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I~A MAR.QU][SJE DK.JP>OLJIG N AC •. 
&uccej/ivtrnent :Jam1 ·d'Ho~tur.: tie .Leun. 
A.lt~ffes Sirénij/imes Madame la Ducheffe 

~ • - . • . . 1.. • 1 

à Orlians & Mad1Zme la Duchejf'e de C~ar• 
tres. 

~ . 

JI'' ,.,3ll' entr'~pr~:I poar · ,,,.oa1 

f !aire. 1 la tradu,ctÏ,()n de..:1 .f,e,.t· 
t-r~s . <>_riti111ale..:1 . ~e, flf'e. r na 1r, d 
e <> '/": t ~ tl , /ari ' la con11u-tte- du. 

5J11ea:~1JU&. . 9> e,rm&ttez '}Ut. Ï" 
,,,.ou,:1 /a(/Je l' Âo?TPntafe de. '111'~ :. 
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DE . L'E D 1 TE UR. 
' . 

<fll,h•rcn : P!:!Ll!.Yr..i ' l ' • 

·- '-. ·: : 1 

_JE préie~t~ ~~Public ~~ ~~~~u pré.ci~u~; ~e 
Littérature &, d,Hiftoir~ , . reçuejlli en I 7.7Q ,, 
.avec lé plu.s.~d foin pâf:~.}~arcb,evêqu~~~e 
Tolede, auparavant archevêque de Mexico. 1

. 
• . • • - . ' ' . • .. •• 1 • ~· - .. ..) 1 ''. /' • . • • J 

. . · Dep,~is Céfar juf qu,au, {~em~ ûeèle , ·~i:t!s 
• - • • . • <: • • • _. • .. .1 ... 4 •• •• ' • 

eŒ le feul Capitaine qui ait- éait lui- même fes . . . . . . .. ' . . ·p . ' 
exploits. , ~lgré la fupétjorité . ." du conq~é~nt . . . . .... . . . .. . . .. , 
des GatJl~, ;quant aux. el)IJt;~ :qu'il eµt ~·coti\-

•• 1 (:' ! ...... ·.- _..:. ' • • .) J.'~ ............ ' • • ·1 :- ! .-, . ~ '<> 
_ba~~.Jc, 1, ~~limité d~ fpn-~~e ~ ~~f~-!ia
roîtra néallmoi.J,1s digne de fa r~putl~o~. §a 
. prud~µ~,~' '(o.n 'courag~.~ t~~ vu~~ re5: r~olii-
ccs'~ r~: pr~~és mêmef. ~ .ce.ü.x'd~ fon"fiecle 
qu'il r~$-eéb ~ .do~~r~nt) Jans· î~us tès "ige!j àb 
connoüfances du tems où il vécut , & de la révo. 
lution étonnante ;à la-qùelle il coopéra ; & tant 
qu'on aimera danS un héros ~deO:e & vrai la 
ton fimple & naif, cies lei [ · ···.p1a1ront à la pof,. 
térité , & donneront des lec;ons utiles à tous le1> 
hommes. 

Pour traduire Cortès d'après lui feul , je n'ai 
point voulu acquérir de nouvelles connoiffimces 

if J 

• 

, ___ ,.. 
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.. .. •6 

ft1r la conquête du Mexique ; j'ai tâché même 
d'oublier le p~ qu~ j'en avois '. P,uifque ee n'eft 
point ~~li~ ~ J!e~erf '· :~grari~, D~~ ~ Gome-
ra, que J'aie v6Ulù traduire, ru l'abbe ·Prevoft ., 
ni l'abbé Rar~~l.,,, .JJÏ..:.:.~n1e Jl~b~tfon que j'aie 
entrepris d'imiter. -

::'· J~~roi~. ~~~:~~~~; ~~ _i.1~tit~l~~~ ~~~. ~~t~es de 
~i:Ees , fe~onde ~ tiodieme .IJr.· · quatneme, au 

'lîên ·Je premi~re,,: feconde & t'rOifieme ; parce 
qu~Ï~~ft é;~tt<ftil ·4ü•ifreti a exiffé uil~ prémiere' 
~~-~:~5· 'à .1~· .Y.~~~~~?,~ ! ~e. 1 6 J~-~11ét·1• 1. f. ~ _9 ~ qui 

<'~~·aait pàs ~tre fo1'rJittéretfailte:~ à eriJ*ger par 
;'fà ~~ë & par .iê;:·fuivlinées. Je n'aïJa~àis pu ~e 
:· ~~~d~è~ ~n' Ef~~~~· tine co~ie· :irlin~fcrj~e de 
-~et~~1~~è, 4uf .~~a.fû~ement ·p#llSté.'in\'primée; 
~.in~~ù~:rj~mp~é~<>~r cte· 1a ~eco~~~ .~:~co.ni>re. 
. ~~r~'.~~ie.~a~:~1 :l_e .;.~-~ ~ov~mbr~ ~;r.i.;;;. ~ônŒi • 
.. tl!,~. ~~epPq~ .. ~ertat~~ de 1'1ntrodù'Çtion' aè"Pini ... 
. , . .,Jiffieriè ~ ·sêviUe & da'iis touteî'Ef,Ja~· ··c:l · · ._·m. 'J<l't•· ' 1 ,, ,.., 'J , ... i., ....... ' 1 f 1 

• t.·'lj c...-,;,.r: • . - . : .~ ... 4 ... ,., ... J ,,(· .••. ; . ..,. .••• ,.. ,,. ' . 
' \.• ' ... '.,, .. li-~ .......... ~'--·\ • 
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·soMMAlRES 
DE LA 

CORRESPONDANCE 
• ' 'A 

D'8 FERNAND CORTES . . 

LETTRE PREMIElE. 

OBJETS remarquables de la Nouvelle - Erpagne. Deforip: 
tion •le ia Vera - Crux , . '"'' r 

il. De Montézuma. Départ de Cortès pour Cempoal , où l'on 
faifoit des fatrilices humains. Fidélité des lndi~n1, Garni. 
fon mife à 1:1 Vera-Crux , avec ordre d'J, bàtir une forterell'e. 
Projet de rebellion .i:on.tre Cortn, . ; 

.III. Arrivée des navires de François de Garay •. Ces aavires 
refufent d'entrer au port·Je ta Vera-Crux. OIFres de Cortès. 

. Ses moyens pour découvrir Jean intentions. Le Cacique Ju 
. Panuco envoie des députés à Cortès , 7 

IV. De ia. province de Sir~c:himalen. Ses habitans .fciamill'eat 
à tous les befoias de Cortèr. De la montagne de Di:"' , & de 

. la furtercO'e de Yshuacan, ra 
)".. Quelques Indiens meurent de froid d1n1 la ~verfée d'un 

difert. Les Efp1gnol1 tron.verent fur .ua~ montign1 élevée 
:' une petite tour remplie d'idolea.. Valloia Ale Calaaai. Refil1 

d'un Cacique à Cortè1, . · . . 13 
VI. Deux ·Caciques vlenn1nt vUiter Corta. & lui olFrir des 

préfons. Muraille 'levée par lcs lndiem pour ltur défcnfe: 
Cortl!s entre dans la province de Tafcalteca, '' 

yn. Comhat entre· les Efpagnols & les Indiens ,., Tafnlteca.. 

' 

Députés de la provinee.cuii· parlent à Cortès. Second comb1t 
des ladiens. Troifieme· ee;..bat, où il.a ~ttaqueàt le ~mp 
~c Cottc!s avec c~nt. c;!nq"'nte mille bommn •. ' ' 
. . ... -- . . ...• 

. .-- .·---- ... ----, ... _ ...... _ _,_ --·.:. ~~ __:.____~ _'.".::__ ..___ - __ _, -- ...... __ ·_:· 
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~J SOM.MAri&s. 
VJI1. Lea Efpagnols attaquent lrs · lntfie11s pour 13 fcrom!e Fofi. 

Cortès J:ait couper les mains, à cinquante <fpi1ins. Morens 
qu'il emplaic: to~ .. er.;.e* lm att111Uc , . pug. : J 

IX. C•rtn fort une troifieme fois ile fon c::mp ponr tomber 
fur les Indiens, qui lui dltat111ifeGt la paix. Craintes & mur-
m"res Jes Efa1agnols, \!IC Cor1è1 enro_uraJC, a6 

X. SU.tegal vioa' de•aader la paillt à Corris, qui lit bii ac-
corde:. Répoil&t- tle ee.lu!-e.i·,, . 29 

XI. Les Caciques de t'afcalteca prii;nt C"ortès dry venir. Di. 
vus avam:tgff ptlytlqae~ lft mortux lflr etttc rille &: de fon 
gouverndlclit t · ; t 

xn. Cortës reçoit des députés & DR rréfent ile Montéznm:i. 
.Mélintrm~m!t du Mexîcains Bt d't:s Indiens de Tafcalteca. ~ 
qnc Cortès voit de bon œil , ;+ 

XIII~ Lès d~utés de Montiznma ticbent d'enpitrr Cortès 
d'aflr:r à ChcÏluta , & les l1rJjens d~ Tàfcaltcca J'avertill"1:nt 

, d'une trabîfon. D'•utres dépntés \llenmmt troovrr Cortès. 
Réponfes & menac:e1 qu'il leur fait. Lc:s Caciques de Cbolula 
viennent le "<roir d'après foa ordre, ·36 

XIV. Les fn,fiens de Tafcatteca· dchent de Jiffüader Cortèa 
d'aller • Cliolut:i. r. dl à fon départ fuivi de cent milre in-
diens. li arrive à Cltolula avec 61.'aUJle hommes~ & temar7 
que une partie des indices qu'on Jui avoit dqignés, 11 

XV. Déc:ouverte ile la trahïron de Cbolula. Ses prfücipamc 
C.aciques font irrités. Cortès fe rend maître Je. la vmc. , Sa 
d efcriptiou , · . · . 4~ 

XVJ. Cortès fe ·plaint aull: dépntés de 'Montéz111m. Réponfe 
qu'il en reçoit. }fon~nma e~voic de· nouveaux préfens à 
Cortès. &. le prie de ne pas entrer dans fc:s états, 44 

XVH. Mon~àgnc:s très.hautes & très-froides. Fumée fingulieL 
re qui fort üe l'âne de ces montagnes. Cortès y enVoie pour 
en 1Meouvrir la clure , · 41 

XVJU. Montéauma nit à Cortèc un nou~~o préfent J'envi~ 
rein trois aiille écus d'or , & le· fait prier· de ne pas entrer 
dans re Mexique. Jlél'Onfe de Cortès , . · s-a 

XIX. Départ l'our AIDaqucruCL P.réfms du Cacique dê cette 
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I 

DE LA PREMIERE tÏTTRE. · & 
vllte. Éfpion de Montézum2 lllls à nrort. Nonvelle. dltnfâ. 
tfon de ·ce-prince , M· f; 

~X. Situation d'lftap'1apa. Samaifons &: res jardinit. De Te-
. 1r1hctitan , d't Melie:sllingo, Nycfaa &: de Rucitllo. "'-

ddc.11. 'M:iniere don! otry t:rit Jcfet. Ch&tedicsollfcr~én 
: dans l'entrevue de Cortès & de qnelqnes notabl~, · f7 

XXI. · ,Clinpe ;am: laquefte Montézoma vient an - deftllt ~ 
Cortés'. Lear entrevue , f9 

XXII. 'rrabifon du Cacique d' Almeria , d'+ 
XXIII. .Mmieré dont Cnrtès s'afritrc de Mont&nma ; M 
XXIV. Q.ualpopoca & res complices font conduits prifollllien 

à Mexico; .Remis entre tes mains de Cortès. Ils font cafte 
dunrt~s à être bridés. Montezuma elt mis !aux fers pcad.ÏSt 
leur exétufioll • 69 

".X'XV. Montézuma envnie •lan! les provi11ces dt Cuzula , de 
Tamazalapa, de M:slinaltebeqoc & de Tenir. !Ju Cacique 
de la piovmc:e di Coatelieamaa , &: des rivieres dont on 
tire l'or ~ ' 7s 

xxVI. Cortès prie Monthnma die taire eonltruire des habita-
tions à M11in1lteb:qn& Def.:tiptloa de la c6te, des golhs 
& des rh•iercs , &c. · 7+ 

' XXVII. Ccirtff envoie Foraner des ~blilremeas , que Tachin. 
tecla voit éldver avec le phss grand plailir, · 17 

nvJîL De la provinee d'Aculvacan. De la révolte de Caca. 
mazin, IJui .cft fait prifonaier, & remplacE par Cuc:Ufc:azin 
fon frere , · . 7t 

· XX X. Mont&nma a!Temble tous les Caciques , pour ,,. eq. 
· · tretenir ile l'obéilfance · 9u'ilr doivent au roi. Quantité d'or , 

. cl'argcat&:debijnux qu'ils.remettent~ Cori&, '. ~l 
·XXX. Situation de l:t province Je ·eu tua & Je Temhrtltan. 

Marchfs; descomcftiblcs qui 1;y \.cnileat; des ;aga ciui y 
préliJent • ' · ' IJ 

• ~ • • • • ' /0 

XXXI. Des temples de Temixtitan ;. de leun aûallrea; de 
. l'éducation dl!' enf.1ns. Cort~ f.tit rlaccr l'im:ige de la Vier. 

ge Jans un temple, &: fait fufpenJrc les· Cacrilicea humains , 
fO 

--·---

.. 



·--·· " .. 

.s S 0 .M M .A 1 lt E S 
XXXII. · l>es . maifo~s de .Mexico ; d~ canaux qui preeure'at · 

.l'eau dont•· à fes hahitans • .Ma"niere de vivre des Meticains • 
. & de l'ordre qui s'obfel"te chez eux , toi· .91 
. XXXllL Du domaine de Monté,uma; de fa angniliccnce i de 

r. rlchelfe ; des . ménai;cries ; dcs monftres humains ' & des 
gens ql!i en ont foin ~ l:t 

. XXXIV • .l\bniere dont Montézuma viroit & s'b•billoitf céré-
monies obfervées pour le fervir; ordre de marche lorfqu'il 

. fortoit • .91 
XXXV •. Cortês apprend l'arrivée dt dix-neuf navires à la c6te. 

JI envoie des dé1111tér. Il écrit à Pamphile dt Narvaez, qui 
Yenoit contre lui par ordre de Diego Velafquez, ioo 

XXXVI. Cortès apprend qne les provinces de la c6te fe font 
révoltées & données à Narvaez. Cortès fc décide à marcher 
contre lui , . ro9 

. XXXVII. Cort~ Fait prîfonnier Pamphile ile Narvaez , 117 

. xxxv1iI. cortès Jétache r.x cents hommes. qµ'il fait revrnïr 
. dtk qu'il apprend la ré~11ltc de Mexico, doJlt les l~diens affié-

gcoienÙa fortcrelfe.~tèc lailîe garAifon ~·\a Vera-Crux, 1=.o 
XXX:IX. ,Cortès arrive à Mcxic... Il rentre dans fon loge· 

ment, où il tfl: attaqué par les Inditns • . 1:+ 
. XL Lts Mexicains rniennent attaquer Conn. . Cinquante 
.. Efpagnols font bleffés. Machines inventées pour fortir & 

po:ir c:o111b1ttre av~c: avantage. Montézuma meurt d'an coup 
, de pierrr, · . . · . . · · · - r~G 

. XLI. Les In1licns f'ont des propofitions a Cort~~ JEponfe qu'il 
&it •. Les Efpagnols fortent ~vcc lrurs machines; combat-

. tent avec de grands avantages. Cnrtc!S fort de. la forterelrc, 
1 . prend Unf! tollr &; le temple t IUXquelS on met fe fe~, 121 
XLII. Les Indiens font déterminés à pouffer lts Efpagnols, 

. qui fortent d~ leon r~trancherRens , qui brGlcbt beauco1ip 
: . dè maifons, de tours, &c. ·. . · .. · . . 131 
. Xµll. ·Le~ Efp:ignols prennent trois ponta ; fortènt la nuit.;· 

per1lent beaucoup de monde , & artivent à Ta:;ub~, . . 1 n 
. X Lly, . Cort~s, à la fortie de Tacuba, dt atta~u{ fut 11ne 
_ : hauteur, où périt le. lili & la fille de Montéiuma, · IJf 

... 



DE LA. PB.:Et.t•gR-r: tltTTR.E. Xi 
·XLV. Côrt~ r~ retire vers Tlaf~la en êoliibàttànt to11jour1r: 
· · ;}l eft blcffé de déas é:oups Je· pierre~- & remporte une vie~ 

t(lire près Cl'Otu~I-~ -' : '. ·. · • tal• 1+1 
XL V.I. ·canh arrive .tint la province de Tarafealteca, &c. •+S · 
XLVII. Cortès marche à·Tapeaca 1 b:tt les Indiens·, & arrire 

à la Vera-Croit·,• · 149 
·XLVIII. Cortès .fopcle la ville de Segura d,r I* Ficintera, J 
. , :établit un gouvernement & un tribunal de jnltice, 1s+ 
-«LI~ .Trtnte mille Mexicains font battus , & leurs ehe~ 
? ·• tfont Faits prifonniers par les Efpagnols., · ibiJ. 
'.. L.• Cortèt approche :Je Gllaeabula. Les alliés·· des Efpagnoh 
· · battent les Mexicain• , & Certès ceux qui étoient retrnn-

: •chés for une montagne, 1ç7 
•U •. [;es Indiens d'Ocupatuyo demandent pardon à Cortc!s· 1l';i.. 
· -•oir fuivi ceux, de Culua~ Jls propofent un &ere de leur Ca-
, ·c~11ue abfent pour les gouverner, &c. 160 

· Lll• Conquête ifl:Uncan. Les villes des environs Tiennent 
· .:rendre hommage-à COrtès, t6J 
fLllI. Les Caciques de G11ax11cingo, de Caaltlltl?., de Zuzula 
: ; ·&Ille Tlm1amlà•;•·viennent"demilnder ta·palx, · · 1111 
;-tJV. Un frere d.- ·Montézuma eft déclaré empereur da Mea:i-

. que. Cc:rtnfeo prEpareà la guerre.· ·• · · · •~1 
<LV. Arri•ée d'un :petit· 111vire de Garay l lil. Ven-Crux. Dif. 
, •·1polition de·· a·ftipereur da Mexique contre·les ·Efpagnoli. 
1 : ::.Empreft'emcnt'de Oartàt à·.tes ftcoùrir , · 16' 

~ ·• L E·'ll' T~lt 'Il S E C 0 N D E. 
~1.,IDftachemcnt elivojo· par Cortn daas.ln11rovitim de Ceca-
; ' 'lamai & Je Xalacingo.· Son expé11ition peTfonwelle: à Cho-
. · -lula. Magil'catain mcàrt,i.Tlafoala; & Cortft- le rempl:Hie 
• c far fan.fils, · ., .. :. ·: · 17i 
11. · ·Cortès a'jout.-ençero 11111-précJutions.prifn poar la guerre, 
' J l p111dant qu'on aohtM Il conftruaion des briga1tiu ·, 177 
111. Cort~s nit la tffUe de fn troupes " les encourage par fc1 
• propos • . ; . -~ . . . •11 
.iv: Départ de:Obrtk pô111"Tefmoluca. Sa .vittoirc fur let ln-
... liens , 11:1 .. 

i ,_, 
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aij : . ~ .... 0 M ·M A. l 1t E: s . T ~ 

V. Quatre la•itns •ieaneat dem ... ler la paix ~ Cortà 9 ·• 
aom ile Gu:111~cuin. Ban publié à .Tefaico, t'C• :18' 

YL 1.cs Indiens de Coatinc:han, de Gaunta & d'Aateago • 
. lent offrir lt'Ù'J. f«vices. Ceux .de Tefaico arrftent a ôikt-

duifeat des Me•ii:ains à Cortà , .-ï lear rend la liberté, I~ 
VU. Départ de Cortè& poar Iflapalapa. Ré~&anc:e da Indiens. 

Cartels entre aYec CUI: dans la V(Ue ; J met Je ma , 1: rerièllt 
avrc prine 'Tefaico, · .. lfà 

Vlll. Cortès rec;oit les dépat& a les excufn da &mas d'O-
tamba , & des quJtre autrec wiHes , · · ·: · 19f 

IX. Cocafcafin s'échappe Je prifon & meurt. Cortil clâadie 
SaDlloval. .Bataille contre les ln<lien• de Chalco. Soamir-

. fions & pr~eos des principaux d'cntr'eux, · 19.S 
X. Ctlrtn fait C1cique de la province · d'Ac11hiacan le plàa 

jeune des frtres de Cacamacin. Révelte de deux villes que 
Cortès 11unit , & à qui il .. pardonne , · ' • · · · · "200 

XI. Conn eft inltruit du fecoars qui lui ei arri•é à la Vërt-
Crux. Il Rit allier la Indiem de Chalco à ceux de Guuo-
Mro & de Gvacabuba , . . . · ;1<11 

XII. S1nrlovàJ . fe veace . des Indien; •lllli .. Oient a8iliné 
eia11 Efpagnols au tnafport des hrigalftia , . · .· :acw 

.XIR. Cortès bat Ull gros détachemeat . .lleslala. n ef. atta-
. qué· lai-mfine .... la vllle de Guatiac:ban , .. · tC8 
.XIV. Cortèl ·combat ln .Mmcains d11111 .. ~iwerfet rencontres. 

pendant fan féjour à Tacuba,, ·a retourne i. Tefaieo. ·:Al 1 
XV. Sandov.tl marche de nouveau:all(~uts,•e la province de 

Cha1co. ~Arrl•i?e •·troll na•iril à la Vmt- Crux '9i'.if~t 
. obar&IU cle troapn & de c:bevaus: , · . . ~ · · · : , .; 011 
XVI. Cortfs èftvoie deu prffonnicn à Maico , avft des fro-
. p~om. Il reçoit des députés de plutieun villes , : . · •20 

.XVII. Coftà. :fort . de Tefaico à la tite cle-wiagt mlllé hommec. 
JI eft joint: par llatante mille ln.die ...... & 11crpeut force1 les 

. · Mexicaina retirés fur un roc:laer ~· · , 4 sr 
<XVIII. Cort~ fi>rce le fec:ond rocher, & fa •il.l:oire déci~ la 

founùlliou clct hltlions qui~Yaiqt~~11 ltprctllier rocbirt. 
:•26 
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DE L' ,S&C bllDE t·JtTTRE. siit 
XIX. COllflUlte de Cueraabaca & de Sucbh:Diléo. On&er •u• 

coartCortà, ,~. a19 
XX. Les Mnicaiu attaquent SuchimOco lie tous c6t&. Co~ 

tat ln combat~ brûle la ville, a retoume à fon camp 1 13+ 
UL éortà eft pourfuivldans·ra retraite. JI arrive à Cuyoa-

an. JI va 1ecomaoftft JI~, & combat fes CIUl9lit l 
1'acub1, , a37 

XXII. Cortù reçoi~ lies nouvelles •e Chinantla : f.ait oavtir 
un canal pour laac:er fn briputins i l'eau ; palTe fes troupn 
ea rtYat, & dnnandt dn feceurs dans la pminee de Taf. 
alttca , de Guuucinp ·&dt Cholula , 114i 

XXllL Cor~ rance fn troupn dans l'ordre le plat avan~ 
geu. Fré11uentn rencontres aYec les .Mesic:ains 1 A4f' 

XXIV. Sandonl nçoit l'ordre tSe fe porter fur lftapal1p1. Cor· 
· ÜI s'embar,oe fur ln bripntiDL Combat ~val & lltftnac:-
tion da noots MealcaiDI, . •fi 

XXV. Qimfr s'empare dt den tovrr. Il tl ...... penclaat 
· la nuit. SaildoYal tft bleOi au piecl, · •J~ 

. _XXVI •. Cortà blo11ae-Me'llico, 1'1tta11u1 à plu&ean reprifn~ 
& Y brllle plufieun fdificn 1 afO 

XXVII. Don Fernand, Caciqu~ de Tefcuco, envoie un feeoun 
. de trente' mille hommes à Cortà 11ui tD r•it vingt d'aâ 

autre cGtf. luchinnlco 1: Tacaba Ce rendent. Cortn donne 
trois brigantins à Saadoval, & autant i d'Alnrado. l.te 

. Efpapoi1 ~enoent de nouvnas anntaps t · · al; 
DVIU. Jlttraitt da Efpapols , /accès des brigantins. Cor-
~, d'Alvarado & Sandov1l, aprà bien des dugen. a'tm-i 
parent tlt la plus grande partie de la ville, · 21• 

·XXJx. Cor* fùt ra dJfpOltfom poar t•aoaut : les Efpapo(a 
· , font vi&orienx deus jonn de faite 1 •71 
-XXX. Alviraclo s'empare d'aue nouvelle partie de la vRlei 

mals il eft tnfuite · npouffë ••ee perte .de caua'" Erpap•ls. 
Cortèa deaae ln ordres nécefiiires paar l'aR"ant ginfral , •IO 

1aXI. Cortil entre da111 Moico , les Efpagaols foat refea'. 
tës. èor~ ., court les plur craads dangers • . •8' 
~IL Coren feco~rt ln Indi~•· dt QaernaYUL. •lit-a~ 

.._ tl•~bidümatccle àva&lt .Me:iti'o , •Je 

I 

• 
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XÏY~. - . ,. . . s 0 M M A 1 .R E s . ., 
xxxru. Sap1loval mar~he au f~R des Otumim_s. _Il rem~. 
. porte la viétoire • & foumet plu lieurs Cacil)ues, t"K· !299 
XXXIV. Les Mexicains attaquent de nuit Je quartier d'Alva~ 
. . rido •. Cortès prend le parti cle. détruir!I à mefure qu'il gagne 
. du terrein Jan, b place , . io+ 
XXXV. Cortès.fait .ufage d_'un fl:ratagême nuifµitc' aux,afliégés. 
· Ricbdfes enfouies & déco111"ertes , 110 
X-XXVI. C.!lrtès Jivr~ un nouvel all";Jut à la pointe du jour à 

Mexico. Il s'empare de la rue de Tac11ba, &: réduit. en. ç~n
. d~esles palais de Guathnot~in,. i•4. 
XXXVII. Nou~cl a.O'aut livré· à Mexico •. 4lvarado pénc,tre 
. d~n& la grande place du marché. Cortès le joint, &_c.. 3~1 

KXXVIll. Cort5 fait couftruire une catapulte. Il l~vre un 
' . . . . . . - -

•. 0011vel .atraut aux Mexicains qui. leur Cotite do"ze. mm~ 
.. hqmmes, 121 
XXXIX. Cortês dépêche un prifonnier. Mexicain de .la pre-
: miere diftio4ïo~ r.e~ Guat.imotzin , qui ,le fait à _l'~nfl:a~. 
; alTaffiner pour toute réponfe' a2+ 
XL. Der11ier aOiut livré à la pl,a!)e, dans lequel périffeut plus 
, de cinquante mille Mexicains. Hol.q11in fait prifonuier Gua-. . . 

· t4motzin , g :' 
'. 

XU. Or trouvé à Mexico. Mécbua~11 envoie des députés à 
C'1rtè' qui les renvoie pour quclgu11 motifs par_ticuliqs ayeè 

. d~~Efpagnols, ;;7 
XLII. C:ortls ~nvoie à la découverte de 1.a mer dp Sud. Parti-

cularités de fe1 dilférens. voyages. Echaptillon' des mines 
. d'or. Prifr: de polTcllion des nouvelles découvert11 au no~ 

d.e Charles.Quint , . . . . i;;o 
XIJU. Cortb, env.oie Sandoval dana. plufieun PfO\'.inces IJUÎ 
. s'étoient révoltées. n fonde la ville de .Me4ellin • . g4a 
.XLIV. Mexico.cil rcblti fur fe~ anci~ns fo~demcns. Soumi~ 

fion du Caciq11e de Tututepeque. , indien~ . 4e Mer:liu.ican 
, C!l.111blé1 de -préfen1 par ·cortès, , . . . . j4f 
XLV. Cortès apprend l'arri~ée ~e Ta~ia. en qua!lté de geu'1er-
. neur de. la nquvelle Efpape. :Ré,®rc que hû fi~ ëor,~s. 
. ltoul~V~ll!~l)t i l\leJico , . . · · . • . . ·· . 3.; ~ 
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DE LA TROlSIEMË Ï.ETTRE. 'xy 
XL VI. Alvarado inftruit Cortà de la foumiffioà de 'Î'utmepe: 

que. Villafana cft c:ondamné à mort pour une c:onfpiration 
contre Cortès , 1"K· ;ses 

XLVII. Mort du Cacique de Tefaico & fon rempla~mtat~ 
Cortn fait examiner les volcans de Guaxuciago & de Tlaf-
cala , &c:. ;61 

VOYAGES de Fernand Cortès dans la ~alifornic, a•cc la D~ 
tic:c ·de toutes les eçéditions efpagnoles qui fc font faites 
clepui1 dans cc tte péninfulc , · Jf' 

LETTRE TROISIEME. 
L Sandoval .marche de nouveau 111 fecoun de la province ale 

Gaazacalc:o revolcéc ' ;ao 
JI. Çortès envoie ùn détachement daai l,à province de M.'-

chuacan , Bec:. ;as 
III •. Alvarado marche à Tututepeque. D en fait pllifonniers lé 

Caci1tue & fan fils , ;17 
1v: T11tüte~qoe & Mcztitlan f'e foomettent. L'irrivée de T.:. 

pla cl!:cafionne de nouveaux troubles, ' ;90 
V. Corti!s va recourir quelques villes du Panuco. · Colt>n, Ga. 

n1 & Velafquez réunis à Cuba, trament queltjucs projeb 
i ~ntn: lui , 197 
VI. Cortc!s jette lea fondemcns de Saint - Etienne de Port. Uà 
· y~ilfeau chargé de •ivres fait naufrage , & trois perfonnes 
: de l'équipage fe fauveot dans one isle, 40f' 
vu: Cortc!s cqvoie un détachement dans la province d'lmpim;. 
· ~ngo. Bataille c:ontre les 'Indiens de Colimao. Isle mnplie 
; iPor & de perles habitée par det femmes , 40I 
VIII. Cortl!s reçoit ;la foumiffion ·de deux provinces ,· & aP. 
· prend l'arrivée de Françoi' de Garay qui prend le titre ile 

puvcmeur de la nouvelle Efpagne, +rà 
I~ Le commamlant de Sôlint- Etienne Comme dom Juan de 
· Grijalva , chef d'EfcaJrc de la Botte tic Gany, de prendre 

Port, & de lui faire voir fcs patentea·, · · · +ri 
X. ·Lettre de l'alc:ade major à Garay , auquel il communique 

les patentes ~e CC1rtè1t Sowaili'!D de Gara y : !on arrange. 
ment a'" Cortii ·' +a• 



.. ; .. S-0.MMAIRKS,&o._ . 
XL Les cléfprdm desfolJats Je Gara y qui fe féparent des trou-

,_ cle Cortès , foulevcnt J~ Indiens , & cauf~t la mort de 
plufi.etirs cavaliers. Garay en meurt de chagrin • "16· +~a 

~I. Lettre dt l'alcade 1111jor~ fujet de cettuehdlion .. Cor*. 
. lui e1vote 11n lien,t.e111;11t~ des troup,s.Lts lniUe.osfoJlt va_jn-

cus. Expédition militaire. Pacification Je la prov iJlœ • 4,;o 
J;Ul. Cortês ac:b~t ~n llrigaatin .&~n(i .Yailfcaux. li équi" 

1111e Butte .f lfr laq~le il fait embarquer 1uatre çepts foldats 
fou, le commandement dt Chriiopbe d'Olid, auqoel il Jouae-
des inllraalons pal'tiC1Jlicrq., •Hf 

XJV. ~épcnfcs de Cortil. CoatuÎtel.des ,proVÜIUI ile Zap•te-
tuc & de Mixes, , . ~31 

xv~ Çpttès détaille les ·raPims ~ le~uelles les waill'ca~ 
çonftruits dans la mer du Sud , n'ont point apf8reillé , 4,4J 

XVL f4pulatioa de Mexico· JUat ~et arts 4' cla comiaeroe. 
De fa fortereffe , ·44 S' 

,XVII. :Moyem empllfil p: ~ JIOUI' Jè .pJ'l)All'er de l'IJ".' 
tülerie. On découv"' facc10ivemcnt des .aüna de .euivr.e , 

. •e fer le du làlpêtre , 4SO 
~JI. Cortès jette la fuq~ d.'JUIC viije à queJciues licun 

.iu port de Saint-Jean, .4S'3 
"1X. Cor~s. équ,i,pe da :ilriplltim , cl• carablln & d'autre, 

bâti~cns , po111 ~~r ~ J.a dÎCOUver&e d'uo Jétroit de la mer 
.tu Sud, & d'un autre tl~ la mer.Au Nonl, .fS'S 

.XX. -COcW.i .... Je au tréfor rciJill ccnt.4lix .mille pia&N, 
~·er. 'IO'il a .U"nti!!ll pour foqmcur1 les 11ovipc~ .révpl .. 
f;iea, tS'I 

XXL Cer.tàf 1nvoie des ttFcts précieux,\ Charlj!S-Ouiat. Ce& 
4Jlite4e V~litf11ueacave1slui, :f6o 

UIL Cortès demande ~a mi&ionnaiw lk.boaoe vjc & mœura 
poarla.couvediolldesln4lte111, . : . . .... ~I 

JQtllL J)éf~ofe de laiflir fordr • Cuba J10Df la nouvelle J!:f-
Jl•Pe da animau. .Précaution .il .Cmtis peqar coiûerwer . ..... . ' . . . -

. ·FIN lt Ill Tült lu Jll~~. 
' .. . . . 
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1. J•EN'\ToYAI ~ Votre Majefi:e ~.pat ntt. · 
Navire ·parti de la Nouvelle - Eipagne ,, le 

~ 16 Juillet 1519 ~ une très-longue. Relation 
de ce qui s'y é.toit pafré depuii; mon arrivée 
:j~fqu;à· ~,rie époqué; je confiai· cette Rcla'." 

· .tion à· Alf.oDrc Hennndès Pueno•Carrero ., & 
à François de Montijo, Proc:ureürS de la richl• 

A 

- • -~~ ~:.... " .,..'If r- .... 
. . . . . . \ . . 



t Colllt.EIPO N D-~NCB 

ville ( l) de la Vera - Crux , dont favoi& 
jetté ·les tondemeas au nom de Votre Ma-
.jeO:é. Depuis ce moment , occupé continuel-. 
lemcnt à conquérir & à pacifier , manquant 
de n·avires , inquiet de n'avoir aucune nou-
velle du premier bltiment, je n'ai pu ren-
dre compte à Votre Majefté de mes aélions 
& de· i:out le mal que Dieu fait que j'ai eu : · 
Votre Majefl:é peut prendre le nom d'Em-

. percur de ces immenfes Provinces (~), à 
aufJ1 jufte titre que celui d'Enipereur d• Al-
lemagne. · 

S'"ù falloit lui expofer tous tes détails dei 
objets qui fe préfentent dans ces nouveaux 
royaumes~ ilsferoient infinis, & d'ailleurs ma 
capacité. & . les circonfiances dans lefquellcs 
je mè trou~e, ne me le permettroient pas. 
Je ferai néan1noins tous mes efl'otts pour dire 

(r) Fernand. Cortès nomme riche ville de la Vera-Crus 
telle qui s'appelle 1ujourd'hui la viciJI~ Vera-Crux, qui ci 
à trois lieuès de la nouvelle. 

l 
(2) L'empire feul de la Nouvelle-Efpagne, à commtn-

eer depuis l'iŒhme de Panama jufqu'à l't1Urêmité du Dio-
cèfe · de Durango, du c6té du Nord, a plus de quinze 
cents lieues de longueur : 

1 on ignore encore s'il ne confine 
point avec la Tartarie par la CalifOmie & avec le Groen-
land par le Nouveau-Me:id11ue. · · 

l r 
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DE FERN, CoR.'l'P!S~ Ir• LETTRE. $ 
de mon mieux la vérité, '& pout apprendre 
à Votre ·Màjefté ce qu'il convient qu;elle fa .. · 
che aéluellement; Je la fupplîe de vouloir · 
bi'ed m;eic:ufer, . fi fobmets quelque» circonf.. · 
tances effentielles; fi je ne lui indique paa 
au jufle le tem(& la maniere dont les cho-
fes fe font pafi'ées 1 & fi je ne me rappelle 
pas exaél:eme11r ies noms de~ villes , des vil-
lages 6t des dornaines qui ont offert 1e~r:s 
fervices à Votre Majefié ; en fe reconno~ 
fatit pour fes ibjets. ou pout fes ~afi'aux ( 1) , . • 
car j'ai perdu; par un accident, dont je lui 
rendrai ~ompte , les traités & les différens 
aéles que j 1ai pafi'és avec: les habirans. 

II. J'ai préfenté. â Votre Majefié, dan~ 
ma Relation précédente , ];i lifte· des '\'illea 
& des bourgs qui lui avaient ofîerf1euts fer-
vices , oti que je lui a'\'oÎs f oumis. J'ai parlé 
en ntéme tems d1un grand. Prince , · appellé 
Mo~tézumà ; qui, d 1après les renfeigttement 
qu'on m;avoit donnés, devoit habiter à qua .. 
tre ·vingt-dix ou cent lieues de la cdte 1 & 
du port où j'avoi' débarqué. J 1ajoutai qu'a-
--.-.--~~-----..----------------OO Cor.tt!s igJtora les •rais noms · cle beaaconp d'elldroirc , 
&ute d~ favoir comment ils fc prononçoieat., & ·la •ani•r• 
•e les él:rirc en Efpap1ol. , . 
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4 Co a a E.S'P-ON D .~N.CB 

vec l'aide de Dièu & la terreur d~ v-0tre nom, . 
je ~e · propoiois de cherche~ Mon.rézuma par- : 
tout où il pourroit être. Je me· rapp~lk 
n1ême quejé m'engageai à beaucoup plui que 
je ne pouvois, quand j'affurai que je l'au-
rois mort ou vif, comme prifonnier ou 
c~mme fujet. 

Dans ce deff ein , je partis de Cempoal ( I) , . . , . . 

(que j'appellai Séville), le 16 d'Aotlt, avec 
q·it.:ze cavaliers & trois cent& fantaffins de1 
plus aguerris ; )a circonfiance étoit favorable. 
Je Jaifl'ai à la Vera-Crux cent cinquante hom· 
mes & deux cavaliers, avec ordre d'y conf-
truire une fortercffe , qui cil: déjà bien avan- .. 
cée; & quant à cet~e province de Cempoal, 
qui contient cinquante Villes ou rortereffes, 
& qui peut fournir environ «inquante miije 
hommes de gue~re , je la laiffai en pai~ , & 
compofée de fujets d'autant plus filrs, . loyaux 
& fideles, qu'à peine venoient-ils d'être fou-
rnis, à force de violence , par M~~tézuma , 

. e1) Cempnal conferve aujourd'hui le mêaie nom; il eft 
à quatre lieun de la Vera-Crux: on jt11te par fes ruines 
de la grandeur de la ville ; il ne faut pas le confondre avec 
un. autre Zempoal • de ·l'Archnêcbé de Mexiçe, à douu 
lie1_>e1 de çette capitale, · 
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-iui les tyrannifoit & faifoit enlever Ïeurt en-
. fans pour les facrifier à f es idoles. 

Infiruirs de la puitfance formidable de 
·Votre Màjefté, ils m'adreffere~t leurs pl~in-
• tes contre Montézuma ; ils ie f oumirent, me 
• demanderent mon· amitié' & nie prier_ent de 
·leur accorder ma proteâion; coinine· Je ·ies 
·ai bien traités , · & que je l~s ~i toujours fa-
vorifés , je ne: doute point ·qu'ils ·ne foient 
d~~.iideles:,fùjets, quand ili n•atiroicnt d"au-
-tr~ motif que la reconnoiffancc de lës :~voif 
·délivrés· de la· tyran~ie· · d~ lViontézuma;· Cè-
;pendant, pour:m•affurer dé c'eux q_ui.re~é>iént 
~dans lés·villes, j'ai cru <tév6ir cboifir par'rn1 

· eux plufieurs penonnes diffingu·ées; & les ·enr~ 
:mener· avec iqüelquès b~bitaris 'd;,~n ~rdrei·n:. 

. . . ' . . . . . 
férieur•;·'qtii1m"ont. êté de;la 'plus- grande:uti* 

, 1 r . 1 : ~ . • 

lité dans· mes ·eritreprifes.; .<: : . : • . . 

· Il s'eft trouvé parmf~ê~ ct>rtlpagno~s'des 
amis & des créaturès de lliego Vel;ifquez-(1) . . . . . - . . ~. . ' --- ~-·----~-~~-: ~ 1 ' ', j • - •• ' 1 •• 

(1) Ce Diego Velafquez cil celui. dont parlent. Soli,s.., 
• • ' 1 1 l ... . i: ..... ~ '"· . . : .' ' . . . . ' 

Herrera & Tôrquém1dl! , ~·eft luj _qui . traverfa Cort~ , ~ 
éïui chercha à renlltt rurpe&s ; fon -crl1lit & ra fidélité 'pir 
aes rapports-défobligëaris .. qi1'il -idret'fo!t. à ChatJ.es. Q.ui~t. . . . _, - . . . ' . ~ 

\ie l'iOe de Cuba ; , dont il étoit Gôu~er~~i'. & dont !l_'s'c'!\· 
parl'J -il. Etoit nê t Cuellar ~- & il voit été' ·~mtlüqiie ·:de »~ 
Bartholom~ Colon. : · . · · ' . ' - ' '· 

A .. ., 
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qui ., ·jaloux de mes profpérités, ont vouJ,g 
quitter le pay~ & fe révolter contre moi.: 
quatre Ef pagools, entr'autres,, nommés Jean 
E!èudero , Diego .C.,ermeno , Piloto & Gop. 
:i:;ale de Hongrie , de même qµe . Piloto 4c 
Alfonfe Penate, ont avoué qu'ils avoicqt 
formé' le projet de fe faifir d'un brigantiµ 
qui étoit dans le port , d'y mettre une pro.• 
:vifion de pain & de cochon ; de tue.r le ~aj· 
.•re de l'équipage pour fe rendre à l'ifle Fes;• 
nandina ( 1) ; & pour inf ormet Diego V daf~ 
quez de l'expédition de mon navire en E~· 
rope , de fon contenu & de la route qu'il 
tenoit' . ~fin.• que v.~l~f quez pdt des mefure:S 
pf?ur s'en f~ilir au paffage_, comme il en avo' 
déjà pris plufieprs,. & c!Jmme il .auroit _trait~ 
Je dernier,. s'il n'avoit pas ·p .. ffé p"r le ·~"1-
nal de' Baha111à. J_ls ont e~~ore avoué qut: 
d'autres perfonnes, 6~oieot .dif PC?fées .• don· 
n.er des avis. à, yelafqqez. : : 

Sur ces · dépofition·s , je me fuis ·décidé à 
punir· les c(»upables • felon la J~ititè , · les cir;-
:~onfiances ~.;.le bien . du fer·v~ce ,. -~·à fair~ _.,...__..,...,,. __ _ 
: ~'(J). L'ille d~ ·c~!Ja. fut app~l~é~ F~;~9~ina iar le Roi 
*.'. Fcraillld le. ~atb~Jiqpe , _& celle d~ s,aïnt-~on.ùnguc mi 
appellée JftlbeUa par la R•mc. · . : , . , . .. . ... 

' > 
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jetter fur la côte le& navires qui étoit;nt dans • 
le port, fous prétexte qu'ils n'étoient plus pro- . 
pres à la navigation. J'ai détruit par-là tout · 
complot , qui, ·vu le petit nombre des Ef pa- · 
gnols & l'intri.gue des amis & des créatures 

. de Velaf quez " poùvoit avoir 'des fuites B- · 
cheufes pour la gloire de Dieu. & pour celle 
de Votre Majcfié. J'ai ôté à ceux qµi avoient · 
envie de quitter, 1.a po.ffibil.ité de confo~er . . . 

leur projet,&je me fuis mis en route avec d'au-
tant plus de fécutité, que les babitans des vil-
les m'ont rendu Jeurs épées avant mon· départ. 

III. ·Huit oÜ di_x jours après· avoir fait 
jetter les navires à la côce , étant en route . . . 

pour Cempoal & pour le:refie de.mon voy_age. 
on ine fit favoir de la Vera-Crux, que qua. 
trê ~avires côtoyoient ces par~ges ; q:ue le 
capi_taine qui colllmàndoit dans lJL vi~~e, étant 
alié dans une barque àu -devant d'eux, · avoit 
appris qu•iJs. venoi~nt à la découverte , . & 
qu'ils appartenoient ·à François· de Garay • 

. . . . 

lieutenant' de roi & gouverneur de la Jamaï-
que: (1); on me• manc,ia encpre que le capi· . - ' . ~ . . 

(1) Cette Kle -que poR'edent aujourd'hui les Ani\ok, cil 
très-abondante en toutes fortes de fruits / elle ri .. Y~~c dt 
l'ifie de Cuba: · · ·· · · · · · 

A4 
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taine de · 1a Vera· Crux les . a voit infiruirs de 
(' . .. . . ·- . -· . .. . . 

l~ ma.nicrê (fo~tj'avois pris poffedion du pays., 
aµ nom de. '{otre l\.1ajefté' .& comment ;·a~. 
voit; bâti la \;cr~·Crux, ·au port de laquelle 

. . . . , . _, . ' ' ~ ' . . . .' .. . . . 

il~ pou votent fe. rendre en .iùreté avec leurs 
• • - • • • ..) ' • • ~ : • f • ~ • • • • • 

na.virc.s &.l~~. 1y .r.~p?~ei. Ils répondircni qu'il&. 
cyoi;Ô_t pris- ~onnoilfancé. du port en pafi'ant 

. ; ! .• '·-'' l .> ~ \_l. . . . . : . . . 
vjs-à:"'.v~~' ~ q1,1'1.ls fuivroient les çonfeils tJU'on 

•. - . J ' - ~ • •• • • • . 

leur donnoir. . . · . · ·. . 
• 1 • t ( • •• , ·, •-. • ' . . ' .- . . - • . ' éc~.q~·atre 'navires ne fuivireat p:is cepen- . .. ~ ' .. ' _, .. . . . . . . .. ~ . . . . . 

d~nt. la_; barqµe . du capitaine , car à fon · rc: ... 
to~.r.· ~(- m.~.app~,\~ . que ces bâtimens n'étoien1; ·. 
p9int ·.~~tt~~ · ~u pott, .& .qu'ils continuajcnt · 
à . çôt~y~r: iJ.~S qu, Ot.l pût. décou_ vrh· leUr def .. 
feip, .$,1.fr ,~~~ ·avii; j'alla.r· fur le _çhâl)lp .·à .la · 
V~ra~~ru·:l'· ~ 9~·j'iüi°Çu que l~snavires.ét9~".iit· 

. l ' .~ 1 - • • • : :, • • • • ' 

av.pàr,~~\lé! à -~~~_is hc~e~.au-defi'o~s fa_ns. que . 
_p«-fpqnç,;4~ 'l'équipage. e~t .U,is pie~ à terre. •· _;..i 

. .. • • ' .... • - ' l • . '\' . . ' . l ., . . . • . - - • •' . . . .. ~-.. J.~ )o«gea,1 la cate ave<; quelque~ (o~dats .. 
• . •• - J~ •. J • • • - ' • 

p~~r .PJ~~~r~ li\ng_ue: à :une, lieue .envfrott .. · 
des, ~~~-~lJl~Q~ ~e rencQ_nttai trais, hommes ·qui , 

f ., • •• . . • .. - - .. '• .• 

~Il.. .vcn,~~µ.t,~ un d'cntr'eu~ qualifié du titte .. 
d'~~ri_v~i'n .. rtje .d:it ~tre ch.ai:gé. 9e . me faire ~ · · 
en. pré.icnée. · de. deux té.uiai·n~. qui l'accom-
pag-noienr ·,·une fommatiori' de· pofer des Ji. 
mîrt$·'iil1fre mes découvertes & celles ·ducbcf 

\ \ 

(' 
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de ces nav~res, quidefiroit fonder. des co· 
lonics .dans leli provinces qu'il a voit reconnu, 
& former fan établiifcment fur la côte à cinq: 
lieues ~u-defîous de Nautccal, ville éloignée. 
c!e do\fLe lieues de celle qui eft !-Ujourd'hui 
connue fous le nom d' Almeria. . . 

. ·Je répondis à ces envoyés que leur cnpi-. 
t~in~ pouvait venir a,vec fes n~vires au port 
de la Vera - Crux , que nous nous y abou- . . . 
ç}lerions .. que je ferais donner à l'équipage . 
& aux bàtimens tous les fec<?UTS . q.ui Pl?Ur- . 
roient dépendre de moi , & qu'e1i6n puif- . 
qu'ils lll,afîutoictit qutilli étoient dévoué$. au . 
JIJême fervi~e. · qu.e ~qi , . je ne defirois rien . 
·~ant que de tro\lye~ ies .~oyens. de h:s~fcr-. 
vir & de les aider. Comme: ces trois envoyés 
~e protefiere,nt que ai le capitnine, ni per- ·. 

'· fonne de l'~quipage ne mettrait pied à 1terr~ ~ 
o'!)'.,je ferois , je m'alfurai . d'eux ; j'eus lieu 
de croire que l'équipage de ces bât~mcns vou-
lait faire quclqu'inf ul~e ou, quelque d,omtpa- " 
ge a~ pays, puifqu'q cr~ignoi~ ma préicncc. . 
Je me .cachlli en canféquencc le long. de , la . . . . 

c~te qoi faifoit face ~q~ pavires, jofqu'au. : 
lcµdemain ·midi,' ·.dans . 11~9 pérance de pn:n~. 
ore & 4'çnvoye~: eti Eur()pC le chef ou Je ·.· 
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pilote -qui viendroit à terre pour découvrir' 
ce qu'étoient devenus les députés , ce qu'ils 
avoient fait, ou au moins la route qu'ils 
avoient tenue. ' . . 

Mais fur. le midi n'ayant vu parottrè per·· 
fonnc , je pris le parti de faire déshabiller 
mes trois ·envoyés · & de vêtir de leurs dé-
pouilles· trois ef pagnols qui a1lerent faire des· 
fignaux & appcller quelqu'un de l'-équipage. 
A peine ces fignaux furent-ils apperçus qu'ef· · 
fcélive1nent dix. ou douze mll-telots ou fol- -
dats fau'tercfil dans une barque & mi!ent pied · 
à terre, armés d'arbalêtres & de fufils; mes ' 
cfpagnols· vinrent fe cacher derriere des haies 
peu éloignées du rivage , comme pour s'y · 
m ... tre à l'ombre: quatre perfonnes armées · 
def cendirenr de la barque à terre & furent · 
prifes par le détache111ent que j'avais apofté. 

Un capitaine de navire du nombre de ces · 
prifonniers '· fit feu fur le capitaine de la Ve- · 
ra-Crux, & l'auroit tué fi Dieu n'et\t per~ .. 
mis~que le,fufil ratàt. Le refte de· la barque 
regagna le plut6t · poffible les b~timens qui 
avoient déjà mis à la voile fans l'attendre~ 
tant·ils craignoierit! 'qde je n'app~ifl"e quelque 
chofe· de leur dcfl"ein: ou de leur defiination. 

·1 ' 
' 

"' .· 
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J'appris par ce'1x qui me refterent qu'ils 
avoient ·abordé à l'embouchure du Panuco., 
fitué à trente lieues nu-deffous .d'Almcria.; 
ils avoicnt été bien accueillis des habitans 
. du pays, qui .leur avoient promis des ra-
fratcbiffemens ; · ils y a voient vu de l'or:, 
~ais· en petite qµantité , & n'étoient defcen-
dus à terre qu'après s'être bien affurés de l'ef-
pece de gens qu'ils avoient pu découvrir de 
l~urs vaifreau:x. Il n'y avoit point dans ~es 
cantons de. maifons. bâties· en pierre , . elles 
'~oi~nt toutes de paille.. à. l'exception des 
plancliers faits à la main & peu élevés. 
_ : Montézuma me confirma depuis ces pat-
ticular~tés , de . m~me que plufleurs · interpre-
ies du paxs_quil'a~compagnoient. J'envoyai 
.alors .ces· ÎQter:pretes avec un indien du caq-
t9n &. p~qqeurs députés de Montézuma poUI' 
attirer au fervice de Votre Majefté, le fei-
gneur. des rives. du Panuco. Celui-ci me reo· 
voya, avec · mes envoyés , un ambafradeur 
.di{Ungu_é, qui me remit de fa part des ha-
bits , des pierres &. des panaches ; il m'af;-
f~ra que. -t;ous les. babitans de f on pays f e-
,oie~t vol on.tiers les f ujcts de Votre Majefté 
~ mes amis. Je fis en revanche des préf entS 
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d'Ef pagne à l~ambaffadeur : le Cacique de Pa-
.nuco en fut fi content ; que quand les gens 
·de l'équipage des n·avires de FranÇois Garay 
. y débarquerent depuis , ils me firent propo-
fer de tout ce qu'ils avoient avec eux, dés 
femmes,. des poules & cl'autrés comeA:ibtes. · 

IV. Je· reftai pendant trois jours dans _la 
province de Ccmpoal : les habitans m'ac-

. cueillirent & me logerent très~bien : j'entrai 

. le quatricme jour dans celle dè Sienchimalen, 

. où je trouvai une ville forte·~ pàr fa fitua-
~ tion fur une hauteur très- efcarpée; on ne 
pourroit y monter que ·d'un ·c~té & encore 

. très·difficilem'ent fi les ·habitans vouloient en 
-défendre. le. ·pa:~age .. Il ·Y ··a dans la plain~ 
·qui compofe cette feigneurie dë Montéztimâ, 

. · plufieurs hameau~ & des fermes dé cinq CED~~ 
. de trois cents & de deux cents payf:ins 1qûi 
-cultivent la tërre.,: & qui pourroient au bêr-
.foin compofer, une armée'' de tinq· ·ou· lis: 
·mille ·hommes.; J'y ai étè très,.bien -reçu·, & 
on m'y a· ~oriné .• tous les:, fecours · pollibl~ 
pour continuer ma route~ ; ·. ·; :~ 'i . . . . : : ; 

Les habitans me dirent qri 'ils favoientJqtié 
j'allois voir .Montézuma ; .leûr- feignwr· •& 
11100 ami ., . puifqu'il leur· àvt>lt fitit annoncer 

r 

J : 1 
1 

· . 
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qu'il auroit pour très·agréable li: bon· accueil 
q_u~ils me feroicnt dans toutes les occafions. · 
Je répondiS à leur honnêteté & je leur dis · 
que· j'allois voir Montézuma par ordre de·. 
Votre Majefié. En quittant ces contrées je 
uaverfai à l'extrémité de cette province une . 
montagne que no.us appellàmes montagne de . 
Dieu , parce que c'étoir la premiere que 
npus travcr~ons; nous la trouvâmes plus éle· . 
vée , plus efcarpée & plus difficile à pafl'er . 
qu'aucune montagne de l'Ef p:igne ; de l'au-
tre côté !JO us parvînmes f ucceffi,•emcnt, fans . 
o~ftacles & avec fOreté, à des fermés. à un · 
bourg & à la forterefl'e de Yshuacan qui ap-. 
pnrtenoient également à Montézuma. Nous. 
y fOmes auffi bien reçus qu'à Si~nchimalen , · 
d'après les. intentio.ns de Montézuma ; d' , 
mon côté j'en traitai favorablement les ha- . 
bit ans. 

V. Je traverfai enfui te pendant trois jours. 
-un pays inhabitable par la fiérilité , · par la 
difette d'eau & par le froid. Dieu fait tout · 
ce que nous y avons foufFcrt de l:i faim & 
de Ill foif: nous ft1mes furpris encore dans . 
~~ déf ert par un ouragan furieux : je crai-
enia qu'il ne fît périr de froid un erand nom-

' - . 1 ••• ". ' ! 
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bre de mes gens, comme avoient d~jà péri 
quelques Indiens qui s'étoient attroupés fans 
ordre. Après ces horribles journées nous tra .. · 
vcrfAmes une feconde montagne moins efc~r. · 
péc que la premiere , au haut de laquelle je vis 
une petite tour en foTme de chapelle ; elle con-
tcnoit différentes idoles (1) .·Cette tour étoit 
environnée de· plus de mille chariots de bois 
coupés & rangés avec méthode : nous ap• · 
pelllmes par cette raif on · cette: montagne , 
moDt8JDC de ~ois ; en la def cendant entre 
deux côtes très-efcarpées, nous traverflmes 
un vallon extrêmement peuplé d'habitans 
pauvres ; mais après avoir marché pendant 
deux heures au milieu de cett~ peuplade fans 
pouvoir en rien apprendre 1 nou.s .arriv.mes · 
dans un terrein plus uni , où me parut fituée.· 
la demeure do feigneur du vallon ' car. noua 
y vtmes des maifons f pacieufes , neuves , bel-· 

{J) M. l'archedqur de Tolede préten1l prouver par le· 
calendrier des Idolltres qu' jJ y avoit tant d'idoles & de· 
faux-Dieux dam en pays barbares , fjue chaque mois & 
chaque jour avoit fa Divinité : lea Mexicains pour:roient 
pe·nt..ftre demandrr avec raifon aux Efpagnols s'ils font beau-
coup moins idolltres , & même s'ils n'ont pas ·été quelftue~ 
&il plus barbarea qu'euJti · · · 

l 

• 
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les, bàties en pierres de taille & _bien dif-
tribuées. 

On appelle C~ltanni ce vallon & cette 
. peuplade où je fus bien reçu & bien logé ~ 

quand j'eus parlé au Cacique de l'objet d9 
mon voyage, je lui d~mandai s'il étoit de 
quelques ligues , ou fujet de Montézuma, 
Surpris de· ma demande , il me r.épondit in-
génument: Eh! IJUi n'efl pas fujet de Mon-
ti{uma 1 Il le croyoit le m:dtre du monde , 
& je ne f ai fi je le défabufai en lui parlant 
de la grande puiffance & de l'autorité du 
roi d'Ef pagne, auquel de plus grands fei· 
gneurs que Montézuma étoient fournis avec: 
honneur & avec plaifir , & à l'obéitfance du·. 
quel Montézuma & tous fes fujets devoient 
6tre f ou~is ainfi que lui-même. Je requis la 
foumiffion de ce Cacique , je le menaçai de 
le punir s•il ne fc foumeuoit point, & je 
lui demandai de l'or pour pr91ve ïje f on 
obéitrance. n me répondit qu'il avoit de 
l'or (~) mais qu'il ne le remettroit que fur 
--~~-----,--~--·--~----------~ 

(1) Le1 Indiens tiraient du fable ·des rivieres ou de la 
fuperlicie · de' la terre , l'or qu'ils donnoient à leun rois, 
lians. de .retitea mefures. ' • titre d'imp6t. Il• nt ravoicllt 
eoint encor~. exploite~ les m,iaca. 

~--

_ ___.--
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des ordres de Montézuma , à la réccptioa 
defquels fon or, fa perfonne & tout ce qu'il 
pofrédoit · étaient à· ma difpofidon'. ·Je diffi. 
mulai pour ne point faire d'éclat & pour ne 
point déranger l'exécution de mon projet, 
Je me retirai en l'afrurant que Montézuma 
ne tarderoit pas à lui adrellèr l'ordre de me. 
remettre tout ce qu'il poffédoit .. · · 

VI. ··Je fus vilité dans Je mê1ne endroit 
par deux C:lciques de ·ce canton; ils m'of-
frirent quelques colliers d'or & fept ou huit 
efclaves. Au bout de quatre ou cinq jours 
je les quittai très·iàtisfairs de mes procédés, 6t 
Je paffai à la réfidance de celui des deux qui 
derneuroit au·deff us du vallon. Son domaine 
qui s'appelle Y.xtamaxtit-Lan, peut occuper 
troii ou quarre lieues le long du vaJJon ·fur 
le bord ·d'une rivictc, °fans· interruption. dans 
les habitations. La maifon du Càéique eft fi~ . 
tuée fur un côteau très-élevé avec une bon· 
ne forterefre entourée de murs & de faufre 
braye. Sur le f ommet du côte au , on com.pte 
cinq ou fix mille habirans bien logés & plus 
à leur aife que ceux du vaUon; leur Caci .. 
que fe dit auffi f ujet de Montézuma ; j'en 
tùs biea reçu pendant· les troÎ$ jours que j'y 
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paffai pour· me délaffc:r de mes. fatigues & · 
pour attendre le retour des-quatre Indiens; 
de Cempoal que j'avois députés de Caltanni ·. 
vers une grande P,ovince apllellée .Taièal· 
teca, qu'on me .dit aà • proche du. canton. 
OÙ j'étais. . · . 

Mes députés m'avoient affuré que les ha;.; 
bitans de cette. province trés-puilrans' . nèl.:. 
nombreux , étoieat, ainii que leurs arni.s:;:.. 
continuellement en guerre evee Montéauma · 
leür: voifili de . toutes paru • ils ajouterent. 
qµ'il étoit efl"entiel de me lier avec eu:Jtj pat"..; 
o. qu;ils me favoriferoient~ infiniment fi Man~· 
tézuma vouloit me chicaner. J'attendis vài·. 
nement pendant huit jours le retour de ··mes 
députés:• impatient,. ·j'interrogeai les ·aurrel· 
notables de:Cempoal que :;'avois avec ·~oi~ 
k fur l'afll1rane9 · qu'i~ me ·donnérent de l;a·· 
mitié- dt cette province, je· me d6termioail~ 
partir,·A .. IJa ;fortie du· vallon je trouvai·~: 
enceinte de. murailles fechu ; . 6levée' de ·neuf 
à dix pieds ' épaiffe :de vingt , au haut de 
laquelle il y avoit un parapet d'un pied &·. 
demi pour· placer des·combattan1. Cette mu-
r&ille tt:averfoit le vall9n <i'une emtmité de 
k cô11 à l'autre; elle a'Jvoit qu9une lflùe 

B.. . , 
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t.f ge , de dix pas, où l'~n.ccint~ éto,i~ cJu dou'9.;. 
ble plus épaiffe & pratiquée en for~C? de 
ravelin. . -· 
_. Je demandai .quel étoit · l'obje~ de._cett~: 

enceinte; on me répo11dit qu~on .l'avoitpra-: 
tlquée pour fe défendre des babiu~n11 qe J•, 
Prov,iJSce limitrophe de_ Taf calte.c~: 1.; ep~e.mia · .. 
de Montézum.a .avec qui ils .étoieJJt.to~jours: 
ep g\l'rte. Les babitans . du VSJllo,n,. Q'.l'eQga~, . 
gerent fort .à ne pQint paffer fur les ~~rre$ d~ .. 
pareils ennemis , pui~que j'allois v.Q.it Mon•, 
t~u.ma leur maitre .;. ils me .reptéfentetent, 

1 . • • 

que. je. m'expoferoia à des .infultes. ou à. del!, 
pe1tes · de la part . de gens qui f an,s raif o'n.s: 
pouvoient fe .· poneJ'. aux dernieres ~xtrêmi-; 
t~ ; ils. m'o.ffrire1u de m~ conduire fans foi•, •.. ' . 
tir d.es . terres· de ,Mont#zum~ ol}} je: nf:: ,c;,elfe-: 
r.oii; d'~tre bien . reçu. Le~ habita.oside Cem~ ... 
po:ll en qui j'avoii .plus. de conJian~e., me 
~uaderent & .. m'è.Dgagerent. à :prAJidr~,l~ 
ro&ite .de /fafcalteca.,. en me difant .qu~ les1 
(ujets de Monté~uma '.,ne ·me parlo~eil~ .ai11fi • 
que pour m.'éloigoer :de l'amitié ; àe . cette. 
p~~vince ; que ces fujet•. étoi~t tous . ~é
c;baps, ~'ffll·Îtres, &'qu~ils finiroient. par me, 
conduire dans des pracipiccs dont je.ne:pour-. 
rois plus for~ir .. 

·, 
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Je marchois une demi~lieue en avant de 

.· ma troupe avec fix cavaliers, fans trop pen-
fer à ce qui pouvait m'a!rÎver, mais dans• 
l'·intcntion de découvrir tout cc qu'il étoit 

. important que je fuife & tout ce qui pou- . 
voit venir à moi , en me conforvant le iem& 
de prendre mon parti . 
. . VII. Après avoir marché ·pendant qua. · 

tJ.e heures , nous montâmes un côteau au . 
haut duquel les deux cavaliers qui alloient 
en avnnt apperçurent des Indiens avec leurs 
panaches de guerre 1 leurs épée" & leurs bou• 
clier.:; .ils s'enfuirent dès qu'ils virent ces c!:l-
valicrs. J'arrivai afl'cz à teins pour ·ordon-
ner à ceux .. ci d'appcHcr les Indiens,· de leur 
faire fignc; de venir & de ne rieq c~aindre. 
Je me tranf portai · vers un endl;'oit où ils 
étoicnt. environ· quinze : mais dès qu'ils s'ap· 
perçurent de ma. marche ·' ils f e réonirent . .-
min·nt l'épée à la main. & 11.ppellerent ·Jeurs 
camarades qui étoient dans l.; vallon : ils fe 
battirent a vcG nous très- coQra.g~uf ement, ils 
nous avaient déjà tué deux chevaux' en 
-avoient hleifé trois .. & deux cavaliers 1 lorf~ 

qu"ils furent fecourus par quatre ou cinq mille 
.lndien1. 

Bs 
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Huit cavaliers de ma fuite m'avoient joint, 
. nous f!mes la petite guerre en attendant l'ar .. 
rivée du corps Ef pagnol auquel j'avois fait 
dire d'accélérer fa marche. Dans nos difŒ· 
rentes efcarmouches nous leur tuâmes cin-
quante ou f oixante homme! , fans recevoir 
aucun échec, qut>iqu'ils combattiffent avec 
beaucoup d'ardeur & de courage ; mais nous 
combattions à cheval, conféquemment noua 
attaquions avec avanrage & nous nous reti· 
rions fans danger. Dès que les Indiens ap-
per.çurent le corps de ·ma troupe.. ils f e re-
tirerent & nous laifl'crent le champ de ba· 
taille. 

A peine étoient-ils panis, 'que quelqua 
foi-diiàns Caciquet députés de la province 
arrivcrent avec deux de ·mes envoyés de 
Cempoal; ceux-ci m'afi'urerent · que ces Ca-
ciques n .. entroient pour rien dans ce qui ve-
noit d'arriver ; ·que c'étaient des Coinmune1 
qui a voient agi fans leur aveu : ils' ajoute· 
rent qu'ils étoient fâchés de leur conduite 9 

qu'ils me paie~oient les chevaux qu'on m'a· 
voient tués' & qu'ils voploient ~·tre du nom• 
bre de mes amis & me bien recevoir. Je lea 
remerciai , & je paffai 1~ nuit fuivante au 

• 

, 
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'bord d'un ruiffeau à une li~ue au-deff us d11 
champ de bataille , parce qu'il étoit tard & 
que mon monde étoit fatigué. J'y rcftai mal· 
gré toutes ces proteftations, très-exaé\ement 
fur mes gar~es, . au .milieu de mes ef pion1 
~. de mes fentinelles tant à pied qu'à che-
val, jufqu'ag. point du jour, qU.e je partis 
~près. avoir dif pofé pour le mieux mes cou. 
reurs, mon avant• garde & mon corps de 
bataille. 

A peine étions. nous en marche , que je 
. vis arriver . en pleurant mes deux autres dé· 

putés de Cempoal, qui m'afrurerent qu'on 
les avoit attachés dans le deffein de les tuer , 
& qu'ils avoient eu le bonheur de s•échap· 
per penda~t la nuit. A peine avois-je eu le 
tem1 de les féliciter d'avoir échappé à ce 
péril extrême , que j'apperçua une multitQ-
de d'indien~ bien armé1 , qui après avoir 
po,0ffé, de grands cris, commencerent fur le 
champ l~ combat par un~ grêle cle Bêches • 

. ~e leur fis fairedesrepréfentations par mes . 
•nterpr~tes; mais plus je fa!fois d'effons pour 
les perfuader 6t pour demander la paix, plus ils 
cbercher~at à noUf oft'enfer~ Je changeai alors 

f\• .de manier~ de. com~~tJe, &noua commcn• 
B3 
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çâmes à nous défendre. Nous nous battfmes 
tout le jour au milieu de cent miJlc homme~ 
qui nous prefioient de · tous· côtés: & avec 
fix bouches à feu & cinq ou fix fufils, qua-
rante arbalêtriers & les treize cavaliers qui 
me rcfi:oient , nous leur cauf lm es ·les plus 
grandes pertes jufqu'au coucher du foleil·, 
fans éprouver d'autres inconvéniens ·que la 
fatigue du combat & la faim. Ce fuccès prou. 
ve que le Dieu des armées combattoit pour 
. nous : fans ce fecôurs comment aurions-nous 
pu é\!happer fains & faufli des mains d'une 
multitude auffi courageufe qu'adroite 'l 

Je me pofiai la nuit fuivante dans une 
petite· tour qui contenait des idoles, & le 
lendemain à la point~ du jo~r j'y laifl'ai mon 
anillerie fous une garde de deu.x cents Jiom-
mes ; & avec mes cavaliers;,; cent fantaffius 

. & fept cents Indien& , je marchai aux enne. 
mis avant qu'ils euffent. eu le tems de fe raf .. 
fembler; je leur brrtlai cinq ou fix villages 
d'une· . centiioe d'habitations chacun. . Je fis. 

·quatre c.ents prlfonnièrs des deux f exes-, & je 
'me retirai dans mon cafllp fans éçhec , e• 
·battant continuellement en retraite, Le l~n-. 
·demain à la pointe di.i jour ils vinrent. foni.. . 
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dre fur mon camp avec plus de cent qua-
rante-neuf mille hommes, qui nous attaque-
rent avec tant de courage que quelques-un1 
entrcrent dans l'intérieur du camp & tom· 
berent fur les Efpagnols l'épée à la main ; . 
nous nous défendtmes avec fermeté' & Dieu 
voulant nous aider dans cette occafion, per-
·mit qu'en quatre heures· de tems nous fuf· 
·fions retranchés & ·bon d'infulte en· cas de 
1100\relle attaque. 

vn1. Je fortis de mes rettanchemens le 
lendemain avant le jour , fans être apperçu. 
·•vec mes cavalien, ë~nt fantaffins & mes ln-
.diens. Je bràl:ii dix bourgs parmi l~fquels il 
y en avoit un compofé de plùs de trois mille 
·maifons, où j'éprouvai une grande réfifi:ance; 
·mais comme nous combàitions pour notre foi, 
pour-le fervice deVotreMajefté&fous leséten· 
dàrds de· la Croix & de la Vierge ( 1) , Dieu 
nous àccorda · une vié\oire fignalée ; nous 
leur tulmes beaucoùp de· monde fans rien 
perdre de notre côté •.. QUand je vis l'apr~· 

• 
. (1) 'Une.4el busûern·de Cortil, ctui r~rétintoit la Vie~-
ge_, eft. encore dans la fecrétaireric clu gouYernement; J•a.,. 

· tri, qui · rëp~éfentl la Crois• èft a.na· 1•égtire. de.Sailit. 
· Fru1qoia de Mexicon. · . · ' 

B4 

• • l' . ' -- \ - -·~ '!. ..; -. 



. . 

14 C b..Jl Jl E S PO 1'1 ?> A N e·'!I 

midi que les forces des Indiens commeQ-
çoient à fc raffcmbler • j'ordonnai la retraite 
& nous arrh·àmes à notre cnmp faus perte.. 

Le jour fuivant pluiicurs C,aciquc& m'en-
voyercnt ·des députés avec des protefiatiom 
de repentir & de f:oumiffion • des vivres &· .. 
quelques plumages très- eftimés parmi - eus. 
Je leur repréfentai. leur mauva~f e: conduite , 
. & je leur répondis que je leur pardonnetois 
& que je ferois leur ami s'ils en changoie~t 
·de ·bonne~foi. Le lendemain plus 9( ·cioquaa ... 
te lndiens qui nie . parurent des gen& . .difli~- : 
gués. fe rendirent à mon c·amp fous .. Pf~: . 

·texte d'y apporter des vjvrts, mais: e~ effc;t~ ... 
pour en examiner les détails & 1es iifucs avec · 
la plus grande attention. Sur les a\ris po&~ 
tifs que je reçus des Indiens de Çèmpoal,, 

. q11i m'afl"urerent que c'étoient des· efpions niai 
·iote1nionnili, j~ pris le parti d,'en faire ar-
.riter un à l'ibfçu des autres, · je- le pris à 
part avec mes interpretes & : je. l'intimidai 

-pour en· arracher la. vérité. JI m'avoua q\ie 
Sintcgal ·capitaine général de cette province,, 

· 45toit cach~ avec f on arm~ derriere des cc\. 
-~~ux Gtués e11 face de mon camp , qu'il de· 
voit m1attaquer la nuit fui vante , puif que lo 
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jour ne lui· avoit pas été favorable, & qu'il 
lui étoit important de n'avoir rien à cr~in
dre des chevaux & des armes à feu ; il me 
dit encore que. Sintegal les avoit envoyés. 
pour examiner f oigneufement la conftruéHoo · 
.de notre ca~p, & pour reconnottre les 
moyens de nous f urprendre & de . bràler no• . 
cabanes de paille. 

D'après cette dépofirion je fis prendre \la 
autre Indien que j'iuten'ogeai de la même 
maniere ~ & qu~ me la confirma en !n~mes 
termes : j'en fis prendre encore cinq ou fig 
autres qui me répondirent de même: je me 
déterminai enfin à faire arr~ter les cinquant~, 
à leur faire couper les mains & à les e11voyer 
dire à leur.Général ,. que de nuit ou dtjour, 
.. chacun d'eux . ou lui verroient qui nous 
.. étions". J'ajoutai encore quelques rcl'an-
chemens à mon camp , je dif pofai mes po(· 
tes & je refiai fur le qui vive jufqu'au a>u· 
cher du foleil. A l_a .nuit tombante nos :a. 
12emis def cendircnt le long des deux vallo1& : 
ils croyoient s'approcher davantage fans êt,e 
apperçus pour aou.e entourer & pour é~ 
plus à portée d'exécuter. leur defl"ein. Bie\ 
iafiruit de tout ce qui fe paffoit, je crus ciu'i 

, 
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f croit imprudent de f es attendre & dange• 
· reux de les lailfer arriver la nuir, à la fa. 

veur de laquelle ils pourroient parvenir i 
brôler .mon camp •. Je me détermin;ii donc 
à aller à leur rencontre avec toute ma cava-
lerie , foit pour parvenir à les diffiper, f oit 
pour les empêcher d'arriver. Je tombai fur 
les 'plus proches ; dès qu'ils me virent arri. 
ver à cheval il.$ s'enfuirent fans s'arrêter & 
fans crier , derriere des cha~ps de bled dont 
·prcfque toute la terre é~oit couverte, en nous 
tlhando.nnant des provifions qu'ils avoient 
apportées daas l'efpérance de nous _enlever. 
Nos ennemis s'étant éloignés, je pris quel-
'qucs jours de repos pendànt lefquels je me 
contrnt~l d'éloigner du ~amp ' par des pa,. 
tro?,11es., ·1es Indiens qui venoientnous étau~ 
rlir 'de _leurs cris ou . tenter quelques efcar .. 
mcuches.· , .. 

: IX. Remis un peu de mes fatigues , . je 
ftrtis du camp après la ptemiere ronde de . , 

· b(DUJt avec ~ent fantaffins, mes indiens & 
-.es cavali.ers. A peine a vois-je fait uqe lieue 
1ue cinq chevaux tomberent fan~ qu'on p~t 
trouver de moyens p~ur les faire âvancer ; 
je donnai l:ordrè d~ let. r~conduire dès qu'on 

: r- , . -.. .. 
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le pourroit, & continuai ma route , quoique 
tous mes compagnons qui rcgardoient cette 
chô~e c_oiitme un mauvais augure~ me prcf· 

· iàffcnt de revenir tùr mes p;is. Avant le jour 
je tombai fur plufieurs bourgs où je tuai ~au

-coup de monde: je ne voulus pas en brûler 
· les m:iilons, de peur q~e· 1a. flamme 12~. ~ 

décelât aux habitam des envia:._ons. A la :Poiti· 
· te du jour j'arrivai dans une ville compote~ 
: de plus de vingt mille maifQD& ; comme j'en 
-fur pris les habitan1 , ils iortoient fans armes 
· & nuds dans lçs ru~ , aiofi que lcur11 fem-
mes & Jeurs enfani; les voyant dans l'itn-
. p.uiffance. de me r.éfifter , je commençois à 
··Y faire quelqùes ravages, lorfque les prÏQ· 
<:ipaux vinrent me demander pardon & me 

:fupplicr de ne point leur faire de mal & de 
Jes recevoir au nombre des fujets d1: Votre 
Majefré, & de rnes amis., en me pr<>tefiant 
qu'à l'av~nir ils feroicnt foumis à mes ordres; 

·il& me f uivirent au nombre_ de plus de qua· 
"tre mille, & ils me çooduifirent à une fon· 
:taine oo ils me fourni{e~t des comellibles eu 

' 1abo!ldance. Je leur accordai la paix & je 
·m'en retournai au camp où tout mon mondé 
ïétait ~ffrayé-&-daJl$ lef plus vives i?qui6tu-

/ / __ 
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des fur mon fort par rappon au retour· det 
cinq chevaux : mais dès qu'ils appriient la 
viéloire que Dieu avoit bien voulu noua 
accorder-, & la foumiffion d'une partie de 
la province , ils fe livrerent à la joie. 

J~ puis · a8uelt~ment avouer à Votre Ma· 
jeft' la g~ande frayeur dont nous &mes fai. 
fis quand nous nous trouvlmes engagés dans 
des terres inconnues, fans ef poir de fecoun 
& au milieu d'une multitude . innombra,ble 
d'ennemis : j'entendis plufietirs fois de ma 
propres oreilles , me comparer dans diver.a 
comités particuliers ., à Pierre le Charbon-
nier , qui favoit bien aù il étoit., mais qui 
ignoroit les moyens d'en fortir. D'auucs me 
traitoient de fou & d'infenfé qu'il ne falloit. 
point imiter , & prétendoient au contraire 
qu'il falloit s'en retourner au port par le. 
plus court chemin , & me laiffer tout feul 
fi je ne voulois pas les f uivre. · Ils poufferent 
même les ch of es au poiQt de m'en prier à 
djfFérentes reprifes , & j'avois bien de la peï. 
ne à les perf uader, quand je leur repréfeQ--
tois qu'ils devoient leur fa:ng & leur vie à 
Votre Ma;iefi:é, qu'il étoit queftion de cou-
quérir pour elle les plus grandes . poff.eftion& 
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de l'univers; que jamais efpagnol ne s'étoit 
couvert d'une tache honteufe par une fi ll· 
cbe défeé\ion ; qu'il s'agiffoit d'ailleun de 
combattre en bons chrétiens les ennemis de 
notre fainte foi, & de mériter conféquem• 
ment la gloire la plus éclatante dans l•autre 
monde, & dans celui-ci un honneur & une 
r~compenfe dont aucune génération n'a voit 
Joui jufqu'à nous. Jè leur fa if ois remarquer 
que Dieu combattoit vitiblement pour nou'9 
que rien ne lui étoit impoffible puifque dans 
des vié\oires ol) DOtJt avions fait périr tant 
d'ennemis , nous n'a\rions pas perdu un feul 
combattant; je leur premettois les faveun 
de Votre Majefté en eu de fidilité, & je 
les menaçois de toute fa colere en cas de 
révolte & de défeé\i~n. Enfin • par un pe11 
plus d'aif an ce & par mes propos , je leur 
rendis péu à peu la confiance & le courage ~ 
& je les emmenai à faire tout ce que je de• 
firois. 

X. Le lendemain à dix heures Siote&al 
capitaine général, accompagné ~e cinquante 
des principaux feigneun de la province. r. 
détermina à venir me fupplier de la part de 
Masifcatzill 1ouverneur ,général de la répu• 
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blique ~ de les rece'VOir ai:r DOnibre des fu .. 
jets de Votre Majefté, de icut accorder mon . 
amitié 1 & de leur· pardonner des fautes com• ' 
mif '!s fans nous connoftre. Ils ajoutcrent que • 
u,ayant. jamais eu de mattre' qu'ayant de :' 
tems immémorial vécu indépcndans., que s'é· . 
tant préfervés dei ulbrp1uions de Montézu. : 
rtia, de celles de fon · · perc & de fel' aîeux : 
qÙi avoicnt conquis le monde; qu'ayant pré;. .. 
féré à' i1ef~lavagè ià privàtion dés chofcs les·, 
plus. néceffaires, cominc "celle du let· & du . 
coton-; qu.?ils · ne dépouilloiêot point ·chez , 
eùx' ils a voient crû. dévoir ~ntcr la :confer- . 
vation de leur liberté ·vis·à vis: de moi par · 
tous les moy~ns pÔffibJes:: ·que s'appercevant · 
que leu'rs ·forces, lcurs·-ruiès ·& leur indufirie : 
ne fervoierit à rie~ , ils préferoient l'obéif- ~ 
faiu:ie à la ~ort & ·à la perte de leurs fem- : 
nies,· de leurs enf":ins.; & de leurs habitstions •. , 
· · ·3é les ·fis· éonvcnir qu'i1s aroient été eux· • 
~êmes. la c:aufe de Jeurs défafircs: je .leur ( 
dis~ quë J'étois ~c~~ ~bé~: eux c"n. ailli fur )a . 
parole· dei Indiens de C'èmp0:tl ·; ~ae jc·lëQr·1 
a'vois envoyé d'avance de~ députés" pour les ' 

. inf9rmer de mef intentions & du plaifrr que 
jè me. faifoÎi de cultiver· leur amitié;: :q~'ils · 

- -~-- -- -- . 
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m'avoient auàqué d·~abord à l'~nlprovi fte . 
tanilii: que je marchois avec la plus grande . 
féc_urité: · qu'ils·-ayoient ·enfuite tlCbé de mè 

' . . 
tromper· par ·les apparences d~ repentir & 
par de faulfes proteflations, tandis qu'ils fai., 
foient de nouveaux 'Préparatifs po~r m'aua .. 
quer au moment où je m'y att.cnùois le.moins .. 
je ;leur teprochai .enfin tous les projets, les: 
noirceurs &· 19 · :trahifon~ qu'ils av9ie1:u:. en-: 
ttepi'is'd'exéèuter- J'aéceptai néanmoins leurs: 
f<>\iiififfions,, & . l'offre qu'ils firent .de lcur9 
perfonnes ·& de Jeurs,biens. D.cpuis ce mo.; 
rilen·t ~ -ils ne' fe. foot :point démentis en quoi. 
qüe ·>ce f oit., ·& j'cfpcre que .dorénavant c~ 
feront; 'de ·bens & de fideles fujets •. 
,. ';:X..I•' Je teftaj_;fix ou .fept joui'~ fans for .. 

tir:de mon...··camp ,, -parce q~e je.11.e pouvoi1 
à-\'ec 1 ptudence me 6er·à des Indiens qu_i m'a-. 
voient fi fouve~t trompé ; cependant, ils mer . 
prierient >avec tant: d,inftance ·de venir à Taf.; 
c-elteca:.; ·où· tous les Caciques réfidoicnt, .q~'en-: 
fin je: me., rendï, .·à leur. jnv~tation , en ~e; 
tranf pprtant dans cette capitale, éloignée de. 
&x lieues de mon .camp. La grsndcur & la. 
magnificence de cette ville me fur prirent;· 
elle cft plui pande.. k plus foste que Grenade; 

i 
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elle contiem aùtant & d'auffi beaux édifice-.. 
& une population bien plU. :coofidérab1e. que 

· Grenade ' Ion même de fa conquête i. elle. 
cft ·beaucoup mieux approviüonnée en bled• 
en volailles• en gibier~ en poiffons -d"e:iu 
douce , en légumes & en d'autres excellea1 
comeftibles. n y a tous lea jours au· mar.ch{ 
trente mille perfonaei qui vendent ou qui_ 
achetent , fans compter les marchands &. les 
revendeun difiribués dam la ville. On tr~u·. 
ve dans ce marché tout ce qui eft aécelfairf. 
l l'entretien , des habits , . des .cbaulfur~s t: 
des bijoux d'or & d~argent , des pl\lmes de 
toutes ef peca , auffi bien travaillés qu~. dans 
tous les marcb& de l'univers; •on y-tro~v~, 
encore toute forte de faïance ·meilleure.-.q~ 
celle d'Ef pagne• du bois , du: charbon , :des. 
herbages & des plantes · médicinalts ; on Y. 
voit des maifons deftinées pour les bains. 1 

& des endroits où on lave-& où on _t9nd 
les chevres : enfin il ·y a dans cette . :ville. 
beaucoup d'ordre & .de poliçe; les habitant 
font propres i tout , & bien fupérieurs aus· 
Africains les plus induftrieux. ·. Le territoire 
de cette République contient e~viron quatre.. 
\fÏDgtl lieues de drcuit. n eft rem.pli d~ beauit 

vallons 
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vhllons parfaitèment. cultivés·&· eoièmenc~ 
la moindre portion. de tetre,Ji'y· yefte·.pns . 
e~ .friche. ,La_. confiitution. ·de." cette' ~épu.; 
blique reJfemble à; celles de Venlfe :, · de ,,Ge~ 
neve·&,di:~·P;ife. ,. parce 'qu'il ~y -a.point~c 
chef qûi:~foitirevétu de l'atitoi!itéfuprêlne ~ 
beaucoup de :caci'ques réfidc~t da11s la ville'i 
le1 · payf ane . litbouretirs iont: ·leurs vafi'auxi i 
& poil'edent iléélllnio_ins des ;por.dons de tenè 
plus OU m~it;ts· i;OnlidérabJes ~- :en tems :dtt 
guerre, :its.:fc~ré.unifi'cnttous, & Je èapiraiiJè· 
général: f~t., fes~i.iiipofitio~~ ·. ils .. fe gbuv~r.:.· 
aent'.pat> d~:.iprincipes .dç· juftice, & punif· 
fent .lest malflitc.uts ; c:ui· iïil..Ji plainte que . 
je. portal, ~,:gou-verneur Mngü:C.tzin, ·d'µo 
v:<>l q1:&'u.o..lndien-: avoh fait!:à:1>n;;Efpagnô} 
~ fon J>r.;: an pt· des pcrqnifitions coniie 
lu voléul"; '/.. &: ;on nie l'à.mena'. .l.vec . l'e~ 
volé, afin q~ej'ordonnalfe fg: punition :'-j~ 
lt:s "r1:oterclai · de leur diligence; · & " leust 
laifrai le ~oupable· pour.•le~:punir felou leur' 
u(age, ·en leur.· .dif~nt que ,je.ne fcrois .pas: 

\. jufiice de ,leurs .fujers dans '.)lqur': pays ~li :;iJa: 
furent fcnfiblcs _à . cette déf«eaoe ;~ ·& •fitcnti · 
cpnduire. le cou.pablc par.·:}e-ér.icm public-; 
qui di\t.ul1iut.fwi crime daa1Je:graad marclié4 

~ 
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Le crieur monta cilfuite fur une .ef pece de 
théatre 1u bas duquel relia le criminel ; du 
haut du tbéatre, · · il recommenÇa à. publier 
le \l'ol de l'indien , . qui à, l!inftant.fut affom.: . 
mé à coups de mafl'ue par les fpe&teurs •. '. !.·· 
: :.: D'.aprèS des recher~bes affez èxaétes, je 
peux alf urcr que èetre Provinu · contient 
'nviron. cinq cenr. miJJe habitans parfaite-
ment foumis à :90tre empire , aiati que ceux 
d'pne petite province contiguë!, qui vivoient 
.fap's .tnalcre ., f el on les uf ages 'de celle de; 
Tafcaltec:a , k qu1oiJ ·appelle Guajozingo. . 
: ; .. · X~I. Pendant que j'étois encore en gaer"' 
re avec let Indiens de· Tafc:alte~a , · fix C~· 
eiqucs des plul notables , v:affaux. de Mon·. 
cézuma, accompagnés d!one fuite de .dcwr. 
cenrs perfonnél . au moins, vinrent de fa• 
pm. fe déclarer .fujets de Votre Majefté, &. 
elémander: mon amitié. Ds me prierenr d'im-
pofér à'1Da volonté le tribut qu'il& devoient: 
lui payer, tant.en ·or. qu~en argent, en pier-· 
res:, en efçlaves & en pieces de coton; iJs; 
m'atl'ur~rent- qûe je pouvou difpofer entié· · 
rement de tobt èe qu"ib poft'édoient , pour· . 
vu que je n•entrail'c point fur fes . tertel ,-· 
fiUi étoieut !Mrilca, , &. oà je. c:oQiroia les .. · 

....._. ,, .. _ .,.__ . , 

1·-- •. 
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Tifques; à leiir gr_and ·regret , d'éprouver 
inoi & ma fuite toures lef peces dC' ,bel oins. 
Ce~ ambatfadeurs reftetent ·aveé1ittoi ptn'dài&n 
j>refque toute la guerre de Tafcaltec·a·; ils 
~irent ee dont l~ Efpagnols étoient-capablt~ 
i1s ·furent ·tes témoins de la pnix ·què j'à"t,r.1 
èordai à . C'ettè' province',: & dés offres -dé; 
ptinci~au'x~àci.qucs; J~ m'arperçus que nos 
arràt\g~'mens-nc-·Ics fati~fi\ifb'iérlt peiat ~ · 1)'.1t(:ê 
(}uïls -crnp·loyercnt toutes fortes de nioycni 
pour nous brouiller &- pour m'itifpirct. de la 

~- .. · .... , . '•· . ·~·. défiance'; . ils me reprefêihb1ent ces Cactqun 
éôinme ·· ·d~s 0 fourbes & dés trattrcs qui: ne 
cberchoient· q~•à me· -tranqüillifer 1 ~ ou.: .. ~. 
trahir' -ll\r~c' moins· de• d:tnge~. ' D'un: aùtre 
ë6té .; les; "-ftiidrèns de Taièalteca ·me · tMféilp . . . . 

Joient': tibl~tit~ffi '·de· me· d~fièr des vaR'au1' 
de · Mon~ézti~ar · qh~''n1a\toi~iit:ifubjugué la 
'ferre qu~ l'ar ~es ru~ës-'~ ~es ·trâtiifons: leur 
dit'i:ord~ afl~ur anHpar'bièLlin~~roiff~nt fa:.; 
Tdtab~ 1 àü' ~~fr~iri q~e j'avdisr dè ~~' fu~ 

f ! ~ #'• • • 

jaguer ,~-j;aéceptois voldntÏ'èr~ l'augure d'un 
paff'agé0·clcl'l'i~vàngile · qui;~,cn ·promèttôÎ'f 
taï :.CdtiqUft~;: ~n1 dÙ~nri. · à gue tout rojii1Iril1 
.;. di;,ifi:ftrJ.'; dÏn:ùit ~· '3e diffimuloia wéc 
âs UDi ·& av4!~ les. àutr~ f ! jë~·lcs remei'êlo~ 

' ' 

c~ 
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cb_acun en particulier de leµrs ~vis 'l'- & je té.: 
moignois ·toujqurs plus de confiance & d'a~ 
mitié au parti qui me parloi! le ·dernier. -.• 

; : X1II. J'habitois. Taf calteca depuis vingt-
un jours • lorf que les députés de Monté~u~~ 
me follicitereni de m_e rendre à Cholula qui 
en eft éloigné de ~X· lieues , pour y. appren~ 
dre lea intcnciona de Mont~u_01a .. par de 
nouveaux envoyés de· ce Prince , .&. pour 

. • . - ., 1 ~ . . · .. 

être plus à portée de négocier avec lui; je 
leur , promis. d'y aller , & même je leur en 
indiquai Je jour,; Les Caciques ~e Tafçalt.e~ .. 

• • - • ' 1 t . . . ' ' .... _J 

~ ayant appris mlJ réfolutiqn, vinrent ~e 
. ··' . • • • _1 ! • ' 

tro.uv~r d'u~; air ~onfi:erné ; ·ils, ~«: conjus;p-. . . . . . 1 

rent .de ne point,1'~2iécuter, & · m,avertirent 
- • • • - • ' # '" _,_ • • ' 

qu~~J:A , y av~~~ .. ~chiné con~~1mPi-.~~ tr~5 
h.ifo~-- qui ne te~4.9it à ri~n R1:9~:.~_\\'à;_m,a:; 
néanlir ·avec~.toµJ~ .,Jp,a ~it~~ :J.ls . ajp_uteren~ 
'JQe. MontéZU"111'.·i axojt, ,alfeaiblé. ,cinquant(:. 

' ~ . ·- . . 

D!Ule .. ·~omm~~MU!ir~f:OÏ~~t .1~'Kr~ l~.gran<f; 
chemi1,11 ~ q~e11 ·avoient, fœ,'Rf "11: n~ye~~ 

. {~JDé d~_tr9µ,_, ,(j,e, chaufres-.tr~PJ?~;.~ f:Ie. b~; 
'°IP.PQin.t'1s ,: PiW!l'. f~ir~ .to111b~r. ~eogr _f~~~ 
c~p.ier 1~~ <;~c;v.,u.x.. ~. F,Jt~i\~i~H~rF'~ . . . 
tïQr,ç: qu'on avoit ::.J~ai;~~cad4.,. plµ~un rues; ,. '. ~- ..... ,. '.• ; .• 

qu'Q~, a voit amJfr~ .4~~_,prp-yi~9.I}! ·Be jlier!.e 
.. ' .. ··' 

: 
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·{ur les toits pour noos affommcr en entrant ; 
·& pour preuves de ce qu'ils avanç_oicnt ,_ ils 
me priaient de faire attention que les Caci-
·ques de cette ville, fi peu éloignés de moi; 
n'étoient jamais venus me voir , ni me par-. 
ler; tandis que ceux de la ville éJoignéé dé 
Guazincango l'a voient fait : ils me conf cil-. 
·Ierent en outre de les envoyer chercher , en 
·m'afibrant que j'en éprouverois un refus. Je 
les remerciai beaucoup de leurs avis, .& je 
·les priai de m'indiquer des députés pour en-
gager ces Caciques à venir à ·Tafcalteca: ils 
m'en procurerent effeétivement, que je char-
geai d,invitation pour les Caciques de Cho- . 
lula, · & de leur faire part des motifs de mon . 
arrivée chez eux, & des intentions de Vo~ 
tre Majefté. Mes envoyés ne revinrent qu'a-/ 
vèc deux ou trois habitans de ChoJula, 
:qui me dirent que leurs Caciques étant ma-

. . . 

lades·, ils les aVoient députés pour favoir ce 
·que je de.firois d'eux. Les ludiens de Taf-
calteca · m'obferverent . que c,étoit une ré-
ponfe dérifoire ; que ces députés f onoient 
de _!;ordre du pleuple ·Je phis commun, & 
qu;abfolume~t je ne devois point ,par.tir· que 
les Caciq~ ne vinflènt eux-mêmes m'en 

c 3 

i 
I 
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prier. Je répondis en conlequence l ces en:-
voyés, que ce n'écoit point à des gens coru,. 
me eux qu'on devait co1npte des ordr~ d_, 
Votre Maicfié; que leurs Caciques f-éroient 
eux - mêmes encore trop honorés d'en êtr~ 
inftruits; & que fi , fous trois jours, ils n~ 
venoient point pour les recevoir & pour f.e 
foumettre , j'irais les attaquer, les combat• 
tre , les détruire & les traiter comme de_. 
fujets rebelles, avec la plus rigoureufe juf-
tice , au lieu que je les trait~rois avec bonté, 
&'ils rempJilfoient leur devoir. 

Le lendemain , je vis ~rriver prefque toua 
les Caciques de la ville, qui nte protefterent 
que s'ils n'étoient pas venus plut~t, c'eft 
parce que i'habitois au milieu de leurs enner 
mis, fur les .terres defquels ils ne fc croyoient 
pas en fOreté. Ils ajoutereDt que ces."enne· 
mis avaient certainement tlcbé , aux dépe~ 
de la vérité, de les· deifcrvir dans mon ef· 
prit ; mais qu'en àrrivant chez eux , je ver· 
rois & . leur loyauté & la fauiîeté de ces im-:-
pucations ; que dès ,.ce moment ils faif oient' 
leur foumiffion,. fe déclaroient·fujets de Vo~ 
tre Majefté , le feroient toujours, & f c con-
formcroient CD tOOt aux ordres qu'elle \IOU• 

droit bien leur donner. 

