d'autreseftimentque ces deux, enfemblc avec la rivière de Saincl
Jan> ou deOrellana, voire auffi le Maragnon ne font qu'un ; en quoy ils
s'abufenc grandement, Ily a encore d'autresfleuvesen la province des
C z
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Arnaques, mais peu cognus: celuy de Saind Iàn } ou d'OrcJIan'c prend fon
iSi^fndesde Peru,au territoire de Cufio; dont il va courant mille
origine c
î o S ^ d n ^ ^
fotibs la ligne Equinodiale par
des pays & contrées bien peuplées, mais peu cognues, jufques a fc ruer
finalement en la M e r du Nort, ayantfa bouche bien ^o lieues de largeur,
Lefleuve & ^ ]a fin ^ ) Q . o u f o n t auffi plufieurs ifles habitables. Qtmrcvingts,
Mamgmn- ^ cemlicucs
d e ]à a pOccident eft lefleuve de Matagnon , quafi au lieu
mefme,par lequel parte la ligne de la divifion & démarcation de Caftille,
& d e Portugal: cefleuveeftauffi trcfpuiffantî& large a la b o u c h e d'environ quinze lieues: il defeend des province, de /<-? Profiliez ; Se c o m m e
aucuns difent, fa fotirce eft au deffoubs de Popaytm, au territoire du nouveau R o y a u m e de Granade.
rrri/fe de
A feptlieues de C u m a n a eft l'ifle de Cubagua, ou fouloit eftre > c o m m e
Cubagua. j' a y £ j, < c l . ï i anouve il cC ^ / - Aj q U ivintendecn'rlrnce, pour le défaut de la
pcfcherie des perles. L e fonds de cefte ifle eft du tout falperreux,de forte
qu'il n'y avoit goûte d'eau, ny d'arbres, ny d'animaux, horfmis feulement
ces porcs,qui ont le nombril à l'efchine,& quelques petits connils: les
gens alloyent au fleuve de C u m a n a , qui eft diftant fept lieues delà pour
puyfer del'eau, q u o y qu'onPeftimaeftremauvaife, &Ipcci:l';mentaux
yeux, aux quels o n dit qu'elle engendre des taches. Sur la rive dudief.
'ire élémentfleuve advintl'an 1530, au premier jour de Septembre , qu'tftant l'air fede.trre ad- r a m ^ 5 c a u j a m e r s efleva quatre eftages oultre fon ordinaire, & defLa four ce
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seftedeTer- borda, la terre trembla, Se le fort o u y avoit baity le Capitaine laques
reFerme de Caftellon paradvis de la C o u r d'Efpagnole, futrenverfé , Se îa terre
p
A*JIJO. s o u v r î C e n plufieurs endroids, dont fortit eau falée,noire c o m m e de l'encre,d'une extrême puanteur c o m m e defoulfrejde q u o y la m o n t a g n e dit
golfe de Cariaco demeura fendue & ouverte par le milieu , plufieurs m a i ions ferenverferent, & plufieurs perfonnes furent eftouffées parle grand
La Margmtremblement de la terre. OMargarita diftant une lieue de Cubaç'ta cft
nia.
uneifle plus playfanre, quifutpeupléepar leLicentié Marcello de Villalobos,
itTbriin, L a province & gouvernement de Florida •, delà jurifdidion du Parlem e n t d'Efpagnole, c o m p r e n d , félon les limites d u G o u v e r n e m e n t de
Pierre Melindesftout ce qu'il y a dés le fleuve délai Palma*
confinant
au G o u v e r n e m e n t de Panttco,en la neufve Efpagne au territoire de M e xico, qui fe trouve auprès du Tropique en 22 degrés, juioues a la poindre
de Baca/laos, qui attaint les 48^ degrés, qui c o m i rend au long de la cofte
1258 lieues-,Szde là jufqu'a la hauteur de 73 degrés au N o r t , comprenant & la cofte, & tout le dedans du pays. D e tout cecv o n a defeouvert depuis lefteuvede tas Palmas, jufqu'a la pointe de S: H e laines ; Se au
fleuve Jordan, environ 6 0 0 lieues. L e pays eflrfitué en un b o n climat,
Se en plufieurs endroits bien peuplé, c o m m e tefmoignent ceux qui
syfont trouvés avec Ferdinand de Soto l'an 1536, & 153-% Se fuivants,&
Ian Pardo natif de C u e n c a , qui en moins de deux ansfitle vovage
parterre de Florida à la neufve Efpagne: or cefte terre approche plus
'de r E u r o p c q u e nulle autre des Indes: on a auffi defeouvert dés le golfe
àoSawIilùfiph- qui eft diftant 80 lieues dePantico,]u(quesà Tenrnet/fvc^.
maisfpeciaierrtcnt & proprement nous appelions Florida , cefte partie
qui s'avance en la m e r droit au N o r t de C u b a , laquelle contient en longueur cent lieues, & vmgtecinq de largeur de l'Orient à l'Occident, &
en aucuns endroits trente, fans plus. C i l qui iadefcouvric,fîic Ian P o n c e
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de L é o n l'an de mil cinq cens & douze , le jour de la R.durredicri d e
Chrift à Pafques,qui le m o u v a d'appcller cefte terre Florida. L'y retourna
encoa'fan 21; &e alors eftant bleffé fe retira à C u b a , ou il renditl'efprit,
courant le bruit, que fon intention eftoit de cercher celle fontaine o u ri- Lafimaim
viere, de la que lie les Indiens difoyent qu'elle fait rajeunir les vieilles quecercha
Ponce.
gens , qui s'y lavent. L'air & le tempérament de cefte provincé'eft tan• Léon.
îemblablc à Caftilic : on y a trouvé beaucoup de friiids, & f e m b l e eftre
propre aux troupeaux, te au labourage, il n'y a point d'or, voire on dirait que ces Indiens ne le cognoiflcntpas-, nv auffi l'argent: car on a veu „ , ,
que trouvant fur Je.t iuage de la m e r des buffets de barres de métaux , cri rija m M,
deniers d'argent, ils n'enfirentpoint de cas: vrayeft q u e Ferdinand de gnùflbyent
Soto par dedans le pays au grand fleuve a trouvéune bonne quantité de n}'or'nyar'
r
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perles.
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II n'y a en cefte province que deuxforterefl.es avec gens d'armes en Lesfinerefi
garnifon, toutes deux fur la cofte du Levant : l'une s'appelle SainÛ'Uffat-i" de n°ri~thien fur la pointe deSaincJe Helawt-j,comme
cent lieues de Hava:îà:\ Se
l'autre Sainïi Augifin , qui eft la principale, àcaufé qu'il a txri bon porry
oaurcs.
Se
qu'elledeeftplus
prochainequi
dufont
Canal
Bah dm iflettes'p'éiiplées
a édifiant com'me'cinqua(7a&
teheues
los CMartires,
desde
petites
joint à la Les
cap,
uh d
pointe deFIorida, o u elle's'approche'le plus de C u b a , eftans ccsifîct f™ f *
tes diftantes l'une de l'auce, qui une lieue, qui une Se demie, qui'plûs, Se
qui moins, avec des efeucils & bancs lédono-de vingt &•; trois, ou'vingt 'Se
i
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quatre heues, que ces Marthe s tienent d'efpMce : i'ex frémi t'é defcjriclïqs
vers l'Occident, eft appeliéc la poinclcdesMartyrs, Se à l'Orient k Çab.ca,
Ou L telle des Martyrs: il y a'làrmcifl.ede la'Jongucur d e i.4 lieues ., Ton; eftroite. La poinde de la terre ferme, aftavoir dé Florida vers Orient, L eft
a m fie en vingt & quatre degrés & d e m y ; ou fut autre fois une bourgade
d'Efpagnols, mais ils s'en f'ontVetirés; Sf d'icy quafi dioidement au Nort,
eft la rivière Ays; & plus au Nort en 28 degrés la pointe d u Canaveral ; Se
plus outre, la rivière de CMofqttitos, au deçà de la rivière de Matanca, c'eft
a dire d'occifion ; cefte rivière a pris ce n o m dumaflacre&: de la defeonfiture,quefit Pierre Melendes en la perfonnedu Capitaine Ian Ribao • Se
de les Françoys. L a poinde de Saincl Augiiftin eft aux.vingt neuf degrés,
Se trois quarts: & dclààdixlieues,le fleuve de SaincJ CMatthie/t , auquel
endroit la cofte c o m m e n c e à tourner au Nortnorteft, toute pleine d'i files, & golfes ,011 bras de la m e r , jufques au C a p dé SaïncJe Helaine?]èfdî eft
à 32 degrés Se d e m y , &futtrouvéparfortuneî'an de ïfzo.
E n tour ce qui refte de ceftecofte,dés la pointé deSaincJeHetairizA.au
long de Terre-neuve, Se Bacallaos j ufqiies à Terra del Labrador, qui attaind,; Nortiur
voire auffi furpaffe la hauteur d'Angleterre, n'y a Peuple ny gouverne- qtm àBa?
m e n t d'Efpagnols; quoy qu'à diverfes fois diverfes nations l'ayent defeou- cAlms.
vcrt&navigué: &fçait on, qu'il y a plus dé mille lièires de terré àii pays,
toutefois fans or; &generalement,tant'p'l'us d e hàultëu.r, tantriioins' e h
vaut le pays, Se tant moins eft il habitable. 11 y a beaucoup de ports j' Se
rivières,qui,pour n'eftre guercs frequén't'ées ny CognùCS,ne font pas m e n tionnés, exceptéla rivière de los Gamos,zimemehi'db' SàincJe tAïàric^h.qui Le grand
Marie.
eft trefgrande, Se trefp ni fiante, quart au milieu de Ta' Cofte' entre xlds 'Ba-ft*™
de s.
!
:
A
callos; o u Iegrandflcuve Ocbelaga entre ait pays tirant^éfs1'ÔC'cidèn tl"C éft
celuy par lcquélplufieurs eftrangers' ont penfé de trouver 'pifrage'b'ôui'
ri'fîriri
la neuve Efpagne. or à la cofte Occidentale' d é Floriça'fô'ht liiisMi.
gai s fept o u huid iflettes joignant T u n e d e l'autre \ & au N Ô T ;
C 1
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los Martyres en la terre ferme eft laMuJ}a;Sc 13 lieues plus avant au N o n ,
le golfe de Charles, ou de Ian Ponce de Léon; & derechef autant plus ouitre,le golfedeTampa, diftant 3 3 lieues de celuy de Tocobaga» ayant auflile
n o m de Sainli Efprit, Se de Mcrueiltc, furlesvingtneufdegrés & d e m y ; 01a
eft le c o m m e n c e m e n t delà terre qu'on appelle proprement Florida. Plufieurs ontopiné,qu'encesquartiersdeFlonda verslaterre del Labrador
fe pourroit trouver quelque eftroit de mer, parlequellamer du Nort Se
duSudferoyentaccouplées;difans,quecommeon en avoit trouvé un au
Sud, qu'on en trouveroitaufîi bien un autre au N o r t : mais l'expérience
demonftre, que celuy du Sud n'eft pas un eftroit de la mer ains pluftoft
un golfe;au moins on endoubtegrandement : quoy qu'il enfoit , aptes
grandes peines Se fatigues,on n'a feeu trouver le partage du Nort: celuy
quiyafaitlcplus de diligence&depeine,fut Pierre Melendes,àraifondc
quelques conjedures, qu'il avoit pnnfes.
Toute la cofte Occidentale de ces pays deFJorida jufqiiesau Gouvernement de Panuco, comprenant plus de trois cents lieues , s'appelle le
golfe, ou lamer de Neuf-Efpagne, oun'y anulle peuplacion d'Efpagnols,
quoy que Pamfïïo de Naruaez, & Ferdinand de Soro, Se devant ceux cy
Françoys de Garay, enayent eftéconftitués Gouverneurs. O n entendit
bien toft que le pays eft fort pauvre, Se les gens fortmiferables. il y a plufleurs hautes & rivières, mais on n'en a point de cognoiffance. C e golfe
a deux portes ou entrées i par l'une d'icelles entrent les eaux d'une trèsgrande împetuofité entre Tucatan Se Cuba , Se fortent pat l'autre encor'
plus furieufement^aflavoir entre la m e f m e ifle de Cuba,8e la pointe de FJorida:\eflux& cours de ces eaux fait le Canal de Bahama^mÇmomvaé
à caufe
de l'jfie, de la quelle avons parlé cy dertus.
leyfedoiht mettre la quatriefme Carte.

CHAP. IX.
Du refort du Parlement de Mexico.
LE deuxiefme Parlement, qui fe trouve aux Indes,eft celuy de la neuve
Efpagne, duquel le premier Prefident par provifîon,jufques à ce qu'il
y auroit un Gouverneur du pays, fut N u n o de G u z m a n cavallier de G u a dalajara;& pource que d'iceluy Parlement on n'avoir entière fatisfadion»
bien toft îaCotit fut changée, Se y fuft envoyé pour Prefident don SebaArien Ramirez deFuenleal,lequeld'Auditeur de la Chancelerie deGranade qu'ilavoyt efté, futadvancé pour eftre Prefident au Parlement de
Sandomingo, Se Evefque de Sa cité de la Conception de la Vega,perfonnage de grandes lettres, vertu, Se valeur. 11 print la charge de lajufticCj,
du gouvernement, Se deladifpofition des threfors du Royjaiffant la charge des armes au Marquis du Val, à condition toutesfois de communiquer
toufiours fes defleings avec le Prefident : & ces deux accordèrent toufjours fort bien enfemblc. La jurifdidïon de ce Parlement d'un collé ne
comprend pas toute la neuve Efpagne, Se de [l'autre part elle comprend
beaucoup plus. Car Galice la neufve a fa propre Cour combien quelle foyc
«ne partie de la Neuve Efpagne; Se au contraire ,1a province de Tucatan*

qui
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qui eft: un autre pays,eft du refortdefa jurifdidion : qui contient,comme
elieeftàprefent,en longueur du Levant au Ponant, environ 400 lieues,
dés l'extrême OrientdeT//rrf/rf#,jufquesàla lurifdidion de Galice la neufuei
Se en largeur du Nort au Su d, c o m m e 200 lieues, déslafindu Gouvernement de Panuco jufqu'a la mer du Sud- or fes limites vers la part du Nort
ne font pasdetcrminés: Se fes provinces principales font l'Archeveiche
de Mexico, les Evefirrhés de Mechoacan, Se celuy de los Angeles. appelle auffi
Tlafcala, celuy de Gnaxaca, Se de Chiapa; item les Gouvernements de Pannco, de dcTttcatan, avec celuy de Tabafo,Se par voifin-geou conrradation
les ifles Filippines, Se la deupechedela TAavigationde China. La neuf Efpagne
eftunedes plus excellentes provinces du nouveau m o n d e , Se la plus habitée d'icelles, ayant tresd^onair abondance Se fertilité de froment,
demayz,de troupeaux, Se d'autres chofesneceflaires à l.i vie humaine,
horfmis l'huile Se le vin: Se combien qu'en plufieurs endroits d'icelle il y
ayt de l'or, fî eft que l'argent y eftplus c o m m u n , du quel y a plufieurs
belles mines.
L Archevefché de Mexico eft entre celuy de los Angeles -, Se Mechoacan TArtke
1
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ayant en longueur du iNort au Sud 130. lieues, & de largeur de i&. ( qui Mcxjf^
eft a la cofte de la mer du Sud) jufqu'a 60. par dedinsle paysxomprenant,
les provinces de Mexico, &e au Norteft d'icelle LateotlAl'ayMeztitlan., Xilotepcqtie, çy Panuco, qui en eft Fa plus efloignée; Se au Ponant Maralzingo près
de Mexico, & Cultepeqt'e plus arrière d'icelle; & à l'Orient Tezcttco joint
à Mexico ; Se au Sudeft Chalco environ celle de Mexico;& au Sud d'icelle
premièrement Suchimilco, Se puis Tlaluci Se entre Sud & Sudoeft Coyxca,
Se Acapf/lco, qui eft plus diftant vers le Sud. U n'y a en tout que quatre
villesd'Efpagnols, combien qu'en laprovince de Mexico font plufieurs
Oftillans, placés au lieu des Indiens. Anciennement Mexico eftoit ap- Métier
p-AléeTenoxiitlan : elle eft en dixneuf& demy degrés de haulrrur Se au
cent & troifiefme delongueurdu Méridien deToledo, d'où ille<ftdi- Mexico eft
liante en droide ligne 1740.lieu es, qui font huid heures du Soleihdleeft d4antde
au milieu dedeux grands lacs, qui l'entourent: l'un eft d'eau falée , pour I ? 4 Q ^ W ,
au tantquele fonds en eft fàlpetreux; l'autre eft d'eau douce, abondant
en poiflons, & fe defeharge au premier: chafeun d'iceux a htiid lieues en
longueur, & cinq de large, Se 3 ? au contour. O n entre en la ciré par trois
chauffées longues d'une demy lieue; & y font quatre mille bourgeois
Efpagnols, Se trente mille maifbns d'Indiens, ou plus, eftans diftinguées
en quatre quartiers de la ville , félon qu'elle eftoit divifée du temps des
payens. Ces quartiers à prefent font appelles,de\SaincJ Ian, de SaincJe
Marie la ronde. Se de Sainffi Pau! çy. SaincJSebaflien, Se le principal celuy de
SatnEl laques,autrefois nomméTlatelulco. Icyfé tient la Cour, que les Efpagnols appellent Audience , &le Viceroy , qui en eft Prefident,&: trois
Bailhfsdcla Cour,les officiers des revenus Se del'efcrindu Roy,une maifon de fonderie, Se de la monnoye , Se. l'Archevefque Métropolitain, que
recognoirtentles Evcfché' deTlafiala, Guaxaca, Mechoacan, Galice la neufve^
Chiavaflïncatan, GaaiemalafVerapaz, Se les Filipptnes. Ferdinand Cortefe y
fonda la grand' Fglifc mettant aux colomnes certains idoles de pierre,
qu'on veoir encor" aujourdhuy, Se a grand hafte continua fa fabrique d o n
Sebaftien Ramircz deFuenleal Evefque, Prefident Se Gouvetneur de la
neufve Efpagne. or le premier Evefque de Mexico fut frère Ian d e Z u marraga'rcligieux Cordelier, de grand'vertu & preudhommie, Bifcayen
natif de Durango; le mefme en fut auffi le premier Archevefque. Il y a
des
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des cloiftres de Dominicains, de Cordehers,de Saind Auguftin,de Iefuaces/ieCarmelites^ienoftreDamedegracc&dcTrinitairesxfixdenon-

nains, un collège defillesmeftives, un autre des Repenties, Se des Pveconciliées;&lVniverfité en la quelle dodement Se cuneufement on enfeigne
les feiences, avec autres Collèges & hofpttaux, les Eipagnols,qui demeurent aux liens prochains en la place des Indiens fur les villages , Se métairies, font environ trois mille. & aux provinces dcflufdites en tout comm e 250. villages d'Indiens; les cent & cinq villages d'eftime avec des cfcoles: & en iceux,& environfixmille métairies plus de cinq cents mille
Indiens tributaircs;&plus de cent cinquante cloiftres de Frères mineurs,
de Prefcheurs, de Saind Auguftm,&: des cfcoles Se des religieux fans
nombre, pour enfeigner la foy Catholique, oultre les Percs de la Compagnie de Iefius, Se les religieux de noflrre D a m e de grâce, il refide auffi
en Mexico l'Office de la Sainde Inquifition , dequoy fera traité cy
après.
Lesbmires En la cofte de cefte Diocefequi eft fur îa mer du Sud en la province
du la mer du de Acapnlco,eh\ le bel haure dAcapulco à dixfept degrés dehauteur,fixbeues
Sud.
du fleuve delosTopes, oul'Archevefchéfefieparede l'Evefché de TlafcaUt
SL huid lieues au Ponant lefleuveCitala; & derechef à quatre lieues celuy de CMitla. &enla coftedu Nort,celuyqui toucheau Gouvernement
Des mines dePanuco. Les mines de Pachucafont diftans quatorze lieues de Mexico^
de cefte iu- & celles de Tafco vingt deux; celles deTalpujaua vingt Se quatre; celles de
rifdtflion.
Temaz,caltepeqne dixhuidjcelles dieCultepeque vingt & deux; celles deZ&cualpa 2o:celles de Zupango 40: celles Guanaxato 60: celles de Com.mja diftanc 7 lieues de Guanaxato; celles de Achichica 18 lieues de la cité de los
Angeles; celles de Gant la, autrement ZumatLn, & S. Loujs de la Paix, tou
tes font des mines d'argent,exceptéquelques unes de plomb, Se fpecialement celles de TfmiqmlpoiSe toutes dureffort delà Gourde neuf-Efpagnej
Se en icelles font plus de quatre mille Efpagnols, qui foigneufement, Se mduftrieufementy travaillent, donnantsexempîeaux Indiens de vivre civilement. Le premier qui par artificenompareil,& prudence admirable
y introduifitles bonnes inftrudions, couftumes, & l'agriculture ( vray Se
unique moyen de la confervation des mines)fut le fufnommé Prefident Sebaftien Ramirez de Fuenleal/ource Se caufe ttefcettame du bien Se de la
confervation de ces Royaumes.
La Province de Panuco,e(x.znt au Nort deMexsco,contient pareillement
Le Gouvernement du 50. lieues delongueur,& de largeur ; elle fut premièrement gouvernée
P/tntuo,
par Nuiïo de Guztnan : niais après s'incorpora au refort de la Cour de
Mexico, de cefte province la partie qui confine avec la neufve Efpagne
eft la meilleure, ayant des viduailles en abondance , & aucunement de
l'or; mais dncofté de Florida c'eft un pays mifierable dés ou jufqu'a fes
derniers limites y a plus de$co. lieues. C e Gouvernement a trois peu*
pladcs d'Efpagnols; aiïavoir, Panuco qui eft fur vingt, & trois degrés ,' peu
plus, & s'appelle auffi ville de Sain cl Eflienne dupert, que fonda^Gonfalue
deSandovalparadvisdeDon Ferrando Cortefe, du temps qu'ils alloyent
combattre Francifco de Garay, Se pacifier les Indiens de Chila,l'an 1520.
elle eft 65.lieues au Nortnotteft de Mexico,huid lieues de la mer,& près
d'une rivière, de la quelle l'entrée eft un haure. C'eft une ville quifiegouverne par un Bailly majeur, que le Viceroy de neuf-Efpagne y envoyé.
La ville de Satncl laques de Vallès vingt & cinq lieues de Panuco à l'OccL
dent; &puis la ville de Samèl louysde Tampico huid lieues de Panuco au
Norteft,
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Norteft, près de la mer: &jaçoytqu'il y ayt beaucoup de fleuves &: aucunes rades jufqu'au fleuve de las Palmas,Cme cognoift on au Golfe de
neuf-Efpagne que lefleuvede Panuco, Se fon haure, qui n'eft pasdes meilleurs.
L'Evefché deTlafcala, qu'on appelle autrement de los Angeles,entre-1'Ar- rs^ri
chcvcfché de CMexicoSe l'Evefché de Guaxaca, eft long de cent lieues dés ^riri^riv
la cofte du Sud à celle du Nort devers les confins & limites de l'Archeve{ché,ori devers ceux de Guaxaca ils'eftend80. lieues,comme auffi à la cofte de la mer duNort,encor que celle du Sud ne foie large,que de 18.ou 20
lieues,fans plus.En toute la contréen'y a que trois colonies d'Efpagnols,à
fçavoir, la cité de los Angeles, vingts deuxlieues de Mexico à l'Orient,
inclinant vers le M i d y , de mille & cinq cens bourgeois en quatre
quartiers, & fe gouverne par un majeur: icy eft l'Eglife Cathédrale du
reibrt de Mexico, avec dés cloiftres de Prefcheurs, Se de Cordeliers, &:
de Saind Auguftin, Se un denonnettes,&un collège de plus de cinq cens
enfans Indiens pour les inftruire, ayant dix mille hures fqucles Efpagnols
appellentpcfos) de rentesque fonda l'Evefque Sebaftien Ramirés y envoyant le Licentié Salmeton auditeur de la Cour pour fonder cefte cité:
lequel nonobftant qu'il eut entreprins de baftir la ville en Tlafcala,toutesfois lairta de le faire, afin de ne defacommoder les Indiens, ny toucher eu
leurs héritages; car il leur portoit toufiours grande faveur , &fpecialement à ceux de Tlafcala pour les bons fervices, qu'ils ont faid a la Couronne Royale. La citefe fonda fur les frontières de Cholula,dont fortoyent vingt mille h o m m e s deguerre; & fut baftie en vne plaine appelles
Csietlaxcoapa, près de la vallée Athfco fur la rive d'un petit fleuve, qui vient
defeendrede la montagne ardente; ou l'on fait amas debled.de vin, & de
tours-fruids c o m m e en Efpagne; de fuccre,de lin, & de tout herbage des
jardins,pour ce que le pays eft tempéré, plus toftchaudque froid, jaçoyt
que le froment a alentour la ville s'engele legierement: & près de lànairt
fent des fontaines, defquellesfefaid une rivière, qui entre Tlafcala Secho/«& devient puiflant» Se va coulant près de la province de iMecboacan ; Se
ptes de Zacatnla entre enlamerriln'a point depoiflons, mais bien tant de
Crocodils ou lefards, qu'ils ont defpeuplé aucunesplaces de gens.
Tlafcala ed au Nort de los Angeles,à. plus devingt degrés dchauteur , ou Tiarc
parcy avant eftoit l'Eglife Cathédrale jufques à l'an de 1550, quand cefte
dignité fe tranfporta à la cité de los Angeles. Le premier Evefque en Tlafcala fut Frère îulien Garces. Là eftla vallée d'Atlifio d'une lieue & demye Lavatté
de largeur, ou le froment jamais n'engefle, & y recueille on plus de cent rerffrZ*.
milleboirtcauxi& font plus de mille Efpagnols, qui s'empîoyent aie mef- bk.
nager. A u Levant àfeptlicues delà ville, eftla vallée dOcumba : & en la
province de Tepeaqttabadit le Marquis dp Val une ville qu'ilfitapeller ^fffff^
Segura- Pareillement,enla Vallée de Saïncf Paul demeurent environ mille La vMé$
Se trois cents Efpagnols, habitans en des mètairiers, & cabanes pour foi- dts.vaAguer aux troupeaux,qui y multiplientfiterribXemét,qu'un certain de deux
brebiettes vint àenavoir quarantemille.
\
La cité de Feracruz diitante de Mexico 60.lieues par un chemin, & p a r
un autre foixante cinq, eft à un quart delicue près delà mer,ayant plus deKracrHi
deux cens bourgeois Efpagnols: làeftl'efcrin&le threfor du Royj Se la
maifon de contradation. Le port s'appelle SaincJ IandeVhta,nom quiluy
fut donné par Ian de Grijalua,qui le defcouvritl'an de mille cinq cens&T
dixhuid; Se le Viceroy Antoine de Mendoça fut celuy qui commença la
D
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fabrique du meule d iceîuyril eft cinq lieues atriere de îa bouche du fleuve de r^w/z,entrelacofte&îapetiteifle, qui peut avoir une lieue m
contour, eftanr entourée de bancs de la mer, Sefibafle que les marées la
couvrent; vis a vis de la bouche dufleuvede Saint! Pande Vlua. O r on entre audid haure par deux conduits ; le plus fouvent par celuy qui eft le
plus large; ou par l'autre qu'ils n o m m e n t le canal Gallego, qui eft fore profond: &1à s'attachent les vaifléaux avec des anneaux de bronze à m c
u
muraille de plus de quarrecens picdsffi eft ce qu'elles n'y font pas fans grad
dangernUandlesventsdebifefoufflentimpecueufement.La Veracruzelt
à dixïiuid dcgrez,peu plus : & s'y fouloyent defeharger lesflotes,mais
confideré qu'on y tardoit quatre ou cinq moys,d'au tant qu'elle eft diftant
Les nef fe cinq lieues d e S. Ian de Vlua, on va à c'eft heure defeharger à la place de
t
de Cc',1 argent
Buytron,c\ui n'eft diftant, qu'environ huid cens pas du haure de Sain cl Un
a Buy! r on
de Vlua, a raifon de quoy ou fe décharge en un moys &derny : or la place
s'appelle Buytron à caufe d'un certain n o m m é Buyrron, qui y avoit une taverne , & maintenant y font venus à demeurer encor plufieurs autres, de
façon que le lieu commence a fe peupler.
llyaenceft Evefchédeux cens villettes, Se villages principaux, Se mille
moindres, & c o m m e 255000. Indiens tributaires
divifés en trente fix
parties pour eftre inftruids parlesclerqs en laReîigion;&: trente cloiftres
Rsvhres & de l'ordre de Saind Dominicq, Saind Françoys, Se Saind Auguftin. En
hautes delà la cofte de ceft Evefché,qui eft fur la mer duNort,eft lefleuve de Aharado
ou fe joignent les limites de l'Evefché de Guaxaca, Se le fleuve d Aimer u
Non
près de celuy de SainclIan de Vlua: ou par Andrieu deTàpiafut peuplée la
ville dcMedetlinl'an 1552,quand le Marquis don Ferrando Cortefe envoya
ledit Andrieu, & Gonfalve deSandoval pour traider avec Chriftofledc
Tapia,quife difoit eftre autorifé pour ofterle Gouvernement de neuf-E»
fpagn'e au did Marquis, cefte ville fut defpeuplée par le Fadeur Salazar,
Sele ContrerolleurPierreAlmindés.Lefleuved'Almeria naift en la grande
montagne aux provinces de losTotonaques, SeCMicantle; Seva courir enla
mer du Nort par plufieurs montagnes & précipices : Se tout au devant
d'iceluy eftPifle de Sacri/tcios, c o m m e lafitappellerle fufalle^uélande
Grijalve. au Nort de la Veracruz eft lefleuve de Zempoala ; Se un peu
p!us hault celuy de S. Pierre & S.Paul, naiflant en la mefme montagne;
Si celuy de ksCa\ones, Se Tu(pa,Se Tamiagua près du Gouvernement de

Panuco.

C H A P-

X.

1>-es Eycfehés de (fuaxaca, Mechoacan, t£ Xucat^a & de
la Province de Tabafco, qui eft 1ère fiant
de cefie lurifdiflwn.

; LAD10c•«A.t Qua-

Evefche de Guaxaca, ainfi n o m m é à caufe de la province, en îa quelle

Antc
dr J t T l T ^TT'f1
r-ra, de la cité , ou eft l'Eglife Cathédrale: entre 1 Evefche de los Angeles, Se les Evefchcs du refort de Guate-

la Diocde de , hftaU; Se foixante vers celle de ckUpa; & cent du lo
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cofte de la m er du Sud;& cinquante à celle de la m e r du Nort: comprenait
les ptovinces de la haulte,& bafle^/?<^;la haute diftant 40.lieues au PonatdeAntequera,& la baffe tirant plus à la m e r du Sud.La cité d'Antequera
fut premièrement peupléepat Ian N u n e z Sedefîo,& Ferdinand de Badajoz; en après le premier Parlement de Mexico la fît peupler autrefois,
quand il n'y avoit que deux Auditeurs en iceluy , aflavoir le Licentié Ian
Ortiz de Matiertço, &: Delgadillo, qui fut le premier à Mexico faifant la . .
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trafique de foye, c o m m e h o m m e de Granadequ il eftoit. Lebartimenty-^yfa^
ded'Eglife Cathédrale , qui eft fort belle, fut c o m m e n c é par Sebaflien l* trafique
Ramirés, digne d'éternelle mémoire : tous les piliers de l'Eglife font de ff°ffco.
marbre d'une pièce, grands & gros; Se font les bourgeois Efpagnols de la
ville quatre cents.
Cefte vallée de Guaxaca,de quoy le Marquis du Val a prins fon tiltre, Guaxaca,
c o m m e n c e à la montagne de Cocola, fur les frontières de Guaxolotithn : on ulire iiu
y faid grand amas de foye, debled,& de m a y z : ilyaeudes belles mines rf[f î"""
d'on&ufent du langage de Zapoteca. La région de la cité de Antequera
(qui c o m m e eft dit s'appelle Guaxaca) eftoit peuplée pargens deMexico,
qui y eftoyent en garnifon par ordonnance du fécond M o t e z u m a . or la
plus part des garnifons que les Roys de Mexico avoyent par tout le Royaume,fe fervoytde langue Mexicane. L a rivière de la cité fe cache deffoubs terre, tout devant Cimatlan,Se à deux lieues de là fort derechef aux
monts de Coatlan,diftant auffi deux lieues de Guaxaca; & à d e m y lieue de
la ville près d'une môtagne, qui eft au Nort,feveoit la poinde d'une m o n tagnette;puis une grande plaine d'environ huidlieues,qui eft la belle vallée de Guaxaca, plaçante, Se teperée,& d'un air fort doux & faim ou gèneralement provienent toutes chofcs,&: fpecialemét les fruids de jardins à
la manière de Caftille de fortbonnefaveur.Au Sudoefteftla province de
Tutepeqtte, ayant plufieurs vilettes fur la cofte de la mer, qui s'eftend plus
de 60. lieues; Se la contrée du fleuve d A h arado, entre le Nort & Norteftj
Se celle de los Zapotecas au Norteft dAntequera\ Se Guazacoalco aux confins
dcTabafco, toute terre afpre:& quoy qu'il y aytplufieurs mines d'or,on
n'en tire guerres pour l'incommodité du lieu: ily a quatre villes d'Efpagnols. La dite cité d'An tequerahuit\ante lieues de Mexico vers le Sudeft,au
chemin Royal de Chiapa, Se Guatemala: Se le premier qui s'adventura dans
cefte province pourlapacifier,fut Ian N u n e z d e M e r c a d o , l'an de 1522.
par commifliondeFerdinando Cortefe; Se c'eft d'icy que furent envoyés
les gens d'armes pour feruir le R o y Quautimoc à la defenfe de Mexico?
quand Ferdinand Cortefe la print.
Lethreforier Alfonfed'Eftrada eftant Gouverneur à Mexico peupla s. Alfinfi
la ville de Saine! Alfonfede los Zapotecas, 20. lieues d Antequera vcrsle Nort- delosZat
cibles trafiques y font d or,de cotton,& de mayz.-il y a plus de trente mille
Indiens tributaires;& eft affifle entre des treshaultesmontagnes.&w'»#Z«- Santiago d*
quesde Nexapa en la vallée de 2\exapa, vingt lieues d'Antequera à l'Orient au N«*^*.
chemin de Chiapa, Se Guatemala. L a ville d'E/piritu-fanto en la province de E#iVi/«Guazaccalco, fur la cofte de la mer du Normaux confins de Tabafc 0,90 lieues Smtc'
d'Antequera; que peupla Gonfalve de Sandoval, l'an de mille cinq cens
vingt Se dcux;ayant environ cinquante villages d'Indiens: elle eft joignat
lefleuvedu coftéde Chiapa; lequel prend fon origine es montagnes de los
tMixcs, Se Chontales près de Teceantepeque,Se tournoyant par les provinces
voifines de Chiapa Se de los ChontalesA'e va rendre en la mer du Nort il y entrent des vaifleaux de cent tonneaux,.
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Il n'y a fleuve en tout ceftEvefché, qui ne d o n n e de l'or -, Se les Indiens, 'qui veullent trauailler, n'ont befoin de rien : car rien ne leur faulr,
n'y m a n q u e , pour manger & veftir: ils ont le Cacao, qui eft un fruid à la façon d'amandes, fervant auffi de m o n n o y e , & en font d u vin, & fe m a n g e
rofti ; on eftime qu'il nourrit grandement : c'eft un pays fain Se plaifant,ou les Efpagnols fouloyent, faire de la foye par le m o y e n des m e u ners du pays, de quoy les Indiens en faifoyent du papier de la deuxiefi
tes indiens m c efeorce; & maintenant on y a tant planté de m e u n e r s de Caftille,
ne^yem
,Qn
• n c pt ioyc I a n s fin : & fi Jes Indiens payaflant les difines
mes.

& autres chofesj, c o m m e les Efpagnols, o n en pourroit aiiemcnt taire
cinqEvefchés.
L e did Evefché contient 350. villages principaux d'Indiens
dans
lefquels, avec quelques trois cents métairies, y a plus de cent & cinquante mille Indiens tributaires ; Se cent Se vingt cloiftres de PreLefleuveficheurs,avec encor d'autres efcoîesde clerqs. La cofte delà m e r du
d'Alvam- Nort de ceft Evefché c o m m e n c e au fleuve d'Alvarado
qui venant
des montagnes de los Zapotecas, Se allant parmy plufieurs autres montagnes 5 parte auprès de la province de Chinantla ; Se de là fe tournant
derechef vers les montagnes de fa fource , va fortirà la m e r d u Nort,
entre les rivières de Guazacoalco , Se Saincl Pan de Vlua. U y a auffi la rivière de i_Mgualulco , la bouche de la quelle peut fervir au lieu de
haure : il y a plus roca partida, ceft à dire la roche fendue-,qui eft une
pointe venant des montagnes de Saincl ^Martin , célèbres & cognues
pour les vaifleaux qui font periz en des bancs & rochers cachez,
qui font au long de la cofte de la m e r du Sud , vis à vis d'icelles. E n
îa m e f m e Diocefé eft le port de Guatulco, à quinze degrés & d e m y , lequel eft grand & bon, & bien fréquenté. Cefte province fut aflujettie
par l'Admirai d o n Pedro de Alvarado. L e d i d port n'eft guerres loing
du haure deTecoantepeqne,c\ui eft auffi raifonnablement b o n : le peuple qui y demeure eft grand , Se y a grande pefcherie d'eferevices , Se
d'autres portions, qu'ils envoyentà Guaxaca. Se au chemin Royal de Cityzt&ta eft une mine de Criftal beril. Tecoantepeque eft diftant 45. lieues d'Antequera, paflànt par les montagnes de losChontales , Txjxapa, SeCMexalpe//.-.r, jufqu'a ou s'eftend ceft Evefché, ayant beaucoup de villages fur la cofte delà mer.
L'Evefché de Mechoacan, qui eft au milieu de l'Archevefché de Mcxi(
deAUcbil- ° ' ^L ^e Galice la neuve , contient en longueur vers la cofte de la m e r
enn,
du Sud huidante lieues, & foixante par dedans le pays, n'ayant point
de limites vers le Septentrion : en iceluy font contenues les province;
de Zacatuh , Se de Colima; toutes deux citants fur la cofte de îa m e r d u
VAraotro. $nd. La cité de Mechoacan, autrement Pazcuaro, à dixneuf degrés peu
plus, 4 7 . lieues de Mexico.
VnUdoliâ. ^ Gnayangaro, qu'on appelle Valladolid, eft l'Eglife Cathedrafe.du refort de Mexico, avec deux monafteres, de Saind Françovs Se de Saind
Auguftin.or fut M e c h o a c a n fondée par leMaiftredc C a m p Chriftofle

d'dnd.
zintmi*. , L a % n i r é Cathédrale eflroyt^premicrement à Zin^n^a,)ufquà Tannée de 1544. qu'elle fut tranfportée à Pazcuaro : l'Evefque d'alors eftoye
Bafco de Q u u o g a : ily a un cloiftrede Cordeliers, Se un autre de Saind
Auguftin; Se eft diftant fept lieues de M e c h o a c a n à l'Orient
t*
Les mines de Guanaxuato font a vingt huid lieues de Mechoacan au N o r t
vers
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vers los Zacatecas; ou font environfixcens Efpagnols en deux régiments,
ayant unBaillyf majeur; l'appelle régiments, les quartiers , & compagnies ou Sociétés de ceux qui s employeur aux mines ; en Efpagnol on
les appelle Realcs.
La ville de Saincl Michel en la province de Mechoacan, trente cinq Vtlïeâs s
Jieues de Pazcuaro au Norteft, en un heu afipre& inégal, Se rabboteux.Item Michel,
la ville de la Conception de Sa/aya, qui fut baftie par mandement du Viceroy
d a m p Martin Enriquez, l'an de mille cinq cens & feptante; pour ai- Uonc(eSa.
feurer le chemin de losChichimecas.
la,)».
La ville de Saincl Filtppe , cinquante lieues de Oïiechoacan vers le nr.
Nort
Se foixante deux de Mexico au Nortoeft, avec un monafterc
d'Auguftins, en terreftcrile&froide ; fut fondée pour la feuteté du
chemin de los Zacatccas.
La Province Se ville de Zacatula fur la cofte de la mer du Sud zacatAa.
eft à plus de dixhuid degrés , eftant feparée quarante lieues de Mesboacan au Sudoeft , près de la mer : fut fondée l'an 1523. par Fin
Rodrigue de Villafuerte , & Simon de Cuenca : elle eft à non une
lieues de Mexico.
Pareillement la province Se ville de Cotima eft un peu au deflus cohm».
de dixhuid degrés, fur la cofte de la mer du Sud , aux confins de la
neuve Galice , cinquante lieues de Mechoacan au Sudoeft: elle fc gouverne par un grand Bailîyf : la terre eft chaude, & abondante de cacao,
Se de la charte,ou cajfia , de quoy on ufc en la Medicinc, ayant auffi de
l'or, & des gens bien conchriennés. Gonfalve de Sandoval la fonda
l'an mille cinq cens vingt & deux. Toute la contrée de Mechoacan
eft opulente de bled , Se de mayz , Se de toutes fortes de fruids de
Caftille & de troupeaux , Se de plufieurs poiflbns : elle donne de
l'Efcarlatte, & d e la cochenille, Se du cotton; Se les gens y font induflrrieux Se adonnés au travail.
Ceft Evefché a cent treize bourgades & villes, defquelles les quatre vingts quatorze font réputé principales, avec des efcoles: il ne s'eflrend pas jufques à la mer du Nort , mais bien à celle du Sud
ayant là plufieurs rivières : Se à l'Occident de la province aux confins
de Galice la neuve eft le haure de Navidad , à dixneuf degrés de hauteur , haure beau Se fréquenté , d'où fe faid la Navigation aux Filippines : Se quelque peu à l'Orient, près du port de Saincl laques, font
des belles mines de cuyvre, duquel les Indiens en font des vafes, Se inftrumens effranges : car il y en a qui eft mol , Se l'autre eft fi dur,
qu'ils s'en fervent au lieu de fer pour labourer la terre ; ce qu'ils ont
apprins par les Efpagnols.
La Province Se Gouvernement de Tucatan ( qui print ce n o m Yucatan,
quand le Capitaine Francifco Fcrnandez la difeouvrit , Se le n o m
de ANjflre Dame des Remèdes lors que Ian de Grijalua deicouvrit
Cozumel ) fut du commencement tenue pour une ifle , pour ce que
la mer y va quafi tout autour
de façon qu'à bon droid elle fe peut
dire peninfule : ù rondeur contient plus de deux cens cinquante
lieues; fa longueur, ou elle s'eftend le plus d'Orient en Occident,
environ cent ; & pareillement du Septentrion au Midy, aflavoir depuis la cofte qui regarde au Nort,jufe]ues à la part ou elle confine avec les
provinces de Guatemala; ayant de travers quelques vingt &cinqlieues.
Lairy eft chaud & fort h u m 1ide;cVjaçoyt qu'il nefoitncjneuve,ne torrent
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en icelie, néant moins feau des puys eftfihaute,& la cofte û très baiTe,&r
fe trouvet tant de coquilles de mer deffoubs les pierres,que pour ces conderations on prefume, que c'a efté une mer par cy devant, elle eft enferm é e de montagnes, & ne liure pas de froment , ny de ce qu'on feme en
C'ift une Caftille: 11 n'y a point d or, ny aucune forte de métal ; d'où l'on peut
fM* d*s comprendre, que ce ne font que fables , ce que d'aucuns racontent,
&r*ix de
que les Efpagnols y entrans avoyent trouvé des croix de laiton : ce
que jamais n'a efté trouvé en nulle part des Indes. C e pays eft abondant envenaifbns, Se fpecialement de fangliers : ils nourriflent
des poulailles a foifon, & y cueillent beaucoup de cotton, Se d'anil, qui
eft une forte de couleunles gens auffi multiplient Se vivent long ternpSj
Se tel y euft qui vefquut trois cents ans: il s'y trouve toute forte de troupeaux d'Efpagne,& des beaux chevaux.
Il y a en ce Gouvernement, fans celuy de Tabafco.qui en eft tout prochain, quatre villes d'Efpagnols, Se un Evefché; Se toutes ces places furent peupléesparîcpremier Gouverneur, afifavoir, le Prefident FranMtrtda.
eifeo de Monrejo. La cité de Merida, à vingt degrés de hauteur , quafi
au beau milieu de ia province, déclinant quelque peu vers la cofte de la
mer du Nort? douze lieues par dedans le pays; ouïe Gouverneur, Se les
Officiers du Threfor Royal, enfemble avec l'Evefque, qui eft fubjed à
Mexico,font leur refidence: on y voit un cloiftre de S. Françoys. Ils luy
ont donnélenom de Merida pour les grands &anciens édifices, qu'on y
trouva,commeàMerida en Efpagne^qui fut biecftrange,voire admirable,
qu'e un pays,ou ny a nulle forte de metaux 5 on ay t feeu graver desfigrades
pierres,y entaillant des h o m m e s nuds,avec des bagues aux oreilles,par ou
fe peut concîurre,que ç ont efté des tempîes,& un pays de grand 1 uftre.La
ville de FaIlddolid,à.$i.lieues de Merida vers le Sudoeft,avec un monafter
deCordeliers trefomptueuxiayant en fa contrée 15000. Indiens tributaiCêmpzeh&,res.La ville & haure de S.Françoysde Campeche, à 20. degrés, en la cofte regardant vers neuf-Efpagne$ c o m m e 15. lieues de Merida au Ponant, tirant
toutesfois quelque peu vers le Midy»avec un port raifonnablement bon,
"éktmmaL s'il eftoit profond.Don Francifco de Montejo luy donna le nom. La ville
deSalamanca, que le mefme officier nomma, ainfià l'honneur de fa partie,
es provinces de Bacalar, Se Chetemal, feptante lieues de Merida au Sud , déclinant un peu au Ponant;& à foixante lieues de ValUdolid,pte% de la cofte
de la mer de Honduras. En cefte province font dix cîoiftres de S.Françoyss&fîxefcoIesdeclerqs. La cofte de toute la province eftfibafle,
qu'en plufieurs endroits on ne peut approcher de la terre à quatre ou cinq
lieues pres:&r par confequent il n'y a point de haure,finon pour des petits
bateaux, orlamercroift&decroiftplus en cefte cofte, qu'en nulle autre
Lu h»uns, partie de neuve EfpagneXes hautes font ceux de Ctda,Se Telichaqne,Ckak
& CatiqttiUopii eft unfleuveà deux bouenes.Campeche en lacofte regardant
àneuf-Efpagne , Se en la mefme coure Cabo Delgado , ceft à dire le
,«Y£j„
Cap délié: ou lacofte commence à fe tourner au Levant ; Se près de Ja
dite pointe, une iflette, qu'on appelle tlncognue, en Efpagnol Defionocida*
ayant la mer bafle tout à Fentour $ & a l'Occident d'icelle environ de dixhuid lieues une autre, n o m m é e IzZarza , & le Triangle qui font trois
petits iflettes près d'une autre , & toutes entourées des bancs de la
mer : & derechef à feixe lieues de Cabo Defaado vers le Nort , les
Elles de yfrenas; Se plus avant la Vermeille f en Efpagnol Bermejs,
a/Tavoir i trente lieues d'iceluy au Nort : & los Tiegrilios , qui
fonf
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font trois iflettes entourées de bancs, àl'Orienr delà Vermeille , environ detrente cinqîieues: Se los Alacranes vingtlieues en lamer,droit au
Nort de Merida. Ily a plus le Cap de Coioche7 qui eft la pointe OrientaledeYucatan: ou font quatre iflettes qu'on appelle de Mwreres, ceft à
ditetiesFemmes,près de lacofterjoignant la quelle fe veoit auffi l'ifle de DuUmpje
Cozimel, renommée pour la fameufe chapelle, ou temple d'un idole ou deCoznmel
cous ceux du paysfouloyent aller en pèlerinage : elle eft quatre lieues
dans la mer, à l'entrée du golfe de H o n du ras,quafi Nort Se Sud avec ValIzdolid'Se plus avant au golfe trois autres iflettes avec des bancs , quafi
en la hauteur, du lac de Bacalat, qui eft dans le pays à trente lieues du
hicdeChetemal, près de la cofte; qui eft c o m m e painde Se ornée d'ifles,
jufques à Salamanca; la première d'icelles eft Pantoja, près d'un banc appelle ^uitafueno , ladeuxiefmeZaratan, Se puis Lamanay , Se la dernière
Tlbûk
hïiprov'mcedcTabafce, Vnie&conjoinde au Gouvernement de Tttca- Tabafc»,
tan,fituéefur la cofte de la mer du Nort, près du golfe de neuf-Efpagne,
a en longueur depuis l'Orient jufques à l'Occident environ quarante
lieues, depuis les confins deTVeozW^jufqu'àceux de Goazacoalco , aveclefquelsilfc jointa l'Orient : & autant pareillement eft fon eftendue du
Nort au Sud,depuis lamer du Nort jufqu'aux limites de Chiapa; c'eft une
pîanure toute remplie de lacs, & marets,de façon qu'on y va par barques
Se petites naftelles: elle eft fort chaude& humide, Se confequemment
fertile Se riche en pafturages de bœufs, Se de mayz, Se de Cacao, qui eft la
plus grande richefle de ccfte province. 11 n'y a qu'une ville à fçavoir Tabafeo, autrement appcllée Noflre Dame de laVicloire, à caufe de la vidoire
que Ferdinand Corteze obtint en ce lieu contre les Indiens, quand il eflroyt au chemin pour aller a la Neuf-Efpagne, l'an 1 5 i 9. Le tribut que
payent les Indiens de cefte province, font deux mille Xiquipiles de Cacao:
or un XiqitipH contient Sooo. amandes, & un fardeau, que les Efpagnols F[euvesdi
appellent une charge, faid trois Xiquipiles. En la cofte de cefte province Tabafio.
fans les autres rivières Se canals, fe voit le lac de Xicalango, autrement
leport Royal, qui eft grand Se fpacieux; Se a deux iflettes à l'entrée, or
ce fut le Capitaine Louys Marin qui,fuyvant le mandement d e D a m p
Ferdinand Cortefe', entièrement pacifia &aflubjettit cefte province*
Icy fie doibt mettre la cinquiefime Carte,

CHAP.

XL

De la lurifidiSiion du Parlement de
Guadalajara.

L E refort du Parlement delà nouvelle Galice,oude Xalificâ, q u e N u n o
de Guzmaninjuftementfe vanta avoir defeouvert (car ç'avoyt efté
Ferdinand Cortefe, ou pour bien dire le Capitaine Confalue de Sandoval au n o m d'iceluy , eftant envoyé à pacifier ceux de Colima)
e fepare de la jurifdidion de la nouvelle Efpagne vers le haure de
Navidad, Se le marefeage de chiapala; allant au Norteft, vers ou , comm e auflî

„
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me auffi vers le Nort , Se quelque peu vers l'Occident, fes limites ne

font pas determinés,mais ouverts, pour autant que ces contrées font encor àprefentincognucs: nerefte donevers Occident, que lamer. ce qui
eft habité de ce pays d'un bout à l'autre, fera d'environ cent lieues ; aux
quelles font comprinfes les provinces de Guadalajara, Xalifco, los Zacateca
Chamella,Ctdiacan,la nouvelleBtfiaya, Se Cinaloa,Se par voifinagece q
a dificouvert des provinces dcCibola, Se de fymbira.
Uair de la province de Guadalajara Se d'alentour eft doux Se amyable,
Gitstdalaiara,
la terre fertile de froment, Se de mayz , & d'autres femailles d'Efpagnc,
ayant plufieurs minières d'argent, Se les villes Se places d'Efpagnols, que
jevousvaydefcnre. Lacitéde Guadalajara, ville capitale du Royaume,
quepeupia N u n o de G u z m a n , l'an 15$ i,& luy donna le n o m de fa patrie;
eft affilie fur centfixSe demy degrés de longueur duMendien de Toledo-,
quifont 1780. lieues en ligne droide; Se fur vingt degrés Se un tiers de
hauteur, huidante& fept lieues de Mexico, entre le Nort & l'Occident,
plus toutefois à l'Occident. Il y refide la Cour, les Officiers du threfor
Royal Se t'Evefquc eftant du refort de Mexico dés l'an 1570. carrtavoyt
efté premièrement ordonnéde fonder l'Eglife Cathédrale à Comportela; il y a-un monafterede Saind Françoys, & un autre de Saind Auguftin. Le mefme G u z m a n fonda auffi la ville de Saincl Efprit en T épique; S
EfpritHla ville de Sainde CMarie de los Lagos, qui eft à trente lieues de Guadalajar
fanHo.
au Sudeft, qui (e gouverne par un luge majeur: on la baftitpours afleuS. Marie de
los Lagos. rer contre les Indiens Chichimecas, qui font es quartiers d'entre le Nort
&[ui font les& l'Orient, gens barbares & fauvages, qui vivent aux champs c o m m e
Chiehimedes beftes, fans loy, fans police,& es cavernes & bofeages, s'entrerenans
delavenaifon,&de quelques fruids fauvages, fans cognoiflance de richeffes, ny deplaifirs^ allants nuds, Se quelques uns couverts de peaulx
de beftes : leurs armes font l'arc Se laflefche; au refte puirtants de corps»
& grands mangeurs j ils font du vin d'une efpecede racine, dequoy ils
s'enyurent.
E n la province de Xalifco, plus abondante de mayz, que de brebis,
lialfcs.
ny de chevaux , n'y a que îa feule cité de CompoHela devers la mer,
trente Se trois lieues de Guadalajara à l'Occident ; ou fut premièrement la Cour , Se la dignité Cathédrale jufques à fan 60. qu'elle pafla,
à Guadalajara, pour eftre plus dedans le pays : il y a un monaftere
de Freres-mineurs ; Se fut auffi peuplée par N u n o de G u z m a n , Fan
153 1, qui par émulation de D o n Ferdinand Cortez alla deux ans
troter par ce pays , qu'on appelloyt la grande Efpagne , fans que de
tout ce temps, on fçeut rien de luy à Mexico.
La ville de la Purification au Sudoeft de Guadalajara , à trente lieues
L/iVurifit-Mton.
d'elle, presle port de Navidad, aux confins de cefte Cour, & de celle de
Mexico, en un endroidfort chaud & maladieux, fur lafinde l'an 1531,
defeouvrit N u n o de G u z m a n cent Se cinquante lieues de tetre joignant la cofte de Xalifco, qui eft fur vingt Se deux degrés , ou peu
plus.
Z m 7.awe- En îa province de los Zacatecas, riche pour les mines d'argent, & pauvre
pourla faute d'eaU, de bled, Se de m a y z , font trois cités d'Efpagnols , Se
( H4.
quatreplacesfignaléesdémines. La principaleeft celle , qu'on appelle
de los Zacatecas, 40. lieues de Guadalajara au Nort, & 8 0 . de Mexico; ou
font d'ordinaire plus de cinq cens Efpagnols, cinq cens efcîaues , mille
ehevaiîXj&mulets.&uncloiftre de Cordelicrs tout auprès, & y refide
toufiours

DES

INDES

O C C I D E N T A L E S .

3?

toufiours un des Officiers Royaux de Guadalajara. Il y a auffi en cefte
province les mines d'Avino aux confins de los Zacatecas ; Se celles de Saincl
Martin, vingt & fept lieues de los Zacatecas au Nortocft,ou font c o m m u n é ment 400. Caftcllans. Xerez de laFrontera, trente heues de Guadalajara au Xere
Nort,& dix des mines de los Zacatecas au chemin d'icelles : or on trouve
encore d'autres Reaies,ou regimens deccux qui travaillent es mines;
mais je les paflefoubsfïlence, à caufe qu'elles ne fontpasfifignalées, ny
remarquables. La ville del Erena, Se les mines qu'on appelle del Sombrere/<?,vingt &cinq lieues de los Zacatecas au Nortoeft,joint à celles de Saincl ElEre"aMartin, Se autres qui font en la mefme contrée. La ville de 7{ombre de
Dios, 68. lieues delà cité de Guadalajara, & dix des mines de Saincl Mar- ®omh™dt
tin au Nort, ayant un monaftere de Cordeliers, abondant de froment,&
de mayz, avec des bonnes mines en fon territoire. La ville de Durango
près des mines de Saind Martin , en la vallée de Saincl Sauveur huid "* ° '
lieues de Nombre de Dios; terre faine, qui pour eftre arroufée par pluûcurs rivières , eft trefabondante de froment, Se de mayz , Se d'autres fortes de vivres ; Se auprès d'icelle les mines de Saincl Lucas , avec
une belle fahne. O r les Indiens de ce R o y a u m e cftans pour la plus pair
gens de guerre, &notammentles Chichimecas , Se Guachachdes fiiifoyent
grand domage au chemin de Guadalajara aux Zacatuas; Se fut ccfte
guerre fort couftablc, &dangereufe, & s'acheva au temp;. que le M irquis
de Villamantique fut Viceroy. Les Indiens de ccfte contrée font divifés
en cent Se quatre repartitions.
La Province de lanouvelle Bifiaya, quafi.au Nortoeft de los Zacatecas, nuevavi
cinq.uante lieues arrière d'iceux, eft un pays bien pourveu de munitions fc<ya.
Se de /ivres, de grands troupeaux, & de belles mines d'argent ; il y a celles de Hindehé, Sainde Barbe, Se ceilesde Saind Pan : Se eft fitué lçdid pays
en la province deT^M,duquel à la defeouverte,&à la peuplation d'iceluy
fit grandement fon debuoir Francifco de Ybarras.
La Province deChiametlalongue Se large de vingt lieues , fur la cofte ,, .
de lamer du Sud, environ quarantelieues de Xalifco s il y a plufieurs
mines d'argent; Se S. Sebafiien, ville de Efpagnols,jadis du refort de la
Cour de Mexico, eftant à plus de 22. degrés.
Cultacan eft un gouvernement fur lacofte de la mer du Sud, à l'Orient CH$Mm^
d'icelle,mais à l'Occident de Chiametla: c'eft une terre fertile de vivres,
& de plufieurs indices ou marques d'argent; de quoy auffi y a un Real,
ou quartier,^ peuple qu'on appelle de las Vtrgines, La ville dcSanCMiguel sanMfou
huidante lieues de Compofiela, Se cent trois de Guadalajara; futpcuplée par
N u n o de G u z m a n , l'an du Seigneur 1531.
La Province de Cinaloa, qui eft la dernière Se plus Septentrionale du c< .
nouveau R o y a u m e de Galiee_j, 42. lieues de Culiacan; i50.de Guadalajara
au Nort; en icelle fut jadis peuplée une place d'Efpagnols, qu'on appelle
Saind Ian de Cinaloa. mais elle a efté defolée. cefte province fut defeouverte du temps qu' Antoine de M c n d o z a eftoyt Viceroy en la neuve Efpagne ; Se difoyenr d'avoir veu une ville de baftimens de pierre taillée, avec des planchers, qu'ils appellerent Granade^t, & q u e ces Indiens
eftoyent gens de guerre, Se la terre abondante en viduailles. ^uibira Qi'Jbira.
eft affirte fur les 40. degrés, en une contrée douce, Se frudueufe. Cibo- ...
la eft diftant trente lieues de Cultacan vers le Nort ; Se f^uibira 200. de
Cibola, au Levant: ce font tous des pauvres gens , qui pour n'avoir du
cotton, s'accouftrent de peaux de beftes prinfes à îa charte, Se des vaches
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du pays qui ontuncboffefurl'efchine, & des longs poils par dcvant,maiS
les cornes pSuspetites que les noftrcs ; Se en icelles confifie la plus part de
leur avoir: car ils en font des accouftremens , & des fouhers
& des
cordes ; en mangent îa chair, Se des os en font des oufiils : on ufe de
plufieurs fortes de langage en ccfte province, pour ce que les gens ne fe

hantent guerres l'un l'autre.
Cahforma eft unegrand'pointe au dernier Occident de laneufve Efpagne, qui va bien avant en la mer, à vingt Se deux degrés de hauteur ; d'où
elle fe prolonge au NortoefT,environ deux cents heucs en la mer ; combien qu'à dire la venté, on n'ayepas entièrecognoiflance d'icelle, ny
auffi des hautes , ny des ifles, qui font entre ladide pointe, & le golfe
de neuf-Efpagne, en lamer de California; qui va courranc c o m m e au
Nortoeft. enla quelle pofé qu'il y ayt beaucoup de fleuves, de caps, de
pointes,& rades, cependant ne font pas cognus en particulier
d'autant
qu'ils n'ont eftéguerres hantés. A u beau comencemenr,^ routa l'entrée
de ce golfe, eft une iflettedegrandc eftendue, mais forttftoitc-, tout joio-nant la cofte : elle s'eftend depuis le fleuve denofire Darnes, ou de S.Sehaïtien de Bora, jufqu'aufleuvede Pafcua en Cultacan; l'ifle s appelle Guay
val. Le fleuve de îa ville de S. Miguel s'appelle Ciguatlan ; Se plus devers
la neufve Efpagne eft celuy de Pafila; Se vis à vis d'iceluy, fille Deferte: S
puis après Se fleuve de Spiritufianto, ou Samdefprit, Se le haure de Xalifc
au Sud de îa pointe de California, l'ifle Anublada; Se celle de S.Thomas; Se
celle de Flores; Sefinalementencor une» qui s'appelle les nemtains, ou e
Efpagnol lasmonjas,
Icyfi doibt mettre lafixiefime Carte-.-

CHAP. XI E
Du ¥ effort de la four de SJWB Jaques de
Guatemala..

i E Parlement de Guatemala fut du 'commencement appelle, îa
y Cour des confins , à caufe qu'il eftoit accordé , de îa fonder aux
confins de Guatemala, ejt Wjcaragua, fans n o m m e r la place déterminée. Sa
l'urifdidion s'eftend en longueur du Lcvatau Ponant deux cens quarante
lieues; &: du Méridien depuis le huidante&rquatriefirie jufques au ouatre vihgtdixhuidièfrnedegtéde !ongïtud;& du Nort au Sud en hrce.ir
cent hmdantqdeneuf ou dix degrés de hauîteur jufqu'a dsxhnid.oudixneuf. En quoy font comprinfies les provinces de G"atcmrdu. Soccf/afcoXhiapa, S/ichitepeque, la Ver&paz, Honduras, Jcakos, San Salvador Si. San C
i\i-caragua<ChiilutecaiTaguz,galpa,Se Coftarica.
En'chafcune de ces
ce on parle divers lagagessqui fut un artifice du diable [con rre les T h é o logiens eftiment) pour femer tant plus de drteorde & divisions parmy ces
nations fanguinaires & vindicatives.
La province & Gouvernement de Guatemala, fur la cofte de la mer du
Sud i peut avoir feptante lieues au longdu'cclîcco'tc, & o u Norr au Sud
environ trente ; ceft une terre de bonne temp'crature,fertrfe dé m a y z , cri
de cot ton;, le froment & autres fraids y font en'oondzncc
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les femenccsnefe gardent point d'un an àl'autrerily a peu d'eau ,fice
n'eft quand il pleut; car les pluyes y font terribles depuis Auril jufques ca
O d o b r e ; les vents font Nort Se Sud; Se ne dure le Nort,. que vingt ou
quinze jours, eftant fort froid Se furieux: il'y a cinq endroits ou les Eipagnols font leur refidence, y eftans colloques Se placés par l'Admirai
don Pedro d'Alvarado, es ans 1^24. Se 1525.
La citede Saind laques de Guatemala (de la quelle la contrée s'appelîoit sArH;^3j
Cacheqmi, qui lignifie Aigles, à raifon que le général du camp de cefte nation allant à la guerre portoit un aigle fur ù pennachej eft la ville Capitale, ou la Coût fe tient, fur quatorze & demy degrés de hauîteur Se fur
le 93. du Méridien de Toledo,d'où elle eft diftate fur le grand cercle,millefixcens & foixante lieues , & douze de îa mer : c'eft rfne ville d'environfixcens bourgeois Efpagnols: Se y rendent les Officiers du threfor & del'eferin du Roy, la maifon de fonderie,& la Cathédrale fufragane de Mexico, avec un monafterc de Saind Dominicq, & un autre de
noftrcDame de grâce, avec auffi un hofpitaî; & en fa centrée font vingt
cinc] mille Indiens tributaires: îa cité eft affilie en une vallée fort [Lofante , produyfant fruids de diverfes efbeces
& toutes fortes de vivres Se délices.
La cité de Saind Sauveur , parles Indiens dite Cuzcaîlan , quarante s-->ajtgA
lieues de Saind Laques au Sudeft, avec un cloiftre de Prefcheurs
La
Ville de laTrinitê, qu'ils appelîoyent en leur langue Conzonate vingt i.*Ttir.-r
& fix lieues de Saind Jaques au Sudoeft, diftant quatre lieues du haure MU"
d'Axaattla: elle fe gouverne par un Majeur, du titre de fa Majcfié; Se y
a un monafterc de Sand Dominicq, oc eft affilia en une contrée fort fertile de cacao,Se les Indiens d'icelle font de lajurifdidion de Saind laques.
c'eft une ville de grand' trafique, an port de laquelle vienent aborder les
vaiflèaux de.Peru & de Neuf-Efpagne. La viîlede San <AlPiguel,6z Jieues 5""/J'!gt"
de Saind laques, & vingt & deux, de Saind Sauveur au Sudoeft, deux lieues
delà mer ; ou eft le golfe de Fonfeca, qui luyfiertde port, ayant à l'entour
§0. villages d'Indiens. La ville deXerczdela Frontera, dide par les Indiens
laChulnteca, aux confins de Guatemala, Se Nicaragua , huidante lieues de
Saind Pâques,Se vingt de Saind'JMuhelan Sudeft.contrée fertile de cotton,
Se de mayz,qu'on appelle bled de Turquie; & devers la cite de Saind laques ccfte fameufe montagne ardente de Guatemala, or il y a plufieurs
de ces montagnes aux Indes fies Efpagnols les appellent Volcanes) mais
les plusfignaléesfbnt;celle de Guatemala maintefois jettantfeu & flammes cfpouvantablcs, enfemble avec des pierres?& de la cendre au grand
d o m m a g e de la terre j en après celle de Arequipa de Tlafcala , de Quito,
& quelques autres. O n trouve en cefte province plufieurs fontaines, Se
fourecs d'eaux chaudes ayants diverfes propriétés, vertus,& couleurs : il
y a du baufine, beau & beaucoup, que les Efpagnols cognurent fans l'apprendre des Indiens,contre ce qu'un Auteur en eferir. plus il y a de l'ambre
liquidera g o m m e anime,c-opal,ejr fuchkopal,Se autres fortes d é g o m m e s Se liqueurs tres-parfaits;& de ces animaux, efqucîson trouve Sa pierre Bezoan
on y fait grand amas de cacao , duquel ils tirent fort grSnd profit, or c'eft:
un arbre de moyenne hauîteur, ayantîcs fruids c o m m e chaftagnes, plus
grands toutefois, donnantdesfleurs Se fruids à chafqueLune ; c o m m e
auffi font en ces quartiers les orangers. L'arbre triton ayme plus l'humiré
que îe Soleil; à raifon de quoy ils l'accompagnent d'un autre plus hauî:
pour luy faire ombrage.
E 2,
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ittktutm LeshauresdeceGouvernementfurlamerduSud , outre lesfufallc*"M"- gués, fonuientréedeF^rapresde S.Michel , à douze & d e m y degrés.Ce n o m luy futdonné par Gilles Gonfalve Davila l'an 1522, a l'honneur del'Evefquelan RodriguedeFÔfecaPrefidêt du Confeil des Indes.

or dedans ledid golfe eft auffi une ifle, qu'il n o m m a Pieronelle,en mémoire d'une niepce dudid Evefque. Le haure Acaxuth près de îa Trinité,
à 12. degrés dehaulteur,eft le principal port de la province,pour aller en
neuf Efpagne, Se en Pcru. A douze lieues de là eft le golfe de Guatemala;
Se derechef d'iev à fept lieues au Ponantrtcfleuvede Xtcalapa. mais vers le
Septentrion cefte province ne s'eftend pas jufqu'a lamer à quarante lieues
de cheminuîva toutefois fur les frontières un lieu propre pour defembarquer, qu'on appelle leport de golfoDidce; auquel entrent les marchandifes,
qui vienent d'Efpagne par lamer de Honduras, Se s'envoyent avecles
caruanes au dedans du pays à Guatemala, à Saind Sauveur, & à la
Trinité. O r à douze lieues au deçà de Guatemala, au chemin Royal
de Mexico, eft le grand lac d'Atitian , contenant dix lieues en fa rondeur, &quatrc-de longueur, fans fonds.
,
La province&'-Gouvernement de Soconufco, qui eft à l'extrême Occident de Guatemala, fur la cofte delà mer du Sud , ayant c o m m e 34.
lieues de longueur & de largeur; fertile de cacao, qui eft fa plus grand"
trafique, & de tout ce qu'on yfeme, horfimis le bled: il n'y a qu'une feule
vilîettede CaftillansJaflavoir6,^w//4»î fondée pardon Pedro de Alvarado; ou le Gouvernent fe tient. Sa cofte , qui eft fur la mer du Sud,
commence à fept lieues au Ponant du fleuve Ayutla; & puis incontinent
ftiyvent les fleuves Coatlan, Capanercalte, Colatle, Haz.tatlan,Amatitu
fHmz,atatlan.
chi»pa. L a Province & l'Evefché de Chiapa,eù\ par dedans le pays,ayant Soconufco
au Sud, Se les bornes deneuf-Efpagne à l'Occident, Se vers le Nort Se
l'Orient Tabafio,Se Verapa"^, ayant du Levant au Ponant en longueur
environ quarante îieues2& en largeur un peu moins. Elle eft fertile de
bled, de mayz, c o m m e auffi d'autres fcmailîcs, Se de troupeaux, fauf
que de brebis, qui n'y font gueres : il y a une ville d'Efpagnols, qu'on
n o m m e Cité Royale, feptante îieues de S. Jaques de Guatemala au Norteft
qui parefpeciaî privilège fe gouverne par des Baillyfs ordinaires: icv eft
l'Fglife Cathédrale, & y a un monaftere des religieux de S. Dominic: Se beaucoup de villages d'Indiens au contour. La ville principale,
de laquelle auffi la province en porte le nom, s'appelle Chiapa : ou les
naturels delà contrée fçavent fi bien nourrir Se d relier les chevaux,
qu'ils furpaffent en bonté tous les meilleurs de la nouvelle Efpagne;
ils font muficiens, & paintres, Se de bon efprit pour apprendre le maniement de tous artifices : ancienncmentiîs eftoyent de la jurifdidion
de Nicaragua, mais le Capitaine Diego de Mazariegos , l'an de mille
cinq cens trente Se un, affit cefte ville, ou elle eft à prcfenr,en une vallée
ronde, de merveilleufe beauté, à dixhuid & d c m y degrés, diftant foixante lieues de la mer du Nort , Se pareillement foixante delà mer
du Sud,,
r^upax. L f P rovir)ce delà Verapaz, c'eft à dire, de la Fraye paix, fut ainfi appelle par lesrcîigieux de l'ordre de Saind Dominicq , pource qu'ils la
pacifièrent &aflubjettirent par Sa prédication: elle eft auffi au dedans du
pays, au milieu de Soconufco, Chiapa, Tucatan, Honduras,& Guatemala, de
lieues au trauers, & autant auffi de Saind Jaques de Guatemala; terre fort
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humide, eftant pource plus propre au m a y z , qu'on y moirtbnne deux
fois l'an, que non pas au bled: il y croiftducotton , & y a quelque peu de
cacao, &decesoyfeaux qui donnent la plume , de quoy les paintres Indiens fefetvent, & en font du grand profit. Se fouloyt eftre la chofe d u
pays,qu'ilseftimoyentleplus, & l e s R o y s de Mexico la tranfportoyenc
de là ; Se tenoyent ils pour grand péché de tuer ces oyfeaux, mais eftoitpermis de les defplumer feulement,& les laiflér aller: il n'y a au did
pays qu'un cloiftre de Saind Dominicq, avec une villette d'Indiens, ou
fe font retirés les naturels de dixfept petits villages à la requefte des religieux, afin de les pouvoir endodriner; car par cy devant ils eftoyent efpars Se vivoyent quafi c o m m e fauvages : maintenant ils fe portent
en bons Chreftiens , Se quant aux chofes temporelles, ils font politiques.
La provincen'apasde Gouverneur, mais feulement un grand Baillyf,
que le Prefident de la C o u r y pourveoyt. L e fleuve deZacatula la fepare
deGuatemala; depuislequelelle s'cftendjufqu'à Golfo Duke,qui veutdire,
la mer douce , en laquelle fe defchargent tous lesfleuvesdu pays ; lefquels enfemble avec les grands torrens, Se ruifleaux coulans du haut des
rochers,fouloyent eftre caufc,que pour la grande humidité de la terre le
m a y z y pourrifloit ; mais cefte faute fut amendée,depuis qu'on l'a fardée. Il y a beaucoup dehons,tigres,&: dains,de quoy ils mangent la chair,
quoy qu'ellefoitmolle Se faffelue.Lelac eftappelle la mer douce, à raifon,
que l'eau en eft douce, pource qu'il y a tant defleuvesd'eau dquee qui
déroutes parts y entrent: il s'y trouve des poiflons d'incroyable grandeur, Se fpecialemcnt le cAManati. or le CManati, eft un veau de m e r ,
lequel nonobftant qu il foyt très grand, toutefois nagefidoucement,
qu'il ne fait aucun bruit; ainsoyantquelquechofedeloing, s'enfuit au
fonds, mais eft furieux contre ceux qui le pourchartent , Se donne des
terribles coups; fa chair eft efpefle>comme d'une vache»

CHAP.

XIII.

De Honduras)V^iearaguAi & Coffarica,
A Province Se Gouvernement de Honduras,contient en longueur de Bmdnm.
l'Orient à l'Occident,au long de la cofte de la mer du Nort plus de
cent cinquante lieues; & en largeur de la mer jufqu'aux limites de Cefiarica,Se Guatemala,en d'aucuns endroids huidante. elle eft pleine de
montagnes, & riche de mayz, de bled, & d e toute efpece de ttoupeaux.
Se de quelques mines d'or &d'argentr ily afixpeuplades d'Efpagnols,
Se un Evefché,ou fut le premier Evefque frère Ian de Talavera Prieur de
Prado de l'Ordre de S. Ierofme en Efpagne.
La cité de Valladoïid, qui s'appelle Comayguaenh languelndienne,eft VaMt^
à plus de feize degrés, feparée de S. Jaques de Guatemala foixante lieues à
l'Orient, Se environ quarante de lamer du Nort. en icelle fe tient le
Gouverneur , Se l'Eglife Cathédrale depuis l'an 1558. (car elle eftoit
premièrement à Truxilloj & un monafterc de noftre D a m e de grâce.
Cefte province fut appaifée par le Capitaine Alfonfe de Cazeres par
E 3
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I.u-oriK^cdon Pedro de Alvarado: clleeft entre deux aîerï.ayantde l'u-

ne 3 l'autre cinquante crois lieues, depuis lehaurc dcCwatfa, qui eft fur
là m e r d u Nort jufqucsaî'entrée^f^^qufeft en cellcdu oud;chemin
quevifita par m a n d e m e n t du R o y l'ingénieur Baptifte Autoneïh,pour ce
que plufieurs affeuroyenr, que par ceft endroid on pcurrnyt plus alternent trafiquer de la m e r du Nort fur cellcdu Sud; maisiiy retrouve des
grands inconveniens.
i
La ciré de Grâce à Dieu-, trente lieues de'Valladolid,quafi droid a l'Occidcnnfurpeuplécl'an du Seigneur 1550. parleCapitaine G.OLoci dcRojas,
en faveur des mines d'or qui (bit en ces quartiers, elle .a foufhnu des
grands allants & rencontres des Indiens, qui fou vent l'ont af'alîy jufques
au dedans du fort, Se finalement à caufe que les Gouverneurs de H o n d u ras & Nicaragua ne luy donnoyent point de fecours, pour !a jstoufie qui
eftoyt entre eux,iîs furent contraints delà deîaiftenmaisfan rçj6. le Capitaine Gonfalve d'Alvarado l'alla peupler de nouveau. La viîîc de Saine!
Pierres; trente heucs de Comayag/ta au Nort, tirant a 1 Occident r & onze
duportde Cavattos: ou refïdenrîes Officiers R o y a u x , poor autant queîe
Dort de Cavalios cften un endroid fort maladicux: îcy vicnentctriver, Se
fe defchargent les navires ;&fut fondée parle Scign'cur Pedro de Alvarado l'an 1536. L a ville de Saincl Pan du port de Cavalios , a quinze âcg'-és,
onzelieuesde Saincl Pierre, Se quatre de Comayagm\ qui n'eft hrioitéc que
de quelques fadeurs de marchands, Se des noirs,pour ce eue le Feu eft valétudinaire; Sefieft ce un bon haure , quoy que îa m e r y {bit baileronl'a
appelle îehaure de Cavatlos, Qgnifiantle port des Chevaux, .oui* ce que par
la remporte Se forage quelques chevaux y font tombés en la mer. L a ciré
de T>#;<i#?,foixante lieues de Comayaguaan Norteft,& quarante du port de
CavAÏÏos àl"Orient,uneîieuede la merduNort,&: le Chapitre y fiouloitreiîdenlehaures'appelîe Jan.Gille, il eft c o m m o d e , Se couvert, mais il ala
01er bafle? & c cil là que.premierement vienent furgir les nefs, qui vont à
Guatemala. Ftancoys de ias Cafas la c o m m e n ç a à peupler en l'an 1/24.
ez pour ce que ceux qu'il y planta eftoyent tous natifs de la contrée d'Eipagne, qui s'appelle Efiremadura, il voulut appeîier le n o m de la ville
Truxifh, mais Ferdinand Cortefeacheva de la peupler SA fortifîer,ouand
il s'en alla à tas TAb itéras. L a viîf e de Saind George d'(Planche* quarante iie
eComayagua à l'Orient; o u font environ quarante
ira rue fboiinreor* E'LvcucIs,
&fcize mille Indiens tributaires en fa contrée; qir
principalement lariviete G.'t-ay.ipe, diftant don?e Feues de \ i-il'ctre.
La vaïlçxdOlancho eft fort pladaotc Se belle, &: ororîtable, cir on en a tiré
grand c quantité d'or: d'où eft procédé qu'à eau fc d'icelle ic? G^rvcrneurs
de Honduras, & d e Nicaragua autrefois ont eu des prj\s les i.ueilmns,
chaiquùn d e u x prétendant à îa jurifdidion de îa duc 1 .d c e de façon
que Gilles Geniah e Daviia p-rinr à cefte occafion Ï 20000. livres d'or,que
les Cafhîhms nommem
pefos, Se iuv deftroufla les g e n s que kjv avoit Lotie Pedrarias Daviia pour fa defence: fémbîablement C .for tel d<- Rotas en
rcpouila Gonfalve de Sandovaî, quoy qu'il fut envoyé de Tàuxiiiopar
M o n û c u r Ferdinand Cortefe: ceft aulft le lieu ou fur par les Indiens
mis en route, Se tué Ian de Grijalve Capitaine bien r e n o m m e , avec plufleurs autre?.
1 ou te îa cofte de cefte province eft fur îa m e r du Non , efiavoîrau
gori-e de Bopàaras, qui eft ronce îa nier entre celle province U Tiraf.x-r. îefs le-•joignent
bras
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n o m s'appelle la m e r d e Guanayos. La première pointe fe n o m m e de las
Tbueras,i caufe que du commencemet furent trouvées près de îa mer plufieurs citrouilles, que ceux de l'Efpagnole appellent Tbtieras en leur langage : elle eft fituée enfeize degrés dehauteur,jomt à Golfe Duke, & c'eft le
port de Guatemala: il y fut fondé la peuplacion de S. Gille de BuenaviAia,
presduCap de très Puntas, au Levant de GolfioDukes; lefondateur en eftoyt Gilles GonfalveDavila. plus outre à l'Orient fe voit lefleuveFiches,
enfemble & lefleuveBaxo, Se celuy de vlua, autrement did Palahama ,devantle haure des Chevaux, qui eft à quinze degrés. En après eft le fleuve
Se la pointe de la Sal^Se Triomfie de la Croix, un cap de trois pointes; auquel
endroit fan de 1524. le maiftre de C a m p Chriftofle d'Olid colioqua une
peuplacion5& puis lefleuveHulma ou Xagua\Se au Nort de fa bouche, î'i'fle
Vtila,Se au Norteft Guayaua,Helen,Guana)a,érSaind Françoys: toutes ces ifles
font droid au Nort de la pointe de Truxillo ; Se les appelle on, ifles de los
Guanajos. La mefme pointe eft auffi appellée Cabo Delgado, ou Cap de Honduras,du quel jufques au C a p du Camaron,(vers lequelon s'achemine ordinairement de lamayca) font treize fleuves, joint à la pointe du Cap de
Camaron,ei\un banc de vingt lieues, ou plus en la mer,& au milieu d'iceluy près de la cofte une grand'ifle, appellée de losBaxos: &versleNort
près d'iceluy banc, une autre du n o m de Saind<J?Aillar,\ après le did banc
eft le golfe, ou l'entrée de CartagoSe; Bahia Honda,devznt le Cap de Grâce a,
Dieu,à I4.dcgrés &untiers:& au Nort d'iceluy trois olettes,qu'on appelle
lasViciofias; Se puis dfhiitafueno,Se Roncador, deux bancs fort .dangereux, apresavoirpafléleCapy zlc^olfe de Ntcuefia,auquel ilfe trouva perdu l'an
l/io. puis lefleuvede Tares à 13. degrés, ou'ierencontrent les limites de
Honduras, Se de Nicaragua.
' 11
Les ifles de losGuandjos, que je vien de deferire, furent defeouvertes par
le premier Admirai Chriftofle C o l o m b , l'anoi 502. au dernier voyage,
qu'il fît aux Indes: lorsqu'il defeouvrift Terre Ferme fur la rive de Veratua. en quoy fe peut veoir fon defaftrej carfiauffi bien il euft eftéàl'autrecofté, c o m m e il eftoit à Veragua , il nous euft defcouvertla neuve
Efpagne.
La province & Gouvernement de Nicaragua, que le Gouverneur Diego NLopcz de Salfedo appella le nouveau Royaume de Léon , vers le Soleil couchant confine avec Guatemala, Se au Septentrion avec Honduras, Se au Midy avec Coflarica. Elle contient d'Orient en Occident cent cinquante
lieues, Se du Nort au Midy huidante; eftant fertile de cotton,de mayAL Se
cacao, Se de troupeaux, mais point de bled, ne de brebis; & y font cinqdemeurances d'Efpagnols. Léon de Nicaragua, cent Se quatre lieues de Saind L
Jaques de Guatcmala,iquaCiau Sudeft, & douze de la mer du Sud , joint au
grand lac de -Ne car agita: ou refident le Gouverneur, les Officiers Royaux,
Se lés Evefquesfdefquels le premier en fut Diego de Alvares Ofioire : ily
a cinq monaftercs de noftre D a m e de Grâce; & au contour d'icelle cent
vingt mille Indiens tributaires.
La cité de Granades,à 16. lieues de Léon, la quelle enfemble avec Léon Gramda.
fonda le Capitaine Françoys Ferdinand l'an 1523. or Granade eft quafi
auSudoeftfurlariuedugrandlac, diftant vingt Se quatre lieue-s du port
de Realejo : oultre le grandlacy eft encor le lac de Lindiri Se la fameulè montagne ardente deo~\4affayatan. Le grand laccroiftoe deferoift,
ayant plufieurs ifles jufqu'a la mer du Nort aufleuve,qu'on appelle ci De- ^ygrmdlae
fagitadero,<\uifignifie,Seeft le Canal d'iceluy; il contient beaucoup de poifi-^ ''
ions,

D E S C R I P T I O N
Ls, Se Crocodiles. A deux lieues d'icy, & à fept d e G r a n a d e fe voit
îegrand Volcande Mombacho, îa hauteur d u quel eft terrible ,• avec des arbres de plufieurs fortes de fruids, de q u o y la province en reçoye grande
c o m m o d i t é . V n certain religieux s'imagina, q u e ce qui entretient le feu
parfiîonguesannéesfansfcconfumer en la m o n t a g n e d e tJMafiaya , deïoit eftre une maffe d'or, pratiqua tant.qu'il y avalla des chauderons avec
des chaînes pourpefcherladietemaffe;mais& les c h a u d c r o n s & l e s chaifembie avant q u e toucher aux f l a m m e s , fe fondirent c o m m e
nés en
du plomb.
,
.
%«^.
L a nouvelle ^ « w , qu'avoyt c o m m e n c e a peupler Pedranas; trente
lieues de Zriwz au N o t t
& pareillement autant d e ( 7 « w i r tirant auffi
qu'eîque peu vers le Nort; au territoire d'icelîe o n trouve beaucoup d'or.
Plus, la cité de Jaen, trente lieues de îa m e r d u N o r r fur !e dernier bout
Um,
du grand Iac,aflavoir au c o m m e n c e m e n t du C a n a l , n o m m é e / Z r i ^ g z ^ ™ ,
parlequelavecdespetitesnartellesjou canoas entrent les marchandées,
qu'on apporroit par cy devant de Nombre de Dios, Se à ceft heure de PortoElRedtk. helo. L a ville de Realejo, une lieue d u port de la Poffeff/on, qu'on appelle
ordinairement del Realejo, à i il degrés : l'un des meilleurs Se moins
dagereux haures, qui foyent en ladite cofte,ou fe font des bons vaifTeaux;
car il y a d u bois en grand' abondance.
Il y a en cefte province par raifon de villages d'Indiens, Se en iceux
g r a n d n o m b r e de tributairesf&pareiîlcmentaux confins d e ce gouvern e m e n t , Se de Cofiarica, Se deNjcoya,qui eft à quarante h u i d lieues de
Granades, fur la cofte du Sud, eftant u n Bailliage ; auquel, enfemble auffi
en rifle de Chira, eftant huid lieues en lamer, Se de la jurïfdidion de Nicoya, font plufieurs Indiens tributaires àîa C o u r o n n e Royalle, autrefois
fubjeds au Parlement de P a n a m a , jufques à l'an d u Seigneur 1 5 7 3 . que
N i c o y a f u t i n c o r p o r é e & r e d u i d e a u refort d e Cofiarica; delà quelle le
, .
Gouverneur y m e t u n lieutenant, &l'Evefque d e Nicaragua y a fon vîtes haures, .
. > . . .,
~
o S
è poimes caire, ouchappelain. ily a u n haure raifonnabiement b o n , 60 en la cofte
decefieco- de la m e r d u N o r t , près d u fleuve Tares, qui fepare cefte province de
fit.
H o n d u r a s , vient celuy de lAairepay devant îe fleuve Se haure d e Saind Ian,
q u o n appelle Defiguadero,av ce une grande ifle à la b o u c h e , & puis quelques rivières moindres de Cofarica. E n la cofte d u S u d après Realejo, fe
prefentele port de Saind Jaques, devant laChira, Se le porc d e Paru vis à
vis de Njcoya, au golfe appelle de Satinas, devantla pointe de Saind Lazare,
Se le C a p d e Borica: au Levant duquel font les ifles de Sainde Martes. Se
S. Marthes, Cobaya, Se Sebaco , joint aux limites d e Veraqtta , Se de Cota rica.
Bruiéiv. L'an 1529. eftoyt peuplée la ville d e Bruxelles fur la cofte de Nicaragua vers îe Sud : mais Diego L o p e z de Saîçedo lafitdefpeupier, pour ce
qu'ils avoyent receu Pierre des Rivières G o u v e r n e u r de Caftilla del O r o ,
q u a n d il alla prendre îe g o u v e r n e m e n t de Nicaragua qu'avoir occupé
ledid Saîçedo, en allant de fon G o u v e r n e m e n t d e H o n d u r a s à Nicaragua: le Capitaine Francîfco Fernandcz l'avoyt peuplée l'an 1 5 2 4 . en u n
deftroit devers Vritma, ayant de l'un corté la m e r , Se de l'autre la plaine,&:
pour le tiers les montagnes & les mines. O r par toutes les Indes nulle part
o n ne trouve les gensfipropres pour apprendre la langtie£fpaenole,comr
m e en Nicaragua.
tofaru*.

L a p r o v i n c e & G o u v e r n e m e n t de Cofarica, la pîus Orientale des Indes
d u N o r t , au rdorc de G u a t e m a l a ; peut avoir en longueur d'Orient en
Occident
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Occident nonante lieues, depuis les confins de Veragua jufqu'a ceux de
Nicaragua, à qui elle fe joint vers Septentrion &: Occident : il y a deux
villes : Se eft un bon pays, non fans quelque lignification d'or Se d'argent,
L une de ces ville eft celle d'Aranjuez, à cinq lieues de Chômes, qui eft un Aïm-tm^
endroitdela jurifdidion de Nicoya, ouïes Indiens demeurent. Lautrc eft la cité deCartago, quarante lieues deNicoya,Se vingt de la mer,quafi
tout au milieu delà province; qui a un haure fur îa cofte de la mer du Cartago.
Sud: & à la mer du Nort font quelques rivières entre Veragua Se Nicaragua,communes à cefte province; &: les golfes de Saind Fer 0fines, Se decritribaco, furies frontières de Veragua.

-e/

Pcyfie doibt mettre la feptiefime Carte.

CHAP. XIV
Des Indes du Midy, ou Méridionales,

AYantparléjufqu'à prefënt des Indes du Nort, je vien à celles du
Midy, qu'injuftement on appelle Amérique. Cefte partie des Indes contient tout ce qu on a defeouvert vers le Sud, depuis Nombre de
Dios, Se Panama; àfçavoir,Tcrre Fermes
les Royaumes de Pint, Féru Chile,
appelle Chille parles Indiens, les Provinces duDcftroit, Rio de U Plata, Se la
Brefitles: contenant cinq Parlemens, appelles par lesCaftellans Audiences, à fçavoir cil de Panama, cil du nouveau Royaume de Granadcs,Saind Françoys de fUffitQy Lima, Se Los Charcas; Se onze Gouvernemens. Partie de fa
cofte touche à la mer du Nort, & partie à celle du Sud: fur laquelle pour
la plus parttegnele vent de Sud, ou de Sudoeft; lequelsen ces quartiers
là, contte ce que nous en pourrions juger, font doux &amyables, &attemperent la chaleur exceflivedu Soleil; de façon qu'on y peut demeurer: quoy qu'il ny pleut jamays,ny ne gtefie,finonen certains Se petits
intervalles, les deux routes de montagnes, apportées par les Efpagnols
Cordilleras, courrent également par toutes ces Indes,& font de condition
Se nature du tout inégale, jaçoyt qu'elles fe trouvent par tout en la mefme
hauîteur du Pôle. Car l'une d'icelles eft veftuc debofeages, & toufiours
y pleut, Se toufiours eft chaleureufe: l'autre eft c o m m e toute pelée, Se
froide,tant en Efté, c o m m e en hyver. Ces routes fe nomment,Andes , Se
Sierratilya des montagnes incroyablement haultes, Se vont mille lieues
quafi en égale diftance l'une à la veue de l'autre. Enla.SVm'* s'engendrent,
&;maintienentplufieurs fortes d'animaux; Se ou les montagnes fe divifent, font des vallées &demeurances tresplaifanres; commeeft celle de
Xauxa,sindagttaylas,&Tucay. Pareillement es Andes s'entretienent plufieurs fortes d'animaux. Ces deux montagnes fe vont feparer devers
Cuzco, laiflanrentre deux une grande campagne , qui eft la province de
Col!ao;ou font des rivières fans nombre, des lacs, Se des grands pafturages»
fans bois, ou bofcagespourla corruption, Se diftemperance de la terre:
quoy que l'air y eft ailésfiain,comeon cognoiftpar les gens, qui y demeurent en orand nombre. Apres Collao s'enfuit la province de los Charcas, fort
chaude>& neat moins fertilejou font des afpres collines,mais ri ches&abd»
F
dantes

+i

DESCRIPTION

dantes de plufieurs minières» or la figure Se l'afficte de ces ïndcs (t
veoyc en la carte précédente.
7ry_/? «fo/fo «tf/r* /<* huidiefime Carte.

CHAP. XV,
D» refôrt de la four de Vànama.

LÀ jurifdidion delà Gourde Panama, que premièrement fut appellée CafiiUadelOro, & après Terre Fermes, eft de fort petite efteodue:
caria Cour y eft principalement pour l'expédition des vaifleaux Se des
marchans, qui vont & vienent de Fera. Elle s'eftend en longueur du
Levant au Ponant environ 90. lieues, depuis les confins de Cartagena , &
Popayan,)ufquesiCajiiMo de Veragua; Se en largeur , qui eft de la rrer du
Nort à celle du Sud, au plus haut foixante lieues , Se au deflbubs de
, foixante jufqua dixhuid;artavoir de Nombre de Dios, ou Portobelo à Paé-tUkiom nama. Le pays eft plein de montagnes, Se marets; l'air chaleureux, hude fmîitma, mide, infedé de vapeurs caufant plufieurs maladies , Se principale*ÀfçfftIU" ment depuis le M a y jufqu'au Novembre; la terre pareillement ftenle,
Se defpourveue de toutes chofes:caron n'y trouve que du mayz en petite quantité. Vray eft, qu'il y a des belles prairies Se pafturages de
boeufs , Se bonne apparence pour paiftredes troupeaux. A u refort
de cefte Cour fe comprend aufli le Gouvernement de Veragua ; auquel , Se en celuy de Panama, font les villes Se bourgades, qui senfuyvent.
?«»•
La cité de Panama fur îa cofte de îa mer du Sud près d'icelle, à
5. degrés de hauîteur , Se 82. de longitud du Méridien de Toledo,
d5ou elle eft diftante en droide ligne i/6o. lieues : il y a environ 600.
bourgeois , qui font pour la pîuspart des marchans Se gens de trafique: enfemble îe Parlement Se les Officiers du threfor Royal , qui
ordinairement fe tranfportent à Portobelo, quand l'expédition Se la depefchedes flotes le fembîe requérir, en outre il y refide l'Evefque fufraganàrArchevefque^/w Reyes; Se trois Monafteres, de Saind D o rainicq, Saind Françoys, Se de Noftre D a m e de grâce. Le port , quoy
quede bafle mer, toutefois eft raifonnablement bon: les vaifleaux demeurent au fèc,& pource en Efté vont furgir en îa plage, mais en H y ver au port dePerico, à deux lieues de la ville, cefte cité fut peuplée
par Pedrarias Daviîa, eftant Gouverneur de Cajitlla del Oro contre la
volonté des habitans de SaindeiMariedu Darien h vieille, l'an 1509. peu
après, la dignité Cathédrale y fut tranfportée. Vray eft, qu'il feroytbien
facile de trouver queîqu'autre endroit, plus fain& pîus propre pour îa
trafique de îa mer du Sud, fans toutefois beaucoup s'efloigner du lieu,ou
îa cité à prefent eft fituée.
ïi-smhit, La ciré de T^ombre de Dios, (que fonda premièrement Diego de Nîcuefa, & en après Diego de Aîbitez, félon l'ordonnance de Pedrarfas,mais
celuyquiena premièrementdefeouvert le haute,fut le premier Admirai) eft dclaiflec. car les habitans font allez à Portobelo (qu'auflî a defcouvert, & nommé,le mefme que deflus > non feulement à caufe, que
l'air
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l'air y eft plus doux &fain, mais auffi pour la commodité du lieu, qui eft
fort propre à l'expédition des vaifleaux, Sefinalementaufli pour la feureté
d'iceluy; car l'ingénieur Baptifte Antoneîli a faid un fort de la nouvelle
cité dcS. Philippes, qui y fut n'a gueres fondée ; & de l'autre cofté du
haure une autre forteteffe terrible pour garder l'entrée. Les marchandises s'envoyent de Portobelo à Panama par deux chemins;le premier parterre avec la caroane, traverfant dixhuid lieues de cheminjqui eft plus ayfé,
que de prendre le chemin de Nombre de Dios : l'autre eft d'y aller par la
mer, & par le fleuve de Chagre, la bouche duquel eft diftant dixhuicl;
lieues de Portobelo à l'Occident, par lequel on conduit les marchandifes jufques à la taverne de Cruze-s,quand l'eau eft haute, & de là vont cinq
lieues auec la caroane jufqu a Panama.
La ville de Nata diftant de Panama trente lieues vers le Soleil cou- sanri^o d*
chant, furlariue de la mer du Sud: elle fut peuplée par lé Capitaine K"tÀFrançoys Compagnon, de parle Gouverneur Pedraries, pour laguerre
du Cazique Vrraca. Le mefme Pedrarias par le Capitaine Gabriel
de Rojas acheva la peuplation de sida, fur la cofte de la mer du Nort. AcU.
à l'entrée du golfe d'Vrabà, vis à vis de l'ifle de Pinos : îa quelle nous fcroitdutoutincognue, fi parla mort de ce trefilluftre Seigneur Se Capitaine Bafco N u n e z deBalboa, Se de fes compagnons elle ne fur ennoblie. O n trouve encor à prefenr de l'or en la baricave d'Aîmagro, & en
lafource du fleuve de Chiepo ; mais par cy devant on en tiroir grande
quantité, entons cesfleuvesfont plufieurs &: fort grands lefards oui
ont fort travaillé ceux qui fe font les premiers hazardés à defeouvrir Se
à pacifier ces contrées: voire auffi en ont dévoré quelques uns. Il eft advenu à Panama, qu un h o m m e eftant en fa barque près de la maifon du HiflrireeRoy,un Crocodil le vint happer, Se l'emporta fur une roche ; Se quand il flrangcd'
euft c o m m e n c é a le defehirer en pièces, il fut tiré Se tué d'un coup d'har- c
quebuze, de forte que îe miferable avant fa mort eut le loifir de recevoir
les Sacramcns de l'Eglife.
La Province de Veragua, qui eft au deflus de dix degrés, eftend fes bor- v*r*gu*.
nos & limites jufques à Cofiarica, vers l'Occident; ayant en longueur du
Levant au Ponant cinquante lieues, & vingt Se cinq en largeur ; terre
montngneufc, Se rabboteufe, pleine de buiflbnnieres ,fiànspafturage,
ne troupeaux, ne bled, ne orge, peu de M a y z , & peu de fruids de jardin;
mais remplie de plufieurs veines d'or - & démines es rivières & a u x coftaux: les gens hardis & adonnés à la guerre. Il y a la cité de la Concept ion, T „
quarante heues dcTPombredeDios, au Ponant ; qui eft la relidence du ;««».
Gouverneur & des Officiers, que ceux de Panama eftabliffent à prefent.
La ville delaTrinite eft à l'Orient de laConcepcion, 6. lieues de voye par LaTrim
mer (car on n'y peut venir par terrej près dufleuvede Belen,à. trois lieues d*d.
de la mer, La cité de Sainde Foy eft diftant de la Concepcion douze lieues
vers le Midv; Se là font lesmaifons de la fonderie des métaux, Se les lieu- s*n8a~Fi.
tenants des Officiers. D e Sainde Foy allant cinquante lieues à l'Occident, fur îa cofte de la mer du Sud, qu'on appelle aufïî îa mer Pacifique,
fe voit la cité deCarlos, joint à îa mer. Tous les Indiens de ce pays font Curhu
gens de guerre.
îîn'y a point de haure remarquable en ce Gouvernement,ne fur la H*.
aures.iîcofte du Nort, ne fur celle du Midy: Se généralement par tout le pays du "J,!er[
refort de cefte Cour, font les rivières, haures, Se poindes , qui s'enfui- fffif'f
vent. Le golfe de Carabaco, ou de S. Jerofmes en la cofte de la mer du
F z
Nort
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Nort fur les frontières de Veragua. à l'Orient d'iceluy , & du/2r«w de la
Trinité fe veoit en après celuy delaConcepcion, Se celuy de Beleni ou fut
laprcmiere peuplade de toutes celles du Nouveau Monde., queconduifit îe premier Admirai en la Terre Ferme, l'an de Chrift 1505 vray
eft, qu'elle n'y eft pas demeurée. Vis à vis du fleuve, eft l'ifle Efatdo;
s "enfuyt après îa rivière de Chagre; puis el For têtes,oui eft une lieue plus
outre vers l'Orient-, le dernier endroid auquel paruint l'Admirai defcouVrantces contrées, fan que deffus: en après les haures de Langffias,
douze lieues de N o m b r e de Dios au Ponant-; celuy deGalinas % celuy de
Bonaveniurcs 6. Se Portobelo 5. Se àl'oppofire d'iceluy les ifles de Us*-JU't?-as. Se de Bu.(limentos. puis deux lieues au delà de Nombre de Dios îa rivière
de Sardinilla; Se celle de Sardina quatre: celle de Mayz, Se de Cvkwœt* Se
de Franafca, huid, au commencement du golfe d'.Vraba; ou îe Bachelier
Encifo, l'an de mille cinq cens& neuffondalacitédei1. Marie du Darievh
'vtallcs.
C e Bachelier Encifo fut le mefme, quifitcourir le bruit, qu:ee certains endroits de la province de Caftilîa del O r o on pefchoic ! or à la
retsrqui encouragea plufieurs perfonnes d'aller aux Indes foubs la conduite de PcdrarïasDavila, l'an de mil cinq cents quatorze, or du C a n e a
iortitl'an 1513. îe Capitaine Bafco Nunez de Balboa,pour de/couvrir la
mer du Sud, ce qu auffi iî exécuta. La poinde de l'ifle Cativa, dzïlzvce
à l'oppofite des montagnes de S.Bios; mais l'ifle de Comagre Se ceric de
Pinos plus avant au golfe d'Vraba ; Se au dedans d'iceluy îe haute de
Nilcâs, près de la bouche de la rivière du Danen-, qui fepare ÎCÎ heures
de cède Cour d'avec ceux de Cartagena, auprès de îa courbure d. Vrsbr?»
ou par Aîfonfe Ojeda fut peuplée îa ville de S. Sebafiien , Pan s f îa. ce
bras d'Vrabaeftpofe fur huid degrés, ayant quatorze lieues de longueur
par dedans la terre; à î'entréeil afixlieues de largeur,puiscinqt &;finalement quatre, orîa cité de S. Marié de D arien la vie lie eftoyt gelant cinq
lieues au dedans du golfe..
Sur îa mer du Sud, eft îeCapde S.Marie; la poinde de Guerre; & devers
Panama îegoîfe de Parita,ou Paris ; auprès duquel eft la ville de Nais::
pins îa pointe de Chiame, au pays du Cazique Chiapes, qui fur grand a m y
& fauteur deBafco N u n e z de Balboa, Se l'aida de beaucoup enfesdsfcouvremens. Parte le port de Panama* vient la rivière de Coq/tira , aerrementChiepo: puis ceilc qu'on appelle de la Bat fa, ou de Congés au dedans
du golfe de Saind Michel, Nort & Sud avec l'ifle de Perlas : Se la pcfmûc
ou port dePinas, à l'entrée du golfe vers le Midy; lequel golfe eft dîitxnt
cinquante lieues de Panama, & vingt lieues de travers de celuy d'Vro'oro
finaîemcnty à puerto J2jtemado, c'eft'à dire le haure brufié, joint au CAP de
contentes aucinquicfme degré delahautcurtdu Pôle.
Icyfè doibt mettre la neufiefine Catien.
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XVI.

