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~ HISTOIRE GtNÉR.ALE 
!'!E-~~~~ belles cenrreprif es qu)il ait forn1ées aient éclaté 

à Ia 1nên1e époque ; & que ,~ tandis que les 
Portugais, conduirs par Gaina, allaient chercher 

Colomb• 

de nouvelles rerres au - delà des n1ers de l'Inde 
& de l'Afrique , les Ef pagnols , fur la foi de 
Colomb, aient ofé croire à un monde nouveau, 
& fuivi ce Chef intrépide au-delà de l'Océan 
Occidental. , juf qu'à cet hén1if phere inconnu 
qu'il leur avait annoncé. Qu'ils font grànds dans 
l'hifroire de l'Hom1ne , les non1s de Colo111b & 
det Gan1a ! Jan1ais fans doute on n'a rien imaginé . 
ni rien renté de plus mén1orahle. Jan1ais le génie, 
en aucun genre, n'a fi puiifa1n1nent influé fur 
les defrinées de l'Univers & fur les génération~ 

futures! 
Ainiî donc l'humaniré audacieufe s'elt porté€ en 

ll'lên1e ren1ps du pas I.e plus hardi qu'elle ait ja-
mais fair , vers les deux extrén1irés oppofées du 
globe qui lui a été donné pour de111eure ! 

En la fuivant dans le nouvel hémifphere, les 
mê1nes prodiges de courage & de crµauté, qui 
nous ont frappé dans la découverte des Indes, 
nous eonduiront encore de l'ad1niradon à l'hor-
reur., & en rencontrant d'autres hon11n,~s, noas 
rerrouverons les mêmes cri1nes. 

N'allons poinr trop- rôt au-devant de· ce fpec-
tacle épouvantable dont nous aurons à frétl)ir. Ne 
fongeons enc~re qu'à œ f.ameux .G~nois, qui noui 
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a frayé le pallage de ces mers ignorées. Nous fle 
le verrons pas i11ieux traire que le premier Navi- Coloa:ilJ. 
gateur qui ait pénétré l'Océan Indien. La pre-. 
miere =njuftice qu'on lui 6r , & qui peut-être 
n'était pas 'la n1oins f enGble , fut de lui refufer 
l'honneur de fa découverte. La gloire d'avoir 
trouvé un nouveau n1onde valaic bien la peine 
d'être conteftée. On rappella quelques paŒages des 
Anciens, qui fen1blaient faire f0upçonner l' exiil:ence 
d'un inonde Antipode; paffages cités cenr fois & 
trop connus pour les rapporter ici : & qu'im-
porre ? Colo111b en eft-il moins adrnirable ? Le 
merveilleux ne conGO:ait pas à imaginer qu'un tel 

· n1oùde pouvait exifter , n1ais à entreprendre de 
le découvrir. Qu'importe qu'on trouve daros Pla .. 
ton quelques lignes , qui fen1blent carad:érifer 
l'A1nérique ? Le grand hotnme , cll: celui qui 
a ofé dire : « Venez , fuivez - inoi. Je fc:rai 
:xi votre guide d~ns une n1er inconnue, & dans 
:1) l'i1nrnenfiré de l'Océan. Venez , & nou; vo ... 
~ guerons fans autre but , lâns autre efpérance 
~que ce n1onde , que nul n'a vu, & que je 
:» 111' engage à vous faire voir. » 

Il le dit , & il en vinr à bout ; & cependant 
la defbnée, qui fe joue de toutes les grandeurs, 
n'a pas tnê1ne pennis qù'il donnât fon no1n à 
cette terre qu'il nous avait donnée. Il fallait 
qu'un Florentin , qui l' avair apperlue par hafa,rd~ 

A ij_ 
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+ HISTOIRE GÉNÉRALE 
!. ~~~ nomn1~t l' 4mérique , que Colomb feul a réel..; 
Colomb. Jemenr découverte , & qu'on trouvât par - rout, 

fur les n1onun1ens du génie : Feci; tulit al.ter 
honores. 

Chrijlophe Colomb était li peu connu, qu'on 
ne s'eft jan1ais accordé fur fon f:xitraltion, ni 
111ê1ne fur le lieu . de fa naiifanct; , & que fes 
propres enfans n'ont pu lever ce doute. Les en~ 
nen~is de fa gloire publierent qu'il avait hérité 
du Journal d'un Pilote , qui portant des vins 
d'Ef pagne en Angleterre , avait éré . contraint 
par les venrs de courir d'abord au Sud, enfuite 
à l'Oueft , où il avait trouvé des terres & dei 
hotnmes nuds , & qui , ayant perdu pr~fque 

tous fes gens dans cette courfe , . éraie . revenu 
chez Colon1b , f on ancien anü , auquel il av.ait 
laiff~ , en inouranr, fes papiers & fes' carres. Mais 
ce bruit , que la jaloufie n'a pas lai[é de faire 
adopter à pluGeurs Hiftoriens Ef pagnols , parait 
détruit par la navigation inê1ne de Colomb , qui 
ne penfa point à tourner au Sud, & par coures 
les circonfl:ances de fa conduite. II n'avait donc 
que l'opinion des Anciens, foutenue par quelques 
expériences récentes , & fa hardieffe naturelle. à 
braver les difficultés & les périls. 

L'état de fa fortune , dans un érabliifement 
n1édiocre que le hafard lui avait olferr à Lifbonne, 
le forçait de con1muniquer des vues , qu'il ne 
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pouvait exécuter qu•avec de puiffans fecours. Il 
crut devoir la préférence à. fa ~atrie ~ mais les 
Génois réfroidis pour les V oyagcs de 111er, par 
le rorr que les découverres des Portugais caufaient 
à leur commerce , rejererent fes propofirions 
comme des füb1es. On ne trouve ni l'année, 

"; · ni les circonfrances de cette· négoci;tion. Il offrit 
enfuire fes fervices à Don Juan , Roi de Portu-
gal. Cette ouverture fut d'autant n1ieux reçue 
à Ia Cour de Lifbonne , que le rnérite de 
Colomb y é~aic plus connu que d1ns ia Répu-

Colomt. .. 

blique de Gênes, d'où il ér~ür l~nri dè.:> l'enfance. 
On favait qu'il s'était appliqué conHan1n1enr à 
l'étude de la Coftnographie , de 1'1\frronomie, 
de la Géomécrie & de la Navigation, & qu'il 
avait joint une longue pratique à fes connaif-
fances. On remarque en particulier qu'il [avait 
parfaitement l'art d'obferver la latitude , ou la 
hauteur du Pole, par l'afrrolabe ; ce que per- ' 
fonne avant lui n'avait exercé en haute mer , 
quoiqu'on en fîr des leçons publiques dans les 
écoles ; & fon frère , qui s'étair retiré co1nn1e 
lui en Portugal , s'y était acquis beaucoup de 
réputation pour les Cartes Marines & les Sphères, 
qu'il exécutait dans une perfeél:ion donr on 
n'avait pas encore eu d'exe1nplc. Auffi fut~ il 
écouté G favorablement , que la Cour non1ma 
d'abord des CommHiaires pour examtner f ~• 

A iîj 
j 
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1 HISTOIRE GÉNÉRAL! 
~· -~~9~·· offres. Mais il devint la dupe -de leur 1nauvaife 
Colomb. foi. Lorf qu"ils eu~enr reçu fes explications , ils 

perf uaderent au Roi de faire partir fecrètetnent 
vne caravelle , avec ordre de fuivre exadement 
fes tné111_oires , qu'ils avaient recueillis dans leurs 
conférences. A la vériré, leur artifice ne tourna 
qu'à leur honte. Le Pilote Portugais, qui n'avait 
ni la tête, ni le courage du Génois, n'alla pas 
fort loin fans être effrayé par les difficulrés de 
l'enrreprife, & revint publièr à Lilbonne que 
les nouveaux projers étaient autant de chimeres.; · 
Çolo111b ' dans lïndignarion de fe voir trompé, 
prit auffi - tôt la réfolution de quitter le Portu-
gal, il n'y éraie plus arraché par fa fem1ne, que 
)oa n1orr lui avait enlevée depuis peu; & , craignant 
niên1e d'y être arrêré, parce que le Roi n'attri-
buair le mauvais fuccès de la caravelle qu'au 
défaut d'expérience & d'habileté du Pilote, il 
s' en1barqua funiveinent pour l'Efpagn'e avec fon 
frere & fon fils. 1I ôiitriva fans obfracle à Palos, 
Port d'AndalouGe. La Cour d'Efpagne écait alors 
à Cordoue. Co1nn1e les dégoûts, qu'il venait 

. d'effuyer, lui faifaient craindre de n'y pas trouver 
plus de faveur , il ne voulut s'y préfenter qu'a. 
près. av<.1ir engage f on frere à fe rendre en An-
gleterre , pour cenrer de faire entrer Henri VII 
dans les vues qu'il allait propofer lui- n1ême 
aux Efpagnols ; refolu apparenunent de. vend;e 
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(es fervices: à ceux qui les mettraient à plus haut 
prix. 

Il parut à Cordoue , vers la fin de l'année 
•484 -_ & , prenant toutes les mefures de la 
prudence,_ il comni.ença-- par fe lier avec quel~ 
'lues perfonnes de diftinélion & de mérite,. qu'il 
crut capables de difpofer leurs Majeftés Catholi-
'lues à goûter fes propofitions. Par cette voie, il 
i:éulfu: à les faire entendre, n1ais avec beaucoup de 
lenreur. Hernand de T alav.era ,- Prieur de Prado ,, 
& Confeffeur de la Reine, reçut ordre de former:-
'l:llle ailèn1blée de- Cofo1ographes ,_ pour ~onférer 
avec lui. Lés Savans éraient rares alors en. Efpa-
_gne ; & Colomb, porté -à la défiance par fun a van• 
ture de Lilbonne-, craignait de s' expofer trop 
ouvertement. Le réfulrar lui ftir fi peu favorable,. 
'lu' après avoir employé près de cinq ans à com-.. 
harrre inutilement les préjugég & les ohjefüor.s;. 
il obtint pour unique réponf e , que la guerre de-
Greaade,,. où le Roi fe trouvait engagé, ne lui 
pern1ettait pas de fe jerter dans de nouvelles dépen· 
fes, n1ais qu' auffi-tôt qu'elle ferait rerminée, il fe 
feiaic ~claircir des difficultés qu'il fouhairait de-
pouvoir funnonrer~ 

Colon1h p~rdit 1' efpérance; Il prit rriftement 
le che1nin de Séville ,_ cl' où il nf>! !2iiîa pas de-
faire de nouvelles ouvertures à divers Sejgneurs,, 
dont on vantait le crédit. Enfiù ,rebuté.de· rroµv~~ 

A iTJ 



1 HISTOIRE .GÉNÉRAL!· 
J'~:.~· ~~· , la 1nên1e indifférence dans tous les Ordres de l'Ef~ 

Colomb. pagne, il écriv-Ït au Roi de France, 9u'il crut 
pouvcïr engager, du inoins par le motif de la 
gloire; mais les Français éraienr alors occupés 
de leurs guerre" d'Italie. Cerre obftination de la 
fottune, à lui fer1üer taures ferres de voies, ne 

P:::.rur ooinr l'avoir abattu : il revint aux anciennes l , 

vues qu'il avait fonnéçs du côté de l'Anglererre; 
n1ais , avanr de quitter l'Ef pagne, il alla voir à 
Cordoue, un fils qu'il avait d'un fecond mariage, 
& tl~ü s'érair nüs dJns un Couvent de Francif-
c:ains. Le Supérieur de ce Couvent, qui fe no1n-
nw.ü: Jean Perez de: lrfaïchena , ho1nn1e d'un 
granc:l n1érite, ne put l'entendre parler de la 
réfolurion oil il éraie de porter fes lumieres aux 
:Etrangers. fans en regretter la perte peur l'Efpa ... 
gne. Il le prelfa de f ufpendre fon départ. 11 af-
fen1bla quelques habiles gens, qu'il mit: en con·· 
férence avec lui; & , leur voyant (approuver fon 
projet avec beaucoup à' éloges, il fe flatta qu'ayant 
l'honneur d'êrre efrjn1é de la Reine , qui l'avait 
employé quelquefois dans fes exercices de piété" 
il obtiendrait d'èlle, en fav~ur de fon ami, ce 
qui avait éré refufé aux infi:ances des principaux 
Counifans. il écrivit: ~ cette· Princeife, qui était 
alors à Santa·Fé, pendant le tiége de Grenade. 
Il fut al\Œ-rôr appellé à la Cour. Le fruit de ce· 
Yoylii$e ·· t\k .de procurer une a1:1dieoce à Coloinb. 

' ~: : 
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La Reine ferma la bouche à fes enne111is en louant ~~~' 
fon efprit & fes projets ; mais elle jugea qu'il Coloinb. 
portait trop haut fes prétentions. Il demandait 
d'être r'Jmmé Amiral, & Viceroi perpétuel & hé. 
rédicaire de tous les pays, & de routes les n1ers 
qu'il pourrait découvrir. Cette récon1penfe pa-
·taiffaic exceŒve , dans les plus heureufes fup-
politions ; & , s'il manquait de fuccès , la Reine 
craignit quelque reproche de Iégereré ~ pour 
avoir pris rrop de confiance aux promeffes d'un 
I etranger. 

Ce nouveau refus, quoiqu'adouci par des té-
moignages d'efti111e, le dérernüna plus abfola-
ment que jamais à quitter l'Efpagne. Qiintanille, 
Santangel & le P. Marchena, éraient défefpé-
rés de voir négliger une affaire de cette impor-
tance. Ils engagerent le Cardinal de lv!end'ofa, 
.Archevêque de Tolède & Chef du Confeil de 
la Reine, à ne pas laiif er parrir un homme fi 
précieux pour l'Etat, fans lui avoir fair l'honneur 
de l'entendre. Colomb eut une longue audience 
du Cardinal, qui parut fort fatisfair de f on efprit 
& de fan caraétere, mais qui n' entrepit rien ea fa 
faveur. 

On ·.difait hauten1enr qu'il ne fallait pa5 êrre 
furpris qu'un étranger, fans bien, prelSât l'execu• 
tion d'une entreprife où il n1ettait fi peu du tien, 
'jWÎ qevait lui ailurer un pofie honorable, & oil 
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~~~ le pis- aller, pour lui, -était de fe retrouver ce 
Colomb. qu'il était. Colon1b, qui ne pûr ignorer ce lan-

gage, allait faire _les derniers préparatifs _de f on 
dépare , lorfque Grenade ouvrir fes portes aux 
Efpagnols. Santangel prit ceue heureufe conj-onc-
ture, pour repréfenrer à la Reine le tort qu'elle 
faifair à fa propre gloire , en refufant d'augtnen- · 
ter la pui!Iance & l'éclat de fa Couronne, fans 
con1pter que les avantages qu~elle paraitrait négli-
ger, pouvaient ro1nber enrre les 1nains de quel-
qu'aurre Prince & devenir pernicieux à l'Efpagne. 
ll mit tant de force dans f on difcours que cette 
Princelfe déjà ébranlée par les follicirations de 
Quintanille , fe rendit à l~r conf eil , & pour 
n1énager les finances que la guerre avait épuifées , 
elle déclara que fo~ deilein était d'engager, pour 
la nouvelle expédition, une partie de Ces pierre-
ries. 5antangel, dans le mouvement de fa joie, 
répondit que cette relfource n'était pas nécelfaire, 
& qu'il fournirait la fo1nme de fon propre fond>. 
La Reine fit rappeller auffi-tôr Colon1b, qui était 
déjà au port de Pinos, â deux lieues_ de Grenade. 
Son reilentitnent ne lempêcha- poir1t de retourner 
fur fes pas, & l'accueil qu'il reçut à 1~ Cour ef-
.faça le foivenir des chagrins qu'il y avair effuyés, 
pendant plus de huit ans. Don Juan de .Colonna, 
Secrétaire d'Etat, reçut ordre de _traiter avec lui J 

&. de lui expédier un Brevet & des Lertres~ 

--

• ~ 
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Patèntes, par Iefquelles on lui accorda volon- e!!!! 
taire1nent plus d'honneurs qu'il n'en avait deiiré. Colomb .. 

Ces fan1eux atl:es , qui devaient~ acquérir à l'Ef-
pagne la Souveraineté d'un nouveau Monde, 
fure~[ fignés ,l'un à Santa-Fé, & l'autre à Grenade, -
dans le telnps que leurs Majeftés Catholiques ve-
naient d'achever la ruine des Maures, après une 
domination de huit cens ans. Mais obfervons ,avec 
un Hifrorien moderne , que la Couronne d'Aragon 
n'entra pour rien dans cette entreprife, quoique 
tout parut fe faire égale1nent au nom du Roi & 
de la Reine. Comme la Cattille feule en fit tous 
les frais, le nouveau Monde ne fut décotlvert & 
conquis que pour elle;&, pendant toute la vie d'lfa.; 
belle, la permiffion d'y palfer & de s'y érablir ne 
fur guères accordée qu'à des Cafi:illans ; ce qui 
n'e111pêcha point que le Roi ne prît tous les hon• 
neurs de la Souveraine:é & quelquefois 111ême fans 

.. y joindre le nom de la Reine de Cailille au ficn ~ 
. parce qu'ilrepréf entair f on époufe. 

Colomb reçut , avant fon départ de Grenade; 
âes Lerrres-Patenres· qui devaient le faire refpec-
ter de tous les Princes du !V'Ionde , & l'ordre de 
ne point approcher de cent lieues des conquêces 
du Portugal; ordre fort extraordinaire , & qui 
fen1ble n'être qu'une formule politique, puifqu'on 
était fort loin de foupc:onner alors que. les Efpa-

. gnols, & les Portugais puffent Jarnai5 fe rencon-:: 

. 
i 
\ 
1 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
trer, en venant des deux e:xrrén1irés oppoféès. 
Colomb, après avoir pa!Té à Cordoue, pour ré-
gler les affaires de fa fa1nille, n'eut plus d'autre 
e1npreGe111enr que de fe rendre à Palos, où les 
préparatifs éraient déjà. con11nencés pour fon arme· 
ment. Il avait fair choix de ce porr, parce qu'on 

· y trouvait les meilleurs marelors de l'Efpagne. Le 
P. Marchena continuait de le fervir avec zèle , 
& lui avait déjà fair autant d'a1nis qu'il y avait de 
gens de iner à Palos. On co1npte particulierement 
dans ce nombre, les trois Pinçons frere~ , qui 
pa!Iaient pour les plus riches habitans & les 
plus habiles Navigateurs du pays , & qui ne 
firent pas difficulté d'engager leurs perf onnes 
& une partie de leur bien dans la nouvelle ex: .. 
pédirion. 

l.a ville de Palos était alors obligée de mettre 
en tner , pendant trois n1ois de r année > deux ca-
ravelles pour la garde des côtes. Les habirans eu;.; 
renc ordre de les donner à Chrifrophe C0Io1nq. 
Il en équip~ une autre qu'il inonta lui - n1ê1ne, 
& qu'il notn1na la Sainte-Marie. La pre1niere des 
deux ·autres était la Pinta ,, à laquelle il donna 
pour Capicaine ~1Iartin-Alphonfe Pinçon , & pour 
Pilore, François - lvfartin Pinçon, le plus jeune 
des trois freres. Vincent Y anes Pincon co1n1nanda 

> 

la feconde, qui fe non1mair la Nina. L'équipage 
de ces trois navires n'était compofé que de 

1 
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quatre- vingt - dix hommes, mariniers & volon-
raires, les uns amis de l' Amiral ., d'aurres qui 
avaient lèrvi avec honneur dans la Afaifo::i du 
Roi. On en1barqua des provifions pour un an, & 
l'on mir à la voile un Vendredi, rroifieme à' Août 
1+91. On arriva le onze à la vue de la grande 
Canarie, dont on partit le pren1ier de Septen1bre > 

& quatre jours après, on jecta l'ancre à la Gomera> 
où l'on prit des rafraîchi!fe1nens, de l'eau & du 
bois. Sur l'avis que Colon1b eut , dans cerce ifle • 
que le Roi de Portugal , indigné de fan ac-
com1node1nent avec l'Efpagne , avait armé rrois 
caravelles pour l'enlever, il fe hâta de remettre 
à la voile. 

Ce fut le Jeudi , f ept du mên1e mois , qu'il 
perdit de vue la. terre des Canaries , en gouver-
nant vers roccidenr ' én\ il fe promenait de faire 
fes découvertes. Quelques·µns de fes gf;ns, etfrayés 
de fe voir dans un~ mer inco11nue, fenri~enr di-
minuer leur courage jufqu'à s'abandonner au~ 
foupirs & aux larmes. Il leur fir honte de leur 
faiblellè , & tous fes foins furent e1nployés à les 
foutenir par de inagnifiques e(p~rances. On fit 
dix-huit lieues avant la nuir ; 1nais Colo111b eue 
l'adreffe de cacher chaque jour une parrie du 
chen1in , pour r~[ure.r ceux qui craignaient de 
s'éloigner trop des côres d'Efpagne. Le onze, à 
cent cinquante iieues de flf1e de Fer 2 on ren .. 

---~-......,. 

Colomb. 
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HISTOIRE GÉNÉRAL! 
e!!!!!!!!. contra u~ rn!t de navire , qui devait avoir écé 
.CQJomb. · enrraîné pat, les courans : bientôt Colomb s'ap:-

perçuc que les courans porraienc au Nord avec 
beaucoup de force ~ & le quatorze au f oir , cin• 
quanre lieues plus loin , à l'Occident , il obf erva 
que l'aiguille dÇclinait d'un degré vers le Nord-
Ouefi : le lenden1ain, cette dé.clinaif 011 éraie aug• 
menrée d'un demi· degré ; mais elle ·varia beaù-
coup les jours fui vans, & l' Amiral fur furpris lui-
mê111e d'un phénon1ène qui n'avait· point encore 
écé. re1narqué. Le quinze , à rrois cens lieues· d~. 
l'Hl~ de Fer, on vie tomber dans les flots, pen;. 
dant la nuit , & dans un temps- fort calme ;r une 
grande flalnn1e au Sud-Eft , à la diŒance . de 
fiUatre ou cinq lieues des. vaHfeaux. L'éf.juipage 
de la Nina vit , avant le jour, un · oifeau qui fut 
nommé raho de jonco, c'eft-à-dire , queue de 
jonc, parée qu'il avait la queue longue & fore 
menue ; le lendemain , on fur beaucoup _plus 
effrayé d'appercevoir, fur la furface de l'eau, des 
herbes dont la couleur érait mêlée de verd & de 
jaune, & qui paraiilaient nouvellement détachées 
de quelque Ifle ou de quelque roche~ On en. dé-
couvrit beaucoup davanrage le jour d'après, &: 
la Vue d'une petite langoufie ·vive, qu'on· re4 . 
marqua dans ces herbes , fic juger que la terre 
ne pouvait être éloignée ; d'autres s'jmaginerent 
qù' on était prii>cbe · de quelques roche!S dange-: 

, 

1 
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ttnx , ou fur quelques terres fubmergées : cette =~~ 
idée fic renaître la frayeur ~ les murmures ; on 
obferva d'ailleurs que l'eau de la mer était la 
moitié moins falée. Pendant la nuit fuivante , 
quaocicé ·de thons s'approcherent li près des ca~ 
tavelles , que r ~qui page de la Nina en prit un. 
L'air étair li te1npéré, qu'il ne paraHiait pas dif-
férent de celui d'Andaloulie au mois d'Avril. 
A trois cens foixante- & ~dix lieues Ouéfr de l'lfle 
de F& , ou. vit encore un rabo de junco. Le 
Mardi dix-hYit de Septembre, Alpho~fe Pinçon~ 
qui s'était avancé ·avec la caravelle , arrendit 
!'Amiral pour lui dire qu'il avait vu quantité d'oi-

Colomb. 

feaux qui tiraient vers l'Occident ; d'où il con; 
~luait que la terre ne pouvait pas être à plus de 
.quinze lieues , il s'imagina mên1e l'avoir apperçue 
dans cet éloignement; mais Colo1nb l'allura qu'il 
fe trompait, & que c~ qu'il prenait pour la terre,, 
E• é:rait qu'un gros nuage , qui ne fut pas , en 
effet 1 long·te1nps à fe dimper. Le v~nt écair frais; 
pp_ avançait depuis dix jours à· pleines voiles; 
l'~tonnement de n·avoir depuis fi long-temps que 
la vue du ciel & de r eau , fa if ait renouveller 
à-~tous mon1ens les .plaintes. L' An1iral fe conten-
tant d•obferver tous les fignes , avait toujours 
r àftrolabe devant lui & la fonde -à la n1ain ; le 
dix-neuf _, on vi.t. un de ces oifeaux _, que les . 
Pcrtugais ont nommés alcatras 1 l$c, vers le foir , 

i 
' 
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~~~= pluiieurs , autres vinrent voltiger àutour des cara"' 

Colomb. velles. On fut conf olé par un li bon ftgne , & 
dans l'opinion que' la terre ne pouvait être fort 
loin, on jett;;i. la fonde, avec toute la joie d'une 
vive efpérance ; mais deux cens bralfes de cordes 
ne firent pas trouver de fond ; on reconnut que 
les courans allaient au Sud-Efr ; le vingt, deux 
alcatras s'approcherenr de la caravelle de !'Amiral; 
on prit , vers la nuir, un oifeau noir , qui avait 
la tête 1narquée d'une tache blaüche, & les pieds 
d'un canard. On vit quantité de nouvelles l1erbes; 
tuais, apr:ès les avoir paffées fans aucun danger , 
les plus titnides co1nn1encerenr à fe ralfurer contré 
cette crainte ; le lende1nain trois petirs oif eaux 
firent entendre leur ramage autour des vaiifeaux, 
& ne celferent point de chanter jufqu'au foir • 

. Qu.elle apparence qu'ils fuffenr capables d'un long 
vol ! on fut poné à fe perfuader qu'ils ne pou-
yaienr être partis de bien loin ; l'herbe devenait 
plus épaiife , & fe trouvait n1êlée de limon 1 fi 
c'était un fujet d'inquiétu~e pour la sûreté des 
caravelles , qui en' étaient quelqu~fois arrêtées; 
on concluait du moins qu'on approchait de la. 
terre ; le vingt-un, on vit une baleine, & le jour. 
f uivant .quélque$ oifeaux ; pendant . trois autres 
jours , un vent de Sud- Eft caufa beaucoup de 
chagrin à !'Amiral ; il affeéta néanmoins de s'en 
applaudir , coµime d'une faveur du ciel ; ·ces 

. 
petIC$ 
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petirs arti-fices éraient contiouellenu;•nr néceffaires 
pour cah11er l' ef prit de fes gens, dont la confiance 

· diiuinuair tous les jours ; heureufen1enr il s'éleva, • le vingt trois, un vent d'Efi:- Nord- Efi: , qui le 
ren)Ît dans la route qu'il voulait f uivre. On con-
tinua ae voir ~lufieurs oifeaux de différentes 
efpèces , & n1ême des rounerelles, qui venaient 
de l'Occident. 

Cependant la navigation avair duré trois fe-
. & l ,, h ' n1a1nes , r es apparences Il er~nt pas C1 angees, 

on ne fe croyait pas plus avancé que Ie pren1iei: 
jour. Cerre réflexion , jointe à la craiQte qu'un 
vent . qui avait toujours été favorable pour aller 
à l'Oueft , ne rendît Le retour itnpoffible en Ef-
pagne , produitît tour-d'uo-coup une révolution 
furprenante; la plupart furent pénérrés de frayeur, 
en conGdérant qu'ils éraient au nülieu d'un abîtne 
fans fond & fans bornes ; toujours prêt à les en-
gloutir : une idée h terrible , agit avec tant de 
force , que s'étant répandue dans les trais équi-
pages , on ne parla plus que de reprendre auffi-
tÔt la route de l'Europe. La Cour , difaient les 
plus· n1oderés 1 ne pourrait s'offenfer qu'après 
avoir pénérré plus loin qu'on ne l'avait ja1nais 
fait avant eux , l'efpérance leur eût n1anqué 
plutôt que le courage ' & qu'ils eu!lent refufé de 
fervir la folle ainbition d'un av:inrurier qui 

> •• ' d d' ) ·r. o avatt tien a per re ; autres s en1porrerent jU ~ 
Tome X. B 

,/ 
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qu'à propofer haute1nenr de jerrer cet érrangef 
dans les flots , & de dire en Ef pagne qu'il y était 
ton1bé par 1nalheur en obfervant les aftres. L'A-
111iral con1p~ir la grandeur du péril ; n1ais, loin 
d'en être abattu , il rappella route fa grandeur 
d:an1e pour conferver un vifage rranqui1Ie , & . 
feignant de ne rien entendre, il en1ployait tantôt 
les carelfes & les exhortations, rantot des raifon-
ne1nens fpécieux & des ef pérance~ féduifantes, 
tantôt la inenace & l'autorité du Roi dont iI 
était revêtu. le 11.ardi ~ 2 5 , à la fin du jour , 
Pinçon s'écria , terre , terre, & fit re1narquer en 

. elfer , à plus de vingt lieues au Sud~ Efr , une 
épaiffeur , qui avait l'apparence -d'une Ifle. 
Cet avis, qui n'était qu'une invention concertée 
avec l'An1iral , eut la force de calmer les inutins: 
leur joie devint fi vJve , qu'ils rendirent à Dieu 
des gr aces foletnnelles ; & , pour les fou tenir dans 
cecce dif pofition, Colonab fic gouverner du même 
côté , pendant roure la nuit ; ils furent détron1pés 
le lende1nain , en reconnoifiant qu'on n'avait vu 
que des nuages; mais les fignes, qui reparurent 
heureufetnent à l'Oue!l: , leur firent reprendre 
cette route avec moins d'inquiétude. Les oifeaux 
& les poi!Ions ne cefiaient plus de fe préfenter 
en grand nombre; on vit des poiifons aîiés, tels 
que le Portugais en rencontraient fouvent dans 
leu~ route aux Indes Orientales , des Dorades., 

• 
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des Empereurs, & l'on reconnue que la violence ~~~• 
des courans était fore diininuée. Colomb fe for- Cslomb. 
tifiait lui-n1ême par tous ces ûgi:es , 8\ n'appor-
tait pas l1oins d'attention à c~ux du· ciel : il cb-
ferva que , pendant la nuit, l'aiguille variait de 
plus d'un quart de cercle, & que Ie jour elle de-
meurait fixe au Nord. Les deux étoiles, qu'oq 
non1n1e les gardes; éraient enfe111ble à l'Occiden~ 
pendant la nuir , & lorfque le jour co1nmençait 
à paraîrre , elles fe rencon~raient au Nord-Eft: 
it expliquait routes ces apparences aux Pilores 2 
qui en marquaient aucant de crainte que d' éton ... 
ne111ent , & la confiance , qu'il trouvait le moyen 
de leur infpirer, fe communiquait aux équipages~ 

Le premier d'Oâobre, un Pilo~e jugea qu'on 
était à cinq cens quarre-vingt-huit lieues des Ca~ 
naries; un autre, qu'il y en avaic fix cens rreore~ 
quarre; & le troifie1ne, qu'on n'en avait pas fait 
moins de fix cens cinquante. Colomb érait sûr 
d'en avoir fait Cepr cens fept : mais, pour éloi-
gner tour ce qui était capable dttçaufer de l'effrpÏ, 
il diura froidement que) fuivant fon calcul, il y 
en avaic cinq cens quatre-vingt-quatre. Chaque 
jour de la fe1naine offrit de nouveaux Ggnes. Le 
7, au lever du Soleil, on crut voir une rerre; & 
la petite caravelle, qui s' érair plus avancée que les 
autres , rira un coup de canon avec d'aucres 
marques de joie. Mais on reconriut encore qu~ 

B ij 
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c'était une erreur caufée par quelques nuàges; 
Les 111ut1nures & Ja 111urinerie reco1n111encerenr. 
L'Amiral fe vit plus en danger que ja1naÏs par le 
défefpoir de ceux à qui les horreurs d'une mort 
prochaine , qui leur paraiifait inévitable par la 
fain1 ou Je naufrage, faifaient oublier les loix de 
l'honneur & de .leur engagement. Les Pinçons 
n1ên1es ne firent pas difficulté de fe déclarer pour 
les n1utins. Enfin la révolte devint fi générale que, 
n'efpérant plus rien de ia févérité ni de la dou-
ceur, Colo1nb prit le parti de faire aux plus fu-
rieux une propofition qui fufpendit auffi-tôt leùÎ 
emponen1ens~ Il leur pro1nit que fi daQs . trois 
jours la terre ne paraHlàir point, il reconnaîtrait 
qu'il les avait tron1pés, & qu'il s'abandonnerait 
volontaire1nent à leur vengeance. Cette déclara-
tion les toucha ; niais ils jurerent auili que s'ils 
ne voyaient rien de certain aprè5 les trois jours, 
ils reprendraient la route de l'Europe. On a tou-
jours été perfuadé qu'il avait cou~u peu de rifque 
à prendre un tern1e li court. Depuis quelque 
ten1ps , il trouvait fond avec la fonde ; & la 
qualité du fable ou de la vafe, devait lui faire 
juger qu'il approchait réelle111ent de la rerre: , 

on ne peut douter non plus qu'il ne l'eût décou-
verte plutôt, s'il eût tourné au midi, vers lequel 
tous les petits oifeaux qu'il avait vu prenaient leur 
vol, On continuait d'~n appercevoir de nouvellej 
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troupes, dont le ramage fe faifait entendre. On e;. -,. 
difringuoir leur couleur. Les thons étaient en plus Colomb, 
grands non1bre. Mais les deux jours fuivans otfri-
r~nr de- lignes d'une aurre narure , qui ne pu-
rent inanquer de rendre le courage aux plus tÎ· 

inides. Les Marelors de l' Amiral virent paŒer un 
gros poiCfon verd de l'efpèce de ceux qui ne s'é-
loignent jan1ais des rochers. Ceux de la Pinta vi-
tenr flotter une canne fraîchement coupée, & 
-renc un 1norceau de bois travaillé, avec un 
tas d'herbes, qui paraifiaienr arrachées depuis peu 
.de retns, dQ bord de quelque riviere._ Ceux de 
la 11ina virent une branche d'épine , avec fou 
fruir. On ref pi rait un air plus frais ; & ce qui fit 
encore plus d'in1preffion fur un Navigareur tel 
que Colo1nb, les vents étaienr inégaux & chan"'.' 
geaienr fouvenr pendant la nuic; ce qui devait lllÎ 
faire juger qu'ils co1n1nençaient à venir de terre. 
Auffi n'artendit-il pas que le croifieme jour fut 

. paffé pour déclarer que cerre nuit inên1e il comp-
tait v0ir la terre. Il ordonna des prieres publiques, 
après avoir recon1111andé aux Piloœs d'être fur 
leurs gardes; il voulut que routes les voiles fuffent 
carguées, à l'exception d'une trinquette baffe; 
& , d~ns la crainre que les caravelles ne fulfenr fé-
parées par un coup de vent, il donna des fignau:it 
pour fe réunir. Enfin il promit qu'à la récom-
penfe ordonnée par l~urs Majeftés Catholiques ,. 

B iij 
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~~~" pour èelui qui vérrait Ie pren1ier Ia terre; ,il joiflii 
Colom.b. dra ùne tnàt'lre de velours. 

Vers dix heures du f oir, fe trouvant Iui-1nêm:e 
dàns Je châreau-dè-poupe, il découvrir une Iu-
hliere. Auili-rôt il fir appeller fècrete1nenr Pierre 
'Gurrierez, ancien Valet-de- Garde-robe de la 
Réine, qui èrlir la voir co1n1ne lui. Ils appel-
ler~nt enle1nblè Rodrigue Salcèdo , Conrrôleu~ 
n!ilitaire de la .fl.ott.e, ~,ui ~e di~ingua pà.s tO]&. ~. 
d lin-coup ; n1a1s b1entot , 1ls virent tous rrlll 
que èene lumiere changeait de place avéc ceux 
qui la pottaienr, apparemnJent d'une n1aif on ~ 

l'autre. A deux heures aprf.s minuit, les ·Matelots 
de !a Pinta ,, qui avait pris le devant , crierent 
terre, rerre, & donnerent ·a· autres fignes. Ils 
avaient découvert en effet la côte , dont ils 
n'éraiet1t qu'à deu)t lieues. Le pren1ier qui l'ap-
pen5ut, no111n1é Rodrigue Triana , crut fa for• 
rune affurée; n1Bis fur le rê1,noignage de Gurtierez 
& de Salcedo , les dix mille n1aravedis fi.ltent · 
adjugés à Cblomb , auquèl ils furt:nt payés 
pendant toute fa vie , fur ies boucheries de 
Séville • . 

Les pren1iers ràyons du jbùr firent reconnaitre 
une 1fle , longue cl' environ ·vin gr lieues, p1are 
& ren1plie d'herbes. La Pinra , qui avait conti-
nué d'avàir::er la pren1iete , attendit les deux 
aurtes caravéllès ~ & , tous les équipages fe 
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jetrant à genoux devant Colotnb, réparerenr , 
par des rranfpons d'admirarion & de refpeét, Colomb. 
les ch1grins qu'ils lui avaient caufé. Cer étranger, 
qu'ils avaient rraité avec tant de n1épris, devint 
à leurs yeux le plus grand de tons les hon1n1es, 
& les excès de leur joie furent portés juf qu'à 
l'adnliraricn. 

11 donna fur-le -cha1np , à 1'1fle, le no1n de 
San - Salvador , qu'elle n'a pas confervé. En 
continuant d'approcher , on vit bientôt le rivage 
bordé d'hoi11IY1es nuds, qui donnerenr de grandes 
xnarques d'éronneinent. Oa fut infonné dans la 
fuite , qu'ils avaienr pris les rrois caravelles pour 
des ani1naux. L' Anüral fe fit conduire à terre 
d b , ,., . , I . & ans une arque an;.1ee , 1 epee à a 1na1n 
l'érendard déployé. Les Co1111nandans des deux 
caravelles fui virent f on exemple , avec ·leurs 
Enfeig:-es, fur lefquelles on voyait, d'un c5ré, une , 
Croix verre avec une F , & de l'.aurre plu!ieurs 
F F couronnées , à l'honneur de Ferdinand.. Tous 
les équipages, s'étant empretles de débarquer , 
haiferent hu1nblen1ent la terre , & rendirent 
graces au Ciel du f uccès de leur Voyage. Chacun 
renouvelia , . aux pieds de. Colomb , les ré<noi-
gn2ges de fa recoru1ail1ance & de fa f owuiffion , 
en lui prêtant fern1ent de fidélité, fous.le double 
titre de Viceroi & d'Arniral. Enfui.te, après avait 
planté w1e Croix fur le rivage, il prit potieilion. 

B iv 
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de l'Hle pour la Cafrille , au no1n de leurs Ma,.; 
jefl:és Catholiques. Si l'on avait pu expliquer aux 
Naturels du pays , ce que c'érait que cerre prife 
de poffeffion , il efl: probable qu'ils en auraient: 
été encore plus éronnés que de tout ce qu'ils 
voyaienr. Les Infu!aires obfervant qu'on écrivait 
da~s cette cérén1onie , s'in1aginerent qu• on jettaie 
quelque fort fur eux &- fur leur Hle. Ils prirent 
la fuite avec une vive frayeur. L' An1i.ral les fit 
ftiivre. On en arrêra q ueiques- uns , qui furent 
co1nblés de carefiès & de préfens , & quÎ eurent 
auŒ- tôt la liberté de joindre ieurs co1npagnons. 
Cetre cûnduiré les rendit exrrên1en1ent fa1ni1iers. 
Ils s' approcherent des caravelles, les uns à la 
nage , d'autres daus leurs barques :> auxquels 
ils donnaient le non1 de c:;:_no~s. Leurs cheveui 
éraient noirs & épais , liés autour de la rêre én 

n1aniere de creffe , avec un cordon. Quelques -
uns les portaient flonans fur leurs épaules ; la 
plupart avaient la taille dégagée, les traits du v-i-
fage alfez- agréables , le front large & le tèizn: 

I d' l' I t ' • • " • cou eur o ive. 1s eta1ent peuns a une n1an1ere 
bizarre, les uns au vifoge, d'autres aux yeux & 
au nez feule111ent, & quelques...,uns par .. tour le 
corps. Tandis que les Cafi-illans adn1iraient leu;; 
figure, ces barbares n'étaient pas 111oins éronnés 
de voir des hon1n1es vêtus , avec une Iongûe 
barhe .. lli connaiffaient fi peu le fer> que, voyan~ 
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pour la preiniere fois des annes de ce métal , ~~":'."-~ .. _ 
ils prenaient un fabre par le tranchant , & fe 
faifaient des ble!fures dont ils paraiffaient furpris. 
Leurs javelines éraient d'un bois endurci au feu, 
avec une pointe aigue, aff ez proprement année 
d'une dent de poi[on. Leurs barques, ou leurs 

'' • d d' b r• canots, n cra1ent que -es troncs ar 'tes creu1es, 
dont les uns ne pouvaient porrer qu'un homn1e, 
& d'autres en contenaient près de cinquante. Ils _ 
les conduifaient avec une feule rame en fon~e 
de pelle ; & les plus grandes éraient fi légeres , 
que lorfqu'elles fe renverfaient, iis les redreffaienr 
dans un infi:ant , ils les vidaient en nageant près 
du bord; & , s'y replaçant avec une extrêtne 
agilü:é , ils reco111n1en~aient à voguer , fans au• 
cune n1arque d'e111barras ou de crainte. Les 
n1oindres préfens leur parai[aient précieux. Enfin 
l'Hle avait de l'eau, des arbres & des plantes; 
n1ais on n'y apper<;ut: point d'autres animaux que 
des perroquets. 

Dès le t11êt11e jour l'An1iral fit ren1barquer tous 
fes gens, & quantité de Sauvages le fuivirent à 
bord. En les in~errogeanr à loifir, par des ftgnes 
qu,ils ~nrendirent facilernent, on apprit d'eux que 
leur H1e fe non1u1ait G uanahani .. qu'elle érait 
environnée de plufieurs autres, & que tous les 
iqf ulaires dont elles éraient habitées , prenaienc le 

Colomb. 
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nom de lucayos (a). Le lenden1ain , on les vit 
revenir en plus grand non1bre, avec des' perro-
quets & du coton > qu'ils donnerent en échange 
pour de petites fonnerces qu'on leur arrachait aux 
jambes & au cou, & pour des fragn1ens de vafes 
de terre ou de faïance. Vingt· cinq livres de 
coron ne leur paraiffaient pas un prix exceffif 
pour un morceau de verre. Ils n'avaient auèune 
forte de parure, à la réferve de quelques feuilles 
jaunes, qu'ils porraienr comn1e collées au bout du 
nez, & qu'on ne fur pas long-te1nps à reconnaître 
pour de 1' or. On 1eHr demanda d'où ils riraient 
cet orne1nent. Ils n1ontrerent le côté du Sud , en 
faifant entendre qu'il s'y trouvait plufieurs grandes 
Iiles. L'An1iral ne balança point à prendre cette 
route ; n1ais il voulut connaîrre auoaravant le 1 . 

refre de l'Hle. En rangeant la côre au Nord-
Oueft, il trouva une efpèce de port, dont l'accès. 
lui parut fiicile aux plus grands vailfeaux. Les 
Infulaires continuaient de le fuivre par terre & 
dans leurs canots. Ils appellaie.nt leurs cornpa-

(a ) De· là le nom de Lucayes , qu'on a dpnné à•· 
tontes les Ifies , qui font au Nord k à l'Ouefr .des 
grandes Antilles , & qui fe ternlinent au canal de 
lfa . .hama. 
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gnon:; po.ur ad111.irer avec eœ une race d•hommcs ~~~~ 
extraordinaires ,. &· levant les n1ains , ils mon... Colomb. 
traienr qu'ils les croyaienr deîcendus du ciel. 
Dans le <1ên1e lieu , les rrois caravelles décou-
vrirent une prefqu'Il1e, qu,on pouvait environner 
d'eau avec un peu de rrav:lil, & dont on aurait 
pu faite une place t1 ès· forte. On 'f voyait 6x 
1naifons & quanriré d'arbres, qui Cen1b!aient fervir 
d'otnernent à quélques jardins. Mais l'Afniral pen .. 
fant à chercher queiqùe lieu d'où ii pûr tiret 
des rafraîchilfe111en;, renvoya les Sauvages qui 
r avaienr fuivi ' à l' exëeprîon de fepr' qu'il e1n ... 
inèna pour leur appre11dre Ia la1igue cafl:iHane ; 
& le I 5 , après à voit ~apperçu quanrité d'Hles:. 
verres & peuplées, il s'approcha d'une autre,, 
qu•il . non1n1a la Conception, à f ept lieues de la 
première. Elle lui pàrut fi inal pourvue de vivres, 
qu'il ne s'y .:rrrêta que pour y pal.1er la nuir à 
l'ancre; mais- lè i7, il alla faire de l'eau dans 
à11e t-toifie1'ne ;-dé-nt :le$ habiran5 avaient l'air plus 
civilité~ Les femtnês::~r éraient couverrès depuis 
la ceinture jufqu' au'!I:. genoux, les unes de pièces 
de co.ron , lès autres de feuilles d'arbres. Ill~ 

tecut le nain de Fernandine. Les CaftiHans virent 
pl~fieurs f orres d' ôifèaux'M plupart diiférens de 
ceux d'Europe ~-:des poiifons de caufe.-urs di.ffe ... 
iènt~s &- fDtt viV.es ; des lézards d'unè groifeut 

I -

démeférée, qui leur cau[erent beaucoup d'épou-

, 
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~~~~. vante , i11ais qu'ils regrecterenr _de n'avoir pa1: 
Colomb. mieux connus, lorfque le te1nps leur eut appris 

que la chair de cètte efpèce de ferpens efr une 
excellente nourrirure ; des lapins de la grolfeur 
des rats , & quantité de perroquets ; 1nais nul 
anhnal rerreftre dont ils puffenr fe nourrir avec 
confiance. Cependant l'lile offrait plus de n1aif ons 
qu'ils n'en avaient encore vu. Elles étaient en 
fonne de tentes, avec une f orre de portail cou ... 
vert de branches qui les garanriffaienr de la pluie 
& des vents , & plufieurs tuyaux pour le paffage 
de la fun1ée. Il n'y avait point d'aurres lneubles 
que des ufienfi1es grofüers. & quelques pièces. de 
cot~n. Les lits, qui fervaient au repos de la nuir1 

éraient une forte de rets, que les Indiens non1-
maient han1acs , f ufpendus à deux poteaux. On 
y vie quelques petits chiens 111.uets. Entre le~ 

Infulaires , on en diltingua un qui portaît. au. 
nez une petite pièce d'or, inarquée de quelques 
caraél:eres, que l'Anliral prit. d'abord pour des 
lettres; n1ais il apprit enfuite ql1e l'ufage de. l'écri .. 
ture n'était pas connu dans ces Ifles. 

II paŒa de-là dans une quarrie1ne I!le, que les 
habitans appellaient $_,i}amoto , & qu'il non11na 
lfahelle ; n1ais fe reifl:hant le te111ps qu'il per-
dait ~ il prit la route à l'Efi-Sud-Efr. Les deu}!; 
jours fuivans lui firent appercevoir du Nord au 
Sud , huit nouvelles Iiles ,_ qui furent nefQ111ées. 

;~~~ 
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DES V 0 Y AGE~. 2, 
Jjles cf Arena , parce que les caravelles y trou- ~~~ 
verent peu de fond. Le vingt-fept, avatït la nuit, Coiomb. 
il découvrit une grande rerre., à la'iuelle il enrên-
dair do 1ner le nain de Cuba., par les Indiens qui 
l'accotnpagnaienc. Le vingt-huit, il entra dans un 
grand fleuve. Les bois y éraient fort épais , les 
arbres d'une hauteur extraordinaire , les fruits 
différens des nôtres , & les oifeaux en fort grand 
no1nbre ; deux !11aifons qu'on y apperçur., & qu'il 
fit vifiter, fe trouverent fi~ns habirans; il s'avanca ,. 
vers un autre fleuve , auquel il donna le no1n de 
Luna; & plus loin ,, il enrra dans un aurre, qui 
fut nomn1é l'rlares. Les rives en parurent fort 
peuplées ; n1ais la vue des trois caravelles fit 
prendre auffi-rôr la fuire aux Indiens ; ceux que 
l'A1niral avait à bord , lui firent encendre qtril 
trouverait de Tor dans cette ifle , & plufieurs 
apparences fen1bLlieRt confirmer leur témoignage; 
il ne pernJÎt point à f es gens de defcendre, dans 
la crainte d'alarn1er trop les Inîulaires ; mais ayant 
choiiÎ deux honunes intelligens , dont 1' un avait 
éré Juif, & !avait les Langues anciennes , il les 
envoya dans un canot , avec deux de ces Indiens, 
pour vilirer le pays ; a leur donna !ix jours pour 
cette expédition , & , dans l'intervalle, il fit ra-
douber fon navire. On ·ren1arqua que tout le 
bois qui fut brûlé, r~nda.it une forte de gomme 

, 

} 



~~ 

Colomb. 

;o rlISTOIRE GÉNÉRALE 
ou de in~fi:ic , & ciue les feuilles re!Iemblaient 
à celles du lentifque, 

Au retour des deux Cafiiilans, qui :unenaient 
trois Indiens de l'Hle, on apprit d'eux qu'ayant 
faif vinat-deux lieues dans les terres, ils éraient 

t> 

arrivés à l'entree d'un village con1pofé de cinquante 
maifons , qui contenaient environ inille habi!ans 
nuds, bon11nes & fen1mes , mais d'un caraél:ere 
li doux , qu'ils s'étaient en1pre!fés de venir au:.. 
devant d'e~1x , de leur baifer les pieds , & de 
les porter fur leurs bras , qu'on les avait fait 
aCfeoir fur des fiéges d'une fon11e bizarre, & garnis 
d'or, que pour alirnens, on leur avait donné des 
racines cuites , dont le goût re!len1bl::iit à celui 
des charaignes , qu'on les avait preifés de paffer 
quelques jours dans l'habitation, pour fe repofer-, 
& que, n'ayant pu les arrêrer par leurs prieres 
& leurs careff es , ces bons Infulaires avaient- per• 
mis à trois d'entr'eux de les accotnpagner jnf~ 
qu'au rivage; ils a)outerent que, dans le voyage. 
ils avaient rencontré plufieurs hanieaux , dont les 
habirans leur avaient fait le mên1e accueil ; que 
le long du chemin , ils avaient vu quantité 
d'autres Indiens , Ja plupart avec un tifon à la 
main , pour faire cuire leurs racines, ou certaines 
herbes dont ils fe parfu1naient , & que leur n1é ... 
thode pour allu~ner du feu , était de frotter un 
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morceau de bois avec un aurre , ce qui fervait _ _ 
facilement à l'enflammer; qu'ils avaient remarqué ColomJ,,. 
une infinité d'arbres , fort ditférens de ceux qu'on 
voyait f 1r la côte, & diverfes efpèces d'oifeaux, 
enrre lefqucls ils n'avaient reconnu que des per-
drix & des roffignols; inais qu'ils n'avaient pas 
apperçu d'autres anin1aux terrefl:res, que plu-
fteurs de ces chiens qui ne japent point , que les 
terres éraient couvertes d'une forte de grains , 
qu'ils avaient entendu nommer n1aïs , & dont 
ils avaient trouvé le goûr: fort agréable; qu'ayant 
den1andé s'il y avait de r or -dans l'Ille ' on leur 
avait fait co1nprendre qu'ils en trouveraient beau-
coup dans Bolzio , qu'on leur avait montré à 
l'Eft , & dans un pays qui fe nommait làban-
nacan. 

L' An1ir:i.l fut bientôt que Cubannacan était 
une Province firuée au 1nilieu de l'Hle , parce 
qu'il ne fut pas long- temps à reconnoîrre que 
nacan , dans la langue du pays , iignifiait le 
milieu.; mais il n'apprit que dans la {ùire la 
lignification de hohio , qui étah inoins le nom 
d'un lieu particulier , que celui de tou:e terre 
où les inaifons & les habitans font en grand 
non1bre ; cependant r ef pérance de découvrir une 
région dans laquelle on lui pro111etrair qu'il trou~ 
verçiit beaucoup d'or, l'obligea de parrir , avec 
pluGeurs Indiens de Cuba , qui s'offrirent à lui 
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fervir dè guides. II accepta d'aütant plus Yolon,; 
tiers leurs offres que, dans la multitude de ceux 
qui confentaienr à le fuivre, il pouvait s'en trou-
ver un qui apprît la Langue Cafrillane avec plus 
de facilité que les autres , & chaque infiant lui 
faifait fenrir I'itnpotrance de ce fecours ; fans 
co1npter que, dans le deffein qu'il avait d'en rranf-
porter pluGeurs en Efpagne , il voulait qu'ils 
fuffent de divers pays, pour rendre un térnoignage 
plus cenain du noinbre & de la variété de fes 
découvenes. Cette 1ner reçut le non1 de MJ.ejlra· 
Senora. Tous les canaux qu'elle forn1e enrre les 
!iles, fe trouverent fon profonds, & les rivages 
éraient èouverrs d'une verdure channanre , qui 

· fonnait un délicieux fpeél:acle pour les Cafiillans. 
Quoique ces petites H1es ne fuffenr pas peuplées, 
on y voyait de routes parts des feux de pêcheurs. 
Les 1narelors des caravelles y pafferenr dans lèurs 
barques, & leur éronnen1ent fur d'abord exrrêine 
d'y voir tuanger aux Indiens de grandes 
araignées , des vers engendrés dans du bois 
pourri , & des poilions à den)i - cuits , dont ils 
avalaient les yeux crus; mais , ne pouvant fe per:. 
fuader que ce qui parailfair de bon goût à des 
créature.s de leur efpèce , fût nuifible pour d'au-
tres hommes,. ils fe hafarderent à fuivre l'exemple 
des Sauvages , & perfonne ne s'en trouva plus 
inal : les nacres de perle 'l.' offraient de rcutes 

parts~ 
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parrs. L' Ainiral obferva que l'eau crQiffait & di- ~~~!!!· 
nlinuait beaucoup dans cecre tner , ce qu'il at- Colomb •. 
iribuait à la quantité d'H1es ; mais il lui parue plus 
difficile f expliquer le couts de la marée , qui 
était direéèement contraire à celle de CafHHe ; il 
jugea que la n1er devait êrre baffe dans cet~ 
partie du n1onde. 

Le dix neuf Noveinbre, après avoir fair éle• 
ver une fnr grande croix à l'entrée du Port 
del Principe , il remit à 1a voile , pour d~cou
vrir l'Ifie quïl cherthait encoré fous le nom de 
Bohio ; inais il eut les vents à co111b:nrre , & la 
fortune lui préparait un chagrin beaucoup plus 
vif, qui fut d'apprendre le 2. r , que la Pinta 
s'était ·féparée volontairen1ent de lui.' 11arrin-
Alphonfe Pinçon , qui la con1111andait, excité par 
la paillon de l'or , avait voulu profiter des aVan~ 
tages de fa caravelle , qui était rrès-légete à la 
voile , p.our arriver le premier dans cette lfle 
fi riche , que l'on avait annoncée. On fir inu-
tile1nent quantité de lignes, pour le rappeller 
~ la f ounliffion. L' Alniral pénétra le fond de fes 
de!Ieins ; inais, pour ne rien donner au halàrd 
des conjeétures , il réfolut de paffer quelques 
jours à l'attendre dans un troi1Îe1ne Port de 
Cuba , également sûr & fpacieux , qu'il non1n1a 
Sainte· Catherine , parce qu'on était à la veille 

Tome X. C 
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de cette Fêc,e. En faifo.nt de l'eau & du bois, U 
vit , à p<>u de difiance du rivage ,, des pierres 
qui fe1nblaient renfenner de l'or. Qpelques 
An1éricains qu'il renc0nrra dans ce Port , & 
qui furent cên1oins de fes obfervations , lui 
apprirent que l'Ifie qu'il cherchait, fous le non1 
.de Bohio, érait leur Patrie , & qu'elle fe no111 .. 
n1ait Hayti. Ils lui confirn1erenr qu'il y t_rou-
verair beaucoup de ce n1écal , fur - tour dans 
une contrée qu'ils appellerent · Cibao. Il fe 
hâta de ren1oncc;r vers le Sud - Efi: de Cu.-
ha , où il ne ce.lfa point de crouver de fort 
bons Porcs. Continuant de ranger la Côte de · 
Cuba, il fe trouva, le ; de Déce111bte, à la 
pointe Orientale de cene H1e. Il prir à l'E{}; 
vers l'Hle de Hayri , qui n'en efi: qu'à dix-huit 
lieues ; mais les courans ne lui ·pennin~:nr d'y 
aborder que le jour d;après. Il entra dans un 
Porr, auquel il donna le no1n de Saint -Nicalas, 
dont on célébrait la Fêre. Le mouillage y érait 
sûr & co1u1node. Une riviere, qui s'y déchargeait 
rranquille1nent offrait quantité de grands canots 
qui bordaient fes rives. Mais une jufre inquiétude 
pour la Pinea , & le confeil des An1éricains , qui 
voulaient qu'on allâc plus loin pour s'approcher 
des nünes de Cibao·, firenr re111ertre à la voile 
:vers le }Jord, juiqu'à un ped~ Port, qu'il no1n1na 

''°:o-
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la Conception , au Sud d'une petite Iî1e éloi- ___ _:_ ~ 
gnée d'environ dix lieues , qui fut no1n1née b. Colomb. 
Tortue. ' 

L'lfle cie Hayti parut fi grande à l'Amiral, le 
terrain & les arbres y avaient tant de r:iie1n-
bla11ce avec ceux de Cafrille, qu'il lui donna- le 
nom d'Hle Ejpagnole. 

Les Infulaires n1arquaient d'abord peu de dif-
polition à s'approcher des caravelles. Ceux qui 
les avaient apper~ues les prerniers avaient pris la 
fuite, & leur récit avait déjà répandu I'alanne 
dans routes les panics de I'Hle, Ceux mê1nes qui 
étaie1u venus avec l' An1iral s'étaient échappés à 
la nage. Ils avaient excité les autres à la défiance; 
& , de routes pans, on ne voyair que des côtes & 
des catnpagnes déferres. - Quelques 1\!Iarelors qui'-
pénétrerenr dans un bois, y découvrirent une 

i troupe de c~s An1éricains , accon1pagnês de leurs 
~ fe111n1es & de leurs enfans, que la ciainre y avait 
i ra!Ien1blés. Hs prirent une femn1e qu'ils 1nenercnt 

l ~.l~~A;~:r~~b~t;e h~iro~r:~1~t1~: :r:::a~~u~:;e~e;; 
~ ! troupe par les n1êmes 1\t1atelots, avec trois Sau"'. 
t vages de San-Sal·,r3Jor qui enrendaien! fa langue. 
\ Le lende111ain, l' • .\miral envoya du mêrne c6ré 

\ 
' t 
1 
' 

neufaurres CafriHans, qui trouverenr cette femme 
dans une Bourgade, éloignée de quatre lieues au 
Sud-Eft, -& co1npofée d'environ 111ille 111aiions. 

c ij 
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~~!!'!"'~ Leur vue init tous les habirans en fuite ; · n1ais 
Colomb. un Infulaire de San~Salvador, par lequel ils s'é-

taient fait conduire , infpira d'autres fentimens 
à ceux qu'il put rencontrer. Il rendit un tétnoi-
gnage fi favorable aux Etrapgers, que les ayant 
fait confenrir à les recevoir, tous les autres fu~ent 
anin1és par l'exen1ple, & revinrent avanr la nuit, 
. On fe fit des pr~f ens n1uruels ; & les CaO:illans 
ne firent pas difficulté de paffer la nuit dans l'ha~ 
biration. 

Le lende1nain, on vir un grand non1bre d'Infu~ 
Iaires, qui prenaient volonrairen1enr le chenün du 
port. Quelques-uns portaient ftlr leurs épaules la 
fen1me qu'on leur avait renvoyée , & fon n1ari 
l'accon1pagnait pour en faire fes remercie1nens 

"' à l' Atniral. Ils éraient plus blancs que ceux des 
· autres Iû~s , de raille moins haute & . inoins 

robufl:e , ·d'un vifage alfez di.ffonne , mais d'un 
caraél:ere doux & traitable. Ils avàient la tête 
toujours découverte , & le cr~ne fi dur que 
dans un ten1ps n1?ins paifibie , les Callilians le 
trouverenr. quelquefois à l'épreuve du fabre. 

Avant leur départ, on vit arriver au rivage 
un Seigneur du canton, acco111pagné d'environ 
deux cens perfonnes , qui le portaient, fur leurs 
épaules , & qui lui donnaienr le titre de Caciqu(. 
Il était fort jeune, & la curiofité l'amenait pour v-0ir-
les vaHfeal)x. Un Américain du bord de l' A111iral 



1 . 

•••• 
. 

. 

( 

'· 

D E .S V 0 Y A G E S • 
alla au-devanr de lui, & lui dèclara que les Erran~ z :. 1 
gers étaient defcendus du ciel. l+ n1onra d'un air Colomb_ 

grave dans la caravelle fuivi de fes deux princi-
paux Ofü -iers ; & lorfqu'il fut fur le pont, il fit 
·fi gne au refre de f es gens de delneurer à terre. 
L' A1niral I ui préfenra quelques rafraîchiff è1nens , 
dont il ne fir pas difficulré de goûter { n1ais il ne 
toucha point aux liqueurs, & ne fir que les appro~ 
cher de fa bo:..1che. Un habitant de San - Salva-
dor, qui co1n1nençJit à fervir d'inrerprête , lui 1>: 

dit que l'An1iral était Capitaine des Rois cfe Cat:. 
tille & de Léon .,, les plus grands Monarques du 
inonde. Il refùfa de le croire, toujours. perfuadé, 
fur le ré1noignage du pren1ier, que les Errangers 
éraient des habitans du ciel. Le lendemain, if 
revint avec la mêt11e fuite, & l'on vit paraître en 
n1ê1ne temps un canot, qui venait de la T orrue, 
chargé d'environ quarante hon1n1es. Le Cacique 
prit un ton inenaçanr pour leur ord.onner de fe· 
retirer' & leur Jert~ n1èn1e de r eau & des pierres .. 
Ils obéirent avec de grandes marques de fotunif:-
fion; les Cafrillans s'employerent libre1ne11t, pen.; 
d1nt tout le jour, à croquer des grains de ver.ce 
pour des feuilles d'or. Leur paŒon, ou plutôt 
celle de l'Amiral, érait de porter de l'or en Caf.-. 
dtte. 

Le 1. I DécenJbre' r An1iral recuc une de:>ura--'. 
~ ~ l 

~on du Roi Guacanagari ~ qui le faifoit prier d~. 
Ç E~ 

\ 
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f e rendre à fa Cour , & qui lui envoyait an pré .. 
fent affez riche ;if'érait un 1nafque dont les oreilles, 
la langue & le nez étaient d'or battu ) avec une 
ceinture de la l&rgeur de quatre doigts, bordée 
d'os de poiffon f 0rt 111enus, & travaillés en forn1e 
de perle. L' Amiral pr;1nir aux Dépurés d' a,ller 
voir incefft1nn1ent leur Maître ; n1ais il fe crut 
obÎigé, par la prudence, d'y envoyer d'abord 
quelques-uns de [es Officiers. Ceux qu'i 1 charge~ 
de cerre cornn1iffion revinrent fi fa.tisfairs de l'ac-. 
cueil & des préîens du Roi, qu'il ne balança point 
à faire le 111ême voyage. Guacanagari faifait fon 
féjour ordinaire à quatre ou çiaq lieues du port 
<le Saint.,.Thon1as. Le fruit de cetre entrevue fut 
un cr;;ire de ço1nmerce , qui parut éiablir la ~on .. 
.fiance. On vit auffi-tôt un concours furprenant 
d'ho1nmes de tour âe:e & de tout fexe autour d"es Q . . . . 

deux caravelles. Les grains d'or, le coron & les 
perroquets furent prodigués aux Ca!tillans. Ceux 
qui vitîrerent les Bol)rgades y furent traités con1n1e 
des hon1n1es célefres. Cenc heureuf e. pré~ention 
ne d minuait poinr dans l' efprit des Jnfulaires. Ils · 
b?~faient la terre où les Caft:Hlans avaient pa!Ié , 
& rous les biens de l'Hle éraienr co!nmc aban.,, 
donnés à leur difcrérion. 

La mer fur exrrên1en1enr agitée pendant deux 
jours ; n1ais ~Q rerour du beau te1nps , i'Ainiral 
féfolur q~ s'approçhet" q\10 'li~u qu'il av~it n0Jnl11t} 
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Punta-Santa-. Il fur fecondé par un petit venr. ~-~~~ 
Conune il avait paffé ces deux jours fans dorn1ir , ColQml;. 
la néceillré de fe repofer l'obligea de fe jetter fur 
{on lit, près avoir reco1nrnandé aux Pilotes de 
ne pas quiner le gouv~rnail; n1ais, n'étant pas 
n1oins preffés que lui du fon1111eÎl , ils confierent 
leur office à un jeune - hom1ne fans expérience, 
qui fut ênrra!né par les coUr<ïns fur un banc de 
fable où le navire. échoua. L' Ainiral fut réveillé 
par les cris qu'il lui entendit jerrer au inilieu du 
péril ; 1nais il était trop tard, & les ordres qu'il 
f e hâta de donner furent fi mal exécurés , que 
n'ayan~ pu tirer aucun fecours de fes propres 
gens , qui penferent u11iquen1et1t à fauver leur 
vie, il eut le chagrin de voir périr fa caravelle 
à fes yeux. La Nina, con1n1andée par Yanes Pin-
çon~ étoir eloignée d'une lieue. Elle refufa de 
prendre à bord ceux qui avaient quitté l' An1iral, 
& ne pouvant arriver .atfez.tôt pour fecourir fon 
vaifleau, elle f ervit du n1oins à fauver fa perfonne, 
& ceùx qui avaient couru le n1ê1ne danger. 

Guacanagari ne fut- pas plutôt informé du n1al.-
heur de fes nouveaux alliés; qu'il accourut avec 
le plus vif e1npreifen1ent p.ou; leur offrir routes 
fones de fecours. Il les fir aider, par. f es fLtjers, 
à recueillir l_es débris de leur naufrage. Da::1s 
pluGeurs vifites qu'il rendit à l'A1niral, il le con-
jurait> les lannes aux yeux, fuivant les rennes de 
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tous les Hiftoriens,, d'oublier une perre dont il lè 
reprochait d'avoir éré l' occafion. Il lui préfenra 
tout ce qu'il pcfiédait pour la rép1rer. Tous lei 
habitans de cette parrie de l'I!!e enrrerent dans 
les fenritnens de leur Souverain ; & , voyant l'ar-
deur des Caflillans pour ror, ils leur apporterent 
tout ce qu'ils avaient de ce précieux n1éraL A la 
vérité leur paffion n'érair pas rrioins ardente pour 
les bagatelles qu'ils recevaient en échange , 1nais 
fur-cout pour les fonnettes. Ils approchaient con1me 
à l'envi ·de la caravelle en levant des lames d'or 
fur leur tête. Ils paraifiaienr craindre que leurs 
offres ne fuCfenr refufées. Un d' entr' eux , qui en 
tenait à la main un n1orceau du poids d'un deti11i"" 
1narc, étendit l'autre pour recevoir une fonnette, 
donna fon or, & fe 1nir à fuir de tour es fes forces, 
dans la crainte appare1n1nenr que le Cafi:illan ne f e· 
CltÎt tro1npé; & ce font ces hommes que les Efpa· 
gnols ont cru devoir derruine ? 

Des n1arques Î1 conftanres de fin1pliciré & <l'a.,; 
mitié, jointes à l'ef poir de parvenir, fans violence, 
à découvrir la fource de tant de richeffes, firent 
naîrre à l' Amiral le àe!Iein de forn1er un éta· 
bliffe1nent dans les terres de Guacanagari. Ses 
gens applaudirent à cette ouverture , conune au 
feul n1qyen d'acquérir une parfaite connaiffance du 
pays, & d'en apprendre la langue. Il n'était quef. 
~on que de _faire goûter ce de!fein au Roi. L'A· 
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mirai s'attacha plus que jamais à gagner fa con- ~· ~~~ 
fiance, par des careffes ~ des préf ens. Mais comme t:olomb.; . 

. il n'éraie pas n1oins néce!Taire de lui infpîrer du 
ref pelt, il fir faire quelques décharges de f on ar-
till..:rie. La foudre defcendue ft1r les Infulaires, 
ne leur aurait pas caufé plus d"e frayeur. Il ro1n-
baienr à terre , en fe couvrant la tête de leurs n1ains~ 
Guacanagari n'étant point exe111pr de cet effroi, 
l' Atniral fe hâta de le raif urer. Avec ces-armes, 
lui dir-il, je vous rendrai viél:orieux de tous v<Js 
enne1nis ( a ) ; & pour le perfuader par des etfers, 
il fit tirer un co1ip contre le navire échoué. Le 
boulet ayant percé le navire , alla ro1nber dans la 
n1er. Ce fpeltacle caufa tant d'étonnement au 
Roi, qu'il s'en retourna chez lui dans une rêve-
rie profonde , & perfuadé que les étrangers étaient 
les maîtres du tonnerre. 

Dans cette dif pofition, il leur accorda volon-
tiers la liberté de bâtir un Forr ~ qui fur co1npofé ~ 
en dix jours des débris du vaiff eau , & dans le-
quel on n1it quelques pièces de canon. Un fofié 

( a ) Ces Ennemis dont il faifait · fouvent des 
plaintes &; qu'il nommait C!araïbe?, éraient des hahi~ 
tans de p1uûeurs Hles voifines , avec lefquels il étût 
fans cdfe en guerre, & qu'il repréfenrait comme leS 
f lus cruels de tous ks Hommes, 

/) 
• 

• 



-~·-·-· -
Colomb. 

• 

HISTOIRE GÉNÉRALE 
afiez profond, dont il fut environne , & la feule 
vue de l'artillerie, devant fuffire pour tenir e11 
refpeél: des gens nuds, & déjà fubjugtiés par ht ~ 
crainte. Pendant ce travail, 1' An1iral defcendait 
chaque jour à terre, où il paITait toutes les 11uirs. 
Guacanagari prit cette occafion pour le furprendre 
par divers honneurs, auxquels il ne s'attendait 
point. Un jour, en defcendanr de fa chaloupe, il 
renconua un des freres de ce Prince , qui le con· 
duifir, par la n1ain , dans une maifon fort ornée , 
où le Roi vint le trouver auŒ-tôr, & lui init au 
cou une laine d'or. Un autre joûr, cinq Caciques> 
fujers du Roi, l'étant venu voir avec des couron• 
nes d'or fur la têre, ce Prince obferva Je 1non1ent 
oil l' Anüral defcendait au rivage, pour fe pré. 
fenter avec fes Vallan:&:, la tête -couverte aufil 
d'une couronne, & l'ayant conduit dans le n1ê1ne 
lieu, il le fit aIIeoir avec beaucoup de vénéra~ 
tion, & lui n1ir· fa couronne· fur 1a tête. L' Anüral 
porrait un collier de grains fort. n1enus. Il fe I'ôra 
fur-le-chan1p, pour le n1errre au cou de Guaca-
nagari; il fe dépouilla d'un fort bel ·habit, qu'il 
avait ce jou'r-là, & l'en couvrir de fes propres 
mains; il fe fit apporter des bottines rouges qu'il 
lui fir chauiler; e.nfin il lui mit au doigt un· an·. 
neau d'argent. Cerre cére1nonie fut cdm1ne un 
nouveau traité , qui parut augn1enrer l'affeél:ion 
des Infubires pour les Cafi:Hlans. Deux Caciqu~s 
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acco1npagnerent l' An1iral jufqu'à fa chaloupe, & 
lui préfenrerent, en le quirrant, chacun leur la-
n1e d'or. Ces lan1es n'étaient pas fondues, elles 
étaienr colT\pofées de plu!ieurs grains. Les A1néri-
cai .. s u'ayanr pas l'indufrrie de les rnerrre en œuvre, 
prenaient les parties d'or, telles .qu'ils les tiraient 
des n1ines , & . n'e1nployaient que des pierres 
pour les alonger. 

Dans cet intervalle , les Infulaires avertirent 
l' Anliral qu'ils avaient découvert un D&vire , qui 
rodait à l'Efl: , autour de la côre. Il ne doula 
point que ce ne fût Ia Pinra , dont Ia déièrrion 
lui caufait beaucoup plus de chagrin, depuis la 
perte de fa caravelle. Il dép2cha une ch2lonpe, 
~vec, ordre de la chercher; n1ais il re1nit à l'Of-
ficier, qu'il chargea de ce foin, une lettre pour 
Alfonfe Pinçon , par laquelle , diilin1ulant .fon 
reflenrir~1ent, il l'exhortait à reioindre fon Cbef. 
La chaloupe fit inuri!en1enr plus de vingr lieues. 
On ne douta plus que Pinçon n'eûr: fait voile en 
E(pagne , pour y porrer la preniiere nouvelle 
des découvertes, & pour s'en attribuer,. peut~êcre, 
toute la gloire. Ce foupçon déten11ina l'A111iral à 
preffer fon déparr, & lui fic re1nettre à d'aurres 
ternps la viûre des 1uines. 
. Il alieinbla tous fes gens, entre lefquels il 
çhoiiit.tr~nte-neuf hc1nn1es, des plus fans & des 
_plus réfolus. Il leur donna pour Conunandanr,. 

Colomb. , . . 
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~~~~ un Gentilhomme de Cordoue , nB1nmé Diég0> _ 

Colomb. d'Arana, qu'il revêtit d'un pouvoir abfolu, rel 
qu'il l'a~ait reçu lui-n1ê1ne de leurs Majefl:és 
Catholiques. Il non1111a Pedro Guttiere, & Ro-
drigue d' Efcohedo , pour le rein placer f ucceffive· 
111ent, li la n10.rt ou quelqu'aurre accident l'en-
levait à la Colonie. Un cordonnier , un tailleur 
d'habits, & un chlrpender, furent les feuls ou-
vriers qu'il crut néceilaifes , _ dans un érablifie-
ment où tout autre arr érair inutile. Mais il y 
laiilà tout ce ciu'il put fe retrancher de vin , de bif. 
cuirs, & d'autres provifions , avec diverfes fortes 
de grains pour fe1ner, & quantité de inarchan-
difes , qui devaient fervir à l'entretien du cotn-
1nerce avec les Infulaires. Co1111ne l' engage111ent 
de ceux qu'il avait choifi éraie volontaire, il n'eut 
à leur repréf enter que l'in1portai1ce dont il était 
pour eux , & pour leur Patrie, de vivre dans 
l'union, de 1nénager les Infulaires, & d'appren· 
dre la langue de ces peuples. Les provilions qu'il 
leur laiITair, dans le Fort, fuflifaient pour une an-
née, & fon abfence ne devait pas durer fi long· 
te1ups. Il ne lui refrait qu'à prendre congé de-
Guacanagari, il l'affura qu'il leur avait ordonné 
de le (ervir contre les Caraïbes, & que ces ma-. 
chines terribles, qu'il leur laiifait pour fa dé_. 
fenfe, étaient capables feules de le dél-ivi:er de 
tous fes enaemis. Ce Prince s engagea f ole1nnel~ 
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lement à traiter les Chrétiens comme fes enfans, ~~~!! 
& pour gage de fes promelles, non-feulement 
il confenrit que plufieurs de fes Sujets filfent le 
voyage de l'Europe ; n1ais il confia un de fes 
pa .::1is à l' An1iral.. 

L'ancre fur levée le+ de Janvier. On prit d'a· 
bord la route de l'Eft , dans le deilein de recon-
naître route la Côte de l'Ifie. Après avoir doublé 
le pre1nier Cap, que I' An1iral avait nommé Punta· 
Santa, & qui efl: aujourd'hui Ie

1
Cap-Français, on 

apperçut une 111onragne fort haure, & fans arbres , 
qui en efl: à d~x-huit lieues, & qui reçut le nom 
de 1Ylonte-Chrijlo. Un grand fleuve, qui fort à 
côté de ce 1nont., reçut celui de Rio~dcl-Oro, 
parce qu'on y trouva quelques pailles d'or dans 
Je fable. 

Le dimanche 6 ~ en f ortant de Rio·del-Oro ; 
il découvrit la Pinta, qui fai.fait voile avec le 
111êine vent. Pinçon l'ayant abordé , rejetta Ia Ion· 
gueur de fon abfence fur le 1nauvais ten1ps. La 
fau!Teré de cette excufe n'emt'~cha_ poi_nt !'Amiral 
de recevoir fes foumiffions. Il raconta qu'étant 
all~ de port en port, il avait troqué f es n1ar-
chandifes pour de 1' or, dont il avait pris la moitié 
.pour ilui & difrribué l'autre à fon équipage. L'A-
_miral fenna les yeux fur cette nou :elle tén1éricé ; 
& , continuant de ranger la Côte, il rencontra 
plufieurs aurres Caps, auxquels il donna des no1ns 
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!: .. ~~~ qu'Herrér~ nous a confervés, fans expliquer leut 
· Colomb. fîtuation. Le 11 , il fit rrenrè lieues, avec beau..: 

coup d' éronne1nent, de trouver l'Iile fi . grande. 
Là, fe trouvant vis-à- vis d'une grande B2ie• 
forn1ée par une prefqu'Hle s que les lnfulafres 
11on1maienr Samana, & qui porte encore aujour• 
d.'hui le inên1e ne>ln, il entreprit de la faite viGter. 
Quelques Ma.te-lors qu'il envoya dans une cha.lou· 
pe, obferverent fur le rivage un grand non1bre 
de Sauvages ; armés d'arcs & de fleches. Ce f pec-
tacle , qui érait ·jufqu'alors , fans exe1nple pour 
les Caftillans, ne les e!npicha point d'aborder. Ils 
furen"t fi bien reçus, qu'aprè-s avoir donné des ba· 
garelles en échange pour quelques arn1es des An1é· 
.ricains", ils en engagerent un à les· accon1pagner 
jufqu'à bord. L' Ainiral lui fit diverfes quefiioni 
fur les mines d'or &. fur les Caraïbes , auxquels 
il fatisfir, avec beaucoup d'intelligence. Lorfqu'il 
eut été renvoyé, avec quelques préfens; les 1v1a-
telots, qui le conduifaient, furent furpris, en 
defcendant à terre, de fe voir environnés d'une 
troùpe de Sauvagies anués, qui s' étaienr tenus cachés 
derriere les arbres. Ils fe crurent en danger. L'A .. 
n-1éricain qu'ils avaient ramené s' apperçur de leur 
défiance, & s'efforça de les raffurer. Mais quelque 
nouveau tumulte ayant fair renaitre leurs foup· 
çons, la crainte d'être prévenus le!Jr fit prenàre 
le parti de fe fauver, & pour fe (aire redourer 

r r 

1 

I 



DES VOYAGES. 4-7 
de ces Barbares, ils en ble!lerenr deux de quel:iues 
Eoups de fabrfs. Tous les autres prirent la fuice , 
en jertant leurs arcs & leurs fleches. Ce fur la 
pretniere fois que les Cafl:illans firent couler le 
fant, dans le Nou~eau Monde. 

Cependant l'ennui d'une fi longue navigation, 
autant que le mauvais ~rat des caravelles, qui 
_faifaient beauèoup d'eau , derenninerenr r Amiral 
à prendre direéternent la roure de l'Europe. Les 
voiles furent rournées au Notd·Ell: if, le 16 de 
Janvier; & l'on découvrir plufteurs petites I!les :1 

-que perfonne ne fur renré de reconnaître. La 
roure fur heureufe jufqu'au inardi, 12. de Février, 
quoiqu'alfez incertaine, par la variér~ des ob. 
fervati?ns.& du jugen~nt des Pilotes. ~fais, après 
avoir fait environ cinq cens lieues, les deux cara-
velles eŒuyerent une fi furieufe tempête, que le 
naufrage leur parut inévitable. On fit diverfes fru:-
tes de vœux pour obtenir la proreétion du ciel. 
Enfin l:A1uiral croyant toucher au dernier n10-

1uent de fa vie,& s'afr1igeant n1oins d'un 111a!heur: 
dont. il ne pouvait fe garantir que de la pi:n.e 
de fes 1né1noires, q.ui aliait rendre fon V oy2ge 
inutile à l'Efpagne , prir le parti de les réduire 
en peu de lignes fur un parchen:.in , qu'il renfer-
ma foigneufe1nenr dans un barit; & fans con1n1u• 
niquer fon fecret à fes gens, il jerca le baril dans 
ies flors. Ils s•irnaginerent que c'était quelque 

Colomb. 
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nouvelle reffource de Religion; & le venr s'étarit 

Colomb. appaifé tout - d'un - coup , Herréra fait entendre 
qu'ils arrribuerent cet heureux è::hange1nen~ à la 
piété del' Ainiral. Cependant l' aurre caraveile avait 
difparu , dès le commenc~ment de la ten1pêre , 
& n'étant point ramenée par le beau te1nps, on ne 
douta point qu'elle n'eût péri. Le 1; , on apper-: 
eut la terre à l'Eft-Nord-Efl:; mais fans ai.Jeun 
~ ' 

.ligne qui pût aider à la reconnaître. Les uns la 
prenaient 4'our l'Ifle de Madere, & d'autrBS 
pour la roche de Cintra, qui eft proche de Lif ... 
bonnè. Colo1nb feul jugea , par fes Obfervations , 
,que c'était une des Açores, qu'on reconnue bien-: 
tôt, en effet, pour Sainte-Marie. 

II aborda, le 18 , au Nbrd de cerce Ille, Don 
Juan de Cafraneda, qui y conuuandaic pour le 
Portugal , l'envoya co1nplimenrer auffi-tôr, & 'lui 
fir porter quelques. rafraîchiilen1en·s. Cette poli-
teffe lui infpira .tant de confiance, que ne pen~ 
fane qu'à ren4re grace au ciel, par l'exécu,don du 
vœu public , il fit defcendre, le lendemain, une 
parcie de fes gens, pour f e rendre, en proceŒon; 
dans une Chapelle voifine , od il fe propofair 
d'aller Iui-1nê111e le jour d'après, avec le refi:e de 
l'équipage. Les Cafl:illans étaient non-feulement 
fans annes, 111ais nuds en cbenüfes , fuivant la 
promeffe qu'ils avaient faite au ciel., A peine eu-
rent-ils perdu de vue le rivage, qu'une troupe de 

Portugais 
l ;_ 
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Portugais fondit fur eux & les fit prifonniers ; 5! 
I'Anliral , furpris de ne pas les revoir à la fin du Colomb. 
jour, fir avancer fon vaiffeau vers une pointe d'où 
l'on p0 1vait découvrir la Chapelle. Il vit fa bar-
que ; rnais au-lieu de fes gens, qu'il f e difpofair à 
recevoir , il apperçur un grand nombre de ca-
valiers armés, qui defcendaient de cheval , & qui 
entrerenr dans la barque, apparemtnenr pour le 
venir attaquer. Il {e 1nit auffi .. rôt fous l~~ arn1es, 
dans la réfolution néanmoins de ne pas comn1en· 
èer les hofrilirés. Les Porrugais s'étant avancés à 
la portée de la voix, den1anderent un lîgne de 
sûreté. Il ne balança point à le donner : mais, 
voyant qu'ils ne s'en tenaient pas n1oins éloignés, 
il leur dit qu'il avait quelqu'éronnen1enrde ne voir 
aucun de fes gens dans la barque; qu'il ne s'érair 
pas in1aginé qu'on ne l'eût fait faluer que pour le 
trahir ; qu'il avait l'honneur d'êrrè Amiral de 
!'Océan & Vice-Roi des Indes pour l'Efpagne , & 
qu'il était prêr à rnonrrer fes provilions. Un 
Officier Portugais lui répondit qu'on ne con-
naifiait dans l'Hle, ni le Roi d'Efpagne, ni fes 
Lettres , & qu'il ferait rrairé comn1e fes gens_, 
s'il avait l'audace d'entrer dans le Porr. Un lanw 
gage fi offenfant fit douter à 1' An1iral fi , depuis 
fon départ , les deux Couronnes n'avaienr pas 
rotnpu la paix. Il prir rous fes geni; à témoins 
de ce qu'ils avaient entendu ; & , s'armant de 

Tome X. D 
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fierté à fon tour, il jura c.1u'il ne partirait point 

Colon1b. fans une vengeance éclarante. Le ten1ps devint 
fi mauvais , <JU'après avoir perdu quelques 
ancres , il fut contraint de chercher un abri 
dans l'H1e de Saint - Michel : n1ais l'orage , 
qui continua route la nuit , ne lui ayant pas 
pern1is d'y aborder , il revint le jour fui'"'. 
vanr à Sainte - Marie , dans la réf 0lurion d'ana-: 
quer cette Hle, & d'e1nployer toutes fes forces 
pour tirer vengeance des Portugais. Pendant qu'il 
(e difpofait à cette entreprife , un Officier de 
J'Ifle & deux Prêtres, avec cinq Marelors, s'ap"'. 
procherent de la caravelle dans une barque & 
dernanderent la p~rmillion de monter à bord. Ils 
venaient , dirent-ils, de la part de leur Coin .. 
n1andant , pour s'infonner s'il était vrai que 
le vaiffeau portât un An1iral d'Efpagne , avec 
ordre, dans cette fuppolidon, de lui rendre tous 
les honneurs qui étaient dûs à fa digniré. L,A-: 
1niral feignit de croire ce complitnent fincere , 
& leur lnonrra non - feulen1ent fes provifions, n1ais 
les Lettres du Roi f on Maîrre , qui le reco1n-
n1andaienr à routes les Pui.IIances du inonde. Alors 
on lui rendit fa barque & fes gens , avec des 
excufe's dont il affeéta de paraitre fatisfair. Mais 
il apprit, des prifonniers qu'on lui ra1nena, que 
tous les Sujers du Roi de Portugal avaient ordre 
de l'arrêter, dans quelque lieu du inonde qu'il 
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pût ton1ber entre leurs mains, & qu'il n'aurait pas 
évité cette dif gr ace, s'il érait defcendu avec la Colomb., 
premiere partie de !ès gens,, comn1e les Po nu gais 
fe lémient perf uadés. 

Le re1nps éranr devenu favorable, il fir prendre 
la roure de l'Efi , qu'il fuivir heureuferuenr juf-
qu'au fecond jour de !viars. Un oifeau fort gros ::o 

qu'il prit pour un aigle , & qui vint fe per-
c:her fur un 1nâr , fut co1nn1e l'avant - coureur 
d'une feconde re1npêre, aulli terrible que la.pre· 
miere. Elle fit recotn1nencer les vœux pour un 
pélérinage; & I'Hifrorien obferve, avec admira-
tion , que le Ciel ftt to1nber encore une fois 
le fort fur l'An1iral. On s'abandonna aux vents~ 
pendant deux jours , fans régle & fans efpérance.-
Enfrn, le 4,, après avoir vu la terre de près dans 
une nuit (orr obk:ure, on reconnut à la pointe 
du jour la roche de Cinrra ; & , qt.oi:iue le vent 
parût fort bon pour s'avancer vers l'f:.fpagne , la 
1ner continuait d'2rre li grolfe, ciu·on fe crut obligé 
d'entrer dans la riviere de Lifbonne. 

Le Roi de Ponuga! f e trouvait alors à Val~ 
7 

paraifo. L'Ainiral, après avoir co1nmencé par 
dépêcher un courier à la Cour d'Efpagne, écrivit 
à ce Prince pour lui demander la pern1iffion de 
inouiller dans le port de fa capitale , avec la 
précaution de l'avenir qu'il ne venait pas de Gui-
née , mais des Indes Occidencales. Cerre déclara,.., 
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•----.• ri on n' emp8cha point que f on vailfeau ne fdt 
Colomb. vificé par un Officier Portugais 7 qui lui .lignifia 

l'ordre de defcendre à terre avec lui pour rendre 
co1npte de fon voyage au Commandant du Pott. 
Il répondit qu'il érait An1iral d'Efpagne, & que , 
cette qualité le difpenfait d'une foumiffiori que 
fes pareils n'avaient jan1ais rendue. On lui pro-
pofa d'y envoyer du rr.oins fon Pilote , ce qu'il 
ne refufa pas avec n1oins de fern1eté, inais il con-
fentir à montrer fes lettres ; & !'Officier n'eut 
pas plurôr fair f on rapport, que le Capitaine d'un 
galion , qui attendait cet éclairciffement , s'ap-
procha de la cara'felle au ~ruit des tin1bales & 
des trompettes , & vinr lui offrir à bord coutes 
fortes de fecours & de rafraîchHle1nens. 

Le bcuit de f on arrivée s'étant répandu dani 
Lisbonne , tous les habitans s' emprefierent de 
venir admirer des hommes qui avaient décou-
vert un Nouveau Monde, & la rivierefut bientôt 
couverte de barques. L'Amiral reçue le lende.; 
n1ain une letcte du Roi de Portugal , qui l'invi-
tait à f e rendre à fa Cour, aV'ec parole de· lui 
faire un accueil dilHngué , & qui lui confeillait 
de prendre d'abord quelques jours de repos à 
Sacaien. L'ordre était dejà donné de fournir gra-
tuicemenc à cous fes bef oins. Il ne fic pas de diffi-
culté de ,fe fier aux promefies d'un Monarque 
ami de fes Maîcres ; il fallait donc que les difpo~ 

_;} 
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finons de ce Pnnce fuîlent changees, ou que les ~ 
ordres de l'arrêter n'eu!fent été donrrés qu'au cas Colo~. 

où il aurait approché des nouvelles pofieffions du 
Portugal. Quoi qu'il en f oit, il f e rendit à Valpa• 
raifo. : ous les Seigneurs de la Cour vinrent au-
devant de,_Iui & l'acco1npagnerent jufqu'au Palais. 
Le Roi le reçut avec beaucoup d'honneurs , le 
Er affeoir & couvrir devant lui, & prit long•ten1ps 
plai!ir à lui entendre raconter toutes les circonf:. 
tances de fon Voyage. Cependant , après l'avoir 
félicité de fa gloire , il ajoura que , fuivanr les 
conventions entre les Couronnes de Cafl:ille & 
de Porrugal , toutes les nouvelles découvertes 
devaient lui appartenir. Colon1b répondit qu'il 
ignorait les rrairés ; 1nais que, fuivant les ordres 
qu'il avait reçus de leurs Majefi:és Catholiques, 
il s'était bien gardé de paifer en Guinée ni vers 
les n1ines de Portugal. « Je fuis r-erfuadé , lui 
If> dit le Roi, que nous n'aurons pas befoin d'un 
:o tiers pour juger ce différend. » L'audience finit 
avec les mêmes égards pour un ho1nn1e que 1' en-
vie 111ên1e ne voyait pas fans admiration ; car 
tous les Hiftoriens obfervent qu'on fentit alors 
en Portugal le tort qu'on avait eu de négliger 
fes offres. Le Roi donna ordre aux premiers Sei-
gneurs de fa Cour de loger & de rrairer 1'.An1iraL 
Il le revit deux fois avec la même farisfa.éHon s 

& rayant comblé d'honneurs & de préfens, il le 
D iij 

-
} 

! 
\ 
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fir conduire jufqu'à -Lisbonne · pir Don Martin-= 

.Colomb. Norogna. Colomb vir la Reine en palfanr à Villa· 
Franca , & n'en fut pas reçu avec moins de dif· 
tinéHon. A peine . fut il enrré dans la capital~, 

qu'on lui offrit, au nom du Roi, Ja liberté de 
faire le relle du voyage par terre avec une efcorre 
& routes les con1modités qu'il pouvait deiîrer 
jufqu'à la frontiere. Il marqua beaucoup de recon-
naHiance pour cette nouvelle faveur; n1ais, n'ayant 
pas jugé à propos de l'accepter, il remit à la voile 
peur l'Efpagne, le 1 3 , avec un vent fi favorable, 
que le Vendredi I 5 , il entra vers n1idi dans Ie 
porc de Palos. On rernarque qu'il en étair parci 
le même jour de la femaine s troilîeme d' Août. 
AinG, dans l'elpace d'environ fept n1ois & deini, 
il avait achevé une enrreprife qu'il avait peur-
être regardée lui-1nên1e co1nme l'ouvrage de plu-
fieurs années. 

Cet heureux r~tour fut célébi;é far des tranf-
ports de joie ; & , dans la pre1niere furprife d'un 
événement fi 1nerveilleux, on avait peine à ne le 

. . 
pas prendre pour un preftige. Sans attendre les 
ordres de la Cour , les boutiques furent fermées 
à Palos, routes les cloches f onnerent, & l' i\tniral, 
en f orrant de la caravelle , recur des honneurs 

~ 

qu'on n'avait jatnais rendus qu•aux têtes couron· 
nées. Sa inodefHe ne l'abandonna point dans cerce 
~fpèce de triomphe. Son prelîlier foin fut d'écrtré 

' ' 

__ , 
-~ 
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à leurs Majeftés Catholiques, & de leur envoyer ~~~!! 
une exatl:e relation de f on Voyage. La Pinta, Colomb-. 
qui a.vair éré féparée de lui par Ia te1npêce, avait 
pris terre à · Bayonne ; & quelques Hifroriens 
raco· tent que Pinçon s' érait rendu par le plus 
courr chen1Ïn à Barcelone, oii la Cour était alors, 
dans l' efpérance de paraître le pren1ier aux yeux 
du Roi, & d'y recueillir peut-êcre le prix du 
courag6 & de l'habileté d'autrui ; niais que ce 
Prince, à qui il fir dernander audience, refufa de 
r écouter ' & que le chagrin qu'il en eut le inir 
en peu de reinps au tombeau. D'autres ont écrie 
que de Bayonne il alla droit à Palos, eù il arriva 
le 111ê1ne jour que l' A1niral; que cette rencontre, 
à laquelle il ne s'était pas attendu., l'affligea d'au-
tant plus, que Colon1b avait déjà fait des plaintes 

. de fa défenion , & l'acculait d'avoir e1npêché 
par ce contretemp.s qu'il n'eût vificé les mines 
de Cibao, d'où il pouvait apporrer beaucoup d'gr 
en Ef pagne, & que la crainte· d,être arrêté Ie fit 
fonir fur-le-ehan1p de la Ville , où il ne lailfa 
point de revenir après le départ de fon Chef, 
mais fi inalade de fatigue & de cha~rin, qu'il y 
111ourut peu de jours après. L'envie n'eft pas rou· 
jours punie de mêtne·, nu1is heureufen1ent on 
peut f e fier à elle du foin de fon fupplice. 

Coh~mb ne dîfféra point à partir pour Sévilie; 
avec coures. les ricl-.ie11~s qu'il avait ap.pottées_ 

Div. 
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~~~~ du Nouveau Monde, & fepr Ainéricains qu'il avait 
Colomb. etnbarqués. Il lui en était more un fur iner & 

deux refi:erent malades à Palos. L•impatience de 
le voir étant auffi vive à la Cour que celle qu'il 
avait lui-1nên1e de fe prefenrer à leurs Majefiés 
Catholiques , il en reçut une lettre •·à· Séville , 
avec cette infcriprion : a: A Don Chriftophe 
!J,l Colomb , notre Atniral fur l'Océan, Vice-Roi & 
':T> Gouverneur des Hles qui ont été d~couyerces dans 
.,,) les Indes Occidentales. )) Ferdinand & Ifabelle 
l'a!furaienr dans les tenues les plus flatteurs, de 
leur affetl:ion, de leur efrirne & de leur recon-
naiŒance; le preifaienr de fe rendre auprès d'eux, 
& le confultaient d'avance fur les ordres qu'ils 
avaient à donner pour achever f on ouvrage. Il 
fit un_e réponfe inodeQe, à laquelle il joignit un 
érat des vai!Teaux , des troupes & des inunirions 
qu'il croyait néce!Taires à fes grandes vues. 

La renon11née ayant déjà publié fon retour & 
fa n1arche Iorfqu'il forcit de Séville, fon _voyage> 
jufqu'à Barcelone, fut un véritable rrio1nphe. Les 
chen1Îns & les ca1npagnes retentirent d'acclan1a-
tions. On s'empreflàit, dans tous les lieux habités, 
d'aU.er au - devanr de lui pour conre1npler cet 
ho1n1ne extraordinaire qui s'était ouvert , par des 
routes inconnues avant lui, l'entrée d'un Nouveau 
11onde •. Les An1éricains dont il était acco1npagné, 
les perroquets rouge~ & verds, & quantité d'a~ 
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tres nouveautés qu'il ne 1nanquaic pas d'étaler 
aux yeux des fpeéèareurs , ardraienr la curio!Îté 
du vulgaire ; 1nais l'ad1nirarion des ho1nn1es 
éclairés ne s' adreîfait qu'à lui. Il arriva vers le 
milie1 à' Avril à B:ucelone. On lui fit une réceo-, 
tion digne du fervice qu'il avaic rendu à l'Ef pagne. 
Tous les courrifans, fuivis d'un peuple innon1-
brable , allerear fort loin au-devant de lui ; & , 
lorfqu'il eut reçu les pre111iers con1plhnens de la 
pan do Roi & de la Reine , il 1narcha jufqu'au 
Palais précédé de f~s A.111éricains. Les acdan1a-
cions redoublaienr à chaque inH:anr, & jamais 
ho111n1e n'eut peur-êrre un jour plus glorieux 
& plus flarreur, f ur-rout s'il ra..pprochait, ccnn1ne 
il efi: naturel de le penfer, fa firuarion préfente 
de celle où il s'éra.it vu quelques tnois aupara-
vant. JI fur conduit, avec cette pon1pe, au tra-
vers d'une grande panie de la Ville, à l'audience 
des Rois Catholiques, qui l'attendaient hors du 
Palais, fous un dJis 1nagnifique, rev~rus des habits 
royaux, le Prince d'Ef pagne à leur côré, au milieu 
de la plus brillante Cour qu'ils euffenr rafle1nblée 
depuis long-re1nps. Auffi-rôt qu'il apperçut leurs 
Majell:és, il courut fe proflerner à leurs pieds 
pour leur baifer la n1ain ; 1nais Ferdinand le tir 
relever, & lui ordonna de s'aiTeoir fur une chaife 
qui lui avait éré préparée : après quoi, il reçut 
çrdre d~ racenrer , à haute voix , ce qui lui éraie 

Colo!llb. 
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~': arrivé de plus re1narquable. Il parla d'un air fi 
Colomb. noble que fon récit parut cbarn1er route l'aITen1-

blée. Tout le n1onde fe 111it en fuite à genoux , à 
l'exen1ple du Roi & de la Reine, qui rendirent 
graces au Ciel les Iannes aux yeux ; & les hymnes 
de joie furent chantés par la 11nfique de la Cha-
pelle : hy1nnes de funefi:e augure, qui fervaient 
con11ne de prélude aux gén1iffe1nens funèbres dont 
bientôt allait rerentir ce nouvel & n1alheureux 
hén1ifphere, qui ne fut connu de l'autre que pour 
fe voir peu de ten1ps après couvert de deuil· & 
fouillé de carnage. 

Depuis ce grand jour , le Roi ne parut point 
dans la ville fans avoir à fa droite le Prince f on 
lils & Colotnb à fa gauche. Tous les Grands, à 
l'exeinple du Souverain, s'accorderent à con1bler 
d'honneurs 1'A1niral Vice, Roi des Indes. Le Car-
dinal d'Ef pagne , Pierre Gonzalès de Mendoze , 
auffi diftingué par fon mérite que par fon rang 
& fa nailfance , fut le pren1ier qui le traira dans 
un fefrin , où non-feule1nenr il lui fir prendre 
Ja pren1Îere place , mais il le fir fervir à plars 
couverts, avec ordre de ne lui rien préfenter dont 
on n' etîr fait l'effa(; ce que tous les Seigneuïs 
obferverenr en le traitant à leur tour. Banhélen1Î 
& Ditgo Colo1nb, fes deux freres, eurent part 
aux libéralités du Roi, quoiqu'abfens tous deux 
de fes Era~s. Le ritie de Don leur fur accord~ 3 

\ 
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avec de n1agnifiqucs an11oiries pour coure Ia ~~~~ 
fan1ille. Colomb. 

C'efl: alors que le Pape Alexandre VI, qui a 
laiffé une mémoire fi odieufe • donna cette fa-
111euL.: Bulle de Démarcation, follicirée par Fer-
dinand & Ifabelle; Bulle qui leur accordait l'in-
ve{Hrure de tout ce. qu'ils pourraient découvrir 
& acquérir à l'Occident des Hles Ac:ores, & qui 
lai[ait au Roi de Portug<il routes les découvenes 
& conquêres faites à l'Orient des 1nê:11es I11es; 
con1n1e ti le Pere con1n1un de tous les hornmes , 
le Dieu qui les a placés fur ce globe, ouvrage de 
fes 111ains-, avait pu pennetrre à un Pontife d'Italie 
'de leur orer la propriété du fol où ce Dieu les 
avait fair naître , & de la cranf porter à d'heureux 
ufurpateurs, à qui un ho ruine de génie a vair appris 
qu'il y avait un inonde au-delà de l'Océan. 

Colomb obtint un brevet particulier, qui lui 
donnait le coinn1anden1ent de la flotte jufqu'à 
l'H1e Efpagno le, d'où elle dev:ür revenir fous Ie$ 
ordres d'Antoine de Tor rez , & de nouvelles 
patentes qui confirmaienr celles dont il avait déjà 
fait un. glorieux uf age. 
. Leurs 1.1ajeflés, tournant leurs foins à la publi-
cation de l'Evangile, firent choix de douze Prérres 
féculiers & religieux , & leur donnerenr pour 
fupérieur un Bénédit1in Catalan d'un n1érire dif-
tingué , avec un Bref du Pape , qui conren:::it 

f 
' 
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~-~~~ des pouvoirs fort étendus , & l'ordre particuliet' 
Colomb. de veiller fur la conduite qu'on devait tenir à 

l'égard des Atnéricains, & d'e1npêcher qu'ils ne 
fuirent maltraités. J an1ais ordre ne fut plus ruai 

I I execure. 
L' An1iral, en prenant congé de leurs Majeflés, 

ebrinr la pertniffion de laiffer fes deux fils à la 
Cour , en qualiré de Pages, pour y recevoir une 
éducation digne de leur pere & convenable à 
leurs ef pérances. Il fe rendit à Séville , oil il 
trouva la flotte qu'il devait co1n1nander, prefqu' en 
état de 1netrre à la voile. L'ardeur des Com-
miflaires avait répondu à l'in1patience de la Cour. 
Dix-fept vaiffeaux, dont cet arn1e1nent était oorn-
pofé, fe trouvaient déjà bien pourvus d'artillerie 
& de inunirions, non-f eulemenr pol.ïir le voyage, 
1nais encore pour les Colonies qu'on fe propofair _ 
d'établir. On y avait en1barqué un grand nombre 
de chevaux , des ferremens de toute efpèce , des 
infrru1nens pour travailler aux mines & pour puri-
fier 1' or, des inarchandifes pour le comn1erce & 
pour les préfens, du fromenr, du riz, des graines 
de toures fortes de légu111es , enfin tour ce qui 
peut fervir aux progrès d'un nouvel écabli!Ien1enr. 
Quinze cens volonraires, entre lefquels on comp~ 
taie beaucoup de jeune nobleife, attendaient l'.Ami• 
ral avec une égale paillon pour r or & pour la 
gloire. 
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Enfin, le 2. î de Septembre, la flotte Ef pagnole ~~~ 
forcir de la Baie de Cadix, & le .z. d'Oétobre, elle Colomb~ 
eut la vue dela grande Canarif'. Trois jours après, 
elle entra paifiblement dans le port de Gomere 
pour y faire de nouvelles provifions , fur-tour de 
veaux , de chèvres , de brebis , de porcs & de 
poules dont f on:aient , ren1arque Herréra , tous 
ceux dont l'Amérique. ell: aujourd'hui peuplée. 
L' An1iral donna au Con1111andant de chaque vaif-
feau un écrit foigneufement ·cacheté, qui conte-
nait des infl:ruél:ions fur la roure qu'on devait 
tenir, fi l'on éraie féparé par Ia rempêre ou par 
d'autres accidens, avec défenfe de l'ouvrir fans 
une prelfanre néceffiré. Il fouhairair que cerce 
route ne fût canoue de perfonne, dans Ia crainte 
que les Porcugais n'en fuifenr inforn1és. 

On remit à la voile le 7 d'Oétobre, & I' Amiral 
fit prendre un peu plus au Sud que l'année pré-
c@denre. C'efl: dans ce fecond Voyage qu'il décou-
vrit la Dominique, Marigalande, la Guadeloupe> 
Andgoa, les Ifies de Sainr-Chrill:ophe & de Saint-
J ean-i3aptifte. 

Le i 7, après-n1idi, on jetra l'ancre à l'entrée du 
Puerro-réal. Quelques Américains s'approcherent 
dans un canot, en criant almiranté. On les pr-efia 
de monter à bord. Ils de1nanderent à voir aupa-
ravant l' An1iral , & , lorf qu'il fe fut montré, ils-
aborderent fans crainte. Après l'avoir fah1é de la 
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~~~~ part de Guacanagari, ils lui firent un préfent alTez 

Colomb. riche en or. Il leur deinanda pourquoi il ne voyaU: 
aucun de fes gens ? Ils répondirent que les uns 
éraienrn1orrs de maladie, & que les autres éraient 
encrés dans Ie pays avec des fe1nn1es. J'\ila!gré les 
cruels foupçons qu'il devair concevoir de ce dif-
cours , il prit le parti de la diffi1nularion , & les 
Américains furent renvoyés avec des préfens. 

Le lendeH1ain, en s'avancanr dans le Parr , le 
> 

premier fpeél:acle qui frappa fes yeux, fut la ruine 
entiere de la forcerelfe, qui parailfait avoir é(é 
détruire par Ie feu. Il en fit vifirer les débris. 
Non-feulement il ne s'y trouvait aucun Efpagnol, 
n1ais la terreur fe111blait répandue panni les Ainé~ 
ricains, & l'on n'en découvrit pas un feul aux 
environs. L'A.n1iral fir nettoyer un puits dans 
lequel il avait recomn1andé aux Officiers de la 
g.arnifon de jetter leur or & ce qu'ils avaient de 

. plus précieux; s'ils étaient pre[és de quek1ues dan-
gers; on n'y trouva rien. Il s'approcha des habi~ 
tations les. plus voiiÎnes ; elles étaient déferres. 
Enfin la vue d'un endroit, où la terre avait été 
fraîchen1ent ren1uée , lui fit naître l'idée d'v foui!-, 
Ier : on y trouva fept ou huit corps , qui paraif-
faient enterrés depuis un mois, & que leurs habits 
feuls, dont ils éraient encore revêtus, firent recon• 
naîtr:! pour des Ef pagnols. 

