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, 
AMERIQUE~ 

L 1 V R E l I. 

ME XI Q U E. 

C H A P I T R E I I I. 
Corte'{ quitte 1'1lexico pour aller combattre 

. Narvaëî_. Il revient //ainr!Jueur. 

L E s E s P AG No L s . prf tent leur che111in vers ~~~-
ch 1 l ' 'l f d Cgrrez:1 oiu J , ou i s urent reçus avec e .grandes 
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'i HISTOIRE GÉNÉR,ALE 
e~!!· ;~· marqués d'atfeéHon. De-là, s·érant rendus à Tlaf: 

Cortez. c:::Ia, ils crouverent â qu~lque difrance de cettè 
Ville le Sénat & la Noblelfe, qui s'éraienfalfemblés 
pour venir au.devant d'eux. Il fetnblair que Cor:.:. 

/'.- • f • rez eut acquis un nouveau 1nente aux yeux 
de tes ·fiers, Républicains , par l'hutniliation de 
Mor~zu1na. 

Cortez f e rendit , à grandes journées, fous les 
1nurs de Motaliquita , bourgade alliée, à douze 
lieues de Zatnpoala , 01! Sandoval arriva pref ... 
qu'en 1nên1e·te1nps avec fa rroupe, & quelques 
foldats de l'année de Narvaëz, que la violence 
exercée contre d'Aillon, en avair détachés. Cortez 
a pprir d'eux le défordre qui reg nait dans l' arn1ée en-
ne111ie , · & ce récit leur fur confirmé par San do val, 
qui avait fait entrer dans Za1npoala deux. Efpa-
gnols déguifés. Il regarda la négligence de Nar~ 
vaëz co1111ne une inarque de la confiance qu'il 
prenait à fes forces , & du 1népris qu'il faifait 
du petit no1nbre de fes adverfaires. Mais quelque 
avantage qu'il crût pouvoir tirer de cette vaine 
préfon1ption , il ne voulut pas ro1npre ouverte-
111enr , fans avoir fait de nouve<_1ux efforts pour 
.obrenir la paix. Ohnédo fur ·envoyé pour la fe-
conde fois; & , fa négociarion n·ayant pas 1nieux 
reuffi , le Géuéral , foit pour n1errre coure la 
juftice de fon côté , foie pour fe donner le temps 
de recevoir les deux. mille An1éricains qu'il ai:"': 

, , 
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D E S V 0 Y A G E S. J 
'tend.ait de Chinantla , réfolut d'envoyer J ea11 
V élaf quez de Léon , que la dill:inél:ion de fa 
naiffance , & l'honneur qu'il avait d'appartenir 
de près: par le fang, au Gouverneur de Cuba, 
rendaient fort -propre à cette 1nédiadon. Nar~ 
vaëz avait tenté inutilen1ent de l'attirer dans fan 
parti; & Cortez avait eu d'autres preuves de fa 
fidélité, auxquelles il ne pouvait répendre avec 
plus de noble!fe, qu'en remettant une affaire fi déli~ 
care à fa bonne•foi. 

Lorfqu'il entra dans Za1npoala, tous les Ef..; 
pagnols fe perfuaderent qu'il venait fe_ ranger 

J 

fous leurs Etendards , & Narvaëz s' empreffa 
L 

d'aller au·devant de lui : mais, après quelques 
explications, ées civilités furent fui vies de tant 
d' einporte1nent & . de violence, que Vélafquez, 
irrité juf qu'à défier ceux qui oferaient ble!fer 
l'honneur de Correz , f e vir dans la néceffiré de 
retourner fur fes pas. Oh11édo le fui"'.ir. Narvaëz 

·les eût fait·arrêrer , fi la plupart de fes Officiers, 
offenfés de voir traiter fi mal un hon1111e du 1né .. 
rite & du rang de Vélafquez, ne s'y fu!Ient 
oppof és avec beaucoup de chaleur. Ce n1écon-
tenten1ent pa!fa bientôt des Capiiliines aux Soldatsa 
Ils s' expliquerenr fi librement , fur le peu de foin 
'lu' on prenait de jufrifier leur conduite dans cette 
guerre , que Narvaëz n' ofa rëfiO:er au conf eil 
qu'on lui donna d'envoyer- pron1preruent après 

A ij 
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+ fi rs T'O I Il E rc È NÉ RALF: 
Vélaf quez , po~r lui faire quelqties excufes, & 
pour apprendre de lui quelles éraient les .propo-
iirions qu'on avair refufé d'écourer. Duéro fut 
c;hoifi pour ·cetre corruniffion. Mais , n' ayanr pu 
le joindre, fur la roure, ~il prit le parti de le 
fuivre jufqu'au can1p de Cortez, qu'il trouva 
prêt à ·changer de pofl:e, dàns la réfolution de 
con1mencer la guerre. ·Son arrivée ·fit renaître 
f!Ue1qu'efpérance de paix. Cor'tez le reçut comme 
fon Arni. Dans plufieurs conférences qu'ils eurent 
enfetnble' il s'ouvrir av.ec tant de franchife fur 
le cle!ir qu,i.l av.ait d'adoucir Narvaëz, dont l'obf-
tinarion était l'unique obfi:~c1e à l'accon11node• 
luent, que Duéro " charn1é de le voir agi'r fi 
Noblement avec un ennen1i déclaré, propofa u11e 

entr~vue entre les deux Généraux, con1me le 
feul 1noyen d':.bréger des difficultés dont la fin 
parailfaic fore éloignée. Cerre propofiri0n fut 
acceptée avec joie. Tous les Nil!oriens convien-

D ,., ''Z I nent que uero etant retourne a atnpoa a, avec 
la parole .de Coi;tez, on dreffa une capitulation 
authentique, psr 1aque1I€ l'heure & le lieu de la 
Conférence étaienc défignés , & que ·chacun des 
Co1n1nandans s'engagea par ecric à s'y rendre , 
'Sccotnpagné feulen1eru de dix Officiers , qui de-. 
vaient fervir de ténaoins à leurs conventions • 
Mais, tandis que Carrez fe difpofait à ren1plir fon 
~ngagement , il reçut avis J pat un Courie}: 



D', E S V Q, y· A: G E S; i; 
{ecr~t' de Duéro , qu'on lui préparait une em• ~~~-~~ 
bufcade , dans le defiein de f enlever, ou de 
lui Ôter la vie; & cerre nouvelle- lui, fur confir_-
mée par d'autres Offici(}rs. de Narvaëz, qui fe 
fentaien- de-l'horrehlr pour la rrahifon. Un deffein_ 
fi noir }'obligeant de tenooceE à toute forte dœ 
1nénagen1ens , il écrivit à f on en:flemÎ >- non,.. 
feule1nent pour lui reprocher· fa. pe.rfidie , . mais 
pour lui déclarer qu'il rompait le, Traité , & 
qu'il déciderait: leur querelle par la; voie des 
arrnes. 

Quoiq1til' n~eûr · encore aucune" nouvelle de Ia 
marche des Arnéricains auxiliaires~ il hita celle d~ 
r , E" , ' . et d d 1on armee. . ile n erair con1po1ce· que· e- eux 
cens~foi:xanre-.fix Efpagnols, & des. A111éricair.s 
chargés du bagage. l\1~1is jugeant qu'un t?nnen1i ·,. 
capable de tant de· baileifes, avak peu de fond à 
faire fur fes propres troupes, il ne craignit poir.t 
d'afieoir fon can1p à n1oins d'une lieue de Zan~· 
poala, dans 1U1 pofre, à la vérire, qui fe trouvait 
,c ·r' ~ ·rr. I Er. • rorune en;_ tete par un ru1u.eau, que· es 1 pagncis 
avaient non1111é.- Rivieïe dr:s Canots , & derrier~ 
lequel·il avait à dos la ville de Vera-Crll'{. Narvaëz; 
fut_ infonnê· de ce· inouveinent : fan, impéruofité > 
p.lus que, fa, diligence·, le fit- {o;:;tir auffi-rôt de f on 
quartier, pour tenir la tan1pagne; tnais avec un-l?-
confufron qui répondait à celte d:e fes idées. 11 Et 
puhlLe~ Ci.1çore · uRe fois.. .la guerre.· 11 mit la tê-ta: .... A ..• . . llj., 

Cortez. .. 
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'6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
___ de Cortez à prix. pour deux n1il!e écus, & ceUes 

Carrez. de Sandoval & de VélafqUez, pour quelque chofe 
de inoins. a Ses ordres étaient n1êlés de n1enaces; 
,, il en donnait pluiieurs à-la-fois : on découvrait 
,, un air de crainte, dans le inépris qu'il affeél:ait 
!)) pour Cortez. Enfin fon armée f e mit d'elle-
lD mê111e en bataille ' con1me par hafard ' & fans 
l'Pattendre fes ordres.» Après l'avoir fait avancer 
J'efpace d'un quart de lieue, il réfolut d'attendre 
l'enn@n1i, dans la folle perfualion que Carrez ., 
n1algré fon habileté , pourrait oublier le dé-
favantage du non1bre , & que la force de f es 
relfentimens lui fer<'.?it quitter f on pofi:e. Il paffa 
tour le jour dans cerrefituation. La nuit approchait, 
lorfqu'un nuage , où le Soleil fe cacha tout- à .. 
coup ' repandit une pluie Ii froide & fi. abon-
danre, que tous fes Soldats de1nanderent d'être 
_reconàuits au Quartier : il céda facilement à leurs 
ini'tances. · 

Cortez, qui fut bientôt averti de cette retraite, 
regretta beaucoup que le ruiffeau , fur le bord 
duquel il avait fan catnp ,~ fût rrop enflé par la 
pluie, pour lui permettre de le pafier à gué, & 
de ro1nber fur un ennen1i qui femblait fuir. Z\1ais 
fon génie guerrier, & le fond qu'il faifait fur fes 
intelligences, lui inf pirerenr un deff ein qui de-
111andah toute fa hardieffe pour le tenter, & la 
~nfiance qu'il avait à fon bonheur pour s'en pro~ 

;.;: 
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inertre le fuccès qu'il obtint. Ce fut de furprendre 
pendant ~a nuit , au milieu de Zampoala , fes 
enne1nis mouillés & rebutés de la fatigue du jour . 
Après avoir con11nuniqué ce projet à fes troupes, 
& les a oir anin1ées ·avee: la plus vive éloquence; 
il les divifa en- trois corps, dont il donna le pre~ 
1nier à Sandoval ~ & le fecond à d'Olid : le troi..; 
lierne, dont il prit le co1n1nande1nent Iui-1nên1e ; 
.avec quelques-uns de fes plus braves Officiers , 
donna r exen1ple' en paffant dans r eau jufqu'à la 
ceinture. Herréra prétend que, par repréfailles , la 
têt~ de Nafvaëz fut inif e à piîx, & que Cortez :: 
pour jufrifier plus que jan1ais fa caufe, donna par 
écrit, à Sandovàl, qui faifait !'Office de-Général-: 
Major , un ordre qui portait , « Que Narvaëz, 
09 étant ·encré dans le pays à force ouverte , au 
•>préjudice des intérêts de l'Efpagne, de la Reli-
:ll gion & du Domaine Royal, & n'ayant voulu 
:>) ni n1ontrer fes provilio:ns, ni prêter l'oreille aux 

::i:i prgpolirions d'accon1tnoden1enr, Fernand Cor-
::i;i tez, Co1nrnandant de la Nation Efpagnoie au 
::>J Mexique, ordonnait à tous les Capitaines, Ca· 
"> valiers & Soldats de fan armée , de f e failir de 
··>fa perfonne, & de le tuer, s'il faifait quelque 
:;) réfiftance. :9 

L'arn1ée avait fait près d'une den1i-Iieue dans 
les téqèbr.es, lorf que les Coureurs an1enerent une 
fentinèlle de Narvaëz, qu'ils avaient enlev4e J 1n~ 

. A i'! 
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HtS'f01RE GÉ1'1'ÉRi\LE · 
e? =.?...:...:= ils rapporterent, qu'il leur en éraie échappé une, 

Correz. qui s'était dérobée encre les buiifons, ·à la faveur 
de l'obfc-urité., Cet incident fit perdre Yefpérance 
qu'on avait eue de furprendre les ennen1is. Ce-
pendant, con1n1e il y avait beaucoup d'apparence 
qtte la crainte d'êrre arrêté fèrair prendre quel-
q,ùes détours au fugitif, on réfolur de s'avancer 
pron1pten1e11r , fait: pour arriver avanc lui, foit 
-pour attaquer les enn_en1is n1al éveillés, s'ils.éraient 
s >'ertis, & daBs le trouble d'une pre111iere alarn1e. 
La fcntinelle, que la peur avait rendue fort lé .. 
gere, arriva dans la ville avant Co nez, & r~p::i.ndit 

les frayeùrs. J\,fais Narvaëz , ne pouvaoE fe per4 

fuader qu'une troupe d'avanturiers, do11t il n11f-
~ ·r • l l . A l> d d pruan è nonmre, osat' attaquer ans une gran e 

Ville, ni qu'elle eût pu quitter fon pofre par un 
ii n1auvais teinps ,_ r'éje~ra brufque111ent l'avis,_ & 
celui qui l'~pporrai:. _ , 

Il ,, .. · 1r C " era2t HHntnt , torique ortez enrra aans 
Za111poala; & fon cri de guerre, Saint-Ejprit 

3 

qui trait pris, füivant h remarque dès Hifl:oriens, 
d I Cf\ ' • ', I b I 1 " 0 e a rere qu on avait cere re-e e n1er11e Jour, nous 
apprend que c'érait celle de la Pentecôre. l'\Tarvaëz 
era.it loge ' avec toute fon année ' -dans le p!us 
grand T en1ple de la Ville. Ses Coureurs pouvaient 
s'être ég3res11 ou s'être mis à couvere pendant la 
pluie; n1ais des Soldars, tels que cei.Jx de Cortez:. 
~ndnrcis\a ,Ia farigue , & fupérieurs à la crainte·~ 

" 

-~ 



D E S V 0 Y A G E S.: .9 
pénétrerent jufqu'au pied du Te1nple, fans s'em· 
barrafier s'ils avaient éfé découverts. Leurs Chefs Cortez. 
furent furpris néanmoins de ne rencontrer aucune 
garde. La. difpure de Narvaëz durait encore avec 
Ia fen_1nelle qui l'avait averti. Quoique cet avis 
pafsâr ponr une fauiîe alarn1e , quelques Soldats 
inquiets s' étaienr inis en rnouvemen:;. Cortez, qui 
s'en app~rc;:ur, ne balançaf.lf.oint à les a~taquer 
avant qu ils euffenr le reinps de fe reconnanre. Il 
donna le fignal du cotnbar, & Sandoval entreprit 
auili-rôt de 1nonter les degrés du Teinple. · L~s 
ca11onniers de garde entendirent le bruit, & n1Ïrent 
le feu à deux ou trois pièces , qui donnerent fé-
rieufen1ent l'alarn1e. -Les ta1nbours fuccéderent au 
bruit du canon. On accourut de coures parrs , & 
le con1bat fe réduifit bientôt aux coups de piques 
& d'épées. Sandoval eut beauc,oup de peine à fe 
fcuteoir dans·Jun po!te défavantageux, & contre 
une troupe plus non1breufe que la tienne. Jvlais 
d'Olid vint à propos le fecourir; & , prefqu'auffi-

,, C 1·a•r d •r tot, orrez: , ayant ati1e ion corps e re·1erve en , 
.b:ttaille, parut l'epée à la 111ain, fe jetta dans la 
I11êlée, & s'ouvrit un paffige, où tous fes gens fe 

, . -. ' l . L . , r;·n precrpirerenr apres rn. es ennenus ne re,1nerent 
point à cet effort. Ils aDandonnerent les de-
grés., le ve!libule ·& l'anillerie. Plufieurs fe 
retirereni: dans leur Ioge1nent 1 & les autres 
ailerent fe raJfetnhler à rentrée de la pdnçipale 
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·10 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Tour, où l'on combattit long-ten1ps avec .une: 
égale valeur. · · 

Narvaëz parut alors : il avait employé quelque 
temps à s' anner; mais on convient qu'en fe pré· 
{entant au combat, il fit des efforrs extraordinaires. 
pour rani1ner fes gens, & qu'il marqua de l'in-
trépidité au 1nilieu du danger : elle alla jufqu'à le .·· 
111ertre aux mains a\CeC les Soldats de Sandoval; · 
111ais il en reçut, da~; le vifage, un coup èle pique 
qui lui creva l'œil , & quÏ le Et ton1ber Jans 
connaiifance. Le bruit fe répandit qu'il étair mort:: 
fes gens s'effrayerenr; les uns l'abandonnerent pat 
une honteufe fuite; les autres ce!Ierenr de coin• 
battre; & ceux qui s'emprefferenr de le fecoudr, 
n€ faifant que s' etnbarra!f er n1utuellen1ent , les 
vairtqÙeurs prirent ce ternps pour enlever Nar-
vaëz , en le traîr1ant au bas des degrés , à' ot1 
Sandoval le fit tranfporrer aù mHiet!l du corps de 
réferve. Sa honte fut égaIG à fa douleur , lorf-
qu' érant revenu à Iui-n1ê1ne J il {e trouva les fers. 

, aux pieds & aux 1nains, & qu'il fe vit livré à )a 
difcrétion de fes ennemis. 

On _rapporte une circonftance iinguliere, qui 
_ prouve con1bien la fortune tournait rout à I'avan• 

tage de Cortez. Des fenêtres de leur logen1ent , 
les foldats de Narvaëz décduvraienr, â diverfes 
dift;u1ces, & dans plufieurs endroits, des Iun1ieres, 
qui perçaient 1' obfcuriré, avec l'apparence d'au. 
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tant de meches allumées, qu'ils prirent pour celles a •-

de tilufieurs troupes d' Arqùebufiers; c'étaient des ·Cortez .. 
vers luifans, qui fon.t beaucoup plus gros & plus 
brillans q11e les nôtres, dans cet hémif phere,. & 
qui lei ;; firent croire que l'attaque de Cortez était 
fourenue par les habirans arn1és. L'artillerie, qui 
fut tournée auffi-tôt conrre les donjons, la menace 
du feu qu'on y pouvait inettre aifélnent, & le 
pardon qui fut ofl:ert à tous ceux qui voudraient 
s'enrôler fous les étendards du vainqueur , avec 
la liberté du départ , & le pa!Iage pour ceux qui 
fQuhaiteraient de retourner à Cuba, firent quitter 
les armes au plus grand no1nbre. Cortez donna 
oTdre qu'elles fuffent . reçues , & foigneufement 
gardées, à 1nef ure qu'ils venaient les rendre en 
troupes, fans excepter celles de fes parrifans fe-
crets , qu'il ne voulait pas faire connaître, parce 
que leur exen1ple fervair à déterminer les aurres:-
Ce foin., de les défan11cr , érair d'autant plus im-
portant, qu'à la pointe du jour, s'apperçevant que 
leurs vainqueurs éraient en fi petit notnbre , ils 
regrertetçnr beaucoup de s'être abandonnés à 
d'indignes fraye_urs. Cependant les civilirés de 
Cortez, & l'opinion qu'ils prirent .bientôt de fon 
caraél:ere, devinrent un lieu fi puiifanr pour les 
attacher à lui~ qu"il n'y en eût pas un feul qui 
acceptât l'offre d'être reconduit à Cuba. Il ne 
,.ieftait à foun1enre que la cavalerie,, qui, n'ayant 
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~~~~ pu prendre parr au combat .. en attendàit Ie·fuc~ 

cès da.us la plaine ; inais elle fur réduite aifément 
par les voies de la doucenr. Conez ne perdit que 
deux hon1QJes dans l' alti on , & deux autres 
qui raoururent quelques jours après de leurs 
b1effures. Entre les _gens de Narvaëz , on-
co111pra quinze 1norrs ,_ & un fort gtand noi.1b-r.? 
àe ble!fés. 

Cortez. 

Cortez ne fe refufa point le plaiûr de yoir f on. 
prif onnier; n1ais, lqin de l'infulter dans fa dif_.. 
grace , il affecta de ne pas lui arinoncer f on ar-
rivée , & Solis aITure tnên1e que fon detiein était 
de le voir fans f e faire connaître. Mais le ref ... 
peét des foldats l'ayant trahi, Narvaëz fe tourna 
vers lui, & lui dit dt-un air allez fier !-ccSeig-neur 
:si Capitaine, efrin1ez l'avantage qui n1e fend-- au .. 
ro jourd'hui vorre prifonnier.;;:i Cortez jugèa' qllc! 

_cet orgueil inérirait d'être hun1ilié. Il répondit 
fans s'é-inouvoir : c'< n1on .A_1ni, il faut louer Dieu 
:>)de tout; n1ais je vous affure , fans vanité, qu~ 
~je cornpte è:ene viétoire & votre prife, entre 
-~ n1es n1oindres exploits. » Après l'avoir fait: 
paofer f oigneuf en1ent , il le fit conduite à. Vera--
Cruz. 

A la pointe du jour, on vit arriver les deux 
inille Chinandeques , à qui route leur diligenc~ 
n'avait pu faire · funnonter plutôt les. difiicult~~ 
d' 1 r' l " une iongue route. \...;Ortez eur fit l~ i~tlW-a.{;.,;; 

. ' 
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tueil ql:Ie s'il èÛt 'ti1"é q:uelque fr~it de leur zèle , 
& les renvoya quelques. jours après dans leur 
Province, avec des re1nerciemens & des careifes, 
qui les difpoferenr plus que jamais à lui offrir 
leurs .ervices. ·Le Cacique de Zampoala , qui 
~'érait vu long-ten1ps comme efclave de Narvaëz~ 

. fit éclater auffi fa joie , & cous l•s habir.J.ns du 
pays célebrerenr la viél:oire de leurs anciens alliés • 

. Au 1nilie1:1 de ces foins , Cortez n'oublia .point 
combien il -était h11porranr pnur Jui de s'a!furer 
de .la flotte. il dépêcha fes plus .fidèles Officiers. 
pour faire tranfporter à Véra-Cruz , les voiles~ 
les mâts & les gouvernails des vaiff eaux , & pour 
mettre f es pilotes & fes 1narelots à la place de 
CBUX de Narvaëz , avec un Con1n1andant que Diaz 
Dotnme Pierre Cavallero , & qu'il honore du titre 
cf An1iral de la n1er. 

Le fouvenir d' Alvarado & de fes compagnonsy 
qui fe trouvaient con11ne abandonnés j, la bonne-
foi de l\1otézuma, était l'uiüque fi.1jet de chagrin 
qui troublât Cortez. Il érair réf olu de ne pas per-
ttre un mon1e1;it pour fe délivrer de cette inquié-
tude , en retournant à Mexico ; inais plus de 
111ille Ef pagnols , qu'il voyait réunis tranquille-
ment fous fes ordres , lui parurear une arn1ée 

·trop no111breufe, & capable d'alarn1er les ~1exi
cains. Il n'aurait pas fait difficulté d'en laiffer une 
par.rie à Véra-Cruz, s'il n'eût craint les mouve~ 

Cortez.. 
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l:f HI$T01JlE GÉNÉRALE 
!:·~~!!!·!· mens qui pouvaient. nâîrre de l'oiliveré, fur-tout 

panni de nouvelles troupes, qu'il n'avait point 
encore eu le tetnps de forn1er à fa difciplÏne .. 

Cortez. 

Dans cer embarras , il réfolut de les en1ployer à 
d'autres conquêtes. Il n01111na Jean Vélaf quez de 
Léon , pour aller foumettre , avec deux cens 
ho1nn1es , la Jlrovince de Pannuco , & d'Ordaz , 
avec le inême nombre , pour peupler celle de 
Cuazacoalco, Environ fix cens foldats Efpagnols, 
qui compofaient le refre de l'armée"; lui paru-
rent ~Juffifatls pour faire fon entrée dans Mexico , 
avec l'éclat d'un Vainqueur qui voulait conferver 
quelqu' apparence de modération. 

Mais, lorfqu'il fe préparait au départ , il reçut 
une lettre ' par un Courier d' Al vara do' qui r obli-
gea de changer routes f es réfolutions. On l'infor-
mait que les Mexicains avaient pris les armes , & 
que, malgré Morézurna, qui n'avair pas ql!itté le 
Quartier des. Efpagnols , ils y avaient déjà donné 
plufieurs aiiauts. Le foldat, qui apportait cette 
nouvelle, était acco1npagné d'un MeLfager 11npé-
rial , chargé de repréfenrer qu'il n'avait pas été 
au pouvoir de l'En1pereur d'arrêrer l'emporte-
ment des Rébelles , & non~feulen1ent d'affurer 
Cortez qu'il n'abandonne~air point Alvarado & les · 
Ef pagnols , n1ais de preffer fon rerour à Mexico, 
co1n1ne le feul remède qu'on pût apporter au dé-
fordre. Soir qce ce Prince fût alanné pour lui-; 

.;:-
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mt1ne ; ou que f on inquiétude ne regardlt que ~~~~ 
fes hôtes , certe dé1narche ne laiffa aucun doute CQrtcz. 

de fa bonne-foi. 
On n'avait pas befoin de délibération, pour fe 

détennii- "'r dans une conjonél:ure û pre1Iante. Les 
anciens & les nouveaux f oldats de Cortez, firent 
éclater la inê1ne ardeur, pour fe rendre à ~1exico, 
& cet incident } qui fervait de prétexte pour 
èviter le partage de l'armée, fut regardé comme 
un préfage de la conquête de I'En1pire, dont Ia 
réduél:ion devait co1nmencer par la Capitale. 
Range! fut laiifé à Véra~ Crux , en qualité de 
Lieutenant de Sandoval , avec une aifez forre 
garnif on, qui n' e1npêcha point que dans la revue 
des troupes, il ne fe trouvât encore n1ille hotnmes 
d'infanterie & cent cavaliers bien arn1és. Cortez 
leur fit prendre différentes routes , pour ne pas 
inco1nm©der les . Peuples. On arriva , le 17 de 
Juin, à Tlafcala, otl. le le Sénat, toujours animé 
contre les Iviexicains , offrit- taures fes forces 
pour la delivrance d'Alvarado. Mais Cortez, qui 
crut re1narquer dans le _zèle des Sénateurs, plus 
de haine 'coHtre leurs anciens enne1nis que d'af-
feél:ion pour les Ef pagnols, fe contenta de prendre 
deux n1ille hon1mes , dans la crainte d'effrayer 
M9tézu1na & de pouffer les Rébelles au dernier 
défefpoir. Son deifein était de faire une entrée 
pacifique dans la Capitale , & de ran1ener le-s 
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HISTOIRE GÊr'1ÉRAtE 
ef prirs par la douceur, avant que de penfer itt 

Cortez. châri1nent des coupables. 
11 fe préfenra devant ~Iexico , fans avoit 

trouvé cl' autres en1barras ; dans fa route , que 
la diverfité & la contradi6Hon des avis qu'il re"" 
cevait. L'armée paifa la grande chauffée da lac; 
avec la inê1ne tranguilliré , quoique à la vue de 
pluûeurs indices qui devaieljt réveiller fes dé-
fiances. Les deux brigantins , fabriqués par les 
Efpagnois, étaieot en pièces. Quelque ponrs; qui 
fervaient à la conununicatidn du Quartier, avaient 
été rompus : les reinpa,rrs & les donjons pa-
tailfaient déferrs. Un 1norne filenèe régnait de 
toutes pans. Des appareüces fi fuf peétes obligetent 
le Général de régler fa. n1arche, & de n'avancer 
qu'après avoir f.air reconnairre fucceffivernent 
tous les pofres, Ces préi:.:2utions durerent juf,... 
qu'au Quartier des Efpagnols , où les Gardes 
avancées; découvr~nt le fecours qui leur arri ... 
vair , poufferent des cris de joie qui rendirent la 
confiance à Cortez. 

Alvarado vint le recevoir à la porte· da 
Quartier , accon1pagné de rous fes Soldats , dont 
les tranfports ne peuvent être repréfentés. La 
préfence de Morézu:na , qui parut oublier Ja 
fierré de fon rang , pout accourir j avec la n1ê111e 
ardeur' retarda de quelques n1on1ens les expli-
çarions. Mais cet empreiie1nent fit connairre qu'il 

fouh;:irait; 
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fauhaitait r~rrivée de Cortez autant que les Ef- ~~~~ 
pagnols mên1es; & fi f on croyait pouvoir douter Corte~._ 

de fes difpofirÎons , il ferait difficile d'expliquer 
pourquoi n'étant plus .retenu par la force" il 
l1'avait p .s fair ufage de cette liberté, pour re-
tourner dans fan Palais , pendant l'abfence du 
Général. Tous les Hiftoriens reconnaillenr que) 
moitié politique ' pour f ourenir r opinion qu'il 
fe flattait d'avoir fait prendre à fon Peuple, & 
aux Efpagnols n1~n1es, des n1otifs qui l'arrêtaient 
dans leur Quartier ; moitié crainte , depuis la 
.révolte du, Prince de Tezeuco , & peut- être 
auffi par atrachen1ent pour fes H.ôres , qui étaient 
parvenus à lui infpirer de la confiance, & qu'il 
regardait co1n1ne un appui contre fes propres 
Sujers , il ne varia plus dans les témoignages de 
fon affeél:ion ni dans l'exécution de fes pro~ 

me{fes. 
Cortez Ce fic raconter ce qui s'était pa!fé datli 

f on abfence •. Un corps nombreux de Mexi .. 
cains , anitnés & conduits par quantiré de Sei4 

gneurs, avaient attaqué plufieurs fois les Efpa-
gnols dans leur . Quartier , fans ref peét pour la 
perfonne & les ordres . de. leur Soüverain , qui 
n'avait rien épargné ·pour appaifer la fédirion. 
Ils avaieot tenu long - temps Alvarad9 cornrne 
· ailiégé , & quatre de fes plus braves Soldats 
avaient été cués dans le dernier a[aÙt. Les R~-: 

.Tome XI. B 
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belles s'êtaieht retirés depuis deux jours; mais-; 
<:ortcz· loin d'avoir quitté les annes , leur grand non1bre 

& Ia mort des quarre Ef pagnols leur infpiraient 
tant d'audace, qu'ayant appris le retour de Cor-. 
tez, ils n'avaient pris la réfoiurion de s'éloigner 
du Quanier que pour lui laiffer -le ren1ps & la 
liberté d'y revenir, dans la confiance qu'y étant 
unefois renfennéavec tous fes gens, ils réuŒraient 
plus heureufemenr que le Prince de Tezeuco, à 
<lérruire les ennemis de :leur Religion & de leur 
En1pirct. 

Solis, qui fait profeffion d'avoir ·pele tous les 
~tén1oignages, aff~lre )co1n1ne une vérité confl:ante ·~ 
qu'après le départ de Cortez, l·es Efpagnols ob .. 
fetver-ent beaùcoup de relâchen1ènt dans 1' anen-
rion & la complaifance que les Nobles avaient 
tê1noigtiées pour eux, & qu' Alvarado, en ayant prrs 
occafion de veiller fur leurs délnarches , apprit de 
fe.s é1ni!faires qu'on fiiifait des A!feinhiées dans 
·quelques 1naifons de la Ville. On approchait d'un 
jour foletnnel , où l'ufage était d'honorer les 
ldoles par des danfeS' publjques. Alvarado , fui-
vant le 1nên1e recir, fur inforn1é que les ·con-
jurés avaient choifi ce· te1nps pour foulever Je 
Peuple, en I' exhortant à prendre les arn~es pout 
la Iibenétle leur E1npereur, & la defenfe de leurs 
Dieux. Le inên1e jour , au n1arin , quelques - uns 
atfeélerent d~ fe in-outrer dans le Quartier des 



n E s V 0 y A G E S; rj 

l:.fpagnols , & de1nanderent même ati Corn;,. . 4 ·· :· ?! 

mandant la liberté de célébrer leur Fêre ; dans C-ùh<.;Z.. 

i' ef poir de lui fermer les yeux par cerre appa• 
rence de foun1iffion. Elle le fic douter, ért effet; 
de la v ~rité de f es infonnations ; & , dans cettè 
incertitude, il leur <tccorda ce qu'ils demandaient, 
à condition qu'ils ne portaffent point d'armes; 
& qu'ils· ne répandi!Ient point de· fang· humain 
dans leurs facrifices~ Mais il apprit bientôt qu'ils 
3vaienr employé la huit précédente à rtan(porrer 
fecrète1nent leurs armes dans les lieux voifins du 
grand Temple. Sur cèr avis ; il prir des mefures 
pour attaquer les principaux Conjurés pe1;dant 
leur danf e, c' efi - à - dire ; -avant qu'ils fulfeni: 
~rmés , & qu'ils euffenr co1nn1encé à foulever 
le Peuple. Il forrit, avec cinquante Efpagnols, fous 
prétexte de fatisfaire fa curiofité , en ailiftant à 
la Fête. Il s'approcha du Tèn1ple où les Conju...: 
rés ; qui s'y éraient déjà rendus, la plupart ivres 
& fans défiance , [e dif pofaient à danfer, pour 
attirer le Peuple au fpêB:ade. Mais , fans leur 
laiffèr le re1nps de f e reco11naitre , il les fir charger 
pat fes gens; qui en tuerent une partie, & qui 
forcerenr les autres à fe jener par les fenêtres du 
Ten1ple. 

Quelque jugen1ènt qu'on doive porter de cette 
enrreprife, l'Hiftorien confeife qu'elle fr1r exé-
cutée avec plus d".ardeur que de prudence 1 & 

B ij 
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que les Efpagnols dé$honorerent leur caufe, en fe 
jertanr fur les n1orrs & fur les blelfés, pour arra-
cher les joyaux dont ·ils les voyaient couverts. 
D'a'illetirs Alvarado fe retira , fans prendre foin 
d'informer le Peuple des raifons de fa conduire , 
& Salis lui en fait un reproche. Il devait, dit-il, 
publier la confpiration- & montrer les arn1es que 
les Nobles avaient cachées. Le· Peuple , qui ne 
fut inforn1é que du carnage de fes Chefs & du 
pillage de leurs joyaux, attribuant cette exécurioil 
à l'avarice effrénee des Efpagnols , en conçut tant 
de fureur qu'il prir auffi - tôt les armes , fans que 
les Conjurés y euffent contribué par leurs exhor-. 
tarions ou par leurs foins. 

La nuit, qui fui vit l'arrivée de Cortez, ne fut 
pas n1oins tranquille que le jour précédent. Ce 
filence , qui régnait encore le lende~ain , pa-
raiffant couvrir quelque rnyfiere , Ordaz fut 
con11nandé pour aller reconnaitre la Ville , à la 
tête de quatre cens hom1nes, Efpagnols & Tla{: 
calans. Il s'engagea dans la plus grande rue , où 
il découvrit bientôt une troupe d' Américains 
annés , que les Séditieux n'y avaient pofiés que 
pour l'attirer dans leurs piéges. En eftèt, lorî-
qu~il fe fut avancé , dans le delfein de faire 
quelques prifonniers , dont ~il voulait tirer des 
infonnations' il fe vit couper le pal.Iage par des 
a,nnées entieres, qui vinrent le charger de toutes 



D r s V 0 y A G E Si zt 
les rues voifines; tandis qu·une popuface innom- ~~~~ 
brable , fJ.UÎ fe montra. tour- d'un- coup aux fe- Canez. 
»êtres & aux terralfes-, remplit l'air de pierres & 
èe traits~ • . . 

Oruaz ·eut befoin de toute fa valeur & fon 
expérience , pour repouffer une fi vive attaque. 
Il forma fon bataillon, fuivant l'étendue & la· dif ... 
pofirion du lieu , avec la précaution de le 
border de Piquiers, tandis que les Arquebufiers, 
qui compofaient le centre , eurent ordre de rirer 
aux fenêtres & aux terraifes. Il lui était hnpoilible 
de faire avertir Cortez de fa Gtuarion; & dans 
l'opinion , où l'on était au Quartier , qu'il avait 
a[ez de forces pour ex~cuter fa Con1miffion, 
on ne fe défia point qu'il eûr befbin de fe-
couis. Cependant la- chaleur des Mexicains ne 
fut- pas long- re1nps-à. fe raUenrir. Leur nombre 
inême leur Ôtant l'ufage de, leurs arn1es, ils s'é-
taient avancés avec une confufion qui les livrait 
fans défenfe au.x coups des Piquiers. ILs perdirent 
tant de inonde à la~ pren1rere- charge'· que leur 
retraire devenant auffi ru1nultueufe que leur ap-
proche , ils fe précipitaient en arriere les uns fur 
les autres, pour fe dérober à la pointe des pique~~ 
Les Arquebuliers n~èurent pas plus de peine à 
nettoyer les terraffes. Ordaz, qui n'était venu que 
pour recopnaitre , ne ju_gea point à propos de 
f 0uffer plus loin fa viGÇoire ; & , fans faire cha..n~ 

l\ iij 
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HISTOillE GÉNÉRALE" 
ger de forme à fa troupe, il chargea li vigou;;< 
reufen.1enc ceux: q11i 1' avaient coupé parderriere, 
qu'il s'ouvrit Je çhe1nin jufqu~au Qian~er. Cerre 
aél:ion lui coûta néann1oins du fang. La plupart 
de fes gens furent bleaès. Il le fi.1t lui - n1ê111e li 

& huir de f es plus braves Tlafcalans fur~nt tué~ . . 

fo\.{s fes yeµ.x; q1ais il ne p~.rdic qu'un Efpagnol~ 
' - . ' 



fl t S V Q· Y A G E S. 2.; 

CH A P I.T RE IV. 
};fort de Motétuma. Cortez..- quitte Jtdexico 

& fe retire à Tlafcala~ 

Co R TEZ avait penfé à ra1nener les efprits: ~~~~ 
par des pro polirions de paix ; mais, ourre qu'il Cortt:z. 

r:svait perfonne dont il pût attendre ce fervice :: 
& que Motézun1a [e1nblair 111ên1e fe défier de fa 
propre autorité , le fuccès d:Ordaz lui . fit juger 
qu'il n'érait pas ten1ps de. s'àbaiŒer à des offres 
qui pouvaient ai1gn1enter: la fierté des enne1nis. 
ll fut confin11é dans ce fenrin1enr , par la fureur 
avec laqueHe ils f e raffen1blerent, après leur dé-
f;lite, pour fuivre Otdaz jufqu'à la vue du-Quar-
tier. Leur deffein était d'y donner un- affaur géné- -
ral. Envain tenta - r- on de les effrayer par le bruit 
de l'artillerie. Leurs timbales donnerent a1i1ffi-
tôr le Lignal du co1nbat. Ils s' avancerent en 1nêJne-
ren1ps , avec un einporrernent fans exe1nple" . 
PluGeurs rroupes d'archer-s , donr ils avaient:. 
con1poféleur avant - garde, ri.raie.nt aux creneaux jJ .. 

pour faciliter les approches à ceux qui les fui-
vaient. Leurs décharges furent fi épaifies & li 
f1.Juve11t répéttes, pendant que les autres paiiaientc: 

ai~ 
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entre leurs rangs pour monter à l'afiaut, qu,elle~ 
cauferent beaucoup d'embarras aux Efpagnols 2 

qui fe trouvaient partagés tour -à- la - fois par la 
néceffiré de fe défendre des fleches , par celle 
de repouffer leurs ennemis , & par le foin de 
.rarnafier ces fleches , dont la n1ultitude bouchait 
les paffages. L'artillerie & les arquebufes faifaient 
cependant un affreux carnage : inais les Mexi-
cains éraient fi dérernlinés à n1ourir ou à vaincre, 
qu'ils s'e1npreffaient de re1nplir le vide que les 
n1ons avaient lailTé , & qu'ils f e ferraient avec 
le n1ê1ne courage , en foulant aux pieds, fans dif-
tinétion , leurs bieŒés & leurs morts. Piufieurs 
s'avancerenr jufqûes fous le canon, où ils s'efforM 
cerent, avec une obfl:ination incroyable, de ro1npre · 
Ies portes, & d'abattre les inurs avec leurs haches 
garnies de pierres rranchaiares. Si l'on ne con.; 
naiifair jufqu'ot! r efprit de parrÎ peur porter 
l'injufrice, croirair- on que la bravoure l1éroïque 
de ces ho1n1nes qui co1nbartaieoc Huds pour 
leur liberté , contre des Tyrans annés du f Jr 
& de la foudre , . eft tr.airée , par les Hif-
toriens. Ef pagnols , de témérité brutale & de 
r' . , i;erocne? 

Cependant, après avoir été repoulfés de routes 
parts:> ils fe retirerent dans leurs rues , pour s'y 
wenre à couvert des boulets & cies balles qui les 
pourfuivaient : leur. ufage n'étant point de c;o111~ 
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battre dans l'abfence du Soleil, ils fe féparerent ~~~ 
à la fin du jour; ce qui ~'empêcha point les plus Conca. 
hàrdis de venir pendant la nuit mettre le feu à 
plufieurs endroits du Quartier. La flamme s'empara 
tour d'uu coup des édifices, & s'y répandit avec 
tant de violence , qu'on fur obligé d'en abattre 

· ' · 1 'ffi'd I une parne ; apres quoi ,. a nece ire e mettre es 
brêches en défenfe, impofa un autre travail, qui 
fit durer la fatigue jufqu'au jour. 

Les M~xicains reparurent au lever du Soleil ; 
mais, au-lieu de s'approcher des n1urs, ils fe con-
tenterenr d'infulter les Ef pagndis par des repro-
ches injurieux , en les accufant d'être des l~ches, 
qui ne fe défendaient qu'à l'abri de leurs inu-
railles. Carrez, qui s' érair déjà dérenniné à faire 
une· fortie ,, prit occafion de ce défi, pour ani1ner 
fes f oldars. Il fonna trois bataillons , deux pour 
nettoyer les rues de traverf e, & le rroifien1e, dont 
il prit 1ui-1nême la conduire , pour attaquer- Ie 
principal corps des enne1nis , qu'on découvrait 
dans la grande rue. Supérieur aux petites jaloufies 11 

il fit l'honneur au brave Ordaz , d'in1irer la dif-
pofirio.n qui l'avait rendu victorieux dans fa re-
traite. Les trois bataillons érant ·forcis enfe1nble, 
n'allerenr pas loin fans trouver l'occa1Îon de con1•. 
barrre. Mais l'ennemi f ourint cerre premiere dé ... 
charge. fans s'étonner. L'aétion devint fort viv~. 
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Les Mexicains fe fervaienr de leurs n1alfues & de.. 
leurs épées de bois , avec une fureur défef pérée._ 
Ils fe- précipira:ienr dans les piques & les annes ,_ 
pour frapper les Efpagnols aux dépens de leur vie, 
qu'ils paraiiîaienr n)éprifer. On avait recon1mandé _ 
aux .. Arque bu fiers de tirer aux fenêtres; mais Jeurs_ 
décharges continueHes n'arrêranr point une grêle 
de pierres , que les Mexicains avaient rrouvé-
le n1oyen de faire pleuvgir fans fe .. n1ontrer, on.-
fut obligé de n1ettre le feu à quelques 1naifons, 
pour faire ce!fer cette importune attaque. Enfin 
les ennen1is tournerenr le dos ; tuais,_ en fuyanrll 
ils roinpaienr les ponts, & faifaient tète de l'autre 
côté des canaux ,_ Cortez fit pourfuiv.re les autres,_ 
dans plufieurs quartiers. Il perdit douze bon1111es, 
& h plupart des _ aurres ne revinrent pas fans 
bleffures. Du côté des M~ieains, le no1nbre des, 
111ons fur fi grand, que les rues éraienr couvertes_ 
des corps qu'ils n'avaient pu rerirer:;. & les canaux. 
teints de fang. 
. On donna quelques rours au repos, inais tou-
jours à la vue de l'ennemi, qui revenait un n1o~ 
inent à l'attaque, & qui fe diffipait avee la inê1ne 
fflciliré~ Dans cet intervalle, Cortez hafarda quel-. 
qu~s. propofitions d'accon11noden1ent, par divers 
Officiers de Morézu1na _, qui ne s'étaient point, 
éloignés de leur 1\1aîrre. Ce foin ne lui fit pa&. 
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perdre l'attention qu'il devait à fa détè:-ife. Il fit =~~ 
çonftruire quatre châteaux 1nobiles, en forn1e de 
tt>urs, qui pouvaient être traînés fur des roues • 
pour les employer dans l'occafion d'une nouvelle 
f orrie. CI .. aque tour pouvait contenir vingt ou 
trente honunes. Elles éraient de fortes planches , 
qui pouvaient réfifl:er aux plus gro!fes pierres qu'on 
jettair des fenêtres. ou des terraîfes, & fur coures 
leurs faces, elles éraient percées d'un grand nom-
bre de trous , par lefquels on pouvait tirer fans 
fe découvrir. Cerre invention parut propre non~ 
feule1nent à garantir les foldars, mais encore à 
leur facilirer le moye11 de mettre le feu aux édi-
fices de la Ville , & de ro1npre les tranchées qui 
rraverfaient les rues. Quelques Hifroriens ajou· 
tent qu'il entrait auffi dans les vues de Cortez 
d'épouvanter les ~1exicains par la nouveatlté de 
çe fpeétacle. 

De plufieurs Officiers , qui étaienr forcis pour 
tenrer un açco1nmoden1ent, les uns revinrent fort 
maltraités , & les aurres de1neurerent avec Ies en"'. 
,pen1is. L'E1npereur, qui fouhaitait la réduél:ion 
qe fes fujers, fut fi,vive1n€nt irrité de leur obfti-
nation, qu,il confeilla lui-n1ê1ne à Cortez de le• 
traiter fans n1énage1nent. On réfolut une nouvelle 
fonie. Cette journée fut terrible. Les enne1nis 
n\l.tt~udi·r~nt point lç çoup qui les n1ena~ air. Ils 

Cone~; 
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vinrent au-devant des Efpagnols , avec une réfo: 
lurion furprenante. On s'apperçut qu'ils éraient 
conduits avec plus d'ordre & de jufl:eiie , qu'on 
ne leur en connaiilait. Ils tiraient enfemble .. Ils 
défendaient leurs po!tes fans confufion. A peine 
les Efpagnols furenr-ils'engagés dans la Ville, que 
tous les ponts furefit levés pour leur couper 11 
retraire. Il fe trouva des Mexicains jufques dans 
les canaux , pour les percer de leurs :fleches ou 
de leurs zagayes, lorfqu'ils approchaient des bords. 
-Les châteaux. de bois furent brifés, par des pierres 
d'une énorme groileur , qui devaient avoir éré 
tranfponées dans cette vue fur les terrafies. On 
co1nbanit pendant la plus grande partie du jour. 
-Les Efpagnols & leurs Alliés fe voyaient difpu-
ter . le terrain de tranchée en tranchée. La Ville 
en foutfrir beaucoup. Plufieurs inaifons furent 
brûlées, & les Mexicains s'approchant de plus 
près des arn1es à feu , perdirent encore plus de 
n1e:inde que dans les deux aéèions précédentes. 
A 1' approche de la nuit , Cortez, inaître de plu .. 
heurs poil:es qu'il ne defirair pas de garder, 
c::onçut qu,il avait peu d'uriliré à tirer de fon ex .. 
pédirion , & ne fe fervir de f es avantages , que 
pour recourner heureufe1nenr au Quartier. Il avait 
perdu quarante ho1nmes, la plupart , à la vérité, 
Tlafcalans ~ mais les deux tiers de. fes Efpagnols 
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ëtaient hle!fés , & lui-mê1ne avair la main percée 
d'un coup de fleche. 

Sa ble[ure lui fervir de prérexre pour fe rerirer 
au fond de fon appartt;ment; n1ais, comn1e il le 
dit lui-1nê ne, il y portait une plaie plus profonde. 
Il revenait convaincu qu'il lui érait impoffible de 
fourenir cerre guerre, fans perdre fon année & 
fa réputation. Il ne pouvait penfer , fans une vive 
douleur , à quitter la capitale du Mexique , & 
toutes fes lunüeres ne li1i offraient aucune ref-
fource pour s'y n1aintenir. 

Après avoir paife la nuit dans cette agiration, 
il reçur, dès la poinre du jour, un aurre fujer de 
chagrin , par la déclaration de Motézutna , qui , 
défefpérant de ran1ener fes fujets à la fou1niffion, 
tant qu'ils verraient les Ef pagnols fi près d'eux , 
lui ordonna , d'un con abfolu , de fe dif pofer à. 
partir. Quoique cet ordre parût diifré par la 
crainte, plurôt que l'autorité , Cortez, perfuadé 
-que la retraite éraie néce!Iaire, prit le parri de lui 
répondre qu'il était prêt d'obéir ; n1ais qu'il le 
p_riait · de faire quitter les armes aux MexÏcains, 
avant qu'un feul Efpagnol fortît du Quarrier. Ce.; 
pendant, pour foutenir fa fierté , il ajoura que 
l'obfl:ination des Mexicains le touchant 1noins que 
fon refpeél: pour !'Empereur , c'6rait ce dernier 
{enci1nent _ qui lui faifait lailfer .à Sa Majefié le 

Confie. 
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foin de punir les coupables , & qu'il lui f uffifait 
de f on épée pour fe faire refpeéter · dans fa 
1narche. l\1otézuma, qui n'avair pas con1pté fur 
une· décifion fi prompte , parut refpirer après 
cetre réponfe, & ne penfa qu'à donner des or"' 
dres , pour faire exécuter une condi'don qu'il 
trouvait jufi:e. 

Pendanr qu'il fe livrait à ce foîn , ott ~ntendit 
fonner l'a1arn1e dans taures les panies du Quar-
tier. Correz y courut , & trouva fes gens occupés 
à f ourenir un nouvel alfaut des Mexicains, qui ; 
fern1anc les yeux au p6ril ; s' éraient avancés fi 
brufque111ent ' que leur avanr•garde ' enwonée 
par le 111ouven1ent de ceHx, qui la fuivaient, fe 
trouva tout-d'un-coup au pied du n1ur .. Ils y fau.o 
terent en plufieurs endroits fur le ren1part. Les 
:Efpagnols avaient, heureufen1ent, dans la grande 
cour du château , un corps de réferve , qui fut 
dif1ribué aux poftes les plus faibles. Mais Cortez 
n'avait jainais eu tanr bef oin de fa diligence & 
de fa valeur. Morézurna , infotn1é de l'e1nbarras 
des Efpagnols , envoya dire à leur Général, que ~ 

dans une conjeéture (i preffante, & fuivant la. 
réfolurion qu'ils avaienr prife enfeinble, il jugeait 
à propos de fe n1ontrer à fes fujets, pôur leur 
donner ordre de [e rerirer ; & pour inviter les 
Nobles à· lui venir expofer paiiible1nent leurs pré~ 
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tentions. Co nez approuva d'autant plus cette ou- ~~~~ 
verture, qu'elle pouvait donner quelques mo1nens Cotte~. 

de repos à fes foldats. 
L'Empereur , quoique fort agité (!.c. incertain 

du fuccès ~ fe hâta de prendre tous les ornemens 
de fa dignité, le 1nanteau in1périal, le diadême, 
& rouces les pierreries qu'il ne portait que dans 
le plus grand appareil de fa puiffance. Cette po1npe 
lui parut nécelfaire , pour fe faire reconnaître, & 
pour i1npofer du ref petl:. Il fe rendit , avec les 
Nobles Mexicains qui éraient de1neurés à fon fer• 
vice, fur le rein part oppofé à la principale avenlle 

. du ch~reau. Les foldars Efpagnois de ce pofte, 
forinerent deux haies à fes côtés. Un de fes Offi-
ciers s'avançant jufqu'au parapet, avenir les ha .. 
birans , à haute voix, de préparer leur attention 
& leur ref peéi: pour le grand Motézun1a , qui 
v~nait écourer leurs den1andes , & les honorer 
de fes f av,eurs. A ce non1 , les 1nouven1ens l!...c. les 
cris s'appaiferenr. Une parrie des mutins fe n1it 
.~ genoux. Quelques-uns fe profiernerent jufqu'à 
baifer la terre. L'E111pereur , après avoir parcouru 
des yeux route l'aife1nblée ~ les arrêra fur les 
Nobles , & difiinguant ceux qu'il connaifla!t, il 
leur corhinanda de s'approcher. Il les appella par 
leurs non1s; il leur pr-odigua les titres de p:irens 
,& d'atnis. Leur filence paraiû:inr répondre de . 

. d '' '"1 leurs dif pofitions ~ il les remercia u ze1e qu i.s 
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~~~~ faifaient éclater paur fa liberté ; tnais, après avoir 

Corrcz. ajouré qu'il érait fort éloigné de leur en faire un 
critne, quoiqu'il y trouvât de l'excès, il les affura 
qu'ils s'étaient trompés, s'ils avaient cru que les 
Ef pagnols le retin!Ient nlalgré lui ; que c'était 
volontaire1nenr qu'il demeurait avec eux , pour 
s'inftruire de leurs ufages , pour reconnaître le 
refpe<ft qu'ils lui avaient toujours readu, & pour 
n1arquer. une jufl:e confidérarion au puHfaot Mo-
narque qui les avait envoyés : qu'il avait pris 
néanmoins la réfolution de les congédier, & qu'ils 
conf entaient eux - mêmes à s'éloigner inc;:eCfa1n-
ment de fa Cour ; mais qu'il ne pouvait exiger , 
avec ju(Hce , que leur obéi!lànce prévînt celie de 
fes fujers. Là-delfus, il donna ordre à tous ceux 
qui le reconnaiffaient pour leur Maîrre de quitter 

· 1es annes, & de recourner paiiîblen1ent à la Ville, 
contens, co1nme ils devaient l'être, de fa parole, 
& du pardon qu'il leur accordait. 

Ce difcours fut écouté fans inrerruption , & 
perfonne n'eut l'audace d'y répondre. Mais per~ 
fonne auffi ne parut difpofé à quitter les arn1es; 
un profond filence , qui continua pendant quel-
ques rnomens , fe1nblait inarquer de l'incertitude. 
Le bruir ne reco1nmença que par degrés, il ve-
nait de ceux qui travai!laienr fourden1ent à rallu-
mer le feu ; & le non1bre en était fo;t grand 
iiuifque , fuivant quelques Ecrivains , on avai~ 

, 
~éjà 

• 
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déjà fait l'éleél:ion d'un nouvel Empereur , :1 
ou que , fuivant les autres , elle était du moins Cona. 
réfolue. 

Enfin la fédirion reprit roure fa force. On en" 
tendit crier 1ue Morézun1a n'éraie plus E1npereur 
du Mexique ; qu'il était un lâche, un traître, & 
le vil efclave des ennemis de la Nation. Envain 
s'e.ffor~-r-il de s'anirer de l'attention par divers 

:, fignes. Les cris furent accompagnés d'une nuée 
'?" 

de rrairs , qui paraiifaient lancés contre lui. Deux 
~· f oldars Efpagnols , que Co nez lui av air donnés 
' pour gardes , le couvrirent de leurs boucliers • 
. }~ 

::': · .Niais tous leurs foins ne purent le garantir d<: 
~ plufieurs coups de fleches , ni d'une pierre qui 
Î l'atreignic à la tête , & qui le fic ton1ber fans 
, aucun. fenrin1ent. Cet accident fut refienti de 

Cortez, comme le plus cruel contre-temps qui 
: pût arriver. Il fir tranfporrer ce n1alheureux Mo-
;? 

narque à fon apparte1nent ; &, dans fon premier 
~ trouble, il courut à la défenfe, avec un en1por-

ten1ent terrible ; 1nais il fe vit privé de la fatis-
faél:ion de fe venger. Les ennen1is n'eurent pas 
p!urôt vu t:onaber leur Maître, 'lue reconnaHfam: 

;.-, 

l'énorn1ité de leur crin1e, ils furenr faifis d·uae 
a.ffreufe épouvante, qui les fir fuir & difparaîrre 
en un 1no1nent , comme s'ils euilrnt éré pourfuivis 
par la colere du Ciel. 

L,Enrpereur éraie revenu à lui , tuais avec tant 
Tome XL C 
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Portez. 

HISTOIRE GÉNÉRALl! 
de défefpoir & d'hnpatience ; qu~il fallut retenir 
fes rnains , pour l'empêcher d'attenter à fa vie. Il 
ne pouvait fourenir l'idée d'avoir été réduit à 
cet érat par fes Sujets. Il rejettait les fecours. !1 
pouffait d'effroyables n1enaces, qui fe tenninaient 
par des gén<iiffemens & des pleurs. Le .coup qu'il 
avait reçu à la rête parut dangereux; mais fes agira· 
tions le rendirent bientôt 1nortel. II expira le rroi~ 
fien1e jour, en chargeant (dit- on) les Efpagnols 
de fa vengeance, n1ais fans avoir voulu prêter 
l'oreille à leurs infrruétions. Tels font les. fen-. 
tin1ens que lui prêtent les HiO:oriens Ef pag110Is .. 
Mais efl: ~il bien sûr qu& ce faible & malheu~ 

reu:x Prince f e f oit inépris à ce point, 1nên1e dans 
fes derniers n101nens, fur Jes vengeurs & fur fes 
ennemis ? Etait· ce donc les Ef pagnols auteurs 
de routes fes infortunes & de tous fes affronts ~ 
etait- ce eux qu'il devait in1plorer contre de 
fidèles Sujets, qui, plus généreux que lui, Ggna-
laienr , pour le venger , le courage qu'il n'avait 
ofé inontrer pour fe défendre ? Eraient - ce les 
Mexicains ou les Efpagnols qui étaient fes yéri-: 
tables aifaffins ? Ceux qui avaient ofé l'encha1· 
ner dans fon propre Palais éraient - ils fes dé-
fenfeurs ? & ceux qui venaient mourir pour lui 
au pied des mur!î.lles de ce nu:me Palais , eraient~ 
ils fes enne111is ? Avouons - le, quel9ue ad1nîra.-
tjon qu'on ait d'abord pour l'inrrépidicé in1po-; 
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-funtc de cette poignée d'Efpagnols qui bravaient ~~~~ 
toutes les forces d'un Enipire, peut- êrre efl:-il 
un l1om1nag~ plus légitiine à rendre à ce Peuple, 
don route la conduire , examinée de près, ne peut 
n1anquer de paraîrre.vraimenr refpeét:able? Après 
avoir prodigué l'accueil le plus hofpiralier à ces 
Etrangers qui parlent en maîtres, ils ne fe dé-
clarent contre eux , que lorfqu'ils ne peuvent 
plus douter que leur En1pereur ne f oit retenu 
dans la plus honteufe captivité. A la valeur qui 
brave la 1nulritude , ils oppofenr cette valeur, 
plus difficile peut· êrre , qui affronte la rriort _, 
préfentée fous une forn1e n0uvelle & terrible; 
ils s'inftruifent, au 111ilieu du carnage , & fe difci-
plinent dans la defrruéHon. Par le petit notnbre 
de leurs enne1nis, ils comprennent q1.1e l'obfl-ina-
tion à n1ourir efl:, avec Ie temps , un inoyen 
stîr de les vaincre, & qu'en échangeant la vie de 
111ille lv1exicains -contre ce1!e d'un Eîpagnol , ils 
anéantiront la tyrannie dans des :fleuves de fang. 
Ce calcul efr , fi l'on veut , celui du déf eî poir; 
n1ais ce défefpoir efr n1agnanirr.ie, & il eft pro-
bable que, fans la inort de Jvlorézun1a , il aurait 
à la fin délivré le rv1exique , & achevé la perre 
des Efpagnols. C'efr la 111ort de ce Prince qui 
peut - êrre en1pêcha leur ruine ; & le repentirs 
la confi:eruation des ivlexicains qui -leur tait-
to1nber les arn1es des inains, au 1nilieu de leu!; 
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plus terrible emporre1nent-, fait encore l'éloge de 
leur fenfibilité & les jufrifie d,une mort qui ne peut 
gueres être imputée qu'au tnouve1nenr de quelques 
féditieux , qui, dans un pareil trouble , entraînent 
aifément une· n1ultitude futieufe & effrénée. 

Cortez prit d'abord le parti d'aff'en1bler les 
Officiers lvle:xicains, qui n'avaient jan1ais quitré 
leur lvfaîrre , & d'en cboilir lix qu'il chargea de 
porrer f on corps dans la Ville. ~elques Sacri-
ficateurs , qui avaient éré pris dans les aéHons 

1 'd (" • d I d, l prece entes , iervirent e cortege , avec or re 
de dire aux Chefs des Séditieux , « Que le Gé-
!D néral étranger leur envoyait le corps de leur 
~ Etnpereur , ma[acré par leurs i11ains, & que ce 
2) critne donnait un nouveau droit à la jufiice 
,, de fes annes; qu'en expirant , Motézun1a l'a-
:il vait charge de la vengeance de cet arrentar ) 
» inais que le prenant pour l'effet d'une bru-
,. tale impétuofité du Peuple , donr les Nobles 
:TJ avaient reconnu fans doute & châtié l'infolence, 
11> il en revenait encore aux propofitions de paix; 
»qu'ils pouvaient envoyer des Députés pour 
»entrer en conférences , & s'affurer d'obtenir 
~des conditions raifonnables ; n1ais que , s'ils 
,, tardaient à profiter de fes offres , ils f e..; 
Il raient rraités comme des Rébelles & des Par-: 
~ ricides. l:> 

·Les Seigneurs Mexî.ç,ains partirent , avec le 

l 
' 
l 
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corps de Morézuma fur leurs épaules. On re-
marqua du haut des n1urs , que les Séditieux 
venaieNt le reconnaitre avec ref peél:; & , qu' aban-
donn2 1r leurs pofres , ils fe ra!Iemblaieor rous 
pour le fuivre. Bientôt la Ville rerentir de gé· 
111i!Ie1nens qui durerent route la nuit ; & le len-
demain,, à la pointe du jour, le co.rps fur tranf-
porré, avec beaucoup de po1npe , à la inonragne 
de Chapultepeca , fépulture des Empereurs du 
Mexique, où leurs cendres étaient religieufement 
confervees. 

Les Mexicains n'avaient fait aucuB tnouven1ent 
conlidérable , pendant que l'E1npereur avait lan-
gui de fes bie!fures ; & Cortez co1n1nençait à -
fe flatter que cerre fufpenGon d'armes venait du 
remord de leur crÎtne 1 ou de Ia crainte du châ-
thnent qu'ils devaient attendre de la colere de 
Morézu111a. -Mais il apprir , par quelques infor-
1narions de fes én1ilfaires ,_ qu'ils avaienr em-
ployé c;:es trois jours à fe donner un nouveau 
Maître, & qu'ils avaient couronné Quetlavaca > 

I 

Cacique d'Izracpalapa , & fecond Eleéteur de 
l'Empire. Les Officiers , qui éraient f orris avec 
le corps de Motézun1a, s'étant difpenfés de re-
venir, cette opiniârreté fit mai juger des dif po-
iirions du nouveau Monarque. Corre~ nef ouhai-
tait, au fond, que ·de faire fa retraire avec honneur. 
Ses forces ne lui pennettaient pas d'cncreprendre 

c ii}. 
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__ _ _ férieufe1nent la conquête d'une grande Ville ; 

Cottez, oil le ao1nbre des habitans croiffair tous les jours, 
par le foin que les Caciques avaient eu d'appeHer 
ies Troupes des Provinces; n1ais, dans la réfolu~ · 
tion où il était de revenir avec une armée plus 
non1breufe , & de faire valoir le prétexte de 
venger Motézun1a , il voulait laiûer aux ~1exi
cains une plus haute idée que jan1ais de la f upé..; 
rioritl: de f es hunier es, & de la valeur des Ef.. 
pagnofs. Ce deffein occupait toutes fes réflexions, 
lorfqu'il vit recon11nencer la guerre avec un ordre 
donr ii n'a vair point encore vu d' exen1ple au 
lVfexique. 

Le jour n1ê1ne des funérailles de 1vlotézun1a ; 
toutes les rues voifines du Quanier furer.n garnies 
d'u111 grand notnbre de troupes, dont quelques~ 
unes s'établirent dans les tours d'un Ten1ple peu 
éloigné, d'où l'on pouvait batrre, avec l'arc & 
la fronde, une partie du Ioge1n~nt des Ef pa-
gnols. Ils auraient pu fortifier ce poile , s'ils 
avaient eu affez de forces pour les divifer. On 
inontait par cent degrés à la terraffe du Ten1ple, 
qui fourenair plufieurs rours, où les 1v1exicains 
porrerent des inunitions d'armes & de vivres 
pour plufieurs jours. Cortez f entir la nécefficé 
de les déloger d'un Heu , d'où ils pouvaient l'in-
co1nn1oder beaucoup. Tous les délais étant dan·. 
gereux 1 il fe hât._i de faire f oi;tir la plus g-rand~ 

' 
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partie de fes gens , dont il forma plu6eurs ba- ----~ 
taillons pour défendre les avenues , & couper Ie Cortez. 
paifage aux fecours. Efcobar fut no1nmé pour 
l'atraç Je du Te1nple, avec fa Con1pagnie & cent 
autres Soldats d'élite. Pendant qu·on fe faififlait 
des avenues, en écartant les ennemis à coups d'ar ... 
quebufes, il inarcha vers le Ten1ple, où il fe rendit 
maître du vefiibule & d'une partie des degrés, avec 
fi peu de réfiltance , qu'il jugea qu~ le àeITein 
des ennemis était de lui lai!Ier le te1nps de s'en .. 
gager. En effet , ils parurent alo_rs aux bàlufirades, 
qui leur fervaient de parapets; & leur décharge 
fut fi furieufe , qu'elle força les Efpagnols de 
s'arrêrer. Efcohar fit tirer fur ceux qui fe décou-
vraient ; inais il ne put f outenir une feconde dé-
charge, qui fut encore plus violente. Ils avaient 
·préparé de groifes pierres & des pièces de bois 
qu'ils pouffaient du haut des degrés, & dont la 
ra pidiré, croi!Ianr par la p.ente , fit reculer trois 
fois les Efpagnols. Quelques_,,.unes de ces pièces 
étaient à de1ni - enfl.arnn1ées , par une faible & rl,~ 

dicule in1iration d12s armes à f€u. On était obligé 
de s'ouvrir, p.our évicer le choc, & les rangs ne 
pouvaient fe ron1pre fans perdre nécefla.ire111ent 
du rerraio._ 

Cortez , qui courait à cheval dans tous les lieux 
où l'on co1nbattait , -reconnut l' obftacle qui ar ... 
rÇtair la troupe d'Efcobar ; i:ie confultant qu~ 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 

e'!~~-~ f on courage, il mir pied à terre , fe fir attacher 
Canez. une roRdache au bras où il était blelfé; fe jetta 

fur les degrés) répée à la main' & fon exemple 
infpira tant de courage à fes gens , qu'ils ne con· 
nurent plus le péril. Dans un infranr , les diffi-
cultés furenr vaincues. On gagna heureuf ement 
la terraffe, où l'on en vint aux mains à coups 
d'épées & de maiiues. La plupart des Mexicains 
éraient des Nobles , & leur réfifrance prouva. 
quelle différence I'a1nour de la gloire eft capable 
de 1nettre entre les hon1mes. Ils fe Iailfaient couper 
en pièces, plutôt que d'abandonner leurs arn1es. 
Quelques-uns fe précipiterenr pardeffus les ba-
lufrrades , dans r opinion qu'une mort de 1€ur 
choix érair la plus . glorieufe. Tous les Minillres 
du Te1nple, après avoir appellé, par de grands 
cris, le peuple à la defenfe de leurs Dieux, 1nou· 
rurent en combattant ; & , dans l'efpace d'un 
quart - d'heure , Carrez fe vir 1naîrre de ce pofre, 
par le inaffacre de cinq cens ho1nn1es qui le 
gardaient. 