De Ulurtfidtcfion du Parlement de Santa Fé de Bogota:
QUI efi affayoïr} celuy du Nouveau
Royaume de Granade,
LA Iurifdidion delà Cour du nouveau Royaume s'eftend en longueur
de l'Orient à l'Occident trois cens lieues, Se autant auffi du Midy à
la my-nuid:comprenant les provinces du nouveau R o y a u m e
les Gotïverncmens de S. Marthes, de Cartagena, Se de Fopaym en partie; Se par voifinage les provinces de Dorade, autrement appellées la nouvelle Esiremadttra. La province du Nouveau Royaume, que gouverne le Prefident du Laf^'v'
> n

T

T->

cedeCra-

Patlement,s eftend 14. lieues du Levant au Ponant, & du Septentrion au M(/0.
Midy huidante: c'eft une compagnerafe , ayant en plufieurs lieux des
vallées & montagnes, des beaux pafturages pour route forte de beftail,
qu'on y trouve en grande abondance ; Se en plufieurs quartiers du froment, mayz, fruids d'Efpagnei& généralement par tout de l'or trcs-fin,&;
des veines de cuyvrc & d'acier; les gens y font pour la plus-part habiles à
la trafique, portans des habillements de cortom rLes villes peuplées par
Smta ~F<k

GonfalvcXimenezde Quefiada lequel eftant natif du Royaume de Granade en Efpagne, impofà le nomàlaciré, & au R o y a u m e ; non obftant
qu'il ncfutpasfeul àdefeouvrir cepaysjcar leCapitaineBelalcazar,&:Nicolas Fedctmany ont auffi grandement fait leurdebuoir. cefte ville eft
diftante du Méridien de Toledofeptante deux Se demy degrés en longitud, qui montent 1440. lieues: & a u quatriefmè degré au décade la ligne
Equinodialeril y a plus defixcens bourgeois ; enfemble la Cour, Se les
Officiers du threfor Royal^lamaifon de fonderie,l'Eglife Cathédrale M é tropolitaine, fuperieure de celles de Popayan, Cartagena,& Sainde Marthes,
plus unmonaftere de Frères prefcheurs,& un autre de Cordeliers; Se au
contour d'icelle plus de cinquate mille Indiens tributaircsril feveoit près
d'icy lemarcts de G u at avit a,das lequel fouloit avoir une chapelle d'idoles, Le lue de
que les Indiens parcy devant avoyent engrandereverence, à l'honneur GMtamta
defquels on dit qu'ils y ont jerté grande fomme d'or.
La ville de S.'...Miche!, près du territoire de Santa Fé, à douze lieues s.Mtg
d'icelle vers le Septentrion; fut fondée en faveur des marchans trafiqua ns avec les Indiens, qu'on appelle Pahches;lcfquek (pour autant que
leur pays eft de complexion trefchalcureufe) fayfovent difficulté de venu- à Santn Fé, qui eft plus froide, que leur naturel ne porte. La cité Tocapnn
de Tocaym*, quinze lieues à l'Occident de Sainde-Foy , tirant un peu
vers le Nort , en laquelle eft un cloiftre de l'Ordre de S.Dominic; fut
peuplée l'an 1545. par le Capitaine Ferdinand Vanegas,fur la rive du
orandfleuvede Pau ,qui fe defeharge en celuy qu'on did, de la Madalena ; il ne s'y trouve point d'or ; le lieu eft trefehaud , voire de relie
façon , que mcfmes en la nuid n'y tombe pas de rofée
11 ny a
point de langage c o m m u n
duquel on ufe par toute cefte contrée,
F 2
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mais celuy des Panches, eft le plus familier & îe plus cogna, or les Pan.
iep*sdf f ^ f ° n t e n ^ a province de losMufios, Se Colimas, autrement appeliez CaFmchtt. napeis; qui eft au Nortoeft de Bogota,s'eftendant vingt oZ cinq îieues en
îongueur,& treize en largeur : province rabboteufe Se campagnes inégales , quoy que faines, Se tresriches en pafturages, en or , en efmeraucîes: elle a deux villes.
i* Tnnt- La ciré de la Trinité, vingt îieues au Nortoeft de Sainde Foy, que peupîa
*^ri
le Capitaine Louys Lanchero l'an 1581. quandi!fitla guerre auxîndiens,
qu'on appelle Mofcas, peuple fubtil & vaillant; au pays defquels eft îa
precieufe minière des efineraudes,& grand nombre d'Indiens,que jufques
à prefenton n'afçcu domter; c o m m e auffi en îa province des Chiaguachi,
c'eft i dire, des limaçons, pource qu'il y en a très tant.
,
,
La ville de la Palma, en la contrée de los Colimas eft de tempérament
plus toft chaud, que froid, quinze îieues de Sainde Foy vers le Nortoeft;
fut fondée par îe Capitaine Gaultier d'Ovaîle en la province de Tunja,
portant le n o m de fon Princcs ou Cazique, quafi droit au Nort de BogoTttnm. ta, & à la mefme diftancefe voit la cite de Tunja,k vingt Se deuxheuesde
Sainde Foy, tirant vers îe Norteft, fur un hautrertre, ou elle fut pofée
pourla guerre des Indiens, à raifon que îe lieu eft fNe dénature, cefte
citélivre deux cens h o m m e s à cheval, Se eft la plus abondante & fournie
de viduailles, qui foit en toute îa Iunfdidion : il y a un Monaftere de
S.Dominic,& un autre de S. Françoys : elle fut peuplée par le Capitaine GonfaîveSuarez R o n d o n de parle Seigneur GonfaNo Ximenezde
tumponn. pujpac|a. L a ciréde Pamplune , foixante lieues de Saindefoy au Norteft
avec uncîoiftredePrefcheurs;de la quelle on rire grande quantité d'or,
Se grand'abondance de troupeaux : fut fondée de par le LicentiéMis.chrip- chelDiazde Armendariz. La ville deS.Chrifiofles diftant treize lieues
•ML
dePampelune vers Septentrion,- que fonda le Capitaine Francifco de
Cacetes, près delà province, qu'on appelle de la Grita, ceft à dire,la province ducry, pour autant queîes Indiens de cefte contrée fortoyent aux
chemins cryants horriblement aux Efpagnols, Se lestuoyennon y trouve quelque peu d'or; mais c'eft îe plus beau pays qu'on pourroit fouhaiter pour nourrir toute forte de beftail.
^;irr^(
La ciré desla'erida, qui eft fur les frontières du gouvernement de Venezuela, & du nouveau Royaume,diftant quarante îieues dePampelune
Bekz. au Norteft, fertile d'or, & de blé. La cité de Pelez, à trente Iieues de
Sande Foy vers le Nort, &àquinztde Tunja, ayant un monaftere de
Cordeîiers : fut peuplée par îe Capitaine Gonfaîve Ximenez Rondon,
ce lieu par cy devantfouîoyt eftre fort fubjet à la foudre Se en recevoir
grand d o m m a g e , maisapres que le Saind Sacrament de l'autel y a refide, ils en ont eftégrandement foulages, il y a une montagne ardente,
Man^nm, q lH j e t c e beaucoup de pierres; La cité de Mariquita deTba^ue, autrement
appellée S. Sebafiien del Oro, quarante lieues dcSandcF/.yau Norroefhque
peupla le Capitaine Pedrofoen un pré joignant la montagne l'an 1551.
ïkipit,, îa région eft fort chaude La cité de Tbaqyie trente îieues de Sainde
Foy, quafi à l'Occident. C'eft la première ville du nouveau Royaume,
aux confins de Popayan; que fonda fan 1551. le Capitaine Andneu Lopez de Gaiarcafuyvant îa commirtion du Parlement pour remédier au
degaft, Se aux domages que faifoyentees Indiens à ceux dcToiayma Se
de Cartago % enfemble pour ouvrir le chemin au Gouvernement de
Pûpayant il y a un monaftere de l'Ordre de Saind Dominicq. La cfé
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delà Vitoriadelos Remedios, cinquanteîieues de Sainde Foy au Nortoeft,L*vhor*A
eft abondante de plufieurs mines. Pareillement la cité de S.Juan de los Lia- s-Iuands
nos, diftant cinquanteîieues de Santa Fé , eft une contrée pleine d'or.losLkmu
Qjaant à la cité de Tudela, fondée autre fois par le Capitaine Pedro de T^ti*.
Vrfua , icelle a efté defpeuplée par l'ordonnance de Monfieur Michel
Diaz de Armendariz Licentié, à caufe que les Indiens CMofias en eftoyent
intercflés. A u refte il y a encore fept villes du Gouvernement de Popayan, qui font de la junfdidiondu Nouveau Royaume; aflavoir, Sainde
Foy dAntioches, C amarantes, Armes, An^erme, C art âges > Saind Sebafiien
d Argent, & S. Vincent des sTccords, ou de las Pa^es.
Les marchandifes entrent en ce R o y a u m e par le grand fleuve de la
CMadalena, par la barrancade Malambo, qui eft au refort de Cartagena. or le
premier quifitdefeouvrir cefleuve, fut Garcia de Lerma Gouverneur
de S. Marthe,l'an 1531. il fe defeharge & r u efipuiffamment en lamer,
qu'au paffer d'iceluy les nefs courrent grand danger, n'eft qu'ils fe gardent bien foigneufement de la rencontre Se combat du fleuve avec la
mer. A la bouche dudid fleuve eft une ifle. or eft il navigable plus
de 150. lieues, Se ne le peut on parter à gué en trois cens lieues : fon
origine eft en Popayan,venat de deux fontaines,feparées environ quarante
lieues l'une derautre;defquelleseftans conjoindes par enfemble , fefait
lefleuve; & fut appelle lefleuvede la CMadalena, pource que fa bouche
fut defeouverte au jour de S. Madaleine, à douze degrés de hauîteur , &:
vingtfixlieues de Cartagena.
La Seigneurie de S.Marthe, joignant îacoftede la terre ferme, ayant Smm
feptante lieues de longueur, & de largeur, entre Cartagena, Se Riode laHa- Martha.
cha: terre fertile dcmayl, Se d'uneefpecede carotes, que les Efpagnols
nomment batatas; d'or, Se de cuyvre, Se aucunement d'efmeraudes, &:
d'autres pierres precieufes : les gens, qu'ony voit en grand nombre, font
pour la plus part adonnés à la guerre. Les Efpagnols y tienent cinq
places.
La cité de S. CAParthés, que peupla jadis en l'an 1515. le Seigneut
Baftidas, près de la mer au dixiefme degré de hauîteur , Se au feptante
quatriefme de longueur, diftant 1420. lieues de Toledor c'eft la refidencc ordinaire du Gouverneur, Se des Officiers du R o y , & de l'Evefque,qui
recognoiftl'Archevefque du nouveau Royaume; ayant un haure,quin'eft
pas des moindres. O r ce Gouvernement contient quatre provinces; Poziguay, Betona, Chimica , Se Tayrona,fignifiantfournaifie; Se à bon droid,
pource qu'en icelle province fe trouve une infinité deplufieurs métaux,
& d e pierres de grande eftime. Tenerifie eft fur la rive du grandfleuveTmcrifu.
de Madalena,environ quarante lieues au Sudoeft de Sainde Marthe,& par
mer, & par tetre : Se fut peuplée par Francifco Enriquez, fuyvant l'ordonnance de Gonfalvo Perez Gouverneur de S. Marthe ,| de par le Seigneur Se Prefident Lugo. Tamalameque, ou la Ville de las Falmas, foixante
cinq lieues de Sainde Marthe vers le M i d y , & vingt de Tenerife , à Tffff*m~
deux lieues du grandfleuve;fut peuplée l'an 15 <5" 1 .par le Capitaine Barthélémy Dalva. La cité de los Reyes, aflifé en la vallée de Vpari, fertile de LosReyes,
mayz, Se d'autres fortes de vivres,deplufieurs troupeaux, & cuyvre, au
Sudeftde S.CMarthe; d'où elle eft diftant cinquanteîieues, Se ttente de
Rio delà Hacha: fut peuplée par le Capitaine Santanadepar Michel Diaz
fufmentionné : mais au paravantils demeutoyent à la Ramada , appellée La- R*w*premierement Salamanca, quarante lieues de S. Marthe, à l'Orient, Se
huid
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huid de Rio delà Hacha, joignant les torrens de îa montagne ANjvada, en
la vallée dvpari; ou fe trouve tant de cuyvre, c o m m e de pierres, or c'eft
par îe Canal de cefte ville, lequel en eft efloignéhuid lieues vers la mer,
\Se à douze lieues delà le canal de Malambo entre au grand rleuve;que les
marchandifics de ce Gouvernementfie tranfiportentau nouveau Royaume.
Il y a d'avantage Ocana, que peupla le Capitaine Françoys Ferdinand,l'an
Qeaiïg-.
1-572. & fut du commencement n o m m é e S. Annes. Sur la cofte de cefte
Seigneurie font; îa rivière de Buhia,)ointa la Ramada; celle dePiras ; Sç
puis de PaUrmno, qui s'appelle du n o m d'un Capitaine, lequel s'y noya;
après, celle de don Die^o; les fyrtes de Buritaca ; le Cap de i'Aoujy., c'eft
dire de l'aiguille près de S.Marthe, à l'oppofite du mont de Sonda, cri à l'O
cident,lefleuvede Gayra,
c*rt*gen$.
L e domaine Se province de Cartagena, qui eft en îa terre ferme, fi
îa cofte du Nort, s'eftend en longueur du Levant au Ponant,dufleuvede
ta CMadalena,jufqu'a celuy qu'on appelle.lefleuve duDarien-, Nort&Sud.
huidante lieues; & autant pareillement delà mer jufqu'aux bornes du
nouveau Royaume;quoy que plufieurs difenr qu'ily a d'avantage.Le pays
eft plein de montagnes, & collines, de vallées & de hauts arbres enclin
grandement àhuniidité Se pîuyes ; les femailles d'Efpagnc n'y donnent
point de femence; il ny a point de froment, n'y d'or, finon en quelques
endroids: maisony faitbeaucoup derefines , Se g o m m e s aromatiques-,
Se, autres liqueurs, qu'on tire des arbres >&fpecialement grande quantité
dufang dedragon,'& un certain baulme de fort bonne fenteur , Se de
grand'vertu.
lAatéde La cité de Cartagena, près de lamer, deux lieues de îa poinde de Canoa
£'**• à l'Occident,au 10. degré de latitud, i4<5"o, îieues de Toîedo, ayant plus
de 500. bourgeois, Se plus de deux mille femmes entre eux. Le Gouverneur, Se les Officiers des revenus,& des biens du Roy's'y tienent ; comm e auffi î'Evefque, fufragan à celuy du Nouveau Royaume: en outre y
fontdescîoiftresdeS. Dominic, & d e S.Françoys. Elle eft poféeen une
plaine, quafi c o m m e une ifle: car du coftédu Nortla mer î'embrafle, Se
là fe trouve îa cofte fort bafle &perilleufe; du cofté de îa terre, il y a un
bras de mer, qui fe va rendre en un lac ord Se fangeux , qui eft le lac de
Canapote, croulant &defcroiflantavec la marée: Se delà ville à la terre
feva par un pont, qui eft fait à îa manière de chauflée, long d'environ
deux cens cinquante pas : elle eft fondée furie fabîon, Se à la profondeur de deux toyfes y a de l'eau douce : il eft vray que l'air quelque fois
y eft maladieux au regard du marefcagciufdid, mais pointfifouvenr, ne
fi mauvais, c o m m e fur îa cofte de N o m b r e de Dios. Le haure eft l'un
des plus excelîens des Indes : à l'entrée d'iceluy fe prefenre une ifle,
quafi c o m m e l'ifle Efiombrera près de Cartagena en Ffip.igne mais un
peu plusgrande;à raifbnde quoy îa ville fut appellée Caataocna; Se l'ifle,
Codeço, mais à prei'ent Carex, ayant en longueur c o m m e deux îieues Se en
largeur une dcmyeîieue, ou peu plus- il n'y a pas d'eau , Se y fouîoyent
demeurer des Indiens pefcheurs. Le premier qui vit Cartagena,l'an
ï^oz.futRodrigo de Baftidas; &J'an 1504. Lan delà Cofa , avec Louys
Guerra fe mirent àterre, & commencèrent àguerroyer contre les Indiens; quicftoyentgensfuperbes, hautains, & hardis, combatans hommes & femmes avec des flèches empoifonnées
Apres y retourna A P
foniede O^eda,avec Ian delà Cofà,en qualité de grand Pilote,& Amérique Vefbuccen quaîitédeMarinier: & après quelques années Grégoire
Ferdinand
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Ferdinand de Qbiedo délibéra d'y metttefagarnifon, ce qu'il ne peut
exécuter. L'an 1532. y alla M o n f Pierre de Heredia, natif de Madrid,
&:la peupla, & pacifia une bonne patrie de ccfte terre; mais ce fut a
grand'peine,&parpaciencc, &: parfinefle,à caufe que les gens du pays
eftoyent fort belhqueux:voire il y eut une femme d'environ dixhuidans,
qui de fon arc abbatit huid Efpagnols, avant qu on la fçeut prendre.
La ville de S. Jaques de Toi», fix lieues de la mer, au Sudoeft de Car- s*nti*s»
tagena, à douze lieues d'icelle en partie par mer (car on n'y peut aller Tolhpar terre;1 en partiepat les monts,&: marets; terre faine Se bonne, Se propre aux pafturages, Se au labourage , Se au jardinage ; fut peuplée'par
Monf. Pierre de Heredia. La ville de Marie, trente Se deux lieues de Car- villedeMa
tagena,versleMidy,futauffi peuplée parle mefme, l'an 1534. La ville de rîo'i
Sainde Croix de Mopox,dilXant feptante lieues de Cartagena,parle chemin
de la mer, Se du grandfleuvede Madaleine,defvoyant quafi la moitié du
chemin,eft aflîfïé entre des marefts, & pource maladieufe : fut peuplée
par l'un des Capitaines de Monf. Pierre de Heredia , l'an de mille cinq
cens trente cinq. L a n 1509, le Bachelier Encifofcomme a efté didjpeu- S-Stb4im>
pla en ce Domaine S. CMarie: dcDarien la vieille, abandonnant la ville de
S. Sebafiiande Bue»avifia,qiP avoit peuplé en la mefme annneelc Capitaine Alfonfe Ojeda^ufein^y^^rmais après y retourna îe Capitaine Alfqnfe de Heredia, fuy vaut l'ordonnance de fon frerc le Prefident Pierre
de Heredia, & la peupla derecheffur une petite colline , environ dem y e lieue de la mer. Et de S.Sebaftien,l'an ^y.fortitfeLiccntiéîan de
Vadillo,accompagné de plufieurs genfdarmes, qui avec grand travail, Se
parmontagnes,&par bofeages enfinparvindrentàda cité d'Antioche au
Gouvernement de PopayanySe tel y euft des gens d'armes,, qui de làfitle
voyagejufques.àlacité delà Plata,en la province de los Çharcas,revenant
à douze cens lieues.
La BarrancâdeMalapibpfqui eft une maifon de Doyane delajurifdidion taBanmde Cartagena.à 30. lieues d'iceJJe,joignant le grand fleuve,20.1ieues de S. '*'
Marthe,Sefixde la mer,ou l'on defchargelesmarchandifes , qui vont au
NouveauRoyaume;& de là vont contremont le fleuve en des petites naffelles,qu'onnommecanoas.Au defldubs dcMopoxlarWicrcdeCaucaïc defcharge au grandfleuve,&prend auffi fon origine en Popayandl y a d'avata.
gcMorro hermofio,cei\ a dire, lebeaurocher plus avant à l'Occident &devets
Cartagena; puis la poinde de Zamba\Se la poinde du chat ; avecles fieptbuhios ou poindes quarrées.'&la poinde delà Canoa.a 2.lieues deCartagena;
après la poinde de losTcacos à l'entrée du port,vis à vis de l'ifle de Carex, Se
la pointe delaNao ou delà nef enterre ferme; à l'autre entrée du port,qui eft
auifi plus eftroite;& quafi au Nort,eft une iflette,qu'on n o m m e Sardina:Se
joignant la cofte de Tolù,les ifles de Barà,ilx en nombre:& à l'entrée du
golfe d'Vraba,lesfixiflesde£.2ter;?W,àroppofitedufleuve.ZV»«:&: plus avat au golfe l'Jfie Forte,Se laTortue.Le port de Zenit eft diftant deCartagena
25.1ieues;ceft un grand fein de mer,ayant une entrée allez c o m m o d e vers
I'Orient;ony fait beaucoup de fel : or il porte le n o m du peuple de Zenù,
qui demouroitfurlarivedu fleuve.
Plufieurs Capitaines à diverfes fois fe font hazatdés par mer, & par EiDorzd?,
terre d'entrer es provinces de Dorado, qui fe n o m m e n t auffi Fflremadura,
& p a r voifinage appartienent à la jurifdidion du Parlement du Nouveau Royaume; mais jufques àprefent n'y ont pasencoretrouvélesgrandesricheffes,qu'on avoyt penfé. Cesptovincesfontau delà du fleuve
G
S. Jan
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S. Jandes amazones, autrement did Orelhna, que quelques'uns par abus
tienent pout îefleuvedeMaragnon: Se au deçà fe veoit lefleuve\Oronico, Se
d'autres grandes rivières; Se le goîfe,ou l'eftroit de Paria, qui eft le partage
entre l'ifle de la Trinité,& la terre ferme; avec les bouches de la Sierpes,
Se delDrago, c o m m e ils furent n o m m é s par le premier Admirai, lors qu'il
s'yttouva en grand dangerà caufedu combat Se delà terriblerencontre
des eaux douces avec les falées, ce que au paravant luy eftoit incognu. Se
c'eft icy que la marée c o m m e n c e à eftre fort haute jufques au deftroit de
MagaîPanes, continuant par après de mefme forte tout le long de la cofte
de Peru, Se de neuf-Efpagne.

PERV

L E s provinces de Périt (carie n o m de Perd aujourdhuy fe prend plus au
large, que du commencement) contienent tout l'empire des Jngds,
voire Se pîusrlequeî grand il fut conquis fe divifa en deuxGouvernemens:
aflavoir en celuy de M o n f Françoys Pizarre, qu'on appellaZ* nouvelle Caftille, depuis j^Vtfjufques à C # ^ , qui eft foixante lieues au dertbubs de
Cbincha; Se en celuy de Monfeigneur Diego de Almagro , qu'on appella
la neuve ToUdo, depuis Chincha deux cents lieues vers le deftroit, Ces Goù^
vernemens furent feparés Se diftingues jufques à ce que la Cour de los
ReyesCe fonda, & que les Royaumes de Perù furent pourveus d'un Viceroy; foubs la jurifdidion duquel fe comprennent, la Cour de S. Françoys
de ^uïto, celle de Limaçon de los Reyes,Se celle de los Charcas, îe Gouvern
ment de Chiles, les pays & terres du deftroit^ les ifles de Salomon à l'Oc
Se pat droid de voifinage les provinces du fleuve de la Plata, & c e q u e p r o pre Se fpecialement eft comprins foubs la Seigneurie du Viceroy. L'eftendue du Septentrion au Midy monte plus de mille lieues Se comprend du Levant au Ponant tout ce qu'on a defeouvert depuis la M e r
Les deux ^ u Sud j ufqu a celle du Nort. Partoutesles provinces de Peru partent
grandesmi- les deux routes des montagnesfiufdidesdapremière, qui eft appelle les
sagws des Andes, allant depuis Fopayan, voire félon que d'aucuns difient depuis
Tsfdj. ^
Terre Fermes, Se Njufi-Efiagnes, jufques au deftroit: l'autre qui eft moin
dre, depuis la ville de Quito jufques à chiles lelong de la cofte,diftant
douze lieues,peu plus, ou moinsdelamer.
Les deux
Par ces deux montagnes paflbycnt les deux chemins. L'un eftoyt
grandes appelle, le chemin des Jngas panant par les Andes de Pafio à Chiles, qui
voyesdtPe- f Qnc neuFcens lieues, eftant le chemin pavé de vingt Se cinq pieds au
large; & de quatre en quatre lieues des baftimens fomptuenx& magnifiques, qu'ils appellent Tambos; or c'eftoyent des tavernes , ou n'y avoir
pas feulement provifion de manger Se boire, mais auffi d'habillemens;
Se à chafque demye lieue de h o m m e s en porte , pour addreflér les
lettres, Se commiffions de main en main. La deuxiefme voye alloit
par la plaine, fuyvant la cofte, large de vingt Se cinq pieds entre deux
murailles de la hauteur d'un eftage , de Piura jufques à Chiles; ou
ferhnea- les deux chemins s'accouplent en un. O r il faut noter , que par le
prendptu p c r u o n n'entend pas toutes les Indes Méridionales , mais feulement,
indes du c o m m e eft did, depuis S. Françoys de £luito , qui eft foubs la ligne E tAiày. quinodiale , jufqu'a Chiles, qui eft hors du Tropique , revenant à
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fix cens lieues enlongueur; & à cinquante enlargeur, jaçoyrque devers
les Chachapoyas il y ait plus. Le toutfiedivifeen troiri parties; aiTavoîrj'a
plaine, qui eft fur la cofte de la mer,n'ayant que dix îieues au large, Se en
quelquesendroits encore moins ; puis les montagnes & vallées, qui en
peuvent avoir vingt; &finalementles Andes, qui font montagnes &: forefts,auffi d'environ vingt Iieues : &eft remarquable , qu'enfipetitintervalle de 50. lieues, diftant également & de la hgne,& du Pôle; cependant y afigrande inégalité & différence , qu'ilpleutquaficontinuellement en l'une de ces parties; & en l'autre, fçavoir en la plaine , quafi iamays; & enlatroifiefme, artavoir en celle du milieu,ou font les monta»
gnes,parfoysilpleur,eVparfoisnepleutpoint; car elle a fon efté Se fon
hyver, commel'Efpagne. or la caufe pourquoy il nepleut pointfurla
cofte, Se pourquoy il pleutficontinuellement es Andes,vous a efté dide
au commencement de cefte hiftoire.
Icyfie doibt mettre la dixiefme Cartes.

CHAP.

XVIL

Du refiort de la Cour de S. Françoys de ^uito.

LA jurifdidion delà Cour de ffhi>*o, qui vers le Septentrion confine
avec celle de Panamayau port de Bonaventure; Se vers le Nort eft, avec
le Nouveau Royaume; Se au Sudavcc celle de Lima', peutavoir de longueur
fur la cofte du Sud, ou elle s'eftend le plus, envifon deux cens lieues , de
puis le port de Bonaventure, qui eft au golte de Fanama,on de S.CMicheljutqu au haure de Payta , fur la cofte de Peru: & de là jufques au dernier de
Fopayan au travers derechefplus de deux cens & cinquante;ayant les limites ouverts devers l'Orient. Elle contient trois Gouvernemens, fans
ceux de la Cour, qui font Popayan, losQuixos, Se la Canela, Se celuy de Jan
de Satinas, de los Pacamoros, Se Gualfiongo;'ei\ans divifés En deux Evefchés.
La province Se gouvernement de Quito, qui éft celle que la Cour gou- £' S^*"verne, s'eftend en longueur environ huidante lieues, commençant joint
a la ligne Equinodiale vers l'autre cofté : Se comprend les villes Se peuplades de Caftillans, qui vous feront deferites. Quant à l'air, & à la terre, quoy que deflbubs la ligne ,fieft ce qu'ils ne font toutefois grandement difterëns de Caftille; ily fait clair, &ferain,plus enclin à froidure,
qu'à chaleur: Se y a telendroid,ou la neige dure toute l'année. Il y pleut
dés I'Odobre jufques en Mars,qu'on y appelle l'hyvenes autres moys on
faid la moirtom&feiche on l'herbe,laquelle,pourpetite qu ellefoyt,donne fort bonne nourrituteaubeftaihle beftiaî, y eft en grande quantité,tel
qu'en Efpagne;puisle bleds&: l'orge, Se en quelques endroids auffi l'or.Il
y faid fort playfant vivre, car quepourroitonfouhaiter mieux, que de
jouyr d'un air non moins doux & agréable, que falutalre ? en hyver ils ne
font pas tourmentés parla grande froidure, ny en eflépar la chaleur demefurée. or les villes des Efpagnols font celles cy
La cité de S. Françoys de £>jyito,lieu de la naiflancede Athaualpa Empereur de Perd, diftant 60. lieues delà mer, eftpofée fur un demy degré de
la hauîteur du Pôle Antardique; Se feparée du Méridien de Toledo huiG 1
danre
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dante & deux degrés, qui font fur un grand-cercle la diftance dei6U,
lieues:il y a c o m m e cinq cens bourgeois; &: y refide la C o u r , pour
adminiftrerla juftice : car le Gouvernement eft à la charge du Viceroy. Pareillement s'y tienent les Officiers de limpofition, Se de la
gabelledu R o y - & l'Eglife Cathédrale de ceft Evefché , qui eft fufrag a n à l'Archcvelque de los Reyes : trois monafteres , de Saind D o m i nicq, de Saind Françoys, Se de noftre D a m e de Grâce : Se en fon
territoire huidante fept bourgades d'Indiens, jadis eftoyent en la
place, ou îa cité eft fondée, des grands logis édifiés parle R o y T o pay.nga , Se par après ennoblis Se enrichis par fonfilsGuaynacapa,
portans le n o m de Quito, que la ville a retenu. Elle fut peuplée par
îe Capitaine Sebafticn de Belalcazar jadis foldat du Seigneut Fran»
çoys Pizarrc h o m m e leal &: fidèle au R o y , fuyvant l'ordonnance
du Prefident Diego de Almagro ; qui îe conftitua Gouverneur de
cefte Province
lors qu'il y alla après avoir achevé'le combat
Se liquidé la queftion, qu'il avoit contre le Sieur Pedro de Alvarado.
Riobamba eft en la province des Purttaes; qui eft fort femblabîe à
Caftille» au regard de l'air, des herbes, & fleurs, Se autres chofes. c'eft
une bourgade depafteurs; d'environ vingt & cinq Iieues de S. Françoys
de Qtùtoau Sudoeft, au chBrnin delosReyes; ayant environ 4C000. pièces
de troupeaux, îa plus part de brebis. Les Ingas y fouloyent avoir un
logis Royal: ce fut aurtîlà, que le Capitaine Belalcazar vainquit les Indiens en une bataille trefdurc Se cjbftinée : Se que don Diego de Almagro, Se don Pedro de Alvarado debattetent leur querelle : ce fut auffi là
que premièrement fe fonda la citédeQuito.
Cumt».
E a citéde Cuenca, que ût fonder le Marquis de Canete,eftant Viceroy
de Perd, s'appelle aufîi Bamba, diftant 51. lieues de Quito vers le Sud; Se
fe gouverne par un Corregidor, c'eft à dire par un Cenfeur, ou luge, que le
Viceroy y pourveoitrily a un cloiftre de frères Prefcheurs , & un de
Cordeliers; &:destresabondantes veines d'or en fon territoîte,&: aucunes d'argent, Se devif argent, Se de cuyvre, Se de fer , Se de la pierre de
itx*. foulfre. La citédeLoxa, autrement dit\e laZarza, 80.lieues de la citéde
Qtiito, vers le M i d y , & 30. de Cuenca,(e gouverne auffi par un Corregidor,de
par le Viceroy; ayant des cloiftres de S. Dominic, & de S.Françoys: elle
eft au chemin allant de Cufco à Quito, en la belle vallée de Cuxibamba,
entre deux rivières,L'an 1546.1e Capitaine Antoine deMercadiîlo la fonda pour appriuoifer les naturels, qui s'eftoyent corne révoltés. L a citéde
ZAmtra. Zamora, autrement, de los Alcaydes, 90. lieues de Quito tirant au Sudeft, au
delà des Andes, s' adm'mi{\rc par un Corregidor au n o m du Viceroy; ayant
un monaftere de Frères mineurs: elle ne produyt point de blé, pour les
grandes pîuyes;mais ily a bien des minières d'or fortfignaîées,oufe trouvent des grains ou pièces d'or pefànt quatre livres, Se plus: le Capitaine
Mercadilloîa peupla l'an 1549. paraccord, Se confentiment du Capitaine Benavente. or elle eft diftant 20. lieues de Loxa, outre le mont, qui fait
îa feparation entre les torrens de la mer du Sud,& ceux de la m e r du Nort.
Les Indiens la nommoyentZamoraiSe la contrée s'appclloit Peroauca,f\gnifiant Jndiens de guerres, on en tire grande quantité d'or,fi qu'on en a livre
à fa Majefté des grains de douze livres; en oultre il y a aufti des falines
d'eau faîéc.
Ut*.
La cité deJaem 55. lieues de Loxa, Se 30. delos Chachapoyas , fut fondée
l'an
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l'an 1/49. par le Capitaine Diego Palomino,es provinces de Chuquimayo,
fpccialement en celle de Chacaynga. L a citéde S. CMichel de Piura en la s uigutUt
province de Chila, 120. lieues de Quito vers le Sudeft, Se 25. du port de F'"r*Fayta, ou la jurifdidion de cefte.Cour fe termine; s'adminiftrc par un
Corregidor que le Viceroy y pourveoit : Se y a un monaftere de noftre D a m e de Grâce: & quoy qu'il femble quafi un miracle quand la pluye y
tombe,fieft il cependant, quela terre s'arroufe de façon qu'elle produit
du bled,du m a y z , & de toutes fortes defemences,&fruidsd'Efpagne.En
la jurifdidion de cefte ville eft le port de Payta à 5. degrés du Pôle Antardique:le port eft beau, grand & c o m m o d e , ou les vaiffeauxqui de Guatemala vont à Perù, vicnentfurgir. La didecitéfutfondée par le Marquis Françoys Pizarre en l'an 1531. la première qu'on fonda en ces régions, & ou le premier temple fut édifié à l'honneur de Dieu , Se de
Sainde M è r e Egîife Romaine. Toute la ptovince Se contrée des vallées de Tumbez, eft feche; & l e chemin Royal des Ingas pafle par ces
vallées de Piura, entre des bofeages, Se vergers tresplayfans; Se en la vallée principale font deux ou trois rivières qui fe joignent en un. L a
cité fut premièrement fondée en Tangazala , qu'ils ont abandonné
pource que le lieu eftoyt maladieux Se valétudinaire ; maintenant
elle eft au milieu de deux vallées , non obftant que l'air pour les
grands vents , Se la poudre en efté , Se pour la grand' humidité en
hyver foit enclin à plufieurs fortes de maladies , Se principalement
des yeux.
L a cité de S. Pâques de Guayaquil, ou laCtdata, 60. lieues de Quito, au Guaya^u
Sudoeft, Se 15. de la mer, s'adminiftre par un luge , que Je Viceroy y
conftituerleCapitaine Belalcazar la fonda premieremenr,&: après que les
Indiens'fe furent tcvoltés, &: eutent mis à mort grand nombre d'Efpagnols, y retourna Françoys d'Orellana pour la peupler autrefois,
l'an 1537. C'eft un pays de plaifancc, fertil, Se abondant; ou l'on trouve grand* quantité de miel au creux des arbres : on tient que l'eau de
la rivière, qui parte toutauptes, quafiaudeflbubs de la ligne, foit fort falutaite contre la Verolc,&:femblables partions, pour la multitude de la
racine de farfaparille audidfleuve;de manière, que plufieurs perfonnes
vvontpout tecouvrerleurfànté. Vray eft qu'il n'eft pas des plus grands;
. .
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c o m m e généralement tousceux,quivontaIamet du buddont moindres kwnt ±
que non pas ceux qui fe rendent en celle duNort;car ils font plus ptes de Umerdt*
la m e r , & pource ont la courfeplus roide,veu qu'ils tombent du haut des ^ffjfffu
montagnes. Les Indiens fe fervent de plufieurs inventions pour les pafler; u, autres.
©n aucuns endroids ils ont des gtos cables, avec un panier, auquel le paf- Comment
fager fe m e t , Se le tirent outre autre part fe trouve l'Indien à cheval, * ^ £ " t t
qui allant fur un radeau de paille fait montet le partàget en croupe pour le ?«rk
tranfporter à l'autre rive, des autres ont une gtandc rets de courges,ou de
coloquintes, fur laquelle fe met la, perfonne Se les marchadifes, Se eux attachés avec des cordes vontnageants& tirants,corne des chevaux d'une
carorte-& milleautres pratiques pourparter les torrens.Leport de laville
eft près d'ielle;car la bouche dufleuveeft large de façon que les marchandifes y cntrent,6z puis fettanfportentà^a/'/tf par terre.L'an 1568.fe peupla
la ville deCafiro par le Capitaine Gonteto,en la vallée de vilt,du temps que c*firt'
L o p e Garcia de Caftro Gouverneur des R o y a u m e s de Perù [orVih eft
aux quartiers de£unigandoJmdinono,&Gualapa, qu'on appelle la province
dcsEfineraudes.)Sefortit ledidGôtier deGuayaquil pout la defeouverte de
G ?
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ces pays; c o m m e auffi il les defcouvrit depuis Paffào jufqiPaufleuvede S,
Jam"qui fe defcharge en la mer du Sud.
Pucmvu- La citéde PuertoViejo, diftant environ hu'idante lieues de S. Françoys
«•
de Quito à l'Occident, non toutefois en ligne droide; Se cinquante de St
Jaq.ufsdèGuayaqnil, q m eft au paflagè de Quito à Puerto viejo. A u territori
rc d'icelle eft le premier portde la terre de Perù qu'on noifime Paffao,
auquel, Se à la rivière de S. laques commencea la jurifdidion Se le GouvcrnementdujVIarquis Françoys Pizarre. Plufieurs fe font à croire,que
ces pays, qui font'au premier degré delà hauteur, pour eftrefiprès de la
ligne, foycnt maladieux; mais je vous afléure qu'en plufieurs endroits
près de la ligne Equinodiale, l'air eft tres-fain , & îa terre abondante de
tout ce que la nccefïité requiert, contre ce que les anciens en ont JaifTé
parefent. mais les gens n'y envieilliffent pas,Se leur naiflênt fur le front,
Se fur le nés,& autrepart des verrues rouges,qui eft un mauvais accident,
Se fort laid àveoir.Au mefme territoire eft au ifi la ville de Manta, d'où l'on
.a tirédes grandes richèfles de la rerre; Se croit on pour chofe feure, qu'il y
Comment a icy îa minière des Efmeraudes> les meilleures de toute l'Inde, qui s'enc
™Jfent /wgendrent en des pierres c o m m e Chriftal , faifant du commencement
EJmerau- °
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c o m m e une marbre, qui peu a peu fe caille, ÔZ" de moine blanc Se moitié
vert meuriflànt vient à perfedion. C e fut îe Capitaine Françoys Pacheco, qui parîe commandement de don Diego de Almagro peupla cefte cité, l'an de Chrift iy^. il y a plufieurs gens de guerre, Se un cloiftre de
noftrcDame de grâce; enfemble quelques demonftrarions Se indices
d'or; maisîe bîénycroift pas, à raifon qu'il y pleut depuis l'Odobre continuellement.
tes haures, Sur la cofte de ce Domaine font les haures, ifles, éripoindes^fuyvan&powcies tes> ^ a r a j e £Q Sardines, devant le Golfe de Saind Jaques, qui eft d'enviro
deceGou-
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vernement. quinzelieues delà poincte deManglaresau Sud; puis celle de S. Matthieu;
près, le Cap de S. FraHcifico; Se puis losQuiximies , qui font quatre fleu
devant le Portete; ou les noirs qui furent fauves d'un naufrage fe fonteon.
joinds avec les lndiens,y baftiflant une bourgade. S'enfuyt le Paffao, qui
eft une poinde, ou port des Indiens, par ou l'on dit que parte la ligne, ne
diftant guerre des monts de Queaque, Se le golfe de Car a , qui eft devant
Puerto viejo au premier degré au delà dcl'Equinodial: & à cinq lieues de
làle Cap de S. Lanrcns, auprès du quel eft l'ifle de Plata;Se plus outre les
haurCs de Câllo, Se Calango; puis la poinde de S. Helaines au fécond degré
c o m m e la rivière de Tnmbe\au quatriefme, auprès duquel fe voyt l'ifle
de la Fana, Se celle de S.Claires plus avant en la mer. Et à quinzelieues
dcTumhezvcrs le Sud,fe veoyt Cabo BlancosSe tout tenant la poinde dePa*rina;Se au Sud,l'ifle deLobos,à quatre îicuèsdu fufdidport de Payta; puis
la Si lia devant îa poinde del'Aguja, ou de f aiguille, Se le port de Tan
gora.
tesgems de Les gens du pays difent, qu'ancienement y vindrent par la mer fur des
u poinde de pièces de bois attachées l'une à l'autre des grands perfonnages,qui depuis
Iegenouil au pied furpaflbyetlagrandeur ordinaire d'un h o m m e , & qu'iceuxfirentdes puys très profonds en des rochers,qu'on y veoit encor' au
jourdhuy avec de l'eau douce Se frefche, auprès de la poinde de S. H e laine, quieftehofe admirable: Se pource qu'ils s'abandonnèrent à des
énorme .s & horribles péchés, îe feu defcendit du ciel, & les confuma tous: Se encor à prefent ié trouvent des trefgrands os d'hommes en ceft endroid, Se des pièces de mâchoires de quatorze oncesrcomme auffi po> eiL
lement
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lcment en la neufve Efpagne, au territoire de Tlafcala. D'avantage auprès de la m e f m e poinde de S. Helaine , font des veines & fourcesde
gouldron,qui eftfiparfaid, qu'on en pourroit calefufter,& eft fort chaud
quand il for t de fes minières.

CHAP.

XVIII.

De Popayan, los ^uixos s & la Canela, Tacamoros, &
Gualfingo; qui efi le demourant du refort de
la Cour de £hiito^.
"I E Gouvernement de Popayan, qui s'eftend du Midy au Septentrion vopuym,
-*~'l'efpacede 120. lieues, aflavoir depuis les bornes de la province
de Quito, defloubs la ligne Eqninodiale, jufqu'a ceux de Cartagena vers le
Nort;& 100.lieues des confins du nouveau Royaume devers l'OrientJ ufqu'à
la mer du Sud: & comprend quelques villes Se places d'Efpagnols,qui en
partie font du refort de la Cour de Quito, Se en partie de celle du Nouveau Royaumes; terre qui généralement eft fort afpre &pierreufe , &fubjetteauxpluyes; caufe, qu'il s'y trouve peu demayz,Se moins de froment,
point beaucoup de beftail; mais elle eft riche pour les mines d'or qu'on y
veoit. or ce font icy fes villes.
~Lacitede Popayan, gift à deux & demy degrés au deçà de la ligne; Se Lacitéde
à 78••• de longitud de Toledo, qui font 1580. lieues. C'eft la refidence du p»/"»j"»*Lieutenant du Gouverneur: il y a auffi l'Eglife Cathédrale, & un monaftere de la Gtace. La cité fut peuplée par le grand Capitaine Sebaftien
deBalaIcazar,l'an 15 57. Les gens de ces ptovinces font grandement differens deecuxdePeru; car ceux de Perù font plus honeftes&: mieux apprins, vivoyent auffi plus politiquement, mais ceux de cefte province eftoyentefpars&: divifés en des petites ttoupes , c o m m e catuanes. L e
pays fut n o m m e Popayan du n o m du Prince, ouCazique, qui en eftoyt
Seigneur: il eft borné à l'Occident pat la cofte de la mer; puis des tieshautes montagnes qui vont au Levant, Se de î'autte paît par la route des
Andes; Se des deux coftés d'icelles fourdent plufieursfleuves.&:entre autres celuy delà Madalena,lequ elfe defchargeenla mer du Nort. il fe trouve audid pays des contrées fraifches&falutaites, & des autres chaudes
&maladieufics.
La cité de C*//'eft au quatiiefme degré, vingt & deux lieues de Popayan, c*iK
Se vingthuiddelamerdu Sud; fut peuplée l'an 1537. par le Capitaine
Michel Mugnoz: mais du commencement elle avoit eftre pofée par Sebaftien Belalcazar en îa province de losGorrones. Safituationeft en une
vallée plaine,mais chaleureufe, auprès d'une montagne : il y refide le
Gouverneur, Se les Officiers des finances du R o y ; & y a unemaifonde
fonderie, un cloiftre de la Grace,&: un de S. Auguftin. A u territoire Se
en la jurifdidion d'icelle, eft le port de Bonaventure, à trois & d e m y d e gtés de hauîteur: & là demeurent quelques gens pour recevoir, &: expédier les marchandifes. Les Indiens de Cali font gens de bonnes humeurs,
Se bons Chreftiens; le Seigneur du temps parte s'appelloit Lufipete. La
ville de Santa i7é de Antioqnu fur la rivière de Cauca, plus de cent lieues de A„liiJHif
Popayan
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Popavan au Norteft, du refort de la Cour du Nouveau Roya,ume,maisde
l'Evefché de Popayamayant plufieurs minieres,d'or,pres, de la colline, de
B»ntaca,qui eft renommée à caufe de tât d'or qu'on trouva en fa conttée;
cefte ville, di-je, eft affifle en la plaine. Les naturels du pays îontgensde
bien, beauxdecorps& blancs decouleur; le tempetament y efttel, que
denuidilsvontcoucheràl'air,fansqueîeferainleurnuyfe:on y nourrit
des troupeaux aflés,& produid la terre des fruids,& les eaux des poiflons
en bonne quantité. La dire ville fut peuplée par le Capitaine Gafpar de
Rodasq-ur commrtfion du grand Capitaine Belaîcazard an 1541.
La ville deCaramanta,loixante,ou feptante lieues de Popayan au Norteft,
Gammm*
tu.
près du grand fleuve de Cauca,qui eft auffi de la jurifdidion du Parlement
du Nouveau Royaume,mais du Gouvernement,& de l'Evefchéde Popayan; tresfertilede mayz,Se d'autres femailles, excepté le froment; ayant
aufîi peu de troupeaux,horfmis les pourceaux: & quoy que cefte villefoit
diftant 50.Iieues d'Antioche,fieft il qu'on y peut arriuer en cinq ou fix
heures par lefleuve;tant il va vifte.
-_î
Arma.
La ville de S. JaquesdeArma,aupres de laquelle font plufieurs mines d'or,
50. lieues de Popayan au Norteft,eft du refort de la Cour du nouveau Royaume;mais du Gouvernemét &Diocefede Popayan: on n'y trouve point
de bled, ny d'autres chofes,qu'onfeme en Efpagne; mais bien abondammentdes fruids du pays, elle futpeupléeàfeizc lieues de Ancerma parle
grand CapitaineBelalcazar,lequel yfittrencher la tefte au Marefchal
ZAinhum»GeorgeRobledo.Lesgens de ces quartiers fontficruels,qu'ordinairemét
nité des In-les morts n'ontpointd'auttefepulture, queles boyaux dcsvivâs:on aveu
diens d'Arle mary mâgerfafemme,îe frère fafceur,&îepcre fonfils;ayantengraifle
quelqueprifonnierlejourqu'ilslevont manger, le tirent hors delà prifon démenas grande joye&chantans alegrement:enfinle Seigneur donne la charge à Pun d'eux deluy couper tous les membres, qu'ils mangent
tous cruds&àpeupres vivans.Depuisqu'onapeuplé^rw^ilsont dévoré plus de huid mille Indiens, Se quelques Efpagnols, qui n'ont fçeu éviter ce miferable martyre.
La ville de S. Anne d'Ancerma, je. lieues de Popayan au Norteft, joignant
Anttrmu.
larivièrede C^o*,eftantdu Gouvernement &Diocefe de Popayan, mais
foubs l'Audience du Nouveau Royaume;eft forrfubjette à l'efclat de la
tonnete;fansbled,ne ttoupeauxqueîconquesrfut fondée parleCapiraine
George Robledo à la charge de Laurens de Aldana. Ceux cy font auffi
mangeurs de chair d'hommes,Se vont tout nuds, n'ayant point d'idoles,
ne point dedevotionenrienqui foit : l'airy eft chaleureux,&fubjed aux
foudres, la terre produit del'or en quelques îieux.
tëtrtagt.
La cité de Cartago,vingt Se cinq lieues de Popayan,quaCi au Norteft,quoy
que du Gouvernement Se de l'Evefchéde Popayan,fieft elle fubjetteau
Parlement du nouveau Royaume, il n'y a point de bled, ny des femailles
de Caftille. C'eft un pays temperé,fain&falurarie,fubjed àpluyes;produyfant auffi quelque peu d'or, quant au beftail, il n'y a que des vaches
Se iumens.fi ce n'eft es montagnes, ou fe tienent plufieuts lions, tygtes,.
ours,dains, &fangliers:iîy a un monaftere de Cordeîiers, Se fe peupla
parle Capitaine George Robledo,qui lafitappeller Cartago, pource que
tous ceux qu'il y mena eftoyent natifs de Cartagena. La ville dcTimanà*
Timana,
à quarante lieues de Popayan au Sudeft,à foixante de Sainde Foy de Bogota,Se
à trente des provinces dcDorado. il s'y tient le Lieutenant du Gouver»eur,quià aufilla charge de San.Sebafiiandela Plata. Les Indiens de cefte
contrée
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contrée fedeminuentjourneîlemét,à caufe de leur inhumanité Se et uauté;car ils ont en plufieurs quartiers des boucheries publiques d ' h o m m e s
captifs.L'affietedelavilleeftaucômencementdelavaliéede^>wri,heude
trefehaude côplexion, près des Indiens Paezes, Se Pixaos, qui font arill C a nnTde'cTs'
ribes.j'avoys oublié à dire, qu'il y a une colline n o n loingdeîa ville,d'où indiens.
l'on tire la pierre aimant.La cité de Guadalajara de Bwa.it-lieues de Popayan Ou!<trou:
^ orteic,eftant foubs la C o u r de Q u i t o , & quâc au fpirituel fouosl'Eve- Btig/t
fché de Popayà.La citéde S .Sebafiten d Argent(enHpagnol,de laPl -tafiur les !>.selwfi
bornes de ce G o u v e r n e m ê t , 5 vit. de Popayan,Se 30.de Santa Fé au Sudoeft,
eftac de la Diocefe de Popayan. il y a beaucoup de mines d'argent, & en fa
contrée 24.1-egimens ou villages;& eft diftant 3.lieues du haut e de Onda,au.
grand fleuve de Madiletne,auquel fedefehargenteeuxqui vienet de Cartagena. fafituatioeft auprès d u r\euveGuali,en une plaine,qui eft fort fujette
au tremblement de terre,& en hyver plus toft chaude quefroide. La race
deslndiésclecepays s amoindrit ternblemét, pour ce que les Caribes,qu'6
appelledelRincon,celï àdncduCoinlcsdzvorct,Secn
tienétdes boucheries
publiques,kmsqu on y puifle remédier, la ville fut peuplée par le Capir.
Belalcazar. L a cité d'Almaguer, 20.lieues de Popayan au Sudeft, fertile de Almngucn
froment, de mayz, & d'autres femailles, & d e troupeaux, voire auffi d'or. L e
Capitaine Alfonfb de Fucnmayor la peupla, par fanroriré de Rrizegno,
Gouverneur & luge de Popayâxlle eft aififle fur une colline qui eft en la plainerl'air y eft fraiz,& lesges vont vertus d'accourtremës de cotron .SAan de Prit- TraxAo.
x/^,àutremenr dit\yTfince,io. li. de Popayan au Sudeft. L a cité de Madtiq.Ti, tdadngA.
autrement Chapanchica;^.de Popayan tirant vers le Sud,rerre i res afpre,qu i ne
donne du fromër,ny ne nourriftdes troupeaux,quoy que en fajjurifdidion o n
cueille le m a y z deux fois l'an:àgrâd'peinepouroit o n pacifier ces ïndiës pour
l'afpreté du lieu :or en ceftcfcit é,& en celle d Aimaguer,corne auflien celle d'A- Agnda.
greda, font des mines d'or. Agreda, qu'on appelle aufliMalaga, eft diftant 45.
lie. de Popayan au fudoeft.La cité de S.J an des Pr ez,ainï\ appellée pour les bel- s.lu an de
les prairies d'alentour,eft diftâr 50.fi. de Popayan, quart au Sudoeft; & pareille- Failcm e n t 50.de j^V^quafi au Noneft, aui.dcg, de la ligne; eftant de la Diocefe
deQ_uito;ôcquât à la terre,fertile de mayz,ât d'autres vivres,avecdes minières
d'or, & l'air de bonne côplexion,& en fa contrée 24000. Indies,gens louables,
qui ne font parCaribes;quoy que laids de vifages,fales,&rtmplesrdu temps de
leur Paganifine i 1s n'avoyent point d'idoles,& croyoyët que de cefte vie o n allaftenunlicuplusplaifant.Enrref4/tf,&/'^4}vî^pairelefleuve,qu'on appelle
C.diente,ayant de l'caufort douce ôcdelicaterôcoutre le fleuve eft la montagne
en laquelle GonfiilvePizarreallafuyvâtleViceroy Blafco N u n e z Vêla; & jufques au fleuve Angafmayo, qui eften cefte province,s'advança le R o y Guaynacapa. Pafle lefleuve,y aune môtagne, de celles que les Efpagnols n ô m e n r P'otcant-f.qui fume toufiours terriblement;& du vieil temps ("comme les Indiens
racontentjie creva.Les Filofofes,voulansdéclarer d'où procède la continua- &uefintla
îionde cesfiâmes& fumées au deflbubs de la terre, difent, que c o m m e il y a volumes, &
des endroids foubs la tcrre,ayats la vertu d'attirer à foy la matière des vapeurs, frff°fft s
& la convertir en eau,d'ou procèdent! es fources & fontaines d'eaux vivesîquc
femblablement il y a des endroids,attirans les exhalations feches,& chaudes,
qui fe converti fient en flamme & fumée, 6c que par la violence d'iceux ils lancent quant & quant de la matière groflé.quife convertit ou en cendres, ou en
pierres, mais pour retourner à noftre proposai y a à £ Ian de Pafios des m o n a Itères de S. Dominic, S. Françoys, & d e NoftreDamede Grâce, c'eft un pays
froid,&neantmoinsabondant de vivres,6c de diverfes efpeces de fuccre, & de
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fruids du pays,&de Caftille. Q u a n d le Capitaine Laurens de Aldanaîa
peupla, qui fut en l'an du Seigneur 1539. il lafitn o m m e r Villavmofa de
Pafto,c'ei\ à dire, ville delicieufe au regard des pafturages: elle eft diftant
40. lieues de Sa mer, devers l'ifle Gorgona.
Aprefentfont defpeupIécs,ou pour îe moins, grandement diminuées
Antiaqttia
en cefte province, la cité ds4ntioche , & la ville de 'Njyua, en la vallée de
Nevua.
N(eyua,2.o. lieues de T i m a n à : & ce pour la cruauté des Indiens Paczes > Se
Pixaos,Se pour les CManipos de la vallée deSaldana : c o m m e auffi la cité de
. S.Vincent des Pactes, 60. îieues de S.Juan de los Llano% aux confins de Popayan
S. Ytncente,
fondée par D o m i n g o Lozano; Se la cité delos Ange les pillant 22. lieues de
LosAngfks.

Tûcaymai&£9.

de 7i_eyua.

, a
En la cofte de cefte province, qui eft fur la mer du Sud, après le Cap de
€*p,èfoin. Corrientes.qui eft à cinq degrés par deçà la ligne, s enfuit ie neuve de Salides de ce nM^ entre \t<\ii\ C a p , & l'ifle de Palmas; qui eft à quatre degrés Se un tiers:
mm!''"" & de là jufqu'a l'ifle Gorgona plufieurs fleuves , qui rendent le pays fort.
paluftre5& entre autres celuy de SAan,à la bouche duquel gift l'ittcGorgona, qui peutavoir deux Îieues au contour; ouïe Sieur Françoys Pizarre
futabandonné de fes gens,avec treize compagnons.En après le fleuve de
i\/://c^,&deA7V^,devàtJefleuvedeZ^m;quieftà2.degrésdeîaîigne
Equinodiaîe,comme auflî l'ifleducoq,\en EfpagnoldelGatle:)puis le haure
de Croix; Se la poindtedeCManglares; ou c o m m e n c e la cofte de Quito.
O n ne fçait pas grand'chofe du Gouvernement de los £)MXOS, SelaCaèScmd- nelaSmon que de lafituationd'iceluy; qui eft à l'Orient degiMito , & e n
lu.
partie au Midy,versîe Gouvernement de lande Salinas. il y a trois peuplades d'Efpagnols, avec un Gouverneur, que le Viceroy de Peru y envoyé; mais au regard du fpirituel,la charge en eftà PEvefque de Quito.
c'eft une contrée afpre Se montagneufe, fans blé, peu, ou point de mayz,
avec des arbres,qui reflemblent à la Canelle.La première villette eft Baeza,\%.lieues de S.Françoys de^uito, quafi au Sudeft. ou eft refidentlc Gouverneur. La cité dcArchidona, 20. lieues au delà de Bae%a. La cité de Attila au Nort de sTrchidona.
L e Gouvernement & Province de Pacamoros, Se Gttalfongo, ou de Ian
de Satinas, s'eftend, ("félon les bornes qui luy ont efté aflignés, en commençant 20.îieues au delà deZamora;qui eft en la route des Andes)l'efpacede 100. lieues versl'Orient, Se cent pareillement du Septentrion au
Midy.c'eft un bonpays,propreaubled,femailles Se troupeaux,enrichy de
de mines d'oi^efqueîles ont efté trouvé des grains fort grands & gros: il y
a quatre villes de Caftilians, que peupla le Capitaine Ian de Salinas. La
citéde Valhdolid au 7. degré de hauteur, 20. lieues de Loxa au Sudeft,delà
la route des montagnes de Peru. La cité dcLoyola,ou Ctiwbi;-;avia feize
lieues au Levant de Vaîîadolid. La citéde S.Jaqucsdcs Montagnes^o\icuts
dcLoyola, quafi àl'Orient:& en fa contrée beaucoup d'or, Se dehautaloy.
Mais quantàror;iln'eftja befbing dele pri(èr,veu que chafeun nel'eftime
K» cornba?} q U e tropqe vous diray feulement qu on le tire hors des veines en ces Inde façons
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trois manières: la première, en pepms,quifont des pièces entières
vd:
de pur or fans meflange d'autres métaux, qui pour ce n'a befoing d'eftre
affiné ou purgé par îe feu : ces grains font quafi c o m m e des pépins de citrouille; mais on n'en trouve guercs en cefte façon, au regard del'autret
Il fe trouve auffi en des pierres, en forme de quelques veines ; c o m m e on
entrouvedes grandesau Gouvcrnementdelan de Salinas toutes percées
d'or,ri; d'aucunes que îa moitié n eft rien qu'or, qu'on trouve en des
puys,
mime-
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èe minières, Se tel eft fottpenible à le bien préparer. Finalement, on le
trouve,&de plus fouvent, eh poudre; aflàvoir en des rivières , Se lieux,
parou les totrens ont paffé:& y a plufieurs de ces rivieresaux Iodes Occidentales,qui nous donnent de l'or ; Se fpecialement aux Royaumes de
Chile,& de Quito,Se au nouveau Royaume de Granade. A u commsucement de la defeouverte de ces pays en eftoyent auffi plufieurs es lues de
Barlovento. L e meilleur, eft celuy de Carabaya Peru, & de Valdiviaen
Chile. car onleprife à 23. carats Se demy, voire & plus.
Jcyfi doibt mettre l'onziefime Cartes.

ri, C H A p. XI X.
Du refiort de la Cour de los Reyes.

LA jurifdidion du Parlement de los Reyes contient ce que propre &
fpecialement s'appelle Peru; qui s'eftenddu NortauSuddefixjufqu'a 17. degrés de la hauteur de l'autre Pole,quifont 220. îieues (vray eft
qu'on en conte 300. de voyage) dés la poinde d'Aguja, qui eft outre celle
de Payta, auquel endroit cefte jurifdidion confine au refort de Q^ito,
jufqu'au delk delà ville,& port d'Arequipa, qui eft fur les frontières delà
jurifdidion de los Charcas. mais ce qui eft habité ce cognu de cefte jurifdidion du Levant au Ponant, comprend environ cent heues,aflàvoir depuis la cofte de la mer du Sud vers l'Orient; ou fes limites font ouverts
jufq ies aux provinces du fleuve de la Plata, Sedel-aBrefille.. C e qui eft depuis luS.errayaiïavoir depuis ces montagnes,ounous avons did qu'il pleut
concinuellcmént,jufqu'àla mer Rappelle la plaine de Pérît', en la quel'.e i! ne
pleut,ny ne tonne,pour ce quelle eft couverte par la terrible hauteur des Pourquoy
montagnes, empefchantlesvents venansdu pays d'y foufnerj&: pourtant ^ffft™A
le vent de lamer,quifeuly domine,comme n'ayant point de contraire ne pUinede
peur exprimer les vapeurs,qui s'efleuent de la tetre, ny en engendrer la Peru°
pluye;de forte que les motagnesempefehent la condélàtion des vapeurs.
par a m (1 la de Liilace de la matière eaufie,queles vapeurs en ces quartiers
îont L del.es,qu'ils ne peuvetproduireau plus haut,que quelques bruines
ou brouill ;rs humides, feruansgrandementàfairemeurir &fiaifonner les
femailles;quifànsxes brouillas jamais nepourroyent meurir,pour arrouîementqucîconquc. Toutela terren'eft quefàblon, excepté les valléesparlés quelles coulent lesfleuvesSe torrens venans des montagnes;ou par
le moyen de l'arroufemet des brouillars defllifdits, fe moirtonne pain,vin,
huile,fuccre,Se autres fruids &femoifonsde Caftille, & du pays. Sur les
coites & pères des montagnes font des grans pafturages de plufieurs trou- Les qualités
peaux: ou l'air félon la diverfité de fes parties,eftdifferent,côme on pour- deiasierm
roit fouhai ter;car Je deflus Se le plus haut,eft froid,le plus bas chaud,& le
milieu,participant des deux extrémités,félon que plus ou moins il en approche.Le Gouvernement de cefteCour,comme auffi de celle deQjaito,
&: delos Charc:.s,eftàla charge du Viceroy. au refte le refort de la Cour
de los Reyes,con rien tics villes fuy vantes.
La cite de hs Reyes ou dcLima, (car ainfis'appelloit la vallée du n o m de
fon Cazio.îe & c'eft la plus large & la plus fpacieufe,qui foyt entre icy,&: ta cité do,.
T u m b e z / W t aflîffe au j 2.dcgié de la hauteur Auftrale,&" au 82.du Meri- RoJ!ridren deToîcdo,d'ou elle eft diftant environ 1820.lieues fur un grad cercle; ayant plus dsjooo. habitansj&r la fonda le Marquis Françoys Pizarre
au commencement de l'an 1533. lequel craignant que îe grand Capitaine
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don Pedro de Alvarado venant avec fes gens d'armes de Guatemala fe

pou rroit faifiir de la cofte, luy alla couper le pas delà mer, Se y baftit cefte
ville, pendant que le Sicut Diego d'Almagro luy alla refifter es provinces
deQtdto.Pres de la cité au Levât parte unfleuve,dou toutes les maifon's &
jardins prenentde l'cau.efquels jardins font de beaux fruids du pays& de
Caftilîc: îa complexion de ce quartier eft la meilleure du monde;n'eftant
fubjettenyàîafamine,nyàla pcfte,fanspluyes, fanstonnercs, fans foudres, fans cfclairs, mais toufiours le ciel beau, Se ferain. En ccfte ville fe
tientle Viceroy,& la Cour RoyaIc,une Chambre de Baillyfs de Cour,îcs
Officiers du threfor Royal le tribunal de la fainde Se générale Inquifition, qui pour l'augmentation de noftre Sainde Foy CathoIique,& Religion Chreftiennefe fonda au mefme temps &faifon, que celuy de neuf.
Efbagne , eftant Inquifiteur gênerai en ces Royaumes le Cardinal don
Diego de Efpinofa Euefquedc Sîguenza.ll y a d'avantage l'Vniverfiré en
laquelle dodemét s'enfeignent lesfeienecs; Se des Efcoles poutenfeigner
diverfes langues des Indiens;en quoy s'acquitcntmerveilleufemét les pères de la Compagnie de Iefus,à Tadvancement de la prédication de l'Eua,gilc. En outre y eft l'eglifeMetropolitainc,que recognoirtent les Evefques
de Chile,Charcas, Cuzco,Quito,Panama,7\icaragua,Se dufleuvede la Plata:
a trois paroifles, Se /. monaftcres,dcs 4.ordres,& de la Compagnie de Ie(us,Se z deNonnz'ms.Collao,qui eft le haure de la ville en eft diftant z. lie.
grand, beau, &fpacieux; ily a par raifon de maifons>unBaillyf,&: la maifon de gabelle ou de la douane,une eglife,& un cloiftre des Religieux de
S.Dominic. on aveufouventicy mettre le vin ou l'eau dans la mer en des
flafeons pour tafraifehir ; de quoy fe peut inférer que la mer Oceane a la
vertu d'attremper Se rafraifehir la chaleur cxceffiverplufieurs afleurét que
dedans la villefont i zooo. femmes de toutes nations, Se 20000. noirs.
La ville de Arnedo,en la valîéedc Chancai,io.\i. delos Reyes,Se demie de
Arnti*.
la mcr,ayant un monaftere de S.Dominic,tiche de vignobles; fut fondée
parle Conte de Nieva.La ville de la ParMa autrement Santa du n o m de la
3*ntA.
valléeouelîc eftartifle,55.1i. delosReyes,Se \<).dcTruxillovcrslarnct,Seprc
d'un bel Se grand fleuve.avcc un bon haure,au çi.deg. auquel les vaifleaux
Trttxiïïo. allans au long de la cofte de Perù,vienet aborder.La ville de Truxillo en la
vallée de Chimo,quc projet ta do Diego deAlmagro,& après fronda leMarquis Françoys Pizarre,l'an 1^33.eft riche de vignobles, Se de fruids de Caftille, Se de froment,car toute la terre de fa contrée jouyt de l'arroufemét,
qu'avons ditcy dertus,elle eft faine,& produit des grads oragers, Se nourrit grandepoulaillerie. Elle eft affilie fut 7. deg.&^, 8o.li.deZ,/;»««,pres de
lamersavccdes cloiftres de S.Dominic, S.Françoys, S.Auguftin,&un de
noftre D a m e de Grâce, & y font les Officiers Royaux, que le Viceroy y
pourveoit. A u territoite d'icelle font environ 50000.Indiés tributaires divifés en 42. repartitions, le port en eft diftant 2.1i. enunfeinde la mer qui
eft defeouverte fans defenfe,mauvais &: dâgercux.La ville de Mirafiores,
Mir/tjlorei.
quifignifievoylefieurs,auval deZana,ç>yli.de los%eyes, vers le Nort,& à la
mer.La cité de Chachapojas,ou S.Ian de la Frontiere,environ 120.li. d 'acité
de los Reyes,auNorteftj&a un monafteredenoftreDame deGr :c
de
Cordeliers;ayant en fa cotrée bîé,mayz,& lin,plufieurs mines d'e r *
de2oooo.Indienstributaires,quilongtempsfirentgrandcrefifte 1 ea«
Ingas pour la confervation de leur liberté, enfinfurent par iceu
eus; & n n c bonne partie, pour les aftujcttir du tout, tranfportés aG^r^d:
placés fur un tertre,qu'on nômeCrfrww^.CesIndicnsfonrles plus 1 îancs,
Se les mieux apprins de toute l'Inde,& fes femmes les plus belles. En cefte'
province entra le Marefchal Alfonfe d'Aîvarado l'an 153 6. pat comrr là e-'
ment
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u n e place forte,appellécL^^»^,mais après elle fetrâfporta à la province
delosGuancaé. La cité de S.laques des Vallées,ou Moyobamba,plus de ioo.lie.
de los Reyes, quafiau Norteft, Se 25.de \s\ lande la Frontière, eftaffiflc en une smtùgoi
côtrce fort pluvieufe,& pleine de tous beftails.La cité de LeondeGuanuco,loiVMts.rc.Ii. de la cité de los Reyes au Nort,ptes du chemin Royal des Ingas,allant Uon u
un peu à l'Oriet. il y a des cîoiftres de S.Dom.,S.Françoys,&: delaGracc, G * * « « .
&: en fa marche3oooo.Indiens tributaires.l'an 1539.pour laguerre, quelc
TyranYllotopafitàcefteprovince,leMarquis Françoys Pizarreyenvoya
IeCapitaincGomesdeAlvarado,qui la fonda: après elle fut abandonnée,
& derechef reedifiée par Pedro Barrofo. Apres la bataille de Chupas, le
Licentié Vacà deCaftro envoyale Capitaine Pierrcde Puelles pour en acheuerrafllete &fortification.l'endroid de fafituationeft fain Se abondât
en viduailles & troupeaux,ayant des mines d'argér,& les gens ci vils,qui y
font grand amas de fromet,car ils ont apprins de cultiver la terre: mais au
paravantiln'eftoitpointdenouvelleen ces Indes ne de frqmct,ne d'orge,
n e de millet,nc de panicle,ne d'aucune femence de pain,cpme en Europe;
fculemét ils cognoirtoyét quelques fortes de grains, Se racines,de quoy le
principal eftoit le mayz qu'on rrouva quart par tout/mais après avoir goufté le
bled,incontinent ils l'ont trouvé bon Se femé en beauconp d'endroids.Car 1 c
m a y z ne donne pas tat de fubftancc ny de nourriture &crt plu§chaleureux,côbien qu'il engédredu fang,&croiftfur des rofeaux portas un ou 2. efpics. Vray
eft qu'en aucuns quartiers les CaftUlans en mangent,par faul te de froment.
Lâché de Guamanga,ou SAandela Vidotre,60 lie. de //W,auSudefi,au chem i n des îngas,dc l'Evefché de Cuzco.-'û y a quelques monafteres de S. Frâçoys, ""*•**£"'
S.Dominic,Ôcdc noftreDamedcgrace,& un de NÔnains,& çnfamarche,qui
eftrichedefromct,de vin,& de mines d'argent,font plus de 30000. lndiéstriburaires:fut fondée parle Marquis Franc. Pizarre l'an1539. du premier abord
il la colloqua en une bourgade d'lndicns}âppe\léeGHamanga,pres de la grand'
Cordillera desAndes,Sc y laifla pour Lieutenant leCapitaine Françoys deCardenas: en après elle fe changea à la place ou elle eft encor aujourdhuy.artavoir
en une plaine près de quelques petites môtagncs à la partie du Midy près d'un
ruilTeler de bonne eau. E n ccfte cité font les meilleures maifonsdePerùdc
pierre Se. tuiles, le lieneft falutairefansquele Soleil ,ne la froidure, ne l'humidité, ne la chaleur foit excclfiveronveoit en la contrée des gràds édifices, ce
grandemëtdifferensdesautres^ue les Indiens racontent,avoir efté baftis par
des gens blàcs& velus,qui y vindrentdevattles Ingas. L a plus part des gens de
ce pays font Mitimaes,c'eft à dircAranfiortez,car la couftu m e des Ingas pour affeurer leur Empire eftoit de prendre les gens, defquels ils ne s'ofoyent fier,
d'une province,& les placer en une autre- Guamanga cil diftant ôo.U-deCuzco
& a u chemin font les tertres & plaines c l e C ^ ^ o u VacadeCaftro,&dôDicg o d e Almagrole jeune côbatirentr&plusavant au chemin Royal font lescdifîcesdc Vitcafen Andabaylan.il. de Guamanga, que fut le centre de l'Empire
des Ingas,ou eftoit le grand temple du Soleil.or la province des Andabaylaseu\
longue,nourriflant plufieurs bcftailsdomeftiques,& livrant beaucoup de vit"tuailîes:&d'icy on vient au fleuve de Abancay tirant 9. li.plus avant vers C u z co: auprès duquel Diego de Almagro le vieil mit en route & print prifonnier
Alfonfo de Alvarado General du Marquis Françoys Pizarrc.S'enfuyt le grad
flcuvcdci^Tpurima,a huid lieues de l'autre : puis la montagne de Vilcaccnga,
o u ledid Grand Capitaine Almagro gaigna une grande bataille contre les
Indiens, avant qu'il print Cuzco : & tout auprès eft le val de Xaquixaguana
petit & eftroit entre deux routes de montagnes; ou le Prefident Pierre la
Gafca m o y e n n a n t la prendhommie,force, 6Z valeur, de ces fidèles CapiH 3
taincs,
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taîhcs, Tnojofa, Pierre de Valdibia, Gabriel dé Rojas, Alfonfe d'Alvara.
do,''Se autres,defquels fera parlé particulièrement en fon !ieU,dcfcon£t &
print Gonfaîue Pizarre. or de cefte vallée a la cité de Cuzco font îdieucs:
en y amafle grand' quantité de fromcnr,& y a beaucoup de troupeaux.
• CHAP. XX.
-..i DurefiedelalurifetiFiiov de los Reyes.

A huid ou dix lieues delà cité de Guamanga, quafi au Nortoeft,fontlesMutes du. jOLitiities de Gïiancabelica, qu onappelle autrement l'endtoid de Oro
wfmgent. Gtffo^-$ov.à'm\tz plus de 3oo.Efpagnols, les Indiens paravanty travaiîloyènt pour en tiret la pierre coulourée, artavoir le vermillon,de quoy ils
fepaindoyentoupluftoftsenoignoyentau tcmpsdesPayens pour allerà
la guerre;maisdu temps de Lope Garcia de Cafiro,Gouverneur de Perd,
enl'ân i$66. un Portugués n o m m é Henry Garces, confiderant que du
vermillon fe tire le vif argent, en voulut faite l'effay,& le trouva eftre ve.
ritabîe. Les Romains venoyent quérir ce métal d'Efbagne en pierres,
defquels ils tiroyent le vif argent, l'eftimant c o m m e un grand rhrefor.
mais les Indiens ne le cognoiflbyent pas , ny ne cerchoyent,que îe verVufagedu millon. Le principal vfagedu vif argent eft de nettoyer & purger Parvif urgent. g € n t de îa terré,^lomb,&: cuyvre,aveclefquels il eft méfié. Il pénètre Se
tous autres metaux,comei'eftain,le fer,&: le plomb; & pource on le garde
en des cuyrs de boucs ou en des vaiffeaux de terre: il fert auffi à d'autres
chofes Se notamment en la mediçinc
En cefte région de Guanca Belica,elïune fontaine, de la quellel'eau coulante fe va changer en un rocher Se pierres mollettes,de quoy fe font les
maifons';&les h o m m e s ou beftes qui laboyvent en meurent , àcatife
qu'elle fe convertit en pierre dedans le corps. Auxbainsdes Ingas (car
on n o m m e ainfi les Bains qui font près de Cstzco) fe voyent deux foureçs
l'une auprès de l'autre, l'une froide, Se l'autre chaude, que Dieu y femble
avoirepofé tout de faid pour tempérer les eaux. A u mefme territoire
eft une fontaine, que l'eau fe tourne en bon Se blanc fel : auquel endroid
fe commencent à feparer les deux grandesroutes des montagnes, que
nous appellerons c o m m e les Efpagnols, Cordilleras; laiffant au milieu une
€Aim. grande compagne,qui fe n o m m e laprovince de Collao ; enla quellefont
plufieursfleuves& le grand lac Titicaca, Se desgrandes prairies: Se quoy
que ce foit un plat pays,fieft ce qu'il eft en la mefme hauteur commeles.
montagnes, & par confequentfujet à la mefme intempérance de l'air, le
,pain qu'ils mangent font des racines, qu'ils appellent Papas, qu'on trouve
auffi par tout en Perù: c'eft un pays fain,& bien peuplé, voire qui fe multiplie de jour en j our,ay an t auffi grade quanti té de toutes fortes de beftail.
uiacde
^ e c ° t o u r Qa ' a cc^e Titicaca eft de 8o.heues,& en aucuns endroids proTitic*c*. fond de 80. braflés.de forte que ponrcela,&pour les ondes qui par le vent
s'y efleuent fort haut il femble à veoir unfeindemer; de laquelle il eft
diftant c o m m e 60.lieues. Ily entrent 12. ou 13 rivières,& plufieurs ruifleaux,& en fort un fîeuve,qui fe defeharge en un autre lac,nommé delos Aulagas, qui n'a pas de canal, par lequel il fe puifle defeharger : mais on eftime que peut eftre l'eau de ces lacs par les entrailles de la terre s'en
aille jiuqu'en la mer à raifon qu'on à trouvé, quelques trous Se fources d'eau , qui par deflfoubs la terre entrent en îa mer
Autour
du grand lac font plufieurs villages , Se des ifles en iceîuy , avec
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des terres labourabîesjles Indiens conftumieremet y gardent cequ'iîs ont
de plus précieux pour plus grande feureté.
La grande cité de Cuzcofiege Se viîleRoyale des Ingas,& à prefent chef
des Royaumes de Perd de par les Roys de Caftille & de Léon , eft affilie
en treize Se demy degrés de hauteur; feptante Se huid de îongitud ; cent
vingt & cinq lieues delà cité de los Reyes, au Sudeft; ayant plus de mille
bourgeois Efpagnols: fut fondée par le Marquis Françoys Pizarre. Il y a
huid parroirtes,& quatre cloiftres des quatre ordres, de S. Dominic, S.
Françoys, S. Auguftin, de Noftre D a m e : Se de la Compagnie, Se un de
nônettes;puis,l'eglife Cathédralefufraganeàl'Archevefché delos Reyes. Des le temps des Ingas il y a quatre chemins Royaux,qui de la place
de cefte ville vont aux quatre quartiets du m o n d e : affavoir celuy qui va
au Nort,appelle Chinchafiuyo, allant aux plaines, & à la province de £)ujto;
l'autre Condefuyo, au Ponant,menantverslamer;lc tiers Collaofiuyo,vers le
S u d , & Chilc ; Se le quatriefme à l'Qrient, appelle par eux Andefuyo , menant aux Andes,& aux coftaux de la montagne.La contrée eft tempérée,
fraîche, faine, & libre de toutes infedes Se vermines venimeufes, fertile
de toutes chofes, avec mille efpeces de fruids de Caftille,d'herbes, & d c
fleurs de bonne odeur en toute faifion, qui eft un grand plaifir. A u territoire d'icelle eft le val de Toyma, Se quelques autres , ou fefoid grand acquêt! de Coca, avec des indices Se mines d'or, d'argcnr,& de vif-argent :Se Qu-eft .-«
font en tout iooooo. tributaires. O r tous les Indiens de ces quartiers lHeftl*
généralement fe plaifent fort à tenir quafi toufiours en la bouche des ra~ "'
cines,rameaux,ouherbes:&lcplusfo'uventdeIao9r^.carà ce qu'ils difënt,
elle amoindrit grandemct la faim & donne grand'vigueur en la mâchant
toufiours,mais c'eft plus toft une mauvaife couftume Se un vice héréditaire. O n plante la coca, Se en vienent des petits atbres, qui eftant cultivés
Se entretenus foigneufement donnent du fruid,commele myrthe,quife
feiche en des paniers, puis fe vent, Se en font du grand argent.
E n la vallée de Vilcabamba, gift S.Françoys de la Vidoire,zu chemin, qu'ils 5. Fr
appellent Andefityo, en la route des Andes, environ vingt lieues de Cuzco, deiavnovers l'Orient; ayant un Gouverneur de parle Viceroy,eftant de l'Evefché rm~
de Cezco, affiflé enunendtoidafpre& plein de haultes montagnes. La s.iuandel
ville de SAand'or en la province de Carabaya, 80. lieues de Cuzco , àl'Eftow.
fiudeft, Se 30. à l'Orient du lac de Collao; Se s'appelle ainfi pour la grand
abondance d'or,quife trouve en famarche.Lacité^y^^w^à la hauteur Arequipa,
de 16. degrés, peuplus; 130. lieues delos Reyes, quafi au Sudeft, fuyvant la
cofte; Se 60. de la citéde Cuzco,eftant de la Diocefe d'icelleuly a des m o nafteresde Iacopins, Frères mineurs, & Carmes, 50000. Indiens tributaires^ eft le plus playfantendroid pour vivre qui foit en tout le Perù;
on y cueille grande quantité de vin & froment : le port eft à l'entrée du
fleuve Chile, qui pafle près delà cité, ou fe defchargent les marchandifes.
Aréquipa eft en la vallée deQjiilcaà 14. lieues de la mer.fa jurifdidion contient la province de Condefuyo , les villages de Httbtnas ,Collaguas , chiquiguantta, Se Quimifaca: le Marquis Françoys Pizarre la fonda, l'an 1534.elle
eftfortfubjette au tremblement delà terre (comme toutes ces Indes, Se
fpecialement celles qui approchent de la merj de forte, qu'elle fut quafi
entièrement ruinée en l'an 15 82.&nagueres y eut encor un tremblement Piufeun
de terre,&fiecrcua une montagne,de quoy on raconte merveilles.Pareil- ffifffff
lement en la cité de los Reyes,fan 1586.1e 9 de Iuillet fut un tremblement advenus
de la terre, allant 1 60. lieues au long delà cofte,& 50. par dedans le pays, mx.indf
oui
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qui i'ainaîa cité, combien qucîes gens neurentpointde danger, àcaulc
qu'ils s'eftoyentfauvez aux champs. Le tremblement parte la mer fedefborda»& fe leuaJ4 toifes en haut.Lan fuvvanty eutcncor un tel treblement au pays de Quito. L'an 1581. enîa cité de la Paz un treshaut rocher
fe rua fur quelques Indiens forciers,occupant environ une lieue & demye
d'efpace. En Chiîe fut auffi un grand tremblement, qui renverfa monts
Se vallees,enferma les torrens desfleuves,changeales bornes de la mer de
quelques îieues/accagea des villages entiers, Se tua plufieurs perfbnnes.
D'eu prête- Les Fiîofofes difent ; que ces tremblemens de la terre procèdent de la
ieietrem- chaîeur du Soleil,& des autres corps ceîeftiaux, attirans non feulement
kterre.x ^cs vapeurs Se exhalations de la facejde îa terre , mais auffi celles qui font
aux entrailles d'elle, îefquelles venans à fortir engendrent des vents Se
pînyes;&s'ila.dviét que la terre foit ainficlofe Se fermée,que l'exhalation
n'en puirteaucunement fortir, alorsellefemeutd'une r-'truble impetuofiréde l'une part à l'autre parles pores ou petits conduits de la tene, terchant l'iflue,comme la poudre dans les mines,fe crevant d'une telle furie,
que laterre par force en eft contrainte de s'ouvrir &luy donner le partage,
eftant îa violence d'autant plus grande, c o m m e l'exhalation qui y eftoyt
enfermée.
La ville deS.CMichelde la rivière,fixlieues de la mer, en la vallée de Ca•b.Mtgftelde
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ia-Ribera. *fana, cuitant n 3. îieues de los Reyes, 22. de Arequipa,par delà la ligne
nodiaîe : or clic eft du refort de l'Evefché de Cuzco. La ville de Valuerde,
vallée Ver- e n ^ a vallée deTcd, 35 .Iieues deîa citéde losReyes,dix lieues du port de
»<-»• galla; eftant de îa jurifdidion,& de FArchevefché de los Reyes: la contrée
fertile de froment, de mayz, de fruids, & de vin.
Gmrea.
Laville de Canete, ou de Guarco pour la ualîée ou elle eft baftie, diftant
j 5. lieues de los Reyes vers le Sud, d'une lieue Se demie de la mer;il y croift
Jemeiîleurpainde tout ce R o y a u m e , & en tire on grande quantité de
farine pour îa tranfporter en Terre Ferme, mais avant que de venir a cefte vaîîee font les vallées de Chika, Se Mala. en la première jamais ne pleut,
& n y parte fontaine ne ruifleau,on y boit hors despuys. elle produitplurteurs femences &: fruids par la feule roufee du ciel, en la'merfe prennent
beaucoup d'anchoyfes, de quoy ils mettent une ou deux teftes avec autant de grainsde mayz aux rayons des terres labourées,Lsengrairtàntpar
cefte humidité, quileur tourne en fertilité. En la vallée de Mala fc trouva don Diegode Almagro,& don Francifco Piçarro,&Jc révérend Père
Bovadilla de l'ordre des Carmélites,qui c o m m e juge & arbitre accorda
leurs differens: ily parte un grand fleuve, donnant beaucoup de fraifcheur. Cinq îieues plus avant eft le ûeuve de Guarco, en la vallée du mefm e nom-, fertile de toutee qu'on pourroi't defirer; en laquelle les naturels
fouftindrentlafguerre quatre ans contre les Ingas, Se pour fe maintenir
peuplèrent une cité,qu'ilsfirentn o m m e r Cuzco, édifièrent auffi en fouven a n c e & trionfede îavidoircfurunecolline,quelesondesde lamer hurtent àî'efcalier, une grande forterefle. Afixlieues de'Guarco fe veoit la
vallée de C h in ch a,plaifante Se fertile, ou fut édifié un cloiftre de Iacopins,
aulieu du templedu Soleil que les Indiens y avoyent, avec le cloiftre des
Vierges, S'enfuit toutapres la vallée de Tca, qui ne cède à l'autre n'y en
grandeur.ny en abondance. Partez outre, vous avez les vallées Se rivières de la Nafia}entre Iefquelles la principale, ou fe faid du vin très exquis,
fe n o m m e Caxamalca. on va de ces vallées à celle de Hacari: ou font Ocana,
Camana>SeQujlcaf qui eft le haure de la cité d' Aréquipa, plus avant font, la
vallée
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vallée de Chuli, Se Tambopalla, SeelDeylo, Se Tarapaca riches Se fertiles,
avec des bonnes mines d'argent. Les Indiens, d'auprès de la mer vont
qnetit aux ifles de Lobos (JMarinos (c'eft à dire, des loupsmarins)grand' abondance defiented'oyfeaux fur leurs terres,qu'ils en engraiffent&: fument
avec bon fuccés.
Il y a fur la cofte de cefte Iurifdidion, dés la poinde de ï Agit j a ,figni-Les hav
fiant lapoinfled'aiguille, ou cefte jurifdidion fe joint à celle de Quito, au cafsi
fixiefmc degré de la hauteur Auftralc, les ifles, havres,&poindesfuivan-^,./j^
tes. A u feptiefme degré deux ifles, qu'on n o m m e de Lobos marines- l'une cour delo
quatte îieues dedans la mer, Se l'autre plus avant : après,une autre qu'on ReJ"'
appelle de S.Roch, au Sudeft devers Pazcamayo; Se plus outre le port de mal
Ksibry dix lieues avant celuy deTruxillo, qui eft au degré 7}. &: à 7. lieues
d'iceluy, le port de Guanape: le port de Santa au neufiefme degré; Se cinq
.lieues de là au Sud, le havre P(?rr^/;& derechef àfixd'icy lehavre de Ca%ma; & derechef huid lieues à celuy de Guarmey , eftant à la bouche d'un
fleuve: laBarranca vingt lieues au Sud. Puis le port de Gaura,-ou eft une
belle falingij^ après ceftuy-cy l'ifle de Lima, à l'entrée du port de Cotlao:
Se à vingt li^krs de làversieSud,la poinde de Guarco, & une ifle de Lobos
marinos tout all|fcgtefg£au 15. degré la poinde deChica; Se auprès d'icelle
la2\afica ; Se plus ^ m r T a poinde de S.Laurensen la vallée de Qujlca Se
jointaufleuved'Arequipa, Se la Cateta de Chulien; Se finalement le fleuve
de Nombre Dios, divifant fur la cofte la jurifdidion des deux Parîemens,
de los Reyes, Se delos Charcas.
v.

Pcyfic doibt mettre la dottziefine Carte.

CHAP. XXÎ.

*Z)& refiort du Parlement de la T?latat ou de
los Charcas.
LE refort de la Cour de Charcas, qui confine avec celle de Reyes, cornmenceài7v. degrés de la hauteur Auftrale, au fleuve de 1\ombre
Dios. Sa aubout du lac de Collao, ayant en longueur 300. lieues jufqu'a la,
vallée de Copiapo, ou commence la province de chile en 28. degrés, quoy
que de chemin fe content enviton 4oo.lieues;& de l'Orient à l'Occident
comprenant toutle pays,qui eft entre lamer du Sud, Se celle du Nort ou
de Midy, aflàvoir celle qui refpond fur les provinces dufleuvede la Plata:
qu'on cognoift aifement eftre plus toft froides,que chaudes de côplexion,
encore qu'elles ne foyent pas entièrement de/couvertes, confideré que
toutes les provinces de ce refort, font affilies en telle hauîteur.
Le Gouvernement de ladide Cour, c o m m e auffi de celle de Quito, Se
de los Reycs,eft àla charge du Viceroy de Pcrù.il y a deux Gouverneurs,
Se deux Evefchés,aflavoîr des Charcas,Se Tucuman. La province de Charcas
(ainfis'appellc ordinairement ce qu'il y a depuis les confins de la Cour de
Reyes jufqu'au delà de Potoffi) comprend en longueur du Norir au Sud environ 150.fi.;& quafi autant pareillement du Levant au Ponant, c'eft une
tetre peu fertilc,quoy qu'abondâte en troupeaux;& fpecialemét enCollao,
qui eft depuis le lac dcTiticaca jufqu'a los Charcas,ouïhyver Se l'efté font au
I
rebour-
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rebours de l'Europe: une contrée certes abondante en beftaiî, & princîpalementde brebis, donnans fine laine
E n cefte province font quatre villes d'Efpagnols,du m e f m e Evefché.La
i*?r«* cité de /a/>Z</*,quepcuplalc Capitaine Pierre Anzures l'an 1583. par cornmillion du Marquis Françoys Pizarre, affilie au 7 2.dcgré de longituddu
Méridien deToîcdo,d'ou elle eft diftantfur un grand cercle 1780.lieues:
& a u 19. delà hauteur du Pôle Antatdique au dedans des Tropiques, au
bout de la Z o n e Torride. Il y a au territoire de ccfte cité en Chacaras,qui
font des fermes heriditaires 800. habitans Efpagnols. C'eft un pays extrêmement froid,quoy qu'au regard de la hauteur du Pôle,ou il ei},il devrait eftre chaud, ou pour le moins tempéré. E n cefte citécft la C o u r , Se
l'eglife Cachedrale,& quelques cloiftres de Dominicains,freres mineurs,
Auguftins, Se Carmes; & en fa jurifdidion 60000 Indiens tnbutaires.divifés en 29. répartitions, les femences d'Efpagney croiflenr bien, Seyz.
plufieurs mines d'argent.
NuetiraSe- La cité dé noflre Dame de la Paix, autrement Ville neuve, Se chuquiabo,
doradeU m[\\tu àeCollao, ioo. îicuesde Cuzco, Se 80. de la Plata, ayant des cloiftres
de S.Françoys, S. Anguftin,& de laGrace,beaucoupde vin,& de beftaiî;
fut fondée par le Capitaine Alfonfe de Mendoza,eftant Prefident & G o u «
verneur de Peru Pierre de la Gafca,qui fut en après Evefque de Siguença.
chuuiH. La province de Chicuito enCollao, diftant 100. lieues Se plus de l'a Plata,
quafi ail Nortoeft, eft peuplée par les Indiens, ayans un Juge ou Corregi.
dor Efpagnol. il y a un monaftere de lacopins,& beaucoup de troupeaux;
oropefa. & CQ. fur\c b orc } de Titicaca. Oropefa fut peuplée par le Viceroy Françoys
deToîedo, en la vallée de Cochabamba, vingt lieues de la cité de la Plata.
leur principal acqueft vient de la cueillette du froment, du mayz, Se des
troupeaux.
ietopp.
La villelmperiale dePotofp,au 19. degré dehauteur, 18. lieues delà
Cité de Plata, Se environ 8. du lac dp los Aulagas, à l'Orient; au cofté delà
colline de Potoffi- qui regarde au Norteft, contient 500. maifons d'Efpagnols, travaillans aux mines,& de quelques marchans,& jufqu'a 50000.
Indiens,aîlans Se venans ordinairementau mefinage de l'argent. Etnonobftantquecefoit une ville à part elle, toutesfoisiîn'ya point de luge ou
Corregidor,finonceluy de la Plat a. ily refide les Officiers, & le threfor
Royal de cefte province; & ce à caufe des mines de la colline fufdite, que
defeouvrit l'an 1545. un Efpagnol, n o m m é Villaroel, par le m o y e n de
quelques Indiens; elle s'appelle Potoffi, car ainfifont appellées par les Indiens les collines, &chofes hautes. îl y avoittant d'argent du c o m m e n cement, qu'en l'an 1549. chafque Samedy, que fe faifoitla fonderie , ils
forgeoyent de 25. jufqu'a 30. mille liures ou pefos en R e a u x d e 25.fouis,
qu'ils nomment Reaies Qmntos. Le tertre eft pelé, & l'habitation feche
Se froide» facheufe Se du toutfterile, ne produifant poind de fruids,
ne grain , ne herbe ; mais à caufe de l'argent c'eft la place la plus
peuplée des Indes, Seau contour de deux lieues fe trouve toute forte
de délices, & abondance de biens, qu'on y porte à charrior. La couleur de la terre de cefte colline tire au vermillon brun, fa figure eft
c o m m e un pain de fuccre; ellefurpaiïe toutes les collines d'alentour.
La montée eft afhrc Se difficile jaçoyt qu'on y monte à cheval : la
rondeur eft d'une îieuc ; & du fiommet à la racine y a un quart
de lieue : & par tout des riches veines d'argent depuis enhaut jufqu'embas. Le porc auquel arrivent les marchandées, & f e desfiarque
l'argent
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l'argent de ccfte colline, en eft diftant vers l'Occident, environ nonante
lieues."
A fix lieues de la coiîinefufdite, au chemin du port K^Arica , fe trouve
la colline de Porco, des long temps célèbre à caufe des mines; d'où les Ingas,à ce qu'on dit,ont ciré la plus grande part de l'argent, qui eftoit au
temple du Soleil de Curianche: on en tire encores a ceft' heure,& tirera encor longtcmpsgrande quantitéd'aigcnt.
A centlxeues de los Charcas feveoir Santa Crttz de la Sierra, versl'Orient, swttCru
au chemin qui meine de Charcas à tAffommn au pays dufleuvede la Plata, deUSl<n^
jufques à ou y a trois cent lieues de chemin. Sainde Croix de îa Sierra
qui eft de l'Evefchéde Charcas, sra.dmimftre parmi Gouverneur au n o m
du Viceroy. il y a u n cloiftre de noftre D a m e de Grâce: la terre a grand'
fanltc d'eau, q'uoy qu'elle foit fertile de blé, de vin, & de m a y z . Ioignanc
cefte province demeurent plufieurs nations d'Indiens infidèles Se plufieurs d'iceux ont receu IcBaptefmc. Le premier, qui leur enfehma la
religion, fut un Soldat Efpagnol, qui pour quelque delid s'en eftoyt fuy
entre eux.iceluy voyant la neceffité d'eau qui les preffbit terribîemcnt,fit
unegrande croix, Se les mduifit à l'adorer avec dévotion,& à prier pour
de l'eau ; Se Dieu par fa irnfe.ricorde lesouyr, Se donna des grandes pluyes. L'an 1560. fortit de la citéde T Afcenfion foui eft au pays du fleuvedê
la Plata) le Capitaine Nuflo de Ch.ivcs a la detedion de quelques pays,
& venant à Sainde Croix après avoir defeoueerr plufieurs contrées, fes
gens retournèrent ; mais luyeftimant, qu'il ne pourroit eftre loing de
Perd,continua jufqu'a la cité de lcsPejes.cn alors le Marquis de O i g n e te eftant Viceroy,le feit Lieutenant de fonfilsdon Garcia de M e n d o z a ,
Se luy donna la charge de peupler cefte cité, jaçoit qu'il fut forti d u
fleuve de la Plata , en intention de defeouvrir les provinces de Dora do.
Sur la cofte de ccfte C o u r , c o m m e n c e a n t à dix fept Se d e m y degrés LeAavres„
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au fleuve de Tlombre Dios, o.u Tambopalla, le veoit le port de Htlo, près delacoftede
d'unfleuve,a 18;. degrés, Se plus avant au Sud et Mono de los Diablosfigni-celle Ceur.
fiant le Rocher des Diables-, Se le p o u Arica fur dix neuf degrés, Se un tiers;
Se celuyde Tacamà au vingt Se vniefme; & a u Sud,lapoinde deTarapaca-, & plus avant lefleuve dePica, Se de la Hoja, Se de CMontelo, Sele port
de Mexillones ; Se plus outre la poinde de Farallones, o u CMorro CMoreno,
devant le golfe,Sefleuvede S. Cl-ire_j; Se plus avant au Sud,la poinde
B lança; Se le coftau Honda-, Se lefleuvedêS. Claircj , environ 30. lieues
d e la rivière de Copiapo, qui eft le dernier bout de la cofte de CharcastSe le
c o m m e n c e m e n t de celle de Chiles.
L a province Se G o u v e r n e m e n t deTucttman,qui eft totalement au'de- Laprovind
dans du pays; Se c o m m e n c e à la contrée de los Chtcas, qui font du refort de deTncum*.
la ville Impériale de Potoffi; eftant au m e f m e degré de hauteur,que la cité
d'Aflomtion,au pays dufictivede la Plata, diftant environ 100. lieues de
l a m e r du Sud ; & aboutitàla province de Chile. C e pays eft de bonne
température, Se par raifon fertile : jufqu'a prefent on n'y cognoit point
de mines d'or, ne d'aréentul y a quelques'viîles d'Efpag-nols d'un Evefché, , .
S 1?2tltlÇQ Af<

aflàvoir : L a cité de Santiago del Eflero ( qui veut dire Saincl laques de lafi(fe) Ëfero
parcy devant appelle^/ Varco, au 28,degréde hauteur, 185. lieues de
Potoffi, au Sud, tirant quelque peu à l'Orient, icy fe tient le Gouvcrneur Sev fondes Officiers desfinancesdu Roy,pareilîement]'Evefque,
Se l'édifie Cathcdrale.La cité de S. Marte de TalaveraA\. îieues de S. Jaques, TIU^CTA.
1 2
au x\ort,
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Nort,& 40. de Totofft, à 16. degrés. La cité S.CMichelde Tucuman, 28.
lieues de S. Jaques, vers l'Occident, au chemin de charcas, en 27. degrés.
Elles furent peuplées au temps de D o n Garcia de Mendoza, lors que fon
Père le Marquis de Cagnete eftoyt Viceroy. La neufve Londres,Se Calchaque, qu'on appellanueva Cordura,aux quartiets des ]ttrias,&Draguitasont
eftenagueres defpeuplées. Les gens s'accouftrent delaine, & de cuir artificiellement mis en œuvre à la manière des tapifTenes de cuir dore en
Caftiile, &nourriflentbcaucoupdebrebis,pourenavoir la lame. Les
villages font fort prochains l'un de l'autre,mais petits,pource que chafeun
parentage eft un village à part; ils font munis tout alentour de chardons,
Se d'arbresefpineux, pour lesguerres, q'uefouvent ils fe faifoyent entre
eux. Ces gens s adonnent grandement au labeur, point àlaboirtbn, n'a
l'yvrognerie, c o m m e les autres nations des Indes, il y a en la dite province fept puirtansfleuves,Se plus de 80. ruifTeaux, Se des grandes prairies:
!'hyver& Ferte y font au mefme temps, qu'en Efpagne : le pays fain Se
tempêté. O r les premiers qui s'advancerent pout y entrer, furent les
Capitaines Diego de Rojas, Filippe Gaultier, & Nicolas de Heredia,les
quels de ce cofté découvrirent le pays du fleuve de la Plata, jufqu au fort
de Gabot.
aLl

Icyfie doibt mettre la treiziefine Carte.
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T)e la lurifidiUkn du Tfyyawne de Chile.
L-An 1534. fut déclaré îe Sieur Diego dsAlmagro Gouverneur de 200.
lieues de terre de là le Gouvernement du Marquis Françoys Pizarre, vers l'Eftroit de Magaîîanes, intitulant cefte partie du tiltte de U
nouvelle Toledo. 11 y alla pout laflubjettir, mais ne pouvant venir à bout de
fon entreprinfe; îa charge en fut donnée au Marquis, en l'an 1537. lequel
y envoya le Capitaine Pierre de Valdivia avec 15 o. Efpagnols, l'an de
Chrifti54o. Tous les pays de ce R o y a u m e font par delà la lignevers le
Sud, outre le R o y a u m e & les provinces de Peru, qui font en la Zone
Torridc, entre la ligne Equinodiale, & le Tropique de Capricorne, paffantpar un defèrtqu'on appelle i^dtacama, qui s'eftend de 23. jufqu'a z6.
degrés. & alors incontinents'enfuit le R o y a u m e de Chile, ou Chille,commeles Indiens le nomment, or avant que de venir au pays habité, fur ta.\.
de degrés fe trouve lefleuve duSel,en Efpagnol,^ la Sahlec\uel de l'Orient
delà Cordillera par une vallée fort profonde, court à l'Occident d'icelle
jufques en lamen&nonobftantque l'eau d'iceluy foit trefpure éclaire,
toutefois autant que les Chevaux s'en mouillent pourboire, le toutfe
caillepar la chaleur du Soleil; Se n'eft fon eau autre chofe,que purfiel,qui
ne fe peur boire, & fur la rive elle eft du tout caillée. Cefte rivière feprefente 22. lieues avant que d'entrer en la première province de Chiles: auquel intervalle font affisles Xagueyes, qui font des puys d'eau , car ils n'en
ont point d'autre en tout cettaidde 22. lieues. &tout le R o y a u m e eft
en la Zone, que les anciens ont appelle, déferre, mais à tort ; car elle eft
bien peupîéepar des Indiens qui font blancs, tout le long de la rive de la
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m e r du Sud, qui eft la grande & fpacfeufe mer , que d'aucuns appellent lamer Pacifique, cnclofeentre la cofte delà mer du Sud, Se celle de
China.

C e Gouvernement eftant prins largement, afiavoir jufques à l'Eftroit
de Magallanes,contient en longueur Nort Se Sud, depuis la vallée de Copiapo,(car c'eft là qu'il commence au 27. degrés 500. lieues ; &: en largeur
Eft Oeft, depuis la mer du Sud jufqu'a celle du Nort, de quatre jufqu'a
cinq cens lieues de terre, qui n'eft pas encor à prefent pacifiée , Se feva
toufiours eftreciflant jufques à ne refter que 90. ou 100. lieues auprès du
Deftroit. or ce qui eft habité Se peupléaudid Gouvernement, contient
environ 300. lieues au long de la cofte de la mer du Sud, ayant c o m m e
20. lieues enlargeur, Se quelques fois moins, jufqu'a la route, ou Cordillera des Andes,fmifLant auprès du deftroit, Se partant parce R o y a u m e fort
haute,6Z quafi toufiours couverte de neiges. La terre eft plaine, ou pour
le moins fans afpreténotable,finon auprès de la Cordillera de Perù,qui approche à deux ou trois îieues près de la cofte.
Lair cV: la qualité de ces terres,quoy que aucunement inégal à caufe de
îa diverfitedes degrés ou elles fe trouvent, toutesfois eft du meilleur Se
plus habitable, qui foit aux Indes, femblàble à Caftille au regard de fa
complexion; car auffi quafi tout le pays eft en la mefme hauîteur,à l'oppofited'Efpagne: abondant de bonnes viduaiîles, fertilede toutes choies,
riche deminesde plufieurs métaux, les gens forts Se difports; de forte
qu'on aeu grande peine pour les aflujettir : c o m m e encor aujourdhuy il
y a plufieurs gens de guerre, & non encore domeés fur lafinde la route
des montagnes, aux provinces dArauco, Tucapel, Se en ha vallée de Puren,
aux confins Se en la marche, que gift entre la cité de la Concepcion, Se de los
Confines, Se de t Impériales.
Ily a en ce Gouvernement onze villes d'Efpagnols, avec un Gouverneur fubjet au Viceroy,& à la Cour de Perù, depuis que le Parlement de
ce pays futabolyrplusy font deux Evefchés, fufragans àl'Archevefquede
los Reycs.En l'Evefché de S. Iaquesfontquatre villes.La cité deS.laques, s^ntiag».
qui fut la première peuplacion de Chile, que fonda le Capitaine Pierre
de Valdivia,rani/4i. à34-degrés, Se unquartdehautcur, Seau jy. de
longitud; diftant de Toledo en ligne dro'ide 1980. lieues, 1 5. delà mer,
& 10. outre la vallée de Chile, laquelle du commencement fut appellée
Nuevo Ffiremo, c'eft à dire, ITouvelle extrémité, ou nouvelle Frontiere-j. E n
cefte ville eft l'Eglife Cathédrale, Se quelques cloiftres de Dominicains,
Francifcains, Se Carmes : la contrée fertile de blé, de vin,-& d'autres
chofes,& deriches mines d'or; &font enfa jurifdidion plus dehuidante
mille Indiens,divifés en z6. repartitions. La cité fefert du port deValparadis, gifant à l'entrée du fleuve Topocalma, qui pafle tout auprès de îa
ville.
Le mefme Valdivia peupla pareillement Serena en l'an 1544. ptes d'un La*Sm»*.
beau port, c'eft la première ville des Caftillans, à l'entrée de Chile, 60.
lieues de la cité S.laques, quafi au Nort, tirant vers l'Occident, près de la
mer, en la vallée de Çoqmmbo, avec quelques cloiftres de Cordeliers, Se
Carmes. Il n'y pleut que trois ou quatrefois l'an,Se au pais qui eft devant
icelle, jamais ne pleut. Le port, qui s'appelle de Coquimbo,à 32.degrés,eft
unbeaufein demer, ouvienentatriuerles vaiffeaus dePerù. En la province de Chucuito, qui eft àl'autre cofté de la route des Andes, en terre
froide Sefterile,font les cités de CMendoça,Se de SAan de la Frontière, toutes
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ririri«*. deux peuplées parle Sieur Garcia de M e n d o z à ; ' Celle dtCMendoza, au

rïrrf ^ par- a S c ^ c J- ^<F^> d ' o U e l î c cft d l f l a n t c o v i r o n 4o. lieues de chemin difficile1 çSc fâcheux à caufe de îa neige, qui eft es A n d e s , L a cité de S. Ian de
la Frttmiercjg\(l au Sud.de Mendoci,
En l'Evefché de Nmperiale font fept villes d'FfpagnoIs, affavoir : la
x. me je
hnfruxk. ché-dchConcefioionAà trente Se fept degrés de hauîteur , feptante heues
11,riper
La Conce- au Sud delà cité de s. Jaques, joint à la m e r ; fut peuplée parle Capitaine
ption.
Pierre de Vakfivia, l'air 1/50, ily refide le Gouverneur depuis que la
C o u rfer.caiïéd, la quelle y avoit efté depuis l'an 1567. jufqu'au 1574. il
y a des monalleres de Dominicains, Francifcains Se de Carmélites. Le
port de là cité eft en un fein de îa m e r à l'abry d'une ifle. L a cité deFilîwneva delos Infantes, ou de los Confines, que peupla d o n Garcia de M e n dozay & le Gouverneur Villegran c o m m a n d a qu'elle fut apportée de
los-Confines: diftant 16. lieues de la Concepcmn, vers le Deftroit huid
îieues de' la Corditera des Andes, & quatre de laSierra, qui va du long de la
cofte : ily a un cloiftre de S. Donfinic, Se un de S. Françoys. Les Indiens indomtés approchent du territoire de cefte ville,par lequel parte
lepuirtantfleuvC'J?/>£/'0,& quelques autresentrans en iceluy,avec lefleuve Ntuequeten.
LahnpiriA. Laririré^ t Impériales, que peupla Pierre de Valdivîa , Pan de Chrift
1551. éft-aftifFe fur-'35, degrés,'j9.-lieues de la Conception vers l'Eftroir,
Se j. de la mer. en icelle eft l'Eglife Cathédrale, avec un monaftere de
S.Françoys, & de noftre D a m e de Grâce, Se en fa contrée plus de 80000.
Indiens, avec beaucoup d'autres en Les confins, qui ne font pas encore
domtes'riloignaiït la ville pafleîefleuvedeCauten, p'ar o u les navires vont
jufqu'enlamer, qùôy que le havre ne vaille quafi rien. L e m e f m e peupla
riUrka. Villa rica, feize lieues de l Impériales, tirant au Sudeft, Se environ 44. de
la Conception,près die laA: Corai liera 2*(evada (ceft a dire les montagnes couv
tes de neige) ayant un cloiftre de S. Françoys, Se de noftre D a m é de Grâce,
enterre froide* &fterilede pain Se vin.
rddivm.
11 peupla pareillement la cité de Valdivia, à deux lieues delà m e r , Se
50. delà Conception versleDeftroit de Magallanes; & y font de s cloiftres
de S.Dominic, S Françoys, & de îa Grâce: fa marche eft fertile de froment, & femailles, ayant en quelques endroids des beaux pafturages de
troupeaux, mais point de vignes. Lcsmarchandifcs y entrenrpar la rivière de Vaîdivia;paffant tout auprès de la cité,& îe havre eft à la bouche
eftrw. d'icelle au^o.degrédehauceur. La citéde Ofiorno, que peupla Gatcia de
Mendoza, 60. lieues,ouplus delà Conception, vers îa part de l'Eftroit, à
fept lieues de îa mer. il y a un monaftere delacopins, & d e Cordeliers,
Se un. de Nonnains. L e pays eft froid & pauvre au regard des viduaiîles,
mais riche d'or: & en fa marche font 2001300. Indiens divifés en plu€:i[îr0.fleursrepartitions ou villages. L a citéde Caflro,fut peuplée du temps que
le Licentié Lope Garcia, de Caftro fut Gouverneur desRoyaumes de Peïir.Se s'appelle par les Indiens Chilue. c'eft ladermere peuplade de Chile
fur une iWe de celles, qui font au lac de Ancttd, ou Chilnk or PArchipelaço ou
la grande m e r en laquelle font ces ifles &cclac,eftau 43. deor. déliauteur,diftant 41.lieues de O/erwvers le Sud: il y a un cîoiftre°de Frères
mineurs,& 12000.Indiens de répartition en fon territoire,qui eft une ifle
de50.fi. en l o n g u e u r s de 2. jufqu'a 9. en largcur.xeftc ifleavec quelques
autres grandes, ont eftéfeparées de îa terre, parla violence de la m e r , divisant Se defehirant la terre jufqu'a îa route des A n d e s , L e pays eft
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plein de montagnes Se coftaux,fertile defroment,de mayz,6z démines
d'or volant fur la plage; chofe bien peu veue.
Le Gouverneur Villegranofta le n o m à la cité de Cagnottes, peuplée
par Garcia dq^Mendoza,oZ lafitn o m m e r Tucapel; aptes la defpeupla. Ily Les havre
a audid Gouvernement, qui commence au 27. degré, leport Se fleuve & fleuves
deCopeapo; Se versleSud, celuy de Guafio, il'entrée d'un autrefleuve; Se
puis Coqutmboau 32. degré. Se plus avant celuy de Cigua, dans lefleuve;
&
de fj)uintero à la bouche du fleuve de Concagita , devant celuy de S. Jaques, ou ValparadtS] & celuy de Topocalma aufleuvede CMaypa : Se pailé le
fleuve de Maule, le port de la Herradura, à la bouche dufleuveItata; au deçà
du haure de la Conception, qui eft dans legrandfleuveBiobio vers le Nort.
L'ifle de S.Maries vis à vis du golfe de Arauco, Se le port de Canete ; Se l'ifle
dcMvcha-, plus avant au Sud: & le haure de Canton, qui eft celuy de t'Impériales: Se plus outre le havre & fleuve de Tolten, au deçà du port de Valdivta; Se audelà, Iapoindede/^ Gâtera: Se plusau Sud, Bahtaorande, quieft
leport deOfornoau fieuve delos Canoos-.pnis à 30. lieues d'iceluy versleSud,
le lac delos Coronados, eftant lefleuvele plus large qui foit en tout le Royaumej Se au bout dudid R o y a u m e le lac de Ancud.

CHAP.

XXIII.

Des Provinces de lEflroit.