Pendant qu'on pouffait les recherches, & qu'on 

, . 
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délibérait fur ces étranges conjeél:ures, un Prince ~~~~ 

l• fl · Colom. de 1 e > frere de Guacanagarr , parut avec une 
fuite aifez nombreufe, & fir de1nander audience 
à l'A1niral. Les Hiftoriens ren1arquent qu'il avait 
déjà fait quelques progrès dans la langue Caftil-
Jane. Il raconta qu'après le départ de l'An1iral, 
la difcord~ avait bientôt com1nencé à régner 
èans la Colonie ; que les ordres du Con1man-
dant n'étant plus refpetl:és, chacun érait foni du 
Forr , & s'était livré aux plus odieux emporre-
n1ens ; que les Infulaires avaient vu ravir leurs 
femn1es, enlever leur or, & conllnettre â leurs 
yeux toutefi fortes de brigandages & de diffolu-
tions ; que le Roi, fon frere, n'avait pas 1aillé 
de contenir fes fujets dans la foun1iffion, en leur 
promettant que le retour de l'Amir2I n1etrrair fin 
à cet affreux: défordre : n1ais que Gutrierez & 
d'Efcovédo, après avoir rué un habitant du pays, 
étaient paŒés , avec neuf de leurs cotnpagnons, 
& les fe1nrnes qu'ils avaient enlevées, d;,i:;s les 
Etats d'un Cacique, notnrné Caonabo., qui les avait 
111ailacrés -jufqu' au dernier ; que ce Prince, dont 
les 1nines de Cibao dépendaienr , alarn1é appa- · 
re1n111ent po1:Jr fes richefies, avair pris la réfolu-
tion d'exterminer rous les é(rangers.; qu'il était 
venu affiéger la FortereITe avec une puiffante 
année, & que n'ayant pu l'e~nponer d'ai1aut, 
quoique la garnifon fût réduite à dix hon1n1es, 

\ 
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qui étaient den1eurés fidèles à Diégo d'.Arana, il 
y avait inis le feu pendant la nuit avec tant de 
fureur, & dans un fi_ grand non1bre d'endroits> 
qu'il avait été ilnpoffible de l'éteindre ; que le\ 
affiégés avaient renté de f e fanver par la nier , 
n1ais qu'ils s'étaient noyés rous, avec leur Con1 .. 
n1andant, en voulant pafier à la nage de l'autre 
cané du Port; qu'à la pren1iere nouvelle du tîége, 
le Roi Guacanagari s'était hâré de raffe111bler des 
troupes pour la défenfe de !es Anüs & de fes 
Alliés; <jll'il était arrivé trop tard pour Jes fecou-
rir, n1ais c1u 'il avait entrepris de les venger ; qu'il 
avait livré bataille au Cacique & qu'il l'avait défait, 
avec le n1alheur néantnoins d'avoir recu , dans le 

~ 

con1bat, quelques bleifures qui lui avaient dérobé 
les fruits de fa viëtoire , & dont il n'était pas 
encore guéri ; que le refre des Cafl:iHans érait: 
difperf é dans l'Hle , & que jufqu' alors il avait eu 
le chagrin de ne pouvoir découvrir leurs rraces : 
enfin, qu'à de fi jufies douleurs_, il joignait celle 
d'être encore trop faible pour aller témoigner 
1ui-n1ême à !'Amiral combien il était fenGble à 
l'inforrun~ de fes gens ; mais qu'il lui demandait 
une vifire, dans laquelle il pro1netrair ôe ferrer 
,leur alliance & leur an1itié par de nouveaux 
nœuds. 

II paraît que ce difcours ne per!ùada point en• 
tiere111en~ Colcnnb. Tour le port<1.it à la défiance.; 

& 
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& dans fes recherches mêmes il avaic rrouvé des ~~~!J 
circonll:ances qui lui faifaienr foupçonner f on Allié Colomb• 
de tour le mal qu'il rejettait fur Caonabo. Cepen-
dant, loin d'écouter l'avis de ceux qui l'excitaient 
à la violence, il leur repréfenta qu'on ne pou .. 
vair s' érablir dans l'Ifle fans le confencemenc de fes 
principaux Princes; qu'autren1ent il fallair s'ar• 
tendre à des guerres fanglanres , dont le fuccès 
n'éraie pas affez certain pour lui faire choiiÎr une 
voie fi dan.gereufe; que !Î . Guacanagari éraie un 
traître , il paraHfair du tnoins difjJo[é à garder les 
apparences de la bonne-foi, qu'il n'éraie quefrion 
que de fe conduire avec allez de prudence pour 
n~être pas furpris; que, lorfqu'une fois on ferait 
bien fortifié, il ferait re1nps de punir les coupa· 
bles, & que l'avenir apprendrait infailliblemenr 
à les difringuer. Cerre fage politique en1porca 
cous les f uffrages. L, Amiral ne fit pas difficul-
té de f e rendre à la Cour _du Roi , qui lui 
fir , d'un air rrifl:e , le récit du n1alheur des 
Cafi:illans, & qui lui montra fes bleffures. La 
confiance & l'arnitie reprirent une nouvelle force. 
Guacanagari fit préf ent à I' Amiral de huit cens 
petires coquilles, fort ellin1ées dans le pays fous 1 

le no1n de cibas ~ de cent plaques d'or, d'une 
couronne du 1nême méral, & de trois petires ca-
leba!Ies ren1plies de grains d'or, dont le poids 
montait enfemble à deux cens livres. De f on coté, 
' .... 
Tom~ ~ !;. 

• 
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l-~-•.;_fe I'Amiral lui donna quantité de petits vafes dé 
€ci1omb. verre , des couteaux, des cifeaux, des épingles, 

des aiguilles & de petits niiroirs, qui furent reçus 
comtne des richeffes ineltitnables. Il y joignit une 
image de la Vièrge, qu'il lui pendit au cou. La 
vue des chevaux d'Efpagne, auxquels on fit faire 
le manége en préfence du Cacique, lui caufa beau• 
coup d' ad1niration. 

Après ce nouveau traité.' l' An1iral ne penfa qu'à 
<lonner une forn1e folide à f on érablilfernent. Son 
inclination Ie portait à reb~cir le fort fur fes pre-
miers fondemens ; n1ais, ·jugeant du pays par la 
connai!fance qu'il en avait prife en rangeant la 
côte, il· craignait que 1es eaux donnantes n'en 
rendHfent l'air fort n1al ~ fain. Il avait ren1arqué 
auffi qu'on y n1anquait de pierres pour les édifices, 
& d'ailleurs il voulait s'approcher des inines de 
Cibao. La réfolurion à laqueIIe il s'arrêta, fut de 
s'avancer plus à l'Eft; & , le 7 de Décembre , il 
paqit de Puerto~Réal avec toute fa flotte , pour 
aller forn1er une nouvelle Colonie à Puerto di 
Plata, où le pays lui avait paru plus agréable & 
le terroir plus fertile. Dans une route fi courte , 
il fut furpris par une d~ ces tempêtes, auxquelles 
les Français ont donné depuis le non1 de Nords, 
parce qu'elles viennent de ·ce point. Tous les 
vailfeaux n'auraient pu fe garantir d' êcre jertés à 
la C-Ote , li quelques infrans de Iumiere ne leut 
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culfent fait appercevoir, deux lieues au-delîous de !':"""~~= 
M0nre-Chrifro ,, une riviere qui leur offrit une 
retraire. 

Quoiqu'eile 11:.eût pas plus de cenr pas de large, 
elle fonnair un Porr afTez co1nn1ode , mais un 
peu découvert au Nord-Efr. L'Amîral defcen.1ir 
près d'un village , qui bordait le rivage • & 
reinontaht la riviere, d'où l'on découvrir une ola!nc: 

. . 
fort' agréable, il re1narqtia qu'on pouvait détourner 
les eaux, & leur faire rraverfer le village, pour les 
en1ployer à des n1oulins, & les rendre utiles à 
tous les befoins d'une Colonie. Les terres Iui pa-

. rurenr fertiles. Il y trouva des pierres pour b~tir 
& pour faire de la chaux. Tant de con1modités le 
déterminerènt à ne pas chercher d'autre lieu, pour 
y jetteé les fondemens d'une Ville. Il fir bâtir d'a-
bord une Eglife & un n1ag<din. Enfuire il drelia le 
plan des quartiers & des rues.Les édifi~es publics fu. 
rent batis de pierres; 1nais cous les autres ne l'ayant 
écé que de bois, de paille & de feuilles de pal-
n1iers , on vit bientôt tout Je n1onde à couvert. 
Cene nouvelle Ville , la pre111iere apparen1menc 
qu'on eûr ja1nais vue d.uu le Nouveau Monde, 
reçut le non1 .d'lfahelle J à l'hon11eur de la Reine· 
de CafHlle, que . I'A111iral regardait comme la 
fource de fa forrune & de fa gloire. 

Mais, foir que les provifions n'eulfenr pas éré 
·n1énagées ou qu'elles fe fuffent corrompues, on 
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ne fut 'pas long-cemps fans ton1ber dans la diferte 
de vivres. D'ailleurs la èonrinuité d'ùn travail, 
dont perfonne n'était difpenfé, les fatigues du 
voyage, la différence du. 1;litnat, & l'extrên1e 
chaleur, cauferent . de fâ<?hêufes 111aladies.: L'A-
n1iral, qui ne s' épargna'ir pas plus que le n1oindre 
Caai!Ian, fut un des pre1niers qui s'en reffentir. 
De fon lir mêrrie, où la force du n1al Ie· retint 
pendant pluGeurs jours, il ne ·ceffa point de don;.. 
uer des ordres, & d'en preifer l'exécution. Il 
avait obfervé que l'idée ges rréfors, dont tous 
fes gens avaient l'imagination remplie·,· fervait 
à les fourenir contre la fai1n· & la 1nif ere. No11-
feule1ne11t il profitait de cette difpofition pour les 
anin1er continueUe1nent par les plus hàutes efpé-
rances; inais, craignant qu'à la fin: ils ne· fuifent 
plus découragés par le rerardetnenr ·que par les 
obfi:acles, il réfolut de ne pas différer plus long-
te1nps la découverte des 111ines , & dans l'im-
puiifance où il érait d'y marcher lui~ même , il 
chargea de cette entreprife Alphonfe d'Ojeda, 
dont on a déjà vanté le courage , la force & 
l'adre!fe. 

Ojéda partit à la tête ~d'un détachement de • 
quinze honJmes bien armés. u s'avanêa au Midi> 

• 
l'efpac~ de fiuit ou dix lieues , par un pays dé~ 
ferr, qui fe terminait au pied d'une 111011ragne; 
· 9Ù, trouvant une gorge fort étroite , il ne fît pa5 

• . 
• ,e 
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difficulté de s'y engager. Elle le conduilit dans ~~~!!!• 
une grande & belle plaine, qu'il fur furpris de 
voir enrourée d'habirarions; & coupée d'un grand 
non1

1
Jre de ruiffeaux, dont la plupart fe ren::lent 

dans Ia riviere Y aqui. Il ne lui rellair . pas plus de 
douze lieues jufqu'à Cibao ; n1ais l'agréable ac-
cueil qu'on lui faifair dans chaque bourgade, & 
la quantité de rui!Ieaux qu'il avait à traverfer,. 
retarderent fa marche de cinq jours. Dans une 
route fi lente, chaque pas lui faifait découvrir des 
apparences de richetfe. Les Américains, qui lui 

· fervaien; de guides, ramaffaient à fes yeux, des 
pailles & des grains d'or dans le fable. Il jugea, 
par cer heureux elfai, quelle devait être l'abon-
dance de ce 1nécal dans les monragnes; & jugeanr, 
avec prudence, qu'il n'avait rien de plus preliànt 
que de pàrrer à la Colonie de fi flatteufes nou-
velles, il reprit le chemin d'Ifabelle, avec une 
a!fez groffe qllilntiré d'or qu'il avait recueillie. 
Son récit & les preuves qu'il en fir briller aux 
yeux des Cafrillans, rani1nerent ceux que la faitn & 
les maladies con11nençaienr à jetter dans un mortel 
défefpoir. 

Cerre conjonél:ure parut heureufe pour ren,. 
voyer la flotte en Efpagne. Colon1b remir à Torrez,. 
qui deva~ la conunander, l'or d'Ojéda avec rous 
les préfens qu'il avait reçus de Guacanagari ; & 
des dix-fept vaiffaux qu'il avait amenés, il eu 
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~~~~ retint -deox de i11oy· é"nne grandeur & trÔts ·carà.; e, 
Colomb. veiles. Le refl:e avait déjà inis à la voile Iorf quïl 

fut infonué qu'une troupe de tnéconrens ~ ayant 
. choiîi Bet1~ard de Pife pouf leur Chef, àvaient 
fon11é le deî1ein d'enlever quelques-uns des cinq 
bâtitnens qu'il s'était réfervés & de retourner 
en Ef pagne.- La rigueur lui parut néceffaire pour 
arrêrer cette confpirarion ·dans fa nailiànce. Ber-
nard de Pife fut failî & renvoyé en Efpagne dans 
un des cinlj navires, avec les inforn~atîons & les 
preuves de fon crime_; inais fes principaux coin-
plices reçurenr leur ébâritnent aux yeux de la 
Colonie. Un HiA:orien ren1arque qu'il ne fur pas 
auffi févere que femblait le den1ander une p~B
miere fédidon dont il était itnporcant <le faire un 
exemple lignalé. Cependant let: ennetnis de l' Anü .. 
ral commencerent ~ lui reprocher de la cruauté; 
& cerre fauffe opinion qu'on prit de fon carac-. 
tere, fur un aél:e de ju!l:ice où toutes les forn1alités 
avaient été gar~ées, produilîr dans un autre ren1ps 
des effets funeftes pou~· lui & . pour route fa 
famille. 
. AprÇs avoir térabli le caln1e dans la ~olonie, 

il prir: ia réfolurion de vi6ter lui-n1êtne les n1ines 
de Cibao, & d'y faire tranf porcer des n1atériaux 
pour la çonlltulèion d'un Forr. Il fe fit accoi11-
pagner de fes 1neiUeurs foldars &_ d'un grand 
no1ubre de volon~ai.res ra.us à cheval ; & l laHfant 

, 
l 
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:Diégue , f on frere , pour commander dans Ifa- ~·.~· ~~ 
belle, if fe mît en marche le 1 l. de Mars, en- Colom6~ 
feignes déployées > au fon des rambours & des 
trompettes. Le premier jour, il ne fit que trois 
lieues, jufqu' au pied d'une n1onrag'ne fort efcar-
pée, d' flÙ il envoya, fous la conduM:e de quelques 
Hidalgos , des pionniers à la. 1nê1ne gQrge par 
].:;iquelle Ojéda s'éraic ouvert un palfage; & mon# 
tant au fonunet de la 1nontagae, il découvrit avec 
admiration cerce belle & wilte plaine de vingt 
1ieues de longueur , ao1nn1ée Vega-Real, c'etl-
à-dire, Campagne lleyale. Il la traverfa dans fa 
largeur , qui n' ell: que de cinq lieues en cet 
endroit, & tous les A111ér.icains d'un grand.non1bre 
d'habitations,. dont elle efr ren1plie, lui firent un 
bon accueil. 

On pa!Ia tranquillement la nuit fur la rive de 
l'Y aqui. Les An1éricains, quel' .A1niral avait an1enés 
d'Ifabelle, .entraient dans les tnaifons qui fe trou-
vaient fur la r0ute ~ prenaient libren1ent ce qui 
tombait fous leurs inains, comme fi tous ies biens 
euff enr_ été com1nuns, fans que les habitans .don-
nalf ent la 1noindre 111an1ue de f urprife ou de 
i11éconre11te1nent. Ils en. ufaient· de mê1ne dans les 
loge111ens des Efpagnols ,_ & 1'on n'eut pas peu de 
peine à, leur faire perdre une habitude, qui-prou-
vait leur fin1pliciré & leur innocence, &. les pre.-
Q-;i~res id~es de propriéré leur furent données; 

E i~ 
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par ceux qui ieur appdrraient les exemples du 
brigandage. 

Une haute montagne fépare le pays qu'on 
avait traverfé, de la Province de Cibao. Il fallut 
e1nployer les Pionniers pour s'ouvrir l'accès de 
cetre inontagne. L'~o\miral. ayant eu la curiofiré 
de n1onrer au fomn1et, découvrit de-là l'Ifle pref-

' . qu ennere. 
Le no1n de Cibjto, que l~s Infulaires donnent 

à cecre Province, vient de la nature du terroir , 
qui n'eft compofé que de n1ontagnes pierreufes, 
& de rocs ou de cailloux, qui s'appellent ciha 
dans leur langue. Quoique l'entrée du pays foit 
affreufe ' on s' apperçoit bientôt que r air y eft 
doux & forr fain. Il y coule, de! toutes parts~ des 
rivieres & des ruilfeaux. L'o111brage y efl: rare 
fur les montagnes, mais les lieux bas & le bord 
des eaux font couverts de pins d'une exrrê1ne 
hauteur, qui , fans être fort près les uns des 
autres, paraHfent former , dans l'éloignetnenr, 
de grandes & belles forêfs. 

La vue d~un pays fi riche les fic penfer férieu-
fen1ent à s'en affurer. A dix-huit lieues d'Ifabelle, 
ils avaient déjà trouvé quantité de mines d'or > -

une mine de cuivre & deux carrieres d'a1nbre & 
d'azur. Il était fi difficile de revenir fouvent ~ . . 
cheval , ou de conduire des voitures dans un 
pays re1npli de pierres & de montagnes, _que 

1 
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cet obftacle feul aurait fuffi pour les obliger d'y ~~~ 
formélun érabliflemenr ; mais l' An1iral ne f encit Colomb. 
pas moins l'imporrance de b~tir un Fort pour 
mettre les habirans fous le joug. Il en tra~a lui.; 
même le plan fur une montagne, dont la riviere 
de Xanique faifait une prefqu'Ule. Quoiqùil n'y_ 
eut pas beaucoup tl' or dans cerre riviere, le can.; 
ton qu'elle arrofe érait ren1pli de mines. La for• 
tere!fe fut b~tie de pierres & de bois) &: ceinte 
d'un bon foffé dans l'endroit 01\ la riviere laiflait . 
un pa!fage par terre. 'Ûn lui donna le non1 de 
Saint-Thomas, pour railler les incrédules, qui 
n'avaient pas voulu croire ce qu'on publiait des 
mines de Ci~ao, fans les avoir vues de leurs propres 
yeux. Il fe trouva, dit·on , dans les fondemens 
des nids de paille , qui parurent a1îez anden5 , & 
qui contenaient des œufs pétrifiés> auffi ronds & 
auffi gros que des oranges. 

L' Ainiral confia le gouvernement de cette 
importante Place au Commandeur Don Pedro 
de Margatita, & lui laiifa cinquante·fix hommes• 
qui étaient un mêlange de foldats & d'ouvriers. 
Enfuire, craignant pour Ifabelle dans une li longue . 
abfence , il fe -h~ta d'y retourner par la tnême 
route. Une grande pluie ; qui n'avait pas celfé 
depuis quelques jours , lui fit trouver tant de 
difficulté au paflage des rivieres, . qu'il fur obligé 
de calnper plufieurs fois entre les habitations des 

J 
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~~~~ Américains. C'était autant d' occalions cfe fe . fes 

Colomb. attacher par fes carelfes & f es bienfaits. Eitppro~ 
çhant de fa· colonie, il fur furpris du progrès de 
-tout ce qu'il avait fait femer deux 1nois aupara-
·vant. Il y trouva d'excellens i11elons. Les con-
t:o1nbres étàient venus en vin gr: jours. Le bled, 
-qui n'avait été 1nis en terre qu''à la fin de Janvier, 
érair en épis. Tout gennait en rrois jours, & la 
·plu parc des fruits étaient inûrs dans l' ef pace de 
trois f e111aines~ . Cerce exrrê1ne fertilité du terroir 
venait de l'ad1nirable te1npérarure de l'air & des 
eaux, qui pénétraient auili - tôt les gennes, & 
qui fourniffaient une nourritui:e continuelle aux 
racines. 

Cependant ces fecours, ne f uffifant point à la 
f ubfiH:ance de la Colonie , on y éraie 111enacé de 
routes les extrémii:és du bef oin. Les provilîons 
qu'on y avait apportées touchaient à leur fin. La 
chaleur &: l'hu111idiré, qui f ervaient fi pron1pre-
rnenr à la végérarion des plantes~ corro1npaieot. 

Jes vivres de l'E.urope, que d'ailleurs on n'av~it 
pas aifez 1nénagés dans la navigation. La farine 
con1mençanr à manquer , i~ fallut dreffer des 
moulins pour 1noudre le bled. Ce travail de-
111andait de la vigueur~ Les foldats & les ouvriers,, 
qu'an avait occupés fans relâche à bâtir la ville , 

.·étaient faibles .ou malades~ L' A1niral fe vit. obligé 
-d'einployer les bras de la Nobleile; hunüliarioit: 

. . 
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in'1pporrable pour des Volontaires, qui ne s'é· ~~~!e 
taient embarqués que par des motifs d~ fortune&: 'êolmni;., 
d'honneur. Les rnéconrenremèns éclaterent ; & 
la vic-·Ience , qui parut oéceffaire pour les appaifer • 
il~ fervir qu'à les aigrir. Boyl , Chef des Miffion .. 
naires, fut un des plùs emportés. Il traita l' Amiral 
de cruel. La principale caufe de fa haine 2 qui 
ne fit qu'augmenter de jour en jour, parait avoir 
été le chagrin de n°êcre pas ~xcepcé dans le re-
tranchement des vivres : mais la févérité nécef-
faire, de Colomb à punir les plus légeres faures, 
lui fervait de prétexte f pécieux ; & , après lui ea 
avoir fait des repro~es, ii était allé pluGeurs fois 
jufqu'à 1nettre l'Eglife en interdit. Ainfi, ces ho1n~ 
1i1es envoyés pour établir la Religion & la paix 11 

·n'éraient que des inftrumens de fcandale & de 
·difcorde. 

Dans ces circonfl:ances on reçut avis, du Fort 
de Saint - Thomas , que les Américains abandon~ 
naienr les habitations voilines, & que le redoutable 
Caonabo fe dif pof ait à chailer les Caftillans de 
fes Etats. Mais la nouvelle qu'on re~ut en mêma-
tenips , qu'un feul Cavalier du Fort de Saint.,.; 
Thomas, av~ir inis plus de quarre cens Naturels 
en fuice , par la vue & les t11ouven1ens de f on 

·cheval, fit juger que les révoltes d'une Nation â 
fin1ple & Ji timide , ne fer~ient jan1ais fort dan-:: 
ierc;ufes. 
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e!~~~ _: , Il lui tardait· de oouvoir exécuter les ordres <;010µ11:' , · ·· · '/ ·.· · · · J. · - • • • · · · . • 

.· , · ·· . · de leurs 1\1ajeJlés . Carholiques, qui .. lui avaient 
_:i:~com1_11a1?d~ . particulierein_~_llt ·d'étendre leur .:do· 
#m.aine . & leur gloire , par. de nouvelles décou;,. 
y~i;res. èette enï-reprife demandan~ 'une longue· 
abfence, iJ ~o.111~nens:a par. êrab,lir ,, · da11s. la. Co-
~ooie , un· Q>nfeil , ou un Tfi_bui;t.al, .. cornpoJé de 
Boy! , de .pç~o f ernandez _Çorroel , · d'Alphoufe 
.Sanchez. de Ça,rvâjal, & 4e.'.Jyan de Luxan ; aux-
.quels il d9nna pour Préfiçlent. Don Diégne fon 
. frere , qui, n'avait pas ce!fé de tomn1andei; dans . 
Ja ville . .. En fuite, ayanr donné Jes prdres. & -fes 
inflruétions , il pàrrit. le .z+ d' Avril , avec un 
.navire & .• deçx; _c~r:avelles. Il désouvrit. d'abord 
)a Jatnaïque, J~mflica : c'efl le notn que les Arné-
ricains lui donn~ient. La réfiflance qu'on lui ap-
pofa' ne lui pernlit pas d'y aborder. Il fuivit la 
:(;Ôte à l'Opefr., · Mais , ayant à combattre le 
.. vent , il prir le p.atti de ,rerourne-r à Cuba dans 
la réf olution . <l'approfondit" fi c' écajt une Iile ou 
.la terre -fenne. · 

Il arriva fous . le. Cap de Cuba , qu'il nomma 
ile la Cruz.. Enfuite , continuant de ranger la 
Cote , il rencontra quantité de petites Iiles, les 
unes cou vertes de fable, d'autres remplies d'arbres, 
mais plus hautes & plus verre~ àpr_oponion qu'elles 
étaient n1oi\}S éloignées de. Çuba , & la plupart . 
à deux_, uois, ou qtJatre lieues de diftance entre 
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tlles~-~ Leur . nombr~ paraiffant. t:roître , le troi..:. ~~~!! 
ilcm.e ic;>ur; ,: l' Amiral é .perdit . l'efpérance de les Colomb~ 

cômprer ·, ' & leur~ donna le riom général de 
Jardin de la Reine~· Elles font féparées par 
des .::anaux, o.il Jes: -navires peuvent palfer. On 
y vie: diverfes fones- d>oifeaux , les uns rouges 
&·.de Ia fcrrtne çles. grues , qui ·ne fe ~rouvent 

que::dans. ces Ifles , où ils vivent ·d'eau falée, 
ou· plurôi de èe ~'qu'ils y rrouvenr de .. propre à 
les -nourrir~ On y· prit :des rêves , efpètes de poif-
fons :, ,de ·ia. grofie_µr des harengs. L'expérience, 
ou.He témoignage des Ainéricains , y fit recon ... 
naitre. :une propriété finguliere. Avec une corde 
délié~ , ' d'environ :ce:qt braffes de long , qu'on 
leur ~ttache_ à. la queue, & dont ·on :erien~ le 
bduJ· tls nagent entre deux eaux , vers les tortues 
qui ne font pa~. au· delà de cette dHlance ; & , 
lorfqu'ils en trouvent une, ils s'attachent {Ï fort 
a la partie inférieure de fon écaille ' qu'en reri.: 
r.anc la corde ,, on 'attire quelquefois une tortue 
<iuL pefe plus de cent livres. 

L',Amiral apprenant des pêcheurs du pays qu'il 
trouverait plus loin beaucoup d'autres Iiles, con-
tinua fa route à l'Oueil, fans être arrêté par le 
dmger conrinriel d'échouer fur les fables, ou de 
fe~brifer corirre:1es Côres. Une H1e plus grande 
'lue les aurres,;. reçut- le nom de Saintc-Marrhe. 

! 

• 

• 
' 

• 



11 I-I J:S T 0 l :rt E ·:G .É N:t R. A LE 
1 : a On y trouva, quantité de poilfons, des chiens 
.:;~lotnb, mu ers , de :grand ès troupes : dé grues. rouges, des 

perroquets & d'autres oifeal\.X; mais-.Ia crain~e· fit 
fuir les habitans du feul Village qu'on y décori;,. 
vrit. L'eau commençait à .manquêr fur les trois 
bords ·Cafiillans .. On avait· des reflources préfente~ 
dans l'Hle de Cuba, on s'en rapprocha & l'oriprir 
Ja route dë l'Eft, avec des vents fort variables:,:& 
par des canaux remplis de fable •. L'Amir~I y écqoua 
fort· d~ngereufement, & ne fut· redevable de la 
confervadon ;de fon vaHieau qu'à fa propre .habi'-
Jecé. Il, conr~nua d'avancer, fans deffein & fans 
.ordre, en fuivant les bancs_& les canaux·. dâ:ns 
nne n1er,fort blanche, expofee chaque jour a Ja 
violence des n1arees & des courans. Enfin · les 
" trois vaifîèaux fe retrouverent, près de Cuba,. fut 

la tnême Côte, d'otl ils avaient pris leur route. 
Le 7 de Juin, pendant que !'Amiral faifait cé· 

lébrer les Saints'Myfi:eres li1r le tivage , on y vit 
arriver un. vieux Cacique, qui s'approcha de l'A· 
miral, pour lui préfenter 1nodeile1nenr quelques 
fr~its de l'lfle; enfuite, s'étant affis à terre, les 
genoux pliés jufqu'au 1nenton, i11uitint ce dif-
cours, que Colomb fe fit expliquer auffi-tôt par 
fes · Interpreces :: « Tu es venu' dans ces re~res s. 

• que tu n'avais jamais.viles, avec des forcès qui 
#1 répandent l'effroi panni nous. Apprends néa~~ 
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• 1n-0ins, _que· nous reconnaiLfons, dans l'autre ; · :; 1 
~ vie, deux lieux où doivent aller- les aines; l'un Co!om&J. 
s redoutable & retnpli de ténèbres, qui efi: le 
lD partage des tnéchans; l'autre bon & déletlable, 
,., ol' repof ent ceux qui aiment la. paix & le bon~ 
:n heur des. honunes. Si tu crois mourir ,fi tu crois 
5) que le bien ou le mal que ru auras fair re fera 
» rendu' r ef pere que tu ne feras point de n1al à 
~ ceux qui ne r' en font point. Tout Ge que ru -a.s 
» fait jufqu'à préfent eft fans reproche, parce 
» qu'il me fen1ble que ces deLfeins 1~ç tendent 
:>> qu'à rendre graces à Dieu. :JP 

L' Amiral lui répondit : <~ qu'il fe réjouiifaiç 
:» beaucoup de voir l'itnmorcaliré de rame aq 
,, nombre de {ès connaiŒances; qu'il lui appre~ 
:n nait , & à cous les habitans de fa Terre , que 
,., les Rois de Caflille, leurs Seigneurs, l'avaient 
" envoyé pour favoir s'il y avait, dans leur.pays, 
,> des hon11nes qui fiifent du n1al aux autres , 
:>:.> comme on le difait des Caraïbes ; . qu'il avsit 
:>) ordre de les corriger de cet ufage inhumain , 
~ & de faire régner la paix enrre tous les habi-
,, tans des lfles. » Le Cacique, à 'iui on expliqua 
cette réponfe, verfa quelque~ larn1es, après l'avoir 
entendue. Il demanda plufieurs fois, G c'était du 
Ciel que ces hommes éraient . defcendus. Les 
.Améri'Cains eurent bientôt lieu de demanoo li 
ces h©mmas étaient forcis de l'enfer. 
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De retour dans fa . Colonie , l' Amiral trouva 

que· le hefoin s'y faifait fentir de plus en plus. 
Une aurre fource de défordre fut la licence des 
gens de guerre, que l' Amiral avait laHiés fous la 
conduite d'un. Hidalgo nommé. Margarita. €et 
Officier. avait recu ordre de vifiter toutes les • 
Provinces de l'H1e, en faifant obferver une exaéte 
difcipline: _c'était trop exiger d'un corps de trou-
pes, qui manqùaic du néceifaire. Auffi lès Sok!_ats 
Ca!Hllans, qùf trouverent les habirans peu dif .. 
pofés à leur fournir des vivres, employerent-ils 
~a violence pour s'en procurer. Alors toutes les 
PuHiances de l'ffle fe réunirent contre eux, à la 
réîerve de Guacanagari , dont les Etats portaient 
le no1n de Marien. Don Diége , Gouverneur 
d'Ifabe!Ie , fit faire à Margarita des· remonrran• 
ces de la part du Confeil. Elles ne fervirent qu'à 
l'irriter. La fierté de fa naiifance lui faifant fouf. 

' frir i1npariemment l'autorité des Colombs, il fe 
retira ·dans le Fort de Saint-Thomas, d'où fes 
gens eurent la liberté d' etnployer toutes fortes de 
voies pour re1nédier à la fain1 qui les prefiait. 
Il y étaie 'expofé lui-n1ê111e; & les Hiftoriens lui 
font honneur d'une aétion fort noble, qui mé• 
riterait plus d'éloges, s'il y avait fu joindre un 
peù de 1nodération dans fa conduitè. Un jour que 
les habitans ·lui avaient apporté deux tourtérelles, 
il les re~uc & les paya Iibérale1nenr1 Elles éraient 

yivante$ 
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vivantes entre f es n1ains, Il pria fes Officiers de ___..:_c · ~ 

monter avec lui dans la patrie la plus élevée dn Colomb. 

Fort; & ; donnant la liberté aux deux oife:iuX:, ii 
die à ceux qui l'àvaieht fuivi, qu'il ne pouvair fe 
réf ouè e à faire un bon repas, tandis qu'il les 
voyait n1ourir de .fai111, . . . 

Ce n'éraie pas le feul 1nal qui le tourrnèntait: 
Depuis quelque ten1ps, il fouf:frait de vives dou..: 
leurs, qui rroublaient juf qu0à fon · fo1nmeil. Ort 
a cru qu'elles venaient d'un conu11erce trop libre 
avec les fen1n1es àe l'Hle. Mais lès àttribuant au 
climat , ou à la n1auvaife qualité des nourrii:ures, 
il prir enfin la réfolution dé retourner en Efpa~ 
gne. Ce de!fein le conduifit à Ifabelle, où fan 
1néc0Mtenre1nent, & le n-.épris qu'il avait pour la 
nouvelle Noblefie du Gouverneur, lui firent é,·i• 
ter de le voir. Il ne garda pas plus de 1nénage1nent 
dans fts difcours; & cette èortduire lui fit un 
grand nombre de partifans, encre lefguels Boyi 
affeéta de fe difiinguer. Ce Millionnaire publia 
qu'il allait dérro1nper les Rois Carholiques des 
fa.Ùlfes idées qu'on leur faifait concevoir de l' A-. 
miral &; de fes entreprifes; & , jctignant l'effet aux 
menaces:. il panic, avec Màre;arira, fur des navires 
qui venaient d'apporter Don Darthéle1ni, frere 
de Colon1b. En arrivant à la Cour d'Efpagne, leur 
haîne fe déchaîna contre les Colo111bs. Ils pubiie-
ren,t qu'à la vérité l'H1e • Ef pagnole avait un peu 
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d'or; n1ais qu'on en verrait bienr6t la fin, & qu'urt 
avantage fi léger, ne valait pas tanr de dépenfes, 
ni le facrifice d'un Ji grand no1nbre d'honnêtes 
gens. Sans doute les motifs qui le faifaienc parler 
n'étaient pas très-purs; mais il ferait difficile de 
nier qu'il n'y eût beaucoup de vérité dans ce qu'il 
difait. 

L'Aniiral réfolut de porter la guerre aux Caci-
ques ennemis de fa Colenie ; mais, avant fon dé-
pare, il revêtit fon frere d'un titre qu'il crut capa-
ble de le faire refpeél:er. Ce fut celui d'Adelnntade, 
ou Lieutenant - Général dans coutes les Indea 
Occidenrales. La Cour d'Efpagne trouva d'abord 
ailez mauvais qu'un e1nploi de cerce importance: 
eût éré donné fans fa panidpation; mais elle ne 
lailfa point de le confit1ner • .Au fond, Do11 Bar-
thélemi en était digne. Il enrendair parfaitemeQt 
la Navigation. Il avait de la prudence & du cou-
rage. Tous les Hiftoriens conviennent qu'il aurait 
pu rendre de grands fervices à l'Efpagne, fi fon 
hum CU}-" un peu violente n'eût excité des jaloufies 
~des haînes, qui firent inai1quer, plulieurs fois, fes 
plus fages inef ures. 

Cependant q\ielques jours de réflexions firent 
' juger à l'A1niral, que le petit -nombre de rrou-

pes, avec lequel il fe propofair de tenir la campa~ 
gne , pourrait êrre accablé par les Ainéricains 
r.éunis. Il crue devoir te.nter la furprif e & la 
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tufe, avant que de fairè éclater fes de!feins. l..'<lo-
nabo, lui p:•raifranr le plus redoutable des Caci- Coio.m1J., 
ques, ii courha cous fes foins à .Ie fai1 e enlever au 
milieu de fes Erars. 11 fav:iir que ce Prinee; qui 
prec .ir le lirre de Maguana , faifait beaucoup 
plus de cas du cuivre & du laiton que d: Ïor, 
& qu'il avaic louvent n1:;rqué urye vive pa!Iion 
d'obtenir la cl:Jche de l'Eglife d'Ifabelie, pàrce 
qu'il s'éralr in1agi1 é qu'elle parbir. Il fe lervit dè 
cette tonnaj{f,ap({"' po• i( le faire donner dans un 
piége; d~1t Ojéda, 'lui con11nandair le Fon de 
Cibao > prit fur lui I"execurion. On fit courir Ië 
bruit que les. CJ!lillans f ouhaitaienr une paix 
confia; 1te; & que, par des fenthnens pàtticuliers 
cl'efriine pour C<1.onabo, ils penfaienr à lui fairè 
des pr~!ens coiilldérables. Ojé.ia parrir d:.i f orr 11 
avec neuf cavaliers bien m011rés, fous prérexre 
de porrer les préfens de l'Aniiral. Une fuire fi pea 
non1breufe, ne .pouvant iofpirer aucune défiance, 
il fut reçu fore civilement à Maguana, qui écait 
la réfiden'"e ordinaire du Cacique. Après quelques 
explitâtions , il fit voir à Caonabo les préfens 
qu'il avait à lui offrir. C'écoi~nt des fers, tels 
qu'on les met aux pieds & aux mains des For..;; 
çars; mais de laiton fi poli, qu'ils paraifiaient 
d'argent. 11 lui dit que ces inllru1nens étaient deS 
tnarques d'honneur, dont l'ufage ér2ir réfervé ami 
&ois de Cafiille j & que i dans k defièirt où r J\m~ 
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ràl était de le traiter avec la plus hàute dîfl:inc,; 
tion, il ne Îaifait -pas difEcuké de lui envoyer ce 
qui n'avait appartenu, jufqu'alors, qu'à fes Maîtres) 
qu'il lui conf eillait de fe retirer à l'écart., pour f e -
parer de ce précieux ornerpent' & que fe pré· 
fenranr enfuite aux yétix de'fes Sujets, il paraîtrait· 
avec autant de inajefi:é que les Rois de Cafl:Hle. 
Caonabo dôni1a dans lè piêge, & , nè fe défiant 
pàs que 11euf ou dix ·hon1n1es euffent 

1
Ia hardiè!Ie -

tle l'infulter au rililieu de fa Côur, il fit figne à 
fes gens de fe retirer.· Ceux d'Ojéda Jui mirent 
les fers, Ie :failirent brufquement de lui , après 
ravàir Ïritimidé par la vue de leàrs annes' & le 
placerent en croüpe dérrieré leur Chef, qui fe 
}?étant fait liér aurour du corps·, reprit au galop 
le che1nin d'Ifabetle , avec fa proie. La joie de 
l'Ainîral fut exrrêtne, en fe voyant 1naîcre du 
defi:rutl:eur de fon pte111ier érablilfenlent, ·& da 
feul enne1nî. dont il redout~t l'audace. Il le tint 
èncha1né dans Üt n'laif on; n1ais-, loin d'en tiret 
1luidque marque de refpetl:"& de fou1niffion, il 
ren1arquà ·qu•il atfeétait de ne le pas faluer-, Iorf.;.; 
tju'il le voyait parahre, candis qu'il en ufait plus 
civile1nent à l'éga·rd.d'Ojéda. Coio1ub voulùt favoit. 
de lui-mê1ne ·la raifon de 'Cerre_ différence: C' eft ~ 
lui répondit Caonabo , que tu n'as pas. ·afé me 
·venir prendre ·dans n1a 1naifon, & que con Offi-
·~ièr a plus de ca:ur que toi. Un ho1n1ne fi ~fia; 

• 
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panJt dangereux jufques· dans fes chaînes. On !!: ... ~~·~·-:! 
prie le parti de· l'envoyer eo Efpagne , & d<: Colomb, , 
l'etl)barquer 1nalgré lui fur un navite, qui éraÎi 
ptêr à faire voile , n1ais une rempêre , qui en ... 
tèvelir dans les flots ce bâdn1ent, & olufieurs • 
aurres , fir périr le n1alhel1reux Cacique , avec tous 
ceux qui r accotnpagnaienr. 

On vit bientôt arriver au Port d'Ifabelle Antoin2 
cle Torrez, qui était renvoyé avec- quatre grands 
vaiifeaux, bien fournis de vivres & de n1unitions,, 
& qui .ren1Ît à r An1iral des letrre.s du I 6 d'1\otît' 
par Ief quelles. le Roi & la Reine lui rén1oignaient 
ane ext.rê1ne fatbfaél:ion de fes fervices ;. ils lui 
demand:iie.nt . le\ récit de fes. obf~rvati0ns J les 
non1s & les difrances. des Ifles; ~ routes les ef-
"pèces d'oifeaux qui n'étaient pas connus en Ef-
pagne ; & , pour établir un comn1erce régulie~ 
entre le Nouveau Monde & l'Ancien., ils ré-
glaieP..r que , des. deux côtés, on ferait jiÏr tous 
~~ mois une cat~velle, q.ui n'aurair pa9!tacle 
à: redouter dJns fa cou.rfe , pd:r:Ce que tous les · 
différends éraient terniinés avec le PbrrugaL .. 

L'année touchair à fa fin, lorfqu'il apprir que. 
l'enléve1nent de Caonabo avair.foulevé l'H1e en-
tiere ,. & que. les trois freres de ce Prince aficm-
blaient une nombreufe arn1é:e dans la Vega-
Real ; il ne s'étonna point de leurs préparatifs .. 
l.,.e Roi de iv1arien ,_ <iu'il fit ave~rir du deileirs 
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ot\ il était de fe mettre à. la ~ête de fes troupe!; 
vint le joindre ave~ un corps de fes plus braves 
fujers. Les Caftillans , c:ipabl..:s de fervice , ne . 
rnonrnienr pas à plus de d~ux ·cens hon•mes d'in· 
fanterie & vingt cavaliers; niais l' A,iniral y joignit 
vingt rhiens d~anache., dans ropinion que leurs 
morlures & leurs aboien1ens contribueraient au-
ta~r que, le fabte & la moufquecerie , à répandre 
l'épouvante dans une n-ulricucle d'indiens nuds 
& fons ordre, Il partir d'Ifabelle, le 14 de 
Mar.'> , avt:c l'Adelanrade & Guacanagari. A peine 
fur-il encré dans la Vega - R.éal , qu'il découvrit 
l'arn1ée enne111ie , forre de cent mille ho1nmes, 
& cominand,ée par Manicat~, un des freres de 
Cao•iabo, 1: 1\dêi'ntade entreprit fur - le cha1np 
~e I'artaquer ; il trouva peu de réfiftance. Ce/ 
m;;ilheureux Infulaires, dont la plupart n'avaient 

. que leurs bras pour défenf e , ou qui n~éraient 
pas ac.u1nés du-111oins à des con1bats fort fan-
glans ~nt érangen1ent furpris de voir ton1ber 
parini eu~ des .files entferes , par le prompt e!Îet 
des armes à feu, de voir rrois ou quatre homn1es 
enfilés à .. Ia.fois avec les longues épées des Ef;. 
pagnols, d·êcre. foulés aux pieds des çhevaux, 8c 
fi1ilis par de gros rnitins , qui leur fauranr à la 
gorge aveç d'horril.'>I~s hurle1n~ns ~les érranglai~nt 
d'abocq, ou les n~nv~dàien~ , & inettaient faci ... 
Jement en pims · d~s ço+ps' Ql,ldp ~ dot1ç auçµn~ 
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partie ne réliftait à leurs dents. Bientôc le champ e~~!! 
de bataille demeura couvert de . morts; les autres Colomlt. 
prirent la fuite ; on les pourfuivir, & les prifon-
niers +uren:: en grand nombre. L'Amiral employa 
neuf ou dix mois à faire des courfes , qui acfie.. 
verenr de répandre la terreur dans routes les par .. 
ries de l'Ifle. li rencontra plulieurs fois les trois 
Caciques, avec le reile de lerii:s forces, & chaque 
rencontre fur une nouvelle viél:oire; car c'eft dé 
ce nom que les Hifi:oriens appellent cet exécrable 
abus de la force defirutl:ive contre la faibleffe 
défarmée • 

.Après les avoir allujertis, l'Ainiral leur impofa 
un tribut , qui co.nlifraiè , pour les voitîns des 
mines, à payer par têre , de crois en trois mois > 

une pecire n1ef ure d'or; & pout cous les autres, 
à fournir vingt-cinq livres de coton. Guarinoe:& :1 

Roi de la Vega-Réal , offrit de faire labourer la 
terre , ~ fe111,~r , par fes fujers , le bled que les 
Cafl:illans voudraient lui confier , à l'exemple de 
Guacanagari, qui leur avait déjà rendu cet im ... 
ponant fervicea Sa propofition fut rejettée, iâ.ns 
qu'on puHfe comprendre les raifons de ce refus 
dans un rems où la difficulté de faire venir des. 
vivres d'Efpagne , avait téduit plulieurs fois la 
Colooie aux dernieres emrémirés ; mais, comme 
ce Prince ne dierchair qu'à f e difpenf er de four• 
nit de l'or, fous. prétexte que fcs peuples ig~ 
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~ ----~- raier:it le 111oyen d'en recueillir , un -Hiltorieil 
CqloiµÇ. juge. avec alfez de vraife1nblance, que l'An1iral 

faifant peu de fonds fur la faveur des Efpagnols, 
. &- fe voyant expofé à de grandes révolutions par 
fa qualité d'étranger , rapportait i:our~s fes vues · 
-~ s'enrichir, & préférait 1' or à toue autre foin. li 
obligea Manicate, principal auteur de la révolre, 
de lui en fournir, chaque tnois, une n1efure qui 

• \. • I . /\ . -tnonta1t ~ cent cinquante ecus: en n1e111e- r_e1nps 
il fic fabriquer de$ 1nédail1es de cuivre ou de 
laiton , qu'on donnait à ceux qui apportaient le 
tribut, & qu'ils éraient obligés de porter au cou; 
pour faire foi qu\IS avaient paye , avec ordre de 
lc:s changer à chaque paiemen\. Boechi~,, puifEuit 
Cacique, dont les Erats éraient les plus éloignés 
d'Ifabelle , fur le feul qui continua de réGCrer 
~ux vainqueurs , anin1é par Anacaona , fa fœur, 
veuve de Ça,onab.o , donJ il av-<!it e111brafié· Ia 
vengeance. • 

Tous les autres {entirent bientôt le poids 
du joug ; iuais , dans la fi1nplicité qu'ils confer-
vaient encorè , ils· den1andaient fans· ceD;e à leur3 
nouveaux n1aîcres s'ils. .ne retourneraient pas bien .. 
tôt en Efp::i.gne ; cependant , -lorfqu'ils euren~ 

d I> fi 1 d' A d 'l' I d I per u e pe-rance en erre e ivres par un epart! 
volontafre , ils réfolurenc de s'en défaire en leur , 
c-Qup.anr les vivçes; c' eft-à-dire, de. reno.ncer à !a 
c;ulttJi-e; du maïs, & c}e fe rerirer dans Jes n1on:..· 
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ragnes ; ils fe Battaient que les produétions na-~~~ 
turelles de la terre y fuffiràienr pour leur nour-
riture, pendant que les étrangers périraient de faitn, 
ou fetaient forces de quitter l'Hle. Guacanagari 
mên1e, qu'on ne ceffa de ménager, & qui fe vit 
forcé aux travaux les plus hun1ilians pour fatisfaire 
l'avarice de fes alliés , ou pour fournir à leur fub~ 
fifl:àncc' fuivit r exen1ple des fugicifs : cerce réfo-
lt.1rion défefpérée produilir, en partie, i'etfer qu'ils 
en avaienr attendu. Les conquérans de l'Hle Ef-
p01gnole reto1nberenr bientôt dans le mê:ne excès 
de n1ifere qui les avait déjà réduits à fe nourrir 
de ce que la Nature offre de plus dégoûtant; 
111ais les Américains n'en rirerent pls d'autre fruit 
pour eux·1n2n1es , que de fe voir poudùivis par 
des enne1nis aftan1és , qui ne leur firent aucun 
quartier, ou .qui les forcereot de fe tenir cachés 
dans des cavernes , Iâns . ofer faire un pas pour 
cherçher leur nourriture. On affure que la f~im :t 
les mala::lies & les annes des Cal1.illans , firent 
périr , en peu de mois , la troiGeme panie des 
habitans de l'H1e; Guacanagari eut le n1ê1ne forr ; 
& , pour récornpenfe de ranr de fervices qu'il avair 
rendus à l'Ef pagne , ·les Hiftorie1Js ont noirci 
fa m:é1noire par les plus odieufes accufarions; il 
:d'y avait pas d'autre n1oyen de jutlifier les 
de!truéteurs,. 

C-ep~n~<lOt. Boyl & lvfargarita étaient arrivés 

Colomb~ 
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~~~ à la Cour d'Ef pagne , & faifaient retentir leu~ 
Çolomb. plaintes contre l'A111iral & fes deux freres. Ils. 

trairaient de chimere tout ce qu~ on a vair publié 
de la découverte des mines d'or , ils a.ccofaient . -

!'Amiral d'in1prudence, d'<>rgueil & de cruauté~ 
ils lui reprochaient de co1npter pour rien la vie 
des CafHllans , qu'il avait etnployés aux plus vils 
rravaux , & qu'il avait enfuire abandonnés penda0t 
quatre mois, pour aller découvrir de nouvelles 
terres ,, ou des tréfors qui étaient de1neurés ap.;,. 
pare1nn1enr dans fes coffres. On avait reçu d'ail-
leurs, au pren1ier retour de Torrez, des lettres 
parriculieres de quelques n1écontens, qui n'avaient 
pas fait une peinture avantageufe de la conduite 
des Colo1nbs. Leurs Majeftés prirent le parti 
d'envoyer à l'Iile Efpagnolè un Commiffaire,, 
chargé de l'ordre ~aguc d'approfondir la vérité, 
& d'une fi1nple lettre. pe créance poar le faire 
refpeél:er. Cette voie pouY'ait êrre prudente & 
sûre , fi la Cour d'Efpagne eût fait un meilleur 
choix . 

. Mais. Jean· d'..Aguado , honoré de cette corn..; 
riliffiou, était un efprit vain , qui s·enfla d'une 
faveur à laqqelle il ne s'était poir.it attendu. Il 
arriva au Port d:IfaheUe. ,_ vers la Jin, du mois 
d'Oétob~ , lru:fque !'Amiral étaie oc<;upé à ter• 
nliner quelques nouveaux 1iiouve1nens dans lai 
Ptovince de Maguana. L'Adelacuade commandait · 



é!a.ns I'abfenèe de fon frere. Aguado I~ traita 
d'abord aveç beaucoup de haureur.' Il employa 
même les menaces; & , fous prérexte d'écouter 
les plaintes qu'on avait à faire contre le Gouvernr;· 
ment _, il prit une autorité qui exctidair beau-
coup fes pouvoirs. Enf uite , étant parri pour 

' chercher l'Amiral. Il pùblia dans fa roure qu'il 
éraie venu pour faire le procès aux Coicmbs, &: 
pour en délivrer la Colonie. Ses gens le repré-
(entaient aux Américains com1ne un nouvel Amiral, 
qui devait faire périr l'autre; & ce bruir fur ré-
pandu avec rant d'aflcélarion, que plu!ieurs Ca ... 
ciques en prirent occafion de s'ailembler, pour 
tirer parti de ce change1nenr. Aguado n'alla pas 
loin fans apprendre que l'An1iral , rappeilé par 
un Courrier de fon frere , éraie rentré dans 
Ifabel!e ; il y rerourna auŒ~tôt; & , fa fuite 

1 
' ffi 1 1 ·1 ayant ete gro . te par tous es mecontens , 1 y 

enrra con1me en trio1nphe. Sa com1;Uiffion fut 
proclainée au fon des rro1npertes. L'Amiral aida 
lui 4 inêa1e à la folemnité de cette publication; & _, 
fe préfenranr au Co1n111iJlaire, il l'affura d'une 
founliffion abf olue aux ordres de leurs 1'.1ajefrés. 
Auffi-tôt, les infonuarÏons furent comtnencées 
dans les plus rigoureuf es formes. Américains & 
CafriUans., la-plupart faifirenc ardemmenr r occafion 
de- perdre des én:angers qu'ils n'ai1naienr pas, & 
~ue la. Cou: femblait. aba'1dQno.er. D'ailleurs les 
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plaintes · éraient bien reçues , & la faveilr dtic 
Con11nifiaire fe déclarair ouvene1nent pour les 
plus graves. Pendant cette· hu1nilianre cérémonie-, 
\' A1niral fe conduiiit avec une exrrên1e n1odération~ 
Il déféra tous les honneurs à fon advei:faire~Il foufîrit 
parie111111ent l'infolence de fes i:eproches. Il affeéta 
J;Dên1e de la trifre!fe & de r emban;as dans fon ex~ 
térieur _, jufqu'à négliger fes cheveux & fa barbe :1 

& fe revêtir d'un habit de deuil, qu'un Hifiorien 
nomine un habit gris de Moine. Enfin , loin de 
re:lever les fauŒes dé1narches d'Aguado -'· il ne 
confrdéra que l'autorité dont il tenait fes pouvoirs, . 
quoiqu'ils ne fuffenr pas cla.ire1nent expliq,ués dans 
fes Lettres~ · 

Après les informations, lorfquè le Co1n1nil1ait'1 
fe difpoîair à retourner en Efpagne, un furieux. 
euragan brifa, dans le Port , les navires qui l'a~ 

vaient apporté. Il n'en reftait pas d'autres , au N ou,,. 
veau }v1onc,le, que deux caravelles, que l'An1iral 
avait fait conll:ruire depuis peu. Il offrit noble1nenE 
le choix d~ l'une des deux à fon adverfaire; n1ais 
il déclara qu'il 111ontetair l'autre , pour aller plaider 
fa caufe au Tribunal incorruprible de f es Mahres,, 
leur rendre con1pte de fes nouvelles dé~ciuvertes., 
&leur donner les avis qu'ils lui avaientde1nandés fui.; 
laiigne de partage entre les Couronnes deCaftille 
& de Portugal. Aguado n'ofà cotnb2ttre une ré .. 
folurion fi f ern1e, L' Atniral , c~ntinuant de lui 
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l:iîf er de vains honneurs ~ n'en retint pas n1oins ~ .. ~~· ~· 
les droirs effentiels de fa dignité. Il confia, pen- Cc!omL. 
da nt f on abf ence, le Gouvernemenc général à fes 
deu:ic: freres. Roland, do rit il connaiifair l'habileté, 
ftir noLL1mé Chef de la Jufiice. P!ufieurs Forte-
reffes , -qu'il avait baries en ditférens lieux, pour 
contenir les Caciqües, reçurent des Con1mandans 
de fa main, fur-tour celle de la Conception, dans 
la pJaine de la V·ega, qui devint enfuire une Villè 
conlidérable. L•avis qu~il reçut dans les mêmes 
cfrconftances, qu'on a voie découvert, au Sud de 
l"H1e , des mines -cl' or fort abondantes , lui fit 
fuf pèndre fan départ·, . pour éclaircir cette itn-
porcante nouvelle. Il y envoya Garay & Diaz., 
avec une efcorte & des guides , qui leur firent 
r-raverfer la Vega-Réal , d'otl ~ paffa:it entre des 
n1ontagnes, ils entrerent dans une aurre plaine > 

qui les conduifit au bord de la Hayna, riviere 
forr poHfonneuf e, où. quantite de ruiffeaux ap-
portaient un n1êlange d:or & de fable.9 La terre, 
qu'ils firent JJUVrir en divers endroits.., leur offrit 
une abondance de g.raiMs d'or .. L' A1niral n'en fut 
pas plutôt infonné, qu'il fit conftruire" dans le 
lieu, une Forrereffe, qu'il nomma Saint·Chrijloplie; 
& ces mines, auxquelles il donna le mên1e nom, 
fournirent long·temps d'in1menfes richelîes. Il ne 
'}louvait I"Îen arriver de plus heureux pour lui 
Qags fa fituation. Cette nquvelle découverte fi.Js.i'.fi~ 
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1'•-~-~~ fait pour. faire tomber la principale accufation dtf 
Colou;.b. fes enne1nis; & :; quand leurs autres reproches a~ 

· raie.nt été mieux fondés , il n'ignorait pas qu'on 
obtient grace aifémenr de fes Maîtres, lorfqu'on: 
leur apporce le fecret d'augmenter leur ptii!Ianc~ 
&. leurs tréfors. Il faut convenir que , pendant 
cerre perf écucîon , fufcitée ,ar fes ennen1is • 
l'Amiral montra, dans toute fa conduire, la rnê1ne 
fupérioricé de lu1nieres & de courage qu'il avai:: 
lignalée dans cout le cours de fon expédition. On 
ne peut lui reprocher que les cruautés odieufes 
exercées contre les A1néricains : l'hu1T1a11iré, il eft 
vraî , répugne à croire que les cruaurés fuilènt 
abfolument gratuites, Il étoit bien difficiJe , & 
peut--~tre impoffible, que les Efpagnols ne fiffent 
pas un peu trop fencir leur af cendant ; & le9 
Naturets du Pays, étant une fois porrés à 1:1 dé ... 
fiance & à la haine, une poignée d'érrangers, 
environnée d'ennemis, ne fe crut en fùreré que 
par le'ur wort. Qu'en faut-il conclure ? Que l'ef~ 
prit de conquêre & d'avidité ' priocipe de ces 
expéditions hafardeufes & brillantes, ne pouvàit 
avoir que des effets funefi:es. On ne connaiffait 
pas alors d'autre héroïfine : on n'éroii: point en .. 
core affez éclairé pour f encir qu'il était à la .. fois 
& plus glorieux & plus utile de s'arracher les · 
Ainéricains par de bons traitemens, (jUC de Jeg 
difperfer par la terreui; , ou de le& détruire par 

• 
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le fer ; & les Conquérans trouverenr plus court ~~~! 
& plus facile de faire des efdaves & des viél:imes, Colomb .. 
~ue d'acquérir des alliés & des amis. 

Les deux caravelles mirent à la voile le dix 
de M<1.rs 1 +96. L' Amiral fit i:mbarquer dans la 
fienne environ deux cens vingt Efpagnols , les 
plus pauvres & les plus infirmes de la Colonie , ~ 
que leurs femmes & leurs parens avaient redeman-
dés à la Cour ; & que fes bons traitemens , dans 
le cours de la navigation , dif pof erenr à prendre 
parti pour lui contre Aguado : il fe fic accom• 
pagoer de l' Adeianrade, juf qu'à Puerto de· Plata, 
qu'il voulait vifiter avec lui , dans le de!Tein d'y 
bâtir une ville ; enfuite prenant congé de fon 
frere , qui retourna par terre à la Colonie, il fit 
gouverner à l'Ell: , . vers le Cap d'Engano , &. 
l'ayant doublé le i1 , il aborda le neuf à 
Marigalande ; mais la difficulté de faire de l'eau 
& du bois> l'obligea d'aller mouiller le jour fui• 
vant à la Guadeloupe. Sa furprife fur extrême d'y 
voit le rivage bordé d'un grandnon1bre de femmes_. 
armées d'aa:s & de fleches , qui s'oppoferent 

·à l'approche de fes barques. Deux Ainéricains 
de ceux qu'il avait amenés de l'Iile Efpagnole, 
fe jetterent à la nage, pour avertir _cerce troupe 
d' Amazones, qu'on ne penfair point à leur nuire,· 
& qu'on ne leur demandait que à.es vivres; elles 
t:~pondireut qwe leurs maris étaient de l' aurre côté 

--- ··"'YS 

> 



~6 HI S T 0 IR ~ G t N ~ R A L E 
~!!!!~ de l'IHe, & que c'était à eux qu'il fallait s'adrelter; 
Colomb. & ; voyant que les barqués n' avançaietir pàs moins,. 

. elles· rirerent une nuée de fleches , doiit perf ohne 
ne fut bleffé ; bientôt le bruir des arquebufes les 
mit en fuite ; les Cafi:illans entrerent dans l'Ifle; 
fans être sûrs que ce ne fût pas la tetre•fern1è. 

,. J1s y trouverent de rrés-gros perroquets ; du iniel; 
de la cire & · quantité de ces plantes dont les 
lnfulaires faifaient du pain , & qu'ils non1111aieqt 
cazahi , d'où les François ont fait calfave. lTn 
détache1ne1at , qui fut envbyé dans les terres; 
.amena quarante fen1111es , enrre lefquelles était 
l'époufe du Cacique, qu'on n'avait pas eu peu 
de peine à joindre dans fa fuite. Lorf qu'elle 
s'était vue prefiée par celui qui la pourfuivait, 
elle s'était tournée tour d'un coup ; & , l'ayant 
faili de fes deux bras; elle l'avaic renverfé avec:: 
tant de force, que, fans Ie fecours qu'il reçut~ 
il confeffa qu'elle ·l'aurait érouffé. Cependarn 
les careffes & les préfens que l' Atniral fit à 
toutes les femmes, établirent bientôt la confiance 
& l'a1nirié ; elles procurerent toutes fortes de 
rafraîchiffen1ens aux deux Caravelles pendant 
neuf jours que les Cafi:illans patTerent dans 
l'Hle; & , lorf qu'on reniit à la voile,, !' époufe du 
Cacique offrit de' s'e1nbarquer avec fa fille pour 
fuivre l'A1niral' en Efpagne. 

On ne découvrit point la terre avant le 1 1. de 
Juin! 
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Juin. En entrant le lendemain dans le port de ~~~!! 

Colomb. Cadix, Colo1nb rrouva crois vaHieaux prêts à 
faire voile, avec des vivres & des 1nunitions 
pour l'H1e Efpagnole; &, n·ofant les arrêter après 
avoir vu les ordres du Roi , il eur du 1noins le 
rernps de faifir cetre occalion pour animer, par 
fes lettres , le courage & la confiance de fes 
freres. 

Il fe rendit à Burgos, où I~urs Ivfajefi:és 
Catholiques tenaient ordinairen1ent leur Cour. 
Il parut à {'audience avec autant de fern1eté que 
de n1odefrie. Loin de le traiter comme un 
crhninel, dont on attend les jufrificatiôns ,. on 
ne lui parla ni des informations d'Aguado , ni 
d~s .accufations de Boyl & de Margarita. ll ne 
reçut que des éloges & des renrercieinens pour 
f es nouveaux fervices. -

Dans 1a joie d'un accueil , qui couvrait fes 
ennen1is de honte ,il fit le récit de fes décou-
vertes; & , propofant de les continuer, il de· 
manda huit vaiileaux, dont il deftinait deux à 
porter des vivres & des munitions à h. Colonie 
d1fabelle , & les lix autres à den1eurer fous 
fes ordres; cette demande lui fur accordée. 
Enfuire, ayant repréfenré qu'il érair queilion de 
fonner un érabiitfement foiide, qui, pût fervir 
de 1nodèle à l'avenir pour d'autres Colonies, il 
.obtint que . leurs lv1ajefiés .feraient paûer dans 
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l'Ifle Efpagnole un corps de rec:Fue. de. trois 
cens hom1nes, cornpofé de quarante cavaliers, 
cent fantaffins, foixanre matelots, vingt ouvriers 
en or , cinquante laboureurs , & vingt arrifans 
de diflerences profeŒons auxquels on joindrait 
trente fem111es , que le ft>nd de leur folde ferait, 
par i.nois, de fob;anre 1naravedis , & d'un hanega 
de bled , qui revient à fix boiileaux de France, 
& que , par jour , on leur donnerait quatorze 
i11aravedis pour vivre; qu'on enverrait des Re-
ligieux pour le fervice divin & pour l'infl:ruétion 
des Américains.; des Médecins , des Chirurgiens 
& des Apothicaires , pour connaitre la.nature des 
maladies qui avaient emporté tant de n1onde , & 
pour en chercher le remède; enfin, jufqu'à des 
Mufïciens & de5'joueurs d'infl:rumens, pour bannir 
la trifl:efiè , fléau ordinaire des Colonies lointaines. 
Outre les trois cens perf onHes, qui devaient. êcre 
entretenues aux dépens de leurs 1'lajeftés, l'A-
n1iral eut ia pern1ifiion d'en mener cinq cens à 
fes propres frais. Il fut pen11is auffi à · tous 
ceux qui voudraient paf.fer en An1érique , fans 
aucune folde, de s' e1nbarquer fur fa floue , · avec 
cet avantage féduifant, qu'ils auraient le tiers. de 
tout l'or qu'ils pourraient découvrir, dans d'aurre5 
mines que dans celles dont on avait déj~ pris pof-
feffion, & qu'ils ne paierzienc à lèurs Majefrésque 
le dixie1ne de tous les autres profits du cGm1nerce. 
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Toutes ces mefures éraient fages; mais, comme 

tln nê pouvai[ fe pro1netrre de trouver beaucoup 
rle volontaires, qui fuffent difpofés: à fe tranfporrèr 
au Notiveau Monde pour y pàifer route leur vie, 
fw:-rouc depuis le retour de ceux qui n'en avaient 
rapporté qu'une couleur livide & diverfes fortes 
de i11aladies, l' An1iràl con1n1it une grande faute ~n 
propofant de changer la peine des cri1nes, à l'ex-
ception des plus noirs, dans un exil perpétuel aux 
nouvelles Colonies. Sut cette ouverture, qui fur 
approuvée , on fl:atua que èeu1t des criminels, qui 
~vaient inérité la n1ott ; krviraient deux ans fans 
gages & les autres une année feulen1ent ; après 
quoi ils feraient à couvert de toutes les pour--
fuites de la J u{Hce, fans autre condition que de 
ne jan1àis retoutnet en Europe. D'un ~une côté; 
l'ordre fur donné à tous les Tribunaux d'Efpaguè 
de condamner déforn1ais au travail des n1ines 
ceux qui avaient mérité quelque punition équi"" 
valenre. Ces deux réglemens qui reçurent le fceau 
de l'autorité fouveraine le 22 de Juin, à ~iédina 
del Ca1npo, démentaient la fage[e qu'avait juf: 
ques-là 111ontrée l'Amiral. Il fut égaré par l'ambi. 
tion de h~rer , à quel prix que ce fût , les progrès 
de fa Colonie; mais que pouvair-il attendre de 
pareils habirans? Les nouveaux Etats doivenr être 
établis fur de meilleurs fondemens. Colon1b obtint 
auill le pouvoir de diilribuer des terres à ceux 
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qui feraient en état de les culciver & d'y b1tir; 
avec rélèrve des droits du Souverain fur 1' or, 
l'a~genc ~ les autres méraux. Enfin la Reine , qui 
s'~ttribuait juftenlJenr l'honneur des prernieres 
entreprifes , qui avaient conduit fon An1iral à la 
découverte du Noyyeau Monde, fit publier un 

. Edit qui ·défendaic le paifage aux Indes à tous 
ceux qui n'étaient pas nés fujets de fa Couronne 
de Cail:ille. Cependant il paraît qu'elle joigni~ 
au 1n9cif de la gloire celui de faire fadsfad:ion 

_à l'Ao;1ira~ fur la conduite & les difcours de Boy1 
Sc, d_e Margarita, dont le premier était Catalan , 
& l'autre fujet de la Couronne d'Aragon. Les 
Hifèoriens, qui lui attribuent ce deifein, ajoutent 
que l'AnJiral deinanda cene farisfaél:ion con11nc 
une ré.compenfe de fes fervices; mais il ne porta 
pas plus loin la veqgeance. · 

Les vailfeaux, qu'il avait rencontrés à Cadix, 
.ayant achevé leur voyage au .com1nencement de 
Juillet, l'Adé1anrade, encouragé par la nouvelle 
qu'il avait re~ue de l'arrivée de fon frere en 
Efp,agne , fe h~ta de les renvoyer avec de nou· -
~eaµ; cré(ors. Daus le compre qu'il rendair- de 
(~s oréFatipps à l'An1iral, il lui tàifaj~ fen~ir que 
te. cl}gjx du terrain n'avait. pas ére heureux pour 
(a V:ille d'Ifabelle, ~ que, s'il voµlai.t former une 
Cqlgni~ durable , il fallait fonger à_ dtaurres éta-
~Uif~mens. La Cour , à qui l'~i\mir.<1 fit cette 
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ptopofition , s· en écanr remife à fes Iumieres, il 
f e- rappella que , dans f on dernier voyàge , en 
rangeant la côte du Sud , il a vair remarqué de' 
bons Ports, d' excellens pâturages, & des terres qui 
lui avaienr paru fertiles , fans comprer que cerre 
panie de l'IOe ne devait pas êrre fore éloignée 
des mines auxquelles il avait donné le nom de 
Saint~Chrijlophe. Il fit partir auffi-t:ôt une caravelle 
pour CQmn1uniquer fes idées à f on frere , avec 
ordre de travailler inceffamn1ent au tranfporr de 
la Colonie. Elle arriva dans les plus heureufes 
circonftances, lorfque par d'aurrés jnformarions 
Don Barthéleini érait à la veille d'exécuter fon 
deifein dans le 1nê1ne lieu. Oviedo fait le récit 
de cer événemenr. 

Un jeune Aragonais, nominé Michel Dia{ 1 

le mên1e qui avait reconnu les nouvelles mines, 
s'érait battu contre un Efpagnol & l'avait dange• 
reufe1nenr ble!lê. Quoiqu'il fût au fervice pani-
culier de l' Adelanrnde :1 la crainte du ch~dment 
l'avait fait fuir. Il avoir pris fa route , avec cinq 
ou fix de f es a111is , vers la partie Orientale 
de l'H1e , d'où côtoyant le rivage au Sud, 
il fut arrêté par l'e1nbouchure d'un fleuve 
fur la rive duquel il trouva une bourgade. Les 
habirans, qui n'avaient point encore éré maltrai-
tés par les Efpagnols, ne firent pas difficulté de 
le recevoir. Une fe1nme, que les HiftorieLJs ollt"-
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nom111ée Catàlina , conçut de l'incJinarion pour 

Colamh- lui, eUe lui découvrit des mines , qui n'éraient 
qu•à (ept lieues de fà qen1eure ; & , dans la crainte-
de perdre un ho1nmage qui lui était devenu cher, 
elle lui propofa d'engager les Efpagnols à s'éta-
blir fur f es terrt;l'. Le pays était agréable Si: fertile. 
Diaz ne balança point à faifir cette occafion pour 
fe réconcilier avec la Colonie. Catàlina lui donna 
pour guides quelques habitans dont ·elle lui garan .. 
tir la fidélité. Ifabelle érait éloignée ·d'el'lviron 
çinquante lieues. li y arriva fecrèten1ent. Quel .. 
ques a1nis li.ü apprirent que fon .Adverfaire était 
guéri de fa blelf ure •. Rien :ne l' eznpêçha plus de: 

· fe montrer ,, il fe préf enta devant Don Barthé ... 
lemi , qui le revit avec joie , parce qu'il avait 
i;egrerté fa perce '- & qu'il ne fur pas inoins. fatif.. 
fa,it de fes offres. 

Elies l'avaient déjà détennine à faire un éta~ 
hliffe111ent qu côcé du Sud, lorfqu'éranc confirmé 
clans cette réf olution par les lei;tres de f on frere, 
il parrit auffi-tôt avec Diaz & les plus 1:0bufl:es 
qe (es gens. Après quelques jours de inarche , il 
~rriva au bord de la riviere, que les An1éricains 
no1ninaient Otama, & dont il trouva les rives 
fort peuplées. Le Port était fûr & capable de rece ... 
voir de~ vailI~aux de plus de trois çens tonneau;. 
L~s terres parailfaient excellentes & rous les habi .. 
tins f9rr P.t~vçqus (iQ f~Y~Q~ qçs Ef pagnol$. L'à de~ 
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lanrade ne balança point à tracer le plan d'une 
nouvelle Ville à l'en1boucbure du Port, fur la Colomb-~ 
:rive OrieQtale. Il y fir venir , en peu de temps, 
la plus grande partie des habirans d'Ifabelie, ot} 
il ne l;hl.Îa qu'un petit no11i1bre d'ouvriers. Elie prit 
le nom de San-Domingo; les uns difent, du nom 
du pere des Colo1nbs, qui s' appellair Donlinique , 
les aurres du jour otÎ 1' Adelanrade y était arrivé, 
qui étàit la fête de ce Saint , & un Di1nanche. Nous 
avons cru devoir ces détails à la fondarion d'une viHe 
devenue dans la fuire, fous le 110111 de Saint·Do111in-
gue, u1;e des plus floriifantes Colonies Fi:ançaifes. 

Après s'être alfuré par un traitœ du Cacique 
Boechio, qui eon1n1andair dans cette Province, 
l' Adelantade fe rendit par terre à Ifabelle, où il 
trouva que la inif ere & les n1aladies avaient e111-
porcé prefque roue Je refre des habitans. D:ins le 
chagrin de ne voir arriver aucun navire d'Efpagne, 
il prit le parti d'en faire confl:ruire pour y envoyer 
chercher des vivres , & dans l'inrervalle) il· d-if~ 
perfa les Efpagnols, faibles. ou 1nalades., dans Ies-
villages les plus voifins des fonere[es ; mais le~ 
habirans fe la!ferent bientÔt d~enrrerenir. des hôtes 
qu'ils ne pouvaient railafier , & dont ils n~ rece-
vaient que de mauvais traitemens pour récom-. 
penfe. Les.fujets de .Guarinoex, qui fe relienraient 
le. plus de. cerce vexation ,_ furent les. pre1nic:r" 
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e....------- qui féfolutent de fecouer un-joug infupporta~Ie~ 

Colo.tQb. Leur Cacique érait ami de la paix'; maiS il~_ le 
forcerent de fe meure à leur tête par la menace 
de fe donner un aurre /.{aître. L'Adelanrade,, 
infonné de ce foulév:en1~nt à San-Dotningo, doQt 
il avait fair fa principale réfideo.:e, fe hâra- de 
marcher contre ce Prince, & l'ayant rencontré à 
la rêre de quinze mille hon1n1es, il l'attaqua fi 
brufquement pendant la nuit, qu'après avoir mis 
en pièces une partie de fes gens, il le fit lut<mê1ne 
prifonnier. 

Vers le 111ême remps, il reçut avis de Boecbio 
ac d' An.acoana que leur rribur éraie prêt, & qu'ils 
étaient difpoles à le livrer. Il chargea Don Diégue, 
f9n frere, qui con1mandait toujours dans Ifabelle, 
de fai_re paHèr une caravelle à la côte de Xaragua > 
inais il voulut s'y rendre lui-mê1ne par terre, & 
~ecevoir le premier homn1age que ces Caciques 
rendaient à l'Efpagne. L'accueil qu'ils lui firent, le 
confinna dans l'opinion qu'il avait prife de leur 
bonne foi. Ils allerent au-devant de lui avec un 
cortège de trente-deux. Seigneurs, tandis qu'un 
grand no111bre de leurs. fujers apportaient à leur 
fuite quantité de coron' cru & nlé' & taures 
forces de proviiions. La caravelle ·ayant abordé 
au port de Xaragua, qui n'était éloigné du palais _ 
de Boechio que d'environ deux lieues, Anacoana 
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ne fit pas difficulté de fe rendre l. bord avec fon ~!!'!!!~ 
frere. Elle avait faic préparer, vers le rivage , un 
logernenr fore bien meublé pour l' Adelantade , 
où il fur f urpris de trouver, entre diveIS orne-
mens , ries liêges de bois travaillés avec beaucoup 
d'art. C'était la premiere fois 'lu'on voyait un 
bârhuent de l'Europe fur certe côte. Les Caflil-
lans firent une décharge de l'artillerie, qui caufa 
une frayeur extrême aux Atnéricains ; mais Ana-

. coana remarquant quel'Adelancade ne faifait qu'en 
rire, fut la premiere à les ralfurer, & monta gaie-
ment fur le cillac. 

Les Hîfi:oriens s·accordenr à relever le n1érire 
de cerce femme , que nous verrons bientôt indi-
gne1nenr traitée par ceux qui croyaient ne lui 
devoir alors que de la reconnailfance & . de 1· ad-
miration Ces mêmes Hilloriens ont la bonne foi 
de rapporrer un trait, qui fait voir combien il eût 
été facile de gagner , par la douceur, un peuple 
_qui paraHiait f enfible & généreux. Dans un ti.es 
co1nbars , qui conunenc;aient à devenir fréquens 
entre les Ef pagnols & les Atnéricains , on avait 
enlevé la femme d'un des principaux Seigneurs 
du pays. · Son mari fuc ft défefpéré de fa perre , 
que, fans redouter le p~ril qui Ie menaçait lui• 
n1ême , il vine fe jetter aux genoux de Barrhé-
Ie111i & i1 le conjura, les lannes aux yeux , de 
lui rendre ur.e fen1n1e qui fui éraie plus chere 

Colomb~ 
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~~~ que la vie. L'Adelantade fut touché de ceti:e t·en..; 
Colomb. dre!Ie. Il lui rendit fa femn1e fans exiger aueune 

rançon. Ce bienfait ne fut pas perdu pou-r_ les_ 
Cafiillans. Ils furent ftirpris de revoir bientôt ce 
bon A1néricain _avec quar.re ou cinq cens de fes 
fujets, _dont chacun panait un coas, efpèce de 
bâron brûlé qui leur fervah i remuer la terre .. 
Il den1anda un terrain pour le culciver. S0n offre 
fut acceptée; & le travail de f es -gens, animé par 
la reconnaHfance , eut bientôt défriché de -vafres 
champs où l' Adelantade -fit Cerner_ 4u, bled. Ainft j 
cette terre pouvait deV'enir fertile, _fous les inains 
de fes habitans, & l'on préféra de l' enfanglanter. 

Le troilieme voyage de_ Colo1nb eil: ren1ar-
quable et1 ·ce qu'il découvrit, -pQur la rre1niere 
fois, le conrinent de l' A1nérique, dont il n'avait 
encore apperçu que que.lquf!S _Iiles ·, non1mées 
aujourd'hui les Antilles ou Ifies du: Vent. 

Il faifair voile vers l'Ourfe, & cherchant à fe 
dégager des canaux voifins des côres qu'il prenait 
encore pour des Hles, il prir à l'E!l: , dans l'ef pé~ 
rance de fortir entre la pointe du Golfe de Paria 
& la côte oppofée. Il rraverfa le Golfe, & le 1, 
il entra dans un très-beau Port , qu'il no1n111a Il 
Puerto de Gatos, tron1pé par la vue d'un grand 
non1bre de très-gros Linges, qu'il prit d'abord pout 
des chats. Ce Porr efi. proche de la bouche de l'Oré .. 
noque ,_ qu_'Herréra non1111a Yuyt1pari ..> & qui Cün'! 
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tienr deux petites Ifies del Caracal & del Delfl1' t!!!!!~~• 
A 'peu de dillance, on vifita un autre Port, enfuite 
on doubla le Cap de Lapa pour fonir du Golfe 
au Nord. Entre ce Cap, qui fair la poinre de la 
côre ue Paria, & le Cap Bora, qui eft au Nord-
Oueft de la Trinicé , la diflance efi: d'environ 
deux lieues , mais un peu au-deiîus , le canal en 
a cinq de largeur. Les trois vaiffeaux y érant 
entrés avant inidi , rrouverenr les Hors dans un 
mouvement terrible , & fi couvens d' C:cumes par 
le combat du courant avec la inarée, que le dan-
ger leur parut extrême. Ils s'efforcerenr envain 
de inouiller. Les ancres furenr enlevées par la 
force des vagues. Ihï avaient trouvé la iner auffi. 
fougueufe en entrant dans le Golfe par ie canal, 
mais ils y avaient eu la faveur du vent ; au -lieu 
que, dans le pa[age ot\ ils fe yoyaient engagés> 
le vent aveç lequel ils efpéraient forcir s'éran~ 

çaln1é tour- d'un- coup,. ils demeuraient comme 
livrés à l'i111pécu.ofiré des flocs, fans aucuo 1noye!l 
d'avancer ou de retourner dans le Golfe. L' A1niral 
fencic la grandeur du péril. Il confeŒa que, s'il en 
éra\t délivré par le Ciel , il pourrait fe vanter 
d'être forci de la gueule du dragon, & cerre 
idée fit donner au détroit le nain de Roca del 
Drago qu'il a confervé jufqu'aujourd'hui. Enfin 
la matée perdit fa force ~ & le <ourant des eaux 

i 

~ 
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douces du·. fleuve jetta les trois vaifÎéaux en haure· 

~olomb.- iher. 
'.:·ne la pren1iere terre dè la Trinité jufqu'au 
G~ffe, qui fut tioinmé Golfe des Perles,, on n'avait 
p~s compté moins de cinquante lieues. L' Amiral 
fùivair la terre qu'il prenait. pour celle qu'il avait 
rfoin:1néé Ijlt! de Gracia, & tourna Nord & Sud 
âurour du Golfe·, dans la vue d'approfondir fi. 
éerre grande abondânce d'eau venait des rivieres, 
fuivant r opinion des Pilotes , n1ais non pas fui_. 
vanr la fieilne; êar i1 ne pouvait s'imaginer qu'iJ:. 
yeûrunRéùveaumonde qui produifirranrd'eau, 
iii que f es rertes qu'il voyait en puliènr fournir 
~tant, à tnoi'niqu'elles ne fulfent là terre-fenne~ 
If.trouva fur cette côte quantité d'exct:llens Ports 
& plufieurs Caps auxquels il donna fucceffivèment 
des no1ns. Il avàit déèouvèrr , à' vingr-fix lieues 
àtt Nord, une Hle qu'il avait ndtnrriée l'AJTomp~ 
fion~ nne aurre qui- fut non1111ée za'., Conception. 
Ce ne fut qu!âprè5 avoir fait . énvi'tôn quarantte 
lieues aù-dela de Boc~ del Dtago que > voy~nt 
fa Ionguèur de lr-côte qui continuait roojours de 
defcendre à l'Ouefr, il crut pou voit juger, avec· 
une vérirab1e certitude, qu'une fi vaŒe· érendue 
de terre ne pouvitit êcre' une Ifle, & que c'était 
lt.~·Continênt. llfit' cette dé'clararro1i; le Metècedî, 
ptenîlet\jour:·(fitotît 149S; ;' mais. pî:'ecifé1nent, 

\ . . . 1 1 
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dans le mêtne temps , on travaillait à lui ravir 
une gloire qu'il achetait par tant de dangers. 

L'Evêque de Badajos , qu'on pouvait alors 
non1n1er le Miniftre des Indes, parce qu'il écait 
chargt. de tous les ordres qui" regardaient le• 
nouveaux èrablilfeméns , recevait famiiieremenr 
Alfonfe d'Ojéda, adroit avanturier, qui s'étant 
apperçu de f o.n averfion pour les Colon1bs , en pro-
fita pour partager avec eux , s'il était poffible , Ia 
gloire des découvertes. Après avoir obtenu la 
çotnmunic~tion des plans & des inémoires de: 
l' Amiral , il follicita la permiffion d'armer pour 
continuer une enrreprife devenue inoins difficile, 
puifque la rqure était tracée. Il obtint_ cette per• 
nü!fion de_ l'Evêq,ue, qui la Ggna de fon nom, 
1nais elle ne fu_t point fignée , & peut-êrre fur· 
elle ignorée d~s Rois Carholiques._ 

Cette comrniffion d'un Minifrre , à qu1 leurs 
Majeil:és avaient confié taures les afràires de~ 

Indes,, eut bientôt raflemblé quantité d'Efpagnols 
& d'étrangers qui brûlaient de tenret la forcunes 
()U de fe fignaler par des avantures extraordi ... 
oaires._ Ojéda trouva des_ fonds dans Séville pour 
~r,n1er. q\lap:e VélHie_au;x. 11 -prit po-qr premier 
Piloce J e~g qe- la Cp{~, natif d~ Bifcaye, ho mm~ 
d'ei;péd~nç~, 8' qe réfqlutjQn; & Améric_ Vefpuce,, 
I~che NÇgqcianr~Flqrendn, verfé dans la Cofiuo-. 
gr?-phie & la,_ n~vig'"ltiôn, VO\l~Ut avoir part à l!a~-

Colomb .. 
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~~~!) mernent & courir tous les dangers du voyag~~ 
Colomb. La flotte fe trouva prête le 2.0 de Mai 1499, & 

111it ·le n1êtne jour à la voile. Oh prit la route 
de l'Oueft; & tournant enfuire au Sud; on ne 
fut pas plus de vingto.fept jours à: découvrir une 
terre qu; on reconnut bientôt pour le Continent. 
On rangea la côte pendant 1' efpace de quatre-
vingt lieu~s, jufqu'à celle de Paria, que l'An1iral 
a vair découverre. Ojéda n'eut pas de peine à la 
reconnaître fur les 1nén1oires qu'il avait reçus de 
!'Evêque de Eadajos. Les noms de l'Ifle de la 
Trinité & de Boca del Drago donnés par Colomb; 
& confervés depuis, attefraient qu'il avait. vu le 
Continent, & fe1nblair réfuter d'avance l'injufi:e 
prétention de V efpuce, qui. fe vanta dès ce mo-
ment d'avoir découvert l'A1nérique. Mais l'envie, 
toujours jaloufe des grandes chof es , ai1na tnieux 
accorder la gloire à celui qui avait fait inoins, 
& la terre vue par Colomb n'en eut pas 1noins 
le nain d'An1érique. Mais le fort ·lui réfervait 
bien d'autres traverfes, & Colo1nb devait épreu· 

·ver cette révolution fi con11nune dans les grandes 
aefi:inées' & qui f ouvenr a placé le comblé de l'hu-
miliation li près du co1nble de la gloire. Dès 
l'année précêdence un grand non1hre de n1écon-
tens, qui éraient fortis de l'Ifle Ef pagnole, avaient 
entrepris , cemme de concert, de f oulever coure 

- rEfpagne contre· les Colo1nbs. Us s'étaient rendus 

._; 
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~ Grenade où la Cotir éta.ir alors, & répand:ffir ~~~~ 
les plus noires calomnies sontre }'Amiral , ils 
avaient égale1nenr reulli à le rendre odieux au 
peuple & fufpeél: au Roi. Un j-our quelque•-un$ 
de ce:. féditieux· ayant acheté une grande quantité 
àe _raiGns 1 s'éraient affis à terre pour les manger 
au nülieu d'une place publique, & s'éraient mis 
à crier que le Roi & les Colombs les avaient 
réduits à cette mifer~, en leur refufanr de leur 
payer le falaire qu'ils avaient mérité dans les 
pénibles rravaux des 1nines. Si le Roi paraiflait 
dans les rues de Grenade , ils le pourfuivaienr. 
pour lui demander leur paie avec de grands cris; 
& s'ils voyaient paffer les deux fils de }' A1niraI, 
qui étaient encore Pages de la Reine : a: Voilà, 
'» s'écriaient-ils-, les enfans de ce traître, qui a 
·in découvert de nouvelles terres pour y faire pé-
:>) rir toute la Noblelfe de Cafrille. » Le Roi, 
qui n'avait pas pour l' A1niral aurant d'affeél:ion 
que la Reine, ne le défendit pas fi long- temps 
contre le fouléve1nenr général-, & la Reirie.n1ên1e, 
après avoir fair plus de réfiftance, fuc entraînée 
par la force du torrent. 1vlais rien ne fit tant: 
d'itnpreffion fur elle que de voir arriver rrois 
cens efclaves A1néricains qui avaient éré e1nbar-
qués contre les ordres de l' Anüral, & probable-
ment par la connivence des Officiers fubalrernes. 
La Reine, qui n'avait rien recon1n1andé avec ta.nt 

, 
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~~~ de foin que de ne point attenrer à la liberté des 
·Colomb. Américains, ne pur apprendre fans une vive colere 

que fes ordres eulient été li peu ref peél:és. , Non-
feulèment elle en fit un c-rin1e à l'A1niral, mais 
elle jugea . qu'il ne pouvait être innocent fur 

. tout le refte ; & commençant par ordonner, fous 
peine de mort, que tous les ef claves. fuif ent ren1is 
en Iibercé:, elle prit en 1nême temps la réf olution 
de lui Ôter Fautorité dont elle l'avait revêcu~ s: 
elle eût agi avec moins de précipitation, elle f e 
ferait éparg.né. le reproche trop fondé d'ingrati-
tude & d'injllfrice. Les éclairciffemens qu'elle eût 
dû attendre, lui auraient appris que dans les em--: 
barras & les détre[es où s'était trouvé l' An1iral ,-. - -

fa conduire toujours difficile, -avait toujours· éré 
irrépréhentible, & ne pouvait être accufée tout-
_au-plus que d'un excès. de févérité peut-être indit;. 
.penfable clans· une· Colonie lointaine, où la défo:-
béiffance & la inauvaife volonté font enhar<Jies 

,p•u l'éloi.gne1ne11t du pouvoir fuprêtne. Elle aq:raic 
~pp.ris que c'était cette févériré !èule qui avait 
fait tant. qe, inéconcens,, con1Jne fa gloire avait 
fair tant 4~ Jaloux , mais qu'e-nfin il touchait au 
put de fes travaux ; qu'il avait extirpé jufqu'aux 
m.oindres. fe~ences de révolte. ; qu'il gouven1ait 
avec une, auroriré abfolue ; qu'il voyait les. Caf..., 
tillans foun1is , Jes Infulaires dif oofés à recevoir - - 1 -

lejpug, de [Evangile, & celui 'de la dominado11 
de Cafrille ~ 

yl 
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de Cafiille ; & qu'il ne de1nandait p?.s plus de 
trois ans pour augn1enter de foixanre inil!ions 
les revenus de la Couronne, en y cotnprenJnt, 
à la vérité, la pêche des perles, dont il- penfait 
à. s'affiirer par une bonne Fortereffe. 

On -publia, pour colorer fa dépoiicion , qu'il 
avait den1andé lui-111ême un pren1ier Adminiltra-
teur de la ] ufrice dans l' Ifle Ef pagnole, & qu'il 
avait prié leurs lviajellés de fdite juger fes diffé-
rends perfonnels avec l'Alca~e-Major par·des Co1n4 

nliffaires défnréreff és ; que ces deux propolirions 
paraiffait'nt raifonnables, n1ais qu'on ne jugeait 
point à propos de mettre en . concurrence deux 
pouvoirs dont chacun devait êrte abf olu ; que 
d'ailleurs on ne pouvait revêtir de cette cornnüf-
fion qu'un hon11ne de qualiré ~ près duquel il ne 
convenait pas de Iai!Ter un étranger qui ctxerçait 
deux grandes charges, telles que celles d' An1iral 
& de Vice-Roi perpétuels. Le Roi & la Reine 
crurent trouver tour ce qui convenait à leurs 
vues dans Francois de Bovadilla , Comrnandeur • 
de Calarrave. Avec le titre de Gouverneur-Gént!--
ral, ils lui donnerent celui d'intendant de Juf-
tice, · & l' aràre de renir fes proviGons fecren.:-s 
jufqu'au jour de fa réceprion à San-Domingo, 
d'ot) les Hiû:oriens croient pouvoir conclure que 
les Rois Catholiques avaient prêté l'oreille au 
;bruiroue les enne1nis de l' ... '\.n1ital avaient répandu, 

~ -
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qu'il renfait à fe rendre Souv~rain du Nouveaû 

Colomb. Monde, Bovadilla mit à la voile vers la fin du 
mois de Juin 1; co , avec deux caravelles , & , le 
.2. 3 d' Août, on apperçur de San-Don1ingo ces deux 
bâtitnens, qui s'efforçaient d'entrer dans le Porr·, 
'd'où ils éraient repouffés par le vent de terre. 
L' Atniral éraie alors occupé à bâtir un Fon, & 
l' Adelantade à contenir des révoltés dans le can-: 
con de Xaragua. 

A la vue des deux caravelles , Don Diégue. 
Colo1nb, qui cor11n1andait dans l'abfence de fes 
deux freres, les envoya reconnaître. Ce fur Bova-
dilla n1ême qui fe préfenta fur le bord de fa 
caravelle pour répondre aux quefrions. Il déclara 
non-feulen1ent fan non1, n1ais la con1n1iŒon d'in-
tendant de J ufrice. qu'il venait exercer contre les 
rebelles de l'lfle; & , s'Ïnfonnant à fon t9Ut des 
affaires , il apprir l'exécution de quelques Chefs, 
l'ardeur des Colombs dans la r~cherche des 
coupables , & la réfolution où ils . éraient de 
faire des exemples. Ces informations irriterent 
le Gouverneur. Il était ambitieux~ violent, inré~ 
.reilé. Soit qu'il eût apporté d'aveugles ptéven-
tions contre les Colo.mbs, ou que la jaloufie de 
l'autorité lui fîr déjà regarder tout ce qui ne 
venait pas de lui co1nn1e u11e ufurpation de ··la 
fienne , il ne pur . entendre , fans indignation , 
qu'on lui parlât de fuppHces pour des cri1ni11els 
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dont il devait êrre l'unique Juge. Ccne dif pofi· 
tion ne fic qu'al!gmenrer, à la vue de deux Colomb. 
gibets & de quelques Caftillaas qu'il y vie atca ... 
chés. En arrivant dans le Pon: , · il paffa la nuit 
dans fon vaiifeau. 

Le lende1nain , 24 d' Août .. étant defcendu 
d"ns la ville, il fe rendit d'abord à l'Eglife, où. 
il entendit la Meff e avec une grande of.tenration 
de piété. Don Diégue Colomb & Perez, Major 
de l'IOe, y a.ffill~renr, accompagnés de la plupart 
des habirans de San·Donlingo. En fartant 1 il rira 
des letrres qui porraienc le fceau royal d'Efpagne, 
& les ren1ir à un Noraire de fa fuite, avec ordre 
de les lire devant l'alfemblée. C'éraienr celles 

· qui le créaient Intendant de Jull:ice. Enfuire a 

s'adreffant à Don Diégue, il detnanda, au no111 
de leurs Majeftés , qu'on lui livrât cous les pri• 
fonniers qui étaient arrêrés pour la révolte. Don 
Diégue lui r.:épondir qu'ils lui avaient écé confiés 
par !'Amiral , dont I'auroriré, fans doute, était 
fupérie1,1re à la Genne, & qu'il n'en pouvait dif-. 
poièr fans fon ordre. Je vous ferai connaitre, 
reprit Bovadilla , que vous & lui devez m·o~ 
béir. Le refte du jour fe paffa dans une extrême 
agitation. Mais, le lendemain , après la Me!fe • 
à la vue de route la Colonie , que la curioliré 
n'avait pas manqué de ralfembler, BovadHla fit 
lire d'autres P;,nentes , qui le confriruaient Gau• 

H ij 
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~~~~ verneur ·Général· des Ifles & de la terre - fern1e 
Colomb.. du No.uveau Monde avec un pouvoir fans bornes4 

Enfuite, ayant prêté le fennent ordinaire, il in-
vita tout le n1(!)ndè à· la foun1iffion ; & , pour la 
mettre à l'épreuve , il renouvelia la den1ande des 
prif onniers. On lui fic la inên1e réponfe, & cette 
fennècé l'e111barraUa. Il fic lire deux autres Man-
de111ens des Rois Catholiques , par l'un defquels 
il était ordonné. à l' Amiral , & à tous les Con1-
mandans des forrerelfes & des navires, aux Tré-
foriers, & aux_Gardes-11agafins de le reconnairre 
ptDur Supérieur. L'autre regardait la folde inili-
taire , &. la paie des Arrifans & des engagés. Après 
cettè leél:ure, qui mit cous les gens de .guerre 

·dans fes intérêts, il fomma, pour la troi1îe1ne fois, 
Don Diègue de lui re1nettre les clés de la prifon. 

· Sut fan refus , il fe rendit à la Ciradelle, oi\ 
Michel Diaz con1tnandait en qualité d'Alc;:ide; 
& , lui ayant fair fignifier fes pouvoirs , il or-
donna que , fut,- le - champ , tous les prifonniers 
fuffent amenés devant lui. Diaz de1nanda du 
te111ps pour en informer !'Amiral dont il renait 
fa Con11niffion. Mais Bovadilla fit inettre à l'infi:ant 
fous les annes les troupes qu'il avait an1enées, & 
celles n1êt11e de la ville, qui re.connaiITaienr déjà 
fes ordres. La Citadelle était encore fans défenfe; 
& quoique Diaz f e 1nonrrit , l'épée à la main , • 
ftir les creneaux) avec Alvarado fon Lieutenant;, 

I 



DES VOYAGES~ 117 

il y entra fans rélîfrance. Il fe fit conduire à la 
prifon ', où il trouva les coupables ch~rgés de 
chaînes. Un léger inrerrogaroire parut le faris..: 
faire; & , leur ayant fair ef pérer leur grace, il fe 
cc .1tenra de les lailfer fous la garde d'un de fi:s 
gens. 

L'i\n1iral, bientôt infonné de cette révolution; 
f e rendit à Bona a,. après y avoir donn~ rendez~ 
vous aux Cafhlla~s, qu'il croyait dans fes intérêts; 
& l'ordre à plufieurs Caciques de l'y venir 
joindre , avec routes les Troupes qu'ils feraient 
capables de ra!Ièn1bler.-En y arrivant, il y trouva 
un Huiffier à Verge, qui lui remit des copies d<? 
chaque Proviiïon du nouveau Gouverneur ... Après 
les avoir lues , il déclara que la premiere ne 
contenait rien qu'il n'eût detnandé lui - mên1e ; 
1nais que l'autre , ne s'accordant point avec les 
Patentes irrévocables de Vice-Roi & d'Anüral, 
qu'il avait reçues ,de le\1rs lviajefrés, il ne pou_vait 
fe perfuader qu'elle vînt de cetre refpeél:able 
fource; qu'il ne s'oppofait point à I'adrninifrration 
de la jufl:ice., dont Bovadilla érait chargé ; n1ais 
qu'il allait écrire en _Eipagne; & qu'en attendant 
les explications de la -Cour , fur des événernens 
qui lui parailfaient obfcurs , il fon11n~ir tous les 
fujers des Rois Catholiques , de den1eurer dans. 
la foumiffion qu'ils lui devaienr. On ne douta 
_point alors que cette querelle. ne dégénérât _en.: 

- . H iij 
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guerre civile ,, fur-tout Jorfque le Commandeur 
&Ût atfeété de ne pas répondre à une Letrre qu'il 
reçut de l'Amital. ·Mais tout fut éclairci quelques 
jours après, par J> arrivée de Vélaf quez, Tréforier 

·Royal, & d·un Religieux Francifcain , qui re-
tnirent à Colomb une Lertre !ignée de la tnain 
·du Roi & de la Reine~ Elle était dans ces termes.:. 
s Don Chriftophci Colomb , notre Aniiral dans 
l:t> l'Océan : Nous avons ordonné au Co1nn1andeur, 
$Don François de Bovadilla, de vous expliquer 
s nos intentions. Nous vous ordonnons d"y ajouter 
•foi, & d'exêa.uter ce qu'il vous dira de narre 
~part. Moi , le Roi, moi , la Reine.» Les ré-
flexions que !'Amiral fit fur cette Lettre, dan.s 
laqu~lle il ne inanqµa point d' obferver qu~ on ne 
lui donnait pas le çirre de Vice-Roi , le détern1i-
nerent ;l rçconnaîrre Bovadilla dans toutes les 
1lualicés qù'il s'anripuqit. Il pa~rit auffi-tôt pout la 
Capi~ale • 

.,A fpn e~eiuple , tout çe qu'il y avait de Caf. 
tillans à Bonao , dans la Véga , & dans tous les 
nouveaux établilfen1ens ~ prirent le chemin de 
San-Oomingo, Bovadilla, pour les anirer par l'in-
té+êr ~ ava~r déj~ fait pubUer que, pendanr vingt 
~ns, ceux qui travaillaient à cherch~r de l'or 1'1'en 
:paier~ienr m,1 Roi qqe le vjngden1e ; qu'il allait 
acqui~ter les arrérages de la f olde militaire , & 
l;onçrainclrc. !'.Amiral de fatisfaire tous ceux au:it"'; 
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quels il avait donné quelque fujet de plainte. Les ~. ~~;~'!! 
mécontens s' ernpreîferent de venir dépofer contre Colom&. 
les trois Colo1nbs, & tomes leurs accufations furent 
reçues. La plus 1naligne de toutes, celle d'av~ir 
Tou lu f e rendre indépendant , la fènle qui eûr 
anné f es Souverains conrre lui, éraie cercainemen r 
la plus inal - fondée & la plus démentie par les 
faits. Jamais Sujet ne fur ni plus founiis, ni plus 
zélé. l\1ais en m~tiere politique , le feul foupi;on 
rient fouveni:: lieu du crin1e , & Colomb érn.nr le 
feul ho1n1ne que l'on pût craindre dans le Nou-
veau Monde 1 on ne vowlair plus qu'il y con1n1an-
d~t. On ren1arque que, parn1i rant d'ilnpurarions 
& de plaintes, il ne fe trouva pas une feu le dé .. 
poGrion favorable à l'A111Îral, tlnt on efl générale-
111ent difpofé à accabler les n1alheureux. 

Chrifl:ophe Colomb fut exrrê111e111enr furpris 
en arrivant à San-Do111ingo , d'apprendre que le 
Co1n1nandeur s'était logé dans fa n1aifon , qu'il avait 
fai{i fes papiers, confiCqué fes meubles, fes chevaux, 
& tour ce qu'il avaii: d'or & d'argent, fous prérexre 
de payer ceux qui fe plaignaient de ne l'avoir pas 
été; qu'il avait fait arrêter Don Diégue, fon frere, 
fans aucune forn1aliré de jufiice, & qu'il l'avait 
fait transférer dans une des caravelles qu'il avait 
a1nenées, avec ordre d'employer les fers pour l'y 
retenir. l\ peine avair""il" eu l-e temps de fe fuite 
e1epliquer tant de violences , qu'il fe vie enleY4 

H iv 
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Iui-tnê!-Tie & condn'ir dans la citadelle, où _il fuf 
enfermé les fers aux pieds. Hercéra , quoique 
fort prévenu en faveur de fa Nation contre un 
écranger, donne ici le nom de tyran au nouveaq 
Gouverneur. Il traire de cruel & de dérefi:able, un 
e1nporte1nenc de cetre nature, contre un hornn1e 
que les Rois Carholiques avaient élevé aux pre· 
1niers degrés d'honneur, & qui avait acquis tant 
de gloire à l'Ef pagne. La fuite des événe1nens fit 
1nême çonnaîrre que le Co1n1nandeur avait palfé. 

' fes p,ouvoirs, & que s'il était chargé d'infonner, 
c'érair avec refpeél: pour la perfonne des Colo1ubs. 
Mais fa cruauté ne dur pas les affliger plus que 
l'applaudiflè1nent qu'elle reçut de tous les Caf-
tillans de l'Hle. Ceux n1êines qui devaient leur 
fortune à l'An1iral, & qui ne fubfifraient que par 
fa faveur, eureht la lâcheté de l'outrage*; & , pen- -
dant que fes ennen1is fe contentaient du 111oins de 
le noircir par leurs accufations, ce fur un de fes 
valets qui s'offrit à lui n~etrre les fers aux pieds~ 
tanàis que les farellires de Bovadiila rejerraient 
eux-n1ên1es avec horreur cet indigne n1inifter~. 

Il fo1'.lffrit fa difgrace & routes les hu111iliations 
dont elle fur accompagnée , avec une fermeté qui 
fur peur-être le plus glorieux trait de fon carac .. 
tere. Certe force d'efprir, qui ne l'abandonna ja~ · 
n1ais, parut alors avec éclat. Il Y. av.ait route ap ... 
,ra~en;:e que l'Adclanrade, qui éraie .euçore e-t~ 
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Hberté , ne 1nénagerait rien pour arra(:her fes 
freres des n1ains d'un homine dont il devait rour 
appréhender. Bovadi!Ia, qui en con1prit le danger, 
envoya ordre à l'Atniral de lui écrire, pour le 
preC..:r de revenir pron1premenr à San-Do1ningo. 
L'An1Îral écrivit. Il faifait les plus vives inH:ances, 
pour engager fon frere à venir partager fa n1au-
vaife fortune avec lui. c.c. Notre reiiource, lui di-
:P fait"il, efi: dans notre innocence. Nous ferons 
:»> iuenés en Efpagne. Qu'avons-nous à delirer de 
•J> plus heureux, que de pouvoir 11ous juff:ifier? » 

C~rre propofirion dur révolter un homme du ca-
raétere de l' Adelantade. Mais il ne laiffa pas de f e 

_ rendre à l'avis de fon frere. Il vint à San-Donün-
go. A peine y fur-il arrivé qu'il fur chargé de 
t.:haînes, & conduit dans la caravelle qui fervait '" 
de priCon à Don Diégue. Bovadilla n1ir le corn-
ble à fes injufiices, en accordant routes fortes de 
faveurs à un Chef des révoltés. Après aYoir donné 
fes pren1iers foins à fauver une croupe de fédi-
tieux, qui éraient fur le poinr d'expier leurs 
criines par le dernier fupplice, on s'était attendu 
qu'il ferait du n1oins des infonnations fur leur 
conduire; n1ais il leur rendit Ia lipené, f..1ns s' e1n.-
barrafier même de fauver les bienféances. 

Des en1porte1nens fi peu n1énagés firent crain- . 
dre pour la vie des trois freres. Leur procès fur 
infl:ruit : Bavadil!a fen1blait avoir été rrop loin 

• 
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pour s'i.n1pofer des bornes, ou fi fa facilité qu'ils 
eurent à détruire des accufations vagues, dont la-
plupart ne regardaient 111ême que leurs inren-
tions, parut lui caufer de l'en1barr:is, c'était un 
motif de plus pour fe 6éfaire de r·rois ennen1is>-
àonr la juftification entraînait infaillible1nent fa 
perte. Cependant il n'ofa poullèr l'audace jufqu'à 
faire conduire au fupplice un grand Officier de la 
Couronne; & , fe contentant de rendre un arrêt 
de n1ort contre lui & fes freres ,. il prit le parti 
de les envoyer" en Efpagne avec l'inftruél:ion de 
leur procès, dans l'idée appare111ment que Je n,0111-

bre & l'uniformité des àépofitions, I'i1nportance 
des articles , & la qualité des accufateurs , dont 
la plupart avaient eu d'érroites liaifons avec les 

~accufés, feraient confirmer fa fentence. Les pri-
fonniers n'étaient pas fans inquiétude pour la. dé-
cilion de leur fore. Un Hifiorien raconte qu'A[:. 
fonjè de -Vallejo, Capitai.ne de la caravelle qui 
devait les conduire, étant allé prendre l'Anliraf 
pour le faire en1barquer , cet il!ull:re vieillard lui 
dit ti:ifrernenr; a Vallejo, ou 111e n1enes-tu? en 
:?'> Efpagne, Monfeigneur, répondit le Capitaine. 
~ Efr-il bien vrai, reprit l'An1iral? Par votre vie, 
» repartir V allejo, f ai ordre de vous faire en1bar• 

. :o quer ·pour l'Ef pagne. ,, Ces aif urances· calme.; 
renr fon efprir. Mais , pour ne laifier rien manquer 
à f on humiliatiol'l , Bvvadilla fir publier, avant fon 
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aépa.rt > un pardon général pour ceux qui avaient 
eu le plus de parr aux révoltes pa!Iées, & ren1plit 
plufieurs brevets, qu'il a\'.'aÎt apporcés en blanc, 
des nains de Roldan , de Gueverre & des n1urins 
les plus décriés par le 1nal qu'ils avaient caufé. 
Vallejo reçue ordre '·en merranr à la voile , 
de prendre terre à Cadix , & de remetrre 
les prifonniers , avec coures les procédures , 
entre les mains de !'Evêque de Badajos & de 
Gonçalo Gomez de Cervanrs, parens du Com-
mandeur , tous deux ennemis déclarés des 
Colombs. 