'' 

1 
' : 
' 
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XIV.· Je me déterminai à partir avec ces 

Caciques,, ·pour ne point. montrer de timi• 
dité , & pour être plus à ·portée de pour· 
fuivre mes projets fur Montézuma. 

Les Indiens de Tafcalteca furent fàchés 
·de me voir prendre ce parti; ils m'affure· 
rent à différentes reprifes q11'on me trom .. 
poit ; mais que puif q,u'ils étoient fou mis 
à Votre MajeO:é ., ils devoient partager me, 
péril:i &·m'aider; en vain je les priai d~ ne 
point venir : je leur rcpréfentai que cette 
démarche n'étoit point néccfraire; en vain 
je leur défend.is de me fuivre; plus de cent 
mille . hommes , capables de bien f ervir, 
-m'aecompagnerentjufqu'à deux lieues de la 
_ville, où à force de follicitations & de prie-
res, il n'en refia que cinq ou ûx mille avec 
moi. Je paffai la nuit à cette diftance de la 
ville, au '.bord d'un ruiffeau, tant pour ren-
voyer la p_lus grande partie de ce monde, 
·dont je craignois les défordres & les excès 
dans la ville ; que pour ne pas y entrer à la. 
brune. Le lendemain , les habitans de Cho-
l~la vinrent au devant de moi avec des 
trompettes, des tymbalc5~ .& des Prêtres de 
-clUF&eas · tèigples, v~i iCD.~ ~abit · de céré-

. C+ 
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1 
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inonie & · cban·ranr. · Com'me.: ilS. nous con-
duiioient. avec cet .appareil. à un trè~ - boa 
logement·,· où .ma f uire fe:tro1:1va au· mieux;, 
& où on-~pporta"des vivres:.en ·affcz modi-
que quantité 'je remarquatcn cheniin faif ant 
une partie· des indices .que les ·indiens Aet 
-Tafcaltcca ~ m'~voient .donnés:·, j'obfervai:, 
é

0

omme : il& . .-me l'a voient anponéé., que lé 
grand chemin était barré;. qu'ils· en avoicnt 
co~·firuit un auti'c ·rempli de ttous: qu~ plu• 
fleurs rues :étoient barrica'déés.,: & je vis en· 

. . . 
fin plufieurs · monceaûx.;, dè .pierres fur. les 
toits; je me tins en confé.quelic;e fur ~es 
gardes. . ... 

XV. Jè trouvai en arrivant à Cholula 
quelques. envoyéi. de MQntézurna 1 qui ve-
noient pour .·àpprendi'e &·polir rendre compt~ 
,à· leur mafti'e de mes dif p.ofitions par. les dé-

. ~ 

·putés qui avoient téfidé près. de moi. D~ 
qu'ils fe furént acquittés de cette con1mif-

·Üon , ils s'en i'etournerént. vers Montézµm;t 
OVCC le. pl411 · )lOtJbJe. de: CCS anciens dé· 

-potés. · .. . . . . . . . . . . : ) : : : , .. , 
. · Pendant les trois jours qui ft~ivirent mo11 

arrivée ,· · je remar.quqi le peu de foin & l~ 

peu d'attenti~ni1:.qu.'on ayoit. po\lr mQi; je 
t . ' .. . . ... 
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\n'~p~~Ç~s· q4e les égards diminuoicnt ch:i~ 
que jour, : &: . que les ·caciques & lés nota-
·blcs de la . vine· ne venoient me v·oir que 
très - rarement ; je· ·commencois à entrer en • 
défiance, lorfqu'un intcrprete du pnys dit 
au mien : que les · habitans de Cholula 
a voient fait fordr de la: villè, leurs fc1nmes', 
leurs enfans. & ieùrs baga~cs; que de con·-
t.crt avec les troupes réunies de Monté:iuma 
ils devoient faire main-baffe fur nous, & 
·n'en pas laifrer échapper un fèul: l'int~r

pretc ajouta au· mien qu'il le fauveroit & 
qu'il Je mettroit en lieu de sOreté, s'il voii:-

·loit le fuivre. Mon interprete révéla ce corn· 
plot à d'Aguilar, qui me le découvrit. Sur 
ces inltruéHons, je fis prendre fecrércment 

·un habitant de la vi1le ' . que j'interrogeai 
à l'infcu de tout le monde ; il ine confirma • 
·le rapport. de mon interprete , & iùr le 
champ je pris le parti de prévenir afin ·de 
n'être·point prévenu. Je fis venir en confé-
quence chez ~oi les P.riocipaux Caciques de 
la vilie , fous préccxtc que j';1vois quelque 
chofe . à leur communiquer; je les fis rcnfcr· 
mer ·'. &· entùite. attacher dans une f nlle bien 
·gârdée ·; ·je donnai l'alerte aux foldats · qu~ · 

-~ 
1 ' 
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j~avois fous la main ~ . j'ordonnai de ~(air~ 
main. bafl'e fur tom les Indiens qui fe trou.-
veroient, tant dans moli logement qu'à 
proximité : je montai à cheval; je fis pre~· 
cire les armes l tout le monde , & en ll'loins 
de deux heures nous déconcertâmes tous 
les projets de nos ennemis • & nous leur 
tulmes plus de trois mille hommes. Ill 
avoient déjà fait occuper toutes le_s rues; let 
troupes étoient aux poiles qui leur étoient 
aOignés : j'eus moins de peine à les renver-
fer /1 parce· que je les furpris , & parce que 
j'avois eu la précaution de faire leurs chefs 
prif on ni ers. Je fis mettre le feu aux tours 
& aux autres ouvrages fortifiés, dans lef-
quels ils fe défe11doient & nous faifoient du 
mal ; j'affurai la garde de mon logement , 
qui étoit très - fort., par un bon détache-
ment, & j'employai cinq heures à cbafi'er 
de rues en rues tous nos ennemis, avec qua ... 
tre cents Indien de Cempoal & ~ioq mille de 
Taf calteca. · 

De retour à mon logement, j'interrogeai 
mes prifonniers, & je leur demandai les 
motifs de leur trahif on ; ils me répondirent 
que çe ~'étoit pointleur ouvraie, .mais ce· 

1 . 
' 

1, 
I• • ,, 
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: lui · des Mexi~aias, f ujet$. de Montézuma • 
. qui a voient raO'emb)é une armée de cit~
.quante mille hommes à une liéue & .demie 
,de Cholula , & qui les avoieot engagés par 
. .tes menaces à partager l'exécution de leurs 
projets; qu,ils reconnoiffeni qu.'on les a voit 
tron1pés; que, fi je voulois délivrer un op 
deux Caciques d'entr'eu~, ils iroient rappel-
-Ier les habitans de la ville, &.qJ.t'ils feroient 
rentrer les femn1es, les en fans & les baga-
ges ; ils me f upplierent en outre de leur pu:-
donner l.eur faute ; ils me demandcrent mon 
.amitié, & ils me promirent â'!tre . à l'ave-
nir de loyaux , de fidele~ & d'inébranlables 
fujets. Après leur avoir bien fait envif:ager 
l'horreur de leur conduite , je les fis déta"' 
. cher, & le lendemain la ville étoit peuplée 
& tranquille com1ne fi rien. n'y étoit arrivé. 
Au bout de quinze ou vingt jours, les mar· 
chés & les boutiques éroient auffi fréquentés 
qu'à l'ordinaire; & je trouvai pendant cet 
ef pace de tems , les moyens de réconcilier 
les habitans de Tafcalteca avec ceux de 
Cholula. Ils avoient été ci· devant amis Ir 
alliés; mais Montézuma avoit employé avec 
fuccès pour les défunir les négociations & 
les préiens. 
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Cette ville de Cholula 1 · compofée . de 
plus de vingt mille maifons , eft fituée dans 
une plaine bien :irrofée , bien cultivée t.. · 
très. fertile .en bled & en bons pâturages .. , 
~omme toutes les terres de . cette Seigneurie. 
Depuis un tems immémorial , cette ville .fe 
gouver'1oit dans l'indépendance comme éelle 
de . Tafcalteca .. Sa population eft fi nom-
breufe que, malgré la culture exaae de tou-
tes les terr~s & leur fertilité • il y a. un grand 
nombre d'habitans qui fouffrent . faute de . . . . . 
pain., & u~~;;fu.~ntité de mendians qui d_e-
mandent d~olJls parts. En général , . ils · 
fon~ .mieux ;!fus que ceux de 'f afcalteca; 
les citoyens difiingués . y portent. par deffus 

·Jeurs habits des manteaux femb]ables pour. 
·J'étoffe &. pour les bordures, aux manteaux 
des Africains, mais différens pour la .forme. 
Depuis mon e~pédition .contr'eux, ·je n'ai 
eu qu'à .me louer . de leur fou1niffion aux 
ordr~s que je four ai .donnés de la part de. 

. . ' 

V 9tre Maje~é, & je crois que dot:énavant 
êll_e peut compter ces peuples au nombre de 
fes f ujcts les p'us .fideles. · , : 

. XV.I . .J~ .pa:rlai' aux··enye>yés de Monté-. 
tu ma de la trahif on de Cbolula. Je leur dis 

.. -·· -<'Io,..·- ' 
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que je. n'ignorois. pas la part que ce Prince -
Y_:avoit, · & combien il étoit indigne_ d'~u 
a:uffi grand Seigneur que lui ., de m'offrir f on · 
amitié par des an1baffadeurs, & de me faire · 
en même tems . trahir par un· tiera, pour re· 
difculper à. défa.ut de fuccès; que puifqu'il 

1 • ' . - . 

qe tenoit pas fa parole, -& qu'il déguifoit 
• . ~ . I 

la vérité, je voulois dorénavant changer de 
conduite ; qu'au lieu d'aller le voir en ami, -

! ' . . . . . . . 

de vivre en paix & en bonne intelligence -. 
ayec lui, comme j'en avois conçu le defi'cin 
d'abord ., j'étois décidé à · e la guerre , '· ' .. '' . 
la plus fanglaqte, & ~- ra -ut ce que 

1 . . .. . . : - ' . ' ' . . 1 • ~ . l 

j~. pourrois~- J'ajoptai que j'en ét9is fâché; 
z . • . - . • • . . . 

que j'aurois préféré de l'avoir pour ami, ~ 
•.le confulter fur tout ce quej'avois à faire. . . ' . . ' . ' . 

. _Les env9yés de Montézuma me jurerent 
~~'iJ~ igno~~i~~~ to~alem.ent -cc 'qui ·s'étoi~ 
paU'é, & qu'U. ne pouvoient pas çroire que 

ljJ, - . '' .. . ' . . _, 

l~~r ,maître_ Y.: et\t Ja moindrç part~ Ds m~ 
.Piierent' ava~i ·.de me -détermjoer à lui dé~ 
cJw,er la gu~r.r~:~-· d~ ~;i·nfo.irri~r ex~acment 
de. Ja vérité , & qe confentir que l'un· ~·euJÇ 
.;}•l ,. •. ~I ,. . .' : 

~\~t lui parle~,.p4?ur revenir au~- t~t. L~ 
, réfidence de. Montézuma n'étant qu'à vingt . , . . . . ~ 

l~eues de. çette ville , je· conf enti5 à la de. 
-' ; • 1 • . . ' ' : J . . • • • 

_- '·- r. - - - ,. . .... . .. . 

• 
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mande des envoyés; & j'èn laHfai partir na;· 
qui reviat au bout de fix jouts' aveë ;Je' 
notable qui s'en étoit retourné après avoir' 
(éjourné long.;. tems auprès de nioi. 

Montézuma m•envoya dix plats d'or·,· 
(iriq cents pieces d'étoffes, un grand nombre' 
de poul~s, · & une forte . provifion de h( 
boitton compofée de mals;, d'eaù & de f u·-
ére, ·dont ils font ufage, & qu'il& ~ppelleni· 
Panicap.. - · 

Le• déput ajouterent aull. préfcns • _de· 
la part de ince, de9 affutances qu'il· 
~~itoit entr . · rien dabs ·te: p~ojet de la: 
:tévolte de& habitans d~ ChoÎ\Jltt.; qu'à Ja1

· 

ir'rité la garnifon de cette vilic lui apparl'. 
tcnoit ; mais qu'elle n;y étOit. ~as entrée p~ë 
res ordres' . & f eùlcitlerit â .' ca:tifc ·;des. confé-
. . ~ .. , . , . . • . r 

dérations particulictes, pour lefquellcs ille~r' 
~ft permis d~; s;entr'aider 'tes unes & 'lés ali~t 

• . • • . • ' . ' • • . • . • ... • 1 i 
1fri; q1ta l'avenir je jugetôis~ par fes àé; · 
iloni dë ia . vétitê de. fcs aitcoùts. 11 finir-~ 
• . . -- . • r 

foit ·pir fes jll'ôteftatiobs 6rt1i·frâlres, ·· eii · bief' 
. • , • 1 r 

priaiit dé ne pu èntrer fur fes tettes, pas:~~'. 
qti~étiüit ftériJeg ' j'y manquetois . de tciur·f 
qu;iu furpltis je · pouvois derhànder· .tout ;te! 
dont jë pdbrtoi1 avoir ~fÔin ~,:.. 6i 'Jqd 'îi ·te 
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feroit un plaifir de me l'envoyer auffi ·tôt. 
Je Jui 61 répondre que je ne pouvais me 
difpenfer d'entrer fur fes terres, parce qu'il 
fallait que je pulre rendre compte à Votre. 
Majefté du fouverain & des états; que je 
croyois ce qu'il prenoit la peine de me faire 
dire; mais qu'il trouvât bon que je m•cn 
affuraffe par moi- même ; que je le priois 
de ne pas mettre d'obfiaclc à mes réfolutions .. 
parce que je ferais forcé ·de lui caufer pré-
Judice ., & ce feroit toujour& à mon grand 

.... 1' regret. : ~.'''l 
Quand Montézuma vi~ j'étais d~ter• 

miné à aller le joindre, il me fit dire qu'il 
lie demandoit pa5 mieux, & m'envoya beau-
couv de· monde pour m'accompagner. A 
peine étois ~ je ·entré fur fcs terres que fes 

' gens voulurent me faire palfer par un che-
min où il leur étoit trà ·facile de me nuire ~ 
autant qu.e j'ai pu en juger 'par la fuites· 
& par Je rapport de plufieu.rs Ef pàgnols que 
j'envoyai de ce c6t~ là. 11 y· avoit fur ce· 
chemin tant de gorges, de défilés, de ponts, 
& de mauvais pns, qu'ils auroicnt pu ex6-
cuter leurs dcffeins en toute f1lrêté : mais · 
comme Dieu a toujours.prisf"oin de veiller 

\ 
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p~rticulié~~me~1t • [~r. les · é''.é.netl}etJs,. ref;i.,ti~ 
à Votre · Majefté. ci.epui& fa .. P.~~s. · tendr~: e~ 
fan ce, & qUe la troupe & le ~licf ~a.r_c~q~e,~ 
pour fon fcrvice, .Dieu par ~a l><>11té. in!fiai_~ 
nous · montra un autre chemin.,· mau\'ais.;. 

. . . ~ ' ' . .- ' - ' - . . . ~ -
la vérité, mais bien moins dangereux. q~~. 
ccJui qu'on vouloir nous raire prendre. yo~~~ 
quelle fut notre. route. ' -_ '' . . . . ·-.. ' - ' -

· XVII. A huit lieues de Cholula on re!l"." 
contre deux chaînes de montagnes très -éle-.. 

- - - - - . . . . . . 

vécs ~ & d'autant plus fingulieres que le fom~ 
met en' cft cou,~l.rt de. n~ige -nu .. ~ois d~~~Ôt·.,. 
& qu'il fort ~~ rune d'elles p~ll_fieurs fois le 
~ . . . ' . ' . . . . . .. 

jour & Ja nuit ~ des volu,ipes · de feu .tr,è~ 

confidérabJès, dont. Ja . fuJ!/ée s'éJev~ ~dJ& 
' . . ' ' . . . . ~ . - -- ·. ' . 

nues_ :l\'CC une fi. grande (~~~~-f.i que çe!l~. 
des vents ; fi prodigicufe .. q1,1~e!le; fi)it .drcqs. 
cètte partie élevée-~ n~ peut- en ~ha~g~~ '.ta. 
dire8ion v~riicalc. Afin de. ren-dr~ ~ Vot~e·. 
Majefté Je ~<??1pfe. J~- pÎu.s ;_d:~r·;~~lf ~~s ·C?bjerli'. 
fingulicrs· de cette contr~e. ~.-JE?:,:~~Qifis dix: 
~ë~ ·mes co~pa~non~.tcl~ q~'il Jes.~(!llloit. pou~ l 
une dé cou verte .dç cette _n~tur.e ,, je les fis, 
accompagner: par ·des Indiens. du pays. qui. 
Jeùr fervoicnt d~ guide,·_& -je. J~~r ·r~c.ç>m-., 

. ' ., • ~ - I • ' ' • .. • • • . • < . 

mandai de f airf }'?~~: ~~~l'~; #f ~rt~ e_~u~ H~- . .. 
venir 

, 

'' 
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venir fur le f ommct de cette chaîne de mon-
. . . . . . . . ·~ . . . . . . ' ' .. 
tagnes' & pour ravoir d'où proy~no~t cette 
fumée; mais' il leur fut i~p()ffible' 'd'y mon~ 
ter à cauf e de I'~bondance de~ n'eig~s , des 
tourbiliotis de. cendre dont la haut~~r efl fan1 
ëefre eiivironnee, & du froid. exceffif' qu•ii 
y fait. Ils approèherein · d~ f Q~~~t .autan~ · 
qu'il leur ·rut poffible; tandis qu'ils ét~ient 
aÎl point~ le plus élevé' où ~l-~' ~eà-t' pu. gra~ 
vir., la futnée fortit avec rilnt de bruit & 

. -- • . • ·l l;··~· .,. ' ..• 
d'impétuofité' que la montagne fcmbloit 
t'écrouler~ Ils ne rapport~r~nt,qe.le~r voyag~ 
que de la neige & des glaÇo'ns ; objets afrez 
rares dans "lin pays fitui .,ù-~i~gtleme dcg'r6 

' • t \ l 

de latitude '' & où il fait uàe. chaleur très-
vive. · · · · · · · / · · · · 
; ; Mes ~ix compagnons. ~Uânt à la décou~ 
verte de' cette cbatne de montagnes , ren-
contrerent fur leur· pafrage ~n . ~hemin dont 
ils dëmanderent l'iffue à l~un _g~id~s: ceux-~i 
leur répondirent que c'étojt 'Je bo1;1 chemin 
de Culua, & 4ue celui pàr 1Çqu~l on avoit 
voulu noui ctinduire ne: va1~it rie1;1. ' ' . 
· ·· • Més _Efpagnots·ruivirêiit ëe '·che~inju~ 
qu'aux bautturs qu'il co~pe , _ & du point le 
plus élevé de• ces haute:uii; · ilS découvriren~ 

D 
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les plaines de Culua , la grande ville de 
Temixtitan, & les lacs de .cette province 
dont je rendrai compte à Votre ~ajefté. 

Mon détachement vint me rejoindre fort 
content d'avoir trouvé ce chemin : Die.u 
fait la· joie que je reffentis de cette décou-
verte : je dis · aux envoyés de Montézuma 
~ui étoiént deflinés à m'accompagner chez 
Jui, que je voulois m'y rendre par ce che-. . 

min qui étoit plus court, & non par celui 
qu'il!\ m'i~diquoient. Ils me répondirent 
qu'efFeé'\:iv~ment ce chemin étoit plus court 
& plus pratièable , . mais qu'ils ne n.ie l'avaient 
pas propofé parce qu'il fallc:>it traverf er pen~ 
dant un jour entier les terres des Indieas de 
Gu:ttùcingo leurs . ennemis., & que no~~ ne 
trouverions pas fl_lr_ cette route tout ce dont· 
nous aurions befoin comme fur les terres 
de Montéz~ma; 1ue · cependant , (puifque 
J~ voulais prendre cette route) ils. feraient 
en f Orte que . DOUs y trouvaffions des prQVÎ• 
Gons comme de l'autre c6té. · · · 

. Nous pattfm~s en. ~r~ignant .q~e ces en-
voyés. ne cherchaffcnt . à . nous tendre des. •. . ' . . . . .. · : . . . . . . . . 

p1eges; malS comme nous avions déjà in.di~ 
qué le chemi11_.que nous devioni prendre, 

. 1 • ~ • • , • 
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je ne crus pas devoir ni revenir fur mes pas, 
ni changer l'ordre de ma 1narche: rien n'é-
toit plus à craindre que de laiffer fuf petler 
hotrc courage. 

-· Le jour Je mon départ de Cholu1a je fis 
quatre lieues pour arriver à quelques han1eaux 
de la province de Guatucir.go , où je fus 
très - bien reçu des Indiens qui me donncrent 
quelques efclavcs, des étoffes & de petites 
pieces d'or, le tout en petite quantité & fe-. 
Ion leurs moyens; car étant de la ligue de 
Tafcaltcca, concenrrés uniqucn1ent dans 
leurs pays par l\1ontézuma.. & fan~ corn mu.; 

. nicadon quelconque' il!> font réduits à leurs 
propres reffources & font très- pauvres. 

Je montai le lendemain entre les deux 
chaînes de montagnes dont j'ai parlé, & 
dans la defcenre nous découvrtmes la pro.: 
vince de Chalco appartenante à Montézuma. 
Deux lieues avant d'arriver aux habitations, 
je trouvai un très - beau logement nouve11è-
ment confiruit, & fi fpacicux que tout mon. 
monde y fut grandement logé. J'avois ce-
pendant avec moi plus de quatre mi1Ie In~ 
diens: nous trouvâmes des vivres en abon· 
dance, de très • bon feu & une grande pro-

D ~ 
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vilion de bois à caufe du froid caufé par la· 
proximité des montagnes. 
. XVIII. Je reçus dans ce logement plu-

fieurs ambafi'adeurs de Montézuma au nom-
bre defqucls fe trouvoit, à ce qu'on me dit,· 

' f on propre frere : ils m'offrirent la valeur 
de trois mille écus d'or environ , & me prie-
rent de fa part de rétrograder & de ne point 
perfifter à pénétrer dans un pays inondé ' 
où on ne pouvoit aborder qu'en canots ou · 
par de très· mauvais chemins, & danz; lef· 
quels il y avoir peu de comeftible. Ds me 
priercnt encore de fiipuler mes volontés, & 
m'affurercnt que l\.'.lontézuma leur mattre les 
rempliroit, & qu'il conviendroit en même 
tems de me donner annuellement une certaine 
(omn1e qu'on m'apporteroit au port ou dana 
tel autre endroit que je défignerois. 
. Je rcçUi très - bien ces ambaffadeurs,, je 

leurs fis des préfcns d'entre les objets de 
l.'Ef pagne dont ils faif oient le plus de·. cas, 
& particuliérement à celui que je croyoi• 
le frere ~e Montézuma , auquel je fis dire 
que s'il dépendoit de moi de m'en re~our
ner , jè le ferois volontiers pour lui : com· 
plaire ; inais que .j'étois venu par or~re de 

. '· ... · 
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Votre Majefté , & qu'elle avoit fpécialement 
exigé de moi le compte le plus détaillé de 
Ja perfonne de Montézuma, &: de la belle 
ville qu'il occupoit. Je le fis prier de pren-
dre · ma vifité en bonne part , & l'alf urai 
que je ne lui cauferois aucune cf pecc de 
dommage ; que dès que je l'aurois vu je 
m,en retaurnerois s'il ne vouloit pas me _ 
retenir chez lui. J'ajoutai que nous convien-
drions bien mieux entre.lui & moi fur tout , 
·ce qui pouvoit concerner le fcrvice de Vo-
tre Majefié, que par des perfonne1 tierces, 
telle créance qu'elles méritalfent. 

Les ambalfadeurs s'en retournerent avec 
cette· réponfe , en examinant bien les envi-
rons de mon logement ; je crus m 'apperce-
voir qu'on y avoit pris des précautions & 
fait des préparatifs pour nous attaquer 
pendant la nuit. Je me mis fur mes gardes 
de maniere qu,on changea · de façon· de 
penîer : mes efpions & mes fentinelles s"'ap-
perçurent qu'on avoit retiré fecrettemcnt 
·les troupes rafi'emblées dans le bois contigu 
à mon logement . 

. XIX. Le le•demain matin je partis pour 
Amaqueruca, . éloigné de deux lieues de 
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mon logement ; nous y fûme& très - bien lo• 
gés d:ins des maiions appartenantes aux Ca ... 

. ciques: pluficurs notables vinrent me parler 
& me dire que Monté;,i;uma les avoit en-
voyéi. pour m'attendre & pour me fairo 
fournir tout ce dont j'aurois befoin. Le Ca-
cique de la province m'offrit quarante efcla• 
ves & mille écus; & pendant deux jours 
que je refiai à Amaqucruca nous fûmes très· 
abondamment pourvus de tout ce qui étoit 
nécefi'aire à notre fubiiftance. 'Je partis le 
troifieme jour avec les derniers envoyés de 
Monrézuma, & je fus coucher dans un pe~ 
tit endroit , bàti moitié fur une partie d,un 
grand marais, & l'autre moitié fur une por-
tion de terre tenante à une chatne de mon-
tagne pierrcufe & très- efcarpéc: nous y fq,.. 
mes néanmoins très - bien logés.. Les Mexi .. 
cains · auroient bien voulu en venir au11; 
mains avec -nous danc u~ pofre auffi dÇfa~ 
vailtageux, mais ils vouloient le faire ave~ 
f~reté, conféquemment nous f urprcndre pen-
dant la nuit; l'cntreprife n'Çtoit pas facile, 
car j'étois continuellement fur mes gardes 
& je les prévenois toujours de vtccffe. Cettç 
nuit je doublai ma garde , qui tua plus de 

l • .J.. ... i . '. ' 
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vingt efpions 'dans des canots, où du haut 
de la montagne ils venoient continuelJcment 
épier le moment de nous f urprendre. Quand 
les Mexicains ea virent l'impoflibilit~, ils 
changerent de conduite & fe déterminerent 
à nous bien traiter. .. 

Au moment où je me difpofois à partir.· 
le lendemain au matin , dix ou douze des 

· principaux C.aciques, à ce que .i'ai appris de-
puis , vinrent me trouver ; il y en avoit un 
entr,autres parmi eux qui a voit au plus vingt-
cinq ans , pour lequel les autres parurent 
avoir de fi grands égards, que quand il def· 
cendit de litiere • les autres marcboient de-
vant lui pour ôter les pierre~ & pour net-
toyer Je chemin. 

Arrivés à mon logement, ces ambaffa-
deurs me dirent qu'ils ~toient envoyés de la 
part de Montézuma pour m'accompagner, 
qu'il me prioit de l'excufer s'il ne venait 
pas lui-même au devant de moi pour me. 
recevoir , p~ce qu'il étoit indif pofé, qu'il. 
étoit proche ; que puifque j'étais toujours dé·. 
terminé à venir le joindre , nous nous verrions. 
inceffamment & qu'il apprendrait ce qu'il 
pouvoir faire pour le fervice de Votre Ma-

D 4 
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jefté. Que fi cependant je. voulois faire quel-
ques attentions à. fes conteils, je renonce~ 
tois au projet d'avancer davantage dans un 
pays ·oùj;~~~~is beaucoup· de fatigues & de 
befoins a f upporter, . & où il feroit honteux 
de ne pouvoir m'offrir tout ce qu'il auroit · 
~efiré. . .. 

Les ambaff':ldeurs appuyerent avec tant 
à' opiniâtreté fur ce dernier point~. qu'à moins 
d'ajouter qu'ils m'interdiroient le paffage fi 

.•• i . • . ' 

je perfifiois à vouloir avancer, ils n'obmi-
. . , 

rent · rien . pour m'engager à retourner fur 
mes p:is'. Je fis tout ce que je pus de mon 
c~té pour·. les fatisfaire & p~ur les tranquil-
lifer fur les fuites de mo·n· voyage: je les 

. . . . 
congédiai en leur faifant quelques préfens 
de l'Elpagne, . & je les f uivis de près. 
. Je . vis à deux portées d~ fufil du che·. 

:min , une petite ville bAtie fur pilotis, inac-
ce11ible ·de tous c~tés & bien fortifiée à .ce 
qu'il me parut; elle pouvoit contenir. envi~ 
rpn deux mille . habitans~ · . · 
. . A . ·~rie lieue ·plu~ loin nou~ ttouvtimes ·. 

une chaufl'ée de. la largeur d'~ne picque .~ & · 
longue de deux tiers de lieue ; elle nous con-
duifit à la. plus belle vîllç que nous euffions. 

-~-. ... 
• ..,.._. ••• --:':.. 1 .\ . . ( ~ -· .... 
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encore vue , quoique petite. Les maifons 
en font bien confiruites ainfi que les tours, 
& les . pilotis fur lef quels elle eft bâtie font 
rangés dans un ordre admirable. Les habi-
tans au nombre d'environ deux mille 11 nous 
r_eçurent très - bien , · nous donnerent des co"l 
meftible~ en abondance & nous prierent d'y 
paffer la nuir. Mais les députés de Monté-
~uma m'engagerent à paffei plùs loin & à 
gagner Ifiapalapa qui en efl éloigné de trois 
lieues, & qui appartient à un frerc de Mon-
tézuma. 

Nous fordmes de cette ville par une 
chauffée femblable à la premiere, d'une 
lieue d'étendue environ 11 pour gagner la terre 
ferme : avant d'arriver à lfiapalapa 11 un 
Cacique _de la ville & un autre Cacique de 
Calnaalcan vinrent au devant de moi ; à 
mon arrivée j'en trouvai d'autres qui me 
préfenterent trois mille écus, quelque& efcla-
ves & ~des étoffes. 

XX. Iftapalapa peut contenir environ 
douze ou quinze nlille habitans: cette ville 
e_ft fituée en partie fur la terre & en partie 
fur l'eau. J'y ai vu des maiions neuves qui 
ne font pas encore achevée& & qui appar-

. .. - --- . 
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tiennent au gouverneur ; elles font auffi bien 
& auffi f olidement bàties , à l'architeél:ure 
& aux orncmcns près ., que les plus belles 
ma if ons d'Efpagnc. On y trouve des jardins 
très - frais, garnis de fleurs odoriférantes, 
de réfervoirs, de belveders., de portiques., 
d'alJées d'arbres; les réfervoirs font remplis 
de poiffons & couverts de canards fauvages., 
de f arcelles , & de toutes les ef peces d'oi. 
feaux aquatiques. 

Je partis le 1endemaia de mon arrivée 
dans cette ville, & après une demi-lieue de 
1nnrcbc, je gagnai une chauffée qui traverfe 
pendant deux lieues le lac au milieu duquel 
efi bâti Tcmixtitan. Cette chauffée large de 
deux lance~, peut contenir huit chevaux de 
front : elle cft parfaitement bien faite & . bor.-
déc de trois villes ; la premiere s'appelle 
Meficalfingo, & contient environ mille ha- · 
bitans ; la fcceode , Hucbilohuchico, & la 
troifieme Nyciaca; celle· ci contient plus 
de fix · mille habitans. ~ tours, les tem-
ples, les oratoires , & les maifons des pria. 
cipaux Caciques font très - folidement bâties. 
On fait dans cette ville un grand commerce 
de fcl tiré des eau~ d1,1 marais , bouillies & 
réduites eu pains. 

" 
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Une demi ·lieue avanr d'entrer à Temix--

·titan , on trouve un double mur en forme 
de boulevard garni d'un parapet crenclé; 
qui forme une double enceinte à la ville, 
& va joindre de l'autre côté une chauffée 
.qui aboutit à la terre ferme ; cette double 
enceinte n'a que deux poncs qui Jébou;.. 
chent fur les deux chauffées en quefiion. 

Plus de mille pcrfonnes diftinguées de 
cette ville , uniformément vêtues , vinrent 
au devant de moi jufqu'à cette double en· 
ceinte. A mefurc qu'elles en approchoicnt 
pour me parler , elles rcmplifioicnt une cé"-
rémonie forr ufitée au Mexique , de mcttrè 
la main à terre pour la baiièr. J'attendis 
plus d'une heure pour donner à chaque 
particulier . le tcrns d'achever lu cérémonie. 

En entrant dans la ville , il y a cntrè 
l'extrêmité de la. chauffée & la porte t:t'I 
pont de bpis de dix pieds de large , afin. de 
laiffer circuler librement les eaux autour de 
Ja fortercffc. Ce pont compoie de Jambour:. 
des & de poutres s'cnleve à volonté ; il y 
en a un gra'1d nombre femblablcs daqs l'in-
térieur de la ville pour les communications. 

XXI. Montézuma ;Jccompagné de deux 

. . .,_ - .. 
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cents Seigneurs déchauffés & habillés d'une 
efpcce de livrée très- riche, vint me rece-
voir en deçà du pont. Cette fuite rangée 
fur deux files marchoit Je plus près poffible 
des maifons, dans une rue longue· de tràis 
quarts de lieue , très - droite , très - bien 
percée, ornée de temples, de grandes & 
belles maifons. Montézuma , accompagné 
de fon frere & d'un autre feigneur qu'il 
m'avoir envoyé, marchoit au milieu de la 
rue ; tous trois étoient ·vêtus de même fn-
·ÇOD , mais Montézuma feul étoit chauffé ; 
ces deux feigneurs le f outenoient par def-
fous les bras. Quand je vis qu'il' s'appro-
choit , je mis pied à terre & j'alJai pour 
l'embrafrer; mais les deux feigneurs qui l'ac-
compagnoient m'arrêterent & m'enipêche-
rent de le toucher. Ils firent , ainfi. que Mon-
tézuma , Ja cérémonie de baifer leurs mains 
à terre. Quand cette cérémonie fut faite·, 
.Montézuma ordonna à fon frere de m'ac· 
compagoer & de me foutenir deffous le bras. 
Montézuma.m'ayant adrefl'é la parole, mar-

~ 

cha devant moi à perits pas avec fon écuyer, 
fil tous les autres feigneurs. vin~ent me · par-
ler ~n ordre chac-qn à leur tour , & s'en re· 
tournerent à leur place. 

1 
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Lorfque j':ibordai Montézuma, je m'ôtai 

un collier de perles que je lui attachai . au 
col. Quelque tems après , un de fes fervi· 
teurs m'apporta, enveloppis dans un drap• 
deux colliers de coquilles de limaçon de la . 
couleur qu'ils efiiment davantage. Il pendoit 
de chaque collier huit breloques d'or Ion• 
gues d'environ un demi-pied & très.bien tra• 
vaillées. Montézuma vint me les patrer au. 
col , & reprit fa marche dans l'ordre que 
j'ai décrit ., juf qu'à une très- grande & belle 
maifon qu'il avoi& fait préparer pour nous 
loger. Alors il me prit par la main & me 
conduifit dans une grande f alle en face de 
la cour · par laquelle nous étions entrés ; il 
m'y fit afi'eoir fur un tapis très-riche qu'il 
avoit fait faire pour lui ; il me pria de l'y 
attendre & fortit. 

A peine avoia-je fait loger tous les gena 
de ma fuite , . qu'il revint avec différens 
joyaux d'or & d'argent, dn panaches , cinq 
ou 6x mille pieces de coton. travaillées ri· 
chement de diverfes manieres. Après m'avoir· 
fait remettre fcs préfen·s., il s'affit fur .un tapis 
qu'il étendit à côté du mien , & me parla 
:iinfi: 

,'J 
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p·. -n Depuis long·tcms nous favons par les 
titres que nos ancêtres nous ont laiffés, que 
ni moi ni aucuns habitans de ce pays n'en 
iemmcs originaires; nous fommes des étran-
gers venus de fort loin fous Jes étendards 
d'un roi qui s'en retourna dans fon pays 
après la conquête, & qui fut fi ~Iong-tems à 
re\'enir au Mexique , que fes fujets a-voient 
déjà formé une très-nombreufe population 
lors de fon retour. Ce roi voulut ramener· 
fes f ujets avec lui , mais i)s ne voulurent. 
pas le fuivre & en_core moins le recevoir 
pour matrre. Il repartit f eul & nous a tou-
jours annoncé qu'il \'Ïendroit un de fes def .. 
oendans pour fubjuguer ce pays. -Suivant le 
point de l'orient dont vous dites venir , tùi-
vant-tout ce que. vous :nous racontez du roi 
qui vous a envoyé ici , nous croyons d'au-
tant plus fermement qu'il efi notre roi natu-
rel, que· vous·· ajoutez. qu'il y a long-tems 
4u'il a entendu parler de noùs·; noui! fom-
mes cenains que vous ne nous trQmpez pas,. 
Vous pouvez 'donc être alf l!ré que nous vous· 
re~onnoitfons pour·tnattre, commerepréfen-
tànt un grand. roi dont vous nous parlez • 
.~ que nouit voui obéirons ; vous pouvez 
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ordonn~r abfolument dans tout le pays qui 
m'appartient, & tout ce que nous avons eft 
à votre dif pofition. 

Puifque vous êtes dans votre pays & chez 
vous , amufez-vous , délaff'cz vous des fati-
gues de vos voyages & des guerres que vous 
avez eu à foutenir; car je iàis tous les incon-
vén·1ens & les obfiacles que vous avez eu à 
furmonter. Je n'ignore point non plus que 
les Indiens de Cempoal & de Tafcalteca vous 
ont fortement prévenus contre moi, mais 
ne croyez que ce que vous verrez par vous· 
même, fur-tout de ces Indieni• qui font ou 
mes ennemis ou des. fujets révoltés. Je fais 
également qu'ils vous ont dit qt;c les murail-
les de mon palais éroient d'or, ·que mes ta-
pis & tout ce qui fervoit à mon ufage en 
étoit auffi ; qunnt aux maif ons , vous voyez 
qu'elles font de pierre, de chaux & de fable". 
Levant en même tems fes ·habit~ & me mon-
trant fon corps, il ajouta: " vous voyez que. 
je fuili de chair & d'os comme vous, & que 
comme tout le monde je fuis mortel & pal-
pable. Il eft vrai que ·je ·conferve quelques 
objets en or qui m'ont · été. làHfés par mes 
aïeux; mais tout _ce que j'ai fera à vos or-··· 

l 
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dres quand vous le voudrez. Je m'en retour• 
ne dans. une autre maifon où je demeure : 
n'ayez point d'inquiétude , vous aurez ici' 
tout ce qui vous ferâ nécelfaire,, à v~us & 
à votre fuite, puifque, vous, êtes chez vous 
& dans votre pays natal "· 

Je répondis de mon mieux à toutes les bon .. 
nétetés de Montézuma; j'y ajoutai tout ce 

' qui me parut de plus convenable aux cir-· 
conftances ,, & je finis" en lui dif ant que c'é-. 
toit particuliérement de Votre Majefté qu'il 
devoit tout attendre. 

4uffi-tôt le départ de Montézuma , . on 
noµs apporta une ample provifion de poules 1 
dt. pain , de fruits , de tous les comeftibles 
néccffaires, & particuliérement des uftenfiles 
de logement. Je fus ainfi pourvu pendant fix 
jours, & je reçus les vifites des principaux 

, , . 

Caciques. 
XXII. J'ai déjà eu J'bonneu.r d'expofer · 

à Vot.re Majefré., au commencement de cette · 
lettre, qu'en partant de la Vera.Crux, j'avoi1 · 
laiffé cent cinquante hommes poor achever · 
la conftruaion de la fortereffe commencée , · 
un grand nombre de villes , de bourgs &. 
d'habitans de ·~~• contrées parfaitemen.t fou• 

mis 
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mis ~ votre domination,, .& qu'enfin j'avois 
laiffé. dans Cholula. que\ques fujets affidés fous 
la conduite d'un capitaine que.j'en avo_is fait 
~ommandant. . 

J'en reçus alors des lettres qui m'apprÎ· 
rent que Qualpopoca ,, Cacique d' Almeria 
( appellé par les Mexicains N authla ) , lui 
avoit envoyé des députés. poµr vous affua:er 
de fon hommage & de . fa foumiffion, 6c 
pour déclarer qu'il n'y .étoit. pas encore ve· 
nu lui-même, parce qu'il lui_ étoit indifpen~ 
fable , pour exécuter ce deffe~n , de paffet 
.fur les terres de f es ennemis .qui l'infulteroien~ 
·à coup f~r. Il fit dire en mê.me tems que fi 
on vouloit lui envoyer quatre Efpagnols • 
·qu'il viendro~ _ auffi-t6t, parce qu'on n'ofe·. 
roit plus l'inf ulter le fachant. accompagné .• 
Le commandant 4u CbQlula, induit à er· 
reur par bien .d'autres exemples de cette na· 
ture qui lui avoient z.éuffi, lui envoya lea 
quatre hommes demandés. Qualpopoca ayant 
ordonné de les affaffiner .de maniere qu'on 
ne pt\t l'en fo1.1pçonner , deux-- furent mis à 
mort, & deux couverts de- bleJfures eurent 
l~ bonheur d'échapper· à travers les . bois. 
-D'après cette .trahilen , le ~Qmipandam d. .. 

. . " . 
1 

" 1 '. 
. . . . ~ ..... 
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Cholula , à la tête de deux. cavaliers , de 1 
. cinquante Ef pagno1s , & de hu.it à: dix mille . · 
Indiens alliés , fe porta fur Almeria. Après 
plufieurs combats funefl:es aux habitans, ils en 
furent tous ·chafl'és ~ &. la ville fut brôlée par 
l'acharnement de nos Indiens , ,malgré les 
f ecours que· Qûalpopoca & fes . amis tente-
rent d'y apporter. On interrogea avec grand 
foin· tous les prifonniers fairs en cette· occa-
fion , pour connottre les auteurs de la perfi· 
die contre les Efpagnols; tous en accuferent 
Mnntézuma. & prétendirent qu'à mon dé-
part de la Vera~ Crux il avoit · ordonné à 
Qualpopoèa & à fes autres vaffaux d'em-
ployer tous les moyens imaginables pour 'fe 
défaire des Efpagnols que j'y ·a vois . laifl'é 
pour favorifer ma retraite. · 
- ··XXIII. Six jours après mon arrivée à Te· 
mifi:itan , & après en avoir examiné le petit 
nombre de· particularités remarquables , je 
crus · ( for-tout d'après la trahif on . de Qual-
popoca) , devoir m'afl'urer de Montézuma-., 
afin de fixer· f es . Îrl'.éf olutions ' & de l'atta. 
cher confiamment au · f ervice du roi., dont 

· il nuroit pu ·vouloir f e · f oufi:rairer, ·d'après 
•notre humeur- :inqùiete.. Afin de ·-pourvoir ... à 

• 
·~.... ~ ·. -..J...., ~.:_....... 
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notre fOreté, de connoltre mieux & de fou· 

. -
mettre ave~ plus de facilité les terres de fa · 
domination , je me déterminai à transférer 
Monté:1;uma dans mon logeme•t , qui était 
très-fort. Pour y parvenir iàns bruit & fans 
émeute , je plaçai' des gardes dans les c:irre• 
fours des rues , & j'allai le voir à mon or• 
dinaire. 

Nous parlàmes d'abor4 de bagatelles: il 
me fit préfent de quelques jOyaux d'or, & 
d'une de fes filles. Il donna auffi quelques 
filles de Caciques aux gens de ·ma fuite; 
mais nous changeàmes bientôt de converfa· 
tion : je l~i expof ai l'aventure d' Almeria, 
~a trahiion & la cruauté de Qualpopoca qui 
prérendoit ·n'avoir agi que par fes ordres, 
& n'avoir pu fe défendre de les exécuter . 
comme fon fujet. J'y ajoutai que je n'en . 
croyais rien , · & que ces traitres en impo-
foient pour fe difculper, puifque je n'avais 
qu'à me louer . de lui ; mais qu'il lui étoit · 
indif penfable d'envoyer chercher au plut6c 
Qualpopoca & fes complices pour conftate1; 
la vérité & pour les punir , parce que fur · 
le récit de ces horreurs, non· feulement mon ., 
mattre . douter~t de fa b.oD~~ ~Q\onté , ma}i 

E~ 

......... _ '.___~· ...... -....... .... _. _______ .___._... .. 
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m'ordonneroit de ine porter aux dernieres 
cxtrêmités contre lui pour venger la perfidie 
cxcrcéè contre mes compagnons. A peine 
avois-je fini de parler , que Montézuma re. 
mit une petite pierr.e , en forme de fceau , 
qu'il portoit au bras• à l'un de fes fatellites 
avec ordre de fe tranfporter à·Almeria, qui 
cfi: à f oixante -dix lieues . de Themixtitan , 
ou Mexico, & d'y arrêter Qualpopoca & 
tous les complices de l'afi'affinat des Ef pa~ 
gnols , pour les ame~er de gré ou de force . 
dans cette capitale. Les fatellites de Monré. 
zuma obéirent & partirent fur le champ. Je 
le remerciai de fa promptitude à me donner 
fatisfatlion ' & j'y ajoutai qu'il ne falJoit ') 
pour la rendre complette aux yeux du roi, · 
a~quel je devais compte de· ces Efpagnols'• 
que de le voir , lui Montézuma , logé avec 
moi, jufqu'à ce que la vérité fnt connue., 
& que fon inn~cence, de Inquelle je ne dou-
tqis point• fO.t . pro~vée. Je le priai en mê-
me. tems de ne point fe formalifer de ma pro-
pofition' puifqu'il devoit y conferver toute 
fa liberté, & qué j~ ne rilettrois aucuu obf-
t~cle_ .ni à fon fervice·, · ôi.'au:x: ordres qu'il 
voudrait- donner.· ' · · · · · · · · 

. ' 
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Je le priai de choifir le quartier de mon 
logement qui lui convicndroit le mieux, d~1

y 
faire abfolumcnt fes voloatés , qu'on ne le 

. 1 

. troubleroit en aucune manierc, & qu'indé-
pendamment de fcs f crviteurs, il auroit en-
core à fes ordres tous les gens de ma fuite 
qui préviendroient fes dcfirs. · 

Montézum:i parut accepter volontiers tou-
tes mes propofitions. Il ordonna de prépa-
rer auffi-tôt l'appartement qu'il choifit. Plu-
fieurs Caciques entrercnt enf uite . dans cclùi 
9ù il étoit , décbauffés , déshabillés , leufs 

. ' - ) 

habits fur les bras & portant uµe ef pece do 
·civiere en forme de chaife à porteur. Ils pri-
rent en filence Montézuma &. le plâcerc~t 
les larmes aux y~ux dans eette voiture, avec 
laquelle on le tranf porta dans mon Io~~- -
ment fans tumulte. On apperçut, en travèr-
fant la ville, quelques émo~ion~, mais Mon-

• • . • ' . 1· 

tézuma les :ippaif a d'un mot ; tout fut tran·· 
quille, & le calme dura tout l~ tems qu'il 
refta en mon ·p~uv~ir ,'parc~ qu'il · faifoit. 
tout ce eiu .. il defiroit, & parce qu'il é~oit 
fervi comme chez lui. 

XXIV. Depuis qui.nze jours Qualpopocà, 
l'un de fes fils ' & les complices du meurtre 

E3 

• 
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· des Efpagnols étoicnt pris,· lorfqu'on me lea 
amena au nombre de quinze. Je les fis met-. . . . 

· trè en lieu de stîreté ; & , quand ils eurent 
avoué qu'ils étoient fujers 'de Montézuma ~ . 
& qu'ils avoient fait mourir les Efpagnols, 
je leur fis faire leur procès.. Ils nierent d:ins 
les infonnations que Montézuma· eôt autorif é 
ieurs crimes par d~s ordres ; mais lors de 
l'exécution de la Sentence , · qui les condam-

. hoit ·à êtr~ \jrOlés, · ils chàngcrent de lnnga· 
· gc , & accufc.rent Monrézuina. JI~· furent tous 
c;xécutés dans la place publique '. fans la moin-
dre rumeur; & ·pendant l'ex«!cution ·feulé· 
ment, . vu. l'av.eu des coupables , ·je fis mettte 

.Mo.ntézun1à aux fers. Il en fut fort effrayé·; 
mais après lui ~voir parlé, je· les luis fis ôter. 
& il fe tranquiltifa. · Depuis ce inhment ~ je 

- c • , t 

~e ch~rchai plus qu'à le prévenir en tout; 
.j~ .. publiai même dans fon empire que tous 
in es vœux tend.oient à la . co.nf ervation dç 
Monrézuma dans toute for{· ·autorité ., pour· 
vù qq~ lui-même reconntlt cèue· du Roi mon 
mattrè , & que mon intention. étoit. qu'on 

. . ' 
1~ rega_rdlt & qu~on lui obéit comme avant 

. • . t . . . . . '~ .· . mon arnvee. ' 
Je le traitai fi bien , · & il étoit fi con. 

• 
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tent de moi, que je l1.,1i parl~i: fou vent & 
en vain de fa liberté : il me répondoit tou,-

. ' . 
jours qu'il. fe trou voit bien·' _que rien nè lui 
manquoit .. qu'il avoit les mêmes agrémens 
que chez. lui ; . que s'il s'en alÎoit, il p~»ur-
roit arriver que les Caciques & f~. fujets l'iiu- . • . . . ·- .. 
. portunaffent & l'induifilfent.à·pcs démarch~s 
préjudiciables au fervice du Roi, qu'il avoit à 
cœur de fervir de f~n ~ieux: -8u lieu qu'eJl 
rell:ant , il répond oit, à to.utes les impor;tuni-

. . . . . 
·tés par le défaut de liberté qµ' lui feryoit t()~-
jours d'excµ{'e., Il pie .~~~1:1PO;Ït fort fouvcqt 
la permiffion d'aller s'amufer, ,cf.ans plu lieurs 

l • . . . 

·maifons qu'il avoit tant au dedans qu'au de-. . . . ' ' . 
hors de la . :ville : jamais je ne la lui ai . rcfu-

. ·fée; il emm~noit fouvent avec lui cinq ... Q,U 
· fix Ef pagnoi. 4 une ou 4~u~: lieues ., . & re-
venuit toujÔurs gai & .content dani le lpg~-
ment où je Je retenois. :. ·. : ; . . . -~ 

· D faifoit toute& les (~is qµ'il fortoit d,1 
·préf ens ; foit en bijoux-, foit en étoffes'· au?t 
· Efpagnols qui. le fui voient;· il leur prodi-
guoit les· .fêtes & les repas, ainfi qu•aux Ca-

. ciques. & aux Seigneurs diftingués qui l'ac-
compagnoi'ent prefque toujoursjufqu'au nom· 
bre de trois mille. 

. ... ~ .~· ~-...... : 
_:___~ :Y: -·· .... ;; y "' - ' .. !&.1 i t 

.. 
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. ·. ·xxv. Quand je· fus bien convaincu des 
'difpofitions:favorables. de Montézuma & de 
fa foumiffion , ·je ·le priai de· m'indiquer les 
mines d'or du pays._ 
. . Il fit venir aufli~t~t huit de fes ferviteurs' 

qu'il répartit· de deux en deux dans les pro• 
vi~ces d'où' 1~~n tirÔi.t l'or, & me-demanda 
·autant d'Ef p3gnols pour être témoins.· de leu_r· 
opération: les· uns fe"tranfportërent dans la 
Province. de Cuzola , . qui et\: :é1oignée de 
1quàtT:e--vin~ Ùeues de Mexico·,· oô on leur 
montra: trois . rivieres . qui. prodùif oient de 
l'or : ils· m'en '. apponere-èt- troiiJ. échantillons 

. dri très-bon ' quoiqûe tiré avec 'peu de foin 
· & fivec .les feuls inftfumen$ dont les:.Jndiens . . . 'ont coutume' -de fëfervir. èes pt-emiers Efpa-
. tno_ls-; en allant à cette deflination,. traver· 
· f e~~t trois 1grandes-provinces ;- ornc\es: d'une 
rande quantité de villes ' de . bourgs & de 

:,\rillages , ·· aÙffi bien ·bAtis qu'en· àu~une. par-
. tie de · rEf pagne ; ils· rencontrerent· entr'au-
. treir une f ortereffe ·plus · grande.:, · plus forte 
· & mieux bltie que le éhlteau· de Burgos. 
Le'& habitans de la province de Tamazulapa 
leur parurent de la plus. grande intelligence• 
& beaucoup mieux vêtm que les autre& ln· 
diens ttue nous avions vus juîqu'ici, 
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La feconde divi6on d'Ef pagnols & d'ln. 
diens , qui allerent à la découverte de l'or , 
parcoururent la Province de M1dinaltcbeque ,-
éloignée de f oixante-dix lieues de Me"ico ~ 
du côté de la mer; ils m'apporterent enco .. 
re des échantillons d'or d'une g1ande rivie· 
re qui coule dans ces contrées, 

La troifieme divifion marcha dans la Pr<>-
vincc de Tenis , dont les habitans parlen~ 
une langue différente de cel.lX de la provin~ 
ce de Culua. 14': Caci411ue qui y command~ 
s'appelle Coatelicamat. Comme fes poffeffion, 
exiftent fur une ch:dne de montagnes ttès· 
élevées & tr~. cfcarpées; comme fes f u jeta 
font très-bell~queux & combattent avec des 
lances longues de cent cinquanre. 4 ~ent qua~ 
tte • vingts pieds ~ ·ils ne dépe11dent point 
de Montézuma : auffi les Indiens , qui a~ 
compagnoient nos Efpagnols, n'oferent-j.ls 
·entrer dans le pays~- fans en faire demander 
la permiffion au Cacique. On vint lui dite 
· que Montézum:a leur maftre & moi de6roieat 
·· qu'il e6t pour agr~~ble de faire m.ontrer au~ 
Efpagnols les mines d'or qu'on exploitoic 
dans · f on· pays. Coatelicamat eb accorda la 
permiftion aux Ef pagnols feulement , . & la 
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refufa aux· fujets de Montézuma comme à 
fes ennemis. Les Efpagnols furent quelque 
tems à fe décider s'ils entreroient feuls ~ ou 
·non , dans la province de Tenis, parce que 
leurs compagnons Indiens firent tout ce qu'ils 
pÙrent pour les intimider; mais ils f e déci-
derent à marcher en avant , & furent par-
faitement. bien reçus du Cacique & des ha-
bitans, quiléur montrerent fept ou· huit ruif-
feaox, dont ils tirerent effeéHvement de . 
l'or en leur préiènce, & dont ils m'apporte-
rent des échantiUons .. · · · · 

CoateJicarnat me renvoya mes Efpagnols 
avec quelques députés , qui vinrent m'offrir 
de fa part des ·étoffes de. ·fun· pays, des bi• 
joux d'or, fes terres & fa perfonne. · 

· La quatrieme divi6on des Ef pagnols & des 
-Indiens , · qui. allérent à la dé.couverte de l'or , 
parcoururent la province ·de Tucbitebcque, 
fiiuée vers hl ·mer , à douz"é lieues de celle 
·dé Malinaltebeque. On ·leur ·montra deux 
rivieres, d'où l'on tirà de l'or en leur pré-
f en ce , . & dont · ils m 'apporterent auffi · des 
échantillons~· 

XXVI. Le rapport des Efpagnols m'ayant 
appris qu'il y avoit dans c;ene province bt;au-

--
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' coup ·d'endroits où l'on pouvoit confiruire 
des habitations propres à tirer Por, je priai 
Montézuma ci 'en faire conftruire une: dans 
cette province de· Malinakebcque: les ordres 

. ' 
·qu'il donna àce fujet furent fi promptement 
.· exécutés ' que deux mois après ma priere ) il 
· y a voit déjà foixante·dix faiiegues de bled_, 
· dix fanegues de féves blanchès de femées, & 
· deux milles pieds de cacao de "plantés ; ils 
fa if oient tant de cu de cette dcraiere produc-

. tion, qu'en place d'argent, elle fervoit- -à 
. échanger & à. acheter dans tous les . marchés 
. poffibles. Montézuma . fit encore ·. conftruire 
·quatre autres métairies oil habi1ations, dans 

·rune defquelles on pratiqua :une piece d'eau 
: pour cinq cents canards , dont on •emploie 
"les plumes pour fe vêtir. Il mit dans une au-
. tre plus de quinze cents poules., fans comp-
. ·ter beaucoup d'autres effets que les Ef pa-
· gnols apprécioient vingt mille écus d'or. 

Je priai encore Montéziima de m'indi-
·quer 'fur les et.tes .de la mer quelqu'embou-
:chure de riviere ou ports dans lef quels :les 
:navires' pufrent mouiller en s6reté. li me ·fit 
·remettre une carte de toùtes les côtes de f on 
·empire, peintei . fuf le drap , · & me propofa 

• 
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des guides pour envoyer reconnottre les 
~ pQints c;orrefpondans à mes vues. J'y remar-
quai l'embouchure d'une riviere plus ouver-

. tç que le~ autres , placée dans des chaînes 
. de snontagnesappelléesSantnyn autrefois, &· 
:aQjourd'hQi: Sain_t-Mart.in &. Saint-Antoine; 
j~y .. e1.1voyai dix pilotes ou matelots , fous 
,}'e.fcorte que ; MoQtézuma · leur donna : ils 
partirent du port de 5aint-Jean, où je d~-

. \>arquai p<)ur par~ourir la côte : ils firent loi-
;;XJ)lte .~ tant d,i: lieues , fans trouver ni port . . . 
. ai . .,i:viere où. H pbt entrer un n_avire. Ils ar-
ri~erent enfin·. à J'en;ibouchure du fleuve de 

' .Guacalco., :.q~~ 1 j':avois remarqué fu,r la car~ 
:te. :Le Ca,ciqp~ de la provinc~, appellé Tq· 
· chintecla ,. les. reçut très-bien,: & ~eur donna. 
· des. canots· ~pour examiner la riviere. · Ils l_a 
· ttouverent .à fon · embouchure profonde ~ · 
-moins de deux braffes & demie. Ils la ré· . . . . 
monterent·en·viron douze lieues,. & trouve-

·i:lent ·toujours· dalls la plus grande: pr?fo~deur 
·cinq ou fix braffes d'eau. Selon leurs Qbf er-
,~ations; ils prétendirent que cette .riviere a 
la ·même .profondeur peodant:plus de trent.e 
·lieues; que fës ·rives font infiniment pe~- · 
pléf!s; que la prqvince qu~elle. pa~court. ~oq
fifie dans le tcrrcin le plus uni , le plus fer-
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tile & le plus abondant en toutes · f ones de 
produl\ions. Les habitans de cette province 
ne font pas fujets de Montézuma , & font 
an contraire fes ennemis. Le Cacique , en 
permettant rentrée aux Ef pagnols, la défen-
dit à l'eièorte Mexicaine qui les accompa-
gnoit. n m'envoya des dépùtés , chargés de . 
bijoux d'or, de peaux de tigres, de pana-· 
ches,. de pierres & d'étoffes, avec ordre de 
me dire , en me les préf entant, que Tucbin-
tecla leur maftre avoit depuis long-tems en-
tendu parler· de moi par les habitans de Pu-. 
tuncbau fes amis 11 qui, après avoir entrepris 
de me défendre l'entrée de leur pays 11 s'é .. 
toient foumis, & avoient obtenu mon ami-
tié. Ces députés ajouterent que Tuchintecla 
fe foumettoit entiérement à mes ordres ' ain-
fi .'que toute fa province, 'pourvu que j'en 
défendiffe l'entrée aux habitans de Culua ; · 
que tout ce qù'elle produif oit étoit à mon 
fervice 11 & qu'il me paieroit le tribut an-
nuel que je lui impoferois. 

XXVD. Sur le rapport de mes dix Efpa-
gnols de la fituation & de la population de cette 
province , iùr la découverte d'un port, qui 
avoit fait l'ebjet ·de tous ·me1 vœux · depu~ 
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ma defcente , je renvoyai avec les députc§a 
de Tuchintecla de nouveaux experts , · pour 
vérifier les fondes du port & de· la riviere, 
la population de la Province, la bonne vo- • 
lonté des habitans, & remarquer les lieux . 
propres à former des établiffemens utiles •. Ils , 
remirent , de ma part , des préfens à Tù .. 

' . . . 
cbintecla : ils en furent bien reçus, & rempli• .· 
rent l'o.bjet de leur commiflion dans le plus.· 
grand détail._ D'après leur rapport, & la cer- . 
titude de la bonne volonté de Tuchintecla , 
je pris Je parti d'envoyer dans .cette provin- . 
ce µn capitaine & cent cinquante hommes , 
pour tracer le plan & conftruire un.e forte- .. 
reffe, d'après Jes offres du Cacique, qui té- ,· 
moigna le plus vif defir de fatisfaire à tous . 
mes b~f oins , & de me voir fixé dans fon pays. · .. 

~ XXVIII. Avant d'arriver à Temixti.· 
tan , j'avoii remarqué qu'un grand feigneur,-. 
proche parent Gfe Montézuma, ~toit ve~u . 
de fa ·part au-devant de moi ; · il p~ffédoit 
une province contiguë à celle de Montézuma, . 
appellée ffaculuacan. 

A l'entrée de cette province, à fix lieues 
de Temixtitan par eau , & à dix lieues par . 
te.i-re, il y a. fur le bord :du_ marais falant , . 

1 
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une grande isle ~ nommée Tefcuco , qui con-
tient trente mille ames , de beaux édifices , 
des maifons f upcrbes, des oratoires bien dé-. 
corés, & de grands marchés ; & deux autres . 
villes " contenant trois ou quatre mille ba-
bitans , à troii & à fix lieues de difi:ance de 
la premierc. Cette. province de Haculuacan 
contient en outre une grande quantité de 
bourgs , de villages , de métairies & · de 
bonnes terres labourables : elle confine à la 
Province de Tafcalteca ., & elle obéiffoit à 
un Cacique. nommé Cac~mazm, qui , depuis . 
la prife de Montézuma, .s'étoit révolté au-
tant contre lui que contre le Roi mon mat-
tre , auqu_el il avoit cependant offert, fes 
fervices. Montézuma lui donnait en vain 
des ordres; c'ét9it en vain que. je l1,1i par-
lais au nom du Roi: il répondait toujours 
qu'on pouvoir v_enir chez lui,- lui donner 
des ordres, & qu'on verroit les fervices qu'i~ 
étoit obligé de rendre. N'ayant pu rien ob; 
tenir de lui , ni en lui ordonnant , ni en. le 
priant, le. fachant ef corté .& déf~ndu par un 
corps d'armle confidérable & aguerri, je r:ne 
conf ultai .. ave~ Montézuma •fur_ les moyens 
de punir ce Cacique de fa r~b.eµion. , , . 

. & 

' 
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Mont,~tuna prétendit qu'il y auroit du 

danger à vouloir prendre de vive force un 
Ca-crque pùiffant, qui avoit une armée à fes 

. ordres ; màis qu'il étoit poffible d'y f uppléer 
p-:tr la rufe ., a~ailt fur-tout à fes gages d~s no-
tables ·qui vivoient habituellement avec Ca-
cilmazin. :Eft'etlivement Montézuma prit fi 
bièn fes mef ures , que ces notables, qui lui 
itt>ient dévoués ' engagerent cacamazin à 
fe rendre dàlis l'une de fes rtlaifons , fituée 
fur le marais falant 1 pour y conférer de leur& 
affaires. On y avoit apofté des canots gar .. 
nis de Soldats , dans .le cas où Cacamazin 
fe défendr~it. Dans le tcms qu'il étoit à dé-
libérer ., les-dévoués à Montézullla le prirént, 
fans que fes gens s'en apperçuffent., le firent 
âefce'ltdre. dalia tin canot , & me l'amene· 
rem i 'Temixritan. Je le fis mettre aux fers 
& ;è'n :lieu. de· sOreté ; & ., · après avoir pris 
t•avis de Montézuma, je nommai à. fa pla-
ëe fun frete , appellé Cucofcacin ; j'ordon-
nai ·à 'tous les f eigneurs & liabitans de cette 
province ·de lui 'Obéir co~me à leur Caci-
·que : mes ordres à cet égard furent exécu· 
·lé~) &je-à'aijamais eu à me plaindre depuis 
de celui ·qui en. étoit l'objet., · . 

XXIX. 



,· 

' . . . . . . . ; 

DE FER.N. COR.TES. Ire LETTRE. 81 . . ' 

XXIX. · Quelques jours après ~a déten~i<;>.~ 
de Cncamazin , · Monté~uma .'. fit affemblà 

' • . ' . . • 1 • ~ 

chez lui tous le~ Caciques des villes & des . . ' . . ~ 

environs: Lorfqu'ils furent réunis, ii m'en; 
voya prier de me tranf porter où ils étoien~; 
.& leur parla ainfi devant moi : ,, Mes frcrés 
. . ' 
& mes amis , depuis l.ong-tems ·; vous , vos 
péres & vos aïeux avez été ou mes fujcts, 
ou ceux de mes . ancêtres'; nous vous avons 

. ' 

toujours traités avec difiin8ion & bonté, 
& vou.s nous avez toujours fervi loyalcmen~. 

. . , . . ·. . . - . . 
Vous n'ignorez pàs non plus, par la tradi-

. ' 
tion de vos ancêtres, que nous ne fommes 
pas originafres de ce pays ; mais· que nos pe-
rcs y ont été amenés par' un. f ouverain' qui 
les· y laiffa. Que ce fo~veraln -érant ~evenu 
long-tems· après' foit pour r'amener fes fU;-
jcts , ~oit pour régner parmi. eus, ·uouvÎl 
tant d'oppofition à ces deux projets parmi 
nos ancêtres , qui s'y · étoiçnt p~odigieufe
ment multipliés, qu'il s'en ;étOUtna, C'.D 
promettant d'envd'yer des forces capables de 
les contraindre à recevoir fes lobe. Nos pe-
res & nous l'avons vainement attèndu. Mais 
fuivant ce que cë capitaine. rapporte du RO:i 
. ' ' . . . . - . • '' . . . .. -· J 
& du maftre qui l'a •iivoyé , cil comparant. 

F 

. ' . 

' 
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le point d'où il efr parti à celui annoncé par 
1pos ancierines prédiéHons, · je. fuis ce~ain, 
& vous devez l'être auffi , qu'il vient de la 
part du mahre que nous attendions. Puifqu~ 
. DOS prédéceffeurs n'ont pas rendu à leur f OU~ 
verain · l'obéitr~nce qu'ils lui devaient, fai· 
'fons-le , nous autres , & remercions les Dieux 
de voir arriver de nos jours ce que nos an-
c~tres attendaient depuis fi long-tems. Obéif-
fez donc dorénav.ant à ce Grand roi , votr~ 
·rouverain naturel, & au capit_aine qui le re· 
préfente' comme. vous m'avez. obéi jùfqu'à 
~e jour .. Payez-lui tous les 'impôts qu~' vous 
m'avez payés jufqu'ici,. fervez..Je comme 
vous me ferviez. Par-là , non-feulement VQUi 

· · ferez ce· que vous devez, mais tout 'ce qui 
:peut· d~ns_ le monde me faire le· plus grand 
plai&r. ~ · · . 

, . . . ' . ' 

·. Molitézuma prononça ce difcours en fon· 
· ~ant en larmes, & en pouffant les plus pro-
fonds foupirs~ Ceux qu~ 'l'écoutoie~t patta~ 

J • ' - • • :- • • • • • • ~ 

·gerent f es f entimens , au. point de ne pou".' .. ' . ; .. ' . -' . 
voir répondre. Tous lea Efpagnols qui l'en· 

· tendirént .. furent émus de compaffiqn ; majf 
apz:ès quelques momens de filen~e . tous _ces 
-Caciques :répondir~nt à Moiltéau~a qo'i~ l'a~ 
. "' . . . . . . . ~ .. . . . - . ' . ' . . . . .. . . . . 

1 

. 
.· . 
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voient toujours regardé comme leur matrre~ & 
a voient toujours promis d'exécuter fes ordres; 
qu'en conféquence ils fe foumettoient au 
Roi d'Eîpagne, & promettoient tous enfem- · 
ble , & chacun en particulier de faire , com-
me de bons ·& loyaux fujcts, tout ce que 
je leur. ordonnerois , de pnyer tous les im-
pôts que j'cxigerois , & de tèrvir mon mat-
tre comme ils fervoient Montézuma. L'aé\:e 
de cette foumiffion fut rédigé par un écrivain 
public, & figné.de toutes les parties, en pré-
fcncc de plu lieurs Efpagnols comme témoins. 

Cet aéte étant palfé , je· parlai , d'après 
l'offre des Caciques , à Montézuma du be- . 
foin d'or qu'avoit Votre l\lajetlé pour dif-
fércns ouvrages qu'elle faifoit faire. Je le priai . 
d'envoyer de fon ce.té quelques députés chez 
ces Caciques, iandi5 que j'y enverrois du 
mien quelques EfpagnoTs pour les détermi-
ner à remplir à cet égard les defirit de Votre 
Majefté, & à lui donner par-là des témoi- · 
gnages de leur bonne volonté ; j'engageai 
Montézuma à donner l'exemple. 

Il ditlribua , fous efèorte de fes gens , 
les Ef pagnols que je lui donnai pour cette 
opération ~ de deux en deux & de cinq en 

Fa 

r(~ 
~'~~ 
1 • '~ 
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cinq, pour toutes les provinces & grandes . 
villes de fon empire , dont quelques - unes 
étoient à quatre - vingt & à cent lieues de 
Mexico. Il envoya ea même tems des ordres. 
aux Caciques de 'remplir une certaine mefu-
re d'or que je leur remis. Tous exécuterent 
ponétueilement fes ordres tant en joyaux /1 

bijoux, qu'en feuilJes d'or ou d'argent. 
Aprèi avoir fait fondre tout ce qu'il fal-

loit mettre au creufet , il en réfulta pour le 
quint appartenant au Roi, trente deux mille 
quatre cents & tant d'ecus d'or , fans compter 
. les bijoux d'or & d'argent , les panaches, 
les pierrei & lea effets précieux que je réfer-
vai à Sa Majefié, & qui valaient au moins 
cent mille ducats. 

Ces bijoux , indépendamment de leur 
valeur intrinfeque , font d'un . prix inefii- . 
mable par rapport à leur nouveauté & à la 
fingularité de leurs formes; aucu~ prince de 
l'univers ·n'en peut avoir de femblables. Tout 
ce que Montézuma a vu fur la terre ou tiré 
du fond de la ~cr , a été par fes. ordres imi-
té en or , en argent, en pierr.eries & en plu· 
mes avec toute la perfeffion imaginable. Il 
a fait exécuter encore fur mes de{feins àes 

• 

--

,,. 
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figures ~ des crucifix, des médailles, des bi-
joux & des colliers à J'Europeénne. 

Il revient également au Roi pour le quint 
de la vaiJf ellc & de l'argenterie que j'ai fait 
faire par les gctis du pays, plus de cent marcs 
d'argent; en outre Montézuma m'a donné 
pour lui une quantité de pieces d'itoffes de 
coton de la plus grande beauté , tant pour 
les couleurs que pour le travail ; des tentu• 
res de tapifferies pour les églif es & pour les 
.appartemens ; . des couverture~ en coton ou 
en laine de la plus grande fincffe , & douze 
farbacane1 f uperbement ornées & peintes .. · 

XXX. 11 f au droit plus de talent & plus 
de tems que je n'en ai,· poor rendre un 
compte bien cxaét de- l'étendue de ·Mexico• 
des cbofes. fingulieres .·qu'on y rencontre, 
de la police .qu'on y exerce, des mœurs & 
des uiàges . de . f es habitans. Si ma Relation 
péche , ce fera · beaucoup plutôt pour en 
dire trop peo·; que pour en dire trop. Nous 
voyons tous ·}es jours des. c!iofcs fi f urpre• 
aantes~ qu'à peine pouvons-.nous en croire 
nos propres yeux. Il ne f croit donc pas bien · 
étonnant: qùe je n'obtfnffe pas une grande 
créance :.dans les pays éloignés , quoiqu'il 

F 3 

.. 
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f oit de mon devoir de dire a mon'. prince 
& à mon maître la vérité fans altération. . 

La province du Mexique cfi: compofée 
d'un vallon de quatre'• vingt dix lieues en. 
viron de. circonférence • elle cft entourée 
de montagnes élevées & efcarpées ; le vallon 
·eft ·prefqu'entiérement occupé par deux lacs 
ou marais~ le plus grand d'eau falée , · & le 
-plus petit d'eau douce. Ces deux lacs font 
féparés, d'un côté par une chàtne de cô-
teaux élevés, iitués au milieu de ladite 
plaine. Comme le lac falé augmente ou di• 
minue fuivant la marée , l'eau de ce lac 
tombe dans le lac d'eau douce en h~ute ma· 
rée , & dans les marées baffes ~e lac· d'eau 

. douce fc perd dans le lac f:ilé. · 
. Temixtitan ou ·,Mexico ·eft fitué dans le 

lac falé. De tel côté qu'on veuille y aborder 
de· là terre ferme , . il y a au· moins deux 
lieues d'eau à traverfer iùr quatre chauffées.· 
d.'environ vingt pieds de large. La ville eft: 
auffi grande que . Séville & Cordoue ; lea· 
rues principale& en font très • larges & très. 
droites. 

Quelques - unes de ces rues & la plupart 
4es autres ' font moitié ·en terre : & moiti6 



'' 

ns Fza.N. Coa.Ti:s. ~n· Lsnaz. . 8r: 
en canaux qui fe cominuniquén~ _tous, leÎ 
uns aux autres fous des ponts oà; on peut 

. . . ' ' . . . . . - ' 
faire pafi'er dix· chevaux de front' & qui 
font compofés de folives làrges , ,gràndes ~ 

. - • • J 

fortes & bien travaillées. Dès que j'eus rc~ 
marqué la îituation de cette ville, .,. & lâ 
facilité qÙ'elle donnoit pour:' nous ·trahir oli 

. • ' . • . • • . .. 1 •• t ' 

pour nous fairè mourir de faim' fans qu;il, 
nous foit .poffible de rejoindre ~a ,eire re'r· . . ,. . . . . . . ; . . . ; , 
nie', je fis confirüire quairè brigantins fur - '' ' " . ' ' ' ' ; ' ' '. ' ' 
chacun defquels je pouvois ~anf pQrter trois. 
. . ' . . ' ' : ' ' . . ' . ' . .... . .. . . . . .- . . 
c'erits hommet & des chevaux .à volonté. . 
.. ' . : . ' .. -, . ' ... ;. : - .. ; - .:. ~; ! . . . ; ' ·. ::> 

··Mexico 'conti.ent" plufieu~s grandes 'pla~ 
•• ~ 1 • • • ' • • 1 . . . . 1 ,. • . ' . .... • • 

qui ' fervent' . de. march~s: _li y .~n .. a ua.e • 
• ·. . • • . • • ! : .. . : . . . ) 1 ~.1 •• ·-· ' - • . . J • J 

entr'autres. plqs ·~rande ciu".;1a -"~Ile de Sa·, 
- . " .. . ... , ' ' . . . . . l . .' . l. ,. " . ' . 

lamanque , entourée de pomqu~, ·, ol) p_lu1_ 
• , . 1 . , , 1 • . ; . · • , , , ) ,> 1 l ; • · ,, 

de foixaritè mille ames achetent :&. vendent 
,. • . . • . • . .. • . , • , • . ,. ..... rf'' , , r , • . • • .:; 

éôntinuellètrient 'toutes ef pèëës 'dë marcbaa~ 
dirës, dei -~oin~thi>tei ~ · d~.'~t~~~e~~ .·, · 4~) 

· . . . • -. . r .. 1 , ~ ••• (,' ,, _ • . , • .. . . ••• r 
~ljoux ~'p_r ' & d'ar,ge_~.t, . ~ .. p}o~b, . d~ 

1 
laiton' de' cuivre', .d'étain~,,.·~~: ~~mes' -~e: 
coquillagei ~ de plumes' ' &ç: -~ ~ ·;:: '~ .'f) 
vend des pierres. brutes & taill,éei ' des bois, 

, . I . , . ,,. . i -. .• • • - • . .,,. • • ; • . ! 
1lrûts ou _equarris ~-des briques, des_ ~ot~e$1 
de terre, &c ..•••• On y 'trènivè un~ m:ii-, 
fon de ·chaffe oà on vend tÔutes .fortes .dè • 

F+ 
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gÎ~iers-& d'ciifea~:x ~~ ~om'm~ d~.~ poules, des 
p~rdrix, ~dés ·~ai~les., des canards fauvages, 
des : goubes -. mouch,es·, · des poules - d'eau, 
de~' iouftè~~lles·,· des pigeons, ·.des petits 
oi'f eadx , de~· .. perroquets ' des brui tiers , des 
atiles\·" <te~ . fau~~n~ ~ . des épe~yiers , de_s 
Jfbvtes; ·-d~~; tapins ~ des . certs; , des. p~tit.$ 

. r · ' · ... . ~ 1 1 , r1 ·; • , • ·~ _ , , , · , • . . . : . . , . . 

(~t::tls quf6n : ~h~~re __ -: ~ -~u~.-. f<?nt. · bons .. ~ 
l: ."j . ( -· ;: ~ ~ :-:·. ;, 1 ..: ,j • • • . '.. .... j,. •• • • - • •' . • 

ma_1ger. , .. _ .... ·.·:;· ..... 
. -•~ 1f·y:·.ia !'à~n's"Mexi~o.'unè 'rué O.~hetbori~"'.'-_ 

"'l"f f 1 ' r• : r ! ,.. I 1 • J 'J '· ; ' ' . ' • ' · ' j .' v • 1 

tès' cià Pon.· vend. de to'iltes fortes de plan-
t~;- --~~-~.~~~f.-~~f à~~inal~~: ~~ii~_lie~ ;. ~· y. -~ 
des·~'âpot~1ca1rë& ~hez qut l'on . v_end, des 
1~g~~f~~::d_~~ ;f~P}â:~e.~~-~-:. ~~s~ ;,~éd~c~ne~. 
tou~es. pr~~es ~- P!end~~ ; 1~ .Y. a de~. barb1~~~ 
ëfiéz:. Yetqù~is' 1Qii '·· fafè. la'. . barb:; & lé~ .· che~ 
.:é~x ;- '1il ·_ -yrr ~ =~Jç~: ~~:ii~~d;~,~ .~h; 1'o'°ti i~~~~' 
~ :biJi'iê7 &'à' in':i~!!~i :"·if~; ~, d~s ·:: ~t~~~i~!, 