ê

L E s provinces de l'Eftroit de Magallanes, s'appelle tout ce qui eft par
delà le fleuve de la Plata, vers la M e r de Midy, depuis le dernier bout de
Chiles jufques à l'Eftroit; qui monte environ à 200. lieues : depuis 42. ou
43.degr.de hauteur jufqu'a 52. ou plus. Lequelpays, quoy qu'à diverfes
fois il ait efté coftoyé tant du long de l'une, c o m m e de l'autre cofte, &: veu
des gens en iceluy, voire jufques à l'Eftroit mefmes; toutefois n'a pas efté
îubiugué, ne peuplé par les noftres, finonqueDiego Flores de Valdes,allant avec une armade vers l'Eftroit, l'an 15 S2. y peupla à l'enrrée d'iceluy
la ville de S. Fi lippes; qui ne fe peut conferuer, à caufe de la grand'froidure, eftant ailîflé en telle hauteur: & pour ce auffi cefte navigation eft difficile &perilleufe, pour les continuelles tempeftes,& grands combats Se
efearmouches des vens, qu'il y a toufiours.
Les havres, caps, Se poindes des deux coftes, jufqu'a l'Eftroit, ne font Les havres.
pas bien connus; Se n'en a on quelque certaine relation de tous, quoy que '*&>&&>"'
r
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fans don bte il y en a plufieurs, qui auiîi font marques fur les Cartes ma- deux coftes
rines. Les plus cognus qui font en la cofte depuis Chile jufqu'àl'Eflroit,
qui va de Valdivia environ 100. lieues à l'Oeftfudoeft, font ceux cy. Le
Cap de S.André, à 47. degrés, ou la cofte fe va tourner droid au Sud
jufqu'a l'Eftroit; ayant le Cap de S.Romain au 48.degré, & non loing d'iceluy l'ifle de S.Catherincs, auprès du grand golfe, qu'on appelle d'Alcarchofiada, dans lequel font îa baye de noftre Dames, Se l'ifle de S'. Barbe: Se plus
oultreles havres de Ferdinand G ailego,ou c o m m e difent lesCaftillans Hernangallcgo,à 48. degrés, Si deux tiers : ôz de là à 18. lieues le golfe de los
Reyes: Se Je golfe de S.Ian à 50^. de degrés : Se le Cap de S. Françoys au 51.
A u mefme endroid font quelques canaux,qui entrent au dedans du pays;
puis l'ifle de laCampana, d'onze lieues de S, Françoys, avec des rivières,
qu'on
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nu'onn'a pas naviguéàprefcnc : Seau 52. degr.le golfe de S. Lazare ayant
anxdeuxcoftesfix'canauxourivieresgrandes & larges, allans dedans le
n.vs, qui auffi n'ont pas eftefingtéesjufqu'a ceft heure :finalementun
Anhipehço, ou grande meravec plufieurs ifles, près de la bouche de l'E.
frroirà la part cïu Sud, c o m m e on a toufiours du &crcu;nonobftantquc
M o n f Richard Aquinas le nic,dilant qu'il n'y a rrouvéquc quatre iflettes,
& une au milieu, ayant lafigured'un pain de fuccre, & qu'au moins elles
font dt'ftnntes th lieues de la bouche de PEftroir, & que l Archipelago en eft
de collé.: tcnantauflinourcertainquerrieftcequ'on penfe eftre îa terre
ferme au delà de l'ÉUroit, & que ceft un abus d'y cercher la terre

ferme.
ruftrohde Quant à l'Eltroit, il eft vray que fuyvant le c o m m a n d e m e n t du "ViceM*g»u*»f.$. roydon Francifco de Toledo, Pierre Sarment, Se Antoine Paul Gorfo
l'ont pafle du Nort au Sud, Se fçait on qu'il eftfitucfur la hauteur de 52.
à 53. degrésouils'advanceleplusauSud; & que fa longueur eft de cent
Se dixa c e n t & quinze îieues, peu plus, oumoinss&Ta largeur d'unejufqu'à dix lieues, mais jamais on ne l'a pafle des la mer du Sud a celle du
Nort; auffi n'a on jamais entendu, que les corfaires, qui l'ont parte delà
mer du Nort à celle du Sud, foy en t retournés par îe mefme partage. Le
fufdit Richard Aquinas afferme, qu'il a efté long temps dedans ce Deftroic, Se que toute îa terre du cofté du Sud,n'eft pas terre ferme mais
feulement beaucoup d'ifles, jufques àbien près de 56. degrés; ce qu'il a
cognu par expérience, voguantparentrelefditesiflesjufqu'au j6. degré
fufdinrnaisvoyant qu'il ne defcAivroit point de pays,il retourna par la
mefme route qu'il eftoit venu: alléguant auffi qu'il ne peut;eftre autremenr,à caufe de la grand'diverfité des marées,que caufent tant d'entrées
& dMîues entre ces ifles;adjouftant en outre,qu'il n'y demeure perfonne,finon les gens de la partie du Nort, qui vienent en ces iiles pour la pefcherie, Se retournent à îa faifdn en leur pays: ce qu'il entendit par plufieurs argumens,&fpecialement pour n y avoir veu quelque demeuranec
ferme de gens, mais feulement des petites logettes, que les Indiens y ont
fait à îa halte. Cela mefme auffi tefmoigna Françoys Draque, pource
qu'il luy advint partant ledi^t Eftroit, l'an 1579. lequel eftant pouflé en
la mer du Sud,cy retourna & courrut à l'aventure à l'entour de ceft Ar chu
peUfio, jufqu'a la bouche de îa mer du Nort; mais ne pouvant aller plus
Qulrre,iî rut contraind de retourner par îe mefme chemin,qu'il eftoit venu, à lu mer du Sud.
Les lieux plusfignaîésSe remarquables de l'Eftroit à l'entrée du Sud,
font; h cap defiré (de(fcado)au 3 1. degré;& le Canal de Tons-fintis, 22.îieue
de la bouche grande & large: puis le port de Trahifon ; Se après un autre
grand Se long conduid ou Canal allant au Nortoeft ; Se la CamvanadeRoldan, quieft un grand rocher à l'entrée'& au milieu d'un Canal : il fut ainfi
appelle, pource qu'il avoir efté defeouvert par l'un des compagnons de
Magallanes, appelle Roland, maiftrede l'artillerie: s'enfuit la poinde dfe
la PoJJefi'tm, à quatre I i eu es du cap de lis Virgines, qui eft à l'en trée de îa
du Mort à 52---. degrés de hauteur. QmineTPierre Sarmento Se Antoine
Paul Corfoy parlèrent fuyvant la charge, qu'ils avoyent de vifiter l'Eftroit (car de long temps au para vaut avoit elle commandé d'y aller pour
fçavoir, h ce feroit point un partage à la mer du Sud meilleur &pîus aifé,
que celuy de Panama) ils v veirent deux partages eftroits à l'entrée, au cofté du Nort: l'un d'iceux femblant fi eftroit à Pierre Sarmento,qu'on le
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pourroit garder par l'artillerie; ce qu'il perfuada à fa Majcfté , de forte qu'il y fut envoyé fans fruid l'armade, que conduifit Diego Flores;
quoy queleDucd'Alba toufiours avoit protefté , qu'il feroit importible
de garder ledidpaffage. Enfinon cognut, quecefte Navigation feroit
tresdangereufe, & que le croiflant des deux mers, qui ferecontrcntaudid Eftroit, fe retire en aprèsfifurieufement, Se decroift en quelques
parts jufqu'a foixante brafîes , de forte que les vaiffeaux feroyent artés
chargés,quand ils ne prendroyent avec eux,que des cables pour fe furtenteren la neceflité,afin de ne perdre pas &: les vaifleaux Se eux mefmes enfemble.
En quatre cens lieues, que tient la cofte dés la bouche de l'Eftroit jufqu'aufleuvede la Plata,la quelle s'eftend du tout Norteft Se Sudoeft,font
les caps &poinétesfuyvantes. Lefleuve de S. ILefonfie,à 12.lieues du cap
de las Virgin es defleuveGallego; legolfcde S Aaques à 14.lieues dufleuvede
5,.Cw'xaudegré5o.& à la bouche d'iceluy une ifle,qu'on appelle desLions:
puis le port de S. Iulien au 49. degré: le fleuve de SAuanSerrano,au Sud des
ifles de los Fatos, à 47. degrés: lefleuvede Cananori 45. Se le cap de S. Dominic, devant le Cap des trois poincJes: Se la terre des Fumées fou de los tiumos) à 38. degrés. Lapointfe de S. Helaines, Se de S. Apolonia an 37.devant
Cabo Blanco}qui eft afl entrée dufleuvedelà Plata, au cofté de Sud,

CHAP.

XXÎV
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Des Provinces du fleuve de la Plata, ?J de
la Brefil/e,

I A n Diaz de Soîis defeouvrit lefleuvedelaPlata en l'an 1515. Se Seba- Seh4ief
ftien Gabot Angîois allantfuyvant l'ordonnance de l'Empereur avec r^HK
Unearmadeàlafuyte de celle , que conduyfoit le C o m m a n d e u r Frère fleuvedê
Garcia de Loayfa vers les iiles de Malucqucs; luy eftant advis qu'il ne les S(,/*?*«»
pourroit attaindre, délibéra de s'employer en quelque chofe profitable, i^im^
Se fe meit à defeouvrir lefleuvedelà Plata,l'an 29. ou il demeura quafi
trois ans déroute: mais voyant qu'on ne luy envoyoit point de fecours
pour la relacion de ce qu'il avoit trouvé,retourna en Efpagne.Il avoit efté
bi en a van t au ditfleuve,&:trouvé cîe l'argent entre les Indiens de ces provinces, qu'ils avoyent prins en laguerre contre ceuxde Peru, Se pour ce
£atappel)éfleuvedelaPlata,c'c{r.adirelefleuvedargent,caril s'appelloitpremierement le fleuve de S 0 lis. Cesprovinces aboutiffent à la Brefille,joingt
à la ligne de la démarcation : Se n'ont point de limites déterminés de nulle part, finon d'autant que lamer du Nort d'un cofté, Se d'autre part le
fleuvedê ta Plata A duquel auffi toute la terre porte le n o m ) la borne: or
la bouche de cefleuveeft diftant environ 1600. lieues du port de S. Lucar
deBarrameda.
Toutes ces provinces font tresfertiles de froment, vin, &fuccte:toutes Fertilité'
femailles, Se fruids de Caftille y croiffent en abondance;& y a des grands provinces
pafturages pour toutes fortes de troupeaux, qui multiplient fansfin, & f ifffntr(
fpecialementles chevaux :&combien quelong temps on n'euft jamais
penfé d'y trouver des mines d'or ou d'argent,fieft il qu a prefent, on en a
K
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veu plufieurs demonftrations Se marques,comme auffi de mines de cuiv r e ^ de fer, Se une d'amatiftes fort parfaites Se exquifes.Toutcs ces provinces font d'un Gouvernement Royal (car tel en eft le titre) fubjed par
droid de voifinageau Viceroy de Pcrù; avec un Evefché,contcnant trois
villes dcCaftillans, Se grand nombre de gens du pays,quifbntgrands de
corps Se de belle taille.-or voicy les villes qu'il y a. La cité de noftre Dames
L-Ajpomp- dA(fomption,la première &: capitale ville de ccfte province, eftat à la h
ùen.
rcur de 15. degrés & demy; fut fondée par le Capitaine Ian de Salazar,au
n o m de MdiieurPierre dcMendozale Gouverneur.fa contrée s'appelloit
au paravâtGurambare,delaquellela Brefille eft efloignce à la maindroide
280.lieues; & Ciudadreal,(c efd à dire cité Royale, que les Indiens nomme
Guayra) qui eft en la mefme jurifdidion, en eft diftant 80. lieues; Se la cité
de la Plata 480.vers Peru, qui eft droid à l'Occident du fleuve delà Plata;
Se la cité de Santa Cruzde la Sierra,que peupla,corne eftdid,NuflodeChaves,280.au Sud, vers l'Eftroit de Magallanes:ou il y a des grands Se riches
pays, or la ville eft efloignée 300.lieues de la bouche du grand fleuvedê
Plata,ayant la rivière de Paraguay,à Y Orient, ÔZ environ 400. bourgeois EfpagnoIs,& plus de 3ooo.enfanscngendrésd'iceuxaudid pays,lefquelsils
appellent meftifz.En icelle ville refidele Gouverneur, &les Officiers du
Roy,ôzla Cathédrale,qu'onnomme l'Evefchédela Plata, eftant fufragane à f Archevefque de los Reyesror au territoire de cefte ville font plus de
400000. Indiens,multiplians de jour en jour.
Ctudad
Cité Royales, qui fe n o m m e auffi Ontiveros, fut fondée par îe Capitaine
nul
Ruidiaz deMelgarejo,8o. lieues de ï Affomtion,au Norteft verslaBrefilîe,
auprès dufleuveParana,en une côtrée fertile de vivres Se de vignes,abondantede cuivre,ayantgrad nombre d'Indiens qui multiplient journellement. En ce fleuve de Parana, nonloingde la ville feveoit un faut d'eau,
queperfonnen'y ofe approcher par terre à 200. pas, à caufe du grad bruit
de l'eau,& des brouiîlars quien vienent esblouiflansla vœuc auxgens,ne
par eau n'y ofe approcher barque ou naffélle d'une lieue, de peur que
la violence des eaux ne l'emporte audid faut, qui peut avoir la longueur de 200. toifes de rochers taiîîés ; eftant auffi le lieu & le coûts des
eauxfieftroit> qu'il femble à veoir, qu'on lepourroit pafler d'un traid
d'arc.
sue™ayBonnes-airs jadis abandonnée & à prefent derechefpeupléequafiau
mefme endroid,en îa province desMorocotesSnr la riue dufleuvedelà Plata:terre fertiîe,en laquelle proviennent abondament toutes chofesdeCaftilîc:& fe peupla l'an de Chrift 1535. par le Gouverneur don Pedro de
Mendoza ; qui acheva de defeouvrir ce que Gabot avoit commencé. O r
tous ces pays généralement font en la plaine, ayans cy & là, mais peu de
petites collines;exccptéîesCWi//er^ ou la route des montagnes,qui peuvent avoir environ 20. lieues fur lacofte de ces provinces, devers îa Brefille; Se en après vont tout a î'entourdeces Indes jufqu'au fleuve deMaragnon.
us havres,
U y a fur îa cofte de ces provinces depuis la Brefille jufqu'au fleuve de la
érpointies Pinta,à ce qu'on fçait5.ou6.havres raifonnablementbons. LeportdeJ.
'tejhetojlt. Vincent a y}.de^t vis à visde l'ifle Buenabrigo, fur laquelle pafle la lig
demarcation:&6.1ieuesde là au Sud,lefleuvevbay.pnis le port & l'ifle de
h Canaries fur 35. deg. Se plus oultre lefleuve delà Barcaidevam le port de
Bahia,oufleuve de S.Françoys.puisVi<dcdeS.Catherine,autremcnt nommée
leport deP'era, ou de Patosy Se 20. lieues plus avantau Sud, celuy de don

Rodrigo-,

DES

INDES

OCCIDENTALES.

Rodrigo-,Se àz^. uneiûe. icinqlieees delà, Puerto Cerrado ; Se à quinze
Riopoblado: Se d'icy derechef autant à Bahia honda,fignifiantle golfe profond;
puis lefleuveTiraqueri àjrcntc deux & demy degrés, au deçà du Cap de
S.CMarics, affis fur 35. degrés,à l'encrée du fleuve de la Plata.
C efleuves'appelle par les Indiens Paranag/taz-u, Se ordinairement Pa- RiodelA
rana, ayant fa bouche à la mer du Midy du 35. jufqu'au 56. degré entre les ***'
deux caps, fçavoirde S.Maries à l'uncriue, Se Cabo Blancoa l'autre , qui
fontdiftans entre eux c o m m e 30. lieues à la largeur de l'iflue du fleuve,
ayant en iceluy plufieurs if!es,& plufieurs grands Se puiflansfleuves,quiy
vienentcntrer tantduLevant, quedu Ponant,jufqu'au port delos Reyes,
qui eft un grand lac fon l'appelle le lac de los Xarayes) peu moins de 300.
lieues dufleuvede la Plata; dedans lequel fe viennent rendre plufieurs
fleuves Se torrens venans des Andes;&eft à croire que ce font les fleuves,
qui fonrdentaupays de los Charcas Se de Cuzco, tiransvers le Nort: or du
Nort vient entrer audidlac un grandbras delà mer; qui a donné occafion depenfer, que cefleuvefe méfie avec celuy de SAuan de las Amazones:
des autres difent qu'il fort du lac de Dorado, qui eft diftant deceftuy cy
quinzejournees : quoy que plufieurs font d'opinion qu'il n'y à pas de lac
en Dorado.
A u tempsque le Capitaine Salazar gouverna ces provinces après la L'adventumort de don Pedro de Mendoça,fan 1/45. advint qu'un tigre entra au redM^P'lieu, ou un Soldat Efpagnol eftoit couchéau lid avec fa femme, au cofté z0raveim.
extérieur de la maifon; Se luy donna un coup, de quoy le mari mourut; Se tignu.
Payât emportél'alla dévorer en un lieu couvert de rofeaux. Aupoind du
jour le Capitaine voulut aller àîa chafle de cefte befte , avec cinquante
gens d'armes,lequel cheminât par la foreft fe defvoya de fes gens,& trouva le tigre encor' tout encharné, qui le vint combattre;oZ àl'inftant qu'il
leuoitfiapatepour le fraper, le Capitainedefehargea fonarbalefte, Se
du dard luy paffa le cœur, qu'il en tomba tout roide& mort, a d e m e m o rable, certes de grand courage, hazard,& dextérité.

CHAP. XXV
Des Provinces,& terres de U Brefille.

T Ont ce qu'il a de la terre ferme fur la cofte de la mer du Nort, à l'Orient du Méridien delà démarcation, s'appelle pays de la Brefille,
depuis le 29. degré de longituddu Méridien de Toledo, jufques au 39.
contenant 200. lieues du Levant au Ponant; Se 450. du Nort au Sud
depuis le deuxiefme degré de la hauteur Auftrale , qui eft environ le
Cap des Fumées, ou de Humos, jufqu'au vingt cinquiefme, qui eft environ
l'ifle de Buenabrigo. or dés lapremiere peuplade de Brefille jufqu'àla dernière, font35o. lieues. Premièrement la defeouvrit Vincent Yanez Pin- Vintmt?**
zon, par commandement des Roys Catholiques; & bien toft après Diego nf2tfdfTddeLope,l'an 1500.& 6.mois après la trouva derechef Pierre d'AlvaresCa- ksdefambral par fortune,comme il alloit avec une armadePortugaloife aux Indes: wtiuyprt.
car pour éviter la cofte de Guinea, il femeitfi avant en la mer , qu'il 'fff*'
trouva la Brefille à l'improveu , & lafitn o m m e r Saincle Croix, pource qu'en; un tel jour il l'avoit defeouverte II y fait par tout
K 2
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chaud en hyver, & en efté, & y pleut fort: eftant entouré le pays de bofcagcs&breuillars, maladieux, rempli de verminesvenimeufes, propre
aubeftaiî, mais point au labourage, ny au froment, ou mayz. ily agrandis marques &demonftrations, qu'on y pourroit trouver or &argcnt,ce
que toutesfois ne fepradique pas, à caufe, que les Portuguefcs ne fe fou.
cientguere de travailler aux mines.
La principale munition de cefte terre eft le Cazabi, quife faid de la
Yitca; Se la plus grand' trafique, de fuccre, de cotton, & de bois de brefil,
OUÏ luy donna îe n o m : il y a en tout le pays neuf Gouverneurs
qu'ils
n o m m e n t Capitaines, & chafenn Gouvernement eft appelle Capitanerie, contenons en gros 17. peupîadesdc Portugucfes, qui font environ
3 300. en nombre: mais ily a grand nombre d'Indiens fort belliqueux Se
hardis, qui n ont pasdonnéle loifir aux Portuguefcs de peupierplus avant, que fur lacofte; en laquelle y a plufieurs fleuves, rades & havres
bien commodes Se fpacieux de forte que les vaifleaux y entrent pour
grands qu'ils foyent..
La pcuplacion de la première Se plus ancienne Capitanerie, s'appelle
Tamaraca: la féconde Femambttco, diftant cinq lieues de Tamaracàvers le
Sud, à la hauteurde 8. degrés; il y a là une maifon de la Compagniede
iefus : la troifiefime eft celle de Tom-Saincls, cent îieues de Pernambuco,
au^.dcg. Secy refide îe Gouverneur &l'Evefque, & l'Auditeur General de toute la cofte ; il y a plus un collège de le Compagnie : îa quatriefmeeftla Capitanerie delos ifieos, diftant30.lieues du golfe deTomSaincls,
à la hauteurde quatorze degrés Se deux tiers:ouy a une maifon des pères
de la Compagnie , Se s'y trouve un arbre duquel on tire un baulme tresprecieux. S'enfuit la Capitanerie de Puerto feguro , à 30. lieues de loslfieos,
à feize degrés & demy, ayant trois peuplacions, Se un collège de Iefuites.
La Capitanerie de Ffpiritufianto, 50. lieues de Puertofiguro au degré 20.
oufe faid grand amas de brefil; il y a pareillement un collège de pères Iefuites. La Capitanerie du fleuve Genero, diftant 60. lieues deÎEfjyiritufimto,à 23. degrés ce un tiers, avec une maifon des pères de la Compagn i e ^ en f\ jurifdidion fe coupe grand'quantité du bois de brefil.de fleuve eft fort bel à veoir, Se les rivages fort plaifans & profitables. La dernière Capitanerie, fe n o m m e S. Vincent, 60. lieues dufleuveGenero, au
24. degré, ayant une fortereffefur une ifle pourfiegarentir tant contre les
indiens, que contre les Corfaires,& une maifon defdits pères qui ont
grandement advancéla pcuplacion de ces terres, Se la converfion des Indiens. O n y nourrift plufieurs troupeaux, fpeciaiement des porcs Se pouJailles: & y trouve on auffi l'ambre en bonne quantité , que la mer par les
orages & tempeftes jette àla rive, de forte que plufieurs perfonnes s'en
font enrichys. L'eftéy dure depuis Septembre jufqu'a Fehvrier,& l'hyvcr
depuis le Mars jufqu'àl'Aouft; les nuids font quafi de mefme grandeur
que les jours,qui ne croirtcnt&. diminuent que feulement une heure, en
hyver toufiours lèvent fera Sud, ou Sudeftjen efté toufiour» Norteft ou
Eftnortcft.
iei ,,,...,.; Il y a par toutela coftehuidou dixhavresplusfignaîés , qui font: le
pan.-. l.i- fictive de S.Domingo, Se de las Virtudesau Norteft de Pernamhi ce, Se T
"fff lh")fl< raa, qui eft une ifle & la première pcuplacion, c o m m e eft dit ; devant le
Cap de S.Attgnflin, qui eft au 9. degré: lefleuvede S.Francifio,qui eftoran
Se large à dix &dcmv:îe Golfe de Tomfiaincîs ou Todos Santos ayant trois
lieues de large, & treize au dedans du pays jufqu'a S. Sauveur: puis îa riTti
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viere&le port Trenado, ou arrivent les vaiffeaux,qui vont en cefte naviga-,
lion: SeleWeuve de Canamimz 132. degrés. Lefleuvedelos Cuentas, ou^de
S.Auguflwà 142. lefleuvede las. Virgtnes à 16. Puerto fguro a 17.le ûeuve de
la Parayuaà 20. degrés non loing de Santi(firitm: le fleuve Genero près de
S.Sebaïhen: Se Cabrofito au 23. degré, par deçà S.Vincent.
Jcyfie doibt mettre la quatorziefine Carte.

CHAP.

XXVI.

Des Indes dû Ponant, qui font les ifles de fEfiecerie,
les Fdippines, la cofte de China, lapon, e>
/CJ Lequios.

TNdes du Ponant font appeîîées toutes les ifles & terreferme, que corn
Acient la démarcation de la Couronne de Caftille & Léon, vers l'Occident d'icelle démarcation; la quelîe,comme eft dit cy deflus, à l'autre cofté du M o n d e paffe par deflus la citéde Malacque.-ayant a l'Orient Se vers
la neuve Efpagne la grande mer du Sud, & des ifles fansnombre grandes Se petites , & plufieurs pièces de coftes Se terres fermes , qui font
comprins foubs le n o m des ifles de lAfiecene, ou lAAi.dttcques, ifles Filippines, cofie de China iiles de los Lequios- Japones, cofte de la nouvelle Gmnea, ifles deSalomon , Se delos Ladrones. Le tempérament de toutes
ces ifles & terres généralement eft humide Se aucunement chaleureux,
fertile de vivres Se animaux ; ayant quelque peu d'or, mais de bas aloy, rien d'argent, beaucoup de cire; les gens diflerens dérouleur , la
plufpart c o m m e les Indiens, les uns plus blancs , les autres noirs, ou
bruns.
Les Malucques, ou les ifles dePEfpecerie, qui fe n o m m e n t ainfî à raifon, ift„Us
qucd'icellcsviennenttouteslesefpeceriesde poivre, doux de giroffle, &*?*«canelle, gingembre, noix mofcate,&: maftic, de quoy on ufè en l'Europe,
font en grand nombre, mais il y en a cinq plusfignaléesen ladide -mer
eftans bien petites defldubs laligne,au 194.degré duMcndien deToledo,
enclofcs foubs l'hypoteque, que autrefois engagea l'Empereur Charles
V au R o y de Portugal pour 350000. ducats. La première s'appelle Terrenatcj,de huid, ou neuf lieues en rondeur, ayant un havre, qu'on appelle TalammagimmcL^:: en icelle régna Corala, qui fe donna pour Variai du
R o y de Caftdle;quâdles nefs demeurées de î'armade deMagallanes trouverenrees ifles. L'ifleTidore en eft diftant une lieue vers le Sud, ayant
10. lieues au contour: celle de Matil: ou CMutiern en a que quatre,&gift
defïoubs la ligne: Se à trois lieues au Sud,Maquian,.iyant fept lieues cie circuit:& dix lieues au Sud d'icy Batan,ou Baquian ayant 20. îieues en la circonférence. En celle deT/^rc^regnoit Almanzor , qui auffi fe donna
pour Vaflal d u R o y de Caftille, luy envovant lettres d'hommage, parla
main de Ian Sebaftiêde Cano,natif de îa Ville Gui ta rca,qui eft en la province de Guipuzcoa : îequel partant de Tidore l'an 1522. rencontra l'ifle
de la Zamaiia, Se montant jufques à bien près de 42. degrés dcl'Antardique, arriva à l'ifle de Santiago de Cabo Verde, Se de la vogua par mer jufqu'a
K 3
Seville

?g

DESCRIPTION

Seville fur la nef Vicdoria, y ayant employépeu moins de fept mois depuis
hfie Tidore^j. Batian eft la cmquiefme de ces ifles/emblable aux autres,
en laquelle demeuroyent des Mores Se payens, ne cognoiflans pas l'immortalité de i'amc. Erquand lanef de Fr. Garcia de Loayfa arnua en
Jidorey regnoit Rajami aagé de 13.ans, lequelfitde nouveau hommage
au Ray de Caftille: pareillement auffi le R o y de Gilolo n o m m é Sultan AbderraMcmjamj; & le confirmèrent par ferment.
Gilolo eft une îilc defloubs la ligne, diftant 4. îieues des fufdues, ayant
200. lieues au contour, fans Efpeceries. L'ifle Ambond trois degrés Se demy,au Sud de fille de Gilolo, fans Efpecerie. les ifles de Bandai 4;degrés
de îa hauteur Auflrale, ou fe cueille la noix mofeate , & le macis : puis
Bnrro à l'Occident de A m b o n : Se Timor au Sudoeft de Bantam de cent
lieues ou environ, fans Efpecerie, mais abondante du bois de Santal.
Zeinda^o. lieues de Timor au Nortoeft, de 40.- lieues au contour, livrant
trefgrande quantité de poiure. Oultre plus Iafp2Ci'cufe ifle deCelebes,Se
Bomey,quimefmes la furpafle en grandeur, vers ÎTftroitdeMaiacquc, lequel eft entre la terre ferme Se Zamatra, jadis appellée Taprobana. Il y en a
encorplufieursautreSjtantgrandcs quepetites,au Sud de Java major, qui
eft la nrande, Semenor, qui eft la moindr^pareillement au Nort vers îa cof
de China. Les Portuguefcs tienent un fort en l'ifle de Terrenate; Se en la
ckédeMalacqueàrentréede la grande mer , qu'ils appellent ^Archipelago.
Les Mes Filippines font une grande m e r de 30. ou 40. ifles grandes,
Les Tilt
fans
beaucoup d'autres petites, jointes par enfemble depuis le 6. jufques
m s.
au 15. ou 16. degré de la hauteur du Nort, en moins de 200. lieues de
longueur du Nort au Sud, &100. de largeur, entre la neuve Efpagne, &
le golfe de Bengalaise font efloignées du port deNavidad,qui eft en la neuf
ve Efpagne,environ 1700. îieues. Le temperamenty eftraifonnable;fer.
tiledeviure», Se fpeciaîement de ris, Se quelque peu d'or,qui eft de bas
aîoy : en aucunes de ces iflesfe trouve l'arbre de la canelle, Se du long
poiure. Les gens y font de bonne taille, & ceux qui fe tienent plus avant
au pays font plus blancs, queîesauttes qui demeurent près de îa marine* : il y a des bons havres, & de la matière affés pour des vaifleaux.
Les noms des ifles.pîusfignaléesfont ceux qui s'enfuyvent. tAtindanao
la plus grande Sela plus au Sud, de cent lieues en longueur, Se trois cens
en rondeur, terre rabboteufe,& neantmoins abondante de mayz, cire,
ris, gingembre, Se aucunement de canelle, ayant quelques mines d'or,
BHmmfe- avec de beaux hatires& rades. L'ifle de Bonnes enfeignes, ou S. Jm,apo*lcs. prochant de A^Aindinao du cofté d'Orient, s'eftend vingr lieues en îongùeur NortSd Sud. Peholà io.lieuesde Mindanao vers leNornde 19.lieues
en longueur.L'ifle de Bug-la, ou desNoirs('car les Noirs vderheurentlau milieu de la grande mer vers le Soleil couchant , de 40. heues en longueur,Nort Se Sud & quatorze de largeur ; on y trouve fur la cofte quelques perles. L'ifle de Zttbit au milieu de toutes les autres,
de trente îieues en longueur Nort & Sud , Se en icelle une ville d'ELavi'dede ipagnols , qu'on n o m m e la ville de Jefits au Levant de l'ifle, ay
le CM
bon port, fans encore quelques autres en la mefme ifle ; que defeouvrirleCapiraine Ferdinand Magalîancsd'an 1520. le R o y fe donnant pour
vaflal du Roy de Caftille.Peu au paravant il avoit auffi defeou vert les ifles
des Voiles d'Efiagne (ou de las Vêlas Latinas) car ces gens au lieu de v
les vient de mattes de palmeàîa façon d'Efpagne. or de Znbu fortit

ledid
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ledidMagalIanes avec le Roy, pour faire la guerre au R o y de Mif.n, en F"*>-iM«
une ifle près de Zubu, au cofté de Sud;ou il fur tué par furop grande con- f^ffftfif
fiance qu'il avoit eu de foy mefme. les Compagnons pourluyvans leur m dp de
voyage vers les ifles del'Elpecerie, dcfcouvtucm Cf^epindo Pttlvrn , Se Mat™Bttrney, qui eft une grande ifle, riche Se abondance en ris, fuccre, chèvres,
porcs, chameaux fmaisiln'ya point de froment, nydes afnes,ny des brebis) au refte bonne quantité de gingembre,camfre,myrobalans,&: autres
drogues.Pareillementen l'an ; 5Z7.furentautrefois découvertes ces ifles
Filippinespar Alvarode Saavedra, qui auffi en print la pofleffion de par 4h.%rg de
la Couronne de Caftille , eftant forci par commandement du Marquis saavedra
du Val du portde Cinatlanejo en neuf Efpagne pour aller auxifles de l'F- ï<*>/lr-7fpecerie : ils'yarrefta quelque temps, Se fpecialement en (JAlindinaofifififf/f
or il m e femble, que cefte digreffion n'eft pas du tout hors de propos, nupinennt
Retournant donc à vous deferire l'ordre des ifles Filippines, s'enfuit nomduKoy
après les fufdites Abuyo, ou Babay, de3o. lieues en longueur,Nort&Snd,
& 1 0 . de largeur ; ou fe trouvent des bonnes mines, Se des perles fur la cofte. Tandajalaplus célèbre Se renommée de toutes(carcefut la première
qu'on defcouvriry) s'appelle Filippine,comme auffi toutes les autres en gros
à l'exemple & imitation d'icelle en mémoire du Trefpuiflant R o y Filippe 11. le Prudent; s'eftend 40. lieues en Iongueurvers le Nort ; Seà l'Orient, Nortnorteft, Se Sudfudcft : Se au plus large 12. lieues, ayant des
beaux havres Se rades, puis y a Masbat, qui eft une ifle de moyenne grandeur au Ponant de Tandaya, de la longueurde 1 7. lieues. Panay de 40.
lieuesen longueur,& 15. en largeur avecun port. CMindoro en a 25. en
longueurdu Nortau Sud,&lamoitiédelargcur;il s'y trouve du poiure,
Se des mines d'or. L'ifle de Luzôn, autant ou plus grande que Mindanao,lz
plus Septentrionale des Filippines, s'appelle auffi nueva Caflilla,en la quelle eft une ville d'Efpagnols, qu'on n o m m e Mandata nobles : il y refide le Lu cité de
Gouverneur,& les Officiers des biens Se threfbr Royal,& la Cathédrale; Manda*
c'eft un pays abondant de vivres, & de plufieurs mines d'or: le havre de la
cité ne vaut gueres, Se cependant y a gtande contradation Se trafique
des marchans de China,lefquels y apportent des vaifleaux de porcelaine,
&:desflafcons, foyes de couleurs, & autres marchandifes. Luz,on peutavoir 200. lieues en longueur, eftant fort eftroite.
En toutes ces ifles font beaucoup deMahumetiftes,qui y font venus par
l'Inde Orientale, Se ont facilement peffuadé à ces aveugles Payens leur
faulfe religion &: mefereance. Elles furent premièrement defeouvertes,
c o m m e a efté dit, en l'an 1520. par le Capitaine Magallanes, conduyfant
l'armade du R o y de Caftille, àlarecerchedcs Ifles de Malucques, Se en
print la pofleffion: en après les defeouvrit plus à plein Michel Lopez de
Legazpi, l'an 1564. conduifant l'armade de neuf-Efpagne par l'ordonnance du Viceroy don Loysde Velafco. on ertimeque le nombre de ces
ifles petites & grandes monte environ onze mille, quoy qu'il n'y en a que
peu plus de 40. pacifiées mais les gens quifiefont convertis à la Religion
Catholique,font plus d'un million,aux grandes defpenfes de laCouronnc
Royale, n'ayant jufqu'a prefent tiré aucun émolument de ces pays ; de
forte que chafquun religieux, qu'on y a mené luy a confié mille ducats.
or ceux qui jufqu'a ceft heure cultivent cefte vigne au grand profit des
pauvres âmes, font les moines des quatre ordres, & les Iefuites. Se c'eft
en ces ifles que le cours des Mahumetiftes fut interrompu, qui fans cela,
depar la cofte d'Afies'enalîovxnt eftendre peu à peu, &dèmerleur faute
fuperftition,
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fuperftition, en ces ifles,& es autres,& en China,& en Iapomrnaisilsont
efté empefehés parles Caftiliens : voire qui plus eft, les Portugefes fans
doubteauroyent défia perdu les ifles de Malucques, nefutqueîes Efpa.
gnols quife tienent es ifles Filippines, leur euflent donné fecours&affiftence,a diverfes fois Se en plufieurs manières.
Lesptovtn- Depuis la trafique des Filippines on a eu plus claire cognoirtance de
tes&Roy- China,Sede îa richeflé & fertilité d'icelle. C'eft un des plus puiîîansRoymmesde a umes du M o n d e : orilya de M am la )ufqui la cofte de C bina iao.lieues,
deluiidjoursdenavigation;laditecoftes'eftendcommeauiMorteft plus
de700.Iieuesdepuis21.ou 22. degrés dchauteuren avant; &Zya par terre a travers du pays cinq oufixmois de voyage, jufques aux bornes delà
Tartarie, tout plein degrandes cités, avec plufieurs peuples, les gens civils Se prefts à la defenfe, mais point belliqueux. La cofte eft fort peuplée,avec plufieurs grands Se puiffansfleuves& havres;elîe s'eftend Nort
&Suddepuis 17. jufqu'a 50. degrés; Se en occupe 22.dcî'Eftàî'Oeft. La
cité de Paquin,ou le R o y tient fà Cour, eft affifte en la hauteur du 48.deg.
de noftre Poîc. Tout le payseftdiviféen 15. provinces ;fixfur la Mer,
Se neuf au dedans du pays, eftans feparées les unes des autres pat des
montagnes, c o m m e font les Pirenees entre l'Efpagne Se la France;& n'y a
que deux partages par îefquels on va des unes aux autres.
Thomas Perez Embafladeur du R o y de Portugal, tarda de Cantan à
Tlanqui; quatre mois,cheminant toufiours vers le Nort. A la grandeur de
ce Royaume fe joint auffi la fertilité de la terre; à laquelle aident grandement tant defleuvesnavigables, qui l'arroufent, & la rendent femblable à un beau verger ou jardin. La dite fertile s'augmente encor au double pat artifice, pource que les Roysn'efpargent point de defpens à celle
fin que toute la terre fe puirte entièrement arroufer, faifanscoupet des
grands bois, Se applanir des montagnes Se vallées. Voyant donc que la
chaleur ne luy manque (car elle eft quafi du tout comprinfe entre les limites de îa Zone temperéeyny l'humélitéfcar la complexion naturelle de
l'air y eft douce Se amyable) ilnefe faut efmerveiller,quc par l'induftrie
des gens toute chofe y provient en extrême abondance ; c o m m e ainû
foit, que tout chafquun eft contraind de s'occuper en quelque affaire, Se
qu'on n'y laille pas un pied déterre fans profit. Voire on dit qu'en la ville
de Cantany a plufieurs aveugles, qui font tous contrainds de travailler
chafeun félon qu'il peut. Confidèré auffi qu'il n'eft loifiblc de fortir dudid pays fans congé, qui ne fe donne que pour un temps, s'enfuit neceffairementquelenombredesgcnsfoitinfini, commequi toufiours s'augmente;fpecialement puis qu'ils tiennent pour tout afléu ré, qu'il envient
fept, au lieu de cinq qui meurent, l'air y eftfitrès put Se bon, qu'il n'y a
mémoire de quelque perte univerfeîlc qui fut. C e neantmoins tous ces
biens ne peuvent empefeher, qu'ils n'ayent auffi leur part de maîheur.car
dyadvientdesgrands tremblemens déterre, qui enfoncent des villes
entières, defolent la terre , cachent les fleuves anciens, Se en découvrent des autres, appîaniflént mefmes des grandes Montagnes, a la ruine
Se defolation des perfonnes. L'an 1555.fortft du dedans de la terre fi
grande abondance d'eau, qu'elle inonda 60. lieues du pays, Se deftruifit
feptvilîes avecleurs jurifdidions. &jufqu'icy font afles did de la terre
terme de China.
Aulong delà cofte fontpluficurs ifles, mais la plus part à nous inconnues. A u contour delà citéde Nanqui fcvcoklç cap de Lampo , les ifles
d'Aueniga,
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dAveniga, Abarda, Sumbur, Lanqui, Se de Cavallos, defquelîes on n'a pas de
cognoiifanceparticulière. Apres hvillede Cimheo,s'enfuitLamao: V a u tour de Cantan un grand nombre dàfles; dont les plus cognues Se renommées font Lantao, Macao, Vcniaga, ou eft le port de Tamo, Lampaco, Sancoan.
OrleRoy de Chinatictfes garniionspartoutcs ces ifies^orfmisl^ampaco^
qui eft dcfertç... En cAPacao, qui fe n o m m e auffi A?Aacan , eft une viîletce
des Portugucfes, que ceux de China malgré qu'ils en ont , font contraints d'ylaifleren paix, pour la valeur d'iceux , & pour la faveur,que
leur portent les Efpagnols des Filippines. Mais les Portugucfes tafchcnt
de les confe-rucr en amitié, pour autant que le commerce Se la trafique
de China leur emporte de beaucoup. Sancon eft diftant 30. lieues de
Cantan, ou les Portugucfes à diverfes fois font arrivez. Mais nulle des
iiles de China n'eft de plus grande importance que Anjam , à l'entrée
de la mer Cauchinchina,difcant cinq lieues delà terre ferme,& cent quatre vingt des Filippines. elle eftfigrande qu'il y a ( à ce qu'on didjtrente forter effçs : Se la pefcherie des petites perles ; elle abonde de vivres, Se de plufieurs fruids; Se eft comprinfc au Gouvernement de Cantan; c'eft la principale partie de China, quoy que les gens y font groffiers
&ruftiques.
Iapon,font beaucoup d'iflcs que plufieurs petits bras de la mer fe patent, upm
eftans divifées en 33. Royaumes, dont la ville capitale s'appelle cMeaco.
O r ce lapon eft diftant inégalement de China: on conte de fille Goto en
lapon, jufques à Liampo en China 60. lie.quieftle plus proche. Les Chinefes font grandement-travail lés & m o! eft es par ceux cy,pi us par briganderie & voîerie fur la mer, que par vraye& jufte guerre: car les Japons, qui
font divifés en tant d'iflcs Se Seigneuries, leroyenttrop foibles pour leur
faire la guerre, combien qu'ils foyent beaucoup plus courageux & belliqueux, que non pas les autres. Le pays eft tempéré de complexion,fertile de femailles, Se. troupeaux, Se volailles d'Europe: il y a des mines de
fer & d'acier: les gens hardis,robuftes, &faifans grands travaux, ces'ifles
font affiffes en la hauteur de 35. degr. peu plus ou moins, conforme à la
diftance de chafeune d'icelles. Les lapons ne s'entendent point avec les
Chinefes,finonpar eferic, à caufe qu'ils ont les mefmes lettres, ou pour
mieux dire les mef mesfigures,quileurfignifientla mefme chofe,combien
qu'cllene s'appelle par les uns &par les autres du mefme nom. Car ces
caraderes ne fonr pas pour dénoter les paroles, ains les chofes mefmes;
toutainfi c o m m e les lettres ducifre. car eferivés un neuf en cifre, le
Françoys,î'Ang!ois,l'F.fpagnol entendra que c'eft un neufsmaischafqu'un
le nommera à fa manière.
D e l'un cofté donc les lapons confinent avec China, & de l'autre avec
les Filippines, d'où fe pradiquele commerce avec iceux, les Pères Icfuites rravaiîîans fort à la converfion de ces Royaumes; Se y font du grand
fruid. Car défia a cefte caufe font ces ifles fort renommées par tout;
c o m m e auffi à caufe des Ambaffaderurs de cefte nouvelle Chreftienté au
Pape,& au R o y Filippe IL le Prudent. O r c o m m e îa nature à pofé ces
ifles à part, & loing du refte de la terre, ainfi font auffi les gens d'icelles
grandement en connûmes Se manières differens des autres nations. L an
1592. Nobunanga,quifefaifoit appeller Empereur de lapon , attaqua
une province tributaire à laCouronnede China avec 800. bateaux, &"
10 0 o o o. h 0 m m e s, & î a g a 1g n a.
D e l'ifle de Simo. qui eft l'une des grandes de Japon? s'eftend entre *.»<£'
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l'Eft Se le Nort une route d'ifles petites, qu'on appelle los Lequios, & fe
va trainantvers la cofte de China. Les deux grandes, qui font chafcune
d'environ 15.011 20. lieues, près de la cofte de Japon, ie n o m m e n t Lequio major, Se deux autres qui font fur lafinde la mefme route grandes
auffi, moindres toutesfois que celles que nous venons de nommer, s'ap,
peîîent Lequio mener. H y en a qui font bien peuplées de gens bien
difpofts, blancs,bien vcftus, Se politiques, guerriers, Se de bon efprit.
il y a plus d'or , qu'en toutes les autres de la dite mer; & non moins
de vivres,fruids,cZ bonne eau. Près de Lequio menor feveoitfide Hermofia,
c'eft à dire la belles,qui eft de la mefme condition., aucunsdifent qu'elle eft de la grandeur de Sicile

CHAP.

XXVIL

Delà neuve Guinea, des ifles de Salomon,& los La
drones, qui eU le reBe des Indes
du Contint.

Lumuve T A cofte de îanouvelle Guinea fe c o m m e n c e à loo.îieues auLevant de
•Guint*.
JL,pjfle gilolo, au premier degré peu plus par delàla ligne; d'où elle fe
va traînant vers l'Orient,par l'efpace de 300. lieues jufqu'au j. ou fixiefme
degré de hauteur, on a efté en doubte jufqu'àprefent,fic'eft une ffle
ou terre ferme, poui. ce qu'elle s'allonge tant ; aflàvoir.fielle ne fe joindrait point quelque part au Sud avec les pays des ifles de Salomon,
ou avec îes provinces de l'Eftroit de Magallanes. Mais cefte queftion
fut décidée, par ce qu'en ont rapporté ceux , qui ont voyage au Suddudid Eftroit; que là n'y a point de terre ferme, mais des ifles fans plus ; Se,
que bien toft après s'enfuit une grande mer. commeatefmoîgné le
Seigneur Richard Aquinas CavallierAnglois, qui vogua l'efpace de 45.
jours entre les fufdites ifles.
Lesips,& D e puis la mer il femble que la cofte de Guinea foit bonne terredes gens
havmdek q U ' on y aveufont bruns de couleur: &fontcnîa cofte plufieurs ifles avec
' des rades & havres commodes, defquels cependant on n'a point de parnf^
ticulière cognoirtance; car on ne les a guère hantés. Ceux qui fontmarquez en aucunes cartes, font; afîavoir à 35. lieues à l'Orient delà première terres, qui eftau premier degrépar delàla ligne, le port appelle <^Aguada: puis à 18. lieues d'iceluy le port Stiincl laques: Se l'idede los Crefp
16. lieues en longueur, joint à la cofte, visa vis du port de S. André, diftant quarante lieues de celuy de S. laques. &pîus outre vers le Soleil levant îe fleuve ^ lasVirgines; Se puis la Baleines, qui eft une ifle au deçà
de la rivière de S. K^Augttftin, feparéc environ cinqante lieues déport de
S. André. Se près de là lefleuveS. Pierre ejr S. Paul, avant le port de S.
lerofimes: plus une petite ifle près de Puntafidida , quarante îieues de S.
AitgufAm on l'appelle Buenapaz, ou Bonne paix, plus avant l'Abry, Se OlPalegens, qui font des iflettes : Se la baye de S.Nicolas àcinqantclieues de
Funtafilida-, & entre les autres une ifle de gens blancs : puis U CMadre de
Dios, avant Buenavaya; puis la nativité de noftre Dames , qui eft le dernier
o u o n a defconvcrt; Se quaficlroiéf au Nort d'icelle, l'ifle delà Caymana,
dedans
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dedans lamer entre plufieurs autres, oui font fans nombre. La cofte du
Midy nous eft incognue. Le premier qui defeouvrit îa neuve Guinea,
fut Alvaro de Saavedra, lors que retournant vers neuf-Efpagne il s'en
alloit efgaré du chemin par les orages , après que le Marquis du Val
l'eut envoyé de Neuf-Efpagne à la rcccrche des ifles de l'Efpecerie , en
Fan 1527.
Les ifiès de Salomon font diftant 8co. lieues de Périt. C e n o m leur fut im- Les
pofé pour l'opinion, qu'on avoit de leurs grandes richeffes ; s'appellent S«*&»w«,
auffi par privilège fpecial ifles du Ponant , pour eftre à l'Occident
de Perù, d'où auffi furent defeouvertes par Alvaro de Mendoza, au
mandement Se ordonnance de fon oncle Lope Garcia de Caflro, Gouverneur des Royaumes de Peru, l'an ij6j. Le premier qui veit de fes
yeux la terre de ces ifles, fut un garçon appelle Trejo , c o m m e il eftoyt
monté à la gabie d'une nef. Elles font aflîfes entre Se depuis fept degrés
jufqu'a douze, à l'autre cofté de la ligneEquinodiaîe,environ 1500.
lieues delà cité de los Jieyes, font auffi en grand nombre Se grandes,
mais dixhuid les plus fîgnaîées. Les unes de 300. lieues au contour, les
autres d'environ 200. & de 100. Se de 50. & de moins, fans quelques
unes, voire plufieurs qu'on n'a pas encore du tout coftoyé. O n dit
que il pourroit bien eftre,que ce foit une terre ferme tenante à Guinea,
Se auxterres encor'incognues à l'Occident de l'Eftroit.Or toute lacofte
de ces ifles femble eftre de bonne complexion,& fertile de vivres & troupeaux, on y a trouvé quelques fruids d'Efpagne, porceaux, poullets,&
grand nombre de gens de couleur brune, c o m m e les Indiens, des blancs
des rouges, des noirs : d'où on pourroit aifement croire que ces terres
aboutiflentàla neuve Guinea, & que delà foit venu toute lameflange
de ces gens tant divers Se differens, qu'on veoit auffi fe tranfporter aux
ifles de l'EfpecerieLesfilesplus grandes Se plusfîgnaîéesfont,celle de S.lfiabelles,de 8. jufqu'a 9. degr. de hauteur, ayant plus de 150. lieues en longueur, Se 18. en
largeur,& un bon havre, qu on appelle de la Eflrella, on de t'Efl'etles. A une
lieue & demyed'lfabelle auSud,fe trouve ^.GV^g^,autrement Borbi, de
30. lieues au contour. S. Marc,ou S.Tricotas de 100. lieues au contour, au
Sudeft de S.Ifabelle. & a u Sud,Ville de Arracifes delà mefme grandeur.Et
àl'OeÛ:,S.Hierofmede loo.lieues enrondeur. Se au Sudoeft Guadalcanal,
îa plusgrande detoutes. & a u L e v a n t d e S. Ifabclle, l'ifle de Buenavifia,
ou , de bonne vette, Se S. Dimas, Se l'ifle de Florida chafeune de 20. lieues au
contour: Se à l'Orient d'icelle, l'ifle de Ramos de 200. lieues au contour:
t Se près d'icelle Cdialaita; & Atreguada de trente, Se les trois cMaries: Se lifjc
S. Ian de douze lieues en la rondeur entre l'Atreguada, Se celle de S.
Jaques qui eft au Sudde Malaita,de cent lieuesàl'entour ; Se au Sudeft
d'elle, l'ifle de S.Cbriflofics delà mefme grandeur : Se S. Annes, Se S.
C'ath'ennés, deux, iflettes joint à lafufdite: Se puis Nombre de Dios une
petite iflette, efloignée d'environ cinquante lieues des autres, à fept degrés delà hauteur: Se au mefme parage au Nort d'Ifabelle/ontles bancs,
qu'on appelle delà Candelaria.
O n rencotre au chemin,qu'on va de Peru aux ifles de Salomon,une ifle
n o m m é e S.raid, à 15. degr. & 700. îieues de Perù. Se à 19. degrés,& 300=
lieues de la terre, des autres qui font par adventure celles,que par cy devant on appelloit les ifles de Salomon:ou peut crtre des autres quife trouvcntnon îoingdelà,auparagede Chile
L 1
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Les ifles de los Ladrones, c'eft une route de feize iflettes jointes,quifonç
Iroidr. au Nort du milieu de îa cofte delà neuve Guinea, depuis 12. jufqu'a
17. degrés de. la hauteur du Septentrion, ou plus, nonloing des Filippines vers îe Soleil levant. Le pays eft toutfterilSe miferable fans beftaif,
fans métal, peu de vivres, gens pauvres, quoy que bien difpofts, nuds, &
fort enclins au larrecin, jufques à defrober les doux des navires, jefquelîesy abordent, caufe, quelechefdeî'ArmardeMagalîanes, lesappella
los Ladrones,c eft à dire les Larrons,!'an 1 s zo. quand ily arriva allan
recherche des Ifles del'Efpecerie. Les noms de ces ifles font/l%glefà,ou.
PAngloife, qui eftla plusfeptentnonaîc puis Ota tMao,Cbemechoa,Greguat
Avan, ou Fagan, Oramagan, Gttguan , Chareguan, d\atan,Saepan,Bot&, Vol
Entire ces ifles & les Filippines fontencoriS. ou 20. autres, qu'on n o m m e
tuRtycs. de los Reyes, Se ïArchipelago,ou les ifles du Coral,Seles Pardins,une a
Losurdi- p-j-^'iflettes, & pidogo, ou San Vilan qui eft auffi une iflette près deloslt
dines: puis celle delos Matelotes, Se de S. Ian, ou de Palmas près des Malu
ques. Et à la part Septentrionale delosLadrones, cinq oufixiflettes joinvokmes. des, qu'on appelle*^ Volcanes; ou fe trouve grand'abondance de cocheHdpeh. nilîe: en après Malpelo, qui eft auffi une petite ifle, oufe trouve du Cinaloes
foit exquis Sefin.Al'O rient de los Ladrones, font deux iflettes, qu'on nomDoAermœ- m e deuxfiœurs, Se dos hermanas en Efpagnol, à 1 o. degrés. Se S. Barthél
Tsmh 1 l^° & : p l u s a v a n t v e r s ^ a Neufve Efpagne les Bancs, q u o n appelle Miracomy.
movas,Se f^uitafueno, ou Catanoduermas, c o m m e qui diroit en Françoys
s.Mmfm. Avifiés-vous, Se Sans-dormir: près d'iceux Pifle de S.Martin : Se puis S.
l'mi* °ll"e ^ u n e autre ifle avec quelques graviers; &la Poplada, qui eft le plus
à l'Orient vers la N e u f Efpagne. O r en ces ifles de los Ladrones fut auffi Alvaro de Saavedra, l'an 1527. retournant des ifles de l'Efpecerie vers la
neuve Efpagnc>
h s Ladre-

CHAP.

XXVÏII.

Du Grand Confiai des Indes, du Gouvernement Spirituei,
i^ du Royal TatronnageEcclefiafiicq.
1 Es Rois Catholiques de Caftille Se de Léon, continuant leur aucien-&-^ne& Chreftienne pitié, tout auffi toft que ce Nouveau M o n d e fut
defcouvert,& conjoind à cefte belle Monarchie, feirent grand debvoïr
d'y placer & planter îa religion Catholique, & la police temporelle, par
advis&confeiîdes plus fages Se entendus de leurs Royaumes. Voyans
donc qu'enfembleavec la defeouverte de nouvelles contrées auffijes
charges de jour en jour s'augmentoyent, ils dreflerent à cefte intention
uconpi un Confeiî particulier, avec Prefident & Confeillers, afin qu'iceux n'adfs ) ndes.
yans autre chofe à faire, s'employaflént du tout à ce quêtant emporte
au fervice de Dieu noftre Seigneur, & au bongouvernemenr dudit Nouveau Monde. Et confideré que par cy après fera traidé particulièrement,
deceuxqui dés le commencement ont ferv'y Se travaillé au did Grand
Confeiî des Indes, qui jufqu a prefent a porté ce pefant [fardeau: je diray
premieremêt en peu de paroles du Gouvernemet Spirituel Se Temporel,
deduifant les chofes plus remarquables & dignes defçavoir, afinque
toute la conltiturion de cefte Monarchie fe puiffe tant mieux entendre.
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La première chofe, que ces bons Roys enjoignirent Se recommande»
rent biencftroitement au premier defeouvreur, & d e main en main aux
fuyvans,& aux Gouverneurs de ces pays, fut d'y mener & placer des gens
dcbonnevie,quiparleurexemple pourroyentinviter les Indiens, Se inciter àla religion Chriftiene; y envoyant toutauffi toft,felon quel'Euangile commande, les religieux avec la prédication delà Parole, à ce que la
Religion, s'il eftoit portibie, y fut plutoft receuepar douceur & amitié,
que par îa violence des a rmes. Pour le deuxiefme,d'adminiftrer la juftice
egalementàtous, petits & grands, de forte que chafeun auroit occafion
de s'en louer. Lerouteftaugmcnté,commeîes peuples s'augmentoyent, Combien
dételle façon que par le Zèle du fervice de Dieu & d u bien des hommes, df/Aeve*

(chés\ E.~U€~

il eft venufiavant, qu aujourdhuy fe trouvent fondés en ce Nouveau fihés.cUiMonde,qui eft poflédé par la Couronne de Caftille , c o m m e vous avez ftres.&efcepeuentendre pat cy devant, cinq Archevefchés, vingt Se fept Evefchés, f'Aam*
deux Vniverfités ou fe fait profeffion de toutes feiences, plus de quatre
cens monafteres de Religieux des quatre ordres, Se des pères delà Société de lefus, avec quelques cloiftres de Nonnains, des collèges, deshofpicaux fans nombre, des confrairies, & un nombre infini de curés ou maiftrifes d'efcholepour enfeignerla Religion à ces nouveaux Chreftiens,
plus des hermites, Se Penùrentiers innombrables. Le toutfut commence,
Se fe continue encor' à prefenr,aux defpens de cefte Couronne;fans qu'il
y ait de quoy.Et cependant par la mifericorde de Dieu cefte pieté de nos
Roys va de bien en mieux,toufiours augmentant^ l'honneur Se révérence
d'iceluy; de forte que nulle part la religion s'advance Se pratique avec
tant defoin Se diligente c o m m e efdits pays, parle moyen du Souverain
Confeildes Indes. D'où fe peut entendre, que la permitfion Se Conceffion Apoftolique & Romaine a grandement advancé la mefme befogne,
déclarant les Roys de Caftille Se de Léon, Pattons Protedeurs Se DefenfeursEcclefiaftiques duNouveauMonde.En quoy Dieu noftre Seigneur,
c o m m e qui feul preveoit, Se prévient toutes chofes à venir, feit un oeuvre
digne de fa haute Majeftércar l'expérience à demonftré.s'il y eut eu quelque autre forte de Gouvernement, qu'il autoit efté importable de l'advancer avec tel Sefibon ordre,qu il y a en la Religion,juftice, Se Gouvernement,avec telle obeiflance, Se repos des fuiets.
Le Patronnage Ecclefiaftic s'y gouverne tout ainfi,comme au Royau- commemp
me de Granade: le R o y ne prefentant au Pape, que les Evefques, Se gouverne k
Archevefques, afin que de la main d'iceluy ils reçoivent ces dignités,& la fffJTfiff,
defpechc de fes Bulles; advifant toufiours que ce foyent des gens de lettres, Se religieux de vie. Tous autres bénéfices Se dignités font diftribués
parle Roy, fuyvant l'advis du Grand Confeil, fans aller à R o m e pour les
Bulles. Leurs rentes confiftent es difmes, &premices des Efpagnols,qui
y demeurent ; car en la plus part de ces Indes les Indiens ne les payent
point; Se ou les difmes défaillent, font foulagées des biens &financesdu
Roy. or touchant les difmes, & prémices y a plufieurs ordonnances, Se
conftitutions, à la manière des Royaumes de par deçà : car il eft raifonnable que ceux qui font peuplades Se génération de nous autres, fuyvcntnoslois& conftumcs. Et combien que les Roys Catholiques, par
la permiflïon Apoftolique, foyent Seigneurs Se propriétaires des difmes,
&rs'cnpourroycntfiaifir,fuppleantou il y a peu, de ce que autre part eft
fuperflu,fieft ce qu'ils les laiflent aux Prélats Se Eglifes pourvoyant
ttcantmoinsd'une libéralité vrayementRoyale& Catholique, à toutes
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les neceffités des Egîifes pauvres, contribuant continuellement à chaf.
queEghfe qu'on battit, la plus grand' part des defpences, avec un calice,
une cloche, & un autel.
Afin que ladiftribution de ce qufvient des difmes, & desfinancesdu
R o y qui s'employent àî'entretement des Prélats, Chanoines des egîifes Cathédrales, Curés, & autres perfonnes, qui s'employent au fervice
divin & àl'inftrudion des Indiés, ne foit fans fruid,conforme àia fainde
intention duRoydbntfaides plufieurs bonnes ordonnances parie Grand
Confeil.Premierement,quc toutes lesfufdides perfonnes foyent de bonne vieôZconftumes louables ; &fpecialement ceux qui s'adonnent à îa
dodrine; cjuiferont premierementexaminés s'ils fontafles fçavans de la
Théologie, Se du langage des Indiens : car la dodrine du maiftre feroit
en vain, quand les difcipîes ne le pourroyent entendre Se que nui Curé,
ou Dodeur ne pourra obtenir deux bénéfices.& afin que ceux quidepar
deçà vont aux Indes, foyent tant plus gens de bien , à efté ordonné, que
nulle perfonneEcclefiaftique n'y peutaîler fans îe congé de fon Prélat, &
Se du R o y , & s'il y fuft trouvéfans avoir ledit congé,qu'il foit incontinent
renvoyé en Efpagne
l'auteur Et afin quemieux s'entende la manière dudit Gouvernement deîaPropmrfmtU redion Ecc!cfiaftique,qui appartient à cefte Couronne,partie pouravoir
ÏÏÏ! m*' defeouvert, & acquis îe Nouveau M o n d e , Se édifié Se bénéficié en iceluy
du threfbr Royal tant d'egîifes Se monafteres, partie auffi par l'Ottroy Se
permiffion Apoftolique, qui eft telle que ledit Patronnage , ne partie d'iceluy,jamais n'en peut eftre feparé,ny par couftume,ny parprefeription,
ny par autre voye,ou titrereft ordonné comment les Viceroys,ParIemens,
Gouverneurs Se luges, aviferont tresfoigneufement à la manutention
derautoritéRoyale;&punirontgrieveinentlestranfgrefleurs d'icelle.En
premierîieu,qu'il ne fera côftitué Egîife Cathédrale,ny parrochiaîe,cloiftre,hofpitaî,ny Egîifc votive,fans le confentiment du R o y . Q u e quand es
Egîifes Cathédrales ne ferontrefidens quatre bénéficiés,pourveus parla
prefentationRoyale,& provifion canonicque du Prelat;aflavoir d'autant
que les autres bénéfices font vacans, ou abfens plus de huid mois, quoy
que ce fut pour légitime caufe : îedid Prelat,jufqu'à ce que le R o y y prefentequelquun, elife outre ceux qui y font pourveus ôe" refide ns,jufqu'au
dit nombre de quatreClerqs, les plus idoines Se fuffifans de ceuxqui
s'offriront;fans toutesfoisque telle provifion leur puirte céder en titre,
mais foit renfile à l'aggreation Se diferction du Roy: Se à telfique cependantilsn'auront charte au C h œ u r , ne voix en Chapitre. Q u e nul
Prélat ne pourra faire infticution Canonique, ne donner la pofleffion de
quelque prébende, ou bénéfice, que ce foit,fans îa prefentation du Roy;
Se en tel cas fans aucun deîay foit faide ladide provifion, Se données les
penfions dudid Office. Qu'en toutes dignités Se prebendes,foyent préfères les gens fçavants, Se ceux qui auront fervi aux Egîifes Cathédrales
d'Efpagne, & qui feferontle plus exercés au fervice du C h œ u r aux autres qui n'y auront point fervy. Q u e pour chafiounc Egh'fie Cathredaie
ferontprefentes au moins un lurifte Gradué, Se unTheologien tenant la
chaire,avecla mefme obligation que les Chanoines ayans le titre de D o ? e u r s ô l ^ a i f t r e s c n Efpagnc;puis encor un autre fçavâtTheoîogien,pour
Jirclaytfcnture,avec encor un lurifte ouTheoîogienmour îaChanonifie
deIenitence,fuyvantîesdccrctsduS.ConciledeTrente.D'avâtagc,que
tous autres bénéfices Curés,&fîmplcs,fcculicrsSe rcguliers,&: les offices
EcclefiaftL
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Ecelefiaftiques, qui feront vacans, ou qui feront eftablis de nouveau ; afin que le tout foit exécuté avec le moins de dilacion Se foie maintenu
en fon entier le PatronnageRoyal; eft ordonné qu'on y procède en la
manière,que s'enfuit.Que vacantquclque office ou bénéfice dcsfufdits,
lePrclat en face la promulgation par edidavec temps Se terme convenable,& de ceux qui s'advanceront, après les avoir examiné, Se eftre bien
informé de leur vie, en choifirà deux les meilleurs; Se le Viceroy, le
Parlement, ou Gouverneur de la province en eflirà l'un , envoyant
l'eledion au dit Prélat , afin qu'il face la provifion , collation , Se Canonique inftitution, non en titre perpétuel, mais feulement par voye
de recommandation,jufqu'a cesque le R o y en face la prefentacion,commandant en icelle expreflément,que ledit bénéfice luy foit donné en titr.e perpétuel, ou que J'inftitution Se confirmacion Canonique foit en
titre, Se non par provifion_. & que ceux qui feront prefentés par le R o y
toufiours foyent préférés, à ceux qui feront prefentés par fes Miniftres
Se Serviteurs.
Q u e aux endroids ou les Indiens demeurent, n'y ayantpointdebe- rffifel'prênefice ou moyen pour y placer quelque perfonne Ecclefiaftique , oui fcndcs&baadminiftre les-Sacremens ; îe Prclat fera tenu de foigner , qu'il s'y nefi(espuiffe enfeigner la religion. Et après avoir fait l'edid, que deflus, examiné îa perfonne, Se enquisdefavie, envoyerà !.. dénomination aux Miniftres Royaux, afin qu'il luyprefentent l'un dcsdeuxnominés, en cas
qu'il en ayt choify deux, ou celuy qu'il aura n o m m é toutfeul,fiautrement ; & e n vertu d'une telle prefentation le Prélat fera la provifion,
luy donnant fon inftrudion , comment il aura d'enfeigner avec les
penfions dudid bénéfice,. Qu'en toutes les prefentations de dignités,
officices, Se bénéfices feront pourveus ceux qui auront faid le plus de
ferviecs , Se fpecialement qui fe feront le plus employés à laconverfion des Indiens, Se à l'adminiftration des Sactamens; lefquels, Se
ceux qui fçavent le mieux le langage des Indiens, feront préférés aux
autres. O^ue tous ceux qui prétendent d'aller, ou d'envoyer à fa Majeure, pour eftre advancés en quelque dignité, office, ou bénéfice, fe prefenteront devant les Officiers delà province,oZdecîarans leur requefte,
donneront quant & quant inftrudion touchant leur parentage, érudition, vie Se fuffifance; c o m m e de l'autre cofté pareillement feront tenus les Officiers de s'en enquefter fpecialement : Se d'ainrt les envoyer
vers fa Majejftc, avec leur advis : auffi fera tenu le requérant d'apporter quant & luy l'approbation de fon Prélat; car fans toutes ces conditions ils ne feront pas admis aux charges qu'ils demandent'. Q u e
perfonne ne pourra tenir deux offices ou bénéfices en une Eglife, ny
en plufieurs. Q u e celuy qui eft prefènté, ne comparant devant le Prélat, avant que le temps déclaré en fes patentes foit expiré , la prefentation s'entendra eftre de nulle valeur, Se ne fe pourra faire la CanonL
que inftitucion.

CHAP
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DESCRIPTION
C H A F. XXIX.

*]}» Gouvernement Spirituel, des biens des defunSis, des
mariés; té dufimSi Office de la Saïnble té
générale Inquifitwn.
'Avantage eft ordonné, qu'on ne fouffrirà, qu'aucun Chanoine jouiffe des rentes Se biens des EglifesCathedrales,s'il n'y eft auffi rendent,
Se faifant îe fervice. Q u e les bénéfices des Indes feront neceflairement
conjoints aux Offices. Qu'aux nouvelles colonies Se peuplacionsdes
fondation terres nouvellement dcfcouvertes, pour îe premier fera bafti un hofpital
deshejpi- pourles pauvres, & malades de maladiesnon contagieufes, lequel fera
t&ux.
pres.de l'Eglife. & pour les maladies contagienfes, fera fait un autre hofpitalen tel endroid,queles mauvais vens partant par illec , n'atîlentinfeder le refte de la ville ou-village; & s'il eft poffible, de le baftiren un
lieu haut; car c'eft le plus feur.
Et pour autant, que îe R o y a eftéadvifê, que les biens de ceux qui vier
nent à mourir en ces pays, pour diverfes occafions nevenoyentfijuftement,oufitoft,commeilfedebvoitfaire,àla pofleffion des héritiers légitimes ou parteftament ou fans teftament; dequoy reuffifoit grand
d o m m a g e pour les dits heriti ers, Se les teftamens demeuroyent fans exécution; pour remédier à cesinconveniens,iîeftordonné. Q u e tout ELesordm- fpagnoî venant en quelque ville ou place deces Indes, feprefenterà par
nmees tou- devatrEfcrivain du Côfeihàcequ îlenregiftrelenom&Zfurnom d'un tel,
te»!du &lelieudefanaiflance, afin que venant à mourir, on puifle trouver fes
mmflom héritiers. Quele luge Ordinaire, avec îe plus ancien des Redeurs , Se
mortuaires. LEfcrivain du Confeiî, auront la charge des biens delaifles parlestrefpafi
fés. Defqueîs fera faid l'inventaire, en prefence de l'Efcrivain Se tefmoings; enfemble Se les debtes qu'il avoit Se qu'on luy devoit. C e
qu'il a en or, argent, ou perles fera vendu, & îe tout mis en un coffre à
trois clefs, qui feront en îa garde des trois fufdits. Tous fes biens feront vendus à î'encant, que l'Efcrivain mettra fidèlement en regiftre;
Se s'il eft neceflaire, fera conftitué quelque procureur defdits biens. Les
luges fufdits feront rendre comte à tous ceux, qui auront eu la procuration des maifons mortuaires , Se en recouvriront tout îe pris qui
s'en pourra faire, Se le mettront fans delay au coffre des trois clefs.
Si le defund auroit fait fon teftament Se que les héritiers , ou les
exécuteurs fuflént fur les liens, îe luge ne s'en pourra méfier, ny ne
mettra îa main à ces biens , mais feulement il fera tenu de s'enquérir, qui ont efté les héritiers d'un tel. Q u e lefdits luge, Redeur, Se
Efcrivain, envoyèrent à Sa maifon de Contradation de Seville , tout
ce qu'ils auront amafle des biens du trefpaflé, déclarant le n o m , le
furnom , Se le parenrage d'iceluy , avec la copie de l'inventaire de
fes biens , afin qu'on les délivre à fes héritiers félon l'ordonnance,
qui en eft faide Q u e faifant rendre comte à ceux
qui auroureu
le maniement des biens des defunds, îe tout en particulier foit envoyé par eferit au Grand Confeiî des Indes, Se deduid'bien au net Se
clairement. Q u e les Magiftrats s'informent foigneufement , fi ceux

qui

DES
INDES O C C I D E N T A L E S .
89
qui ontgardélefdits biens, y ont fut aucune fraude , ou prciudice,

& c n envoyent la raifon au Grand Confeiî. Q u e les tcnans feront comte. Se payementaux luges fufdits. Q u e le comte fe fera tous les ans,
Se fera livré au Gouverneur du pays le regiftre des trefpaflesde chafqu'année, Se de leurs biens, afin de les envoyer à Seville, pour eftre
livrés à leurs héritiers, Se accomplir les teftamcns, de telle forte Se
façon, & fi entièrement, c o m m e il eft raisonnable... Qu'en chafquun
desParlemens fera un luge ayant la charge des maifons mortuaires, à
fçavoir l'un des Auditeurs fuccedans l'un après l'autre , depuis le dernier venu jufqu'au plus ancien, chafquun à fon tour; qui envoyera par
toute la jurifdidion fes Commiffaires à prendre comte de ceux , qui on;
quelques biens engarde:&fiparadventure ily euft en ce quelque nonchalance, font enchargés les Auditeurs de prendre eux mefmes îa charge defdits comtes,au temps que fe font les vifitations; voire mefmes plus
toft,s'iîya quelque plaindo.
D'avantage eftans les Roys informés, qu'il y avoir aux Indes plufieurs T.ytchtril
Efpagnols mariés, ayans dcîaiflé leurs femmes enEfpagnerdequoyoufire Mîriei°
ce que c'eft un grand péché contre noftre Seigneur , s'enfuy voient au fli
des grands inconveniens à îa pcuplacion de ces pays. Car ces gens n'y
demou.royent point pour toufiours, Se pource ne s'adonnoyenr pas à edifler,planter,îabourer,femer, Se à femblables chofics,comme il eftoit requis pour l'augmentation de ces provinces; ce qu'ils auroyent fait, sà'lsy
euflent demeuré avec leurs femmes oZenfans , c o m m e il eft feantà des
bons bourgeois. Vouîantdoncles Pvoys remédier àces abus,fut ordonné;
que tout chafquun es dits pays, eftant marié ou promis en mariage en
Efpagne, fera tenu de cy venir vers fa femme, fans pouvoir retourner aux
Indes, i'inon avec elles, ou avec fuffifants tefmoignages de leur trefpas.
Cefte ordonnanceà efté frite pour tous les RoyaumesdunouveauMonde, & renouvellée par diverfes fois, Se c o m m a n d é de l'exécuter rigoureufement
O r procédant peu à peu les Roys Catholiques, depuis l'an 1 4 9 2. qui VuSainU
qui fut le commencement delà detedion du Nouveau M o n d e , d'y efta- P^ w j*.
blir un gouvernementfpintuel, c o m m e il vous aeftededuiet; JeKoy LatholicqFilippe II. du nom, appelle le Prudent, pour amener ledid gouvernement fpirituel à plus grande perfedion, Se l'eftabhr &afleurcr:
confiderat qu'entre tous les bénéfices, que les Indiens ont receu,nul n'eft
àcompareravecl'Euangilequ'onleurannonce,lcquelyeftfortadvancé:
confiderant donc îa grande grâce, que Dieu leur a fait, par la cognoiffance de noftre Foy Catholique; Se qu'il eftoit befoingde grand foin Se
diligence nour conferver en la melme religion & dévotion fingulierementles Efnàgnols, qui s'y font tranfportés,&iont avec tant de travaux
advancé&r exalté noftre Foy Catholique,comme bons Chreftics Se vrais
enfans de l'Eglife: voyant auffi que ceux qui fe font fouftraits de î'obeiffance delà Sainde Egîifé Catholique, Apoftolique, Se Romaine , eftans
obftinés&endurcizen erreurs & herefies", font toufiours leur debvoir
d'abuferles fimpîes Chreftiens, Se de lesabbreuver de leurs faulles opinions femans par toutdes livres défendus, dont noftre Sainde Religion
areceu o-rand d o m m a g e . Et fâchant parfilongue expérience, quels
meilleur moyen d'y obvier, eft defieparer la communion des perfonnes
hérétiques chaftiant leurs erreurs, félon ladifpofition des Sainds Canons & Loys de ces Royaumes,qu: par ce feuî moyen (grâce à Diciri ont
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efté prefervés d'unefidangereufe perte, Se suen preferveront encor, Dieu
aydantrafin que ce Nouveau M o n d e , o u les Efpagnols ont donné fi
bon exemple de Chreftienté, Se les naturels n'ont pas efté abufés par
desherefies erronnées, ne foie infedé par des nouvelles herefies. II a
femble bon à fa Majefté, par advis du Cardinal don Diego de Spinofa,
Evefque de Sigonce, Inquifiteur General de ces Royaumes, perfonna.
ge doué definguîiereprudence Se vertu, & de plufieurs bonnes qualités (à raifon dequoy le R o yfiteledion de îa perfonne d'iceluy, afin
qu'il luy aydaft porter la pefante charge de tant de R o y a u m e s Se Seigneuriesjpar advis auffi du Confeiî de la S.Inquifition,& duGrand Confeiî des Indes, de mettre par l'autorité des Parlements d'iceux pays un
Confeiî du S. Office à CMexico pour les Règnes de la neuve Efpagne, Se
du refte des Indes Septentrionales ; Se un autre en la cité de los Reyes,
pour les R o y a u m e s de Perù, &fes adhérants , qui font les Indes M é ridionales; afin d'adviferfeulement aux Efpagnols Se autres nations, qui
s'y font tranfportés, & non encor aux Indiens ; de forte qu'il n'y eut
point d'appel efditspays, finon au Grand Confeiî, refidant en ladite
Cour; c o m m e il fe pratique par deçà. Et afin que tout ce que deflus,
forciftfon accompliflemenr, l'an 1570.1e 16. d'Aouft en Madril, furent
patîeRoy Fiîippell. did le Prudent foubfignées lettres d'expédition Se
d'autorité, à ce que les Inquifîteurs Apoftoliques, qui à prefent& à
l'advenirferoyent conftitués pour chafiier les hérétiques Se apoftats,
enfemble avec les Officiers Se Miniftres de ladite Inquifirion ( qu'on
alioit planter enîa cité de CMexico Se de los Reyes) defaîors executaffent&ufaflent de leurs Offices & ptovifions Royalesxommandantque
don Martin Enriques, & don Francifcode Toledo, Viceroys Se Capitaines Généraux des R o y a u m e s de la neuve Efpagne, Se de Perù , enfemble auffi les Parlemens, Juges, Se Gouverneurs, Se toute autre perfonne de routes conditions Se qualités,fiftenttoute afïïftence& faveur
audid Office, or furent conftitués Inquirtteurs Se Officiers, ceux qui
feront dits cy après»

CHAP. XXX.
De la façon de gouverner du Grand fpnfièil des fndes, té
de l"institution des Tariemens, & Chancelenes
Royales défaits pays.
T Es Roys Catholiques feirent treflagement d l'nftituer le Grand Con-L'feil des Indes, afin qu'il leur aidaftàfouftenir îe grand faix d'un tel
& fi grand Empire, c o m m e eft celuy du Nouveau M o n d c C e Confeiî
confifte en un Prefident, Se huid, ou plus Confcillers, félon queîaneceffité requiert, avec un Procureur Fifcal, Secrétaires, Greffiers, Rclateurs , & autres Officiers, & une C h a m b r e de C o m t e s des finances
d'iceux pays: & afin que le tout procédait par ordre fut ordonné, que
le Confeilsafiîemblaft toufiours trois heures du matin', Se deux du foir
srrois jours de îa fcpmaine quand ii n'eft point de fefte • Se qu'il eftabliffe& ratifie les penfions de par deçà, refervant celles qui font es
Indes a la iignaturc du R o y ; ayans puiffance & jurifdidion fouveraine
pour
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pourfàircloixêcordonnances, examiner,les Rntutsàc conftitutions des
Preîats;Chapitres,^ C6nventsdesRcIigions,& des Viceroys.Parlemcs,
Confeils,&que non moins icy qu'aux Indes en tout ce que des Indes dépend, ils foyent obeys. & q u e plus qu'à .nulle autre chofe, aviferontaux
affaires du Gouvernera en t. Q u e les pîaidoyés eftans remis,ceux du Confeiî duPvoy viëdront à donner leur voix au Confèil des Indes,& que deux
voix feront fèntencc, îefdits pîaidoyés emportans moins de 500. liures.
cependant qu'en cas de 10000. pefis , ou livres , on puifle livrer îa
féconde fuppîicatiorr.. Qu'es Indes ne fera îoifible de prendre cognoilTance du différend des Provinces ouParîemens entre eux, mais
queles procez s'envoyeront au Grand Confeiî, fuyvant une Loy, qu'on
n o m m e de cM&lignes , pource que îà elle fut inventée. Q u e tout îe
Confeiî fera tenu de fuyvre l'ordre, qui s'a de tenir aux informations des
offices, mais en chofes de grâce & faveur on procédera par pluralité des
des voix, & c y auront lieu les fupplications. Q u e nul expédient ne s'y
verra la troiûefme fois.Que les refoiutions fe prendront fans deîay Q u e
les chargesfe donneront aux mieux mérités, non aux prochains, & allies
de ceux du -Confeiî; aufquels mefme ne fera îoifible de follicirer ou
procurer envers ledid Confeiî. Q u e pour les provisions des offices on
ne prendra nulle recompenfe. Q u e ceux du Confeiî n'entretiendront
quelque partialité d'Indiens, qu'ils fe tiendront chés eux, afin quel'on
les puiflfe trouver au logis, quand ils ne vont pas au Confeiî. qu'en
toute chofe ils feront fecrets, c o m m e eft requis : Se particulièrement
porteront foin delà converfîon, & bonne inftrudion des Indiens, Se
du Gouvernement Spirituel. Q u e pour caufe defixcens mil rnaravedis Se plus, on pourra appeller au Confeiî. Qu'on pourra faire appel
de la fentence en cinq ^articles : aflavoir en cas de mort naturelles
mutilation de membres, ou autre playe au corps , vergoigne publique, ou torture ; Se viendra l'appel au Confeiî : avec plufieurs autres conftitutions louables, que je îaifle de dire pour ne la faire trop
longue..
Q u e le Prefident, eftant lettré, aura fi voix es affaires du Gouverne- Du Prefiment, grâce, Se faveur, vifites, Se refidences, Se non en pîaidoyés, afin imu
qu'il fost pîusfibreà la diredion du Confeiî; Se s'il n'eft point h o m m e
de lettres, qu'il n'aura point de voix,finon en cas de grâce , faveur, &
Gouvernement: qu'il pourra aflembler îe Confeiî en fa maifon, qu'il
tiendra memoiredesaffaires.que ccuxduConfeil ne pourront fe joindre
en focietéavec îesplaidoyans. Et poux autant qu'il fembla neceflaireT>
d'avoir un Fifcal audictConieil,fut ordonne, qu il auroit tout autant de
falaire,que îesConfeillers^qui luy délivrent les mémoires Se defpeches de
fon office,àcequ'iîaye foindefçavoir, comment s'exécutent les affaires
des Indes, qu'il luy foyent donnés les papiers,cayers,cZ inftrudionsneceflaires à fon office; qu'il voye les vifites, premier que le Confeiî ; qu'il
riene livre des Capitulations, qui fe traiétem avec le R o y ; & un autre
auquel foyent enregiftrés les pîaidoyés Fifcais. qu'il ne délayera point
les pîaidoyés, &qu'il ne îesferàlongs. que fesrequeftes, ou celles qui feront prefentées à î'enconrre de luy, feront interinees, ou reirufecs, félon
que îe Confeiî trouvera bon. qu'A tiendra livre de tout ce qu'on aura
délibéré touchantîes caufes. qu'il portera foin defçavoir les Officiers,
qui n'auront envoyé tous les ans leur rapport au Confeiî.
LL.JiSutiâ'
det Tàarien.
Eftably que fut le Confeiî, chef de toute la Police, Se plufieurs autres
des h- ri
M 1
con-
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con(titutions,que je pafle enfilence;il eftoit auffi necefiTaire dreiïer par
routes les provinces des Indes, ladminiftrationde lajuftice,. Voulant
0 oncle R o y Catholicq pourvoir au biê c o m m u n de ce N o u v e a u M o n d e ,
-o. nquefesfubjetsdemandans jufticeîa peuflent obtenir ; Se defirantde
procurer le fervice de noftre Seigneur, enfemble le bien, profit, & foulas
des peuples à luy fubjëcs, félon qu'un R o y eft tenu devant Dieu & les
h o m m e s , s il le veut acquiter de fa charge; c o m m a n d a deftabîir aux Indes les Parlemcns Se Chanceleries Royales fufdites, avec lesftatuts& ordonnances, quileur font baillées, afin que les miniffres facenr leur devoir , Se. îa juftice foit adminiftrée, cZlespeuples enobtienent lebien,
qu'ils en prétendent":
uptiic- Le premier Parlement, qui fe fonda, fut en la cité de S nnio Domingo en
mAîdzjj.t- JEfpngnoIe, avecun Prefident Lettré, combien que maintenant à caufe
"m"'
de îa guerre ceft un h o m m e d'armes, ayant îe titre de Capitaine General; Se quatre Auditeurs, pôrtans des baguettes c o m m e Baillyfs Se Prevofts; qui prénent la cognoiflance du civil, Se du criminel en cas d'appel,
Se à îa première inftance en ce qui touche la Cour. Mais quant au Gouvernement de la Cour & de tout fon refort, iceîuy eft du tout à la charge
du Prcfidenulcqueleft à ceft'heure îe Sieur Antoine Ofoire.
LcVartemSt Le fécond Parlement fut fondé en la cité de Mexico en la neufve EfpagdeMexico. nCj ^ ^ fa prefïdent N u n o de G u z m a n , lequel n'eut point d'autorité,
pource qu'il n'y eftoit que par provifion. Le Parlement eftant changé, y
fut envoyé pour Prefident le Sieur SebaftienRamirés, qui avoit de mefmes efté Prefident à Sandomingo. iceîuy eut entre fes mains le gouvernement des Royaumes, &îafouverainepuiflance, & y lairta les ordonnances touchant la Cour Se lajuftice, commeils font encor aujourdhuy.
C e Prefident eft auffi Viceroy,qui eft à prefent îe Conte de Monterreyàl
a huid Auditeurs pour cognoiftreîes caufes civiles,Se en cas d'appel celles de îa police Se des Prefedures que le Viceroy pourveoit, il y a trois
Prevofts Criminels; ÔZ deux "Fifcals, l'un du Civil, l'autre du Criminel.
Le Prefident prouveoit quelques Bailliages,Se autres offices, Se les aides
des defpences en acquit des debtes, &lesplaces vacantes auxteforts de
la neufve Efpagne, Se de Galice; exceptés les bénéfices, qui fe referuent
pour le R o y
uï,vk--,m ^ CCi'ers Parlement, fut celuy de Panama en Terre Ferme : à la quelle
dePMmma. fut donné ce n o m oc Terre Ferme, pource, que c'eft le premier endroid
que les Efpagnols allèrent peupler après l'Efpagnole; Se c o m m e ils difoyeiK
ïïùuviem
c o m m u n é m e n t , qu'ils alloyent &venoyent de la terre ferme , non
h nom de obftant qu'on avoit defcouvert encor' d'autres provinces en la terre fermt->
m e du Nouveau M o n d e , tontesfois le n o m luy en demeura; Se peu à peu
futaboîy!enomdeC<z/Mï delOro, que les Roys de Caftille luy avoyent
impofé. O r confiderant que les charges de Perù s'augmentoyent de
om
i<.cear}enief
* autre, l'an 1542. ce Parlement fut tranfporté à la cité de los Reyes,
<>
bs Reyes. ou le Viceroy(qui eft à prefent le Sieur Louys de Vclafcojtient en fa main
îe Gouvernement de celle jurifdidion, & de los Charcas & de Quito,
En ce Parlementa lut Feyesfonthu:'d Auditeurs , trois Prevofts de
Cour, & deux Fifcals, à Li m e f m e façon qu'à Mexico, rendant en ladite
cité le Viceroy,.qui eft Prefident d'icelle Cour, Se auffi des deux autres
fufidides , quand ii s'y trouve prefenr, il pourveoit tous les Mao-iZcy.»ri^fftrats des Indiens , qui viennent à vaquer efdides lurifdidions.
ZAT'
E e ouatricfme Paiement fat fondé en h province des Confins , lequel
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quel femblant eftre fuperflu, fut aboly. mais en Fan h'70. fucteftabîyen
la cite de S. laques au R o y a u m e de Guatemala, il eft en iceîuy un Prefidéc, qui eftaujourdhuy le D o d e u r Criado de Caftillajquatre Auditeurs,
avec des bague tteSj&unFifcal, pour cognoiftre lescaufèsciviles&criminelcs en cas d'appel, & à la première in fiance,de ce qui concerne la Cour.
Le Prefident tient en fa main le Gouvernementale commandement fur
les îndiens,ôZ prouveoit les Bailliages, & autres bénéfices temporels.
Lecinquiefme fut fondé en la citéde Saincîe Foy de Bogota, au Nouveau tefurhme
R o y a u m e de Granade,avec un Prefident (eftant aujourdhuyîeDodeur ff°ffffH
Françoys de Sandejquatrc Auditeurs avec des baguettes, Se un Fifcal, ayant la mefme autorité,que deflus.
Lefixiefmefutpofè en îa cité de Guadalajara , au nouveau Royau- LeParlem&
m e d e Galice, avec un Régent, trois grans Prevofts, qui longtemps don- d"n-i"-'--f
-
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noyent expédition fans feammaiscroiflant toufiours les befoignes,leur fut ow/ro.
donnéfeau & regiftre;&:yfutfait Prcfident,celuy qui feft encor'aujourdhuy,îe D o d e u r Santiago de Verajtrois Auditeurs avec des baguettes,&
un Fifcal. or le Viceroy delà neuve Efpagne en a legouvernement.
Le feptiefmeParlemët fe fonda en la citéde S.Françoys de'CJmto,auxpro- uv^h,^,
vincesde Perù: ou furent auffi du commencement Rcgent, & gransPre- ac<sAnavoftsfans Seau;mais après s'y pofale Parlement avec Prefident, (qui eft à
ceft heure le Licentié Michel de Yuarra) trois Auditeurs avec baguettes, & un Fifcal, ayant îa mefme autorité, que celuy de Guadalajara; eftaiit le Gouvernement du pays,&lerefte,à la charge du Viceroy de Peru, c o m m e a efté did.
Lahuidiefmc Audicncefuten la citéde U Plata, enla province de los ^variemH
^,
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Charcas,avec un Rcgent,& quelques gradsPrevofts.-cZenapres y rut mis ca6_
un Prefident,quatre Auditeuts avec baguettes,Fifcal, Seau Se regiftre; Se
y eft pour à ceft'heure Prefident le Dodeur Cepeda ; eftant refervée la
provifion des jurifiiidions Se Magiftrats au Viceroy de Perù.
Le neufieffne Parlement eft celuy, qui fut renouvelle à Panama, avec teVarkmct
un Prefident, portant la Cappc Se l'efpée pour le faid delà guerre , ç\uideVmi{m^
eft à ceft heure le Sieur AJfonfe dcSotomayor, intitulé Capitaine General deTerrcFermculy a trois Auditeurs avec baguettes, qui en cas d'appel décident caufes civiles &crimineles,& à la première inftance en ce
qui concerne la Cour, le Prefident eft Gouverneur du pays.
En îa cité de Saincl Pâques, enla province de Chile fe fonda le dixiefme
Parlement
qui fut aboly pour eftre fuperflu $ y envoyantun Gouverneur dépendant du Viceroy de Peru.Pareillement le Parlement ia fondé
en la citéde Mandasses ifles Filippines fut aboly pour la mefme confidera- uvmhmïs
tion. Depuis peu d'années il y fut reftably, avec un Capitaine Gênerai desFdiPP'/a fia voir don Pedto de Acuna)qui en eft Prefident,quatre Auditeurs. Se
unFifcal,de la mefmeautorité.quelcs autresdeflufdits.Car nosRoysCatholiques,par advis du Grand Confeiî des Indes,s'efforcent toufiours d'un
franc courage à pratiquer ce que eft le plus expédient, pour la confervation &accroiflement des biens temporels & fpirituelsdefdits pays, fans
fe laffer pour defpences ou travaux quelconques, or chafqu'un de ces
Parlemens a félon la couftume d'Efbagne, fes Greffiers, Relateurs,Sero-eans,Hurtfiers, Se toutes autre forte d'Officiers,qui y font requis.
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Des chofis qui fie prouveoient au Grand Coifètl
par advis du Roy.
T El eft l'ordre & admîniftrationde ce grand Empire, que a chafqu'ua
des miniflres fe donneautotité baftante pour tenir î e r s n g & la réputation, que luy appartient ; refervant toutesfois à fa M a j efté, ce qui
femble eftre requis à la confervation de fon autorité Royale. C a r aux
Viceroys&Prefïdens, afin qu'ils ayent dequoy recompenler les fidèles
fervicesôZ mérites, & qu'ils foyent tant plus refpedés > fontaffignés p!u>
ficurs offices pour les diftribuer, Se autres chofes , en quoy ils puiftent
exercer grande libéralité: cependantfa Majcfté fe referveles offices fuyvants,àfa difpenlàtionavecl'advis du Grand Confeiî.
LesGowver- Le G o u v e r n e m e n t & Lieutenancc du R o y a u m e de Chile_jy eftant le
nermnsqdo Gouverneur h o m m e de lettres, ayant pouvoir de difpenfer quelques
répit del* Map-iftrats des Indiens, celuy deTucuman, ayant la m e f m e autorité, puis
main du
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ceux des provinces du neuve ae la Plata, Popayan, Sainefe cAtarthe, Cartagena , Se Veragua : chafeune ayant fon Gouverneur de îa m e f m e autorité.
C o m m e auffiîes provinces de Nicaragua, Se Cofiarica; Se l'ifle de Cuba avec
un Gouverneur & Capitaine General, refidantenlaviîle de S. Chriftofle
d'Abana. puis y a les G o u vernemens de l'ifle S. Iuan de puerto ri ce,Venezuela,
Soconufco, Tucatan, CozumelSe Tabafico, touts eftans G o u v e r n e m e n s avec
pouvoir Se autorité de difpenfer quelques Magiftrats desindiens. D'advantage font refervés polir fa Majefté les G o u v e r n e m e n s de Honduras,
l'ifle de Margaritada Florida, la nueva Bifiaya, Se Dorado ; celuy d u Nouveau
R o y a u m e de Léon i de Facamoros Se Gualfiongo , qui font des offices non à
temps,mais à toufioursjcommeauffi ceux des provinces deChcco,Chtixos,
Se Cane la, les ifles de Salomon, Santa Cruzde la Sierra, Se pour le dernier celu
de nueva Andduzàa.
UsSemAuffi fedeftribuent par le R o y les SenechaufTées fuyvantes. Celle, de
\uifepur-. c"z>co, delà cité de la Plata, l'affiete des mines dePotojfi, la province de
voyent luit Chuicuito, les Andes de Cu%co, la ciré de Trttxillo, i^Arequtpa, S. laques de G
le R
yaqttil,Guamanga,la citéde ta Paz,,Chiquiabo,S Auan de laFrontera, Léon de Gt/
nmo, Puerto P/iejo,Zamora, les compagnies ou bourgades auprès des mines
de Z&cateca en îa nouvelle Galice, Cuenca, Loxa, Ttmja, îa ciré de Mexico,h
cité de hsReyesfla province de Nicoya. Fes Grands Bailliages de îa viilede
Les SiiUia
S. Sauveur en îa province de Guatemalajintericur deî'irte F.fpsgnole,Nom~
les.
bre de Bios, là ville de Chaluteca,la province de Chiapa,ZapotitUn, la ville de
2taià,S.Marie delà Victoire,enTahafcc. ïl y a d'advantage les offices de
L
»fi^- grands Prevofts en la cité de Smdomingo,\MexicoA Guadalajara^ S.Iaquesde
Gnatcma!a,Panama, Sainte Foy de Bogota,S.Françoys de? ^i/jto, en la cité de los
Pieycs>Si de la Plata. E n chafeune défaites cités y a un grand Prevoft,ayant
voix en Chapitre,cdmc les autres Magiftrats, Se deux Lieutenants pour
l'exécution de fon office :Se un pareillement en chafeun des Parlemens,
ayant auffi le pouvoir de n o m m e r deux Lieutenans.
D'avantage fa Majefté pourveoit par advis du Grand Confeiî au m a nieroent de fesfinancesplufieursOniciers,Fadeurs,grandsThreforiers,&:
ConttefolîeurSjlefquels tous font tenus de dônerpla'o-e en Efpagne, & es
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Indes de bien Sefidèlementadminiftrcr leur charge Et pour autant
que journellement s'augmentoit cefte nouvelle Republicque , il fembla
eftre neceflaire, pourlefervicedeDieu & du R o y , de l'ennoblir Se authorifer d'avantage,en y mettant deux Vicerois,î'un en la neuve Efpagne,
& l'autre en Perù, àcequ'ilsadminiftraftent au n o m du Roy, tout ce qui
feroit neceflaire à l'honneur de Dieu Se du Koy,Seà laconverfion& inftrudion des Indiens, à la perpetuiré, confervation,fuftentaeion,& peuplaciondcfdits pays, ce que l'expérience à déclaré eftre bien ÔZfagemét
advifé. Auxquels Viccroys fé donne fort particulière inftrudion de tout
ce que deflus,& fpecialement leur eft recommandé, qu'ils tiendront en
protedion Se faveur le faind office de l'Inquifition, îa maintiendront Se.
garcntirontde tout leur pouvoir^afin que par la conformité de Religion,
c o m m e par un lien indifloluble,foit maintenue la pure&vraye confervation de l'F.ftat Spirituel Se. temporel, qui eft laplus belle,faine, Se fainde
reigle d'Eftat, conforme à la dodrine del'Euangile.
En outre les Viceroys Se luges font commandés,de n'avoir maifons ou Qa'tf a
héritages propres, hanter ou marchander, nefe fervir des Indiens, nc'dc Xlnfnafx
faire grand'trafique,ne fe méfier des armades ou defeouvremensdenou- viceroys é*
Velles terres , ne recevoir dons ou prefens, de qui que ce foit, ny argent lu^s'
à prefter,ny autre chofe quelconc]tie,ne dentreprédre office d'advocats,
ne d'arbitres. Voire qu'un h o m m e de lettres n'y pourra eftre advocat,
fon père,beaupere,coufin,oncle,oufilseftant Auditeur. Q u e nul Viceroy, Prefident, Auditeur,Prevoft criminel,ou Fifcal,ne leurs enfans nefe
pourrontmarier es Indes. Q u e nul Gouverneur, Senefchalou luge , ne
leurs Lieurenans, ne pourront achepter héritages,ne baftir maifons , ne
marchander cnlcur jurifdidion. Qu'ilneleur fera Ioifible de vendre,ou
donner en longe les offices de Bailîifs ou Prevofts de prifon, ne les autres
offices.QuenulGouverneur,grandBaillyf,neJuge,durantle temps defon
office,nefe pourra marier aurefort defa jurifdidion. Q u e les Auditeurs
ne pourront eftre advancés pour eftre Sénéchaux, ou luges: que lefdits
Auditeurs,ou Baillifs,ne pourror avoir telle cômiffiomqui lescontraigne
d'ertre abfcns de leurs charges.Que les Magiftrats,ne fe donneront à fils,
gendre, coufin,ou beau père dePrefîd en t,Auditeur,Fifcaî;ny aux officiers
du Parlementa des finances;moinsencoresàîeiirsferviteurs,Qualliés;le
mefme auffi fe c o m m a n d e aux Viceroys. Q u e nul deflufdits officiers, ou
miniftres, nés advancera pour au n o m d'autruy faire quelque exadion,
ou levé: de deniers,ou d'autres chofes, ou accepter quelques debtes ; Se
qu'ils ne fe fendront point des Indiens,finonen payant. Q u e nul Advocat,Efcnvain,ne Relieur, ne logera chés les Auditeurs, ou Prevofts: Se
ceux quiplaydoyenr,ne feront au fervice des Juges. Qu'on n'endurera,
que les Auditeurs de Panama,fe mettent en côpagnie avec les marchans,
ne mefme leurs femmes. Etgeneralement,que nul Auditeur de quelcôque Parlement,quecc foitm'aura grande communication, ou familiarité
avec les pîaidoyans,Advocats,ou Procureurs. Q u e tout le Corps duParîementnefe pourra trouver auxfiançailles,nopees, ou enterremens,ne
fuft en cas de grande neceflité;qu 'ils ne pourront pour nu lie caufe que ce.
fbit,vifiteren telle forme les bourgeois,afin qu'iceuxnefe mefllt del'ad»
miniftrarion de la République Q u e nul Auditeur, ne quelconque autre
officier du Parlement, ne pourra tenir en iceîuy deux offices. Etplufieurs
autres belles conftitutions &loix, concernant la bonne administration
delà Juftice,
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Pourfùyyant la mefme matière, du bon Gouvernement des jndes.

'Oulancdoncle Roy Catholicque vray garant &protedcur de fes
fubjets, fatisfaireàfon office,& pourveoir à toutes chofes,àceque
le pays fe gouverne bien Se fagement ; recommande avant coût à fes
Viceroys, Se à fesminiftrcs en gênerai, & àchafcun d'eux en particulier s îe bien Se la confervation des Indiens,& l'exécution des îoix & ordonnances fur ce faides,puniflant rigoureufement les tranfgrefteurs d'icelles. Et c o m m e ainfi foit que les Indiens apprennent des Efpagnols la
police, 6Zfe vicnnentquelques fois plaindre vers îa Cour pour Je tort
qui leur eft faid,a efté refolu pour les fouîagcr tant plus,qu'aux pîaidoyés
des Indiens entre eux ou contre eux, on ne fera les procès ordinaires,
ne longs , c o m m e il advient fou vent par îa malice des Advocats ou
Procureurs ; mais qu'on les décidera le plus toft qu'il fe pourra faire,
fuyvant mefme les ufances Se couftumes par iceux receues,fice n'eft
qu'ils ioyent notoirement injuftes:& que tout autant qu'il fera portable,
Tomhat ks o n advifè de leur faire une courte expédition... D'advantage voyant
des langues qu'il y avoir aucunesfois de la fraude en l'interprétation du langage
indiennes, des Indiens 5 pour y remédier fut refolu, que toute interprétation le
fera par deux truchemans, fans quii leur foit îoifible de s'entrcparîer,
ou conférer à l'interprétation de l'Indien.,. Lefquels avant que d'eftre
admis audidoffice, feront ferment de l'adminiftrrer îoyaîIement,&ne
receuront nuls prefcnts,ny des Indiens plaidoyans, ny de qui que ce foit.
Affifteront aux refoïutionsrpîaydoyés,& interrogatoires des prifonniers:
nepourront ouyrles Indiens en leurs maifons, mais feront tenus deles
addrefïer tout droidau Parlement.Que lefdits truchemans ne feront loîiiciteurs,ne procureurs des Indiens,& qu'ils ne demanderont rien d'eux.
Et d'abondant pour leur plus grand bien fut ordonné , que le Frfcaîdu
Grand Confeiî des Indes fera le protedeur des Indiens, Se maintiendra leurs caufies, Se pourchartera envers ledit Grand Confeiî, cour ce
qui eft requis à leur inftrudion, confervation, & Gouvernements voire
à ceft'heure font auffi conftitués reîs &fembîables protedeurs des Indiens, es Royaumes de Perù Se de Neuf-Efpagne; avec nouvelles conftitutions&ordonnances en faveur d'iceux.
Enouître eft commandé, qu'il y aura des efcoles de la langue Efioagnoîc, afin que les Indiens la puiftent apprendre des la tenoi.e [eunefté.
Q u e nui vagabond Efpagnol ne fe tiendra par m y les Indiens en leurs
bourgades ou villes; eftans les Viceroys Se Parîemens aut-rîfés de
les charter hors du pays, SA. renvoyer en Efpagne. Q u e les erori.u> meftifs feront cbntrainds de fenn'r, ou d'apprendre queîquebonmeftier.
En outre à tous Prélats Eccïefiaftiques , Viceroys , Parîemens, G o u verneurs, loges, & à tous autres Magiftrats en gênerai eft ordonné
bien exprefiernenc cfadviier que les mauvaises Se abominables eon(tûmes, par lefqueîles Dieu eftoit oifenec des Indien.-;,foyent abolies; comm e ac marier leurs enfsns n'eftans pas en sage; de prendre en mms âge
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plus d'une f e m m e , c o m m e faifoyent les Caziques ; de tuer quelque perfonnepour l'enterrer enfemble avec le corps mort du Cazique; Se autres
chofes deteftablcs,qu'ilsfaifoyentparcy devant.Qu'il (bit permis aux Indiens de faire d'eux mefmes, c o m m e perfonnes libres Se exemptes de
tout travail, ainfi que bon leur femblera, non obftant qu'il foit plus expédient de les employer en quelque chofe honcfte, que de les laifler en oifiveté.Qu'ilsayent liberté pour difpofer de leurs biens c o m m e ils voudront aprcs avoir mis à l'encant leurs héritages ou biens immeubles l'efpace de trente jours prefent le Magifttat, & les meubles par l'efpace de
neuf jours.Que les terres delaiflees par les Indiens ab intifat o,d.emeurenz
en pdflcfsion au village, ou ils auront habité. Qu'on ne les empefehe nullement de venir aux marchés Se foires pour vendre leurs marchandifcs.
Qu'on maintienne leurs couilumes & conftitutions anciennes. Qu'ils
puiflent envoyer par deçà des procureurs Indiens pour trois ans. Qu'es
villages des Indiens foit publiée îarefidence des luges &Magiftrats,pour
fçavoir, f'ily aquelquun qui demande juftice. Qu'en chafquun village
des Indiens foit vn hofpitaî, avec fa provifion.
Touchant lamatieredesEfclaves Indiens,eftoyent au commencement ®e nfivoir
delà defeouverte plufieurs opinions Se couftumes,fe gouvernant chaf- eseJCl
quun félon que l'eftat Se la necefsité prefente le fembloit requérir;
mais après que le Sieur Sebaftien Ramirez fut Prefident de la neuve
Efpagne, cefte ufance fut du tout caffee^nonobftant que les Indiens mefmes des Iôg temps avoyét couftume d'oftet îa franchife les vns aux au très.
A prefent il n'eft Ioifible ne de les accepterourecevoir,nedeîesachepter,
ne de les mener par deçà fous îe tiltre d'efcîaues,quoy qu'ils fuflent prins
en jufte guerre :Se fur ce font faites des loix fort precifes & rigoureufes,
qui fegardent inviolablement, de forte qu'il n'y a nulle part es Indes des
cfclavesIndiens,jaçoit qu'ils fuffent natifs au dehors de la démarcation de
Caftille & de Léon. Se pour d'autant plus obvier à ceft inconvénient, il
eft défendu de ne mener en ces Indes des Indiens, foubs quelque titre,
prétexte, ou occafionquece foit.
Et pour ce que fur tout à la confervation delà République, fe requiert -Touchant
le repos, &la tranquillité; à tous Vicerois,Prefidens,Gouverneurs,Se au- les pertnrtres Magiftrats fe donne autorité &puirtance pour chafler Se bannir des bftmrs fd
Indes, ceux qu'ils iugeront eftre perturbateurs de l'Eftat ;# fe donnans qmf
toutesfois garde de ce faire par haine, envie , ou autre paffion. Et afin
qu'il ne femble, que les inférieurs foyent livrés à l'appétit Se bon plaifîr
dcsfuperieurs,pour les gourmander & vexer à bride avaîlee, leur eft comm a n d é ferieufement de n'empefeher perfonne d'eferire au R o y , à fon
Confeiî, ou à d'autres perfonnes tout ce qu'ils voudront, Se qu'ils ne foy
entfihardis de prendre, ne d'ouvrir lettres,ou paquets foubs grieitepeiue; mais qu'ilslaiflentaller & venir partout les paiîàgersTaifansmefmes
accommoder les chemins Se ponts, ou ils défaillent.
Q u a n t à ce qui touche la guerre, afin que les Viceroys ayent tant plus ffff^
d'autorité, il eft ordonné, qu'ils auront gardes à pied Se à cheval, feront gmrrt_
fondreartilîerie,& baies, maifons de munition, leveesde gens', équiper
vaifleaux,faire fortifications, Se tout ce qui eft requis à la defencede ces
Royaumes;&pourreprimerrinfolencedesgensdarmes,tantfiur la terre»
c o m m e fur la mer,&de ceux qui vont esflotes,ordonnera qui en fera la
charge de les chaftier,& contenir en obeiflance, afin de n'avoir aucun
compétiteur en leur jurifdidion.
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Or combien oue tout leGouvernement de ce NouveauMonde depen-

maifon
de lu Cotrà-de du

Souverain Se Royaî Confeiî des Indes, refidant autour de lapers « X r fonnc Royale: toutefois d'autant qu'il eft expédient, que les exécutions
de par delà, aycnc correfpondence par deçà; c o m m e auffi eft requis qu'il
y ait ici,qui porte foin de procurer l'exécution de ce qui eft convenabîe&
requis à la confervation des Indes: il a efté necertaire de mettre en Seviîle
ou tous les marchans des Indes trafiquent,unemaifon Royale delaContradation, qui n'entende qu'à la defpeche,& à l'expédition de ces affair e s ^ de ce qui en dépendons que nul autre, ne bourgeois ne Magïftrar,
fe mefle aucunement en chofe, qui concerne les Indes. O r en eifed c'eft
un TribunaLde grand*autorité, ayant un Prefident (qui eft à ceft'heure
don Bernardino Delgadiîlo de Avcîlanedajun Maiftre des Comptcs,un
ThreforiersunFadeur,trois luges eftans gens de lettres,un FifcafiunReîatcur,un Prevoft,des Greffiers,imHuiffier,Geolier;&autres Officiers.
Es ifles Tenenfe,Se la Palm a font auffi deux îuges,gcnsdodes,qu'on appel.
îe les Officiers Royaux ou luges des Regiftrcs ; iefquels yfontmis à celle
fin,qu'iîs facent garder Se obferver les ordonnances touchant îes impofitions, Se rooîles defdites ifles, & de îa Navigation de cefte route, or il y a
auffi pour îa maifon de Conrradation quelques ordonnances, conftittirions,& inftrudions,comment elle fe doibt gouverner, Se exercer fa jurifdidion: pareillement pour les luges mefmes, quoy qu on n'yadvance
que des gens dodes,qui font tenus en examinant les pîaidoyés de fuivre
l'ordre,quifetientenlaChanceleriede Valladolid,&Granade.Etpource qu'il appartient principalement auxOfficiers de la dite maifon de Cotradation défaire provifions Se defpecherlesflotesSe armades,afinqu'ils
fortent au temps convenable; ils s'employent auffi fpecialement en cela,
Se à recevoir les flottes qui en vienent,& à mettre en garde l'or, l'argent,
bagues, Se autres chofes,-qu'ils apportent, avec diftindion de pois,
Se aloy, fans rien oublier, afin d'en pouvoir toufiours rendre comte par
le menu. Toutes ces ordonnances, tant rigoureufes, ont efté faides afin
que îes adminifttateurs ne vienent à s'abufer, ne lesfubjets à eftre întereffés; c o m m e auffi il fepradique, fuyvant l'intention de ces bons&:
Catholiques Roys, moyennant la grande diligence Se foin du Souverain
Confeiî des IildeSi
ïAinftniiO r voyant les affaires &befognes dcfdîts pays s'augmenter de telle
t
rce
(cUwivT" f° > °iuc ^e Souverain Confeiî ne les pouvoir expédier à la hafte Se brièveté requife au bon gouvernement d'iceux , Se a îa neceffite desrequerans; le Roy Filippe III. noftre Sire àl'excmpîe des Catholiques Se pieux
Roys fes predecefleurs, inftitua par advis du Prefident,& grand Confeiî, en faveur de fes fubjets,un autre Confeiî de Chambre; ou fe traitent
& defpechent tous les affaires des provifions fpintuelîes, Se temporelles,
graces,& faveurs:& plus,deux Salles,ou en certains jours fe traidcntîes
matières de la guerre par îe Prefident, Se trois Confieillers des Indes Se
deux ou trois du Confeiî de guerre: & en d'autres jours fe traide des finances par lePrefîdent,&ConfeiîIers des Indes,avec deux du Confeiî des
finances,Fifcal,& Secrétaire du Confeiî des Indesde Prefident n o m m a n t
„. r ceux qu'il luy plaift.
Qemmet les

„
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indesnefi Et c o m m e les Rois Catholiques procurent toufiours îe bien,&adpmvëtaUe- vancement dudid Nouveau Monde; confiderant que îa propagation du
Cmrlfle S- Euangilc n y pouvoir eftrefiheurefementadvancé ne maintenu par
Royak.->. auttemain,comme parla fiennejcnfemble auffi pour fatisfaire a la jufte
tequefte
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raquefte de conquefteurs, Se habitans defdits pays, qui font tous genêtalementfes naturels fubjets, de nation Se de natute Efpagnols; ils ont declaréparfignature Royale en date de l'an 152.0. enla cité de Valladolid, Se derechef l'an ifi3. à Pampelune, que ne leurs Majeftés, neperfonne de leurs hercticts jamais ne permettront, que les ifles & provinces des Indes, part ou portion d'icelles, foyent jamais aliénables de la
Couronne de Caftille Se de Léon ; cequ'ils ont promis en bonne foy,
Se confirmé de leur parole Royale»

CATALOGVE
"Des

PRESIDENTS, CONSEILLERS,
SECRETAIRES, & F I S C A V L X,
Qui jufquau purdhuy ont fervi, & fervent au Royal
& Souverain Confeïl des Indes, depuis la
première deîcBtond'icelles

P R E S î D E N S.