Il fit tranfporter dans fon Q.lartier les vivres 
ciu'il trquva dans les maga!ins du T e1n ple , & 
les Tlafcalans furent chargés de 1nettre le feu 
aux tours , qui furent confumees en un inftanr. 
Le cotnbar durait encore à l'entrée des rues ; 
fur- tout dans celle de Tacuba , dont la largeur 
donnait p1us de facilité aux ~exicains pour s'ap 2 

~~=~g~ 
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procher, & par conféquent plus d'embarras aux ~~~~ 
Efpagnols. Cortez , qui s'en apperc;ut, remënta Cortez .. 
auili-côr à cheval; & , paffant le bras bleffé dans 

. les r 'nes, il s' arn1a d'une lance , pour voler au 
fecours de fes gens, avec quelques cavaliers qui 
le fuivaient. Le choc des chevaux rompit d'a· 
bord les ennetnis , & chaque coup de lance était 
n1ortel dans l'épaiiieu_r de la foule. Cependant 
Cortez fut emporté li loin, par fon ardeur, que, 
fe trouvant féparé de fes gens lorfqt{il fe reconnut, 
il vit fa retraite coupée par le gros des enne-
mis , qui fuyaient devant fon Infanterie. Dans 
cerre extré111ité , il f e bâta de prendre une aurre 
rue, qu'il jugea plus libre ; inais il n'y n1archa 
pas long· ten1ps fans renconrrer ün pani d'enne-
mis , qui n1enaient prif onnier Andr6 de Duéro , 
un de fes meiJleurs A1nis , ton1bé entre leurs 
mains , par la chûre de fon cheval. Ils le con-
duifaient au pren'lier T eli.1ple , pour le facrifier 
aux Idoles. Ce deiTeio , qui avait fufpendu leur 
fureur, lui fauva heureufemenr Ia vie. Conez 
pouffa au n1ili;;u de la troupe , écarta ceux qu 
tenaient fon A1ni, & I.e inir en érar de fe fervir 
d'un poignard qu'ils avaient eu l'imprudence de 
]ui lailfer. Doéro en rua quelques l\rfexicains, & 
trouva le tnoyen de reprendre fa lance & fon 
cheval. Alors les deux An1is fe joignireilt , & 
·percerent enfe1nble , au travers de la- foule, 
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H I S T 0 I RE G É NÉ R A L l 
~~~· jufqu'au pren1ier Corps des Ef pagn0ls, qui avaient 1 

Cortez. f-ait tourner le dos de toutes rarts aux enne1nis-. 
Cortez con1pta tou}ours cette avai1ture entre les 
plus heureuf es de fa vie. Il fit fonner la· retraite. 
Tous fes Soldats revinrent accablés de fatigue ; 
n1ais la joie de fa viétoire fur aug1nenrée par celle 
qu'il eut de n'avoir pas perdu- un feul hon1n1e, & 
de ne trouver qu'un petit notnbre de bleifés. 

Le jour fuivant, quelques députés des Caciques 
s1avancerent au pied du 1nur , avec des fignes de · 
paix ; &- Cortez ayant paru Iui-n1ên1e pour les 
recevoir~ ils lui déclarerent , de la part du nouvel 
En1pereur, que ce Prince érait- réfolu de faire 
ce[er les attaques, & de lai.Ger aux Efpagnols la 
liberté· de {e retirer juf qu'à la 1uer ; n1ais ~ candi., 
tian qu'ils ne prendraient que le ten1ps néceITaire 
pour le voyage , & qu'ils accepteraient fur-le .. 
cha1up cette offre , fans quoi , il leut jurait une 
haine itnplacable , qui ne finirait que par leu.r 
de!lruél:ion. Il faifait ajourer gue l'expérience lui 
avair appris qu'ils n'éraient pas irntnortels, & que. 
la inort de chaque Ef pagnol, dtÎ.t·elle lui coûte!! 
vingt-cinq 111ille hommes , il en refierait ~ncore 
a!fez pour chanter fa derniere viél:oire. Cortez· 

1 d' "l ' . . . 1 d ' l'' repon 1t qu 1 . n avait Jan1a1s preten u a 1mn1or ... 
taliré; 1nais qu'avec le petit non1bre de fes gens,, 
dont il connaHfait le courage, ~ la fupérioriré fur· 
tous les autres hon11nes, . il f e- croyait capable cl~ 

~ 
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/ D E S V 0 Y A G E S~ 
détruire l'Empire du Mexique; qne n6anm0ins 
affligé de ce que les Mexica:ns avaient foufiert 
par leur obfiin.ation, il ne fongeait qu'à fe retirer, 
depuis ;:iue f on A1nba!Iade avait ce!Iê par la n1or1: 
du grand 11orézuma , dont la bont~ le retenait 
à la Cour, & qu'il ne deinandait que des condi-
'tions raif onnables pour exécuter cèrre réfolut1on. 
Les Dépurés parurent f atisfaits de fa réponfè , & 
convinrent d'une fufpenfîon d'annes , en arren· 
danr d'autres explications. Mais rien n'était plus 
'l . ' d l'. . d M . . d' e oigne e 1nrenuon es . ex1ca1ns , que ou-
vrir le che1nin de la retraite à leurs eanen1is. I!s 
penfaient au· contraire, à. fe donner le te1nps de 
leur couper rous les pailages, pour les re[errer 
plus que jan1ais dans leur Quanier, & les affan1er 
par un fiége opiniâtre , qui les livrerait tôt ou 
card à leur difcrétion. Ils reg~ettaienr, à la vérité, 
pluiieurs Caciques du cortége de .Lviorézuma, qui 
fe trouvaient au pouvoir des Efpagnois , & qui 
éraient tnenacés de périr avec eux par fa. fain1 ; 
mais on décida dans le Confeil du nouvel En1-
pereur , qu'ils feraient trop heureux de mourir 
pour la Patrie. Le f eul qu'ils f e crurent obligés 
de délivrer , par refpeél: pour Jeurs Dieux, fur: 
le Chef des Sacrificateurs, qui était dans la 111ên1e 
prifon , & qu~ils révéraient co1n111e la feconde 
perfonne de l'Etat. C'était particuliere1nen! dans 
crette vue , qu'ils avaient propof é la fu[penfiow 

Corte'.6; 
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HI~TOIRE GENÉRALE 
d'armes , & leur adre[e eut le fuccès qu'ils s'en 

Cottez. étaient pro1nis. Les mêmes Députés retournerenr 
le f oir au Quartier. Ils firent entendre que, pour 
éviter les conceG:ations & les .rerardemens, Correz 
devait choiiîr quelque Mexicain d'une confidéra-
rion, qui inéric3t la confiance de l'E1npereur , & 
Je charger de [es inftruél:ions. Cet expédient 
ayanr 'paru fans difficulré, on n'eut plus cde peine 
à s'accorder fur le choix du grand Sacrificateur. 
11 forcir, après avoir été foigneufen1enr inforn1é 
des conditions qu'on defirair pour la facilité du 
chemin, & de tout ce qui regardait les Qrgges, 
dont Cortez réglait le no1nbre & la qualité. Mais 
on fur défabufé le lenden1ain , en reconnaifiant 
que les ennemis avaient invefi:i le Quanier , dans 
une enceii1te plus éloignée que les précédentes ; 
qu'ils faifaient des tranchées & des retnparrs à Ja 
rêre des chauffées ; qu'ils ro1npa1ent tous les 
ponts, & qu'ils avaient envoyé des travailleurs en 
grand non1bre , pour e1nbarrafier le cheinin de 
Tlafcala. 

Lorfqu'il ne put lui en reller aucun doute, il 
revint à fa n1erhode ordinaire , qui était de bannir 
l'irréf olution, dès qu'il avait connu les obfi:acles, & 
de fixer auffi.rôt le choix du remède. Sans expliquer 
f on deffein , il commença par donner des ordres 
pour la conftrull:ion d'un pont mobile , de groUes 
foiives, & de planches aŒez forte5 pour foutenir 
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D E S V 0 Y A G E S. +î 
' l'artillerie. Sur le plan qu'il en fit lui - mêine, ~~~ 

quarante hom1nes devaient fuffire pour le remuer 
& le conduire aifé1nent. Enfuire, afferublanr rous 
fes or~ciers , il leur expofa le danger de leur 
fituation _, & toutes les voies qu'ils avaient à tenter 
dans cette extrémité. On ne pouvait être parragé 
fur la néceffité du départ : mais on agita long-
retnps s'il fallait prendre le ren1ps de la nuir. 
Ceux qui préféraient le jour, faifaienr valoir la 
difficulté de 111archer dans les ténèbres, avec l'ar-
tillerie & le bagage , par des routes incertaines, 
tlevées fur l'eau , avec l'e1nbarras de jetrer des 
ponts , & de reconnaître les paifages. Les autres 
fe f0rmaient des iinages encore plus terribles 
d'une. rerraite en plein jour , tandis que les tra-
vaux de l'enne1ni devaient faire juger qu'il était 
réfolu d''e1nbarraffer leur fortie. Quel inoyen de 
rifquer un con1bat continuel, au paflage du lac, 
où l'on ne pouvait dreffer les rangs, ni fe fervir 
de la Cavalerie, fans ·co1nprer qu'on aurait les 
flancs découverts aux canots des ~1exicains, dàns 
le te1nps qu,il faudrait encore les percer en tête_, 
& les foutenir parderriere? La plupart des voix 
fe réunirent pour la refQ}ution de partir ]a nuit; 
& Carrez , qui n'avait renlis ce point à la plu-
ralité des fuftrages , que pour évirer de prendre 
fur foi l'événen1ent _, parut fe rendre à 1' opinion 
du plus grand nombre. Une fi grande entreprife 

Cortn. 
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46 H 1 S T 0 I R E G É N É R A L E: 
~-~~~ ne fut pas renvoyée plus loin qu'à la nuit fuJ.: 

Cortez. vante , dans la crainte de laiffer du temps aux 
enne1nis pJur aug111enter les obftacles. On preffa 
ft vive1nent la confi:ru&ion du pont ., qu'il fut 
achevé à la fin du jour. Mais cette précipitarion 
fir oublier que les Mexicains ayant déjà ron1pu la 
digue en pluG.eurs endroits , on avait befoin de 
plus d'un pont; ou plutôt on f e repofa trop fur 
la facilité qu'on f e promettait , à le tranf porter 
d'un canal à l'autre. 

Vers la nuir , on envoya deux prifonniers ?i. la 
Ville , fous prétexte de hâter la concluGon du 
Traité, & dans l'efpérance de tron1per _les Me-
xicains par cette feinte , en leur faifant jugez 
qu'on attendait rranquille1nent leur réponfe. Mais 
Cortez ne penfait qu'à profirer d'un te1nps pré-
cieux. Il donna fes ordres, avec des foins & des 
précautions qui fen1bbient tout einbralÎe~. Deux 
cens Efpagnols, qui devaient cotnpofer l'avant .. 
garde avec les plus braves Tlafcaians & vingt Cava.; 
liers, reçurent pour Chefs Gonzaléz de Gôndoval, 
.Azebedo, d'Ordas, André Tapia & Lugo. L'ar-
riere-garde, un peu plus no1nbreufe, fut confiée 
aux On1ciers qui étaient venus avec Narvaëz; 
fous le co1nn1andement de Pierre d'Alvatado & 
de Jean Vélafquez de Léon. Le corps de bataille, 
co1npofé du refte des troupes, fut charge de la 
eonduite de l'artillerie , du bagage & des pri~ 



D E S V 0 Y A G E S~ 47 

fonniers. Carrez réferva près de fa perf onne , ~~~~ 
cent foldats choilîs , fous les Capitaines Alfonf e Cortez. 

d'Avila, d'Olid, & Bernardin Tapia, pour être 
"en ét".t de veiller fur fes trois divi!ïons , & de 

porrer du f ecours aux endroirs les plus preffans. 
Aprts avoir expliqué fes intentions, il fe fit ap-
porter le tréfor, qui avait été jufqu'alors fous la 
garde de Chrifrophe de Gut1nan. Il en tira le 
quint de la Couronne, pour le re1nettre aux Offi4 

ciers Royaux , & quelques chevaux bleifés , en 
furent chargés. Le refre 1nontair à p!us de fept 
cens mille écus , qu'il réf olut d'abandonner , en 
déclarant qu'il ferait honteux pour des guerriers> 
d'occuper leurs n1ains à porter de 1' or , pend3nt 
qu'elles devaient êrre e1nployées à la défenfe de 
leur vie & de leur honneur. Cependant la ph:~ 
part des f oldats paraifiant touchés de cette perte; 
& n'approuvant point un deiTein fi généreux, il 
ajouta quelques nJots , par lefquels il fit conce-
voir que chacun pouvait prendre ce qu'il fe 
croyait capable de porrer dans fa inarche. C'~rait 
donner trop de confiance à la difcrérion du f olàat. 
Auffi la plupart fe cbargerenr-ils avec une i1nprfi-
dente_ avidité , qu'ils reconnurent trop ra.rd , & 
qui leur coûta cher. 

Il était près de 111inuit , lorfque les Efpagnols 
forrirent du Quartier. Leurs fenrinelles & leurs 
~,oureurs n'ayant d~couvert aucune apparence de 
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~!!f'~~ mouvement du côté de la Ville , ils marcherenc 
Cotiez. quelque reinps , à la faveur des réntbrès & de la 

pluie, dans un lîlence auquel la foumiffion n'eut 
pas plus de part que la crainte. Le pont volant fut " 
porté jufqu·au premier canal, &l'avant·garde s'en 
fervir heureufe1nenr. Mais le poids de l'arrillerie 
& des chevaux ayant engagé cette. inaCfe dans la 
boue & dans les pierres , on jugea qu'il ferait 
difficile de la rerirer atîez pron1ptemenr pour la 
tranfporrer aux aurres ouvertures ava!1r la fin de 
la nuit. Les Officiers donnaient leurs ordres , & 
l'ardeur était extrême à les exécuter. Cortez, qui 
érair palfé avec la premiere troupe, la fit avancer 
fous le c~m1nanden1ent de f es Chefs , pour dé-
gager la chauifée par degrés, & de1neura fur le 
bord du .palfage avec quelques - uns de fes plus 
braves gens. Mais, avant que le corps de baraille 
eût achevé de pa!fer , on fe vit dans la néceffité 
de prendre les armes. 

L'adre!fe des Mexicains efl: re1narquée avec ad· 
ruirarion par les HiO:oriens. Ils avaient obf ervé 
tous les rnouve1nens de leurs ennen1is, avec une 
diffi111ulation donc on ne les avait pas crus ea-
pables. Par quelque voie qu'ils eullent appris la 
réfolution du départ , ils avaient en1ployé la pre-
n1iere partie de la nuir à couvrir le lac, des deux 
côtés de la digue ., d·une n1ulritude <le canots 
armés;&, s'aidant auffi de l'obfcurité, ils avaient 

attendu 

/ 



D E S V 0 Y A G E 5: 41 
tttrendu que l'av~nr - gàrde fùr engagée fur la 
c;:hauffée , pour co111n1encer leu~ atraque. ·Cétre 

~ 

entreprife fur condui(e avec tant de mefures > 

'que ~ dans le mên1e-ren1ps qu'ils firent énrendn: 
·I'etfroyable bruit de lèurs cris & de leurs inftru:.;,; 
n1ens 1nilicaires ; on fenrit les arreinres de leurs 

• 
fleches. D'un autre côré, leurs troupes de terre 
étant ton1hées f.Jr l'arrÏere .. garde , Ie combat 

t • I I 1 1· d 'I- 1 oev1nt genera .s avec e e avantage , pc-ut es 
trois divifions Efpagnoles, de ne pouvoir fe .raf: 
f e1nbler dans leur liruation; ni fe prêrer le moin-: 
ère f eccurs. Auffi furent· elles fi nY1ltrain:es , que) 
de. l'aveu inême de Cortez dans fa relation, fi 
les Ivf exicains, qui avaient des troupes de refre; 
avaient eu la précaution d'en jetter une panie au. 
bout de la digue, il ne ferait pas échappé un 
feul de · f es gens ; & tous ées braves guerriers 
auraient trouvé leur tombeau d~ns le lac. 

Le jour co1nmen~ait à paraîrré , lorfgue _rous 
les débris de l'arn1ée raITen1biés· fur le bord da 
lac, alierent f e pefi:er près de Ta.cuba, vilie fort 
peuplée , qui d0nnait fon non1 à la principale tU§; 
de la capira!e. On y pouvait craindre que!qUÏr1-_ 
f uhe des habirans ; i11ais Carrez crut devoi~ en 
courir lës rifques ' autant pour Ôrer rair de fuite 
à fa retraire , que pour recueiHir ceux qui pou-
vaient s'êrre échappés au con•bar. Cerre précau.; 
tian fauva tiu~lques Efpagnols & quantité d; 
~m,XL ~ 
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Tlafc;ilans qui , s'érant jerrés à Ia nage ~ éraient 
arrivés au bord du lac, où ils ~s'étaient cachés dans 
les cha111ps voilÎns. On trouva, Glatis la revue gé-
uérale de l'arn1ée :i qu'il n1anguait deux cens Ef-
pagno1s , plus de nülle Tlafca1ans) & tous les 
prifonniers fi,1exic:iins , dont les uns éraien.t écbap~ 
pés à leur garde , & les aurres avaient péri dans 
l'obfcurité, par Ies arn1es de leur Nation. A guilar 
& 1vforina avaient pa!fé fort heureufernenr le be ; 
& tpute l'arn1ee ,. qui fencir l'itnporrance de leur 
confervarion , revit avec des tran!ports de joie$ 
deux perfonnes fi néceffaires pour traverfer des 
Nations inconnues ou fufpeéles, & pour fe conci-
lier celles dont on efpérair l'affiftance. La plus 
vive douleur de Co nez, venait de la perte d.: f es 
Omciers. Pendant que le brave Alvarado réglait: 
l'ordre de la 1narche , H s'aHir fur unè pierre , 
où fe livrant ~ fes rrifres réflexions, il s'arrendrit 
jufqu'à repandre des larmes (a). On remarqua 
fes a girations; & ce tétnoignage de fenfibiliré , 
le fic chérir de fes rroupes, autant que fa pru-
aence & fon courage l'en avaient toujours f.1it 
refpelter. 

(Il) Le fouvenir de cette nuit fatale s'el1: confervé 
dans la Nouvelle-Efpagne, & on ne lui donne d'autre 
.;nom que Noche Irifle 1 l.i, Tnjie Nuit. 

j 
1 
j 

i 



·;.·~ .. i.'1: .. · ·.: ·····;1 
D E S V 0 Y A G E S~ Si , ·~~~r· 

II eut un bonheur_, auquel il s'attendait peu. ~~~~ ,,~\~E 
Les l'v1exicains lui donnerent le remps de refpi- Cort~•. t~,{~t 

rer. Cette inaél:ion de fes ennenüs , vint d'un ac- ..• :~~ 
rident qu'il ignorait, & qu'il n'apprit que par 
d'autres événen1ens. Deux des fils de !Yiotézun•a, 
qui n'avaient pas quitté leur pere depuis l'arrivée 
des Efpagnols, [e trouverent entre les prifo;uüers 

• • 1 I rf" I c lh p . qui avaient ere mallacres. es n1a eureilx · nnces 
ayant été reconnus :; le peuple de 11exico , qui 
refpeé'tait le fang i1npérial jufqu'à l'adoration, fut 
faifi d'une forre de terreur , qui fe réranii[ da:.1s 
tous les Ordres de !'Eta!. Le nouvel E'np~reur , 
forcé d'entrer dans la douleur publ!que , pour 
flarter l'efprit de fes fujecs, fir fufpendre rous les 
mouvea-1ens de guerre ~ & donna ordre que les 
funérailles des deux Princes fuffent cotn;nen .. 

1 1 • & 1 I •Ir d' • cees avec es cris es gen1H1e:11ens or ina!res, 
jufqu'au jour où leurs corps devaient être 
conduirs à la fépulrure de leurs Anc~tre5"~ 

L 

Ainfi, les vertus des I-.1exicains tournerent plus 
d'une fois contr' eux & comba.ttirent pour leu.::.s . ennemis. 

L'armée fe mir en marche vers TlafcJla, fous 
la conduire des troupes de cette Nation. EIIe 
ne fur pas long - ren1ps fans découvrir quelques 
Con1pagnies de lvfexicains, qui la fuivaienr, far:s 
ofer trop s'approcher. Elles éraient _[orties de 
Tac~ba, d'Efcapulzaco , & de Tenecuyao, p3î 
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!!-~~~ "l'ordre de !'Empereur , pout arrêter les Efpa~ 

Cortez. gnols , jufqu'à la fi11 des cérétnoüies ·funèbres; 
& d'abord elles n1archerent à quelque diftanêe :o 

a'où eHes ne pouvaient les offenfer que par leurs 
tris. îvlais s'étant jointes à quantité d'autres, qui 
VGnaienr fuccefilveinent de divers côtés , elles 
's' approd:ieïent d'un air · !i me1iaçant , qu'on fut 
ebligé de ·faire face pour les î'ecevoir. Cbrtez 
·ctrendir aurant qu'il put fes gens fur un n1ême 
front , & n1ir ·aux ·premiers rangs rnuresles arme$ 
à feu. Da11s ~ia néceffiré de con1barrre en pleine 
tarnpagne, a vou!air évlrer d'êrre enveloppé. Ses 
Cavaliers firenr des irruptions fanglantes, & refroi .. 
âirent beaucoup les enne!nis; & les Arquebufiers 
'faifant.ton'fber les plus ardens, il n'était incon1• 
ruodé que de queiques fl:eches , qui lui cauf erent 
peu de n1al dans l'éloignemenr. ~l<iis Iorfqu'il vit 
croîcre le no1nbre des ennemis, il réfolur de s'avan .. 
cer vers une hauteur, fur laquelle il découvrit qiaeI..-
CjUes bâtimens & qui fe1nblait conunander route la 
J>laine. Ce 1nouvement fot d'autant plu~ difficile; 
que les 1vlexicains, preifant leur atraque auffi-t~ 
quïls le virent en marche, l'obligeaient à tous mo-
n1ens de fiiiretêre,. pour 1es r~pouffer. Cependant, 
~la faveur d'un feu continuel, & fur-rour avec 
le fecours des chevaux, dont Ja f euie vue cau1:1it 
encore de l'épouvante aux enne1nis, il arriva 
lieureuf~n1enr au pied d<: la hauteur> où il s'ar-
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llta pendant qu'il faifait vifiter ce pofte ,- & que 
fes gens y montaient par toutes les avenuein Di-
vers pelotons d'1\rquebu6ers , _ qu'i! plaça flir la 
petr":', Ôterent aux ennetnis le courage de renteE 
un allaut , & donnerent aux Ef pagnols le ren1ps 
de fe fortifier. Ce lieu, qu'ils..regarderent comme 
.leur falut , était· un re1nple -d'Idol~s, -que les 
.11exicains invoquaient pour la ferdliré de leurt 
n1oifions. L'enceinre de l'édi.fice érair fpacieufe_-"-
& fetn1ée- d~un lllUi :flanqµé de tours, q1J'a\'CC Un 
peu de travail ou pouvait rendre capable d'ur~~ 
bonne défenfe. La-}oie fut fi. vive, de f e trouver 

- dans une retraite , qu'on crut devoir à la pro-
teélion du -Ciel , "f Ue cette ré.flexion. fubfifr-ant, 
n1ên1e après- le péril , Cortez y fit bâtir , dans la 
LJire , un hermitage -, fous le 00111 de Los.. 
Remedias. Les. ennemis. , après. avoir ern-:-
ployé le refie du jour en cris & en n1enaces:, 
fe--retireren.t , __ fuivanr leur ufàge, à l'entré~ de !a. . 
l1Uli'. 

II ' . Jl.• ..l--d lf•J.,,, d. . etan que ..... 1-0n ill:: enuerer- entre ~ux part1if., 
dettt il fetnblait qu'on avait le choix ; _ celui d;J 
fe- inainrenir dans un pofte , où ton croy.air puu.-
voir défier, les. Àlexicains., & celui.de f e reinettre 
en n1arche, dans le cours. n1fa11e de la nuir_ f..1ai;, -
!a pécelliré des. vivres ' qui comr11ençait, à r~ 

f«ir:e fentÏI' > ayant fait abandonner le premie; .;, 
-W! _ .rt~91ut ,__ i11algr_é. la. fatig1:1e des foldars & d::s. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~.:::.-=s chevaux , de partir après quelques heures de 

Cortez. repos. Ce delaffen1ent fur fi coun , que l'ordre 
fur donné avant nlinuir. Cortez fit allumer des 
feux pour cacher fa réiolution aux ennen1is. II 
donna ·le coœ111anden1ent de l'avant- garde à 
d'Ordaz, avec les plus fidèÎes Tlalcalans pour guides; 
& l'avanture du lac, dont il ne pouvait fe con- . 
f oler , lui fit prendre le parti de den1eurer lui-
111ême à l'arriere - garde pour a!Turer la tran.;. 
quillité des autres, aux dépens de la fienne. On 
fit deux lieues dans les ténèbres ; & la pointe du 
jour ayant fait découvrir un autre Ten1ple, 111oins 
élevé que le premier , mais affez bien lirué pour 
• 1 ·rr · d ' " n y a1.1er cra1n re aucune arraque , on s y arrera , 

dans le feul deffein d'obferver la canJpagne, & 
de prendre de nouvelles inefures pour la n1arche 
du jour. Quelques troupes de payfans, qui cou-
raient en défordre, n'en1pêcherent. poinl!' Yar-
111ée de quitter ce pofl:e, pour conrinuer fa marche 
à leurs yeux. Elle effuya Jeurs cris, leurs infultes; 
& les pierres qu'ils jenaienr des 111onr.agnes, n1ais 
r " 1 1 • ' cl' . D i· . 1ans erre ooHgee en venir aux annes. eux ieues 
plus !oin , on reconnut un bourg, dont Cortez 
réfolut de s'ouvrir l'entrée ~ pour s'y procurer 
des rafraîchiffen1ens, i:i toutes fortes de rif ques • 
On eur peu de peine à n1e tete les habirans en 
fuire ; n1ais on trouva fi peu de vivres, qu'après 
y avoir pa1fé un jout , on continua la n1arche 

·~. 
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par un- pays rude & fiérile , oil les difficuirés & 
le befoin ne firent qu'auginencer. La fain1 & la 
foif avaient jetté les Sol:iars dans le dernier 2r.-

b. Il ' . I • ·" ' 1 h b ca 1en°ent. s era1enr reauirs a n1anger es er es 
& les racines , fans en co;1nairre la nature, & 
fur le rén1oignage des feuls Tlaiêahn; , qu'on dé-: 
tachair continuellernent pour les cueillir. Un che-
val ble[é , qui n1ourut alors, fut difrribué aux 
n1alades. Cerre fàcheufe rnarche ayant duré plu-
fieurs jours , fans autre adouciff en1enr que la rran-

. · 1· ' ' l' , . ' 1 d • i . . qu11 ire ou on eran ce a part es ;,\.·-ex1ca1ns , 
on arriva, vers le foir, à l'entrée d'un pe~ir bourg, 
donr les habirans , loin de fe retirer, con1111e 

:> ; • I • j_ ~l tous ceux qu on avait rencontres JU•'-1U aiors , 
te~n1oignerenr autant de joie que d'ernpre[e1nent 
?! f ervir les Eh)agnols. 1'.1ais ces foins & ces ca-• '-' 

refies éraient un ftr.:iragêine pour~ les arrêter, & 
pour les faire donner de ineil!eure foi dans le 
piége qui les attendair. lis ne laii!erent pas d'en 
tirer un avantage conGdtrable , pour rérabiir 
leurs forces. 0:1 leur apporta des vivres en abon-
dance. Ils en recurent n:fa11e des bourgs voi!Îns, .. 
QUÎ conrribuerent fans violence au foulagetnent 
des Errangers, & qui fetT1b1aient vouloir leur faire 
oublier ce qu'ils avaient fot.J!:èrt dans une route fi 

, • 1 l pen10.e. 
L'arn1ée fe remit en n1arche, vers la moni:agne 

~ 

d'Otua1ba , dont la cote oppofée donn2it fur une 
D iv. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
d " & "1 c1• · ·-=fr.· -:::..._ _ ___: vallée u n1en1e nom, qu It 1a rn1t nel.6ua1re"' 

Corte_z. 111enr naverfer pour arriver fur les terres des 
Tlafcalans. On reconnur, en quittant le bourg, 
que les habitans prenaient des n1anieres fort ditlé-
.renres, & que leurs difcours n'étaient plus que 
des railleries , qui fen1blaient tén1oigner une autre 
ef pèce de joie. Marina obf erva qu'ils répétaient 
enr'eux : u; Allez, Brigands, vous ferez bienrôt 
ID dans un liea où vous périrez tous. Sl Un langage 
,.} d d 1" • I ~ ' r' ue cetre nature onna e 111qu1eruae a .._,orrez. 
Jî ne douta poinc que l'année ne fût n1enacée 
d'ui~e embufcade ou de quelqu'autre tTahifon. H 
avait re1narqué plus d'une f0is , dans les ~fexi'
cains, çet einpreliement mal-adroit à découvrir 
c::e qu'ils avaient le rilus d'intérêt de cacher. Ses 
ioupçons ne retarderent point fa 111arche , mais 
il en prit occafion d'anitner fes troupes; & E'é-
tant fiiir précéder de quelques Coureurs, il apprit 
d'eux que du haut de la n1onragne on décou.· 
vrait dans la vaflée une tnultitud<î inno111brable 
cf ennemis. C'étaiiê non-feule-n1enr la mâ1ne année 
qui s?était retirée la pren>iere nuit, tnais l'a!femblée 
réguliere des pdncjpalç.s forces de l'Etnpire, qu~, 

I 1. f ' li A • ayanr: ere convoquees a Lnex1co pour auaque.r 
les Efpagnofa dans leur QY:lrtier , a,vaient reçu 
ordre , après leur départ de s'avancer 3 par divers 
cbe1nins ~ jufqu?à la vaJrée d'Orun1ba , ot1 leurs 
,,,..,,,.,,· .. d ' fi . f'P 517 d' ~,,.,,;, •• !,. eva1;;.nt ncçe .. ;u:;~ment pane;; , ~ · ;!. 

·,.-



b l S V 0 Y A G E S. 1'1 
faire un dernier effort pour les accabler par le ~~~' 
nombre. Elles avaient marché avec taHt de di-
ligence qu'elles occupaien~ déjà route· la vallée. 
Un proiet concerté avec cerre jufi:e!Ie, paraic digne 
des lur~üeres & de l'expérience des Na rions les 
plus éclairées. Ces troup~s étaient con;pofées de 
différens Peuples , qui fe faifaient difl:i1:1guer par 
la diverfité de leurs Enfeignes & de leurs plun1es. 
Au centre , le Général de l'En1pire , élevé fur 
une 1nagnifique litiere , paraiflair donner fes 
ordres , & les faire exécuter ti. fa vue. Il portait 
l 'E d d I ' . l · " · • · c ' " cen· ar mpena , qu1 n erau Jamars con11e a 
d'autres mains que les fiennes, & qu'on n'em-
ployait que clans les plus importantes occafions. 
C'êtait un filer d'or n1affif, pendant au bout d'une 
. pique, & couronné de p.lufieurs plumes, qui tiraient 
beaucoup d'éclat de la variété de leurs couleurs. 

Ce fpeél:acle , que Cortez eut bie~tôt lui~ 
n1ême , le jerta dans un éronnement dont il 
ne revint que pour in:iplorer 1e fecours du Ciel. 
11 ne pouvaii,: s'in1aginer à' o.tÎ tant d'hon1rnes arm.és 
éraient f onis; & lnrf que les Tlafcalans lui eur~nt 
fait reconnaîrrei aux Enfeignes, ceux qu'il avait 

. déj~ rÇ?nconrr~s , en lui. ex:pliquant le chemin 
qu'ils avaient dil prendre pour une 111arche 1Î 
proinpre 'il con1 prit à quoi il était redevable du re .. 
pos dont on l'a,·aidaillé jouir dans la tienne. T oures 
fc;s efp~rançes ne confiftan~ plus que dans 4 valeui; 

.. '·~ ~~ 

• ""' ~ 
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Cortez. 

H ISTOIRit 
, ' GENERALE 

de f es troupes, il leur déclara qu'il érair quef;; 
tÎon de n1ourir ou de vaincre. Sa pren1iere ré· 
folurion fut de s'ouvrir un patt;ige au travers 
des enne111is , dans l'endroit le plus étroit àe 
la vallée, où il fen1blair que l' ef pace leur n1an-
quant pour s'étendre devant lui, il n' <iUrait à fürcer 
que ceux qui occupaient ce terrain , fans craindre 
l'effort de leurs plus non1breufes légions, qui 
den1eureraient inutiles des deux côtés, ou qui ne 

' 
pourraient I'inco111moder beaucoup dans l'éloi-
gne1nenr. Il forma , fuivant cette idée , une feule 
colonne de fon infanterie dont toutes les files furent 
bordées alternativement d'arquebufes & de piques. 
La cavalerie, qui était en poiieilion d'épouvan-
ter les Mexicai~s par le f euI mouve1nent des 

l fi , . .c. cnevaux, ut rangee, en parue au rronr , pour 
ouvrir leurs pre1niers rangs , en partie à dos , 
pour les en1pêcher de f e rejoindre. On defcendit 
dans cer ordre. La pren1iere décharge des arque-
bufes & des arbalêres fe fit avec tal'lt d'intelli-
gence & de fuccès , qu'elle Ôta le ternps aux en-
ne1nis, qu'on avait en face , de lancer leurs fleches 
& leurs dards. Ils furent chargés auffi-tôt à coups 
de piques & d'épées, tandis que les cavaliers 
per~aient en ro1npant tout ce qui fe trouvait 
devant eux. On gagna beaucoup de terrain , à 
certe premiere charge. Cependant les Mexicains 
co1nbatrirent avec tant d'opiniâtreté, qu'à n1efure 

1 
ir 

c 

1 
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qu'ils éraient forcés de fe retirer , par la cava- ~~~~ 
lerie & par les annes à feu , un aurre mouvement 
les repou!Iair fur le terrain qu'ils avaient perdu. 
La vaP~e reffet~1blait à une iner agirée par le 
flux & le reflux de fes vagues. Correz, qui s'é-
rair placé à la tête des cavaliers, où il faifait un 
carnage terrible avec ià lance , comn1ençair à 
craindre que cette continueile agitation !'l'épuîsât 
les forces de fes gens; lorfqu'en jettanr les yeux 
de taures parts , il fur fecouru par une de ces 
infpirations f uhires que le danger mên1e produit 
quelquefois, n1ais qu'il ne produit que dans les 
Ho1nn1es fupérieurs. 

A la vue de l'Erendard hnpérial, qui fe faifa.ir 
ren1arquer à quelque difrance, il fe fouvinr d'a-
voir entendu diïe que tout le fort des batailles 
con!îfr2i•, parnü ces barbares, dans l'Erendard-
généraI , dont la pene ou le gain décidait de la 
viëtoire entre deux partis. Ne pouvant douter 
du trouble & de l'épouvante que le ciouve-
n1ent de fes chevaux caufaü aux ennemis, il ré-
folut de faire un effort extraordinaire pour enle· 
ver cette fatale Enfeigne. Il appelia Sando·:al, 
Alvarado, Olid, & d'Avila, auxquels il corn· 
muniqua fon deifein; & , fuivi de ces quarre bra· 
ves, avec une partie des cavaliers qu'ils avaient 
fous leurs ordres , il pouffa au grand gai op vers 
l . I l f ~" .... -.....L -, , e Genera a.e:> 1VH~x1catns. es c.-:ievaux n ayant 

Cortez. 
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gt<J H I S T 0 I R .E G t ·NÉ R A' l:. "E 
e~~~ pas manqué de s'ouvrir un pa!Iage ' il pénérr;!) 
Cort~. heureufen1enr juf qu'à l'Erendard:, qui était en--

vironné d'un Corps de Nobles , & pendant- que-
fes cGn1pag~1ons- écarraienr c~tre garde à coup; 
d'épée, il porta au Général un eoup de lànce, 
qui le fic to111ber de fa litiere. Les Nobles étant 
déjà difperf és , un fi1np1e cavalier defcendir de 
fon cheval, Ôra au Général le peu de vie qui lui 
refrait , & prir !'Etendard qiL.il préfenta ref peo-
tueufement à Corcez. 

Les barbares n'eurent pas plutôt vu ce précieux 
·dépôt au pouvoir de I:enne1ni, qu'ils abattirent 
les autres Enfeignes, & que, jettant leurs anµes • 
ils prirent de tous côrés la fuite·, vers les bois 
qui couvraient le revers des n1ontagnes. Dans Ull 
infranr, le chainp de bataille den1eura libre aux 
EfpagnQls. Cortez fit pourfuivre les fuyards-, 
parce qu'il érait ilnporcanc de l'es difperfer. Il 
avait reçu à la tête un coup de pierre qui avait 
percé fon cafque , & qui lui laiifa une doulou-
reufe contufion. La vue de fa bleffure anin1ant 
fes Soldats à la vengeance , ils firent inain ~ baffè 
fur un fi grand nombre de J\.Iexicains ,_ qu'on n~ 
le fait pas monter à n1oins de vingt mille. Cerre 
viél:oire paffe pour une des plus célèb.res que les 
Européens aient jatnais ren1porrées dans l' Amé:-
r1que-; & ce fut entiere1nent 1' ouvrage du Gé.'! 
néi:al. 
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Cortez, ayant rarfen1blé fes troupes , ne pènfa 

qu'à profiter de la confl:ernation des enne1nis , 
pour continuer fa marche. Il f e trouva le ien• 
demain fur les terres dès Tlafcalans , qu'il re• 
conn'ur à la grande muraille que ces Peuples avaient 
élevée pour la défenfe de Ieurn frontieres , &:. 
dont les ruines fubiifrenr encore. La joie des Ef-
pagnols fut proportionnée aux fouffrances & au%. 
dangers dont ils f e voyaient heureufemenr dé• 
livrés. Les Tlafcalans baifaient la terre de leur pa"' 
trie, qu'ils avaient défef péré de revoir. On palfa 
!a nuir près d'une fontaine, qui acquit, dans cerre 
nccalion , une célébrité ou' elle conferve dans 

i 

·l'Hifro1re. Cor~ez prir ce te1nps , pour repréfenrer 
a f es f oldars de quelle importance il était d'en-
tretenir , par toutes f orres d'égards > l'a.initié d'une 
·République à laquelle ils avaient rant d' obliga-
-tions; & quoiqe'il y eût la mêrue confiance , il 
-réfolut de s'arrêter en chen1in, pour s'a!furer de 
-la dif pofition du Sénar. On alla loger , avant la 
~·fin du jour Zi Gualipar _, gro1fe bourgade ~ dont 
les habirans vinrent au - devant de l'armée, avec 
des tranfporrs de joie & d'affed:ion. Conez ac-

·cepta leurs offres , & prit le parti d'érablir fon 
<JUarfier dans leurs murs • 

. Son premier foin fur d'informer les Sénateurs 
de fes exploits & de f on rerour; mais la renoni-
~i1ée .avait prévein1 fes envoyés ; & , dans l~ IDQ~ 
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Cortez, 
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61 HISTOIRE GEl'-JER.1.LE 
n1ent qu'ils partaient , on vit arriver une députa.; 
rion de la République , compofée de !vfagifcarzin, 
a111i zélé de l'E!pagne , de Xicorencal l'aveugle, 
du Général fon fils , & de quelques -autres per-
fonnes du n1ên1e rang. Après les félicitations & 
les carefles, C0rrez appr:it des Députés_, que, fur 
le bruir de fan rerour, la République a vair an11é 
trente n1ille ho1nn1es , & qu'elle les aurait en-
voyés au-devant de lui 1 fi la rapidité de f on trio1n-
phe leur eût laiffé le re111ps d'exécuter ce deffein; 
inais qu'il les trouverait prêrs ~ rout er;-rreprendre 
fous fes ordres. Ils lui offrirent toutes lei..lts forces, 
avec de nouvelles protefrations de zèle & de 
fidéliré. Leur plus vif e1npre!Ien1ent était de le re ... 
voir dans leur Ville; inais ils convinrent d'autant 
plus aifé1nenr de lui accorder quelques jours de 
repos, qu'ils voulaient faire les préparatifs d'une 
n1agl'lifique réceprion , re!le que 1' ufage en érair 
ér2bii pour le trion1phe de leurs Généraux, Il fic 
éclater à f on rour, une vive reconnaiifance pour 
ces tén1oignages d'afteélion , qui lui paraiffaieni: 
autan[ de nouveaux liens par lefquels route la 
République s'attachait à lui ; & con1n1ençant à 
juger mal du fecours qu'il s'était protnis de l'E[-
pagne, il ne défefpera point que celui d'une fi 
brave Nati0n ne pût lui fuffire pour renter ré"". 
guliere1nent la conquête du Mexique. 

Son enrrée da.ns Tlafcala ne fut différée que de . 
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trois jours, & fe fit avec une pompe dont la -·--""· ... _ -~
defcriprion n'a rien de barbare. Mais, au milieu 
des fères , fa derniere bleffùre, qui avait éré mal 
panfé~ dans un fi conrinuel exercice , porra au 
cerveau une violente inflamn1ation, fuivie d'une 
fievre qui abattit entiere1nent iès forces , & qui 
nr tout appréhender pour fa vie. Les Elpagncis 

, rG"garderent ce conrre-te1nps conune Ie plus grand 
n1alheur , & ton1berent dans u1:e con11ernation 
qui aurait pu les expofer au dernier péril cbez 
un peuple tnoins an1Î de la bonne - foi. On 
affure que Carrez ne dut fa guérifon qu'à leur 
habileté; & la joie publique donr les éclats rem· 
placerent l'excès àe la dou~eur, acheva de le 
convaincre qu'il pouvair rout atrendre de l'aflèc-
tion des Tlafcalans. 

Depuis les trt)ubles de 1'.iexico, il n'avait reçu 
aucune nouvelle de fa Colonie ; & certe nésli-

~ 

gence de Rodrigue Range!, que SandovaI y avair 
laiilé oour fo;1 Lieutenant ,con1n1encair à lui caufer 

L > 

de l'inquiétude. Les Couriers de la Rèpubliq:1e, • 
auŒ prc)n;pts que ceux des :r.lexicains , lui r.ap-
porterenr en peu de jours, que tour érair tran-
quille à Véra-Cruz , & que. les AUiés voifins 
vivaient dans une parfaire intelligence avec leurs 
hôtes; inais que cinqu,;:n~e-huir foldars Efpagncls, 
qui éraient panis pour le joindre, n'aya:1t pas 
fait connaitre cè qu'ils éraient devenus , ii y avait 
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HISTOIRE CbNÉRALÈ 
~~~-~ beaucoup d'apparence qü'en rravèrfant !a Provinc~ 

Cgrrcz. de Tepéaca _, ils avaient été malfacrés par les ha-
bitans. Cette difgrace l'affligea beauco1.!p. parce 
que dans fes projets 3 il avait con1pré iilf ce fup• 
plé1nent ,_ & que l'expé.Eience lui avair appris qu'un 
Efpag11ol valait pluGeurs 1nilliers d'An1éricai11s, Il 
fenrit la néceffiré de châtier les aureurs de cetté 
perfidie • d'autant plus que la Province de Tépéaca 
fe trouvant dans une firuation , qui ro111pait la 
con1munication de Véra-Cruz à Mexico. il fal!ait 
:»affurer de ce paflàge , avant que de forn1er 
d'autres entreorifes. Cependant il fuf oendit la 

i i 

propofition qu'il voulait faire au Sénar, d'at1ifiet 
les Efpagnols dans cette expédition , parce qu'il 
apprit que, depuis peu de jours , les T épéaques 
avaient ravagé quelques rerres des Tlafcaians, & 
qu'il jugea que la République aurait recours à lui 
pour venger cette inf ulce. En effet, les principaux 
Sénareurs l'ayant fupplié d'en}brafier leurs in .. 

I A 'l fi • I d' d "l terers , 1 e vit en erar accor er une grace qu i 
penfait à demander. 

Un aurre incident vlnt troubler fes réfolutiohs.;. 
On reçue avis de Gualipar , que trois An1b;:rfiad 
<leurs de la Cour In1pétiale , envoyés à la Ré<> 
publique, n'arrendaient que la permiffion du Sénat~ 
pour venir exécuter leur cem1:niffion. Cerre dé-
marche parut fort étrange. Quoique les Sénateur:l 
ne puffegt douter qu'elle ne regardât les Efpagnols, 

& 

1· 
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-&: qu'ils fuilènr bien affennis dans la fidélité qu'ils 
avaient promife à leurs Alliés , ils fe dérermi· 
nerent à recevoir les A1nbaffadeurs , pour tirer 
a.vantag(' de cet at.l:e d'égalité' dont r orgweil des 
Princes Me~icains n'a vair point encore fourni 
d' exeinple. lv1ais ils eurent la déférence de faire 
approuver leur conduire à Cortez. Les 1fexicains 
firent leur entrée avec beaucoup d' édar. Leur pa-
rure & le corrége donr ils éraient f uivis, forme-
rent un f peél:acle i1npofanr, pour une Nario.n qui 
ne connailiair que r agriculture & la guerre. Ils 
furent ad1nis dans l' .li.ife1nblée du Sé!1at. Aprè& 

. 'l " d l avoir nomine eur n1aure, avec un gran nom ore 
de titres & de profondes fou1niffions ; ils ofl:ri ... 
rènt, de fa part, aux Tlafcalans une paix fincere, 
une alliance perpétuelle , un conunerce libre & 
des intérêts co1n1nuns, à condition que la Ré-
publique prendrait inceliài:nmenr les annes co'1tre 
les Efpagnols ~ ou que, pour s'en détâire plus fa0 

ciletnenr , elie tirerait avantage de l'i111prudence 
qu'ils avaient eue de fe liV"rer enrre fes mains .. 
A peine eurenr·ils le re1nps d'achever cette pro-
pofi.tion qu'ils furent interrompus dès les prenJier3 
n1ors ~ par un n1unnure confus 2 d'où l'on pailà 
bientôt aux plus vives marques d'indignadon & 
de colere. Cependant, après les avoir renvoyés 
à leur loge1nent pQur y attendre une réponfe ;· 
le Sénat prit un te1npérament digne de fa prua 

Tonie XL E 
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Conez. 
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HISTOIRE ' r GENERALE 
dence & de fa b0nne-fui. Il leur fir déclarer, pat 
quelques Dépurés , qu'il accepterait volontiers la 

·paix, lorfqu'elle ferait propofée ~ des conditions 
r;;:ifonnables ., & glorieufes pour les deux Erats ; 
n1;;is que les Tlafcalans ref petlaient les loix de 
l'hof piulité , & ~raient point accouru1nés à 
payer la bonne- foi par la perfidie. Diaz ajoure 
que les Ainbaffadeurs partirent fans réplique , 
avec autant de précipitation que de frayeur , 
parce que le bruir de leur cona1Jiffion ayant fou-
Ievé le Peuole, ils fe crurent 111enacés de n'être 

L 

pas à couvert ,--111aigré la dignité de leur caraétere. 
Comn1ent ne pas reconnaître encore en cette 
occafion , & les venus de ces Peuples , & le 

. bonheur de Cortez ! Qui peut douter , que fi 
les Tlafcalans euffent écouté les avis de cette 
polirique fi comn1une chez les autres Peuples , 
de ne pas Iailfer échapper l'infrant d'accabler 
un ennen1Î redoutable , les Ef pagnois n' euff ent 
éré hors d'état de réfifter aux deux Nations 

I • reun1es? 
Cepend1nt le jeune Xicotencal , emporté par 

le torrent des opinions , n'avait ofé déçlarer la 
_:fienne au Sénat ; n1ais , dans les mouve1nens de 
:,haine qu'il confervair contre les Efpagnoh, il ne 
~pur s'e111pêcher de répandre fou;:den1enr que le 
Sénat avait -oublié les véritables inrérêrs de la 
··Patrie, en rejettant les offres de l'E111pereur, & 
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qu'il fallait s'aveugler , pour ne pas reconnaîae ___ -
que le detiein des Efpagnols était qe renverfer Canez. 
la Religion & la forme du Gouvernement. Ces 
infinu~ rions n •éraient pas fans vraifemblance • .._~ufli 
com1nènçaienrTeIIes à lui fiire des parrifans, iorf-
qu~elles vinrent à la connaitfance de Cortez. Il en 
fit des plainres au Séna::. L'attâire y fut traitée 
avec taures les précautions qu'elle nu!ritait par 
fon imporrance. Il éraie iinpoffible que Ia plupart 
des Sénateurs ne reconnu!fenr point le danger dont 
la République érait réelletnenr menacée ; & quels 
que fu!Ienr les n1otifs de Xicotenc:1l , ils n'éraient 
rien à la force des raifonnen1ens. Cependant l'in-
térêt de l'honneur & de Ia bonne-foi prévalut 
dans l'ii!Ten1blée. Toutes les voix: fe d~clarerent 
contre l'attentat d'un jeune mutin, qui voulait 
troubler la tranquillité publique·, àiffa::ner les 
decrets du Sénat; & ruiner le crédit d·e la I'Ja-
tion. Quelques avis alierent à la mort du cou--
pable; & ce qui doit caufer encore plus d'éron-
11e1nerar, le pere mên1e de Xicotencal, que ce~re 

1. , , . . " h ' d' rriît c" qua ite n avatt point e1npec e a111 ~er au Jenar, 
fut un de ceux qui f ourinrenr cette opinion :<vec 
le plus de force , facrifiant roures les affeélions 
du fang à Yho11neur de fa Patrie. Zl:iais fa conf-
tance & fa grandeur d'an1e roucherenr fi vive-
ment ceux qui avaient penfé con1me lui, qu'ils 
1::evinrent, en fa __ faveur , au fentiment le plus 

E ij 
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~~~~ 1nodéré. Son fils fut arrêté par les exÇ.cureurs 

Cortez. ordinaires de la ·juilice. Il fur àmené devanr fes 
Juges , fans armes, & chargés de chaînes. On lui 
ôra le bâton de Général que l'on jetta du ·hàur 
en bas des degrés du Tribunal. Cette hurniliation 
le for~-a de recourir à Cortez , qui s' en1prerfa 
auffi - tôt de den1ander grace pour lui , & de 
le faire rétablir dans fa dignité. À-fais la plaie 
érait rrop profonde pour fe fenner àifétnent, & 
ce cœur fier ne déguifa fes projets de ven ... 
ge,ance que pour attendre 1' occafion de les faire 
éclater. 

La gu~rre, qui fut enrreprife auffi- rôt contre 
les Tépéaques , donna pendant quelques fen1aines 
lolne difrraél:ion à fa fureur. Elle fut pou..'Iée G 
vive1nent que , n1algré le fecours des l\1exicains 
qui avaient fait 1narcher une partie de leurs forces, 
Cortez fe rendit inaître de la Capitale du pays , 
après avoir défait , dans plufieurs con1bats , les 
ennernis de la Rèpublique & les tiens. Il ne lui 
refi:ait que cent vingt Soldats Efpagnols & feize 
cavaliers : inais , laiffant à Xicotencal le con1-
111ande1nent des croupes de l'Etat , il s'érair con ... 
tenté de prendre un corps de l1uit nlille Tlaf-
cala.ns, des 1'-nieux faits & des plus réfolus , fous des 
Capitaines dont il avait éprouvé la valeur à 1V1exico. 
Les T épéaques , fo.zcés dans le centre de leur 
pi.,!Hfance , prirent le parri de la foumiffign ~ &. 

1 1 • 
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reconnurent qu'ils s'étaient laiffés entraîner à la ~!!!!'!~~ 
révolte par les artifices des 1.fexicains. Ils éraient-
fi défabu[és des ef pérances qti'ils avaienr conçues 
d 1 r , ' . , e cJrs iecours , qu apres a\'01r accepte un 
pardon général , au 110111 du Roi d'Ef pagne , ils 
fuppiierenr Cortez de ne pas abandonner leur 
Ville. Il forma Ie deifein d'y confrruire Jne For-
tere!fe, en leur faifanr con1prendre qu'il ne penfait 
qu'à les protéger : n1ais il voulait s'affurer le 
che1nÎn de Véra-Cruz , par un palle que la 
Natwre avait fortifié,. & qui pouvair devenir, 
avec un peu de travail, une relfource pour lui , 
conrre tcus les accidens de Ia guerre. On ferma 
l'enceinte intérieure par des ren1parts de terre, 
& , pour n1urailles , on n'eut que le roc à cou-
per , dans qlil.elques endroits où la pente était 
111oins efcarpée. Au fo1111net de la monragne , 
on éleva une ef pèce de Citadelle , qui do1ni-
nait fur la Ville & fur la plaine. L'ouvrage 
fur conduit avec tant d'habileté, par lès OH:i-
tiers Efpagnols , & pouITé avec tanr de cha-
leur, par les Tépéaques mêines, qu'il fut achevé 
daus l'efpace de quelques jours. Cortez lai!fa 
un Sergent & vingt Soldats pour la garde 
de cerre Place , qu'il nonuna Segura de la 
Frontera, ou Sûreté de la Frontiere, & qui fut 
la ··teconde Ville Efpagnole de l'En1pire dQ 
).'lexique. 

. ' l? 

,. f_?. 
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Il fur bientôt occupé de foins plus i1n: 

ponans. On apprir que l'En1pereur , qui avait 
fuccédé à Motézun1a, érair n1orr , & t1ue les 
Mexicains avaient eleve fur le Trône Guati-
mofin , jeune Prince dont le caraétere fen1blait 
pron1ettre un régne édaranr. 11 avait co1nn1enct 
p3r fe -livrer entieren1enr au foin des affaires~ 

Plu!1eurs Régieniens en faveur de la 1v1ilice lui 
avaient attaché les Olliciers & les Soldars. Il ne 
s'était pas 111oins efiorçé de gagner l'a:ffeétion du 
Peuple ,en le déchargeant d'une partie des impôts; 
& prenant avec les Nobles une nJéthode inconnue 

J"ufau'a!ors au 1v1exiaue, il s'érabliflait un nouvel 
L :l 

en1pire fur les cœurs , par une fa1niliarii:é 1na-
jeilueuf e, qui ten1pérait ces -excès d'adorarion 

r P''' rr- • • , C que ies reoeceheurs avaient exige. orrez 
regarda ~es préludes d'une fage adtniniftration , 

- .. bfl. t • r c · co1nrr.e autant a o H2c1es qu1 1e 1onna1enr _contre 
fes deffcins. Il s' érait pron1Îs la conquête du 
Àfexiqne, & l'inviolable fidéliré des Tlafcahns 
le confirn1ait dans cette réfolurion, fi:ns con:prer 
un grand no111bre de nouveaux Aliiés , sui lui 
offraient de fe joindre à fes troupes. Le paffage 
du lac faifàir fan principal en1barras. Cerre difl::i-
culré lui paraiifait terrible, depuis que les 1v1exi-
cains, ayant trouvé le fecret de rotnpre ies ponts des 
h ET• l" . }'rf'd' 11 c :.un.ees , ne u1 avaient pls ;;une -autre re.,ource-

que le5 ponrs~volans. Il s'arrêta au projet de faite 
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confl:ruire douze ou treize briganüns , capables ~~~~ 
de réfifl:er à leurs canots, & de conduire fon Coru:z:11 
armée jufqu'au centre de leur Vïlle. Quoique 
des rnonragnes de Tlafcala au bord du lac, oa 
ne con1ptât pas 111oins de feize lieues, il fe fla::ra 
de pouvoir faire porter ce::re petite flotte en 
pièces fur les épaules des Tan1ènes. À1artin Lopez 
dont il connaifiaic l'habileté pour ces entre'!". 
prifes , ayant trouvé de la vraifen1blance à fon 
deûèin , il lui donna le co1nn12nden1ent de tous 
les Efpagnols qui enrendaient la charpente, a\'eC 

le pouvoir d' en1ployer les An1éricains à couper 
du boi:;. L'ordre fur donné en n1.:n1e - ren1ps 
d'apporter de Véra-Cruz le fer, les tnâts & tous 
les agrêts des vailieaux qu'on avait coulés à 
fond. Canez avait obfervé que les n1onragnes 
de Tlafcala produifaienr quelques elpèces d'ar-
bres, dont on pouvait tirer de la poix, il les 
fit ébranler; & l'on en tira tour le brai néceilüre 
pour carener fes brigandns~ 

La poudre con1rnençair à lui n1anquer ; il 
.1 r. 1> ;. _, " in1agina den compo1er une u une <.pJaine t~.::s-

:fine , en faifant tirer du foufre de ce volcan 
qu'Ordaz avait reconnu. Il jugea qu'une n1ar!ere 
.fi co111buftible devait êrre un aîirnenr cen2in peur 
la fl.a111111e. 1vïonrano & 1v.1efa , Cornn1andant de 
ranillerie ' offrirent de tenter l'avanture 
quelques Soldats. Ils. revinrent aYec une 
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vilion de foufre qui ne de1nanda point d'autre pré~ 
pararion, pour fervir à l'artillerie co1n1ne aux ar ... 
quebufes à n1êche. 

Pendant qu'il fe livrait à ces foins , il apprir-
que deux vaiifeaux Efpagnols , qui apportaient de 
Cuba un fecours · d'hom1nes & de munitions à: 
Narvaëz , avaient été fàifis fucceffiven1ent par 
l' adrelfe & le zèle de Pedro Cavallero , qu'il 
avait ch<trgé du con11nande111ent de la Côte. Le 
Gouverneur de Cuba , ne <lourant point que 
Narvaëzne fûr enpoffeffion de toutes les conquêtes 
de la N cuvelle- Efpagne, lui envoyait Pierre 
de Barha, Gouverneur de la Havane, le mê1ne 
à qui Canez, avait e1:1 l'obligation du dernier 
fervice qui l'avait dérobé aux perfécutions de 
fes ennen1is. Cavallero était allé reconnaîrre fon 
navire. Il avait pénétré le defiein qui l'ainenair, 
à l'e1npreffen1enr avec lequel on s'était infon11é 
de la fÎruation de Narvaëz. Il avait répondu , 
fans hélîter, que ce Général était en poffeffion 
de tout le pays , & 'lue Cortez fuyaic à travers 
les bois avec un petit noaibre de Soldats qui 
lui étaient refl:és. Barba & tous fes gens n'avaient 
pas fait difficulté , fur cette affurance , d'aller 
droiF à Véra- Crux, ot1 ils furent arrêrés au no111 
de Cortez. Mais , loin d'en êrre affiigés , ils 
s'étaient engagés volonrairen1ent à le fervir; & 
Barba obtint bientôt le co1un1ande1nent d'uni: 
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C0mpagnie d'~\rbalêrriers. Un fecond va1lfeau, 
conduit par Rodrigue l'vloreyon de Lobera , 
to111ba de n1ê1ne au pouvoir de la Colonie, & 
ne s'ar· :icha pas 1noins volontiers au. fervice du 
G / , I ... A " d enera . n1entor on euo: a autres oi:euves e 

L 

l'afcendant que la fonune lui promettait fur fes 
plus redoutables concurrens. Le Gouverneur 
de Cuba lui avait fourni jufqu'alors du fecours, 
par les voies mên1es qu'il voulait e1np1oyet à 
f..1 ruine , & les efForrs de Garay , pour ufurper 
une partie de fon Gouvernen1enr , ne tour-
nerent pas 1noins heureufetnent en fa· faveur. 
On doir fe rappeller qu'après avoir- paru fur la 
Côte de Vera - Cruz , les vailfeaux de cet 
Avanturier avaient été repoufils par les An1~

ricains de Panuco. Ils ne s'étaient pas rebu:és 
de leur difgrace. Garay était revenu avec de 
nouvelles forces : n1ais Ia feconde expédirion 
n'eut pas plus de fuccès que ia pren1iere. A 
peine fes gens eurent touché au rivage , 
que la réfifrance des Aniéricains les força de 
rentrer dans leurs navires. Alors , chacun pre-
nant différentes routes , ils couturent pel'ldant 
quelques jours au haf..1rd ; & , fans s'être coin-
n1uniqué leur deŒei11, ils vinrent aborde~ prefque 
en 1nê1ne- re1nns, à Véra- Cruz, où la feule r 
réputation -de Cortez les rangea fous f es En-_ 
feignes. Le premier de leurs vailf eaux con1~ 

Cortez. 
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n1andé par Camargo, portait foixante Efpagi1o1s·; 
Le fecond, qui en avait cinquante , avec fept 
chevaux , était beaucoup 111ieux ar111é , fous le 
con1n1aoden1ent de 1'1ichel Diaz d' Aux, Gen-
tilhon1n1e Aragonais , dont la valeur fe dif-
tingua G fingulieren1enr, que fa feule perfonne 
aurait tenu lieu d'un grand {ecours. Un rroilie1ne 
vaifieau , qui arriva plus rard , avec quarante 
Soldars , dix chevaux , & quantité d'annes & 
de inunirions , était conduit par le Capitaine 
Ramirez. Cerre troupe de guerriers prit aufii-
tÔt le chen1in de Tlafcala , où Cortez fut agréa-
blen1ent furpris de leur arrivée. Enfin le hafard 
an1ena auffi fur la Côte un navire des Canaries, 
chargé d'arquebufes , de poudre , & d'autres 
munitions de guerre :i avec trois chevaux & 
quelques paaâgers , qui cherchaient l'occaG011 
de vendre leurs 111archandifes aux Conquéruns 
Ef pagnols. Non - feule111ei1r le Gouverneur de 
Vera· Cruz acheta d'eux toute la charge de leur 
vaiCTeau , tnais il perfuada aux Officiers d'aller 
fervir dans l'arn1ée de Cortez, avec treize Sol-
dats, qui venaient chercher fortune au Nouveau 
Mor.ide. 

La joie de tant d'heureux événemens n'en1pêcha 
point les Officiers Ef pagnols de prendre le deuil à. 
Tlafcala: pour la 1n.ort de Magifcatzin , qui était 
regardé co1n1ne le Pere de la Patrie? & ce cérnoi""'.' 
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gnage de f enfibiliré pour la douleur pubiique fic ~~~ 
tant d'in1preffion fur les Sénateurs & fur le Peuple; 
qu'ils prierenr Cortez de ren1plir la place qui va-
quait .u Sénat. Magifcarzin joignait à:cetre dig· 
niré celle de Gouverneur du principal quartier 
de la Ville. Deux Offices de cerce importance . 
demandant une affiduité, qui ne pouvait s'accorder 
avec les vues de Cortez, il fe contenta de faire 
tomber le choix de la République fur le fils aîné 
du inorr, qui avait hériré de rous les fenritnens de 
fan Pere pour les Ef pagnols. 

Enfuite ne s'occupant que de fes grands de[~ 
feins , dont il conçut que le fuccès dépen~ 

dait de la bonne volonré de fes troupes , il fit: 
publier que ceux qui con1n1ençaient à fe dégoûter 
du n1érier des annes , éraient libres de retour-
ner à Cuba , fur une partie des vaitfeaux qu'il 
avait fur la Côte. Plutieurs Soldats de Narvaëz 
acceprerent cette offre , & Duéro n1ên1e fuivir 
leur exemple. Alvarado conduiiîr jufqu'àbord ceux 
que la craiute du danger_, ou l'an1our du repos, 
faifait ainG renoncer à la gloire. 

Il ne refrait qu'un fujer d'inqui~rude à Carrez~ 
Les Dépurés qu'il avait envoyés à la Cour d'Ef-
pagr;e, ne l'inforn1aient point du fuccès de leur 
con1n1Hlion; & ce long rerardet11ent devait le fr~ire 
douter qu'ils eu!Tent obtenu toute la faveur qu'il 
avait eYpéree. Avanr que de s'engager dans de nou· 
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~~~~ velles enrreprifes, il réfolut de faire partir d'autret 

Cortez. Agens , pour follicirer l'expédition des pre1niere--.. 
Ordaz & Mendoza furent defiinés au Voyage 
de l'Europe, tandis que d'Avila & Chico reçurent 
ordre de fe rendre à l'Hle Efpagnole. Les deux 
pre1niers furent chargés d'une Relation en fonne 
de lettre, qui conrenait le détail des avantages & 
des dif graces qui éraient arrivés aux troupes Ef-
pagnoles , depuis leur preinier départ de Zan1· 
poala. On y joignic un nouveau préfent pour 
l'En1pereur, con1pofé de l'or & des_ raretés.qu'on. 
avait pu fauver dans la retraite. Les deux autres 
étaient envoyés à 1' Audience Rey~le de San - Do· 
rningo, pour en obtenir des fecours plus protnpts 
<ju' on ne pouvait les attendre d'Efpagne. 