r. ... ,: ,;.i· :-,: • f, ;.~~.S.r··~··, · ·~1-·l -:r~~---~·: :~-· ~:r:""i!: 
~~;-bois_~.':. ~1!, ~lla!~on ~. ~~}a,_!~~re. g1aif~,~ 
ven'dre ;· ~.:q. ·u.:ê~f~riés <lE:"'D:,iî~~· p~uii" <les.1iœ; 
~~~r- ·,~~~ ~); ~h~îre~ 'r~ ~P:QJ~ ::,. d~~f~ 

0

:t~f i~:~ ~o~~·:'il 
trouv~ toutes e:tR·eces ~e Ie,ç-u~es ~ _d_e .fru~ts:t. 
e~~fe.:oi~~9.ii.s~ _j>or~~~~';: :4!1{;,; · ~r~~o~ .. ' 
oo'uracne ; '. ofèille ; - , éardons ., . cardes ' &c .. 
if: y des' ~erifes I" âés' ·prônes·~ : ~broi~me~t; 
f~~blables ·. l: ~Il~~- d'Ef pag~e -.-. ~n. y . vell~' - . -



n_z F~a.~. ! ~e~Sr .-1~ ~·'l'l;l'ait. s, 
de l_~ ~~~~;;~u·.'1~~, 1 ·9u rai~net, & une 
cf p'c~· de vin (ait avec ·des plantes de fucre ~ 

• • 1 1 . • i ~ . 1 • • ~ ' - • -

on . y .v~n~. ~~~ échevc~~x dµ coton filci de 
toutes coul~qrs, . dans.un endroit femblable 

•. • ••• 1 • . • - • . 

~ celui: ~ans ~e,q~el -~n vend la foie à coudre 
à. Gre_nad'e; on y vend des èouleurs pour 
les peinn:t:s ~ .~1Ii ,bien broyées & d'auffi. 
belles nuances qu'en Ef pagne ; on y vend, 
4es pea!.p[ de;. œ,rf de toutes couleurs, avec 
poil & fans poil ; des faïances & . de la po-
t~riè. de !Oµtes -formes, vernitfécs ou pcin· 
t~s; . on, Y;~e~d ~u bled de Turquie en grain 
OU r eJ;l . pain ,~ .. qui pour le go\lt }~cmpQrte . . . . . ' - .. 
fur· t~u~ Jes _ gr~ins ~ des a~tre& ifies & .de la 

. terre .. .fe,rme ;: . on y ; trouye _ ~es pât~s . d~, 

. - . ... . . . . . _.. ~. . . . . 
poiffo.~.~ ~~9,~Ç~~u~,. ou .. m~angés dçs deux, 

" . . - I • 

ef P4;~es:; :4es ::PP~ffons ft~is. ou. falés, cuits. 
ou. crus; :des œufs de tous .les oifcaUX'.pQf•. 

(' ... - - . -· .. - . . . . . . . . 
fiblçs. o_u ~ d~.s .. om,c?1et~C$ t~ut~s f~ites. . 
.... ~n -UIJ· -~°"~ ?. on y vend en quantité de : 

tous les. comefiibles &. de toutes les marcbaQ.- ' 
. . ! • ' . • . ~ • - • . - - ... '· . . 

difes qu~o_n .~:'>~ve dans le rc~e de l'univcn;: 
tout y .~il dans le plus grand ordre ; ch;a·~: . . - ' . ·- ... - ... , 
q~~ efp~ce ·. de; marchandiiè fe ven_d dans .. 
une rue particulicrc , par compte ou par me-
furt: , mais non au poids. · Il y a dans la 

...__ ..... ·--
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grande place' ûne ef peëe r de·!maif'dn ·, ou juO: 
rifdiéHon confuJaire i :·ôu·: ~c;atiriu~Jlenient' 
douze juges prépofés pronoiiêe~t f ùr toùs 
les différens qui peuvent futvenir éfaris ces 
marchés , & punifrerit fur ·lé ·e:banip 'lës. dé·.· 
linquans : il y a: encore dés . commifrairel 
deftinés à examiner les mefuns' &·:à' brifer 
celles qui feroient fauffes. · · · " .; ' 

XXXI. D ·y a dans les .diff'éreris'qûartrérs' 
de Mexico ·de fupcrbes édifièes ou ;temples'" 

. defiinés au culte des Idoles~· auprès defqucls' 
exiftent des maif ons de la plus grân·éfé beauté~ 
pour . loger : des minifires ou· Religieux qui 
font vêtus de noir' qui ne fë coopent ni tie 
f e peignent les . chc~eux depuis le moment l 
où ils entrent' en. religion jnfqu;à -~éfui. 6à·: 
ils en f ortent. Les enfans dei Ca~i4ue$ & des} 
plus difiingués font élevés par· ces Rtligièux, · 
portent leurs habits-& fuivenf!feûi; règle ae~: 
puis l'âge de 'fept à huit aôsjufqü'à l~ur 
mariage : ces. Religieux font .v«iu ~e con~~ 
tinence' & jamais tl~mme. "n'entrent' dtins. \ 
leur maifon ; . ils pratiquent aufil des abffi· . 
nences ·plus rigouieüCes ·dans·: -des; teins de ' 
1'11nnét; que d:ins d'autres; · · ·· · · · · 

Le temple principal de MeXico eft aufil.· 
........... 
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vafie dans fon enceinte que pourroit l'être 
celui d'un bourg de cinq ccnrs habitants: 
il efi: furmonté par quarante tours d'cnvi· 
ron cent degrés d'élévation chacune : la prin-
cipale eft auffi élevée que celle de la cathé-

. draie de Séville ; elles font toutes très-foli-

. demcnt blties en pierres de taille , Qvec des 
·charpentes bien affemb1êes & peintes. Les 
· principaux feigneurs de l\1exico ont dans cha· 
· cune de ces tours leurs Idoles & leur fépulrure. 

Il y a trois nefs dans l'intérieur de ce 
temple, où font placées les Idoles de la plus 
haute fiature. Je fis rcnverfcr toutes ces ldo-

· les; je fis nettoyer les chapelles particu. 
lieres o.J) fe faifoient les facrifices humains , 
·&j'y plaçai des images de Notrc·Dame & 
·d'autres Saints. 

· Montézuma fut , ainfi que fes fujets, très• 
afièété de ce changement; il me fit prier d'a• 

. bord de le f uf pendre,, & me fit dire que je 
·devois m'attendre n voir fou lever contre moi 

' 
le peuple, qui croyoit que ces idoles lui 
donnoient tous les bien5 temporels , & qu'en 
les laHfant maltraiter, il s'cxpofoit à les fà;. 
cher, à voir- fécher tous les fruits de la ter-
.l'e . & à mourir de faim. 

'·. ' ... 
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Je tàchai de leur faire entendre par mes 
interpretes combien il étoit in{ènfé de mettre 
leur ef péraucc dans des Idoles travailJées de 
Jeurs mains & compofées d,ordurcs ; qu'il 
devoit fa voir qa'il n'y a voit qu'un feul Dieu, 

. f ouvcrain , uni verfel, qui a voit créé le ciel, 
)a terre & toute la nature; qui étoit;immor-
tcl, c'cft-à-dire , f.-ins commencement ni fi11; 
qu'ils devoient l'adorer, ne croire qu'en lui, . 
. & non dans aucune créature , ni matiere pé• 
.rifi'able : j'y ajoutai tout ce qui pouvoit les 
détourner de leur idolàtrie , & les attirer .à 
la connoiffance du vrai Dieu. 

Ils me répondirent tous , & particuliére-
ment Montézuma, que n'étant point origi· 
naires du !\'lexique, il pourroit bien fe·faite 
qu'ils fe foient trompés dans quelques points 
de leur croyance . origine.Ile· depuis le tems 
qu'ils ~-toient fortis de leur .Pays natal; que 
je méritois pJu$. pai:ticuliérement leur créan.• 
cc, pu if que j'en f 9rtois plus récemment-..; 
qu'ils voyoicnt bien qu'il•. n'a voient rien de . - . . 

mieux à faire qu'à me confulter, & à fuivre 
mes avis fur ce point. I)ès c~ moment , Mon;.. 
tézumà & les principaux feigneurs de fa fui~ 
te fe mirent comme i;noi à renverfer les ldo· 
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les ; à nettoyer les· chapelles & â y placer 
les images avec un air de fatisfa8ion. Je leur 
défendis exprelîément tous facrifices humains, 
en leur dif ant que, non-feulement leur Di-
vinité a voit ces f acrifices en exécration, mais 
même que les loix humaines les défendoicnt, 
fous les peines les plus rigoureufcs, puifqu'cl· 
les ordonnoient de tuer quiconque donnoit 
la mort à f on f emblable. Ces horribles fa- ' 
crifices cefferent au point qu'il n'y en eut pa.! 
un pendant mon féjour à Mexico. 

Leurs idoles ou ftatues furpaffoicnt de · 
beauco~p les proportion~ humaines ; . elles : 
éroient compofées ·â'un mélange de légumes 
& de graines pétries avec le fang des' hom- · 
mês., auxqu·els ils ouvroient la poitrine tout 
vivans pour en arracher le cœur qu'ils of-
froient à leurs Divinités, dont la multiplici-
té egaloit leurs defirs ·& leurs craintes. 

. XXXII. Mexico efl: orné d'une quantité · 
infinie de grandes & belles ma if ons, parcs 
que tous les principaux Seigneurs & Caci· 
ques de l'empire y demeurent une partie de 
l'année , que tous les citoyens & négocians 
riches· y font très-bien logés, & y poffedent 
prefque tous de jolÏi parterres de fleurs d• · 
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route ef pece. L'eau douce parvient à Mcxi· • 
ço par deux tuyaux de deux pieds de circon. 
fércnce chacun 1 & qui font placés le long 
de l'une des chauffées, par lelquclles on . 
aborde en cette ville: cette eau fe · difi:ribue 
le long des rues dans différens canots , pour 
êcre cnfuite vendue au public. 

Il y a des ef peccs de barrieres à Mexico, 
,où des commis prépofés perçoivent des.droits · 
fur tout ce qui y entre. On trouve daps les 
mnrchés publics des ouvriers.de toutes efpe-
ces qui y viennent pour s'y louer. Le peuple 
y ctl plus élégamment habillé que dans tout 
le refie de l'empire, parce que le féjour de 
l\1ontézuma & des grands feigneurs y a in.. . 
troduit des modes & des ufages particuliers • 
& plus recherchés. Les mœurs en général y 
ont un très-grand rapport avec les mœurs 
c.i'Ef pagne ; & comme on ·y remarque à-peu- . 
près le même ordre & le même enf cm ble , 
on eft frappé continuellement de la police 
étonnante d'une nation bârbare., fépnrée de 
routes les nations policées, & fi éloignêe de 
la connoifi'ance du vrai Dieu. 

LXXIII.. Il (croit difficUe de décrire tout· 
ce qui concerne le luxe.. la mainificence., 

• 
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.le fafie & la repréfentation de Montézuma, 
par état ou pnr grandeùr : il poffédoit , com• 
me je l'ai déjà dit, en or, en argent , en 
pierres précieuf es ou en plumes , la repréfcn· 
~ation naturelle & parfaite de tout ce qui 
exifte dans le monde. 

S~n domaine étoit, d'après toua les rcn· 
f eignemens que j'ai' pris , auffi confidérable 
~ue l'Efpagne ; il commandoit à plus de 
deux cents lieues à la ronde , à l'exception 
de quelques provinces avec lef quelles il étoit 
en guerre. Tout les principaux Caciques 
étoient ·aux ordres de Montézuma ; & leur!! 
fils aînés, dévoués à fon fervice, lui répon· 
doient de leur fidélité : d'aiUeurs , il pofi'é;: 
doit des forterefl'es dans tous les départe· 

' i;nens, qui étoient gardées par fes troupes 
& commandées par fes gouverneurs; il av oit 
fes receveurs particuliers dans chaque pro-
vince ; il· connoifi'oit parfaitement l'état de 
fes finances, qu'il a voit tracé en carallercs 
& en figures difiin~l:ives & intelligibles. Cha-
que province devoit encore à -Montézuma 
un tribut de fervice qu'elle lui rendoit· ave1: 
d'autant plus d~xaél:itude , qu'aucun Pr~nce 
de la terre n'étoit ni plus refpe8é, ni mieux. 
~béi. 

/ 
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Montézuma pofîédoit à Mexico, tant 
au dehors qu'au dedans de )a vî~Je, beau-
coup de maifons de plaifance ~ qui toutes 
avoicnt des particularités & des propriétés 
pour un certain genre de divertiffement. 
Ces ma if ons étoient bâties avec toute la fo-
lidité , la grandeur & la magnificence d'un 
fouverain auffi riche, & telles qu'il y en a 
peu en Etpagne. Il y en avoit une entr'au.;. 
tres un peu m.oins brillante que les autres , 
tnais qui étoit décorée d'un fuperbe jardin, 
& furn1ontée par un belveder dù jafpe le 
mieux travaillé. 

Cette maif on pou voit . aifément loger 
deux grands princes , avec toute leur fuite ; 
il y a voit dix pieccs d'eau douce ou· d~eaù 
falée, dont on changeoit l'eau à volonté 
par des éclufes, qui étoieiit deftinées à nour-
rir des oifeaux aquatiques de toutes les ef-
peces , felon leur maniere de vivre en li-
berté : trois cents hommes étoient entiérement 
deftinés à prendre foin de ces oifeaux & 
à. élever les petits. Chaque réfervoir ou 
piece d'eau avoit un corridor qui conduifoit 
à-- un belveder • el) Montézuma vcnoit s'a.;. 
mufer. ' . 

If 
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ll y avoit dans la même maifon un 

quartier féparé, qui contcnoit des hà1n-
111cs ., des femmes & des cnfans nés blancs 
abfolument du_ corps, du vifage, ,des ch~
veux ., dei cils & des f ourcils. 

Dans une autre très - belle ma if on , ll 
y avoit une grande cour., pavée comme 
nos églifes, dans laquelle il y a voit quan-
tité de cafes de neuf pieds de profondeur & 
de fix pieds. d'élévation , dcfiinécs chacune à 
renfermer des oiièaux de proie de chaque e( .. 
pece, qu'on nourriffoit avec <les poules ., & 
qui étaient logés de manierc qu'ils pouvoicnt 
à volonté aller au foleil & à l'air, ou fe met-
tre à l'abri de la pluie.- Cette cfpece de iné-
nagerie étoit encore compofée de 1àlles baffes 
remplies de grandes cages en bois, defiinécs 
.à renfermer des lions , des tigres, des léo:-
pards , des chats, des fouines de toutes ef pe; 
ces, qu'on faifoit vivre également de poule~ 
à dif crétion. 

Montézuma renfcrmoit enc~rc dans una 
autre maifon des monfires. humains de tou-
tes ef peces , des nains ., dest boffust,. des g.cns 
contrefaits : chaque diJFormité y avoit, f~ 
'uartier f éparé. . .. 

G 
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XXXIV. Montézuma · avoit à fa cour 
tous les matins plus de fix cents Caciques ou 

·Seigneurs , dont la fuite rempliflhit plufieurs 
"cours & même la grande rue qui aboutifibit 
au Palais. En f ervant à dîner au Prince , on 
en fervoit également à· toute la cour, & 

'chaque valet ou gens ·de la fuite a voit auffi 
·fa ration.· Il y avoit des offices & des cafés 
'ouverts pour tous ceux qui vouloient boire 
·ou manger. On fcrvoit à Montézuma juf .. 

' ·qu'à quatre cents plats différeus à chaque 
repas· on mettoit à contribution toutes les 

· produ8ions de l:t terre · & des eaux pour Je 
fervir avec ûne profufion fans égale. Corn-

· me Je pays eft froid, chaque plat ou caf-
'fcrole a voit fon réchaud ·particulier. On ran-
'gcoit tous· les plats à la fois dans une · gran-
-de · fal1e t:ipifféè & magnifiqu·ement meublée ~ 
"dans laquélle Montézuma mangeoit : ïl fe 
=plaçoit, · à une e:xtrêmité -de la falle ,· dans 
un pet~t fauteuil de cuir parf aitemèni: tra• 
'vâillé. Il étoit fervi par un f éul Gentilhom· 
me qui,· debout, lui avartçoit les mets 'qu'il 

'defiroit', · & demandoit aux· autres Officiers 
·de la bouèbe tout ce ·qui étoit néceffaire au 
fervice. lV.lontézuma faiioit fervir de·. tout 

f 

1 
1 
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cc qu'il mangeoit à cinq ou fix vieux fei-
·gneurs, qui é\oient à table . dans une autre . . 
cxtrêmité. de la fallc. Avant & après le rc-
f as , on lui donnoit à laver fcs mains_, & 
la fervicttc dont il s'étoit fcr"·i une fois ne 
reparoiffoit jamais une fecondc, non plus 
que les plats & les caffcroles, les écuelles & 
les réchauds. Il changcoit tous les jours qu:i~. 
tre fois d'habits, & ne remcttoit jamais les 
mchnes. Tous les feigneurs qui venoient lui 
faire la cour, n'entroicn_t. chez lui. qu~ dé-. 
chauffés; & quand ceux qu'il cnvoyo~t cher-: 
cher fe préfcntoient devant loi , ils baiffoicnt 
le corps & les yeux; ils levaient la u~te & 
lui parloicnt fans Je regarder en face·, p~r.· 
égard & par rcfpeél; je dis par refpcél, 
parce que quelques Caciques reprenoient les 
Ef pagnols de ce qu'ils me parloient fans 
honnêteté , fans s'incHncr , & en me rc~ar
dant en face. 

Montézuma fortoit rarement 1 mais quand 
cela lui arrivoit , tous ~eux qui l'accompa· 
_gnoient ou qui le rencontroient dans les 
r.ues, lui tournoient le dos, fans jamais le 
regarder :. ceux qui ne vouloient point. mar-. 
cher devant lui, _fe profternoient jufqu'à ce 

g !l 

-
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qu'Ü fùt pafi'é. Il étoit toujours précédé & · 
annoncé par un . Cacique, qui ponoit trois . 
longues baquettes fort minces. 
:· Les ufages . & les céré1nonies employés· 

au fcrvice de cc Prince font fi multipliés, 
qu'il faudrait bien de la mémoire pour n'en· 
pas · obmettre ; il faut même plus de tems 
que j~ n'en ·ai pour écrire dans le p1us grand 
détail cé dont je me fou viens, puifqu'il cft · 
de ·fait qu'aixû'n prince de la terre ne por-· 
tè:iii:' auffi loin ·que· Montézuma le luxe & · 
Jë~fafic. 

: ·:-.Jè :rcfiai à J\1c~ico toot le tcms nécefl'aire . . . 
pBur· pourvoir à tout :ce qui pouvait con-
..J~ir· au f crvicc • du Roi mon maître , pbur . . 

·pacifier âiWércntcs provinces, pour lui fou-
rti~ttrc des villes'-''& des fortcrcfi'es confidé-
rablcs ~ pour d~couvrir les mines, pour con-. 
rioîtrc à· fontl ·Je · pay~.- l\1ontézuma & les 
principaux habitans 1n'aidoicnt · avec plaifir 
dans n1~s découvertes~· comme fi de tout 
tcms ils avoient été fournis aux ordres de· · 
Votre 'Majefié. 

. XXXV. ,J'cn1ployai environ fix. mois; 
à compter du 8 Novembre 1519, · pour tout 
pacifier; j'étois -fort tranquille dans Mexico' 

• 
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a...i commencement de l\1ai; j'avois réparîÏ 
.beaucoup d'Efpagnols dans les différcnt~s 

provinces: j'érois dans ]a plus grande im-
p:ttience de voir arriver des n'avircs q~i 
m'apportaffcnt la réponfc de. ma premicrc 
relation & qui chnrgcaffcnt tous les effets 
précieux, l'or, l'argent & les pierreries que 
j'avais reçus pour mon maître, lorfque quel~ 
ques fujeti; de Montézuma, habitans de la 
côte, m'apprirent que près des montagnes 
de Saint - r.1artin & de la baye de Saint. 
Jean. ils avaient découvert dix - huit navi-
res en mer prêts à aborder. . . . . . 

Il arriva en même tems un habitant de 
l'iile de Cuba, qui m'~pporta une lettre 
de l'Ef pagnol que j'avois placé fur Ja côte 
pour la découverte des navires, qui m'ap· 
prenoit le jour où il avoit paru à la vue 
du port de Saint - Jean un feul navire, qu~il 

croyoit être. celui que j'avois envoyé en 
Ef pagne ; vu le tems où il reparoiffoit; q~ 
.pour s'çn affurer davantage, il attendo~t 
. l'arrivée de ce navire au port, après l~-
quelle il m'enverrait un détail plus circonf-
tancié. D'après cet avii, j'envoyai, p9qr 
~ne point manquet le courier qui _vicDdJ'~Ît 

Ga. 
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du port, deux Ef pagnols, par deux routès 
différentes ; je leur ordonnai d'aller jufqu'au 
port, pour y favoir combien il étoit arrivé 
·de navires, d'où ils venoient & ce qu'ils 
:ipportoicnt , afin de me l'apprendre le plu-
tôt poffible. 

J'envoyai également .un exprès à la Ve-
ra - Crux , pour y prendr.e des informations , 
& un autre au capitaine que j'avois détaché 
avec cent cinquante hommes, pour faire 
l'établilfemcnt de la province & du port de 
·Quacucalco: j'ordonnai à ce capitaine qu'en 
quelqu'endroit que mon exprès le trouvât, 
il n'allât pas plus loin, patce que j'étois in-
formé qu'il étoit arrivé des navires au 

·port. 
Quinze jours fc · palfcrent , depuis l'en-

voi de mes exprès , fans recevoir la moin-
dre nouvelle de quelque part que ce ft'lt: 
U arriva, après ce laps de tems, des In-

·diens. qui m'apprirent que les· navires étoient 
·entrés dans le port de Saint - Jean: que l'é-
. quipage en étoit débarqué;• qu'il étoit com-
pofé de huit cents fantaffins , ·de quatre - vingt 
cavaliers. & de douze pieces de canon; & 
:~u'on retenoit de force mon Ef paguol & 

•· 
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mes exprès ; qui les a voient chàrgés de. 
m'en avertir. 

Sur ces avis , je me déterminai à en•. 
voyer mon chapelain, Religieux de la Mercy,.·· 
avec une lettre de moi, & une autre des .. 
Alcades de la Vera-Crux, adrefi'ées aux 
commandans des navires débarqués au port. 
de Saint ·Jean ; je les infiruifois de tout ce. 
qui m'étoit arrivé dans la conquête, dans. 
la foumiffion & dans la pacification de l'cn1-. 
pire du Mexique pour Charles - _Quint. Je 
leur apprcnois que l\fontézuma, l'ancien 
iouverain, étoit mon prif()nnie(dans fa ca~
pitale, où j'a,·ois amaffé des tréiors pour, 
mon maitre, auquel j'avois envoyé la plus. 
cxaéte relation de cc qui m'étoit arrivé; 
je leur demandois en grace de më"raire fa~. 
voir qui ils étoient, s'ils étoie_nt fujets du. 
mên1c fouverain que moi .. s'ils venoient 
par fes ordres pour y faire des établiffemens,, 
ou pour y refier, s'ils iraient. en avant, ou. 
s'ils rétrograderoient fur leurs pas ; & je leur, 
propof ai de pourvoir à leurs beioins; au•, 
tant que cela me feroit poffible ; j'y ajoutai. 
que quand ils ne feroient pas fujets de mon 
empereur, je ne les en aide~ois pas moins. 

G4 
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de tout mon. pouvoir, à çondition qu'ils 
évacueraient le pays; que s'ils avançaient 
dârts les terres, j'irois les attaquer avec tou-
tt:s mes forces , & les traiterois en cnne1nis 
à toute r-igueur. 

Cinq jours après le départ de mon cha. 
pclain, il arriva à Mexico de la Vera- Crux: 
vingt Efpagnols, qui m'amcnoient un Prê-
tre & deux Laïques qu'ils y avoient pris : 
its m'apprirent que la flotte arrivée dans le 
port·, y a voit débarqué l'armée de Diego 
Velafquès, commandée par Pamphile Nar-
.,;aez; de 1'ifle de Cuba : que cette armée 
étoit compofée de quatre • vingt cavaliers , · 
de plnfieurs pieces de canon & de huit cents 
fantaffins ; dont quatre - vingt f ufiliers & cent 
vingt arbalêtriers; que Pamphile de Narvacz 
fe difoit capitaine général & lieutenant de 
Velafquès,. . gouverneur de tout ce pays; 
qu'il avoit en conféq.ue.nce- des provifions 
de -!'Empereur: ils ajoutcrent en même temi. 
que Pamphile .de Narvaez avoit retenu mes 
émiffaires:& l'Efpagnol quej'avois à la côte; 
qu'il en avoir tiré toutes les informations 
poffiblés fur Ja ville que j'avais bâtie à douze. 
lieues d~ port ; fur le nombre des gens a!Ii·. 

, 
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dés que j'y a vois laiflës; fùr le détachement 
que j'avois envoyé a Qualcucalco, &: fur 
celui de Tucbitcbeque. Il avoit pris encore 
des renfcignemens fur toutes lc:s fortcreffcs 
que j'avois ou conquilès ou paciliécs , & , 
rarti,uliérc1ncnt fur !\'lcxico , où j':! vois 
1rou\·é tant d'or & de bijoux. 

Narvaez avoit envoyé cc Prêtre & fcs 
deux compagnons à Ja \r era - Crux; pollr 
attirer des habitans dans tes intérêts, & pour 
foulevcr la province contre nioi. Ces habi-

. tans me ren1irent plus <le cent lettres éi::ritcs 
Jlar Narvaez & par fcs panifans, pour les 
engager, par les promcffcs les plus fbtteu-
fcs, & par les plus belles cfpéranccs , à éi;ou- · 
ter tout ce que ce Prêtre t..: tes compagnon; 
leur diraient de fa part, & f:1ifoicnt des 
1nenaces à ceux qui ne fc conformcroicnt 
pas aux dclirs èc V clalquès. 

Il· m'arriva prcfqu'cn même tems un 
Efpngnol de Quacucalco, qui m'apportoit 
des lettres de Juan Vclafquès de Léon., 
fon capitaine, a\•cc des nou\•cllcs à peu 
près iè::n1blablcs. Don Juan y avoit ajouté 
µne lettre de N:irvaez, à lui écrite au nom 
de Diego Vclafquès, par .laquelle on lui 
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mandoit que je le retenois à Quacucalco 
malgré lui; mais qu'il n'a voit qu'à le re· 
joindre , & qu'il feroit en cela· ce qu'il de-
voit à fes pnrens & à fes alliés fideles. 

Don Juan , en capitaine dévoué au 
fervke de fun !loi , refuf a, non u feulement 
les propofitions de N arvaez , mais encore 
il partit prcfqu'aufli- tôt que ion exprès pour 
venir me \oindre. 

J'achevai de prendre mes informations 
des trois émiH'aircs de Narvaez: j'appris 
que toutes fcs forces étoicnt dcfi:inécs contre · 
moi, & qu'on dcvoit me pourfuivre juf-
qu'aux dcrniercs cxtrê1nitéi , ainli que 1ncs 
partitans déiignés, pour avoir oie envoyer 
direé~cment à !'Empereur les relations de 
mes conquêtes' tàns me fcrvir du canal de 
VeJafquès. Je fçu: encore que le licencié Fi· 
gucrota, ainfi que les autres Juges de Vo· 
tre Majefté , qui réfident dans l'ifle de Cu-
ba, ayant pénétré les vues qui avoient dé· 
terminé Velaf quès à· afl'embler une armée , 
& prévoyant le préjudice · qui réfulteroit 
d'une pareille conduite, àvoient député l'un 
d'eux, nommé Lucas Velafquès d'Ayllon .J 
pour faire en leur nom toutes fones de re-

' 
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préfentations à Vclafquès, & pour lui dé-
fendre d'aller en avant; que cet Ayllon 
exécuta fa commiffion à la pointe de Cuba, 

' 
au moment où tout fe difpoloit pour l'em-
barquement de l'armée: & que 1nalgré fcs 
rcpréièntations & les menaces qu'il tit au 
nom de l'En1pcreur , qui ne pouvoit être 
que très - irrité ·de leur conduite, ils fuivi· 
rcnt leur deffcin & pafferent dans le con-
tinent, où Ayllon les accompagna pour i.'op-
polèr de tour fon pouvoir à leurs mauvais 
dcfièins. 

D'après des infrruétions auffi pofith•cs, 
j'écrivis à Narvacz par ton Prêtre émilHlire, 
q~ j'avois appris de lui avec plaifir qu'il 
com1nandoit l'armée débarquée Elans le con-
t.incnt ; tant parce qu'il étoit mon ami d'ail· 
cicnne date , que parce que je ne pouvais 
pa:i douter de la droiture de fes intentions 
pour le fcrvice de notre maître commun; 
que j'étois cependant un peu furpris qu'il 
ne m'écrivît point, pour me faire part de 
fon arrivée; qu'il retînt mes émHfaires, & 
ciu'il ait envoyé des fuborneurs, pour ië-
duire , pour foulever mes compagnons d'ar. 
mes & pour les attirer à f on parti , com"'. 
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me fi nous étions de différentes religions, 
011 comme fi nous f ervions différens maîtres: 
que je le priois dorénavant de changer 
de conduite, & de me faire favoir la cautè 
de ion arrivée. J'y ajoutai qu'on n1'avoit 
afiùré qu'il prcnoit le titre de capitaine 
général & de Lieutenant du Gouverneur 
Don Diego Vclafquès,; qu'il faifoit l'i1n• 
poffible pour f e faire reconnoîcre comme 
,tel; qu'il faifoit des alcades & des gouver-
neurs particuliers; qu'il faiioit exercer la 
juftice en fon no1n , contre )es Joix & les 
intél'êts de fon fouvcrain; qu'il avoit déjà 
établi un fénat, fans l'agrément duquel on 
ne pouvoit exercer les fonétions d'une place, 
encore qu'on en eût les provifions de l'Em· 
percur; que cependant s'il étoit porteur de 
ces provifions, & qu'il voulrit me les com-
n1uniqucr, à moi & au fénat de la V cra-
Crux , nous y obéirions comme a des let-
tres & à des provifions de notre Roi , µo-
trc fouverain feigneur ; que pour moi, j'é-
tois dans Me~dco , où je gardois des effets 
d'une richeffc itnmenfe , appartenans à l'En1-

. percur, à mes compagnons & à moi; que 

.je ne ,pouvois pas en fortir, fans m'expoièr 
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à .urte révolte qui nie feroit perdre en même 
tcms les richeffcs , "la capitale & l'empire. 

J'ajoutai une f econde lettre pour le li· . 
ccncié Ayllon à la lettre de Narvaez; mais . 
j'appris depuis qu'à l'arrivée de mon émi~ 
f àire, Narvaez l'avoit fait prif onnicr , & l'~ 
voit renvoyé à Cuba avec deux navires. 

XXXVI. Le jour du départ de l'émi!fai..: 
iC qui portoit mes lettres à Narvaez' il m'ar..: 
riva un député de la Vera-Crux, qui m'ap-
prit Ja révolte des Indiens & leur foumif-
fion ·à Narvaez: les habitans de Cempoal 
fur-tout s'étoient diftingués dans cette révol-
te: aucun d'eux ne vouloir plus fervir com-
me par le paffé , ni dans )a vilJe , ni dans 
la· f~rtereffe., ·parce que N arvacz leur a voit 
fait entendre que j'étois un méchant & un 
traitre , qu'il venoit faire prif on nier avec tou- . 
te fa fuite, pour nous faire évacuer lé pays; 
qu'il avoir beaucoup de troupes, de bouches 
à feu & de chevaux , que j'en avois peu# 
& qu'en fe rendant à fon parti, ils prenoient 
celui du vainqueur. Le député de la V cra- · 
Crux m'apprit que Narvaez alloit loger à 
Cempoal , ·que fa· proximité de la Vera-Crux 
alors ne laiffoit auçun doute fur f es mauvaia • 
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deffcins; la garnifon qu\ la défendoit, pour 
éviter la trahif on des Indiens , le bruit & le 
combat, s'était retirée fur une hauteur , où 
elle co1nptoit refter chez un Cacique de nos 
amis , juiqu'à ·nouvel ordre.- . 

. J_,es fuites fàcbeufes que pouvait avoir 
pour le fervice de Votre Majefté, la révol-
te en faveur de ]S'arvaez, me déterminerent 
à-n1archer à lui , av.cc le projet de l'arrêter, 
fi je le rouvois, & de contenir & de· paci-
fier par-là les Indiens. Je laiffai mon pofte 
fortifié dans Mexico, bien pourvu de vivres, 
. d'eau , de munitions de guerre, & défendu 
par cinq cents hommes; je m'acheminai avec 
le refie de mon.monde, ·qui pouvait mon-
ter à foixante-dix hommes , & .avec quel-
ques . Caciques attachés à Montézuma, au-
quel je recommandai mes Ef pagnols, les ef-

. fets .·précieux qu'il m'avait donnés, & fur-
tout l'obéilfance à l'empereur, duquel il de-
vpit recevoir. inceff'amn:ient. des graces pour 
les fervices qu'il.lui avait.rendu~, tandi$ que 
j'allais reconnaître les mal· intentionnés qui 
v.cnoient de débarquer. 
·; Montézuma me promit ~e pourvoir à tous 

.les bcfoios de mes Efpainols, d'avoir le plus. 
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grand foin dei objets que je Jui confiois, ôt 
m'aiîura que.ceux de fes fuje'ts qui m'accom-
pagneroient, me conduiroient continuelle• 
'ment fur fes terres' où je ne manquerois de 
rien. Il ajouta que fi j'avois affaire à des en~ 
ncmis, qu'il me prioit de le lui faire dire, 
parce que fur le champ il me feroit pafi'er 
des troupes pour .m'aider à les ·combattre & 
à les chaffer du pays .. 

· Je le remerciai ·de ·toutes fes offres ; je 
lui infinuai combien Votre Majefl:é lui fau .. 
roit gré de fcs hcurcufcs dif pofitions. Je lui 
fis des préfens, ainfi qu'à fon fils & à plu-
fieurs témoins de notre féparation. 
, . Je partis,. & je rencontrai à Cholula le 

Capitaine Juan Velafquès, qui venoit de 
Quacucalco avec tout fon monde. Je ren-
voyai à Mexico quelques f oldats malades 1 
& le refie me fui vit, ainfi que ma troupe. 
A quinze lieues de - là, je rencontrai mon 
chapelain , que j'avois envoyé au port pour 
prendre des inftruétions; il m'apportait une 
lettre de. Narvaez ~ qui me mnndoit avoir 
des provifiom• pour commander dans le pays 
au nom de Diego de Velafquès; que je me 
rendifi'e aufil·tdt pour lui obéir; qu'il' avoi.s; 

• 

' - . 
i : 

l 
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3ette les fondemens d'une ville, & nommé 
des alcades & des gouverneurs. Mon émif-
faire m'apprit encore qu'on avoit embarqué 
le licencié Ayllon, !'écrivain & l'Alguafil 
qui l'accompagnoient; qu'on avoit fait l'im-
poffible pour le corrompre lui, & l'engager 
à débaucher quelqucs~uns de mes compagnons 
d'armes ; qu'on avait fait devant lui & de-
vant pluficurs indiens, qui l'accompagnoient, 
la revue de · toutes les troupes , tant infan-
terie que cavalerie, & qu'on avoit fait ti-
rer toute l'artillerie devant eux, . pour les 
inti111idcr & pour leur . .dem:rnder comment 
ils pourroient fe défendre. 

Ce· religieux m'apprit encore les intelli-
gences de Narvaez avec Montézuma; que 
le premier a voit fait d'un Cacique , f ujet d11 
:fccond, le gouverneur général des ports & 
des côtes maritin1es; que ce Cacique a voit 
été l'émiffaire de· Narvaez auprès de Mon .. 
tézun1a, & le porreur de· préfens récipro., 
qucs, & que c'étoit de' lui dont t>Efpagnol 
s'éroit fervi auprès du prince Mexicain pouf 
me faire dire qu'il venoit me· faire pr.ifon~ 

nier , a in fi que . toute ma fuite , pour le laiC. 
ûr lui & fe$ fujets ·~n. liberté, fans deman,. 

der 
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-der d'or. Le fait e~ qe'il voul~it . ~'inflalier 
.de fo11. C:heî dans le pays, fans prendre Pat~ 
tache de qui qu~ ce ioit ; que· perfonnc dé 
nous ne vouloir le re.connoftre pour c'api-
~aine général, & que la jufiice ne ·poùVoh 
févir conu:c· nous pàr o~dre de Vclafquès~ . .~ . . . . . . 
qui d'ailleurs avoit fait ~lliarice avec les na:.. 
.turcls dù pays, & principàlëOierit a.vec Mon:. 
:tézuma. · . . . · · · · ' : · · · · · · · 

. . . ' .. . . . . 
Mais.réfléchifrant fans ··cefre au grand p~E'-

judice que-.. ~~uferoit à Vatre · M;jcà:é l'op-
polition d~. fes .·propres. t6r~_es' ;· je . né penîa'i 
point au dang~r ped'on~~l que jè courois ; 
puilquc Velafquès ~·oit.4onné ordre. de me 
:pendre·, .~infi q~è inei pi~s affidés, & je ml: 

.. . ,,. " . . ' " . - ' . 
déterminai à .:ipprochcr. de· plùs près oc N':.tt'· 
·vaez, ppor.· l~i. fai~e~ c6rinoîif~· te tort que 
.. • . . . • . . . . . r . . . 

faifoicnt fes màuva\fes intentions' au fcrvice Je 
. . ,·. • • ~ .... 'ff" ' . ,.,. . "\f• t ' , . ' .• .' t 

n1on m:dà:é .. A qûinze l1èuës' de. Cempoal ·,. 
. . .. •l' . . . . . .. 'J"' . . . . 
où Narvâei ·ç.toit ca·m~ ,;°Jé rencC?ntrai · 1e 

1 • ,. ... • ' .. "1 •• ,. ' • •• .. ' . . 

·prêtre qu~ 'les J~îp:igno~s de_ la·' V J·ra - Crux 
~ · ~ •• r• · r • · . 1 • ·· • • ~. • • - • • 

m'a,·oient député; & par lequel j'âvois écrit 
: · · .,, · · î · ' · · r . : -•. ( • ' . -. - . . 
au licencié Ayllon, avec ·un autre prêtr~:·& 
.un habita.nt-.d~ Cuoa·, appeUé :André Due· 
r~, qui' ivoient accomp;~g~é Narvaez. fts 
m"apprir~ilt. dê f~ p~t, pour répoafe à nia 

H 

. ~ '. ·. •.· ..... -- . . _, .. - .~~:...-:- . , 
·-· ··-' ~--

·-· \ - . ~ ,• ·; . .:.. . 

-
. 
' li ·,,_; 
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lcnre , qu'il exige4i>it que je lui obéiffe , que je 
lui remiffe le commandement, & que je le 
regardall'e comme capitaine général ; parce 
qu'il avoit un grand pouvoir,&quej'cn avois 
peu, & parce qu;indépendamment du grand 
nombre d'Etpagnols qui étoit à fes ordres, il 
avoit dans fes intérêts la plus grande partie des 
n.aturels du pays. n rn'offroit' en cas que je 
vouluffe · abandonnèr ma• conquête, tout ce 
que je pouvois defirer , tant en !J!BVires·, 
qu'en approvilionnemens pour nloi & pour 
les mien~;· que je ferois le matrre d'empor-
ter tout ce que je voudrois ; qu'il étoit au· 
torifé par Diego Velafqeès à figner un pa-
reil traité avec moi, cenjointement avec les 
émiffaires qu'il m'~nvoyoit. 

Je répondis que je ne voyois pas de pro-
,.ifions de !'Empereur qui m'ordonnàffent 
de lui remettre mon commandement ; que 
s'il en avoit à me- préfcnter,. ailafi qu'au Sé-
nat d_e la Vera-Crux, feJon l'ufagc établi en 
Ef pagne, j'étojs prit à obéir;· mais que fans 

. • • t 

ce préalable , non - feulement aucune raif on 
d'intérêt, ni aucune propofition ne poü.voit 
me déterminer à faire cc q~'il defiroit ; mai~ 
41u'au COQtraire , moi & ~éJ compa&nOns ~ 

·. . - ... .. . .... 

. ' ......... • . ... ~-~---..,--·. 

... - .. ···-- .. -- '*"1,-·· 
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défendrions jufqu'à. là mort & én ~de1&S fli• 
jets les provinces que nous avions· conquifes 
& · pacifiées. Telles que puffent ~rre les piÔ· 
politioni des députéit de N arvae~ , je fus in·é. 
branlable dans mes rC:ponlès. Je convin~ avéc 

· eux de le voir , · avec des s\lretés réciproques, 
& ac.comp~gnés de dix pcrlonnes · chacun : 
jç lui envoyai des affura~ces lignées , · en 
échange de celle, qu'il fignà pout ~oi. Mais 

.je fus informé à terns pour échapper au plos 
grand danger· q~e j'aye coùru: ·cf~' "ma vie. 

· Nàrv:iez avoit défigné de6:i''de' cèux qui de.; 
\'oient l'accompagner dans DOti;è entrcvÙe 
pour maffaffiner ~ · tandis què ies ·huit aurrès 

. c.hercheroient à occuper mes dix coinpagnons' 
·parce qu'il prétendoit qu9urie:r~oi~- :alfaffiué, 
.· 1a dif pute · fertiit \,)ierit~t te=t"itilnée : èllé l'au-
roit été ëfte8ivemt:nt , tï Dieu ," qui fcbl 
met obftaèle à dè p~eit. complots, nt m'cOt 
pas fait donner ·un avis par l'un (l'e. ceux: qui 
devoien.t coopérer à ln tr.abifon; avi' que 
j~: reçus en inéme· tcms · qu~ le faûr ·conduit 
de Narvaèz.' .. , · 

Je i'efufai alors de me trouver . à l'entfc!· 
vue. Je fis fa~oir au trattre' qùe j~; con• 
~0Ufoi1 fes 'mauvaifes intentî011s '; jé lé fom-

ll ~ 

7-.. 
i ,, 

1 : 1; 
~' 
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mai par des injon8ions & . par. dec requifi-
. tions, · 4e ~,; .fignifier les· pro~ifions ··de no· 
. tre prinÇ_Ç ~ ~· J~ lui orJqnnai , (ou~ des P.ei-
.nes rigoureufcs_., de ne point prendre jufqu'à 

. ce ~On;l~Jll le titre de capitaine généra} , & 
· de n~ ·point · fe mêler de la jufiice, fous tel 
· prétexte · que ce. foit. · .J'ordonnai en même 
. tems à. tqus ies gens de fa: fu;ite de ne pas lui 
' . ~· •• ··... • . , J •••• _ •. 

. obéir en qual~té de capitaine général; je les 
·. fo~m~ d.c. éoinparoftre dè~ant m~(êt'ans u"n 
~ . . . . . , . 

tems i;n~~~é. '· pour recevoir mes ord_rcs, 
. relativement aux ordres de 1 Empereur, ~n 
. leur prot~fiant que s'ils ·y . tliànquei~I_Jt, je 
procédcrois contr'eux, cottjme on pro~édoit 

• . . . - . . - .. .l -· '. ' • • . -- . 

contre des traîtres & contre des rebelles qui, 
.· n~n-ièu.Icniênt. f~ révoltoicnt .c~~tre. ~eur _fi;>Q-
. ·- . ·~ .... ' . _.,_. .. . .... 1. •.. 

. . vcrain ~ ?1~i~1 ~éme qui ufu,rpoi~nt fes tc:~~s 
· & fes dom~iqef ,;.po~r lc.:s c:Jonne~ à ceux;q~i 
' ..... _.~ .... ........... J •••• ·.~ ... . 

. n'y aV<?Ïe~t ~t1CUD ~roi~:. CW'~r:t :t;lD mot., je 
. i;nar~heroÎi cout_re eux pdur i~~ èon\battre . 
. · Nai:v;i·c~· .. _ p~~r. to~t_ç_r~p9nJè, fit ~~ê· 
. ter mes_ 4ép.ut~ ~)es. ·l~4iÇns l d9nt' ili étqi~~t 

. . . • ;,; . • . • • J - . • . •. • r. . 
accompagnés; & quand j'cnvo)'ai des émif-

. f~ir:es, P;?~~.e~~--;~v~ir de~ :~():uyelles, iis rè-
-~9~~ence~e'!;t, .~~~aire d~y~~~: c~x la rev.~e 
d~ leur~ t~O_\Jpe' ~ de leµr .~J."~illerie , lk _à 

• • • • ... 1 .... ; - .. • 
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nous faire de grandes menaces , fi nous n'a- ' 
bandonnion& pas Je Mexique. 

Voyant .que je ne pouvois rien gagner, · 
ni prévenir tout le inal, ni empêcher la ré- · 
volte-des Indiens I qui menaçaient de fc por-
ter aux dernieres extremités 1 je me recom- · 
mandai à Dien ; je méprifai les rif qùes, & je 
fcntis que rien ~'étoit. plus gl&rieux pour moi· 
& pour mes compagnons que de rrtourir en · 
défendant notre conquête., & en fâ"ifant pour : 
la conferver à mon Roi les '.dérniers efforti . 
contre des ufurpateurs. · 

J'or_donn~i ~n _conféquence _à Gonfalve; 
de Sandoval, :tlguafil major , ~'aller pren-. 
dre Narvaéz à la têre _de: qudrre·virigts hotn- · 
mes, tandis que je: le foutienâto1• ~ pied & 
fans poudre , àvec. cent foixanre - dix bom.: ! 

ines qui me refloient. . 
XXXVII. Lé jour que Sand9v~l '& moi· ' 

devions arriver à Cempoal, .-:oli· étbit logé : 
Narvaez I il fut infQrmé de 'mO-n 'deffein. n 
fortit avec quatre-vingts cà~àlijftsi ·& cinq . 
cents fantaffins, & ~int au~&ir'~tit:.. ·de moi ~ : 
il en étoit au p1~s ·çioigilê d'une,.li~uè ~ · quand -. . . . . ' . . ., 
ne me trouvant 'point:, il crlft que· les In· · 
dien&, qui lui· :iv6iént ~ônfi:é:.. tëf; a'Vis ~: fc 

H ... ,J 

. . 
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moquaient de lui. Jl .rentra dans. fon quar• 
ticr en plaçant deux efpions à une lieue de ' . . . 
la ville , & en tenant auprès de lui-i fous 1e1 
armes, la plus grande partie de fon '1)onde. 

Pour Çviter Je bruit, je réfolus de mar• 
cher la nuit, droit au logement de Narvacz • 
que nous ço!\noiilions tri:s· bien ; de faire les 
plus grands efforts pour le prc;ndre ; pari;e 
q\l'une fois pris, il ll'1 a voit plus tien à. 
ctaindrc, puifque toqs lei autrc:s obéh·oiet:it 
volontiel's à la juftice, & qu'ils n'"oient 
obéi que forçément aux ordre• de _ Diégo 
Vclafquèi. 

_ . Co.nfQtmément à ma râf olut1oo ,, le jour 
de la P~ute5<:&te , un peu a.près minuit, j'a~· 
rivai au logement de Narvaez, après avoit' 
fait l'impoffible pout. m'affuter des d'eux 
efpions qu'il avoir placé$. Tandis que je prè. .. 
nois du iQform~tiQns de l'un d'eux , l'autre 
s'tchappa ; je prc.ffai ma _marche .. pour· tA· 
cber d'an-ive~ avant lui ~ mais mes efforts 
fi~rent "fai~~-:L~efpioo écbippé arriva un~ 

; . . . , ~,. , . . . . 

demi heure avant m<>1;, & à mon arrivée au . . . . . 

lqgement de Nar,•aez, je ttouvai tout foll 
monde fqus les armes'~ & ~s c;he~aux fellé$ .. 

N QU&. 'laa~b~es çependaat fi IecrÇte.· 
·- . ~· . 
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ment .. que nous étions déjà dans la cour de 
Narvaez, fans qu'on nous eàt apperçus; alors 

. on cria aux armes. Toutè fa iùite occupoit 
. cette cour & lei quatre COÎDS de f Ob loge-' 

ment. L'ef cnlier de la tour où il étoit logé 
lui-même , étoit gardé par dix-neuf fufiliers; 
mais nous y montlmes avec une telJe préci. 
pitation; que nous n'effuylmes qu'une dé-
charge qui, grace à Dieu, ne nous fit au· 
cun mai. Sand~val pénétra dans l'apparte-' 
ment avec f on détachement; il étoit déf en-
du par Narvaez & par cinquante hommes 
qui fe battirent vigoureufement jufqu'au mo-_ 
ment où, étant plaèé au bns de l'efcalier pour 
empêcher les fecours , je fis mettre le feu l 
la toùr4 Alors Narvaez fe rendit à Sando· 
~al; jè m'emparai de l'artillerie pour me 
fortifier·; . je fis faire prif onniers tous . ceug 
qui devaient l'ètre ; je fis mettre bas les :i.f-
mes au refte qui promit d'obéir à )a jufücè ,_ - .· >" 
après avoir perdu deux hommes feulement 
dans une at\ion auffi vigoureufe. · 

Tous les foldats de Narvaez convinreàt 
qu'il les avoit trompés pat des provi6Ôn1 
fuppofées, & en me peignant c:omttlc un 
tiattre qui s'étoit révolté. Ils me donnerem 

H4 

• 

,, .. · 

• 
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depuis des marque
0

s de f oumiffion qui tourne-
rcnt à l'ava~tag'c de Votre l\1ajefié. Si Dieu, 
au contraire, èiSt accordé la vié\:oire à Nar. 
~aez, & q,u'il eût c~éèuté le projet de. me' 

, '. '. . . " . .. . . . . . . 
(.1ire pcJ'!dre., & ~le fc ~.!faire de mes corn-; 
pagnons; quand il ~'auroit perdu qu'autant 
éi~ ·monde qué moi Jans ]'exécution de fes_ 
dcH'cins , les Indiens· auroicnt écrafe le refie 
de~ Et.~lag~ol~, ieroicnr rcfiés libres., & de 
~iggt ans Ü eût été i111poffible à l 'Efpagne .· 
d~· Çonquérir & de pacifier c~tt.c p~tie du· 
-1... . . . .. . . . . 
nouveau monde. 

(: "ï" . ~ . . . . . 
XX.X\'111 Deux jours ap_rès la . prife de 
' •• • 1 

N~.-v~ez, comme nous ne pouvions pas {ub-
fiiter dan~ une ville pref que détruite,, mife 
"' .. . . . ' - ' . ' 

a~ p,il;~g~ & Ja~s .. h~bitans, je détachai un 
ça,pitlj.Îoe, ~vec d~~x cents hommes," pour. 
aller fotmcr. à Qua~alco l'érablilfement dont 
j'ai . ~j-de.vaot parlé.. & un autre . capitaine 
avec Je même nombre de fubalterqes à la' 
ri_vi~re découverte. par les navires de Fran-· 
çois Garai. Je détacliai ·e~core deux cent1 
hQ~mes à la Vera-Crux, où.je fis. conc!uhe' 
les navires .de N.arvaez. Je-refiai à Ccmpo.al 

. • • 1 • . ' • t 

a:vec le refi:ç de ma troupe , . pour y don-
ner les ordr~i néccffaires au fervice du Roi , . 

·- .... . -
• 

• 

' 1 
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& j'envoyai un e:Kprès à Mc::!ico. p~ur y f~ite 
favoir tout ce qui m'écoic arrivé. Mon émif· 
faire revint au· bout de deux jours avec des 
lettres. de l~alcadc que j'y av.ois la:iffé, q11Î 
m'annonçoit que '1.cs Indiens avo~ent amég~ la 
fortcrefi"e de dÎflërcns ~Ôtés: q/Üs y avoicn~ 
fait joÙcr Jes mines ; qu'ils y avoient mi$ le' 
feu; qu'ils lc.ur avuicnt. fait courir l~~ i1lu$ 
grands dangers, &: même les auroi~n.t alfaf. 
finés , fi Montézuma ri'avoit pas fait ccf'fcr. 
la guerre. Il ajoutait qu•a·u mépris de· fcs or-· 
dres, les l~dicns les· tenoiént · toujour:; ren-
fermés, i~~s ,ccpenda~t les atta~~~.r; ~u'ils' 
IJ.I! laiffuienc fottir perfonne de la fortcre'fi"e,.;, 
qu'ils . av~icn~. ~rûl.é . ~es br~g~lit~ns; .· «l~'.e~. 
un ~ot , ils étolcnt dans la. J>l~s grande cri~ 
fe , & .me prioicnt , au nom de Dieu , de 
les fccourir , ·fans ·perdre· iiri infia~r. · .'· · 

Vu le. dange~. des. Efp~gno~s-~. la .. p~rte' · 
des rièhcffcs î.n1m~nfes amaffécs dans Mc1'i· · 
co , & celle de· la 'plus gr.andc & de la plia 1 

belle ville du nouv~au monde, j'env.oyai· 
des ordres aux capi1aines que j'avois déta-. 
chés , pour venir me joindre au plutôt à Taf_. . 
. . . > 

calteca, où je me trouvcrois avcé tout m~~ 
monde & mon artillerie. 

' 
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Nous nous joignfmes efFeélivemcDt à Taft. 
calteca , où , revue faite, je me trouvai foi. 
xante - dix cavaliers & cinq cents fantaffiD1. -
Nous en partîmes tous enfemble Je plutôt 
poffible. Perfonne ne vint au-devant de nous 
qe la part de Montézuma pour nous rece-
voir, comme autrefois : tout le pays étoit 
foulcvé & prefque dépeuplé. Je crus qu'on 
avoit fait mourir tous mes Efpagnols , & que 
tous les habitans du pays s'étoient réunis dans 
quelques pofies ou défilés , pour tâcher de 
me faire un mauvais parti. 

Je pris toutes ef pcces de précautions con ... 
féquemmcnt à cette opinion. J'arrivai à Tef-
nacan, fur le bord du grand lac , où je de· 
mandai des nouvelles des Ef pagnols que 
j'avois laiff'és à Mexico. J'appris qu'ils y exif-
toient encore. Je demandai un canot, pour 
pouvoir' y env<?yer un Ef pagnol qui s'en infor-
mAr, &un dtage confidérable qui m'en répon-
·dit jufqu'à fonretour. 

Un homme des plus confidérables de la 
ville, fit approcher un c;inot, dans ·lequel 

.defc;endit un Efpagnol, accompagné dè quel-
ques Indiens, & refia avec moi tout le tems 
de fon voyage à México. 
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A peine le canot étoit-il parti , que j'en 
vis arriver un autre qui portoit un des Ef pa-
gools refiés à Mexico. Celui-ci m'apprit que 
les Indiens n'avoient tué que cinq ou fix 
E.fpagnols ; qu'ils affiégeoicnt la fortercfi"e, 
n~y laifloient rien entrer ni fortir qu'avec 
de fortes .contributions, '}uoiqu'on les trai-
tlt un peu moins mal depuis qu'on ~pprenoit 
ma marche. 

Il ajouta que Montézuma defiroit mo11 . 
arrivée, pour recouvrer la liberté d'aller 
dans la ville. n me prêiènwnfuite un émif· . 
faire de ce prince , qui m&arqua, au nom 
de fon maître, des inquiétudes fur ce qui 
-a'étoit paffé à Mexico; qui craignoit que je . 
ne lui en voululfe, & que je n'cntrcprifi"e 
de me venger, quoique tout ce qui avoit 
été fait contre fon conientemcnt & contre 
ft.:s or.dres, l'e~t afièété autant que moi. Cet 
émilfaire me croyant fài:hé, fit tout ce qu'il 
put, au nom de fon m.atrre, pour m'appai· 
fer, & pour m'engager à venir reprendre 
mon ancien logcnn:nt , où je ferois obéi 
comme par. le palfé. . 

Je le fis all'urer que je n•étois nullement 
fâ~hé i;ontrc Moatézuma , dont je conooi1:. 
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fois les intentions , & que je me c:onforme-
rois à fcs confeils. 

· XXXIX. Je partis le !13 Juin de Tcfna-
can , & je palf:ii la nuit à trois lieues de 
?Vlcxico. Le jour de S. Jean , je partis après 
la melÎe, & j'arrivai à Mexico fur ~e midi. 
J~y trouvai peu de monde , & quelques dif-
Potitions à la défenfc, que ic crus faites pour 
éviter punition. J'efpérai ramener la paix. Je 
marchai droit à la fortereffe où je logeai mon 
monde' ainfi que dans le grand temple qui 

' ' 
en étoit contigu*e$ anciens $f pagnols me 
témoignerent U'De,,oic bien vive , & me re .. 
gàrdoicnt comme leur ayant donné. une nou-
velle vie qu'ils croyoieor perdue. Tout pa~ 
rut calme ce jour-là & la nuit fuivante. Le 
lendemain je dépêchai un exprès à Jà Vera-
C..rux, pour y annoncer 11otre arrivée & la 
tranquillité qui régnoit par tout 1 mais au 
bout d'une demi ~heure, cet exprès revint 
mou lu de coups ,- & dans Ull état affreux , nous 
dire que les Indiens venoient à Jl(JUI de toute 
pàrr, & qu'ils- :ivoient emporte les ponts. A 
peine avoit-il :i.c~evé ia rélation, que nous 
nous trouvi\mcs· affaillis de tous côtés d'une 
multitude cffroT<tb1e d'indiens qui couroient · 
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les terraffes & les rues : ils arrivoient en jettant 
des cris épouvantables, & des .greles de pier· 
res avec des frondes. 

Les parapets & les cours étoient cou· 
verts de flecbes, au point de- ne pouvoir 
y marcher ; je fis fur eux , deux ou trois 

V 

vigoureufes forties de diflërens côtés: dans 
l'une, compoiee de deux cents hommes , 
com'1).andés par un capitaine , le ch~f fut 
bleffé, ainfi que beaucoup d'autres; il eut 

. en outre quatre homlll:es tués avant d'avoir 
pu aifcmblcr fa troupe. De notre côté, nous 
. tuâmes fort peu d'indiens, p::i.rce qu'ils nous . 
. attaquoient au~ delà. des ponts, & · nous 
jettoient des monceaux de pierres ~~ plu-
fieurs terraffes, dont nous nous emparâ_mes ~ 
& que nous brûlâmes en partie. 

Ces' terraifes étoient tellement gardé~• 
. & garnies de pierres, que nllus nè pôm~s 
les prendre tautes ; ni ernp~cher J~·s Indiens 
.de nous faire beaucoup. de mal. Le combat 
fut cll.trêmemel)t vif dans 1~. forterefi'e. Les . . ' . ; 

_Indiens y mirent ,le feu de différens ~ôtés: 
cc feu fit. beaucoup de ravages dans µne ·- . ' .. ~ . . - ... 

. partie ; fans. qu'on pOt y re1nédier de 1?~~-
tenu. Noua le çoupâmei_ e_n_fip. \:~,:a .. apittao~ 

.... :; 

'-_~,·· ~-·- ..... ,,,-.. _ ... -, 
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plufieurs pans de murs contidérables. Nous 

· étions pris d'affaut fans pouvoir y remédier, 
fi la garde de f ufiliers, d'arbalêtriers & le 

· feu de pluficurs pieces d'artillerie bien placées, 
· n'euffcnt fait des ravages confidérables. Nous-

combatttmes tout le jour & fort avant dans 
la nuit. Ils ne celfcrcnt de crier & de 11ous 
harceler ju(qu 'au lendemain. Je fis travailler 

· avec une aé\ivité incroyable à réparer lès 
points les plus foibles de la fortercfi'e, & 
les ravages du feu : je diflribuai les poiles 

· à ceux qui dcvoient les garder , & à ceu" 
qui devoient faire des f orties ; je fis f oigner 
les bleffés qui étaient au moins quatrc-
vingt. 

XL. A Ja pointe du jour , Jes Indiens 
rccommenccrcnt leur attaque avec plus de 
furie que la veille. Les arti11eurs n'avoient 

· befoin que de diriger leur artillerie fur les 
· nombreûx baraiUons Indiens, pour y faire 
. des ravages incroyables, qui étaient réparés 
dans l'ioftant par la multitude. Apfrts avoir 
là.itré dans le p'ofi:e une garnîfon convena• 
:ble, je fortis, je m'emparai de · quclCJues 
ponts, je brOlai · plufieurs maifons , où nous 
tuld!ea bsaucoup· de monde , · fans i'roduire / 

-· ,K. -~-~: ..• ~.·.:.--,K.~ ·-
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une defiruélion fenfible , vu la iuultitude ; 
nous étions obligés de combattre la journée 
entiere, tandis qu'ils fe relevoient toutes les 
heQres, avec -beaucoup plus de monde en· 
core qu'il ne leur en falJo!t. Nous combat· 
dm es juf qu'à la nuit ce fecond jour , & nous 
rentrimes dans la fortereffe , après avoir 
eu cinquante ou foixante Ef pagnols blefféa 
légercment. Ré6échiffant au préjudice con.; 
tinuel que nous cauf oient nos ennemis, à 
leur multitude intarilfable & à notre petit 
nombre, nous paflàmes toute la nuit & lé 
jour f uivant à pratiquer des machines cou"! 
vertes de planches , dans lef quelles combat.:. 
toicnt, à couvert des pierres , vingt hom• 
mes , fulili~s , arbalétriers & ouvriers• mu-
nis- de pics, de hoyaux & de barres de fer, 
poUI\ percer les ma if ons & pour abattre lei 
murailles conftruites pour barrer les rues. ·_ 
. Quand nous · forttmes de la forterefre , 

les Indiens firent les plus grands efforts pour 
y èntrer , & nous eOmes beaucoup de peine 
à les en empêcher. J'engageai Montézuma, 
qui ,étoit toujours mon prifonnier, ainfi que" 
fon tils & plufieurs autres Caciques confidé· 
rables ' • fe montter ' à entrer 'l>t poùr.; 

• 

'"~r:-..-. ..... .- . "\.... ···' ... - :~ -~-~---~ ... ~ ....... ' . .-~ ·~-~~-.. -. . ...,.,.,,,.... ....... . , ::>,~ -::-:-r:r--- .. - . -
-..~_,..- . ~- ~· .. . 
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parfoi- avec- les- ca.pitain~s· Indiens, & à tA~ 
èhcr de tâire.celtcr Îe comb-at. il f~rtit pour 
parl:cr aux con~battans, -d'un pàraf;ef faill~n~ 
de- 1a fortèrcÜè; . "tnais iÏ "rëÇµ~ 'à' ra tête uri 
~ . . . \ . . . . . ~ ' . . ' 

~-oup _de pierre fi violent, qu'il en mourut 
ii:ois jours après. -Jé le fis empor't~r pa~ 
deux- Indiens 'prif oni1iérs ~-. q'û( f ~r ·1ë~r d,os 
fë _p~rtèrc-nt aux autres:. m~is. je- nC fais i:é 
... . ' - ~· . . . . . . . . : . . ,/ .. . . " .. 
qu'ils en 6rcrit; ce. qu'il y a ~c ,certain? 
è•cft que la guerre , torn d'e d_ifco·ntin~e~ ~ 
d'e.\•înt plus ~iv"~ de jour en:jo~r. . -
-'. -_XLi.. Le .n·êmc jour , le~ li~ci~ens. appel~ 
Ïèrcnt du côté où. ils avoicrlt ble.lté Monté:.-- . . . . . ... , 
~u:m·a •- ils .m'én_ia_g~re:nr· ~' · ~cÏ1_i_t ·_par}êr·_ -~ 
-'•· ,, •.••. " •• ""' -· .io.J .......... ·-· 

\u.~lques capuainl's qui. deli~oicn.t. m 'cntret~~ _ 
~ir:. Je le fis. je iës priai,({~ :tiè ·_point ëotri:..' 
batl-re contre moi, &' ële lè f où'véô!r d~s bciii~ 
trâi~e~e~~ qu'ils .. ~~ .. avoi-~nt . reçus,:. p~~;
ièntir. qu'Ùs n'avoient. auèùnes raifons. p~rir 
fe. taire. ils .. me._répondireni:. q~'ils difconti~ 
iiu~roi~nt. îa · iùè'ire au. mo~ciiL ~ü je è~n~ 
... ~ • . . ) • ' { • ; . • ' • • • . -· r 

fenJirols à. ~vacuer leur pays: qu'àutrem~nt 
jë 'poûvois' -compter. qi.r'îÏs rious extermine: 
r~icnt.. ou. qu'ils périroien;t tôui; J..e.ur 'bqt . 

.. . ;1 . . . ; . . • . . . . -. ' .' \ . ~ •. t 

~~oit de ~·~ngagcr à fortir de là fortereffc, 
,; .... ._ ... ' . . '' . .. 

-pour· avoir Jtlëilfeut marché de n1oi "entre 
fes 

... . . . . . -......... -·· ··- - --...... ~ • .._.,,r . -. -. -"--:-;-· --..... . 
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les ponts. Mais je leur répondis qu'ils ne de-
voient point croire que je leur dcmandafi'e 
la paix par crainte , inais par la pitié que 
m'infpiroient les mnux que je leur av.ois faits 

• • 
ceux que je leur ferois encore , & la dcf-
truttion d'une auffi belle ville que la leur. 

N'ayant pu ric;i gagner, mes machines 
étant finies., je fortis de la fortercfi'c, pour 
m'emparer de. quelques terralfcs & de quel-
ques ponts ; je fis mouvoir mes machines 
que je fis précéder par quatre bouches i\ 
feu, par beaucoup d'arbalétriers & de fol-
dats, avec leurs boucliers , & par plus de 
trois mille Indiens de Tafcalteca, qui fcr-
voient les Efpagnols. Nous :i.ppliqu~mcs 

nos machines & plufieurs échelles à quelques 
terraffes ; mais elles étoient défendues par 
un fi grand nombre d'indiens, qui nous 
jettoicnt des malfes énormes de pierres ~ 
que nos machines furent brifées; qu'ils tuerent 
un Ef pagnol & en blclfercnt beaucoup , fani 
que nous puffions gagner. un pouce de terrein, 
inalgré la · v;igueur & la longueur du com-
bat. Nous rentrâmes fur le midi dans la for.:. 
tereffe ; de très - mauvaifc humeur , tandi11 
que le courage & l'audace de nos ennemi~ 

1 

i 

l 
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~·accroilfoient par ce foible avantage : ils 
nous pouriùivircnt avec. chaleur jufqu'à la 
porte ; ils s'cmparercnt du grand temple 
cqntigu; & dans la tour la plus élevée & 
]a plus effcntie11c, ils montcrentjufqu'à ciüq 
cents Indiens des plus notables de Mexico , 
qui y firent porter du pain , de l'eau, des 
co1nefiibles de toutes cipeccs, & une quan"". 
tité de pierres incroyable. 1'ous étoient ar"'. 
mé» de longues lances, garnies au bout de 
cailloux tranchans, plus large> & moins 
pointues que le fer des nôtres. De cette tour, 
les Indiens caufoicnt de grands dommag-es 
dans la fortcrdlè. Les Efpagnols l'attaque-
rent a diflërcntes rcprifcs' & tcntercnt d'y. 
1nontcr; mais y ayant cent & tant de mar-
_chcs à g-rin1pcr, & ceux qui la défcndoicnt 
étant a}1provilionnés de pierre•, ils furent 
toujours culbutés & rcpouffés avec tant de 
courage,. que les Indiens lès pourtùivoien_t 
jufqu";I la 'fortereffc. · . 

Perfuadés · que 11ous ne pouvions rien 
~ntreprcn~re d'utile, . fans avoir pris cette 
tour au préalable ; je fortis de la fortereffe, 
quoique blcffé à la main ga_uche, d'un coup 
que j'avois reç~ au premier combat; je m~ 
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iis attacher le bouclier , & , fuivi de quel·. 
ques Ef pagnols, je montai à la tour, après 
l'avoir fait entourer de foldats.- Trois où.· 
quatre de mes compagnons furent renvcrfés 
en montant, par la vigourcufe réfifiance des 
Indiens; mais avec l'aide de Dieu , . & 

" celui de fa f ainte mere , qui a voit été placée: 
dans la tour, nous n1ontâmcs & nous par·. 
vtn1ncs à combattre les Indiens corps à corps.· 

' Nous les contraigutmes à fauter fur les ter·. 
raffes d'alentour: tous fe tuerent en tombant, 
ou furent tués fur ces tcrraffcs ' ou au mo·. 
ment de la chûtc , en moins de ~rois heures;· 

. .. • . '1 

Je fis mettre enfuitè le feu à cette tour & 
. . • . • {' t 

à toutei celles qui dépendoicnt de cc temple., 
XLII. Les Indiens , d'aprèi cette· catàf~' 

trophe, perdirent un peu de _leur orgueil; 
. . . . , \ 

ils marchoient même à.la débandade. Larf-. 
que je revins pour reparler ~ux Capit~int's~ 
avec lefquc1s j'avois -eu préc~dcmmcnt u~. 
entretien; je leur expofai. que, chaque jour 
je leur caufois de nouveaux dommages, que 
je leur tuois beaucoup d'hommes ., & ·dé·. 
truifois une partie de leur v_ille; que je. ne. 
1n'arrête~ois, en cas d'opiniâtreté de leur 

. . ' • . J 

part, q~c quand il ne refiçroit plus de. v,ef-: 
1!2 ·'-< \ 
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tiges de la ville & des habitans. Ils avouc-
rcnt la vérité de mes affertions ; n1ais ils 
rn'ajouterent qu'ils étoient tous déterminés 
à mourir , pour nous achever : que je pou-
vois voir les terraffes , les rues & les places 
pleines de monde, & qu'ils avoisnt calculé 
qu'en perdant vingt· cinq mille contre un, 
nous finirions les pre1nicrs. Ils alléguerent 
de plus, que toutes les chaulfécs qui arri-
voient à l\1cxico étoicnt détruites; que nous 
ne pouvions f ortir que par eau, & qu'ils 
n'ignoroient point que dans peu nous man-
querions abîolu1ncnt . de provifions d'eau 
douce, & . que nous péririons par la faiin ; 
fi no Js échappions à la guerre. 
. Ils ne . difoieAt que trop vrai , la faim 

devoit n.ous moiffonncr en peu de tems ; 
1n~is voyant que les pour-parlers n'a-van-· 
~~ient rien, . je forcis à Ja nuit t61ribantc1 

avec quelques· Efpagnols; & co1n111e nous 
furprlmes les Indiens, nous c1nportâmes une 
rue·' . où nous brûlâmes plus de trois cents. 
maifons. · Je rentrai à la fortcrcfiè par une· 
autre rue , dans bquellc je caufai quelques 
~ommagcs ; parce que les Indiens s'étaient 
pofiés en nombre cbns cellei; que · j'avois 
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hrtîlée; je détruifis encore, chemin faifant, 
_quelques tcrraffcs contiguës à ma fortereffc, 
du haut dcfquelles on nous incommodait 
beaucoup. J'effrayai beaucoup de Mexicains, 
par les opérations de cette nuit qu'on em· 
ploya encore à rétablir mes machines de 
bois. 

XLIII. Pour tirer parti de la vi8oire 
.que Dieu nous a voit accordée , je f ortis de 
grand matin par la rue dans laquelle nous 
.avions été rcpouffés la veille: nous y trou-
'Vâmes autant de réfifl:ance que la premiere 
fois. Mais conunc il y alloit de notre bon· 
~eur & de notre vie , puifquc la chauffée 
qui conduifoit par cette rue à la terre ferme~ 
étoit en bon état ; nous fîmes les plus grands 
efforts , & , dans cette rue couverte de ter· 

' raffes, de tours élevées , & garnie de huit 
ponts revêtus de barrieres, de banic::dcs', 
& murés pour la plupart, nous comblâmes 
quatre ponts , & nous brillâmes exaétemcnt, 
dans l'intervalle qu'ils rempliffoient, toutes 
les terraffes, les tours & les maifons. Nous 
etlmes dans ,eue journée beaucoup d'Efpa .. 

. . 
gnols bleffé:;, & néan1noins je Jaifîai <:.ette 
nuit une forte garde aux ponts, pour les 

1 3 

._' .• 

i 

', l • -\, -
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·conferver & pour s'oppofcr aux efforts que 
les Indiens pourroient faire pour les re-
prendre. 

. Je fis une autre fortie le lendemain matin. 
·Nous combattîmes avec tanr de bonheur., 
Dieu nous accorda une viéloire fi con1-
plctte , que., malgré les murailles, les rc-
tranchemens, les barrieres · qu'ils avoicnt 
prati1uées cette nuit, & la quantité énorm~ 
des combattans , qui oppoferent une vi-
·goureufc défcnfe à nos efforts, nous prîmes 
·& nous comblâmes tous le~ ponts qui rcf-
toicnt à forcer. Quelques cavaliers pour-
fuivirent la viél:oirc jufqu'à la Terre Ferme. 
J'étois encore occupé à réparer les ponts, 
1orfqu'on vint m'avertir en toute diligence 
~que lés Indiens affiégeoient la fortercfic ~ &: 
demandoient cependant la paix. Je laiffai 

'à mon pofie quelques pieces de canons;, 
·avce tout. mon monde; je pris feulement 
'avec moi deux cavaliers pour aller écouter 
·les· propofitions des principaux Indiens qui 
· m'affurerent que fi je voulois leur promettre 
:·de ne point· les punir .. qu'il$ feroient lever 
le fiege, re1nplaccr les ponts ~ reconfiruire 
les chauffées ; & qu'ils ferviroient doréna-

• 
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vant avec la même foumiffion que par le 
palle. Je fis venir à leur rcquifition, le prc-
n1icr de leur religion que j'avois fait pri-
fonnier. Il leur parla, & nous concilia. Il 
me parut qu'ils envoyoient des émi!H1ires 
à leurs capitaines· & à leurs troupes , avec 
ordre. de ceffcr ]es hoftilités, &. d'abandon• 
ncr le ficge de la forterclfc. Nous nous fé-
parân1es , d'après ce procédé , & je me fis 
fcrvir à dîner: à peine avois - je commencé, 
qu'on vint en toute diligence m'annoncer 
que les Indiens avoient repris les ponts & 
tué plulieurs Efpagnois. 

Dieu fait combien je fus abattu de 
cette nouvelle! Je montai à cheval le plus 
pro1nptcn1cnt po{lible ; je parcourus la ville 
à la tête de quelques cavaliers , & fans 
m'arrêter nulle part, je repris les ponts, je 
difperfai les Indiens~ & je les pourfuivis 
jufqu'à la Terre Ferme. 

... Les fantaffins, intimidés, fatigués & 
bleffés pour la plupart , · n'ayant pu me 
fuivre, je m'appcrçus du danger imn1Încnt 
où je me tri:iuvois. Je revins fur mes pas 
pour repaffcr les ponts que je trouvai pris, 
& très - approfondis , à parlir du point où 

1 4 

• 

--~· ,. ~ .... ... ;.. •· ..... ·'..:. -: --." . 
.-.. - "' .... ·- - ·-· 



136 C 0 R Jl ES P 0 ND ANCE. 

nous les avions comblés. Les deux côtés de 
la chauffée, tant fur terre que fur l'eau dans 
ces canots' étoient garnis de monde qui 
nous afi'ailloient de toute part à coups de 
fleches & de pierres, au point que fi Di eu 
n'avait décidé de notre iàlut, il étoit i1n-
poffible que nous en échappaffions. ()n 
avoit déjà répandu la nouvelle de ma mort, 
lorfque j'arrivai au dernier pont vers la 
ville. Toui les cavaliers qui m'accompa-
gnoient y tomberent, & j'éprouvai moi-
même les plus grandes difficultés pour le tra-
verfer. Les Indiens remportercnt donc la 
victoire pour cette fois & s'emparerent de 
quatre ponts, après m'avoir extrêmement 
tourmenté, fans avoir pu bleifcr ni moi , 
ni mon cheval, armés à l'épreuve. 

Je laifi'ai une bonne garde aux quatre 
ponts que je conlèrvai. Je fis fc-iire dans la. 
forterefiè un pont volant, que quarante hom-
mes pouvoient porter. Examinant avec at-
tention le danger imminent que nous cou-
rions, le tort confidérable que nous éprou-. 
vionsjournellemcnt, 1'-ap.,réhcnfion où nous 
étions continuellement que les Indiens. ne dé-. 
truiliffent la dernierc chauffée qui refioit, 
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mes co1npagnons bleffés pour la plupart, au 
point de ne pouvoir plus combattre, me fol-
licirant toujours de fortir de la ville ; je pris 
mon parti , je réfolus d'en fortir cette nuit 
n1ême. Je partageai en différents paquets l'or., 
l'argent , & les bijoux qui appartenaient à 
l']~mpereur & à nous. Je les difiribuai aux 
alcades., aux gouverneurs, aux officiers & à 
tous ceux qui étaient préfens ; je les requis 
de m'aider à les tàuver, je donnai à cet effet 
l'une de mes juments que l'on chargea au-. 
tant qu'il étoit poffible, de. cc que,,lcs hon1-
mcs ne pouvaient empon~r; j'accon1pagr.ai 
cette jun1cnt d'une efcorte fuffifante , & je 
partis le plus fccrétement que je pus de la 
fortcrcfiè, que j'évacùai totalement. 

J'e1n1nenai avec moi un fils & deux fil-
les de 1\1onrézuma , Cacamacin fon frerc , 
& plufieurs feigneurs de la province, ·& mes 
prifoEnicrs. Arrivés aux ponts, que les In-
diens avoie11t coupés, on jctta à la place du 
premier, celui quej'avois fait confuuire., & 
cela fans peine , puifque perfonnc ne s'y op· 
pof oit; mais la fcntincllc ayant averti, nous 
fùmes affaillis de toutes parts a".ant d'arriver 
au iècond, par une quantité innombrable de 

• 
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combattans qui nous attaquoient tant par 
terre, que par eau. 

Je marchai en diligence avec cinq cava-
liers & cent fantallins, & nous gagnâ1nes la 
Terre f érme à la nage. Je l:1i!T.'li alors l'a-
vant· garde , pour revenir à l'arriere - garde 
que je trouvai fort maltraitée & engagée 
clans un vigoureux con1bat, ainll que les In-
dien; de 'I'alèaltcca qui nous accompagnoient. 

Pluficur~ l:.t"pagnols a voient été tués daris 
le combat; nous avions perdu des chevaux, 
l'artillerie, une grande partie de l'or & des 
effets précieux, quand je fis filer le rcO:c de 
11100 monde, & quand j'entrepris de conte-
nir les Indiens avec vingt fantaüins & qua-
tre ca valicr~. 

J'arrivai à la ville de Tacuba, qui c{l: 
au delà de la chauffée, après avoir c!fuyé 
cks fatigues, & couru des dangers inouïs. 
'foutes les fois que je faitois face à l'ennc111i, 
j'étois accablé par une grêle de flechcs, de 
traits & de pierres, parce qu'ils pou voient 
me côtoyer fans ceffc & m'attaquer de dcf-
fus leurs canots f.'lns rifqucs. ' .. 

Je ne perdis à l'arricrc·garde , où étoit 
le plus fort des attaques~ qu'un feul cava-
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lier: on fc battit à l'avant - garde , & par-
tout avec un courage qui enfin noui fauva. 

XLIV. A inon arrivée à 1'acuba, je trou-
vai tout inon n1onde réuni dans une place , 
& ne fachant par où 111archcr. Je leur or-
donnai de fortir fur le ch:unp en rare cam-
pagne, avant que la foule de nos cnnc1nis 
augmentât & ne nous fît beaucoup du mal, 
en s'cmi•arant des maifons & des tcrraHès de 
la ,·illc. 

Ceux qui compofoicnt l'avant-garde, ne 
f achant par où fortir, je pris leur place, & 
les 1nis à l'arricrc-garde jufqu'à cc qu'ils fuf-
fcnt fortis de la ville. J'attendis cette arrie-
rc-gardc dans des terres labourée~. j'l\ppris 
lorfqü'ellc y arriva , qu'elle nvo'tt été atta-
quée , & qu'elle avoit perdu dans fa retrai-
te quelques Efpagnols, & quelques Indiens, 
& que nous avions perdu en che1nin une bon-
ne partie de l'or & des effets précieux que 

. ' nous avions emportes. 
Je pris un pofle capable d'arrÇtcr nos 

ennc1nis , & j'ordonnai à mes prifonnicrs de 
fe rendre au haut d'une tour, & d'un loge-
ment fort, li tués fur la cime d'un côteau 
,·oi!in; nous avions perdu vingt ou vingt-

-
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quatre chevaux; nous n'avions pas un cava-
lier en état d'alongcr le bras, pas un tàntaf-
ftn qui pôt Jè rc1nucr, lorfquc nous arrivâ-
mes à cc logement. Nous nous y fortifiâmes, 
& les Mexicains vinrent nous y affiéger , fans 
nous laiffer une heure de repos. Nous per· 
dîmes dans cette défaite quarante-cinq chc-
''aux , cenr cinquante .Ef pagnols , & plus de 
clcux n1ille Indien~, r.armi ]efqucls iè trou-
vercnt tués le fils & une fille de Montézuma 
& tous les principaux Caciques que j'avois 
fair prif onniers. A minuit ei~1érant de n'~tre 
pas vus , nous f ortîmes fecréte111ent de la 
tour en y 1ncttant le feu dans plulicurs en-
droits, fans trop iàvoir le chemin que nous 
avions à prendre : nous nous abandonnâmes 
à la conduite d'un Indien de Tafcalteca , 
qui nous promit de nous mener chez lui , 
fi on ne· s'oppofoit point à notre paf!àge. 
Les f entinclles ennemies à notre départ, f on· 
ocrent l'alarme, & appc!krcnt tous les habi-
t ans des villages à la ronde qui fe raff'cm-
blerent en grand no111bre & nous pourfuivi-
rcnc jufqu':1u jour. A la pointe du jour ·1c5 
citJq cavaliers qui battoient l'efiradc, don-
n<:rent fur des grouppcs d'ennemis qui fe 

1 
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trouverent fur le chemin ,- en tuerent une 
partie & diffiperent le refte. Comme. je vi~ 
peu de tcms après le non1brc des ennemis fe 
raffc1nbkr & s'accrottre, j'affemblai ma trou• 
pe, je formai des pelotons de ceux qui étoicnt 
propres à quelque chofc; j'en compofai mon 
a\·ant-garde & mon arricre garàc, je garnis 
mes atlcs & je fis marcher me- bleffés dans le 
centre; je divifai également ma cavalerie en 
petits cf cadrons: nous marchâmes ainfi en 
combattant de tous côtés, & nous ne pûmes 
faire qlle trois lieues en vingt-quatre heures. 

Dieu permit qu'aux approches de la nuit, 
nous découvrîmes fur une hauteur où noul:J 
nous fortifiâmes , une tour & un bon loge· 
ment où nous fûmes affez tranquilles pendant 
toutG: la nuit; quoique vers l'aube du jour 
nous euffions eu une efpece d'alarme caufée 
par les cris de ]a multitude d'indiens qui nous 
pourfuivoient. 

XLV. Je partis Je lendemain à une heu-
re, dans l'ordre d-deffus, en foutënant bie~ 
mon avant-garde & mon arrierc-garde. Les 
ennemis ne cefl'oient de nous harceler de tou-
te part , en jettant des cris épouvantables & 
en appellant à leur fecouri les nombreux ha .. 

i 
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bitn~s du pays. Nos petits efcadrons de ca-
,·alcric les attaquoient & les di.ffipoient. fans 
]cur faire grnnd n1al, par rapport à l'inéga-
lité du terrcin. Nous côtoyf1mes un lac pen-
dant tout le jour, & nous arrivà1nes à un 
bon pofie. où je cr:.is que nous ferions obli-
gés d'en venir aux mains avec les habitans; 
mais il s'en allercnt dans d'autres endroits à 
proximité. Je refiai dans ce pofte pendant 
deux jours , pour donner répit à des foldats 
fatigués , blcffés, mourans de faim & de 
foif, & à des chevaux excédés de fatigues 
& de befoins. Nous trouvâmes du bled de 
turquic dont nous mangeâmes abondamment i 
nous en fîmes cuire & griller une provifion 
pour l:i route , pendant laquelle nou:o f-0.mes 
toujoùrs pourfuivis par nos ennemis. 

Nous fuivions toujours avec confiance 
notre Indien de Tafcalteca; nous éprouvions 
des fatigues inouïes , parce que nous étions 
fouvent obligés de fortir du chemin , & il 
commcnçoit à fe faire tard, lorfque nous ar-
rivâ1nes dans une plaine garnie de quelques 
petites 1naif'ons où nous paffi\1nes la nuit 

1 

ayant grand appétit. 
J ... e lende1nain de grand matiq, nous re-
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commençâmes à marcher, & à peine étions· 
nous fur le chemin , que nous fûmes atta· 
qués à l'arriere-garde. Nous combattîmes juf· 
qu'à notre arrivée dans un grand village 
éloigné de deux lieues., du point dont nous 
étions partis. Je découvris à main droite quel-
ques Indiens fur une petite éminence que je 
crus pouvoir prendre, parce qu'ils étoient 
près du ebeniin. Pour reconnaître cette émi· 
neocc & po~1r découvrir s'il n'y avoir point 
dcrriere la hauteur plus de monde qu'on n'en 
voyoit , je fus avec dix ou douze fantat11ns 
& cinq cavaliers, pour faire le tour du cô-
teau. Nous nous trouvâmes derriere une gran· 
de ville très- peuplée, où nous eif uyà1nes un 
comb:.it fi vif, que la terre étoit couverte 
de pierres & que j'en fus bkifé moi - même 
à la tête de deux coups. Etant revenu au 
village, où étoit ma troupe, pour faire b~n
der mes plaies, j'en fis fortir les Efpagnols 
que je n'y croyois pas en fCircté. Nous con-
tinuâmes ainfi notre route, toujours aifaillis 
par un grand nombre d'indiens qui 11ous blef-
fcrent quatre ou cinq Eipagnols & autant de 
chevaux; ils nous tucrent encore une jument 
qui nous ~t grand'peine ~ perdre ' puifqu'a ... 

1 
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près Dieu , nous mettions toutes nos efpé:. 
rances dans nos chevaux. Nous nous confo· 
lâmes cependant de cette perte , en la man"'. 
gcanrjufqu'à la peau; nous n'avions p:is mê. 
me à fuffifance du bled de turquie cuit ou 
grillé: nous avions été fouvcnt obligés de 
n1anger les herbes que nous trouvions dans 
la c:!mpagne. 

Voyant tous les jours croître nos cnne· 
tnis en nombre & en force , tandii qµe nous 
diminuïons à vue d'œil , je fis faire cette 
nùit des béquilles pour foutcnir les· blelfés., 
afin que tous les Efpagnols pulfcnt fe défendre. 
· Cc fut l'efprit-faint qui m'infpira d'après 
ce qui m'arriva le jour iuivant; car à peiné 
avions-nous fait une lieue & demie ~ que je 
fus attaqué, par les flancs , par· l'avant-gàr-
de & par l'arricre garde à ·otumba, par un 
nombre prodigieux d'Indiens. 

Nous combattions, pour ainfi dire, pê.:. 
ie-mêlc; . nous regardions cc combat comme 
le dernier de notre vie, tant nous étions 
foibles ~ & tant nos ennemis étoicnt forts & 
vigoureux. Nous étions prefque tous bleff'és 
& mourans de faim & de fatigue ; mais Dieu 
voulut faire voir fa toute - puHfance à notre 

égard, 

' 1 
' 
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égmd, & c~nfondre par notre foiWeffe l'or-. 
gueil de nos ennemis. Nous leÙr, ,tuâmes_ beau-: 
coup :de. ~onde' parce que. le_ nombre les . 
e~pêch~it_ de combattre & de s'enfuir: le 
combat ne finit que par la mort d'un: de leurs . 

. · principaux _chefs , _& nous . c~ntl~~am~s ua : 
peu plus tranquillement notre chemin, tout. 
e~: mour_ant de fai~ jufqu~~ 9ne. maifon fi-
tqée dansJa.plaine .où nous p:i~â~~ la nuit, 
P!lttie ·à couvert , partie en plein_ a!r. . . 
'--~XLVI. Nolis décoovrtm_e~· avea_ quelque. 

· p!aifir de cet endroit,· les mo·~~gnes de Taf-
ctdteca , ·parce que nous commcnCÎ<;>Qs à ~on-. 
nottre le: pays,· & . le chemin. ~ue ~ous de- . 
v~ons prepdre ; mais cette joie fut bientat 
~odérée par des réflexions.afHigeantes._ Nous 
étions en effet incertains de l'amitié des ha-. . .. 
bjtans de cette pr~vince; nous_ a.vi~n~ ~~ra in- . 
d!~ d'en être exterminés, par l'~fpoir de ,re:: 
couvrer leur liberté, dès qu'ils verroient no· 
t~e foibleffe & l'état déplorable ~ù nous étions. 
rétJuits. Nos craintes fe difiiperent bientôt, 
c~r Je l~ndçmain à la point~ du jour, nous 
f uivt~es un chemin plat qui conduit ell droi· 
t~ J~gne. à~ la _pr~vince de Taf calt~ca , pour-
fui vii par ull · 'rrè;i·petit D9~bre d'ellncQ1Ïs, . .. Je 
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quoique u; pays fùt ·extrêmement peuplé. 
Noni: évacuàmes. entiérement le dimanche 
bbit Juillet la province -de Culua , & nous 
ciltrâmc_s dans celle de Tafcaltcca , par une 
petite ville appellée Gualipan , qui peut con- · 
tenir trois -à quatre(mille habitans. Nous m. 
nies·très·bicn reçus des gens du pays: nous . 
nous· remtmes un peu de la faim & des fati- , 
gues que nous avions efl'uyées avant d'y ar-
river'. Nous' payions comptant tout ce qu'on: 
nous foornifl'oit' de l'or que nous avions 
ràpporté. Je reftai trois jours· à Gualipan , · 
.t>endànt lef quels' je reçus la vifite de Magif-. . . 
catzin , · de ·sin té gal , de tous les Caciques de · 
la provinêc, & même de quelques - uns dé' 
celle de· Qüaxucingo qui nous témoignereD:t · 
la plus grande fcnfibilité aux événcmcns ·qui· . . 
nous étoiënt arrivés , & qui chercherent à 
me confoJer' en me difatit qu,ils rn'avoient" 
p1ufieurs fois affuré que les habitàns de Cu- · 
lua étoient traîtres auxquèls je ne devoi1 pas ' 
me fier; que n'ayant pas voulu s'en rappor-. 
ter à eux, je dcvoi~ m;eftimer trà he~reux. 
de m1cn être tiré; que quant à ce qui les re- · 
gardoit., · ils· m'aidcroiént jufqu'àu dernier• 
f oLtpir. , pour· me dédomma1er dd peiaes · 
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que j'avois effuyées; qu'en outre de ce qu'ils 

· y étaient obligés comme fujets de l'Empe-
reur, ils ::i.voient à venger la mort de leurs 
en fans, de leurs freres , de leurs compatrio-

. tes qui m'avoient accompagné; que je pou-

. vois mettre leur amitié à l'épreuve de tout, 
· jufqu'à la mort; qu'il falloit, puifque j'étois. 
· bleffé & fatigué , alJer avec toute ma fuite~ 
· à la ville, éJoigyb!"de quatre lieues, pour 
- nous y délaffer de toutes nos fatigues. 

Je les remerciai , j'acceptai leurs ofrres, 
· & je leur fis quelques préfcns des bi ioux 
· que nous avions pu fauver , & qui leur 
: firent Iè plus grand plnifir. J'arrivai à la ville 
. avec eux, & je fus très-bien reçu. l';Jagif-

catzin .me fit préfent ·d'un li.t tout garni 't 

; parce que nous n'avions rien avec nous. Il 
· fit réparer à mes gens tout ce ·qu'ils pofl'é-
. doicnt, & qui. ·en étoit fùfceptible. 

Lorfque je partis pour Mexico, j'avais 
. laifl'é dans cette ville ,quelques malades, & 
quelques gens· a~d4s à la garde de l'~r , de 
l'argent , des ·eflèts & des provifions que je 

· laifl'ois pour marcher plus lefiemcnt; j'y avois 
c.ncore Jaifl'é ·tous les ac.tes que j'y avois paf-
fés ave~ lell gens du rays ' & les hardes des 
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. Efpagno1s qui m'accompagnoient avec un 
fin1plc habit. J'appris qu'un officier de la 
Vera-Crux à la tête de cinq cavaliers, & de 
quarante-cinq fantaffins, avoit emmené ma-

_ Jades , gardes & bagages , & que tous a voient 
péri & étoient tombés entre les mains des 

.. Mexicains qui a voient fait en cette occafion, 
un butin de plus de cinquante mille écus d'or . 

. J'appris encore qu'ils avoient maffacré plu-
fieurs Ef pagnols allant à Mexico, m'y croyant 
en paix, & fc fiant à la fûrcté des chemins. 

Cet.te nouvelle nous attrifia au - delà de 
. toute expreffion , parce qu'outre la perte des 
. Efpagnols. & ·des effets, elle n<;>us rappelloit 
. la mort de ceux qui avoiént péri fur les ponts 
. de Mexico, & nous faifoit cr~i.ndre qu'ils 
· ne. fufi'l!nt tombés fur les. Efpagnols de la 
Vcra~_rux, & n'aient fait révolter les habi-
tans · du. pays , que nous regardions comnie 

. ·nos -amis. Pour éclaircir cc doute, j'envoyai 
. un_ émilfaire à la Vera-Crux., que je fis ac• . - . - . . 

compagQer par quelques Indiens pour le gui-
der. Je leur ordonnai de s'é.carter du grand 
chemin jufqu'à leur· arrivée dan,_ la. ville, 
& de m'infiruire fur Je champ de ce qui s'y 

_· palferoit. Dieu permit q~'i)s trouverent. les 

\ . ' 
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Efpagnols dans le meilleur état poffible, · 
& les gens du pays fort tranquilles. Cette 
nouvelle nous confola un peu de notre 
perte ; mais on fut très- affiigé à la Vera-
Crux des· événemens que nous avions 
éprouvés. . 

Je reftai vingt jours dans la province · 
de Taf calteca à me remettre de mes bief- · 
f ures , que la fatigue du· chemin & le mau-
vais panfement a voit empirées , notamment, 
celle& de la tête; Je· fis · également guérir 
mes compagnons blelfés; il ·en mourutqui;:l-
q~es - uns ; tant de leurs blelfures, que <les 
fatigues qQ'ils avoient · elfuyées: plufieurs 
refterent manchots oti boiteux ,- par rapport· 
à leurs blclfures incurables. Poùr moi , j'en-
fus quitte pour deu.x doigts de la main gauche. 

XLVII. Mes compagnons réfléchiffant· 
à la mort ·des Ef pagnols que ·nous avions 
perdus , & à l'état d'impuilfance auquel les 
fatigues , les blefi'utes & la crainte des dan-
gers nous réduifoient , tne · prierent à diffé-
rentes reprif es d'aller à la Vera - Crux, où · 
nous aurions le tethps de reprendre des .for-
ces, avant que les gens du pays,- que-nous 
regardions comme nos amis , profitaff·. nt 

Ks 
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de notre détreffe, ne fe liafi'cnt avec nos 
ennemis , & ne s'emparaifant des hauteurs 
par lef quelles nous devions paffer, pour tom· 
ber tant6t · fur nous , & tantôt fur la gar. 
nif on de la Ver:i- Crux : ils me repréfcnte• 
rent qu'étant raffemblés, qu'ayant des na-
vires à portée de nous , nous .ferions plus 
forts.,-& nous pourrionll mieux nous défen- . 
dre, en cas qu'ils nous attaquatfent, jufqu'au 
moment OÙ; nous pourrions faire venir du·. 
f ecours des iflcs. · Pour moi , au contraire , 
je me déterminai à continuer la guerre ., . 
voyant que fi nous montrions peu de c9u• 
rage aux g.ens du pays , & particuliérement 
à nos alliés , ce f croit une raifon de .plus , . 
pour qu'ils nous tournaffl!nt le dos beaucoup 
plutôt; me rappellant d'ailleurs que la for-.· 
tune fecon~e toujours les entreprenans; que 
notre confiance en Dieu ; . dans fa graQde· 
bonté ~ da~s fa miiericorde opércroit des 
miracles en notre faveur, & qu'ij ne per- · 
mcrtroit pas que nous pés'iffions, ou que 
nous abandouna.tlions un auffi beau pays : 
je me déterminai à ne . pas quitter les hau-
teurs,. à attaquer nos ennemis de tous les 
c4és, à ne pas 'Fa J:iir _ le~ intér~ts de l'Em-: 
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pereur , & à ne pas nous déshonorer par la 
fi,tite , quelles que fuil'ent les fati~ues & les 
dangers que 'nous euffions à eit'uyet. 

Après avoir patré vingt jours. dans cette 
province , quoique je ne fuffe pas bien 
guéri de mes bleffures, ni mes compagno~s 
bien remi~ de leurs fatigues, j'en fortis d.u 
côté de la province de Tepeaca, qui étoit 
de la mê1ne !igue ; & de la m~me confédé-
ration que celle de Culua notre ennemie_., 
& fur les,confins de laquelle on avoir afîaf-
finé, dit - on , douze Ef pagnols qui alloicnt 
de la Vera· Crux à Mexico. 

En _entrant dans cette province , les ha-
bitans vinrent en foule fe placer dans les 

. défilés & dans les poftes avantageux pour 
nous combattre & pour nous empê.:hcr d'y 
pénétrer ; mais ils firent des efforts inutile~. 

Je leur tuai beaucoup de monde , je les mis 
en fuite:, fans avoir eu un feul Efpagnol de 
tué ou bleffé. 

Je paèifiai en vingtjours un grand nom-
. -v •• •>·--·~- """" ... 

brc de villes, de bourgs &d'habitationsqui en 
dépendoient ; je reçus les hommages & les 
foumiflions des Caciques , .& des. notables ; 
je chaffai un grand nombre d'ln"ieos de la 

. K4 
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·province de Culua qui y étoient venus poûr 
nous faire la guerre,· & pour nous empè-
cher de nous lier de gré ou de force. Il y 
a encore dans cette province plufieurs vil-
les à foumettre ; mais j'ef pere qu'avec raide 
de Dieu, elles ·feront bientôt réunies au 
domaine 'royal de !'Empereur. 

C'étoit dans la partie de la province de 
Tepeaca, qu'on av.oit affaffiné les Efpagnols 
qui alloient à Mexico : je me déterminài 
à y faire un certain nornbre · d'efclaves, . 
dont je donnai le quint aux officiers de l'Em-
pereur ; parce qu'ils avoient été plufieurs 

.·-· ,. ... 
fois fournis par la force des armes , & tou-
jours rebelles; parce qu'ils avoient aff~ffiné 
des Efpagnols , parce qu'ils étoient antro-
pophages , & parce qu'il étoit indif penfable, 
pour en contenir-Je nombre; . de les effrayer 
par un exemple rigoureux. 

Nous · fômes fecondés dans cette guerre 
par les habitans de Taf calteca , de Chu-
rufiecal, & de Guaxucingo, qui nous dé-
montrerent avec bien du zele, ·l'amitié qu'ils 
avoicnt pour · nous. Tout . me fait · croire 
auffi que ce fera pour toujours de fidelcs 
f ujets & de loyaux' f erviteurs:' 
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Pendant. la guerre: de Tepeaca ,. je ·~eçus 
des lettres de la V eia - Crux qui m 'apprireftt 
f!U'il étoit arrivé au port, & en très- mau-
vais état, deux navires de François · de . . 

· Garay qui , ayant renvoyé plus de inonde 
à la riviere du Panuco.; · avoicnt. trouvé de 

·1a part des habitans, une réfifiance telle 
qu'ils avaient perdu dix-fcpt ori d-ix - huit 
Efpagnols ~· & fept chevaux, qu'un -bcaù- · 

·coup plus ·grand nombre 1 y compris.le ca-
pitaine & le lieutenant, a voient été criblés 
de blefl'ures , &: contraints de regagner leurs 
navires à la nage. · 

Ces accidens nè ·leur feroicnt pas arrivés1 

s'ils ne s'étoient pas conduits vi&- à -vis de 
moi , . comme . on l'a vu au commencement 
de cette lettre: je. leur aurois donné de 
bons avis pour ~e~ ·en prélèrver ,' puifqtie 

'le Cacique de Panuco s'étoit fournis à ]'Em-
pereur , & que pettdant mon féjour à Mé-
xico; il n'avoit "rien négligé pour confer· · 
ver mon alliance. '' 

· · J'ordonnai à la Vera- Crux de donner 
toute ef pccc de fccours aux navires de Fran-

. çois de·· Garay ,· & · que fi le capitaine . vou· 
toit partir, qu'on l'aidât & qu'on ·favorifât 
fon départ. 

' 

.. 
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f{LVUI. Après avoir pacifié la totalité 

de cette province , nous fongelmes aux 
moyens de nous en atrurer , · & de préven~ 
les révoltes auxquellei elle étoit fujette, & 
auxquelles elle pouvoit être incitée par les 
Indiens de Culua. Son impor~ance en ou-
tre pour le commerce d'importation dans 
i'intérieur des terres , nous décida à y conf-
truire, dans le terrein le plus avantageux, 
une ville que j'appelJai Segura de la Fron-, 
tera. J'y établis un gouvernement & un tri-
bunal de jufi:ice , & je fis amafi'cr d'cxcellens 
matériaux, pour y él~v,er le plus. prompte-
ment poffible, une bonne forterelfc. 

XIJX. J'étais occupé à écrire ce~tc r.e-
lation, lorfquc je reçus des émifi'aires de Ja 
province de Guacahula, .qui vinrent m'a-
vertir de la part de leurs Caciques., que 
plufieurs capitaines de Culua av~ient · raifcm• 
blé trente mille hommes dans leurs villes 
& dans les environs , tant pour garder les 
paffages, que pour empêcher les villes & 
les provinc~s voifines de nous f ervir comme 
alJiés ; que pour eux , qui étoient venus m.e 
rendre leurs hommages depuis peu de tems, 
' ' ds ne voulaient pas qu'on pO.t les accufer 
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d'avoir donné leur aveu à une pareille in--
curfion; que plufieurs autres villes m'auroient 
auffi envoyé des députés , fi les capitaines 
de Çulua ne s'y étoient pas oppofés; qu'enfin 
ils m'en donnoient avis pour que j'y ~ilfe 
ordre , pour que je les préfcrvafi'e des dom· 
mages que leur occafionneroit le féjour d'une 
auffi grande armée qui maltraitoit tous ceu~ 
qu'elle rencontroit, & voloit tous les effets 
qui en valoient la peine. 

Ces Caciques ajouterent- qu'il& étojent 
prêts d'exécuter tout ce que je leur ordon .. 
nerois. Apr-ès les avoir fait remercier de: leur 
avis & de leur dév9uenlent, je leur envoyai 
treize cavaliers & deux cents fantS:ffins Ef-
pagaob avec tr~nte mille ln,:licns de nos 
alliés. Nous convtnmes 41ue cette armée paf-
f.eroit par .les enclroitsproprcs à n'être point 
découverte: qu'à fou approche de la ville, 
le Cacique de la province & fes vafraux 
entoureroient les logemcns des capiraines 
de Culua, & les tueroient avant qu'on pOt 
les fccourir ; que quand ces fe·cours arrivc-
roicnt , ils fcroient attaquéii pal' lc6 Efpa-
gnols qui arriveroicnt auffi ·tôt qu'eux dans 
la ville, & qui· les mettroicnt en fuite. 

-
1 

l 
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· · D'après· ée plan formé; tout le' monde 
' fe mit en marche ; les Ef pagnols pafferent' 

par Churufiecal & dans une partie de la . 
province de Guaxucingo , où on leur donna· 
de fi fortes f ufpicions fur les liaif o"ni; que 
Jcs habitans avoient avec ceux de ·Culua # · 

que leur capitaine fût à la découverte, &: 
fe r~ndit maftre de tous Jes Caciques de· 

· Guaxucingo , · & des émiffaires de Guaca·' 
~b. . 

Quand ils furent f.'lits prifonniers, le ca· 
pitaine Efpagnol revint avec fa troupe à .. 
Churuftecal, éloigné de quatre lieues de· 
l'endroit où j'étois: il m'envoya tous les 
prif onniers fous une efcorte compofée de 
cavalerie & d'infanterie, airifi que le rap.;.· 
port de ce qu'on avoit découvert fur leur: 
compte, en m'écrivant que les Efpagnols · 
étoient très - effrayés des difficultés de cette 
attaque. 

Dès que· les prifonniers furent arrivés , 
Je les fis interroger pàr mes interpretes; &· 
après n'avoir rien omis pour découvrir la 
vérité, il ·me parut que le capitaine ëf pa..: 
gnol ne les a voit pas bien entendus: je les· 
fis mettre · en. -liberté , & ·je : les f atisfis en· 

, 
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leur difant que je lèi regardois comme de 
_très -fideles fujets , & que je voulois mar· 
:cher à leur tê'te le jour de la viéloirc que 
je comptois remporter fur l~s · gens de 
Culua. 

Pour ne montrer ni foiblefi'e ni crainte 
aux habitans du pays & à nos alliés, je crus 
devoir interrompre tout ce que j'avois com-
mencé ce jour - là , & marcher dr:oit aux 
Efpagnols:pour diminuer leur frayeur; j'ar. 
rivai eJFe8ivcment le même jour à Churuf-
tecal , où j!eus bien du : mal- à ~Hfuader les 
. - , . . . .. . . 

Ef pagnols de . ~a trahifon i . 1'11iuelle ils . - - ' ,• . - . . . . . 

. croyoient. . .. : . . . . . . '. . 

. L. Le lendemain je fus coucher au vil· 
' . . . ,_ - . ' .. - . -· , ·- . . . ' . .. . 
lâge de Gunxucingo, où les Caciques avoient 

i . . . . . . . . 

_ét,é faits prifonniers. Le jour -fuivan.t, après 
~voir ~o~biné ma marche ave'c ies émif-. . . 
faires de G11acahula, je partis a:vant Te jour, 
& j'y arrivai fur' les dix heures. Une demi-
_ lieue avant. ia ville , je trou.v~i. des exprès . . . . . . . ' ' ~ . 
qui m'affurercnt: que tout étoit bien com· 
biné; que les'. g~ns de . Culua ne f c dou• 
toi~nt point de mon ~rri~ée. parce que les . - - - . - '• . . 
,In~iens ·de la v.ille s'étoient faifis de& efpions 

· ~u'ils avoicnt plac~s fur lei ch.;.mins, 6' dès . . 

- o. --·-:. - ~.- ~ - •>•- .~ - • -- -- - - - - . - --- ~· -· ~ . 

-. ' .. 
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détachémens qu~ils avoient envoyés pour 

·,•emparer des. poiles & des tours qui do~i:_ 
noient fut 1a c:î.mpagne; qu'tn conféquence 
les etinémÎS ctoie'Dt ·fort tran·quilles , d'après 
la confiance qu'i1s menoient dans leuts 
efpions · & -dans leurs fentinelles; 'qu'ainfi je 
pourtois àrrivcr fans être apperçu~ J'accélérai 
ma · màrche. · Dès que nos alliés de la ville 
·no·us apperçurcnt, il1 entourerent les loge-_ 
m~s dés· c~pitaines' & commcncerent à 
· comb:lttre les Indiens de Culua qui étoient 
·répartis dam la ville. J'étais tncôre à unè 
portée d'arbalêrre de la ·vil~;, qu'on m'a. 
mena quarante prif onniers. ~e mè · hàiai d'y 

·entrer, · & fous la. conduité . d'un guide , je 
marchai droit au logement des capitaines 

· gue je trouvai défendus par trois mille bom• 
· mes au moins ~ qui combattoicnt avec tan't 
·de çouraie ~ qu~on Ife . pou~oit pénétrer 
dans l'intêrîeur; mais • dè~ · qtie j'arrivai, 

. . . 
nous y entrAmes, & il y entra àvec nous 
tant d'hnbirans du pays~ ·que nous ne pO· 

· sncs préfervei' . ces capitaines de la mort • 
. J'aurois bien ·'\'Oulu en fàire quelques - ulli 
prifon.niers 1 pour m'informer dê Mexico 
& d11 fur:ceffeur: cle Montézuma; je n1en pl.If 

. :~-~·. 
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prendre: qu'un qui étoit plus mort que vif, 
dont j•apprls ce que je raconterai ci- après. 

On tua dans la ville beaucoup d'indiens 
de Culua : ceux qui y vivoient encore lorf· 
que ·j'y entrai, apprenant mon arrivée, 
commencerent à gagner leur camp; il en 
périt· beaucoup dam la fuite. La nouvelle 
de mon arrivée perça bien vtte au camp . 
fitué fur une hauteur qui dominoit teute la 
ville & la plaine d'alentour. Ils vinrent a\l 

moins trente mille voir ce qui fe paffoit : 
c'étoit bien la plus belle troupe que j'aie 
vu de·· nia vie ; e11e étoit couverte d'or , 
d'argent & de panaches : ils commencercnt 
par mettre le feu dans différens endroits de 
là ville. Dès que· l'on m'en eOt averti, j'en 
f ortis à la tête de -ma cavalerie , parce que . 
l'infanterie étoit déjà trèi - fatiguée , & je 
les attaql:lai de toute part'; ils fe retirerent, 
& tinrent ferme dans un paffagç , dont. nous 
les 'chaffâmes cependant~· Nous en renver-
flmes une quantité 'prodigieufe dans un ra• 
vin ef c:arpé des · deux côtés , au point qae. 
lés ennemis . ne pou voient ni paffer . pour . 
s'énfuir, ni nous pour les pourf uivre ; beau• 
coup· fure•f 6touffés , ou pér~cm plll' ... 

.,,...,,,, ......... ••' 
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c}laleur·; nous eàm~s .deux. :c_hevaux blefi'és-1-; 

cl.ont un mo.urut. Le nombre infini d'indiens. 
nos ;Llliéi., ·qui . vinrent à. no.u:e feco~rs, 

a<:heva d'exterminer .ceux de- Culua ; . com- . 
~e ils. étoient tout frais, .&: que ceux- q . . . -
étoient: à demi mort&,· il n'~n refta pas un .. 
Nous arrivâmes daus leur ~amp , . où ~ls. 

a~oient::pr.atiqué des: ba.rra'}uÇs # ~es lqg~...-, 

mens .& des au berges ; tout fut; pillé &_ bry!~ ; 
par les Indiens. nos a;HiÇs, qoi étoien.t raf•,. 
femblés au· nombre. de: : çe~t . mille, :au. . 

- . ' .. ' ' .. . . ' moins.· . . . , . . . , : .. · · _ _, 
• 

, . Aprè.i: cette. viéloirc ~ _•nou~ .ne laiffà~ç~, 
pas. un . ennemi dans la .provi~qe; nous çh~f-:J 
fAmes devant nous tous, .ceux .qui ~:xifioie.µt, 
encore an ., delà des. cols .; : . cles' dé61.~s' 6t: c;f e~ ' 
pa{(ages qu'ils occupoient. NQus rev.jqm~~t 

enfuite ,à .la ville., .oà __ J:lOUS · pr~rnes trois, 
jours de repos, dont nous. avions ,gr~n.d 
befoin. · · .. · . . ... . . . . '. 

· ... LI. . TTès- peu de te~s : ~près .; les 11)- · 
diens: d'Ocupatuyo vinrc:at .~'offrir leurs fer-: 
vices. Oc~patuyo efi: une:affez gr;inde_ v;il~e,. 
iituée. à·. deux lieues .du.-ca~p~ q.u':occupoi~~t 
nos; ennemis & . aupr..ès .. de cet~e : montagne . 
fameufe qui contient ·un 'volcàn. Lei h~-

hitan.s 
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. bitatis de cette · ville me dirent qu.e leur 
Cacique s'étoit enfui · avec les Indiens de 
Culua, lorfque nous. les avions pourfuivis 
de ce c&té - là, parce qu'ils croydient ·que 
nous ne nous arrêterions qu'à la ville ; qu'ils 
defiroicnf depuis long. - tcms mon amitié , 
& qu'ils fe f croient venus offrir beaucoup 
plutôt en qualité de· vaJfaux & de f ujets 1 
li ce Cacique fugi.J:if ne s'y étoit oppofé à 
p1ufieursreprifes; qu'atl:uellement ils venoicnt 
rendre leurs hommages, & me prier de leur· 
donner· poui: Cacique un frere dc·l'ancien, 
qui a voit toujours· été de lt:ur avis & qui 
·en étoit · encore , & .de les autorif er à ne 
plus recevoir l'autre~ en cas qu'il revtnt. Je 
leur répondis qu'ayant jufqu'ici été de la 
confédération de~. Culua, . & que s'étant ré· 
voltés plufieurs. fois contre !'Empereur, ils 
méritoient une . punition exemplaire & fé~ 

Vere '}Ue j'avois déjà méditée fur leurs biens; 
que puifqu'ils m'affuroient que leur Cacique 
étoit caufe de ·leur rebellion, · je voulais 
bien , au · nom de mon n1a!tre , leur pai;:. 

donner leur erreur·, & les recevoir à f on 
fer.vice ; .mais que ··je les prévenois d'une 
punitiol'l-... bien févere, . e11 cas ·de récidivç; 

L 

I 
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que fi au contraire, comme je l'efpérois, ils 
étoient des fujetsloyau~ & fideles, je les favori• 
ferois &je )es protégerois toujours en fon nom. 

Cette vilJe de Guacachula . eft fituée 
dans une plaine environnée, d'un côté, de 
hautes montagnes très - efcarpées, & de l'au· 
tre par deux rivieres éloignées l'une de l'au-
tre de· deux portées d'arbalêtres, avec des 
rives auffi très- efcarpées. 

Les. approches de cette ville font extrê· 
rnement difficiles ; les entrées en font pref-
que in1praticables à cheval. La ville eft 
entourée d'un grand mur en chaux & en 
pierres , de vingt - quatre pieds de hauteur 
du côté de la plaine , & prefqu'au niveaQ. 
dans l'intérieur. Il regne tout le long de la 
muraille ·un parapet élevé de fix pieds, fur 
lequel on peut combattre , & fur lequel 
on peut monter à cheval par quatre if-
f ues. Ces iffues font couvertes par trois ou 
quatre enceintes :ivcc des courtines en1am· 
bées les unes dans les autres. Toute l'en· 
ceinte efi remplie de pierres de toute grof• 
ièur avec lcfquelles ils combattent • 

. Cette ville peut. renfermer ·environ cinq 
ou fix mille habitaps. Les hameaux qui 
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l'environnent & qui ·en dépendent peuvent 
en contenir autant. L'emplacement de la vil.r -
le eft très-confidérablc, parce qu'elle con· 
tient beaucoup de jardins fpacieux. 

LII. Après trois jow:rs de repos, je mar• 
chai de Guacachula à Izzucan , qui en. ell 
él.oigné de quatre lieues , parce que je fus 
averti qu'il y avoit une garnifon des Indiens 
de Cnlua dans la ville, dont les environs dé· 
pendaient , & dont le Cacique , fort porté 
pour eux , étoit parent de Montézuma. J'é· 
tois accompagné de plus de cent vingt mille 
ln.tiens, lorfque nous arrivâtnes à dix heu· 
res à Izzucan, que nous trouvâmes abandon• 
·né du peuple & des femmes. 

Il y avoit cinq ou fix mille hommes de 
guerre bien difciplinés, qui entreprirebt de 
défendre la ville ; mais ils abandonnerent bien 
vîte leur projet , quand nous autres Efpa· 
gnols, qui faifions l'avant • garde , e0me$ 
profité d'un paifage pour y entrer. Nous les· 
pourf uivtmes de fi près, d'un bout à l':Ïutre 
de la· ville, que nous en cofttraignhnes uiie 
partie de fauter du parapet dans la rivie~c 
qui entoure la ville; ils en a voient coupé lei 
ponti, noua f~meaun peu arrêtés au paifa&•~ 

L~ 
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m~is nous lés poiirfuivtmes enfuite pendant 
ùne lieue & demie·, & je crois que peu échap· 
pcrent :\ · 1a mort. 

De rctoùr à la ville , dont le Cacique 
s'étoit rétùgié·dans la province de Culua, j'en· 
·voyai aux principaux habitans , qui avoient 
abandonné leur domicile , deux prifonriicr& 
qui leur promirent de ma part & . au nom de 
mon fouverain' de leur pardonner leur re-
bcllibn & de les bien traiter dorénavant , 
s'il le fervoicnt en loyaux & fideles fujets. 

· "Mes prif onnicrs revinrent au bout de trois 
jours avcoquclques notables, qui lllC demarr-

. dcrent pardon de leur faute, qu'ils n'avoient 
commifc qu'en obéiffant à leur Cacique, & 
qui promirent de fervir avec fidélité. 
· , Je les raff urai, je leur dis de revenir chez 

eux avec leurs femmes & leurs en fans'; je leur 
· dis àuffi de· confeiller aux habitans dti pays 
·de recourir à moi , ·que je leur pardonnerois 
le paffé; mais qu'ils ne m'expofaffent point 

. . 'à ni archer . contrleux , . parce que je ferois 
"défefpéré du mal que iè ferois contraint de 
leur faire. 

· Au boùt de deux jours, Izzucan fut re· 
peupl'e ; tous les env.jrons vinrent faire leurs 

. . . 

\ 

' 
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f oumiffioµs , la province fut tranquillifée , 
& ils fc Herent avec nous & avec les Indiens 
de Guacachula. Il n'y avoit plus qu'une con~ 
tcftation à juger au iùjct de la feigneurie ; 
il s'agiffoit de f avoir à qui elle appartenoit 
depuis le départ du dernier Cacique pour 
Mexico , ou du bâtard du Seigneur naturel _du 
pays, que Montézuma ~voit fait mourir, qui 
a voit remplacé f on pere, en époufant une cou. 
fine de Montézuma; ou du· petit fils.de ce mè· 
me Seigneur afl'affiné , fils de la fille légitime,,, 

' - . 

qui avoit époufé le Cacique de:Guacachula. 
L'héritage fut ailigné par la voie publi-

que à ce petit -fil& , qui a voit dix ans ; ils lui. 
prêterent ferment d'obéiffance devant moi, 
Ils lui donnerent pour tuteur fon Qncle le bl-
tard & trois notables, dont deux de Izzucan 
·& un de Guacachula , furent chargés du gou-
vernement . du pays & des roins de l'enfant 

' . . 

jufqu'à ce qu'il fbt en état de gouverner par 
• lui-même. 

, . Izzucan peut contenir trois ou qu:nre 
mille habitans. Les rues en font bien percées 
& alignées; elle efi: fituée fur la pente d'un 
côteau , fur lequel il y a une bonne forte-
refi"e du côté de la plaine ; elle eft entourée 

L3 
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d'une rivierè profonde, qui coule près de 
l'enceinte ; elle eft encore entourée ., par le 
favin très - efcarpé d'un ruiffcau , au • def-
fus de l'efcarpement duquel il regne un pa-
rapet qui fait tout le tour de la ville; toute 
cette enceinte étoit remplie de pierres. 

Près d'lzzucan , on trouve un valJon 
charmant , très-fertile en fruits & en coton 
qu'on ne trouve point fur les hauteurs des 
environs , à cauf e du froid ; mais ce vallon , 
à l'abfi des vents du nord par les mentagnes, 
eft chaud , ~il cft .nrrofé par des ~anaux fu-
perbes & bien percés. · 

Liii. Pendant mon féjour en cette ville,· 
que je laifi'ai tranquille & bien peuplée , je 
reçus les hommages & les foumiffions pour 
mon maitre , des Caciques de Gua~acingo " 
& d'une autre ville , frontiere de la provin-
ce du Mexique, éloignée de dix lieues d'lz-
t1ucan : il en ·vint également de huit endroits 
de la province de Coafioaca , dont j'ai fait 
mention dans les parngraphes précédents~ & 
qui eft éloignée de qutlraute lieues d'Izzucan. 
(;es Jqdiens m'aff'urercnt que Je peu qui ref .. 
't<>it à venir de leur province, ne tarderoit 
point à arriver. Ils me prierent de leur par· 
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donner'leur retard par la crainte qu'ilsavoient 
eue de ceux de Culua. Que n'ayant jamais 
pris . les armes ni contre moi , ni contre au-
cun Ef pagnol depuis qu'ils s'étoicnt rendu~ 
fujets de notre fouverain ; qu'ayant toujours 
été fidelcs & pl'êts à exécuter fes ordres , illi 
avoient été contraints de cacher leur bonne 
volonté , par la crainte feule de s'attirer fur 
les bras un ennemi trop p1:1iffant. 

Au f urplus , Votre Majefi:é peut être bien 
affurée qu'avec l'aide de Dieu, elle recou .. • • 
vrera bient&t , finon le tout, . du moins la 
majeure partie de ce qu'elle a perdu. 'l'ous 
les jours je reçois des marques de foumiffion 

· · ~es villes & des provinces qui étoient autr~~ 
fois à Montézuma, parce qu'elles voient que 
je traite très-bien celles qui fe f ouméttent, 
& que je fais une guerre impitoyable à cel· 
les qui s'y refufent. 

LIV. J'appris par les Indiens faits prifon-
niers à Guacachula , & fpéci&lc1nent par le 
blc!fé do-~t j'ai parlé , que Montézuma avoit . 
été remplacé par l'un de fes freres, Cacique 
d'Ifl:apala , parce que l'aîné des fils de Mon-
téz.uma a voit été tué fur les ponts de MC-
xico, & que de deux autres, l'un étoit fol, 

L4 
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& l'autre paralytique ; & parce qu'on rcgar., 
doit ce fre~e com1ne un homme prudent & 
courageux , qui nous a voit fait. la .guerre, 
J'appris que cc prinoe fe fortifioit dans Me~ 
:xico, & qu'il mettoit en état de. défcnfe les 
principales villes de fa domination ; qù'il 
faifoit pratiquer beaucoup de foirés & de fou .. 
terreias , & amaffer de grandes provifions 
d'armes ; qu'il faifoit faire cntr'autrcs de 
grandes lances , comme les piques de cava· 
lerie , dont il avoit pris quelques idées par • • 
celles qu'avoicnt déj:i quelques Indiens d~ 

~ .Tepeaca, contre. qui nous avions combattu. 
J'envoie ~hercher par quatre navires à 

Cuba, des foldats & des chevaux pour nous 
fecourir ; j'en envoie quatr~ autres pour le 
mème objet à Saint -.Dominguc, où je de-
mande encore des armes ' des arbalêtrcs ' & 
de la poudre fur-tout , dont j'ai grand. bc-
foin , parce que des f antaffins couverts de 
boucliers , font de peu de reffources contre 
)a grande multitude , & contre des fortercf-
fes. Je prie le licencié Rodrigue de Figueroa, 
& tous les autres officiers de Votre Majcfré, 
de nous donner tous les fecours qu'ils pour-
ront; parce que cela eft très-effeniicl au bien. 
de fon fervicc , & à notre fûrcté. 

l 
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Avec ces fecours, je reviendrai ~ l.\'lexi~ 

co .; je réparerai les pertes pafiëes , & je 
compte foumcttre cette orgueilleufe capitalè 
& fes dépendances, dans l'état où je l'avois · 
déjà réduite. En attendant j'ai fait confiruirc 
douze brigantins pour entrer dans le lac. On· 
ran1afièra , & on difpofèra tous les bois né.; 
ccff.·lires , de maniere a pouvoir les conduire 
par terre, & à n'r.voir plus en arrivant qu'à les 
alfcmblcr: on fait ici des amas de clous pour 
le même objet, & j'ai déjà fait préparer la· 
i1oix, l'étoupe, · les voiles, Jes r:u11c,;, & 
tous les agrêts néccffi1ires. Je ne perds pas un· 
in fiant, ni un moyen pour parvenir à mon· 
but , & je. n'épargne ni argent , ni peine , 
ni .danger. 

t.v. 1\fon lieutenant à Ja Vera. - Crux, 
.m'apprit il· y a deux ou trois jours, l'arri-
vée d'une petite corvette de trente hommes 
d'équipage, manquant abfolumcut de iùbfif-

. tances, & venant à la découverte des navi-
res que François de Garay ayoit envoyés 
fur les côtes dont j'ai fait n1ention. Cette 
corvette étoit arrivée à· la rivicre de. P:inu· 
c-0, ~ù l'équipag~ avoit féjourné t-rcntc jours, 
.fans avoir vu qui que cc foit dans le pays, 
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& fur les bords de la riviere ; ce l}Ui me fit 
préfu1ner que Je pays avoit. été cntiérement 
défèuplé, par les événemcns qui m'étoient 
arrivés. 

La corvette no.us annonça devoir être 
f uivie par deux autres navires de François 
de Garay , chargés d'hommes & de che. 
vaux, qu'ils croyoicnt déjà pafi'és au - def-
fous de la ctlte. Je crus de mon devoir & 
du bien du f ervice de Votre Majefté , de 
chercher à inftruire ces navires, & à pré· 
venir les dangers qu'ils couroicnt. Je fis don-
ner ordre à la corvette d'aller à la décou-
verte defdits navires, pour les avertir & pour 
leur dire de fe rendre au port de la V cra-
Crux, où Je premier capitaine envoyé par 
François de Garay les attendoit. 

Dieu veuilJc qu'cUe les trouve avant d'a-
voir mis pied à terre ! Ces Ef pagnols ne 
font nullement en défiance, & Jes Indiens 
font fur les avis. Les premiers pourroicnt 
bien être · n1altraités au préjudice de notre 
fouverain ; d'autant plus que le iùccès des 
Indiens les anin1croit enco~c da·vantage , & 
leur donncroit. de plus en plus du courage 
& de la hardicffc pour nous attaquer. 

\ ' 
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Au moment où je finis ma lettre , j'ap-
prens que Guatimofin, indépendamment de 
f es fortifications, & de fes amas d'armes , 
de munitions & de vivres, a envoyé des 
émHfaires dans toutes les provinces & vilJcs 
de fon empire, pour certifier à tous fes fu-
jets qu'il les dif peafe du fer vice & des im-
pôts qu'ils lui doivent pendant un an , pour-
vu qu'ils emploient tous leurs efforts à faire 
une guerre fanglnnte à tous les chrétiens ' 
jufqu'à ce qu'ils foient totalement extermi-
nés, ou chaffés du pays, & pourvu qu'ils 
en faffent autant à tous les Indiens nos amis 
i>U alliés. 

· Quoique j'ef pere, au moyen de la gracc 
de Dieu, qu'ils ne viendront nullement à 
bout de leurs defl'eins; je me trouve tous les 
jours très - embarraffé pour fecourir les In-
diens qui demandent à l'én:.c. Ils iont en fi 
grand nombre' & dans des provinces fi éloi-
gnées, que je ne peux les fecourir tous com-
1nc je le voudrois , contre les Indiens de 
Culua, qui, par rapport à nou11 , leur font 
une guerre continuelle & d~s plus opiniâtres. 

Par tous les rapports que j'ai trouvés en-
tre ces pays& l'Efpagnc, tant pour l'étendue 

• 
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que pour le climat, la fertilité, &c. j'ai cru 
qu'il convenoit de l'appellcr nouvelle Ef pa-
gne, au nom de Votre Majefté: j'ofe la 
fupplier de lui conferver ce nom. 

J'ai écrit en alfez mauvais langage,. mais 
de mon mieux à Votre Majcfté, la vérité 
de tous les événemens qui me font arrivés 
ici, & tout ce qu'il convient qu'elle fache ~ 
& je l:i f upplic d'y envoyer un homme <le 
confiance , pour lui rendre un compte par..: 
ticulier. 

De Scgura de la Frontera, dans la NouveUe. 
Efpagne, le ;o Oètul>re l)::o. 

COR TES • 

• 
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DE 

FERNAND CORTÈS 
A VE C L' E M PERE UR 

C fi AR LES - QU 1 NT, 
Sur . la Conquête du ~lexique. 

SECONDE LET.TRE. s 1 RE,. 

1. A L F o N s E de Mendoza de Medclin ; 
que je fis partir. de. la· Nouvelle - Efpagne 
le 5 Mars 15!2.1; a dô remettre à Votre 
l\'lajefi:é le détail des évéoemena qui s'y font 
pafl'és. La relation qu'en a dô recevoir v~ 
tre Majefté, étoit faite dès la fin d'08obre 
1520. Maia la 'perte de trois vailfeaux def· 

. . . 
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tinés à porter Mendoza , ou à .. aller de· 
mander des fccours aux lflcs. Ef pagnoles, 
a retardé conndérablement fon départ. . 

Depuis ma derniere lettre & la départ 
de la corvcrtc envoyée à la découverte de 
deux vaiffeaux de François de Garay , 
Dieu a permis qu'un de ces vaifi'eaux abor. 
dàt au port de la V cra - Crux : le vaHf cau 
portoit un capitaine & cent Yingt hommes 
d'équipage, qui apprirent à la V cra - Crùx 
combien les gens de François de Garay 
avoicnt été maltraités à l'embouchure du 
Panuco. Un capitaine , qui s'étoit trouvé à 
cette malheureufe aétion, leur prédit tout 
çe qu'ils auroient à efi'uycr des Indiens, 
s'ils perfiO:oient dans leurs entreprifcs. · 

D'après les avis de ce capitaine, ce. 
vaiifcau étoit encore dans le port indécis 
fur le parti qu'il prendroit; lorfqu'il s'y éle~ 
.va un gros tcms .& un vent .fi violent , que 
.fes cab1es fe roinpircnt, & qu'il fut forcé 
de fortir du port ; il r~uffit cependant à s'a .. 
·.briter aµ . ~rt de Saint-Jean, à douz.e 
Jieues de la Ver~ - Crux, où. après avoir 
:débarqué, tpu~ f o~ monde & qui.n.ze ou feiz~ 
ÇP.ev!l'u~, jl_. fç &~ é_c9o.uer à la côte '·parce 
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qu'il faifoit eau de toute part. Dès que je fçus 
.ce trifte événement, j'écrivis à cc capitaine 
pour lui témoigner n1a fenfibilité , & pour 
J'inftruire que j'avois donné ordre à la Vera· 
Crux d'aller au ·devant de tous fès befoins, 
de ceux de f on équipage , & de lui donner 
un vaiffeau, e~ cns qu'il voulô.t s'en retour-
ner ; mais l'équipage prit d'un commun ac-
cord la réf olution de venir· me joindre : 
jufqu'à préfent nous n'avons eu aucune nou-
velle de •:autre vaiffc:au. n•ap_rès le laps de 
tems écoulé depuis que nous aurions dô. en 
recevoir, fon fort nous paraît bien équi-
voque; Dieu. veuille qu'il ioit arrivé à bon 
port. 

J'étois pr.~t .à partir de Tepcaca, quand 
•, j'appris que les Provinces de Cccatamni & 

.de Xalazingo s'.étoient révoltées & foumi-
fes ·à J'empire du Mexique: on y a voit tué 
plutieurs Efpagnols qui fe tranfportoient de 