IAn BodrigueT^de Fonfieca, Frère du oforno,qui fut Afliftent en Seville,
Seigneur de Coca, Se <^Alaejos, Ar- Prefident jufqu'a ce que le Cardinal
chevefquede Bofiino, Evefque de feroit retourné de R o m e .
Burgos , eftant Doyen de Sevilles
DonLoys Hurtado deMendoça,Maïgouverna ce qui touche à la defpe- quis de (.Mondejar, depuis Prefident
che desflotes&armades des Indes, au R o y a l & Souverain Confeiî de
jufqu'a ce que le Roy Catholicque Caftille
don Fetdinand V. î'appella , pour
Le LicentiéDon FrancificoTello de
eftre Prefident en fa Cour aux af- Sandoval, qui ayant efté du Confeiî
fures des Indes: cequulfeiî jufqu'a des Indes, futadvancé pour eftre
ce quel'Fmpereur vintà regner,qui Prefident de la ChanceîerieRoyavoulut queîe D o d e u t Mercurino le deGranade,&de là vint à eftre
Gatinarafon rrrandChancelier,fuft Prefident au Confeiî des Indes.
furintendent de tous Confeils, par
Le LiccmiéDon Ian Sarmiento,qui.
îamain duquel partirent toutes îes fut auffi duConfeil desIndes,& dcexpeditions,&fe trouva prefent en puis Prefident de îa Chancelerie
toutes alfemblees, qui fe faifoyent. Pvoyale de Granade, d'où il vient
Frère Ga;ciade Loayfi, General de derechef à eftre Prefident auRoyaî
l'ordre de Saind Dominic,Confef- Se Souverain Confeiî des Indes.
feur de l'Empereur,Evefque de 0<r
Loys Chvixada Seigneur de Vitftt<i,qui auffi fut Archevefquede Se- lagarcia , Conferlîer du faid de îa
ville,Se Cardinal.
guerre.
DonGarciaCAitanriqn^^,Comte de
Le Licentié Ian de Obanào, du

N 2,
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haut Confeiî delà Sainde Se gène- glerîa, A b b é de Iamayca.
raie ïnquifition, Prefident du ConMonfieur de Laffau, de la Chamfeil des Indes , Se desfinancesdu bre de l'Empereur , Se du Confeiî
Roy.
d'Eftat.
Le Li cen ti é Don Antonio de Padilla,
Le Licentié Garcia de Padilla, Caeftant du Confeiî Royal Se Souve- vallier de Calatrava.
rain de Caftille,s'en alla eftre PrefiLe D o d e u r Beltran.
dent au Confeiî des Ordonnances,
Le D o d e u r GalindeT^de Caruajal
& finalementen celuy des Indes.
Le D o d e u r Bernai.
Le Licentié Ferdinand de Vega Se Le Licentié Pierre Fmanuel.
Fonfica, du haut Confeiî de la Sain- Le Licentié Rodr'wode la Corte,
d e Se générale ïnquifition, pafla au
Le Licentié Montoya.
Confeiî des finances du R o y , Se
Le Licentié Mercado.
d'ilîec au Grand Confeiî des InLe Licentié Pan de Tfunza.
des.
Le Licentié Xuarez. de Caruajal.
Le Licentié Don Pedro CMoya de
Le Licentié Alvaro de Loayfia.
Contreras, le premier Inquifiteur qui Le Licentié Gutierre Velazquez.
fut àMexico,poury mettrele Saind
Le Licentié Grégoire LopesA
Office, Archevefque de ladite CiLe Licentié DonFrancifio Tello de
té, & Prefident du Souverain Con- Sandoval.
feiî des Indes.
Le Licentié Pan Salmeron.
Le LicentiePaulde Laguna, Con- Le D o d e u r FerdinandFerez de h
feiller du Royal Se SouverainjCon- Fontaine^.
feil de Caftille, Se de la Sainde Se
L e D o d e u r Garcilopez de Ribade
Générale ïnquifition , première- neyra.
ment conftitué Prefident du ConL e Licentié Biruiefia.
feiî des Indes: & du temps d'iceL e Licentié GutierreLopez.
luy fut inftituéie Royal Confeiî de
L e Licentié Don lande Sarmiento.
la C h a m b r e
L e D o d e u r Pan Vazquez Ar\e.

CONSEILLERS.

L e Licentié Vitlagomez.
L e Licentié Martin Royz Agreda.
_ Le Licentié Lope^> Garcia de Ca-

flro.

~Vf Erdinand de Vega , Seigneur de
Le Licentié Xaratta.
•*- Grajal, Grand C o m m a n d e u r de Le Licentié Valderrama.
Léon, & Prefident du Confeiî des
Le Licentié Don GomezZapata.
Ordonnances.
Le D o d e u r Françoys Ferdinand de
Le LicentiéLoys Zapata.
Lie ban a.
Le Licentié OlPoxica.
Le Licentié Mtmoz.
Le Dodeur Santiago.
Le L\r>deur Loys de Molina.
Le D o d e u r Palacios Rubios.
Le Licentié Antoine de Aguilera.
Le D o d e u r Gonfalo CMaldonado, Le Licentié Don Ferdinand de Sa*
qui fut Evefque de la cité Rodri- Us
Le Licentié Pan Thoma*.
MaifkreLoysVaca, Evefque deCa- Le D o d e u r Villafiagne^.
narie.
Le LicentiéBotello Maldonado*^
Le Dodeur Agtùrrcj.
Le Licentié Otalora.
Le Dodeur Mota} Evefque de BaLe Licentié Diego Gafica de Saladajoz.
z.ar.
Le Dodeur Sofia.
Le Licentié Gambott.
Le Dodeur Pedro CMarth de An^
Le D o d e u r Gomez de Santillana.
# » •
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L e Licentié Efpadero.
L e Licentié Don Diego de Ztmiga.
L e Licentié Lopez de Sarria
L e Licentié Enao.
L e D o d e u r Lope deBayllo.
IAnColoma,
L e Licentié Gedcon de Tnojofia de
Miguel Ferez de Alma%an.
l'ordre de S.laques.
G a (par de Gricio.
[los.
L e Licentié Vitlafagntu».
Le C o m m a n d e u r Lope deConchtlL e D o d e u r Antonio Gonçalez.
Francifico de los Cobos, grand C o m L e Licentié Francisco Balcazar. m a n d e u r de Léon.
L e Licentié Médina de Sarauz.
Ian de Samano,
L e Licentié Don Loys de Mercado.
L e C o m m a n d e u r Françoys de EL e D o d e u r Pedro Gutierre^ Flo- rafio.
res.
Antoine de Ertfio.
L e Licentié Pierre DiaAA^ de Tu- L e C o m m a n d e u r Un de (barra*
danca.
L e Licentié Benito Rodrigue^ Valtodano.
L e Licentié AugufiinAluarez de Toledo , eftant auffi Confeiller de laLE Licentié' Françoys de Vergas.
Chambre.
L e Licentié' Prado.
L e D o d e u r Don Rodrigo Zapata.
L e Licentié' Martin Roys AgredaL e Licentié Pedro Brauo de SotoL e D o d e u r Françoys Ferdinand de
Liebana.
mayor.
L e Licentié Molinade Medrano, de
L e Licentié' Perofime deViloa.
l'ordre Santiago , & de la C h a m - L e Licentié' Gamboa.
bre , CommifPàire de celle hiftoîL e Licentié' Lope s de Sarria.
L e Licentié' Scipion Antolinez.
rc.
L e Licentié Diego de Armenteros.
L e Licentié' Negron.
L e Licentié Alfonfie PereZ de Sa- L e D o d e u r Valenzuela.
la%ar.
L e D o d e u r Marcos Caro.
L
e Licentié' Benito Rodriguez ValLe Licentié Goncalo de Aponte, Se
de la C h a m b r e .
todano.
L e Licentié' Alfonfie Ferez de SaL e Licentié Don lande Ocon , de
l'ordre de Calatraua.
lazarL e Licentié Ferdinand de Saavedra. L e Licentié' Roque deVillagtttierre
Le Licentié Don F ornas Ximene'Z Chumazero.
Ortiz.
L e L icentié Eugenio de SaWXar.
Les Gouverneurs té Viceroys, mu
L e Licentié Don Fran cifieo Arias
lufiquA prefent ont gouverné
>JMaldonado.
les Royaumes de la neuL e Licentié André de Ayala.
L e Licentié Benavente de Benavive Efpagne,té de
des.
Peru.
Le Licentié Roque de Villagutïerre
Chtmazero.
En la neuve Efpagne»

SECRETAIRES.

FISCAVLX.

DOn FerdinandCortcz Marquis du
Val, Gouverneur, grand lufiricier, 5c Capitaine General.
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frère du Marquis de Atcâ*iz£s9mùLe Licentié Lof Foncer de la
maifon du D u c Darcos, luge Politi- ftre d'hofteî du Roy.
Don Lorenzo Xuarez de Mendoza,
que defigné Se déclaré GouverConte de Corunja , lequel eftant
neur, mais eftant prévenu par la
poutveu dudid, office vint à moumort, luy fut fubftitué fon Lieurir,& par provifion fut le gouvertenant.
nement adminiftre' par Don Pedro
Le Licentié CMarcos de Aguilar,
Moya
de Contrerai Archeuefque de
natif de la ville d'Ezya; lequel venant à mourir avant deux mois ex- Mexico.
Don Alvaro 'JManrique de Zuniga,
pirés , fut fuccedé par de Thrcfode Villa Manrtque, frère du
ner Alfonfie de Efirada , natif de Marquis
Cité
Royale^, mais lors qu'on eut en E-D u c de Bcjar.
Don Loys de Velafco , fils du fufdit
fpagne entendu les nouvelles de îa
mort de LoyzPonci , fut ordonne' Loys de Velafco, qui alla pour gouque le fufdid Marcos de Aguilar verner les Royaumes de Peru, ou il
luy fuccedaft, Se en fon abfence eft encor aujourdhuy.
Don Gêfpar de Zumga Se Fonfeca,
AlfonfedcEflrrada, jufqu'au temps
Conte
deMonterrey.qui eft leGou>
que îa Cour y auroit mis ordre.
Laquelle y envoya par provifioniVa- verneurd'aujourdhuy.
no de Guzman C aval lier de Guadalajara Gouverneur de Panuco? jufqu'a
ce qu'il y auroit un Prefident; Se
puis qu'on ne fc contentoit guerés
d'iceluy. îaCour fut changée, Se
envoyé' pour Prefident Se Viceroy On Francifico Fharro , Marquis
de los Charcas Gouverneur,
General de îa neuve Efpagne , Don
grand lufticier , Se Capitaine GeSebaflien Ramirez de Fuenkal Evefque de Santo Domingo, SedelaCon- neral.
cepeion, eftant Prefident au Parle- Le Licentié Vaca de Cafiro , de
ment dudideSandomingo, perfonna-l'Ordre de S. laques, du Souverain
ge fort fçavant Se d o d e , qui a- Confeiî de Caftille, obtint le titre
ores avoir efte' efleue' en plufieurs de Gouverneur General.
Blafico IxAtnez Vêla, Chevalier dtAdignités Se offices en fin mourut
vila,
fut le premier jouiflant du titre
'Evefque de Cuenca en Efpagne: fut
succède' parle Marquis Don Ferdi-de Viceroy, & Capitaine General
de Peru.
• nandi Cortez Capitaine Gcncraî,qui
Le LicentiéD/V<îW<f & Gafia,memaufliparavam avoir eu îa charge
d'adminiftrer la guerre par advis bre du Confeiî de la Sainde & GéSe Confeiî du fufidit Prefident Seba- nérale ïnquifition,obtint îe titre de
Prefident de la nouvelle Cour, qui
flien Ramirez.
fut
fondée en la cité de los Reyes,&
L e premier qui porta îe titre de
Viceroy, Se Capitaine Gênerai de de Gouverneur General ayant
la neuve Efpagne, fut Don Antoine pouvoir de donner la- charge des
armes \à qui bon luy fembieroif.
de Ulfendocaf frète du Marquis de
L'Evefque de Sigucnça mourut, fa
Mcndeiar.
Don Loys de Velafco Cavallier fepulture Se fes trofées fe voyent
de'ia maifon du Conneftable d'E- à S, Madeleine en Valladoh'd, Se
à caufe de fon abfence > le goui pagne.
demeura entre les
DonGaÇionie Feralta^Aarciyds vernement
de
mains du Parlement de los ReyF&lces.
es,
Don (JUartm. Em-iquezde Almanfi.,
Le
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Le deuxiefme qui fut cnnobly du ftcî du Roy.
titre de Viceroy Se Capitaine G e ,
Don CMartin Enriquez, quittant
Ucral, fut Don Antonio de Mcndozay le Gouvernement qu'il avoit en la
gouvernant les Royaumes deNeuf- neuve Efpagne , s'en alla eftre
Efpagne.
Gouverneur des Royaumes de
Don Andres Hurtado de Mendoca, Perù.
Marquis de Cagnetc_j.
Don Garcia de Mendoza, Marquis
Don Diego deZuhigi,Se Velafio,C6- d e Cagnete_j>,
tcdcNieva.
Don Loys de Velafco quittant le
Le Licentié Lopes Garciaâe Caflro, Gouvernement de Neuf-Efpagne
Confeillcr au Grand Se Royal Con- s'en alla en Peru, ou il eft refident
ieiî des Indes , portant le titre de encor à ce jourdhuv ; mais pour
Prefident & Gouverneur Gène- certaine caufe l'Office de Viceurov
rai.
& Capitaine General defifits RoyDon Francifico de Toledo, freredu aumes fut donné à Don Ian Pachrco,
Conte ci Oropefa , Maïftrc d'ho- Duc d'Efialona*
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NAVIGATION
AVSTRALE
J}# vaillant Sr bien renommé Seigneur

IA QVES LE MAIRE,
Chef & Conduâreur de deux Navires
Concorde ÔC Hornt^j..

Av

LECTEVR

S*

A M y Lecleur3fay trouve bon dfadjoufterala Defcription de Herrera la Navigation Auftrale de laques
le Maire *? majfeurant que prendrez^ en gré ce petit
prefent cpue /<? voué offre, pour deux occafions. Premièrement pour ce que en ladite Navigation p veoit le courage
& grande expérience de noftre Nation-, tlfuftrant le 7fiom
des Hollandoù>&tejcrivantpour toufiours enla mémoire
de la pofterité. Secondement pour ce que vom y trouvères
laccompliffement de ce qui manque en Herrera : affavoir la Defcription des Indes Occidentales devers le Sud
de l'Eftroit de Magallanes a quoy ferv iront auCsi les petits traicres quife trouvent fur lafinde cefte Hiftoirc^.
Bien te foit.
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NAVIGATIO

N

AVSTRALE
Du vaillant ê» bien renommé Seigneur

IAQ.VES LE MAIRE,
Chef ô£ Conducteur de deux Navires
Concorde ÔC Hornc^j>
£>ui partirent le 14. de Juin 161$.

AN 161$. le 14. de Iuin fur le foir partîmes de Texef, L'an 1615,
ayans le vent de Nort, Se bon fuccés.
IUIN,
Le I 5. continua le mefme vent,avec beau temps,prinfmes la route du Pas de Calais, Se tencontrames un pefcheur de Ziriclf, qui nous diéîr, que l'entrée de la Vercs
eftoit à l'Eft fudeft de nous, qui fut environ le midy.
L e 16. du matin le vent s'eftant couché, \ cimes Doncquerque} Se Calais^
paflames le Pas avec la marée, & y trouvâmes un de nos bourgeois de
Horne; lequel promit de porter de nos nouvelles aux Marchands nos
Maiftres: la nuictflotamesen ça Se en là, pource que le vent nous eftoit
contraire.
Le 17 le mefme vent, que deflus; à raifon de quoy, prinfmes îa carrieré aux Duyns, mouillans l'ancre toutau près desChafteaux:ou furent mis à
terre noftre Batelier Guillaume Schouten, Se Daniel le Maires pour aller à
Douvres loër un Conneftable , qui futfaiéb &: y furent d'avantage emplis d'eau nos tonneaux vuides.
Le m e f m e vent continua encor îe 18. C e jour noftre Prefident, &fon
frère Daniel, avec tous les Affiftanss'en allèrent à Sanvvits, pour loër un
Charpentier de navires, qu'ils ne feeurent trouver; retournèrent au foir
après fouper.
Le 19. le ventNortnorteft; levions les ancres environ le midy;paflV
mes Douvres, Se tantoft après veimes uneflotcde quarante vaifleaux venansd'Fipagne,chargés de fël,qui nous feirent prefent de quelques pommes d'Orange
Le 20. le vent venant d'Oeft nous centraignit de voguet Se virer de ça
&:delà. Rencontrâmes un bateau venant d Friandes, Se un autre de S.
Michel des ifiesFlamandes,que nous afliftions de quelques pains de feigle,
Se d'autres provifions, c o m m e de la merlue feiche.
Le 11. continuâmes de noter fur lamer en ça Se en là, fans rienadvam
cer.
Lc2z. ce mefme temps continua., l'air eftant mefme plus nubileux; &:
O 2
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itrif. parce trouvâmes expédient d'aller entrer en l'ifle deVVigt: ou îe Batelier
ïuiH. s'enouerratrelldigneufèmenr.mais en vain,pour loè'r un Charpentier.
Le24.îeventdemeuraOeft. Le Piefidentavec fes Aflîftans, enfembleavecic C o m m i s delà Fuftc AdrienClafi. s'en allèrent à 2iieportvour
lamefmc caufe, mais ce fut pour neant.-finon qu'ils apportèrent quant &C
euxdeux petits cochons pour en grailler.
Le if. de bon matin furent les ancreslcuécs, à caufe qu'il faifoit bon
vent, mais ne dura guerres, de forte qu'en après allions noter deçà Se de
là jufques à Urmuyde, ou nous jettames l'ancre à 16. toi fes.
Le 2.6. le ventNortnorteft, fîmes voilemavîgans bien viftement Se bien
avant,de forte que la Fufte ne nous pouvoir attaindee: fur îe foir parlions
outre Fondant.
Le 2,7. le ventvquedeflus, continua; eftions lorsenviron GouffiertiSezu
rivafmes ce jour à Pteymude, nous repofàns à 7. toifes: Se cy trouvâmes un
Charpentier, n o m m e Corneille Antonis delà, ville de cMedenblicq,<\ui r
noitde Canane,
Le ±8. fi toft que le Batelier fut retourné au vaiffeau , levâmes l'ancre.
Se partîmes de Pleymude, avec bon vent, ce jour tous nos gens paflerent
monftre, & manièrent les armes, afin que chafcunfceuft, ce qu'il dévoie
porter.
Le 29. eftions à 38^ degrés, leuent variable; Se furent cejour, divifés ^.fromages à $5. perionnes, pour tout Je cheraiiL,.

riLLET. Le 1.2. & 3. de Iuillet, l'air eftoit pluvieux, &Iesvens variable
nous tourmentèrent forr.
Le 4. avions îe vent de Norteft, Se fur le midy la hauteur de 43. deg r é s ^ 45. minutes. C e fut le premierjour,qifon divifa la raifon à ceux
delà Compagnie : aflavoir à chafeun d'eux quatre livres de pain avec
une demy livre de beurreparfepmaine; Se un pot de bière d'une mingle
par jour: Je tout par provifion. A u foir îe ventfe tourna vers le Nort.
Le 5. 6. & 7. le vent variable : au midy avions la hauteur de 40. degrés
15. minutes.
Le 8. fe tourna îe ventNortoeft, quand nousnous trouvâmes environ
lesBarrels; & mourut ce mefme jour fur îa Fufte le fécond maiftre Charpëticrrfurentaulfi baptilés queîqueîsmatelots,qui n'avoyent jamais paffé
îefdits Barrelsde defunét mis en lamer à quatre heures après midy,& defchargé un coup de C a n o m .
Le 9.1e vent fouffla bien fort duNort;& continua de mefme deux jours,
de façon que l'onziefme du matin veimes les ifles de Porto Santo, Se Madera.
Le iz. environ les cinq heures du matin veimes l'\ûe Salvages, en laquelle fe tienent quelques pcfcheurs: nous la paflames environ le dhner,
l'air eftant beau & ferain, alîans plus avant vers les ifles de Canaries ; veimes de îoing à î'Oeft de nous un navire, que ne fçavions d'où il eftoit.
Le 13. le vent eftant Norteft, & noftre cours vers îeSud, de bon matin
apperceumes l'ifle Tenerifie_js & notamment îe Pic à l'Occident denous:
peu après la grande Canaries, laquelle laiflant à la gauche, paflames entre
deux; eftans ces ifles feparees l'une de l'autre, environ dix lieues d'Allemagne.
Le 14. du matin îe ventfe tourna Nortnortcft,qui nousfitfort advancer: au midy eftions à la hauteurde 25. degrésf 40, minutes s de forte
qu'avions
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qu'avions pafle le Tropique de Cancer. C e vent cotinua tout le long du jour. l6_Iri
Le 15. l'air plus convert: au midy tous trouvâmes en l'altitude de 22. luituTdegrés,40,minutes; de forte qu'avions navigéfelon noftre compte 45. lie.
en 24.heures:avantdifner apperceumes quelque chaleur,mais elle eftoit
bien à fupporter. au foir tenionslaroute de Sud quart à l'Oeft, jufques
à l'aube du jour.
L e 16. an Midy trouvâmes bien près de 20. degrés, à ce coup îe vent eftoitNortnortcft,foufHant rendement, qui nous pouffa fort avant, pnnfmes la route vers îe Sud,mais de nuict Sud quart à l'Oeft , Se Sudfudocfic.
pour euiter le rivage, Se décliner les graviers de Cabo Blanco. l'eau fe monftrafort noire,qui nous donna occafiondepenfer, que n'eftions guerres
îoingde laterre,jaçoit qu'on ne la pouvoir veoirà l'œil, ilfurvintun orage
àl'improuveu,qui du matin au defiuner nous emporta noftre Efquif, lequel trainoit derrière le grand vaifieau,fans qu'on y feeuft donner remède ; à caufe que la mer l'avoir empîi d'eau, devant qu'on eut le loifir de
tourner la navire: ainfiîe perdîmes,& s'en alla à la garde de Dieu. Oryavoit lien ces quartiers de jour en jour des orages, nonobftant qu'avions
îe Soleil droicîr au Zenithrmais il femble que ceft l'ordinaire enEfté.Nous
veimesdevant difneràlamaindroicte deuxbateaux,venas deCaboVerde,.
ou deGuinea. L'air eftoit fiobfcur& ténébreux, qu'à peine pou voit on veoir
îe Soleil,ne obferuer la declination de l'aiguille: toutesfois par certaines
Conjectures faifions compte d'eftre en îa hauteur de zo.deg.30. minutes.
Le 17. dudiâr mois eftans à 17.deg.30 minut. continuâmes la route de
Sud,ayantle ventNortnorteft. La nuiârpaffée,l'eau s'eftoitapplaniepar
beau temps. Iournelîemcnt on y yoyoit plufieurs poiffons voîans, Se y
faifoit gtand' chaleur.
Le iS.dumatinlamercalmcflotamesça&là. Apres midy le ventfe leva d'Oeft,&:Nortoeft:allamesSud,& Sud quart à l'Eft,avec bon advanecment,le temps fott chaud. C e jour noftrePrefident laques leMaire trouva
bon d'affembler le Confeil,&: d'y mander Adrien Clafic.SePan Schouten Patron de la Fufte, pour confultet, ii on n'iroit point en Sierra Liona pour fe
rafraifchir,ce qu'ils trouvèrent bon; demeurans chez nous au difher. or cftions nous en la hauteur de 16L degrés.
Le 19. au midy avions la hauteur de 15. degr. bien peu de vent, Se nous
fembla d'eftre auparage dcCaboVerde ;il faifoit fort chaud
Se voyoiton
grande abondance de moufle marine3fignifianr,que n'eftions pas loing de
îa terre
Le 20.du matin & à l'aube du jour ne pouvant pafTerGi^ ^ ^ a r r i v â mes au defloubs d'iceluy, approchas de nuief au deuxiefme quartier près
de la cofte, au Nort dudicl Cap en grand danger, & fpecialement de la
Fufte,près la bouche de fleuve Zenegaien\a.nthdic\e Fufte à 3^.& le grand
navire à 8. toifes. nous allions Ocft quart un Sudfuy vans la cofte, & prenions à l'hameçon quelques poiffons.
Le 21.le vent eftant Sud,levions nos ancres,& faifions voile, mais peu de
progrésrfur le foir après que tout le jour il euft faicl beau temps.fiurvint une
Trauade,avec tonneres Se foudres,qui ne dura qu'une heure Se demye.
Le 22.du matin levâmes les ancres,pour autat que le vent foufnoit fort
Se roidesmais environ le midy flottâmes par bonnace,eftas environ trois
lieues de Cabo Verde à l'Occident. Repofames à 3 2.toifes, le fond fablonncux, fortuni & b e a u pouryancrer.Lededans du pays fe monftroitplein
de baftes montagnes arencufes,vcrt,& plein de bois.
O 3
Le 23.
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Le 23. jour au midy ne fccumes comprendre lahauteur; caufe, que les
•loi 5.
'lUltï T.vens variables, les pluyes, Se l'air obfcur nous travailloyenr Apres difner
ayant meilleur vent Se plus gracieux, après grands travaux fcar la marée
nous chafloic par trop envers le Nort) parvinfmes àla rade, & repofames
à fept toifes Se demie, fond fablonneux. Incontinent nous vindrent trouver îes Nègres,faifans grand femblant denous vouloir bien traiter,& affilier de toutes chofies, mais l'expérience demonftra le contraire.
Le 24. on vifîtaîa bière & l'eau, qui eftoyent grandement dégouttes, pour ce que les tonneaux n'avoyent efté munis de cercîes de fet: faifions nos appreftes pour aller quérir de l'eau, mais tout incontinent nous
vindrentattaquerquelques Noirs de par l'Alcayre (àce qu'ils difbyent)
o-ensfort barbares & mal apprins, demandans du vin brufié, Se autres
provifions en des bouteilles, ce jour prinfmes tant de poiffons, que tous
les deux vaifleaux en eurent afles.
Le 25. vînt vers nous ïAlcayro fceft àdireîe Gouverneur^ Gafpar Gonfkl«vo, aagéde49« ans fur une Almadia avec quatre perfonnesrauqueî fîmes
bonne chère de tout ce qu" avions a manger Se a boire, en quoy il fe demonftra fobre,& nous accorda pour huici pièces de fer, de faire provifion d'eau, tant qu'il nous plairoit; à condition toutesfois , que ferions
prefent à fà femme d'une bouteille de vin d'Efpagne,difant que telle eftoytîacouftume. Noftre Prefident Pâques le CM aires parla toutes fortes
delangues avec luy, ains corrumpues. Âpres difner retournèrent les gens
à bord avec des poiffons prinsà îa rets auprès d'une ifle, ou avoit efté la
chaloupe
Le 2CÎ. lamer fut fort enflée,& y eurent grands vens, pluyes, tonneres,
& efcîairs, qui nous empefeherent de quérir de l'eau, devant midy vint à
la rade un bateau à nous incognu: c'eftoit un Françoys.
Le 27.il faifoit encor grand'tempefte à caufe du changement de la
nouvelle Lune, qui de nuicF s'appaifa. C e jour n allions que deux fois à
l'eau: Se nous vindrent trouver pour îa deuxiefme fois les Nègres,demandans une bouteille devin ou deux pour l'Alcayro,ce qu'on ne peut refufer:
SurlanuicL à deux lieues ou environ de nous , ancra un vaifTeau enla
baye, qu'on appelle Refiefico, qui dcfployala bannière du Prince, or c'eftoit un vaifteau de Roterdam de Sc.tonneauxj venu pour trafiquer fur la
cofte, Se dàlîecaller en Brefille,.
Le 28. nos gens allèrent quérir de l'eau jufqu'afixfois, Se au foir'
prindrent une bonne quantité de poiffons , l'air eftant ferain Se
beau.
Le 29.finglerencle Prefident laques le Maires, Se fon frère Daniel fur
la Fufte vers Refrefco , pour y faire quelque provifion nouvelle de pommes d'Orange, & de Limons, à caufe qu'il n'eftoit rien auprès du Cap.
mais ce bon h o m m e de Roterdam, qui eftoit Guillaume Blocq, difant
qu'il n'y avoic rien, îa Fufte retourna vuide; ce qui nous contnfta grandementr.
Le 30. il faifoit coy, & grand' chaleur. Le Prefident portant foin de
nous tous.s'en alla à terre avec une bouteille de vin pour faîuer Y Alcayro,
qui lereceutamyabîement. Son intention eftoit d'y achepter quelque
gros beftail, qui ne s'y trouve guerre, à raifon qu'il les faut aller quérir
au dedans du pays: mais il y achepta une belle cheure pour une verge
de fer: &luy fut faid'prefent d'un petit jeune taureau ; Se voila toute
la provifion qu'il y trouva, horfmis encor un peu de Ferfil de mer, que
nous
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nousy cueillions. O r ce Gouverneur, ou Alcayro efloit Chreftien de iSrj.
Religion, ayant quatrcfcmmes,&fixenfans, au refte trefmal Se pauvre- I U U L E T .
mentlogé. Voyant donc, quonn'y pouvoir efperer autre chofe, cri que
les Noirs continuellement nous venoyentaborder , il fe rcibiot de faire
voile,& partir de là de bon matin, à caufe que eftions tout prcfts, Se nous
avionsprouveu d'eauàfouhait.
LedernierdudieTr mois Ieventvenant de la mer,le bateau de Roterdam, nommé/f Cerf volant, qui avoit repofé en Ref.efco , s'approcha de
nous: il faifoit aflés beau temps de jour, mais la nuiét prochaine furvint
Une Trauade du cofté de la terre, avec force pluyes, tonneres, foudres,Se
grands vens.
Le r. d'Aouft nos deux vaifleaux,&rceîuy de Roterdam par enfemble AOUST.
firent voile , ayans le ventNortnorteft, prindrentla route de Sudoeft;
mais environ le midy le marchand de Roterdam nous dit à Dieu, Se s'en
alla fon chemiru
Le 2. continuantîe vent,que deflus, tirâmes droid à îa Brefille.. au
foir îe vent s'appaifa entièrement, de forte que demeurions toute la nui cl
flotans fans rien avancer.
Le 3. le vent fe tournaNortoeft, qui nousfitadvancer aucunement,
C e jour mangeafmes la chair, qu avions recouvré fur Cabo Verde,v3.rcil\ement auffi le Perfil de mer A u difner nous trouvâmes en lahauteur
de 1 ?2. degrés: toute la nuid continuâmes la carrière.
Le 4.lèvent du Nort nous fut grandement propice environ trois ou
quatre heures : noftre cours eftoit Sudoeft, Se profitions grandement,
nonobftant îes tonnercs Se pluyes Se efclairs. Sur le midy nous trouvâmes en l'altitude de 13. degrés.
Le$. au midy i2.degrés;le vent eftantNortoeft& beau temps,faifions
grand voyage, veimes par l'efpace de huid jours plufieurs Tortues,&: aucucesfois des Albecores, Se Bonnites.
Le 6, fur îe midy eftions à la hauteur de io!r.degrés;le vent,que deflus*
beau temps, l'air tempéré.
Le 7.8- Se 9. l'air demeurafinubileux, qu'on ne pouvoir fonder la hauteur: fouvent des bouffetades Se pluyes. C e jour veimes deux Baleines^
ôcprinfmcsun Bonnit, qui fut le premier.
Le 10. îe ventvariable. Denuict futapperceu parnous uneCarauelîe
allant vers Brefille:tafchions de parler à euxunais au matin les avions per=
du de veue, p%r ce que la mer eftoit calme, de forte que nous ne les pouvions fuyvrc
Le n. fur lemidy nous trouvâmes en la hauteur de 9. degrés,45,minutes, ayans peu ou point de vent ; la pluye commença à ceflér, Se à faire
beau temps.
Le 13. & 14. fumes pouffes par un grand vent de Midy, fans toutes
fois guerres advancer, pour les ondes qui travailloyent par trop le navireLe 16, nous trouvâmes en l'altitude dey. degrés; ayans le mefme vent,
que deflus: &cognumes que toute la mer en ces endroids eft pleine de
poifions.
Le 17. eftions à lahauteur de 7*. degrés, ayants le vent aflés favorable.Cejourprinfmesle-premierDtfr^. or les Dorades font une efpece
dcBrafmes.
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Le 18. Se 19. tant nous travailla le vent de Midy continuellement fouf.fiant, qu'il ne fut pâmais poifible de gaigner quelque hauteur. Le Prefident avec ceux du Confeiî prindrcnt refolutiondefinglcr vers Sierra Lio•na, craignant que ie mefme vent pourroit continuer encor long temps;
foubs cfpoir de nous y recréer Se rafraifehir : partie pour ce que le Scorbut commenceoirà régner parmy nous, partie aufft pour ce qu'il y avoit
apparence deflotterlonguement foubs îahgnc hquinodiale pour la bonnace A u midy trouvions la hauteur de 6. degrés,52.minutes.
Le 20. d'Aouft fur le midy eftions à 7. degrés , continuans le mefme
cours àl'Eft Se Eftquartau Sud, pour-aller en Sierra Liona. Le venteftoit Sud, l'eau trouble, Se parmeflée de vert Se noir. Apres difner jettames îa fonde à $6. toifes, fond fablonneux;alîans toufiours vers laterre,&:
trainans ladite fondejufques à trouver 30. toifes, le fond partout uni,
égal &troufle: continuâmes jufqu'a la minuid, & trouvâmes 20. toifes.
lors craignans quelque banc tournâmes vers la m e r , Se au matin mouillâmes l'ancre à 18. toifes , no'us-trouvans à l'Occident de Baixos de S.
%s4nna.
Le 21. c o m m e îe Soleil fe îevoit, appateeumesie haut pays de Sierra
Liona au Norteft quart au Nort, environ fix lieues de nous. Vers le Sudeft
•ne veimes aucun pays, mais bien vers le Nort ; lequel n'eftoit pas fi haut:
plus un roeher.ou l'ifle de CMabrobamba vers le haut pays de Sierre Lions-.
Se pour celevans l'ancre prétendions d'y aller tout droid, ayans le vent
doux & favorable: îe fond y eft fi également haut pat tout, qu'on le peut
fonder 14. lieues ou plus enlamer: pafîîons outre îe BaixosdeS.^nna fingîant vers îa mer à petit vent, de forte que ne pouvions aborder de jour:
le Soleil fe couchant jettames l'ancre à 5. toifes, ou environ, car la marée
y croift Se deferoift environ une toife. A u foit trouvâmes plus de profondeur vers le Septentrion, Se moins vers l'Orient; or le flux y va Sud Se
Nort.
Le 21. de bon matin Se avant jour commenceames derechef à faire
nos préparations pour naviger; le Patron fe meit en la Fufte pouraller
au devant denous, cercher quelque bonne rade:ainfi paffames l'ifle . Se
respoindes, qui de îa terre ferme vont O e f t & Sudoeft enlamer. au foir
nous arreftames près de îa cofte à Sa profondeur d'environ^.toifes,le fond
dur & bien troufié,efperans d'avoir trouvé la rade:au did foir le Prefident
fefeit mettre à terre pour s'enquérir s'il y avoit point de gens Se provifion;
qui fut en vain, n'y trouvant que des bofeages efpés Se dangereux, qu'on
n'euft feeu pafler: qui plus eft, ils ne ofoyent entrer plus afcrant au pays,
pourne fçavoir la condition ou qualité du lieu : mais fe tenoyent furie
bord delà mer.
Le 23.1'Efquifallacerchantqucîque profondeur, afin d'y pofer noftre
vaifleau. DevantmidylePrefîdcntaccompagnéde douze genfdarmes,
fefeit mettre^ tetre pour expérimenter, s'il n'y avoit point de moyen
pour fe rafraifehir d'eau,& d'autres choies: voguèrent vers îehautpays,
& y trouvèrent fort belle eau fraîche, coulant par les rochers jufques à
la riue:allans plus avant au long delà cofte vers îe Sudeft, veirent par tout
grand'abondance d'eau : quelques fois fe hazardans plus avant au pays,
cognurent qu'il eftoit defiert, n'y ayant que des beftes fauvages ; aflavoir
Sangliers, Elefans, Bœufs, Boucs, Marmots,& autres beftes,& tout plein
de bofeages. Enfin apperceumes de l'Efquifqrç ramant Sa bouched'une
rivière d'eau fort fraîches ayant la profondent',dc 3. & %)-. Se z.toifes:en_
trames
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trames en ladide rivière environ l'efpace d'unelieue, Se veimes qu'elle 1(5i
alloit fort tottue, ayant partout quafi la mefme largeur; les oifeaux y A o u
chantoyent melodicufement,& toutes les deux riues eftoyet fort baffes,
fi que |es arbres'panchoyent en l'eau: après y avoir cueilly quelques Palmitesmous retournâmes bien tardaufoir.
Le 24.IC Prefident envoya les deux Efquifs bien montésj'un deça,l'autre de là, pour trouver quelque rivière,ou quelque ifle des Noirs. Le navirefurpoféfur5. toifes.
Le 25. du matin retournèrent les Efquifs, n'ayans trouvé ne villagc,ne
gensjmais l'un avoitentrébien trois ou quatrelieuesenune riviere,efperant d'y trouver quelqueifleslefquels après s'eftre mis à terre près d'un
haut arbre fec,y avoyent trouvé un verger de Limons; dont apportèrent
environ 700. abord. Le Prefident nouscômanda de naviger vers ladide
riviere,fiparadvenrure, on y pourroit entrer pour charger le navire de
ces Limôs;maisà l'entrée fe trouva un gravier,qui nous arreftafur le lieu.
O r eftant lePrefident entré en IaFufte,que noftre nefaîloit fuyvat,fe meit
en la barque d'icelle,Se le tranfporta avecAdrienClafz.Marchand & C o m mis de la Fufte dans la rivière,ordonnant que la Fuftefinglaftvers îe Sud;
ou trouvâmes une pointe baffe avec deux ifîes,eftimansquece fuftlecap
de Su, duquelefcritT^.9i%?.ia' Candifi. Cependant le Prefident eftant en îa
rivière à ttois places fe meit à terre,& trou va 1400. Limons,non fans grande peine, nageant par l'eau &lafangejufqu'àla poidrine,endurantgrandes pluyes,l'efpace de deux nuids trefobfcurcs qu'il y employa.
Le 27.de matin derechef dreflions noftre cours vers unepetiteriviere,
penfans d'y avoir veumoncer la fumée, rrtkis JhwjMtajûr-ilny avoit point
degens. vray eft que y trouvions quelques PeransvCTgognes,Crocodiles,
8e Tortues,& des Huiftrcs pendantes aux branches des arbres en Peau.
Le 28. du matin ayans apperceu une rivière unelieueouplusdeflbubs
îe C a p de Su, dans lequel de loing nous fcmbla veoir une ifle, y envoya»
mes la barque de la Fufte, avec Nicolas Ianfin, Se lean Schouten Pilote,efperans que ce feroit le vray endroid, deûrans grandement de pouvoir ttouver quelques perfonnes : jettames îa fonde àfçavoirfi nos vaifleaux y
pourroyent entrer, pour îes nettoyer en l'eau fraîche ; mais il n'y avoit
point affiés de profondeur. Guillaume Cornelis s'en alla à terre près du C a p
vis à vis de la riviere,lcquel retourna fur le foir,n'ayant point trouve d'eau
douce,neveu perfonne, mais feulement deux Buffles, il eftoit icy tout
plein de marefeage, de forte que par là entendîmes, que ce n'eftoit point
la vraye rivière.
Le 29. levâmes les ancrespour venir au Nort des ifles de Mabrobamba^
ayans le vent Sud, fuyvames la cofte Se approchâmes jufqu'a un certain
C a p ou poinde delà terre, nous mettans derrière icelle^ au foir prinfi.
mes noftre CoursàPEft quart au Sud, tant qu'il fut paffible.de nous aider de la marée; car le vent fe tenoit coy. en fin entrâmes environ une
lieue dedans le haure dudid Cap, Se nous arreftames près de la .terte i
15. toifes.
Le^o. faifans voile aveela marée, ayant le vent Sud, paflames environ
unelieue pîus avant, pour aller vers îa rivière : mais confideré que le
vent nous eftoit contraire, &jle village devant nous (car on îe voyoïtj
jettames l'ancre. Leau fraifche fàutoit hors des rochers devant nos
yeux, Se îes gens nous jnpelîoycnt à haute voix en leur langage
pour venir à terre. AfJefte occafion le Prefident envoya vers
f
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eux Adrien Clafiz-. Marchand de la Fufte, & Nicolas Ianfion^m retournère
••JUILLET, avec le Capitaine du village, leTrucheman Emanuel, Se un des Nègres,
pour accorder Se traider avec nous touchant la provifion d'eau; lefquels
prenans en oftage le fuldit Adrien Clafic. avec le maiftre Pilote,laccord fut
tout incontinent faid pour trois toifes de lin, Se uneau trucheman pour
fa peine. T o u t auffi toft feimes noftre provifion, Se troquâmes d'avantage quelques Corales Se coufteauxpour des Limons Se Bananes, car iln'y
avoit pomtdes Poulies, ne Ris.
Le3i.aupoinddujourcommenceamesàquerirdei'eau, continuans
tour ce jour en la befogne, jufqu'a remplir tous les tonneaux; & cependant furent troqués parles autrespour des Corales, Se Coufteaux fque
ces gens appellent en leur langage Facqua) environ 20000. Limons, Se
diftri bues lefdits fruids fur les deux navires, à chafquun 15 25. ils nous en
baillèrent environ 260. ou 275. pour un Facqua, à la mefure d'une petite
corbeille- C e jour vindrent encore deux Canoas, ou nafTelles de l'autre
riue,de par îe R o y Faramborey; eftant en l'une des nafTelles le Frère, Se îe
beau frcredudid Roy, pour entendre quelles chofes nous apportions;
eux fe difansavoir du OMarfihSe de l'or, cerchoyentdu Fer, Linges,Corales,Sel, Baffins de cuyvre, Se Chauderons ; adjouftans à ce que deflus,
queîe Ris pour lors eftoit encor aux c h a m p s , mais qu'on le pourroit avoir dans quinze jours: nous afteurans d'avantage que plufieurs nations
Occidentales vienent trafiquer en ce pays, Se n o t a m m e n t les Angîois,
pour avoir une forte de bois rouge, lequel y croift furies montagnes. O r
environ une lieue de l'endroid auquel feimes la provifion , fe veoit
une bonne rade^furla-qu^Éon^ft àl'abry de tous vens,excepté le Nortoeft, & l'Ocftnortoeft:& s y tient on fur 8.toifes, ayant le fondfablôneux.
ceft un bel haure, quafi couvert Se ferré de toutes parts,l'eau ne s'y peut
gtandement enfler, pour les bancs, qui font devant la]rade,ou les ondes fe
brifenr.
SSPTEMB»

Le premier Septembre eftans rafraifehis navigames avec la marec,
d'autant que le vet en partie fe tenoit coy,&en pattie nous eftoit contraire. Sur le foir jettames l'ancre environ d e m y lieue du C a p de Sud, nous
tenans vis à vis d'un petit haure, lequel avoit l'entrée c o m m e une rivière,
à 7.8e" 8, toifes defond fablonneux,nonloing delà terre,& bien près des
efcueils; mais il ny faifoit guerres bon demeurer.
L e 2. furent mis à terre une partie de nos gens, pour cercher des Lim o n s ^ Bananes, ou chafler quelque venaifon ou prendre du poiflbn.
Puis le Prefident accompagn é de fon Frère Daniel,SeAdrienClafz. C o m m i s
delà Fufte, s'en alla à terre,afin de parler au Capitaine du village ; d'autant que îes Nègres nous invitoyët, c o m m e deflusrtoutesfois ils n'y ttouverent point de maifons, finon feulement trois petites cabanes; fembloit
à veoir, que ç'avoit efté par cy devant un village,mais bruflé. O r cefte
poinde nous eftoit du tout incognue, le pays fauvage, plein de bofeages,
&Palmites. Il y avoit auprès des fufdites cabanes du ris Se du millet
bienpeu,maisfortgrandeabondancedeLimons,croifTansparcy & par
là: point d'animaux,finondes Perroquets Se des Hérons. Sur le midy
nos gens retournèrent ayans prins des Brafmesj avec une Raye , qui avoitîaqueued'unetoifede long. D u foir apportèrent un Singe, &: un
jeune Antilope lequel avoit efté prins en umJacs dreffé par les Sauvages, or ceft Antilop eft de la forme & c o u î e ^ d'une biche, fmon qu'ils
la telle

D E 1 A ( 3 V E S LE M A I R E .

115

latefte Se les cornes d'une autre façon-, il y avoit d'avantage des 1^15beaux raifins, de quoy on pourroit faire du bon vin, fi on les culti- 5 E P T E M !
voir.
Le 3.derechefqueîques unsfemeirent à terre ; & vindrent au mefme
endroid, ouïe Prefidents'avoit trouvéîe jour d'hier, Se en apportèrent
une partie de Limons; qui furent difirnbués à chafcun n o . ou environ.
or ayans icy expédié nos affaires, & nettoyé quelque peu îa nef, fut refolu de partir lendemain au matin,.
Le 4. fuyvant la refolution prinfe , boutions à la mer avec la marée,
partans de Sierra Liona. Le ventfe leua après Midy, mais il nous vint contraire, de force que ne pouvions aller vers le Nort, d'autant que la cofte
cy s'eftend Nortoeft, & vers le Su ne pouvions pàiTer les B.tixos ; car pour
fingler il falloir bien entrer 60. lieues pour le moins en la haute mer à
l'Oeft. A u foir mouillâmes f ancre à 14. toifes de fond fablonneux : car
cefte cofte fetrainefiégalement haute, qu on y peut ancrer à 10. & ip
lieues, & plus delà terre. Le fiux de îa mer nous tiroit vers le Sud , Selc
refluxvers la terre..
Le 6. 7. Se 8. ne pouvans partir de Sierra Liona, eûmes beaucoup de.
pluyes, le vent Sud, tantoft la mer calme, &tantoft des orages , de forte qu'il nous convint fouvent jetter l'ancre à caufe destempeftes.
Le 9. 10. n . Se 12. avions le vent variable, tantoft faifàns voile , Se
tantoft jettans l'ancre à 32. & à 29, toifes, fans guerres advancer. Sur le
midy nous trouvâmes à lj hauteur de 9.degrés, 20. minutes. C e mefme
jour auffi le Prefidentfielire les Articles , prefens tous ceux de la C o m PagniC" , **a> J ,
Le 13. Se quatorzième demeurâmes arreftes , attendant le vent
propice
Le 15. du matin avant jour fîmes voile, ayans du commencement le
vent contraire, & en après de travers ; lequel tout auffi toft après midy
fe tourna Oeftfudoeft. Cejour veimes plufieurs poiffons volans.
Le 16. de matin faifans noftre courfé vers le Sud, mais fans vent, fumes furprins à limprouveu d'une grande bruine, deforte queperdimes
la Fufte hors de noftre vceue. a infidonc fumes contrainds denousarrefter pour l'attendre3&; defehargeames un coup de C a n o m .
Le jour enfuyvantdemeurames à l'ancre pour lagrand'tempefte, qui
s'eftoit leuee de nuid,& continua tout îe long du jour.
Le 18. eftant pafle l'orage , leuames l'ancre , mais à grande peine
pour la terrible émotion des ondes. Defployé que fut le voile, ne
fçavions quel chemin prendre, Se délibérâmes à peu près de retourner
en Sierra Liona, pour le vent de midy, lequel y avoit duré defîa bien
feptou huid fepmaines. or il faut fçavoir que les trois mois d'hyver,
alla voir Iuillet, Aouft 3 & Septembre en ces quartiers font fort fubjets aux
vents, & à î a p l u y c
Le i^.apresdefiunerle ventpremierement Oeft, & puis Sudoeft, qui
nous contaignit de retourner vers Sierra Liona à noftre grand regretrmais
il n'y avoit point de remède, car défia le flot de lamer nous avoit porté.
le jour d'hier bien avant vers le Sud,menaçant de nous mettre en grand.
danger,fila mer euft efté calme. Sur le foir entendîmes que ceux de la
Fufte avoyent perdu une ancre, & un diable de 15. toifes. Toute îanuid
il ne feit que pleuvoir
Le2o-debonmatinfcfndameslefondà3o.braffes: le vent ci'Oeft, le
P 2,
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cours vers le Soleil Levant, beau temps,& bon progrès. A u midy lèvent
fetourna Nortoeft, de façon que nous nous mcimes enla mer vers le
Sud.
lufqu'à lafinde ce mois allâmes divers chemins Se courtes, pour la variation des vents. Le 30. avions îa hauteur de 5. degrés.

Le premier d'Odobrc eftans les vens variables, faifions diuerfes ro
&nadvancionsguerrcs.veimesuneTourterclle,&lejourpreccdentunc
Merle, ayantîes plumes bigarrées, & i e bec long,comme les Bcccafles,&
trois ou quatre Arondclles fe tenans près du vaifleau , qui nous faifoyent
penfer, que ne devions eftre guerre cfloignés de la terre.
Le 2. de ce mois les vens eftoyent foibles Se variables, l'air inclinoit le
plus fouvent vers le Nort, c o m m e auffi le 3. jour: oridenuidvers îe Sud.
le ciel eftoit bruineux, mais environ le foir il s'efclaircit. A u matin le
jour enfuyvantfurvint un vent de Nortoeft,quiaprès deux heures, s'appaifia; Se l'air mefme devint nubileux Se obfcur , qui nous fafcha grandement.
Le 4. au midy eftions à 4. degrés, 30. minutes, nous demeurâmes un
tempsflotans ça &là, Se l'air perfeveroit encores à demeurer nubileux*
peu après fe îeva le vent de Sudfudoeft Se Sudoeft, qui fe tourna, Se nous
alla frapper droid au vifage,â caufe de quoy deîaiflans la carrière de Sudfudeft,& Sudeft, allâmes courir vers Oeft, ayans le vent plus gratieux,
que jamais.
Le 5. eftions en la hauteur de4- degrés, 28. minutes, Se avions lèvent
Sud. C e jour fut ouy devant &: deffoubs le navire, un grand bruid, tel
que ceux d'embas eurent fort grande peur, cuydans que la nef fe hurtaft
contre un gravier ou efcueiheftansmontés en haut veirent que l'eau eftoit toute rouge, ne fachans ce qu'ils endevoyent penfer; mais lors que
nous fumes arrivés en Porte Depre, nettoyans le vaifleau, entendimes la
caufe,qui eftoit, qu'un monftre de mer avoit hurté contre la quille de telle impetuofité , que fa corne , qui eftoit delà grofTeurordinaire d'une
dent d'Elefant y demeura fichée ; laquelle rompant ledid monftre par force avoit fi terriblement feigne, que l'eau en devint toute
langîante.
Le 6.7. Se 8. eûmes vens variables, & fouvent tranquiIIité,fouvent allions en ça & e n là, Se pleuvoit continuellement.
Le 9. aupoinddu jour ily euft quelque petit vent de Sudoeft; nous allions Sudfudeft, mais eftant le vent tourné contraire, fumes contrainds
de baiffer les voiîesrde la hune.
Le 10.furie midy eftions à la hauteurde 3. degrés,& un quart ; la mer
calme, Sele vent propice, de forte que le chemin fut trefbien advancé:
prinfmes ce jour huiâDorades.Sele jour d'hier plufcursBonnitesice mefme
jour deux bateliers furent mis aux ceps pour s'eftre entrebatus à coups
de poings.
lufquesau 14. n'advanceamesquafi rien,finond'autant que îa marée
nous aidoit, & nous eftoit cependantavis qu'avions fait un bon traid de
voyage; concluans que eftions plus près de la cofte de Guinea, quen'euffions penfé , &: ce principalement à raifon, que nous y veimes tant
de petis Dorades, qui fé trouvent à l'ordinaire en ce lieu. Ainfi tournâmes à î'Oeft foubs efpoir qu'en approchant la Brefille trouverions
meilleur vent: c o m m e on a remarqué par certaines obfervations. C e
jour
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jour prinfmestant de poiffons, que il ne fut point befoingde toucher à 16
noftre provifion_.
Oc
Le 15. fur le midy nous trouvâmes en l'altitude de 2. degrés, 35. minutes, ayans le vent Sudoeft. C e jour nous meimes plus à la pefcherie, que
à la navigation,& non fans caufe: car oulcre le grand chemin qui nous reftoitencorà faire , l'opportunité auffife prefentoit trefbelle , vcu que la
mer y eftoitfiabondante de poiffons, qu'en avions les yeux esblouys,&r~
en prinfmes tant, que n en pouvions venir à bout en deux jours.
Le 16. furie midy avions la hauteur de 12. degré, le temps fec Se beau:
cejour ne fut tiré qu'il nBonnites. on euft fans point de faute prins encore quelque autres poiffons,mais les Baleines les chafloyentenvoy.
Les jours enfuyvans la mer eftoit calme, de forte que nous nous adonnâmes à la pefcherie pour pafler le temps.
L e 20.de nuid paflames la ligne Equinodiaîe,carle l'endcmain eftions
à 30. minutes au Sud d'icelle; allans quelques fois Sudoeft quart à l'Oeft,
Se quelques fois Sudoeft.
Le 21. nous trouvâmes en lahauteur d'un degré, 12.minutes au Sud de
la ligne
Le 24.1e vent changea, fe tournant Eftfudcft, Se feit unfigrand orage,
que la carrière fut rompue, or eftions nous fuyvant la démarcation des
matelots, au Ponant des ifles de Ferdinand de Loronha.
Le 25. avions la haurcur de 5ridegrés, route , &vent, que deflus ; Je
temps nubileux, méfié de pluyes; mais enfinle vent fe leua plus fort. Eftansà lahauteur, de 5. degrés, déclarâmes à nos Pilotes,Aftîftans,& Officiers,que noftre intention Se commiffion eftoit, d'aller vers la TerreAuftrale;leur feimes lire en la cahutcle mémorial de^uirosuonr les animer;
parla ledure duquel iîss'encouragercnt &fercfiouirenttreftous, & notamment les matelots, defirans veoir Se naviguer ce paflage. Ceux qui ne
pouvoyent retenir le n o m de la Terre A ujl raies,Y e fer ivoyent en leur bonnets avec de la croye, les autres fur des aix, Se le refte le marquoyent en
des tablettes, foubs efpoir qu'un tel Sefinoble voyage , ne leur pourroit
que tourner à grand louange & profit:
Le z6. fur le midy nous trouvâmes enla hauteur de 6. degrés, 30. minutes, ayans le vent Sudeft, Se courans vers le Sud. Lors entendimesque
n'eftions pasfiavant à l'Occident,que la démarcation portoit , _& que le
cours de l'eau nous devoir avoir tranfporté à l'Orient: enfinapprochans
la cofte du Brefil, il nous fembla, que nous allions entrer au flot de la
mer,qui en cefte faifion de l'année court au Sud.
Le 27. fur lemidy avions àpeu près la hauteur de 8.degrés, ce jouravionsleventàl'Eft,&quelquesfoisàl'Eftnorteft: defployames les nouveaux voiles de la hune, & caraveres, Le Prefident avec le Patron de
lajnefs'en allans en la Fufte,pour y faire fçavoir leur intention , d'aller
vers la Terre Auftrales. Aflemblés que furent tous îes Onàciers,u déclara
fa propofition,la quellepîeutàtous généralement.
Sur lafind'Odobre avions continuellement le vent de Sud,fans veoir
autre chofe, que l'air Se la mer,ny mefme le Cap de S. Augafltn, qui touresfois ne pouvoir eftre guerre loing de nous.
Le dernier jour eftions à 137. degrés, ayant beau temps, & le vent Eft
Se Eftfudeft: veimes deux ou trois Marfouins beaucoup de Bonnites, Se
Albeccrcs, qui long temps nageoyenteoftoyant la nef. Etjaçoit que l'eau
fc monftraft encor foit belle Se azurine,fifaifions toutesfois cftat de veoir
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loi f. bien toft la terre, ou quelquevoile : mais après avoir long temps attendu
O C T O B . en vain, & voyans que le flot de la mer ne nous aidoit point, craignions
d'avoir faid mal nos côptes,& d'eftre plus efloignés de la terre, que n'euffions penfié: de quoy nous afléura de mefmeaufîi le Nortefter de l'aiguille
de huid degrés' qui monte environ foixante lieues, félon noftre cal eu lanon,. En fommel'effed& l'expérience déclara , que avions par trop
ailé vers l'Ocflr pour éviter la cofte de Guinea, Se trouver le vent propice:
voirec'eft chofe toute afleuree, que lors, que premièrement drefîîons
noftre cours à l'Occident, que défia nous eftions auparage du Cap de trois
poinefes, quand nous apparutle changement de l'eau,& îes Mouettes blâches. Ainfi donc propofames d'aller toufiours plus avant à TOeft.tant que
lèvent favoriferoit,comme auffi quelques Efcrivainsconfeiîlent défaire.
O r fuyvant la démarcation de nos matelots, nous eftions devant la bouche de CMoranhon, près de Fernando de Laronho.
NOVEMB.

Le premier Novembre avions la hauteur de i$f degrés,& avoit ce jo
efté le vent Nort eft,«Se Norteft quart à l'eft : au moyen duquel allions à la
bolinevcrs le Sud, Se Sud quartàl'Eft, ayans clair & beau temps.
Le 2. furie midy îa hauteur de i7|.dcgrés, continua le mefme vent de
Norteft.
Lc3.eftionsài9 degr. Bien toft après difnernousapparutune desiflcs
de CMartin Vazuu bas borddenous, penfans que c'eftoit VAficenfion. A u
paravant avions veu grand nombre de ces oifeaux, que les matelotsHollandoisnommét/^^ vanGenten,c'en\k dire IanGantois{ilyen a qui font gr
Se îesautres noirs)Se mefmes encores plufieurs Mouettes blaches.Tournâmes îe vaifleau vers la dite ifle,efperas d'entrer au flot,qui alîoi t au Sud.
C e jour parlâmes les Abrolhos^ qui font pleins degtaviers Se bancs trefperilîeuxdefqueîs ayant pafle donnâmes aux matelots Se à tous generalemët
double raifon du vin en ligne de joyc &triomfe d'avoir pafié lefdits Ahrolhos.
Le 4.Sur le Midy,lahauteur de 2o.deg. Avions eu ce jour le vent de
Norteft, Se Eftnorteft. nous allions Sudoeft, & faifoitfibruineux, qu'à
peine pouvoir on cognoiftre la hauteur. Il commenceoit à venter de
pîus en plus,ce qu'avions apperecu Se prognoftiqué défia devant deux ou
trois jours. O n ne veoyoitauffi plus de poiffons.
Le 5.le ventNortcibla courfe Sudfudoeft,l'air devint nubileux Se brun;
lanuid pafîce avions eu de la pluye, Se ce jour mefme une ondée bien
efpefle : variation du Nortefter, n.deg. de forte que le Sudoeft quart au
Sud, nous eftoit Sudoeft.
Le ô.eftionsàîa hauteur de22ridcgrés;Cejour avions le vent deNort,
navigans Sudoeft quart au Sud.
Le 7.1a hauteur de 46 minutes au deçà duTropiqttede Capriccrne,avion
la mer calmc,& lèvent Sudfudoeft, faifans peu de chemin.
Le8.au midy, lahauteur de 23.deg.35.min. L e vent venoitd'Eft,& faifoit doux & plaifant temps,l'eau tranquille,&rne veoyoit on encore point
devoiîcs,combien que nefuffionsque 20.011 25.lieues defiilcS.Sebaflien.
Le 9.10. iu 12.13.14. le vent pour le plus fouvent foutHoitd'Eft,&: Sud.
eft,aucunefois Norteft, le temps clair Se fetain.
Le 15.du midy avions la hauteur de 32j.deg. le vent de Nort,& la courfe deSudquartàl'Oeft. Cejouriîfieune terrible pluye, &leventcnun
inflrantfe changea en tourbillon,qui nous donna beaucoup de fâcherie.
Lei£.
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L e 16.17. 18. le temps clair Se ferain, le vent venant du Sud, courrions
lapluspartSudoeft,&OeftquartauSud. Sur le midy nous trouvâmes
en lahauteur de 34. degrés, 1 o. minutes. Le Soîeilfc levoit à 6. degrés
au Sudde l'Orient, Se fe couchoit au Sud de l'Occident à quarante revenant à la variation de 17. degrés au Nortefter de l'aiguille, nous penfions
que le cours de l'eau nous avoit faid gt and avantage.
Le 19. au Midy la hauteur de 3/. degrés,27. minutes, il faifoit coy,peu
oupointdevent, le temps d o u x & amiable. Cejour nous fut advis, que
l'eau fe changeoit, affavoir plus verte Se noiraftre, que paravant ; Se nous
apparurét en l'eau des petis animaux,ayans deux petites cornes blanches,
ôe luyfantes c o m m e duCriftafavec une tache noire au front.Iugions que
c'eftoyentlespouxdela mer, dont nous efcritSebald de VVeert. or lamer
en eftoit toute pleine,& y avoit auffi grande abondance de fperme de Baleinesflotantfur l'eau,& quelques Tonnines.
Le 20. fur le midy la hauteurde 37. degrés, moins 10. minutes, lèvent
venant d'Oeft nort Oeft, navigeames vers le Sud quarr à î'Oeft , Se Sudfudoeft. Le temps eftoitbcau,& l'air tranquille. Cejour avions la varia*
don de l'aiguille à 16. degrés au Norteft.
L e 21. eftions à la hauteur de 38|- degrés ; le vent jufqu'a lors Oeft*
nortoeft,faifions noftre cours Sudfudoeft, advanecans raisonnablement
bien au chemin, avec beau temps: l'eau qui paravant nous fembla changer,derechef fe demonftra plus noiraftrerà raifon dequoy jettames la fonde,& à 100. toifes nefeeumes toucher lefond. C e jour veimes floter en
l'eau le rameau d'un arbre avec des fueilles,& quelque verdure marine,
deux Mouettes,& une Tortue bien grande. Tout cecy avec le changement de l'eau, le demonftrant plus verte, nous fcitcognoiftte,que ne devions eftre guerres loing delà cofte , Se que bien toft on toucheroit le
fond: car la cofte y eft haute, de for te qu'on trouve le fond avant que d'apperceveoir la terre : ce que auffi àeftéremarquépar Olivier du Tïlort. L e
cours de l'eau nous avoit chafle bien avant vers le Sud, de forte qu'avions
faid ce jour 27. lieues de voye. A u foir fe monftra la Lune renouvellee
de dixfept heures après que le Soleil fut couché environ un quarr
d'heure.
Le 22. au midy eftions à la hauteur de 39. degrés, 48. minutes, avions
le vent d'Oeftnortoeft, allans quelques fois Sudoeft, avec beau temps,mais furie midy le ventfe tourna Nort. C e jour veimes beaucoup de
moufle marine, Se des Mouettes, & des Tonnines , Se un grand Poiflbn,
qui jettoit de l'eaucomme une Baleine; l'eau changeoit de couleur. Le
Prefident ayant mandéle Marchand de la Fufte , Se le Patron d'icelle,
leur monftra le lournal d Olivier ,confcrans par enfemble la recerchc des
courfes, Se terres, qu'on devoir tenir &pourfuyvre.
Le 23. eftions à la hauteur de 41 degrés, 5. minutes, ayans le vent de
Nort, beau temps, Se la mer paifible; veimes que l'eau devenoit verte,
c o m m e e n l a merd'Efpagne,&:nous apparurent quelques Baleines. Fut
auffi conclu, que d'orefenavant chafquun fe contenteroit du quart d'une
pinte de vin d'Efpagne par jour, & d'un petit m u y d'huile parfemaine,
d'autant queîc beurc,&le vin de France eftoyenteonfommés.
Le 24. fur le midy nous trouvâmes fur la hauteur de 41. degrés,48. minutes. La nuid fumes furprins d'un oragefivehement,quc avions grande rufie à ployer les voiles. Durant laquelle tempefte voloyent futla mer beaucoup de grandes & petites Mouettes, & c o m m e elerit lean
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Huoues,les Malentes fe jouoyent fur i'cau.Environ le difner le temps s'ef.
N O V E M B . daircit,& nous apparut une grande Baleine près du navire.
Le2 5 .& 26. avancions raifonnablcment, Peau fe monftroïc verte &
azurinc tirant à la couleur des Turquoifes, qui nous donna occafion de
croire, qu eftions plus efcartés delà terre, que le jour d'hier. C e qui n'eft
pas merueille, car nous allions droidau Sud, & î a cofte cy teeuîe, fuyvant les Cartes, au Sudoeft quart au Sud.
Le 27.& 28.fumes travaillés par des vens variabîes,ayans quelquefois
desTravades.
t
Le29.furlemidyavionsîahauteurde45. degres,moins ro. minutes,vent, Se cours variable; veimes flotter beaucoup de verdure, & d c s R o b besdemer. A u foir le vaifleau fut trouvé tout moite Se mouillé, c o m m e
auffi îa plus part des. voiles \ quifignifieen noftre pays des tempeftes
à venir , c o m m e iî nous advint auffi le jour enfuyvant de Nortoeft.
Le dernier eûmes grand vent, & feimes grand voyage. Environ le foir
veimes fubitement, que l'eau changeoit dé couleur, jettames la fonde à
150, toifes fans toucher fond. Le fécond Pilote comptoir, qu'élirions ce
jout à quarante Se cinq lieues de la terre, Se plus de cent îieues de Porto
Defircs.
DECEMB.

Le premierDecembrc fur îe midy nous trouvâmes juftement à 47-deg.
ayans le vent d'aval, Se courrans Sudfudoeft
Le 2. du matin 48. degrés, moins 10, minutes > lèvent premièrement
d'Oeft, & après de Nort, qui nous fit bien advancer,navigans au long de
lacofte Oeftfudoefb avions félon noftre opinion Porto Defire à l'Oeft de
nous, ou bien Oeflr quart au Nort. Enfommeiînefut poffible d'aborder
îaterre avec ces vens; mefmespour avoir' décliné par trop la cofte,fumes
portes à noftre grand regret oukrc le Port Defiresa. Le fécond Pilote comtoit,que nous eftions 65.lieues de FortsDefire>ô£ 31.de la terre,ou du Cap,
qui fe trouve en ce parage.
Le3 &4.aîîamesça&là, apperecumes ce jour Se le jour enfuyvant
plufieurs oifeaux, Se veimes, que l'eau eftoit pafle, cuydans de n'eftre pas
îoing de îaterre.
Le 4. du matin eftions parvenus à l'altitude de 47^. degrés; le vent fe
leuafifort, qu'il nous convint caler les voilesrîa Fufte toucha le fond £75.
brafles, la mer eftant fort enflée
Le 5. eûmes vens variables, ailans quafi droid au Ponant foubs efpoir
d'arriver à Sa cofte. Il faifoit beau temps, mais la froidure eftoit intollerable. C e jourveîmes plufieurs marques delà terreprochaine, des Baleines, verdure,charognes de Pinguins, aifles d'oifeaux, &: fembîables chofes: touchâmes à 64. toifes le fond, qui eftoit de fablongris Se noiraftre:
fur le foir îa Fufte jetta 54. brafîes. L'eau eftoit pafle, le ventdeNott, Se
îe cours Oeft,&: Oeftfudoeft. O r auMidylesnautonniers prefumoyent
de n'eftre que 16. îieues de îa terreLe 6. eftions en l'altitude de 47. degrés, 25. minutes ; lèvent ce jour
eftoit Nort, & noftre cours Oeftfudoeft. Le matin enfuyvant touchâmes îe fond à 50. & d u midy à 42. & 45. toifes fond de fablon blanc &C
noir& de petits cailîous. Nous eûmes ce jour beaucoup plus grande
chaleur que par avant, y remarquant fpeciaîement une chofe; afTavoir
que les vens qui dominent en ces quattiets,font ceux-d'entre îe Nort &
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i'Oeflr,rarement ceux qui vienent d'Orient. D'avantagey avons obfervé, u'i r.
qu'en efté(Iequel y eft en Décembre Se environnes grands vens Se orapes, D E C E M B
qui fe lèvent en un inftant, c o m m e des Travades , ne durent que trois,
cinq, oufixheures, ou au plus haut un jour entier, lequel eftant pafle ils
s'evanouyfleut,le temps change, Se la mer s'appaife. Q u a n d il fait quelque grand vent, on y veoit toufiours beaucoup de Mouettes petites Se
grandesj&autresoifeauxrlcfqueîs après latempeften'y apparoiflenrplus.
N o u s touchâmes le fond à 42. Se 4.3. braffesfansapparcevoir îa terre, îa
quelle fur apperceue par Olivier duT^ort,eftant afi.brattcs. îe mefme vogua 3-jours vers Ponant pour aborder la terre, Se toucha par tout Je fond;
de manière que cefte cofte eft fort haute, Sey touche on îe fond,avat que
de veoir la terre^epuis Rio de la Plata-,jufquà Magallanes. Cejour dreftàmes
la petite chaloupe dedans IeNavire,afin dene nous amufer longtemps en
FartoDefire, de peur que ne vinffions devers le Sud après que îes longs
jours de i'Eftéferoyent ptfles.
Ceux quicy voudrontalîerapresnousfegardentd'evirer partrop la
cofte,ains s'en approchent hardiment,corne ont faid Maqallanes,Draque,Se
autres;&pareillement partans de PortoDefireaillent toufiours fuyvant îa
cofte. AirifinavigamesOeft,& Oeft quart au Sudîdefcouvrimes enfinau
Sudoeft de nous la terre fermed Amérique,au Nort de PortoDcfireiSe rirans
¥cr$ la riue,jettions tantoft 20.& tantoft io.toifes;premieremet trouvâmes du fablon,&:puis de l'argille.Survie foir jettames nos ancres à 10.toifes environ demy lieue de la terre, il nous fembla bon de cy ancrer ccfte
nuidjfans nousmettre plus avant en la mer, afin de n'avoir faid en vain
tantde peine pour approcher la terre: carie cours de l'eau y alloit G roidément vers leSud, que l'an cre eftant lafehée enla mer, fe précipita dételle impetuofité,quelc trou par ou la corde pafibit,fe meit à brufler,fî on ne
l'eut efteint : mefmes telle eftoit la trace en la mer derrière la nef, qu'on
aurait dit quellefinglaftayantbon vent.Nous jugions que c'eftoit la marée venat d u Nort: Se voyons au Nortnortoeft de nous à z\ lie. une pointe, ou fembloitla mer entrer quelque peu dedas la terre entre deux pointes, qui s'entreregardoyent Se approchoyent avec deux montagnes ou
rochers, lefquels faifans voile perdîmes de veue, Se veimes en après un
grand efpace de pays près d'une pointe, qui fembloit eftre efcartéedela
rerre,comme uneifleainfi quei'experience ledemonftradepuis, eftant
le did pays Nort quart à I'Oeft,& Nortnortoeft de nous, car lors nous y
veimes entre deux une grande diftanccxbgnoiflans clairement que c'eft
]*endroid3auqucl Oliviereferit d'avoirpenfé,qu'eftoit le Porto Defire.Nous
cftimions,qu'iî devoitivenir delàungrâdflotdelamer,c6ttelequella marée venant duNort fehurtaft de travers, car il y avoit des fi grades brifures
de la mer.aue fur les efcueils& rochers. Levenemër déclara aueceftoit la
l

i.

marée qui horsdcladiteentréefc precipi toit cotre leflotdes autres eaux.
Le7- de bon matin levâmes l'ancre, navigans avec lamer en poupe,à la
recercheduhaurede PortoDefire,all.\ns 1 Aie.du long de la cofte , veimes
quelaterre,quiavoitpîufieurs&beîIespraines,fedemonftroit bafle,plaine Se bIanqrfie c o m m e s'elle euft efté feméede croye Se fabîou. lanuid
trouvâmes par les eftoilïcs lahauteur de 47^degrés. Incontinent après
vei'fmes une ifle, affez îoing delà cofte; par quoy entendaus premièrement que c'eftoir cy le haure, tantoft après cognumes r^toDcfirc
qui eft un bas pays ayantla poinde du Nort, c o m m e des blancs rocher,,
NoodloTofficft plus haute que n'éft la poiucte du Sud- aiufi voguions la
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route de Sndfudoeftr,&i Sud, ayans beau temps. Peu auparavant avions itsiS.
trouvé un banc, qui n'avoitque 6. ou 7. toifes d'eau,ou après nous avoir D E C E M P .
arrefté un peu trouvions bien toft 14. toifes, & apperceumesau Su de
PortoDefirtL; bien avant dedans le pays des montagnes hautes Se rabboteufes, eftant les unes bleues de couleurjes autres blanches,comme couvertes déneige-. Nous voguions avecl'aide duflotvers le port, entrans
finalement en un Canal rempli de graviers Se petites iflettes, avec des e=
fcueils,ayant l'entrée fort eftroite, Cependantjettames l'ancre à 4! tof
fespourcercher cependant meilleure commodité, avec J'Efquif. iceux
rapportèrent, que c'eft oit icy un faux Canal, vous diriés, qu'il entre fort
avant & large au pays, quafi tout ainfi que îeRhin environlefort de
Schencq: il eft profond quand la mer croift, mais plein d'efeueils, quand
elle eft bafTc-car elle y monte Se defeend bien trois toifes.La nef touchoit
au fond, & défia le gouvernail y eftoit fiché s'il euft faid mauvais temps,
certes nous enflions efté en fort grand danger du vent d'Eft,& Sudeft. A u
foir retournèrent les efquifs desfufditesifles,ayant prins du poi(fon,commedelaMerluc&desEgrefins, Se quelques autres fortes de, poiffons
incognus,& une efpece, qui reflembloit aux Carpes: Se dés Efperlans de
la grandeur defeizepouces,fqui nous mouva d'appeller cefte entrée le
GolfiedlEfperlans) Se des Mouîles rresdelicates. D e nuid retourna l'autre
brigantin,& apporta i50.jeunes Pinguins, &deuxgrans Robbes de mer
de flfiede Pinguins, diftant pour le moins deux lieues en la mer de Porto Defitre-j à l'Eftfudeft,& Sudeft quart à PEft. il y a là fortgrandeabondance
de volailles.
Le8. de bon matin" ôri avant jour, ayant le Vent Sudoeft,fortions de ce
trou pour arriver au droid Canal. Leué que fut le Soleil veimes monter
grande famée, penfans que ce fuflent les Putagons. Veimes en oultre plusieurs marfouins bigarrés quifouffloyent leau par îes oreilles,eftans femblabîesàceux que nous à decifré Sebald en fa deferiptiom. A u midy
veimes monter derechef la mefme fumée. Apres difner entrafmes environ unelieue au haure de PortoDefire_j, repofans entre les bords Se ru
vages pleins d'efeueils Se rochers, à la profondeur de 20. & 25. toifes. Le
fondfidui*&pierreux que l'ancre n'y pouvoir tenir, de forte que le vent
de Nortoeft nous emporta le grand vaifleau avec auffi la fufte nonobftant
rancrecontrehriue Se no.us trouvafmes au fec, après quela maréefe
fuftrretirée fcar eile y croift &decroift %\ & 3 . toifes) nous avions l'heur,
queîe fond y eftoit bien égal & trou fie, & que la navire en efchapa au
m o y e n d'unflotde îa mer quil'emporta;carfi elleyfuft demeurée deflus,
elîefefuft renverféerd'autant que ainfi que l'un des coftés eftoit contre îa
rive Sefur des pierres, d l'autre cofté on avoit 6. 7. Se 8. toifes d'eau ; argumentât preuve certaine, qu'elle eftoit panchée contre des hauts rochers. La m e r & l e ventappaifé, levions doucement l'ancre legiere de
h riue, Se enjettions deux autres. La Fufte fe trouva au mefme danger.
ffir le foir retourna i'Efquif, moitié plein d'œufs ayant defeouvert l'ifle du
Roy. L'efquif de L Fufte nous apporta plufieurs volailles, Se notamment
une nouvelle efpece de Jars, ils avoyent veu plufieurs Robbes parmy
!es rochers; Se y avoit belle commodité pour pefcher àîarets.
Le 9. il feit beau temps Se clair, lefoleilluyfant, îe vent Nortoeft", cri
Oeftncttoeft. nous eftions près la rive penfims de nous y repofer fur
un fond pierreux &troUifé, mais îes ancres n'y fçavoyenttenirrvcnant îa
iruaréc faifions voile, boucans au vent jufqu'au devant de ïifle du Roy avec
Q^2le grand
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^ grand vafleau, mais point il avant c o m m e la Fufte. L e Prefident fe
D E C E M B . feurmettreà terre , pour trouver quelques lettres, ou marques de Splberghen,ou d'autres,mais n'y trouv^que l'antenne d'une Befiane. ceftoit
une ifle tabboteufe, pleine d'arbres, Se deMouettes, Se des œufs fans
nombre; nous en trouvâmes tant que voulions avoir, mais îa plus part eftoyent couvés.
Le 10. îe Prefident envoya îe grand efquif pour aller à la terre ferm e vers le Nort, cercher de l'eau fraîche; mais ne trouvèrent que eau
fiaiécenim-vai. Lors allions troter par îes ifles cerchans dequoy mander, & trouvâmes 175. volailles de mer noirs de couleur, avec des œufs
de plufieurs fortes grans & péris; Se mefmes un Héron,Se un Buttoir,qui
y fonta foifon. Trouvâmes en la verte isle des Oifieaux quelques enfeignes
&marques de vaiffeaux d'Hollande, aflavoir des pièces de pots de terre,
Se autres telles chofés. A u foir par infortune ayans allumé du feu pour
nousefchauffer,i'iiiedu R o y commença a brufler fumantfiterriblement,que avions grande pour d'efveilîer par ce moyen les Patagons. Ceux
de nos gens qui avoyent efté à terre, n'y trouvèrent que les traces d'animaux fauvages,ayant les pieds fendus,les montagnes eftans la plufpart de
caillons blancs & douillets.
Le 11.îePrefîdentfeit derechef monter fur î'efquif des h o m m e s d'armes
accompagnés de Adrien Clafb. Se Nicolas fœnfon.avcc îes Affiftans, pour al
ler auprès du fanal qu'on voyoit près de la mer,pour remarquer quelques
indices ou lettres de navires,qui y auroyent efté,mais tout pour neantdes
lournals auffi raccontent qu'il y a de i'eau douce au Su de la terre ferme.
quant à nous, ne l'avons feeu trouver.
L e 12. s'en aîîa îe Prefident en perfonne avec fon frère Daniel le UWaire>
accompagnés de 20. moufquettiers avecl'Efquif devers îe Nort del'iîle:y
cheminèrent 1} lieues par une campagnefeche,& rafe,nc trouvans point
pourtour d'eau frefehe. Appercçumes au delà d'une montagne grande
fumée, cuydants parla qu'il y avoit des gensrveimes auffi des Cerfs fort
fauvages &fuitifs, ayant îe col treflong, Tfouvafmes auffi quelques
tombes des Patagons fur des hauts rochers eftans couvertes de pierres,
foubs îefquelîesfé trouvèrent des os de dix Se onze pieds de longueur.
Lei3-îe Prefidentfitderechef equipper îa Chaloupe,& ramer contremont îa rivière plus de deux îieues en icelle,mcttanttrois fois piedàterre, aflavoir deux fois furie bord du Nort,& une fois à îa part du Sud,cheminant un grand efpace par monts & vallées îe long de la cofte; ou il apperceut deux grandes,& belles vallées verdoyantes Se profondes, qu'il y
avoiteu de l'eau dedans, Olivier, Se Candifien fes deux voyages tefimoignent,que neceflairement ilfietrouve de l'eau au cofté de Sud. mais nous
les malheureux ne l'avous feeu trouver.
Le 14.du mois naviguèrent le Prefident,Adrien Claf .Se 2. Affiftans plus
bas vers la poinde de Sud,ou gift îafepulrure de Huydecoper, Se Vers îe puis
duquel le vaillant Candifi'faid mëtionrmaistout pour néant. LcPrefident
penfa tuer un cerf de fon harquebuzc,ains faillit, rentra en la chaloupe, 6£
tira vers liste des Oifiauxyd'ou nous rapporta environ cent pièces de volailles;print d'avantage avec îa rets 1 ' tonneau d'Efperlans,&: autres poiffons,
qui nous furent apportés. Apres difner il s'en aîîa derechef au Nort à la
terre ferme,vis à vis de l'ifle,ounous eftions. eftant pafle quelque peu la
môragne,venu qu'il fut en une vallée verdoyante,yfitcreufer une folle de
S).pieds en rondeur,&ï5.de profondeur,mais venantà t i.&u.piés/eau
yint
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vintfaulteren abondagc par des veines, depardefloubs& descoftés devers l'Occident & Septentrion,eftant bien pure Se claire,mais faîée.
^
Le 15.derechef fur envoyé le brigantm en Pifiedes Oifieaux, qui ramena
deux tonneaux d'Efpèrlans,& feize efpeces de differens volailles; & avoyent tuéfur un rocher deuxLions de mer de feize pieds de longueur,eftas
Velus de poil court,mais au col long c o m m e un doigt,lefquesne cedoyet
en rien quant à la grandeur aux poulains des jumens:à peine les feeufton
tuer en 50. coups de bafton: cruels Se terribles à veoir,gros de tefte Se de
col,deux pâtes larges devant,Se deux derriere,avec quoy ils nagent viftement par lamer,la peau noire Se longue de quatorze pieds, & beaucoup
plus groffe que n'eft la peau des meilleurs bœufs es Indes,ou en Holîâde*
L a chair eft de aflés bon gouft, Icy nous creufames un canal allant des
montagnes vers le puys,pour par iceluy mener Se conduire l'eau de pluye
audidpuys,afin d'en tirer noftre provifion.
Le 16. on alla quérir de l'eau au puys fufdit, quîpour eftre trop faite
ne fe pouvoit boire
L e 17. le Prefident derechefnavîgua plus bas fur l'Efquif de la Fufte,
pour cercher de l'eau fraifehe. C e jour conduifîmes le vaifleau de Concorde fur la rive au cofté du Nort avec la haute marée : nous trouvans
au fec meimes la main à l'ouvrage , Se ce jour luy nettoyâmes le bas
bord.
L e 18. acheuames de le nettoyer du tout. Et avec le croifîant de îa
Lune nous trouvâmes au fec,de forte qu'on y pouvoit aller àfentour, le
fond eftantlapîufpart d'argille.La fufte eftoit pareillement fur le bord de
la mer au fec, environ deux fois la portée d'une moufquette de nous: nous
aîîiôs quérir les eftoupes &: la moufle pourflamboyerdeflbubs le vaifleau
ferlaterre, oufietrouvoyentauffides pierres propres pour charger un
navire..
Le 19-peu après midy îePrefidentavecîenautonnîer,qui avoit eftémaîadieuXjVindrent feproumener vers la Fufte, pour veoir comment on îa
nettoyoit; lefquelsferctirans, bien toft on commença àflamboyer Iecoftcdubasborddelaneftmaislefeufemeitfifort en la cahutte,&au cordage,qu'onnelefceuftefteindre3 de façon qu'elle fe brufla devant nos
yeux-.îanuidvenue îefeufe meiten la poudre
L e 20.nauiguerent le Prefident avec tous fes Affiftans vers îa Fufte encorcsbrufIante,&efteindrentlaflamme:maisiIn'y eftoit point demeuré
o-rand' chofe de refte. Le fer Se les cercles de fer Se les canons aues les ancres furet portés au vaifleau deConc or de,c\u\ j a eftoit mis en la mer &efcarté de îa terre. Cerchions long temps après l'argent fur la quille de la navitc,Se en l'eau fur îa riue,mais en vain, car I'efclat delà poudre l'avoit jettee
bien avant, c o m m e on cognut à ce foir, quand ou trouva fur la riue, cftat
ia marée b.afte,une maflue d'argent fon du,fi noir,que Françoys Nicolas Affiftant,quiîe trouva,nc fçavoit quelle chofe c'eftoitr mais m o y le voyant îe
ço<mus,parcc que i'y remarquay eftrefichéune pièce de^ monnoye d'argentree qui nous encouragea treftous de faire diligence à recercher le refte;fique nous recouvrîmes en tout 35. livres d'argent.
Le 21. du matin après defiuner derechef navigea le Prefident vers îa
terre, mais l'eau eftoit par trop haute, de façon qu'il attendit d'y rcroorner juiqua trois heures après difner, Se trouva encore deux livres
d'argent.
Le zi.de.'schefà la chafTc. La nuid précédente il venta ii ternblemct,
Q 3
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1615. Se continua de m e f m e tout le jout enfuyvant, quc»Ia chaloupc'qui eftoit
D B C E M * . fortie pour prendre poiffons, ne peutretourner au vaifleau ; eftans con.
crainds les pauvresgens demeurer toute la nuid à la mercy du vent &
delà pîuye,de forte que ceft orage fut pire qu'une travade ; Se nous conîraîgnit de mettre nos caflaques.
L e 23, arriua l'Efquifchargé de poiffons, Se d'oifeaux, ayant 150. oife.
auxpourdiftribuerahuidante perfonnes. D e nuid furvint derechef un
orage, qui ne dura guerres.
L e 24. eftions empefchés a Fentour de la fufte, Se cerchions derechef
de l'eau fraifchc, mais ce fut pour neantri
Le 25. remarquant le Prefident, que par trois fois des cerfs Se autres animaux venoyent pafler les monts devant la nef, cuida qu'ils y venoyenc
pourchaflantla fraifcheur des eaux; ce qu'il avoit auffi paravant remarqué fur le Cap de bonne Ffierancc.;, Envoya tout à l'heure des gens,
qui cy trouvèrent es vallées deux puys avec de l'eau, mais fans profondeur, de forte qu'il leur fut force de les creufer pour y faire venir plus
d'eau.
L e 26. ilfitbeau temps,fique derechef le brigantin nous alla pourchafler lesdefpens, ramenant environ deux cens pièces d'oifeaqx. A u
matin le nautonnier fut mis à terre avec ^r/V^C/^/z.pourvifiter les lieux,
quel'on avoit marqué. 11 y avoit maintenant de l'eau à foifon : de forte
que cejour m e f m e nous en empîifmes quatte tonneaux, or eftoit elle
blanche de couleur,& fort efpeffe.
L e 27. du matin, nos gens s'en allèrent quérir de îa m e f m e provifion
d'eau,qui eftoit efpeffe d'argille,& neantmoins douce c o m m e une noix.il
fur vint unfifurieuxorage,qu'il fembla que îe vent deuft emporter le maft
en lamer;fique pour îes continuelles tempeftes les gens perdoyent courage, d'autre cofté on n'ofoit fottir avec le vaifleau hots de cefte
eftroite rivière t voyant qu'on ne pouvoit quafi fichct l'ancre au
fond.
L e 28. fumes furprins d'une tcmpeftc plus grande que jamaissfi que la
nefrepofant fur deux ancres fur îe fond d'argille,par force fut emportée
contre P ifle du Foy pleine de caillous Se rochers; la pouppe repofanrifur
le fond, mais par la grâce de Dieu en fumes délivrés parle croiflantdela
mer. C e jour eftions empefchés à quérir de i'eau , qui nous eftoit une
grande peine, car le chemin y eft très afpre Se rabboteux;&nous convint porter l'eau (qui eftoit bîancîie& efpeflepour les Raignes Se autres
animaux,) furies efpanîes en despetits tonneaux, il nous fut auffi force
de mettre de fentinelles,afin de n'eftre furprins par les Patagons. Iourneliement il faifoit icy terrible & grand vent.
L e 29. de matin derechef \fe leua le vent. Prefident Se Affiftans fe
feirent mettre à terre, à l'endroid ou les matelots puifoyent l'eau , la
portansficouragcufement que ils defchiroyent la peau fur leurs efpaules, jufques à 7/. barils de Galère le chemin d'une d e m y e lieue, quelques
uns portoyent des moufquettes pour n'eftre furprins & accablés à l'improuveu. O r cefte folle s'eftendoit tout le long de la valîée.
Le 30. îe Prefident fe meit à terre avec le Corporaî Adrien Clafi. &
Daniel le LAîaire-j>, Se deux mateîots, pour refondre îe plomb, qu'on avoit fauve hors de îa Fufte qui eftoit très noir Se fort laid à veoir: Se de
faid refondirent ce jour 600. livres de plomb pendant que les autres
fetenoyent empefchés à quérir d e l'eau jufques à 10. tonneaux.Cejouc
auffi
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auffi le Prefident monftra pour la première fois la carte Auftraîe, miiref- 161c
jouytfortnoftre Patron Se le Pilote.
DLCEUH.
Lc3i.dumatin,beautemps5&les uns à querirdel'eau: & les autres
vers la Fufte, affavoirfion pourroit encore trouver Se fauver quelque
chofe.
Lepremierdelanvier,quieftlecbmmencementdel'efté,futunbeau 1616.
Jour: lesmatelotsacheverentd'emplirîestonneaux: le Prefident navi- IANVTER,
gua vers le Su fur une ifle, cuydant prendrequelque venaifon , mais les
beftes ne felaiflfoyent aucunement approcher, ily meit le feu, qui la brufla toute, pout la grande fecheté. Et d'autant que c eftoitle premier jour
del'année, quelques uns de la compagnie vindrent jouer le nouvel an devant la cahute avec tambour s, trompe ttes,&flûtes,qui furent recompenfés d'un pot de vin; dont chafeuri auffi des gens eut encor après defiuner,
îe quart d'une pin t e
Le 2. veimes deux arcs au ciel, s'enfuyvit tout à coup une ondée de
pluye; envoyâmesderechefnos gensà terre pour de l'eau : le Prefident
acheva de fondre Je refidu du plomb &cftain, dont ilfitdes maflues de
cinq livresj le tout portant environ 1400. livres de plomb, Se quarante
d'eftairr,.
Le 3. ayant eu îa nuid précédente beau temps, deux heures après
defiuner le vent commença fort à foufnet de Nortnorteft, continuant
jufqu'au foir. Enfommeilne faut icy faire fes comptes fur le beau temps.
cejourempoiffionsle navire par dehors. Le Prefident commença en ce
mefme temps à mettre par eferit farefolution: futadverti parAdrienClafz,
quelePatronferoit difficuîtédelafoubfigncr, fans en vouloir toutefois
dire la caule. C e jour nous furent encore apportés à bord fept petits
tonneauxd'eaue
Le 7. le Prefidentfitplanter un pieu fur l'ifle, avecunplomb&une
boitte de blanc fer, en la quelle il meit unes lettres contenantes le narré
de noftre arriuée en cefte ifle, Se le fuccés de tout le voyage ; fe propofant
d'en vouloir partir pour repofer en meilleure part.
Le 8. fumes portés en îa mer par îe flot hors de l'ifle, eftans du matin
furprins d'un grand ronnere, avec pluye foubdaine : incontinent jettions
l'ancre Se s'enfuyvit grand vent, & pluye, qui nousfitperdre l'efpoir à
pîufieurs de pouvoir paner le Sud;& ce d'autant plus que lePatron difoit,
qu'il y reflroyt encor bien d'autres tempeftes: voire mefme Pan Schouten,
à qui il touchoit d'encourager les autres, pour avoir perdu fa nef,deman*
doit par fois, difantfionnous vouloit mener à la boucherie. Tous ces
propos rendoyent les gens triftes Se mélancoliques. C e jour ne pouvions
rien profiter pour la rempefte.
Le 9. derechef un petit orage, qu'on ne peut faire voile Lefquk s'en
alla pour la dernière fois à faire provifion d'eau ; Se après midy retourna.
Le 10. feimes voile avec bon vent Se beau temps, mais au Midy Je vent
fe rourna contraire, venantde îa mer : l'efquif rama à t ifle des Robbes,
Se le brigantin à l'ifle des Oifieaux: urindrent beaucoup de poiffons Se
voîaiîles.
Le 12. fut envoyé le brigantin vers lifle de Putnguins, prendre des finguinspourlesmcttreeufel&desœul-s.L'efquifs'enallaen^^i?^^,
ouils tuèrent quelque douze loups de mer a coups de Moufquettes
1
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Leij. retourna îa chaloupe avçc des Pinguins;avoyent éflé toute fa
ÎANVIER. nuid auCanaî d*£fperlans,de manière que îapîuspart des Pinguins eftoit
gaftéede la chaleur:toutesfois en faîions une pipe toute pleine. Veimes eh
outre trois ou quatre monftres de mer, ayans des longs poils , Se eftans
gris comme cendres, avec un long mufeau comme îes Crocodils. Apres
Midy partifmes de Porto Defirc^: le vent s'eftantappaifé, repofamcsjmais
tantoft après il releua,& boutions à la mer.
Le 15. du matin tonrtoit&foudroit,&: vindrent des ondées de grefîe de
Sudoeft,fique la nef en eftoit blanche en plufieurs endroids. Concluons
que les Régions Auftrales en cquipollence,font plus froidcs,que celles du
Nort: auffi lèvent de Sud nous y fembloit eftre beaucoup plus froid.que
n'eft îe bife del'autonne en noftre patrie, allions le plus fouvent Sudfudeft, & Sudeft.
Le 16. temps amiable & doux, furie midy eftions à 50,degrés, moins
10.minutes, cftirnans que leflotde i'eau nous emportait Sud ou Sudoeft
vers l'Eftroit de Magallanes. veimes encor quelques Pinguins, de forte
que n'eftions guerres loing delà cofte. Or tachâmes nous d'aller avec la
marée vers le Sud, d'autant que le vent nous empefehoit d'approchet l'Eftroit de Magaîîanesrtoute îa nuid flottâmes par bonnace.
Le 17.du matin faifoytcoy& beau, mais au Midy l'air couvert nous
empefcha defonderla hauteur. Cejour nos Affiftans eurent l'oreille
frottée d'une bonne reprimende, à caufe des propos defefperés de vouloir retourner à la maifon,par îefqueîs ils avoyent tantdefcouragé&contriftéles autres.
Le iS. îe vent venant de Sud veimes plufieurs Baleines, le Prefident
eftant enla Galerie, apperceut les ifles de Sebald de FFeert%c\}xi\defcxit
laCarteMagellaniqiiCjdi.ftantes environ troislieuesdenous,aûSudeft:&£
de l'Eftroit environ cinquante, Eftnorteft,Ocftfudpeft : peu au patavant
avions tourné le cours; fans ceîalcseuffions coftoyées. A u midy l'air eftant couvert de nuées, nous empefcha de fonder la hauteur, mais quand
le Soleil vint derechef à monftrer fes rayons, trouvafmes qu'avions eu la
hauteur de 51. degrés, Se deux tiers, Se que leflotnous avoit chaffé vers
le Sud, Aufoirlc ventfelevantcommenccames dealer les voiles de la
hune: mais ilfierappaifà, de forte qu'ils demeurèrent encor tout la nuid
debout, par ce que il faifoit aucunement clair, certes il y avoit plus de
pîaifiricy, qu'en Porto Defire_j.
Le 19.du matin beau temps,& par raifon chaud,l'eau tranquilîe,!e vent
d'Oeft. apperceumes beaucoup de Baleines, & des Mouettes venantes
de tetre,mais point de verdure; de forte qu'il eft d croire» qu'il n'y a point
d'iftes vers le Su. voire il en venoit au contraire des grandes ondes, encor
que le vent fut petit. Sur îe midy avions lahauteur de 52, degrés, & au
foirnousfembla eftre au parage de l'Eftroit de Magallancs. toutlepoiffon, qve avions prins en Porto Defirc_j>, eftoit devenu non feulement du
tout fée, mais auffi avoit perdu fa laveur. Au foir fe leva le vent d'Oeft,
&fitun orage de n nid,qui j etta la nef deçà Se delà.
Le zo. du matin la tempefte commença à cefler, non obftant que le
vent d'Oeft fouvent nous branfîaft: l'air eftoit fort nubileux. Apperceumes grande abondâce de vcrdure,&des volailles nageantes fur la mer,venant fansdoubtede l'Eftroit de Maguellanes. au midy avions la hauteur
de 53. degrés Je temps devint clai r, combien que l'eau continuait, d'eftre
noire tirant au bleu. Depuis qu'élirions partis de Porto Defircj, fait avoir
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efté continuellementfihumide, que quafi toutes chofes en eftoyent fie- 161b.
ftries, Marmillades, Miel, parchemin, Se Cartes en la cahute. Efipe- JANVIER.
rions que le cours de l'eau nous porteroit vers le Sud, & nous conduL
roit jufques, & par îe paflage du Sud. mais au foir eftant lèvent Sudfudoeft Se doux, nous tournâmes vers l'Occident fans*guerres advancer.
Le 21. du matin avionsfort beau temps,le vent Sudoeft: ce jour nous
furvint une giboulée foudaine Se de petite durée, au'midy eftions à la
hauteur d'environ 53. degrés, cejour fut eftoupéeune liche,paroul'ctu
eftoit entrée en grand abondance au vaifleau, & nous avoit tenus continuellement à l'ouvrage pour la vuider parfofec. Apres l'orage pafle,
il continua ce jour de faire beau temps, doux, Se amiable ; mais de
nuid fi froid, qu'a peine pouvions réchauffer nos pieds au lid.
Le 22. ilfitcoy,ôri n'advançames rien.
Le 23. flottions (ans vent : jettans le plomb trouvâmes le fond à 501
toifes. Apres difner allans vers le Su quart a l'Oeft , apperceumes
commedesifles Se marefeages, : tournâmes vers l*e Sudeft. afin de pafifer la tetre D e nuid jettames la fonde à 14. toifes : Se demeura le
Prefident debout fans dormir, pour veoir comment îes affaires iroyenr,
d'autant qu'il n'avoit par avant rien feeu de cefte terreLe 24. du matin veimes devant nous tout plein déterre, pafîans par
icelle Sudeft quart àî'fft, au long de la cofte , qui eftoit félon la variation de Peguille, Sudeft: ce qui troubla fort le Prefident, eftimant félon la description Se Carte de PAillem lanfin, qu'il devoit trouver icy terre ferme: & Voyant que la rofte ne s'eftend pas vers le Sud, mais bien
vers l'Orient, il craignit qu'elle ne deuft aller encores plus avant à l'Orient: car allans Sudeft quart au Sud nous trouvâmes encore grandes pieces de terre, c o m m e des ifles hautes qui fembloyent couvertes de neige.
Enfinfuyvans encorda cofte, veimes un Canal, dont fortoit l'eaufifurieufement fe brifant contre les ondes dciamer,qu'à chafquun m o m e n t
ii nous mouiîloit les voiles bien haut: telle eftoit la violence. O r c'eftoit
un gouffre & un abyfine de mer, & le Canal mefmes fort profond, trouvâmes la hauteur d'environ 55. degrés. Apres difner l'intention eftoit de
nous aller mettre audid Canal , vers lequel auffi nous chaffa la marée;
mais d'autant que le vents'appaifa, & nous tourna contraire, fut force de
nous arrefterfur le heu,
Le2j. du matin ayans beau tcmpsentrafmesaudid Canal,alîanspremierementSudfudoeft,& puis Sud. veimes terre des deux coftés, qui
eftoit montagneufe Se rabbotcuie. Dans l'Eftroit jettames le plomb
pour fonder le fond, qui fut trouve plein de coquilles Se pierreties; ainfi
paflamestrefioyeux parle Paflage Pv'oyaî, remerciant le Seigneur pour
nous avoir oteroyé en partie ce, quefilong temps avions defiré. Apres
cela fut refolu d'un c o m m u n accord , qu'on munmeroit îe pays le plus
Occidental OUaurue de 2{ajjau, & la terre Orientale le pays de Mejfieurs
hsEf.us. Dansl'Eftroit nous rencontra le flot delà mer, allantfiroidem e n f ers la mer du Nort, qu'à grand' peine pouvions tenir bon a l'encontre: quoy que îe vent nous "fuit à fouhair. Nous y veimes beaucoup
deverdure en l'eau, Pinguins, Robbes de mer. & grand nombre de Baleines tant en lamer du Nort devant,que dedans le paflage mefime;ori en
la mer du Sud pareillement tant Se tanequ îlnous convint pour les evitei
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t6i6. tourner le vaifleau fouvent deçà Se delà, 8e changer la courfe. Noftre
g ran( i Pilote print une M e r lue à l'entrée du paflage.-le Second Pilote eftantfurle maft regardant au Sudeft Se Sudoeft,n'y voyoit point depays.
E n la terre deLMauricCj il nous fembla veoir delà neige fur quelques
montagnes; mais en celle des Eflats quelque verdure. Des deux coftés y
avoit apparence de bonnes rades Se havres, notamment en la terre des
Eflats, ayant vers Septentrion, à ce que nous fembla veoir, une ifle. La
terre deCMaurice_j du cofté de Septentrion eftoit bafle,&: du cofté de Sud
montagneufe A u midy avions la hauteur de 55. degrés, 36. minutes ; Se
•alîions au Sudoeft: veifmes que la terre des Eflats s'eftend du Midy au Le.
vant Eftfudeft, tant qu'on pouvoit mefurer à la veue ayant en largeur
Nort&Sudenviron 10. îieues: Se vers Ponant tant qu on n'en voyoit la
fim. Bien toft après difner eftant le vent raifonnabîe, l'air devint nibuleux
Se bruineux; veimes au Nortoeft,&: Oeftnortoeft, au Su de PEftroit, une
grande eftendue de haut pays. Environ lanuid, ayantle vent contraire
femonfterent l'eau & les ondes fort enflées Se grofles : concluans par là
que nous eftions paffele paflage, jufqu'a lorsincognu aux h o m m e s mor°
teîs,& qu'eftions parvenus en îa mer du Sud.
Le 2<3. du matin continua le vent d'Oeft,avec pluyes &grefle, enflant
fi terriblement la mer,que c'eftoit une horreur à veoincar ce vent tourna
en un orage, qui nous rua tant d'eau dedans la nef, qu'il nous cuyda accabler. A u m i d y avionslahauteurde^y.degr. tirans vers le Sud , maisla
nuid eourrions plus à l'Oeft.
Le 27. le temps eftoit aucunement raffis. avions fur le midyla hauteur
dc<$6j degrés: Et cy veimes beaucoup de ces oifeaux que les Hollandois
appellent Ian van Genten, ou lean Gantois;&e endurâmes le plus grand froid
quejamais:au commencement de la nuid eûmes un beau vent, maisapres furieux, venant de Sudoeft.
Le 28. du matin il faifoit doux & amiable: avions îa hauteur de Ç6|
degrés:allâmes Oeftfudoeft;maistantoftapreslevent fetoutnaau Septentrion, qui nous advança bien fort. D e nuid le Prefident fe leua par
trois ou quatre fois,craignant les graviers.
Le29. l'air obfcur, le vent Sudeft,, veimes terreauloo de nous,à l'Oeft
& Oeft quart au Sud. mais après que le Soleil euft chaffé l'obfcurité du
jour, veimes clairementque c'eftoyent desifles, diftantes environ deux
îieuesl'une de l'aiitre,&tafchames devenir au deflus d'icelles. la marée
nous chaffoitfort en ceft endroid vers Ponant; eftant la couleur de l'eau
confiante, & les ondes tardiues, qui eft un argument d'eftre en pleine
mer. O n n'y veit point de Baleines, ou Pinguins, mais bien des oifeaux
c o m m e en Porto Defirc^-. Ces ifles qui fe trouvent en la hauteur de 574
degrés au delà de l'Equinodial, furent nommées par le Prefident les ifles
deBarnevelk, à l'honneur du Seigneur lean de Barnevelle O r n e fuft poffibledepafler au Sud de ces ifles. il y a encor trois petites iflettes au
Nort desfiufdites, diftant une grande lieue de la colle du Nort & du
Sud d'icelles. Leflotde l'eau nous chaffoit notoirement vers l'Oeft. Apres midy veimes encor au Nortnortoeft le pays haut& blanc de neige,&
deuxhautes montagnes àl'Occident, cuydans que là fuft lafind'icelle
terre,queîe Prefident à l'honneur de la ville de Hornc^s, nomma le Cap de
Eornefz 57 deg. 48.minutes, pour éviter cefte poinde allions veis le Sud
toute la nuid,& en après vers Ponant»
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L e 30.îe Vent d'Oeftriîes ondes tatdiues, l'eau bleue, que îe jourpre- ^ l6 cedentau près des ifles fufidites avoit efté verte noirâtre: ce qui nous ren- I A N V I £ K
dit toutafleurés que défia eftions fur la mer du Sud.Au midv nous trouvâmes à \j\ degr. defirair- grandement eftre délivrés de ces vens d'Oeft,
&: de la froidure.
Lejr.levcntvenantdebize,allâmes au Ponant, &nevcimes plus de
terre après le Cap de H o m e , fur le midy trouvâmes la hauteur de 5 8. degrés, moinsio. minutes. Apres midy lèvent fe tourna Oeft.