L'année approchait de fa fin , lorfque Cortez 
prit ouvertement Ia réfolution d'entrer avec toutes 
fes forces dans les terres de l'E111pire , & de re-
111ettre la décilÎon de fan enrreprife au fort des 
.arn1es. Ses brigantins n'éraient point encore ache .. 
vés; n1ais les troupes de la République & celles 
de fes Alliés avaient déJà pris pofte aux environs 
de Tlafcala j & le moindre d~lai · con11nencait à , 
lui faire craindre les inconvéniens de l'oiliveté. Il 
affe1nbla fes Officiers, pour délibérer avec eu~ 
fu~ fes pre111ieres opérations. Tous les avis fe 
réduilirent à n1archer vers T ezeuco. Cette Ville 
@tant firuée fur Je ~he1nin d~ la Capitale, & pref'.! 
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qu\'lu bord du lac, on fe propofait de s'en faiGr :!!!:!!~~ 
& de s'y fortifier ponr en faire une place d'arn1es, 
avec le double avantage d'y -pouvoir attendre les 
brigac·ins, & -d·y être _en érar de défoler le pays 
ennemi par des courfes. C'était d'ailleurs une re-
traire affurée dans routes les fuppofirions qui 
pouvaient rendre l'attaque de Niexico difficile, 
QU faire traîner le fiége en longueur. 

Le jour fuivant fut en1ployé à faire la revue d-es-
Efpagnols, dont le non1bre fe rrouva d'environ iix: 
'Cens hon1n1es d'Infanterie & quarante cavaliers. 
L' anillerie de ca1npagne confîltair en neuf pièces, 
les plus léger es qu'on eût tirées des vaifieaux. Cortez 
donna tout l'éclat poffible à èette fête nliliraire, 
autant pour 'la faire fervir d'infirutl:ion aux An1éri-
cains, que pour -leur en hnpof€r par la pon1pe du 
fpeél:acle. A cet e:xen1ple,1e GenéralXicotencal, qui 
continuait de con1maoder leo:; troupes de la Ré-
publique, voulurauffi les faire paf1er en revue.Celles 
·que Cortez defrinair à. le fuivre ne n1ontaient qu'à. 
dix 1nille ho1n1nes choiGs .. & le refre avait ordre 
de f u(pendre fa n1arche, pour fervir à la gatde & 
au tranf port des brigantins. Les tymbales , les 
-cors & les autres infi:run1ens de cette année , 
<iu'Herréra f<Ür monter à quatre vingt mille hon1-
111es , 1narchaient à la tête de chaque bataillon ; & 
les Officiers venaient enfuite, parés de plumes de 
diverf€s coulewrs, & de joyaux qui leur pendaient 

Cortez,, 
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tJ~.~~~ aux oreilles & aux lèvres. Ils portaient fous le bra_; 
Coru:z~ gauche leurs fabres garnis de pierre, la poinreen 

haut; & chacun avait un Page, dont l'unique office 
érait de porter la rondache de f on tvJ aître , oil 
{es exploits éraient exprin~és par diverfes figures. 
Chaque Ccnnpagnie érait difiinguée far la couleur 
de fes plumes, & par la fonne de fes Enfeignes, 
qui n'éraient que la repréfencation de quelque 
anin1al au foinmet d'une pique. 

! 
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Prife de Mexico. 

LE s ME x I c AI N s , inforn1és depuis J ong - ~~~~ 
reinps des préparatifs de Cortez , avaienr. des 
troupes no111breufes derriere une inonragne voi-
fine , dont plufieurs défilés rendaient le paifage 
fort difficile , li ces Peuples avaient connu l'art 
des retranchetnens. Deux inille Tlaf calans eurent 
ordre de nettoyer les chen1ins; & , pendant l'ef-
pace de deux lieues , qui refraient julqu, au fo111-
111er de la tnonragne, on continua de marcher 
auffi rranquille1nent que fur les terres de 
,Tlafcaia. 

De la h '\ l' , . d' auteur ou on etalt parvenu, on e-
couvrait dans l'éloigne111ent , le grand lac de 
Mexico. Le Général ne manqua point d'exciter 
fes troupes par le fouvenir des richeffes qu'elles 
y avaient laiffèes , & des injures qu'elles avaient 
à venger. La fu1née. qu'0n ren1arquait dans les 
bourgades , & qui paffait fucceffiveinenr de l'une 
à l'autre; fut prife pour un avis que les !v1exi-
.cains fi: donnaient de l'approche de fannée. On 
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n'avança pas avec moins de réfolurion, quoiquê 
par des chen1ins fort rudes, & dans l' épai!Iedr 
des bois. Enfin l'ar111ée en11en1ie s'offrit de loin 
dans la plaine. Les Ef pagnols poullerent d~s cris 
de joie, & les Tlafcalans entrerent dans une ef-, 
pèce de fureur , que Cortez eut beaucoup d~ 
peine à n1odérer. L 0enne1ni était en bataille, a.u~ 
delà d'une grande ravine, fonnée par les eaux 
qui ron1baient impétueufen1ent des. n1ontagnes. On 
la paffair fur un pont de bois , que les lvlexi· 
clins auraient pu ronipre ; i-nais Cortez apprit; 
dans la fuite , qu'ils l'avaient confervé dans le 
deGein d'attaquer les Efpagnols au pailage. Ce .. 

· pendant , à peine eurent-ils reconnu la non1breuf e 
arn1ée qui les n1enaçair, que le courage paraHfant 
leur n1anquer pour, la défen!è de leur pofte , ils 
firent leur retraire avec beaucoup de préci piration. 
Co1nt11e ils s'étaient d;robés prefque tour-d'un-
coup, à la faveur des bois, tâns qu'on pût juger 
fi ces apparences de crainte ne couvraient pas 
quelqu'anifice , Carrez ne di1ninua rien de fes 
précautions. Il fe crut fort heureux, en obf ervant 
les bords efcarpés de la ravine, qu,on ne lui dif-
putât p0int le paflage du ponr. Sa Cavalerie, qu'il 
fit paŒer la pre1niere, 11'alla pas Join fans décou-
vrir les eBnen1is. Ils s'éraienr ralliés derriere les 
bois; 1nais l'approche des chevaux, & quelqueii 

décharges 
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décharges de l'anillerie , que Carrez avair fait 
porter fur lln bord elevé de la ravine. leur firent 
oublier routes leurs rufes , pour s'abandonner à 
la fuirr Toute l'année, ayant paflé le ponr avant 
]a nuir , fe logea dans un bourg dé(err, fans 
autre précaution, que de placer des corps·de-
garde à toures les avenues. 

Tou jours prévenu par la forrune, Cortez n,eut 
pas beC1in d'attaquer T ezeuco. Cacun1:;irzin, Ca· 
ciaue de ce canron , déoofé oar 1\'fo~ézun1a , & 

l • i 

rétabli par le nouvel En1pereur _, in1agina de ten-
dre un piége aux Efp3gnols , de leur OU\'rir 
Tezeuco avec toutes les apparences de l'an1irié, 
& d'y introduire , la nuit , les Troupes lvlexi-
caines ) pour les égorger pendant leur fo1n1neiI. 
lviais, quand il. vit que Co nez , en accepranr fes 
offres , fe tenai[ toujours fur fl's 'gardes , & en-
uair dans T ezeuco con1"ne dans une ·ville enne-
n1ie , la frayeur le faifir, il s'enfuit à lvfexico, & 
il lailfa aux Efpagnols une place itnponanre, qui 
leur avait fi peu·coôré. 

Cortez y éï.ablit un nouveau Cacique , & 
Tezeuco devint une place de slÎreté pour les 
Gens, & difputa toujours aux Tia!caians l'hon-
neur du zèle & de la fidélité. 

Le nouveau Cacique, informé du projec de fes 
Alliés , oui érait de rendre l'entrée du lac nav1-

i 
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gable , pour les brigantins ~ en1p.Ioya lix ou fept 
1nille de fes fujets à donner plus de profondeur 
aux pre1niers canaux. Pendant ce travail, Cortez, 
dont tous les 111ouvenJens fe rapporraienr à for] 
expédition, réfolut d'attaqu_er la ville d'Izracpalapa, 
avec une partie de fes troupes. Ce pofie ér;:;nt 
avancé de fix lieues , il lui parut iniportant 
d'ôter leur p·rincipale retraire aux canots des 
Ivlexicains, qui venaient quelquefois troubler les 
travailleurs de T ezeuco, fans con1pter la nécefficé 
de donner de l'exercice à fes troupes , pour lef-
quelles il craig:1ait les dangers de l'inaéHon. On 
a déjà fait obferver qu'Iztacpalapa érait ailife fur 
la chauffée par où les Efpagnols avaient fait leur 
pren1iere enrrée, & dans une fituarion fi bizarre, 
qu'uüe partie de fes n1aifons, qui n1onraient à 
plus de dix inille, étaient b3ries dans le lac n1ên1e, 
dont les courans s'inrroduifaient dans la Ville par 
des canaux fern1és d'éclufes , qui lâchaienr ou 
retenaient les eaux , fui va nt le befoin de::; h;ibi. 
tans. Cortez fe chargeant lui-n1ê111e de cette en-

~ . 
treprife , prit trois cens Efpagt'lols & dix n1ille 
Auxiliaires , dont Alvarado & d'Olid eurent le 
con1111ande1nent fous fes ordres. Il s'engagea fur 
la chaufiée, dans le deffein de fonner fon arraque 
par rerre, & d'ernployer fon artillerie à déloger 
l'enne1ni des autre& pofres. En approchant de Ia 
V' J 1 f:_ • d I • \ J li e, 111;S pr~nJiers rangs :couvrirent, a queique 

. J 
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difrance des n1urs , un gros de fept ou huit n1ille 
ho1nn1es, qui feinblaient foni.s pour les défendre, 
& qui attendaient les Efpagnols avec affez de fer~ 
111eté p 1iar fourenir un co111bar d.e quelques mo~ 
111ens. Enf uire, fuifanr leur retraire fans défordre 
jufqu' aux portes de la Ville , on fut furptis qu'au 
lieu de les fern1er , ou de conrinuer le co1nbar , 
ils fe jenerent tous dans le lac, en pouffant des 
cris, & fecouant leurs annes , avec autant de fierré 
qu'ils en avaient n1arqué dans I'aétion. Canez 
jugea qu'une retraite de cetre nature , couvrair: 
quelque piége. Cependant , après avoir fait re-
connaître la place avec. toutes les précautions n1i-
litaires, il réfolut d'y entrer. Les inaifons fe trou• 
verenr abandonnées, & l'on n'entendait plus qu\1n 
bruit confus fur le lac , dans un affez grand 
éloignen~ent. L'approche de la nuit, qui ne per-
1nettait point aux Ef p3gnols de courir les riîques 
d'un nouveau con1bat , leur fir prendre le parti 
de fe loger dans un lieu dont on ne leur dilpu-
tait point la pofic:ffion , & Cortez était déjà ré-
folu de garder ce pofte. Mais, quelques heures 
après, on s'apperçut que l'eau co1nn1ençait à dé-
border les canaux, avec une itnpéruoliré qui lui 
fit couvrir, en un 1no111ent, les plus baŒes parties 
de la Ville. C'était le ftratagê111e que ·Carrez; 
n'avait fait que prel.1enrir, & qui réduifit la plupart 
de fes foldars à la néceffi(é de faire leur retraite 
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dans l'eau jufqu'aux genoux. Il fe reprocha beau .. 
coup de n'avoir pas cotnpris, <ju'en fermant les 
édufes du côté du gr;;nd lac , où les eaux fe 
portaient par leur pente, toute Iâ Ville pouvait 
être inondée. L'arn1ée fe logea , par degrés , dans 
la plus haute partie, où elle paffa Ie refre de la 
nuit, avec beaucoup d'incon11nodiré, & fans au-
cune défenfe contre le froid. A la pointe du jour , 
Carrez défefpérant de garder fa conquêce, & la 
renierrant ·à l'arrivée des brigantins , reprit le 
chen1in de Tezeuco , avec l'attention de faire 
doubler le pas à fes croupes, pour les réchauffer 
par ce n1ouven1ent • .i\tiais il paraît que le foin de 
leur confervation n'y eut pas moins de part , 
puiCqu'aux pren1iers rayons du Soleil, on dé-
couvrir une 1nulritude innori1brable de canots, qui 
s'avancerenc , des deux côtés du foc , jufqu'aux: 
bords de la chaufiée. Les arbalêres des Efpagnols 
& ·les fleches de leurs alliés , •furent les feules 
annes avec lefquelles on repauŒa le premier 
effort , parce que la poudre le trouva nJouillée. 
Cependant r ennen1i revint plu heurs fois à la 
charge, & força Carrez de s'arrêter plus d'une 
fois , pour faire face aux plus e1nportés. Ses 
piquiers firent une cruelle boucherie de ce1:1x 
qui ofei-ent s'avancer jufqu'à terre; n1ais pluGeurs 
Ef pagnols furenc bleffés, & les Tlafcalans perdi-
rent quelques honu11es. Un cheval, percé d'une 
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infinité de fleches, eut la force de f outenir fan 
cavalier jufqu'à Tezeuco, où il expira prefqu' en 
arri"tant. L'arraque de5 Mexicains s'étant ralentie 
à 1a vt1 ' de cette Ville, OH ils n'ignoraient pas 
que les Efpagnols avaient le gros de leur année, 
Cortez y renrra vers le foir , après avoir ef[1cé 
l'affront de fa retraire, p1r trois ·ou quarre vittoi-
res ren1ponées co1n1ne en courant. Mais il ad ... 
n1ira l'habileté de fes ennemis , qu'il avait re-
gardés jufqu'alors , avec plus de n1ép1is que 
d'inquiéru:ie. 

Les Caciques, & les autres A111éricains voilÎns 
de Tezeuco, ne rarderenr point à venir otlrir 
leur obéirrance & leurs rroupes au Générai érran-
ger. Ils fe plaignirent des violences de l'En1pe-
reur du fv1exisue , fur-tour les Envoyés des Pro-
vinces de Chalco & d'Otuffiba, contre lefquelles 
ce Prince faifait 111archer une pui:fa:ne année, 
pour les punir d'avoir ouvert le pa!Tage aux Ef-
pagnols. Hs témoignaient afiez de réCJurion paur 
fe défendre , mais ils demanddienr quelques fe-
cours ; & Cortez fe crut in:éreO:é à l'accorder , 
parce qu'il érair in1portant pour lui de f e conler-
ver une co1n1nunication toujours libre avec la 
Province de Tlafcala. Sandov.al & Lugo , qui fu-
rent chargés de cetre expédition avec deux cens 
Efp:.ignols , quinze cavaliers , & la plus grande 
partie des 1'lafcalans , s' avancerent par une tnarche 

F iij 
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fi proti1pre , qu'ayant joint l'armée d'Oru111ba & 
de Chalco, avant l'arrivée des 1V1exicains, ils al-
lerenr au, devant d'eux jufqu'aux frontieres de 
ces deux Provinces. La bataille fut fanglante , 
& [e rennina par la fuite des ennen1is , qui laifQ 
ferenr un grand nornbre de prif onniers. }.-fais 
Sandoval ne réfe;:va que les principaux ~ dont il 
efpérait tirer "quelques lumieres. Les. Peuples , 
qu'il avait fecourus, ayant, été jufqu'alors ennen1is 
de la République de Tlafcala, parce qu'ils avaient 
toujours été foun1is aux En1pereurs du lv1exique; 
il let1r fit jurer la paix, fous la garantie du 110111 

Ef pagnol, & les Tbfcalans, à qui cette reco·n-
naifiance était düe pour leurs fervices, fignerenr 

· volontiers le trairé , avec pro1neffe de le faire ra-
tifier au Sénat. 

Le retour de Sandoval à T ezeuco , eur tout 
J'édar d'un rric:;111phe. J1 avait à fa fuire , non-
feule1nenr les prif onniers !viexicains , niais tous 
les Caciques des deux Provinces , qui voulure11t 
faire leurs ren1ercie1nens au Général, du fecours 
qu'il leur avait envoyé , & lui offrir la difpo Grien 
de toutes leurs forces. Correz accepta leurs offres, 
& leur reco1n1na11da de f e tenir prêrs à 111archer 
.au pre1nier ordre. Enf uite, s' érnnr fair 2n1ener les 
prifonniers Mexicains, qui s'attendaient à perdre la 
vie, fuivant leurs ufages n1ilitaires, il leur fir ôrer 
leurs fer.s , & les fit conduire juf qu'au bord du lac~ 

• _ _J 
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avec ordre de leur fournir une barque & des 
provilions pour fe rendre à A-fexico. u·Ies chargeair 
d'annoncer à Gatiinozin , qu'il venait avec fes Ef-
pagnol-: invincibles, & quatre-vingt mille Tlafca-
laz1s , venger la tnort de Motézuina; 1nais- qu'en 
1nê1ne-re111ps il étaie prêt d'accordef)a paix -à 
<les conditions raifonnables. Il ne recut' aucune , 

J {" • repon1e. 
Dans le n1êtne-rernps, Lopez I'infor1na, par un 

courier J que les brigantins éraient achevés , & 
qu'il fe difpofait à fe n1ettre en chenlin pour les 
conduire à Tezeuco. La République de Tlafca!a 
fourni!Iait di~ inille Tamenes , qui entreprenaient 
de por_rer fur leurs épaules , planches , 111àrs, 
ferrures, & tous les aurres n1atériaux néce!faires, 
avec une efcorre de vingt n1ille f oldats , fous Ie 
co1n1nanden1ent de Chechin1ical, jeune Cacique 
d'une valeur difringuée.1v1ais, quoique ces forces 
euffent paru fuffifanres à Cortez , qui les avait 
laifiées à Tlafcala dans cene vue _. Lapez le 
priait d'envoyer au-devant de lui quelques Cam· 
pa-gnies d'Efpagnols , pour ne rien donner au 
haiard, en traverf1nt les Terres Ii.nbériales. L'im~ 

L 

portance d'un fecours , fans lequel on n~ pouvait 
enr~eprendre le fiége de Iv!exico , fic détacher 
auffi - rôt Sandoval, avec deux cens Efpagnols , 
quinze cavaliers , & quelques bataillons aux!?' 
liaires.; 
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L'année continua fa tn.:i.rche jufqu'aux fron.; 
tieres de Tlafcala , où Lapez s'é~air avancé avec 
Chechi1nical & fes troupes. ()n ne donna que le 
teinps néceffaire au repos. SaHdoval , h~xant fan 
d · ' d ' l" . d G ' ' epan, pour repon re a unpauence u ene-
ral , n1it les .Efpagnois à l'avaar-garde , avec les 
Tlafcal;;n~ qu'il .avait amenés. Les Tan1enes , ef-
conés de quelques troupes, con1pofaient le corps 
de ~a;:aille , & Chechitnical fut chargé du foin 
de l'arriere· garde. La réfiG:ance de ce jeune Ca-
cique, fit voir que ces Peuples, s'ils n'avaient 
pas des ·idées jufres de la guerre , avaient ~u
n1oins le fentiinent de i'honneur. Il s' offenfa de 
n'êrre pas au pofte le plus avancé, &. fon chagrin 
fit naître une querelle , qui ne fut appaifée que 
par la n1odération des Officiers Efpagnols. Envain 
lui repreCcnra"t-on qüe f on pofre était le plus h0-
norable , pu if qu'il éraiz le plus dangereux , & 
ciue les infultes des lvfexicains n'étaient à craindre 
qu'à la queue de l'ârmée: il répondit qu'un Chef 
tel que lui , devair toujours être à la tête, pour 
donner l'exe1nple à routes les troupes , & qu'il 
voulait être le ·pren1ier dans les 1noindres occa":' 
lions ' co111n1e il promettait de r êcre à 1' affaut de 
1vfexico. Son obftination allant juf qu'à 111enacer 
de quitter l'année, Sandoval eut la complaifance 
<le de1neurer à 1' arriere .. garde avec lui , pour 
donner tour l'honl'leur à ce pof.l:e. On n1archa 

-, 
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fa.ns obil:acle, quoiqu'à la vue des troupes Mexi: ~~~~ 
caines, qui n'oferenr defcendre de quelques hau-
teurs éloignées. En approchant de Tezeuco , 

• 
Chechi1nical den1anda le te1nps de fe parer de fes 
plus belles plu:nes & qe tous fes joyaux , parct> 
que l' occafion de con1battre ne pouvant être 
éloignée , 11;:! pretnier tnoinent d~une fi àouce ef-
pérance , devait êrre un temps de fère pour un 
foldar. Sandoval , à qui certe ardt!ur ne déplaifait 
point , & qui reconnaiîfaic peut-êrre le caraélere 
de fa Nation dans un langage G noble, conf enrir 
à faire arrêter l'année, pour le farisfaire. Bientôt 
Cortez eîfuya quelques rrairs de Ia n1fane viva-
cité. Chechiinical fe hâta de lui faire dtrn1ander 
audience, & lui dit : a: Qù étanr né pour la guerre, 
:>)il craignait de languir dans l' oifiveté, fur-tout 
,., après avoir pa.îfé cinq jours enriers fans une 
:N feule occafïon de tirer l'épée ; qu'il brûlait de 
,, voir les ennen1is, & qu'il f uppliair le Général de 
:r.i donner fur - Ie- chatnp quelqu'exercice à fa va-
2• leur.,, Cet etnporteinent fit craindre à Cortez 
de ne pas trouver , dans le Chef des nou-
veaux Tlafcalans , autant de fou1niilion que de 
courage, & la fuire des événemens juil:ifia cerre 

• cra1nre. 
On s'attacha auffi-tôt à Ia confiruél:ion des bri-

gantins ; n1ais le Général , apprenant qu'il ne 
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fallait pas moins de vitigt jours pour les rendre 
capables d.e fervice, réfolut d'employer cet inter-
valle à vifirer le pays qui bordait le Jac , dans 
la vue de choifir fes pofres, & de con1n1encer le 
ravage fur les terres de l'Empire. Iarolcan , Tè-
nayuca, Cobatilan ~ Eièapuzalco , furent les pre-
1nieres Villes qu'il reconnut, & dans lefquelles 
il répandir la terreur. Quelques - unes furent pil-

• Iées & brt'ilées. La fuite fauva le plus grand 
non1bre de leurs habirans; n1ais, ayant tenté de 
fe raffe1nbler , avec les troupes qui avaient_ tou-
jo-urs fuivi ·tes Efpagnols, ils furent battus plu· 
fieurs fois , & poulfés ju(qu'à Tacuba , où 
Cortez prit pofl:e & paifa cinq jours à la vue ~ 

de cette Ville. Elle le difputait à Tezeuco pour 
la graadeur, & pour le no1nbre des habirans. Son 
affiete, qui occupait l'extré111ité de la pren1iere 
chauffée, où les Efpagnols avaient eifuyé tant 
de pertes & de dangers dans leur retraite, ren-
dait ce pofte d'autant plus avantageux , qu'il 
éraie le plus proche de Mexico , & co1nn1e la clef 
du che1nin dont il fallait fe faiGr pour en faire 
le Gége. Auffi Cortez fe dif pofait- il à l'attaquer, 
lorfqu'on vit paraitre fur la chauffée un gros de 
IVfexicains , fortis de la Capitale , & conduitis 
par l'Ernpereur inême. Con1111e il y avait appa-
rence que leur del.Iein était de fe jetter dans 
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Tacuba, les Efpagnois eurent ordre de les at-
tendre & de leur laiffer la liberté d'avancer, 
dans l' ef pérance de pouvoir ton1~er fur eux, entre 
le Jac & la Viile. Mais ils avaie1;l'aurres vues, 
qu'ils exécuterenr avec une a reile exrrêrne. 
Quelqi1es - uns faurerenr _négligernn1ent à terre , 
& forn1erent leurs rangs avec tant de confufion, 
que Ce.nez, arrribuant cet en1barras à la· crainte , 
laifia une partie de fes troupes devant la Ville , 
& 1narcha droir à la chaufiée. Ceux qui étaient 

~ 

à rerre parurent déconcertés de fon approche , & 
fe retirerent vers leur gros, q_ui fit le n1ên1e 
rnouve1nent , en cédant le terrain par degrés 
& dans une ef pèce de défordre. Leur €f pérance 
était d'engager les Ef pagnols. En effet , le Géné-
ral fe hâta trop de les f uivre. Lorf qu'ils f e virent 
dans le détroit de la chauffée, ils fe rallierenr, 
ils firent tête; & , pendant qu'ils l'arrêraienr par 
leur réfiflance, un prodigie.ux no111bre de canots, 
qui f ortirent, avec une vîteffe incroyable , des 
canaux de la Capitale , vint invefl:ir les deux 
côtés de la digue. Cortez reconnut f on i1npru-
dence. Il fe vit forcé de fe retirer, en co111bar-
tant de front , & réiifranr des deux côtés à I'ar-
raque des canots. Les Mexicains s'éraienr pourvue; . 
de longués piques, dont quelques-unes avaient 
pour fer Ia pointe des épées que les Efpagnols 
avaient perdues dans leur pren1iere rerraite, Il eut 

• 

Cortez. 
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aa = ; ainli la douleur de voir un grand no111bre de 
Cortez. fes gens bleliés de leurs propres annes. Mais 

faifant feu de coures pans, & s'expofant l'épée 
à la n1ain co"'ne le tnoindçe s:ldat ' fon cou-
rage & fa forl'tlne le firent f ornr heureufe1nent 
d'un G g~and danger. Cepenlant I'enrreprife· de 
Tacuba lui parait1anc in1po:ffible , à la vue des 
Mexicains , qui n'abandonnerent point leur 
chauilée , il reprit fur· Ie - chainp le chen1in de 
Tezeuco, tandis qu'ils fe bornerenr à le fuivre 
de loin avec des cris & d'iinpuiffanres · 1ne-
naces. 

Un fecours confidérable, qui lui érair arrivé 
pendant f on abfence, etfaça le louvenir de ceue 
difgrace. Julien d'Alduete, Antoine de Ccrva-
jal , . Ruiz de· ]a l'rftJta , Diaz de Reguéra, · & 
d'autres guerriers d'un nom · connu , avaient 
mouillé au Pon de Véra Cruz, dans un vaiffeau • 
venu de l'H1e Efpagnole avec un fecours de Soldats 
& de inunitions_ Il~ s'tcaient rendus auffi - tôr 
à Tlafcala , d'où le Sénat les avait fair conduire , 
fous une no1nbreu(e efcorte, à Tezeuco. lv1ais on 
2pprit en n1ên1e. ten1ps que l'E1npereur du Me-
xique faifait avancer une groflè armée vers Ia 
Province de Chalco , pour ratnener ce pays ~ 
l'obéiflance, & pour exécuter le deITein qu,il 
confervair toujours de feriner la con11nunication 
des E[pagnols avec 1lafcala & Véra- Cruz. Cette 

1 
' 
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enrreprife érair d'une in1pcirtance qui forçait 
Correz de fecourir fes Alliés , parce qu'il ne 
pouvait efpérer que de leur fidélité la confer-
vation du· paflage. D'ailleurs les brigantins n'é-
tant point achevés, il eut le re1nps d'envoyer 
Sandoval avec la 1noirié de fes forces , pour faire 
tête aux troupes Inipériales. Deux ou trois vic-
toires rendirent la paix aux Provinces menacées; 
& , tandis que Sandoval preffair cerre expédition, 
Cortez ne ceffa point de ravager les terres de 
l'Empire. Il y courut des dangers, qui 1nenacerent 
plutieurs fois fa vie & fa liberté, fur-tour à 
l'attaque de Suchin1ilco, Place confidérable dont 
il avair entrepris de fe failïr , & qu'il fut obligé 
d'abandonner avec la douloureufe perte de dix ou 
douze Efpagnols. 

Mais fa conltance fut n1ife à des épreuves 
beaucoup plus fenfibles. En arrivant à Tezeuco , 
un de fes plus anciens Soldars vinr lui dem3nd-:.T 
une audience fecrère , & lui apprit que, pendant 
fon abfence , il s'était forn1é un con1plor contre 
fa vie & contre celle de tous fes A1nis particu-
liers. L'auteur du criine était un li1nple Soldat , 
fans aucune confïd~rarion , puifgue fon notn parait, 
pour la pre111iere fois dans l'HiH:oire a\'CC fon 
crime. Il fe non11nait Anroine de / 7 illaf!gna.· 
Sa pren1iere ·vue n'avait éré que de fe dégager 
du fiége de Mexico , qu'il regardait con11ne une 

-- _ ____.. 
Conez. 
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e.-~~~-- entrepri[e défefpér"ée. Il avait infpire fes fentÎ"' 

··~ 

Cone:r. 111ens à quelques Amis du 111ême ordre , en leur 
repréfenrant qu'ils n'étaient pas obligé de fe 
perdre pour fuivre les e1npcirtemens d'un rén1é-
raire. Il leur avait propofé de retourner à Cuba~ 
& c'était pour délibérer fur ce deffein qu'ils avaient 
co1n111encé à s'afien1bler. Mais suoiqu'ils euffent 
vu peu de difficl:llté à quitter le cu11p , & 1nên1e 
à traverfer la Province de Tlafcala, ils avaient 

• 
appréhendé d'en trouver beaucoup plus jufqu'à 
Véra-Cruz; fans con1pter qu'y arrivant fans ordre, 
ou du moins fans un co~gé de Cortez , ils ne 
pouvaient ef pérer de n'y· êrre pas arrêtés. Ils ne 
fentirent pas 111oins qu'il leur ferait in1poffible 
d'enlever un navire aux yeux de la Colonie. Enfin 
Villafagna , donr le logen1ent fervait aux affe111-
blées, propofa, con1n1e l'expédient le plus sûr, 
de ruer Cortez & fes prinéipaux Parti(ans , pour 
&lire un aurre Général , qu'il ferait plus aifé de 
dégoûter de l'entreprife du tîége, & fous)equel ~ 
obtenant la liberté de f e retirer fans fe noircir de 
la tache de défeneurs , ils feraient valoir an 
.Gouverneur de Cuba le f ervice qu'ils lui auraient 
rendu , avec l'efpérance 111ên1e d'en être récon1~ 
penfés à la Cour d'Efpagne. Cet avis fut généra-
len1ent approuvé. On dreifa d'abord un Aé'te, 
par lequel tous les · Coujurés s'engagerent à 
f~conder leur Chef, dans l'exécution de fou 



-D E S V 0 Y If. G E S. 9 î 
c.rin1e , & qu'ils lignerent tous de leur non1. ~~~~ 
Cerre horrible rra111e fur conduite avec ranr d' a-
drelfe , que le no1nbte des cotnplices aug1nen::a 
de jour en jour. Ils avaient concerté de fuppofer 
un paquet ; arrivé de Véra -Cruz avec des 
Lettres d'Efpagne ~ & de Ie préfenrer au Gé-
néral pendant qu'il ferait ,à table avec la plupart 
de fes Officiers. Les Conjurés devaient entrer 
alors, fous prétextes de den1ander des nouvelles 
de l'I;.urope, & prendre le re1nps oil Cortez cotn .. 
111~ncerait fa leÇture , pour le poignarder , lui & 
r A . ' . ·1 , • , r 1 d r • ies · n11s ; apres quoi, us era1ent re10 us e iorur 
enfen1ble & de courir dans routes les rues du 
Quartier, en criant , EJPagne & lihe;té. Les Offi-
ciers , qui devaient tnourir avec le Général, 
étaient d'Olid , Sandoval revenu glorieux de 
fan expédition , Alvarado & fes Freres, T apia, 
les deux Inrendans Louis Marin , & Pierre 
d'Ircio , Bernard Diaz , . Hifrorien de la Con-
quête, & quelques autres guet"riers Confidens 
de Cortez. 

Telle fut la déclaration du foldat, qui ne de-
1nanda poinr d'aurre.recompenfe que la vie, parce 
qu:ïl était entré dans la conjuration. Correz prit 
le parti de faire arrêrer (ur-le-cha1np Villafagna, 
& d'affifrer lui-même à l'exécution de cet ordre. 
L'irnporrance de l'accufation ne lui pern1ertair pas 
q' en1ploy~r des inforn1ations plus régulieres. Il 

Cortez ... 

' ' 
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partit· auffi-tôr , acconlpagné des deux Inrendans 
& de quelques Capitaines. Le trouble du cou-
pable fur fa pren1iere conviél:ion. Après l'avoir fair 
charger de chaînes , Cortez fit · forrir tout· le 
n1onde , fous prétexte de l'interroger en fecret; 
& , profitant des informations qu'il avait reçùes , 
il r obligea à rirer de f on fein r aél:e du trairé , 
ligné de tous les co1nplices. Il le lut, Il y trouva 
le notn de quelques perf onnes, dont l'infidéliré 
lui perça le cœur. Cependant il réferva ce fecret 
pour lui-mê1ne; & , fe contentant de faire écarter 
ceux qui s' éraient trouvés chez le cri1ninel , il 
ordonna que l'affaire fût pron1pten1ent inftruire, 
fans pouffer plus loin les recherches & les preuves. 
Elle ne traîna point en longueur. Villafagna , 
convaincu par l'aél:e que fon Général avait trouvé 
fur lui , &: fe croyant trahi de f es affociés, con-
fefia fon cri1ne. On lui lailla le te1nps de faris-
faite aux devoirs .de Ia Religion; & , dès la nuit 
f uivante , il fur pendu à la fenêrre de fon loge-
ment. Canez, quoique mortellen1ent touché du 
notnbre & de la qualité des coupables·, fe crut 
obligé·' par les circonftances , de fermer l'oreille 
au cri de la jufi:ice ; 1nais , p·our éviter cour-à-la"! 
fois , la néce.ffiré de punir, & les conlequences 
de l'impunité , il publia , fans affeél:acion ", qu'il. 
avait pris dans le fein de Villafagna , un papier, 
déch;.ré en plufieurs pièces , qui contenait vrai~ 

fe1nblablemenr: 
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fe111blable1nent les non1s des conjurés; qu'il s'eîl:i- ~. ~~~=' 

111àit heureux de n'en avoir pu lire aucun ;- & 
qu'il ne cherchait point à les connaîrre ;. mais 
qu'il de·11aridait en grace à fes an1is de s'infonner 
f oigneufetnent fi. les Ef pagnols avàient ·quelque 
plainte à faire de fa conduire, parce qu'il ne de..: 
!Îrait rien de fi bc;nne-foi , que de farisfaire fes 
troupes, & qu'il érair auŒ difî-'1ofé à corriger fes 
propr'es défauts ; qu'à recourir auz voies de Li 
rigueur & de la juftice , fi la 111odérarion du châ~ 
thnent affaibliITait l~ terreur de l'esetnple. D'un 
autrè c8te • il declara que ceu~~ auxquels on avait 
connu q~eique liaifon avec Villafagna, pouvaient 
paraîcre fans défiance ; & le foin qu'il prit de né 
lailfer voir aucune rra~è de . chagrin fur f ori 
vifage ) ayant achevé de ieur perf uader qu'il 
ignorait leur crr1ne 'ils recon1n1encerent à le fervir 
avec d'autant plus de zèle, qu'ils croyaient avoir 
à laver le foupçon d'urie noire perfiàie. Cepen.;; 
dant il prit occ~ifîori dé cer événernènt, pour fe 
dohtiet une garde de douze foldats choiGs, fous 
le con1111ande;ne!1t d'un de {es plus fidèles Ofli-
tiers; & perfonne ne cond1n1nà cèrre précaurioü 
nécefiaire , qui àjoura!r à fo. grandeur; 

Peu de jotli:s après _, ll eut une au:re occàGon 
d'exercer fa fenneré; fans pouvoir écouter l'in .. · 
dinatio11 qui le _portait à fuf pendre le ch~d1nenr j 
lorfqu'il ef pér.ait quelque fruit de la patience c.nj 
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de la di1Iin1ularion. Xicorencal, dont il aimait Ia 
valeur, & dans lequel il ne confidérair pas n~oins 
l'arrachen1ent quô>fon pere avait eu coufranunent 
pour les Efpagnols, pdr tour-d'un-coup la réfo-
lution de f e retirer , avec 'deux ou trois Coin~ 
pagnies , qu'il obligea, par fes infl:ances, de l'ac-
ton1pagner· dans fa déferrion. Il paraît incertain 
fi c'était un refte de fes anciens reifeurimens , 
ou s'il avair reçu quelque nouvelle offenfe que 
fa fierté ne pût fupporter. On avait li.1 , depuis 
quelque ten1ps , qu'il s'était en1potté contre la 
conduite du Général , [.:.;. q.u'il condan1nair l'en-
trepri[e du fiége de };.1exico. Les Tlafcalans n1ên1es 
en avaient averti Cortez, quis' étair con renté, par 
111énagen1ent pour: fan pere ou - pour la Répu-
blique , d'en donner avis aux Sénateurs. Cette 
fage Affen1blée lui avait répondu : «Que, fuivant 
»les loix de la République , le criine de fou-

, ' r G' ' l ' .. · ::D lever une an11ee contre ion enera , mentait 
)) la rnort ; qu'il éc1it libre , par c0nféquent , 
z d'exercer la plus rigoureufe jufHce contre le 
~Chef de leurs trqupes, & que, s'il revenait à 
~ Tlafcala , il n'y f ei:ait pas traité avec plus de 
~faveur.') Cepéndant Cortez avait tenté de les ra-, 
1nener par des voies plus douces , jufqu'.\ lui 
f~ire offrir, par quelques Nbbles de Tezeuao, I~ 
liberté d' expof er fes raifons ou fes plaintes. 1'-1ais, 
apprenant qu'il avait fixé l'~xécution de fon d_e!fein 

\ 
! 



• 

D E S V 0 Y .A G E S. ~9 

~ Ia nuir fui vante, cette aJdace, à la veille de tirer 
l'épée pour la décifion de cetre grande quereIIe, lui 
parur d'une G pernicieufe conféquence dans le Chef 
de fes plus anciens alliés, qu'il lui fit ordonner de 
venir fur-le-chan1p jufrifier fa conduire. Le fier 
An1éricain refufa d' vbéir. Auffi·tot Cortez détacha 
une panje des. Efpagnols, avec ordre de le îaiilr 
vif ou inort. On le trouva prêt à p1rtir. Il fe dé~ 
fendit juiqu'au dernier foupir, quoique f;üble-
rnent fecouru par les T1afca1ans qui Ie fui\'<Üenr,, 
Auiii revinrent-ils dans leur devoir , aorès Ia • 
perte de leur Chef, & le détachement Ef pagnol 
les ran1ena pailîble111enr à l' arn1ée. 

Pendant ces agitadons , Lopez avaic n1is la der-
Aiere n1ain à f on travail , & les brigantins f e rrou-
vereor achevés. Cortez fit la revue dG: fes Ei: 
pagnols, dont le non1bre tnonrair à neuf cens 
honunes d'lnf:anrerie bien armés, & quatre·vir.gt-
fix Cavaliers. L'artillerie conlÎfl:ait en dix- huit: 
pièces , trois grolles de fer & quinze fauconneaux 
de bronze , avec une abondante proviGon de 
p.oudre & de balles. On n1ir, fur chaque brigantin, 
vingt-cînq Ef pagnols, fous un Capitaine,. douze 
r;uneurs An1éricains, &. une pièce d'artillerie. L~ 
r~fre. de ·r~nnée fut partagé en rrois corps_, qui 
devaient s'emparer des trois principales chauffées 3 

c;;'.efi·à-dire, celles de Tacuba, d'Izracpalapa & de 
G îj 
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Cuyoacan , fans s· arracher à celle de Suéhimilco; 

CQtcez. parce que l'éloigne1nenr de ce pofre pouvait 
1nenre trop de difficulté dans la co1n1nunication 
des ordres. Le preinier Corps , corn pofé de cent 
cinquante Efpagnols & trente Cavaliers, divifés 
en trois Cotnpagnies, fous les Capitaines George 
d'Alvarado , Gunieres de Badaj_os , & André 
de Montarez , èut pour Co1n1nandant - général 
Pierre d'Alvarado ~ & fut foutenu de trente mille 
Tiafcalans, avec deux pièces de canon. Le fecond, 
qui fut confié à Chrifrophe d'Olid, pour arraquer 
la chauffée de Cuyoacan , érait de cent foi:xante 

_ Efpagnols & trente Cavaliers , divifês auffi fous 
,f ran~ois Verdugo , André· T apia & Franç©ii 
de. Lugo , & f outenus d'environ trente mille 
Alliés. Sandoval ,, troifieme Co1nmandant , & 
chargé de l'attaque d'Iztacpalapa, reçut le n1ên1e 
ùon1bre de Soldats & de Cavaliers Efpagnols, 
fous les Capitaines Louis 1-larin & Pierre d'Irci0, 
deux pièces d'artillerie & toutes les troupes de 
Chalco , de Cuacoch1go & de Cholula , qui 
inontaient à plus de quarante mille homrnesi 
Alvarado & d'Olid partirent enfe1nble, pour fe 
féparer à 1'acuba, où ils loger€nt fans réliftance; 
Tourés les Places , qui touchaient au lac, éraient 
déjà déferres. Une partie des habirans avait 
pris les ar111es pour aller défendre la Capitale a 

.-.1/:: 

j~ 



~· 

1 

r> E S V 0 Y A G E 5. le 1 
& les autres s'éraient retirés dans I~s montagnes, ~~~~ 
avec rour ce qu'ils avaient été capables d'em-
porter. 

On fut inforn1é, à Tacuba , que les 1vfexi-
cains avaient des forces confidérables aux envi~ 
rons de certe Ville'· pour couvrir les aqueduc! 
qui venaient de la monragne- de Chapulrépeque, 
& <jllÏ fourniffaient de l'eau à Mexico. Les deux 
Con1n1aadans Efpagnols. fonirent auffi K rôt, avec 
la meilleure partie de leurs troupes ; & , chalTant 
les. ennen1is de ce pofie , ils ro1npirenr , en piu-
iieurs endroirs, les tuyaux de l'aqueduc, dont 
1' eau fe perdit alors dans le lac. Cerre expédi-
ti0n , qui fur regardée con1n1e le co1nJnencen1ent 
du liége , r~duifir les aŒégés à la néceffiré de 
chercher leur eau douce dans les rui!Ieaux qui 
defcendaient de la montagne , &~d'occuper une 
partie d.e leurs canots. à r ef carre des convois •. 
Olid fe rendit enfuire à Cuyo\lcan , qu'il trouva. 
auffi fans défenfe. 

Cortez, ayaht laHf é à Sandoval le temps de-
s' avancet vers Iztacpalapa, fe chargea de la prin ... 
cipale attaque, qui érait ré[ervée aux brigantins. 
Il n1onra le plus léger ,_ pour être en érar de 
veiller fu.r tous les poiles & d'y porter du fe-
cours, accompagné de Don Fernand, Cacique 
de Tezeuco, & de Suchid,. Frere de ce .Prince,. 
ieune ~h.01nn1e pl~in d'efprit & de feu, tJ.UÎ re~~t 
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le Baprê1ne, après la conquêre, fous le nom de 
Den Charles. Les rreize bri~antins furent rangés 
fur une feule ligne, parés de tout ce qui pou-
vair f ervir à leur donner de l'éclat. Le dellein du 
Général était de s'avanc~r d'abord vers Mexico, 
pour s'y faire voir rrion1phant & n1aître abfoiu 
du lac. Enfuire il fe propofait de rabartre fur Iz..: 
racpalapa, où 1' enrreprif e de Sandoval lui caufaic 
d) t d'' . ' ri b c . . auranr p1u5 1nq u;eru'""e, que ce rave apira1ne 
était fans b1rques & ·pouvait trouver beaucoup 
d'obl1:ac1es dans la partie baffe de la Ville ,, qui 
ferv:iir continue1Je1n€'n~ de rerraite aux canots 
des Mexicains. En prenant cette route avec toute 
fa flotte, il découvrit , à peu de difrance de 
rviexico , une petite Ifl.e, qui n'erait qu'un ro-
cher , mais dçnr le f on1n1et érait occupé par un 
Châreau affe:i"'fpacieux, d'où les Mexicains, qui 
le gardaient chargerenr les Efpagnols d'injures & 
de 111enaces, co1nn1e d'un pofte qu'ils croyaient 
à couvert de toute infulre. Il jugea que cette 
infolence ne devait pas de1neurei: fans punition, 
fur - tout à vue de la Capirale, dont les terralfes 
& les balcons éraient couverts d'une 1nu1ritude 
d'habitans, qui obfervaienr les prerniers exploits 
des brigantins. Cenr cinquante Ef pagnols, à la 
tête defquels il defcendir dans l'H1e, n1onterent 
au Château par deux [entiers , · & l'attaquerent 
.fi viverpenr, qu'après qVoir fait main-baffe fur 
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une partie de la garnifon ' ils forcerent le refre 
de f e f auver à la nage. 

C I ' · 1 • d' r ~ et exp oit , qu1 es avait retar es , nt naHre 
un inc: :lent auquel il s'attendait peu , & qui 
changea toutes les 1nefures du Général. On vit 
forrir de la Capitale un grand 1ion1bre de canots, 
dont les pre111iers s'avancerent d'abord avec le1;-
teur , pour attendre ceux qui les fuivaient à la 
file. On n'en avaic pas cotnpté plus de cinq cens 
à la pren1iere vue ; n1ais, niais lorfqu'ils eu1ent 

I \. :J _, d • " • • "' co1nn1ence as eten re avec ceux quis y jo1gnucat 
bientôt de tous les lieux voiGns, on ne douta 
point qu'ils ne fuffen[ plus de quarre n1ille. Ce 
fpeétade. relevé par le n1ouvenent des ran1es & 
par 1' éclat des plun1es & des annes, parut ù1agni· 
fique & terrible aux yeux des Efpagnols, qui 
voyaient le lac co1nrne abî111é roue - d'un - coup 
d &' . ' 1• 'l' evanr eux , change en une p:atne , ou e;:iu 
difparailiaît fous tant d'hon11nes & de b5rir11ens 

L 

qui la cGuvraienr. · 
Correz , fans i11arquer la n1oindre én1otion, 

& plein de confiance dans la force de- fes brigan-
tins , fe hâra de ies forn1er en deini - lune , 
pour offrir un plus grand front à l'enne:11i, ~~· 

coin battre avec plus de libené. Il s'avança, dans 
cet ordre , contre les canots des l\1exicaÎn5. A. 
quelque diftance, il fit prendre quelques ino-· 
1mens de repos. à ftis ratneurs , avec ordre d~ 

G iv. 
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~#22~· ·:!'!"·~~ fonqre en(uite à toutes ran1es dans le gros de 
ÇflfZcz. la flotte ennerriie. Un caltne, qui s'était fouren~ 

rout le jour, n'a vair pas ceffé de donner de I'exer~ 
cice à leurs bras, & les !viexicains, dans la vue 
;;ipparen11neni: de reprendre auffi des forces, firen~ 
I " M'lc. ,,,, a n1etne 111anq:uvre. . _a1s a .orrune, qu1 s ecau: 
cl_éclarée tant de fois en faveur d~~ Ef pagnois , 
fit lever, dans l'intervalle , un vent de rerre'! 
~es brigantins ~ p.oqffés par les voiles & le~ 
ran1es , tomberent in1pétueufe1nent fur. cerre . 

. foule épaiffe de çanots , & con11nencerent un 
fracas , qui f!;l conçoit n1ieux qq' on ne peut 
le reprefenrer. L'artillerie, les arquebufès & les 
arbalêtes, qui tiraient fans perdt'e un feul coup l. 
les piques , qui faifoient une expédition terrible 
;IU paffage , la fu1née que le vent portait qevant 
Ia flotte , & qui obligeait les ennen1is de tourner 
la tête pour s'en défendre ' le feul choc des bri';' 
ganrins, qui coulait à fond autant de canots qu'ils 
~n rencoµtraient ou qui les br if ait en pièces ~ 
~nfin rous les avantages que la faveur du. venç 
joignait à la valeur des Efpagn.ols 1€ur ailurerent 
pienrôr 1~ viétoire ~ avec auŒ peu de perte que 
.ri~ QI . , .. 
~.;e aa.nger. '-ue qlleS centaines ae canots, ren1phs 
~e Nobles, fe fo4tinrent néann1oins aveç beau~ 
~oup qe valeur ; n1ais tour le refte n'offrait 
P..u'une <;ffreufe confufion, entre des malheureu~ 
~l!i fe .ptécip~ta~~nt · ïç~ i;;ns fuJ; les ~utres, & ~u~ 
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fe renverfaient mutuellemeht par leur fuite. Il ~~~ 
en périt · un fort grand non1bre ; & les dé- Cortez. 
bris de leur Borre furent pourfuivis à coups 
de ca; Jn & d'arquebufe jufqu'à l'entrée de 
Jvfexico. 

Une viétoire de cette iinponance rendit les 
Ef pagnols n1aîrres de la navigation de tour le 
lac. Cortez retourna le f oir à T ezeuco , pour 
y faire pa!fer Ia nuit aux Vainqueurs ; & le len .. 
den1ain, à la pointe du jour, il tourna fes voiles 
vers Iztacpalapa ; mais, dans cene route , il ren-
~ontra un corps de canots , qui rainaient avec 
beaucoup de vîreffe, du côté de Cuyoacan. Ses 
alarmes pour d'Olid l'ayant fait voler à fan fe~ 

cours ' il le rrouva fur fa. digue reduit à co1n-
battre de front , contre les :tvf exicains qui la 
défendaient; & des deux côrés contre les canots 
qui venaient d'arriver. La nécefiité fe1nblair avoir 
appris aux 1vfexicains à défendre leurs chau!f ées. 
!ls avaient levé ies ponts jufqu'à la Vilie , fur -
tour dans ies lieux ot\ les courans du grancf lac per-
daient leur force,en paffant dans l'autre. Ils tenaient 
des planches & des claies prêtes, pour s'en fervir 
à traverfer ces vides; & derriere ils avaient élevé 
des tranchées, pour défendre les approches. Ces 
fortifications éranr les n1êmes fur les trois chauf-
fées , les Efp2gnols avaienr pris des . n1efi.ires J 

pour qÇq:uir? un ouvra~e q,ui 11' avait rien· q~ 

-. 

·; ' 
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redoutable que fa liruation. Le~ arquebufes & fes 

Cortez. arbalêres faifaient difparaitre ceux qui fe 1non-
craient fur la tranchée " pendai:it qu'on faifait pafier 
de 1nain. en 1nain des fafcines pour co1nblet le 
folié; après quoi, l'on faifait avancer une pièce d'ar-
tillerie, qui ouvrait le paflage, & les débris d'un:; 
fortification fervaienr à ren1 nlir le foilé de 1' autre.· 

r 

·D'Olid s'était faiGde la pre1niere, lorfque les ca4 

nors Mexicains éraient arrivés, & cette attaque 
ilnprévue con11nençair à lui caufer de l'en1barras: 
roaîs à peine eur:.ent- ils découvert les brigan-
t.ins qu'ils prirent la fuite. Cortez excité par 
les progrès du travail , le fit · pouffer jufqu' au 
jour fuivant , & d'Olid f e trouva le n~arin au 
dernier pont , qui donnait un pa:lfage dans 
Mexico. 

On le trouva forrifié de rein parts·> plus hauts 
& plus épais que ceux qu'on avait renverfés. Le:. 
rues, qu'on découvra.it facile1nent, éraient cou-
pées d'un grand no1nbre de tranchées , & gardées 
par tant de troupes, qu'il y avait peu de pru-
dence à·rifquer l'attaque. lv1ais Cortez, fe voyant 
engagé fans i'avoÏr prévu , jugea fon honneur 
intérelfé à f1e pas fe retirer fans quelgu'aél:ion 
d'éclat. Non~ feuleinent il fir une décharge de 
toute f0n artillerie, dont le ravage fur terrible 
dans la foule des habirans, qui s'étaient raife111-
biés de toutes parts ;, 1nais en n1ê1ne. ren1p$ 
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é:I'Olid, ayant ron1pu les fortifications & comblé ~~~~ 
le f0II~ , chargea ceux qui les défendaient & 
gagna bientôt ailez d~ terrain avec fan· avant. 
garde , pour donner le te1nps aux Alliés , qu'il 
avair à fa fuite , de fe mettre en bataille fur le 
<}Uai. Les À1exicains accoururent au fecours de 
leurs ponrs & firent une longue réfifrance; n1ais 
Cortez ~ faurant à terre avec une panie de fes 
Efpagnols , échauffa G viven1enr le c-:nnbat pai:: 
fa préfence, qu'après ayoir fair tourner le dos 
aux enueinis , il fe vit 1naÎtre de l'entrée d'une 
des principales rues. Les fuyards s'éraienr jerrés 
dans un re1nple peu éloigné, dont ils couvraient 

·les degrés & les tours, & d'où ils le défiaient 
par. leurs cris. Il voulut encore les forcer dans ce 
pofre; il fe fir a1nener des brigantins quarre de fes 

· n1eilleures pièces, dont le fracas n1ir les lviexicains 
en fu~te & lui affura la poffeilion 'du T en1ple. 

La joie de fe revoir dans l\fexico, faifait fou-
haiter au Général , non-feule1nent d'y pa!fer la 
nuit avec fes troupes , mais de f e fortifier 
dans ce pofi:e , pour reilerrer les enne1nis , & 
poilr y fonner fa principale attaque. Ses Offi-
ciers , auxquels il con1n1uniqua fan defiein , 
le co111bartirent par des raifons fi fanes, qu'il ne 
fit pas difficulté de fe rendre à leut avis, fur-
tour en faveur de Sandoval & d' Alvarado, dont 

Cortez. 

{? 
f 
~ 
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on ignorait la firuarioa. D'Oiid retourna le f oir 

Conez. à Cuyoacan , fous l' efcorte des brigantins, qui 
ôrerent aux ennen1is la l}ardjeue de l'inquiéter 
dans fa n1a-rche. Le Général fe rendir le lende-
n1ain à Iztacpalapa, & trouva Sandoval ,. en effet, 
dans le bef oin du plus pro in pr fecours._ Ils' éraie e111""" 

paré de la partie de la digue qui était fur la 
ViJle ; n1ais, fe voyant inco1n1nodé par les canots 
des ennen1is , Glui étaient de1neurés inaîtres àe l::'!-. 
partie baffe , d.2 qui ne ceifaienr pas leurs atta-
ques, il avait entrepris le n1êrne jour, de s' éta-
blir dans quelques édifices, d'où fon att-illerie 
pouvait les écarter. Il avait p.iffé le canal, à l'aide 
de plufieurs fafcines; & , depuis quelques_ heures,," 
il s'était logé da_ns ce pofie , avec une partie de 
fes Efpagnols,_ A peine y étair~il eJ-itré , qu'une-
multirude de canots , qui fe tenaient en embuf:. 
cade , s'êraient avan_cés autour de lui , & jettanr 
à l'eau des plongeurs , ,_qui avaient écarré les faf--
ctries , non .. feule1nent ils avaient coupé le pafiage· 
au refl:e de fa troupe , tnais ils le xenaienc lui· 
mê1ne affiégé de routes parts, & dans l'iLnpoffi .. . . 
bilité de faire fa retraite. Son· etnbarras ne pou-
vait être plus pi;eifanr , lorf que Cortez arrivant: 
à. pleines voi'les, découvrit cette foule de canots, 
qui occupaient tous les canaux de la baffe Ville •. 
l\ fit jo*.r fon anillerie avec ra.ne d.c. fuccès "· qu~il; 

• 1 1 J 
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ne fut pas 1ongD-ren1ps à les diffiper. On fir un 
butin conGdérable dans la partie de la Vil!.;- qu'ils Cort~z. 

avaient occupée. Ivfais ia vue d'une retraire fi. 
favor21>le aux canots , perfuada Cortez , que , , 
fans ·la ruiner entieren1enr , il f erair i•npoilible 
de tirer le Lnoindre avantage de cette chauliée; 
& tous les délais étant dangereux pour les aurres 
attaques , il prir la réfolurion d'abandonner ce 
poile , & de faire paff er Sandoval avec fes troupes, 
à celui de Tepeaqui!Ia , où la digue érair 1noins 
large & moins co1n1node , 1nais plus urile au 
d.efiein de cou-per à la capitale les vivres dont 
elle con1mençait à manquer. Cet ordre fur exé.-, 
cuté auffi - tôt, à la vue des bri ganrins , qui ef-
correrent San do val , juf qu' a!!l nouveau poile, où 
il fe logea fans réGfiance. 

Le Général fit voguer alors vers Ta.cuba. Pierre 
Alvarado , qui érait chargé de cette atr;;i.que ~ 
l'avait pouilée avec divers fuccès , en détruifant 
d~s re1nparrs , en conJblant des fo!Ies, & s'avan-
çant quelqu·efois jufqt(à 111errre le feu aux pre-
!t1ieres n1aifons de 1v1exico; i:iais il y avait perdu 

Plufieurs Ef paunols, & fes avantages ne coinpen ... 
- l:) 

faient point cette perte. Le chagrin que Con~z; 
re!Ientir , lui fit juger que routes les n1efures dans 
lefquelles il s'était renfern1é jufqu,alors, répon~ 
daient 111al à fon projet, & qu'un iîége, qui fe 
iéduifair à d©s attaques & des retrai~es, expcfai~ 
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~~~~ inutileinent fes f oldars & fa· réputation. Ces 

Cortez. tranchées, qüe les Mexicains relevaient fans ceITe :i 
& la perf écurion continuelle de leurs canors , lui 
parurent. deux obll:ades , qui den1andaienr une 
nouvelle 1néthode. Il prit le parti de fuf pendre 
toutes les attaques, pour fe donner le ten1ps de 
rafle111bler ou de faire confiruire 1ui·n1ême une 
flotte de can0ts avec laquelle il pût fe rendre 
i11aître de toutes les parties du lac : fes Alliés re-
çurent ordre de lui envoyer rous les canots qu~ils 
avaient en réferve : pendant que , de fon côté, il 
en fit b~dr un grand nombre à T ezeuco, & , dans 
r ef pace de quelques jours) il en fon11a un non1bre 
redoutable , qu'il ren1plir d' A1néricains , fous des 
Capitaines de leur Nation. Il les divifa en trois 
efcadres, dont chacune devait être f outenue de 
quatre brigantins , l'un pour Sandoval , l'autr,e 
pour Alvarado , & le troifieme pour le conduite 
lui~n1ê1ne à d'Olid. AuHi - tôt les attaques furent 
reprifes avec plus d'ordre & de facilité. On fit 7 

' 
nuit & jour~ des rondes fur le lac , pour arrêter , 
les f orties des .tviexicains. Leurs canots n' euret1t 
plus la .hardieffe de .fe n1o~trer , ou du-111oins on 
enleva ceux qui tenterent de paffer avec des 
vivres & de· l'eau. D'Olid, Alvarado & Sandoval 
s'avancerent en peu de temps , jufqu'aux faux.; 
bgurgs de Mexico, & ià face du liége fùt changée 
par ces heur-eu{es expéditioni. . 

'-,, 

; ~ 
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'€ependant la diligence & l'indull:rie ne 111::in- ~~~~. 
querenr point aux ailiégés. Ils fe réd_uiGrenr 
d'abord à faire leurs fonies pendant la nuir, pour 
renir [es Ef pagnols en alannes, & les fatiguer 
par l'inquiérude & les veilles. Enf uire ils en-
voyerent , par de longs détours, des canots chargés 
de pionniers, qui ~ traverfant direél:ernent le lac 
pendant qu'on était attentif à ceux qu'on enten-
dait fonir de la Ville, venaient nerroyer , dans un 
inftani:: , les foffés qu'on avait eu beaucoup de 
peine à con1bler.1vlais rien ne fait tant d'honneur 
à leqr àdrelÎe , qu'un fi:ratagême qu'ils i1nagine-
rent contre les brigantins. Ils confrruilirent dans 
la Ville trente grandes barques , renforcées de 
groifes planches , pour s'en faire co1nme un r~rn-
parr, derriere letiuel ils pouvaient être à couvert. 
Ils choilÎrent une nuir fort obfcure , pour aller 
fe pofier dans . quelques endroits couverts de 
grands rofeaux. Ils y enfcincerent quantité de 
gros pieux:, qui s'élevaient à fleur d'eau, & dont 
le feul choc érait capable de nuire aux plus·grands 
vaH1èaux. Leur efpérance était d'attirer, dans cette 
forêt de ·rof eaux & de pieux , 9-uelqueS-UJ?S des 
brigantins qui allaient .fucceilive1nent en courfe. 
Ils avaient préparé trois ou quatre canots chargés 
de vivres , pour les faire fervir d'a1uorce. En 
effet , deux des quatre brigantins de Sandoval , 
~onnerent dftnS le piége 1 feus le con1111ande-: 

Co:te~. 
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n1e11t de Pierre de Barba & de Jean Portillo. là 
vuè dës canots , qui fe préfenrerenr fort habile.;. 
1nenr ; & qui feignirent de prendre la fuite J 
excita fi viven1ent les Efpagnols; que, s;élançant. 
vers les tofeaux: , à force de rartJes , ils donne.;. 
rent au travers des pieux. En 1nêrrie"" tetnps les 
Mexicains parutenr daNS leurs barques, & vin..o 
rent à la charge, avec une réfolution défef pérée,. 
Barba & Portillo fentirenr la grandeur du danger• 
Ils voyaient les brigantins co1ntne in1n1ol:Jiles; & 
le feul effort des raines nè pouvait lès tirer dé 
cette firuation. Ils prirent le parti de f ourenir le 
con1bar , pour occuper les ennemis; pendant qu,ils 
firent defcet1dre quelques plongeurs , qui écar .. 
terent ou couperenc les pieux , à force dé bras 
& de haches. La liberté qu'ils eurent bientôt dé 
fe re111uer , les n1it en érat de faite jouer leur artil-
lerie, & lés barques n'y réliftererit pas long-té111ps ~ 
inais · la perce fut grande pour les Ef pagnols., 
Portillo fut rùé dans le co1nbar. .Earba y reçut 
plulieurs coups de fleches , dorit il n1ourut peu 
de jours après ' & peu àe leurs gens. echape-.o 
tenr f~ns bleff ures. Cortez, furieux de Cette dif .. 
grace, ne perdit pas u11 n1on1ent pour venger 
deux Officiers qu'il ai1nair. Les I\11exicains , avèc 
une fin1plicit~ qu'ils n1êlaienr aux rufes de la 
faib1eife, s'itnaginerent que leurs ennemis pour ... 
raient donner deux foii dsns le n1ê1ne piégèJ 

A.J?rès 
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:Après 'avoir réparé leurs barques , ils reprirent 
leur pofie entre les rofeaux. Le Général, averti Cortez .. 
de ce nJouven1ent , envoya fix brigantini::, qui 

• décruilî ent prefqu' entieretnenr les rrcnre barques. 
On eut , dans le n1ên1e - ren1ps .. divers avis 

de ce qui re palfait à 1v1exico' par les prifcu li ers 
'lu'on tdiiair C•1nrinuellen1enr aux atraques, & ie 
Gén~ral, app1enant que la [oif & la foi111 com-
111ençaienr à preGer les habirans , apporta plus 
de foin que iainais à leur couper les ,vivres. Il 
rendit la liberté à deux Oü trois des principaux: 
prifonniers, en les chargeant de dire à l'E111pe-. 
reur , qu'il lui offrait la paix , avec pron1eiie.de 
ne rien entreprendre fur fa couronne, à la· feula 
col'!dirion qu'il s'engageât à reconnaîue la Sou-
veraineté du Roi d'Efpagne, dont les droits éraient 
fondes, parn1i les Ivfexicains , fur leur tradition 
& l'auroriré de leurs Ancêrres. D'autres prilon-: 
niers rapporrerent lJUe Guathuozin avait reçu cene 
propofition fans orguei! ,, & qu'ayant aiietnblé 
tous fes Caciques , il leur avait repréfenté le 
miférable érar de la Ville, avec des rén1oignages 
d' auendril1en1enr , qui fen1Llaient n1arquer de 
l'inclination pour la pâix. Tour le Confeil était 
entré dans le;) n1êi11es fentimens, à l'exceprion 
des Sac.rificareurs, qui les avaient combatrus avec 
la derniere opiniârreré , en feigDanr que leurs 
Jdoles leur promenaient la viétoire. Le refpet"t i 

.It>me X l~ · H. 
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. ~~~~ dont ils éraient en pofleŒon , avait râmenê 

Cortez. rous les Caciques à leur avis; & l'En1pereur , 
pouffé du n1ên1e efprit , malgré divers pré]ugés; 
par lef quels il croyait fa ruine annoncée ' avait 
fair publier qu'il punirair de rnorr ceux qui au-
raient la hardielle de lui propofer la paix. 

Cortez ne fut pas plutôt infonné de cette ré~ 
folution , qu'il entreprit d'attaquer en n1êtne-
ten1ps Mexiro par les trois chau!1ées ~ & de por· 
ter le fer & le feu jufqu'au Palais ltnpérial. Après 
avoir envoyé fes ordres aux palles de Sandoval 
& d' Alvarado , il f e niir avec d'O!id , à la tête 
des· tr.oupes de Cuyoacan. Les ennen1is avaient 
rouvert leurs fo!fés , & relevé les autres forrifi ... 
carions de 1" digue. Mais l\>nillerie des cinq bri-
gantins de ce P'Jfi:e, rornpir aifén1enr de fi faibles 
re111parts , tandis que les croupes de terre con1 ... 
blaient les fo!Iés. Aînfi Cortez trouva d'abord peu 
d'obllacles. lv1ais il fut arrêré par des e1nbarras 
d'une autre nature , près du dernier pont , qui 
touchait au quai de la Ville. Les Mexicains avaient 
coupe fa chauffée , dans un efpace d'environ foi-
XJnte pieds de longueur , ce qui avait fervi à 
rendre l'eau plus ha ure & plus groffe vers les 
quais. Le bord, du côré de la Ville, fe trouvait 
forrihé de deux ou. trois ran~s de poutres & de 
gr.ofles planches , liées par des traverfes & de 
Jongues chevilles 2 & cette barriere éraie défendue 
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par une multitude inno1nbrable de Soldats. Ce-
pendant quelques d~ch'arges d'arrillerie la ren-
verferent , avec un fracas, qui en rendir les 
débris ff' ;rtels à quantiré de Jv1exicairn. Les plus 
avancés , fe voyant à la bouche de ces terribles 
n1achines' dont la flan1n1e e-<. le bruir les effrayaient 
autant que ·l'exécution dont ils avaient éré. té~ 
n1oins, reculerent fur ceux qui les fuivaient , 
& les forcerent de renrrer avec .eux dans la Ville. 
Le quai {e trouvant nettoyé dans un inG:ant , 
Cortez fit approcher les brigantins, & les canots 
de [es Alliés, pour gagner la terre avec les troupes. 
Il fit palfer fa Cavalerie par la n1ên1e voie. Trois 
pièces d'artillerie , qu'il fit débarquer , lui parurent 
fuffire à f on entreprife. 