En forrant du Port , Vallejo voulut Ôter les 
chaînes aux trois freres: n1ais l' A111iral proteûa 
qu'il ne les quitterait que par l'ordre du Roi & de 
la Reine. On alf ure qu'il ne cella jan1ais de confer-
ver fes fers, & qu'il ordonna n1ème , par f on reffa~ 
ment, qu'après fa tnorr on les n1Ît, avec lui, dans 
Con ton1beau, comn1e un monument de la re-
connaiuance. doflt le monde paie les f ervices. Il 
eft difficile , fans doute. de refuf er quelques 
larmes à l'intérêt qu'inf pire une an1e fier e & 
fenfible, li profondén1ent ble!Iée ; à cet ordre 
d'un grand ho1nn1e, qui veut en1porrer fes injures 
& fes maux jufques dans fa fëpulrure; qui \•eut 
que les outrages de la haine [oient placés à coté 
de fa cendre, & qu'on ne puHfe approcher de 
fà rombe fans plaindre .le fort du génie, & iàns 

Colomb. 
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abhorrer l'ingratitude, & quel fpeél:acle pourràit, 
n1ieux rappeller l'un & l'autre, que Colo1nb far-
ta.nt en cheveux blancs, & les fers aux pieds, de 
ces n1ê111es vaiifeaux, à qui feul il avait enfeigné 
la roure d'un Nouveau Monde? Vallejo n1ouilla 
devant Cadix le z.5 de Noven1bre. Un Pilote, 
non1n1é André Martin, touché des in<i.lbeurs de 
l'A1niral, forcir fecretteinenr du vaiffeau, & fe hâta 
de porter fes lettres à la Cour, avant qu'on y pût 
recevoir la nouvelle de fon arrivée. 

Le Roi & la Reine n'apprirent point fans éton .. 
netnent & fans indignation, qu'on eût abufé de 
leur autorité pour s' en1porter à des violences par 
lef quelles ils fe croyaient deshonorés. Ils envoye"'." 
renr fur· le- cban1p., l'ordre de délivrer les trois 
freres, & de leur co1npter inille écus, pour fe 
rendre à Grenade, où la Cour était alors. Ils les 
y reçurent, avec des ré1noignages extraordinaires 
de con1paffion & de faveur. La Reine confola . 
parriculieren1ent 1' An1Îral. Comme il avait plus 
de _confiance à fa bonté qu'à celle du Roi , il lui 
detnanda un~ audience fecrert e , dans laqÙelle 
s'étant jetté à fes pieds , il y den1eura quelque 
rea1ps , les larn1es aux yeux , & la v~ix étouffée 
par fes f anglots. Cette Princeile le fit relever. 
IJ lui -dit les_ chofes les plus touchantes , fur 
l'innocence de fes i_ntentions , fur le zèle qu'il 
vair toujours · eu · pour le fervice de leurs Ma-
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jeil:és , fur le ré111oignage qu'il f e rendait , au 
fond du cœur , que s'il avait manqué dans 
quelque point , c'était faute de connaiifance, 
enfi11., fur la malignité de fes ennen1i;; , que 
la feule jaloufie de fan élévation panait à 
lui chercher des crimes , peu conrens de lni 
nuire , s'ils ne le déshonoraient. La Reine en 
·fur attendrie au point d'être quelque reinps fans 
pouvoir lui parler. Elle f e re1nir enfin , & lui 
dit avec beaucoup de douceur : « Vous voyez 
·:J> con1bien je fuis touchée du rraiten1ent qu'on 
:n vous a fair. Je n' 01nectrai den pour vous le 
:n faire oublier , je n'ignore pas les . fervices que 
:»vous n1'avez rendus , & je continuerai de 
,., les récon1penfer. Je connais vos ennen1is , 
:» & j'ai pénétré les artifices qu'ils e111pfoienr 
~pour vous détruire ; n1ais comptez fur moi. 
:>">Tout le ·monde fe plaignait de vous & per-
:>"> f onne ne parlait en votre faveur. Je n'ai donc 
°'pu n1e difpenfer d'envoyer un Co1n1niffairè 
.:)) en An1érique, que j'ai chargé de prendre des 

:J.) inforn1ations & de 111e les con1n1uniquer, avec 
i)) ordre de 111odérer une autorité qu'on vous 
:» accuf ait de porter trop loin. Dans la fup-
.:» pofition que vous fuffiez coupable de cous 
:»les crin1es dont vous étiez accufé , il de-

.. :;i; vaic f uccéder au Gouvernen1enr - général , & 
. :t.l vous envoyer en Ef pagne, pour y rendre compte 
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~de votre conduire ; n1aîs fes infl:ruélions nè 
w portaient rien de plus. Je reconnais· que j'ai 
~fait un n1auvais choix; j'y merrrai ordre, & je 
.~ ferai de Bovadilla un exemple , qui apprendra 
• aux autres à ne point palfer leurs pouvoirs; 
:ncependanr je ne puis vous promettre de vous 
71 rétablir_ fi-tôt dans votre Gouverne1nent ; les 
~ efprics y font trop aigris contre vous ; il f~ut 
IT' leur donner le tenips de revenir ; à l'égard de 
~ votre charge d' Amiral, mon intention n'a ja• 
"n1ais été de vous en ·ôter Ia polfeffion ni l'e-
~ xe:rcice; laiilez. faire le refre au ten1ps > & fiez-
~ vous à inoi. » 

Colomb coinprit, par ce difcours , plus que la 
Reine n'avait eu deffein de lui faire entendre; il 
jugea que f on rérabli1fe1nent aurait blefiè-les régies 
de la politique Efpagnole , que le Roi éraie vrai,... 
femblable1nent fa partie .fecrere; ~n un n1or, qu' 011 

fe repentaiç de l'avoir tant élevé, & qu'il ne de-
vait pas f e flatter de faire changer la Cour en fa 
faveur; auffi, fans s'arrêter à d'inutiles inll:ances, 
après avoir ren1ercié la Reine de fa bonté, il la 
fupplia d'agréer qu'il ne derneur~t pas inutile 
à fo? fervice , & qu'il conrinu!t la découverte 
du Nc;,uveau Mond~, pour chercher par cerce 
voie , quelque pa!fage qui pût conduire les 
vaHfeaux de l'Ef pagne aux Moluques: ces Jfles -
étaient alors extrêmement. célèbres par le crabe 
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ilJUe les Portugais y faifaient des épiceries, & f().S 
Efpagnols fouhaitaient ardemn1enc de panager Colomè .. 
avec eu~ un cotnmerce fi lucradf. Le projet de 
l' An11ral fur approuvé avec de grands éloges ; la 
R-iine lui pro1nir de faire équiper aucant de 
vaitfeaux qu'il en demanderait, & I'alfura que G 
la mort le furprenait dans le cours de ceue ex.:. 
pédirion , f on fils aîné ferait rétabli dans coutes 
f es charges. , 

Rien ne f ervit tant à jufHfier l' Amiral d:ir::s 
l'efprit de ceux qui jugeaient de lui fans paffion,. 
que la conduite· de BovadiIIa.11 s'efforça d'abord 
d'aug1nenter de plus en plus la haine qu'oa 
portait dans 1' A1nérique aux Colombs : à la rélerve 
de quelques Officiers , le refte n'éraie qu'un 
2Hen1blage de la plus vile canaiIIe, ou d'un grand 
non1bre de cri1ninels , fortis des prif ons de 
Caftille , fans mœurs , fans religion , & qui , 
n'érant venus fi loin que pour s'enrichir , fe per-
fuadaient que les loix n'étaient, pas faites pou[ 
eu~. D'ailleurs , malgré toutes les précautions de 
1a Reine , il s'en trouvait de toutes les Provinces 
d'Efpagne, entre lefquelles on fair qu'il y a des 
antipathies infiumonrables , fource de querelles 
& de divifions d'autant plus funeftes dans un 
nouvel érablilien1enr , qu'il s'y rrouve toujours 
des · 1nécontens , & que les loix y fonr n1oins en 
.vigueur. En atfeétant une conduire route contraire 
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à celle de l'Amîr~I , le nouveau Gouverneur 
co1n1i1ir de grandes fautes : il n'y avait au fond 
de repréhenfible dans l'aticien Gouvernemenr l'i 

qu'un peu trop de févériré pour les Efpagnols: 
prendre une méthode endere1nent oppofée 2 

c'était fe déclarer pour des brigands. Bovadilla 
donna rellement dans cet excès, qu'on enren• 
dait les plus honnêtes gens fe dire entr' eux tous 
les jours , qu'ils éraient bien inalheureux d'avoir 
fait leur devoir, puifque c'était un titre pour être 

· exclus des graces. -
Le Comn1andeur nç traita pas les Infulaires 

avec plus de prudence 8ç. d'équité. Aprè~ avoir 
réduit les droits du Prince j 1' onzien1e , & donné 
la liberré de faire travailler aux n1ines, il fallait, 
pour ne rien faire perdre au Do111aine , que les 
particuliers riraffent une prodigieufe quantité 
d'or; auffi les Ca~iques fe virenr-ils conrraiQrs de 
fournir à chaque Efpagnol, un _certain no111bre 
de leurs fujers, qui faifaiern l'office d'àutant de 
bêtes de charge. Enfin, pour retenir ces malheu-
reux fous le joug , on fit un dénon1bre1nenr de 
tous les Infulaires , qui furenc rédigés par clafTes, 
& difiribués, fuivanr le degré de faveur où l'on 
érait dans l'efprit àu Gouverneur; ainfi, l'Ifle en-
tiere fe rrouva réduite au plus dur efdava-ge ; çe 
n'éraie pas le rnoyep d'infpiret de l'affeél:ion pour 
le Chrifrianif n1e & peut· la don1ination des R,ois 

Catholiques 2 
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tathoiiques; mais Bovadilla ne penfait qu'à s;ar- !!!~~~ 
tacher les CafHllans,. qui éraienr fous (es ordres, Colomb. 
& qu'à faire en 1uênJe- ren1ps de gros envois d'or 
en Efpagne , pour fe rèndre nécellaire , & pour 
confirn1er les foup'fons qu'il avait répandus contre 
la fidéliré de l'.t\miral. Il en coûra Ia vie à un fi 
grand non1bre d' Américains, qu'en peu d'années 
l'Ille Efpagnole parut def erte. On ne lit point , 
fanS\horreur , dans le récit n1ênn~ des Elp:-ignols, 
les trairetnens barba-res auxquels ce3 infortunés 
furent a!fujetciÇ: cette inhun1anit~ pouvait être 
d'autant n1oins ju!lifiée, qu'elle érair bien inuti!e; 
jamais on n'avait trouvé ·des n1ines plus abon-
dantes, ni d'un or plus pur. Un efclave, qui éraie 
à dejeûner fur le bord de la riviere de Hayna , 
s'avifa de frapper la. terre d'un bâron , & fenrit 
quelque chofe de fort dur: il le decouvrit enriere-
raent ; c'était de l'or ; un grand cri qu'ii jeo:.ra , 
dans l'ér:onne:nent: de voir un fi gros grain, fir ac-
courir auffi- t6t fes n1aîrres. lis ne le virer;r p.i:; 
avec 111oins d'adn1iration, & rranfponés de joie, 
ils firent: ruer un porc , le firent fervir à leurs 
a1nis fur ce grain, qui fe rrouva a!Iez gr1nd poer 
le tenir tout entier , & fe vanterenr d'èrre plus 
magnifiques en vaiffe!le, que les Rois Carho-
liques.. Bo-vadilla l'acheta pour leurs 11.-iajeltés ; il 
pefoit trois rniile fix cens écus d'or , & les or-
févres ' après ravoir exanüné ' ju&ererit qu'il n'y 

Tonze X l 
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en aurait que trois cens de ditninution dans Ia 
fonre. Otl y voyair encore quelques pedres veines 
de pierre, n1ais qui n'éraient gueres que des raches, 
& qui avaient peu de profondeur. Cette décou• 
verte étant fans exe1nple , on peut juger combien 
elle anin1a les efpérances de ceux 'luis' occupaient 
à la n1ên1e recherche. 

Cependant on apprit à la Cour la maniere dont 
les habitans de 11fle Efpagnole éraienr traités, & 
le Roi & la R.eine en conçurent une égale in-
dignarÏon. Le rappel de Bovadilla -était déjà r~folu 
-co1nme une farisfaéHon que leurs Majefrés croyaient 
devoir à l'Amiral; elles no1n1nerent pour fi:1ccéder 
au Gouvernement de l'Hle, Don Nicobs Ovando., 
Con1rnandeur de Larex , de l'Ordre d' Alcantara; 
fes provifions ne furent que pour deux ans; on 
lui fit équipper e_n diligence une flotte de rrenre-
deux voiles , fur laquelle on etnbarqua deux n1ille 
cinq cens ho1ntnes , fans y co1nprendre les équi-
pages , pour re1nplacer dans l'Hle Efpagnole , 
quantité de perfonnes dont la Reine voulair pt;r ... 
ger la Colonie. Entre les nouveaux hahirans, on 
coa1prait plulÎeurs Gendlshomn1es , rous fujers 
de la Couronne de Cafiille. Ifabelle (e co1~
finnair de plus en plus dans la réfclution d'èx--
clure du Nouveau Monde , cous ceux qui 
n'éraient pas nés Cafi:illans. Cependant , après fa 
~nort , on ne mit plus de diftinétion enrre les ' -

! -. i" _. 



D E S V 0 Y A G E S. 1 3 t 
Câtlilians & les Araganais , & fous Charles- ~~~ 
Quint , tous les fujers des diffirens Etats ciuî con1~ 
pofaient la 1vlonarchi_e Efpagnole , obtinrent la 
n1:?tne liberté. Coinine la Cour érait réfolue de 
rappeUer particulierement !'Alcade lv1ajor, Roldan 
Xiinenès , & que l'adminifrration de la jufricecou~ 
venait mal à tin ho1nn1e de guerre, chargé d'ailleurs 
du Gouvernen1ent général, elle no1n1na pour cette 
iu1portanre fonélîon , Alphonf e Maldon:;t, habile 
Jurifconfuhe. Les infrruélions de ces deux OHi-
cîers fuprê111es , furent dreCI~es avec des foins 
qui répondaient aux vues de leurs ld::;jeités ; 
celles ·d'Ovando panaient parriculiere111ent d'exa~ 
ininer la conduire & les con1pres du Coin• 
mandeur de Bovadilla , de le renvoyer en Ef-
pagne par la même floue , & d'apporrer roure 
fon arrenrion à faire dédom1nager l'Anüral & fes 
freres,. de tous les torrs qu'ils avaient foufferrs. 

Ovando s' e!Tibarqua le I; de Février 1 502 ~ 

une te1npête qu'il elfuya prè;; des Canaries, diffipa 
fa flotte, & fir périr un de fes plus grands navires, 
avec cent-cinquante hon1mes. Tous les autres fe 
rejoignirent à la GonH~ra , qui éraie le rendez ... 
vous général, où l'on acheta un ll:l\'Ïre , pour 
reinplacer celui qui avait érê fub1nergé. Qllanrité 
d'Efpagno1s, habitans des Canaries, en fonnerem:: 
l'Equipag~ : enfuite Ovando partagea fa flotte en 
deux bandes, prit_f ousfes ordres. celle qu'il crut li 

I ij 

Cclomh. 
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ihèiileure àJa voile, & Iaiffa le refl:e fous ceux d' An: 
Çolomb. · toine dé Torrez, qui devair tout co1n1nander au re-

tour.Il àrriva,le I; d' Avril; auPottdeSan·Donlingo. 
Bovadilla s'attendait peu à recevoir fitôc uli 

fucceffeur. Cependant il vint le recevoir fur le 
rivage , & le cotiduifit à · 1a Fortereife , - otl les 
nouvelles Provilions futetlt lues devant tous les 
Officiers de la Colonie. Ovàndo fut auffirôt re-
connu & falué fous tous les titres , candis que 
Bovadiila f e vit en un 1non1ent abandôn.cé. Ce-
pendant il fut toujours- honorablement traité. 
Roldan fur moins ménagé : le ·nouveau Gouver-
neur, après avolr informé contrelui & contre fes 
principaux con1plices,. les fit tous- arrêter, & les 
dillribua fur la flotte , pour être conduit~ en Ef~ 
pagne, avec l'infl:raéHon de leur procès._ Auffi-côr 
les 1\méricains furent dédatés libres, par la publica-. 
rion d'une Ordonnance du Roi & de la R_eine, 
·qui portait auili qu'on paierait au Domaine la 
1noitié de l'or qu'on tirerait des mines, & que, 
pour le paffé 1 on s'en tiendrait au tiers, fuivant 
les Réglen1ens de l' Amiral. A la vérité , -cette Or-
donnance ne fut pas plur0t en èxécucion , què le 
pro.fic des mines ceila tour d'un coup. Toutes les 
_offres qu'on fit aux Infulaires n'eurent, fur eux, 

_ aucun pouvoir, lorfqu'ils fe crurent affurés qu'on 
ne pouvait les forcer au -travail. Ils préférerent 
une vie tranquille 1 da~ leur prçmier.e Gn1pliciré ~ 
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la la fatigue de recueillir des biens dont ils ne !!!!!!~~ 
faifaient aucuns (as :- d'ailleurs roul! le inonde fut 
révolré, qu'on obligeât de payer au Souverain la 
rooitié de ce qui coûtait tant de peine & de dé-
penfe. Une partie des Caftillans, qui étaient ar.; 
riVés. fur la floue, s' offrireot pour remplacer ceux 
·qui S'étaient rerir~s; n1ais ils ne furent pas long-
temps à s'en repentir : l'ouvrage le plus facile 
érair fair. Il f.allai~ déjà creufer bien loin pour trouver 
de l'or. Les nouyeaux ouvriers manquaieard'expé-
rience; & les ma.ladies dont ils furent anaquês, en 
emporterent un grand nombre, ilsfe dégoûcerenr. 
d'une encreprif e , qui les accablait fans les enrichir 
Le manvaisfuccès des Ordonùances fit juger au Gou· 
verneur qu~elles demandaient quelque modératiol'I. 
Il écrivit à la Cour, pour engager leurs ~iajeG.és àfe 
contenrer du ri ers ; &. cecce ef pé-rance rendit le 
courage à quelques ouvriers. Ses repréfenrations 
furent écoutées ; mais, ,dans la fuite , il fallut fe 
relâcher encore. On fe borna au quint des inéraux, 
& des perles & des pierres précieufes ; Réglement 
qui a t.oujours fubfiflé depuis. 

Ovandq continuait de faire régner le bon 
o"di::e & la tranquilliré dans l'Ifle, lorfqu'on y 
vit arriver une chaloupe , envoyée par l' Amiral, 
qui demandait la penniffioo d'entrer dans le Port 
de San - Don1ingo , pour y changer un de f es 
JJavires, qui ne pquvair plus tenir la IJJer. Après 

I iij 

Colomb. 
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~~~~ le dépare de la flotte , Ferdinand avait goâré le 

Colomb; . projer que les· Colon1bs avaient forn1é. dans leur 
inaélion , d'entreprendre de nouvelles décou-
vertes ; & , quoique la lenteur des l\1inifrres à 
leur fournir des vaiffeaux eûr éré capable de les 
rebuter , ils avaient été f ourenus par une Lettre 
de ce Prince , qui, reconnai!Iànt enfin le 1nérire 
de leurs fervices, s'était expliqué dans des tern1es 
qui ne pouvaient leur laiffer aucun doute de (es 
intentions. 1Cette Lettre avait été fui vie des ordres 
les plus preffans ; & les préparatifs n'avaient 
pas langui, pour le départ ~e quatre vailleau:ic 
qu'on avait accordés ~ l' A.mirai. 11 érait parti du 
Port de Cadix , le 9 de Mai , avec Don Bar-
théle111i, fon frere, & Don Fernand le fecond 
de fes fils, âgé d'environ treize ans, Il était arrivé, 
le I 3 de Juin , à la vue de l'Hle Martinico , 
qui a pds depuis le· no1n de la Martinique. Il 
y avait paflé trois jours; après Iefquels s'éranr apq 
perçu que fon plus grand navire , qui étair de 
f oixanre - &- dix tonneaux , ne foutenait plus' la 
voile , il avait pris le parti de fe rendre à l'Ifie 
Efpagnole. 

Le nouveau Go1.1verneur , qui n'avait point 
,encore fair panir B(Jvadt.lla , ni les aureurs des 
~nciens troubles, lui fit dire qu'il craigr:air que 
{a préfence ne caus~r . quelqti!e clef ordre dans la 
Colonie. Çene réponfe ~ à laquelle il devaic s'at'.".' 
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tèndte , ne lailia point de le mortifier : mais, 
apprenant que la flotte était fur le point de menre Colom~. 

à la voile pour l'Ef pagne, il fur aliez généreux 
pour avertir Ovando que , .G l'on voulait s'en 
rapfJner à fon expérience > on était menacé 
d'une ten1pêre prochaine, ciui devair engager 
T orrez à différer fon départ. Son avis fut méprifé > 

& la flotte leva l'ancre. Elle était encore à la 
vue de la pointe otienrale de l'Ifie, lorfqu'un des 
plus fores ouragans qu'on eût vus dans ces mers 
fir périr vingt~&-un navires , chargés d'or, fans 
qu'on pût fauver un feul ho1nn1e. Ce beau grain 
d'or dont on a raconté la découverre, périr dans 
ce défafrre. lainais rocéan n'avait englouti tant 
de richeO.es. Mais ces richeifes éraient le fruit de 
l'injuftice & de la cruauté .. Il fernblait que le Ciel 
voulut venger, par, la perte de rant de tréfors ,. 
le fang d'une infinité de malheureux, qu'on avair 

/ 

./-&crifiés p,our les acquérir. Le Capiraine-Général >' 

Antoine ·de Tor rez , le Com1nandeuc, F ran~ois. 
de Bovadilla , Roldan Ximenès ; rous ceux qui 
avaient fait profeffian de haine pour_ les Colotnbs ., 
furent enf evelis dans les flots, Les onze navires 
qui furent épargnés éraient les plus faibles de 
la flotte; fk celui dont on f e prometrair le rnoÎHs ~ 
fur lequel on avait charge tous les débris de la 
fQ.rrune des Colombs > fut le pren1ier qui toucha 

l iv 
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==-_._,.,~-=-----= àux rivages d'Efpagne. La perte {ur ~valuée à dii" 
Colomb. n1illions. 

On doit juger de la confternation ~. qu'un G. 
funefte événen1ent répandit dans les deux Mondes. 
Il fut regardé conune un chârin1ent de l'injuf...., 
tice qu\in avait faire à YA1nital; & , lorfqu»on 
f~t inforn1é de Yavis qu'il avair donné au Gouver- é~? . 
nel,Jt de l'Hle Efpagnole, il efr impoffible de 
repréfe1~ter les regrets de la Cour & de tbute. 

J'Efpagne. AinG: périr en un n1àrnent le fruit dé 
tant de tyrannie & de violence. L, or fur englouti ; 
& il ne- refia que lç fo1,Jvçnir de.s crin1('.S qu'il 

• _ a l av:;itr coures. 
La feule perfonne de diftinétion , qu'bn vit 

a_rriver en Efpagne avec les débris de là flotte ..l!· 

fut R<J,iriçue de Bajlidps _, hon1n1e d'efprir. & 
d'honneur' qu~ s'·ér~u1t affocié avec Jean de la, 
Cofa , pour tenter de nouvelles découvertes '· . . . 
avair arn1é deux navires à Cadix , & s'·é1air n1is . . ~ . 

en 111er d~s lé con1mencement de i'année précé4' 
denre, ayec coin111iffion du Roi. Il avait cherché 
la terre-fern1e , par la inême'roure que YArniral 
avair fui vie dans fon troi1Îe1ne Voyage; & , du 
Golfe de Vénezuéla, où il était arrivé heureufe~ 
nient, il avait pouffé fà. navigation jufqu·au Golfè 
d'Uraba , cent lieues plus loin que ce~x qui l'a-
'yaieru précédé. Il av~ic non1i11é Carthagene ) l~ 

' . . 

,; 
'J 

' 
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'Port où l'on a vu naître , depuis , une faineufe ~. !'!"!~~ 
ville du n1ên1e nom ; & , continuant de fuivre Colom.b. 
la Core à l'Ouell: , il avait découvert un autre 
Port, qu'il avait appellé, Port del Retrette, no1n 
qui s efr changé dans la f ui(e en celui de No!libri? 
de Dios. Ses deux vaiffeaux n' érant plus ei1 ér:it 
de tenir la 111er, il étaie venu pour les radouber, 
dans l'Hle Efpagnole; où ils avaient échoué fur 
la Côte de Xaragua. De - là , s' éranr rendu par 
terri! à San- Domingo , il y avait -écé fair pri-
fonnier par B~vadilla , fous prérexre qu'il avait 
traité avec les Inf ulaires , fan>;; la paniciparion du 
Gouvernen1ent. Mais la Cour ,inforn1èe par d'aurres 
témoignages , rendit plus de jufiice à fa con· 

. duite; & , dans fon retour, il fut vengé d'une 
odieuf e perfécution, 

Chrifrophe Colon1b , engagé dans fon qua· 
trie111e Voyage , reconnue la Côte de Véragua & 
le Port qu'il nonuna Por:obello; il fouffrir des 
travaux , & efluya des dailgers infiuis. Herréra 
nous a confen·é la fubfl::ance à'une lettre tr(s ... 
inréreflanre , où il fe plainr du trifte falaire qu'il 
recevait pour tant de fervices, œJe n'ai eu jufqu'à 
-:i:> préfent, difait -il , qu1: des fujets de lannes, 
:D & je n'ai pas ceffé d'en répandre. Que le Ciel 
1P111e fa!Ie nüf éricorde , & que la terre pleure 
\;Il fur n1oi~ "l Il f3îfait obièrver au Roi & à la 
ReÎne , qu'après vingt ans Ç.e ferviçe, après. dei 
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GENERALE. 
-'-··· -'-- fatigues fans exemple , il ne [avait pas s'il pofié.; 

Colomb. d · r ,.1 • . · r · , 1 · ait un iou , qu 1 n avait p~s une mauon a ut , 
& que, dans route l'étendue de leurs Etats , fa· 
feule reffource, pour la nourri.ture & le f~Lntneil, 
c'eil:-à- dire, pour les befoins les plus co1nmuns .. 
de la nature , était les hôtelleries publique~ •. Ac .. 
cablé,. com1ne il l'était, d'années & de 111ala:iies,. 
il protefrait que, dans ce::te langueur , ce n' érait 
pas le deGr de la fortune & de la gloire qui lui 
avait fait entreprendre fan dernier Voyage ; tuais. 
le pur zèle pour le ferv1:ze de leurs Majefi:és. 
jufqu'au dernier épuife1nent de fes forces: s.'H lui 
en reil:air afîez pour retourner en Caftille; il lçur 
demandait d'avance la pen11iilion de faire le pé-
lerinage de Rome. Ce projet affèz fïngulier dans 
nos n1œurs aél:uelles, paraîrra 111oins étrange , fi 
l'on fange que les idées religieufes entrent fa-
c~le111ent dans une in1aginarion ébranlée par les 
fecouffes de tant d'événen1ens extraordinaires, & 
<]U'un ho111n1e échappé à tant de dangers, efl: 
porté volontiers à croire une proreél:ion furnatu~ 
relle qui l'a accompagné dans tous les n1omens 
de fa vie. · 

Tandis que l'infatigable ,Colon1b, tourmenw 
d'une goutte crueile, abattu & prefque mourant,, 
'Confervait cecte aél:ivité inquiete ,, qui caraél:érife 
tous les hommes nés pour les grandes chofes , 
tandis qu'il était le jouet des tetnpêres ,. à .q.uel"': 

-5 
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f1Ue diftance des rives du A-lexique , qu'il ne lui 
fur pas donné d'appercevoir , on dévaft;;.it, par 
les barbaries les plus exécrables, la Colonie qu'il 
av.1ir fondée. Ovando ne fe vie pas plutôt en 
poffeffion du pouvoir f uprên1e, que, pour conte-
nir les Arnéricains , il n'imagioo pas de n1eilleurs 
tnoyens que de dépeupler une de leurs plus grandes 
Provinces. La perfidie fut jointe à la cruauté : la 
fœur du Cacique Boechio, n1orr depuis peu famr; 
enfans , la Princcffe Anacoa'na avaÎî: fucc~dé au 
Gouvernement de Xaragua. Percée d'indinatioa 
pour les Callillans, elle s'étaie d'abord appliquée 
à bien traiter ceux qu'elle y avait trouvés éra-
blis .• n1ais elle n'en avait été payée que d'ingra-
titude, & peut-être la haine a vair- elle fuccédé 
à f on affeél:ion : ils fe le perfuadaient du nJoins, 
parce qu'ils devaient s'y attendre) & de part & 
d'autre , ce changetnent produilir quelques hofl:i-
lités. Quoiqu'elles euifent peu duré, les Csft:illans 
znanderent au Gouverneur-Général , que la Reine 
de Xaragua n1édirair quelque deiTein, & qu'il 
érait in1portant de la prévenir. Ovando connaif-
fait le caraél:ere de ceux qui lui donnaient cet 
avis : cependant il prit ce prétexte pour fe ren-
dre dans ia Province , à la tête de trois cens 
homn1es de pied & foixanre-dix chevaux, après 
avoir publié que le fujer de fon voyage ér:iir de 
n:-cevoir le tribur que la Reine devait à. la Cou-

Colomb. 

\ 
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... ·. ~: , ronne de Cafl:iHe , & de voir une P,rinceffe qui 
· Coloiii&. • , · · · 

~. 

s etait déclar~e dans tous les reinps , en faveur 
de la Narîon Efpagnele ; la conf.iance d' Anacoana 
femble prouver qu'elle n'avait rien à -fe repro~ 
cher; elle ne.·· parut occupée qu'~ faire au G.ou-
verneur une réception hoporable ; elle alfen1bla 
.tous f es vaflaux, pour groffir fa Cour, & donner 
une haute idée de fa puiilance ; les Ecrivains Ef .. 
pagnols en con1ptent .. jufqu'à tF·ois cens, .. auxquels 
il11 donnent le titre de Caciques. A l'approche du 
Gouveineur , ellê f e mit en marche pour allet 
au-devant de lui, accompagnée de cette Nobleffe & 
d'un peupleinnombrable /1 tous danfant à la 111aniere 
du pays , & faifant: retentir l'air de leurs chants. La 
rencontre fe fit affez proche de là viNe de Xara .. 
gua, & l'on fe donna inutueHe1nent des marques 
de confiance & d·amitié. Après les premiers. 
complimens, Ovando fut conduir panni des a.c ... 
clamarions continuelles au l)alais de la Reine, ot'l. 
il trouva , dans une falle très - fpacieufe, un fefl:in 
qui I•anendait. Tous ces gens furent craités avec 
profulion, & le repas fÙt fuivi de danf es & de 
jeux. Cette fête· dura plufieurs jours, avec autant 
de variéré que de magnificence ; & les Ca!Hllans 
admiraienr, fuivantle rapport de leurs Hifl:oriens, 
le bon · goût qui régnait dans une Cour bar--: 
bare •. 

Ovand0_propofa~ de fon côté, à la Reine dQ 

1 

., 

.,:.·.· .. · .. 
· .. 
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){aragua, une fête à la maniere d'Ef pagne, pour ~~~~ 
le Diman,he fuivanr, & lui fir entendre 'lue , Colomh,. 

pour y paraître avec plus de grandeur , elle y 
devaic avoir tQUte fa noblelle autour d'elle. Cet 
avis femblair plus faiE pour flatter fon ambition 
que pour lui infpirer de la défianct!. Elle retint 
Gs trois cens vaifaux , & leur donna le ruê1ne 
jour un grand repas; à la vue *d'un peuple infini, 
que la curiofiré du fpeétacle n'avait pas manqué 
de ralfe1nbler. Tonte fa Cour fe trouva réunie 
dans une f alle f pacieufe, dont le toit érait fourenu 
d'un grand no111bre de piliers , & bordair la 
place qui devait fervir de thiâcre à la f~re. Les·· 
Ef pagnols , après s' ~tre un peu fait attendre , 
parurent enfin en ordre de bataille. L'infanterie, 
qui marchait la preroiere , occupa fans affeél:a_rion 
routes les tivenues de la place. La cavalerie vint 
enf uire, avec le Gouverneur-général à fa têre, & 
s'avança jufqu'à la falle du fefi:in qu'elle invefiit. 
Tous les cavaliers Cafi:illans n1irent alors le fabre 
.à la'· n1ain. Ce fpeél:acle fir frémir la Reine & 
tous fes convives ; mais, fans leur laiffer le re1nps 
de fe reconnaîrre , Ovando porta la main à fa 
croix d' Alcantara , lignai d'Jnt il érait convenu 
avec fes troupes. Aufil-t(Ît l'infanterie fit tnain-
ba!fe fut le peuple dol.lt la place érair remplie, 
tandis que les cavaliers 1 inettant pied à rerre , 
~_trerent brufquement dans la falle. Les Caçic.iues 

• 
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~~~~ furent attachés aux colonnes, & , fans autre tonne 
Colomb. de juftice, on n1ir le feu à la falle. T oùs ces infot# 

tunés furent réduirs en cendre. La Reine, defiinée 
à des trairemens plus honreux , fut chargée de 
chaînes & préfenrée au Gouverneur , qui la fic 
conduirë, dans cet état, à S1r:•Domingo, où fan 
procès fut infrruit dans les forn1es d'Ef pagne. Elle 
fut déclarée convfincue d'avoir confpiré conrre 
les Ef pagnols, & condan1née au plus ignon1inieux 
fupplice, celui de la porence. On fit périr dans 
la fatale journée de Xaragua un no1nbre infini 
d'Arnéricains ,_fans dill:inél:ion d'3ge ni de f exe. 

' Quelques cavaliers ayant fauvé, par pitié, plu1Îeurs 
jeunes enfans <lu'ils menaient en croupe, & qu'ils 
refervaient pour l'efclavage ' d'autres venaient 
percer derriere eux ces tnalheureux enfans , ou 
leur coupaient les jan~bes & les abandonnaient 
dans cet état. De ceux qui échapperent à la fureur 
du foldar , quelques - uns. fe jenerent d~ns des 
canors que le hafard leur fit trouver fur le bord 
de la 111er > & paff erent dans une Hle non1tnée 
Gu ana ho, à huit lieues de l'Ef pagnole; mais ils y 
furent pourfuivis, & s'ils obtinrent la vie, ce fur 
pour tomber dans tu;e fervitude plus dure que la 
1nort. Un parent de la Reine, nommé Guarocuya , 
fe cantonna dans les montagnes de Barruco, les 
plus haures & les plus inacceffibles de l'Ifle, qui 
~·écendenr , par l'inrérieur des cerres , depuis 



D E. S V 0 Y A G E S. 14; 
Xaragua jufqu'à la côte du Sud, & donr Ies habi- ~~~!! 

I • r pt (, 1 • tans ero1ent encore iauvages. 1u.zeurs penerrerent 
dans celles qui forment le n1ilieu de l'Hle. Ovando 
fit n1a··:::her des troupes vers ces deux retraire~. 

Les Américains s'y défendirent quelques temps, 
n1ais Guarocnya & . les aurres Chefs ayan;: éré pris 
& condatnnés à la mort, le refre fut li générale-
ment diilipé, que·, dans l'ef pace de fix mois, on 
ne connut plus un Inf ulaire qui ne fût fournis au 
joug EfpagnoL 

S'il faut croire aux éloges que les Hi!loriens 
s'accordent à donner à Ia fageffe & à la n1odéra-
tion d'Ovando, jufJ:iu' au inon1ent oil il fut non1n1é 
Gouverneur de l'lfie Ef pagnole , on efi: obligé 
d'en conclure avec eux que cette funefle qualicé de 

. Gouverneur transforn1ait les meilleurs caraé1eres; 
tuais n'y verra·t-on pas auffi les fuites fatales qu'en-
traîne le faux ef prit de Religion, qui, pendant fi 
:long- re1nps, a refufé de reconnaîrre pour des 
honn11es ceux que la révél,arion n'avait: pas éclai-
rés ? 'Il eft évident qu'Ovando & les aurres def-
truéteurs ne f e. croyaient pas coupables ; & que IIe 
fléau pour l'hu1nànité qu'une erreur qui peut cor-
rompre juf qu'à la confcience ! 

Cependant Col91nb & f cn frere ,. fans ce!fe 
· eonttif"iés par les vents & battus par la mer, avaient 
· ér~ obligés. de faire échouer leurs navires. à la 
Ja1naïque; lfle encore fauvage, & qui offrait à_ 

Colomb. 

-t- - -
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~_;__-~ peine des reffources fuffifantes pour un équip·agè 
Colomb. délabre & depuis long-temps aŒégé par les befoins 

& les n1aladies; fes vaHîeaux faifaient eau de rout 
côté, & il manquair d'ouvriers pour les tétabîir. 
Tout ce qu'il avait pu faire, c'était de les ainarrer 
au Port avec de bons cables, & de faire confiruire 
deux baraques aux deux bouts pour Ie logetnent 
des équipages. La tràverfée jufqu'à l'H1e Efpa-
g11ole n'était que de trente lieues' lnais; ne pou--
vant faire ce voyage qu'avec des éanots _ acbe1és 
à la Jan1aïque, il fallair fuivre les côtes, & alors 
il y avait deux cens lieues de route. Cepeüdanè 
deux Cal.HUans , Mendez & ~iefchi , dfquetent 
ce périlleux voyage. Il n'y avait pas d'autre tnoyen, 
pour fe cirer d'e1nbJrras ,_ que d'obtenir des vaif~ 
{eaux & des fec.outs de San-•Dotnirtgo. Les deux 
avanturiers C.aftillans y atriverènt après des fa-
tigues inexprin1ables. Ovando réti:Jt long-te1nps 
A-fendez finis pre:1dre aucune réfoh1tion ; & ce ne 
fut qu;àprès avoir éré farigué par fes inftances , 
qu'il lui accorda la pern1iffion de fe rendré à la 
Capitale. Mendez y aèheta un navite, &, ftiivanr 
les ordres qu'ils avaient reçus eh commun , Fief ... 
chi fe chargea de le conduire â la J amaïqoe ~ 
rhais ori lui tic naîrre des difficultés qui terarderetit 
encore fon départ; & , dans l'intervalle; Ovando 
fic partir f ecrèretnenr Di égo d'Efcobar, avec une 
barque, pQur allecr pr~ndre des inforniaricns cer""I • 
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tàl.nes fur l'érar- de !'Amiral & de fon èfcadre. ~~~= 

On peur s'imagine• à quelle extrêlnÎré les Co• 
lombs & leurs gens éraient réduirs par le délai 
du [eç Jurs qu'ils attendaient depuis plus de fix 
mois.· La i.nauvaife quaiité des nourritures & les 
fatigues d'une fi rude navigarion, avaient réduit 
l'équipage à un état déplorable. S'ils avaient reçu 
quelque f oulagen1ent des babitans de la J a1naïque > 
il ne leur avait pas ôré la crainre de f e voir aban'-
donnés dans une I!le fauvage , & condamnés à 
ne jamais revoir leur patrie. Cerre idée qui n'avait 
.agi que faibie1nent fur les Cafiillans, tandis qu'ils 
avaient ef péré quelque chofe du voyage de ~1en .. 
dez & de Fiefchi, produifit des mouve1nens fèdi-
tieux, lorfqu'ils eurent com1nencé à perdre cetn: 
efpérance. Ils f oupçonnerent l' Atniral de n' ofer 
retourner à l'Iile Efpagnole , dont on lui avait 
refufé l'entrée ; de n'avoir envoyé Mendez & 
Fief chi que pour faire fa paix à la Cour, où l'on 
ne voulait plus en rendre parler de lui, & de s' ~111-
barrailer fi peu du fore de tous fes gens, qu'il 
n'avair, peur-êrrè fait échouer fes navires que pour 
faire fervir cet accident au rétabli!Ien1ent de fa 
forrune. Ils. en conciurenr tin'une jufi:e prudence 
obligeait chacun de penfer à foi, & de ne pas 
attendre que le 1nal fût fans remède. Les plus 
violens ajourerent qu'Ovando) qui n' érair pas bien . 
avec les Colombs; ne ferait uh crin1e à perf onne 

Tome X. K 

Colomb. 
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de les avoir quirtés ; que le Minifire des Indes 
Occidentales leur enne1ni, n'en recevrait pas plus 
mal ceux qu'.-il verrait arriver fans fUX ; & que 
la Cour, perf uadée enfin que perfonne ne pouvait 
vivre avec ces érrange~s , prendrait une fois le 
parti d'en délivrer l'Efpagne. 

Ces difcours~ qui avaient d'aLord été fectets :i 
fe co1nn1uniquerent avec tant de chaleur, que les 
111écontens, ne gardant plus de n1efures, s'afle1n• 
blerent le .2. de Janvier 1 504, & prir~nt les. 
arn1es fous la conduire des Porras, deux freres, 
dont l'un avair co1nrnancjé un des quarre vailfeaux 
de l'efcadre , & l'autre était Tréforier Militaire. 
L' An1iral éraie retenu au lir par la goutte. L'aîné 
des Porras vinr le trouver, & lui dit infolenunent 
qu'on voyait bien que fon deffein n'était pas de 
rerourner fi-rôt en Cafrille, & ~ue fans doure il 
av;;iir réfolu de faire périr tous les équipages. 
L'Anüral répondit : <lu'il ne con1_ptenait pas d'ot\ 
pouvait lui venir cette idée ; que tout le monde 
favàit, co1nme lui, que li l'on avait re'.âché da11s 
cette Hle, & fi l'on y étaie encore, c'érait parce 
qu'on n'avait pas eu d'autre choix ; qu'il avait 
envoyé de1nander des navires au Gouverneur de 
l'Hle Efpagnole, & qu'il ne pouvait rien faire 
de plus ; qu'il n'éraie pas Îl1oins inrérellé que rous 
les aurres à repailer en Cafrille ; que d'ailleurs il 
n'avait rien fait fa_ns avoir demandé l'~vis du Con .. 
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feil, & que fi l'on avait quelque chofe d'urile à 
propofer , il éraie touîours dilpofé à l'embraŒer 
.avee joie. Ce difcours aurait fadsfait des gens moins 
ernpon~s ; n1ais l'efprit de révolte ne connaiifant 
point la raifon, Porras reprit encore plus bruf-
quen1ent qu'il n'était plus quefrion de diicourir, 
mais de s'en1barquer à rheure mêine i qu'il vou-
lait retourner en Caftille , & que ceux: qui ne 
voulaient pas le fuivre, pouvaient rell:er à la garde 
du Ciel. Il s'éleva auffi-tôt un bruit confus des 
gens de guerre t:jUÎ criaient , les uns nous vous 
fiûvrons, d'autres Caflille, Caflille _, & d'autres 
Capitaine, que firons·nous ? Quelques·uns mê:ne 
firent ifntendre , en parlant fans doure des Co-
1 ~111bs, c~ mot: qu'ils meurent. L'/\miral voulue 
fe lever, mais il oe put fe f outenir, & l'on fut 
obligé de le re111enre fur fon lir. L' Adelancade 

%tarot, une halebarde à la n1ain , & fe pofi:a cou-
rageuf e1nent proch.:- d'une poutre qui traverfait 
le vaiff«au, prêt à dif puter le paîfage aux n~urins. 
Ses n1eilleurs a111is le forcerenr de rentrer dans 
fa .:ha!11bre, & prenant le ton de la douceur avec 
Porras, ils lui rep~éfenterent qu'il devair lui fuf-
6re qu'on ne s'opposât point à fa réfolurion. Il fe 
r.etira , tnais -ce fut pour fe faifir des dix canots 
que l' An1iral avait achetés des Atnéricains, & pour 
s'y etnbarquer auffi-tôr , lui & tous les n1utins, 
avec a.urane d'en1prelfement & de joie que s'ils 

. K il · 
~ 
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~=~ euflent éte prêrn de debarquer à Séville. Il rie 
Coloaib. refra gueres, avec les Colon1bs, que leurs amis · 

paniculiers & les n1alades. L'An1iral les ayant 
fait aile1nbler autour de lui , les excita , par un 
difcours fort touchanr, à prendre confianc~ ·au 
Ciel, & leur promir de fe jerrer aux pieds de la 
Reine 'pour faire réconipenfer leur qdélité. 

Dès le n1êine jour , les fédideux prirent le 
che1ui11 de la pointe Orientale de l'Hle. Ils s'y 
arrêterent pour ccm1netrre les dernieres violences 
contre Ies An1éricai;1s , auxquels ils enleverent 
tout ce qui fe trouvait dans leurs habirarions , 
en leur difont qu'ils pouvaient fe faire payer par 
l' Atnira1, ou le tuer s'il refufair de les fawfaire. 
IIs ajouterent qu'il était réf olu de les exter1niner, 
qu'il en avait ufê de mê111e avec les peuples· de 
Véragua, & que le f eul inoyen de fe défendre . 

i-'l.Î_ 

contre un hon1lne fi cruel, érair de le prévenit'"·" 
Lorfqu'ils fe virent â I'exrrén1iré de l'Hle, ils 
entreprirent d'abord de rraver!èr le Golfe 1 fans 
faire réflexion que la 111er était fore agitée. A 
pein~ eurenr·ils fair ciuelqùes lieues que leurs 
canots s'érant re1nplis d'eau , ils crurent les fou-
lager en jetrant leur bagage dans les flots. L'înu-
tiliré de cerre relfource leur fit prendre le parti . 
de fe dêfaire des A1néricains qu'ils avaient etnbar-
quès pour la raine. Ces 1nalheureu~, voyant des 
épées nues & quelques-uns de l~urs compagnons 
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Jéj~ érendus mores, faùrerent dans l'eau; mais, ~~~~ 
après avoir nagé quelque temps, ils demanderent Colomb. 
en grace qu·on leur permît de fe déla!fer, par 
interva-Ies, en tenant le bord des canots. On ne 
leur répondit qu'à coups de fabre, dont on leur 
coupait -les mains, & plulieurs fe noye~enr. Le 
vent augmentait, & la mer devint fi grolle, que 
cerce troupe de furieux fe vit contrainte de 
tei:ourner au rivage •. _ Après y avoir délibéré fur 

·' 
leur firuation, & propofé plulieurs panis, qui ne 
pouvaient venir que d'u!1 excès d'aveugle1nenr & 
de défef poir , ils tenrerent encore · une fois le 
paffage; inais, la tner ne devenant" pas plus caln1e; } ~c" 
ils fe répandirent dans les Bourgades voi!Înes, où. 
ils commirent routes fortes d'excès. Six femaines 
après , îls tenterenr de pa!Ier pour la rroilîeme 
fois_, & leurs efforts ne furent pas plus heureux. 
Alors., ab~nclonnanr un deffein dont l'exécution 

- -
leur·. p.arJn: impoffible , & ne doutant plus que 
_Mendez & Fiefchi n'euflenr pérÎ dans les flots.,. 
ils. r~. ll\irènr à faire des courfes dans taures les 
panies de-l~lfie, & cauferent inille iuaux aux Infu-
bires pour en tirer des vivres. 

L' Atniral était réduit à vivre auffi par le fecours 
des-~\1néricàins; inais fo. conduire éroit fort diffé-
rente; il .faifa-it régner panni f es gens une exaéle 
<lifcipline, qu'il adouciffair par des arrentions con-
ülelles fur leurs befoins, 8:. par des exhortation§: 



• 

-·-·-·-· paternelles. D'ailleurs il ne prenait ja1nais rit?n 
Colomb. qu'en payant, & jufqu'alors il n'avait rien reçu 

d'eux qu'ils n' euflt>nt volonraire1nent apporré. 
Cependant, com1ne iis n'étaient pas accouturnés à 
faire de grandes provi!Îpns, ils f e la!ferenr enfin 
de nourrir des érrangers affainés, qui les expo-
faient ;ux-1nêtnes à n1anquer du néce!faire. Les 
difcours des n1utins pouvaient avoir fair auffi quel• 
qu'in1preffion fur eux. Ils c"on1n1encerent à s'éloi-
gner, & les Caflil!ans fe virent tnenacés de n1ou-
rir de fain1. Dans cette extrétnité, l' A1niral s'avifa 
d'un fi:raragêtne qui lui réu!lir. Ses lumieres al1:ro-
non1iques lt:i avaient fait prévoir qu'on aurait 

·1so HISTOIRE GÉNÉRALE 

--- bientôt une éclipfe de Lune; Il fit dire à tous les 
Caciques voifins qu'il avait à leur co1nmuniquer 
des ch0fes fort in1portanres pour la confervarion 
de leur vie. Un intérêt fi pre!Tant les eût~bientôt 
allemblés. Après leur avoir fait de grands re-
proches de leur refroidiffement & de leur dureté, 
il leur déclara d'un ton fern1e qu'ils en feraient 
bientot punis, & qu'il était fous la proteél:ion d'un 
Dieu qui fe préparait à le venger. N'avez-vous 
pJs vu, leur dir-il, ce qu'il en a coüré à ceux 
de 111es foLl:its qui ont refufé de m'obéir? Quels 
dangers n'onr-ils pas couru en voulant pafier à 
l'Ifie d'Hayti, pend.1nt que ceux que j'y ai envoyés 
ont rraverf é !ans peine ? Bienrôr .vous ferez un 
exetnple beaucoup plus terrible de la vengetgce 



1 

1 

D E. S V 0 Y A G E. Sr -r,-1 
(lu Dieu d~s Ef pagnols ; & ' pour VOU!', faire con-

•. na!rre I~s maux qui vous n1enacenr, vous verrez, Colomb$ 
di:s ce loir, la Lune rougir , s'obfcurcir, & von~ ~ 

ref,ifer la lu1111ere; n1ais ce n'ell: que le prélude 
de VllS 111albeurs,. fi vous vous obftinez à 1n~ refu~ 
fer des vivres. 

En effet , l' édipfe commença quelques heures 
après, & les Barbares épouvanrés pou!Terent d'efd. 
froy.ables cris. Ils allerent aufli~tôt fe jerter aux 
pieds de 1' Amiral,. & le conjurer de deïnander 
grace pâur eux & pour leur Ifle. Il fe 6t un peu 
prefler pour donner plus de force à fon ani-
fice; &: , feignant de fe rendre , il leur dit qu'il 
~Hait fe renfermer, & prier fon I)ieu, dont il ef-
pérair d'appaifer la colere. II s'enf~nna pendant 
toute la durée del' éclipfe, & les An1érkains recom-
mencerent à jerter de grands cris. Enfin lortqu'il 
vit reparaîrre la Lune, il fonir d'un air jeyeux pour 
les allurer que fes prieres étaient exaucées, & que 
Dieu leur pardonnait cetre fois, parce qu'ayanc 
répondu pour eux, il l'avait a!Iuré qu'ils feraient 
déf orrnais bons & dociles , & qu'ils fourniraient 
des vivres aux Chrétiens. Depuis ce jour , non .. 
f eu!en1ent ils ne refuferent rien aux Ef pagnols ~ 
mais ils evirerenr avec foin de leur caufer le 
1noindre n1écontent-ement~ 

Ce fecdùrs érait d'autant plus néce!faire à I'Arn~ 
cal, qu'il f e foxrnait fous fes yeux un nouveau 

K iv 
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pani, qui l'aurait jené dans de rnorre!s embarras. 
Un Apothicaire, no1n1né Bernardi, & deux de fes 
con1pagnons, Villatora & Zamora, avoienr en· 
rrepris de foulever rous les malades par d'an-
ciens reffenritnèns , qu'ils crurent avoir trouvé 
l'occaÎlon de faire éclater, & qui ne n1enaçaient 
pas moins que la vie des Colo1nbs. L'effet n'aurair 
pu manquer d'en êrre funèfl:e, li l'arrivée de la 
barque d'obfervation qu'Ovando avait fait partir 
de l'Efpagnole, n\.Ût arrêté ceux que le feul cha~ 
grin de leur tnifere avait engagés dans, c~tre conf· 
piration. Le Capitaine, non1mé Diégo d'Efcobar ,_ 
~rait un de ceux qui s'éraient révolcés avec Rol~ 
dan Xi111enès, & oue 1' A1niral avait defiinés au . . . 

fupplice. Ovando l'avait choilî pour cette con1-
miffion, parce que, avec la haine qu'il lui connaif. 
fair pour Ies.Colo111bs, il l'avait jugé plus propre 
que perfooue à re1nplir ex.::él:e111ent [es vues. Le.s 
ordres qu'il lui avair donr:és\ po.rtaient de ne 
poinr apprqcher des vailieaux de I'i\miral; de ne 
pas defcendre au rivage; de n'avoir aucun entre.-
tien avec les Colen1bs, ni avec ceux qui les ac;o 
con1pagnaienr; de ne donner aucune autre lettre 
que la fienne, & de n'en pas recevoir d'autre 
que la réponfe de 1','\tniral ; enfin de concevoir 
qu'il n'érait envoyé que po1t1t reco11naîcre l'érat 
d·e l\fcadre. · >t· 

Efooba.r e:xécura tous ces points aveç une btu• 
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tale exall:itude. A près avoir mouillé à quelque ~~~ 
diftance des vaiffeaux échoués, il alla feul à terre 
dans un canor, il fit débarquer un baril de vin 
& un porc ; il fit appeller l' A1niral pour lui re· 
merrre la letrre d'Ovando; & , s'érant un peu éloi~ 
gné, il lui dit, en élevant la voix, que le Gou4 
verneur - général était bien fàché de fes malheurs, 
mais qu'il ne pouvait encore le rirer de la liruarion 
où il fe trouvait, quoiqu'il fût dans le deffein d'y 
apporter toure la diligence poffible ; & qu'en 
attendant, il le priait d'agréer cene légere mar-
que de f on atnii:ié. En achevant ces n1ots , il fe 
rerira pour aller attendre que f..Amîral eût écrit· 
fa réponfe, & il la prit enfuite aveé les inêlnes 

1 • precauuons. 
On regarda cornn1e une infulre pour Chrif-

tophe Colalnb .le choix d'un Envoyé de ce cai:ac' 
rere , qui- d'ailleurs , f uivant les ordres de la 
Cour , ne devait plus êrre en An1érique, & la 
1nodicité du préfentt ne fut pas inoins blân1ée 
pour un homme de ce rang, dont on pouvait 
juger que la tîtuation n'était pas abondante, 
L'Anüral .s'apperçur .auffi-rôr du mauvais effet 
que la conduire d'Ovando avait produit fur iès 
ge~s. Il les aef en1bla pour les al.I~r:r qu'ils Jljce-
vraienr de prompts fecours; n1a1s il ne pellada 
pas les plus clairvoyans, qui jugeant mal de I'atlèc-
tarion d'Efcobar à ne converfer avec perfonne, 

Colomh .. 
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comn1encerent à craindre que le deflein du Gou· 
verneur ne fùt de laifler périr les Colon1bs & 
tous ceux qui leur marquaient de l'attache1ner;t. 
Cependant les pron1elîes de l'A111iral caltnerent 
la n1ultitude. Il fe flatta n1ên1e de pouvoir enga-

1 " . l 1
1 r , ger, par a n1en1e voie, es ae1erteurs. ~ renrrer 

dans le devoir. Il leur con1n1uniqua l'agréable 
nouvelle qu'il ·venait de recevoir , & leur fit 
porter un quartier de la bête dont on lui avait 
fait préfenr. tv1ais cène honnêreté fut n1al re<;ue. 
Porras jura que de fa vie il ne fe fierait aux 
Colo1nbs, & que jnfqu'à l'arrivée du· fecours, il 

. continuerait de vivre dans l'indépendance. Il 
acjouta que ft L'on ~nvoyair deux vailièaux, il eu 
prendrait un pour lui & pour fa troupe , & que 
s'il n'en arrivait qu'un, il fe con renterait de la 
n1oitié, & qu'au refre fes .geNs-ayant: éré forcés 
de jecrer à la iner toutes leur<; harc!_es & leurs 
marcbandifes , il convenait que t Amiral par-
tage1r avec eux ce qui lui ~n refl:ait. Les En-
voyés ~yant r~préfenré qu'ils ne pouvaient faÏre 
des propofiti:ons de cetre · na::ùre: à leur Chef 
commun: la fureur des rébelles augn1enra jbfqu'à 
protefter que ce qu'on ne vou1a.ir pas leur accorder 
de.nne grace, ils l' enleveraient par force) & 
Po. fe tournant vers eux ,. leur dit que 
rAnüral émit un cruel dont ils av~ient tout à 
_crain~re J?OUr leur vie ; qu'il joignait le forti ... 
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lége à la cruauté; que cette barque, qui n'avait ___ _ 
paru qu'un inftanr , érait l'eflèr de quelque ColomL .. 
-preltige; qu'il excellair dans ces inv€ntions, & 

• 
que f la ~rque eûr éré réelle, il ri' aurait pas 
manqué, dans l'extrémité à laq~le il était 
réduit , de s'y en-,barquer~vec fon fils & fi.'ln 
frere; que le plus sûr éraie de le vifirer l'épée à 
la 1nain, de le faifir de fa perfonne, & d'en-
. lever tour ce qu'il avait fur fes vailleaux. Il faut 
convenir que s'ir n~eft pas très-extraordinaire que 
l'on prît Colomb pour un f orcier, il n' érair gueres 
conféquenr d'attaquer un homme que l'on croyait 
doué d'un pouvoir furnarurel; mais cette contra-
.diél:ion fe retrouve à rout marnent dans l'hifroire 
de i'efprit hun1ain. 

Porras s'avança bientôt jufqu'à la vue des 
' & > I . /\ I d ·11 t navires ; ~ s erant ar rc:re ans un v1 age , nomine 

Jlff ' 1 I ' • A 1:uayma, ou , que ques annees apres , on vit naure 
une Bourgade Caftillane fous le nom de Séville, 

~il parut fe dilpcfer à forcer les Colombs dans leur 
retraire. L' An1iral _ éi:ait encore retenu au lit par 

• 
les douleurs de la gourre.: Il fré1nir- d'indignation, 
en apprenant EJUe les Rébelles étaient prêts à 

' r attaquer; cependant la prudence l'emportant fur 
. fa colere, . il chargea Don Barrhélemi, qu'il en-
voya conn:e eux ave: cinquante hon1rnes, de les 
exhorter encore à la foun1if1ion, & d'otfrir un 
pardo!l général à ceux qui voudraienr l'acceprer. 
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Mais ils ne lui donnerent pas le temps de faire 
cette propofition. A peine eurent-ils apperçu fa 
troupe, qu'ils s'avancerent les arn1es à la in~in' 
eri criant, tue, tue. L' Adelanrade exeira frs gens 
par les n1ottfs de fhonneur, & ne leur den1anda 
rien dont il ne pro111lit -l'exen1ple. Le co111bat fur 
engagé. Une décharge, qui fe fit à propos, 
renverfe d'abord fix des conjurés. L'aîné des 
Porras, furieux de les voir ton1ber, s'élança vers 
l'Adelantade, & fendit fon bouclier d'un coup 
de fabre, qui le blelfa 1nê1ùe à la n1ain •. Mais 
Don Barrhélen1i, qui était d'une vigueur ex.;.. 
uaordi11aire, le faifir par le n1ilieu du corps , 
& le fit fon prifonnier. Enfuire , prell.ànt ceux 
qui continuaient de réfiil:er , il en rua pluGeurs, 
& le refte fe fauva par la fuite. Ainfi, l'Anüral 
fut redevable de fon falur à la valeur de fon 
frere; car les Rébelles avaient juré de ne pas 
n1énager fa vie , fi la viél:oire s'érait dedarée 
pour eux. • 

Elle ne coûca qu'un feul homme à I' Adelart~ 
• 

tade; tnais quelques-uns fanent dangereufernént 
bleffés. Lédefnia, Pilote connu par fon cou-
rage & par ra force' fut fi tnaltraité d'un coup 

·de fabre à la rêre, que la cervelle éraie à dél:OU* 

verr ; un autre coup faillir de lui abarrre le 
bras, & d'un rroilie·ne il eut la ja1nbe fendtie 
jufqu'à l'os, depuis le jarret jufqu'à la cheville 
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du pied. Co1nn1e on l'avait cru mon, & qu'il 
était den1euré fur le champ de baraille, les Aillé- Colom\. 
t'icains du village de May1na, fur pris de voir 
écendl's par ·terre , & fane; mouvement , des ,,, 
hon1111es qu'ils avaient crus iin1norcels, s'appro-
cherent de lui , & voulurent toucher fes hlef~ 

fures, pour obferver quelles plaies faifoient les 
épées. Ce lnouven1ent ayant rappellé fes efprits ~ 
Ji je me leve, s' écria-t-il d'une voix terrible, & 
de ce feul 1not il caufa tant d'épouvante aux 
Américains, qu'·ils fe mirent à fuir fans ofer tour-
ner les yeux. 

Le lendemain dq co1nhat, tous' les Rébelles:; 
qui éraient échappés par la fuite, .prirent le parti 
d'aller fe jener aux pieds de l' Atniral, ~l de 
s'engager par de nouveaux fenner,~. Il!! les re~ut 
avec bonté, 1nais à''ccondirion <que Porras, leur 
Chef, de1neurei;ait dans les ch<lines ,_ & qu'.ils re-
cevraient eux n1ên1es , jufqu'au départ pour 
l'Ifle Efpagnole, un Capitaine de fa n-Jain, fous 
la conduire duquel ils auraient la liberr6 d: 
s'éta~ da•:s le lieu qu'ils voudraient choiGr , 
pou-fubfifl:er du co1nn1erce de quelques n1ar-
chandifes qu'il leur ferait délivrer. 

Il fe pafla une année entiere, avant l'arrivée du 
navire que Mendez & Fiefchi avaient aeheré à 
San-Domingo. Diégue de Sakédo_, que !'Amiral 
y avait envoyé danî l'iatetvalle pour preffet 

1 
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_ le Gouverneur , parut en mêtne te1nps avee 
Colomb. deux caravelles , qu'il avait équipées comme 

le navire aux frais des Colon-ibs. E11fin, tous les 
· · 'I' Ca!l:illans s'érant rafle111blés, le iS de Juin 1504, 

on n1it à la voile pour l'Hle Efpagnole. Les vents 
contraires rendirent le pailage fi difficile, qu'on 
eue beaucoup de peine à gagner l'H1e Beàta, à vingt 
lieues du Pr,rt d'Y aquitno. L' Anüral ne voulut pas 
aller plus loin, fans en avoir fait de1nander la liberté 
au Gouverneur· général ; & non -feule111ent il 
l' obrinr, n1ais érant arrivé à San • Donlingo , le 1 3 
~· Aoûr, il y fur reçu avec les plus grandes inar-
ques . de joie & d'honneur. Ovando vint lui-
mên1e , à la têre de tous les habitans , le recevoir 
à fa· defcenre. Il lui d_onna un loge1nent dans fa 
n1aif on , & ne ceffa point de le traiter fort civi-
le1nent. Cet accueil furprit Jn peu les Colo111bs, 
qui ne s'y étaieat pas attendus ; inais ils devaient 
s'attendre encore !nains à quelque~ aéhons du 
Gouverneur , qui fe1nblaient démentir de fi belles 
apparences : il les obligea de lui livrer François e 

Foiras , qu'ils avaient laillé à bord , & •.. ·· ".ls fe. 
propo[aient de n1ener en Ef pagne : c' érai · .. · .. ui , 
leur dit-il , qu'appartenait la connaiilànce des affai-
res criminelles ; n1ais il n'eut pas plutô~ le pri-
f onnier entre les mains, qu'il lui rendit la liberté; 
enf uite il déclara qu'il voulait infonner fur tout 
ce ~ui s'était paiîé à la Ja1naïque, & juger quels. 

• 

• 

' 
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étaient les coupables , de ceux qui s'étaient fou-
levés, ou de ceux qui étaient den1eurés fidèles à 
l'A1niral , infulte auŒ vive que l'injuf.l:ice érait 
crian:e , mais que les Colon1bs di{Jimulerent, 
parce qu'ils n'éraient point en état de s'y oppo· 
fer. L' An1iral fe contenta de dire avec aflez de 
modération , que les dr0its de fon An1irauré 
avai~nt des bornes étroites , s'il ne pouvair pas 
juger un de fes Officiers, C]UÏ s'était révolté contre 
lui fur fon propre bord , & pour f orrir pron1pre-
1uent d'une Ille qui érair devenue le rhéàrre de 
fes hu1niliations, aprè.., avoir éré celui de fa gloire, 
il fretta deux navires , dont il panagea le coin"". 

mande111ent avec f on fr-ere. 

- ·-~ ~-- -
Colom». 

Il mir à la voile pour l'Efpagne , Ie I 2 de 
Sepre1nbre, avec fon fils & tous ceux)1~qui lui,,~ 

étaient attachés. En fartant du Port, lè navi~e qu'if'!" 
inontair p~rdir fan grand n1~t. Mais cet accident 
ne fut pas capable de le faire retourner dans un 

f li&~ où il venair d'eifuyer ranr de dégoûrs:_ Il 
2in1a 1nieux ren >royer le bâri111enr à San-Domingo 
& paŒer dans celui de f on' frere. Le 19 Oél:obre, 
après avoir effuyé une furieufè ren1pêre, & lorf-
qu' on fe croyait délivré du danger , le n1âr de 
fon f econJ vailîeau fe fendit en quarre , & ne 
}_;ailla point d'aurre re!fource que l'antenne, dont 
on fur· obligé de faire un petit inât, en la for-
tifiant avec des perches & d'autres pi~ces de 
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bois. Une nouvelle tempêce brifa la contre - n1i.,: 

Colomb. faine. Il continua fa navigarion, l'efpace de fept 
cens lieues , dans ce dangereux érar , qui ne I' em-
pêcha pas néaninoins de 1nouiller heureuf ~nîent 
à San - Lucar, avanr la fin de l'année. 

Mais il y émit attendu par une nouvelle dif ... 
grace , qui devait tnettre.. le con1ble à tous fes 
malheurs. C'érait la mort d'Ifabelle , Reine de 
Cafl:ille , arrivée à Médina del Ca1npo _, le 9 
de Novembre. Toute l'Efpagne pleurait encore 
une Princeffe qui avair égalé les plus grands Rois 
par fes qualités perfonneIIes , & que la ruine 
des Maures, ~a conquête de Grenade, & la décou-
verte du Nouveau Monde élevaient au -deifus dè 
tous les Souverains de f on fiécle. Il parait qu'il ne 

,,faut pa§" lui attribuer les cruautés con11niles en 
~"!"'.AmériqÜe., Elle recon11nandair avec inftance à 

ceux qu'elle envoyait pour gouverner~ de traiter 
ces peuples con11ne les ~afi:illans in&11Ci:s; & ja• 
n1afs elle ne fit éclater plus de févérité , que confrè ê 

~~-

Ceux qui contrevenaient à cette partie de fes 
ordres. On a vu ce qu'il en coûta aux Colo1nbs, 
pour avoir foufferr qu'on ôrâr la liberté à quel-
ques An1éricains. Cependant elle ain1air les Co.. • . 
lctnbs. Elle connaiffait tout leur mérite. Elle ana .. 
chait un jufi:e prix à leurs fervices. On ne dout~ 
point en Efpagne, que fa mort n'eût fâuvé le 
Gouverneur Ovando d'un châtiment ex.e1nplaire,; 

pour 



b t, S V 0 Y A G E S. 1 & l 

pour le maifacre de Xaragua , dont elle avair 
appris la nouvelle avec beaucoup de chagrin ; & , 
dans les articles de ton reftâmenr, eile inlifi:a en~ 
core fur les bons rraire1nens dont il fallait ufet 
envèrs les An1éricains. 

Perfonne ne perdir plus que les Colombs, à la 
n1ort de cette grande Reine. L'Anürai comprit 
d'abord qu'il tenterait inuti!en1enr ùe fe faire ré-
tablir dans fa ·Jignité de Vice - Roi. Cependant , 
pour ne fe pas n1anquer à hü ·même_, après avoir 
pris quelques t11ois de repos à Séville J il partit 
avec fon fiTre pour Ségovie , où la Cour était 
alors ; & , dans une audience parriculiere du Roi , 
qui les reç~ tous deux avec quelque apparence 
de farisfatl:ion , il lui fic· un récit fort toucha'.1t de 
fes longs & pénibles f ervices. Ferdinan.:l lui donna 
de belles efpérances; n1ai5 il s'apperç:ut bientôt 
qu'elles éraient peu finceres. Ce Prince, s'il faut 
s,en rapporrer à l'Fliiloire, lui portait une haine 
f ecrere , qu'il déguifait , à la véricé , fous le 
voile de l'efrirne, n1ais qui r etnpêcha toujours 
cle lui donner la 1noindre n1arque de faveur & 
d' a1nirié. Il fit propofer à Colçnnb de renoncer 
à tous fes priviléges, en lui offrant , pour récom-
penfe , des terres en échange dans la CaH:iile. U 
dèracba etfec1:iven1ent du Doinaine une pe:ire 
yille, nominée Canion de los Condes, à laquelle 

Tome·X. L 

-
·' 

' ' 
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il joignit quelques penfions ; . & tel devair êcre 

Colomb. le fruit d'un fi grand 110111bre de travaux que 
!'Amiral avair efiuyês pour la gloire. de l'Ef-
pagne. Son chagrin en fur d'auranr plus vif, 
qu'il crur devoir conclure que la Cour n'obfer-
verait pas tnieu:x les pro1neffes qu'elle avait faites 
à fa faniille. 

Cerre ingratitude de Ferdicand porta le coup 
n1orrel à l' An1iral. Le der·uier jour de fa viè 
fur le 10 de Mai , Fête de l' Af centîon , il fe 
trouvait alors à Valladolid ~ d'oi) fon corps fut 
porté au Monaftere des Chartreux de Séville , 
& , dans Ia fuite, ~ !'Ille Efpagnole, pour êrre 
inhumé dans la grande Ch2pelle d,i. l'Egli(e Ca"'. 
rhédrale de San-Do1ningo. · 

Il avait eu , d'un premier mariage , Don 
Diégue , qui lui fuccéda dans fes dignirés ; & 
de Béatrix Henriquez , qu'il avait époufée en 
Efpagne , il eut Don Fernand , !'Ecrivain de 
fa Vie , & qui eue aura.nt d'inclination pour 
le repos , que fon, pere en, avait eu pou-r les 
.Voyages. 

Chriil:ophe C0Ion1b n1ourut dans fa f oixante· 
cinquie1ne année. ·Tous les traies de fà figure 
& de fon caraél:ere , (\)nt été recueillis par divers 
Hiftoriens de fon ten1ps. Il était-.d'une taille haute 
&. bien proportionnée. Son_ regard & coure fa 
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pét!onné annonçaiènf de la aoblelfe. Il avait le 
vifage long, lé nez aquilin , les yeux bleus & 
vifs , & le fond du reiné blarië, quoiq1f un peu 
enflàn1rn,t. Dans fa jeuüeŒe, fes chevèux avaieric 
été d' uil blond ardent ; n1ais la fatigue & lés cha-
grins les firent blai1chit àvanr le re1nps. Il àvai& 
d'ailleurs le corps bien èonfritué , & aurarit de 
force qoé d'àgiliré dans les men1bres. Son abord 
était facile & prévenant ; fes 1nœurs douces & 
aifées. Il était affable pour lès Eétangers , hunüiin 
à l'égard de fes domefiiques , enjoué aveè fes 
~unis & d'une adnurable égalité d'huriièur. On 
â dû reconnairre , dans les événen1eris que nou; 
avons rapportés, qu'il avait l'atnè grande & forte, 
l'efprir fécond eh relfources, le cœur à l'épreuve.: 
de tous les dangers. Quoiqu'il eût pàffé les de~ 
tiers de fa vie dans une fortuné n1êdiocre, ii 
n'eut pas plutôt changé de condition· qu'il prit 
narurellemenr des tnanieres nobles, & qu'il parut 
11é pout fa gra11dèur. Perf onne né pol1edàir mieux 
·que lui le tôn & l'éloquènce du con1niandèment~ 
Il patlàir peu & avec grace. Il étair fobre , mo-
defi:e dans fori habilleri1enr, plein de zèle pout 
le bien ptiblic & peur la Religion~ Il avait unë 
piété f olide, une probité fans reproêhé, & l' efprit 
orné par les fciences ' qu'il avait erudiées dans 
fUniverfité dê Padoue. Il faifâir inême des veri~ 

· L ij 

., 
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~-- __ := T anc . de qualirés énJinenres ne fur€'nt poirfi 

Colomb, fans quelques défauts. Colo111b pàffé rout ~d'un~ 
coup de I'érar d<l Gmple Pilote , à des dignirés 
qui ne lui laiffaient voir au-deffus de lui que 
le fceptre , conCerv.i, de fa pre1niere condition, 
une défiance qui le rendit trop jaloux de f on 
~uroricé. Il était naturellement porté à 1a co-
lere; quoiqu'il trouvât en lui a!fez de force , 
pour en répri111er les faillies. Peut- être ne con-
iïdéra- t·il point allez qu'il avait à conduire une 
Narion fiere, & qui ne recevait pas volontiers 
la loi d'un Erranger. O~ lui r~proche de la ·dureté 
po1u les Am~ricains , & d'avoir paru rrop per~ 
f uadé qu'ils éraient nes pour être efdaves. Cei 
légeres raches n'ont poinr empêché les Hifi:oriens 
Efpagnols de rendre à fon caraél:ere route la 
jull:icè qui lui était dûe. Oviédo ne fir pas 
difficulté . de dire à.

1 
Charles - Quint , qu'on 

n'aurait pas ppné trop loin la reconnaiŒance 
& l' efiin1e , en lui élevant une ftarue d'or. 
Herréra le conipare à ces Héros des pre1niers 
temps , dont l'Anriquité profane a fait des de-
111i - Dieux. Le H.oi Ferdinand , reveou . de 
l'injufi:e prévention par laquelle il s'était laiffé 
rrop long· temps gouverner , ordonna, non -
feulen1ent qu'on rendît des honneurs difl:ingués 
à fa n1émoire ; n1ais que f es enfans fe reilen': 
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tîifent des glorieux fervices de leur Pere. E1.1 
effet , on verra bienH)t Don Diégue recueillir 
tous les avanrages de fa naillance, & iUufi:rer 
encore : .in notn dans la pteLniere dignité du 
~~ouveau 1v1 "Jnde. 

L ii} 

ColomQ.r 

-.~ 

' \ 
' \ 
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C H A P I T R E I I. 
Nouvelles découvertes & nouveaux 

