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Arecut ahanab ri chuvach Allan-Quiche, are u Ieel (j

wzel puch: arecnt u bi ahanab va chupan uim-ha, xa
cahib 11 uim-ha.

AhLzic-Viuak-Ahau II bi nabe ahau, hUI1 u uim-ha.

tolmet-Ahan, u cab ahau hun u nim-ha.

Nim-Chocoh-Ahan, r'ox Ahau, hun u nim-ha.

Hacavitz cnt u cah ahau, hun u nim-ha, chi cahib en
uim-ha chuvach Ahan-Quiche..

Are curi e oxib chi Nim-Chocoh queheri e cahauixel
l'umal ronohel ahanab Quiche : Xahlll1 chi qui cuch vi
quib e oxib chic Chocohih, e alane! e u chuch tzih e ln
cahan tzih, nim zcaquin n qoheic e oxib chi Chocohib.

Nim-Chocoh eut chuvach Nihaib, u cab elui Nim-Cho
coh-Ahan chllvach Ahan-Quiche, r'ox Nim Chocoh, chi
oxib Cllt richocohih huhun chi vach chinamit. Xare cut
u qoheic Quiche ri; rnmal ma-habi chi ilhai re qo nabe
oher cumal ahauab zachinak chic. Xere curi mi-x·utzinic
chi conohel Quiche Santa-Cruz, li bi.
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Tels sonl les l'OIS (qui régnèrent) à la face d'Ahan·
Quiché, teJ pst J'ordre de leurs générations: voici main
tenant les titres des princes au dedans des grandes mai
sons; seulement il n'y avait que quatre grandes maisons.

L'Ahtzic-Vinak-Alzau, titre du premier prince, chef
d'une grande maison.

Le Lolmet-Ahau j le deuxième prince, chef d'une
grande maison.

Le Nim-Chocoh-Ahau, le troisième prince, chef d'une
grande maison.

Hacavitz donc est le quatrième prince, chef d'une
onnde maison et ce sont ainsi quatre grandes maisons à;, ,
la face d'Ahau-Quiché.

C'étaient donc trois Nim-Chocoh (Grands-Elus) qu'il y
avait (pour les trois royaumes), agissant comme les pères
de tous les princes du Quiché : ensemble ils se réunis
saient les trois Elus, c'était eux qui commandaient,
comme les mères et les pères de la parole, et des plus
élevées était la condition des trois Elus.

C'était donc le Grand-Elu à la face de Nihaïb et un
deuxième Grand-Elu d'Ahau à la face d'Ahau-Quiché,
(faisant, avec celui de Cavek), le troisième Grand-Elu,
dont trois élus, chacun à la face de sa famille (1 J. Et voilà
tout (ce qui reste) de l'existence du Quiché; car il n'y a
plus moyen de voir ce (livre), où autrefois les rois (li
saient tout), puisqu'il a disparu. Ainsi donc c'en est fait
de tous ceux du Quiché (2), qui s'appelle Santa~Cruzo