Le 1 ..de Febvrier continua ledid vent avec quelque orage; à l'entrée de FÉ
lanuid prenionsla route vers le Sud; l'orage s'appaifa.
Le 2. du matin il faifoit coy, le vent d'Oeft: au midy la hauteur de j8.
degrés, veimes quelque verdure en l'eau,& des Mouettes: tout îe jour
& la nuid allions deçà & delà. Combien qu'environ le foir la mer fe
fuftappaifée. Telle eft la nature de la mer de ces quartiers, quel vent
qu'il face, elle s'enfle tout in continent Se envoyé fes ondes jufques au ci cl,
êe demeure long temps troublée
L e 3.avions encorie vent d'aval, mais plus doux, apperceumes que le *'
cours dePeau nous chafibit vers Ponant.
L e 4. il faifoit clair: au midy eftions à 564 degrés, or voyans quelque
changement des eaux, tournâmes vers le Sud, & au foir à l'Oeft. lanuid
avions vent en pouppe,qui neduraguerres:carilfe tourna bien toft Nortoeft. O r le plus fouvent il y a icy les vens d'Oeft; mais l'Eft, ou Sudeft y
font rares.
Le 5.premièrement beau temps, après midy tempefte.fi qu'il nous convint caller tous nous voiles, eefloter à lamercyde Dieu.
Le 7. jugions que la bouche de l'Eftroit de Magaîlanes devoit eftre au
Norteft denous. avions premièrement de la pluye , Se après tranquillité.
Le 8. &fuyvans, beaucoup de vens d'Oeft, avec greffes Se pluyes, Se
grandes froidures.
Le 11. fort beau temps Se chaud, îe vent Su doeft;alîions tout à fouhait
Nortnortoeft. Veimes deux ou trois petis Robbes, venans paradveneure
de Magaîlanes. aumidy trouvâmes lahauteur de^.degrés 50.minutes,
de forte qu'avions faid 30. lieues de chemin par l'aide du flot de la m e r
Le 12. eûmes leventconttairedeNort,& partant tournâmes à l'Oeft.
eftions bien eftmerveilîés de ce que eftans maintenant à l'Occident
du Deftroit, îe temps journellement commençoit à fe monftrer plus
beau, Se îa mer plus coye ; contre ce que îes autres en ont couché par
eferit- C e jour tous ceux de la nef furent pourveus de double raifon en
ligne de lieffic, de ce que eftions parvenus en la mer du Sud, Se pafle derrière F Eftroit de Magaîlanes.Plus d'un c o m m u n accord de tous ceux du
Confeiî fut ordonné.quc le paflage entre les pays dcMauricc,SedesEfiats feroit nomméîc Paffagede te cJlUire^; adn que la gloire luy demeuraftperpetucîle de l'œuvre, que û courageufement il avoit entreprins Se heureurement exécute. A ccfte caufe fous ceux du Confeiî lignèrent de leut
propres mains l'article fuyvant.
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4 y j ^ o m de Dieu bénit, qui du commencement à créé Ciel'té' Terjt\ re,fians lequel nulle bonne chofe ne fe peut faire, commencer, ou
eonferuer. Par lequeltéau nom duquel font toutes chofès, d la gloire
du très-Saincl Nom d'iceluy. <±A tous ceux qui U prcfente -verront ou
liront. Salut. Co?federé que Ceft chofe honnorable & profitable à tous
1Jays, "Provinces, td> ^Républiques, principalement ceux & celles qui
trafiquentfur la menfieprévaloir de la navigation,téfaire veoir d tous
hommes le cour ave & le/prit de leur nation au profit & d t honneur de
Leurs fubjets & pays , foit notoire que nous foubfignés par la prefiente
tefimoignonstératifions eftre la venté, que au mon de Janvier de cefte
année vGiC. après la nativité de ChnB ; eftansfertisde Hollande de
la avilie de FJornefùr deux Vaiffeaux C o n c o r d e té Home,y eftant
, Prefident laques le M a i r e , té Guillaume Cornelis Schouten Patron , foubs lafiauvegarde,téprotection des ffauts té Puiffans Seigneurs, Nofietgneurs les EBats des Provinces Vnies, & definExcellence le Prince ^Maurice de Najfàu, grand Admirai de la Mer, &c,
pour dcfiouvnr les Tajfages, Ifles, & Pays de la partie zAuslrale du
MondeAufim alors incognue3 fuyvant les ottroistépatentes defidits Seigneurs. J^u après or ans travaux té dangers par la grâce de Dieu ayons trouvé, deficouvert} & navigé par un nouveau pajfttge allant
de la grande Mer Oceane du Nort jufques en la mer du Sud : affayoir au Sud de fEBroit de Magaîlanes, e > des ifles y annexes fur U
hauteurde 5 8. degrés 5 9. minutes. Auquel enUroit nous foubfignés
<-y enflons & déclarons d'avoir trouvé unefifacieufieiAF* grande mer au
Su des iflestéterres d Amérique ,* ' à raifon de quoy l avons appellée U
nouvelle mer du Sud, n ayans <-ueu ne deficouvert au Sud d'icelle aucun
pays 3 ne quelque apparence de pays , jugcans parfisqualités & conditions, quelle doibt eftre de tre'fgrande e fendue té largeur : trouvans
par expérience que par tcy la grande Mer Oceane , qu'on appelle lamer
du Nort , fe joint à la fbacicufe mer du Sud , a la plus grande commodité de la navigation. En outre déclarons, que de noBre cognoifi
fance7 ny par omr dire, jamais homme ou nation du monde, foit dEurope , foit des autres parties de tVnivcrs, ?i a -coyage par lediEl pnffttge. Et pour ce comme efians les premiers d la detcBion de ces terres
té faffaqe, avons donné aux trois ifles qui font en la dicte mer au Sudeft d Amérique le nom du Pays de Mcffiieurs les ëfiats, Pays de Maunce3 e> lifte de Barnevelle, & le paffaoe qui va entre & joignant icelle s} le l~Paffage de le Maire. Defijuelks Terres, £Mer, & Paffage, en
i/igueur té par autorité fufilite , au nom des Viables té Puiffans
Seigneurs
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Seigneurs les Eflats té de fon Excellence le Prince de Naffàu?Juyyant
U

l6l<;

couftume ancienne, comme en eflans les. premiers inventeurs prenons

la première poffeffion, & préférence. En tefimoignage de tout ce que
defius,futfiouhpgnéelaprcfente. FaiB fur la nef de C o n c o r d e .

IAQJES LE MAIRE.

Guillaume Cornelis Schoutcn.
lean Thierry de H o m e , grand Pilote fur la nef Borne.
C o n r a d Thierry Oofterblocker, Pilote fur la nef

Home.
Nicolas Pieterfz. d'Oofthuyfe, Grand Pilote de Concorde.
Corneille Kincrfon de Bjjfdam, fécond Pilote de Concorde.

L e 13.l'eau femon Ara bleue,l'air plu vieux, veimes quelques Robbes ou
Loups de mer, mais poinr de poiffons.
L e 14. eftant derechef l'air fombre, veimes plufieurs Tonins, Se Mafifouins auprès du vaifleau, & quelque verdure venant, félon qu'il eft à
prefumer,de la terre- A u midy nous trouvâmes au ^r. degré.
L e 1/. faifant grand' bruine continuâmes noftre courfe de Nortnorteft. fur îe Midy avions la hauteur de cinquante degrés, cinqante
minutes.
L e 17. veimes quelque changement enla couleur de l'eau du blefirne
au vert, & jettames le plomb à 100 toifes.
L e 24. au M i d y ayans la hauteurde 44. degrés, 39. minutes,nous trouvâmes eftre mis au vent de Midy , qui domine quafi toufiours fur cefte
mer, lequel nous pouflafibien avant,quc cejour advançames 30.lieues.
guindames ce m e f m e jour les Canons enhaut, Se îes dreflamesen pofte; veimes auffi journellement plufieurs lean Gantois, Se des Mouettes,
tantgrifes, que blanches,& des Malefires.
,
Le 25. au M i d y à 42} degrés, rehauflames tous îes voiles, d'autant
que nous nous trouvions maintenant fur une eau douce & Pacifique.
Le 27. continuant encores le beau vent de Sud, veimes nager quelques Baleines,de celles que les Hollandois appellent Pots hoofiden, ou
Pot,vifch,ay ans la telle grofle,& lourde c o m m e un pot,& un jeune Robbc; concluans par là de n'eftre guerre îoing de la terre.
Le 28. nous trouvâmes à 38. degrés, 8. minutes. Cejour fut refoîu
par le Prefident en plein Confeiî, d'alîpr aux iiles de lean Ferdmando ,
pour trouver quelques vivres, Se pour rafraifehir aucunement nos
gens mattez du travail de îa mer,& tourmentés du Scorbut.
L e 29. continuantîeventde Midy,calâmes les beauprés, afin de ne
pafTcr outre les ifles au difner avions la hauteur de 35. degrés, 50.
minutes.
E > le orc-
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Le premier deMars au poind du jour le Second Pilote appetceut la
M A R S , terre. A u midy eftions ^33. deg. 52. minutes eîloignés d'environ demy
lieue de l'ifle la plus Auftraîe; ou ne trouvâmes point de fond. L'ifle qui
eft au Sudoeft, nous fembla à veoir du tout feche& pleine de rochers, eftrant c y & là quelque peu verdoyante. Approchans la terre de plus
en plus, fans trouver fond; paflames en fin la poinde Auftraîe de ceft'
ifle,& veimes alors auffi l'autre grande ifle,qui fe monftroit verte,& pleine
d'arbres.Tancoftles vens variables, tantoft la tranquillité feirent que ne
pouvions félon noftre defirabborder la terre; enfemble pour ne trouver
point defonds, &nefçavoir ou eftoitlarade, nous trouvâmes du tout
eftonnés,&defployames la blanche baniere de paix,afin qu'on nous monftraft la rade: qui fut en.vain. Le Prefidentnous communiqua ce qu'il
enavoit trouvé par eferit: dont le Patronne feit point decas; ce qui
tourna depuis à noftre grand defavantage. N e voyant donc point pour
tout de baye,envoyalefécond Piîote, aveclemarchandàtcrre; lefquels
trouvèrent un petirgolfe, de 30.& 40. toifes de profondeur tout auprès
delariuc.Deux des mariniers fe meirentauflî à terre,& y trouvèrent un
ruiflcîet d'eau fraifche, coulant par une vallée jufqu'en la mer. Veirent
plufieurs Robbes , Boucs, Cheures, & autres beftes à quatre pieds:
nous apportèrent d'avantage dix Corcobades, qu'ils avoyent prins aux
hameçons,. avecunBrafmc : cependant ceux quieftoyentfurlanef, ne
lafceurentconduireàbord tant pour îatranquillité,que pour les vens de
traversjde forte qu'ils allèrent route la nuid flottans,ça Se'lk fans pouvoit
ancrer,
Le 2. veimes que la marée nous avoit emporté bien avant en la mer arrière de l'iflej flottâmes tout le jour par bonnace fans trouver ne fond, ne
rade pour aborder» or notés que qui veut entrer à la rade,laquelle eft du
coftéde Septentrion en une vallée,venant du Sud doibt aller au Levant
de l'ifle afin qu'il y puifle entrer. A u m i d y avions lahauteur de 33^ degr.
L'efquif eftoit à terre, qui nous rapporta bien trois cens poiffons, tous
prins à la verge,près de îa terre. & nous racconterentd'avantage d'y avoit
veu plufieurs Boucs,& Cheures barbues roufles de coulcur,& des petits
Cheureuîs,qui ne fe îaifloyent aucunemet approcher pour prendre; plus
des belles Se grandes EfcrevifTes. O n eftime que les Efpagnols viennent
pefcher enla dite ifle grand nombre de poiffons, qu'ils emportent àîa
terre ferme.
L e 3. trouvâmes avoir plus perdu quegaigné, eftans efloignés bieri4. lieuesMc l'ifle,quinousfitprendre autre refoîurion,& rebrouflér che-.
min vers la Terre Auftraîe. Ainfi partîmes de ce beau pais, non fans regret,
n'ayans recouvré qu'un peu d'eau fraichc,& quelques poiffons. or fe trouve ledid paysà3 3.dcgrés,4o. minutes.
Le 4-fuy vames îa mefme routc,ayants le mefme vent de Sud &rSudeft,
avançans38. îieues en un jour.
Le 8. le Prefident eftoit maladicux; cependant il ne delaifla de ptendre garde h. h petite nuée noîre,qui ne fe veoitfinonbien toft après le Soleil couché; Se veit un autre petit nuage pafle autour du Polc,reflemblant
au naturel à une nuée agitée de ça Se delà.
Le 11. du matin avions bon vent: Se au difner îa hauteur de 23. degrés,
ï2.minmes: paflans autrefois le Tropique de Caprîcornus : ou nous eul
mes le General vent d'Fft&Eftfudcft, qui y font ordinaires; courrans
au Nortoeft,
•
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L e 17.eftans à la hauteur de 19. degrés, le Prefidentfeit aflemblerîe 161 C
Confeiî avec les Pilotes: qui refoîurentpar enfemble, puisqu'on avoit M A R S .
défia voguél'efpace de trois jours vers Ponant, fans appercevoir nulles
terres,de changer la courfe,& tirer vers la plus haute Terre Auftraîe : ce
qu'on feit.
L e 19. pourfuyvames la m e f m e carrière, ayans beau tempsrau midy fut
trouvéela hauteur de 17; deg. de forte que feimes compte d'eftre cfloignés350. lieuesdela cofte de Perù.
L e 20. dudid mois le vent d'Eft, veimes des blanches Rayes, & grand
n o m b r e de pofffons volants; au midf nous ttouvamesà bien près de \j.
degrés.
L e 21. le did vent continuant: veimes un poifTon, de la longueur de \\
toifes avec un long bec de la façon d'une efpée,fi long que tout îe refte du
corps; ayant fur fon dos des fort grandes ouyes. Quelques uus de nos
gens le voulurent nommerpoiffon de Horne_j.
L e 24. avions bon vent de Sudeft, alîansdroid à l'Occident à la
hauteurde 15-^ degrés; efloignés 460. lieuesdela cofte de Perù; attendans en grande dévotion de trouver la terre, mais quafi hors d'efpoir, Se
craignans qu'il n'eftoit point de Terre Auftrale_j.
L e 31.il faifoit fort beau temps. Encor ne veimes point de pays , mais
bien plufieurs oifeaux: il nous fembla effrange de ce que lifte S. Paul ne
fedemonftroitpasj car elle eft aflifle en cefte hauteur 5 or avions nous îa
hauteur de 15V5 degrés.
Le premier d'Avril eftions à IJ. degr. S. minutes. Avait,
L e 3. eftant jour de Pafques, un m o y s après eftre partis des ifles de îuan
Ferdinande*, nous comptâmes d'eftre efloignés de Perù 725. lieues d'Allemagne. L e Scorbut c o m m e n ç a d'avoir la vogue entre nos gens. Fut remarqué, queleguille tiroit Nort Se Sud,fans varier ou décliner tant ne
qùflntri
L e 9. avions encor bon vent de Nort, courrans vers l'Occident ; ayans
pour le moins 15. degrés de hauteur. C e jour veimes q*eux petits Bonnites , Se des Mouettes à l'eftoile fans nombre^ Se des pouffons en abondance: mais n'en fçeumes rien prendre. L e m e f m e jour trefpafta lean
Cornelis-Schouten de fon vivant Pilote de îaFufte/,& frère de noftre Patron
de navire, ayant efté malade l'efpace d'un mois, fe plaignant de la poidriSe du Scorbut.
L e 1 o. eftant îe vent encor raifonnable, avec quelques pluyes, jettames
le corps mort en la m e r non fans douleur. L'oraifonfiniele Chirugien
apperceut la terre, vers la quelle navigeames incontinent pour y ancrer;
ce qui fut impoffible.Le brigantin fut equippé Se envoyé vers la terre, qui
rapporta qu'il n'y avoit point d'appatence d'en pouvoir approcherpour
lesbrifansdelamer. L e premier Patron fe hazarda d'aller à terre,ou il
parvint tout à fon aife, mais au retour luy convint fejetter en la mer avec
une corde Se nager au grand hazard delà vie jufques à l'efquif. Il nous
racconta, qu'il n'y avoit point d'eau fraîche en cefte contrée,finonquelques ravines d'eau de pluye, qui eftoit trefamere ; beaucoup de poiflbns
près de la cofte , & plufieurs Mouettes Se autres volailles , nichants
fur les arbres. Ceftl'ifle que Magaîlanesfitaun eller D efivent tir ada,ceft
à dire la <JHalheureufL> > de la quelle Ierofme Benzon nous eferir,
qu'elle n'a que trois lieues en la rondeur , eftantfibafle en aucuns endroids,
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i6\S. droids,que la mer entte jufqu'au milieu de l'ifle par la marée. Elle eft
A V R I L pleine de crefton d'eau, qui eft fort amere au palais, & bonne pour
le Scorbut, piequant c o m m e du Dragon, Se faifant aller à- chambre:
Les matelots nous en appottenent une quantité. l'ifle eft aflifle en la
hauteur de 15. degrés, 15. minutes, diftant de la cofte de PerÙ920.1ieues.
nous l'appellamcs/'//?<? ^ chiens pour y avoir veu trois chiens Efpagnols
bien maigres, d'icy partîmes vers les ifles de Salomon.
Le n. îe vent de Norteft: fur îe midyjuftementauparagede 15.degrés.
de nuid le ventfe renforça, qui nousfitcraindre que le bateau fe pourroit. mettre fur quelquebafteifle,cèmmelesTuberones, et qui nousauroit porté grand domage. mais D e u nous en garda.
Le 12. îe Prefident livra au Grand, & au Second Pilote les cartes de
la Terre ^Aufirale_j, Se de Nova Guinea, afin qu'ils fe peuflent régler félon içelîes.
Le 14. lèvent fouffla continuellement du Levant. Il y avoit aujoutdhuydix mois, quenous partîmes de Texel ; efperans d'arriuer en dix
mois en la Terre Auftraîe^. Apres difner un des Affiftans n o m m é Barthélémy Fieterfi. veit une terre diftant environ deux lieues de nous à
i'Oeftnortoeftr dont nous fumes grandement refiouys, &notammentîes
malades, efperant d'y pouvoir reprendre quelque peu noftre haleine. Le
pays eftoitfort bas, ayantpîufieurs arbres deçà Se delà, commeles Tuberonés. Nous tournamesle cours vers ledidpays àl'Oeft,pourvenirauNort
d'iceîuy;& s'il eftoit poffibIe,nousy tenir fur l'ancre. Cependant voicy
venir une Canoë avec quatre h o m m e s tous nuds, lefqueîs fe tenans. par
raifon loing de nous, dirent à haute voix, voire crièrent, & faifirent figne
de beaucoup de chofes,maisiln'y avoitpiecedenous, qui les entendift.
Venanspres de l'ifle, ne trouvâmes point de commodité pour ancrer,
nous criâmes à haute voix, fonnames les Trompettes, hauffames la banderoîîe blanche; tout pour néant. En après il vint encore une autre Canoe delà mefme façon, Se avec le mefme fuccés., que deflus : fîque netis
trouvâmes pour leplusfeur Se expédient, de tfterplus oultre.
Cefte ifle peut avoir environ vingt îieues en la rondeur, s'eftendant
le plus au Nortoeft &: Sudoeft: elle eft affilie en la hauteurdei4. degr.
3$. minutes; eftantlepais d'icelle fort bas c o m m e îes Tuberones, & pîein
d'arbres de Cocos, au milieu d'icelle y avoit de l'eau: Veimes auffi des
gens joignant la foreftr,affis près delàriue, qui eftoyent de couleur fort
Jaune, tirant au rouge, avec des longs cheveux extremementnoirs, Se
troufles par derrière.
Le 1 y du matin retournâmes vers la dite ifle, efperant d'y pouvoir jet»
ter l'ancre, mais n'y trouvâmes point de fond propre. Cependant ces
gens levans en haut tantoft leurs veftemens , tantoft quelques rameaux
d'arbres, nous faifoyentfignepour venir à terre. Le Prefident donc envoya îe brigantin pour fonder îe fonds : eux envoyèrent une Canoaavcc
crois hommes, qui vindrent parler à nous : mais on ne les lecut entendre, nous leur donnions trois coufteaux&: quelque petits Corales, qui
leur fembla eftre bien agréable. Us nous donnèrent incontinent la
main gauche enfigned'amitié, mais n'ofoyent toutesfois approcher noftre grand navire, llnousvouîoyentdirc beaucoup de choies, Sefe demonftroyent c o m m e ravis en admiration de veoir unfigrand vaifleau , fi
haut, avec tant &figrands voiles; &fiegardoyent d'y encrer, nous leur
verfamesà boire» mais ils n'en raflèrent quafi rien > Se après avoir îong
temps
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tempsattendujtindrentnoftregobelct.ilsfedcmonftroyent convoiteux,
u ^
Se principalement de fer, voire jufques à vouloir arracher les clous AVRIL,
hors du navire, quoy voyant nous leur en donnâmes deux ou trois
dontilsfurent fort bien aifes. toutes cliofes de fer leur duifoyent : mais
ils n'avoyent rien pour nous, ce nefirentpoint de cas, du pain & fromage
quonleurprefenta. ïlsontlescheveux tous noirs,qu'ils relientîur la telle, ou fh ri es efpaules. ils l'ont jaunes & bruns de couleur, ayans la peau
&: fpecialement les doigts marqués de plufieursfigures,longues, rondes,
& carrées; eftoyent gras Se gros, grands deftature,&robuftes,le nés camus, & les oreilles percées dans lefquelles ils mirent les clous Se corales,
que tantoft ils avoyent receu de nous, ne couvrent que îes parties fecrettes d'une petite pièce de marte allant autour du ventre , & pafTant
entre les jambes:demeuroyent continuellement auprès de la Chaloupe
pour defrober un croc: entroyent auffi en îa Galerie , mais ne s'y ofoyent atrefter. Enfinle Prefident voulut que la chaloupe aîîaft derechef à
terre, pour fçavoir, ce qu'il en eftoit Sefion n'y trouveroitrien : Envoya
doncfixmoufqucttiersavec AdrienClafiz. Se Tricotas Janfion avec quelque
peu de befognes pour troquer: car il nous donnoyent à entendre, qu'il y
avoit bonne provifion de porcs & poulailîes ; & nous mefmes y veimes.
grand'abondance d'arbres de Cocos. Venans à terre n'y avoit point de
m o y e n pour contrader avec eux: car incontinent ils vindtent affaillir
nos gens,& mettre la main en leurs pochettes pourprendre des clous,ou
du fer; ilsfefaifirentdedeux h o m m e s les voulans emmener par force au
bois; ce que voyant les noftres defehargerent trois moufquettes e m m y
la troupe: alors ils îes abandonnèrent,.^ s'enfuirent, L'ifle eftoit embellietoutàl'entourdePalmites, au dedans remplie d'eau falée;point d'apparence pour faire quelque alliance ne contradion. à cefte caufe propofames de partir de là fuyvans noftre route vers Ponant , ayant le vent
Sudfudeft. il n'y avoit guerre de profondeur qui nousfitpenfer, qu'il
devoit eftre encore tout près d'icy quelque autre pays des ifles de Salomon,
ou de la terre Auftraîe^. L'ifle eft gifante en l'altitude de 14I degrés : fut
appellée par nous F iflefans fond, car nous n'y feeumes point trouver de
fond pour ancrer, oril femble bien que jufqu'alors cefte ifle n a pas efté
cognue ne fréquentée de perfonne: car il n'y arienque faute déroutes
chofes. Les femmes portoyent quelques petites couvertures depuis le
ventre jufqu'au deiPous des genoux, & tanfoyent leurs maris, à ce qu'il
nous*fembla veoir , de ce qu'ils nous avoyent trahis &• traidésfibarbaremenr
Le 16. avant que îe Soleil fut leué, le Patron du Navire appercent
derechef une autre terre, bafle fabîonneufe & plaine de rochers , avec
beaucouu d'arbres fur le bord;mais point de Cocos, ny de Palmites. le pais
fembîoit eftre defert. La chaloupe y jetta la fonde à 40.toifes, le fond ne
valoir rien pour ancrer, quelques uns de nos gens fe meMrent à terrc,& y
trouvèrent des folles avec de l'eau douce, enfemble auffi un peu de creffonde jardin,&delafialadeIndienne, on y recourir 4. tonneaux d'eau,
(ans plus: car il y avoit trop peu de commodité pour l'apporter dedans îa
chalouocpour les grandes brifurfs de la mer. ils apportèrent d'avantage
u" fac tout plein de creflbn Se faladcde quoy fut faid un potage qui don
na grand allégement ànos malades. Le Prefident n o m m a ce pays Waterlant, c'eft àdirelePjtysdca», pource que nousy recouvrîmes un peu d'eau
ce faid allâmes prendre noftre cours à rOeftluuoeft, mais n'avançant
:ucnx
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1616. guerre noftre chemin: car le vent eftoit foible. defirionsce jour parvenir
à lahauteur de 15. degrés ou plus,afin derte palferouttelaBayede^/w,
foupçonnansquen'eftions pas loing de la terre ferme: or ce jour nous avions repofé à 14. degr. 4.6. minutes.
Le 17. veimes plufieurs efpeces d'oifeaux, ayans des ailes treflarges;
qui nous a fleura qu'il y avoit encor de la terre vers le Sud.Cc jour donnâmes unepînte & dcmye d'eau à tout chafcun de nos gens, pour avoir
rempli ces quatre tonneaux.il nous furvint auffi & fort bien à propos une
bonne pluye, qui nous augmenta larnefme provifion.
Le 18. fayfànt beau temps,& la mer calme, découvrîmes derechefune
terre bafleau Sudoeft denous, diftant environ 20. îieues du pays de Peau*
appelle par les Hollandois FFaterlant. Sur le midy nous eftions à \^- degrés. Envoyâmes incontinent la chaloupe à tetre, qui ne trouva que de
feau falée:& apperceurent fur îa rive un h o m m e fauvage, grand de corps
ayant fon arc enla main, c o m m e pour tirer aux poiffons. les noftres n'ayans point d'armes fe retirèrent vers l'Efquif, Se veirent tout auffi toft
cinq oufixautres fauvages; lefquelsvoyans que nos gens eftoyent envoy
retournerentaubois. Il y avoit en cefte ifle tant-de Moufches que les
gens,refquif,& les rames en eftoyent tous noirs Se convertsrîefqueîles venansfurlaneffemeirent autour de nous furies mains, SZfur le vifage fi
terriblement qu'il n'y avoit point de moyen pour s'en fauver. Cefte playe
dura trois jours de route, Se eut duré encore bien plus, n'euft efté îe
EetVhegen v e n C q u j j e s chaffa. Pour cefte caufe appellames ce lieu L'ifle des'JMouAVR.II.
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Le 22. avions mauvais temps, le vent de Nort, grands tonneres, & efclairs du Sud, Se allâmes vers Ponant.
Le 23. veimes que îes ondes delà part du Sud eftoyent fort grandes,
concluans de là qu'il n'y avoit point de pays au Sud, ou bien que nous en
eftions grandement efloignés : aumidy nous trouvâmes en l'altitude de
15. degrés,/o. minutes.
Le 24. le vent foufflant d'Eft; Se tombèrent quelques ondées de pluye,
dont nous amaffames une quantité d'eau. Veimes auffi beaucoup d'oifeaux.
Le 28. furie midy 15^ degrés: continuant lèvent d'Eft , allâmes Oeil:
quart au Su: de nuid il faifoit coy.

MAY, Le premier de May, lèvent d'Eft fie leua plus fort, noftre cours eft
c o m m e eft did, Oeft quart au Sud: les ondes venans de Sud fecommençoyent à coucher.
Le 3. du midy avions la hauteur de 15. degr. fut trouvé que quafi tous
nos gens avoyent recouvré leurfiante,de forte que le Scorbut fembla
eftre chafle & banny hors du navire : veimes cejour les cinq ou fix premiers Dorades en lamer du Sud, qui eftoyent grands & beaux,& quelques
poiffons voîans. A ce midy comtames d'eftre efloignés de îa cofte de
Fera 1300. lieues.
Le 4.<p 6. 7. eûmes quafi toufiours le mefme vent, tenans auffi la mefm e route.-.
Le 8. du matin îe Soleil fe leva très beau, & bien toft apperceurrs«!;
qu'approchions de la terre, par quelques rameaux d'arbresflortansenla
nier. Apres midy ie Prefident s'eftant mis à fpecuîer dedans îa galerie,veit
venir de loingquelque chofe bîâche,qu'il ne fçavok du cômerteernent blé"
conoiflre
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A. Dox, Canoës qui font comme le fondement D . Lafiguredes aviron',.
de toute ht jhucAîtm.
E . U nujldu Navire. '
B. Le plancher.
p. LesCbables&ienUge.
C. Lacabutededans Uquefte eftoyent Us fem- G. G. L'Antenne.
mes & enfant.
H , VEnfr.gne duCecq.

conoiftre que c eftoit: en fin c'eftoitun voile ayant la forme d'une beza
ne,venantdeSud tout droid à l'encontre de nous : fur quov les noftres
ayans defehargé un coup de Canon ou deux, pour leur faire caler voile.
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ils vouîoyent s'enfuir tournans autrepart: pour laquelle caufe furent COM A Y. -v-0yés huid moufquetiers fur îa chaloupe pour les attaindre:Iefquels biefferent un de leurs gens enî'efpauîe, qui fauta en lamer, &encores 15. ou
16. autres avec luy fe frottans Se noircifïanslevifage avec des cendres,
c o m m e ceux qui fe preparoyentàla mort, jettans enla mer leurs biens
afîavoir beaucoup de petites martes Se quelque peu de pouîlets; ne laiflerent fur la navire que les femmes,avec un veilîard,qui avoit îes cheveux
cous blancs de veilleffe,& un jeune h o m m e , lequelfe cuidafiauver ennaeeant jufqu'a ce que nous ferions paffés. car tous eftoyentdes grandsna*
geurs.Nosgensles arborderent,& en tirèrent quelques uns hors del'eau,
& les amenèrent à noftre bord. C'eftoyent des perfonnes foit jaunes de
couleur, parlans un langage du tout incognu. Nous les feimes bien traiéler: ayans principalement compafîîon des femmes, qui pîeuroyent de ce
que leurs maris eftoyent noyés; mais ils furent depuis retrouvés. Sur le
foir nous ramenâmes les h o m m e s à leur bafteaiulefquels furent îes trefbien venus aux femmes,qui les baiferent en la joue de grande joye. Nous
trouvâmes chez eux quelques noix de Cocos, Se racines de Fbas, & des petites Mantes, & habilîemens faids d'efcorce,dont ils fe couvrent îes parties honteufes. Ils beuvoyent l'eau de la m e r , mefmes^aufîl les petits enfans;qui nous fembla fort effrange. Le Prefident en après envoya Adrien
Clafh. Se Danielle Maire,avec quelques petites befognes pour en faire prefent aux femmes,qui lesmeirent tout auffi toft autour du col , SI fur la
poidrine;& nous donnèrent en recompenfe defditsprefens,afîn qu'on ne
leurfiiftpoint de mal,deux noix de Cocos, Se deux petites martes.Au partir
delà veimes que l'une des femmes fe îamentoit fort amèrement, cuidanc
avoir, perdu fon mari. Ces gens avoyétîes cheveux fort noir s,îes uns pendans,îes autres quelque peu entortillés.Les femmes auffi avoyétîes cheveux coupés, de forte qu'on ne îes euftfceu reconoiftre Se difeerner, finon par les mammelles.La façon &ftrudure de leur navire eftoit bien eftrange.carc'eflroit en efFed un plancher fur deuxpetitesCanoas feparées
Tune de l'autre c o m m e une toife Se demie,& fur icelles à trauers des gros
battons &poultres,furlefquelles eftoit baftiîedid plancher bien ferré; Se
là deflus une petite îogettedemattes, enla quelle eftoyent îes femmes &
enfans. ils gouvernoyentle bateau par devant & par derrière avec des
avirons bien cfpés Se gros.îe malt eftoit fur le devant de la navirefichédas
une barre,avec des gros chablcs. avoyent une longue antenne à la manière debezanes, & des belles cordes de plufieurs façons , & de diverfee-.
ftofle, Se. d'abondant une coignée d'une noire pierre de touche,qu'ils ne
voulurent point vendre: le voile eftoit faid de martes. Le tout en fomm e fort bien dtefïé, & eux bien expérimentés en îa navigation pour fe
feruir de tous vens c o m m e bons mariniers: mais ils n'ufoyent point de
buflble, navigans à l'incertain. Partansdcnous, ilsfirentleur cours vers
le Sudeft.
Le 10. du matin ayans la mer tranquille,& quelque petit vent de Sudeft, allâmes à l'Oeft quart au Sud. Le Prefident dés le jour pafle, s'avoit
imaginéqu'approchions Iaterre, c o m m e cejour d'huy i'iflue le déclara.
car nous defeouvrimes une haute montagne, c o m m e Tcrrenate au Sudoeil quart au Sud,7. lieues denousfcuydans que ce fuft une ifle y drciTa•mes noftre cours: mais n'y pouvions arriver de jour. Apres midy le Prefident monté au coupet dumaft, defcouvtit encore une autre ifle au Sud
delafufdke. Ces deux ifles l'une grande, & l'autre petite, gifantes Nort
& Sudj,
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&Sud,fe rapportent bien à la description de Ghjrosice qui nous feit efpc
rer qu'on trouveroit auffi le refte à l'ad venant, & q u e bien toft verrions
la Terre Aufirale_j. fur le foir veimes deux voiles, eftimans que ce fuffer.t
despefcheurs,poureequeils aîlumoyentdcs feux denuxQr.
Le n. du matin allâmes au Sud vers l'ifle, avec un vent d'Eft, &paffames outre un banc de la profondeur de 14. toifes, plein de petites coquilles^ trouvans par après 16. 20. 25. Sei6. toifes,&finalementne trouvâmes
plus de fond Auffi veimes nous deux voiles de pefcheurs; l'un s'approchant tout près de nous qui nous monftra du poiflbn qu'il avoit en fon
bafteau,difant merveilles, fans qu'on le feeuft entendre, ne qu'il voufift
venir à noftre bord; jaçoit que nous luy faifions fort bon vifiage, ori îuy
monftrionsdes Corales, N e voulant donc approcher,nous avallames un
baril avec une corde, afin qu'il y meit dupoiflon : il îe print trefbien , Se
après l'avoir aflés regardé, nous attacha à la dite corde deux noix de Cocos, Se ungraud poiflbn volant, & s'enfuit avec noftre baril eft) manr, peut
.eftre,d'avoir trouvé un grâd threfor pour îes cercles de fer dont ledid baril eftoit muni, environ lernidy approchafmes l'ifle.à deux traids de Canon, au Nortnortoeft, Se repofames à 26. bradés, ayans le fond fablon"neux Se plein de petites coquilles. Deux pefcheurs Venans de la haute
mer,qui s'en alloyent plus avant versuneautre ifle diftante environ deux
lieues de ccfte cy au Sud,rafchoyent de nous}' mener quant &eux; mais
yoyant que noftre intention eftoit de nous an e fier fur le lieu, & aborder
l'ifle prochaine, tous fé rneirent autour de nous. La chaloupe eftant envoyée pour fonder le fon d,trou va la profondeur de 15.14.& i2.toifcs)cft5r
le fond plein de coquilles, nous pafla m es jufqu'au bout del'ifle,& y jettames l'ancre à 25.toiles, les fauvages nous fuy vans de loing, d'autant qu'ils
n'ofoyent du commencement venir à noftre bord, finalementy en eut
deux qui après eftre long temps invirés Se priés, fe hazarderent d'entrer
en la cahute. Quoyvoyans tous les autres vindrent fur la navire. îors un
de nos Affiftansfe meit àjouerfurles violons,à quoy ils prindrent grand
plaifir ferians&dcvifans entre eux. nos matelos,qui font pour la plufparc
des bons drolles,feprindrent à danfence que feirent auffi pareillement les
fauvagcsdefquels fèdemonfttoyent joyeux Se pla>fims outre mefure; faxfans bien toft grande accointanceavec nous. C e faid leur feimes entendre,qu'ils nous apportafiént des noix de Cocos, Bananes ,vbas ,V onrceaux,Se
Pouîîets,ou autres biés,& fruids de la terre, pour des clous & fémblabîes
marchandifes. C e qu'ils entendirent afiesbien,& promirent d'ainfi faire;
difant que toutes ces chofies y eftoyent en abondâce,& encore plus. Ainfi
s'enallerentà tcrre,& toutincontinentnousapporterentbien 200. noix
de Cocos Se en après nous vindrétaborderfidruz,quenefçavionsou nous
tourner pour îa multitude des gens, ils venoyenr vêts nous à nage ayant
les Cocos a Lenteur du col; Se tous eftoyentfirerriblementadonnés au îarrecin,qu'on ne s'en pouvoir garderais tafehoyent de arracher les doux du
navire avec les dens Se onglcs,prenoyê'tles balles desCanons,tiroycntun
coufteau hors de la main élu garçon du cuifinier,de forte qu'il en eut quafi
îouslesdoigrscouppés,&incontinentfejettoyentaveclaproyehors du
bord.qui print un eferitoire d'airain,qui un materas,qui un oreiîler.l'autrc
une cafiaque.lcs autres mettoyert le nés dans la châbre du Coneftable En
fomrr.c il nous euft fallu plus de cent yeux pourgarder nos bardes. La chaloupe auffi revcoàt vers nous de la terre,fut aflaillie de 12.Canoës, qui oficrét ^arforce h fonde roiPdote,menaças mefme nosgés avec leurs AiiaS 3
g^'f-
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gaies, on tira un coup ou deuxenimy latroipedefaulfepoudre,quineIes
dtoiinarien;mais ils s'en fuirent bien toft quand on eut renverfé leur Capitaine d'un coup d'arquebuze.C'eftoyenticy des pauvres gens fans Roy,
fans Prince, ou conducteur, vcftusde joncs tout àl'entour, c o m m e fauvages.ayans'au lieu de carquansou chaines d'or unfiletautour du col,auquel eftoit arrachée une coquille de limaçon, ou quelque coquille de
perlamour au lieu de médailles : un autre avoit des braffelets de perîamourau deflus delà coude, commeles habîtansdu Cap de bonne Efferance.
L autre ifle eftoit bié habitée, pîeinedegens &maifons:nous y veimesfur
le foir beaucoup de petis feux allu m es, eftimans par là que chafquun faifoit
facuyfineà part. Ces habitans font gens tobuftes, Se braues de corps,
fans fé couvrir d'accouftremensfinonles parties fecrettesdes uns portans
les cheveux reliés enflocquets, îes autres fnfés, îes autres coupés:& eftoyent tous généralement grands nageurs. Cefte ifle de Cocos eft affuTc en la
hauteur de 16. degrés, 1 o. minutes.
Le 12. de matin pleuvoir.incontinent vindrent vers nous 35. Canoas
avec des noix de Cocos,fi que ce jour là en changeâmes pour le moins 750.
& aveccelles d'hier bieniooo, fans compter encor' grande quantité de
Bananes, & racines dFbas: feimes marché avec ces Indiens de cinq noix
de Cocosnour un clou,ou pourdeux enfileuresde Corales; à condition
qu'ils nous livraflent toufiours leurs marchandifes, premier que d'eftre
payés: ordonnans d'avantage, qu'on feroit le changement & le marché.
dedanslaGaîerie,&:non fur letillac. Par ce moyen trafiquions avec eux
plus à loifir Se paifibîement: eux ayant le payement de leurs denrées fautoyent hors du bord, nageans vers leurs Canoës; Se eftoyentfiefchauffés pour changer Se troquer avec nous, qu'ils nageoyent par defloubs les
Canoas, les uns des autres pour approcher noftre navire. Ils nous firent
figne que le Supérieur ou R o y du pays nous viendroit veoir; lequel envoya pour nous donner un Porceau, un Coq, & une Poulie; dont les porteurs ne voulurent aucune recompenfe. Apres environ une heure le Roy
vint luy mefme, eftant affis dans une Canoë au milieu de fa nobleflè Se
defloubs une mattc.qui eftoit eftendue à la façon d'une tente, accompagné de trente cinq Canoas. Approchant de nous après plufieurs cérémonies iî cria trois foix à haute voix, \Se à la quatriefmc tous ceux de fa
Compagniefirentîe mefme pour nous gratiner m o u s demonftra grande
révérence tantoft fe frappant îe front des mains,& tantoft îes mettant fur
fon col: & envoya l'un de fes ferviteurs, qui fcmblqitavoir quelque Office Se autorité, pour nous faire prefent d'une marte trèsfine,&d'unaccouftrement, c o m m e de Papier. Ledidmeflager eftant entré dans la
Galerie avec la noblefle, nous leur verfamesdu vin, & donnâmes du pain
à manger; dont ilfirentbien peu de cas. O n luy laiflà veoir îe pourtraid
de fon Excelîcncele Prince Maurice, & une peigne, & un miroir, qui luy
agréa fort, mais on luy donna pour la recompenfe de fon prefent une toifie de linge, une hache, & deux en (Heures de Corales, que l'un de leurs
gens print, & avec cefiejetta hors du bord, l'allant porter r<u R 0 y ; qui
récent îefdits prefens de fort bonne parc, & nous en remercia,baillant la
cefte,&"puis les mettant fur fon col,&furîa reftede fîxdelcs nobles.Ace*
luy qui eftoit fur noftre vaifleau, donnâmes un Couftcau, ce un Bonnet
rouge: lequel voyantque le trop grand nombre de leurs gens qui eftoyent fur la navire nous fachoit, c o m m a n d a aux autres de fe retirer,difant
Fanon, & faifantfignede h m.rin, qu'ils s'en allaffenro & non feulement les
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entendre: toutesfois comprimes queleur R o y fctcnoit en l'autre ifle, &
que ceflruy eftoit fonfils.D'avantage ils nous faifoyent figne de leuer
î'ancre,& venir'vers eux, donnansà entendre, qu'il y avoit bonne provifion de Porceaux Poulies, Bœufs, &Fruids;mais nous leur déclarâmes
le mieux qu'il eftoit poffiblc, qu'il nous falloit premièrement nous pourveoird'eau. Ainfi ils fe retirèrent crians hautement, &nousdefonner
iesTambours&Trompettes,defployansla banderolle de Paix. Us avoyent grandement prifé la ceinture du Prefident, îa quelle eftoit brodée;
&tout ce ou y avoit tant foit peu de fer. 11 y en eut un, qui nagea deffoubsîa quille du vaifleau,pour arracher les doux: dont ilnegaigna que
lesfeftusau doigts. Le Prefident changea contre eux quelques hameçons: mais firent grand difficulté pour vendre leurfilets.En fomme pour
îe faire court, ces gens eftoyent fort pleins de Cérémonies Se courtoifies,
voir e jufques à fe jetter devant nous à genoux, Se nous baifer les pieds, fe
demonftroyent outre mefure efmervefllés de la grandeur, Se admirable
ftrudure de noftre vaifleau. Avoyentîe tendon de l'oreille fendu pendant quafi fur les efpaules; avec des taches bleues noiraftes fur le corps,
c o m m e s'ils fuflent bruflés de poudre à Canon, avoyentîe poil de diverfes façons, les mouftaches coupées, le menton rafé, Se la barbe defloubs
îe menton-.
Le 13. à l'aube du jour nous furent trouver deux Canoas pour trafiquer
à îa m o d e des jours pafles; Se tout auffi toft après en vindrent bien quarante cinq autres avec des Cocos, Bananes, Porceaux, Se Poullef, de forte
qu'en deux heures ou environ troquâmes bien 700. Cocos, Se autres denrées. E n après veimes venir quelques nafTelles, ou Canoas de par derrière, cuydans que ce fuft le Roy, qui nous vinft veoir: mais voyans qu'ils
nous alloyent entourer de tous coftés, ayans mauvaife prefomption, feimes diligence pour leuer l'ancre, & n o u s en aller. Le principal voile,que
tous fuyvoient, Se qui fembloit avoir îe c o m m a n d e m e n t fur les auties,
portoit lafigured'un coq gris & rouge de couleur» Eû^ns donc eux tous
rangés en ordre de bataille, V unedes Canoasnous vint aborder ^priant
terriblement Se jettant furieufementde pierres à rencontreaenous.
Noustirannes deux ou trois coups c m m y î a troupe, de forte que les uns
furent tués fur la place,les autres fautèrent dedans îa mer,&fe fauverent
ànage, avec îes femmes qui eftoyent auprès d'eux. Il y avoit environ
1000. perfonnes, de façon qu'ils fembîoyent avoir amafle toutes leurs forces pour nous accabler, nos gens eftoyentfifurieufement courroucés &
encharnés fur cefte canaille de traîtres, qu'ils enrageoyent pour aller à
terre, afin de les pourfuyvre, Se fe .vanger de ceft outrage : mais le Prefident, Se le Confeiî n'y voulurent jamais confenrir
Le Supérieur ou Latou, f car c'eft ain f\ qu'ils appellent leur R o y ) nous
venant veoir le jour paflé,fit prefent à noftre Prefident d'un certain fruid
avec la racine: laquelle ilrefufa, Se îa luy feit rendre, mais îejourenfuy»
vant îe mefme Latou derechef c o m m a n d a àfes fervitcurs de l'apportera
noftre l/ord , & lé prefenter autrefois au Prefident; &afin d'ofterle
foupçon Se donner à cognoiftre qu'il eftoit bon pour manger, il morda
luy mefme dedans ledidfruid Se le fucca. anis bien toft il cracha ledid fur dehors : ce qui augmenta îa fufpicion , craignant qu'il nous
vouluft empoifonner , ou mettre en frenefie. Car on did: qu'il y a
des herbes qui ont telle vertu
L'autre ifle qui eftoit environ i\
iieue de nous,fut appellée par nous HJÎ<LJdes Trahiftres, pource que
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k plus grand part de ceux qui nous livcrentî'aflàut, eftoyent venus I C I ^
de là.
MAY.
Le 14. il faifoit bruineux Se obfcur. Si toft que le Soleil par fe?
rayons euft efcîairé la face du monde , veimes à f Oeft une autre ifle
fept lieues de nous, & trente delà précédente , qui gift au mefme parage de Cocos, aflavoir à 16. degrés; & s'eftend félon que nous en pouvions comprendre, deux lieues en longueur Nort Se Sud. Approchans
la cofte ne peumesfouder le fond; car incontinent nous vindrent au devant environ 27. petites Canoës, qui voulurent prendre îe plomb de
îa fonde, & la corde, Se eftoyent des larrons pour la vie,fique p o u m o n s
en depefeher les menacions derucr fur eux à coups depierres. La chaloupe allant vers lerivagepour fonder, ils cuidoyent l'accabler; dont
ils eurent occafion de fe repentir tout à l'heure, car nos gens titans deux
coups de moufquettes en touchèrent deuxfivivement, qu'ils tombèrent
hors du bord, & s'en allèrent au fond, oublians de retourner. C e que
voyans tous les autres, s'enfuirent vers la terre à grande hafte crians^w,
bou,boti; fansfçavoir que c'eftoit des moufquettes. Qmelque peu après il
vint une Canoë de la terre pour cercher les morts.or la chaloupe ne trouva point de fond,finontout auprès du rivage à 20.30. 40. Se 50. brafles,
eftant îe fond mol &: pierreux. Nous veimes en cefte ifle beaucoup de
Cocos, Se des petites Cabanes, criiesgens courans à travers le pays, Se fur
les monts, & oyions les oifeaux chantans gayement. La couleur de la
terre fe monftroit noire à veoir : la façon des gens c o m m e ceux des ifles
fufdites. n'ayans point de cognoiffance de pourceaux, ne de poulies, ou
pour le moins ils n'y eftoyent point. En vain les nommoit noftre Prefident
VFacka, Se Omo en leur langage; c'eftoit peine perdue d'en parlende forte
que n'y avons rien feeu recouvrer, que quatre poiffons volans ; îefquels
nous avons changé contre eux pour des faifeeaux deCorales,quand nous
eftions encor bons amis, Se le fuirions demeurés, s'ils n'enflent point tafché de nous trahir. Le Prefident pource que nous eftions grandement
defpourveus d'eau, vouloir qu'on approchait la cofte avec îe vaifleau, Se
que par force à coups de Canons on les feit retirer,& puis envoyer la chaloupe à terre bien montée degens & de moufquettes pour en quérir de
l'eau maîgréleurs dens : mais il fut contreroollépar la pluralité des voix.
O r il ne appeller cefte contrée Piflede BonEfpoir: car nous avions très tous
efperc de nous y rafraifehir,&: faire quelque provifion,comme en avions
grand befoing: mais en vain.
Le 15. au midy avions îa hauteur de 16". degrés,i2.minutes:îe vent Sudeft,& le cours Oeft; quelques uns confcillercnt de courrir au Nortoeft,
mais îe Prefident nous en deftourna.
Le 17. du marin avions fort beau temps;& fur le midy nous trouvâmes
outre lés Kî.degr. Cejour îePrefident,pource que l'eau eftoit amoindrie,
meit ordre que chafquun fe contenteroit d'un demy quart d'une pinte de
vind'Efpagne au defiuner.Dufoir prinfmes un Albicoreavec un hameçon
deperlamourrie mefme jour auffi fut conclu parle Prefident avec le
Confeiî definglerà l'Oeftnortoeft.
Le 18. îe Soleil du matin fe monftra clair & beau; tout ce jour eumes lèvent d'Oeft, Se Sudoeft, feimes comte d'eftre pour lors 1 ^o.heucs
de lacofte de Peru. Et voyans qu'il ne nous rencontroyent point de
grands flots de nulle part , penfimes qu'il y avoit de la terre bien
presi l'entour de nous, ou pour le moins devers le Sud. or allions nous
T
toufiours
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1C16. toufiours Sudoeft quart au Sud; mais le Pilote venant en la Galerie &
M A Y . voyant que le vent foufnoit de Ponant , voulut perfuader au Prefident de changer la courfe, Se nous tourner droid au Septentrion:ce
qu'il perfuada bien toft au Patron du vaiffeau,qui défia tournoit le gouvernail faifant une courte refolution defuyvre i'advis du Pilote, c o m m e
il auroit fait tout àî'inftant ,file Prefident ne s'y fuft oppofé, qui luy
confeilla de pourfuyvre la route, qu'on tenoit,jufqu'au midy, afin d'avifer mieux à ce qu'il feroit de faire après avoir fondé la hauteur
11
defiroit grandement qu'on euft vogué tout droid à l'Oeft , pour
ce qu'il fe imaginoit pour chofe feure »- que l'on trouveroit encor du
pays delà TAouvel/c^j Guinea au did chemin-. Son intention avoit efté
d'aller jufqu'a i<Soo, lieues, avant que de changerla courfe: ce qui ne
pleut à fes matelots, & à ceux du Confeiî. parquoy voyant qu'il ne pouvoit achever fon cntreprinfe, Se qu'il y avoit apparence que le vent d'àvaine dureroit guerres ^comme auffi fur le foir il fe tourna Sud) advifa
d'aller Nortoeft vers le bout de la neuve Guinea, efperant que par ce
m o y e n il fatisferoit aux uns Se aux autres, Se qu'en ce faifant on ne
pourroit faillir de trouver les îfles,qui font au Nort de la Baye à treize
degrés. Le Pilote la deflus répliqua que fuyvant cefte carrière, nous
ne viendrions jamais à la première terre ou pointe, ains tout au milieu de Nova Guinea , Se par confiequent que nous pafferions outre
quelques lieux de trafique- En f o m m e il fut conclu par advis du
Confeiî, de faire le cours vers le Nort jufqu'a douze Se onze degrés,
Se que on feroit la provifion d'eau au premier pays , Se occafionqui fe
prefénteroit. La nuid fuyvante il tomba une grande pluye, qui nous
vinttrefbien à propos, car nousenamafTames bien cinq grandes cru-ches d'eau.
Le 15», du matin il faifoit clair Se beau temps., mais coy. après
difner le ventfe leua de Sud, faifions îe cours au Nort, Se eftions à
bien près de ij. degrés. Environ îe foir defeouvrimes au Norteft
quart au Nort deux ifles par raifon hautes,environfixlieues de nous, qui
nous fut une grande joye ; Se tirâmes vers icelles, avec peu dcvent,tenans la courfe de Norteft; Se plus àl'Eft fur la nuid, le vent s'eftanc tourné plus au Nort.
Le 20. du mois veimes ledid pays, qui eftoyt encor bien trois grandes lieues de nous vers le Nort; & conumes alors clerement quec'eftoyent deux ifles, l'une petite & l'autre grande, en laquelle nous veimes
monter grande fumée- Tout cejour il feit beau temps, Se le vent de
Nortnorrell, qui nous donna tout îe longdu jour beaucoup de peine
pour approcher îa terre.
Le 21. nous trouvâmes encor efloignés bien deux îieues du pays": îe
pays eftoit haut,le rivage de fàblon blanc, plein de Cocos. Sur le midy
veimes venir plufieurs Canoës des deux ifles de toutes parts, venant de
derrière, & de cofté du navire bien 24- Canoës , chafquune avec trois
hommes, qui menoyentgrand bruit pour nous direîa bienvenue. Nous
d'autre part, faifions auffi grand cri, c o m m e eux, &fonnions les trompettes Les Canoës Se îes gens eftoyent quafi de la mefme façon, c o m m e
ceux du Benefboir ; auxquels ils reflèmbloyent grandement de coleur,
corps, cheveux, & langage, mais ils nous fembloyent à veoir plus fales.
iîsneportoyentrien à vendre , nevenans que pour nous monftrer faveur Se amitié. Nous leur donnâmes un peu de Corales f Se des vieux
clous;
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clous: eux nous rendirent deux ou trois petits poiffons. Ceux cy efto- \6i
yent larrons, c o m m e les autres, rampoyent fur le bord du navire jufi- MU
ques au defloubs delà Galerie, ou eftoit pendue à une corde îa chemifie
du Prefident pour lécher, laquelle ils prindtent.Le Marchand de la Fufte
leurfitfigne,qu'ils rendiflént la chemife; mais ils luy ruèrent des pierres
àtatefte: luy auffi pour fa revcnchc fit le mefme. Là deflus un de nc<
gens fans avoir commiffion
dcfchargca un coup de Canon fur les
Canoës & en atteignit quelques uns : car ceux qui eftoyent enhaur
en virent qui feignoyent. ainfi donc eftans tous effrayés , ils s'enfuirent à grand hafte avec leurs nafltlles , jettans la chemife en îa

Mer.
En après nous vindrent trou ver des autres Canoës-aufquel s dirions,
qu'ils nousapportaflent ou bien des Cocos, ou des autres fruids du pays,
faifans prefent d'une enfiîeurc de Corales àleur Supérieur , mais ne feavons,fielle luy a efte donnée. Et pour n'avoir point de fond,envoyâmes
le Grand Pilote, & le Patron du navire avec îa chaloupe, affiliés de huid
moufqucttiers pour jetter la fonde; îefqueîs ne trouvèrent point de fond
pour ancrer. Q u a n d la chaloupe fe voulut retirer du rivage, ils îa vindrent afîaiîîcr & environner déroutes parts, demenans leurs Aflàgaies
autour de la tefte; & l'approchèrent defiprès, qu'ils eftoyent tout fur
lepoind d'aflbmmer nos gens à beaux coups .de baftons. ce qui contraignais noftres de tirer parmy la troupe , Se defeharger leurs m o u d
quettes,& autres pièces. Ainfi en tuèrent trois , Se prindrent une Canoa, dans laquelle eftoyent deux h o m m e s , & u n mort, quipanchcoit
en l'eau , ayant les pieds defloubs une pîance dedans la naflclle; îes autres fauta us en la mer. O r cefte nuid pour îa grand'faute d'eau , il fut
refolu de fuyvre le Confeiî du Prefident; affavoir de fe mettre auprès de
la terre,& d'envoyer îa chaloupe au long de îa rivepour trouver de Peau,
Se y faire provifion par armes.
Le 22. du matin nous furvint une boufFetadc-.de vent, & de pluye,
qui nous chafTa à îa bonne heure contre îe milieu de l'ifle. Envoyansla
chaloupe pour fonder le fond, trouvaîa profondeur de cinquante toifes
ayant Icfond de fabion & coquilles, qui nous refrouyt grandement ; Se
pîus d'autant que veimes une petite "rivière venant hors d'une grande
vallée par des arbres jufques en la mer; qui avoir une fort belle entrée,
fans qu'on y vit point de brifures. C e qui nous donna le cœur d'approcher la terre jufques à la profondeur de 4^. toifes. La chaloupe
par un coup de moufquette qui fut defehargé à l'improuveu fut redoutée par îes Indiens , de forte qu'ils fe déportèrent de nous attaquer ou fâcher en aucune manière. C e jour troquâmes fix ou fept
cens Cocos, feimes provifion d'eau, Cal a baffes-, Patattes , & autres
choies, il nous vindrent aborder quelques uns, apportans des racines
d'^Acona fur leurs telles avec beaucoup_.de Cérémonies , baillant la
ccfte, ployant le genou , & îa mettant fur leur col, un veilîard faifant la haranguc,&iurîafind'icelle tous ceux de fa compagnie firent
l'acclamation à haure voix. Ils mafehoyent bien la dite racine, mais fe
gardoyent toutesfois de l'avallcr;& pource n'en voulûmes point avoirc
N o u s leur donnâmes à cognoiftre , qu'ils nous apportaient des noix
de Cocos, Fanants, Porceaux, & Poulies, ce qu'ils feirent, & les changercni pour des doux Se Corales. Les premiers Porceaux, qui nous furent apportés, eftoyent à demy roftis & à d e m y cruds, ayant la tefte
Si
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encor toute fanglanre. ils en avoyent tiré les boyauxdehors , & remis
M A Y . au lieu d'iceux des pierres embrafées Se rempîy d'herbes ; ce qu'ils faifoyent, pour les roftir auffi par dedans. O n voyoit beaucoup de porceaux courir fur la terre,qui nous feit penfer,qu'ils ertmangeoyent jour.
nellemcnt. quant aux premiers qui nous furent apportés eftions en
doubtefile Supérieur nous îes avoit envoyé pour prefent, ou points totiresfois nous en payions un coufteau, des petitsfifeaux,Se quelques cora=
les letroifiefinc nous fut envoyé vif, & par raifon grand, par la main de
deux vieillards, venâs avec ledict porceau vers noftre vaifleau touts feuîs
en une Canoa, du lieu ou eftoit le Belay, c'eft à direîefiegede leur Roy,
Ils le hauflerent Se le nousfirentveoirdeloing , Se le lièrent tout auffi
toft aune corde, que nous avallames de la galerie, ainfi îe tirafmes dans
le navire félonieftiîequ avions tenu tout ce jour, fans permettre que
aucun d'eux n entraft au vaifleau. Nous troquâmes auffi contre eux fix
granspoiflbns volans ; mais bien cher, carilsne îes voulurent donner,
que pour un clou, ou»unc enfileure de Corales la pièce- plus eûmes encor une Cereobadepont un grand clou. Ainfi traitions fort amiablement
& paifiblement enfemble: mefmes ils fe fioyent de nous jufqu'a nous
livrer feurement toutes leurs denrées ; Se ne tafehoyent point de nous
volerla moindre chofedu M o n d e . Mcfmement enfignede plus grande ^
faveur &accointance,vint vers nous une petite barque avec des femmes
pour veoir le navire, & îes images de îa Galerie : Dont demonftroyent
fort grande admiration; touchoyent du doigt à la poix du vaifleau, Se la
flerroyent avec bon contentement, félon qu'il fembloit à veoir. Nous
auffi nous meimes à jouer fur les violons, Se à fonner des trompettes, qui
îes rendit encor plus eftonnées. En outre ceux de îa chaloupe que avions
envoyés vers la terre pourfonder , rapportèrent qu'il y avoit un beau
golfe Se beau fond pourancrers quafi c o m m efic'euft efté un haure , auprès d'un petit fleuve, Se II près delà terre, qu'on pourroit mefmes avec le vaifleau garantir au befbing les gens pour en tirer de l'eau par
voyc d'armes. Celte avanture pleutfifort au Patron du navire, qu'il di=
foiticy eftre la vraye Terre Auftraîe^, voyant qu'avions trouvé une rivière d'eau douce,veu plufieurs porcs fur la terre,& beaucoup d'autres choies, mefmes il propofa d'y vouloir fejourner l'efpace decinq fépmaines,
&retirerîa chaloupe dedans îe vaifleau.
Le 2.?. guindamesle vaifleau fur la rive dedans l'encoigneure fiufdite, auprès du lieu du quel faifions eftat de prendre noftre provifion
d'eau. Les gens du pays s'aflembloyent en grand nombre auprès du
Pelay, ou y avo'it environ cinq cens perfonnes avec des baguettes cour
eonfulter enfemble , c o m m e il eft à croire. Les femmes Se enfans fe
ruoyent à Ja foule dedans îes Canoas pour nous venir veoir. Ceux
des autres villages venoyent portans des rameaux d'arbres, avec des
petites banieres blanches enfignedepaix. Les autres pour nous faire
honneur courboyent îa tefte quafi entre les deux genoux. Ceux qui avoyentefté à noftre bord venansà terre furent tout auffi toft environnés
par les autres pour entendre îes merveilles, qu'ils avoyent veu au bafteau.Nous recouvrimes cejour bien 600.noix de Cocos. Sur le foir il
vint un vieillard tout gris nous prefenter quatre petites corbeilles de Cocos fansefeorces de parle Supérieur, fans qu'il en vouluft prendre aucune recompenfe. lî nousinvita de venir dterrejfur quoy luy faifions fî^nc
que ne îe ferions pas, fans avoir quelques uns en hoftage.
Ï&IG.
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L e 24. du matin fuyvant ce que le jour paffé leur avions lignifié touchant îes hoftages, s'en allèrent à terre Adrien Ch.fz. Se René Simonfon
avec le jeune gardien de la Cahute. Eux d'autre cofte nous envoyèrent auffi en hoftage quatre perfonnes, qui fembloycnta veoir des gens
dequaîitér&furentaccompagncs jufqu'au vaifleau par deux jeunes hommes leursfilsles plus beaux.lcs plus gentils,les plus gallards decontenance,de cheveux, d'yeux, de corps, & de membres,qu'on euft feeu délirer;
lefqueîs nous receumes Se traidames honeftement en la Cahute. Les
noftrcs cependant prenoyent avec eux quelques petites brou il lerics pour"
en faire des prefens,comme des Corales, des petits miroirs une enfileure de verre Se un bonnet rouge. Ils eftoyent grandement convoi*
îeux delà chemife du fufdit Adrien, laquelle eftoit fort blanche: de forte qu'il envoya quérir une chemife fur îa nef. Le Prefident en envoya une
desfiennes,avecdeux couftcaux,eV: deux grandes clochettes. Venir donc
le C o m m i s Adrien Clafi.. à terre, il fut le trefbien venu orireceu fort honorablement; mefmes par îe Roy,lequel s'encîina devant luy, Se démolira quafi l'efpace de demy heure les mains jointes, Sela face enolinéc vers
Iaterre,eftant ailîsàlafaçon des Indiens toutperplex. Se continua en la
m e f m e forte jufquçsà ce que noftre C o m m i s Adrien eut auffi commencé
àfairelcsmelmes cérémonies:&cn le redreflanr il luy baifalcs pieds Se
îes mains. V n autre h o m m e degrandequaliré, qui eftoyt affis auprès du.
did Roy, n'en fettpas moins, pleura ne cri brayant c o m m e un Enfant,voulant dire&monftrer beaucoup déchoies,mettant le pied de Adrien Clafi.
fur fon col i lequel il feit affeoir fur une petite matte, 5c luy mefme fur la
terre, s'humiliant devant luy c o m m e un Ver. Luy faifant nos prefens il
les récent très volontiers difànt Av-voo, Avvoo: Se nous envoya pour recompenfe trois ou quatre cochonsmous donna auffi licence de faire provifion d'eau,envoyant pour noftre defenfe fes ferviteurs.lefqueîs bâtirent
très bien ceux qui nous vouloyent empefcher,de forte que remplimes cinq
efquifons d'eau.Le Prefident cependant entretenoit les Oftages, qui défia eu fient bien voulueftrerelafches.au jeu des violons, & ci très, Se dan*
fes,& àeferire quelques paroles de leur langage.
Cependant nous furent veoir, Se troquer plufieurs fortes de denrées
environ quarante Canoas remplies de femmes Se enfans, que c'eftoit un
pîaifir de les veoir. iî y en eut un qui vint ramper dans îe chambre,Se
nous emporta un braquemard, s'enfuyanrfivifte, qu'il nous fut impofïibîedelerattaindrc. mais celarrecin ne luy profita guerres: car il ne fut
pasfitoftarrivéà terre, que le Roy ne luyfiftofter , & à nous renvoyer îedid braquemard. Les ferviteurs qui le nous rendoyent, firentfigneau haflrereau , c o m m e voulans dire, quefile Berico (qui eft le
Roy) euft cognu îe larron, qu'il luy auroit faid trencher îa telle. Le
Pvoy fe monftra defireux d'ouyr quelque coup de C a n o n , maisfitoft
qu'il fut defehargé oyant îe bruict i! terrible , il en fut fi très fort
çfpouvanté qu'il fe vouloir mettre à fuir,finos hoftages ne luy eufi
fenc monftré , qu'il n'y avoit point de danger. C e jour îa penfion
fut augmentée ; fur îe midy furent relafchcs les hoftages de cofté 6c
d'autreLe :>. faifant beau temps Se pïaifant, du marin fe feirent mettre .:
terre Adrien Clafi, , Dimel lecAlLurc^, Se Cites lanfiz. Le Prefident fît
envoyer au Lut oit un prefent d'un baffin de cuyvre
Se un ras de
C e nies bUn.es, & un peu de femence de Raifort: qui luy fut tre:
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A . Deux Roys, qui fe rencontrent & fe font laE. Les Cabanes & logeniem-, converti de fmiles.
révérence entre eux *yec des Cérémonies
F.
CeftUperfinneduRoycouronné.
bien eflr anges.
G . Ceux de lanoblejfe, & comment ils ont let
B- les mefmes Roys,eftans affis âcffvubs le Bclay
cheveux entortillées.
tun auprès de l'autre,
H
.
Comment
les femmes ant les cheveux çettC . Nos Trompettes & Tambourins.
D . Ce font ic-j des fayf<tits,qm font: du breuva- fés.
I. K Les habitant dcVlfie..
ge,d'une forte d'herbes, laquelle ils mafchent premièrement &fuis en •freffoïrmt L. Des arbres de Coco s*
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agréable. La barque fut envoyée pour pefcher,& ne prindrènt que bien
peu de poiffons. on nous prefenta encor a vendre plufieurs Cocos, mais
en avions toutnoftrefaoul. H vindrent vers nous quelquesgrands'ruftres
de la part du Roy, qui nous fcmbloyent eftre des Sergeans° Se avoyenr
grande autorité par deflus les autres, mais nous ne lestin/fncs point en
hoftage, car ils fefioyententicrementclenous, Se nous de eux. En après
yeutunveillardqui nous vint faire prefent d'un beau cochon, ufant'des
plus grandes révérences &courtoifies du M o n d e ; Se eut de nousen recompenfedecedon un Coufteamun Clou, & quelques Coralesjdontfe
monftra eftre fort bien content. U y en eut encor' trois ou quatre de la
nobleffe, qui nous vindrent veoir portans en leurs mains des rameaux,
avec des petites banieres de paix ayans pendu a l'entour du col des
fueilies vertes de Cocos; lefquels pour faire îa révérence au Prefident baififercntîeurface contre îa quille de la nef, mettant îes mains jointes en
fon fein, & î u y baifant les pieds fans ofer leuer la tefte de longtemps. O n
leurfitprefeiudc quelques chofes , Se leur monftra on des'Horologes,
Clochettes, Miroirs, Piftoles, mais fur tout ils veirent volontiers les dens
des Elefans. Apres midy retournèrent à terre, & portèrent au R,oy un
prefent d'un cucillicrd'eftain, qui fut recompenféd'un bon grosporceau
Se d'un certain oifeau rcflémblanr à un pigeon,du quel ils font prand cas.
nous luy renvoyâmes derechef une chaînette de verre, un tas deCoralcs,
Seun petit marteau.
Le 26. du marin le Prefident, Se Adrien Clafiz,. prenans avec eux un
Trompette, fefeirent rnerrre à terre , pour faire prefent au Roy d'un
Miroir en forme de globe, quelques Corales,& dufiletd'or Se de fpcguille. Ledid R o y pour nous faire la révérence, fe profternafur le bord
de îa mer, le vifage contre ferre , les mains jointes, c o m m e les Turcs
quand ils prient. Nous auffi d'autre part luy feimes honneur, Se allâmes
par enfemble defloubs le Belay pour la piuye; ou il voulut que nousfuffions affisfurla matte, luy mefme fe tenant de cofté, c o m m e n'eftantpas
digne d'un telhonneur. Le Prefidentfitfonner les trompettes , dont ils
furent non moins refioûys, que efmerveillés,difans A-vvo, Avvo. aucuns
eu eftoyent du commencement effrayés, pour le grand bruid que les
trompettes faifoyent. LeRoy nous feit apporter une petite corbeille avec
des noix de Cocos, îcfquels ayant misfur fon haftereau, fe courba jufqu'a
la terre, puis îes meit devant fes pieds pour manger, c o m m e il feit. En
après cy vint îe Viceroy ayant tourné la face vers nous , fans fonner
mot, les mains joindes, que par après il relafcha, leslaiflant pendre aux
coftés; il s'en alla premièrement de cofté, & puis à revers, dilant quelques paroles avec prande autorité, puisfauta en haut venant tomber fur
fon cul, & ployant îes jambes à la façon des parmentiers ; ce qu'ilfitfur
les pierres, ou cilantailïs, feit une harangue , tenant merveilleufement
fa gravifé, fans regarder les Auditeurs, mais tournant feuîement les yeux
ou vers le ciel enhaut, ou vers la terre. C e faid commencèrent à manger de Limons Se d'un certain fruid infipide, ayant par dehors plufieurs
rides, c o m m e îes p o m m e s de Pin. A chafeun en frut'fervy un fur une
fueillc par îes <ervireurs. Apres manger ils beurent le breuvage de îa racinc Aconai c'eft aliavoir le fucd'icelle : car ayant mâché une bonne
cuaiKué défaites racines, ils fe lavent premièrement les mains, puis ^
verierre de l'eau dtilus, Se prenans quelque peu d'eftoupes , le paifcni
par cet'* Q u m m e par un tamis , Se en donnent à chafquun dans une
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\6\6. fueilîe,qu'ils tournent à îa façon d'une poivrade. Le Prefident donnant
M A T . au Roy le miroir fpherique, luy demonftra en' iceîuy lafiguredu Soleil
Se delà Lunejlefquels font auffi ronds Se luyfants , confeillant qu'ils le
pendiffcntaufommier du Belay; ce qu'ilsfirent.Cejoutauffi furent prins
de nos gens deux poiffons bien effranges, fort gros de corps Se de tefte,
ayans fur la peau des taches, c o m m e les Efpreviers , les yeux tousblancs,
deux grandes ailes delà longueur de la queue d'une Raye; Se entre deux
avoyent la queue fort déliée. Se eftoyent quafi delà forme des Chauvefourris.
Ainfi donc eftans affis noftre Prefident, Se^yPdrienClafi.. auprès des
Roys, leur fut demonftré grand honneur Se révérence, voire jufques là
que lefdits Roys prindrent leurs courronnes, Se îesmeirentfurîes teftes
de nos deux C o m m i s les couronnans Roy , & Viceroy de l'ifle, c o m m e
par une recompenfe fatale de leurs grands travaux, foin, Se diligence,
qu'ifs avoyent mis à l'enrreprife Se exécution d'une telle Sefipénible navigation. Ces couronnes eftoyent faites de quelques plumes longues Se
blanches, eftans par en haut & en bas embellies de quelques petites plu• mes rouges Se vertes de Perroquets, Se pigeons, qu'ils tienent en grande
eftimc.car tous les Confeillets fe trouvans près le Roy portent un pigeon
fur une vergejcomme par cy devant la nobleffe d'Europe fouloyent porter les faucons furia main en aucunes provinces, or ledid pigeon eft
blanc depuis îa tefte jufqu aux ailes, le refte noir,finonque îe ventre eft
coulouré de piumes rouges. O r durant que les unS eftoyent empefchés
avec les Roys, les autres faifoyent provifion d'eau pour le voyage advenir.
Le 27. derechef quelques uns de nos gens fe firent mettre à terre avec
les Trompettes, pour faire prefent au R o y de quelques veffies, prenans
quant & eux plufieurs fortes demarchandifes , foubs efpoir d'achepter
quelque Porceaux: maisiîs ne voulurent rien vendre, ny donner, d'autant qu'ils en avoyent eux mefmes grand befoin , Se euflent bien defiré,
quenous mefmes leur enflions apportédes vivres hors delà navire. Sur
le loir ayantprins quelques poiffons en fîmes prefent au Roy d'une partie, qui les récent très volontiers, Se les mangea à l'inftant tous cruds,tcfte Se queue, tripes & boyaux à bon appétit. Nos gens danfoyent avec
eux à la lueur dclaBcllcchantans Se jouans des inftrumens ; eux auffi
jouansfur leur tambour danfoyent à leur m o d e , qui fut une chofe très
plaidante à veoir. D'avantage Adrien Clafz,. avec Claes Panfk. fe meirent à
eferimer des cfpeesjdont ils s'efmerveillerent bien fort.
Le 2.8.eûmes encor deux porceaux du R o y & du Viceroy, mais il nous
convint les payer plus cher: les matelots cependant faifoyent leur devoir
de quérir de l'eau. C e mefme jour vint leLatou de l'autre ifle vifiter le
Roy, pour entendre quelles gens nous eftions.Cefluy cy avoit plus grande fuite, &fembloit avoir plus d'autorité & magnificence, encor que ce
ne eftoit que lefilsdu Roy. il fut grandement honoré parle noftre , de
forte que le Marchand ^Adrien Clafi. s'en voulut aller-, n'euflr efté que le
R o y l'encouragea pour demourer avec eux à manger. Apres difnerà la
requcftedefdits Roys le Prefident alla luy mefmes à terre, avee fa Piftole, Se fon harquebuze pour les leur monftrcr. Incontinent après on fit
l'apprefte pour manger, Se furent apportées tant de racines d'Aeona, qu'il
y en avoit quafi aflés pour faire un boulevarta î'entour de nous, il femble que ceft îa manière d'ainfi buenvueiller lès Roys.Ils opporterent aufll
des
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des Oufiy roftis& des Cocos,rompirent tous les Aoonas en pièces, & en fi- i£i<T.
rent leur bruvage, qu'ils humèrent tout dehors. fLn apr zsle Lat ou fe re- M A X .
tira;dequoy nous fumes refiouys,car il nous fembloit d'eftre plus feurs en
fon abfence.
L e 19. nos gens traVailloyent continuellement à quérir de Pea-ude Pre*
fïdent féfitmettre à terre, pour veoir les montagnes Se l'affiete du pays
au dedans d'icelles. A u chemin trouvâmes lefrereduRoytoutfeulaffis,
commes'il nous euftattendudequelnous convoya, & voulut nous m e ner plus avant dedans le pays; mais nous ne ofions y entrer, fachans qu'ils
fe font fouvent la guerre l'un à l'autre. Montant par les montagnes le
Vicetoy auffi nous vint fuyvte, & nous conduiferent ainfi à noftre grand
contentement ces deux au droid chemin , aux fontaines Se fources
d'eau à nousincognues: delà nous ramenèrent furie rivage, or ayans
grand foif en chemin,leVi ceroy mit un n œ u d a l'entour de la gambe,pour
fe tenir plus ferme, & monta plus ville qu'un chat fur un arbre, & nous
en cueillit des noix de Cocos 1 lefquelles ilficeutouvrir fans peine Se fort
artificiellement : Se nous eftans affis en un bel endroid du bofeage
en beumes avecfibon appétit, que jamais. E n outre nous veimes de ce
lieu icy une autre ifle prochaine, contre la quelle ils prièrent îe Prefident
de vouloir defeharger un traid de piftole, pour les braver Se desfier,car
c'eftoyent leutsennemis, qui venoyent aueunesfois fe cacher aux cavernes des montagnes,& mettre le feu aux arbres.Defcendans des m o n tagnes nous vindrent recontrer les femmes, qu'ilsfirentdanfer en noftre
prefence;& voyans qu'il eftoit temps de difner, prinfmes le Viceroy avec
nous au bafteau,lequel fut fort curieux de veoir toutes chofes, en haut Se
en bas, devant Se derrière, voire il monta au coupet du maft, & n e laiffa
rien qu'il ne vifita fortfoigneufement. Eftans à table dimes que avions
de l'eau afles,rhais que nous euffions bien voulu avoir encor' dix porceaux, Cocos, Se racines d'Fbos,Se quelques petites mattes; ce que ayant
recouvré,noftre intention feroit de partir de là en deux jours. Luy oyant
cefte bonne nouvelle s'alla mettre dans la gaîerie,&: annoncer à grand
cri àfesgensce que nous venionsde direjd'autantqu'ils avoyenterainde,quenous deuffionsmanger toute leut viande. Carils n'en avoyent
que bien peu.
Cependant que ceftuyci futempcfché à vificer tout noftre bagage, le
R o y vint en perfonne avec fa nobleflé nous apporter un porc & une Corbeille de Cocos. Cequ'ilprefentaau Prefident le mettant fur fon col, Se
fe profternant devantîuy en terre, c o m m e s'il l'eut adoré. Eftant leué, le
Prefident lcfeitaffeoir fur un couffin. Lors il c o m m a n d a à fes gens de
guindeten haut ledid Ptefident, Se ^Adrien Clafi. jufqu'aux efpaules,&:
les tenir un temps en cefte façon, jufqu'a ceque le R o y c o m m a n d a de les
mettre jus avec grandes folennités& révérences, il femble qu'ils ont
couftume d'ainfi faire amitié Se honneur aux grands Seigneurs. Le Prefï.
dét le m e n a en fon eabinct,& luy monftra unMiroir,dàs lequel il n'ofa regarderduyfitprefentd'uneClochette,de deuxcoufteaux,&de quelques
autres brouilleries. de là fut m e n é dedans,& au plus profond du navire,
ou il veit tous les canons,qui eftoyent 3 o. en nombre,lefquels il honnoras
puis en la grande chambre,ou il veit tous les vaifleaux d'eau,les ancres,&
la charge 1 finaîementau cabinet du Coneftable voyant les inftrumcns,
dequoy le Prefident difoit,quil fçavoit faire fe tonnere & l'efclair:
en outre luy monftra îabuflôle, & la p o m p e , dont il refta grandement
1
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1616* efmcrveillé. Apres avoir veu toutes cho fes , fut m e n é à terre avec le
M A Y . Prefident, lequel il rêvera c o m m e un Dieu.or furent ils portés eux deux
dcl'efquifjufqu'aufte/47, foubslequcl ils suffirent pendant que nous eftions mangeans Se beuvans. E n après le Prefident fe meit à ptoumener
avec le Viceroy,' pour veoir le pays, les habitans, Se leurs maifons:& trouva les payfans d'un village qui eftoit un peu plus outre* avec les femmes Se
filles dancer avec nos matelots bien joyeux. Sur îe foir tous nos gens retournèrent à bord: & quelques uns fe mirent à pefchet à la lueur de la
Lune, ayant prins une quantité de poiffons,s'en allèrent vers le Roy,qui
eftoit en la compagnie de quelques jeunesfilles, dançants toutes nues
devant luy au fon d'un inftrument faid en façon quafi d'une p o m p e ; ce
quinousfembla chofe bien rare Se effrange, de veoir que un. peuple fi
barbare euft tantd'efpritde pouvoir obferuer la cadence Se jouer des inflrrumens. C e temps pendant les noflres,quinevouîoyent aucunement
fuyr la lice demenoyent grandejoye enla prefence d u R o y 5 lequel y
printfigrand plaifir, &tant enria,&leur frappa en la main, que c'eftoit
merveille. Mais îa malaventure voulut, que durant cefte lieffe, les habitans nous ofterent fix ou fept poiffons; ce que nous fîmes entendre au
R o y ; lequel s'en altéra grandemenr, Se enfittout incontinent îa recerche, &frapa deux de fes fubjets fi cruellement, qu'il îes euft jcruafi tués.
or ils mangèrent derechef le poiffon tout crud.
Le 30.du matin au defiuner nous vint aborder une Canoa, faifant prefent au General de deux Porceaux,& un peu de Cocos de la part du Latou:
lefqueîs ayant receu dans noftre vaifleau, ils mangèrent de nos poiffons
de fi bon appétit & fi joyeux, c o m m e s'ils euffent efté en un banquet, ce
leur eftoit une friandife, car autrement ils les mangent crus. A u partir
nous leur donnâmes à chafquun un clou en fouvenance de nous. Derechef après cela nous furent apportés beaucoup de fruids;car JeRoy avoit"
c o m m a n d é à tous payfans d'apporter quelque chofe de nouveau avant
îioftre départ. Sur le midy CAdrien Clafiz,. Se Daniel le cMaire_a invitèrent le Viceroy à difner à îa portion; lequel eftant chés nous,le traitâmes
magnifiquement. Incontinent après veimes le R o y de l'autre ifle voifine,
avec toute fa nobleffe, &: leurs femmes, veftus definesmattes qui venoyent en des Canoas avec beaucoup de fruids vers noftre ifle. Les deux
Roys fe faluerent avec des Cérémonies ridicules ; car ils fe couchoyent
avecîa face, Se les mains contre terre, Se tantoft devers la nef, Se tantoft:
derechef devers la rivière; à lafins'affirent l'un auprès de i'autre,chantans
leur Adottd. O r c'eftoit icy îe grand Ordnkay , ou Supérieur des deux
ifles. Le Prefident eftant venu à terre pour veoir leurs Cérémonies Se
contenances, fut mis auprès d'eux fur une petite matte ; ou ils'affeit&
meit le feu dedans la poudre, Se alluma fa m è c h e la donnant à Nicolas
Panfh. pour defeharger un coup de fa piftole, qui les eftonna bien fort: ils
requirent qu'on tiraft aux noix de Cocos; qui fut fait tout à l'heure : mais
c'eftoit le beau du jeu, quand nous defehargeames un de nos petits canons fur la montagne; cartons en eftoyentfifort effrayés que défia ils
prenoyent la fuite. Apres ils nous firent prefent par leurs Arikis de
neuf porceaux, ufans de leurs cérémonies accouftumées. nous leur
donnâmes pour la recompenfe d'un tel prefent des Corales,unecoignée,
deux coufteaux, des baffins, & anneaux de cuyvre. le toutfut diftribué
à ceux qui nousavoyentlivrélcsporceaux.Or cependantîe temps eftant
venu pour manger, iîsmeirent devant les R o y s , & îes nobles Se genti.
femmes
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femmes premièrement des Aconas, Se des fruids, Se quelques porceaux 1S1S.
roftis, farcis d'herbes, de forte qu'ily avoit bien à manger pour JOO. per* M A Y ,
fonnes, qui eftoyent affis al'entour de nous : N o u s en eûmes auffi noftre
portion. Orvoicy la manière qu'ils tenoyent au lieu de cuyfîher la viande: ils machoyent les herbes bien menues, eftant mâchées les meirent en
un grand bac de bois, Se avec de l'eau les meflerent,& peftrirent,& eftant
pafîés par les eftoupesen donnerentàboireau Roy, &: à fa noblclTe. on
y mangea beaucoup de racines dvbas, Se feize porceaux roftis,qui cftoyentfivilemement accouftrés.que c'eftoit une horreur à veoir. D u rantîefeftin nos Trompettes,&Tamboùrinsfonnoyentpour recréer la
Compagnie,qui eftoit environ deneufeens perfonnes.
Le 31* de bon matin eftions empefchés à leuer les ancres. Apres defjuner les deux Roys vindrent à noftre bord, Se nous apportèrent un prefent de fix porceaux: 6V: les matelots changèrent plufieurs Ottfiys, Bananes,
Se Cocos,fiquechafeuneut fept Cocos pour fa part. Le Latou conicilla au
grand R o y d'aller veoir le Navire, mais il n'ofa. A lors noftre Prefident
le print par lamain, & le mena enla Cahute, luy faifant vecirlàlepourtraid de Son Excellence armé, difant que'c'eftoit noftre Anki : d'avantage auffi un miroir,& des clochettes, & la M a p p e m o n d e , îuymonftrant
en icelle ait doigt lafituationde noftre pays, Se du fiem ce qu'il fembloit
comprendre aucunement;. Puis il feitverferà chafctin d'eux un goubelet de vin : delà ilîesmenaenla Galerie; & finalement par toute la nef;
Se derechef leur furent faids des prefens de Corales, un Coufteau, une
pcigne>&: quelque clous ,Se d'abondant à chafeun des nobles en particulier un clou. Entrelefquclsy eut un qui happa unvibrequin : quoy voyant le Roy, luy donna tant de coups fur fa caboche> qu'il luy convint fauter hors du bord pour fe fauver de fes mains.
Bien, toft après le Prefident avec Adrien Clafiz,. femcirehtàterre,&s'en
allèrent lauer dedans la rivière: puis vindrent trouver les Roys pour
les remercier, Se dire Adieu. Eux firent tout à l'iftant eftendre des
mattes pour nous affeoir- Se entendans quenoltre intention "émut de
faire voile tout à l'heure, ils nous donnèrent encore quelques prefens,
Se nous à eux :finous conduirent jufqu'a la rive , ou nous prinfmes
conpé d'eux. Ainfi allâmes plus outre. Ces gens cy viuentmiferablementen des petites îogettes aulqngdela cofte , d'environ vingt cinq
pieds en la rondeur, Se douze, ou encore moins de hauteur : les huis
eftansfibas, qu'iî fe faut courber poUr y entrer , n'ayans point de m e nafge , que un peu d'herbe feche pour coucher deflus, & aucuns une
ver^e à pefcher, ou un bafton. car le R o y mefme n'avoit rien autre
enfalogette. Ils font grands &.robuftes de corps ; car quandnous allions à o-rand' peine par les montagnes, eftant mattésdu chemintrefdifficile, le Viceroy fe feit fort de porter le Prefident en bas fur fes efpauîes, nous autres ayans prou à faire de nous porter nous mefmes.
ils font jaunes, noiraftres de couleur, Se fe pîaifent notamment en la
cheveleure, que les uns relient , les autres frifent , Se les autres l'entortillent, îes autres le drefleut contre m o n t , chafquunà fa m o d e , Se
à qui mieux. Les femmes eftoyent laides, îes mammellcs pendans jufqu'au venrre,fans îoy ou révérence, fort impudiques outrepafians les
limites d'honneftetè à chafque m o m e n t . En fin ils font fans rehgion. c o m m e des beftes brutes, Se n'ont point pour tout de cognoiffance de lamarchandifèj vivent c o m m e les gens du premier m o n d e ,
V 1
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fans travailler, ayans pour viande les fruids des arbres , Se les
tous cruds. Le Prefidentfitappeller ces ifles à l'honneur de la ville de
H o m e , ifles de Borner; & le golfe ou nous repofions à 14. degrés, 56. minutes àl'honneur de noftre vaifleau, le golfe de Concorde. O r nous perdîmes icy une ancre,Se feimes voile par un vent d"Eft,& Eftnorteft , courrais Nort, Se Nort quart à l'Oeft.
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Lepremierdeluin du matin les ifles de Horne_j eftoyent au Sudfudeft
de nous,Savions fur le midy lahauteur de 13. degrés^o. minutes
Le i. du matin le Soleil fe levant ttesclair, nous avions le vent à i'Eft,
allans Nortquart àl'Oeft: fur Je midy nous trouvâmes la hauteur de
Izidegrés,fansappercevoir aucun pays. L'opinion du Prefident touchant les ifles de ÊoneffoirSe deHornc^ eftoit, que ce font les mefmes
qu'on n o m m e les ifles de Salomon; certes elles fe rapportèrent bien au dire dcfffhnros, & ne faut point doubter, qu'il ne foit icy bien près laTent
Auftralcj. C e jous ne veimes point d'oifeaux ,finonune petite M o u ette.
Le 3. pourfuy vîmes la mefme route, ayans le mefme vent, fans defeouVrir la terre, encor que les i^Albecores fe commençaflént à monftrer.
Noftre Patron de navire faifoit compte,qui nous eftions défia bienloing
derrière la nova Guinea, mais le General tenoitîe contrarie. Sur le midy
avions la hauteur de 12' degrés.
Le 6. continuantencor le beau temps,le vent à l'Eft, & le cours Nortoeft, ne veimes encorespoint de pays. Le Prefident venant à difeourir
avec les Patron Se.Pilote, tenoitquenous eftion? plus avant àî'Oeft,que
n'euffions penfé; Se que par ainfi irions toufiours à l'incertain, fans trouleboutde ISLjova Guinea. Parquoy fut refolu d'un c o m m u n accord de
faire voiîe vers le Nort jufques à ce que euffions cognupour certain en
quel endroid du mondenous eftions. Ainfi donc environ le defiune.
tournâmes vers le Nort, Se au difner avions l'altitude 11. degrés.
L e iz. du matin faifoit bruineux: fur le midy nous trouvâmes à 3. degrés, 46. minutes. Aufoir fut refoîu partons ceux du Confeiî, avec îes
Pilotes , de faire noftre cours àl'Oeft pour advancer le voyage.
L e if. du matin, cours, Se vent que deflus, l'eau fe monftrant de couleur belle & azurine, avions des grands flots de Sudeft, de forte que n'eflions pas encor à l'abry delà pointe de T^ova Guinea, c o m m e avions
penfé d'eftreà l'Oeft d'icelle. Sur le midy nous trouvâmes fur lahauteur de 4'Y degrés.
Le 18. eftant le vent au Nort, & le cours àl'Oeft, prinfmes un Bonit,
veimes plufieurs oifeaux Se poiffons , eftans fur le midy à 4^ degrés.
Le 10. du foir le Pilote tout joyeux nous did , qu'il veoyoit la tefre
vers le Sud, ayant des grandes collines & montagnes. Elle eftoit gifante
au demis de j. degrés, ainfi biffâmes pafferlanuid fans voiles, pour ne
courir à l'improuveu fur larme.
Le zi. rehauffames nos voiles, & veimes que Iaterre eftoit fort baffe:
en après veimes encore desautresifles,grandes & petites jufqu'afixen
nombre, toutes fort baffes, Se pleines d'arbres. Mais les ayans approchés
de plus près veimes clercment, que c'eftoit tout le mefme pays, qui fe
continue par une baffe cofte. II y avoit îlicc un gravier allant bien avant en îa mer vers le Nort, & Nortoeft: ou fe voyoient des grandes bnfures. lequel ayans pafle vers le Nort, nous vindrent incontinent deux
Canoas abord, qui nous refiouyrent grandement foubs efpoir d'entem
dre d'eux, ou nous eftions. Il y avoit dedans l'une de ces Canoas quatre
h o m m e s , Sefixen l'autre, tous armés d'arcs Se flèches. Nous leur donna.
mes quelques Corales, & fruids , faifansfignequ'ils les livtaffent au
Supérieur Se Prince du Pays: euffions bien voulu qu'ils fuffent entres en
noftre vaifleau, mais ils fembloyent avoir peur de nous. Ceux cy eftoyent
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1C1S. plus bruns, & noirs, que ceux de FIfle de Bornes ; Se avoyent les mouIUIN. ftaches coupées, les cheveux jaunes. Onveit patmy eux un vieillard
bruflé , Se picquoté fur le corps, c o m m e es ifles précédentes. Ils portoyent plufieursfiguresfur les bras , Se poidrinc ; au refte alloyent
tous nuds, fans point d'accouftremens» finon qu'ils avoyent les parties
honteufes couvertes de quelques fueilles Se efcorces d'arbres. Leurs
Canoas Se barques eftoyent de la mefme façon,qu'es autres ifles:ils nous
fembloyent auffi uficr du mefme langage, que ceux de l'ifle de Borne. Le
pays eftoyt plein de Cocos, Se cognoiffoyent affés bien les Oufiys , Fontys,
Povaccas, mais ils ne nous en apportèrent rien du tout, difans Ajouta ne
ay, qu'il n'y avoitrienen leurifle ; mais bien en l'autre ifle, qu'ils nous
monftroycnt à l'Oeft; en laquelle fetenoitleur Prince. Et pource voyans que nous ne trouvions icy point de commodité pour ancrer,nous
tournâmes le cours vers la dite ifle à rOeft: fur le midy eftions à 4.degrés,
47. minutes.
L e 22. continuant le vent d'Eft, & Eftfudeft, ayans furie midy 41 degrés: environle foir defcouvnmes à l'Oeft quart au Sud une ifle fort baffe, diftant 32. lieues de l'autre, laquelle s'eftend Eft Se Oeft, & cefte cy
quafi Nortoeft. Nous faifions noftre route au Nortoeft quart à l'Oeft
pour demeurer au Nort de l'ifle, Se décliner deux petits tas d'arbres,,
qui eftoyent en l'eau , craignant de choquer contre quelque gravier,
Cefte ifle fut appellée par le Prefident iMarquen, pour ce qu'elle ne luy
reffemble pas mal.
Le 23. fuy vans la mefme trace, veimes quelques ferpens d'eau, qu: fîgnifie pour l'ordinaire, qu'on approche de la cofte.
Le 24. au midy nous trouvâmes fur 4. degrés,£>. minutes, incontinent
après avoir mefure la hauteur îe Trompette defeouvrit terre. Sembîablement îe Prefident qui monta luy mefmes en haut, &îveit auffi une
haute,& deux baffes terres ou ifles. Allans donc Sudoeft, la terre fe mon*
ftroit haute &: pleine de rochers, au pied defquels lamer febrifoit ; par
en haut elles eftoyent pîaifantes à veoir , ornées & embellies de plufieurs arbres, & principalement de Cocos. Le Prefident lesfitn o m m e r
Pfies Pertes. Nous euffions bien deflré îes aborder, mais ne trouvâmes
point de commodité pour jetter l'ancre. Pailant plus outre defeouvrknes encor' des autres petites ifles, fans toutes fois îes approcher, par
ce qu'il eftoit tardrparquoy toute lanuid demeurâmesflotansentre les
deuxifles, qui eftoyentfeparées d'environ 15. lieues.
Le 2<p au matin veimes une haute tetre, avec quelques collines vers
lefquelles feimes noftre courfe,nous tenans au Sud de ladite terrer&rbicn
toft apperecumes àl'Oeft de nous un autre pays fort haut & beau , que
ne avions pas veu Je jour pafle; en forte que le Prefident.ttouva bon de
nousa*ddrelier à iceîuy prefumant, que c'eftoit par adventurelacoftede
la neuve Guinea. Ainfi changeâmes noftre cours , abandonnans l'autre
ifle, gifante à 42 degrés, que le Prefident feit n o m m e r l'ifteS.Pean. Sur le
midy nous trouvâmes!! près de la cofte, que défia nous veimes lesmaifons,Se les gens fin le rivage, mais ne trouvions pas encore de fond
pour ancrer: veimes fur les montagnes grande fumée , Se des fort
beaux arbres de Cocos. Approchans la terre , envoyâmes la chaloupe
pour fonder le fond , quand tout à Imitant vint une Canoa pour
l'affaillir , tirant cruellement de pierres contre nos gens avec des
fondes ; mais ils furent bien aifes d'efehaper à la hafte , fî toft qu'on
eue
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eut tiré un coup dcmoufquette. L a chaloupe eftant revenue, pourfuy- iS\6,
vimes laroute encommencée, & les gens du pays venoyent crier, Se nous îum *
femondrcàtetrefaifansfigne avec des rameaux d'arbres. Icy trouvâmes
fond à ço. toifes ptes la terre , eftant le fond de fablon Se de petits cailloux, Se à 45. toifes mouillâmes l'ancre. A u foir à la Lune vindrent deux
Canoas auprès de nous pour pefcher. N o u s voulûmes entrer en propos
avec eux,mais le langage eftoit incognu. Ilsprenoyentplaifirau fon de
nos trompettes, tambours,& baffins, mais cependant n'ofoyent approcher de nous- Enfinleurmonftramesàîafpîendeurdela Lune des Corales, & les jettames vers eux; de quoy ils fe rioyent, Se difoyent merveilles entre eux: plus encor' leur donnâmes quelques doux, dontiis nous remercierent à leur m o d e .
L e z6. de bon matin nous vindrent affailîer de tous coftés fept Canoas
avec des Affagaies, pierres, baftons,braquemars de bois, Se fondes, nous
ne penfansrienmoins quede les offencer. voire leur baillâmes des Corales &: beaucoupd?autres menues befoignes,faifans figne qu'ils nous apportaffent des Porceaux, Cocos, ou Bananes: mais ils commencèrent tout
fotidain à ruer fur nousfiterriblemet,quc nous fumes contrainds de nous
défendre, Ainfi tirâmes un coup d'artillerie par m y eux, qui les fit bien
toft perdre courage, & foy adonner à la fuite, îes noftres les pourfuy vans
avecl'Efquif à coup d'eftoc& détaille,fiqu'il y en eut dix de tués , &:
trois prifonniers,qu*on amena dedans le navire pour les ranfonner contre
des vivres : ils eftoyentgrandement blefies: fun mourutbien toft, les auttes futent penfes par noftre Chirurgien, nous prinfmes auffi quatre Canoas 5 dans lefqueîles furent trouvés des armes, qu'on feit brufler à
l'heure*
Apres midy îe Prefident c o m m a n d a que la Chaloupe allait au long
de la cofte, avec les deux prifonniers, pour veoirfion en pourroit avoir
quelques viduailles pout la rançon : D u c o m m e n c e m e n t on ne veitperfonne, car tous s'en eftoyent fuis de peur:à lafintrois vindrent courir hors
d'une foreft fur la riue, que nos prifonniers réclamèrent, à raifon dequoy
nous meimes à terre fur un champ femé de grain,qui défia eft oit encfpics;
mais perfonne ne fe prefenta devers nous pour les rachapter. Lors laiffam e s aller l'un defdits prifonniers foubs côdition de nous apporter des porceaux luy donnans mefmes des Corales, Se un Coufteau, &: une pièce de
linge pour effuyer fes playes ; car il faignoir fort. O r nous les avions mis à dix porceaux de ranfon . L e fécond prifonner eftoit un
viellard,que nous ne voulûmes point relafcher pour alors. Sur le foir nous
vint tt ou ver une Canoë avec un Porc, qu'ils changèrent contre nous; recouvrimes auffi un beau faifeeau de Bananes. Ces gens avoyent les narines
percées des deux coftés, Se dans icelles des anneaux, c o m m e les porcs;
fpedacle bien effrange.
Le 27.1a troifiefme part de l'eau eftant confumée, emplîmes de nouveau nos efquifs. C e m e f m e jout changeâmes un gros porceau pour ua
Baffin, un peu de Corales,& deux doux.
Le 28. nous vintà bord une grande Canoa, non moins belle que haute,
& dedans icelle vingt & u n h o m m e s , qui du c o m m e n c e m e n t fe m o n ftroyent peureux: ains bie,n toft prenans courage s'approchèrent de nous,
regardans en grand' admiration les images Se Lions de la Galerie. Peu
après vint encor' la deuxieffne Canoa, dans laquelle y avoit un vieillard
pottant des f inanges fur fa tefte, c o m m e un prefent. Cependant il nevenoit
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t'Giô. noîtêncor'perfonne pourrachapter leprifonnier : lequel à cefte caufe
JUIN, nous meimes à terre, & le laiffames aller. E n après oUymes jouer furie
tambour, ce que nous prefumions eftre unfignede quelque fefte ou grande joye. Leshabitansdecepaysvont quafi tousnuds,fecouvrans toutesfois la vergogne, ils avoyent bien furie corps plufieurs cicatricesonais
point ou bie peu îa peau defehiquetee ne brufîee,comme ceux des autres
ifles. ils font de moyenne hauteur, gros &gras , bien nourris, plufieurs
portons fur eux une petite Calabace avec delà chaux, pour affaifonner
îes Pinanges. ils font la révérence en oftant leurs bonnets , Se le tenans
long temps en îa main pardeffus la tefte. les armes dont ils fe fervent,
font Affagajes, fondes javelines Se braquemars de bois, mordans c o m m e
chiens; mefmeles prifonniers mordoyent les cordes en pièces, Se quand
nous eftions defarmés, nous venoyent affaillir à beaux coups de dens.
E n fiommec eftoyent desmefchanstraiftres, qui toutesfois fe laiffoyent
domtet par crainte des moufquettes.il noasfembîa de veoir furla Champagne des OniliesSe qu'ilsn'avoyent point de meilleure viande, que les
noix de Cocos, D'avantage y veimes des Perroquets verts, c o m m e ils font
es Indes Occidentales, de nuid levions l'ancre, & nous en allâmes avec
petit vent.
L e 29. du marin eftions environ îa poinde de Nortoeft dugolfe5 n ayans avancé toute lanuid quei|lieues, lèvent de Sud. Sut le midyavions
lahauteur de j | degrés, allansle long de la cofte Nortoeft quartà l'Oeft:
Se lors veimes clairement que c'eftoit la cofte d'une terre ferme, Se fans
doubte de la nouvelle Guinea. Les habitansfe n o m m e n t Papoos, eftans la
plus part noirs decouîeur.Environ lefoir defeouvrimesencor' trois hautes ifles, diftantes c o m m efixlieues de la grande.
L e dernierau matin avions le vent variab!e,& nous trouvions près d'un
Cap, derrière lequel la cofte fe traîne premièrement à i'Oeft ; Se puis au
Nort, ou fembloit avoir une Baye» Beaucoup de Canoas vindrent delà
terre, qui eftoyent bien charpentées, & embellies de pîufieurs paindures & images taillées, mais ils ne nous apportoyent rien, combien que
nous leur donnaffions fort bien à entendre noftre neceffité* Vray eft qu'ils
nous faifoyent la révérence avec îes mains &îes bonnets,& quelques uns
rompans îeursjaveîines, pourmonftrer qu'ils nous vouloyent traider en
amis fans nul ade de hoftilité : Se pource s'affeurans pareillement de nous
de faire le mefme, venoyent fans aucune fufpicion en la galerie , Se en la
cahute : ou aprcsleur avoir monftréquelqueschofes,& qu'ils euffentdechargénospiftoîes, eftans à table ils chantèrent quelques chanfbnnettes
pour recompenfe, & enfignede gratitude , de ce que nous leur avions
donné quelques Corales : & a la fin fe retirèrent de nous fort honneftement, faifanS place l'un à l'autre; de forte que paflames tout ce jour
bien paifiblement,fans qu'il nous fuft rien defrobbé. Ces gens fe couvrent les parties fecrettes de quelques fueillesals fentent fort mal après le
fu if ou graille, quafi c o m m e les habitans du cap de bonne EjperanaLJ. leur
langage eftoit différent de ceux daîa terre ferme,qui leur font ennemis:
avoyent auffi beaucoup de cicatticesau corps : au refte hideux à veoir,
laids de vifage , îe nés camus, greffes lèvres, & grandes bouches:& fi
fe oignent par orgueil la barbe, & îes cheveux de la tefte avec de la
chaux.
IULLET.

Le premier de luillct, n'ayans faid toute la nuid que deux-lieues pour
le calme»
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le calme,flottâmesencot le matin enfuyvant. Apres defiuner vindrent
vêts nous plufieurs barquettes; penfans qu'ils nous apportaffent quelque fyi
provifion, maishelas! quoy? ils ne portoyent que des armes pour nous
accabler, faifans plufieurs bravades, Se les demcnans ça Se là , c o m m e n cerentàfraper Se bleflerent l'un de nos gens fur les feffes, & l'autre def.
foubs le bras;& tout à l'inftant fe ruèrent enfemblemcnt contre nous avec
leurs Affagaies, Se fondes, penfans nous opprcffer. quoy voyans tirafmes
fureuxà coups de Canons, Se de moufquettes, de manière qu'ilyen eut
environ une douzaine de tués ; les refte femeitàfuir , la chaloupe les
pourfuyvant, qui print àl'heure une Canoës, dans la quelle eftoyent
trois h o m m e s , l'un mort, & les deux autres fautèrent en l'eau ; dont îe
ptemier eftant tué , fon compagnon qui eftoit environ de dixhuid
ans, fe rendit prifonnicr, lequel feimes appeller Moyfe du n o m de celuy des noftres, qui avoit eftre bleflé. L ifle auffi ou nous advint cefte
malencontre fut n o m m é e du mefme nom. Sur îe midy eftions à z~ degtés. Ces gens cy mangeoyent les racines d'un certain arbre au lieu
de pain...
Le 2. du matin fe monftra derechef à l'Oeft de nous un haut pays tenant au pays d'hier au foir, combien qu'il y fut entre deux une grande eneoigneurc ou golfe de fort bafle terre. Ainfi cefte cofte fe retire &rfadvance, Se fe courbe en plufieurs fortes, reffembianedu tout à la cofte de
h neuve Guinea. Nous faifions noftre cours Ocftnortoeft vers un cap , par
raifon haut eflevé, Se derrière iceîuy veimes la cofte, qui derechef aîloit
déclinant. Sur le midy nous trouvâmes à la hauteur de 3 i degrés. Et
eftans efloignés environ deux lieues delà terre . veimes encor une autre
grande montagne
Le 3. à l'aube du jouravionsle haut pays au cofté, & avancions fort,fî
que tout incontinent perd imes la veue de la terre. Le Prefident euft bien
voulu , qu'on euft toufiours coftoyé la dite terre, tant de nuid que de
jour. Environ le foir veimes derechef un haut pays à l'Oeflfudoeît
de nous.
Le 4. du matin veimes cîeternent qu'il eftoit vert,& plein d'arbres, Se
qu'il y fumoir: Se paflames entre des Ifles, des quelles en veimes plufieurs petites à l'eftribord de nous, gifantes en l'altitude de 2. degrés ,
30. minutes. Dreffions le cours vers Tune des ifles ; mais eftans furprins
de lanuid, fumes contraints de noter, fans qu'il nous fuft poffible d'y
arriver, îe Pilote prefumant que ce fuft l'ifle deCeiram.
Le 5. eûmes vens varrables, tonneres, Se foudres, &fur le midy la hauteur de 3. degrés, 8. minutes : Se trouvâmes que le flot cy alloit par raifon à l'Oeft. Sur le foir apperceumes derechef à l'Oeft de nous deux
ifles baffes ; fîmes à cefte occafion voile vers le Sud Jufques au parage de
Banda, Se après vers Ponant, afin d'en venir au deflus.
Le 6. tout le long du jou r îe temps eftoit variable, avec vent Se pluye:
fur le midy nous trouvions en la hauteur de 4. degrés, 10. minutes. O r
avant difner avions apperceu une grande montagne reflemblante a la
montagnede Goudenattijen Banda,fiquclePatron affermoit que c eftoit
l'iftede^^rmaisI'experiencedemonftraiccontraire.Caronveitbien
toft après au mefme lieu encor trois ou quatre montagnes ardantes,
qu'on appelle pour cefte caufe rabanes; de forte que pour entendre quel
pays c'eftoit, on trouva bon de l'aborder. Ainfi notâmes toute celle
nuidça&làpour atcendrele jour.