crimes. Vafco Nugne"{ .J las Cajàs4 

~~~~ L'I s t E Es p A o No LE n'avait pas ce!Ié , de-. 
,Ovap,do. puis plus d'un an , d'êrre en proie à de nou-

velles guerres , qui· s'étaient renninée~ par le 
marfacre d'une infiniîé cflnf ulaires , & par le 
fuppliçe de Cotuban1~ , le. dernier de leurs 
Souverains. Il fut pendu à San - Don1ingo. Ses 
fujers pre!fés de toutes. p;;rts , furent réduits à 
de fi cruelles exrréinités , 'qu'étant blellés à n1ort, 
ils s'enfonçaient de rage leurs :fleches dans le 
corps , les retiraient, les prenaient avec ies dents, 
& les menaient en n1orceaux , qu'ils }erraient 
contre les Chrériens. D'autres, ayant été faits pri-
f onniers, & fe ~oyant forcés par leurs vainqueurs 
de courir devant eux pour leur rnontrer les. 
çheinins , fe précipitaient volonraire1nenr fur les 
pointes des rochers. Le fuccès des arn1es Caf-
tillanes , & la nouvelle dè la 1nort d'Ifabelle _, 
t11irent le çon1ble à l'infortune de ces 1i1iférables 
.A.111êriçains, Le falaire n1ênu;! qu'un ordre de 
çette Princeffe leur faifa.ir aççord~r pour leurs 
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fervices.,.. qui érair d'une demi-piafl:re chaque ·-~~~---
mois, parur une charge crop pefante. Il fut re-
tranché tout - à - fair ; & tous ces malheureux 
furent ci ndan>nés au travail, fans difrinétion d'âP-e, 

0 

de fexe ou de rang , & fans autre obligation , 
pour ceux· qui les en1ployaienr, que de les inf-
rruire des principes du ChriftianifilJe. 1'Aais les 
foins d'Ovando fe portaient fur la recherche de 
l'or. Il en faifait quatre fontes chaque année , 
deux à Buéna - V entura, pour les vieilles & les 
nouvelles mines de Saint - Chriilophe , & deux 
à la Con~tion de la Véga , pour les 111ines 
de Cibao. Dans la premiere de ces deux vil1es, cha .. 
que fonte fourniffait de cent dix à cent vin gr mille 
iuarcs. Celles de la Conception donnaient ordinai .. 
re111enr cent vingt ou cent trente , & quelquefois 
cent quarante inille marcs : prodigieufes fommes 
dont la renon1n1ée fit tant de bruir en Efpagne, que 
bientôt il ne f e trouva plus affez de navires pour 
le paifage de ceux qui s'empreffaienr d'alier par-
tager tant de trèfors • .r.tais il ne fut pas long-
ren1ps nécetlaire de patler la mer. La plupart des 
Seigneurs & des Miniftres de1nanderent des 
déparren1ens dans l'Ifl:e Efpagnole , & n'eurent 
pas de peine à les obtenir. Ils y établirent des 
Agens oui eurent à nnuifer tout - à - la -fois ' ~- r-
leurs intérêts & ceux de leurs Maîtres. Les Infu-
1~es. en devinrent les. viéli1nès. On les 1nénagea 

· L iy 

Ovando~ 
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d'autant 1noins, que ceux qui fucco1nlaient fous 
le poWs du travail ·éraient auffi- tôt remplacés, 
en venu des Provifïons de la Cour. Le Gou .. 
verneur- général n' ofanr rien refufer à ces i1npi~ 
royables Maîtres , & n1oins encorei chârier Ieui: 
cruauté..,i on ne peut in1aginer fans horreur co111-
bien de n1alheureux furent facrifiés , en peu 
de n1ois , à l'avidité des Grands t$<. de leurs 
Emiff2ires. 

Jufqu'alors on n'avait fait pafier dans l'Hle 
qu'un fort petit nombre de fen11nes Cafhllanes, 
& la plupart des nouveaux habita4' s'étaient 
.arraches à des nlles du pays' dont les plus qua-
lifiées avaient ére le parrage des Genülshotntnes ; 
mais les unes & les autres n'avaient pas le titre 
de fe.n11nes, & pluGeurs rnê1ne de leurs an1ans 
étaient n1ari6s en Call:ille. Ovando ne rrouva pas 
d'autre expédient, pour re111édier à ce déf ordre, 
que de chalfer de l'J.fle ceux 'lui, ét<inl: n1ariés , 
refuferenr de faire venir leurs fem1nes, & d'obli .. 
ger les aurres , fous la mêrne peine , d'époufe.r 
leurs maîrrefies ou de s'en défaire. Co1n1ne ceux-ci 
e1nbra.flerenr prefque rous le premier de ces 
deux partis , on peut dire que les trnis quarts 
des Efpagnols, qui compofent aujourd'hui cetre 
Colonie, fonr defcendus de ces anciens n1anages. 
En 1 507, il n'y refrair dejà plus que foixanre nül1e 
ind.ig~n~s, ç'~fr- ~-dirç, fa vingtie1ne partie de ç~ 
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qu'on y en avait trouvé dans l'origine de l'éta- .... --.. 
b!i!Ie1nent. Ce non1bre ne f uffifant p.oint pour 
tous les fervices auxquels ils y éraient en1ployés,. 
Ovan Jo réfolut d'y tranfporter les habirans des 
Ii1es Lucayes, qui avaient été découvertes dans le 
p•re1nier voyage de Chrillophe Colon1b. Il fit: 
goûrer cette propoGrion à la Cour, fnus prérexre 
de procurer les lunüeres. de la Religion à des 
peuples auxquels on ne pouvait fournir un affez 
grand non1bre de Miffionnaires , & Ferdinand 
donna dans le piége. la pern1iffion ne fur pas 
plutôt publiée , que p1ulieurs particuliers ayant 
équipé des bârimens à leurs frais pour aller faire 
des recrues aux Lucayes, tnirenr toutes fortes de 
fourberies en ufage pour engager ces Infulairei; 
à les fuivre. La plupart les a!Iurerent qu'ils venaient 
d'une région délicieufe, où éraietit les an1es de~ 
pren1iers parens des A1néric~ins, qui les invira'ient 
à venir partager leur bonheur. Ces artifices en 
f éduifirenr plus de quarante n1ille; n1ars, lorfqu' en 
arrivant à l'Hle Efpagnole, ils reconnurent qu'on 
les avait trompés, le chagrin en fit périr un grand 
n©tnbre, & d'autres forn1erent des enrreprifes 
incroyables pour fe dérober à leurs tyrans. Un 
navire Efpagnol en rencontra piutîtrurs à cinquante 
lieues en nier, fur un tronc d'arbre, aurour duquel 
ils avaient attaché des calebilfes re111plîes d'eau 
cl@uçe. Ils touchaient prefqµ'"à Ieu·r H1e; inais on 
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ne manqua pas de les faire rentrer dans r efda-
vage. La violence qui fur employée après la rufe > 

rendit, en peu d 0années, les Lucayes abfoluinent 
• ' r: de.erres. 

Jeàn Ponce, qui co1nn1andait à Salvaleon, 
Je::w fœicc:. ville nouvelle de l'Efpagnole , qu'Ovando avait 

fait bâtir fur le bord de· la n1er , à vingt-huit 
lieues de San-Don1ingo, ayant appris de quelques 
An1éricains. qu'il y avait beaucoup d'or dans l'H1e 
de Boriquen, que Chrifrophe Colon1b avait non1-
n1ée Saint-Jean, & qui a pris enfuire le no1n 
de Portoric, obrint du Gouverneur- général la 
permi!Iion de la vi!Ïrer. Il fe n1ir dans une cara-
velle ' que fes guides firent aborder fur la cote 
d'une terre dont le Seigneur, notn111é Agueynaba, 
érait le plus riche & le plus puifiant de l'lfie; il 
y fur reçu avec la plus fainre preuve de l'an1itié 
des 'An1éricains, qui conilfrait à prendre le notn 
de ceux qu'ils voulaient honorer .lînguliererne,nt:. 
Ain6, le Cacique fe fir no1n1ner, dès le pren1Îer 
jour , Jean - Ponce Agueynaba. Il conduilit fon 
hote dans toutes les parties de l'Hle, & fur les 
bords des deux rivieres, nonunées Manatuabon 
& Cahuco, dont le fable était 111êlé de beaucoup 
d'cr. Ponce en fir faire des épreuves , & f e hâta 
de porter cetre heureuf e nouvelle au Gouverneur. 
Une partie de fes .gens, qu'il avait laiflée àans 
I'HJ.e, y fut fi bi.en r~~irée dans fon abfence,. qu' ~ 
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gaiement attiré par la richel!e du pays & par t'hu-
manité des habirans, il y reyint pour forn1er une 1"e2nPonc-e. 
Colonie. L'lfle efl: éloÏgnée de douze ou quinze 
lieues de la pointe Occidenrale de l'Efpagnole .. 
.Elle a quilques Ports d'une bonté n1édiocre , à 
l'exception de celui qui fut non1rné Puerio Rico,. 
d'où s'eft forn1é Portoric; fa longueur ell d'en-
viron quarante lieues fur quinze ou feize de lar-
geur, & f on circuit de cent vingt : coure la côte 
du Sud eA: au dix-feptie1ne degré de latitude du 
Nord, & celle du Nord au dix.-huitien~e. 

La n1êmf; année apporta des cha!1gemens, qui -
di à I , ·c l b , I D~ Dié~c ren · renc . a reputation des o 01n s un ec at Colomb, 

qu'elle fe1nhlair avoir perdu depuis la 111orr d'Ifa-
h,elle. Don Diégue Colomb, l'aîné des deux fils 
de l'An1iral, avait pourfuivi avec chaleur les 
droits qu'il avait hérités de fon pere. Les plus 
forte& oppofitions étaient venues du Roi n1êtne ; 

. ' . l tT: 1 1 1 mais, apr.es avoir ong-remps enuye ies enreurs 
de ce Prince , il. a'lait obrenu enfin. la pern1iilion 
de. recourir aux voies communes de la J ufl:ice. 
Un A.1éinoire, con1pofé de quarante-deux articles, 
qpi ne, contenaient que les anciennes convenrions 
dµ, Roi: & de la Reine avec l'An1iral, avair fait 
oµyr_i~ l~s.yeux_au.Confeil. Après une ex::i.ét:e di[ .. 
C!Jliion, on a.vaiL reconnu la jufiiçe d'une dernaade 
fi:: bJen_ érablie , & le. jeune Colornb avait gagné 
fon procès d'une feule voix. Cependant· il aurait 
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- ".., __ 1eu peine à vaincre l'irréfolurion du Roi, s'il n•edt 
D. Diégue trouvé dans une alliance fore honorable, des 
Colomb.. ' • 1 b 1 fecours qui lui firent fur1nonrer tous es o , ftac es. 

Il époufa i\1.arie de Tolède, fiile de Ferdinand 
<le TolèJe, Grand-Con1mandeur de Léo•1, Grand~ 
Veneur de Ca!hlle, frere du Duc d' Albe & cou-
tn· gennain du Roi Catholique, dont le Duc d'Albe 
était d'ailleurs fort aimé. Le pren1ier efter de ce 
mariage fut de porter les deux freres à follicirer 
forre1nent, l'un en faveur de fou neveu & l'autre 
pour f on gendre. Ovando fut révoqué , & Don 
Diégue fut 00111mé pour le ren1placer, inais avec 
le Gtnplc titre de Gouverneu.r-général, quoiqu'en 
f'1.veur d'une allial\ce qui l'approchait de la maifon 
royale, vn le trouve fouvenr honoré de la quaHré 
de Vice~Roi, & Dona 11aria de Tolède , . fon 
époufe, de celle de Vice-Reine. 

Il paraît que 1a difgrace d'Ovando ne vint pas 
feulement du crédit de la Maifon de Tolède, & 
& que la Reine Ifabelle, pour affurer ia punirion 
du n1a!Iacre de Xaragua, dont elle avair toujours 
parlé avec horreur, avait prié Ferdinand de rap.:.. 
peller un Officier qui avait répondu fi mal à fa 
confiance. Il ne paraît pas pourrant qu'il joignit 
1' avarice à la cruauté, s'il efi: vrai, co1nn1e on Io 
rapporte , qu'en partant pour l'Efpagne, il fut 
obligé d'emprunter cinq cens. écus d'or pour les 
frai5 de fon v.oyage. 



D E s V 0 y A G 1: S. I7J 

i.e Roi, qui avait conçu de t'top grandes efpé- _ · . 
rances des detnietes découve:nes de ( hrifi:ophe D. Dié;uc 
Colo1nb, pour ne pas s'aflurer la poffeffion de Colomb. 

tant cie riches contrées, réfolut d'y établir fa puif-
fance fur des fondemf!:ns folides. Alfonf e d'Ojéd:i, 
dont la hardieffe & le courage éraient célèbres , 
lui parut propre à certe enrreprife; mais les courfes 
& les avanrures d'Ojéda ne l'avaient point enrichi. 
Lçifl de pouvoir fournir aux frais d'un annemenr 
confidérabie , il lutrair alors contre fa mauvaife 
fortune dans l'Hle Efpagnole, d'où il ne paraît 
pas qu'il. fdt f orri depuis le [econd voyage qu'il 
avait fair avec Améric Vefpuce. Jean de la Cofa, 
qui efl:in1ait fon caraétere, apprenant l'obfl:ade 
qui pouvait faire renoncer à fes fervices , offrit 
non-feule1nent de lui porter les ordres & les 
infl:ruél:ions de Ia Cour, mais de l'aider de f.9:1 
bien pour une dépenf e dont le Roi ne voulait 
pas fe charger. Le 11inifire des Indes accepra 
cetre propolirion ; n1ais, dans le même re1nps, un 
Gentilhon1n1e fort riche, non1n1é Diégo de Nicueffe _, 
qui s' érair fait connaître avantageufe1nenr à la 
Cour , arriva de l'Hle Ef pagnole, chargé d'une 
con11nHiion qui regardait cetre Colonie. Infl:ruit 
de ce qui fe ménageait en faveur d'Ojéda, il 
den1anda que l'entreprife fût partagée entr'eux, 
& fon crédit le fit écouter. On for1na deux Pro-
yinces de cette partie du Continent où 1' on von--; 

.. 
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. làié s'érablir ; on1 en ré,gla les li!nites; & les pro.;; ---D. Diégue vHions de deux Gouve'rneurs furent expédiées .. 
Colomb. Le parcage d'Ojéda fur tout l' efpace qui efi: depuis 

le cap de Vela , auc1uel iî avair donné le nom , 
jufqu'à la n1oitié du Golfe d'Uraba ; & ce pays 
fut non11né la nouvelle ~4ndaloujie. Nicueffa 
obtint ce qui ell depui3 le 1mên1e Golfe jufqu,au 
Cap Gracias à Dies , & cerre Province reçut le 
nain de Cajlille d'Or. Jean de la Co fa fur c.réé 
Sergenr-~1ajor & Lieutenant-général du Gouver-
nement d'Ojéda, avec droir de furvivance pour · 
fon fils .. on abandonna auCii la Ja1naïque, én 
con1111un , aux deux Gou~erneurs , pour en tirer 
des vivres & d'autres fecours. 

Don Diégue avait reçu ordre, à fon départ 
d'Efpagne , de faire un érabliCf en1ent dans l'Hle 
de Cubagua, qu'on appellair co1n1nuné1nent l'Ifle 
des Perles. PluGeurs habirans s,offrirent pour cette 
cnrreprife , fur-tout ceux qui avaient à leur fer .. 
vice des efclaves Lucayes. Ces infortunés avaient 
une facilité extraordinaire à de111eurer long-ten1ps 
fou~ r eau, & l'expérience avait appris qu'ils étaient 
inoins propres au travail des n1Înes. L'A111iral 
pr0fita de cerce connaiilànce ; &, pendant plufieurs 
a1Jnées ; il iè fit, dans cetce Iile; des fortunes im-
n1enfes par la pêche des perles. Herréra fait 
nronrer le feul quint de la Couronne à quinze 
nlille duêàrs; mais bientôt les Plongeurss qui furent 



D E S V 0 Y A G E. S. I 7 ~ 

peu n1énagés, périrent prefque rous, & les perles . 
difparurent en rnên1e temps des côres de l'Hle. D. Diégac • 
Elle eft éloignée de l'Èf pagnole de plus de crois . Colom». 
cens lieues. Sa firuation efr au dixieme degré. 
Co1111ne la terre en efr f eche & frérile, ren1plie 
de falpêrre, fans eau douce & fans autres plantes 
que quelques arbres de gayac & des ronces, elle 
fut bientôt abandonnée de fes nouveaux habirans 
qui p1fferent à la Ivfarguerite. Ils ne regretrerent 
qu'une jolie ville , qu'ils avaient b~rie 'dans un 
excellent Port, fous le notn de J!{ouvelle Cadir, 
& une fontaine odoriférante , donc l'eau paffe 
pour n1édicinale , 8[. f urnage fur celle de la n1er. 
Les Infulaires naturels avaient le corps peint, & 
vivaient des huîtres donr. ils tiraient les perles. 
On remarqua que les pourceaux qu'on avair appor· 
rés de Callille , & qui mulriplierent beaucoup, 
prirent une fon11e qui les faifair 1néconnaîrre. 
Leurs ongles, s'il en faut croire I'Hifrorien, s'a· 
lon gerent d'un den1i-pied en haureur. 

Dans le cours de la n1ên1e année 1 508, I'éta-
bliffe1nent de Porto rie , dont Jean Ponce avait 
jerté les fondemens fous les aufpices de la paix, 
fut achevé par la violence. Agueynaba étaie mort, 
& fon frere, qui lui avair fuccédé , n'avait pas 
hériré de fon afl:eél:ion pour les Efpagpôls. Ponce 
co1n111en'ia par· bâtir une Bourgade , & voulu\: 

- '"i~ 
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~~~faire enfuire des dépatten1ens, à l'exemple de 
D. Diégue l'Hle Ef pagnole, n1ais il reconnur qu'il s'érait 
Colomb •. Erop flatté en croyant pouvoir difpofer des Iafu• 

laires co1nn1e d'un peuple conquis. Si la réputa .. 
tion des Efpagnols qu'ils regardaienr encore co1n111e 
autant de Dieux defcendus du ciel , leur avait 
d'abord impofé, ils n'eurent pas plutôt fenti la 
pefanteur du joug, qu'ils cherchereut les n1oyens 
de s'en delivrer .. Ils s'affen1blerenr, & le pre1nier 
objet de leur,s délibérarioni fur de s'éclaircir fur 
I'i111morraliré de ces cruels étrangers. Un Cacique, 
non1n1é Bray au_, fut chargé de cerre con1h1iŒon. 
Les Efpagnols étant accourun1és, dans leurs courfes, 
à fe loger fan1ilierement chez ies In!ulaires, un 
jeune-homme, non1n1é Salce do_, paîfa chez Brayau,. 
qui le re'iut avec de grandes apparences d'anütié. 
Après s'êrre repofé quelques jours, il prit congé 
de fan hôte,, qui, le voyant chargé d'un paquer, 
l'obligea de· prendre quelques habitans pour le 
po~rer _, & pour l'aider lui-n1ên1e dans quelques 
pa!Iages difficiles. Sakedo arriva au bord d'une 
riviere qu'il falbir traverfer. Un de fes gui.:les, 
chargé des ordres fecrers du Cacique ,· f e pré-
fenra pour le charger ft1r fes épaules , 8c lori.:, 
<ju'H fut au milieu de la riviere , il le laiCTà 
tomber. Les An1éricains, qui le fuivaient :r fe: 
joignirent à lui pour tenir long-te1nps l'Efpagnol 

au fond 
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~u fond de l'eau, & le voyant entin fans aucune ~~~!!: 
n1arque de vie, ils tîrerent· le corps fur la rive. D. Diéguc 
Cependant ,· con1me ils ne pouvaient encore f e Colomb. 

perfuad t qu·il fût 1nort, ils lui firent des excufes 
de lui avoir laHié avaler tant d'eau, en protertant 
que f<'l chûre le~ avait' beaucoup affligés, & qu'ils 
n'avaient pu faire plus de diligence pour le fecou-
rir. Leurs ,difcours étaient accon1pagnés des ·plus 
grandes n1arques de douleur , pendanr lefquels 
ils ne ceflàien;t point de rerourner le cadavre, 
& d'obferver s·il donnait quelque ligne de vi@. 
Cerre coinédie dura trois jours, c' efr-à·dire, ju[~ 
qu'à ce qu'ils furent raffurés par la puanteur qui 
co1nn1en'iait à s'exhaler du corps. Bray au , qu'ils 
infortnerenr auffi,rôr de leur découverte, ne vou .. 
lut s'en rapporter qu'à fes yeux. n fit fon rapport 
aux àutres Caciques; &~ fe défabufant tous enfetnble 
de la prétendue i1nrüortaliré de leurs tyrans, ils 
prirènt la refolution de s'en défaire à quelque prix 
que ce . fùr. Leur entreprife fur conduire avêc 
beaucoup de fecret ; & les Cafrillans étant fans 
défiance , ils eh m~dlàcrerent une centaine , avant 
que les autres euffent ouverr les yeux fur le dan-
ger. U11 Officier, no1n1né. Sotomayor, fur enve-
loppé dans.· ce. non1bre. Il avait eu , dans. fon dé-
parren1en t , le frere d' A gueynaba; &, q uoiqu 'av eni 
par la rœur de ce Cacique, dcqt il érair ain1é, ~-

Tome X M 
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~~~ négligea fes avis & ceux d'un Caftillan, qui favait 
p, Diégue allez la langue pour avoir co1npris que les Amé ... 
t:olomb. ricains chantaient déjà fa mort , /avanc qu'il fût 

alfailiné. 
Ponce, alanné pour lui-n1êtne ~ ra!fernbla auffi-

tôt cout cc qui refl:ait de Cafrillans dans !'Ille, & 
pre!Iant les Américains dans leurs retraites, malgré 
l'arrivée des Caraïbes qu'ils appellerent à leurs fe ... 
cours, il en tira une vengeance qui leur ôta pour 
jan1ais l'efpérance de rentrer en liberté. Tous fes 
gens étaient d'anciens foldats exercés à co1nbattre 
les Sauvages dans les guerres de l'Ef pagnole ; n1ais 
aucun d'eux ne contribua plus à la vicl:oire qu'un 
grand chien, dont l'Hifroire fait un éloge iîngu-
lier, & dont le nain tnérire bien de figurer partni 
de tels Héros. Il s'appellair Bez.errillo (a). Cepen .. 

( a) <.c Les Hifloriens affurent qu'il favah difl:inguer 
les Américains ennemis & ceux qui vivaient en 
paix:. Auffi. redoutaient - ils plus dix: Cail:ill,!lnS avec 
ce chien , que cent Cail:illans fans lui; avant la guerre . ::J 

ils lui donnaient , pour l'appaifcr , la même portioa 
qu'à un Arbalêtrier, non- feulement en ·vivres , mais 
en or , en efclaves , &: autres choîes que fon Maître 
recevait. Entre plufieurs preuves de d.ifcernement de 
1:et animal , on rapporte que les Cafrillans ayant un. 
jo\.lr téfolu de faire dévorer une vieille Américaine ,1 



1 

D :€ S V 0 Y ··A G E S. 't79 
dant l'Ifie n'aurair p:-:s érê facilement fubjuguée, fi 
les habirans, qui virent leurs ennén1is fe n1ulri- D. Dit:;t!:: 
plier de jour en jour par les fecours qu'i1s rece4 Colomb. 

vaient :ie l'Ef pagnole ; n'avaient eu la litnp!icité 
de fe perfuader que ces nouveàux Cafl:ilians éraient 
ceux mêa1es qu'ils avaient rués, & qui reUufci• 
taient pour combattre, Dans cene 1dée, qui leur 
fic regarder la ré!Îfrancc co111n1e u1ie fo!ie, s'étant 
abandonnés à la difcrérion de leurs vainqueürs, 
ils furent eniployés au travail d0s mines, où ils 
périre~t prefque tous. 

La Jamaïque fut 1nife, la 1nême a11née. fous le 
joug. L' An1iral Don Die':gue Colon1b y envoya 
Jean d'Efquibel; avec un Corps de Troupes, & 
l'ordre d, y faire un érabli!Teinent en fon 110111. 

Cependant Alphonfe d'Ojéda érair parti pout ....,,, 
la conquête du Darien , & l'on ren1arque que le Oj;Ja. 
fa1neux François Pizarre , qui fut depuis le conqué4 

qui leur déplaifait , ils la chargerent d'une lettre 
qu1elle c.levait porter à quelque difl:ance ; & , lor[-
qu'ils là virent forür , ils Iâcherenr Bezeriilo. Cerre 
femmo , le voyant accourir furieufemenr , prit une 
pofrure fuppliante , lui montra la lettre, & lui dir, 
Stigneut Chien ; je vais porter ente Lettre à des 
Chrétiens ; . ne me faites pas de. mal. A ces mots, lr 
èhieil s·~doucir, 12 fla.ira , leva la ja~be , pi.Jt ::ontr; 
~Ùe &.. revint fans iui nUlre. ~ 

1v1 ij 
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t2nt du Pérou • était de cetre expédition , & quë 
Fernand Cortez , qui devait en être, -fur retenu 
par une n1aladie. L' efcadre arriva au Porr que 
_R-odrigue · Bafl:iqas a vair découvert en I 5o1 , & 
qu'il· av.air no111mé Carthagène. Les Efpagnols n'y 
avaient encore aucun érabiiffen1enr ·:ils favaient que 
les habrrnns du pays .éraient de haure taille • ex-
trên1en1ent braves, qu'ils avaient 1' ufr1ge d' en1poi· 
fonner leurs fleches, & que les fen1n1es n'y ex-
cellaient pas 111oins que les ho1nn1es à tirer de 
l'arc & à lancer Ia zagaye. Chrifrophe Guerra & 
d'autres Ef pagnols,. gui avaient viGté cette côte 
depuis B:ifridas, les avaient peu n1énagés ; & , pour 
s'établir dans leur pays , il fallaic fc préparer à la 
guerre ; la Coza, qui craignait leurs fleches ve-
11in1eufes, érair d'avis d'abandonner leur côte, & 
de paHer dans le golfe d'Uraba, dont les habi-
rans éraient 111oins féroces ; tnais Ojéda , fe fiant 
. à fon courage & au bonheur qu'il a vair eu dans 
routes fes expédirions , de ne recevoir sucune 
bleifure ., rejena ce confeil titüide , & prit le parti 
d'arraquer les An1éricains qui fe diipofaienr à l'in~ 
vefHr: il en rua, un grand no1nbre. Quelques pri-
fon1-1iers qu'il força de lui fervir de guides , le 
conduifirent à la vue de leurs· habitations. Les 
fuginfs s'eraient ralliés dans un cha111p voifin, & 
parurent prêts à foutenir unê feconde arraque: 
leurs armes éraienr dei ~oucliers & des épées 
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(l'un bois tr~s-dur, des arcs & des fleches garnies '"'-----.-=·..,.··"' 
de pointes d'os fort aigues, .& des zag:iyes qu'ils 
lançaient fort habilernent ; ~mais ' au fignal . de 
l'inrrép~de Ojéda , qui fit retentir le 00111 de 
Saint Jacques, avec un cri ·rerrible, les Call:ilL1ns 

· f e firent jour au travers de ces blrbares , & C.):J .. 

vrirent en un inon1ent la terre de n1orrs; le refte 
de leurs ennelnis fe fauva par la fuite, à ia ré-
ferve de huit,. qui n'ayanr pu joindre les aurres, 
f e rerirerenr dans une de leurs cabanes , & f e 
défendirent G viven1ent à coups de flechcs, que 
les Càfrillans n'en ofaienr 3pprocher. Ojéda ieur 

I d"' " 1 h . 1 ' ,.J reproc 1anr erre arretes par Lllt 11on1n1es nu .... s, 
· d' , ''1 " b · rr· · d un entr eux s eianca te!e ':Ütiee , au travers e:> . ' ' 

dards· & des fleches , ' & touchait déj:Z au feuil 
de la ·n1aifon , Iorf qu'ii fut fr\lppé, au nïilieu du 
f ein , d'un coup de fleche , qui le fit ton1ber 
morr. Ojéda , furieux de la perte d'un fi brave 
ho1nn1e ' fit 1nettre le feu de plufieurs cotés ' à ta 
n1aifon, qui fut conf un1ée en u!l inflant, avecles 
huit guerriers : fob:ante prif ouniers qu'on avait 
enlevés . dans le cornbar , furent envoyés aux 
vaHf eaux-; & , pendant le J:eH:e du jour, 011 con.;. 
tinua de faire inain-bafie fur tous les Aniédcains 
qu'on put déçouvrir. Le lenden1ain, Ojéda s'·éranr 
faiG de la Bourgade d' Yurbaco ., n'y trouva que 
des maif ons nues & déferres; tous les bz.birans 
j'étai\!nC ·retirés dans les _n1ontagries , avec leurs 

!',1, ii j 
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tàniilles & tous le~rs biens ; ces appaFences de 

Qjéda. confl:ernation porterent rrop fadleinenr les vain .. 
queurs à fe difperfer ; les habitans qui les ob .. 
fer~aienr de leur retraite, jugeant que, dans cette 
(ép'.lrarion , ils. auraietu peine à fe rafien1bier" 
fondirent fur eux de divers côtés, avec des cris 
épouvanrables ; la Co{a fut un des pren1iers qui 
furent furpris d2ns des cabanes où ils éraient à fe 
re;-iofer ; il (e défendit vailla1nn1ent , jufqu'à ce . . . 
qu'.:;yJnt vu rornber la plupart de fes gens-, & 
fentant lui-n1ê111e la force du venin dans une in-
_finiré de bJeffuH'S qu'il avait reçues des fleches 
A111éricaines ,, il dit à un brave Cafrillan , qui fe 
trouvait près de lui , & qui n'avair point encore 
eré bJelfé : cc fauve?:· vous, s'il f e peut ; Dieu vous ~ 
') coufervé pour reudre con1pre de notre malheur 
,., ;lu Con1111andant. :)) Ce foldat fut le feul , en 
effet , C]UÏ eut, le· bonheur d'échapper à la fureur 
d.:s enne111is, 

Ojéda ne fut pas n1oins n1alrrairé. Après avoir 
perdu tous fes gens,. dans un enclo~ ot'i ils avaient 
été percés de fleches, il ne dut la vie lui~ n1ê1ne 

· q1>1'à fon agilité , qui Ie fic paŒer con1n1e un éclaii-
~n n1ilieu des ennen1is; il fe fau\'a dans I'épal!Ieur 
cl.es bois & des 1nonragn(ls , fans aut~e guide que 
le hafard, & couraqc coujours vei;s la n1er, Les 
Caltilh111s de l'éfcadre, furpris d0 ne pas recevoh: 
d~ [i;:s nouveU\!s ~ viiireri;nç l~ çôt~ q4ns leur$ 
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fiatqûes , & le trouverent à peu de diflQ.nCe du e!~~S 
riv-age , fous des nlangles foi:t épais, où il s'étaie Ojé_dL 

retiré lépée à la tnain , & f on bouclier percé de 
trois cer' coups qe f:leches. La farigue, la dou-
leu-r &. la fai1n l'avaient tellement affaibli, qu'il 
fut long-ten1ps fans pouvoir prononcer unfeul mot: 
il ne fuc rappeHé à la vie, qu'à force de foins, & 
par la force naturelle de fa con{l:irucion. Cette 
défaite avait coûté f oixante & dix hon1mes aux 
Cafrillans; c'était pour eux une perte confidérab!e .. 
Pendant qu'Ojéda s'abandonnait au regret d'avoir 
perdu tant de braves gens , fur-rour la Cofa " 
q_u'il regardait con1n1e le 111eilleur de fes amis ,. 
&. dont il fe reprochait a111eren1ent d'avoir négligé 
les confeils, il apper'?ut au large plu lieurs navires, 
qui cherchaient à s'approcher de la c&re; c·éwt 
Nicueffa, d,ont rarrivée imprévue lui caufa-d·au .. 
~es inquiétudes. Les différends qu'il avait eus avcc_-
!ui dans l'Iile- Efpagnole , lui firent appréhender 
que ce- nouVel ennemi ne faisîr r occafion de fe 
venger.;, -il pria fes gens de le laiiler feul , & 
d'aller .au~ devant des- vaHfeaux qui paraiiîaienr .. 
Nicuelfa ne fut pas peu furpds des triftes infor-
n1ations q~il reçut ;. n13is ,. jugeant des alarmes 
d'Ojéda par les précautionsavec lefquellesil enren• 
dait parler de lui , il protefta.- fort noblemen1: Eiu'il 
s'f'n croyait offenfé, &. que, refpeélant l'infortune 
de fon rival , il voulaii oublier leurs anciemlC~ 
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e~~~ querelles' pour l'ailiû:er de toutes fes.fef-t:ès·, & 

Ojéda. venger avec lui le fang Efpagnol, indignen1ent: 
répandu pÇlr des Barbares. Ojéda , qui fi!t infl:ruit 
de cetre déclaration , y prit. confianr~ àVec la. 
n1êrne nobleffe. On debarqua quatre cens ho1111nes 
des deux efcadres; les deux Gouverneurs. f e n1i-
r,ent . à leur tête ; on i11archa vers 'le village 
d'Yurbaco, Oll l'on ne douta point que l'orgueil 
de la viél:oire n'eût raiTe111blé les 1\1néricains, & 
l'ordre fut donné de les traiter fans pitié. 

Ils y éraient dans une profonde fécu.rrté, lorf..:. 
que les cris d'une forre de perro.quers rouges , 
d'une groffeur extraordinaire, qu'ils: ap:pellaien,i: 
guàca.nzayas , & que nous avons no111111ésc aras , 
les averrirent que leurs ennen1is penfaient à la 
vengeance; t11ais l'attaque fut fi brufque, queceuxi 
qui':n'.avaient pas profité de cet avis 'p0ni pren-
dt"e la.fuite, fu~enr pafiés au fil de.l'épée, ou 
rués à coups d'arquebufes. Les vainqueurs n1irent 
le feu à toutes les parties de l'habira:tion ;; ils· at-
tendaient au paffage -le refte de ce~ iiialh~ù.reux 
échappés à leur pre1niere furie, & que l'i1npéruo .. ,; 
fité des fian11nes forcait d'abandonner .leurs re .. > . 

traites: le maflacr~ tûr fi général , qu'on ne fir 
aucun prifonnier. Lorfqu'on ne vit plus d'ehne .. 
n1is , on fe livra au pillage , & le bùtih fur confi .... 
dérable : Nicue!Ia eut, p.our fa pan ,la. valeur d~, 
l'Îngt mille piftoles. Dans lés_ reçhe~ches ~u'on. 61 
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?:lux environs de la bourgade , on trouva , fous _ , ----'-
Uri arbre , le corps de la Cofa , monfrn.:ct:"'." 
fe1nenr enflé par lia force du poifon. Ce f pecr;;de 
c:1ufa t:: .r d'horreur aux Cafl:itla11s , qu=ils n' o-
ferent pa!fer la nuit dans un lieu fi redou-
table. 

Après cette 'expédition , les deux Chefs, unis 
déformais d'intérêts B-<. d' anürié , f e fépareeenr 
pour f uivre le cours de leur fortune. Nicaeffa 
prit la route de Véragua , tandis qu'Ojéda , qui 
voulait prendre celle du Golfe d'U raba, fùt arrêt~, 

par les vents contraires dans une petite Ifle ,, 
voiline de Ia Côte , où il enleva quelques habi-
tans & de l'or. De- là ~érant entré olus heureufe-

' 
inent dans le Golfe , il chercha inutilen1enr la 
riviere de Darien ; & , s'étant arrêté devant lt."'s 
1nontagnes qui font à la pointe Orientale du 
Golfe d'U raba , il y jena les fonde111ens d\11:e 
ville, qu'il non1tna Saint-Sébajlien, dans l'ef-
pérance . que la proteél:ion de ce S:Jint le garan-
tirait dès fleches en1poifonnées. Gene Colonie 
fut la fecoùde que les Caftilians fonnerent dans 
le Continent. Celle de Véragua avait été la pre-

~ -
tniere. 
_ - Les habitans du pays éranr des Cannibales , aux..: 
quels il était difficile de rélifl:er avec fi peu de 
forces, Ojéda prit Iè parti d'envoyer un de fes· 
11avi!,'e~ à. l'Ifle Efpagnole , avec ion or & fes 

-• 

-
' 

- ' 

_, 
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~~~~ prif onniers, fous la conduire d'un Officier, nomme 

Ojéda. Encifo, auquel il recominanda de lui atnener des 
ho1n1nes , des armes & des provifions. En~uire , 
il tourna tous fes foins à fe retrancher dans. un 
Forr de bois , contre les atraques des Améri-
cains. Mais les vivres lui ayant n1anqué , fes gens 
fe virent forcés d'en chercher dans les ca1npagnes,. 
& les habitacions voifines. Ils y trouverenr de 
toutes pans , un grand no1nbre d'ennen1is , Ji 
peu traitables & li bien arn1és' qu'ils furent r6-
duirs à fe tenir renfern1és dans leurs retranche-
rneni, oli ils effuyerenr bientôt routes les hor-
reurs de la fa1nine. Il en était déjà mort un 
grand non1bre, & les autres s'attendaient au rnê111e 
fon, lorfqu'un bârin1ent parti de l'Hle Efpagnole:. 
vint mouiller à la vue de Saint - Sébafi:ien. Il était 
co1nn1andé par Bernardin de Talavera , qui s' é-
tant échappé d'une prifon , où il érait retenu, 
pour fes crîines, avait trouvé le moyen ,de s'a(fo..; 
cier foixante-&-dix ho.111n1es, recherchés comme 
lui par la juflice ; & s' éraie faili , avec leurs fe ... 
cours s d'un navire Géaois qu'il avait rencontré 
au Cap de Tiburon. Cerre troupe de fugitifs avait 
n1is à Ia voile, fans aucune vue bien éclaircie • 
& la Providence avait dirigé leur route vers Saint•· 
Sébaltien , dont les habitans éraient à la veille de 
n1ourir de faim. Le Gouverneur acheta toure~ 
les provifions du vaiffeau ; & Talavera , qui n' a'f. 
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vait pas de Ineilleur parti à prendre, S

5engagea ~~~~ 
fous fes ordres avec roure fa troupe. lv1ais la Ojéda.. 
diftribution des vivres , entre des gens affamés·., 
fir quan ité de inécontens dont Ojéda eut beaucoup 
de peines à calmer les plaintes. D'ailleurs il s'é .. 
rait flané en vain que les An1éricains refpeéteraient 
fes nouvelles forces , & lui laitieraient quelque 
repos. Ils n'en parurent pas 11K>Îns acharnés à la 
perte des Ef pagnols. Dans toutes les forties de la 
glrnifon Efpagnole, ils s'éraienr apperçus que le 
Général leur ruair feul plus de monde que rous fes 
gens enfen1ble. L'efpérance de défaire aifément le 
refte, s'ils pouvaien~ vaincre un ennerni fi terrible~ 
leùr fit mettre quarre de leurs n1ei1leurs archers 
en en1bufcade , avec ordre de ne cirer que fur 
lui. Ojéda fortit le preinier du Fort, & dans l'ar-
deur qt:i le portait cou jours à donner. l'exen1ple, 
il s'avança vers un gros d' ennen1is) qui feignaient 
de fuir pour l'attirer dans le piége. Les quatre 
archers lui rirerent plufieurs coups dont l'un lui 
perça la cuiffe. Il retourna au Fon avec d'autant 
plus d'inquiétude pour fa vie, qu'il n'avait jan1ais 
vu couler fon_ fang , & que la fleche émit em ... 
poifonnée. En effer, tous fes gens s'anendaient à 

• le voir i:nourir dans une ef pèce de rage , co1n111e. 
il érait arrivé à rous ceux qui avaient reçu quelquQ 
blefiure. Mais foo courage lui fic in1aginer un 
ien1ède ~ qui auraic épouvanté cout a~rre que lui.-

- - . -· . 

·-
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· _Il fit rougir a:u feu deux plaques de cuivre, qu'il 
Ojéda. donna ordre à fan Chirurgien ?e lui appliquer 

aux deux ouvenures d~ la plaie. Envain le Chi~ 
rurgien refufo d'obéir, dans la crainre d'avoir la 
Ilion de fan Général à fe reprocher. Ojéda jurant 
qu'il le ferait pendre, s'il rardair à le farisfair'e , 
il fe re11dir; & le inalade f ourint cerre crue!le 
opération avec une confrance héroïque. Il avait 
reconnu gue le venin des fleches était froid au 
dernier degré. La chaleur du feu conf un1a tout~ 
l'hun1eur froide ; inais elle caufa une fi violente 
infla111111arion dans la n1afie du Làng , qu'il 
fallut etnploy::r un tonneau entier d,~ vinaigre 
à mouiller des linges poùr- le rafraîchir. 

Sa guerifou ne fervit qu'à le replonger dans 
d'aurres peines. On avait déjà vu la fin des 
vivres qu'il avait achetés de Talavera. Encifo 
ne revenait poinr. La crainte des nouvelles· ex-
trén1ités, qui parai!faient inévitables, porta tous 
les Caltillans , non-feule1nenr à den1ander leur 
'départ, niais à faire des c0111plors fecrers pour 
fe faiGr des deux brigantins. Ojéda ne vit pas 
d'autre ren1ède au défi:ndre, que l'offre d'aller 

· Jui- n1ên1e à l'Hle Ef p2gn0Ie pour hâter le fecours 
qu'il en attendait, & d'ajourer que, s'il nè paraif-
fait point dans l'efpace de cinquante jours , ils 
feraient dég.agés àe l'obéifia.nce qu'ils lui avaient 
jurée. Cette propoliriou ayant farisfair les pl~ 
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mutins, il s'embarqua fur le navire Génois, après ~~~~ 
avoir no1nmé pour con1rnander dans fon abfence Cjéda. 
François Pizarre , qui fe forrnaic , dans une fi 
rude é(')le, à routes les grandes entreprifes ;;iux-
quelies il était defHné par la fortune • 

. l1uffi-tôt que le vailfeau fur en n1er, Ojéda 
fe . crut en. droit d'agir en inaître. T a.lav~ra ~ 
qui ne lui avait pas vendu fon bàtîn1ent, & qui 
confervair le 1nên1e einp!re fur fori éqi:ipage ~ 
commença par le inettre aux fers; n1ais fa capti-
vité dura peu. Talavera & to~s fes gens fenrirent 
le befoin qu'ils avaient d'un rel Chef, lorfqu'aprti 
avoir éré fort n1alrraités par la temp~re, ils eurent 
échoué fur la côte de Cuba; la nécelliré de réiifter 
aux attaques des Infulaires, qui fe préf euraient 
fans celle , lui fit défénrr le con1n1andenJenr. 

Dans un pays qu-'il ne connaiffaît point, il ne 
vit pas d'autre reffource que de s'approcher de-
la Ja1naïque, où il efpérair de pouvoir fe rendre 
aifén1ent avec quelques canots qu'il con1prait enle-
ver aux Américains. Il fuivir les côtes pendant 
l' ef pace de cent lieues , & le détail de f es peines 
efr incroyable dans le récit des Hiftotiens. Un 
1narais fort hu1nide qu'il rencontra au bout de 
eene marche' & dont il fe flatta de trouver bien-
tôt la fin, n'avair pas moins de rrenre lieues de -
longueur. Cependant, com1ne il s'y uouvait en• 

. .. J f 

gagé, fans auçune apparence de pouv0ir penetrer 
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~~~~ clans les terres, au n1ilieu d'une 1nulrirude in nom.; 

Ojéda. brable d'ennemis, il continua cette route, fouvent 
avec de l'eau jufqu'à la ceinture, 111anquanr d~ 
vivres, n'ayant pour boire que l'eau bourbeufe 
où il n1archair, & trop heureux lorfqu'il pouvait 
rencontrer quelques mangles pour s'y percher pen· 
danr la nuit. Enfin, réduit à trente-cinq ho1nn1es 
de plus du double qu'il avait en arrivant dans 
I'H1e, & fi faible qu'il avait peine à f e traîner, il 
entra fur les terres d'un Cacique, dans lequel il 
trouva qoelgues fenrin1ens de pitié. Il obtint du 
tetnps & du fecours pour rérnblir fes forces. De- là 
étant pa!fé chez un autre Cacique, qui ne le reçut 
pas avec n1oins d'affeéHon, & qui n'éraie éloigné 
que d'environ vin gr lieues de la J an1aïque, il fir 
paffer dans cene Hle un CafHlJan, 11or:nn1é Pierre 
d'Otdas, pour aller demander du fecours à Ef qui-
bel , quoique cet Efpagnol ftlr fon ennen1i. -

Ordas préfenta au Gouverneur de la Jarr.aïque 
une Ienre de fon Général, qui le ton jurait de ne 
le pas aba11donner dans f on infortune. Efquibel 
heureufe111ent fe piqua de généroiîté, & fe hâra 
d'aïtner une caravelle , qu'il ~t parrir fous les 
ordres de Parnphile de Narvaëz. Ce f ecours arrivâ 
heureufe111enr à Cuba ; & Narvüëz) qui rendait 
jülHce au tnérite d'Ojéda, lui rendit la n1ain avec 
.aura11t de ref peét que d'an1itié. Efquibel le reçut 
dans fa. n101ifon; & le fir ferv-ir àveÇ les plus grands 
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honneurs. Après quelques jours de repos , il le _. _ 
fit conduire à l'Ifie Efpagnole. Talavera n'eut pas Ojêda. 
la hardieffe de le fuivre dans un lieu où il ne 
pouvait éviter le ch3timent de fes crimes ; mais, 
ayant de1neuré trop long-ten1ps à la Ja1naïque, 
il n'y fut pas moins arrêré par l'ordre de l'Amiral, 
& conda1nné au dernier ft1pplice. 

En arrivant à. San - Don1ingo , Ojéda eut le 
chagrin d'apprendre qu'Encifo en érait pa.rri depuis 
long~remps pour conduire à Sainr-Sébafrien un 
grand convoi d'homn1es & de vivres. Con1me, 
dans. route fa route, il n'en a vair appris aucune 
nouvelle, il ne douta point qu'il n'eût péri dans 
les flors , ou par les armes des Amé.ricains ; & , 
loin de perdre courage, il fe flatta que le fecours 
de fes amis lui ferait bientôt réparer toutes fes 
pertes'; inais fon tern1e était arrivé, il n1ourut fi 
pauvre ~.qu'on ne lui trouva pas de quoi le faire 
enterrer. Dans le peu de féjour qu'il avait fait à 
San. Do1ningo, il avait donné une nouvelle preuve 
de cette intrépidité, qui l'avait rendu célèbre pen-
dant taure fa vie. Il fut attaqué, la nuit~ par plu-
fieurs perfonnes, qui croyaient avoir à l~i repro-
cher la perte de leurs biens, & qui avaient juré 

' . L . d"' i+: I ~ d .en urer vengeance. 0111 · erre euraye uu no1n-

bre, il fe jerta au milieu d'eux, comme il avûr 
toujours fait dans les co1nbats; & f on épée feule, 

. l 
qu'il 1naniait avec une adreJle f urprenante , .te 

.. 
}' 
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délivra heureufetnent de tous fes enne111is. Jan1ais 
' 

perfonne en erler ne fur plus propre pour un 
coup de n:;ai n , & pour l'exécution ,des gr21ndes 
enrreprif es qui ne den1andent que du courage & 
de la fermeté. J an1ais on n'eut le cœur plus haut 
iü plus de n1épris pour la fortune ; 1nais H avait 
befoin d;être conduit, & il inanqua toujours de 
prudence & de bonheur. 

D'µn autre cô<é, les habirans de Saint•Sébafrien 
ayant vu expirer les cinquante· jours pendant 
lefquels ils aYaient proniis d'attendre leur Gou.;. 
verneur, prefierent Pizarre de leur faire quitter 
un pays où il ne leur refi:ait aucune aifurance de, 
s'établir; 1nais, lorfqu'ils voulurent s' ei11barquer , 
les deux briganrii1s qu'ils avaient confervés fe 
trouverent trop petits pour contenir foixante 
hon1tnes dorn leur troupe était encore con1pofée. 
lis convinrent entr'eux d'attendre qu€ la n1ifere 
& les fleches des ennemis euffent din1inué ce 
no1nbre; & ce qu'ils delîraient arriva plutôt encore 
qu'ils ne l'avaient prévu. Alors ils ruerenr quarre 
~hevaux , qu'ils avaient épargnés dans les plus 
.grandes extré111ités , parce que la feulti: vue de 
ces anin1aux épouvantait les i\.t11éricains , & les 
ayant falés pour leur unique provifion , ils f e 
parragerent fur les deux bârin1ens. Pizarre n1onra 
l'un & donna le co111n1anden1ent de l'autre à un . . 
Flan1and, qui en rendait fort bien la navigation ; 

. 
n1a1s 
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mais ils n' éraienr pas bien loin de l<ï côre, lorfqu' un 
furieux coup de n1er ouvrir le brigantin du Fla-
1nand , & l'enfevelit dans les flots à la vue de 
l'autre, fans qu'il fût poffible d'en fauver un feul 
homme. Les vents ne ce!fant point d'être con-
traires, Pizarre f e vit forcé de retourner au Con-
tinent, vers le Port qui avait reçu le nom de 
Carrhagène. En approchant du rivage, il déc~u
vrit en n1er un navire & un brigantin. C'érair 
Encifo qui revenait de l'llle. Efpagnole avec cent 
cinquante ho1nn1es d'élire, & coures les provilions 
nécelfaires pour l'érabH!fement d'une Colonie. 
Con1n1e il croy;:iit encore Ojéda dans fa fortune, 
il ne doura point, à la vue de Pizarre & de fa 
troupe, qu'ils ne fuflent des transfuges qui avaient 
abandonné leur Général ; & Pizarre ne guérit fes 
foupçons qu'en lui montrant par écrie la com-
miilion qu'il avait reçue d'Ojéda: niais ils n'en 
furent pas plus difp<;'fes à s'accorder lorfqu'Encîfo 
eut déclaré, qu'en vertu de leurs convenrions avec 
le Gouverneur , ils devaient retourner rous & 
l' atten.ire à Saint· Séballien. Cette propolition les 
~yant fait fré111ir , ils le conjurerent , avec les 
dernieres infi:ances , de ne les pas reconduire 
dans un Heu dont le feul nom devait leur faire 
horreur après ce qu'ils y avaient foutfert ; & , s'il 
ne voulait pas leur permettre de retourner à l'Hle 
Efpagnole, ils le priaient de confenrir du n1oin& 

Tome X. N 
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qu'ils alla!fent joi11dre NicueLfa dans la Cafrille 

fncifo. d'or. Encifo fe garda bien de per1netrre que cene 
Province fût peuplée aux dépens de la nouvelle 
Andaloutîe. H en1pioya les pron1efies & l'autorité 
pour les engager à le f uivre , niais ils ne furent 
pas long- ren1ps fans voir coures leurs craintes 
vérifiées. En entrant ·dans le Golfe d'U raba -, le 
navire d'Encifo toucha fi rude1nent contre la 
poinre Orientale , qu'il fut brifé en un infrant , 
& qu'on eut à peit1e le reinps de fauver les ho1n1nes 
avec une fort perire partie des provi!ions : ainlï > 

fa. Colonie fe rrouva réduite, en peu de jours, 
à vivre de bourgeons de pahniers. Pour coH1ble 
de difgrace, les babirans avaient réduit en cendres 
la Forrereile & toutes fes n1aifons, Un aITez grand 
no1nbre de porcs du pays, qui defcendirenr cl.es 
n1onragnes , furent pendant quelques jours. µne 
reffource pour les Cafl:illans ; 1nais, lorfqu'elle fut 
épuifée. il ne leur refl:a plus ~'efpérance que dans 
Ia guerre. Encif o parric pour chercher des vivres 
à la tête de cent ho111mes bien arn1és. Il n'alla pas 
loin. Trois An1éricains l'arrêrerent avec autant de 
gloire pour eux ciue de perre & d'hu111iliation 
pour Les Ef pagnols. Ils eurent l'audace de venir 
à lui, l'arc bandé, & tirant leurs fleches avec une 
vîreLfe é{onnante, ils eurent vidé leurs carquois ) 
avant que leurs enne1nis fe fr1tfent reconnus. Encifo 
hleifé , co1nme la plupart de fes f oldats , n'eut 



D E S V 0 Y A G E S. ·195 

pas 1nê1ne_1a farisfa&ion d'arrêcer ces trois braves, ~~!:'.!::!' 
qui s'enfuirent, après lui avoir ôré le pouvoir 
d'avancer. Son retour, dans ce trifre érat, fut le 
{ujer d'u, nouveau défefpoir pour la Colonie. 
On ne parlait qu'e d'abandonner cette fatale con• 
trée lorfqu'un jeune- ho1n111e, du no1nbre de ceux 
qui étaient venus avec Endf o, propofa une ouver-
ture qui rendit l' efpérance aux plus abattus. 

11 fe non1111ait Vafto Nugne{, & ·cette occa6on 
fut la pre1niere f ource du crédit & de la réputa-
tion qui le conduilîrent dans la f uire aux plus 
hauts degrés de la gloire & de la fortune. Chargé 
de dettes & pourfuivi par fes créanciers , il avait 
~rouvé le n1oyen de s'en1barquer fecrère1nent 
avec Encifo , en fe faifanr porrer à bord dans 
un renne.au ; iî avait attendu, pour fe faire voir, 
que le vai!Teau fût a!fez loin en iner ; & Encifo, 
forr irrité de cetre rromperie, l'avait menacé de 
le dégrader dans la pre1niere lile déferre, parce 
que, fuivant les loix que le Gouverneur de l'Ef-
pagnole avait portées en faveur des créanciers ' a 
inéritait la tnorr ; mais, adouci par fes foumiffions 
& par les inftances de ceux qui avaient de111andé 
grace pour lui , Encifo s,érair dérerminé à lui 
pardonner. 

Cet avanturier, !gé de trente ... cinq ans, & qui 
joignait à une belle figure beaucoup d'efprir, de 
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vigueur & d'intrépiàité, voyant manquer le cou• 
rage à tous fes compagnons, & cherchant à fe 
difl:inguer par quelque fervice in1portant , leur 
.dir que, dans le voyage qu'il avait fait avec Baf ... 
tidas, il avait pénétré jufqu'au fond du Golfe, 
& qu'il fe fouvenait d'y avoir vilité, à l'Oueil: 
d•une belle & grande riviere , une Bourgad~ 
abondante en vivres, dont les habitans n'empoi"'!' 
fonnaient poilu leurs fleches. Ce récit fit renaître 
l'ef pérance des Cafiillans .. Ils fe hiterent de palfet" 
le Golfe, dont la largeur n'eft que de fix lieues, 
& , trouvant la riviere telle que Nugnez l'avait 
repréfenrée, ils reconnurent que c'érair celle du 
Darien ; n1ais , à leur arrivée , ils apperçurent 
un corps d'environ cinq cens Américains, qui 
$'éraient ra!fe1nblés au pied d'une colline, & qui 
fen1blaient réfolus de s'oppofer à leur defcente., 
I~e rén1oignage de Nugn~z, qui les avait affuré• 
que ces Barbares n' etnpoifonnaient pas leurs fleches, 
ne leur ôtait pas un refre de défiance. Encif o leur 
fit jurer qu'ils inourraient plurôt que de -fuir > 

après quoi il fic fonner la charge. Les Atnéricains 
foutinrent le pretnier choc ; inais, s'étant bientôt 
ébranlés, ils prirent la fuite avec beaucoup de 
confuGon. Les Caflillans marcherent vers la Bour-
gade. qu'ils tro.uverent abandonnée, inais rein plie 
de vivres. Ils parcoururent to:ut le pays fans ren~ 
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eontrer un feul eunemi , & le burin qu'ils enle-
verenr en bijoux d'or très-pur ne monta pas à 
n1oins de dix mille pef os. 

Une r; heureufe expédition, & l'abondance oil 
r on fe trouva tout·d'un-conp • acquirent une nou-
velle confidération à Vafco Nugnez. L'on jetta 
:auffi-tôt les fondemens d'une Ville, qui fut no1n-
1née Sainte-Marie-!' Ancienne dt Darien , parce 
qu'elle fur placée fur le bord de cette riviere. 
Il y a beaucoup d'apparence qu'Encif o ne fir pas 
réflexion qu'en tranfportant fa Colonie fur la rive 
Occidentale du Darien , il la draie de la nouvelle 
.Andaloufie; qui écair féparée de la Caftille d'or 
par ce fleuve. Nugnez, après l'avoir adroiren1ent 
engagé dans cette faulie dé1narche , eut foin de 
faire obferver à fes partifans que la Colonie n'érait 
plus dans le Gouvernement d'Ojéda, & que par 
conf équent Encif o, qui tenait fon autoricé de ce 
(iouverneur, n'avait plus de droit au conunande. 
ment. Ces infinuations avaient déjà ren1ué les. 
efprits , Iorfqu'Encifo çomnlic une aurre faute • 
en défendant la traire de l'or aux particuliers,. 
fous peine de n1orr. On le foupçonna de voulait 
profiter feul d'un fi riche con11nerce !> & l'indi--
gnarion porta tout le n1onde à lui déclarer quel} 
n'écant plus .dans la nouvelle Andaloufi~,. on ne· 
reconnaiifait plus. fa jurifdiétion. Les n1éconttnc: 
.c f" · 11 r d' d · · & ionnerent en uue une nou.veHe iorre a mm1 
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rrarion , dont la princip;J~ autoriré fur confiée à 
Vafco Nugnez, avec deux aurres Oiliciers, qui 
furent Jean Zarrnudio & Françeis Valdivia. Ce-
pendant , corn111e ce change1nent ne fut pas uni-
verfellen1ent approuvé, il fe fonna trois parti5, 
dont la diviiïon fai11ir de ruiner la Colonie dans 
fa naiffance. Les uns rede1nandaienr Encifo , du 
nioins jufqÙ'à ce que la Cour leur donn~t un 
Gouverneur. D'autres voulaient qu'on fît appeiler 

. Nicudfa , & qu'on recontnÎt f es ordres, parce 
qu'on érait dans fan Gouvernen1enr. Enfin les 
an1is de Nugnez foutenaienr leur é1eél:ion, & ne 

· croyaient digne de leur commander que celui 
dont ils faifaient profeffion de tenir la vie. 

Pendant, que la difcorde augmentait de jour 
en jour, on fut extrêmement f urptis d'en rendre, 
dans le Golfe, le bruit de quelques pi~ces d'ar-
tillerie, & toutes les faél:ions fe réunirent pour 
y répondre. Bientôt on apperçut deux navires. 
lis étaient co1n1nandés par Rodrigue~ Enriquez de 
.Co!n1enarez , qui portait des provilions & foi· 
xante hon1n1es à Nicueffa. Il avait d'abord ét~ 

jerré par le venr au Parr de Sainre·Marie, éloi-
gné d'environ cinquante lieues de celui de Car-
thagène; & tandis qu'il y faifait tranquillen1ent 
de l'eau, un corps d'An1éricains qui éraient to111· 

. bés fur fes gens avec leurs flecbes e1npoifonnées, 
lui en avaient rué quarante·fix. II en avait perdu · 
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fept autres qui, s'étant dif perfés dans leur fuite, 
n'avaient pu trouver le moyen de retourner à 
boi:d. Le chagrin de fon inforrune & la nécefiité 
de fe. r;::: Jouber l'avaient conduit aa côté Orien-
tal du Golfe, dans l'efpérance d'y rencontrer 
Ojéda ; tuais, n'y ayant trouvé que des indic~s de 
fa tnort , il avait pris la réfolurion de viliter 
routes les parties du G-olfe , en tiraor par inter-
valles, & faifanr allumer des feux, qui pou .. ·aient 
fervir. à ra1Ien1bler les malheureux Cafbllans, s'il 
en érair refté quelques-uns fgr cette côte~ 

Son arrivée répandir une joie exrrên1e dans Ia 
Colonie ; n1ais bientôt "ellè y fit fuccéder de nou-
veaux rroub.Ies. Co.1nrne fon inquiétude était fort 
vive pour Nicuelfa, qui ·érair fon intime ami, 
dont il n'apprenait aucune nouvelle , il prêta 
l'. oreille aux defirs de ceux qui le demandaient 

. 1 1 1 1 pour Gouverneur ; 8.r fe es erant arraches par a 
faciliré qu'il eut à leur donner des vivres, il con~ 
rinua d' en1ployer la n1ême adrefîe pour faire enrrer 
les deux autres faé1ions dans les inrérêrs de f on 
an1i. Il leur repréfenta d'ailleurs l'avantage qci 
reviendrait à la Colonie, de joindre fes forces à 
celles de Nicueffa , qu'il fuppofair heureufen1enr 
établi , & ce n1otif fit tant d'i.n1pre!lion fur ceux: 
qui parai1Îaient encore incertai11...s ,. qu'ils s'accot-! 
derenr rous à le chargecde cetre comnuffiorr. 

Nicue!fa était parti de l'I!Ie Efpagnole_ vers ~. 
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fin de l'année précédente, avec cinq b3timens àe 
différentes grandeurs , & chargés de route5 les 
proviGons qui convenaient à fan enrreprife. Une 
ten1pête les avait prefqu'auffi~tôr difperfés, Lope 
d'Olano , f on Lieutenant, l'avait quitté pendant 
la nÙit, fous précex:te qu'il lui était in1poilible de 
tenir la mer, & s'étant joint au gros de l'efcadre, 
qui était entrée dans le Châgre , il s'en érair fait 
reconnaître le Chef , dans la fautfe fuppofition 
que la caravelle du Commandant avait été f ub-
n1ergée; 111ais, niayant pu fe garantir de la n1ifere 
qui fit périr quantité de fes gens, il avait formé 
le de!Tein de rerournei à !Iile Efpagnole. 

Nicudîa, jetté feul fur' une côre inconnue, y 
perdit en effet fa caravelle , & (e vit forcé de 
chercher par terre Véragua , qui était le rendez· 
vous génér:.11. Dans cette n1arche , un rrès-grand 
nombre d'Ef pagnols périrent de mifere ou par 
les 1nains des Sauvages. D'autres abandonneren~ 
leur Chef fans f uivre de roure cenaine , & fouf-
frirent tous les tounnens de la fai1u, de la foif 
& de la chaleur. Enfin quatre lVIatelocs arrivei.:ent, 
dans une ch<1,Ioupe, à l'entrée de la riviere de 
Belen1 , où ils renconrrerent Olano, q.ui avait di(-
féré jufqQ'alors à inerrre à la voile, & lui don:-
ne.rent avis que Nicue!là venait par terre le long 
du rivage. Ql4no crut l'ocçalion favor~ble pour 
tentrer .en grace.~ Il lui envoya fur-le-çhan1p qtJel .. 
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ques provifions dans un brigantin. On n'alla pas ~~!!!!e 
loin fans le rencontrer ; n1aÏs avec quelque joie Nicurii,. 
qu'il dur : recevoir un f ecours auquel il devait la 
vie, il 1et11eura long-remps ferme dans la réfolu· 
tion qu'il avait prife de punir du dernier fupplice 
la trahifon de f on Lieutenant, qui avair coûté la 
vie à plus de quatre c;ens hommes. Cependant il 
lui fit grace, à la priere de f es gens, qui fe jet .. 
terent tous à fes pieds pour le fléchir ; mais il le 
retint prifonnier dans la réf olurion de le renvoyer 
en Efpagne. 

Les Cafrillans tirerent peu de fruit de leur 
réunion., Ils rero1nber~r bientôt dans tous les 
1naux dont ils s'éraienr crus délivrés, & la faiin 
devint le plus p[e[ant. Nicuella leur permft de 
fe répandre dans le pays, & d'employer la vio..: 
lence pour forcer les habirans à leur fournir des 
vivres ; mais ces peuples, qui éraient bien annés; 
fe défendirent avec beaucoup-de vigueur. 4ur 
réLifiance ayant ôré route reUource à leurs eh;ne• 
mis, on vit le befoin & le défefpoir produire un ·· 
effet qui était peur-être fans exen1ple~ Trente Caf • 
tillans ayant un jour trouvé le corps d'un Ame..; 
ricain rué dans quelque rencontre, & déjà pref-
qu'en pourriture, le 111angerent avidement, & 
n1oururenr tous de cer horrible fefün. Enfin -Ni-
cue!Ia, défefpérant de pouvoir s' érablir au n1ilieu 
d'un peuple fi peu docile ~ laiŒa une partie, dœ 
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11 fes gens dans la riviere de Relem , fous les ordres 
·lNicuei1ÏI. d' Alfonfe ·Nugoez; & conduit par un Matelot,. 

qui avait elé du dernier voyage de Chri11ophe 
Colo1nb , il [e rendit avec les aurres à Porto-
bello. Il y trouva le rivage couvert d'une tnulci-
tude infinie d' A111éricains, annés de zagayes, qui 
lui ruerent vingt ho1nn1es. Ce cruel accueil le 

. n1it dans la néceffiré d'avancer tix ou fept lieues 
plus loin, jufqu'au Port qui avait reçu de Colon1b 
le 110111 de Eaftimentos. Il y jetra l'ancre, en 
difant dans fa langue : Arrêtons- nous ici_, au 
nom de Dieu ; & le trouvant con1ïnode pour s'y 
établir , il y jetta auffi·t~ les fondemens de la 
f an1euf e Viile , que ce ne cir~onfiance a fait no Ln"". 
111er•No1nbre de Dias, Non1 de Dieu. 

Les habirans ne s' oppoferent pas au travail ; 
111ais le pays n'offrait point d'ali111ens. Aufii la 
fa1nine. y redevint-elle exrrên1e, & les nialadies, 
:qq,! s'y joignirent• bientôt , enleverent les trois 

"-~i]: '<}tÎâns de la nouvelle Colonie. Les autres étaient 
fi. faibles, qu'ils ne pouvaient foutenir leurs annes, 
Il fallait néann1oins prdier l'ouvrage pour fe 
n1enre en sûreté contre les Sauvages , dont on 

' ' ' d';.. 1 1 / cr::t1gna1t a tous n1on1ens etre attaque. Le Gene• 
ral s'emprefia de donner l'exetnple ; n1ais il ne 
put· éviter les n1urn1ures & les n1alédiétions de 
fes gens, à qui le dé:f efpoir avait ôté le courage 
,& la raifon. Ceux qui étaient rcfr"és fur le bord 
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du Bele1n , n'éraient pas n1oins à plaindre. La !'J• ~~~ 

faitn les porra jufqu'à 1nanger des animaux véni· Nicuc:ai&. 
meux : la plupart moururent ernpoif onnés ; & 
Nicuefîi. n'en eue pas revu un feul, s'il ne fe fût 
hâté d'en a1nener le refte. Enfuire il fic partir une 
caravelle pour aller·demander du fecours à l'Hle 
Efpagnôle. Les etlorrs qu'il fit dans l'intervalle~ 
pour fe lier avec les An1éricains & pour en obtenir 
des vivres, furent toujours inutiles. On entreprit 
de leur enlever c~ qu'ils refufaient; mais ils firent 
une fi furieufe défenfe, qu'ils forcerent toujours 
les Caftillans de fe retirer avec pene. 

Telle érait la liruarion de Nicuefia lorfqu'il vie 
arçiver Cohnenarez avec des propofitions, qui 
pouvaient le dédon1n1ager de fes pertes , s'il eût 
été capable d'en profiter ; mais f es 111alheurs 
l'avaient aigri jufqu'à troubler un peu fa raifon, 
& c,e qui devait le conduire à la fortune , ne 
fervir qu'à précipiter fa ruine. Coltnenarez, qui 
lui portait une fincere affeél:ion ' r ayanr tràilvé 
avec f oixante hoinn1es , tous dans le plus déplo-
râb le érat du n1onde, nuds pieds, 1naigres, dé-
charnés , leurs habits en lan1beaux , fut quelque 
1e111ps fans pouvoir s'expliquer autre1nent que par 
fes larnles. Il lui. apprit enfuite le fujet de foi.1 
voyage , qui fut écouté_ avec des rranfporrs de 
joie ; n1ais quelle fut la furprife de ce généreux . . .. 
.an1i, lorfqu'après lui avoir fair une vive peinture 
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~!e~~. des richeffes qu'on avait trouvées fur les bords 
Nicucffa• du Darien , il l'entendit répondre, devant rous 

ceux qui venaient le reconnaître pour leur Chef, 
que certe nouvelle Ville ayant été bitie .fur f oo 
terrain , les fondateurs n1ériraient d'êcre punis; 
& qu'auili-côt qu'il y ferait arrivé il ferait fentir 
fa colere aux coupables. Un lang~ge fi déplacé fit 
un~ egale in1preffion fur tour le monde ; mais , 
par une feconde i1nprudeoce, qui mit le cornbie 
à 1~ pretniere, Nicueffa fir partir , avant luÎ, une 
caravelle pour le Darien, randis ciue. dans I'efpé-
rance apparemment de rrouver de l'or , il en1-

ploya plufieurs jours à vifiter quelques Ifles voi-
fines. Ses députés porterent la . nouvelle de . fes 
difpofitions avec celle de fon dépare. Lorfqu'il 
parut à la vue du Port, Vafco Nugnez fe préfenta 
fur le rivage, & lui fir crier qu'il érait le maître 
de retourner à No1nbre de Oios; niais qu'on 
ét:ir réf olu de ne le pas lailîer. defcendre dans la 
PctJvince du Darien. 

Une dédararion fi peu actendue le jetra dans 
un étonnement qui lui Ôta d'abord la force de 

, ..l ·' ' • 1'' r fi . 'l repon...trc. n.pres avoir rappe 1e zes e pnrs , 1 

repréfenra aux Cafl:i!lans, qui s'oppofaient à fa 
defcenre, qu'il érait venu fur leur invitatie>n , & 
qu'il ne peniàir qu'à fe rendre utile à la Colonie 
p1r un fage gouvernen1ent. Il den1anda du n1oins .. ~ 

la I-iberté de defcendre & celle de 11' expliquer. I.I 
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s'abaiffa jufqu'à proteiler que s'ils ne le jugeaient .. a n ~ 
pas digne du conu11andement, après l'avoir en- Nicueûà. 
tendu , il confrntait à f e voir crairé comme il$ 
le juge aient à propos. On ne répondit à ce 
difcours que par des railleries & des menaees .. 
Co1nn1e· il était f orr tard , il prit le parri de jeu et 
l'ancre, & .de paiîer la nuit dans fa caravelle. 
Lorfque le jour parut, on lui fit dire qu'il pou~ 
vair débarquer ; mais , au znoment qu'il toucha la 
terre, il s'apperçur qu'on cherchait à fe faifir de 
fa perf onne , & c' érair _en etler le delfein de fes 
ennemis. Il eut a!f ez de Iégerecé pour leur échap-
per par la fuite, d'autaat plus que Vafco Nugnez 
empêcha qu'il ne fût pourfwivi. La crainte de 
tomber entre les 1nains des Sauvages, le fic f orrir ff 
d'un bois où il s'étaie retiré, & , s'étant approché 
de la Colonie , il fit dire aux habitans que s'ils 
ne voulaient pas le recevoir en qualité de Gau.., 
verneur, il de1na!1dait d'être reçu du moins co1nrne 
leur compagnon, ou d'être enchaîné s'iis le defi .. 
raient ; & qu'il aimait n1ieux mourir près d'eux> 
dans les fers , que de retourner à Nombre de 
Dios pour y périr par des fleches empoifonnée~. 
Cette propofition ne fervit qu'à lui attirer di.i 
rnépris & de nouvelles injures. Cependant Nu-
gnez, qui regrettait de s'être oppofé à. fa récep-
tion, entreprit de faire revenir les efp~its en fa 
faveur. U fit même punir çeux qui l'avaient 
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z.06 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~ outragé , & , lui confeillant de rentrer dans fa 

Nieudfa. caravelle, il lui reco1nmauda de n'en point forrir > 

s·il ne le voyait lui-111ê1ne au no111bre de ceux 
qui pourraient l'inviter à defcendre. De quelque 
fource que fût parti ce confeil, le dernier n1al-
heur de Nicueffa vint de ne ravoir pas fuivi. 
Trois Cafrillans de la Colonie, fe1ignant de la 
chaleur pour f es intérêrs, fe rendirent à fan bord, 
rejetterent ce qui s'était pa!fé fur l'emporre1nent 
de quelques n1utins, & l'aîiurerent que tous les 
honnêtes gens le fouhaitçi.ient pour Gouverneur. 
11 donna dans le piége malgré l'.ivis de Nugnez. 
Ces trois ttaîrres , auxquels il ne fit pas de diffi-
culté de fe fier, l'ayant livré à fes ennemis·, il fut 
en1barqué, peu de jours après , fur un inéchant 
brigantin, avec dix-fept ho1nn1es, qui s'artachereAt 
volontairetnent à fa fortune. Envain prit-il le Ciel 
à tén1din de' cette cruauré, & cira-t-il f es enne1nis 
au jugement· de Dieu & des hommes ; on lui 
reprocha d'avoir fair périr une infinité de Cafl:il-
lans par fan a1nbirion ou fa tnauvaife conduire; 
& les plus tnodérés furent ceux qui lui confeiI-
lerent ironique1nenr d'aller rendre· co1npre, en 
Efpagne , des fervîces qu'il avait renduii à la 
Nation. Il init à la voile fans qu'on ait jaïnais 
f u dans· quel lieu· du ni onde fa: n1auvaif e fortune 
l'avair cqnduir. 
; Après fon dépare, Vafco Nugnez fe 111ir -fans 
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peine en po!feffion de l'autorité. Il fit arrêrer ~~~!e 
Encifo, après lui avoir reproché de vouloir ufurper Nagnc~. 
une place donr les provilions· devaient veuir du 
Roi feu1; il ne lui-rendit la liberté, à la priere 
des principaux habitans de la Colonie, qu':I con-
dirion qu'il s'e111barquerait fur 1~ pretnier vaiffeau 
qu'on ferait partir pour la Cafrille ou l'HJe Efpa--
gnole. Enfuire, penfant à fe procurer des fecours 
d'ho1nn1es & de inunirions, il fit notn!ner, pour 
cette comn1iffion , ·Val di via, fon coilégue & f on 
au1i, qui devait preifer l' Aniliral au non1 de rous 
les Cafiillans de la nouvelle fondation. D'un autre 

" c'.ôté, il leur repréfenta ·qu'il· convenait d'infor .. 
111er la Cour de leur fituarion dans la Province 
de Darien , & des richeffes qu'ils fe prornetraient 
d'y découvrir ; fur quoi Zainudio, fon autre coI-
l&gue, fe laiifa perfuader de paŒer lui~1nên1e en 
Cafl:iHe. 

Les négociations dans l'Hle EfpagnoI~ eurenr 
tout le f uccès qu'il s'en érait pro1nis. Valdivià 
revint, non feulen1ent avec des provilions & des 
ho111111es, mais avec des lettres de l'Anüral, qui 
pro111erraient de plus ·puitlans fecours à L1 Calo,. 
nie. Dans l'intervalle , il était arrivé de nouveaux: 
événen1e1;s c;ui avaient beaucoup relevé les efpé-

... - .. - ' -
rances de N ugnez, -& dont il fe hi ra de donner 
avis à l,An·1ir.1i par le n1ên1e député. 11 s'ét:ajr 1:nis 

~ -

à la tête de cent cinquanre hom1nes, .oivec ltfque,ls. 
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il avait fait des courfes dans rout le pays, jufqu'à 
Notnbre de Dios, répandant la terreur de fon 
non1 panni les A1néricains , & n~accordant fon 
amitié qu'à ceux qui la recherchaient au prix de 
l'or. Cette e:xpédirion lui avait fait ra!fetnbler 
tant de riche!Ies, que le quint du Roi dont Valdivia 
fur charge, pour le re1nenre au t~éfor royal de 
San - Don1ingo , inonrair à quinze cens pef os , 
c' efl:-à-dire, à trois cens marcs d'or. 

La fortune l'avait traité encore avec plus de. 
faveur, en lui donnant les premiers indices de 
la plus grande & la plus heureufe de taures 
les découvertes de l'Efpa.gne. Un jour que le fils 
d'un Cacique, nomtné Conzàgre, Allié de la Co-
lonie , lui avait préf enté beaucoup d'or , il s·é .. 
leva, pour la répartition, une querelle fort vive 
entre les Cafrillans. Le jeune A1néricaÎn, étonné. 
de cette furieufe paillon pour un n1éral dont il 
ne faifoir pas le rnêtne cas , s'approcha de la ba-
lance, la fecoua d'un air d'indignarion , & reft• 
verfa toqr l'or qu'it avait apporté. Enfuire ,. fe 
rqurnant vers les Caflillans, auxquels il reprocha 
de fe querell~r pour une b'agarelle , il leur dit, 
que puiîque c'était apparen1menr ce métal 'lllÎ 

leur avait fait abandonner leur Patrie , qui leur 
f.a.ifait e!fuyer tant de fatigues, courir ta11r de dan-
~ers :.

1 
.& troubler tanr de peuples qui avaient rou-

)~urs V\écu dans_ une paix profonde , il voulait leui; 
faire 
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fàire connaitre un pays , dans lequel ils trou- ~~~~ 
yeraietir de quoi remplir tous leurs deiîrs; 111ais 
qtte; pôur y pénétrer, ils avaient befoin de forces 
plus no 1breufes , parce qu'ils y 3uraient à cc1n-
barrre de pui!fans Rois , & dés Nations guer ... 
rieres. On lui den1auda de quel c&ré était !e 
pays , qui re11fen11air de G beaux préfens du Ciel. 
11 répondir que du tien il y avait Gx Soleils, 
c' efl:- à -dite, frx journées de n1arche , en tirant 
au ·Midi, qu'il 1noouair du doigt; qu'on trou-
verait d'abord un Cacique d'une ex(rên1~ ri-
cheffë , & plus loin , une grande n1er, fLr la- • 
quelle on voyait des vaiffeauic un peu n1oins 
grands que ceux des Efpagnols, tnais é::iuipp~s 

de voiles & de raines ; & qa'au- delà de cette 
111er; on artivèrait dans un Royaun1e où l'or 
éraie fi con11nun ; que les habirans mangeaient 
& buvaient dans de grai1ds vafes de ce 1néral, 
& le faifaient fervir aux n1êines ufages qu'il voyait 
faire aux Cafrillans de ce qu'ils non1111aient du 
fer. Enfin le jeune Cacique s'orfrit de leur fer-
vir de guide , avec une partie des fujets de fan 
Pere. Un avis de cerre in1portance pour tous 
les habirans de la Colonie , leur fir pardonner à 
l' An1éricain fa hardieHe & fes reproches. N ugnez, 
en faifant partir Valdivia pour l'Iile _Efpagoole, 
le chargea parriculiere1ncnt de con1n1uniquer 
à l'iuniral une nouvelle fi capable de lui faire 
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·· • . hirer les fecours qu'il a vair pro111is, Mais Ie nJalheur 

D. Diéguc d l'E , d d l {i , · e . nvoye retar a, pen anr p u 1eurs annees , 
Colomb. 

• 

l'honnèur & l'utiliré que Nugnez en devait tirer. 
Ce ne fut qu'en 1 ; I 9 , qu'on apprir , par ha fard, 
que Valdivia, :;iyant été jetcé, par un naufrage, 
dans ci; petites Hles , no1n1nées les C'aymtJ.ns , au 
Nord-Oueil: de la Jan1aïque, & voulant pa!Ier 

. à la terre - fenne , du côté de l'Yucatan, était 
to111bé entre les mains d'un Cacique qui le f.~

crifia aux Idoles du pays , & qui fir un feflii:} de 
{a chair. • 

Cependant l'hu111anité foulée aux pieds dans 
ces 1nalheureufes contrées , co1nn1encair enfin à 

> 

élever fa voix , & le refpeél: dû à la vériré 
oblige d'avouer que les pren1iers cris fe firent 
entendre par la bouche d'un 11oine Do1ninicain. 
L'Hle Efpagnole continuait de perdre f es habi-
t<.J.ns naturels , fans que les Ordonnances du Roi 
fu:Tera capables de réprin1er la tyrannie des 
Caftillans. Un Prédicateur , nonu11é Antoine 
-Montefino, qui s'était fait u1)e grande répuration 
d'éloquence & de fainteté, prit un jour f0Ien1-
nel pour n1onter en Chaire , à San - Don1ingo, 
devant l'Amiral & tout ce qu'il y avait de per-
{onnes diflinguées cl.ans la Colonie , & s'éleva 
.conrre l'injufi:ice & la barbarie avec laquelle il 
voyait traiter les A1néricains. Ce reproche fi 
jufte, qui touchait les Caftillans du côté le plus 
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fenfible , excira beaucoup dt; murmures. Les 
Officiers Royaux prefferenr r Amiral de répri- D. Diégùc 
mander un indifcrer , qu'ils accufaienr. d'avoir Colol!Ilb. 
manqué de ref peél: pour le Roi. Ils re<;ur€nr ordre 
de fe rendre au Couvent pour s expliquer d' a-
bord avec le Supédeur. Mais leur furprife fur 
extrên1e ~ lorf qué ce Religieux , qui fe nommait 
le P. de Cordoue , leur déclara que le P. de 
Monrefino n'avait rien dit à quoi fon àevoir ne 
l'eût obligé , & qui ne dût êr:e approuvé de 
tous ceux qui refpetl:aienr Dieu & le Roi~ Les 
Officiers, dans le premier 1nouvement de leur 
colere, déclarerer.t à leur tour que le Prédicateur 
fe récraél:erair en Chaire , ou que les Do111ini· 

1 cains feraient chaifes de I'Iûe. Çependanr, après 
quelques explications plus n1odérées, on çonviqc 
que le P. de Montefino prêcherair du n1oins dans 
un autre ftyle , & qu'ils farisferair ceux qui fe 
croyaient offenfés. Le concours fur extraordinaire 
à l'Eglife. 1-Iais, loin de renir un autre langage> le 
Prédicateur foutint ;i.vec f~nneré ce qu'il a vair dit -- - .. 
la ptenüere fois, en prorefrant qu'ils' y croyatt égale· 
ment obligé par l'inrérêr de l'Etat & de la Religion. 
Les OHiciers plus irrités q1,1e jamais, prirent le parti 
d'en écrire au Roi. D'un autre cpté,les Do1nin_icains 
firenrparrir le P. de MontelînQ~ pour plaider fa pro· 
pre caufe auprès du Souverain. Il trouva la Cour 
fort prévenue <»encre lui. Mais, quelqu~ rép\l"": 
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~~~~ griante qu'il eut à s'y- préfenter , · après avoir 
'.D. Dil'guc héGré deux ou trois fois> fan zèle lui fic travetfëc 
''Colo.Olb. la garde du Palais , & lè conduilît jufqu'aux 

-pieds du Roi. ·Il en fut reçu avec bonté. Il n'eut 
pas de pei:Je à faire· ·comprendre à ce Prince 
<JU'ùn lui avaïc déguifé la vérité. -Cependant il 

• l1'en püt obrenir que des ordres pour l'affe1nbléf' 
d'un Confeil extraordinaire , où cette grande 
affaire fur plaidée, de part & d'autre , avec beau~ 
·coup de chaleur. On petit dire que c'érait le procès 
de l'hun1aniré contre la tyrannie. Aut1i la pre., 

· 1niere ne gagna pas fa caufe. C'eft une chofe 
•curieufè que les raifons alléguees pat ceux ·qui 
· juRifiaient l'e.fclavage où l'on 'tenait les An1éri-
"ains. Ce font des eP.fans , difaienr ... ils , qui à 
cinquante ans ont l'ejprit 1noins avancé que les 
Européens ne l'ont d dix. Ce [ont des enfans ! 
Inllruifez-les. Ils fon:: faibles '! Protégez -les. De· 
ptiis quand le fenrin1ent de la 1Ï.ipério.thé ·efr -il 
fexcufe de la violence ? Ce n'efl: qu'une raifon 
pour etre généreux. Mais ifs Vont nildS G' 

·quand on les ·a -vêtus, ils déchirent leurs hrl.'<. 
·bits. (On répète ici 1iuéràlen1enr ce qui ·fut 
allégt1é.) Quoi ! la Nature ne leur a pas fait un 

·be foin du vêt-e111ent;' & vous leur en faites un 
fupplice ! & vous vous indignez qu'ils s'y dérobent! 
Vous n'avez pas plus de droir de leur faire poner 
<les habits que de leur donner des fers. L"'o,iji:Yelé. 
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:tfi leur fouverain .. hien-. Pourquoi voulez-vous le ~~~~ 
leur arracher ? A quel titre leur commandez- vous D. Diégul:'· 
le travail ? Si l'influence d'un climat brûlant leur Calomh"' · 

fair du :-epos une n.bceffiré , s'ils font heureux. 
du feul . plaifir d'êEre·; tyrans du monde , qui 
pro1nenez par-~out une aétiviré funefre aux autres 
& à vous-n1ên1es , de q,uel droit tounnenrez;,.. 

. vous leurs jours , qui fans vous_ feraient rrair 
quilles ? L'hcnntne innocent· couché. fur fa natte;. 
ferait - il n1oins agréable aux yeux du grand 
:Êrre , que l'ho1nme- ambii:ieux porté fur des 
vai!feaux · au.-- delà des mers? Montelino prouva. 
qu~on exagérait les détàuts & les vices des Amé. 
ricains , & qu'on les calon1ni~lit après les avoir 
égorgés. Il parla avec tant de force , que le Roi!> 
égalernent preffé_ par fa conf cience & par -le 
tefl:,?n1ent de la R.eine Ifabelle , voulut qu'on 
accordât q:uelque cho.fe à l'équité. On régla, par 
provilion ,_ que les. A1néricains fei;ai€'nt répurés 
lihres, 1J1ajs qu_e les d.épai;ren1ens_ continueraient 
de fubfifre_r da.ns la rnê_1ne forn1e. C'était recor.:r 
nai~re le droit d~ ces peuples à la. liberté , & 
1.es retenir en n1êtne - renJps- dans l'efclavage.s. 
Co1nn1e ies bêre_s de-charge s'étaie.nt e-xtrêinernent. 
n1uldpl.iée$ dans l'IOe Ef pagnole , il fur expref-: 
fé.n1ent. défendu. d..e faire porter aux Inf ulaires.. 
aucun f?rdep.u , & de fe f ervi1; du bâton ou d!.1 
f.-ouet po.ur les. punir._ il fut.ordonné au_.gi qu'o~ 
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Colon1h. 

·.,_ t.f. H I S T 01 R. :E G É N É R. A. L E 
nommerair des Vifiteurs , ou des Inrendans , qui 
feraient cotume leurs proreél:eurs, & fàns le con-
fenre1nenr defquels il ne ferait pas pennis de les 
mettre en prifon. Enfin l'on régla qu'outre les 
Ditnancbes & les Fêres , ils auraient dans la fe-
1naine un jour de relâche , & que les fe1nmes 
~nceinrcs furaienr exemptes de route forte de 
rravaiL .Mnis, en conf ervant les départetneos & 
les redevanc!es 9u'ils payaient au tréfor royal, 
çes Régle1nens devenaient itnpraticables ; s'ils 
euflent pu être fuivis , lés poflèifeurs éraient 
réduirs à l'indigence, & ne pouvaient ph,1s payer, 
J'\uffi ces loi:it reO:erçnt ran& efler ) . 

Et le vil intétêt cet arbitre du fort , 

Vend toujours le plus faible aux crimes du 

plqs fort. Mlr. 

L 1
AtniràI fongéait alors à peupler l'Hle de 

Cuba , dans la crainte appare1nment que s'il 
différait plus long· temps . cerre entreprife , la 
Cour n'en dàrinât la conilni:llion ~ quelqu'au-
tre , & que certé I.fle ile fûr encore féparée de 
{on Gouvérnèn1enr. Il choHir Diégo de Vélafquez 
pour la conquérir , & pour y hâtir une ville. 
Vélafquez étair l)n des anciens babirans dç l'Ef-
p~gQole. Il y ây-qit occupé" les prenliers èinploiS. 
@vcç hc?~neu+ ~ foµs l'Aciela.nt<iqe Barrhélemi 

- .:.. • '.>.. "" • .-, 

Vé.iefqucz. 

• 
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Colon1b; & fa prudence> accompagnée d'une 
figure & d'un carad:ere ainJables , lui artirait Vélafquez. 
beaucoup de confidéracion. D'ailleurs il avait 
roue for bien dans la Province de Xaragua, & 
proche des Pons de 1ners les plus voilîns de 
Cuba. On n'eut pas plutôt publi~ qu'il érair chargé 
de I'expédicion, que tout le monde s'empreffiinr 
d'en parrager l'honneur avec lui, on vit arriver 
à Salvariera de la Savana, o~! fe faifair l'e1n-
barquen1ent , plus de rrois cens Volontaires de 
taures les parties de l'Ifle. 1l 1nir à la vo;1e avec 
quarre vai[eaux; & la difl:ance n'éranr que d'en-
viron dix-huit lieues d'une Iile à l'autre , il 
alla débarquer heureufen1eot à l'ex.tré!niré arien .. 
tale de Cuba, vers la pointe de Meyci. 

Ce canton av.flir alors pour Mâîrre un Cacique, 
no1n1né Hatuey , qui étaie né dans l'Hle Ef pa-
gnole , & qui· en étant foni , avec un grand 
no1nbre de fes Sujers , pour évirer la tyrannie 
des Européens, avait forn1é un petit Etat oil il 
régnait p3.ifiblen1ent. Comn1e il craienait toujours_ 
~ ~ 

que ces redoutables enr.en1is n~ le fuiviffenr dans 
fa retraire , il avait fans ceŒe des ef pions fi}HÎ 

lui donnaient avis de tous leurs n1ouveiPens. A la 
vrenüere nouvelle du de!fein de l' Ainiral , il 
'-

:a Œ e n1 b !a les plus braves de f es Sujets & de fes 
Alliés , pour leur repréfenter ce qu'ils avaient 
à redourer de la perfécution des C::iftillans :.. & 
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·-- _ --~ pour les anin1er à la défenfe de leur liberté~ 
Vé!.afquez, Mais il les affura que tous leurs efforts feraient 

inutiles , s'ils ne co1nn1ençaienc par fe 1nénaQ 
ger la faveur du Dieu de leurs enne1nis, qui 

, était un Maître fort puifia~t, & pour lequel ces 
cruels tyrans éraient capables de tout enrrepren ... 

· dre. Le voilà, leur dit-il, en leur n1ont~ant de 
l'or dans un petir panier. Voilà ce Dieu pour le. 
quel ils prennent tant de peine , & qu'ils ne fe 
lalTenr pas de chercher. Ils ne penfent à venir ici 
que dans l'efpérance de l'y trouver. Célébrons 
une Fête à fon h0nneur , pour obtenir fa pro-
teél:ion. Auffi-tôt ils f e inirent roµs à chanter 
& à danfer autour du panier. Ces Fêtes durent 
une nuit enriere , fuivant l'ancien ufage du pays~ 
<X ne finiflenr ordinaire1nenr que lorfque tout le 
inonde efl: ton1bé d'ivreffe ou de fatigue. On re~ 
n1arque que les chants de Cuba éraient plus cloux 
& plus hannonieux que ceux de l'1J.1e Efpagnole. 
Après· cette cérén1onie J Hatuey ralfe1nbla tous 
fes Ainéricains, paur leur dire qu'ayant beaucoup 
réfléchi fur le fujet de leurs crainres, il n'avait 
pas encore l'efprit tranquille, & qu'il ne voyait 
~ucune sûreté pour eux , tandis que le Dieu des 
Efpagnols ferair dans leur canton. Vous le cache .. 
riez en vain, continua· t- il : quand voµs l'a\·a~ 

l . • J ' enez , 1is v0us eventreraient pour le cherchei; 
~u foncf de vqs entrailles! Il ajoura qu'il ne cqn'! 
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8aiffait qu'un lieu , où ils puff enc le 1nettre , pour 
s'en défaire, c'était le fond de la n1er; & que, lorf- Vélafquez. 
qu'ils ne 1' auraienr plus parnü eux , il fe Barrait 

, ' l . rr • C , ,..t· l qu on ':s ainerau en repos. et expe ... ienr .eue 
parur infaillible; &}out l'or qu'ils poiièdaieni: fut 
jetté en effet dans le§ flots. 

Ils fllrent exrrên1en1ent furpris, lorfqu'ils n,.en 
virent pas m0ins arriver les Efpagnols. Hatuey 
s' oppofa d'abord au débarque1nent; inais, aux pre-
n1i:':'res d_écharges des arquebufes, une n1ulrirude 
d' An1éricains, qui bordaient le rivage, prit la fuite 
vers les bois, & Vélafquez ne jugea point à-propos 
de les pourfuivre ; cependanr , après quelques 
j.ours de repos, voulant fe délivrer d'un ennetni 
qui pouvait l'inco1nn1oder à la fav>:ur d~ !à re-
traire , il fit chercher le Cacique avec tant de 
foin , qu'il s'en failit, & , pour effrayer ceux qui 
confervaient encore de l'attachement pour lui, H 
le condan1na au feu. Hatuey érair arraché au 
poteau , lorf qu'un Religieux F rancifcain enrre-
prir de !e convertir , & lui parla fortea1ent du 
Paradis & de l'enfer. cc Dans le lieu de délices 

. ;, dont vous parlez , lui d~manda le Caeique , 
~)y a-r-il des Ef pagnob? Il y en a, répondit le 
':il LVHilionnaire; je n'y veux point aller , dit Ie 
~)Cacique , & il expira da11s les Hai11n1es. ~l Tous 
les Caciques vinrent fucceffiven1ent rendre ho111 .. 
i11agÇ! aµ vainqueut , & la conquête d'une des 
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plus grandes & des plus belles Illes du monde; 

Vélafquez. ne coûta pas un feul hon1me aux Efpagnols. 
---~ La conquête de Cuba fut con11ne un nouvel 
Ponce de aiguillon , qui excita plufieurs avanturiers à 

Léon. tenter d'autres entreprifes. P,once de Léon, qui fe 
trouvait fans en1ploi dans l'ifle de Portoric, ré-

T d ' l' I • folut de faire un voyage au Nor , ou on era1t 
bien infonué qu'il y avair des terres à découvrir. 
Il apperçur la côte qu'il no1nn1a Floride, à cauf e 
de l'afpeét agréable qu'elle préfentait, & il doubla 
le Cap de Corrientis, fans fa voir G la terre qu'il 
avair vue , émit une Hle, ou tenait au continenr. 
Avant de retourner à Ponoric , il chargea un 
Officier & un pilote d'ordres fecrers qui, f ondéi 
fur des chin1eres , produiGrent des découvertes 
réelies. Il efl: affez naturel aux avan:uriers d'avoir 
des idées ron1anefques. Une ancienne rradition 
des Antilles, avair perfuadé à cous les An1éri .. 
cains , gue dans une li1e , nommée Bimini, du 
no1nbre d_es Lucayes , & proche du canal de 
ilahan1a , il y avait une fontaine dont les eaux 
avai~nt la venu àe rajeunir !es vieillards qui s'y 
baignaient. Perfonne ne fut plus enchanté de ces. 
douces rêveries , que Ponce de Léon. Un autre 
égareinenr d'in1~ginarion , lui avait fait efperer la 
découverte d'~1n troifie1ne Monde ; & ço1n1ne 
c'érait trop peu , pour une fi vafre enrreprife, que 
le~ Jours qui lui iellaient dan5 r ordre de la 
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Nature , il voulait con1mencer par le renouvelle- ~~~~ 
menr de ceux qui s'ér.;iient écoulés, & s'aflurer 
pour toujours d'une vigoureufe jeuneile. Dans 
la cour[._ dont on vient de parler • il s'érair in-
formé continuellement de la merveilleufe fon-
taine ; il avait goûté de taures les eaux , inême 
de celles des marais les plus bourbeux. Enfin il 
ordonna à fon Lieutenant Orruhùt & au Pilote 
Alaminos , de continuer les n1êrr;es rec!-ierches; 
1nais ce qui rendit fon voyage urile, ce fut la 
connai«ance qu'il donna du canal de Bahama , 
que les navigareurs eon1mencerent bienrôr à fui-
vre , pour retourner en Europe ; de-Ià auffi I'é-
tabliffemeut du Port de la Havane , à deux pe-
tites journées du csn::il , pour fervir d'entrepôt 
à tous les vaHieaux qui venaient de la Nouvelle 
Efpagne. 

Cependanr Vafco - Nugnez, qui n'ignorait pas 
qu'à la Cour d'Efpagne, on n~approuvair pas fes 
entteprifes & ufurparions fur I'aurotiré des Chefs 
qu'il avai:: fuppfa.nrés , cherchait à fe faire par-
donner ce que fa conduire pouvait avoir de re-
préhenfible 3 en rendanr quelque grand fervice , 
ou en faifant paITer l'or du Nouveàu ~1onde dans 
les in ai os de f on Souverain. Il pouflô!ir fes re-
cherches dans le Darien. 

· Cette région étant pleine de n1.::r:iis & de lacs , 
& la terre prefque fans ceiie inondée 1 les n!ai-

Ponce de 
Léon. 

Nugncz. 
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~~~~ fans y étaient d'une fonne dont on ne connaît 

Nllgncz. pas ailleurs d'exe111ple~ Elles éraient bâties fur les 
plus gros arbres , qui les enveloppaient de leurs 
branches , & qui les couvraient de 1eul' feuillage& 
On y trouvait des charnbres & des cabinets d'une· 
charpente affez fane, & chaque fanülle était ainfi 
logée féparétnent. Chaque n1aifon avait deux. 
échelles, l'une qui conduifair jufqu'à la n1oirié. 
de l'arbre, & l'autre depuis la inoitié de l'arbre 
}ufqn'à la pone de la preniiere cha1nbre : ces 
échelles etaient de canne , & [Ï légeres,. que les 
Ievanr facileinent le fair , les habirans éraient en 
sûreté pendant la nuit contre les attaques des. 
dgres & d'autres anin1aux voraces , qui émient 
en grand nombre dans la Province. Ils avaient 
leurs rnagafins de vivres d~ns ces n1aif ons aë.:riennes; 
1113is ils laiiîaient leurs liqueurs au pied de l'ar"' 
bre, dans des vaiffeaux de rerre, & lotfque les 
Seigneurs émient à inanger , leurs valets avaien::. 
tant d'adre!Te & de prot11ptirude à defcendre & 
à n1onter, qu'ils n'y employaient pas plus de ren1s 
qu'on n'en n1er pour aller du buffet à la table •. 
Le Cacique Dabayda , Seigneur de la contrée 
qui s'étend au-delà de Rio Nègro, était dans fon 
palais , c' efl:-à-dire , fur f on arbre : lorfqu'H vit 
p:iraîrre les Cafl:ilLans , il fe h~ta de faire lever , 
les échelles : ils I'appellerent à haute voix , & 
l'exhorcerent à defcendre fans crainte ; il ré:i 
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pondit qu'il n'avait offenfé perfonne , & que 
• . ' ' , "l d I '"I n ayanr nen a aen1e er avec es errangers qui ne 

connailfair pas, il den1a!1dair en gr<>ce qu'on le 
laiff~~ tranquille dans fa n1aifon. On le men:iça de 
couper les arbres par le pied , ou d'y rnettre le 
feu , & fur le refus qu'il fic encore , on 1nic la 
hache au pied de l'arbre qu'il habirait. Déjà les 
n1orceaux volaient en éclars ; il fe déternüna enfin 
à defcendre avec fa fen1n1e & deux de fes fils. 
On lui den1anda s,il avair de l'or, il répondit 

' 
Gu' il n' ~n avait point dans ce lieu, parce que ce 
n1étal ne lui éraie d'aucun ufoge pour vivre; n1ais 
que fi les Cafrillans en deGraienr avec tant d'ar-
deur , qu'iis fe crufient en droit de troubler 
le repos d'autrui pour en obtenir , il érair 

" '} . c• . " pret a eur en raite apporter a une 1nonr;;igne 
voifine. Ils prirent à'auran! r:ius de confiance en 
cette promeHe, qu'il leur laifia fa fen1n1e & fes 
deux fils pour gage de fon retour ; 1nais,, après 
J> • • ·1 1 1 l r: • 'i. avou 1nuu ernenr anenau penaant p:uueurs ;ours, 
"J :t• 'I • I t ' & irs reconnurent qu ils av::uent ete rron1pes , - que 
leurs ôtages tnêines , qu'ils avaient fair rel'l.1onrer 
dans leurs n1aifons, d'où ils ne s'in1'.lQÎn;:;.ienr ua~ l.J .. 

qu'ils pu!fenr defcendre fa11s écbdies , avaient 
, 1 d ,, d 1 l . ..,.. ' trouve e 111oyen es eva er penaant a nu1r. i ous 

les autres arbres étant abandonr:-és èc 1:1ên1e par 
1 b' 1' l ", . ' d ' l . . :ieurs ha nans , i a arme s era1r tepan oe au ,01n~ 

. r. 1 • 

& tous les Caciques de Ia Prov1nce ,e reunirent 

-
Nugnee. 

, 

• 
' 
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bientôt en corps d'année, dans le deffeio de re• 

Nugnez. pouHer leurs tyrans; mais quand ces inalhecreux 
fe réunillaienr , que faifaienr-ils que ra!Ien1bler 
des viél:i111es feus les mains df's Efpagnols ? Le 
carnage fut horrible , & ce maffacre s'appella la 
conquê:e d'une Province. 

Mais Vafco Nugnez ne perdait pas de vue une 
enrreprife beaucoup plus i111porcanre, qu'il n'avait 
pas ceCTé de n1édirer " depuis les lun1ieres qu'il 
avait tirées du jeune Co1nagre. Après y avoir pré· 
paré fes gens par fes exhortations & par les plus 
hautes ef pérances , il panic avec cenr f oixante 
hon1111es , & le jeune Cacique pour guide, dans 
un brigantin , qui le porta par iner , jufqu'aux 
terres d'un Cacique non11né Caretq., avec lequel 
il avait fair alliance; de- là il prit le chen1in des 
rnoncagnes, pour entrer dans le pays de Ronca> 
autre Cacique , qui fe cacha dans des lieux fort 
fecrers , à l'approche des Ca!Hllans ~ mais qui, fe 
raffuranr enfuite par l'exetnple de fan voifîn , prit 
le parti d'aller volontaire1nent au-devant d'eux , 
& d'acheter leur atnitié par l'offre de rout ce 
4tu'il avait d'o1'. Nugnez accepta d'autant plus 
joyeufen1ent la fienne , qu'il éraie bien aife 
de s'affurer la liberté du paffage ) pour coures 
fortes d' événen1ens ; en fuite, s'étant engagé dans 
des n1onragnes fort hautes , il eut à con1bactre 
une non1breufe année , dont il tua iix cens 
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. hommes à coups d'arquebufe, & par les morfures .:· '::!. ~~~ 
de f es chiens. Nninaz. 

Quoique le jeune Comagre eut affuré avec 
raiion , qu'il n'y avair que iix jours de chemin 
depuis les terres de Ronca , jufqu'au fo1n1ner 
d'une inontagne d'où r on découvrait la n1er, la 
difficulté des pailages . & celle d'y rrouver des 
vivres , y firent en1ployer vingr·cinq jours; enfin 
l'on arriva fort près de cetre élévation, la plus 
grande de cour le pays qu'on avait rraverfé, & 
1'Jugnez y voulut n1onrer feu!, pour joui:: le pre-
nlÎer d'un fpeél:acle qu'il deliraic depuis fi long-
tetnps. A la vue de la n1er du Sud, quïl ne put 
tnéconnaîrre , il fe tnit à genoux , il étendit ies 
bras vers le Ciel , en rendant graces à Dieu d'un 
événen1enr fi avantageux à fa patrie , & iÎ glo-
rieux pour lui-1nên1e. Tous fes gens, apperlés par 
le fignal , s'e1npreiîerent de le fuivre; il reco1n-
1nença devant eux la 111êrne cérén1onie , qu'ils 
.inürerent tous à la vue des An1éricains éconnés, 
qui ne pouvaient s'iinaginer le fujet d'une !i 
grande joie ; ils ne favaient pas que leurs op-
.preffeurs fe félicitaient d'avoir aouvé un che1nin 
de plus pour penérrer dans le Nouveau 1v1onde~ 
qu'on aliait invefl:ir par les deux: tners; ils ne Ca-
vaient pas que , par un tnêlange facrilége de dé-
votion & d'avarice, les Efpagnols s'applaudi!Iaient 

:-"", 
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' 
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de voir s'ouvrir devant eux une nouvelle fcèritt 

Nugnez. pour de nouveaux brigandages. 
Nugnez fe hâra de prendre pôffefiion pour les R0is 

fes 1naîrres, du pays qui l'environnair, & de la n1e'r 
'iu'il venait de découvrir. Le t11êtne jour ,après avoir 
fair élever de gros n1urs de pietres, planter de·s 
croix, & graver le ndrn de Ferdinand fur l'éc0rce 
des plus grands arbres, il entra daiJS la n1er juf- · 
ciu'à la ceinture , l'épée dans une n1ain & le 
bouclier dans l';aurre, & adrelfant la parole aux 
Cafl:illans & aux A111éricains qui bordaient le ri~ 
vage : Vous êres ré1noins , leur dir .. il , que je 
prends poff effion de cette partie du n1onàe pour 
la Couronne de Cafrille, & je faurai bien lui en 
conferver le do111aine avec cette épée. On ~ft 
tenré, je l'avoue , de fourire de p~rié, lorfqu' on 
entend une auffi faible créature que l'hon11ne, 
dire qu'il prend poffeffion de !'Océan:; con1n1e fi 
l'on avait un en1pire réel fur cet élchnent à jan1ai's 
iudocile, qui fe joue fi furieufen1ent d€! fes pré"' 
tendus Do1ninareurs; en6n conur.ie 1Î I'Océan pou-
vait avoir d'autre n1aître que celui qui le fait 
rouler dai:is fes lin1!tes , & qui lui a dit: • tu ,'ar: 
~ . . rereras 1c1. -

Nugnez ayant fournis quelques Caciques voi-: 
fins , e111barqua tous fes gens fur neuf canots; 
pour s'ayan,er fur les côtes du golfe où il ét~ir~· 

~ 
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& qu'il ;ivair no111mé Saint-Michel; 1nais à p~ine 
eur-il quitté le rivage , qu'une furieufe rern;:>ête 

' 
le jetta dans ie plus grand péril qu'il eut ja;nais 
erfuyé : les An1éricains 1nên::es en oaruren[ ~pou-

1 • 

vantés; tnais, conune ils exceliaienr à nag::-r ils - ) 

eurent l'adreife d'arracher les canors deux à deux i 
avec des cordes, pour les re·1dre plus capabies 
de réGfter aux flots , & celle de les cen ·luire 
entre quanriré de petites Hl:"s , jnf qu'à la p.Jinte 
d'une plus granJe , où ils ne les a1narrert'nr pas 
111oins habi!einenc ·aux arbres & aux rocher!>: i:i 
nuit, qui furvinr avant le rerour du beau ren~ps; 
prépara aux Cafl:illans: une fcene encore plus 
efir'lyanre • les eaux ayant cni juf'-l u' au jour ~ 

l'Ifle fe rrouva route inondée, fans qu'on a;:;!}é'f-
.l .1 ~ 

çût aucun refie de terre; & , corn;11e on avait 
paffè la nuir fur les rochers, cenx qui viGcercnt 
les canors , furent con!lernés d'en trouver une 
partie en pièces , & d'Jutres entr'ouverts ou 
ren1plis de fable & d'eau : le bagage & les 

• • fi 1 J ·1 d vivres avaient ere en1pones par a VH) ence 0 es 
fiors ; on n'eur pas d'autre rel1ource, dJ11S un li 
grand péril, que d'arr;;chcr l'écorce des ,nbres, 
& de la mâcher avec des herbes , pour s'en 
fervir ~L boucher les fentes des cano'S, qui n't'.-
taienr pa1 abfolun1ent brifés, & l'on entreprit de 
gagner la terre fur de fi fr~les bâ.i:in1ens, en fui· 
vaot les An1éric;;i.ins qui les précédaient à la naga 

p 
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Nugnez , auffi. preifé de la fain1 (1ue tous le; 
autres, avair recon1n1andé à fes guides d'aborder 
dans la terre d'un Cacique, no1n1né Tomaco, dont 
ils lui avaient vanté l'opulence; n1ais, voyant les 
h.:ibir::ins dif pofés à lui réGfl:er, il fe n1it à la têre 
de fes plus braves gens , · avec fes chiens qui 
n'éuienr pas moins affamés qu'eux, & dans fa 
defcente, il fit un carnage effroyable de fes en· 
netnis-; le Cacique inêtne y fut bletfé; & , pendant 
quelques jours, cecre difgrace ne parut fervir qu'à 
redoubler fa fureur; cependant, ayanr appris de 
{es voifins, -que les Cafi:illans avaiet1t bien traité 
ceux aui les avaient recus civiletnent, il leur en-

1 Jt --

voya fan fils, avec des vivres & un préfenr, dont 
la feule vue leur fit oublier routes leurs fatigues; 
c'érait un atnas d'or de fix cens quatorze pefos, 

! 
& deux cens quararite perles d'une groifeur ex-
trlordinaire. Les perles n'avaient que le défaut 
d'êrre un peu rernies, parce que les Indiens iner-
taient les huîtres au fèu pour les ouvrir ; mais on 
leur apprit une 1nérhode plus fin1ple, & T on1aco 
voyant l'ad1niration de fes hôtes pour des biens 
dont il faifaîc peu de ·cas , leur en fit pêcher 
douze 1narcs dans l'efpace de quatre jours. Il 
affura Nugnez que le Cacique d'une H1e , qui 
n'érair éloignée que de cinq lieuès, enoavait de 
plus grofles encore , & <jue toute cette côre, qui 
s' écendaic fort loin au $ud , produifait quantilé 
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d'or & d~autres richetfes; mais, dans l'a[eél:ion ~~~~ 
qu'il avait conçue pour lui, depuis qu'il avait 
éprouvé la douceur avec laquelle il rraicair fes 
..illiés,- il lui confeilla d'attendre une faifon otl la 
mer fût plus tranquille,, & les Cafi:illans , rebutés 
par leur derniere navigation , & la plupart acca• 
blés de faiblelle & de n1aladies ~ pre!feri:nt leur 
Chef de retourner au Darien. Il prit fa mqrche 
par urie autre route , pour acquérir une parfaite 
connai!Iance -du pays. Ce ne fut pas fans peine 
& fans danger , qu'il rraverfa de nauvelles n1on· 
tagnes, parini des peuples fi fauvages, qu'ils n'a-
vaient encr'eux aucune corn1nunicarion , obligé 
fouvent de s'ouvrir un pallage par les annes , 
s'arrachant, par f es car elles & (es bienfaits, ceux 
qui lui fournHl1ient volontairen1ent des vivres & 
de r o_r ) & faifant 'dévorer par f es chiens tous 
les Caciqttes qui entreprenaient de lui refifter ; 

- . 
en-fin;]e-19 <leJanvierdefannée 1514, N~1gnez 
rentra glori~ux. & uioinphant dans la Coionie , 
àvec plus de quarante mille pefos d'or, qu'il 
rapportait de la d~pouiHe des A1néricains. 

· So.n premier foin fut d'infonner le Roi & fes 
~Jinifl:res de tant d'itnportanres découvertes , & 
des fuir-es. qu'on devait s'en promettre. Il ct:argta 
de fes lettres Pierre d'L4rbolancho, & les accon1-
pagna d'une très-grande quantité d'or & de ft:s 
plus belles perles. A.rbolancho -partir au con1men-

p ij 
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~~~~ cernent cle Mars, & fon ~rrivée ren1plit de joie 
. ~utncz. tou~e la Cour. Le Minill:re des Indes, qui érait 

pa!fé alors au tîége de Burgos, & qui continuait 
de. gouverner les affaires avec une autoriçé pref.. 
que f ouveraine, le reçut avec de grandes n1arques 
de faveur , & lui procura le 1nêtne accueil du 
Roi. Ce Prince parut farisfair des .ferw-ices ·de 
N ugnez , & donna ordre. au . Prélat de ne .. pas 
les l;if!er fans récompenfe ; n1ais ce. fut u11 inal~ 
heur pour ce brave avanturier que fon dépuré 
ne fûr point arrivé deux mois plus tôt. Les coups 
qui devaient enrraîner fa. ruine éraient déi.à pané$.· 
Ferdinand, à qui l'on avait fair comprendre que 
la Colonie du Darien 111érirait beaucoup d'atten-
tion , s' étai[ dérern1iné à lui donner un Chef, 
dont le caraél:ere & le rang fulfenr c.:;~pahles d'y. 
établir l'ordre & d'y faire refpeél:er l'au~orité 
fouveraine. On luipropofa Don Pédrariasd'Avila, 
Officier de naiflan~e & de mérite, & d'u~e grande 
repatati0n dans les arn1es & la galaµterie,,. les 
deux ritre.s de la gloire Ef pagnole. On avait 
travaillé à f es infl:ruét:ions avec ranr de diligence, 
qu'il éraie parti peu de jours avant l'arrivée d'.A.r .. 
bolancho. 
•Pé!lrarias arriva avant la fin de J1,1illet au Golfe 

d'Uraba, & faifanr n1ouiller à 9".lelque diftance 
de Sainte·Marie, il y envoya donner avis des 
ordres de la Cour. L'Officier qu'il chargea de 
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~ette ro1nmiffion fe fir rréfenrér d'abord au Corn- ~~~ 
mandant. Il fur furpris de voir un hon1n1e fi cé- Nuguc:z • 

. lèbre en fi1nple can1ifole de coron , en caleçon 
& en 1~.)uliers de corde , occupé à faire couvrir 
de feuilles une affez 1nauvaife cafe qui lui ferv.ait 
de delneure. Herréra, qui rapporre cerce circonf-
tance, obferve que c'était par cecte lin1p!ici~é de 
n1œurs que Nngnez -était devenu la terreur de 
tant de Nations , & s'était relle1nen.t arraché tous 
les habiraas de la Colonie., qu'avec quatre cens 
cinqua1ue ho111mes qu'on y comptait à pe1ne, il 

· aurait empêché , s'il l'eût entrepris , t6ures les 
forces de la flotte d'Efpagne de 1nettre Pédrarias 
en poffeffion de f on Gouverne1nent. Ce nouveau 
Comn1andant ne s'était pas n-:ê1ne attendu d'y 
être re~u · fans obfl:acle ~ n1ais il fur agréablen1ent 
tro1npé. Son· Officier ayant déclafé à Nugnez que 
Don Pédrarias d'Avila, nomn1é par le Roi au Gou-
vernement de cette Province, érair dans la rade 
~ec fa floue , reçut pour réponfe que route la 
Colonie était dif pofée à ref peéter les volontés 
du Roi. Cependant il s'éleva d:ins la Ville un 
aŒez grand n1urnnire. Il fe fic des aCie1nblées, 
& N ugr)ez f e vir le n1aîrre de faire foulever tout 
le 111onde e~ fa faveur; 1nais, ayant pris de bonne 
foi le parti de la foumiffion , il ne voulut pas 
n1ên1e qu·aucun de fes gens parût armé devant 
le Gouverneur > & marchant au - devant de lui 

p ii) 
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avec tous fes braves, apr~s lui avoir fait un corn• 
plin1ent ref peéèueux, il le conduilir dans [•cabane, 
où il lui fit fervir un. repas de caflàve , de fruits . 
& de racines, avec de l'eau du fleuve pour route 
liqueur. Dès le jour fuiv.ant , Pédrarias vérifia ce 
qu'0n avait publié des grandes enrreprifes ~ des .. 
conquêtes de Nugnez. La 1ner du Sud éiait ~écou
ve:n.e , & tout le pays, juf qu'à ceue rner , avait 
écé f ou111is ; iuais les Efpagnols qui venaient pour 
jollir de ces nouveaux avantages, & qui s'étaient 
flattés de trouver de l'or èn étendant la inain , fe 
virent fort eloignés de leurs ef pérances lorfqu'ils 
eurent appris ce qu'il" en aYait coûté aux .con· 
'luérans pour i.'enrichir , & ce qui rell:ait à faire. 

Peu de jours après, le_ Gouveineur fit procla-
mer l'ordre qu'il avait apporté de finir le procès 
intenté à Nugnez fur les n1émoires d'Encifo. On 
co1n1nença par l'arrêter. On exa1nina les charges. 
Un jugen1ent du Confeil le condamna d'abord à 
une groliè an1ende, mais il fut n1is enfuite tJl 
liberté. Pédrarias l)'en prit pas moins fes infrruc• 
tions pour fonner de ·uolilvelles peuplades dans 
des lieux . dont on - lui faifair connaître les prQ-. 

. priérés. La Colonie érait daris u11 état Jrès.fiorif-
fant. Toue. le n1onde y jQuilfaic d'"un fort h~reu:ir. 
()B 1.{y voygit que des Jêr.es., c)n ~~·entendait que 
<les ch:;.~1t:~ de. jeie· aQ fon de rour:e~_ff)l:tes ~fii1f .. 
truinens. Le1> terres étaient .enfe111encées & tornJ . . 
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mençaient à fournir affez de vivres pour la nour· 
ritore des habirans. Non-feulement les Caciques 
étaient fournis , niais la plupart portaient tanr< 
d'atfef·ion à leurs vainqueurs, qu'un Efpagnol 
pouvait aller librement d'une iner à l'aun:·e: rant 
il eût été facile aux Efpagnols de faire oublier, 
par la douceur du gouvernement , les cruautés 
de la conquête ! Le Roi , dén1êlant la vérité au 
travers des nuages dont on vouhit l'obfcurcir, 
écrivit l'année- fuivante à Pédrarias que , pour 
reconnaître les [ervices· de V a:fco Nugnez, il le 
créait fon Adelanrade dans la mer du Sud & dans 
les Provinces de Panatna & de Ccyba. Il ordon-
nair qu'il fût obei co11101e lui·Lnême , & que tout 
f ubordonaé qu'il devait êEre au Gouven1eur-géné· 
ral' il ne fût gêné en rien fur rout ce qui rc:gar ... -
derait le bien public. Ce Prince ajoutait qu'il 
reconnaîtrait le zèle de P~drarias pour fa per, 
fonne au trairetnent qu'il ferait à Nugnez, dont 
il voulait qu'il prît les avis dans rouces les Entre-
prif es. 

Des ordres fi flatteurs ne firent qu'avancer fa 
perte. Pédrarias érait bien éloigné de cerre dou-
ceur, qui avait fait tant d'anlis à l'Adelanta::le. Il 
avait. juré la perte d'un homtne donr le tnérite 
lui fa1làit onmr2ge. n lui fit un procès crin1inel 
.dans lequel Ia rnort de }~icue[a, & les violences 
~exercée~ contre Encifo , furent encore rappellées. 

p ÏT 
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Oa y ajouta le .cri1ne de félonie, en fuppof~ot 
l'ii1renrion d'ufurper le do1naine du Roi. Envain 

aNugnez fe récria contre ces açcufations, dont les 
unes éraient déplacées , aptès le jugenlent du 
Confeil, & les autres abf olu1nent faoHes. Il eut 
la têre coupée à S;;inte-Marie, à l'âge de quarante--
deux a11s, &. fa n1on fit perdre au Roi le n~eil
leur Ofticif>r qu'il eur alors dans les. Indes. Ce 
qu'il avait fit en fi peu d'années, ne laiila aucun 
doute qu'il n'eùr bienr6r _9écouvt>rr & conquis 
le Pérnu, fi la Cour ne•lui eût pas ôté le com-
n1;hdernenr lorfq u'il fe difpofai_t à panir pour 

' '. . L'A ' . f . ;i. ·' d et« e exDe:·unon. n1enque ut tnu1gnee e cet ' . 

aéte àe cyrannie , & la çonduite de Pédrarias, · 
dJ'1S fon Gouvernen1ent, ne réponJic que trop 
à ceae prerniere arrociré. Les Hiftoriens le repré-
fent.ent con1n1e une bêre féroce déchaînée par le 
Ciel en colere. On lui reproche d'avoir défolé, 
depuis le Darien jufqu'au Lac Nicaragua,, cinq 
cens lieues d'un pays· très-peuplé, le plus riche 
& le plus beau qu'on puitte s'in1aginer, & d'avoir 
exercé fur les Américains, fans dill:inétion d'alliés 
-1.lk d' eqnenüs, des cruautés qui para1rraient incroy~• 
b!es li les preuves ll'en avaient été dépo!ées au 
fi{c Royal, où les Hifroriens renvoient les Lec-
teurs. Cqn11ne f on pouvoir érair balancé par celüi 
du Confeil de la Province , Je defir de fecouer 
un joug dont il fe croyait ble[é i contribua pl'!,\? 



• que to~r autre n1otif, à la del1:rultion de Sainte- _ _ 
Marie du Darien. Il s'imagina qu'en allant s'éra- Nugni:z-. 
blir fur la mer du' Sud, l'éloignetnenr pourrait 
le dér,ber à l'autorité de ceux qui con1mande-
raient dans l'Hle Efpagnole, & le délivrer de 
l'obligation qu'on lui avait in1pofée àe prendre 
les avis du Con(eil. En 1 5 1 8 , il chargea Diégo., 
d'Efpinofa , fon Alcade. Jvlajor ~ de fe rendre à 
Pana1na, avec ordre d'y bâtir une Ville. En n1ême 

ten1p~ il écriv~t an ~o: ~ue le 
/ 
p:i~: o'.~la Colonie 

de Sa1nre-Mane avint ere fon:i~e n eta1r pas propre 
pour un grand érabliae1nenr, & qu'il convenair, • 
aux inrérêts de I'E{pagne, de rrarif porter le liége 
Epifcopal à Panama. L'année d'après, ayant reçu 
des réponfes favorables, il envoya ordre à Oviédo, 
qui co1nmandait alors fur le Darien avec !a qua-
lité de {on Lieutenant , de tranfpotter à ·Panama 
tour ce qu'il y avait d'habirans à Sainte-Matie • 

• < c· efi. vers ce temps que cornn1ençait ?t fe faire - \ 
connaîrre le plus célèbre défenfem: des malheu~ l.aS Cafasft 
reux An1éricains , un de ces homn1es don~ la 
mé1noire ne {aurait êrre trop chérie, dont le nom 
ne fuurait êcre trop honoré , parce qu'il efr de 

. l'intérêt de tous les humains qu'il fe trouve de 
te1nps- en-temps de ces ames élevèe.s & coura-
geufes ' pour qui la défenf e de r opprimé f oir le 
devnir le 'plus cher , la premiere gloire & le 
premiet bonheur. Las Cafas, depuis Evêque de 
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.tJ+ HISTOIRE GÉNÉR,'\LE 
~ .. ~: . Chiapa au Mexique , érait palfé fort jeune aux 
Las Cafas. I d O ·d l " d' · 1 n es cet enta.es, . avant 1ne1ne avoir reçu· e 

facerdoce. Il était Prêtre. & Millionnaire lorfqu'il 
fuivit Vélafquez .à Cuba. Son unique 1notif était 
de convertir les peuples à la foi de l'Eyangile , 
lJU'ils auraient peur-êrre e111braifée facilen1ent, li 

• leurs nouveaux dominateurs en avaient fuivi les 
préceptes , qui font en même temps ceux de 
l'hunianité. Las Cafas rend témoignage de la do-
cilicé. des,..An1éricai11s. n m" eft bien plus aifë .J 

difait -il· fux Efpagnols, de les faire croire a.u 
'if Chrijlianif me que de. yous le faire ohjerver. 11 a 

lailie à la poll:érité fon plaidoyer pour les habi-
tans del' A1nérique, adre!fé au Souverain, portant 
à-la-fois tous les caraéleres de la vérité & de la 
venu. C' eft la peinture la plus touchante de la 
plus horrible oppreffion ; c'efr 1'11i11:oire de la 
defi:ruétion & des critnes. C' efr nne ,tache éter-
nelle pour le peuple qui mérita ·cette l~çon, & 
qui nlê1ne ez~ p.i;ofita peu. L 'efpèce de vexation 
.contre laquelle Las Cafas s'élève avec ·té plus 
de force, c'eft la fonne des déparren1ens dont 
oons avons déjà parlé, qui n1erraient les A1néri-
cains à la difcrér.ion de n1aîtres ilüpiroyables. 
Herréra nous a confervé cette formull". que· nous 
.allons rapporrer. cc Moi, difrriibàteur des Caciqu,es 
» & des .Aunéricains pour le Roi & là Reine> nos 
:1> Seigneurs, en venu des fJatœn:es royales qtte 
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:If' je tiens de leurs mains, de l'avis & ~u confen-
:1:1 reine nt du Seigneur T réf orier - général en ces Las Ca.fas. 
iD Ifles & Terres-fermes pour leurs A.'lajeftés. Je 
s vo11s co1nn1ets rel Cacique , avec tant d' J:\.mé-
:s> riquains , que je vous reco1nmande pour vous 
:a en fervir dans vos labourages, $fans les mines 
10 & dans la 1nénagerie , ,. f uivanr t'inrencion de 
2leurs Majefrés & leurs ~ordonnances que vous 
:» obferverez ponél:uellement; & vous en aurez foin 
=>> rout le retnps de vorre vie & de votre héritier,, 
» fils ou fi ile , fi vous en avez, parce qu'ils ne 
»vous font co1n1nis qu'à ~ette condir:ion par leurs 
S> Majefrés, & par moi en leur nom : vous aver-
:n riffant que fi vous ne gardez· pas les fufdires 
,, ordonnances, ces Américains vous feront ôtés, 
:n & que i'obligai:ion de confcience, pour leremps 
w & la maniere , tombera fur vous & non fur leurs 
1)) Maie!lés; outre la p_eine que vous encourrez , 89 

· ,., qui efr contenue dans les mêmes ordonnances.:» 
Ces ordonnances éraient 1ual exécurées dans 

des pays où ceux qui devaient les faire obf erver 
éraient les pre111iers conrrevenans, où la co~pli
ciré des crin1es & le partage du burin éraient 
!'.intérêt le plus général .; la Cour d'Ef pagne fer-
111ait les yeux pourvu 'lu' on lui ·envoyit beaucoup 
1f or : niais à quel-prix l'av-ai:t~on? ll faut entendre 
Las Cafas dans l'Hilloire de_ Saint - Domingue.. 

· -6 Lês EfpJognols , ( dir·il, en parlant des Aaui:ri--

- ,;; 

_,_ 
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1.;lS HISTOIRE GENERALE 
'D cains, ) les accouplaient pour le travail comlnè 

Las Ca(as. ,, des bêr_es de fon1me; & , les ayant excelli vement 
'D chargés, ils les forçaient de 111archer à grands· 
'»coups de fouer. S'ils totnbaienc fous la pefan,;, 
., teur du fardeau , oN redoublait les coups , & 
in l'on ne ceifait point de frapper qu'ils ne fe 
,, fuifer.t relevés~ ()n [~parair les fcn1n1es de leurs 
,, maris. La plt-parr ~es. ho111n-1es étaient confinés 
,,d;1ns les mines, d'où. ils ne fortaient point, & 
:1> Jçs fe1nrnes érJienr e111ployées à la cuhure des 
:r.i re1 res. Dan~ leurs plus pénibles travaux , les 
»Uns & le~ aurres n'éraient nourris que d'herbes 
,, ëx. de racines. Ilien n' érai! plus ordinaire que 
,, de k·s voir e,cpirer fous les coups ou de pure 
,, fai guc. Les n1eres, dont le lait avait rari ou 
,, s'érair corro1npu faute de nourriture~ ton1baient 
,, mottes de faihielle ou de défef poirJur le corps-

• de leurs enfans n1orrs op mourans. Quelques 
,, lnf ulaires s'ér::?nt réfugiés dans les n1onragnes; 
,, pour fe dérober à la tyrannie , on créa un 
,.. Officier fo~1s le tirre d'Alguafll del Campo, 
.,, pttur donner la chalie à ces transfuges ; & cet 
:n exécuteur de la vengeance publique fe 1nir en 
~ can1pagne avec une 1neure de chie1Js qui déchi~ 
,, rerent en pièces un très-grand nombre de ces 
,, miférables. Quanrire d~aurres, pour prévenir une 
,, n1orr fi· cruelle, avalerenr du jus de manioc, 
·• qui ell un · poif on très-violent, ou f e pendirent 
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:'ID~ _des arbres,. après avoir pendu leurs femn1es ~~~~ 

_:11 & leurs enfans. » Tels éraient ces dépanenfens Las 
qu'on re-préfenrait à la Cour comtne n~çeŒàires 
pour la couvedion de ces peuples, & qui éraient 
approuv.és par les Doél:eurs .d'Ef pagne. 

Las Cafas ofa déclarer la guerre aux Fauteurs 
~es -déparren1e11s. Les feryices qu'il avait rendus 
dans l'H.le de Cuba lui avaient acquis de la con .. 
.fidération ; H avaic -applaudi aux etlorts des Peres 
_Don1ini':ains. Il: ~nr~eprir de faire revivre la mê1ne 
caufe, & çe zèle qui lui fit obtenir dans la f uire Je 
.titre de Protelteor de I'An1érique, ne fe i;alenrit 
1'?Î11r jufqu'à fa mort. Ne pouvant fe perfuader que 
Je Roi Catholique eût éré bien informé , il prit la ré-
~· ' . 

folution de pa.Cf er en Ef pagne pour y porter la vérité. 
Jl ne put. arriver, à Séville que vers la fin de 

_l' ~nnée 1 5 J 5. Il en partit pour la Cour avec des 
.lettres de reco1nmandation de l'Archev2que; & , 
.cJ~ns la pren1iere audience qu'elles lui firent 
obtenir, il déclara libren1ent au lloi qu'il_ n'éraie 
' venu de 1'111e ~fpagn?le que pour lui donner 
avis qu'on tenait, ~ans les Indes, une conduire 
. également nuiiible -aux int!rêts de fa confrience 
& de_ fa Couronne. Il ajoura qu'il s'expliquerait 
àavanrage qùand il plairait à Sa Maje~é de l'écou-
ter. Le Roi , furpris d'un langage h fenne, lui 
_dit: de faire fou n1érnoire , & lui pronür de le 
)ii:è •. Aprws cette court~ audiencè, s'adreilant au 

• 
-· jl' 
. ii· . 



138 Hl--STOIRE GÉNÉRALE 
P. Matienco, Dominicain , Confelfeur du Roi. 

Las Cafas. il ,ui dit avec la mêine nobleHe qu'il nïgnorait 
peint que Paifanionce & d'autres Officiers de 
l'Efpagnole avaient prévenu la Cour contre lui; 
que le Miui~re des Indes ·& le Conunandeu_r 
Lope de Conchilos lui feraient contraires, parce 
qu'ils avaient des déparremens d'Indiens qui étaiènt 
les plus inaltraités, & qu'il n'avait de fond à faire 
que fur la juftice de facaufe. Enfuire lui ayant expofé · 
toutes les cruaurés qu'on exerçairfur les 1nalheureux 
Ainéricains, il l'exhorta au nom du Ciel, à prendre la 
défenfe de la Religion, del' équité & de l'innocence. 

Marienco rendit -compte au Roi de ce qu'il 
venait d'entendre, & n' eur pas de peine à faire 
pron1ettre une audience paniculiere. Le tetnps & 
le lieu furent nommés. Las· Cafas; par le confeil 
de Matienco, ne laiffa pas de fe préfenrer à l'Evê-
~ue de Burgos & au ComnJandeur de Conchil os, 
auxquels il fallait s'attendre que routes fes expli-
{:ations feraient c0rnmUniquées. Il en fur 1naI reçu, 
quoique n1oins duremènt par le Co1nn1andeut ; 
nlaÎs il fe flatt~it que~ recommàn_dation de !'Ar-
chevêque de Séville p-ourrair balancer le crédit de 
fe5 adverfaires.' lorfqu'il apprit ·là n1on de Ferdi-
nand. Un fi fâcheux contreren1ps n'eut pas la 
force de refroidir Las Cafas. Il réfohir auffi-tôt de 
faire le voyage de Flandres pour infrruÎîe Ie 
Prince Charles, avant qu'on etît penfé a le préve-: 
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nir. Cependant d'autres confidérations ne lui per- _" . ____ 
inetrant pas de faire cette dém~rche fans l'agré- Las Cafas. 
n1enc du Caiâinal Xiinenès·, qui venait d'être 
déclaré rzégent du Royaun1e, il prit le parri de 
raller voir à ~fadrid. Il le trouva fort bien dif-
pofé en fa faveur; nJais fon voyage de Flandres 
n'en fut pas .approuvé. Le Cardinal, après l'avoir 
entendu, s'occupa d'un nouveau plan d'adminif-
rrarion dont il confia le foin aux Freres Hyéro-
nytnites, dans l'Hle Efpagnole. Dans ce nouveau 
plan, les An1éiicains étaienr déclarés libres, & rous 
les réglen1ens rendaient à adoucir leur fort. Les 
efclaves des principaux départe1nens furent 1nis 
en liberté ;--tnais le& départen1ens ne furent pas 
fonnellemenr abolis, quoique fort reftreinrs par 
beaucoup de 1oix favorables aux peuples conquis. 
Les t-I yéronin1ites, quoique revêrus d'une autorité 
abfolue; n'eurent pas le courage de ni-aintePir ces 
loix dans toute leur vigueur. Elles furent bienrôt 
éludées, & tous les abus co11tinuere1 ;r dès que Ia 
nouvelle a·:lt11iniftrati0n eut d~claré qu·-011 ne tou-
cherait pls aux déparremens. Le zè-le de Las Caf as 
fe rallu1na. Il repaŒ:i en Efpagne, & cr-ouvant des 
ohftacles de tous côtés, il propoE1. de faire exploi-
ter les Antilles par des Nègres. I1 efr aflez axrraor-
dinaire que Las Cafas in1agina qu'on avait plus de 
droit fur la liberté des Nègres que fur celle des A1Dé-
ricain'i. Quoi qu'il en foit, ce font deux rrairs égale-
n1ent remarquables, que ce plan qu'on èbf.::r1a dlns 

• 
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la fuite d'acheter des Noirs pour les faire rravailler 

l&s Calas. aux Colonies d' A1nérique , air été fourni origi-
nairetnenr psr un des ho1n1nes que d'ailleurs l'hu1na-
nité cotnpre au rang de fes bienfaiteurs, & que les 
Don1inicains, ~linifrres & Proinoreurs de l'Inquifi. 
tion en Europe, aient éré dans le Nouveau Monde lei 
plus ardens proreél:eurs des Atnéricains. Rien ue 

· tnérite plus d'être re1narqué dans l'hifioÎre des con-
tradiél:ions de 1' efprit hun1ain •. L'idée de Las Cafas , 
quoiqu' adoprée dès-lors, ne put avoir lieu , parce 
qu'un Seigneur Flan1and, charge d'un p.rivilége en 
verru duquel il devait faire tranf porrer quatre 111ille 
Nègres aux Antilles, le vendit aux Génois, qui fni· 
rent leurs Nègres à un prix trop haut pour lacùpi.dîté 
des pofîeiîeurs Ef pagnols, Gui avaLhr des rravail-
leursAniéricains à G bon n1arché Ces difficu1tés firent 
évanouir le projet de Las Cafas. Il en conçut un 
aurre qui marquâit bien quell~ confiance il a vair au 
pouvoir de la perfuaûon &, au bon naturel des 
Américains. Il offrait au Roi d'Ef pagne de lui 
affurer, dans un renne donné , la donlÎndtion 
du Continent de l'Amérique, pourvu qu'on n'y 
laifsâr palfer qui que ce foit fans fa ·pern·1iffion. 
Il voulaic- arriver· av'eç cen.r cinquante hon1n1es, 
habillés de blanc , & fous un aurre 110111 que 
celui des -Efpagnols, devenus trop odieux dans 
le Nouveau Iv1onde , _& avec ce petit non1bre, 
& une çonduite oppofÇe à celle des pren1iers 

. Con,1uér~ns. 
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Conquérans de f.i\.mérique , il préteodaic qu'en ~~~~ 
peu d'~nnées il cireraic de ce pays le n1êine tribut Las ·c;aras. 
que le Roi d'Ef pagne en reçevair, & qu'il y 
ferair fleurir k foi , la ·. ~ix & le boi:iheur. Il 
faHait que ce verrueux Prêrre etîr le ralent. de 
perfuader ; car ce projet, quaique peu fair pour 
réuffir , fût goûré de beaucoup de perfonnes 
conGdérables , & · même du Roi. On pern1ir à 
Las Cafas d'e!fayer fa nüiTion. politique fur Ia 
côte de Cu111ana , p1ys de plus de deux cens 
cinquante lieues de long, qui s'étend depuis la 
Province de Paria jufqu'à celle de Sainre-1v1arrhew 
On lui en doona le co1n1nande1nent, & il parrit 
avec deux cens Laboureurs & quelques Reli.; 
gieux ; n1ais les Efpagno1i s'étaient dtjà fair con-: 