A d, 11 • • r vant 'lu~ aaer aux ennen11s, qui 1e n1on ... 
traient derriere quelques tranch,ées , il chargea 
J ullien Alderete d' en1ployer tous fes foins à ré-
parer. l'efpace ron1pu de la chauffée , fous la 
proteél:ion des brigantins , qui continuaient de 
border le quai. Le cotnbat ayanr conunence dans 
les pretnieres r<Jes, Alderere , échauffé par le 
bruit des arn1es, & craignant peut - être que 
re1nploi de con1bler & de garder un fo.!Ié ne fit 
tort à fa gloire , tandis qu,il voy air fes coinpagnons 
aux mains, îe laiffa tranfporrer par une ardeur 
indifcrète. TGute la troupe qu'il co1nmandair le 
fuivit au con1bat; & ce fofié, qu'on n'avait pu 
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.ets~· ~~~- traverfer en arrivant , fut abandonné avec une' 
Cortez. i1nprudence _qui codta cher aux Efpagnols. Les 

Mexicains foutinrent les prernieres attaques. 
On força néanmoins leurs tr~nchées , inais avec: 
beaucoup de perte; & le danger devint beau-
coup plus grand , lorfqu'après être entré daris 
les rues , on eut à fe garantir des traits & des 
pierres qui pleuvaient des terraifes & des fe-
nêtres. 1'1ais, dans la plus vive chaleur de l'ac~ 

tian Cortez crut s'appercevoir que celle des 
ennen1is fe relâchait ; & cè change111ent parue 
venir dé quelque nouvel ordre , qui leur fit 
abandonner le terrain , avec la derniere préci-
pitation. C'était aifez pour faire naîcre le foupçon 
de quelque nouvelle ruf e. Le jour écait avancé :1 

& les Efpagnols n'avaient que le re1nps de 
retourner à leur Qlartier. Carrez , qui ne 
pouvait encore penfer à s'établir dans la Ville, 
& qui n'avait eu de!fein que d'y réparidre la 
terreur , donna l'ordre de la retraite , en profitant 
néanmoins de celle des enne1nis pour faire abattre 
& brûler les maifons voifines du quai , d'où il 
ne voulait plus que leurs traits & leur,. pierres 
puffent l'incotnmoàer dans f ~s attaques. ·On fut 
éclairci , dans la fuire , du inorif qui avait fait 
difparaitre les Mexicains; & l'évéllen1en~ inêine 
·en donna de rrifl:~s h1dices. Guatimozin avait appris 
~~e la gliande. gµyeri~e de 1~ .. d.igue étaie a.ba.n; 

• 
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,aonnée, & , fur cet avis, il avait fait ordonner à ~~~~ 
fes Capitaines d~ fe retirer avec leurs troupes , Conçz. 
pour retourner vers le quai , par. d'autres rues , 
& pour charger les Efpagnols à ~eur palfage. 
Auffi Cortez n'eut-il pas plutôt tourné le dos à 
Ia Ville , que f es oreill[!s furent frappées par le 
fan lugubre d'un infi:ruI<nent qui portait le nom 
de rocfin facré, parce qu'il n'était pennis qu'aux 
.Sacrificateurs de le fonner , pour annoncer la 
guerre , & pour ani1ner le cœur des ~1exicains 
?! la défenfe de leurs Dieux. On entenfilir auŒ. -: 
tôt d' effr@yables cris ; & les Ef pagnols, qui co1n-
.pofaient l' arriere - garde, vii:ent tomber fur eu~ 
des légions d' ennen1is. 

Les Arquebufiers firent têre; & Cortez , f\1Î vi 
des Cavaliers , repoufia les preiniers efforrs de 
cette impétueufe attaque. Mais, n'étant in[l:ruit 
qu'alqrs de l'indifcrérion d'Alderete , il rent~ 
inutiletnent de rallier f es troupes & de les for-
111er en bataillons. ~es ütdres furenr n1al entendus 
ou peu refpeétés. Les Tlafcalans qu'il avait fait 
n1archer vers la digue ,. fe précipiterent confu .. 
fén1ent dans l'ouverture. Les uns palfaienr fur les 
brigantins & dans les canots : les au~res, en plus 
grand nolnbre fe jerterent dans!' eau , oil ils trou-
vaient des troupes de tiageurs lviexic:aips, qui 
les ·perçaient de leurs dard:> , ou qui les étouf.. 
_faient au fond du lac, Cortez faif ait face a11t 
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~~~~ ennen1is qui continuaient de le prelfer; mais fan 

Corte:;;. cheval ayant éré tué fous lui, il f e vie forcé , pour 
conferver fa vie, d'acceprer l'offre de François 
Guzn1an , qui lui préfenra le fien , & de fe 
retirer vers les brigantins, fur lefquels il arriva 
couvert de fang & de plaies. Cerre généreu'e 
aélion ·coûta la liberté à Guzn1an. ~1arante Ef-
pagnols furent enlevés con11ne_ lui par les Mexi-
cains , & rous les autres revinrent dangereufea 
ment .bleffés. On perdit n1il1e Tlafcalans , & la 
n1eilleure des trois pièces d'arrÏUerie. 

Le chagrin du Général fur plus dangereux pour 
fa vie, que la inuitirude de f es blê!fures. Il ne 
pouvait f e conf oler de la perte de Guztnan & 
des quarante autres Efpagnols. Alderete pénétré 
de douleur , à la vue de tant de 1naux qu'on 
ne pouvait -repr0cher qu~à lui , offrir fa têre pour 
l'expiation ·de fa f-aure. Il reçut une vive ·répri-
nJande aux yeux de toute Yannée. Mais Cortez 
ne jugea point à propos de faire un exe1nple, 
qui- ne· lui parut propre qu'à décourager fes plus. 
hraves guerriers. S.on affiiél:ion redoubla le jour 
fuivant, lorfqu'il apprit qu'Alvarado & Sandoval 
avaient perdu vingt Efpagnois dans leurs attaques, 
& r-0u.s les avantagés qu'ils y avaient rêmporrés, 
lui parurent un • faible . dédon1magei1ent · pour 
une fi grande perte. Il fallut fufpendre les ar .. 
taq,ues. ·On f e réduifi.t à ferrer plus éèroite111ent 

·.~ 
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;la Place , pour couper le pafÎ1ge des vivres, 
pendanr qu'on érait obligé de doILrier des foins 
à la guérifon des ble!l~s. Le chagrin de Cortez 
fans do re émir jufl:e. lv1ais après tour, s'était-il 
f!ané , en verfant par rorrens le fang A1néricain, 
qu'il ne coulerait jan1ais dans les con1bars une 
goutre de fang E(Jagnol ? 

Les lviexicains célébrerenr Ieur viél:oire avec 
des tranfporrs de joie. Tous les quartiers de la 
Ville furent éclairés , pendanr la EUit: par de grands 
feux. On entendit le fon des ini1:ru1nens n1ili-: 
·taires. qui fe répondaient en différens chœurs ; 
& les Ten1ples jectanr un édar p3niculier, qui 
paraHfait accon1pagner quelque cérémonie bar..; 
bare, on ne douta point que cet app~reil ne 
regardât .les prifonniers Ef pagnols, & qu'ils ne 
fuffent facrifi~s cene nuit aux Dieux de l'Er11pire. 
Quelques Soldats, qui s'avancerent vers le 9uai 
dans des canots , crurent entèndre les cris de 
ces 1nalheureufes viétitnes , & reconnaitre n1ên1e 
ceux qui les pouffaient. Leur in1agination e11 
fut frappée, & Cortez ne put en~endre leur récit 
fans verfer des lannes. 

Guatin1ozin nlÎt alors en œuvre u11 artifice qui 
produi1Ït un grand . efler fur le Peuple. Il fit 
courir le bruir que Correz avait été rué dans fa: 
retraite; & cette idée infpira un nouveau cou"". 
iage aux Mexicains , qui con~urenr l' ef péraucez 

H iy 

Conez~ 

• 

•' . ~ ,_ 
"~ 

~ -_ :_J; 
,,;; -

:,,--~~ 
""""· 

' --~·_., ;_ 
-,, 



1 ,,/ 
' . 

" 
' 1·· : _):; 

•li' . 
1
.: 

; :: 

J 
! 'l' '"'' . ru. ,, 
1:: 
J!'. 

) 

. -
~---==-~:..::::. de fe voir protnprement délivrés. •Les têtes del 

Curte:z. · Ef pagnols facrifiés furent envoyées dans toutes 
les Villès voifines , con1me des tén1oignages 
fen!lbles d'une viétoire , qui devait les ra111e-
.ner il l' ol5éiJîance. Enfin , pour confinner ces 
heureux préfages, on publia que le Dieu des 
an11es , principale Idole du Mexique , adouci 
·par le fang des viéti1nes E{pagnoles '. avair an-
noncé à lE111pereur, d'une voix inreHigibie, 
que la gtierre finirait dans huit jours, & que tous 
·ceux qui n1épriferaient cer avis periraient dans 
l'intervalle. Gatin1ozin bafa.rdait cerre in:ipofru~e 
dans la confiance qu'il av ait à ces derniers avaù-
tages; & fe perfuad.ant en effet que la faveur de 
fes Die.ux avait co1n111encé à fe déclarer pour lui, 
il eut l'adre1fe d'introduire , dans le camp des 
Alliés de Cortez , pluiieurs étnH.lüres qui répan-
dirent les rnêmes menaces. Les Oracles du Dieu 
des arn1es , avaient une réputation fi bien érablie 
dans taures ces cotirrées, que les Atnéricains des 
differentes Nations étaient accoununés à les ref-
peéter. Un rern1e li court frappa leur i1nagina-
tion, jufqu'à les déranniner auffi ~tôt à qnittet 
les Efp:::gnols ·; & , dans l'efpace de deux ou 
trois nuics , tous leurs Quartiers fe trouvereni: 
abandonnés. Les Tlafcalans inên1es délogerent 
avec le 1uên1e défordre, à l'exception de quel-. 
ques Nobles, fur lefquels la crainte n'agiff~it. 
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pas moins , n1aiB qui femblaienr préférer l'hon-
neur à la vie. Cortez, alanné d'un incident qui 
entraÎ!;aÜ la ruine de fon enueprife, jugea le 
re1nèdf d'autant plus difficile , quïl ne con-
noiflait point encore la. narure du mal. 1viais , 
après s'être heureufe1nenr éclairci, il fe hâta de 
faire fuivre les Déterreurs, pour les engager à 
fuf pendre du ruoins leur marche jufqu;à la fin 
des huit jours , en leur faifanr confidérer que ce 
délai ne changerait rien à leur fort, & les affu~ 
ranr d'ailleurs qu'ils regretteraient de s'être laiff és 
_1:ro1nper par de fauGes prédiét:ions. Ils conf en-
tirenr à paffer le refl:e de la fe1naine dans les 
lieux où ils s' éraient arrêtés; & ~ reconnaiifant 
enfin leur illufion, ils revinrent à l'année, avec 
ce renouvellernent de hardieffe & de confiance, 
qui fuccède ordinairen1ent à !a crainte. Don 
Fernand, Cacique de Tezeuco , avait envoyé 
aux r~oupes de fa Nation, le Prince fon Frere> 
'iui les ra111ena le huirien1e jour , avec de nou-
velles levées qu'il trouva prêtes à le fuivre. Les 
Tlafcahns rerenus par la crainte de leur Sén~t, 
auranr que par les repréfenrations de Cortez , ne 
s1 écaient pas beaucoup éloignés ; n1ais la honte 
érair capable de retarder leur retour, Iorfqu'iis 
virent arriver un nouveau fecours que leur Ré-
pi1blique envoyait à Carrez. Ils s'unirent à ce 
~orps, pour venir reprendre lç:ur Quartier; & 
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& le Général, feignant de cor1fondre les fugitifs; 

Cortez; avec ceux dont il devait louer le zèle , affelbt 
de leur faire le mên1e açcueil. 

Ces recrues , qui augn1enraienr confidérabJe...; 
1nent les forces des ·Ef pagnols, & les reffources 
de l'E1npereur qui trahiffaient fa faibleffe , p0r~ 
terent quelques Nations neutres à fe déclarer 
en faveur de Cortez. La plus confidéràble fut 
celle des Ü[o111ies , montagnards féroces , qui 
confervaienr leur liberté dans des retraires inac ... 
ceffibles , dont Ia ftérilité & la tnifere n'avaient 
ja1nais renté les Mexicains d'en enrreprendre là 
conquête. Ils avaient toujours été rébelles à l"Em· 
pire , fans autre 1notif que leur avedion pour 
le fafte & la molleife. On ne tious apprend point 
quel nombre de rroupes ils an1enerent aux Efpa• 
gnols ; mais Cortez fe vit à la têre de deux cens 
mille hon1mes. 

Les Mexicains n'étaient pas demeurés dans 
l'inaél:ion , pendant -que leurs ennemis avaient 
f ufpendu les ho!Hlirés. Ils avaient fait de fré"' 
quentes forcies, la nuit & le jour, fans caufer. 
à. Ia vérité , beaucoup de inal aux Efpagnols; 
pour qui la feule préfence des · brigantins éra'it 
un rempart aJluré contre les canots. On fut 
des prironniers , que la rareté des vivtes 
augmentant dans la Ville , les 1nurn1ures du 
peuple & des foldars co1nn1encaient égaleruenç 
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!à s'y faire enrendre; que la malignité de l'eau 
du lac, à laquelle·on Çrait réduit , y faifait périr 
beaucoup de monde , & que le peu de ,vivres 
qu'c i y recevait par quelques canots qui échap-
paient· aux brigantins , érant partagé entre les 
grands _, c'était un _nouveau fujet d'in1patience 
-pour le Peuple , dont les cris allaient fouvent ·juf~ 
qu'à faire tre1nbler l'Empereur lui·tnême. Cortez 
~e1nbla tous fes Officiers, pour délibérer fur cet 
avis. T oures les opinions fe réunirent , non-feu .. : 
len1ent à continuer les attaques , n1ais à recom .. 
n1encer celle des 'trois chau{fées, avec l'efpérance 
de prendre pofte dans la Ville , & la réf olution 
de s'y n1aintenir. Les corps des trois pofres re-
çurent ordre de s'avancer , à routes fortes de 
rifques, jufqu'à la grande Place, qui fe nominait 
Tlateluco > pour s'y joindre , & pouffer leurs 
arraques. 

Après avoir fait one abondante provilion de 
vivres , d'eau & de tout ce qui parut nécelfaire 
à la f ubfiftance des troupes dans une Ville €1Ù l'on 
n1anquait de tout ) les trois Capitaines f ortirent 
de leurs Quartiers, à la pren1ieredarté du jour. Cha· 
cun érair f ourenu de fes brigantins & de fes canots • 

. Ils trouverent les trois chauffées en défenfe., les 
ronts levés' les f offés ouverrs' avec un auffi grand 
nombre d'ennen1is, que fi la guerre eût com-
inencé de ce jour. Mais le fuccès de p:irt & 
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~~~~ d'autre , fut roujours le 1nê111e; & les trois Corpi 

Cortez. arriverent prefqu'en 111ê1ue- ten1ps dans la Villec. 
Cln s'~vança facile1nent }ufqu'à l'entrée des rues, 
où les n1aifons éraient ruinées.;. Les enne1nis déf ef-
pérant de {e foutenir dans ce poile, fe1nblaient 
avoir borné leur défenfe aux fenêtres & aux ter .. 
ra!fes. Mais les Efpagnols n·en1ployerent Cfl pre-
mier jour qu'à faire des Iogen1ens , & à fe re.-
trancher dans les ruines des 1naifons , avec le 
_foin d'établir leur fûreté par des fentinelles & des , 
corps avances. 

Cette conduite jetta les Mexicains dans la conf~ 
ternacion. Elle ron1pair les n1ef ures qu'ils avaient 
prifes pour charger l'ennen1Ï dans fa retraite • 
. Tous les Caciques s' afien1blerent au Palais I1n .. 
pèrial. lls fupplierent Guatirpozin de fe rerirer 
plus. loin du péril. Les uns ne penfanr qu'à la 
ft1reré de leur Maîrre , de1nandaient qu'il aban• 
.donnât la Ville. D' aurres ~culaient forrifier f on 
Palais ; & quelques-uns propoferent de déloger 
lc:i Efpagnols des pofl:es dont ils s'étaient faifis.. 
Guariinozin e1nbra[a le plus genéreux de G:es trois 
.partis ,, & prit la réfolution de mourir au nülieu · 
de fes fujets.11 do11na ordre que t©utes les troupes 
de l~ Ville fulfent prêtes le lendemain à fondre 
fur l'enne1ni. EJles s'avancerent, à la pointe du 
jour, vers le Quartier des Efpagnols~ où Fon't!tatt 
4éjà. infonné de . leur mouven1e11~. L' ai:tillerie 81 
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les arquebufes , qui avaient écé difpnfées fur ~~~~ 
toutes les avenues; en abattirent un li grand notn- CorteZ,. 
bre , que tous les a1.1cres perdant l' efpoir d' exé-
cuter l'ordre de leur Maître , ne penferent qu'à 
fe retirer. Leur retraite lai[a tant de cha111p libre 

E ï' l "1 , p I , ' I aux 'Ipagno_s, qu us s avancerent, i epee a a 
lnain ; & fans autre fatigue que celle de pouffer 
des enne1nis qui ne ceffaienr pas de reculer , 
ils f e logerenr .plus avantageufe111ent pour Ia nuit 
fui vante. 

D'autres difficultés les arrendaieor. Ils fe virent 
obligés d'avancer pas à pas, en ruinant les inaifons, 
& de con1bler une infinité de tranchées , que les 
enne1nis avaient cirées au travers des rues. L'ar ... 
de-ur du travail abrégea le ten1ps. Dans l'efpace 
de quatre jours , les trois Con1mandans fe trou-
ver~nt à la vue de Tlateluco , par' différens che-
111ins P dont cette place érait co111n1e le centre. 
La diviG.on d'Alvarado , fut la prenliere qui s'y 
établit , après avoir chaffé quelques bataillons 
que les ecnen1is y avaient raff~n1blés. On décou-
vrait , à peu de difrance, un grand re1nple, dont 
les tours 8-<. les degré~ érê!Îent occupés par une 
foule de Mexicains. Alvarado, ne youlant rien 
laHTer derriere foi , . fit avancer quelques Co1n .. 
pagnies , quÎ netroyeren:: facilen1ent .ce pofi:e , 
tandis, qu'il nüt le re(le de fes troupes en bataille, 
.filj\.n$ la place, pour y fail:~ un logement. La pr~ 
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cauri on qu'il eut en mêtne- remps , d' ordonnet: 
qu'on fit de Ia funiée au fommet du ten1ple , ne 
krvir pas n1oins à guiJer la inarche des autres Capi .. 
raines, qu'à faire connaître la diligence & le fuccès 
de la Genne. Bientôt la DiviGon de d'Olid, coin~ 
mandée par. Cortez n1êine, arriva au 1nên1e lieu,' 
& la foule des Mexicains , qui fuyaient devant: 
elle, venant fe jener dans le bataillon d' Alvar·ado, 
y fur reçue à coups de piques & d'épées , qui 
en firent périr un grand no1nbre. Ceux qui 
fuyaie_nt devant Sandoval , eurent le r;1ême fort; 
& la Divifion de ce Con11nandant ne tarda point 
:t joindre les deux autres. Alors tous les ennen1is, 
qui occupaient les autres Places & les rues de 
con1n1unication , ne douterent point que le 
deffein des Ef pagnols , dont ils voyaient les 
forces réunies, ne fût <l'arraquer l'E1npereur dan& 
fon Palais. Ils s'e1nprefferent de courir à fa dé-
fenfe ; & cecte perfua.Gon donna le ten1ps au 
Général d'établir avantageufement tous fes pofies~ 
On employa quelques Compagnies des Alliés, 
à jetter les morts dans les plus grands canaux ; 
mais il fallut inerrre des Co1nmandans Ef pagnols 
à leur tête , pour les en1pêcher de fe dér®ber 
avec leur charge, & d'en faire les abo1ninahles 
feftins , qui étaient la clerniere fête de leurs 
vittoires. Cortez envoya ordre aux Officiers des 
brigantins & des canots, de courir in:ceifa1nmen; 
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à'une digue à l'autre, & de lui donner avis de 
tous les 1nouvernens des affiégés. Il difrribua fes 
troupes avec tant d'inrelligençe, qu'à la faveur 
de cene iifpofiti:on, il leur pro1nit le repos dont 
elles avaient befoin pour la nuir. En effet , il ne 
fur troublé que par les fupplications de plufieurs 
troupes d'habitans, de111i-1norts de faim, qui s'ap~ 
prochaienr fans arn1es, pour demander des vivres, 
en offrant de vendre leur liberté à ce prix. 
,Qioiqu'il y eût beaucoup d'apparence qu'ils 
avaient éré chaîlés des autres ~aniers , co111111e 
des bouches inutiles ,. ils firent tant de pitié à 
Cortez , qu'il leur fournit quelques rafraîchHfe-
n1ens., pour leur donner la force d'aller chercher 
leur f ubfifi:ance hors des murs. 

Le jour fuivanr fit découvrir un grand nombre 
de Mexicains arn1és } dans les rues donc ils éraient 
encore en po!IeŒon ; ruais ils n'y éraient que pour 
couvrir divers ouvrages , par Iefquels ils vou-
laient fortifier leur derniere rèrraite. Cortez, ne 
leur voyant aucune difpoGtion à l'attaquer, fuf. 
pendit auffi la réfolution de n1atcher à l'aHaut. Il 
fe flatta mê111e de leur faire goûrer de nouvelles 
propofirions: l'exrrérnicé où ils éraienr devait leur 
donner. d'autant plus de confiance dans fes offres, 
qu'elles pouvaient leur faire ~onnaîcre que fon 
intention n'était pas de profirer de fes avanrages 
pour les détruire. U chargea de çett@ commiilion 
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~~~~ trois prif onniers d'u11 no1n connu , & vers lé 

Cortez. milieu du jour , il en conç:ut quelqu'efpérance, 
lorfqu'il vit difparaîrre les troupes qui gardaient 
les rues. 

Le Quartier où· Guathnozin s'était retiré avec 
fa Nobleile & fes plus fidèles foldats > forn1ait 
un angle fort fpacieux, donr la plus grande partie 
était encourée des eaux du lac. L'autre , peu 
éloignée de Tlate!uco , avait été fortifiée d'une 
c::irconvallarion àe grolfes planches , garnies de 
fafcines & de pieux, & d'un profond folîé, qui 
coupait toutes les rues voiGnes. Cortez ayant 
paile la nuit fuivante auffi tranqni!Ien1ent que Ia 
premiere, s'avança le lenden1ain dans les rues que 
les enne1nis avaient abandonnées. Toute Ia ligne 
de"leurs fortifications était couronnée d'une n1ul0 

titude i11non1brable de foidars ; 1nais l'on jugea 
de leur difpo!Ïtion à la paix , par le Glence de 
leurs inl1run1ens inilitaires , & !'interruption de 
leurs cris. Il s'approcha deux fo~s à la portée 
des fleches , après avoir donné ordre aux Ef-
-pagbols qui le fuivaient , de ne faire aucun 1nou.; 
veinent d'attaque. Les Mexicains bairrerent leurs 
arn1es, & leur filence ·fit croire qu'ils n'era1e,1t 
pas éloignés d't:11J accon1111oden1enr. Il ren1arqua 
leurs efforts • pour cacher ce qu'ils fouffraient de 
la faim , & pour faire connaître qu'ils ne n1an• 
quaient. ni de vivres :> ni de réf olution. 11s atlec:~ 

~aient 



D E S V 0 Y i\. C E S. t i !J 
caie11t de manger publiquernent , fur leurs ter .. ~~~~ 
ratfes, & de jetter leurs refres aux habirans, qui 
tendaient les bras, de l'autre côté du f o!fé" paur 
recevoir ;.:e 111iférable fecours. Pendant trois jours, 
qui fe paIIerent dans cetre efpèce de trêve) plu-
fieurs de leurs Capitaines fortirenr de l'enceif.lte, 
& vinrent défier les plus braves Efp.:ignols. Leurs 
inftances duraient peu ; & la plup.u-r fe hâtaient 
de r~palÎer le fo(f~ , lorfqu'on fe difpofair à 
leur ~épandre •. Mai> ils fe retiraient auffi con~ 
cens de leur bravade , qu'ils l'a:oraient été de 
la viétoire. 

Dans cer intervalle , Ie Confeil de l'E111pereur 
• 

n'avait pas ceile de· délibérer fur les propofitions 
de Correz, & la· plupart des Caciques 1/avaienr 
que du penchant pour la paix. Elle n'avait rrouvé 
d'oppofirion que de la parr des Sacrificateurs, qui 
croyaient leur ruine attachée à l'alliance des 
Efpagnols. L'adreffe avec laquelle ils fi.1rent n1êler 
les pron1e[es & les 111enaces de leurs Dieux, fit 
prévaloir encore le parti de· la guerre ; & l'E1n-
pereur declara que fon ref peét pour la Religiou 
l'obligeair de fe rendre à leur avis; niais, avant 
que de ro1npre la trêve, il ordonna qu'upe parrie 
de la Noblefie , avec tous les canots qu'il avait 
autour de lui , fe rendit dans une ef p~ce de 
Port que le lac fon11air derriere fon Palais. C'erait 
une reffource qu'il n1énageait pour fa retraite; fi 
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ia fortune l'abandonnait dans fes derniers efforts. ----Cortez. Cet ordre fut exécuré avec rant de bruir & de 
confufion, que les Capitaines des brigantins s'ap.; 
perçurent auffi-rôt du mouve1nent qui fe faifait 
fur la digue. Ils en inforn1erent le Général, qui 
pénétra facilement l'objet de ces nouvelles n;e-
fures. Il dépêcha fur-le·cha1np SandovaI, avec la 
qualité de Capiraine-général des brigantins, & Ia 
co1n111iillon expre!fe d' affiéger le Port avant la fin 
du jour ; enfuite , ayant difpofé les troupes au 
co1nbat, il s'approcha des fortifications, pour hâter 
la conclufion de la paix , par les n1enaces d'une 
fanglanre guerre. 

Les lviexicains avaient déjà reçu l'ordre de fe 
1nettre en défenfe , & leurs ci:is annoncereht la 
rupture du traité. Ils fe préparerenr au co1nbac 
avec beaucoup de réfolurion; n1ais les pre1niers 
coups de canon leur ayant fait connaître la fai-
bleife de leurs ren1parts _, ils ne virent plus que le 
péril dont ils éraient n1enacés. On ne fut pas long-
ten1ps fans voir paraître quelques drapeaux blancs,, 
& fans entendre répéter, en Efpagnol, le non1 
de paix, qu'ils avaient appris à prononcer. Cortez 
leur fit déclarer,, par fes Interpretes , qu'il erair 
ten1ps encore de prévenir l'etfutîon du fang, & 
qu'il écourerair volonriers leurs propoÎitions. Après 
cette affurance , quarre lviinifires de l'En1pereur 

· f e préfenterent fur le bord du foffé > en habits 

f 
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quî répondaient â leur office. Ils faluerent les 
Efpagnols , avec de profondes hu1niliarions; & 
s'adreîlant au Général, qui s'avança fur le bord 
oppofé, ils . ..ii dfrent que Ie puilTant Guaritnozin, 
leur En1 eereur, fenfible aux n1if eres de f on Peuple, 
les avait noLT1n1és pour trairer de boniie foi; qu'il 
fouhaitait la fin de la guerre également fu~ecte 
aux deux partis, & qu'il n'attendait que les ex• 
plications du Général Efp'!guo1, pour lui envoyer 
les Gennes. Cortez répondit que la paix érair l'u-
nique but de fes annes, & que, n1algré le pouvait 
qu'il avait d'en1ployer la force contre ceux qui 
tardaient G.; long .. ten1ps à connaître la raif on , il 
revenait volontiers au traité qu'on avait ron1pu; 
n1ais que , pour abréger les difficultés , il lui pa .. 
raillait néceliaire ,que l'En1pereur fe laifiât voir, 
accot)lpagné , s'il le defirait , de fes Miniltres & 
de fon Confeil ; que les Efpagnols accepteraient 
toutes les conciliations qui ne blefferaient point 
l'autorite du Roi leur Maître ; & qu'ils enga-
geaient leur parole , non - feulement de finir les 
hoftilirés, mais d'en1ployer toutes leurs forces au 
fervice de l'En1pereur du Mexique. Les Envoyés 
fe retirerenc avec taures les apparences d'une vive 
fatisfaaion ; & Cortez fe l1âra d'envoyer ordre 
à Sandoval de fufpendre l'attaque du Port. Un 
quart d'heure a.près , les n1ên,es Officiers reparu-
xent au bord du foff é, pour aflurer le Général 1 

l ij 
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et~-~~==· que l'E1npereur viendrait le lende111ain avec fes 
Çgnez. principaux Minifrres , & qu'ayant la paix fort 

à cœur) il ne fe retirerait point fans l'avoir 
conclue. 

Cependant il ne penfait qu'à faire traîner Ia 
négqciation en longueur' pourfe donner le temps 
d'en1barquer fes richeiles, & d'affurer fa retraite. 
Ses Envoyés revinrent à l'heure qu'ils avaient 
1narquée; 1naîs ce fut pour donner avis qu'un 
accident furvenu à l'E111pereur ne lui pern1ettaic 

. de fortir que le jour d'après. Enfuite l'entrevue fut 
reLnife , fous prétexte d'ajourer <4ueiques préli-
minaires . de bienféance & d'autres for111alirés~ 

Quatre jours fe pafferent en vaines cérén1onies, 
dont Cortez fe délia trop tard. Le fond qu'il 
faifaic fur un engagement , au'luel il croyait 
Guatimozin forcé par fa ficuation , lui avait faic 
prendre des n1ef ures. pour le recevoir avec éclat; 
& ce foin pataîr l'avoir occupé tout entier. Auffi 
n'apptit-il ce qui fe patîait fur le lac, qu'avec un 
tranfport de colere & des menaces, par lefquelfos 
il s'efforça de déguifet fa confufion. 

Le matin du jour 1narqué pour la conclufioc 
du Traité , Sandoval reconnut qu'un grand nom~ 
bre de Mexicains s'@n1barquaienr à la haie, fur 
les canots qu'ils avaient railemblés dans leur Port • 
Il en fit averrir auffi - tôt le Général , tandis 
.fiu' aff~1pblant fc$ brigantins,, qui étaient dif perféi 

• 
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en- différens pofies , il leur reconunanda de fe 
tenir prêrs à cour événemeRt. Bientôr les canots 
enne1nis fe 1nirent à la raine. Ils porraienr la 
Nobleffe lvfexicaine & les principaux Chefs des 
troupes de l'Einpire qui s'étaient dérernür,.és à 
con1banre les brigantins , pour favorifer, au prix 
de leur fang, la fuire de l'E1npereur. Leur deffein :a 

après le fuccès de cerce diverlion , éraie de fe 
dif perfer pa_r autan_t de roures qu'ils. avaient de 
canots, & d'attendre le tetnps de la nuit pour Ie 
fuivre. Ils e~écuterent leur entreprife, en voguant 
droit aux brigantitis, & les anaquerenr avec tant 
de furie , que, fans paraître effrayés du prenüer 
fracas de l'artillerie , ils s'avancerent jufqu'à la 
porté~ de la pique & du fabre. Pendant qu'ils 
con1bartaiear avec cer einporten1enr , Sandovat 
ohferv~ que fix ou fepr grandes barques s'é-
loignaient à force de raines. II c{.onna ordre à 
Garcie Hoiguin, qui conunandait le brigantin le 
plus léger , de les fuivre avec route la diligence 
des -raines & des voiles, & de les attaquer à 
toutes fortes de rif ques , inais 111oins pour les 
endomn1ager , que pour les prendre. Holguin les 
poulia fi vigoureufen1ent , qu'ay~nt bienrôr alfe;:: 
d'avantage pour reurner la proue_, il_ ro1nba fur 
l;;l pren1iere , qui paraifiait co1nn1ander (oures les 
autres. Elles s' arrêtereut co111111e de concert. Le!; 
n1;uelots Mexicains hau!ferent leurs ran1es ; & 
- - -
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ceu>:: de la premiere barque poufferenr des cris. 
confus , dans lefquels plufieurs E(p2gnols ,,. qui 
con1mencaient 2. favoîr quelques n1ots 1\icxicJins; , 
crurent démêler qu'ils den1andaient du refpeét 
pour îa perfonne de l'Emperear. Leurs fold:>ts 
baiilèrent les arn1es ; & cette fou1niillon f ervît 
encore inieux à les faire enrendre. Holguin dé ... 
fendit de faire feu ; niais, abordant la barque , 
il s'y jerra l'épée à la n1ain , avec quelques 
Ifpagnols. 

Guati111ozin , qui érair effet1:iven1enr à bord ; 
s'avança le preinier ; & reconnaHiant le Capitaine 
à la dtférence t1u'on a vair pour lui, il lui dit d'un 
air allez noble , qu'il était fon prif onnier , & 
difpofé à le Cuivre fans réG.fl:ance, n1ais qu'il le 
priait de ref peéter l'I1npérarrice & les fen1n1es 
de fa fuite. Il exhorta cette Prince!le à la conf-
rance , par quelques n1ors qui ne furent point 
entendus. Enfuite il lui donna la .111ain pour 
monter dans le brigantin ; & , s'appercevant: 
(ju'Holguin regardait les autres barques avec quel-
qu' embarras, il lui dir: foyez fans inquiétude. Tous 
nies fujer~ viennent rnourir aux pieds de leur 
Prince. En effet , au premier figne qu'il leur fir, 
ils bilferent to1nber leurs arn1es , & fe recon-
naillànt prifonniers par devoir , ils f uivirent tran. ... 
quillen1ent le brigantin. 

Sandoval continuait de combattre, & s'appe?~ 

• 
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(;evait , à la réiifrance des Caciques, qu'ils éraient 
réfolus de l'arrêter aux dépe~1s de leur vie. Ce-
pendanr leur valeur parut les abandonner , auffi~ 

tôr qu'ils fe crurent certains de la captivité de 
l' L .npereur. Ils pafferenr, en un inH:anr, de la fur~ 
prife au défefpoir, & ~es cris de guerre fe chan-
gerenr en gé111iŒe1nens L:nnenrables. Non - feule-
111enr ils prirenr le parri de fe rendre, 1nais la 
plupart ~· en1prefferent de pa!Ier fur les brigantins, 
pour fuivre la fortune de leur :Niaî[[e. Hoiguin, 
qui avait dépêché d'abord un canot à Carrez , 
palfa dans ce n101nent, à la vue de Sando.,·al ; & , 
voulant conferver l'honneur de conduire fon pri-
fonnier au Général , il évita de s'approcher des 
brigantins , dans la crainte d'être arrêté par un 
ordre auquel il n'aurait pas obéi volontiers. Il 
trouva l'attaque des tranchées con1111encée d.:ins la 
Ville , & les l\1exicains, en1ployés de toutes pans 
à les défendre. IV!ais i'infortune de l'En1pereur :} 

• 
qu'ils apprirent bientôt de leurs fenrinelles, leur 
fit tqn1ber les arn1es des mains. Ils fe retirerenr:. · 
avec un trouble dont Canez ne pénétra pas 
rout-d'un-coup la caufe , & qui ne fut éclairci 
qu'à l'arrivée du ca::lot d'Holguin. Dans ce pre-
1nier moment de trio1nphe , on dit qu'il leva les 
.yeux vers le Ciel , n1ouven1ent qui fe111ble êue 
celui de la recoonaiLiance & de la joie, & qui 

· p'aurait dû être que cdui du remords. E.nfuice > 
l l~{ 

Co nez • 
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Cortez, 
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ayant envoyé deux Coinpagnies d'Ef pagnois au 
bord du lac , pour y prendre Guatin1ozin fous 
leur garde , il s'avança lui-n1ên1e après eux, dans 
le feul deffein de lui faire honneur , en allant le 
recevoir al'lèz loin. 

Il lui rendit, en effet~ ce qu'il crut devoir à la 
J\ L:ijePLe In1periale; & Guatin1ozin parut fenfible 
à cene attention du vainqueur. Lorfqu'ils furent 
arrives au Quartier des Efpagnols, roure la fuite 
de ce ~·1onarque s'arrêrn d'un air hun1ilié. Il entra 
Je pren1ier avec l'InJpérauice. Il s'affit wn inftant; 
n1ais il fe leva prefqu'auffi - rôt pour fai~,e afieoir 
le Genéral. Alors de<nandant les· Interpretes , il 
leur ordonna, d'un vifa~e af!ez fenne , de dire à 

~ 

Co nez : <c Qu'il s'étonnait de le voir tarder fi loog-
:n teinps à lui Ôrer la vie ; qu'un prifonnier de fa 

=>> lorrc ne caufait que de l'en1barras 21près la 
J) "<'icî:0ire , & qu'il lui confeillair d'einployer le 
-P poignard qu'il portait au côté, poul' le ruer de 
')fa propre· n1ain. » ~1ais en achevant ce dif .. 
cours , la conftance lui iuanqua, & fes lannes en 
éroufferent les derniers n1ots. L'lrnpératrice laHfa 
couler 'les fiennes avec n1oins de retenue. Cortez 
a1 rend ri lui- nième de ce trifre f peétade , leur 
lailfa quek1ues n10111ens pour 1@ulager leurs doti-
leurs, & répondit enfin : « Que l'f1npereur du 
1) ~iexique n'était pas co1nbé dans une difgrace 
~)indigne de lui; ctu'il n'était pas le prifonnici: 
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~d'un ,_~mple Capitaine, mais celui d'un Prince ~~~!!! 
.v fi puiffant, qu'il ne reconnai!Tair point de Su- Con:z. 
,, périeur au n1onde , & ii. bon; que le grand 
D Guati1nozin pouvait efpérer de fa clémence non-
,., .eulen1ent la liberté, mais encore la paifible 
,, po!feffion de l'Ernpire ?viexicain, augmenté du 
=» gloriéux titre de f on a111itié ; & qu'en atten .. 
» dant les ordres de la Cour d'Ef pagne , il ne 
» trouverait point de différence entre la fou-
9:) n1iffion ·des Ef p::rgnols & celle de fes propres 
'>Sujets. ,, 

Guatiinozin érait âgé d'environ vingt - quarre 
ans; fa taille éraie .haute & bien proportionnée. 
Il a~·ait le teint tl'une blancheur_ qui le faifait 
paraitre étranger au rnilieu des An1éricains. ~ .. lais 
quoique fes traits n' eufient rien de défagréable , 
une inajefl:u~u[e fierté, ~u'il atlèérair de conferver 
dans fon n1alheur , fen1b!air plus propre à lui 
attirer du refpeél:: que de l'affeél:ion ou de la 
pitié. L'Itnpérarrice était à -peu- près du rnê111e 
âge. Elle érait nièce de J\1ot~zun1a; & Carrez ne 
l'eût pas plutôt appris, que lui renouvellant fes 
offres de fervice , il déclara hauren1ent que cous 
les Efpagnols devaient ref peél:er , dans cerre 
Prince!le , la 1né1noire & les bienfairs de fan 
onde. 

On vint l'avenÎr c:ue, fans continuer le corn-
. . 

bat, les ~1exicajns fe rnontraient encoFe fur leurs 
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~e~=~~~ re1nparrs & qu'on avait peine à retenir l'emporte• 
Ct:Jrttz. ment des Alliés. Il n1it f es prifonniers entre les 

1nains de Sandoval: & , fans s'expliquer avec eux, 
il f e dîf pofait à partir, pour achever lui - n1ê1ne 
de foun1ettre la Ville; lorfque l'Etnpereur , pé-
nétrant la raifon qui l'ebligeait à fe retirer, le 
conjura fort ardetnmenr de n1énager le fang de 
fes Sujets. Il parut 1nê1ne étonné qu'ils n'euffent 
pas quitté les annes, après avoir fu qu'il était 
au pouvoir des Efpagnols; & , reprenant route fa 
liberté d'efprit, il propofa d'envoyef un Minifire 
de l'E1npire , par lequel. il pron1Jt de faire dé-
clarer aux Soldats & au Peuple_, qu'ils ne devaient 
point irriter les Ef pagnols qui étaient maîtres de 
fa vie, & qu'il leur ordonnait de fe confonner 
à la volonté des Dieux en obéiffant au Général 
Etranger. Cortez accepta cette offre , & le 1\.-H. 
nillre n'eut befoin que de paraitre pour les dif-
pofer à la foun1îffion. Ils exécurerent auffi pron1p-
ren1enr l'ordre qu'ils reçurent de fortir fans annes 
& fans bagage; & le non1bre de troupes qui leur 
refi:air , après tant de pertes , caufa beaucoup de 
furprife aux Efpagnols. Corr~z défendit fous les 

·plus rigoureufes peines, qu'on leur fit la moindre 
infulre dans leur n1arche; & fes ordres éraient li 
refpeél:és , qu'on n'entendit pas un inot injurieux 
de la part de tant d'Alliés qui avaient les Iv1exicaiœ, 
en horreur. 

. \ 
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Toute l'an11ée entra avec fes Chefs, dans cette 

partie de la Ville , & n'y trouva que des objets 
funefles ; des bleffés & des 1naiades , qui de-
nrndaienr la n1ort en grace , & qui accufaient 
la pitié des Vainqueurs. l\1ais rien ne parut plus 
effroyable , aux Efpagnols, qu'un gran.::l non1bre 
de cours & de i11aifons déferres , où l'on avait 
entaflé les cadavres des n1orrs , pour célébrer 
leurs funérailles dans un aurre ten1'Js. II en for-

- - [ 

tait une infection qu'on crut capable d'einpefter 
l'air : ce qui fit prendre à Cortez le parri de 
hâter fa retraite. Il dif'rribua les troupes d'Alva-
rado & de Sandoval dans les quartiers de b Ville; 
où la conragion lui parut inoins dangereufe ; & 
bientôt il reprit le chen1in àe Cuyo:.i.~an, avec 

-~ 

celles de d'Olid & fes nrif onniers. 
l 

Telle fut la fin du fiége de l\1exico , & Ia 
conquête abfolue d'un Etnpire, dont coures les 
Provinces, entraînées p· at l'exenrale de la Cap[-.. . 
tale, f e réunirent fous la do111ination de Correz. 
Jufqu'alors il n'avait connu la grandeur de fon 
entreprife, que par les diilicuhés qu'il avait eues ~ 
f urn1onter ; tnais la foun1iffion volontaire d'un 
grand nombre de Provinces, & la découverre de 
quanrité d'autres pays qu'il eur peu de peine à ré-
duire , lui apprirent nlieux que jan1<1:is l'itnporrance 
du fervic~ qu'il avait rendu àl'.Efpagne. On n'en porra 
point un autre jugetnent en Europe; & , pendant 

Cone:z. 
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~~~~ qu'il s'e1nployair à rétablir le caln1e parmi tant de 

Cortez. Nations qu'il avait fubjuguées , à rebâtir :Niexico 
& pluiieurs autres Villes , à con6nner f es éta· 
b1ilfe1nens par des loix , en un n1or, à jetter les 
fonde1nens de l'ordre qui régne aujourd'hui dans. 
fes conquêtes, tous les efforts de la haine & de 
l'envie ne purent empêcher qu'on ne lui rendît 
jufl:ice â la Cour d'Ef pagne. 

L'E1npereur Charles , libre enfin des grandes 
occppations qui l'avaient retenu en Allen1agne, 
crut fa gloire intére!Iée à rern1iner un différend 
dont il fe reprocha d'avoir abandonné la connaif-
fmce à fes Miniftres. L'Evêque de Burgos, qui 
s'était déclaré l'ennenii de Cortez , con1me il 
l'avait ét~ des Colo1nbs , fut éloigné du Confeil. 
Un T ribtfhal compofé des plus grands perfon..·. 
nages de l'Efpagne , eut ordre d'éclaircir les 
ténèbres qu'on a vair jerrées ·fur les droits de Ia 
valeur & de la forrune. Les Agens des deux parris 
allillerent à tôutes les atTen1blées. On Iur leurs 
~1é1noires. Ils furent interrogés ; ils répondirent. 
Enfin quelques jours de délibéràtion tnirent les 
Co1ntniffaires en état de juger cc- Que Vélafquez 
:)l n'ayant point d'autre tirre fur la Nouvelle -
" Efpagne que celui d'flvoir fair quelque dé-
llD penfe pour cerre entreprife & d'avoir no1nn1é 
~Cortez , fes prétentions devaient fe réduire; 
~à la çefiitution de ce qu'il y avait en1ployé~ 
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'1> après avoir prouvé que ces avances était de ~~~~ 
ID fon propre bien, & n'avaienr peint écé prifes 
»» fur les effets Royaux , dont il ~vair la difpoii-
:;: don dans f on Gouverne111enr. Qt:e d'ailleurs il 
:)) était déchu de fon pouvoir , le jour qu'il avait 
'Ill révoqué Cortez ;' & que cerre révocation ayant 
~· décruit fon unique ricre , qui conlîfl:air dans 
:J) fes preaüers frais , il avair laifié la liberté à 
$Canez de fuivre fes propres _vues pour le fer· 
~ vice de l'Efpagne , fur· tout depuis que cer: 
:Jl Illufire A vanturier avait levé à fes .. déoens • 
:n la plus grande parrie de fes croupes , & avait 
~équipé la flotte viétorieufe, ou de !on propre 
~•fond, ou de l"argent qu'il avait en1prunté de 
:» fes Atnis. ,, Ces concluGons furent envoyées 
à l'Etnpereur, qui ne différa point à les approuver; 
& , pa!" une Sentence fole111nelle , on iinpofa 
un éternel filence à Diégo de Vé!af quez' fur la 
conquête de l::i Nouvelle - Ef pagne, avec réferve 
néanlnoins de {es droits poui: les pren1Îers frais 
de l'an11en1enr. Il fut li touché d'une nouvelle li 
funefre à fon a1nbition, & d'une Lertre de l'En1-
pereur qui condan1nait fa conduire , qu'il ne 
f urvécut pas long- ten1ps à cette double infor-
tune. Gara y n'obtint pas un traite1nent plus 
favorable. Il fut blâtné , par le n1êtne Triburial, 
d'avoir ofé forn1er des enrreprifes fur la Nouvelle-
.Efpagne , & fo.rcé de renoncer pour jarnais à fes 

I • !'rercnnons • 

Correz. 
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Cortez , auffi rrio1nphant par la dif gra::e aê 

f es Ennen1is , que pa.r les faveurs dont il fut 
con1blé perfoqnelleinent , fe vit honorer non .... 
feuien1ent des titres de Grand"' Capitaine & de 
Fidèle Sujet de Sa. 1'.1ajefié , Plais de la dignité 
de Gouverneur & de Vice-Roi de la· Nou-
velle - Efpagne, avec une exhorration de la 
n1ain de l'E1npereur à tenniner giorieufen1ent 
fes travaux , da~1s l'efpoir cerrain d'une récom-
penfe égale à fes fervîces. Martin Carrez, fgn 
Pere , ,cequt les gages de cerre pro1neffe par 
diverfes n1arques d'une confidération àifl:inguée ; 
& rous les guerriers, quiavaient eu part à l'expédi· 
tion, fe reff enrirent de la reconnaifî:ince de leur 
lvbîrre. On fir ef pérer, au nouveau Gouverneur, 
des fecours qui lui furenr envoyés fidèle1nent. 
Taures ces faveurs furent confin11ées par le Sceau 
Impérial, le 21 d'Oél:obre 1 ; 2 2. Deux des En~ 

voyés de Cortez, chargés de ces agréables Dé-
p~cbes , 111irent à la. voile auffi - tôt pour Véra-
Cruz ; & les autres ne furent retenus que pgur 
prendre le co1n1nande111enr de Ia florre qu'on lui 
defl:inair. Il eft vrai que des cruautés f ouillerent fa 
\'ÎCToire, & s'il ne les ordonna pas (car les Hif-
toriens ne I'accufent point d'inhumanité) il e.ut 
du n1oins la faiblellè de les pennerrre. L 'avidiré 
des Va~eurs dévorait en idée les tréfors de Gua .. 
tin1ozii1. L'ar:-·12'e en attendait la diflribution, & 

1 _J 
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Curtez n'en parlait pas. Le Tréforier-Général ~~~!! 
Alderere éleva fa voix au 1101n de Charles -Quint, 
donr il réda1nairles droits dans le partage du butin, 
& d~jà le bruit f e répandait que Cortez proteftair 
Gu'il n'avait point trouvé les prétendus tréfors que 
l'on cherchait; & , craignant que l'on ne le foup-
connât de s'entendre avec Guarimozin, il conf en rit 
~ 

qu'on mît à la torture cet infortuné Prince, pour 
Ie forcer à découvrir le lieu 011 il avait caché fes 
riche!fes. Guariinozin fut étendu fur des charbon9 
ardens, &..un des principaux Seigneurs de fa Cour 
fur livré près de lui au 1nên1e fupplice. C'efi dans 
ce inon1ent que le 1vlonarque Mexicain , qui fouf-
frait les tounnens avec· une confiance inaltérable ~ 
adreffa ce reproche fubli111e à fon Sujet dont il 
entendait les plaintes : Et .111oi, fais-je fur un lit 
de rofis ? Cortez fit celler cette odieufe exécu~ 
tian, & il fallut en croireGuatimozin, qui déclara 
qu'il avait jené tous fes tréf ors dans le Lac. On les 
chercha long- re1nps au fond d~s eaux, 111ais inu-
tiletnent, & le dépit que les Efpagnols conçurent 
de voir leur avarice rro1npée, contribua fans doute 
à l'arrêt de 1nort qu'ils porterent deux ans après 
contre Guarin1ozin. On 1' accu fa d'une confpirarion, 
il fur conda1nné à un fupplice honteux, & le Suc-

. cd!eur de Morézun1a expira fur un gibet. 
1v1ais la fortune n'épargna gueres plus Cortez 

que les autres Conquérans de l'.An1érique. Il fut 

Cortez. 
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~~~ rappellé en Europe , fur ·les accufations de f es 
-Cortez. enne1nis, & oblig! de f e juflifier. Il les confondit, 

pour cette fois, & fut renvoyé av.ec de nouveaux 
titres & l'ordre de faire de nouvelles décou-
vertes. Celle de la Californie lui coûta une partie 
de fon bien. Mais il n'en fut pas mieux traité à fon 
rerour. Le crédit de fes ennetnis l'en1porra fur [es 
fervices. Ilfe vit uégligé de la Cour, & fans aucune 
confidération. A peine pouvair-il obtenir audience 
de 1'En1pereur. Il mourut dans la difgrace & le 
c-Oagrin. On raconte qu'un jour il perça la foule, 
s'approcha du caroife de Charles-Quint, & n1onta 
fur l'étrier de la ponÏere. L'E1npereur den1aoda 
qui c'était. C'eft celui _, dit Cortez, qui vous a 
donné plus de Royaumes, que vos Peres ne vous 
ont laijfë de Filles. 

Fin Ju Livre flcond. · 
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' 1+6 HISTOIRE GENERALE 
!.."--~-··~ Seotentrionale entre les fept & trente degrés d~ 
},lexique. latitude du Nord. Dans fa plus grande étendue;, 

qui efr du Nord - Oueft au Sud· Ouefr, il con-
tient plus de fix cens lieues, & fa largeur, qui 
efr fort irreguliere , n'en a pas plus de deux 
cens cinquante. Il efl: borné au Nord par la Louid 
fiane; au l\1idi, par la nier du Sud; au Couchant, 
par la n1er V enneille ; du côté de l'Orient , par 
le Golfe du i\tfexique , & l'Ifi:hn1e du Darien. 

Les Efpagnols ont divifé la Nouvelle·Efpagne 
en trois Gouvernen;e;1s, qu'ils appellent Audiences 
c~1 Governacions , & qui contiennent enfe111ble 
vingt - deux Provinces , mais qui reconnaiffent 
toutes l'autorité d'un feul Vice- Roi. 1.0 L'-Au· 
dience de Mexico , qui efi: la pre111iere, & dont . 
la fîru1tion e!l: au 111ilieu des deux autres , efl: 
con1pofée de fept Provinces : celles de Mexico, 
1f~choacan , Panuco , Tlafcala, Guaxaca, Ta--: 
bafèo, Yucaran. 1. 

0 L' Audience de Guadalajara, 
firuee au Couchant d'éré de l\Iexico, contient auffi 
fept Provinces; celies de Guadalajara; Los Zacarecas, 
]\Ju~va Bifcaia, ou Nouvelle~ Bifcaie, Cinaola, Cu-
Jiacan, Chian1erlan, Xalifco, ou Nouvelle-Galice. 
~ .L' L'Audience de Guatirnala, firuée à l'Orient 
d'biver de I'vlexico, renfenne huit Provinces, So-
conufco, Chiapa, Véra· Paz, Guatin1ala, Honduras · 

-A-i:-:l-ie-n-ce- eu IcJibuéras, N:icaragua, Cofl:a. Rîcca & Véragua .. 
de .iiexko~ Pour bien concevoir tout ce qui regarde la pre:: 

i 
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n'.lÎEre Province d'où certe Audience tire fon no1n, ~~~~!!!
il faut fuivre de l'œil le plan du fanieux lac, qui 
fut le chan1p des pren1iers exploits de Carrez:. 

11 • 11: JÎtué dans la partie Orientale d'une vallée 
prefque plate, dont la longueur, fuivant Gern::-Hi 
Carréri, efl: de quatorze lieues d'Efpagne , du 
Nord au Sud , la largeur de fept , & le circuit 
d'environ quarante. On donne plus de cent 
n1ille pieds de ·haureur aux 1nontagnes qui en..; 
vironnenr cerre vallee. Le L1c efl con100tê de 

L 

d:ux parties, qui ne font féparé~s que par un 
efp2ce fort étroit; l'une d'eau douce & rran~ 

quille , fort poifionneufe , & plus haute que 
l'autre dans. laquelle elle tornbe. La feconde 
partie efr d'eau falée , qui ne nourrir aucune 
forte de poiffi)n, & qui efr fujette à des agirarinns 
fort violentes. Elles ont routes deux environ ferir 

l 

lieues de long & fept de large, quoiqu'avecditle .. 
rentes intgalirés dans leur figure, 8< leur circcnfé"". 
rence cotntnune ell d'environ trente lieues. 

Depuis fi long .. te111ps que les Efpagnols font 
en po!Ieffion du ·pays, les opinions ne s'accor-
dent point encore fur l'origine de ces e:.iux. 
Quelques- uns pre(endent qu'elles n'onr gu'tme 
n1êïne fource, qui vie11r d'une grande & haute 
n1onragne, iîruée au Sud - Oueft de Mexico ) & 
que ce qui rend une panie du lac falée efi: le 
fQnd de la terre que cette parue couvre > 

K ij 
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~~~ & qui efl: plein de fel. Il efi: certain· qu'on en 
Mexique:. 

• 

fait cous les jours de fon eau, & qu'on en tire 
atfez non -feulement pour en fournir à toute la 
Province , 1nais pour en tranfporter , tous les 
ans , une quantité confidérable aux Philippines • 
D'autres font"perfuadés que le lac a deux fources, 
& que fi 1' eau douce fort de la 1nonragne qui efr 
au Sud - Ouefl: de Mexico , l'eau falée vient de 
quelques autres 1nontagnes qui~font plus au Nord-
Ouefr. Ils ajoutent que ce qui la rend falée n'efr 
que fon agitation ou fon flux & fon reflux, qu'on 
ne do.it pas traiter de 1narée réguliere, 1nais qui 
étant caufé ·par le fouft1e des vents, rend quelque-
fois cette partie du lac auŒ orageufe que la 
mer 1nême. Qllelque juge1nent qu'on en puiife 
porter, on ne connait point de lac au n1onde qui 
retfe1nble à celui-là, c'efr-â·dire, qui foit d'une eau 
douce & d'une eau falée, dont une parrie produife 
du poilfon, tandis que l'autre n'en produit aucune 
ef pèce. La Capitale & quanriré d'autres Villes pla .. 
cèes fur fes bords, étaient fujettes à des inonda-
tions qui en rendaient le féjour fort dangereux. Les 
digues qu'on a no1nn1ées tant de fois, & que 
plulieurs des anciens Rois avaient fait confl:ruire 
avec une dépenfe & des travaux incroyables, ne 
fuffifaient pas toujours pour arrêter la violence 
des eaux qui ton1baient des n1ontagnes. Cortez 
éprouva lui- nnême qu'il y avait peu de sûrer; 

-~ 
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contre un péril li preffant, & ce fut lui qui en- _._ __ _ 
treprir le pren1ier d'y apporter d'aunes re1nèdes. ~iexi=J.;;:. 

ll conftruilit une nouvelle chauHée. Après lui, on 
multi Dlia le.. digues; & , c~nnme elles ne fuffifaient 
pas pour arrêter les inondations qui i11erraienr de 
te1nps en ten1ps en danger la Ville de 1\1exicG 
couverte d'eau à la hauteur de quatre pieds & 
den1i, on i1nagina enfin de creufer un canal pour 
y dérourner routes les eaux«jui fe jettent dans le 
lac &. caufent le déborden1en~. Ce canal, qui a 
coûré à I'Efpagne des fomtnes inunenfes & aux 
A1exicains des fatigues incroyables , abandonné & 
repris, .efr encore refié imparfait jufqu'2. nos jours. 

11Iéxico eft firué fur le bord Septen•rional 
Ciu lac f alé , de maniere néanmoins que par fa 
forme, & par la 1nultitude de f es canaux, cour 
le Corps de la Ville parait b~ti dans 1' eau , à-peu-
près comn1e Venife l'efr dans la n1er. L'ancienne 
Ville érair compofée d'environ vingr inille inai-
foi.15, & l'on y difringuair trois fortes de rues , 
toutes fort larges & fort belles; les. unes " qui 
étaient des canaux, rraverfés de plufieurs ponts; 
d'autres, fur la terre; les troifien1es, 1uoitié iur 
la terre & fur l'eau> c1 efl:. à· dire, une panie fur 
laquelle on pouvait 111archer , tandis que l'autre 
partie fervair aux canots q1Ji apportaient des 
vivres. La plupart des tnaifons avaient deux portes, 
run.e vers la chauffée' & l'autre vers l'eau. Ellti 
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'15~ 

... ..,..,,........,
5
"'ll éraient petites, baffes & fans fenêcres , par tinê· 

police linguliere, qui ordonnait que lt"s firüples 
habirans, fuff enr plus hun1ble1nent logés que les 

J\lcxique, 

Seigneurs; n1ais elles ér1ienr propres, con1111odes, 
& capables, dans leur petirefle, de fervir de loge-. 
rnenr à pluGeurs inénages. Les prenüeres rela-
tions donnent, à l'ancien I\1exico , deux fois la 
grandeur de I\1ilan. Elles affurent que, par l'ap-
parence, il l'.etriporrair de beaucoup fur Venife; ce 
qui venait de la n1ultitude des Palais I1npériaux, 
de ceux des Seigneurs , qui éraient environnés 
de jardins, & fur -tout de la hauteur des Te1nples. 
1'1ais, quoique la Vilie fût fi ren1plie d'eau, la 
principale incon1n1otlité des habitans était de 
n'en peu voir faire aucun ufage pour les befoins 
con11nuns de la vie. Celle qu'ils buvaient leur 
venait de Chapuhépeque, petite n1onrngne à trois 
n1illes de la Ville , par des aqueducs de terre 
cuite. Aujourd'hui lnên1e les Efpagnols la tirent 
encore du n1ê1ne lieu , par deux ruyaux , fou~. 
renus fur des arches de pierre & de brique, qui 
fonnent un très -beau pont. 1v1exico n'avair pro-
pren1ent que trois entrées, dont on a dû fe rendre 
les noms fa1niliers, dans le récit des trois àtraaues de 

1 

Cortez; celle de T acuba, qui regardait l'Occident, 
pa.r une chauffée d'une denü-1ieue de longueur; celle 
d'lfl:acpalapa, dont la chau!lée, longue d'une lieue, 
venait du Sud~Ef:, & de la digue ·de pierre l qui 
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l'êparait la partie d~eau douce de celle d'eau falée; ~~~ 
celle de.Cuyoacan , par laquelle Cortez fir fon en-
trée, & qui venait du Sud-Oueil: par une chauffée de 
deux lieues. Les ECpagnols en .ont conl1ruit deux 
aurres; & Carréri nous apprend, fans les diftinguer, 
que les cinq chauffées, qui fervent au}ourd'hui-
d'entrée à Mexico, portenr à préfènt les non1s de la· 
Piedad, Saint-Antoine , GuaJe!oupe, Saint-
Côme, & Cfziapultépeque. Il ajouEe que celle par 
ort Cortez prit la Ville , & que ies E!pagnols 
avaient no1nt11ée del Pegnon, ne fublifl:e plus. 

Le principal des Palais l111périaux, qui fe 110111.; 

inair Tepae _, était d'une grandeur & d'une 111agni-
1icence dont la defcription caufe de l'~ronne~ 

n1ent. On y cotnptait vingt belles portes , . qui 
donnaient fur autant de rues , & dont la prin-
cipale offrait les arn1es de l'Empire, déjà repré-
fenrées dans la pren1iere audience !iie Cortez. L<l 
partie des Edifices , qui fervait de loge111ent à 
l'En1pereur , renfennair trois grandes cours , cha-
cune ornée d'une belle fontaine; cent cha111bres~ 
de vingr-cinq ou trente pieds de lotig, & cen& 
bains. Quoi qu'il n'entrât pas un clou dans ce 
vafie bâriinent, tour y était d'une folidiré que les 
Efpagnols ne fe !affèrent point d'adn1irer. Les 
lnurs éraient un n1êlange de inarbre , de jafpe ! 

·de porphyre & de différentes pierres ; les unes 
~air.es & rayées de rouge , d'autres blanches, qui 
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• ecraienr un éclar inerveilleux. Les toits étaient de 
J b d' . planches) jointes avec . eaueoup art, 1711nces , 
fans être moins ferines. Toutes les chambres 
étaient curieuf~meot parquetées de cèdre ou de 
cyprès , & nattées à hauteur d,appui. Les unes 
émient enrichies de tableaux & de fculprures li 

qui repréfentaient ~itférenres fortes d,anitnaux:; 
& les autres revêtues de rapiff eries de eoton , 
de poil de lapin , & de ditfére11tes forces de 
plurnes. A la véricé, les lirs ne répondaient point 
à cet air d;opulence & de gra.ndeur. C'étaient d~ 
fimples côuvenures, étendues fur des natçes. Mais 
peu cf botnmes couchaient dans ce Palais. Il n'y 
rell:ait le foir que ies fen1n1es de l'En1pereur, 
dont on fair 1nonter le no111bre jufqu'à trois iniile, 
en y con1prenan.t les fuivantes & les efclaves. Il 
n'étair pas rare d'en voir cenr cinquante qui fe 
trouvaient gr~!fes ~-la-fois ; n1ais l'héritage du 
Trône regardant les feuls enfans des rrois l1npé-
rarrices , les autres étaient dans l'ufage de pren-
dre des 1nédica1nens pollr faire périr leur fruir, 
La plupart ét.tient les filles des principaux 
Seigneurs , enrre lefquelles Morézu1na s'était ac .. 
rrib~1é le droit de choifir celies qui lui plaifaienc. 
Elles émient enrretenues avec autanç de propreté 
que d'abondance ; niais l<i!urs n1oindres fautes 
étaient féveren1enr punies. Chrill:ophe ci'Olid, & 
d'autres Officiers de Cortez, en épouf~rent quel ... 
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ques ~unes , dont l'E1npereur leur fir préfent, & =~~ 
qui re~urent le baprê111e , pour fe rendre dignes Me::riq_ue .. 
de l'alliance Efpagnole. 

Ourre le T epac , qui fignifie propre1nent Palais, 
l'Rn1pereur avait dans la Ville plufieurs autres 
n1aifons , dom chacune offrait des f peét:acles fort 
finguliers. Dans l'une , qui conrenair de grandes 
galeries fur des coloHnes de jafpe , on voyait 
routes les efpèces d'oifeaux qui naiffent au ~le
xique , & dont on efri1ne le plu1na.ge & le chanr. 
Les oifeaux n1arins étaient nourris dans un éraag 
d'eau falée , & ceux de riviere dans de grandes 
pièces d'eau douce. Mais chaque galerie érait 
peuplée de ceux des bois & des charops, entre 
lefquels il s'en trouvait àe fort étranges, dont les 
Efpagnols i1'avaient aucl!Me connaiffance. On les 
plu1nair dans certaines faif ons , pour tirer un 
grand profir de leurs plumes ; n1arcbandife pré-
cieufe , qui fervait à faire des étoffes, des ta-
bleaux & d'aurres orne1nens. Plus de crois cens 
hommes éraient employés au fervice de ces ani-
1naux. Dans une aurre maifon , !'Empereur avait 
fon équipage de chaffe, compofé patticulierement 
d'un grand no111bre d'oifeaux de proie; les uns 
dans des cages narrées & co111modes, d'autres fur 
la perche, & dre1Iés à rous les exercices de la 
fauconnerie.Une f econde cour de la mêtne n1aifon , 
était remplie de bêres féroces , celles que des 
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lions , des tigres, des ours , & diverfes efpèces 
inconnues en Europe , rangées en fort bel ordre 
dans de grar;ides cages de bois. Q.1elques relations 
'f'antent , dans ce 11on1bre , un anin1al rrès-rare, 
qu'elles no1nn1ent le taureau du Mexique, & qtli 
réuniffait les propriétés de plufreurs aurres ani-
1naux. Il tenait du chameau, la boff..! des épaules; 
du lion, le flanc fec & retiré, la queue touffue, 
& le col arn1é d'une longue criniere; du taureau, 
les cornes, le pied fendu , & {ur-rour la vigueur 
& la férocité. Les 1nê111es Ecrivains racontent 
qu'une rroifie1ne cour renfern1ait dans des vafes, 
dans des caves & d'autres trous , un horrible 
alfernblage de viperes , de fcorpions & d'autres 
anünaux veniineux , jufqu'à des ferpens à fan-
.Nettes & des crocodile~ qu'on nourriifait du fang 
des bon1n1es qu'on avait facrifiés. Il fe1nble que 
par-tour le pouvoir fuprême fe fait plu à tyran-. 
nïfer, en rour fens , la nature aniinée & la na-
ture brute , à en raifen1bler les richelfes & les 
n1onfl:res; à enchaîner l'anirnal qui rugit , & 
à nourrir la bête féroce qui dévore ; ~ refferrer 
dans un Palais les forêts , les montagnes & Ies 
111ers; con11ne ,fi c'était le propre de l'hon1rne de 
n'exercer fa force gue pour opprin1er, & de ne 
jouir de rien, qu'en dénaturant roer. 