Tepeaca à la Vera· Crux. Je crtis devoir, 
dans ces circ~nftances, envoyer vingt cav:i-
l~rs , deux cents fantaffins & des troupe~ 
alliées, tant pour aff ur.er ce paffage , que 
pour punir les Indiens coupables qui ne de· 
.manderoient point la p~ix. Je .-e~ommaJJd~ 
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au capitaine que je mis à la tête de cette e~ 
pédizion, d'uièr de la ·plus grande modéra-
tion & de toutes les voies poffibl.;s de con-
ciliation & de paix, avant de fe potter aux 
dernieres exttêmit~s que la guerre autorife ; 
& je lui ordo11nai de ·revenir à Tafcalteca,. 
où je l,attendrois avec tout• fon· monde,. 
dès· qu'il atiroit rétabli _la.tranquillité dans 
ces provinces. Il fe mit en devoir d'exécu-
ter fcs ordres' partit en décembre 15~0' & 
prit la route de ces provinces , éloignées. 
de vingt lieues de Tepcaca. 

Cette expédition fut terminée avant la 
fin de Décembre. J~ partis. de Seguta · od 
je laitrai un capitaine commandant .ave~ 

foixante hommes, comme le · defiroient les 
Indiens de la province: Ycnvoyai mon ·in~ ·• 
fanterie à Tafcalteca oü l'on conftruifoit.mes 
brigaoti11s: j'allai avec vingt· cavaliers paifer 
la nuit à Cholula où on attendoit impa,.. 
ti.emment mon arrivée pour le remplace-
ment des Caciques que la. petite vérole. y 

· avoit .enlevés en grand . nombre. Après leur . 
avoir . donné fur ces . objets. toute la fàti1-
faéHon qu,ils pouvoient defirer, . je· leur . 
eommuniquai mes. pro.j1ts .fur .,la.guerre.du 

Mexique, 
.. 
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· Mexique , & je leur demandai des fecours 
comme vafraux ·de Votre Majefié, & au 
nom de l'amitié & de l'intelligence qui de-
voient éternellement régner entre nous. Je 
les en~ageai encore à bien traiter les Elpa• 
gnols que je ferois dans le cas d'envoyer 
chez eux. Je leur repréfentai que les devoirs 

" ·d'amis les engageoient à des égards, & ils 
me promirent d'exécuter poné\uellement 
tout ce que je leur avois prefcrit , & tout 
ce que je leur pref crlrois. 

Après deux ou ~ois féjours, je partis 
de Cholula pour Tafcalteca qui n'en eft 
éloigné que de fix lieue•: mon arrivée pa-
rut faire autant de plai6r aux babitans de la 
~ille , qu'aux Efpagnols que j'y avoio;: rJ1.f-
.femblés. Tous les principaux de la vjJle & 
;de la province vinrent me vifiter., & m'ap-
.prirent que ··)1.agilèarzin étoit rr.ort de ]a 
pètite vérole ;. mon amitié pour lui me ren-
dit fen6ble à fa perte , & j'acquicfçai au 
nom de Votre Majefté au dcfir unanime que 
ces Caciques me. témoignlrent d'avoir pour 
chef de léur république fon fils, lgé alors 
de douze . ou ·treize: ans. 

111. A .mon .arrivée t.Tafcalteca , je trou· 
M 

' 
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vai les èooftruél'eurs très· occupés des bri-
gantins, & fort avancés dans l'afi'emblagc 
des pieces qui les compof oient ; j'envoy~ 
fur le champ à la Vera-Crux. chercher en· 

. totalité les clous , le fer , les yoiles & les 
agrêts qui s'y ttouveroient. J'envoyai quel-
ques Efpagnols dans les montagnes voifines 
pour y faire du goudron; & je n'o:iis au-
cunes des précautions propre.s à mettre mes 
brigantins en état de fcrvir pour la conquete 
de la province de Cufoa , éloignée de douze 
lieues de Taf calteca. Pendant quinze jouta 
que je palfai dans cette ville , je pr~fi'ai de 
tout mon pouvoir ics ouvriers, · & je m 'oc· 
c;upai à faire prAparer des armes. 

Lé vingt - trois Décembre , le détach~ 
ment vainqu~ur des prdvioces de Cecat3mni 
& de Xalacingo, revint de fon expédition, 
après· av<.ir tout foomis de gié .ou de force-

11 amena qaelqucs Caciques de 1 ces provin--
ces, qui me fuent les plus . grandés promèf:. 
fe1 de fidélité: . fan$ . avoir égard au chtti-- · 
ment qu'ils méritbient pour leur révolte. & 
pour l'aJfaffinat .de quelques Ef pagnols, je 
crus devoir leur pardonner au nom de Votr~ 
Majefté ~ & les renvoyer:daris :leurs provinces: 

\ 
' 1 
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mon indulgence fit le bon effet que j'en 
ef péroh;, car depuis la pncification de c~ 
provinces , les Ef pagnols y· voyagerc~t tou~ 
jQuts en fureté. 

Ill. La feconde fête de Noël, je lis à 
Tafcalteca la revue des troupes ; elles con• 
liftoient en quarante hommes de cavalerie t 
cinq cents cinquante. d'infanterie. Nous 
avions cncor.c huit à neuf picces de cam-
pagne, mais fort peu de poudre. Je divifai 
ma cavalerie en quàtre pelotons égaux , & 
moninfanteric en neuf compagnies de foi-
xantc hommes. Je ptofitaî du moment des 
la revue pout leur obferver : ~ que nous de-
vions à notre bonne conduite & à la dou ... 
ceur ., la f oumiffion des Indiens , &: confé· 
quemment 'te bonheur d'avoir rerttpli. juf .. 
qu'ici avec difrinélion l'attente de l'Empe-
reur notre rouverain'. qui s'étoit promis. ' 
par . notre valeur , . des conquêtes dans te 
nouveau monde; ·mais que les Indiens 1 fu .. 

· jets dépendants de l'Empcreur du Mexique; . 
s'étant départis de leur premicre foumiffion, 
révoltés fans ra if on contre Votre Maje_f\6 ., 
& nous ayant tué ·beaucoup d'amis & de 
parens en noua cbafi'ant de lcpr pays , . nou• 

M Il 
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devions nous fouvenir fans celfe des peines> 
des travaux & des dangers que nous avions 
courus pour recouvrer ce que nous av1on1 
perdu, &.remplir les vues. de notre maître; 
qu'excités par le <lefir_ de la propagation de 
la foi, par le b"nheur de plaire à Votre 
Majcfté, par le fentiment de notre propre 
confcrvation, par le grand nombre d'al- · 
liances que nous avions formées , & par lea 
motif::. le plus propres à nous encourager , 
nous devions tous en général & chacun en 
particulier , faire les plus grands efforts pour 
vaincre ou mourir. Je fis enfuite publier 
à haute yoix quelques ordonnances relatives 
au bon ordre & à la f ubordination, en leur 
démontrant les avantages infinis qui réfut .. 
teroient de leur obfervation : toüs me pro- -
~irent obéilfance abfolue & dévouement 
parfait. Tous jurerent de facrifier leurs vies 
_à~ la Religion , au fervice du · Roi , à · la 

· vengeance & au defir de recouvrer les con-
quêtes perdues : je les remerciai au nom de • 
Votre Majefié, & nous nous féparàmes pleins 
de cet entho_ufiafme & . de cette joie · qui 
infpirent la confiance, la réfolution , & qui 

. .font J~s préfages . les plus heureux de la 
viéloire n, 

- ... ~~ ___ ... J; .>:... ......... 
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Le lendemain vingt.: fcpt Décembre , je 

fis affcmbler les principaux Caciques de l:i 
province de Tafcaltcca, "pour leur ~émon
trcr l'impoffibilité de prendre Mexico, fans 
le fecours des brigantins que nous faifions 
conftruire chez eux ; que , déterminé à en• -
trer dès le lendemain en pays ennemi, je 
me repofois entiérement fur leur amitié , du' 
foin de pourvoir à tous les befoins des conf-
tru8eurs & des ouvriers , ef pagnols qui y tra-
vailloient, & de prendre toutes les melures · 
nécefl"aires pour pouvoir envoyer les brigan-' 
tins à ma premiere. requifition , fi Dieu nous' 
àccordoit la viâoire , & permettoit la: pri-
fe de Tefcuco ; ils me promirent d'exécu-
ter mes ordres, ils m'offrirent des troupes & 
fe propoferent tous de venir me_ joindre. 
avec les brigantins, périr avec moi , · ou bien 
fe venger des Indiens de Cdlua, leu·rs mor-· · 
tels ennemis"· 

Je partis à la tête d~ toutes mes forces 
le vingt • huit Décembre , nous ftmes fix 

. lieues, nous arrivlmes & nou~ pallàmcs la 
nuit dans ·Je village de Tezmoluea , fitué· 
dans la province de Guaxacingo , dont les - , 
. M:; 
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Indiens font pour nous des alliés & des amisi 
auffi conftans que ceux de Tafcalteca. 

IV. Dans ma derniere lettre, Sire, j'an· 
nonçai à Votre Majcfré les grands prépara• 
tifs de guerre qu'on faifoit dans l'_cmpire du 
J\fexiquc, qu'on rempliffoit les chemins de 
chauffes-trappes , de retranchemens, de che,• 
vaux de frize, & qu'on oppofoit tous les 
obfraclcs poffibles à notre rentrée dans le pays: 
Jnfrruit parfaitement de tout ce qu'ils étoient 
capables de faire, des rufcs qu'ils pouvoient 
employer, je m'étois fou"'.enr occupé de Ja 
combinaifon la plus avaotageuf e pour les fur• 
prendre. Je me décidai enfin pour le plus 
difficile des trois chemins 9ui pouvoicnt me 

· conduire au même but : je crus en pafi'ant 
par Je chemin de Tefmoluca; dont l'ifiho 
eft efcarpée & prefqu'impraticable, e1rcom• 
paraif on des deux autres , troùver moins d~ 
précautions de la part des Indiens & con(é .... 
_quemment beaucoup· moins de réfifrance. 

Le jour des l11nocens , après la Meife & 
après nous être recommandés à Dieu, je par-. 
tis de 'fefi:noluca à la tête · de mon avant· 
garde ~ compofée de fix cavaliers & de foi .. 
xante f:\ntaffiQs des plus ingambes &: des plua 

- "' - .. ~ . ..... -,,.... ..... ... ,. .:_._:...:::;.._ ... -
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nerveux : nous montAmes la c~te en filence 
& en ordre, & nous pafïames affcz biep la 
nuit fur le fommet de la montagne près- des 
limit~s de la province de Culua, quoique Je 
froid fùt extrême , ·parce que nous y cou-
pâmes & brCllâmes une grande quantité de . 
bois. 

Nous traverfâmes Je lendemain le plateau 
de la montagne., en faifant éclairer la. mar• 
che par des patrouilles de cavalerie & d1in-
fanterie Quand nous fOmes arrivés au dé-
bouché , la cavalerie , les arhalêtriers , les 
carabiniers & l'infanterie dcfcendirent fuccef· 
:liven1ent la ··montagne; mais les patrouilles 
ne ~arderent point à rencontrer des abattis 
imtnènfes, dont les Indiens avoient bouché 
le paffage; ils y avoient multiplié les obfta-
cles au .. point de rendre le chemiµ imprati• 
cable ; les chevaux y étaient abfolument in• 
utiles ; les hommes n'y pouvoient faire un 
pas fans beaucoup de peine ; la fatigue en-
fanta la crainte , chaquë obfi:acle y ajoutoit,. 
une branche d'arbre reffembloit à l'ange ex• 
terminateur; cependant on avançoit peu-à.,. 
peu .. Ils avoient déjà fait une bopne partie 
'du chemin, lorfqu'un cavalier s'arrêta .. ~ 

M4 
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propof a aux autres de ne pas aller plus avant, · 
puifqu'ils ne pouvaient pas fe ier,vir de leurs 
chcvnu:t', & d'infiruire leur . capitaine du . 

. ' 
danger où ils fe trouvoic.nt .. Si ~e n'eft point 
là votre avis., . ajouta-t-il à fes camarades,. 
poufl'oos · phis loi.-i .,_ j'ai. fàit le . f acrifice de . 
ma vie tout comme un autre. Ses camara·. 
des applau:dirent à ce dernier. parti , &. pré-
tendirent ne pouvoir point . fe. retirer fans. 
a\•oir rencontré quelques- détach~mens enne-
mis,. o.u. fans. iàvoir la longueur.~ les diffi-. 
cuités du chemin. . . 
. Les obftacles augmentant néanmoins· à 

chaque. pas, ils s'arrêterent & m'envoyerent . . 
avertir de· ce qui fe paifoit: j'ordonnai à 
J'arricre-garde .de preJJ'er le pas, & moi, à 
la. tête de l'avant-garde, je fis les plus grands 
efforts p0ur joindre au plutôt mes batteurs 
d'efiradc .. Au bout d'une demi - lieue , les 
obftacles èefl'erent ; nous defcendtmes dans. 
la plaine·, ·où· nous attendîmes l'arriere-gar-: 
de : réunis ·' nous rendîmes graces au Sei· 
gncur ·d'avoir pu vaincre de pareilles diffi-, 
cultés, & nous ne découvrîmes p.As fans plai· · 
f1r les lacs , les provinces . de Calua & de 

" Me~co. 
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Lefouvcnir de nos malheurs paffés n'em-

poifonna qu'un moment notre joie: car bien-, 
tôt il nous fit. prendre à tous la réfolution. 
de vaincre ou de mourir ; l'allégreffe fe ré- . 
pandit alors iùr tous l~s vif ages , _& aux t~anf. 
ports qui éclatercnt , on auroit pu croire .· 
que nous allions au bal. J'exhortai mes trou-• 
pes à la diicipline, à la fubordination , à. 
garder leur rang, . & à fe comporter avec, 
leur bravoure ordinaire. · · 

Dès que les Indiens s'apperçurcnt de no-
tre arrivée, ils allumerent de grands feux,. 
qui fer\'Îrent de fignaux : ceux des bourga-. 
~es & des aidées voifincs pouffercnt de . . ) 

gt\nds criia pour affembler leur monde aux 
diff'a:ens paffages où ils devoicnt tenter de. 
nous 'lrrêter; mais no~s doublâmes le pas, 
& nol:> étions dans la plaine avant qu'ils_ 
aient eLle tem:i de fe réunir: quelques pe-
lotons ID'icns, qui entreprirent de nous bar· 
rer le c~r.tn , furent r'cpouffés avec perte 
par quinze a\1al,ïers. Nous fuivîmes le cbe-. 

· min de Tefa~o 1 & nous arrrivâmcs un peu 
fatigués au ·viage de Coatepcquc , ·qui en 
eft. éloigné de rois lieues , que nous trou-
vâ1ncs ab.ando~·, & où nous paffnmes la 
nuit. 

. - ' .. 
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· Comme Tef~ico , capitale de la pro. 
\tince d'Aculuacan , eft une très - grande 
ville, bcJlc & bien peuplée-; qu'on pou voit 
ratfembler dans tette viÜe ou dans la pro-
vince cent cinquante n1ille hommes , & 
fondre fur nous pendant la nuit ; je fi:; moi. 
même la premiere fentinelle & la ·premiere 
ronde avec dix cavaliers, & j'ordonnai à 
tout le monde de fe coucher habillé. 

V. Le lendemain ; dernier de Décembre,.· 
' je repris Je chemin de Tefaico , fort porté à 

croire que les habitans préféreroient la gu"r-
rc à la paix, Iorfque je vis paroître, à un 
quart de lieue de Coatepèquc, quatre Indiens 
précédés d'une banniere , qui ·nous anno1• 
Çoit ·des prDjets pacifiques; Dieu fàit crm-
bicn, de notre côté, nous devions d.lirer· 
la paix , · & combien elle nous éroit .iéccf-
faire dans la pofttion où nous étion·, éloi-
gnés de ious fecours, & avec uncpoi~née 
de mande , au milieu d'un nomire incal-
culable d'ennemis; · 

Dès que j'apperçus les qurte Indiens; 
don~ un m'étoit connu ; je fisâire halte 1 & 
j'allai au devant d'eux. Ap~ les premiercs 

/i . 
/ 
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1 
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politdfes , ils me dirent que députés de Gua-
nacacin " Seigneur de la province & de Tc-
f aico , ils venoient me prier ;, en f on nom ~ 
d'épargner fes terres & fcs h:ibitans, de ne 
point les confondre .a\'cc les Mexicains nos 
i:nncmis , & d'agréer leur foumiffion & leur 
nmitié, qu'ils pron1ettoient de nous confer .. 
ver éternellement:. ils me prierent encore da 
venir lo·g~r à la ,,ille" où leurs procédés mo 
donneraient lie\1 d~apprécicr la pureté de lcura 
iattntions . 

. Je leur fis répondre , par mes intcrpre. 
tes, qu'ils fulfcnt les bien venus; que j'érois 
trèSrdifpofé à ·vivre en paix & en intelligen· 
c~ avec eux ; mais què, fans les confondre 
nvec- les Mexicains, je n'avois pas oublié 
qu'à cinq ou fix lieues de Tefaico , on y 
avoit malf;tcré cinq cavaliers; qu:itrante-cinq 
fantaffins & trois cents Indiens chargés de 
nos baiagcs , qu'on nous avoit pris, & par-
n1i lcfqucls il y avoit beaucoup d'or & d'ar• 
gent ; que qunnd ils nous auroient tout refii-
tué j'écoutcrois leurs propofitions de paix , 
quoi~u'ils 1nérital.îcnt la mort pour une ne• 
tion auffi criminelle. 

Les députés de Tefaico rcjcttcrcnt ce' 

• 
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pillage & ce mafi'acre fur les Mexicains; ils 
promirent néanmoins de faire toutes les re-
cherches poffibles , & de me reftituer tout 
ce qui ièroit trouvé; ils me donnerent en-
fuite l'option de loger à T efàico @u dan~ 
deux de fes fauxbourgs , appellés Coatin-
cban & Guaxuta, & me demanderent mes 
ordres, en defirant pour l'exécution ultérieu- · 
re de leurs defieins, que je prifi'e Je dernier 
pard. Je préférai de loger à Tefaico, & dès 
que je l'eus fait f avoir aux dépurés,, ils par-
tirent , fous le prétexte de nous faire pr~pa
rer les logemens. 

VI. A notre arrivée dans les deux faux-
bourgs ci-defi'us mentionnés, nous filmes re-
çus & invités à dtner par les principaux ha-
bitans: nous arrivâmes l'après -midi au cen-
tre de Tefàico , où nous devions ~tre logés · 
dans Je vafte palais du pere de Guanacacin. 
Avant de nous féparer . pour prendre nos 
Iogemens, je fis publier l'ordre de· ne point 
fonir du palais fàns permiffion , fous peine 
de la vie. Je voulais raffurer le refte des ha-: 
bitans par cette précaution , & les empêcher 
d'abandonner leurs maifons : car il n'en ref-: 
roit pas dans la .vilJe ~:i )dixieaie. partie, & 

_) 
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on n'y rencontroit plus ni femmes ni enfans. 

Le jour de notre arrivée à Tefaico fut 
employé à nous loger: imaginant que la crain-
te en chafroit les habitans , nous fO.mes afrez 
tranquilles. Le foir , quelques Ef pagnols mon-
terent iùr des terrafres , dont on découvroit 
toute la ville , & s'apperçurent bientôt que 
les Indiens abandonnoicnt leurs h:ibitations, 

.Jes uns emportant tout ce qu'ils pofrédoicnt • 
& fe fauvant dans leurs canots par le lac, & 
lès autres feréfugiant dans Jcs montagnes. Mes. 
précautions pour empêcher leur fuite furent 
prefqu'inutiles , par rappon à la nuit & à la 
promptitude des Indiens : j'aurais voulu faire 
prifonniers le Cacique & les principaux ha" 
bitans; ·mais ils fe fauverent avec tous leura 
effets à Mexico , qui n'efi: éloigné par eau 
que de tix lieues de Tefaico. C'étoit dans 
l'intention de retarder ma marche & de pré-

: ferver la ville du pillage que Guanacacin m'a. 
voit envoyé des députés: car dans la même 
nuit , ils abandonnerent la ville , & nous y 
laifferent abfolunJent feuls. 

·. , Nous y pafllmes trois jours _de cette ma· 
nier'e, tàns avoir rien à démêler avec les In-. 
die.ns; · qui n'oferent no\li ~ttaquer , & farui · 

' . 
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deffcin d'en venir aux mains; j'étois d~tef• 
miné à leur accorder la paix , s'ils venoictn: 
me la demander , & même à la rechercher 
dans toutes les occafions : fut ces entrefai~ 
tes, je fus vifité par les Caciques des trois , 
fauxbourgs de éoatinchan , de Guaxuta & 
d' Autengo , qui me demanderent pardon les 
larmes auk yeu:x, de s'être abfentés du pays, 
qui jurerent n'avoir jamaiif combattu co_ntre 
moi , du moins de leur gré ,. & qui promi· 
rent d'exécuter déformais poné\ucllemént les 
ordres qu'ils en recevroient: je leur ordou~ 
nai de ramener. chez eux leurs femmes & 
leurs enfans , & je leur promis ·de les bien. 
traiter , s'ils fe conduifoient bien. · fi . 

Le fouverain de Culua, ayant appris la 
. foumiffion de ces Caciques, leur envoya des 

député3 pour bJâmer leur conduite , & leur fit 
dire qu'ils avoient d'autant plus de tort s'ils 
a voient agi par crainte , . qu?ils ne pou voient 
pas douter que les forces de rernpire ne fuf• 
fent alfez conlidérables pour réfifter; non-
feulement aux Efpagnols & aux Indiens ,der: 
Taf1:alteca , · mais même pour les e xterniiner 
jufqu'au dernier, comme ils fe promettoierit 
de le faire fous pel.l de .iems. Ces_ d~putét 
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ajouterent encore à ces Caciques, de la 
part de !'Empereur, qui s'i1s s'étoient fou-
rnis pour conferver leurs domaines, ils 
avoient. fait d'autant plus mal, . qu'en fe. 
tranfportant à Mexico, on leur en auroit 
donné de plus confidérables, & où ils au•_ 
roient vécu plus à leur aife. 

Les Caciques f oumis s'affurercnt des dé· 
putés , les attacherent & me les amenerent : 
ceux ci voulurent me faire croire que le 
but de léur miffion étoit d'engager les 
Caciques de Coatinchan & de Guaxuta , 
mes amis-.,.. à paffer à Mexico pour y fervir 
de médiateurs entre les Mexicains & moi .. 
Perfuadé du contraire , convaincu que tout 
l'empire ne refpiroit que la guerre, je me 
déterminai à un aae de clémence pour tl., 
cher d'obtenir la paix. Je fis détacher les 
députés, je les raffurai & les renvoyai à 
Mexico avec des paroles de paix; je les 
chargeai de dire au f ouverain & aux prin-
cipaux de l'empire , que . je deftrois leur 
amitié, quoique j'cufi'c les plus puifi'ans mo• 
tifs de_ leur faire la guerre; que j'oiibliois le 
paffé, parce que je n'ignorois p;is la mort 
de mes ennemis·les plus déclarés, s'ili vou.ir 
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loient m'éviter le défagrément âe mettre à 

·feu & à fang · la capitale & les provinces. 
Ce& · députés partirent pour Mexico , & 

me promirent de· m'en rapporter une ré-
pontè; je fùs fenfible au fervice que m'a-
voient rendu dans cette circonftance les Ca-
ciques de Coatinchan & de Gua:x.uta ; je 
leur accordai, au nom de Votre Majefté, 
le pardon de leurs fautes; & nous devtnmcs, 
à leur grande fatisfat\ion , · meilleurs amis 
que jamais. 

. VJI. Après avoir paff'é huit_ jours à Te-
faico , · ··rans avoir vu· paroîtte d'ennemi ; 
après avoir pris toutes les précautions offen.-
tives , défenfives & imaginables , je fortis 

, de'la ville à la tête de dix - huit c.avaliers; 
' dix arquebufiers , trente arbaJêtricrs , cent 

' . 
quarante - deux fantaffins · Ef pagno)s & de 
trois ou quatre mille Judiens. Je c6toyai 'les 
bords du· lac· jufqu'à Iftalapa, éloigné de · 
ftx . lieues de Tef aico & de deux lieues de 
Mexico par eau. Ce~e ville , dont les deux ' 
tiers font bàtis fur l'eau , & peuplée de dix 

' mille · habitans, a voit eu pour Cacique un 
frere de Monté~uma , qui fut ·élevé fur .l~.' 
trôn• ;après. lui,. & le plus acharné de nos 

1 
1 
j 

ennemis. 
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--ennemis. Cc motif, joint aux . mauvaiiès 
intentions des Indiens qui. y dcmcuroient.,· 
tri'avoit détcrntiné à la guerre :contr'eux. A· 
peine fOmes uous nppcrçus , que nous fO~ 
mes attaqués en m~111e tems par terre &' 
par ·eau .. Nous marchâmes fans ordre pen•. . . . 
dant deux lieues, pour faire tête par- toµt. 
pour combattre , tantôt ceux <JUi nouJ . a~1 
taquoicTit en plaine, & tant~t ceux qui . , , , I 

combattaient . ~ une den1i,- lieue d'lil:al11pa, 
& les Indiens ouvr~rent. derriere nous.· un1 
\.Jatardcau qui féparoi~ }es ea~· .de C~i là~s., 

. • ~ • ' • 1 . . • • 

L'eau falée fe pr_écipîta alo_rs avec impétuotit~l 
dans le lac d'eau douce, & couvrit entié-

. . . 
rement la chaufi'ée & la . demi -Jieue .de te~i; 

rein qui féparQÎt les deux ~acs. . . . - .. - . - ., . . .. '' 

L'ardeur de la. viéloi~e nous aveugla fu'! 
~e défavantagc:; nous pourfuivtmes nos en~ 
nemis avec. tant de ch~i~~r~. que. noui én-: 

. . . . . .. . .. .. . ~· ..,, . . . . . 
~râmes p~le·-:-~dle dans. la .ville .•. Les habi-
tans, .. depuis l~ng - tems fur . 'legrs gardes·~ 
avoient abandonné les maifons bâties fur lii 

-· ' . . 1 

terre ferme , pour fe retirer eux & leurs ·efl'etll 
' . - ' .. 

dans celles qui :étoient confirpite!\ fur Je lac t 
qui fcrvoient également d.e .. retraite aus 
fuyards & · aux Indiens. fa.tiiués. d.Jl aem\Jatii 
·. , ' - ' . . ... , . . . 
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- ' Dieu anima tellement les braves qui com· 
battoient pour fa ·caufe , que nous f orçàines 
les ennemis à fe ji:tter dans l'eau jufqu'à la 
poitrine ou à fuir à la nage. 
: Ils pcrdirc;:nt dans cette occafion plus de 

rix mille. hommes , & une partie de leurs 
repairés, qui -furent brCilés lorfqucJ je raf-
f:e·ttibhii mon monde aux approches de la 
. ., .. '. . . 

rtu1t. 
' ,· Sur ces entrefaites, Dieu"permit que je 

forigcaJfc à la rupture du· b:üar~cau , & que . . . 
tt>us les îritonvéniens· qùi poüvoient en ré-
fulter · · fe -préfentaff'cnt fur· Je ·champ à ~on 

. . '1 . 

imagination : en' conféqucnce je. me. retirai 
de·. la . 'vilfé : ·ail pllit~t, & je me trouvai à 
neuf heures , pai une duit fort obf cure , fur 
1~ ·bord de i:che: ~hôte d;eàu, que n-ous 
tîa\rerfArtics ·évidemment par un miracle; 
qu_ànd ·je ii~nfidc~c ·fa làrgeur , fa prof on· 
aéur' & fa 'r'~pi'dïté: .. nous' perdîmes au l..,af-
fage ·tout n·orre·. butin" & quélques 'Indiens 
. dt:: nos . ami_s qui fe noyerent. 
: · Sï j'avàis. ~lfféré de trois héures· ce· paf-
fage, nous ·étions perdus fàns · reffource; 
l'eau ·nous g~gnoi~ de toutè part ; le·s deux 

, lllct s'ét.oi-ç_n~ mis au niveau ; ··ifs étôiènt touj 



DE FERN. COR.TES. Ile LETTRE. 195 
'. de.ux le lendemain couverts de canots , ·mon-
· tés pas des Indiens qui croyoieni nous pren-
dre au trébuchet. Nous retournftmes ce jour-
là même à Tefaico, en combattant de tems 
en tems dans notre retraite les Indiens qui 
tnettoient pied à terre' & auxquels nous ne 
pouvions plus faire grand mal, parce, 
qu'ils · regagnoient très - leftcment leurs 
:canots. · 

Je trouvai en arrivant à ·rcfaico que les 
Efpagnols que j'y a vois .Jailfés, y avoient 
pris toutes leurs s~retés ;· ils partagci:ent la 
joie de notre viétoire ; elle ne nous. coûta 
6\u'un foldat , qui y mourut de lès b1cfrures 
le lendemain: · c'efi: le premier & le feul 
jufqu'à préfent qui foit péri des fuites d'un 
combat. 

VIII. Quelques députés de la viUe · d'O· 
tumba , & de quatre autres qui l'avoi6nent, 

-vini;ent le lendemain ·me fupplier de leur 
accorder le pardon de leur faute, fi toute• 
fois ils étoient coupables, pa!'ce qu'autre• 
fois les forces du Mexique 5'étoient rafrem ... 
blées ·à Otumba pour nous ex.terminer. 

· Les .. Indiens de cette derniere ville ne 
purent entiérement fe juffifier, quoiqu'il• 

N !a ' 
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fe rejettalfent fur les ordres qu'ils avoient 
été obligés de f uivre; mais pour contribuer 
à 1n'appaifer,. ils me dirent que le fouverain 
du Mexique leur avait envoyé des députés 
pour leur défendre, fous les peines les plus 
rigoureufes , de lier aucun commerce aveç 
.nous , & qu'ils préféraient néanmoins la fou· 
.~jffion & ]a parfaite obéiffance .à mes or• 
dres : je leur rcpréfentai combien ils étaient 
·coupables; & j'exigeai, . poi.Jr preuve de 
leurs foumiffions, qu'ils me livrafi'ent pieds 
& poings liéi les· députés du Mexique & 
:tous les Mexicains qui fe trouveraient dans 
Jeurs pay~. Ils exécutercnt 1nes · vol9ntés,, 
invariables· à cet égard; ils retournerent ha· 
.biter leurs maifons , & depuis ce tems, 
ils ont été & font encore foumis. & 
Jideles. 

· IX. Deux freres de Cacamacin avaient 
échappés ·au maffacre que les Indiens firent 
des enfans èe Montézuma .; 'l'un qui étoit 
fort jeune, s'attachà ·à moi & y refia ; l'àu'l. 
tre nommé Cucufcacin , que j'avois f{Üt é'a ... 
bord Cacique de Tefaico , . & que.~'avois 
enfuite fait prifonnier & emm~é(à'·Tafcal· 
teca, qui s'évada pour retourner à Tefaico; 
où il trouva la fin la plus cruelle. 
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. Ce malheureux Cacique fe ·trouva à fon: 

arrivée remplacé par Guanacncin, foa:frére,.: 
élo par les Indiens & arrêté par les gardes 
de la province.· Guanacacin rèndit compte. 
de cet événement à l'Empereur du Mexique_> 
qui ne pouvant pas imaginer qu'il fe tl\t 
é..:happé de prifon : & le regardant commo 
un traître abfolument dévOùé aux Efpagnols., 
lui ordonna de le faire mourir: ce qui fut 
exécuté. 

Le lendemain tle mon retour à Tefaico.; 
je détachai Gonfalvc de Sandoval, ave~ 

vingt cavaliers & deux cents fantaffins • pour 
affurer la route de Taf caltcca & celle de Ili 
Vera- Crux , & pour efcorter des émifrairea 
:que· j'envoyois pour régler plufieurs affaires 
dans l'une de ces places, & pour reconaottre 
dans l'autre l'état aéb1el des brigaatini qu'on 
y confiruifoit. Je voulois que les chemins 
fufrent abfolupient s6r1, & je vouloia en~ 
core aller au. devant ae la foumiffioa de la 
province de· Chalco • · que la préfcnçe m. 
troupes Mexicaines retardoit. -

Sandoval pa&fa eft'et\iYement de la pi'oit 
vince d!Aculuacan dam celle de Cbalco• 
emmenant avec: lui les Indiens de Taf~ 

N 3, 
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teca; ou qui nous a voient ·aidé;, ou qui 
~v:oient porté. nos bagages, ou qui avoient· 
fait .quelques butins· pendant la ·guerre. Ces 
Indiens m:irchoieilt un.peu· devant, & San-
doval croy.oit que . les ennemis n'oferoicnt 
pa5 les· at~aquer facbant des . Efpagnols à 
l'arriere •. garde , lorf qu'ils furent aflàillis de 
toute part,· tués· & dépouillés· de leur butin : 
Sandoval beureufement arriva bientôt à leur 
f ccours ; il fondit avec fon infanterie fur les 
lndiens, en tua beaucou·p, ·tes diffipa avec 
fa cavalerie, & les contraignit de regagner 
au plus vtte les montagnes ou leurs canots. · 
Les Indiens· de Tafcalteca arriverent , avec· 
ce qu'ils purent conferver , _dans la capitale· 
de · ieur province , · où mes éiniffaires arri-. 
veient fains & faufs , & s'acquitterent de ma 
commiffion. 
: - .' Sandoval ·continua fa marche vers la· 
pro-rince de Cbalco , où· il trouva pour obf-
tacles un corps très· nombreux d'indiens , 
.qai attendit. la bataille. Nous l'àttaqrilmes ;· 
& par l'impétuolité des_ Ef pagnoli & la ra .. 
pidité 'de . la cavalerie , l'aél:ion fut· bicntdt 
décidée, & les· Indiens furent ·taillés ea• 
pic ces, , 
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D'après cette expédition , qui rendit .le 

cl1cmin libre , les Indiens de Chalco vinren.t 
trouv.er les Ef pagnols. L'entrevue fe fit ave.c 
plaiiir des deux côtés : les principaux de Ja 
province , . ayant à leur tête deux fils de Je~J 
Cacique, té1noigncrcnt un grand defir de me 
pnrlcr ; ils y arrivercnt à la nuit , & vinre~t 
aufii ·tôt me trouver: les fils de l'ancien Ca-! . 
cique débuterent par me faire préfent d'un~ 
quantité de pieces d'or, égales en pefanteut 
à trois cents piaftrcs ; ils me dirent que 1~ 
plus grand chagrin de leur pere dans fes der• 
nicrs momcns ~ avoit été de mourir fans m'a• 
voir vu , · après m'avoir attendu auffi Jong-
tcms; ils ajouterent qu'il leur avoit ordonn6 
de venir me vifiter , dès que je ferois arriv.é 
dans cette province , & de me regarder com• 
me leur pcre ; . que m'ayant fçu à Tefaico, ila 
auroient detiré m'être préfentés plutôt, mais 
qu'ils n'avoicnt ofé, & n'auroient encoreofé 
remplir Jeurs projets à cet égard, par rapport 
à la préf en ce dj:S Mexicains , fi l'arrivée· du 
capitaine Sandoval ne les avoitenhardis; ils 
me priercnt de leur accorder une autre efce>rt~ 
pour leur rc~our ; ils me repréf enterent. que 
ja1nais ils u'avoie-1t fervi. çonir~ 1J1ol, qu'o'1 

N4 
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'tout tems je pou vois compter fur leur amitié; 
qu'ils s'ét-0ient toujours oppofés'aa malqu'on 
'vouloit nous fc·dre, & que lors de notre Cl>.pé-
dition. contre N arvacz, ils a voient préfcrvé 
ëe· la cruauté des Mexicains les deux Efp:i-
gnols qu~ je leur avois envoyés . pour re-
.\:ilêillir le mals dans leur pays, & les avoicut 
-efè'ort~s jufqu'à la province de Guaxacingo _. 
i:Jotre alliée.· .Touclréjuf qu'aux larmes, je les. 
remerciai beaucoup de leurs bons offices & de 
leùr bonne volonté; je leur promis de ne ja-
mais faire quc~cc qui pou voit leur être agréa-
ile, & de ]es traiter à jamais avec tous les 
°'gards poffiblcs : auffi ces Indiens font-ils 
jufqu'ici . les fujets les plus fournis & les 
ineilJeurs ·alliés. 
· · · X. Les Caciques de Chalco me témoigne• 
tent l'envie de s'en retourner Je furJcndc~ 
main de leur arrivée , & me demandercnt 
bne efcorte. Sandoval les accompagna, d'a-
près mes ordres,· jufqu'à Tafcalt<:ca, d'où 
il eirimena : quelques Efpagnols , & le plua 
)éune des fl·eres de Cacamacin, qui avoit 
~é baptifé fous· le nom de Don Fern~nd. 
'· · , · Cette qualité :de frerc de Cacamacin le 

. hndoit héritier: préf omptif de la feigncurie 
.. ... . . 

··~. , 
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d'Aculuacan & de Tefaico, puifque Guana .. 
cacin l'avait abandonnée , & s'étoit rcfugié 
à Mexico. L't.ttachemcnt que j'avois pour 
lui , l'amitié qu'il avoit pour nous, lui mé-
rita la préférence fur fcs autres frcrcs. Je le 
fis reconnotrre ~ au nom de Votre l\1ajcfié,. 
pour Cacique de ln province par le peu d'in-
diens qui habitaient alors Tcfnico : tous lui 
prêtercnt ferment d'obéiffnnce & de fidélité: 
Ja ville fe repeupla peu à peu , & la tran-
quillité y fut rétablie fous fon gouvernement, 

Deux jours aprks cet urrnngcmcnt, je 
fus vifité par les Cciques de Guatinchan & 
de Gu:ixuta, qui m'aflùrcrcnt que les forces 
Mexicaines iè raffc1nbloient de toutes parti 
pour fondre fur moi , & tJUi me priercnt do 
permettre qu'ils tnilîent ù l'ibri des infultcs 
de l'ennemi , dans les montagnes, leurs 
femmes & leurs cnfans. Je les raffurai fur leur 
crainte: je leur confeillai de refier chez eux: 
je leur dis que ma plus grande fatisfaéHon 
ièroit de combattre ies l\llexicnins en plaine: 
je leur recommandai de fe tenir fur leurs 
~ardes, de pofer des vedettes fur toutes les 
hauteurs , & des fcntinclJes aux Hl'ues; de 
m'infuuire fur le champ de leur découverte, 
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& d'~tre fort tranquilles fur tous les événe~- · 
mens. 

Quant à moi, je pris des précmitions., 
j.c plaçai des fentinellcs , & je tins tout mon 
monde fur pied pendant la nuit. D'après les 
avis reçus, nous attendîmes en vain les en-
nc1nis la nuit & le jour f uivant: leurs ex-
ploits fc born·erent à quelques incurfio11s fut'. 
les rives du lac p9ur y prendre quclquci In-
diens de Tafcaltcca, employés au .fervice 
du camp.· . , 

J'appris que les l\'lcxicains s'y étoient 
alliés avec deux villages de la dép·cndancc 
de 1'cfaico, {itués fur le. lac, dont ils a voient 
fait des pollcs retranchés, & d'où ils fe 
propofoient de nous fai119' tout le mal . pof-. . 
fible. 

Je marchai -à ces rctranchemens avec 
deux p_ieces de ca1npagnc, douze cavaliers 
& deux cents faotaffins. Nous trouvâ1nes 
prefqu'à la porte de Tcfaico des coureurs 
enne1nis que nous pourfuivîmes avec chaleur; 
après les avoir atteinrs. & en avoir tué quel-
ques -uns, le refte fe jctta à l'eau pour nous 
échapper. Je. fis mettre le feu à une partie 
de ces village_s , & nous revlnmcs à. 'refaico, · 
affcz contens de notre journée. 

!' 

• 

• 
1 



1 

~ 
' 

·DB FER.N. Coa TES. IIe LI!:'fTRE. ~~~ 

Le· lendeinain·, trois députés· de ·ces vil-
lages vinrent me· demander pardon du paffé .,-
me prolJlircnt de ne plus recevoir ·de Me-
xicains , & me pricrcnt de ne point les dé-
truire de ·fond en comble: j'accédai à· leur 
demande p~r égard pour Don ·Fernand ,. 
dont ils étoicnt vaffaux; mnis quclqucsjour:J-
après, d'autre~ habitans du même villag~ 
couverts de blcffurcs caufécs par la réfiftancc 
qu'ils avoient faite aux l\1cxicains, vinrent 
réclamer ma proteétion & des fccours, què 
je leur promis pour l"inltant où ils fcroicnt 
attaqués de nouveau. 

XI. J'appris de 'fafcaltcca qu'il m'étoit 
arrivé à la V cra -Crul' un fccour' de qua-
rante Efpagnols, de huit chevaux, de fu-
fils & de poudre, qui n'ofoicnt venir me 
joindre, parce qu'ils ignoraient mes fuccès; 
& qu'ils èraignoient les difficultés de notre 
.réynion. Un domdHque . qui f avoit que je 

, ne pouvois recevoir ·de plùs agréable nou· 
velle, partit dé nuit· de Tafcalteca ; malgré 
les défenfes du commandant que j'y avois 
laiffé ~ & arriva fain & fauf à 'f efaico, où 
il répandit ]a joie. 

Des députés de Chalco- y: arriverent le 

" ' 
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même jour• pour me prévenir des grands. 
préparatifs que les Mexicains faifoicnt con..-

. tr'cuJ.: depuis notre alliance. Ils ajouterent 
qu'ils prenoient toutes les précautions poffi-
bles ; qu'ils étoient raff'cmblés , 1nais que 
néanmoins ils prévoyoient que leur" pays. f c-
roit mis à feu & à fang , fi je ne les fccou" 
rois efficacement. 

Au milieu des foins qu'exigeait notre 
sàrcté perfonnclle , & des embarras indifpcn-
fables de notre fituation, le befoin de fecou-
rir nos alliés étoit le plus difficile à fatisfairc '· 
& le plus important. Dès qu'une province 
contraéloit avec nous , · elle étoit attaquée & 
maltraitée par les Mexicains qui y trouvoient 
mieux leur compte que de· s'en prendre à. 
nous : j'eus beau calculer la nécc.ffité & Ici 
avantages de fecourir les Indiens de Chal· 
co, il me fut impo.ffible pour le mo.ment d~ 
remplir cet objet, ·par rappoft au détnc~e ... 
ment confidérable que j'avois envoyé à. 'l'a(· 
calteca pour le t~ainf port de. mes brigantins. 

J'expliquai aux députés .de Chalco · I'im-
poffibilité de J'aire ce qu'ils· defirQient 6 & 
combien je fouhaitois qu'ils troovaffent de~. 
fecours parmi ~les Iodien$ de Q~ax~ct.il'.lgo '· 

; 

_., 

1 

J 
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-de Churuftccal & de Quacahula nos alliés·~ 
auprès defquels je fcrois toutes les démat .. 

-<:hes nécefi'aires à cet effet. Je leur do:nnois 
une lettre de créance pour aller les tro':lver~ 
lorfqu'il en arriva des députés qui, en prQ. 
.f cnce de ceux de Chalco , me dirent que 
leurs Caciques étoient bien fâchés de n'avoir 
eu aucunes de :mes nouvelles. dep~is mon dé· .. · 
.part de Tafcalteça; que cependant ils n'a".'·. 
voient ccffé de pJnccr fur les. hauteurs qui 
confinent au Mexiquë , dès vedcttei; pour dé-. 
couvrir la marche des ennemis & les fignaux 
dont nous ·étions convenus; & qu'ayant vr.t 
depuis. quelques jours un plus grand nombre 
de feux JI ils étoient venus pout prendre COD" 

noilfance de l'ét!lt aétuel des chofes , & me 
propofer tous les fecours dont .je pouvais 
à voir befoin. '· 

Je , les remerciai beaucoup des. marques 
de leur amitié; je. leur. dis que DOllS .. aviona 
toujours eu ., grace à Dieu , l'avantage fur 
nos ennemis JI & que je me réjouiiîois d'au• 
tant plus de leur bonne volonté, que je de~ 
firoiS· les allier avtc les Indiens de Chalco • 
mes ·iunis , dont je leur préfentai les déput6s; 
que vaJraux du ~ème E~pereur , je lu. ptioit 
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,de vivre. en bonne intelligence, de fe· fecou-
· rir & de s'entraider mutuellement contre l'en-
. nemi commun , fur-tout dans les circonfian-
.<:es· préfentes où. les Mexicains vouloient at-
·taquer· ~ Indiens de •· Cbalco .. · Jls. fe lie· 
rent,, firent pendant les. deux jours qu'ils 
·refterent ·avec inoi, · une· ligue offenfive & 
-.défenûve " :s'en retourncrent .tous contcns , 
·& s'eritr'aiderent depu~s réciproquement fclon 
-ics occafi'ons. · : . 1 , 

· XII. J'envoyai· trois ·jDurs après Sando-
-val avec quinze cavaliers & deux cents fan-
·taHins pour efcorter les Indiens qui devo.icnt 
tranfporter les brigantins de Tafcalte~:. à Te-
faico , avec ordre de· détruire de fond en · 
<omble en paff.'lnt, :un :vtllage fitué fur les 
<a1-1fins. de~ deux provinces . .,. pour avoir fait 

. . . 
périr c.inq cavaliers' & quarante-cinq. fantai: 
fins qui,,; de la Vera•CriJx,-, étoienr·veilus à 

. mon fecours, lorfque. j'étoJs a:ffiégé dans Me:.,. 
/ 

:xico •. ··: . ·: :: ·.:.:. . ,, · .... 
A,.notre arrivée à T:efaico ,_nous trouvà· 

mes' dans un temple les :peaux de cinq che· 
wâux, auxquelles pendoient les: pieds. & les 
feri. tout. auffi bien empai11~s' qu~.on ;C.àt.pu 
le faire eri Europe.; .nou5 --Y• trouvàmei :e~· 

1 
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Core des armes~ des habillemens & d'autres 
effets efpagnols ·qu'ils avoient offerts à leurs 
idoles , & des traces encore beaucoup trop 
marquées des facrifices humains ~'ils a voient 
offerts à Jeurs· dieux avèc des prifonnicrs. 

L'horreur· de ces découvertes étoit COCO• 

re augmentée par le fouvenir de la trahifon 
infame. des Indiens de ces villages qui paru-
ierit d'abord accueillir les Ef pagno1s , pour 
1nicux alfurer les cfl'ets de leur cruauté.,- & 
pour les faire tomber à la defce~tc. d'une cô-
te eièarpée , & par ·des mauvais chemins 
dans deux embufcades .; où ceux qui eurent 
le malheur d'échapper à la mort dans le com-
bat ot eurent le creur arraché , & furent fa-
érifiés à des idolès ; comme on peut en être 
alf üré par rinfcription trouvée. dans un vil-
lage' près de Tefaico , .& qui · contenoit ces 
paroles : .ri Ici a été prifonnier };infortuné 
;Jean de· June ,, : ce J~an de Jufte étoit un 
ôes cinq cavaliers. · . 

Les Indiens de ce village connoifra~t l'é .. 
·normité de leurs crimes., s'étoicnt enfuis à 
1i.<>trc approche'; ·mais la leaur~ "de l'infcrip· . 
tion ·les fit pourfuivre avec la plus grande vi:. 
v.acité: on ·en tua beaucoup malgré Sando~ 

•. 



~os . . c 0 R R. E s p 0 N D A N c z. 
val qui fit fes efforts pour arrêter le carnage~ 
& faire beaucoup d'efclaves. 

Sandoval paff'a de ce village à celui df! 
la prbvinèe de Tafcâltcca, le plus voilin 
des lilnites du Me~iquc ; il y trouva des 
Ef pagnol.s &·des Indiens qui apportoient lei 

brigantins .• 
Huit mille hommes porterent en détail 

les tieize brigantins pendant dix~huit lieues:. 
la colonne occupoit environ deux lieues de 
terrein : l'avant .;.. garde & l'arricre - garde 
étoient chacune compofée de huit cavaliers 
& de cent fantaffins, & les ailes étoient pro-
tégées par plus de dix mille Indiens bien · 
équipés , . commandés par des officiers parti-
culiers . qui . ob.é~ffoient. à Chichimecatecle ~ 
l'un des. principaux feigneurs de· la provi.nce~ 

• L • • • •• • • 

Au bout, de quatre jours. de . m:irche, la 
colonne ·c~tr~··dans Tèfaico au fon .du tam· 
bour & des timbales, & aux cris de la plus 
vive altégreffe. Son entrée . danli \a· ville du~. 

· ra· plus Ae. .f~ bc::ures; . j'étoi~ allé à fa r~n
contre , je rcmerc~ai dans \es termes les plu!I 
énergiques" . les· principaux .officiers .de$ In~ 

. . . . , r 

diens ,. que .je fis enf uite loger & traiter dÇ . . . 
Jnon mieux. Ili me t'moignereJit un grand. . . . .· . 

defir 

• 



-~----- --.---~----·--

.• 
~ 

DE1 FER.N. COll..TBS. IIe L'&'rTl\S:. ~Of 
. . : . . . . . ......, --

defir de combattre fous mes ordres, . d'en ve· 
nir aux mains avec les Mexicains, . & de fe 
ve.nger. Je les remerciai de l~ur bonné· v·o~. 

· lonté , & je l~s engageai à prendre d-os, 
çn leur faifant entendre que dans peu·,~ lcùrs 
defirs pourroicnt être fansfaits. · J •.' : 

XI11 .. -Après trois jours de repos donné aux 
belles troupes de Tafcalteca , je conimandâi 
un détachement de vingt cinq cavaliers, de - _,, .. . . ' . . .... 
trojs cents fanta(Iins & de· ~x p~ëces de càmpa:.. 
gne., fa.ris. prévenir perfon_ne f\lr fa .deftiria:.. 
tiou.· A neuf he~rès. du matin, je fortis de 
Tefaico à là tête d~ ce détachenicnt , accorm-
pagné ·d.e~ chefs I~diens & dë plus de trente 
miiie hommes divifés par pelotons & en boti 
ordre. N oris avions qeatre lieues à faire ;· & 
la nuit de voit l?ie1;1t~t parottre ~ lorf que nous 
reocontrÀ~es un g~os déta~hemcnt ennemi : 

' notre cavalerie fondit fur lui J le mit en dé-
route , & les Indiens de 'f af calteca airez lé'... 
gers pour le fuivre de près, en firent un 
grand carnage. Nous pafllmes la nuit a1.1 
bivouac ' nous nous remtmes en route le len-
:dem~iri ., toujoùri fans déclarer mes inten-
tions, parce que je CfKÏiDOÏa de rencontrer dès 

. . Q. 

' • 

' 
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~f pions Mexicains dans quelques habitans de 
îef~~co qui no.us a voient f uivis. . · · . 
. . __ s ~r~ivA~e$ au villag~ de. Xaltoca a 
fitué au m1heu du lac , & ·environné de pro-
fonds 

1 

canaux p1eip. d'eau qui .en rendoien~ 
l'cnttée impoffible à ta cavalerie .. L'ennemi 
pouffa. de grands· cris, & ·nous. lança ùnc; 
_g_rê~e ~e fleches '.& de ja~eJots. L'infanterie 
pleine d'ardeur .r urmonta les difficultés, en-
tra dans le villâge , en ~half a iés ennemis~ 
& y mit le.feu: Nous allâmes paffer la nuit 
à une lieue au-delà de c~ village. A la pè>in~ 
te du jour nous reprtmes notre route· & nous 
rencontrAmes les ennemis ·qui , du" plùs 1Qin 
.q~'ils nous apperçurcnt, ponfferent des· cris 
·effrayans; nous les poùrfuivtmes jufqu'à Gua- 1.i . 
.. ticlan ._ grande & belle ville déferte pour le ~ 

moment ' & où nous nous logeâmes potlr 
' . ' , . . . 

cette nuit. 
. ~ous pén.étràiµes le lendcma~n )ufqu'à 
. ~e~ainca, où. nous ne trouvâmf'.S p6jnt de 
réfi~ance ; noui . pafi)m.es à A.capuzàlco · ~·· fi-wé fÛr ies bords ,du la~ pour arrh~er à Ta~ 
-~~bfl ~ .dont t~~ le-s ~nvirons étoÎent co~péS .................... : ....... ' ...... . 
par des canaux profolds ~i pleins. a•ë,iru~- Lés 
ennemis {oriirent de Tacuba pQur nous at· 

' 
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taquer,. nous les combattîmes avé;:c avantage; 
ils rentrerent dans la ville j o-Ô 'nous les for· 
çl\mes, après le~r avoir fait ~fr~yer. les per:.; 
tes les pjus co~fidérable~. Nous: nJliogcà..i 
mes pendant. ·1a nuit d~ans une maifon très..i 
.,,afte, & le l~tidemairl à la pointe du joûr 
les Indiens nos alliés, pillerelit la ville , l'in~ 

cendierent avec iï peu ·de précaution, qu'une 
aile de notre logement ~ênie brOla. · 

Nous n'oubliàmes pas dans. c:ette èirèonf-
tance, que lors. de notre· ·retraite for~ée 'dù 
Mexique, les habitans dë cette ville s'étoient 
réunis 'à noi cruels erinerllÎ& , , & .DOU5 avoi~nt 
fait périr beaucoup de monde. 

XIV. Pendant fix jours que nous reftà· 
111es à Tacuba, ~ous efcarmouchlmes tous let 
jours avec les Mexicains. Les capitaines & 

. les f oldats de Tafcalteca nos alliés , leur fai-
foient journellement des défis qu'ils accep~ 
toient: . ils combattoient réciproquement avec 
beaucoup de \'aleur , fe difputoient avec 
acharnement ; · fe dif oient de groffcs injures ~ 
fe faifoient .des menaces terribles , & capto ien't 
Î'artention des deux· partis~ Les ennemis y per .. 
doieut._cn ditail. beauco\Jp de .monde. ~oui 
- - 0 la 

' . 
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les·. pQurf ui vlons quelquefois. juf.q~e~ fur les· 
j,,Ç;~ns. de. M.~"ico.. ~. <?ù éta~it _ ,bien~ fortifiés , 

• • ~ . • . j • • .... -·. . • .. 

!l~;rio'9'é~~oi~nx .avec ~er.m~t_é :_· ils_ nous_ 
pr<;>voquoient p~r leurs r~ill~it;~,. & nous 
propolaicnt ~;~n~~è~.'~\ dif <:!ient~Hs , ·pour nous 
divertir, . & ,pour yoir' fi nous ~;y trouverions 
pas. u~ autr~ M~~té~uma ,., ~fç_lave de ~os 
~ . . . ' . . . . ' ~ ·, 1. . ' . , 

volontés.,. . _.. _ . .. _ r _ 
"'.,;,Jç !D'approf~ai un jour .d~un_ pont qu'~ls 

.. ~" ·-- -~ ' . . .• . . . '. . . . . ' . . 

a voient abattu_. pen.d~nt <:fes propos gogue• · 
ii.~rds ~ je -fis fignti· à. mes g~~s=· 'de . refier im-
~obiles ~ ~-n filence' ·, ·~je fis èonnottre àux · 
M~xicàins que jê_ voulois leu~ pa~l~r: ils ob~ 
fcrverent·comme nous i'immobilité & le u-
~cnce , & . jè, le.ur demandai , quel genre d~ 
folie étoit la icur '1 & s'ils vo~loicnt tous .fe 
lailfcr écrafer. ; j'y. ajoutai qùe, s;il y a voit 
q~~lqu~ Càcique parmi eux qui voulll~ s'a~ 
bouchC'r avec anC>i, qu'il .po~voit s'approcher • 
. Ih me répqndlrent fiér~ment:.,, que tout ce 
9u.e je v~y~is de foldats étoient ou feigneurs 
_ ?u Caciques; & què je pouvois parler~ .• 
. Mais comm~ .J~ ,h;e ~aignai p~i.~t .leur répon~ 
. d1·e ; il$ m'açcable.rent d;lnjures~ u~ des nô:;. ,., _.,., ' , ...... ... ,':.~ ···..... . .. ~ · ..... . 
tres leur ayant dit-par hafarc.f:,.; qu'i1s moui-

... ..1 

roient _de. faim , & _ gue nous ne les laiffc· 
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rions pas· fortîr ·pour ayoil'. 4es vi.vres;· i15 - ··~. • .-- . '~ ... ~.C': .......... · -· . 

me répo'ndire:Ot'~que rien ïi~Te'4'r 'manquoit; 
·111ais qu'a <iéflliu{~c pro~ifioiis',· îls 'ti~us m:aii- · 
.gcroient. to~s' ·~ ainji . qµe ~o~. aÎfiés1'·11s. ~~- . 
. . . ..: ~ ~: : ' . ·_ , . ,:,. . . 'i • ! ;- 1 ' .- • ' . ; 

compagnerçnt ;cette réponfe fiçrè de. quel-. ~ . ! . . . . ' . . . ~~ -.. . .. . ;i»:· • . .c. •• 
qucs pains àè"maïz qu'i.ls nous.jettérént, '·en 
nous difa'nt 'dëi. m~~gcr & qu'il~ n''~v~icnt' ·p~s 
faim. Ils pouffércnt'cn n1'êin~ tcims des cris, 

. ' ' . . •• ': . . ! . • . 

. & voulurent engagc·r le comb~t .; pour m'?i 
.•. ., ..• ' i 1 ' • • • • .' • • / • • - ' ' • • • 

qui n éto1t venu que pour fonder1eurs dernie-.. ·_··v··•··~ .. ,. .. ,, .. _ .... ,_._ ······ 
rcs intebtibns ,je me rétir.ài d;-abord à Tacuba', 
d'où ne: pouvànt pas âva~c~r i~cs affaires,; 
je partis pour·. Tefaico , pour: y' pr~lfer r~f
fe1nblàge. de ',mes brigaiùiris: .. 'atftf de pou-

" voir att:iqÜ~~ M~:xico ~ ~n · m.i~e t'"e~$ p~ 
te~rc · & par 1 ëau~ Le. premi~r::j~oür de notre 
retraiie ~- J{6Ui irii~àinci ~-:·d..i~fi~1àn, a~t~s 

·a ~oi~ ·-~~ 'Î~~"-'Î,\1~x1cain~ · t~~(~' :j~ ';'ournée fur 
. le~ brai~' î~:iJi,~Jeric. q~I r~"i,fo1i 1'arricrc-gar-
.. de ,· ;~ÛrnÔi{~~ld~ par rtiis;' tcfmt/oi(r ur eu~, 
:. & : f~i'fJft~ :l~>~iôur1 · q~_etéjué~; :Prire>nhiersp ·Le 
- ·, -i~ ~.-. .... 1!rv :..· .'."'~t: ~r':.:~·f.'1 j_ "t:-.;.; :.·. lendemain nous cont1nu?tmes notre retraite'; 
; &. i'es e~n~1#i}..~' 0€ioyarit 'q~e: 1i êi'àinte ''tioù1 
·chaff~it: ~rè·:r~ttJmbÎér~1Ïit ~~-pfus•grand ·Jorii-

.. · --r , · · "'" • •"" ~ • · · • ·• 1~"' ,.. CJ .-. {.!""" •. f • ~ 

.' brè ;- & ·~è c~'Dèrènt dè noùS tiarceler; ",,._ 

... , .-...... ,; ... "}<"l!:ti ' - ' I" .- A--\.f"r. ~ ,,_ . 1·.-·vois. grande èn vié de )es' faîr~ fin_tt ~ & en. conf é-
.; .. ' ' ' . .., 1" ,., ~ . ' '. . .. b J; ' • . . ' .. 
' . . • ,J - -·.... ... • - • '3 .. . ..... -, . 

1 

~ 
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'€1uence j'en .1lléd~tai les moyen~ .. o~ mes \"ingt 
'cavaliers·, j'en plàçai. cinq à i>~rriere·garde, 
.cinq dt1~~C embufcade, fix dan~deu:X;lUtrCS 

. · embuf~·ades fur les côtés, & je ·~e portai à la 
· rére dés.· ttois · autres en fa1:e de· l'ennemi. Le 

1 • • '. '•_ f" : • • • • • • 

. mot du combat étoit Saint Jacques: . tout le 
• . • • •· 1 • 

monde devoit foridre de fon côté fur les Mcx1· 
· cains quan~ Je ·:Je profé~erois. 

1

A mefure que 
· les Mexicains avançoient pour àttaquer mon 
. ~~iere - g arête' ', -1~ ' me htÎrÔis. , je laiffai 
, dé~iaff'er mes ~aibüfcadcs à Jn 'èertain noni-
:"bre , fu~-[;feq~ei -~ous tombàrn~s tous en-
.. · . . , · ; • i '\' .. · · . _, ; ; '.-- r - . : 
femble au inot. tonvenu. ·Nous en fhnet· 

- • • '. • ;-· ~; .. • • : '.: • • 1 ) l • ' ' . . 

. u,n grand carnag_e la lance. _à ·1a ·ma~n , & nos 
·amis les Indiens nous fccondcrent a:vec ·au-
: ; · : . 'IiJQ~ ·.- ·:.; .. ~ · ,· , ... ,,.,. · .. 

,.~a.q~ d~ 1fu~~~ ~e :.~~ ~.ourag~ ~--~~~nt deux 
, hpùres que ~~r.~ l'aÇlron. ~af~éra~te. ,des Me-
:xicains .dat)a cette .Qccafion, ralentit léur pour-

-;. .. . ·: .. '. i: ,, i ~· 1' ~; .. ; . -'-' . . .. J !: .) 1: ; ::. '· . ·, .-
f U.IJe~. N.ol.$ ccµ'àmcs de les 'Voir, nous re-• '*-· ... ,rr:1.}: ... (;•· , _ ··:t· t·;·,;·i· f• , 

~-J?igntmes ·.~ 1gr?'~··c}f; ,~.t~e,.~~~:ç~e~~nt; & 
. •près a~(!ir, çôuc~~ d~ns l~ village d'~cul-
r ' · · · t .,J ' • '.J t 1 G •. , , · , ; , , . :.ttJ f'"\ ~ r• ': J... . - , 

; m!ffl, ll()U.~ i~ri~~w~~. le t;o~fm-à.~~ .. à . midi 
à. Tefaico '-·~~ ~~~~P,Y.al q~J)'~;i•~?is laifl'é 

. ~ur; coni~~n9c;r,~ ~.ous r~:ffl!:J ::;~{n~5 q_u~ ~a 
: garn1fon, ~'f~~ -~e,;. grand~.; -~'~9ignages. d_e 
fatisfaél:ioii. ,-Ds ignoroient mon. expéciirion 

r. . 
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& mes fucéès. Le lendemain de mon arr~ 
vée, le& chefs de Tafcnlteca me demaride• 
rent la permiffion de s'en retourner chez eux; 
je la leur accordai • & ils partirent'··c;harg~s 

de butin. 
Je reçus dans ce féjour à Tefaico , dei 

députés de la province de Chalco , qui , en 
'm'annonçant que toutes Jesforces Mexicaines 
étoient prêtes à fondre fur eux, & à rava-
. ger leurs provinces ; réclamoient mon affifi. 
tance. Je détachai à l'infiant Sandoval avec 

. vingt cavaliers & trois cents fantailins , avec 
ordre · de fecourir en toute diligence & de 
tout fon poùvoir des ~Uiés aoffi fidele1 que 
'les Indiens de Ch:ilco. · · Sandoval partit fur 
'Je champ·~ & fe rendit à Chatco ; oil il 
trouva ·rafi'emblées toutes les forces de la 
·pr~vince, _· & celles de. Guaxocingo & d~ 
Guachula·, · qui ]'attendoient -avec impà~ien• 
ce ~ · ~{qui le reÇurent avec ttanf port. Al':r& 

· avoit '?ierl ·pris leurs me(ures & combiné leur 
-~xp~diti~n' ils . dirîgerênt leur marche fur 
Coatepeqrie -~ où les Mexicains tènoient une 
fÔrt~ · garnifon , qui fervoit à faire des incûr:. 

·fions: .daiis la province; de.-Chalco., J~s ennë:. 
~ mis.:lêür ~é~iter~nt une partie du chemin·:~ 

. -, ·O .. . , .... 

) 
1 
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~·,•av,anccrent au - devant d'eux, . & engage~ 
rentle combat. Nos alliés, en grand no~bre", 
avantageuièi_ncnt pofrés. & foutenu1 par, les 
gfpagnols & par la cavalerie , charg~rcnt 

avec impétuofité , mirent le défordre dans 
i•armée Mexicaine, qu~ils taillercrnt en pieccs .. ' •. . . 
fur le cham.p de bataille & dans la pourfuite. 

. ' . ' . . . . 

Le. lendemain Sandoval pourfuivit. fon 
premier .. defrei11 , & approcha de pl~~· près 
de Coatcpeque. Les· Mexicains qui. s'étoient 
retirés fous les mµrs de cette ville 'après la 
défaite dll jour précédent, livrerent 'une f~-

J • • • 

conde . bataille aux Efpagnols, qui lès mi·-
rellt en fuite , & le~ chafferent .de la ville~ 
après ~n ·avoir fait ,1,1~ car~age épou~aritabl~. · 

. Les. cavaliers a voient mis pied à. terre 
' . ·, . ' . ,, . 

poui:, faire mange~ l~urs chevaux & pour fe 
log~r. On croyoit l'ennemi bién loin .. 1-0rf-
quc. ~es. c~is affreux 'annoncer~nt fa 'pr~xi
mité . ;confirmé~ par une.·. grêle . d~ j11velots, 
de P.i~~~es & d~. fte.ches ~ les Efp~gnols 'n "eci. 

. ' . ' ' .. 
r~nt que le tems de courir aux armes & de 

, fortir . bien vJte de C~atepeque . avec : nos 
alliés. L'ennemi .n.e . put uné · troi~e.ne'. ·fois 
foute.nir leur préfence , il prit Jâ f~ite , & 
perdit: ·beaucoup·· pendant · plus 

7 'd·~~~· li.eue 

' 
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qu1il fut pourfuivi avec chaleur: Les ~ain-
. . . ,. . . ' 

queurs, fatigués de tuer, revinrent loger .à 
. ' . . -· . . c 1 

C:oatepeque , où ils_ prirent . deùx j~~s. âo 
repos ., . dont . ils avoient !e plui . gràn_d 
bcfoin · · · · · ·· · · 
· Sa;aov-a1 npprit que _les Mexicains av:oie~t . 
encore des troupes à Acapichda : · il prit la 
réfolution· de s'y rendre pour les combattre 
ou pour leur offrir la paix. La viÏlc était 

. très - forte par fa fituation fur une _hauteur 
·inacccffible à la ca~alerie: auffi dès que les 
Ef pagnols. fc prélènterent devantl es murs, 
les ennemis fe mirent~ ils en devoir de les 

· combattre, & commencerent par faire roti .. 
·1er d'en haut des· pierres.d'une grofi'eur énor-
· me'. Le nombre de nos alliés, quoique con• 
fadérable ., · n'augmcntoit point leur hardicffe: 

· car à l'inf pcc1ion dei l'cfcarpement '· ils n"o-
foient ni attaquer~ ni même s'avancér ; San-

. doval , té1noi.n de icut d·éfaut de vigueur , ré-

. folut ;;' ainfi que ies . EIJ?'.agnols qui · 1•accom-
: pagnoicnt, de moŒrir à la peine • · <?ii d'em-
··j:>ortcr 1a place ci'affaur:· :E~hardis p~~''leÜr 
: rèfolutiôn & p~r'lci.ir .êonfiance en Dietl, »hs 
futmonterent les obliaelbs, grimpèrent·~ ~:il

. gré la:: ·tétifi:ante'. ··des ennemis, & · e~nrcrént 

' ' ' 1 ~ 

~ 
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dan1 la ·place. L'exemple des Efpagnols, 
dont · beaucoup furent bleffés. détermina 

· les alliés à feconder leur· valeur : ils pour-
. fuivirent lei Mexic~ins de rue en ru~ avèc un~ 

' -
agilité inc'oncevable , & culbuterent du haut 
de· la ville les malheureux que le -fer avoit 
épargnés. Plutieurs de ceux qui s'étoient trou-

·vés à cette expéditi9n, prétendirent qu'un~. 
petite riviere, qui couloit autour de la \tille, 

. fut teinte de fang pendant plus d'une heure, 
_ au point de n'en pouvoir boire les eaux ,. 
malgté la chaleur __ & la foif dont les vain-. - . . , . . - . . 
queurs étoient exténués. . . . 

. Les Efpagnols firent voir dans cette ex-
pédition la bravoure la plus décidée. San-

. doval. les ramena à Tefaico , quand il n'eqt . . . . . 

. pws d'ennemis à combattre, & .quand il eQt . '· - ,· . . '. 

. cbArié l~s villes & les viJJages qui avoient 
. auparavant refule ia paix. · · 

-XV. Les Mexicai_µ's ayant appris les fuc-
-cès des. Ef pagnols dJ~ la province de ·chalcq, 

. . .......... ~ •·-·. . ' .. ~ . .. 
. & leur retour à Tefaico > affemblerent de 
. nquvellcs.:{orceS .-pour porter -enéore une fQis 

. . ) . . . - . . , ' . . ' . . 
/la déf olation dans cette province : cell~ - Çi 
.· -~ienv~y~ ~- fur les. ~vis qu'elle ~~ r~:çut , de . . . . . . ~ . . . . . . - . ' . ' 

. nouveaux députés en tQute dili&eacé, avec 
. ' . . . . " . ;- . , . - . . . _, . - ~ . 
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·'les fupplications les plus inflantes: Sàndoval 
partit une feèoode fois avec un détache-
ment: à fo·n arrivée les Indiens de Chalco 
avoient totalement défait les Mexicains dans. 
le combat le plus long & le plus opiniâtre; 

. ils y avoient fait quarante prifonnicrs • y 

. compris un capitaine & deux notables , qu'ils 
livrerent à ~andoval pour me les envoyer. 

· Sandoval m'en envoya uns partie, & garda 
le refle avec lui fur la frontiere du Mexique, 
·où il refia pour affurer Ja tranquillité de nos 
• alliés. Lorfqu'il. jugea inutiie un. plus long 
féjour, il rentra aveè fon déta~bemcnt & fes 

; . prifonnie~s à Tefaico,', où nous'eàmes, pe~
. dant l'expédition de Sandoval, q~elques ef • 

. : carmoucbes. ou. J>etits combats, trop longs 
· & fuperftus à décrire. · 
- · La co~munication de Ja Vera'~Crux à 
. • • • 1 . • 

-Tefaico étoit sàre , & nous recevions fou • 
. ve~t des nouvelles:, . parce q~~ la communi-
' ~àtion n'étoit.plus obftruée: j'en. reçus dans 

. ''ce~ ~irconftarices. des arbalêtres~ dès riiûls &. . . . . , . ~ . 
de la poudre ' ~. ma grande (at~sfaétion ; ' 

.m_ais ce fecours 'fut fuivi ,· deuxjours àprèl, 
. ~·une nouvell~ beaucoup plus agréable encore; 
"ùn, émiifaire in'~pprit qü'il éioit âûh~é dans 



' 
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le port . trois navires charb'és àe troupes & 
de chevaux , qui fe mettroient incefi'amment 
t::n route pour venir me joindre: d:ins le b~
foin où nous étion9 de renfort, il fembloit 

· que. Dieu nous envoyoit miraculeufemerit 
celui qu"on nous annonçoit~ · . 

. XVI~ . Je rechcrchois . contînuelleme~t 
·tous les ~oyens poffibles d'amener les Me-

. / . . . . . . . . .. 
· xicains à la paix: je voillois épargner m~s 
·troupes,· éviter de mettre le Mexique à feii 

. ~ . ' . . r 

·. & à fang, & je croyols fervir par-là Votre 
• Majefré te pIµs. utileme~t: poffibte: ' par une 
: fuite· d,e ces. principes je voulois ren'voye~ 
''à Mcxic'o. tous les prifonniers . avec des pa-· 
rolcs de p~ix. 1 Le 2? l\~a~s j 5~1 ., je mè ils 

• a11lêne~ '!is pri~cipaux ciroy~us _de Mexic~), 
d'entre. les 'prifonùiers rcmi~- à Sandoval, . & 
jc.leqi: demJlpdai fi quelqu~ù~ d~~nir'eux voti-
·1oit r?~ou~n~r à la ca~itale & parler d~ pa~ 
· ;u1x ·cnCfs', de ma part; ilS parurent ëri;·gê- · 
··néral fe. foucier peu de cetté .· ~ommiffion., 
• ; 1 • : ~ ~ • J ,~' . ! . • - ' '.' ~ ; ' . . . ' .. '. - : t: ·; 
pai;ce .. · qu. ils · cra1gnoient la ·mort pour s'"en 

. - • • , " .. . '. , . • . , . ..., ., r• " , . . .., 

être é~#rgés-..· ,-Cependant·, deüx de ces pri-
• • f ' " ' ' 

fe>n11.~érs l'acccpterent ~ à . c·onjition que je 
lcur:·:do~nerois une .• ettre.··~~. :~ré~ncc, ·q~i 
CCrtiÛetC)ir :~~br CO~m~~D~. j;~ngaieOÎS lés . ,. . .. - - . " . . - . . . . .· 
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··chefs de Mexico à ècil'cr la guerre , à fe fou-
rnettre ' . à éviter leur ruine. & à m'accorder 

· lèur amitié que j~. defirois: quan·d j'eus fait 
entendre èes propofitions aux deux Mcxi·. 
cains , par mes deux interpretcs , ils parti-. . 
r_ent & je les fis cfcorter par cinq cavaliers, .. 
jufqu0à ce. qu'ils· fufi'ent en lieu de fûrcté. ·. 

. 
1 Le famedi f ai nt,, la province de Chalco 

& fcs alliés. n1 'cnvoyerent des députés pour • 
m'inA:ruire que les Mexicains fe préparaient 
à une troifieme tentative contr'eux & pour . 
~e demander de~ fecours: ils m'envoyerent. 
~ne ef pece de ca~te deffinée fur une pie ce 
~'étoffe blanche , . rçmplie de figures qui dé-
fignoicnt chacùne des villes qui contribuoicnt 
à cette expédition , & où étoient tracées les · 
routes que .chaque contingen~ de"'.Oit tenir. 
Je promis des fe~~urs à- ces'. députés dan~ 
9uatre à cinq jours, en y ajoutant que s'ils 

· étaient attaqués d'ici à ce tero1 là , je vo- • 
lerois à leur fecours au premi~r-avertifi'ement. •. 
~ls revinrent le troifieme jour <,le pique me. 
prcfi'er ·de faire par~ir 1~ fecours. que je leur. 
deftinois ; & j~ ~ommandai le vendredi fui-: 
~ant un détachement de vingt ,. cinq cava• - . . . \ .. 
lier1 & · de trois cents fantaffins. 

' -...~----~-~ __ ,.. 
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' 11 àrrivà à Tefaico, la veille de mon 
départ ,' des députés des villes de T,gzapan , 
de N autan , de Maf calcin go & d'autres vi~
leF voifines, qui stpporterent leur foumiffion,, 
& qui demanderent mon amitié' parce qu'ih. 
ne s'étoient jamais foulevés & qu'ils n'avoient 
jamais tué d'Efpagnols. Ils m'apporterent en· 
préfent quelquès· pieces de coton : je les re-
merciai, &jeleur promis des égards s'ils étoient 
conftansdans leur amitié & dans leur fidélité.' 

· XVIt Le' 5. Avril i5~1 , je fortis de· 
Tefaico à la tê~e de. trente cavaliers & de 
trois cents fantaffins , en y laHfant Snndoval_ · 
avec le même nombre de fantàffins & vingt 
cavaliers. Plus de vingt . mille Indiens me 
fui virent en bou ordre , · & no~ allâmes paf-
fer la nuit à Talmanalco,, ville Je la pro-
vince de Ch_àlco , où nous f0.n1ès bien logés 
& bien reçus. Cette place'fr~niiere du ·Me~ 
:sique ~toit affez bien forti,6ée' & défendu~ 
par une borinè garnif on , depuir;; q.ue ces In-
diens .étoÎent ... devenus nos alliés: Îe lende· 
main nous arrivâmes à Chalco fur les ri eut 

. -
heures du matin. Je ne m'y arrêtai qu'un 
inflant pour prévenir le ·chef des troupes· y 

que mon projet ~toit de faire le' tour des 
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lacs en attendant que mes brigantins fufrént 
achevés.· Nous allâmes coucher à un village· 
plus éloigné , où je fus joint par quarante 
mille alliés .. Des efpions m'y donnere~t des 
nouvelles de l'ennemi ,· je me déterminai à 
l'a1ler chercher : dès le lendemain à la pointe 
du jour je marchai à l'avant· garde aveè. 
vingt cavaliers & j'en Iaiffai dix à l'arriere-
garde; nous traverfâmes en bon ordre quel-
ques montagnes efcarpé~s, & à deux heures 
après midi nous découvrfnies fur la hauteur 
d'un rocher fort élevé & dans l'efcarpcment 
une muhitude prodigicufe de gens de guerre. 
Dès qu'ils nous apperçureilt, ils allumeren~· 
des feux, & pohfferent des grands cris ; 
à mef ure que nous approchions, ils nous 
lançoien\ des fleches, des javelots & des 
pierres qui noUs inconimoderent beaucoup. 
Les Mexicains n'avoicnt ofé nous attendre 
en raie ··campagne , il nous étoit facile de 
patfer ailleurs; mais je craignis de donner 
un exemple dangereux de pu611animité à DOi 

alliés, en paR'aut fans le& attaquer. . · 
.Je jettai un coup d'œil autour. du rocher, 

qui me parut avoir une lieue de circuit, 61 
li efcarpé, ·qu'en ·vérii' Ç•étoit üne""folte de. 



~~.4, _ .. Co 1ta..B$.PO~DANCE: ... 
~b.'~.k>~~ .. , l'einportèr d'afl'aù.i: .. · .. 11 eioit. facile 
cFéïl "tai~ê le blocus & "de réduire l'cnnemï '· : . . . . ' ' . . . . . par la·. famine .. M~is je .ne pou vois m'arr~~ 
ter. ·Je _balançai. qùelque teins fur le patti 
q~ç j'avois à prendre; je ~e déci'dai enfin, . · 
ipalgré · les o bfi:acies ~-pour 1'.a~~ut : ·•je · fis 
m~s difpofitioni . én ~onféquènce . de' la re-
connoifl'ance que ravois faite ; j'ordonn.ai 
trois âttaques ,. . .1\~ne' p~r .·le côté le plus. er-: 
c;arpé que je confiai à . Chrifi:ophe éorral ~ 

._ ' \ ' ' " . . ' ~ ' . - . . ' . 
:(outcnu · par dei ·rufiliers. & par des arbalê_. 
trieril: la feconde par le cQté oppofé , . corn~ 
manclé . par l~s de~x . capitainei; Villa Fuerte' 
. ' - . . . . . ·.· : . ..-
& Verdugo, à la tête de 1eurs col)lpagnic$ 
& d'une divifion ·de fufilieri & d'arbalarriers. , · . . . - ' . - . ""' ' ' . 

Enfin,. je confiai la troHiemè 'attaqùe aux . 
~apita~i1es- Dircio & Monjaraz. Le fignai 
convenu étoit un éoùp de fulil ,. ·au bruit . , '.- . . .· ' ' . . . . ·, . . ' 
4uqucl tout1e monde attaqua en même terni. 
~vec ~.ne réfolution .&.une valeur incroyables: 
~l~ •voient déjà gràvi & emporté une. bonne 

. par..rie du ·rocher; lorfqu'ils furent obligés de 
.. s'arrê.ter. faute. ~~ pouvoir fe tènir ·. ni des 

pieds n_i des. mains~. vàr rappdrt à 1~' roideu~ 
r·· ., , ·' ' . -·' . ' ' . ' .. • ' 

~e . l'ef carpemen~. . Les é.nnemis nous oppo-
f erè1lt la t•Ji'flanèe là'. plu5 vigoureufe; .ÛÎ 

• _.... .• . • . . ' - ·' • . • • ' . •' •' .. ; .j ·~; 

rou-
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roulerellt ·::des inàffeS' JtliJ pierres éborlÎWS''k 
en li° grande qüahtit&:;c itulils-: nous' ~tuèrëHt. 
·deùx 15fpâga'l>ls: & ·en·blëffdrcjJit··griév-ëmeltt 
plus de vingt. Convaincu 'all5t-s<-'qùC lei_o~
ta~les: étoiefit rioftirmobfilblë~ ;..:::y&y~m.:.~·a:il
·ieutii qut la: ·plain~ fe' rtm'pliiroit de ·ti'oüpè~ 
·qui · v~noiertt . au 'feêourf·dès:'défenfeun dû 
rochet ; j'ordonnai la: rethit~ ;pc:iut èombslttré 

. ~ _· . ., . . . . . 
-àv.ec .. plus :~d;avaittage ·~les; Miiitiëaim dè la 
-plàine~ EIFeéHvement' ~ ~noüs ·1~s :u~aqÙftmès 

. . . . . , 
avec le défcfpoir d'a:voirïriailquf ilotre eoup-; 
bous les · èuibutlines .. de :iotrtè '. phtt ; · & 1 apt~ . 
les .·av<Jii.-, rtiis· en fuîie·;· aoùs.ert fti'ri'éJ1111~ 
-horriblè bOueberie, pendaiH: plus. d'rlne liéliriè 

• . • - . . f , 

-&, den1ie qiJe nous les pobrfuivtmes. ·Les ëâ-
.\73.licrs qui ·avoient pc>urfuivl'l~' èunemis· 1~ 
plus loin j' inè t.appa,rter.énf' iju ~r y: av bit uh 
àu.tr~ t'ochët 6eaueoup tnoiüsfl>tf l inais ~~fil. 
tic troupes bll: nolis . trouveriêtns ritditts '; iië 

• - J • - • • 

réfi{tancë &·de l'eau : qui tiob$ a voit tôt:alè'.;: 
· tn.eut:man~ué; ·;,·~ ·.: '"'ï ·; · rr• : 

· ·FàC.tiéS que ia viaoir~ricru~ ~6t: :écliapp~, 
nous ·îllllmes '. pa:fter . la; ·nuit près de ·l'âuii'e. 
:ro:c~~t.:aü bivouac; .nous y:mnies- éto"ilr~~s 

. . . . . . . . , - . -· . ' . . . . 

pat le ? bruit · des tittibalës. & 1:1es trompettes, 
~ • • • • - 1 , • ' •• • • •' •• ' 

& par· let 'limlerileils 'afûeux des 'Mex1ca1ns~ • p 
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· ;pQur:. furcroît, d~ malheur nous y. manqul· 
~me' c:d 1e~q;dQ'1tL pou~ .ayions l,ln befoin ex· 
. trême: car ni hommes ni chevaux n'avoient 
. bu. 9e la jourp~e •. ·. , ·. 
_;. · XV.Ili.-: A: )a:. pointe du jour, je fus re-

. ' 
:connottre le. ·f~ÇQ.BÀ ,rocher. qui m~ parut 
.pre'fqu'auffi .foi:t qµ~: l'autre; mais je l~ trou-
~va~;~effib,l~ p~r~ deu_x hauteurs moins diffi-
.ciles à ·gravir· ~. plus facile .à emporter, . .. . . . . ( 

._ q~~i_qu_E!. le J~mmct en fùt garni de troupes. 
· ;~OU§ avion~ ... c~!oyé nos chevaux boire à 

une. lieue . de. là ,, je ne faifois à}1r tête de . . . - ,, ..... ' "-'. . . - - . 

~c:i'!cl.qucs offi<?!eJi qu'.un~ fimple: r~co.nJloil:. 
:.fance , . lorfq~e. ~ous · nous· trouvâmc$ fui vis 
.de, la_ tot.ali!~ de nos troupes, qui fans ·ordre; 
.nous voyant marçher du côté de l'ennemi., ' . ~-

f e _ll)irent: ~i:t ~. 4cvoir ~e coµil>attre. Je pro-
:~tai. de .leus:. ~deur. A peine ft.\mes ·nous au 
·P.ie<!. :d~ r~~hel'. , que les trÙqpes q.ui gar-
-~oient l~s hauteurs ~n qu~ftion , quitterent 
leur pofte pour venir au f cc ours de ceux q~i 

.. dé,fend':lient le rocher : j~ profitai leftement 
,de leur faute .. j'ordonnai à un détachem~ot 
.de ~'emparc:r des deux hauteurs .. taJJdis que 
j'attaquèrois .moi·:même l'ennemi .nu centre 
.de leura fo~ces~ Lè · capitai~e .qui· ''empara 

' ·, 
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de la hauteur la plus proche du rocher , fit de 
fi belles dif pofitions & un 6 bon ufage de 
f on feu ·, que fecondé par. nos efforts ., les 
ennemis furent tellement effrayés de Jeun 
pertes & de celles qu'ils alloient éprouver . .,. 
qu'ils jettcrcnt leurs arn1cs & nous firent fign~ 
qu'ils voulaient fe rendre. 

·J'ordonnai à l'infiant la cetfation des 
hoftilit~s ; car ·mon intention conŒante fut 
toujours de faire comprendre aux Mexicains 
que je ne leur voulois pas de ·mal quelque 

.coupablesqu'i1s fuffent, pôurvu· qù'ils fe fou-
miffent & qu'ils reconnuffent la puiffance & 
l'autorité de . Votre Majefié. Les Méxicain& 
vinrent me parler, & je les traitai fi bien , 
qu'ils déterminer~nt leurj compatriotes vie-· 
torieux .fur l'autre rocher à. venir faire leur 
f oumiffion & à fe reconnottre pour · vafraux 
.de Votre Majefté. J~envoyai mes bleR'és l. 
Tefaico, & j~ reftai quelques jours dans les 
bourgades des environs. Je paffai enfaite à· 
Coatepeque , où nous nous logelmes dans . 
une maifon de campagne qùi. appartenoit. 
aµ Cacique de la province ; & qui étoit em• 
bellie d'un verger de deux lieues de tour i · 
le plùs utile , le plus fraii , le phu agr6ablc' 

. p !a 

. ' 

/ 
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& le plus orné en belles eaux que j'aie jàm.ata 
vu. . 

Le lendemain nous arrivâmes à Yantepe• . 
que ; où nous ·étions attendus par un grand . 

. , . ' . 
nombre d'ennemis qui , à notre approtbe pa•. 
rurent faire des fignaux de paix ; foit par 
crainte ., foit dans l'ef poir de neus tromper:.. 
mais dans \ln cliri d'œil & fans re· déclarer da-
vantage , ils abaridonnerent le "Yillage & pri;.. 
rent la fuite. 

· Je pourfuî vis les fuyards à ht tête de trettte ' 
cavaliers ; ·je les joignis à deÙ-x lieues· 'de-là ; • 
dans le village. de Gilutepeque où ils alloi~at 
fe réfuiier. · Alors nous en tuâmes un .grand . 
nombre . ., ·parce que nous en-furprtmes les ha-. 
bitans que leurs efpions n'avoient pas eu te. 
tems d'ave:rtlr. Je refi:ai deux jours dans le vil- ; 

. Jage, p_our'y:attendre la f~umiffion du Caci+ 
que. 'Né le 'l'oyant ·point pàtoftre ·, j'y fis 
mettre le 'feu , · & je partis. · 

. ·f-"~ .Au tnoilien~ de mon départ les habîtans · 
du viHage' de 'Yantepeque que j•avois déjà·· 
chAtiés rudement,· vi~rent fairè leur foumif- . 

. flOn ' me prierent de leur pardonner & de let' 
recevoir aa nombre 'des'fujets de Votte Ma-
jef.U.· J'accé<ial ~ :lei.Jr.demJnde. 

... ,l. 

., 

' 
" .; 
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XIX. J'arrivai· à neuf heures du matin . ' ' .. ' ~ . - . . . - .. 
à Cuernabaca • ville très- fol'O~,·~·~Pvironaée 

c:le ra vin&; très-profonds, & _défendue par une 
garnifon. · Les paffages pour y ~iver. nllUS 
, . . . eto1cnt. inconnus: on· ne. p9µ~01t y e~tr~ 
q\:le par : des_ ponts volans ·de: 00~$ qq'o~ j.e.t; 
toit fur ces ravins, & que les ennemis a voient 
e~ granqfoi~ de retirer. Il Jallo.it faire d;Lns . . . . . . 
l'état des cpofes une. lieu.e_~:®mie pour ')! 

~bordèr, .: ~; ILii·~pnemi a, voit f u fe. défendre , . . 
quand nous aurions été dix fois plus. de mon, 
~e,. il· auroit ,été impoO.it>Je~ :de·l~s fol'cer: 
à mefure que nous approc~i9ns, .ils. no~~ 
lauçoicn~ . i~ns courir a~cun. ri.f que , des • fie-: 
fhes, d~. ja,vt;\ots & des- pierres ·en quanti: 
i;é. Tandis ,qu'ils étoient. QÇ<;,Up~~: ,~ c.e gçqf~ 
de comb;\~, -~u.P: lµdien d~ ~O.s·allié:s décQu• 
,.rit un paffage p_érilleux.qui le condu.ifit dan~ 
l;i .vill~ (an.~• .é~re apper.çµ 9~•· ~nQemis ~ il· '.Y;: 
fut fuivi par; ,(f t;ux. f oldat& 1~ f'par trois ·. o~ · 
4J.U~tre.'de~ ~es· doll\eO:iq~es~; li· t6t _qu~_ les 
Mexic;Jiqs .Gij)~l'.ÇUrent c.èUt;r.Poign~e de. mqJ.J~ 
de~ . aveµgléii:p_ar.. la· crainte ,, .ill ~rur~t 'ue. 
tou~; .l~ Ef p_agnols étoient"d&D(la .vilk ;"&· 
p.-irent -en ~onféquence_la fuite~ .. L!lqdiea \e$: 
pQutf u•vit-~v..~ ion foible détac;heJ11CUlt ,:taJl· . 

. l'o 3 

• 
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dis, que j'étois occupé à chercher par· Jes bau-
. teu:ts un c'1emin qui conduifît à 1a ville & à 
combattre ceux 'qui gardoient. les . hauteurs ' 
dont nous n'étions féparés que par ttn ravin 
très-profoiÎd:· :L'indien chargea à c_oup de fa-
bre' & prit à· dos fes défenfeurS., qui croyant 
impoffible · de les furprendre par derriere · & 

. . . .f . . . 

qui ignorant que Jeurs compatriotes'avo.ient 
abandonnés leu·r~ pofie , ·furent faitis ·d'une· fi 
grande terreur, qu'il5 fe laill'o'ient tuer iànsfei · 
d~fendre. · · « · -' • · 

Revenus de leur f urprife , ils prirent ·tà 
·fuite , & ceux qui échapperent· à la mort fe 
retirerent dans , les: montagnes~•· L'infanterie 
pendant ce tems·l~ avait pénétré· dans la ville i 
où elle avoit:mis,totit; au pillage, à feu '& à 
fang. Sur le midi nous trouvàmes un chemin 
pour y arriver nous - mêmes. · EHe' étoit déjà 
plus qu'à .moitié brulée, & à•peine:y irÔuvà~ 
mes nous de -quoi~ nous y loger~ . : ·, : ; . 
· · A la c'hbte du jour , Je Caci_que: dù pays 

accompagné despr\acipaux hâbira~s~;'.~6'yant·· 
qu'i)j' n'avoieot pu: fe. défendre :dans ·uae villè 
auffi forte ' · &··traigtuint que nous. n'aUaffions: . 
les att:iquer· dans 'les montag'ries 1 vinrent :fe 
fou mettre & fe déclarer rujet~ de: Voue. Ma .. -

/ 
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jiA:é : quand ils in 'eurent promiS bons offu:es , · 
amitié & tidélité·, je les reçus en·c:ette quali1·' :l 
ils me remercierent &·me ·firènt un aveu bien: ' 
finguliet , en m'aifurant qu'ils n'avoient été: 
auffi long - tems · à faire leur f oumiffion . ; -~&, 
qu'ils n'avoicnt reçu l'échec confidérable qu~ilsr 

· venoient de fouffrir ., que pour expier -lcurr 
faute , & diminuer d'autant notre colere •. ; : :: :_ .· 

·Nous. pafiâmes la: nuit à.Cuernabaca; le 
len'demain je fuivis mhn·'projet·r& ma route; 
dans un pays. aride,&· 'dépeuplé ; fans .eau &· 
c:ouverr d'épines, que 11oui.ttaTerflmei avec: 
beaucoup de peine & fans pouvoir nous défal·'.. 
térer ; plufi~urs Indiens y ·moururent de f oit: · 
Nous arrivlmes en&n :au bœt: de fept .lic\les:J 
·dnns ·quelqtJ85 ·metairi~ir· oà :nous paffâmesi •lat 
DUÎt: lélemiemain à la:poi:n:tè ·du-jour ,: ·U®l. 

maréhàn:Jesfur Suc:himilco(.1)., ··fituéful'. lelae; · 
...... ·~· ; . ·,.~-... p .. ..il • . ... .:1. T ." ~ 

( 1) Je m' étois impoie la1oi' ëf évltt:r à;bies leaeüiila 
t~aduéli~n ·des notes chrétiennes~: dont M. l'archêV~ 
que d~:folci4e:abrné les ltttra-de Cort .. ; maiS:celhi 
'qu~il metà.l~arâcle.de Sucbimilco. n,t'!lPafu mériter ~e 
cxçepti~~ :,:<='~l\,à Sucllùttilc:o, dit- il~ que. fév~qu~ 
Gariez a(l'.qr~ qu'~n ente.ndit les ~ges chanter le_ G l<Jri". 
in e11é1Î/i1 en' langue Mexicaine ; en . rê.jouilfance de la : . '. . . ' - . . ' . ' . - . . .. . ... 
~onvedion de c;cs habitans & du bapt~me qu ils avoicnc 
feGU, 
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4'eau!)iouce(, ~!flua~c-lieues.de.1Me~ç~.: Les 
ltàb.itans prévenus,de·n.otre~rtiyée., y avtii.ènt 
pratiqué canau~fur:c:anaux , &remmcbemen$ · 

·· fùr::retran.cb.emm's. :Ils -avoie~t:enlev.é tous lei!: 
pônts fur léf quels on pou voit les aborder~ · J,a 
ltlllc ~tôii: d~ailleurs défendue p:ir :uile-.garnif oq1

. 

mmbreufe; abqiftec~id.é~e~minée à coiQ:battr.e . 
juf qu '~la mort;.: ~' u; :. ; L · • , , , : : , ; ; : , :.· • . 

~r ;t\pr.ès aiv.oit.'ràff'emblér& .rangé· pies tr,ou..: 
~s:en ·bon,.emi.e;, je:defcendis dç :cheval~ 
ji. m~auca~ àlltL.~è:-d'uh::détacb~mentd'in~. 
fanterie~;1~"là:,:ivis::d'Ùn retranc~ement .que · 
jé1iiù~ .propofai·;~iemwrter" :dq vive .force~ 
Vr.o1iégé pai: ie•feu ·def f ufiliers & :pâr. Ii:s ,.arba~ · 
Jttl'Ï;erÏ:, .: j'~tr,;q_ ua.Yl, ietruchement, :& je con~ 
•ai8'1lis· :l~s : e~mis:. d'~bà.nd0Qm:i1. Ç.e. pQfte,. 
AuJbc:u1td'i.inè•demi'~.tieiJ~e-;de1cdmbilt•; nous, 
~ifar~s ·cfe ~c,lqsc:éder:la.>ma jeürc p;ittie d~ 
leur retr'anehéinent : ils f e retirerent dans la . . . . . ' . . . - . . 
~:p.-~-~~~;VJJJif ~~!~.~, ·r~(1~~1.r~::~t9.fljn~ 
~,~e.~~l!~!Ç!l,nB~ ~1~ ç~~~µ;~J;~,fµ(~~~ 
'i9ia•a.i;~'UD~ iious1faifoient~de~jg'.i:tJn1~ d~ 
l'a~f:.tli'idtt:~âéf' ~'-tiinhss içê~ttQi~t, ayec, / 
lii' !}jl~s' gran~e: -,;alt;nr ,· · Jls. l-éité~r€nt: 1t~nt -de' 
fo~s'ce proÇ'é~i'.t:;;?u~~\)usdédoh~ftiii~~ ·iüiht' -· ..... 4.,. ', ,, . 'l.J• '•!J . ,, .- .,.. . ~.. •1 ·1' .. ·. 

· 1~w- 9.~~\l~ 1:. '"~$1f~p,· ~~ .. r~~!~r. ~e~~:·~1ç~§ ~· 
..," . ~ 
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d'attendre des fecou" de Mexico ;·11s·nous 
tuerent ce jour -là. deux Ef~;igriols <qtiel~ar,f 
deur du pillage avoient emportés & qui furen(ï 
ferrés de n près ' qu'il fut impoffible de leur 
donner du fecours. Les ennemis s'occup,ere~ 
toute la nuit du moyen de nous faire pér-ir dans . . 

la ville. Ils fe raffemblerent en grand ·nombre 
à la pointe du jour,· & vinrent nous attaquer à 
l'improvifte, par.l'end.toit où nous étions'en-: 
trés dans la place. Cette rufc & la .çélérité.de 
l~attJ.que leur doaiier.ent d'abOrd quelques 
avantàge"s ; ·mais je fondis fur eux avec: ûic 
cavaliers que je trouvai fous ma main : épou~ 
vantés par les chevaux , ils prire~î là' füite: 
nous fordmes :de la ville pour lcs-pour.ftiivre; 
eri vain prirent - ils la réfolution ;_de . .réfifter.: 
en vain couverts de· Jeurs boucliers, eur.edt .. 
ils le courage. ·d'atteridte l'épée à la .main· les 
cavaliers; Nous·pénétràmes dans lèors·rangs; 
~ù ils furent: ft>tcés d?abandonnel'. le· champ d• 
bataille. Il faillit à m'arriver perfonnellèment 
llan·s cette . aél:ion les plus gpands: m~lheurs ; 
:çar, dans la m~lée &marchant fort vttê~, mon 
çhevalfit un fâux-plS·&·s'a.banitfoiJl.:moi de 
fatigue ; à l'inftant je fus environné d'ennemis~ 
i:9ntre lef~uels~e-me:défe~dis ~v.eclDa-laucë:, 

• ------- .-e..-. -- --
' .. 

• 



• 

• 

- t34 . Cotlz.Jijs Jt-ON·DAN.CB 

& je fus fecouru en même tems par un Indien ; 
& que1que5 domeftiques, qui quand je fus dé-
gagé ~ in 'aiderent à relever mon cheval. 

Je retournai à la ville très-fatigué ; & 
"41UOiqu'il rôt .tard & quej'cufi'e le plus grand 
befoin de repos, je fis combler avec des pier. 
res' de la terre & des f af cincs , les fofi'és & les 
111auvais pafi'ages dont on avoit emporté les 
ponts, afin de rendre' plus faciles les mnnœu~ 
vres de la.cavalerie. Je ne voulus point me re· 
tirer fans avoir mis ordre à tout , je pris toutes 
fortes de préc.autio11s ; & nous pafiàmes la nuis 
fur nos .. gardes. 
: "XlC Sur la _.ouvelle de ce qui fe paffoit à 
Suchimilco ,. les M~xicains f e dé~erminerent à 
!Veuir nous affiéger par térre;& par eau a vcc les 
plus. g.randcs forces , ·dans la pcdùafion que 
:nous'ne;pouvionsleur échapper. Je mont~if~t 
une tODl"élevée pouf' _c;:lécouvrir leun defi'eins 
.& leurs •plans d'attaque·, & pour pr(:ndr~ ·eJl 
conféquencc'11tes précautions. 

: · .. ;Je partageai mes troupes de manietc à ré,-
:üG:er .œ.t~U$ côtés .. Je.chargeai Qne divifiou 
c.onfidér.able d'Efpagaols. &:d'indiens de 'I'af-
,calteca .d:e :s~oppof~r .;iu _débarquement de la 
:flotte , ·· CPJnpofée de dtus·mUle ~anol$ , mon-

. . -

, 

' ' 
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lés par plus de doÙzé mille hotnmes. Je mar-
chai , après avoir indiqué aux autres'capirai:. 
nes ce que chacun avoit à faire , à ]~tête de 
vingt cavaliers & de cinq cents lndierts, au-de• 
vant des ennemis .qui débouchoiei:u" en nom~ 
bre prodigieux dans ·la plaine en pouffant des 
cris affreux , en nous accablant d'injures , & 
en nous tnenaçant de nous tuer avec'lés épées 
qu'ils nous avoietit enlevées l'année dcrniere; 

Je partageai mon corps en trois divifions 
en pr~fence mêril.ë' èle l'ennemi ,: jè teiii or.:. 

. . . ' : - . . . ' . ' , 
·.donnai de fe rejoinc.ire après l'avoir enfonce au 
pied d'un çôtcau· ·éloigné d'une· demi .: lieue ; 
dont le fomrnet étdit encore garni de Mexi:. 
cains. Nous attà~uâmcs chacun de nofrè. côté~ 
& après nvoir fait pehfre beaucoup de monde 
;aux' Mexicniris tjuF }n-irent la fuite,' nous exé.:. 
Cûtlrltes âU pied du côteau Je ratlictncrit. COD~ 
vcnü. Alorsj'ordonÉai aux. rantaffins les plus 
leftes d'entreprendre de gravir le éôte~u dans 
le point le plus ~f2arpé ,· taridis q?'~v~c ta1'ca-

- • • • - .. ~,....; """'I"' '. • • 

valerie je tcnterois . de' parc:oorit),la pente la 
. . . . . - ' .. . . . ' ... : - -

moins roide , & de prendre les ennemis par 
dèrricr~. La 111anœuvrc · eut tout ·1e · f uccès 
poffible-.! les Mexicains int~midés par ia ·bar~ 
dielfc des Efpagnols qui entreprenoient ·de les 
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attaqu~r . p~ le point ,de la mQntagne le ;plus 
difficile à gravir , ne crur-entp.ouvoir tr,ouver 
leur f al ut que dans la fuite ; mais ils furent 
_taillé~ ~~~- pÎeç~:s par les Indiens & par qu,in~e 
ca va}iera ;. ~ ~~ne.quèlques .. uns eurent. ils le 
bonhe1Jr d'éçhapper & de gagcief les m~nti-
gnes •. :. > . . ,· 

Les cinq autres cavaliers pourfuivirent.un 
peloton d'ennemis à coups de lance jufqu'.à 
une demi • lieue de Suchimilco , où ils trou .. 
-verent ~n:gros détacbeme~t. ~·~~c1llentes ~ou
pes qµi e.ntr_eprit de f~~ourir les Mexicains 

· battus : ces cavaliers aid~~ .d~un petit renfort:, 
défirent & détruifirent ce détachement. Sur les . . . . . . . ' . . . - . , ,• -
dix -heures du f oir , nous rentrlmes tous dans:la 
~ille /1 for.t .impàtiens <f 'app1;e1:1dr.e ce ~ui s'était 
pafi'é a~x différentes attaques. · J,;e& défe.nf~u.ts 
d,e la ,v,ilJe ~voient eu. l?eaucoQp de pei.ne- .j 
t'emp~~~~r d~êt;te .pri~e. P'1'·Îe. nombre prodi-.. 
'-:ieuxA'~-n~eJl1i~ q111i l'~vQ~en~ affaillie de l9Ut~ 
part,.; !,t.$ ~Y.· ~~o.it fait r:écip~oq.µ ~.IAent d~s J'.lf9!: 
~fg~s,,~e :~~,P~ ; & q~o~que l~s munitiQ~ 
ipanqu11ir~nt aux: fufiliers &. aux arbalétriers , 

• 1 . : .. . ..J • . . . . • ·- t - • , 

~·enn~.m.~ray~~~ été r~p9uf):c;.ae. tout c6t~ a~ei; 
!;f~s pert~s.~n._<>.l'~es~ .. : • . : . , _. ,. ·: .1 ; 

· · ~o:11s paff-·mcs encore tf()ii .j0'1f.S ~ ~Sµ~lii .. 

;. 

! 
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milco , toujours harcelés & toujoi.irs ·corn bar- · 
tant les Mexicains avec avantage · ;· · enfin' 
nous en partîmes après l'avoii- ruiné & brûlé 
de fond en comble. · 

XXI. Je fis l'arriere - garde en ·partant dè 
Suchimilco ' avec dix cavaliers i nous "tra• . 
verfl'mes la grande efplanade qui fervoit pout · 
les foires & pour les marchés ., · lorfque les In-
diens. qui croyoient què la crainte nous fa if oit 
fair ., vinrent nous attaquer dans notre retraitè 
eri jettant des grands cris. Nous ftines volte·· 
face , & nous les combattînies -avec une telle 
vigueur' que nous en contraignîmes un grand 
nombre à fe jetter dàns le lac·; Je refi:e ne s'a-
vifa plus de ttoubler notre marche. · Nous arri .. 

·vames à dix heures du matin à Cuyoacan , 
éloigné de deux lieues de Suchimilco ·, de! 
Mexico, de Culuacan ~· d'Uchilubufco·, d'i-
fiapalapa , de Cuitaguaca & de Mizqueque , 
qui font toutes villes bâties au milieu des 
eaux. Nous trouv~mes Cuyocan dépeuplé, 
& nous féjournâmes dans la mai(on de fon an•· 
cien Cacique , où nous nous étio-n1 k>gés. · 
Mon intention étant d'affiéger Mexico ·auffi .. 
,tôt que mes brigantins feroient :aèh«Wés, je 
voulus reconnoitre toutes les ilfues &·les envi-
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ron$ de Ja place, pour difpofer mes attaque. 
ou pour me garantir de c.cJles de l'ennemi. 

, Le lendemain de mon· arrivée , je pris 
avec moi cinq cavaliers & deux cents fantaffin1~ 
·pour allerijufqu'au lac par une chauffée qui 
conduit à :Mc~ico. Nous vtmes fur des canors 
une multitude innombJ:"able de gens.de guerre; 
nous nous av~nçâmcs jufqu'à un retranche-
ment que l'ennemi a voit pratiqué fur la chauf-
f~e: .l~infanterie l'attaqua avec la plus vive 

. impét1,10Jité .. Les ennemis fe défendirent vi- -
goureufeme.nt, il y eut dix Ef pagnols de bJef-
fés; mais enfin le retranchement fut emporté: 
les Mex~ains perdirent beaucoup dans cette . 
occafion , quoique les . fufiliers manquaffent 
<fe poudre & les ar}Jalêtrier.s de fleches. Je dé--· 
éouvris alors q..;e la chauffée fe prolong~oit . 
d'un c6té en ligne,droitejufqu'à Mexico pen• 
dan.tune lieu~ & demie, & de, l'autre jufqu'à 
IfiapaJapa , & qu'c11e étoit entiérement cou-. 
verte d'ennemis. Après avoir bien recQnnu le . 
terrein & la néceffité de .mettre une garnifon 
clans cette dernicre ville , je ~s battre la re• 
traite , & mettre·lefeu à tous les. bàti~ens que 
nous rencontrAmes •. N Qus p.artf~es -le lende-
m~in pour Tacuba qui en: eil; .éloigné d~_deu~ 

. ' 

'. 

. ,, ' -
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lieues; nous yarrivftmes à neufheures·du ma· 
tin , après avoir été harcelés de tous côtés par 
le,; Mexicains qui , de leurs canots, f autoient 
·à terre pour fondre fur nos bagages fur - tout, 
& fur les Indiens qui les ef cortoient. Les per-
·tes continuelles qu'ils ell'uyoietit dans leurs 
attaques , leur firent prendre le parti de nous 
lailfcr tranquilles. Je continuai ma retraite fans 
m'arrêter à 1'acuba; j'avois rempli mon but 
qui étoit de reconnottre l'objet 9ue je voulois 
attaquer , de faire le tour des lacs' & de r~ 
courir nos alliés. Les Mexicains voyant que 
nous nous éloîgni9ns, reprirent courage, & 
vinrent fondre avec:impétuofité au milieu de 
·nos bagages; mais la cavalerie qui fe trou voit 
dans un terrein fort uni , & qui a voit la Faci-
lité de fe déployer & de manœuvrer à fon 
aife , tira un tel parti de fes avantages , qu'elle 
·fit une horriblè boucherie des ennemis_, fat11 
·éprouver d'échec. Deux Efpagnols qui refte-
Tent un peu trop en arriere , furent malheu-
reufement faits prif onniers dans cette occa• 
:fion , & à mon grand· chagrin , parce que 
c'étoit deux vaillans foldats ~ auxqne1s , .Ce-
lon toute· apparence , les Mexicains nuront 
fan.fouft'rir la mort la plus cruelle. Pour les 



.'-49 C ô R Il E.s·ji Q.?iPAN c Ë · 

:venger .d~'.mon mieux f~r l'ennemi ·,: que· c~ 
.fucc~s avoit rempli d~orgueil ; je me mis en 
~mb~fcad.c avec vingt cavaliers derriere quel~ 
"ques m~~f ons à' la. ~ortie de Ta cuba ; je, laiifai 
aval1~t Îf:$ Mexicains qui ~'en avoient aucun~ 
f oupçons ; fut· un ·chemin fort large & . biett 
uni• &dans· 1~nioment oùjl$.·fe difpofoient1 · 
;àptès m~av.-0ir dépaffé ~n p~rtie., .à ~ôndr~ fur. 
·les: <lix it.uti'~s cavaliers & fur.Jes bagages' je 
;it)mbai au,.rliot·Saint.;.Jacques àvec là plu9 
.grande viya~ité f~t leur centre:· :oo.Us~en tuâ.· 
~e$ plµs de cent des princi·paux , : avant qu'ils 
~ie~ pu fe,j~ttet dJUJS Ïçùrs: C3,DOtS qui eù 
~toiént.lfièn.;1~r.ès i cette:~ttaque leut ôta l'en-

. . ' . 

\>ie de. nous. pourf uivre •. · N 01;1s ·noies encor~ 
deux li~~es :après ceçte · espéditio.n , . · & .nous 
arriv~iµes-à eoatÎncha~ ,bje~, fatigués &. bÎèti 
:mouiliés: car)l avoit plu continuellement lit 
puit ~ ~~j~~' ~ous~Q.~V.âOJej:la :vilie dépeu.~ 
plée ; · lÇ, l~n4em,a1il_ n~µs- Jii~:rcb!)~es fur :GilPt-
Jepeque., : & ·~a,n~ :la j~u,r~6e, ;l)OU9 ne fQmes 
.qu'.é~oy_r.~~ p~r. ·!es .çris '. 4~ :quelques déta~he:-

. :Zlle.fl9 ,~pe~1s}iµe· n~.us-·difper(âoies à .ceups 
.de1 ~11c~+ :~-~n.fin I~ j9'.U{, ~llivant:nQùs àrxivl\,. 
mes à T~ic{)' où_, les, ~fpagnols nous:re~u! 
--~~~-a v_e~ .4~ g~~n4~ :d~tn9nfti:ations. d' am~t.lé,. . . . 

:ils 
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llsn'avoieut eu aucunes nouvelles de nous de .. . . . . 
puis mon départ , ils avoient · été Cians de 
continuelles allarmes , & menacés à chaque 
inftant de voir fondre fur eux toutes lei 
'\ . : , . . 
forces du Mexique. · · 

· XXIl~ . Pendant ·mon premier féjour. à 
Mexico , j'avois eu Ja précaution , commë-. 
fai :eu l'honneur· d'en inftruire Votre l\f~
jcfté ~· · de faire confi:ruire plnfieurs métai-

., ' . . . ~ . . . . . .. .·• . . . . 
ries dans dtff'érelîtes )'rov1neês: fuf~epuble1 
d'agrieulture '. & d'y faire cultiver avec 

_foin les ·différentes produélio~s propres au cli~ 
mat & 'au t~rrein~ J'avois donc envoyé pour 
éet objet deux Efpagnols dans la province de · 
éhinantla qui'né dépendoit point de rempire 
du Mexiqu~; Dan~ .cel~és ~r ~n· dépcndoié~t,. 

• • . . . • . . , , l . . . . . . ~ 

tous mes établiffem~ns: y àvôientété ravagéf 
& pillés ; & les Ef pagools tués, ·dans· Je tems 
où j;avois été ~ontrai~t de fortir de Mexico. · 

. To~tes les communications étant .interrompues 
pl\r les efFets tie la guerre ou par la révoJre dei . 
provinces .; 11 y -a voit plus d'un an (i.e je n'a-
vais eu de nouvelles de Cbinan'tla ; 'les Indiens 

, . 
de cette province; ennemis· del· Meitkains ~ .· 

, . ' . . . . . . . .,. 
& vafraùx de Votre Majefté ~ ·empêçhereJ1t-le' 
Ef pain,oli de fortir de la proYince ;. :par amh~ 

Q 
, . 
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pour eux. Ils leur repréfenterent Je ~anger oà 
ils s'e:;ii:poferoien.t, fi , comme ils pouvoient 
leur afiùrer, les .1\iexic~in~ nous ~voient fait_ 
une guerre 1i ètu~lle, qu'ili croyoient qu'au-
cuns de nous ou au moii:is fort peu. euffent 
échappé au danger. Ces deux Efpagnols fui-
virent le confeil des Indiens , qui choifirent 
pour capitaine le plus jeune d'entr'eux : il 
cntcndoit fi bien l':irt de la guerre, qu'il ne 
combattit prefque jamais les Mexicains à leur. 
tête, fans emporter des avantages fignalés. 

Les Indien! de Cbinantla, qui a voient _ap:-
pris mes malheurs, n'ignorercnt pas noi; f uc-
cès; . ils furent nos viél:oires & le rétablifi'e-. 
me~t de nos pertes; ils dirent aux. Ef pagools, 
qu'ils avoient des compatriotes dans la pro-, 
vinée deTepçaca,. & l.eur propoferent, pour . 

. s'aff µrer de .la vérité , deux .Indiens , malgré 
les r_ifques qu~il y auroit à courir ·en traverf apt, 
Je pays ennemi : l'un des deux Ef pagnok re~ 
mit -à .ces. Indiens qui arriverent à Tepeaca 
apr~ avQir marché la nuit par _des fentiers dé-: 
tournés, _la.lettre que voici: 

'. NOBLR SBIG.NRUR' 
j, J'ai déja. eu l'honne·ur dè vous ~crire 

deux o~ trois, foi~, fans.rec:ev~ir d~ répo~f~. _ 
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J'ignore fi mes letttes vous font parvenues, 
& je ·ne fuis guere plus favant- fur le fgrt de 
celle-ci. Vous apprendrez /1 fi vous la rece-
vez , que les Mexicains font nos pf us mortels 
ennemis ; qu'ils nous attaquent continuelle-
ment, ainfi que les Indiens de Tuxtepeque, . , .• 
quoi.qu~ , grace à Dieu s aient été jufqu'ic~ 
fans cefl"e. repoufl"és : les Indiens de Tc nés ont 
fept: villes parfaitement f oumifes à notre mat~ 
tre commun. Nous habitons toujours Nicolas . 
& moi Chinantla , leur capitale : nous vou-
drions favoir, pour tout au monde~ en quel 
lieµ réfide le capitaine Cortès, pour l'infiruire 
fur tout ce qui nous concerne : fi par hafard 
vous l'apprenez, & que vous m'envoyez vingt 
ou trente Efpagnols , je_ partirai avce deux 
des principaux du pays qui defirent de lui par-
ler .. n feroit bien néceffaire qu'on nous en-
voylt des f ecoµrs ; il cft te ms de recueillir le 
cacao,· & les Mexicaius nous empêchent de 
travailler à cette récolte." 
. ·,,.De Chinant/a, avril '6"''-· llllRNA.NIJ. 
DB B~R.RIJlNTOS." 
. . 

Le commandant quej'avois laifl"é à Tepea~. 
ca reçut cette lettre, qu'ilm'adreffafur le.cliamp 
à Te.faico : elle me~! graaq plaifa ; car, ~~ ,. 

Q~ , 
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gré la confiance que m'avoient infpirée les Jn ... 
diens de Chinantla, je craignois qu'ils né s'al-
liaffent avec les Mexicains, & qu'ils ne tuaf· 
fent mes Ef pagno]s : je leur répondis à l'inf-
t:int; je leur fis en abrégé un récit du paffé, & 
je leur donnai,l'efpoir d'être libres inceffam-
rnent, quoiqu'cn\•ifonnés d'ennemis pobr le 
préfcnt. . 

Le toÙr des Jacs étant achevé , & ayant fait 
toutes les reconnoiffances poffibles, pour faire 
avec avantage le fiegc de l\'.lexico, je tiJ·occu-
pai fans relâche de ]'augmentation & de l'ar-
mement des troupes : je preff'ai l'entiere c9nf-
truétiori des brigantins , ·& je fis creufer un 
canal , ·qui commençoit près des· chantiers & 
qui ~lloit aboutir dans le lac ' éloigné au plus 
d'une demi - lieue .. · 

. Huit mille ouvriers de la province d'Acu· 
luacan travaillerent pendant cinquante.jours 
à ce canal, qui avoit d·ouze pieds de profon· 
deur & autant de largeur : i:cvêtu de pierrçs 
& de fafcines , & fcs eau;x. étant au niveau du 
lac , on pouvoit y Jan'cer les brigantins fans 
peine & , fans danger ; anffi le furent - ils le 
ts avril 1521. • 

.. Je fis enf uite la revue générale «ile nos trou• 

'! ... ... . 
• ·,"-y:· 

'.:>· 
. ;\ 
. ;;~ 

' " 
.. ~·\ .. , .·:..., 
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pes & de nos munitions : nous étions quatre~ 
vin~t- fix cavaliers.. cent . dix - huit arbalê-
tricrs fuiiliers , & plus de fept cents fantaf· 
fins; nous avions trois grofi'cs pieces de ca-
non de fer; quinze petites pieces de cam .. 
pa 3ne de bronze , & dix quintaux de pou-
dre. La revue faite, j'engageai de mon 
mieux le~ Efpagnols à obéir ponél:uellement 
aux ordonnances de guerre que j'a vois ré~ 
digécs : je ks exhortai à prendre courage , 
& à redoubler de zele & d'efforts à la vue 
des miracles . que Dîeu avoit faits jufqu'ici 
pour nous donner la viéloire , & des f e• 
cours d'ho.mmes, de chevaux & de vaifi'eaux 
qu'il nous avoit procurés au- delà de nos 
·efpérances : que combattant pour la propa-
gation de la foi, & pour les intérêt5 de 
Votre Majefté.. à !a ptiifi'ance de laquelJe 
nous devions fou mettre de nouveau tant de 

· provinces révoltées, j'attendois d'eux le dé ... 
v.oucment le plus parfait & les cff9rts les plus 
vigoureux. Tous me jurercnt d'une voix 
unanime obéifi'ance & delir de combattre .. 
. Au milcu d~ la vive alJégreil'e , répandue 
ce jour -là dans tous les cœurs.' bs:illoit le:· 
defir de :voii déjà la réduélion d'uiie. ~ 

'Q .. . ..,. 
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· pitale, d'où dépendoit la fin de la guerre , 
& le rétablifl'cment de la tranquillité & de la 
félicité publique. 

J'envoyai · le f urlendemain dès députés 
:lux provinces de Taf caltcca , de GuaXU· 
cingo & de Churuftecal pour leur apprendre 
que toutes mes dif po litions étoient faites pour 
le fiege de Mexico ; je leur demandois in· 
ceff'amment tous les fecours 'dont ils pou• 
voient m'aider. Je leur donnai. dix jours 
pour f e préparer , f e bien armer & pour me 
joindre, en les priant de ne point apporter 
d'obftacles par leur retard à l'exécution de 
111es projets. 

Mes députés trouverent à leut àrrivée 
les Indiens tous prêts & avec. le plus grand 
defir de ·combattre les Mexicains. Ceux de 
Guaxucingo & de Churuftecal fe rendirent 
à Cbalco ', fuivant l'ordre que je leur eri 
avois dontié ; ~ les Indiens de Taf calteca , 
en grand nombre & bien armés; arriverent 
à Tefaico' cinq ou fix jours avant la Pen• 
ucate. J'allai au - devant d>eux pour les re-
cevoir. Je les troqvai dans les dif pofitions 

· ·les' plus- favorables, . pleins d'allégreffe · & du 
defir dè combatt,re. ·Leurs capitaines me _di;; 

" 
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rent qu'ils étoient .plus de cinquante mille 
hommes, que nous rcçumes de notre mieux, 
& auxquels je fis donner des logemens. · 

XXIII. Le f econd jour de la pentecate 
je fis ralrcmbler dans la. place de Tefaico l'in· 
· tànteric & la cavalerie , pour ·former les di· 
vifions que je voulois confier aux capitaines 
qui devoicnt aller prendre pofte dans trois 
villes' qui environnent Mexico.· Je donnai 

·ordre à Pierre d' Alvarado de fe porter fur 
· Tacuba avec trente cavaliers, dix - huit fu. 
ûliers , cent cinquante fantaffin1 armés d'épées 
& de boucliers , & plus de vingt • cinq mille 
JJ,\diens de Tafcalteca. 

J~ordonnai à Chrifi:ophe Olid de fe por· 
ter fµr Cuyoaca~ avec trente - trois cavaliers, 
dix - huit f ufiliers , cent f oixante fantaffin1 

· artnés d'épées & de bouclier&, & plui de 
vingt mille de nos all~és. 

Je formai la trofieme divifion de vingt• 
·quatre cavaliers, de ·dix - fept fufiliers ou 
· arbalêtriers & de cent cinquante fantaffins 
armés d'épée:; & · de bouc.Jiers , dont cin· 

· quante d'élite ne m'avoi~nt jamais quitté; . . . 
je· don.nai le commandement de cette divt-
fion à Gonfalve de Sandoval qui avoit eu~ 

Q4 
• 
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c:ore fous f es ·ordres to~s les Indiens de Gua- · 
. xocingo,. de ChuruO:ecal & de Cbalco , au 
· nombre de plus de trente mille. La tniffion 
de Sandoval étoit de fe porter d'abord fur 
Ifiapalapa pour le détruire , de f e réunir 
enfaite à la divifion d~Olid po~r s'avancer 
de concert fur une chauffée de Mexico à la 
favèur des ·.brigantins , & prendre poile par-
tout où il jugeroit convenable. 

Je deftinai au fervice dés brigantins que 
. ' 

je devois commander, trois cents hommes de· 
mer très - entendus dans leur métier. Chaque 
brigantin . portoit vingt - cinq Efpagools,. 
dont un commandant & fix futlliers. 

D'après ces difpoGtions, Olid & d'Al-
varado partirent pour leurs de11inations le 
10 mai ·à la têrc de leurs di.vifions .Ils s'é· 
loignere:nt de Tcfaico d'environ deux lieues 
& demie cette·premiere journée, & allcrcnt 
loger à :Aculnian. J'appris qu'il y avoit eu 
de la niélintelligence entre les deux chefs 
par rapport aux logemens: je pris à "l'infi:ant 
des précautions pour en arrêter les fuites:,. 
& j'envoyai fur le champ un conciliateur· 
.qui leur fit? avec fucéès les plus vives remon,-: 
trances: · les deu~ diviüons arriverent lo 

' ,. 

' 
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lendemain à Gilotepeque qu'ils trouvcren~ 
dépeuplé, parce que cette ville. dépendoit 
de. l'c1npire du Mexique; le iùr - lendemain 
ils paffctent la nuit à Guatitlan également 
abandonné, & arrivcrent le troificmc jour 
à 'l'acuba , qu'ils trouverent entiérement 
évacué ; ils fe logerent dans la maifon d1.1 
Cacique qui cfi: belle , commode & très-
fpacieuf e 1 · & les Indiens de 'f afèalteca al· 
lerent reconnoître les deux chauffées qui 
conduif-cnt à Mexico: ils combattirent des 
Mexicains pendant deux ou trois heures , & 

· comme· la nuit les fépara, ils ·fe retircrent 
.·à Tacuba. 

Le lendemain matin, les chefs des deux 
diviiions · réf'olurcnt d'apres l'ordre que je 
leur en a vois donné , d'intercepter le cours 
·de l'eau douce qui entroit dans la ville par 
des canaux. L'un d'eux fe rendit avec vingt 
cavaliers, quelques fufiliers ou arbalêtricrs 
nu réfervoir ·qui en ell: éloigné d'une dcmi-
]icuè, il rompit les canaux conftruits en 
bois, en cailloux & en chaux, & combattit 
vigoureufemcnt les ennemis qui détèndoient 
ce pofte par eau & par terre. 11 parvint ·à. 
les diffiper & à exécuter fon proict, qui 
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.pâr la. fuite nous procura de très"' grands 
avantages. 

Le même jour on travailla à raccommo-
der quelques mauvais pas & à réparer des 
ponts & des canaux pour donner a la ca.-
v·alerie de la facilité pour fcs mauœuvres : 
pendant trois ou quatre jours que durerent 
ces travaux, il y eut des ~fcarmouchcs con-
tinuelles, dans. lefquellcs plufieurs E{pagnols 
furent blefi'és , mais où les Mexicains per-
dirent beaucoup de monde: on leur ·enleva 
.plufieurs retranchen1ens & quelques ponts. 

Olid avec tout f on détache.ment partit 
pour Cuyoacan fa premiere d.cfiination à 
deux lieues de 'facu ba; il y arriva à dix 
heures du n1atin; ils trouvcrcnt la ville aban-
donnée , & allerent f c loger dans les mai-
f ons des. ·caciques. Le lendemain mati a 
OJid aJJa rec-oanottre la chauffée qui c~n
duit à Mexi~, à la tête de vingt cavaliers 
& de cinq à fix mille Indiens. Ils trouve-
rent la chauffée rompue, des rctranchçrnens 
élevés & l'~nnemi abfolument fur fes:garde:,: 
le combat s'engagea réciproquement pcn-
.dant .fix: ou fept jours de fuite aved des fuc.-
cès balancés. Une nuit vers une heure, quel-

• 
" 

, 
e 
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-iues vedettes Mexicaines s'avancerent1i près 
de 'nos quartiers, & poufl'er~nt des cris fi 
aigus, qu·ils y donnerenr- l'alarme ; les. Ef-
pagnols prirent les armes , mais ils ne trou• 
verent point d'ennemis à con1battre. 

Nos troupes étoient diyifces en tant de 
pofics, qu'elles· defiroient vivement· mon 
arrivée ; le fcptieme jour je comblai leurs 
efpéranccs & j'arrivai dans l'ordre où je 
·vais le décrire: en m'attendant, les troupes 
des deux quartiers fe réunifi'oient pour faire 
des incuriions. fur les ennemis; la cavalerie 
balayoit la plaine , & des détachcmens al-
loicnt chercher le maïs dans la montagne. 
Ce maïs eft Je bled du pays, il fi•it un pain 
beaucoup meilleur que celui des lfles. 

XXIV .. J'étois rcfié, comme je l'ai dit 
plus haut ., à 1~cfaico avec trois cents hom-
mes dcfiinés comme moi à monter les bri-
gantins., dès. que j'apprcndrois l'arrivée des 
troupes de terre aux pofies que je leur avois 
indiques. Je voulais reconnottre Mexico par 
eau, & détr~ire une grande quantité de ca-
nots. J'aurois- été en . conlequence prendre 
des mcfures convenables dans tous. les quar-
tiers , fi j'avois eu moins de confiance dans 
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la v:ùeur .& dans Pexpérience des cheîs l 
qui j'en a vois confié le commandement;. 
mais je n'ajoutai prcfque rien aux précall .. 
tions qu'ils avqient priiès. Je m'embarquai 
dans Ja perfuafion où j'éto.is que la plus grande. 
partie des événernens fc pafferoient fur l'ea~ ;-
& au moment de partir, j'o~donnai à San':' 
doval de fe pofrer àvec le corps .d'armée 
de trente- cinq 011 quarante mille homme~ 
qu'il commandait, iùr IfiapaJapa en ligne 
droite; quoique éloigné de Teiàico de·fiJF 
lieues ; il y arriva à midi, il y mit le feu. 
&. contraignit les habitans après un combat· 
affez vif, de fe réfugier dans· leurs canots ... 
Le général après cette expédition prit. ce: 
logement; & attendit mes ordtes. 

Auffi - tôt après le départ de S~ndQvaJ,. 
je m'embarquai fur les brigantins qui s'avan:-
cer~nt fur Jcs lacs , au moyen des voiles & . . 
des ran1es. Tandis que le général mettoit 
Ifiapalapa à feu & à fang , nous arrivàmes. 
à la vùe d'un côteau fitué fur le ]ac près. 
de cette ville : il était affez bien fortifié ; i} 
était défen~u pnr un nombre incroyable dc-
combattans des villes voililies & de Mexico,, 
où on . éto.it déjà préve~u que n~ premieces. 
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· · attaques feroient dirig~cs fur lfrapalapa. Dès 
que les • Mexicains :virent que la flotte s 'a· 
vançoit ., Us-- poufferent des cris épouvanta· 
bles , & allu1nerent des feux pour avertir 

' les habitans de· fc .tenir fur leurs gardes. Ma 
prcmiere ·intention étoit d'attaquer la por-
tion de la ville d'Hlapalapa , conftruite fur 
l'eau ; mais. à la vue de ce côteau efcarpé 
& bien défendu, je m'élancai à terre avec 
cent cinquante hommes. Nous con1rucnçl-
mes à le gravir avec bien de la pein~; mais 
enfin nous nous rendîmes maîtres des re-
tranchemens qu'on a voit élevés fur Je f om· 
met & nous flmes des ennemis une telle 
boucherie , que peu échapperent, à l'excep-
tion des femmes & des enfans. Nous perdî· 
mes vingt-cinq Efpagnols 'dans ce combat, 
mais nous remport~mes ·une. viéloire fi-
gnalée. 

· Les feux allumés fur les plus hautes toun 
d'Ifrapal~pa, indiquerent à Mexico que j'é .. 
tais iùr le lac avec mes brigantins: une mul• 
titude · iµnombrable de canots vinrent pour 
les reconnohre & pour nous. :ittaquer. Plus 
de cinq cents s'approchcrent d'afi"ez près; 
je . ine rcmbarqutÜ promptement avec tou~ 

.~ ·- : i . ) 
'-~.--' ! 1' 
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mon 'monde' & j'ordonnai aux capitaine1 
des brigantins de faire celfer toutes manœu-
vres afin d'engager les canots au co1nbat, 
par la crainte que fembleroit nous infpirer 
leur multitude. Ils commencerent effeaive-
ment à venir à nous en . toute diligence, 
mais ils s,arrêterent tout d'un coup, à' la. 
portée du fufil environ. Comme je defirois 
que notre premier cho~ nous procurât de ' 
grands avantages" & leur infpirât urr grand. 
effroi· pour le refte de la guerre , j'attendis 
patiemment un vent favorable pour. fondre 
fur eux avec impétuofité; il foufHa enfin., 
& nous en profitâmes à i'infl:ant ; nous di-
vifâmes à fond un grand nombre de bâti· 
mens, & nous pourfuivîmes le refl:e pen• 
àant plus- de trois lieues & jufques pans Me· 
:xico. Les ennemis perdirent confidérable-
ment dans ce combat naval ~ par le feu & 

' par l'eau , & Dieu nous accorda une vic-
toire plus complette que toutes c~lles que 
nous aurions ·of é defirer. 

Le détachement de Cuyoacan q~ étoit 
plus à la portée de voir que celui de Tacu~a 

· les f uccèi de cette journée , pouffa de grands 
crii d'~légreffe au. mo~ent de la défaite dq 

• 
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canots. Il fe trouvoit par là délivre d'un 
nombre incalculable d'ennemis, qui heureu-
fement jufques-là, n'avoient point connu 
leurs véritables forces & qui étoient un peu 
-découragés. Ce détachement n'apperçut pas 
plutôt les premiers effets de ·1a vi8oire ,.· 
qu'il fortit de fon pofte paur attaquer ave<i 
la plus vive ardeur les ·troupes Mexicaines 

· qui occupoient la chauffée. Ils les incnerent· 
tambour battant pendant plus d'une lieue, 
en forçant tous leurs poftes, en comblant 
les retranchemens & les ponts à meiure qu'ils 
les emportoient , & ils arriverent en vain-
queurs à la hauteur des brigantins que je fis· 
mettre à l'ancre. 

XXV. Réfolus d'attaquer deux petites 
tours fur le bord du rivage dont on pou.voit 
nous incommoder , je defcendis à terre avec 
trGnte hommes, ·dans le delfein de nous en. • 
emparer. Les ennemis pour défendre ces 
deux tours s'oppoferent d'abord vigoureu.; 
fement à ·notre def cente ; mais après nous 
avoir. donné beaucoup de peine & ·fait cou-
rir qqelques dangers , ils furent contraint$ 
de . nous· céder- du terrein & d'évacuer 1e$ 
deux tours~ Je· fis defcendre ·à terre auffi.,. 
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'tôt trois~ gros canons de fer ·que je -fis poitl· 
ter avec le plus grand fuccès fur. la .chauf-
fée qui conduifoit à Mexico, qui étoit cou-
verts de Mexicains, & flanquée des deux 
ct\tés d'une multitude de canots;- cette. bat. 
terie faifoit de merveilleuX. elfe~, lorfqu'elle 
devint Inutile par la mal - adrefi'e d'un cano-
11ier qui mit le feu à ·notre pro,•ifion de 
poudre. J'envoyai fur le champ un brigan-
tin à Ifi:apalapa avec ~rdre d'en apporter la 
plus grande quantité poffible. 

Ma pretlliere intention· avoit été de me 
1 

rendre à Cu~oaèan pour.y furveiller la gar-
nifon, &·po~r caufer aux Mexicains les plus 
grands dommages. Mais mon dernie~ fuccès 

·me fit: prendre la réfolution. d'établir mon 
quartier àuprès de ces deux tours , & d'y 
fixer les: brigantins a _l'ancre. Je me déter-: 
minai· alors ·à rappeller aup1ès de moi Ja 
·moitié. da · détachement de Cuyoacan , . & 
mes · cinquante fanta:ffins d'élite que j'avois 
confiés à SandovaJ. · Après avoir pris ce1· 
précautions ' . nous nous dnmes . néanmoins 
fort beurcufement toute la nuit fur nos gar-
des , car nous fâmes attaqués vers une heure, 
par une multitude incroyable. d'ennémis &~ 

ti• 

1 
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dè canots au centre de notre quarfiet : l'ai .. 
larme & · la crainte s'y répandirent· promp" -
tement; les attaques noélurnes des ·l\1exicains 
y paffant pour très - redoutables, j'y mi9 
un· peu plus de fang - froid qu'un autre ~ 
j'ordonnai une décharge générale d'artillerie 
& de moufqueterie des brigantins, qui contint 
Jes Mexicains 11 &: je combattis ceux qui s'ap" 
prochetent davantage d'une manicrc à les 
détèritliner à la retraite, & à nous lailfet' 
tranquiJles le refie de la ttuit. · .. 

· Le lendemain· à la pointe du jciut, il 
m'arriva quinze arbalêtriers 'ou fufiliers. & 
einquante · fantaffibs armés -d'épées & de hou· 
ciliers-, du détachement de Cuoyàcail., lorf-
que· nous en étions déjà aux prifcs avec ·1é&: 
Mexicains qui nous attaquoieut p:tr terre & 
par eau. Leur multitude en couvroit la fut_• 
face; leurs· cris · & leùrs hurlcmens affreux: 
auraient fait croire· que l'univers alloit s'é4 

crouler~ Nous réunîmes nos plus grands etrorts 
fur la cb:iutrée ; nous. forçâmes d•abord uli . 
retranchemedt; -· & enf uite un pont qu'ils 
avoiellt ·abattu. Notre cavalerie - & nâtté 
anillerie firent de 6 gtands ravages ., que t\oua 
les :forçàmei .à la retraire·; & que noua les 

ll 
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pourfuivînÏcs jufqu'à la prtmiere maifott d4I 

. Mexico. Comme les brigantins ne pouvoieut 
aller que d'un côté de la chauffée, & que de 
l'autre les Mcxicaitis -nous incommodoient 
beaucoup de leurs canots, en nous lançant 
des pierres, des javelots, & des fleches; 
je · fis ouvrir une tranchée au travers de· la 
chauffée 1 pour y faire paffer quatre · btigan• 
tins qui obligcrent tous les canots à s'abriter 
dans l'intérieur de la ville & à ne· plus faire, 
de courfc~ de l'autre côté. Les huit autres bri .. 
gantins donncrcnr la chafl'e aux canots & les 
vourf uivircnt jufques dans Je port od ils ert .. 
ttoient pêle - m~Je. Ils n'avoient pas eu juf .. 
qu'ici ]a même hardicfl'e 1 ·par r:tpport att 
peu de profondeur de· l'eau dans certains en-
droits, & aux pierre& qui · fermoient le· 
palr.-.ge. · - . 
. Mais ils avoient trGuvé des canaux ap.: 

. profondis pour ·les· gros bàtimens qui les c~n-· · 
duifircnt j~fques dans Mexico,· où ils cou• 