naîrre dans ce pays par des violences & des per .. 
fidies ; les habirans d'ailleurs éraient plus féroces 
~ue la plupart des aurres peuples de l' An1érique; 
ilf éraient · lTiêne antropophages. Las Cafas , 
obligé de fe tranfporrer [auvent de fa nouvelle 
Colonie à 11ile Ef pagnole , fut 111al obéi en fon 
abfence, & fon petit érabliffen1ent fut ruiné par 
les An1éricaÏns. Pénétré de douleur, il entra dans 
l'ordre de Saint Do1ninique, & nous le verrons 
bientôt reparaître fur un plus grand théâtre tou~ 
jours avec le n1êt11e zèle & le inême courage. 
Nous nous contenterons d'obferver ici que fes 
repréf enrations ne furent pas abfolu1nent inutiles., 

TQRJe X ·Q 
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Les An1é_ric;ains furent rrairés avec plus -de dou-

L~ Cafas. ceut ; niais nous ne croy.ons pas devoir dérober 
au Leél:eur le détail que nous onr laiflê les Hif-
roriens fur la- n1aniere dont cette aflàire fut dif-
curée dans le Confeil de Charles-Quil'lt, & fur-
tout le difcours de -Las Cafas, J~ns lequel on 
difiinguera aifén1ent ce qui efr de fon caraél:ere 
& ce qui eft de f on Gécle. 

Charles parut dans une grande falle du Palais, 
élevé fur un trône , avec toue l'appareil de la 
royauté. De Chièvres, !'Amiral Colotnb, l'Evêque 
du Darien éraient ailis à fa droi_re. Le Chancelier 
Gatinara, l'Evêque de Badajos & les autres Con~ 
feillers d'Etat étaient à fa gauche. Las Cafas & 
un Francif cain , de mêrne avis que lui, fe tinrent 
debout vis - à-vis le Roi. Lorfque chacun fut 
placé , de Chièvres & le Chancelier , tnontant 
chacun de leur côté les degrés du trône, .fe -- . 'IJ!c 

1111rent à genoux aux pieds du Roi, & lui pàr-
lerent quelque remps à voix baffe ; enfuite ils 
reprirent leur place , & le Chancelier f e cournant 
vers l'Evêque du Darien , lui dit : ~ Révérend 
,, Evêque, Sa lvtajefté vous ordonne de parler, 
:i> fi vous avez quelque chofè à lui dire~» L'Evê· 
que fe leva auffi~tôt, & répondit que les expli-
catior1s qu'il avair à donner ne pouvant être coin~ 
inuniquées qu'au Roi & à fon Confeil , il- fup-
pliaic Sa Majefté de faire éloigner ceux qui ne 
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devaient ·pas les entendre. Il inGR:a inême après ~~~~ 
un fecond ordre, & ce ne fur qu'au troiiien1e, Las Cala,a.. 
lorfque le Chancelier eut ajouté que rout ce qu'il 
-y avai· de Seigneurs dans la falle avaient écé ap-
jillés pour affifrer au Confeil , qu'il prit le p •ni 
~obéir ; itiais, évitant les détails, il fe conrÇ"nta 
de déclarer que depuis cinq ans Gu'il s'était 
rendu au Continent de l' A'.11érique avec la di-
gnité épiJcopale, il ne s'y était rien fait pour 
le fervice de ·Dieu ni pour ceki du Prince ; 
que la Colonie fe perdait au.;. lieu de s'établir; que 
le pren1ier Gouverneur qu'il y avait ·vu éraie: 
un 1néchant hpmrne, que le feconi émit encore 
pire, & . que tout -aHait li mal, qu'il s'é<:.iit cru 
oblige de paifer en Efpagne pour en inforn1er 
le Roi. Cependant~ con11ne il était quefl:ion de 
donner Jot1 avis fur la conduire qu'on devait 
tenir à l'égard des Américains, il ajouta que 
tous ceux qu'il av,ait vus , fait d.>ns le pays 
qu'il venait d'habiter , foit dans les aurres 
lieux où il avait paffé , lui av?ieilr paru nés 
pour la fervicude ; qu'ils éraient narurtllen1ent 
pervers , & que fon fentiinent était de ne les 
pas abandonner à eux - n1êtnes , mais de les 
divifer par bandes , & de les n1etrre fous la 
difcipline des plus verrueux Ef pagnols , fans 
quoi ton n'en ferait jJmais des Chréciens, ni 
n1ê1ne des homn1es. 
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Lorfquel'Evêque eut ceifé de parler, Las Cafas 

Cafas. reçur ordre d'expliquer fes idées. Herréra le fait 
parler en fes rern1es : 

a: Très~haur, rrès-puHfant Roi & Seigneur, je 
»fuis un des pre1niers CafrilI~ns qui aient fair I.e. 
21 voyage du Nouveau Monde. J'y ai vécu Ion/' 
,, temps , & j'ai vu de 111es propres yeux ce -<J.Ue 
»la plupart ne rapportent que fur le cért1oignage 
»d'autrui. Mon pere ell: 1nort dans le. n1ê1ne 
:o pays, après y avoir vécu, con1n1e n1oi, dès l' or.f-
» gine des découvertes. Sans tn'atrribuer l'hon~, 
» neur d'être ,rneilleur Cbrétien qu'un autre, je rue 
,,fuis fenri porté, par un n1ouven1ent de co111-
~paffion naturelle ,, à repaLfer en Efpagne pour. 
,, inforn1er Je Roi , votre ayeul, des excès qui f e 
:i> com1ne.traient dans les Indes. Je le trouvai à 
,, Placentia. ll eut la bonté de in' écouter; &, dans 
,, le deffein d'y apporter du ren1ède , . il · re~nit . 
::r> l'explication de fes ordres à Séville ; inais la 
,, tnort l'ayant · fL1rpris en chen1in , fa ,vblonté 
»royale & · toutes mes reprêfentarions demeu-
~ rerent fans effet. Après fon trépas , jë fis 111011 
:»tapporr .aux Régens du Royau111e, Ies Cardi-
:J'l .naux Xitnenès & Tortofa., qui enrreprirept de · 
fi .réparer le n1:al par de fages 1nefures , mais la 
·,, plu par: tnal -exécutées. Enfuite Votre Ma· 
,, jeftÇ_ étant. · venu prendre poffeffion de·· fes 
., Erars , je lui ai repréfenté la fituation de fes 
~ n1alheureuf es Colonies , à laquelle on aurai~ 
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WJ alors retnédié , li, d'ans le même te111ps, le grand 
o Chancelier n'était mort à Saragoife. Aujour· 
» d'hui, je recommence mes travaux pour ce 
» grar-1 objet. 

» L~ ent1en1Î de route verru ne manque pas de 
" 1'-1inifrres qui tremblent de voir l'heureux fuc .. 

· :ia· cès de mon zèle: tnais, lailîant à part un nlo-
:)> nient ce qui touche la confcience, lintérêt de 
:o Vorre Majefté efl ici d'une fi haute i1nponance, 
:o que les richeifes de rous les Etats d'Europe en-
1» fe1nble. ne peuvent êcre con1parées à la main-
,, dre partie de celles du Nouveau .lvfonde; & 
»j'ofe lui dire , qu,en lui donnant cer avis, je lui 
:o rends un auŒ .grand fervice- que }an1ais Prince 
:n en ait rec;:u de fort Sujet. Non que je prétende 
~ aucune efpèce de gratification ou de [alaire; ce 
:l".I n'efr pas feulement à fervîr v·orre Ivlajefl:é que 
» j'afpire :- il eft certain mèn1e que , dans taure 
»autre fuppofirion que celle d'un ordre exprès, 
»le feul inotif de fon fervice- ne n1'aurait pas 
:fl, ran1ené des Indes en Europe ; niais je crois en 
:n rei1dre beaucoup à- Dieu , qui efi fi jaloux de 
:n fon honneur , que je ne dois pas faire un pas 
,. pour l'avantage de Votre 1vfajefré , auquel il 
:n n'ait la pre1niere part. Auffi le prends-je à ré-
:n tnoin que je renonce-à coures forces de faveurs 
:» & de récompenf es ten1porelles ; & li jatnais 
,, j'en accepte , ou moi-mên1e-, ou par quelqù un 
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~~~!! :n qui les reçoive en mon nom, jç veux êrre. te.-
Las Gafas. :n gardé con1n-.e un impoll:eur & un fauIIàire, qui 

:n au1ait tron1pé fan Dieu & fan Roi. _b\pprenez 
,, donc , Sire , que· les Narurels du Nouveau 
S> Monde fonr capables de recevoir la . foi , de-
:11~ prendre àe bonnes habirudes , & d'exercer les 

' 
~ aél:es de tQ'.Jtes les vertus. Mais c'efl par la rai-
'~ fan & les bons exen1ples qu'ils y doivent être 
. ,,, excites , & non par la vi9le-nce . ; car ils font 
» narurel1en1ent libres, ils ont leurs Rois & leurs 
»Seigneurs naturels , qui les gouvernent ·fuivant 
~ leurs. ufages. A l'égard de ce qu'a dît le Révé-
:i:i rend Evêque, qu'ils font nés pour la fervitude' 
9, f uivant l'autorité d' Ariftote, fur laqtielie il pa· 
» raîr qu'il f e fonde , il y a autant de di{hmce de 
» 1a vérité à cette propofition ) EJ.Ue du ciel, à la 
~,.,terre, Quand Ie- Philofophe aurofr éré de cette 

:7> opinion, co1nme le Révérend Evêque l'affirme, 
» c'était an Gentil , qui brûle maintenant dans 
:)> lfs Enfers , & donr Ja dottrioe ne doit êrre ad-
,) 1nife qu'aurant qu'elle s'accorde avec celle de 
,, l'Evangile. Nocre fainte Religion, Sire; ne fait 
=>> acception de perf onne ; elle fe cennmunique à 
m routes les Nations du inonde; elle les recoit tou-

' » tes Jans difl:inétion ; elle n' ôre· à aucune fu tiberté 
:J} ni fes Rois_; elle ne . ré::lnit pas un peupie à 
:it I'efcfavage, fous prétexte qu'il y eŒ condmnné 
=- par la Nature , comn1e le Révérend Evêque 
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'"veur le faire entendre. J'en conclus, Sire, ~~~~ 
" qu'il eft de la derniere hnporra11ce pour Votre Las 
» 1\1ajefté , 4 1nettre ordre au commencen1ent 
,, de for régne.» 

Après Las Cafas , le Millionnaire Francifcain 
reçue erdre de parler à fou cour. Il le fit dans ces 
rennes; c:c Sire , je reçus ordre de pa«er dans 
:>) I'Hle Ef pagnole , où je demeurai quelques an-
:r> nées : on 1u' y donna la comn1iffion de faire lie 
:l'.I dénombrement des Indiens. Il y en avoiit oilors 
'quantité de millier!. Quelque ren1ps aprês ; je 
& fus encore chargé du mên1e ordre·, & je trou• 
x> vai ce nombre extrêmement dhninué. Si le fang 
~~d'Abel , c' e!l:-à-dire , celui d'un fcul n1orr in~ 

;, jufl:emenr répandu, a crié vengeance, & l'a Gb-
~ renue du Ciel , Dieu fera-t-il fou rd au cri de ce 
-J> déluge de fang qu'on ne ceITe pas de répan· 
:1) dre? Je conjure donc Vorre Nlajefl:é, par le 
,, fang de Norre - Seigneur, & par les plaies du 
,, grand Saint dont je pone l'habir, d'apporter un 
.; pro1npt remède à des inaux qui ne manqueraient 
:n pas d'attirer fur votre Couronne l'indignation & 
:»les rigoureux chirirnens du fouver2in 1\!Iaître deS-
:-o Rois. :n 

Don . Diégue Colomb eut ordre enfuite de· 
donner f on à~îs. Il fm le même .. Charles fut én1u,. 
& l'on ne peut douter que les Loix plus humai-
nes p.ortées. p.our le rrairemenr .des An1éricains .,. 

Q ÎY 
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n'aient été la fuite àe ce fan1eux ConfeiL Mais 

Las Caflls. -alors la q uefrion ne fut point réf oluè~ .c On avait fair 
naître une nouvelte difficulté :- ce!M qui confen-
taient à traiter les An1ericains en homn1es libres, 
exceptaient de cerce faveur les Peuples qui feraient 
déclarés Anrropophages. On fenr cot11bien cette 
quefrion devenait obfcure & ·incertaine dans 
des régions dont les mœurs éraient encore peu 
connues. On ne s'âvifa pas d'exa1niner fi ,_èn fup 9 

pofanr n1ême que ces Peuples inangeaffent _leurs 
prifonniers, on était en droit d'en faire des ef-
claves. On ne fongea qulà prouver, co1n1ne l'on 
put , qu'ils avaient tous cette barbare cputu111e , 
parce qu'on avait intérêt de les en accufer. Char· 
les-Quint, occupé de fes projets fur l'Italie & de 
fes querelles de rivalité & d'ar11bition , ·ne pou-
vair donner à cer exan1en une arcention alfez fui-
vie , pour réiifter à rout ce qui érair i~rérefié à 
le tron1per. Bientôt dès E:onquêres plus brillantes 
qu'il n'avait pu n1ên1e l'imaginer, de vafres Mo-
narchies ajourées à fes pofieffions d'Europe, des 
richeiîes iinmenfes envoyées par les Vainqueurs 
du Mexique & du Pérou , éblouirent -faciien1enr: 
une an1e fufceptible plus qp'aucune autre de cette 
e(pèce de fêduéHon. Le _Livre fuivant no~s offrira 
Je tableau de ces grands événeLnens. · 

Fin da LYr~ premi,er. 
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CHAPITRE PREMIER~ 
Hernandez de Cordoue. DécoU11erte de t Yucatan. 

Fernand Corte'{_. Découverte du M:xique. Con.-. 
IJùéte de Tlofèala. 

Av AN T de paffer à la conquête d'un des plus · 
grands Einpires du nouvel hérnifphere, il eft bon Hemandez. 
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_.._ ... -·· que le Leê\:eur, une Carre à la main,fe faifeune idée~ 
Demandez. de cout ce qu'avait découvert le grand Colomb, 

/ & de tous les pas qu'on avait fair après lui. · 
On a vu que, voguant toujours à l'Occident, il 

avoit d'abord rencontré les grandes Antilles , 
c'ell: à-dire, la partie la plus conlidérable de l' Ar-
chipel A1néricain dans Ia Mer du Nord. Cuba, 
aujourJhui la Havane, Hifpaniola, aujourd'hui 
Saint· Domingue, Porroric , la Jamaïque, les prin· 
cipales des grandes Antilles, furent auffi les pre-
miers érabliifetnens qui f e forn1eretit dans fon 
fecond Voyage. En gouvernant un peu plus au 
Sud, il avait apperçu les petites Antilles ou Ifles 
Caraïbes , la Guadeloupe , la Dominique , Mari-
Galande, aujourd'hui poiîeffions Françaifes, inai! 
alors négligées par les Efpagnols. Ce n'efl: qu'à 
fon troiGètne Voyage , qu'en s'avançant· touJours 
vers le Sud , il trouva le Continent. Il aborda 
dans l'HJe de la Trinité à la pointe du Golfe de 
Paria. Il pénétra dans ce Golfe jufqu'à la pointe 
d'Uraba; & ce ne fut qu'après lui qu'Ojéda & 
Vefpuce parcoururent ces côtes qui forment ·les 
j)rovinces de Terreferme , Cumana , Venezuéla, 
Maracaïbo·, Sainte-Marthe, j~fqu'au Golfe de 
Darien. C'ell: dans ce Golfe que nous avons vu 
s'élever Carthagène , deven~e depuis iî fameuf e 
par f on commerce. Entre. le Golfe de. Darien, 
dans la Mer du Nord , & celui de Pana1na dans 
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la Mer du Sud, e!l: fitué l'Iflhtne de Panama, & . ._ 
fur la rive feprentriona!e de cettè Ill:htne , nous Hernandez. 
avons vu bârir Porto-Bello, la rivale de Carcha-
gène. r n pénétrant à l' extré1nité oppoîée de cet 
Ifl:h1ne, le hardi & inalheureux Vafco Nugnez, 
avair découvert le premier la Mer du Sud , qui 
conduifit dans la fuire au Pérou : cependant les 
Efpagnols remonrant,d'un autre côté,dans le Golfe 
du Mexique vers le Nord , avaient reconnu la 
Floride & le Canal de Bahama, vis-à-vi~ cette 
Conrrée, qu'ils parcoururent jufqu'à la Ca~oline. 
Ainfi , le Golfe du Mexique avait éré vilicé dans 
toures fes parties, fans qu'on eût encore fongé à 
pénétrer dans l'En1pire qui potte ce 110111 , lorf-
que la découverte de l'Yucaran , la panie du Me-
xique la plus feptentrionale , & qui s'avance en 
pointe .i l'entrée, du Golfe , conduifir enfin les 
Efpagnols dans un Pays plus policé & plus riche 

. que tout ce qu'ils avaient vu juf qu'alors. 

-~ 

Vers le co1nn1ence1nenc ·de l'année 15 17, ou 
fur la fin de la précédente , Vélaf que_z, qui avait 
tnis l'Ifle du Cuba dans un état floriffant , ne 
vôulut pas perdre l'occafion de s'étendre par de 
nouvelles conquêtes, ou de fe fortifier dans fon 
Jfie, en y faifant amener un grand nombre d'ef. 
claves pour la culture des rerres. La douceur de 
f on Gouvernen1ent avait aniré près de lui une 
gr~nde partie de la Noblelîe Efpagnole des lu-

' t . 
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. .. -~ . .._:_ des. Ii propofa une expédirion fur quelque endroit 
fie::nar:dez. de h Terre -fern1e, ot'i l'on n'eût point encore 

penérré; dans le deffein d'y faire un érab-lifie-
1nenr, fi le pays en paraiiîait digne , ·on d~ enle-
ver des Américains , s'ils éraient Cannibales ou 
Antropophages , ou du n1oins d'y faire la traite 
dè l'or, s'il s'y en trouvait. Quelques Mémoires 
affurent qu'il en de1nanda la permHiion à l' An1i .. 
ral Don Diégue, ~ont il n'était que le Lieure .. 
nant; 1nais Don Diégue était en Efpagne depuis 
trois ans , & Vélafquez, loin de donner cette n1ar-

que de fubordination, n'avait rien épargné pout 
fe rendre indépendanr. 

Il arriva, co1n1ne Vélafquez l'avait prévu, que-
'non-feulernept fes inatelots. & · fes foldats, qui, 
s'ennuyaient de l'oifiveré , n1ais plufieurs Cafril ... 
l:itns de confidération , paffionnés pour la fortune 
ou pour la gloire , enrrerent volontiers dans fes 
de!feins. Francois Hernandez de Cordoue , un 

> 

des plus riches & des plus enrreprenans , fe char-
gea de la conduite de l'entreprife, & d'une grall"' 
de partie des frais. Vélafquez accepra fon offre, 
& fit arn1er à San·Jago, Capirale de Cuba, deux 
Navires & un Brigantin , fur Iefque1s il en1bar-
qua cent _dix h6n1mes. Hernandez init à la voile , 
le S de Février , avec Alaminos , pour pre1nier 
Pilote ; cet habile Navigateur , qui avait f ervi 
dans fà jeùnelfe fous Chrill:ophe Colomb, n·en~ 
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pas p1ucôt doublé le Cap de Saint-Antoine, qui ~~~~ 
eft ;à l'exrré1nité occidentale de Cuba, qu'il pro- Hernandez. 
pofa de gouvei:üer droir à l'Ouefi: , par la feule 
raifon q1·e l'ancien Amiral avoit toujours eu du 
penchant à fuivre cette route ~ c'était affez pour 
déterminer Hernandez. Ils effuyerent une tem-
pêre qui dura deux jours , & , pendant trois fe-
n1aines, leur navigation fut très-dangereufe dans 
une mer qu'ifs connai!faient fi peu: mais ils ap-
perçurent enfin la terre , & s'en approcherenr 
afiez près. Leurs pren1iers regards s'éraienr arrê-
tés fur une grande Bourgade, qui leur parut éloi-
gnée d'environ deux lieues, lorfqu'ils virent par-
tir de la Côte cinq canots chargés d'Américains, 
qui étaient vêtus d'une forte de pourpoints fans 
111anches , & de caleçons de la n1êiue érotle. lls 
fen1blerent voir avec admirarion les grands 1'lavi~ 
res des Cafrill;;ns, leurs barbes, leurs habits , & 
tout ce qui ne reffe1nblait point à leurs propres 
ufages. On leur fit quelques préfens, dont ils fu-
rent alf ez farisfaits pour revenir Je lendemain en 
plus grand nombre , avec de grandes apparences 
d' an1itié.; mais leur deifein érair d' en1ployer la 
perfidie ~ la violence , pour fe faifir de. rout ce 
qu'ils avaient admiré à la pren1iere vue. Les Caf-
tlllans n'ayant pas fait difficulcé de defcendre, ceux: 
. qui débarquerenr les pre1niers fe rrouverenc rout-
d' un-cou.p environnés d'un grand nolnbre d'enne-

• 
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mis , qui s'éraient ea1bufqués, & qui , pou~a11t 
de grands cris , firent ton1ber fr.1r eux une grêle 
de pierres & de fleches. Avec l'a-rc & la fronde , 
ils étaient atn1és d'une forte de la1r.es d'épées , 
·dont la pointe était un caillou fort aigu , de ron .. 
daches & de cuiraHes doublées de coton. Hernan-
dez eut quinze hon1rnes blelfés; n1ais le· feu des 
arquebules eut bientôt diffipé les ailaillans. 

"Les Ca!l:illans forr joyeux ; malgré leur dif-
grace, d'avoir découvert un pàys donc les habi· 
tans éraient vêtus, &Jes rnaifons de _pierres & de 
chaux , fpèél:acle qu'ils- n'avaient pas encore eu 
dans l' Anierique, rerournerent à bord pour fuivre 
la Cote. Après quinze jours de navigacion, pen· 
danr laquelle ils obferverenr confia1nn1enr de ne 
n1ouiller que la nuir, ils arriverenr proche d'un 
Golfe, à là vue d'une Bourgade auŒ grolfe que 
la premiere , qu'ils appellerent Laz.are, parce 
qu'on était au Dinianche de ce nom, 1nais que les 
Indiens nomn1aient Kimpesh , & qui a pris de-
puis le nom de pays de Campeclze. Pendant qu'on 
rentrait à bord, .cinquante 'An1éricains vêtus de 
canüfoles & de mantes de coton , fe préfenre-
renr aux Cafl:illans ; & leur ayant demai1dé , par 
divers lignes, s'ils ne, venàienr pas du côré d'où 
le Soleil fe lève , ils les inviterent à s'approcher 
. de leur Bourgade. Quoique leur derniere avanc 
· ture leur rendît cette. invitation fuf peCte, ils ré-

\ 
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fo1!:1rent d'y aller bien armés. La curioficé les fir ~~~ 
entrer dans_ quelques Temples bien b~tis, qui fe Hernandez. 
préfenraienr fi1r leur paffage, & dans lefquels ils 
furent tiJrpris de trouver, avec quantité d'idoles, 
des traces de fang routes fraîches, & des croix 
peintes ~ur les 1nurs. Ils y furent bientôt en· 
vironnés -d' u1ie mulrirude des deux fexes , qui 
-ne , fe lailait point de les admirer. Quelques 
rno1nens après , ils virent paraître deux troupes ., 
qui 1narchaient en bon ordre, & quiétaienrarn1ées. 
Dan~ le n1ê1ne temps, "il fortir d'un Te1nple dix: 
hotn1nes, qu'ils prirent pour des Prêrres , vêtus de 
longues robes blanches, avec une chevelure noire 
fort frifée. Ils portaient dü feu dans des rechaux 
de terre , où ils jettaient une forte de go1n111e, 
-en dirigeant la frnnée du côté des Cafüllans) & les 
preffantde (e retirer. Après cettecérémonie,onen-

-.rendit le bruit de plutieurs infrrun1ens de g.uerre ~ 
qui fonnaient la charge. Hernandez , qui ne fe 
voyait point en état de réfifi:er à un peuple li nom-
breux, fit reprendre à fes gens le chemin de la 
n1er ; & , quoique f uivi par les deux troupes , 
qui ne le perdirent pas de vue, il fut a[ez heu-
reux pour fe re1nbarquer fans aucun accident. Il y 
a toute apparence que la céré111onie qu'il avait vue, 
était une ef pèce d'exorcifme. 

Il reprit fa rouce au Sud pendant fix jours, & 
l'eau comtnenÇant à lui n1anquer, il n1ouilla dans 
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~~~~ une anf e , où il rrouva un puits d'eau do~ce·; 
Hemandcz. dont il re1nplir fes tonneaux. -Mais, ayant paflé la 

nuit à terre , il y fur attaqué le. lendemain par 
un grand nombre d'habitans , qui lui ruerenr qua-
rante~ fept hotnmes. La plupart- des autres n'é-
chapperént point fans ble!Iures , & lui·tn&tne fur 
percé de douze Heches ; il ne dut la vie qu'à fon 
courage, qui lui ouvrit un chen1in au travers des 
ennetnis ; & lorf qu'il fut rentré dans fes Barques, 
où les fleches le fuivirent, il eut le chagrin de 
voir mourir encore cinq hon1mes de leurs. bleG 
fures, outre deux qui avaient éré enlevés dans le 
co1nbat , & dont la vie lui parut déf efpérée enrre 
les mains des Américains. Il ne reftait pas d'autre. 
parti à prendre , que de retourner à Cuba. 

Hernandez inourut peu de jours après f on re~ 
tour à la Havane: n1ais Vélafquez conc;ur une fi 
haute. idée de l'Yucatan, fur le té1noignage des 
deux jeunes Ainéricains, qu'Hernandez avait aine· 
nés , & plus encore fur la vue des inédailles , des 
couronnes & des bijoux d'or qu'on avait enlevés 
de leurs Te1nples , qu'il ne perdit pas un n10-
-menr pour f e n1ettre en état de preif er èetre ex,.; 
pédirion. Il anna trois Navires & un Brigantin, 
fur lefquels il iuir deux cens cinquante Ef pa-

. gnols, & quelques Infulaires de f on Gouverne-
ment. Juan de Grijalva , dont tous les Hifl:oriens 
yantent le caraétere as l'habileté, fut chargé. du 

comn1ande1nent-gét;1éral, 
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con1n1ande1nent- général,, & reçut pour Capitai- ~~~~ 
rres, Pierre d'Al.varado, François de Montejo & Hemand~ 
Alfonfe d'Avila, trois· Officiers ref peél:és pour 
leur n2 Ûance, leur courage & leur policeffe. Les 
Pilotes furenr les mêines qui avaient fervi au voya· 
ge d'Hernandez. 

Grijalva nlir en Mer, le S d'Avril 1s18; a~rès 
• , l Grija.ha. avoir re1àche & fait que ques provillons dJns l'Hle 

de Cozun1el , il remic à 1~ voile , & fc rr0uva 
dans peu de jours à la vue de l'Yucatan. La beauté 
de cette Côre excita l'adtniration des Efpagnols. 
Ils y . découvrirent , par inrerva!Ie , des édifices 
de pierres , & l'étonnement qu'ils avaient de 
trouver cet ufage dans l' An1érique , leur faifair 
paraîrre les bîriinens con1111e de grandes vil!es, 

' 1" • • l ',. . d & ou .. 1magtnauon eur repre1ent:at es tours , 
tous les ornen1ens des cités Européennes. Qu.::l-
ques foldars ayant fait r~..marquer que le Pars 
refien1blait à l'E{pagne , cetre idée plur li fort 
à ceux qui 1' avaient en rendue -, qu'on ne trouve 
pas d'autre raifon qui ait fait donner le nq111 de 
Nouvelle-.Efpagne à toute cette contrée. 

Les vailfeaux Cafrillans continuerenr de r.'.ln· 
ger la Côte, jufqu'à l'endroic où la Ri\'iere que 
les An1êricains n61nn12ient Ttlhafco , entre d...:ns !a 
mer par deux embouchures. C'e!t une àes plus 
naviuables qui fe iettent dJns le Golfe, au' on a 

0 ' . l 

non11né du Mexique, & dèpuis cetre découverte i 
Toaz.e X. R. 



Grijalva. 
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elle a pris le non1 de Grijalva, pour laiifer Îd 
fien à. la Province qu'elle arrofe, & qui efl: une 
des pren1ieres de Ia Nouvelle· Eipagne. Le Pays 
paraHiait couvert de très-grands arbres , & li peu• 
plé fur les rives du :fleuve , que Grijalva ne pue 
réfifi:er à l'envie d'y pénétrer. Mais, n'ayant trouvé 
de fonds que pour les aeux plus perirs de fes 
Bâtituens , il y fir patfer cour ce qu'il avait de 
gens de guerre, & JaHfa fes deux aurres vaiifeaux 
à l'ancre, avec la plus.grande .partie de fes tua~ 
relots. A peine fut·il engagé dans le fleuve , 
dont il eue b_eaucoup de peine à furn1onter le 
courant, qu'il apperçut un grand no1nbre de ca-
nots re1nplis d'ho1nP.:ies arn1és & plu!ieurs autres 
troupes fur la rive , qui paraitfai'ent également 
réfolues de lui fern1et le paffage·& de 5'oppofer 
à fa defcenre. Leurs cris & leurs 1nenaces effraye• 
rent fi··pèu les Efpagnols , qu'ils ne s'avancerept 
pas n1oins jufqu'à la portée du trait, Grijalva leur 
-avait reco1u1nandé le bon o.tdre, & ft1r- tout de 
ne faire aucun n1ouven1ent qui ne parüt annoncer 
la paix. Les Américains, de leur côté, furent fi f~ap
pés de la fabrique des vaiffeaux étrangers , de la 
ligure & des habits de . ceux qui les conduifaient 
& de leur belle ordonnance , autant Que de l'inrré· 

~ 

piàiré avec 1aque1Ie ils les voyaient avancer, que, 
dans leur pre1niere furprife, cette vue les renrHt 
_conune immobiles. Le Général Gafrillan fai!ic cQ 
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moment pour faurer à terre ; il y fut fuivi de tous ..:. · -
fes gens , dont il forn1a auffi•rÔt un baraillon. T air Grijalva,. 
dis que eerte aéHon · fe1nblait augmenter l'étonne• 
ment c' es Atnéricains , il leur envoya Julien & 
Melchior , deux jeunes gens qui avaie_nt érG 
pris dans l' expédirion d'Hernandez de Cor4 

doue , & dont la langue était entendue dans une 
grande partie de la Nouvelle-Efpagne • pour les 
~lfurer qu'il ne pe1,fait point à troubler leur re-
'pos, & que dans le deiîein , au contraire , de {e 
rendre utile à leor Narion , il leur otfrait la paix 
& f on alliance. Cette déclaration en fit approcher 
vingt ou trente , avec l1n rnêlange de confiance & 
de crainte : mais l'accueil qu'ils reçl:lrenr ayant 
achevé de les ta!furer , Grijalva leur fir dire 
que les Caftillans étaient Sujets d'un grand Roi , r 

Maître de cous les pays ot1 ils voyaient naître 
le Soleil, & qu'il était venu les inviter, de la 
part de ce Prince , à. le reconnaîrre auffi poui; 
leur Souverain. Ce difcours fut écouté avec un~ 
att:eotion qui parut ao::oLnpagnée de quelques 
1narques de chagrin. Leur difpofirion femblait 
encore inçertaine, lorfqu'un de leurs Chefs, im-
pofant Glence à cgute la troupe, r~pondit d'un 
air & d'un ton ferme; Œ Que cette paix qu'o11 
:n leur offrait , avec des propofitions d'hon1n1age 
71 & de foun;iiffion , avait quelque chofe de fort 
1'» é~raag~ ; qu'il était f urpris ,d'en rendre qu'on 

R ij 
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- _ !'! ,>leur pari~ d'un nouveau Seigneur , fans favoit 
Grijalva.. ,, s'ils étaient n1éconrens de celui auquel ils 

,, obéiilaient ; que , pour ce qui regardait la paix 
'» ou la guerre, puif qu'il n' érait quel1ion main· 
,, tenant que·-de ces deux points, il n'éraie pas 
'» revêru d'une auroriré fuf!ifa1ire pour donner 
-., une r~ponfe décilive; niais que fes Supérieurs, 
7> auxquels il allait e~pliquer ce qu'on aYair pro-
,, pofé, feraient connaitre leur rêf.'Jlution. :>) Les 
Efpagnols jugerenr qu'ils s'éraienr Inépris, en-
croyanr avoir à faire à des Sauvages , & que 
des peuples C]UÎ parlaient air,fi , ne pouvaient être 
d . r • r 1 J L'O " . 1 es ennen1ls n1epruao es. rateur s eranr renre 
après fon difcours , les IaiITa quelque - re111ps dans 
cet e1nbarras ; n1ais il reparut bientôt > avec la 

"' n1ê1ne efcorre , pour leur déclarer : « Que fes 
:J.l Ma'1rres ne craignaient pas h. guerre, qu'ils n'i• 
:o gnoraienr pas ce qui s'était paffé dans la Province 
:1> voifine, & que cet exemple n'éraie pascapable de 
1> les intimider; mais qu'ils jugeaient la paix préte-
~ rable à la plus heureufe guerre. ,, Il avait fait 
apporter quantité de fruits & d'autres provifions, 
qu'il offrit à Grijalva, de la part de fes Maîtres; . 
comme un gage de la p.üx qu'ils acceptaient. 
Bientôt on vit arriver le Cacique du canton, avec 
une garde peu non1breuf e & fans arn1es, pour 
faire connaître la confiance qu'H prenair à fet 
hôtes , & celle qu,il _leur de1uandaic pour lui• 

• 

·-

,• 

I 
' 



• 

• 
\. . 

D E S V 0 Y A G E S-. J.61 

Grijalva le reçut avec de grands té111oig1nges de ~~~. ~ 
joie & d'amirie , auxquels il répondit d'un air 
~on noble. Après les pren1iers co1npli1nens , îi fic 
apnrocher quelques gens de fa fuite, ch2rgés 
d'un nouveau préfent , donc plulieurs pièces 
étaient égalen1ent précieufes par la mariere ék. le 
travail. C'éraienr difl:érentes fortes de b~joux d'or, 
renfermées dans une corbeiile, des arn1es & des 
figures d'anin1aux, revêtues de 1an1es d'or , des 
pierreries enchaifées, des garnitures de plun1es 
de àiverfes couleurs, & des robes d'un cocon 
exrrê1nen1ent fin. Alors, fans -lailfer le rezu;->s à 

• 
Grijalva de le re1nercier , il lui dit : « qu'il 
» aiinaiç la paix , & que c' érait pour la faire f :.:b-
"t"> hfter entr'eux qu'il le priait d'accepter ce pré-
,, fenr; inais que dans la crainte de quelque n1é-
"SJ finrellîgeuce , qui pouvait s'élever enrre les 
1:1 deüx Nations, il le fL1ppliait de s'éloigner. n 

Le Général Caftillan , channé de roue ce qu'il 
entendait, répondit que fon deflèin n'avait ja· 
n1ais été d'appotrer le tnoindre trouble fur cette 

' Côte, & qu'il éraie dîfpo[é à partir. En errer, il 
fe hâta de tnerrre à la voile. 

En continuant de ranger la Côte, les Cafrillans 
arriverent: enfen1ble à l'e1nbouchure d'un autre 
fleuve, qui fut notntné Rio de Banderas, parce 
qu'ils y apperçurent des A1néricains avec une 
forte .de piques ornées de banderoles, qui fem""": 

R iij 
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blaient les inviter à defcendre. Montejo reçnt 
ordre de s'avancer avec deux chaloupes, pour 
reconnaitre leurs difpoGtions, & l'efcadre ne tarda 
point à le fuivre. Les CaiHllans furent lÎ bien reçus 
de ces Americains, qu'ils en obtinrent la. valeur de 
quinze n1il!e pefos d'or , pour les plus vieilles 
nrnrchandifes d'Efp3gne. Ils apprirent , dans ce 
lieu , qu'ils étaient redevables des invirarions & 
du bon accueil des hab_irans, à l'ordre d'un puif-
fanr Monarque, voiGn de cetre Province, qui fe 
1101nmairMotéz.uma (a); que ce Prince, qui avait 
éré informé de leur approche, avait inand6 aux 
Co1nmandans de fes frontieres d'aller au-devant 
des Efpagnols, de leur porter de l"or pouL traiter, 
& de découvrir, s'il était poffible .) le vér·itab!e 
defie.in de ces étrangers. Il parait que la reno111-
n1ée avait porté jufqu'à ce Prince , les expédirions 
des Efpagnols dans l~s Antilles & dans quelques 
parties du Continent., & qu'il les regardait ca1111ne 
des enne1nis redoutables, qu'il fallait sppaifer par 
des foun1iffions , & -éloigner ; s'il était poŒble. 

La rade de Banderas érant n1ar défendue conrre 
les venrs du Nord, on ren1it à la voile, & 1' on 
rencontra bienrôr un~ Ifle , a!fez proche de la 
côte , <]Ue la blancheur de fon fable fîr nommer 
l'ljle Blanche. Un peu plus loin, on en déceuv-rit 

' .1 
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'\ine autre à quatre 'lieues de la côte ; & rom- ~~~~ 
hrage de fes arbres lui fît donner le nom d'lj!e 
Ytrce. Plus loin encore, à une lîeue & demie du 
rivage, on en apperçur une, qui parut peuplée,. 
& 1e Général y defcendir. 11 y trouva quelques 
bons édifices de pierres , & un ren1pte ouvert de 
routes parts, au nülieu dnquel on découvraîr ptu-
:fieurs degrés, qui conduifaient à une efpèce d'autel 
chargé de fratues d'horrible figure. En le viiîtant 
de près , on y- apperçnt ci11q ou fix cadavres 
hun1ains qui paraiffaient avoir éré facrifiés Ia nuit 
précédente. L'effroi que l'es CafHUans relfenrirent 
de ce fpeél::acte , teur fir donner à l'lfle le nom 
d~ ljle des Sacrifices. lrs virent d'autres viêtirnes 
d~uné barbare fuperfridon dans une quatrierne 
lfle, un peu plus éi:-oig9ée, que fes habirans non1-
maient Calva, d'onr on a fair Sainr-Jean-d'lJlua. 

Grijzlva. 

La vtie de tant de riches contrées fàifair fou-
hairer au Général E.fpagnol•, d'en prendre _eof-
feilion plus folide1nent q~e par de iin1ples tor~ 
rnalirés;:111a:is le Gouverneur de Cuba, Vélafquez ,_ 
jaloux de fes propres Lieurenans , leur avait dé:. 
fendu de faire aucun établi!fement.Onreviht donc 
à la Havane, & Vêlafquez, au récit de tour ce 
EJ:u'avait vu Grijalva , eut' la bizarre inju[Hce de 
lui faire un crhne de fan obéi!lance. ll n "eut rie11' 
de plus pre!Ié, que àe faîre partir uneaurre flotte 
.rour la 1uême de.llination : elle fùr co1npofêe dé;. 

Ri~ 



Grij,ilva.. 

Cortez. 
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dix navirés , & le fatneux Fernand Cortez en eut 
le con1rnande111enr. 

Correz était né en 14-g), à 1'..fedéHin , ville 
de l'Eftrarnadoure , d'une fan1ille dont on n'a pas 
contefl:é la nobleŒe. Dans fa prenüere jeuneffe, 

. il avait étudié à rUniverfiré de SalanJarique, & le 
delfein de fon pere érair de l'appliquer à la Ju-
rifprudence ; tuais fa vivacité naturelle , qui ne 
s'accon1n1odait pas d'une profeŒon fi grave , le 
ran1ena chez fon pere, dans la réfolurion de pren-
dre le parti des an11es. Il obtint l::i permiffion 
d'aller fervir en Iralie., foµs le Grand Go~1falve 
de Cordoue , & Ie jour de fon dépare était n1ar-
qué, lorfqu'il fut attaqué d'une longue & dan-
gereufe n1aladie , qui 1nir du changen1ent dans 
fes deileins, fans en ~pporter à fes inclinations. 
II réfolut de pafler en Ainérique , pour y cher-
cher la ·fortune & la gloire ; il y pafia dans le 
cours de l'année 1 5 o+ , avec des lerrtes de re-
con1n1andarion pour DGJn Nicolas d'Ova11do, fon 
parent , qui co111n1andair dans I'I!1e Ef pagnole. 
Quoiqu'il eût à peine -vingt ans , il fic édarer fa 
hardieffe & fa fernleté dans plufieurs dangers 
auxquels il ftJr expofé pendant la navigation. 
Ovando le reçut avec amitié, & Ie garqa quelque 
temps près de lui; enfuitè il lui donna, de l'em-
ploi. Cortez était bien fair , & d'une phylionornie 

I I .. ·1 • 
i>reven~nre ;, Çes ~v~utage~ ex;~en~Qrs çE~J~~1t fo,u.""' 
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tenus par des qualités qui le rendaient encore plus 
ai1nable; il émir généreux, fage, difcret ; il ne par· Cortez. 

lait jan1ais au défavanrage de pcrfonne; fa conver-
fation était enjouée ; il obligeait de bonne grace, 
& iàns vouloir qu'on publiât fes bienfaits : un 
nv.!rite fi difringué , & les occa!Îons qu'il eut de 
figna!er fa valeur & , fa pr.udence , lui avf ~nt 
acquis beaucoup de reputation dans la Colonie , 
Iorfqu' en I) I I 'V elafquez' qui paffiüt dans rH1e 
de Cuba, lui propofa de le fuivre avec l'en1ploi 
de Secrétaire, Il accepta cet office ; mais le Gou-
verneur ayant fair des Inéconrens , Cortez, qui 
était apparen1n1ent de ce no111bre , fe chargea , 
l' aQnée iûivante , de porter leurs plainres à l' Au-
dience Royale de San- Dorningo ; ce con1plot fur 
découvert ; Cortez fut arrêté , & condamné au 
dernier fupplice; fa grace néaninoins fut accordée 
aux infl:ances de quelques perfonnes de conG.dé .. 
ration , & le Gouverneur fe conrenrant de l'en-
voyer prifonnieràSan-Dotningo, l'embauiua dans 
un navire qui menait à la voile; n1ais, n'étant 
point obfel'.vé à bord , il eut le courage, pendant 
la nuit , de fauter dans la mer, avec un ais entre 
fes bras. Aprts avoir couru le plus terrible dan-
ger, il fut jette fur le rivage , ot\ il reto1nba fous 
le poµvoir du Gouve.rneur., qui, frappé de l'éner-
gie de fgn earaélere , prir le parri de s'en faire 
un ~n1i, & le. co1nbla de faveurs. 'l élafquez , q,ui 
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~~~~- voulait , f ur·tout dans fes Lieure na ris> un dévoue..!' 

Cortez. ment fervile à fes volontés & à fes intérêts, crut 
avoir nouvé ce_ qu'if chercbair dans un hon1111e 
tel que Correz , qui lui avait tant d'obligations; 
111ais ceux qui avaient obfervé de plus près l'an1e 
ahiere & an1bitieufe de ce nouveau Conunandant, 
jug'jfnt que la eonfiance de Vélafquez ne pou4 

vaic""'pas êrre plus n1al placée. Un jour que le 
Gouverneur & le Capiraine-général de la flotte 
fe pro1nenaient enfe1nble ~ un fou , non1111è 
Frandfquillo, s'approcha d'eux, & fe nlit à crier 
que Vélafquez n'y entendait rien , & qu'il lui 
faudrait bientôt une feconde flotte pour courir 
après Cortez. Compere , dit . le Gouverneur , 
( c'érait ain!Î qu'il non1n1ait ordinairen1ent Cortez, 
dont il avait cenu la fille fur les fonts de ·iJaptê1ne,) 
entendet_ ·vous ce que dit ce méchant Francifquillo ?' 
C'ejl un fou, dit Co nez, il faut le laijfer parler. 
Cependant les concurrens au com:nandernenr qu'il 
avait obrenu , profirerent de ces ouvertures, pour 
jetter des foupçons dans l'efprit narurellernent 
défiant de Vélafquez. Cortez, qui s'en apperçur, 
ne fongea qu'à pre!Ier fondé-parti il en1ploy-a aux 
préparatifs ,- tour fon bien & celui de fes an1is. 
L'étendard qu'il fit arborer, portait le figne de la 
Croix , avec ces mots pour devif e , en latin : nous 
'Vaincrons par ce figne: c' eft. l'infcription du fabu~ 
leux La.b.ûrum , qui, à ce qu'on prétend , appa--: 
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, 

rttt à CQnfrantin. En peu de jours , il raffe111bla, 
fous fes ordres, environ trois cens hon1n1es, entre Cortez. 
lefquels on co1nptair Diégo d'Ordas, arni pani-
cuHc:r du Gouverneur , François de lvorla , 
Bernard Diaz. del Caflillo, qui publia l'Hi!loire 
de cetre expédition & d'autres Gentilsho1nmes, 
dont les non1s paraîtront plus d'une fois avec 
honneur. Cortez érait fi alanné , qu'il fe difpofa 
à s e1nbarquer , fons prendre fon audience de 
congé. V élafquez fur averti que la flone allait 
inettre à la voile; il fe leva auffi-rôt, & roure la 
ville fut troublée: il alla au rivage dès la poinre 
du jour, avec une nor11breufe fuite. Canez l'ayant 
apperçu, defcendit dJns une chaloDpe arn1i:e de 
fauconneaux, d'efcoperes & d'arbalêrres, acconï-
pagné de fes plus fidèles a111is, & s'approcha du 
rivage. V èlafquez lui dit : compere , compere _, 
vous parler._ donc ainfi, fans dire adieu ? il ~fl 
bjen étrange que vous me quittiez. ainfl : Carrez lui 
répondit : Seigneur, je vous en denzande pardon; 
nzcis jiiclzer qu'on ne Jàurait apporter trop de 
diligence aux grandes entreprifes; ordonnez_ feu.-
lenzent ce que vous jôuhaitez. que je frJfe pou.r votrë 
fervice. Vélâfquez furpris ~ ne fut que répondre , 
& Cortez retourna fur le·chan1p aux vaiffeau"JC , & 
partir le i 8 de Novenibre · 1 5 1 8, & rafaat la ~ô~e 
du Nord , vers l'Efr, alla 111ouill::r , en peu de 
jours, au pori: de la Trinité, où il av.:;ir quelques 

-~ 
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amis , qui , le reçurent avec des tranf ports d'e 
joie~. Quantiré d'Ef pagnols voulurent fe join-
dre à lui : on noznme ici les principaux , pour 
donner plus de faeiliré à les reconnaître dans le 
cours de leurs exp loirs ; c'était Jean d'Efcalante :>' 

Pierre Sanche de Farfan , & Gonzale de A-iexia: 
on vit bientôt arriver Alvarado & d'Avila, qui 
étaient partis après la flotte , & ce renfort fut 
d'autant plus agré~ible à Cortez , qu'ils avaient 
déjà con1111andé rous deux dans l'expédition de 
Grijalva. Alvarado amenait fes quarre freres , 
Gor.za!e, George, Gomez & Jean. La ville du 

Sainr-Eîprit, qui efi peu éloignée de la Trinité' 
fournit auffi fes plus braves ciroyens , tels 
qu' ?.lphonfe Hernandez, Porto Carréro, Gonzale 
de Sandoval, Rodrigue de Ranjal, Jean Velafquez. 
de Léon , parent du Gouverneur, & plufreurs 
aurres gentilshon1111es de la n1ên1e difi:inél:ion. Une 
li belle nohlelie , /!,;:plus de cenr foldars, qui furent 
tirés de ces deux villes , augn1enterent égale· 
nient la réputation & les fortes de l'arn1ée, fans 
compter les n1unir1ons, les annes, les vivres, & 
quelques chevaux, qui furenr embarqués aux frais 
de Cortez & de f es a1nis. Outre les depenfes con1-
n1unes , il difrribua libér::ileinent tout ce qui lui 
reftait de fon propre bien , enrre ceux qui avaient 
befoin de fecours p_our fonner leur équipage. 
c , ',., .. 'l'fi' r. et~e gcnero ire , 1ouue a e peranc;e que 1es qua"'. 
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lités naturelles faifaient. concevoir de fa conduire, 
lui attacha cous les cœurs , par des droirs plus 
forts que ceux du rang & de l'auroriré. 

Cependant, à peine était-il parti, que V élafquez, 
exciré par de nouvelles repréfentarions , fur-totit 
par celles d'un Afrrologue non11né Jean de lrlilan, 
dont les prédicrions ai:nbigues augn1enrerenr fes 
craintes, réf olur de tour renter pour lui Ôter le 
co1n1nanden1enr. H co1n1ne:iça par envoyer un 
ordre exprès à Verdugo :t fon beau - frer~ , qui 
~xerçaitl'etnploi d' Alcade-Major à la Trinité, de le 
dépofer dans toutes les fonnes érablies au fèrvice 
d'.ne. Cette comniiillon était plus facile à 
donner qu'à ren1plir : Cortez était sûr di:: tous 
ceux qu'il avait fous fes ordres, & Verdugo co1n~ 
prit qu'il expo!"erair inurilen1enr f on afitoriré : 
d'ailleurs il fe foi(fa perfuader , par les difcaurs 
féduifans de Carrez , que pour fon propre in-
térêt & celui de fon beau-frere , une entreprife 
de cet éclat deinandait plus d' explîcarion. Il écri~ 

. vit à Vélaf quez ; la pluparr des Ofut:ers de la 
Flotte écrivirent de leur côré • pour repréfr:nter 
au Gouverneur l'injuftice qu'il voub!r faire :! un 
homme de mérite ,~ dont rcut le crime érair aF-
paremment d'avoir excité l'eAvie , & le dJnger 
qu'il y avait de 'révolter route r année ' par le 
n1auvais rraicen1enc donr on n1enaçair f on Général. 
f.tlfin Corte~ écrivit lui·mèn1e , df\DS des tern1es 

Gonez. 

\ 
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fort n1efurés , n1ais pleins de nobleffe , qui fai·.; 

~ortez.. faient fentir à Vélafquez le to'tc qu'il avàic de 
prêter {i fadlen1ent. l'oreille à la calo1nnie. Ce-
pendant , après Ie départ de toutes ces dépêches, 
il jugea que , dans une conjonéèure fi délica1e 7 

la prudence l'obligeait de hâter fa navigation. U 
envoya par terre, à la Havane , une parrie de fes 
foldats, fous la conduire d'Alvarado, pour y faire 
quelques nouvelles levées, & menant à la voile 

~ . ::,;~:ô::,:~s' :~;·;,:êr::r~u:er~:u~I;:,:.:::~ f~: 
La fl.orte fortit du porc de la Tritiité, a.n 

vent favorable; mais, au - lieu de f uivre le vafffeau 
de Conc-z , elle s'écarta pendant la nuit , &. les 
Pilotes ne s'appers:urenr point de }eur erreur 
avant la pointe du joui:; tependa11t , cotnme ils fe 
voyaient fort avancés, ils continuerent leur route 
jufqu'à lâ Havane. Pierre de Barba , 6J.UÎ coin~ 

n1andair dans cette ville~ entra viven1ent dans les 
intérêts du"' Capitaine-général, & donna des or-
dres pour les bef oins de la :flotte ; n1ais on· fut 
extrême1nent furpris de voir pa!fer pluGeurs jours 
fans recevoir aucune nouvelle de Correz, & l'in-
quiétude alla fi loin , qu\:ne partie de l'année 
propofait déjà d'élire un Con1mandant dans Ion 
abfence. La nuit de fon départ, en palfant ftir les 
dangereux " b~ncs qui f e rencontrent entre la 

.. 
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Trinité & le Cap Saint - Antoine , a!féz près de ~~~.~-~. 
1'Ifle de,.Pinos _, fan vailfeau avair touché, avec 
\ln danger fi pre!Iant, qu'il avait fa!Iu fa.ire rranf-
pr rrer une panie .,fa charge dans l'H1e voÎtÎi1e; 
La préfence d'efprit , qui avair fair prendre au 
Général le feul parti qui pou vair le fauver, & la 
fennecé avec laquelle il av.air fair exécuter fes 
ordres , augtuenterent beaucoup l'efrime & la 
confiance qu'on avait dejà pour lui. 

Le nombre de fes foldars croi!fait tous Ies 
jours. Entre les Gentilshomn1es de la Havane , 
on dill:ingue f rançois de Montejo :J qui fur en-
fuite Adelan~ade de l'Y ucatan , Diégue de Soto 
del Toro, Gàrcie Caro & Jean de Zedens _, qui 
donnerenr un nouvel éclat à fes Troupes, & qui 
achevetent: tBê1ne de fournir des armes & des 
provifions. Pendant ces prépararifs , Cortez fur 
1nénager jufqu'au temps de fon loifir. Il profita 
de ce court intervalle , pour merrre l'arril!erie 
à terre , pour faire nettoyer les pièces , & pour 
e.xercer les canonniers à leurs fonltions. Le canton 
de la Havane produifant du coton en abondance., 
il en fit faire une forte d'anne défenfive , qui 
n'était qu'un double drap de coton piqué , & 
raillé en fonne de cafaque, à laquelle on donna 
le no1n d'Ej1anpille. Cette annure, qui doir fon 
origine à la dif erre du fer , devinr fi con11nune , 
après l'exp:ri~llce , . qu'un peu de coron, piqué 

i 
' 
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~~~ rnollen1ent entre deux ·toiles, pafia pour unedé.; 
Conez. fenfe plus sûre que le fer, contre la p0inre dés · 

fleches & des dards An1érirains, fans con1pter <}Ue 

les fl.eches y demeurant attactfées, perdaient en-
core leur aéèivhé, & n'allaient bleffer ,perfoùne, 
en glifiant fur les arn1es. Carrez faifait faire auffi 
rous les exercices 1nilitaires à f es foldats : il les 
infrruifait lui-1nêr11e, par le difcours & l' exe1nple. 

Mais, tandis que les· derniers préparatifs fe fai-
faient avec une diligence & une conduire qui lui 
aniraient de l'ad111iration, il vit arriver Gafpard 
de Garnica i chargé des Iertres de Véiafquez, par 
lef queiles il était ordonné à Barba de l'arrêter , 
& de l'envoyer prifonnier à la Capitale. Elles 
portaient: ordre à Diégue d'Ordaz .c& à Jean 
Vél.afquez · de Léon , de prêter n\aih .. forte à 
Barba. Les plaintes que le Gouverneur de Cuba 
faifair de V ~rdugo , faifaient co1nprendre qu'il ne 
recevrait aucune excufe dans l'afl:aiïe du monde 
qui .fintére!fair le plus. Cortez en fut averti , & 
cerce obfl:ination lui caufa de l'inquiétude. c~ fuc 
alors qu'il prit la réfolution de rompre ouverte• 
n1ent avec Vélafquez. Il trouva des prétextes pour 
éloigner Diégue· d'Ordaz , avani: la publication 
de ces ordres,. parce qu'il n~ignorait pas que la 
propofiiion de nominer un Comn1a1~danr dans 
fon abfence , . érait' venue de lui:; enf uite ayant 
nlis dans fes i,nrérêts 'r élafquez de Léon , qu'il. 
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eonnai!Iait plus facile à perfuader, il ne craignit 
point de fe 111ontrer à fes troupes , & de leur 
déclarer lui-1nê111e la nouvelle perlecurion donr il 
érait 1nenacé. Leur ardeur fur égale à lui pro-

• 
n1errre une fidélicé fa.ns réferve: 11 Noblefie fe 
con ri nt dans les bornes d'un anachen1ent fondé 
fur l'eftin1e & la reconnaiffance; inais la chaleur 
des foldars fut poufiée jufqu'aux cris & aux 1ne-
naces. Barba , que ce n1ouven1ent run1ultueux 
fen1blait regarder, fe hâra de paraître, pour jurer 
qu'il n'avait pas deficin d'exécuter l'ordre du 
Gouverneur , & qu'il en reconnaiHàir lïnjufiice; 
enfuire, pour ne laiffer aucun douce à fes inten-
tions , il renvoya publiquen1enr Garnrca , avec 
une lettre, par laquelle il n1arquair au Gouver-
neur, qu'il n'éraie pas re:nps d'àrer à Ccrtez Ie 
pouvoir qu'il lui avair confié , & ciue le!' troupes 
n'étaient pas difpofées à foutlrir le changen1enr. 
Il ajoutait en forn1e de confeil , que le feul parri 
qu'il eûr à prendre, érair de rerenir le Capiraioe-
général par la voie de la confiance , en ajourant 
de nouvelles gr aces aux preniieres, & qu'ii va bit 
nüeux efpérer de fa reconnaifiance, ce qu'il ne 
pouvait obtenir par la force. 

A près de relies arrurances de l' aftèéHon de fon 
année , Carrez ne vie plus d' obfracle à redourer. 
Envain le bruir courut que Vélaf quez devai( ar-
river lui-m~n1e à la H:.:ivane : il aurait beaucoup 

Tonze X S 
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hJfardé , f uivant les Hifrodeîis. Les Guerriers de 
la flotte n'éraient pas encore revenus de leur 
chagrin , & Solis décide hardin1ent qu'ils avaiellt 
pour eux la force & la raif on. Ils prelierent eux-
n;êines le départ , la fl.otte fe trouva con)pofée 
de dix navires & d'un brigantin. Conez divifa 
routes fes rrcupes en onze Con1pagnies, & les 
111ir fous les ordres d'autant de Capitaines , qui 
devaient conunander ces onze vai!feaux , avec 
une égale auroriré fur iner & fur terre. Il prit le 
con1n1andernent de la pre1niere Con1pagnie. Les 
aurres Capitaines furenc Vélaf quez de Léon , 
Porro Carréro , Monrejo , d'Olid , Efcalanre., 
Alvarado, lvlorla, Sancedo, d'Avila , & Ginez 
de Nortez , <lui n1onrair le brigantin. Orozco , 
qui avait fervi avec beaucoup de réputation dans 
les guerres d'Iralie, fut chargé de la conduire de 
l'anillerie, & le fagê Alan1inGs, dont l'expérience 
éraie co1'1nue fur routes ces n1ers , fur nonuné 
pren1Ïer Pilote. Carrez donna pour 111or Saint• 
Pierr(, fous la proteél:ion duquel il déclara qu'il 
tnerrait coures fes enrreprifes. 

On mit à la voile , du port de la Havane ~ 
le 1 o de Fêvrier 1 ) 1 9. Après avoir eu , pendant 
(jUelques jours , des vents in1pétueux à con1banre, 

.toure la flot:ee fc réunit dans l'Hle de Coztnnel , 
& l'on fit une revue générale. Le non1bre des 
troupes montait à cinq cens huit fold~ts , fans 
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y co1nprendre les Officiers , & cent neuf _.c.._.._ 
ho1nn1es pour le fervice de la navigation. Q•1oique Corttz. 
la plupart euifent déjà fait éclater leur ar::ieur , 
Con z, après leur avoir fair une exhorrarion gé-
nérale, prit les Officiers à parr , s'affic au tnilieu 
d'eux, & leu~ adrefia une harangue, que Salis 
nous a confervée. Les Infulaires s'écaienr retirés -
dans les inontagnes , à la vue de la flotte; n1ais 
ils furent excités à defcendre 1 par le bon ordre 
q_u'ils virent régner dans le can1p des Efpagnols, 
& bientôt ils fe 111êlerent pan11i eux, avec autant 
de familiarité que de confiance. Cortez apprit du 
Cacique que, dans un canton de la rerre ferme, 
il y avait quelques ho;nrnes barbus , d'un pays 

·auquel ils donnaient le no,ïl de Caitille. Il ne 
doura point que ce ne fût quelques· uns des 
Cafrillans qu'Hernandez de Cordoue & Grijalva 
s'étaient plaints d>avoir perdus fur cene core; & , 
comprenant d~ quelle in1porrance il érait pour 
lui de s'àrracher quelques h01nrnes de fa Nation, 
qui devaient favoir la langue du pays, il fir paHer 
Ordaz à la cote de l'Yucarnn , dont l'Ifle de 
Cozun1el n' efl: éloignée que d'environ quarre 
lieues. Deux Infulaires , ch~ifis par le Cacique 
mên1e , furent chargés d'une lettre pour les pri-
fonniers , & de quelques préfens , par lefquels 
on fe flattait d,obrenir leur rancon. Ordaz eut 

> 

ordre de demeurer à l'ancre pendant huit jours, 
s ij 
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qui érait le temps nécdfaire pour la réponfe~ 

Corte~. Ordaz n'ayant pas reparu dans le terme" de huit 
jours. le départ ne fut pas retardé plus Jong .. 
temps ; mais une voie d'eau , qui fe fit au vaiileau 
d'Efcalanre, ayanr bientôt obligé la flotte de re-
tourner dans l'Ule d'où elle était partie, il fallut 
employer quarre jours au radoub ; & , co1nme on 
remerrait à la voile , on découvrit de f0rt loin un 
canot qui traverf.aic le Golfe , pour V€nir droit 
à l'Ifle. Il porrait quelques Américains armés , 
auxquels on fur furpris de voir faire une dili-
gence extrême, & témoigner peu de crain!e à la 
vue de la florre. Le Général fir mettre quelques 
foldats en embufcade , dans l'endroit du rivage 
où le canot devaic aborder. Ils bitîerenr defcen· 
dre les Américains , & leur ayant coupé le che-
min , ils fondirent irhpérueufen1enr fur eux. Mais 
un de ces étrangers s'avançanr les bras ouverts, 
s'écria en Çafiillan , qu'il était Chrérien. Ils le 
reçurent avec mille care!fes, & le conduiGrent 
au Général, qui reconnut fes con1p11gn-0ns pour 
les mên1es Inf ulaires qu'il avait envoyés avec 
Ordas , à la côte d'Yucatan. Si l'on con6dere 
qu'une voie d'eau eft une difgra€e commune, 
qui pouv.ait être réparée fans retourner à l'Hle , 
que le temps nécelîaire pour le radoub du vaif· 
feau ne l'étaie pas moins pour l'arrivée du pri-
fonnier, que cet homme favaic affez les diff érentcs 
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"langues du conrinenr, pour fervir d'inrerprere au ~~~~ 
Général , & qu'il devint en eff~c un des princi-
paux infl:run1ens de la conquête du Mexique, on 
convi.:ndra que la fonune côm1nençait de bonne 
heure à fe déclarer pour Cortez. 

Ce n1alheureux inconnu ne parailîair pas diffé-
rent des ,'\.n1édcains. 11 érair nud con1me eux, &: 
bafanné , avec les cheveux treilés autour de la 
têre : il portait fa ran1e fur l'épaule, un arc i la 
main , un bouclier & des Beches fi1r le dos , & 
une fone de rets eh forme de fac , dans lequel 
éraie fa provifion de vivres , & une paire d'heures 
qu'il avait toujours confervée pour fes exercices de 
Religion. Il demanda d'abord quel jour il éraie, avec 
un eLnbarras qu'on devait attribuer à l'excès de 
fa joie, mais qu'on reconnut bienr,)r pour véri-
table oubli de fa langue n.uurelle. ll ne pouvait 
tenir un difcours fui vi , fans y n1éler quelques 
mots A<néricains, qu'on n'enrendair point. Cortez, 
après l'avoir embraffé, le couvrit lui- même du 
manteau qu'il pottai:r. On apprit de lui par degrés, 
qu'il f e nomn1air Jérôme d' A guilar _, qu'il érait d'E-
cija, ville d' Andalou Ge , & d'une naiffance qui lui 
avait procuré cous les avancages d'une bonne édu· 
cation. 11 était paffé en An1érique, & , fe trou· 
"Vant dans la Colonie du Darien pendant les dilÎen-
tions de Nicuella & de Va{co Nugnez de Balboa, 
il avait a~compagné Valdivia dans le voyage qu'il 

s iij 
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devait faire à San - Don1ingo. Mais, à la vue· de 
la J a111aïque , leur caravelle avait échoué fur les 
bancs de Los Alacranes. De vingt hommes qu'ils 
ércaienr, fept é[aienr' 1norrs de farigue & de mi~ 
fere. Les aurres, ayant pris terre dans une Pro-
vince , no1nmée Maya, éraient ro1nbés encre les 
mains d'un cruel Cacique , qui avait commencé 
par facrifier" à fes Idoles, Valdivia · & quatre 
de leurs Co{11pagnons, dont il avait enfuite mangé , 
la chuir. Aguilar·& les aurres avaient été réfervés 
pour la pren1iere fête, & renfern1és -dans une 
cage, où l'on prenait foin de les engraHier; n1ais 
ils avaient rrouvé le moyen d·en forrir; & , n1ar-
chant pendant plufieurs jours au travers des bois, 
fans autre alin1ent que des herbes & des racines, 
ils avaient rencontré des An1éricains q~i les avaient 
préf enrés à un autre Cacique, enne1ni du pre1nier 
& n1oins barbare , fous le pol!voir duquel ils 
:avaient 111ené une vie affez douce :> quoique 
forcés contiùuellen1enr à de pénibles rra vaux.Tous 
les Con1pagnons de fon rnalbeur éraienr mans 
fucceiTivenienr, à l'exception d'un ~.1atelot, non1-

1né Gonz.[ilez. Guerriro , natif de Palos , qui 
avait épouf é une riche A1néricaine dont il avait 
plulieurs enfans. Pour lui , que fon attachement 
·pour la Religion avait toujours éloigné de ce5 
coup::ib!es n1atiages , il était parvenu , après di-
verfes épreuves, à n1ériter l'a.tfeéHon & la con-

'-~: 
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fiance de fon Maîrre. H l'avair fervi fort heu-
reuf e1ne11t dans fes· gnerres; & ce Ca.ci que, 110111-

n:é Aq1ûneuz.. , l'avair recon11nan.:ié e:1 mourant 
à fo11 fils, mip~è'> duquel il av.1ic joui -de la 
m~1ne faveu!". Lorfqn'il avare reçu la Jerne de 
Corr~z. par les A.11éric.1ins de Coz~n1:.-I. il avait 
employé les préfens qu'ils lui avaienr rem;s à 
rràirer de fa liberré , qu'il av~ür ob~e!lue c0111me 

une récompenfe de fe:> tec,rices. Il av:!Ïr co:-n1nu-
niqdé la lenre à Guerrrro, n-;ais fJns 2voir pu 
l'engager à- quiner fa fcinrne & l'en1ploi de C;;pi,. 
raine , _dont il avait éré ré•:êru par le Cacique 
de Nach,zn,1a1n. 

Lès CaH:illans partirent pour la feconde fois de 
Cozumel le 4 de i\tlars ; & , doubbnr la pointe 
de c .. Jtoc!ie ' ils 1:1ivirent l:i cùre & allerent 
n1ouiller à la riviere d·.:: Grijalva. On n'y fut pas 
long-ce111ps fans entendre des cris n1n1ulrueux,. 
ciui fen1biaienr annoncer de l::i rélîfl:ance dans un 

,,. .. , , . d rr canton ou .._,ri 1a1va n avatr reçu que es careaes 
& des préfens. Aguilar, t.1ue Cortez enyoya dans 
un efquif pour dernander la paix , revint lui dire 

. que les enne1nis éraient en grand notubre , & li 
réf:1lus de défendre l'entrée de· la riviere, qu'ifg 
av lient r~fuŒ de l'écouter. Quoique ce ne fûr 
poi'lt par cerre Province qu'il voulait Gon1mencer 
fes conquères , il lui parur in1porrant de ne pas 
l'.eculei dans le premier péril qui.s'offrait. La nuiL . . s~ 

-- --
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approchait, il l'employa prefqu'entiere à difpofer 
l'artillerie de fes plus gros vaiffeaux, avec ordre 
aux foldats de prendre leurs cafaques piquées. A 
l'approche du jour, les vailfeaux. furent rangés 
en denü- lune, dont la forme allai[· en diminuant 
jufqu'aux chaloupes qui tern1inaient le.s deux 
pointes. La largeur de la riviere laifiant aflez 
d'ef pace pour s'avancer dans cet ordre, on afleél:a 
de monter avec une lenteur qui invitait les Amé-
ricains à la paix. Aguilar fut député. encore une 
fois pour l'offrir; mais leur réponfe fut le ligna! 
de l'attaque. Ils s'av~nc~rent, à la faveur du cou-
rant, jufqu'à la portée de l'arc, & tout-d'un-coup 
ils firent, pleuvoir fur la flotte une fi grande 
<}Uanrité de fleches , que les Efpagnols eurent 
beaucoup d'en1barr;;is à fe cou~rir ; n~ais , après 
avoir fourenu ·cette preiniere attaque, ils firent 
à leur tour une fi terrible décharge de leur artil-
lerie , que la plupart des Ainéricains, épouvantés 
d'un bruir qu'ils n'avaient jamais entendu , & de 
la mort d'une infiniré de leurs compagnons , 
ahandonnerent leurs canots_ pour fauter dans i' eau. 
Alors les vaifièaux s'avancerent fans obftacle juf .. 
qu'au bord ~e la riviere, où Cortez entreprit de 
defcendre, fur un terrain marécageux & couvert 
de buiffons. Il y fallut ~endre un fecond co111bat. 
Les Américains , qui étaient embuf qués dans les 
bois, & ceux qui avaient quiné leurs canots • 

' 

·~~ 
\~' 



D E S V 0 Y A G E S. 211 

s'éraient·raIIembles pour revenir à la charge. Les ~~~~ 
fieches , les dards & les pierres incommoderenc Cortt'i. 

beaucoup les Ca!l:illans ; mais Correz eut l'habileté 
de rormer un bataillon , fans ce!Ier de combattre, 
c'efi:-à·dfre, que les premiers rangs faifanr rêre à 
r ennemi ' couvraient ceux qui def ceudaient des 
:vaifleaux, & leur donnaient le temps de fe ranger 
pour les fourenir. Auffi-rôr que le bataillon fur 
formé, i1 déracha cenc hommes, fous la conduire 
d'Avila , pour aller au rravers du bois arraquer 
la Ville de T abaf co , Capirale de la Province , 
dont on connaHiait la ftruation par les mémoires 
des Voyages précédens. Enf uire il marcha contre 
vne mulritudeîncroyable, qu'il ne ceffa point de 
pouifer avec autant de hardieife que de danger. 
Les Call:illans combattaient dans l'eau jufqu'aux 
genoux. Le Général même s'expofa comn1e le 
~11oindre foldat; & l'on rapporte qu'ayant lailfé, 
dans l'ardeur du combat, un de fes fouliers dans 
la fange , il combattit long-remps dans cet état 
fans s'en appercevoir. 

Cependant les Américains difparurent entre les 
buiiTons , apparemment pour la défenfe de leur 
Ville vers laquelle ils avaient vu marcher d'Avila. 
On en jugea par la n1ultirude de ceux qui s*y 
éraient r~ffe1nblés. Elle était fortifiée d'une efpèce 
de 1nuraille, cotnpofée de gros troncs d'arbres, 
en forme de paliifades , entre lefquelles il 1 
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f avait des cuvenures pour le paITage de~ flecheS'; 

Cortez. Canez arriva plurôr à ]a, V Jile que d' A vîla, dont 
la n1arche ;ivait éré retardée par des n1arais & 
des lacs. Cependant les deux troupes fe rejoi-
gnirent, & , fans· donner aux. ennen1Îs ~e te111ps 
de fe reconnaître, elles avancerent, tête baillée, 
jufqu' au pied de la palillàde. Les dill:ances fer-
virenr d'en1brafures pour les arquebufes. Bientôt 
il ne refia plus aux An1éricains d'autre refiource 
que de prendre la fuire vers les bo~s. Canez 
déféndit de les fuivre, pour leur laifier la liberté 
de le dérern1iner à Ja paix , & pour donner à 
fes gens le ten1ps de fe repofer. Ainft, Tabafco 
fur fa pre1niere conquête. Cene Ville étaie grande 
& bien peuplée. Les An:éric~ins en ayant fait 
fonir leurs fa1nilles & leurs principales ricb.effes, 
elle n'offrit prefque rien à l'avidité du foldat; 
n1ais il s'y trouvait des vivres en abondance. 
Entre plufieurs CafiillaPs bleflés, on no1nn1e Dfaz 
de Call:illo, & Salis lui fait honneui de f on cou- · 
rage. 

Les Cafrillans pafferent la nuir dans trois te111ples, 
dont la Gruation les mettait à couvert de route 
furprife. "'Corr.ez ne fe repofa que fur lui- ir;ên1e 

du foin de faire la ronde & de pofer les fenti-
nelles. Le jour· n'ayant fair appercevoir aucune 
trace de l'ennen1i, il envoya reconnaître les bois 
voifins, Olt l'on trouva la n1ên1e folitude. Cette 
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rranquilliré lui fir naîrre des foupçons qui aug- ~~~~ 
rnenrerenr en apprenant que Melchior , un des 

·anciens Inrerpreres, a vair difparu cene nuit, après 
avoir fufpendu aux branches d'un arbre les habirs 
qu'il avait reçus en en1braffant le Chrifl:ianifme. 
Les avis qu:il ailair paner aux Américains pou-
vaient êrre dangereux. En effet , on vérifia, dans 
la fuite , qu'il les avait excités à continuer la 
guerre, en les affurant que les Callillans n'éraient 
pas in1n1ortels, & que ces armes, qui répandaient 
tant d'effroi, n'éraienr pas Ie tonnerre ; inais il 
fur n1aI payé de fon zèle ; les ~1exicains auxquels 
il avait donné ces lumier-ès, n'en ayant pas trouvé 
la viél:oire plus fr1cile, le facrifierent à leurs idoles. 

Cortez, après avoir fait reconnaîrre le pays par 
fes dérachemens, fut infonné que près d'un lieu, 
non1mé Cintizla, on d~couvrait une arn1ée innon1-
brable de Mexicains, qui ne pouvaient s'être raf-
fen1blés que dans le deffeÎn de l'attaquer. 

Diaz décrir l'ordre de leur inarche pour don-
ner une idée genérale des comb~ts qu'on eut à 
foutenir dans une région dont tous les peuples 
ont les 111ên1es ufages de guerre. Leurs armes 
ordinûres éraie l'arc & les fleches. La corde 
de leurs arcs érair cotnpofée d'un nerf de quel-
qu'animal ou de poil de cerf filé ; & leurs fleches 
étaient arn1ées d'un os pointu ou d'une arête de 
poifion. Ils avaient une f o"ne de dard ou de 

Cortez. 
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--"'"-""'-""' zagaye qu'ils lan~aient dans roccafion ' & quf 
· Cortez. leur iervair quelquefois auffi de de1ni - pique. 

Quelques-uns porraienr des épées ou de larges 
fabres d'un bois fort dur, incrufié de pierres tran-
chanres, & s'en fervaienr à deux mains. Les plus 
robufres y joignaient des n1aflues forr pefaotes 9 

dont la· poinre éraie arn1ée de caifl_ou. Enfin 
d'autres n'avaient que des frondes dont ils fe 
lervaient pour jetcer de grolles pierres avec ~urant 
de force que d'adrelfe. Leurs armes défenfives, 
qui n'appartenaient qu'aux Caciques & aux Offi-
ciers , étaient des cuiraflès de coron & des ron-
daches de bois ou d'écaille de rouue, garnies de 
métal, quelgües-unes d'or 1nêine, dans tous les 
endroits où le fer eft en1ployé parnlÎ nous. Tous 
les autres con1barr.aienr nuds; n1ais ils avaient le 
vïfage & le corps peints de diverfes couleurs pour 
fe donner. un air plus terrible. La plupan por-
taient autour de là têre une couronne de plun1es 
fœrt haures, qui fen1blair ajouter quelque chofe à. 
leur raille. Ils,. ne manquaient pas d'infiru111en$ 
militaires, foit pour les ralJier ou pour les ani111er 
dabs 1' occaGon : c' éraient des flûtes de rofeau , 
des coquilles de mer & une efpèce de tambour, 
d'un rronc d'arbre creufé, dont iîs tiraient quel-
f}Ues fans avec de groffes baguetres. Leurs batail-
lons étaient fans aucun ordre de Iang & de files; 
mais on y remarquait des divHions dont chacune 

j 
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avait fes Chefs, & le corps d'armée éraie fuivi _ ~ _ 
de quelques troupes de referve pour foutenir 
ceux qui venaient à fe rompre. Leur pren1iere 
att .. gue érair toujours furieufe , & les cris dont 
elle éraÎr accon1pagnée , pouvaient infpirer de la 
terreur. Après o11voir épuifé leurs fleches, s'ils ne 
voyaient pas leurs enne1llis ébranlés, ils fe pré-
cipitaient fur eux, fan5 autre n1éthode que de fe 
tenir ferrés dans leurs bataillons; mais, cornme ils 
attaquaient en!einble, ils fuyaienc auili tous à-la-
fois, & lorfque la crainte leur avait fair courner 
le dos, il étaie iinpoffible de les arrècer. 

Les Cafl:illans, qui ne connaiflaienr point encore 
Ie caraëtere & les ufages de ces peuples, ne purent 
voir, fans quelqu'effroi , la can1pagne inondée 
d'une année fi no111breufe. Ils apprirent qu'elle 
erait de quarante mille homtnes. Cortez fenrait 
le péril dans lequel il s'~rair engagé ; cependant, 
loin d'en être ~battu, il ani1na fes gens par un 
air de joie & de fiené. Il leur fir prendre un 
pofl:e au pied d'une petite én1inence, qui ne leur 
!aillait point à craindre d'être enveloppés parder· 
riere, & d'où l'artillerie pouvait jouer libren1ent. 
Pour lui) montant à cheval avec tout ce qu'il 
avait de cavaliers, il {e jena dans un taillis voilîn, 
d'où il f e propofait de prendre r ennemi en flanc 
Iorfque cerre diverfion deviendrait néce!faire. Les 
Arnericains ne furent pas plutôt à la portée des 

Coria. 
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2.S6 HISTOIR:E GENÉRALE 
fleches qu'ils firent leur pre1niere décharge; après 
quoi , fuivant leur ufage; ils fondirent avec tant 
d'impérucfiré fur le bataillon Ef pagnol, que les 
arquebu(es & .Jes arbaiêrres ne purenr les arrêrer; 
UHIÎS l'arrillerie faifait une horrible exécution dans 
leur corps d'année : & , comme ils éraient fort fer-
rés , chaque coup en abattait un grand notnbre. 
rs ne !aillaient pas de fe rejoindre pour ren1plir 
les vides qui fe faifai~nr dans leurs bataillons; 
& , pouffant d'épouvanrables cris, ils jetraienr en 
l'air des poignées de fable par 1efquelles ils efpé-
raient cacher leur perte. Cependant ils avancerent 
jufqu'à fe trouver en état d'en venir aux coups 
de 111ain ; & déjà les Ef pagnols co1n1uençaienr .à 
croiïe qne la parrie n'était pas égale, lorfque les 
cavaliers, fanant du bois, avec Correzà leur rêre, 
vinrent ro111ber à bride abattue dans la inêlée la 
plus epaifle. Ils n'eurent pas de peine à s'o~vrir 
un paffagc. La feu le vue des chevaux , que ·les 
.?vf e:xicains prirent pour des inonfires dévorans, 
à têtes d'hon1n1e & de bêre, fit déf ef pérer de la 
viél:oire aux plus braves. A peine ofaienr-ils jer-
ter les yeux fur l'objet de leur terreur. Ils ne 
penf erent plus qu'à fe retirer , en continuant 
néann1oius de faire tête , inais con1n1e s'iIS eulfent 

'l d 1 d'" d 1 1 d . appre 1en es erre evores par erriere ~ & pour 
veil!er à leur sûreté plutôt que pour con1qartre. 
Enfin les Efpagnols , à qui cette retraite donna 

i 
l 
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,• la Ii:berté d€ fe fervir de leurs arq•.'ebufes, rec.~~n~ 

mencerent un feu G vif, qu'il fit prenJre ouver- Ccnc:z. 
, ten1ent la fuite à leurs en:ien1i.s. 

Cc -rez fe concenra de les faire fuh·-re à quel-
que dt11:a1L·e par fes cavaliers , dans la vue de 
redoubler le~r effroi; 111jis avec orJ.re d'épargner 
leur fang, ·& d'enlever feuien1ent quelques pri-
fo:1niers qu'il voulait faire fèrvir à la p2ix. On 
trouva lur ie cha111p de baraiUe plus de huit cens 
ennen1is morts , & l'on ne pur dourer que le 
no'ubre de leurs blefiés n'eût éré beaucoup p!us 
gran.:l. Les Cafiillans n'y perdirent que deux 
hoLT1mes 7 1nais ils eurent foixanre & dix ble{!és. 
Cet effai de leurs arn1es leur parut digne , après 
l A d"' 'l 'b I & a conquete , erre ce e re par un n1onumenr, 
ils éleverent un t{:'inple en l'honneur de Norre-
Dan1e de la Viél:oire. La pre1niere Vil!e qu'ils 
fon.derent dans cette Province recur auOï le n1ên1e 

> 

non1. Les Ivlexicains épouvantés de1nanderer:.t la 
paix. Elie fe fit de fi bonne foi, qu'après l'avoir 
confinnée par des préfens n1utue!s, entre lt:f quels 
le Cacique de Tabafco fit accepter à Cortez ving,t 
fe1nn1es Américaines pour faire du pain de n1âïs 
à fes croupes, on fe vifita pendanr quelques jours 
avec autant de civiliré que de confiance . .Niais fi 

_les n1agnifiques peintures que les CaH:ilbns firent 
au Cacique de la puilfance & de ia grandeor du 
Roi d'Efpagne -! lui infpirere11r de l'adnüration 

. j 
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~~~ pour un ii grand Monarque , elles ne purent le 
~onez. difpofer à fe ranger au no1nbre de fcs fujets. Ce 

ne fut pas faute d' adrelfe de la part de Cortez .. 
Les Seigneurs du pays qui l'avaient vifité, €nten-
dant hennir les chevaux dans fa cour , de111an-

- -

derenr avec embarras de quoi fe plaignaient les 
yeguaner._, nain qui lignifie dans leur langue Jlfl-iJ· . . 
(ance terrihle. Cortèz leur dit qu'ils éraienr fâch@s 
de ce qu'il n'avait pas chatié plus féverement le 
Cacique & fa Nation pour avoir eu l'audace de 
réfiller aux Chrétiens. Auffi - tôt les Seigneurs 
firent apporter des couvertures pour coucher les 
chevaux & de la volaille pour les nourrir , en 
leur demandant pardon & leur pro1nenant, pour 
les appaifer, d'êcre toujours a1nis des Chrétiens. 

Cortez, appréhendànt de s'qtfaiblir s'it pouffait 
plus loin f es prétendons , _ & rapportant routes 
fes vues à de plus haures èntreptif €s, rernir à la 
voile, le lundi de la Semaine Sainte , pour con ... 
tinuer de fuivre la côte à l'Ouefr. Il reconnut 
dans certè route la Province de Guazacoalco, les 
rivieres _ d'Alvarado & de Banderas, l'H1e des 
Sacrifices, & tous Ies autres lieux qui avaienr écé 
découverts par Grijalva. Enfin il aborda le Jeudi-
Saint à Saint-Jeatt d'Ulua. A peine eut-il fair jetter 
l'ancre entre l'I!le & le Continent, qu'on vit partir 
de la côre deux de ces gros canots , que les gens 
du pays nomment pirogues. II~ iàvancerenr juf .. 

,, 
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qui.à la Horte fans auéune 111arque de crainte ou ~~ ~~~1 
de défiance , ce qui 1fit juger .favorabieïnent de 
leurs intentions. Cortez ord9nna qu'ils ful1eut 

,. reçu' avec beaucoup de careifes ; 1nais Aguilar, 
qui avait fervi jufqu'alors d'Interprete, ceHant 
d'entendre la langue, on roinba dafls un ernbarras 
dont i~eût éa: difficile de f onir, lorfque le hafard 
fit remarquer qu'une des fenunes, qu'en avait 
amenées de Tabafco, qui avair déjà reçu le bap~ 
tê1ne fous le nain de Marina, s'entretenait avec 
quelques-uns de ces J\c1exicains. c· efl de ce jour 
que co1n111ença la faveur de cene fen1me auprès 
du Général, & que, par fes f ervices autant que 
par fon efprit & fa beauté, elle acquit fur lui 
un afcendant qu'elle fut toujours conferver. 

Les lv[exicains dédarerent à Correz , par Ia 
bouche de rvtarina , que Pilpatoé & Teutili; le 
pretnier, Gouveri1eur de cette Province, & l'autre, 
Çapitaine-général du grand .En1pereur ~4otéz:;:D~, 
les avaient envoyé;; au Con1n1andanr de la tlo~re, 
pour favoir de lu1-n1è1ne quel de!Ie.in l'an1enair 
fur leur rivage. Cortez traira fort civilement ces 
Dêputés, & leur r~pondit qu'il ver.air en qualité 
d'an1i, dans le dellein de traiter d'affaires impor-
tantes pour leur Prince & pour fon En1pire ; qu'il 
s'expliquerait davantage ~vec le Gouverneur & le 
Général , & qu'il efpérait d'eux un accueil aufil 
favorable qu'ils l'avaient fair l'année précédente à 

Taine X T 
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~~~~ quelques vaiffeaux de fa Warion. Enfuite, ayant 

'ètïrtez, tiré d'eux une· connaiffanée générale des ·richefles" 
des fortes & du gouverhe1nenr de Mortzu1na, il 
les ténvoya fort farïsfoits. Le jour fuivanr, fans 
àttendre }4 réponfe de leurs Maîtres, il fit debat-
quer, coures .. f es croupes , fes ·chevaux & fon arrîl--
lerie. Les habitans du canton lui prêreremt•v~lon
-tairement 1eurs f ecours pour élever des cabanes' 
·enrre lef quelles il e·n fir dre!fer un·e plus granàe, 
qu'il defrinait au fervice de la Religion , &: devant 
laquelle il fit planter· une Croix. 'Il apprit des 
Américains que Teudié èol'nlfiand~it une puîaanré 
·armée dans la Province, pour fou1nerrte quelqùes 
'Places indépendantes que l'Etn'peteur voulàir join .. 
dre à fes Etats. Tout 'le jobr & la huit fuî,vanté 
[e paŒeren·c dans une 'profonde tranqui1lité. 

Elle fut troublée le lende1nain par üne noin-
breufe troupe de M'exitains armés, qui s'a.v<rnëetent 
fans précaution vers le ·can1p ; 111ai5 o'h fut 'bientôt 
·inforn1é que c'étaient les avant-Coureurs de Teutilé 
& de Pilpatoé, qui s:éraient tnis en che1nin pour 
venir faluer le Général. Ils arriverent, le jour de 
·Pâque , avec un conége digne de Ieut tang. 
Cortez ayant conçu qu'il avait à trairer avec les 

· ~inifrres d'un Prince -fort füpérieur aux Carîques ~ 
réfolut d'affeél:er auffi un air de grandeur qu'il . 
crut propre à leur en itnpofer. Il les recuc au 

> 

n1ilie,u de toui f es Officièrs , qu'il avait e~gagés 
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~ prendre une pofture ref peélueufe aurour de lui. 
Après avoir écouté: leurs pre1niers complin1e11s ; 
auxquels il fir une rép0nfe forr courte, il leur fit 
déclarer, par Marina, qu'avant que de rrairêr du 
fujèt: dé f on veyage, il voulait rendre fes devcirs 
à f on Dieu , qui érait le Seigneur de tous lés 
Dieux de leur pays ; & , les ayant conduits à la 
cabane qui leur fervait d'Eglife, il y fit chanrer 
une •1neife f olernnelle avec taure la pon1pe qùe 
les circonftances pern1erraient. On revitit de l'E-
glife à la cenrè _, où il fir dîner les deux Officiers 
~!exitains avec la mêiue ofi:enradon. Enfuire pre-
naht un air gra~ & fier) il leur dit' par la bouche 
de fan Interprete, qu'il était vènu de la part Je 
Charles d'Autriche, Monarque de l'Orient, pour 
tornmuniquer à l'En1pereur .lVIorézun1a des fecrets 
d'une haute importance, mais qui ne pouvaient 
êrre déclarés qu'à lui"" n1ênie ; qu'il demandait 
par conféquenr l'honneur de le voir, &: qu'il fe 
prdmerrair d'en être re~u avec rouré la confid'.;. 
tatiori qui étair dûe à la grandeur de fo1i Maîrre. 

Cerre propolirion parut cauf er aux_ deux Offi-
tiers rin chagrin dont ils ne purent déguif er les 
marques ; n1ais ' avant que de s'expliquer ' ils 
den1anderent la libené de faire~apporrer leurs 
préfe11s. C'éraient des vivres, des robes de coron 
trè~-hn, des plon1es de différentes couleurs, & un'e' 
grande caille ren]plie de dî'fers bijoux d'o!" rravai~ 

T ij 
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~~~~ lés avec delicateffe. Trente 1v1exicains entrerent 

Cortez. dans la rente, chargés de ce fardeau, & Teutilé 
en préfenta fucceiliven1ent chaque partie au Gén~
ral. Enfuhe, fe tournant vers lui, il lui fit dii;e 
par l'Interprete, qu'il le priai!: d'agréer ce téinoi-
gnage de l' efii111e & de l'affeél:ion de deux efdaves 
de Motézun1a, qtû avaient ordre de traiter ainfi 
les Etrangers qui abordaient fur les terres de· fon 
Empire, à con:lirion néa!11noins qu'ils s'y at'rêre-
raient peu , & qu'ils f e hâteraient de continuer 
leur voyage ; q!Je le deffein de voir l'Empereur 
fouffrait trop de difficultés , & qu'ils croyaient 
lui rendre fer vice en lui confeilljnt d'y renoncer. 
Cortez, d'un air encore plus fier, répliqua que 
les Rois ne refufaient jamais audience aux A1nba,f-
fadeurs des autres Souverains, & que , fans un 
ordre bien précis , leurs MiniG:res ue devaient 
pas fe charger d'un refus 1i dangereux ; que, dans 
cerre occa!lon, leur devoir était d'avenir !Vloré-

. zun1a de fon arrivée, & qu'il leur accordait du 
temps pour cette inforn1arion ; mais qu'ils pou-
vaient allurer en inême tetnps leur En1pereur 
que le Général érranger était fonen1enr réfolu 
de le voir, & que, pour l'honneur du grand Roi 
qu'il repréfenflir , il ne rentrerait point dans f es 
vaiffeaux f,ù1s avoir obte•;u cette fati~faéèion. Les 
deux lviexicains , fr~ppes de l'air dont Canez 
:J,Valt acco1npagné cette déclaration , ne répon"". 

: ;:. 
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dirent que pour le prier, avec fou111iŒon , de -· __ ~ . .:.:..._ 
ne rien e01rreprendre, du n1oins avant la réponfe Correx.. 
de 1.1 Cour , & pour lui offrir route l'affiftance 

·dont ü aurait bef oin dans l'in~ervalle. 

Ils avaient , dans leur conége , des Peintres 
de leur Na-ri on, qui s' éraient arrachés depuis le 
pren1ier ino1nenr de leur arrivée, à repr~fenrer, 
avec une diligence ad111irable, les vaiffeaux , les 
Sol.1ats , les chevaux, l'anillerie & tour ce qui 
s'était offert à leurs yeux dans le camp .. Leur . . . 

toile était une éroffe de coron préparée , fur 
laquelle ils traçaient affez narurel1en1enr ~ avec 
un pir:cèau & des couleurs, taures fortes d'objéts 
& de figures. Cortez, qui fur averri de leur tra-
vail, fonit pour f e procurer ce fpeé!:acle, & ue 
vit pas, fans éronnen1enr, la facilité avec laquelle 
ils exécutaient leurs deffeins. On l'affura qu'ils 
expri1naient fur ces toiles non-feulen1ent les figures, 
n1ais les difcours 111ê1ne & les-atl:ions ; & que 
1'f otézun1a fF.rait infonné, par cerre 1uérhode, de 
routes les circon!tances de l'entretien qu'il avait 
eu· avec Teutîlé. Là-deffus , pour fourenir les 
apparences de grandeur qu'il avait atfeé\:ées , & 
dans la crainte qu'une-image fans force & fans 
n1ouve1nent ne donnât des idées peu convenables 
à fes vues, il conçut le deûein d'animer cene-
faible repréfenration , en faifant faire l'exerci.:e à. 
fes f oldats, pour n1ourrer leur adreffe & leur va~ 
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~~~~ leur aux yeux de deux des prinçipaux Officiers 
C9.rt~i~· de l'En1pjre. 

L'ordre fut donné f ur-1e- chatn p. L'infanterie 
Cafl:illane forma un barail!on , & tout le canon 
de la flo.fre fut 1nis en batterie. On déclara aux 
Mexicains que Ie Général étranger voulait leur 
rend.~e les honneurs, qui n' ét3ient accordés dans 
(011 pays qu'aux perfonnes d'une haure difiinc-
tion. Cortez, n1onrant ~ cheval avec fes princi ... 
paux Officiers , .co1n1nen9a par des courfes de 
bague. Enfuite, ayant partagé fa tto(.lpe ~n deux 
cfcadrons , H leµr fir fi1ire entr' eux une efpèce ' 
de combat aveç rous les mouvei11en$ de la cava,-
lerie. ~es A1uéricains , cl.ans leur ·preri1iere fur ... 
prife, regarderent d'abord avec frayeu.r ces ani ... 
n1aux,,. dont la, figu_re & la, 6ené leur parai{faien.t 
terribles. ; & , n'étant pas moins frappés. de leui: 
obéiflanc~, ils conclurent que des hon1n1es ca,pa .. 
bles de les rendre fi dociles, avaient quelq~e chofe 
cle fupérieur ~ la Nature. Afais lorfqu'a.u lignal de 
Cortez. rinfanrerie fir deu-'li ou ~rois décharges, 
<;JUÏ furent fuivies d.u ton.nerre de l'anillerie , ·la, 
p_eur flr f\J_i; eux tant cfhnpreilion , qu,e Ies uns 
fe jecçeren~ à terre , les a1,1rres prirçnr la fujre ~ 
f$l les deux Seigneurs çach~rent leur ~ffro~ fous. 
le n1~fque d~ radn1ira.tion. Co~rez l)C tarda point 
~- les raffurer, en leur rép.érant, d'un air enJou~ ~ 
fil!~ ç'éç~ir par ç_e.~ {Çr~ ~1il~ca-i+~~ ciue le~ ~{fi< 
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'gtlols honoraient leurs amis. c· était leur faire 
c:ompreodre con1bien ces annes éraient terribles Cortez. 
d<:lns une aél:ion férieufe , puifqu'un fin1ple mnu-
fe1ne it, qui n'en' érait que 1'.in1age ,. avaic pu leur. 
caufer tant de_ frayeur. Les Peintres lvfexicains 
i.nventerent de nouvelles ligures pour exprin1ec 
ce qu'ils venaient.de voir & d'entendre. Les uns. 
deffin;;ient des, foldats annés, & les_ autres pei-. 
gnaienr les chevaux dans l'agitation du combat ... 
Ils repréfen.r~ient 1nême un coup de. canon ,_autant 
qu'il érait poffible >-par du feu & de la fumée. 

Carrez avait empk>y.é le ren1ps que· les Mexi-
cains. donnaient à l'ad1niration , pour faire pré-
_earer des préfens conlidérables, qu'il les pria d'en-
voyer de fa part à leur E1npereut. Pilpatoé s'ar;"' 
r:êra près du catnp des Efpagnols, avec une troupe. 
àGez non1breufe pour élever en peu d'heures une. 

111ulrirude de ca.bar::ie.s , . q~i. prirent.. l'apparence 
'd'une grofi'é Bç)l:irgade., Les Caflilla.ns n'eurent pa~ 
~e peine à coin prendre que f on delfcin érait: de 
I~s obferver : 1nais, cotnn1e il les avait averris qu'il 
Qe penfait qu'à fe n1ettre à porré~ de leur fournit.. 
des p rovilio1}s ~jls ..lui lai({erent le p~ifir de croir<?. 
q_u\l les rr01:np'.ait par uoe. politique .dont ils re-
c;_ueillaient_ i;oqt l' avanrage. T eutilé reprit Ie che~ 
rpin dç fan cai;np, d'où il fe hita d'envoyer à Mo-
rézu~na fes obfe_~varions, avec les tableaux de fe3:., 
Ee_~ntre..s 8;._ lc.s préfeni de Co.rtez. Les RGis .d\3'. 
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~~~~ J\1exiq ue entretenaient, pour cet ufage, un grand 
Cor:cz no1nbre de Couriers, difperfés fiu tGus les grands 

cheinit~s d~ l'En1pire. On choili{{ait pour cet offi_-
ce, des jetlnes gens fort dif pos, qu'on exerçait à 
la courfe dès le pre1nier "âge. Acofta , dont on 
vante l'exaél:itude dans fes defcriprions, rapporte 
que la principale Ecole où l'on dreflàit ces cou-
tiers, émit le grand Ten1ple de l::r Ville de Me~ 
xico, qui contenait une Id0le n1onfrrueufe au 
fornn1et d'un efcalier de lix-vingt degrés, & qu'il 
y a voit des prix tir~s du tréfor public, pour celui 
gui arrivait le pretnier aux pieds de l'fdole. Dans 
les courfes qu'ils faifaienr quelquefois d'une ex~ 
uéa1ité de l'En1pire à l' :>utre; ils fe relevaient de 
diftance en difi:ance avec des proportions li jufres, 
fjli'ils fe fuccédaienr toujours avant qu'ils euffent 
cornn1encé à fe laff er. 

La r~ponf e de lv1otézuma vint en fept jours;. 
ciuoigue par le plus court chenlÎn , on con1pte 
fc1ixanre lieues de la Capitale à Saint-Jean d'Ulua, 
& , ce qui augmente l'ad111irarion, c'efl: qu'elle 
t • f 'd 1 fr_ I li 1 f l erair prece ee par un pre1enr porte ur es epauies 
de cent A111éricains. Avant l'audience, Teurilé, 
qui etait chargé de négocier avec le Général érran4 
ger , fit érendre les préfens fur des nattes , à la 
vue des Efpagnols; enfuire, s'Érant fait introduire 
dans la l:e.nre àe Canez, il lui dit , que l'E1npe-; 
.reur ZV[otézu111a lui envoyaic ces. riche!fes pour 
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lui tén1oigner l'eflh11e qu'il faifair de lui , & la .;_.~- -~ 
haute opinion qu'il avait de f on Roi ; mais que Cotte:i. 
l'état de fes affuires ne lui pen11ettait pas d'accor-
der ... des inconnus la pern1îffion de fe rendre à 
fa Cour. 1'eurilé s' etto rça d'adoucir ce refus par 
divers prétextes , tels que la ,difhculré des che-
nlins, & la rencontre de plufieurs Nations bar-
bares, que toute l'autorité de l'E111pereur n'etn-
pêcherait pas de prendre les arn1es , pour fern1eC" 
les pailages. Cortez reçut les préfens avec toutes 
Ie-s marques d'un profond refpeét; n11is il répon-
dit que , n1algré le chagrin qu'il aurait. de dé-
plaire à l'En1pereur , en négligeant '"fes ordres, il 
ne pouvait retourner en arrÎere fans b!effer l'hcn~ 
neur de fon Roi. Il s'étendit fur fon devoir avec 
une fern1eté qui déconcena le lv1exicain, & , 
l' exhorrant à faire de nouvelles infiances auprès 
de l'En1pereur , il pron1it d'attendre encore f:i ré-
ponfe; cependant il ajouta, qu'il fer::tit forr affligé 
qu'elle r.ard~r trop à venir, p;;rce qu'il fe verrait 
o.lors forcé de la f ollicirer de pi us près. 

Teutile infifra fur la décbrarion de l'Empe..: 
reuf; n1ais, n' aibrenant point d'autre réponfe , il 
partir avec quelques préfens de Cortez. Les Caf-
tillans, après avoir adt11iré la richeffe des fiens, 
fe partagerent fur le juge1uent qu'ils portaient de 
leur Gtuarion ; les uns concevaient les plus hautes 
ef pér3.nces d':.1n ii beau con11nencen1ent; les autres , 
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_ ....;... mefurant la puilfance de Motézuma fur fes: ri_; 

Con_çz. ch elfes , s' épuifaient en raifonne1nens fur les diffi-
culcés de leur entreprif e , & trouvaient de la, té• 

· J1néri(é dans le delfein de lui faire la loi avec fi 
peu . de force. Cortez n1ên1e n' érait pas fans in-
quiétude , lorfqu'il co1nparait la foibleife de fes 
111oyens, avéc la grandeur de fes projets; n1ais, 
n'en érarit pas n1oins réfolu de tenter la fortune, 
il réfolur d'occuper fcs foldats jufqu'au .retour de 
1' Atnbaffadeur J\fexicain, pour leur Ôter le rems 
de fe refroid.ir par leurs réflexions; & , (oûs pré-
texte de chercher un inouillage plus fûr ,· parce 
que la J\3de <1e Saint-Jean d'Ulua était batrue des 
venrs du Nord, il chargea Monréjo d'aller recon~.
u:iîrre la Côre avec deux Vaiffeaux, fur lefquels. 
il fir e1ubarquer ceux dont il appréhendait le plus 
d' oppofîtion. 11oriréjo revint vers le teins où l'on 
2rtendair Teu[ilé. Il avair fuivi la -Côte jufqu'à. 
la gtande Riviere de Panuco, que les courans no 
lui avaient pas pern1is de paffer '; 1nais. il avait 
découvert une Bourgade otl la Mer forn1ait 
une efptce de port ,. défendu par queiques 

• 
roc hem. qui pouvaient 1nettre les vaiifeaux à co~ 
yerc du venr. Elle n'était qu'à dix ou douze lieues. 
de Saint-Jean .. Cortez fit valoir cette faveur du ciel; 
con1n1e un rén1oignage de fa protecrion. 

Teuti!é arriva bientôt, avec de nouveaux pré-. 
f e.ns. Sa hàrang_ue fur çoune : ~Ile portait un ordre:· 

··-

• 

r 
' 
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aux érrangers de parcir fans réplique. On ignore ----~~ 
quelle aurait éré la réponfe de Correz; mais, tan~ Canez. 
dis qu'il la préparait avec quelque en1barras, il 
enrenu.it fonner la doche de l'Eglif e , & pre1!anr 
occafion de cet incident , pour fonner un del1èin 
extraordinaire, il fe n1iç à genoux, après avoir f.iit 
ligne à tous fes gens de s'y tnettre à fon exe1n-
ple. Cette aél:ion , qui fur fuivie d'un profond 
filence, ayant paru caufer de l' êronnen1enr à l' An~
ba(fadeur, Marina lui apprit, par l'ordre du Gê ... 
néral , que les Efpagnols r~çonnaiITant un Dieu. 
fuuverain, qui déreftait les adorateurs des Idoles, 
& qui a vair la puilfance de les dérruire , ils s' ef-
f.orcaienr de le tléchir en faveur de A1arézuma , . . . 

pour lequel ils craignaient fa colere. Enfuire Cor~ 
rez, d'un air plus impofant que jan1ais, déclara : 
. ~ Que le principàl n1orif du Roi fou wlaî~re, 
~pour offrir fon a1uicié à l'E1npereur du ~1exi
':T? que, éraie l'obligarion otl fori! les Princes Chré-
_'» riens de s'oppofer aux erreurs de l'idolâtrie; 
,;>qu'un de fes plus ardens dcJÏrs était àe lui don~ 
'l"J ner les in!l:ruél:ions qui conàuif ent à la conn1if: 
~, fance de la vériré, & de l'aider à fonir de l'e[-
?' clavage du dé1non, horrible ryrap. , qui re112it 
lP l'Empereur n1ê1ne dans les fers', quoiqu'en ap-
" p:irence il fût un puiffanr ~1onarque.; que pour 
?' lui , venant d'un pays fort éloigné peur une 
~ aff~ire de cette in1portance , *' de IJ p2rc d'un 

. 
' 
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___ _::~::::>)Roi· plus puifiant encore _qu.e celui des Mexi.; 
Cortez. ,) cains , il ne pouvait fe difpenfer de faire de noi.r 

:» velles infrance~ pour obr~nir une audience fa-
'.)) vorable , d'autant plus qu'il n'apportait qriè la 
,, p::ii:ï' con11ùe on en de~ait jJger par ceux qui 
'.)) l'acco1npagnaienr' dont le petit non-ibre' ne pou·· 
» vait faire foupçonner d'autres vues.;})' 

Ce di[cours , par lequel il avait ef péré de fe 
faire du ~0J11s_ refpeél:er, n~eut pas le fuccès qu'il 
s'en était pro1nis. Teurilé, qui ne l'avait pas écou~ 
té fans Guelques marques· d'in1parience , fe leva 
brufquetnenr avec un inêlange de chagrin & de 
colere, pour répondre, que juf:1u'alors l'Âotézama 
n'avoir employé que la douceur, en traicant les 
étrangers comn1e (es hôtes ; mais que s'ils conti-
nuaient à réfîfi:er ~ fes ordres , ils devaient s'at-
tendre ci'êrre rrairé_s en enne1nis. Al~rs, &ns de~ 
tnander · plus d' e:x:plicarion , ni prendre congé du , 
Général, il fortit à grands pas avec tout fon cor-
tége. Un procédé fi fier caufa quelques mon1ens 
d'en1barras à Cortez: n1ais, tournant auffi tôt fon 
2nentio11 à ra!Iùrer {ès gens , il parut s'applaudir 
d'un refus qUi lui donnait la liberté d'etnployer · 
les annes fans violer aucun droit; & , quoiqu'il y 
eût peu d'apparence que ·les Mexicains euïfent 
une armée prête à l'attaquer, il pofa, de tous côtés, 
des corps-de-garde, pour faire juger qu'on n'avait 
rien à craindre de- la furprife avec lui .. 



.. 
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-Cependanc Ie jour d'après fit découvrir un -·.""--.... _ ... 
changen1ent, qui jetta I'alarn1e dans le camp E[.. 
pagnol. Les .l\tfexicains , qui s'étai~nr écablis à peu 
de di,[ance, & qui n'avaient pas ce!Té jufqu'alors 
de fournir des vivres, 5'étaienr retirés (i généra-
le1nent, qu~il ne s'én pr-éfenrair plus un feul. Ceux 
qui vei1aient des vilbges & des bourgs voifins , 
rcnnpirent auffi route con1n;unication avec le camp. 
Cerre révolu6on fit craindre G vivement aux fol-. ., - . 

dats de n1auquer bientôt du néceffiire , qu'ils 
con1mencerent à regarder le deffein de s'érablir 
dans ce pays conune une entreprife n1al conçue. 
Ces n1urmures firenr lever la voix à quelques par-
tifans de V elafquez. Ils accuferent le Genéral d'un 
excès de ten1erité ; & leur hardiefle croil.Iànt de 
jour 'en jour, ils follicirerenr tout le n1onde de 
s'u~1ir pour de1nander leur retour dans l'Hle de 
Cuba, fous prérexre d'y fonifier la f!.orte & l'ar-
mée! Cortez inforn1é de ce f oulèvemenr, en1ploya 
fes plus fidèles an1is , pour reconnaîrre les 1enri-
;.nens du plus grand non1bre. Il trouva que celui 
des n1utins fe réduifait à quelques anciens 1né-
conrens, ,donr il avait toujours eu de la défiance. 
Lorfqu'il fe crut affuré de la~ dif poGtion des au-
tres 2 il déclara qu'il voul:iit prendre confeil de 
tout le n1onde, & que chacun avait la liberté de 
lui apponer fes plaintes. Ordas & quelques au:-
tres Offi.cie'1:s fe chargerenr de celles des 111écon-

Ccnez. 

l 

l 
; 
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~~~~ rens. Elles furent écoutées fans aucune tnarquc! 

Cortez, d'offenfe: con11ne elles tendaient prfncipalen1e1it 
·à recourner dans l'Ifle de Cuba, pour rë1nertre la 
âi(poGtion de là flotte à Vélafquei , & qu'H 1{y 
avoir point, en eltèt, dsautre,,n1oyeù de la toni-
fier , Cortez f e coiltènra de répondre , qu'elle 
;;ivaît été jùfqu'alots affez fa:vorifée du Ciel, polir 
èn ef pérer confta1nn1efll'. les niên1es ieèou'rs ; in~1s 
que a le courage & la confiance rt1ariqu~1ent ~ux 
foJdats _, COttiine Oli l'en affurait, fl y aur'ai.t de fa 
folie à s1engager plus loin; qu'il fallait prendre 
fes 1nefures pour retourner à Cuba; ii avoua néari· 
moins qu'il s'arrêtait à cette réfolution pour fui-
vre leµr cônf eiI , & fut le té·1noignâge qu'ils lüi 
rendaient de ia difpàfÎtion des foldats. Auffi-tôr H 
fit publier dans le c·amp, ~u•on te cînt prêt à s'etn· 
barquer Je ienden1aili pour Cubà, & l'ordre fut 
donné. aux Capir~ir.es de remonter , avec Ieufs 
Co1npagt1ies, fur les 111ê1nes vaHÎëaux qu;i1s avaient-
ton1n1ai1dés. 1vÎais cerre réfolutioil nê fut pas piu• 
tôt divulguée' que tous ceux qui éraient préve·4 
i1us én faveur du Général, s'écrierent avec beaü-
coup de chaleur , qu'H Iës avait donc· trompé·s 
par de É1ulfes pto~1e!fes; ·ils ajouterent que , s'Il 
érait rtf olti de f e retirer , H en éraie 1e maitre , 

avec telix qu'H rrouverait difpofes à lé fuivre·;-
·1nais que, dans lès ef pérances qtli Ies atracfiaient au 
:Mexique , ils 11'abandonneraient ·pas leur enrré·: 

' 
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}lrife , & qu'ils fauraienr choifir un Chef pour lui 
fucééder. Les Officiers, qui f ervaienr Co nez , feî~ 
gAant d'approuver cette ouverture, âe1nanderent 
feulen1..:nt qu'il en fût i.nfortné. Ils fe rèridir~:,t à 
fa tenté ,, accompagnés de la plus grande p::in:ie 
des foldats, pour lui tepr~fenret que toute l' ar-" 
tnée éraie prêre à f e foulever & la feinte fur p0uf ... 
fée jufqu.'à lui reprocher d,avoir pris la réf"olution 
de partir, fans confulrer fes principaux OHicie-rs .. 
Ils fe plaignirent de la honte dont il voubir .cou:-
'\'rir les Efpagnols , en abandonnant fon èxp~di
'tÎon, au feul bruit des obfl-acles qu'il avait à fur-
roontér. Ils lui repréfentereut ce qui ér&Î.t arri·.-b 

·= _..:..._ __ -_.:~ 
éone;i:. 

~c··1 · 'd ·· · a nJa va, pour avoir manque e t:nre un era-
bliITen1ent dans le pays qu'il avait découvert: 
enfin ils lui Tépérerenr fidèlëtnent tour ée qu'il 
!eur avait: diété lui-111ême. Carrez parue furpris de 
les entendre; il rejerra fa conduire fur I'opinio11 
-qu'i1 avait eue des dif pofitions de l'anl'lée. 11 af-
. feêta de fe défendre, de balancet, d'avoir peine à 
fe perfuader ce qu'il de6rair le plus ardernn1enr,& 
fe plaienant d'av@ir été n1al infonné, fans n:::in1rner . ~ 

né3nn1oins ceux qui 'lui: avaient rendu ce n1au·:ais 
office, il prorefra que les ordres qu'il avait donn~s 

· éraienrcontrefon goût, qu'il n'ava.ir cédéqu'àl'e:1viè 
d'obliger fes foldars ; qu'il demeurair au Mexlq•_ie 
avec d'autant plus de fatisfaltion, qu'il les voyait 
d:ms les fegtimens qll'ils deYaient au Roi leLir 
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e. .. . '.! l\lairre & à l'honneur de leur Nation; n1ais qu'ils 
Cortez, dev1ient cotnp:endre que , 'pour des entreprifes 

::iuŒ glorieufes que les iîenne~, il ne voulait que 
des guerriers libres & dévoués à fes ordres; que 
fi quelqu'un fouhairait de retourner à Cuba , il 
pouvait partir fans obfl:ade, & que fur-le-cha1np 
il allait donner ordre qu'il y eût des vai!feaux 
prêrs pour tous ceux qui ne feraient pas difpo ... 
fés à fuivre volontaireLnent fa fortune. Ce dif-
cours produilic des tranfpons de joie , dont il 
fut furpris lui-1nê1ne , & ceux qui avai~11r fervi 
d'Interprcres aax mécontens, n'eurent pas la har.-
dieffe de fe déclarer. Ils lui firent des excufes, 
qu'il reçut avec la n1ên~e diffiniulation. On verra 
dans ro~t le cours de cette Hiftoire ,, que de 
tous les enne1:nis que Cortez eut à con1b~nrre , ce . 
font les Efpagnols qui lui donnerent le plus de 
peine. 

La fortune , qui fen1bl:tit le conduire par l;i 
n1ain, a1nena dans le nïêtne ten1ps cinq An1éri-
ca~ns que Diaz del Calliilo vit de[cendre d'une 
colline, vers un pofie avancé qu'il g'.lrdait. Leur 
petit non1bre & les fignes de paix avec lef quels 
ils continuaient de s'approcher, ne lui laiflanr au4 

cune défiance de leurs, intendons , il les conduilit 
au camp. On crut ren13rquer à leur air & à leurs 
habillen1ens, qu'ils étaient d'une Narion différente 
des 1-Iexicains, quoiqu'ils çu!Ient au!Ii les oreilles . & 
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& la lèvre percées, pour foutenir de gros anneaux ~~~!! 
d'or & d'aùtres bijoux. Leur Jang=tge ne reliem-
blait pas non plus à celui des autres , & Marina 
ne l'enr.:ndir pas fa.us diiliculré. On apprir 11éan-
1noins, par fon organe , quïls éraient Sujers du 
Cacique de Za1npoala., Province peu éloignée, & 
qu'ils venaient_ faire des co111piitnens, de .fa part 

11 

au Chef de ces braves Etrangers, dont les ex-
ploits, dans la Province de T abafco, s'étaient d~jà 
répanèus jufqu'à lui. C'éraic un Prince guerrier , 
qui faifaic profeffion d'aimer la valeil't jufques 
dans fes ennenus. Les Dépurés infillerent beau-
coup fur cerre qualité de leur lvfaîcre , dans la 
crainte appare1n1nent que fes avances i1e fuffenr 
attribuées à des n1otifs inoins dignes de lui. Cor~ 
te:z les reçut avec de grands rén1oignages d' efl:i-
n1e & d' a1feétion. Outre f efier que cet heureux 
incident pouvait produire fur les lvlexicains pour 
arrêter leurs enrreprifes , & fur les E{pJgnols 
n1ên1es, pour leur inf pirer une nouveile confiJn-
ce , il apprit que la Provin~e de Zan1poal:1 était 
vers le Port que ~v1ontéjo avait découvert fur la 
côt~ , & fon deifein était rouj~urs d'y tranf porrer 
f on can1p. Cependant fa joie fe déguifanr fous 
un air de fierté, ittde111anàa aux A111éricains pour-
quoi leur Cacique , érant fi voifin, avair différé li 
long-reins à lui faire cette députation? Us répon-
dirent , que les peuples de Za1npoab. ne i;o1111nu~ 

Torne X. V 

Co nez. 

'.·· .. i· .• ... 
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~~!!'!~ niquaient pas volontiers avec les Mexicains, dont 

Cortez. ils ne foutlraient les cruautés qu·avec horreur. 
Nguveau fujet de farisfaétion pour Çortez, fur-
tout Iorfque les Américains eurent ajouté , que 
Mo1ézu111a étair un Prince violent, qui s'érait ren~ 
du infupportable à fes voilihs par fon orgueil ) & 
qui tenait les peuples fou1nis par la crainte. _ 

L'Empire du Mexique était alors au plus haut 
point de fa grandeur, puifque toutes les Provin-
-ces, qui ayaîenr éré découvertes dans l'AméïÎque 
feprenrrionale • ér:aienr gouvernées par fe_s Minif. 
ères , ou par des Caciques, qui lui payaieI1t un 
tribut. Sa longueur du Levant au Couchant, érait 
de plus de cinq cens lieues, & la largeur, du Midi 
au Nord, d'environ deux cens. li avait pour bor-
nes au Nord la mer Arlanrique ; dans ce~Iong 
efpace de côtes qui s'étend depùis Panuco jufqu'à 
l'Yucatan, le golfed'Anian le bornait au Couchant. 
Le côté inéridionaI occupait certe vafie contrée qui 
borde la 1ner du Sud , depuis Acapulco jufqu'à 
Guatin1a!.a , & qui vient près de Nicaragua, vers 
l'Ifrhme du Darien; celui du Nord s'érendant juf· 
CJU'à Panuco, coin prenait cette Province enriere; 
ruais fes lin1ires étaient refferrées en quelques en· 
droirs par des inontagnes, qt8 fervaient de re-
tràire aux Chichi1neques & aur Atornies , peù-
-pies far.ouches & barbares , auxquels on n'àtrri· 
· buair aucune forme de gouvernement , & qui, 

..' 
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n'ayant pour habitation que les cavernes des ro- -~---• 
chers , ou quelques rrous fous rerre, vivaient de 
leur cbaffe & des fruits que leurs arbres produi-
faient fans culture : cependant ils fe fervaienr de 
leurs fleches avec tant d'adreITe & de force,.& la 
firuarion . de leurs nlonragnes aidait fi naturelle-
ment à leur défenf e , qu'ils avaient repoufié plu-· 
lieurs fois coures les forces des En1:-ereurs du 
Mexique; nu1is ils ne penfaienr à vaincre que pour 
éviter la tyrannie, & pour conferver leur liberré 
au inilieu des bêres fauvages. 

Il n'y avait pas plus de cent rrente ans que 
l'E1npire du Mexique érair parvenu à cette gran-
deur, après avoir co1nn1encé à s'élev::-r, con11ne 
la plupart des autres Erars , fur des fonde1nens 
aifez faibles. ·Les :tviexicains, portés par inclina-
tion à l'exercice des annes, avaient affujeni par 
degrés plufieurs aurres peuples, qui habitaient 
cette partie du Nouveau Monde. Leur premier 
Chef avait éré un fi1nple Capitaine, dont l'adrelie 
& le courage en avaient fait d'excelieos fo!dars. 
Enf uite ils s' éraient donné un Roi ; qu'ils avaient 
choifî entre les plus braves de leur Nation, parce 
qu'ils ne conn:liilaienr pas d'autre vertu que la 
valeur ; & cer ufage de donner la Couronne au • plus brave, fans aucun égard au droit de la 'naif .. 
fance, n~avair été interrompu que dans quelques 
cccalÎons Oll l'égalité du n1érite avait fair-donnet. 

V ij 
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t-- _______ la préference au fang royal. Morézun;a , fui vant 

Cortez. les peintures qui con1pofaienr leurs annales, était 
r onzieme de ces Rois. Quoique fop pere . eut 
occupé le crâne, il n'avait dû fan élévation qu'à 
fes gtandes <']_ualirés naturelles , qui ~vaient été 
fourenues long-te1nps par l'artifice; tnais, lorfqu'il 
s'était vu couronné, il avait laHfé paraître tous 
les vices qu'il avait fu déguifer. Il avait porté 
l'orgueil jufqu'à congédier tous les Officiers de 
fa maifon qui éraient d'une naiffance commune:, 
pour n'e1nployer que la No_ble.ffe jufques dans 
les e111plois le5 plus vils ; affeétation également 
choquante pour les N.obles , qui fe rrouvaient 
avilis par des fonétions indignes d'eux,.& pour 
les fa1ni-lles populaires qui s'étaient vu fern1er 
l'unique voie qu'elles avaient à la fortune. Il 
paraiifait rare1nen!: à la vue de fes fujets, fans 
excepter fes Miniil:res n1êmes & fes don1efiiques, 
auxquéls il ne fe co1n1nuniquair qu'avec beaucoÛp 
de réferve ; « Faifanr entrer ainfi , fuivant l'ex-
» preffion de Solis, le chagtin de la f olitude dans 
:>>la co1npofition de Sa ~1ajefi:é. » Il avait inventé 
de nouvelles revérènces & des céré1nonies gênantes 
pour ceux qui approchaient de fa perfonne. Le 
refpeét lui paraillait une offenfe s'il n'éraie poulié 

1jùfqu:à l'adorarion; & , dans la feul; vue de faire 
éclartk, fon pouvoir, il exerçait quelquefois d'hor ... 
1.;ibles cruautés, dont on ne connaiLiait pas d'autre 
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raif on que fon caprice. 11 avair créé , fans nécef. 
firé , de nouveaux impôts , qui fe levaient par 
tête a\•ec rant de rigueur , que fes n1oindres 
fujers, jufqu'aux mendians, étaient obligés d'ap-
porter quelque chof e aux pieds du trône. Ces 
violences pVaieut jené la - rerreur dans coures les 
parties de l'En1pire, & cecce rerreur avait produit 
la haine. Plulieurs Provinces s'étaient révolt~es. Il 
avair entrepris de les châtier lui-mên1e ; n1ais 
celles de Méchoacan , de Tlafcaia & de T épéaca 
fe fourenaienr encore dans la révolte. ~1otézu:ua 
fe vantait de n'avoir différé à les fou111enre, que 
pour fe conferver des ennen1is , & fournir des 
viél:i1nes à fes cruels facrifices. 11 y a\;ait quatorze 
ans qu'il régnait flii.vant ces n1axin1es. Tel eft le 
portrait que tracent les Ecrivains Efpagnols, dent 
l'équité peur être fufpeéte. On peut encore, avec · 
plus de raifon , foupçonner leurs lun1Îeres, dans 
le récit des prétendus prodige.; , qui , sil faut 
les en croire ' comn1ençaient à faire fenrir à 
11oréztnua des re1nords & des craintes. Une 
eftroyable co1nère avait paru pendant plulîeurs 
nuits , co1nn1e une pyra111ide de feu. Elle avait 
éré f uivie d'une autre , en forme de ferpenc 
à crGis têtes , qui fe levant de l'Ouefi: en plein 
jour, courait avec une ~xtrê:ne rapidiré jufqu'à 
l'autre horizon , où elle dif parai!lair, après avoir 
marqué fa trace plr une infinité d'écincelles. Un 
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.. _._._____ grand lac , voifin de la Capirale , avait rotnpu fes 

Cottez. digues , & s'était répandu avec une in1péruoftré 
dont on n'avait ja1nais vu d'exemple. Un ten1ple 
s'était ee1brafé, fans qu'on eùr pu découvrir la 
.cau!e de cet incendie, ni trouver de tnoyen pour 
)'arrêter. J ufques - là, rout ce ciue l'on rapporte 
peur s'expliquer affez narurelle1nent, le refl:e ed: 
n1erveilleux : mais on doir co1nprer allez fur la 
raifon des Leél:eurs, pour .offrir fans crainte à leur 
imaginarion ces fables qui fe font toujours mê-
lées au récit des grands événemens. On avait en-
tendu dans l'air des voix plainrives ,_ qui annon-
çaient la fin de la Monarchie; & toutes les répon· 
fes des Idoles s'accordaient à répéter ce funefl:e 
pronofi:ic. Quelques Pécheurs prirenr au bord du 
lac de Me:<.ico , un oifeau d'une grandeur & 

., d'une figure tnonftrueuf e , qu'ils préfenterent à 
l'Eni pereur. Il avait fur la rêre une lame luifante , 
où la réverbérarion du Soleil produifair une lu-
ff!Ïere rrifre & aflreufe. !\1orézuna fixant f es yeux 
fur cerre lan1e, y apperçut la repréfenrarion d'une 
nuit, avec des étoiies IÎ brillanres, qu'ii fe tourna 
auili-rôr vers ie Soleil , dans le doute s'il n'avait 

' pas cdie ~out-d~un- coup de luire. Il y vit des fol- · 
dars inconnus & bien annés, qui venaient du côté 
de l'Orient, & qui faif~ienc un horrible carnage 
de les Sujets. Il ~t appeller fes Prêcres & fes De-
vins, pour les confulrer fur ce prodige. L'oifeau 
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de111eura immobile tandis que plufieurs d'encr'eux :!!~~~ 
firent la 1nêtne expérienc;e , . enfufre il s'échappa Cortez. 
rout-d' un- coup de leurs 111ains. 

P~~_de jours après, un laboureur vint au Palais 
& de111anda fort iofi:amment d'êcre introduit à 
l'audience de l'E1llpereur. Il raconta qu'ayant vu 
en fonge l'E1npereur endorn1i dans un lieu écar-
té ., & qui teP.air à la n1ain une pafl:ille allumée , 
une voix lui avait ordonné de prendre la pa!HIIe 
& de la lui appliquer fur la cuilie , ce qu'il avait 
fait fans -que l'En'pereur fe fût éveilié. Alors la 
voix lui avait dir : c'ell: ainli que ton Souverain 
s'endort, pendant que le tonnerre gronde fur fu. 
cêre , & qu'il lui vient des eHnenüs d'un autre 
n1onde, pour détruire fon E111pire & fa Religion. 
Sur. quoi le laboureur ayant fair une exhort;otion 
fort vive à Morézu1JJa, prir la fuite avec beaucoup 
de vîcefie. On penfait d' abo~d à le faire arrêter, 
pour le punir de fon infolence ; n1ais une dou-
leur exrraordinaire que !'Empereur fenrît à fa 
cuiffe , y ayant fait regarder auffi .. tôr , tous ceux 
qui éraienr préfens appt;rçurent la 111arq_ue d'une 
brülu_ e· récente , dowt la vue effraya .'Vlotéz:u1n.i. 
Soir que des Prêtres, enne111is de ce Prince, euf-
f enr répand~ con~re lui des ptédiél:ions finifrres, 
foir que la haine qu'il inf pirait , eût aifé!11em:ac .. 
crédité des fiibles chez un peuple ft}perftitieux,,, 
CoHez fur en profiter. Il jugea qu'il ne lui ferait 
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• ·""' pas difficile de fonner qn paru contre un ryran; 
Conez. parn1Î des peuples révoltés contre fes injuftices. 

Il. envoya au Cacique de Zan1po<ila des préfens, 
& rechercha fon an1itié. H crut ce n101nent favo-
rable pour exécuter le deflein qu'il avair toujours 
eu de forn1er une Colonie dans le lieu où il était 
can1pé ; il fe hâta de le co111muniquer aux Offi-· 
ciers dont il connaiilàit l'attachenienr poqr fa per-
fonne, & lorfqu'il eur réglé avec eux tour ce qui 
pouvait en a!Iurer le fuccès , il tint une ailen1-
blée générale , pour donner une forn1e au nouvel 
écabli1Te1nent. La conférence fut courre : fes par-. 
tifans , qui conipofaient le plus grand notnbre ,·fe-
~onderent rçiutes fes propofitions par leurs fuffra-
ges. Ori uo111n1a pour Alcades , ou Chefs du Con-
f eil Souverain, Porrocarréro & lvlonréjo, & pour 
Confeillers, d'Avila, Alvarado & Sandoval.D'Ef-
calante fur créé Algualil -Major, ou Lieutenanr-
Crin1inel , & l'Ollice de Procureur - Général fut 
confié à Chico. Tous ces Officiers,· après avoir 
prêté le fennent ordinaire à Dieu & au Roi , 
prirent poffeflion de leurs charges , avec les for-
n!alirés ordinaires en Ef pagne, & co1nn1encerent: 
à les exercer en donnant à la nouvelle Colonie le 
nom de Villa ricca dt la Vera-Cruz., qu'elle a con· 
f ervé dans un aucre lieu. Ils la no111mere11r Ville~ 
riche , . parce qu'}Is y avaient coa1111encé à voir 
beaucoup d'or , & Vraie- Croix_, parce qu'ils y 
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eraient defcendus le jour dl1 Vendredi - Sainv. ~--~'~ 

Carrez affecra d'affifi:er à leurs premieres fonc- Cortez. 
tians. co1nme un lin1ple habicanr , qui ne tir:lit 
aucun uroir de fa qualité de Général de la flone 
& de Com111andanr des armées. Il voulait auro-
rifer le nouveau Tribunaf par fon refpecr, & don-
ner au peuple l'exe:nple d'une jufie fou1niffion ; 
parce qu'il croyait avoir également bef oin & de 
l'autorité civile & de la dépendance des Sujers, 
pour fuppléer à ce qui manquait à fa Jurifdill:îon 
iniliraire. II ne commandait qu'en vertu de la 
Corn111iffion du Gouverneur de Cuba ; mais elle 
avait été révoquée, & , dans le fond , f on pouvoir 
était appuyé fur des fonde1nens trop faibles. Ce 
défaut ne l'obligeait que trop f ouvenr de fenner 
les yeux fvr la rétîfrance qu'il trouvait à fes ordres. 
Il le n1errait dans le double en1barras de penfer à ce 
qu'il devair co1ù1nander & aux 1noyens de fe faire 
obéir : de· là fon impatience pour l'exécucion à'un 
projet dont toutes ces difpofidons n'étaient que les 
préparatifs. . 

Le lendemain , pendant que le Confeil · était 
aCfe1nblé, il demanda modefteiuent la pertniliion 
d'y entrer. Les Juges feJeverenr po;:sr le recevoir. 
Il leur fit une profonde révérence , &- fe contenta 
de prendre place après le prenlier Confeiller. Là, 
dans un difcours oil l'art éraîr revêtu des apparen-
çes du détînréreffen1ent & de la 1icnpliciré, il leur 

·r~--~ 
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~~~~ repréfenta ')Ue depuis les variations du Gouver,;. 

Cortez. 

• 

neur de Cuba, donr il renait la Co1nn1iffion , il 
ne fe croyait plus· un pouvoir aŒez abf ohi pour 
cot111nander, & que les circonftances den1andant 
une pleine autorité dans un Capiraine-général, il 
fe défifrait de taures fes prérentioils entre les n1ains 
du Confeil , auquel il appartenait d'en notntner 
un , jufqu'à ce qu'il plût au Roi d'en ordonner 

· aurre1i1enr. ll n'oublia p~s de de1nander aél:e de f on 
défiften1enr; après quoi, jerrant fur la rable les pro-
vifions de Diégo Vélafquez & baifant le bâron de 
Général, qu'il remit au Chef de l'Affe1nblée, il fe 
retira f eul dans fa tente. 

Le choix du Confeil ne fur pas différé long-
temps. La plupart des Confeillers y éraient pré-
parés, & ies autres n'y pouvaient rien oppofer • 
Teures les voix s'accorderenr à recevoir la dé-
D.Jiffion de Cortez; mais à condidon qu'il repren· 
drait auŒ- tôt le Cp1n1nande111enr au nom du 
Roi, & qu'on infonnerait le peuple de cette 
éleétion. Elle n'eut pas été plurôr publiée, qu'on 
vie éclarer la joie par de vives acclamations. Ceux 
qui prirent le 1noins de part à la farisfaétion pu· 
bliq~e, fe virent forcés de diffimuler leur 1nécon-
tencemenc. Enfuire le Confeil , accotnpagné _· dë 
la plus grande partie des Soldats, qui repréfen-
taient le peuplé, f e rendit fole1nnellernenc à Ja 
tente de Correz , & lui déclara que la ville de 
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la Vera - Cruz, au nom du Roi Catholique , ~~~~ 
!'~vair élu Gouverneur de la nouvelle Colonie, 
& Général de l'arn1ée Cafl:illane, ~n plein Confeil, 
avec la connai!fance & l'approbation de tous les 
habirans. 

II reçut les deux Charges, avec tout le ref peél: 
qu'il aurait eu- pour le Roi n:ên1e , donr on em-
ployait le nom & l'autorité ; & , dès ce mon1enr, 
il donna f es ordres avec un caraél:ere de gran-
deur lie. de confiance, qui dérennina tour le 
n1onde à la foun1iilion. Il fit meure aux fers, 
fur les vaifieaux , Ordaz , Efcudero, & Jean 
Vélaf~uez , trois Chefs de la .faél:ion oppofée. 
Çene fen11eré jena la terreur dans r ef prié des 
autres , fur~ tout lorfqt1'il eut déclaré que fan 
deffein était de faire le procès aux fédirieux. 
Mais , _pendant qu'il !narquair une févérité tèinre, 
il e:nployair toute f on adre!Ie pour les ramener 
infenGble1nent à la raif on ; & cecte conduire lui 
en fir à la fin des amis fidèles. 

Aufli- tôt qu'il crut f on autorité bien al:lennie , 
il dé~acha cent homtnes , fous le con1111andement 
d'Alvarado, pour aller reconnaitre le pays, & 
pour chercher des vivres , qui coa11nençaient à 
n1anquer depuis que les An1éricains avaient ce!fé 
d'en apporter au camp. Alvarad0 n'alla pas loin 
fans rencontrer quelques villages , dont les ha-
birans avaient laHfé l' encrée libre, en fç ~edrant 

Cottes. 
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~~~ ~ans les bois. Il y, trouva du maïs , dé la vo-; 

Cortez. laille ~ & d'autres proviGons, qu'il fe contenr::t 
d'enlever fans caufer d'autre défordre; & ce fe-
cours rérablir l'abondance. Alors Cortez donna 
fes ordres pour Ia marche de l'arn1ée. Les vaif-
feaux mirent à la voile vers la Côte de Quia-
bizlan , où l'on avait découvert un nouveau Port, 
& les croupes fuivirent par terre le che111in de 
Zan1poala. Elles f e trouverent en peu d'heures 
fur les bords d'une profonde riviere 1 ot1 ltPn fut 
obligé de ta!fen1bler quelques canots de Pêcheurs 
pour le pa!Iage des hornn1es, randis que les che.-
v_aux pafferenr à la nage. On.s'approcha d'une 
bourgade, qui ne fur r€connue que dans la fui~e 
pour la pre111iere du pays de Za111poala. Les ha ... 
birans avaient non. feule1nent abandonné leurs· 
maifons , mais en1porré jufqu'à leurs 111eubles; 
ce qui caufa d'aucarit plus d'inquiétude à Cortez 
que leur retraire fe111blair pré1néditée. Ils n'avaient 

.. n1ême laiffé dans leurs te1nples qu'ul'!e parrie de 
leurs Idoles, av~c d~s couteaux de bois garnis de 
pierre, & quelques rniférables re!les de la peau des 
viéHtnes humaines qu'ils avaient _facrifiées, & qui 
caufaient autant de pitié que d'horreur. Ce fut 
dans ce lieu que les Cafrillans virent , pour la pre-
1niere fois, la fon:ne des livres Mexicains. Ils en 
rrouverent quelques· uns qui contenaient. appa• 
temment les cérémonies de la Religion de ces 
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peuples. Leur 1natiere érait une efpèce de par-::·~~~ 
chen1in , enduit de gomine ou de vernis , & 
plié de n1aniere à forn1er un grand nombre de 
feuilles, qui con1pofaient chaque Volume. Ils 
parailiaient écrirs de cous côtés, ou plutôt chargés 
de ces i111ages & de ces chiifres , dont les Pein:rt>s 
de Teutilé avaient donné des exen1ples beaucoup 
plus réguliers. L'année pajla la nuit dans cerre 
bourgade avec taures les précautions qui pou-
vaient affurçr f on repos. Le lendeinaio, elle reprit 
fa marche dans le n1ên1e ordre & par Ie chemin 
le plus frayé , qui defcendair vers I'Ouefr, e11 
s'écartant un peu de Ia iner. Cortez fur furpris de 
n'y trouver , pendanr tout le jour, qu'une con-
tinuelle folitude, dont le filence lui devint f uf peét. 
l\1ais, vers le fair, à l'entrée d'une belle prairie, 