Dans les cha1nbres hautes de la n1aif on , l'E111~ 
pereur faifait nourrir des bouffons, des bareleurS;.:i. 
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aes nains j des bo!Tus ' des aveugles' & tous ceux 
qui avaient apporté , en naiCT:anr , quelque Gngu- ].!.exi'iue. 

larité n1on!l:rueufe. Ils avaient des n1aîcres , qui 
leur faifâient apprendre divers tours ~e foupleffe, 
convenables à leurs défauts naturels ; & le foin 
q u, on prenait d, eux , rendait leur condition fi 
douce , qu'il fe trouvait des peres qui eH:ropiaient 
volontairexnent leurs enfans , pour fe procurer 
une vie paiGble , & l'honneur de fervir à l'an1u-
fer~1ent de leur Souverain. 1v1ais, ce qui doir pa-
raître encore plus étrange, c'efr que l'E1:npereur 
avait choiii cerre inaifon pour .exercer particu-
iiere1nent fes prari'1_ues de religion. On y voyait 
une Chapelle , dont la voùre erair revêtue de 
lan1es d'or & d'argent , enrichie d'un grand 
non1bre de pi.erres précieufes, . où il fc> rendair , 
chaque nuit , pour y conf ulrer fes Dieux, au 
n1ilieu des cris & des hurlen1ens de routes les 
bê[es fauvages qu'on vient de repréfenrer. 

Deux autres de ces 1112ifons renaient lieu ; 
l'une d'arfenal pour fabriquer des arn1es , & 
l'autre de inagafin pour les conferver. Les plus 
habiles ouvriers étaient entretenus dans la pre~ 
n1Ïere , chacun à la têre de fon anelier , avec la 
di!Hnél:ion qui convenait à fes talens. L'art le 
plus con1111un, était celui de faire des fleches , & 
d'aiguifer des cailloux pour les an11er. On en 
{aifait de prodigieux an1as ~ qui fe diftribuaienr 



• 

156 HISTOIRE GÉNÊl'tALE 
-~-~~~ régulierement aux armées & aux Places frot~ 

Mexique. tieres , mais dont il refi:ait toujours une grande 
partie dans le inagafin. Les autres arn1es écaient 
des arcs , d~s carquois , des n1allues , des épées 
garnies de pierres, qui en faifaient le tranchant, 
des dards , des zagaies , des frondes , & juf-
qu' aux pierres qu'elles fervaient à lancer , des 
cuira!Ies , des cafques ~ des cafaques de coron 
piqué, qui réfifraient aux fleches, de petits bou-
cliers , & de grandes rondaches de peau , qui 
couvraient tour le corps , & qui fe porraient 
roulées' fur l'épaule , jufqu'au n1oment de corn .. 
barrre. Les annes defrinées à l'ufage de l'E1npe-
reur , étaient dans un apparre1nenr particulier , 
fuf pendues en fort bon ordre , ornées de feuilles 
d'or & d'argent , de plun1es rares & de pierres. 
précieufes, qui formaienr un fpeét:ade éciaranr~ 

Cortez & cous les Efpagno!s, qui I'avaieat ac-
con1pagné dans le premier voyage, ne s'étaient 
point latfé d'adrnirer ce dépôt militaire. Ils 
l'avaient: trouvé digne du plus grand Monarque, 
& de la plus brave Nation. 

Mais , de tous les Palais de Motézun1a ce!ui 
qui leur caufa le plus d'étonnement, fut u!l grand 
Edifice , que les Mexicains no1nn1aient la inaifon 
de ttifre[e. C'érair le lieu où ce Prince fe reti-
rair avec peu de fuite , lorf qu'il avait perdu quel-
que femme ou . quelque parent qu'il aimaic, & 
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-dans les calamités publiques qui demandaient un 
témoignage éclatant de douleur ou de com-
paffion. La. feule archiretlure de cette maifon , 
femblair capable d'inf pirer les fentimens qu'il y 
porrait. Les murs , le toit , & tous les tneubles , 
en étaient noirs & lugubres. Les fenêrres écaienr 
petites , & couvertes d'une efpèce de jalouiîes 
li ferrées , qu'elles laiffaient à peine quelque 
paffage à lu1niere. Il den1eurait dans cecfe 'iifreuf e 
retraire, auffi long-re1nps que fes regrets lui faÏfaient 
perdre le goût du plaifir. 

Toutes les aurres Maifons Impériales émient 
accorilpagnées de jardins bien culci vés. Les fruits 
& les légu1nes en étaient bannis , par la feule 
raif on qu'il s'en vendait au marché , & que , 
fuivant les principes de la Nacion, un Prince ne 
devait pas chercher du plaifir dans ce qui faifait 
un objet de lucre pour fes fujets. Mais on y 
voyair les plus belles fleurs d'un heureux climat, 
dif pofées en co1npartitnent jufques· dans les ca-
binets , & toutes les herbes médicinares que la 
Nouvelle· Efpagne produit avec autant de varié~é 
que d'abondance. Morézu1na fe faifait honneur 
de lai1ler prendre , dans f es jardins , toutes les 
iln1ples dont les malades de Mexico avaient befoin, 
& dont les M-éd('cÎns du pays cornpofaient leurs 
re1nèdes. Tous ces ja.rdins & roures ces maif 00$ 

avaient plufieurs fontaines d'eau douce, qui ve-

.. 
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naient des deux grands aqueducs, par des conduit! 
derachés. 

Les n1aifons de la NobleHe devaient être en 
forr grand notnbre , puifque l'En:pire n'avait pas · 
n:oins de trois n1ille Caciques ou Seigneurs de 
Vilies , qui éraient obliges de venir pa[er une 
partie de 1' année dans la capitale, fans co1npter 
la Nobleffe inférieure & les Officiers du Palais-. 
Elles étaient b~ties de pierres, vafres, environ .. 
nées auili de jardins, & de routes les con1111odirés 
qui font le partage de la fortune & de la gran-
deur. Les Edifices publics n'éraient pas moins 
n1agnifiques, fur- tout les Teinples? dont on re1net 
la defcription à l'article des Divinii.és & des 
S:icrifices. Entre plufieurs grrmdes Pbces , qui 
faifaient un des principaux ornen1ens de I'Aexico ~ 
& qui fervaienr de 1narchés, fous le nom général 
de Tianguitz_li, que les Efpagnols ont changé de-
puis en Tianguez., 011 vante beaucoup celle qu'on 
a dejà non1rnée Tlareluco. 11 ne paraitra point 
fuïprenant qu'elle eût pu contenir les trois Di-
vilions de l' Arn1ée Ef pagnole , à la derniere at-
taque de Cortez , pu if qu'on lui donne tant d'é-: 
tendue que , daus les foires qui s'y tenaient à 
ccrrains jours, ii s'y raffe111blait plus de cent n1il1e 
hon1mes. On y voyait paraitre toutes les pro .. 
duéHons de l'E1npire. Elle était remplie de rentes :l 
fi ferrées dans leurs .ilignen1ens , qu'à peine >: 

,. 
' 
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trouvait-on la liberté du paffage. Chaque Mar- ~~~ 
chand connaitlàir fon pofie , & les boutiques àlexîque._ 
éraient couvertes de toiles de coron, à l'épreuve 
du foleil & de la pluie. Tout es les Relations Ef-
pagn0-'es s'étendent beaucoup fur le no1nbre & la 
variété des n1archandifes. 

Si l'on joint à tous les trairs de cette dercrip~ 
tian , deux cens inille canots de différentes 
.grandeurs , qui voltigeaient fans ce!fe fur le lac, 
pour les co1n1nunicarions d'un bord à l'autre, & 
plus de cinquante mille qui éraient habiruelle-
111ent occupés dans les feuls canaux de la Ville, 
-011 ne trouvera point d'exagération dans la pre-: 
n1iere idée que les Mexicains avaient fait prendre; 
aux Efpagnols, de la capirale de leur En1pire~ 
Cependant cette rnagnificence barbare , n'appro-
chair point de celle où Carrez l'êleva bientôt, en 
{ui donnant une nouvelle forn1e. 

Pendant qu'il prenait 'lueiques jours de repos 
?i. Cuyoacan , il fir faire de grands feux àans 
routes les rues de lvfexico, pour purifier l'air. Un 
grand non1bre d'habitans, qu'il defiinait aux rra .. 
vaux publics, fur 111arqué à'un fer chaud. Le refl:e 
obtint la liberté de fe retirer , ou de contribuer 
volonraire111ent au rétabliffen1ent de la ' 7ille. Tous . 
les A1néricains, qui l'avaient f ervi pendant le fiége ~ 
reçurent des reco1npenfes proportionnées à leur 
~èle > fur-tout les Tlafcalans, qui partirent chargés 
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de riche!fes, & que la Cour d'Ef pagne diflingua ; 
dans !a fuite , par une exen1ption perpétuelle de 
toutes fanes de rriburs. Ceux qui fe tro~verent 
dîfpofés à s'établir dans la Ville , en reçurent la 
permiffion. 

Cortez , s'étanr déterminé ~ reb~tir la Capitale 
du Mexique fur de nouveaux fondemens, coin ... 
mença par y rétablir l'ordre , en créant de nou-
veaux MagHb;ats , & fur-cout un grand nombre 
d'O.fficiers, pour l'enrrerien de la Police. Ses 
Erigantins, qui demeurerent: à la vue du rivage• 
fous le commandement de Rodrigue de Villa-
Fuerre, & la ineilleure partie de fan canon , qu'il 
1nit en batterie dans le poile qu'il avait fair 
prendre à fes troupes, lui répondaient de la fou~ 
1niŒon des babitans. Mais, pour ne rien donner 
au hafard, il fit féparer la den1eure des Ef pagnols j 
de celle des 1vlexicains , par un large canal , & 
cette fépararion a duré jufqu'aujourdlhui. La 
promeile qu'il avait fait publier , de donner à 
tous les Mexicains, qui voudraient s'établir fous 
fa proreétion , un fond pour bârir ,. dont leurs 
enfans hériteraient après eux , & des privilêges 
qui les difringueraienr du refre de la Narion , lui 
attira plus de monde qu'il n'avafr ofé l'efpérer. 
Il donna aux principaux Seigneurs des rues en-
tieres à bâtir, en les nommant Chefs des quartiers 
qu'ils auraient peuplés. Don Pierre Mocézuma 5 

fils 
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fi!s d-e l'En1p-:.:renr de ce non1, & Xitivaco, Général 
des Troupes de Guatin1ozin , furent difdngués 
dans cette difl:ribution. On prir le parri de ren1plir 
la plu·•2rt des anciens canaux, Iorfqu' on eur ob-
fervé qu'ils ienaieî1t quelquefois une vaveur in..: , • ! 

tonunode; Le travail fut pouffe avec tant d'ar..o 
deur que, dans l'tfpacè de peu de n1ois, on vit 

> , 1· - • • l t , • r 1 ' s elever env1ron cent n11de n1a11ons, ,)eau;::onp 01us 
. L 

belles & dari$ un r11ei!Ieut ord1.:e , que !es· an-
tiennes. Lès Efpagnols b~rirent '~ la n1anierè 
d.'Efpagne, & Cortez [e ht ériger, fur les dêbris 
du T ep~c, i.111 Palais li f on1prueux. qu'aù iourd'hui 

L ' J 

mên1e, qu'ii conriuue de fervir de logerncnt aux 
Vice-Rois_. il n'eCT: pas loué lTioins de qu2tre nüllè 
ducars, ;iü profit de fes defce11d1ns. Pcùr faire 
prendre une forn1e fclide à fon érablii1ernent, il 
engagea tous les Efpagnols n1ariés à faire venir: 
leurs fen1111es; & quantité d'.o>ur:tes fa.-11ilies C2.f.:. 
i:illanes y virirenr à G {olliciration. Le C'-1n1tnan-
deur Léonel de Cervantes donna l'exen1ple, aveè 
fept filles & plufieurs fils qu'il avait eus d'un feu! 
tnariagè, & qui rrouverent àuffi-tàr l'occai1cn dè 
!(établir avec honneur. On fit apporter, des Ifles 
conquifes , un grand non1bre dé vaches , de 
truies, de bt.ebis, de chevres & de iumens; des 
cannes ,de fi1cte, & des rnûriers poür Ies \'ers à 
foie. Plufieurs Flettes, arrivées fntceHiven1e-nt dê 
Cafi:ille) répandirent, dalis la Çalonie; une grande 

To1ne XL 1, 
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'~~~ abondance des plus utiles provifions de l'Europe .. 
1feiique. Il y arriva des ouvriers , .qui fennerent toutes 

fore es de n1anufall:ures. L'imprimerie rnêrn~ y fut 
introduice, & l'on y fabriqua de la n1onnoie • 
Cortez n·ayant pas manqué de faire travailler aux 
inines, en tira beaucoup d'ot & d'argent. Il :dé· 
couvrit des n1ines de fer & de cuivre , qui le 
inirent en état de faire fondre de l'artillerie, &. , 
dès l'année fuivanre , il s'en trouva trente-cinq 
pièces de bronze, & foixanre de fer. Enfin peu 
de teu1ps après la conquête, Mexico éraie la plus 
belle Ville des Indes Occidentales~ Herréra dit la 
plus grande & la plus peuplée; &,par degrés, elle 
cft devenue , fuivant le témoignage de tous les 
Voyageurs, une des plus riches & des plus n1a-
g11ifiques du inonde. 

Mexico. 

Quoiqu'ils s'accordent tous dans cet éloge , 
leurs defcriptîons fe reifen1blent moins, fuivant la 
différence des cen1ps otl ils ont écrit. Nous fui-
vrons la plus récente, celle de Gemelli Carréri, 
qui eft de 1697. 

Mexico , dit-il, efi: iicué proche du Lac , ·dans 
une plaine fort marécageufe, à dix-neuf degrés 
quarante n1inutes de latitude du Nord. Quelque 
foin que les habirans apportenr à ftiire de bons 
fondernens, Ie4rs inai(ons font à den1i-enfevelies, 
dans un terrain qui n' eft pas capable de les fou .. 
. tenir. La forme de cette gr<.lnde Ville eft quarrée i 
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& fes rues droires , larges & bien pavées , qui ~~~~ 
répondent aux quarre vents principaux, lui don. 
nenr quelque reffen1blance avec Ull échiquier : 
auffi la voir-on route enriere, non.feulement du 
centre, 1nais de taures les parties : f on circuit efr 
de deux lieues, & {on dra1netre d'environ une 
deinie. 

On peur dir.e que Me:xi.co le difpure aux 
ineilleures Villes d'Italie, par les édifices, & quïl 
l'en1porte, par la beauré des fen1n1es. Elles fonr 
paillonnées pour les Européens, qu'elles appellent 
Cachopins; & quelques.pauvres qu'ils foienr, elts:s 
préferenr leur main à celle des plus riches Créoles. 
Delà vient que les Créoles ont tant d'aver!Ïon 
pour les Européens , qu'ils les inf uhenr par des 
railleries continuelles. Les Efpagr.ols , · qui ar-
rivei1t, s'en trouvenr quelquefois offenfés, jufqu'à 
répondre à leurs plaifa11_reries par des coups de 
pifl:oiet. . 

On con1pte aujourd'hui, dans la Capitale de ia 
nouvelle Efpagne , environ cent inilie habirans s 

dont la plqs grande partie efr d.e noirs ou de 1nu-
lâtres ; ce qui paraît venir , non-feulement du 
grand no111bre d'efdaves qu'on y a 1nenés , n1ais 
encore de ce que tous les biens, ér~nt paffés entre 
les 111ains des EcdéGafriques, les Efpagnols & les 
aurres Européens , qui ne trouvent plus 111oyen 
de fe faire un fond certain, ont peu de gout pour 

L ij_ 
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e:: • le n1ariage, & [e jettent eux-n1ê1nes, à Ia hrl j 
b.ï.exique. dans l'étar EccléfiafHque. ·-Quoique la Ville n'ait 

pas n1oins de vingt-neuf Couvens d'ho:n1n1es & 
vingt-deux de filles, ils font tous d'une opulence 
qui caufe de l'éi:oünenrent aux Etrangers. On vit 
à fort bori n1arché : Une denü- pièce de huit fufiit 
chagoe jour pour 1a dépenfe d'un honune. 1'1ais; 
comme il n'y a poinr d'efpèces de cuivre, & que 
1a n1oindre pièce d'argenr el1 u11e denJi:.réale, ori 
efl: dans un en1barra~ continuel polir Ie cotntnercè 
des .de11rées , tels que les fruirs &_ les légmnes~ 
Aujourd'hui, comn1e avant la conquêre, les noix 
àe cacao font la n1onnoie courante du n1arché atl:i!'< 
herbes, fur le pied de foixanre ou quatre. vingts 
pour une réale, fuivant le prix aétuel du cacao, qui 
n'efr jan1ais fixe. 

Le CoUége des Carn1es Déchaux , qui f e 
non1n1e Saint-Ange , pofs~de une des plus belles 
Bibliorl-i~ques de 1'1\_n1érique : elle contient douzè 
n1ille volu111es. Le Jardin, qui s'ecend hors de la 
Ville, dans une circonférence d'environ trois q uans 
de lieue, efl: arrofé par une grofie riviere; ce qui 
le rend li fertile , que fes arbres fruitiers rap..; 
porcen[ plus de rreize nül1e piafrres au Cou~ 
_venr. • 

Carréri fl1ir; dans fes defcriotions, l'ordre dè 
1 

fes viGres, Il vit le Tré{or Royal, qui efl: danS: 
J~ Palais du Vi'e ·Roi. Trois Officiera en ont 



·}a garde , folls les titres de Contador , ou ContrÔ~- ~~~~ 
leur·, de Faéteur & de Tréforier. L'argenr qu'ils ~!.exiq;.-;.e"' 

reço1venr , pour les droits du P.:..oi & pour Ie 
cinqu: :n1e de la n1arque , ou du controle des. 
IJ1onnoies, n1onre annt'K'1len1ent à fix ·cens n1ille 
marcs; n1ais il s'y çon1n1et beaucoup de fr-"ude ; 
& l'Effayeur ne fir pas difficulré d'avouer à Car-
r.éri ~ qu'en I 69 I , il en avait marqué huit cens 
inilie marcs. On frappe cer argent au coin àe fa 
l\1ajefté Iorfqu'on en a. féparé l'or, c'efr-il-dire, 
s'il s'en trouve quarante grains par n12rc ; car 
autre1nent on ne croi( pas qu'il vaille la pei;1e 
de Ie fépare-r. 

Le canal de Xa111::i.ica efi: une proinenade char· 
n1ante. Quantite de petites barques, re:nplies de 
Muliciens, font entèndre des concerts de voix: & 
d'infr;ru111ens. Les bords du canal font couvert5. 
de petites n1aifons & de cabarets, où l'on prend, 
pour rafraîchiffem~ns, du choc:olar, de l'arole & 
des tan1ales. L'ato!e efi une liqueur con1pofée 
de bled d'lnde que l'on fair bouillir avec de Ia. 
çhaux; & , lorfqu'il eft repofé ~ en le broie con1n1e 
l~ cacao. On pafle cette pâte , avec de l'eau, 
"1.U travers d'un tamis. Il ~n fort une liqueur 
blanche. & épailie , qu'on fait un peu bouillir JL 

& qui fe boit , ou avec du fucre , ou n1t!lée de· 
çhocolar. Elle efr aO:ez nourrilîanre. De la inêine 
. ' 
p?,Je ~ bien lq,yée , . on. fait des tan1ales, avec U!l. 
"c .. . L iij 
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1nêlan rre de viande bien hachée , de fucre· St. 
à'épic:ries. L'atole & les tan1ales font d'un goût 

fort agréable. 
L'Eglife de S2int ·Francois renfenne le ton1--. , 

beau de Fernand Cortez. Son porrrait efl: à la 
àroire de \'Autel , fous un dais ; & , près du 
inên1e lieu, on n1onrre un ton1beau, peu élevé, 
où l'on prérend que fes os furent apportés .d'Efw 
pagne : n1ais Çarréri ne trouve pas le 1nonu1nent 
digne du Héros. 

Le Collége de l' An1our de IJieu , e!t une. 
forte d'Hôpital, f<?ndé par les Rois d'Efpagne , 
avec trente - lÎx niille piafires de revenu , pour 
la gnérifon des m-aux vénériens. On y enfeigne 
d'aiîleurs les h.!athé1natiques. 

Le Roi d'Ef pagne donne ordinairen1enr, aux 
Vice - Rois , cent n1iIIe ducars à prendre fur les 
revenus de la Couronne, pendant la durée de 
leur Gouvernen1ent , qui eft ordinairetnent de 
cinq années. ~1ais la plupart obtiennent, par les 
préièns qu'ils font au Confeil àes Indes, que leur 
Co111n1iffio11 foit continuée jufqu'à dix ans ; & 
la part qu'ils peuvenr prendre au co1u1nerce, leur 
donne continuelle1nenr l'occafion d'acquérir d'im • 
n1enfes ricbefies; fans compter que les Gouver-
neurs particuliers des Audiences & des Villes ~rant 
dans leur dépendance, ils tirent des fo1nn1es cGn:o 
fidérables de cettx qu'ils non11nenr à ces e1n~ 
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plois, ou qu'ils f e dif penfenr de révoquer à la ~~~ 
fin du renne. Gage nomme un Vice - Roi , qui 
n1errait un million , . chaque année , dans fes 
coffres, & qui exerça l'ad1niniftrarioa pendant 
dix ans. Elle n'efi: pas fi abfolue, que le Confeil , 
qui efi: cornpofé de deux PréGdens, de fix Af-
f e!Teurs , & d'un Procureur du Roi , n'ait le 
pouvoir de s' oppofer à tout ce qui bieife les loix 
& le bien public : n1ais ces O!Eciers , qui ont un 
intérêt continuel à: n.1énager leur Chef, n'ufent 
de leur autorité que pour juger avec iui les 
caufes civiles & crrnlinelles-. 
· La Province de .Wfexko contient plufeurs au~ 
tres Villes, dont la plupart ont confervé les noms 
qu'elles portaient avant la conquête ,. fur - rour 
celles qui e-nvircnnent le lac ;· mais, loin d'êrre 
~ujourd'hui plus riches & plus peuplées, l'incroya-
ble diminurion des Américains, par les travaux ex· 
ceffifs auxqtiels ils ont été forcés , en a fair autant 
de f olitudes ,, & le plus grand nombre- ne peut 
paff er que pour de médiocres bourgade!, dont les 
habirans fuilifent à peine à la culrure des rerres 
voifines. T ézeuéo , qu'on a repréfenté fi grand & 
!i florilfant, ne contient pas à préfent plus de ceni 
Ef pagnols -& de trois cens 1v-1exicains , dont les 
rjcheffes viennenr·uniquen1ent des fruits & dei 

legun1es qu'ils envoient chaque jour à ~1e~ico. 
Tacuba n'eft plus .auffi qu'un Bourg agréable. Lil 

L iv 
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Pie:fa.d en eil un autre, que les Efpagnols ont bât~ 
aflez réguliere111ent ) au bout de la nouvç:He chauf..._ 

·-""' fée de ce uon1, &:.. .qui s' efl: acc~u par la dé.vorion, 
des Iy1exicains pour une célèbre i1nage de la. Vier-: 
ge , à lagueHe. ils n? ceffenr point de porter de. 
riches préfens. T oltJço efr un Bourg Grué vers le 
uiidi, où il. fefa:ir ut~ rie.be cou1,n1erce de jan]bons 
& de porc falé. E~cJp.uzako, çélèbre encore par 
Je Pabis de fon a:1cien Cacic.1ue, n:efr qu'un vi!la:-
ge, & ne ferait rien, fans un Couvent. de Do1ni· 
nicaios qui ~ide à le (ou.tenir. En un n1ot , enviro1~ 
de trence Villes, Bourgs ou ·villages qui reftenç. 
3.Utour d.u lac, il n'y en a pas fix qui contiennen~ 
plus de cinq cens n1aif ons. Gage a(fuI;e que, deuiç 
:ans avant f on dépJrt de. Ivlexico , un rravail ex~ 

craord!n2ire pour faire un nouveau che1Din au, 
d . r . , . ··r· . traveJs es n1on~agnes, avan ra1t pen~ un 111111.on~ 

d' \ ' . . ;,.111encarns. 

'I ous les Voyageurs placent , dans la i11ê1n·e 
Province, le farneux Port d'Acapulco·; quoiqu'i1 
fo.it·à q,uatre.'..v.ingr lieues de la Capita~e fur le bord; 
id~. la· rner du Sud ~. c' efr-;;.-dire , à-peu-: près· aq 
n':u~ùJe: éLoigneniènr: de . thexico " que le Port de 
.Ve.va.-Crruz. On n'en trouye point d'autre raifon , 
ftUe.fa. 'dép~ndançe.ii~nnéd_iate du Vice0 roi de la,. 
Nou.v.eUe - Efpagoe _, co1nrne 1~ . plus_ i_111poi;tanre: 
fl?Ce de fan Gopvernernent, par l'avantage.qu'elle 
~- 4eJ~J'.VÏr cf e~tréç: ~u; rÎ~he!fes des Indes orie~"" 

- - - . - - -.- ,_. -. -, ·.-. -... ~ 
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D E S V 0 Y ,\ G 1::. S; 
~afes & des parties 1r.éridionales de l',\111érique, 
qui viennent tous les ans à "t>.:Iexico par les vaif- :à-Iexiqu~ 
feaux des Philippines & du P~rou ~ cepend.1nr la 
de!èrÏption que Carréri nous en donne, rép::ind 111a{ 
' 1 • 1 1 a cene granae ia.ee. 

Acapulco ~ dit - il , n~érite plu[bt le noin d'un 
' 11 d ·' h 1 • ...! • pauvre v11 age e pec eurs, que ce,111 ue pre1111ere 

Foire de la Ivler du Sud & d'Echelle de la Chine. 
Ses n1~ifons nè font que de bois, de boue & de 

. < 

paille. 11 efr fÎrué au dix-feptien1e de.oTé de lari-
• • a . 

i:ude, n1oins quelques ininutes , au pie:! de plu-
fieurs i11onragnes fart haures, qui le couvrc:1r du 
çôté de l'Efr, tnais qui expofent fes h:;bita:1s à de 
grandes 111aladies, depuis le n1ois de Noven:bre 
0 ,. ,, 1 h- ' "'1 . A . ' J . i . }tnquà a n ae n ai. u 11101s ue .inv1er, ,a ch:i-

leur y eit au degré de la C3.nicule en Europe ; 
~lle vienr de ce qu'i} n'y ron1be aucune pluie 
pendant ces fept n1ois , & que le refte n1êrne de 
l'a_nnée il n'en ron1be poinr alîez pour y rafraî 4 

çhir l'air. Cette niauv:::i!e qu1lité du clih13.t & l"I 
itériliré dL4 rç:rroir, obligent de tirer d'affez loi~1 

l ·t: · • 1" · , 1 v·it "· r toutes es prov1nons necettaires a .a 1, e , LX es 
y. rendenr par con!équent fon cheres. On n'y fau-
tait vivre à 1noins d'ur!.e pial1re par jour, & les 
Ioge111ens n'y font pas 111oins inco nn10Jes par !enl.' 
~nalproprerk que par leur cha!euï. 

La Ville n'efr habitée que p.1r des Noirs 
·9t d.e~ Ivluiâtres. Il efr rare qu'on y vcie de5 
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170 HISTOIRE GÉNÉR,.\!lê 
~~~ originairès du pays , & les Marehands Ef~ 
Mç:xiqut. pagnols fe rerirent dans d!aurres lieux , lorf-

que Je co1nmerce eft fini avec les vaiifeaux des 
Philippines & ceux du Pérou. Les Officiers 
du Roi & le Gouverneur n1ême du Châreat:i , 
prennent le mê1ne parti , pour ne pas de1neurer 
expofés au n1auvais air. A.capulco n'a de bon que 
fan Port. dont le fond eft égal , & dans lequel 
les vaiffeaux font renfennés cotnme dans une 
cour & a1narrés aux arbres du rivage. On y entre 
par demx embouchures.> l'une au Nord - Oueil:, 
& l'autre au -Sud - Eft. Il eft défendu par un 
Châreau qui a quarante~ deux pièces de canon 
de fonte , & f oixante Soldats de garnifône 

Cene Place rapporte annuelle1uent au Gouver· 
neur, qui eft auffi Alcade - Major, vingt 1nille 
pial1res & prefqu'auranr à {es.principaux Officiers. 
Le Curé 5 qui n,a que 180 p1afrrè~ du Roi, en 
gagne quelquefois dans une année jufqu-'à 14009, 
parce qu~il fait payer fort cher la fépulture des 
étrangers > non-feulement de ceux qui s'arrêtent 
dans la Ville,_ mais de ceux n1ên:ies qui ineurent 
en ruer fur les vaiifeaux. des Philippines & du 
Pérou. Con1111.e le corn111erce y monte à, plulieurs 
niillionJ de piall:res, chacun fair en peu de tetnps. 
d'in11nenfès profirs, fuivanr fa profeffion : enfin 
tout le monde y vit -du Port. Les vaiIIeaux du 
Pérou, qui, apporren~ d~s inarçh~ndif es de conrre-i 

I 

l 
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D E S V 0 Y J\ G E S. ·17t 
pande , ·vont tnouiller, pour Ies vendre , dans le 
Port-1'.-farquis , qui n'ell qu'à deux li~ues d'Aca-
pulco. 

Af.~choacan, feconde Province de la premiere 
audience, au Nord-Oueil de 1vfexico , a 80 lieues 
de tour. C' efr un pays fertile en foie , en miel , 
en foufre , en cuirs , ei;i indigo , en laine, en co-
ton, en cacao, en vanille , en fruits , en cire, en 
mines d'argent & de cuivre. On y excelle d'ail-
leurs à fabriquer ces ouvrages & ces étoffes de 
plumes, dont l'invention eft particuliere aux Nie~· 
xicains, & que tous les-'Voyageurs ne fe ia!Ient 
point de vanter. Le lang3ge de cette Province eH: 
Ieplus élégant de la Noµvelle- Efpagne, & fes 
habitans l'e1nportent fur le con1mu11 des Améri-
cains, par Ia taille & la ferce _,· aurant que par 
l'efprir & l'adrefle. Elle s' érend jufqu'à la .n1er du 
Sud , par quelques Villes qu'elle a fur fes bords, 
telles que Sacatula ~-<. Colin1a, fans compter deux 
fort bons Ports, qui fe no111n1ent Saint-Antoine. 
& Saint-Jago ou Saint-Jacques. Sa Capitale, qui 
,portait autrefois le 110111 de Mechoacan , a reçu 
des Efpagnols celui de Valladolid. C'eft un riche 
Evêché. Pafr.nar, Sainr-Iviigucl & Saint-Philippe, 
font trois autres Villes bien peuplées, & fi ruées fort 
avantageufemenr dans les terres. 

----
~fechoa-

La rroiGe1ne Province eft celle de Panuco, cé- ----
lèbre dans les annales de la Nouvelle - Efpagne, 
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?!!"!'!:!--:!· -~-~&e par les fervices que Corte~ reçut de fes habitan~ 
:f4çxique, Elle s' erend fort loin dans les terres, c:' efi-à-dire ~ 

qu'èrant bo~dée au Nord-Et1 par le golfe.du ~Ie
:xique, elle courr jtJ.f{j_u'an Mechoacan & jufqu'aux: 
n1ontagnes qui environnent le Lac de 1'1exico. Ses. 
prîncipales places font la ]?uébla de los- Angeles 1. 

qui a dérobé le rirre de Capitale à l'ançienne 
Ville de Tlafcala; Cholula, Tiafçaia, Goaçocingo ~
Ségura de la Fronrera, Tepeaca, Xalappa & Véra; 
Cruz, principal Port de la Nouvelle-Efpagne fur. 
le golfe du I\1exique. 

't'1;Jicaia. 
Tlafcda efi: Gtuée fur le. bord d,une riviere; 

qui fort d'une n1onragne non1111é.e Atlancatepe-
que, & qui , arrofant la plus grande partie de 12 
province, va fe jetter dans le golphe par Zaca~ 
rulan. Carréri voulut voir les refies d'une Repu~ 
blique, qui avâit rélîl1é de tout reznps aux arn1es 
de l'Etnpire Mexicain , & qui avait aidé Cortez 
à le détruire. En venant de Mexic0 ~.il avair pa!lé 

• 
par ~1exicaHingo, qui n'efl: aujourd'hui qu'un vilq. 
lage, par lztacpalapa & Chalco, qui ne f ourien-
JJenr pas n1ieux leur ancienne réputation ; par .. 
Cordova, RiorFrio, T efinolucca & San-Manino·) 
~ui ne font que des I1aineaux ou de mauvaifes hôq_ 
telle ries. Il ne lui reltair que rrois lieues, qu'il fi;;, 
par des plaines 111arécageufes, & palfant la riviere. 
~ gué, il entra dans une Ville qu'il ne trouva pas 
<iiff6rente d'un village. Le Couvent d_es Çor:cl!!?!· 
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-. --17; b ES V 0 Y ,A G E S. 
fiers, & la figure du vaifleau qui apporra Carrez ~~~~ 
à la Véra· Cruz, gravée fur les rnurs de I'Eglilê 
ParoiiliJle, furent les feuh objets qui lui parurent 
·dignes de f on attention •. Cholula j que fa curio" 
ficé lui fit aufll vifirer , entre TlafcJla & Puthla 
de los-Angeles, a du 1noins l'avantage d'ètre rein,;. 
pli de beaux jardins, & quoiqu'il ne 1nérite pas 
non plus le notn de Ville, il eft habité par quan-
tité de riches ~{archands~ C'efl: roue ce oui reJ1e dè 

J. 

Tlafcala. 
L'ancienue Véra Cruz, qui, dans fon origine., 

avait été non1r11ée auŒ Villa-Ricca, & qu'on ap- L'ancici~nè 
· 11 • . d.'h · l d' · ;.r • C Véï:.-Cruz. 
p~He au1our tH pus or rna1ren1ent v era- fll{· 

vùJa, pour la difHnguer de la nouvelie, efr iÏruée 
ÙJns urie graride plaine: elle a, d'un côré, la ri-
viere & de l'aune des can1pag11es couverres de 
fablé', que la violence des ven~s y·poufie des bords 
de la n1er. AinlÎ , le terroir eft fort inculte aux 
environs ; enrre la 111er & la Ville , efi une efpèce 
de bruiere ren:plie de daitns rouges: la riviere 
'co~le au Sud ; & , pendant une partie de l'an ... 
üée , elle efr prefque fans eau ; n1ais elle eft 
affez fone en hiver , pour recevoir taure fon€! de 
vaiffeaux. 

La ~ville contient enccre qi11rre eu nnq cens 
'fi ~ > ..... ".- ' .~~: P.~ {-:._·:- î ~ _Q<T'\i mai ons; une gratJ ... 1e l--'!--tc~ Li-_.r Li1 i ... rtr.. -~c C\,...!~ re , 

11.- l h ....1-\., 9 i::::i. ,,..... ,-..,_....;; - Ft1[-1--.. g-,,:--:.d=i.,(. orne que ques ar"res L u11.__ i'r.J,,,g.--«- VL .......... ~ 

J ~ n i: 1 r_ 9 • 1...,. - 1:i~ ...... ~r"~ -..- .....:!,.... i1·urs Lair eu: ü n1;;u - 1:;;,u1 G-:tllS l !lH,,. •• euL u1.s • - , 
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174 HISTOIJl,E GÉNÉRA LE 
~~~~ que les fennnes quirrent toujours la Vilie dans 

le ren1ps de leurs couches , parce que ni eiles, ni 
les enfans qu'elles n1_errent au monde, ne peuvent 

:Mexique, 

rélifrer alors à l'infeétion ; & , par un ufage ex-
trêmement Gngulier , on fair pailer , le matin , 
dans toutes les rues , des troupes de belliaux 
fort non1breufes , pour leur faire emporter les 
pernicieufes vapeurs , qu'on croit" forties de la 
terre • 

Villa-ricca, ou la vieille Véra-Cruz, étant dans 
cette nier, îe Port le plus voilin de M~xico , qui 

_ 11'en efr éloigné que de f olxanre lieues d'Ef pa-
gne , on a continué fort long-ternps d'y dechar-
ger les vaiileaux ; enfuite les dangers du Port , 
ont fait penfer à choihr un autre lieu. Avant qu'on 
fe fût dérenniné à ce changement, les plus riches 
Négocians ne venaient à l'ancienne Ville que 
dans le tenips où les flortes arrivaient d'Efp3gne: 
ils faifajent leur féjoar habiruel à Xalaoa, Viile 
îituée à feize n1ii!es de Ia n1er, frir Je chen1in de 
Mexico; ni-ais , cotnn1e ils avaient bef oin à cette 
difl:aoce de quarre ou cinq n1ois pour déchar"\ 
ger les vaiffeaux & pour ttal<i!porrer les inarcban .. 
difes, une inco1nn1odiré fi nuiGble au comrrierce -_ 

l 

les fit penfer à prendre un lieu non1111é Buytron:: 
1itué à dix-fept, ou dix-huit iniIIes plus bas- fur la 
1nême côte , vis-à-vis de l'Hle Saint· Jean d'Ulua 
qui n'eft guères à plus de huit céi1~,pas du rivage: 
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D E -S V 0 Y A G E S~ '171 
Outre la défenf e què le Porr y reçoir de cette 
1.!le, contre la fureur des vents du Nord , on trou- :Mexique .. 

'~ qu'il n'y fallait que fix fe1naines p'.Jur déchar-
ger les vaiifeaux , & ces deux avantages firent 
prendre 1a réfoluti_on d'y bâtir une Ville, qui eft 
aujourd'hui Véra -Cruz. 

En apptochanr de l'Hle d'Ulua , qui efi: à 
l'enrrée du Port, ou ·phnôt qui fert à le former, L~nouveUe 
fa firuation fait juger qu'il f~rair dangereux d'y Vera.~Ciuz~ _ 

vouloir entrer dans l'obfcuriré. On découvre à 
fleur d'eau quantité de petires r0ches, qui n'ont 
au-dehors 'lue la gro!feur d'un tonneau : l'Ille 
n'eft elle- même qu'un rocher fort bas, qui n'a 
que la longueur d'un craie de fleche dans routes 
fes dhnenfions. Ces défenfes naturelles font la force 
de la Ville; cependant: l'Hle d'Ulua conrienr un 
Château quarré, qui eu couvre prefque route 12 
furface. Il efl: bien blr.i , & gardé par quelques 
Soldars, avec quatre-vingt cinq pièces de canon & 
quatre tnortiers. Les Efpagnols confe!fent qu'il 
doit f on origine à la crainte qu'ils eurent , en 
1668, d'un Capitaine Anglais, nomnié Hawkings; 
& To1nfon nous apprend, en effet, dans la Rela-
tion de fes Voyages qu'en 1556, il ne trouva 
dans l'Ifle qu'une perite maifan , avec une Cha· 
pelle ; feuleinen~, du côté qui fait face à la rerre, 
on avait confl:ruit un quai de grg[es pierres , en 
funne de mur fort épais , pour fe difpenfer d'y_ 
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entretenir , con1me en l'avair fait long~ tei11ps; 
vinar nÈgres des plus vigoureux , qui réparaie11t: 

0 . . 

continuellement les brêches que la n1et, & le n1au.: 
vais ternps foifaient à 1'H1e. Dans cè inur, ou dans 
ce guai , on avait entre:11êlé des barres de fer j 
avec de gros anneaux , auxquels les vaiffeaux 
étaient ;;uacbés par des chaînes ; de foi:te qu'ils 
émient lî-près de l'Hlè , tJUé! les 1viariniers pou-
vaient fauter du pont fur le quai. Il avait été co1nJ 
n1encé par le Vicèroi Don .Antoine de Mendoza !l ' ,. 

qui avait fait confrruire deux boulevards ·aux ex-
tréinités. Haw·kes ~ qui fit un voyage dans le 
Golfe, en 157 2; rapporte qu'bn s'ot[ùpait àlors 
à bâtir le Château , & Philips rend ten1bignagè 
qu'il émir fini en 1 )32. C'efr dohc cette H1e qui 
défend !c-s vaiûeauJ: contre les vents du Nord, dont 
la violence eft extrén1e fur tette côte. Ob ri'ofe.; 
rair inouiiler au inilieu àu Port n1ê1ne , üi dans 
un autre lieu ; qu'à l'abri· du roc d'Ùlua: : à peinê 
y efr· on en fùre[é avec le fetouts des ancres & 
l':1ppui dès anneaux q~1i font aux n11'.lrs du Châ-
teau. Il arrive quelquefois que fa force du vent 
ton1pr tous les liens> arrache les vaiITeaox & les 
précipite conae les autres rochers, oil les pouffé 
dans l'océan. Ces vents furieux 011t en1porté quel-
quefois des vaiŒeaux & des tDaifons bien loin dans 
les rerres; Ils cauf e1•t les i11ên1es ravages dans tour es 
les parties du Golfe. Une u~n1pête en fair louvent 

traverfet 
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traverfer route rérendue au navire le plus pefant. ~~~ 
Depuis le mois de Mars jufqu'au rnois de Sep- ])lexique, 

tembre , les vents de bife y f ouffienr entre le 
Nord-El!: & lé Sud-Efi; 111ais , depuis Septen1bre 
jufqu'au n1ois de 1\-fars, c'ell le venr du Norj qui 
régne, & qui produit d'afireux orages , fur-tout 
aux n1ois de Noven1bre, de Déce111bre & de Jan· 
vier. Cependant il y a des intervalles de beau 
ten1ps , f..1ns quoi l'on n'oferair entreprendre de 
naviguer dans cette ivier; les niarées n1èmes & les 
courans y onr peu de régulariré. 

Le P_on de Véra·Cruz ne peut contenir aif é1nent 
plus de trente ou rrenre-cinq vaiffeaux : on y en· 
tre par deux canaux , l'un au Nord , l'autre au 
Sud. Ourre l'Hle de Saint-Jean d'Ul ua , il en ren-
fern1e trois ou quatre petites, que les Efp;-;gnois 
lilOn1111enr Cayos, & les .Anglais Keys , ou Clès. 
La Ville eft IÎruée dans une plaine fablonneufe & 
ftérile, environnée de n1onrngnes , 2u-de'.J def-
quelles on trouve des bois ren-jplis de b2::es fac-
vages , & des prairies pleines de beflisux. Du 
côté du Sud', font de gra!,ds tnarais, qui contri-
buenr beaucoup à ren:ire l':ür r:1al-fain. Le vent 

.· d (f". ' ,T. j1 ' ' du Nor poune, coff;.n1e a 'i.1a • ncca, tant ae 
fable du bord de la n1er _. que les rnur;;, de la. 
,Ville en font pre!que entieremenr couverts. Les 
Eglifes font fort ornées d'argenterie, & le5 n1ai-

1 j 1 d 1 "• . 1 !ons de porcel~'1ne & ue 111euo es e a \...rune. 1 
rr XL •,f .t orne • 4,_ ' , 

' ; 

1. 
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~~~ y a peu de Nobieife à Véra-Cruz; 1nais les ·Né_. 
Mexique. godans y font fi riches , qu'il y a peu de Villes 

auŒ opulentes dans l'Univers. Le non1bre des 
Efpagnols ne paffe pas rrois rnille , la plupart mue 
l~tres, quoiqu'ils affeél:ent de fe no1n1ner blancs ; 
autant parce qu'ils f e croient honorés de ce titre " 
que pour fe dHHnguer des An1éricains & des ef-
claves nègres. On ne palie point pour un homme 
de confidération parn1i eux , lorfqu'on n'efr pas 
riche de cinq ou iix cens milie piafl:res. Leur fo-
briété va fi loin, qu'ils [e 0ourriiîent prefque uni. 
quernent de chocolat & de confitures. Les ho111n1es 
font fiers , & les fetn111es vivent retirées dans leurs 
apparte1nens d'en- haut , pour évicer la- vue des 
étrangers , qu'elles verraient néanmoins volon-· 
tiers, fi leurs inaris leur en lai!Taient la liberté. Si 
elles forrent quelquefois, c'efl: dans une voiture, 
& celles qui n'en ont poinr, font couverres d'une 
grande nianre de foie, qui letir pend de la têre 
jufqu'aux pieds , avec une perice ouverture du 
côté dreit , pour les aider à fe conduire. Dans 
l'intérieur des inaifons , elles ne portent, fur Ieut 
che1nife , qu'un perir corfet de foie , lacé d'un 
trait d'or ou d'argent ; & , pour toure coëtfure , 
leurs cheveux font noues d'un ruban fur la tête: 
avec un habillement 6 li1nple , elles ne Iaiifent 
{las d'avoir une chaîne d'or autour du col , des 
braffelets du mên1e métal aux poignets ) & des 

1 
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i!meraudes fort prédeufes aux oreilles. Les ho1n- _ 3 
rues entendent fort bien le con1merce; 111ais leur 1!.iexiq11e. 
indolence naturelle leur donne de l 'averlÎon 
pour 1e travail. On leur voii: fans cellé des cha-
pelets & des reliquaires aux bras & au col. T ourei 
leurs 1na~f ons font remplies de ~rues & d'ünages 

• - -...t. 
de Saints. 

L,air efr auffi chaud que n1al-fain, à Véra·Cruz, 
par routes fortes de venrs, excepré celui du Nord, 
qui fouffie ordinaire1nenr une fois tous les huit 
ou quinze jours , & qui dure l'efpace de vingt 

. ou vingt- quatre heures. Il efr alors fÎ violent ; 
qu'on ne peut pas forrir d'un vai!feau pour aller 
au rivage , & le froid qu'il porte avec lui eft 
très- perçant. Le ten1ps, où l'air efr le plus n1al-
fain, efi depuis le n1ois d'Avril jufqu'au mois 
de Noven1bre , parce 'lu'alors les pluies font 
continuelles. Depuis Noven1bre jufqu'au n1ois 
d' Avril, le vent & le Soleil , qui fe temperent 
mutuelletnenr , rendent le pays fort agréable. Ce 
c1hnat chaud & rnal - fain régne dans l'elpace de 
<J.Uarante ou quarante- cinq niilles vers ~1exico; 
a.près quoi, l'on fe rrouve dans un air plus rein-
péré. Les fruits, quoique excellens, y caufeiu des 
fillx dangereux , parce que tout Ie tnon.~e eu 
111ang~ avèc excès , & qu'enlùite on boir rrop 
aviden1ent de l'eau. La plupart des v::ü!feaux 
étrangers perdent ainii , dans le Port de Véra~ 

!vi ij 
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Cruz, une patrie de leurs équjpages; n1ais les h~ 
bit:ins n1ê111es ne tirent là· detTus aucC!n avantage 
de l'expérience. On. découvre, de la Ville, deux 
n1011ragnes eouverres de neige , dont le fon11net 
efr caché dans les nues, & qu'on voit diH:i:nél:e-
n1er;r dans un c;Wl11ps clair' ciuoiqu'elles f oient 
à plus de quararif'e inille fur la route de rv1e\ico. 
C'eft-là que co111111ence propre1nent la différence 
du diinar. 

Véra-Cruz efi: le principal Port de la Nau.,;. 
velle - Efpagne, dans le Golfe. C' efl: ·là que f e 
rendent toutes les richdîes. des Indes Orientales 
par les vaiifeaux qui arrivent des Philippines 
au Port d'Acapulco. C' efl: le centre naturel de 
toutes celles de l'A1nérique; & la flotte y ap~ 

porte annuellen1ent d'Efpagne des 1narchandifes 
d'une hnn1enle valeur. Le co1n1nerce àe Véra -
Cruz, avec Mexico; & , par Mexico, avec les Indes 
Orientales ; avec le Perou , par Porto · Belio ;, 
ave-c routes les Ii1es de la n1er du Nord , par 
Carthagène ; avec Zqpotecas, Saint -Alphonfe & 
Guaxaca, par la riviere d' Alvarado; avec T abafco, 
Los Zeques & Chiapa dos Indos, par la riviere 
de Grijalva; enfin celui de la Vieilie-Efpagne, 
de Cuba, de l'Efpagnole, de I'Yucaran, rendent 
cerce petite Ville fi riche, qu'elle peut paffer pour 
le ceutre de tous les tté!ors & de toures les co111-. 
n1odit6s des deux Indes. Co1n111e le mauvais air 

" _, 
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êaufe le petit non1bre de fes habirans , leur p~rit 
:non1bre fait aufii qu'ils font extrême1nent riches, 
& qu'ils le feraient encore plus, s'ils n'avaient 
p s fouflèn des pertes irréparables eau fées par des 
fréquens incendies. _Les 1narchandifes, qui \'iennent: 
de l'Europe , font tranfponées de Véra· Cruz à 
Mexico, Xalipa, Puébla -de-los- .Angeles, Zaca-
tecas, San· l\.1artino, & d'aunes Heux, fur le dos 
des chevaux & des mulets, ou- fur des charriors 
traînés par des bœufs~ La Foire reffe1uble ;t celle 
de Porto-Bello, mais elle dure plus long· ren1ps; 

~ 

car le dépare de la Rorre, quoique fixé au inois de 
Mai, eft quelquefois ditfiré jufqu'au n1ois d'Aoûr. 
On n'einbarque l'or & l'argent, que peu de jours 
avant qu'on mette à la- voile. Aurrefois le Tréfor 
Royal était envoyé de lviexico, pour arrendre 
à Véra-Cruz l'arrivée de la flotte : mais, depuis: 
que cette Place fut furprife & pillée , en 1683 ; 
par les Boucaniers , il s' arrêre à Puébla- de- los -
Angeles , où il dei11eure jufqu'à l'arrivée des 
vaiffeau-x; & , fur l'avis qu'on reçoir de Véra-
Cruz, on fy tranfporte pour l'en1barquer fur~ le-
champ. 

- - -.;.-

•· La cinquie111e Province de l'Audience de ----
' - Guzx;i.o. Mexico_,~ efr firuee- au Su::i-Efr , & porre le non!' 

de Guaxaca ; qu'elle tire de- fa capiEale. Elle 
condenr quelques autres Villes , do.nt lc:s prin-
cipales- font-, Antequerra , Nixapa , San - Jsg<> ,$. 

M iij 
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Aguarulco ou Guarulco, Tuculuia, Capalita ~. 
Tecoantepeque. Le pay~ eft exrrêmemenr ferril~ 
en froment , en n1ais., en cochenille & en cacao, 
Qudques Ports , qu'il a fur la :t\1er du Su-! , le 
1nertent en commerce avec le Pérou. Il s'y trouve 
d'ailleurs, des niines d'or , d'argenr & de cryfi:aJ. 
C' eft dans cetre Province que f e crouvent les 
farneufes n1ontagnes Quélenes , fur la route de 
Chiapa. Le Voyageur Anglais , Gage , qui les 
traverfa , fair l,ln réch uès - curieux des dangers 
qu'il y courut. Nous n.e changerons rten à fa 
narration. 

a: Quoique ces 111onragnes fe falient atfez re-
"'? inarquet ~ar le grand nombre de leurs pointes 
~argues ) & qu' ~lle3 foienç co1npofées de quan-
~ tiré de. têtes, "JUÎ fe j::iignenc , fous le no1u de 
::i;i Quéleoes, on ne connaît bien que celle qu'on 
~appelle l'tlaquilapa , parce que c'efl: la, feule 
::Jl q1( on puiHe rra~erfer , pour enrrer dans la 
:».>Province de Chiapa. Après dîné .. nous eo1n-
:i> n1enc:unes à n1onrer cette haure & raboreufe 

~ - . ·- - - -. -- -. . 

~ 01ontagne, & I)OUS nous.arrê~ân1es l~ f9ir_, dan$ 
~ un lieu plat , qui reffe1nble à un pré, fiçw~: (~J:: 
li:> le penchant. Nos. gµid~s nous fi~eu~ obf(!rver 
:J) qu'il y avait apparence de beau ter-nps pour Je 
~ lenden1ain. Nous. foupâines joyeufe1:nenr; , & ,_ 
8• dans cett~. efpérance., les provifions furent pell 
"f n1eni!gées. Nos u1ulers. c.rouverent ~uài de qµoi 

1 
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•paître. La nuit étant venue , nous nous endor-
., 1nî111es agréablement , au bruit des fonraines 
iP qui coulaient entre les arbres. L'air du matin 
.,, r 'JUS paraiHant auffi calme que celui du jour 
. ., précédent , nous achevâmes de manger ce qui 
., nous refl:ait de vivres , pour être en écat d' a• 
:D vancer plus légerement. Mais nous n'eûmes pas 
··fait inille pas , en continuant de- monter , que 
tJ> nous entendîmes le vent , qui comrnen~air à 
,, fouffier. Il devint p'us impétueux à chaque pas 
·P"-> que nous faifions, & bientôt il le fur tellement , 
:1.1 que nous demeurâmes incerrains li nous devioH5 
·,,retourner fur nos traces, ou 1t1ous arrêter. Ce• 
~ pendant les guides exciterent notre courage , 
'.œ en nous difant que nous avions déjà fait la 
·., 1noirié du che1nin. Ils· nous afiurerent que ce 
•qui pouvait nous arriver de pis, écair de nous 
~voir forcés de nous repofer un mille plus loin,. 
.., près d'une fontaine , & dans une loge qu'on, 
:» avait dreffée fous des arbres , pour les Voya:.;1 
Sl geurs qui fe trouvaient furpris par la nuit, ou' 
• arrêtés par la force du vent. 

u Nous montâ.ines , avec beaucoup de peine; 
~ jufqu'au lieu qu'on nous annonçait , &. nous le 
IJJ rrouvâines tel qu'on nous l'avait repréfenté. La 

~ 

ID- fontaine & la loge nous furent également agréa .. 
li7l bles ; n12is le vent , dont b violence ne faifait 
• qu'auglnenrer, redoubla fi vivement nos craintes~ 

Mil( 
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~~~~ ::D qu'aucun de nous ne fe fenrir la hardielfe d'a• 
:ZViexique. .,, vancer , ni de retourner 'en arriere. La nniE 

:i~ approchait, il ne ncus refl:ait rien pour fouper~ 
ro Tandis que nous iious regardions les uns les 
:il autres , fans fa voir con1n1ent nous appaiferions 
,-, la fain1, qui co1nn1ençait à nous preffer , nous 
:,, apperçùn1es , entre les arbres , un chronnier 
:D chargé de fruits. Les citrons éraient aigres; rnais 
::o nous ne Iaiflâ1nes point d'en manger avide-
:» 111enr , a!f ez farisfafrs de la facilité que nous 
:»avions à les cueillir. Vers la pointe du jour , 
,, le vent devint plus impétueux que jamais. 
:JJ Il érait i1npoff1'ile d;avancer en n1ontant , & 
:r> prefqu':<uffi dangereux de defcendre. Nous nous 
:il déternii11~n1es , par le confeil inên~e de nos 
:»guides, à paflèr plutôt le jour enlier dans la 
:o loge, que àe bafarder rén1érairement notre vie. 
:>1 Les citrons aigres & l'eau de fontaine furent 
ll>notre feule nourriture. Cependant fobfervai 
1; oue les Ainéricains mettaient dans leur eau • 
:P une· poudre , d0nt ils avaient quelques fa.:hers 
:»pleins. Us avouerent que c'était de la poudre 
w de leurs g~teanx de 111ais , dont. ils éraienr ac-
:>} coutu111és à faire une petite proviJÎon pour ce 
,., voyage. Nous en achetân1es d'eux un facher . 

' 
:J> qu'ils nous firent payer vingt feis au-d~ifus de 
»fan prix. Ce faible fecours nous foutinr pen-

• • 
~ dant tout 1~ Jour; & , vers le fair, nous nous 
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S> endorn1îmes. dans la réfolution de braver le 
» lenden1ain tous les dangers , foit pour arri- l\<1exii:iue. 

i» ver au f onnnet de la n1onragne , ou pour re• 
' T' ' L l3J tourner a ereantepeque. e vent ayant paru 

~ çlin11ni.1er un peu , dans le cours de la nuit fui-
!» Vante, nous nous difpofions à parrir le n1atin 

·:r.i pour avancer , lorfqu'il redevint plus violent. 
~Nous atrendîmes jufqu'à 111idi. · Co111me il ne 
:'Il faifait qu'augn1enter, I'iinpatienct" d'un de nos 
~ coinpagnons lui fir prendre le pani de n;onrer 
v à pied un mille ou deux plus haut , pour ob-
:>) ferver les palfages , & nous en faire fon rap-
:P port • dans l'idée qu'on a vair pu grcffir le 
:>)danger .. H revint deux heures après , & ~ous 
,.. dit que nous pouvions tnonter fans crainte, ~n 
~ conduifant nos 111ulers par' la bride. f\.1ais les 
a> An1éricains étaient d'un autre avis; ce qui nous 

-?) fit paîfer le refl:e du jour en conrefrarions. 
:J) L'eau , les citrons aigres & la poudre àe n1ais 
llo.) furent encore notre unique reffource. iviais on 
:J> ne s'endorn1it , qu'après avoir abfolu1nent ré-
io f olu de n1éptif er toutes les àifficulr~s , fi le 
Sl vent n'~tair pas changé le lendemain. Il fe 
"trouva le n1ên1è, Jeudi au matin , qui était le , 

!)) cinquien1e jour. Alors notre courage fur exciré 
$1 iÎ viven1ent par la fain1, qu'après avoir invoqué 
ri) celui qui con1n1ande à la n1er & aux vents , 
~ nous n1ontâ1nes fur nos i11ulers , pour nous 
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,,avancer vers le fon1mey de. la n1011tagne. Ce 
»ne fut pas fans avoir écrit , fur l'écorce d'ut'?" 
, grand arbre , nos non1s , & le no1nbre des 
~juurs que nous avions paliés à jeûn dans la 
:):) loee. 

~. 

:n Nous march~111es aflez long-temps avec le 
:» feul en1ba-rras de réfifrer au venr. Les bords 
:!<!de quelques fentiers étroits & taillés dans les 
:.o rochers fervalen~ à nous fourenir, & nous cau-
:n ["{ient tùoins de crainte que de fatigue. Auiii 
:i:> quittâmes-nous nos n1ulers pour nlarcher à pied:. 
:1) & le chen1in nous en parut plus facile. 1v1ais, 
.,, lcrfque nous fû111es au forntnet de Maquilapa ,_ 
"> qu~ lignifie, dans la langue du pays, une tête 
:>l fans poil , nous reconnûn1es la grandeur du 
~péril dont on no~ avait inenacés. Nous regret-!-
:µ r5111es la loge & nos cirrons aigres. -Cerre rer~ 
;P rible hauteur eft véritablement chauve, c' efl:-à.;" 
:JJ dire, fans arbres, fa.ns pierres & faa3 ia moindre 
n inégalité qui pui11e fervir d'abri. Elle n'a pas 
:J) plus de ·deux cel'ls cinquante pas de fo,ng, n1ais 
·,,,elle efr fi étroite? fi rafe & fi élevée, qu'pn f e 
=» feot tourner la têtt? en y arri;vant. Si l'on jerte: 
:»les yeux d'un côré·, on découvre la vafre n1eF 

~du Sud, li fort au-de!fous de foi, qtJe la vue 
::»en efr éblouie~ De l'aurre- côté, on n'apperçoiii 
:JO que des poirites de rochers & ·des précipices. 
_:a.qe deux o.u trois lieues de profondeur. Entr;~· 

\ 
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lb deux f peél:acles li capables de glacer le fang :J 
::s> le pJ.!I::ige ou le chemin n'a pas, dans quelques 
~endroits, plus d'une roife de largeur. Quoique 

. s le vent fur din1inué, nous n'eûmes pas la har-
-~ dieile de paffer fur nos n1ulets. Nous en laif-
S> sâ1nes la conduite aux Alnéricains , & nous 
'8J courbant fur_ les rnains & les genoux, fans ofer 
?D jerrer un regard de l'un ni de l'autre côté, 
:J) nous pafsâznes auŒ vire qu'il nous. fur poffible, 
~l'un après l'autre , fur les traces & dans la pof-. 
::»ture des bêres qui pa!ferenr devant nous .. Auffi-
:P rôt que nous nous vî1nes dans un lieu plus large, 
i!@. entre des arbres, où la crainte nous pennit de 
~nous relever, not.is regardâ1nes plus hardin1ent 
·~ derriere nous ; mais nos premieres réflexions 
. .,totnberent fur -notre folie, qui nous avait fait 
.»prendre· un li dangereux chen1in, pour gagner 
~ ~qut'lques jours de roure que nous n'avions pas 
:Il moins perdus. D~- là nous nous · rendîines fans 
:n peine à la fenne de Don Juan de Tolède, où, 
::P dans l'affaibliffen1ent de nos forces, par le jeûne, 
·:11 la fatigue & la crainte ' notre efron1ac eut hef oiu 
·°'de quelque temps pnur foutfrir d'autres nour-
;\'Q ritures que des bouillons & du v:in • .)l 

M.c:nquc.. 

La fixieme Province , qui porte le no1n de Ia ----
feule Ville qu'on y connaiffe, occupe une grande 
côre. du Golfe de Mexique, à laquelle on donne 
~~viron quarante, lieues de long , fur la même 

Tabafco, 
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.-..-__ -._- largeur. Elle efi bordée, au Nord, par la _Baia 
).1exique: 

Yucatan. 

de Campêche ; à l'Efl:, par l'Yucaran ; ;au Sud j 
par la Province 'de Chiapa, & à l'Oueft , par celle 
de Guaxaca. On vante fa fertilité, fur-toue en ca-. 
cao, qui fait fa principale riche!fe ; inais les pluies, 
'-JllÎ durent neuf inois de l'année, y rendent l'air 
extrên1en1enr hu111ide. La ville de Tabafco, dont 
elle rire fon 00111, fur la pren1iere conquête des 
Efpagnois fur cette côre ; ce qui la fair no111n1er 
auŒ Nuejlra Signoïa de la Vic1oriiz. Elle eft à 
dix- huit. degrés de latitude du Nord. Sa riviere 
qui fe no1nn1e auffi Tabafco, ou Grijalva, fonne; 
avec ceIIe de Saint-Pierre & de Sàint Paul, une 
lfle d'environ douze lieues de long & quarre de 
large. · -

L' Yucatan,, feprien1e Province de l'Audience 
de Mexico , efi une pref qu'Ifle découverte e1i: 
151 7 , c' eft · à.,.df.re , avânt la N ouvelle-Efpagnf ;: 
par Hernandez -de Cordoue ,· & Ûruée entre lesi 
Golfes de Carnp~che & de Honduras. Sa Capitale 7: 

no1n1née Mérida, ·.réGdence du Gouverneur & dec 
!'Evêque de la Province; efl: à dçiuze lieues de la 
1ner, à vingt degrés dix minutes de latitude du· 
Nord. EUe .efr' peuplée d'un mêlange d'Efpagnols.: 
& d'A1néricaif1s; Ca1np~che, Valladolid & Sin1ancas 
font fes aurres Villes. La pre1niere, qui fe non1n1e ·. 

anŒ San- Francijco,, eft cél~bre par le co111111erce 
du bois de teint4re. Sa firuation~;efl: fur la côt~:: 
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t>rientale de la ·Baie de Can1pêche, à dix-neuf_ .... _ 
degrés vingt minutes de latitude. Quoique les Mexique. 
Ef pagnols l' euilent rendue capable de défenfe, elle 
n'a pas réfifié aux- Flibuftiers qui l'or.t furpriiè 
plufieurs fois, fur-tout en 16 ~ l' qu'ils la brûlerenr, 
après en avoir fair fauter la citadelle. On place 
,Valladolid ftir les confins de Nicaragua. à treize 
degrés trente 111Înures. : ~) 

Toutes les terres, près de la mer ou des lacs~ 
font chargées de inangles, & toujours hun1ides; 
mais un peu plus avant , le rerr.ain elt fec & 
fenne, & n'efr jan1ais inondé que dans la foifon 
des pluies. C' efr une argille fane & jaunâtre, donr 
la fuperficie efl: d'unè terre noire, fans profon-
deur. 11 y croît quanrité d'arbres de différentes 
ef pèces, qui ne font ni hauts, ni fort gros. Ceux 
qui fervent à la reinture, & qu'on appelle bois f:I 
<.le Campêche, y profitent le n1ieux ; & l'on 
n'en trouve pas rnên1e dans les fieux où l:i terre {~i·. 
eft plus graŒe. Ils reile1nblent alîez à notre aubé-
pine , n1::iis ils font généralen1ent beaucoup plus ' 
gros. L'écorce des jeunes branches eft blanche & 
polie; avec quelques pointes néanmoins qui fonenr· 
de côré & d'autre , inais le corps & les vieilles 
branches font !loirâttes; l'écorce en e11: plus rabo-
çeufe, & prefque fans a1o1cune pointe. Les perir~s· 
te!fen1blen~ à celles de l'aubépine. Leur couleur 
eft d'un verd pâle. On choiG.t , p.our ia coupe:>-
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_ ·---- les vieux arbres, qui ont l'écorce noire, parcê 
Mexique. qu'ils onr 1noins de feve, & qu'ils donnent peu 

de peine à les couper , ou à les réduire en inpr.., 
ceaux. La feve en efr blanche & le cœur rouge .. 
C' efi: le cœur qu'on einploie pour la teinture. 011 
~bar toute la (eve blanche p()ur la tranf porrer 
en Europe. Quelque re1nps ;iprès qu'il efi: coupé, 
il cl Oient noir ; & , s'il efr nüs dans r eau , il lui 
donne une fi vive. couleur d'encre, qu'on s'en 
f en forr bien pour écrire. Enrre èes arbres , il 
s'en trouve de ·cinq ou fix pieds de circonfé-
rence , dont· on a beaucoup de peine à faire des 
bûches qui n'excèdent point la charge d'un homn1e; 
auffi les fair· on fauter avec de la poudre. Le 
bois efi: fort pefanr. Il brûle fort bien, & fah un 
feu clair, ardent & de longue durée. Les Flibuf-
ziers fe fervaienr de ce feu pour endurcir le 

' canon de leurs fufils , lorfqu'ils s'appercevaienr 
de quelque défaut dans le fer. Dan1pier efi: per--: 
fuadé que le véritable bois de Can1pêche ne 
croît que dans l'Yucaran. Les principaux endroits 
où il fe trouve font le Cap de Cotoche, & la 
partie Méridionale du pays , dans le Golfe de 
Honduras. 