Jerent à fond une pnrtie des canots, en brt)~· 
lerent quelques autres , ainfi que plufieurs mai-
f ons des f."luxl?ourgs. 

Le j01:1r fuivnnt , Sandoval partit avec-
toutes f es troupes ~ationales ou alliée$ d'lfia•. 

. . 
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pitiapa pour Cuyoacan, qui· n'eft ·éloigné 
que d'une lieue & demie de là tèrre-Fcrme, 
à laquelle elle communique par une chauffée. 
A petne' eut - il fait ub qulltt de lieue ; qu'il 
fut ~ttaqué par les ennemis auprès djune pe: 
dte ville qui .; quoique bltie fur l'eau , a 
· dans fes environs quelques portions d'efpla4 
ilade c;>Ù la cavalerie peut agir~ MalgTé là 
\1Îvacité de l'attâque ~ Sandoval fut vaiii• 
queur;, caufa de grandes pertes à l'enntmi t 
& détruiftt de fond en comble la petite villé 
o-à le combat s;4toit engagé. Les Mexicains 
iiè tro\ivetent de fâlut qu'en coupant la 
cbn,uifée dans leur retraite. Mais dès que je 
fus l'impollibilité oi) l'int'anterii= fc ttouvoit 
de pourfuivte l'ennemi; j'y envoyai deuli 
brigantins pour fervir de ponts ; l'infanterie 
paflà & vint fe loger à Cuyoacan. Sando.-
\Tal viiit me joindre à la iête de dÎX cavalien. 
dans le tems où nous étions occup& à com-
•battte ; î1s mirent pied à terre isour nous 
·aidet à vaincte; Sandovâl reÇut uil ·coup de 
·flecb~ confidétable au pied. Un grand nom• 
· ·bre d'Ef pagnols fut bleffé dans ·cette journée; 
tnais nos pieces de canons, 1101 fufils & 1101 

arbalétres firent d• . i ·. erands effets~ que 
R !i 

- _,,··- --
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l'ennemi effrayé de fes pertes, n'ofa parofrtre 
davantage, nif ur la chauffée, ni fur les canots. 
La crainte fuccéda dans fon cœur à l'orgueil, & 
:p~ndant fixjours que continuerentles mêmes: 
défavantages , . il parut de plus en plus abattu. 

Pend.nnt ce tems · là les brigantins met-
taient le feu à toutes les habitations dont ils 
pouvoient approcher : ils décoµvrirent un 
canal qui les conduifit fucceffivement des 
fauxbourgs au centre de la ville. Ils nous 
délivrerent c:rifin des incurfions- des. canots, 
dont aucun .n'ofa parottre à un quart de lieue. , 
de notre· quartier. . 

XXVI. Pierre <l'Alvarado commandant 
~- Tacuba, me fit favoir. que les Mexicains 
confervoient · libre d'un côté de la ville, 

'toute ef pece de communication avec la Ter· 
re - Ferme, & qu'il étoit néceffaire de les 
refferrcr. de ce èôté'. & de leur· ôter-' cette 
communication fi· je voulois enlever toutes 
ef pece& ·de fecours à rios ennemis & hâter le 
fuccès· de· mes' deffeins. J'ordonnai à Sand<r. 
val tout· bleffé qu'il étoit, d'aller établir fon 

·quartier dans un petit village fitué au· centre 
de ce11· communications & à lajonll:ion des 

. ~~ux ctîauil'ées# n. partit avec .. un' gr~4 

( . 

j 
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11onibre d'alliés , vingt - trois cavaliers"; cent 
fantaffins & dix - huit arbalétriers ou fufiliers. 
11 arriva le lendemain à fa defiination. Par 
·cette manœuvre toutes.les communicationsde 
·Mexico avec la Terre-Ferme furent intercep· 
t:écs , & la place fut parfaitement bloquée. 

Soutenu par un grand nombre d'alliés, 
je formai le projet d'attaquer 'ta place & d'y 
pénétrer le plus avant qu'il me feroit poffi-

. ·ble ; je plaçai mes brigantins montés par !15'5 
·Ef pagnols, de!i deux c~tés de la chaufi'ée 
pour fou tenir ·mon attaquè : je tirai un ren-
fort de Cuyoacan, & à la tête de deux cents 
fantaffins, dgnt vingt· cinq fufiliers, je m'a-
'vançai fur la ·chaufi'ée qui conduiroit de mon 
qùar;:ier à ~exico , en laifi'ant à l'arriere-
-'garde pour me défendre au befoin, .unf 
·vingtaine· de cavaliers foutenus :de plut de 
dix mille alliés , contre les habitans de Su.. 
·c bimilco , Culuacan, lftapalapa, Cbilobufco, 
Mexicalcingo ., Guitaguacad & Mif41uique , 
·qui, révoltés en faveur des Mak~ ,. pou• 

'- • - 4 

/;·voient m'attaquer par derriere. . 
J'ordonnai à Sandeval & à d' Alvaradc:t . . 

·.(te faire chacun de leur ct\té & ·pv leuY 
'tk111li'ée hl m!me manœuvrc que- moi·, ·peut 

Rs 
\ 
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4lcber dE;- gagner le plu& de terrein poaibl°' 
Toutes cea dif pofitions f!lite$ , je f orti_s de 
:JJlQD quarti'rt de graQd madn ; nous fuivt .. 
~e• la, chauft'éç , & noùs t~rdi\mes P,.CU . ~ 
trouvçr deva,g_t nous un<; çoupure afi"ez larg~ 
& profonde a . défendge par l,lD bon r.etran,"i 
chement. Si l7~ttaque fut vigQuregf~-, la r6-
ftft"1,1ce fqt vivçi envahi ~urion&- t;lOUS tettt~ 

d'emporter . ~ r-eqoanchc;mçnt a fi l'artillcri~ 
des brig~n.tins q'en ~(\t pris l~s d.éfenfcurs 

• ' 1 ~ 

~Q ~ne & ~,revers,. e~ ellfililnt: les par~pets, · 
li fut ~mport~ p~r ~ moyei;t ~ ~OU$ mar-
c:liàm~s del~ fans ob~a.c;l&;s , juf<lu'à !'entré~ , 
4.e Me~~co ,_riµ 11ous.te\1ÇQDtt~mçs de. noµ .. 
. ~eaux. retr.,uch~m~lls pr~tiquÇs derl'.iete 1.,ln 
f.B~l 4oQ~ ~n ~vait epl~vé les pon~s , & qu,l 
#.to.it protéaé. par lè$ touts d'1;1n te~ple bâ~~ 
à: c_~._ux. .. ~· ,~à cill\ent. LI\ p:rei:niere qtt~quo 

! . . - • 

(J,J.t ~til~ J _ 4J1ais ~ .l'afri.vt!= des briga'Qt~~~ i? 
~es daQg_e~ dirninueren.t t & cç ptifi:e ÎqJpQh 

tutf'1.t t:JJle.~é comme le pr,eniier ~ le.~ E.f .. 
•, . .. ' . ' . ~ . 

pq~Qb .. <Jçs .brlg~ntin.s fa~tetent dl\ns l~ re.~ . 
~~nche~ent .. d~_ .. qu~ilf vü-ent ·qu~ les l\'J.ç_ .. 

• -1cains. çonaJl\ençoient .··à. · ~chet pied. .. · ~~ 
\lrig~~tins :qQ.m fervire~~ d~. pont , ai_~ij qu'à 
flll' 49 ciuat~c~ ving~ iqiUc; Qlli4i, Jf! .. ~ 
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co1nbler le canal & tous lei mauvais pas, 
avec des fafcines, de la terre & des pierres: 
Nous emportâmes enfuite le retranchement 
des Me~icains dans la rue principale , a,.-ec 
d'aut~nt plus de' facilité , qu'il n'y avoit 
point de canaux ou de foff'és pleins d'eau 

'pour le. d~fendre. Nous pou(ÏHmes vigou-
reufement les ennemis jufqu'à un autre pont. 
qu'ils avoient:emporté, à l'exception d'une 
poutre fur laquelle ils pafl'oient. Dès qu'ils 
· ~urent tràvcrfé c.ette poutre , ils l'enle:vcrertt 
promptement , & allercnt fe réfugier derriere 

. 1,1n retran~bement · conftruit en briques , oà 
nous ne pouvio~s arriver qu'en nous jcttant 
à l'eau ; la manœuvre étojt dangereufe de-
vant d~s ennemis vigoureux qui remp!iffoient 
les rues, les maif ons & les tcrraflès ., & qui 
]es défcndoient avec valeur. Heureufement ' . 

il n_6US arriva . un fecours confidérable do 
. fufiliers & deux pieces de_ canons que nous 

pointâmes d~ maniere à enfiler la grando 
tue. Ces deux pie ces. firent. un effet tertib)e 9 
& quelques. Efpagnok s'étant apperçus d.a. 
défordte affteu~ où· elles jcttoient l'ennemi .; 
fç. jettetent à l'~au · & paJrcrent de l'autre 
çÔ.tQ, R.. 
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Ce coup hardi ·en impofa aux1.ennemls~ 
ils commencerent à lâcher pied -au b9ut de· 
èeux heures de combat. Pèu après ils éva • 
euerent le pofl:e ' . les retranchemens .& lçs 
terrafi'es , & prirent la fuite. Mon détache• 
ment pafi'a en · entier de l'autre c~té- du 
pont~ dont je fis d'abord combler le' canal 
pour pouvoir .avec plus de facilité rafer le: 
:retranchement. Nous pourfuitîmes le~ ennë" 
mi? jui'qu'à un autrç pont éloigné· de deux! 

/ 

portées de f ufi1. ·Le pont fi tué près de la 
plaèe où fo"Qt élevés le · plus beaux édifices· 
de Me~ico, n'était point détruit r parce 

- .que les ennemis n'avaient jam<tis pu imag~ 
ner 't -non plus que D()US - mêmes que nous 
puiffion;; en ·un feu\• jour, leur enlever .au.; 
t.ant' de· pôA:es · & gagner autant d,e terrein. 
Je fis · ppîntèi' un_e piece de cànon que je 
dirigeai fur le milieu de la plàcc remplie de 
Mexicains s elle y fit de fi·. prodigieux ra.; 
vag~s•' :que les Efpagnols · de concert réf o .. : 
lurent ·de profiter de la frayeur. de l'~nnemi 
pour- l'emp.orîèt~ Etonnés d'un pàreil defi'cin~ . 
,nous vayaat fecoodés ·par plus de·· quatre... 
vingt :mille lndieM .qa'ils n'àuroient pas re-. . 
doutés s'ils avoieot été feuls, ils prirentJa. 

'r. 
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fuite & furent pourfuivis jufques dans les 
te1nples où ils fe réfugierent. Nous empor-
tâmes ce temple que j'ai comparé pour la 
grandeur à un village pcupié de cinq cents 
habitan~. Nous nous y arrêtàmcs quelques· 
momens pour y repofcr ; maii; les l\f.cxicains 
nous voyant fans cavalerie , revinrent en fi 
prodigieufe quantité, qu'ils nous ch a fièrent 
des tours, & de l'enceinte: le danger croit.._ 

. foit à chaque infi:ant ; la retraile était diffi-
cile & naturellement précipitée ; envain 
avions .. nous ''oulu tenir ferme. aux portes 
de l'enceinte , nous en fûmes chaffés ; pour-
f uivis d'abord dans la place , nous fûmes 
contraints de l'abandonner: pourluivis après 
elans la grande rue, nous fû1nes obligés d'y 
abandonner la picce de canon que nous y 
avions braquée.' L 1impétuofité de l'ennemi, 
Poi:gu'cil du iitcc~, rendoit la retraite de 
plus en plus difficile , lorfque Dieu permit 
que trois · cavaliers parvinffcnt jufqu'à ]a. 
place. Les ennemis croyant à leur afpeél 
qu'ils étoient iùivis d'un beaucoup plus grand 
nombre, con m~ncèrent à fuir, les Efpa-
gnols en tucrent quelques .,. uns· & .reprirent 
les poftes & la cour du gràtid ten1ple dont 

• 



'°66 CO ll tt E s Po ND A.N CE · 
j'ai parlé ci -de"ant. Dix à 4ouze des prin'! 
cipaux Mc"icains s'étoient réfugiés dans la 
tour la plus élevée, & s'y étoient fortifiés 
de leµr mieux ; il y avoit plus de cent ~e~ 
grés à monter pour arriver au dernier étage; 
quatre ou èinq Ef pagnals entreprirent d~y 
lllOnter & r.éuffirent dans leur projet , mal-
gré la vigoureuiè défenfe dei affiegés. qui y 
périrent tous. 

Cinq ou fix cavaliers joignirent. ks trois 
premiers & tuerent plus de trente hommes 
en fortant de. leur embufcade. Comme la • 
nuit avauçoit , je ils raffempler les troupes 
& rordonnai la retraite : nous fll1ncs affaillis 
dans ce tnoment par une mu.~titude de Mc•. 
xicains ft confidérablc, . que fans les . efforts. 
de la cavalerie, nous aurions été très· mal .. 
traités. Heureufem~nt que j,avois pris la pré· 
caution pour favoriièr ma retraite , de répa-
i:er tou~ les mauvais. pas & de rétablir les 
ponts. Par ce moyen Ja cavalerie manœu-. . . 
vrant à l'arriere - garde svec facilité , couvrit 
nos ~errieres, çontint. l'ennemi , & en tua 
toujours quelques-uns à. coup de lance. Les. 
terraffes de Mexico étoicrit garnies de pierres. 
& d'hoQ.tmes pour, les laoçer. dani tau~e h\ 

.l 
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longueur de la rue. Il auroit fallu combattre 
Jvec inégalité pendant vingt - quarre heures, 
fi je n'avois fait doubler le pas pour rejoin-
dre mon quartier par la çh:mlfée, après avoir 
fait m~ttre l~ feu à tous les édifices & à tou-
tes les maifons quç nous pùmcs aborder; 
malgrÇ l'acharnèmcnt de l'~nncmi dans la 
pourfuite fur· tout, aucun Ef pagnol ne périt 
dans ·cette journée , plu lieurs furent affoz 
dangcreufemc'llt .bleffés , · & nous fîmes alli:z 

·de ravages par le feg pour n'être plus cxpo-
fés au <iéfavantàge que nous éprouvions de 
la h~uteur c;les tours & dès terraff es, 

Pans lti même jour11éc Sandoval & d' Al· 
varado combattirent c;hacun· de leur côté 
~vec fuccès: au moment le plus heureux & · 
réciproq)le de nos · 3vantages, pendant le 
çombat 1 qous noqs trouvâmes peut - être 
'1U plus à une lieue les uns des autres: les 
lndiens nos aU•és firent de toutes parts des 
merv{:illes~. & . n'effuyere~t ce jour- là que 
fies pertes bien légcres. 

XXVII. Dom Fern\\nd • Cacique de Tef .. 
c:uco '. tf~ - reÇonQoifl'~nt de tout ce que j'a-
v~is fait pour lui au nom de Votre .l\1ajeft6 ~ 
f!'tif oi~ le~ viu, grand$ . effQrl$. 4epvi& 10.11,~ 

1 
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tems dans fés provinces & dans les provincet 
·voifines, . pour nous procurer des f.ecours 
& des alliés. Il détermina ièpt freres qu'il 

' . -
avoit à venir me joindre avec plus de trente 
mille hommes, levés dans fes terres. Il <:':9n-
na le commandement à lfiritùc'hil, l'aÎné 
d'entr'eux , jeune homme de vingt - trois 
ou vingt - quatrè ans ., plein de. courage , 
de vertus civiles & militaÎrC$ ., ·êgalement,aimé 
& craint de fes troupes, tanvlis que vingt 
mille hommes joignoient d'un autre côté 
·mes lieutcnans w généraux. lfirifuchil me pré-
·renta fa troupe parfaitement armée à la m~ 
_ thode du pays. Je les remerciai de. le11r gé-
nérofi1é & de leur bonne volonté: ce fcc.ours,. . '· 
en me prouvant l'attachement de dom Ferw 
nand, me caufa autant d'allégreffe qu~il a)ar· 
ma les Mexicains, qui voyoient groŒr l'orage 

. ·de jour en jour , & combattre aéluellement · 
contr'cux leurs vafi'aux, . leurs amis., . leuN 
parens , le frere contre le frere , le fils con-
tre le pere , &c. _ 

L'arrivée de ee -recours confidérable dé·. 
termina les habitaas de Sucbimilco & .d!Q.. 
!Umba, à venir faire leur f oumiffion que 
3'.agréai . (i'autnat .plus. ·volontiert, gue le 

1 

1 



DE FERN. CORTES. Ile LETTRE. !26g 
corps d'armée que j'avois - à Cuyo:ican, 
n'avoit plus rien à redouter par cette fo11 .. 
miilion. 

D'après les ravages que les brigantins 
avoient caufés dans Mexico, & l'inutilité à 
laquelle ils avoient réduit les canot~, je crus 
qu'ii fuffifoit , pour ma défenfe & pour mes 
opération!ô, d'en garder fept. J'en envli>yai con• 
féquemmcnt trois à Sandoval " & trois à d'Al-
varado , en recomm~ndant aux capitaines qui 
les commandoient; 10. cie croifcr f ansceffe d'un 
qu11rtier à l'autre, pour empêcher les 'Mexi-
cains de fe procurer , par leurs canots, de 
l'eau douce. du lac , & d'autres provifions 
de la terre - ferme; ~0• de foutenir les trou-
pes dans toutes les expéditions qu'elles ten-
teraient centre les ennemis : . mes ordres f u-
re nt. exécutés au pied . de la lettre , & les 
commandans des brigantins ne pafferent pas 
un jour ni une nuit fans caufer, par leurs 
manœuvres . & pat leurs prifes , des préjudi-
ces confidérables aux Mexicains. · 

• 1 

Ces précautions prifes , je déclarai à m~ 
nouvcau,x alliés que je comptois .attaquer 
Mexico fous deux jours, & que je connof-
trois P.ar le& troupes auxiliaire& dont Ïl$ me 

__ , ..... 
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fecoureroient; le degré de confiance qufoft 
pouvoit mettre en eux. Ils promirent de fe 
rendre en grand nombre pour exécuter tlles 
ordtes. J'ôrdonnaî aux troupes de f e tenit 
ptêtes. Je communiquài t11on plan aux chei's · 
des autres quartiers• & aux capitaines des 
brigantins , en leur afiignailt 1eur bèfogne à 
chacun en particulier• · ' · 

Le lendemain matin , après ]a ntefre & 
la diftributiou des ordt'es- ttéceftairès aux 
officiers , je f ortis de ttton quattier à la tête 
de vingt cavaliers , . de trois cents fantaffins • 
& d'un nombre prodîgleux d'indiens. En 
avançant fur la chauffée , nous rencontrAnies 

. tlien~ôt les ennemis qui nous attendaient étt 
pouffant de grands cris. . Pendant les troii 
jours· qu~ les botlilités réciptoques paru• 
rent f ufpe11dues , . les Mexicains · s'étoient 
occupés fans cefte à nettoy.er les foirés; 
les canaux & les rettanchemens ·que nous 
avions comblés, & à augmenter 1es diffi• 
cultés ; mais les brigantins potterent le-11 
premiers coups en i'a•ançant des deux cb--
tés de la chauffée. ·Le f'eu pe i1artillerie ., 
de la.111oufqueterie, & l'effet des arbalêtres., 

· firent tant de ravages parmi les· ënnemist 

I 
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que le déf ordre en fut une fuite néceffaire. 
Le~ troupes des brigantins s'emparerent alori 
des retranchemens , & facilitercnt le~ paffa• 
ges aux troupes de terre. Nous pourfuivt· 
mes l'ennemi de près de porte en porte , & 
fucceffiv.ement nous le chafi'àmes de la grande 
rue ; des édifices & de la principale place. 
J'ordonnai aux Efpagnols de s'arrêter duos 
le cours de leurs prof péri tés , tandis que je 
fa if ois combler à mef ute, pour avoir des 
communications libres , les foffés, les canauJ:. 
& les rcrranchemens , par plus de vingt 
tnillè Indiens qui travaillerent jufqu'au foir 
pour remplir mon objet. Pendant ce tems·là,· 
les Ef pagnols be cefferent néanmoin• de c.om· 
battre, de faire des feintes pour attirer l'en· . 
ncmi , de lui tendr~ des piéges' & de fe 
placer dans des embuf cadcs ot\ il en périt 
un grand nombre. Je parcourus moi - même 
avec de la cavalerie ., la plus grande partie 
des rues où il n'y avoit point de canaux, 
& à collps de lances nous exterminlmes tous 
les Mexicains que nous rencontrftmes. Mal· 
gré ces violens procédés , les affiégés paroif-
foient toujours déterminés à fe défendre juf• 
qu'à.la derniere extrémité: il ne me parvint 
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aucunes propofitions de leur part, • & je vis 
a,vec peine que non-feulement nous ne pour-
rions point recouvrer les richeffes que nous. 
avions perdues,. mais que nous ferions for-
cés peut - être à ne pas Iaiffer en vie un feul 
Mexicain. Plein de cette derniere idée qui 
me caufoit ·le plus cruel chagrin, je. me 'dé .. 
terminai à faire un dernier effort pour les 
intimider & pour les amener à la foumif .. 
fion ; je· fis br~ler les. repaires dt leurs ido• 
les , & les grande• maif ons qui ornoient la 
pl~ce , · & qui nous a voient logés autrefois •. 

· Ces maif ons. étoient fi vaftes , que dans cha· 
cune un· prince avec un fervice de plue de 
frx cents perfonnts, auroit. pu s'y loger à 
l'aife. · · · 

· Je · regrettols infiniment · d'~ttc . forcé.· 
d'en- venir à dé pareill~s cxtrêmités ;- mais, 
je fa vois- qu'elles feules étoi~n:t. capa:bles d'af ... 
fliger· & de· rabattre. le cour:ige dè ·nos en-
. . . . . . . nem1s•,; qui· ne. purent Jamais 1mag1ner· que 
·• · d' m -..!~ J auro.is · ~ ez. gra.u,u:t, moyens pour· m \em• .. 
paret , . en fi peu de tems,. du quartier da:. 
la ville le plus étendu. '· · · 

· XXVIII. Sur 1a fin: du jour ; je raB"em• 
blai mei .troupes 1 &j'ordonnai.la. r.etraite 

au 
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au quartier ; à peine commençâmes - nous 
à l'exécuter , que les l\lexicains nous atta-
qucrent comn1e de coutume : la facilité que 
la cavalerie ·de l'arricre - garde a voit pour 
manœuvrcr' caufa de grandes pertes à l'en-
nemi toutes les fois qu'elle faifoit volte-face. 
Ils poulferent de grands cri& comme à l'or· 
dinaire ; mais ils montrcrcnt moins de cou- . 
rage à la vue fur"' tout des Indiens de Te· 
faico , de Calco ;- de Suchimiko & d'Otum-
ba qui ~ de> leurs :inc iens alliés , étaient 
devenus leurs ennemis les p1us acharné11. 
lis mcttoicnt tout à feu & à fang , ils fai-, . 
foient .retentir le. nom de leurs provinces , 
& montroient aux Mexicains leurs compa-
triotes coupés par quartiers , qu•its fe pro-
pofoient de manger le foir mêmè ou le len-
demain , .& ils ne remplii'?ient que trop 
exaél:emcnt leurs menaces. Nous allâmes cher-
cher du repos dans notre quartier après avoir 
éombattu ou tr·availlé toute la journée. Les 
brigantins fe retirerent après avoir parcouru 
ûne partie des canaux de la ville , & brûlé 
le plus de maif-0ns qu'il étoit pofiible. d'Al-
varado & Sa:edoval fe rctircrent auffi d,e 
leurs c~tês , .après a.voir caufé Jes plus grand, 
riommages à l'ennetni cem1nun. 

8 
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Le lendemain à la pointe du jour , je 

retournai à la ville dans le même ordre que 
la veille , afin de ne pas laifi'er à l'ennemi · 
le teII1$ de ruiner nos travaux , · & de {è 
fortifier de nouveau. Nous trouvâmes, mal-
gré notre diligence , plus dc.s deux tiers des 
canaux. & des fofi'és · nettoyés , & de nou-
,·clles difficultés à franchir ; les diJfércns 

• 
combats ne finirent qu'à ·une heure après 
midi , -après avoir épuifé nos munition:> en 
tout genre , & avoir affronté de noùveau.l( 
dangers ; puifque nous fùmes obligés de 
traverfçr la plupart des canaux à la nage " 
~ d'éprouver à l'autre bord la plus . vive · 
réfiftance. 

Votre Majefié pourra défapprouver ma· 
conduite à la lcél:ur~ des nouveaux dangers 
que nous couriens chaque jour pour rega-. 
gncr les pofres ..,que nous avions emportés la 
veille ; Ene pourroit croire avec vraiièm- · 
blancc que j'aurois dû établir mon quartier · 
dao5 · la ville , ou garder les poiles enlevés 
par dei· détachemeni capables de con_tenir · 
l'~nnemi ; car cc raifonnement doit être dans: 
la bouche de tous ceux qui ne/connoifrent 
point le tcrrein ; 1nais je prierai VQtre Ma.jef-

I 

.. •; . 

., 



. ' 

DE F_gR.N.CoRTES. Ile LETTRE. 275 
té de réfléchir fur la faulfcté de cette com-
bÎnaifon. Si j'avois établi mon quartier au 
centre de la ville , dans l:J. place , dans les· 
temples ou dans les maifons fuf cep~ibles de 
défenfcs , j'turois été attaqué à toute heure 
du jour & de la nuit , & de toute part ; je 
n"aurois pas été certain de réliller avec mon 
I'eu de monde , à tant d'alfauts multipliés, 
f au rois excédé. les troupes de veilles & de 
précautions' ou raurois été furpris. Je n'au-· 
rois pu· répondre toujours de la valeur & 
de l'intelligence de tous les chefs , dont 
quelques - uns , faute de précautions , au-
roient pu· me lailfer entamer dans quelques 
parties. Enfin qu'aurais - je fait le lende-
main avec des foldats, · qui auroicnt palfé 
plufieurs nuits de fuite fous les armes '1 Si 
on applique les tn~mes - principes aux gros' 
détachcmens qui auroient été nécelfaires à 
la confcrvation des retrancheniens, des ponts.,· 
&c. , on fera également convaincu de la 
faute que j'aurais commife. Des. foldats qui 
ont combattu tout le jour' & qui font ex-· 
cédés de fatigues , ont befoin de repos ; · 
leur confier des poftes , à la longue, c'eR: 
fe c@mmettre , & · jê voulais , Sire , vous 

.. s 2· 
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1,Jicn fervir · ~ conferver ma gloire. Ayant 
employé toute la journée à combattre ou à 
combler les fofi'és , le!> canaux & les rctran-
çhen1cns, à peine eûmes - nous le tcms d'em-
porter deux autres ponts du côté de Tacu-
ba , & de mettre le feu à un . grnnd nom-
Qre de maiîons : aux approches de la nuit , 
j'ordonnai Ja retraite , & nous nous· troil-
vâmcs com,m,c. à l'ordinaire ., expofés aux 
~ttaqucs de l'ennemi qui fcmbloit réferver 
toute fa valeur & fon aél:iv_ité pour l'inftant 
où nous l'exécutions ! i~ ?lOUs pourf uivoit 
~vc.c acharnement, & nous .n'obtenions d'r.· 
vantages fur eux que par des rufes, des em-, 
bufcades ou des manœuvres de la cavalerie 
~ . . . 

qui enveloppoit & cnlcvoit les l\1cxicains qui. 
s'cxpofoient Je_ plus. . Malgré tous les défa-
va,ntages qu'ils efi'uyoient , , ils ne cefi'oicnt 
Ja~ais c;ic nous harceler que nous~ ne fuffions 
~ors de la ville. 

A mon arrivée au quartier, je reçus des 
~êpêches de; Sa~dov~l. ~ d'.i\.lvarado • qui 
lJl'apprjrent leurs fQccès. Jls ~voient ~nlevé 
pJufi.eurs poiles à l'~nnemi , & pluficurs ponts , 
comblé. des fofi'és & Çes è~nl\UX ,_ tué ou fait. 
ptifonnier~. beaÛcoup d.e Mexicains, à l'aide 

) 
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des brigantins qui avoicnt fupéricuremcnt 
manœuvré. 

XXIX. Tous les habitans d'Ifl:apalapa; 
d'Orchilobufco, de Mexicacingo , de Culua~ 
cao , de Mezquique, de Cuitaguaca, & des 
villes fi tuées fur le lac d'eau-douce , qui juf-
qu'ici avoicnt rcfufé de fe foumettre, maïa 
qui ne nous a voient point attaqués, voyant 
lt:s viél:oires accumulées que nous rempor-
tions fur les 1\-~exicains ; & craignant nos 
ravages ou ceux de nos alliés, vinrènt me 
fupplier de leur pardonner & de recevoi~ 
leurs f oumiilions , que j'acceptai aux con di-: 
tions de m'aider de leurs canots & de leurs 
fol<lats , à prendre Mexico que je voulois 
abfolument réduire de gré ou de force. · Je 
les chargeai encore de conftruire des deux 

· côtés de la chauffée dans mon quar'tier, de$ 
maif ons capables de loger les Ef pagnols & 
les' Indiens occupés f pécialement à les fer-
vir, & dont le no.mbre pouvoir aller à deux 
mille. Ils accepterent mes conditions, & 
préparerent en toute diligence leurs ca.nots & 
leurs troupes : ils tranfportcrent en peu de 
tems les bois ; . les briques & te·s matériàux 
propres à conftruire ~ & ils travaiUereilt ·avec 

s s . 
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tant d'ardeur_ & tant de zele, qu'en très·peu 
de tems , ils conftruifirent des deu~ côtés d'? 
la chauffée, deux· rangs de maifons folides 
& commodes qui formerent u:ne rue de qua~ 
tre portées de fufil de longueur .a large & 
bien ;percée, où ]'infanterie & la cavalerie . 
pou voient marcher avec aifancc. Ils nous four-
nirent en outre des co.meftibles de toute 
efpece, & fur-tout du poiff on & des ceri· 

· fes, dont la récolte eft ordinairemen_t G abon-
dante .. qu'elle peut f uffire pendant tix mois 
au double des habitans de ces contrées. 

Nous étions entrés plufieurs jo.urs de îuite 
dan~ Mexico ,. quatre fois nous avions répété 

• • • # ' 

les fcenes fanglantes que j'ai ci - devant décri-
tes ; _une· partie de la ville · étoit br\J.léc ,- la. 
plupart des terraffes étoient renverfées ·, les 
obftacles de la nature & de l'art étoient fut-. , 
·montés : toujours vainqueurs ,. nous avions. 
-écrafé les ennemi5 par notre artillerie & par la 
moufqueterie ; j'imaginais conféquei_n~cnt 
qu'ils viendraient de jour en jour me deman-
der la paix , & mon cœur defiroit fans ceff e_ 

.de leur part une démarche que tout devoit 
leur infpirèr. Indigné de leur obilination ., je. 
crus devoir.les ferrer de plus près & les réduire 

. .. . . . . ' ' . . . . . ... 
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aux plus d!-Jres extrémités : je me déterminai 

. en conféqucnce -i faire mouvoir toutês mes 
forces en même tems , pour attaquer Mexico 
par ci.nq endroits dnférens. -Sandoval & d':A:l· ! 
varado attaquerent chacun de leur c&é , tan• 
dis que par deux autres une mukitude innom• 

! 
brable de aos nouveaux alliés. , mootés fur 
plus de quinze cents canots , & précédés- à 
chaque point d'attaque par trois brigantins, 
attaq~crent des deux côtés de la chautrée , & 
firent le tour de la ville en mettant le feu par 
tout. Quant à moi , j'y entrai à la t~te de l~é· 
li.te des troupes par ]a principale rue , avec 
Vintention de parvenir à établir par la rue de 
Tacuba une communicati<>n stlre avec d'Al-
varado., de laq"BClle j'ef pérois les plus grandi 
avantages. Je ne trouvai point d'obftac1e1 
jufqu'à la.grande place; mais nous avion1fept 
ponts au· delà qui ne pouvoicnt être rempor• 
tés fans peril. Je détachai un officier & foi-
xante -dix hommes que je 6s fou tenir par 6x 
cavaliers & dix ou douze mille Indiens ., à l'ef-
fet d'occuper une rue qucj~ lui défignai. J'en 
détachai un autre avec de pareilles forces , 
pour s'emparer d'une autre rue qui étoit à ma 
gauche , & je· mai~hai droit à la r-ue de Tacu-

. s 4 
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l:>a entre ces deux détacbemens avec le refte 
des. troupes : nous emportâmes trois pon~s ., 
dont nous flmes combler les foffés ce jour- là~ 

Nous remîmes la partie pour les autres ~u len-
demain , pl!.rce qu'il étoit tard , & nous nous 
zetiràmes en apprenant que tout nous avoit 
téufii dans ce~te journée , & que de toute part 
Qn av<;>ir obtenu des fue.cès & emporté dUt 
butin. 

Le lendemain la manœuvre de la veille 
recommença avec des f uccès plus éclatans en• 
c:ore ; l'c;nnemi n'ofoit plus tenir .. & d' Alva-· 
rado le preffoit vivement. Les .trois quarts· 
de la ville étaient emportés, & je m'attcDdois 
à chaque inftant à recevoir des propofitions de' 
priix; mais pcrfonne ne parut & nous retour--
nlmes dans nos quartiers plcir:is d:allégrc.ffe de 
Qos fucc~s ; elle n'étoit altérée que par le défa .. 
g,ément d'avoir à faire à un ennemi, ql;i .,· .. 
dan!> l'ir:npuiffance de f e défendre déformais 11 
préféroit encQre la, mort .à la foumiffion~ 

.. x:x;:x;. Dans ces derniers jours Alvarado. 
S:'étÇ>it emparé de p~ufieurs ponts Giu'il avoit 
tenté de conferver p~. des dctacbemens , des · 
fentinelles & des vedettes qui f urchargeoicnt 
. de fcrvice & de fatigue fon corps d'armée : 

·'·. r 
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pour éviter déformais un inconvénient_ auiii 
fâcheux, il réfolut de changer de quarder & 

·de tranfportcr le lien dans la grande place en-
tourée d'arcades, qui fcrvoit de marché aux 
Mexicains : pour y parvenir il fallait encore 
forcer quelques retranchemens &s'cmpa.rcr do 
pluficurs ponts; les difficultés ne le rcbutcrent 
point , il profita en habile homme du décou .. 
ragement où nos fuccès a voient jctté l'ennemi, 
& attaqua avec beaucoup de vivacité un poftc 
défendu par un foffé ou canal de foixantc & 
dix pieds de large, dont il s'e1npara à l'aide 
des brigantins: tèlon ma n1éthode, il faifoit 
avec la plus grande diligence combler lcfoffé 
pour faciliter le paffage & les rilanœuvres de la 
cavalerie , de qui ieul dépendait les plùs 
grands fuccès de cette guerre , lorfque les 
affiégés, qui n'apperçurent de leur côté lJUC 

quarante ou cinquante Efpagnols, les char~ 
gcrcnt avec tant de furie avant que le paffage 
fùt praticable, qu'ils les conrraiguirent à fuir 
& a fc jccter à l'eau' avec perte de quatre 
Èlpagnols, & de quelques Indiens qtJ 'ils firent 
prifonniers , & qu'ils allerent à l'inft:int facri· 
fier. 

Alvarado fe retira après cet échec ·dans 

' 
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fon quarti~r: à peine étois - je arrivé dans ~
~icn , que j'appris cet événement d'autant 
plus malheureux , qu'il devoit encourager 
l'ennemi, & lui petfuader que nouit n'aurions 
jamais la hardielfe de le forcer~ Alvarado 
n'avoit tenté fon entreprife., que par rapport 
à nos fuccès ., à la timidité & à la foiblcffe dès 
·ennemis , & à l'importunité de f es f oldats , · 
qui ne celfoient de l'exciter à s'emparer d'un 

. poile qui leur ouvrirait le· chemin du grand 
marché ,. do.nt la prifè décideroit celle de 
Mexico ., pu if que cette place en fa if oit toute 
la force , & que les Mexicains y fondaient 
toutês leurs ef pérance~. Un point d'honncul' 
favorable au fuccès • excitait les troupes 
d'Alvarado; ils me voyaient combattre tous 
les jours avec avantage les l\'!exicains , il:i 
craignoient que je ne m'emparafib ava11t eux 
de cette place; & comme ils en étoient beau-

. coup .plus près, leur. amour - rropre le~ en"'. 
gageait à pre.fi'cr d'Alvarado à les mener à 
l'ennemi • 

. C'étoit dan~ mon quartier les· mêmes folli-
citations ; tous lcs.Efpagnols n1e preffoicnt vi: . 
vement de pénétrer par l'une des trois rues. 
qui. àbou'tiffent à . ee matché , en m'affurant 
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que nous ne trouverions. point de réfifiancc·; 
& en repréfcntant qu'une fois maîtres de ce ' ' 
pofte , nous aurions beaucoup moins de f.'lti .. 
gues & de travaux à fupponer. Je m'cxcuiài 
de mon mieux fur le reîus d'adhérer à leurs 
propolitions & à leurs dclirs. Je cachois le 
vérirablè motif de ma réfifrance , & je ne leur 
expofai point les dangers que nous avions à 
courir. pour y arriver , p:ir la quantité de tcr-
ratfcs , de ponts , de fofi'ês , de retranche· 
mens que nous devions travcrlèr , puifque 
chaque mail"on dont nous voulions nous em-
parer , tàrmoit à elle f cule une ifle bien dé-
f enduc. 

Je partis le lendemain de l'échec d'Alva-
. rado , pour aller dans fon quartier, lui repré-

, fenter fon itnprudencc , reconnoître l'état 
aétuel des chofes , fes,progrès & fa pofition, 
afin de lui donner les ordres les plus utiles à fa 
stlreté , & les plus nécclfaircs pour incommo-
der les l\lcxicains. 

A mon arrivée, je fus très - étonné de fes 
fuccès & de la proximité où fon quarlier étoit 
de Mexico : la fatisfaétion que j'en relfentis 
diminua de beaucoup à 1ncs yeux l'étendue de 
la faute qLe je. croyais qu'il avait commife; 
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& après avoir conféré fur ce qui lui rcfioit l. 
faire, je m'en retournai à mon. quartier. 

Je recommençai mes incurfions. d:ins ]a. 
ville par les mêmes points où j'y avois dé_ji 
pénétré tant de fois. J'attaquois dans fix en• 
droits, au moyen du partage de mes briganJ 
tins & de troiit d~tachemcns q.ue je faifois: 
Chaque jour étoir fignalé par de nouveaux 
avantages , par la mort ciu la ptifc d'un nom.!. 
bre contidérable de Mexicains , & par les ren~ 
forts que je rccevois de toute part ; je diffé-: 
rois néanmoins de iàtisfaire a:ux defirs que me: 
témoignaient à chaque ioftant les Efpagnols,. 
de pénétrer plus avant dans la ville; j'aurois' 
préféré aux rifqués de cette e~trcprife ·la fou-
miffion des Mexicains~ & je voulais parvenir 
à vaincre fur cet objet leur opiniàtrcté .. Les. 
importunités redoublercnt de toutes parts :· 
les Ef pagnols, qui combattoiertt continuelle• 
ment depuis vingt jours, defiroient trouver' 
enfin le terme de tant de d_angers & de fi gran~ 
des fatigues. ·Pour moi,· l'efpoir de réduire les 

/ . 

Mexicains par la faim & la ioif, 1quand ·une 
fois je ferois m·aître de la place du grand mar-· 
ché , me détermina enfin po)r l'attaque, en. 
prenant auparavant de~ mefùrcs avec me:a deux. 

1 

lieu~cnans-généraux. 
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Le lendemain, j"afl'emblai un confeil de 

gucrrç dans mon quartier : il y fut !éfolu d'at. 
taquer le jour fuivant l\'lexico de toutes parts 
& de f.'lire les plus grands efforts pour empor-
ter les pofies qui nous féparoient de la grande 
place, où nous voulions nous loger. Je 6$ 
p.-é,:enir Sandoval & d'Alvarado de la déci-
fi(')n du conièil, & je leur fis remettre par écrit 
Je plan de conduite q\l'Ïls devoient obferver 
ç.hacun de leur côté : Sandovnl devoit join .. 
dre le jour de l'aétion Alvarado avec dix cava-
~iers , quinze fufiliers & cent fant:iffins; il dc-
:\.·oit laiffer dix autres cavaliers en embufcadc; 
~ ordonner au refte de f on détachement de 
faire fcmblant de fc retirer avec tous les baga.., 
g '!S pour attirer au-dehors l'ennemi , · qui, d'a-
près cette manœuvre , devoir néceffairement 

. faire de ce côté- là une nombreufe fonie, que 
la cavalerie charg~roit à tems & vig-0ureufc-
ment : Snndoval devoit en outre protéger les 
attaques d'Alvarado avec les fix brigantins, 
fur -tout au pofl:e intéreffant où cc .général 
avoit rccu un échec : il devoir èombler ce . . . 
pofl:e avèc· le plus grand foin , dès qu'il l'au~ 
roit emporté, · & ne devoit point faire un 
pas fans applanir toutes les diffit.ultés, fans 

' 
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~frurcr leurs communications & leurs retrai .. 
tes, & fans facilitér toutes les manœuvres de 
la cavalerie. Ils devoiént enf uite tâcher de 
s'emparer de la grande place·' fans s'cxpofcr 
Jégéremcnt & en manœuvrant avec la circonf- . 
pcéHon qui indique le talent & la _prudence, 
tandis que je fcrois de mon côté les plus grands 
efforts pour parvenir au même but. 

Je leur envoyai un fecond mcffage de 
deux aides - de .. camp, . pour leur recomman-
der de ne point chercher à gagner un pouce 
de terrein où ils auroient couru des rifques; 
qu'un échec dans pareille entreprifc feroit 
très -préjudiciable; que je leur faifois faire ces 
obfervations par rapport à leur valeur qui . 
pourroit les précipiter dans les plus grands . 

' . 

dangers au péril de la vie , par le f eul dcfir . 
d'exécuter mes ordres ou de prévenir mes iq~ . 
tentions; je leur fis demander par les mêmes . 
étniffaires un fecours de .foixante ou quatre- . 
vingti hommes pour le lendemain , parce que 
devant former plufieurs attaques ' ils me iè-
roient plus utiles qu'à ces généraux, qui réunis 
n'en formeroient qu'une feule. 

XXXI. Les ordres donnés , comme je 
viens de le dire ' le lendemain à la pointe du . 
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jour, les brigantins , fui vis de plus de fept 

- mille canots, partirent pour leur deiHnation : 
• • • Je partis en même tems , à la tête de vingt· 
cinq cavaliers , fuivis de toute 1'infantcri~ 
Ef pagnole & alliée. Entré· dans Mexico , je 
diviiai , d'après la nature du terrein, mes 
forces de la mnniere fuivante: de la place que 
nous avions plufieurs fois conquife, on trou-
ve trois rues différentes dirigées fur la place du 
grand marché. Je confiai l'attaque de la rue 
du centre ~ )a plus large & la plus direéte ~ 

. . 
au tréforier de Votre Majefié, ayant fous lui · 
dix cavaliers, foixante-dix fantatlins & plus 
de vingt mille Indiens ~ avec ordre de mar-
cher prude1nment & de combler les fotfés & 
Jes retranchemens , à mefure qu'il s'empare-
roitd e quelques ponts ou d'un poile. Je con• 
fiai l'attaque de la rue à droite , comme la 
moins étroite , à deux capitainEs comman· 

· dant. quatre - vingts hommes & plus de dix 
mille alliés, avec ordre de placer à l'entrée 
de la rue deux groifes pieces de canon de fer . 
& huit cavaliers pour les garder ; & je me ré-
fervai le pofle le plus épineux dans l'attaque 

- de la rue la plus étroite que je me prép:irai de 
fuivre ~ve1: vingt - cinq f ufiliers , foixantt• 

""'• . .. . -· -.. 

' 
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quinze fant:iffins & un grand nombre d'alliés~ 
· je plaçai à l'entrée de la rue huit cavaliers 1 
avec ordre de tenir ferme & de ne faire aucun 
mouvement , ni pour avancer , ni pour me 
iuivre, que je ne leur en cnvoyafi'e l'ordre ; 
je . mis pied à terre , & nous nous approchâ-
mes d'un . retranchement pratiqué par les · 
Mexicains au bout d'un.pont; nous leur enle-
vâmes ce pofie au moyen d'une petite piece 
de campagne , qui fit de merveilleux effets ; 
je pafi'ai à la tête des fufilicrs & des arbalêtrierà 
fur une chauffée qui étoit rompue en deux 011 

trois endroits. 
Les ennemis étoieat attaqués en qu atrc oir 

cinq points différens, & chaifés de terraife en 
terrnlfe , de retranchement en retranchement 
par un non>bre prodigieux d'indiens ; po~r 
nous , n1attres de deux ponts,· des pofies les 
plus importans & de la chauffée , · nous· ne 
rtous attendions pas à une granderéfifiancede 
Ja part des ennemis. En m~ portant cepen-
dant avecvingtEfPagnols·dansune petite 1fle, 
je m'apperçes ~u'unc pt>r.tion d'indiens. étoit 
uux pl'ifes & pèle ~le avec les Mexicains 
~ue de tems en tems cenx -ci les preffoient fi 
vivement ;·:qu'ils obligeoie.nt les Inëiens -d~ 

f e 
. 
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. fe jetter à l'eau : ·je me mis en devoir de les 
foutenir., ils retournercnt à la charge. Je con· 
tenois d'ailleurs les ennemis qui ~ ·par des rues 
.détournées , pourroicnt entreprendre de pren. 
dre à dos les Efpagnols qui gagnoicnt beau-
coup de terrci11. Ceux- ci m'envoycrent aver· 
tir de leurs fuccès, du peu d'éloignement où 
ils fe trouvoicnt du grand marché , & de la 
éfolution qu'ils avoient formée d'y parvenir, 
. puirqu'ils entcndoicnt combattre de l'autre 
côté le · corps des deux généraux ., & que 
d'ailleurs ils avoicnt alfuré leur retraite, en 
. cas d'échec , par des communications. Crai-
gnant qu'ils ne combattilfcnt fans ordre , ou 
qu'ils n'eutfent pas comblé bien exaétement 
les fotfés & les canaux qui étoient derriere 
:eux, je me rendis à leur poile ; je trouvai 
effeétivement un fofi'é de douze pieds de lar-
ge, & de plus de dix pieds de profondeur , 
patfé avec précaution fur des poutres ; mais la 

, viétoire qu'ils regardoient comme certaine, 
.les avoit 'aveuglés au point de négliger de 

, ,combler le ca~al. A mon arrivée à ce pofte 
de douleur. 1 .j•apperçus. d>abord des Efpa· 
.gnols & de$-lndiens chargés vlgoureufcment., 
kfuyant avec précipitation:: je leur crioi& tle 

T 
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tenir bon , lorfque je vis le canal ren1pli 
<i'Elpagnols & d'alliés tués , noyés ou pris 
par des Mcxicnins montés fur des canots. 

· -- Le combat étoit fi vif, le carnage li grand, 
& le défordre tel ., que je réfQlus d'arrêter 

...- :. . 
·1•ennerni , & de fauver mes compagnons ou 
de mourir en coml1attant. Nous tendîmes la 
main d'abord à tous ceux qui fe uoyoicnt; 
ils fortoicnt de l'eau ou blclfés ou à demi 
étouffé!<, & pref que tous fans armes ; & je les 

· faifois retirer fur les dcrrieres le plus prompte~. 
ment qu'il étoit poffible. Pendant ce tems-là, 
les ennemis fe ralf'emblcrent en fi grand non1~ 
bre, que je fus enveloppé de toute part avec 
mon détachement de quinze homn1es , fans 
m'être aucunement apperçu du danger que je 
èourois. moi • 1nême par mon application à fe-
coorir les malheureux. 

Pluficurs Mexicains avaient déjà la main 
fur moi , & m'auroien t f."lns doute f."lit prif on· 
nier, fans la valeur d'un officier qui m'accom· 
pagno.it. toujours 't & Je dévouement d'un 

·jeune· foldat de fa compagnie , qui s'expof a 
·à la mort, & qui la reçut pour me fauver. 

. Les Ef pagnoJs fe retircrent par une chauf-
'fée fort étroite & à fleur d'eau, ainfi que no~ 

j 
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nlliés. Le pafiàge en étoit tellement obllrué ~ 
que les l\1exicains, dans leurs canots, en tue'-
rent & firent autant de prifonnicrs qu,ils el\ 

voulurent , fans pouvoir m'y oppofer. Lé 
-capitaine qui m'accompagnoit, me follicitoit 
'\IÎvcmcnt de me retirer • & me .rcpréfcntoit 
que fans mo\ , perfonne ne pou voit échapper'. 
Me voyant infcnfible à fcs prieres , il fe déter-
mina à vaincre mon opiniâtreté par la force ; 
il me prit dans fes bras , & à l'aide de plufieurk 
Ef pagnols , il m'enle\•a d'un endroit ·péril-
leux, où j'aurois beaucoup mieux aimé rccc~ 
voir la mort. Voyant qu'il falloit obéir à l'iml. 
périeufc loi de la néccffité , je cédai aux defirs 
de nies compagnons; je leur promis de me re;. 
tirer , & je les prini de permettre au moins' que 
ce f oit l'épée à la main , . ils fe rendirent à mes 

' . 

promeff'cs. Serrés de près pnr les ennemis~ 
nous nous retirions en braves gens, lorfqu'un 
de nos cavaliers arriva, & nous débarrafi'a un 
peu jufqu'au n1oment où il reçut d'une terrafre 
peu élevée , un coup de lance dans le col~ 
qui le contraignit à s'en· aller. Nous foutînmcio 
avec fermeté les vigoureux efforts de l'ennc!. 
mi; jufqu'à ce que toutes nos troupes fufrcn.t• 
en fùreté, quoiqu'il· fùt prefqu'impoffihle de 

T 2 \ 
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J1larcher fur la chauïlëe, tant elle étoit glif· 
f~nte par Ja boue & par l'eau qu'y apportaient 
Jes foldats qui f auvent étoient dans le cas de 
marcher dans l'eau. Un de mes do1ncfiiques 
.~'amena un cheval queje montai, non pour 
.co~battre , malhcÛreufcmcnt ; car s'il tût 
~té poffible· ,de le fuire à cheval dans cette poli-
.tion ·., les huit cavaliers que j'avais placés 
.avant l'aétion; _nous auroient épargné le hon-
;tt;u~·éche.c qo,e nous venions de recevoir. -

·Dans le péril extrême où je ni'étois trouvé, 
c_e_s. cavaliers s'étoient avancés jufqu'à une pe-
,tite iOc dans le<lefi'ein de protég·cr ma retraite: 
mais ils avaient été contraints de f e retirer en 
p~rdant deux chevaux , l'un defquels étoit 
m.onté par Chriftopbe Guzman, mon domef· 
t~que J qui fut tué ainfi que fon cheval en me 
l'amenant. · 

· A force de .con{lance, de peine'& d'effort5 
pour n'être point accablés , nous gagnâmes 
enfin la rue de Tacuba q'ui ét-0it fort large; 

- j'y fis filer mes troupes & j'en &s l'arriere-gar-
dc à la tête de neuf cavaliers. Les ennc1ni& 
enivrés de Jeur viél:oire, avoient l'air de vou• 
loir nous exter~iner : tandis que je les conte· 
nois , j'envoyai l'ordre aux deux autres déta· 

' 
/ 
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chemcns de faire leur retraite •. Ils avoient com-
battu vaillamment, leurs chefs s':étôient:con-, 
duits avec pruden~e , ils avoient- comblé-lés. 

' -
canaux , lçs foifés & les retranchemens qu'ils, 
a voient forc4s , & conféquemment ils firent. 
leur retrait~ . comme ils. Je voulurent •. : Les. 
Mexicains pour 1es ·intimider , leur avoient:· 
jetté par deifus les retranchemens qu'ils défcn-
doient , quelques tt:tes Ef pagnoles; mais .CetI 

horrible fpeé\acle ne rallentit pasleur·ar~ur·, 
& a voit au ci:>gtraire augmenté en eux le defir: 
de la vengeance , lorfqu'ils fur.ent contraints 
par mes ordres d'abandonner :leur proie & de: 
n1e rejoindre .dans la place dorit .nous ériqœ 
maîtres. A peine fûmes- nous~ .rdfemblés ., 
que noos-y fûmes affaillis de toute_ part par til1i 
nombre prodigieux d'ennemis , -nous et\mes. 
cc jour-là beaucoup de. peine à ·leur faire tête,~ 
clans des çndroits , où_ trois cavaliers. & di~ . 
fantaffiµs -~l) avoient aupatavant contenu: uli) 
plus. gr;in<f Q.ombre; & quand :nous ft\mci; •e-: 
tournés dans nos quartier~ , . le.sali .égés.fe ren-1 
dirent , avec de grands cris d ·~Uégreffe ., aux• 
environs d'un temple, où.fur la tour la plu5 . 

élevée ., on b.ri.\la , f el on leur co itume , une: 
quantité énorme de parf u1ns ~n r~c;onnoilfance.·· 
de la vi8oire. 

T; 
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- . · ·Nous perdîmes en cettè occafion . mille 
quarante· hommes; .tués ou prifonniers ; dont 
plus. de trente ..:-cinq Efpagnols , une petite 
pieee de campagne , beaucoup de ·fufils & 
d'autres armes; je fus -blefi'é- à·hl· êtitffè ; plus 
de vingt:Efpa·gnols & de ciriq cents 'Indiens le 
furent ·plus. du moin.S dangercufemènt. · 
- . Après· c:et.a~antage , . les afûégés enttepri-

r.e-nt de fbf pendre l'ardeur des deùx généraux·,; 
& •d'intimidet·Iecirs troupes pat- le fi)èél:acle le 
pfus efFrayant; ils firent monter--lè:?ul's prifon-
niers , & ils éle-V.ercnt:les môrts àu' haut d~ne 
tour, où i~ 1$1aépouillerent·, leur ouvrirent 
la:1poitrine ' rletir arràcherent le cœur., & les 
faciifieren11·à lw Vùe des foldats:qui c.Ombat'"' 
t.oient :, & qui; nè purent do.uter pat'" la bl an,. 
Gheur des corpsrilods d~ l'cf pecè. des v-iltimes' 
l..'horreur d'uni J)Qr-tillè monftruofité- glaça 
d'ëftroi fes eœurs lei>: plus endo·tclsi AtcabléS. 

tk.ttÎ'ftefl'e ,, l~s .. génétaux ordo-.nnèi"crtt la re.-
traite,. q.uoiqu'ilseuffi:nt combattu avec avan,;, 
tage tout le jour, r& qu'ils euffént.·pénétr-é pref.i 
qu'i la gran~e:plaeè'' que noùs ~eùffion5 cet• 
tainçmênt. empc5t-té-è' :, 1 fi Dieu ; pôar nous pu.i. 
llÏl' de. nos péèhé; ', n'e~ t 'voulu noùs ·donner 
fit:ette.humiliat-io:n~ , : , . "'· ., · · · 

. ,-, . ' ; ' ... '. 
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Nous arriv~imcs au quartier beaucoup- plll~• 

tôt que les jours précédens .. & plongés toua 
dans )a triH:ellè la plus morne : pour iùrçrott! 
de chagrin , on '\'int nous dire que nos ·.bri· 
gantins étoient coulés. à fond ou pris ., parce: 
qu'ils a voient été entourés par un nombre pro•, 
digicux de canots de la ville ., qui leur a voient. 
fait un mauvais parti ; mais ils s'étoient tirés 
du péril évident où ils s'étoient engagés;: ;,en 
perdant le capitaine d'un brigantin, qui moui 
rut de fes bleffures au bout de huit Jours. . ;: . : 

TanJis que nous nous remettions un pe-œ 
du défordre·de notre retraite, que nous pne-r 
nions du repos>' q111'on panfoit les blcffés 'f & 
que nom réparions ' autant qu'il ·nous étoit 
pofiible' la perte· de nos •arnics ·~ Jcs ennemis 
fe livretent:à tootœ cfpcces: de.ré~uiffances' 
les tymbalcs·,' les trompèttcs >'; lCS:tambQurs-1& 

· teurs cris effrayans ébranlercnt , pour ainû 
dirè, par~te·:bruit·> la furface··du.:iontinent; 
ils ne aerdirem pas un inftant,_néanmoins pour: 
nettoyer (esl ca.,attx; .Jcs foflës:,.: rpour. praci.." 
quer de nouv~ux retranchemeas & pour:réo; 
tablir· les chofts dans l'état au moins où ellel 
êtoieot avant les Mfauts. 1lls·allumetent enfuitd' 

.. , . •: . . T . '" . ··- . ..,;.' -~ .... . .. . ' ;; 4·- , \ 
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dei•feux, & vinrent placer des fentinclles & 
. .des·vedettesjufqu'à deux portées de fufil de 

nies poftcs avancés. · · 
-! , ~Nos cn~cmis p~ofiterent de tous' les mo• 

· m·ens pour répandre parmi leurs alliés le bruit 
de leur vi8o~re ; ils envoyercnt par - tout, 
avec des têtes Efpagnoles , ou des têtes_ de 
chevaux , des députés qui vanterent bc~u
coup leurs f uccès ; .. qui firent croire que dans 

·· peu nous ferions tous exterminés, & qui en-
gage,:.ent les diff'érens peuples , ou à ne point 
fe.foumettre , ou· à.Je révolter, ou à leur en-
vo~r du fc~ours. Pour dérober pendant ce 
terni la connoiifance ·de '4l9tr.e foibl.eJfc aux 
affiégés , '-il :y.: a voit tous. les. jo-µrs 4e petits 
eombats, qq.i.n!aooutifi"oien..tiqu~~-la prifè d~ 
quelques :prèmié.rs .. poftes , .;.Q.U, de .. quelques 
ponts ; qucJes· ailiégés ré par oient pendant la 

• t • .. 

llUJt. : '" · .. .. t t' ·: ·· · . , · t t ...... >' •• 
. • r. • ' •. 

• •• ;-1' • 

·: .XX:XU.rDeux jours~après notr.e, qéfaite, 
les:l~diens .de .Quernavaca 'f <k.veiiP$:.w.os·al-
lii;s;, . vior.ent,m~a'\1.èrtir: qµ~- .ceux..d~Marinalco 
ravage~ientleur p.ays de coucertavec les ln7 
dièns de Cuifgo ;-qu'il$:lesAnen,açoient de les 
tailler -.en ··pieces' pour s'être fQumis aux E(pa~ 
gnols, afi~ de n'avoir plus d'obftades devant 

' ~· 

,, 
l 
.. 1 
\ .·, ,, . 
; ·: 
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eux pour nous préparer Je même iort. ·Ils me 
firent de fi vives inftances pour avoir cles fe-
cours ., que malgré nos pertes récentes ., je 
réfolus néanmoins de leur accorder leur de-
mande: j'elfuyai iùr cet objet beaucoup de 
contradi~1ioris ; & quoiqu'on m'accuiàt de 
vouloir. notre perte , en affoiblitfaot mon 
quartier , je me décidai à y envoyer quatre-
vingt fantat1ins & dix cavaliers, fous les or-
dres d•André Tapia. Je recommandai en pnr-
tant au général de ne point perdre de vue no-
tre fôreté & fe_? avantages du iervice de Votre 
Majefié. Je lui dot1nai dix jours au plus pour 
fon expédition ,: & lui ordonuai de marcher 
vers l'ennemi. Il ne tarda pas à Je rencontrer 
entre Marinalco & Coadnoacad: Les ennemis 
réunis, Jui préf enterent la bataille en rafe cam• 
pagne. Nos troupes comlH1ttirentfi \/Îgourcu-
fcmcnt , qu'elles mirent les ennc1nis en dé-
route, . & les pourfuivircnt jufqu~à Marinalco; 
fitué fur un côteau. prefqu'à pic, & fi élc\•é, 
qu'il étoit impoffible à la cav~lcrie·d'y mon-
ter.· Notre détachement fe détermina en con-
féquence à ravagei' la plaine à l'iflhe de la vic-
toire, & frentra:_au camp bien avant les dix 
jours pref crits. ._ 

• 
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Pendant ce tems - là, les con1bats journa"' 
tiers contre )es .l\1exicains ' f e renouvelloient 
à chaque infiant: on pénétroitjufqu'aux gran .. 
des tnaifons de la premiere place , {ans pou-
voir aller en avant , parce que les affiégés 
étoient parvenus à ouvrir dans la grande rue 
un canal profond & large, revêtu de· leur côté· 
par le retranchement Je mieux fortifié , der .. 
riere lequel ils combattoient ordinairement 
jufqu'à la nuit. • 

Cbichimatede de la province de Tafcnl-
teca, dont j'ai parlé ci "'devant, s'spperce· 
vant dans le quartier d' Alvarado, où il fc~, 
voit depuis le commencement du fiége , qu~ 
les Efpagnols ne combattoierit plus , à beau-
coup près, avec la même ardeur , réfolut ,.. 
d'attaquer fans leurs fecours les affiégés : ·il fi:t 
en conféqu~nce fes àif pofitions; il pofia qua~ 
tre cents archers de fa nation au patfage dang~ 
reu.X.d'un pont. abattu-qu'il enleva à l'ennemi -t 
.pour affurer fa retraite~. & marcha en a~ant 
avec le refte qui pouffoit des cris àffreux & qui 
fa if oient retentir au loin· le nom de leur· pro"" 
·vince· 6i celui de leur chef. Ils combattirent 

' . 
avec autant de valeur que d'acharnement. Il 
y eut de chaque c6.té beaucoup .de mor.ts ; & 
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ëncore un plus grand no111bre de ble1fés. Quoi-
que les l\1exicains perdHfen·t du tcrrein ., ils ne 
perd oient point l'cf po,ir d'exterminer les ln• 
dien! ; ils attendoient le moment de leur re-
traite pùur les charger avec une nouvelle vi· 
gueur, & comptoient fur - tout en avoir grand 
marché au paffagc des foffés qui étoicnt dcr-
riere eux~ où il y avoir toujours une confu· 
fion qui en augmcnioir les dangers inévitables, 
mais les l\1cxicains tùrcnt trompés au moyen 
des dilpolitions vraiment n1ilitaircs de Chichi-
matcc1c. Les ennen1is le chargercnt avec itn:.. 
pétuofité <fans fa retraite ; n1ais lous la protcc~ 
'tiun des archers , ils rcpafl'crcnt les foffés fans 
échec ., & obligerent les l\lcxicains à la retraire 
eux· mêmes , parce qu'ils trouvercn.t beau~ 
coup plus de rélifrance qu'ils n'en attendoienr, 
& que l'audace de Chichimatcdc: leur en im-
pofa. 

XXXIII. Deux jours nprès la rentrée d11 
détachement de MarinJlco ., dix députés des 
Otumiens vinrent me demander des fecours 
contre la province de Matalcingo , qui met~ 
toit leur pays à feu & à fang, dans l'intention 
de ntavoir plus d'obfiacJe qui les féparaffent 
dé nos quartiers, qui les empechail'ent d~t:om-
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ber fur nous, & de coopérer à nous tailler en 
pieccs·, lorfi1ue les Mexicains fc décideroien1; 
à faire une yigoureufe f ortie. Ces Otumiens 
nous aidoient dans toutes les circonftanc•s oà, 
BOUS avions befoin d'eux, & leur rapport DOUlii 

étoit confirmé tous les jours par les menaces 
des Mexicains qui comptoient beaucoup fur 
Je~ fecours de cette province confidérable de 
Matalcingo , qu'à peine _nous connoiffions, 
& qui étoit éloignée de vingt - deux lieues de 

' . 
nos quartiers. Maigré les circonfl:anccs criti-
qties où je ine trou vois, plein de confiance en 
Dieu, & fondé fur la maxime qu'il falloit tou-
jours prévenir les mauvais defi'eins de fes enne .. 
mis, je me déterminai à fecourir les Otumiens 
d'un détac~ement de dix· huit ~~valiers., de 
cent fantaffins, & d'un grand nombre d'al-
liés, dontje confiai le commandement à San-
dova] ; par.::e que notre fituation ~cmatidoit 
plus de courage & d'~ffort que jamais ; ~arce 
qu'il étoit de la plus grande importance de .dé~ 
rober.à nos amis comme à nos ennemis, la 
connoifi'a~ce de notre foibl~ffe ~ & qu'enfin il 
falloit furmontsr , s'il étoit poffible , le dé~ 
courag.ell.1ent qui exift_oit parmi les Efpagnols. 

Saqdoval arriva le même jour de fon 4é-

~--~ . ' 
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part aux premiercs habitations des Oru.miens 
· qui étoient du côté de la frontiere de Mari-

nalco : il partit le lendemain de grand matin ,. 
& parcourut quelques bourgades de nos alli~ 
qui étoient défertcs & prefque réduites en cen· 
dres. Il traverià la plaine jufqu'au bord de la 
rivierc, & vint droit à un vilJage où il rencon-
tra un gros détachement ennemi qui venoit 
d'y mettre le feu. Dès qu'il en fut apperçu, 
<:eux - ci commencerent à prendre la fuice ; 
les Ef pagnols les pourfuivirent vigoureuf~ 
ment , & trouverent , chemin faifant , une 
grande quantité de mais , & une provifioa 

/ d'enfans tous rôtis que ces barbares n'avoient 
pas eu le tems d'emporter, en gagnant l'au-
tre côté de la riviere , où ils eurent l'audace 
de fe former; mais ils n'y tinrent pas long• 
tems ; Sandoval les attaqua avec fa cavalerie, 
l!;:s mit en déroute, & les pouTfuivit jufqu'l 
.Matalcingo , qui étoit éloignée de trois lieues 
du champ de bataille. Tandis que ces Indiens 
allerent s'y renfermer .. Sandoval attendit le 
refie de f es troupes, tant Ef pagno le!' qu'alliées, 
qui , en s'avançant , · avoient ·taillé en pieces 
tout ce que la cavalerie avoit laifi'é derricre 
.elles. Les cnn~mis perdirent dam çene journée 

• 
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plus de dix mille hommes : dès qu'ils virent 
11os forces raffemblées , & qu'ils eurent fait 
tous leurs eff'orts pour protéger la fuite de leurs 
femmes & de leurs en fans, ils évacucrant eux .. 
-mêmes la ville pour fe retirer dans une forte-
~efi'e très- cfcarpée qui n'en étoit pas bien 
éloignée. La ville de Matalcingo fut conf é-
quemmcnt prife , pillée & réduite en cendre 
c:n bien peu de tems ; mais comme il étoit 
tard , & que les troupes fe rcfi'cntoic::nt beau-
-coup des fatigues du jour, Sandoval remit au 
lendemain l'attaque de la fortereffe. Les enne· 
mis p:ifferen~ ]a nuit à faire des feux, i\ poufi'er · 
des cris horribles ., & à donner un concert 
épouvantable de timbales & de trompettes, 
à la faveur·duquel ils fe· refirerént à l'inf çu de 
llOtre général. 

Le lcndem~in Sandoval fit tous fes prépa• 
ratifs pour l'afi'aur. L'efcarpement étoit confi:. 
dérable ; il craiguoit une vive réfifinnce de la 
part de l'~nnemi, & avoit pris conféque1n-
ment toutes les inef ures que la prudence exi;. 
gcoit. Le fignal donné, les troupes marche1-
rent & ne trouvercnt point d'ennemis : . on 
foupçonnoit quelques frratagêmes , lorfque 
q_uelq ues Indiens def cendirent de la f orterefi'e ~ 

; 
·• 
·' 
~ 

.; 
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& annoncerent que les ennemis l'avoiènt éva-
cuée à la pointe du jour. Sur ces entrefaites 11 

on vit dans la plaine un grouppe conlidérable 
d'indiens , auquel marcha en droite ligne la 
:cavalerie qui le croyoit compofé d'ennemis : 
il y en eut fept ou huit de tués avant que les 
Efpal?;nols pufl'ent foupçonner que c'étoient 
des Otumiens: ils parloient une langue diffé-
rente des Mexicains , & ne pou voient f e faire 
entendre. Cc ne fut qu'en jettant leurs armes, 
& en f c précipitant aux pieds des Efpagnols 
qu'ili; détillerent les yeux. Nos véritables en-
nemis n'avoicnt pai ofé n~us attendre ; ils 
s'étoicnt éclipfés. Dans ces circonftances ., 
Sandoval marcha à une autre ville, dont les 
habitans, à l'afpeét de tant de forces réunies 
contr'eux , demanderent la paix : Sandoval 
fit valoir à propos auprès du Cacique l'bama .. 
ni té avec laquelle il recevoit ceux qui fe fou-
mettoient de bonne volonté., quelque coupa-
bles qu'ils fuffeot, & lui laill'a l'ef poir de la 
paix , . s'il pouvoit décider à la foumiffion 
toute ia province de M.atalcingo : ce Cacique 
promit tous fes efforts pour les déterminer , & 
comme ils eurent des effets favorables, San .. 
doval rentra dans fon quartier avec le double 
laurier de vainqueur & de pacific.ateur. 
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Ce Jour-là même,· les Efpagnols a voient 
livré un nouvel alfaut dans quelques quartiers 
de Mexico , & les affiégés avoient parlé de 
·paix, & dcfiré de. s'aboucher avec notre 
-interprete; mais il fut aifé de s'appercevoir , 
par leurs propofitions, qu'ils n'avoient dcfiré 
que quelques jours de repos pour ·Obtenir le 
-tetns de fe pourvoir de leurs bef QÎns urgens ; 
quoiqu'un vieillàrd , pour -nous prou ver le· 
conttairc , ctît tiré- de fon fac toutes fortes 
-Oe·provifions, dont il avoit mangé à la vue 
de tout le monde 6 }orique nous leur difions 
que nous les réduirions dans leur ville ·à mou-
rir de faim.· Comme ils n'exigèoient rien 
moins de nous pour la paix que notre fortie 
du pays , & qu'ils ne parloient même point de 
fufpenfion ·d'armes, nos alliés engagerent les 
Efpagnols à pourfuivre ·.leurs avantages ; 
mais cependant on ne combattit plus ce jour-
)à, parce que les principaux exigerent qu'on 
me communiquât les prop.ofitions. 

· · .· . XXXIV. Pendant l'expédition de Matal· 
cingo , ·les Mexicains réf olurent de faire une 

• 
fortie là nuit du côté d'Alvarado. Ils arri-
verent à fon· quartier à la pointe du. jour : ·les~ 
fentinel\es crierent aux armes, &la cavalerie 

la 
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la plus proche monta fur le champ à cheval., 
& vint à la rencontre des Mexicains, qui iè. 
jctterent dans l'eau à fon afpelt ; elle fut 
bientôt fecondée par le rcftc de no~ troupes, 
qui combattit pendant trois heures. Le bruit 
d'une piecc de campagne, qui fit de grand$ 
ravages dans la colonne ennemie, nous ·aver-
tit de fccourir Alvarado; je ne connus point 

·de moyen plus prompt que d'opérer une dive~
. fion ; je marchai droit à Mexico , où la viva-
. -cité de mes attaques , joint à la réfiO:ancc des 
troupes d'Alvaràdo , déconcerterent bientôt 
Ja hardicife & les entrepriiès des Mexicains; 
ils rentrerent dans la ville , où nous les com-
battîmes tout le 'jour. · . . ) 

Les blefiës de notre .. dcrnierc défaite 
étaient déjà guéris. Un vaiffeau de Ponce 
de Léon , maltraité a la Fl9.ride , a~·oit relà-. 
ché à Villa-Ricca, & m'avoir fait un envoi 
confidérablc · &· bien important. pour moi • 
de poudre & d'arbalêtres, . d.ont:..j'avois uni 
befoin extrême.· · Nous éti-ons. mattres de' 
eu virons : les .affiégés n'avoien't: de refiburc~ 
que dans leur opinifttreté ; ils manquoient de. 
vivres·a~folument'& même d'eau :.je ne poil• 
voii me déterminèr ni à· détruire~. cette capi-. · 

V 

' . . . . 
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tale, ni à les exterminer; je voulais cepen-
oant mettre fin à un fiege qui duroit depuis 
quarante-·cinq jours. Plein d'irréfolution & 
de pcrpléxité, réfléchifl'ant que les ennemis 
ne répondoient à toutes mes obfervations fur 
leurs malheurs, que par une obftination invin-
cible , une nouvc1le audace , une réfiHance 
toujours plus vive & par des rufes de guerre 
que leur expérience journaliere leur indiquait ; 
je me dC:terminai à employer un moyen qui 
f ervoit à la fois à notre plus grande sùreté & 
à rcfferrer de plus en plus les affiégés : ce 
moyen fut de rafer toute efpéce de bâtiment 
quelconque , .. à mefure que nous gagnerions 
du terrein dans Mexico , & de nous fervir 
des matériaux pour combler dorénavant les 
foffés , les canaux & les retranchemens' tel· . 
ret:at:d ·que pàt. apport-er dans nos opér~tions· 
cette maniei:e der pro·céàer. · Je fis appcller. 
en conféqu.ence .de cette.réfoltitiori, & pour. 
Jreur en faife:par.t, tous les chéfs alliés ; je leur. 
Ol'donnai de commander ; chacun dans leur. 
difuiél, :}ei;plus:.de travailleurs. qu~ils pour~: 
r-Oient, av.ec des;outili pr.o.pres: à r.emplir mon. 
ebjet : to:Us app1audirent ·à· mes defi'eins., &.. 
prqmirent d~obéir; ils ne defiroienr rien plus. 
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au monde que le renvcrfcmcnt de fond en 
comble de Mexico. 

Trois ou quatre jours fe paffcrcnt eu pré-
paratifs ; les affiégés imaginercnt bien que 
nous méditions quelques projets; mais ils 
n1irent tout en œuvre pour leur défenfc, & 
employerent bien les momens. Après avoir 
déterminé le plan d'une attaque par terre & 
par eau , nous entrân1es dans la ville : ·mais à 
peine fùmes nous appcrçus des Mexicains • 
qu'ils nous priercnt de fufpcndre l'attaque., 
fous prétexte de nouvelles propoliLions de 
paix : j'arrêtai les troupes , & je dix aux : 
Mexicains , porteurs de la parole , de faire ve- : 
nir leur chef pour m'aboucher aveè lui. Ils tn'a • 
muferént en me répondant qu'on étoit 'allé le 
chercher , 'car je perdis plus d'une he~re , & 

. . . . / 
perf on ne ne vint ; ils penfoient fi peu à la 
paix, qu'au moment OÙ nous D~US y atten-
dions le moins,, ils nous la~cerent u·ne grêle de 
fleches, de javelots & de pierres : à J1ipfl:ant · 
j'ordo~nai 1•attàqué ' : & noùs lcu·r empoitt-' 
mes leur prcmÙfr ~efrànchemcnt .:·'ch éntrant' 
dans. la placé' ndü~ la trouv~mcs. parfeméc 
de grotft!S pierres plaêées. pouf e'n!ip°ê'chcr· lcs 
jnouvt1nens de la- ~avalcr1e, qu'i dail~le fond' 

V2 
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détcq.ninoit· _toujours le fuccès de la guerre ~ . . ' . . . . 

nous trouvftmcs l'entrée d'une rue maf qQée 
• . • ' 1 .. 

aycc des pierres énorm.es , & toute la lon-
gueur .d.'u~c autre parfeméc comme la plac~ ; : 
& dans le .même point de yue ., nous nous · 

~ ' ., . . . . . 
fîrvîmes utilement _de ~ous ·ces matéria.ux , 
pour .comble~· un canal qui com1nençoit . 
à la place., & que les Mexicni.ns ne purent 
11lus rouvrir : nous continuâmes peu à i;eu 
~ rafer l~s -maif~ns à mefur~ que nous ava11- . 

' . ' " . . . ~ 

cions, & nous rcmpliffions bien cxaél:en1cnt ' 
tous l~s canaux. La befogn~ fut ce jour-là.· 
a~cz co~fidérabie, raicc qu'il .î . avoi_t a~ 
inoins -cent cinquante mille ~.llcurs. Nous 
rentràmc~ le . f9_ir dat;ts .• ~oire .. qÙ:irtier, . ai~.~-~ 

• • • - • ~' • ' • • • • • • • ' 1 ••• 

que~ le~ :~r~gan.t.~s, qui_~~ ,leur côté av:~~c.n~. 
fait de ... gr.~n.c.I~ r.ay~ges dans la ville. . · · 

- ' ~ . J ..... : ~ • • ' . . • • • • ' • . ' • • , , . 1 ' . '• 

· . Le_ le:ncjemain noùs r~nt,r~.tn~s <Jans .1.~ v~11~. 
de. gr.a~d. 1natin & dans le mêt:pe ordre que 
la v_ejll!-:: .. Nous. nous avanç~ê~jufqu'à .l'en-· 
c,cintc; '.élu grançl temple .: · 1f f'o~d~nn~i· àux 

. . ... " ' . ! ' . ... ; ~ ' .. > • • • • • 1 • - • 1 • . • ,, ~ :_. - .• 

c:ap1tai~e~ .4.e faire.· combJer. les canaux _. &. 
• 1 t 1 ... .1 ... ' • .. . ' .. . .• : ' ' . • • ' ' . : . ' •• ' i .: 

de ,fa~r~ r~Pl?la~~r. tous -~;<::~ _. ?\~~:Yais pas d9.nJ. 
nous nous étions rendus maîtres ; dé détruire 

. . . • i .. ' ! :·: .. :··. ~ ': ' . . 1 J: l f•. ~ • . •• 

à chaque pa,s , & de rédµire. en cendre t~us 
•. ' . ' . • . ...· 1 • . '. ' .• 

les' _.fdifiÇ.e.s · ~~nt on s,ei.1111.a~eroit , . ta~~~~' 

' ' \ ' 
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q~'unc autre "portion des troupes. iroit occu-

. . ' 

. pcr l'ennemi , en l'attaquant dans les points 
ordinaires; j'ordonnai en même tems à la 
cavalerie de rcll:er derriere , pour f outcnir-
& protéger au bef oin les travailleurs & les 
combattans. Je 1nontai fur une tour: élevé~ .t 
afin io. d'être apperçu des affiégés qui me 
connoifi'oicnt bien, & qui étaient bien fàchés 
de nl'Y voir ; & ~0 • d'animer mes. troupes 
& de les faire recourir .. quand il le faudroir. 
Les Indiens & les Mexicains combattoient 
avec un àvantage affez égal; mais quand les 
premiers rcculoient, j'ordonnais à ·quelques 
cavaliers d'avancer; fur le chnmp nos alliés 
reprcnoicnt courage , rcchargcoient l'enne-
mi, & le coniraignoient à leur céder du ter• 
rein. Nous continuâmes la même mànreu-

• • • 1 

vre _pendant cinq ou fix jours· de fuite. - ·Dans 
la ·retraite du foir, les atliés marchoï·ent les 
premiers ; nou5 tendions , foit avec de la 

·cavalerie, foit avec <le l'inf.'lntcrie efpagnole, 
quelques embufcàdcs ·à nos ennemis ; nous 
dégoûtions prclque toujours les aOÎf gés de 
nous pourfuivrè , & fouvcnt nous leur fai· 
fions p(\rdre beaucoup de monde , fur-tout 
quand ils fortoient de la ville , & ·qu'ils n'é-

V 3 
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. toit;:nt plus à l'abri des coups de lances de . 

le cavale~ie. !\Jais quand ils combattoient 
. .dans des pofie~ élevés fur des terrafi'es , fur 
. des par~pets, oµ quand ils ne pourf uivoicnt 
. pa~ avec imprudence , ils incommodoient la 
~~v~l.çrie, & fouvent blefi'oient des chevau:x~ 

. Noµ~ ~n eO.n:ies deux de bleffés dans cette 
dei:niere occalion. Je méditai dès-lors, pour . . .. 

, J;l)~Cll yengcr , le plan d'un.e embuf cade , 
d.on~ je v.ais rendre compte à Votre Ma.jefté • 

. ~e11 . ~e.~icains croyaient toujours que · 1a 
crainte é~oit le motif de notre retraite. En 
a~rivapt ce jour-là a~ quartier , j'envoyai 

; orQ.rç ~. ~~andoval de vet;iir me joindra le len-
. ~-~-~~it;i a.vant le jour, avec un détachement 
. ~ç qµÏJ)Ze c~valiers , pris dans fon détache• 

!P,,~ll.t.,, ÇQ, 9"'ps celui d'Alvarado. . . . , .·' ' .. ' . . . . 
. XX.~V. Le lendemain matin , à l'arri-
, • ~·. . . . l . 

, vé:~• 4~ S,~9ppval, je me trouvai av9ir qua-
. rapf,e ~~x~Iiers; j'en envoyai dix avec l'in-
fa~t~i:~~ ROUr attaquer les affiégés par la mé-

.' t~Rd~ ~i4inaire, tandis que -les brigantins 
'. ~g;~<?Ï~Q~ c;le. leu~ côté •. '.('ous avoicnt ordre 
<J~ i:e.'rcrrc:;r !~ennemi le plus qu'il feroit poffi-

. blç , , puif.qp~ jufques- Jà 1 nous avions fur· 

. m<:>ni~ ~ applani to~s. les obftaclca, & de . ' . . . . 
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, s'arrêter néanmoins jufqu'à l'heure de la re-
~ trahe , fi par haf ard on parvenait à chaffer 
l'ennemi derriere lerirs canaux, & derriere 
leurs derniers retranchemcns. l\'lcs infi:ruc• 
tions furent fuivies au pied de la lettre. Je 
partis pour Mexico à une heure après midi , 
à la tête de mes trente cavaliers , & fans 
qu'on s'apperçOt de ma marche, parce qu'on 
étoit aux prifes; j'arrivai & j~ plaçai mes 
ca\'aliers dans plufieurs grandes maifons. 
Je montai, comme j'avois .coutume de Je 
faire, à la tour. Tandis que j'y étois, les 
Ef pagnols trouverent un tréfor de trente 
n>arçs d'or au moins. Je donnai le fignal 
convenu à l'heure de la retraite, j'ordonnai 
qu'elle fc fît en bon ordre) & que quand le 
gros de l'armée ièroit hors de la place, la cava-
lerie fit femblant de vouloir attaquer l'enoe-
n1i , en feignant toutefois de Je craindre & 
de l'éviter, quand il étoit nombreux. 

Les cavaliers pofiés en cmbufcade defi-
roient bien ardemment voir arriver le mo-
m~nt d'en fortir : ils fe laffoicnt d'attendre~ 
& brôloicnt du defir de bienfaire leur devoir_ 
J'allai les joindre au moment où la cavales:ie 
& l'infanterie cfpagnole &:. alliée. faifoiem 

V4 
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l~ur retraite : les ennemis les pourfuivoient 
en pouilhnt tous les cris de la vitloire. De 
tems en tems les dix cavaliers 'faifoient vol-
te face , tâchoient de contenir l'ennemi , &: 
fe retiroient· enfuite comme fi cela leur eût 
été impoffible. · Après avoir répété p1ufieurs 
fois cette manœuvre , les Mexicains étoiènt 
fi acharnés , qu'ils s'attachoi'ent · juf<f1'à la 
croupiere des chevaux "' pour pourf uÎ\~e les 
Ef pagnols avec plus de célérit~. Quand ils 
furent parvenus -au terme convenu , . nous 
entendîmes le coup de fulil qui· dev<?it fervir. 
de fignal , & au mot du jour qui étoit Saint-
Jacques, nous chargct1mcs de toute part l'en-. 
nemi avec tant de promptitude & de valeur, 
que fttns lui laHI'er Je tems de fe reconnoîtrc , 
nous ·perçâmes f es colonnes à coup de lances, 
nous flmes .un grand nombre de prifonniers, 
& nou~ ét:endîmcs fur le carreau plus de cinq 
cents Mexicains d'entre les plus hardis & lei; 
plus braves .. Nos alliés eµrent grandement 
de· quoi ·fe régaler ce jour - là ; car ils ·cm-"' 
porterent tous les morts. : La furprif e & l'bi 
pouvanre- gJaça :le -cœur .& la langue de rios 
énn·èmis-;. nous n'entendîmes pas un· cri de. 
la foirée , -auèun~ :·ne s'e:xpofa à notte vue .;. 

' 

• 1·: 
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fans être bien en fureté & à l'abri de tout dan.: 
ger. · Aux approches de la nuit, ils envoye-
rent quelques cf claves pour s'afiùrer de notl'.e 
retraite ; mais ils furent appCTçus par dix on 
douze cavaliers qui n'en laifferent pas échap-
per un fcul. 

Cet échec infpira aux l\'lexicains tant de 
méfiance & de circonfpcélion , que pendant 
tout le refte du fiege ils n 'e{crcnt jamais s'a-
vancer jufqu'à Ja place au moment de notre 
retraite; ils craignaient à chaque pas de voir 
fortir de terre une cn1bufcade ; cette der-
nicre défaite & le grand a\•antage qui en ré~ 
f ulta , hâterent la prife de l:t place , ên ce 
qu'elle découragea les affiégés, tandis qu'elle 
inf pi ra aux a1liégeans cette augmentation de 
courage ,._qui naît des fuccès. Nous rcntrâ~ 
mes cc jour-là,dans notre quartier, dans 1a 
fern1c rétolùtion de hâter Jes é\'éncmens du' 
fiege; & de ·ne point paf fer dçjour fans livrer 
de nou·,·eaux ·arrauts. Noù!I n'éprouvâmes 
d'amtrc perte lè jour de ce grand fuccès que 
celle qui· provint du choc de deux cavaliers, 
par ·lequel' l'uri d'eux ayant été jetté par terre ; 
ab:lndonrla--flOn cheval' qui courant ventre à 
terre droit à l'ennemi , fut bJefi'é mortellement 
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à coups de flcchcs; d'ailleurs les br.igantins 
de leur côté firent de grands ravages ., fans 
éprouver Je moindre échec. 

XXXVI. Nous ne fùmes pas long-tems à 
nous appercevoir que les Mexicains étaient 
ren1plis de frayeur, deux d'entr'eux fortlrcnt 
dè l\lcxico pendant la nuit, & nous appri-
rent que leurs compatriotes étoicnt réduits aux 
clcrnieres cxtrêmités; qu'ils ail oient de nuit 
pêcher par tout où ils pou voient, & recher-
t;hoicnt avec grand foin les racines, les her-
Lcs & même du bois pour màngcr. Comme 
j'étuis ~ùr,. de tous les palfagcs, & que toutes 
les d1fficultés pour arriver à Mexico n'cxif· 
t;oient plus , je formai le projet d'aller les · 
attaquer à la pointe du jour, afift de leur faite 
tout le n1al poffible. Les brigantins leverent 
l'ancre avant Je jour; je détachai quelques 
eliiions d'abord, & je partis peu de tems 
après à la tête de quinze cavaliers & de deux 
gros détache mens d'infanterie Ef pagnote & 
all~ée. Dès que les ef pions nous eurellt fait le 
t_ignal c_onvenu, nous fortîmes d'une ef pece 
~·embufcade, & nous tombâmes ~ur une pro-

-- digicufe quantité de Me"icains .. Co-mme c'é-
toit les plus miférables d'entr'eux qui venoient 

! . 
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f 
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cherch~r leur fubfifrance, ils étoicnt la plûpart 
fans armes, & fuivis d'un grand nombre de 
femmes & d'enfans. Il périt plus de huit cents 
pcrfonncs dans le combat, fans compter les 
ravages des brigantins qui, de leur côté, 
firent périr bien du monde dans llurs canots 
qui 'alloicnt à la pêche. Les affiégés furent 

. fi épouvantés de fe voir attaqués fi matin, 

. qu'il ne s'en montra aucun pour combattre . 

. Nous rentrâmes dans notre quartier à l'ordi· 
naire, amenant beaucoup de prifohnicrs, & 
les Indiens nos alliés ayant enlevé la plupart 
des morts pour leur ufage. . . 

Le jour f uivant éclaira de nouveaux fuc-
cès ; la 1narchc lente mais sOr~ de nos pro-
cédés, pour la dcfiruéHon de Mexico , nous 
amenoit tous les jours de nouveaux alliés; 
nous nous emparâmes de la rue de Tacuba, 
& en comblant les canaux, les fofiës & les 

. retranchemens, nous établîmes une commu-
nication utile & affurée avec le quartier d'Al-

. varado .. Nous gagnâmes encore dans la rue 
,principale , qui conduit au grand marché ., 
deux. ponts dont nous comblâmes les fofi'és 
avec beaupoup de précaution ; nous rédui-

. dmes en. cendres les palais de Guatimotzin 
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·qui, fecond fucceffcur de l\1ontézuma, com-
mandoit dans b. ville à dix-huit ans : noùs 
emportâmes encore deux autres ponts dans 
deux autres rues ;qui aboutiffoicnt aux grands 
marchés, & nous renvcrfâmcs les édifices 
le~ plus confidérables, les plus forts par rap-
port aux foffés pleins d'eau qui les environ- · / 
noient, & dans lefquels les Mexicains avoient 
111isla plus grande confiance: enfin nous étions 
·maîtres de plus des trois quarts de la ville. & 
les Mexicains étoicnt toujours de plus en plùs 
obligés de fc retirer dans leurs derniers re'tràn-
chemcns, ou dans les maifons les plus avan-
cées dans l'eau. 

Le lcndemàin , jour de Saint• Jacques ., 
nous entrâmes dans la ville à l'ordinaire; noùs 

·avançâmes dans la grande rue qui conduit a·u 
·marché, & nous nous rendîmes maîtres d'un 
•canal fort large derricre lequel les Mexicains 
fc croyoicnt dans la plus grande sôreté. L'at· 

·taqué fut vive , · lotJgue & périllcufe, & Je 
refre de Ja journée ne fur pas _f uffifant poùr 
co1nbler le canal de manicrc à en rendre le 

· pafI:'lge praticable pour là cavalerie; les Me-
xicains s'en étant ·ap'perÇus, détachcrent cou-
tre nous un no1nbre confidérable· de troupes 

• 

' 
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fr.:•tches & ·bien aru1ées, .qui furent repou:fiëes: 
par nos arbalêtriers, & f UJ)·tout par les piques;,. 
dont j'avais armé l'infa~terie, d'après notre. 
dcrnierc défàite. Nous détruisîincs ou nous - .; -

brûlâmes encore ce jour-là les maifons de la, 
principale . rue, c'était. une opération auffi. 
ju.fte que néceffiiire : les Mexicains criaient: 
à,nos alliés qu'ils a voient raifog de détruire ;, 
car voµs rebâcirez pour nous ,. difoicnt,ils, fi.; 
nous fommes va~nqueurs ; ou pour les. Efpa~. 
goals ~ ~ nous f omm~:> v~ncus. Qieu permit 
que la derniere prédiction fut acco.mplie. ,~ 
avec cette différence fculem.ent, ,que ce fonç. . . ,. ' -· .. 
les Mexicains . que nous empl~yon~ ,à,,~a: 
j uftifi e_r. __ 
.. XXXVII. Le lend,e~~i_n ,, . noµs rentr~·. 

mes dans. Mexic.o ., .. êf . ~q.IJs ~rri vâ.~~: d~~~ 
l'ordr.e ordinaire. au ,~~na;t .c~mbl~ la vei~l~ -ir 
~ous ·~e n:oµvâmes .c;iani; l'état où .nous P~vioos 

• • ' . ( . . • . . • -· . • > ~ ' j 

l~Ufé. : ·:nous perçames ~eux, porrécs de fufil, 
au-delà, .& oous empor.1~mes. deux nouv~aux. 

• . .~ .. • . . . •• J ' •· ' . . . . J . •·•• ' ~ 

c_anau~ .. , qu~. ;iboutiWo~~~t .. à u~ petit, tei;nple ,. 
à, la tour: d,uqu,el étojel)t fuf pcndues quelqu~s, 
t~rei r'.efp~gr1:olcs , • d,ont: ; l':ifpeét reoquvrJl.~~ 
&. n~s r.c:grets & le. ~çljr.,9;e .. nous venger,: i~ 
~ '1\.'?it. é,e ~e tcrnple _,une rue percée. ~ÏJ~~~:i 
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ment fur l'alignement de la chauffée où San .. 
doval avoit établi fon quartier, & une fe· 
conde rue à main gauche, qui aboutiff oit au 
marché; il n'y a voit qu'une petite partie de 
cette rue défendue par une coupure remplie 
d'eau, dcrriere laquelle les Mexicains fe dé-
fendirent vigourcufcmcnt. Nous ne paflà· 

' 

' 

mes pas outre ccjoUr-1à; nous avions eu trop·· 
à· co~battre, & d;ailleurs nous avions lieu.· 
d'être contens de nos f uccès. 
· Nous nous difpofionsle jour fuiv:i.nt, vers 

les neÙf heures du rttatin; à rentrer dans Me- · 
:xico , lorfque nous apperçumes une 'grande · 
fumée fur les deux tours de la pl ac~ ·du grand . 
marché. Son volume m'empêcha de croire. 
~u'eJie provfnt des parrums offerts .aux Dieux 
daris le temple; j'imaginai·, malgré les appa-
rences, que les troupes:d'Alvarado, par une 
ëirc'onftance extr:rordinaire , avoient forcé 

• c 

ée poftc important : · effe;àivcment', à ;force 
d'aélivité , . de· vai-e~r & d~ému?atioti,. ~Ues 
avoient ·emportés tous' l'es. potfcs, ies·c·an-aux 
& les rettancheme'D'S ·qui les féparo1ent du· 
gratid mm:ché. R.èlférrarit ,de près, à notre 
cxémple, les MeXiéairis, elles voulurent leur 
enlever· la place 'de viV:e fo.rcc ; màis elles 11C: 

-. ·.· . 
/ 
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purent qu'en approcher, & s'en1parcr de plu,. 
fieurs tours, à deux def quelles clJes mirent 
le feu, après quoi elles firent leur retraite~ 
que la cavalerie protégea avec perte de trois 
chevaux. De notre côté , nous ne fîn1es dans 
la même journéc-qu'applanir le tcrrein de nos -
dcrnieres conqtiêres, & travailler de maniere 
~ pouyoir avancer & inanœuvrcr sûrement : 
nous fûmes pourfuivis: dans notre retraite; 
mais il en co~ta cher à l'ennemi. -

Nous attaquàmcs le lendemain de- grand 
matin & de bonne grace le_. canal & le retran~ 
chement qui nous féparoit du grand marché; 
un enfeig-ne, ftiivi de pluijeurs Efpagnols,. 
fe jetta à l'eau; & joignit Pennemi)corps ' 
corps : l'audace de cet Oaiciet & l'intt'éph 
dité de fon· .détachement forçerent l'ennen1i 
à nous abandonner ce pofte, -auquel je fis 
travailler avec la plus gtande diligen~e, pour 

• 
le mettre .de niveau au refi~ , & pour facilite' 
les manœuvres de la cav_alérie. ":t 

'l'andis que nous étions occgpés à ~ette 
opêration, nous apperçûmes. d'.Alvatado .qui 
s"avançoit "dans la même- rue' ' à la tête- de 

_ quatre cav.aliets. - La c.om111unica-rion ouv.erte 
par cctte-j:ooé\ion nous caµ(a _a1,1x uns.& .. au~ 



' 

• 

3~0 C 0 R. ll ES P 0 ND A l,'I' C 1!i 

autres une joie inexprimable , _ parce qu'elle 
nous fit entrevoir à tous d'un coup _d'œil l!! 
terme de nos travaux. Alvara\io a voit affuré 
fcs·derriercs. Dès que tout fut en bon état de 
mon côté; je défendis aux troupes_ d~avancer: 
& avec ~quelques cavaliers, nous ~llâmes re:-
corinoîtrc la place du marché : après l'avoir 
parcourue , &- en avoir examiné les beautés , 
les bâtimcns., les portiques, fous les yeux des _ 
:iiliégé~, retirés fur- les terraffes, _fans_ofer def, 
cendre dans la place , par la crainte que leur 
inf piroit la cavalerie, je montai ·fur la tour la 
plus élevée du màrché, je la trouvai-, .comme 
toutés les autres, ornée de têtes.-de morts des 
ennemis de-l~empite Mexicai~ ·., & de cell~s 
de quelques Efpagriols, _&je confidér.ai d'en 
haut -la portion -de la ville d~nt , nous. nôus 
étions ·emparés, · & : celle _qui· nous· rcfi:oit ~ 

pteddrc: je_ cah:ula:i_ qu'il en· reftoit au-· plus 
w-huitieme, ne,croynnt pasqû'.uniauffi grand 
nombre d'ennemis pôt:réfifrer dans. un ,erpacé 
atîRî. étroit ., -dans di!s ma.if on bâties; :fur pilo~ 

- tiii dans l'eau & a.uffi ·p~u ~levées, r~marquant 
par les racines & pàrles écorces::d'arbres ron:: 
géet?dans les· rues, les· extrêmités .où les M.exb-

- ' 

-. caioi choient ~éduit~ ,; . je me; .déci4aj à. fuf1 
_pendrç 
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pendre pendant quelques· jours toute efpece 
d'attaque , pour les engager à prendre un 
parti r:üfonna}Jle, & pour m'ôter la douleur. 
de faire périr J~s milliers d'hommes , aux•. 
quels je voulois tincérement donner la paix , 
que je leur filifois propofer continuellement;: 
mais ils 'cfuferent toujours de fc rendre. lb 
me faij()icnt dire que le. dernier des l\1exi-
cains préfc:!rcroit la mort à la honte : qu'ils 
réduiroicnt en cendres tout. cc qu'ils pofl'é-. 
doient pour nous en priver, ou le jcttcroicnti 
dans l'eau, de 1naniere à ne pouvoir jamai&: 
l'en tirer. J'endurois ces ·propos , plutôt 
que de. rendre le mal pour le mal. 

· XXXVIII. Le peu de poudre dont nou!. 
étions munis , nous détermina à confiruire 
une efpece de catapulte, quoique nous n'euf-
fions aucun ·ouvrier capable de diriger l'ou. 
vrage, elle fut achevée dans ces derniers mo .. 
mens ; on la porta dans la .place de. Mexico :: 
on éleva au milieu de la place un échafaud· 
pour la placer & pour· la faire :agir : mais faute 
de p~incipes; on ne put jamais la rendre utile 
qu'à jetter l'épouvante parmi les ennemis.,. 
auxq~els les alliés crioient. fans ceffe que nous 
allioµs les réduire en poudre. · Les Mexi-

X 



$'1~ c 0 :& R. B 5 p 0 ND AN c B . 

cains, quoiqu'intimidés, ne firent aucune 
propofitio.n , & ·nous cachâin1o:s notre igno~ 
rance fous une fauffc lueur de i;om1nifération 
& de compaffion pour les alliégés. 

Nous retournâmes, après cette belle· ex-
pédition, dans notre l1uarticr, & nous revîn--: 
mes le lendemain : con1n1e il n'y avqi~ point 
eu d;hofiilit6 d_cpuis' quati:e jours:, nous trou· 
vânl_cs ks rues pleines de fc.mmes , d,enfans &. 
cle malheureux , dans .un état de maigreur 
épouvan~abl.c. J'empêd1ai de leur faire du 
nlal. Il ne paroiffoit aucun l\lexicain null4t 
part o_ù il y eùt du danger : .nous les apperce..: 
vions lùr leurs terralfcs , couverts de manteaux 
& fans arme~ ;- je leur fis propofcr la paix ; 
mâis ils ne répondirent qu'artiiicieufement' à 
mes propofitions : je leur envoyai dire .de 
~aire rentrer-les malheureux qui étoient épars 
dans les rues, parce que je voulois l~s combat-
ttc; ils .. tâcherent.de m'amufer, quoiqu'ils fuf-
fent tous prêts à combattre; pour les refferrer 
davantage,· j'ordonnai. à d'Alvarado de don· 
ocr avec tout fon anOlîde l'atÉlut ·à un qunr· 
ticr• co1'1pofe de plus de: mille mailoqs., tandis 
qucje tâcberoi& de pénétrer par le côté oppofé 

. à pied , & à la tête; ~e mon irifàaterie , puif· 

'· • 
:1 
·-
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14Ue la cavalerie ne pouvoit manci:uvret dans . 
un terrein' auffi inég:il : l'attaque & Ja r"élif• 
rance furent très .. '\·igo:ircùfès ; ·Je poO:e· fut 
enfin emporté; & les ennemis perdirent dnn1; 
~ctte occatiori plus de douze niille homtnes" · - . ' . . 
Tilnt tués que bleffés ou prifonnicts · que··noi1 
allié~ maltraitoient hortiblemcnt ; ·tel exet!1 .. 
pie. d'hun1aniré que nous leur dorinaflions ·; 
œls efforts que nous fiffions potlr les empêcher. 

J'empêchai le lcndèmain de co:nbarttC. ,. 
&:je déployai toute• 111çs ·rorces à leurs yeux '1 
pour les çontraindre à faire 'quelques télto~ · 
:xions. Peut .. etre, me· difoiS-jc n 111oi·m~1nef 
pourroig..je ·leur. conferver. la vie.,· s'ils reRê• 
chiff'ent fur -le nombre incalcuhtble de. leurs 
enuemis 1;''fut ·la conduite.· de ·1c~rs · àttciie~~ 
alliés'. ou ·vatraux dêtêrmin~s· ·à' hi · 1~ur atr~ 
lher 1 en ·voyaar qu~ils n'avoient plus à nt·~ï.:. 
cher qae tùr des: éorpl nioris·ou'.fut 'des ta5 dë 
mourans : en"calculinn'le ·p0ids accablant «~è 

··Jeurs malheur$., l'horreur"dé leot deftinée à ve:. 
.nir ,. &que fa compa1Ilo11 polivà'it f~le m'erti .. 
pécher d'àchever leur'aefttualori.. Je m'afi 
plaadis ün infta1it de· ma éonduite , · èar J~~ 
:llliégés ·prierent les· Efpàgnafa·dè me"':fuîre · 
venir : ceux-ci·, pénétté1 de commifération:~ 

- • y 

x~ 

I 

-• 
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rem pHs du dçfir d~ fortir des horreurs & de ter-. 
miner la guer,rc ~ croyant que les Mexicains. 
voulaient la paix, accoururent , remplis de 
joiè ' & me priercnt de me tranfporter vis-à-vis 
d'ut1:retrancbcment qu'ils m'indiqucrcnt pour. 
ent-rer en pour-parlcl's : convaincu d'avance: 
du peu. de fuccès · àe n1a dé1narche, parce: 
que j'étois · inforiné . de l'opiniâtreté , & deS: 
réfolutions du .chef & de ion conf cil, je nei 
laHfai pas.néanJnoins de me rèndre au lieu in-
diqué; j'y trouvai ·des -affiégés; ·qui me corn.;, 

. po:rercnt au foleil ~·ou. ·qui· me regardcrènt; 
f<>lnme fon fils, & qui me demandèrent ·fie·_ 
rement, . pourquoi. feinblablc .à_ mon pere ,I 
qui. faif oit le tou"c du inonde en :vingt-qu:ltre. 
he~res, j'en ·mettais ;davantage à-Ies.extermi ... 
ner, à fatisfaire. le. :vif defir. qti'ils.·avoient de. 
moµrir & de;rejo.indre le Dicu;du·.repos ·Or-. 

· chilobus, qui,ét~it.tobjet primordial de leu!.\ 
~ulte. Je leur.r.épo1'dis de mon :mieux, poui-
le~- géterminer-,à fe·rendre; mnis,rien ne me 
r.é11ffit, un, :V~inqueur n'e pouv.oit cependant 
_les traiter ;ivec plus d,h.umanité~,;::i! . , · 

: XXXIX •. J .. es ennemis étant ·réduits au~ 
dcrnieres extr~QJ.it~ , fclo.Jt ce. qùe je viens · 
d'c~pofer,. &. · d~fir:.ant fouftt:aire. à la mort 
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un nombre prodigieux d'opiniâtres, jé propo-
··~ài à l'un des principaux Mexicains,· du nom"' 
, bre de nos prifonniers ,. quoiqu'il: ne fOt pas 
encore guéri de fcs bleffures ,. d'être le por:-

'.teur des propofitions de paix que je voulois 
faire à Guatimotzin ; . ~l accepta la commif.· 
:fion; je l'envoyai le lendemain avec quel-
. ques Efpagnols, qui . le remirent entre les 
. n1ains des affiégés ·' .après ravoir parfaite1nent 
. infiruic de tout ce qu'il a:voit à di.r-~ & à faire,·= 
·.les affiégés reçurent le M"xicain avec bea~ 
.coup d~égards & de refpc.8, ~le conduffi-
J'ent fur.le champ à GuatimÇ>tzin, leurCaci-

' ·que. A peine ce député ref peétable eut.:-ft 
ouvert la bouche pour parler. de paix.,· q~ 

· Guatimotzin le fit maffacrer :.tous les Me.X_i-
. cains vinrent à nous efifuite, en ·pouffant lès 
rlus grands cris & en noùs difaut qu'ils ne 

. vouloicnt tous que la mort; ils nous. ~ccabl~

. rcnt à l'in:fta11t d'une grêle de ftcches, de j~'1"~
·~0ts & de pierres, nous att_aque.rent avec)~ 
plus . grande . impétuetité ,. &. nous tuere»,tï; 
d'un coup de dague ,. un .:heval qui .leur 
cotit a bien. cher , car nous en flmes. uné bQµ· 

· cl1erie effroyable avant::dc:·:rcnttef ·dans ,nos . 
·,quaruers.~. • . . ' ' 
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. . . . ·Le le.nèemain., nous retournâmes dans Ja 
ville, oti la ·plus granP,e partie de nos alliés 
~e faifoient plus difficulté de · paffer. }a tiuit·, 
par rapport à_ la foible!fe. & au décourage. 
ment de no~ ennemis ! je ne voulus point 
qu'on les attàquât, parce que: j'efpérois de 
momciit en n1oment.rccev.oir leur foumiffion;s 
:pour les y exciter,.• je m'a\•a.nçai à· cheval 
près d'un retranchement, pour parler à quel:- · · 
.ques •uns _ des ptincipaux Me:si cains, qui 
-étoicnt dcrriere & que je connoiff'ois : je lcùr · 
·fis obf erver que la con1pUiion feule me rctt-
·noif; qu'ils ne pouvoierit point fe .diffimulor 
l'évidence de leur. per~e; & qu'au moindre 
·fignal do,nné , il n'en rcficr.oit pas un fcul 
·dans une heure.,. ti je leur voulois du mal·, & 
fi. je ntaYQis p:!.$ envie· de bien trnirer Guati~ 

·motzin , s'il vouJoit a'aboucher- avec mai. · 
·Je'Jeur arrat:hai des larmes par la force .de 
-mes exprcllions. · lis me répondlre~t qu'ils 
:J!econnoiWoient bien leur. erreur, & Ja ccrd-' 
·tude de leur pctte; qu'ils iroienttàire de nov-
·velles fupplications à leur Seigneur 1 . fi je vou-
lois les attendre -s & qu'ils me.rapporrcroient 
f1t:réponfo ) ils partirent fur le champ , & tte • 

tatderen~ po~nt ~. rcvenù · pour m'obfcrv-cr . 

1 
l 

.l 

'! 

·.• 
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qu'il étoit trop tnrd aujourd'hui JX>ur ent~ 
mer une confërencc ; mais que le Iendc-
n1ain matin Guatimotzin fe rendroit dans lé 
marché, à l'effet d'entrer en néfociation.- · 
Je fi:; préparer une efuade, fuivant .la coutu-
me des Indien~, 11our le Prince & pour les· 
principaux habi•ans , & ~ leur fis préparer 
à dîner. 

Nous entrAmes le lendemain dans la ville 
avec la plus grande circonf pe8ion , pour 
éviter toute furprife. Je fuggérni la memc 
prudence. à Pierre d'Alvarado. Parvenu à la 
place du grand mar~hé, je fis prévenirGu~· 
timotzin. ,. que je l'attendois : il ne jqea 
pas à propos de venir en perfonne, mais ~il 
m'envoya cinq députés,. qui. Je difeuJperent 
de ce qu'il ne venoit point lui-même# for 
la crainte que lui · inf piroit ma préfence, . fur . 
l'état aé\uel d.e fa fanté, &. qui prétendirent · 
venir de fa part pour prendre mes ordres ai · 
les ·mettre· à exécution. 

J'aurois préféré·la préfcnce de Guatimot~ 
ZlD à celle de CCS cinq députés ., 1_UÎ me · fit 
ccpeo.dant plai6r , , puifqu'elle me · donnoit · 

•· . l!D me>yen certain de terminer promptement; 
je. les reçus d'un air libre' franc & gai; je 

x. 

'' 
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~cur fis donner â boite & à manger , & leur 
m anieredcs'acquitter de ces fondions., prou-
vait le . bcf oin. qu'ils a voient· de cette répa-
ration ; je les engageai enf uitc à raconter à 
!cur m:iîtrc ma réception de n1aniere à le raffu-
t"erfur fescraintes, & à lui prouver qu'il ne lui 

' fcroi.t. f~it aucune infulte; je leur donnai ma 
parole de ne point le retenir ' 5'il adhéroit n 
Ja néccffité ·de venir perfonncllcmcnt prendre 
définitivement avec moi de jufl:es mciùres de 
conciliation. Je leur fis diftribuer, a~ant 

léur rctaur , des rcfr::dchilfemcns pour leur 
maître: & ils pnrtircnt en me pron1ettant de 
faire l'impoffiblc pour le iùccès de leur négo-
ciation ... 
: . li$ revinrent au bout de deux heures avec 
nn préfertt de trois beHcs pieccs de coton , à 
ieur. ufage ; mais en me les préfcntant , ilS 
m'annoncercnt la réfiftancc de Guatimotzin, 

' . 
fon .r:cftu1 de: fe .rendre auprès de moi, l'inu-
tilité d'infifrer davantage îur cet article. Je 
Jeur.·rcptéfentai ·combien fon refus étoit dé·-

. placé, &. CQmbien peu il y a voit de raifon à 
1lifi'érer. une entrevue qui applaniroit toutes 
los- difficultés , for-tout ·en · refléchHfaut ·aux 
traitemens que je leur faifois, & à la liberté 

' ., 
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dont ils jo~iffoient , eux qui avoicnt été les 
·infiigateurs'de la guerre; je les priai de,fol1i· 
citer de nouveau cette entrevue, de l'cnga:..: 
ger à fttire attention aux avan1agcs multipliés 
& perfonnels qu'il pouvoit en tirer: ils pro-
n1ircnt de remplir cette comgtiffion , & d'en 
apporter la réponfe le lendemain. Ils reparti-
rent en conféqucncc ~ & nous rentrâmes Jans 
nos quartiers. 

XL; Le" lendemain de grand mati"n , les 
cinq députés arrivercnt au quartier général, 
pour 1ne prier de me rendre au 1narché de la 
ville , 9ù Guatimotzin dcliroit me parler : les 
croyant de bonne ·foi , je montai :\ cheval ;, 
nous prhncs le chemin de la place, où j'atten-
dis en vain ce c~tcique pendant trois ou qua-
tre heures ; 1nais Je joor avançant , · & ne 
voyant paroftrc ni dépu~és ni Cacique , je fis 
avertir les Indiens n1es alliés, que j'àvois- laHfé 
i\ l'entrée de la viHc , environ à une Jieuè de 

· l'endroit où l'entrevue· dcvoit fe fitirc: car 
nous étions convenus , pour préliminaire du 

· trai!é , ·que pendant la négociation, il n'en-
trerait aucun I11dien dans la place. 

Les alliés de ma di vifion ~ & ceux de celle 
d'Alvarado, fe rendirent promptement à mes . 
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ordres. Dès que nous filmes raffcmblés , nowi 
attaquâmes les retranchemens &.'.les . canaux 
dont les ennemis rcfi:oient les maîtres , nous 
nous emparâmes de ces poftes avec d'autant. 
pJus cle facilité .; qu'avant de fortir àc no~ 
quartiers, j'avois ordonné à Sancloval d'atta· 
quer les Mexicàins ~revers avec les brig:intins., 
dans l'inftant mêtnc ot'i nous commencerions à 
agir , & de fermer tout pan:'lge pour la re-
traite à nos ennemis, qui, par cette mat:?œ11-
vre , fc trouvoicut rcifcri-és & très - prcflës de 
toutes parts ; nous les rédui1.îmes à o'avoir . . 
plus d'abri que derriere les cadavre.s de leurs 
concitoyens ,. & fur quelques terta!lès où ils 
m:i.nqucrcnt bientôt de fteches :1 dt: ja~clots & 
de pierres~ pour retarder t •ïmpétuoité de no& 
attaques. .Armés d'épées & de bouclitors, les 

. Indiens·aos amis, tirent un fi grand carnage 
des Mexicains , tant fur terre que fur l'eau ,- . 
qu'il y en eut plus de quarante miJJc de tués ou 
faits prif onniers : ce jour-là les cris aigus des 
femmes & dès enfans fe faifoi.cnt entendre au 
loin "'une ma11ierc à brifer de douleur les 
~œurs Jes plus féroces ; noos étions plus occ11-
v~s à ~ettre un. frein à Ja cruauté de nos Jq.· _ 
diens, qu'.à combatt~e nos e11nc~is : . tout cc 
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que la nature Ja plus dépravée peut compren• 
dre d'horreurs , ne décriroit point les effet$ dè 
la barbarie de ces nations Américaines. N Oli 

alliés firent dans ccrte j9urnée un carnage af-
freux & un butin conlidérable , nou~lle pÛ'• 
mes empêcher ni le mafi'acrc, ·ni le pillage ; 
car à peine étions - nous neuf cents Efpngnols · 
contre cent cinquante mille ·Indiens: j'nvois 
prévu d'avance tout cc qui nrriva , & l'inuti-
lité de nos eflbrts pour l'cn;ip~chcr. J'avois 
retardé l'affnut, je ne ~raignoii;·ricn tant que. 
de prendre la place de vive force , parce 
qu'indépcndamme.nt du fnn3 répanàu ;, j"érois 
certain ou que toute~ les richcfi'es de Mexico 
feroient ·englouties dans les eaux , · ou feroicni: 
envahies par les. Indiens ; & qu~il s'en faudroit. 
de beaucoup que Votre Majeûé y recouvrtt 
une portion conftdérablc des richcffes que j'y 
avois accumulées pour Elle dans mon premier 
féjour. Je fis battre la retraite pour retourner 
dans nos quartiers ' tant par rapport à ia 
chûte du jour , que pour retirer .Jès troupe$ de 
l'odeur peftiférée &.fétide de la c;orruption de5 . 
~adavrcs. 

J'ordonnai pour ·~ )erJdemain de monter· 
trois grolfes p~eces de r.anon fur des affilts : la· 
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.multitude des a01égés.étoit fi confidérab!e & 
.tellement refferr~e , que je craignois , en les 
.attaqunnt i'épé-:: à la m~in , que Je ·vainqueur 
.& le vaincu ne s'étoufl.aflènt réciproquement 
dans la 1nê1ée, l\'lon intention était de pointer 
fur cette multitude , de l'éparpiller , & de la 
,contraindre , p:ir l'cF:L du canon , à venir à 
.nous. J'ordonn .. i en 1nême tcms à Sanàoval 
de foncer avec les brigantins dans la partie du 
]ac & des. canaux profonds où étoient réunis 
tous les canots de )a vill~, & où étoicnt réf u.-
giés , à défaut de maif ons , les principaux ha-
.bitans , & Guatimotzin lui n1ême. 

· D'après ces dif pofitions , le lendeinain à la 
.pointe du jour , je conduifis mon canon & 
mes troupes devant la place ; fa vois o'rdonné 
.la veille à d' Alvarado de m'attendre d~ns le 
.marché., & . de ne point cugager Je combat 
avant mon arrivée. Lorfquc nous fù1nes tous· 
à nos poftes , & que les brigantins furent ren-
dus.à leur delHnation, nous attaquâmes tOU$ 

à la fois au bruit du fignal convenu d'un coup 
,de canon: nqus avions pour.objetprincipal,. 
non - fctllement d'enlever la place de vive 
force, ma~ encore de ne -point laiffcr échap-
·.pc~ G,uati~~tzin , & de le prendre en vie , 

4 

1 
î 
1 
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pour flair par cette aétion g loricuf e , la · cam-
pagne & 1~ guerre.· Peu de momens a\rant lè 
combat, je montai iùr une tei:raffe d'où je par.;.-
lai à quelques J\1exicains de diftinétion quei 
}'a vois Fon nus autrefois. Je leur dis tout cc que. 
les circoofianccs me diétoient, pour les en .. · 
gager 3 prévenir le prochain danger qui les 
menaçoit .. : deux de ces principaux habitans 
voulurent bien être les porteurs de mes paro-: 
les: i1srcvinrent. un infrant après avec un nom .. 
mé Guacoacin leur . gouverneur , · leqr capi'"' 
taine - général, & le chef de toutes les opéra~ 
tions de la guerre.· Je lui donn·ai de~ marques 
de bonté & d'indulgence : je fis l'impoffible 
pour diminuer f es fentimens de crainte , & lui 
infpirer de la confianee. Il m'affuraque Gu.ati-
motz_in pr~feroit la mort à la honte de paroître: 
devant moi , qu'il en étoit aµ défefpoir ,, ~ 
quej'étois le maître de faire tou~ ce que je vou-. 
drois. 

Le trouvant auffi. inflexible & auffi immus•. 
ble dans fes rétolptk1ns, je· lui <Ji~ qu'il pou-
voir retourner vers fe1 troupes, ·· & les prépa~: 
rcr au combat quej'allois leur livrer; pour. 
achever de ·les exterminer •. Guacoacin s'en re-. 
tourna après une çonféren·ce d~~;cinq .h~urc~:. 
qui n'abou.tit à rien. · 

• 
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Les afiiégés étoient cependant réduits aux 

dernicrcs extrêmités •. n feroit impoffible à 
1'1magination la plus (ertilc de fc repréfentcr 
leur cruelle pofition-: les uns ranges derriere 
des monceaux de morts & de:.piourans, d'au•1. 

, ' 
tres difiribués dans des canots, de~ f cm mes & 
des enfans qui , par leur précipitation à fc jet• 
ter fur nous , fe ·renverf oient les uns fur les au. 
tres , ou fe noyaient ; l'infcélion des cnda·· 
vres , les effet'S de l'eau falée , toutes les hofw 
reurs de la famine & du bef oin ctt tous genrci .y 
a voient cauf é une mortalité énorme. dans la 
'Ville : il y :ivoit péri plus· de cinquante mil~ 
hommes,' dont ils n'avoient ofé jetter les ca--
davrcs dans le lac , par rapport aux br·igan ... 
rins; & qu'ilsn'avoient pu tranfponer horsde 
l'enceinte ,. de peur de montrer leur foiblcffe & 
Jeurs malheurs : ils a.voient amoncelés c~ 
morts dàns des rues particulieres qui en étoicnt 
jonchées , de maniere qu'il étoit impoffible 
d•y mettre lè Pied à tetre. , . 

Je pris la· précaution , avant de donnèr· 
l'alfaut, de piacer desEfpagnols à l'entrée de 
toutes les rues pour empêcher le carnage & le 
pillage autant quê faire f e pourroit; màis mal-
gri Ja pr~pifion & l'exécution de ~e1 ordre..,, 

' ,) 
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.la muititude des affiégés etoit fi prôdigieufe Il . , 
que je ne pus pas empêcher' qu'il o'y en eO.t au . 
moins quinze rr.il'e de tués. 

Les principaux habitans _ & ·les gens de ·. 
guèrrc de Ja place , fe retirerent fur Jeurs ter· 
raffes J dans quelques maifons & fur les ca~ 
nots où ils combattirent de leur lllÎeux ; mais 
voyant que Je jour s'avançoit à grands pas ~ 
& qu'ils ne vouloient pas fe rendre , je fis 
avancer du canon ; ayant calculé d'avance 
que tout meurtrier qu'il foit', il ne leur feroit 
pas ~utant de mal que l'aifaut, des Indtins ~ 
j''effayai ~e ce moyen pour les attirer àcompo· 
fition. 

Màis comme rien ne fut capable de les· dé· 
eider à fe rendre·, je donnai le lignai de l'af· 
fa:.it; ·· il fut entend a de routes pans en même 
,t'!ms : une partie des Mexicains f e précipitè· 
rent dans le lac, & l'autre fe.rendiffans coin· 
battre. Le~ brigantins pénétrerent de leur'côté 
dans les canaux de l'intérieur,, & 11'o~rirent 
un p.afrage au· milieu· de cette flotte de canon . . . 
qui n'eut pas la force de fe défendre. Diea · 
permit que Je capitain-e d'un brigantin , . Garèi.J , . 

·, Holquin , pourfuivît' un canot où il crut ;cli~ 
tinguer quelques perfonnages bnponans·':-



.. 

$36 CORRESPONDANCE· 

deux ou trois arbalêtriers de la proue du br•~ ... 
gantin couchoicnt en joue pluficurs Mexicains. 
et ans cc caÔot, quand on leur fit figne de ne 
point tirer , parce qu'il portoit l'Etnpcrcur. 
Ces arbal~triers fauteren.t à l'iuftant dans le.ca-. 
not , & fircn.t prifonnier Guatimotzin , le Ca-
cique ~e Tacuba, & plufiears grands qui les 
:iccompagnoicnt. Garci·Holquin am(:na auffi-
tôt fes _illufircs prif onnicrs. fur l.a tcrraffc où 
j'étois; je .leur fis accueil , & leur propof ai de. 
a;';ilfcoir. Guatimotzin s'approcha de moi , & 
~près m'avoir obfcrvé qu'en Roi , il 1rvoit 
difendu fon peuple. jufqu'à la derniere extrê-
mité, il me pria inftammcnt·, en fonlangage ~ 
& en portant la main fur mon poignard '· de 
lui ôter une vi~ déformais inutile. Je tâchai de . - . ' - . . . 
le ralfurer, de l'encourager, & de bannir fes. 
craintes ; je lui donnai même des ef pérances 
c~pables. de l'attacher encore à la vie 1 f.'lns . - . . ' 

pouvoir produire fur ~ui un grand effet. ~a: 

priiè termina enfin par la paix cette funeftc, 
guerre 1 le m.ardi 30Aoôt15~1. 
" :Ce flége qui .dura deux moi5 & èemi ; a, 
d-b ofti'i~ à Votr~ Majefté un journal aff'ez in-. 
tér~~ant de travaux , . de dangers , .. de· be~ 
~oiqs , de ma~eu.~1 de tout~. ~ipeç.e : }fi:p offi·, . . . . . 

c1ers 

; 
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tiers; les.Efpagnols, leslndienitnêmès (Dut• 
tiplierenr à Petivie les preuves les plus fign:ilét:i 
de èoutage , de confiance de fobriété, · dè 

. réfolution & d'obéifrance ; ces preuves oftti-" 
ront à tous les fiécles & à toutes les tiatloil~_,dt:s · 
modeles & des e:iemples auffi rates que préJ. 
cieu~. 

Chaque jour de et fiége t"ut tetilàrquabîo 
par des àélions de guerre plus ou 1noins cotiû~ 
dérables. Nous ffrrie1. JE! jour de l'bffitut & de · 

· la prifè de Guutime1tzÎti, uti bùtib imtn~nfe 
avec lequel nous retournâmes dans nôs qurtt-.· 
tlérs pour rendre grttce au Dieu des armées .des 
~vanu.1.ges fignttlés <jue nous nê deviuns qui~ · 
lbi ft:ul. · 
· · · XLI. Je tèftài après la prife. de Mexiça ~ · .. ' . . . . 

trois ou quatre jours dans ·nos mêmes ql,\ar-" 
riers, pour régler ufie quantité de chdfes.im• 
portantes.· Nous in~rchàrties enfuit~ à Cu~oa~ 

.· \ . . 
. · 41an , oi\ je fuis refié juf<tu"à · ptéfent ,- pqct 
- établit la pàix , Je lion ordre; & tine nouvelle 

· légiflation dans ce pays. , · • 
· Après ayoir examiné toùs t~s oojets du b~· 

tin fait r ur les Mexicains·, nons en féparâqies 
l'-or qlle nous nous déterminihnes lt· faire fon~· 
ère d'un conf entement unanime. Il &'en treu...-· 

y 

. --

d 

, 

.. ' 
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va deux mille fix cents marcs, dont le quint fut 
exacl:cmcnt payé au tréforier de Votre Mujef· 
té; on lui paya encore cc qui lui étoit dû 
pour les cfcl.avcs & les autres effets, felon l'é. 
tat figné des principaux chefs de l'armée, & 
qui fera remis à Votre ].\Iajcfié , ainfi que le 
quint des bijoux payés en nature. Après avoir 
fait un choix de tout cc qui pourroit lui être 
agréable , . les quatre cinquicmcs rcftans fu .. 
rcnt partagés entre nous avec la plus.fcrupu-
lcufc jufiice felon Je grade , la qualité lk l'im-
portance des fcrv.iccs . 

. Nous trouvâmes , cntr'autres , dans la 
ville , beaucoup de boucliers d'or, de pana-
ches de plume & d'effets fi précieux, qu'il eft , 
i,1npoffiblc de s'en former une idée jufie d'a· 
près un iimple récit ; j'obferverai à Votre l\'Ja'." 
j.efié, que nousrae voulômcs point de partage· 
dans les objets qui nous parurent également 
précieux , rares & infirudifs ; d'un commun 
accord nous avons pris le parti de les pffrir à 
Votre Majefté, & no~s nous flattons qu'elle 
daign~ra les agréer (parce qu'ils viennent de 
JlOUs) , des mains des procureurs du confeil de 

1 

la,nouvelleEfpagne, auxquels nouslesav.ons 
confiés à c,et effét • 

• 

1 
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La nouvelle do la defrrutl:ion de la fameufc . -

tapitale de l'empire, parvint bientôt dans les 
provinces éloignées. Le Cacique de la pro .. 
vince de l\.1échuacan qui en cf! éloigné de plus 
de foixante lieues , frappé de la ·rapidité avec 
laquelle nous avions f urmonté les obfi:aclcs 
' . 

qu'avoit pu nous oppofer cette fort-ereffc, ré'.' 
putéc inexpugnable par les efforts réunis·dc la 
nature & de l'art, cette grande ville, cette 
nombreufe population co1n1nandéc pnr les 
chefs les plus aguerris; en conçut des ferttimcni 
de. crainte fi profonds , qu'il ne perdit pas un 
intlant ppur faire la foumiffion la plus étendu~ 
q Li 'on auroit pu lui diél:er ,: par Jes député~ 
qui vinrent .offrir une. obéifi'ance fans bornes 
aux ordres de Votre Mnjellé' &'s1en reco.a., 
noître les vafi'aux, à telle condition qu'on 
voudrait leurïmpofer. Je les louai de leur d~ 
marche ; je leur promis de ne point leur faire 
)a guerre , li leur· dévouement poµt Votre 
Majefté étoit inébranlable.,, Je .les traitai· de 
mon mieux; je leur fis qwelqucs . .préfens ; . je 
les gardai avec 

1
moi phdieursjours; ·j'eus.grand 

foin de fairemanœuvrer la.ca.valerie devant . ~ . 
eux , poP!' ,q~'il$.rell priffent.une grande idé~ 
.,& qu'ils !a coaûn1.1niquall"cm.tàleur1:compattio:-

. y~ 

.. 
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·tes.; je pris. de ces députés des renfeign:emens 
· f~i la.mer dù Sud:; ·donfj2avois q=uek}'ues. no;. 
(ions;· j'appris :qu'oQ pou voit y· parvenir en 

. - . . 

traverfant leurs provinces & celles d'.un Caci-
que avec· leqÙël "ils étoicn't en guerre f ·je leur 
propof ai d'emrnen~r avec. eu~ ·deux Efp-à-

. . I 

·gnols ; & -de leur faciliter les meyens diz me 
mettre en état. de rendre· à V·otre Majefté. un 
compte détaillé de cèttc partie de l~AtI1~rique. 
ns m~ promirent lèurs 'bons offices. à tous 
éga~ds ; . emtrienercnt mes deax Ef pagnols ;. 
&··s'en retoqrnerent dans la prc;>vincc de Mé .. 
chuacan ,ffôrt contens de ma·séie·ption .. 
'.: .· XLII. J'avois ·appris qu'en ditigeant· des 
émifiàircs de plufièuts ·~ôtés ,, :je' parviendrois.; 
en douz~ ou qu.iiii~ jo~r.s~·ae.;marche au plus~ 
dans différens.poinis·d:.;~1~-:ine'i- 'du Sud. J'en 
avois du moins~ ~onÇil·<fes.:phis ·grandes eipé-
rances; &ce~·:d'ic0:U~e)i'c'n1~}+.troHfoit·bien 
a\fantag~u~ à Votte Majefté', parce que les 
plus.,habiles,n:av.:ffJ_aieors-avoicnt.toujours aî1.-
noncé:..'deJ;0;b~t~:i.,1i.~imeni: i~téteffàns dans 
ees parage~:. "des lfle&~k'h~&.en.:or ,:èn perte!~ 
·t!n pierres- pré(;ieufes & en. 'épiceries , qui de~ 
~oient d'aiOems:enrichii: aotte'globedes.con• 
nôiira-g~es·Jts: plus :;r.CcieQîes. : Cof mopphes~ 

• 
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Phyficiens·~ N aturaliftes, Navigateurs, tou!i ' . - . 
étoiënt prophetés' dans cètte partie. Rempli 
clc ces idées' ·defirant au~el~ de t6utè cxpr~"f.i 
fion 1r.e-lignaler par0ùn fervice auffi1ntérclfarlt 
pour Vàtrc l\'Iajefiéi, '.je ·as partir.quatre::E(pa..f · 
gnots·av~c· différente~ deftinatii>ns.; ··je- letir: 

' . . . . . . .. .. - ,... 

donnai les iQftrué\ions les plus~taillées·&·~il 
Indièns. poor lès accompagnet · & lès guider~. 
Ils a voient ordre de ne point ,s'atrèier tanà~a;.~ . · 
arrivéS à la' mer' &f:ins en a"\l'oÎi"ptil! la:f,otrer .. : 
tton la plris..àqthentiqtic aù ·®irrdë Votre Ma:•· 
jefté.· · Deax ·8e·: ~es Efpn!Jfto.18 ~rémplirelÏ( 
exaéleinent leur commlffion~ Ils-'tltà"verferent-_.r 
f~ns._obftaclè;, ~ent trente lieues de payi ;· arri~ 
vc~EU)t â :la~mel"'.j .en ·prirent: pOffdfién··: ~: ·: ~, 
pktutetcnt:1des: ·cl'Oix ·f,our-·1?·tigliifier "à tout~fr 
lc:s nations. lls·~vitlrent. cnfu.itë;a..ree:une·rëo.:,. . ' . . . . ' . . . . . . 

lation t,rês .., détaillé& .de leur 1'vO.jtagë ·&·de lëhi-1 
·. découvene·:;-:·ameilant av·eè:eui: qùëÏquéfH~~ . 

bitam des:!~viroos· de··.~ëuémét: ~·- m'appi)rJ-
~an.t pl~f:téur~ échantiU~~-~n~s: ",~ ,:-~~ 
J!CDVOlC .a.étueDemeiu~~ij:i\ifajefié..' ;-
<Kux=:alitHSEfpagp~-;- avt~:lés 1ftt~mes pi'/}~. 
cédés, arriverent d'un.a~~~•:dt:lii: mer àd~ 
Sua ; àpris •voir ;parcouru- eétt~cinqu9n~e ... 
lieues~ ikfe._cendui6rc;nt abfo1UuN!m çem~~ 

~" ....., ~ -

' 
1 
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les premiers., & amcncrent ·des habitans _de la 
çpte, que je r~nvoyai , ·ainfi que ceux dont 
j'ai parlé plus .haut .. après leu.r nvoir fait le 
~~illeur-acèueil; ·des préfens:qui pnrurent leur 
pJairc .. & après avoit fait, l'impoffible pour 
lç,µr.d<>"~t\er .u.ne idée impofante de la puiffance 
@~: ''x:itre Majefié, : : · · 
. .. X.LIII1• Nop_ :premiers mnlhcu:rs .& notré 
~~~t~ de Mexico· à voient -incité ·à la révolte 
t.qµres:_ les pr-0-\'.Înces.dépendantes. de l'en1pire 