on vit paraitre douze A1néricains ~ chargés de 
rafr3îchille1nens, qui s'étant fait conclu.ire au Gt-
néral, lui offrirent ce· préfent de la part de leur 
Cacique, avec une invitation à fe rendre dans le , 
lieu de fa den1eure , où il avait fait préparer àes 
logen1ens & des vivres pour route l'année. On 

· apprit d'eux qu'il refiaic un Soleil , c' efi.- à- dire, 
dans leur langage , une journée de chen1În, ju[-
qu'à la Cour de Zan1poala. Cortez renvoya fix 
de ces A1néricains au Cacique , avec des ren1er .. 
cielnens fort nobles , & garda les autres pour 
lui fervir de guides. Une civilité fi peu prévue 

Cortez. 
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~~~~ n·avair pas laiŒé de lui caufer quelque défiance; 

.Cortez. mais, le foir, il rrouva rant d'en~prefle1nent à 
le fervir, dans les habirans d'une bourgade 01\ 

fes guides lui confeillerent de s'arrêter, qu·il ne 
doura plus de la bonne-foi du Cacique; & certe 
o.pinion fut heureufen1enr confirn1ée par les avan-
tages qù'il retira de fon an1irié. 

Le jour f uivant, eiltcontinuant de 1narcher vers 
Zan1poala ~ il rencontra ~ prefqu'à la vue de 
cette place, vingt Américains , qui écaienr forcis 
pour le recevoir. Après l'avoir falué, avec beau· 
coup de cérémonies , ils lui firent un cornpli1nent 
civil au no1n du Cacique, « que fes iocommo-
11) dirés n'avaient pas pennis de f e inettte à leur 
"»tête, mais qui l'anendait , avec une extrê1ne 
ID in1patience de. connaitre des Etrangers, dont 
ID la valeur avait jetté rant d'édar. » La ville 
écair grande & bien peuplée, dans une agréable 
ficuarion , enfre deux ruilÎeaux qui arr<.!_faient une 
ca1npagne fertile. Il/ venaient d'une n1oriragne 

'l . , " d' b & d' peu e 01gnee , revetue ar res , une pente 
aifée. Les édifices de la ville éraient de pierre , 
couverts & crépis d'une forte de chaux blanche, ·~ 

polie & luifante, dont r éclat forn1air un [ peéi:acle 
forr brillant. Un des Soldats~ qui furenc déracbés, 
revint avec tranfport, en. criant de toute Ia force 
que les 1nurailles éraient d'argent : ranr l'efpèce 
d'ivreffe où les jerraicnc tant d'objets nouvèaux· 
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kur n1ontraic par - tout les métaux que cherchait ~~~!I 
leur avarice. Cortca. 

Toutes 'les rues & les places publiques fe 
rrouverent remplies de peuple, tnais fans aucune 
efpèce d'armes qui pu!Ient donner du foupçon, 
~ fans autre· bruir que celui qui ell: inféparable 
de la multitude. Le Cacique s'offrit à la porre 
de f on Palais. Il éraie d'une prodigieufe grof. 
feur. Il s'approcha lenre1nenc , appuyé fur .les 
bras de ·quelques Officiers , au fecours def quels 
il femblait devoir tout fon n1ouvemenr. Sa parure 
éraie une mante de coton , enrichie de pierres 
précieuf es , con; me fes oreilles & f es lèvres. La 
gravité de fa figure s'accordait avec le poids de 
fon corps. Cortez eut befoin de roure la fienne 
pour arrêter les éclats de rire des Efpagnols, & 
pour fe faire cette violence à lui- n1ên1e. Le dit: 
cours du Cacique fut limple & précis. Il le félicita 
de fon arrivée , il fe félicita lui~ n1êt11e de l'hon-
neur qu'il àvair de le recevoir ; & , fan~ un inot 
inutile , il le pria d'aller prendre quelque repos 
da~s fan quartier, où il lui promit de conférer 
avec lui de leurs intérêts COJ111UUDS. 

Les logemens qu'il avait fair prép:irer , éraient 
fous les portiques de plufieurs n1aifons, dans un 
a!fez grand ef pace , où cous les Efp,)gnols furent 
placés fans enibarras , & trouverenr abondan] .. 
~uent tout ce qui était néceffaire à Ieuu béf oins. 

• 

• • ' • 
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~~~~ Le jour fuivanf, _la vifire du _ Cacique fur an"" 

Cortez. noncée par un préfenr , dont la valeur nroritait 
à deux n1ille 1narcs d'or. Il le fui vit de près, fur 
une efpèce de brancard, porté par fes principaux 
Officiers. Cortez, acco1npagné de tous·les Gens, 
alla fon loin au - devant de lui , & le conduifit 
dans fon ;;ippanetnent, où il ne retint que fes In• 
terpreres , pour donner à cette premiere confé~ 
ren,ce 1' air itnportant du f ecrer. A près l'exorde 
ordinaire, fur la gr01ndeur de- f on Roi, & fur les 
erreurs de I'idolàtrie , il ajoura fort habilen1enr, 
qu'une des principales vues des foldars Efpagnols, 
était de détruire l'injuftice , de réprin1er la vio-
lence, & d'e~11braffer le p~ni de la jufl:ice & de 
]a raifon. C'était ouvrir la carriere au Cacique, 
pour apprendre de lui-mê1ne , ce qu'on pouvait 
efpérer de fes difpofitions. En effet , le change-
ment qui parut fur fon vifage , fir connaître au 
Général , qu~îl l'avait couché par l'endroit fen-
lible. Qu.elqôes fuupirs fervir.ent de prélude à fa 
réponfe. Enfin la douleur paraiffant l'e1nporrer, il 
confeffa quç tous les Caciques gé1ni!Iaient dans un 
efclavage honteux '·fous le poid§., qe la tyrannie 
~ des cruaurés de Motézun1a , fi~ns avoir la force 
de fecouer , ni n1ê1ne atfez de lur:nieres pour en. 
in1aginer les_ n1oyens ; que ce cruel ,n1aîr.re fe fa~
fait adorer de fes va!Iaux, co1n1ne µn de~ Dieux 
du pays, & ·qu'il voulait que fes if!}uftices & fes 

violences 



DES VOYAGES. 
violences fuffeut révérées comme des arrêts du :i. ~~~ 
Ciel; que la ra if on néann1oins ne pernH~ttair pas 
de den1ander du fecours à des écrangers pour 
tant de nüférables, non-feu1e1nenr parce que l'E111-

. pereur du Mexique était trop puilfanr, n1ais plus 
encore parce que Cortez n'avair pas affez d'obli-
garion aux Zv!exicains , pour f e déclarer en leur 
faveur , & parce que les loix de l'honnê,eré ne 
penuetraienr pas de lui vendre à li haut prix 
les petics f ervices qu'ils lui avaienr rendus. 

Ce langage adroit caufa beaucoup de hirprife 
& d'admiration au Général Efpagnol. Il feignit 
néan1noins de s'y être anendu ; il affura le Ca-
cique qu'il craignait peu les forces de Motézu111a, 
parce que."'les liennes étaient favorifées du Ciel; 
mais , qu'étant appellé par d'autres vues dans le 
Quiab'izlan , i1 y atrendrair ceux qui fe croyaient 
opprin1és , & qui auraient quelque confiance à 
f on fecours. Il ajouta que , dans l'intervalle , le 
Cacique pouvait co1n1nuniquer cette propofirîon 
à fes a111is. Soyez sûr , lui dit - il du n1ê:ne· ron , 
que les infulres de Motézu111a cefferont , ou 
qu'elles tourneront à fa honte .. lorfque j'entre-
prendrai de vous protéger. Ils fe féparerenr , après 
cette courre explication. Cortez donna aulli - rôt 
des ordrets pour conrinuèr fa n1arche. A fan dé ... 
part ·~ quarre ce)ls Américains fe préfencerenr pour. 
To~ X. X 

Cortez .. 



---

r 

!11 HlSTOIRE GÉN:f:RALli 
porter le bagage de l'ar111ée, & pour aider à la 
c:onduite de r artillerie. 

Le pays, qui reftait à rrave-rfer jufqu'à la Pro· 
vince de Quiabizlan , offrit un mêlange de bois 
&. de plaines fertiles , dont la vue parut fort · 
agréable aux Efpagnols. Hs fe logerent le foir dans 
'\ln village abando_nné, pour ne. fe pas préf enrer 
·la nuk aux portes de la Capirale. Le lende1nain, ils 
-découvrirenr, dans l'éloignement, les édifices d'une 
àffez grande ville, fur une hauteur environnnée 
-de rochers , qui fen1blaient lui fervir de n1u"". 
·railles: ils y 1nonrerenr avec beaucoup de peine, 
m.ais fans çppofirion de la part des habitans, à 
qui la· frayeur avait: fait abandonner leurs 111aif ons. 
Ta.ndis qu'ils s'avançaient vers la place•; ils virent 
forcir ·de quelques re1nples, qui en faifaient l'or-
nen1enr , douze ou quinze, Américains d\in ~ir · 
difüingué , qui les prierent civilement .de n,e pas 
s'offenfer de la retraite du Cacique & de fes 
fujets, & qui offrirent de les rappeller fur-Ie-
champ , fi le Gén~ral étranger voulait s~engager à. 
ks traiter avec amitié; Cortez leur donna toutes 
les allurances qu'ils defiraienr, & ne tut. pas:peu 
iu:p ds de voir prefq u: auili-tôt. la · ville· repeUplée: 
d:e tous. fes habirans ; .}e. Cacique ardva le d.er.,.. 
Hi~r :iiamenaita.vec lui celui de Za1npoala,. pèur 
lui fi!r vir de· pr,011."w: , & cous. deux.étai:en~.p._oru:~ 

1 
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p~ 'luelques-uns de leurs Officiers. A près quelques 
excufes fort adrojces, ils romberenr fur les violences 
de Morézun1a, en joignant quelquefois des latmes 
à leurs plaintes. Le Zainpoalan , qui paraiffait le 
plus irrité , ajoura pour conclufion ~ u: Ce monftre 
S> efl: fi fier & fi cruel, qu·après nous avoir appau• 
2:1 vris par fes. impôts, il déclare la guerre à notre: 
»honneur, en nous raviffanr nos filles & nos 
., fen1mes : » Cortez s'efforça de le conf oler , & 
lui promit ouvenen1enr d'aider à fa vengeance. 

Pendant qu'il s'infonnait des forces & de la 
firuarion des deux Caciques , il vie entrer quelques 
An1éricains, qui leur parlerent, & les Caciques 
s'étant levés auffi-tôr d'un air tremblant, forrirent 
fans prendre congé de lui , & fans avoir achevé 
leurs difcours. On fut bientôt infi~rmé du fujct de 
leur crainre , lorfqu'on vir pafler, dans le quar• 
der même des Efpagnols, fix Officiers de Motézun1a, 
du nombre de ceux qu'il envoyait dans les Pro ... 
vinces pour y lever les tributs : ils éraient riche .. 
ment vêtus , & fuivis d'un grand nombre d'ef ... 
claves, dont quelques-uns fourenaienr au -deffus 
d'eux des parafols de plumes. Conez éranr forti 
pour les voir , à la rêre de fes Capiraines , ilg 
patferent d'un air méprifant : cette fierré irrita Î€S 

foldars Efpagnols , qui l'auraient cbâriée fur-le .. 
cha1np , fi le Général ne les eût retenus. Zvlari.na 
fur envoy~e aulW infonnatians , avec une efooi:ttt 
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On apprit, par cette voie , que les Officiers Me..-

Corte:z. xicains avaient érabli le Siége de leur 1\.udienc@ 
dans une niaifon de la ville , où ils avaient fait 
citer les Caciques , qu'ils leur avaient reproché 
publiquement d'avoir re~u dans leurs villes des 
érrangers enne1nis de leur Maître , & que, pour 
l'expiation de ce crime, ils avaient de1nândé , 
avec le tribut ordinaire , vingt habitans , qui de-
vaient être facrifiés. Cortez indigné de cette au-
dace , fit appeller auŒ- rôt les Caciques , & re-. 
co1nn1anda qu'ils fuffent atnènés fans bruit : il 
feignit d'avoir pénétré leurs penfées , par une fu-
périoriré de lun1ieres , & louant le reffenri1nent 
qu'il leur fuppofair, d'une viofence qu'ils n'avaient 
pas n1érirée , il leur dit ciu'il n'était plus tetnps d~ 
f ouffrir un abç1ninable tribut de fang hu1nain , 
qu'un ordre li cruel ne ferait pas exécuté devant 
f~s yeux , qu'il voulait au contraire que ces in-

fil111es nünifl:re~ fuffent cha~gés de chaînes , & 
qu'il prenait la défen[e de cette aél:ion fur lui-
mê111e. Les Càciques furent e1nbarrai1ès : l'habi-
tude de l'efclavage leur avait abarru le cœur & 
I'efprit ; cependant Cortez ayant répéré fa dé-
claratioff, d'un air d'auroriré auquel ils n'oferent 
rélifl:er , les Officiers de Motézuma furent en .. 
levés à la vue de tour le n1onde , & <>n applaudit 
à certe exécution ; cependant il en fit merrre deux 
en libercé pendant la nuit , & les renvoya à 

• 
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l-Iotézuma , qu'il était bien aife d'incin1Îder , _. __ . _ ____;_.,. 
mais avec qui il ne v0ulait rompre qu'à l'ex~ Cortez. 

, . , tre1nue. 
La douceur affell:ée des Cafi:illans, & le zèle 

qu'ils avaient fair éclater pour leurs alliés> s'érant 
bientôt répandus dans les cantons voiîins , plu-
iieurs autres Caciques , infornïés par çeux .de 
Zampoala & de Quiabizlan , du bonheur dont ils 
joui.lfaient fous la proreél:ion d'une Nation invin-
cible , qai pénécraic jufqu'à leurs plus fecreres 
penfées , & qui fen1blait défier coures les forces 
de l'Empire du Mexique ~ s'affe1nblerenc pour 
itnplorer un fecours li puHiant, conrre la n1êrne 
oppreffion. En peu de jours , on en vit plus de 
trente à Quiabizlan , la plupart fortis des n1011-
tagnes qu'on découvre de cerce ville. Leurs peu-
ples, qui f e no1nmaient Totonagues, avaient plu-
fieurs bourgades fort peuplées , donr le langage 
& les coutumes reffe1.nblaienr peu à celles des 
autres Provinces de l:-'Etnpire; c'était une Nation 
exuêtnen1enr robufre , endurcie à la fatigue , & 
propre à rous les eil:ercices de la guerre. Non-
feuleinent les Caciques offrirent: leurs troupes 2 
Co nez ; tnais, s'étant engagés à la fidéliré par des 
fennens , Hs y joignirenr un hon1n1age fortliel 
à la Couronne d'Ef pagne. i\près certe efpèce de 
confédération , ils fe retirerent dans leurs Erats. 
Ce récir fait voir que les vill:oires des Ef pagnols ~ 
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;16 HISTOIRE GÉNÉRALE 
:._ __ :::y dans cette contrée , conunencerenr par des 111enées 

politiques que favorifaient les circonfrances, & , 
qu'indépendammenr de l'avanrage prodigieux de 
Jeurs arn1es , ils furent divif er leurs ennemis 
avant de les vairicre , & e111ployerent une partie 
du Nouveau- Monde à conquérir l'autre. C'eft 
alors que Cortez, ne voyant plus d'obftacle à 
redouter , prit la réfoiurion de donner une fornie 
réguliere & confiante à la Colonie de V cra-Cruz, 
qui érait comme errante avec l'arn1ée dont elle 
érait co111pofée. La firuarion de la ville fut chai.lie 
dans une ,plaine, entre la n1er & Quiabizlan , à 
une den1î - lieùe de cette place. La ferriliré du 
terroir, l'abondance des eaux , & la beauté des 
arbres, fe1nblerent inviter les Cafl:illans à ce cb0ix. 
On creufa les f0nden1ens de l'enceinre: les Offi-
ciers fe partagerent , pour régler le travail , & 
pour y contribuer par leur exetnple ; le Général 
1nê1ne ne f e èrut pas di[ penfé d'y n1ertre la n1ain. 
Les 111urs furent bientôt élevés, & parurent une 
dèfenf e fuffifanre contre les annes des Iviexicains : 
en bâtit des maifons avec moins d'égards aux or• 
ne111ens, qu'à la con1modiré. 

Cortez. 

·- D"1ns cer intervalle , les deux Officiers de 
~iotézu111a éraient retournés à la Cour, & 11 'a .. 
vaienr pas manqué, dan_s le récit de leur difgrace, 
de faire valoir r obligation qu'ils avaient de leur 
libe.rté au Général de~ Etrangers. Cette nouvelle 
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-parut appaifer la fureur .de A>iotézuma, qui n'a-
vait penfé d'abord. qu'à lever une armée forn1Î-
dable, pour exterminer les rébelles & leurs par-
tifan~. Cependant la colere ne pouvanr lui faire 
oublier fes alannes & les menaces d-e fes Dieux ,. 
il prit le parti d'en rey,enir à Ja négociation , & 
de tenter , par une nouvelle amba1Iade & de-
nouveaux préfens , d'engager Cortez à s' tloigner 
de l'Empire. Ses An1bai1adeurs arriverenrauca111p 
des flfpagnols , lorfqu' on achevair de forrifier 
Vera-Crux : ils amenaient avec eux deux jeunes 
Princes, neveux de l'E1npereur, accompagnés de 
quarre anciens Caciques , qui leur fer-vaienc de-
Gouverneurs : leur préfent ~tait d'une ::icheffe 
éclatan<e. Après avoir remercié le Général d11 
fervice qu~il avait rendu aux deux Officiers de 
fEmpire, & l'avoir affuré que la punition des-
Caciques rébelles n'avait écé fufpendue qu'à_ 
fa confidérati0n, ils renouvellerent les ancien-
nes inftances , pour l'engager à partir de ma-
niere à faire voir que c'était le principal objet de 
leur co1nmiffion. 

Cotrez leur fic rendre àe grands honneurs ;_ 
c-iccuffl. fes alliés & ce qu'il- avait fair pour eux ,. 
& répétant la mêine- réponf e qu'il avait dép &ire-
aux pretnÎers députés, il ajoura qu'aut1i-t6r que--
l'honneur de voir Id grand l'vlorén1uza iui ferait 
accordé :> il lui ferait connaître les moëifs & fim..,_ _ 

Xw 
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e...•:" . s portahce de f on ambaffade; n1ais qu'aucun obfi:acié 

Canez. ~'aurait le pouvoir de l'arrêter, parce que les 
guerriers· de fa Nation , lein de connaîcre la 
crainre; f enr::iienr croîrre leur courage à la vue 
du danger , & s'accourunJaienr dès l'enfance 
à chercher la gloire d•s les plus redoutables 
e .~ r,.."' ...... 1· r.~s 
. 1.J~~ '\...-}-''" IL "' 

' d' r , •' • • ft . Apres ce 11cours, prononce a un a1r n:ia1e . ueux 
& tranquille, il fit donner,avec profufion, aux Atn-
bafîadeurs i'dexicains , toutes les bagarell8' qui 
,·enaienr de CaH_îlle > & fans n1arquer la n1oindre 
attenrîo;1 pour le chagrin qu'ils firent éclater fur 
leur. vifage , il leur déclara qu'ils étaient libres de 
rerourne1 à la Cour .. Cette indifférence altiere ,, 
les dé1narçhes de l'orgueilleux 1V1otézuma , qui 
foliicnair f on atnitié par des préfens, redoublerent 
la vénération dés peuples pour les Efpagnols, :aux 
dépens de celle qu'ils avaienr eue jufqu'alors'pour 
leur Souverain. On ne re1narqua plus rien de forcé 
dans leur founüilion. Bientôt un fervice confidé-
pable que le Génénû rendit aux Caciques de 
Zan1poala & de Quiabizlan, les fit paffer de l'ad-
iniration à l'artachernenr. Il hu1niHa , par la rer .. 
reur de fes arn1es ; les habitans de Zinpazingo, 
conrrée voiline dont ils lui avaient fait beauc0up 
d.e plaintes, & les força de jurer_ ·des condirions 
qu'ils ohf erverenc fidèlement. i\ la vériré , les 
Caciqµi'S ravaient trompé , en lui repi:éfentant 
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leurs ennemis comtne des Mexicains , qui cher- ~~~!! 
chaient â nuire aux Caftillans , & le motif de 
C@rtez, dans cerre guerre , fur bien moins d'o-
bliger les hôres, que de faire prendre à la Cour 
du 1viexique une idée de fa valeur ; mais, lorf-
qu'il eut découvert l'artifice des deux Caciques, 
il fe fir de1nander grace pour eux par rous fes 
Capitaines , & l'ayant accordée, avec des cir-
conftances qui releverent fa bonté, il acheva, p:ir 
cette faveui;, de les lier à fes inrérêrs. 

Le changement qu'il eue occafion d'introduire 
dans leur culre , fervit encore à affurer leur 6dé-
liré, en leur donnant une plus haute idée de fa 
puiffance. Un jour, qui était celui d'une de leurs 
plus grandes fères, rous les An1éricains du canton 
'S, éraient afiemblés · dans le plus célèbre de leurs 
re1nples, pour y faire le facrifice de plulieun; 
ho1n1nes par le 1ninifi:ere de leurs Prêtres. Quel· 
ques Efpagnols , que le hafard rendit réinoins 
de cette horrible fcene, [e hârerenr d'en infonner 
le Général. Sa colere s'allun1a jufqu'au rranfporr. 
Il fit prendre auffi - tôt les armes à toutes f es 
troupes , & commençant par fe faire an1ener le 
Cacique & les principaux Officiers , il f e mit en 
n1arche avec eux vers le i:emple. Les 11iniftres 
des facrifices parurent à la porte. La crainte leur 
:fit· pouffer à'etfroyablei cris , pour appeller Je 
peuple au fecours de leurs Dieux. On vir paraî-
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J. . . s tre fur - le - champ quelques. troupes d'hom1nes 
~ortez. armés , que la défiance des Prêrres avait fait· 

apofrer , & dont le no1nbre aug1nenra bientôt 
jufqu'à caufer de fînquiérude au Général. Il fit 

. crier par Marina , qu'à la pren1iere fleche qui 
ferait tirée , il ferait égorger le Cacique, & qu'il. 
pennercra.it à fes f oldacs de ch~tiêr cette infolence 
par le fer & par lé feu. Cerce menace arrêta les 
plus emportés. Le Cacique tnê1ne leur ordonn~, 
d'une voix tremblante., de quiner les arn1es & 
de fe retirer , & ils obéirent. 

Cortez, demeuré avec le Cacique & cèux de 
fa fuite , fe fit amener les Sacrificateurs. Il Ies-
raffura fur leur fore ; 1nais il déclara qu'il avàit· 
réfolu de ruiner routes leurs idoles • & que s'ils 
voulaient en1ployer leurs propres mains à cette 
exécucion , il leur. pro1nettaic fon an1itié. Alors il 
voulut leur perf uàder de inonrer les degrés du 
ternple, pour abattre tout ce qu'ils avaient adoré-. 
Mais ils ne répondirent que par des cris & drs; 
larn1es, & s'étant jettés tous à terre, ils proteR-e• 
renr qu•ils f ouffriraient 1nille fois la n1orc , av a ne 
que de porter la main fur les Dieux. Correz "· 
fans infi~r fur une propofition quïl défefpér!t 
de leur faire goûter ; n'en ordonna pas moins à 
fes f oldacs de tnerrre les idoles en pièces. A I'inf-
tant on vie~ fauter du haut des degrés le prin· 
cipal de ces monftres ): & les autres à fa fuite ~ 
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avec les aurels mêines & tous les inft:rumens d'un ~~~· !!!!· 
exécrable culte. Les A1néricains ee virent pas ces 
débris, fans frénîir de frayeur. Ils fe regardaient 
d'un ,iir inrerdit , con1111e s'ils euffent arcendu la 
vengeance du Ciel. Ivlais , lorf qu'ils le virent 
tranquille , ils jugerent, co1n111e les lnfulaires de 
Cozumel , que les Divinités qui n'avaient pas le 
pouvoir de fe venger , ne inéricaient pas leurs 

· adorations. S'ils avaient regardé jufqûalors les 
Efpagnols con1n1e des hotnmes d'une efrèce fu .. 
p~rieure , ils comn1encerenr à les croire au-deffiis 
de leurs Dieux n1ê11'5 , & cette perfuafion les 
rendit fi dociles, que Cortez ayant profiré de fon 
nouvel afcendant , pour leur donner ordre de 
nettoyer le tetnple , ils s'y einployerenr avec une 
ardeur qui leur fic jecrer au feu taures les pièces 
dif perfées de leurs idoles. Les murailles furent 
lavées ; on en effa~a les taches du fang hun1ain, 
qui en faifa.ienr le princip3l ornernenr. On les re-
vêdr d'une couche de gez_ , efpèce de vernis 
d'une blan_cheur brillante, dont I'ufage érait co1n-
n1un dans toutes les 1nai(ons du Mexique , & 
Carrez y fic élever un au rel , où l'on cèlébra , 
dès le jour fuivant , les Myfteres du Chrii1ia~ 

nifine. 
· - Les Efpagnols quitterent Zampoala, qui reçut 
dans la f uire le non1 de Nouvelle·Séville, & fe 
retirerent dans Vera - Cruz. En y arriva11 ; il5 

Cortez. 
.. 
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~~~~ virent paraître dans la rade un petit vaiifeau ; 

Cortez• qui venait d'y rnouiller. Il éraie parti de Cuba, , 
fous le con1mandemenr du Capitaine Salcedo ; 
& , quoiqu'il n'amenât que dix foldars & deux 
.chevaux , ce {ecours parut confidérable dans les 
circonftances. On ne trouve , dans aucun Hifi:o• 
rien , le 111orif qui a1nenair Salcedo; mais l'urilité 
dont il fut pour Cortez, en lui apprenant que le 
Gouverneur de Cuba continuait ::le le 1nenacer , 
& que la qualité· d' Adelantade, dont il avait été 
nouveHetnent revêtu , lui donnait plus que jan1ais 
le pouvoir de lui nuire l;ît juger qu'il 1/était 
venu que pour s'attacher à fa fortune. La Colonie 
fut alarn1ée de cette inforn1arion' & fentit de 
quelle importance il était , pour la sûreté du 
nouvel érabliaen1ent, de rendre con1pte au Roi 
de toutes fes opérations. Les principaux Officiers, 
dar~s une lettre qu'ils fe àârerent d'écrire au Roi 
d'Efpagne , lui firent une expofition fidelle des 
Provinces qui lui éraient déjà.fournifes, & de 
I'e(aoir qu'ils avaient d'etendre fon auroriré dans 
une fi belle & fi riche partie du Nouveau À1onde. 
Ils lui reprefenraient l'injufiice & les violences 
du Gouverneur de Cuba, les obligations que l'Ef-

, p2gne avait à la conduite de Cortez autant qu'à 
fa valeur ' le parti qu'ils avaient pris ' au nom 
de Sa Majefié, de le rétablir :dams une dignité, 
qu'il était. feul capahle. de re111plir , & que fa: 
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mode(l:ie lui avait fait abandonner; enfin ils f up· ~~~!! 
pliaient le Roi de confirmer leur éleélion , fans 
.iucune dépendance de Don Diégo de Vélaf-
quez. Le Général écrivit de fan côté , & rendait 
à-peu-près le 1nême compte de fa firuation: n1ais 
. ren1erranr au Roi la dif poftrion d~ fon forr, avec 
une noble indifférence, il ne s' expliquair forre1nent 
que fur l' ef pérance qu'il avait de foun1enre l'En1pire 
du :Nlexique à l' obéi!fance de l'Ef pagne, & fur . 
le de!f ein de cotnb:ntre la pui!fance de Motézun1a 
par fes Sujets mêmes, révoltés contre fa tyrannie. 
On choifir, pour envoyer ces dépêches à la Cour, 
Porto· Carréro & Monréjo, qui furent ch2rgés 
auffi de 1' or , & des bijoux , rares ou précieux,, 
qu'on avait reçus de Morézu1na & des Caciques. 
Tous les Officiers , & les Soldats n1êmes, céderenc 
volontairernent la part qu'ils avaient à cet amas 
de riche/.Ies ; & quelques An1éricains s'offrirent 
à faire le Voyage, pour êrre préfenrés au Roi , 
cà1nme les préinices des nouveaux S~jers qu'on 
acquéraic à l'Ef pagne. On équipa le n1eil!eur vaif-
feau de la Horre. Ala1ninos fut nonuné pour le 
con1n1ander. Il n1ir à la voile, le 1 6 de Juillet , 

· avec l'ordre précis de prendre fa route par le 
canal de Baha1na, fans toucher à l'Hle de Cuba , 
où V éla(quez était trop redoutable. 

Pendant les préparatifs de cet embarque1nent , 
la fortcne du Général lui ména~eaic une autre 
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occafion de faire éclater fan adrefîe & fa fenneté.: 
Quelques foldars, avec un petit no1nbre de 1na· 
telots , fatigués peut-être de leurs courfes ou ren~ 
tés par les récompenfes qu'ils efpéraient de Vé-
lafquez, fonnerent le deilein de prendre la fuite 
fur u~ vaiileau, pour lui porter avis des Lettres_ 
que la Colonie écrivait au Roi , & de tout ce 
qu'elle avait fait en faveur de Cortez. Ils furent 
trahis par un de leurs complices , qui fervit l11ên1e 
à les taire arrêter au momeht de l'exécution , 
fans qu'ils puifent défavouer lrur projet. Cortez 
crut devoir un exemple à la ffireté de la Cola.., 
nie. Il en condamna deux des plus coupables au 
dernier fupplice : n1ais la hardieife de ces-1nutins 
lui laiifa beaucoup d'inquiétude ; c'était le refte 
d'un feu qu'il croyait avoir éteint. Il con!idérait 
qu'étant réfolu de marcher vers le .Niexique, il 
pouvait fe trouver dàns 1' occafion de mefurer fes 
forces- avec celles de Mocézulna , & qu·urre en-

, treprif~ de cett~ narure , ne pouvair. être rentée 
par des troupes méc~ntentes ou d·une fidéliré 
fufpeéte. l1 penfait à fubfi{ter encore que-iques 
jours dans tlll €antan. qui h1i était -affeéHonné , à 
faire quelques exp~ditions de peu d'ünporrance, 
pe1:1r donner de I'o,cupation à fes fold:ars , & à 
j ecrer, plus loin d:ms les tettes, de nouvelles Co .. 
lonies , qui putfent fe donner la main avec celle 
de Vefa Crw. lvtais rous ces proj-ers àe1nandaient 



DES V 0 Y AGE S. 
~3f 

beaucoup d'union & de correfpondance entre le ~·····~·· ~~· 
Général & l'armée. Dans cerre agitacion, ne con- Corte~ 
fultanr que fon courage, il prit la réfolu_tion de 
fe défa' .:e de fa florte, en menant fes vailfeaux 
en pièces , pour forcer tous fês gens à la fidé-
lité , & les mettre dans la néceffiré de vaincre 
ou de n1ourir avec lui , fans compter l'avan-
tage d~augmenter f es forces de plus de cent hom· 

· mes , qui faifaient les fonéèions de pilotes & de 
matelots. Ses confidens, auxquels il com1nuniqua 
ce deifein , le f ~conderenr avec beaucoup <fhabi. 
leré, en di(pofanr les matelots à publier que Ies 
navires s'étaient entr'ouverts depuis le féjour qu'ils 
avaient fait dans le Port , & qu'ils éraient 1nena-
cés de couler à fond. Ce rapport fur fuivi d'un 
ordre pr€!Ianr du Général pour faire mettre à rerre 
les voiles, les cordages, les planches & tous les 
ferre111ens, dont il pouvait tirer quelque utilité. 
On n~ vit d'abord, djps cette précaution, que 
l'effet d'une prudence ordinaire ; mais, auŒ-côt 
que les vaifieaux eurent éré déchargés , un autre 
ordre , dont l'explication fur confi'e à la plus 
fi.delle partie de l'armée , les fic tous échouer, à 
l'exception des chaloupes, quj furent réfervées 
pour la pêche. On co1l1pte, avec raifon, la conduirt: 
& l'exécution d'un delfein fi hardi, entre les plus 
grandes aéHons de Co~rez. 

Quoique.. la_ ru.i~e· rut la_ fiorte. ~rû.t. a&li~r 

• • 
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~~~~ quelques foldars , les 1nécontenren1ens furent 

Cortez. érouftés par la joie & les appla~diilemens du 
plus gq1nd nombre. On ne parla plus que du 
voyage de Mexico , & Cortez alfen1bla toutes f@s 
troupes , pour confinner le fuccès de f on enrre-
prife par fes_ promeffes & fes exhortations. L'ar-
mée fe trouva compofée de cinq cens hom1nes 
de pied, de quinze cavaliers & de fix pièces d'ar-
tillerie. 11 éraie refi:é dans la ville une partie du 
canon, cinquante ho1n1nes & de~x chevaux, fous 
la conduire d'Efcalanre , dont Cortez efritnait 
beaucoup la prudence & la valeur. Les Caciques 
alliés reçurent ordre de refpeél:er ce GC'.uver .. 
l'leur, de lui fournir des vivres & d'etnployer un 
grand no1nbre de leurs Sujets -aux fortifications 
de la ville , 1noins par défiance du côré· des ha~ 
bicans, que fur les foupçons de quelque infulce 
de la pan du Gouverneur de Cuba. Cortez n'ac~ 
cepra de leurs offres qt~e eJeux cens -Tamènes , 
no1n d'une forte d'anifans qui fervent au tranf-
port du bagage , & quatre cens ho1nmes de guerre, 

- entre lefqueli on eri co1nprait cinquante. de la 
principale N·obleJie du pays: c'éraienr auranr d'o-
tages pour la garnif on de Vera-Cruz , &: pour un 
jeune Ef pagnol ·qu'il avair ·lailîé au Cacique de 
Zampoala, dans la vue de lui faire apprendre exac-
tement la langue du Mexique. 
- Il donna auffi-rôr fes ordres pour la marche : 

lei 
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les Efpagnols compoferenr l'avanr-g~rde, & les 
.Américains fui virent à peu de difi:;ince, fous le coin_ 

- mande111ent de Manégi ,, T eucf-ie & T amelli , trois 
des plu" braves Caciques de la Montagne. 

On parcir le 1 6 d' Aoûr, 1 alapa, Socothima &. 
Techucla, furent les pre1niers lieux qui s'offrirent 
fucceffivement. La beauré du chetnin & la dilpoli-
tion des peuples,, qui étaient du nombre des Alliés, 
firent trouver peu de difficultés dans cette route. 
Mais au-delà de ces bourgs , pendant trois jours 
qu'on mit à traverfer les monragoes, on ne trou ... 
va que des fenri~rs érroirs & bordés de précipi~ 
ces, où l'artillerie ne pur paffer qu'à force de 
bras. Le froid y était cuifant & les pluies conti-
nuelles. Les f oldats, obligés de paffer les nuirs 
fans autre couverture que leurs annes & fouvent 
-preffés par la fahn, y firent le premier eflai des 
fatigues qui les attendaiflnt. En arrivant au fom-
met de la tnonragne , ils y trouverenr un Ten1ple 
& quanriré de bois , qui ne leur cacherent pas 
long-remps la vue de la plaine : c'érait l'entrée 
d'une Province, nommée Zocothla, fort grande 
& for~ peuplée , , donc les prenlÎeres habicati?ns 
leur offrirent bientôt affez de commodités pou~ 
leur faire oublier leurs travaux. Cortez , appre-

• 
nanc que le Cacique faiîaic fa demeure dans une 
Ville du même nom , peu éloignée de la monra-
ine, l'informa de fon arrivte & dç fes deffeins~ 

XameX · Y 
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~~~!!'. par deuix Américains qui lui furent envoyés avec 

Cdnez. une réponfe civile. Bientôt on eut la vue d'une 
Ville n1agnifique, qui s'étendait dans une grande 
vallée, & dont les édifices tiraient beaucoup d' é-
èlar de leur blancheur. Elle en re~ur le· non1 · de 
Cafiel-Blanco. . 
· Le Cacique vint au-devant des étrangers avec 

un nombreux corrége ; 1nais , au - travers de fes 
polireffes, on crut difringuer '1ue cette démarche 
était forcée. Conez n'affeéta pas moins de le rece-
vçiir avec un tnêlange de douceur & de majefi~; 
& , s'iinaginanr que les n1arques de chagrin qu'il 
détouvraic fur f on vifage, pouvaient venir de. fes 
reif enti1nens contre Motézu1na , il; crut lui don;, _ 
lier occafion de s'expliquer, en lui de1nandant s'il 
étaie Sujec de l'En1pereur du Mexique. L'Atné-
ricain répondit bruf quemenr : cc Efi-il quelqu'un 
~>fur la terre , qui ne foie efclave ou vaffal de 
:» Motézuma? n Un ton li fier révolta Cortez, Juf-
qu'à lui faire répliquer , avec un fourire dédai-
gneux; tt Qu'on connaHiait fort peu le n1onde à 
» Zoccr hla , pu if que les Ef pagnols étaient: fu jets 
:1» d:Un E1npereur iî·puilfaJ1t , qu'il comptait. entre 
'> fes vaffaux, plufieurs Princes plus grand~ que 
:1> Motézu1na. :» Le Cacique prit un toR plus . 
si grave; a: 1v1otézu1na , dit-il, était le plus grand 
,; Printe que les A1néricains connuffent dans les 
»tette~ _qu'ils habitaient; perfonnc ne pouvait re .. 

\ 
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tl renir dans fa mémoire le nombre des Provinces .=~!!!!!!I! 
~qui lui éraient foumifes. Il tenait fa. Cour dans 
•une Ville inacceffible , fondé~ au milieu de 
:o l'eau . entourée de lacs , & dans laquelle on 
=:D n'entrait que par des chauffées ou des digues, 
»coupées d'une f uire de ponrs-levis , dont les 
,, ouvertures fervaient à la co1nn1unicacion des 
»eaux. :0 Il ·exagéra les in1men!es · richelles de 
!'Empereur , la force de fes arn1es, & fur-tour le · 
malheur de ceux qui lui refufaienr leur fourni~ 
fion, dont le f orr était de f ervir de viétimes dans 
fes facrifices. r..c Tous les ans , plus de vin gr mill~ 
:»de fes ennen1is ou de fes fujets rebelles, éraient 

_f) im1nolés fur les aurels de fes Dieux.» 
Correz n'enrreprit point de rabailfer ce qu'il 

venait d'entendre ; mais feignant, au contraire, 
de ne pas ignorer les grandeurs de .ZVIocézuma, 
il répondit, que s'il l'avait cru inoins puilianr , il 
ne f eroic pas venu de l' exrrén1iré du monde pour 
lui offrir l'amirié d'un Monarque encore plus grand 
que lui ; qu'il venair avec des inrenrions pacifi-
ques ' & que s'il éraie armé' c'érair unique1nent 
pour donner plus de poids & d'auroriré à fon 
A1nbafîade; n1ais qu'il voulait bien infortner Mo· 
tézun1a & tous les Caciques de· fon En1pire, qu'il 
defiraic la paix fans craindre la guerre; que le 
moindre de .fes foldacs écair capable de défaire 
·tine ar~1Jée· de ,~exicains ; qu'il n~ rirait jam~ 

. y ij 
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.--~~~ l'épée s~il n'était arraqué·; mais qu'auffi:.tôt quïf· ê § 

W:onez. l'avait tirbe ; il m·errair à feu & à fang tout ce: 
qui fe préfentair devant lui ; que la nature _pro ... 
duifait des inonftres CH fa -faveur, & que le Ciel 
lui prêtait fes foudres, pàrce qu'étant fous la pro• 
teéti-on d'un Dieu rerrihle , doqt il foutenait la 
cauf e , il eu voulait parêiculière1nent aux _ faulfes 
Divinités qu'on adora1t -:au Mèxique i, ~ à ces 
mêmes facrifices de fang humain , dont Moté-
zuma prérendair tirer fa gloire. Enfuire ne pen-
fanr pas moins à raffurer fes gens contre de vaines 
frayeurs , qu'à réprimer_ l'orgueil du Cacique: 
; u Mes amis, leur dir·il , en fe levant fièrèmens 
,, & fe tournant \rers eux , voilà . ce ·que nous 
tD cherchons, de grands périls & de grandes ri~ 
., cheff'es. » 

Sa conduite eut tant de f uccès , que , pendant 
cinq jours qu'il palfa dans Zocothla , il ne reçut 
que_ dès marques extraordinaires de la confidéra· 
Îion du Cacique. Cependant il rejetra le confeil 
<le ce Seigneur , qui lui propofait de prendr~ fa 
toute par la Province de Cholula , fous prétexte 
.q_ue les habitans, moins portés à la guerre qu~au 
commerce , n'apporteraient pas d• ohfl:acles à 
fon pafiage. n ,aima mieux s'en rapporter aux 
Zampoalans, fes· alliés, qui le prefferent -de pren~ 
dre par la P~ovince de Tlaf cala , où les peuples 
ëtaiea~~ ~ à la vérité, plus guèrr~r$ 4c plus fé~~ 
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cies t mais Unis par d'anciens trairés avec les Zam• ~!!!~S 
poalans. & les Toto11agues •. Après s·êrre arrêté à 
cette réfolmtion , il prit le chemin de Tlafcala , 
clont J ·s frontie.res touchaient à celles de Z.oco .. 
thla. Sa marc_he fut tranquille pend.:ult·-les pre..: 
mîers jours. ; mais ' en f orrant du. pays qu'il 
avait rravcrfé, il entendit quelque bruit de guerre;... 
& bientôt il apprit que la nouvelle Province o~ 
il érait enrré, avait pris les armes, fans que les 
coureurs dont il fe faifait précéder > pu1lent l'in• 
former encore de la caufe de. ce n1ouven1enr. li 
s~arrêca pour fe donner le temps de prc11dre des 
iaforrnarions., 

Tlalèala était alors une ;Province extrêmemenc 
_peuplée, à Iaqu$!lle on donnait environ 1ûnquame 
lieues de circuit. Son rerrain efr inégal,, & s,élève 
de touces pans en collines, qui ff:.111blenr naître 
de .cecce grande chaîne de montagnes , qu'on a 
nommée depuis la Grande·Cordeliere. Les bour~ 
g~des occupaient le haut d_e ces collines , par 
une ancien11e polirique des habi~ans > qui trou• 
-vaient dans certe firuarion le double avantage dc-
{e metcre à couverc de leurs ennen1is, & de lai!ft?r 
leurs plaines libres pour la culture. Dans l'origine--. 
ils avaient êté gouvernés par des Rois. ; mais une 
guerre civile leur ayant _fait perdre le goût de 
la foumHiion , ils avaient fecoué le joug de la 
Aoyauté, pour former une efpèce de Républiqu~ 

- X ïil 
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~~= dans· laquelle ils fe maintenaient depuis plufieurs 

Cortez. fiécles~ Leurs bourg.ades éraient partagées en can-
tons , donc chacuri nominait ·quelques Députés, 
qui âllaient réfider dans la Capitale , nonin1ée 
Tlafcala , 'cotnn1e la Province, & ces Députés 
forn1aient le Corps d'un S~nat, dont toute la Na-

--tion reconnaifiait l'autorité .. Cet exetnple du Gou· 
veinent Arifl:ocratique, eft a[ez remarquable dans 
un inonde encore à denli~fauvage. Les Tlafcalans · 
s'étant toujours défendus contre la pui[ance des 
En1pereurs du Mexique , fe trouvaient alors au 
plus haut poin( de leur gloire , parce que les tyran-
nies de Morézuma avaient augmenté le nombre 
de leurs Alliés , & que depuis peu ils s'étaient li-
gués pour leur fûreré com1nune avec les 0 tomies, 
peuples fort barbares, tnais d'une grande réputa· 
tian à la guerre, où la férocité leur renait lieu de 
valeur. 

Cortez, inforn1é de toutes ces circonftances , 
êrut devoir garder quelques rnénagemens avec 
Ûi'le Rèpublique 6 puiffante, & ne rien renter 
fans avoir fait preif entir les difpofitions du Sénar. 
Il~ chargea de cette commiffion quarre de fes 
Zan1poalans les ·plus difi:ingués par leur noble!f e 
& leur habileté. Marina prie foin de les infiruire ,· 
jufqu'à con1pofer avec eux le difcours qu'ils de .. 
vaienê faire au Sénat, & qu'ils apprirent par cœur. 
Us partirent avec coures les inarquës de.· leur di.i 
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gniré. C'étaient une inante de coron, bordée d'une ~~~~ 
frange treifée avec des nœuds , une fleche fort 
large, qu'ils devaient porter dans la main droite, 
les pli tnes en haut , _& fur le bras gauche une 
grande coquille en forme de bouclier. On jugeait 

·du 1norif de l'ambaifade par la couleur des plu .. 
111es de la fleche : les rouges annonçaient la 
guerre, & les blanches marquaient la paix. Ces 
caraéèeresf aifaient connaîrre & ref peéter les Am. 
baŒadeurs. Za1npoalans dans leur route; mais ils 
ne pouvaient s'écarter des grands che111ins, fans 
perdre le droit de frànchife: L:)ix facrées auxquel-
les .ils donnaient, dans leur langue, des no1ns qui 
revenaient à celui de droit des gens & de foi 
publique. 

Les qua~re Za1npoalans fe rendirent à Tlafcala; 
& furent conduits civilement dans un lieu defiiné 
au logement des A111bafiadeurs. Dès le jour fui-
vant , ils fureùt inrroduirs. dans la falle du ConfeiI, 
ils fe mirent à genoux , les yeux baiffés, pour 
atteadre la pernüilion de parler. Alors ·le plus 
ancien des Sénateurs leur ayant de1nandé le fu)et 
de leur an1balf.ade, ils s'aflirenr fur leurs ja1nbes; 
& celui que Cortez avait choili pour l'Ora<eur 
prononcra le difcours dont 011: avait chargé fa-
1né1noire : il mérire d'être rapporté. o Noble Ré.a 
3) publique, braves & pui!Ians peuples, le Cacique-
!!ID de Zampoala & les Caciques de J;, lviontag.nea. 

Y iv 
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,, vos amis & vos alliés, vous faluent. A près voriï 
savoir fouhaité une récolte abondanre & la mort 
•de vos erine1nrs, ils vous font favoir qu'ils ont 
~vu arriver dans leur pays, du côré de l'Orient; 
·•des hotnn1es extraordinaires, 'JUÎ fernblenr être 
•.des Dieux , qui onr paffé la iner fur de grands 
» pàlais, & qui portent dans leurs n1ains le ton .. · 
• nerre & la foudre, arn1es donc Je Ciel- s'efl 
,, réferv~ l'ufage. Ils le difent les Minifrres d'un 
9) Dieu fupérieur aux nôtres, qui ne peut fouffrir 
,, la tyr2nnie ni les facrifices du fang des ho1nmes; 
ID-I:~ur· Capitaine efl: Atnbaffadeur d'un Prince très·. 
,, puifiant , qui étant poufié par le devoir de fa 
111 Religion, veut re1n~dier aux abus qui regnent 
fD ~anni nous , & aux violences de 1v1otézun1a~ 

,, Cer hen11ne , après nous avoir délivrés de l'op• 
'° preffion qui nous accablait , fe trouve obligé 
•de fuivre le chemin de• 1-Aexico par les terres 
::o de votre Etat, & f ouhaite de fa~oir en· quoi 
91) ce T yian vous a 0ffenfés pour prendre 1a défenfe 
::ode vorre droit comme du fien, & la merrre entre 
:K> les tnodfs' de fon vcyage. La connaHTafice que 
$)nous avons de fes intençioas ' & r expérience, 
s:> que nous avons faite de fa bonté, nous ont porré 
:. à le prévenir pour vous exhorter , de -la part 
,.,, de nos Caciques, à recevoir ces Etrangers con1rne 
.,...les bienfaiteurs &·les amis de vos Alliés, & nous-
• vous déclarons, de la part dé leur Capitaine jj 
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~qu'il vient avec un efprit de paix: ~ :k qu~il 
•ne de1nande que la liberté du pa!Iage fur vos 
":'I> terres. Soye.z perfuadés q_u'il ne de6re que votre 
::1;11 dVanrage ; que fes armes font les infrruinens de 
»la jultice & de la raifon ; qu'elles fouriennenc 
5 la caufe du Ciel ; que ceux qui les portent 
» recherchent la paix & la douceur ' oaturelle-
.»1nent & par inclinarion, & n'~mplaient la ri .. 
:u gueur que conrre ceux qui les attaquent ou qui 
!39 les offenf ent par leurs crin1es. » 

Les délibérations durerent quelques mon1ens~ 
Enfuite un Sénateur répondit, au non1 de l'aife1n• 
blée, qu'elle recevai~ avec reconnaiflance I~ pro-
poGcion des Zampoala!ls & des T otonagues, dont 
elle efrimait l'alliance ; n1ais ·qu·elle avait befoin 
de quelques jours pour délibérer fur une affaire 
de cette itnportance. Les Atnballàdeurs fe reci..-
terent. On ferma les portes de la faHe. Dans ·un 
fort long confeil, Magifcarzin , vieillard. refpeél:é 
de route la Nation, fit prévaloir d'abord le goût 
de· la paix, par cette feule raif ou, que les Etran-
gers paraiffaie?t envoyés du Ciel , & que, ne 

- de1nandant que la liberté du paffo.ge, ils avaient 
pour eux la raif.0n & la volonté des Dieul{. Mais 
le Général des Années , nommé Xicvtencal, . 
jeune-hon1n1e plein de courage & de feu, repré-
fenra fi vive1nent le danger qu'il y av.ait pour la 
Religion & pour i'Etar, à recevoir. des inconnùs 

, 
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.,... ___ . ~ dont on ignorait les intentions , qu'il excita tout 
Gonez. ·Ie monde à la guerre. Cependant un troi(Ïeme 

Sénateur, nominé Témilotécal,, ouvrir une opi-
nion ·plus tnôdérée , qui fe111blaic concilier les 
deux autres, ou du n1oins qui favorifair le parti 

· de la guerre fa"ns ôrer le pouvoir de revenir à la 
paix. C'était de faire partir fur-le-chan1p Xico.-
rencal, avec les troupes qui éraient prêres à mar-
cher, pour n1errre à l'épreuve ces inconnus qu'on 
faifair paff er po~ir des Dieux. S'ils éraient battus 
dans leur pren1iere rencontre , leui;.-.ruine faifait 
évanouir toures les éraintes, & la Nation den1eu- · 
rait glorieufe & tranquiile. Si la viél:oire fe décla-
rait pour eux, on aurait une voie toujours ouverte 
pour ~rairer, en rejettaiit cette infulre fur la féro-
cité des Oromies, dont on fe p1aindra1r de n'avoir 
pu réprimer ï'e1nporten1enr. Cette propolirion 
ayant réuni tous lès. fuffrages , on trouva le moyen 
d'a1nufer les Ambaffodeurs par des facrifices & 
des fêtes, (ous prérexre de conf ulter les idoles, 
& Xicorencal · fe n1it fecrètement en campagne 
-avec toutes les troupes qu'il pur ra(fe1nbler. 

Carrez, qui vît palier huic jours fans. recevoir 
. aucune inforn1ation de f es Dépurés, con1n1ençait 
à fe livrer aux follpçons. Les Zan1poalans lui con-
feiHerenr de continuer fa n1arche , & de s'ap-
procher de Tlaîcala, pour obferver du inoins la 
èonduite d'une Nation dont ils com1nenca1ent-,, • 

r 
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eu~.:.mêmes à fe défier. S'il ne pouvait éviter la ~~~~ 
guerre, il érait réfoh1 d'ôter à fes ennemis le temps -Cortez. 
de s'y préparèr , & de les attaquer dans leur Ville 
mê.ne, avant qu'ils euffent affemblé toutes leurs 
forces. Il leva auffi-tôr (on camp avec toutes les 
précautions ql:1e 1a prudence exigeait dans un pays 
fuf pefr. Sa marche fut libre,· pendant quelques 
lienes, entre deux montagnes, féparées par une 
vallée fort agréable. Mais il fut furpris de fe voir 
-tout-d'un-cot1p arrêté par une muraille fort hauce, 
qui, prenant d'une montagne à l'autre, _fermait 
entièrement le chemin. Cet ouvrage, dont il 
admira la force ::1 étaie de pierre de taille liée avec 

·une ef pèce de ciment. Son épailfeur éraie d'en ... 
viron rrente'pieds, fa hauteur de neuf. Il fe ter ... 
· n1inait en parapet , _ comtne dans les forrificarions · 
-de -l'Europe. L'entrée en était oblique & fcrt 
étroite , entre deux aurres murs qui avançaient 

'Fun fur l'àutre. On apprit des Zocothlans que 
cette ef pèce 4e: rempart faifait Îa féparation de 
leur Province & de celle de Tlafcala, qui l'avait: 
-.fait élever pour fa défenfe', depuis ·qu'elle s'était 
fonnée en République. Cortez regarda comme 

·un bonheur que fes ennemis n'eu!fent pas fongi! 
·à lui dif purer ce pai1age , f oir que le teinps lei1r 
·eût 1nanqué pour s'y rendre, foie que fe fiant à 
-leur non1bre ils euifent _réf olu de tenir.la c;mpagne 
'pour en1ployer libre1nent toutes leuts troupes. Les 

.r 
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~!!!!!!!!~ Ef pagnols parrerent fans obllacle; & , s·ér~nt arr&U 

Cortez. pour rétablir leurs bataillons, ils s'avancerent eit 
. bon ordre daos un terrain plus étendu., ot\ -ils 
·découvrirent] biemôt les panaches de vingt ou 
trente Ainéricains. Cortez détacha quelqµes cavac. 
liers pour les inviter à s'approcher par des cris 
& des Jignes de paix. Dans le rnêzne inftant, 011 

appei:çut une feconde troupe, qui s'érant jointe: 
à l'autre • tint ferme avec une apparençe ·a{Ièz-
guerriere. Les cavaliers, ·n·en ayant pas· moins 
cencinué de s'avancer, fe virent auffi-~ôt couvercs 
d'une nué~ de fleches qui leur blelferent deux 

·hommes & cinq chevaux. Un gros de cinq mille 
hommes , qui s' éraient e1nbufqués à peu de dif ~ 
tance, fe découvri~ alors~ & vint au f ecours des 
premiers. L'infanterie Efpagnole arrivait de.l'autre 
eôté. ElJe fe mit en bataille pour foutenir retfort 
des ennemis., qui venaient à la· charge avec une 
~trême ardeur. Mais, au premier bruit de l*'ar~ 

tillerie' qui en fit tomber un grand nombre' ils -
tournerent le dos ; & les Efpagnols., profitant de 
leur déf ordre, les pretferenc avec tant de vigueur e 
'}U~ils leur firent pre~dre ouvertement la fuite. 
On trouva foixante morts fur le champ de, bataille 1 

&·quelques bleffés qui detneurerenr, .prifonRiers. 
Cor rez, arrêté par la fin du jour, fit paHer la nui~ 

,,à fes fôlda~s dans quelques tnaif ons voifiHes, où 
ils trouverenc de vivrts & des rafraîchilfcme~• 
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:Après la retraite des Américains) on vit arriver ~~~!!! 

Üeux des Ambatfadeurs Zampoalans, acco111pagnés Con~:z, 

de quelques Dépurés de la République, qui firent 
. des excufes ~ Cortez de la térnériré que les Oto-. 
mils avaient eue de les attaquer. Ils s·en;ipoi:rerenr 
viven1enr contre cette Nation ; &, faccufant de 
11e Œonnaîrre aucun frein 1 ils ajouterent que le. 
Sénat fe réjouiifait qu'elle eût été punie par la 
perte d'un grand nombre de fes Chefs, qui avaient 
'éré rués dans le con1bat. Ils offrirent, au nom 
de5 Sénateurs, de payer en or le tlommage qu" elle 
avait pu caufer aux Efpagnols ; mais, ne s"expli-
<.luant pas avec plus de clarté fur les dif pofitions 
de la République ,_ ils fc rctirerent apr'5 avoir 
.fini leur con1plirnent. 

C-0nez ne balança point à continuer fa marche: 
11 renc on rra fes deux autres Ambalfadeqr5, qui,, 
dans la crainte qui leur reftaic encore, à peine 
:avaient la force de refpirer. Ils fe jerterent à 
;cerre ; ils etnbra!Ierent fes pieds. Les perfides 
'Tlaf calaos , 1ui dirent-ils , violant le droit facré 
'des ambaffàdes_;les avaient chargés de chaînes pour 
les facrifier au Dieu de la viéloirc ; n1ais, ayant 
trouvé· 1e moyen de fe détacher mµtuel,ement,, 
ils s"éraieJ?t échappés pendant la nuit. Ils .avaient 
entendu dire que leur delfein était de facri~et 
Jous les Efpagnols. Il paraît que le m~uvais fuccè$ 
ie .leur premierc: auaCfue ne les avait pas abatau; 
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& ê e!l: unè preuve que ces peuples éraient nàtu~ 
relle1nent· braves. Ce récit ne Iailfa plus de doute 
à Cortez, <jUe la République de Tlafcaia ne fût 
ouverren1ent déclarée conrre lui. Il en eut d'autres 
preuvres un quart de lieue plus. loin , dans un 
détroit fort difficile, que f on f eul couràge lui fir 
heureufen1ent traverfer au milieu d'une fuule 
d'ennemis. Ce n'était plus la fortune qu'il propo-
fair pour n1otif à fes foldats ; il les exhortait à · 
cornbatrre pour leur vie, & les Za1npoalans inêm.es, 
effrayés de la grandeur du péril, dirent fecrère-
111ent à Marina que la perte de l'année leur paraif-
faît inévitable. Elle leur répondit, d'un air infpiré, 
que le Dieu des Chrétiens avait une particuliere 
atfeél:ion pour les CaG:illans, & qu'il les fauverait 
de ce danger. Cette réponfe fic une égale itnpref· 
lion fur les foldats de Cortez & fur leurs Alliés. 
Ils fe crurent tous fous la proreéHon déclarée du 
Ciel ; & , s'érant dégagés du détroir dont on leur 
avait difpuré le pallàge , ils arriverent dans la 
plaine, où s'engagea bienrôr une atfrion générale 1 

qui doit être regardée comme la plus importante 
des viél:oires de Correz, puifqu'eIIe fervit à lui 
ouvrir• l'entrée du· Mexiqu~ • 
. ··. On ,découvrir , d'une hatJteur qui do1ninair fur 
la plaine ;une inulricude que plu(leurs Ecrivains 
ont fait monter à quarante mille hommes. Ces 
tioupes éraient coz.'npofees de diverfes. Nation~ s .. 

' 



/ 

D E S V 0 Y A G E S. ; St 
di!linguées par les couleurs de leurs enfeignes & , 
de leurs plumes. La Nobleffe de Tlafcala renair 
le. prenlier rang autour de Xicotencal, qui avait 
le con1mandement w général , & tous les Caciques, 
auxiLaires écaient à la tête de leurs propre~ croupes. 
Comme le terrain étair. inégal & rude , fur-tout 
_pour Ies chevaux, on eue d'abord beaucoup de 
peine à fe inettre en baraille. Il fallut faire du haut. 
en bas une décharge de toute l' artilferie , pour 
écarrer quelques baraillons, qui fen1biaient avoir 

. entrepris de difputer la defcenre. wfais auffi-rôt: 
que les cavaliers Efpagnols eurenr trouvé Ie rer ... 
rain plus cominode , & qu'une patrie de l'infan-. 
terie eur mis le pied dans la plaine, on gagna 
bientôt ailez. de cha1np pour n1ettre le canon ·en 
batterie. Le gros des ennen1is avair eu le •temps 
de s'avancer à Iâ portée du moufquet. Ils ne com-
battirent encore que par des cris•& des menaces .. 
Cortez fit faire. un mouve1nent à f on arn1ée pour 
les charger. Mais ils fe retirerent alors par une 
eîpèce d.e fuite, qui n'était en effet qu'une rufe 

; pour faire avancer les Ef pagnols, & pour trouver 
le inoyen de les envelopper. On ne fur pas long-

. t.en1ps à le reconnaître. A peine eût-on quitté la 
hauteur , . qt.i on laiifait à dos , par. !~quelle on 
avait ef péré de demeurer couvert,· qu'une parcie 
de r armée enne1nie s· ouvrit en deux ailes J & 
~étenQ.anc des deux . côtés , enfenna __ Cortez ~ 

Cortez. 

J , 

f 
' 
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1 : e tous fts gens dans un grand cercle. L'autre par ... 

Conca ri~, s·écant avancée avee la nJêtne diligence, dou .. 
bla Ies rangs de certe enceinte·, qui co1nmença 
auffi-tôt ~ {e refferrer. Le péril parut iï pre.ffanr, 
que Cortez fongeant à f e défendre, avant que 

/ 
d'attaquer, prit Je parti de donner quatre faces à 
fa uoupe. L'air déjà troublé par. d'effroyables cris 
fur alors obfcurci par une nuée de· fleches , de 
dards & de pierres. Mais les An1éricains, ren1ar .... 
quant que ces armes faifaienr peu d'effets, fe diC. 
pof erent à faire ufage de leurs épées & de .leurs 
mafiues. Cortez attendait ce moment pour faire 

· jouer l'artilierie, qui en fir un grand carnage.· 
les arquebufes ne cauferent pas moins de défordre 
d:lns leurs rangs. Co1n1ne leur point d'honneur 
érâir dè dérober la connaifiance du nombre. de 
leurs n1orrs & de l~urs bleff és, ce foin, qui ne 
ce1fait pas de les occuper, contribua beaucoup à 
les jetter dans la confufion. Carrez n'avait penfé 
julqu'alors qu'à courir, avec fes cavaliers, aux 
endroits ~ù le péril érait preîfanr pour rompre > 

à coups oe .laJtes, & diffiper ceux qui s'appro~ 
chaienc le plus. Mais, reconnailfa.nc leur trouble> 
il réfo1uc de (aifir ce 1nor_1ent pour les charger, 
dans l'efpérance de s'ouvrir un paffage & de 
prendre quelque pofte où routes les troupes 
puffent combattre de front. 11 communiqua fon 
dellein à fes Officiers. Le5 cavaliers furenr placé~ 

. • . fut 
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·, 
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fur les ailes ; & , rour-d'un-coup ~ invoquant faint ~~~~ 
Pierre à haute voix, le bataillon Efoagnol s'avanca Conez.o. 

l , 

contre les Tlafcalans. Ils f ourinrent allez vigou-
reufr ·11ent le pre1~1ier effort ; n1ais !a furie .des 
chevaux, qu'ils prenaient [oujours pour des êtres 
f urnarure1s , leur eau fa tant de frayeur , qu'ils 
s'ouvrirent enfin avec routes les n1arques d'une 
arfreufe confternation. Dans le te111ps qu'i!s fe 
heurraienr enrr'eux, & C]Ue, fe renverfant les uns 

fur les aurres , ils fe faifaient plus de n1al qu'ils 
n'en voulaient éviter , il arriva un incident qui 
ranima leur courage 1 & qui faillir d'entraîner la 
ruiNe des Efpagnols. Un cavalier, no111t11é Pi,Tr~ 
de Moron, qui n1ontait un cheval très-léger, 111ais 

" peu docile, s'engagea li Io.in da11s la n1êlée, que 

Pluileurs Officiers Tlafcalans, 01.ui s'étaient ralliés> 
& qui le virent teparé de fes cotnpagnons, i'atta- f 
querent de concerr. Les uns faifirent fa lance & 
les rênes de la bride, randis que les autres per- l 
cerent le cheval de tanr de coups, '-1u'il roinba ~ 

· 1nort au inilieu' d'eux. AuŒ- tôt ils lui couperent 
là rêce, & l'élevant au bout d'une lance, ils exhor. 
terent les p!ns titnides à redouter n1oin§ des n1onf-
tres qui ne reilfiaient pas à la pointe de -leurs 
arn1es. 1v!oron reçut plufieurs bleflures;& den1eura 
quelques n101nens prifonnier ; n1ais il fur fecouru_ 
par d'autres cavaliers, qui l'enleverent à fes vain-
queurs. Cependant une parti~ des Tlafcalans , 

Taine X. Z 
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encouragée par la 1norr du 111onfrre , reprit fes 
rangs & parut fe difpofer au combat. Mais, lorfque 
les Ef pagnols fe croyaient 111enacés d'une nouvelle 
attaque, ils furent furpris de voir fuccéder tout-
d'un-coup un profond iilence ~ux cris des enne• 
1nis, & de ne plus entendre que le bruit de leurs 
rin1bales & de leurs cors. C'était la retraite qu'ils 
fonnaient à leur n1aniere. Un. mouvement qu'ils 
firent auili-tôt vers Tlafcala · ne pern1it pas de 
douter qu'ils ne fulfent prêts d'abandonner le 
chainp de bataille. En effet, ils s'éloignerent in· 
fen!ibie~11enc jufqu'à ce qu'une colline les d6roba 
tour-à-fait aux yeux des Efpagnols. L'arn1ée avait 
perdu fes principaux Chefs , & Xicotencal, voyant 
la plupart de fes bacanlons fans Co1111nandans, avait 
craint de ne pouvoir fuffire f eul pour faire agir 
ce grand corps. Cependant il n'en prit pas 111oins 
un air de trio1nphe ; & la tête du cheval, qu'il 
portait lui- n1ên1e , & qu'il e1Jvoya bientôt au 
Sénac , lui tint lieu de rous les avantages de la 
viétoire. 

lls éraient demeurés à Cortez , puifqu'il fe 
trouvair m:iître du cban1p de baraille, après avoir 
repouHé tant d' ennen1is. Mais il f e voyait forcé 

- d'accorder quelque repos à fes troupes, qui érai~nt 
accablées de fatigue. D'ailleurs , infonné par les , 
prifonniers que l'anil11ofité des Tlafcalans venait 
~e l'opinion qu'ils ~vaient con'îue de fon voyagq 
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i\_ Ia. capitale du Mexique , otl ils s'imaginaient : e 
qu'il aUair rechercher l'anlirié de Motézuma, pour Conez~ 

lequel ils avaient une haîne mortelle , il fe flattait 
enco'"e de pouvoir les dérromper. fur fes inren..; 
tians~ & de leur- infpirer du goût pour la paix. Ces 
deux raitons le dérern1inerent à (e faiIÏr d'un petit 
bourg , qu'on découvraic à peu de difl:anc€ , fur 
une haureur qui con1mandait route la plaine. Les 
habirans, s'étant retires à fon approche, lailierent 
atiez de vivres pour renouveller f es provilions. 
Vn lieu narurelle1nent capable de defenfe ne fut 
pas difficile à fortifier par quelques ouvrages ; & 
Ies Za1npoalans, irrités du n~épris avec lequel ils 
voyaient traÏrer leur ailiance ~ apporterent une 
ardeur infarigàble au travail. Auffi-tôt que le Géné-
ral E f pagnol · fe cnu en sûreré dans ce pofre , il 
f e 1nit à. la tête de deux cen~ ho111mes ~ inoitié 
des troupes Zampoalanes & moitié des fiennes; 
pour aller lui-même obferver la difpolirion des 
ennemis, aux environs de Tlafçala. Il y fit quel-
ques prifonniers, qui lui apprirent que Xicoren..: 
cal était campé affez proche de la Ville, & qu'il 
y aif en1blait une nouvelle armée. Cette nouvelle 
r obligea de retourner à fon quarti~r, mais ce n~ 
fur pas fans avoir br.ûlé <.1uelques village~, pour 
fa.ire connaîcre à fes enne1nis qu'il ne craignait 
point la guerre ; & , revenarit néanmoins à r ef pé .. 
~apce ·de leur donner une meilleure idée de fe~ 

z ij_ 
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~~~!! intentions, il rendit la liberté à deux de fes pri.• 

Cortez. fonniers , avec ordre de déclarer à Xicotencal : 
c.c Qu'il était affiigé de la n1ort d'un li grand no1nbre 
,, de braves Tlafcalans, qui avaient péri dans le 
,, dernier crotnbat; inais que ce malheur ne devait 
SJ êrre arnibué qu'à ceux qui l'attiraient à leur 
»patrie en recèvant, à main année, des Etrangers 
,, qui venaie'nt leur de111ander la paix ; qu'il la 
»demandait encore malgré les outrages qu'il avait 
»-reçus, & qu'il prometrait de les oublier : mais 
., que s'il ne recevait cette grace à l'heure 111ême, 
» H jurait de détruire la Ville de Tlafcala, pour 
:»en faire un exen1ple, dont tous les peuples voi• 
·~)fins feraient effrayés. ,., · Après la perce que les 
Tfafcalans avaient réelle1nenr e!Iuy\ee, certe décla* 
ration aurait pu faire quelqu'impreffion fur le 
Sénat, fi coures les voies n'euffenr éré fermées 
pour la faire paffer dans la Ville ; n1ais elle était 
adre!fée à XicotencaI , qui en fur irrité jufqu'à 
couvrir de bleflutes ceux qui avaient eu l' aüdace 
de s'en charger, & les renvoyant qans cet état à 
Correz, il lui fit dire : <.e Qu'il n'avait pas voulu 
:n leur donner la inort afin que les Elpagnols 
" appri[ent d'eux qu'elles étaient fes · dernieres · 
~ réfolutions ; . que, le lendemain , au lever du. · 
~Soleil, ils le verraient en ca1npagne avec une 
fi armée Ïnnotnbrable ; . que fon de!Iein etaÏt de 
'°" les prendre· tous en vie, & de les portet f u.t 

~ 
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!D les autels de f es Dieux pour leur faire un facri- ~~~!! 
~ fice du fang & des cœurs de leurs enne111is. » 
Enfuire, joignant la raillerie à cerce réponfe, il 
fir pc ·rer au camp Efpagnol trois cens poulets 
d'inde & d'autres pr-0viLions, afin que les ennemis 
de fes Dieux, faifait-il dire à €orrez, ne s'ima-
ginaffenr point qu'il aimait mieux l~s prendre par 
la fahn que par les annes, & qu'après avoir bien 
mangé, leur chair, dont il voulait faire un grand 
fellin, fût d'un goût plus favoureux. Cette rail~ 
lerie, acco1npagnée d'un préfent de vivres, ne 
dur pas déplaire aux Efpagnols ; & Carrez pro-
fira de l'avis qû'il avair reçu pour fe difpofer à 
tous les événen1ens. Il prit avantage de la nature 
du terrain pour fon11er plulÎeurs batteries, & fo:s 
bataillons furent difrribués fuivant l'expérience 
qu'il avait de la inéchode des Tlafcalans. A la 
pointe du jour, on vir en effet la q1.mpagne inon-
dée d'ennelnis, qui devaient avoir fait beaucoup 
de diligence pour s'êcre approchés du camp dans 
l'efpace d'une nuit. Cette ,.;rn:iée 1nontait à plus 
de cinquante 111ill€ ho1,runes. c· écait le dernier 
effort de la République & de tous fes Alliés. On 
découvrait au centre une aigle d'or fort élevée_, 
qui n'avait poinr encore paru dans les autres corn· 
bars, & que les Tlafcalans ne portaient pour en• 
r . " "1 1 1 rf' r 1· ietgne que aans J.es plus preuanres occallons. 1$ 

z iij 
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e .. ~-'!'!~ fe1Y1blaienr courir plurôr que inarcher. Carrez~ 

Cortez. l'es voyant à la portée du canon,. fit faire une 
décharge générale, qui ralentir beaucoup cette 
ardeur. Cependant > après avoir paru quel..: 
que ren1ps arrêrés par la crainte, ils repri"re~t 
courage pour s'avancer jufqu'à la portée des. 
frondes & des arcs. Mais ils fu.rent arrêtés une 
feconde fois par de l'louveUes décharges de l'ar-
tillerie & des arquebufes' dont chaque coup fai· 
fair de larges ouvertures dans leurs rangs. Le 
cornbar dura long-ten1ps fous ce~re fonne, avec . 
peu de don11uage pour les Efpagnols, qui voyaient 
ton1ber à leurs pieds les fleches & les pierres, 
tandis que leurs boulets & leurs balles porraienr; 
le défordre & la inort dans tous les bataillons 
enne1nis. Cependant un gros de foldars, con1n1e 
tranf porré de fureur , sàpprocha Jufqu'au pies{ 
des batterie5' & cornmençait à'caufer de l'inquié .. 
tude à Corcez ; lorf que la confufion fe répandant 
plus que ]amais dans le corps de leur arn1ée , 011 

y remarqua divers n1ouven1ens ~ppofés les uns 
aux autres, qui aboutirent à ·une retraite fans 
défordre, pour ceux qui con1pofoienr l'arriere-
garde, & qui fe tournerenr bientôt en fuite pour 
c:eux_ qui co1nbattaient dans les poile~ avancés-.. 
Alors Co.rrez les fit charger avec l'épée & ia lance, 
1n~i$. fans pern1 ettre à fes gens de s'éçarte.t rro p 
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itans la crainte de quelque rufes qui pouvait les ~~~= 
expofer au danger d'êrre enveloppés. 
· Cette érrange révolutioo paffa d'abord, aux 
yel' : des Ef pagnols , pour un nüracfe du Ci et en 
faveur des armes Chrétiennes : inais on !iJt bien-
tôt que Xicotenc~l, jeune-hon1me fan: en1porté > 

avait outragé un .des Caciques auxiliair~s , parce 
qu'il avait difréré d'obéir à fes ordres, & que le 
Cacique s'éraic reffenti de fes injures, jufqu'à lui 
ptopofer un con1bat fingulier. Tous les Alliés de . 
la République s'étaient foulevés à cette occaGon; 
ils avaient réf olu brufque111ent de quirrer ·une ~r-
n1ée, 01\ l'on marquait !i peu de reconnailfance 
pour leur zèle & leur valeur. Ce deffein s'érait 
exécuté avec une précipiration ,qui avait jené le 
défordre danS' les autres troupes , & Xicorencal :>. 

troublé par un incident: fi f\Jnefre , ' avait pris 1e 
parri d'abandonner la viél:oire & le chatnp de ba~ 
taille aux Efpagncfs. 

Malgré tant de n1arques d~un bonheur privilé~ 
gié , le péril donr ils fe voyaient délivrés > mais 
qui pouvair fe 4enouveller à tour tnon1tfil' les 
jettâ dans une vive inquiétuàe, qui produHir de 
flouveaux tnum11ues. Cortez rercmba dans la né-
cefiire d'etnployer fan éloquence & fon adreHe 
pocr les appaifer. Il ordonna une Alfetnblée gé-
nérale ; fous precexte de délibérer en co1111nlltl 

z iv. 
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---- fur une fituarion dont il reconnai!fait le danger .. - --~ 
·Cortez. Il av aie recon11nandé à fes confidens de placer , fans 

· affeétarion, les plus inurins près de fa perfonne, au-
tant pour s'.alfurer d'en êrre entendu, que pour fe 
les concilier par cette apparence de dillinél:ion & 
de faveur. Le difcours qu'il leur tint fut à peine 
achevé , qu'un faél:ieux des plus etnponés, éleva la 
voix &: dit à fes parrifans : a. Mes anJis , le Général 
11 nous confulre; mais, en nous demandant le parri 
~,qui nous refre à prendre, il nous r enlèigne.J e crois, 
:n conune lui, qu'il efr in1poffib!e de nous retirer 
:P fans nous perdre. :u Tous les autres enrrerent 
dans le n1ê1ne fenritnent, & reconnurent I'injufrice 
de leurs plaintes. 

D'un autre côté, la nouvelle déroute des Tlaf-
calans avait jette rant de confi:ernation dans la Ville, 
que le peuple y de1nandair la paix à grands cris. 
Les plus ti111ides propofaienr de f e retirer dans 

·les 111onragnes avec leurs fan1illes ; rnais la plu-
part, perf uadés que les Ef pagnols étaient des Dieux . ' 
voulaient qu'on fe hârât de les appaifer par des 
adora\ions. Le Sénat s'étant affe1nblé, pour cher· 
cher ~lque ren1ède aux inalhè-~rs publics, con-
clut que les inerveilleux exploits des étrangers , 
devaient être l'effet de quelque enchanten1ent , 
& cette .idée le fir recourir aux Magiciens du pays 
pour détruire un channe par un autre. Ces in1-
pofteurs furent appelles; ils dédarerent qu'ay~n\. 



D E S V 0 Y A G E S; 3 6r· 
.é:!éjà raifonné fur les circonftances, ce qui paraif- ~~~~ 
.fait ob[cur aux Sénareurs , était d'une extrê1ne 
clarré pour eux; que, par la force. de leur arr , ils 
avai 0 nt découvert que les Efpagnols étaient des 
enfans du Soleil , produits par l'aél:iviré de fes 
influences fur la rerre des régions orientales; que 
leur plus grand enchanternent était la préfence 
de leur Pere, dont la puiffanre ardeur leur corn ... 
rnuniquait une force fupérieure à celle de la Na-
ture , qui les faifait approcher de celle des hn-
morrels; mais que l'influence ceffant , 1orfque le 
Soleil déclinait vers le Couchant, ils s' affaibliifaient 
alors & fe flérriffaient con1n1e l'herbe des prairie~; 
d'où les !Yiagiciens inféraient qu'il fallait les atta-
quer pendant la nuit ::1 avant que le retour du Se-
leil les rendît invincibles. Le Sénat donna de 
grands éloges à cette découverte & fe flatta d'une 

Cortez. 

vitl:oire cerraine. Quoique les co1nbats noéturnes y· 
fuffent oppofés à rufage de 1a Nation , l'ordi'é 
fut donné à Xicorencal d'attaquer le can1p Efpa· 
gnol après le coucher du Soleil. Heureufen1ent 
que la vigilance dé Correz n'était ja1nais en dé-
faut. Il avait des pcfl:es avancés & des Centinelles 
dans l'éloigneinenr: il f:ülàir faire exaé't:en1enr les 
'rondes; les chevaux étaient feliés pendant toute 
la nuit, & les foldats donnaient ar1nés. Le foir,. 
avant celle qu'on avait 111arquée pour l'attaque,. 
les fentinelles découvrirent un gros d'enne1nis qui. 
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-Cortez, 
s'avançaient à petits pas vers le ca1np , dans ùd 
lilence qui ne leur était pas ordinaire. Correz eœ 
fut averti; quoiqu'il ignorâr encore leur de!fein;. 
non-feule1nenr il donna fes ordres pour la dé-
fenfe, n1ais il reco1nn1anda qu'à leur exern1ple le-
filence fûr obf ervé dans rous les pofres. La con-
fiance de Xicotencal augn1enra , Iotfqu'à peu de 
difrance du can1p, il fe crut affuré , par ces ap-
parences d~ langueur , que les Ef pagnois f e ref-
fenraienr de l'ab(ence de leur Pete. Il s'appro· 
cha jufqu'au pied des .ren1pans, oit il forn1a 
.rrois atraq~es _, qui furent exécutées avec beau. 
coup de hardiefie & de diligence : inais les 

• 
premiers qui entreprirent de n1onter, furei1t re-
çus avec une vigueur à laquelle ils ne s'atcen--
daienr- pas; & ceux qui les fuivaient prirent l'é--
pouvanre , . en voyant ron1ber les plus avancés)) 

o#!' dont· Ies corps roulaient jufqu'.à eux. Xicorencal 
reconnut l'in1pofiure des Magiciens : cependant 
fa colere & fan courage .. le fir retourner à l'af.,; 
faut; fes gens donnerent des tén1oignages extraor" 
<linaires de valeur; ils s'aidaient des épaules de 
leurs co111pagnons pour tnonrer fur le remparr, 
où ils recevaient, fans éronnen1enr, de nJorrelles-
ble!fures , qui continuaient de les faire tomber,. 
fans que ies autres paruŒent rebutés ·de ce fpelta• 
de. Le cornbat dura long-ten1ps dans cette fitua-
cion, où les Efpagnols n'avaient que la peine d'a"'!" 
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longer le bras pour les ruer à coup de lances. 
Enfin Xicorencal, défef pérant de fon entreprife, Conezt 
pri~ le ~arri de fair~ ~ner la r~~aite: ~o:rez > 

·qui .ivau. que Ia mermtde des ennemis eta1t de 
fe retirer en pelotons & fans ordre, forcir alors 
avec une partie de f on infanterie, tandis que les 
cavaliers, qui avaient garni de fonnertes le poi-

" trail de leurs chevaux, defcendirent aufil da.os la 
campagne, pour augtnenrer la terreur par la nou· 
veauré de ce bruir.· Une charge à laquelle les Tlaf. 
caians s'arrendaienr 6. peu, acheva de les mettre 
en fuite , & le jour ne revint que pour rnonrrer 
le nombre des 1norrs & des bleffés qu'ils avaient 
laiffés , contre· leur ufage , au pied du re1nparr. 
Les Efpagnels perdirent un Zampoalan, & n'eu-
rent que deux ou trois foldars ble!Iés , ce qu'ils re-
garderent co1n1ne un iniracle, à la vue de l'ef-
froyable QUantiré de fleches, de dards & de pierres 
qui était roinbée dans I'enceinre de leur Quartier. 

Leur joie n'eut d'abord pour objet, qu'une 
vid:oire qui leur avait fi peu coûré ; 1nais elle· 
augLnenra beaucoup , en apprenant :des prifon-
nîers, quelle avait éré l' efpéraace de leurs enne_. 
n1is. Cortez ne doura poinc que la réputatiou 
qu'il devait fe promettre d'un événen1ent de cette 
nature , ne fervîr plus que la force des annes au 
fuccès de fes deffeins. En effer , tous les Sénateurs 
de Tlafcala, croyant reconnaître,_ dans ces invfil.. 

i 
1 

~ 
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~~~~ cibles Etrangers , les ho1nn1es célefres qui éraient 

Cortez. annoncés par leurs prophéties , craignirent de 
s·acrirer les derniers n1al.heurs, en rejerr~nr plus 
long - re1nps leur atnitié~Ils con11nencerenr par 
facrifier à leurs Dieux une panie des Magiciens 

_,_::_•' -

qui les avaient trompés , con11ne des viél:irnes de 
propitiation , pour appaifer le courroux du Ciel. 
Enfuire penfant à no1nmer des An1ba!f adeUrs , qui 
devaient êrre chargés de négocier la paix, ils en-
voyerent d'avance un ordre exprès à Xicorencal, 
de faire ceifer routes fortes d'.hofiilirés. Ce fier 
An1éricain , loin d'approuver la délibération de 

,of.: -
fes Maîrres , répondit à leur Envoyé , que f on 
armée était le véritable Sénat, & qu'il aurait foin 
de foutenir la gloire de fa Narion , puifqu>elle 
érait abandonnée par les Peres de la Patrie. Quoi~ 
qu'il fût défabufé de la folle opinion qu'il avait 
conçue du raifonne1nent des !vfagiciens, il n'avait 
point encore perdu l'efpérance de forcer , pen-
dant la nuir , les Etrangers dans leurs inurs. Il 
attribuait fa derniere difgrace , à l'i1nprudence 
qu'il av~it eue de les attaquer , fans avoir fafr 
reconnaîr~e la dif polirion de leur camp ; & , dans 
cetre idée , il réfolut d'y envoyer quelques ef-
pions, avec ordre d'en exa1niner routes les par-
ries. Les habicans des villages voifin·s , attirés par les 
préfens des Efpagnols , ne faifaient nulle difficulté 
cfy porter des vivres. Il .choiiît quarante Soldats, 
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- qu~il fir déguif er en payfans , avec des fruits , de ~~~~ 
_ la volaille & du maïs. Il leur recom1nanda d' ob- Cortez. 
ferver les endroits par lefquels on pouvait atta-
qut.: la Place. avec plus de facilité. Les efpions 
traveftis , entrerent dans le can1p , y patferenr 
quelques heures; ce fur un Za1npoalan qui re-
marqua le pre1nier la curioiiré avec laquelle ils 
obfervaient la hauteur du n1ur. Cortez, qui en 
fur averti, fe hâta de les faire arrêter. La force 
des tourn1ens en fir païler quelques-uns : il forma 

· }à-dellus un deliein qui lui réuilic au-delà de fes 
ef pérances. Ce fur celui de feindre quJil avait pé-
nétré celui d~ Xicotencal, par des lu1nieres fupé-
rieures aux connaiffances hun1aines , & de lui ren-
voyer la plus grande partie de f es ef pions , pour 
lui déclarer de fa part , que les Efpagnols crai-
gnaient -auŒ peu la rufe & la trahifon , que la 
force des artnes; qu'ils l'attendaient fans crainte, 
& qu'ils avaient lai[é la vie à la plupart de fes 
gens , afin que leurs obfervations ne fuffenc p1s 
perdues pour lui ; n1ais en n1ê1ne - re1nps, pour 
répandre la terreur dans r année e!1nen1ie ' il fit 
mutiler diverfe1nenr les inalheureux qu'il ren-
voyait. Ce f peétacle fanglant caufa tant d'horreur 
aux troupes qui n1archaient déjà pour l'artaque ,; 
qu'elles paruren;: balancer fur l'obéilfance qu'ell~s 
deYaienr à leur Chef. Xicorencal , frappé lui .. 
même de voir- fou projet t.:venté, fe figura que 
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les Etrangers n'avaient pu connaitre fes efpions 

Coru;z. & pénéi:ter ju(qu'gu fond de leurs penfées , fans 
avoir quelque chofe de divin. Il était dàns cette 
agitation , lorfque deux iv.Hniftres , envoyés par 
le Sénat, qùi avait été choqué de l'infalence de 
fa réponfe , vinrent lui Ôter le co1n1nande1nent; 
& fes troupes , peu difpofées à le f outenir dans 
fa défobéHiance , ne tarderenr point à fe diffiper. 
Il rentra néan1noins dans Tlafcala , fous la pro-
teétion de fes parens & de fes an1is, qui le pré~ 
feo~erent aux Sénateurs , avec Iefquels ils firent 
fa paix. 

Les Efpagnols avaient paffé la ntiit fous les 
an11es , & dans une vive inquiétude. Le jour 
fuivanr ne fur pas plus tranquille; & quoiqu'ils 
appriifent , de ceux qui leur apportaient des 
vivres, que l'armée des Tlafcalans érair ro1npue, 

·leur incenitude dura jufqu'au leude1nain. Mais les 
Sentinelles découvrirent, au point du jour , une 
troupe d' A1néricains quis' avançaient .vers le can1 p ; 
& Cortez donna ordre qn' on leur laiflât la liberté 
d'approcher. C'érair l'a111bailade du Sénat s con1·. 
pof ée de quatre vénérables perfonnages , dont 
l'habit & les plutnes blanches annonçaient ou~ 
verte1nent la paix. Ils éraient environnés de leur 
conége , après lequel marchaient quantiré de 
T an1ènes , chargés de toute fo.rte de provilions~ 

Jls {ar!êtaient par intervalle$, avec de profonde~ 



-.>:. 

D E S V 0 Y .A G E S. 5 67 
"inclinations d~ corps vers le can1p des Ef pagnols; ~~~!: 
&. baHfanr les mains jufqu'à terre, ils les panaient 
enfuite à leurs lèvres. A quelques pas de murs , 
.ils ',:ndirent leurs derniers homn1ages par des 
t!ncenfemens qu'ils~ rent au Fo:c. Marina parut 
fur le bord du rein part, & leur demanda, dans 
leur langue, de quelle part & dans <1aelles vues 
ils fe préféntaienr. Ils répondirent qu'ils éraient 
envoyés par le Sénat & la République de Tlaf-
cala , po.ur rrairer de la paix. On ne leur refufa 
point l'entrée ; inais Cortez les reçur avec un appa· 
reil de grandeur & un air de févé6té , qu'il 
jugea néceffaires pour leur infpirer du refpeél: & 

\ 

de la crainre. Après avoir recotntnencé leurs ré-
vérences & leur encenfe1nent , ils expof erenr le 
fujet de leur députation , qui fe réduific à des 
excufes frivoies , tirées de l'en1porren1ent brural 
des Oronlies, que route l'autorité du Séqat n'avait 
pu répri1ner, & à l'offre de recevoir les EÇoagnols 
dans leur Ville , où ils promettaient de les 
traiter coinme les freres de leurs Dieux. Cortez, 
diŒn1ulant la joie qu'il reilentait de ce langage, 
affeél:a de les lailler dans le doure de fes inten-
tions •. Il leur fit valoir la bonté qu'il avair de les 
écouter, lorf qu'ils avaient i11érité fa colere , & 
le penchant qu'il confervair encbre pour la paix; 
après une guerre injufi:e qui lui donn01.ir fur eus: 
!QUs les droits de la viétoire. Cependant il pro.=" 

Cor rez. 
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mir de ne pas reprendre les armes 3 s'il n'y éraie 

Cortez. forcé par de nouvelles otlenf es , & de laiffer le 
teinps à la République de réparer le paf.fé par 
une pron1pte fadsfaél:ion. Il avait deux vues, dans 
cette réponfe; rune de s'a(Iurer ' en effec ) de 
la bonne - foi des Tlafcalans ; & l'autre , de 
prendre quelques jours pour rétablir fa fanré. 
p.. A peine les A111baifadeurs étaient fortis du Fort , 
qu'on y vie arriver cinq Mexicains, qui. fe firent 
annoncer au non1 de l'En1pereur 11otézutna. Ils 
.av.lient pris des chemins détournés pour entr_er 
fur les terres des Tlafcalans; & c' éraie à force de 
précaurions qu'ils les avaient traver{ées fans obfta.. , 
cle. Morézun:ia , infonné par la diligence 
de fes courriers , de tout ce qui fe paifait à 
Tlafcala, fentit redoubler fes alannes , en voyant 
une Nation belliqueufe, qui avait réGfi:é tant de 
fois à routes fes forces, vaincue dans plulieurs 
batailles par un perit no1nbre d'étrangers. Il co1n-
111ença.it à· craindre qu'après avoir fournis ces ré-
belles , Cortez ne fonnât de plus grandes entre.; 
ptifes , & n' e111ployât leurs armes. à la conquête 
de l'Em.pire. Il parait étonnant qu'avec de fi jufres 
foupçons , il n'aifembiât poinr une annéè pour 
fa défenfe~ Mais on obferve , dans toute fa con-
duite , qu~il fe fiait beaucoup aux artifices de fa 
politique , & que fon ef pérance était encore de 
Ion1pre l'union qui po1,1vait fe former enrre ·les 

Efpagnoli 
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lfp:igriols & les Tlafcalans. C' éraie dans cettevue 
qu'il envoyait une ambaffade à Cortez, fous pré .. 
texte de le féliciter de l'heureux _f uccès de fes 
arn1es , & de · l' exhorcer à r'raher , fans ménage-
menr ~ leurs eoneinis com111uns , pour Iefquels il 
f e flatcait de lui infpirer de la défiance & de la. 
haine , par les pius odieufes peinture! de leur 
mauvaife foi. D'ailleurs fes A1nbailadeurs avaient 
ordre de faire de nouvelles infianc'ès au Générotl 
étranger , pour lui faire abandonner le de!Iein 
de f e reridre à fa C0ur , en lui expliquant, avec 
des apparences d'anütié, les raifons qui ne per• 
mettaient pas à leur Maîrre d~lui accot.der cérre 
liberté. Leurs infiruél:ions portaient auffi de re-
connaître la liruarion des Tlafcalans ; & , s'ils les 
vpyaient portés à la paix , de faire naître aliez 
d' obfracles au Ttairé , pour f e donner le temps 
de s'infonner du fuccès d'! leur négociation. 

Cotte'l. les reçut avec ~'auranr plus de joie 8i 
de civilité, que le filente de ce Monarque ctom ... 
1nençait à lui caufer de l'inquiétude. Il marqua 
une extrême reconnaiffance pour leurs préfens, · 
qui montaient à la valeur de deux mille 1narcs 
d'or. ~lais il trouva des· prérexres pour différer 
fa rép_onfe, parce qu'il voulait qu'avanc leur dé~ 
p'art ~ ils viflenr avec· quelle fou1niffion Jes Tlaf-
calans lui demandaient la paix ; & , de leur côté, 
ils ne de1nanderear poinr · d'êrre~dépêchés, parce 

Tome X. A a 
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que ce délai femb1ait favorable à leur com-
nüffion. Cependant -ils ne furent pas Iong-retnps 
-fans la faire pénétrer, par des queftions indifcreres, 
qui _ firent , connaître routes ]es frayeurs de 

_ Morezun1a , & de quelle importance il était 
-pour le derenniner , de conclure avec lt"s 
Tlàfcalans. -
_ La République , qui voulait perf uader les 
Ef pagnols de la fincériré de fes intentions , envoya 
ordre à coures les bourgades voifines du can1p , 
d'y porter des vivres fans paie1nent & fans 
échange. L' abondan_ce y regna auffi - tôr , & les 
payfans du canton pouiferent la fidéliré jufqu'à re-
fufer les inoindres réco1npenfes. Deux jQurs après, 
on découvrir, fur le che1nin de la Ville , un gros 
d'An1éricains, qui s'approchaient avec routes les 
lnarques de la paix. Cortez ordonna que le Fotc 
leur fût ouvert, fans aucune apparence de foupçon. 

- 1 

U fe fir accon1pagner, pour les recevoir, des cinq 
An-jbaffadeurs Mexicains , après leur . avoir fait 
~ntendre avec llloble[e qu'il ne voulait.rien avoic 
ile réf erve pour fes An1is. Le Chef des Tlaf calans 
était Xicotencal 111ê1ne , qui avait brigué cette _ 
co1nfniili©n , pour achever de fe rétablir dans 
I'efprit des Sénareurs , ou peur-être , fuivant la 
conjeéture de Solis, parce qu'ayant reconnu la 
qéceffité de la paix , f on atnbition lui fiiifair de-
firer que la Répnblique i1'en eût l'obligation qu'à 



D, E S V 0 Y A GE S; 371" 
lui. Il avair pour corcége cinquante Seigneurs 
des plus difr:ingués , cous dans une n1agnifique 
parure. Sa raille était au-deffus. de la inédio_cre , __ , t--

. alfez dégagée , mais droice & robufte. Il érait 
vêtu d'une robe blanche, orné de quantité de 
plumes , & de quelques pierreries. Les traits de 
fon vifage , quoique fans proportion , fonnaient 
une phyfiono1nie majell:ueufe & guerriere. Après 
quelques rév~rences , il s' affit, fans attendre I'in· 
vitation de Cortez; & -, le regardant d'un œil 
ferme , il lui dit : a Qu'il fe reconnai!Iait feu[ 
:»coupable de routes les holl:ilirés qui s'é-
?Dtaient com1nifes ; ·qu'il s'était i1naginé que 
:n les Ef pagnols étaient. dans les intérêts de Moré-
» zuma , dont il avait le notn en horreur; mais 
,. qu'étant inieux informé , il venait fe rendre 
» entre les n1ains de fes vainqueurs, & qu'il fou-
:n haïrait de n1ériter par cette foumiffion , le par .. 
:» don de la République, ·au nom de Iaquelte il 
.,, fe préfentait pour den1ander la paix & pout -la 
:n recevoir , aux candirions qu'il leur plairait de 
:i:> l'accorder ; qu'il la deinandait une , deux & 
!»trois fois, au nom du Sénat, de la Nobleffe /Je 
:i:> du Peuple , & qu'il fuppliair le Général d'ho· 
:n norer leur Ville de fa préfence ; qu'il y trou-
:» verait des logemeas pour toute fon .arn1ée ; que 
ID jamais les Tlafcalans n'avaient été forcés d'en 
.:p QUvrir les portes ; q111'ils menaient dans . ces 

A 3. ij 
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,.. montagnes une vie pauvre & laborieuf e,. uni..o 

. ._CcH·œz~ •que1nent jaloux de leur liberté; mais que l'ex-
J> périence leur -ayant fait ··co9naîrre la vàleur des 
~ Efpagnols, ils·ne·voùlaie11t pas tenter ·plus Iong"' 
_, teLnps la fortune , & ·qu'ils leur de1na11daient 
» feulen1ent en grace d'épargner leurs Dieux ~ 
·a léurs en fans & leurs fe1n1hes.,, 

Cortez, porté naturellen1ent à eftin1er la ·gran-• 
~arr d'arne , fùt ·rouché de la noble[e de ce dif .. 
cours , & de l'air libre & ·guerrier de Xicorencal, 
& il lui téLnoigna d'abord toùt 'le cas qu'il fa'ifait 
de lui. Enfaite,. reprenant un air févere , il lui fit 
<les reproches ·fort vifs de .:J'obfrinarion aveè la-
quelle il avait entreprii; <le réfrfrer à -fes arh1es; 
il exagéra la grandeur du trin1e, pour fâire valoir 
le mérite du pardon;&~ promenant enfin la paix; 
fans aucutle réferve, il ajouta que, Iorfqu'il ju-
-gerait à-propos d'aller à Tlafcala, il :en donnerait 
:avis aux Sénateurs. Ce retardement parut -affiiger 
Xitotencal , qui le regarda con11ne un :refte de 
défiance , ou conune un pretexte pour n1ettre la 
boi1ne foi des Tlafcalans à l'épreuve. Il fe hâta 
de rép9ndre que , lui, qui éîait le Généi;,al , & 
la principale nobleffe de la -Nadon , dont il éraie 
accom•pagné , s'offraient à den1eurer prifonnie~s 
entre les n1ains des Efpagnols , pendant tour le 
ce1nps qu'il voudrait paifer dans la Ville. Cortez , 
quoique furt fatisfair de cent# offre, affcél:a de:l~ 
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tejetrer par une génétolîëê fupérieure. Il fit dire ~~~,. 
au Général, que les0 Efpagnols n'avaieîlt pas plus, 
befoin d'Otages ,_pour entrer dans_Ja ville, qu'ils, 
.ra'en f' raient eu pour fé maintenir dans le pays 
des T.lafèalans , au milit?u de ·leurs non1breu[es 
armées,, qu .. on pouvait s'.a!Iurer de. la paixJÜr fa. 
parole'· & qu'il irait à la Ville aufli-rôt qu'il auraia 

· dépêché des Amba!fad€urs que Motézuma lui 
avaîr envoyés. Ce difcours ,, que fan habileté lui 
fic jer:ter crnn1ne· fans delfcin ,. e.ut. égaleraenr. 
fon_ effet fur les Miniftres des deux· Nations,. 
Xicorencal fe bâta de retourner à Tlafc.'ala ;_ 
où la paix fut auffi-tôt publiée avec des réjoui[ ... 
fances fort êclaranres. Les Mexic-ains·, qui derneu-

. r.erenr d•u~ le ca1np , firent d~;ibord quelques. 
railleries: fur le traité & fur le- caraél:ere de ceu::;: 

. qui le propofaient. Enfuite ,_feignant d'admirer 
la facilité des. Efpagnols ,_ ils. poulferent. l'artifice· 
j.ufqu'à dire à Carrez. qu'ils le plaigf!aient. de n€'-
pas inieux connaîrre le.s. Tlafcalans, Narion per-
fide , qui fe i11a-intenait'. moins par la force des. 
a.rn1es) que par la rufe, & qui ne penfair.qu:'àl~ 
tro111per par de faulfes appar_çnce~., pour le per .... 
dre avec tous fes foldars. Mais., lorf"lu'.ille.ur eut 
répondu qu'il ne. craignait. pas plus la trahif.on que 
la violence ,_ que fa par.ale était une- loi fa:::rée- !l 

& que la paix d'aUleursétantl'obiet def~sannes~ 
il ne,__.Jl9l1V~t- la r_e.fufer à ,ceux qui la detna~ 
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e~~~ <laient' ils t©mherenr dans une .profonde rêverie" 

Cortez. dont ils ne furrirenr que pour le fupplier de. 
différer de fix jours fon entrée. dans Tlafcala. 
Cortez paraiLlanr furpris de cette demande , ils 
lui avouerenr que, dans la fuppoGrion de la pàix, 
rls avaient ordre d'en donner avis à l'En1pereur 
avant qu'elle fût conclue, &d'attendre fesordres, 
pour s'expliquer davanrage. L'habile Efpagnol leur 
accorda volontiers oetre grace , non • feule1nent 
parce qu'il voulait conferver des égards pour 
Motézun1a , mais paree qu'il den1eura perfuadé 
"lu'e1le pourrait fervir à lever les difficulrés que 
ce Prince faifair de fe lailf er: Voir. · 

Les Députés revinretit, le fixieme Jour, acc©1n:.. 
pagnés de fix autres Seigneurs de la Cour Impé-
riale , ·qui apportaient de nouveaux préf ens à 
Cortez. Ils lui dirent que fE1npereur du Mexique . 
defirait·, avec paillon·, d'obtenir l'alliance & l'a-
mir.ié du grand Monarque des Efpagnols, dont la 
Majefté paraHiair avec tant d'éclat dans la valeur 
de fes (ujets , & que ce deffein 1Ie portait à par-
tager avec lui fes inunenfes richeffes; qu'il s'en.:, 
gageait à lui payer un tribut annuel , parce qu'il 
le révérait comine le fils du Soleil, ou du-n1oins 
éon1n1e, le Seigne~r des heyreufes régions où les 
Mexicains VC'yaient naître.· la lumiere; · 1nais que 
ce trait~ devait êcre précédé àe deux ~onditions ~ 
la premiere ~ que· les Rfpagnol~ ne forn'latfent au& 
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cune alliance avec la République de Tlafcala, ~~~ 
puifqu'il n'étaie pas raifonnable, qi.layant tant d'o- Co.rtc:<!:. 
bligat~ons à la générofttéde !'Empereur, ils priffent 
parri 'Jour fes ennemis ; la f econde , qu'ils ache-
vaifei:n de f e perfuader que le deffein qu'ils avaient_ 
d'aller à Mexico , éraie contraire aux loix de fa 
Religion , qui ne pern1ertaienr pas au Souversin 
de fe lailfer voir à des Etrangers; qu'ils devaient 
conlidérer les périls, dans Iefquels l'une ou l'aurre 
de ces entreprifes ne n1anquerait pas de les en- . 
gager; que les Tiafcalans , nourris dans I'habirude 
de la trahif on & du brigandage , ne cherchaient 
qu'à leur infpirer une fau!fe confiance , pour trou-
ver r occalion de fe venger ' & pour fe faifir des 
riches préfens qu'il avait faits à Cortez: & que 
les Mexicains étaient fi jaloux de l' obfervarion 
de leurs loix, & d~ailleurs {i farouches , que route 
l'autorité de !'Empereur ne ferait pas capable d'ar ... 
rêter leurs en1portemens ; que par conféquent 
les Ef pagµols, après avoir été tanr de fois avertis. 
du danger, ne pourraient fe plaindre , avec juf-
tÎce, de ce qu'ils auraiei1t à fouffrir. 

· Cortez fe trouva fort loin de fes efpérances,. 
11 con1prit plus que jan1ais què Motézu1na le re-
gardait avec toutel'horreur que fes funeftes pré-
fages lui avaient irifpirée pour les Errangers , & 
qu'en feignant d'obéir à fes Dieux, il f e faifait" 

. une Religion de fa crainte. Cependant il difii~ 
. Aa~ 

' 

·-
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!±:::"- ___ :=s mu la f on chagrin , pour répondre froiden1ent 

Cortez. aux nouveaux Ambaffadeurs, qu:après l~s far!gues 
de leur v0yage , il voulait leur Iaiffer pr~ndre 
un peu d~ repos , & qu'il ne tarderait point à 
les congédier. Son de-flèin était de les rendre-
rémoins de fon Traitté avec les Tlafcala-ns , & 
de fuf pendre {es dernieres e-xplicarions, pour Ôter 
ii Morezurl'la le temps d' affen1bler une armée. On 
était bien informé qu'il n° avait point encore fait 
de préparatifs pour la guerre. 

Cependant les délais affeél:és de Cortez eau-. 
faienr beaucoup d'inquiétude au fSénat Tlaf calan , 
qui croyait ne les pouvoir attribuer 'lu\:iux in..: 
trigues de-s An1baffadeurs Mexicains. Les -Séna .. 
reurs prirent la réfoluticn -de f e rendre au catnp-

-des Ef pagnols, pour les convaincre de leur affec4 
tian & qe ·ne pas rerourner dans leur ville fans 

. d' , l I • • d M avoir econc:enc:: toutes es negoc1auons e - o-. 
tézuma. Ils partirent avec une non1breufe fuite, 
& des orne1nei1s dont la couleur annonçait la -
paix. Chac;Un érait porté dans une-forte de litiei;;e-, 
fur les épaules des 1"1inifrres inférieurs. Magif-
c:atzin , qui avait toujours opiué en faveur des 
Errangers ., était à la têre , avec le Pere de Xi .... 
c-orencal, vén~rabl~ vieillard , que fou gi:an~ 
âgé avait privé de l'ufage des yeux , faos avoir· 
a.tfaibli fon ~{prie, qui faifait encore refpeétel:'· 
{on fendment d~ns les d~lihéra.tion~~ Us. ~·ar.f~~ 
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i-erent ~ quelque pàs du logement de Cortez; & ~~-~ 
le vieil aveugle , étant entré le premier , fe fit Conez. 
placer proche de lui , & l' embraffa avec une fa-
n1ili1riré noble & décente. Enfuire il lui paffa 
la main fur le vifage & fur différences parties 
du corps , comme s'il eût cherché à connaitre 
fa figure , par le ft;ns du toucher , au défaut de 
fes yeux, qui ne pouvaiént lui rendrecer office. 
Cortez fit a.Ifeoir , autour de lui , tous les Sé-
nateurs , & recut , dans cette fituation , un nouvel . -

horomage de la République par la bouche de 
fes Che fi. Si leur Difcours fut rel qu'on le rap-
porte, il prouve que la véritable éloquence, celle 
de rame' efl: de cous les. pa;ys. Il_ y a 1nê111e des 
traits fublimes. Solis plus équitable que les autres 
Ecrivains, efl: bien loin de regarder les Mexicains 
avec mépris. Ses. réflexions à ce fujer font forr 
jull:es. A là vérité , dit - il , ils ad~iraient des 
hommes, qui leur paraiffaient d'une autre ef-
pèce. Ils regardaient leur barbe con11ne une fin-
gularité inerveilleufe ,_ parce qu'ils n'en avaient 
p.as eux - mêmes. Ils prenaient les arn1es à fe11 
pour des f oud r~s, & les chevaux pour des monfrres. 
Ils donnaient de l'o.r pour du verre. 1\iàis leur 
ér:oo,nement ne venait que} . de la nouveauté de 
çes f p~étacles , & ne doit pas f~ire juger plus 
w<1.l. q~ le!lt i;aifan. L.'a.d1nh;atiou ne fuppofe que 

• 
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~-~~2~ l'ignorance & . non pas ri!nbéci11iré. Voici le Dif;..~ 

Cortez.. II cours du Viei ard. 
a Généreux Capitaine~ foir que tu fois , ou 

,, non .de la race des imn1or~els , tu as mainte-
. si nant dans ton pouvoir le Sénat de Tlafcala , 

:J) qui vient re rendre ce dernier ré1noignage de 
:» fon obéiffance. Nous ne venons point excufet 
:n les fautes de notre 'Narion , n1ais feulement 
:J.> nous en charger ' avec refpérance d'appaifer 
;;J) ra co.lere par norre Gncériré. C' efr nous . qui 
:TJ avions .. réfolu de te faire la guerre ; mais c' eft 
:P nous auŒ ciui avons conclu à te demaBder la 
,, paix. Nous n'ignorons point que Morézuma 
,, s'etforce de te détourner de notre alliance. 
:P Ecoute- le co1nme norre ennen1i, fi tu ne 1e 
:n confideres pas comn1e un rytan rel qu'il doit 
'»déjà re le paraicre , pu if qu'il re recherche dans 
:P le deffein de te perfaader une inj~ftice. Nous 
» ne demandons pas que tu nous afiifres contre 
xi lui ; nos feules forces nous fuffifent contre tout 
~ce qui ne fera pas roi ;. 1nais nous verrons 
»avec chagrin que eu prennes confiance à fes 
Œ> prornélles; parce que nous connaiffons fes ar-
:P r:ifices .. Au rnome:nt que je re parle, il s'offre 
7> à moi , nialgté mon aveuglement , certaines 
» lumieres qui me découvrent de l~in le péril 
:»où ni :t:eng.ages. Tu nous as oftèrt la paix,. .G 
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s- Motézuma ne te retient. Pourquoi te retieilt~il? ~~!!!!!!!!' 

P · fi r • Cottcz. » ourquo1 te re u1es - tu à nos prteres ? Pour-
,, quoi ne veux - tu pas honorer notre Ville de 
~ n· préfence ? Nous venons réfolus d'obtenir ton 
,, a1nitié & ta confiance, au de inerrre entre· 
~ res n1ains notre liberté. ChoiGs , de ces 
~ àeux partis , celui ·qui te fera le - plus 
"agréable. Il n'y a point de inilieu pour nous, 
!;) entre -la néceffiré d'être tes A1nis -ou tes 
J3 Efclaves. 1> 

/ 

Conez ne put réGfrer ~ des foumiilions, qui 
portaient un caraél:ere de bon.ne - fui fi_ peu f uf-
peél. Après avoir fair une réponfe favorable aux 
Sénateurs, il exigeafeuletnentqu'ils lui envoyaffenr· 
des homn1es pour la conduire de l'arrillerie & 
le tranf port du bagage. Dès le jour fuivant , 
Qn vit arriver à la porce du Forr cinq cens Ta-
1nènes , qui fe dif puterent enrr'eux l'honn..eur 
de porter les plus pefans fardeaux. Auffi- rôt 
Conez fit dif pof er rour pour la rnàrche. On forma 
les bataillons, & _l'année prit1 le chemin de 
Tlafcala, avec l'ordre -& les précautions qu'~lle 
obf ervair dans les plus grangs danger~. La 1neil-
leure partie des prof pérités de Cortez , érait 
dûe à l'exaél:irude de la diCcipline , dont il ne fe 
relâcha ja111ais. La -campag!l~ fe -trouva cou-
verte d'une n1ultitude ÎÎ1no1nbrable . d' A.méri-
c.ains. Leur ciis & leurs applau_diffen1ens diffé-_ 

( 
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~~~ raient peu des menaces qu'ils e111ployai~t dans 

Cortez. les combat:s t 1nais les Efpagnols avaient été 
prévenus fur ces témoignages de joie-, qui étaient 
en ufage dans les pJus 'grandes fêtes du pays~ 
Le· Sénar vinr au· devant d~eu x , efeorré de toute. 
la Noblefle. A l'entrée de la Ville, les accla1nà-
tiens redoublerent avec un nouveau btuit d'inf.. 
trumenS- barbares qui fe mêlereat à- 1-a voix du-. 
peuple. Les fen1n1es jetraient des fleurs fur leurs 
Hôtes ; & les Sacrificateurs , revêtus des habits-
de leur Minill:ere , les attendaient au paflage ~ 
avec des bra!Îers de copal, doni: ils dirigeaient· 
vers eux la fumée. Il faut .avouer que cinq cans 
Efpagnols , dont l'alliance· efi: difpurée entre· 
deux Etats puiO:ans , & que leurs enne1nis · re--
çoivent l'encens à la rilain, joHaient peut ·être le· 
plus grand rôle· dont jamais des hotnmes puiffent' 
fe glorifier. Cependant~ tour prendre, quel avan-
tageav~ienr-ils fur les Tlafcalans, qui-avaient in.on .... 
tré, en lescon1batrànc, une bravoure au·tnoins-égale-
à la leur ? des chevaux & de la foudre à canon .. 

Tolite l'armée. fur logée· conunodémenr dan5' 
nn fpacieux édifice , où l'on. enrrair par trois 
:grands portiques. Cortez avait .une21é ·les Am-. 
baffadeurs Mexicains , n1algré leur i;éGfrance. Il 
leur'firdonner un apl'anen1ent près du lien, pour: 
les n1ettre à couvert fous fà proreél:ion. Tlafca!a, 
itait_alors une,Vi11e fo.rt peuplée, bâtie fur quarre 



/ 

DES VOYAGES .. 
~ ~niinences , quis' étendaient de l'Eft au Couchant, 

-& qui avaient l'apparence de quatre Citadelles, 
Q\'·ec des rues de communication , bordées do 
murs fort .épais, qui formaient l'enceinte de la 
place. Ces quatre parties éraient gouvernées pat 
.autant de Caci:iues, de!cendus des premiers Fon~ 
darears , inais foun1is néanmoins à l!a[en1blée du 
Sénat , oil ils avaient droit d'affiller ., & dont ils 
I"ecevaient les ordres pour tout ce qui concernait 
le bien public. Les inaif ons éraierrr d'une hauteur 

• 
n1édiocre , & d'un feul étage. Elles éraient de, 
pierre & de brÏque , avec des terrailès & des 
corridors au lieu de toit. La plupart des rues 
-étaient érroires & tortueufes, (uivant les diffé-
rentes .furmes des montagnes. Enfin l'archicec• 
·ture -p41aiffait: auffi bii;arre que la iîcuation. 

La Province entiere, dans une circonférence.de 
cinquante lieu.es, qui en avaic dix de longueur, 
-de l'Efr à l'Oueft, fur quatre de largeur du Nord 
,au Sud , n' offraic qu'un pays inégal & n1ontueux, 
n1~is fertile néann1oins & foigneufen1ent cultivé. 
Il était borné de ~ous côtés par des Provinces de 
l'E1npire du Mexique, ,à l'exception du Nord; 
oll fi~s lin1ites étaient re!ferrées par la grande 
Cordeliere , dont les inontagnes, pref qu'inaccef-
:Libles, lui donnaient comtnunication avec les Oro-
i.nies, les T otoliaques & d'autres Nations barbares. 
Il {y trouvait quantit~ de Bourgs & de Villa,ges 

' 

. 
' 
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fort peuplés. Le pays abondait' en maïs, d'où la · 

Conçz. .PrC>vince tirait le nom de Tlafcala, qui lignifie 
Terre de Pain. On n' ad1nirait pas n1oins r ex-
cellence & la variété. de fes fruits , & I'abon,.. . . 
.dance de fes anin1aux fauvages & do1nefiiques. 
Elle produifait auffi quanriré de cochenille, qui 
eft ebcore une de f es plus grandes richeifes , & 
dont Solis aif ure que ces peuples ne connaiifaient 
pas l'ufage avant l'arrivée des Efpagnols. Mais ces 
avantages de la Nature . étaient balancés . par de 
grandes incon1modités. Le vaifinage des m0n-
tagnes expofair la Province à de furieuf es ten'l ... 

. pêtes , à des ouragans terribles , & fouvent aux 
-inondations d'une riviere, nominée Zahual ~dont 
.les e~ux s'élevaient jufqu'au fom111et des ·collines. 
On leur attribue la propriéré de caufer la galle à 
ceux qui en boivent, & qui s'y baignent. Le défaut 
de fel était une autre dif grace pour les Tlafcalans, 

. non qu'ils n'en pulfenr cirer des Provinces de l'Ern-

. pire , en échange. pour leurs grains , n1ais dans 
leurs idées d'indépendance, ils ai1naienr inieux f e 
priver de ce fecours que d'entretenir le tnoindre · · 
con1111erce avec leurs ennetnis. Une politiqµe de 
cette nature, & d'autres ren1arques, qui firent 
connaître à Cortez le caraétere extraordinaire de 

·cerre Nation, ne lui cauferent pas tnoins d'inquié~ 
-tude que de furprife. n diffimula f es foupçons ) 
·mais il faifait faire ur;ie garde exalte· autoÙr de 

1 
J i 
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fon logement; 8;: jamais il n'en forrait fans être ~~~~ 
efcorré d'une partie de fes gens, avec leurs armes Corœz. 
à feu. II ne leur pennettair d'aller à la Ville qu'en 
troupes nombreufes, roujours avec les mêmes pr~-
cautions. Les habicans s' affiigerenr de cerce dé-
fiance, & le Sénac en fir des plaintes. Il répondit 
qu'il coonaiffair la bonne foi des Tlafcalans , & 

·Ciu'ils devaient avoir la n1ême opinion de la fienne; 
inais que l'exaélitude des gardes éraie un ufage de 
l'Europe, où les foldats faifaienr les exercices de 
la guerre <1U milieu de la paix , pour conferver 
l'habitude de la vigilance & àe la foumiffion ; & 
que les arn1es, qu'ils porraienr fans ceff e, éraient 
une n1arque honorable qui diO:inguair leur profef 
fion. Les Sénateurs parurent f atisfaits de cerre rai-
{ on , & Xicorencal, natureile1nenr guerrier, prir 
tant de goût pour la inéthode Ef pagnole, qu'il 
entreprit d'introduire les n1ê1nes ufages panni 1es 
rroupes de la République. Cet édairci!Iemenr ayant 
fair cefier les alarmes des Tlafcalans , Cortez, qui 
fentit ce 'lu'il avait à fe pron1errre d'une Nari.on 
fi prudente & fi guerriere, n'épargna rien pour 
_fe les attacher pan l'efiin1e & l'affeél:ion. Il fit 
entrer rous fes foldars dans les mên1es vues, & le 
f eiccès de cette conduire répondit bientôt à fes 
ef pérances. Chaque jour lui en donnair des preuves 
par les civilités & les préfens qu'il recevait de 
tou~es les Villes' & des autr~ Places de la Répu-
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blique. Le Sénat ne parut point inécohtènt què 
la plus belle falle du logement des Efpagnols eût 
été defiinée à fervir d'Eglife. Ils y éleverent un 
autel où les faînts myfleres étaient célébrés à la 
vue des principaux de la République f qui obfer-
vaient refpeél:ueufement les cérén1onies. Un des. 
pius vieux Sén<lteurs dei11anda un jour à Cortez 
s'il ératc 1nortel? «Vos altions ,lui dit-il, paraitfent 
furnaturelles ; elles onr ce carall:ere de grandeur 
& "de bonté aue -nous arrribuons à nos Dieux: - ~ .. , , -- . mais nous ne comprenons pas ces cerernonies, par 
lefquelles il femble que vous rendiez ho1nn1age 
-~ une Divinité fupérieure. L'appareil eft d'un 
facrifice : cependant nous ne voyons pas de vic-
times ni d' c:ffrandes. :n Cortez avoua que lui & fes 
foldars étaient des ho1nn1es n1orrels; n1ais il ajouta 
qu'étant nés fous un n1eilleur climat, ils avaient 
bc!aucot1p plus d' efprit & de force que les autres 
bo1nn1es ; & , prenant occaGon de-certeouverturè 
pour fonder les dif pofitions des Tlafcalans, par 
celles du Sénateur, il lui dit adroiten1ent que non- -
feulen1enr les Ef pagnols reconnaiûàient un Supé~ 
rieur au ciel, 111ais qu'ils faifaienr gloire auŒ d'être 
les fujets du plus grand Prince de la terre, à qui 
les peuples de Tlafcala obéitlàient 1naintenant, 
puifqu'érant les freres des Efpàgnols, ils étai~n~ 
obligés de reconnaître le n1ên1e Souverain. Le · 
Sénateur, & ceux qui l'acco1npag~aient, n~ n1ar-.. 

querent 
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(fUerent point d'éloignement pour devenir vaffaux ~~~~ 
de l'Efpagne, à condition d'êrre protégés contre Concz. 
les violences de Motézun1a ; mais ils parurent 
peu ,'ifpofés à renoncer à leurs erreurs. Ils répon~ 
dirent que le Dieu des Efpagnols èrair très-grand, 
& pe;it-être au-delfias des leurs, tnais que chaque 
pays devait avoir. les liens ; que leur République 
avait befoin d'un Dieu c0nrre les tetnpêres, d'un 
autre contre les déluges qui ravageaient leurs moif4 

fons, d'un autre pour les affifier à la guerre, & 
de n1ême pour les autres néceflités, parce qu'il 
éraie impoffible qu'un feul Dieu fût capable de 
f uffire à tant de foins. Là-de!fus , Cortez ayant 
chargé un de fes deux Aumèniers de combattre 
ces erreurs, ils l'écourerent avec affez de com-
plaifance; n1ais, lorfqu'il eut ceifé de parler, ils 
prierent le Général, avec beaucoup d'empreffë-
l'nent, de ne pas pep~etrre que cet enuecien- f e 
répandît hor_s de f on quartier, parce que fi leurs 
Dieux en éraient inf onnés , ils appelleraient les 
te111pêtes pour ruiner entiere1nenr la Province. 
Correz ~ dans le tranfport de fon zèle , méditait 
déjà de faire brifer les idoles. Il femblait fe fier 
au fuccès que la même enrreprife avait eu dans 
Zampoala. Mais !~Aumônier lui repréfenta que la 
Ville où il fe trouvait était inco1nparablement plus 
peuplée , & la Nation plus guerriere ; que la via• 
le11ce d'ailleurs ne s·accordair pas avec les maxiines 

Tome·~ B b 
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,.. · · . • de l'Evangile, & qu'avant que d'introduire le vraf 

Cortez. culte, il fallait penfer à le rendre aimable par des 
in!b:u&ions & des exen1ples. Cependant les repré-
fenrations du Général convainquirent le Sénat que 
les facrifices du fang humain étaient contraires aux 
lobe de la Nature. Cortez eut le crédit de les 
faire cetfer. On délivra quantité de iniférables cap-
tifs, qui étaient defl::inés à fervir de viél:imes aux 
jours des plus grandes fêtes. Les prifons, ou plutôt 
les cages où ils étaient engraHiés , fure11t brifées 
en plein jour, fans aucun rnénagen1ent pour les 
Prêtres_, qui fe virent forcés d'étouffer leurs n1ur-
1nures. Si ja1nais les Efpagnols n'avaient comn1is 
d'autre violence , ils auraient été les vrais Héros 
de l'humanit~. 

Après avoir donné fes pren1iers foins ?i ces 
importantes occupations , Cortez fe crut obligé 
de congédier les AmbaLiàdeurs Mexicains, qu'il 
n'avait retenus que pour les rendre tén1oins ·de 
{on triomphe. Sa réponfe avait été diff~rée juf quei 
alors. Il leur fit déclarer, en fa préfence , par la 
bouche de Marina, qu'ils pouvaient rapporter à 
rErupereur ce qui s'éraic paifé devant leurs yeux, 
c'ell - à-dire, l'emprelfen1ent des Tlafcalans à 
de1nander la paix, qu'ils avaient méritée par leurs 
foumiffions , & la bonne foi continuelle avec 
laquelle elle était obfervée ; que ces peuples 
étaient maintenant dans fa dépendance, & qu'avec 
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le pouvoir ·qu'il avait fur eux , il efpérait les 
faire rentrer fous 1' obéi flan ce de l'E111pire ; que 
cérait un des n1otifs de foo Voyage; entre quel-
ques "ûtres d'une plus haute importance, qui 
l'oblieeaienr de continuer fa roure & d'aller fol..i 

~ 

iïcirer. de plus près la bonté de j\iotézun1a, pour 
mériter enfuite fon alliance & fes faveurs. Lès 
'.A.mbaffadeurs co1nprirent le fens de ce dîfcours > 
& partirent avec les marques d'un vif chagrins: 
fous relêorte de ~uelques Efpagnols , qui les 
conduifirent juf qu'aux terres de l'Empire. Leur 
départ fut fuivi de r arrivée d'un grand nom..: 
hre de D~putés des principales Places de la 
Province. Ils venaient rendre leurs foumiffion& 
à fEfpagne , entre les maias . de Carrez , qui 
en fit drelier des all:es formels au nom du 
Roi Charles. 

Il arriva , dans le mêlue temps, un accident 
qui furprit les Efpagnols, & qui caufa beaucoup 
d'épouvante aux Ainé ricains; 1nais quel'habiieré de 
Cortez fit tourner à l'avantage de fes €ntreprifes. 
De l' én1inence où la Ville de Tlafcala efi: fituée, 
on découvre , à la diftance de huit lieues , le 
fo1nmet d'une n1onragne! qui s'élève beaucoup au-
delfus de toutes les autres. Il en forcît rout·d'un-
C©up des tourbillons de fun1ée , qui n1ontaient en 

. J'air avec beaucoup de rapidité, fans céder à l'~~ 
B b ij 

, .. 1 
Coq-a. 
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_:o 1 ·..:- péruofité des vents , jufqu'à ce qu'ayant perdti' 
Cortez:. leur force, ils fe divifalTenr: pour former des nuées 

plus ou moins obfcures , fuivant la quantité de 
cendre & de vapeurs 'lu'elles avaient entraînée. 
Bien rôt ces .tourbillons parurent mêlés de fla1nme • 
ou de globes de feu, qui fe féparaienr, dans leur 
agitation , en ul'.le infinité d'étincelles. Les Amé"': 
ricains n'avaient pas marqué de crainte à la vue 
de la. fun1ée. Ce fpeél:acle n'était pas nouveau pour 
eux. Mais les Ra1nmes répandirent une horrible 
frayeur dans la Nation. Elle fe crut menacée de 
quelque redoutable événement. Les principaux 
Sénateurs parurent perfuadés que c'étaient les 
ames des inéchans , qui f ortaieht pour ch1tier les 
habitans de la terre ; & cett.e opinion, qui renooi 
fermait du 1noins quelqu'idée de l'immortalité de 
l'a1ne , fut une occafion, pour Cortez, de leur 
inf pirer les efpérances & les craintes qui conve~. 
naienr à fes grandes vues. Pendant que toute la 
Nation était confternée, Diégo d'Ordas detuanda 
la prrmiffion d'aller reconnaître de plus près ce 
·volcan. Une propofition fi hardie fic treinbler les 
Américains. Ils s'efforcerent de lui fair~ perdre un 
defiein dont ils lui reprefenrerent tous· ies dan• 
gers. Ja1nais les plus braves Tlafcalans n'avaient 
ofé s'approcher du fommet de la montagne.· 
On· y entendait quel'iuefois- des n1ugiLfement 
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effroyables. Mais les difficultés ne faifa'îit qu' ani- ~~~ 
mer d'Ordaz, il obrÏnt facilement la pernliffion Cortez. 
de Cortez , qui s'applaudir de pouvoir faire 
connJtre ~ fes nouveaux Alliés , qu'il n'y avaic 
point d' ob!l:acles inf urmonrables pour la valeur 
des Efpagno1s. 

D'Ordaz parrir avec deux Soldats de fa Com-
pagnie , & quelques Américains ,. qui ne refufe~ 
rent pas de le conduire jufqu'au pied de la mon• 
tagne :s après lui avoir déclaré qu'ils s'affligeaient 
d'avoir éré choifis pour êrre les cchnoins de fa 
mort. La premiere partie de la côre efr un pays 
channant , revêtu des plus beaux arbres du mon• 
de , qui forment un délicieux ombrage ; n1ais, on. 
ne trouve au-delà qu'un terrain H:érile & couvert 
de cendre , que 1' oppofition de la fiunée faifair pa~ 
raîrre auŒ blanche que la neige. Les An1éricains 
s'ér~nr arrêrés dans ce lieu, d'Ordaz continua de 
n1onter courageufen1ent avec fes deux Efpagnols; 
ils eurent befoin de s'aider autant des mains que 
des pieds, jufqu'au fon1111et de la montagne. ER 
~pp rochant de l'ouverture , ils fentirent que la 
terre cre1nblait fous eux par de violentes fecouf ... 
Ces: bientôt ils enrendirenr les mugifiemens qu'oll 
leur avait annoncés , & qui furent fui,·is i1nmédia-
telnenr d'un tourbillon, accompagné d'un bruit en• 
core plus horrible , & de flammes enveloppées 
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de cendre & d'une affreufe fun1ée. Quoique Ie 

Çorte2'. tourbillon fût forci fi rapiden1ent, qu'il n'avait pu 
échauffer l'air, il s'étendit en parvenant à fa hau ... 
teur, & répandic, fur les trois avanturiers, une 
pluie de cendre , fi. épaHfe & fi chaude , qu'ils 
furenr obligés de f e llletrre à couvert fous un ro ... 
cher , où ils perdirenr quelque ren1ps la refpira...; 
tion : cependant lorfque le rremble;nent eut ceffé 
tx. aue la fun1ée fàr devenue inoins épailfe, d'Or· 

1 

diz ani111ant fes co1npagnons , acheva de n1onrer 
jufqu'à la bouche du Volcan. Il remarqua au fond 
de cette ouverrure, une grande n1affe de feu qui 
]ui parnt s'êlever en bouillons, co1nn1e une 1na-
tiere liquide & fort brillante ; la circonférence 
de cette horrible bouche , qui occupait pref que 
tout le fon11net de la montagne, n'avait pas inoins 
d'un quart de lieue. D'Ordaz revînt tranquillen1ent 
apr~s ces obfervations , & fa hardieffe fir l'éton~ 

ne1nenr de rous les An1éricains. Elle n'avait paŒé 
d'abord, aux yeux de Cortez , que pour une 
t:uriofité bizarre & ré1nêraire ; inais il en recut 

> 

dans la fuite un fruit plus con!idérable , que 
l'admiration des Tlafcalans. Quelque ten1ps 
après , manquant de poudre dans une des plus 
i1nportantes circonfi:ances de f on expédition , il 
fe reliouvinr de ces bouillons de mariere li-
~uide & enfla1nmée que d'Ordaz avait obfetv~~ 
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ai.t fond du Volcan , & f es gens, en tirerenr ,.1 ~~!!Id 

;..,· .; " 
a[ez d'excellent f oufre pour la munition de Con~ · 
toute l'année. 

L,,s Efpagnols pafferenr vingt jours à. Tlafcalai> 
_ qui furent auranc de fêtes-, pendant lefquelles ils 
ne reçurent que- de nouveaux témoignages de la 
fidélité des habirans. Enfin ,, Cortez ayant mat",.. 
qué le jour de fon dêpart, on lui fit na-îcre quel-
ques diifculrês fur le che1uin qu'il devait tenir.; 
Son inclination le panait à prendte celui de Cho .. 
lula, graade Ville fort peuplée, qJJi n'~tait 'iµ~à 
cinq lieues de Tlafcala , & Capitale d'une autre 
République, avec laquelle lviorézuma vivait en li 
bonne intelligence , qu'il y avait ordinairement 
fes vieiiles troupes. en quanier. 1vlais cette raifon, 
qui eau fait le penchant du Général Ef pagnol. ; 
était celle , au contraire , que les Tlafcalans fai ... 
faient valoir, pour Iui conf eiller de prendre une · 
autre" route. Ils lui repréfeBtaient les Cholulans.; 
co1nn1e une Nation perfide & rufée, fervilemenr 
fou1nife à !'Empereur , qui n'avait pas de Sujets 
plus dévoués 3. fes ordres. Ils aJouraient que tou-
tes les Provin.ces voifînes de cette Ville la regax.:~ 

daient co1n1ne une terre facrée, parce qu'elle 
:cenfennait ~ dans l'enceint€ de fes n1urs, plus de 
quat_re cens Ten1ples ~ & des Divinités fi bizarres,~ 
~1u11 était dangereux de s'approcher , fans le~ 

B b iv. 
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~~~ approbatign., dés lieux qu'elles protégeaient. Pen; 
Cortez. dant certe irréfoludon, de nouveaux Aznbailadeurs 

arriverent, avec des préfens, de la part de Moré .. 
· zûn1a. Leurs inftruétions ne portaient plus de dé-

tourner Cortez du voyage du Mexique ; 1nais, 
paraiffant fuppof~r qu'il y était détern1iné , ils lui 
témoignerent que l'Einpereur ayant jugé qu'il 
prendrait le chemin de Cholula , lui avait fait 
préparer un logement dans cetre Ville. Les Séna-
teurs Tlafcalans ne dourerent plus alors qu'on y 
eûr drelfé quelques embûches. Cortez , furpris 
1ui-mê111e d'un changement fi peu ·prévu , ne put 
fe défendre de quelques foupçons : cependant, 
comme il croyait inipurtant de les déguifer aux 
Mexicains, il conclut avec fon Confeil , qu'il ne 
pouvait refuf er le logement qu'ils lui offraient, 
fans tnarquer une défiance à laquelle ils n'avaient 
encore donné aucun fonden1ent; & qu'en la fuP"" 
pofant jufl:e, loin de s'engag~r dans de plus gran· 
des enrreprifes , en laiffant derriere lui des traî,.. 
rres qui pouvaient I'incennmoder beaucoup , il 
devait , au contraire , aller droit à Cholula pour 
y découvrir leurs deffeins , & pour doaner une 

11ouvelle réputation à f es armes par le chârimenr 
de leur perfidie. Les Tlafcalans qu'il fit entrer 
dans fe~ vues , lui cffrirent le f ecours de leurs trou0 

pes, & plufieurs Ecrivains les font monter à 
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:tent mille hommes ; mais ·il leur déclara qu'il !!'!· ~~--~
n' avair pas befoin d'une efcorre 6 nombreufe; Corte~. 

& , pour marquer néanmoins la confiance qu'il 
avait a leur amitié > il accepta un corps de fix mille 
hommes. 
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C H A P I T R E I I. 
Départ de Cortez. pour la Capitale da 

Mexié]_ue. Son féjour à la Cour de 
Moté'{uma. 