_

!6i

N A V I G A T I O N

A V S T R A L E

y.
Le 7. de matin nous trouvâmes affés loing de la montagne ardente,
T. vers laquelle nous dreflamesnoftre chemin, penfant d'en venir à bout
entre l'ifle & la terre ferme; ce qui nous fut impoffible : de forte que il
nous convint aller premièrement fuyvant la cofte , Se puis en la pleine
mer,ou nous trouvâmes deux petites barques avec des gcns,qui crioyent
ànous, combienqu'on ne les feeuft pas entendre , ne mefme auffi noftre
prifonnierUlfoyfè-j. Approchans la cofte nous vindrent au devant douze
canoas,avec chafeune quatre, cinq, oufixhommes: les canoas eftans d'une autre façon, &: les gens plus jaunes que lés precedens. Nous n'y demeurâmes guerres, tantpourec que n'y trouvions point de commodité
pourancrer, commeprincipalement poureequ'on nenousapportoiyrien
vendre:fique nous refoluions d'aller plus outre vers une bafle poinde de
îa terre, qui eftoit à l'Oeftfudoeft de nous. Enpaffant veimes encor deux
ou trois ifles, Se enlaiffames à la gauche vers le Nort de nous quatre pedtes,qui fembloyent continuellement fumer. Sur îe midy le Fulcanfe
voyoit à l'Eft quart au Nort environ une Se demy lieues de nous. Nous
remarquâmes icy grand changement de couleur en l'eau, quifedemonftroit pafle, verre, & jaune, c o m m efieuffions efté près de quelque rivière; veimes auffifloterbeaucoup de bois, des arbres avec la racine, Se des
branches. La nuidenfuyvante nous veimes trois Fulcanes, Se n'ofames
faire aucun voile , ains nous îaiffames porter fur l'eau vers le Ponant.
Le 8. eftans pouffes îa nuid par la marée jufqu'a avoir au cofté le bas
pays, c o m m efinous euffionsfinglé,feimes îe cours Oeft, & veimes derechef au devant Se à l'Oeft un pays qui s'eftendoit bien fort avant.
Surle midy eftions à 3. degrés, 48. minutes. A u foir après fimper touchameslefond à 70. toifes. il nous vindrent aborder des Canoës avec
douze perfonnes derrière la Galerie, auxquels donnâmes quelques Corales, combien qu'ilsnenous apportaffent rien; Se fe monftroycnt deûreux principalementde linges &accouftremens de lin,Se de rouges bonnets, ils avoyent la mine non moins redicule, que barbare & effrange.
Noftre criM^/c^neîes fçavoit entendre , Sefinofoit aller avec eux à
terre craignant par adventure qu'iîs ne l'enflent dévoré. C'eftoy*
ent vrayement des Papoos, ayans les cheveux extrêmement noits : Se
eftoyenteurieux de veoir Se vifiter toutes chofes, adifs c o m m e desffnges. Nous trouvâmes icy la hauteur de 3. degrés, 43. minures.
Le 9. avions îe vent de Sud , fi que iî ne fut point poflible de paffer le coing pour entrer au golfe, qui eftoit devantnous. Montâmes
îa chaloupe avec deux pièces de Canon & dix moufquectiers, & l'envoyâmes pour.fonder à l'entour de ladite poinde; laquelle y trouva
par tout bon fond. Apres trouvâmes deux villages fur un lieu, qui eftoit plein d'arbres, Se notamment de Cocos , ou nous menues à l'ancre à z6. toifes. incontinent vindrent de la terre quatorze C moes:
Se bien toft après à la foule , avec femmes Se enfans à l'entour de
nous pour veoir le vaifleau,fique mefmes les femmes enceintes voulurent eftre de la parti, quelques uns portoyent des Affagaies , îes
autres des javelots, mais point de fondes, ne pierres, ne baftons. ils
nousapporrerentquelques noix deC^ow, lefqueîîes changeâmes à grand
peine pour des Corales. La nuid fuyvante eûmes tonneres, efclairs.
Se pluyes.
Le io.derechefnous vindrenttrouver plufieurs perfonnes, fans toutesfois
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tesfois nous apporter que 40. ou 50. noix de Cocos: nous demandions des i<Srf>
porcs, qu'ils promirent nous livrer, mais oublièrent de les quérir. Ces IVILLEI
gens eftoyent vrayement mangeurs d'hommes , laids de couleur Se hideux à veoir/ayant un vifagc c o m m e des vieuxfinges,Iesjambes longues
& tendres, le ventre gros c o m m e un tonneau, les mouftachcs coupées,
&les mammelles des femmes pendants c o m m e un boyau jufques au nombril, Se une boffeau dos,fur laquelle porroyent un enfant : ils portoyent
auffi autour du col un ornement de petites cornes,& coquilles de mer,&
dents de porcs. Bref il n'y avoit point de pîaifir chez eux, d'autant
qu'ils n'apportoyent riem. ainfi donc fîmes eftat de partir bien toft

delà.
Le 11. avant jour ayans levé l'ancre, paflames deux iflesd'une fort haute & l'autre baffe, avec un grand village fur îa riue. Apres midy veimes
encor au devant de nous une ifle, laquelle paflames au foir. Notez icy
que la cofte del\ova Guinea s'eftend îe plus Nortoeft quart à l'Oeft tirant aucunefois plus au Nort, &aucunefois au Ponant.
Le 12. avant Midy faifoit c o y & beau temps, de forte que nous allions tout doucement fuyvant la cofte Oeftnortoeft: Se le jour enfuyvant
veimes devant nous la terre, qui s'eftendoit bien avant: fur îa mer flotoyent beaucoup de pièces de bois, venants hors de quelque grande rivière,
fut lefquclles fe tenoyt grande quantité de Moufles, Se Efcrcviffes Se
quelques oifeaux de mer, noirs de couleur, nous veimes encore ce jour
beaucoup de poiffons de toutes fortes, & trouvâmes enfin,que la marée
nous avoid faid grand avantage, nous emportant bien avant à l'Oeft;
commeelie va toufiours au long de ceftecofte.Surlemidy avions la hauteur de 3. degrés; & toutes les nuids pour la chaleur extraordinaire du
jour, y avoit des terribles efclairs.
Le 13. fumes encor d'avantage confirmés en noftre opinion , que c'eftoit une cofte contigue, ayant plufieurs golfes, encoigneures, Se haures;
quelques fois haute terre &quelquesfois bafle. lanuidnousfurvintune
Trauade.
Le 14. fîmes voile fuyvans la cofte,efloignés d'icelle environ cinq îieues.
Le Prefident euft bien defîré, que nous nous fuffions plus approchés vers
la terre, pour faire tant mieux îeproied de fa carte; mais le Patron craignoit quelque danger,ou malaventurc.A cefte heure le Pilote recognur,
que c'eftoit icy îa cofte Occidentale de la nouvelle Guinea, ayant toufiours
fouftenu paravant,que nous nous trouverions enfinau Sud d'icelle. C e
jour auffi veimes beaucoup de poiffons,& de lean Gantois.
Le 15. apperceumesune baffe cofte, fablonneufe, & pleine d'arbres; &
nous trouvâmes au midy fur la hauteur de 4.A degrés. Se veimes que îa
couleur de l'eau eftoit en ce lieu différente, tantoft pafle, Se tantofl verte. Nos gens touchèrent le fond à 40. toifes, Se veirentbien toft deux ou
trois Canoas, qui alloyent vers nous, & y avoit un h o m m e dedans icelles,qui vouloit tirer à nous ; de forte que nous defehargeames le premier coup pour leur faire peur avec delà faufle poudre, Se après à bon
efeienneeux auffi du grand Vaifleau craignant, que la chaloupe ne fuft
affaillie fe meirent à rirerdu Canon fur la rive, ou y avoyt des gram
des troupes degens, qui s'enfuirent tout àl'inftant. Voyans donc que
les habitans avoyent quitéla place, concluames d'aller bien armés à terre en la petite ifle, mais quand ils nous veirent venir, reprindrenr
courage Se nous vindrent combattre fi furieuficmenc avec leurs javeX 2
Unes-
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1616. lines,qu ils en blefferentbien feize des noftresdefquels d'autre part avec
les Canons, Se moufquettes, les faifoyent voler en l'air. Durant ce chamaillis noftre Patron de peur d'eftre bleffé fe cacha deffoubs le banc des
gafcheurscn la chaloupe, combien qu'il euft efté le premier motif de
courir fus aux Indiens: ce que par après les matelots fouvent luy ont
reproché fappcllans par mocquerie le Croupiffeu r du banc.Le Prefident
voyant du grand navire ce combat, fît auffi tirer fept ou huid coups de
Canon fur l'ennemy, Se en bleffa quelques uns,de forte qu'ils fe meirent
à fuir après avoir perdu beaucoup de gens.
Le 16. de matin ayant levé l'ancre -, fîmes voile paffans entre deux
îes ifles pour entrer plus avant au golfe, jufques à la profondeur de 6}
toifes. Cejour n'apperceumes nulles Canoas de celles d'hier. O n trouva bon de monter l'efquif, Se la Chaloupe, pour les envoyer à terre,
lefquels nous rapportèrent environ zôo.noix de Cocos. Sur le foir il vint
un Indien vers nous en fa Canoë, c o m m e requérant la paix, Se à telle fin
nous rendit un chapeau, qui avoit eftéperdu le jour paffé durant la bataille. Ces gens vont tous nuds.
Le 17. entrâmes plus avant au golfe vers la riue, afin de garentir nos
gens, qui iroyent à terre pour traider avec eux. 11 fut refolufiils ne
venoyent point devant îe difner, que après midy on iroit prendre les
Cocos par force. Sur ces entrefaides voicy venir un h o m m e armé de
îa terre fur une Canoë avec des Cocos, lefquels il meit deflus l'eau a ce
que ilsflotaffentavec le cours de l'eau jufqu'a nous : il fe tenoit de premier abord affésloing, mais en après prenantcourage s'approcha jufqu'a
venir deffoubs la Galerie, ou nous avions attachéà une corde des Coraîes,îefqueîs il print pour fes noix. C e faid, les auttes s'apptocherent
auffi, Se nous apportèrent tout ce que nous demandions, pour des Couiteaux, vieux Clous, & Corales ; dequoy ils eftoyent fi friands, que
mefmes ils changeoyent îeur.s arcs &flèchescontre ces brouilîeries. ils
nous prefentoyent auffi du Gingembre vert , Se quelques petites
racines jaunes. En f o m m e nous accordions cejour trefbien enfemble.
Le 18. de bon matin ils nous vindrent derechef à bord avec leurs denrées:toutîe long du jour avions prou à faire pour changer contre eux»
nous en recouvrîmes 960 de Cocos, nos gens fe meirent à pefcher, &ceux
du pays incontinent de les aider,& leur fairegrand fervice.
Le 19. à la requefte des matelots fut donnée licence par le Prefident
d'aller pefcher auprès de îa grande ifle, ce qu'ils feirent auffi duconfentement deshabitans, qui mefmement les aidèrent à tirer lesfilets.Bien
toft après vindrent plufieurs Canoas vers nous; dont craignans quelque
fraude, faifionsfigneà nosgens de retourner abord, mails ilsyaîîoyent
àla bonne foy, & venoyent à la foule pour changer leurs denrées, defircux fur toute autre chofe de Corales. N o m m o y e n t leur ifle CUoa, Se
l'autre gifantc vis à vis d'eux Infiou, Se la haute ifle Artimoa.
Le 20. à l'aube du jour nous furent trouver encor vingt Canoas, petites Se grandes, àla haftc pour changer contre nous ; d'autant que nous
avions dit départir cejour mefme. ils nous apportèrent tant de Cocos,
que chafcun en recouvrit bien cinquante, Se de Bananes, tant qu'il nous
pleut.
Le 21. du matin il faifoitfigroffe bruine, que ne pouvions quafi veoir
Iaterre ; laquelle veimes derechef aptes midy : mais ce n'eftoyent que
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des ifles; paffans près d'une petite ifle touchâmes à 15. toifes le fond, de xtfn
fablon& coquille, là nous arreftamesattendans îe jour , & veimes de I L J I L L E
nuid plufieurs feux à l'entour de nous ; eûmes auffi grande pîuye,tonnere, & foudres.
L e 22. cognumesclcrement àveeue d'œiî, que c'eftoyent quatorze
ifles, feparées par raifon l'une de l'autre Sur le midy nous trouvâmes au
premier degré delà hauteur Auftraîe. Nos gens eftans allés pefcher ne
prindrerrien,mais cependantvifiterent îes ifles, Se les trouvèrent toutes
déferres, & pleines de bocages, diftantes 28. lieues de CMca. Retournés qu'ils furent au vaifleau, fîmes cftat de paflér ces ifles au Nort, Se
d'illec cercher lacofte ; laquelle au lieu ou nous eftions s'eftendoit
Sudoeft.
Le 23. levâmes les ancres, & fîmes voile autour defdites ifles félon la
refoîution prinfe, & veimes environ le foir un coing, efperans de le pafifence que ne pouvions pour alors. A cefte heure veimes venir vers nous
de la terre neuf Canoas, tant grandes que petites,& quelque peu hautes à
la m o d e de Terrenates, &filarges qu'un h o m m e y pouvoit affeoir à fon
aife. ils eftoyent tons armés de javelines : de premier abord fembloyent
avoir peur denous, crianspaix, Se.Sano en leurlangage , faifant plufieurs
figues, & mettant les Cocosdeffus leurs teftes .• nous auffi de l'autre cofté
leur fîmesfiguede paix, jufques à ce quefinalementàgrand peine ils vindrent jufqu'au defloubs de la galerie; ou nous leur donnâmes quelques
Corales, lefquelles ils happèrent à la foule, c o m m efic'euft efté un grand
threfor, pourîes mettre autour du col. En l'une de ces Canoas y avoit
un C o m m a n d e u r , ou pour le moins un Officier, lequel eftant fiché contre nous c o m m a n d a à fes gens defe ruer fur nous, ce que ils ne voulurent
faire: luy fe fâchant là deflus encor d'avantage,fe meit à battre cruellement fon efciaue aflis derriereluy. Il avoit a l'entour du col unechaine
d'efeorce fort bienfaide & belle à veoir. Apres ceux cy nous furent
trouver un peu plus outre, une autre forte de gens portans les cheveux iongs crefpus, des anneaux aux narines Se oreilles, lefquels en figne
de paix verfoyent de l'eau fur leurs teftes, Se nous apportèrent à vendre
grand quantité de Cocos, deux faificeauxde Bananesjoeaucoup depoifflon
rofti, du Petun,une efpece de Prunes, Se des Melons : lefquelles chofes
toutes ils changèrent contre nous pour des Corales, appelles par eux Oaraifa,Se des vieux Coufteaux. Ils ufent d'un autre langage , que ceux
de cAdoa, Se ne font pasfinoirs; ont la cheveleure plus longue, & a p «
prochent plus à ceux de Papoos, jaçoir qu'ils n entendent pas la langue
de l'Eft-Inde , ne de Aru, Cay, Gilolo,Terrenate,ne mefme de Papoos. Nous
recouvrîmes d'eux à fort bon marché vne ef cuelle de porcelaine groffe,
coulource de vert Se rouge, affavoir pour deux enfiîeures de Corales.
Et nous fut advis, qu'il y avoit efté fans doubte quelques vaifleaux E~
.fpagnols devant nous; pource que les gens ne fe demonftroyent pas fî
curieux à nous venir veoir: ce que nous entendîmes plus entièrement
voyans quelques Corales jaunes reffemblants àl'ambre, que une f e m m e
portoit autour du col, que le Prefident changea contre elle pour une enfîleuredenos Corales. Lanuid eûmes calme, mais cependant la marée
nousfeit bien avancer.
Le 24. fur le midy eftans à lahauteur de 20. minutes, feimes voile long d'une belle Se grande ifle, fans toutesfois l'aborder. C'eftoit
une ifle de celles, qui font auprès de la Nouvelles Guinea , c o m m e le
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I6Ï 6. Prefident avoit toufiours fouftenu : donnâmes auCap le n o m du Cap de bon
ïvitLET. efioir, pource qu'à prefent cognoiffanslelicu de noftre pérégrination, c. fiions remplis d'efpoir de veoir & trouver bien toft nos conterriens. Ainfi
voguâmes plus outre, laiflans à l'eftnbord de nous une autre petite ifle,&
tantoft après vinfmes en la haute mer, fans veoir plus de pays : ce qui refiouit grandement le Prefidenr, cognoiffant à l'heure, que le tout alîoit
félon fa calculation. C e mefme jour futeonclu dedemourerau Sud delà
ligne,afin decourrir,fiîî fuft poffible, entre Gilolo, Se Guinea. Cependant
le Patronfe faifoit encor à croire, que viendrions à Louva, Se Combella,
penfans que fuflions encor derrière Gilolo. mais le jour enfuyvant trouvames par expérience, que le Prefident avoit dtoid.
Le 2 r. Se 2.6. veimes à bagbort de nous, au Sud Sudoeft, plufieurs terres grandes Se balles, & après hautes, au foirpoureviter ungolfe , dans
lequel fuflions tombés fuyvans noftre carrière, changeâmes le cours vers
le Nort, laiflans îes trois ifles fufdites à feftribord , Se feimes appeller la
plus grande l'ifle.ï.laques, pource qu'elle fut defeouverte au jour mefme
du did Saind.
Le 27. de marin fe monftra derechef la cofte de Nova Guinea , eftant
pour la plus part haute : Sur le midy avions l'altitude de 29.minutes au Su
de la ligne. Nous apptochames la cofte à 1 - lieues,& l'euffions volontiers
abordé; mais il ne fut poffibie,à caufe de la calme,fique la marée nous
emporta.
Le z§. de matin continuaut la tranquillité,eftions environ 5. lieues de
îa cofte,& n'en pouvions encore veoir la fin.
Le 29.il faifoit fbmbre Se pluvieux;eftans une demy Jieue de la cofte veimesfloterbeaucoup de verdure & fueilles : environ le midy nous apparurent derechef plufieurs petites ifles auprès de îa riue : fx allâmes le
long du riuage,qui fe monftroit plein d'arbres;mais le pays fembloit eftre
defert, pource que iî n'en venoyt nulles Canoës. Nous avions îe veut
Nortnorteft, Se faifions le cours à l'Oeft quart au Sud. L a n u i d eftans
quelques lieues en la m e r , apperceumes dedans le navire, que la terre
trembloît, mais ne dura guerres. Dont aucuns de nos gens en furent
fort effrayés, craignans que le vaiffeau choquait contre un grauier , mais
ayant jettéla fonde on n'y eut point de fond.
Le 30. du matin apperceumes la terre au devant de nous, &puis auffi
aux deux coftés, en forte que eftions contrainds d'y aller doucement.
Cejour eûmes une foudrefiterrible, que lanavire en trembla toute, Se
fembloit que l'efclair l'avoit mifc en feu ; après furvintune fort grande
pluye-.
Le dernier nous trouvâmes en un fein de mer, ayans la terre tout
à l'entour de nous.- feimes noftre cours au Nort vers une pointe Orientale de lacofte, efperans d'y trouver paravanture quelques Canoës, le
cours des eaux venans hors des rivières nous empefehant d'approcher
la terre. Sur le foir touchâmes le fond à 10. 20.30. Se à 12. toifes , mouillâmes l'ancre tout au près de la terre , qui fembloit eftre deferte Se deshabitée,
AOVST.

Le premier d'Aouft flotames tout îe jour pourlacalme,&: veimes devant nous la terre, qui s'eftendoit bien avant à l'Oeft; Se puis une poinde
ayant vis à vis d'elle une haute îflette, efperant que c'eftoit là le bout de
lacofte: nous nous laiffames aller avec la marée le long d'icelle; & y
veimes
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veimes plufieurs rades Se encoigneures,qui fembloyent à veoir des beaux ! 5l -'•
haurês,s'ily euft eu quelque apparence pour faire acqueft: mais îepavs A o u S T
fembloit un defert, plein de bocages. Sur le midy nous trouvâmes à
12. minutes delahauteur Auftrale,au calcul du Prefident , nonobflrant
qu'on veit de loing quelques ifles gifantes au Nort de la ligne Equinodiale. Sur le foir jettames l'ancre fur un fond pierreux.
Le 2.de matin eûmes grand rufe pour leueiTancre,qui eftoitattachée
foubs un rocher, deforte que parforce degumder luy rompit la moitié
de Pune main. C e m e f m e jour paffames autrefois la ligne; lanuid eûmes bon vent venant du Sud, Se leflotde la marée nous portoit vers le
Nort.
L e 3.allions quafi droid àl'Oeft; Se après avoir laiffé queîquesifles au
bagbordjfoubdaîn nous trouvions arrivés en un endroid,que l'eau auparavant tranquille, y faifoit des grandes brifures; fut trouvé tout à l'heure
quec'eftoitungravierdeîaprofondeurdedix, douze, quinze, dixhuid
toyfes, ayant le fond fablonneux Se confideré que la nuid approchoit , y
jettames l'ancre eftans à douze braffes, le Prefident prefumant que c'eftoyticyîe grauier, qu'on veoit en toutes les cartes marines ?upres de
Papoos. Noftre opinion fut après avoir faid îe chemin de 280. îieues
au long d'icelle cofte , qu'alors ferions pafiés la cofte de 7A{ova Guinea.
L e 4. nôusmeimes en la haute m e r jufques à ne veoir plus aucune
terre: en après defeouvrimes une ifle bafle, faifans grand devoir pour}
arriuer, mais en vain, à caufe que la marée, Se une terrible tempefte furvenant à l'improuveu nous en deftourna.la nuid notâmes en ç a & en làs
afin denevenirtrop près furîariue.
,
L e 5. fîmes voile, Se approchâmes l'ifle fufdite; ayans fur le midy h hauteur de'30. minutes au Nort de l'Equinodial. Eftans près de la terre, y
veimes grande abondance de Cocos, Se Palmites; Se bien toft après une
barque pleine de gens, qui laiffoyent voler une baniere blanche en figne
de paix, mais ceux cy fe retirèrent fans nous venir à bord, encor que
nous tonnions îatrompette. tout à l'heure en vindrent des autres, avec
lefquels parlâmes lAPalés, Ternatês, Se Portugués. Iceux nousfirentfigne
qu'il falloit aller vers îe Sud de l'ifle, Se non vers le Nort, Se que en deux
jours pourrions afles venir en Bachian. C e peuple reffembloit à ceux de
Terrenatcj Se Tidorcs, Se des aucuns aux payfans de Gilolo, ayans les
cheveux très noirs,& des accouftremens à l'Indienne,des hauts de chauffes, Caffaques, & Tuîbans, oftans leur bonnets à lafaçon des Chreftiens,
Se nous difans bon jour avec grande révérence, TabeKuan. Nousy veimes
un qui portoit un feutre Portugalois noir; lequel auffi parloit Portugués
aucuns portoyent des anneaux d'eftain aux bras,ou d'yvoirejles autres des
anneaux jaunes aux doigts, que nos matelots prenoyent pour de l'or. E n
f o m m e leurs couftumcs& façons de faire fe rapporroyent grandement
auxMolucques. quantàlaReiigion eftoyent Mahometiftes, Se pource
gardoyentlefabbathfurleVendredy. Ils nous apportèrent du Petun,
Cocos, Bananes, Ris, Poix,Febvcs, Porceaux, Poulies Se Poiflons. y veimes
auffi des oifeauxde Paradis, donten changeâmes un contre eux. N o u s
entendîmes depuis v e n a n t e n ^ ; ; , que ce lieu s'appelle CMaba, Se qu'il
eft del'obeiflance de Tidores- aufîîilsne ofoyent entrer dedans lenavire
craignants,qucfuflions ennemis des Efpagnols,eftoyentfurtout defireux
de Mann*, Manna, ceft à dire de Corales. nous difoyent auffi qu'il fait mal
d eftre
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1616. d'eftre icy à l'ancre. Toutes ces circonftanccs nous donnoyent affés à
A O V S T . cognoiftre, que eftions à l'environ de Gilolo, Se que bien toft viendrions
par devers nos amis, pour nous repofer Se reîafcher d'unfigrand Se pénible voyage,qui defaprefent nous venoit à regret. En ce temps eftionspour
la troifiefme fois deffoubs la ligne.
L e 6, du marin eûmes par raifon beau temps. Ceux du pays venoyent
derechefànoftrcbord pour trafiquer, qui ne dura guerres : carayans le
vent favorable feimes voile vers le Nort, pour venir au deflus de la poind e de Gilolo,afin d'acheucr noftre voyage.
Le 7. à l'aube du jour eftions enla haute mer fans appercevoir terre:
îe vent continua du Sud, & nous d'aller vers le Nort. Sut le midy ilfurvint vnepîuye,qui dura jufques au foir, quandnous apperceumes auloo
de nous un haut pays, lequel jugions eftre le coing Septentrional de G/«
lole. Ayans la hauteur Septemrionaîe de trois degrés, tournâmes le cours
plus bas, délaiffans CWoratay au Sudoeft de nous.
Le 8. faifions noftre cours Oeftnortoeft, eftant la mer fort enflée .fur
îe midy nous trouvions à 4.degrés. Lanuidfuivante ilfitfort mauvais
temps, grands vens, ténèbres, pluyes, tonneres, Se efclairs.
Le 10.au midy eftions à 3-degrés, 45. minutes : fur la nuid îe vent
eftant contraire, iînous convint courirSudfudeft: fur quoy fut conclu
de continuer la mefme carrière, tant qu'il feroit poffible, pour venir au
deflus dcBorney^ Se paffer Celebes, avec le vent de Sud.
Le n. &12. derechef veimes la terre du coing Septentrional de Gilolo'.
tantoft par la marée la perdîmes de veue, Se tantoft la recouvrîmes, mais
il ne fut poffible de pafleroutre. Icy eûmes beaucoup de Trauades.
* Leij. & 1 4 . continuâmes à flotcr ça &là, principalement à caufe
de la marée, qui eftoit du tout contraire, fans les pluyes &tempeftes, qui
nous donnoyent auffi grand'fâcherie.
Le 15. fur le midy nous trouvâmes à 3.degrés de l'altitude Septcntrionale,fans rien veoir que la mer & les deux.
Le 17 devant midy ayans îe vent Sud, &Sudfudeft, feimesnoîtro
cours à peu près Oeft, afin d'approcher îa terre pour ancrer ains n'y
rrouvames point de fond,fique toute la nuid demeurâmes fiotans fur
l'eau par-bonn ace.
Le 18. eftans paflés la poinde Septentrionale de Gilolo, îeflotde l'eau
nousportoitvers îaterre. Apres midy vindrent troisCanoes, qui nous
donnèrent îacognoiflance de cefte contrée ;fiquayanslevent Sudoeft,
fîmes la route vers la baye, qui eft vis à vis de Seppy ; ou lesdites gens nous
monftroyent, qu'il eftoit un village, Se bonne commodité pour ancrer:
Auquel endroid auffi environ deux ans pâlies s'avoitarrefté la Fufte du
Paon. Allez îoing d eîa cofte y avoi tu n gravier pierreux de la profondeur
dedixàdouze toifes; pafle lequel nous arreftames à 26". toiles, incontinent nous furent trouver les gens du pays (car ils fontfubjcrs de Terrenate,Se portent faveur aux Hollandoisy aufquels eftans envoyés de parle
Sangage, après avoir entendu qui nous eftions, fumes les tresbien venus,
& eux les bien trouvés. Us parîoycnt a ucumenttAPalcs.Se nous dirent,que
ayans bon ventpourrions arriver en deux jours en Terrenates : ils nous
changèrent quelques poiffons,& Efcrcvifles pour des Corales. O r eftions
nous en ce lieu fur îa hauteur de 2. degrés,47.minutes au Nort de la ligne
Equinodiale.
Le iç>k avions un jour d'elle, &fur îe midy lèvent au Nort,fimcs noftre
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cours vêts la baye, & y mouillâmes Panctc a u . toifes, fond de coquilles: r Ci C,
ou bien toft nous vindrent trouver les habitans du pays,avec du Ris,Tor- A ° U Î T tues, Sagu, Poulies, Se Poiffons à vendre, pour des Peignes, Clochettes
&CÎOUX.

L e 20. prinfmes du poiffon auxfilets,& nous adonnâmes à troquer,recouvrans grand' quantité de Sagu: quant au Ris ils ne le vouloyent ch'anger, que feulement contre du linge. C e m e f m e jour cy arriva un Correcor
venant de Terrenate pour duris,lequel nous did qu'il y avoir en Terrenate
nour lors bien 17. grands navires Hollandois, quipretendoyent d'aller
à cManila.
Les jours fuyvans continuâmes à nous pourveoir de toutes chofes,&:
principalement de Ris, & d'eau, Se de poiffon : les Bananes Se Cocos nous
furent appottees àla foule. O r ces gens font de bonne humeur, ennemis
des Efpaignols,fuieds du R o y de Terrenate, qu'ils recognoiffent pour îeur
fouverain Seigneur. Langue ne fçauroit exprimer, ne plume eferire le
grand contentement & lieffe, que avions de nous trouver en ce lieu, auquel eftions hors de toute crainde&fufpicion,y trou vansfigrande abondance de toutes viduaiîîesr car le voyage n'avoit efté moins dangereux,
que pénible.De manière qu'après tant de peines il nefe faut aucunement
efmcrveiller, de ce que nous délirions fur toute chofe nous relafchcr un
peu pour reprendrenoftre haleine. Et principalement d'autant que nous
eftions 85. perfonnes gens robuftes fur le bafteau , routes provifion Se vivres eftans quafi faillies, de forte que nefeeumes aflés remercier noftre
bon Dieu de la grande mifericorde, qu'il nous avoit faiéte.
L e 25. après avoir faid toute noftre provifion, partîmes de la rade de

Soppy.
Iufques à lafindu mois allâmesflotansça Se là, changeant feuvent la
route, pour l'empefehement que nous donnoyent les vents contraires.'
Le premier &dcuxiefme Septembre, eftant îe vent pout la plus part SEPTEMB.
Sudoeft.-nous approchâmes premièrement près de la cofte , & voyans
qu'elle eftoit munie de plufieurs efeueils Se rochers,ayans auffi la marée
contraire, courrumes derrière vne poinde de l'ifle, & n o u s arreftamesà
40. toifes, eftant le fond beau Se c o m m o d e . N o s gens meirent pied à
terre, prindrent du poiffon , Se nous apportèrent au retour environ
50. Cocos, Se en avoyent m a n g é plufieurs à terre, fans avoir veu perfonne
en la dide contrée;fiqu'il eft à croire, que c'eft endroid de l'ifle eft defert& deshabité.
Le 3. demeurâmes à l'ancre: le Ptefidcnt avec fon frère Daniel,Se le Pilote venans à terre voulurent monter fur les montagnes, pour veoir la fîtuation & qualité du pays, &: s'il y avoit point quelque paflage. mais ils
n'y feenrentparvenirpour eftre les dires montagnesdu tout rabboteufes
&: pleines de ronces, difficiles à monter; voire au defeendre ils coururent
grand danger de tomber de haut en bas,pour s'eftre un peu fourvoyéde la
trace première. A u retour & après que tous fefurent retirés furie vaiffeau,nous allâmes avec l'Efquifpaffer par deffoubs unroeher,quiavoitîa
figure d'une I'Efclufe. Eftans paffés outre la poinde/derechef nous apparutune autre iflette, mais nous ne voulûmes pointaller plus avant pour
l'aborder, ainfi retournâmes.
Le 4.après qu'un jour Se d e m y fuffions demeuré àl'ancre,pourla variation Se incoftance des vens, feimesvoileenintetionde paffer entte deux
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\6i6. les ifles & la tetre ferme, au moyen de.Ia marée, Se du vent qui pour lors
3*PT.EMBi eftoit d'Oeftnortoeft. Maisilenadvinttoutautrement: car nous faifions
tantoft Pun Se tantoft l'autte cours, fans rien advancer qui vaille. T o u tesfois durant ce temps veimes clairement & diftindementlescinqifles,
qu'onappelle^A/^rtf. La première ccftBiboa,ladeuxiefmeen laquelle
avoit cité le Prefident, Doij, la troficfme Tuacaro, la quatriefme Pou, Se fi
nalement la cinquielme Salangarif, qui eft une baffe terre de couleur iaunaftre ,-vers la cofte de Gammacanor.
Tout le jour enfuyvant demeurâmes fur le mefme lieu, pour ce que le
vent nous eftoit contraire. Les pefcheurs s'en allèrent pefcher, &prindrentquelques Corcobades. Les autres fe mettans à terre ; foudainement
vindrent fauter hors du bois trois h o m m e s avec des boucliers Se braquemarsaux poings.Nousnefachansqu'iîsvouloyentdire, nefi c'eftoit par
jeu,ou à bon efeient: criâmes à haute voix OrangBollanda,cefï à dire,nous
fbmm.es Hollandois. Alors tout incontinent coururent fur la riue , Se
verferent de l'eau fur leurs teftes enfignede paix, &nousacollerent
dejoye, ils naviguerentmefmes avec nous au bord, Se nous donnèrent
un poiffon rofty , parloyent un peu Matés, Se fe difoyent eftre venus de
Gammacanor au dief bois, pour y cer cher du Sagu. En fin après leur avoir
donné quelques Corales, Se eux promis denous apporter des Porcs, Se
autres provifions, les meimes derechef à terre, eftans au did heu à trois
petites lieues de Gammacanor,félon qu'ils nous avoyent did.
Le 6. jettamesl'ancte à 17. toifes de fondfablonneux,visà vis de rifle
Salangarif à une portée de Canon de la cofte.
Le 7. feimes grand travail fans guerres avancer. Sur le midy nous aborda une Canoë pour faire prefent au Capitano, de quelque poiffons ; en re«
compenfe de quoy il eut de nous trois Coufteaux, trois Cifeaux, trois
faifeeaux defild'airain,ttois petites bouteilles de verre,& un peu de Cor
raies, fi que les poiffons furent bien payés: Peu après nos gens en prindrent eux mefmes, tant qu'en pouvions manger.
Le.8.9.10. u.avions continuellementle vent de Sudoeft,fiquetoutlc
temps de ces jours ,tantpour la contrariété des vens, quepour labonnace, n'eu mes avancé que deux lieues: il ne nous fut jamais poffible d'allers Sudoeft vers Terrenate-, mefmes le Prefident avec ^Adrien ClaefiX^
ayans faid montetk Chaloupe pout alleren Gammicanor,ny feeurentarriver, mais en approchèrent ieulement à une ou deux lieues ; puis fe retournèrent.
Le 12. continuant îevcntque deflus,le Patron Guillaume Cornelk Scbeuten,s en alla fur la Chaloupe eftant bien equippée vers l'ifle de Terrenate,
en laquelle ileftokfert bien cognu, efperant dey trouver quelque nouvelîeprovifion. C e mefme jour auffi levâmes l'ancre , mais bien toftfumes contraids de la mouiller derechefà 15. toifes ; ce qui nous ennuya
bien fort.
Le 15. nos gens s'en eftans allés pefcher, amenèrent beaucoup de poiffons à bord; avec auflilespayfàns du lieu, quinous apporterencà vendre
trois fangliers, lefquels ils nous afleuroyent avoir efté prins àla chaffe
des chiens.
Le 14.1e vent fe tourna,venant de la terre,qui nous fît avancer une lieue
Se demy, fans plusxe faid fumes contraids de mouiller autrefois J'ancre.
Le 15. après midy recouvrîmes un bon vent, au moyen duquel, eftans
aidés de la marée , courions au long de la cofte bien avant outre la
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baye,& la haute montagne ou nous repofames à l'entrée de Loloda,eftans 1 6*6.
bien ptochesdela poinde dcTogghefongy;de forte que cejour avions faid SEPTEMB.
bien quinze lieues de chemin.
Le i<S\du matin nous trouvâmes en un golfe à une & demy lieue des ifles
dcToggbefingy Se Loloda.QvLelques fois il pleuvoir & faifoit bruineux,jufques après difner.D'icydefcouvrimesîa montagne de Gamacanor, par deffus les nuees.-en après veimes encor Terrenate Se Tidore,Se l'ifle de lrfiSed
l'Oeft de nous la haute montagne deSabubu.
Le 17. ayans le vent variable, feimes grand' diligence pour arriver en
Terrenate: mais quand nous vinfmes devant le golfe de Sebou,il en fortit un
vaiffeau de Roterdam,cp\i portoit l'enfeigne de l'Eftoille du Matin,& eftoit
l'une des navires de Spilbergben, qui défia avoit efté l'efpace de demy an
auxMolucques. Dans ledid vaifleau eftoyent l'Admirai Ferhagben, Se le
Gouverneur Jafparlanfi. avec lefquels nous allâmes de compagnie vers
la terre, &parvinfmes cejour enfemble jufqu'au devant deTerrenate. Le
C o m m a n d e u r avec lePatron s'en allèrent tout incontinent à terre fur un
Efquif, que le General Monfieur Laurens Real ( fuccefleur de GérardReynfl
d'heureufe memoiredequel eftoit mort en Iacatra) avoit envoyé tout exprès pour les quérir, auquel fumes les très bien venus, Se à tous ceux du
Conïeil des Indes,qui pour la plus part y eftoyent prefens. Là nous fut raconté le fu cces du voyage de Spilbergben:comment venant devant la bouche de l'Eftroit de Magaîlanes, fa Fufte luy fuft emblée ; Se comment if
avoit perdu beaucoupsdefes gens, avant que de venir au fleuve de Spir'u
tufianto\ Se avoit employé deux mois entiers à paffer l'Eftroit: puis de là
vogué le long delà cofte de Chile, & Peru; ou il auroit ruiné la ville de
Payta. Q u e en après il rencontra huid vaifleaux Efpagnols, dont il auroit furmontél'Aelmiral, & îe Vis-admiral avec grande perte de fes gens,
& peu de butin.Que mefmes il auroit vifité plufieurs rades, Se Golfes,&:
-Lima, fans nul profit; & que pource après avoir coftoyéla nouvelle Efpaîgnedeillecilavoit pafiéla mer vers îes CManilœs; Sefinalementd'icy
vers fa partie. Nous affermant qu'il y avoit dix grands navires bien montes Se tous prefts pour venir attaquer la flote , qui de C?Alanilas pretendoit d'aller cnTerrenate. Entendîmes pareillement avec grand douleur
îa tnftc advanture de l'Admirai Pierre Bot ; c o m m e il eftoit demeuré
en l'ifle de cA'lauritc^, Se que plus de la moitié de fes gens eftoyent péris. Ainfi demeurâmes long temps, & à noftre grand contentement devifans de l'eftat de noftre pays. Se de nos gens.
Environ le foir mouillâmes l'ancre à onze toifes, fond fablonneux vis à
vis de iA4alege en Terrenate. Le Prefident avec le Patron fe feirent mettre
tout auffi ton1 à tetre,pour aller faluer le General Monfieur Laurens Real:
afin de luy raconter leur pénible Sefidangereux voyage , qu'ils venoyent d'achever. Ils furent receus & traidés àla Royale, prefens EflienneFerbagben, Se Pafipar lanfi. Gouverneurde ^Jmboina- A u foir retournèrent au vaifleau.
Le 18. trouvèrent bon le Prefident & le Patron de vendre une part du
reftant delà Fufte bruflée, afîavoir ce que nous avions trop. Ainfi donc.
vendîmes nos deux chaloupes, quatre pièces d'artillerie de la Fufte, Se
beaucoup de pîomb, avec neuf ancres, deux gros chables, & autres chofes; toutes revenant à mil trois cens cinquante Caftiliennes au contentement des deux parties.
O'r nous demeurâmes eti ce lieu huid jours, pource que n'eftions pas
Y 2
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1616. encor du tout expédiés pour faire voile,& y laiffames quinze de nos gens
SEFTEMB. à leur reqmefte, qui fe meirent en fervice de la Compagnie de l'Inde
Orientale, rehauflànt de beaucoup leurs gaiges. D'avantage emplîmes
d'eau nos vaifleaux vuides; Se veu que la provifion eftoyt quafi toute confiimée, achcptamesdu General quatre tonneaux de Ris, une pipe de Vinaigre, une de vind'Efpagne, Se trois tonneaux de chair, dont lis furent
payés à leur contentement, Se nous pareillement d'eux.
Le 2(5".du matin aprcsqueîe Prefident Se le Patroneurentdefiunéchés
le General, iceîuy General, avec tout îe Collège du Confeiî, les furent
convoyer fort honorablement jufques au rivage de la mer,avec une compagnie entière de gens d'armes,lefquels eftans rangés en ordre de bataille
déchargèrent tout àlafoulelesmoufqucttes par trois fois, pour noftre
bienallée. Q u a d ils furent entrés au vaifleau il faifoit coy,mais après midy
lèvent fêle va,fique faifans voile aveclefufdidbafteau de Spilberghen., lequel alloit en cMotir , ne pouvant nous attaindre, primes en noftre vaiffeau Monfieur de Breen , Se leanPhihppe_j de la garde du General pour
les mener en Bantam. Le Patron de l'Eftoile du cMatin nous feit prefent de quelque Porcelaine, &: Chandelles , Se un petit tonnelet de
Beurre.
Le 27. fiotames tout îe long du jour par bonnace vers îa cofte de Tidore,fiprès de îa forterefle Efpagnoîe, qui il ne s'en falloit guerre , qu'ils
n'euflénttiréanous. Toutes fois eftans fuppor tés delà maréo, Se quelquepeu du vent, paflames ce jour l'ifle Pulocavatle; de forte que fur le foir
nous trouvâmes au cofté de Mo tir. Lanuidfinglames auparagede Macbian.
L e 28. au marin veimes îes ifles de Caijo, Se Gourities flotans en calme.
& paflames ce jour, à ce qu'il nous fembloit, la ligne Equinodiale, qui
• futla quatriefmefois.
Le 29. apperceumes de loing îa terre de Bacbiam,gr ande,large,fpacieufe & bafle, ayant fa cofte pîufieurs encoigneures Se poindes. Devant midy eftions au cofté de Macbiam,Ûotans tout coyement ce jour,& pareillelement îa nuid enfuyvante.
Le je. ayans encor Bachian à l'eftribord, Se Gilolo à bagbord,veimes devant nous cncorcqueîques petites ifles.
ÎCTOB.

£c premjer Odobre veimes à îa main gauche un pais rompu, avec
quelques collines, qui eftoit la part Auftraîe de Gilolo. En après veimes
auffi îa grande ifle de Obiy.
Le z. defeouvrimes le pays dcZeram, Se changeâmes la route au Sudfudocft, pour aborder l'ifle de Burro.
Le 3. veimes îes ifles de Manipa, Kikny, Se Bttrro à bagbord de nous;environlemidyà 3. degrés de l'Altitude Ancardique.
Le 4. 5. 6. le vent pour îa plus part Sudeft, paflames Wuro Caheffit , Calica:Se le 7. Cambona. La nuid n'eftioiis pas îoîng de Buqueronnes.
Le S de matin avions îe vent à I'F.fir,& au foir pallions deux petites ifles,
èeh baffe cefte de Celebes, fur laquelle veimes beaucoup de feux allumés.
Le51.au midy nous trouvâmes environ Maeafizar, Se fîmes diligence
pour venir à bord de Madura. de nuid eûmes le vent doux.
Leii.co urs & vent, que deflus» qui environ le lois s'e/1 évade l'Eft,
après
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après midy nous trouvâmes à 15. toifes tout après d'un banc delà \6\6.
mer, qu'on appelle le ChtCpelet, ou Patremftrc; ou nous veimes beaucoup O C T O K
de verdure. Se desgrandes brifures de la mer , non fans danger du Navire
Le 12. & 13. continuant le mefme vent & carrière, veimes l'ifle Madttra, àlamaingauche.
Le 14. nous trouvâmes eftre p'affés outre Madura,Se apperceumes la cofte dePava. C e mefme jour paffames par devers Tttban, Se veimes beaucoup de pefcheurs venans avec leurs Canoës hors.de la mer.
Le 16. eûmes lèvent venant de terre, après midy vinfmes devant Iapara,
^mouillâmes l'ancre à $f toifes,au fond d'argille,à l'exemple d'un bafteau
d'Amftcrdam, nommé Hollandia, quifetenoitîà pour achepter du Ris,&
le tranfporter en Terrenate^. Le Prefident fe feit icy mettre à rerre,
pour achepter quelques provifions,dautat qu'il fçavoit les ju mens y eftre
en abondance,^: à bon marché,comme auffi lesPoulles,Oeufs,Tamarindes^r^r, Poiîlon,& généralement toute forte de vivres.
Le 17. &18. de jour avions le vent venant de îa mer , Se de nuid delà
terre. Cependant feimes icy bonne provifion de Ris, Febves,PoiiTon talé, Se d'autres chofes.
Le 22. après eftre prouveus de tout ce que délirions, y perdîmes une
ancre par les travades, qui rompirent îa corde.
Le 23. ayant dedans noftre vaifleau cinq bœufs vifs pour la cuyfnie;fcimes voile.
L e 28. fur le foir jettames l'ancre fur 13- toifes à trois îieues de lacatra.
Le 29, nous arreftames à 14. toifes vis à vis de lacatra ou trovames
trois bafteaux Anglois, & quatre Flamends , Se une loncque qui avoit
permiflîon de par la compagnie d'aller trafiquer en Banda. Cefte nuid
mourut le premier h o m m e de la compagnie du grand vaifleau: mais de
ceux delà Fufte défia yen avoit deux morts.ADieu foit la grâce,qui nous
àfibien gardés.
Le 40. calâmes tousnos voiles, & le jour enfuyvant menâmes tous les
m a Pi des à terre. Apres midy auffi fe vint trouver icy devant Iacatrale
Prefident Ian Pieterfon Coenen avec fon vaifleau portant le n o m de Bantam.
Le premier Novembre eftans' devant lacatra, furent mandés à terre NOVEME,
noftre f refidentavec îes pîusnotables de nos gens vers le Prefident de
l'iflcjlcquel en pleine affemblée de fon Confeiî de par îes Adminiftrateurs
de îa Compagnie d'Eft-Inde déclara noftre vaifleau eftre confifqué - Se
qu'il nous falloir le quitter avec toutes fes appartenances., Se îes linrcrentre fes mains. A quoys'oppofa fort & ferme noftre Prefident, remonftrant avec beaucoup deraifons, le tort qu'on luy faifoit. fur quoy luy
fut répliqué, que le Prefident fuyvoit fa charge , Se s'il luy fembloit,
qu'on luy faifoit tort, qu'il pourroit inftituer fes plaindes & débattre
fia caufe en Hollande. D e forte qu'il fut contraind défaire ce qu'on
luy c o m m a n d a livrant le navire, Se toutes fes appartenances aux députés dudictPrcfident par Inventaire. C e qui fur faid le premier de N o vembre,fclon noftre compte,& le dcuxieffnedudid mois ielonle compte
de noftre nation en ce lieu. La caufe de cefte différence venoit de ce que
nous,aiîaas de noftre pays vers l'Occident, pour avoir circuy une fois le
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trii 6. globe du m o n d e avec le Soleil, iceîuy nous eftoit couché une fois moins,
NçvtMB fe p a r confequent avions eu une nuid moinsreux au conttaire faifans voile de l'Occident vers Orient,avoyent eu le Soleil couchant,& par confequent un jour naturel pîus, que nous; qui revient à la diffetence de 24»
heures;fique pour fuyvre leftile ordinaire des autres, fumes contrainds
de perdre un jour de lafcpmaine, fautans deLunedyauMercredy,n'ayant
quefixjoursenlafepmaine: ce qui foit did en pafi'ant. Ainfi eftans privez de noftre navire, queîquels uns des nos gens fe meirent ilîec en fervice. Le Prefidcnr,avec fon ttcre Daniel, Se le Patron du navire de Concorde, avec encor dixhommes furent mis fur le navire Amflerdam, qui prétendait de retourner enla patrie. Le refte, affav oir Adrien Clafz,. Se le filoteNicolas Pieterfh. avec dix autres perfonnes furent diftribués furie N a MB>
vire Zelande;Se partirent de Bantam le 15. Décembre.
Le3r. trefpaffa de cefte vie le courageux perfonnage PaquesleMaire_jp
Prefidentquifutde noftre Compagnie, après avoir exécuté non moins
vaillammen t que lagement cefte honotable entreprinfe Se voyage a l'entour du M o n d e
\6i~j.
I.VNVIHR.

Le 1. de Ianvier eûmes lèvent au Nortoeft, avec tempeftes,& notâmes
fans voiles.
Le 2. perdîmes de veue par un orage le Navire Zelande_j, qui fut retrouvé depuis.
Le 23. veimes l'ifle de ^Maurice;: Se le 24. parvinfmes à la rade d'icelle^
& après y avoir faid noftre provifion d'eau, partîmes derechefle 30.

MA PS ^e 7* ^e Mars paflames le Cap de bonne Efierance, & alegrement dreffames noftre cours vers l'ifle de S. Belaine^j.
Avait. Le 1. d'Avril devant midy veimes la dite ifle, Se le jour enfuyvant
mes au deffoubs d'iceîle; ou nous trouvions derechef le navire Zelandcj,
lequel eftant efearté de nous par la tempefte, y eftoit arrivé quelques
jours devant nous.
Le 7. dudidmois après nous eftre bien prouveus, feimes voile par enfemble; & le 15. defeouvrimes Xifle d^Aficenfion.
Le 24. furent par les matelots apperceus de loing," mais point recognus
deux navires,à la hauteur du premier dcgréauSud de îa ligne.
Le 25.paflames pour la cinquiefme foislaligne Equinodiale ; Se lezç>.
nous apparut l'eftoiîe du Nort, qui par l'efpace de 20. mois ou plus continuellement nous avoir efté cachée.
IVILLET.

Le 2. deluillet arrivâmes avec îe navire Amflerdam enZeknde; ayans
achevé ce fâcheux & pénible voyage en deux ans dixhuidjours,fansque
noftrefidèle& bon Prefident laques le Maire, euft i'heur d'en veoir fiffue;
c o m m e il avoit îong temps Se fur toutes chofes extrêmement deûré.
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RELATION
Des deux Caravelles, que le Roy dEfyagne envoya de
Lifbonne l'an rcfiS. aumois d'Octobre, foubs la conduite du Capitaine D o n lean de More four vifiter
& découvrir le fajfage de Le Maire devers le Sud-,
Lefquelles retournèrent enSevil/eau motsdftAouft \G\<).ï£
firent le rapport au %oy de tout ce qui leur eftoit advenu.
Stant le Roy informé, comment ceux d'Hoiîande avoyent deficouvert leypaffage de Le Maire, touchantlcquel y avoit en Efpagne plufieurs Se differenres opinions de ceux de fon Côfeihafin d'en eftrc du tout & à plein efclaircfiordonna que pour
ce fait on appareillaft deux Caravdles,chafcune
d'icelles eftant environ de deux cens tonneaux,
toutes deux equippées de foixante hommes,&bié
ptouveuës d'artillerie , munition de guerre, Se
vivres pout deux ans ou environ, afin d'aller ttouver Se vifiter ledid paffage pour en faire le rapporr au Royrayant mefmes à ce que un tel voyage
fuftràtatplus feutement exécuté, prins en fon fervice quelques Pilotes
Holîandois,& entre les autres un de la ville d'Amfterdam, nommé lean de
FFitte-j. Suyvant laquelle refolution lesfufdites Caravelles partitent
de Lifbonne au mois d'Odobrel'an de 1618. foubs la conduite & gouvernement du Capitaine Don lean de AMore: auquel fut bien expreffement donnéchargc,de prendre de près garde à toutes chofes, Se fur tout
s'il n'yauroir point de moyen pour fermer ledid paflage en y baftiflant
quelque forterefferqui fut la pnncipale,voire la feule Se unique intention
d'y envoyer les Caravelles fufdides: eftant le R o y du tout afleuré Se trefbien informé par quelques Pilotes Hollandois touchant l'invention Se fituation du paflage mefme;fiqu'il n'y avoit aucune caufe de le révoquer
endoubte.
Ils arrivèrent heureufement au fleuve de Genero, qui eft fur la cofte du
Brefiî , d'où après avoir faid provifion d'eau, Se d'autres chofes neceffaires, faifant leur cours vers le Paflage prétendu ils îe trouvèrent un
peu à l'Orient de ï Eftroit de Magaîlanes: &s'approchans delà terre y veirent une grande Baye, qui alloit dedans le pays; pout la quelle vifiter entrèrent plus avant, & luy donnèrent le n o m de Saincl Geprge. Venans à
terre, y trouvèrent des h o m m e s de fort grandeftaturcfurpaffansîes plus
hauts peribnnages de nofttes pays de la tefte. Iceux îes traidrerét en amis,
fins aucun empefehement ou fraude. Le Capitaine Don lean de More trafiquant en ce lieu avec les Indiens changea contre eux quelques pièces
d'or pour des vieux ferremens; Se notamment une verge d'or d'un pied
&: demy de longueur, la quelle il eut des Negresdans que les Pilotes Hollandois en feeurent jamais lapefanteut; d'autant que le Capitaine îe tint
fecret;
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sé'iS. fecrct;auquel auffi fcul eftoit permis de faire la trafique.en forte que mefmes on ne fceut fi ledid or eftoit creu en ce pays mefme, ou au trepart.
Partans les Caravelles hors de cefte Baye,finglerentàl'Eft, fuyvant la
cofte, Se courrans toufiours le pays en la veue, afin de tf ouver tant mieux
le Paflage cm ils alloyent cerchans.- lequel enfinils trouvèrent gifànt du
tout ainfi, c o m m e il fe veoit en la Carte de la Compagnie Auftraîe : excepté
feulement qu'ils différent entre eux touchant la largeur dudid Paflage.
car ceux cy rapportèrent, que il n eft pasfilarge, c o m m e la Carte ledemonftre; s'accordans ce pendant touchant la longneur de fept lieues.
Ayant donc trouvé le Paflage, par lequel ils euflent peu paflertout a
l'heure, le Capitaine , fuyvant laCommiffion du Roy, lesendestourna&:
les feit palier plus outre, coftoyant la terre, qui eft à l'Orient dudid pas,
finglant à l'Eft, Se Eft quart au Sud, jufqu'a environ la longueur de trente
lieues d'Efpagne;pour veoirfipeut eftre il y avoit encor quelque autre
Canal ou Paffage , allant en la nouvelle mer du Sud. Mais n'ayant rien
trouvé, que terre ferme; & conclu de là, que cefte cofte s'eftend continuellement à l'Eft devers le Gi/>^ Bonne Efierance, les Caravelles retournèrent non fans difficulté,pource que le vent eftoit contraire,vers le Paffage de Le Maire, Iequels ils pafferent bien aifement,& en moins d'un jour
fettouverentfur lamerdu Sud. O u le Capitaine fuyvant facommiffion
vifitalepays ,qui eft à l'Eft dudid Paffage, qui fe n o m m e en la Carte
Ifiollandoxfe,le pays de Mefieurs les Eftats, environ l'efpace de trente li
pour veoir lafituationd'iceluy. O r nous trouvâmes quelcdid pays y eft
beaucoup plus large, qu'il ne fedcmonftre alentout du Paffage mefmes,
fans y avoir apperceu paffage quelcôque,mais par tout la cofte for t haute,
èe pleine de rochers de deux coftés, àla façon du pays deNjrvvegbe.
Les fufdites Caravelles retournant vers le Paffage de le Maire enttetent
encor en une autre baye, gifante fur un coing du Paflage, devers la M e r
du Sud, ouils trouvèrent auffi des gens iSsL une infinité de Baleines aux
deuxenttées duPaffage, àfçavoiren la mer du Nort, & e n celle du Sud
(ceque paravantavoyentauffi expérimenté ceux delà Compagnie Auftraîe)
fi que chafcunfe trouva du toutefmerveiîléde veoir tant Se tant degrads
animaux, fansrienmesfaire aux navires. Ainfi allèrent le long du pays,
qui eft devers le De/lroit de Magaîlanes.,que nous appelions l'ifle deCMau
Se deficouvrirentauffi les petites Ifles de Bamevelle_j; Sefinalementcontinuais la mefme pourfuyte rencontrèrent le Cap detdorne_j, au patage &:
hauteur de degrés,qu'on le veoit en la cartedes Hollandois,iceîuy eftant
î'endroidle plus près du Pôle Auftral, qu'on a jamais trouvé, ny veu jufques à prefent.
D'icy reprindrent leur carrière pour aller plus avant, au long de la cofte, tenans toufiours îedid Cap en la veue, Se en plufieurs endroits mirentpiedà terre, & trouverentpar tout des gens, fansque toutesfois ils
ayent jamais trouvé un autre paffage de la M e r du Nort à celle du Sud,
horfinis feulement le Deftroit de CMugailanes. Q u o y que aucuns Anglois,
& mefmes auffi le C o m m a n d e u r Sptlberghen en ayent voulu fouftenir le
contraire; difans que il y avoit un paffage allant de CaboFroiïard,quigift
environlc milieu de l'Eftroit, jufques enla merdu Sud. ce quei'experienccademonftréau rebours,ayans trouvé ceux cy , &:cognuàveue d'œil
que tout le pay,qui gift devers l'Efiroitde Magaîlanes eft conrigu,& .qu'àla
vérité c'eft une ifle, c o m m e auffi îes Adminiftrateurs delà Compagnie
t^Auftrale-j l'ont faid appeîîer ïiûede CWauriceLji ce qui ne luy conviendroit
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droitnullement, s'il y avoir par là quelque paflage ou Canal pour aller
en lamer du Sud.
Les Caravellesfe trouvans fur icelle mer , ne fouhaitoyent rien autre, que de naviguer au long de la cofte de Chiles,fic o m m e le Pvoy avoit
bien ordonné, ils euffent efté pourveus de vivres pour deux ans. mais par
l'avarice Se defloyauté de fes ferviteurs,qui pour en tirer malheurefement
leur profit avoyent vendu une partie de la provifion, de forte qu'il n 'y en
avoitau plus haut que pour dix mois; furent contrainds de cy mettre fin
à leur entreprinfe Se retourner à la maifon. Ayans donc le vent propice,
&la marée favorable pour retourneras pafferet tout à fouhait parle mefm e Paffage de la mer du Sud à celle duNorr;apres avoir vifité auDeftroit,
quelques places,& notamment celle ou par cy devant fut baftie la ville de
Pbilippe.fuyuantfordonnanccdu Roy,qu'il en avoit baillé au C o m m a n deur. Mefmes ils trouvèrent en iceîuy Deftroit quelques arbres dont l'efcûree eftoit de fort bonne fenteur, Se plus piquante au gouft que n'eft le
poivre, dont ils prindrent avec eux une partie, &la vendirent à Seville
pour feize Reaux la livre. Et voilà comment ces Caravelles retournèrent
de l'Eftroit en Efpagne, & arrivèrent fans aucun'malheur devant la cité
de Seville, félon la commiffion qu'ils avoyent de retourner en Efpao-ne,&
non en Portugal, proteftant toutesfois depuis le Capitaine Don lean de
CMore, que s'il euft feenque le R o y eftoit à Lifbonne, non obftant fa charge d'arriver enSevilîe,il n'auroit toutesfois delaifle d'aller trouver fa M a jette avec les Caravelles audid R o y a u m e de Portugaî.
Arrivansdoncques à Seville-jlc jour de Saincl Laurens, qui eftlePatron
delamaifon de Bourgogne, déchargèrent avec grand triomfeleur artillerie, fi qu'il en fut tué un h o m m e feproumenant fut le cay. Le Capitaine
s'en alla par devers le R o y eftantlors à Lisbonne pour faire le rapport de
leurfuccesau voyage, qu'ils venoyent de faire. Lequel après eftre entendu par îeRoy,il ordonna par advis defonConfcil,& de ceux de la maifon de Contradation de Seville , qu'on feroit en toute deligenceapprefteren Seville huid vaifleaux, pour îes envoyer par ledid Paffage vers les
ifles Filippines, eftans bien montésdegenfdarmes, matelots, a m m o n L
tiens de guerre, cordages,Se autres choies neceffairesà l'expédition des
Gaîîiens , qui eftoyent enOlfanilos ; commandant îe R o y de defpecher
îefdits vaifleaux & îes tenir prefts de partir au mois de Novembre 1619..
fans aucune prolongation.
D'avantage onr refolu les mefines Efpagnols pour la bonne commodité
dudid paflage , d'envoyer par iceîuy tous lesansfecours Se affiftence à
ceuxdesFilippines,SeMaluctjues.Principalement à caufe que les PilotesHoliandoi-s, cfpéciaîement Pierre Michel de Catdoule,oyxi devroit aller fur l'un
des huid vaifleaux fufdits en qualité de Pilote mayeur , fefitfort au
R o y (ne fuft que par malheurilen advinft autrement ) de naviguer tous
les ans par ce Paflage en huid ou neuf mois de l'Efpagne jufques aux Filippines, SeLAdalucques: d'autant qu'en la mer de Sud on a toufioursles vens
& les flots favorables, de forte qu'à l'ordinaire on pourroit mener jufques
auxdidspayslesgensfains &difpofts,en deux mois de temps ,fans qu'il
fuft befoing fe foncier des faifons de l'année, ou qu'il falluflcraindre l'empcfchementdes Moifions en cefte carrière. Q u i eft ce , qui ne admire
une telle promefïe ? Se qui ne loueroit grandementla pradique d'une
telle entrepriié; de mener les gens de l'Europe jufqu'aux iiles Filippines, Se
rAïciHctjues fains & faufs, en n~ peu de temps, fans fe foncier des faifons.de
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1619. l'an , vens, ne mouflons, aufquels on eftfubjed, quand on y va paffantle
Cap de Bonne Ffierances. D e vray la différence de ces deux Navigations féroitpas tropgrande. Caria continuelle expérience depuis que
ces Provinces unies ont trafique es Indes Orientales, nous a dcmonftré,
quepour arriverauxifles Malucqnes quand tout va bien Se à fouhait,qu'il
y faut pour le moins quatorze, quinze, ou feize m o i s , & fouvent plus:
eftant mefmes ce voyagefidangereux Se difficile , que le tiers Se fouvent la moitié des gendarmes, Se autres qui vont fur les Navires , fe
meurent devant qu'on arrive au lieu prétendu. le m e depotte de dire
que plufieursflottesont perdu encor plus de leursgens, que je n'ay
did. Il eft plus que notoire, que le Gouverneur GérardReynft condnifant l'armade de ces pays .vers PEft-Inde fut feize mois & trois jours en
chemin, avant que d'aborder en l'ifle de Bantam; jelaiffeàdire qu'il feroit venu aux cAlolucques, ayant perdu plus que le quart de fens gens. L e
C o m m a n d e u r Adrien Gualtier allant avec quatre Navires de Bollande_j
en Bantam, y meit dixneuf mois Se d e m y ; eftans mott fur le bafteau
Fliffingues , qui eftoit l'un des quatre cent foixante trois perfonnes de deux cens quils avoyent efté; les trente fept qui eftoyent de
refte pour la plus part fi foibîes Se débiles , qu'il ne leur euft efté
poffible de mettre aucunement la main à labefoigne furie vaifleau en
cas qu'ils euffent efté requis de ce faire Pareillement les vaifleaux des Ours AN^oir Se Blanc, y employèrent l'efpace de dixhuid mois
ou plus, devant qu'ils vinffenten Bantam-, ayans perdu le quart, Se le
tiers de leurs gens. Les vaifleaux de l'Aigle de Zelandcj, Concorder
d'i^Amfterdam , l'Oranger de Bornes y ont mis douze, treize mois, Se
plus.
Par lefquelles chofes s'entend combien il eft plus difficile dallera
FEft du C a p vers les Molucques,Ambonne, Se autres contrées de l'Eft-Inde,
que d'y aller par ce N o u v e a u Paffage; de manière qu'il n'y a point de
comparaifon de l'une Navigation à l'autre. Puis que par icy partant de
noftre pays en la faifon propre, on pourroit parvenir jufques à la cofte de
Chiles & P e r ù en cinq mois ou environ , Se en huid jufqu'aux cMolucques, Se autres paysfiufalleguésfans aucune perte de gens ; c o m m e il
en advint àîa Navire Concorde de la Compagnie Auftral<_j: laquelle cy arriva fans avoir perdu perfonne Eftans au contraire les navires de la
Compagnie d'Eft-lnde, quand ils viennent aborder en Bantam hors de
la faifon, contrainds de confommer trois, quatre, ou cinq mois . avant
qu'ils puiffent avancer leur voyage , fans compter mefmes le temps,
qu'il fauît pour aller plus outre aux ifles de Malucques , Se autres contrées»

Recueil

»
»

DE L'ESTROIE

DE

MAGELLAN,

*79

%ecueil & dAbbregé
De tous îes Voyages, qui ont efté fairTs devers eI
DeBroit de <D\4agallanes.
#
D V

V O Y A G E

D E

FERDINAND MAGALLANE S.
L'Armade de Magaîlanes partit de Sevilles le dixîefme d'Aouft , Pan
1519.
1519. Se venant en l'ifle Tenerifie, yfejourna quelquetemps , jufques
au troifiefmed'Oftobre. d'où eftans partis, finglerent l'efpace de
quinze jours , au bout defqueîs fe trouvèrent près la cofte de Guinea*
environ Cabo Blaneo, ou ils furent contrainds de noter pour îa calme, qui
dura vingt jours: après lefquels fe leva le veut, mais du tout contraire, Se
continua l'efpace d'un mois de route, durant lequel toutefois ils pourfuîvirent îa continuation du voyage, nonobftant les tempeftes Se orages de
îa mer; en forte qu'ils arrivèrent le treiziefme Décembre au Port Se fleuve
deGenero, qui eft en la Brefille; ou s'eftans rafrefchis, le vingt feptiefme
dudid.firent derechef voile, fuyvans la cofte. Le feptiefme de îanvier
2.0..
152.0, fe trouvèrent^ la hauteurde34. degrés, & arrivèrent au ûeuvedela J*
Plata, ou ils fejournerent un efpace à faire provifion d'eau. Le fixiefme
de Février pourfuivirent leur chemin, coftoyans îa tette par l'efpace de
cinq journées à une Jieuej,&: de nuid, à cinq oufixlieues delà riuc. Sur
40. degrés trouvèrent îe beau Golfe de Saincl Matthieu', auquel voulurent entrer pour veoir,fic'eftoit un Paflage ou Eftroit de la Mer, ains n'y
trouvas point de fond pour ancrer, paflcrcnt plus outre jufques à venir en
une autre Baye, qu'on appelle de los Patos: en laquelle fut par eux defeouverte unepetîte Ifle, pîeine'de Robbes,Se Pinguins. Plus avant trouverent derechef, Centrèrent en une belle Baye de los Trabajos, qui eft vers
le Nort du Port S. Itilien; auquel endroid trouvèrent bon d'hyvernerfcar
l'hyvery1 commençoir, confideré qu'il eftoit défia le mois d'Avrils Se y
eurent des grandes tourmentes. Apres donc eftrepartis delà, s'en aile.
rent le long de la cofte, & arrivèrent le dimanche de Pafques au Port de
Satncl Iulien, à 49! degtés : Et d'icy eftant envoyéplus avant un de leurs
vaifleaux,pour cercher quelque Eftroit de la mer,iîs defeouvrirent à 2.0.
lieues dudid Port une belle Rivière affavoir Sancla Cruz, de Mayo , Se
cy veirent^rand quantité de Poiffons Se Loups marins : ils voulurent
paffer plus outre, mais un orage furvenant à l'improuveu , porta la navire contre terre,fiqu'elle y eft perie. O r après que les cinq mois d'hyver, qui font Avril, M a y , Iuin, Iuillet, Se Aougft, furent paflés-, ils firent
voile du Port de Saincl Pulien, îe vingt uniefme d'Aouft, vers le fufdid
fleuvedê Santa Cruz-, ou ilsfirentnouvelle provifion, & s'y arrefterent
encor îes deux moisde Septembre Se Odobre. partansd'illec le dernier
dudid O d o b r e , allans toufiours vers le Sud au long de la cofte,à grand
peine pour îe mauvais temps & continuelles tempeftes,jufques au Cap de
Z 2
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1^10, lasFirgines. LefixiefmcNovembre fe trouvèrentflnglantau Deftroit;&
le vingt feptiefme dudid en lamer du Sud,ayanspaffé l'Eftroit en l'efpace
de vingt jours. Alorsfirentle cours vers le Nort, avec gtands travaux Se
tourmentes, jufqu'au dixhuidiefmc D é c e m b r e , qu'ils fé trouvèrent fur
lahauteur de u j degrés : d'où ils commencèrent avec bon venta faite
leur route au Nortoeft, Se Ocftnortoeft jufques àla ligne. Le vingt quatriefme du Décembre, après avoirfingléen la pleine mer plus de trente
journées hors delà veue de toutes terres Se ifles, ils eftoyent à 16. degrés
de l'altitude Auftraîe. Alafindefeouvrirent deux petites Iflettes, defertes Se defolées, qu'ils appelèrent à celle occafion Defventuradœs ,ce(tk
d ire OHa/beureufis, pour n'y avoir rien trouvé du tout. Guido tefmoigne
qu'ils naviguèrent trois m o i s & vingt jours, aVamque d'appercevoir la
i$22e terre. L'an i j z 2. lefixicfmede Septembre retourna le navire Ficloria,
Se arriva à Seville en Efpagnes; ayant efté en ce voyage trois ans, vingt êc
fix jours.

D V VOYAGE
^ue feirent les Vatjjeaux de l Evefque
de ^laifance

DON GVTIERRES CARVAJAL.

LA deuxiefmeflote, qui alla vers îe Deftroit de cMagellan, fut celle que
fit monter i'Evefque de Plaifiance, eftans quatre vaifleaux en nombre:
iefquels partirent d'Efpagne en intention d'aller par ledid Deftroit
aux Ifles de CMotucques ; félon l'ottroy qu'avoît obtenul'Euefque,depar
l'Empereur. Iceux donc arrivèrent heuteufement, Se avec bon vent au
Deftroit de Magellan; dedans lequel eftans entrés environ vingt îieuesde
chemin, leur furvint un grand vent d'Oeft , qui de fa violence emporta
îes troix navires contre lacofte du Sud, Se lesmeit en pièces, repouffant
mefmes Je quatriefme en arrière jufques en îa mer du Nort. Iceîuy après
l'orage paflé, retourna au Deftroit à la recerche de ceux de fa Compagnie, lefquels, h elas,ils apperceurent cheminans fur la ri ue,bien triftesde
ce que leurs vaifleaux eftoyent péris; Se pour comble de rous malheurs,
combien qu'ils criaffent à ceux du navire, ne furent point receus. Carie
Capitaine ne voulut jamais venir vers eux à terre,eu efgard à la petiteffe
de fon navire, Se au peu de vivres, qu'il avoit,qui n eftoyent aucunement
fiuffifans pour tant de perfonnes. Par ceilconcludde pafferoutre; Se
d'autantqu'il eftoit feul, ne voulut entreprendre d'aller aux cAtolucques,
mais pluftoft vers la cofte Peru; finalement arriva enla ville de Lima,
en laquelle eft demeuréorifiegardece navire encores à cejourdhuy, îc
maft eftant érigé Se colloque devant le Pallais pour la mémoire dudid
voyage. Quant à ceux des ttojs auttes vaifleaux péris au Deftroit, qui furent deux cens cinquante perfonnes, foubs le commandement du Capitaine Cffiros, jamais ou n'en a recouvré des nouvelles, combien qu'il y
ait défia bien quarante ans paflés.

LE
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LE TROISIESME VOYAGE
vers l'Eftroit de Magaîlanes par la

Mer du Sud.
Eftetroifîefme Navigation fut înftituée par Don Garcia de Mendoza
-* * ^°" v erneur de C M ? , pour defeouvrir ce Deftroit de la part du
Sud. y envoyant à cellefindeux navires foubs la conduite du C a pitaine Ladnllero: lequel à la vérité trouva le fufdit Deftroit, Se le paffa,
mais point tout outre j car il ne ofafe hafarder pour en fortir: ainsfitofl
qu'il eut veu la m e r du Nort, il retourna vers celle du Sud, pour les terribles tempeftes: car Phy ver eftoit défia c o m m e n c é , Sefile rencontroyent
fa ce qu'il en a rapporté; les ondes de la m e r du Nort du tout troublées,
hautes, Se terriblement enflées; voire efeumans à merveilles, quilcfirent retourner.

LE QVÀTRIESME

VOYAGE

D E

DON FRERE GARCIA de LOAYSA,
£hfenvoya t Empereur Charles avec fix fNffavires a la
recerche du mefme Deftroit
Ian i y 2 $.

ILs partirent de S.Lucar au mois de luillct, Se aptes s'avoir rafraifehis 552.5
en l'ifle de S.OMatthieutfirentvoile le troifiefme de N o v e m b r e ; &defcouvrirent le quatriefme du D é c e m b r e enfuyvant, la cofte de Brefilles
à 20. degr. Depuis le quatorziefme jufques au dixhuidiefmede Ianvier
furent grandement tourmentés par les tempeftes : Se perdirent un des
Navires à l'entrée du Deftroit, non loing de Cabo de lasFirgines. L e dixhuidiefme dudid mois entrerét dedans l'Eftroit, dont par la tempefte ils
furent repouffés dehors,& fe journerët à caufe des orages quelque temps
au fleuve de S. Alfonfie, c o m m e auffi dans le Port Se Rivière deSaincle Croix,
ou îes gens pour quelques confiderations fe meirent en defordre Se à
mutiner. E nfinils fe meirent pour la féconde fois dedans le Deftroit,
qui fut le huidiefme d'Avril, & le paflcre'nt toutoutre jufqu'a fe trouver
au premier de Iuin fur la m e r du Sud,trouvansàPiffuedu Deftroit plufieurs ifles qui gifoyent fur la hauteur de 48. degrés, ou environ, aux
deux coftés de ladite ïflue. lis s'arrefterenten tout 52, jours dedans i'Eitroit, & y perdirent îeur Patache. A u bout de cinq jours, qu'ils eftoyent fortis de l'Eftroit, furvintune horrible tempefte, par la quelle furent
efeartés Se emportés les vaiifeaux qui deçà, qui delà,fifurieufemenrque
le Navire du Capitaine eftant perdu jamais ne l'ont veu du depuis.
Ceft orage continuafifaid quatre ou cinq jours déroute , qu'il ne leur
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fut poffible de faire aucun voile duranttout ce temps. Aptes lequel
pourfuivirentleur chemin vers les Caiolucques,Se arrivèrent a la parfin en
Mindanao.Or avoyent ils veu fur les rives de la cofte dcMagailanes plufieurs
Baleines, lefquelles par l'orage la mer y avoit jette; ce qui lignifie ordinairement tempeftes & haute marée. Semblablement avoyent trouve fur le
fleuve de S. Cruz, des afpi es en grand nombre, Se de plufieurs fortes,&: des
pierres ^matites (fignifiant par le n o m la vertu d'icelles, qui eft de reflramdre le flux de fangj Se plufieurs autres belles rarites notamment
crand'abondance d'un certain bois de fort bonne odcur,& de la Canelle
iauvaP-c verte , qui pour tout cela ne laiffoît d'eftre bonne à manger.
Finalement difent , qu'il y demeute des gens fur lés deux rives de
l'Eftroit.

V O Y A G E
D E

SIEVR FRANÇOIS D R A QJ E
vers le mefme Deftroit de Magaîlanes-^
tan i j 7 7>

IL partit du port de Pleimude pour la première fois le 15. Novembre,
mais ne pouvant à caufe des vens contraires continuer fa carrière, tut
contraindd'y retourner, Se fejournerenattendant meilleure opportunité;fiqu'il en partit pour la féconde fois îe 13. Décembre, avec cinq
bafteauxpetits & grands. Lesquels le 25. dudid moys fe trouvèrent auprès de Cabo Cantien, qui eft en Barbarie ; Se arrivèrent en l'ifle de Mogado
le 27. ou ils préparèrent* Se drefferent leur Pinnache,&: feirent voile pour
aller plusoultre le 30. Décembre. Le 17. de Iauvier 1578. ils vindrent
157 §. aborder en un port de Cabo Blanco: duquel eftans fortis le 22.firentfibien
qu'ils fe trouvèrent le 27. enfuyvant auprès de l'ifle de Maie, Se arri verent
le 29. enSantiago. Vainquirent le navire de Mino de Sylva , lequel ils
prindrent avec eux pour eftre bon Pilote & bien expérimenté en la Navigation, & partirent de là à la recerche de l'ifle Brava; Se d'illec plus
avant, après avoir faid aucunement provifion d'eau fraîche , tirèrent au
Btefiî Cependantquand ils furent environ la ligne, il iurvint un calme,
qui dura l'efpace de troisfiemaines;lefquelles expirées fe trouvansala
hauteurde ?5. degrés, découvrirent la terre dei?r^,qui futle premier
jour d'Avril. Toutesfois fans fe rafraîchir d'eauë, ne ians venir à terre,
pourfuivirentleur route jufques au fleuve^ laP/*/*,auquel ils entrèrent
à 55. Se. 5 4. toifes, Se puyferent l'eau du fleuve hors du bord des Navires.
D e celieucy ils allèrent plus outre continuans le cours jufqu'à39.degrés:
ferepoferent à lafinnon loing de quelques rochers, devant une Baye,
ou y'avoirpîufîeurs Robbes; &delaifferent un ou deuxdt leurs Navires,
qu'ils meirent en feu,après en avoir fauve tous les biens. Si pourfuivirent
leur voyage avec les quatre demourans,qui arrivèrent le 20. de Iuin en
Bayadelas I(las, on Puerto SanPulian,zifantd 49.degrés, ou ils fejourner
2-7 joursjdurants lefquels ne cefferent faire provifion Se s armer pour un
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befoing. Ccqu'eftant faid ils partirent dudidport de Saincl Ittlien, co> 1 5 7 8 .
ftoyans toufiours la terre environ d'une lieue & d e m y e (car on y a par
toutegalementla profondeur de2o. à 25. toifes ) &pafîcrent quatre ou
cinq jours avant que de venir devant îa bouche du Deftroit. auquel ils
n'oferent'pas entter, pource que le vent contrarioit : ains demeurèrent quelques jours en attendant meilleur temps
A lafiny entrèrent, le 21. d'Aouft, ayants le vent d'Eftnorteft. L e 24. ils y entre^
rent plus avant,fi qu'ils vindrent cemefme jour aborder cnC ifle desRobbes,
Et après voguèrent par ledid Deftroit fans aucun empefehement ne maîaventure, ny de la tempefte, ny du vent contraire. Q u i les travaillèrent
bien autrement eftans venusîe 6". Seprembreen la mer du Sudjcar l'orage
les efearta l'un en ça &rautrcenlà, fi que les bafteauxfe perdirent pour
un tcmps.Lefquels au bout de la tempefte fufditefirentleur courfe Nortoeft Se Nort, fuyvans toufiours la coftè,&fe rafraichiflans en certaines
Ifles. D o n t partans avec les vens de Sud, ils s'en allèrent devers Chili, coftoyans toufiours la terre, c o m m e auparavant, environ Santiago. Le 17. de
Eebvrier 1579. ils fe trouvèrent devant ^Acapulco enla nouvelle Efpagne. duquel endroidfaifàns voile,apres quelque efpace de. temps ils parvmdrent l „ 0
à la hauteut de 43. degrés, Se y trouvèrent l'airfifroid qu'à grand' peine
fepouvoyCntils rechauffer. En après ils vindrent en un beau Golfe d'Arnerique, lequel eft appelfé Tlova Albion, gifant fur 38. degrés. Le 13.
O d o b r e ils defcouvrirent&: abordèrent quelques Ifles, à la hauteur de
8. degrés au Nort de la ligne. Le 14. N o v e m b r e arrivèrent aux Molncques,
Se le 3. N o v e m b r e 1580. en Angleterre5 ayans employé audid voyage le
temps de deux ans &dixmois. O r il faut noter que d'Angleterre ils vin- 1580
drentjufques au devant de l'Eftroit en fept mois quatre jours: lequel ils
pafferent jufques en la mer du Sud en 16. journées.
M . lohnFFinter eftant en la m efineCompagnie pafle qu'il fut l'Eftroit,
par l'orage & vent contraire,fe fourvoya des autres Navires le 8. d'Odobre:fi qu'il ferefoîut de reprendre fes erres,& retourner à la maifon par le
m e f m e paffage, qu'il eftoit venu; c o m m e ilfit.car il paffa derechef le D e ftroit en 16 Jours.Se fe trohva le n .de N o v e m b r e fur la mer duNort,& arriva en Angleterre le 2. de Iuin de 1579. portant les nouvelles de ce qu'il
avoit efté a 55. degrés au Sud de l'Eftroit, & iàs'cftoit efgaré des autres.
L e Viceroy de W«,eftant adviféquc/Mr^pilloir les navires,prenant
l'or & argent, dont ils eftoyent chargés,fitmonter trois Vaifleaux & les
cquippa d'artillerie avec deux cens cinquante h o m m e s , qu'il envoya
pour affaiîîir & pourfuyvre ledid Draque. Lefquels voyans qu'ils ne îe
trouvoyent point environ le Cap de S.Franc. Se qu'il n'eftoit point alentour
de Panama, fèfcirent àcroirc,qu'iî s'en feroit allé derechef par le Dcflioii;
ce qui îesfitretourner (ansrien avoir exécuté.
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PEDRO

SARMIENTO,

Qui partie de Lima Ian i57p> en intention de recognoiftre
(f vifiter le Deftroit de Magaîlanes de la
part du Sud.
'AN 1579. Draqtte eftantvenu par le Deftroit de Magaîlanes courir fus îa cofte de Peru , le Viceroy D o n Francifco de Toledo
voulut eftre informé plus amplement touchant ledid paffage, à
ceîiefinqu'il peuft à l'advenir empefcher telles Se femblables entre»
prifes. A raifon dequoy ilfitmonter deux belles Navires,qui partirent de
Callou de Lima le 11. d'Odobre : Se pafferent les terres Malheureufes, ou
Defiventuradas le 1. Novembre. O r ces terres font afïïffes fur la hauteur
de 2jj degrés; lefquelles ils pafferent fans fe mettre à terre, Se continuèrent de mefme voguans continuellement fur la mer, avec bon fucccs,
8e en moins de 30. jours fe trouvèrent à 49^ degrés : d'où après avoir abordé iariue&fejourné bien peu d'efpace, ils fe meirent plus avant en
la pleine mer , afin d'éviter à l'infortune , dont îes vens de Sud les
menaçoyentri Us trouvèrent donc en ce parage un ^Archipelago de
plufieurs ifles, concluant par ceft argument le Capitaine Sarmientc^que
c'eftoit icy îa bouche de l'Eftroit. C e que vouîans expérimenterais entrèrent en plufieurs Bayes, Encoigneures, Se Canaux, Se montèrent fur des
hautes montagnes pour defcouvrir l'entièrefituationdudid pays: comm e defaidilsdefcouvrircntplufieurs grans Canaux,Rivières,&Havres,
& ne trouverentrien que des pays rompus Se divifés : en forte que d'icy
jufques au parage de 50.deg. ils comterent plus de Sj.IflesJes unesgrandes, îes autres petites. N e trouvans donc pas le Deftroit, c o m m e ils avoyent penfé, fe meirent derechcfpîusavantfur la hautemer ; ou ils furent
furprins degrandes tempeftes, Se orages,fiterribles, que les Vaifleaux
s'eftans efgarés & perdus de veue jamais ne fe peuret retrouver. Le lendemain continua ce mefme orarje, fouillant îe vent tout droidfur la cofte,
par lequel craignans qu'ils feroyent portés contre la riue, ils veirentune
grande ouverture, qui ailoit dedans le pays avec telle profondeur Se largeur, qu'ils fefeirent bien toft à croire que ce fuft vrayement le Paffage,
qu'ils venoyent cercher. Et furent d'autant plus confirmés en ladite opinion , quand ils curent trouvé parle Soleil,qu'ils eftoyent prefentement
au paragedefî; -degrés; qui eft lavraye hauteur d'iceluy Eftroit devers la
mer du Nort- Ordefcouvrant en la mer du Su plufieurs liîes,Havres,&
Rivières de jour à autre,ils en prindrent la pofleffion au n o m d u R o y d'Efpagne, faifant impofer à chafquun cndroidfon n o m particulier. Entre
autres fe trouvans fur un iicu,qui eft appelle Puerto Ferme]0, y trouvèrent
dcshùiftres, dans lefquelles eftoyent des fort belles perles. D'icy eftansvenus dedans le Deftroit, entendirent parles habitans, comment Druque eftoitpaffé par le mefme chemin. & après y avoir guetté un Paffage
fèrré,qui fembloit àSarmicnto propre peur îe fermer ôrigarder au moyen
d'une
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d'une Eortereffe, & de l'artillerie, ilavançafon voyage, communiquant i$J9?
fouventavec!eshabitans,& n o m m é m e n t aulîî avec lesGcans touchant la
mefme chofe; c o m m e en a laiflé par efent l'auteur Araenzola. Ainfi
pafferent ils ledid Deftroit tout outre courans jufques en la mer du Nort
fans aucun d o m m a g e , ou infortune :Se continuèrent leur chemin devers
Cabo Ferde, Sefinalementfirentvoile vers Efpagne^. O u il alla trouver
le Roy faifant îe rapport de ce qu'il avoit deficouvert au did Paflage. Sa
Majeftéaprès luy avoir faid des grands prefens,fitauffi préparer a fa requefteune Armade, qu'il envoya foubs la conduite de Dieqo F 1er es de
Baldes, pour fortifier le Deftroit félon le rapport d'iceluy Sarmiento.
Quanta fon Lieutenant, lequel- parla tempefte s'eftoit efgaré de luy,
iltafcha par tous moyens de femettre enla merpoureviter 3acofte,craignantpoutîe grand vent, qu'il faifoit trois jours durans, qu'ils ne pourroyentefehapper d'eftre portés contre la riue, Se d'y faire naufrage: dont il
en advint tout autrement, car ils trouvèrent àla parfin, que lacofte s'y va
déclinant plus à l'Eft,de forte qu'ils fe trouvèrent à 56. deg.bien loingdc
la terre,non fans grande admiration.Backuydeferit qu'ils navigerent jufques à 58.degrés,& trouvèrent au SudderEftroit grand quantité d'iflcs,
& mefmes encor'un autre Eftroit.Cc que pareillement tefmoigne Acofla,
eferivant d'une cettaine bouche ou entrée , qui fé trouveroit plus haut,
auprès d'une grande Ifle affavoir la Campana, gifante au Sud de l'Eftroit à l'entrée d'iceluy,qui eft devers lamer Pacifique. Ledid Lieutenant continuant fa route pour avoir perdu fa Compagnie,retourna courrant le long de la cofte de Chile, jufques à ce qu'il, vintfinalement\Lirna
en Peru.
L'an 1 581. îe R o y d'Efpagne frantpourla remonftrance de Sarmien- IjgIa
to,quepour le bruit, qu'il entendit que les Anglois faifoyent derechef
equipperdes bafteauxpour les envoyer audid Paffage de CMagcllan) y
envoya Don Diego Flores de Baldesavec une Armadede 23.voiles Se 2500.
hommes,eftant en leur compagnie lenouveau Gouverneur de Chile, qui
menoitquant& luy ^oo.gensdarmes du Pays bas Ces.navires eftoyent
bien fournies Se chargées de tout ce qui fembloit neceflaire pour I'accompliffement de la Fortereffe, que le Roy avoit c o m m a n d é de baftir par.
confeiî Se advis de Sarmiento : lequel eftoitauffi fur les mefmes navires
avec beaucoup de munitions de vivres,& plufieurs perfonnes,hommes&
femmes,ann de peupler le Deftroir,&: y faire une Colonie, dont il feroit
luymefmes Gouverneur.llsfurentpîus d'un an avantque d'entrer au D e ftroit, fe mettans par deux ou trois fois au fleuve de Genero,Se en d'autres
lieux pourhyvcrner,& tantoft retournans en arrière pour la froidure; fi
qu'ils perdirent en ce voyage beaucoup de gens, &: quelques Vaifleaux
furent noyés.

LA PREMIERE
Navigation de Candifs allant devers
fEflroit de Magellan.
ILpartitlc 2t. deluiîletdeP/^wfl^avec deux Navires de 140. &60. Se I5g<^
une Fufte de 40. tonneaux. Le 1. d'Aouft ils coururent en la veue
dcFuerteFentura.Le <?.ils arrivèrent à Cabo Blanco: Le 26.cn Sierra Liona,
ou ûs fe rafraifchirent,& s'y arrefterécl'efpace de 15. jours.Lefquels eftans
A a
pâlies
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l$%6t paffésfirentvoile, Se partirent delTfle P'erde,ou (JUabrobamba, pour Brefill
qui fut le io.de Septembre.Le premier Novembre ils defcouvrirent Cabo
Frio, en Brefille, Se après s'eftre rafraifchis vingt jours enl'iflede S.Seba(lien, ils rehauflércnt les voiies , & pourfuivirent leur chemin le 23.
Novembre, continuans la mefmeroute jufques à ce qu'ils vindrentfinalement en P^/0D^r£,qui fut îe 17. Décembre. L'an 1587.163. de Ianï
5^7* vierils arrivèrent au Cap de las Firgines,èeentterent enl'kûroit le 6. du
moisfufdit, & vindrent auprès des Efpagnols en Porto Famine, ou ils fejournerent un mois. Aufïi furent iîs travaillés audid Deftroidpar les
tempeftes & orages, jufques au 24deFebVrier, qu'ils fe trouvèrent fur îa
mer du Sud, ayansemployé l'efpace de feptfiemainesà paffer l'Eftroit.
Incontinent après, commeils eftoyent à 49J degrés, efloignés 45. lieues
de la terre, ils furent grandement travaillés d'une horrible tempefte venant du Nort, qui les feit perdre de veue l'un des Navires le mettant en
extremedanger
Le 15. de Mars vindrent deffoubs l'ifle de S. (Marie_j\
le 4.de Novembre enfuyvant arrivèrent au pays de California à 23! degrés.
Le 14. delanvier 1588. ils arrivèrent aux Filippines. Le premier du
J
^
* mois de Mars entrèrent en un port, au Sud de lava Mayor. Et retournèrent
finalement en Angleterre le 5. de Septembre, après avoir employé audid
chemin l'efpace de vingt cinq mois quinze jours. O r ils meirent de
l'Eftroit de Magaîlanes jufques aCManilas, dix mois & dixhuid jours; Se
de Pleymude jutqu au Deftroit, cinq mois feize jours,

LA DEVXIESME
Et dernière Navigation de Candifs allant avec trois
grands Navires &'deux Barcquess devers
l'EBroit de Magellan.
I

^9î- y Ls partirent de Pleymude le z6. d'Aouft. &arriverentle 29. Novembre,
I auprès de la Baye de Salvador,epai eft fur la cofte du BrefilÀ douze lieues
de CaboFrio-, auquel endroid ils furent furprins de la calme , Se contraints s'y arrefter jufques au deuxiefme Décembre. Durant ce temps iîs
prindrent une petite bareque, venant du Fleuve de la Plnta avec du fuccre,
& des Nègres. Dont le Pilote les conduifit en une Ifle, qui fe n o m m e
Plaifiance, ou Plazencia, diftant e 30. lieues de Cabo Frio à l'Oeft ; ou ils pil
lèrent quelquesfixou feptmaifons de Portuguefcs demeurans en îadid e ifle. L'onziefme du mois iîs partirent de là, Se arrivèrent le 14. à S.
Sebafliem d'où ils pafferent plus oui tre en intention de gaigner la villette
de Santos. Le 15. au foir ils jetterent l'ancre auprès delà Barre dcSantos:
& lendemain au matin fé meirent à terre, faifircntla viilcrte, 6c y firent
provifion par force, tenans les gens prifonniers dedans l'Eglife. Le 22 Ian1592. vierdei592. iîs partirent de là. Se bruîlerenti'.F/wfW1 de fonds en comble. Le 24.dudidmois ilsfirentvoile, prenans la route de l'Eftroit.Pourfuyvans laquelle,ils furent roidementaffaiîlisd'un furieux orage le 7. de
Febvrier; parîequell'Armadcfut du tout diflipée & rompue. Le Capitaine fe trouvant à la hauteur de 48. degrés, refolut d'aller en Porto
Defire.he 16.de Mars les vint trouver îa Pinnace , efperans îes uns Se les
autres, que le General, d'autant qu'il y avoit trouvé bonne provifion en
fon premier voyage, s'y viendrait rendre. O r c'eftokletf.dumdisquand
ils
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ils arrivèrent en Porto Defireavec deux Vaiffcaux,& 1s i ô.quand îaPinna1392,.
celes vint trouverde i S.touteîaCompagniefe raffemblaen un,horfimis
tantfeulement uneBarcque,quis'en alla retourner en Angleterre. Le
20. ilsfe meirent fur lamer pour aller trouver îe Deftroit. devant la bouche duquel iîs fe trouvèrent enfinle 8. d'Avril, après avoir enduré beaucoup d'orages. Le 14. il pafferent le premier pas ; Se le 16. le deuxiefme
qui eft diftant environ 10. îieues defautre. L e 18. ilsfe trouvèrent alenviron de C ^ F m ; ^ , qui gift en l'altitude de 53} degrés. Le 21 ils furent
contrainds par l'impetuofité des oragcs,foy retirer à l'efeart en un retraid
bien ferré, gifant quatre lieues du Cap au Sud; ou ils endurèrent grande
mifere Se pauvreté jufques au if. de May,pour l'extrême froidure, tempeftes^ neiges continuelles: mayans point pour tout de vivres,finondes
moufles , de l'eau , Se quelque verdure de Sa mer,fique beaucoup de
leurs^ gens y moururent rendans î'éfprit miferablement de faim & p a m
vreté. Le Capitaine T h o m a s Candifs, fâchant que îa froidure & laneîgenepouvoyentîong tempsdurer,avoitconfeilléde paffer oultre: ains
eftant contrerooîlé delapîusparc de fa Compagnie, & de ceux qui vouloyent prendre un autre chemin, ou retourner en Brefille, il ne ceffa de
leur remonftrer qu'ils deuffent plus toft prendre la route du Cape de bonneEfperance^j, par ce qu'ils avoyent faute de toures chofes, Se eftoyent
pour l'extrêmeneceflité c o m m e aux derniers abois. Enfin touss'accorderent d'aller derechef en Brefille ; de manière qu'ils rchauilerent les
voiles le 15. & eftans îe 18. de M a y fortis hors de l'Eftroit, fe trouvèrent
le 20.. dudid M a y environ Porto Defire. Mais lanuid ils fé fourvoyèrent
l'un de l'autre,pour nefçavoir ou le General fe fuft tourné.Le lendemain
doncconfideransqu'ils l'avoyent perdu de veuë , prefumerent qu'il feroit allé en Porto Defire, Se y drefferentaufîî leur cours pour fè mettre en
compagnie; & trouvèrent au Sud d'iceluy Port un puis d'eau fraifche*
Le 6. d'Aouft n'ayant pas encor entendu de nouvelles du General, s'en
allèrent vers Vlfie des Pinguins, Se de là vers l'Eftroit. Le 9. iîs eurent
unefigrande tempefte, qu'ils furent contrainds de caller les voiles. Le
14. furent portés par l'orage deffoubs quelques ifles incognues jufques alors , gifants 15. lieues de la terre à l'Eft de la cofte Septentrionale du
Deftroit r ou iîs feroyent demeurés Se péris fans point de faute ,fi la term
peften'euft cefilé. laquelle eftant pallée . ils tournèrent leur cours vers
îe Deftroit au moyen d'un vent d'Eft, quiJeur fut*en ce grandement favorable. Le 18. dudid mois, ils fe trouvèrent auprès du Cap , Se fur la
nuid y mouillèrent l'ancre à dix lieues delà riuc, pour la grande brui»
ne, qif il faifoit. Le 19. iîs pafferent pour îa deuxiefme fois le premier
pas, & îe fécond îe 21 enfuyvant, c o m m e auffi îe Cap Froiiart. Le22.
iîs fe meirent à l'ancre en un profond Canal, ou fein de M e r , Se appercement fur la terre beaucoup d'hommes fauvages , lefquels vont
tous nuds non obftant f extrême froidure, Se fe tienent es bocages Se
deferts, eftans forts & robuftes de corps,fiqu'ils tiroyent aux An-•", — feroit
a
ît

à l'ancre , efloignés environ 14.-îieues de la mer du Sud, en intention
de s'y arrefter Se attendre îa venue du General , qu'ils avoyent
perdu. A quoy îes induifoit fur tout h commodité du paffage , qui
n'avoit que trois îieues de largo , de façon qu'en panant par là
A a 2.
il ne
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il ne pourroit efchaper d'eftre veu par eux, Ceft advis eftant prins & rcfoîu,fut rompu de la neceflité, qui les contraignit d'aller plus outre en la
mer du Sud à la reccrche de l'ifle SaincleCMarie, afin de s'y rafraifehir de
vivres, Se décliner l'inclémence de l'air.qui d'autte part les tourmentoit
fans cette Ainfi toberent d'accord de cy aller,&; attendre leGeneral,d'autant qu'il ne pouvoit en aucune façon laiffer de s'y venir rendre;& pour
ce levèrent les ancres le i j. Septembre, & avancèrentfibien que ce jour
m e f m e ils veirentlamer du Sud. Le 14. ils furent repouffés en arrière,
& portés avec leurs Navires en un Canal gifant trois milles dedans l'Eftroitîdont reprenans c œ u r & courage,& recouvransnouvelles forces ils
boutèrent à îa mer pour fortit de l'Eftroit : Se en fortirent jufques à huict
ou dix lieues de la terre: mais lèvent les y repouffa derechef d'une grandeimpetuofité,fiqu'il leur convint jetter autrefois l'ancre au mefme endroit. Le deuxiefme O d o b r e ils fortirent pour la deuxiefme fois de
PEftroit,& entrèrent en lapleinemer du Sud. La nuid fuyvante commençant Je vent d'Oeftnortoefl à s'cfleuer&: augmenter de plus en plus,
ils ne fçavoyentde quel cofté fe tourner; d'autant qu'ils nofoyent tentrer au Deftroîd pour le défaut de cordages Se d'ancres.Le 4.5. Se autres
jours enfuyvans dudid Odobre continuantencot la tempefte, voire
augmentantde jour à autre, ils fe trouvèrent en grande perplexité, foin,
&:fbHicitude; voire en extrême danger de l'eau, qui fautoit en leurs bafteaux. Finalement l'onziefme du mois leur apparut le Cabo Defirado diftant environ deux lieues d'iceux verslequel ils drefferent leur courfe
pour le paffer: à caufe qu'il falloit neceffairement l'une des deux chofes;
ouïe paffer, ou fe laiffer porter contre la riue, dont y avoit grande apparence , approchans Icfdits navires de plus en plus de la cofterde laquelle iîs furent delivtés par labontéde Dieu qui leurfitla grâce de paffer ledid Cap, quand ils n'eftoyent qu'environ demy lieue de la cofte , Se dudid Cap environ la longueur: d'un jBafteau , ou peu plus. Pafle lequel, iîsentrerent dedans l'EftroitfivifteSe firoidement patlemoyen
du vent, des ondes, Se de îa marée, qu'ilsfirentenfixheures 25. lieues de
voye : Se retournèrent enfinen Y Ifle des Pinguins, qui fut le 2 5. d'Odobre
Le 27. dudid mois ils fe trouvèrent derechefen la pleine mer du Nort:&
îe3o. env-iron Porto Defire, auprès des Ifles des Pinguins; Se coururent a
5 9 ?« Port pour s'y rafraifehir. L'an 1593. le 30. de Ianvier ils arrivèrent en
l'ifle de Plazencia , joignant la cofte du Brefil Et l'onziefme de Iuin
ils revindrent en Angleterre^ , ayans efté dehors vingt Se un mois Se
demy.
D'Angleterre auffi partit l'an de r59.1-.le Capitaine Baqtdm;lequel eftant
pafle îe Deftroit de Magaîlanes avec fon Baftcau , tefmoigne qu'il a efté
furprins d'un grand orage-, fi que par la violence des vens il fut porté vers
îe Sud jufques au $6. degré,fans trouver nulle cofte de terres fetmes,mais
feulement des Ifles, parmy lefquelles il fe dit avoir fejourné bien 4 s.
jours.
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VOYAGE
De cinq Bafteaux
D E

ÏAQJES MAHV, & SIMON de CORDES,
^ui partirent de ^Rotterdam, Ian iypS.
pour lEslroit de Magelianes\
ILs partirent le 27. de Iuin avec cinq Navires du port de Goerée, ayans
lèvent Norteft; Se toutefois n'arrivèrent pas à temps pour eviterîes
vens conttaires, en paffantla ligne Equinodiale. car ce fuft après Je
terme de quatre mois expires environ le dernier O d o b r e , qu'ils fe trouverentà i{ degré de la hauteur Auftraîe, ayans gafté la plus part du temps
en des entreprîtes inutiles, c o m m e il vous fera déclaré. Apres doncq
qu'ils fe furent mis fur la m e r , & approchés d'Angleterre, pour le premier
lèvent contraire les chaffa auxDuyns,ou ils furent arreftesjufquesau15.de
Iuiîlet. Faifans voilederechefilsn'advancerent guerres , defortequele
10. d'Aouftilsfettouvetent feulement au parage du Cap de S. Vincent. L e
19. ils furent bien efmerveillés de fe trouver environ la cofte de Barbarie.
Deîàfirentleur cours versl'iûede CaboFerde, Sedefeouvrirent Santjagole
dernier d u mois. L e premier Septembre ils vindrent foubs l'ifle de CMayo,
de laquelleils parrirentaufîî le jour enfuyvant pour retourner à S. Iago%
d'autant qu'il n'y avoit rien pour fe rafràfchir, ny mefmes point d'eau en
cefte iftedeiAMayo. Eftans donc parvenus foubs l'ifle de S. laques, ilss'accoItèrent de deux navires,qui fe tenoyent là,requerans amiablement, qu'il
leur fuft permis de s'y rafraifehir en payant. C e qu'ils ne peurent obtenir, mais furent au contraire repoufles Se menacés defdits Navires barbarement. D e manière qu'eftans venus à terre, ils fefaifîrent d'une place en defipitde leurs contraires ; lefquels toutesfois ne voulans offencer
aucunement, prièrent derechef, de leur donner la licence de fe rafraifehir; mais pour toute refponce furentpayés de menaces : qui les contraignit d'y faire provifion d'eau par force en defpit des ennemis. C e qu'ils firent, mais avec difficulté.- plufieurs de leurs gens y devindrent malades pource que l'air y eft fort m a u v a i s e valétudinaire. L e 6. Septembre ils rehaufferent leurs voiles, Se partirent de cefte ifle le dixiefme 5 vogans vers ifta Brava: ou ils arrivèrent l'onziefme enfuyvant, Se yfirentun
peu de provifion d'eau fraifche, mais à grand'peine; d'autant qu'ils n'y
trouvèrent que des ennemis. L e 15. ils partirent, Se drefferent leur cours
vers îe Sudeft. L e 24. trefpaffa le General ; Se fe trouvèrent ce m e f m e
jour bien près delà terre à la profondeur de 16. toifes; qui les fit advifer
de près à leur courfe îejour enfuyvant, afin d'éviter les graviers,fipeut
eftre il y en avoit. or depuis ce temps le Scorbut c o m m e n ç a d'avoir ter^
ribiement la vogue parmy lafiote. L e 29. dudid mois continuant fcr.eufemcntla pourfuyte de leurvoyage, ilsfirentlecours Sudoeft quart au
S u d , & Sudfudoeftjufques au quatriefme O d o b r e ; qu'ils fe tournèrent
Oeftfudoeft, &e le fixiefme derechef coururent à l'Eftfudeft, L e 28. fe
A a 3
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trouvans à degré iy au Sud de la ligne , ils célébrèrent par enfemble u n
)our de prière. L e deuxiefme N o v e m b r e , à caufe que plufieurs de leurs
gens eftoyent détenus de îamaîadie , trouvèrent expédient d'aller à
terre pour s'y rafraifehir: & pour ceft effed ils firent leur cours Norteft
vers Annobon. Apperceurent bien toft la terre contre leur opinion , qui
eftoit d'eftre cent, voire cent vingt lieues Se plus de la cofte: Se fe trouvèrent ày deg. d u Sud fur la riue de Manicongo. ou ils fe mirent à terre, allants à pied jufques au Cap de Lope Gonfialves,Se devers lacofte de Guinea,
cerchans de l'eau fraifche, qu'ils ne trouvèrent que bien peu; toutesfois
pour peu qu'ils en trouvaflent, la plus grand' part des malades'en recouvrit îa fànté,jaçoytque parl'intemperance del'air,la maladiereprinft bie
tofties forces. L e 9. D é c e m b r e ils partirent vers^Annobon: le 16. fe meirent deffoubs f ifle, faifirent le village;ou ilsfeirent leur provifion par armes. Toutesfois par l'intempérance de l'air s'engendrèrent tant de fiebvres ardentes, avec autres paffions Se infirmités, que le n o m b r e des malades n'eftoit aucunement diminué,combien que tous fuffent à prefent totalement délivrés d u Scorbur.
L e deuxiefme de Ianvier de mil cinq cens quatre vings dixneufiîs partirent de Annobonvcrs le Deftroit de Magallanes,faifans leur cours Sudoeft.
L e 22. defcouvrirentl'ifle cf Aficencion,Se fe trouverentà 8| degrés.Le dernier dudid ils eurent le Soîeii au Zenith, Se allans plus outre parvindrent
à 20j degrés: Se c o m m e iîs eurent pafle les Abrolhos à l'aide d'un vent de
Norteft, prindrent laroute au Sudoeft quart au Sud. Setrouverentle
19. d c M a r s a 4 i | degrés. L e 23. ils eurentgrande bruine, qui dura deux
© u trois jours. L e 2S.dudidlahauteur de 5orj degrés, jetterent lafonde
à 60. toifes. L e 29. fe trouvèrent à 50. degrés, Se à quatre vingt toifes
de profondeur, furvenant auflï ce m e f m e jour une horrible tempefte.
L e 30. Se $1. ayans îe vent Nortnortoeft , tenans la route d'Oeftnortoeft, il trouvèrent continuellement b o n fond defablonà <5~7.&8o.toifcs.
L e premier d'Avril defeouvrirent au Nortoeft d'eux la terre, & jetterent
lafonde à 36. toifes.
•-Ainfi entrèrent au Dell roit îe 6. d'Avril, neufmois Se neuf jours après
qu'ils furent partis de la patrie,&: trois mois largement après qu'ils firent
voile d'Annobon. Et c o m m e defial'hyvers'approchoit, ils coururent long
temps fortune,& furentgrandement travaillés & affligés par la froidure,
pîuye,tcmpeftes,& m e f m e s auffi par îa famine, qui eftoit le plus miferable. Vray eftque d u c o m m e n c e m e n t d'Avrilpar l'efjxicede cinq ou fix
jours , ils eurent lèvent d'Eft Se Norteft, au m o y e n du queliînetenoit
qu'à eux de parler le Deftroit C e que toutesfois ne fut faid, à l'occafton
qu'ils eftoyent empefchés en faifant provifion d'eau,de bois, & à fe rafraifehir, & à mettre fus nnechaîoupc. Q u i plus eft,ils eurent encor le vent
affiés favorable depuis le 7. jufqu'au 20. chididmois: mais à caufe de î'empefchement fufdid, iîs fclaifferentefchapper hors des mains cefte belle
occafîon: laquelle eftant paflee, le vent fe tourna au Sud Se Sudoeft, en
forre qu'il ne fut poffible de faire voiîe, quand iîs vonîoycnt paffer avant.
Si furent contrainds d'hyvemerau Deftroit, ou ils furent miferablement
logés en îa Baye verte jufques au 2?. d'Aouffqu'iJsfirentvoile,ores jettant
l'ancre, ores pafîant un peu avant jufques au 2 Septembre, que îe vent
d'Eftfudeft fe leva ; lequel la nuid enfuyvante les meit fur la m e r d u
Sud; après avoir fe 10urne l'efpace d'environ,fixmois déroute au D e ftroit:'.
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L e 5. Se 6. ils continuèrent daller d'Oeft quart au N o r t , eftansfix
J 599bafteaux en tout avec la Chaloupe. L e 7. enfuyvant îe vent fouillant
u n p e u plus q u a l'ordinaire, la m e r ( c o m m e decouftume) tout incontinents enflafifort que les deux Navires Charité,Se Loyauté fur lefquels e
ftoyent FFeert Se Cordes, furent contraires de retirer îes Efquifons dedans. A tant le Navire de ^ W / f i t fon deb voir de fuivre l'Admirai, lequel alloit devant. Sur ces entrefaites vint auflî la Fufte f u r n o m m e e
des Bonnes 2Xouvelles,laqucllce(lantauloodcla Foy, furvintuncinfortune.
qui fut e c o m m e n c e m e n t Se quafi c o m m e un prefage de îa difperfion de
cefte Flotte. C a r elle fut f roulement aflàillie de l'orage, que l'antenne
avec i e f o m m e t du maft antérieur fe rompirent,^ tombèrent enla m e r ,
en danger m e f m e s deperdre auffi le maftdubeauprepourlegrand c o m bat des ondes, qui la travaillent outre mefure. A raifon dequoy ils
calerenttous les voiles, Se pour implorer fecours des autres defehargerent un coup de C a n o n . Incontinent donc le Capitaine FFeert,comme
auffi le Navire Loyauté fe laiflerent porter par les ondes pour les venir
aider; d e m e f m e enfitauffile Navire Chante. Ainfi fe trouvèrent enfemble les quatre Vaiffeauxde cinq qu'ils eftoyent (car l'Admirai avoit
continue fa courfe) lefquels, durant qu'il faifoit une grande bruine pour
laquelle ils ne fepouvoyent entreveoir,demeurerenr tout ce jour flottans fans voiles pour ne perdre la dite Fufte,& afin de luy donner ioiiîr de
reparer cependant fes mafts. Mais îemalheur voulutque le lendemain
8. de Septembre, les trois Naviresquifurpaffoyentdebeaucoup lagrandeur,& pefanteur de la Fufte.fe trouvèrent avoir perdu ladite Fufte,avec
la Chaloupe qui s'appelloit le Poftilhn. Cependant continuèrent encores ce jour deflotterpar enfemble,en intention de reveoir bien toft leur
compagnie; mais en vain. L e jour donc enfuyvant le Vis-Admirai, pour
nemettreànonchaîoirleventtantfavoiable ,fitfigneaux autres de le
fnyvre, foubs efpoir que d'avanture ils rrouveroyentîes autres en chemin. C e qui fut : car au bout de deux ou trois heures ils les coururent en
la veue; &: s'eftans mis de compagnie, efpererent trouver auflî l'Admirai.
Cordes Se FFeert prefterent à ceux delà Fufte chafquun leur charpentier
pour dreffer une autre antenne au heu de celle qu'ils avoyent perdue.
Mais iîs fe defaccommoderent eux m e f m e s par ce m o y e n : à caufe que le
jour enfuyvant, qui fut le 10. Septembre eftantle vent Nortoeft, le cours
Sudoeft, voyans que l a m e r s'enfloit défia terriblement pour le grand
vent; la Fufte, & le Vis-Admirai calèrent, c o m m e auffi firent les deux
Vaifleaux Foy Se Z,<?y-2#^quiîesfuyuoyentdeloing; mais durant les ténèbres de îa nuid îes autres avoyent rehaufleles voiles fans en donner autre
advertiflement,pour le moins qui fut entendu par ceux de derrière. Lefquels faifans leur c o m t e qu'on les attendroit, fe trouvèrent le lendemain
en grande perplexité, de ce qu'ils ne virent plus dévoiles. Parquoy afin
denes'efgarerà l'advenirfveu qu'ils n'eftoyent reliés que deux en n o m bre) ils Conclurent parenfembleden'augmenter ne diminuer jamais les
voiles fans en avoir d o n n e figne Se contrefigne : Ainfi pourfuyvirent le
Voyage, fid'advanture ils peuflentrattaindreles autres, au fort pour les
aller trouver au îieuaffigné. C e jour & l e jour enfuyvant 17.de Septembre, ayans quafi continuellement le vent Sud &Sndoeft,iIsfe trouvèrent
à 542 degrés au Sud de la B o u c h e du Deftroir. Lors mourut le Parron
du Navire de FFeert. L e vent auffi îe tourna Sudeft quart à l'Eft; de
manière qu'ilsfirentla route Nort quart à l'Oeft,& lendemainNortnorteft,

i9a

RECVEIL

DES

NAVIGATIONS

T «j 9 c), eft, tcnans auffi à peu ptes la mefme carrière le 15». enfuyvant, quoy que
îe vent fuft changé. 11 fur vint auffi ce mefme jour un oragefiterrible,
qu'ils furent contrainds deflotterle plus fouvent fans voiles, en danger
mefmes que les bafteauxféroyent renverfés, ou rompus par la violence
des ondes. Ainfi coururent fortune ces deux Vaifleaux 24. jours continuellement. Pc 25. de Septembreil fit derechetunegrand tempefte venant du Nort,pour laquelle ilsflottèrentce jour fans voiles; mais le lendemain eftant îe vent à l'Oeft, prindrent la route au Nortoeft , & furent
quafi portés parles ténèbres de nuid fur la riuejors qu'ils fe penfoyent eftre bien 20. lieues ou plus en la mer. A u matin donc ils recognurent la
terre, Se. entendirent qu'ilsn'eftoyentque troisheues ou environde l'Eftroit,fietrou vans en grande peine , pource que le vent d'aval les prefloit
fiexttemement, qu'ils ne pouvoyent fefervir tant feulement des voiles
de lahune, moinsencore éviter la cofterqui ïesfitprendre courte &brienerefoîution de choifirî'Eftroir, afin de s'y remettre en quelque bonne
rade, attendant l'opportunité de pourfuyvre leurs Compagnons, qui devoyent les attendre deux mois en l'ifle S. LMarie_j. A tant s'en allèrent le
longdela cofte à petits voiles jufques au foir,& îors entrèrent au Deftroit
pouteercher quelque Baye; la quelle y trouvèrent enfinaprès qu'ils furent portés par la marée en une nuid bienfixou fept îieues plus outrerdurantleur fejour audid lieu le vent continua à l'Oeft jufques à lafinde
Septembre. Le 1. O d o b r e il fe leva unfifurieux orage, qu'il leur convint
fe tenir fur trois ancres : lequel eftant pafle ils faifoyent toufiours compte
que le beau temps viendroit avec l'Efté; mais ils comptoyent fans l'hofte.
car ils n'eurent quafi point un jour en deux mois de temps pour fecher les
voiles.Le 14.il furvint derechef un nouvel orage,fuyvy deplufieurs autres
de jour en jour avec des bouffetadesfi furieufés venats du haut des montagnes, qu'il n'y avoit corde,qui nefuten danger defe rompre. E n f o m m e
ils y demeurèrent l'efpace de neuf mois. Le 8.Décembre ils furentaflaillis de la plus terrible tempefte qui fut oneques. Car la hauteur des ondes feparangonnoit au fiommet des malts. Vnefois ils eurent le vent
d'Eft & Norteft: qui les meut de rehauffer les voiles, mais ce fut Je malheur que la contrariété des vents lesfitfeparerincontinent l'un de l'autre; Se repouffale Navirede FFeerten arrière: deforte qu'il vintrencontrer Olivier du Nort au beau milieu de l'Eftroit ; ce qui fut îe 16. dudid
mois. Le 20. enfuyvant ils curentle ventau Sudeft, qui ne tarda guerres
de fe toumerOcftnortoefbcn forte que le Vaifleau de FFeert,qui n'avoit
pas efténettoyé en deux ans, & ne pouvoit fuyvreîa ilote dudid Olivier,
fut par luy delaiflé. Il courut long temps fortune, Se endura beaucoup
de calamirés,furvenant l'un inconvénient après l'autre. Dont ne voyant
aucune iflue,&: qu'il eftoit aux derniers aboys,horsdetout efpoir de retrouver jamais les Compagnons, par faute auffi du vent d'Eft Se Norteft;
ils'avifade rcrourner vers la patrie.Sifiortitle 21. de Febvrierde l'Eftroit
ou ilavoit côfomménon fans regret le temps de neuf mois. Le 24.de Mars
il approcha la cofte de Guinea,Se revint à Goeree en my-luin,ayant efté dehors environ 25. mois.
Le Vaifleau de Cordes parvint en îa mer du Sud, fans toutesfois retrouverfa Compagnie. Parquoy s'en alla tout feul arriver au R o y a u m e de
Chile_jpour fe rafraifehir, ou il print une petite villette des Efpagnolsdefquels ayant pillé, il meit îes Chilefes,que les Efpagnols tenoyent pour efclaves, en liberté: pour laquelle caufe les habitans de ce îtcu le voulurent
conftkuer
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conftituer R o y fur eux. A u partir il fe meit àla recerche de fes amis, co- ico!
ftoyant toufiout s lePm^prenat cy Se là plufieursNavi res.De îa iî vint aux
i.Molucques, Se n o t a m m e n t en Tidore, ou les Portuguefcs par trahifon luy
detroufferent fa Navire; Se futconftituéle Patron d'icelle prifonniercn
la ville de tMalacque.
LaVufiede DiricGherrits.quis'eUoitefgarcelei). Septembre des autres, fçavoir de FFeert Se Cordes,fut portée par la tempefte jufques à 64.
degrés au Sud de l'Eftroit: ou iîs defcouvrircnt un haut pays avec des
montagnes pleines de neige à la façon du pays de Njrvveahen: d'icy iîs firent voile vêts Cbileen intention d'aller trouver leursCompagnons en l'ifle de S.Marie: mais ils furent portés par fortune au port de S .Pagode V alparayfiî ou ils furent accablés des ennemis.
L e Vis-Admiral qui eftoit fur/^C^ri/^ ayant pour Patron Pacob filyyack,
5e pour C o m m i s Melchior de Santfiort, après eftre porté bien avant vers le
Sud, retourna toutesfois en l'ifle de Saincle CMarie,pour y attendre fes
C o m p a g n o n s : d'où allant faire quelque provifion fur îa poinde de Iana»i4,leslndiens tuèrent 23.de fes gens. Apres avoir attendu affez long temps
il partit de Saincle iMarie avec l'Admirai, qui eftoit fur l'Efiperance, Se vindrentfurgir par enfemble en lapan.
L'Admirai venant fur la m e r du Sud, après eftre forty hors de l'Eftroit,
ne futfiuivypar les autres, tant pour les tempeftes, & autres accidens,
commefpecialementpourle malheur de îa Fufte ; toutesfois il courrut
aufïi fortune c o m m e les autres, & fut porté bien avant devers le Sud le
temps de 54.jours:lefquel eftans pafles,& que le vent luy fuft aucunement
propice, il print îa route de Peru, Se après plufieurs malencontres, finalem e n t vint ancrer près la cofte de Chile à 46. degrés : ou ils fedebvoyent attendre l'un l'autre par l'efpace de3o. jours; fuyvantlequel accord
ilyfejourna28.jours de route, durant lefquelsfitfa provifion, &: trouva
que îes habitans de ce lieu font doux Se amiables de nature. D'icy il paffa
plus avant jufques à la bouche deBaldiviadans toutesfois y vouloir entrer;
ains continuant fon cours vers laMocha,trouva le jour enfuyvant laCbanté,
qui eftoit l'un des Navires de fa flotte. Si s'en allèrent par compagnie gaigner l'ifle de S. Marie: Se d'ilîec en Iapamou ils arrivèrent à la bonne heure, Se furent ttaidés amiablcmcnt.