• • 
df;~t cette .vUle étoit la capitale-! :phniëurs pro~ 
-yjpccstdu ·N o.i:d~~ à l'exemplco é:le :c.elJe de Cu~ 
lp:11··,·: nous.:a.v<>ient tué , .malgré les fauves•! 
g!lf.Q~s. &l les trahés .. plus de J;ent ·Ef pagno]s ;· 

. . . 
~vqiSt Ui<>.p;peu: d,e. xnond~-~ ,iXtrop.ô'.Occupa-.· 
tj9_n& .a,ille1;1r$ ;::PQJ.!t entreprendre· ·pendant la.! 
g.~qr-rc d.e les:c.h.Atier; mais débarâlfé.des Mexi·~ 
Çf!iai;, · j'en.v~:r-ai·.ù :cet effet Sandoval ,; ave~ i 
tf§J.lte.:~ c~aq_ c~y:3Jiers , · denx:cemS' fantaffins• 
EfB~~nol*' ~.de~ I11diens alliés·:~ ·:pourfoumet;i 
t;cJ~s. RfO:'Vin~s, de Tata8etc1co , · de 'I'uxte•: 

, ~µe. ,, .qe.&;J:\t\l:Uq & deAulîcaba., &je lut i. 
d~~nai. lç$ jnllru8iops. ptoprei à 'i:ol:ls! les obh 
J·,.n Ae ,cA11t-.. !1>;,-pl.{..t~+:o... · .·1 · ... ·· · ·· -. .. , ·., ,,: ... 
~ \.P . ~\.,,- .,.~ ~..,~ H ... - . . , j .~ • • • • • • - • 

:,;nS.tl;r- c·e,s t~&J~efaites , le: .commandant 'd~ ; 
%i:Qr.a de la .Frontera , dan$:la province de:~ 
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Tépéaca, fc rendit à Cuyoacan , pour !ll'n-. 
vertir que les Indiens de ceue derniere pro• ·~ 
vincc & des provinces ,•oifines étoie~t affaillis· 
par les Indiens de Guaxâcaque , ·qui leur fai-
f oient la guerre à caufe de leur àttachement 
pour nous. · Il étoit d'autant plus effentiel de 
iou1ncttre ces· mal - intentionnés , qu'habi-
tant les environs de la mer du Sud , · il f.'llloit 
y établir la paix qui dcvoit nous obtenir par la 

1 • . 

fuite les plus grands avantages. Le comman• 
dant de ·Segura connoifi'oit la province enne-
1nie pot1r y avoir fait , pendant Je fiege ,dé 
Mexi..:o, infrué\ueufement la guerre-par rap .. 
port au peu de monde qu'il commandoit; it 
demandoit peu de troupes pour prendre fa.re.:. 
vanche , &: pour f ubjuguer cette. province·; 
.r-1ui accordai douze cavaliers & quatre-vingt& 
Efpagnols pour l'exécution dé .îon. plan. · n 
partit le même jour que Sandoval, fc rendit 
à Tépéaca le 31 Oél:obre 15'21. Au bout de 
vingt-cinq jours, j'appris que Saodov:tl étoit 
arrivé dans la province de Guatuxco ·' où d~a-
bord il crut avoir beau.coup.' de befogne, par 
J'appcrçu des forces·de l'ennemi; 'par fon-m.. 
telligence dans l'art de la guerre~· & par fcs 
manœuvres ; m.ais .a grace au Seigneur ; fés 

y 4 

.• 

• 
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. d~µger~ ~ f~$ è.r~intçs_ avoicnt ét~ diffipés t 
non- fçylepiênt p~r Ja· demande qqe les lndiena 
de ee~re province fireJlt de.la pai:l4, mai.s en .. 
cQl'é; par celle$ du tn~me genre que firent lcir 
auti;t;s prpv\nce~, mê.me avant qu'il fqt Qbligé. 
d'y entrer. Ett e.ff~t, qu~tre · j()urs après, jQ 
re~us·lc~ ~oqv~ll~s c;Je l~ pa.cilicatioll g~nérale. 
.,Ja,ns ces coQttée~: il.me prQpofa de s.'aff 1,1tet' 
inviqc1bleni~nt d~ ces provinces , QP l~s peu .. 
pla,nt ; j'apphiudi~ à ce$ difp.ofition~ ;. j~ lui 
envO.yai lès wdres qg'il me ·4emanda pou>; 
f~,n.der une ville da~s la provin~e de Tu11tcbe ... 
'}U.c,, qu'il no_m.tna MédeUin ; je Ju.i adreffai 
l~ J>rOmo~ion d.tls ~lcades, des régHfcqrs & de~ 
autres Qfl\ciers., iu:x.quel.$ je recommandai f pé1 
tÎ:\lch,lf~tJ.t la douceur enver$ les lnd.iens ,, & 
l'~ttcptlc;>n aécetraire au bien d.u fetvicc de 
Votre ~ll.ieft4; je remerciai par-tic.uli&remcnt 
-en fo.µ no.m··San®val de l'intelligence de fè$ 

. dif pQ.fitian~,. de la fageffe de fa conduite & 
:de$: f~r.vic;es. elfentiels qu'il lui ?VQ.Î.t ~rendus 

. .lja"Qs cet~~ ex.pédit~on. · 
· : Le -ço~lru~utdant de Seg·ura partit pour la, 
.pl'.o.vin~e dtr GuaJt~ça , · à la té.te de fes E.fpa-
gQo.ls ~ d~uti gîand n.ombi:e d~lndiens allié$. 
·No~ ~~qe~is l.q\ oppc;>fçrçn.( .quelqu€;s r~iifrani-

.. 