~~~ LA J.IARCIIE fut paifible pendant quatre lieues; 
Cortez~ jufqu'à la vue de Cholula. Cortez fit faire halce à · 

fon arn1ée, fur le bord d'une agréable riviere,, 
pour ne pas entrer la nuit dàns une Ville fi peu-
plée. A peine eûr.'i! donné cet ordre , qu'on vit 
arriver des AnJbaffadeurs Cholulans, qui lui ap-
ponaienr di verfes forres de provilions. Leur co1n..; 
plinïent fe reduiiit à excufer leurs CaCÎf!U11S de 
ne lui avoir pas rendu p!utôt ce devoir , parce 
qu'ils nê pouvaient enrrer dans Tlafcala , donr les 
habitans éraient leurs anciens enneniis. Ils lui 

Œ· I ' 1. . , , orrnrent un · ogement q_u on ut avait prepare 
d.;ns leur Ville , avec des tén1oignages exagérés 
de ia joie que leurs citoyens allaient reffentir en 
recevant des hôtes fi célèbres. Cortez les recut ,. 
fans affeél-ation. Le jour fuivant ) il continua fa 
rnarche. On ne vit fortir per fonne de la Ville , 
pour le recevoir, & cette re1narque co1n1nençan§ 
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1 réveiller fes f oupçons , il d~nna ordre à fes ~~~!!t 
gens de fe tenir prêts à combattre : i:pais, à peu 
de ditl:ancce des 1nurs , on vit paraître enfin les 
Caci';. ues & les Sacrificateurs, acccn1pagnés d'un 
grand nombre d'habitans défarmés. Cortez s'arrê~ 
ta pour les laiifer venir jufqu'à lui. Ils donnerent 
d'abord des n:arques alfez naturelles de joie; ce· 
pendant , comme on obfervait leurs 1noindres ac-
tions, on fut furpris de voir tour-d'un-coup un 
grand changen1enr fur leurs vifages, & d'enten..; 
dre un bruir déf.agréable ,. 'qui f emblair marquer 
entr' eu::i.:: quelque altercation. Les Efpagnols re-
doublerenc leurs précautions, &. Marina eut ordre 
de leur demander la cauf e de cè 1nouvernent. Ils 
répondirent , qu'ayant apperçu des troupes Tlaf ... 
calanes, ils étaient obligés de déclarer au Général 
écranger, qu'ils ne pouvaient recevoir leurs en-
neinis au in;lieu de leurs murs~ & qu'ils le priaient, 
ou de les renvoyer dans leur Ville , ou de les 
faire deu1eurer à quelque difrance , comme un 
obfracle à la paix qu'ils defiraienr. Cette de1nande 
caùfa quelque en1barras à Cortez. Il y rrouvait 
une apparence de juftice, 111ais peu de fùreté pour 
lui-même; cependant il fît efpérer aux Caciques 
qu'on trouverait le inoyen de les fatisfaire. Ses 
Capitaines , qu'il a[e1nbla auffi-tôr, furenr d'avis 
de faire can1per les Tlafcalans hors de la Ville, 
pour _fe clonner le ten1ps de pénétrer les de1feîui 

Cortez. 
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~~~ des Caciques. On leur .fir cetre propofirion :t ·?t,. la.-

Cortez. quelle ils .,confentirenr plus facile1nent qu'on ne 
l'avait efpéré. Les Chefs firent affurer Cortez, 
qu'ils n'éraient venus que pour recevoir fes or-
dres, & qu'ils allaient fur-le-champ établir leur 
~artier hors de Chol~la ; mais qu'ils voulaient 
demeurer à la vue des n1'urs, pour voler au fecours 
de Îeurs Amis, puifque les Efpagnols voulaient rif-
quer leur vie en la commettant à des traîtres. Ce 
parti fut approuvé des Caciques. 

L'entrée des Efpagnols à CholuJa fut accompa.• 
gnée de mille circonfrances qui lui d0nnerent l'ap-

- parence d'un triomphe. La Ville parur fi belle aux 
Efpagnols, qu'ils Ia comparerent à Valladolid: elle 
étaie li.ruée dans une plaine 0uverte ; on y con1p-
tair environ vingt tnille habicans, fans y com-
prendre ceux des Fauxbourgs ~ quÎ éraient en plus 
grand no1nbre. Elle érait fréquentée fans ceffe par 
quantité d'étrangers, qui s'y rendaient de toutes 
parcs, comme au fanél:uaire de leur Religion. Les 
rues étaient bien percées > les maif ons plus gran• 
des' & d'une ar~hireélure plus réguliere que celle 
de Tlafcala. :on diftinguait les Temples par la 
multirude de leurs tours~ Le logement qu'on avait 
préparé pour les Ef pagnols, écait cot11pofé de plu· 
lieurs grandes nlaifons qui fe touchaient , & où 
leur premier foin _fut de fe fortifier avec les Za~· 
poalans : d,un autre côté, les troupes Tlafcalan~s 
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~aient pris , à cinq cens pas de la Ville, un fon =~~ 
bon poile, qu'elles fennerent ·de quelques foffés, Cotte~ 
,avec des corps-de-garde & des fentinelles, fui· 
vanr la méthode dont ·elles éraient redevab1es à 
l'exen1ple de leurs nouveaux Alliés. Les pre-
miers jours fe pafferenr avec beaucoup de tran .. 
quilliré : on ne, vit , dans les Caciques , que de 
l' emprelfement à faire leur cour au Général. Les 
vivres venaient en abondance , & rout femblait 
démentir l'idée qu'on s'était formée des ChoJu .. 
Jans; cependant ils n'eurent pas l'adreffe de· ca~ 
cher long-temps leurs delfeins. L'abondance des 
provifions diminua par degrés ; enfuite les vili-
tes & les careif es des Caciques ceiferenr tour-
d'un-coup. Dans l'intervalle, on re1narqua que les 
Ambaffadeurs Mexicains avaient des conférences 
fecreces avec les Chefs de la Nation ; il fut inême 
aifé d' obf erver fur leur vifage 1îln air de mépris , 
qui venait appare111menr de la confiance qu'ils 
avaient au fuccès de leurs complots; 1nais tandis 
que Cortez apportait tous fes foins à pénétrer la 
véricé, elle fe découvrit d'elle-même, par un de 
ces coups du bafard , dont les Efpagnols furent 
fouvent favorifés dans cerre expédition.Une vieille 
Américaine d'un rang diftingué, qui avait lié une 
amicié fort étroite avec Marina , la prir un jour à 
l'écart : elle plaignit le miférable efdavage oil 
~.IJ.e était réduite; & la preflant-da quitter d'o~ 

. -
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. -..c..--~:.....-· dieux éc~angers, elie lui offrir un afyle fecrer dat.1~ 
. Gonez. fa maifon. Marina , roujours dévouée à Correz; , 

feignit d'être retenue par la violence parnü des 
gens qu'elle hailfair. Elle accepta l'offre de l' afyle; 
elle prit- des n1efures pour fa fuite: enfin 1'~'11né""'. 
ricaine la crut engagée fi loin> qu'achevant de 
s'ouvrir Jans ménageinent, · &. lui confeillant de 
hâter fa réîolurion , elle lui apprit que le jour 
marqué pour la ruine des Efpagnols n'était pas 
éloigné; que l'Empereur avait envoyé vingt n1iffe 
hon1n1es, qui s'étaient approchés de la Ville ; 
q~'on avait difrribué des arn1es aux babitans,, · 
amailè des pierres fur les terraifes des maifons, 
& dré dans les rues plufieurs tranchées, àu fond 
defquelies on avait p!anté des pieux fort aigus,. 
qu'on avait couvert de terre fur des appuis léger~ 
& fr~giles , pour y faire ron1ber les chevaux ; 
que Motézutna voulait extenniner roui les Efpa-
gnols; 1nais qu'il avait ordonné qu'on en réfervât 
quelques-uns , pour fatisfaire la curiofité qu'il 
avait de les voir , & pour en faire un facrifice à 
fes Dieux ; enfin que, pour ani1ner les hahican~ · 
de Cho1u1a , par une faveur extraordinaire , il 
avait fait préiènt d'un ta1nbour d'or à la Ville. 
11arina parut f e rejouir de ce qu'elle avait en..; 
tendu , & loua la prudence avec laquelle on avair 
conduit une fi graRde entrepriîe. Elle ne demanda 
qu'un mon1~nt pour emporcer ce qu'elle avait de 
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plus prtcieux ; 1nais elle en profira pour avertir 
Cortez, qui fit arrêter auffi-tôt 1' An1éricaine, & cene 
ï!Ialheureufe, effrayée où convai11i.:ue, acheva fa 
confeff on dans les tourrnens. 

Deux Soldats Tlafcalans , qui s'étaient déguifés 
pour entrer dans la Ville , arriverent prelqu'en 
inêrne - temps au Quanier des Efpagnols , & fe 
prèfenr,\nr à Cortez de la part de leurs Chefs , 
ils l'affurerent que, de leur camp, on avait vu 
paif er quantité de fen1mes & de meubles , <iue les 
Cholulans envoyaient dans les Villes voifines, ce 
qui ferriblait n1arquer quelque defiein exrraordi .. 
naire. On apprit d'ailleurs que, dans un Tetnpie 
de la Ville, on avait facrifié dix enfans de fun & 
de l'autre fo~xe ; cérén1or:iie co1n1nune à cous ces 
Peuples , lorfqu'ils fe préparaient à la guerre. 
Quelques Za111poalans , qui s'étaient pro1nenés 
dans la Ville, avaient découvert plulieurs tran-
chées , quoiqu'on eût pris· le ren1ps de la nuir 
pour ce travail. Tant de preuves paraifiàienr fuf-
fire; cependant~- con1n1e il était hnportant de 
porter la conviél:ion au dernier degré , Cortez f e 
.fit amener, fous divers pretexres, rrois des prin• 
cipaux Sacrificateurs. Il les interrogea féparémenr, 
fans avoir fait éclater le n1oindre f oupçon. Dans 
l'étonnen1ent qu'ils eurent de s'entendre repro· 
cher leur perfidie , avec un détail du complot ; 
sui leur fir juger que le Général Efpagnol était 

-· Cort~z~ 

If";.. 
Il' - .·. 
l ,-~ l ·ni 
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~!!!!'.!!~un Dieu, & 'lui pénécrair jufqu'au fond de IeurSr 

Cotttz. penf ées , ils n' oferent défavouer la moindre cir-
conftance , & fe reconnaiffant coupables , ils re-: 
jetterent leur crin1e fur Morézuma , qui avait 
drelfé le plan de la cohf piration , & qui les Y: 
avait engagé par fes ordres. Cortez les mit fous 
une garde fûre : enfin , ayarit aliemblé fes Ca-
piraines , il prit avec ~ux la réf~lution de fignaler 
fa vengeance par un exemple éclarant. 

11 fit déclarer fur-Ie-chan1p aux Caciques de 
la Ville, ciue f on delfein était de partir le jour 
fuivant: non-feulen1ent il leur Ôtait , par cet a,vis , 
Je temps de faire ~de plus grands apprêts, mais 
les mettant dans la néceffité de changer toutes 
leurs mef ures , il leur caufait un trouble dont il 
efpérait tirer quelque avantage : en mê1ne-ren1ps 
il leur fir demander des vivres pour Ia fubfiftan~ 
ce de fe~ troupes pendant la marche , des Tamè-
nës pour le tran(port de f on bagage , & deux 
mille ho1nn1es de guerre pour l'accompagner, à 
l'exemple des Tlafcalaos & des Za1npoala11s. Les 
Caciques firent quelques difficultés fur les vivres 
& les Ta1nènes. llsaccorderent volontiers l'efcorte 
n1iliraire , mais par des raifons fort oppof ées à 
celles qui la faifaient de1nander. Cortez avait en 
vue -de divifer leurs forces ~ & d'avoir fous fes 
yeux une partie des traîtres qu'il voulait punir; 
au-lieu que le deflein des Caciques était d'intro-

duire 
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t!uire des enne1nis èbuvetrs paht1i les Efpagnols 1 _ ~. ,- ez~'iif 
pour lès armer ébntr' eux dàns !~ ocèafion. Conéiil 

Avant la fin du jout , lès Tlafcalans tèÇurènê 
ërdrr de patler 1~ nuit fous les atm ès & de s' a~ . 
procher des murs lè lendemâm àù niàtin; cnmind 
s'ils he penfaiènt qu'à fuivre la marehè dé l'ar~.: 
inée, n1ais prêcs, lorfqu'ils entendraient la prè.;; 
n1ierè dêchatgê, à p~néttet dans la Ville pour fè 
joindre aux Ef pagnols. Les Zampoalahs eutenè 
auffi leurs inftruétions ; enfuire Je Général fit ap.;. 
peller les A111balfad.eurs Mexiëains ; & feignant 
de leur apprendre uu fetrèt , dont il ne doutait 
pas qu'il ne fuffent bien infl:ruits; il leur dit qü'il 
avait découvert une horriblé coajuratioh , qui 
violait égalen1ent les loix de l'hofpiralité, le nœud 
facré de la paix ; &: le réfpeét ·que les Cholufans 
'devaient aux intentions de l'Enïpereur ; qu'il . dé"' 
vaic cette €onnai!Iance , nort-feulen1ent à fa péné"": .f"'· 
ttation, 1nais à l'aveù 1nême des principaux Con.;: 
jurés ; que ; pour fe jufiifier , ils s' étâienr rèndua 

·coupables d'une lâcheté encore plus énorme, puif.< 
qu'ils avaient ofé dire ; qu'ils agifi<tient par l'or~ 
dre de l'Empere.ur ; 111ais qu'un fi grand Princé 
ne pouvant être foupçonné d'un projet fi noir; 
c'écair cette raifon inê1ne qui le porrair à les châ.:. 
tier dgoureufernent de l'outrage qu'ils faifaienc à 
leur Maîrre. Il .ajsuta ·· que des Ambailadeurs ,. 
,repréf enranr celui qui les avait envoyés~. il .avaiÇ 

Tgme X Cg 
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~~~ voulu leur com1nuniquer f on deifein, peur leut 

Cortez. ~n faire connaîrre la ju!Hce , -~ pour les tnettre 
en état de tendre té111oignage à I'Etnpereur, que 
les Efpagnols éraient moins offenfés de l'injure qui 
regardait leur -Nation, que de voir d'indignes Su· 
Jers autorifer une trah-if on du non1 de leur Sou-
verain. 
, Les Mexicains , faiutfant ·· r ouverrure qui leur 
éraie préfentée , feignirent aiiez adroiren1ent d·i--
gnorer la conjuration , candis que Cortez, ravj 
de les voir. donner dans le piége, s'applaudi!fait 
de pouvoir éviter une guerre ouverte avec l\.1ô-
tézuma , & de faire tourner contre lui f es propres 
rufes. Il fe perfuadâ plus que jainais . qu'un en-
nemi qui n'ofait l'anaquer ouverreruent, ne pren-
drait pas le parti le plus vigoureùx ; & fe fiant à 
Ces inefures, il fic garder étroitement les Amba!Ia-
deurs. Cependant on vit arriver les Ta111ènes à la 
pointe du jour, mais en petic nombre avec fort 
peu·de vivres. Ils furent fuivisdes gens de guerre, 
qui ne vinrent qu'à la file , & pour cacher inieux 
qu'ils éraient en plus gran.d no1nbre qu·on ne l'a-
vait dem".lndé. On apprit , dans la fuite , qu•ils 
ayaient ordre de charger les E!pa_:griols au iignal 
dorit ils .éraient convenus~ ·Cortez les fit pofter 
féparément en _divers endroits de fon Quartier, 

' 'l ' . d' ' r ' ou 1 s eta1ent gar es a -vue, ious pr~texte que 
c·érait Ia mérhode-, -IoifqJJ'll ~vair un. ordre de_ 

l 
! 
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marche à fonner. Pour lui , ïnontant à cheval., e~~!I 
a_vec quelques•uns de fes plus braves gens, il_-6t 
appeller les Caciques, pour les informer enfin de fa 
réfolL' _ion. Quelques·uns fe préfenterenr,& d'autres 
chercherent d~s excuîes. 1\1arina fut chargée de dé:-
clarer à ceux qui avaient eu la hardieffe de p~ 
raîrre , que leur rrahifon éraie découverte, & 
qu'ils allaient apprendre qu'il leur aurait éré phis 
avântageux de conferver la paix. A peine eur-elle 
parlé de chârirnent , qu'ils fe retirent en donna11r 
à grands cris le Ggnal du combat ; n1ais Correz 
fit tomber aufil-rôt fon infanrerie fur les Cholu-
lans qui éraient divifés dans fon Quarrier. Quoi-
qu'étanr fous les annes , ils fifient des etforts 
extraordinaires pour f e réunir , la plupart furent 
taillés en pièces ; & ceux qui fe dérobereqt à la 
fureur des Ef pagnols , ne durent leur falur qu'à 
leurs lances, dont ils fe fervaient avec une adre!Ie 
extraordinaire pour fauter pardellus les inurs! 

Auffi- rôr qu'on fe fut défait de ces enne1nis 
don1elliques, on donna le 6 goal aux Tlafcalans, 
& l'Infantèrie Efpagaole s'avança par la princi .. 
pale rue , après avoir laHfé une garde au loge-
menr. Quelques Zampoalans eurent ordre de inar-
cher à la tête , pour découvrir les. tranchée~. Le 
cri des Caci~ues avait déjà produit f on effet, & , 
pendant fall:ion du quartier, le$habirans avaient 
inrroduit dans la ville le refte des troupes Mei 
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e~~!!: xicaines. Elles s'êtaienr rallembiées dans une grand-t 
~un9• ::place , bordée de pluGeurs temples. _Une parcÎ~ 

':avait occupé les paniques & les Forts, candis quœ 
4e refte, ài~ifé ·en plufieurs bataillons' fe difpo-
fàit à faire face àux · Ef pagnols. Le combat allait 
-~on~mencer avec -les premiers rangs de Cortez , 
lorfque les Tlafcalans VÎl'lrenr tomber fur l'arriere~ 
garde -enne1nie. Cette attaque itnprévue, les jerra 
-dans une cohfternation, dont ils ne purent fe re-
lever. Les Efpagnols rrouverent fi peu de réfif .. 
·tance , qu'après avoi-r rué un grand non1b-r_e de' 
·ces miférables , dont Ia plupart femblaient .avoir 
·perdu l'ufage'de leurs inains, ·& fe-préfenraient 
-aux coups, ils forcerent les autres à fe réfugier 
dans les ce1nples. Cortez s'approch~nt en bon or.; 
-dre du plus ·grand de ces édifices , fit -crier à 
·haute voix, qu'il accordait la vie à tous'Ceux qui 
-defcendraient pour f e rendre. Mais cet -avis ayant 
éré répété ·inutilement , il fit mettre le feu aux 
'tours du· temple , & quantité d~habirans furent 
·confu1nés -par :les flamines. Une 6 rigoureufe ex écu" . 
lion ne put vaincre l' obftinarion des aurres , & les 
Hiftoriens adn1irenr qu0il n'y en eur qu'un f euI, 
qui vint f e r-endre volontaire1nent entre -les 1nains 
-des· Ef pagnols. ·Cependant il pa-raîr que tous les 
-aùtres temples &: ·les maifons mên1es, -où le refie 
de ces 1naiheureux fe tenaient renfennés, _furent . 
~taqués autli par le· fe-ù. La &uc:rre , dit · Solis · . - - ~ 



• 
kir~ faute d' etinl!lllÎS· , & les Tlafcalans profice- ~!!!!!! 
rent des circonfl:ances , pout fe répandre-dans la- e.onCT.i, 
Ville , oft:. le pillage- fut le moindre de leurs 
excès.. 11 ajoute que cette horrible journée ne: 
coûta pas un feul homlne- aux Efpagnols.. 

Cortez reroinna dans fou, quartier.:, avec les. 
Ef pagnols & les Zampoalans. Il. en_ marqua. un-. 
dans la. Ville aux Tlafcalans, après quoi, il fit 
r-endre· la liberté à tous- les prifonniers. Mais iL 
les- fit an1en€r fous fes yeux, avec les Sacrifica-
teurs qu'il av.ait fait ar-rêter, !'Américaine qui 
avait découvert la confpirarion, & les Ambaffa.-
deurs Mexicains. If, c~1noigna. un cxtrên1e regret 
de la néceffité oil les habitans ravaient mis, de les-
châtier avec - tant de rigueur-. 11· exagéra, leu,i; 
crhne ,_il 1:aifura les efpcits par de meilleures ef~ 
pérances. Enfin-, pr.oteftant que fa jullice éraie fa., 
tisfaite-, & fa colere appaifée , i} accorda-. un.. 
pardon .général , qui fut -publié avec beaucoup-
è'appareil. Il faut convenir qu'après cet horrible-
ttan-iage 1, lè mot de pardo-11 était une auelle-
ironie._ • 
, Le jour fuivant , on vis:- arriver• Xisorencru ;, 
à la tête-,de vingt mille·horrunes, que la Répu_.,.__ 
ii>Iique de Tlafcala envoyait au fecours-.des Ef~ 
pagnols ,. fur le pren1iei; avis, qu'elieavait t-eçG 
~la confpiradon_, Cort.ezles remercia vivement.;.. 
Mais,.,, aprè_.s leut avoir appris. q_9e Cl-eur ~~~ours;.n~-

.- c_ llJ 
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~~!!.l•r!:• lui ét:iit plus néceffaire pôur la réàuétion· ·de 

Cortez.. Cholula ' il leur fir co1riprendre que fon deffein 
étant de prendre bientôt le che1nin du~exique, 
il nè voufait pas réveiller la jaloufte de Motézun1a, 
ni l'obliger de prendre les armes, en introàuÎ· 
faht dans f es Provinces une fi grande année. Les 

· Tlafcaians ne firent pas difficulré de fe retirer , & 
lui pro1nirent feùlement de Ce cenit prêrs à znar-
cher ·au pre1nier ordre. Avant leur départ :. il 
entreprit d'établir une a1nitié fincere entre eux & 
les Cholulans. Cerre propoGrion trouva d'abord 
beaucoup de difficultés; 1nais elles furent levées èn 
peu de jours , & l'alliance fut jurée èJiJtre les deux 
peuples, avec toutes les cérétnonies qui pouvaient 
la rendre confiante. La politique de Cortez ou-
vrait·, par ce uairé , un· chemin libre aux Tlaf-
tala1]s) pour lui conduire routes forres de f ecours, 
& lui alfurait un paifage pour fa retraire ,· li le 
fuccès ··de fon Voyage ne répondait pas à fes 
elpérances. . · 

Il avait marqué. le . jour de f on départ , lorf ... 
qu'une partie des Za1npoalans, qui fervaient fous 
{es ordres, lui de1nanderent la liberté dè fe . re-
tirer , foie qu'ils fu!fent effrayés du deifein de 
pénétrer juf qu'à la Cour de Motézutna, ou qu·ils 
appréhendaflent feule1nent de s'éloigner trop de: 
leur parrie. Il confe.ntir , fans peine , à leur de"'. 
·mande, & témoignant même beaucoup· de .recon~ 

1 
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naHiance pour leurs fervices , il prit ceue occa- ~~~~ 
fion pour informer d'Efcalanre & les Ef pagnols 
de Véra- Cruz , qu f uccès que le Ciel avait ac~ 
çorde à fes annes. De nouveaux Ambaffadeurs de 
Motézuma, arriverent dans le même-temps. Ce Mo-
narque, hi formé de tout ce quis· érair paff é à Choiula, 
.voulait diffiper les défiances des Efpagnols.-Ses 1v1i-
nifl:res poufferent la diffitnulation ' jufqu'à rendre 
grace à Cortez d'avoir puni les Cholulans: Ils 
exagérerenr la colere & le relfenti:llent de leur 
1naître, traitant de perfide un 1nalheureux peuple, 
qui n'avait 1nériré cette qualité, que pour avoir 
e~écuté .fes ordres .. Cette harangue était accorn-
'pagnée d'un magnifique préfenr, qui fur éralé avec 
beaucoup d'oftenrarion. Mais on eue bientôt oc-
cafion de reconnoîrre que c'était un nouvel ar-
tifice , pour engager les Efpagnols à s' obferver 
111oios da~s leur n1arche , & pour les faire 
to1nber dans une · e1nbufcade qui étaie déjà 
dreff~e. • 
: On parrir'enfin après la réduétion de Cholula ~ 
l'arn1ée palfa la premiere nuir dans un village de 
la jurifdié1:ioa de Guagoxinjo, petice République 
·peu affeé1:ionnée à Motézun1a. Cortez fur ravi d'y 
trouver les rnê1nes plaintes qu'il avait enrendues 
dans des Provinces plus éloignées. Le jour fui-
vant, il conrinua fa' marche par un chemin forr 
rude 2 f\lr des montagnes d'une"haureur égale à 

cc iy 
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i . çell~ du volcan. Un Cacique de GuagoxinjJ 
Ç~r~c;~~ 1 l'avait averti .qu'il6r;.Üt 11Jenacé de quelque danger. 

à la defce11te des montagnes , &: que, depuis plu.o 
fleurs jours, on y avait vu lGs Mexicains boucher 1 

aveç des pierres & des n:onçs d'arbres, le cheLniQ 
qui conduit à la :Pr.uvinçe de. Chalco, tandis qui'! 
d'aunes avaienr.applani l'entrée i;fune route voi ... 
fine. On parvint, avec beaucoup de fatigue , al:t 
foni1net de la 1nonragne, parçe qu'U ~nü)bait del:t 
:peige , avec,Jlll ve11t furieux. Il s.'y préfe-nra deu~ 
chen1ins à peµ de diO:ance l'un de l'au.rre , &. 
Corte'? n'eut pas de pt;ine à les reGonnaître, au~ 
J11arqu.~s que .. l~ Caçique lui avait données. ;Mal gr~ 
f étnot~on qu'il refie1uÎt en véi;ifiant C{}tte nouvelle: 
tr<1hifon, il <len1anda tranquillement aux Ambail~"" 
d_tiurs Iv;{e.xiç.ains , qui _marchaient pfès de lui , 
~ans qüelle. vue on a_vait faiç des: chan,g~tnens. au~ 
.Qeux çhetnins :. Ils répondîr~nt que, pour la co1u~ 
~o,çlité: de fa; n:iarçh~ , ils ayai~n.ç fair ~pplanit li: 
,plus aifé ' & boucher r autre ' qu~ érait I.e plu,$ 
difficile. Ç:oqe:? reprit ;:\veç la n];ên~e tranquillité :i: 
.Vous contJai{fez tnal, leur ~j_r_:il,, l~s.gq~rriè.rs qùi 

, l . 
t,{} a.cç-01npagnçn~ : . çe ç 1ç:1n~n qu~ vous avez ~%11;.. 

~atr?{Îé , eft qel,u~ qu'ils: VOl'!l f:;iiv~e, par la f~ul~ 
~aHàn. q~'il t';fr çl~;licile .•. U<µi~ le .ç:h;oix <le. <;l.eqx; 
pai;r.i,s, les .q.l?agqols ff; 4~rern1i_ne.nttaujQurs p.our 
Jt: i~oj_1:,,,:sifé~ .t\lqrs , f~n.~ s~an;q_rer-,.. il orqo,a11À 
~u.;:_ f.~hçS,I Q'f. flt~flp_rç l~s ~(;)Y'!!l~? :t ~ 4e; Q.4~~~'.!t 

-· . ~. 
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tarfer le che1nin , en écartant les obfl:acles quf le ~~~~ 
couvraient, & s'y étant engagé fans crainte, il. CortCL 
laiffa les Ambaffadeurs dans l'adn1iradon de fon 
cho1x , qu'ils attribuerent à une ef pèce de di vina.; 

·tion. Il était. vrai que les Mexicains avaient dre[é 
une en1bufcade au pied de la 1nontagne ; n1ais fe 
croyant découyerts , lorfqu'ils virent prendre aux 
Efpagnols un chen1in différent de celui qu'ils 
avaient préparé, ils ne penferent qu'à s'éloigner 1 

com111e s'ils euffenr été pourf uivis par une arn1ée 
viél:orieufe. Cortez defcendit libren1ent dans la 
. plaine. 

Cependant Morézun1a , d~fefpéré du mauvais 
fuccès de· fes arrifices , den1euraic dans fes irréfo• 
lu\ions , fans ofer faire ufage de fes forces. Il fe 
réduifait à confulrer fes Dieux, en faifant ruiffelei: 
le fang fur leurs autels. Mais il ne trouvait rien 
qui n'augtnentât fon trouble. Les réponfes de fes 
Prêtres f~ centredifaienr fans ceffe. Enfin, lorf-
. Gu'il eur appris que les Ef pagnols éraiemr dans la 
Province ge Chalco , & que f on dernier firara-
gên1e n'ayair rourné qu'à fa çonfutîon , il affem..; 
bla rous les Magiciens & [es Devins ; & ,- dans 

. l~ confiance qu'il avait .à leur Art > il leur 
donna ordre d'aller au~ devant des Ef pagnols ; 
pour les 1ner~re en fuie~ , ou les endor1nir pa_r 

· la force tje- I€urs charmes. · 
l,/o,u:mée Efpagnple n~ continuait pas moins fa 
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marche. Elle arriva le jour f uivant dans un vil-
la-ge de la Province de· Chalco , à deux lieues 

: du pied des tnonragnes. Le Cacique , en pré-
fentant des vivres à Cortez, lui 6r des plaintes 
cameres de la tyrannie de Motézutna. Onfir quatre 
Ii;eües, le jour fuivaor, au travers d'un pays fcrt 
·agréable, pour aller pa!f er la nuit dans le bourg 
d'Amameca , firué · fur le bord du grand lac 
de Mexico. Il fe fit dans ce lieu . un fi grand 
contours de Mexicains , la plupart arn1és , que 
les Efpagnols en conçurent de l'inquiétude. Cortez 
fit faire quelques décharges de l'artillerie & des 
arquebufes. Il donna ·ordre que · les éhevaux: 

-fu!Ienr prefenrés à cerre mulrirude de curieux, 
& n1aniés avec affez d'a6l::ion poor .leur infpirer 
dè l'effroi , candis que fes plus· fidèles Inter-

. pretes affeélaient de répandre que ce bruit & 

. ces terribles anin1aux annonçaient quelque chofe 
-de finiltr~. Tous les Mexicains effrayés s' éloi-
gnerent auili - côr du cainp, fans qu· on pût ju-
ger quel de!Iein les avait a1nenés. Maîs H refta 
quelque f oupçon au Gé11éral qu'ils éràieùt venus 

.. pour l'attaquer. 
Cèpendant, lorfqu'il érair prêt ?i ~re retnettre 

,eô tnarche, quelques Seigneurs Mèxicairis vinrent 
lui donner avis que Cacumatzin"', neveu de Mo-

, ~ • J ' . ,. 

tezu1na & Pnnce de Tezeuco , s approchait; avêc 
·une fuite nombreufe, potir le vi!itèr -~u non1 de 
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!'Empereur. En effet , ce Prince arriva bienrôt , ~~~~ 
porcé fur les épaules de plufieurs Mëxicains, dans Cortez. 

une efpèce de chaife , dont le principal ornement 
érait une i:nultirude de plumes fort bien afforcies. · 
c· était. un jeune - ho1nn1e d'environ vingt - cinq 
ans, & d'une figure agréable. Auffi·tÔt' qu'il fut 
defcendu, quelques gens de fa fuite s'ernpref.. 
ferent de netroyer devant lui le terrain fur Je .. 
quel il. devait n1archer. Cortez le reçur , à la 
porre de fon logei11enr, avec toute la po1npe donc 
il avait foin de s'environner. Après les premieres 
civilirés , Ie P-rince rémoigna la farisfaétion qu'il 
feiîenrait• de· voir un homme G célèbre ; mais,, 
révenant aux difficultés qui ne pennerraient pas 
de recevoir les Efpagnols dans la Capitale de · 
l'Etnpiré , il feigüir que la difette avait éré fort 
graüde cette année, & que les· habirans ne ver-
raient pas volontiers une arn1é'e étrangere dans 
le feîn de leur Ville , lorfqu'ils 1nanquaienr eux-
inê1nes de ce qui érair néceffaire à leur fublill:ance. 
Cortez répéta ce qu'il avair dir plufieurs fois 

· de lâ grandeur'de fon Maître, & des in1portantes 
taifons' qui lui faifaient defirer de veir l'En1pe-
reut du Mexique.· A. l'égard de la freriliré du 
pays, il affura que les Efpagnols, accoutumés à 
la· .. fatigue , & f upérieurs aux infirn1irés com-
munes, n'avaient pas tief oin de beaucoup d'ali- .-
mens pour conferver leur forces. Le Pria~e 1-1~xi-
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~~= cain, n'ayant rien à répliquer, accepta quelquei 

Cortez. préfens que Cortez lui fir offrir , & prit le 
parti d'accompagner l'année jufqu'à Tez..euco. · 

Cette Ville était alors une des plus grandes d~: 
l'En1pire. Elle le difputait à la Capitale mên1e,. 
fur laquelle on lui donnait d'ailleurs Eavanrage. 
de l'anciennete. Ses maifons s'érendaient fur les. 
àords du grand lac, dans une belle firuatian, à . 
l'entrée de la chauCfée principale· qHi conduifait à 
11exico. Cortez paffa fur la chauffée, fans s'arrêter. 
à Tezeuco , pour fe rendre le foir à:. lflacpalapa ~ 
d'où il fe propofait de faire, le joui; fuivant, fon, 
entrée dans Mexico. La chauffée, qui avait dan~ 
ce· lieu environ vingt pieds de largeur , était cotn• 
pofée de pierres liées avec de la chaux> & bot·· 
dées, par intervalles, de quelques ouvrage~ Oa; 
avait> des deux côrés, la vue d'une grande par--
tie du lac , fur lequel en découvrait plufieurs 
autres chau1fées qui fe cr0Ïfaienr diverfement, &. 
quantité de bourgades etubellies de tours, d'arbres 
& de jardins, qui p.araiilaient nager. dans 1' eau, & 
comn1e hors de leur élément. Les Efpagnols an;ive:.C 
rent , enrre T ezeuco & Ifracpalapa , dans un bourg 
d'environ deux inille n1aifons,, non11né Quittavaca~ 
auquel ils donnerent alors le no1n de Fënér..uéla.; 
eu petite Venife, parce qu'il était réelle111ent bât& 
dans l'eau, Le C"1cique, étant venu au-devant d'eux:., 
les p.re[a fi viven1ent de· pa!Ier la nuit dans [on;: 
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Domaine, que Cortez augurant bien de tes té- ~~~!I 
1noignages d'affeélion, lui accorda ce qu'il de- Çon~ 

·firait. Il rrouva des Iogemens commodes pour 
toute fon armée-; & les habirans, dont la poli• 
telfe femblair annoncer le voifinage de la Cour, 
lui fournirent de provifions en abondance. Il ne 
s'était pas trompé dans l'opinion qu'il avait eue 
:des motifs du Cacique : ce Seigneur lui confia 
fes chagrins, & l'envie qu'il avait de fecouer un 
,joug infupportable. Il lui peignit !'Empereur 
-comme un tyran; & , pour l'ani1ner dans fon en-
treprife, il lui donna toutes les inftruél:ions qu'il 
aurait pu attendre du plus fidèle an1Î de l'Efpagne. 
Cortez apprit de lui que le refl:e de la chau11ée 
érair plus large & rnieux entrerenu; qu'il n'avait 
rien à redouter dans rous les bourgs qui la bor-
daient ; que la ville même d'lftacpalapa , quoique 
dépendante d'un parent de l'Empereur , était 
paiG.ble & ne s' oppoferait point à fon paff'age ; 
que certe indifférence des Mexicains venait de 
l'extrême abatteinent de Motézu1na , dont l'ef~ 

prit parai!Iàit troublé· par les prodiges du Ciel, 
par les réponf es ck' f es Oracles, & par les n1er-
veilles qu'on lui "~acont:ait des Etrangers. Enfin 
le Caci'lue l' alfura qu'il trouverait la Capitale 
prêre à le recevoir ; & l'Empereur plus dif pofè 
tA fouffrir des humiliations , qu'à fe ,livrer au~ 
,mporce~nens d~ fa fiert;. Ces lumi~res venaie~ 
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e.~~ d'autant plus a propos, qu'une partie de l'arméê 

Cortez. avait co111mencé à s'effrayer de. tant-de grands 
objers, qui dev:aient faire prendre une 1nagnifique 
idée de la grandeur & de la force de l'En1pire. 

Le lendemain, _Cortez fic partir toutes fes 
troupes en ordre de bataille , fuiv.ant la largeur 
de la chauffée , qui ne pouvait contenir que huit 
cavaliers de front. L'année étaie alors co1npofée 
de quatre cens cinquante Efpagnols ~ fans y co1n-
prendre les Officiers , & de lîx mille An1éricains , 
Zan1poalans & Tlafcalans. Elle u1archa fans obf • 
racle jufqu'aux portes d'Ifl:acpalapa. Cette Vîlle fe 
faifair difringuer entre toutes les aurres par la 
beauté de fes tours, & pat la hauteur de fes édi-
fices, dont une panie était bâtie dans leau , & 
l'autre fur les bords de la chauffée. On y comptait 
environ fix mille rnaifons. ·Le Cacique , accotn• 
pagné de pluGeurs autres Princes , vint recevoir 
le Géné_ral étranger, & chacun fe fit connaitre 
par fon non1 & fa dignité. Les préfens, qu'il 
reçue à rentrée de la ville ' n1onterent à deux 

~ . 

mille marcs d'or. Tous les Efpagnols furent lG-
gés dans le Palais même d~ Cacique , & les 
A1néricains de l'arn1ée dans les' porriques & les 
çours. Carrez eût un apparteinent ·de plu.lieurs 
falles fort ornées , dont· le plat- fond était· de: 
çèdre & les rapiileries de coton , avec des. figure~ 
~ des co1npard1nens de plufieurs couleuri. Il 

,) 
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~dmira dans la Ville quantité de fontaines d'eau --. - .... 
douce' dont r eau venait des montagnes voifines' 
par des canaux, qui fervaienr enfuirez la répandre 
daAs pl :lieurs jardins fort bien culçivés. Celui 
du Cacique était d'une beauté linguliere. On y 
voyait quantité d'arbres fruitiers qui formaient 
de lJrges allées ) & des parcerres , divifés par 
de forr beaux treillages en plufieurs formes, qui 
offraient une variété admirable d'herbes odorifé-
rantes & de fleurs. Le cenrre érair un étang quarré 2 

d'eau douce & fort pure, qui n'avait pas moins 
de quarre cens pas fur ch~ue face, & dont les 
bords éraient revêtus d'un 111êlange de brique & 
de pierre , ·avec des degrés de chaque côté pour 
defcendre jufqu'au fond du baffin. On y nour..; 
rHfait toutes fortes de poifions & d' oifeaux de ri-
viere. Cet ouvrage , que les Efpagnols jugerent 
digne de l'Europe , & qui n'écair que l'enrre-
prife d'un fujer de l'E1npire du lvfexique, aug-
1nenta l'opinion qu'ils avaient des richeifes & de 
la grandeur du Souverain. 

Il ne rd.tait que deux lieues de chauffée ., 
juf qu'à la Capitale. Certez , réfolu d'y faire 
fon entrée le lenden1ain , donna ordre que 
l'armée fut prête à la pointe du jour. La nuit fe 
pafia tranquillement & le lendetnain on continua 
la tuarche dans r ordre établi .J en laiifant à côré_ 
la ville ge Magifcarzingo, fondée auffi dans l'eau,, 

': 

1 

. ' 
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~~~ & celle de Cuyoacan fur Je bord de la chaufféê1 > 

Cortez., outre quantité de groifes boLJrgades qu'on dé""' 
couvrait fur le lac. Enfin l'on eur la vue de la 
grande ville de Mexico, qui fe faifait reconnaitre 
pour la Capitale de l'E~pire, à la hauteur & à 
la 111agnificence de fés bârilnens. Un corps de 
plus de quarre inille ho1nrt1es, qui paraHI~it corn ... 
pofé de la N obleile & des Officiers de la Ville, 
vint ici au - devant du Général; & , quoique leurs 
co1nplin1ens ne fufient qu'une fi1nple révérence; 
que chacun faifàir: en paflant à la file devant la 
têre de l'année, certe}li' cérén1onie l'arrêra long• 
te1nps. 

Mexico était défendu de ce côté~ là , par un 
boulevard de pierre, qui le couvrait dans routt] 
la largeur de la chauflée , & dont la porte don-
nait fur un ,autre bout de chauilée, tenninée par 
un pont-levis , après lequel on trouvait One fe .. 
Conde fortification ' qui faifait propre1nent r en-'. 
trée de la Ville. Auffi .. tôt que la Nobleffe Mexi ... 
caine eut paffé le ponr, elle fe rangea des deux 
côtés pour laHier l'entrée libre, & -les Efpagnols 
découvrirent alors une fort grande rue , dont·. 
toures les 1naifons étaient b~ries fur le mê1ne incr"': 
dèle, avec des terraifes & des balcons, qui paru~ 
rent chargés d'une multitude infinie d'habitans .. 
Il ne s'en préfentait pas· un dans la rue : mais 
Çorœz fu! averti qu'on _l'\ tenait dégagée par 

rordrci 
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l'ordre exprès de l'Empereur, qui voulait venir ~~~e 
le recevoir lui- mê111e à Ia têre des Seigneurs de fa Cana. 
Cour, pour honorer fon arrivée par une difrinc~ 
tion fa 5 exen1ple. 

En effet, on découvrit bientôt Ia pren1iere par-
tie du cortège de ce Iv!onarque ~ cotnpofée de 
deux cens O:iiciers de la 1\1aif on I111péria.le , tous 
en habir unifonne,, avec de grands panaches de 
mê1ne figure & de inê1ne couleur. Ils marchaient 
deux à deux les pieds nuds & les yeux baHfés. 
f.n arrivant à la rêre de J'arn1ée , ils f e range-
renr le long des murs, pour laiîfer voir, dans l'é-
loigne1nenr, une autre croupe plus non1breu!e & 
plus richen1ent vêtue , au-n1ilieu de laquelle l"10-
tézu1na érair élevé fur les épaules de fes fuvoris, 
dans une liriere d'or bruni , dont l'éclat perc:Jit 
au-travers de quantité de belles plu111es. Quarre 
des principaux Seigneurs de l'Etnpire marchaient 
autour de lui, & fourenaienr au·deffus de fa tête 
un dais de plun1es vertes, dilues avec ranr d'art , 
qu'elles fonnaient une efpèce de toile 111êlée de 
quelques figures en argent. Trois des principaux 
Magiftr&ts le précédaient , annés chacun d'une 
Vt!rge d'or, qu'ils levaient par intervalles , pour 
avertir que !'Empereur approchait. A ce 6gnal > 

tout le peuple,, dont: les maifons étaient couver .. 
tes, fe profternair & baiilair le vifoge ; lever les 
yeux dans cette Qccafion , était un crime qu'on 

Tome X. D d 
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ne difringuait pas du facrilége. Cortez defcéndii 
de cheval à quelque dill:ance de ?v1orézu111a , & 
ce Prince 1nit en 1nêine-te1ns pied à terre. Quel-
ques Officiers ècendirent auffi-tôr des tapis dans 
l'inre:valle. 

L'Empereur s'avança lenren1ent avec beaucoup 
de gravité, les deux tnains appuyées fur ,les bras 
des Princes d'Izracpalapa & de T ezeuco , fes ne-
veux ; il fit ainfi quelques pas vers Cortez. Son 
âge paraiŒait d'environ quarante ans; il avait Ia 
taille de hauteur 1noy.eot1e , n1ais plus dégagée 
que robufi:e , le nez aquilin , & le teint 111oins 
bafanné que le co1n1nun des Atnéricaios; fes che· 
veux defcendaient jufqu'au-deifous des oreilles; 
fes yeux éraient fort vifs , & route fa perfonne 
avait un air de majefi:é , dans lequel on ren1ar-
quait néanmoins quelque chofe de compofé. Sa 
paru're érair un n1anr<?au de coron rrès~fin, arra-
ché 1În1ple1nent fur fes épaules, affez long pour 
lui couvrir la plus grande partie du corps , & 
bordé d'une frange d'or qui traînait jufqu'à terre, 
les joyaux d'or, les perles & les pierres .précieu-
f es dont il était couverr , fe1nblaient plutôt un 
fardeau qu'un orne1nent. Sa· couronne était une 
efpèce de inîrre d'or, qui fe tenninait en pointe 
pardevant , & dont l'autre partie 1noins pointue •. 
fe recourbait_ vers le derri.ere de la tête. Il por-
tait des fouliers d'or mafiif; pluûeurs courroies~ 
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li_üi éraient ferrées par des ,boucles de tnême 
métal , & qui reniontaienr, en fe croiiânc , juf-
qu'au milieu de la ja1nbe, repréfentaient affez-bien 
l'ancienne chaufiute des Ron1ains. 

Cortez s'avança , de f on côté , d'un air noble , 
' inais à plus grands pas , & fir une profonde ré• 

vérence, que le Monarque .du Mexique rendit en 
baiffanr la n1ain jufqu'à terre; fuivant l'ufage corn• 
tnun de fa Narion., & la portant enfuire à fes Iè ... 
vres. Cette civilité, qu'on n'avait jamais vu pra· 
tiquer aux E1npereurs Mexicains , parut encore 
plus étonnante dans Motézuma, qui faîuair à peine 
les Dieux d'un ligne de tête ; & dont on con-
nai!fait l'orgueil. Une déférence de cette narure, 
jointe à la dén1arche qu'il faifair, en forranr pour 
recevoir le Général étranger, fit fur l'efprit des peu-
ples une in1preffion d'autant plus avantageufe à 
Cortez , que révérant tous les decrets de leurs E1n-. 
pereurs avec une foun1iffion aveugle, ils fe per· 
fuaderent que 1viotézun1a, dont ils connaifiaient 
la fierté, n'avait pu s' abaiffer ~ ce point fans de 
puiffantes raif ons , dont ils devaient ref pecrer la 
jufrice & la force. Cortez porrair fur fes arn1es 
une chaîne d'én1ail , chargée de pierres faulfes , 
n1ais d'un tr~s-grand édar, qui repréfenraienr des 

_ dian1ans & des é1neraudes , & Ion deffein avait 
toujours été d'en faire le préfent de fa prenliere 
~udience ; mais, fe trouvant u proche de l'Empe-

D d ij 
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reur , il prit èette occafion pour la lui 1nerrre au 

Cortez. cou. Les deux Princes , qui f ourenéfienr ce Mo-
•narque, s, efforcerenr en vain de !'arrêter, en lui fai-
fanr connaîrre que cette polireffe était rrop libre; 
Motézu1na blftnla hü-1nên1e leur fcrupule, & pa-
.tur fi fatisfait du préf ent, qu,il le regarda quel-
que ren1s avec adn1ÏJ;ation. Il voulut s'acquitter 
fur-Ie·chan1p, par une at1ion éclatante _, & pre-
nant le tetns que tous les Officiers e1nployaient à 
lui faire la révérence , pour fe faire apporter un 
collier , qui pailait pour la plus riche pièce de 
fon rréf0r, il le nJir auffi de fes propres n1ains 
au cou de Carrez: c'était un grand no1nbre de 
coquilles fines, & fort précieufes dans cette par-
tie du Nouveau Monde , à chacune defquelles 
pendaient de chaque côté quatre écrevHfes d'or~ 
Cette nouvelle faveur fic 1nonter au con1ble l'é-
tonne1nent des Mexicains. Les co1nplin1ens furent 
courts dans cette pren1iere entrevue. ~1otézu1na 
donna ordre à l'un des deux Princes fes neveux, 
d'acco111pagner Cortez jufqu,au logement qui lui 
était defl:ine ; & , continuant de s'appuyer fur 
le bras de l'autre, il ren1onta dans fa litiere, 
pour fe retirer avec la mên1e pompe. Tous les 
Bifloriens rapponent l'enrrée des Efpagnols dans 

. Ja Capitale du 1Vlexique , au huitien1e jour de 
Novetubre 1519. 

lls font une brillaut~ defcdption du loge1nent 
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qu'on avait préparé pour Cortez , c'était un des ~~~~ 
édifices qu' Axayaca , pere de I'Eînpereur, avait 
fair bâtir. Il égalait en grandeur le prenüer des Pa-
lais I 1périaux. On l'aurait pris pour une Fortere!fe, 
par la force & r épaiff eur de fes 1nurs' qui éraient 
flanqués , par intervalles, de tours & de para pers. 
Toute l'arniée trouva facilen1ent à s'y lc>ger; & 
le premier foin du Général fut d'en reconnairre 
lui~ n1ên1e routes les parties , pour y placer des 
Corps- de - Gardes , & pour y pofter .f on artil-
lerie. Quelques falles , deflinees aux Officiers :> 

éraient tend1Jes de tapifleries de coton ; princi-
pale étoffe du pays, inais d'un prix forr diffé-
rent , fuivant la variété des couleurs & la déii-
cateCT:e du travail. Les chaifes éraient de bois,, 
& d'un~ feule pièce, variées néann1oins par l'in-
dufi:rie des ouvriers. Les lirs n'étaient con1pofés 
que d'une natte étendue , & d'une autre roulée, 
qui en faifait le chevet ; n1ais ils· étaient envi-
ronnés fort propre1nent de courtines ' fufpendues 
en fonne de pavillon. Dans un pays où l'on ne 
connaiflait point encore les recherches de la vo~ 
lupré , les Princes n1~n1es n'avaient p::Jinr de lits 
plus délicats. 

Le [oit du 1nême jour , 7\1oté~unïa, fuivi du 
, mên1e cçirtége , fe rendit au Quartier des Efpa- · 

gnols , & fir avertit Cortez , qui aiLi le recevoir 
l ,,.. ' ;oT f _,l •...,, 

dans a ptenÜere COUt ~ Cf CU li le COl1uUïl.l1. 
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___ jufqu'à fon apparren1ent. L'En1pereur s~y affit 
C.atEêz, d'un air fan1ilier, & fir approcher un fi~ge pour 

Cortez. Ses Officiers fe ra'ngerenr le long des 
1nurs, & ceux de Cortez [e n1Îrenr dans la n1êtne 

' 
firuation. ~farina fur appellée pour fervir d'In-
terprete , & Cortez le dif pofair à s'expliquer le 
pren1ier ; mais l'E1npereur té1noigna qu'H vou-
lait parler avant lui. Son Difcours, s'il fût tel 
que les Hift:>riens Je rapportent , n'efi: ni fans 
art, ni fans nobleilè. Mais de pareils n1onu1nens 1 

toujours en1bellis à plaifir par ~eux qui les re-
cueillent long· ten1ps après , doivent paraitre un 
peu fufpeél:s. L'on n'en peur gueres adtnettre avec 
quelque confiance que les idées principales. Mo-
tézu1na pria Cortez de ne point s'en rapporter 
à la renon11née qui avait à- la - fois exagéré les 
richeffes de fon Empire & noirci f on Gouver-
11en1enr. Il avait lui~ 1nên1e, difait ·il, rejetté les 
xécirs fabuleux qu'on lui avait faits de la puHiance 
& de la inéchanceté des Efpagnols , & co1nn1e. 
il ne croyait pas à leur Divinité , il ne croyait 
pas non plus à tout le mal qu'on difait d'eux. ll 
ajoura, foit créduliré, [oit adreffe à d~guifer la 
honre de fes fou1niffions,, qu'il favait bien que 
le grand i\fonarque , qui avait envoyé Carrez~ 
defc;endait de Quézalcoal, ancien Fondateur de 
de l'Etnpire du i1exique ; que , fuivanr une 
Tradition re~ue~ ce Quézalcoal était f oni de fàn 

• 
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pays pour aller conquérir de nouvelles rerr~s 

vers l'Orient; inais qu'il avait promis que fes Cm:œ:;:_. 

defcendans reviendraient réfonner les loix & les 
inœu~s du :rviexique. 

La réponfe de Cortez ro111a fur deux objets; 
l'alliance offerte par Charles-Quint, & l'établi!Ie-
ment du Chrifl:ianifme. Sur le pren1ier de i::es 
articles , l'En1per.eur parut dif pofé à confenrir à 
tout ; n1ais lo.rft1u'il enrendÎt parler tna! de fes 
Dieux, il eut peine à fe contenir juf gu'à la fin. Il 
fe leva pour déclarer, d'un air én1u, qu'il recevait 
avec beaucoup de reconnai!Iance les offres d' al-
liance 8.c d'an1itié qu'on lui faifait de la part d'un 
grand Prince , defcendanr de Quézalcoal , mais 
qu'il croyait que tous les Dieux étaient bons, & 
que celui de~ Efpagnols pouvai·t être rel qu'on le 
repréf entait , fans faire tort aux fiens. Enfuite il 
exhorta Carrez à fe repofer dans un palais, dont 
il pouvait fe regarder con1n1e le i11aître ; & , s'écant 
fait apporter de riches préfens, qu'il le pria d'ac~ 
l·epter, & dont il di(l-ribua quelques-uns aux Offi-
ciers Efpagnols qui affifi:aient à l'audience, il fe 
retira. 