Les Provinces de Guadalajara fonr peu con.; 
Audience d E . & d Er I " nues es rrangers · es •pagno s 1ne1nes ,; 

Ille Guada- • , • • c . d d r . • , l qu1 n en or:it 1an1a1s rair e . e1cupnon regu iere., 
lajar:i.. • Leur fituation , vers le Nord, ne tente point 1._ 

" 
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turlofiré dt"s Voyageurs ; & lw premiers Hifro- ._ __ c _ 

riens, ayant Ç_crit fur des relations affez confufes, 1-ienque. 
n'ont pu no~s donner plus de lun1ieres qu'ils 
n'en Jnt trouvé dans leurs Mén1oires. Ceux qui 
font venus après eux , tels que Laër, Ogilby ,. 
les Con1pilateurs Hollandais , n'ont fait qu'aug-
menter l'obfcurité, en alréranr quelquefois les 
non1s & les dillances , pour concilier les rérn-oi-
gnages oppofés, ou pour ft1ppléer aux omillions 
par des canjetlures • .Ain fi, l'on eft réduit à des 
bornes fort étroites quand on n'y veut rien faire 
entrer d'incertain. 

La pren1iere Provincè, qui donne f on non1 à 
l' Audience , & qui tire le 1Îen de fa Capitale , 
cft repréfenrée con11ne un Pays fain & fertile, oà 
l'on trouve quelques n1ines d'argenr. La ville de 
Guadalajara efr fituée fur la riviere de B2rania, 
qui va fe perdre, f oixanre lieues au-deif ous, dans 
la mer du Sud. C' eft le fiége du Gouverneur de 
la Province, & d'un Evêque futfraganr de l'At'-
chevêché de 1\.1exico. On la place à vingt degrés 
vingt minutes de latitude ; [on éloigne111ent de 
Mexico ell: d'environ quarre-vingt~dix lieues. 

Los Zacarecas, feconde Province de !'Audience 
I.os Zaca"' ·de Guadalajara, rire f on no1n de celui de fes anciens 

tet:as.. 
habirans. Sa Capitale, qui efl: un Siége Epifcopal 
& la ré6Jence du Gouverneur , fe no111n1e auHi 
~aint-Louis de Zacateças. ; & fe-s aurr~s \i:.illes 
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e~~~ font, Xeres de la,j!rontera,., Erena ou Ellerena i 
}it;xique. 

J:.J ouvelle~ 
13ifcaie. 

Cinaola. 

Culiacan. 

Nombre de Dios , & Avino , . célèbre par fes 
mines d'argeni» Le pays efr. fec & n1onragneux , 
mais fertile dans les vallées, & riche en inines. 
Il s'étend du Sud au Nord , depuis la Province 
de Guaxaca vers le Golfe du Mexique. 

La rroilie1ne Province, nommée Nueva Bij-
caia, ou Nouvelle-Bifcaie, efr co.ndgue au Nozt.;: 
veau Mexique , vafre pays Septenrrional , dont . 
les bornes ne font pas encore connues. Les 1-1é-
111oires de Lionne! \V alfer non11nent Durango 
pour Capirale de b. Nouvelle- Bifcaie, & donnent 
pluiieurs n1ines d'argent à cette Province • 

. La Province de Cinaola efl: la ph1s Septentrio~ 
nale de route la Nouvelle- Efpagne. Sa firuacion, 
fur la rner de Califorilie, la fait coucher auili au 
Nouveau Mexique ; 1nais, dans cet éloignen,;ent, 
elle contient fon peu d'Efpagnols, quoigue l'air 
y foit fort Cain , & qu'on vanre fa fertilité en 
fruits, en Iégun1es & en coton. 

La cinquien1e Province;, qui fe non1tne Culia-
can, n'efl:.pas n1Îeux connue que celle d~ Cinao!a. 
On lui donne néan1noins quelques n1ines d'ar-. 
gent, & deux Villes , Culiacan , fa Capirale, & 
Saint· Miguel. 'Com111e elle eft bordée auffi par 
la n1er Vern1eille , ou de Californie , on trouve 
quelques détails fùr ces côtes , dans les voyages 
de Da1npier, de Cook , de Rogers & des autres,, 

Aventuriers 
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'.Aventuriers Anglais qui les onr vHicées en divers ~!!!!!!!~!! 
ren1ps. 1V1ais, à l'exception des vues & des dif-
tances, qui paraiflenc affèz fidèlement recueillies 
dans la relation d'Edouard Cooke, il y a p€U 

d'urilicé à tirer, pour la Géographie, de [a plupart 
de ces obfervarions, où l'ordre manque toujwurs, 
& qu'on <l peine d'ailleurs à concilier, par la 
difficuhé de reconnaître des noms que chaque 
Narion défigure ou change enrierement dans fa 
langue. 

Chiamerlan, la fixieme Province • firuée fur Ie ----
bord de la même mer, efl: peuplée pref qu'unique-
ment d'A1néricains. L~s Efpagnelsy ont néanmoins 
deux Villes ; Saint-Sébafl:ien 1 qui en eft la Capi"': 
tale , & Aguaceta.. On vante la fenilité du ter-
roir , fon miel , fa cire , & fur-tour fes tnÎnes 

Chi:,.met• 
b.n. 

d'argent, qui firent établir . ces deux Colonies 
Ef pagnoles en I j ; 4• f 

La derniere Province de la f econde Audiencè ---- l.-:.·.· · 

s'appelle -Xalifco _, de fou ancien nom. Elle efr: X?Ji!êo. \\ 

firuée en partie fitr la n1er du Sud. Sa Capirale ,,, 
eft CompojlellaNueva _, bâde, en 1;) I , par Nu ... 
gnez Guztnan, qui conquit une partie de cette 

1 • reg1on. 
C'e!l: dans cerre Province, à vingt degré~ vingt 

& une tninutes du Nord, fuivanr Dampier, qu·on 
place le Cao de Corrientes .s d'où la plupart des 
- l. 

Aventuriers ont Iù.arqué le point de leur départ, 
Tonze XI, N 

1 
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Audience 
de Guati~ 

m'ala. 

Soconufco. 

----Chiapa. 

f!'+ I-fISTOIR.:B G .ÉNÉRALE 
pour palfer de la mer du Sud aux Indes Oriett~ 
cales. C'eft à l'a.urre exrré1niré de cette Province, 
-OU dans la partie. de celle de Méchoacan , qui 
touche auffi à la mer du Sud, qu'il faut placer 
Je volcan de la Ville Efpagnole de Colin1a > & 
dont le mê1ne Voyageur fait la defcription fui-
vante. s Nous vîn1es le Volcan de Colüna. C'eft 
s une fort haure montagne, vers les dix-huit de-
" grés rrente-iix ruinures du Nord, 3 cinq ou fix: 
:111 lieues de; la n1er,. & au i~üJieu d'un agréable 
2> vallon. Ôn y voit deux petites pointes , de 
S> chacune defquelles forcent toujours des fla1nmes 
., ou de la fumée. La Ville du inê111e 110111 efr dans 
:n une vallée voifine, qui paffe pour la plus agréable 
,. & la plus fertile· du Mexique. Elle n'a pas n1oins 
Sl de dix lieues de large , près de la 1ner, où ell<l 
, fonne une petire Baie. On afJùre que la Ville 
~ efr grande , riche & Capitale du pays. » 

On donne le pren1ier rang, dans l'Audience de 
Guadn1aia, à la Province de Soconufco, qui eft bora'. 
dée au Nord par ceIIe de Chiapa; à l'Éft, par celle 
de Guati1nala; au Midi, par la iner, du Sud , & à 
l'Ouefl: , par la Province de Guaxaca. Sa longueur 
eft d'environ trente-cinq lieues, à-peu-près fur 
la n1ê1ne largeur: Quoique le pays f oir ouvert: & 
plat, on n'y connait d'autre ville Efpagnole que 
Soconufcn. 

La PrQvince de Ghiapa eA: affez connue par, 

) 

_--~ 
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I DES VOYAGES. 

la defcriptio11 de Gage, qui profira d'un allez ~~~ 
long féjour, dans la Capitale, pour connaîrre les 
riche!fes & le Gouvernement du pays. On doit 
fe rappeller que, dans la defcriprion de la Pre>-
vince de Guaxaca , nous l'avons fuivi jufqu'au 
fo1nmet des · Quélenes. Il defcendit de là aù 
bourg d' Acapala, fitué fur la 1nê1ne riviere qui 
paife à Chiapa dos In dos. Enfui~e, ayanr traverfé 
Chiapa el ReaJ , il paIIa par deux perires villes 
Efpagnoles, no111n1ées Saint-Chrifrophe & Sainr"". 
Philippe , d' ot\ H fe rendit à Chiapa dos Indos > 

qui efl à douze lieues de l'aurre. 
Ain fi, certe Province a deux Villes principales; 

qui lui donnent leur nom, ou dont elle tire le 
fien. Qrioique, dans l'opinion des Efpagnols, elle 
foit une des plus pauvres de l~A1nérique, parce 
qu'on n'y a point encore. découverr de n1ines, 
ni trouvé de fable d'or daos les rivieres, & qu'elle 
n'a aucun Port fur la n1er du Sud , Gage a.if ure 
qu'elle l'e111porte fur beaucoup d'autres par la 
grandeur de fes Villes & de fes bourgs ; fans 
co1npter qu'étant placée entre celle de ~1e.xico, 
de Guaxaca_, de Soconufco , de Guatimala, d'Yu-
catan & de Tabafco, elle tire un grand avantage 
de cetre Gruarion. Le n1ême V oyag@ur ajoure 
que c'eft de fa force ou de fa faibleiie que dépend 
toute la Nouvelle-Efpagne, parce qu'on y peut 
entrer par la riviere de T abafco & par rYucatan ~ 

N ii .. 

Mexique .. 

1 
1 
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Mexique. 

Pays des 
Zoques. 

·19{; HIS T 0 I R E G É NÉ RA L l! 
& fe trouver ainfi co1n1ne au centre de cett~ 
grande région. 

Chiapa dos Indos eft une des plus grandes 
Villes qu~ les An1éricains aient dans tour le Con~ 
tinent. On y co1npre au moins quatre mille familles,· 
& les Rois d'Efpagne l'ont diiHnguée par divers 
priviléges. Mais,. quoiqu'elle [oit gouvernée par 
des An1éricains , elle dépend du Gouverneur de 
Chiapa el Réal, qui no1nn1e à fon gré des Officiers 
de cefre Nation, & qui doit veiller fur leur con· 
duite. Le principal qu'on honore auffi du tirre de 
Gouverneur, eft en poifeffion, depuis long-te1nps, 
du droit de porter l'épée & le poignard.· Celui 
qui était revêtu de cette dignité, du re1nps de 
Gage, fe non1mait Don Philippe de Guzn1an. 
II était li riche, qu'ayant gagné un procès à la 
Chancellerie de Guarin1ala pour la défenf e des 
priviléges de fa Ville, il fir faire, fur terre & fur 
l'eau, des fêtes auffi 1nagnifiques que celles de 
la Cour d'Efpagn~. Il n'y a point· de Ville où 1' on 
trouve autant de Nobleffe An1éricaine qu'à Chiapa 
dos Indos. 

Le pays de~ Zoques, qui faic la plus riche par-
tie de la Province, s'étend d'un côté jufqu'â celle 
de Tabafco ; d'où les inarchandifes du pays fe 
tranfportenr, ~ Véra-Cruz, par la riviere de Gri• 
jalva. Il co1nn1erce auffi avec l'Yucatan par le 
Hâvre de Port-Royal. Mais les Efpagnols y vivent 

• 

f 
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\tans la crainte continuelle de quelque invafion , ~~~!! 
à laquelle il leur ferait difficile de s'oppofer. 
Gage efr perfuadé qu'ils n'ont dû leur tranquillité 7 

jufqu'2 prefent, qu'à la chaleur du climat, à l'in-
co1nmodiré des n1oucherons. & peut-être au peu 
de profondeur de la riviere de Cirijalva , qui 
cint empêché les Anglais & les Hollandais de péné· 
trer jufques dans le f ein du pays : obfl:acles légers, 
& qui ne devaient pas leur faire abandonner une 
fi belle encreprife. 

Les Bourgades des Zoques ne font pas grandes; 
n1ais elles font riches , parce qu'elles recueillent 
quantité de foie , & la 111eilleure cochenille de 
toute l' An1érique. On y voit peu d'Indiens dont 
les vergers ne foient bien plantés des arbres qui 
nous fournHfent ces deux précieufes marchan-
dif es. Ils font· des tapi~ de routes fortes de cou-
leurs, que les Ef pagnols achetent pour l'Efpagne. 
Ces ouvrages font d'une beauté qui pourrait 
f ervir de n1odèle aux 1neilleurs ouvriers de 
l'Europe. Les habitans des Zoques font ingénieux , 
&. de belle raille. Le clitnar ell: chaud \'ers 
Tabafco ; n1ais l'intérieur du pays jouit d'tJn air 
plus tetnpéré. 

Meiûqne~ 

Le pays , G.u'cn n0m111e les Zeldaies, dl: firué ---
derriere celui des Zoques. Il s'étend depuis la 
mer du Nord jufquà la Province de Chiapa; & , 
_dans_ qu~lques endroits, vers le Nord-Oueil:) il 

N iij 

Pays des 
Zddal~. 



. ;; 

-d 

198 HISTOIRE GÉNÉRALE 

-Mexique, 
touche au canton de Comidan. V ers le Sud_. 
Ouefl: , il couche à des terres Atnéricaines, qui 
n'ont pas encore reçu le joug de l'Efpagne , & 

Véra-Paz, 

donr les habicans font f ouvent des courfes fur les 
JJeuples foun1is. La principale Ville des Zoques 
fe non1me Ococingo,, & ferr de fronriere contre 
ces enne1nis. Ce pays efr efri1né des Efpagnols , 
parce qu'il produit quantité de cacao , qu'ils re• 
chercherJJ: beaucoup, & de graine d'achiore, qu'ils 
en1ploie?nt à colorer 1~ chocolat. Ce qu'on no1nn1e 
achiote, dans la Nouvelle-Efpagne , efl: la tein-
ture qui fe non1n1e rocou dans d'autres lieux, ou 
plutôt la graine dont elle f e fait. Les befriaux, la 
volaille , le gibier , le n1aïs & le n1iel font fore 
c,on1n1uns dans les Zoques. Quoique la plus 
grande partie du pays fair haure & montagneufe, 
Ococingo efl: firué dans une belle vaHée , où fe 
réunifienr plufieurs ruiffeaux d'e~u douce , qui 
ont fait croire ce lieu propre à la culrure du 
fucre. Gage y vÏr co1n111encer une n1achine, dont 
on fe pron1ertait autant de ptofit que des n1oulins 
3 fucre de Chiapa dos-lndos. On y avait fen1é 
aufii du freinent , qui croît fort bien, & dont Ja 
qualité fe trouve excellente. 

On donne à la Province de Wra-P az., environ 
trente-cinq lieues de long fur la n1ên1e lar-geur-. 
Elle efl: bordée au Nord , par l'Yucatan ; ~ l'.EH: , 
par le Hootluras & la Prevince de- Guatimala • 

;i. 
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iu Sud , par celle de Soconufco , & à l'Oueft , ~~.~25~ 
par celle de Chiapa. C"eft un pays rnonragneux ~c:nqac:. 

& ren1pli de bois , qui produit néanmoins du 
n1aïs , & tour ce_ qui efr néceffaire à la vie. Son 
notn lui vient de la facilité avec laquelle il fe 
foutnit aux Efpagnols, lorfqu'ils eurent achevé la 
conquête de Guari1nala & des pays voiiins. 
Cependant il efl: refté , entre cette Province 
& celle de l'Yucatan , une région qu'ils n'ont 
eBcore pu fubjuguer , inalgré l'intérêt qu'ils 
ont à s'ouvrir un chen1in de ce côté-là, jufqu'à 
Catnpen , Ville de l'Yucatan, qui fournirait aux 
Négocians de Véra- Paz & de Guati1nala, une 
voie plus sûrè que le Golfe,. pour conduire leurs 
marchandifes à la Havanne. Gage raconte qu,un 
Religieux de fes an1is, uo1ni;né François !v1oran, 
hafarda de t;averfer avec deux ou trois An1éri-
cains, tout ce pays jufqu'à Can1pen, où il trouva 
quelques Efpagnols, qui ad1ninrrenc fon audace. 
Etant retourné enfuite à Véra-Paz, il fe loua du 
traite1nenr qu'il avait reçu des habirans ; mais , 
co1n1ne il entendait leur langue , il avait decou-
vert que- le n1otif qu'ils. avaient eu pour le traiter 
avec rant de douceur , é.taic la crainte d'exciter: 
les Ef pagnols à reprendre les annes conrre leur 
Nation. Il affura que leur pays érait incon1para-
ble1nent meilleur que la partie de cette Province > 

dont lt!S :Efpagn0ls font en poifeffion , & qu'il r, 
1'l iv 
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11ex:ique. 

~uatimala. 
, 

l.oo· IiISTOIRE GÉNÊRALE 
avait vu, dans une belle vallee, fur le bord d,un 
grand lac, une Ville qui ne contenait pas moins 
de douze nülle habitans. La connaiffance qu'il 
avait acquif e du pays , le fit paffer en Ef pagne ;:, 
pour engager la Cour à tenter encore une fois 
cette conquête, On n'a point appris que fan zèJe 
ait eu le fuccès qu'il s·érnic pro1nis. Mais , queique 
cette barriere fub!ifte roujours entre Véra-Paz & 
l'Yucaran , les Efpagnols de Véra-Paz ©nt, d'un 
aurre côré , le patfage libre , pour fe rendre au 
Golfe , d'où ils apponeut affez facilement les 
n1archandifes qui leur viennent par les vaiff eaux 
d'Efpagne. 

La Province de Guatimala , efl: une des plus 
grandes & des plus riches de la Nouvelle-Efpagne. 
Depuis fa capiraie , qui porte Je non1 , & qui 
efr le fiége de !'Audience, la Jurifdiél::ion s'étend, 
fuivant Gage , l'efpace de treis cens lieues au. 
Sud vers Nicaragua , Cofia- Ricca & Véragua, 

cent lieues au Nord, vers les Zoques de Chiapa, 
foixante vers Véra-Paz & Golfo d'Olce ,. à l'Efr,, 
& dix à douze à l'Ouefr , vers la n1er du Sud. 

Depuis T ecoantepeque , dans Guaxaca , il y a 
Ex vingt lieues de côte , fans aucun Port , juf-
C]u'au Havre de 1a Trinité. Cependant toure cette 
côte efl fo~t riche par la cuicure de l'indigo , 
qui paiie dans le Golfe de I-:Iondurâs, pour êrre 
ttanfponé en Ef pagne , & par la n1ulrüude d c 

.. 
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Tes hefriaux. Mais la principale partie de Guari- ~~~ 
mala efr celle qui s'érend à l'Efl: vers Golfo-Dolce, 
grand lac navigable , qui a fon e1nbouchure dans 
le ";olfe de Honduras. C'efr la plus fré~1uentée 
des Marchands & des Voyageurs , parce que 
Mexico eft à rrois cens lieues au Nord de la 
capitale de cette Province , & que ce lac n'en 
efr éloigné que de f oi:Xante , fans aucun embarras 
fur la route' avec l'avantage d'ouvrir une voie 

· continuelle pour Ie co1n1nerce avec I'Efpagne. 
Dans le cours de Juillet & d'Août, il y aborde 
ordinairen1ent deux ou trois Navires, qui dé-
chargent leurs 1narchandifes au bourg de Saint-
Thornas de Cafrille , dans de grands n1agafins, 
b~tis exprès pour la confervarion de ce dépôr. 
Ils fe chargent de celles qu'on y envoie de 
Guaritnala :> & qui arrendenr quelquefois leur ar-: 
rivée pendant deux ou trois inois. 

Saint-Jacques de Guatimala, ( c'efl le nom que 
lui donnent les E(pagnols , ) eft fitué dans une 
vallée, qui n'a pas tout-à-fair une lieue de largevr, 
&: qui efr bordée des deux côtés par de hautes 
monragnes. Les deux qui s'approchent le plus de 
la vallée & de la Ville , portent le 110111 de volcans, 
quoiqu'il convienne peu à l'une , qui n'efr, fui-
vanr•l'expreilion de Gage, qu'un volcan d'eau; 
111ais l'autre eit un volcan réel, qui brûle & qui 
jette le feu. Elles font à-peu-près vis-à- vis l'une 

)lexique .. 
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~~~~ de l'autre, des deux côtés de la vallée. La mon~ 
11cxîque. cagne d'eau, qui efi: du côté du Sud, pend pref-

que perperidiculaire111ent ~ur la Ville. Celle de 
feu efr un peu plus bas, & plus proche du faux• 
bourg ou de la vieiile-Ville. La pre1niere efr plus 
haute que l'aune, & fort agréable à la vue par 
la verdure dont elle efr pref que ioujour~ .cou• 
verre. On y trouve des cha1nps femés de bled 
d'Inde ; & , dans quantité de petirs villages , qui 
occupent les pentes & les fo1nn1ers, des rofes & 
des lis, & d'aurres fleurs, avec une grande abon~ 
dance d' excellens fruits. Les Efpagnols lui don-
nent le notn de volcan d'eau, parce qu'il en fort 
quanrite de ruiileaux , vers le bourg de Sainr-
ChriO:ophe, & qu'il fe forn1e de fes eaux un grand 
Lac d'eau douce, proche d' Atnaritlan 8.:. de Pécapa. 
Du côrè de Guari1nala & de la vallée, elle produit 
un G grand non1bre de fontaines, qu'elles corn .. 
pofenr une riviere qui court dans la vallée , & 
qui fait tourner les n1oulins, de Xocotenango. 
Cerre riviere n'était pas connue au temps de la 
conquête. l\!Lüs autant que la n1ontagne d'eau a 
d'agrén1ent, autant l'af peél: de l'autre efl: épou-
vantable. On n'y voit que des cendres & des 
pierres calcinées. Jatnais il n'y paraît de verdure .. 
Nuit & jour on y entend le bruit d'une e~èce 
de tonnerre, que les habirans attribuent aux n1é-
taux qui s'y fondent. On en vo!t fortir des flain1ues 
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avec des torrens de foufre qui brûlent fans ceffe, ~~~~ 
& qui retnplilfent l'air d'une 1norrelle vapeur. Aiexique. 

Guatimala efr iîrué, fuivant le proverbe du pays, 
enrn le Paradis & l'Enfer; il s'érait fair~ avant" 
l'arrivée de Gage, une fort large ouverture, par 
laquelle il était f orri tant de cendres en1brâfées , 
que • non-feule1nen.r taures les maifons voifines 
en avaient éré couverres , mais <]Ue les arbres 
& les plantes s'en éraient rei1ènris. Une nuée de 
pierres, qui les avaient accon1pagnées, n'aurailï' t 

pu manquer de ruiner la Ville, fi l'aél:ion du feu 
les eûr portées vers les édifices; n1ais elles to1n-
berent à côté, dans un fond otl elles font encore, 
& où ceux qui les voient ne fe laffent point 
d'adtnirer que la feule in1pétuofité des flan1mes 
air pu tranfponer des n1aifes de la gro!feur 'd'une 

/111aifon' & que vingt 1nulers' con1111e on ra renté 
plufieurs fois, n'ont pas la force de re1nuer. Cerre 
violence du feu n' efi pas toujours égale , & celle 
du bruir ne l'eH: pas non plus : mais il augrnente 
en été , c'efr-à-dire, depuis Oêrobre jufqu'à la 
fin d' A vriL Gage, qui s'y érair accoutun1é par un 
long féjour , ne regarde pas n1oins Guarin1ala 
co1uni.e la plus agréable Ville qu'il ait vue dans 
tous fes voyages. Le clin1ar y efl: fort ren1péré. 

- l'vlexico & Guaxaca ne jouilfenr pas d'un air fi 
filin, & ne reçoivent pas avec plus d'abondance 
toutes I~s con1n1odités de la vie, li n'y a point de 

• 
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!! . g beftiaux, d€ volaille & de gibier, qui ne f oienr 
:r<1exique. con1muns dans la Province. La iner du Sud , les 

rivieres & les Lacs d'eau douce fourniffent route 
forte de poi!îons. 

On co1npte , dans toute l'étendue de la Ville 
& des fauxbourgs , environ fept inille fa1nilles ~ 
entre lefquelles il s'en trouve plufieurs dont le 
bien tnonre à cinq cens nülle ducats. Auffi le 
comtnerce y eft-il floria3nt. Elle tire par terre 
les ineilleures 1narchandif es de 1v1exico, de Gua·· 
:xaca, de Chiapa, de Nicaragua & de Cofta-ricca. 
Du côté de la rner , elle con1munique avec le 
Pérou, par le Port de la Trinité, qui appartient 
à la Province, & par Réalejo, Port de Nicaragua 
fur la inême côte. 

Le Port de la Trinité efl: moins 'renon1111é par 
fes avantages n1ariritnes, quoiqu'il foir le feul 0tl 
les grands vaiffeaux puiŒenr aborder fur la côre 
de Guati1nala, que par une efpèce de volcan qui 
n'en efl: éloigné que d'une de1ni-lieue, & que les 
Eîpagnols croient une des bouches de l'Enfer. 
Ce n'efr point une montagne, con11ne la plupart 
des lieux auxquels on donne le inême nom ; au 
conrraire, le terrain en ell fort bas & n'efl: voitîn 
d'aucune hauteur: mais il en fort continuellement 
une fun1ée noire & épai!fe, qui jerre une forre 
odeur de f oufre , & dans laquelle il fe n1êle [au-
vent des flan1n1es. Les Indiens 1nême n'ofenr s'en 
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~pprocher ; & ceux qui r onr entrepris ont payé ~~~·e ... 
leur h~rdielfe par une mort fubite, ou par d'af- :M.exiquc. 

freufes maladies, dont ils ont eu beaucoup de 
peine à fe rérablir. Un Religieux, a1ni de Gage,. 
n'ayant pas Iaiffé de renter l'aventure, fut arrêté 
à la difl:ance d'environ d'eux cens cinquante pas, 
par l'épaiffeur d'une puante fumée, qui le fit 
to1nber pref que fans force & fans connaiffance. 
Il f e releva néanmgins ; mais il revint avec une 
lièvre chaude '}UÏ mit fa vie fort en danger. 

La cinquien1e Province, qu'on nomine Hontluras ----
&Hihueras, ell: fituée fur· le Golfe du inême nom , Honduras. 
qu'elle a prefqu'au Nord,co1nme elleeft à-peu-près 
au Sud-Efi: de Guatin1ala , à l'Efi: de Véra-Paz & au 
Nord-Efi:_ de Nicaragua. On ne -Iui donne pas 
n~oins de cent cinquante lieues de long fur qua-
tre-vingt de large. Dans certe ~r~ndue , elle eH: 
prefque déferre, quoique très-fertile en n1aïs & 
en beftiaux ; mais, fi 1' on en croit Barthéle1ui 
de las Cafas, c'était autrefois un des pays les pi us 
peuplés de l'A1nérique, lorfqu'il ftlt découvert 
en t 501', dans le quatrie1ne voyage de Chrifropbe 
Colomb, & la dinünutiGn de fes habirans ne doit 
être attribuée qu'à la cruauré des Efpagnols-. 
Corréal , voyageur de cette nation, avoue de 
bonne- foi que, de f on renips, on n'y aurait pas 
trouvé quarre cens Atnéricains capables de porter 
les armes ; que le fer, le feu, le rravail des inines 
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e~~~ & les rigueurs de l' efclavage en avaient fair périt 
Mexique. un 110111bre infini, & que le refte s'était· fauvé 

dans des bois & des rochers in1pénérrab1es. Ce-
pendant les Efpagnois onr baü plufieurs Villes 
dans cette grande Province. Les principale'> font 
Truxillo, Valladolid, ou Co111ayaga, fiége Epif-
copal, dont le Prélat porre ordinaire1nent le ritre 
d'EvêGue de Honduras ; San-Pédro, Piceno de 
Cavallos, Naco & Triomfo de la Cruz. 

- · De Honduras , on prend par les inines de 
Nica1a 0 ua I d 

1:J • Chalatecca pour entrer dans a Province e Nica· 
ragua, qui s'étend juf qu'à la mer du' Sud. Cette 
Province pa!Ie poQr une des plus belles de la 
Nouvelle-Efpagne. Mais la chaleur y efl: li grande, 
qu'on n'y peut voyager de jour en été. Il y pleut 
l'efpace de iix n1ois ; & certe faifon, qu'on y 
non1n1e l'hiver, con11nence ordinaire1nenr au n1ois 
de Mai. Le relte de l'année f e paffe dans une con~ 
tinuelle fécherefie ; ce qui n' en1pêche point que 
la cire, ie n1iel & les fruits n'y foient en abon-
dance. Il s'y trouve de' fi gros arbres, que, s'il 
faur en croire un célèbre Voyageur , douze 
hon1111es peuvent à peine les en1bralier. On y 
voit peu de gros befiiaux ; mais les porcs, dont 
les pr~n1iers. y font venus d'Efpagne, ont exrrê-
me1nent n1ultiplié. Cortéal, qui paraît avoir ob"." 
fervé fort foigneuf einenr le pays ' ne croit point 
qu'il ait jan1ais pr@dtlit d'or, quoique les pren1ier~ 

,-t-
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Voyageurs de la Nation fe vantent d'y en avoir ~~!!!! 
trouvé. Mais il convient que l'abondance & la Mniq_ue,. 
,tranquillité~ qui règnent dans ce~te Province, la 
_rendent digne du no1n de Paradis terreftre qu'on 
lui dvüne. AuHi les habitans y font-iis fore volup-
tueux. On y parle quatre langues, dont la prin-
cipale eft le Mexicain , qui s' ~tend dans une 
grande partie des deux A111ériques , l' ef pace de 
quinze cen!> lieues à Ia ronde. La Capitale de 
Nicaragua f e no1nn1e Léon ; & fes aurres Villes, 
fur la mer du Sud , fane Grr;nade , Sego11ica -
nue-va, Nicaragua, Realejo, ou Rialexa, Nicoya; 
Mafoya, ou Mo.fizva { laën & Porto-fan-Juan , 
à l'en1bouchure du lac, fur la 111er du Nord. 

Léon efr: fitué entre Réalejo & Grenade, & 
à la difrance d'une journée de ces deux Places:. 
fur le bord & con1rne à la nailfance d'un grand 
lac, qui, traverfaot la Province dans fa plus grande 
longueur, va fe jener dans· l'Océan Septentri0nal 
par une e1nbouchure qui fe non1n1e le Défagua .. 
dore. Les n1aifons de cette Ville font fort bien 
bâties , n1ais ba[es , parce qu'on y efl: dans la 
crainte continuelle des rren1bletnens de terre. On 
en compte plus de douze cens, la plupart accon1-
pagnées de jardins & de beaux ver_gers. Le co1n-
inerce des deux n1ers y .fair régner l'abondance; 
& la beauté du clin1ar fe joignant aux cotnmodit.;s 
de la vie pour faire un heu~eux f on aux habi~ 

' ' 
î 
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;: tans, ils s'abandonnent à la mollelfe, dans leurs> 
ri ?v1exiq_ui:. délicieux jardins ' où ils pa!fent la plus grande 

;. :t partie du jour à dorn1ir, à nourrir des oifeaux, 
. il à faire bonne chere du poiifon du lac , & des 
:\ If .autres produéHons ad1nirables du pays. Ce volup-
. i \1 tueux repos n'eft troublé que par la crainte d'un 
1rÎ 11 volcan voiiin, qu. i leur a fou vent caufé beaucoup fi ~~ de inal, quoiqu'il foie devenu n1oins ardent , & -
j ·. ·J qu'il n'en force aujourd'hui que de, la fun1ée; 
1 · ·i· 111ais elle fair juger qu'il y refre encore du foufre, 

' \ & rôt ou tard on s'attend. à de nouvelles érup~ 
tian~. 

De Leon à Grenade , le chemin efl: d'une 
beauté qui caufe de l'adn1irarion aux Voyageurs; 
& tous les agrémens de la Nature s'y trouvent 
joints à l'abc;indance. Grenade eft une Ville 1nieux 
bâtie encore & plus peuplée que Léon. Les Négo-
cians y font plus riches, les Eglifes plus belles~ 
& les Couvens y jouiffent d'ucn i111menfe revenu. 
Le principal commerce de cerre Ville efi: à Car-
thagene, à Guatin1ala, à San-Salvador & à Co-. 
n1ayagua. Le n1ême Voyageur y vir entrer, dans un 
feul jour, plus de trois cens mulets, qui venaient 
de San-Salvador & de Con1ayagua, chargés dïn~ 
digo, de cochenille & de cuirs. Deux jours :après, 
il en vie arriver, de Guatin1ala, trois aunes troupes, 
dont l'une portait les revenus du Roi ; la feconde s 

une g\ande quantité de f ucre, & la r'roifie111e, de 
· · ' l'indigo. 
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*l'indigo. Il-ajoute qu'au dtparr des frégares, Gre- ~~~-~
nade efr une des plus riches Villes de l'A.n~érique ].i1;;:..iq_ue. 

Septèntrionàle. L'inquiétude des Négocians pour 
leur 1narcbandifes, qu'ils craignent de voir to1n-
ber entre les mains des en11~1nis de i'Efp:igne 
dans le golfe de Honduras, porte le plus grand 
non1bre à les envoyer par_le lac à Carrhagene; 
& fouvenr i11êt11e on fait prendre b n1ên1e roure 
aux revenus de la Couronne. Cependant, quoique 
les navires faHènr voile en aaurance fur Ie lac 
de Nicaragua , leur defcenre efi: retardée fi long~ 
teiJJps par la chùre des eaux, qui les oblige fou-
vent à décharger & à recharger , à l'aide des 
n1ule1s, dont ils fe font fuivre peur rranf poner 
alors une pânie des n1archandifes ; que ceae 
incon1111odité détennine les plus hardis à prendre 
la voie du Golfe. 

En avançant -qe· la· Pr,avince de Nicaragua au _ fc~'-
s d Ea i··n h • D · d Cofl:a-nc:c.a..' - u - tL vers lit n1e ue _ -anen , on entre r..ns -
la feptie111e Province, qui s'àppeUe Cofla-ricca; 
non1 que Lionnel W afièr prend pour une ironie, 
parce que' loin d'y avoir obfèrvé des l'Darques 
d' opuleoce; il la trouva pauvte & frerile,. ou du 
111oins fans autre .richeiTe qu'une grande quarnii:é 
de bel1:iaµx~ Elle dépeiïd , pour le fpiriruel , de 
!'Evêché de Léon ou- de Nicaragua. Sa Capirale 
fe ·no1nt11e Cattizago ; &. fes autres Ville~ ,::fans 
111érirer beaucoup ce titré, f1Jnt Ejparz._a > Ara!b_ 

To1n1- XL ü 
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~!!!!!!~ juer_ & CaJlro a Aujlria. On doit_ juger, par la 
Mexique. firuation, qui eft relferrée entre la mer du Sud & 

éelle du Nord, qu'elle a des Porcs fur l'une & fur 
l'aurre. 

Le Voyageur Oëxmelin rapporte des déraiis 
curieux fur Jes linges qu'il vit dans la baie de 
Blaljùel, fur la côre Occidentale de Véragua. 
c Lorfqu;ils voyaient approcher les chafieurs, dit-il, 
ils fe joignaient en grand nombre, en pouffant 
des cris épouvantables. Ils jecraient fur leurs en-
nemis des branches feches, qu'ils rompaienr avec 
beaucoup de force. Quelques- uns faifuîent leu• 
fiente dans leurs pattes & nous la jettaient à ·la 
têce. Je ten1arquai qu'ils ne fe fép~rent ja1nais , 
& qu'ils fautent de branche en branche avec une 
1égereré qui éblouit la vue. On n'en voit pas 
to1nber un feul ; s'ils glifient quelquefoi» ~- en 
s'élam~ant d'un arbre à l'autre. ils s'accrochent 
avec les pattes ou la queu<?. Auffi ne gagne-t-on 
rien à les b1e1Ier. Un coup de fuGI, qui ùe les 
rue pas fur"".le·chatnp, n'empêche pas qu'ils ne 
den1eur"ent accrochés à leur branche. Ils y meurent 
& n' et1 ton1bent que par pièces. Mais je vis, avec 
plus d'étonnement, qu'auffi-rôt qu'on en ·bleffàic 
un, fes voilins s'alf emblaient autour de lui> met-
taient Jeurs doigrs dans fa plaie , comme s'ils 
cuûcnt voulu la fonder-, & que, s'il eh coulàit 
beaucoup de fang , ils la renaienc fermée, pen-

-;:;: ' 
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dant ·que d'autres apponaient quelques feuilles 
qu'ils rn~chaient un mo1nenr, & qu'ils pouffaient 
fort adroiremenc dans l'ouverture. C'eft un fpec-
tade qu~ j'ai eu plufieurs fois, & qui in' a coujouri 
caufé de I'ad1niration. » 

On rrouve fur route cette côte, juf qu'à celle 
de Honduras, une efpèce de linges qu'on a nom. 
n1és. paref!~ux , parce qu'ils ne quinent point le 
111ême arbre auffi long-renips quïl y reffe une 
feuille à manger, & qu'ils inerrent plus d'une 
heure à faire uo pas, lerf qu'ils le vent les patres 
pour fe ren1uer. Leurs cris ft<lnt fore perçans. Ils 
ne font différens des autres que par une exrrên1e 
maigreur, qui rend leur figure hideuf e. Oëxmelin 
juge qu'ils font fujets à quelque n1al des join-
tures, tel que la go11rre. Il en prir plufieurs > 

qu'il eut foin de bien nourrir' & qui n' e11 con-
ferverent pas 1noins leur féchere!fe ,& leur len-
teur. Les jeunes ne font pas plus agiles que les 
vieux. On les prend a!Iez facilement avec les 
mains, fans qu'ils fe défendent aurrement que 
par des cris. 

"'-._ 

Mexiau:'.f , 

Au Cao de Gracias à Dios, on trouve. une 
1 . " 

Nation d' Ainéricains , célèbres dans les relations 1\'Ioui~··l"~· 
Anglaif es , fous le nom de .frfofquitos, & qu'Oëx-
me1in nomn1e Moujliques. Ils one toujours rétîfti! 
aux annes des Efpagnols ; tnais ils traitent fans 
répugnance avec les Fni.nçai5 & les Anglais. 

0 i~ -; 



~ 'f ·1". 
; ;~ 

IF 
.. \~ 

;; 1 11 H I5T<lIRE GÉ!N.ÉRA LE 
; if 

111 Le GoYvernement de cecre Nation efi: abfo~ 
11., 

" /Il Mexique. Jument Républicain. Elle ne ' reconnait aucune 
;;r, forte d'autoriré. Dans les guerres qu'elle a fou-

:: !~ vent conrre d'autres Aniéricains, & qui nuifent 
• ill beaucoup à fa 111ulriplicarion , elle choifit pour 
ù !If Com1nandant le plus brave & le plus expéri· 
· !~ rnenté de fes guerriers. Apr~s le con1bat , fon 
~ ~1,; 

. ·]i! pouvoir ceife. Le pays gue les Mofquires accu-

j. 

.·[[ pent n'a pas plus âe 9uaranre ou cinquante 
:~; lieues d'étendue, &. la Nation n'efi: co1npofée 
~ 

~11 
1: 

que d'environ quinze ceris hon11nes, qui fonnent 
comn1e deux Colonies ; l'une, qui habire le Cap i 
l'autre etablie dans le canton qui fe non11ne pro..: 
prement Mofquite ou Ll1oujlique. tvlais • dans les 
deux habitations, il y a beaucoup de. Nègres, 
libres ou efclaves , dont la race efr venue de 
Guinée par une aventure extraordinaire. Un Ca-
pitaine Portugais , qui apportait , de Guinée >. 

des Nègres a.u BréGI, l~s obferva fi inal , . qu'ils 
fe rendirent n1aîtres du vaiileau. Ils jetterent leurs 
Conduél:eurs dans les flots. Mais, ignorant Ia Na-. 
vigarion , ils fe laiiierent conduire par le vent i 
qui les pona au Cap de Gracias à Dias, où ils 
romberent llntre les 1nains des Mof quit es. Ils ne 
purent éviter l' efclavage; niais ils f e. crurent enco~e 

' allez heureux. On en con1pte plus de deux cens·, 
qui parlent la langue du pays, & qui menent 
une ·vie aff~z douce , fans autre a!fujériffen1ent: · 
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que d'aider leurs Maîrres !t la pêche , & de 
parrager les rra\'aux co1nn1uns de la Narion. Yexiq_ui;. 
. Da1npierre avoue , com1ne Oëxrnelin , que les 
Mofq11ires n'ont aucun principe de Religion. 
Cependant on a découverr que leurs Ancêtres 
avaient cles Dieux & des facrifices. Ils donnaient, 
tous les ans," à leurs Prêrres, un efclave qui re-
préfenrair leur principale Divinité .. '\près raYoir lavé 
avec beaucoup de foin, on le revêrair des habits 
& des ornen1ens de l'idole. On lui impofair le 
lnên1e 110111. Il recevait: , pendant toute l'année, 
le 1nême ·culte & les n1ên1es honr;~urs. Une 
garde de douze ho1nn1es veillait fans ceffe autour 
de loi, autant pour l' en1pêcher de fuir , que pœur 
fournir à fes befoins , & lui rendre un homn1age 
continuel. Il occupait le plus honorable appar-
ten1ent du Ten1ple. Les prit-1cipdux ~1ofquites l'y 

· · fervaienr régulieren1enr. S'il lui prenaîr envie d'en 
fonir, il était accompagl'lé d'un grand nomb~e 
de CourtHans ou d' Adorateurs. On lui n1enair 
enrre les n1ains une perite fhîre, qu'il touchait 
par intervalles , pour avenir le Peuple de f on 
palfage. A ce f on, les fe111rnes forraienr, avec leurs 
enfans dans les bras & les lui préf entaîent pour 
'les bénir. Tous les habirans du bourg n1archaien1: 
f~r fes t~aces. 1v1ais on lui faifait palfer la nuit: · 
dans une étroite prilôn, à laquelle on donnait 
le non1 de Sanétuaire. Ces foins & ces adorations. 
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duraient jufqu'au jour de la Fête. On le factifiait 
alors , dans une affe1nblee généràle . des deux 
parties de la Natiqn. Un de leurs ufages, .qui 
n'cft pas 1noins fingulier, el.l: celui qui regarde 
les fe111111es veuves. Après avoir enterré leurs 
maris , & leur avoir porté, {uria foife , à boire 
& à inanger, pendant quinze Lunes, elles font 
obligées à la ~n de ce rerme , d'exhumer leurs 
os, de les laver. f oigneufernent , & de les lier 
enfen1ble, pour les porter fur leurs dQs auffi long-
retnps qu'ils ont été en terre. Enfuite elles les 
placent au fo1nrnet de leur cabane fi elles en 
ont une , ou fur celle de leur plus proche parent. 
:Elles n'ont la libe~té de prendre un aurre mari , 
qu'après s'être acquittées de ce devoir. 

Il ne refi:e, pour achever ce tableau de la Nou-
velle-Efpagne, que d'y joindre quelques rrairs de 
Li0nnel Waffer, qui ne fe trouvent dans aucune· 
autre Relation. Il affure que cette vafte rJgion 
con rient plus de quarante mille Eglif es , quatre-
vingc-cinq Villes confidérables , cinq_uante•huit. 
petites. & un nombre infini de ·bourgs & de vil-
lages. Aux rrois Audiences, qui forment f on Gou-
vernement, il ajoute celles de l'Jfle Efpagnole 
& des Philippines , auxquelles il,..prérend que le 
,, ice: Roi peut non1mer provifionnelle1nent de; 
Gouverneurs & d'autres Officiers , lo~fque ces 
places deviennent vacances par la n101:t de ceux 
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qui les poilèdenr. Indèpenda1n1uent de cetre pré- ~~~ 
rogative, il compte encore cent ~reare-cinq Villes, 
où ce dépofiraire de l'autoriré fuprên1e· écablir 
des Chefs civils & iniliraires par fon propre 
choix, & fans la participation de la. Cour. Il en 
no1n1ne quatorze, dans lefquelles il comprend 
Man1~le, Saint· Domingue, la Havane & Portoric, 
cnl il n1er des Tréforeries Royales. Les aurres font 
Mexico, Guaxaca , Véra· Cruz, À'!érida, Guada-
lajara, Guatin1ala, Chiapa, Durango , San - Luis, 
Zacatecas & Tafco. Les Tréforiers ·généraux de 
~es quatorze ·villes ont chacun leur. jurif diltion, 
sui s~érend fur un grand nombre de Tréforiers 
fubalcernes. C'efr par cerce voie que les tributs, 'es impôts & les autres droits de la Couron~e font 
raffel11bié~ rous les ans , pour attendre l'arrivée 
de la ;!ipt~e"'qui les tranfpone en Efpagne. 
•.· 

• 
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Origi;ze ,, Monq:rclzt·e., ChrC?iiblotie ,. 
. , , : . r . . _ . , , : . , . z 

Cour lmpériàlê , Revenus. de_ l' E_ 1ll-
• ! • - • ' ;. '. •• -- • -

_. p.ire , & -Goave.raèJnent -dc_s_' ç.n.èzetzs. 
· · .Lff exicains .. 

' - - - ' ~ --

~~--!. LA TR: AD·I''tION -d'un ·Déluge 'Uriive-tfet;, 
Mexiqu~. re~ue ch~z prefque to~s les · Pèuplë-s de la -terre ; 

fe trouve àuffi dans· les fables qui enveloppent 
r origine des tv1exicains. -ll parait étide?t à tpus 
les Hitl:oriens Ef pagnols , que les pretni~rs ha.;. 
birans de la Nouvelle- Efpagne :o:ntét-ê-tles fatt9 
vages qui habitaient des n1011tagnes, fans cultiver 
la terre, fans Religion ~<'. fans. go1,1verne1nenr~ 

fe nourrîlTanr de leur chalfe & der~j:ines, d'ott 
leur font venus les noms d'Otorni~s: & de Chi• "' -

chin1eques , & dorrnanE dans des __ grottes ou. d{}s 
buiffons. Les fenünes>~s'occupaienr des mê1neS: 
exercices , & lai flàient leurs en fans attachés à 
des arbres, On trouve encor~ aujourd'hui, da.ns 
le nouveau ,\J'exique, des ho111nJes de cerre racè, 
qui font rel1:és dans un pays H:érile & tnontueux 

- - ~ 

fans penfer à chercher des habitations-plus qol,lç~à 
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·:i1s vivent des animaux qu'ils ruent dans ieurs -e~~~ 
t'.halfes, & ne s~a[en1blent que -pour voler & ruer __ A1exiqué. 

-les Voyageurs., Les Ef pagnols n'ont pu les fub-
juguer, dans l'(EpaHfeur des bois qui leur fervent 
de teuaite. - -
: On idonffe· le- noin de Navatlaques , pour les· 
-dHlingner des Çhithiii1eques, â cette race d'hom-
111~: plus polis & plus: fociables , qu'on fait def-. 
~tendre -"de fepr. Chefo , qui fe dérenninerenr à 
chercher de rnêiUeures -terres. Plulieurs Nations fe 
:raJfembleretit $Ut-0ur du Lac, no1nn1é aujourd'hui 
Mexico. Celle qui avait pour Chef Me:.ci , qui 
'tlohna- fan now aüx Mexicains, f ubjugua fucceili-
-ve1nent toutes les ;:iutres. Elle avair eu huit Rois , 
-Oepuis q~èlle était ·affujétie au Gouvernement 
·n1011archique; 1nais ces Rois étaient éleétifs. Le 
cûnquieme-; Motéz-ti1-na premier, avait ajoticé beau.:. 
ce>up à l~ fplëüdeut & à la puiflance de l'En1pire. 
:fl ;âvair,irnnwlé,d'inilon1brables viétimes à !'Idole ' -

VifilipufHi ,- &-e~tait lui qui -avait infiitué les cé-
tèi11onies· de c·es ·barbares facrifices, Elles confif-
caient- à- fendre' l'efto1nac du : ptif onnier avec un 
~ureau de pierre , poùr en tirér le cœur & pour 
erFfrotter ia face de i'Idole. Tlacaellel, fon oncle, 
l' en1pêcha, p?t: dès ,raifons dé politique, de fou.; 
mettre. ·la Provii:1ce -de TJafcala. lt lui fit con1~ 
prehdre que le- fibuvel E111pire ne· pouvant fè 
(out_en1r que: eai- les an)1es) il. était impqrt'anc d-e 
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{e conferver toujours des enne111is belliqtileu:ltiy 

Mc~que. pour aiguifer le courage des Mexicai.ns· , Jans 
co111pter la ~éceffité qu'il avait impofée à fes·Suc-
cdfeurs de fournir des viétimes pour les facrifi· 
ces. Ce fut auŒ pour exercer le courage de f es 
Sujets, qu'il ini1itua l'ufage de fe tirer un peu: de 
fang' de quelque endroit du corps, dans les baC. 
fins qui fervaient au culce des ldqles. Il fallait que 
les offrandes fuîlent rou jouts f ar1glances; · & lorfque 
le fang ennen1i n1anquair dans les Te1nples, il ·n'y 
avait point de Mexicain qui ne fût prêt à répandre 
une partie du Ûen. 

Les 1\rfexicains n'ayant point . de lettres, em-
ployaient des figures hiérogl yphjqtJe~ , pour. ex-
prin1er les chofes corporelles,;~ .. & fe. fervaiènr. de 
divers caralteres pour l'expretlion des idées. Leur 
manière d'écrire érait de bas en haut. Ils avaient une · . - - -
forte de roues peînres, qui contenaienc l'efpace d~'l:lo 
Jiéde , difringué par années .al:'e.Ç de~ marqu~ 
paniculieres ,_pour y deffirier ayec·des çaraétëres 
établis, le reinps où chaque :eho{e aJrivair. Ce 
iiécle érair co1npofé de cinquante o:-·deux. années 
folaires, chacune.· de 3 6; jours •. L~ rou~ éraie <i.j, 
vifée en quacre parties , dont chac;.une contenait 
treize ans ' ou ùne indié1ion , c&: r~poodait à une 
des quarre par:tiesdu mo.ode.Ce.tre roue ou ce cercle 
éraie environné d'un ferpent ,,& c'était le corps du 
ferpent qui contenait les quatre diy~fion~ La pre· 
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miere, qui n1arquait le 1v1~di, avait pour hiéro- !!!:!~~~ 

glyphe , un lapin fur un fond bleu , & s'ap-
pellait Tochtli. La feconde, qui fignifiait·l'Or.ient, 
érait marquée par une canne, fur un fond rouge, 
& s~appellait Acatl. Le hiéroglyphe du Nord, 
érait une épée à pointe de pierre , fur un fond 
jaune , & fe notnn1air Tecpatl. Celui de l'Occi-
dent était une maifon. fur du verd , & portait le 
1101n de Cagli. 

llcxiqae. 

Ces quatre divifions éraient le con11uencenrent 
des quarre indiél:ions, qui compofaient un fiécle. 
Il y avait, entre l'une & l'autre, douze aurres pe-
tites divifions , dans lefquelles les 41uarrc pre-
111iers notns étaient fucceffi vement diil:ribués , 
chacua avec fa valeur numéralè , juf qu'à 1 7 , 
qui écait le non1bre dont une inditrion erait corn~ 
pofée. Cene·maniere de co1nprer par 13, s'ob-
fervait , non - f eulen1ent dans les années , 1nais 
n1ê1ne dans les mois ; & , quoique le mois des 
Mexicaips l'le fût que de. 20 jours, ils recom-
1uençaient lorf qu'ils arrivaient à I;. Si l'on de· 
~11ande, d'où leur ·venait cet ufage 2 on répond , 
qu;ils fuivaient apparemtnent le calcul de la Lune. 
Ils divifaienr le mouvement de cetre Planète en 
deux temps ·; Je premier , du réveil , depuis le 
lever. folaire jufqu'à l'oppoficion , qui était 1 l 
jours, & l'autre, du fommeil d'autant de jours, 
jüf qu'à f on coucher du matin : . peut-être auffi 

... 
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t 
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2.io HISTOI-RE GENERALE 
n'avaient~ ils pas d'autre vue que de· don1id' 

J.iexiq'tle. à chacun de leurs Dieux du pren1ier ordre , 
oui étaient au non1bre de treize , le gouverne-• 

" 

ment des années & des jours: 1nais ils jgnoraient 
'CU:I. n1êmeS" .l'oJigine & le fonden1ent de letu: 
mérhode. 

· Il naît d'autres difficnltés ; la pren1iere , ·pour· 
quoi ils con11nençaient à con1prer leurs ai'lnéès du 
midi ; la f econde, pourquoi ils fe fervaienr des 
quarre figures ;d'un lapin,d'une cat1ne, d'une pierre~ 
d'une maifnnLils répondaient à la pren1iere, par' des 
traditions fabuleufes, qui leur faif-aieat conelure , 
que la lun1îere du Soleil avait corrunencé dans 
fon midi : d'ailleurs ils croyaient que l'Enfer 
ctait du côté du Nord , . & Celte idée f uflifait 
feule pour leur perfuader que· le Soleil &avait 
pu naître que du côré oppofé, qu'iis regardaient 
con1111e la denJeure des Dieux. Ils ajoutaient , 
que le Soleil f e renouvel1ait à la fin de chaqut! 
.Gécle , fans quoi le temps aurair fini avec un vieux 
Soleil. C'était un ancien ufage , dans la N arion, 
de f e inerrre_ à genoux le dernier Jour du liêcle , 
.fur le toit des n1aif ans , le vifage tourné du côté 
de l'Orie:nr , pour obferve·r fi le SoreiI recotn-
n1encerair fon cours , ou fi la fin du n1onde érait 
arrivée. Le Soleil d'un nouveau ûéde' était UP.1 

nouveau Soleil, qui, fuivant l'ordre de la Nà. 
ture, devait r.eproduire tous les ans.~ après le.J;Uqii': 

\ 
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ile Janvier, la verdure fur les arbres; & , pouf-
fant encore plus loin ce-ne analogie entre le fiéde 
& l'année, ils voulurent que, co1na1e il y a qua-
rre f;: · fons dans l'année ;, il y en eût quarre aufli 
dans le fiécle; Tochdi fur établi pour le Prin-
tetnps , ou la jeu!1effe de l'âge du Soleil, conm1e 
fon commencen1enr dans I.t partie n1éri:lion::ile;. 
Acatl, pour fon Eté; Tecparl, poHr fan Auro1n-
ne , & Cagli pour fan Hiver,. ou fa vieiUefTe. 
C fi d l ;'\ -1 1 • . es quarre gures, ans e n1;;:n1e or:..re , eta1ent: 
encore les fyn1bo!es des quarre élé:r:ens, c'e!l-à. .. 
dire, que T ochrli était con fac ré à T evacayohua; 

'Dieu .de la terre; i\catl, à Tlalocarerulhdi, Dieu 
de l'eau; Tecparl à Cherzalcoatl , Dieù de l'air, & 
Cagli à Xin1H:ecuhil, Dieu du feu. 

A l'egard de leur 111ois, qu'ils ne c:::i1npofaient 
que de vingr Jours, il efr clair que ce calcul éraie 
Jort régulier , pui!qu!ls en con1praient dix huir > 

qui reviennent aux douze n1ois Egyptiens de 
trente jours. Ces n1ois ne te divifaienr p;1S en 
fet11aines. Quoiqu'il n'y ei!t que vingt jours dan.s 
ceux des Nlexicaîns, leur divilÏon était aui1i par 

. . 
1; , appar~n1n1ent. pour éviter la confufion; car• 

avec cecre 111érhode , il fuflifait de donner le 110111 

de quel<jue jour que ce fllr ; avec fon. notnbre 
corref pondanr , f elon cerre difl:ribution de I j en 
1 ; jours , pour fa voir à qut>l 1uois il appartenait, 
kns aucun rifque d'erreur. !via.is , outre la divi~ 

Mexique,. 
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HISTOIRE GENERALE 
'!!!!:!!:!~!! fion des jours par 1 ; , il y en avait une autre de 
M.exiq.ue. 5 en 5, qui fervait à régler les ri~nguez, c'efl-

à-dire, les marchis. C'était le ; , le 8 , le i 3 & 
le 18 de cha'lue mois, jours dédiés aux quarre 
figures, T och di , Acatl, T ecpatl & Cagli. Cette 

- régle éraie invariable, quand mêtne les années n'au-
raiant pas comn1encé pàr Tochtli. 

Aux dix-huit mois, qui faifaient ; 60 jours.; 
les Mexicains ajoutaient à la fin d,~. chaque an-

. ~~ 

nées, cinq autres jours, qu'ils appellaient Nenon-
temi: nor.i-feulen1enr .ces cinq jours avaient leur 
nom propre , inais ils entraient auffi dans le 
compte des 1 ;. €eux qui fave~t dans quelles 
~rreurs la plupart des Nations orientales font 
ton1bées fur cette 1ru1riere , ne verront point , 
fans ad1niratioh , le cercle artificiel des Mexi-
cains. Leur année bifiextile avait auffi fes régles ; 
Ia pren1iere année du fiécle co1n1nençait le 1 o 
d' Avril ; Ia f econde & la troilieme de m'ên1e ; 
mais la quatrieme, qui efr la biffexrile, comn1en~ 
çait au 9 , la huitieme au 8 , la douzien1e au 7 , 
la feizieme au 6 , & de rnêmë jufqu'à la fin du 
iiécle, qui fe terminait le 28 de Mars, jour au-
quel on cèHnmençair la célébrarion des Fêres , 
qui d1:1raienc les 1 3 jours de bilfexrile, jufqu' au 
re d'Avril. · 

. . \ 

Avant qt1e de con1mencer le nouveau iiécle, 
on ro1npait' tous les vafes , & l'on éteignait Je 
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feu,- dans l'idée que· le monde devait finir avec !!!~~ 
le fiécle: mais aùffi-tôr que le premier jour com-
mençai~ à luire , on entendait retentir les tam~ 
bouts [: les aurres inftrumens , pour reinercier 
les Dieux d'avoir accordé au monde un autre 
iiécle. On achetait de nouveaux vaif!eaux, & l'on 
allait .recevoir du feu des Prêrres, cfans des Pro· 
ceffions f oietnnelles. 

Motézun1a II, qui s' érait attaché , plus 1ue f~ 
prédéce!leurs, à relever la niajefi:é de l'Empire, 
avait inventa de nouvelles c~ré1nonies; non·feu-
len1enr il avait augmenté le nombre des Officiers 
de fa Maif cn , n1ais il en avair exclu les perfonnes 
d'une naiifance commune , & il ne voulait voir 
autour de lui q\le des Seigneurs du pre1nier ·or-
dre. Il avait deux fortes de gardes, l'une de Sol .. 
dats, qui occupaient toutes les cours de f on Pa .. 
lais; l'autre intérieure, & compofée de deux cent 
Nobles, qui encraient chaque jour au matin dani; 
les apparten1ens. Leùr fervice f e faifair rour·à-
tour, & par brigades, qui compret;iaient toute la 
Nobleffe de l'E1npÎte: ils venaienrfucceffi.vement 
des Provinces les plus éloignées. Leur principal 
pofte étaie les anti-cha1nbres, otl ils éraient nour· 
ris de tour ce qui f ~rrait de la table de leur l'vfaî-
tre, qui leur permettait quelquefois d'encrer dans 
fa cha1nbre , ou qui les y faifait appeller. Son 
deff ein , com1ne il 1' apprit lui . même aux Eîpa-

M.c:i:iquc. 
• 
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gnols, érair n1oins de les:favorifer··, que àe la 

Mexique. accoutumer à la foumiffion, & de connaître~ par' 
fes propres yeux , ceux qui m~riraient d'êrre ern• 
ployés. Ses audiences publiques éraient rares, iuais 
elles duraient une grande ,partie du jour , & les· 
préparatifs en éraient in1pofans. Tous les Grands, 
qui avaient l'entrée du Palais, recevaient ordre 
d'y affifrer ; & les Confeillers d'Etat y devaient 
êrre rangés autour du Trô1ie, pour être .. prêts à 
donner leurs avis fur· 1es points importaos' ou 
difficiles. Quantité de Secrétaires , placés fuivant 
lewrs fonétions, marquaient· avec les caraél:eres 
qui leur fervaient de lettres , les demandes des 
Supplians , & les réponfes ou les arrêcs du Prince~ 
Ceux qui voulaient fe prgfenter , avaient donné 
leur non1s à des Officiers.chargés de ce foi11. Ils 
éraient appe11és l'un après I'aurre; chacun entrait. 
nuds pieds, & les yeux bai!Iés, èn faifant fuccef .. 
fivemenc rrois révérences , à la pre1niere def:.·: 
quelles il difaic, Seigneur; à la feconde, lrfonjeiJ 
gneur; à la troilïe1ne , Grand -Seigneur. Après 
avoir . expofé fa den1ande . & · re~u la réponf e , 
à laquelle il ne - lui était .pas pennis de répli'7' 
quer, il fe rerirair , en répétant les trois ré· 
vérences fans to_uruer le dos,. 8c fur - tour fans 
ofer leYet la vue. La ni oindre faute -, dan~- l' ob-, 
fervation de ces céré1nonie~, érait punie {~1tJe .. 
champ avec une extrê1ne rigueur , & les. e:técu.,;. 

teurs 
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teurs du châtiment attendaient le coup~ble à la :!I 
porte. L'En1pereur ·écontait les moindres affaires Mcxiqq~!' 
avec beaucoup d'attention; mais il affeébir de ré-
pondre avec févérité. Cependant, s'il ren1arquair 
quelque trouble dans le vifage ou la voix de celui 
quf parlair , il l'exhortait à fe raffurer; & , lorfque · 
ceue exhortation ne fuffifait pas, il non11n~ir un 
des MiniA:tes pour l' ~couter dans un aurre lieu. 
Morézu1na faifait beaucoup valoir, aux Ef pagnols , 
la patience ave~ laquelle il écoutait les plus ridicu. 
les demandes de fon Peuple. 

Il mangeait f eul , & quelquefois en public ; 
mais toujours avec le inê1ne air de grandeur. On 
lui fervait ordinairement environ deux cens plats, 

' fi bien aIIaifonnés que, non- feule1nenr ils plu"". 
rent aux Efpagnols , tnais qu'enfuite l'ufage de 
les imiter paf.fa juf qu'en .t.fpagne. Avant que de 
fe. 1nertre à table , Morézuma faifair la revue de 
tous les mets, qui éraient rangés d'abord aurour 
de la falle, fur plufieurs bul:lècs. Il marquait ceux 
qui lui plailàient le plus. Le relle écait difl:ribué 
entre les Nobles de fa Garde; & cette profufion , 
qui fe renouvellait tous les jours, était la moiu· 
dre partie de la dépenf e ordinaire de fa rab la , 
puifque cous ceux que leur devoir appellait au-
tour de fa perfonne, éraient nourris au Palais. 
J.a ra,ble de l'Empereur _éraie grande, mais. fort 

Tome XI. P 

ic. 



p.....,_,.......:. ___ . 

'126· HIST:o1RE G-Ê·N~RALÉ 
bafie , 8'. f on fiécge . n' et ait qu~ un -tabourér. Ap~ 
{es .repas, il prenait otdinairen1elit· d'une efpèce 
dé chocolat, qui :Confrfi:ait dans la lin1ple fubftance 
1iu cacao ,·battue. en écurne. Enfuite il fumait du 
tabac, mêlé d'ambre gris; & cëtte yapeur ·rexci-
~ait à donnîr. ·Lorfqu'il avait ·donné quelques 
momens au repos, on faifait entrer les Muficiens , 
<J.UÏ . chantaient , au fon de~ inffrumens-, dfverf es 
Poëfiès, dont les vers avaient leur non1br~ & 
leur cadence. Le fujet ordinaire de ces corripo~ 
·tirions, éraie quelque trait de l'ancienne Hiftoire 
du Pays , ou des conquêtes du Monarqlie & de 
fes prédéceffeurs._ · · . 