... 

.. 
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ce&;· mais après deux ou trois combats, où il$ 
perdirent trés- peu , ils dcn1andèrent la paix. 
En me rendant compte de cette eltpédition :11 

il me fit une defcription très· a'"antagcQ{ê d~ 
pays; il eft excellent pour toutes lortes dei 
produ8ions ; il abonde. en mines d'Ol'., dont 
il m'envoya pJufzeurs échat,itillons cliflërcns, · 
flUcj'ai fait paffer à Votre Majefié. 

XLIV. Jordonnai au co1nmandant de Se• 
-gura clc reficr dans la province conqi,;iîe , 
pour la conte~ir·& y mettre de.l'ordre. Nous 
tînmes conf eil à Cuyoacii,n ; pour détsrminer 
en quel endroit nous bâtirions une tlouvelle 
ville, à porcée dt• lac , pour rr:aintenir dans 
ces contrées la tranquillité & la s-0.reré dont 
11ous avions befoin, 6.z. pour donner· ~es habi· 
tatioas aux Efpagnols qui rcfioient avec moi l · 

les avis fe réunirent en ~aveur de la polition de 
Mcx~co , . où il ne rcftoit pas deul!: pierres 
aflè1nblôcs. ·Je diftrihuai le tcrrein entre tous 
Jcs individus qui fe préfentcrcnt, & fe firen~ 
infcrirc: pour y bàtir. Je fis fair~ l'éleéHon d~ 
alcades & des régiifeurs, à ra méthode d'Ef pa-

. gne. Nous fixâmes notre féjour à Cuyoa:can 
pendant la bâtiffe, & dc_puis cinq mois qu'on 
·y travaille; Aiiexico comm.ence à.prendre for-

• 

.. 
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me; elle annonce déjà une belle ville; ellci 
acquerra de jour en jour des :iccroiffemcns fi 
confidérables & des embcllifièmens fi n1ulti-
pliés, qu'elle tardera peu à recouvrer .fon 
ancienne fplendcur. & le premier rang parmi· 
les villes- de l'Amérique. Je prendrai toute 
cfpecc de précaution pour que les Efpagnols 
y loicnt toujours les m~îtres, & contiennent 
à jamais les naturels du pays. 

Le Cacique de Tecoantepcque , provin-
ce fituée fur les bords de la mer.du Sud, n1'cn·· 
voya des députés pour reconnoître en fon 
nom & en celui de toute fa nation, la1ùpré-
matie de Votre l\.'Iajefté: ils nccompagnerent 

·leur foumiffion de quelques préfcns en plu-
mage & en pieces d'or~ que j'ai fait remettre 
.fur Je champ à fon tréforicr •.. Je remerciai 
les dépu_tés de leur démarche & des chofcs 
obligeantes qu'ils m'adreffcrent à ce fujet; Je 
.leur fis quelques préfcris pour leur Cacique; 
je les congédiai , & je crois que nous nous 
féparâmcs rcfpeélivemcnt fort contens les·un_s. 
des autres.· 

· Mes deux· Efpagnols , détachés· dans la 
province de Méchuacan, revinrent. auffi de . . 
leur côté, accompaï;nés du frcrc du Cacique 



, 
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' · & de~· principaux hahitans de· la· province. 

fuivis de plus:de ·mille· Indiens, pour rendre 
hommage à Votre l\'Iajcfré. Je fis remettre· 
à. fon trefori.er ,les préf cns en effets d'argent: · 
po1:1r Iâ· pltrp·a'rt, ·qu'ils me firent donnér, 
en me ·demandant mon amitié. Je les reçus 
de ·mori: mièùx; je les comblai de préfens, 
tant'poot ·eux que pour léur Cacique; je les 
renvoyai au • bout de quelques jours , très~ 

fatisfaits a~· leur voyage ,touscontcns 9c moi;• 
mais fingûliérement étonnés: de la dcftruction· 
de Mexico , ·dont· ils avoicnt la plus grande' 
idée ; de l'effet , de l'agilité ·des ~hevaux, 
de la fopériorité des manreuvrcs que je ·fis 
faire exprès à ·ta cavaler'ie •devant eux. Us 
furent auffi : émerveillés de ·1~ tenue & de· l'é._' 
xcrcice 'd~ l'infanterie :, ·•qui ·'firent· une dé.:.• 
éharge en feur· p~éfcnci;; ·nia'is cè qui man-
qua de les &ire périr ·aè frayriur', : cè fut Je 
bruit , les détharges & ·le~ :èffcts terribles· du. 
canon , qui' rcnverf.'l de~:int erix une tour;· 
C<>ntre laqueHe je J2avois:fait diriger~ pour· 
leur ôter· à )amais l'idée de' défobéifiàncc. · " 

'. J'ai fait ci-devant nïentian de la' riviere 
du PanJcô, ''6t1Jée près des' côt~s; à :·cin.:· 
q:uante·o12' fQixilnte- lie\lcs'aù.; dtKous de la: 

• 
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Vera-Crux. J'apprendrai à _Votre , l\f ajcfié 
que les navires de_ François c:fe. {j~ray, go\.l"." 
vcrneur, de· la. J~ma\que , y vinrent mouil· 
Ier deux ou trois fois, & que t•·éq~ip,ag~ _d~ 
fcs bàti1n~ns s_'y .. con~uif~t ft mal)·; tQ;Ç_t~ .. ies . 
fqis qu'it° ayoi~ ·c~mmercé av_ec. Je$ _Jnd,icru.l · 
qu'il s'était . attiré des mauvais traitci;nè~ 

trè~-préjudiciables à fes interêts;' _.c~r Ja, me~ 
du Nord. eft abfolument. df.pourvµe _de .po,r~ i 
il n'y e~ a point de. plus sûr que,_c~h,ii d~ ceÙn 
t:ivierc ,_ & les b~bitans de, ces ~ives étoicn,~ 
vcriuir. fc fo~~11cttrc en. qu,ali~,.;~e. ~affauX;. ~h; 
,'.,i1rre Majefté. •_ il y. avo.it' ,do.ne ~e.: la mal~ 
adrefi'e a-u chef des navires de -Gar~:~e -~~~li~ .. : 
ner :un tel pèùplë.-, •.:qtïi"d''0lt:~c'v1'nt_.·~~., ~-~: l!Q~ 

• .•• • • • -.- ··:·,--·:. ...~. ~-' ~ •.• 1 ........ - • ' 

ei;,némis les phis dëclaré·s , & l'un de c~µx..qu~ 
fit ,à. qt_es. a~és.· ,les guf:'.ttes lei . pJu~·-(atJglarites.~· 

Le dcfir de fecautir ces alliés:· me 'défermin'a 
~ ··.·,l:~ .. ·_· ... ·,.···, 

à ,eQvoy~r _ 4es . tro,up~s dans ç~~e, pr~~n.cc; 
pour y .établir lapa~,. pour y fon~er ,,.: en, :caS; 
que le terrein foit fav.orable . ., uoe v..ille. qui,., 
·rar ~a û.tuat~on &.- fa garnjfon, (û.t .e,o;é~t ,q~, 
con.tepir, tous les. ~U}'Î:fOns.,: maitj'~V-OÏ& pe~~ 
cle' monde. Nous étions. féparés eo tr9i~;ou 
quatre_ b~ndè.s ,_ · & j',aurois bien ~u ,de)~:P<;i~) 
à:.Y fair~ paire~ u~ ,;di:,t~c~e~~aj:.~ "f.a~ .. I~:~P.-
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tif. p~dfa'1t ·~e:. fecou~ir . ces · alJiés .. · L~ · cqn;. 
qtiête "de· Mexico.; l'arrivéè de-quelques vaif· 
feaux ··qui n1·'ainen~rent des :bras ; · · m'enga~ 
ge·rent' ·enflri: à "fo.rmer . ~11 · ·détache.~ent .·de 
~rente-cinq cavaliers & de cent cinquante 
hommes· d'infanterie· qui, fous .. Ja· c()'ndU:itè· · 
d'ùn capitaine., èut ordre de fe ren.dre: fur le$ 
tiV'eii du· Pa~u'c_o. · · '. . . ·· · · · ·. · » 
· · J'étois : occupé · ·aux mefures n&efl'aires. 
pour cette expéditioµ, lorfque je· _rèç~s ·dei' 
1ertre·s <ie ia:· V. era-ci-ux ·.,.qui- in~annon·ç.oicnt 
l?arrl~ée · d~ Chrillophe . de Tapia ; ·infp~~~ 

· teur--des fonderies de l'fl~ Ef pagnole~ , ll mi~ 
cr.ivit lui-même le lendemain_, ,:&_ m'apprit 
qü~il. arrivcih dans la. no.u:v.elle. Efp~g~e pour 
en -prendre .Je_·-f_?uveroement, de .l'ordre ·ex'!'. 

• prè~:·!aê· Votre''Majêfté; · d9nt· :iC àvoît !=tf . - . . ~ . . . ' . . . . . . . . ' '\ ... . . . . . . . 
·.cp~féqhènce des 'pate'ntes r.oya\es % mais qti-~1! 
ne· ,vouloit.- :re :.-préferiter Ralle'. p*rt· avant. d'a.-;. 
voir·:eû avec irloi une .entrev~ .qu'il d~firôit 
la pJùs· j>rompfe: po1Iible. · ·.Comme fes . bêté~: · 

. de· charges étoient:fatiguées du· trajet.de la 
' . mer., il.· ntavoit ·-pu ··fe· J;nettre en ·chemin-, 

dltoit-il' & me -prioit de prendre en -conf é~ 
quence des mefures , 0 u pour venir le tr()U· 
ver, .·oupoqrJe-met,tre à même de·m.e joi11Q~t; 

. ' 
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l~ plus promptcn1ent poffiblc ~ je lui répon:-
dis dans l'inftant, & lui mandai tout le plai-
fir que j'avois de fon arrivée; que perfonne · 
ne pouvoir venir de la part de Votre Ma· 
jcfié, prendre le gouvernement de la no~

velle Efpagne , qui me fih plus agréable que 
lui, puifque nous nous' .connoiffions beau~ 
coup, & que nous avions beaucoup véc~ .. 
enfemblc dans l'île cf pagnote, .où nous avions 
été voilins. . Je lui obfervai que je m'abfi:e-
nois d'aller le joindre, parce que la· moindre 
nouveauté pt>uvoit être. préjudiciable dans 
les provinces où la paix étoit encore .mal affer-
mie ; mais je priai Pierre Mclgarejo commi~ · 
faire de la Creuzade, qui a voit été le com· 
i.1agnon de tous mes travaux, d'aller voit 
'Tapia de ma part, & d'examiner·fcs patentes~ 
Perfonne ,ne connoifibit mieux que Melga .. 
rejo, l'état des affaires de la nouvelle Ef pa-
gne : à f on arrivée en Amérique , il a voit 
:tendu les plus g~ands f ervices à Votre l\.fajefté ~ 
fes confeils &. fés·inftrud:ions nous avoient été 
d'un grand ufa~e. . Je redoublai mes infrance~ 
pour obtenir de lui cette entrevue avec 'f apia. 
Perf on ne ne connoifl'oit mieux ce qui pouvoir 
être utile à la nouvelle Efpagne" & au bi~• 
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du f crvicc en même .rems : je l'engageai à 
prendre avec ledit Tapia toutes les mefures 
con\·cnables. & je m'obligeai à ratifier tout 
cc qu'ils décideraient conjointement. Je lui. 
fis ces demandes en préfcnce du tréforier d~· 
Votre l\1aj~fté; je les lui recommandai avec 
infiancc. Il partit pour joindre Tapia à la 
Vera-Crux : je le fis accompagner de quel-
ques hom1ncs d'élite & de confiance, afin de 
faire à Tapi a la meilleure réception poffible 
par où il palferoit. Pendant leur voyage. & . ' 

en attèndant leur réponfe , je me. dif pofai à 
partir ; je m'occupai encore à régler quelques 
articles concernant le fervice de Votre Ma• 
jefié , à établir la paix, & affurer la tranquil-
lité de ces contrées. Di~ ou . douze jo~ 
aprè~ la cour de juftice, &l'état-major du régi-

• ment de la V cra-Crux. m'écrivirent que Ta-
pia avoir produit les lettres-patentes de Votre 
MaieO:é, & que, comme gouverneur ~ommé 
par Elle-même, ils lui av oient rendu tous les 
humn1ages de refpeél: qui lui .étoient dOs't & 
lui avaient promis d'infi:ruire de fa nomina.. 
tion Je refrc du régiment qui , pour la plus 
grande partie , avoit fait avec moi le fiége de 
Mexico, & qu'alors feulement· ili feroient,. 
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de ltavcu de let.trs camarades , ce qui fcroit 
conforme à lès ordres, & le plus avantageux 
au fervice du Roi , & au bien de ces pro· 
vinccs. · · Ils ajoutoient que Tapia. ·a voit paru 
choqué ·de· cette réponf e , du délai de lcut 
obéitf\\hce, & qu'il s'était même porté à deii 
excès fcandalêux •. Ce travers: de Tapia me fit . . 

quelques pèines : j'écrivis ·aux officiers • 6t 
·je leur recommandai même de tout mon pou-
vo\r de n'avoit égard' . 10. qu'à l'avantàge 
êufervice du_ Roi; & de faire, !2Q •. tous leur&-
éft'orts pour contenter Tapia: , & éviter tou-
tes-les occafions de trouble & de difcorde. · 
· · J'étois prêt à me mettre en' route pout 

· c~écuter tout ce qui me feroit ordonné de la 
~art de Votre Majefi:ê; .j'avois m&me empê• 
cbé le départ du capitaine & du· détachement 
defi:iné pour les rives du Panuco, parce qu'en 
in'abfentant, il falloit laiffer dans la province· 
de Culua ·une forte garnifon pour contenir 
les mécontens, lorf que je reçus des procu-
reurs & des conf èilS de la nouvelle Ef pagne. 
les plus vives inftances de ne point f ortir de 
Cuyoacan, poiir ·é»iter · 1è foulevement dee • 
peuplei qui., à peine contraints à la paix , 
àefiroient èe recouvrer 'leur ancienne liberté :. 

il~ 

' • t 
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Us y ·~jouterent une quantité -prodig1cufe de 
motifs & de raifons pour me retenir. Ils p,ré-
tcndirent que rnoll féjour ·ou mon abfence 
pou voient opérer une différence fi fenfible & 
fi préjudiciable aux intérêts de Votre .l\/lajefl:é, 
que de l'avis de tous les confeils de la nouvelle 
Efpagne, il f alloit que je reftaflè à Cuyoacan, 
& qu'ils allo1ent en conférer avec Tapia. Je 
}'informai de tout ce qui fe palfoit par les 

• procureurs qui partirent fur le champ. Je 
lui dis encore que j'envoyois mon pouvoir à 
Sandoval Alguafil major, à Diego de Soto, 
& à Diego de Valdenebro, qui étoient à la 
Vera-Crux_, ·pour les autorifer à fiatuer en 
mon.nem avec tous les membres du confeil 
de la Vera-Crux, & tous les procureurs des 
autres confeils, pour faire un examen parti· 
culier, & pour faire ~écuter tout cc qui 
étoit utile au fervice du Roi, & au bien du 
pays. Les procureurs rencontrcrent 'J.'apia 
en route ; accompagné .de Pierre Malgare-
jo ; ils Je pricrent de retourner cnfemble fur 
leur& pas , & fe rendirent d'un commun ac-
cord à Cempoal , où Tapia leur préfenta les 
patentes de Votre Majcilé. Ils les recurcnt • 
avec tout le rcfpeél: qu'on leur :doit.; n1~ii 

z 
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quant à l'exécution, ils demanderent_un fùr• 
fis, attendu que le bien du fervice l~exigeoit, 
pour les caufes & les motifs inférés dans la 
requête que les procureurs de la Nouvelle-
Efpagne devoient préfenter à Votre-Majefté, 
fignée par un notaire royal. 

Après quelques a8cs de déclarations, le 
fufdit inf pcél:eur Tapia fut fommé pat les pro• 
cureurs de fe ·rembarquer fur fon vailfeau, 
parce que le bruit de fa réftdence 1 en qua\i· 
té de Gouverneur Général dans la nouvelle 
Efpagnc , y faifoit naître des troubles. · Les 
Mexicains de Mexico a voient conf piré, 
avec ceux de la province de Culua , pour fe 
f oulever & fe révolter par une trahifon qui 
aUroit produit les plus grands effets, fi elle n'a· 
voit été découverte. Ils devoient me déter• 
miner à quitter l'intérieur des provinces , en 
me faif ant accroire qu'il paroHI'oit fur les côtes 
un grand nombre de navires qui fembloient 
porter des ennemis qui menaçoient d'une inva-
fien. Si je me déterminois à ailer reeonnof-
tre par moi-même les objet~ de leur imagina-
tion ; ils étoient décidés à m'accompagner 
bien armés ., pour donner plus de créance à 
leur dépolition , & devaient· me faire un très-
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hlauvais parti , f.i je donnois dans Je picgc 
qu'ils colorerent d'une maniere d'autant plus 
vraifcmblable ' qu'ils . m'apportcrcnt dcfi]né 
fur du papier la figure du vaifi'eau~ Dieu 
permit que je découvrifi'è leur ihtcntion , leur 
méchanceté ; leur rufe, pôur me fuire f ortir de 
cette province: Je diffÎmulai pendant quel-
que tems; & je châtiai eniùite leur perfidie 
bien prouvée. 

L'arrivée de T::ipia , fes prétentions; fon 
peu d'elepérience' firent naître du défordre; 
il auroit été bien plus funefic aux intér~ts de 
Votre Majefié , fi Dieu n;y eût mis ordre. 
Il auroit bien mieux f.'lit de reft~r dans l'ille 
Efpagnole, lui qui favoit tout Je mal qu'a-
voit caufé 1'expéditÎon de Pamphile de Nar-
vaez; lui qui a voit même follicité l'an1iral., 
les Juges & les offiders de Saint-Domingue., 
de s;oppofer au projet de N arvaez. Comme 
il avoit été nommé 1 lui Tapia , par le con-
fcil de Votre Ma_jefté, les copfeils lui ordon-
nerent de fufpendre jufqu'aux nouveaux or-
dres de la Cour; foli départ qu'il a voit réfolu., 
dès qu'il ne fe vit pas obéi auffi aveuglén1ent 
qu'il le vouloit ; n1ais ne confultant que fon 
jotérêt perfonnel,. il ne voulut point confen-

z z 
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"'~ ur au furfis qu'on lui demandoit. Nous ne· 
voulù1nes point rendre compte de cet événc-
n1cnt par la voix de Tapia que nous rcgardâ· 
mes con1me peu fûrc; je me contenterai d'ob-
fcrver à Votre Majèfié , & il eft pofi1ble de 
lui prouver quand elle le voudra, qu'on lui 
a rendu le fer vice le plus fignalé, en ne rece-
vain point Tapia pour gouverneur . 

. XLVI. Le conquérant de la province de 
Guaxaca y ayant établi la paix & la tranquil-
lité, & fe trouvant nécclfaire ·dans fon com-
manclernent de Segura de la Frontera , je lui 
donnai ordre de céder pour s'y rendre, à d'Al-
varado la conduite de quatre-vingt fantaffins 
& de dix cavaliers qu'il a voit à fes ordres; 
que je dcftinai fqus ce nouveau chef, à la 
conquête de Tututepeque , qui eft éloigne de 
quarante lieues de Guaxaca., tout proche de la· . 
1ncr du f ud ; & dont les Indiens faifoient la 
guerre à nos alliés , pour. nous avoir livré paf-
f af.C & s'être fou1nis à l'empire de Votre 

Majcfié. 
Alvarado partit de Guaxaca le 3 t Jan-

vier, ein1nena en. tout avec lui, quarante 
cavaliers & cent fo1xa.nte fantaffins ' quarante 
arbalètricrs , & deux petites pieces de . catn~ 
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pagne. Vingt jours après f on départ je reçus 
de fes nouve1les : il approchoit de la provin-
ce où il aUoit porter la guerre; il avoit déjà 
pris quelques cf pions de cett~ province qui 
avouerent que le Cacique. à la tête de fcs trou-
pes attendait Alvarado en rafe campagne~ 
Ce général à la tête d'excelJcntes & nombrcu-

, fcs troupes, non compris les Ef pagnols , fe 
·.promettait de pacifier cette. province; j'en at-
tendais des nouvelles avec impatience, lorf-
que fen reçus le 4 Mars de la même année.' 
qui m'annonçoient fon entrée dans cette pro-
vince, la réfifiance inutile &.peu longue de 
trois villes, & fon entrée dans la capit_àle où 

·on lui faifoit une bonne récept~on en appa-
rence., tandis qu'on lui préparoit une trahiion 
des plus noires. · 

Le Cacique lui avoit indiqué pour loge· 
ment, de grandes maif ons qui lui apparte• 

, noicht , & qui étaient couvertes en paille:; 
heureufement qu'elles fe trouverent peu pro-

. pres..à loger de Ja cavalerie, &. qu'il perfifia à 
vouloir defcendre dans un endroit de la vil1e 

·plus commode; car les habitans étoient déci-
dés à tdut brOler., en y jcttant des torches 

· embraf ées fur le._ minait. . 
z .. " 
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Il dil1imula en homme habilç la révélation 

de cc complot hor.-ible , il emmena avec lu\ 
le Cacique & fo.n nl:J, qu'il reti~t comme J?ri..,_ 
f onnicrs '·après e~ avoir exigé cinq cents ma.r~s. 
d'or ; ce Caciq~e · poffédoit ,, à ce q\le toute. 
.la province difoit, des tréf ors immenfes. ~ii. 

·effet, il ~voit des x:nines d'or d.e toutes E:f pe .... 
ces' d,ont je vou.s eri.voyai trois échantillons 'l. 

-àvcc la mon~re des perle!* qui font au[Ii fort· 
abonda~tes dans ces parages. La provinc~ 
•devint auffi tranquille, qui;: fi la paix .t,le s'e~ 
Çtoit jamais ·éloignée;, le cox:nmei:ce f c fai .. 
f oit, & les m<;lrchés (e tenaient comme à. 
l'ordinaire. 

· · . · Con:u:ne jç n'avô.is plus rien à delirer fol' 
:Ja découverte de la mer du fud" mon ~mo\ll:· 
po.ur la pro.fpérité de votre Empire me déter..,_ 
-n1inâ à. prendi;e les plus promptes mefùrcs 
po.ur conftruire un fort dans l'un des trois. 
voints qui éto.ieot découverts fur ce~te. mer~ 
-des carabeles ~ deux brigar;nit:is ; des carabe-
.les po.ur êu;e employées à la déc0uveJ.'.te ,. & 
:des btiga,ntins po.ur croifer fur les. côtes. J'y 
envoyai en: co~f~quençe un homme de coi,~ 
nance , & . enviro.n quarante E~p.ag11ols, mat• . . . 
tres charpentieJ,"s de.navire"· taillandiers, for-

~ 
i• 
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gerons, marins , &c. J'ai fait faire à la Vera .. 
<..ru:x la provifion de cloux ~ de voiles & des 
autres agrès néceffaires à ces bâtin1ents, avec 
ordre de travailler & de lancer à l'eau le plus 
promptement poffible. Quand une fois cet 
établifi'ement fera formé, il en réfultera les 
plus grands avantages que Votre Majeffé 
puiffe tirer de la conquête des Indes. · · 

J'étoil!l à Tef aico, très~oceupé des prép~
ratifs du fiege de Me:;<cico , & bien · peu fur 
mes gardes contre la confpiratio.n · qui fe Îrâ• 
moit contre moi , lorfqu~un remord de conf ... 
cience décida· un des con jurés à me la révQ-. 
Jer toute entiere. · ' · · · · 

Un ami de Diego Velafquez:aynnt·prti-
-jetté ~ aux dépens de ma vie ,''<le le· faire goù .. 
· verneur général ·de la Nouvelle:.Efpagne·,. 
·capitaine & alcade major , & de fe faire· lui:~ 
· alguafil major ; ameuta plufieu!S inécontens i,. 
aulCquels il pro.mit des grades & des récoiii-
p~nlès; ils devoieni: me poignarder ,. ·aitifi 
~que me.s ~.élés ferviteurs, dans un lieu & · 
à une heure· détignée. · Dieu ·permit qtÎè· 
jt~chappaffe au plus grand danger que j'ai'.e 

·couru de ina vie, en me ·fufcitant un li• 
bérateur , qui non:.. ièulemeDt: m'avertit .. , 

z '\ 
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. mais qui in'indiqua encore les mefures con-
,venables . pour . arrêter cette confpii:ation 
qui ne tcndoit ~à. tien moins qu'à faire é.gor-
,ger entr~e.ux les Efpagnols des ·différens par-
.:t.is, & , à rendre le. rcfte , la proie des na- . 
. tions ~ndicpn.cs qui eB force a voient fait des 
Jl~liances a:vec nous, & qui foibl~s auroient 
été les ptemiei:es à nous exterminer. J.c fis à 
-~~inftant. arrêter le principal cpnjuré , qui 
._avoua. tout ·naturellement les détails de f on · 
.. projet, tel qu'on vient de le lire.· Il indi-
. qua o-ù. ét~\t-:c\lez. lui la l\~e des conj.uréS;.,. 
_qµ'on. trou'\!a. cf,fe€liven1ent fut un. mor.ceau. 
de papier déchiré. D'après: fon aveu , 1(1s 
-PliC:uves-acquif~s & l'illftruétion fuffifante c'.e 
..f® prp,çè~;,:;Vi,llafaglla de, Za_mota fut ·cort-
cdamné à;_ m_ort '· & fui; ·le:_(iha,~p ~xé~uté. Je 
Jugeai· à pro.pos·~.de diHi1:nuler av,ec les com-
,P.1.~es '· .y.µ Jc.ur:: n-? rnbi:.{}~;~ j' <;; n, .agis poli d-
..qu,c_mçq,t 1, ~~ec · eux , ·parce que l'oftènfe 
,·µi'étoit, :pe.r-fo.nnelle , & j'empêchai- qu'on . . . 

:2}CJ?.i:oc~4ât~_A.Ia rigueur :. mes égatcls m'ont 
'.été ppu .,µtilcj: ;. ces -.pard,fnns . de Diego 
:Vela(qu~z, m'p,llt fufcité- miHe tr~c~fferies ., ont . . '. . ' 

.pratiqu~ · Joy~ ·:maiµ des . intrigues , · ont ex-
. ,.cité d~· .troubJes & des foulévemens, qui 

• ' 

~
., 
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m'ont demandé plus d'attention &de méfian-
ce , que les manœuvres de l'ennemi. Dieu 
·a toujours daigné teHcment me préferver & 

~ 

me guider que , iàns recourir n? châtiment .. 
j'ai entretenu parmi les Ef pagnols & nos 
alliés mêmes, jufqu'à ce jour , la paix & la 
plus parfaite tranquillité; mais à )'avenir., 
malheur à qui tombera dans de parciJles conf. 
pirations ! la juftice exercera fur lui tout ci> 
fcs rigueurs. 

XLVII. Depuis la prife de Mexico, nous 
apprîmes à Cuyoacan la mort de Don Fer· 
nrind , Cacique de Tcfaico , & l'un de nos 
plus fideles alliés ·: d'après les avis de la ville 
& de la province, je lui nommai pour fuc· 
ccffcur , fous Je bon plailir de :\' otre Majefté .. 
l'un de fes freres, nommé Charles au baptê-
·me. ·Il fuit jufqu'à préfcnt les crrcmens de 
fon frere, Il fe montrc.fidele & fort enclin 
à écouter nos convcriàtions & à fuivre nos 
coutumes. 

Je me décidai dans ·nos premiers mo. 
mens ·de repos à faire prendre une connoif-
fance plus particuliere du volcan, dont· j'ai 
parlé dans ma premiere lettre, & .dont '.il 
s'élevoit continuellement en ligne droite une 

\ 

1 
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épaHI'e fumée.· Le vulgaire regardoit cette 
montagne comme très-dangereufe : la tradi· 
tion annonçait que tous ceu:it qui y mon .. -toient en mouraient. J'y env~ai quelques 
Efpagnols pour reconnoître le fommet de la 
·montagne ~ comme il s'éleva une fumée fi 
épaiifc, qu'ils ne purent ni n'oferent s'avan-. 
cer jufqu'à l'endroit d'où 5'élevoit la fumée.,. 
rr en ai fait monter d'autres depuis' -qui ont 
gravi deux fois , & qui fe font avancés jui: 
qu'au gouffre d'où fort cette fumée :- le dia· 
mctrc du goufl:re leur parut de l'étendue de. 
deux portées d'arbalêtre , & ]a circonféren-
ce d'environ trois quarts de lieue : la pro-

. fo.ndeur en efi: incon1menf urable ·à la vue:,, 
.ils trouverent aux environs du foufre que la 
fu1née y dépote. Ils en étoient ·une fois 
-fort près, lorfqu'ils entendirent· un bruit fi. 
effràyant dans l'élévation de la fumée, qu'ils 

·defcendirent à toutes jambes ~ ils n'éroient: 
pas à la m.oitié de la montagt:Ie, qu'ils fc trou-
veren.t en grand péril par la quantité de pier .. 
rcs qui roulaient & que le vo.lcan • vomif ... 
toit.·· Les Indiens furent ftupéfaits de l"audac.e:. 
des EipagnQls &' de l 'a.éte fu.r{>tena.nt d~ btir 

1 
1 
1 

' 



j.1 

D!i FERN. CORTES. IIe LETTRE. 363 
voure qui les faifoit approcher le vol(;an 
d'~uff.i près. · 

J'ai mandé à Votre Majefié que les Mexi .. 
çains étoient infiniment p\Qs ingéniéux que 
les habiran~ de l'ifle, qu'il:; nous donncrcqt 
~outes les preuves <;l'intelligence , d'ci~irit & 
de raifon qu'on pouvoit defirer dans un hom-
me ordinaire médiocrement inftruit, 

Je crus donc qu'il étoit dangereux de l,~s 
fédùire à l'efclavage & ~ fcrvÏJ," les Ei~)~· 

gnols ... comme on le fait dans les ifles. Je 
remarquai cependant que leurs fèrvicès'éroicnt 
nécefiàires au foutien des conquérans & des 
cçilonies; & je crus devoir cxpolèr à Votre 
Majefté, pour atteindre Je vrai but~ com» .. 
bien il feroit utile pour f on fcrvice d"afligner 
à fes colons & à fes militaires, des appolnrê .. 
mens prélevés fur les imp6ts qu'Elie perç-oit 
dans c;e pays, & pro.pres ·à affure~ leur f ub-
·fi,fiance .. 

Mais la durée de la guerre nous ayant 
obligés à d'e1'ceillvcs dépcnfes, dont l'uni-
vcrfalité des imp6ts ne pouvait· payer qu'une 
,partie'· les befoini urgens toujours renouvçl-
-lés·, fans être affouvis' les deues contraélécs~ 
les retards préjudiciablei ca~fés par notre 
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.~loignement de Votre. Majefté, & ,l'impor-
tunité continuelle des Ef pagnols tne <lif'po!c. 
rcnt à accorder à chaque Efpagnol , fc1on 
fon grade & fa qualité, jufqu'a nouvel ordre, 
des Caciques & des Indiens pour fubvcnir à 
leurs befoins. 

Ceux-ci. nourriffcnt les Efpagnols , . qui 
de leur. côté les protegent, c'efl: tout ce que 
nous avons pu imaginer de plus propre à la 
confervation dEs uns & de.s autres, dans la 
détrcfi'c où nous fommes des fecours d'Eurc-
pe. Je n'ai pas en cela fuivi mon feul avi5. 
J'ai affemblé & j'ai pris celui de tous le.s 
hommes. capables de coonoî1re dans ces con-
trées les droits de l'humanité ,. & les moyens 
les plus propres à rendre nos travaux utiles 

.à Votre Majcfté; nous avons defiiné pour 

. compofer vos domaines particuliers les meil-
.leurcs provinces & les villes qui en étoicnt 
le plus à portée • comme pourront. voo.s en 

: infiruire plus_ particuliérement les prQcilreurs 
de Votre M-ajefl:é .. Je la fupplie de nous 
répondre & de nous communiquer. fes vo.lon. 
tés & fes ordres, nous remplirons les uns & 
les autres avec la plus grande ~xa8itud.e 6t 
le plus profond ref peé;t •. · 
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Dieu 'ait en fafainte garde Votte Majélié • , 

& donne à fon cinpire la population , la force, 
J'ércndue, le commerce, les richelîes & la 
ipkndcur que Votre Majefié defire. Tels 
font h:s vœux ardens, Sire, d'un ièrviteur 
{..\[ d'un fujct, qui baife humblement vos au.-
gufics 1nains & vos pieds royaux. 

FERNAND CORTÈS. 

De Cuyoacan, dans la Nouvèlle-Efpagne ~ le 1; MM 
15::. 

Stn.E, Fernand Cortès, capitaine-général 
& alcade major , fait à· Votre Majefté un 
récit de la Nouvelle-Efpagne, qu,elle eR: 
iùppliéc de faire vérifier. Nous fommes obli-
gés, comme officiers de Votre Majefté, ·de. 
vous dire ]a vérité & de vous infor1ner des 
fuccès. & de l'état aél:uel de toute chofe. 
Nous ne pouvons nous en référer qu'au détail 
exaét en tout point de cc capitaine, nous ne 
pourrions en écrire un pJus vrai, & tout ce 
que nous pourrions y ajouter feroit fuperftu.· 

Dieu ait en fa f ainte garde., &c. 

De Cuyoacan, le IS Mai 1s22. 

JULIE:N ÀLDE.RETE, ÀLONZO 

GRADO, BERNARJJIN V.A.SQ.UBZ. 
T.API.A. 
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DE 

FERNAND CORTJÈS 
DANS LA PENINSULE 

DE LA CALIFORNi~. 

ÀYÈC une note de toutes les expitfitions 9ul 
· y ont été faites jufqu' en t 769 ; pour/' ili• 

teilz'gente des deffeins de Fernand Cortèl 
& de fa troifleme ·Lettre. 

' LE càp de SQÎnt•Luctts, dans la Caiifor-
nie, cft fitué , fclon divers auteurs, à ~':i 

degrés & demi de latitude feptentrionale ; 
Rio-Colorado eft, fitué au 3:);c & demi., & 
Je cap Blanc de Saint- Sébaftieti au 43e &. 
demi. La Californie , proprement dite, com· 
prend, tout l'ef pace contenu entre le cap 
Saint-Lucas~. le cap Mendozino & le pays · 
qui refte à découvrir au nord. Le fleuve Co-
lorado la fépare du nouveau Mexique • de 
Sonora; du pays desYumas, de'celui des Co-. .. ' . . . ' 

~omaripci, & de celui dei autres Sauvages. 

I , 
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Dans la lettre écrite à Charles-Quint, de 

t522, par Fernand Cortès, celui-ci parle 
d'envoyer de Zacatula, à Ja découverte des 
terres, par la met du 5ud. En effet, il avoit 
d~fi:iné à cet ufage dans ce port, deux cara• 
bcles & deux brigantins ; mais le feu prit ao. 
magafin , & tout fut brOlé. 

En 1527, Alvaro Saavedra étoit parti de 
Ziguatblan en Novembre , avec trois vaif• 
feaux , & fit naufrage aux Moluques. 

Au retour de Cortès en I 528 , Charles..;. 
Quint lui donna particuliérement en Efpagne· 
le titrc- de Marquis de la vallée d'Oaxaca .. ce-
lui de capitaine-général de la Nouvelle .. Efpa-
gne , des provinces & des c8tes de la mer du 
~ud. Il étoit regardé comme l'auteur de la dé-' 
couverte & le fondateur des colonies fur ces 
c~tes & dans ces i~es. Charles - Quint lui ac• 
corda pour lui & pour les tiens , le douzieme 
de fes conquêtes. On conferve dans les archi ... 
ves de Mexico les a8es originaux des privile:. 
gès qu'il obtint , du partage & de l'adjudica-
tion des terres. 

En 15:;G, Cortès de retour à la Nouvelle 
Efpagne, y fit confiruire dans le port d'Aca-
pulco deux navires , dont il donna 1~ com• 

' 



VOYAGE 

m:lndement à Diego Hurtado de Mendoza .; 
fon. coufin, qui partit en Mai ·1532. La ré.-
volte de l'équipage fit périr Hurtado & le vaif•. 
feau qu'il montoit' fans qu'on nit .pufavoir 
ce qu'ils font devenus: le fecond n'arriva à 
Xalifco , .qu'après avoir furmonté . bien des 
traverfes & beaucoup d'obftacles. 

Cortès fit confiruire encore deux vaifreaux 
depuis à Tehuantepec : il donna le corn man-
dement du premier à Fernand de Grijalba, 
& du fecond à Diego Bezerra de Mendoza ., 
fon parent·, auquel il donna pour pilote Ottun 
Ximenès. Ces deux vaifreaux mirent à la voile 
en 15 34. llsfe féparerent dès la premiere nuit ~ 
pour ne plus fe revoir. Grijalba , après avoir 
parcouru un ef pacc de trois cents lieues , dé· 
couvrir , vers la pointe de la Californie , une 
ifle d<iferte , à laquelle il donna le nom de 
l'itle de Saint -Tomé. 11.re~int dans la N ou-
velle -.Efpagne, auf.Ii - tôt qu'il eut fait cette 
découver.te. · 

Ximenès tua Bezerra f on .capitaine , pen-
dant qu'il dormait. Le pilote fit révolter l'é· 

' qui page, defcendit deux Francifcains fur la 
côte de· Xalifco • continua fa navigation ,. ·· 

\ 

arriva dans la- baie de Sainte- Croix de: la. .. . . 

Cali-
• 
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Caiife>rnie; defcendit à terre ; & fut tilé aveè 
vingt Ef pagriols , ·par les ladiens; Les màte-
lots s'en retoutnerent au port de Chiamethla 1 

.où ils donnetentdes renfeignemens rort àvan• 
tageux du pays ~ & de grandes ef péranàes fut' 
la pê<>hc des perles; qui s'y trouvent en abon"' 
dance ; mais Don Nugno de Guzman , enne• 
mi de Cortès , & qui étoit alors dans la pro• 
vince de Xalîfco ; s'empara du vaiff'citu. 

Cortès voyant que ces vaHfeaÙx & ieut!i 
chefs n'éprouvoieiu que dèS maiheurs; tétolut 
de tenter fortune lui - mêftie ; & fe mit à la 
tête d'une efcadre de trois vaifl"eaux , qu'ii 
avoît f:iit confiruire à Tbuantepe<:. · Il les en-
voya d;abotd à Chiamethla , oli il fe tendit 
de Mexi~o par terre. 11 fit r~paret Je navirê 
4ue Guzman avoit enlevé à Ximenès, & ·rnit 
à la voile , avec les troupes & -les ptovîfioi1s 
nécefi'aires; 

- Ilatrîva en 15;s daùsleGott"ede ta Càli-
fornie , au même· endroit de ia baye , oà · 
Ximenès avoit été aftaffiné. ll iui donna le 
nom de Sainte- Croix , qu'on a changé -d~
.puis , en celui de lâ pai:Jli. il parcàutut e'n\tÏroli 
cinquante lieues de côtes , il éprou9a des tra:. 
•erfet innombrables 1 revint dan1 la bay~· dl 

. Aa 
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.Sainte - Croix, . où il perdit beaucoup de mon· 
-<le ; on le crut mort lui - même affez long-
-tems à Mexico.. Dona Zuniga , fille du Co mu~ 
d' Aguila1' ., fa femme en fecondes noces , en-
yoya deu.x navires & une carabelle, pour en 
.preildre des informationi-. Elle fit donner à 

. -fon mari ., dei ordres de revenir, de là part 
de l'audience royale, ·& du Vice· Roi ; · par·ce 
·que les circonftances l'exigeoient. Cortès 
ayabt reçu ces. ordres , revint à Acapulco au 
-commencement de 1537, ·après avoir laifl'é 
dans la Californie Dom UUoa , qui cependant 
le fui vit de près à Acapulco. 

Au mois de Mai fuivant , Conès tènvoya 
dans le golfe de la Califotnie , · vulgairement 

...appellé àlors le golfe de Cortès ,. François de 

.UJioa, avec trois vaifi'eaux qui arrive17nt le 
jour de.Saint -André, à un havre qu'ils àppel~ 
Jerent pour cette ra if on , du nom de ce Saint·. · 
lis en appellerent le· cap, Tromptut, parce 
qu'ils s'en retournerent ayant pour toutè 
prouefi'e , mangé deux cents mille ducats, à 
.Cortès •..... 

La même année , Alvar Nugnès ~ fut• 
nommé Tite de Vaché • arriva à Mexico-~ 
ainti qae fes compagn.0111 ~ Etieune Négro~ 

- . 
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. ~ Caftillc Dorantes. Us avoicnt éprouvé lei 
·:iventures les plus cxtraordio.aircs & les plus ra" 
tes. Ils avaient erré à l'aventure , pendant 
<1ix ·ans parmi les fauvages. lis en reviorcrt 
prefque tous·nuds, après·avoir c11'ü'yé tous le$ 
maux, toutes -les peines, & toutes les fatigues 
.poffiblcs à la côte de Culiacan , vis - à· vis le 
golfe de ·1a Califoràie. Dans le récit qu'ils 
:firent de leurs \7oyages • ils dirent que les et-_ 
tes de ce goltè étaient couvertes de iic'h'cfi'cs 
& de perles. On compara à leurs rapports, 
les indications d'un religieux: laïque de l'ordre 
de Saint François, qui a voit voyagé dans les 
.tn~mes contrées , & qui ajoutait de plus ~ 
qù'il y a voit ~ne grande ville , appellée Qui-
vira. Ces nouvelles firent d'abord une grande 

. . . 
fenfation dans Mexico , m·ais leur réalité tar· 
da peu à s'évanouir. 

.. 

En 1·538 ~ le 'vice -·ro'i Mendoza & ·cortès 
fe réconcilierent ; mais cette réc·onciliation 
fut de peu de durée. Mendoza entreprit alors 
~e lever à f es frais deux armées , . l'une de 
terre , pour ·aller découvrir au nard , dont il 
confia> le commandement à François Alarço.,i; 
ilfe réfcrva la conduite de l'autte, qu'il con• 
fia enfuite à Vafquez Coronado , qui aveè 

A a !2 
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deux 1nillc hommes, a11a à Sinaloa & à So-
nora _d'abord ·, & e-nfuite à Tiguc , fitué fur. 
une riviere, où il apprit qu'il y avoit un grand 
Roi de Tattarrax, feigneur d'Axa & de Qui-
vira, dont on racontoit u-ne infinité de mer"". 
veilles. On difoit que la ville & Ja rivicre de 
Quivira étoient fituées fous le 4oe degré de 
latitude ; mais Vafquez revint en 154~ à 
Mexico , fans jamais avoir vu , ni lui :, ni 
perfonne, ni la province , ni la ville, .ni la 
riviere de Quivira. 

François Alarçon embarqua fon armée , 
& mit à la voile en 1540, pour faire des re~ 
cherches fur la Californie; mais il revint à la 
nouvelle Efpagne après le voyage le plus in-
fruélucux à tous égards. 

En 1538 , Pierre Alvarado , par l'ordre 
de Mendoza , vice - roi , conduifit fes vaif~ 

feaux de la. provil1ce de Guatimala , dans le 
·poft de la P1:1rification, province de Xalifco ·• 
& Je vice - roi & le capitaine conférerent en-
femble fur le pcQj_et de l'expéditionde la flotte 
dan.s le village de Chirivitio , diocèfe de Me. 
choacan .. 

En 15+0 , C0rt:ès retourna. en Efpagne 
p.oUJ' fe juftitier a.upr@s de Sa Majefié , des im-

l 
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putations de fcs ennemis. Alvarado finit par 
Ja fin la plus tragique : il fut précipité. du haut 
d'un rocher par les Indiens à Czath!an, à dix 
lieues de Guadalaxara, en 1541 , & fa mort 
terminà fes intrigues contre la gloire de Cortès 
qui étoit l'auteur de fa fortune , & la caufe du 
grand éclat qu'il avoiteudans le.monde. Cette 
mort fit auffi abandonner le projet de la flotte> 
U s'évanouit dans le même port avec f on au• . . 
teur. 

François Vafquez revint à Mexico, fans 
avo'ir tiré aucun parti de fa conquête. 

En 154~., Mendoza défefpéré du peu de 
fu'ccès de toutes fes précautions précédentes' 
de la deftru8ion de fcs armées de terre & de 
mer , réfolut d'aller en perfonnc dans la pro-
vince de Xafifco & dans la nouveUc Galice : 
il exécuta ce projet , mais il f e contenta d'en-
voyer dans le golfe de Californie par ·mer , 
une flotte commandée par Jean Rodrigucs 
Cabrillo Portugais, & Ruy Lopezde ViUalo-
bos de Malaga. Ils eurent ordre d'aller à· hr 
découverte , & de fonder des colonies dans-
Jes ifles Philippines & Mariannes. Ruy Lopez 
partit du port de. la Nativité le premier No-
vembre.. il aborda .en paffant à l'ifl~ des I:.at-
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rons ou Mariannes, de -là il fe rendit à Leyte.,. 
Mindanas ,, & à. quelques autres ifles des Phi~ 
lippines dans l' Archipel. Il fut très-mal. r.eçu, 
des Portugais établis à Terrenates &. à Tidore ~· 
& mourut de chagrin à Amboip.cs. en 1546. 

Jean Rodrigues Cabrillo partit du mêm~ 
port de la Nativité, le ~7 Juin. ll abord~ 
dans le golfe de Sainte - Croix. ou de la. paix, 

i 
fur le.s côtes de la Californie : il entra.dans la,. . . . . ' . . 
baie de la Magdeleine, reconnut le cap Trom:- . 
peur , les montagnes de Saint- Martin , fous. 
le 37e degré & d.cmi, les montagne~. de Sainte" 
Lucie, le cap de Mendoza, ainfi appeJlé du 
nom du vice - roi de la baie des Pins , . en Fé~ 
vrier 1543 : il arriva au eap Fortuné , s~a~ 

vança jufqu'au 4.4e degré de latitude, & re-
vint au pott de la.Nativité le 14,Avril de la 
même année. 

L'expédition des.Philippines fut fuf pendu~ 
iufqu'à ce que Michel Lopes de Lcgafpy, 
gr~nd fénéchal , eCit en 1.564 le bonh~ur d'y. 
pénétrer & d'y établir folidement hl domina-
tion de nos fouverains,, pendantla ,·icc royauté 
de Don Louis de Velafco , qui eut peu d~ 
fuccès dans l'expédition, qu.'il ordonna. au vaif. .. 
feau de guerre le Saint· Augufrin fur les côtes 
de la Californie. 

' 
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Gafpard de Zunega, comte de·Mi:>nterey· 

en 1596 , voulant , par ordre de Philippe Il,. 
s'oppoièr da™ ]a mer du Sud , au brigandage·. 
du fameux corfaire anglois, François Drack,. 
envoya trois vaiffeaux fur Ja cdte de la Ca-
li.f ornie , aux ordres de Sébaftien Vifcayno •.. 
Il partit d'Acapulco , entra dans le golfe, 
p .. tffa au port qu'il nornma. Saint- Séb:dlien ,.. 
prir poffe.ffion de. la. Califol'nie , au nom de_, 
Philippe. II, reconnut l'intérieur du pays,. 
changea le nom d.e la baie de la: Ccoix , où 
il alla, dans celui de la Paix, qu'il y fit avec-. 
las Indiens, & revint à la Nouvelle - Efpa1" 
gne , à la fin de 1596 , après avoir elfuyé: 
tous lesmnux &Jesinconvéniens d'une longue; 
& pénible navigation. 

En 1602 , Vifcayn0 retou.-na dans la CaJj;... 
fornie , par ordre de Philippe III. Il partit 
d'Acapulco le 5 mai,. avec deux navires. 11'. 
reconnut toute la ·côte de la Californie , juf- · 
qu'au cap de Sa~nt - Sébafi~n & au poit de 
Monterey, & revint à·la Nouvelle - Efpagne 
en 1603, fans avoir laiffé les millionnaires & 
]es pafI:'lgersqu'il menoit dans la Californie. 

En 1615 ,. Jean. lturbi y fit une expédition 
à. f~s QGp~ris ~- ~l n~.vigua. dallj le golfe de la 
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C..alifornie ; s'avança à la hauteur du 3oe de .. 
'gré , aborda à la ville de Aborné , de. là à 
Sinaloa , & ~'en revint. I.e vice.,. roi Fernand 
de Cordoue engagea Iturbi à retourner une 
feconde fois dans la Californie ; il vint à Aca ... 
pulco, efcorta le navire des Philippines ~ & 
ra,pporta une cargaif on confidérablc de pçrles 
de la C~fornie. 11 y en a voit une fi précieufe .11 

QU'·il paya 4500 liv. a?- roi, pour le quint~ 
<lo~t ~llc écait f ufceptibJe. 

En 16 32 François de Ortega s'embarqua 
pour la Californie , accompagné d'un prêtre ~ 
app~llé Diego de JaNava, nommé par l'évê· 
qu~ de Guadala~ara vicaire .. général de la Ca-
lifornie. 11 aborda dans cette péninf ule le !l 
_mai , & revint la même année; Il retourna en 
i633 & en 1634, dans deux voyages diffé., 
feus , à la Çalifortlie. D'auffi fréquens voyl\-
g.es prou.vent qu'Ortega. n'eut pas lieu de fe 
repeniir des précédens .11 & qu'il ne rrouva ·pas 
le pays aufli pauvr-e que veut bien le peindr~ 
Michel Benegas, qui fait l1impoffible p.our e1' 
diminuer- les richeffes. 

En 1($3Q , Etienne Carbonelly fit uu voy~ .. 
ae à la Californie. Il en rapporta-des perles~ 
~mû, 'l_ue tQQs lç$ VQf~geurs '!Ul l'y avQiçQt· 
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précédé ; mais tous eurent beaucoup à f Ollf· 

frir de l'intempérie du climat. 
Pendant la vice .. royauté du duc d'Ef~alone 

en 164z ., J,ouÎii <..anas, gouverneur de 6ina· 
loa , paffa dans la Cnliîornie avec des Jéfui· 
. tes pour y fonder des miffion:.. Le pere 
Jncinthe Cortès fonda celle de ~ain· · Joieph. 
C'cft la premicre fois que ces religieux s'y in· 
troùuifirent fous la proteéHon du roi & du 
vice· roi. Leur habileté leur procura bientôt 
tous les attributs de l'autorité & de la royauté 

·dans la péninfule. Ils les gouvcrnercnt juf· 
qu'en 1767 , qu'ils fur('nt cxpultés de toutes 
les parties de la domination E1pagnolc , par la 
f ageffe des moyens de M. le comte d' Aranda. 
Les troupes & leurs chef.., étoicnt eux - mêmes 
aux ·ordre& de ces miffionnai~e~. 

En 1643 ., ·l'amiral Portel arriva dansJa 
\lOuvetle Ef pagne avec l'intention de faire une 
c"péditioq en Californie. Il mit à la voiJQ 
pour exécuter ce projet en 1644 : on lui brOln 
deux vaiffea.ux fur les côtes de ~inalon ; & il 
cfcorta le navire des Philippincsjufqu'à Aca-
pu1que. Il y retourna en 1648 , avec le pcr~ 
Cortè!l & A11dré Baës , niiffionnaires ; réii-
dens à Sinaloa. 



318 V, °' "!!;· ..,, ~ ~ •. . 
Ett· t.665 , Philippe IV ordonna. un~ nou .... · . ' .. 

veau voyage de Californie qu'exécuta l'ami!"-~ 
Jïal Pignadero, qui, tevint à la, nouvelle Ef pa-
gpe, avec une, riche cargaif on de perles . 

. En 1667 , le même amiral retourna d_ans. · 
la Californie , a:ve~ deµx. vaiff'.emix, conftruÏt$.. 
àChaca}a._ 

En 1668 .. , l~ capitaine François..Luzenilla .. 
th une autre.tentative fur 1a.c~te. Il aborda au. 
port. de la Paix, où il débarqua. des religieux. 
9e Saint François q.ui pénétrer.ent avec fuccès · 
dans i'intérieur. des terres.; mais ils furent con-. 
traints. à céder le. champ de bataill~ aux intri .. 
gues.& aux perfécutions des Jéfuite5. 

Lê 18 Mars 1683,,, l'amiral Antillon par-. 
dt de C.hai:;ala p:u- or.dre du Roi , avec le pere:. 
Kino, fon premier cofmogr~phe; ils abor""'. 

• derent au poi:t de. la J?aix. , après. quatorze. 
jours de navigation_ 

Depuis cette époqµe, l'es,Jéfuites s'empa-:. 
reren.t entiérement de l'autorité eccléfiaftique,. 
c.ivile & militaire , &·la. confer:vetent jufqu 'à. 
leur expulfion. La f ai fie de leur~ biens fit prcn-: 
drc de· nouvelles mefures à M. de Çroix; vice-. 
roi ., q~.i., i:.c;con;n.ojlrani le~ ta,le~s·f upéricurs.,. 
l'intelligence & les profondes cQnnoi~ànç,~s) 

I 
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de do~ Jofeph Galvès , 'miniftre des l!làe~ ,. 
çorre~eur du confeil fouverain & de J~ cham,-
bre dc:;s Indes', lui ordonna de paff'er- ef! Cali~ 
fornie le ~5Mars1z68, qu'ilpâttit du pon~~ 
Saint -Blas : les vents con.traires le firènt d'a-
\>ord i;clâcher a.u.x. Trojs - Maries.. ll aborda, 
cnfuite au port dt: Mazathlan , au nli'fieu des 
travcrfes affrèufes & multipliées qu'il eff'uya 
(;tans la, faifoi,. la plus cruel;le: il redQ.ubla d,e 
courage ~ ~ arri~a à la bay"e de CèrraÎve le s 
~uillet de la mê~ :innée. Il pénétra dans les 
terres. où il re.mplaç_a JeS. Jéfuites miato~nai • 
res, & s'o.ccupa du bon ordre dans ces pro .. 
vincesjufqu'ea 1(69, qu.'il·fe rembarqua; il 
dirigea fa route fur le havre de Sainte - Barbe.~ . 
dans la province de Sinaloa , où il aborda ~ 
8 Maî .. 
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COR.R.JE§PONDANCE 
DE 

'FE~NAND CORTES 
AVEC L'E M P EJlE UR 

C H]A R LES - QU 1 NT, 
Sur la Conquêu du Mexique. 

TROISIEME LETTRE. 

1. J'AI eu l'honnèur d'adreifer à Votre Ma. 
jefté 1 par Jean de Ribeyra , la relation 
exaéle des év~nemens que j'ai éprouvés dans 
ces contrées depuis ma premiere lettre. J'ai · 
eu l'honneur de lui expofer que j'avo.is en. 
voyé l' Alguafil major~ à la tête de· quelq~cs. 
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troupes pour pacifier & foumettre au fervicc 
de Votre Majefté, les provinces de Gua• 
tufco, de Tufiepeque, de Guatafca 1 & lei 
autres provinces voifines qui font fituées fur 
la mer du nord , & qui , depuis la révolte, 

. de Mexico, i'étoieni foulevées. J'ai fait 
encore à Votre Majefté le rapport de. tout· 
cc qui lui étoit arrivé 1 & de l'ordre que je 
lui avois donné de peupler ces provinces, & 
de bàtir une ville à. laquelle il donneroit le 
nom de Medellin , pour rendre hommage 
au lieu de ma naiffanèe. Il ne me refie donc 
plus à apprendre à Votre Majefté que ~ette 
ville a été peuplée , comme toutes les pro-

. vinces adjacentes qui ont été pacifiées, & 
que j'envoyai un renfort à Sandoval, avec 
erdre de longer les côtes jufqu'à la province 
de Guazacalco , éloignée environ de cin-
quante lieues du nouveau Medellin, & de 
c.ent vingt lieues de Mexico. 

Pendant mon premier féjour dans cette 
capitale. & du vivant .. de Montézuma, j'a-
vois envoyé', . par une fuite naturelle de ma 
curiofité , par l'envie d'être exaél:èm-ent inf· 
~uit & de bien faire , Diego de . Ordas dan• 
c~tte province de Guazacalco ; les habitalll 



~~ ~o R.Jl:ÉS Pô'.N D ÀN·c:& 
i~avoientt bien reçu. Ils a voient rendu . leut 
toi & hommage, & prêté ferment d'obéHfance 
entre fes mains,, & Ordas n'avoit rien né• 

/ 

gligé de ce qui pouvoit les c'Onduire à rem• 
plir mon inftruéüon. . 

11 y avoit appris qu'un grand fteu\re , qui 
ttaverfe cette province avant de fe jetter à la 
mer , avoit à fon embouchure~ un très-bon 
port propre à r~evoir tous les vaitfcaux de 
Votre Majcfié' dans l'examen général dè 
cette province , il avoit remarqué qu'elle · 
étoit extrêmement favorable à l'éfabtiifement 
de plufteurs colo'nies ; que le défaut d'un port 
fur la côte aurait été feul capable de m'empê• 
eher d'y en fonder. J'ordonnai à l'alguafil 
major, avant d'entrer dans cette province,· 
de faire pattir de la frontiere quelques députés 
que je lui défignai ~ & qui en étoient origi • 
naires, pour annoncer aux chefs de cette 
nation qu'il venoit par mes ordres, & pour 
favoir d'eilx pofitivemcnt s'ils perfifi:oient dans 
la m.éme foumiffion, dans la même cbéif· 
fance p·our Je iervice de Votre Majefié 1 
& dans l'amitié qu'ils m'avoienr offerte alors 

, & témoignée depuis ; ces 'députés devaient 
encore leur obierver que les longue& guerrea 
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•que j'avois eu à foutenir contre les Mexi--

~ . 
·cains, m'avaient empêché de les vifiter plu .. 
·tôt., & que néànmoins je les a.vois toujours 
·conlidérés com·me mes amis & coinme les 
·vaffaux de Votre Majefté ; qu'ils pouvoient 
·'toujours compter fur· ma bonne volonté~ 

& que dans l'intention de la leur témoigner·, 
je leur envoyois du înonJe pour les fecou-
rir , les aider dans tous leurs befo·ins , & 
p(\ur peupler leur province. Sandoval , à 
·1a tête' de fes troupes, exécuta de point en 
point mes crdres; mais loin de :recevoir de ce& 

. ·peuples ·des marques de 'leur ancien attache-
ment, il les trouva tous les armes à la main 

''pour lui défendre l'entree ·de leur ·pa)'s : il 
prit· alors des mef ures fi prudentes qu'il lui 
fuffit de pre'ndre de· 'nuit une place <raffaut 
·pour tout appaifer, parce qu'il eut 1e bon-
heur de faire prifonniere 1 dans cette place , 
une femme qui ·exerçoit par foil afëendant 
fur les Caciques • un empire prefque defpoti· 
que dans ces contrées. En effet, elle fit appel-
lertous les principaux de la province; elle leur 
fit promettre d'obéir à to_ut .èe que nous 
exigerion_s ~·eux_, ·au 11om de Votre Majefié, 
parte qu"elle1nêmc en donneroit l'exemple. 

--- ------
\ 
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·sandoval mar~ha , après cette foumlllioti i 
le _long du fleuve de Guafacualco ~ & s'at-
rêra à quatre lieues de fon embouchure " 
dans l'endroit le plus favorable pour fonder 
une ville, qu1il .appella le Saint-Efprit. 1\ y 

. ' 
refia quelques jours pour y bien cimenter la 
paix, & continua fur le champ à fou met~ 
trc plufieurs provinces l'oifines , telle que-
_ce\le de Tabaf co, arroféc par le fleuve de la 

, Viél:oire , celle. de Quéchula , de Chimaclan , 
de Quizaltepeque & quelques autres encore 1 · 

qui par leur petiteffe ne méritent pas d'être 
nommées. Les Indiens des pays plats furent 
diftribués aux habitans de la ville qu;ils ont 
fervi , & fervent encore avec exa8itude & 
bonne volonté. 

Il y a cependant, au moment où j'écris 
à. Votre Majefié, qne efpece de ·révolte de 
_Ja ~part des provinces de Chitnaclan, de Ta ... 
:bafco & de Quifaltepeque , qui n"aura pu 
_de Jongues fuites, parce que j 1y ai envoyé de 
_bonnes troupes, fous la conduite d'un capi"... 
taine expérimenté ~·pour cbàtier 1eut révolte~ 
Je n'en ai point de nouvelles jufqu'à préfent ~ 
mais je crois qu'avec l'aide de Dieu . celui 

. . ' 
des cavaliers , de~ arbalêttier11 & de rartil-

1erie, 
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lerie, les Ef pagnols obtiendront un f uccès 
égale~ent prompt & complet. 

II. J'ai fait encore mention à .Votre 
Majefté , dans ma feconde lettre , . de . la· · 
grande province de Mécbuac~n, dont le Ca ci·: 

· que s'appelle Cafulci. 11 avoit fait hommage 
de fa puifi'ance à Votre Majcfré.,. par ·dé.-· 
putés; il a voit accompagné fa fûuJ11iffio11 d'un 
préfcnt que je fis paffer. en Efpagne pat les. 
mains -des procureurs généraux partis de la: 

. Vera-Crux •. Quelques Efpagnols ·que· f'Y· 
avois envoyés en différentes oc·cafiobs ., m!.à~ 
voient.rapporté_ 'que la·prov,ince étoit fort 

· étendue, remplie de ·villes-. & · dénotoiti à: 
chaque. ·pas corttcnit de: ·.gr an.des · Hcbctfc5,, 
La proximité de cette province avec l\1cxico .,i 
me détermina, après av.oir .. teç~ un renfort 
de f oldats & de chevaux.; "à :y:· envoyer .un· 
c:npitaine , · à la tête de foixant~ oavaliers & de; 

' ~ ' 

àeux cents fantaffins, toùs· armés· de pied eu' 
c::tp ; & f outenus par . une . bonne. artiUërie. 
lls avoient ordre de parcourirjufqu'aux en.; 
droits les plus reculés ·de :.cetl;e. province~.· & 
fi elle -étoit telle qu'on: mé' l'avoit dit; dè 
fonder une colonie . dans r:1· : ville capitale.,, 
nommée .Huicicila. . Ce détachement fut par• 

Bb 
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faitcment bien reçu du Cacique & des In-
diens. Il,; furent logés dans la ville ; outre 
toutes les provifions dont ils pouvoicnt avoir 
bcfoin , on leur donna trois mille rriarcs d'ar-
gent nlêlangés de cuivre à moitié, & cinq 
1niile piafires <l'or & d'argent mêlé , dont on 
n'a pas encore fixé l'aloi; ils y avaient ajou· 
té des toiles de coton & de toutes ]es autrès 
produélions du pay~ .. • La totalité fut diftri-
huée aux f o1dats de cette expédition, après 
en avoir prélevé & acquitté le quint pour 
Votre l\1ajcfté. Malgré ces richefi'es, le pays 
ne plut pas en .général· au détachement pour 
y fonder une co]ot11e. Plufieurs montre.; 
rotit de· la . répugnance à· y demeurer , · d'au-

/ 

tres 'fufciterent des troubles, dont ils furent 
f évércmcnt punis.:· Je me déterminai à ren-
YO)'Cr ,ccux·qui le defirerent., & à faire par-
tir .les autres pour Zacatula fur la mer du. 
Sud .. · fÇ>us la conduite d'un capitaine . 
. . : .J~ai a8ucllement dàns les chantiers de 

" 
Zacatula quatre vaiffeaux defiinés à faire des · 
découvertes le plutôt poffible. Dau.& les cent 
lieues de routë. de Huicicila à Zacatula , Je-
détachemcnt prit connoiff'ance · d'une pro· 
vine~ appellée ·:Co liman , éloignée de èin• .. 

.. . 
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quantc lieues de la route qu'il devoit prendre. 
Ce capitaine marcha ,droit à cette province , 
fans ma permiffion , avec fon détachement 
Efpagnol & un grand nombre d'aliiés. Il 
Jle tarda pas à rencontrer des cnnc1nis , qui 
ne craignirent point qu;irante cavaliers, plus 
de cent fantaffins armés d'arbalêtres & de 
boucliers, & qui mirent cc fupcrbc détache- · 
ment en déroute, avec perte de trois Ef pa-
gnols & de beaucoup d'alliés ; Ihene du 
détachement gagna Zacatula : dès que je 
fçus la faute de ce capitaine , je me le fis 
amener prifonnier, & je châtiai févéremcnt 
fa défobéilfance. 

' III. J'ai encore informé , pnr ma dcr-
niere lettre Votre Majcfié, que j'avois e~
voyé Alvarado dans la province de Tutute-, 
peque, {ituée fur la mer du Sud; j'ajoutai 
qu'à fon arrivée , il y avoit fait prifonnicrs 
Je Cacique & fon fils; qu'on lui avoit offert 
quelques préfens en or & des échantillons des 
minei; d'or & de perles : je ne pouvois a.lors 
en dire davantage à Votre Majefté , parce 
que j'en ignorois les fuites; il m'a appris de· 

• 
puis qu'il n'a pas perdu un infi:ant pour y éta- · 
~lir une colonie' & y fonder une ville. 

B b ~ 
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J'ordonnai aux habitans de la ville de 
Ségura de la Frontera d'habiter la nou• 
vellc ville cl' Alvarado, parce que l'ancienne 
Sé()"ura de la Frontera devenoit inutile, vu 

0 

la proximité de l\1cxico. Les habitans de la 
nouvelle ville, ceux de Guaxaca , de Coa-

. clan , de Coaf clahuaca. ~ de Tachquiaco & 
d'autres difiriéts p-eu éloignés furent Çiftri-
bués aux habitans de cette ville , & les fer-
vent utile1n'.!nt & de très-bon gré. Alvara-
do y remplit à ma place les fonétions de ca-
pitaine & de juge, tandis que j'étois occu-
pé à faire la conquete de la province clu 
Panuco, co1nme je le dirai plus bas. Les 
alcades & les régiffeurs de. Ségura prierent 
.Alvarado de négocier avec moi pour quel-
ques obiets qu'ils lui expofcrent. ll confen-
tit à leur demande. Pendant fon abfcnce , 

. les alcades & les régiffeurs firent une ligue 
& une cabale fecrete , convoquerent une 
allèmblée, . & . élurent des alcades, malgr.é 
l'oppofition formelle du commandant qu'Al-
_varado a voit laiffé en fa place. Ils abandon-
nerent la viJle, fe retirerent dans la province 
de Guaxac1, où ils cxcitereut beaucoup de 
tu1nµlte. Sur l'avis de ces troubles, je fis . . 
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partir Diego de Ocampo , alcade ·major ' 
pour faire des informations fur cette affaire, 
& pour punir les coupables, qui en ayant 
'1ppris la nouvelle, s'échapperent & couru--
rcnt le pays pendant quelques jours, au bout 
defqoels je les fis arrêter. 

L'alcade m=ijor ne put fe faifir par luf. 
même que de l'un des coupables, auquel il 
fit le procès, & qu'il condamna à mort. Le 
condamné en appella devant moi. Si-tôt 
que j'eus en main les autres coupables, je les 
livrai à l'alcade, qui les condamna à mort: 
ils en appellerent égale1nent à moi , comme 
le premier avoit fait pour obtenir une fen-
tence définitive plus f:ivorable; j'examinai Je 
procès, & je crus, m:ilgré l'énormité de la 
faute ' eu égard au tcms que les coupables 
a voient été emprifonnés, devoir commuer 
la peine de mort en un banniffemcnt perpé-
tuel , dont ils. ne pourroicnt être relevés que 
par Votre Majcfié. feus peine d'encourir la 
peine de 1nort portée par la premierc fea-
tcnce , en cas d'infraétion. 

Le Cacique de Tututepeque mour.ut , & 
cette province réunie à celles qui lui étoient 
limitrophes , fe révolterent. J'y 'envoyai 

B b ... .,. 
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Alvarado avec un fils du défunt, qui depuis 
long-tems étoit en mon pouvoir. Il y eut 
quelques co1nbat:s, où plufi~urs Efpagnols 
perdirent la vie; mais cette province fut 
bientôt néanmoins foumi1è au pouvoir ùe 
Votl'.C rviajcfl:é' ainfi que les autres qui aujour-
d'hui. fervent les Efpagnols avec beaucoup de 
tranquillité; la ville ne fc repeupla point · 
faute d'habitans; mais depuis le châtiment, 
les Indiens des environs font tellement iou-
mis, qu'ils viennent au-devant des ordres· 
qu'on veut leur donner juf qu'à Mexico. 

IV. Après ]a prife de Mexico & la con-
qu~te de tous les envitons, nous fournîmes 
au pouvoir de Votre l\l~cfté deux provinces· 
au Nord du Mexique, éloignées de quar:uue 
lieues èe l\'.lcxico , fur )es confins de ]a pro-
\rÏnce du Panuco , l'une appelléc Tututepc-. 
que, & l'autre 1\1eztitlan. Le terrein en. cft 
bon , & les habirans font naturellement très-
bien exercés d~ns l'art de la guerre ; car de 
tous côtés ils font environnés d'ennemis. 
Cette nation , témoin de nos fuccès , & 
voyant l'Îinpuiffi1nce abfolue où f es guerriers 
étoie11t de nous réliftcr, m·envoya des dépu-
tés pour offrir fon hommage à 'r otrc M.ajcfté, 
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& fc reconnoître pour vafl'ale ; j'ai reçu }'1. 

foumiffion de ces peuples. Ils pcrfificrent 
confta1nment dans leur fidélité, jufqu'à l'ar-
rivée de Chriftophc Tapia, qui excita des 
troubles & des féditions parmi les autres 
nations :. c'ell: dans ces circonfiances que -·· . -
les Indiens de Tututepcquc fe révoltcrcnt, 
& s'écarterent de l'obéifi'ance qu'ils devoicut; 
qu'ils firent beaucoup de ravages lùr les tcr-
tc's de leurs voilins; qu'ils brCtlcrcnt beau-
coup de villes-, & maffacrercnt quantité d'ln~ 
dicos. 

J'avois peu. de monde quand j'appris ces 
nou vclles. . Malgré l'afl'oibliffcment auquel 
{e trouvoit réduit mon corps[d'arméc, par 
rapport a~x diiférens détachemens q!Jc favoÎi 
de tous cfirés; craignant d':ùllcurs que, fi on 
n'arrêtait point. ce brig:indage, il ne gagnât 
• de proche en- proche les nations voifincs ; je 
tis partir un capitaine avec trente cavaliers 
& cent fantaffins , tant arbalêtricrs que fufi· 
liers ,. & f oldats armés de bou~licrs : cc dé-
tathemcnt fut renfc:>rcé par un grand nombre 
.te nos alliés qui perdirent quelques hommes 

' dans pluficurs rencontres. Il n'y eut que deux 
Ef pagnols de tués , & Dieu permit qu.e ces 

B b -t-
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Indiens vinffcnt faire'lcur foumiilion eux-mê-
-rtles, & demander la paix: ·on m'en amena 
le Cacique auquelje pardonnai, parce qu')l 
n'nvoit pas attendu qu'on le fît" prifonniet'. 
J'étois dans la province du Panuco, lorf .. 
que les Indiens firent courir le bruit que j'al-
lois retourner inceffamment en Ef pagne ; ~ 
foulevement & le tumulte recommencerent, 
& la province de Tututepeque, cntr'autres, 
f e révolta une fcconde fois ~ le Cacique fe 
nlit à la tête de fes troupes, fortit de fa pro-
vince , tua ou fit prifonniers un grand nqrr.-
bre d'indiens , & brûla plus de vingt villages 
à nos aUiês. Je iords de la province du Pa-
nuco pour aller au-devant des rebelles. Quoi-
que nous euffions perdu au début de la gucr-

·re , plulieurs de nos alliés qui étoient ·rcfiés 
en arriere, & qu'il nous ioit mort d\x ou 
douze chevaux de la fatigue qu'ils eurent· à. 
e(f uyer ·en palfant des montagnes affreufcs, 
néanmoins cette province fut bientôt recon:-
quiiè; le Cacique & le plus jeune .de lès fre-
res , furent faits prifonniers, ainfi que le 
chef des Indiens, commandant la' fronticre, 
qui fut pendu fur le champ , ainli que le Caci-
que; le rcfte des prifonnicrs fut fait efclave-, 

/ 

! 
1 
1 
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marqué du fer chaud, & vendu publiqu€:"' 
ment, après en avoir réfervé le quint pour 
Votre l\/lajefié; les quatre autres cinquiemes 
furent difiribués aux chefs des expéditions par-
ticulieres dans cette guerre ; mais à peine y 
eut-il de quoi indemniièr du tiers de la perce 
des chevaux que l'on fit dans cette expédition. 
11 n'y eut point d'autre butin à faire dans 
cette guerre que des eièlavcs, à caufe de la 
pauvreté du pays. Le rclle des habitans -de 
cette province échappée à la mort, vint de~ 
mander la paix; je la lui accordai, & lui 
donnai pour Cacique un frerc de celui que j'a-
vois condamné à mort. 

Nous ne tirons aucun fervice de cette pro-
vince, à caufe de fa pauvreté; mais nous l'a· 
vons mife dans l'impoffibilité de nuire à la 
tranquilJité publique, & de troubler le repos 
de fes voiiins. Enfin pour plus grande fûre-
té, je me décidai à y envoyer quelques habi- . 
tans de l\'lcxico. 

Sur ces entrefaites, un très-petit brigan· 
tin venant de Cuba, arriva dans le port du 
Saint-Efprit, dont j'ai fait mention plus haut. 
Il étoit monté par un capitaine nommé Jean 
Bono de Quçjo,. qui :ivoit déjà abordé à la 
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nouvelle Efpagne en qualité de contrc-mattre 
dans l'un des vaiffeaux de la flotte de. Narvaez. 
Selon fes dépêches ., il venoit fous les auf pi-
ces de dom Juan de Fonfeca, évêque de Bur-
gos, pour trouver Chrifrophe Tapin, que l'é-
vêque avoit fait nommer gouverneur du 
pays, & que Bono con1ptoit bien fermement . ttouver en exercice. 

Comme l'évêque avoit les plus fr.,., .. è· nti-
fons de croire que Tapia épr6uvcr0;; ~" ! ius 
grande difficulté pour fa réception d(.' g, c•c. v cr-
neur de la nouvelle Efpagnc , il s'étoit déter-
miné à envoyer Bono à l'ifle de Cu ha, pùur-
conférer fur les n1oycns à prendre avec Die-

, go Vclafqllez; Bono exécuta d'abord cette 
commiliion, · & s.'embarqua eniùite pour la. 
nouvelle Efpagne fur un brigantin que Vclaf-
qucz lui donna. Juan Bono étoit porteur· 
de plus de cent lettres de la même teneur,, 
fignées ~e l'é~êque , pour intriguer en fa-
veur de Tapia. Il y en avoit m~me dont l'inf-
cription étoit en blanc, pour difiribucr, c~ 
cas de befoin , aux pcrfonnes que .Bono ju~ 
geroit à propos de mettre dans les intérêts de-
'I'apia. Le dire général de ces: lettres éroit 
.qu'on ne pouvoit rien faire de pl~s agréable à.· 
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Charles-Quint, & de plus important pour-
fon ièrvice, que de recevoir 'Iapia pour gou-
verneur de la nouvelle Efpagne. Jl promet-
toit de la part de Sa l\1ajcfié, faveur & ré-
compenfe fignalée à quiconque entreroit dans 
fei vues. Il ajoutoit à ces promcifcs beau-
coup de propos féditieux qui ne pouvoh:nt 
exciter que le trouble & le déiordrc. L'é-

. vêque m'écrivit à moi-même que je rendroiSI 
un ièrvicc fignalé à Votre Majefi:é, ou du 
moins que je ne pouvois rien faire qui lui ioit 
plus agréable, que d'obéir à 'fapia ; & fi all 
contraire je rcflllois de le reconnoîcre , il 
pouvoir dès cc mon1e11t me regarder co1n1ne 
fon plus mortel ennemi. L'arrivée de Bono 
caufn une grande rumeur p~rn1i les Ef pagnols. 
qui m'accon1pagnoicnt; j'ignore à quel point 
1.c déf ordre auroit été porté , fi je ne m'étois 
pas décidé à les infr~ire des motifs qui fai- . 
foicnr agir l'évêque. J'eus de la peine à les 
cahncr : je leur fis voir combien peu ils de-
vaient craindre les menaces de l'évêque ; 
l'M>antage de Votre Majefté exigerait que 
l'évêque ni nucune de fcs créatures ne s'intro-
duililfcnt dans l'ad111iniftration de votre em-
pire d'autre-mer; "parce·qu'ils agiroicnt tou-
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jours en defpotes, cacheraient toujours 1a vé- · 
ritable fituation des Indiens , e:x:torqueroicnt 

' 

des graces, que Votre Majefté accordcroic 
fans pouvoir jamais en connGlître lès conft;-
quences. Les intrigues des émiffaires de l'é-
vêque a voient révolté les Elpagnols & les In-
diens au point qu'ils v0uloient ériger entr'eux 
un confeil à l'infiar de celui de Cafiille, pour 
infonner .direél:Imént Votre Majefié de la vé-
rité 1 puifque l'évêque de Burgos ctnpê(.hoit 
que leurs dépêches & leurs plaintes ne parvin(-
fent au trône 1 parce q.u'il avoit en ion . pou-

. voir les emplois de la chambre de ~évilic ; . . 
qu'on y mahraitoit leurs députés; qu'on cn-
levoit leurs lettre~, leurs mémoires & leur ar".' 
gent; qu'o.n empêchoit qu'il ne leur paffftr des 
'fecour;;, des armes,. des munitions,. des navires 1 

&c .. mais ils changerent de réto!utio.n , quand 
je leur eus parlé; que je leur eus f;üt icntir 
~lairement que Votre Majefté n'éroit nulle-
ment infi:ru.ite de ce qui fe pafl'oit; & que 
quand elle le feroit ils. f etoicnt très-certaine..,; 
meut récompenfés de leur fervice ; qu'elle 
les comblcroit des faveur~ que méritent des 
.vaff.~ux loyaux & fideles. 

Les graces que Votre Majellé m'a ac.cot-
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d~cs_ ·depuis ces murmures' ont commencé 
à les raff urer ; & l'importance de leurs fervices 
f ubféqucns, eft un témoignage fans réplique 
de leur fidélité. J'ofe-obferver à Votre Ma· 
jc!lé qu'ils font tous auffi en droit que moi d'en 
obtenir des graces; leurs ièrvices parlent élo .. 
quemment en leur faveur. Comme je n'au-
rois pu rien faire pour la gloire de vos armes 
fans eux, je ièrai plus feofible que pour moi-
mêmc aux bontés dont Votre Majefié voa-
dra bien les combler. Je la fupplie de leur 
écrire Elle-même pour leur annoncer fes gra• 
ces. Vous vous acquitterez, Sire, d'une 
dette bien légitime, & ce procédé noble & 
touchant leur fera oublier leurs travaux paffés, 
& leur fera defirer ardemment de vous facri· 
fier leur repos , leurs biens & Jeurs vies. 

V. Par une patente que Votre Majefié fit 
délivrer à François de Garay, il parott qu'El-
ie étoit informée que je devois me rendre à 
.Jariviere du Panuco, pour y établir la paix& 
:y former une colonie , parce que j'y croyois 
·pouvoir conftruire un bon port. Les 1ln· 
diens , à la vérité, y a voient diffipé les Efpa· 
gnols qui compofoient le détachement de 
;François · d~ Garay,. & en a voient maffacr~ 
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plufieurs. Quelque tems apy;ès, l'équipage 
d'un vaiife:tu y a voit échoué, & pêrfonne de 
l'équipage ne s'étoit fauvé. 

Mais les Indiens étoient venus fe jufiifier 
euprès de moi Ils prétendirent n'avoir com-
battu que parce que non-feulement ces Ef pa-
gnols ne fervoient point fous mes ordres • 
mais encore parce qu'ils les croyoicnt mes 
.ennemis déclarés , puifqu'ils ma1traitoient 
mes alliés & mes amis en les maltraitant; que 
je pouvois éprouver leur fincérité en leur en· 
voyant des troupes;· qu'elles y feroient bien 
reçues, refpeél:ées & fcrvies. Ils me wp-
plierent de leur envoyer du fecours , tant pour 
]es aider il' fe défendre des Ef pagnols qui vien-
droient pour venger la mort des autres , que 
pour f e préferver des incurfions de leurs ·voi-
fins. J'avois fi peu de monde alors , que je 
ne pus condefcendre pour l'inflant à leur$ 
dcfirs ; mais jè leur promis de voler à leur fe-
·cours le plutôt poffible. Ds s"en allerent con~ 
tens., après avoir ·prêta foi , hommage &; 
foumiffion à Votre Majefté pour dix ou douze 
villes. 'Ils revinrent peu de tems après me ~ 

demander de fonder une colonie ~ puifque 
j'en établilfois dans d'autres contrée5. Ils 
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me rcpréfèntercnt qu'ils éprouvoient toujours 
de nouvelles incurfions de leurs ennemis & 
mên1e de let'rs compatriotes , qui défap-
prouvoient leurs démarches auprès de moi. 

Pour leur tenir parole & pour peupler 
cette contrée, je defiinai un détachement 
commandé par un capitaine, pour exécuter 
cc double projet. Ils étoient tous prêts à 
partir., Jorfque j'appris de l'équipage d'un 
vaiffeau, qui arrivoit de Cuba, que !'Ami-
ral Diego Colon Velaf quez & François Ga-
ra y s'étoicnt ligués dans l'intention de fairé 
une irruption dans la Nouvelle·Ef pagne, en 
débarquant dans cette partie, & de me faire 
enfuite tout le mal qu'ils pourroient. 

Pour ne point voir renouvellcr les f cenes 
de N arvaez , je réf olus, en Jailfant dans Me-
:xico le meilleur ordre poffible, de me tranf-
porter en perfonne fur les bords du Panuco , 
afin d'en impofcr à mes ennemis, & de rom· 
pre plus aif ément leurs projets, quand je fe-
rois le premier objet qui fe préfenteroit à 
leur vue après let!r defcente. 

·. ·. Je partis à la tête de ceut cavaliers & 
de trois cents fantaffins Ef pagnols, de quel-
ques pieccs de: canon & de plus de vingt 

• 

. . r 
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mille Indiens. A notre arrivée à Ayntus• 
O:ltaclan , dans la province du Panuco , 
une multitude innombrable d'ennemis nous 
préfenta la bataille dans · une .plaine unie' 
comme la cavalerie pouvoit y manœuvrer 
avec la plus grande facilité , la bataille fut 
bientôt décidée ; nous eCimes quelques In· 
dicns tués, plufieurs Ef pagnols & plu_fieurs 
chevaux bleffés; mais nos ennemis éprouve .. 
rcnt de grofi'es pertes, · ~ · )a déroute fut fi 
complette, qu'ils ne reparurent plus. Je 
refiai quelques jours dans la ville pour f~i
re panf cr les blefi'és, & · pour rep.ofer mes 

·troupes. 
Les habitans de cette ville & ·des envi~

rons, qui étoient venus faire 1eur foumiffion 
à Mexico, ltle fuivircnt à mon ~épart juf.ir. 
qu'au port, & me rendirent tous _les fervices 
dont ils éroient capables. Je ne rencontrai 
plus d'ennemis; tous les Indiens des eudroit~ 
pàr où je palfois , récl:imoient ma miféri-
cor.de , . fe · fu~mettoient & prévenoient me.t 
beioins. 
:.· En arrivant à la- riviere & au port ~- je 
me logeai · dans une ville appellée Chila, 

. ·fi.tuée à cinq lieties de la mer, dépeuplée ~ 
prefqu~ 
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pref que réduite en cendres depuis l'invafion 
de f'ian~ois de Garay , qui y avoit été battu 
~- défait entiéremcnt. · 

J'envoyai de Chila des députés de l'au-
tre côté de la riviere, & dans le grand nom-
bre de villes qui la bordent ou qui font fituéei 
fur les lacs des environs, pour les raffurer fur 
leur crainte , pour leur dire que j'oubliois · 
le patré, que je ne voulois leur faire aucun 
mal, parce qu'ils n'étoient point coupablei, 
puifque les troupes de François de Garay, 
qu'ils avoicnt combattues, les a voient maltrai· 
tés auparavant ; mais. ils ne voulurent point 
croire ces députés , ils les maltraiterent &: 
en tuerent même quelques-uns , au -lieu de 
fe· foumettre. Nous étions obligés d'aller 
faire nos provifions d'eau douce de- l'autre 
côté du fleuve ; mais nos ennemis s'empa• 
rerent d'un poftc -avantageux pour nous e.n 
empêcher, & pour attaquer ceux qui vou-
d]roient·faire ·.de l'eau. Je patrai quinze joura 
dans l'efpérance de les ramener par la dou~ 
ceur, & fur-tout par les bons traitemens que 
je faifois eff uyer aux moins opiniâtres; mais 
~es moyens furent inutiles par rapport à leur 
cxtr-éme. confiance dani. leurs forces & da0$ . . . . 

Cc 
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celles de la nature <lu pays: qu'ils habitoient. 
Je m'avifai en conféquence d'un autre ex.: 

pédient: je fis ramafi'er quelques canots , au 
moyen defquels je fis pafi'er à l'autre bord du 
fleuve , pendant la nuit , de l'infanterie & 
une grande partie de mes, chevaux 1 fans que 
les ennem.is s'en apperçuifent : quand j'eus 
inis Je plus grand ordre dans mon quartier, je 
·paffai moi-même pour diriger les opér~tions 
de l'autre côté. A peine les enneµiis nous y eu-
rent· ils apperçus, "'qu'ils nous chargerent fi 
vigoureuf ement que , depuis mon féjour dans 

··le nouveau monde, je n'avdis pas été attaqué 
avec· autant de· valeur, de vivacité & d'in- 1 
telligcnce que dans cette occ~fion. ~ ous y j 
·perdîmes deux chevaux tués , :n~us en e\lmes' 
dix de dangereufement blefi'és., ~ mis .4ors'de 
combat. 'Malgré ce défavaµtage .. nous ne 
quittâmes prife qu'après avoir mis l'ennemi en 
déroute, en avoir fait une boucherie horrible., 
tant· dans le· combat que dans la pourfuite ., 
4.JUÎ feule dura plus d'une heure.· . . 
· · '" l)ans le deffein d'achever de les diffiper 
,entiérement , je marchai beaucoup au-delà 
de cette premiere Jieue .alfec trente cavaliers 

. . ' 
qui me reftoient & avec cent fantaffi.ns~ J~allai· 

•' ...... ~ 
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paffer la nuit à trois lieues de mon quartier, 
·dans une ville que je trouvai abandonnée: En 
pénétrant dans Je temple , nous y découvrî-
mes la plus grande partie des dépouilles du dé-
tachement de François de Garay , ·qui .av?it 
été maffacré. 

Le lende1nain , je fui vis conftammcnr les 
bords du lac, pour en trouver l'extrêmité., 
ou pour trouver du moins un inoycn quelcon-
que de paffer de l'autre côté , qui étoit peuplé 
& garni de villes. Nous marchâmes en vain le 
long du jour pour remplir l'un de nos projets. 
Vers le foir, nous apperçfimes une très. belle 
ville , dont nous approchâmes toujours çn 
côtoyant le lac ; il ne parut aux environs au-
cuns habitans : pour nous affurer davantage 
èe l'évacuation , j'ordonnai à dix cavaliers de 
piquer droit à la ville , tandis que je tâ<;herois 
avec dix autie:i; d'entrer du côté du lac. Les 
dix cavaliers rcftans efcortoient l'arriere - gar· 
de , qui n'étoit pas encore arrivée. ·A notre 
entrée dans la ·ville , nous découvrîmes une 
mubitude innombrable d'habitans cachés eu 
e1nbufcade dans ·cl es maif ons pour nous fur· 
prendre. Lè combat fut extrêmement .vigou-
uux. Ils nous tuerent un cheval & blefferent 

cc 2 
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prcfque· tous les autres, ainfi que la plupart 
des Efpagnols: les_lndicns çombattirent long-
tems; ils nous chargerent avec fermeté qua-
tre fois , & f e ralliercnt quatre fois , après 
avoir étérepouffés à chaque ::ittaquc. A la fin,. 
ils f'e rangerent en cercle • mirent un genouil 
en terre, & fans parler ni pouffer un feul des · 
·cris ordinaires aux Indiens, ils nous décochc-
rcnt dans cette attitude une nuée de flcches fi · 
confid~rable , que fi nous n'cuffions eu des · 
armes à l'épreuve , pas un feul n'en feroit · 
échappé. On trouve près de la ville une riviere · 
qui fe jette dans le lac que j':ivois côtoyé toute.· 
la journée. Quelques Indiens, pouffés de trop. 
près par les Eipagnols , s'y jetterent à la nage, · 
& furent peu à peu fui vis par un grand nom-· 
bre de fuyards, & finalement p:ir la 1naffe en-
tiere des cnnc1nis qui, mife en déroute, paffa · 
la riv·iere à la nàge, & alla fe porter fur l'au-. 
tre bord .j nous refiâmes chacun de notre côté. 
de la rivierc ,- ·jufqu'à la nuit fermée; la pro- · 
fondeurnenous permit point dien hafarder le-
paff'age, & nous allâmes paff'er cette nuit dans 
la ville , où , en· n·ous tenant continuellement . 
fur' nos gardes , nous· n1anget\mes 1~ cheval. 
tué , · le& provifions nous manquant abfo.~ 
ment. 

i 
i 
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Le jour fui va nt , . nous trouvâmes 11os en-

nemis de la veille éclipfés; nous nous remîmes 
en marche , & nous parcourômes quelques ha-
meaux iàns babirans ; mais nous y trouvâmes 
des celliers où ils dépofoient leurs vins , avec 
quelques tonneaux. Nous pafîames I~ nuit 
dans un <:ha1np de maïs, où les troupes & le~ 
chevaux prirent quelques rafràichilfemens. 
Nous voyageâmes ainfi quelques jours, fans 
rencontrer pcrf on ne, quoique le pays fût paf-
fablcment garni de villages. Le manque_ de 
vivr.es nous faifoit beaucoup fou.:ffrir; à peine 
,avioni- nous entre tous cinquante livres de 
pain. Cette dure extrêmité _nous força de re-
tourner à notre quartier, où nous trouvames 
bien portans & bien tranquilles to_us ceux que 
11ous y avions Jaifîés. Ils n'avoient poin_t vu 
.paroître. d'ennemi~, & je conclus. qu'ils s'é· 
toient tous retirés dans la partie du ]_ac que je 
_n'avois pu traverfer. J'ufai en conféquence 
de mes canots pour faire paffer pendant la nuit 
à l'autre bord des troupes & des chevaux. Je 

.fis remonter fur le la~ quelques arbalêtriers & 
;quelques fufiliers: le refte dcs"troupes marcha 
. par terre ; nous afîaillîmes à l'improvifte une 
:gr~nde ville défendue par ~ne ~u.ltitude pJ;er~ 
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qu'innombrable d'habitans , qui , furpris 
dans un pofie où ils fe croyaient à l'abri de 
tous dangers , furent faifis de la frayeur la plus' 
falutaire pour nous ; ~ar , après en avoir 
pafi'é un grand nombre au fil de l'épée, le refi:e-
implora de toutes parts la clémence du vain. 
queur , & en moins de vingt jours , le refie 
de la province , qui fui vit leur exemple , fut . - ' . . . 
pacifié & fou mis à la domination de Votre 
Majefté. . . 

· VI. Lorf que cette province fut pacifiée ,. 
j'envoyai la reconnaître dans toutes fes panics., 
& faire un état exaél: des villes, des villages & 
du nombre des habit·ans. Dès que je fus par .. 
faitement infiruit de l'étendue &'de la vérita-
ble pofition de la province , je choifis l'en- · 
droit qui me parut Je plus convenable pour y 
fonder une ville, que yappellai Saint-Etienne,.. 

·de'-Port. ·Je tirai des babitans des villages 
pour peupler ]a_ nouvelle ville. Je nommai des 
alcâdes & des régifi'eurs. Je plaçai, pour me 
f~ppléer , un capitaine, commandant trente 
êanliers & cent fantaffins qui s'y établirent, 
& jeleur Iailfai une barque & one gabare qu'on ' 
m'avoit envoyées de la Vera-Crux. On m'a-
·voit encore envoyé de cette ville un navire 
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ch:irgé de provifions , de viande·' de pain ., 
de vin , d'huile , de vinaigre & d'autres co- · 
mefiibles ; ce vaüfeau fit naufrage , tout cc 
qu'il portoit fut perdu ; il ne fe fauva que 
trois hommes de l'équipage dans une petite · 
ifie éloignée de cent lieues de la terre - ferme '· 
où je les envoyai chercher dans une barque~ 

On les trouva encore vivans. Ils s'étoient 
nourris de loups marins , fort abond:ins dans 
cette iflc , f uivant leur rapport, & d'un fruit 
à peu près fembh1.ble à la figue. 

l\'lon expédition du Panuco-m'a coôté au 
moins cent cinquante mille livres ; ceux qui 
m'y fuivircnt en dépenferent autant , pour 
Jeurs chevau:x: , leurs vivres , leur~ armes ., &c. · 
le fer fe vendant entr'autres au poids de l'or & 
. au doublé du poids de )'argent. Mais je ne 
regrctterois point cette dépenfe, quand mê-
me elle auroit été doublée , p:ir les grands 
avantages qui en réfultercnt pour Votre Ma-
jefié~; Not1 ~feulement elle procura la foa-
miffion des Indiens , mais elle eut dans la fuite 
une utilité que quelques exemples peuvent 
faire fcntir ; car peu de tems après la pacifi-
c-ation générale , il aborda fur ces côtes un. 
Yaiffcai.i chargé de vivres; & dont l'éqttipag,e: 

c c. 4 
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étoit nombreux, qui échoua. rr ous:y auroien-t 
péri par l'eau & par le feu, comme les pre-
miers navigateurs qui y aborderent,. fi le pays 
n'a voit pas été pacifié ; & quand François_ de 
Garay , comme je le dirai dans.la fuiJ:e , vou-
lut y aborder depuis; quand il eifuya un coup 
de vent qui jetta fcs navires trente li~ucs au-
deifous de la riviere ; quand il en perdit qwel-
ques-uns; quand tous le~ équipagesfauterent 
à. terre dans le plus grand délabrement .: ni 
chef, ni matelot n'auroient évité la mort, fi . . 

le pays n'avoir pas été pacifié par mon expédi-
tion .. Les habitans, qui les portercnt, dans 
cette occafion '· fur leurs épaules à Saint-Etien~ 
n_e-de-Port , leur auraient ~enfoncé le poi-
gnard dans le cœur ,)es auroient é_corchés & 
c_n1palés comn1; ceux de la premiere exp~dj .. 
tion, avec tant. d'adrcife, que nous aurions 
pu en reconnoître quelques -uns , comme 
D()usle fîmes , lorfque nous entrâm,es dan.s un 
temple où nous en\trouvt\mes plufi.eurs fufpen· 
dus, que nous reconnùmc:s effeél:ivement. 

VII. Dan~ le paragraphe précéd.cnt ,.' Vo-. 
tre Majefié a vu qu'en venant pacifier la pro· 
vin ce du Panuco, j'avois fournis celle de Tu-
tu:tepeque., qui s'était révoltée, J~appri~ que 
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les };abitans de la province d'lmpilcingo , 

. -. ~ 

fituée près de la nier du Sud, dont le territoire 
étoit à peu près femblable à celui de Tutute-
peque , & défendu par des montagnes très-
efcarpées, défoloient d'autres Indiens leurs 
'7oifins & vos vaff.'lllX , qui me demandoient 
des fccot.:rs avec la plus vive infi:ance. Quoi-
que mes troupes fuffent bien fatiguées par le 
trajet de deux cents lieues d'une mer à l'autre • 
par la route_ que nous avions prHe , je raffem. 
blai à l'infi:ant vingt - cinq cavaliers&: foixante 
~u quatre - vingt fantaffins què j'envoyai fur 
Je champ dans cette province , aux ordres 
d'un capitaine , avec·injonél.ion ·de faire tous 
fes efforts pour attirer ces peuples par la dou-
ceur & la fou.miffion , & ·de ne leur faire la 
guerre qti'en cas d'obfiination &.de refus. Il 
fallut en venir aux mains plufieurs fois;." màis , 
malgré la vittoire obtenue en plufieurs occa-
fions, . mon lieutenant ne put venir à bout de 
pacifier totalement la province , par rapport 
à_ l'inégalité du terrein , à ·refcarpemcnt des 
montagnes , &è. 