NAVIGATION
D E

M- OLIVIER DV NORT,
Laquelle il fil en ian ijp8. avec quatre Navires,
{-£ 24$. perfonnes.
EStansparrisde^^aei3=Seprembre,iîsfetrouverentle9.Oarobre Î5J?S,
près la cofte au Nort de Cabo Blanco ; Se furent le 18 enfuyvant a onze degrés, quand le vent fe tourna contraire au Sudoeft voire depuis l'onziefme O d o b r e jufques au rroificfme de N o v e m b r e ils eurent
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1590. toufiours le vent d'aval, ou du Sud ; à raifon dequoy ils ctoiferent fouvent la mer jufques a ce qu'ils parvindrent finalement à îa cofte de Guinea à 3. degrés 4, minutes. L'onziefme Décembre vindrent foubs Pifie de
l
$99- Principei&c dcfcouvrirent Annobonle premier de lanvier i 5 9 9- prenans
quant Se quant la toute de Riolaneiro. La quelle ils continuer nt jufques
à ce qu'ils virent le Brefille 3. de Février, & entrèrent audid fleuve de Genero pourfé rafrefchirîeneufiefme : mais les habitans du pays ne voulurent pas endurer, qu'ils vinifient à terre. Ainfi s'en allèrent aborder îe 16.
deux ifles incognues, ou ils trouvèrent force Paîmites Se moufles. Le 22.
ils firent en l'ifle S. Sebafiien quelque peu de provifion , & partirent delà
vers l'ifle de S. Helaine, laquelle toutcsfoisils ne trouvèrent pas. Le >. lis
coururent derechef le Brefilen iaveue.&le 2. de Iuin dcfcouvrirent Santa
Clara : ou ils furent contrainds par neceffité defe mettre à terre , pour
fe rafraifehir de Paîmites, Se prunes aigres, car tous les gens eftoyent
malades, exceptés feulement huidoudix perfonnes. Ils bruflerent icy
un de leurs Navires; & retournèrent à S. Sebaftien. Le 20. Septembre arriverénten PortoDefire; on yavoitdes Oifeaux,Robbes,Pinguins,&: Oeufs
en abondance, de forte que la plus part des malades eftans regueris, ils
eurent loifir de nettoyer îes Navires : lefquelles fe meirent derechef futla mer 1030. d'Odobre, Se parvindrent le 4. Novembre à Cabo de lasFirgi»<fK ou îa marée croift jufques àfixSe fept toifes.
Le 5. après avoir employé 14. mois au voyage,Se perdu bien cent hommes, iîs entrèrent au Deftroit; toutesfois ne périrent tenir bon contre les
vens Se la marée : de manière que cinq fois-y entrèrent, Se cinq fois en
furent repouffés dehors : ce qui durajuiques au 24. dudid mois. En après
ils rencontrèrent Sebald de FFeert, dont îa fortune vous.a efté déduite cy
deflus: lequel fut fort efmerveillé de veoir les gens d'Olivier enfibon
poind,fîrobuftes,gros & gras ; mais il faut fçavoir qu'ils mavoyent pas
eu desfimauvaifes rencontres, ny enduré la famine de luy &desfiens.
Faifants voile par enfemble, lediÔt de FFeert ne peut gaignerle Cap de Maurice ave des autres ; de façon qu'il fur contraind d'abandonner la C o m pagnie. Olivier donc paffa plus outre,& trouva plufieurs Se differens cours
de la m arec.
Le 29. de Febvrieril parvint en îa M e r du Sud, ayant rehauffé bien
cent fois les voues au Deftroit ; lequel il paffa non (ans grand peine en
quatre mois de temps. îl dcfcouvnt plufieurs Iflettes aflez près de Cabo
TKfir.ido au long de Sa cofte deChite. Le 12. de Mars eftant à 46. degrés,
il perdit îe Vis-Admiral hors delà veue. Le 11 dudidarriva cnlaMocha:
ou il feit quelque provifion.
Les t.Seprembreiî entra au Deftroit de ManilcsSix mois Se demy après
qu'il fornfl de Magaîlanes. L'an i<Soi. îe 9. de Febvn'er il partit delà
ville dcBahboam. Le 25. d'Avrildefcouvritle pays du Cap de Bonne Efpcranee: Se revint dedans la Meule avec un Baftcau le zç. d'Aouft, ayant
mis en fon voyage îe temps de trois ans moins douze jours.
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NOTEZ.

Sieur Françoys Braque fortit le 6. Septembre hors de l'Eftroit de.Mao-alîanesfe mettant fur la m e r du Sud;ou il fut furprins le jour enfuyvant,
lorsqu'il n'eftoit efloignédudid Deftroid qu'environ un degré de
longitud, par une horrible tempefte, qui l'emporta bien 200. lieues devers le Sud: ou il vint furgir à la hauteur de 15. degrés, ou plus, & ancrer
dedans un haute d'une Ifle. D'où tournant le vent au Sud, il coût ut droid
Vers îe Nort jufques à 55 ~ degrés: Se trouva certaines Ifles defextes ayants
de l'eau douce, & quelques herbes Médicinales de grand vertu. V n p e U
plus avant il trouva une Baye, Se des Canoës avec des h o m m e s Se femm e s tous nuds,qui alloyent de l'une îfle à l'autre,pourchaffans leurnourriture : ily trouva pareillement force Oifeaux. Remarqua d'avantage
tarit icy » c o m m e es Ifles dont il venoit dernièrement, que les nuidsn'y
duroyentpas deux heures, eftant le Soleil à 8. degrés près du Tropique de
'Caprieernus'. concluant de là qu il n y avoit point de nuid pour tout quand
il vient à toucher ledid Caprieemus. Lors qu'il fe trouva derechef au parage de Magellan, il ût fon Cours vers Septentrion, & arriva le 29. N o vembre eniaUHpcbaà §8. degrés, ayant longuement courru au Sud de
l'Eltroitfans defcouvrir aucun pays.
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T>u langag
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O M O N..

Tacij. Taci.
Du langage
V N .
Loua. Loa,
Deux.
DE
Troix.
Tolou.
Fa,
Quatre.
Ily en a quatre. Dfia.
Soleil.
La.
Cinq.
Lima.
Majfina.
Lune.
Six.
Houvv.
Fitrou.
Eftoilles.
Dix.
Ougefioula.
Matta.
Yeux.
Approchez.
2Iutifioy.
Talinga.
Aureilîes.
Fanou.
Retire-vous.
Alello.
Langue.
Battre,cobattre. Backela°
Lamotou.
Lèvres.
Femme.
Berri.
Calafiott.
loués.
VFacka.
Porceau.
Gorge.
Oua.
Poulie.
Omo.
Chou.
Mammelles.
Vent.
Augin*
Fatta.
Poiffon.
Cœur.
Ica.
Coloy.
Bouche.
Verge à prendre Eca.
Efiou.
poiffons.
Nés.
Talaffia.
Barbe.
Noix de Cocos. Alieuvv.
Nyfo. Lyfo.
Bananes.
Dens.
FFafoudgy.
C h e v e u x d e la Ourottcq. Ourou.
Vbas , Racines Oufiij, Ouby.
tefte.
de Vbas.
FFaaij.
ïambes.
Donne moy mes Toma may onfy.
M a i n , Se doigts Fatinga.Lima.
Vbas.
May ninia.
Mataij.
Ongles.
Malade.
Tinay.
PetitsCocos.
Ventre.
D'mauta.
Tetta.
Corales.
Lickafoa. acachoa. Dos.
Touauma.
Efpauîes.
Clou.
Bakottbea.
Mouri.
Bequij.
D u Ferc
Feffes.
Tarn a.
Hameçon.
Garçon.
LAlatan.
Tau boit.
Supérieur.
LdtOll.
Fille.
Far ri.
Dedans le pays. Ajouta. Ajouâa.
Femme.
tjilooif.
D u meilleur fer. CMoaij.
Dormir.
Da. Ijto.
Pipi.
Ouy.
Danfer.
Maifon. logette. Tare.
Envoy.
Alick-vvi.
Pierre. Caillou» Fattott.
•na c'eft la raAcoua.
Talie, Talieh
cine d'une e~
Arbre.
Ipcce de tofeLachaai.
j Bois..
Flackoumea.
j Fer,
aux.
Corales
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Corales.
Cafioa.
Vn.
Tact.
Navire.
VFacha.
Deux.
Loua.
Porceau.
Pouacca*
Trois.
Totou.
Cocq.
LMoa.
Quatre.
Fa.
Poulie.
Oufia.
Cinq.
Lima.
Eau.
VFaij.
Six.
Bouno.
Pluye.
Oua.
Sept.
Fitou.
Marteau,ou Gui- Tocki gelfij.
Huid.
VFalou.
gnée.
Neuf.
Tvvou.
Terre.
Kille.
Dix.
Ongefioula.
Cuyvre.
Tatto.
Ils ne contoyent point plus
avant que dix, mais nous
Chaire.
uXoffba.
leui enfeignames de conPaelle.
Cbienga
ter jufques à cent,
Yvoire.
Tatta.
Onze.
Ongefoula tacL
Sud.
Maffole.
Efouze. Sec.
Ongefioula loua.
Couper ou poin- Tuame.
Cecy. Icy.
Equi.
dre d'un couleune.
Manta.
fteau.
Q u e je voyë.
Mat ta may.
Accouftrement. Cafiou.
Il n'y arien.
Neay. Eay*
Petite Matte. Dfiaui.
Non.
Fay.
Huyle deCocos. D'iolo.
Ou y.
Tio, TiouWMontagne,
Maouctik.
Pigeon.
Loupe.
S'en aller à ba- Fou tau.
Iî n'y a plus.
Eeuvv.
fleau.
C h a n t , mélodie. A doua.
Mangez.
Tackif naku
Bié-venu.Adieu. Lotte.
Tirez enhaut.
Les figures qu'ils Tetau.
Bananes»
Fouti.
portent fur la
Racines d'Vbas* Ottfi.
peau.
Eau.
FFay.
Certains geftes Mon*
Huyle.
Loto.
qu'ils faifoyét
Fromage,
Poulaca.
endançant.
Cifeaux.
Epouri.
V n e certaine be- Nifo»
Anneau.
CMamma.
fte portant des
Tambour.
Naffa.
Cornes,
Harquebuze»
Leaif tifimoghel ne-Succre.
Loto.
luy.
Petites Vbas.
Talo.
Violon.
FFaijfiogi.
D e s petits habil- Keafiva.
Coufteau.
Fajft.
lemens de pa*
Petit miror.
Lefitiloa.
pier.
Fueilles de Co- Aes Cifaro.
Boeuf portant FFagga.
Wagga
cos.
cornes.
bou.
Eau de Cocos. VFacki,
V n e certaine ra- Acava.Atova.Cava,
Efcorce de Co- Pour ou.
cine, dont ils
cos.
font leur breuSuccre^
Lolo.
vage»
V n certain fruit Falafola*
Navire.
FFacha.
Perlamour.
Les nos des deux Tamay. Fofa.
Tiffia. Tefi.
Clochette.
nobles ., q u e
Taula.
Kaij.
nous avions en
Candie.
Petite corde.
hoftage.
VFaffauw.
OumouL a corde dont
Feu.
ils ri
B b ?
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Temples.
He'vm.
ils fe lient les
Barbe.
Incam Beffer.
accouftremes
a\am Nam.
Manger.
furie corps.
Boire.
Anda.
Les Anneaux, Tawvva pou
loués. M a c h o L Paringqu'ils portent
res.
fur îa coude.
L e n œ u d d e la Con Con Hangh.
Fatinga
Doigt.
V n certain fruit.Lolou.
Rofeau. Daan.
Le Pain de nous
Chaire.
Sou.
CMafi.
autres.
Pierres»
Coore.
Ad de.
Foye.
Feu.
Eef.
Foye de. Porc. Adde Puacca.
Terre, à îa ter- BebouL
Ariki.
Roy.
re.
Latou. Latatt.
Supérieur.
Hameçon.
laoul.
Perlamour»
Corron Tamborin*
Soleil.
Tiaas.
De N o v a Guinea»
Lune.
Calangb,
Eftoilles.
Maemetia.
hatieuw,
Le Roy.
Maffue de bois. Hereris.
Noix de Cocos , Lamas.
Les aneaux qu'ils laoul.
Coocq.
Poulîe.
portent dans les
Tembor»
Porceau-,,
narines.
Tacbounero
Bananes.
Dent
d'Eîefant. Temhron bis.
Oeufs de Poulie. Fafima Coo.
Petits Cordages. Cakaloun»
Dan. Daan„
Eau.
La Mer.
TaatBiffou.
Poiffon.
Braquemard
de
SeeL
Corre
con
Efcrevifles.
bois.
NombetugPû.
Beteîe.
Terre,
terre rou- Taar.
Bou*
Pinange.
Chaux*
Gamban*
gePoom.
Sabîon.
Coon.
Huyle.
Pluye.
Ous.
Fontai.
Corales.
Fonde.
GimmioHaïïa.
Herees,
Fer.
Pique,
ou
laveîiMareet.
Coot.
Coufteam
ne de bois.
Ea.
Tefte.
Affagaie.
Houvan.
ï\iffon.
Nés.
Les
ailes
des
hf-Tounfieu
Talingam
Aureiîlefit
fagaics.
Tfàng.
Dens.
Sang
d'homme Daar aug.
Pojfon Arongh
Front.
Sang de porc.
DaardeRembos.
Nibouge.
Cheveux*
Nandikea.
Bonnet.
Limangh:
Main.
Takoup.
Canoë.
Kekeifn.
Pieds.
GemoeHaloes
Ramer.
Sou Sou.
Mammell.es.
Fajfer.
Montagne.
Pong liman.
Bras.
C e n'eft pas ce- Capte andeftingim
Bermanah.
Langue.
ù>
la.
ne ay.
Lèvres.
Tabaing vou
Vn.
Tika
Efpaules.
Haiiyug.
Deux.
JRea*
Ventre.
Balang.
Troix.
Tôle.
Dos.
Babeing.
Quatre o
Fat ta.
'OIPT.
C&teling liman
O
Cinq.
Lima. LimanFeffes-»

D
Six.
Sept.
Huid.
Neuf.
Dix.
Certain
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VFamma.
Fita.
VFala.
Sivva.
S ang«foula,
fruid Loongh,
comme un petit Cufi.
Attendre.
Attingam,
Le n o m d'un pri- Tarbar lieuvv,
fonnier,
îe ne le cognoy KimKabbeling
ton-

De rifle de M O A
Gifiante d deux degrés,
les babitans

m

delaquelie

ufibyent de

layelmes.

Cocos.
Lieu.
Bananes.
Tandanî.
Porc.
Paro.
Eau,
Nanou.
Gingembre.
F.aaij.
Poiffon.
Am.
pas.
gtee^j.
Coufteau.
Koijma.
Chien.
Aroue.
Corales.
S afiera.
De ïfifile de M o y f e .
Peigne dyvoire- Marmauw
Cloux. fer.
Ou y. Lin,
Bee.
Pain.
Sa? a.
Bois non préparé. Sa/ru.
Gafteau
de
pain.
Pain
Soome_j.
Pouhonnori.
Efpauîes.
Carracemeram. Accouftrements Matyc^i.
de femmes.
Mammelîes»
Soufiou.
Certains bande- Sabrer.
Genoux.
Pou hanking.
aux, qu'ils reOeil.
Mattanga.
lient à l'entour
Laifles veoir.
Mat ta may.
du bras.
Gorge.
Comieconnon.
Arc.
Partina*
Langues
Caramme^j.
Fîefches.
Bare^j.
Barbe.
Parre vvourott.
Dormir.
Nés.
Moune.
VFanfiugo,
Tirer
au
poiffon.
Tineanij*
Bananes.
Hnvotmdi. Taboun.
Dentde porc.
S on a.
Il fera bien toft Kirrekir.
V n certain ani- Pari-won*.
icy.
mal à 4. pieds.
Porc.
Cambour.
Soleil.
Arduio.
Cocos,,
Lamas.
Cinq.
VVeer-fiauî,
Nous.
Tata.
V n oifeau tout Mari kacketouâ
Attcns.Bien toft. Alep.
blanc.
Vn,
Kaou.
Racine jaune-,
Deux.
Roa,
comme la raTrois.
Tolou.
cine
decurcuQiaatre,
VFat'u
ffla.
Rima.
Cinq.
Coral blanc,
Safierapoute,
Six.
Eno.
Rienjricu.
Non,
Taop, Taop*
Sept.
VFtjtfou.
non.
Huid.
Fjalou.
Retire-vous,
Hoiydd*
Neuf.
Sivva.
Le
nom
d'une
jirti.
Sangapouio.
Dix.
Ifle,
Poulie.
Mitoa.
Bafton.
-.Micour.u
M afin m,
Fer.
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PARTICVLIERE DESCRIPTION
D E

LINDE OCCIDENTALE,
Touchant la jîtmtion de fes Terres &* Provinces, h
chemin qu'ilfaut tenir a lespaffer'0 quelles
rieheftes d'or & argent Ce trouvent
en chafeune d'icelles^

Par îe Preftre

PEDRO ORDONNEZ de CEVALLOS.
Qui les recerché fore curieufemenc,
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Particulière Defcrîption

De llnde Occidentale
EDRO ORDONNEZ de CEVALLOS,
Onfiderant, AmyLedeur,qu'il n'ya vice au M o n d e plus
deteftablep& mal feant aux hommes,que i'Ingratitude,i'ay
propofédevous déduire en peu de paroles, & à tous mes
prochains en gênerai, les voyages que j'ay fair par rout l'univers,en recognoiffance des bcnefices,quenoftreSeigneur
m'a demonftréfpecialement au voyage des Indes Occidentales. Premièrement donc vouîantaîlcr aux Indes, faut fçavoir, que le haure de
San Lueur de Barrameda, eft diftant environ cinq lieues de îa ville de Cadiz:
Se c'eft de l'un de ces deuxhaurcs que les flottes des Indes Occidentales
torrent àla reeerche des ifles de Santo Domingo,Bauana, Cuba , Se autres
pays, or lesha.uresfufalîegués font aflis en lahauteur de 37. degrés. Les
iiles de Canaries en fontefloignées de 230. lieues au Sudoeft, c o m m e fe
Veoit en la Carte marine: ou Ion arrive en huid, ou dix jours,voguant fur
la mer de las Teouas, qui eft fort dangereufe. Ces Canaries font fept ifles; GolfoâAM
•o

' 1
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léguas.

affâvoir la Grande Canarie, Tenerifie,Gomera, Plierro, la Pointa, Lance?'otte_j, Se Lesijies du
Puerto-Ventura. O r la grande Canarie n e s'appelle pas ainfi, p o u r eftre la Cmurk.
plus grande de toutes, mais à caufe que c'eft la principale , & capitale des
autres. Les trois font Seigneuries; Gomera eft un Conté à part, puis Lancarottes, Se Futrteventura un autre Conté : les quatre demeurans appartienentauRoy. En la grande Canarie fe tient la chancelerie, le G o u verneur^ Capitaine General des dites quatre , Se l'Evefque des fept
ifies.defqueîles y en a qui font fort fertiles. La pîus grande c'eft Tenerifit^.
Elles font affiflespresduzS. degré,&lesnommoit on anciennement îes
ifies heur etfies1,
Il y a en l'une d'icelles une montagne, qui fe veoit de 70. lieues enla
mer; c'eft anffi le premier,qu on apperçoit, Se s'appelle le Pic de Tenue,
eftant tout îe long de l'année blanc & couvert de neige: il faut trois ou
quatre jours pour monter au fommenou y a une petite plaine,de la quelle
fe voyent les autres ifles, qui delà fembient à veoir bien petites, non obftant que celle qu'on appelle del'Bicrro, c'eft à dire lifte dufier,foitde pareille grandeur, avec Tenerife. C'eft de ce pays qu'on tire tout le foulfre,

apoartenantau D u c de Maqueda,
O r quoy, que ladite ifle delBierro foit fi grande, c o m m e eft did,cepcm fu"fi^rf
dant n'y a point d'eau. Mais Dieu qui prouvoit toutes chofes, y a mis un fe Çfrffim
miracle ordinaire, aîtavoir un arbre qui nefieveoit, necognoiften nulle FifltdHFtr.
autre part du M o n d e , au deflus duquel fe tient ordinairement une nuée,
entretenantcontinuellemcntfesfueillesenverdure: or ces fueilles font
petites Se larges & en dcftille tant d'eau que tous les habitans de l'ifle en
ont aflespou? laneceffité. Il y a à la dextre de ces iftes,encof des autres,
qu'on n o m m e ks ifles deS.Borondon: qui parfois felaiffent veoir (car pluC c 2
heurs,
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fleurs Se à plufieurs fois y ont efté) mais quand ony a voulu aller,on
(tnwgecon- ne îes n fçcurerrouver. llfcmbleque Dicufeul vueilîe avoircefecreten
A.it'.y,,.,
{â main, pour îes defeonvrir au vray temps à luy feu! cognu. O n did qu
c'efi un pays fertile,&quclcs gens y font Chreftiens.
Les fL-pt ifles fufdites toutes font abondantes, de forte que tout y eft à
meilleur marciié,qu'en Efpagne. il y a des chameaux fans nombre,& du
Succrr.cn abondance. D'icy nous allions fur la flore , que conduifoit le
General Françoys de JAoba, Se l'Admirai Don François de Valverde_j, fingla
continuellement l'efpace de 27. jours jufques a la Deffada, diftantdela
Grande Canarie huid cens trente îieues,& eft aflifle, à i<p degrés. O r les
habitans delà Dâminica^OlIatalino, & autres ifles, font gens que nous appelions Caribes, ou Gimarrones, qui mangent la chair 'd'hommes ; à raifon
de quoy nos gens fe gardoyent de mettre pied à terre, finon après avoir
defehargé plufieurs canonades fur îa foreft, qui eft au coupet d'une montagne: puis ony meit les fcntinelles,car autrement n'eftant bien fur fes
gardes,ces Caribes vienent prendre , & dévorer les perfonnes. Nous allions plus outre fuyvant la route de Matalmo; ou eftans arriués nous trouvâmes en une foffe deuxSerpens extrêmement gros,qu'il ne feroit point à
croire: Se defehargeant lesmoufquettes fur eux pour îes tuer ils f 1 trièrent fî'terr'iblement, que toute l'ifle en trembla.Plufieurs Indiens venoyent nous aider, mais quoyfces deux ferpens s'eftans joinds par enfemble, il nous fut force de defeharger fur eux toute l'artillerie-. Plus, nous y
avons trouvé un Efpagnol,qui raconta,comment en cefte ifle,& es autres
voifines, y a plufieurs Efpagnols, & plufieurs femmes, Se qu'ils ont deîaifié de dévorer les eftrangërs, pour ce que les uns fe font mariés avec
les Indiennes, & les autres avec les Efpagnoles , Se que plufieurs femmes, & autres fe fpnt faids Chreftiens, voire que ce feroit une chofe
bien facile de îes convertir tres-tous. Quant à m o y j'eftime que les Roys
Catholiques laiffentde ce faire (combien que ce feroit chofe aiféedeîes
affujettir, ou exterminer du tout J afin que paravanture quelque m e fchant hérétique ne s'y aillefiourer,c o m m e il eft advenu en Florid.a. ce
qui pourroit en tempsde guerre tournerau grand préjudice de fa Majefié II y adjoufta que dés long temps, ils n'ont dévoré ny Preftresmy femmes, efpargnant les femmes,pource qu'ils aiment mieux d'en avoirdes
en fans robuftes; Se les preftres,pource qu'ils en avoyent mangé un, mais
tous en eftoyent enflés & crevés.
LA ville de
D'icy on va en huid ou dix jours jufques en Cartagena : au port de laCtm»gem. quelle s'aflemblent les flottes & galbons de Terre Ferme.c'eft h ville capitale deplufieurs provinces; ville de grand trafique & marchandife,
pour la multitude des vaifleaux, qui y abordent, Se pour le voifinage
du nouveau R o y a u m e de Granade. Soubs fa jurifdidion eft comprinfe la
ville de Mopox, Tenerife, & Tolu, ou demeurent des Efpagnols , Se par cy
devant auffi les ville,de S.Maria,de îa Conception, Se de Santiago delos Cavd
leros, qui à prefent font dcfpcuplees, pour autant que les indiens fe révoltèrent par tumulte & tuèrent les Efpagnols, pour l'outrage qu'on- leur
falloir.
Lepymi
II y a de Mile de la Dominica à Cartagena plus de ion, îieues. Approiiuwide U chanr la bouche du grand fleuve de U CMadalena , on s'en garde d'environ
ou plus de troisîieuesen lamer, pour la trefgrande violence dontilfe
desborde en scelle: de forte que ïcs vaifleaux,qui vienent à eftre entortillés atrflot d'iceluy en font mifèrablement tourmentés, & repouflés
bien
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biendeuxlieuesdedanslamer. Ledid Gouvernement s'eftend plus dl
loo.heucs en longueur, & en conricntenviron500.cn rondeur a y m t
des grandes contrées & provinces, encor indomptées Se des g 4 s fins
nombre jufques aux Montagnes de Toi,, tlrava, Se Carquana: le pays trefiriche,&abondantenor. A u territoire de Tolit y a -des montages delà
longueur de quelques Iieues,portans des arbres de baulme tres°Prec,eux
Arbre i(
Ceslndiensfontfortfcrvitabîes, cri font du grand profita leurs maiftres battlmf
b
Ils demeurent fculs en la ville de Càtompox, Se ne donnent point d'argent
pour tribut au Gouverneur, mais des vivres tant feulement ; qui routesfois luy portent touts les ans grande t o m m e d'argent. Parcy devant les
Carares eftoyent fujets de îa ville de Mompox: mais à prefent ils ont change de heu, & f e font mis fur îa rivière visa vis deTamalame qui eft une
vilîe d'Efpagnols du Gouvernement de Santa CHarrha. O r il fait dan«ereuxde voyager fur la dite rivière, à caufe des Armadiïes, lcfouels ont
faid grand degaft furies Canoas parcy devant, en dévorant les perfonnes .- demaniere que îes Marchansy vont toufiours de compagnie , avec
plufieurs barquettes, bien montées de gens,avec longues oiftuîesrcri deih.
en ont tuêtaut,quil n'y a pointfigranddanger à beau coup pres^u il fouîoit avoir.
'.

DES
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SANTA M A R T H A,
Du nouveau Royaume de Granade, du Gouvernement
de Popayan y du refort de Quito., fS Ces
Evefchés.
Fin donc de continuer !a pourfuite de mon voyage; de Carunena, SmatMa
je vins au Gournement de SantacAPartha ; qui en eft fa ville ca- tûa"
pitale, ou fé tient le Gouverneur ce I'Evdque ; contenant ce
Gouvernement cinq villes , Santa Ol/arthj Salamanca , la Ram&da la
vaîîee de llpar- Se Tamalameqne. A Salam&nta, Se en la Ramada fe rient îa
plus part des habitans Nègres qui pefchent les perles, qu'on garde
en îa Ramada. lîme femble que c'eft lune des plus grandes richefîes du
M o n d e : car il y a des ans, qu'ils en font une grande quantité de ducats,
îî y avoit de m o n temps un Marifeh.il E/pagnol-Commandeur des Indiens,lequel avecl'Evcfque DonSebaftien de Oquendo, en un an firent
100000. ducats de Perles, qu'ils en avoyent tiré, or on les pefche en ïa
manière fuyvante. Les Noirs eftans repartis en quelques Regimens
avec leurs Capitaines,îe vont plonger dans h mer jufques au fondsjayant
près d'eux des facs, qu'ils empliflent d'huiftres,lefquelles venans fur terre, ils ouvrent, Se y trouvent en des aucunes des perles de grand' eftlme
puis ils jettent derechef les huiftres dedans lamer. il y a des plongeons.
qui vont bien plus avant Se plus profond en la mer, a fia voir ceux qu; i h"'«
long temps peuvent tenii îeiir haleine,& ceuxcyfont les meilleurs,6c oui
C c 3
nckv.enf:
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pefchent les plus nobles perles. Il y a audid Gouvernement une grande
quantité d'Indiens,no encor aflubiettis,eftant les plus vaillans qui fé trouvent es Indes (on îes n o m m e Taironas) robuftes c o m m e ceux de Chile,&
TMronm.
tenans loyalement leurs promefles. Cefte Diocefe comprend avec le lac
de Maraeaybo plus de f\\ cens lieues.
Lcnowve.m Lenouveàu R o y a u m e de Granade, eft un Archeuefché , ayant la ville
RoyaumeAe Capitale Santa Fede Bogota. Sa jurifdidion comprend touts les gouvernerai. m e n s ^c Cartagena, Santa Martba, Popayan, la noble Senechauffée de Tunja , Se celle de Mariquita, avec le gouvernement de lostMufos. C'eft une
ville fort bien pourveue de pain, chair, & fruids, le vin y venant d'EfpaDcsEfme- g n e ; ^ Y a grand' quantitéd'or Se d'argent, c o m m e fera did cy après. A u
rondes. Gouvernement delosMufosya deux villes, celle de Mufio, d'où vienent les
plusfinesEfmeraudes, voire de toutes celles qui vienent des quatre bouts
du M o n d e : qui plus eft,il en vient auffi plus , que des autres trois endroids, qui font îes ifles de Ceilan, Sumatra, Se Ficipuri en Cochinchina. Il
a là un rocher d'Efmeraudesfigrand, que jamais on nele pourra epuifer:
principalement pource queles habitans fe trouvent en petit nombre,Se
moins encor de Nègres. Les cinquiefmes de ces Efmeraudes portent
chafeun an pour Majefté une terrible f o m m e d'argent. Il y eut icy un Indien efclaved'un certain C o m m a n d e u r , qui trouva ccfte noble Se grande Effneraude, delaquellele R o y Filippe II. & fafillela Princeffe Clara
Eugenia d'Auilrice, feirent prefent à l'Efcurial: ou elle fe garde avec le
Saind Sacremenr. quand elle fut envoyée à fa Majefté, il en voulut fçavoirlepris: mais nul des Ioyaihcrsnela feeut jamais taxer: Se defaitc'elt
îa meilleure du M o n d e , à raifon de quoy îe R o y après avoir mis le ferviteur en franchife, luy feit des grandes recompenfes.
ïhaeft L'autre ville eft celle de laPalma, d'où fe tire fort grand' abondance de
comme del* p-u d e coutes forces< Cefte ville eft aflife enla jurifdidion de Tunja, qui
foye, ou du
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fdet.dequoy eft fort ample. Elle a des forts rempars&boulevars de terre, carlesîaifiL codent, fantrepofer l'efpace d'un hyuer,& quelespluyesy tombentdeflus,ilsdeviennentfidurs Se fermes qu'à peine y pourroit on percer un clou : c'eft
auffi la caufe pourquoy ils y ont des grands Se beaux baftimens à petite
defpence.
La ville de Fêlez,, Pampelune, Ocagne,iA4erida, la Grita, les villes de Sa
jag>it de S. Chriftofle, Se Leyva, Se la ville du Port d'Ocagne, font bonnes
res, & en plufieurs d'icelles fe trouve de Tordes Indiens s'adonnent à cuîDver Se fcmerla terre,& àpafturerle beftaifqui y eft en grand abondance il va des Seigneurs qui ont 20000. bœufs, Se encor autant ou plusde
,,•„,.,•,„ périt bcftail. Laturifdidion de Maria'•••ita contient la ville de Tocayma, Se
,.2 , dcTba?ue,Se la Santa Avteda,ou y a des bien grandes minières d'argentrcar
Ci runies

i
c

mines.Ur~
'eft d'icelles qu'on tire tout l'argent du Nouveau Royaume. En la ville
Grandes
ltd'or.
varies
i«>
- delos Remédies, Se Saragofk fe trouve grand' quantité d'or; Se y a plus de
quatorze mille Noirs, qui s'employent à le tirer ; chofe certes effrange.
11 y a le haure de Onda,auquel vienent furgir les frégates,& canoas,venants
de Cartagena par le grandfleuvede la Madalena, par lequel viennent îes vivres en abondance; fçavoîr farine, jambons, fromages, conferves. Confitures, Pita,couvertures,chables, bas de chauffes, cordes, poiffons, voire
auffi or, Se argent,& Efmeraudes degrandpris; auretourilsen emportent du Vin, & autres marchandifesd'Efpagne; le toutfiabondamment,
qu'il y en a allés pour toutes îes villes d'alentour, revenant au pris de
loooeo. voire de zocooo. ducats.

Il eft
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Ileftditcy deflus que Santa,Feeft la ville capitale, non loing, d'icelle ^ / ' ^
.font encor deux autres, Santa Paz, Se San Puan de los Llanos; en la quelle
ville fe trouve une génération, qui eft la plus blanche, que je vey jamais:
Se par tout ceRoyaumefe veoit une quantité infinie de villages d'Indiens
feparés une lieue ou deux l'un de l'autre, en forteque pour lagrande LesMoamultitude qu'on y voyoit de gens, nous les appelîionsiW^/?^/.
fchesA u Gouvernement de Popayan yala ville Capitale de Popayan, Paflo, p W / H ? j
Almagaer,2\eiva,Calocoto,Cali, Buga, Toro,Cartago,Ancerma, Arma,Caramanta, Mocoa. Par tout on y tire grand abondance d'or , quoy qu'il y
aytpeu de gens Indiens, Se point de Noirs pour ceft affairers'ily en avoit,
onenpourroittirer dixfois autant.Ets'il plaifoitàfa majeftédecommander, que en ce Gouvernement, ô^en celuy d'Antioche , duquel fera parlé
tour à ceft heure , on affemblaft fix ou huid mille Noirs, Se qu'on s'en
peuftfieren chafcundefdits villages,il luy tourneroit à gtand profit. L'Evefché de Papayan contient encor un autre Gouvernement; fçavoir Santa Smta¥ede
Fe de Antioquia, confinant a Popayan, Se au Gouvernement de Cartagena, Se
à la jurifdidion de iMariquita, qui s'eftend fur la ville de Rodas,Se S. lean.
c'eft un pays du tout montagneux, ayant beaucoup d'or, Se peu de gens,
fi non ceux qui vienent de Popayan, l'Evefché duquel s'eftend plus de quatre ceuxheues au contour.
Trm
La province de S. Françoys de Quito, fe peut conter à bon droid entre ç0ys de
les plus grandes, qui foyent au M o n d e : le tempérament de l'air eft cora- &»*'»«
m e celuy d'Efpagne en Septembre.Tout le long de l'année les jours y font
égaux, à raifon qu'ils font affis deffoubs la ligne Equinodiale , c o m m e n ceant du matin afixheures jufqu'afixheures du foir. La ville principale fe n o m m e S. François de Quito^on fe tient la Cour Royale, Se î'Evefque.
Elle contient îes Gouvernemeris de Salin''as',qu''on appelle auffi Yaguarfin00, avant la ville capitale Sariti'aoodelas Montanas,puis Valladolid,Zamara,Se
«S
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Sanja. Le Gouvernement de Loxa, comprenant la ville de Loxa, & celle *
de Piura, Se le port de Santa. L e Gouvernement delos Quijos,compte-^ '
nant les villes de Baefia, Auila, Arehedona,Sevilladeloro,SeLoxibaros. Le
Balliage de Guayaquil,la ville de Pttertos de Manta, Puna, Puerto viejo. Il eft
enlaPwiunegranderiviere,plusgrandemefmes que celle de la Madalena> par laquelle font envoyées toutes les marchandifes, qui vont d'EfpagneiPamma; & d'icy àGuayaqttil, Se Quito , Se autre Gouvernemens,
Se Bailiages.qui font en grand nombre. Rapportant desdits lieux or,
argent, Se vivres, c o m m e du nouveau Royaume, avec lequel ceux cy trafiquent, & pareillementavec ceux delà jurifdidion deCMerka, de la rivière de Bamba,de la ville de Fillardon Pardo\de la jurifdidion de Cuenca,Sz
de la ville Taamga, aveeplufieurs autres chafeun de vingt, ou trente villages d'Indiens.
Vrav eft qu'il y demeure beaucoup d'Efpagnols , riches en jardins-,
beftaiL Se autres poffeflions. un moutony vaut quatre reaux, une vache
vingt Se quatre, de mefmes vn porc chaftré Se engraifle, une cheure trente Se deux,le poulain d'un cheval feize, un mulîet n'en vant que dix pour
la peau, Se s'en tue tant que en Otabalo, qui eft un Balliage des Indiens.fut
un Efpagnol qui s'obligea d'en mettre en œuvre tous les ans 16000. Là
chai t fe laiffe perdre fur les champs. O n y faid beaucoup de drap, caria.
ye, fajette, Catalogne, farge, &e fe vend à pris raifonnable.le tout y eft a
bon marché pour l'abondance. H u i d pains d'une livre fe vendent pour
un Real; à cepris feventaufliunpoulle,un chapon Se deux eonnils, voire
trois

icî
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trois fouvent ne valent qu'un Real: ainfi tout le tefte àfadvcnant; finon
deux chofcs;car le vin d'Efpagne venant des provinces de Lima vaut huid
reaux un quartillo, Se s'il vient d'Efpagne douze.puis les aînés y fonttres
chersrcar unbonyfouîoitvaioir i5oo.liurcs,oupcfos pour la grande multitude dejumens, qu'il y a. D o n t ils ont ce ptoverbe entre eux. Qffcft
ce qui eft le pius cher à Qjiito? O n refpond, les afnes.

Des Evefihës & Troymces de L i m a , C u z c o , Charcas^,
t$' durefle des Provinces de Peru.

E Peru contient plufieurs grandes Provinces voire des Royaumes ;
car tout ce qu'il y a de Paflo jufques à Chile s'appelle Peru. le di d o n c
pour venir àla matière, que la ville delos Reyes, qui s'appelle autreLesKeyes. ment Lima, eft la première Se capitale de tout le Peru. En icelle fe tient
ville tapi- Viceroy, qui eft l'un des plus grands offices, que îe Roydifpenfe, ayant
eFem>
pouvoir de diftribuerles Commiflions, Se prefedures depuis Quito jufques à Chile; aflavoir en toutcequiconcernelesgarnifons, Se munitions
deguerre, jurifdidion,juftice , Gouvernement,adminiftration des fabriques, Se delacommune des Indiens, &: autres offices de grands Prevofts , Efcrivains, luges, Supériorités, Se Bénéfices, Curés, Chapellains,
Gênerai de l'armade, l'Admirai, ôd les Capitaines. E n f o m m e tout le refte des Officiers des foldats; &: toutes charges des galbons , conduifans
l'argent en Efpagne, le gênerai des galères, le General de Cotlaofles Capitaines & autres Officiers font dependans de luy. Q u i eft certes une bien
grande autorité, que le R o y Juy donne : mefmes ilprouvoit îes Officiers
des indiens qui travaillentdedansles mines, qui eft l'une des plusgrandeschevancesduPvoy; Se dont îefdits Vice-roys eftansinfidelesà fa M a jefté pourroyent dérober îes plus grands threfors du M o n d e . Mais d'au*
tant queîa plus part des Princes &Gouverneurs,que faMajeftre y envoyé,
font bons Chreftiens, incontinent, qu'il fe pratique quelque fraude le
R o y en eft advife, Se y met ordre de bonne heure: Mais que di-je? Pleuft
àL)ieu que tous îes Vicerois, fuflentfipieux, & bons Chreftiens, c o m m e
D o n L o y s d e Velafco, delà vie duquelfiepourroit eferire un grand traidéppurfes belles vertus, Se îouablcs conditions de fon efprit digne d'eternélle mémoire. O u c o m m e D o n Ferdinand de Torres & Portugal,
Çqntede VilfardonPardo,natifdelaën, de la tige trefancienne Se tref.
noble du R o y de,Portugal
ilnyapoint
II eft en la ville de Lima un Archcvefque, l'Inquifîtion, l a C o u r &
deto^s m Chancelerie, &îe luge, qui eft un grand Cavallier. il y a auffi l'Vm'verfitôt •vzlte de

lima.

•

*~*

i

o

J

té, tresbien cognue & renommée à caufe de plufieurs gens dodes Se fçavans.taoî: en la Théologie, c o m m e es autres (cienecs & facultés,fiqu'on
la peut mettre en comparaifon avec les meilleures du M o n d e .
-Ily a une chofe notable aflavoir, que bien qu'il y ait plufieurs grans Se
magnifie]ues baftimens, 'cependant ne s'y trouve point de toid fur les
maifons. car aufliiln'eneftpasde debefoin, veu qu'il n'y pleut jamais,
L'Archcvefché contient la ville de Truxillo enla plaine. Chactipoyas, Se
GitancaFeliea d'où fe tire tout l'argent-vif, dont on fe fert à Potofies mines,
qui eft une grande chevanche. liya pareillement Guamanga', ville capita»
le d'un
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le d'un autre Evefché, qui comprend plufieurs, villes Se villages d'Efpagnols, Se des Indiens naturels.
L'Evefché de Cufco eft à prefent îe meilleur de Peru, or cefte ville,bien
qu ellene foit pas des plus grâdes,fî eft elle bien toutefois des plus riches,
pourlagrand'fertiîitéde[esterres)& contrées. Ceft Evefché depuis n'agueres a efté divifié en deux; l'un d'iceux rclidant en Areqaipa,uui contient
•auffiplufieurs vilîettes,& repartitions tant d'Efpagnols,corne d'Indiens,
Orjaçoitqueces Evefchcs ayëtefté divifes,côme eft did deTruxtllo,Gu4manga,SeArequipa,LimatCh?eo,SeQ^îto,f\ eftil quils ont encor chafcun aflés
de rentes. Los Charcas, qui fouloïc eftre un Evefché maintenant porte uschzrc^,
le titre d'Achevefché,& contient mefmes encor deux Evefchés defloubs
luy,affavoir/rf Pa^. Se la Sierra; dont celuy delà Paz-efth riche,qu'il ne code
en rien m e f m e s àl'Archcvefché de S. Domingo. En los Charcas eft îa Cour,
quieftend fa jurifdidion depuis Cuzco jufques à Chile, Se au fleuve de la
Plata, qui eft une incroyable eftenduc de pays.
Ily a d'icy à Potofi 18.lieues,qui eft la chofe du M o n d e la plus eftrangc
Se monftreufe qu'on fçauroit penfer:c'eft de cefte montagne que vienent
chargées d'argent toutes lesflores,Segalères, ilîecfieveoit un grand &: £**««?«*
merueilîeux œuvre delà providence divine,d'autant nue le Seigneur par j 'f"'fif
deflus cefte motagne a poiéu'ne nuée,laquelle y demeure perpetuellcmér, montagne
& mefmes quand il faitferain cri beau temps,demonlfrâ't c o m m e au doigt de Petc'i""
les grands threfors,que ladite montagne couvre. Lafigured'icelle eft en
forme d'un pain de fuccre, Sefihaute qu'on fait 3di.de chemin poi:r m o n ter jufques au coupetrEIle eft froide de compîexion,ayant au pieu la ville
de Potofi, ou fe trouvent d'ordinaire zooe o.Efpagnols,8. ou 10.mille femmes, avec pareil n o m b r e de Nègre s,& plus de 400000. Indiens -.ce femble à veoir un petit m o n d e . Enfixlieues alentour n'y a point d'herbe , ce
qu'il y a eftantfleftry& fané. O r ce qu'on y apporte de toutes pars, aucunefois fc vend au pris,qu'il coufte au pays m e f m e dontil vient : O n a veu
qu'en un jour un boifleau de farine y fut vendu pour 12. ou i6.reaux;un
autre le vendant cent reaux,& tantoft après au premier pris : mais il y a
fur tout grand faute de bois.Quelques uns de ceux qui travaillent en ces
mines,vienentdefi Joing, qu'ils font devant partir faire leur teftament,&:
dire des méfies pour leur a m e , c o m m e s'ds ne devoyentiamais retourner.
Q u o y voyant le Conte de Fillarfitpublier, que tous les Indiens pourroycntlibrementvenir demeurer en PotofitSey gaigner quatre reaux par
i o u r & cinq par nuictreombien qu'à la veritéces mines fontfiprofondes
qu'il n'y a nulle différence du iour à la nuid;fiqu'on y befoigne toufiours
à la chandelle. Ceft advis du Conte a faid qu'on y veoit une infinité de
gens, lefquels y font venus demeurer, partieafin de gaigner lefàlairefufdid,partieaufîipout en travaillant)' defroberquelque argent,commeil
advientaffés fouvent:1a convoitife les incirantàtravaillerficourageufcmct,& à rechercer défi près &fî avant les entrailles delà terre,meïmes
au hazard de la vie,que plufieurs y font eftouffés; lefquels s'ils y alloyent
doucement feroyent hors de danger.Il y a en la province de ckile,deux Evefchés,fçavoir celuy de Chile,Se de SAago.Ceft un pais des plus abondan?
quifetrouvctauMonde.les fruids d'Efpagne y furpaffent de beaucoup la
grandeur ordinaire d'iceux fruids ennoftre patrie,& y a par toute la marche tantde mines d'or, qu'on en pourroit fiter une infinités']] plaifoic a
fa Maiefté de fe faire aflubiettir îa génération des vailîans indiens de
cyîrwco, qui ont faiét Se font journellement tant de m a l nonob-
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fiant qu'il feroit bien aifé de les vaincre Se affujettir à iaCourône;dequoy
jenediraypourle prefent autre chofe, m e remettant à en parler autrepart, Se plus au large. U y a encor deux autres Evefchés; Tucuman, Se Paraguay, ou y a grand' trafique d'accouftremens que fournit la terre,
c o m m e de cotton, couvertures,Se cotiîîons de femmes, Se de belles efcharpes,o> ccinturesriîyaaufll des mines d'or, mais fort difficiles pout y
travailler.

DESCRIPTION
De Cuba, Çf du refte jufûjues au fortd'Acapulco^
t7^ au commencement de la Mer
du

I E m'en allay, c o m m e eft did,par îe pays de Peru jufques en Chile. d'où
eftant retourné à ffffyito pour revenir en Efpagne, j e vins à Cartagena, S
d'illec par mer tirant vers le Cap de Saincl Antoine^: dela)evins en Cuba : paffant plus outre vers les ifles Dejfeada, CMatalino, Se Dominica. Cor
,
mençant donc à vous dire de Cuba, tachés que le haure d'icelle eft le
meilleur du M o n d e , confideré que îes Vaifleaux y repofent à î'abry couvers de tous vens, & de tous ennemis. Car à l'entrée d'iceluy yaunetrefnoblefortereffc, qu'on appelle elMorro, c'eft à dire le Rocher, lequel quoy
qu'il foit fort de nature , ceped-ant on ne laiffede le fortifier journellement encor'par artifice: ony plante îe Canon, & y creufe on un foffé du
cofté de la terre, lequel eftant paracheué, avec trois cens h o m m e s , il ne
feroit poffible del'expugnerjconfideré qu'il y a de Peau affés&tout ce
qu'on pourroit defîrer. La longueur de cefte ifle contient 22,5. îieues,
& fa largeur 37. il y a un Evefque, & un Gouverneur & Capitaine General, refidant enla ville de S. Chriftofle de Abana, en laquelle s'affemblent
les flores avàntpartir: voire auffi toutes îes richeffes, qui fe recouvrent en
îa Neuf-Efpagne s'apportent icy au haure &fe gardent en une forte
Q«/«£WSrnaifon,qui eft dedans ladite forterefie^Aforrtfjcomme or,argenr,coche?,ucjejjes. nj|(c^ g£ vifargent; que par après îes galions qui vont à Cartagena , Se
Puerto Viejo en Terre Ferme, au retour fe chargent de cequ'iîyeft,& vont
porter le tour en Efpagne. Lepaysefttresfertilede plufieurs fruids, de
Mayz, de farine, & autres chofes, qu'on y apporte, il y a grand abondance de bois de Guacbapil fortfin,qui ne pourrit point en l'eau, &les chevilles qu'on en faid font meilleures,que ne font les doux de fer,pourautât
qu'elles bouchent mieux,&font déplus longuedurée.puisily a beaucoup
de chair de bœufs, mais on ne les tue que pour la peauul y a auffi plufieurs
porcs chaftrés dont îa chair eft fort délicate , que mefmes on donne à
manger aux malades.
Amhrz.,. Le Cap de SaincA Antoine 'eft afïis à 20. degr. SeHavana à 23.iîyaenla
mer d'icelle des baleines fans nombre; Se y fouîoit on trouver grande
quantité d'ambre, qu'on dit eftre le fperme d'icelles.
xAp d$
L'die de Puerto rico eft efloignée de la Dominica 1$. îieues, au 18. degré
i>>t4r?oPirc. e|ïe s'eftend 40. îieues en longueur, & 2 0 . en largeur, Se en la rondeur
plus de 150, Là le trouve grand abondance de beftail, fuccre, orangers,
limons,
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limons, & citrons déroute forte. O n y feme auffi le froment, Se toutes
femailles d'Efpagne, qui plus eft il y a grand quantité dor,jaçoit qu'on ne
l'en tire point, qui eft une faute de toutes ces ifles, dont les naturels ont
cftédechaffés Se extermines, ils difent que la feule haleine des Efpagnols
les tue,mais à dire vray,c'eft pour le mauvais traidcment,qu'on leur faid,
Se pour éviter le labeur, Se la grand peine qu on a de befogner dedans les
mines, ce qui apparoiftraparun exemple.
Il y euft jadis entre eux un Caziquç^, nommePPatvey, lequelayant
ouy dire , que les Efpagnols viendroyent en fon pays, feit affembler Z7t.
tous fes gens , foubs couleur qu'il leur vouloit enfeignerune bonne
pratique: lefquels eftans affemblés il did , que le Dieu des Efpagnols
eftoit l'or, lequel par tout iîs vont cerchant, Se pource commanda quais
amaffaffent tout ce qu'ils en pourroyent trouver, Se le jettaffant enla
rivière; c o m m e ilsfirentle jettans en îa Havana avec ferment de ne
declarerjamaispourlavieaufditsEfpagnoisJe lieu ou ils l'avoyent mis.
Confideté qu'iceux Efpagnoîs pour trouver Jeur Dieu avoyent mis
aufildelefpéetous leshabitans Se naturels de A It i m, qui cfhfi fie de Santo
Domingo.
L'ifle de Puerto Rico contient quatre villes, Se un Evefché ; Elle eft
disante de Sandomingo,de l'une des poindes jufques à l'autre douze h eues, L'ifle de
& de l'un haure jufques à l'autre huidante. dont celuy de Santo Donungo dornmz°
eft fort grand &fpacieux,fitué fur i8. degrés. C'eftoitle premier pays,
qui fut deficouvert es Indes, duquel a prins fon commencement toute la
detedion du Nouveau M o n d e . I! s'appelle auffi Efiagnola-, Se eft fertile de
plufieurs femailles Se fruids de la terre, Se opulent de troupeaux, fpecialement de bœufs. Parcy devant il y avoit quatre millions de naturels, lefquels font tous mors ou enfuis .L'ifle eft grande Se contient
plus de 600. lieuesau contour, avec beaucoup de fleuves Se rivières,
dans lefquelles on rrouve de l'or : Voire à ce qu'on dit, il y a efté trouvé
des grains,qui pefoyent en or plus de 3000 ducats. Il n'eft pas à dire, combien on y trouve de rofeaux, dont on faid le fuccre : d'avantage îe
Gingembre, Se la chafle, ou Caffta Fiïtula, s'y veoit en abondance, Se
une efpece de bœufs, qui ont le poil fort long. Q u e s'il y avoit des
gens pour faire l'ouvrage , il n'eft pas à doubter , qu'on en pourroit tirer beaucoup d'or, Se de perles. Ils font du pain de Tuca, que
nous appelions Caz,abi fans le pain qu'on y apporte fpecialement de
Fenezuela. Le tempérament de l'air y eft ehaud, Se convenable à la
nature des efclaves Noirs, îefquels y font environ 20000 en tout. H y a
dedans la ville de Santo Domingo îa Cour, Se l'Archevefquc de l'ifle ; Se
enla mer d'alentour plufieurs baleines, Se des fort grands Chiens de

Mer,

O r de cefte ifle on arrive en deux jours à 2{avaza> qui eft une au- Les ifles de
tre ifle , gifante en îa hauteur de dixlept degrés : & près d'icelle gift 2 î 2 î
encor une autre, qui s'appelle lamayca. Mais notés qu'il faut partir
de cefte Ifle en certaines faifons, Se opportunités de l'année, pour les
terribles tourmentes Se tourbillons de vens, lefquels fur cefte mer ont la
vogue. D'icy on tient la route de l'ifle de Cuba , ou Havana (car aujourdhuy plufieurs l'appellent ainfi) & après eftre pafle îe Cap de Saincl
Antoine,on va tout droid jufques à l'ifle de Campeche, qui eft affilie vers la cm^-.,.terreferme,&: contient 300. lieues en la rondeur,eftans tous les habitons
êe naturels d'icelle à prefent Chreftiens ; îe pays tresfertiie ayant un
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.-y.iamde Gouverneur, Se un Evefque. Allant d'icy au bout de quelques jours on
arrive au port de S. lean de Lua, qui eft leport de la N e u v e Efpagne: oudeL*-villede m curent quelques Pilotes, Se des gens bienfales. La ville, qui n'en eft
rcrœcruz.. guerrediftante, s'appelleFeraeruz, : dedanslaqueîlefc faid toute latrafiquej & de Prie transportent les rharchandifes vers la grande cité de Mexico, grande à bon droid; car elle furpafle de beaucoup la citéde Seville
la nrande c n Efpagne, O n compte qu'il ydemeure 30000. Efpagnols,ôriplus encor
•VI.,
viedeMe- de femmes, 200000. Indiens fans les femmes,& environ 20 oooaNegres,
xico.
C'eft la ville Capitale & maiftreflede tous ces grands ôrifpacieux Royaumes: dans la quelle fe tient l'Archevcfque , le Viceroy, la C o u r , Plnquifition, &: tant de Cloiftres, Se Convents, Egîifes, Se autres baftimens nobles, qu'il y pourroit avoir en aucune ville du m o n d e , pour grande & noble qu'elle fuft. Le tempérament Se la conftitution du pays refembîe
fort au Ptrit: les habitans font fort dociles & défi bon naturel,que je
feroy quafi confidence de ne vous en raconter quelques particularités.
LeNaturel Pourle premier,ils portent fort grand honneur Se révérence auxPrede ceux de ftres, & à tous Religieux de quelque ordre, qu'ils foyent: iîs font diligens
pour fe trouver aux affiernblées, Sefitoft que les cloches tonnent, de bonne heure on veoit les Indiens, & les autres jeunes gens, fehafter vers le
temple, faire des croix,dire leurs prières en la proceffion,& avant que de
fortir bailler la tefte cn difant,Louéfoit noftre Seigneur IefusChnft,& fa
benoide mère S. Marie.alors le Preftre dir; Esfieclesdesfiecles;euxrefpondent, A m e n , ils l'accompagnent jufques à l'Eglife,& luy fervent en
toutes chofes.Ils fontfigrands aumofniers,que telle foys j'ay eu cent du.
cats pour une meffe. O r toutes ces belles & tant louables couftumes ils
îes ontapprinfes dcDonAA<lartinCortez> Marquis du Vafjadis Gouverneur
audid pays. O n did de ce grand perfonnage,que quand il rencontroit
quelque Preftre, fuft il bon ou mauvais, qu'il fermoit le pas, tenant fon
chapeau en îa main jufques à ce que le Preftrefuftpalié; aucunes foisil
fe mettoità pied, Se luy venoit embraffer legenouiî, Se baiferla main en
ligne de révérence & dévotion. Les naturels du pays à l'exemple d'iceluy s'efforcent auffi de grandement honorer îes gens d'Eglife : car, difent ils, puis que ce Viceroy d'immortelle mémoire les a tant honorés, iî
eft certain que tout ce que nous ftifons à la révérence de ces perfonnes
ne peut eftre que bien employé. le ne vousfiçauroisdire les merveilles
qu'ils raccontent avoir apprins par leurs anceftres de ce noble, vertueux,
Se très Chreftien Prince, ne la révérence, qu'ils dcmonftrentà fà bienheureufe mémoire. Q u a n d on leur d e m a n d e touchant quelques bonnes
couftumes ; pour quoy c'eft,quiîs font cecy ou cela, tout incontinent
ils difent; Pource que le grand CapitaincMartin du Val la ainfi c o m m a n dé,fique vouians quelques Viceroys abolir, ou changer certaines ordonnances.ilsne font feeu pratiquer,pource qu'elles eftoyent venues du
bon Marquis; & fîngulierementen ce qui touchelefervice des Preftres
enî'Eglife, ou la defpence de leurs biens à baftir &: embellir les T e m ples,cn quoy iîs demonftrent un extrême zèle. Se pieté.
Desimages Ils font des très belles images de plumes, d'une grande Se admi^•fetmks r a ^ c ^kriliré: ils en font auffi des beaux petits chapelets, avec tous îes
u.tiens.
cinq myftcres fi curieufement Se au vif, qu'on îes peut à bon droid parangonner à l'artifice de belles paindures. pareillement ils en font des.
pourtraicts devifages,corps & àccouftremens,fijolis,quequi nel'auroitveu,ncle pourroit jamais imaginer.
Tou-

DE

L'I N D E

O C C I D E N T A L E .

213

Touchant la NcuveEfpagne,elle n'eft pas entièrement defcouvcrte,co- Vehn^t
bien que c'eft une fort grande Province, car on dit qu'il y a bien encor £-^",£?;o
iîx fois autant de pays à nous incognu. Don^JAntomo Efpejo Capitaine
bien r e n o m m é y defcouvrit de noftre temps quinze Provinces,fi Mandes
que deux Efpagnes, & y trouva des gens politiques Se en grand nombre,
avec des maifons de pierre de trois & quatre eftages .• il y baftir auffi
quelques villes, afin de procéder avec le temps plus avant à la dctedion
dudid pays; D e manière qu'on y defcouvrit dix fort efpacieufcs Se grandes Provinces , aflavoir, tAAexico,xJdecboacan, Galice L neuves,U nouvelle
Bifiaya, Gtiadiana, Honduras Guatemala, Campeche, Chiapa, Guaxaca : foubs
lefquelles fe comprennent encor onze autres,avec le nouveauMexican,Se la
nouvelle France^; ou les Efpagnols,fiDieu piait, mèneront encore des colonies, Se feront habiter lefdits pays. Il y a trois Parlemensou Cours
Royales, Se Gouverneurs, Se Corregidorsou luges, eftans tous Efpagnols,
& e s autres vil!ages,& notamment es villages des Indiens,font des grands
Baillifs. L'air du pays eft pout la plufpart fain Se doux, parce qu'il eft
tempéré, à caufe des pluyes ordinaires en ïuin,luilïet, Aouft, Se Septembre:en outre il y a toufiours un petit mouflon de vent, lequel nonobftant
que îe paysfoit chaud de nature , faid que de jour la chaleur ne (e peut
augmenter par trop; îesnuids font froides, en patrie pour l'abience du
Soleil, & e n partie pourle vent fufidid,qui amoindrit grandenienila eiui
leur
11 eft fort riche d'or, Se d'argent : car il y a beaucoup de miner., abondant auffi de Cochenille: voire on y mer en œuvre tort beaucoup de foye
qui vient de China. Il y a desmarchans Efpagnols, qui font grand trafique de l'une place àl'autre; apportans d'autre part tout ce qu'il y défaut,
Se en emmenant dehors tout ce qu'il y abonde à leur grand profit. Mais
à mefure que îegaignagey eft grand, auffi y faid on des grands defpens,
finon que les vivres y font à bon marché. Les gens ont enfinguliererecommandation d'eftre véritables,fidèles& loyaux: voire il femble que îa
nature du paysîes fonda ce enchner. Car on a veu que ceux, qui paravant eftoyent mefchans& cruels c o m m e des brigans, y ont changé tellement leurs humeurs,quenon feulementiîs fe gardoyent de commettre
larrecin ou faire outrage: mais aufliqu'ils l'avoyent en extrême horreur
&deteftation. le parle des Efpagnols, lefquels c o m m e conquerans Se victorieux, fe logeoyent chez les Indiens, cri leur oftoyent barbarement
leurs biens &chevances;jaçoit ques les miferablesconfîderans,que il n'y
avoit point de moyen pour fe garder de la violence defdits Elpagnols,aymaffent mieux de les quitter volontairement, & de leur cn faire prefent,
afin degaigner la faveur Se amitié des ennemis. I ouchant quoy je veux
^ ^
vous raconter unehiftoire, qui advint à un Clique, n o m m é Don Gabriel c^qi:tt
deCaravajal, de Carangue.qui eft un village de Otabalo. Iceîuy demanda
au Capitaine Pierre de Lomelimprefens le Gardien de ce Village, m o y , Se
autresperfonnestantEcclefiaftiques,commefeculieres,difant.Seigneur
Pierre, dites moy, combien eftee qu'a duré le pillage des grandes vules Se
Provinces, que vos gens ont conquis au Monde? Lequel ayant refpondu,
qu'ilavort duréhuidou dix jours en chafcyuune ville, félon queif: e/teit
grande ou pente : îe Cazique luy répliqua là deilus. Lft il pofnbIci
n'aiîduréquifipeudetemps?qu'eft ce qu'une pjllcne de huid ou eux
jours pour iesmilerabîes Indiens? ôD.eulfinousi-uiiionsliDresavec cela:
mais je crain qu'ils logeront plus de cent ans cheznous.
^
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En ce pays y a beaucoup de belles prairies Se verts pafturages, Se tant
debeftaiî, que tel tuera ioooo. pièces deBeufs, &: autant de Boucs, feulement pour les cuirs, qu'ils envoyent en Efpagne; jaçoit que la chait auffi foit fort bonne pour manger. 11 s'y trouve beaucoup de froment, Se
d'autres fruids d'Efpagne, Se du mayz; tout y croiflant fort bien. L e plus
effrange &fingulier,qui foit au pays, c'eft un arbre, qu'on appelle cMa*
L'arbre guey>ou Cabuya. l'enay veu faire des chofes eftranges, c o m m e d u v i n , du
&u m
lA
vinaigre , miel, couvertures ; Se que avec la poinde des fucilles furent
confus des chabîes, cordes, chaufles: voire qu'on en ufc quafi en toutes
chofes de mefnage : on en faifoit des manches de coufteaux,dcs tables,
& dufilet:Se des fucilles en faifoyent des tuyles furie toid, voire auffi
des belles cures en Medicine par les boutons Se fruids du m e f m e bois.
E n f o m m e pour deferire particulièrement tout ce qu'on trouve en la neuve Efpagne, il enfaudroit eferire une trefgrandehiftoire. or je n'eferi à
prêtent qu un abregéde m o n voyage, Se pource n'en diray plus,ajouftant
feulement pour Conclufion de ceciiapitre, que de la grande Ville de Mexico jufqu'au port de i^fcapulco y a quatre vingt dixheues.ee port de Acapulco gift fur la mer du zsud,comme S.luande Lua fur celle du Nort àla hauteurde 19. degrés.

DESCRIPTION
jDu Royaume de ^eru, de Chile, & autres
Provinces.
LA ville de los Reyes, ou Lima gift en l'altitude Auftraîe de 12. degrés.
Ceft îa principale ville de /Vr//,refidencedu Viceroy, delà Cour,du
Confeiî, Se del' ïnquifition, de l'Archevefque, & d e l'Vniverfité. Ledid Viceroy eft auffi Prefident de cefte Cour, Gouverneur Se Capitaine
General de tout le refort d'icelle. Se de los Charcas Se de Quito-, ayant le
maniement delaguerre,& desrecompenfes des fervicesfaidsàfa Majefté. Il a 40000, ducats pour fon falaire; fans qu'il en defpende rien qui
foit,finonpour maintenir fon Eftat: car tous les defpens de la guerre, Se
ce qui y appartient, Se tous les Officiers font payés des finances du Roy.
Enla Cour Se Chanceîerie Royale de Lima font des luges, des Prevofts
de Cour,dcur<Fifcaux,un grand Piuiffier, une chambre de comptes,avec
éncor d'autres Officiers exeeurcursori Juges de parle Roy. plus un C o m miflaire de la Croifade, qui eft c o m m e le General par deifus tous. L a
jurifdidion de cefte C o u r contient 300. lieues, Se a pour fiuffragansles
Evcfques de Cuzco,Quito,Panama, deux de Chile, Se celuy de Nicaragua.
^
.
A deux lieues de Lima gift Je haure de Callao , qui eft le principal delà
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du Sud ;ou le viceroy fe trouve prefent, quand il eft queftion d expédier lesflotes,pour mener le trefor en Efpagne; ou quand il fe prefien te quelque grande neceffi té delà guerre.oufemblabîeoccafion. Il s'affembleicy beaucoup de navires,venant de tous codés par la mer du Sud:
Se s'y faid grand trafique erimarchandife.
r>e,h-viih En la ville de la Plata,qui gift enla Province delos Charcas,fe tient IaCou
*" !fta & Chanceîerie, avec Prefident, luges, Se Prevofts, Fftcaî,& autres offi.
ci ers du Roy.d avâcage une Eglife Cathedraîc.un Archevefque, un Doyë,
&:le
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&leChapitre.& font 300.lieues de chemin de Charcas jufques à Lima. O r
voyant que l'Evefché de los Charcas eftoit grand Se riche, ayant 30000. pefiosou Pures de rente, Se plus, fa Majefté enfitfaire trois Evefchés pat advis & permiffion de fa Saindeté; aflavoir los Charcas , çhuquiago. Se Santa
Cruz, de la Sierra; dnùfant auifi les revenus de forte que î'Evefquc de Charcas entire quinze mil, celuy de Chuqitiago dix,Se letroifiefme de Santa Crttz
le refte des revenus, affavoir cinq mille pefos. Celuy de Charcas a obtenu
îe titre d'Archevefque , ayant pour fuffragans Çhuquiago, Santa Crttz de U
Sierra,Tncuman,Se Rio de la Plata.
D'icyàdixhuidlieuesfeveoitla ville,& montagne de Potofi, qui a rem- m?otoru
pli le M o n d e d'argent; d'où on le tire encor à cejourdhuy, mais à plus
grand peine que du commencement, pour ce qu'il faut aller plus profond
dans la terre,environ 200.ftades.C e lieu eft fréquenté de toute forte de
gens, Efpagnols, Se Indiens; lefquels par cy devant eftoyent contrainds
d'y aller pour travailler dedans les mines de quarante, foixante, quatre
vingt, cent, cent cinquanteîieues: mais depuis que le vaillant conte Fil'
lardon Pardofitpublier iafranchife Se liberté aux Indiens,enfemble avec le
faîaire du labeur, ils y viennent de leur bon gré pour gaigner ledid iaiaire; &nousontfaid plus de profitpar leur loyauté volontaire;, qu'auparavant par la contraindre ferviîe.
O r afin queon puiffe tant mieux travailler cn cefte montagne , pour ^,,,„,,,/.-•<,#
en tirer tant plus d'argent, eft befoing que les pluyes commencent « 'ion travaille le
environ le Noël, car c'eft par le moyen d'icelles que les engins moulent
1
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leS métaux. Et alors y va le Prefident de Charcas, ou l'un des luges pour h,jj
advifer aux moulins, & àla befoigne des Indiens, afin que tout l'argent
foitpreften Febvrier,&:au mois de Mars, pour l'envoyer à Z/JW. pour î;iqueîle caufe convient avoir principalementefgard à deux chofes ; premièrement à l'eau, c o m m e eft did, & pour le deuxiefme , à l'argent vif.
earparle m o y e n d'iceluy on en tire beaucoup plus d'argent, qu'on ne
feroit autrement. Aucunefois pour n'avoir affés bien viféaux chofes fuft
dictes, l'argent n'eftant preft en îa faifon convenable, il l'a fallu envoyer
par mer Se par terre,paffantle port de Aricajufoues cn Collao,qui eft le port
de Limas Se d'icy derechef à Panama,Se d'illecà Puerto belo, ou les galions
de fa Majefté fe tienent.
E n la province de Charcas,gift la ville de San Felipe de Aufiriaiou il y avoit te
du temps des Pngas,des mines d'or, lefquelles par l'efpace defixans furentreui °r""°
miles en œuvre parEmanuelde Caftro SePadilla,luge autresfois dcCharcas,Se
à prefent dc£/»w,lequel en atirégrande quantité d'argent. Mais à ceft"
heure pour fon depart,& par faute de vifargent, qui eft le principal engin
de bien purifier l'argentjes mines font venues en décadence. Les autres
difent,que ceux qui en avoyent la charge, ne voulurent payer lés Indiens
travaiîlans aufdides mines,& aux moulinsxe qu'ils feirent de propos deliberé,pourGonfcrverla montagne dePotofi.qui en auroiteftégrandement
intereffée.or îcfdites Mines fenommenrjes mines de Orttro.
Auprès de la ville de Gttanca Felica, qui eft au refort de Lima , font les ff^fif
fameufes Se riches minières du vifargent : d'où ion en a tiré grand abonVelt :a.
dance, voire plus de huid mille quint aies par amenais en aucuns endroids
il eflrfailly; pource que quelques montagnes fe font enfondrées. C e qui
aclonnégrandefrayeuràtousceux,quitravaillentauxmontagnes.,&gc
neraîementà tous les habitans de Peru.
Le Marquis deMontesclaros voyant un fi grand efclandrc . c o m m u n a
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toutlc Royaume, devant qu'il eut encor le gouvernement d'iceluy, s'y
tranfporta pour veoir quel ordre on y pourroit donner,afin de remédier,
ou au moins aucunementfoulagcr unfigrand degaft. En quoyils'acquittafibien, qu'enfinil y reftablit l'ouvrage, de forte qu'on cn tire derechef l'argent vif, Se y travaille on à peu près de la mefme façon qu'aùparavanr.
Delavuie
L a V)'UC ^e ^ praf7çoys de ffhiito affiffe defloubs la ligne Equinodiale,
-ejMo. 3 0 0 j j e u c s t\cLima,clïiort fertiîe&:de bonne température, ily eft fondé une Chanceîerie, avec Prefident & luges, ou Prevofts deCour,Fifcal,
Huiffier ,Se autres Officiers. 1! y a plus une Eghfe Cathédrale, un Evefque, avec un Doyen,& le Chapitre,& un autre collège. La jurifdidion
de ladite Cour s'eftend 2.60. lieues :Se trouve on auprès de la ville plufieurs montagnes ardantes, eftant le pays abondant de toutes chofes, Se
principalement de vivres, à caufe de quoy les gens y font fort multipliés,
& n o t a m m c n t depuys la predicarionderEuangile.
santaFe de Pareillement cn la ville de Santa Fede Bogala, au Nouveau Royaume
Bogota. de Granade,yala Chanceîerie Royale:dontîe Prefident eft auffi Gouverneur & Capitaine General, tenant entte feh mains l'adminifttation
des recompenfès, du Gouvernement,& de la ïufticc. U y a auffi des luges, ou Prevofts de Cour,un Fifcal,un grand Huiflîer,&: autres Officiers.
Plus encore uneEglife Métropolitaine,& un Archevcfque, avec un D o yen, & le Chapitre:dans le refort d'icelle y a lefleuve de la CdPadalenst,
par lequel on defeend à Cartagena; & par le mefme auffi montent les marc han dites &: autres chofes. ily a d'avantage audid reforr plufleursmines
d'or &argcnt: &:yfaidbon vivre,eftant le pays tempéré; En la province dclostMufosgifentles veines des Efmeraudes. L Archevefque d'icelle a pourfuffragans îes Evefques de Popayan-, Cartagena, Se Saincle cMarth
Toutîe pays fut conquis, &îaviîîe peuplée patle Seigneur Gonfilve Ximenez defiluofada,natif de G r a n a d c
La Chanceîerie de Terre Ferme eft fondée en îa ville Se cité de Panama, îe Prefident d'icelle eftant auffi Gouverneur Se Capitaine General.
îadire Chanceîerie a quelques luges,qui font les Prevofts de la Cour,un
Fifcal, & autres Officiers. Ily a auffi une Egîifie Cathedrale,avec l'Evefque, îe Doyen,& le Chapitre: îe pays eft fort chaud Se humide de cornplexion. !a ville eft fur la mer du Sud, Se c'eft icy que viennent aborder
les Ilotes avec le ttefior de Perù : lequel on y deficharge , Se le mené on
parterre à Portobelo, ou îes Galions du R o y l'attendent: qui de là fe vont
rendre à Cirtigeva, Se de Cartagena vers Havana ; Se de Havana finalement
vers Efpagne. oril y a depuis la mer du Sud jufques à celle du Nort l'efpace de iS. lieues, qui eft un chemin Je plus pénible qu'on fçauroit trouver au Monde.
La ville de Cartagena eft affiffe au R o y a u m e de Terre Ferme; c'eft îe
upctysde p,. crmer oays des Indes, ou les Galions d'Efpagne fé viennent repofer,&;
defeharger en parcieles inarchaudifes; aflavoir ceîlcsqui vont vers cefte
ville; & le refte qui va au Nouveau R o y a u m e de Granade fe tranfporte
aufleuvede la CMadalena. deft icy un Gouverneur Se Capitaine General, avec des genfdar mes & garni ions, pour la defenfe de la ville; une Egh'fè Ouhedrale, un Evefque, & un Doyen, avec un Chapitre; en outre
des ,?uges & Officiers Royaux. Le pays eft bien habité: &font d'icy jufquec- à Chile 1200. lieues.
lie'Aîfte de
L'nle de Havana,qui.le n o m m e autrement Santiago dt Cuba,conticnt JOQ.
H&Vii/hi.
lieues,
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lieues, ayant un Gouverneur & Capitaine General Officiers du Roy,
gendarmes,garnifons, Se des forts chafteaux. Ily a uneEgiifc Cathédrale, un Evefque , un Doyen , & un Chapitre. Audid haure de Havanafe
vienentrendre &affembler tous les galions,flotes, Se vaifleaux detoutes
les Indes,pourcaJefufter&faireprovifîon de vivresrcar ils vont d'icy deux
mois,ou environ fur la mer,jufquesenEfpagne,fans approcher nulle tetre,
finon la Tercera,qui eft l'une des Azores: la quelle aucunefois ils vont aborder, &aucunesfois la laiffentdc cofté. Attente îieues de Havana eft le
commencement du Canal de Bahama, qui efttresdangereux, quand on a le LeCanAfc
vent contraire: de l'autre coftéy aie pais de Florida,
Sabamn.
En l'ifle de Santo Domingo . y aune Chanceîerie Royale, de laquelle le DenoeE.
Prefident eft auffi Gouverneur, Se Capitaine General,ayant plufieurs fiagnoia.
gens en la garnifon des villes, Se aux chafteauxdl y a mefmes des luges,&
Prevofts de Cour, Officiers, Se autres fervteurs du R o y : d'avantage une
Eglife Métropolitaine, un Archevefque, Doyen,& Chapitre; ayant pour
fuffragans les Evefques de Havana, Puerto rico, Se Fenezi/ela. Le pays eft
chaud de natute , abandonné de tes naturels: quoy qu'il ait beaucoup
d'efclaves Noirs. Les Anglois, Se Flamands fouloyent fouvent venir
en ccfte ifle à ranfonner les habitans. ce qu'ils ont pradiqué par longues années, fans qu on y fecut donner remède , jufques à ce qu'on print
la refolution de transporter les colonies autrepart.
Le R o y a u m e de Chile eft fort grand, large, & opulent: n'ayant guer- chile.
re d'Efpagnols,au regard des Indiens ; lefquels par la continuelle guerre
de quinze ans, font drefiésôrifiniesau maniement des armes,comme les
foldats Flamands,& manien t la lance SeTefpeefigaillardement, c o m m e
les Efpagnols. ilsfefçavent aider detoutes fortes d'armes; Se vous mettent en unfifiquadronhuid mille h o m m e s à cheval. ïl y a un Prefident de
la Cour, qui eft auffi Gouverneur & Capitaine General,avec des luges Se
Officiers Royaux : Il contient deux Evefchés,l'un refident en la ville de
Santjago,Se l'autre en îa Conception. Ceux qui vont tous les ans en Chile à la
guerre,y vont mal voîontiers,& quafi par contrainde;pourcequ ils n'ont
pas la liberté de retourner quand il leur plait;& qu'on ne leur donne point
de paffeportfinonà grand peine:& quant au payement il eft fort maigre:
îepays eft pauvre,&miferable:il n'y croift quafi rien;la plus part des gendarmes font Flamends; la pauvreté, les travaux & le danger, qu'ils endurent,ne font pas à dire. &n'ya quafi point de vivres, point de munition,
point de garant, & beaucoup d'ennemis.Le pays confine à lamer du Sud,
& au Deftroit de Magaîlanes;fique îes Corfaires, eftans pailés ledit Deftroit feommeiî avientaucunefois, mais non fansgrand danger & perte
de leurs gens,& navires.pour eftre ce paflage plein de rochers,facheux,&
pénible plus que nui autre,je laifîé à dire du grand changement d'air quils
y rencontrent) vienent à recognoiftre premièrement le pays de chile, Se
plus avant le R o y a u m e de Peru,pdhnt Se defrobant tout ce qu'il leur rencontre/ansaborderautrementlaterre, finon pour fé rafrelchir Se faire
quelque petite provifion au pays de Chiles.
Yérlaf"
En la Province de Tucuman,qui eft du refort delà Cour de Charcas,y aun ^fi
Gouverneur,^ Capitaine General.un Evefque,& uneEghfeCathedrale.
Tout le pays eft pauvre, confinant à Chiles de l'un cofté, Se de l'autre au

fleuve de la Plata.
^
f f J " "
La province de Rio de la Plata,qui fe n o m m e auffi Buenos ayres,a fon Gou- fue>mf
verneur & Capitaine Gencrahpuis une Eglife Cathedrale,unEveiques&: ,w
E e
plufieurj;
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plufieurs Officiers du Roy. Leport du fleuve eft fur la mer du Nort, auquel vienent furgir beaucoup de navires de la Brefille, Se de Lisbonne, car
on y vient en peu de temps de Lisbonne-mais afin de ne defaccommoder
Ja navigation des Jndes, nefe donc point de licence aux vaifleaux &: marchandifès de faire ce voyage. D u d i dfleuvede la Plata jufques à Potofi,Se los
Charcasy a 400.lieues, ce pays aboutit au R o y a u m e de Chile:Se c'eft d'icy
quefortent les vaifleaux àlarcccrchedu Deftroit de Magellan,coftoyant
la riuedeChile,& le pays des Geans, qui demeurer vers l'Eftroitdefqueîs
on appelle Patagons. Q u a n t aufleuvefufdid, lequel fe décharge en la
m e r du Nort, il eft merveilleufement grand Se large;fiquemefmesone-ftime,qu'ilfurpafle&s'eftendepîus avant, que le grand fleuve d'Egypte*
leiV//di-je,tant célébré par les Anciens.
sanm
En la Province de Santa Cruz-delaSierray a dés long temps un Gouverneur Se Capitaine General, Se depuis nagueres, un Evefque, aflavoir le
troificfmede/<vC/?4m£r.II y a la cité du m e f m e nom,qui eft une ville frontière près de deux nations belîiqueufesd'une qui s'appellcChiriguanaes;Se
l'autre M o] os,qui demeurent à l'autre cofte delà Cor diller a. L'Evefque ne
s'y eft pas encore tranfporté,auffi n'y a il pas encor d'Eglife Cathédrale, le
pays eft pauvre &miférable, &principalement àcaufe de la guerre, de
forte que tant les Officiers, quelesfimples foldats, lefqueîsy font enfervice , gaignent un grandfaîaire.
fepaym.
A u Gouvernement de Popayan, qui eft entre ffftujto, Se le Nouveau
R o y a u m e de Granade,y a un Gouverneur Se Capitaine General,une Eglife Cathedrale,& un Evefque,plufieurs mines d'or,&peu de gens naturels
du pays;eftantfur les frontières des Indiens, quenous appelions PixaoS)
qui font un peuple belliqueux & har dy.