Le jour f uivanr, Cortez lui fit den12nder au-
dience dans le palais In1perial, & l'obtint avec 
rant de facilité, que les Seigneurs lvfexicains, qui 
devaient l'accon1pagner, arriverenravec la réponfe. 
C'étaient les 1-Iaîrres des CéréLnonies de l'En1pirQ~ 

D d iv: 
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Le Général fe fir fuivre de quarre Capitaines; 
Cortez. Alvarado, Sandoval, Vélafquez de Léon> & d'Or-

daz , avec lix de fes plus braves foldars, enrre 
]ef quels érair Bernard Diaz, qui con1rnençair à. 
recueillir tout ce qui fe pafîair fous fes yeux pour 
en compofer fon hifl:oire. Les rues fe trouverent 
remplies d'une n1ultirude infinie de peuple, à qui 

·· ]'on entendair fouvent répéter, entre leurs accla-
tnations , le non1 de. Teules _, qui lignifie , dans 
leur langue, Dieux, ou gens defcendus du Ciel. 
Les Efpagnols découvrirent de fort loin le palais 
de Motézuma, & furent frappés de fa magnifi-
cence. On y entrait par rrenre portes., qui répon-
daient au rnê1ne no1nbre de rues ; & la principale 
face, qui donnait fur une place fort fpacieufe, 
dont elle occupait tour un côté, érait bâtie de 
jafpe, noir, rouge & blanc. On ren1arquaic, fur 

.. la principale porte, un grand éculfon chargé des 
annes de Motézu111a. C' érair une _forte de griffon, 
dont la 1noitié du corps repréfenrait un aigle, & 
l'autre un lion. Il avait les aîles étendues , con1n1e 
prêt à voler, &. dè fes griffes il tenait un tigre, 
qui femblait fe débattre avec fureur. En appro-

. chant de la pG>rté; les Officiers 1\-1exicains, qui 
accompagnaient le Général, s'avancerent près de 

· lui , & fern1erent une clouble ligne , de tnaniere à 
ne palfer que deux à deux. Après avoir traverfé 
trois vefiibules incrufiés de jafpe, ils arrivere~1!: 
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_ ~ I'apparre1nent de !'Empereur, dont Cortez ad- ~~~~ 
mira la grandeur & les orne1nens. Les planchers 
éraient couverts de narres d'un travail fort délicat 
& r jrt varié. Les tentures de coron , dont les 
murs éraie1;t revêtus, formaient une tapilferie fort 
brillante par l'éclat de leurs couleurs & la beauté . 
des figures. Les lan1bris éraient compofés d'un 
mêlange de cyprès, de cèdre & d'autres bois odo-
riférans , avec des feuillages & des fefrons en 
relief. Les Mexicain,s, fans avoir l'ufoge des clous, 
ni des chevilles, ne laiilaient pas de faire de rrès.: 
grands plarfonds, qui devaient leur folidiré à l'art 
avec lequel coures les pièces f e fou:enaienr mu-
tuelle1nent. Chaque fallon de I'apparten1ent Impé-
Pial offrait un grand notnbre d'Ol:Iiciers, de divers 
rangs, qui exerçaient différences fonétions. Les 
pre111iers Mini!l:res attendaient. Carrez à la porte 
de l'anti-chambre. Ils le re~urenr avec beat.icoup 
de civilités ; après quoi , ils prirent un inomenr, 
pour fe revêtir d'habits Gn1ples, a·u lieu de riches 
n1anreaux & de fandales dorées avec lef quelles 
ils avaient paru d'abord. 1v1ais, quoique l'ufage de 
Ia Cour Mexicaine ne pern1Ît point de fe pré-
f enter devant l'En1pereur avec un habit brillanr, 
on ne propofa point aux Ef pagnols de faire le 
n1ême change111ent à leur parure. 

Ils furent Introduits avec un grand lilence. 
Motézuma éraie debout , & revêtu de routes les 

Cortez. 
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~~~ inarques de la digniré fuprême. Il fit quelques 

Cortez. pas pour aller àu-devant du Général , & lui iuir 
les mains fur les épaules lorfqu'il fe fur bai!Ie pour 
le faluer. Enfi.1ite, ayant jetté un regard doux &. 
careflant fur les Efpagnols du cortége, il s'affit; 

· & l'on donna, par fon ordre, des liéges à Conez 
& à rous f es gens. L'audience fur lqngue, & prit 
la forn1e d'une fin1ple converfation. Morézu1na 
fit diverfes queflions fur l'hifroire, les produétions 
& les ufages des pays orientaux. Les explications 
qu'il den1anda, fur pluGeurs ditlîculrés , firent 
connaître qu'il ne fe livrair pas légeren1ent à des 
ré1noignages étrangers. Enfin , revenant à la conQ 
fi.dérarion que les Mexicains devaient aux def-
cendans de leur pren1ier Roi, i1 s'applaudir par-
ticulieren1ent de voir accon1plir, fous fon regne, 
une prophétie qui s'était confervée depuis tant 
de fiécles. Cortez fit tourner adroitement le dif .. 
cours fur la Religion ; ii1ais , fe bornant à vanrer · 
Ia n1oraie du Chrifrianiline , qui venait naturelle· 
n1ent à la fuite des éclairci[en1ens qu,il avait don~ 
nés fur les loix de fa Nation, if en prit occafion 
de fe récrier avec beaucoup de force contre les 
facrifices du fang hun1ain , & contre le barbare 
ufage de manger la chair des viétin1es. Ses repréœ 
fenrarions durenr être fort vives, puifqu'à I~ fin 
de cette pren1iere audience, Morézun1a bannit de 
fa' table les plats de. chair. hurnaine. Cependant il; 
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rtofa la défendre abfolun1enr à fes îujets, &- loin ~~~~ 
de fe rendre fur l'anicle des facrifices, il foutint 
qu'il n'y avait pas de cruauté à ruer aux pieds des 
aute -s des prif onniers de guerre, qui étaient déjà 
condainnés à la 111ort. Conez ne put lui faire 
entendre, ( difent les Hift:oriens ) qUe fous le no1n 
de fan prochain on dût con1pter juîqu'à fes enne· 
mis. Il faut avouer que s'il ne le lui fit pas coin· 
prendre par fes difcours, ii dur y réuffir encore 
moins par fes exe1nples. 

Dans_ les converfarions que !'Aumônier de Cor.; 
rez eut fouvent avec ce Prince, on obferve qu'il 
ne put jatnais lui faire abandonner le principe da!ls 
lequel il fe renfennait toujours, que fes Dieux 
étaient bons au Mexique, conuue celui des Chré· 
tiens l'était dans les lieux où il était adoré. Dès 
les pren1iers jours, après avoir fait voir aux Efpa-
gnols la grandeur & la 1nagnificence de fa Cour, 
il voulut, par un autre fentin1ent de vanité, leur 
montrer auŒ le plus grand de fes tetnples. Il !es 
pria néan1noins de s'arrêrer peu de· teinps à r en-
trée,- tandis qu'il alla confulter un n1ornent, avec 
les Sacrificateurs, s'H pouvait faire paraître devant 
leurs Dieux des Etrangers qui ne les adoraient: 

L I r I f >• f • /\ pas. a repon1e ayant ete qu 11s pouvaient erre 
adtnis, pourvu qu'ils n'y con1111iflent rien d'offen_-
fant, deux ou rrois des plus anciens Sacrificareurs 
fortirent pour l'apporter à. Correz avec la pricre 
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;;:... · · '"" qu'on lui faifait. Aulii-rôt taures les portes de ce 

Cortez. va fie & fuperbe édifice s'ouvrirent en mê1ne reinps; 
& rv1otézun1a prir foin Iui-1nêrne d'expliquer aux 
Efpagnols ce qu'il y avait de plus faint & de plus 
1nyfi:érieux. 11 leur n1ont~a les lieux defriné'> au 
fervice du temple, I'ufo.ge d~s vafes & des inftru-
n1ens facrés. Il leur apprit le non1 de chaque idole, 
& le cuire particulier qu'on lui rendait. Quelques-: 
uns n'ayant pu s' en1pêcher de rire, il feignit de 
ne s'en être pas apperçu ; inais il fe tourna vers 
eux d'un air ilnpofanr pour arrêter leur indifcré-
rion par fes regards. Cortez ne laifla point de lui 
dire, avec la confiance d'un Millionnaire, que s'il 
vot1bit pennettre un tno1nent que la Croix des 
Chreriens (ûr plantée au inilieu du temple , il 
reconnaîtrait bientôt que routes ces fauiies divi-
nités n'en f outiendraient pas 1.a préfence. Les Sa cri· 
ficateurs parurent irrirés d'une propofition fi bar· 
die ; & l\.1otézun1a ri1ên1e , en1barraflé de fa 
réponfe, lui dit, après avoir paru balancer entre 
fon reffenti1nenc & le defir de fe contraindre, que. 
les Ef pagnols pouvaient accorder, au lieu où ils 
é~:üent, l'arrention qu'ils devaient du n1oins à fa 
perf')nne. Il fortit aLJffi-rôr; & , s'arrêtant fous le 
portique 3 il leur dit, avec n1oins d'én1orinn, 
qu'ils étaient libres de retourner à leur quartier, 
candis qu'il allait detneurer dans le ten'lple, pour 
den1ander pardon à fes Dieux de l'excès de fa 
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patience. Après une aventure fi délicare, Cortez ~~~~ 
fe dérern1ina, fuivant le confeil de fes i\umôniers, 
à demander au Ciel des conjonél:ures plus favo-
rab1 s pour traiter l'affaire de la Religion; ce qui 
n'e111pêcha point qu'il n'obdnc de 1\1orézun1a la 
liberté de changer en Eglife une des falles de f on 

• quartier. 
Les pren1iers jours qui fuivirent celui de fon 

arrivée s'étaient paifés en réjouiffances; & la dif-
cipiine qu'il faifaü garder p;:ir fes troupes répon~ 
danr à l'idée qu'il avait donnée des principes de 
fa Religion & des motifs de f on an1b~ffade ~ il 
obfervait avec joie que la vénération des wiexi-
cains croiffait pour le notn. Ef pagnol , & que 
rE1npereur n1ên1e pourrait revenir de fes préten-
tions. Ce Prince lui rendait de fréquentes vifires, 
dans lefquelles il ne fe blîàir point d'adn1irer tour 
ce qui venait d'Ef pague. Il ne n1errait poinr de 
bornes à fes préfens. Les Nobles s'efforçaient, à 
fon exen1ple, de s'attirer l'efri111e & l'an;irié de 
leurs hôres par des foins & des fervices qui appro-
chaient de la fou1niffion ; & le peuple pliait le:; 
genoux devan~ le moindr; foldar Efp'.lgnol. Enfir;i 
le quartier des Etrangers était · ref peél:é cen1me 

un temple, & l'armée s'y était déjà rétablie de 
fes fatigues, dans l'abondance de taures fortes de 
proviGons ; lorfque deux Zan1poalans , déguifés 
e~ Mexicains , arrivertint dans la Ville par des 

Coriez .. 
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e~~~ chen1ins détournés, & rendirent au Général un~ 

€ortez. lettre du Confeil de V ~ra-Cruz, qui troubla cette 
agréable Gruarion. 
. D'Efcalante, Co1nmandant dt: la neuveUe Cola"" 
ni€~, n'avait penfé qu'à fortifier la Place,, & à fe 
conf erver les Anlis que Cortez lui avait laiifés. 
Sa tranquilliré ne reçut aucune atteinte des peuples 
du pays ; n1ais il fut infonné qu'un Général de 
1vforézu1na était entré dans la Province avec une 
armée conGdérable, pour châtier quelques Alliés 
des Efpagnols, qui s' éraient difpenfés de payer 
à 1'E111pereur le tribut ordinaire, dans la con ... 
fiance qu'ils avaiel'lt à la proteél:ion de leurs nou-
veaux An1is. Ce ,ÇapÏtaine Mexicain , non1n1é 
Q1alporoca, qui con11nandait toutes les rroupes 
répandues fur les frontieres de Zatnpoala j les 
avait a!Ièmblées , dans la feule vue de foutenir 
les Commilfaires ·11npériaux qui venaient recueillir 
le tribut ; inais, fous ce prérexte, elles s'étaient 
en1porrées aux plus horribles violences. Les Toto-
naques de la Montagne, dont elles dérruifaient 
les habitations, po_rterent leùrs plaintes à la Colod 
nie Efpagnole. D'Efcalanre renra les voies de la 

• négociation, Il dépêcha au Général ~Iexicain deux 
Za1npoalans, qui de1neuraient dans Véra-Cruz, 
pour le prier, en qualité d' Ami, de fuf pendre les 
hoftilités jufqu'à l'arrivée d'un nouvel ordre de la 
CiJur , parce qu'éraur infonné depuis peu q_ue 

' 
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!'En1pereur av:air permis aux AmbaIIadeurs d'Ef- ~~~! 
.pagne d'y palfer , pour érablir une alliance c:onf-_ Cortez. 
tante entre les deux Couronnes, il ne pouvait: fe 
perfuader que ce Prince eût en même temps des 
inrentions contraires à la paix. La réponfe de 
Qualpopoca fur injurieufe, & le Confeil Efpagnol 
ne put diffitnuler cet outrage. D'Efca1anre f onna 
un corps de Montagrqards ,_ qui fuyaient les vio-
lences des Mexicains, Il fe n1it à leur têre, avec 
quarante Ef pagnols & deux pièces d' arrillerie. Qual-
popoca vint au. devant de lui en fort bon ordre. 
Le con1bat fur engagé, & les Efpagnois rempor-
terent une viél:oire éclatante ; 1nais elle leur 
coûra Ia perte de leur Cotnn1andant & de fept de 
leurs plus braves f oldats, qui inoururent quelques 
jours après de leurs bleifures. Un d'enrr'eux, 
non1n1é d'Arguello, hotn1ne d'une raille & d'une 
force extraordinaire , ayant éré mc:;irtellen1ent 
ble!Ié, à quelque difi:ance de fes compagnon~ , 
fut enlevé par les vaincus avec la inên1e promp-
titude qu'ils inerraient à retirer leurs propres 
·morts; circonfrance paniculiere aux n1œurs de 
ces peuples , & dont Co~tez , dans la fuite , fut 

~' 

tirer un grand avantage. 
Le <:;onfeil de Véra-Cruz lui rendait compre 

'de rous ces évéoetnens, en reconnaiffant que la 
viéroire mêtne lailfair des fuites fâcheufes à redmu-_ 
~er, & lui den1andairj avec fes ordres, un fuc--: 

fi' 
} 
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~~~ ceileur pour d'Efcalante. Un contre-temps fi 
Cortez. . cruel & fi peu atrendu , le jerra dans une afflic-

tion • qu'il ne put déguifer à fes Officiers. Il 
les aCfembla tous; & , n'ofanr fe fier aux pre-
mieres délibérations , il les pria de prendre 
quelque ten1ps , cornn1e il leur avoua qu'il en 
avait bef oin lui - 1nêr11e , pour réfléchir fur le 
fond de cet incident. Il leur recon11nanda le 
fecret, dans la crainte que le Soldat ne prît trop 
vivement l'alarme ; & fes Aun1ôniers recurent . > 

ordre d'implorer le fecours du Ciel par leurs 
plus ardenres prieres. En fuite, s'é(ant retiré dans 
f on apparre:nent , il y paffa feul le refie du 
jour & ·une grande parrie de la . nuit. On rap-
porce qu'en s'y promenant, avec bea1Jcoup d'a-
giratioit, le hafard lui fit découvrir un endroit, 
nouvellement inaçonné , où !'Empereur avait 
fait cacher cous les rréfors de f on Pere ; & , 
qu'étant rempli de foins plus hnponans, il fe 
contenta de le re1narquer, fans êrre renté alors .. 
de le faire ouvrir. Avant la fin de la nuit, il 

' 
fe fic amener fecrètemenr les An1éricains les plus 
habiles & les plus a~eél:ionnés qu'il eut à fa. 
fuite, pour leur demander s'ils n·avaient pas re- / 
marqué quelque chofe d'extraordinaire dans la 
conduire ou dans l'efprit des Mexicains, & s'ils 
jugeaient que l'eftime de cette Nation fe fou .. 
rînt pour les Efpagnols. Ils répondiren.r que le 

peuple 
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peuple ne penfait qu'à fe réjouir, dans les Fèces 

·qui fe faifaient en faveur des Etrangers , & qu'il 
paraiHàit les révérer de bonne- foi, p:.irce qu'il 
!es · oyait honorés de l'Empereur; 1nais que les 
Nobles éraient devenus rêveurs & n1yfrérieux !l 
& qu'ils tenaient des conférenc@s, donr il éraie 
aifé de voir que la caufe était déguif~e ; & qu'on 
avait entendu , de quelques uns, des difcours i~
terro1npus ~ qui pouvaient recevoir une inter;,,. 
prération !Înillre , particu!iere111ent fur Ia faci-
liré de ron1pre les ponts des chaulfees. Deux ou 
trois des n1êines A111éricains avaient appris, dans 
la Ville , que peu de jours auparavant on avait 
apporté à M@tézu1na la rête d'un Efpagnol 1 & 
que ce Prince, après en avoir adn1iré la grol.Ieur 
& la fierté des traits, ( détails qui convenaient 
à celle d'Arguello , )·avait reco1n1nandé qu'elle 
fût cachée foigneufe1nent. Cortez fur d'autant plus 
frappé de ce dernier récit, qu'il y crut trouver· 
une preu·,re certaine, que Nlorézu1na érait enrré 2 

par fou approbation ou par fes ordres 1 dans l'en-. 
creprife de fan Général. 

A la poinre du jour, il fit appeHer tous fes 
Capitaines , avec quelques-uns des principaux 
Soldats ., auxquels leur mérite ou leur expérience 
avait faic donner encrée au Confeil. Il leur fit 
une nouvelle expofition du fujet de l'A!fernblée, 
& de tous les avi5 qu'il avait reçus. On propof4J. 

Xom' .4 E e 
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~~~~ diverfes ouvertures. Les uns voulaient qu'on de• 

Cortez. 111andât un paflèport à Mocézuma, pour alle~ au 
fecour:s de la Golonie. D'autres, à qui cette voie 
parut dangereufe , témoignerent plus à'indina· 
rion à forrir fecrèren1ent de la Ville , avec toutes 
les richeffes qu'on y avait a111aJf~es. Le plus grand 
1101nbre fut d'avis de demeurer , fans faire 
connaitre qu'on eût appris ce qui s' érait pailé à 
Véra- CruJ{ , & d'attendre l' occafion de iè retire-r 
avec honneur. Correz recueillit toute5 ces pro-
politions , mais ce fut pour les rejetter, après 
en avoir fair fentir le danger. Il infifia fur cette 
tête d' Arguello , qui ne devair laiff er · au~un 
doute que Motézun1a ne fût inforn1é de la con-
duite de f on Général, & fur le filence de ce 
Prince,,_ dont on devait conclure, ·avec la mên1e 
certitude , qu'il fallait fe défier de fes intentions. 
Là- deffus, il érablü la néceffité de tenter quelque 
chofe de -graad, _-qui fût capable de faire une 
profonde' in1preffion fur l'efprit des Ivfexicains, 
& de leur -il)fpirer autant à€ ref peél: que de crainte. 
Enfin il propof a , co1n1ne le feul parti dans le .. -
quel il vie de la sûreté , ou co1nn1e. le f eul du 
.111oins dont on put e!pérer une compofition qui 
convînt à la dignit.e du nom Ef p~gnol , de fe 
failir de la perfonne de l'E1npereut , & de le re .. 
çenir dans le Quarrier , en donnant pour pré-
texte l~ inorc d'Arguello ~ ~om il avait ~u çgn: 

• 
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naHiance, & la perfidie avec laquell€ fon Général ~~~~ 
avair violé la paix. Il ajouta qu'après avoir confi-
deré les · difficulrés d'une enrreprife G. hardie, il 
en rrc ~1vaj[ beaucoup n1oins que dans toute aurre 
réfolution; & , s'attachant à repréfenrer les avan-
tages qu'il ch>yair arrachés aù f uccès , il en fit 
une pf'inrure li plaulîble, qu'elle entraîna toute 
l'Ailetnblée dans fon opinion. 
· L'Hdl:oire n'a pas d'autre exe1np1e d'une au ... 
dace de cette na[ure. Mais Carrez f e voyair éga• 
letnent perdu , foit p?r une rerraire qui lui orait 
fa répurarion , f oit en fé tnainrenanr ~~a;;s fon pofre, 
fans n;nrer quel.1u'atl:1011 extraordinaire. Pour ne 
pas caufer d'a1anne aux ivlexicains , il chcifit 
l'h • l ll • I d • r • (, d' • ' eute .1 aque e H ren' aF ta v1are or 1na!te a 

• 
l'E111pereur. Il donna ordre que route l'année 
prîc les arcnes dans le quartier , que les chevaux 
fuffent f elles, & que rous ces inouveinens fe fiiient 
fans bruir & fans affeétarion. Enfuire, ayant fait 
<>ccuper , par quelgue~ bng1des , l'entrée des 
principales rues qu1 conduiiàient au Palais, il s'y 
rendit, accon1pagné d';\.lvarado, de S..1ndoval, de 
Vélafq uez de Lénn , de Lugo & d'Avila, avec 
une efcorte de trente f oldats choifis. On ne fut 
pas fur pris de les voir entrer avec leurs annes, 
parce qu'ils avaient pr!s · rhabitude de ies portet 
co1n1ne un orneinent nülitaire. N1orézun1a_ les 
1eçut fans défiance, & les Officiers fe retireren~ 

E e ij 
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dans- un autre apparre111ent , fuivant l'ufage qu·iI 
avait lui-rnêtne érabli. Les Interpretes s'érant ap .. 
prochés , Cortez prit un air chagrin, & commença 
fon difcours par des plainte~. Il peignit vivement 
l'inf olence de Qualpopoca , qui avait attaqué les 
Ef pagnols de Véra~Cruz , au inépris de la paix , 
& de la proteél:ion de l'En1pereur , fur laquelle 
ils devaient fe repofer. Il traita co1nrne le plus 
noir c'k le plus inf!me de tous les criines, le inaf-
facre d'un de fes foldats, qui avait éré rué de 
fang froid par les Mexicains , pour venger appa-
retnn1ent la honte de leur défaite, & s'échauffant 
par degrés, il donna des nains encore plus odieux 
à Qualpopoœa & à fes Capitaines , pour avoir ofé 
publier qu'ils avaient co1n1nis cet attentat par 
l'ordre de l'E11:1pereur. Mais il ajouta que , loin 
d'avoir prêré r oreille à cette indigne f uppofirion' 
il l'avait regardée coinn1e un autre cri1ne, qui 
bleûair l'honneur de Sa Majetlé. Mo~ézu1na pttrut 
interdit , & changeant de couleur , il_ fe hâta de 
protefter que ces ordres n'éraient pas venus de 
ltii. Cortez répondit qu'il en était convaincu ) 
mais que les foldars Ef pagnols ne fe le perfuade;.. 
raient pas fi facilen1ent , & que les fujets · de 
l'En1pire ne cefferaient pas d'en croire le récit 
du Général , li cette calotnnie n'était effacée par 
un défaveu public ; que, dans cette vue , il venaic 
p.ropofer à Sa M~jefté ·de fe rendre fans bruit ~ 
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& con1n1e de f on propre n1ouve1nenr , au quar- ~~~~ 

Cortez. tier des Efpagnols , pour y paffer quelque temps 
avec fes Amis; qu'une fi généreufe confiance n'ap-
paife ait pas feuleinent le chagrin du puiffant 
Monarque qui les avait envoyés à fa Cour , & le 
foupçon des fo!dats, niais qu'elle tournerair ?! fan 
·honneur , en efrà9'lnt une tache qui !e rernittair; 
C\u'il lui donnait fa parole , au nom du plus grand 
Prince de la terre , qu'il ferair rrairé entre les 
Efpagnols , avec tour le refpeél: qui lui était dû, 
& qu'ils n'avaient pas d'aune deffein , que de 
s'affurer de fa volonté , pour lui rendre leurs fer"". 
vices avec plus d' obéiffance & de vénérarion. 

Correz f e rut , & Motézu1na , frappé d'une fi 
êlirange propofirion , den1eura comme i1n1nobile 
de colere & de furprife. ~e filence ayant duré 
quelques momens ~ Cortez, qui ne voulait em-
ployer la force qu'après avoir perdu l'efpoir 
de réuffir par l'adre!fe & la douceur, continua 
de lui repréfenroc que le 1oge1nent qu'il -avait 
•doru1é aux Efpagnols, était un. de fes Palais, où 
il leur avait fait fotivenr l'hoaneur de les vilirer, 
& que fes fujets ne s'éronneraienr pqs de l'y voir 
pafler quelques jours ~fur· roue pour fe laver d'une 
imputa!ion qui faif ait i:ort à fa gloire. Enfin le 
~er MGnarque perdir patience, & ne diffi1nulanr 
pas mêrne ciu'il pénétrait le motif de cette de-
1nande, il répondit d'un air a!Iez brufque, qu'un 

E e iij 
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!:' _____ x::::__; Empereur du Mexique n'était pas fa~t pour la 

Cortez. prifon, & que, quand il ferait capable de s'abai!Ier 
juf qu':t ce point> fes f ujers ne n1anqueraient pas 
de s'y oppofer. Alor_s Cortez , prenant un ton 
plus ferme , lui déclara que s'il cédait de bGnne 
grace , fans obliger les Efpagnols de perdre le 
refpeél: qu'ils avaient pour lui , il s' e111barra!fait 
fort peu de la réGtlance de fes fujets, contre Je[..; 
quels il pourrait e1nployer taure la valeur de fes 
foldats , fans que l'a111irié qu'il voulait entretenir 
avec lui, en reçtît la moindre diminuC:on. Cecte 
difpute dura long - te1nps. Cortez fe flattait 
toujours de l'e111porter, par un tnêlange de ref-
peél: & de hauteur. Motézun1a , qui cornn1en_. 
çait à découvrir le péril où il était , . fe jerra 
fur diverfes propoGri~ns. Il offrit de faire arrêter 
Qualpcpoca & tous Ies Officiers , pour les livrer 
entre les n1ains de Cortez. Il voulait donner fes 
deux fils en Ornges. II répétait avec une vive agi-
tation·, qu'on ne devait pas craindre qu'il prît la 
fuire, & qu'il allâr fe cacher àans les inonragnes •. 
Cortez refufait toutes les oftres, l'En1pereur ne fe 
rendait point. Cependant il s'était paff é trois 
heures, & les 'Officiers Ef pagnols con1n1ençaient 
à s'alarmer d'ùn fi long délai. Vélafquez de Léon 
·dit hauten1ent , dans fon in1patience , que les 
difcours éraient inutiles, & qu'il fallait s'en faifir,, 

· ail le" poignarder. lviotézuma voulut favoir de 



D E S V 0 Y A G E S. 4; 9 
'li' • , d'(. d' lv1anna ce qu on 1 ait avec tant emporten1enr. 
Cet habile Inrerprete failit l' occa6on , pour 1' em-
harraûer par de nouvelles alannes ; & , feignant 
de · :-aindte que fon difcours ne fùt enrendu des 

L 

Efpagnols, elle lui répondit qu'il érair en danger, 
s'il réGfrait à des gens dont il conn:lilfait la réfo-
lution , & qui é[aient awfiés d'un fecours exrraor-
.dinaire du Ciel ; qu'étant nte dans fon En1pire , 
elle n'avait en vue que fes intérêts; que s'il con-
fenr2ir fur-le-chan1p à fuivre le Général étranger, 
elle lui garantiffait qu'il ferait traité avec tous les 
' d d ·' ' r · "! ' b" · ' egar- s •US a ion rang; n1a1s que s 1 s o 1nna1t 
à réfifter, elle ne répondait p2s de fa vie. Ce 
difcours rri;;in1pha de fa fi::rtè. Il fe lev:>. brufque-
1nent, pour déclarer à Ccinez qu'il fe fiait à lui, 

,.1 1 • " , rr d r · & qu 1 etau prèt a paaer ans 10n quarner, que 
c' étair la volonré àes Dieux du I\1exique , puif-
qu'ils pennerraient que les perfu;:;.lÎons des Ef-
pagnols l'en1portalfent fur toutes fes difficultés. 
Il appella auŒ-rôt fes Officiers dornefriques, pour 
leur ordonner de préparer fa l!it:iere. Il nomma 
cc:ux qui devaient l'accotnpagner, après leur avoir 
dit que, par des raifons d,Etat, qu'il av:Üt con-
cert,ées avec fes Dieux , il avait réfolu d'aller 
pàlier quelquès jours dans le Palais de fon Perc-. 
Ses 11inifrres i qu'il fit appeller auffi , reçurent 
ordre de co1nn1uniquer fa réCJlution au peuple. 
Il· ajoura qu'il l'av~it for111ée yolontaire1nent , &: 

E e iv 

Cortez. 
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--~- pour le bifn de l'E1npire. D'un autre côté; 

Cortez. chargeant un Capitaine de fes Gardes; d'aller le 
fa1Gr de Qualpopoca · & de tous les Chefs de 

r 

l'an11ée, il lui re1nit, pour· la fûreté de fa corn~ 
n1iffion , un fceau qu'il portait attaché au bras 
droit. En donnant publiquement tous ces ordres , 
il priait ~.farina de les expliquer ;ux Efpagnols 
dans la crainte de leur donner de 1'0111brage, & . 
de l'expofer à quelque violence. 

Il f ortir de fon Palais , avec une fuÏre aflez 
non1breufe. Les Ef pagnols éraient autour de fa 
liriere , & le gardaient , fous prétexte de l'ef-
coner. Le bruit s'étant répandu dans route Ia 
Ville que les Etrangers enlevaient l'E1npereur , 
on vit auffi-tôt _les rues pleines d'un peuple , qui 
pouifait de grands cris , avec l'apparence d'un 
f ouleve1ne111t général. Les uns re jettaienr .à terre, 
d'autres té1noignaienr leur affiié'don par leurs 
1annes. L'E1npereur prit un air gai & tranquille, 
qui appaîfa ce tu1nulte, fur-tour Iorfqu'ayant fait 
ligne de la inaifli:, il eut déclaré que, loin d'être 
prifonnier , il allait pafler libre111ent quelques 
jours avec les Errangers, pour fe divertir avec 
eux. En arrivant au quanier des E1pagnols, il fit 

. écarter la foule, qui n'avait pas ceffé de. le fuivre, 
avec ordre à fes. ~<'liniftres , de défendre les af-
f emblées turnulrueufes , fous peine de mort. Il fit 
beaucoup de careftes aux f oldats Efpagnols, qui 
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vinrent le recevoir avec les plus grandes tnarques ~~~~ 
de refpecr. Il choifit l'apparre1nent qu'il 'voulait 
occuper. On nüt ~ à la vérité , des corps-de-
gard1 ; à rourei; les avenues ; on doubla ceux du 
Quartier. On plaç:a des fenrinelles dans Ies rues; 
aucuni::- précaution ne fut oubliée. 1\1a.is les portes 
den1eurerent ouverres pour les Officiers de !'Em-
pereur , que l'on connaiffair rous, & pour les 
Seigneurs Mexicains, qui venaient lui faire leur 
cour, avec cette réferve que, fous prérexre d' ~vi-
rer la confu!Îon, on n'en adn1cttz.ir qu'un cerrain 
nombre , à inefure que les autres éraient con-
gédiés. ·nès le pre1nier jour , Cortez rendit une 
vilïre au lv1onarque,après lui avoir fait den1ander au-
dience, avec les n1ê1nes céré1nonies 'lu'il a vair rou-
jours obfervées. Il le ren1ercia d'a\·oir honoré cette 
n1aifon de fa préfence , co1n111e fi fon féjour y 

. eût éré libre ; & ce Prince atfeéta ·de paraître 
auffi courent, que li les Efpagnols n'euUent pas 
été H~n1oins de !â rélifrance. Il leur diH:ribua de 
fa 1n<1in quantité de préfens , qu'il fe fit apporrer 
dans cette vue~ & , loin de découvrir à fes _t..fi-
nifrres le fecret de fa prifon , il s'efforça de 
diŒper routes leurs défiances , pour conferver 
du n1oins la dignité de fon rang dar:s l'opinion 
des Nlexicains. Enrre ceux qui ne pouvaient f e 
perf uader qu'il fût libre. les uns, con::Ian1nant la 
conàuité de Qualpc;ipoca, louerent celle de leur 

Cortez,. 
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~~~~ Souverain , & àonnaient Ie non1 de grandeur' 

Cortez. d'a111e à l'effort qu'il avait fait d'engager fa li-
berré, pour. faire connaître fan innocence. D'au~ 
tres éraient perfuadés que leurs Dieux, avec 
lef quels, ils lui fi1ppofaient une con11nunication , 
fa111i:Here , lui avaienr inf piré ce qu'il y avair de 
plus convenable à fa gloire. Les pi us fages ref. 
peétaient fa réf olution , fans fe donner la liberté 
de 1' exaininer , d'autant plus qu'il exerçait les 
fondions i111périaies avec la nJê1ne régul;;irité. II 
donnait {es audiences, & renait f on Confeil aux 
mên1es heures. Les affaires de l'Etat n'éraient pas 
plus négligées; & ce qui-furprenait les Efpagnois 
2nên1es , chaque jour fen1blait augtnenter pour 
eux fa conli=ince. 

On apportait , du Palais f 1npérial tout ce qui 
~ devait être fervi fur fa rabie. Le no111bre des 

plats était beauco:Jp plus grand qu'ii ne l'avait 
• • 1 1 & l ·1 , . !... 1 1an1a1s ete, ceux auxque,s I n avair pas rouerie, 
éraient auŒ·tÔr dii1rlbués aux foldats Efpagnols. 
Il connaHfait tous Ies Ofl-iciers par leurs non1s )c 

& l'on, ret11arqua qu'il avait rnêa1e étudié la diffé-
rence de leur génie & de leurs inclinations. La 
fanïiliari~é dans laquelle il vivait avec eux.,, leur 
fir croire à la fin , qu'il avait oublié fes relien-
titnens , ou que les téa1oignages continuels qu'il 
recevait de leur ref peét . & de leur affeél:ion , 
l'avaient perfuadé qu'ils n'avalent en vuè que fa 
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gloire & la jufrice. II pa!Iair les f oirs à jouer avec 
Correz au Totoloque, efpèce de jeu de quilles, 
avec de perires boules & de petites quilles d'or. 
Moté~J1na _ difl:ribuair fon gain aux iàldars Ef-
pagnols , & Cortez donnait le lien aux retits 
Officiers l'v1exicains. Alvarado 1narquait ordin2i-
re1nenr, & favorifait f'Jn Général. L'En1pereur, qui 
s'en apperçur fort bien , le raillait agréabie1nent 
de con1prer mal , & ne laiffait pas de l'engager 
chaque fois à prendre la mê1ne peine. Solis allure 
que~ fuir qu'il fùr narurellen1ent doux & libéral, & 
que la dif grace 1' eût rainené à fan caraél:ere naturel, 
foir qu'il fe fîr violence pour plaire auxEf pagno!s, 
il parvint à s'en faire ain1er co1nme un frere. 

On lui accordait quelquefois la liberté d'aller fe 
promener fur le lac, & fe réjouir inên1e dans les 111ai~ 
fons-de plaifance; n1ais il érait toujours accon1pagné 
d'une garde Efpagnole, & d'un grand no111bre de 
Tlafçalans·, qui le ran1enaient le foir dans fa prifon. 

Cepend:inr le Capitaine des Gan-l5s , ·qui avait: 
été dépêché dans la Province des Totonaques , 
at'nena chargés de chaînes , QuJ.lpopoca & les 
principaux Officiers. Ils s'ét2ienr rendus fans ré-
fifrance , à là vue du fceau in1péri21. C:::irrez pennit 
qu'ils fu[ent conduits droit à 1\1atézun1a , parce 
qu'il - fouhairait que ce Prince les obligeât de 
cacher qu'ils eu!Ient ?.gi p:1r fes ordres. Enfuite ils_ 
lui furent an1enes, & l'Officier qui les con<luifuir, 

Co nez. 
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~~~ lui die, de la part de l'E1npereur, qu'il pouvait 

Cortez. tirer d'eux la vérité , & les punit avec route la 
· rigueur qlli convenait ~ leur crime. Ils .confefie· 
rent d'abord qu'ils avaient ro1npu la paix pàr une 
guerre injufi:e ,,· & qu'ils étaient coupables du 
ineurtre d'Arguello, fans chercher às'excufer par 
l'or .:ire de leur l\.1aîrre; inais, lorfqu'on leur eût 
déclaré qu'ils allaient êrre punis rigoureufeLnent 3 

ils s'accorderent tous à rejetter leur fanre fur lui. 
Cortez refufa d'écouter leur dépolition, qu'il t~aira. 
d'inJ polture. La caufe fur jugée miiitairen1ent, & les 
coupables reçurent"leur fentence, qui les condan1-
nait à être brûlés vifs devant le Palais I1npéria1. ~ 

On délibéra auffi-tôt fur la forme de l' exécu ... 
tian. Il parut irnportant de ne la pas difl:érer; 
& , dans la crainte que Màtéi.uma ne s'aigrît,, 
& ne voulût f outenir des 1nalheureux, dont tout 
le cri1ne était réellen1ent d'avoir exécuté fes 
ordres , Correz forma un deaein , qui furpaffe 
tout ce qu'on a vu jufqu'à préfent de plus auda-
cieux dans fes réf olutions. Mais fE111pereur ayant 
déjà confenri à fe lai!ler n1ener en prifon, Cortez 
put en conclure que celui qui pouvait rour 101;1ffrir, 
invitait à tout ofèr. Il fe fit appoçrer des fers > 

rcds qu~on les n1ettait aux Efpagnols qui avaie1'lt 
mériré cerre punition ; il {e rendit à l'apparre• 
ment de l'En1pereur, fuivi d'un fo1dar, qui. les 
porrait à déccuverr , de rvlarin2 pour lui fervir· 

~ 
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d'Interprere, & d'un petit no1nbre de fes Capi-
taines; il ne fe difpenfà d'aucune des révéren~es 
.& des autres n1arques de refpeét, qu'il rendait 
ordin lre1nent à ce Monarque; enfuire élevant Ia 
voix, d'un ron fier, il lui déclara que f~n Gé-
néral & les aurres coupables, éraient condan1nés 
à mourir , après avoir confeifé leur crime; qu'ils 
r en avaient chargé lui-n1ême' en foutenanr qu'ils 
ne l'avaient con1_mis que par f on ordre; que des 
indices fi violens l'obligeaient de f e laver , 
par quelque inorrificarion perfonne11e ; qu'à Ia 
vérité les Souverains n'éraient pas f oumis aux 
peines de la jufiice con1mune , nïais qu'ils de-
vaient reconnaître une jufl:ice fupérieure , qui 
avait droit fur leurs Co.uronnes, & à laqµelie iis 
devaient quelque farisfatlion. Alors il cornn~anda, 
d'un air ferme· & abfolu, qu'on lui niît les fers;, 
& s' érant retiré , fans lui laiffer le ten1s de ré.:. 
pondre, il donna ordre qu'on ne lui pennît au-
cune con;munication avec fes Minill:res. 

Un rrairen1enr lÎ honteux jetta le malheureux 
1vlotézu1na dans une li profonde confrernarion 2 

que la force lui manquà. egalemeür pour rélifter 
& pour fe plaindre. Il fur long·ren1ps dans c~r 
état, comtne un homme abf olu1nent hors de foi. 
Quelques- uns de fes domefriques qi:i éraient pré-
f ens , accon1pagnaient fa douleur de leurs L:rn1es > 

fans avoir la hardie!Iè de parler. I!s fe jenaient à 

Cone:z • 
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--· :.. · f es pieds , pour fourenir le poids de fes chaîn~s. 
Cortez. Ils faifaienr paffcr , entre fa. chair & le fer, quel-

ques inorceaux d'une étoffe déliée, dans la crainte 
que fes bras & fes ja1nbes ne fu!Ient. ofrenfés. 
Lorfquïl revint de cette efpèce d'égare1nent, il 
donna d'abord quelques n1arques de chagrin. & 
d'iinparienceo; ma~s ces 1nouve1nens s'appaiferenr 
bientôt , & fon Lnalheur lui parut une difpofition 
du Ciel , dont il atrendit la fin avec a!Iez de 
confrance. D'un autre côté, les Efpagnois pref .. 
fajenr l'exécu<ion des coupables. Ils avaient reçu 
avis , quelques jours auparavant, que , dans une 
des Maif or.s Impériales , non11née Tlacvch1.1lco .1 

il ·y avait un <Unas de lances , d'ép~es , de bou-
cliers, -d'arcs & de fl.ecbes, qu'ils craignirent de 
voir quelques jours employés contr'eux. Ils en 
avaient parlé à Morézuma ', & ce Prince leur 
avait répondu naturelle1nent, gue c' érair un an-
cien inagaiîn. d'armes ~ tel que·· f es prédéce!fizurs 
l'avaient toujours eu pour la défenfe de PE1npire; 
L' occaGon leur parut favorable, pour fe délivrer 
d'un fujet d'ala[ine. Ils en1ployerentcoutes ces armes 
à co1npofer le bdcher dans lequel Quaipopoca & 
fes con1plices furent b~ûlés. Cette al\:îen eut pour 
rétnoins tous les habitans de la Ville, fans qu'oa 
entendît auc.un bruir qui pût caufer le n1oindre 
f oup~on. Il fe111btait, dir un Hiftorien , qu'il fût 
tombé fur les Mexicains un étourdiûèn1en.t , qui 
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tenait tour-à~Ia-fois de l'ad1nirarion., de Ja rer- ~~~-~ 
r~ur & du refpeét. Leur furprife était exrrêtne , 
de voir exercer une jurifdiél:ion abfo1ue par des 
Erran ~ers, & ils n' av:.iient pas la hardi:effe de inettre 
en quefrion un pouvoir qu'ils voyaient érabli par 
1a f ourniffion de leur Souverain. 

Après l'exécution , il fe hâta d, retourner à 
l'appane1nent de l\-1otézutna , qu'il faiua d'un air 
gai & careITant. Il 1ui dit qu'on venait de punir 
des traîrres , qui avaient eu l'infolence de noircir 
la réputation de leur Souverain , Çc l'ayant féli-
cité du courage qu'il a.vair eu lui-1nên1e de fatis-
faire à la jufrice du Ciel , par le facrifice de 
quelques heures de liberté ) il lui fit oter fes fers. 
Quelques relations aff urenr qn'il fe n1it à genoux 
pour les lui Ôter de fes propres n1ains; ce qui n' efr 
gueres vraifen1blable: cet excès de refpeél:, dans de 
pareilles circonfrances, fe,raü devenu un excès d'in· 
junt. Ce ~1onarque hun1ilié s'applaudit du rerçur 
apparent de fa grandeur, avec des tranfports fi vifs, 
qu'il ne ceilair pas d'enibrailer Correz, & de lui 
exprirner fa joie. Tandis qu'il s'y livrait fans 1ne-
fure , le Général Efpagnol , par µn autre trait de 
certe politique qu'il favait rransfonner en géné-
rofité ~ donna ordre en fa préfence , qu'on ievâr 

L 

toutes les gardes , & lui dit que la canfe de fa 
détention ayant cel.îé , il était libre de fe re'f:Î[er-
d.ans fon Palais. ~1ajs il favait <JUe c.~tte offre_ ue 

Con::z. 



448 HI S T 0 IRE G É N É R A L É 
~~~= ferait point acceptée. On avait entendu dire a 

Cortez. Moté~un1a , que, jufqu'au départ des Efpagnols, 
il n'éraie pas de fa dignité de fe féparer d'eux :1 

parce qu'il perdrait l'eftin1e de fes fujets , s'ils 
pouvaient s'i1naginer qu'il tînt fa liberté d'une 
main érrangere. C'écait Marina, qui lui avait inf: 
piré ce fenti1nenr, par l'ordre mên1e de Cortez~ 
qui n'avait pas c_effé d'e1nployer l'aàreîiè, pour 
le retenir dans fa prifon. Cependant quoique ce 
n1otif confervâr fur lui toute fa force, il eut honte 
de l'avouer 1 & prenant un aurre prérex[e dont 
il crur. fe faire un mérite dans l' efprit des Ef-
pagnols , il répondit que leur propre intérêt ne 
lui pern1ettait pas de les quiner , parce que fa 
Nobleffe & fon Peuple le prefieraient de pren-
dre les an11es contre eux. 

Dans cet intervalle , Cortez n'oublia aucune 
des préca~nions, qui po.uvaienr étabHr fa propre 
st1reré. Ayant nonuné Sandoval , p0ur fuccéder 
â d'Efca!anre , dans le Gouvernen1ent de Véra-
Cruz , il fe fir app0rter les mâts , les voiles, la 
ferrure , & ·tous les agrêts des navires qu'ii avait 
fait couler à fond. Il ne pouvait oublier ce que 
les Tlafcalans avaient entendu , fur la facilité de 

' rotnpre les chauflées & les ponts , & fon deITein 
érair de faire confrruire deux brigantins d~;ns 

Mexico , pour fe rendre maître des pa!fages du 
lac. Il fit agréer..;, ceu:_e etitreprifc: à 1v1otezui;-na , 

fous 
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fnus le prétexte de lui donner quelque idée de ~~~ 
la marine de l'Europe. Ce Prince lui fournit da 
bois , & les charpentiers Efpagnols acheverent, 
en per de temps , un ouvrage qui devint un 
nouveau fujet d'admiration pour les J\,fexicains .. 
On s'en fervir pour faire des proinenades & des 
chaffes , qui donnerenr occafion à Correz d' ob..; 
ferver taures les 'parties du lac. En mê1ne-te1nps ~ 
il s'informait de la grandeur & des limiles de 
l'Empire , & les queftions qu'il faifait fur une 
n1atiere fi délicate , éraient ainenées fi habile• 
inent', que loin d'en concevoir ~ucun foupçon; 
l'Empereur lui fic deIIiner, par fes Peintres, une 
efpèce de carte, qui repréfentait l'érendue & la 
firuatwn dë fes Erats. Dans ces explications, les 
·Provinces d'où l'on tirait 1' or , furent norntnées; 
& Cortez , qui tendait par mille détours à cette 
in1ponante con11aHiance , offrir auffi-rôr d'y en-
voyer quelques Efpagnols, qui entendaient par-: 
faicement le travail des n1ines. Sa propofition fut 
acc;:eptée. ~y1otézum~lui apprit alors, que les plus 
riches éraient dans la Province de Zacatuta , du 
côté du Sud , à douze journées de À1exico , & 
dans celle de Chiv:mda, fituée au Nord , qui 
ne dépenâait pas à la vérité de fon En1pire, inais 
où fon 110111 éraie ailez ref peél:é , pour garantir 
ceux qui feraient ce voyage fous fa proreél;ion. 
Il Jui nori:una aufil le pays de~ Zapotecas , en lui 

Taine X -- F f 
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pron1etrant des gqides, qui connaiffaient tous c:es 

'Cortez. lieux. Cortez choilir Umbda & Pizarre, pour une 
cotnn1iffion qui fur 'briguée de tous les ~fpagnols .. 
lls partirent avec guelques f oldars àe leur Nàrion,, 
·.;k une bonne eJcorte d'Atnéricains. U1nbria, qui 
.'revint le premier, apporta trois cens n1arcs· d'or, 
& rendit réinoignage que les inines du Sud éraient 
fort abondantes. Pizarre apporta 1nille n1arcs de 

-celles du Nord. 
C'efr pendant leur voyage qu'on place unè 

·@nrreprife beaucoup plus dangereufe, qui efi rap~ 
·portée avec une f erte de fafre par les Hill:oriens 
Qriginaux , con1n1e le plus glorieux exploit de 
'Çortez. & fiir laquelle néao1noins Salis fair naîtrè 
·des doures. Elle regarde la Religion , dont on 
prétend que le zèle tranf porta Cortez jufqu'à le 
'faire entrer , à force ouverte , dans le principal 
:ternple de l\.1·exico, pour y faire célébrer la Mefîe 
au inîlieu des idoles. Ceux qui croient ce . récit 
injurieux pour fa prudence, & qui 1-e n:airenr de 
·fiç;tion, conviennent du moias que fon en1pcrte"'. 
ment contre l'idolâtrie a1arma les Sacrificateurs-.. 
Cacu1natzin , Prince de T ezeuco , anin1é par le_urs 
follicitations, prit ce prétexte pour f e déclarer 
fortemènt contre les Efpagnols. Il y joignit celui 
-de rendre la liberté à Iv1otézu1na., ·& de foutenir 
't@Ut-à-la-fois ehonneur de fes Dieux & de fon ., 
~ouvera,1.n. Quoique "e~ inotifs ne fuirent peut· 
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~fre qu'un voile pour coùvrir l' an1birion qui le !"':"'~~· :":. <lil~
faifait af pîrer au trône , il les fit valoir avec rant 
de force. & d'adreile, qilayant engagé dans fa 
caufe ' 11 grand notnbre de Seigneurs, qui n' at-
tendaient que l'occafion pour faire éclater leur. 
haine contre h~s Etrangers, il fe vir bienror à la 
têre d'un parti fornüdable. A cette nouvelle, 
Cortez réfolur d'employer les annes pour érouffer 
la révolre dans fa naiff~nce. 1"1ais l'Erüpereur, "lui 
pénétra l'inrention réelle de f on neveu , & qui, 
dans l'illufion oi\ les Ef pagnols l'entraînaient fur 
fa liberté , ne tnettair plus de diftërence entre 
leurs intérêts & les fiens, trouva des voies pL.is 
courtes pour arrêrer les rébelles. L'afcendanr qu'il 
confervait ei1cote fur quelques-uns des plus pui(-
fans, & les récompenfes tqu'il leur fit offrir en 
fecret; les difpoferent à trahir leur Chef. Cacu..:. 
inatzit'l fut arrêté par fes propres cornplices , & 
conduit au quanièr des Efpagnols, où Cortez 
tle1nanda que fa puhirion fût bornée à Ia pertè 
de fon don1aine, qui fut tranfporté à Cucuzca, 
fon frere. 

Cepend;nt , lorf que le caln1e eut fuccédé à 
cette revolution, l'En1pe,reur ouvrit les yeux fur 

' le danger donr il était foni, En réfléchHTant fur 
fa Gtuatioi:i, il lui parut que les Ef pagnols faifaient 
un long féjour dans fa Capirale. Quoiqu,il ne pût 
lui ton1ber dans refprir qu'un fi pecir non1br~ 

f f i} 

• ' , . .• . 
" 



---Ob nez. 

;+-~ z H I S T 0 I R E G É N É R A l E 
d'Errangers en voulu!fent à fa Couronne, il s'ap;;; 
percevait de la di1ninudon de f on autorité parmi 
fes propres fujers, & la guerre qu'il venait d'é-
teindre pouvait fe rallumer. Il fenrait la néceffité 
d'engager Correz à preffer .f on départ ; mais fa 
fierté loi donnait de la répugnance pour une 
ouverrure qui renfermait l'aveu de fes craintes: 
d'ailleurs l'impreffion du pre1nier avis de Marina 
durait encore , & r alarn1ait pour la sûreté de fa 
perfonne. Ces incertitudes produifirent une r~f o-
1urion que Ies Hifro!iens trouvent étrange, & qui 
prouve feul~menr que, pour lui, le pretnier des 
intérêts était d'éloigner les Efpagnols. Il prit le 
parti de marquer une extrê1ne in1patience de f e 
lier avec leur Prince, & non .. feulemenr de les 
charger de richelfes, qu'il les prefferair de lui por-
ter en fon no1n , mais de lui rendre, entre leurs 
mains, un hommag~ fole1nnel, en qualité de fuc• 
ceffeur de Quézaicoal & de premier propriétaire · 
de l'Empire du Mexit1ue. Cette propofition, qu'il 
trouva le 1noyen de leur faire affez adroite1nenr, 
érait, en effet, ce qu'il y avait de plus propre à 
flatter leur avarice & leur ambicion. Auffi Cortez 
parue-il extrêtnen1ent fadsfair de fe voir offrir ce , . 

qu'il n'aur.üt oie demander. Il pénétra néann1oins 
l'artifice ; mais quelles que puffent êrre fes vues, 
fur lelquelles il ne s'était encore ouvert à per-
fanne, il prit ·le parti d'accepter les avantages 
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qu"on lui préfentair, fans renoncer au fond de ~~~!I 
fon entreprife, fur lequel il remettait à s'expli-
quèr, après l'arrivée des ordres qu'il attendait 
d'EfF ,gne.11otézu1na ne différa poinr à faire alfem .. 
bler les Caciques. Ils fe rendirenr dans l'apparte-
ment qu'il occupait au quartier des Efpagnols~ 
Diaz affure qu'il eut avec eux une longue confé-
rence , à laquelle Cortez ne fut point appellé, 
pour les dif pofer apparen11nent à goûrer fes pro .. 
polirions. Mais, dans une autre alfen1blée , où il 
tenait la premiere place après !'Empereur , avec 
fes Inrerpreres & quelques-uns de fes Capitaines, 
Mot,ézuma fir une courte expofition de l'origine 
d"es Mexicains, de l'expédition des Navàtlaques,. 
des prodigieux exploirs de Quézalcoal, leur pre-
mier E1npereur, & de Ia prophétie qu'il leur avait 
laiflée- en partant pour la conquête des pays Orien,. 
raux. Enfuire ayant établi, con1n1e un principe in-
contefl:able, que le Roi d'Efpagne, Souverain de 
ces régions, étair l~ légiri1ne fucceffeur de Quézal-
coal, pron1is rilnr de fois par les Oracles, & 'de.Gr~ 
fi arde1nment de toute la Nation, il conclut qu'on 
devait reconnaîrre dans ce Prince un droit héré-
ditaire GtUÎ appartenait au fan a dont il érair def.. ' . ~ 
cendu. Il ajoura que, s'il était venu en perfonne, 
au lieu d'envoyer fes A:nbaffadeurs, la jufrice 
2urait obligé les Mexicains de le n1enre en pof-
feffion de l'E~pi-re ; &. que lui-mên1f~, qu'ils 

F f iij 

Conc;z,. 



,,,..... .. 
ÇH~l~~ .. -

' 

L
'• 

. 

A 
;~ 

HISTOIRE G:ÉNÉ·RALE 
reconnaHiaielilt pour leur Souverain, il aurait rerni:s 
fa couronne à fes pieds, pour lui en Iaiffer la dif~ 
polition abfolue, ou po~r I~ recevoir de fa inain : 
.mais que la même raifo:n l'obligeait d.e lui en faire. 
ho1n1nag:e dan.s la perfonne de ceux qui le repré-
fentaient , &: de joindre à cette déclaration I~ 

plus riche panie de fes tréfors ; & qu'il fouhai-. 
tait que tous les Caciques de l"E1npire fuivi!fe1;1~.' 
fon exemple, par une contribution .volontaire de 
~eurs biens~ pour fe faire un n1érir~ qe leµr zèlçi, 
~ux yeux de ieur premier Ma.îrre._ 

L rr 1 • d "A,. , " • • a reio,uuon e lv1oiezun1a par:u,tra1r incroya"'! 
ble_.. apr~s l'opinion ~u'on a dù prend,re dç fa puï-f,;,_ 
fance, & plus encore , aprÇs les pren1ieres idée~ 
qu'on a d;onnée.s de fon caraéèere, li 1' on ne pou-
vait pgs préfu1ner raifonl1able1nenr que, promet .. 
~an,r cout pour fe délivrer de fes tyrans, il fe pro· 
pofait, après leur départ, de prendre des tnefure~, 
pour s'affranchir de leur Joug,,_ Quoi qu'il en foir :t. 
on peut croire qu)au n1ili~u de raçt d'h1,1ti1îliacions 1 

l'o.rgueil d'un defpote fouffrair vn~ n1ortçII~ vio-e-. 
lençe. En pxonon<;:;tnt le rern1e d'howmage , il 
s,arrêt;;i quelques rno1nen;S, & n.e pµt rçrc:;nir fe.s, 
lartnes. Cortez voyan~ qu~ I~ qoulçur- du Sauve-, 
rain fail~it in1pre(Ii_o~ ft,ir les Caciques , fe hât'\ 
de les ~a[urer, çn leur déçlaqu1r ql1e l'intention,, 
du Roi, f on 1naîrre, n.' ~tait pas d'introdï,Iire une 
npµvelle f~tn~~ qe gQuve~neni_çn,t d~ns rç_n1.p.ire ~ 
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. &: qu'il ne demandait que r édairci!fement de f es ~~~ 

droirs en faveur de fes defcendans ; mais qu'au 
refte il était fi éloigné du. Mexique,_ & p.:;rragé 

d, Î • , • " par tar • ·autres 101ns,. qu on ne verrau peur e[re 
de long- te1n ps r effet des anciennes prédiél:ions. 
l.1ais il n'en accepra pas inoins- la difpofition qul_ 
venait de-fe faire en faveur des Ef pagnols. Il faut 
convenir qu'on n'a point. vu dans l'hifloire u1i_ 

aurre exemple d'un Avanturiet., qui , fans êrre 
/\ ' r S . • • ·r. n1e1ne avoue par ion ouvera1n, Jette, poYr aiH.1 

dire, au milieu d'un grand En1pire avec cinq cens.. 
hon1mes , fe- voir offrir , par le ?-.1aîrre de cet 
Einpire, un ho1nn1àge & un tribut qu'il n'avait-
pas 1nê1ne de1nandé. 

Cette fameufe cérémonie , qui a fait le prin-
cipal rirre de l'Efpagne. pour juftifier la conquête-
du Mexique,., fut accon1pagnée de toutes les for-
malités qui pouvaient lui faire mériter le nom 
d~aéte national. Peu de jours après~ 1v1otézuma 

·fit re1nettre à Carrez les riches préfens qu'il tenait:-
prêrs. C'éraient quantité d'ouvrages d'or, curieu-. 
fetnen.t travaillés, des figures d'anin1aux, d'oife<tux 
& de poiffons du n1ên1e métal ; des pierres pré--
cieufes, fur-tout un grand notnbre de celles qu& 
les lv!exicains non1n1aien[ chalcuires, de la cou-
leur des émeraudes, & qui leur renaienr lieu de · 
diatnans ; de fines étoffes de coton ; des tableaux 
&_ dçs tapiffe_ries tHfues . des plus belles plun1es.. 

. F f iv: 

Ccn::a 
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=~~~ du 1l10l1de ; enfin tOUt }'or fj_UÎ f e trouvait eii 

Cortez. n1aff e dans la fonderie Impériale. Les Caciques 
ayant appoué leur conrriburion de toures les Pro-
vinces, cet a1nas de richeffes rnonra bientôt, en 
or f eulen1enr , à plus de fix cens iniUe marcs , 
que_ Cortez prit Ie parti de faire fondre en lingots 
de difierens poids' & dont il rira le quint pour 
lui, après avoir levé celui du Roi d'Efpagne. Il 
fe crur en droir de prendre aulli les fon1mes pour 
lef quelles il fe trouvait engagé dans l'Hle de Cuba~ 
Le refl:e fut partagé entre les Officiers & les fol-
d > • l ·a I '-ars, en y con1prenant ceux qu on avolt a1 es a 
Véra - Cruz; Quelque foin qu'on pût apporter à 
n1ettre une jufre pro-portion ·dans Ies parts , il 
était difficile d'aller au-devant de routes les plaintes, 
entre des gens dont l'avirice était égale, & qui 
ne fe rendaient poinr jufiice fur !~inégalité dù 
n1érite & des droits ; n1ais Cortez, avec u!l défin-

~~ téreffetnent digne de fa grandeur d'aine, fournit 
de fan propre fond ce qui inanquair à la fatisfac· 
tion de ceux qui f e croyaient inalrraités. 

1'lotézun1a n'eut pas plutôt rempli fes engagé-
mens, qu'il fit appeller le Général Ef pagnol. Celui 
qui fut chargé de cet ordre était un foldat de 
€ortez, que ce Prince avait pris en affeélion > 

parce qu'il parlait déjà facilement la langue Mexi .. 
caine, & qui avair re111arqué, pendant la nuit pré~ 
cédente; que plufieu~s Seigneur~ & quelqu~s Prêtres 



__ , 
~ 
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'ltéraient introduirs fecrèrement dans l' appàrren1ent ~~~~ 
Impérial. Cortez, alarmé d'un n1eifage qui venait Cortez. 
à la fuite d'une conférence dont on lui avait fait 
myfl:r :e, f e fir accompagner de douze de fes plus 
braves foldats. Il fut furpris de trouver , fur le 
vifage de l'E1npereur, un air de févérité qu'il n'y 
avait jamais vu pour lui. Ses foupçons augmen-
terent lorfqu'il fe vit· prendre par la main , &:. 
cO'nduire dans une cha1nbre intérieure , où ce 
Prince l'ayant prié gravement de l'écouter , lui 
déclara qu'il était ten1ps de partir , puifqu'il ne 
lui refrait rien à demander, après avoir re_çu coures 
fes dépêches ; -que les modfs ou les prétextes de 
fon féjour ayant ceffé, les lviexicains ne pourraient 
fe perfuader qu'un plus long retardement ne c'ou"'. 
vrît pas des vues dangereuf es. Cerre courte expli-_ 
cation, qui parai«ait préméditée, & même acco1n-· 
pagnée d'un air de menace, alarma fi vivement 
Cortez , qu'il ordonna f ecrèrc1nent à un de f es 
Capitaines de faire prendre les arn1es aux foldats, 
& de les tenir prêts à défendre leur vie. Cepen-
dant, ayant rappellé route fa moderation, il prit 
un vifage plus tranquille pour répondre à l'Einpe..: 
reur , qu'il penf ait lui-1nêine à retourner dans fa 
patrie , & qu'il avaic déjà fait une partie de fes 
préparatifs ; mais qu'on n'ignorait pas qu'il avait 
perdu fes vaiilèaux , & qu'il demandait du temps 



Coucz •. 
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& de raffiftance pour conftruire une nouvelf~ 
flotte. 

0 ' d. l'E . . . d1 ·' • n preren ·· que ~ · inpereur ava11: eJa cin-
quante n1ille. horrunes annés , & qu'il érn.it déter-
n1iné à en1ployer la force. Mais, co1nme il ne vou~. 
lait rompre qu'à l'exrrén1ité , fa joie fur· fi vive 
de voir le Général dlfpofé à, le fatisfaire , que 
l'ayant e1nbrafié avec tranfpürt, il lui protefra que 
f'. • • ., • • d 1 • • l d' ion 1nrenuon n eratt point e prec1p1rer e epart: 
des Efpagnols, fans leur fournir ce qui- érait nécef-
faire à leur voyage, & qu'il a.Hait d.onner des. 
ordres pour la confl:ruétion des vailfeaux. Il aJouta·. 
dans cette effulion de t::œur, avec une imprudence-
qui fit· pénétrer fes 1norifs, qu'il lui f uflifait, pour 
obéir à f es Dieux & pour appaifer les plaintes de· 
fes fujets, d'avoir déclaré qu'il faifait âî:tention à, 
leurs demandes. Ce lang2ge fir juger con1bien la 
Religion entrait dans fa politique. Cortez"infonné 
en effet que les Sacrificateurs a"aient demandé· 
fon départ au non1 des idoles , avec d'horribles 
inenaces, prit le parti d'appaifer l'orage par routes 
les apparences d'une pron1pre fou1niffion. Les. 
ordres furent donnés pour taiîe1nbier des ouvriers. 
fur la côte,. & le départ des Ef pagnols fur pHblié. 
Moté2un1a non1111a les Bourgs quf devaient con:"'· . 
tribuer au travail, & les lieux où le~ bois devaient 
être coupés. Cortez fu parrir auffi f es c;h..arrentier:ss 
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Avec ce qui lui re!lair de cordages & de fer. Il 
ne s'entretint, en public, que de l'ouvrage auquel 
il paraiffait donner tous fes foins dans r éloigne-
ment. '\fais il ~vair chargé ceux qui en avaient la 
conduire de faire naître des obfrades & des con-
1:reren1ps. En un mot fon but, fur lequel il fe vit: 
forcé de s'ouvrir à f es Officiers> érait de fe main ... 
tenir, à quelque prix que ce fût, dans cerre Cour 2 

& d'y faire un érablillemenr qui le mît en état 
de braver routes les forces de l'Empire. Il vou-
lait gagner du reinps, juf qu'au retour de A·Ion-
tejo , qu'il avait envoyé en Efpagne , & qu'il 
ef pérair de voir revenir, avec un puiŒant f ecours 2 

ou du 1noins avec des ordres de l'En1pereur pour 
~utorifer fon entreprife ; & , s'il fe trou vair réduit 
par !a violence à quitter le pofi:e qu'il occupait 
dans la Capitale , il fe promettait du n1oins de 
s,arrêrer à Véra-Cruz, où fe couvrant des foni-
.tications de cette Place , & s'appuyant du fecoprs 
de fes Alliés, .il [e croyait capable de faire rêre 
~Jlez long-ten1ps aux Mexicains pour anendre des 
pouvelles d'Efpagne. 

Pendant qu'il rapportait tout â ce grand projet.,_ 
lvlorézuma fut aveni, par fes Couriers , qu'on 
flVait vu paraître , fui,: la côte , dix-huit navires 
érrangers ; & la defcription qu'il reçur de cette 
:flotre, par les portraits qui tenaient lieu d' écrirure 
~u~ M~~.içains, ne lui 1aii!âut auçun doute qu'elle 

Conex .. 

1-~~ 
, i 

\ 
..... 



Cortez. 

HISTOIRE ' , GENERALE 
ne fût Efpagnole) il fit appelJer auŒ-tôt le Général;; 
pour lui déclarer, en lui inonrrant fes peintures) 
que les préparatifs 9u'on faifait pour fon déparr, 
devenaient inuriles, lorfqu'il pouv!ir s'en1barquer 
fur des vailfeaux de fa Nation. Cortez regarda ces 
tableaux avec plus d'attention que d'éronnen1enr, 
Quoiqu'il ne co1nprir rien aux caraél:eres qui leur 
fervaient d'explication, il crut reconnaîae l'habit 
E!pagnol, & la fabrique des vai!feaux de l'Europe. 
Son pren1ier 1nouvement fut un rranfport de joie, 
proportionné à la faveur qu'il recevait du ciel, en 
voyant arriver une flotte fi puiffante , qu'il ne 
pouvait prendre que pour Ie fecours qu'il atten-
dait fous Ies ordres de Mpntéjo. Mais, diilin1ulant 
fa farisfaétion , il fe contenta de répondre , qu'il 
ne ta~der ait point à partir, fi ces _vai Î1 eaux retour .. 
naient bientôt en E!pagne; & , fans être plus fur"'. 
pris que l'En1pereur rûr reçu Ies pre1niers avis de 
leur arrivée, p::rce qu,il connaiffait l'extrên1e dili~ 
gence de fes Couriers , il ajoura. que les Efpa-
gnols, qu'il avait biffés à Zan1poala, ne pouvant 
n1anquer de l'inforn1er bientôt des tnêtnes nou .. 
velles, on apprendrait d'eux, a~ec plus de certi-
tude, la roure de ce ne -Horre, & l'on verrait s'il 
était néceffaire de continuer les préparatifs. Moré~ 
zu1na parut goûcer cette réponfe) & reprir toute 
fa confiance pour les Efpagi:ols • 
. Il était vrai qu~une fiocre s'était approchée; de~ 
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tôres du 1\r1exique; 1nais il s'en fallait de beaucoup ~~~ 
que ce fût un bonheur ni un fecours pour Cortez. Cortez. 

La liaifon dt?s événetnens oblige de reprendre ici 
le V o: dge de Montéjo & de Porro-Carréro, qu'il 
:avait envoyés en Ef pagne. Ils éraient parris d:! 
Véra-Cruz, le I 6 de J uiller de l'année précéden~e ~ 
avec I' ordre précis de prendre leur route par le 
canal de Bahama, fans toucher à l'Hle de Cuba~ , . 

Leur navigation fut heureufe ; mais ils s' éraient 
expofés au dernier danger, par une i1:-:1;udence 
don!: aucun Hifrorien ne les excufe. lvf o - o avait 
une habitation dans l'Hle de Cuba : il ne pur fe 
voir ~ la hauteur du Cap Saint-Antoine, fans pro-
pofer à fon Collégue d'y relâcher, fous prérexre 
d'y prendre quelques rafraîchifièn1ens. Ce lieu 
étant fort éloigné de la ville de San-Y ago , où 
Diégo de Vélafquez faifait fa réfidence, il lui parut 
peu in1portant de s'écarter un peu des ordres du 
Général. Cependant c'était ri[quer non-feulen1ent 
fon vai!Teau, & le riche préf ent qu'il avait à bord,. 
n1ais encore toute la négociation qui lui avait été 
confiée. Vélaf quez , que la jalouGe tenait fort 
éveillé , n'avait pas n1anqué de iépandre des ef ... 
pions fur coure la côre, pour êrre averri de rous 
les événetnens. Il craignair que Correz n'envoyât 
quelque navire à S:;int-Domingue, pour y rendre 
co1npte de fa découverte,, & deniander du fecours 
i ceux qui gouvernaient cette H1e. Ses efpions lui 
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~~~~ ayant appris l'arrivée de Mont,éjo ;; il dépêch~ 

Cortez. deux vaiffèaux bien armés, avec ordre de fe faifir 
de celui de Carrez. Ce nJouven1e1]t fut fi pron-;pr; 
que McpHejo eût bef oin de route l'habileté du 
Pilote Aian1inos, pour échapper d'un péril qui n1i!: 
au hafard la conquête de la nouvelle Efpagne. 

Le refte de la navigation fur heureux jufqu'.t 
Séville, où il arriva dans le cours du mois d'Oc-
tobre de la n1êtne année. Mais il y trouva les 
conjonél:ures peu favotables à fes prétentions. 
Diégo ~él<1fquez avait e11core, dans cerre Ville; 
les nJêmes Envoyés qui avaient obrenu pour lui 
l'Office d'Adelanrade; & qui attendaient un eln"' 
barque1nenr pour reroùrner à Cuba. Surpris de 
voir paraîrre uil vailfeau de Cortez , ils en1-
ployerent tour le crédit qu'une longue négodatior1 
leur avait fait acquérir auprès des Minifrres , pouf .. 
faire valoir leurs plaintes à la Conttatacion, 110111 

<ju'on avait déjà donné au Tribunal des Indes., 
· Benoit M attin; Au1nônier de Vélaf q uez, repré'"' 
fenta vive1nent que le navire; & fa charge, ap.-
panenaienr au Gol]verneur de €uba, f on Maitre; 
comn1e le premier fruit d'une conquêre qui lut 
était artribuée par fes commiffions; que Fen~and· 
Cortez; écant entré furtiven1enr, & fans autorité 7 

dans les Provinces de la Terre.Fenne, avec une 
flotte équipée aux frais de Vélafquez , Monréjo 
~ Porto~ Carréro) qui avai€nt l'audace de fe pré~ 
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Îêhter en fon no1n, mériraienr d'êrre punis féve- =~~!! 
:re1nent , ou du in oins -qu'on devait fe faifir de CuncJ:. 

leur vai!Ieau juîqu'à ce qu'ils euffent produit les 
titres fur lefquels ils fondaient leur con1miffion. 
Vélafquez s'était fait tant d' Atnis par f es préfens, 
-que les repréfentations de fes agens furent écou.-. 
tées. On faifir le navire & f es effets, en lai!Iani: 
néanmoins, aux Envoyés de Cortez, la lib~rré d'en 
appeller à l'En1pereur. 

Ce Prince. étant alors à Barcelone , 'les deux 
-Capir:ûnes & le Pilote fe hârerenr de prendre le 
çhen1in de cerce Ville ; n1ais ils y arrîverent la 
veille du déparr de la Cour, qui f e rendait à la 
Corogne , où les Etats de Cafiille avaient éré 
·çonvoqués. Ils jugerent, avec prudence, qu'une /f'' 
atlaire de fi grand poids ne devair pas être rrairée (.·_--,-___ ;_; 
dans l'agitation d'un voyage, & s'étant infon11és \ 
<le la n1arche de 

1 
l'En1pereur , qu} devail aller "-

prendre congé de a Reine Jeanne ia n1ere, après 
la tenue des Etats, & pafier quelque ten1ps avec. 
-elle, pour fe rendre enf uite en Alle111agne, où il 
·était appelle par les cris de l'Einpire, ils réfolureat 
de l'arrendre à T ordefillas , féjour ordinaire de 
<cette Prince!fe. Dans l'intervalle , ils _en1ployerent 
le tetnps à vifiter Martin Cortez, pere de Fernand. 
Outre la fatisfaél:ion de le confoier par de glo~ 
rieufes nouvelles , qui devaient lui cau(er autant 
de joie ql!le d'ad1niracion, ils avaieni con~u que 
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e~~ s'ils pouvaient l'engager à fe rendre a Ia Cour aveê 

_Cortez. eux , la préfence de ce vénérable Vieillard don .. 
nerair beaucoup de fetce aux den1andès de f on 
Fils. En effer, l'ayantdétermh~é à les accompagner; 
ils ne trouver~nt que de la faveur dans leur pre-
miere audience. Un heureux incident fervit en-
core à lever les difficultés. Les Officiers de la 
Contratacion n'ayant ofé co1nprendre , dans leur 
faifie, le préfent qui érait defliné à l'E1npereur_s 
il arriva précifé1nent à Tordefillas, dans le temps 
que les Envoyés de Correz avaient choili pour 
s'y préfencer. Cette conjonél:ure les fit écouter 
avec d'autant plus de plaiur, que coutes les mer• 
veilles, qu'ils avaient à raconter, ~raient f outenues 
par des rérnoignages préfens. Ces bijoux d'or, . 
auffi précieux par l'induftrie de leur travail que 
par leur matiere , ces curieux ouvrages de plume 

f 
& de coton, ces Captifs Américains , qui applau-
dilfaient eux-n1ên1es aux grandes atl:ions de leurs . 
. Conquérans, pafferent pour autant de preuves qui 
donnaient de l'autorité à des relations incroyables. 

Auffi furent·elles écoutées avec toute l' ad111i .. 
ration 'lu' on avait eue pour les pre1nieres dé-: 
couvertes des Colo1nbs. L'Empereur, après avoir 
fair rendre à Dieu des graces fole1nnelles , pour . 
la gloire qui était réfervée à fon regne , eut di-
verfes conférences avec les deux Capitaines & le 
Pilote; & vraifen1blablen1ent il aurait décidé en 

leu~ 
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leur faveur, s'il ne lui éraît furvenu des affaires ~~~~ 
plus pre!Ianres, qui le mirent dans la néceillré de Cortez~ 
hâter fon départ. La Requêre de Cortez fut ren-
voyée aL Cardinal Adrien, & au Confeil qui avait 
été nommé pour"l'affift<:;.r, avec ordre, à la vérité, 
de favorifer la conquête de la Nouvelle- Efpagne; 
inais de trouver auffi des expédiens pour fauver 
les prérenrions de Vélafquez. Le Préfident du 
Confeil des Indes était toujours ce n1ê1ne Fonfeca, 
~lors Evêque de Burgos, qui, après avoir été fi 
long-remps 1' enne1ni des Colombs, ne s'érait pas 
moins prévenu c~ntre Cortez. Son penchant dé-
claré pour le Gouverneur de Cuba lui fic difrà111er 
ouverre1nent l'Expédition,.du ~1exique , con1me 
un crin1e dont les conféquences étaient dange-
reufes pour l'Efpagne. Non -feulen1ent il foutint 
que la conduite d,ç; l' enrreprife apparrenair à Vé-
lafquez, & qu,eile ne pouvait lui êrre ètée fans 
injuflice; inais, infifrant fur le caraétere de Cortez, 
il prétendit qu'on ne pouvait prendre de confiJnce 
aux intentions d'un Avanturier , qui a vair· coin-• 
1nencé par· une révolte fèandaleu{ê contre fon 

-'!. 

bienfaiteur & fon n1aîrre, l< que , dans des con-
trées éloignées , on ne devait attendre que des 
défordres d'une fi rnauvaif.~ fource. Il pro-
tefra de tous les n1alheurs que l'avenir pré-
fentair à fon ilnagination. Enfin f es remon:rauces 

Tome X. G g 

• 

• 
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rr~~9~: ébranlerenr le Cardinal & les Miniftres dii 
·-Cortez. Confeil , jufqu'à leur faire prendre le parti de 

remettre la décilîon au retour de !'Empereur. 
L'unique grace qu'ils accordereht , pendant 
ce délai , à 11arrÏn · Cortez & aux Envoyés , 
fut une inédiocre provifion Jur les effets failÎs , 
pour fournir à leur fubfillance en Ef pagne. 
Ainh , il était de la defrinée de tous ceux qui 
découvrirent le Nouveau Monde d'être rraverfét 
par leur Gouvernement & leurs Concitoyens , & 
de voir punir leurs fuccès co1nrue on aurait dû 
punir leurs crimes. 

D'un autre côté, !'Aumônier -de Vélafquez 
ayant faiG la pre1niere occafion pour informc;r 
fon Maîrre de l'arrivée du vaiffeau de Cortez 
-& de l'accueil· que fes Envoyés avaient reçu à 
la Cour, cette nouvelle , jpinte au titre d'A ... 
delantade dont le Gouverneur _de Cuba fe 
voyait honoré , réveilla fi vivement fa colere 
& fes -prétentions , qu'il réfolur d'équiper une 
pui[ante flotte, pour ruiner Cortez & tous fes 
parti-fans. L'intérêt qu .. il y fit_ prendre à tous les 
fiens, en partageant d'avance avec eux les tréfors 
qu'il devait tirer des régions conquifes , le 
rendit capable d' affe1nbler, en peu de ten1ps, 
huit cens ho mines d'Inf~nterie Ef pagnole, quarre--
vingt cavaliers , & dix ou -douze pièces d'ar· 

' 
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i:illerie ' avec une abondanre provifion de ~~· ~ 
vivres , d'armes & de 1nunirions. Il nomn1a Cortez, , 
pour con1mander cetre . année , Pan1phi!e de 
Narvaë7 , né à Valladolid , homn1e de_ n1érire 
& forr confidéré , mais trop attaché à fe.s 
opinions , qu'il fourenait avec dureté. Il ·lui 
donna Ia qualité de fon Lieutenant , en prenant 
lui -1nên1e celle de Gouverneur de la Nou-
velle - Efpagne , & r ordre fecrer cle s'arracher 
particulieretpent à fe failir de Cortez. 
, Les Hiéronimires, qui prélidaient encore à 1','\u-
.dience Royale de Saint-Donlingue , furent inf-
truirs de ces préparatifs , & leur autorité s'érèn-
dant fur toutes les autres Ifles , ils Je crurent obligés 
de faire-repréfenter à Diégo de Vélafquez, les n1a{ ... 

heurs qui pouvaient réfulrer d'une {i dangereufe 
concurrence , & de l'exhorter à foun1errre fes 
querelfes ~ fes prétentions aux Tribunaux.ge la 
JufHce. Le Licencié Luc Vélafquez d'Aillon, 
qui fut chargé de cet ordre, trouva la flotte àe 
Cuba co1npofée d'onze navires de haut borà & 
de fept brigantins, & ptêre à inenre à' la.voile. 
Ses remontrances n'ayant fair aucune iinpreilion 
fu~ le Gouverneur , qui fe croyair trop relevé 
par fa nouvelle qualité d'Adel.anrade _, pour re• 
connaître des Supérieurs dans fon Gouverne111enr, 

1 il produifit fes ordr~s ; mais ils n'eurent pa-s p1us 
G g ij 



• 

. , , 
463 HISTOIRE GENER A LE 

~~~ de pouvoir, & cet efprit violent fe précipita ainli 
Cortez. dans 'la 1nê1ne défobéHfance· , dont il· faifait un 

criine à Cortez. D'Aillon le voyant obftiné dans 
fon cntreprife , té1noigna quelque defir de voir 
u11 pays auffi reno1nmé .que le Mexique , & de-
manda la perrniffion de faire ce voyage , par un 
fin1ple motif <:fe curiofiré. On doute· fi fa réfo-
lution venait de lui, ou de fes inR:rutl:ions; mais 
elle fut approuvée de toute l'année, qui la crut 
capable d'arrêter les fuites d'une rupture écla· 
tante entre les deux partis, & Vélaf quez mê111e , . 
ne s'y oppofa point ' quoique fon feul n1otif fût . 
d'èrnpêcher qu'on n'apprît trop tôt à Saint- Do-
uüngue le refus qu'il avait fait d'obéir. Andr~ 
Duero , fon Secrétaire, le rnênJe qui avait con· 
tribué ancienne1nent à la fortune de Cortez , 
s'embarqua fur -la mêrne florre , dans le 
deifein apparen11nent de faire auffi l'office de 1'.1é-
diareut. 

La flotre mit à la voile , & eut un vent favo-
rable. C'était elle dont les couriers Mexicains 
avaient déjà porté la defcription à Morézurùa, & 
que Cortez-, dans la flatreufe opinion qu'il avait 
de fa fortune , prenait pour · un fecours que 
1\tfontéjo lui a1nenait d'Efpagn~. Elle jetta l'ancre 
dat'IS le pert d'Ulua, & Narvaëz 111it quelques 
f oldats à terre ; pour prendre langue , & recon-: 
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naître le pays-. Ils rençonrrerent deux Efpagnols ~~~ 
qui s'éraienr écartés de Véra·Cruz, & qu'ils ame- Corre~ 
nerenr à bord. Ces deux ho1n1nes n'ayant pu 
cacher ce. qui fe pa!fait au Mexique & dans la 
Colonie, Narvaez, qu'ils flarterenr peur-êrre aux 
dépens de Cortez, fe pro1uir de traiter facilement 
avec Sand~val , Gouverneur . de Véra-Cruz , & 
d'e0trer dans la Ville~ fait pour la garder au nom 
de Vélaf quez , foir pour la rafer, en joignant à 
f on armée les foldars de la g,arnifon. Il com111it 
cette négociation à un Eccléfiafi:ique qui le fui-
vair 1 non1n1é Jean Ruitz de Guevara., hotnn~e 
d'efprir , mais plus: en1porré qu'il ne convenai& 
à _fa profeffion. Un Noraire eut ordre de le 
fuivte, ;ivec trois foldats , qui devaient fervir de 
, . tetno1ns. ' 

, Sandoval, qui avait doublé les fentinelies, pour 
être averti de tous les mouve1nen5 de la flotte , 
fut infonné de l'approçhe des Envoyés , & ne fic 
pas .difficulté de leur faire ouvrir les portes. 
Guevara lui ren1it . fa lettre de créance , & lui 
ayanr è~pofé les forces que Narvaëz conduHàir, 
jl ajouta qu'elles venaient tirer farisfaétion de 
l'outrage que Cortez avait fair au Gouverneur de 
·Cuba, & fe n1ettre en poffeffion d'une conquête 
ql1i ne pouvait apparte.nir qu'à lui, après avoir 
ère encreprile à fes. frais , &. par fes ordtes~ 

G g iij 
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~-~~~ Sandoval répondit avec une érnotion qu'il eur 

Cortez. peine ·à cacher , que Cortez & fes compagnons 
étaient fidèles fi.1jets du Roi , & que, dans l'état 
où ils avaient mis la conquête dù 1vlexique, ils 
devaient ef pérer , pour l'honneur & l'intérêt de 
l'Efpagne , que Narvaëz s'unirait à eux pour t~i:

miner ùne G belle entreprife ; mais qu~, s'il tentait 
quelque violence contre Correz, il pouvait corn pter 
qu'ils perdraient tous la vie pour la défenfe de 
leur Cb€f, & pour la confervarion de fes droits. 
Guevara, ne fuivant que I'hnpétuofité de fan hu-
n1eur , s' en1porra juf qu'aux in jures. Il donna le 
no1n de traîcre à Cortez , & ·ceux qui le recon-. 
naiilaient pour Chef, ne furent pas plus n1énagé~ 
Ils s'efforcerent envain de l'appaifer, en lui re-
préfenrant ce qu'exigeait la bienféance de fon 
-caraél:ere , & lui faire comprendre du moins 
~ quoi il avait obligation de leur pàrience~ 

Sandoval lui pardonna fes inveél:ives; mais voyant 
que, fans changer de fl:yle , il ordon_nàit à fon 
Notaire de fignifier les ordres dont il était chargé~ 
pour faire connaître à tous; les Efpagn~Is qu'ils 
étaient obligés , fous peine de la vie , d'obéir t 
Narvaëz , il· jura qu'il ferait pendre fur-le-champ, 
celui qui aurait la hardie.IIe· de lui figni.fiet des 
ordres qui ne vinffent pas du Roi même; &, dans 
le 1nouvemeat de Cftte pretniere chaleur , il fi.a 
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arrêter les Envoyés. Enf uite, faifant réfiexion que 
s'il les renvoyait à Narvaëz , après cet outrage , 
ils pourraient lui con1111uniquer leur reffenri1nent > 

il prh: le parti de les faire rranfporrer à Mexico. 
Des Indiens, qui ·furent àppellés auffi. rôt , les 
mirent dans une efpèce de litiere, qu'ils no1nn1ent 
andas, & les porrerent fur leurs épaules t efcorrés 
de quelques foldats , fous la conduire de Pierre 
de Salis. Sandoval infonna le Général , par un 
couder , de l'arrivée de fes ennemis , & de 

r 
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la conduire qu'il avait tenue. Après quoi , 
s'étant affuré de la fi déliré de fes f oldars , il 
fe fortifia par le fecours des An1éricains alliés, 
& par toutes les reflources du courage & de la 
prudence •. 

Pendant que la. fortune préparait ces obfl:ades 
à Cortez, divers avis, qu'il reçut par inrervaJies, 
lui donnerenr des lu111ieres certaines fur ce qui 
n'avait encore excité que fes foupçons. Il apprit 
par le couder de Sandoval , non~ feulen1enr que 
Narvaëz avait débarqué fes troupes , & déclaré 
fa co1nmiffion, tuais qu'il s'avançait droit à Zam~ 
poala ~ avec fon année .. r , ,;#,. 

Il ne pouvait entreprendre , ians ten1ente ; 
d,aller combattre Narvaëz avec des forces iné-
gales , dont il éraie mêrne obligé de laifier une 

. partie à Mexico , pour lTia.inrenir le ~arrier, 
. G g iv 

Cortez .. 

If~_ 
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pour garder. les tréfors qu'il avait acquis, & pour 
Cortez. conferver cette efpèce de garde, que Motézu1na 

f ouffrait encore. La prudence ne lui défendait . . 

pas n1oins d'arrendre l'ennemi dans Mexico, au 
hafasd de remuer l'hun1eur féditieufe des habi-
tans , en leur donnant un prérexre d' ànner pour 
leur Confervarion. Il ne fe fentait point d'éloigne-
1nent pour traiter avec Narvaëz, & pour joindre 
leurs intérêts & leurs forces ; tnais ce parti, qui 
lui femblair le plus raifonnable, était auffi le plus 
difficile. Il connailfait la rudeife & la fierté de 
cet Officier. Enfin la. néceillré de s'expliquer 
avec Jviotézu1na , & de donner une couleur .ho-
norable à fes démarches , quelque parti qu'il pût 
etnbralfer, était un autre lujet d'e1nbarras , & 
d'autant plus prelfaht , que ce Prince , alarn1é 
lui-1nên1e des lloùvelles qu'il recevait de jour en 
jour , attendait de lui des éclairciff emens , & pa-
rai!Iait étonné de fon filence. Il cotnn1ença par le 
délivrer de cette inquiétude, en lui difant, avec 
une feinte · a[urance , que les Efpagnols de la 
flotte éraient des fujets de f on Roi, & de nou-

. veaux Arnbafladeurs , qui venaient fans doute 
appuyer fes premieres propoiîrions ; . qu'ils for-
n1aient une ef pèce . d'armée , fuivant I'ufage de 

· leur Nation , n1ais qu'il les difpoferait ~ retour-
ner en Efpagne, puifqu'ils n'avaient rien à defiret 



D :E S · V 0 Y A G E S. 4 7 J 
de Sa Majefl:é, apr'ès ce qu'il en avair obtenu, & e~~ 
qu'il était même réfolu de partir avec eux. L'a-

. drelfe ne lui parut pas moins néceilaire , pour 
anim r fes propres f oldats. Il leur dit que Narvaëz 
était fon ancien ·Ami , & qu'il lui connaHfait aifez 
d'élévation d'efprit & de fageffe, pour préférer 
l'honneur de l'Ef pagne, & le fervice du Rn"i, aux 
intérêts d'un ·particulier; qu'à la vérité, Vélafquez 
ne penfair qu'à là vengeance : n1ais que les troupes 
qu'il croyait -envoyer conrre eux, éraient plutôt 
un fecours qui le-s aiderait ?! pou.fie!" leurs conquê· 
tes, & qu'au-lieu d'y trouver des enliemis, ils 
pouvaient -re protnenre de les v0ir bientôt leurs 
co1npagnons. Cependant il s'ouvrir plus libren1ent 
avec fes Capitaines ; & s'étant contenté de leur 
faîre obferver que Narvaëz entendait peu la 
guerre; q\le la plupart de fes f oldats n'avaient pas 
plus d'expérience ; & que tant de faibleffe , & 
une caufe· injufte, devait donner peq d'alanue à 
des cœurs éprouvés ; il ne Jaiffa pas de les faire 
entrer, par des raifons de prudence & d'honneul, 
dans la réfoluti0n de tenter la voie d'un accom-
modement, en offrant, à Narvaëz, des conditions 
fi raifonnal3Ies , qu'il ne put les refr1l~r fans f e 

· tsuvrir de tout le bI~n1e d'une rupture i ce qui 
ne r empêcha poin'r cle prendre diverf es précau-
tions qui rèDondaienr à fon a&iviré. 11 avenir fes 

) . .1. 
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~~~ An1is de Tlafcala de renir prêt un corps de li~ 
Conez. mille . guerriers. Les Efpagnols, qu'il avait em-

ployés à la découverte des n1ines, dans la Pro-
vince de. Chinantla , te~urent ordre de difp©f er 
les Caciques de cetrè Province, à lui envoyer deux 
mille ho111111es. Ces peuples étaient belliqueux, 
~ fort ennemis des 1vfexicains. Ils avaient cémoi~ 
.gné beaucoup d' affeél:icin pour les Ef pagnols. 
Cortez les crut propres à fortifier les troupes; & ; 
fe fouvenanr. d'avoir entendu vanter le bois de 
leurs piques ' il en fit venir trois cens ) qu'il nt 
arn1er d'excellent cuivre, au défaut de fer, & qui 
furent dillribuées à fes foldats. Ce foin regardait 
particuliereinent la cavalerie de Narvaëz , qui 
faifait fa principale crainte. , 

Les prifonniers de Sandoval ,. étant arrivés au 
bord du lac, & Salis l'ayant infonné qu'il atten-
dait fes ordres, il fe hâta d'aller au-devant d'eux; 
111aÎs ce fut pour leur Ôter leurs fers, & pour les 
e1nbraffer avec beaucoup de bonté , en affurant 
Guévara qu'il punirait Sandoval d'avoir 111anqué 
de ref pelr pour fa perfonne & fon caraél:ere. Il le 
conduiGt au Qlartier, après avoir recon1n1andé; 
à fes gens , de le recevoir avec -beaucoup de 
gaieté & 'de confiance. Il le rendit tén1oin des 
faveurs dont Motézutna l'honorait, & de la vént-
ration que les Princes Mexicains avaient pour luie 
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P.anni roures ces carefies , il lui répétait , fans ~~~~ 
affeétation, qu'il fe félicitait de l'arrivée de Nar- Con:ez. 
vaëz, parce qu'ayant toujours été de fes Amis, il 
s'en 1 ::on1etrair tous les fruits d'une heureufe in-< 

telligence. Enfin , l'ayant comblé de préfens, lui 
& · fes con1pagnons , ils partirent quarre jours 
après, également touchés de fes raifons & de fes 
bienfairs. 

Guévara trouva Narvaëz établi dans Zan1poala > 

où le Cacique· l'avait reçu comn1e l'Ami de fes, 
Alliés, qui venait à leur fecours, & dont il arren-
dair les mêmes ré1noignages de confiance & d'af-
fell:ion. Mais il reconnut bientôt, dans ces nou-
veaux hôtes , un air de fierté , qui fe déclara 
d'abord par la violence qu'on lui fit pour enlever 
de fa inaifon tour 'Ce que Cortez y ·avait laiffé. 
Guévara;auffi re1npli de la grandeur & de l'opu-
lence de Mexico, que de l'accueil doux & géné-
reux qu'il y avait reçu, vint, dans le 1nême temps,, · 
raconter fes avanrures ; & , s'étant expliqué avec 
force fur la néceffiré de ne donner aucune marque 
de divilion , il ne balar:tça point à conclure par 
des propoiîtions d'accommodetnenr. Ce lang<1ge 
déplut fi fort à Narvaëz, qu·après l'avoir bruf-

. quement inrerro1npu, & lui avoir dit de retourner 
à lvlexico. , fi les artifices de Correz l'avaient 
féduit , il le chaila de fa prélènce avec i1t-

• , 
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dignité. Dai1s fon reŒentin1ent , Guévara cher.; 
cha, d'un autre côr€' à fe faire entendre' & 
releva de coure fa force les généreufes bontés 
de Correz. Les uns furent touchés de fes 
raif ons , d'aurres furent charmés par la vue de 
fes pr.éfens & · l'inilinarion générale était pour la 
paix. Ainlî , les Ef pagnols & les Américains coin .. 
mencerent égalen1ent à juger fort tnal de la dureté 
de Narvaëz. 
. J?arrhele111i d'Oln1édo , pren1ier Aumônier de 
Cortez, dont l'éloquence & la fageffe donnaient 
beaucoup d'autorité à fan caratl:ere, fui vit de près 
Guévara. Il était chargé de propofer tous les 
moyens qui pouvaient cenduire à l'union , avec 
des . lettres particulieres pour Luc Vélafquez. 
d'Aillon, & pour André Duero, auxquelles Cor-
tez avait joint des préfens qui devaient être dif-
lribués fuivant l'occa6on. Ce Député ne fut pas 
écouré plus favorablen1ent de Narvaëz. On répon-
dir à (Bs otfres de paix & d' atnÏtié, qu'il ne con-
venait point à la dignité du Gouverneur de Cuba 
d~ traiter avec des fujets rébelles ~ dont le .chlti· 
ment était le pre1nier objet de f on année ; que 
Cortez, & tous ceux qui lui demeµraient attachés, 
'21Iaient être déclarés traîtres, & que la flotte avait 
apporté ailez de forces pour lui enlever f es con-
quêtes. Ohnédo repartit'", avec autant de forée 
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que. de modération, que les Amis de Dié go de ~~~ 
Vélafquez devaient penf er deux fois à leur encre• 
prif e ; qu'il n'était pas auffi facile qu'ils le f uppo· 
faie ·t de vaincre un Général de la valeur & de 
l'habileté de Cortez , adoré de· tous fes foldats 

. , 
qui étaient prêts à mourir pour lui , & fourenu 
par un Printe auffi puiffant que Moliizuma, qui 
pouvait mettre autant d'années fur pi(;!d, que Nar4 
vaëz avçiit d'hom1nes dans fa flotte ;~nfin qu'une 
affaire de.cette importance detnandait une mûre 
délibération, & qu'il laiilait aux amis de Vélaf-
quez le temps de penfer à leur réponfe. 

Après cette efpèce de bravade, qu'il avait cru 
nécel.làire pour diminuer la confiance de Narvaëz, 
il vit ouvertet11ent d' Aillon & Duéro , qui rie 
firent pas difficulté d'approuver fou zèle & fes 
ouvertures de paix. Il continua de voir les Offi-
ciers & les foldats de fa connaHfance; & ména-
geant avec adreife fes difcours & f es préfens, il 
avait déjà commencé à former un parti, en faveur 
de Cortez ou de la paix , lorf que Narvaëz , averti 
de fes progrès , les interron;pit par des injures 
& des menaces. Il l'aurait fait arrêter, fi Duéro ne 
s'y était oppofé par fes repréfenrations, & , dans fa 
colere, il lui ordonna de fortir fur-le-chainp de 
Zampoala. D' Aillon prit part à ce démêlé pour 
foutenir qù on ne pouvait renvoyer un Minifi:re 

Cortez. 
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=~~ de paix fans avoir délibéré far J.â réponfe qu'on 
· Cvrtez. devait faire à Cortez. Piufieurs Officiers appuyereni. 

\ -

-cette propoGrion. Mais Narv~ëz, cranfporré d'iffi>e 
patience & de mépris, ne répondit que par un 
ordre de publier, â l'heure même , la guerre à feu 
& à fang contre Fernand Cortez, & de le déclarer 
traître à ljfpagne. Il promit u11e récompenfe .. à 
celu: qui lgt_prendrait v~f :1 ou . qui apporterait 
.fa tere, &:'lft .. le-champ 11 donna des ordres pour 
la1narche de l'armée. D'Aillon ne put fupporrer cet 
excès d'emportement; & , .s'armant de l'autorité 
d'un premier Juge der Audience royale; il fit figni-
&r à Narvaëz défenfe, fous peine de la vie, de for-
tir de Zarnpoala, ou d'employer .les armes fans le 
.confentement unanime de tous les Officiers de 
rarmée. Il y joignit des proteftations folemnelles. ' 
Mais cette barriere fur trop faible. L>ardentGéné-
ral, oubliant qu'il manquait de ref peét pour le Roi 
dans la perfonne de fon Minifl:re , le fit arrêter 
honreufe1nenr & conduire à Cuba fur un vaiffeau 
de la flotte. Olmédo , épouvanté de cette vio-
lence , re·prit le chetnin de Mexico fans avoir 
de1nandé d'autre réponfe ; & les troupes 1n6me • 
de Vélafquez fe - refrGidirent ·pour une caufe 
qu'ils voyaient fout:ènir avèc tant d'orgueil & 
d'indécence. 

Le rerour d'Ohnédo, avec de fi fâcheuf es ncm .. - . 
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~Iles, caufa.affez de chagrin à Cortez pour en ~~~· 
faire paraître quelques traces fur fon vifage, & 
les avis, qui venaient continuellement à la Coùr 
par de couders Mexicains, éclairerenr bientôt 
Morézùma fur la divifion des Efpagnols. Dans le 
premier' entretien qu'il eut avec Cortez, il lui 
parla ouverte1nent des mauvais defieins que le 
nouveau Capitaine de fa Nation faifait éclater 
contre lui. Il ajouta qu'il n·erait pas furprîs qu'i_i5 

-euflent enfemble quelques différends particuliers, 
mais de ce qu'érant fejets du i11ê1ne Prince, ili 
commandaient deux années qui paraiffaient enne-
mies ; & qu'il fallait néceilairement qu'au moins 
run des deux Con1mandans fût hors des bornes 
de l' obéiffance qu'il devait à f on Souverain. Le 
Géné~al d'autant plus embarrailé de cette conclu. 
fion qu'il ne croyait pas l'En1pereur fi bien infrruit, 
rappella coute fa préfence d' ef prit pour lui riipondre 
que ceux qui l'avaient averti de la mauvaife dif-
poGtion du nouveau Capitaine, ne s'éraienr pas 
trompés fur ce point, & que venant d'en recevoir 
avis lui .. n1ême par Olmédq, il s'était_ propofé de 
co1n1nuniquer -cerre nouvelle à Sa Majefré ; 1.nais 
fJ.UC çet Officier, qui fe nommait Narvaëz, érait 
moins un rébelle qu'un homn1e abufé par de f pé~ 
cieux prétextes ; qu'étant envoyé par uq Gouver-
.iu=ur mal infonné, qui réiidait dans une Pl'.oviace 

Cotte~-
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~~~ fort éloignée de la Cour d'Efpagne, & qui ne 

Cortez. · pouvait avo.ir appris les derniers ordres de leur 
. Souverain, il s'était vainement perfuadé que le~ 
fonéHons de cette An1baffade lui appartenaient; 
prétention iina.ginaire , qui ferait bientôt diffi-
pée , lorfqu'il aurait· fait lignifier lui· n1êrue à cer 
inutile Amballadeur les pouvoirs. en vertu def-
quels il devait cornmmander à tous les .Efpa· 
gnols qui aborderaient fur )a · Côte du Me-
xique ; que , pour ren1édier pron1pte1nent · à 
cerre erreur J il avait réf olu de fe rendre â 
Zan1poala , avec une partie de fes troupes , 
dans la feu le vue de renvoyer celles qui s'y 
éraient arrêtées , & de leur déclarer qu'elles 
devaient du re(peét aux peuples de l'Empire, 
depuis qu'ils étaient fous la proteél::ion de l'Ef-
pagn~; & qu'il voulait exécurer pron1pten1ent 
ce deiiein , par le jufi:e e1npreife1nent qu'il 
avait d' en1pêcher qu'elles n'approchailènt de la 
Cour, parce qu'éranr inoins difciplinées que les 
fiennes , il craignait que leur voifinage n· excitât 
des n1ouven1ens dangereux pour le repos de 
l'Empire. 

Cene· téponfe était d'autant plus adroite ,, 
qt,l'elle intéreilait la Cour Mexicaine à la réfo-
lution qu'il avait déjà fonnée d'aller au. devant 
de Narvaez. Auffi l'En1pereur, qui n'ignorait 

pas 
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pas les violences auxquelles fes ennemis s' éraient 
e1nporrés , ni la f upérioriré de leurs forces , 
lui repréfenta - t - il qu'il y avait de la ré11lériré 
à. s',,xpofer avec fi peu de troupes. Il lui offrit 
une armée pour f outenir la lienne, & des Chefs 
'fl:lÎ refpeél:eraienr fes ordres. ~1ais Correz fenüt 
le danger d'un fecours , dont il pouvair être 
forcé de dépendre ; & , s' étanr excufé fur la 
diligence qui érair néce!Taire à fes vues , il ne 
penfa qu'aux prépararifs de fon deparr. Il fe 
flattait encore 7 fi non d'engager Narvaëz à 1' u-
nion , du moins de faire f ervir les intelligences 
qu'Ohnédo lui avait 1nénagées, à le forcer d'ac-
cepter des conditions raifonnables. Cependant, 
pour ne pas donner trop au hafard , il envoya 
ordre à Sandoval de venir au - devant de lui 
avec' la garnif on de Véra - Cruz , ou de l'ar ... 
tendre dans quelque pofre où ils pulfent fe 
joindre fans obflacle, & d'ab;i;1donner fa For"". 
tere!fe à {3 garde des Alliés. 

En quirtanr fon Quartier , il y Ltifia qu~rre; 
vingts Efpagnols, fous le con11nanden1enr d'Alva .. 
cado , püur lequel il avait ren1arqué de l'atl:Eél:ion 
:aux Mexicains, & donr il connaiifait d'ailleurs le 
courage & la conduire. li lui rêco1n1nanda par-
ticuliereme nt de conferver ?! l'E1npereur ce:re 
'efpèce de liberté qui l'en1pêchait de fenrir les 
i -Tome X. H h 

Cortc:z. 
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.e::---- dégot1ts d~ fa prifon , & d'apporter nêann1oins 
toute fon adrefle ~ lui Ôter les moyens d~entre
tentr des :pratiques fecrètes avec les Prêtres & l-es 
Caciques .• -n renüt i fa oharge le tréf or du Roi 
& ·celui des .particuliers.· Les foldars, quj demeu .. 
-raient fous [es ordres, ·protnirent, non-feulement 
de lui obéir co1n1ne à Cvrrez 1nême , 1nais en-
core.'\' rle rendre à Motézuma pÎus d€ refpeél: & 
de foumiffion que-jamais' & de vivre dans urie 
parfaite u1iion avec rous·les Mexicains. La prin-
cioale difficulté .femblaît eoolifl:er j s'a!furer des 

L 

<lif pofirions de l'Empereùr , ·dont le i:noindre 
change1neht poüvait. renverfer les. p1us n~ges pré-. 
cautions. Cotte'z ,. par des . reifources de génie , 
t}Ui augmentaient dans fes plus grands -embarras·,, 
parvint à hü. perf uader qu'il n'avait pas d'at.lt'i"e 
inrentibn 'lue de. le f ervir , '& q11'il reviendrait 
bientôt prendre congé de lui > ·pour retourner · 
.en ,Efpagne avec fes préfens , '& l'aifurance de 
fan a1nirié, qui par-aîrrair d'un prix inefli1nable 
au grand Prince dont il avait accepré -l'alliance. 
11 le toucha par fes refpeél:s & par fqn langage} 
Jufqu'à lui faire engager fa parole de n~ pas 
.abandonner les Ef pagnols, qui fe fiaient à fa pro .. 
teéHon. ., & de veiller à leur fûreré., en conti..; 
JlUant fon fejour dans leur Quartier. Si cefee pro ... 
me[~ .était fi.ncere , c:o1n1ne on ei.:it lieu dt? le 
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uoire enfuire, il fallait que ce Morézun1a, que 
r·on peint fi fier ' etît dans le caraétere cette ef-
pèce de b@nté qui va juf qu'à la faiblelie, ou que 
Corre;:. eïl,r f~r ~ui un afcenpanr qui tient du 
nrodi~e. 
l •. 

Fin du dixie1ne Volume. 
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ERRATA DU DIXIEME VOLUME. 

PAGE 5 z , ligne 4, perfuadés ; lifq , perfuadé. 
Page 6 5 _, ligne de:niere, vaitfaux; lifq_ J vahfeaux. 
Page 80, ligne z 5, D. Diége; lijèz_, D. Diégue. 
Page 89, ligne 5, qu'on ne ceflà de ménager; efface{ ne. 
Page z 07 , ligne premiere , Delfin ; lijè{, Del/i.'Z. 
Page &8 , ligne zz , dont on a déjà van ré; lijèz, dont 

les Hifroriens ont vanté. 
Page 1 z o ~ iig.-:e 20, mais le fort; e_fftzcez mais. 
Page z 33, lig,2e ~, aucuns cas; lift{ aucun. 
Page 187, ligne 5, beaucoup de peines; lijez de peine. 
Page .z.44, ligne :J , en fes termes; lijêz, en ces terme;. 
Page 250, ligne 3, av aie rit fait; lijb._, avaient fairs. 
Page 28 z , ligru t o , d'Avila; li)è{, Don d' i\ vila. 
Page 37 z , ligne 5 , orné; lijez_, Oïnée. 
Page 350, ligne 5, preuvres; li)~{, preïOves. 
Page 400, ligne premie:·e, & qui pénétrait; effizcq &:. 
Page 405, ligne 10, qu'ils fe retirent; lijh;., qu'ils fe 

retirerent. 
Page 4u4, ligne 27 , fe tenaient renfermés; li.fez, fe tcu.:ût 

re:1fermé. 
Page 4z 3, ligne G, de provLions; !fez_, des pr<••ltîc-.s. 
Page 4z5, lig;ie J., dont l'eau venait; lijez., qui "<:--ia'.r. 
Page 4:i,9, ligne z 5, de fes prérentiou:;; /ij;-z_, d.: ks 

, . pno;venuons. 
Pttge 43.9 , ligne .<., cet habile Intreprere; lift'{, ceae 

habile Inrerprete. 
Page 45 z, ligne ;i,,1, l'entrainaient; liflr, l'entr'.'ten;;.ie-ir9 
Fage 47 5, li:FZe i , enfin l'ayant combk; lije{, e::iin 

comblés. 
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