Les revenus de la Couronne devaient être hn~ 
-menfes, puifqu'avec tant de· frais pour l'entre• 
tien de la Cour_, ell~s fuffifaient non~fe~len1euc 
à tenir fans celfe deux ou trois greffes années 
en èa11Jpagne , & des garr.iifons dans les princi• 
pales Villes, 1nais encore à fonner un fond conft~ 
dérable, qui croiilait, chaque année-, de ce qu·on 
111er~:~tt en réferve •. Les 1nines d'or & d'arget_lt 
appôrr:âient ·beaucoup de profit. Les falines · & 
tous les anciens droits de l'En1pire n·en prodi.ii-
faieni pas n1oins ; 111ais lés· pril1cipales riche!fes 
venaient des nouveilux tributs , _que Morézun1a 
pouHait à i·excès. Tous1 les Payfans payaielit le 
tiers du revenu des ter~es qu'ils faifaient valoir .. 
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. te·s ouvriers rendaient autant de la valeur de leurs 
Manufa'étures. Les pauvres inê111es éraient taxés à 
·des contributio'ns fixes , qu'ils fe n1enaietit en érac 

e payer, foie 'en mendiant, foit par de rudes tra-.i. 
vaux. Il y avait divers. Tribunaux répandus dans 
routes les parries de l'E1npire , qui recueillaient 
les in1pôrs avec le fecours des Jurifcliélions or--: 
<linaires , ·& qui les envoyaient à la Cour. Ces 
Minifrres, qui dépendaienr du Tribunal de l'E...; 
pargne , ancienne1nent établi d:lns la capiraie ~· 

rendaient un compre rigoureux du revenu de~ 
Provinces , & leurs' moindres négligences étaient 
punies. De-là taures les violences qu'ils exerçaient 
dans la levée des Droits In1périaux , & la haine 
qu'elles avaient àttirée à 11orézun1a, fous le régne 
tluquel l'indulgence , dans ces odieufes con1mif-
fions , n'était pas un n1oindre critne que la fraude 
& le lardn. 11otézuma n'ignorait pas la n1if ere 
& les plaintes de fes Sujets; n1ais il ineuair l'op-
preffion entre les n1axiines de fa politique. Les 
places voifines de la capitale, lui fournil1ai\':nt des 
h1atériaux & des ouvriers pour f es Edifices, qu'il 

i 

h1ultiplîait par des travaux continuels. 
Le tribut des Nobles , -0urre l'obligation de 

garder fa perfonne dans l'intérieur du Palais , & 
de fervir dans fes arn1ées , avec un cenain 
notnbre de leurs vafiaux , confifrait à lui faire 
quantit~ àe prèfens , qu'il recevait con1n1e vo~ 

p ij 
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lonraÏres , · n1ais en leur faifant fe~tir qu'ils y éraient. 
Meriquc. obligés. Ses Tré(oriers , après avoir délivré cout 

ce qui était nécellaire pour la dépenf e . de fa 
Maifon , & ·pour r entretien des troupes , por-
l'aient le reil:e au tréfor , . & le réduifaient · _en 
ef pèces , fur-r0ut en pièces d'or , d0nt les Mexi-
cains connaitfaient la valeur' fans en faire néan-
inoins beaucoup d'ufage. 

Le Gouvernement de l'E1npire écait re1nar~ 

quable. par le rapport de toutes fe~ parties. C~n11me 
il y avaic un premier Confeil des Finances, dont 
coures les Cours fubalternes étaient dépendanres, 
il y avait un Confeil fuprên1e de J ufrice , un 
Co~f eil de Guerre , un· Gonf eil de Commerce • 
& un Conf eil d'Etat , où. non - feulen1ent les 
grandes affaires étaient portées direél:e1nenr, n1ais 
oil les Senrences des Tribunaux inférieurs pou-
vaient êrre relevées par des appels; èe qui n'em-
pêcha,ir poinc que chaque Ville n'eût d'a~rres 
Minifttes particuliers, fous l'autorité d~ fon propre 
Tribunal , pour toutes les cau[es qui detnandaient 
une prompte expédition. Ces Officiers, qui répon-
daient aux Prévôts de l'Europe , faifaient régu-
Iiere1ne11t leurs rondes , armés d'un bâton, qui 
était la n1arque de feur charge, & f uivis de quel-
ques Sergens. Quoique leur pouvoir ne regardit 
que la Police , ils avaient une Cour , donr lei 
Î1:1geu1ens étaient fomlillaires & fans êcriture. Les 

\ 
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parties s'y préfentaienr avec leurs témoi~s, & la 
contefl:acion était décidée fut-le-champ. Mais il lfcxique .. 
refl:air toujours la voie de ·l'appel au Tribunal 
Suoérieur; & le feul frein de la chicane éraie une 
augn1enration de peine ou d'a1nende pour ceuX; 
qui s' obftinanc à changer de Juges , étaieut éga-
lement condamnés dans tous les Tribunaux. L'E1n.; 
pire n'avait pmint de Loix écrites. L'ufage tenait 
lieu de droit , & ne pouvait êrre altéré que par_ 
la volonté du Prince. Au refre, tous les Confeils 

_ éraient cornpofés , non - feule111.enr de citoyens 
riches, qu'on fuppofait à l'épreuve de la corrup .. 
tion , 1nais de êeux qui s'étaient dill:ingués par 
leur conduite dans les ren1ps de paix ou de guerre. 
Leurs fonll:ions ne s'étendaient pas moins à ré-

- compenfer le mérire , qu'à punir le crhne. Ils de. 
vaient connaître & vérifier les ralens exrraordi...; 
naires , pour en infon11er la Cour. Le principal 
objet de leur zèle était la punidon de l'homi-
cide, du vol & de l'adultere, & des inoindres 
irrévérences contre la Religion & la Majefié du 
Prince. Les vices fe pardonnaient aifément, parce 

-que la Religi0n défarmait la }ufHce·, en les per· 
1nettanr. Mais on punifiait de inort t:ous les d<ffauts 
d'intégrité Jans les Minifires. li n'y avait point 
de fàure légere pour ceux qµi exerçaient des 
Pffices publics. Motézun1a pouffait îa rigueur fi 

p iij 
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!"!"'~. ~~ loin·, qu'.il .faifaic lui~même des re~herches te; 

crt~tes. fur la conduite tle-s Juges ' jufqu'à le~ 
renrer par- des fon1n1es c-0nfidérables ·, qu'il 
leur. faifait préfe,nter fourdement par différentes 
n1aios d0nt. ils. ne pouvaient r fe défier ; &' le 
fupplice .d,Q. çourable f!.1.\faiç a,\,l_ffi-côç éçlater fo11 
çrirne. ·:. 

Le Co11feil d''Etat ·. h~était compofé que des. 
Eletteurs de l"En1pire , dont les deux principau~ 
écaient les Caciques de T ézeuc-0 Pr. de T atuba ;_ 
par une a.ncre-nn·e prérogative, q0:i fe rr;:i.nfinettait 
~vec le fang._ Ils n'étaient a'ppeHés néarnnoin_s 'lu.e 
dans les occafions extraordinaires , & pour les 
~ûàires de la plus haute hn petrance ; mais les 
autres , ·au nombre de quatre ; étaient logés- & 
nourris dans le Palais, pour fe trouver toujours 
prêrs à paraître devant l'Ernpereur, qui n'ordon:. 
:nait rien fans les avoir confulrés. C' éfaient ordi~ 
:p.aire111ent qes P.dtJçes du Sang Impérial, E}Ui rem ... 
plHîaient: ces grandes dignités. Jls éraient diftin ... 
gués par des cirres. fort étranges , compofés d© 
plulieu.rs ~dées , qui ne formaient qu'un inot dans 
la langue du pays. i·u1:1 fe nomu1ait Prince des, 
lances à jetter; un aurre,~_Coupeu.r d!hommes.; le 
troilie1ne , Epancheur de fang ; & le- quarrien1e :a. 

Seigneur de la Mqifàn noire. Tous les autre~ 

Confçi!s i;~l~vaierlot cf Ç\l.x, Il· J,1e fe patlaic rien da.nt 
. .. ' 
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t'E1npire. dont on ne- ieur tendît compte. Leur ~~~ 
principale attention regardait les Sentences de 
mort , qui ne s'exécucaienc q_ue par un ordre· 
f0rn1el de leur nrnin. 

Les En1pereurs Mexicains ne recevaient la Co~ 
ronne que fous des conditions fort onéreufes ... 
Après l'élettioa ,_ le nouveau ~fonarque était 
cbligé de fe- n1errre- en can1pagne à la tête de-
fes troupes , & de remporter quelque viétoire· 
fur les ennen.1is de l'Erar , ou de conquérir 
quelque nouvelle Province. C'était par cette 
politiqpe n1ilitaire , 'q_ue l'E1npire avair reçù 
tant d'accroillen1ent dans les derniers régnes. 
Auffi-tôt que le fuccès des arn1es avait jufi:ifié Ie 

- €hoix des Elel\:eurs , l'En1pereur rentrait rriorn-
phant dans la Capitale. Tous les Nobles, les 

_ ~1iniO:re&& les Sacrificateurs l'accon1pagnaienr au 
Ten1ple du Dieu de- la Guerre. On y facrifiair, 
fous fes yeux, une partie des prifonniers. Il était 
revêcu du manteau impérial. On lui n1ettair, dans 
la 1nain droite, une épée d'or, garnie à' une pierre-
à fufil , qui était le fy1nbole de la juftice ; & , dans -
~ n1ain g~uche , un <~rc & des fleches , qui dé--
fignaient le commande111enr fuprêtne. Alors le 
Cacique- d:e Tézeuco lui couvrait la tête d'une 
riche couronne. Un des principaux Seigneurs , 
qùe fon éloquence faifair choi!Îr pour cette fonc-
ti.ot: ,. iui. adre.ifait un long di[cours , par lequel 

p !.V 
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non-feuie1neflt il le félicirait de fa dignité au nom 
de fes Peuc·les, mais il lui repiéfentait les· devoirs 

'· 
qui s,y trouvaient atrachés. E11fuire Je Chef des 
Sacrifîcaceurs s'approchait, pour recevoir un fer-
ment, dont on ne connaît pas d'autre exe1nple . , 

dans cous les Gouvernemens hu1nains. Ourre la 
pron1e!f e de m,ainrenir la Religion de fes Ancê-
tres ~ d' obferver les loi}' de I'En1pire , & de 
rendre la jufi:ice à fes fujecs , on lui· faifair jurer 
que , péndant tout le cgurs de fon règne , les 
pluies totnberaient à propos) les rivieres ne cau-
feraienr point de ravages par leurs débordemens, 
les catnpagnes ne feraient point aft1igées par la 
ftérilité , ni les ho1n111es par les mallgnes influences 
de l'air & du foleiL Un Hiftorien prétend que 
l'intention des Mexicains , dans un fennent fi 
bizarre , n'étaie <jlle de faire co111prendre à leur 
Sbuverain , que les tnalheurs d'un Etat venant 
prefque toujours du défordre de l'adminiftrarion, 
it devait régner avec ranr de zuodér~rion & de 
fage!fe , qu'on ne pût ja111ais regarder ·les cala~ 
mités publiques cenime l'effet de fon irnpru-
dence , ou con11ne une punition de f es dé-
régleme ns. 

On ne connaiffait point de plus grand bon .. 
heur au Mexique , que celui de plaire à l'Em .. 
pe~eur, & fur·toiJr d'obtenir fon efiirne par la voie 
des anries. Gérait l'unique che1nin qùi fûr ouvert 

, 
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au Peuple, pour s'élever au rang des Nobles, & ~~~ 
aux Nobles mê1n'es, pour arriver aux plus hautes ?.lexique. 

dignités de l'E1npire. l\1otézuma , ayant compris 
_de quelle Ïlnportance il écait , pour le !Durien de 
fa grandeur > d'entretenir cette idée parmi fes 
Sujets , avait invenré des prix d'honneur pour 
ceux qui fe diftinguaienr à la guerre. C'était un~ 
efpèce de Chevalerie ou d'Ordres 1\.1iliraires, qui 
érait, difri0guée par un habillernent parriculier 
& par d'autres marques. Les Hifroriens no1nrnenr 
trois de ces Ordres, fous les titres de Chevaliers 

' 
de l' Aigle , du Tigre & du Lion _, qui portaient 
la figure de ces animaux , pendue au cou , & 
peinte fur leurs habirs. Le même Prince avait 
fo"ndé un Ordre f upérieur , pour les Princes & 
I es Nobles , où il s'était enrôlé lui-111ên1e , pour 
lui donner plus de contidérarion. Les Chevaliers 
avaient qne parrie de leurs cheveux liés d'un 
ruban rouge & d~ gros cordons de n1êtne cou-
leur , qui f 0rranr d'enrre les plun1es dont leur 
tête était ornée , pendaieor plus ou n1oi11s fur 
leurs épaules ) fuivant le merite de leurs exploits' 
qu'on difiingua_ir par le non1bre des f ordot~s. On 
auginenrait ce no1nbre , avec beaucoup d appa~ 
reil , à 111efure que le Chevalier fe difl:inguair par 
de nouvelles venus ; réf er\'e fort adroite qui 
mettait des degrés dans l'honneur inên1e , & qui 
n@ laHfait ja1nais refroidir l'é1nulacion. Gon1ara, 
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qui ne po_uvait tenir le détail du cour-0n11 ement ;_ 

:M-exique. que du rétnoignage d'aurrui , allure qu'il fu~ 
témoin des cérémonies avec lefquelles on créait 
les Chevalièrs du grand Ordre. On les no1nmait: 
-Tecuitles _, & cette dignité> qui était la pre1niere-, 
après l'En1pereur , n'était accotdée qu'aux fil& 
des principaux Seigneur~ de l'En1pir-e. Le récit 
des épreuves par lefquelles il fallait paffer, rap .. 
pelle , quoiqu'avec quelque difterence , celles 
que l'on faifair fubir chez un des Peuples de-
I'Afrique , à celui que l'on choififfait pour Roi. 
Celles-ci étaient plus cruelles ; les autres éraient-
plus longues. Les UGes & les autres prouvent que,, 
chez les Peuples dont la. police efl: in1pa.rfaire, le 
courage d@ la douleur patfe pour la p-re1niere-
des qualités n1orales. Trois ans avant l'i11itiation , 
celui qui était defiiné à la Cheyalerie , invitait 
à la fête , fes parens, fes ainis ~ les SeJgneurs de 
la Province , & tous les anciens Tecuitles. Il 
parait que cet intervalle érair érabli pour donner 
le reinps au public de faire des recherches fur là 
conduite du novice , & pour forn1er des ob-
jeél:ions contre fon courage & fes inœurs._ On 
n'obfervait pas moins, fur·tout entre les parens_ 
& les a111is , s'il n'arrivait rien dans un fi long_ 
efpace , qui dût paffer poùr un 1nauvais augure •. 
Le jour de l'allen1blée , tous ceux qui la con1po .. 
{aient, parés de leurs plus riches ornen1ens ,.: con~ 

\ 
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Üuifaient le novice à l'aureL Il fe.metrair à genoux, ~~!!!! 
avec une égale alfetl:ation de grandeur d'an1e & Mexique. 
de piété. Un Prêrre qui fe préfencait auffi-rôr , 
lui ?er<;ait . le nez, d'un os pointu de tigre , ou 
d'un ongle d'aigle, & inettait de petites pièces 
d'a111bre noir dans les trous. Après cette doulou-
.,,eufe opération , qu'il devait f ouffi:ir fans ancune 
iuarque d'ünpatience, le Prêtre lui adrefiair un 
difcour? auffi ennuyeux par fa longueur , que pi-
quanr par les injures dont il érair ren1pli; & ; 
paffanc des paroles aux a.étions , il lui. faifait di .. 
verf es fortes d' outrages , qui aboutiCTdient à !e 
dépouiller de cous fes habits. Il fe retirair nud 
dans une fa He du T en1ple , GÙ il s' aCTeyait à terre, 
pour y pafier le _refte du jour en prieres. Pendant 
ce teB1ps-là, toute l'affen1blée :faifair un grand 
fefiin, auquel il n'avait aucune part; & ~ quoique 
la joie fût pouffée fort loin eli fa préfence, c'érait 
fans iui adreffer un feul n1or. A l'enrrée de la nuit, 
tout le monde fe rerirair fans le regarder , & fans 
li.li di.re adieu .. Alors les prêr.res apportaient un 
n1anteau fort groffier, pour le vêtir , de la paille• 
fur laquelle il devait coucher , & une pièce de 
bois f.ort dur, pour lui fervir de chever. Ils lui 
donnaient de la teinture pour f e frotter le corps, 
des poinçons pour fe percer les oreilles , l~s bras 
· ~ les iatnbes, un ençenf air & de la poix groffiere 

• 
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~~~ pour encenfer les idoles. Ils ne lui laiflaienc pour 
Mexique. compagnie que crois vieux fold.ars, des plus en..: 

durcis aux fatigues de la guerre , qui éc.aient 
chargés,· non - feulement -de l'infrruire , mais de 
troubler continuellement fon fo111meil , parce 
qu'il ne devait dormir que quelques heures , & 
affis - pendant l'efpace de quatre jours. S'il pa..; 
railfait un peu s'aŒoupir , ils le piquaient avec 
des poinçons pour le réveiller. A minuit, il de-
vait encenfer les idoles-- , & leur offrir quelques 
gouttes de fon fang. Il faifait une fois pendant la 
nuit, le tour de l'enclos du Temple, & creufane 
la terre en quatre endroits , il y enterrait · des · 
t:annes & des cartes teintes du fang de _f es oreilles, 
de fes pieds, de fes tuains & de fa langue. Enfuire 
il prenait f on repas:. qui conGH:ait en quatre épis 
de maïs & un verre d'eau. Ceux qui voulaient fe 
pifi:inguer par leur force & leut courage , ne 
prenaient rien pendant quarre jours. A la fin de 
ce pénible tern1e , le ChevaHer de111andait congé 
aux Prêtres, pour aller continuer fon noviciat dans 
les autres Tetnples. Ses exercices y éraient moins 
rigoureux, mais ils duraienr pendant tout le refre 
de l'année ; & , dans une fi longue pénitence, il ne 
pouvait aller à fa tnaif on , ni s'approcher de fa 
fen1me. Vers Ia fin de l'an, il co1n1nencair à cher-, - -
cher ·un jour heureux, pour fonir avec des a~ 

• 
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gures auffi fav0rables qu'il éraie entré; & lorfqu'il !'!. ~~~ 
croyait avoir faic un bon choix, il en faifaic aver 4 • lie.tique. 
tir fes a1nis, qui. venaient le prendre à la poince 
du jr ur. On le lavaic , on le nettoyait foigneu-
fement. On le remenait , au milieu des inll:ru-
mens &: des cris de joie, au pre1nier T empie, 
qui érair celui de l'idole Camarlé. Là , fes anüs 

}e dépouillaient de l'habit groffier qu'il avait 
" porté fi long - ren1ps & lui en faifaient prendre 

un très- riche. Ils lui liaient les cheveux d'un ru-
ban rouge • & le couronnaient des plus belles 
plumes. On lui m.ettait un arc dans la tnain gauche, 
& des fle-ches dans la droite. Le Gr-.nd- Prêtre 
lui faifait une longue harangue , qui ne conrenait 

. · que des éloges de fon courage , & des exhor-
tations à la vertu. Ils lui reco1n1nandait parricu-
liereine6t la défenfe de fa Patrie & de fa Reli-
gion, & lui rappellant qu'il avait eu ie nez percé 
d'un os de tigre & d'une grille d'aigle, le nez, 
c'eft-à-dire, la partie de l'ho1nn1e q~i fe pré-
fente la pretniere , il l'averriffait qu'auffi long-
tenfps qu'il porterait- ]es cicatrices de ces glo-
tieufes bleffures, il devait faire éclater dans routes 
fes aél:ions la nobleffe de l'aigle, & l'audace du 
tigre. En_fin le Grand- Prêrre lui donnait un 
nouveau non1, & le congédiait eu le bénifianr. 
Qui croirait que le f eul prix de tarit de fouffrances 
n'etait autre.chofe que le droit de préféance dans 
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!!!'!!~~les Alfen1blées & le privilége de faire porter un. 
lt{exique. liége à leur fuite pour s'afieoir lorfqu'ils le' delÎ• 

reraienr ? Si les Ordres de l'Europe n'avaient pas 
d'autres prérogatives' il efr probable qu'ils feraie11l'. 
moins recherchés. 
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C H A P 1 T R E I I I. 

Religion , Divinités, Temples , Prêtres_; 
Sacrifices & Fêtes des Mexicains. 

S o LI s prétend que , n1algré la n1ulrirude des~-~~~ 
Dieux du Mexique, que les pre1nieres Relations 1iexiqu:. 

font monte!'. jufqu'à deux nüHe , on ne laiffiit 
pas de reconnaître , dans rouées les p:;inies de 
l'Empire , une Divinité fiipérieure , à laquelle 
on arrribuait la cr~ation du Ciel & de Ia Terre; 
niais que cerre pre1niere caufe de tout ce qui 
exifre était , pour les Mexicains , un Dieu fans 
no1n , parce qu'ils n'avaient point , dans leur 
langue, de terme pour l'expdn1er. 11s faifoient 
feulement comprendre qu'ils la connaiilaienr, en 
regardant le Ciel avec vénération. Cette id:~{:"! 

fervir peu à les dé[abufer de l'ldol~trie, Il fut 
toujours très· difficile de leur perfuader que le 
n1ên1e pouvoir qui avait créé le inonde fùr ca-
pable de le gouverner fans fecours. Ils le croyaient 
oifif dans le Ciel. Ce qui parait de plus clair ô-

dans leurs opinions, fur l'origine des Divinirés 
qu'ils adoraieat, c' efl: que les ho111n1es co111men-
-cèrent à les connaitre à mefure qu'ils devinrent 

' ~ 
' ' ; 
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~~~-~--. n1iférables ~ & que leurs befoins fe 1nuhiplierent, 
:Mexique. Ils les regardaient torn111e des génies bienfaifans, 

dont ils ignoraient la nature , & qui fe pro· 
duifaient lorfque les mortels avaient befoin de 
leur affiftance. 

Ils ne laHfaient pas de reconnaître l'hn1norta,;; 
lité des aines , & de les croire defiinées à des . 
punitions ou à des réco1npenf es. Tou te leur Reli-
gion étaie fondée fur ce principe. Ils difringuaient 
divers lieux où l'an1e pouvait paffer en forranc 
du corp. s. Ils en mettaient un près du Soleil, qu'ils ' . non11naient la maifon du Soleil · même , & qui 
était le partage des gens de bien , de ceux qui 
étaient inons aux combats , & de ceux qui avaient 
éré facrifiés par leurs enne1nis. Les méchans éraient 
relégués dans des lieux fouterrains. Leurs enfans, 
& ceux qui naillaient fans vie , avaient leur de .. 
tneure tnarquée. Ceux l}UÎ n1ouraienr dé vieilleff e 
ou de n1aladie en avaient une autre. Ceux qui ~ 

s'étaient noyés, cetix qui étaient punis de n1ort 
pour le vol ou 1' aduhere , ceux qui avaient 
tué leur pere , leur femme ou leurs enfans , 
leur Seigneur ou un Prêtre, enfin tous avaient 
leur den1eure dans de~ lieux feparés, qui conve.;; 
naient à leur âge , à la conduite de leur vie & 
;u genre de leur n1ort. 

La principale ideile des ,Mexicains, qu'ils trai"! . 
~aient de 1'out·puiffant Seigneur dutnonde, érait 

' . 
adorée i
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'adorée fou~ le nom de Wit{iliput{_tli. C'était un~ ~~~ 
/J:atue de bois, raillée en fonne hu111aine, affife Meliq::e. 
fur une boule couleur d'azur, pofée fur uo bran~ 
carc', de chaque coin duquel fon:air un f etpent 
9,e bois. fille avait le front azuré , & pardeff us 
lë ·nez une bande de la 111êine couleur, quî s'éren-

. dait d'une oreille à l'autre. Sa rêre éraie couronnéè 
de grandes plumes dont les poinres éraient dorées;. 
Elle portair dans la main gauche une rondache 
l;>lancbe; àvec cinq figures de po1nme de pin 
dif pofées en croix, & au f onunet une forte de 
cimier d"or accotnpagné de quarre flechès, que 
'les Mexicains croyoienr e11voyées du Ciel. ·Dans 
la main droite, elle avait _un ferpent azuré. l 7ir-
î_iliput{li était le Dieu· dei la gu~rre. Tefcatilputt a, 
qui paraît avoir tenu le' fecolid rang, était Je 
Dieu de la pénitence ; les 1-Iexicains s'adreffarenr 
à lui· pour obrenir le pardon de leurs fautes.; 
Cette idole étoit d€ pierre noire, auili Iuifante~ 

qu'un marbre poli , vêrue & parée de rubans .. 
Elle avait, à la lèvre d'en-bas, des anneaux d'or 
& d'argent, avec un perit tuyau de cryfl:al, d'où 
fG:>rtoit une plume verre , qu'on changeait ciuel-
quefois pour une bleue; la rrefle de fes cheveux' 
qui lui fervair de bande, érair d'or bruni, & du· 
bout de cette treffe pendait une oreille d'or, uo.' 
peu .fouillée d'une efpèce de fun1ée, qui repré:-

Toine XI. Q 
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~~~ fenrait les prieres des pécheurs & .des a·flligés~ 
l:Mexique. Entre cette oreille & l'autre on voyait forcîr des 

.aigrettes ; & la frarue avait au cou un lingot d' ôr, 
qui defcendàit affez pour lui couvrir rour le fein~ 
Ses bras étaient ornés de cha1nës d'or. Une pierre 
verre, fort précieufe, lui renait ·lieu de nornbri'l., 
Elle portait , dans la main g::tuche , ·un chaffe-
mouche de plu111es venes , bleues & jaunes, qui 
fonaient d'une plaque d'or fi bien brunie~ qu'elle 
faifait l'effet d'un n1iroir ; -ce ·qui iignifiair que j 
d'un feul coup-d'œil , l'idole voyait tour ce qui 
fe palîait dans l'univers. Elle tenait dans la n1ain 
droite quatre dards, qui marquaienr le ch!ti1nent 
dont les pécheurs éraient i11enacés. TefcatiÎpurza 
était le Dieù le plus redouté des Mexicains , 
parce qu'ils appréhendaient qu'il ne révélât leurs 
cri111es; & fa fête, qu'on célébrait de quarre en 
q_uarre ans, était une ef pèce de jtibilé qui appor .. 
tait un pardon général. Il paffait auffi pour le 
Dieu de ·la fr-éri!ité 8.c du deuil. Dans les te1nples 
où il était honoré à ce titre, il était affis dans 
un fauteuil avec beaucoup de 1najefré, entouré 
d'un rideau rouge, fur lequel .étaient peines des 
cadavres & des os de 1norrs. On le repréfe ntait 
auffi renanr de la tnain-gauche un bouclier , avec 
cinq po1u1nes de pin , & de la droite ·un dard 
prêt. à frapper. Quacre autres dards forraieut d&.l 
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bôuclier. Sous toutes ces- forn1es, il avait l'air 
'rnena~ant , le corps noir ) & la tête couronnée de 
i>lumes de caille~ 
_ ~i parâîc d'aillèurs que lé Peuple adorait tout 

C€ qu'il croyait utile ou nuilîble âux hommes, le 
feu' l'eau' la terre' lés 'rhéréores , les animaux~ 
'.A l'égard des Têniples, leur architeélure éraie 
d'une magnificence bizarre dont il ferair difficile 
de dohner une idée. On ne pèuc inieux faire que 
de renvoyer le Leéleur au deffein gravé (JtlÎ re-
préfente le pïincipal Temple de Mexico, d'après 
la defcription d'H.erréra. Ils avaient rdus dès tours. 
ôÙ l'on i11ohtair par degrés. On };. voyait, noci-
f eulemént quantité d'autels qui offraient les ifriages 
& les fiatuès dës Di~ux, mais plufieurs ra11gs de 
thapelles, qui fervaierit de fépulrures pour lès 
Seigneurs ; comn1e les cours & lés efpaces vdi..; 
fins du Temple étaient tê èinietiere du Peuple~ 

A chacune des quatre pQttes du gtarid te-1npfe 
·on troùvait unè vafi:e faHe , & dès chan1brè~ 
haute~ -& baffes , qui fervaient dé magaGns d' ar.; 
1nes : car les Tei11ples étaient rout-à-la-fois des 
lieux de pierres & des fotrereffes où l'oti portait, 
pendant ·là. _ g~errè , coutes ferres de il1ütlirions 
pour la défenfe de la \1ille~ Qua'rtrii:6 d'autres édi;; 
fices abouiHiaienr de routes pars aux tnurs d'en;. 
tlos ; & fervaient de logement aux Miriiftres des 
idoles. On y voyait de grandes cour~; des ja:rdins.t 
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~~~~ des érangs , & coures les com1nodités néceffairel 
:Mexique. à plus de cinq mille perfonnes, qu'on y enrre-

renait pour le fervice de la Religion. Ils jouiifaient 
du revenu de plulieurs Vill~g_es, qui les mettait 
dans une abondance réfervée , dans taures les 
Nations, pour les Chefs du Cl'ergé. 

Quoique Virzilipurzli fut le principal Dieu des 
Mexicains, on conf ervait, dans un des étages qui 
éraient au-de!fus des deux autels du grand Te1nple, 
une idole plus chere encore à la Nation , mais 
dont ie culte était moins régulier, & n'avait que 
des jours folen1nels , où la dévorion du Peuple 
éclatait a_vec beaucoup d'ardeur. Elle était co1n-
-pofée de toutes les fen1ences des chofes qui ferven.t 
à la nourriture des hon1n1es, n1oulues & pêtries 
_enfe1,nble avec du fang des jeunes enfans , des 
veuves & des vierges facrifiées. Les Prêtres la 
faifaient fécher foigneufe1nent, & taure grande 
qu'elle était, el!e pefait peu. Le jour de la con• 
fécration , non - feulen1ent tous les habitans de 
Mexico, inais ceux de taures les Villes voiGnes, 
affifraient à cette fête avec des réjoui!Iances ex-
traordinaires. Les plus dévots approchaient de 
l'idole, la touchaient avec la n1ain, appliquaient 
à fes principales . parties divers bijoux , qu'ils 
croyaient fané1:ifiés par fa venu, & les regardaient 
conune un préfervarif contre toutes f orres de 
n1aux. Après cette céré1nonie, .l'idole éraie renfer· 

' 
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.mée dans un fanél:uaire, dont l'entrée érair inter- ~~~~ 
dite aux féculiers , & n1ê1ne au com1nun des Mexique. 
Prêtres. On bénHfait en mên1e ten1ps, avec des 
gr2 ,des cérén1onies, un vafe plein d'eau qu'on 
gardait dans le mê1ne lieu. Cette eau facrée n·avair 
que deux ufages, l'un pour le couronnement de 
l'Etnpereur, & l'autre p0ur l'élelHon du Général 
des années. On en arrofait les Soldats, & l'on en 
faifait boire au Général. L'idole éranr d'une ma-
tiere que le re111ps ne 1nanquair point d'alrérer, 
on la renouvellair quelquefois avec les mên1es 
formalités. Alors la vieille érait n1ife en pièces, 
qu·on diftribuait con11ne de précieufes reliques 
entre les pre1niers Seigneurs de l'En1pire, fur-toilt 
aux Officiers militaires. On faifait auffi dans le 
grand Te1T1ple, à certains jours de l'année, une 
idole dont la n1atiere pouvait fe 1nanger, & que 
les Prêtres dépe~aient , pour en donner les frag-
mens à ceux qui venaient les recevoir. C'érait 
une ef pèce de con1munion , à laquelle on {e pré-
parait par des prieres & des purificarions établies. 
L'En1pereur n1êrne affiftait à cette cérén1onie avec 
une partie de fa Cour. 

Quoiqu'une partie des viél:imes humaines fût 
facrifiée dans le grand Temple, & que les À1exi 
cains euiîenr l'horrible ufage d'en manger la chair, 
ils réf ervaient les têtes, foit 'comme un trophée 
'lui faifaic honneur à leurs vill:oires , f oit pour fe 

Q. iij 
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çontenait cet affr.eux dépôt, était devant la, prit~ 
çipale porte du T~\~1p~, à_ l~ diftance d'un jer d~ 
pierre. Ç'éraiç une efpèc~ d~ thé.âtre, de fonn~ 
longue, bâti de. pierre, à çh~ux lk. à çinrenr. Les. 
degrés ' par lefq9els on y tnonrait' étaien~ avm 
~e pierrçs , n1a~s en.tren1êlées de têtes d_'h,ommes ~ 
~ont les deots s'offra~ent en·de~ors • .{\ux; côré$ 
p_u théâtre, il y avait quel!fues tou~s qui n~é~aient 
fabriquées que de têtes & de chaux. Les muraille~ 
éraient revêtues d'ailleurs de cordons de rêtes e11 

' ' ' 

pluGeurs c;ompa,rtimeris; & • de quelque côté qu'on 
y jertât les yeux, on n'y voy~it. q9e des itnage~ 
9.e n10 rr. ·Sur le théâtre n1ême, plus de f oixanr~ 
poutres, éloignées de quatre à cinq paln1es les 
µnes des autres , & liées ~ntre elles par 4e_ perire~ 
(olives ~µi les traverfa_ient, offrai~Bt une infinicÇ 
d'autres têresenfilées fuccèffiven1ent par les ten1pes. 
J.e. no~bre en érair Û grand, que les Efpagnols 

1 • 

t>n compterent p11;1~ de cent rrente iniH~ , fans Y, 
.~on1prendre celles dont les tours ét~ient èom~ 

pofées. La 'Ville enrrer~nait plufieurs perfonnes '· 
gui n'avaient point d'autre. fonélion que_de rep1a7 
çç.r les tête.s qui to1nbaient, d'en r€111ettre de, 
nouvelles .J & de conf~rver l'orc!re érabll dans cet 

- - • • ~ ; .• _ I -·- • , --

abominable lieu. 
~ . . . 

4prÇs avQir parlé tant Çe fois des facri6ces cm 
~t~~i~\l<j ~ g~~ v~~i~çs ~1t!rqaÀJI~~ ~- o~ '1p!c_ ?,q 
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D .E S V O· Y A 6 !! S. 
lelleur une p~inrure de ces épouvantables fêres. ~~~! 
Tous les Hifl:oriens- conviennent- qu'il ne s'en 
trouve point d'exen1ple auffi révolta1u pour l'bu .. 
manité, dans les. plus barbares Nations de l'Afri .. 
<JUe & des deux Indes. C'était dans la vue d'im~ 
moler pailibleinent des horum~s à leurs.- Dieux._i 
que les Mexicains épargnaient le fang de leurs 
ennemis pendant la guerre,. & qu'ils s'efforçaienn 
de faire un grand nb1nbre de prifonniers vivans. 
Morézuma ne fir pas, difficuké d'avouer à Cor-
t.ez , que ,. inalgré !€ pouvoir qu'il avair de con-
quérir la Province de Tlafcala , il fe refufair cecte 
gloire pour ne pas manquer d' enne1nis & poutl 
a!fur.er des viltimes à fes Ten1ples ; & l'on a va. 
que le- prenüer devoir des Etnpereurs , après 
leur éleél:ion , était cf enlever des captifs & de 
les préfenrer au couteau des Prêtres-. 

Herréra décrit les cérémonies du_ficdfice. On 
faifaii; une longue file des viéèiiues, environnée 
d'une mulrirud..e de gardes. Un Prêtre Q.efcendais 
d.u Tem_ple~ v&tu &une robe blanche, bordée pat 
le bas de gros. flocoBs de fil , & ponant dans f es 
bras une idole comp.ofée de farine de maïs & 
de n1iel. Elle avait les yeux verds & les dent~ 
}<1unes .. Le :Prêrre d€fcer.dait les degrés du Ten1pie 
~:vec beaucoup de précipirarion. Il 111ont<1Ît fur une 

grande pierre, qui étair coinn1e arraché.e à un~ 
{'1~~-~·fonue foJE. haut~ ,_ au_ niilieu de la cou~_.,._, 

. Q, iv1 
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·i+S HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ & Cjlli fe noinmait quahtixicali. Il palfair fur la 
Mexique. pierre par un petit e!èalier , tenant toujours l'idole 

entre Ies bras, & fe tournant vers les captifs, il 
Ia n1onrrait à chacun, l'un apfès l'aurre, en leur 
difant: c'efl:. ici votre Dieu. Enfuite, defcendant 
de la pierre par un fecond efcalier oppofé à l'au-
tre , il fe tnettait à leur têre pour fe rendre , par 
une n1arche folen1nelle, au lieu de l'exécution, où 
ils éraient attendus par les Minifires du facrifice. 
Le grand Ten1ple en avait 1Îx, qui étaient revêtus 
de cette dignité ; quarre pour tenir les pieds & 
les 111a!ns de la viél:itne, le cinquie1ne pour la 
gorge, & ly (ixien1e pour ouvrir le corps. Ces 
offices éraient héréditaires , & paff:üent aux fils 
~înes de ceux qui les poilédaient. Celui qui 
o'tlvrait le fein des viéHmes renait le pren1ier 
rang, & portait le titre fuprê111e de Topilz..in. Sa 
robe était une forte de tunique rouge & bordée 

. . 
de flocons. Il avait , fur la rêre , une couronne 
de plu1nes verres & Jaunes , des anneaux d'or 
aux oreilles , enrichis de pierres vertes , & fur 
Ja lèvre inférieure , un petit tuyau de pierre 
de couleur bleu - célefre. Son vifage était 
peint d'un noir forr épais. Les cinq autres 
avaient la tête couverte d'une chevelure ar-
tificielle , fort crépue , & renverfée par des 
bandes de cuir qui ieur ceignaient le n1ilieu du 
front. Ces band€s f out€naienr de petits boucliers 
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de papier , peints de différentes couleurs, qui ne !!!!!!!~!!!!!!!' 
pa!faient pas les yeux. Leurs robes éraient des 
runiques blanches, entren1êlées de noir. Le Topil .. 
zin avait la inain-droire armée d'un coureau de 
cailiou, fore large & fort aigu. Un autre Prêtre 
portait un collier ·de bois, de la fonne d'un fer-
pent replié en cercle. 

Auffi-tôt que les captifs éraient arrivé~ à l'am-
phithéitre des facrifices , on les faifaic monter , 
l'un après l'autre, par un petit efcalier, nus & 
les 1nains libres. On étendait fucceffivement cha-
que vilHme fur une pierre. Le Prêtre de la 
gorge lui n1errait le collier , & les quarre autres 
la tenaient par les pieds & les mains. Alors le 
T opilzin appuyait le bras gauche fur fan etto-
mach, & lui ouvrant le f ein de la main droite, 
il en arrachait le cœur, qu'il préfenrait au Soleil, 
pour lui offrir la pre1niere vapeur qui s'en exha-
lait ; après quoi , fe tournant vers l'idole , qu'il 
avait quittée pendant l'opération, il Iui en fret• 
tait la face avec quelques invocations n1yfl:éri~uf es. 
Les autres Prêtres jettaient le corps du haut en 
bas de l'efcalier, fans y toucher autre1nent qu'avec 
les pieds ; & les degrés éraient fi roides, qu'il 
éraie précipité dans un infianr. Tous les captifs, 
defiinés au facrifice, recevaient le 1nên1e craire-
ment jufqu'au dernier. Enfuice , ceux: qui les 

Mcxiqç. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
122-- · .....!: avaient livrés aux Prêtres , enlevaient les corps; 
J.ici;iqt.>e, pour les dill:ribuer entre leurs ainis, qui les man• 

geaient folei;n.nellement. Dans toutes les Provinces 
de l'E1npire, ce cru.el ufage était exercé avec la 
tnêtne ardeur. On voyait des fêtes, où le nombre 
des vidimes était de cinq mille , raff etnblées foi• 
gneufeinent pour un fi grand jour. Il fe- faifait 
des facrifices à l'tlexico, qui coûraient la vie à 
plus de vingt rnille captifs. Si ron n1ettait trop 
d'intervalle entre les guerres, le Topilzin portait 
les plaintes des Dieux à !'Empereur, & lui repré., 
fenrait qu'ils inouraient de faim . .Auffi-tôt on 
donnait des avis à cous les. C.açiques , que les 
Dieux demandaient à manger. Toute la Nation 
prenait les armes; & , fous quelque vain prétexte> 
les Peuples de chaque Province commen~aient à 
faire des incudions fur leurs voilins. Cependant! 
quelques Hill:oriens préréndent. que la plupart 
des Mexicains éraient las de cene barbarie, & 
que, s'ils n' of aient témoigner leur dégoût , dans. 
la crainte d'offenfcr les Prêrres, rien ne Ieu:ir 
donna plus de difpofition à recevoir les principe$ 
du Chriftianifine. . 

Il y avait d'autres facrifices, qui ne fe faifaieni! 
qu'à certaines fêces, & qui fe no1n1nai.ent racaxipa 
velitz_li, c'efr-à-dire, écorchement d'hommes. Ort 
rrenai_t pluiieut~ caprifs, 'lue le& Pr~tre~ éç~ 
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f;haienr réellement ; & de leur peau ils revêraienr ~~~~ 
autant de Minîfrres f ubalcernes , qui fe diftd..,. 
huaient clans tous les quartiers de la Ville ~ 
-~n chant4nr & danfant à la porce des inaifons. 
Cha.cun devait leur faire quelque libéralité ; & 
Ct!U~ qui ne leur oftraient rien, étaient frappés au 
Vifage d'un COÎtl de la peau , qui leur laiffait 
quelques traces de fang. Cerce cérén1onie, qui ne 
finHfair que lorf que; le cuir co1n1nençair à f e cor .. 
ro1npre, donnait le renips aux Prêffes d'amaffer 
de grandes rich@ffes. Dans quelques autres fêr:es~ 
on faifait un défi entre· le Sacrifi.:aceu.r & la VÏC"" 

ti111e. Le captif érair: arraché. par un pied, à une 
. grand~ roue de pierre, On l'armait d'une épée 
& d'une rondache, celui qui s'offrait pour le facri~ 
fier paraiffait avec les mêmes armes ; & le combat 
~·engageait à la vue l'iµ Peuple. Si le captif de_. 
111eurait vainqueur , non- feule1ne~t ii. échap-•. 
pait au _facrifice, mais il recevait le titre & les 
houneurs que les loix du pays accordaient aux 
plus fameux guerriers , & le vaincu fervaic de 
yiél:itne. 

La principale Fêre à l'honneur du Dieu Vitzi-
lipuztli' éraie célébrée régulieremenr au 1nois de 
Mai. Q~elques jours auparavant , deux jeunes 
:fille~, èo~facrées au fervice du Te1nple, pêrrif-
f~i~pç ~ ~v~c d.~ iniçl t de ~a_ f~rin~ qe inaïs, d.of!t 
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!"!'--~-~--~!! on faifait une grande Idole. Tous les r Seigneurs 
)lexique. ailillaient à la compofidon. On faifait enfuite de 

d l " " " . ~ morceau"x e a n1enïe pare , petns en i:orme 
d'os, qu'on no1n1nair la chair de Vit'{ilipu'{tli. Les 
Prêtres les coupaient en pièces & les dill:ribuaient 
au Peuple, fans difi:inéti9n d'~ge ni de fexe : cha-
cun recevair le fien avec des apparences de piété 
qui allaient juf qu'aux larn1es , le 1nangeait avec 
la inênie dévotion , & croyait avoir inangé la 
chair de fon Dieu. On en P?rtait même aux 
malades : c'était un péché dui;re1nier ordre, 

- . 
de prendre quelqu'autre nourrirure avant midi. 
Tout le . n1onde érait averti dè s'en garder, 
& chacun prenait foin de cacher jufqu"à 
l'eau , pour· en priver les enfans. La folem-
nité finHfait par un Sennon du Grand- Prêtre, 
qui recommandait l 'obfervarion des loix & des 
cérén1onies (a). 

(a) On aurait eu peine à rapporter cette efpéce d'i-
mitation du plus faint des Sacremens du ChrHl:ianifme,, 
fur tout autre;: témoignage que celui du P. Acofra. Mai:t 
il iniifre fur. ces récits, avec d'autant plus de force) 
qu'il croit trouver une preuve de la fainteté même 
de nos Infl:itutions , dans la malice du diable _ qui 
tês contrefait. cc Par ceb feul , dit- il , on voit , 
:J.l clairement vérifié , que fatan {efforce , a.utti.nt qu'il 
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De quarre en quatre ans , les Mexicains célé- ~~~:! 

braient une Fête , qu' AcoO:a nomine Jubilé. Elle 
co1nmencaic le 1 o de Iv1ai, & [a durée écait de • 
neuf jours. Un Prêtre fonait, jouant d'une flûre, 
& fe rournair fucceffiven1ent vers les quarre par-
ties du n1on:le ; enf uite, s'inclinant vers l'Idole > 

/ 
il prenait de la rerre & la inangeait ; le Peuple 
faifair: Ja i11ê1ne chofe après lui , en de1nandant 
pardon dé fes péchés, & priant qu'ils ne fuffent 
pas découverts. Les f oldars den1andaienr la vic-
roire dans leurs guerres , & des for ces pour en-
lever un grand non1bre de prifooniers , qu'ils 
pu!Ient offrir aux Dieux. Ces prieres fe faifaient 
pendant huit jours , avec des gén1ilfe1nens & 
des lartnes. Le neuvien1e, qui était propre-
ment celui de la Fère , on s'affemblait dans 
la cour du grand Temple , & le principal 
0bjer de la dévotion publique , érait de de-

•)peut , d'ufurper l'honneur & le fervice qui dl d~ 
!);, à Dieu feul , quoiqu'il y mêle toujours fes cruau-
:>) tés &: fes ordures. ') Il pouife cette idée beau-
coup plus loin , lorfqu'il préœnd reconnaitre , dans 
diverfes pratiques de l'Idollrrie l•fexicaine , les Sa-
cremens <le la Pénitence & de l' Exrrêlile - OnlHon > 

la. confeflion auriculaire , le Myfrere de la Saint.e-
'I'rinité , &: la plupart des objets de la Foi Chré-
tienne. 
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15.f HISTOIRE GtNERALE 
11· , ... .. mander de l'eaù ; ce qrii faifait donner. 1 
Mexique. tette Fête le nom de Tôxcoalt , qui lignifiê 

fêchén~ife. Cette Fête fi1Hilait pàr des facri.;;. 
fices buroairis , co1nrne celle des Marthànds , 
en l'honnélir dé Q_uatî._alcoatl , Dieu des inat.;. 

. .-. 

chattdif es. Quâranté jours. avant la célébration) ils 
achetaient un captif de beile taille ; ils le pataiènt 
des habits dé l'Idole, & , dans cet intervallé ; ils 

. . 
s"attachaient foigneufement à le purifier' en le 
lavant deux fois chaque jour dans l'érang du Tenl4 
ple. Il était traité avec toutes fôrces cl'hon.neurs & 
bien rtoutri. La nuit ori ie tenait enfern:ié âans 
une cage , & , pendant le jour , on le coriduifâit 
par la Ville , au inilieu des chants & des danfes. 
Neuf jours avant le facrifièé , deux Prêtres ve-. 
naienr lui annoncer f on forr .. Il devait répondre 
qu'il li àcceprait avec foi.üniffion i s'ii s'en affiî• 
geair , f on chagrin pafiait pour tin ii1auvais au-
gure, & les Prêtres faifaient diverfes cérén1onies 
par lefquelles on fuppofair qu'ils avaient ehangé' 
fes difpolîtions. Le facrifice fe faifait à tninnit, & 
fon cœur était offert à la Lune. On portait 
le corps ch~z le princ!pal l\t1atchand ; il y 

· érait rôti , & préparé avec divers afiaifonne:.. 
mens. Les convives danfaient èn attendant 
le feftin. Après avoir mailgê leur part de c"èrt'è 
horrible li1ets , lis allaient faluer t'Idole au levet · 
du Soleilt 

1 
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1'utrc les fix Sacrificateurs du grand Temple, ~!'!"!.:"'!'~99 

tlont la fucceffion éraie héréditaire; chaque Quài- à1cxiq!le• . 
tier & chaque Temple avaient leurs Prêtres·; qoî 
éra~enr appellés à cet office par éleétion , ou qtii 
s'y -confacràlenc dàns teur ]eunetTe par un vœL1 
particulier. Leur fonél:ion ordinaire était d'encen'" 
fer lt"s. Idoles. Ils tenouvetlaienr cec exercice <iua-
tre fois le jour, c'efi"-à,-dire; au lever du SOO.eil, à 
midi , au Solèil couclr.i.nt & à minuit. A chacone 
de,ces heures, on entendait dan·s les Tetnples le 
fon des tron1perres, des tan1bours & d'autres inf-
rrun1ens ', qui fonnaienc un bruir fan lugubre t 
c'était le ·fignal auquel le Prêtre défigné pour la 
femaine, fe inettair. en marche, vêtu d'une robe 
blanche , avec {on entenfoit à la marn. Il prenoit: 
du feu dans un grand brafier, qui brûlait conri ... 
nuelle111ent devant l'autel; & de l'au[re n12in, il 
tenait un vaHfeau dans lequel était l'encens. Il en-
cenfait: feul, quoiqu'il fûr accompagné de tous 
fes Collégues : enf uire on lui préf enrait un linge;; 
dont a frorrait l'autel & les rideaux. Après cette 
cérén1onie , ils allaient enfe1nble dans un lieu fe• 
cret , où ils faifaient quelque rude pénirence :i 
telle que de fe meurtrir la chair & de fe tirer du 
fang de quelque partie du corps. L'Office de la 
nuit s'obfervait fcrupuleufe111ent: chaque Temple 
4lVait fes reveuus, & les Prêtre~ étaient bien payés 
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pour les rigueurs qu'ils exerçaient fur eux-mêmes ; 

M.exiqoe. d'ailleurs on a déjà remarqué qu'une parcie com-
mune de la piété des Mexicains confiftair à fe tirer 
du fang. 

L'ufage des Prêtres éraie de s'oindre, depuis les 
pieds jufqu'à la tête, & les cheveux mêmes, d'une 
graHfe claire & liquide , qui leur faifait croîrre 
le poil dans toutes. les parties du corps, & qui le 
faifait dreifer co1nn1e le crin des chevaux. Ils en 
éraient d'autant plus ineonunodés ' qu'il nec leur 
était pas pennis de le couper jufqu'à la inort,. 
ou du moins juf qu'à leur derniere vieilleife, teins 
auquel ceux qui voulaient quitter leur profef-
fion , éraient exen1pts de toute forte de travail > 

& joui!Iaient d'une difi:inéèion proportionnée à 
l'opinion 'iu'on avait de leur venu. Ils· rrelfaient 
leurs cheveux avec des bandes de coton , larges 
de iix doigts. L'encens qu'ils etnployaient ordi~ 
nairemenr, n'étant que de . la rétîne , leur teinr, 
naturellement bafanné, en devenait prefque noir. 
Lorf qu'ils allaient rendre honunage aux Idoles , 
qu'ils tenaient dans des caves , dans des bois couf. · 
fus , ou fur des montagnes, ils s'y difpofaient par 
une aurre on.ll:ion, compofée de la cendre de plu· 
fieurs bêces venhneufes , de tabac & de ·fuie , pê ... · 
tris enfe1nble. Le Peuple était p.erfuadé que cerce: 
préparation les élevait aJI•deflùs du commun. 

des 
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des hon1n1es j & les n1ettair en co1nn1erce 
avec les Dieux. Leur itnagination fe ren1pliffait 
de la n1ên1e idée ; car ils perdaient alors route 
f orre de crainte ; & , fe crcyanr refpeé1é5 de 

• 
toute la !.Jarure , ils fe hafardaient !a nuit 
au milieu des bois les pius fauvages , dans la. 
confiance que !es tigres, les ours & les lions 
:ne pouvaient leur nuire. Que d'exrr:ivagances 
& d'horreurs ! & que l'Hifroire de l'efprir. hu-: 
1nain efr fuuvenr hu~niliante ! 

L'enceinte du grand Temple de :ivfexico con.: 
tenait deux 1Ionafl:eres ou deux t..1aif ons de re~ 
traire, l'une de jeunes filles enrre douze & treize 
ans , & l'autre de jeunes garçons. Ces deux éra-
bli!Te1nens qui regardaient le fervice du Te!np!e; 
étaient vis-à-vis l'un dé l'autre, 1nais fans aucune 
co1n1nunicatio1~. Ils avaient leurs Supérieurs d11 
n1ên1è f exe. L' einploi des filles était d'3pprbrer à 

' l 

i11anger pour les Idoles , c'efr-à-dire , pour les 
Prêtres, auxquèls il n'était pennis de riea avaler 
qui n'eût été préf enré devant l'autel. La pluparr de 
ces ali1nens éraient une e~pèce de pâdlferie de maïs 
& de miel. Ces jeunes filles fe faifaienr cGuper 
les cheveux en entrant au fervke des Idoles ; en~ 
fuire on leur pennertair de les 1aiaer croître. Eiles 
fe levaient la nuit pour prier, & pour. fe tirer <.lu 
fang; dont elles étaient obligées de fe frorter les 
joues; n1ais elles fe lavaient auffi-tôt avec de l'eaü 
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confacrée par les Prêtres. Leur habillement étaif-
une robe. blanche. On les occupait ~ faire de la 
roile pour le Ten1ple; elles étaient élevées d'ail~ 
leurs dans une li grande retenue , que leurs 
111oindres -fautes éraient punies avec la derniere 
rigueur, & la 111ort était infaillible poùr celles 
qui 1nanquaient à l'honneur. S'il fe trouvait, dan& 
le Temple, quelque chofe de rongé par un rat 
ou une fouris , c'était un figne d,e la colere' d~ 
Ciel , qui faifair juger qu'il etait arrivé quelque 
def ordre parn1i les jeunes Religieufes. On recher• 
chait les coupables , . & n1aiheur , dans ces cir-: 
conftances , à celles qui étaient foupçonnées de 
·quelque dérégle1nent. On ne recevait, dans ce Mo-
nall:ere, que d<fS filles de Mexico : leur clôture du~ 
rait un an, au bout duqu·el elles fortaient pour fi) 
1narier. 

Les jeunes garçons devaient êtrè ~gés de dix-· 
huit . à vingt ans. Ils avaient les cheveux coupés 
en couronne , & ne les laiffaient croître '{Ue juf,. 
qu'à la tuoitié de l'oreille, 1nais plus long fur la 
nuque du col , jufqu'à les pouvoir mettre en. 
treffe. Leur notnbre était ·de cinquante , & leur. 
clôture ae durait qu'un an, con1111e celle des fiIIes; 
mais ils éraient aff u je tris , dans cet ef pace , au'Jl 
plus rigoureufes loix de la chafteré, de I'obiiifance 
& de· la pauvreté. Leur office particulier était 
de fervir les Prêtres dans tout ce qui concernait le 

• 

J 
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~uÏre. Ils balayaient les lieux faints ; ils fournif-

" faient de bois le bralÎer qui brulait fans cefîe de~ 
vanr la grande Idole. La modeflie leur éraie re-
co1n1nandée fi foigneufetnenr, que c'érair u:1 cri1ne 
pour eux de- lever les yeux devant une fen11ne. 
On les en1ployair à de1nander l'aun1ône dans les 
maifrins de la Ville. Ils n1archaient quatre ou Gx 
enfen1ble d'un air hu111ble & inonifié ; cepen-
dant s'ils n' obrenaienr rien de la charité d'autrui, 
ils avaient droit de prendre ce qui leur érair né-
.cellaire pour fe nourrir; parce qu'ayant fair vœu 
de pauvreté , on f uppofair leürs befoins toujours 
pre!fans. On favait d'ailleurs que leur pénitence 
était continuelle : ils étaient chargés de !è lever 
la nuit pour faire retentir les tron1pettes & les 
autres infrrumens. lls veillaient f L;cceffiven1ent 
autour de l'Idole , dans la crainte que le bra-
fier ne s'éteignît ; ils affi!l:::iient à l'enceùfe~ 

mept des Prêtres , après lequel ils entraient 
auŒ dans un lieu qui leur érait defl:iné, pour 
s'.y tirer du fang avec des pointes aigues, & 
s'en frotter les tetnpes juf qu'au bas des ore il· 
les. Leur habit était un cilice bianc ", nJais 
fort rude. 

A certaines Fêres de l'année , les Prêtres du 
grand Te1nple & rous les jeunes Religieux du 
Monafl:ere, s'al.Ien1blaient dans un lieu environn~ 
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GENERALE 
~~~-!!'- de lléges, annés de cailloux pointus & d'aurres 
Mexique, Jancenes , avec lefquelies ils {e ·tiraient, depuis 

l'os de la jatnbe jufqu'au 111oller, quantité de fang ' 
donr ils devaient , non - feulen1ent fe frorter les 
ten1pes , 1nais auffi ceindre les lancettes ; ils les 
fichaient enfuite dans des boules de paille , entre 
les créneaux de la cour, afin que le peuple jugeât 
de leur ardeur pour la pénitence. Le lieu où ils 
fe baignaient , après cette opérarion , porrait le 
no1n d'Ez.apan , qui lignifie eau de fang. ·une 
inêtne lancette ne fervait jamais deux fois , ils en 
avaien( un grand notnbre en réferve. Avant les 
1nê111es Fêtes, ils jeûnaient rigoureufe1nenr cinq 
ou fix jours ; ils fe réduifaient à l'eau , ils dor-
n1aient peu , ils fe n1onifiaient le corps par de 
fréquentes difciplines. Le Peuple avait auffi cet 
ufoge aux Proceffions f ole111Me1les, fur-rout pen-
dant la Fête du Toxcoarl, ou du Jubilé. Leurs 
difciplines étaient cotnpofées de fil de ina ... 
guey :1 toutes neuves , longues d'une· bra<fe :J 

& terminées par des nœuds , donr ils fe don-
naient 9e grands coups fur les épaules. Quoi-
que les Prêrres ne fuilent obligés, par aucune 
loi, de fe priver du cornn1erce des fen1n1es , 
ils y renonçaient dans ces grandes cccalions , 
& quelques - uns y fonnaient des obfl:acles 
invinciblçs par des bleilures volontaires ~ qui 
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leur ôraient, pour quelque temps , l'uf~ge & le ~~~-
goûr du plaiGr. 

Le foin des funérailles· appartenair auffi aux 
Prêtres ; n1ais leur mérhode n'avait rien d'uni~ 
fonne , & dépendait prefr1ue toujours de la der'"'. 
niere volonré des n1ourans. Les uns voulaient être 
enrerrés dans leurs héritages, ou dans les cours 
de leurs n1aifons; d'autres fe faifaienr porter dans 
les n1ontagnes, à l'itnitarion des En1pereurs , qui· 
avaient leurs ro1nbeaux dans celle de Chapuire-
peque; d'autres ordonnaient que leurs corps fuf_-
fenr brùlés, & que les cendres fullenr enterrées 
dans les Ten1ples , avec leurs habirs & ce qu'ils 
avaient de plus précieux. Aufii-tôt qu'un l\1exi .. 
cain avair rendu l'aine , on appellair les Prêrres 
de fan quarrier, qui le n1ettaient à rerre de leurs 
propres n1ains , affis à la n1a:üere du pays , & 
revêtu de fes meiHe•Jrs habilie11ens. Dans cette 
pofrure, ft:s parens & fes an1Ïs venaient le iàiuer 
& lui f3ire des préfens; li c'était un Cacique , ou 
'luelqu'autre Seigneur, on lui offrait des efClaves, 
qui éraient facrifiés fur-le-chan1p, pour t'accon1..; 
pagner dans un autre· inonde. Chaque Seigneur 
ayant une efpèce de Chapebin , pour le diriger 
dans les céré1nonies reliaieufes , on ru;iir auffi le 

0 

Prêtre do111efl:ique & les principaux Officiers qui 
avaient fervi dans la n1ên1e rnaif on ; Ie.s uns pour 

· R iiî , 
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1 m a aller préparer vn nou.vea11 qon_1i~ile à leur Mat-i . 
. ~lexique. rre, les aurres pour lui fervir de cnrrége ;. & c' é·· 

cair dans la n1ême ~ue que toutes les richç[es dll 
111ort- éraient enterrées avec lui. Si c· éta..ir un Ca~ 
pit:iÏne., on faifait autoui: de lu_i des an1a~ d·anne~ 
& d' eofèignes. Les obféques duraient dix Jours, 
~ fe célébraient par un lnêlange:de pleurs & d~ 
chai;irs. Les Prêrres chantaient une forte d'Offic~ 
des Morts , ranrôr airernativer:nenr _, tanrôr eu, 
~bœu~ ,, & levaient plufieurs fois le corps ave:c-
un grand, n<;nubre de. céréinonies. Ils fai(aient de.: 
longs encenfe111~ns; ils jouaien_t des airs lugubres, 
fur le tan1bour &; la. fhhe. Celui qui tenait le pre""! 
nlier rang, étaie revêtu d_es habits de l'IdoJe que: 
le Seigneur inort avair plu~ particuliere111enr ho-
non~e , & dont il 'avait eté COlTilTie J'image Vi"'. 

vante; car chaque Noble repré-fentait une Idole; 
& d I' . 1' " - I I • I e- a vena1r _ exr_ren1e veneratron que _e Peu-
ple avait pour la Noblefle. Lorfqu'on brûlait I~ 
corps ~ un Prêrre recueillaic foigneufeinent fes. 
cendres , &: fe couvrant d'un habit terrible, il 
les. remuait long-!e1nps avec le bout d'un bâton, 

. &- d\1n air qui ré_pand.ait la frayeur dans toute' 
l'~ff~mbiée. _ · - - - · -

· ~orfque 1'~111pereui; paraiBàir atteint d'une 
111aladie inorrel.!e ~ on n~etrait des n1afques fur la 
f~çe des .fr~ncifales ~doles ~ ~ ce~te ç~ré1~1onie 

\ 

1 
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f:lurait jufquâ fa inort o_u fa guérifon : s'il mou-
tait, on en donnait avis aufii- rôt à toutes les 
Provinces de l'Empire, . non-f eulen1ent pour ren~ 
dre lé' deuil public , mais pour convoquer rous 
les Seigneurs à l<t cé~émonie des funéraillt>s. Ceux 
EIUl n'éraient éloignés que de quatre journées du 
lieu de fa n1orr, devaient s'y rendre les pre-
miers : c'écair en leur préfence , qu'après avoir 
lavé le corps & l'avoir parfun1é, pour le garan"': 
tir de toute pourriture , on le plaçait ailis fur 
une natte , où il érair veillé, pendant quarre nuirs, 
avec beaucoup de pleurs & de gé111ilfen1ens. On 
coupait une poignée de fes cheveux, qui fe con-
fervair fous une garde, pour l'ufage qu'on en de-
yaii: faire ; on lui menait dans la bouche une 
groif e én1eraude , & > dans la pofiure où il était, 
on lui couvrait les genoux de dix·fept couvenu"": 
res fort riches, dont chacune avait fon allufiont 
Pardefrus on artachair la devife de l'Idole , qui 
était l'objet parr!culier d,e fon culre >·ou dont il 
.avai.t éré l'in1age. On lui couvrait le vifage d'un 
inafque , enrichi de perles & de pierres pré,. 
cieuf es. Euf uite on tuait , p.our pre1niere viél:une > 
!'Officier qui avait eu l'emploi d'entrerenir les. 
lainpes & les parfulnS du Palais , afin que le· 
'N' oyage du Monarque, dans un autre monde, ne 
(~ fîç point d<tllS lei ténèeres ~ l1Î fur une route;· 
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où fon odorar fût ble1Ié. Alors _on portait 1~ 

~.J;exi~ue~ corps au grand Temple; & tous ceux qui coin" 
pofaienr le corrége , étaient obligés de donner des 

• marques extérieures d'affiiétion , par des cris 
ou des chants lugubres. Les Seigneurs & 
les ·chevaliers éraient arn1és ; & tous les do-
111efriques du Palais portaient des inaffes, des 
enfeignes & des panaches. On arrivait dans l<l 
cour du Te1nple , où l'on trouvait un grand 
bâcher , auquel l~s Prêrres n1ettaient le feu ~ 
& pendant qùe la flan1n1e s'y répandait ) le 
Grand- S:icrificareur proférait, à' une v:0ix plain"" 
tive , des prieres ce des invocations. Enfin ,_ 
lorfque le bûcher érair bien a1lun1é, on y Jerrafa 
le corps , avec tous les orne1nens donr il éraiç 
cou?en ; & , dans le inên1e inftant :> chacun 
y jettait auffi fes annes :) {es enfeignes & 
tout ce qu'on avait apporté ·dans le . con~ 
voi. On y· jettait un chien , pour annon"". 
cer , par fes aboien1ens , l'at.tivée de l'Empe""! 
reur J d:ins les lieux par lefquels il <levai~ 
paffer~ C'était alors que les Prêtres com1nen~ 
çaient ie grand facri-fi.ce. Il fallait que le no1nbre 
des vic1in1es ftît au 1noins de deux cens. On 
Je~1r- ouvrair la poitrine , pour en -arracher le 
.cœur , qui était jei:té auffi.. tôt dans le feu , &_ 
\r~ çorps ~tai~nç qépofés cl.ans qes charniers, fiu•.~} 
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qu'il fûr permis d'en manger la chair. Ceux qui !!'!~~ 
avaient l'honneur d'êrre facrifiés éraient non - Mexique .. 
feulen1ent des ef claves , mais des Officiers du 
Palar" , entre lefquels il y avair auffi plu~ 

lieurs fem111es. Le lendemain , on f e raffem-
blait , après avoir fait garder le bûcher 
pendant toute 12 nuir. On ra1nailait la cendre 
du corps , fur- tour les dents , qui ne fe con~ 
fument point par le feu·, & l'é;neraude qu'on 
avait enfoftcée dans la bouche. Les Prêrres 
1netraient ces ref peétables dépouilles dans un 
vaf e , qu'ils portaient fole111nellen1ent â la mon-'. 
ragr:ie de Chapultepeque. Ils les y renfennaient ; 
avec la poignée de cheveux. qu'on avait coupés 
à !'Empereur le jour de fon couronnement, & 
qu'on gardait toùjours pour cerre derniere céré~ 

l110nie , fous un€ pecire voûre , donr finrérieur 
était revêtu de peintures bizarres. Ils en bou"". 
chaient foigneufen1ent l'entrée ; & pardeffus 
ils plaçaient une fratue de bois , qui re-: 
préfentait affez naturellement la figure du 
~nort. Les folemnirés continuaient l' efpace de 
quatre jours , pendant lefquels fes fe1n111es , 
fes filles & fes plus fidèles Sujers venaient 
faire de grandes offrandes , qu'ils n1err::ient 
devant la voûte , fous les yeux de la fi:acue~ 

Le cinquietne joui; , les Prêtres faifaient un 
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l6'6 HISTOIRE GÊNÉRAtil' 
~~~ facdfice de quinze efdaves. Le vingtieme -, ifs:. 
i}iexique. en facrifiaient cinq ; trois le foi:xantietne ; & neuf 

vingt jours après, pour teni1ioer la céri1nonie .. 
Tous ces ufages 'ont fait place , par degrés ., 
aux inftruétions du Chriftianifme .. 
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Figure , Ha/;illement ,, Carac1ere , 

Ufages, Mœurs, Arts & Langues 
des Mexicains, 

~ 

QUOIQUE l'efpace d'environ deux fiécies n'ait -- tS 
b I ~lexique, pu inerrre eaucoup de change111ent dans es 

qualités naturelles des .lvlexicains ; la don;ination 
.· & le con1merce de l'Ef pagne ayant pref qu'en-
tieren1e11r changé leurs ufages , il n'ei1 pas fur-
prenant qu'une fi grande rêvolution, dans leurs 
habirudes rnoraies , ait eu quelque influence 
fur le fond de leur caraétere , & fur leur figure 
1nêine , qui dépendent affez f ouvent ~ dans les 
ho1n1ues, des occupations & du genre de vie 
dans lefquels ils fe trouvent engagés. Auili les 
peinrures des Hifroriens & des Voyageurs dif-
fèrent - elles beaucoup, f uivant la ditl~rence des 
te1nps. On lit , dans les pren1ieres Relations, que 
les hon1rnes du Mexique éraient d'une taille iné~ 
diacre , & plus gras que n1aigres ; que la couleur 
de leur teint rirait fur celle du poil de lion; qu'ils 
avaient les yeux grands, le fronr large, les narines 
fort ouvertes, les cheveux gros , pfa.ts & d~vei;-.: 
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fen1ent coupés; qu'ils étaient fans ba1be, ou qu:ifs 
en avaient fort peu, parce qu'ils fe l'arrachaient~ 
ou qu'ils s'oignaient la peau d'un onguent c1ui l' em-
pêchait de forcir. Il s'en trouvair peu d'auffi blancs 
que les Européens. Leur ufage commun érait 
de fè peindre le corps , & de fe couvrir la 
têre, les bras & les ja1nbes, de piu1nes d'oifeaux, 
ou d'écailles de poiffop , où de poils de tigres 
ou d'autres anhnaux. -J:ls fe perc;aient les oreilles,. 
Je nez , & le n1enton 1nên1e , pour y porter , 
dans de grandes ouvertures, des pierreries , ou 
de l'or, ou quelques offen1ens. On y voyait aux: 
uns, les ongles & le bec d'un aigle; aux autres, 
les dents mâchelieres de quelqu'animal, ou des 
arêtes de divers poi[ons. Les Seigneurs . y 
portaient des pierres très - fines , & de petics 
ouvrages- d'or d'un travail fort recherché. 