R dation de tEftat du pays en gêneraUftans traiter
en particulier de quelques F r ovine es.
YLy a es Indes deux Republiques,fort differctes,&differnblables l'une à
nomment le C i ,
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gouverne t» J[ <iUCre- •La première, eft celîedes Caftihens, qui îe conduiientfelonla
nation Ebonne pobce,loix,& couftumes d'Efpagne,mettans peine Se diligence,
jp*gnole es ^ce Q U C { e . s fQi(.fagouverné, cultrivé,labourédes villes edifiées,haIndes.
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bitees; les mines miles en œuvre, Se fcmblablcs chofes que la neceflite
requiertde fervans en tout ce que deflus du labeur Se fervice des naturels.
Car d n'eft point de"nouvelîe,que les Efpagnols cy mettent la main à la
charrue, c o m m e en Europe; mais ils s'y maintienent c o m m e Cavalliers
&: Nobles. Qui eftla caufe, pourquoy fur tout iîs lé gardent d'entrer en
fervice: en iorte qu'à grand peine fe pourroit trouver en toute l'Inde tel
Seigneur qui euft un Lacquais ou Page Efpagnol;finonle Viceroy tant
feulement pour î'authorité,qu'il tient par deffus tous les autres. Ilss'adonnent auffi àlamarchandife,& àla trafique,ou à tenir boutiques de vivres,
& accouftrements du pays Se de Caftille; ils (ont avancés à l'adminiftra»
tion des Finances,aux offices & preiidenccs des genfdarmcs, ou des mines d'or &d'argent,feîon qu'on les trouve eftre capables.
Comment fe La deuxiefme Republique, eft celle des Indiensdefqueîs ont receuvozauwrnent Jontairement îa prédication du Saind Euaneilesde forte qu'ils vienent en
grand dévotion afïifter au fervice divin, Sefe trouver aux prefehes, en
l'une
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5nrC^^niî?pIU^CJ?rïïCr^m0inS- Cc4»«=nou« devons recognoiftrc
du foin & folhcitude des Evefques, & de îa diligence des Curés, le autres
qui ne felaffent de prefeher en leurs propres langues naturelles. Chofe
certes difficile: car ores qu'il foitefdits pays u n ,
commun
& çc .
neral commelelatin enversnous, aflavoir celuy de ln\a, qui par cy "devaut fut leur R o y fin-eft il cependant affés aux Pafteurs de fçavoirledidlanpgc,maisfautauffineccflàirement5qirilsapp!:enncntIeslana„eS
particulières de chafeune Province, pourouyr la Confeffion , Se faircTam
tres chofes requifes à î'advancement de noftre Fov Catholique. Et comm e ainfi fort que ces Provinces foyent en grand nombre, & fort efloignees esuncs des autres, ainficftpare.îlementgrand, & prefque meroyable le nombre defdites langues.
LesIndiensgeneralementfontdesgenscontcmtibies,tardifs,grof]îers n* « ™
fimples;plus miferables que nefont mefmes les lu ifs. Cependant au jour rf»'»rf''«"duS.Sacrement,àPafques&àS.Iean,pour d'autant plus célébrer la fefte
ilsfe portent fort alegrement à chanrcr,dancer,& fauter mefmes dedans
les Eglifes.Leîeudy faindtousgencralemet font Penircnce,& en un cettain jour de l'année,qu'on appelle à cefte caufe le lourde C o m p t e , ils
donnent raifon de tout ce qu'ils ont de biens, meubles & immcubicsrenfeveliffent leurs morts fuyvant î'ufage de l'Eglife Catholique ,avec méfies
Se Offrandes. Ces couftumes font bonnes & louables, mais ils en ont aufi
fi des autres fore mefehantes.
Ils font pour îa plufpart des grans menteurs & qui pis eft totalement
adonnés à îyvrognene, & àla boiffon, fhns.cn avoir point de honte. lis
s'aftemblcntfecretemeritàl'efcaiT, Se demeurent banquetans un, deux,
trois jours, voire une termine entière , & plus,beuvans plus que les Alemans; prenant avec eux leurs femmes, &filles,afin qu'elles les ferveur, &
apportent l'une ou l'autre chofe à fripper&boire. Ainfidemeurent jours
&nuicts au fervice de leurs gueules, c o m m e des beftes brutes, fe urivans
de l'enrendement,que Dieu leur a départi, fi que d'un péché en L'autre
ils vienent à tomber en des énormes cV.horribles extrémités, à la facondes
Mores. A cefte caufe les Magiftrats font grand diligence pour empefeher
& punir telles affemblecs, pour îa conlequence d'icelles. car ils paflént
enfemble quelques jours 'de route avec chant Se dan fes , foubs couleur de faire prière & fàcrifice pour les trefpaflés; mais àla vérité, fàcrificcsdeteftables, par lefquels ils vienent a fegafter, Se préparer leur propre
corps à toutes fortes de maladies.
lis fontfifriands fur ces banquets, Se tanty demeurent , qu'ils ne retournent pasà l'ouvrage jufques à ce: que la necelîîtélesen prefle, ou que
leurs Supérieurs les y contraignent. Maisquandiîsfe veulent adonnera
quelque meftier, ou fcience,iîs ont allés d'cipnt pour l'apprendre & pratiauer: c o m m e auffi on a veu plufieurs exemples, qu'ils' auroyent bien
toft apprinsàlirc, & efcrire,ce qui ne leur a efté permis. 11 y a parmy
eux plufieurs gens deraauvaifevie,notamment les Noirs, & les Meftifs.
qui s'addonnent àla mefehanceté, pour le mauvais traidemenr qu'on
leur faid car il y en a toufiours qui prennent plaifir à les malmener.
Les Indiens font tenus de payer par an à leurs Supérieurs , un certainfi:fifi
tributd'argent, & autres chofes félon lataulxe des Cours de chafquunfifi. :fi,
refort. Et la moitié d'iceux font tenus défaire fervice perfonne!, ariavoir deux mois de l'année en tel endtoid, que la Cour ordonne. ( oui
Ee i
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font tenus de payer tribut, ou prefter ledid fervice depuis I'aage de dixhuidans, jufques à cinquante: C e tributfe donne au Gouverneur en recompcnfe de fon fervice à deux vies, à la charge qu'il portera foin défaire
c n d o d n n e r les Indiens à fes defpens, payant lefalaireau Pafteur , Se au
Senefchal,& les difmes des Egîifes, fuyvant l'Ordonnance, Se tauxe de
la Cour.
Comment
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les offices fe ^ e Q,llc Jev i c n de dire, que îes Gouverneurs tirent leurs gaiges pour
^«?<^o«r deux vies, fe doibt entendre en cefte façon ; aflavoir que la pîufpart des
«.eux vies. Offices & Prefedurcs des Lndiensfediftnbuent pour deux vies; de forte
qu'on en tire le falaire premièrement durant la vie de celuy,.qui adminri #
ftre ïedid Office de Gouverneur ; Se fécondement durant îa vie de fon
fils,oufilleaifhée, lefquels fuccedent enla penfion de leurs Pères.S'il advenoit que ledid Gouverneur n'euft point de f e m m e légitime, les fruids
de î Office vacant retournent à fa Majefté,qui en prend la pofleffion pour
îe fecours& aide de fes Finances,jufques à ce qu'il foit prouveu : ce qui
touche fpeciaîementau Viceroy,fil'Office eft vacanten fon refort ; Se
aux autres Gouverneurs & Capitaines Généraux en leurs jurifdidions
refpedives: ne fuft que le R o y m e f m e s par advis du Confeiî y prefentaft quelquun. C e qui fe pradique au regard des offices de grande importance. Quelquesfois le R o y , & Je Confeiî font grâce Se faveur pour
plus de deux viesauxfils & neveux defdits C o m m a n d e u r s , c^py'ncipalem e n t des Conquefteurs, ufans en ce faid de leur bonté Se libéralité accouftumée.
Touchant II eft défendu bien expreffement à tous luges politiques des Indiens,
kscoKira- j e n e tra fiq lier o u marchander entre iceux : d'autant oue telles contraSablions des
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dations font dutoutdangereuîes& préjudiciables a la converiion des
Indiens. C a r par ce m o y e n il advient, qu'ils s'adonnent à faire des accouftremens, Se autres chofes au fervice des luges, de manière qu'ils
n'ont pas leloifir d'achever leurs befoignes, pourpayerle tribut; dont
s'enfujt que abandonnans leur-demeure iîs s'enfuyent en des autres, au
préjudice de leurs villages, qui en font d'autant plus chargés,non feulem e n t pour prefter le fervice perfonnel,félon îa tauxe delà C o u r ; mais,
qui pis eft, dépaver auffi le tribut au n o m desabfens. Les Viceroys Se
Parlcmensiont en ce tenus & obligés parferment defiuyvrecertaines loix
& conftitutions. Chafquun an l'un des luges de la C o u r eft obligé
d'à lier en corn million vi (ire ries répartitions des Indiens , pour entendre
L-urrauxe, Se le tribut qu'ils payent ; afin d'advifer s'il eft befoin de rehaufîer ou amoindrir ledid tribut félon la quantité des richeffes de
chafquun pays;& de donner ordre à ce que les vivans ne payent pour
les trefpaflés, abfens, ou empefchés ou pourceux qui font hors d'aage:
d'avantage pour ouyrletirs plaindcs,fipeureftre ils font malmenés, advifer à la ïuftice, Se à Nnftitution,6ri à autres chofes touchant î'adminiftrarion de lapolice. Le'toutau fiouîagement des Indiens, Se au fervice
du R o y . Et c'eft cn telle Commiflîon que le Viceroy envoyé devers l'Audience de fflfino, Don Diego FacadeFega, perfonnage debonnaii e,Se clair voyant es affaires d'Eftat.
ft<;<char,t l! n'eft pas à dire le grand n o m b r e de Meftifs, lefquels font enfans
Mrjty-, ( j c r Efpagnols & f e m m e s Indiennes, qui courrent le pays , génération
perverîe& mefehante, qui ne s'adonne ne à fervir, ne à l'exercice de
quelque manouvrage. dont ne peut advenir que tout mal ; veu que
l'oifivecéeft mere&r nourricede tous vices. Pource feroit à délirer,
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qu'ils fufTent contrainds de labourer la rcrre,ou faire femhlablçsforvkcs
dont on pourroit tirer profit à l'advancement de laRepnbhquc & eux fie
retirer du mal ,à quoy ils s'adonnent. S'il y avoit quelques Officiers
pour advifer à ces gens, (ce que toutesfois ne le praétique point, à caufe
queîesReligicux,aux quels ils n'appartient de tenir lesOliîces temporels
ne s'en meftent^point; Se les autres (e trouvent par trop empefchés avec
leur charges; i'eftime, qu'ils feroyent un grand feruiceau Roy, K: en tireroyent grand profit pour eux mefmes.
Touchant ceux qui voudront demander recompenfe oufialaire,,Lo-.iAdtks
pour avoir faid quelque fervice àfitmajefté; eft ordonné qu'ils vie- ïffffjfifi
nentpourchaffer leurs prétentions par voyedeluftice par devers îa cour-,. '''"""'
ou ilsfetont tenus de faire paroiftfe leurs dignités, qualités, feruices, Se
mérites prétendus ; fur quoy ladite Cour feerctement fera prendre information par des perfonnes louables &fidclles;& cas advenant que les
pretenfîons foyent trouvées véritables, en feront feerctement advertir
le Confeiî desordonnances, à ce qu'iccluy avec le Royconfultent touchant la recompenfe dudid requérant. O r ceux qui dés Indes vienent
en Efpagne avec telle oufemblable pretenfion, font 3000. lieues de chemin par terre Se par mer, avec grand changement d'air., température, &
compiexiondifferente^au grand hazard delcurvie,& auxgrandsdcfpcns
de leurs moyens.
L e Concile de Lima, qui fut tenu en l'an 1/8?. & ratifié par îe Pape deDu nombre
R o m e , & : par le R o y c o m m a n d e de le mettre en exécution, cn îa rrofief- ti"CHreu
m e a d i o n chap.zz.ordonna &commandapnrexpres;que partout ou feront trouvés demeurans deux cens Indiens tributaires, de forte qu'ils foyent avec leurs Parens,Femmes,& Enfans environ mille teftes , qu'un tel
endroidferapourveud'un Preftre ou D o d e u r . ce qui eft auffi pradiqué
cn aucunes Provinces, ou il femble eftre le plus neceflaire.
O r c o m m e ainfi foit que fouvent les Preftres des Indes vienent en E- Touchant
fpagne, pour des Religieux, afin de îes mener quant & eux aux dites In- sieux>qft'cr,
des,pour foy appliquera* la converfion,& inftrudion deslndiens:ccqui/^wv*^lefaid aux defpens de fa Majefté, Se par confequent par advis du Confeiî
des Indes: plufieurs Evefques ont donne advis audid Grand Confeiî, d'y
envoyer principalement des lefiuitcs: pour avoir îcfdits Icfuites jufques
à prefentfidellemét& par deflus tous autres cultivé la vigne du Seigneur,
aidéles Evefques par leurs prédications, fermons, Se efcoîesIndiennes.;
&rpourle grand ze!e> qu'ilsont toufiours demonftré tant a'la converfion de ces pauvresames, c o m m e aufliàla dodrine, &. éducation des Enfans de noftrerration Efpagnole.Qui eftaulîi la caufe,pourquoy on y poi •
te plus grande faveur Se affedion d leurs perfonnes, Se plus grande dévotion à leurs fermons, & Contentons,que non pa^s aux autres : joint auffi
qu'ils apprenentfort facilement îa langue des Naturels , de forte que
en peu de temps ils y ont faid grand avancementànoftreFoy Catholique. Cependant je n'entens pas exclure icy les grands mérites,& fervicesdes autres Religieux, qui fefont auffi fort pieufement & avec grand
iosacquitéenla m e f m e charge de ramènera'Dieu îes âmes efgarées; ce
que j'y ay veu de mes propres ycux,& cognu des tresfainds pcrfonnagcf
de fort bonne vie,&r de grande authorité envers îes Indiens,
E e3
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Touchant les Evefchés, &* plufieurs autres
chofes 9 qui concernent le G-ouvernemcivtj.
Es revenus «Si difmes des Evefques font divifés en quatre parties:
•ncham 1 dont l'Eveiquc cn tire l'une pour fa portion : la deuxiefme revient
rent
yy
au profit du Doyen, & du Chapitre,aflavoir cn telle façon que le
vues. Doyen prent 150. pour (à part ; les autres Prélats 130. les Chanoines
100. La troifiiefme Se quatriefme partie fé diftribuant derechef en neuf
portions (ce font les 2\evenos) les deux font pour le [Roy, qu'il faid
employer au baftiment des Egîifes Cathédrales. Puis une neufiefme
avec la moitié s'employe aux fabriques ; derechef une autre avec fa
moitié pour les Hofpitaux. les quatre neufiefmes reftants fervent pour
payer les Chapellains, Chantres, Organiftes, Se autres gens qui s'employent au fervice des Egîifes Cathédrales. Le tout pafle par la main
des Evefques, qui en ontl'adminiftration : Le furplus revient au profit
des fabriques.
A u refte il m'eft advis , qu'on n'y pourroit faire chofe meilleure
1'
que de fonder en chafquun Evefché des Efcoles pour les Enfans des
A
Caziqttes,Se autres gens dequalicé d'entre les Indiens , afin de les inftruire touchant la police naturelle en toutes bonnes feiences, Se moeuts, Se
touchant la dodrine celefte pour la falvation de leurs âmes. Par ce
moyen il s'engendreroit en eux une plus grande cognoifiance Se amour du Saind Euangilc-; mefmement fi ladideinftrudion fut recommandée aux Pères de la Société que Dieu a doués d'une finguliere
grâce'pour enfeignerlaîeuneffe. Les defpensferoyent petits.car la fondation &:penfions defdites Efcoles fepourroyent prendre des revenus de
la commune,ou mefme des Caziques, fans qu'il fuftpourcebefoing d'aucunement charger lesfinancesdu Roy.
.,, ,
Les Diocefes de Cuzo, Lima, Se 0//ito font trefampîes, les chemins
J cachant
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kif.uefchés. en plufieurs endroids trefaangereux; de manière qu on ne peut,quand
il eft befoing, finon à grand peine , fé prefenter par devant le Prélat.
car celle de CH'AUO contient plus de zoo. lieues'en longueur, Se 70. en
largeur ; celle de Lima pareillement ou plus .- c o m m e auffi l'Evefché de
ffihfito. A î'occafion de quoy les l'Evefques desdits pays Se provinces
ont rcmonftré au R o y , & eu Grand Confeiî ciccombien il eft ne•ccflàire, que ces Evefchés foyent repartis, Se notamment les plus fiches, à ce que chafquun dA-ux ait vingt mille pefos de rentes. Mais je
m e deporteray de ces (exemples , qui touchent aux affaires d'Eftat
Se au Gouvernement:' conuderé que m o n intention n eftoit feuîemcnt,quedc vous reciter les qualités defdits pays, Se de ce qu'on y
trouve.
r),suy,,-jes
C'eft une loy ancienne, divine. Se pofitive, que tous Chreftiens doivent payer les difmes des fruids que Dieu leur donne delà terre. Cefte
îoyfe devroit auffi pratiquer es Indes, non feulement envers les Caftiîiensmiais auffi envers les Naturels du pays, car ce feroit le vray moyen
de faire entretenir le fervice divin, augmenter &croiftre, voirefleurirles
Egîifes àl'advancemencde la Religion.
Les
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Les Conciles Provinciaux fe tiennent en Peru de fept en fept ans,ou tes Des Co>>&
Evefques fe tranfportent de quatre &fixcens lieues, par mer Se par ter tef"'
aveegrand travail,danger, Se defpenspar des chemins difficiles & pénibles , ou n'y a point de moyen pourfe fervir de Caroflcs , ne de Littietes.
Quelques pays des Indes ont faid des roquettes au Roy pour avoir des DtsVmVniverfitésj&notammcnt la Diocefe de Quito, pour eftre la ville Capîta- wrfitlsle d'icelle feparée 300. lieues de Lima, Se contenir en fon refort plufieurs
provinces ÔV contrées: remonftrant que ledid pays eftfiain, de bonne
compiexion, propre au* eftudes, Se aux gens de lettres, & q u e routes fortes de vivres y font à bonmarché.Ce quipoutroitgrandemetferviràî'adrvancement de l'univetfité : ou en cas qu'on n'yvoufift enfeigner toutes
les feiences, àla manière des Vniverfités, que pourle moins il pîeuft àfia
Majefté d'y faire fonder des Efcoles pour enfeigner la Grammaire,la
Théologie, les cas de confciencc&les langues Indiennes :1e routfe pouvant facilement exécuter Se entretenir au moven deonatreoucino nulle'
ducats de revenus, que la province mefme pourroit fournir, fans aucunement charger les Finances du Roy.
Le Viceroy D o n Francifco deToîedo , gouvernant les R\oyaumes Se r»« trou
paysdePeru, deparfaMajeftéfutautorifé, tanten temps de paix,quedc °rdreiguerre, félon les occurrences des affaires , donner les trois ordres de
Cavallerie à ceux quiauroyent mérité c'eft honneur: ce qui fe faid es
viîîes Principales, comme aLima, ffitito, Cu7xco, Charcas , la Paz, Se Pot.fi,
à cellefind'encourager & animer tout chafquun au fervice du Roy,ioubs
efpoir de parvenir au mefme degré d'honneur: caria gloire n'eft autre
chofe,qu'un efpcronpour inciter Se poufler les bons efprus àcourir,voire
àgaloperau chemin Royalde vertu.
Toùchantlesgens d'Egh'fe, Preftres Se Religieux de tous ordres ; ily Situes
a des fort fçavans&vertueusperfonnages, lefquels s'appliquent à la do- Religieux.
drine &inftitutio des Indiens.Et combien que on pourroit penfer,qu'iîs
nepourroyent guerres profiter envers une nationfibarbare , & quafi fauvao-e;fien eft il cependant bien autrement ; de manière que ceux qui îe
voyent devant leurs yeux, s'en trouvent bien efbahis, Se entrent en admiration non feulement de l'avancement & docilité des Indiens,mais auffi.
Se principalement delà grande fcicncc.ot dodrine de ceux, qui tienent
!ss Chaires & Efcoles»

De la grandeur, richefe3 & Chriftianifme
DE LA

NOWE^LE ESPAGNE»
Fin de vous déclarer, amyLedeur, les richefTes,grandeur,& Chre-^^
ftiêté de la nouvelleEfpagne/erabefoin d'en parler un peu plus a m - ^
plcmencque je n'ay faid de Perucpout autant que les Naturels d'icelle font plus habiles, dociles, fçavans,& ad. fs, que îes autres C e quife
pcutailcment comprendre par îes manouvrages,& autres chofes de belle
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invention , qu'ils nous livrent. Suffife de confîderer tant feulement îes
images de plumes, dcfquelîesje vous ay parlé cydeffus. Quines'en trouveroi t grand ementefmeryeille? Q u a n t à m o y j'eftime,certainement, que
c'eft un des plus excelîens manouvrages, qu'on puiffe imaginer. Cependant on a matière de s'efmervciller encores tant ou plus,de ce queîe très
célèbre Seigneur & Prince Ferdinand Cortés fduquel l'affection Se zeîe
qu'il a toufiours porté au fervice de Dieu & du Roy font cognues & notoires par toute la Chrcfticntéj foit entté audid pays &: l'ait conquis:
avecfipeu de gendarmes, tant de nations; avecfipeu de forces , tant de
terres Se Seigneuries. O r la principale ville de toutes ces Provinces.s'appelleMexico, qui eftfemblable en toutes chofes, conftitutions, loix, priDupxysde vcleges, Se ordonn ances àla cité de Lima , félon qu'il en eft recité, ores
Mexico. qu'elle foit bien trois fois plus grande & magnifique au regard des maifons Se baftimensfuperbes: non toutesfoisfiricheque celle de Lima. Le
refort d'icelle, qui eft fortgrand, fe gouverne par le Viceroy, Se la Cour,
"le tenans en ladite ville, or ccfte Iurifdidion contient des villes fort belles, c o m m e los Angeles, Se*autres cités notables, avec plufieurs provinces:
entre lefquelles la principale eft celle de Mexico, puis Honduras, Campecbe, Chiapa, Guajaca, Mechod'can,2\iteva Galicia,TAjieva Fificaya,Gua
mala, Se autres, que}e laiffe a dircafind'euiteràla prolixité: efqueîîes terres Se provinces y a plufieurs Se grandes nations; en forte qu'elles font
bienpeuplées, &produifent toutes chofes en abondance, & y faid fort
bon marché vivre, c o m m e eft did cydeffus.
En îa ville de Gttatimalay a une Audience ou Parlement, duquel le PreDefcnptitâ fxdem, cftle Gouverneur Se Capitaine. General ,difpenfant les repartide Gitan- ci0ns des Indiens. D'avantage y font des Auditeurs, Se Prevofts de Cour.
outre plus des Officiers du Roy, avec un Evefque, un Doyen,& le Chapitre. Le pays fertile, & b o n , & toutes chofes à bon marché, tout ainfi
qu'en la province deCMexico.
Pareillement en Galifio y a une Cour R o y a î c c o m m e eft celle de GuatiQAifcs.
mata, avec un Prefident Se Capitaine General, qui gouverne la contrée,
ce des luges, qui font auffi Prevofts de Cour, plus un Evefque, Se une Eglde Cathédrale. Ainfi en eft il pareillement des autres Provinces, lefquelles toutes ont uncmefmeforme de Gouvernement de Cour, conftitutions & ordonnances.
Les G o u vernemens de Iamaica,Ferag>u, Se Nicaragua Se autres,ont chafDtquet- cune leur Gouverneur Se Capitaine General, une Chambre de Finances
ques mures Se Officiers Royaux, à îa façon du Gouvernement de Pop.1y.1n. Il y a qu
riovmces, ^ues m m c s e\'ox^ argct,&£ au très m etaux,come j'en ay touché cy deflus.
La nouvelle Efpagne eft de la longueur de Peru, Se mefmes piusgrande
en largeur pleine de gens; donrpluficursfie font adonnésd la Religion
Chrcfticnne. Tout le pays n'eft pas encores deficouvert, mais bien la plus
grande part; voire ce qu'on en adefeouvertn eft pas auffi conquis encore
du tout; mais il y a apparence,que bien toftde fera. Touchant la République, il faut dire le mefme de la nouvelle Efpagne que de Peru : aflavoir
qu'il y a deux Republiques; des Naturels, & des Efpagnols. Aurefte tonte la Monarchie fe gouverne & maintient par le moyen de fept
membres qui font un corps, duquel îa Foy Catholique en eft le chef,
les membres font, la Guerrejcs Finances, îes Gouvernemcns, la Iuftice,
Recompcnfes,Favcurs,&: le Royal Patronnaec.
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O r il appartient au Royal Se Grand Confeiî des Indes, de traider en Dt{ Gr*nd
Conj "
gênerai, Se en particulier, de toutes queftions, Se occurrcnces.qui fe trai
Inde.
dent en chafquun des Parlemens auxditcs Indes, car ils font tous d'une
mefme autorité,collatéraux, &fuieds au GradConféihauquel appartient
decognoiftre&deciderleurs différends, & interiner les requefts, qui fe
prefentent par devers fa Majefté. Le mefme Confeiî advife aux affaires
d'Eftat, aflavoir à la defenfe, Se confervation , & augmentation deslndes,nouveîîes conqueftes, nouvelles loix & ordonnances, continuation
Se manutention des revenus Se Finances, Prefedures,& GouvernemenS
des Indiens, qu'ils difpenfent par advis & Confeiî des Magiftrats & Officiers dcfdits lieux ; l'agriculture Seftruduredes villes Se autres places,
&radminiftration des mines, qui eft l'un des plus grands offices qui foyent au pays. A u x mefmes Confeilîers, affiftés de quelques membres du
Confeiî de guerre, appartient auffi de donner ordre an faid des armes,
touchant îes Armades, Garnifons, Généraux, Admiraux , Maiftresde
C a m p , Capitaines, & autres Officiers par mer Se parterre; voire auffi
touchant les Conqueftes, munitions des villes frontières de l'Inde, provifions Se convois des flottes, qui vont es Indes; Se fpecialement touchant les continuelles guerres des habitons de certaines contrées Se
provinces ; c o m m e au R o y a u m e de Chile, Se au Gouvernement de Santa Cruz de la Sierra, pareillement los cA'foj os,Se chirigttanaes, &tour ce qui
eft par delà la Cordillera, non encores defeouvert ou conquefté. Ainfi
enla province des Ffimeraudes, Se de Cucumbios Se d e Quito, mefmes en
la province de Popayan y a les Pixaos > Se les Caribes au Nouveau Royaume
de Granade :finalementles Corfaires, qui font grand defgaft fur la mer,
Se fouveut viennent courir fus les havres Se rades,filedid Confeiî n'y
pourveoit.
Quant aux revenus &financesRoyales, par iceîles-on peut alternent -°««wcomprendre la granderiche'ffeSe abondance defdids pays, c o m m e ainfi
foit que fa Majefté en tire tous les ans dix ou douze mi liions, fans l'or, Se
argent,perles, Efmeraudes, cuirs,fuccre, cochenille,fartaParigle, gingembre, Se antres chofes de grand pris.
1 '.s membres de fes revenus, dontlesliures de C o m p t e font gardés cn nw/rila cafte c'uThrcfor Royal , font dix en nombre c o m m e s'enfuit. Les îmntcmouiefmcs de l'or & de l'argent, qu'on rire; les grandes fonderies ; îes
impofidons ou gabelles dedeux pour cent, les rentes du tribut des Indiens ,1e payement des Offices qui fe vendent, la Croifade, le tribut des
revenus, îe vif-argent, les amendes de Sa Chambre , îes neufiefimesdes
rentes Ecclefiaftiques à l'extraordinaire. O r le Grand Confeiî fc trouve fort embefoignépour expédier îes affaires du Gouvernement,pour au- DuGmv„.
tantquc toutes les befoignes,qui leur font prefentées-, font quafi de la »««»*,
mefme eftoffe, tant les Ecclcfiaftiques,que les Politiques. Touchantîefquelles chofes,come ainfi foit qu'il en foit faid beaucoup d'efcrir,&beaucoup de teps employé à la îedute de tant de lettres,Cedullcs,Provifions,
&Ordonnances:afin de pourveoir à toutes chofes félon qu'il feroit neceffaire par meure délibération; ledid Confeiî a trouvé bon de faire un Recueil de toutes les Loix Se Conftitutions à la façon de Caftille. Dequoy
nonobftant que N . de Euzinas en ait défia couché quelque chofe par
eferit, toutesfoisMonf. Zorilla Licentié, Se luge de Quito,nous en fera
bien toft imprimer encor'quatre volumes, deduifant parle m e n u ccfte
««•fuiematière, félon qu'elle mérite.
E e s'
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Les affaires Se queftions de iuftice font à la charge des Viceroys,qui les
font expédier parPrefidcns,luges,Miniftres &Ofliciers deia Cour ; Gouverneurs,Généraux,&Corregidors.Lefquels auffi portent foin de tout ce
qui dépend des Finances du Roy, des Officiers Royaux, Fadeurs, Threîoriers,Maiftres de Comptes,Se de ce qui vient à la féconde fupplication,
& a u regiftrede mil cinq cens, Se autres pîaidoyés ; lefquels fuyvant la
loydc Malines îe commencent es Cours inférieures,ou les parties eftans
ouyes,les informations prinfes; Enfineftant la refolution arrefteéjles perfonnes citées, les originels de leurs certifications font remîtes Se envoyées par devers îe grand Confeiî pour en déterminer Se décider par droin
durc-Ou- Revd
Auquel appartient auffi d'expédier les requeftes de grâce Se faveur; de
rurothagi conftituer Viccrois, Prefidens, luges, Baillyfs, Se autres Officiers , Gouverneurs, Capitaines Généraux, Se Corregidors; avec les Archevefques,
Evefques, Doyens, Chanoines,& autres bénéficiés, item les trois habits
dcSantjago ,de Calatrava,de Alcantara : item îes titres d'Admiraux,& M a refehaux.
En îa mefme C h a m b r e , Se Collcge'du Grand Confeiî fe traideauffi
tout cequi dépend du Royal Patronnage. Car ledid Patronnage appartient àfàMajefté,eu efgardnon feulement àla conquefte dédits pays,
terres, Se provinces; mais auffi à la déclaration Apoftolique: de façon
que tous offices Se bénéfices Eccîefiaftiques Se Séculiers concernant l'inftrudion des Indiens, font fujets audid Patronnage; c o m m e auffi les fondations des Egîifes, cloiftres, paroiflés, &H.ofpitaux. Q u a n d il advient
qu'un office eft va.cant, l'Evefque eft tenu d'en faire la divulgation par edid, & de ceux qui offrent leur fervice, il en prefente deux par devers
les Supérieurs , c o m m e Viceroys Prefidens , ou Gouverneurs de la
province, afin que lefdids Supérieurs en eîifent l'un, ou l'autre, pour luy
conférer l'office qu'il prétend, non en titre perpétuel ( car il n'appartient
que feulement à îa perfonne du Roy, & au Grand Confeiî de ratifier les
provifions)ains feulement fur l'aggreation & bon plaifir de fa Majefté. ce
qu'on y gardefieftroidement, que îePape mefmes n'auroitlepouvoird'y
avancer quelqunri, ne fuft quefies defpeches & bulles ou lettres patentes
de R o m e vinllen't à eftreexammecs,lcucs,& entendues par ledid grand
Confeiî.
Pour concîurre donc, Se retourner-des Indes en Efpasne, je dis
- h lu-
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fan de don- ( I U C | 1 a u r entent re la gran de u r Se puiflance des Indes, il ne faut altr/ii i at ton
ler qu'à Seville , & y contempler îa maifon de Contradation. car
qitteft en
elfe eft feule battante, voire au double pour dcmonftrer à chafquun la
S-evAe.
grandeur de fes revenus
II y a là un Prefident , un Threfoner , un
maiftre de Comptes un Fadeur Se quelques luges , un Fifcal , Se
autres Officiers. Au Prefident fe donne la charge de pourveoir à la
defpechcdes Gai ions, flottes, & Armades,qui vont ou vienent de l'Inde,
Jeîon qu'il en aura.efté déterminé par ceux du Confeiî.
Or tous les ans fe defpechent fept ou huid Galions , pour aller
en Terre Ferme , avec quelques Patacbes quérir le Tbrelor des Ind e . Ldquels vo nt foubs la conduite d'un General, Se un Admirai,
un Capitaine- de mer
un de gens de pied & un troifîefme encor
d'autres gendarmes, fans lesanat'elots ; eftans tous les galions bien équipés d'armes Se notamment d'artillerie. îeferayfin, après vous avoir
encor adverti dci rois choies.
•
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Lepremier, quela meilleure occafion des Galions, & le temps plus
ptopte pour aller, Se retourner, eft en Febvrier, Se tout îe long de Mars. T,fifitt[
Le deuxiefme , que pour lesflottes,qui vont en Tetre Ferme , n'y a mmt
meilleure commodité, que lesvents d'Eft enlanvier ,oupourlemoins,
un mois devant que lesflotespartent, afin qu'ils ayent îe loifir de vendre
leurs marchandifes, & d'en recouvrer les deniers.
Finalement, que lefditesflotespartxifent delà Barra de San Lucar.ou de
la Baye de Cadi\,prenans la route des ifles de Canarie,Se delà vers les ifles
de la Dominica, Se Matalino, d'où ayans faid provifion d'eau , vont palier
oultreverslaTerre Ferme, Se arrivent au port de Car t agena, qui eft îa première ville de Terre Ferme : & d'icy vontpourfuyvans leur voyage vers
Portobelo, &autrepart. Et voicy la route qu'ils tienent, c o m m e je l'ay
auffi tenue m o y mefme, non fans grande peine, travaux ,Se dangers, aulquelsfe mettent tous ceux qui vont fur la mer. O r Dieu mercy,qui m'en
a prefervépar fa miferïcorde,félon que je l'enavois toufiours prié parla
Sainde Croix,àîa quelle j'ay porté des long temps particulière dévotion;
voire îe Seigneur ne s'eft pas contenté de m e délivrer tant feulement du
danger, auquel à diverfes fois ie m e fuis trouvé; mais pour defpîoyer d'abondant envers m o y de plus en plus fa bénignité, a voulu m e combler de
jour à autre de nouvelles grâces Se faveurs. Dont pour la recompenfe de
tant de bienfaits, afin de n'eftre mis au rang des ingrats, j'ay trouvé boa
de luy contacter ce petit labeur; Lequel je prie le Seigneur qu'ilfoità
l'advancementde fon Service, Se à l'exaltation de fatresfaindc Gloire,
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Du Nouveau Monde en mènera L

L eft du tout incognu qui ont efté les premiers, & plus anciens habitans de ces pays.dont nous avons dit auffi noftre
opinion,parlant d u M o n d e en gros.MarinœwSicilien en fes
Chroniques d'Efpagne tient, que les R o m a i n s les onteonus & vifités,allegant là deflus qu'il a efté trouvé dedans
les minières d'or u n denier, portant l'image d'Augufte
Ceiàr; lequel pour ce regard fut envoyé au Pape de R o m e par lean R u f o
Archevefque. Chofe qui m e femble bien effrange, de ce qu'on allègue u n
feul denier fans nulle-autre enféigne d u m o n d e pour prouver une chofe d e
fi grand importance : ôri plus effrange encor' de ce qu'il a efté trouvé dedans les mines, fans toutesfois q u e d u depuis o n en ait tiré u n feul autre.
Mais q u e veux ic infifter à la réfutation de ce c o m p t e ? Il m e fera aflëz d e
inférer icy îes propres paroles de Farrerius, recitant vne hiftoire trefeertaine ; dont le Lecteur pourra iuger de cefte médaille d'Augufte félon q u e
b o n luy fèmblera. Fn la mefme année , dit il, ou peu après que le Roy de
Portugal Emanael eitfl affujetti les Pndes , floriffoit en la Fille de Lisbonne le
Poète Hermico Caiada Portugués de nation,paravant dtfiiple & auditeur de Politianus-,duquel fe lit encor à prefent un livre dFpigr animes. Cefiuy cy compofa
des vers en Latin,contenants foubs le nom de Sibylle une prédiction obficure de
ce que lesPndiensferoyent un tour reduicFs foubs l'obeiffance de la Couronne de Portugal: lefquels ilfitentraver fur des pierres de marbre, qu'il ac confira à coups de
marteaux en façon qu'ils euffent quelque monflre d'ancieneté. Si lesfitcouvrir
de terre fur le riuaç-e de la mer,près la ville de Syntra-, & invita, en un certain iour
fis amis a le venir veoir enfiamétairie, qui n'eftoit pas fort loing dudicl lieu, lors
qiPil imaginoit que par l humidité de la terre , les pierresfieroyent grandement
changées. Eftans dope afisa table voicy venir lefermier de Hermico, qui lui
difi, quefiesouvriers fouyjfans la terre avoyent trouvé des pierres avec des lettres,
donnans a cognoiftre, qu'il y est oit caché tin grand threfir ; car ainfi en parloyent
les villageois. A ïinfiant chafquun tout tolyfie levé , & s'en va courir vers lé
lieu du threfior: on ils trouvèrent les colorâmes fufdit es, avec les vers fuyvants.
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Sibylle Vaticinium Occiduis dccretum.

Volventurfiaxalitteris, ejr ordine réélis^
Cum videos *Occidcns Orienta opes,
G anges, Indus, Taguserit, mira bile vifiu,
cMerces commutabit ^fu^s vterque tibi.
SOLI J Î T E R N O AC L Y N i
DECRETVM.
C'eft à dire en f o m m e , que ceft efcrit, Se ces pierres demeureroyent cachées defloubs tcrre,iufquesà ce que l'Occidentjouyroitdes rhrefors de
l'Orient, & quelesmanchandifes des Indes viendroyent aborder aux fleuves de Portugal. Tous eftoyent comme ravis en admiration: ils reveroyent ces
•vers, il'es touchoyent de la main, ils les baifioyent. On enfitincontinent le r
au Roy, lequel nonobfiant qu'au précèdent il euft efiéadverti de lafiaude, toute
fois pour louerfon roolle, les mon sir a comme une chofe rare àfisBarons, qui e
prindrent la copie, çjr enfirentgrandefiat. Les Marchans qui lors efioyent a Lisbonne quand ils en eurentfinitles nouvelles,jîrent incontinent leur devoir d'e
voyer ladite prediflion a quelques Princes en France efr Alcrnagne:ou ellefut im
primée avec Préface d'un certain Falentinus cAioravu4, qui avoit deduiclla matière un peu plus au large, ejr adiottfié quelque chofe dufien pour luy donner luf
D'où eft arrivé, quelle a eftémifi au rang des prédictions anciennes , ejr que pl
ieurs l'ont tenu en grande efiime. V o y e z c o m m e n t les gens fe laifîént abriter, Se perfuader tout ce qu'on raconte, fans aucun argument ou preuve
cie vérité. Peut eftre qu'il en eft advenu le fembîable au denier d'Augufte. Q u o y qu'il en foit, ie ne m e puis encor b o n n e m e n t refoudre d'y
adioufter foyt Mais laifions cela, & parlons d'Amérique.
Def ancien- Premièrement il eft certain, qu'il y a demeuré de gens depuis fort long
noté die s ha
temps: ce qui nous eft demonftré parla façon de gouverner, les fuperbes
bitans du
édifices, la noble Se belle ftrudure des villes, chemins, Se rues publiques.
Nouveau
Monde.
lefquelles chofes, c o m m e ainfi foit qu'elles ont toufiours des petits c o m m e n c e m e n s , il ne faut aucunement doubter, qu'elles ne foyent venues de
longue main Se par fucceffion de plufieursfieclesà la perfedion, en quoy
onlesyaveues.il fé dit qu'il y a eu un jardin Royal,ou les herbes & arbres
eftoyent faids d'or maflif avec les troncs, branches, & fruids de la mefm e grandeur c o m m e ils croiffent de nature. Puis u n cabinet auquel o n
voyoit toutes fortes d'animaux, les uns raids de perles,les autres de plumes
artificiellement entrelaflées. Q u a n t àla police, ils ont demonftré tant
d'exemples de libéralité, loyauté, obeifiànce, amitié, tempérance, courage. Se pacience pour foufîrir Se prendre en gré les douleurs,famine, mort,
Se autres accidens de fortune, qu'ils ne cèdent en rien ny aux L a c e d c m o niens en Grèce, ny aux R o m a i n s en Italie. le d e m a n d e donc. D'où eft
ce qu'ils ont feeu apprendre tant de vertus,finon par îes Loys ? Les Loys
c o m m e n t p e u v e n t elles eftreniifès fus, cftablies,&: ratifiées,finonpar la
fucceffion des temps? C'eft auffi une preuve allez certaine d'ancien été,
que les deux belles chauffées, dont l'une aîloit par les précipices d e s m o n tagnes, & l'autre par la plaine courant-JOO. lieues depuis la ville de Cavité,
qui eft au Peru iufques à Cttfco. O e u v r e d'autant plus admirable, que ces
grofles pierres n'y ont pas efté portées ne tirées par force de chevaux, ou
de Bœufs (car ils n'y eftoyent pas) ains par les propres mains des h o m m e s .
L e chemin de la campagne va entre deux murailles ayant en largeur z$.
pieds avec cy & là des petits ruiflelets dont l'eau argentine refiouit les yeux
des paflagers avec le doux regard des arbrifleaux, qu'ils appellent iJMolli,
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qui font plantés au long desrivages.L'autre chemin eft taillé dedans les
rochers, avant auffi la mefme largeur de 25. pieds, laquelle félon la diverfitê des lieux a efté hauflee,munie, Se garentie, félon qu'il en eftoit de befoin g. Le R o y Guainacapa lesfitnettoyer, reftaurer les murailles, Se embellir; lefqueiles autrement font un baftiment fort ancien, dont n'y a m é moire d'homme, qui y pu ifle atteindre. Il y avoit auffi à certaines intervalles des grands baftimens appelles Tambos, pour loger au foir le Roy avec toute ia fuite quand il cheminoir. Concluons,que les habitans de ces
contrées n'y fontpas venus depuis n'agueres,veu que l'ancieneté des lieux,
la multitude de gens, la façon de gouverner, laftruduredes Villes , les
couftumes des bourgeois, nous tefmoignent aflez le contraire. Qui plus
efir.PEfcriture Sainde mefme y contredit; parlant clairementde ces pays.
Certes Arias Montanus le prend ainfi, quand il eft did, que les flottes alloyent de Hctziongabcr en Orient : car il tient que la longue durée du
voyage de ces flottes, la variété de leurs marchandées, Se tant de terres Se
Ifles,qu'ils pa,Ûoycnt,ne fé peuvent bonnement rapporter à autre pays,que
feulement au nouveau M o n d e . Il dit plus, que le Saind Efprit non content de cela,nous a mefme dechifré le n o m du pays d'Amérique, l'appellant Paruaim : qui eft un mot Hebricu ayant la propre forme dont iîs lé
fervent pour doubler la lignification d'une chofe: inférant par là que il
y eft parlé de deux pays, dont nous appelions î'uncncoràcciourdhuy Perh\ Se l'autre nous l'appelions la Neuve Efpagne.
C e Nouveau M o n d e fut premièrement deficouvert par Chriftofle Colomb De u du
natif de Gcnnes, perfonnage doué d'un efprit quafi divin ; à l'inftigation Bimd"
d un certain marinier Efpagnol, s il faut croire a ceux qui pour leur mau- Mon^
duc envie voudroyent volontiers oftufquer fà gloire. C e marinier, à ce
qu'ils di(ént,avoit efté porté par fortune de Mer cn ces pays : dont revenant en l'ifle de Madera, cn laquelle derneuroit C o l o m b , quilereceut
aimablement par devers foy il lui racconta tout le fucces de fà navigation. C e qui enflamba fon courage pour la nouvelleté du faid, d'y aller
efprouver fon advanture : C o m m e ilfitau n o m du R o y Ferdinand de
Caftille,& de M a d a m e Ifabelle fà femme, fe mettant fur la mer au mois de
Septembre en l'an 1492. avec trois Fuîtes. C e fut icy fa première Navigation,en laquelle il defcouvrit les Ifles de Efipanola, Cuba, Se Tamaica. En lamaica advint un cas effrange,ou ilfitbien paroiftre fon efprit Se fubtilité
fingulicre. Ils avoyent faute de vivres au m o y e n dequoy les Barbares
n'attendoyent que de les veoir bien toft périr miferablement: cependant
il fecut fe délivrer luy Se les liens du danger de la mort par un ftratageme,
qui fut tel. L'Eclipfé de ia Lune eftoit à la porte: ce qu'il fçavoit tresbien
félon qu'il eftoit grand maiftre en l'Artronomie. Parquoy il fît porter 1er:
nouvelles aux Capitaines de lamayca,qu'il feroit venir fur eux mille malheurs, s'iîs ne fè haftoyent de lui apporter des vivres pour fon Armade.
Et afin de les en rendre affermés, menaçoit que lanuid fuyvante ilferoit
obfcurcirlafplendeurdelaLune. D u commencement les Indiens ne fe
foucietcût point de fes menaces; mais quand ils virent l'Eclipfe à l'heure allignée, tous effrayés feproiternerent devant fes pieds, requerans pardon de
leur offenfe, & promettans libéralement de faire tout ce qu'il voudtok.
Apres ledid C o l o m b ^Araencus Fefipttcius Florentin fe meit à tecercher les mefmes pays foubs la fauvegarde d'Emanuel R o y de Portugahpattantenl'an 14.97.de Cadiz, ôedefeouvrit luy premier lacofte qui
eifau delà de * l'Equinoxe , contenant les pays du Brefil SX de Paria:
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mhfmm- e n forte que toute cefte contrée fut appellée de fon n o m America. O r
îtond" Amétout ce Nouveau M o n d e s'eftend du Nort au Sud en forme de deux granrique.
des Peninfules, tenant l'une à l'autre,dont la première fe n o m m e Amérique
Septentrionale, l'autre ^Méridionale. Sa Longeur eft comptante entre le
Méridien de 190. Se celuy de 67. degrés. Sa Largeur devers le Sud fe
termine au Deftroit de Magellan : c'eft afçavoir à 5 2. degrés. C e qui eft
devers îe Nort depuis 6y. degrés, nous eft incognu. Ainfi donc du cofté
d'Orientyalamer Oceane,que nous appelions la Mer du Nort ; au Sud
d'icelle gift le pays Auftral de <AMagallanes. A l'Occident y a îa ftpacieufe
cJMer du Sud: vers Septentrion on ne fçaitfic'eft M e r ou Terre. Le circuit d'icelle en f b m m e reviendroit à 32.000. milles. Le pays à mefure de
DeiaNatu-fagrandeur eft de diverfes conditions & natures. D u commencement
te du terroir, °
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desbeites, 'y avoit point de vin, ne bled, mais au lieu d'iceluy une efpece de leguéf des gens, m e , appellée Mayz: voire en aucuns endroids ijs font encor auiourdhuy
du pain de quelques racines. Mefmes il n'y avoit auffi point de Bœufs,
ny Mulets, ny Afhes,ny Brebis, chèvres, ny chiens. E nforte,qu'il ne fe
fautpas efmerveiller de ce que les habitans furent grandement effrayés
des chevaux, quand ils entrèrent premièrement au pays. Les fouris Se
rats y ont efté apportés par un Vaifleau d'Anvers, qui s'en alioitpîus outre par le Deftroit de Magaîlanes : lefquelsfoitpar la fécondité du terroir,
foit par autre caufe y fontfiinfiniment multipliés, que fouvent iîs font
efvanouiiTefperan.ee des laboureurs delà terre. LArchevefque a pour fuffragans iufques au nombre de quinze Evefques, Se eft refidanten la ville de
Lima, ville capitale de Peru,que fonda FrançoysPizarre en l'an 1535. En icelle fé tient le Viceroy,& la Cour de Parlement. Les gens font pour la plus
part fort viftes à courir, & à nager, aucuns mangent chair d'hommes, ou
adorent îe Diable, ou bien le Soleil & la Lune. Les langages font différents. Ils font peu de cas d'or ou argent, ou de perles; au contraire ils
amaflent certaines plumes d'Oifeaux, conftituant en icelles leurs plus
grandes richeflés.
DESCRIPTION
D E

TERRENEVFVE-

TerrAîtev» T A partie Septentrionale d'Amérique, qui gift au delà de Neuf-EfpaAfdchen. Jogne, contient plufieurs Provinces. Apalchen s'eftend iufques au C a p de
nsruberga, S-Hehdne,Se eft appelle par le c o m m u n Firginia. Norumberghe,qui fe nomm e ainfi après une ville , gift en îa M e r du Nort en forme de Peninfiile.
L'air de toutes ces Régions eft tempéré, le terroir fécond, la M e r dangex*cM?,os r c u ^ ^ caufe des efeueils Se graviers. Les peuples font plufieurs. Près
d'icy eft le p a y s ^ Bacallaos,que defcouvrirent lean Cabot Venetien,avec
fonfilsSebaftien, l'an 1549. le 24. deluin 35. heures dumatin:& luy fut
imposé ce n o m de Bacallaos, à raifon de ia grand abondance de ces poiffons; dôntyen a tant, qu'ils retardent mefmes les Bafteaux en la NaviMvtFra». gation. S'enfuit îa Nouvelle France, qui s'eftend au long dufleuveappelle Canada ou S.Laurens:Se a efté defeouverte par les Françoys du temps
du R o y Françoys I. Ses principales places font Canada,Hochelai,Hocbelaga, ; ou on trouve allez de bois, mais point d'autre chofe , finon quelque
peu de
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peu de legumage; qui eftcaufe,qu'iîsne font guerres hantés ne recerchés par
les Marchans. Les gens d'icy font Idolâtres, & aucuns mangent chair humaine. Terre Corteliale,qui fe n o m m e autrement Terre du Laboureur, gift en T
d
forme de Peninfule entre le fleuve Canada, Se F.fiotilande. C efleuves'appelc Lah-tdr
auffi par des autres le Golfe de trots Frères,dont ia bouche a 35. milles Italiennes en largeur : fa longeur eft infinie. Car il fe dit, qu'on y a entré bien
800 lieues Italiennes dedans. Les habitansfont en grand n o m b r e , grands &
puiflàns de corps , fe couvrants d'accouftremens de peau: & s'entretienent
principalement de poiffons. Leurs villes plus îîgnalees font Santa rJA4aria,
Cabo, Marzo, & Pre'st. EftotHande eft une Province plus Septentrionale & T-fiotll«>
Orientale que les autres , refponda.nt vers Fris lande , qui eft une Ifle Septentrionale. C e fut la première detoutes les terres du Nouveau M o n d e ,
que iamais on a deficouvert : afçavoir en l'an 13 90. par Antonio Zeno Gentilh o m m e Vénérien foubs la protection de Zichmi R o y del'lfte Fiiflande. oc
fes bornes devers le Septentrion font incognucs, mais devers le midy elle fe
termine à la Terre de Labrador, près d'un fleuve appelle Rio Nyyvado-, ayant
à l'Orient la M e r du Nort. Quant à ce pays il eft par raifon bien cultivé,produifant libéralement quafi tout ce que laneceffité requiert, & des métaux en
abondance,principalement de l'onmais il eft fort fubjet à la froidure: au refte
il y a quatre fleuves qui arroufent toute la province. Les habitans font de bon
efprit, grands maiitres quafi de tous manouvrages : leurs habillemens font
faidsde peaux de beftes fauvages, & de Veaux de Mer, dont ils font mefmes
auffi leurs nafTelles.

Description de Tercera.
Our aller d'Europe aux Indes Occidentales, faut paffer auprès des îsles ^uNû}
Flamandes, ou Adores: qui font fept en nombre, Tercera,S. Mu bel, S. Ma- Affffis
rie, S. George, Gracieufe, Pic,Se Payai. Quelques uns y adiouftent encores deux
autres, Flores, Se Conte-, qui toutesfois ne font pas Azores à la vérité Car o n
les appelle Affores, à caufe de la multitude des Autours, qu'on y trouva du
c o m m e n c e m e n t , quoy qu'à prefent il n'y en ait point pour tout. Flamandes
furent appellees, d'autant que c'ont efté les Flamands, qui les defeouvrirent
& peuplèrent: dont encor à prefent l'on trouve en l'ifle de Fayal des familles
Flamandes, avec un fleuve appelle Ribera dos Framengos. L a principale &
capirale de toutes,c'eft Tercera, que les Efpagnols n o m m e n t à l'ordinaire ifiU
de fefus Chrifim de Percera, gifant en latitude de 3 9 • degrés. Elle contient au *emr
circuit quinze ou feize lieues,eftant tout le pays haut c e m o m a g n e u x , m u n y
naturellement alentour de rochers, & o u ils défaillent de forterciles. 11 n'a
point de golfe ne havre qui vaille: qui eft caufe, que bien peu les Efpagnols
ou Portuguefcs y vienent furgir; n'envoyant que feulement leurs chaloupes
ou Efquifons,quand ils ont befoing de quelque chofe. O r le vent y eft finuifhbl e,que tou t ce qu' il arouche c o m m e t fer & pierres,fe c o n f o m m e peu à peu.
lean Hugues de Linfchoten recite, qu'il y a veu de fes propres yeux des treillis de fer de la grofleur d'une coude,qui eftoyentaux feneftragesde la maifon
de péage, en fix ans eftre devenus fi minces,comme unfeftu;& des pierres du
tour confommees,en forte qu'il n'y en avoit que tant feulement la trace. 11
y a deux cités, Angra & Fi II a de Praya. Angra porte ce nomPortugalois pour
la refemblance de la L u n e bicorne, ou d'une bouche ouverte; à raifon qu- la
M e r auprès d'icelle fe courbe en forme deNouvellc Lune. Vers midy y a d- u c
montagnes,
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montagnes, q u ils a'ppellantiV^/, fi hautes qu'on en d'efeouvre les Vaifleaux
de quinze lieues de Ioing. Sur la cime de l'une y a deux colomnes; d'ouïes
guettes donnent advcrriiîement aux habitans,des Balteaux qu'ils voyent venir: Q u e s'il y en a plus de cinq, ils defploycnt la grande enfeigne, tonnants
quant & quant du corner.Telles efchauguetics y a il tout au long de la cofte
à certaines imerval les. or il eft impoffibleaux Navires de venir à la rade, ne
d'entrer mefmes en la Baye, fans pafTcrpresduchafteaude l'un ou de l'autre
codé, Ceft auffi en la m e f m e ville que l'Evefque a fa refîdence. FilU de Fraya.
eft diftant trois lieues de Angra. Pâmais n'y viennent aborder les Navires
(car il n'y a point de havre/ finon quand ils y font ponés par la tempefte: en
forte qu'il y demeure tant feulement des payfans Se des gens pour cultiver la
rerre, mais point de marchans r caries marchandifes viennent toufiours en
Angra. A u refte il y croift force bled &vin,maisil n'eft pas du meilleur, de
manière qu'on le laiffe au paysr lequel fournit auffi du poiffon,& deia chair
aflezpour la fuftentacion de fes habitans : huyle, tel, Se vaifleaux de terre
vienent d'autres contrées. Mais les pefchesde plufieurs fortes, poires, p o m mes,&Limonsyproviennëtàmerveille.Et au regard delà guede,elley croift
enfigrande abondance, que les Anglois,Efcoflbis,Françoys, & Flamends'
îa viennent quérir d'icy pour l'ufage de la reincture. Les vignobles font fur
îes rochers, îa-guede Se froment croift par la eampagnc,& dans les vallées.lis
gardent le froment fort foigneufemcnr,afin qu'il ne fe gifle; àquoy il eitfort
fiibjet. Chafcun bourgeois a devant fon huys en la rue un puis rond, avec
un couvercle fur la bouche, porranr la m a r q u e , o u îe n o m chafcun de fon
pofléffeur. Car c'eft en iceux qu'ils gardent le bled couvert de terre depuis le
mois de Iuiller après la moiflbn jufques au Noéhlors il eft hors de danger de
pourrir. Ils font grand âcqueft de Bœufs, qui ont les cornes beaucoup plus
belles & longues, que n o n pas ceux d'Europe. 11 y a par tout des fontaines
chaudes ; Se s'en trouve une,qui tourne le bois en caillou; de forte que les racines des arbres d'alentour,qui touchent à îa fontaine,font pierreufes Se celles qui font à l'oppofite, gardent leur naturel de bois. O n y veoit auffi pluf- jeurs,& grands Cedrcs,dont ils coupent le bois pour brufler,& pour en faire
des charriots & bafteaux.il y a pareillement u n certain bois qu'ils n o m m e n t
Sanguinho, à caufe de la couleur, duquel iîs font des boiftes, & autres engins.
D'avantage il yaplufieurs villages cy & l à , c o m m e S. Sebaftien, S. Barbe, les
Autels, Gualuat, Filtanova & c
s.Mkhel. L'ifle de S.Michel s'eftend quafi 20. lieues en longueur.Sa principale ville
fe n o m m e Punta Delgada, ou les Anglois, Efcoifois, Françoys, & autres nations vienent plus fouventarriver,qu'en Angra pour la trafique delà guede.
Le rie.
L'ifle de Pico, qui tient ce n o m d'une haute montagne, teparce de Tercera environ 12. lieues, livre une efpece de bois fort précieux , appelle Teixo*
touchant lequel, eft ordonné de par le Roy, que perfonne ne le puiffe couper,finonceux qui font par exprès conùirués pour ceft effect. or il eft extrêm e m e n t dur,par dedans rouge, de couleur d'efcarlate ondante, dont le luftre
& la beauté finguliere s'augmente avec le temps, ainçois que de fe perdre.
Payai,
Payai eft habité par les Flamends,& leur poftcrité,combicn que rousufent
du langage de Portugal, leur ville s'appelle Dorta. ce font desgensbien appi'ins,civils, induftrieux, Se amateurs des Eftrangers, ne dementans en rien
le naturel des Flamends, dont ils font defeendus.
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DESCRIPTION de lucatan.
pierre Manir cRime que lucatan foir une Ifle; en quoy il s'abufe: car ceft ui ne Peninfule au golfedeMexicocomprinfc entre les o.&i 20.cl grés,contenant cn rondeur l efpace de 90. lieues. V n pays certes heureux , livr-nt à A^mm
foifon routée qu'on (ça iroirdctîrer. llyatoui au dernierbourd'iceluy p.es
lamer un fleuve ayant fur fa riue la ville, que les Efpagnols n o m m è r e n t FiUma,îes naturels Vo: .tmkafi. Ceux qui y vindrent les premiers, rapportèrent
qu'elle refTembîoi t à Cairo. Les imitons eftoyent embellies de tourelles,les ricloirt
temples fomprucux & magnifiques, les chemins pa\ estes falesdes maifons
relevées de la terre jufiqaes à la haute- :r dccfx ou douze degrés: les murs eftoyent baîus avec de la chaux de pierres enictes, ou taillées: les ioicts couvcr-.sde tuilesd'argille,ou de chalumeaux. Les habuanschangoyent des pièces d'or pourdesbrouilkricsde vitre, ou pour des acconftremcns de foye.
Les f e m m e s portoyent une longue robbe depuis îa ccincturc jufques au talon, fans foy ofer defeou vrir pou r chofe du m o n d e le pied, ny la greue. Ils
n eftimoyët rien les miroirs d'Europe; d'autan: qu'ils en avoyét eux mefmes
des pluscxcellens fuels de pierre polie. Lcshi.>mmcs eftoyent circoncis, cri
faifoyent la trafique à changer tant Iculcmcn. les denrées,fans aucune efpece de m o n n o y e : les Temples elloyeni fort beau <, danslclqnclsy avoitdes Idoîes: ilsfiepta> foyent > nourrir la chevclcarc,de quoyquandun jour on leur
en euft d e m a n d é la caufe, refpondircir; par un irucheman, que ily eftoit
pafle autrefois un h o m m e plus beau que le Soleil, lequel leuravoif enfeigné
fe parerainfi les cheveux en fouvenance de luy Cecya.ivrnt la. preniiercfois
que les Espagnol s s'v trouvèrent.- lelquels au retour cfpcroyent de fefourcr
dedans ie pays, mais ils en furent repoufles par les habitans, clifàns qu'ils ne
vouloyenc point avoi r des eft rangers parmy eux. D o n t pour en faire foy allumèrent au milieu des deux oits une torche d'encens, mênaçansles Efpagnols s'ils ne fe retiroyent hors de leur province,de les cncxpulfer par force.
Si leur fut livré l'afîaur,ou ilsfurcn" mis en rouie & la plus part tués au trenchantdel'efpee, & à coups de Canons, c o m m e eftans du tout ignorans de îa
guerre,tant s'enfaurqu'ilsfuflcntequippéscnarmes, c o m m e leurs contraires: le refte fefàu va dedans la ville. Peu après les mefmes Efpagnols retournants pour la troifiefmefois, &dcmandansdes vivres,leur furent apportées
hui-ft poulies & quelques pains de :Jl-iayz, avec c o m m a n d e m e n t de foy retirer, (fin fur derechef caufe d'une grand bataille & defeon mare des îucaîaniens, quoy que les ennetn's fulTcm en petit nombre, & eux jufques à quarante mil h o m m e s : cependant ils ne lai itèrent d'eftre vaincus pour la nouvelle façon du combat, principalement au m o y e n des Chevaliers, lefquels
n'eftanrquefeiz^en tout, vindrent les enfoncer par derrière à bride avallee,fe
métrant par rny eux c o m m e des loups enrages parmy les troupeaux de brebis. Les pauvres Indiens penfoyent que Cheval & h o m m e ne fuit qu'un feul
animal c o m m e îes Centaures, dont ils ne fçavoycnt que faire. C e pendant les cens de pieds les vindrent attaquer deflanc,& en firent un miferable
carnage. E n forte que ce jour i'Efpagnolfefirrhaiftrede la ville , logeant les
eftramrers defloubs le toict des maifions,&les bourgeois defloubs la cappe du
ciel A cefte occafionfuumpqfié à la ville le n o m deFicTwe. L o n dit qu'il
y a eu desfigrands & amples villages au contour d'ocelle, q u o n eftoit quatre
heures à les paffer: 11 y a d'avantage entre lucatan Se Nicaragnala cité de Guatemala, en un terroir fertile, pîaifant, bel & falutairej en laquelle fe tient le
Lieutenant du R o y d'Efpagne.
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Defcription de Cubu^ & Iamaica.
Cuba. s~i fba qn j fut premièrement appellée Ferdinande par Chriftofle Colomb,
^- v gift a l'Orient de lucatan & à l'Occident d'Efpanola, ayant l'ifle de lamaica vers midy. Sa longueur contient 1200. lieues Eft & Oeft. Sa largeur
au plus haut 2 5 0 . le Tropique de Cancer palfant par le milieu. O r eileeft
pleine de montagnes, avec plufieursfleuvesdonnans de l'or , dont les eaux
font douces & bonnes pourboire. Elleproduict aufli grand'quantité de garance. Et ce qui eft le plus effrange, il y a une vallée en laquelle fe trouvent
des boules de pierres iî rondes de nature, qu'il ne feroit poffible de les torner
mieux. Les villes font S. laques Se Hattana : dont en l'une, qui a efté fondée
par laques de Velafco, eft rendant l'Evefque: l'autre eft la ville marchande de
l'ifle, o u lesflottes& Arrnades demeurent à l'ancre iufques à ce qu'ils ayent
l'opportunité des vens & de la faifon pour retourneren Efpagne. A prefent
y a toufiours des galions pour défendre la cofte des Anglois, & Françoys. 11
y a davantage en cefte ifle, n o n loing de la mer u n m o n t , d'où on tire du lim o n glueux propre à calcfufter les Navires, il s'y trouve aufli par tout des
grands fcrpcns fans venin, de façon qu'on en m a n g e la chair.
u,a-Mca. Iamaica efl appellée par les Chreftiens l'ifle S. Iiqnes ; dont le circuit peut
contenir environ 6 0 0 lieues, il n'eft icy que une montagne tout au milieu
de l'ifle. le terroir d'icelle eftfiplantureux, & l'air tant fâtutaire , qu'elle fe
peut -a b o n droict paragonner à tous autres p a y s & provinces. Les habitans fonr en grand n o m b r e , fubtils & rufiés, qui fouvent trompent leurs
voifins, lesquels y vont à la bonne foy. Ils ont des minières d'or grande
abondance d'animaux, fuccre, Se cotton; plufieursfleuves& lacs, avec force
poiffons; deux villes OreFtan Se Seville; en laquelle y a l'Eglife Cathédrale,
avec une Abbaye.

De iljle Efpanola.

Ej}agmie. s~i Eftc Ifie s'appelloit par les Indiens Huiiy 5 & £mflqtieia: îes Efpagno
^—' luy changèrent le n o m , l'appel Lins Ffpagnole; Se San Domingo à l'honneurde S. Dominic» puis y battirent la ville capitale, qui s'appelle aufli
San D o m i n g o . Sa rondeur contient 1 ^ 0 0 . lieues: fa longueur 500. fa
largeur eft inégale,à caufedes havres, promontoires,poinfl.es, & encoigneurcs de la M e r . L e milieu d'icelle eft diftant 1 9. degrés de la ligne devers le
Nort. Safigureeft longue, s'eltcndant du Levant au Ponant, avec beaucoup
de montagnes afpres & difficiles ; & ncantmoins îe pays fertile Se pîaifanr:
Preuve de fa fertilité foit le froment livrant cent pour un.-on dict auflt que les
cannes de fuccre y font plus hautes & grottes que nulle autre part, dont y en
a tant,qu'ils ont befioin de vingt huict prenons de fuccre. A Valence en Efpagne à peine emplir o n feptfiolesde fuccre d'un rofeau îa ou en Efpagnoîe
ils en fournifîent vingt, ôc fouvent trente. Cette région produict aufli le
gingembre, maftic, bois d'aloes, cafilififhda, & canelle : & du tel à foifon.
Devant l'arrivée des Efpagnols n'y avoit que trois efpeces de beftes à
quatre pieds; mais à prefent il y cn a très tant qu'on envoyé tous les ans
une infinité de peaux en Efpagne, Ils tienent aufsi plufieurs belles mines
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d'or Se argent,& d'une efpece de couleur azurine. Orles Efpagnols quand
iîs fefirentSeigneurs du pays, raclèrent à peu près toutes les racines de
Cazabt dont îes Indiens faifoyent leur pain . Q u o y voyant ceux , qui
eftoyent cfchapez de leurs mains, les firent prier de s'enabftenir,promettans de payer plustoft le tribut, que de mourir de faim. Ainfi ils tombèrent d'accord pour une grande fomme d'argent par mois. Cefte Ifle
contient plufieurs villes, dont la principale eft Sandomingo fur la bouche
du fleuve 0%ama, refidence de i'Evefque, Se du Lieutenant Royal ; ayant
auffi la monnoycjaçoit qu on n'y forge par tant d'argent c o m m e à Mexico. Il y à d'avantage encor" d'autres villes moindres, fçavoi«r S. Jean, Meffitma, Port de Plata, Port ReafXaragua, Se autres.

DESCRIPTION
DE LA

NEVFVE ESPAGNE
De la nt
•velle Efi

L A Neuve Efpagne eft une grande Province, fort plaidante, mieux ha- %nebitee Se cultivée, que ne font les autres : laquelle s'eftend depuis le
Goîfo de California, autrement appelle tAMar Fermejo , jufques au Golfe
de '.A'lexico, Se iufques à la iA'er du Nort, Se au pays de Ittcatan. Les Efpagnols la fàifirentenl'an \\\ 8. foubs la conduite de Ferdinand Cortez ,
non toutesfois fans grande perte de leurs gens, Se déconfiture incroyable des Indiers
Auquel en recompenfe de ceftefinoble Se grande
Victoire fat donné par l'Empereut Charles V. le pays de Tecoantequc^j,
difant en îa neuve Efpagne. O r tout le pourpris de cefte Province éft
remply de montagnes tresafpres, plein de forefts, reçoit que lair y foit
du tout tempéré, non obftant le climat d'icelle , qui eft comprins au dedans de la Z o n e Torride. Elle a plufieurs fleuves abondants de poiffons,
dont les aucunes donnent aufli de l'or. A u furpîus des lacs talés, d'où on
tire du fel en plufieurs endroicts. En oultre il y a force minières d'or ,
argent, fer, Se cuyvre. on y trouve aufli grand quantité de Caffia fiHula,
Se un certain fruict du pays appelle Cacao rcftemblant aux amandes, duquel il font leur breuvage. Ils ont auffi force cotton, Se toute forte de
fruictrs d'arbres, Se de la terre, c o m m e en Europe. Ils ont de mefmes
toutes fortes de beftes, Oifons, Canards, Perdris. Poulies fort belles,
Lièvres, Connils, Brebis, Bœufs, Cerfs, Tigres, Lions, Ours, & ainfi du
refte; de façon qu'iî y a grande abondance de chair,& à fort bon marché.
O n y trouve aufli des Crocodiles dedans les rivières. dont les habitans
en mangeant îa chair. La mer prochaine eft riche de poiffons, donnant
auffi des Huiftres à perles. O r il y demeure plus d'Efpagnols icy, que en
nulle autre contrée du Nouveau M o n d e , en forte qu'ils y tienent des
belles colonies, fçavoir Compostela, Colima, Purification, Guadalajara, CMechttacan, Zacatula, Mexico, Se autres. Voire il y a mefmes en la nouvelle
Efpagne plufieurs belles Régions, notamment la neuve Galice, tMechuacan, Mexico, Guaftecan.

G z

La

z4o

DESCRIPTIODV

Galue.

La Neuve Galice s'appelloit cy devant par les habitansdu lim,Xalifio ;
qui fut defeouverte Se conquife par N u n o d e G u z m a n . lequel y feit
auffi baftir quelques villes notables : c o m m e il y a Compostella, ou fé tient
î'Evefqne, Se le Confeil'du R o y ; Saincl P.fprit, Conception,S. Michel, Se Guadalajara, la plus noble, excellente, & capitale du R o y a u m e . L e pays de G a lice eft fort afpre, les gens cruels Se barbares,qui ne redoutent pasde manger
Caiiacm. chair humaine. A la nouvelle Galice appartient le pays detyliacan'. lequel
s'appelle ainfi du n o m d'une ville, qui eft en iceîuy: 11 eft aflis entre tes fleuves de Piafila, Se S. Sebafiien ; lequel devant qu'il viene à fe defeharger en la
m e r , fe va cachant defloubs terre. L e chef du pays c'eft la ville de Culiacan
o u les Efipaguols ont placé u n e colonie de la maifon de S. Michel. Les
habitans font fort pauvres, couchants par les campagnes; ceux qui d e m e u rent auprès de la marine , s'entrentienent de poiffons; les autres vivent
de la vénerie. Ils fouloyent vivre du tout cn liberté fans aucun Supérieur.
. ,

Mechoacan contient cn fa rondeur 40. lieues, l'une des plus riches &
meilleures provinces de la N e u v e Efpagne : car le M a y z , c o m m e aufli les
autres frutets, y meuriflent trois fois l'an, elle abonde de cotron, miel,cire,
cochenille, medicamens. ambre, &fcl: elle eft auflirichede foye, d'or chargent. Elle comprend plufieurs lacs, Serivièresgrandes & belles avec force
poiffons. Ses habitans font hauts de ftature, puritains de corps, de longue
vie, & de bon efprit. 11 y a deux villes principales o u les Efpagnols fe tienent, & s'y faidt la trafique; aflavoir Pafuaro, Se Valladohâ. qui elf lefiegede
î'Evefque; avec plufieurs petites villcttes , que ie laide à dire pour éviter.à
la prolixité.
L e Mexican, qui eft ainfi n o m m é à caufe de la capitale ville de Mexico,cmMexico, porte le pris n o n feulement par deflus la Nouvelle Efpagne, mais aufli par
deflus tout le N o u v e a u M o n d e . Cefte ville, qui s'appelloit par les Indiens
Tenifiitlan, eftoit fondée c o m m e la cité de Venize au milieu d'un grand
lac: mais depuis qu'elle a efté prinfc par le Marquis François Cortez ; elle fut
tranfportee fur le rivage ; en forte qu'elle contient à prefent fix milles Italiennes au contour, efitamrs les Efpagnols placés à l'un cofté de la ville, & les
Indiens a l'autre.En elle refide le Viceroy, l'Archevefque, & la C o u r de Parlement. C e lac o u la ville eft aiïife , eftfialé;n'ayant point de poiffons, mais
feulement des vermines
lefquelles pourriflànts en efté infirment Pair
d'une vilaine puanteur: o n en tire toutesfois du tel: il croift &defcroit aufli
c o m m e îa m a r c e , & fe defeharge en u n autre lac d'eau douce,lefquels conrienent par enfemble \o. lieues au circuit, ayans fur les rivages jufques
à 50. villes chafeune environ de 10000. maifbns ; au fervice defquclles y
a toufiours s 0 0 0 0 . Canoas pour aller Se venir. O r les lacs Se villes fufdites
toutes font enclofes de quelques montagnes toufiours couvertes de neige;
ce qui n'empefche q u e les vallées ne foyent cependant tresbelles &; plaifantes. 11 a y puis après la ville de Tejcuro, qui eft pareillement aflifè fur la
rive du lac, Se en grandeur rien ne cède à M e x i c o mefine.
D'avantage
ft y a la cité delos Angeles (auparavant dicte Facipala, ceft à dire l'endroicTr
des Serpens.J laquelle outre ce qu'elle eft , c o m m e les autres régions
d'alentour, fertile Se riche en toutes fortes de beftes, femailles, &: fruids;
fingulerement eft ennoblie parla grand trafique de laine. Il eft aufli
en fon territoire une m o n t a g n e ardante, aflavoir Popocampeche. Les habitans
s
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bitans eftoyent iadis Idolâtres & mangeurs d'hommes; Se prenoyent
en mariage plufieurs femmes; mais depuis qu'ils ont receu le baptefme ces
viiainies peu à peu ceflerent d'avoir la vogue, ils fe fervent en la guerre
b
de Flefches& fondes.
Cuafe<an eft aufli un pays de la nouvelle Efpagne, gifanr vers la M e r du
N o m m a i s il n'approche de beaucoup à ia fertilité des autres contreesrcaufc,
que leshabitans, qui font des honneftes gens, vivent en mifere, s'adonnans Gusifiei
à la pckheric. O n y trouve une montagne avec deux fources de gouldron,
l'un noir, l'autre roux. Les Efpagnols y ont peuplé deux colonies , Pa~
nmo, Se S-. laques des Fallees. Finalement y a la ville de Tlafcala, qui eft la
féconde après Mexico-, pourle regard de fes peuples, Se habitans , richefle
& abondance de fon territoire : elle fe gouverne à la façon des Republiques , jaçoit que le R o y d'Efpagne en foit Souverain Seigneur &poflef- Th-fcnh
feur.

D E S C R I P T I O N
DE

LA

PARTIE MERIDIONALE
d' A M E R I Q_V E.
Première
Navigati

L A n 1 4 9 2 . Chrifiofle Colombfiortantde Cadiz pour tlnde Occiden- deCohmb
taie, vint furgir premièrement es Ifles de Canarie: dont faifant voile
il print la route du Ponant, ou il defcouvrit deux Ifles, les faifant quant
Se quant n o m m e r l'une Ffpanola,Se l'antre Jeanne, ou il laifla trente huict
de fes C o m p a g n o n s , leur donnant charge de bien advifer à toutes cho- Ptftxhfir.
fes,cependant qu'il iroit en Efpagne faire le rapportauRoydefoh voyage: av'sat'
lequel efmcu defesraifons trouva bon d'eflayer autrefois le fucces delà
fortune.Si luyfitéquiper encores une A r m a d e de Navires ; avec lefquel
les il s'en alla premièrement aborder les Ifles des CanibalesfD'ou il envoya Tnirierm
une partie de fon armade vers Efpanola, en intention de les fuyvre bien N<wg*ri
toft. C e qu'il fîtrmais voyant que tous fes anciens copagnonsavoyentefté
meurdris m e f e h a m m e n t par le R o y , i! y baftit une villejaquelle il fortifia,
en y mettant des gendarmes en garnifon. C e faid, il vogua plus outre,Se
G g 3
defeou»
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defcouvrit Cuba, Se Iamaica. Apres, ayant conftitué fon frère Barthélém y Gouverneurdcfditspays, ilrevintderechef en Efpagne, l'an i 495.
O u il feitfibien envers le Roy, qu'il fut envoyé derechef en îa m e f m e expédition avec une troifiefme A r m a d e ; qui fut en l'an 1 4 9 8 . Qjjand il
fut arrivé en l'ifle criî-f^<?^, il diftribua fon A r m a d e e n deux parties; dont
îes cinq iroyent tout droict en Efpanola ; les trois autres, fur lefquelles
il eftroit refté luy mefmes, feroyent un nouveau cours pour defcouvrir
nouvelles terres : c o m m e il feit. Car après longs travaux Se tempeftes
de la mer il vintfinalementaborder en l'ifle deParia,ou il fut traicté aimablement par les habitans.- Mais quand il revint en Efpagnoley trouva
toutes chofes en détordre fans deflus de flous. Car les Efpagnols, qu'il y avoit laifle', mefprifantlegouvernement de luy, Se de fon frère, fe mutinèrent, Se les envoyèrent finalement lie's Se garottés en Efpagne. Devoyages de puis Pierre Alaufeentra audict voyage,&courranrparlespaysde Paria, Curta
PierreA- na,Canchiote SeCiniana, fit un grand amas de pierres precieufes, qu'il apport
v'o a es en Efpagne. Apres celtuy cy Fincent Pinz.cn vogua beaucoup plus avant au
de rinesntSudde la ligne Equinottiale: ou il trouva plufieurs nations d u toutbarbaPmnon. rcs, brutales, cruelles. Pareillement Americm Fefpmius eftant premièrement
tims'd^A- envoyé'parle B.oy Ferdinand de Caftille,defcouvrit plus a plein en quatre
mericm voyages, dont il fit les deux derniers foubs le nomd'EmanuelRoydePortuYejpuciiu, gaf.routcpa cofte qui fut depuis appellée de fon n o m Amérique. Toutesfois ils
n avoyent encor' guerre conqeftc' defdictes terres, finon PfpanoU, Cuba, Se,
lamaica, jufques à ce que Françoys Pizarre, qui longtemps avoit demeure' en
tacite'de Sandomingo, print le courage de paffer a"ec quelques gensdarmes en Iaterre Ferme: ou ayant prins prifonnier le R o y Atabaliba, &miferabîementfaict mourir plufieurs millions de perfonnes, il faifit une grande
partie deces Régions. O n dict que le R o y eftant prifonnier,offrit audiét Pizarre pour fa rançon un amas d'or & argent fi haut,qu'il pourroir toucher du
doigt depuis la terre: ce qu'ayant paye', il fut neantmoins meurdry cruellement. C e Pizarre & fes compagnons fefont monftrez extrêmement barbares & plus que bourreaux à faire pédre & eitrangler, noyer,brufler,& tourmenter en mille manières pour leur plaifir les innoce; :s:dontcn fin il fut rer _
La Demar-
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catknde -compenfe partes propres gens qui le tueret & poignarderetenlan 15 4i.bie
caftille éf qu'il l'euft defervy cent fois au double. Environ ce mefme temps les EcePortuga. fp â g n o ] s 5 c Portugaloiscntreprenansde recercher nouvelles terres, par aurhorite'du Pape Alexandre V f divifierent le m o n d e entre eux, àcondhion
quetoutee qui feroitdorefenavantdeficouvert dcpuisles Canaries vers l'Orient appartiendroir au R o y de Portugal; ce qu'on trouveroit a l'Occident
d'icelles au R o y de Caftille. Lequel cependant cerchoit aufli un bon chemin
pour parvenir aux Molucques : dont il donna la charge a* Ferdinand Câfagellan:lequelfortant leio. d'Aouft. 1519. de Seville, eftant paiTe'les Canaries,
de veldL v*nc Curgir a' S. Marie, qui eft un promontoire des Canibales. O u il remarqua
aandMa- que la cofte s'y eitend voirement vers le Sud, mais en declinantvers Ponant: dont il entra en foupçon , que la mer entoure le pays. L'année
fu i vante le 16. de Novembre" iî vint devant la bouche de l'Eftroit, qui n a
que dix milles Italiennes en largeur, gifant à la hauteur de52. degrés.
Lequel ayant palfé toutoutre, il fé promettoit afteurement de trouver
les Malucques- Si vogua droictrement vers la ligne Equinoétiale, Se
vint après quelques ifies en Subu : ou il fut tué auec fept de fes
compagnons en une bataille,qu'il livra à la requefte du R o y aux habitans
de
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de l'ifle prochaine. 11 fut fuccedéde Servano, lequel ayant tancéle ferviteur
de Mrigellan Moîucquain de na ion blette .a ladite bataille, fut pour ce regard tnhy & livré au R o y de Su bu. Q j p y voyant les autres, delailTerem les
malheureufes ferres , ce guignèrent nnalement les Mohnqttes huict mois
après la mort de leur Capitaine.
O r lafigurede la Partie Méridionale d'Amérique refemblc à vne Pyrami- situation
de, ayant la baie devers le Septentrion, Se ïefommet devers le Sud, jufques i»P*rm
à 53. degrés de l'altitude Auftraîe, au Levant y a la mer Nort ; au Ponant fUrufin'
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celle du Sud. T o u t ce qu'il y a depuis le neuve de rJMa>agno:t julqucs a Rio vem A{S
de la Plata,ceft à dire lefleuve d'argent, eft occupé par les Ponugalois : le re- <**•
fte , afçavoir ce qu'on a deficouvert, par les Caftiliens. L e pays efttraveiféde quelques montagnes courants de l'un bout jufques à l'autre, fçavoir du Nort au Sud. il produict grand abondance d'or, & argent, & autres
chofes neceflaires à la fuitentation de l'homme. L e contour eft d environ
1 6 0 0 o. îieues, car il contient pieu fleurs grandes & belles provinces, dont
îes principales que les Efpagnols tienent, font CasiiUe Dorée, Veut. Chili, Pre fif1e
fille. Castilla Del O/o gift devers la partie Sepîcntrionaleen une EitrcciuTre,
qui ne contient que y t. milles Italiennes cn largeur , ayant deux villes:
Nombre de Dios fur ia m e r du Nort, & Panama fur la m e r du Sud . or toutes les marchandifes qu'on veut mener de Peru cn Efpagne , viennent arriver premièrement a Panama: d'où o n îes tranfporte a" 2(ombreFio parterre; & de lav vont fur lamer vers Efpagne. ainfi d'autrepart tout ce qu'on
veut envoyer d'Efpaigne en Peru , vient aborder au port de N^owb.-e Dios,
d'où o n le tranfporte iufques en Panama par ieire,dcla's'en\ cycle tour par
Eafteaux au Peru.

DESCRIPTION
D E
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Frit la plus noble partie du Nouveau Monte , eft quaiî entièrement
comprinfc entre la ligne Equinocliale Se le Tropique de Capruornus.
Elle eft bornée devers Septentrion par la Nouvelle Granade Se Caftille
'Dorée, & par le fleuve & port de Pem dont le pays tient fon n o m .
Du
cofté d Occident elle eft bornée par la M e r du Sud. devers midy par la province de Chile & au Levant par fes montagnes. Sa longueur en tout
contient 1 8 0 0 . lieues. Françoys Pizarre la defcouvrit premièrement en
l'an 15x5. & e n fut cônftitué Viceroy de par l'Empereur Charles V lequel auffi l'alla conquefter. O r ce François Pizarre fut a laparfin mis à
mort par le fils d'Almagro, duquel il avoit faict mourir le perc; Vafco fit
en après exécuter à mort le fils: luy m e f m e depuis fut mis en prifon de Blafco. Blafco derechef à la pareille futemprifonné par le frère de Pizarre.
Voila c o m m e n t l'appétit de vengeance , avec la maudite avance les e m - ^ ^
portoit a tort & a travers en des guerres civiles. L e Peru eft divife en nmttn
trois parties, qui font la Plaine, la Sierra (c'eft a' dire, les M o n t s; & les Andes, pâme
qui eit le pays par delà les monts. La Plaine s'eftend au long de la code
environ
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environ par l'efpace de 1500. milles Italiennes. C'eft une contrée fabionncufe & pauvre, cfpeciaîemcnt pour le regard des deiers, & pourle
défaut de Rivières Si fontaines ; Se fur tout à caufè que jamais il n'y
pleut, cn forte qu'il n'y croift quafi rien. Neantmoins il y a plufieurs
campagnes près les torrens, (or les torrens y font en grand nombre, &
toufiours s'en trouve à deux ou trois lieues ) qui les arroufent , Se
principalement en hyver; au moyen dequoy, avec l'induftrie des laboureurs, cîles produisent grande abondance de cotten , Se froment. Les
habitans de ce lieu font gens de bafle condition, de peu d'cfprit, pauvres
Se miferabîes, couchants defloubs îes arbres, & entre les 0Z1 ères, s'entretenants de chair Se poiffon crud.
La Sierra, qui font les Monts de Peru , s'eftendent environ 1000
lieues du Seprentrion vers le midy
Se en aucunes contrées encor'
moins
eftans fort fujets à froidure , Se à neige ; caufè , qu'ils font
c o m m e pelés, fans bois , fans arbres de forte que les habitans ont befbing de fouyr une certaine efpece de terre pour brufler. O n y trouve des Lions , Loups , Ours , Chèvres , Se c o m m e une efpece de
Chameaux , dont ils fe fervent de la laine à faire des accouftreiments. Entre ces monts y a des belles & grandes vallées afîez chaudes , ptanteureufes
Se bien peuplées : ayants mefmes les habitans
plus courageux , plus fubtils , Se mieux apprins que ne font les autres.
Les Andes font aufli des hautes montagnes, qui fé vont trainans du
au Sud continuellement fans aucunes vallées, ayant feulement entre celles celles cy Se les autres la Province de Collao : laquelle quoy que pleine de montagnes Se froide de complexion, fi eft il cependant qu'elle
fur pafle de beaucoup la Plaine de Peru, foit qu'on veuille avoir efgard
au naturel & efprit de habitans , ou au nombre des villes, ou à la température & bonne complexion de l'air : pour lefquelles confiderations
les Roys Se Princes du temps pafîe y faifoyent leur refîdence. Car le
terroir n'y eft pas moins favorifé de la bonne influence des cieux , que
de la fraifeheur de plufieurs torrens Se ruifleaux venants des hautes
montagnes } qui l'arroufènt continuellement & l'entretiennent fi bien
en fertilité , qu'il n'y manque rien mefmes de ce qu'on veoit aux plus
excelîcns Royaumes du Monde. Dont îe regard n eft pas moins agreable auxfipectateursSe pafiàgers
que ne font profitables aux potfieffeurs tant de legumagcs Se fruids,que la nature pour defiployer fes
threfbrs y produict en extrême abondance. Oultre les cerifès d'Efpagne,
traites Se framboifes, qui y croifient par les buifiiens , on y voit par tout
des choux , cheruy , paftVnadcs , des grands raiforts , mariolaine,
crcflbn, perfin, fauge, pareille, ozeille, mente, Se porcelaine trefbelîe ; & cn un mot, toutes les herbes que depuis naguerres les Efpagnols y ont femees. Il y a mefme des herbes medicmales de grand
vertu , notamment Coca la plus noble de toutes, ayant les fueilîes femblablesau Perfil. Elle fait grandement amoindrir l'appétit de manger &
boire à ceux qui la tiennent en la bouche
c o m m e l'expérience icurnaherc cn tcfmoigne.

Mais il n'y eft rien plus fîngujfer que le bled,lequel à ce qu'on d
croift
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croift fi plantureufement que pour un boifteau, qu on ait fcmé , îen en
moiflbnnecinquante,cent,voiredeuxcentau retour.Cequi eft d'autant
plus admirable, que les habitans s'aquittentfort îegierement,& quafi en
partant de l'agriculture. Premièrement ils vontfarcler la terre, Se la nettoyer de zizanies : ce qu eftant parachevé , il n'eft ja befoing de mener
la charrue, faire des fcillons, rompre îes mottes, Se fembîables chofes pénibles : mais ils ne font que tant feulement des petites follettes avècun tronçon de bois,es quelles iîs plantent les grains, Se les couvrent
d'un petit de terre, tout ainfi c o m m e nous en ufons des febves,r émettant
îe refte à la garde de D i e u 3 & a u naturel du terroir,qui lesrecompenfede
ce petit travailfiliberalement,comme je viens de dire. A cefte fertilité
des herbes & du froment eft pareille lafeconditédes arbes : dont on n'y
veoit pas feulement ceux qu'onveoit en l'Europe,mais aufli plufieurs autres à nous totalementincognus. Sur les montagnes y a par tout des
bofeages touffus,ou l'on ne trouve pas fèulemët grand abondance de bois
pour la necefîité, mais aufli force tanières de beftes fauvages» Q u i plus
eft,les campagnes Se vallées fubminiftrentfibien le pîaifir Se profit de la
vénerie fans aucun danger, au m o y e n d'une infinité de lièvres, connils,
tourterelles, pigeons, beccafles, perdris. Se fembîables animaux domeftiques, qu'en tous temps & faifions de l'année les tables en font fournies.
Voire il y a mefmes fur les montagnes plufieurs Perroquets, Lions,Ours,
&: Renards. Q u a n t aux Chcvaux,il n'en eft point de nouvelle ; mais au
lieu d'iceux fjaçoit que poutle faid delà guerre les brebis ne vaillent
rienjilsy ont force moutons de Ja grandeur des Chevaux , refemblans
fort aux C h a m e a u x ; lefquels portent desfommesde 50. livres, & s'en
vont avec un h o m m e furie dos par l'efpace de quelques milles. Eftans
îafifés,fion les chaflejls rendent une fort puante ocîeur : quand ils n'en
peuvent plus, fe couchent par tetre plus obftinement que les Afnes, fans
bougerjufquesàcequ'on leur ait totalement'oftéîa charge. Certes ces
moutons leur fervent de beaucoup, & font vtiles àfuppleer le défaut de
Chevaux,àporter les charges & les perfonnes; & au regard de la laine,
qui eft fort longue Sefine,dontils font grand profit : je laiffe à dire que la
chair en eft trefdelicate àmâger.Ils vivent de froment,mais ils confirment
fort peu de viande Se moins encor de breuvage,dont ils fe panent fouvent
crois ou quatre jours de route. O r il y a par tout tant de montagnes d'où
fe tirent les threfors d'or Se argent, qu'à grand peine y trouve on quelque
cité notable,que la Nature n'ait enrichy d'une noble minière d'or. Q u e
di-je des montagnes? les rivières m e f m e s , &les torrens fouventesfois y
font fi pleins de fablond'or,que la fplendeur en efblouyt les y eux des fpedateurs. D e forte que les fables des Anciens Poètes touchant les ncheffes de Pacdohs, ou Tagus,r\euves tant renommés, ne fontrienau prix
de îa vérité de ces pays. Entre tant de veines d'or & argent cependant,
contre l'opinion de Pline, ne manquent pas le vermillon, î'ocre & autres terres de couleur pour î'ufage de la teindure. . 1 n'y m a n q u e pas aufli
les pluyes, qui fervent grandement à arroufer la terre feche Se langoureufe,tempererlacomplexiondei'air,&emplir les puis d'eau douce au
contentement & foulas deshabitans, qui ont l'cfpric& induftne pareille
à la bonté de leur patrie. Les h o m m e s portent une canaque ou m a n teau delaine,Se fcnourriffentla cheveleure , qu'ils relient fur la tefte,
avec un petitbandeau. Lesfemmes vont avec un accouftrement tort
fans manches
manches :
: p<
portans defloubs le nombril une ceinture de lame,
long fans
H h
qui
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qui va trois ou quatre fois à l'entour du corps, lequel par en haut eft couvert d'un petit manteau faid de drap d'or au argent, attaché avec une
agraphe autour du col. Elles ne font pas feulement blanches de couleur
Se gracicufes à veoir nonobftant que elles ont la tefte poinduc (ce qui les
rend moins belles) mais aufli modeftes, bonnettes, & bonnes, ornées de
bonnes mœurs,& difcretion,& d'une amour incroyable envers leurs maris ; lefquels elîes vienent aider plus que leur fexe ne femble porter aux
labcursjournaliers. O r touchant îes couftumes du c o m m u n de ceux.de
Touchant Peru,voicy ce que Lavinius Apollonius en eferit. Ils font en tout trois n
lescopiftv- tions, chafeune ayant defloubs luy divers Se plufieurs peuples. Cesnations font différentes entre elîes en couftumes Se manières, ufans de diruviens.
verfes langues: ils fouloyent par cy devant du temps que la province n'eftoit pas encore affujettie foubs un Empire, fe fa ire fou ventîa guerre l'un
àl'autre , à l'occafion des difcordes & différends furvenanrs joutnellementîlefquels eftant oftés parla Vidoire de celuy qui les aflujettit, le langage de Cuzco,qui eftoitufitéen la Cour, Se es jurifdidions, commença fi
bien d'avoir îa vogue - qu'il eft à prefent aile de voyager par toute la province fans autre cognoiffance deîangage.Leurs femmes portétdes longs
accouftremensdelaine,pendants jufques aux talons; les h o m m e s une petite camifole.qui parvient jufques au defloubs du genouil, avec un petit
manteau fur les efpaules. Touchant les accouftremens du corps, ils font
quafi touts fembîables: mais il y a grand différence de l'un à l'autre au paremét delà tefte: veu que l'un porte îes cheveux reliés avec des bandeaux,
l'un d'une couleur, l'autred'uneautre fuyvant chafcun en ccl'ufancede
fa patrie. A u refte ils font de naturefimples,ftupides,lourdaux à l'antique: ce qu'ils demonftrent principalement en la Marchandife en ce
qu'ils changent les plus nobles denrées du M o n d e contre des brouille-?
ries de nulle valeur, fans cognoiftre îes grands threfors d'or & argent que
îa Nature richement leur a departy:car ils fe fervent feulement de leurs
mallues entieresfans les mettre en ouvrage,finon quiîs prennêtpîaifiraux
images Se emblèmes d'or & argent: dequoy ils vont orner îes temples,&
maifons Royales. Ceux qui approchent de plus près la ligne Equinodiale turpaffenr les autres en tous vices & mefehancetés, remplis d'hypocrifie,murmurants entre îes densàlafiçon des Iuifs,adonnés terriblement à luxure, defprifans du tout les femmes; lefquelles ils ne contraignent pas feulement de fervir Se fe rompre le col à travailler, ne fufl
que pour îa moindre occafion du M o n d e ils les mal menaflent, Se frappaffent en Diables, liste couvrent d'une camifolc legiere depuis les
efpaules jufques au nombril ; le refte eft à defeouvert mefmes auffi îes parties honteufes. Ils portent autour les bras & jambes de brafTe»
Jets de perles, qui plus eft, pour ceft erfed ilsfiepercent mefmes les joues, & îes lèvres pour y enter des Efmeraudes Se Turquoifes ; en quoy
ils feplaifcnt extrêmement, quant aux femmes ils n'ont pas tant de faveur necredit envers les maris; qui ne leur donnent rien qui foit pour fe
défendre de l'ardeur intolérable du Soleil,finonun petit drappeau
pour fe couvrir la vergoigne. Es temples y a deux images de boucs
Noirs , devant lefquels iîs bruflent fans inrermiflion du bois de certaines arbres de forte odeur; lequel quand on J'efcorce rend une odeur
fi terrible, queles affiftans en ont îe cerveau tout eftourdy; &eftantla
graifle deftilîee ou frottée fur les corps morts, iccux fe contregardent
pour toufiours des vermines & de putréfaction ; c o m m e on did qu'il en
advient
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advient de l a g o m m c de cyprès. Les Pafiaons ont ordinairement dedans 1 ' 1 ^
leurs temples des idoles en forme de grans ferpens, qu'ils adorent fans
îes Dieux domeftiques de chafquune famille; lefquels font fans nombre
àlafaçon des anciens payens d'Egypte. Ils font totalement ignorans de
toutesfciences&lettres.fans nulle cognoiffance depeinciures,que ceux
du Mexican tiennent en contrechange des lettres. Car ils ufenc de
certains cordages deîaine (appelés par eux jjhtippos ) qu'ils fçavent nouer
en certaine façon de plufieursfigures,par lefquelles font représentés
les nombres d'un jufques à dix, & ainfi confequemment plus outre, avec
les couleurs des chofes qu'ils veulent par iceîîes lignifier. En chafeune des Provinces y a des Notaires, qui par îe moyen de cesfigurestiennent memoiredes Hiftoires anciennes , & s'il y advient quelque chofe

notabIe,îa rédigent c o m m e par eferit au moyen des mefmes figures.Tous
font gouvernés par mefmes îoix & conftitutions : îes bourgeois maintenus en leur droictr, les délinquants juftement punis. Leurs armes font
des Efpees 5 javelines, maflues de Fer, haches d'or, ou d'argent, fondes, Se
autres fortes d'armes: iîs fe fçavent affez bien ranger & tenir eh ordre de
bataille, courir j & retourner chafcun en fon rang fans guerres reclou ter îe
danger de là mort, moyennant quelle foit honnorable.
A u reîte le Peru contient en fon refert plufieurs belles villes dont les „
plus célèbres font Vieux Port, S. Olïichci Truxille Lima, Arequipa, ffijto, d
Cufico\ Wiofi, Se l'Argentine qui s'appelle en Efpagnol Filla de Plata: D nt
îes Efpagnols s l'mpatroriizcrent du c o m m e n c e m e n t des cinq premières
pour l'opportunité d'iceîîes au regard de îa Marchandife : à raifon dequoy
yfirentbaftir des maifons à îa m o d e d'Europe. Vieux Port ou Puertoviejo
non Soing de la ligne Equinodiaîe fur la rive dé lamer,>fut la première
qu'ils faifirent sîe port eft beau, mais l'air ma) fain . qui faid qu'il y a peu
de habitans. cependant c'eft icy que viennent aborder tous ceux qui vont
au Perus ou qui en retournent vers îa cité de Panama. A u territoire d'iceluy fe trouvent des Efmeraudes fort belles & precieufes. C'eft aufli
une chofe mémorable, que au mefme territoire les Efpagnols ont trouvé des os & dens degeans furpaffans en longueur quatre doigts, & trois'
ëh largeur 5 lefquels, àce qu'en difent leshabitansdu pays furent des
h o m m e s fi hauts & plus que quatre perfonnes d'aujourdhuy. La ville de
S.LMi'hel, que les Barbares appellent Pittra, fut la féconde dont ces Efpagnols fe meirent en pofTefîîon : elle eft aflîfè auprès dufleuveCira , ayant
un haure allez c o m m o d e 5 îe terroir fertile & fécond, mais fans veines
d'or ou argent, &d'abondantfortfujct à l'inflammation des yeux; qui
eft un accident fort pénible Se douloureux. Trugille eft fort pîantureufe, Se notamment decMayt} mais elle n'eft guerre hantée par les Navires , d'autant que les rades & havres d'alentour font fort incommodes. Lima, qui eft la Ville des Roys Se Capitale du pays, gift environ
deux mil pas de la mer en une piaffante vallée , fur le rivage d'un fleuve,
ayant l'air fort amiable Se cemperéje terroir fécond Se abondant de touts
fruids, principalement de poids, febves, Se toutes efpeces de legumage,
c o m m e aufli defigues,limons, p o m m e s d'orange , Se autres fruids : D'avantage elle eft pleine de gens, Se contient en fon pourpris ( qui eft fort
grand &fpacieux,avec des beaux jardins,grande place de Marche & larges rues ) 5000. & plus de maifons. Elle a efté fondée de François P L
rzarro en l'an de Chrift 1555
A prefent y font leur reùdancc
îa Cour de Parlement, le Viceroy, ccTArchevefque, ayant pour Surira-
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gans îes Evefques|dej Jj)/wY0, Cufco, Guamanja, Arequipa, Pars, Plata, Trugillo
Guanujo,Chachapoya, FieuxPort, Guayaquil, Popayan, Charcas, S.cAiichel,
Françoys. Arequipa fut la cihquiefme colonie'des Caftiliens: diftant iz.
milles Italiennes de la mer, en un endroid fort pïaifant Se falutaire, Se
contient environ 300;. tcux,& grâd nombre de bourgeois,lefquels de jour
en jour vont augmentant pour la beiic opportunité du port d'icelle. Toutesfois elle a receU grand d o m m a g e du tremblement de la terre advenu
en l'an 1^82. par lequel toutfes édifices furentquafi ruinés,&z2.hommes
accabîés. Difons maintenant despîus nobles villes, qui font dedans le
pays &fur îes montagnes. ^uitocrX une villefiflotiffante,qu'ellene cède quafi rien à la ville Capitale,figrand eft le nombre de fes habitans, Se
fi extrême l'abondance de fes richefles. Elle gift quafi droidement deffoubs la îigneEquinodiaîe,toLuesfois la complexion de l'air y eft plus toft
froide, que chaude. Son territoire eft toufiours verdoyant, orné, voire
sremply de fruids de la terre: lequel eft aufîidouéde veines d'or,& de vifargent de couleur jaune. Cuficola fleur Se outrepafle des villes montagnieresjfepeutàbon droid parangonneràLima au regard delà multitude des
habitans;mais pour le regard des mines elle eft beaucoup plus riche. D e vant la venue des Efpagnols c'eftoit lefiegeSe iaCour des Roys,toufiours
fréquentée de une infinité de gens nobles Se routiniers,pour le faid des
procès Se pîaidoyés, qu'on y decidoit. Eîîe eft feule entre toutes îes villes de Perub.aftie en forme de ville avec des rempars de grottes pierres
de taille en forme quarrec ; lefquelles ils vont quetir Se tailler tant qu'il
leur en pîaites quarrieres des montaignes voifines; à condition toutesfois (puis qu'il n'y a point de Chevaux ne bceufs pour s'en fervir en la voiture,) de les en quérir eux mefmes à force de gens depuis îes monts juf*
ques au lieu dubaftiment. Les maifons que paravant tenoyent îes Indiens/ont à prefent poffedees par les Efpagnols, embellies Se réparées à
îa m o d e qui trotte. Le nombre de bourgeois y croift de jour en jour.La
cité eft divifée en quatre quartiers, dont tous ceux qui y vouloyenc demourer ou jouir des privilèges de la cité, eftoyent commandés bien fèrieufement de parles Roys de fe mettre en l'une d'icelles. Le pays d'a^
lentournon feulement eftplaifànt,& beau pour la grande abondance de
fes fruids Se métaux,mais aufli pour la douceur & bonne température de
Pair, qui eft tel, que celuy qui y entre en bonne difpcfirion à peine y
gaignerail quelque maladie. A u Levant de cefte marche, Se aflezloing
d'iceiie, fe veoit le grâd lac de Ttttcaca,lequel s'efiargn delà violence d'un
fleuve tombant funeufcmentdu haut desmontagnes, en après fe diminuant^! retourne cn Ion premier eftroit; & derechef par î'acceflîon d'autres fleuves & torrens, lefquels y entrent ,fiedesborde en un autre lac
moindre, qui fe cache deffoubs la tcrre,& va couler par les veines Se entrailles d'icelle jufques en la Mer.

Des minières d'çArge&Lj
D E P O T O S L

T A valeur du meillcuraîoy d'or, félon ce qu'en tiennent îes Efpagrroî
•^Se Françoys, monte à 2.3 carats & trois quarts, en iotreq-oéfil-> mr.f-e
n'en contient que 192.ily manquera troisparts d'or. Car'-gcneraîemct par
tour
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tout o n tient que la proportion de l'or à l'argent eft d'un pour douze. O r il
fe trouve en trois manières,fiavoir dedans lesfleuves,dedans les puis & baricaves des montagnes fendues,& finalement dedans les mines,Ce qu'on trou' veaux fleuves eft tenu pour le meilleur, & plus parfaict: ainfi en eft il de l'or,
que produifeiit lesfleuvesTagiuen Efpagne, Padm en Italie, Pkbrm en Thrace, PacJo'dsen Afie,Gangesen Eft-Inde. C e qu'on tire hors de la terre a befoing d'eftre affiné & purifié par grands travaux. L e premier qui inventa ce
meftier fat Tubalcain,comme il eft eficritbien clercmenten Gcncfe,chap.4.
N o u s avons parle'autre parr de l'or de Hongrie; le Poète Statius prife,
n o t a m m e n t ce qui vient deDalmace.
£>yr and nous vindras tu veoir des hauts monts de Dalmace,
Ou ordinairement 1 avaref-fioveur,
Montant du centre en haut, rapporte la couleur
De For, quilva cerchant, en fa blafarde face.
Ainfi en eft il aufli à peu près de l'argent. On le trouve en des mottes déterre rouge , o u jaunaftre. Et faut pour l'affiner qu'il foit cuid avec du p l o m b
noir, ou avec uneveine de p l o m b , qui fe trouve ordinairement auprès
des mines d'argent. Lors par l'efficace du feu en u n m e f m e temps fe fepare
l'argent d'avec les ordures & mefianges, dont il eftoit entache; car l'argent
v'entnager deffus,comme l'huile delfusl'eaurle refte s'en va au fond avec le
plomb. O r o u fera trouvée une mine, le plus fouvent o n en trouver < bien
encore une autre n o n loing d'icelle. Les anciens fe contentoyent d'avoir
trouvé cn plufieurs veines de l'alun fans recercher plus avant, mais depuis
o n arerrîarqué,qu'iîyafouvcntdes blanches veines de cuyvre parmy ledid
alun: de fon e qu'on y advife a ceft' heure de plus près. L'odeur des mines
d'or & d'argent eft fort dangereufe ôcmauvaife, c o m m e en efetit fort bien
l'ancien Poète Lucrèce.
N[e vcoktupds au fi commentta Terre fi'ffre
Jd'te dans [onfinp ofonâlcgou-'J..'on, & le fouffre
S'engendrent peu à peu? dont la n.orîelle odeur
Inf Fie t c-bfiC.é cerveau du fyfo-.cur,
Q -7 par trop cenvoiteux de les lireforsy entre
A recerher le tout quafi jufques au centre:
Changeant [on beaureçard, cri font ainef naturel
Fn vn vifiqe morne, en unpourtraicl. mortel:
Raccourcifiant le cours de fa pénible
te vit
Par te trifie loyer de longue maladie.
Cependant î'infedion de l'air, la.punaife, les infirmités, les dangers delà
morîpreficnte, ne font pasfuftifants pour deftourner les h o m m e s de leur
con voitifie.A raifon dequov les Efpagnols ont aile' cercher des minières mefm e s en un autre m o n d e ; lefquelles ils ont trouve principalement en la. Prov m e e d e clt.irc.ts, qui eft au R o y a u m e de Peru: aflavoir du c o m m e n c e m e n t
en Porto Se Carabaya, en après celles de la colline de Ponfi, diffame environ
18.lieuesdela Fdle d ^Argent, car c'eft ainfi qu'ils l'appellent en Efpagnol,
aflavoir Filli de Plata. Ccfte ville n'eft pas .des plus grandes, mais clic
a des fort iinguliercs mines d'argent; en forte que u n quintal y d o n n e
huidante marqucs,ou 4 0 ib. d'argent purifie',ce qui n'advient pas autrepart.
H h i
Ce
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C e furent les Indiens qui trouvèrent ces mines par fortune, en paffant auprès de là montagne: car ils y veirent une piccede metail. C e que ayant co*
gnu les habitans de la ville-incontinent s'adonnèrent a y travailler,& tirèrent de ladite montagne tant d'argent, qu'il y en avoit allez .pour toute
l'Europe.

DESCRIPTION

Du TfofiAume de Chile.
'chile. -g- E Royaume de Chile eft par delà le Tropique de Capricornus7gifant enJUtre les pays de Peru Se des Patagons, au Nort des Patagons ce au Sud de
Peru ; ayant auflila CMer du Sud al'Occident au long de fa cofte:& au Levant
le pays du Brefil. O r il tientee n o m de Chile a caulede la grand froidure, faifant qnclquesfois engeler & roidir en marbre le chavalier &fiajument
tout enfemble. 11 eft fujet aux pluyes, tonneres, ôcefclairs, félon ia cliverfitédes faifons de l'année à la façon d'Europe, excepté qu'ils y ont 1 hyver
&l'efté au reboursdenous autres. Ils obfervent le Pôle Antardiquc partin
petit nuage pafle allant autour d'iceluy; lequel demonftré le Pôle tout
droid au centre de fa circonférence. Q u a n t au naturel de la région, elle eft
cn partie maritime, & en partie montagnicre. L a partie qui approche asla
m e r , eft plus chaude que l'autre, ily a grand'abondance de bcftali, Se d'Auftruches: les femailles d'Efpaigne y croifient fort bien : Les fleuves s'engelent ordinairement de nuid par l'excès, delà grand froidure; de jour ils fie
defgelent. Les habitans font grands Se robuttes de corps, quartés, grands
guerriers, portans des arcs & flefchcs,& des peaux de bettes Duvagcsi Se loups
de m e r au lieu d'accouftremens. L a ville Capitale de Chile eft appellée S.
ze Tctysdes ïâqUes laquelle a efté fondée pa'r les Efpagnols de noftre temps. L e Pays
wagons. ^ e s patagons s'eftend devers le Sud jufques au Deftroit de Magellan. E n la
chîca. Région de CLica près du cap de S. Fuite,n ont efté trouvés par Magellan des
h o m m e s de fort haurefilature,qui avoyent pour le moins dix pieds eu
longueur: lefquels pour faire preuve de leur force fe mertoyenr en lagerge
jufques au fond del'eftomach des rlefches d'une coude & demie de longueur.
TondeFa- L a n 1sS8. P Efpagnolfitbattit la ville de Philippe fur. l'Eftroit de Magellan
mine.
pour ferrer le paflage; dont ions les habitans qui eftoyent environ 500.
moururent de famine. A raifon de quoy les Anglois ayant depuis trouvé as
vcué d'oeil ce qui en eftoit, l'appcllerenr. Port de Faim
une.

DESCRIPTION

du Brefil
Le-Ere/ïL "j E /ri/y/'/'eft aflis en îa partie Méridionale d'Amérique, entre leMsragncr^
SLaSe Rio de la Plata, depuis îa. hauteur du deuxiefme degré au Sud de l'fquinociiaî jufques au quarante cinquiefime, g] fa ne en forme d'un long triangle, dont la bafie rcfpond enfemble vers le Septentrion & Orient .1 l'opeo*
ficc des Edv.opcs en Afrique, prolonganr fâpoinde droid a \ Ponant deVers les pays de Pcrujeules montagnes* qui l'en feparent font ii haute.;,
-que
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que îes Oifeaux m c f m e s . c o m m c o n did, fe M b i t a les paffer outre:ou n'y
a cependant finon tant feulement u n petit paffage, Se bien difficile. T o u t
îe pays eftfortpîaifanr, le ciel doux Se amiable, fmgulieremcnt d'autant que
avec l'aube du jour les petits vens de la m e r ordinairement enchaflent toutes mauvaifes vapeurs, exhalations, & bruines: caufanr par ainfi que ïe Soleil, y dcfploye avec fa face dorée fon influence trefagrcable , reliouiflànt
m o n t s & vallées; qui font verdoyants, remplies de foreits, fontaines, rivières; dont îa plus grande & principale eft celle qui fe n o m m e le Fleuve Argenun, afiTi voir Rio de la Fiat a-, lequel ayant la bouche large 0640. lieues, fedefboidefi roidemenr en h m e r Oceane, que îes mariniers en puifent leau
douce avant que de courrir le pays cn la veue. L e terroir produict d'une De l
libelle main tout ce que la ncccflité des h o m m e s requiert; & fur tout le lkii'
fuccre, lequel y croift en des hauts roféaux , defquels ils preffoirent le fuc^'
trefdoux: lequel eftant cuid en forme de pain, fe peut neantmoins derechef
tourner en fa première liqueur; c o m e la cire pour l'accommoder en toutes
figures de façons, qu'onfiçauroitimaginer. E n forte que les Portuguefcs
y tiennent plufieurs boutiques de fuccre, qu'ils envoyent par toute l'Eure pe au prorit Se ufiage des humains. Il y a d'abondant une efpece de
plantes appellces Ccpaibas, dont l'efeorec eftant incitée en efté, vient découler une liqueur de baulfime donnant la plus délicate & foefve odeur d u
.Monde: lequel outre fes autres vertus, fpecialement eft recommande"
pour guérir les pîaycs Se cicatrices du corps. le diray plus, que les beftes
bruics eftans blette es des ferpens & autres animaux venimeux , par u n înflinrir de nature ont leur recours aux fufdires plantas, & s'y viennent frotter fi fouvent, qu'on les veoit en aucuns endroids eftre quafi du roui 11fees. E n oukre il y a des arbres dechaftaignes fort hautes & grandes ; &
des poiriers fauvages, dont les fruids font pleins de fuc, & fort bonssen forte q.f ils les mangent de bon appétit, principalement en efté, veu qu'ils ne
fien ent feulement de viande , mais aufli de breuvage pour foy rafrefehir.
faut lavoir cependant, qu'ils porrent toufiours un petit bouton de lagroffeur d'une fcbvc, dont l'efeorce eft trefamere , j içoit que le dedans en foit
fort doux,quand il eftrofti. Ces oo'res ton; froides,mais les bourous chauds
de n m u e . Cependant par deflus to is les fruids dudid pays font prîtes, ceux que l e c o m m u n appelle Ananaz.es, croïiiànts fur unepetiteplanteP
qu: porte u n fruid m o l cri tendre, refemblant aux p o m m e s de Pin. L e quel eftant m e u r & coupé en pièces,ne refiouitpas moins le cerveau par la
plailànee de fon odeur, que le palais par ia faveur délicate; mefmes ilfiegard ; & conférée pour u n long temps parle fuccre, dont o n le con'm Les
femailles d'Europe, les grenadiers, figues, vignes, pefches, Se aunes plantes
qu'on ya.tranfpor-.é, y font du tout lu.-curieuiés. E n outre on v veoit tant
d'aibrcs de plufieurs fortes de pommes,tant de poiffons, tant de oifeaux de
belle couleur, tantd'animaux- a quatre pieds, la'plus partfiaurages & à fions .
ineognus, qu'il y a matière allez de reeonnoiftre icy c o m m e n t le Seigneurredt,
par là providence a voulu départir à chafcun pays fi diète,& portion, les pro- v-u •
prières, & tarifés, l'en toucheray quelques unes en paftant. 11 y a des porcs f'fi
vivans cn Peau Se fur la terre qu 1 ont la chair autant bonne quefialutaire-I- ireja
ceux pourautanrqifi ils ont les pieds de devant fort courts, cri ceux de derrière longs,font tardifs à courir: parque-y citants pourchâfiies parles veneurs, ils
fe ruent incontinent en l'eau- Les entes font des beftes quafi c o m m e des
mulets, moindres toutesfois, ayant la le-vrc inférieure du rn liteau longue,
c o m m e u n e trompette, les anrcilles rondes,-la quen: courte., la couleur cenH h 4
dtcule;
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drcufcs: de iour iîs fé cachent dans les tanières ferrant feulement de nuid
à prendre leur refedion. L a chair de ces beftes ne diffère cn rien quant
au gouft de la chair des Veaux, li y»a aufli un animal n o m m é par eux Cotia
dépareille grandeur, forme, &: faveur que les lièvres, roux de couleur,
avec de petites aureillcs, Se quafi point de queue. Les Pacas font un peu
plus grands, & ont la tefte, Se le mufeau. fémblable aux chats, la peau
gtife de couleurfombre, tachetée de blanc, la chair extrêmement bonne Se douce,fiqu'on enrientfort beaucoup. 11 y a d'avantage un animal
fort effrange environ de îa grandeur d'un cochon, armé de cfcailles, qui
luy couvrent tout le corps,horfmis la tefte àla façon des tortues. U eft
peureux c o m m e îes connils,-&fc tient dans les tanieres,la chair en eftfi .rt
délicate. E n oultre y a force Tig*res, lefquels cfitanr agités par ia rage de
famine font courageux, puiffans horribles, Se vides à merveille: mais
eftans repeus dcvienentfi coquinement lafehes, que iîs s'adonnent incontinent à fuir de peur des chiens, voila cn f o m m e c o m m e n t l'abondance de viande Se breuvage affoiblit îes h o m m e s Se beftes touts enfemble. Sur tout c'eft une chofe admirable des Cerigons (qui font égaux en
grandeur aux renards) que îa Natureîeuradonnédeuxbefàces.efquelîes
ils portent continuellement leurs petits pendants aux manmelles fans jamais en bouger iufques à ce qu'ils foyent capables.d'aller cercher eux
m e f m e s leurpaftnrage. Plus encor effrange eft îa nature Se forme de
ceft animal, que les Portuguefès ont faid appeller Parefie, afin qu'il porte
îe nom,que fà tardivetemerite.il eft fort fémblable aux Cerigons en grandeur de corps , fort hideux à veoir, avec des ongles longs c o m m e u n
dofgt, Se des longs poils qui depuis la tefte îuy couvrent tout le col : il
fe traîne par terre avec fon gros ventre fans jamais fe lever debout Se
eft d tardif qu'il n'advance en deux fcpmaines pas u n ict depierre: il s'entretient de fueilîes d'arbres, employant pour y monter deux jours pour
le moins, ôtdeux autres pour defeendre; fans Jamais fe hafter d'un feul pas
pour tous les battons du M o n d e . Adiouftons a ceux cy îes Tatrendoas. qui
refemblent aucunement aux moutons, Iceux fé nourritlent de fourmis Se
fe couvrent tout le corps entier,avec la q u e u e , c o m m e les Efcuricux.
Finalement il ne s'y trouve pas feulement ceux que ie vien de dire Se
„ autres beftes fauvages, maisaùfîi plufieurs beftes familières v fleuriflent,
mes de ceux afçavoir, jumens, Se autres que les Portuguefcs y ont tranfporte. rarduBrefu. quoy Ion fe doibt tant plus eftonner- de ce que les courtes des gens, qui
ont la terre Se îe ciel tant favorables
foyent fi cruels, fauvages, & barbares. Ils n'ont point de Religion, iaçoit qu'ils fe biffent c o m m e enforce! er par îes divins ,, & autres trompeurs fe vamans de fçavoir les chofes futures. Ils vont tous nuds, h o m m e s Se f:mmes, robuftes camus de
nés, fans endurer aucun poil fur le corps, excepte la tefte
fe brouilîans toute la peau du fuc de certaines p o m m e s , appcllces Genipapi. D a vantage y en a plufieurs qui ont les lèvres inférieures & aucuns route la
face femee de quelques pierres longues de petit pris : ce qui eft bien laid
à veoir. Ils fe tiennent toufiours en compagnie. Q u a n d il vrent v u s
eux quelque amis d'une autre centrée , ils le faîuent avec millefioulpirs &
larmes à crédit pour ù bienvenue. Les femmes s'accouchent légèrement
c o m m e à la halte, fe levant incontinent de la gelîne pour mettre la nanti
à l'ouvrage : les maris cependant (ce qui femble eftre contre maire ) vont
coucher au lid c o m m e malades au lieu des femmes
& font vifites par
les amis, qui leur viennent faire des Chaudeaux, des confcdions > & des
petits.
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petits banquets pour recouvrer leurs forces fuyvant la coufirume da pays.
Ils n'ontpoint pour tout de connoiflàncedecomter, ny de Ere : femble
toutesfois qu'ilsayent encor les reliques d'une,ancienne tradition de
N o e , & du déluge. Iî n'y fouîoit avoir point de vin,ne du bled, mangeans au lieu de pain la farine d'une racine appellée Câîats.ùoci. il demeure en chafeune maifon plufieurs familles, dont îcstoids de ces mari
font longues quafi en forme de la quille d'un Vaifleau : ils fe couchent de
nuid cn des rets pendants pour îes beftes venimeiUes, Se vivent du tout
fans foucydu lendemain. Touchant l'art de nager, ils en fontfigrands
maiftres,quepar fois fe tiennent des heures entières defloubs l'eau fur le
fond avec îes yeux ouverts pour cercher quelque chofe. Ils endurent aufli
les travaux,& la famine à mctveilles,palpant telle fois deux ou trois jours
fans manger 5 c o m m e iîs demeurent aufli, quand iîs ont dequoy, des
nuîds entières à table fans bouger* Ils n'attendent point de recompenfe
aptes cefte vie: combien qu'ils fefont'à croire que tous les morts s'en
von't en un lieu c o m m u n :parquoy ils îes enfeveft'ftent mettant auprès du
fcpulchre une rets, Se delà viandepour quelques journées.car ils tiennent
que les morts ont aufli befoing de fe repaiftre, Se repoferou dormir au eunefoisenchemim. Ceux quils ont prins en la guerre (ce qui advient
fouvent] ils les engraiffent premièrement par l'efpace d'aucuns jours;
puis les tuentavec dances Se feftes foîennelles. Ceux à qui il touche
de mourir en cefte façon, ne fereputent pas malheureux à caufe d'un
tel mefehef: mais vont à la mort d'un franc cœur, fe vengeans tant qu'ils
peuvent courageufement fur les ennemis jufques au dernier article de la
vie. H femble que plufieurs ayent un mefme langage,lequel eft fort difficile à apprendre-. Limais iî n'ufent en pariant de ces trois lettres
F L. K- c o m m e eftans du tout fans Foy, fans Loy, fans Roy. A u telle ils font ingrats outre mefure, hardis & téméraires, libidineux,vindicatifs, fancuinaircs,^: pour abbreger plus aux beftes brutes,qu'aux homBK-S fembîables ; finon ceux qui demeurent auprès de la m a n n e lefquels ont prins aucune bonne inftrudion des Portuguefcs,depuis que la
Religion ie les Efcoles y furent fondées. Voila en tomme ce qu'en eferit
%JA4,tfiants.
O n en tire aufli grand quantité de bois deBrefiî pourl'ufage de îa
«aindure» item du cotton, & du fuccre en abondance. A u refte il y a
plufieurs colonies de Portugucfes en iceîuy Brefih dont îes principales
font Pcmambuco, le Cap de S. Auguflin,Se\e Port de Tousfaintls, ou i'Evcf
que faid fa refidence avec le Gouverneur de la Province.

Bnefve Defcriptiori
Du reFie des Provinces Méridionales
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/-•Eflre partie Méridionale d'Amérique contient encor beaucoup d'aul x très provinces,îa plufpartà nousincognues, defquelles jenediray autre chofe pour le prefent renvoyantleLcdeur à ceux qui en ont efent plus
au
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au net. Se particulièrement. le diray feulement un m o t de celles que
nous
connoifTons, aflavoir Popayan , contenant la ville Capitale de Po~
Fûpayem.
payan,Pafîoco,Calti,Cartago, <c^Anttoche,Sec. L e R o y a u m e de la Nouvel
Granade.
Granade comprenant Tunja, qui eftla Province des Efmeraudes,& Saincle
Tunia.
Foy, refidcncede rArchevcfque Se du Prefident de Granade. En après le
Cnribunm. pays de Caribana, contenant les villes deDarien, Vraba, Zenu,Caribane, CarFana.
tagencVenezeule, CMAarcapanc^, Cumane_j. Puis aufli le pays de Paria, qui
fut defcouvert par ic premier Admirai Chriftofle. L e Pays de la Canelle^
Turcumun
qui eft au Levant de Peru. La province de Turcoman,ou font les coîonieS
LtsFata- Talauera, S. cMkhel, Corduba, Santiago. L a région desgeans ou Patagons,
gons.
&quelques autres; dontles unes font pauvres,fteriîes,maigres ; les au»
très belles,& fécondes: les habitans pout la plus part cruels^barbates, fa*
touches, Se mangeurs d'hommes.

Vin de la Deficription du
Nouveau
Monde.
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