Après cette expédition, il vint à Zacatula, 
felon 1non infiruttion. Il devoir y affembler Je 
plus ~e troupes poffibles , & fondre enfui.te à 

~---'---
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l'itn provifl:e dans la province de Col iman ., 
où les Indiens avoient battu un dêtachetnent 
qui alloit à Méchuacan. Il fe forma un corps 
de cinquante cavaliers , de cent cinquante 
fantaffins , & prit la route de Coliman, qui 
cfr éloignée de f~ixantc lieues de Zacatula ., 
en f uivant la côte de la mer du Snd. 

Il fournit chemin f aifant, qeelques ':illes 
révoltées , & déboucha dans la province de· 
éoliman ~ précifément dans le point où fon 
prédéceffeur a voit été battu. Il y trouva une 
année confidérable rafi'crublée ,. qui croyoit 
en avoir auffi bon marché que de fan prédé-
cefi'eur. Les deux partis en vinren~ aux mains ; · • 
Dieu accorda la vil\oirc aux Efpa-gnols '· qui 
ne perdirent pas un feul homme, mais qui eu-· 
rent beaucoup de blefi'és. Un grand nombre 
de cbetraux furent également bleffés, mais les 
Indiens paycrent-bien cher leur premiere vic-
toire. Ils. firent des pertes énormes , & li 
eff'rayantes pour eux., qu'ils vinrent bien vîte-
demander la paix avec les plus vives in.fiances;. 
les provinces d'Aliinan , de Coliman & de 
Céguatan fuivircnr leur exemple. Sur le 
co1npte que me rendit mon Iieutennnt, je lui 
ordonnai ~ avant fon retour ,. de vifiter les.· ! ... 
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villes & les villages de la province , de drcf· 
fer un état des habitans , & de prcn<.ltt: des 
renfcigncmens fur. les rofic~ les plus impur· 
tans & les plus éloignés. Il exécuta parfait,c-
ment mes ordres;· & m'apporta un échantil-
lon des perles qu'il y trouva. 

Je difiribuai les Indiens de cette contrée 
entre les vingt- cinq cavaliers & les cent vingt 
fantaffins 'Efpagnols qui habitoient la nouvelle 
ville. Mon lieutenant ajouta à ton rapport la 
certitude de l'exiftencc d'un nouveau port fur 
cette côte de la mer du Sud , & me fit le plus 
granJ p1aifir par cette découverte, vu le pc· 
tir nombre de rorts connus dans la Nouvelle~ 
Ef pagne : il me fit encore paffer la relation 
des Caciques de Ciguatan, fur une itle , dont 
la population entiere étoit compofée de fem-
mes , fans Je mêlange d'un feul homme ~ 

dans un certain tcms de l'année , clics rccc~ 
voient., felon cette relation, des hommes de 
la terre-ferme , pour le f eul plaifir de la pro~ 
pagation ; celles qui devenoicnt enceintes 
gardoient les filles dont elles accouchoient ~ 
& les rneres des garçons s'en· féparoicnt, & 
les faifoient pafi'er dans Je continent. Cette 
ifle étoit. fituée, fuivant leur rapport; à eth 
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viron cent lieues de leurs· provinces ; ils afru. 
roient que . plufieurs· Ciguataniens · l'avoi-ent 
vue, & av oient été dans cette iile, d'ailleurs 
remplie d'or & de perles. 

Je ferai tous mes efforts "' auffi - tôt que les 
circonftances me.le permettront, pour décou-
vrir la vérité, &j'en rendrai un compte exaél: 
à Votre Majefté. · 

VIII. Après mon retour du Panuco , je 
reçus dans Tuzapan ·, avec deux 'émiffaire> 
Ef pagnols , les députés des deux villes. de 
Uclaclan & de Guatimala, qui, ·au nombre 
de plus de cinq cents , vinrent; par ordre de 
leurs Caciques, s'offrir pour vaffaux de Votre 
Majefté, & jurer obéHfance. & foumiffion à 
fes.ordres ; je les· affurai des égards que j'au-
rois pour eux, s'ils étoient 'de bonne - foi, & 
s'ili exécutoient ponéluellement tout ce qu'ils 
' promettoient ; je leur fis ,quelques préfens 

· d'Efpagne, qu'ils eftiment beaucoup, & je 
]es renvoyai avec deux Efpagnô1s chargés de 

·pourvoir à leurs befoins. pendant .Jeur route. 
Quelque teins après , j'appris de la province 
de Socomifco , . par plufieurs Ef pagnols qui y 
étoient répandus,. que ces deux villes , lcul'S 
pro.vine.es , & même. celle de Chiapa, chan· 
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ceJoient dans leur devoir , & que non -feule-
ment elles ne montroient plus , à beaucoup 
près ~ la même bonne volonté , mais encore 
qu'elles inquiétoient les Indiens & même la 
province de Socomifco . ., nos fideles :illiés. 
Toutes les fois qu'on leur faifoit parvenir des 
plaintes , ils fe jutlifioient mal , ils nioient 
leurs at\ions , &. rejettoient leurs incurfions 
fur .d'autres nations .. Pour approfondir la vé-
rité, je détachai Alvarado , à la tête de qua-
tre·- vingts cavaliers, de deux cents fantaffins 
& de quatre pieces de canon , accompagnés 

· .· . ·., d'une bonne. proviGon de poudre & d'autres 
· .. · "::,. _; munitions. J'équipai encore une .flotte afièz 

. ~\ )~\·: confidérnble , dont je donnai le commande; 
ment à Cbrifrophe d'Olid, avec ordre d':.ller 
établir une colonie à la pointe du cap d'Hh 
bucras .; éloignée de foixante lieues de la baie 
de l'Afcenfion, tant parce que j'étois con-
vaincu que Je pays en étoit excellent & riche ., 
que parce que plufieurs pilotes penfoient que 
par cette baie on pénérroit Je détroit qui c:on-
duifojr à l'autre mer.· Je. dcfirois avec ardeur 
.détouvrir cette communication ; car , fi au 
lieu· d~y trouver Pifthme de Panama·, elle 
avoit exifié, Votre Majefté eu aur~i~ retiré 

. ··: 
-
. . 

~
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les plus grands avantages. Je fis pourv.oir les 
chefs de cette expédition de tout ce qui pou-
voir leur être nécefi'aire. · 

.· · · ·Je· reçus dans ce tenis un député de Saint-
Etiènne-de-Port , dans la province du ~anu
co ; les alcades ·de cette ville me donnerenr 

. avis par lùi de l'arrivée de François de· Garay 
dans la riviere du· Panuc0:, &.:de fon débar• . . 
ciuement à la tête de ceiat .vingt cavaliers, de 

' quatre cents fai13affins ; & d'une notnbreufe 
artillerie. n prenoit le,titte de gouverneur de 
la nouvelle Efpagne: ilfaifoit dire aux. Indiens 
par un interprete, qu'il vènoit pour. les ven-
ger de tout le mal que je leur a vois fàit dans la 
guerre pafi'ée ~: & qu'il les engageoit à. fe join~ 
dre à lui pour chafi'er lesEfpag110.ls qtie j'avois 

~'établis dans. leur·pays; ou que j'y .enyerrois : 
il promit de les fecourir• de tout fon pouvoir ; 

·en un mot ,· il tenoir,des difcours. fi féd~t_ieux ~ 
qu'il commeoçoit à ébranler la fidélité des In· , 
diens. · · , .• 

Je fus confirmé dans· mes foupÇons for la 
ligue qu'avoit · forméè. contre. moi FrànÇôis 

· deGaray.,l'amiral, & Diego Velafquez, -par 
l'arrivée d'une carabele ·venant d.e l'ifie· de 

· Cùba ~ qui amena:_ dans la piovµu:e .. du Pa,; 
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' -nuco ; des créat\lres ou pare11s de Diego V c-

-Jafquez, de l'évêque de ;Burgos &de l'amiral. 
- . 

Auffi ~ tôt que j'eus reçu cette nouvelle~ 
quoique j'ei.fife uQ br~ difloqué par une chûte 
de cheval , & que je gardaif~ le lit_, je réfolus 
d'aller au-devant de François de Gara y , pour 
nrrêter Je trouble & les foulevemens ,qui corn~ -
mençoient à fe multiplier. - Je détachai en -
avant Alvarado avec les n-oupes que j'avois 
-deftinées & raffemblées.p:9ur fon expédition• 
& _jeme propofai de le fuivre au bout de deux 
jours. _ 

J'avois déjà envoyé à <lix lieues en avant 
de ma. marche , mon lit & ~es équipages , 
lorfqu'it m'arriva. un mefi'~g~r de la _Vera"'. 
Cru:X:, qui m'appor_wit un p:lquet.d'~fpagne., 
·arrivé par un vaill'eau- tout nouyelle"1ent entré 
dans le ·port de .cette ville. -Ce_ paquet conte~ 

-11oit une: patente de Votre Majefié , qui dé"'. 
· (endoit exprefi'ément. à _Franço~ de Garay de 
fe mêler en rien~ de la province du Panuco, 
J1,i d'aucune· colonie fogdée par moi dans le 

. . . , 

J;JOuveau monde.,_ dont Votre lv.lajefté me 
· coofirmQit le gouvernement ex~lufif. 

L'arrivée de cette patente fufpendit mon 
.:!épart beurcufement pour ma fanté ~ je fouf-; 

- . 

-
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fr ois depuis f oixante jours les douleurs les plus 
vives , & l'infomnie la plus accablante.' Ma 
vie couroit des rifques dans le. vôyage que 
j'entreprenois ; mais aucune èonfidération ne 
m'arrêtoit, & celle -là moins qu'une autre; · 
lorfqu'il s'agilfoit de prévenir des troubles, 
des foulevemens , une; guerre civile, ·cil fur• 
tout l'effulion de beaucoup de fang. Je fis par-
tir fur le champ l'alcade major Ocampo, avec 
là patente de Votre Majefté, & l'ordre ex-
près de joindre Alvarado , ·pour lui défendre 
d'approcher des troupes de Garay. J'ordon.;. 
nai encore à l'alcade de lignifier dans toute la 
formalité requif e , la patente de Votre Ma-
jellé à François de Gara y , · & de nie faire ren-
dre compte de fa réponfe le plutôt poffible. 

Ocampo fit la plus grande diligence. Il 
arriva d'a'1ord dans la province de Guatefcas, 

~que d' Alvarado.- a voit déjà traverfée; & d' Al• 
· varado ayant été informé qu'il marchoit à ma 
place , fit favoir"à Ocampo que Gonfalve 
d'Ovalle , capitaine de François de Garay • 
ravageoit , à la tête de vingt-deux cavaliers , 
quelques villages de cette province 7 dont il 
faifoit révolter les habirans, & qu'en outre il 
avoit appris que ce capitaine av oit placé de~ 
vedettes fur le chemin qu'ii d.:voit parcourir. 

Alva• 

._ ....... . --.... 
.· .. , ·• ... '..... ' '"' 
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Alvarado croyant q1:1e d'Ovalle vouloit 

l'attaquer , f e mit fur f es gardes ~ & marcha· 
en bon ordre fur le village de La jas , où il· 
rencontra d'Ovalle à la tête de f on détache-· 
ment. Il fe ménagea une entrevue avec lui, · 
& lui fit part de fon étonnement au fujet des ' 
ravages qu'il exerçoit dans cette province ; • 
nyant d'autant plus de tort, que l'intention 
du gouverneur & de fes lieutenans n 'ètoit point· 
de leur faire aucun mal, & qu'il a voit ordonné 
au contraire qu'on allât au~devant de tous leurs 
befoins. Il ajouta que, pour affurer Jeurs per-' 
fonnes, éviter le trouble , les féditions & le 
fcandale; il le prioit de trouver bon que l'on 
mtr en dé pat les armes & les chevaux de f on 
détachement, jufqu'à ce què tout le monde-' 
fôt arrangé & d'accord. D'Ovalle ~ un peu· 
étourdi de cette politeffe inattendue , cher-
cha à fe difcu1per de f on mieux., ·&dit à Al-· 
varado ., qu'il étoit malinforiné ; · mais il fallut 
céder à la. néceffité , à lâ fermeté d~ mon lieu..: 
tenant , &· confentir au dé pat prop~f é. Cette 
è'ondition exécut~e ~ les officiers &foldats des 
deux partis fé mêlerent , . bùtent / m·angerent. 
& fe divertirent enfemble' fans qu'il ·.Y eàt lit, 
m(Jindre appareliee d'inimitié;· 'de· difpare 6t 
de ran<:une. D d · 

- . ' . .. '\, 



.oitt8 Colt lt ES P ON;D ANCE 
L'alcade major, informé de ce qui fe paf-

foit , dépêcha fur le champ Or<lugna , l'un· . ' 

d.e mes fecrétaires , aux deux capitaineY. , . 
~vec ordre de faire rendre le dépôt mentionné 
a,u capitaine d'Ovalle & à fes gens, & de leur. 
dire que mon intention étoit de les favorifer en 
tout, &.de· les aider de toute ma puiffance, 
pourvu qu'ils ne s'avifaffent plus de troubler la. 
tranquillité· des provinces de la nouvelle Eipa•. 
gne .. Alvarado . eut également ordre de les. 
prévenir fur leurs bcfoins, & de ne point leur 
~auf er de chagrin. 

IX. Sur ces entr~faites , la flotte de· Garay: 
êitoit à l'embouchure du Panuco , & fembloit . 
menacer vivement la ·ville de Saint - Etienne, 
que j'avois fondée. Il faut remonter la rivicre.. 
pendant _trois. lieues pour venir mouilJer dans 
l'.cndroit où. les vaiffeaux qui fréquerttent ces-
parages ., vi_ennent mouiller ordinairement .. 
Pedro de ValJ.ejo , mon lieutenant dans cette 
ville , pour fe mettre à couvert. des dang-crs 
dont les v~iffe,aux ·le mena~<,?iént, fit fommer-
les capit~in~s de :remonter jufqu'au p~rt ~· d'y 
jetter l'ancre c;le la ,paix, fans eau fer ni trou~ . . . . . . . 

ble, ni d~fordi;e, ni fouléve19ent dans le pays~ 
J1 leur ordoon_a~encore ·d'exhiber le$ paten~ës 

' ' 
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l}u'il~ pourroicnt avoir de, Votre Mhjefté; foit 
pour pénétrer dans cette province , foit pour 
la peupler," foit pour y faire une expédition . 
quelconque' les affura q1J'auili ·-tôt qu'il au .. 
roit vu ceS: patentes , il fe fero.it un devoir d~n 
procurer la plei.ne & entiere exécution , & de 
montrer pour tout ce qui éo:ianoit dcla fuprê .. 
me puiffance , ~une obéifi'auè&faos[bo1mes. L'lr 
réponfe des cotrlmandans•. dés. ùiffeaux: d~..: 
montra clairement qu'ils- ne::vouloient rien 
faire de conforme aux ordrès.&_ïi la recjuifition: 
de mon lieutenant : feconde fommation , en: 
oonféquence du· premier: refus d'obéir; mên1ei 
réponfe: . il y avoih plus de-deux mois que ,les: 
vaiffeauxs'obftinoient à refl:erà Pembouchure• 
du fleuve ' & leur réfidencé occafionnoit des. 
troubles êonfidérables parmi les Eîpagnols , · 
& parmi lcs:Indiens, lorfqu:'un certain Caftro .. f 
mocho " centre':' maître ·d~un .v.aHfeau , &:, 
Martin· Jean· de.Guipufcoa • contre~ mattre: 
d'un autre, fi:rentdire fecréfemënt à mqrrlieu:.. ;-
tenant qu'ilS dèfiroient la paix., & qu'ils étoient1 
prêts d'obéir:'tlux ordres de la juftice ; ils le: 
priaient de fe tranfportcr d:lnsletirsv:aHfeaux,; 
qu'ils le recevroient bien , :..Qbéiroient à fea: 
ordres , & lui feroient part d'unc·iiloyen ccr"': 

D da 
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tain pour déterminer les autres vaiil'eaux à en .. 
trer dans leur~ vues pacifiques & dJobt:iil'ance~ 

Vallejo fe détermina fur cette ouverture à 1~ 
rendre à bord de ces vaiil'caux , : ef corté feule-
ment de cinq hommes. Il y fut bien reçu , & 
fit inceffamment paffer à dom Ju~n Grijaiva.,, 
ehef de l'efcadre ; montaot. Je vaiffeau com-
màndant., ]'ordre d'exécuter tout ce qui lui: 
avoit été. :précédemment ordonné. Ce corn.: 
mandant rcfufa·non -feulemeQt-d'obéir, mais: 
même il fit raifemWer les autres· vaitfeaux au-, 
tour du fien :- tous excepté les deux.v·aitfeaux. 
m€ntionnés ., cnvironnerent:·le vaiffeau corn~. 
mandant; Cette .èxccption aya·nt· été remar-'.: 
quée de Grijalva , il ordonna à tous les autres, 
capitaines de diriger leurs. batteries fur ces• 
deux vaiff eai.Jx , de les canoner & de les coti'"' : 
Ier bas. Cet ordre. fut «;tonné pU.bliquement &'. 
entendu dp tous; Vallejo fit préparer l'artille•:: 
rie des deux vaitfeaux qJ,i'il :avoit pour fe' dé.;,•. 
fendre-;:: mais l'équipage de tous lês vaiffeaux . 
qui environnoient Grijâlva :, refnfa.d'j::xéc:u:.;,.. 
ter fes ordres ., & il fut contraint 'd'envoyèr . 
un écrivain·à:Vallejo pour entrer en pour-par~ . 
Ier. Vincent.Lopez.s'aboucha en·conféquence~ 
aYec mo.n lieutenant, qui lui répondit qu'il.· 

. - ... . . /' 
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. n'étoit venu à bord de fcs vaiifeaux· ' ~ue 

pour faire la paix, & pour éviter le fcandalc .; 
les troubles , les foulévemcns que pouvoit 
occafionncr l'af pcd: des vaiifcaux Efpagnols 
ciui ne mouilloicnt point dans le port , & qui ,, 
comme des corfaircs dans ces parages, f.e111-1 
bloient menacer continuellement d'une· def· 
cente les pofreffions de Votre Majcfié. ; que-
cette conduite indécente étoit en mê1ne tem~ 
indigne d'un Ef pagnol. Il ajo.uta à ces réoo; 
flexions toutes celles que la nature des circo~f~· 
tances lui f uggéra. Elles firent le_ plus grand: 
effet fur Lopeg qui n'en afFoiblit pas le.s cxpref· 
lions en les rendant à Grijalva au nom de Val"-
Jejo qui , fans contredit, repréfentoit entié-i 
rcme~t Votre Majefté dans cette· province. · : 

Grijalva t:éfféchiJFant q.u'efFe.é\ivement fes 
vaitf'eaux jo.uoient un. rôle de cotf aire ~: ·&.' 
qu'au furplus, ni lui ni Garay n'avoicnt .c"·· 
hibé·des patentes de Votre Majefi:é quiexigeaf.. · 
fent l'obéilfance de la garnifon.& de la bou~ 
geoifie de: Saint-Etiemne .. il fe détermina:eil,.. 
fin, ainll qu.e tous fes fubordonnés , à obéir 
d'après fes téflexiQns à Va.Uejo., mon Heute• 
11ant ~ & à venir mouiller dans le.port. 

V~ej.o. eut l'air de. faire. ati'~tcr Grijaha. .. 
Dd~ 

• 
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pow- le punir de· fa défobéiffance; mais mon· 
. alcade major parut à tems ~ &· ordonna d'a• 

près m~ intentions, de mettre ce chef d'ef~a.· . 
dre en liberté;, de le favorifer dans toutes fes 
demand~ ~· d~ pré~enir fes defirs , · ainfi que· 
èeux de tous fes f ubo.rdonnés • 
. ·, X. L~alcade major écrivit à François de 

Garay qui était dans un. port éloigné de dix ou 
douze· lieues: de. Saint - Etienne , que je ne 
pouvais aller à fa rencontre;. mais que je l'en-
voyais chargé de mes ~uvoirs pour prendre 
avec. lui: des -arratigemcns convenables pour 
DOUS communiquer· DOS patentes , & faire , 
eti;:iin -mot , ·tout ce . que nous prefcriroit le 
1'icn & l'avantàge du fervice de Votre Majefté. 
A la réception .. de fa· :lettre , Gara y vint trou-
vct l'alcade major' qui le reçut parfaitement 
bien., ·ainfr que tout f on monde, dont on pr~· 
vint les befoins. Après avoir conféré cniè1n-
ble· ·, & avoir examiné nos patentes, il fut dé.: 

~ . 

cidé que Garay·f e conformeroit exaéte1nent à 
celle" que Votre Majefté m~avoit . aècordée, 
L'alcade major lui en lit la f ommation èn reg le;· 
il'Qbéit, · promit. de l'èxécurer , · & voulut dès..,. , 
lors fe retirer avec 'fes- troupes for fe~ vailfeaux: 
pour aller établir: ailléùr.s ·des 'colonies. Jl nous . , . 

! ' ' ,:.. 

1 
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.-demanda pour toute graee , · de l'aider à· raf-
: fem bler les Efpagnols qu'il avoit ~menés, & . 
de lui faire fournir les vivres dont il a voit be-. 
foin-pour fes vaiffeaux. 

·L'alcade majoF lui proeurir toutes les pro-
·vifions qu'il defira, & fit publier dans la ville 
· & dans le port O'l't réfido·icnt à peu- près tous 
les EJpagnols des deux partis , ·un ban par le-

. flU!ll il étoit enjoint à tous les Ef pagn0ls venus 
avec François de Garay, de le rejoindre mi 

: plutôt , fous peine- pour les délinquants , de 
perdre leurs armes , leurs chevaux & leurs li-
bertés , s'ils étoient cavaliers; de recevoir 

t 

cent. coups de fouet, d'être faits prifonniers • 
& d'être remis à Françgis de Garay , s'ils 

. étoient fantaffins. ' 
Garay obferva encore à ),.alcade major que 

/.-. • • 1 

·plu.fleurs de fes foldats a votent vendu leurs ar-
. mes & lcu11s chevaux dans le poFt de Saint· 
Etie11ne & dans ceux des environs , & que· ' . 
fans a-rmes- & fans chevaux , les hommes lui 

' . étoient inutiles. L'alcade major fit l_'impofli· 
ble pour lui faire recouvrer les armes & les che· 

·vaux par· tout OÙ ils aveieBt été vendus. Il 
plaça mê~e des alguafils fur-tous les chemins; 

, pour empêcher les fuyar:ds ; ils a voient ordte. 
D d 4 

' 
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_de les prendre & de les remettre tous à Garay~ 
L'alci.tde major envoya encore l'alguafil 

lllaior av~c un de mes feerétaires , pour pu-
blier le ban dans la ville & dans le port de 

. Saint..; Etienne , avec ordre d'y faire la même 
·perquifition ; d'y rafi'efJ,lblcr les foldats. qui 
,fuyoient., de les remettre au pouvoir de Fran-
_çois de G~ray ,_ de faire les perquifitions Je.s 
. plus exaltes pour recouvrer les. armes-& les 
-chevaux vendus. 

Les ordres furent exécutés .dans . tous les 
. points avec la derniere exa8itude; Garay·re-
. tourna à Saint· Etienne-de-Port pour .s'y reni .. _ 
_ barquer , & l'alcade ma\or refia avec tout fon . . 
monde dans l'autre, pour. ne· point augmen-
ter la conf ommation , & pour faciliter tous 

·les approvifionnemens ; j'y refiai encor.c fix à 
· feptjour~ pour fa voir c0mment tout fe pafi'c-
roit & cominent on exécuteroit f es _ordres. 

· ~es vi.vres manquerent ; l'alcade major pré-
: vint Gara y de f on départ pour Mexico , en 
-lu.i demandant s.'il avoit quelque cbofe à.lui 
-ordo.nner : - Garay l':nftruifit à l'infiant,qu'il 
a voit trouvé fes vaifi'i.:aux dans le plus JDau-

. vais état ; qu'il y en a voit fix de perdus ; qu_e 
les au,tres n'étoient pas e_n état de tenir la mer , 
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qu'il étoit occupé à faire des int\"lrnttttion11 l11r 
cet objet pour m'en fùire part• t}U'cntin il lui 

· étoit impoffible de partir ; que d 111illcur11 ha 
plupart de fes gens étoicnt révoltes conrrc Jui , 
p~étendoient qu'ils n'étoient pas plus obli~é11 
de le fuivre que d'qbéir à mon alcade: , pour 
1'ien des raifons' dont la moindre étuit cdlc 
.d'avoir été expofés plufieurs lois à DlllUl'Îr de 
faim. Garay prétendoit encore que toutes k'6 
mefures poffiblesn'étoient point capnblesd'ar. 
rêter iès gens ; que la plupart de ceux qui le 
trouvoient Je f'oir avec lui , difparoiflÏi,icnt le 

r lendemain matin; que ceux qu'on faiioit pri-
1. fonniers un jour , s'échappoicnt le jour fui-

-vant, dès qu'ils avaient recouvré leur liberté-; 
.qu'enfin, du foir au lendemain , il y avoit 
très·fouvent deux cents hommes de différence. 
Il finiifoit par fupplier l'alcade major de ne 
point partir avant qu'il ne l'etît rejoint, p.uif-

/ · ' qu'il voulait l'accompagn.erà Mexico. 11 pré-
tendait qu'il mourroit de chagrin, s'il rcfioit 
à Saint-Etienne: effeélivemcnt il arriva Je 
fecond jour ; l 'alcadc major m 'adrcifa un avis 
pour me prévenir du voyage de Garay à Mc· 
xico ; il y ajouta qu'il s'arrêtcroit en .• deçà 
des montagnes au village de Cicoaque ,. poi.1r 
y attendre ma réponf c. 
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.de les prendre & de les remettre tous à Garay.; 
L'alc:;ide major envoya encore l'alguafil 

~ajor avec un de mes fecrétaires , pour pu-
blier le ban dans la ville & dans le port de 

. Saint..: Etienne , avec ordre d'y faire la même 
-perquifition ; d'y rafi'en;iblcr les foldats. qui 
,fuyoient , de les remettre au pouvoir de Fran-
. çois de G~ray, de faire les perquifitions Je.s 
. plus exaél:es pour recouvrer les armes-~ les 
. chevaux vendus. 

Les ordres furent exécutés dans.tous les 
. points avec la derniere exaéHtude; Garay·re-
. tourna à Saint-Etienne-de-Port pour.s'y reni .. 
. ~arquer , & l'alcade mai or refia avec tout fon 
monde dans l'autre J pour .ne point augmen-
ter ]a confommation , & pour faciliter tous 

·les approvHionnemens ; j'y rcftai encor.c fix à 
. feptjoUf$ pour fa voir comment tout fe pafi'e-
roit & comment on cxécuteroit f es .ordres. 

· ~es vivres manquerent ; l'alcade major pré-
! ~int Gara y de fon départ pour Mexico., en 
-lu~ demandant s'il avoit quelque cbofe à,Jui 
-ordo.nuer : - Garay l':nR.ruifit à l'inftant.qu'il 
av.oit trouvé fes vaifft.:aux dans le plus mau-

-vais état ; qu'il y en a voit fix de perdus ; que 
les au.tres n'étoient pas c.u état de tenir la mer , 
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qu'il étoit occupé à faire des informations fur 
. cet objet pour m'en faire part; qu'enfin il lui 
étoit impoffible de partir ; que d'ailleurs la 
v!upart de fes gens étoient révoltés contre lui., 
prétendoient qu'ils n'étoient pas plus obHgés 
de le fuivre que d'Qbéir à mon alcade, pour 
l>ien des raif ons , dont la mmndrc étoit cclJe 
.d'avoir été expofés plufieurs lois à mourir de 
faim. Garay prétendoit encore que toutes les 
meiùres poflibles n'étoient point capablesd'ar. 
rêtcr fes gens ; que la plupart de ceux qui !e 
trouvoient le foir avec lui, dif paroiflq_icnt le 

r· lendemain matin ; que ceux qu'on faiioit pri-
i. fonniers un jour ~ s'échappaient le jour iùi-

vant, dès qu'ils a voient recouvré leur liberté·; 
.qu'enfin, du foir au lendem:iin , il y avoit 
très-fou vent deux cents hommes de différence. 
Il finiffoit par fupplier l'alcade major de ne 

./ I .point partir avant qu'il ne l'etît rejoint, p.uii:. 
· qu'il vouloit l'accompagner à Mexico. Il pré-

tendoit qu'il mourroit de chagrin i s'il rcfi:oit 
à Saint- Etienne : effeél:ivemcnt il arriva le 
fecond jour; l'alcade major m'adrefi'a un avis 
pour me prévenir du voyage de Garay à Me-
xico ; il y ajouta qu'il s'arrêteroit en- dc'à 
des montagnes au village de Cicoaque ,. p.oQr 
y attendre ma réponf c. 
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.de les prendre & de les remettre tous à Garay.; 

. L'alcade major envoya encore l'alguafil 
major av~c un de mes fecrétaires , pour pu-
blier le ban dans la ville & dans le port de 

.Saint..:Etienne, avec ordre d'y faire la même 
-perquifition ; d'y raffen;iblcr les foldats. qui 
,fuyaient., de les remettre au pouvoir de Fran-
_çois de G~ray,. de faire les perquifitions Je.s 
, plus exaél:es pour recouvrer les armes-& les 
· c;hevaux vendus. 

Les ordres furent exécutés .dans .tous les 
. points avec la derniere exaél:itude; Garay-re-
. tourna à Saint· Etienne-de· Port pour s'y rem~ 
. barquer , · & l'alcade ma]or refia avec tout f on 

' 
monde dans l'autre J pour .ne point augmen-
ter la confommation , & pour faciliter tous 

·les approvifionnemens ; j'y rcftai encor.c fix à 
. feptjour$ pour fa voir comment tout fe paffe-
. roit & comment on exécuterait fes .ordres. 
· ~es vi.vres manquerent ; l'alcade major pré-
: -vint Garay de fon départ pour Mexico , en 
-lu.i demandant s.'il avoit quelque chofe à·lui 
-ordonner : · Garay l':nllruifit à l'infiant,qu'il 
av.oit trouvé fes vaifft:aux dans le plus mau-

. vais état ; qu'il y en a voit fix de perdus ; que 
les au.tres n'étaient pas c.n état de tenir la mer ~ 
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qu'il étoit occupé à faire des informations fur 

·cet objet pour m'en faire part; qu'enfin il lui 
étoit impoffible de partir ; que d'aiJlcurs la 
p~upart de fes gens étoient révoltés contre lui·~ 
prétendoient qu'ils n'étoient pas plus ob_ligés 
de le fuivre que d'Qbéir à mon alcade , pour 
bien des raif ons ' dont la mmndre étoit celle 
.d'avoir été expofés plufieurs. fois à mourir de 
faim. Garay prétendoit encore que toutes les 
mefures poHibles n'étoiem point capables d'ar-
rêter fes gens ; que la plupart de ceux qui !e 
trouvoient le foir avec lui ., dif paroiilÎi.icnt le 

R ~cndcmain ~atin ; que ceux qu'on
1 

fa.Hoir ~r~
ionniers un JOUr , s'échappoicnt e Jour iu\-
~ant, dès qu'ils a voient recouvré leur liberté·; 
.qu'enfin, du foir au lendemain , il y avoit 
très-fou vent deux cents hommes de différence. 
Il finitfoit par fupplier l'alcade major de ne 

j 1 • ,.point partir avant qu'il ne l'etît rejoint, p.ui(:. ' ' . . 
· · · · qu'il vouloit l'accompagner à Mexico. 11 pré-

// tendoir qo'il mourroit de chagrin, s'il rcfroit 

fr ie!~:tj·o~;i;~~a~~a;::~:::~:~r~;::~::i: 
/ pour me prévenir du voyage de Garay à Mc-
\ xico ; il y ajouta qu'il s'arrêtcroit en - deçà 
' des montagnes au village de Cicoaque ,. p.o~r 

. y attendre ma réponf c. 
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Garay me fit le plus grand détail du mau-
. vais état de fes vaifi'eaux & de la· mauvaif e vo-
lonté de iès gens. ·Il me maildoit que perionne 
ne pouvoir plus , que moi,. lui procurer le 
moyen de radouber fes vaifi'eaux , de .com-
pléter fon équipage , & de pourvoir générale-
ment à fes beioins ; & que d'après cette certi-
tude , il venoit 111e trouver , tant pour cet 
objet que pour m'oftîir pour ma fille foJl filâ 
atné, avec. tout cc qu'il pofi'édoit, & tout ce 
qu'il pouvoit cfpérer. 

L;alcade major , au. moi:µent de f on dé-
part pour Mexico, ayant appris qu'il y avoit , 
fur la flotte de Garay quelques periÇ>nncs •ùf-
pcél:es, créai.ures& amis de V$!lafquez., qui 
11c cherchoicnt uniquement qu'à décrier & à 
ccnf tirer mes opérations , crut, pour préve-
nir les dangers de leur féjour dans cette provin-
ce, les troubles , les fédido.ns ., devo.ir les en · 
chafi'er , conféquemment au décret que Sa 
Majefté m'a adrcffé. 11 fit tign'11icr l"ordTe dten 
fonir à Gonf alve de Figuetoa.,. à Alfonfe. cle .· 
Mendoza , à Antoine de· Ja Cercla , à Jcml 
d'Avila, à Laurent d'Ulloa,, à Tuborda , à 
Jean de Grijalba; à· Jean de Médina & à qud-
ques autres. 
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Ces précautions prifes , Garay & lui fe mi• 
rent en route , & trouverent à Cicoaque la 

. . . 
réponfe , dans laquelle je leur témoig-nois ma 
joie de les recevoir ; je man_dai particuliére-
ment à Garay qu'à ton arrivée à Mexico ., 
nous traiterions volontiers fur tous les objets 
qu'il m'avoit indiqués , & que je fcrois tout ce 
qui ~épéndroit de moi pour trouver la.maniere 
& les moyens de le fatisfaire. Je pris auffi des 
mcfures pour que rien ne lui matrquàr en route. 
J'ordonnai à tous les Caciques de lui fournir à 
f on pafi'age tout cc dont il auroit be foin. A 
l'arrivée de Gara y à Mexico , je le reçus. 
comme mon frerc. J'étois en efl'et très-fâché 
de la perte de fes vaifi'eaux, & de la difpcr-
fion des gens de fon équipage. Je lui. offris 
mes f ervices de bien bon cœur , car je de fi~ 
rois véritnblcment lui être utile. Après les po• 
liteffes d'uf age ~ . Gara y me renouvella le pro• 
jet d'allier fon fils.à ma fille, & -montra le plus 
vif delir, fur - tout de le voir bientôt exécuté : 
je me déterminai , . poUr lui faire plaifir , à en 
pafrer par toutes. les conditions qu'il deliroir. 
Nous drcffâmes quelques ar•icles de ce ma~ 
riage ' après être convenus· què ri.en ne s'cxé-
cuteroit· fans le conf cntement.. de Votre. Majef-
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té. En attendant celui des deux parties con-
traétantes '> nous réunîmes aux fentimçns de . . . ' . notre.ancienne am1t1e, tous ceux que pou voit 
nous infpirer l'union de nos enfans; nous nous 
occupàmes réciproquement de ce qui pou voit 
honnêtement combler nos.defirs, & nous pro-
curer quelques avantages. Comme · Garay 
était le plus malheureux , nos foins communs 
furent employés d'abord à lui être uti.les. . • 

XI. Les foldats & les matelots . de Garay .,. 
croyant par les ordonnances dc.l'alcad~ majoi;-
& pat tous les efforti qu'il employ.oit pour les 
réunir, qu'on vouloir les contraindre à repar-
tir malgré eu:g, avec leur capitaine , s'cnfonce-
rent dans les. terres ., fe f éparerent dans les vil-
lagei trois à trois, fi~ à fix., & fe cachercnt de 
manicre qu'il fut impoffible de les découvrir-
pour les réuaii:. · Leurs difcours, lèurs intri-
gues , leurs défordres , & fur-tout.leurs fép~ 
rations., contribuerent infiniment à la révolte 
des Indiens ; les Ef pagnols leur enlevaient pat' 
force Jeurs vivres & leurs femmes;: ils faifoicnt 
des ra.vages par -tour. Les lndieni: , d'aprè$· 
)es infinuâtion.s que Garay avoit fait répandre. 
au momentde fon arrivée, voulant profitet 
de la diviiion qui avoit rÇgné , & . 11u'~ 

• 
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croyoient régner encore parmi les chefs Ef pa.; 
gnols, la révolte fut générale : informés des 
endroits où fe retiroit chaque petite divifion 
Efpagnole , ils les furptirent ~ les attaquercnt 
en détail , & les combattirent avec avantage. 
Les Efpagnols défarmés tomberent tous au 
pouvoir· des Indiens , dont l'audace augmen· 
ta tous les jours , au point de f e préf entei: 
même devant Saint·· Etienne - de • Port. 

Ils en attaqucrent fi vivement la garnifon 
& les habitans , que ceux-ci coururent les plus 

·grands dangers; ils auroient été perdus fans 
tefI'ource , fi les ennemis ne les avoicnt pas 
trouvés (ur leurs gardes , & les a voient devan.: 
cés dans un endroit où ils purent f e 'fortifier &! 
réfifter à leur premiere attaque. · Revenus de 
leur premiere f urprife , · ayant peu à peu ral-
]enti l'ardeur de l'attaque par l'opiniâtreté de 
1a défenfe , ils fortirent plu lieurs fois eux-mê.; 
mes en raze campagne,• combattirent les In~ 
diens avec avantage, & les mirent en déroute.: 

Je fus inftruit de tous ces 'événemens pa~ 
un fantaffin échappé heureufement à tant d'ac~ 
(idens & de meurtres; il m'annonça le mafI'acre 
d'un ·grand nombre· d'Efpagnols, la révolte 
de la province entiere du Panuco, _ & la perte 

. ,_ . ··-- ... _ _..,.__~-- .. ' 

' a - ·,.... ' - - -- - .,,. ~-:....._ 
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té. En attendant celui des deux parties con-
tradanres , nous réunîmes aux fentimcns de . . . , . notre ancienne am1t1e, tous ceux que pou voit 
nous infpirer l'union de nos eafans; nous nous 
occupâmes réciproquement de ce qui pouvoit 
honnêtement combler nos defirs , & nous pro-
curer quelques avantages. Comme Garay 
étoit le plus malheureux , no.s foins co1n1nuns 
furent employés d'abord à lui être utiles. . 

XI. Les toldats & les matelots deGaray ~· 
croyant par les ordonnances de.l'alcade major 
& par tous les eflorti qu'il employoit po.ur lc.s 
réunir, qu'on vouloit les co.ntraindre à repar-
tir malgré eux avec leûr capitaine' s'cnfoncc-
rent dans les. terres , f e féparerent dans les vil-
lages trois à trois, fi~ à fix, & fe cachercnt de 
maniere qu'il fut impoffible de les découvrir-
pour les réunit'.. Leurs difcours, lèurs intri-
gues , leurs défordres , & f ur·tout leurs fépa-
rations, contribuerenr infiniment à la révolte: 
des Indiens; les E.f pagnols leur enlevoient par-
force leurs vivres & leurs femmes ; ils fa if oient 
des ravages par -tout. Les Indiens , d'après· 
les infinuation.s que Garay a voit fait répandre. 
au moment de fon arrivée , voulant profite~· 
de la divilion qui avoit régné , & q_u'ils. 

• 
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croyoient régner encore parmi les chefs Ef pa-
gnols, la révolte fut générale : informés des 
endroits où fe retiroit chaque petite divifion 
Elllagnolc , ils les f urprirent , les attaquercnt 
en détail , & les combattirent a~ec avantage. 
Les Ef pagnols défarmés tomberent tous au 
pouvoir des Indiens , dont l'audace augmen-
ta tous les jours , au point de fe préf enter 
même devant Saint .. Etienne - de • Port. 

Ils en attaqucrent fi vivement la garnifon 
&. les habitans, que ceux-ci coururent les plus 
grands dangers; ils auroient été perdus fami 
telfource , fi les ennemis ne les avoicnt pas 
trouvés fur leurs gardes, & les a voient devan.; 
cés dans un endroit où ils purent fe fortifier &: 
réfifter à leur premiere attaque. Revenus de 
leur premiere f urprife , ayant peu à peu ral-
]enti l'ardeur de l'attaque par l'opinit\treté de 
1a défenfe , ils for tirent plu lieurs fois eux-mê-
mes en raze campagne , combattirent les Jn.; 
diens avec avantage, & les mirent en déroute. 

Je fus inftruit de tous ces événemens par 
un fantaffin échappé heureufement à tant d'ac-
c:idens & de meurtres; il m'annonça le maffacrc 
d'un grand nombre d'Efpagnols, la révolte 
de la province entiere du Panuco , . & la perte 

-. .: - -- - ' 
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de· plufieurs habitans de Saint - Etienne. Ce 
récit me fit croire qu'il n'étoit pas échappé un 
feulEfpagnol. Je tombai dans la plus profon-. 
de mélancolie, perfuadé ., comme je l'étois , 
que c'étoit une province perdue pour Votre 
Majefié ~ Garay en mo~rut de chagrin, tant 
fon imagination fut frappée du récit de fes 
malheurs , de la réflexion d'en avoir été la 
caufe , & de la crainte d'y avoir perdu ion 
fils & toute fa fortune. 

XII. L'Efpagnol qui m'avoit appris cette 
prcmiere nouvelle ne put n1e faire le détail 
que de ce qui s_'étoit pafi'é f ousfes yeux dans le 
village de Tacetuco, où il étoit lui quatricme 
avec trois cavaliers : ils avoient été attaqués 
fur le grand chemin. Les Indiens a voient déjà 
tué deux cavaliers & deux chevaux , lorfqu'il 
li' échappa : eu fuyant, il a voit vu conf umcr 
par.les fla1nmes un logement qui contenoit un 
officier , quinze cavaliers & quarante fantaf-
fins, qu'ils dcvoicnt rejoindre tous quatre ; 
il craignoit que cei cinquante - fix ho mmes 
n'eufi'cnt été mafi'acrés par les Indiens. Je·n'a-
vois point d'autres nouvelles depuis fixou fept 
ours que cet Efpagnol étoit ardvé , j'étois 
fort inquiet de:; événem.!ns , lorfque je reçut; 

--. 

• 
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urie ieti:rc de cet officier, que mon Efpagnol 
croyoit mort , & qui au contraire avoit gagné 
la ville de Ténertequipa, fituée fur la fron-
ticre des deux provinces. Il me mandoit dans 
fa iettre qu'i]·atrendoit un détachement du vil-
1:.ge de 'l'acetuco , pour aller fou mettre quel-
qu 'autres villages de l'autre côté de la ri viere , 
lorf que pendant la nuit , ils avoient été blo·· 
qués dans leur logement par une multitude 
innombrable d'indiens qui y mirent le feu 
avant· la pointe du jour, & qui ayant montré 
jufqu'à ce moment la plus grande tranquillité, 
leur a voient inf pi ré une fécuriré parfaite : il 
ajoutoit qu'ils a voient été refferrés de fi près, 
que toutfon monde étoit péri dans le combat ,.· 
à l'exception de deux cavaliers & It.ii -; que 
même fon cheval avoir été tu , & qu'il ne 
s'étoit échappé qu'à l'aide d'un de fes compa~ 
gnQns ' qni l'avoir pris en crouppe , & que 
malgré cela ils ne fe f croient peut - être pas 
encore fauvés , fi à deux lieues de leur cataf-
trophe ; .ils n,avoienr rencontré un alcade de 
S:tint -Etienne , qui, à la tête de fes troupes, 
protégea.leur fuite , en ne perdant pas un inf.; 
tant pour f orrir avec eux de Ja province. 
Quant aux iroupes éparfes de_François de Ga.: 

.. 
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ray , & à celles mêmes qui refroierit dans la 
"ille, ils croyoient qu'il n'en exiftoit plus un· 
feul homme , parce que la révolte, dont Ga• 
ray étoit caufe , ·avait été générale, & que 
depuis le tems qu,il s'étoit dit gouverneur , 
& qu'il venoit pour les aider à chaffer ou à· 
exterminer les ·Ef p::ignols qui s'étoient répan-
dus'dans la province , les Indiens n'avoient 
plus vou'u en fervir un feul & a voient au con· 
traire cherché toutes les occafions de maffacrer 
ceux qui étoient fans défenfes ou qui voya· 
geoient feuls fur les che1nins. Perfonne ne 
s'étant méfié d'une rév0lte auffi générale que 
bien concertée ; mon lieutenant, qui con-· 
duifoit le plus gros détachement ayant été fur. 
pris, & fi cruellement maltraité , il y avoit 
à parier que tous les Efpagnols étoient viéli· 
mes de leur confiance dans la fidéJité & dans 
]a bonne volonté apparente des Indiens jufqu'à 
ce moment . 

. Cette letrre ne me. permettant plus de dou-
ter de la révolte de cette province , & de la 
mort des Efpagnols qui y habitoient, je jis 
partir le plutôt poffible un capitaine Efpa-
gnol, à la tête de cinquante cavaliers, de 
cent fantailins .. tant arbalêtriei-1 qu'arquebu-

üers~ 
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tiers, & de quatre pie.:;cs de .canon, acc'?n1-
pagnés .de. toutes les munit.io~s de guerre qui 
choient néceffaires pour cette -expédition ; je 
détachai encore deux capit.1ines lndi.ens de la 
province oùj'habitois, avec chacun un déta-
chement .de quinze m_illc habitans ; j_'ordon-
nai au capitaine Efpagnol de fe rendre le 
plutôt poffible fur les frontiers de cette pro-
vince , d'y. pénétrer., s'il le pou voit , fans 

. s'arr.êtér jufqu'à Saint-Etienne-de-Port, de 
' . 

. s'informer des troupes qui cxifioicnt encore, 
.& de fecourir la place, fi par haiàrd elle étoit 
attaquée. 

Ce apitaine marcha avec la plus grandé 
eélérité; il combattit deux fois les ennemis, . . 
& Dieu lui. accorda deux fois la viél:oire, 11 
perça j'ufqu'_à Saint~Et~enne , où. il trouva . . . . 
.vingt~deux cavaliers & cent fantailins , . qQi 
en avo'ient foutenu le fiege avec la. dernierc 
valeur, &:. qui '$'étoi.ent défendus avec quel-
·ques pieces de canon : ces hl'.av.es gens a voient 
.déjà combattu fix ou (cpt fois l'ennemi ; n1ais 

.. ils n'auroient pu. réfiftcr plus de trois jours, 

. _.fi le fecours eOt .tardé à Je·ur arriver : la plu-
.part étoient mort~ de fa~igue ou 1nouro.icnt 
de- faim. Ils ~veieut détaché un des brig~n· 

Ee 
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tin::; de Garay à la Vera~Crux, pour m'inf-
truire par cette voie, ·la ièule qu'ils puffent 
en1ployer dans les dures extrémités auxqucl- .~.· 
Je::; ils étoient réduits : ce brigantin revint à 
Saint - Etienne chargé de vivres quelques 
jours après le fccours que j'y avois envoyé. 

Les cent ho1nmes d'infainerie ou de cava-
lerie quc"Garay a voit placés dans Tamifqu'il, 
avoient auffi été tous maffacrés, à l'excep-
tion d'un feul Indien de. la Ja1na'iquc qui, 
s'.étant fauvé dans les montagnes , échappa 
fcul pour rcpdrc compte ùc la furprife & du 
mafiàcre des ~fpagnols. Garay avoit perdu 
au· moins deux cents dix des Ef pagnols qu'il 
avoit amenés avec lui. La garnifon de ~aint
Eticnne avoit cffuyé une perte de quarante-
trois hommes. En un mot, on ne put for-
1ner de tout cc qui refioit & des cavaliers que 
j'avais cnv9yés, qu'un corps de quatre•vingts 
cavaliers qui fut divifé en trois efcadrons, qui 
commenccrent m guerre dàns cette province 
par faire quatre cents prifonniers des plus nota-
bles habitans. On choifit parmi ceux-ci les· 
principaux chefs des mutins qu'on interrogea 
juridiquement , & qui ayant avoué chacun 
en particulier les meurtres qu'i~ avoient coin-

-./"- lr __ ;... ..l \' 
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mis,• & en général qu'ils a voient excité cette 
guerre , furent condamnés à êtré brC!lés; après 

. . 
l'exécution des plus criminels, on renvoya 
tous les autres prifonnicrs da.ns leur pays. Le 
capitaine nomma de nouveaux Caciques, 
au nom de Votre l\'lajefté , parmi les héri-
tiers des coupables., & m'apprit qu'enfin. la 
5Ùreté & la paix étaient parfai,emcnt rétablies 
dans cette province. 

En général les Indiens font naturellement 
inquiets, turbulens , changcans, portés à la 
révolte à la moindre nouveauté. Ils fe révol· 
toicnt contre leurs Caciques avec la même 
facilité avant la conquête, dès qu'ils voyoicnt' 
9uelqu'apparcnce de fuccès à une fédition 
quclcorique. 

· XIII. Lorfque j'appris l'arrivée de Ga-
ray, j'avais une flotte toute équipée & dcfti-
née pour le cap d'Hibueras , p~r les motifs 
que j'ai détaill~s précédemment à \ 7 otre l\'la~ 
jcfi:é : dès que tout fut terminé de ce côté-là., 

· je repris mon projet, quoique les dépenfes 
. . 

. que me caufa l'entretien de .cette flotte pen- · 
dant un laps de rems auffi confidérable, euf-
fent épuifé mon argent & la plus grande partie• 
de mes rcfrources ; maia1 les fuites de cette' 

E e !2 
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expédition pouvoient ·être fi utiles à Votre 
Majefié , · que je pe.rfifiai dans le defir d'e-

·xécuter mon entreprife. En conféquence 
j'achetai. cinq gros navires & un brigan- · 
tin; j'y embarquai quatre cents hommes , 
que j'approvifionnai d'arti11eric , de pou-
dre , de balles, d'armes , de provifious ·~ 

de vivres. J'envoyai un de mes g~ns à 
l'ifie de Cuba avec huit mille piaftres d'or, 
pour y acheter des chevaux & des vivres , 
tant pour achever d'approvifionner les vaif~ 
f eaux, que· pour en emmagafiner confidéra-
blcment pour en fournir. les vaifI'caux qui 
viendroient en chercher : ·.je voulois enfin 
que cètte flotte ne manquât de rien ; que l'é-:-
quipage ne -fût pas à charge aux h:ibitans ; 
qu'au contraire elle fût à portée de faire des 
échanges avec eux. 

. . 

Mon homme de confiance partit pour la 
Havane, le 11 Janvier 1524, du port .de 
Saint-Jean. Quand il eut acheté 'ces pro-

• 1 , . 

v1fions, & fur-tout des chevaux ., la flotte 
s'y rafi'embla, & fit: voile enf uite pour Hi-
bueras., avec ordre, en arrivant. :iu premi~r 
port, de· débarquer .. t.outes · les troupes; les 
chevaux' les vivret:' le refie de la cargaifon' 
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de fe· fortifier avec l'artillerie dans l'endroit :lc-
J.'ilus . propre à fe refranchet au bef oin , & 
à y fonder un établifi'ement, fi on n'y trou-. 
voit point d'obfi:acles~ 

~ 

, A l'inftant du ·débarquement , les trois 
plus gros vaifi'caux de la flotte à.voient ordre 
de remettre à la vo.ile pour Cuba, & de débar:.. 
qucr au port de la Trinité qui efi: Je meiUcur 
de ces. parages. Ils devoient y trouver un 
homme de confiance, qui leur tiendrait prête 
une cargaifon complette des ·objets dont. ils 
pourroient avair befoin ; le premier capitaine 
de ces.trois vaifi'eaux devoit en.fuite prendre les . 
petits vaiffeaux ., le brigantin, le pilote major & 
le ea~itaine Diego Hurtado ; mon parent , & 
partir avec cette nouvelle Botte poor aller na~ 
v:iger dans la baie de 1' Afcenfion, & recher_. 
cher l'e détroit •qu~on croyait y cxifi:èr ; . la 
ftotteAavoit ordre de ne point fôrtir de éette 
~ie fans l'avoir" bien recoonùc; de rejoindre' 
enf uite Chnftophe <rOtid, qui lors de la réu--_ 
ni·on m'emre1roit .un vaifi'eati pouf-'m'âppor .. \ 
'ter le détail le phü; circonfi:a1i'cié"dcs opéra.:' 
tians & des découvertes faites par le~ diff.;,'_ 
rcns "chefS, . poùr me mettrè à partée d'en 
ipiùuii:e V otr-e Majclié-., .·. 

E e l 

' 
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L'arrivée de Garay avoit çncorc fuf.pcn. 
du. l'opération que j'avQis dcftinée à d'AJ. 
varado ~ & pour laquelle j'avois.fait beau,co~p 
de dépcnfes préparatojrcs. J,avo.is dépenie 
des fomµie_s énorn1es pour_ faire des avances 
&ux troupes, pour avoir de l'artjllerie,. des che· 
vaux , . des armes & des munitions" dans l'ef· 
pérance de ·procurer de grands avantages à 
Votre Majefté, & de découvrir des contrées 
riches & bien peuplées. 

je repris mon projet au~-tôt que la pai~ 
fut établie dans la province du Panut;o ; j'af. 
femblai mes troupes que je defiinois à Pierre 
d' Alvarado" & je. le fis partir de cette ville 
le 6 Décembre 15'23, à la tête de cent vingt 
çavaliers montés , & de quarante chevaux. 
ci~ rc~onte_, de trois cents fantaffins.,, ycom~ 
pris. c.ent ... tre~t~ a~balêtri~n; _ou fufilicrs ~. & 
de. qµatre_ l;l~~c.e~ d,artilleric.,~ fuiyis de beau. 
~oup de mJnuto~s en tout g~nre. · Alva rad~ 
fut <J'aillcurs accompagné 9e. quelques chef$ 
Indiens .. qP.i conduifirent .plufieurs d.éta~he~ 
mens de i,eur ~~.lion p~u )Jombrcufe ~à c;iuf~ 
de la longueur du chemin. . ·. ·, 

XIV. J~~i.déjà reçu des nouvcUe-s de la 
province de Tecua11tepcque ~ _oµ no> t(()up . .: , 
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font arrivées en bon état. Dieu 'veuille les 
y maintenir , &. les guider toujours ; q~and 

Qn f crt Votre Majefté ., on a bien· des droits 
aux bontés de l'Etre fuprême ., & on ne peut 
guère manquer de réuffir. 

Je recommandai avant de partir à d'Al-
varado, de m'envoyer le détail bien circonf-
tancié de toutes fes opérations., pour pouvoif 
en infiruire Votre Majefté avec précifion. 

Il eft à préfumcr .. à moins qu'un ifihm~ 
·ne les fépare, qu' Alvarado ~ d'Olid fe réu.i" 
niront. 

Les contrêes les plus . réculécs fcroient 
déjà connues, fans les embarras que les flot· 

.tes de Narvacz · & de Garay m'ont occa.-
fionné!I~ 

On a manqué , par rapport· à ces incon.-
vénicns., des découvertes efrcntielJes & dq 
richeffes prodigieufe!'i ; mais je ferai to11s me~ 

efforts pour regagner le tcms perdu, fi je n'~i . 
·plus d"cnvieux de ma gloire & de ma·place; 
je n'épargnerai ni travaux ni dépcnfcs~ J•ai 
déjà: employé non-feulement tout ce que je 

' potfédois, mais je dois encore plus de foixan:-
te mille piafires d'or à Votre l\.1ajcO:é, & plus 
de douze mille à une petfonnc-qui.m'a aidé à 
défrayer ma maifon. E c 4 

' ' 



• 
440 C Oil RES P 0 ND AN.CE 

· Comme la vilie du· Saint·Ef prit ntétoit 
point airez forte~ ni pour faciHtcr des conquê·-
tes fur les provinces voifines ~ ni m~me pour 
contenir le pays qui dépend dè fajurifdiélion, 
les Indiens s'y étoientrévoltés & a voient maf-
facré plutieui"s Ef pagnols. · · Je fis partir en 
conféquence le 8 Décen1bre I5l.3 -pour ce 
diftri8, un capitaine commandant trente ca-
valiers & cent fantaffins , · conduHànr à fa 
fuite deux pieces de canon & des munitions 
'de guerre de toute cf pecc. 

Jufqu'ici je n'en ai point encore reçu de 
·nouvelles ; mais j'ai lieu ·d'cf pérer que cette 
~xpéditiou fera bcureufe; & qu'on décou-
vrira des chofes précieofcs &: inconnues dans 
cette portion de terre (ituée vers la mer du 
nord, entre les pays conquis par d'Alvarado, 
& ·ceux _de Chrit1:ophc Olid. Quand cette 
expédition fera finie; Votre l\1ajeftê peut 
·compter dans ton empire du nouveau mon-
de, plus d·e quatre cents lieues de pays· pa· 
_ciliées- & tranquilles dans la·panie du nord:, 
& plus de cinq cents lieues daris· Ia partie du 
{ud , qui fervent avec la plus grande fidélité·, 
:à l'cxccptio.n de de.ix pro\•inces fiarécs au 
:çentre de: èelles :de: Tcçuaptcpeque , de Chi-

; • t. : . 

' 



.. . . . 

. DE F:ERN. CORTES. IIlt'LETTRE. :44'1 
narit\a , de Guaxaca & .db Guaxaqualco ; l'u· 
ne· de ces . provinces fe nomme Zaputequé·, 
& l'autrè Mixes. Le territoire en eft telle-
ment coupé de ravins & rempli de montagnes 
efcarpées, qù'il eft même impraticable à l'in-
fanterie; j'y ai envoyé deux fois des trou-
pes qui n'ont pu les dompter; leurs villes· font 

fortifiées par la nature du terrcin. Les Indiens 
en font bien armés, ils combattent avec des 
lances de vingt cinq à trente pieds , qui font 
groffcs' bien f:1itcs ' & qui ont au . bout un 
cailluu taillé en forine· de fer. Ils fe font 
toujours vigourcufemcnt défendus , ils ont 
fou vent f:1it un· mau~ais parri aux ·Efpagnols 
qui les ont attaqués; ils en.ont ·mafi'acr·é plu-
fieurs, ils ont ravagé & ravagent encore les 
provinces voifines. · Ils les attaquent la nuit~ 
incttcnt à feu & à fang les villes & les villages·~ 
& n'épargnent pcrfonne. · Aliffi la plupart de 
leurs voilins. font-ris confédérés pour leui-
·réfifi:cr. ··Pour· m'oppof'~r à leurs défordres., 
je rafrcm bl:ü èent cinquante· fantaffins·, puif-
q.uc la cavàlcrie •ne pouvoit poin·r fcrvir da1is · 
ces contrecs. · Je leur don!Jai ·quatre piectis 
de canon' avec toutes· les munitions propres 

-aux arbalâtriers & au·x fufilicrs. Je donriâi 
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le commande1ncnt de ce détachement à Ro .. 
drigue Rangel, alcade de cette ville , qui 
a voit déjà marché contr'cux l'année derniere; 
mais qui a voit été au Bout de deux mois for-
cé de rétrograder dans fa marche par l'abon-
dance des eaux. 

Il repartit donc à la t~te de f on détache-
ment pour la feconde fois le 5 Février de 
cette année. J'cf pere, moyennant le fecours 
de Dieu, la bonté des troupes, l'excellence 
de l'armement & de l'équipement, les avan-
taaes de la faifon & l'aide des Indiens de 

0 

cette Province qui font tous exercés dans Ja 
.profeffion des armes, que cette entreprife 
aura du f uccès, & procurera de grands avn.r.-
ta!?es à Votre Majcfié, puifque non-feulement 
les Indiens de ces deux previnces ne lui font 
ni fou mis ni utiles, mais encore qu'ils trou-
blent & harcclent fans cetre fes fidelcs vaffaux 
Jeurs voifins. 

Ces- deux provinces font remplies de mi-
nes d'or;· leurs voifins fe promettent fort de 
leur enlever cet or dès qu'ils feront fou1ni~. 
Leurs habitans feront faits efclaves, les pri· 
fonniers feront m~rqués du fer' & diftribùés 
entre tous les coo.t)érateurs de l'expédition • 
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quand le quint qui cA: di) à Votre Majefi:é., 
aura été mis à part. Ces peuples ont réiitté 
aux différentes fommations qu'on leur a faites 
dans Je'f rebellion ., après !i'être otl(;n une 
fois; & ils ont ravagé les provinces limi•ro• 
phcs de. la leur , & maffacré plufieur~ Efpa~ 
gnols. . . · . 

La moindre de fes c:xpédiiions me coOte 
à moi perfonnellemcnt cinq mille piaftrcs d'or, 
cclJes d'Alvarado & d'Olid m'en .:oûtcnt plus· .. 
de cinquante mille en argent ., fans y com-
prendre Jçs revenus de mes terres que je 
ne paffe pas en compte; mais ·tant que ces 
dépenfcs · contribueront à . ]a gloire de: Votre . 
Majefté, je n'aurai rien à regretter. Je dcfi-
rcrois feulement encore lui faire Je facrifice 
de ma perfonnc. 11 ne fe préfcntera point 
d'occafion favorable à lui témoigner mon 
entier dévouement, que je ne la faififfc aveè 
emprcffement. 

XV. Dans ma dcrniere lettre & dans celle:. 
ci, j'ai expofé à Votre Majefté que j'avais 
commencé la confrrullion de quatre vaHicaux 
dans la mer dti fud : comme Ciln y travaillé 
depuis long-tems , Votre Majefié croirÎl peut-
être que c'cft: p:tr i:régligence de ma part qu'ils 

\ 
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ne font pas finis; mais la. partie de la mer du 
fud où on travaille à cette conftruéHon, eft 
éloignée de deux cents lieues .& plu~ des ports 
de la mer du no.rd , QÙ . viennent . d.i'arq.uer. 
tous les objets dcA:inés pour la nouvei'Te Erpa-
gnc : les che1nins de terre qui y c:onduifcnt. 
{ont entrecoupés par des montagnes efcar.pécs, 
dont les traverfécs font très difficiles; ·les ri .. 
vicrcs font extrêtnem~nt rapides & profendes : 
tous les approvifionnemens faits·. néccfiàire- · 
ment dans le nord devienncut donc d'L:ne 
difficulté extrême à tranf porter dans. le fud. 
D'ailleurs le ft::u prit il y a quelque tcms dans 
un magafin où j'avois rafl'cmbl:é les voiles 1 

les cables, les agrêts ,. les. ckl.ux, les. ancres, 
la poix, le fuif, l'éto.uppe·, le bitume, ell 

un mot , tout ce. qui. eft néçc.0àire à l'~qui
pemcnt de ces vaiffcaux : tout fut coEfumé 
par l'incendie , à l'excepiiol1. des ancres , · & 
j'ai été obligé de re.;ouvellcr tous ces appro-
vilionncmcns; heuteufement pour :_moi qu'il 

, cft arrivé d'Efpagne .un navire qui· m'a ai>". 
porté toùt ce que je po.uvois defirer ~ & qua: 
j'avois de1nandé ~ d~os la crainte d'éprouver 
l'accident qui cfi effccl:ivçmcn•t arrivé. 

Ces quatre bàt4nens me coûtent . au jour-
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· <rhui mille piaftres d'or, fans d'autres frais 

extraordinaires, quoiqu'i]s ·ne foicnt pas en-
core Jancés à l'eau; mais ils font fi avancés, 
que j'ef pere qu'ils le ieront à la Pentecôte & 
à la Saint-Jean prochain, fur-tout li, comme 
je l'cf pcre, je rcço.is d'Europe de quoi for-
mer leur car~aifon. · J'ai été obligé de pren-

·- dre ces· précautions pour m'approvifionncr : 
car depuis l'incendie, je n'ai pu trouver à 
la faire· nulle part en Amérique. 
" .J;ai la plt, grande idée dJ ces Yaiffcaux 
de nouvelle confiruétion. J'cf pere , avec 

· l'aide de Dieu , qu'ils m'aideront à étendre 
l'empire de Votre Majefté I digne de comman-

,_ der à l'univers entier, & capable d'en faire 
le bonheur. 

XVI. Après la prife· de Mexico , ·je ne 
jugeai pas devoir pour plufieurs ra if ons y réfi-
der pour le moment ; je paffai avec toute 
ma fuite , ~omtrie je l'ai déjà dit, à Cuyoa-

. can , autre ville fituée fur le lac ; mais com-
ni'e je n'ai jamais perdu de vue le rétabliffe-
ment de cette capitale par rapport: ~ fa déli-
cieuf c fituation, j'ai fait tous mes efforts ppur 
rafl"em bler les ha hi tans de· 1a province dif per • 
fés dans le Mexiquë entier depuis la guerre ; 
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& quoique je garde toujours,prifonnier Guati. 
n1o<zin, fon ancien Cacique., j'ai. donné une 
commiffion de lieutenant de roi à un capitaine 
général que je connu!> du tems de l\.1ontézu· 
ma, & je lui donnai la plus grande autorité. 

Je nommai aux emplois de la police de 
cette ville plufieurs notables que j'avois con. 
nus précédemment., que je cherchai à comblër 
d,honneur & de bienfaits. Je leur donnai 
D1êmc à tous des eïclavcs pour leur entretien, 
mais pas alfez pour nuire , ni ~ n -auffi grand 
nombre qu'ils en avoicnt eu autrefois. Ils 
fc font de leur côté très-bien acquittés de leur 
commiffion. Le nombre des habitans monte 
déjà dans la ville à plus de trente mille. La 
police en général & l'ordre particulier ditns 
les marchés, y efi: rétabli comme auparavant. 
J'ai accordé tant de liberté & tant d'exemp· 
tions à cette ville ., que la populat!on s'y 
accrott à vue d'œil. Les habitans y font toua 
à leur aif e , & particuliéremcnt les arrifans /1 

comme charpcntieri, tailleurs de pierres , 
maçons, orfêvres , &c. Les march:inds y 
ont des magafins sûrs , commercent & ven• 
dent librement : la pêche qui fournit un pr~ 
duit immcnfe , y eft fort e~ercée. Les a&ti! 
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~ultcurs y ont . déjà planté des vergers , & 
i~111é de toutes les efpcces de légumes d 'Eipa-
gne , dont nous avons pu nous procurer d~ la 
fe1ncncc. Si Votre Majefié avoit égard à la 
de1nande réitérée que j'en ai faite, & qu'Elle 
nous fit paflèr.toutcs celles qui nous manquent,, 
je réponds bien àu travail & de l'indufirie 
des Mexicains ; & l'un & l'autre nous menroit 
bientôt. dans l'abondance. Votre Majcfté 
trou·Jeroit. dans cette abondance les plus 
grands avantages, tant pour l'augmentation 
de iès revenus, que pour augmenter les dé-
bouchés réciproques & le com1nerce entre lc.i; 
différens domaines de Votre lV.lajefié : je ferai 
de mon côté tout cc qui dépendra de moi 
pour. réuffir dans tous ces objets. 

Après la prifc de Mexico,, j'y fis élever fur 
• 

pilotis , au milieu des eaux ; une fortcrcfre 
pour mettre en ftîrcté les brigantins, dominer 
toute la ville dans un cas de fédition , & y 
faire toujours la loi; c'cft la meilleure forte-
icflè & le plus bel arfenal que j'aie vu de ma 
vie. Du côté du lac , il y a deux tours très-
fortes, avec des embrafures par-tout où il y 
en a bcf oin : elles font toutes deux avancées 
.com1nc des baftions, défc11dent le grand. bàti-
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n1en-t qui les unit, & fc défendent réciproque~ 
ment.· Ce grand bfltimcnt cfi: compofé d'u_u 
corps & de deux ailes qui rempliifent trois 
côtés d'un. re8angle; le quattieme .côté dti 
rc8angle n'étant point bâti, laiffe la vue du 
lac, & l'entrée des bfaimcns qui, dans le vuidc 
dès trois ailes" fé journent .dans une cf pece de 
port qui ferait protégé au bef oin par le feu des 
trois ailes du bâtiment dans .l'intérieur, & à 
l'extérieur·· par le canon des- deux tours qui 
écraferoit tous les bâtimens ennemis qui tente-
raient d'y entrer. Dans le corps du b~timent 
placé au milieu, <'.fr fituée la porte. de la ville 
qui vient au lac. Ce bâtiment lui-même . eft 
furmonté d'une tour fort élevée , bien crene-
lée, & remplie d'appartemens- où .on pour-
rait faire . beaucoup d~ mal à la. ville. 

J'enverrai un plari à . Votre. J.\<1ajcfié qui 
' 

parlera plus èlairemeot que je n.e m'explique .. 
Je n'entrerai point dans un plus grand détail 
à ce fujet. Il me fuffit d'nfi'urer que cette for-
tereife n_ous rend ma1tres de la paix & de là 
guerre,: pu if que nous y renfermons à l'abri 
de tout événement, les navires & l'artillerie 

· que nous·· poffédons. 
La fortereifç achevée , je 'rus pouvoir 

fans 
' 
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fans rien compromettre, me livrer au defit de 
peu pl cr cette ville , : & d'y venir demeurer 
avec tous ceux qui m'accompagnoieht. JE! 
fis la difir1bution du terrein à tous céux qui y 
avoient droit. J'en donnai deux parts aux 
f oldats qui a voient aidé à la conquête, pour 
les récompenfer de leurs peines, au nom de 

·Votre Majcfté. Tout le monde s'eft empreffé 
de bâtir. L'abondance & la bonté des maté .. 
riaux en tout genre , ' faci1ite les moyens de 
confiruire des maifons vaftes ·& belles , qui 
font déjà très-avancées ; · avant ci~q, ans, 
cette ville fera la mieux b~tie,, Ja plus majef•· 
tueuf cment percée , la plus peuplée & l:i plus 
agréable du monde entier~· Le quarti~t où 
bàtiffent Jes Efpagnols , efi féparé du quartier 
des Indiens, par un canal couve~t néahmoinii 
de ponrs de '90n'lmunications. Il y à dans 
chacun des deux quartiers, une grartde place . . 
pour les marchés, où J'on trouve en abondan• 
ce toutes les produ8ions du pays ; que lès 

,h-:tbitans dcsenvirons y viennent vehdre : lâ 
p~trtie des arts eft bien Îhférieure à ce qu~elle 
étoit autrefois dans cette grande ville; on n'y 
trouve plus dè bijou::ic: d'or ni d'argent 0 des 
plumages rares , fingulieri & fort précieux ; 

F' f 
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on y trouve quelques effets, ou piece& travail· 
Jées en or & en argent, mais bien inférieures 
à ce qui s'y vendoit autrefois. 

XVII. Les procédés de Diego Velaf quez .a 

fcs intrigues auprès de l'Evêque de Burgos ,. 
les ordres de celui-ci aux commis de Ja .cham-
bre de Seville , & en particulier aa contrÔ· 
leur Lopez de Recalde , furent caufe que je 
ne reçus point à tems les vivres & l'artillerie. 
dont j'avois bcfoin , quoique je les euffe 
payés d'avance. Ji défefpérois abfolument 
Q.e r-cccvoir des fecours d'Ef pagne , parce 
que je n.e pouvais pas douter, que mes dé-
tra8eurs & mes ennemis ne trompatrent con-
tinuellcim:nt Votre Majcfté ; je redoublais. 
d'c:ffort pour ne point perdre les fruits de tant 
de travaux & de dangers entrepris & foufferts 

· pour la g:loire, le fervice de Dieu, & l'a-. 
vantage de Votre Majefté. 

Je fis faire le& recherches les plus foigneu-
fcs pour trouver des mines de cuivre ; je dif-
tribuai des f ommes immenfes pour tàcher d'y 
p:irven.ir promptement : enfin Dieu permit 
que J~s re~hcrchcs ne fuffcnt pas inutiles , on 
m'en apporta en afièz grande quantité, & je 
mis fur le champ à l'ouvrage ' un fondeur qui 
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heureufement fe trouvoit à ma fuite : je fis 
fondre deux petites coulcvrincs qui réuffircnt 
fi bien , qu'il Gfi impoffible d'en obtenir de 
meilleures dans la fonte du même calibre. 
J'avois acheté à tel prix que ce foit, de la vaif· 
fellc d'étain pour le mêlange néccifaire des' 
deux métaux propres à ces deux pieces ; mai& 
on n'en trouvoit plus pour en fondre d'au-
tres , & j'ufai des n1ême5 procédés que j'avois 
employés pour découvrir du cuivre, à faire 
]a . recherche de quelques mines d'étain, & 
Dieu qui ne m'a jamais abandonné dans· mes 
plus prcflans befoins , a permis d'abord que 
quelques Indiens de Talco m'er_i apportaffent 
des lames très - minces, qui y fervoient de 
monnoie, & qu'enfin japprifi'e que cette ma-
tiere fe uouvoit dans la province de Talco,. 
éloignée de vingt- fix lieues de Mexico. · 

Quand 'j'eus des renfcignemens pofitifs· 
fur ces mines , j'y envoyai fur le champ des 
Efpagnols & des outil> qui m'en firent bien-
tôt paflèr des échantillons. . Ma réponfe fut 
1iln ordre d'en tirer felon mes befoins. Cette 
feconde découverte conduifit à une troifiem~· 
qui confiftoit en une mine· de fer. 

Dès que j'eus reçu l'étain que j'avois d~ 
F f !2 
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mandé, je fis travailler journellement_ à fon• 
dre; j'ai aétuellement cinq pieces de canon, 
deux coulevrines, & un f erpentin. 
. J'ai en outre deux facres que j'ai appor-

tés avec moi , & une demi - coulevririe què 
j'ai achetée à Ponce de Léon : en. comptant 
les pieces des navires qui me font arrivés., 
j'ai aétuellement trente-cinq pieces de canon 
de fonte de tout calibre, dont la plus petite 
eft plus forte qu'un fauconeau , & plus de foi-
xante pieces de canon dé fer : mainten~nt 
donc que nous pouvons nous défendre, louan-
ge foit à Dieu qui a ajouté à fes bontés infi-
nies celle de nous faire découvrir al.fez de fal-
pêtre pour fournir à nos bef oins , fi nous 
avions <les chaudieres pour le leffiver i quant 
a..l foufre, j'ai déjà expofé à Votre Majefté 
qu'on n'en trouvoit que dans le volcan de Me-
xico. Le brave, l'intrépide Montano a af-
fronté les horreurs du précipice pour nous en 
procurer ; pcnd:int long-tems on le def cendoit 
dans le gouffre fufpendu par une corde .. à la 
profondeur de foixante ·ou quatre-vingt braf-
~es; & cet homme immortel , par un courage 
dont pcrfonne que lui· n'ajamai~ été capable., 
a four11i à nos befoim, jufqu'aq moment $Ù 
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Votre Majcfié a daigné nous en envoyer, & 
où les baffes intrigues. d'un évé-:iue ne. non~ 
ont plus obligé de recourir à un· moyen égale-
ment dangereux, & fait pour donner à l'uni~ 
vers entier un exemple inimitable de zèlè & 
d'intrépidité. 

XVIII. Après avoir fondé la ville de Saint~ 
Etienne fur le Panuco , avoir achevé la con~ 
quête de la province de Tututepeque , avoir 
fourni les détachemcns néceffaires pour celles 
de Coli1nan & d'lmpilcingo ~· & avant de re.i. 
venir 'il Mexico, j'allai vifi't€ir 1a Vera-Crux 
& Medellin ~ pour y mettre ordre à des :affai.:. 
res qui exigcoient ma préfenèe. ' . · 

Comme il n'y avoit point de ville· inter-
médiaire entt~ 1a Vera:cr~x & le port Saint. 
Jean, . où· toù~, les vaiWeaiix • ~Iléiient décbar_ 
ger ~ & ot\ aii~iiri n'étoit en· 'st\reté à caufè 
dc,s vents du Nord~ qlli dêjà ·en avoicntTait 
périr 'pluûéurs, je chel'.atai ~ve~f grand·-foin . . ~ . un emplacement dans lè pays·ïntermédiairtf; 
pour y fonder une ville ; d~ns ·l'ef pér:ince d' ê.: 
tré plus hedreux ·que lors de'la· ieèherche qu~ 

- 1 - f 

j~en fis à : mon arrivée. .. ' ; ' ". ' 
Je·troy:V-ai ·enfin à deux lieùes de ce port~ 

un' emplaèement auffi f1lvritable -:que je po~ 
F f 3 
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,•ois le defirer, 'puifqu'il réunit Ja boQnc eau, 
)es pâtÙragcs_ & le ~ois, à l'exception de ce-
.lui de confiruétion. 11 eft vrai que les car-
• , . . • . ~ . , f' . 

fÏcres en font ~{fez éloign~cs; mais il eft fi-
~ué ·près d'unJac; fur lequ~l je fis lancer un 
canot pour ~écouvrir s'il ne C<?mmuoiquq~t 
point à la met.,· & s'il n'était pas poffibl~ 

d'y remonter de gro~es barq~ci ·: on trouv~ . '·. . ... . 

~ue ce lac qui fe dégo~geoit dans ·un flcuvç 
sui a.fon e~bouchurc à. la JllCr, avoit au 
moins une braire . de profondeur.. Il étoit 
~ ' •• • ,,! • - • • • • ~ • • ' •• • 

facilç d'en ponclure · qu~e~. nettoyant le lac 
~es . .,troqcs . d'~rbres , 4e$ ~r:n1chcs , · &c. i} 
, ~toit facile d.e faire r.emonter des barqu~s juf-:-
~ucs dans. les rues !1e. la n.ouvell,e ville. 
· L!l n~ceffité cie procurer un 11fylc sûr auJÇ 
y~iffenul( , µi~ p~tid'1 ~ Cf{citcr lçs h;tbitans d~ 
~ed~llin à b~tir dans !=~s empl~cemçns;, & à 
s~üt~er l'~ntérieur ~es terres pour veµi~ liabitef 
Jes: ,côtes. · u~ . ~ if;Ç~dÎfent ·pre.fqu~ . ~Ç>QS '. ~ 

plC~ .raifons, . ~ .. ~~ peu pe t~ms i~ nouyelle 
ville prit une f9rrµ~, (X le l;ic. fut ~ettoyé~ 
pan~ pe.u. :i:çtt~. :yil.'e .~ f9n pprt .~ïendront ~e 
fecond rang dans la ~ouvelle .~f pagp~, ~ne; 
.~céderont ~u'à Mexico~ Le~ v~i~e~ux com-
~e~<;eJ!~ ~ y ~l!C>~~~~ ; . ~~ ~~r~~n~if~s. y . . 
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remontent dans les rues avec des barques & 
même des brigantins ; j'ef pcre que les na• 
vires ne tarderont pas à. y arriver eux-mêmes, 
& à y refter dans la plus grande. sOreté. 
Tous les habitans y travaillent fans relâche , 
-ainfi qu'aux chemins qui conduifent de cette 
nouvelle ville à l\iexico, & qui font déjà 
fort avancés ~ heureufcment pour la facilité 
du commerce , & pour la diminution des .. 
frais de tranfport. 

XIX .. Comme je m'occupe effentielle-
1ncnt & perpétuellement de tout ce qui peut 
concourir à la gloire & à l'avantage· .de \ 7 o--
tre l\'lajefié, j'ai cru qu'il étoit de mon dçvoir·~ 
·après toutes les précautions prifes dans l'in-
térieur pour fou mettre les uns , pacifier les 
a1nres, établir par-tout l'ordre, l'union & la 
paix, d'équiper des bâtimens pour découvrir 
& . reconnottre l'étendue de la côte entre le 
-Panuco & 1:1. Floride , & ·trouver , s'il eft 
poffible, un détroit dans la mer.,du Nord 
qui conduife à }'Archipel, découvert par Ma. 
g ellan , & qui doit en être affez proche ; fi 
Dieu perl1lettoit que je réuffiffe dans ulle 
pareille entreprife, le commerce de l'épicerie 
fe feroit beaticoup plus promptem~nt & à moins 

F f 4 
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de frais ; les vaill'eaux qui y feroient dcfi:inés 
. 11e oourroient plus de rifques .a _puifqu'ils ne 

' 
pQrcourroient plus que des côtes foumifes à la 
dornination de Votre Majefté.. lls trouve-
roient fans cefl'e au befoin les moyens de 
mouiller dans. des ports stîrs, de fe radqu ber , 
de fair.e · de l'e:au , · &c, . 

. . Quoique je fois ruin.é & confidérablement 
~ndetté par les dépenfes que m'ont occafioa-
né l'équipement des autres vaifi'eaux, les ar·-
mées de. terr-e ;·les provifions de toute efpc-
ce , l:i fo.nte de l'artillerie , & par mille au-
tres frais qui fe. ·renouvellent tous les· jours ~ 

• 
-quoique· tous les objets e{fentiels foient à un 
prix exceffif, malgré la ric,heffe du pays , & 
que·les impôts ne foient pas à beaucoup près 
capables de balancer les dépenfe-s, j'oubliè 
mes intérêts perfonnels, j'emp.runte de. l'at- · 

·gent, & je dépenferai di:x; mille piafues d'or'· 
·pour faire partir trois carabelcs & deux bri-

. ' 
gantins defrinés à ]a découverte de çe détroit. 
li f uffit que je puill'e rendre de nouveaux fer-

. vices à Votre Majefté , pour que toute autre 
confidération ccffe, & queje m'y livr~ tout 

· en~ier · ; 6. on découvre le détroit , je rendr~i 
à Votre Majefl:t le ferviç(: ~e _plus lignalé & 
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le plus utile : fi on ne le rencontre point, 
on découyrira du moins de vafi:es & riches 
contrées· qui produiront de grands avantagès 
à Votre Majefié , en étendant fa domination ; 
il réfultera des découvertes fur cet objet 
qu'on s'occupera plus utilement, quand on 
fera affuré qu,il n'exifre point de détroit, de 
la navigation la moins dif pendieufc pour 
fe rendre aux ifles qui produifent les ép.ice. 
ries : mais j'efpere que 'l'entreprifc de la flotte 
fera couronnée du plus grand f uccès, que le 
détroit fera reconnu , parce que·rien ne peut 
fe refufer au bonheur de Votre Majefté, aux 
efforts, aux foins & au zcle ~vec lcfquels je· 
àefire y contribuer. 

J'ai également l'intention d'envoyer dans 
la mer du Sud· les vaiffeaux que j'ai fait conf· 
truire. · Je compte avec }faide de Dieu qu'ils 
feront prêts à partir au mois de Juillet de 
cette année· 1524; en àefcendant la côte il 
eft impoffib.le; · s'il y a un détroit dans cette 
partie , qu•ii ne foit découvert en ajoutant 
aux ordres pour. ceux qui voyàgent dans l:i 
mer du Nord,. des inftru8\ons très-prêcifes 
à ce1JX qui dirigeront leur marche dans la 
.ne:r du' Sud , pour· tâcher de pénétrer juf· . 

' 
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qu'aux terres découvertes par Magellan. Je 
négligerai dansJa vue de découvrir.le détroit, 
tous les autres avantages que j'aurois pl' me 
procurer dans les parages de cette mer. Je 
renonce à tout proflt, dans une circonfiance 
où la feule utilicé de Vo~re l\lajcfté doit me 
diriger. Dieu veuille protéger mon entre-
prife ! puitre V Otre Majefté l'approuver, & 
moi être affez h~ureux pour la fcrvir· avec l'u-
tilité que je dcfire véritablement ! . · · 

XX. Les com1nis nommés par Votre Ma-
jçfté pour percevoir les revenus de fes do.ma\-
11es de la Nouvelle Efpagne, font déjà :trri-
vés, & ont reçu les. comptes de ceux que j'a-
vois commis à cette perception. Com~e le 
chef de oes. commis fera à Votre l\'1ajefté lè 
détail de notre conduite à cet égard, je n'en-
trerai point dans cc détail: Je m'en rapporte 
à celui qu'ils feront, & j'efpere que Votre 
majefié y trouvera de nouveHes preuves des 
foins & de la vigilance que j'ai toujours em-
ployés pour la fervir : malgré les embarras de 
la guerre,- des ~évoltes & des fédidons, je 
n'ai omis aucune des inefures nécelfaires , 
& des moyens propres a augmenter les reve-
nus de Votre Majefté dans ces contrées. Un 
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article de ces comptes lui prouvera que j'ai 
dépenfé t-Oixante & deux mille piafircs d'or 
des deniers royaux , ou pour foumettre les 
révoltés , ou po~r étendre les domaines de 
la couronne : je n'ai pris au tréfor royal , 
qu'après avoir dépenfé tout mon avoir, & 
plus de trente mille piafirds que j'ai emprun· 
tés; fans cette reffource le fervice auroit man-
qué totalement. M:i.is j'ofe affurer que cette 

· dépenf e ne fera point onéreufe à Votre l\'lajcf-
té, qu'elle lui produira dans peu mille pour 
un. Vos prépofés à la recette, Sire , ne re-
çoivent point cette dépenfe en compte, mal"'. 
gré fa légitimité ., parce qu'ils prétendent n'a~ 
voir point reçu d'ordre à cet égard. J'ofe 
fupplier Votre Majefié d'en donner~ non-

_feuiement pour allouer cette dépenfe, mais 
pour me rembourfer plus de cinquante mille 
piafl:res dont j'ai détérioré ma fortune , & 
que j~ dois rembourfcr à ceux qui m'ont 
prêté : C?-r f1 je ne fuis pas ~nceffam~nent payé 
de cçtte f omme , je ne pourrai faire honneur 
à-mes ?-Waires , ~je ne ferai pas réduit, j~ l'ef. 
pere ., ~ une par~ille e"trêmité; u11 prince 
Chrétien , juft~ , grand & magnifique donne-
ra, t10t1·feulement ~es ordres pour mon re~· 
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bourfement, mai~ encore mes travaux & mes 
fer vices lui paroîtront dignes de récompe~fe. 

XXI. J'ai appris, par des perfonnes di-
gnes de· foi~ & par des lettres d'Ef pagne, que 
Votre l\~ajefté n'avoit point reçu les effets que 
je lui àdreffai par Qu ignoras &· d'Avila, pro- ' 
cureurs généraux de la Noüvelle-Efpagne, 
parce que les François s'en étoient cn1parés, 
les ayant rencontrés mal efcortés à· la hauteur 
des Acores. J'ai été vivement affctl:é de , 
cette nouvelle, parce que. les objets en étoient 
également riches & curieux : heureuf emcnt 
que Votre Majefté peut s'en paffcr. Je vais 
faire tous mes efforts pour ·lui en envoyer 
éncore de plus riches & de plus extraordinai~ 
res. Pour exécuter en partie mes prometfei:, 
je prends la liberté de lui adreffer ; par un 
de mes fidelcs compagnons,. quelques baga-

. tel11!s, qui furent mé.prifées lors du premier 
envoi, niais qui ayant quelques teffemblan-
ces avec ce1les que Votre Majefté devoit re-
éevoir, lui en donneront une idée. · 

Je lui envoie encore une coulevrine d'ar-
gent' du poids de deux mille quatre cents cin-
quante Bvres; elle a même un pe'u perdu· de 
fon poids e:n Il\ fondant, parce qu'eUe·a été 
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jettée deux fois dans le moule; elle m'a coûté 
vingt-quatre mille cinq cents piaflres pour 
le métal , à raifon de cinq piafires le marc : 
le fondeur, le graveur, la façon & le tranf-
port coûtent plus de trois mille piafircs d'or. 

J'ai cru ce préfent digne de Votre Ma-
jefié & de mon hommage; je la fupplie de 
le recevoir , & d'être bien perfuadée, par 
mon arâeur à lui faire le plus petit plaifir 1 
combien. j'en mettrais à lui rendre de beau-

. coup plus importans. ferviçes. J'ai oublié, 
non-feulement. mes dettes dans cette occa~ 
fion , mais je me fuis endetté davantage 
encore , pour prouver mon dévouement ab-
f olu à mon maître , pour lui prouver que 
fans les malheurs & les contradié}ions que j'ai 
éprouvés., je. lui aurois donné des preuves. 
plus éclatantes encore de ·ma bonne volon- · 
té & de .mon défintérefi'ement. 

J'envoie encore , par la même occafion , 
foixante mille piafires d'or qui reviennenr à 
Votre M~jefré, par le con1ptc q.ue j'ai dreffé 
avec vos régiffcurs, des deniers perçus. J~ 

me fuis hafardé à vous enyoyer en une feu le 
fois autant d'argeut , parce que j'imagine que 
Votre Ma:jefi:é. doit en avoir .befoin par le~ 
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guerres où elle fe trouve engagée, & en 
même tems pour diminuer aux yeux de Votre 

. Majcfté l'énori:nité de la perte qu'elle a effuyée 
par la prife qu'ont faite les François. 

J'enverrai dans la fuite , f uivant les occa-
fions, tout ce que je pourrai. Les nouvelles 
découvertes, l'augmentation journaliere de 
la domination de Votre Majefté ~ lui produi-
ront des· revenus plus confidérablcs & plus 
nlfurés, à moins que des obftacles & des 
_contradiél:ions, que la jaloufie nous a fuf ci-
tés jufqu'à préfent, ne fe multiplient au point 
de devenir infurmontables. Je prends la 
libc:rté de faire cette obfcrvatfon à Votre l\1a-
jcfié' parce que Salazar' qui eft arrivé de-
puis d~ux jours de Cuba au port de Saint-
Jean dans la Nouvelle-Efpagne , m'a fait 
dire qu'il étoit certain que Velalqucz avoit 
féduit le capitaine d'Olid, ·que j'avois envoyé 
fonder une ·colonie ; qu'ils s'étoient ligués 
enfemble par les liens les plus indiff'olubles., 
& que d'Olid avoit promi,i_ de faire révol-
ter les provinces où il commandait, en fa-
veur de Velafquez. . 

L'indignité de ce complot~ & le préjudice 
qu'il pcutportcrauxintérêts de Votre Majcfté., 

·---·--........... . 
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m'empêchent d'une part d'y croire ; ·niais 
d'un autre côté , la connoiffance que j'2i du 
c.araé\ere de Velafquez, fa jaloufie / fa haine ~ 
fon acharnement à me perfécuter, fon peu de 
délicateffe fur le choix des moyens, m'infpi-
rent la plus grande défiance. Quand il ne peut 
pas faire pis, il met obftacle au patîage des 
fecours qui me viennent d'Efpagne ; il pcrfé-
cute les Ef pagnols qui fe font embarq_ués avec 
le projet de me joindre; il exerce fur eux tou-
tes f"ortes de vexations; il leur prend Ja ma· 
jeure partie de leur pacotille ; il les maltraite 
& les contraint par la violence à faire l~s dé-
clarations qu'il veut pour recouvrer la liberté. 
Je vais approfondir la vérité du fait: fi Velaf. 
quez eft coupable , j'entreprends de le faire 
arrêter & de le faire conduire prif on nier aux 
pieds de Votre Majefié; en coupant ainfi le 
mal par la racine, les branches fécheront , & 
je pourrai tranquillement fervir VotreMajefté. 
av~c plus de tranquillité & d'utilité, pourf ui-
vre les cntreprüès commencées , & en former 
de nouvelles. 

XXII. Dans toutes mes lettres à Votre 
Majcfté ~ j'ai fait connoîtrc le penchant que 
lca Indiens avoient pou_r'fe convertir. Je lui 

(. 
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ai demandé fans ceffe des miffionnaire~ capa• 
bles d'infiruire & d'édifier , & cependant il 
n 'en-efi pref que point arrivé dans la N ouvel1P-
Efpagne. Je prends la liberté de retlouvellcr 
n1es prieres à cet égard; plutôt ils arriveront, 
plutÔ\ ils convertiront des ames à Dieu , & 
rempliront à cet égard les dcfirs d'un prince 
auffi Chrétien , que l'efi Votre Majefié. Qui-
nônes & d'Avila ont dû la fupplier, de la part 
des confeils & de la mienne , de noui en-
voyer des évêques & des prélats pour diriger le. 
culte divin, les· offices & les cérémÔnies. 11 
nous paroiffoit alors que c'étoit l'établiffement 
le plus convenable; mais après bien dès ré-
flexions , je penfe qu'on doit employer une 
autre méthode pour opérer plus promptement 
la convcrfion des•Indiens & leur infiru8ion. 
Mon avis feroit donc de faire paffcr un certain 
nombre de religieux pleins de zele, que nous 
logerions dans des maifons bâties fur les em-
placemensjugés les plus convenables , en leur 
donnant une portion de dîmes pour les loger , 
les nourrir & les vêtir ; ·une autre pour être 
employée à élever & à décorer d'une rdaniere 
convenable des églifes & des chapelles. Si, 
avec la pe.rmiffion du. pape pour lever les dt· . 

mes,, 
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mes , on parvçnoit à pouvoir en mettre la 
régie entre les mains des conu~i~aires de Vo-- . 
tre Majefié , ils fourniroiept amplement _à 
payer , non-feulement tous ces _obj~ts , mais 

- ' 
encore à faire des réfcrvcs d'ai:gent , dont 
Votr~ Majefié difpoferoit à fa voJonté. 

Si au contraire Votre Majefté nous envoie 
des évêques , ils s'occuperont de donner à 
leurs créatures , ils acqucrto_nt de~ majorats 
pour leurs en fans, & fou vent diffiperont leur 
richeffe par un.e vaine _pompe _, & plus fou,-
vcnt enc...,re par une incou~uitc & par une vil! 
fcandfileufe & peu propre à convertir des ho_m-
rncs qui réfléchitrcnt, en comparant la manicre 
de vivre des chanoines & des autres dignitai-
res eccléfiafiiques de nos jours , à la retraite, 
à la chafi:eté & à la régularité des minifires de 
leurs idoles ~ qui puniif oient de mort ceux 
d'entr'eux- qui faifoicnt .la ·.moindre faute : 
s'ils favoient que nous appellons minifires du 
Dieu vivant .ceux qui fe livre~t auffi indéccm· 
ment aux excès , ~ux irrégularités & aux pro~ 
fanations , ·ils mépriferoient à coup stlr la I{ e~ 
ligion ainfi que fes prêtres. Elle perdroit infi-
Rimcnt à leurs yeux de fa majcié di vi~c , elle 

.. p.rod!-liroit en eu~ dei idées f<:>rt. ~lpignées de 
Gg 
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tages dont y jouiffent les Ef pagnols , la propa· 
gation de la foi , formant les pai;ties féparées · 
de mon ouvrage, j'ai cru , pour répondre au 
choix de Dieu & à_ la confiance de Votre Ma-
jefté , devoir rédiger & publier des or<lonnan- _ 
ces générales & locales, dontj'cnvoye des co. 
pies à Votre Majefté pour ne pas entrer dans 
un plus grand détail; je les ai rédigées d'après 
mes connoiffances locales , & je crois qu'il fc. 
ra très·utile d'en maintenir l'exécution, quoi-
que plufieurs articles ne foient point du goût 
de quelques Elpa5nols. Par exemple, l'article 
qui les oblige à former des établiffe1nens & à 
rélider dans la nouvelle Ef pagne , en afflige 
quelques - uns, qui voudroicnt ravager,_ dé· 
truire , abandonner enfuite ces contrées , & 
en agir, en un mot , com1ne on a fait ci - de- . 
vant dans les ifles. C'efi à ceux qui connoif· 
fent les vi.ccs de .l'ad1niniftration des conqu.ê-
tes; précédentes, à remédier à des inconvé-
niens qui ne tcndroicnt à rien moins qu'à pri· 
ver Votre Maicfié de l'augmentation exceffive 
des revenus qu'Elle tirera de Ja nouvelle Efpa· 
gne , quand elJe ièra bien adminifi:rée ; je de- . 
fire au furplus qu'Ellc faffe examiner ces or· 
donnancas, & chang_er ce qu'elles ont de dé· .. 
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feé\ueux. Je me conformerai avec une réfi~ 
gnation exemplaire à tout ce qu'il lui plaira or-
donner ; mon devoir eft de donner l'exemple 
de la f oumiffion, & de faire abf olumcnt tout 
c~ qui fera le plus agréable à Votre Majefté . 
.Je prendrai fur moi feulement d'2jouter juf-
qu'à nouvel ordre, à ce qu'Elie me prefcrira, 
ce que les circonfiances , l'étendue de ies do-
maines, le cara8ere des peuples , la nature 
-Ou fol , & les nouvelles connoiffances que 
j'acquerrai , exigeront ; & ti par fois Votre 
MajeA:é appercevoit quelques contradiétions 
dans ma conduite , elle peut les attribuer au 
changc1nent des circonfiances. 

Que Dieu, ~ire, ait en fa fainte garde Vo· 
tre Majefté , & lui accorde l'accompliffement 
de tous fes defirs . 

. De la capitale de la Nouvelle - Efpagne , le l ç 
Odobre I ~ z4. 

·Signé, FERNAND CoRTÈs. 

FIN. 
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