La taille & la couleur des fen1n.1es étaient peu 
différentes de celles des ho1nn1es ; niais elles en• 
tretenaient leurs cheveux dans toute leur lon-
gueur, avec un foin exrrê111e de les noircir, par 
<liverfes fortes de pgudre & d'onguent. Les fe1n· 
rnes 1nadées fe les liaient autour de la rêre., &· 
s'en faifaient un nœud fur le front. L'ufage des 
filles étair de les porter flerrans , fur le fein & fur 
les épaules. A peine étaienr..,eHes devenues ineres, 
_que leurs· matnmelles croiffaient , jufqu'à pouvoir 
en nourrir les enfans qu' elle;s portaient fur l~ 
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tios. Elles mettaienr leur principale beauté dans ~~~-~ .. 
la petirefie du front ; & , par des ontlions conti-
nuelles, elles faifaient croître leurs cheveux juf-
tJUes fur les ten1pes. Il ne manquair rien à leur 
propreté. Elles fe baignaient fouvent ; & cerre 
habicude érait li forte , qu'en fartant du b:i!n 
chaud, elles entraient fans danger dans un bain 
froid , pour fe farder enf uire avec un lair de 
grains & de f en1ences ~ qui fervait r;:ioins à Jes 
en1bel1ir qu'à les garantir, par fon arnerrunre, 
de la pi'luure des mouches~ & d'autres infeél:cs. 

Le comn1un des Mexicains avait le coros & • 
les pieds nuds, à l'exception des Soldats, qui, 
pour fe rendre plus rerribles, fe couvraient de 
la peau enriere de quelqu' animal, dont ils ajuf-
taient n1ên1e la tête fur la leur. Cette parure,. 
avec un cordon de cœurs, de nez & d'oreilles 
d'hon1mes en bandouliere, terminée par une tête 
qu'ils y portaient fufpendue, leur doniair un air 
de férocité. Les Einpereurs lnêtnes & les Seigneurs 
ne fe couvraient que d'une forte de inanteau , 
c;mpofée d'une pièce de coton quarrée & nouée 
fur l'épaule droite. Ils avaient , pour chau!Iure,. 
des fandales , aifez fen1blables à celres que les 
Efpagnols no1nn1ent apojloliques. Sur ia tête , ils 
ne portaient que des plun1es , & quelques léger~ 
cordons qui fervaient à les fouteoir. Les fen11ncs 
9u Peuple étai~ut auffi prefq_ue nues. Elles avaient 

:t.kxique. 
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!!._~!!!!!!!!._!!". une efpèce de chen1îfe , à de1ni- manches , qui 
Mexique. leur ro111bait fur les genoux , tnais ouverte fur 

la poitrine, & fi mince, qu'érant à:jufrée fur la 
peau, à peirie en paraiifait~elle dil.'Hnguée. Elles 
11e porraie1it pas d'autres coëffures que leurs che..-
veux, fur quoi les EfpagnQis obferverent qu'elles 
àvaient la tête plus forte & le crâne plus endutcÏ 
_que les ho1ninès. 

Si l'on confulre dès relations pius 1nodernes; 
tous les lvfexicains, homt'nes & fenunes, font 
naturel!enJi.:-nt d'une cotiléur brune. La plupart 
font d'affez haute taille, fu'r-:rotit dans les Pro..: 
vinces qui regardent le Nord •. Ils fe garantilfent 
les joûes du froid & de la piqtiure des inouches 
en fe frottant avec des ·herbes pilées. Ils fe bar"" 
bouillent auffi d'ur~e terre liquide, peur fe raf-
fraîchir la tête , & fe rendre les cheveux noirs 
& doux. \Leur habillement conlifl:e aujourd'hui 
:b dans un pourpoiüt court, & des haut-de-chaufres-
:i> fort larges. Ils _portent fur les épaules un n1an .. 
1)) teau de diverfes couleurs, qu'ils appellent tilma; 
a. & qui, paffant fous le bras droir, fe lie fur 
:i) l'épaule gauche par les èxrrén1ités. Ils font chauf-
,, f és ; n1ais ils fe fervent de focs, au lieu de fou.; 
» liers. Jatn~is ils ile quittenr leurs cheveux, quancl 
,, la pauvreré les obligerait d'être nus, ou de fe 
,, couvrir de haillons.· Les fem1nes portent le_ 
')j guaipil, qui eft une efpèce de fac fous la cohixa :r 

,_ 

1 
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'-' hne étoffe de coton, à laquelle elles en ajourenr ~· ~~!!! 
19une autre fur les épaules, lorfqu'elles parailfenr :M.eùque"'! 
·,,en public. A l'Eglife, elles relevent la derniere 
:» jufr_'.J'à s'en couvrir la têœ. Leurs jupes font 
1'> étroites, ornées de figures de lions, d'oifeaux, 
o> ou de fleurs, & col'nme rapiflées, en plufieurs. 
:i> endroits , de belles plutnes de canards. Les 
21 fem1nes des .lidétis) des Noirs & des ~iulârres; 
·~qui font en fort grand 11on1bre , ne pouvant 
.Ill prendre l'habit Ef pagnol , & dédaignant celui 
a) des A1néricains, ont inventé Ie ridicule ufoge 
~de poner une efpèce de jupe en travers , 
~fut les épaules & fur la tête. Mais leurs n1a.ris , & 
;>leurs en fans du n1ê1ne fexe , font parvenus, par 
.~degrés, à s'attribuer le droit de fuivre rous 
·Q> les ufages d'Efpagne, . & , fans poff éder aucun 
())emploi, ils s'honorent entre eux du titre de 
~Capitaine.)) 

Un des premiers Hifroriens attribue aux femmes 
lV1exicaines deux pernicieufes pradques, dont la 
:figure & la fanré de leurs enfans ne pouvaient 
111anquer de f e reff enrir. Peï~dant leur gro{felie, 
cll~s fe n1édica1nentaient les unes & les autres 
avec -ditlerenres herbes , qui produifaient à'auffi 
Jnauvais effers fur les ineres que fur le fruir qu'elles 
portaient dans leur fein ; & , lorfqee les enfans 
co1nn1encaient à voir le jour, non-feulen~ent elles , 
i$'effor~aient de leur raccourcir la nuque du cou~ 

1 

1 

. 
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--~ en la con1prin1ant vers les épaules, inais elies-Îà 
~lexique. liaient dans le berceau _d'une inaniere qui l'e1npê-

chair de croître. On ù'en rapporte pas d'autre 
raifon qu'u1~ préjugé narurel, qui leur faifair atta· 
cher des graces à cette difformité. A peine les 
garçons étaient nés , qu' oi1 appellait un Prêtre 
pour leur faire, aux oreilles & aux parties viriles, 
une petite incilion de laquelle il devait couler 
quelques gouttes de fang. Après les avoir lavés 
lui-n1ên1e, le Prêrre inertait à ceux des Nobles 
& des guerriers une petite épée dans la n1ain 
droite, & un peti~ bouclier dans la gauche. Aux 
en fans du co111mun, il n1ettait les outils de là 
profeffion de leur pere, T oures les filles rece"' 
vaient des inftrumens pour filer , pour coudre & 
pour d'autres occupations de leur fexe. C'était 
la n1ere qui devait les nourrir de fon Iair. Mais fi 
quelque accident la for'5ait d'en1ployer une nour· 
rice, elle· faifair tombèr fur fon ongle quelques 
gouttes du lait érranger ;. & fi fon épaiffeur re1nd 
pêchait de couler , la nourrice était reçue fans 
objefüon. Une femn1e, qùi noutrHfait un erifant:11 
devait toujours manger des mê1nes viandes jufqu'à 
ce qu'il fût fevré ; & ce temps était de quatre 
:années entieres, pendant lef quelles ·Herréra fait 
ad1nirer l'amour maternel, -qui faifait évirer aux 
fe1nn~es toute f one de commerce avec Jeurs 
n1aris , dans la ci;aintc d'une nouvelle gro[elfe,' 

Il ajoute 

.. 

f
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11 ajoure que celles qui devenaient veuves dans ~~!"'.~ ~:!5~ 
cet intervalle, n'avaient pas la libene <le fe ren1a- Mcxiq1n:~ 

rier. Tous les enfans étaient foigneufen1enr recon1-
mandé'. à la proretl;ion des Dieux. On fiüfait 
des offrandes, des vœux & des facrifices, pour 
leur fortune & leur fanté. On leur inertair au 
cou des billets & d'autres :unulenes, qui con~ 
tenaient des figures d'idoles & des caraéreres 
n1yftérieux. 

Chaque Te111ple avait une ecole, où les jeunes 
garçons du quartier allaient recevoir les inflruc .. 
rions des Pr2[tes. On leur apprenait , non~f eu le~ 
n1ent la religion & les loix, 1nJ.is tous les exer-
cices qui pouvaient êrre utiles à la Nation, tels 
que la danfe, le chant, l'an de tirer des fleches, 
de lancer le dard & la zagaye , de fr: fervîr de 
l'épee & du bouclier, &c. Ou les faifair coucher 
fouvent fur la dure, n1anger peu , & fe ren1uer 
beaucoup. Il y avait un Sènlinaire p3rticu!icr pour 

l ,. N b- ~ I · ' · ' es enrans o les, on eur nourriture =r.."iît port::e 
de leur tn:lifon. lis y ~uicllt inftruirs 8::. g•:iuv~rnés 
par d'anciens Chevaliërs, qui les élevaic11t <.Lns 
l 1 • Q_ • • • • ' • es p.us rudes travaux , c..x: qu1 jOlg!-;11cnt a kurs 
leçons de grands exernples de routes les venus. 
On les envoyait, dès leur prc«1iere ieund1c, au 
milieu de5 années, pour y porter des vivres aux 
Soldats. Cer ernploi , L1Ui .. ieur do:1112it ccc:i'.iotl 

' de pre:1dre queiqu'idee c!es exe.-cices & des pe..., 
Toaze XL S 

• 

' 
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rils 111iliraires , fervait auffi à faire connaîrrè leur 

};le11ique. vigueur, leur courage & leurs inclinations. lfs 
trouvaient Couvent , dans ces eflais , 1~ inoyen de 
[e difiinguer par des aélions d'éclat ; & celui qui 
était parti fous un vil fardeau, revenait quelque-
fois avec le titre de Capitaine. Après le cours 
des inllruéHons , ceux qui n1arquaient du pen-
chant pour le fervice du Temple, èntraient dans 
Ie tnonafrere de leur f exe ; & , s'ils fe defiinaient 
au facerdoce, ils avaient qes inaîcres particuliers, 
qui leur apprenaient les fecrets & les céré1nonies 
de la religion. Mais, lorfqu'ils s'étaient confacrés 
à cette profeffion , ils devaient y perf évérer juf-
qu'à la vieillefle. 

Les filles n'étaient pas élevées avec iuoins d'hon· 
neur & d@ retenue. Dès l'âge de quarre ans , on 
les forn1ait, dans la folirude, aux travaux de leur 
fexe, à la pratique de la verru ; & la plupart ne 
fonaient point de la n1aifon de leur pere juf-
qu' au ce1nps du inariage. On les menait rarement 
aux Te1nples. Ce n'~tair que pour acco111plir. le~ 
vœux de leurs n1eres, ou pour hnplorer le fecours 
des Dieux dans Iéurs n1aladies. _Elles y éraient 
accompagnées de plufieurs vieilles fe1nrnes, qui 
ne leur pennettaient point de lever les yeux, ni 
d'ouvrir la bouche. Jamais 1e5 jeunes filles & le~ 

garçons ne mangeaient enfen1ble • avant que de 
fe marie.r. Les Seig1~euts obfcrvaic:nt cette loi 



BES VOYAGES; 

, jufques au fcrupule. Leurs n1aifons · érant fore ~~~ 
grandes, ils y avaient des jardins & des vergers, 
où l'appartement des femmes irait féparé des aurres 
édifice~. Celles qui faifaient un pas hors de leur 
enceinre éraient châtiées févere1neot. Dans leurs 
pron1enades mêmes , elles ne devaient ja111ais 
hauiler les yeux , ni tourner la rête en a::riere. 
Elles éraient punies lorfqu'elles quinaienr le tra-
vail fans pern1iffion. On leur faifaic regarder le 
inenfonge corntne un fi grand vice, que, pour 
une faute de cette nature , on leur fendait un peu 
la lèvre. 

L'âge de fe marier , pour les ho1n1nes, érait 
vingt ans, & qi.linze pour les jeunes filles. Cette 
céfémonie fe faifait par le rninifrere d'un Prêcre, 
qui prenait les deux parties par les inains , en 
leur den1andant quelle était leur intention ? Sur 
la réponfo du jeune~hoinme, il prenait le bord 
de la n;ibe dont il devait êrre revêtu pour la 
fête, & le bour d'un voil= que la jeune fille par• 
tait auili dans cette occafiQn , il liait 1' un à l'autre; 
& , conduifanr les n1ariés à la 111aifon qu'ils devaient 
habiter, il les faifair tourner fept fois aurour d'un 
fourneau. Rien ne 1nanquaic alcrs à leur union ; 
inais ils devaient avoir obtenu la pern1iffio11 de 
leurs peres & celle du Capitaine de leur quartier. 
~i leurs peres étaient pauvres 1 ils s'engageaient, 

s ij 
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==~~'!% en les quittant, à leur faire part du bien qu'ils. 
Mexiaue ' · l · ' · · · "" • pourraient acquenr; co1n1-ne · es peres, qui era1ent 

riches, joignaient au bien, qu'ils leur donnaient 9 

la pro1neGè de ne les jan1ais laHfer totnber dans 
la mifere. Un honuue avait la liberté de prendre 
plufieurs fen1mes ; & , 11uoique la plupart n'en 
euffent qu'une, on ne s~étonnait point d'en voir 
quelques-uns qui n'en avaient pas 1noins de 'Cent 
cinquante. Les degrés de inere & de f œurs étaient 
les feuls défendus~ On n'a point connu d'ho1n1nes 
plus délicats fur la virginité. Une fe1nme fufpeéte 
était renvoyée à f es parens le lendemain de f es 
noces ; & celle dont le n1ari était fadsfait ' rece-
vait, à ce titre, des préf ens & des honneurs ex~ 
traordinaires. Au~ la crainte d'y être tro1npé5 
faifair-elle tenir aux ho1nmes un "Cotnpte exa<:.1: 
de tout ·ce qu'ils donnaient dans · l' engage1nent, 

. pour fe faire refi:iruer 2 jufqu'aux moindres bijoux.> 
fi la fogefie de leurs fen11nes ne répond.ait point 
à leurs efpérances. Après le divorce, il leur était 
défendu· de fe rejoindre fous peine de 'mort ; 
niais les fen1mes avaient la liberté de fe ren1arier; 
lorfqu' elles en trouvaient l' occafi.011, & ceux dont 
la déHcateife allait ft loin pour les filles, prenaient 
fans peine une veuve> ou la fen1111e qu'un autre 
a vair répudiée. Une inere, en iuariant fa fille 

' ' ' 
lui r~<;ommandait particuliere1nent la ptopreté ~ 
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fe culte des Dieux, & les foins inrérieurs de fa ~~~ 
maifop. Un pere exhortait fes fils à bien vivre M.tûs_ue~ 

avec leurs fe111mes ~ à fe rendre aituables à leurs 
voifi11s, & fur- tour à refpeéter leurs Supérieurs .. 
Il y avait des fonnules d'exhortations pour les 
peres & les meres, com111e des régles- de con-
duire pour les en fans. Elles fe conf ervaient dans 
les familles ; & les jeunes gens ne quitraien'î 
point la maifon paternelle J pour s'irablir ou pouE 
changer d'état, fans en prendre une copie dans 
les caraél:eres qui fervaient d'écriture à la Nation;. 

Acofi:a ne parle jamais~ fans éronne111enr, d~ 
l'art avec lequel un Peuple, enfeveli d'ailleurs 
dans les ténèbres de l'ignorance & de la barbarie, 
avait trouvé le tnoyen de fuppU:er à l'ufage des 
lettres. Il y avait au 1\lexique une forte de livres 2 

par lefquels on perpéruait non·feulen1ent la 1né~ 
n1oire des anciens retnps, mais encore les ufages, 
les loix & les cérémonies. La Ville d'Arnarirlan !-

-dans la Province de Guatiinab, érair célèbre pa1 
l'habileté de fes habitans à cotnpofer le papier & 
les pinceaux. On rrouvait dans plufieurs atures 
,Villes des bibliorhèques, ou des arnas d'hifl:oîres, 
de calendriers, & de re111arques fur les planeres-
& fur les anitnaux. C'étaient des feuilles d'arbres~ 
équarries, pliées & ralle111blées. Quelques Efpa-

- gnols, qu' AcoC[a traite de pédans, pdrent les figure'3 
qu'elles_ contenaient pour des. caraél:eres 1nag_i~ 

s iii 
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ques, & livrerent au feu tout .ce qu'ils en pureef 
découvrir. Les plus fenfés, après avoir reconnu 
l'erreur. d'un faux zèl~, en déplorerent beaucoup 
les effets. Un Jéfuite, dont en ne rapporte point 
le no1n, affe1nbla, dans la Province de Mexique, 
les AAciens des principales Villes, & fe fit expli-
quer ce qu'il y avait de plus curieux dans un 
petir notnbre de livres qui leur refl:aienr. Il y vit 
plufieurs de ces roues qui repréfentaient leurs 
fi éd es, & dont on a donné un exen1ple d'après 
Carréri. 11 y ad111ira d'ingénieux hyéroglyphes, 
qrli reprtfentaient tout ce qui peut être conçu. 
Les c:hofes qui ont une fonne , parai!Iaieur fous 
leurs propres i111ages; & celles qui n'én ont point 
étaient repréfentées par des caraél:eres qui les 
fignifiaienr. C' eft ain!i qu'ils avaient 1narqué l'année 
où les Ef pagnols éraient entrés dans leur pays, en 
peignant un bo1nme avec un ch:ipeau & un habit 
rouge au 6gne de la roue· <f UÏ courait alors. Mais 
ces caralteres. ne fuffifant point pour exprin1er 

·toutes les paroles, ils ne rendaient que la f ubf-
rance des idées. Cepéndanr , comn1e les .lvfexi-
tains ain1aient à faite des récirs & à coriferver la 
mé1noire des événe1nens, leurs Orateurs & leurs 
Poëres avaient compofé des difcours, ·des poë1nes 
& des dialogues, qu'on faifait apprendre par 
cœur· aux enfans. C'érair une partie de l'éduca ... 
don qu'ils recevaient dans les Calléges, & routes 

1 
1 
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les traditions fe confervaient par cette voie. Lorf- ----·--~·· 
que les Efpagnols eurent con•1uis le l\Iexique, & 
s'y furent érablis, ils apprirent aux habirans I'uLge 
des lettres de l'Europe. Alors une parrie de ce 
qu'ils avaient dans la n1é1noire fur écrire avec 
route l'exaél::irude qu'on voir dans nos livres. Ivlais 
ils n'ont pas laiflé de conferver l'habitude de leurs 
anciens caraéteres, fur- tout dans les Provinces 
éloignées de la Capitale. 

Il éraie défendu au comn1un des Mexicains 
d'élever leurs n1aifons au deffus du rez-de- chauffée, 
& d'y avoir des fenêtres & des portes. La plu-
part n'étant cotnpofées que de terre, & couvertes 
de planches qui forn1aienr une efpèce de plare-
fonne à laquelle tous les HiO:oriens donnent le 
J.lotn de terrafie , on conçoir que la con1n1odité 
n'y était pas plus connue que l'élégance; dans les 
plus pauvres néann1oins, l'intérieur érait revèru de 
narres de feuilles. Quoique la cire & l'huile fr:!Tent en 
abondance au rv1exique, on n'y e111ployair) pour 
s'éclairer :. que des torches de bois de fapin. Les 
lirs éraient de nattes ou· de fi,nple paille , avec 
des couvertures de coton. Une gro!Ie pierre, ou 
'luelque billot de bois , renait lieu de chever. Les 
fiéges ordinaires éraienr de perits facs, pleins de 
feuilles de paln1ier. Il y en âvait aulli <le bois, 
n1ais fort bas , avec un doffier d'un tiiîu des plus 
groifes feuilles ; ce qui 1{ eropêchait point que 

S iv 
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___ . ...:.._ I'uGge con1n1unne fûr de s'alfeoir à rerre, & mê1ne 
Mexique. d'y rnanger. On reproche aux Nfexicains d'avoir été 

fcrr faies dans leurs repas:Ils mangeaient peu de 
ch;iir; inais , quoiqu'ils euffent du dégoût pour 
celle de n1outon & de chèvre , parce qu'ils la 
trouvaient puante, ils ne rejettaient aucune autre 
efpèce d'anhnaux vivans. Leur principale nour-
riture ét:>.Ît le maïs, en pâte , ou préparé avec 
cii•1ers affaifonnen1ens. Ils y joignaient toutes 
fortes d'herbes, fans autre exception que les plus 
dures_, & celles qui font de tnauvaife odeur. Le 
plus déUcar de leurs breuvages, était une corn""'. 
poiltion d'eau & de farin·e de cacao, à laquelle 
ils ajouraient du iniel. I!s en avaient plufieurs 
autres , n1ais incapables d'enivrer. Les liqueurs 
fortes éraient fi rigoureuf en1ent défendues que , 
pour en boire , il fallait obtenir la penniffion 
des Seigneurs ou des Juges. Elle ne s'accordait 
qu'aux vieillards & aux 111a1ades, à l'exception 
néann1oins des jours de fête & de travail public, 
où chacun a vair fa n1ef ure , proportionnée ~ l~~ge. 
L'ivrognerie pafiair pour 'le plus odieux de fous 
}f's vices. La peine de ceux qui ron1baient dans 
l'ivrefle >étaie d'être rafés publiquen1enr; & , pen~ 
dant l'exécurion , la n1aifon du coupable était 
abattue , pour faite connaître qu'un ho1111ne tJUÎ 

avait perdu Ie juge1nenr , ne n1ériraic plus de vivre 
_dans la Société_ :Qun1aine •. S'il po!Iédait quelqu~ 
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·effice public , il en érair dépouillé , & l'inter- e!!!~~ 
dièlion durait jufqu'à fa inorr. Cetre loi s'érant 
affaiblie depuis la conquête , on obferve que les 
1vfexicains fonr aujourd'hui les plus grands ivrognes 
i.: 1' An1érique. 

Leur ancienne fobtiété n' einpêchait point qu'ils 
ne fufîenr paillonnés pour la danfe, pour diverfes 
forres de jeux & pour les tours d'adrefle & d'~gi
lité , que l'E1npereur honorait fouvent de fa pré-
f ence , & pour lef guels on di!l:ribuair des prix. 

Chaque Province du Mexique ayant été réunie 
fucceffivemenr au corps de l'En1pire, il n'ef1 pas 
f urprenant qU'il y rellâr des différences confidé .. 
rables dans les loix & les ufages. La Religion 
érair l'unique point fur lequel il paraît que la 
politique des E111pereurs, plutôt que le penchant 
des Peuples ou la perf uaGon , érait parvenue à 
faire régner l'unifonniré. A l'égard des fucceffions, 
par exen1ple ,. dans la Capitale & tout le rell:e 
de fan re!fort, elles fuivaient les degrés du fang. 
Le fils aîné entrait dans rous les droits de fan 
pere , lorfqu'il .était capable de les n1aintenir. 
Autre1nent le fecond fils prenait fa place, & 
s'il n'y avait point d'autre 1nâie , c'étaient les 
neveux qui fe voyaient appellés à l'héritage. Au 
cléfaut de neveux, on appellaic les fre'res du pere. 
S'il n'en rel.tait point, fur· tout entre les Seigneurs 
qui jouiffaient de quelque Gouverne1nenr par le 

liaiqac., 



zSz. HISTOIRE GÉNÉRAL·E 

::::;: _. _ _a droit de leur naiffance , to\'.JS les vallaux avaient 
.:llcidqne. recours à la voix de l'éleéHon, pour faire to1nber 

leur choix fur le plus digne , dans l'opinion que 
l'intérêt public devait l'emporter fur les droit:. 
d'une parente fort éloignée. Dans le pays de 
Tlafcala , de Guacoxingo & de Cholula, on fui-
vait la même regle' avec cerre différence ' que 
celui qu'on fubiHruait au véritable fang , était 
f oun1is à de rigoureuf es épreuves. 

Le Iv(e:xique avait une force de Seigneurs , 
qu'Herréra compare aux Co1nn1andeurs de Cafrille,. 
c'efr-à-dire, qui recevaient de la faveur du Sou--
verain , ou pour récon1penfe de leurs fervices 
des terres dont ils n'avaient la propriété que 
pendant leur vie. Il y avait un autre Ordre, qui 
fe no1n1nait , en langage du Pays , les grandes 
Parentés , & qui était con1pofé. des cadets du 
pre1nier ordre. Il éraie fubdivïfé en quatre autres 
cla!Ies ' qui répondaient aux quatre premiers 
degrés de parenté , & qui tiraient leur difrinéèion 
du plus ou moins d'éloignen1ent de leur origine. 
Tous ceux qui defcendaienr le plus loin , éraient 
con1pris dans la quatrieme claife. Outre le droit 
de pouvoir {uccéder aux Chefs de leur race, 
Iorfqu'iis y étaîenr appellés, leur Nobleffe les 
exemptait de rributs. La plupart éraient en1ployés 
dans les armées; & c'était parmi eux qu'o~ choi-
fiifaic les An1bafladeurs , les Officiers des Trio 

-· 
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bunaux de Julfice, & tous les A-:finitlres publics. ~~~ 
Les Chefs de races étaient obligés de leur fournir Mexique. 
le logement & la fub.fil!ance. 

Tous les Caciques jouiffaienr du droir de la 
Souveraineré dans l'érendue de leur Doinaine. Ils 
tiraient un tribut de rous leurs Vaffaux, fans en 
excepter cerre efpèce de Seigneurs , dont les 
biens ne fe tranfmettaienr pas par fucceffion , & 
qui n'en jouHiaient que par Ja donation de l'E1n-
pereur. Les Officiers mên1es payaienr le rribur de 
leurs Offices, cornn1e les Marchands celui de leur 
conimerce. Mais ils n'étaient pas obligés à d'au• 
tres fervices , tels que les o:.n'rages publics ~ le 
labourage pour les Seigneurs, & di\·ers affujé-
ti!Iemens 'J.UÎ étaient le partage du Peuple. Ils 
avaient n1ê1ne entr' eux une ef pèce de Syndic , 
choifi dans leurs corps , pour rraiter de leurs 
affaires avec les Seigneurs , & pour régler an-
nuellernent leurs cotnpres. Le plus rn;-ilhcureux 
ordre des tributaires érair celui des faboureurs, 
qui tenaient les terres d'autrui. Ils fe non1maient 
JdaJeques. Tous lès autres Vafiaux pou·,raient avoir 
d~s rerres en propre ou en con1tnun ; n1ais if 
n'ér.ait permis aux ?vfayeques que de Ies tenir en 
r€nte. Ils ne pouvaient quitter une terre pour en 
prendre une aurre , ni ja1nais abandonner celles 
au'ils labouraient, & dont ils payaient la renre 

J. 

~n natHre , par d'anciennes conventions , dont 

\ 
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!!!!~!!!!-!: l' odgine éraie inconnue. Leurs Seigneurs avaient 
Mexique. fur eux la juri[diél:ion civile & crhninelle. Ils fer· 

vaient à la guerre , parce que perfonne n'en était 
exetnpt; n1ais on apportair beaucoup d'attenrioa 
à ne pas trop din1inuer leur no1nhre, & le befoin 
de troupes devait être fort pretfant ) pour faiJJe 
oublier que les }.1.ayeques étaient néceffaires à 
l'agriculture. 

L'exemption du tribut n'êrait acc~rdée qu,au.x 
en fans· qui éraient fous le pouvoir de leurs peres ~ 
aux orphelins , aux vieillards décrépits , aux 
veuves & aux ble!Iés. Il fe levait avec beaucoup 
d'ordre , da11s les villages con1me dans les Villes. 
Le plus comn1un était celui de maïs, de fazéoles 
& de coton. Les Marchands & les Ouvriers 1e 
payaient de la inatiere ordinaire de leur co1n-
n1erce ou de leur travail. On ne l'impofait point 
par tête, n1ais chaque Comn1unaucé avait fa taxe,_ 
qui fe âivifair entre fes 111e1nbres; & tous les pai.;-
riculiers faif aient leur pren1ier devoir de payei.: 
leur portion. Les rributs des grains éraient -re-
_cueillis au ten1ps de la récolte. Ceux des Mar..; 
·chands & des Ouvriers fe delivraienr de vingt en 
vingt jours; c'eft-à-dire, _de 1nois en inois. Ainli,. 
l'on portait des tributs pendant route l'année. La 

_ tnên1e régie s 'obf ervair pour les frùits , le poiff on,. 
les oifeaux, les piu1n.es & la vai!felle de terre_, 
les i-naifons des Seigneurs f e trouvaient fournie.s, -
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fens embarras & fans interruption. Dans les années ~~~!! 
ftériles & dans les n1aladies contagieufes , non- llenq_uc. 
f-eule1nenr on ne levait rien ; mais fi les V ailaux 
d\,n Cacique avaient befoin d'être fecourus , il 
fourniilait, d!i: f es magafins, des alimens aux plus 
pauvres , · & des graines aux autres pour f en1er. 
Le fervice perfonnel des Mayeques confifrait à 
b5.tir pour leurs Seigneurs , & fur - cour à leur 
porter chaque jour de l'eau & du bois. Ce der-
.nier office était réparti entre les villages & les 
quarriers; de forte que le tour de chacun ne reA 

venair pas f ouvent. S'il était quefrion d'un édifice, 
ils s'y employaient avec autant de fatisfaél:ion que 
de zèle. Hon1n1es , femrnes & enfans , ils man-
geaient à des heures réglées. On a fouvent ob-
.fervé qu'ils font peu laborieux, lorfqu'on les ap-
.plique f euls au travail , & que Gx N1exicains, oc-

, (1 , b . cupes ieparement , avancent eal!lcoup n101ns . 

qu'un Efpagnol. Co1n1ne ils n1angent peu, leurs 
forces fe1nblent proportionnées à leur nourriture. 
Cependant, iorfqu'on trouve le n1oyen de les 
faire travailler enfemble , & pat- quelqu'intérêt 
diif~rent de la crainte , ils ne perdent pas un 
infianr. Leur refpeél: étant prefqu'égal pour leurs 
Caci.ques & pour leurs Dieux, ils n'épargnaient 
pas leurs peines. dans la conftruél:ion des T en1ples 
& des Palais, On les voyait f onir de leurs villages 

.. su lever du ~oleil. Aptès avç>.ir laiO:e paller le 
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·!:!!!!~~~ froid dl.J 1natin , ils mangeaient fobrement quel.; 
Mexique. ques provilïons qu'ils portaient avec eux. Enfuiie 

chacun mettait la 1n:ün à r ouvrage , fans attendre 
qu'il fût pre!fé par l'ordre ou les menaces des 
Chefs, & le travail (;Ontinuait jufqu'à la pre1niere 
fraîcheur de ·la nuit. La moindre pluie leur faifaic 
chercher à fe · n1ertre à couvert ; parce qu'étant: 
nuds , & connaiffant le dangereux effet de leurs 
pluies , ils craignaient d'y êrre long-temps ex-
pofés. Mais ils revenaient gaie1nenr, auffi-tôt qu'ils 
voyaient le temps s'éclaircir; & le fair,. retour-
nant fans itnpatience à leurs maif ons , où leurs 
fe111n1es leur faifaienr du feu, & leur apprêraient 
à f ouper , ils s'y amufaient innocemment au 1nilieu 
de leur famille. 

Leurs idées fur l'origine des chofes , avaient 
des rapports finguliers avec les Livres de Moyfe~ 
Ils racontaient que Dieu avait créé de terre u,n 

I1om1ne & une fenu11e ; que ces deux inodèles 
de la race hu111aine s' érant allé baigner , avaient 
perdu leur fonne dans l'eau ; mais que leur 
Auteur la leur avait rendue , avec Nn n1êlange de 
certains n1érau:x:, & que le monde était defcendu 
d'eux; que les hom1nes étant ron1bés dans l'oubli 
de leurs devoirs & de leur origine' ils avaient 
éré punis par un déluge urriverfeI, à l'exception d'un 
Ptêcre Atnéricain , no1nmé Te{Pi , qui s' éraie 1nis 
avec fa .femme & fes enfaa,s , dans un grand coffre 

' 
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de bois , où -il avait ralfeinblé auffi quantité 
d'animaux & d'excellenres femences; qu'après I'a-
baiffe1nenc des eaux , il avait lâché un oifeau 
nc1nn1é aura,, qui n'éraie pas revenu, & fucceffi-
ve1nenr plufieurs autres , qui ne s' éraient pas fait 
revoir ; n1ais que le plus petit ' & celui que les 
Mexicains ell:ii11ent le plus pour Ja variété d~ fes 
couleurs, avaic reparu bientôt avec une branch.: 
d'arbre dans le bec. Les Prêrres de Méchoacan 
portaient des conf ures , comme ceux de l"Eglife 
Romaine. 

Les Peuples de la Province de ,_tJ.i.fléque avaieor 
treize langages différens. On anribue cecre érrange 
variécé à la dif po!Ïtion du pays, qui, étant re111pli 
de montagnes fort hautes , rendait le commerce 
fore difficile d'un canton à l'autre. Les Efpagnols 
y ont rrouvé des cavernes & des labyrinthes de 
plus d'une lieue de longueur , avec de grandes 
places, & des fontaines d'excellente eau. Dans la 
partie des montagnes, qui fe nonunent aujourd'hui 
Saint-Antoine , les An1éricains n'habitaient que 
des antres de dix ou vingt pieds de circonfé-
rence, qu'ils paraHiaienr avoir creufés , par ua 
long travail , dans les plus durs rochers. On rç-
1narque <:ieux inonragnes d'une hauteur extraor-
dinaire , qui fonr fort éloignées l'une de l'autre 
par le pied , mais dont les fo1nmers 5'ap?r11-

I>~ 
• -._1 
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~~!!!!!!!! chent li fort , que les jardins fautent d'un côcé 
:Mexique. à l'autre. 

Les Tlafcala11s ; dont on à vatlté Ie coutage 
& la fidéliré , n'avaient pris des Mexicains que 
l'horrible ufage de facrifier leurs ennen1is, & d'en 
1nanger la chair. Il paraît rnê1ne qu'ils ne s'y 
étaient accourumés <jUe ·par repréf ailles , pour 
rendre â ces cruels enne1nis le rraire1nent qu'ils 
ne cefiaient pas d'en recevoir. On a vu que 

i 
I'an1ùur de la îiberté avait donné naiifance à leur 
République , & que la valeur & la jufHce en 
éraient conJ1ne le f ourien. Les Relarions Ef pagnoles 
s'étendent beaucoup fur leur caraél:ere. Ils tnan~ 
geaient peu , & leurs alin1ens étaient très-légers. 
La plupart éraient indufrrieux , & capables d'apa 
prendre & d'in1irer tour ce qu'on leur n1ontrair. · 
Ils punilfaienr de tnort le n1enfocge , dans un 
Sujer de la République; mais ils le pardonns!ent 
aux étrangers , con11ne s'ils ne les euffent pas crus 
capables de la 1nêt11e perfe&ion qu'un Tlafca!an • 
.Auffi rous leurs·T rairés publics s' exéc~1taient- ils . . 
de bonne-foi. La franchif e ne régnait pas n1oins 
dans leur com1nerce. C'écait un Il1jet d'opprobre 
entre leurs Marchands, que cf eniprunrer de l'ar-
gent ou. des n1archandifes , parce qu_e I'e111prunt 

. expofe toujours à l'i1npuîffance de rendre. Jls ché-
.. 'fifaient les vieillards. Ils. châtiaient rigoureuf e· 

inent 

.--, -._, 
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ln"t!'nt l'adulrere & le larcin. Les jeunes Seigneurs, ~· ~~~· 
qui ·manquaient de ref peét & de f oumiffion pour 
leurs peres, éraient étranglés pat un ordre fecret 
du Sénat , comme des 111onfl:res nailîans , qui 
pou' aient devenir pernicieux à l'Etar, lorfqu'ils 
feraient appeHés à le gouverner. Ceux qui nui-
faienr au Public , par quelque déf ordre qui ne 
méritait pas la inorr , étaient relégués aux fron .. 
tieres, avec défenfe de rentrer dans l'intérieur 
du pays ; & c'érair: le p1us honteux de tous les 
chS.tin1ens, parce qu'il fuppofait d,es vices dont 
on craignait la contagion. On faifait mourir , avec 
les traîtres , rous leurs parens jufqu'au feptierne 
degré, dans l'idée qu'un crime li noir ne pou-
vait venir. à l'efprir de perfonne ; s'il n'y était 
porté par l'inclination du fang. Les débauches 
qui ble!fent la Nature , éraient punies . de 
mort, co1nme des obfl:acles à la propagation des 
Citoyens, cdans le ·nombre d~fquels la Répu· 
hlique faifair confifi:er toutes fes forces. Entre 
mille fujets de haine, les Tlafcalans reprochaient 
aux Mexicains d'avoir infeété leur Nation de ce 
détefrable vice. L'ivrognerie était fi rigoureu"". 
fe1nent défendue , qu'il n'éraie pen11is de boire 
les liqueurs fortes , qu'aux . vieillards qui avaient 
épuifé leurs forces dans la profeffion des armes. 
Le. territoire de la République ne produifant 
point àe f el , ni de coton , ni de . cacao> ni 
- Tome XI. T 

' 
* ! • 

1 



1 
' 

! 
' 
1 

L 
' 

ii 

HISTOIRE GÊNÊltAL t! • 

~~~!: d'or, ni d'argent, il n'y avait point d'exc!s i 
ou de luxe à traindre dans la bonne .. chère 
& dans les habits. Cependant les loix y avaiènt 

Mexique. 
• 

pourvu , en défendant de porter des . ~roffes de 
coton , de boire du cacao , ~ d'employer de 
l'or/ & du fel, h ces riche!fes n'avaient été ga .. 
gnées par les' armes. Les Tlafcalans n1éraient pa; 
nuds. Ils portaient uné èanlif ole fort érroite, fant 
collet & fans manches, avec une ouverture pour 
y palîer la têre. Elie defceridait jufqtlaux ge• 
noux ; & , pardeffùs, ils avaient une forte de 
fQurane d'un titfu de fil. 

La .liberté qui régnait à Tlafcalà , & les 
avantages d'un bon Gouverne1nent , y attirant , 
de routes parts , quantité d'étrangers qui cher-
chaienc à fe garantir de la tyrannie de leurs 
Caciques , ils y éraient reçus, à Ja feule condi~ 
tion de s'y conforn1er aux loix. On y comptait, 
parmi la NobleŒe, enviro~ foixante ·Seigneurs ... 
qui s'étaient inis volœntairen1enc fous la· pro-
teél:ion de la République, en qualité de· va:!faux ... 
Elle avait des Chevaliers , qui ·avaient 1nérité 
ce titte par des aétions héroïques ou des con ... 
feils . fa·lutaires , & qui en ·avaient été revêrLts 
dans, le Ten1ple avec beaucoup de céré1!1onies .. 
Les riches lvfarchands obregaienr auffi des dif· 
tinéHons , qui les élevaient. pâr degrés à la No .. 
plelîe. Mais quelque pauvre q,ue fût le Noble, U 
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~e pouvait exercer aucun office mécanique. Les _ · · · 
feuls degrés défendus pour le 111ariage , étaient Mai.que. 

- ceux de me te , de f œur , de rànre & de belle.;. 
inere. L'hérirage ~e palfait point aux enfans ; 
inais aux frçi:es du pere J & plulieurs freres 
pouvaient cpoufer fucceffivement leur belle-. 
fœur. Nori - feulement les loix permettaient 
la pluralité des fen1ii1es ; n1ais elles y exhor-
taient ce~x qui pouvaient en nourrir plus d'une; 
Xicoréncal en avait cinq cens~ Cependant il 
:h~y en avait que deux , qui ponaffent le tirrè 
tl'époufe. Elles éraient refpeétées de routes les 
àutres ~ & leur 111ari rie devàit pas coucher avec 
une concubine ; fans les avait avenies. Un en.: 
fane ·était plongé dans l'eàù froide au moinent 
de fa naiffance & les feni1nes s'y lavaient auffi 
dès qu'elles écaienr délivrées. Rien n'eft égal à l'at~ 
tenrion qu'on app~rrait à les faire vivre dans I.t 
modeftie & la ptopreré. . . 

Encre les fteches qu'ils portaient dans leur 
'tàrquois.' ils en avaient deux' qui repréf enraient 
ies deux Fondateurs dé leur Ville. Ils en tiraient 
d'abord une; &. , s'ils tuaient ou bleffaient que'lque 
en1ien1Î, c'était un heureux préfage~ L'inutilité 
du premier coup palfait pour un mauvais augure; 
mais chacun fe faifait une loi d'honneur de re.: 
prendre fa pretuiere flec:he , & ce préjugé coni 
~ribuait f ouvenr à la viaoire, T .. 

- ~ 

\. 
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Les extravagances de leur polychéifine ne let" 

Mexique. empêchaient pas de re~onnaitre un Dieu fupétieur., 
mais fans ·le défignèr par· aucun nom. .Ils ad-
mettaient des récornpenf es & des peines , dans 
une autre vie' des ef prirs qui parcouraient r air~ 
neuf cieux , pour leur cle1neure ·· & pour celle 
des ho1nn1es venueux:après leur 1nort, Ilscroyaient 
la' terre place ; & , ~·ayant aucune idée de la ré..: 
yolution des corps célefl:es , ils étaient perf uadés. 
'tue le Soleil & la Lune dormaient tous les jours, 
à la fin de leur courfe. C'étaient , pour eux , le Roi 
& la Reine des étoiles. Ils regardaient le feu 
co1111ne le Dieu de la vieilleffe, parce qu'il n'y 
a point de corps qu'il ne confu1ne. Le inonde 
était éternel , dans leurs idées; n1ais ils croyaient, 
fur d'anciennes Traditions , qu'il avait changé. 
deux fois de forme ; . rune par un déluge ,, & 
l'autre par la force· du vent & des ternpêres. 
Quelques ho1n111es, qui s'étaient mis . à couvert. 
dans les n1ont:oignes , y avaient été convertis en , 
finges ; mais , par degrés , ils avaient repris la 
figure hun1aine , la parole & la raifon. La rerre . 
<levait finir par le feu , & de1neurer réduite en.· 
cendres, jufqu'à de nouvelles révolutions qu'ils 
faifaienr profeffion d'ignorer. · 

Les Otomies , que leur haine . pour les Me:xi., 
cains , le féjour de leurs n1onragnes. & leur. an·• 
~ienne fiLnplicité ,, · fe1nblaient devoir préf erver; 
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Gu barbare ufage d'hnmoler des viéèimes humai.; ~~~ 
nes , fonr ceux qui l'ont confervé les derniers, Mexique .. 
après l'avoir reçu de leurs ennenlÎs. Ils ne facri-
fiaienr, à la vérité, que les captifs qu'ils faifaient 
dans leurs guerres ; mais ils les hachaient en piè~ 
ires, qui fe vendaient toutes cuires dans les Bou-
cheries publiques. Quelques Mifiionnaires Efpa· 
gôols , qui s'écaient hafardés à vivre parmi eux: 
-pour les inftruire, cotnmençaient à s'applaudir du 
fuccès de leur zèle , lorf que , dans une maladie 
contagieuf e , qui faifait beaucoup de ravage, ils 
furenr furpris de voir route la Nation raife111blée 
fur une ha ure 111ontagne : c' érair pour y facrifiet 
une jeune fille à leurs anci~nnes Divinités. Les 
Miffionnaires s'efforcerent envain de les arrêrer; 
on leur répondit , qu'en e1nbraflanr un nouveau. 
culte , l'ancien ne devait pas être oublié ; & la 
jeune fille eut le fein ouvert à leurs yeux. Après 
le facrifice, rous les Otomies revinrent traoquil-
len1ent à l'inftrull:ion. La plus finguliere de leurs 
coutun1es , étair eelle qui regardait les inariages : 
ils vivaient librernent avec toutes les fema1es ; 
jufqu'au jour qu'ils choifiifaient pour fe n1arier; 
1nais, lorf qu'ils éraient déterminés à l'engagement 
conjugal , ils pa!Iàient une nuit avec la fen1111e 
dont ils voulaienr faire leur époufe ; & s'ils lui · 
~couvaient quelque d~faut·, ils étaient libres de la 

T iij 
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------- renvoyer : au cqntraire- ~ s'ils déclara~enr le Ien~ 
~'fexîque. den1ain ' qu'·ils en fu!fent contens ' il ne ~eur ~rait 

plus peri1~is~ d'en prendre une autre; alors ils corn .. _ 
:rhençaient à faire pénitence de cous les· p~chÇs de 
leur vie , fur-:rour des lib.ercés qu'ils ava~ent prife~ 
avec d'autres fenunes. EUe. conliltait à fe priver~. 
pendant vingt ou t~ente jours ,_ de tous les pl,aifirs 
des fens , à f e purifier par des_ bains , & à fe tirer 
du fang des oreilles & des- bras~ La fe1nrne exer-: 

· çait auŒ toutes ces ri_gueurs fur elle-::n1ême; e_nfuite 
i,ls fe rejoignai~nt pour vivre enfanble j_ufqu'~ I~ 
n1orr. Il paraîr néanmoins -que èette loi ne regar""'. 

. ' 
dait q_u_e Iç Peuple , car les Chefs de la N:ario~ . 
avaient plufieurs femme~.; 

Carréri obf erve que l'indufirie des Mexi'! 
f.1ins d~<pjourd'hui , diffçre _b(:.'aucoup de celle- des_ 
anciens , qui cultivaient' les 'AFs avec autant 
~e fucc~s que de goûr. lls font- plougés à-préfent 
dans l'oifiveté; cepend'<lnt le petit non1bre deceu~ 
~ui s\urachenc au rravail, prouv.e encore q1i'ils ne 
f:Oru pas fans talens; les-U,ns c91npofen_c plufieut;s., 
fc.nes de figures ~. avec· de!s plu111es de, diffé.i;enres, 
couleurs, fur-ro11r avec celles d'un oifeau, cpJe. 
les Efpagno~s n,omm~nt · Chµppajlorc. ou Sifc_e.: t 
fleur. D'antres rravaiUe1it fort délicaten1ent en bois·· 
. . - . . . - . -~ 

inais la pluparr ~e font propres qu~aux plus vil-& tra-; 
V~ux ~ où ~es E~f a~11ols u~ -~eif ~Pct f,oip_t ci.e·~~~ çm.~ 
F-over~ - · 

W. • - -<!.· ... l ;. 1 

.-



D. E S V 0 y- A G E S. .t9i 
~ l'égard· de l'érat aéluel des Efpagnols au Me- ~~~ 

xique ,_ on ne· peut cirer un témoignage plus au~ :Mexiqur.,. 
tentique que celui de Corré;tl , l'un des Sujets Ies-
J?lus éles que l'Ef pagne ait jamais eus. Tous ces 
Peuples, dit~il, que nous-_regardions con11ne des. . - - . 
efclave,s fqrt- fou mis , confpirenr notre perte. Juf.,. 
qu'à préfent la hardielîe & les forces leur ont 
manqué; mais je fuis f{ir qu'avec quelques trou- , 
pes bien difciplinées , qu'on ferait entrer dans 
le pays, fur - tout par Cofla-Ricca, oil font les 
A1néricains , que nous non1n1ons Bravos oil-> 
lndios dt Guerra , & dti côré de Guatimala )~en 
fuivant la côte de l'une ou de l'aune mer, on. 
exciterait tout·d'un--eoup- à la ·révolte , non-feu-
lemen~ les anciens Naturels , les efclaves Nègres. 
& les Mécis., inais une partie mêrne des Créoles~ 
Il. fuHirait -de leur fourair des armes, de la pou..._ 
dre , du plo1nb, & de les trairer avec affez de 
douc.eu_r & de dél1otéreflement , pour leur ôrer la 
prévention c:lans laquelle ils font rous,aujourd'hui; que. les -Eurppéens n'en veulent 11u'à- leurs ri-
~he,Œe~.- L'impatience de voir finir leur eklavage 
eft devenue fi vive , _que rous le5' jours _ on. en 
voit paffer un grand nombre dans l'intérieW' des 
terres ~ daQs. des monragae~ ina<:c.effibles > d'où._ 
ils ne fÔtrent-plU$: 'lue {?OUr maaàcrer les voyag~ura, 
:Ef pagpols. . 

,l..:a\Jt.~J;ké; tox.akeft. c.erome anéàntie, pat r~ 
:r i1t 

t . 
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~~~= f<uiable avidité de. ceux qui font établis pour la 
llc;xique.. fourenir. Dans l'éloignen1ent où les Officiers 

Royaux fe voient du Prince , ils ne cotfukent 
que leur intérêt peur l'interprétation des Loix. 
Les Vice·Rois font âittelligence avec les Minif-
tres fubalternes. Ils ép~ifent les Peuples par leurs 
exaltions ; ils vendent la juftice; ils ferment les 
·yeux & les oreilles à tous les droits. On voit de 
toures parts uae infiniré de nliférables"que l'indi-
gence réduit au defef poir, & qui font retentir 
inutilement leurs plaintes. L'ignorance efr égale à 
rinjufiÎce & à la cruauté. « J'-ai V'U porter , dans 
:s le inême Tribunal & prefque à la m~1ne heure :a 

:»Urie mên1e Senrence fur deux ais direéte1nent 
:Poppofés. Envain s'efforça-t-on d'en faire corn .. 
:J>prendre la différence aux Juges. Cepen·dant le 
:P Chef , fonanc enfin des ténèbres , fe leva fur 
.- fon fiégè, rerrouifa fa moufrache, & jura par la . 
• fainte Vierge , & par' tous les Saints, que les 
:P Luthériens Anglais lui avaient enlevé, parmi'fes 
=»livres, ceux du Pape Juflinien, dont il fe fervait 

.:» pour juger les caufes équivoques; mais que fi ces 
~ chiensreparaiilàient dans la Nouvelle-Efpagne :i. 
., il les ferait brûler rous. :n 

O'une li mauvaifè ad1ninillration , il rêfulre ii 
que les places i1nportantes font n1al muni<:~,~prefq. 
que fans foldats, fans arn1es & fans magalins. Les 
~roupes n'9nt pointde-paieréglée; leut refl-ourcc 
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ell: de piller les habitans; jamais on ne les forme ~. ~~~ 
à 1' exercice des annes, à peine fane-elles vêtues ; Mexique. 
auffi les prendrait-on moins pour des foldars que 
pc ur des mendians ou des voleurs. Les fortifica-
tions font abfolument négligées , parce que la 
Nouvelle -Efpagne n'a point d'lngénieurs ; elle 
n' efi: pas n1ieux fournie d'"'-\rrifans pour les ouvra· 
ges inilitaires, & pour les befoins les plus com-
muns. On n'y trouve perfonne qui fache faire un 
bon infl:run1enr de Chirurgie. La fabrique de ceux 
t].UÏ regardent les Mathématiques & la Navigation, 
n'y eft pas 1noins ignorée; le co1n1nerce mên1e 
11'y confifte que dans l'art de tro1nper, parce qu'il 
n'a point de régies bien établies , ou, s'il en refl:e 
d'anciennes. elles font n1éprifées. Le quint de l'or 
& de l'argent, qui doit entrer dans les coffres du 
Roi , eft continuelle1nenr 'diminué par la fraude; 
il ne revient poi11c au tréf or un quan de fes droirs. 
Les Gouverneurs , leurs Officiers & les riches 
Négocians, fe prêtent la inain pour fupprimer les 
Ordonnances Royales , ou pour les faire tomber 
dans 1' oubli. De-là viennent tous les a van rages 
que les Français & les Anglais tirent des établiffe-

. ~11ens Efpagnols pour leurs propres Colonies. La 
plupart des enrégiftremens font faux dans les Ports 
Efpagnols : un paffe - port des Officiers Royaux 
fait paif er toutei fortes de 1narchandifes à la vue 

·.·!··.lc·; .. ·.l'l 
-~·.-· 
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_ _ de ceux qui n'ignorenE p.as. l'i..111pofture. Les Curés 
Mçxiq,uç. &. les Religieux fe mêlent auŒ de, cominerce , 

avec d'autant_ plus de licence & d'i1'llpuniré, qu·ili; 
fe fonr redouter par la fainre::é d~ ieur minifrere, 
&, par l'abus des armes EccléGaltiques. Us arra .. 
chent d':lilleurs des A1~1éricains tout ce que ces 
inalheureux g.1gnent par leur. _ travail. Rien n' eft 
éual à le~ii: avidité , que leur luxe, leur paflionem ... 
~ - - -

portée pour Je plaitir, & leur profonde ignoran-
ce: auŒ tous les Mexicains qu'ils paraiffenr con ... 
venir , n'en den1eurenr-ils 'pas moins Idolâtres .. 
Les Créoles ne font pas 111ieux inftruirs; mais ils 
font ignorans, fans honte, & les. idées qu'ils ont: 
des chofes divine~ & hu111aines, font égale1nent 

-ridicules. Si l'on y joint l'ardeur du climat, qui 
leur brûle f Ol1Vent le cerveau, dit Cerréal, on dira 
d'eux, f;lns injufrice, qu'ils n'ont pref que. pas 16 
f ens con1111un. II leur efl: défendu d'avoir.des, livres> 
&,dans toute Ia Nc:wveHe""Efpagn~, on en voit; 
très-peu d'autres que des Heures, des Miffels &. 

- -

des arevia,ires (a)._ Un Créole q~i nieur~ ~croit 

( a) Le hafarcY, cfit Corréal , fit tombçr , un jour,~ 
~es Métatl}Qtphof(;s d'Ovid~ entre -les tna.in,s d'un 
Créole. I~ remh · çe Livre- à un Rçlig~eux_ >. qui n,ç 

r enritndai~ fas miC:~l; >, ~ 'ilÜ 6,t '-tPil~ 4UIX_ 00.QJJ.ant. 



D E S V 0 Y A G E S.. l 9 ,-
fon atne en fûreté , lorfqu'il a laiCfé de groffes ~~~!!! 
. f ommes à I'Eglife. Ses créanciers & fes parens font 
f9uvent oubliés, & la plus grande partie des biens 
pa!Ie toujours aux Couvens. Enfiq le détordre 
~fr ft général , & fes racines, qui font la fenfi.1a...: 
liré, l'avarice & l'ignorance, ont acquis tant de 
forctt depuis deu~ iîécles , que toue le powvoir 
des, hon11nes n'y pouvant apporter· de remède, & 
la narure n1ên1e du mal ne permertanr poinr d'en 
efpérer du Ciel , il ne faut pas douter que les aftài-
~es des Efpagnols , dans cette grande partie de 
leurs éiablilfemçns , n~ f oiçnc n1enacÇes qe leur 
ruine. 
_ Enrre les raif ans de cette extrên1e décadence ; 

il faut auffi compter la haine qui fubiille depuis 
long-re111ps entre les Efpagnols venus de !'Europe 
& I~s Créoles. Elle:vient , dans ceux-ci , du chagrin 
qu'ils ont de fe voir exclus de coures fortes d' em-
plois. _Il efr inoui qu'on prenne panni eux des 
Gouverneurs & des Juges. Quoiqu'il s'y ~rouve 
des Carrez, des Gironnes, des Alvarado, des Guz· -. ~ - ' . -

iuans, c' efl:-à~dire , des fan1illes réelletnent def-
çendu~ d,e tous çes gra_nds Capitaines , ils font 

~e la Vilie qu,e c'irait une Bible Anglaife, Sa preuve 
était les figures de chaque Métamorphofe , qu'il leur 
~on trait en d.ifant ·; voilà comme ces ~h~en,s adoren.i 
~-- Ji~~rt · ~Zfi l~s ~~n!J~ e~ ~lt.c.s,o, 

.. 
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reg~rdés, des Ef pagnols Européens, comme à demi..:'. 

:Mexique. barbares, & incapables des foins du Gouvernement~ 
D'un autre côté , ceux qui arrivent d'Efpagne ,· · 
ne reconnai!fant point leurs ufages & leurs goûts 
dans les Créoles , s'attachent · de plus-en-plus à 
cette opinion, & perfifrent non-feulement à les 
èloigner de toutes les charges publiques , 1nais à 
redo.uter leur imtnbre , qui peut faire appréhen-
der qu'avec de juftes fujets d~ reffentiment, ils 
ne tentent un jour de fecouer le joug .. Gage eft 
pgrfuadé que tôt ou tard cette feufe divifion fera 
perdre une fi belle conquête à l'Ef pagne. Il eft aufii 
aifé, dit-il, de f o~lever les Créoles que les AmérÎ'!~ 
cains_. Il leur a fouvent entendu dire qu'ils. aime-. 
raient inieux fe voir fournis à tout autre pouvoir> 
qu'à celui de l'Efpagne. 

Ce in épris de cout ce qui 11' eft pas venu 
'd'Efpagne s'eft répandu· jufqu'à l'Eglife :· rare~ 
ment un Créole eft pourvu d'un Canonicat, & 
bien inoins d'un Evêché. Dans les Couvens mê~· 

" mes , ôn s'eft long-te1nps efforcé d'abaHfer les 
Créoles qu·oa y avait reçus, de peur que par le 
E1érîte ou le · non1bre , ils ne l' e1nportaffent fur 
les Efpagnols. Qvoiqu'o1-1 _ne pût fe difpenfer 
d'en adtnenre quelques-uns , tous les Supérieurs 
étaient envoyé~ d'Efpagne. Cependant , pe~ 
d'années avant les obfervation~ de· Gage , les 
Créoles avaient pris l~afcenda~t · · dans . plufieur&, 

. - ,.,. '• 

• 
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.Provinces, & s'éraienc telle1nenc mulripliés, qu'ils ~~~~ 
avaient refufé de recevoir les Religieux qui 
venaient de l'Europe. Dans la Province de Mexi-
1ue, qui a des Jacobins, des Augufl:ins, des Cor .. 
deliers , des Carmes , des Peres de la Ivlerci & 
des Jéfuiris) il n'y avait que les Jefuites & les 
Carmes qui euŒent confervé la fupériorité aux Euro.. 
péens , en faifanr venir annuellement d'Efpagnc 
deux ou crois recrues de leur Ordre. La derniere 

- que Gage vit arriver pour les Religieux de la 
Merci , vécut en fi. tnauvaife intelligence avec les 
Créoles, qu'à l'éleétion de leur Provincial com-
n1un , ils en vinrent aux mains, prêts à s' entre-
1:uer , fi le Vice-Roi ne fe fûr rendu à leur Aff em-
blée, & n'en eût mis quelques-uns dans les chaî-
nes. Les Créoles l'emporrerenr à la fin, par la 
pluralité des fuffrages, & jufqu'à préfenr ils ont 
rejen:é tour ce qui 1enr eft venu d'Ef pagne, fous 
prétexte que , ne manquant point de [u_jets de ieut 
Nation, ils n'ont pas befoin de fecours érranger~. 
Oi1 les _laiife paifibles dans la poITeffion de cette 
liberté; parce qu'avec beaucoup de f ou1nillion pour 
le Pape, ils envoient à Rome autant de préfens que 
les Efpagnols. 

En fr1ppofant ces récits exagérés , on peut 
€:ncore ea conclure que , dans une fi grande 
étendue de pays , qui reconnaît la dotnination 
Efpagnole , çet1e Coutonne n'a de véritables 
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llexiquê. ierenit les atitres fous le-Jong ;>&: qu'tinê auto"" 

rité :fi faible, di~nuant roµs ies joûrs ,-il ·ne 
· fetaic pas fotprenant ·qu;ell~ éprotivât uri~-_ré-! 
iVolutiow · 

·.- ·--. , 

' . ,. 

• 
- - ~ ' ._ 

., 



' 

. · 
D 'E g V 0 y A G rr $; . 

' -

~~--·;:· ;:.;:.5._ ._5.5=,~a-c-:~~--"!':;l/·~~lt•• -n · - · • 
·. •-.·~· 

C ·H A P I T R E v. 
· Climat , /Tents , ArlJres i P !antes ; 

Fruits & Fleurs. 

0 N N'EN t :à E}> il EN b R.A p 0 IN T de r.epréfenrer !!!!!!!!!!!!! 
toutes les variétés du cliinat , dans UO pays auquèJ J4.C~flùè4~ 
on donné plus de quatre cens lieues de longueur 
de I'Efi: à l'Oueft ; & deux cèns de largeur :du 
Nord au Sud; mais, en prenant le centre pour 
régie meyenne; la Province du Mexique , qui 
cfi: firuée entre dix- neuf & vingt degrés de 
latitude Seprentrionale , jouit d'un air fi rem~ 
péré, 'lue; fuivanr J'expreffion d'ùn Voyageurj 
bn y ·a ptef que èou jours f raid & chaud dans. le 
n1ême - temps ; froid à l'ombre> & chaud lotf-
qu' on s'·expofe au Soleil. Ain fi, ni l'un ni r aurrœ 
t~'eU: exceffif dans aucune faifon. Cependant, de"': 
puis le 111ois de Mars, jufqu'à celui de Jnilletj 
. la n1olleffe des habira?s le11 rend plus fenfibles 
aii' froid , le matin, &. leur fait crouvet la cha-
leur crop vive, pendant le jout. Après le niois dé 
J uillec, des pl~ies abotidanres ràfraîchiflent l'air, 
tomme daa_s les parries des Indes Orientales dont 
:la- fituadon eft la. même, Depuis le mois de 

~~~.,,- ; 
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e-~-~-~~ Seprembre jufqu'au mois. d_e 'Ma~s, e!ie~ -~~~!~1'~~, 
Mexique. nent toQt-~·la-~fois plus tares & moins ferrés. 

Les Américains donnent le nom d'hiver ou de 
faifon froide., aux d0uces nuits qui co1n111efucent 
Cln Novetnbre , & qui durent jufqu'au n1ois 
de Février ; 111ais c'e9: .Ia .. faifon dont les EÎtro-· 
péens s'accominodent le 11).ieux. En général , ils 
fe. trouvent bien d'en climat, qui n'eft jamais 
i~commodé par rexcés ni du chaud, ni du froid-';. 
d'autant 'plus, ajoute le n1ême_ Ecrivain'· que l'eau 

· ~u· on: y boit n~y eft jamais plus froide .que l'air~ _ 
Il n'y a point d'année 01\ la terre .n'y donne trois 
récoltes. La premiere, qui fe fait àu mois_ de. 
Juin , des _ grains f e1nés, en Oél:oblj~ , f e nonime 
Moijfon de Riéjo ~ ou d'eau. -La feconde, notn".: 
mée , del Temporale;, ou de faif on , fe fait en 
Oél:obre de ce qu"orr a fe1né au mois de Juin .. 
Pour la troi6e111e , qu'on app~IIe Aventurera, ou 
accidentelle , parce qa' elle efl: moins certaine , 
on- feme en Nove1nbre fur la pente des mon"!' 
cagnes fraî~hes? & le temps de la i;écolce c]épendl ··. 
des qqalicés de l'air. U~e e~périenae confr~ttte 
a fait r:counaitre que le 1naïs ,- qui eft la princi~ 
pal~ _nourriture ·des ·habitans·, rapporte beaµ.\: 
coup pl1.1s lorfqu~il eft femé entre les 1nois, d6. 
Mars ~- de Mai. C' ell: ~lors que lès vqlc~ns, ·q1:1j 
font en fi grand nombre -dans la_ .Nouvell~~- Ef~ 
pagne ,_ ~~nt. leurs pl~s gtan'd~~ ~rruptio,~sé,; 

d'1'ù_ 
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~'I' ···1· 'l r.'" dl •r· ,u•uu· on·concur que.es;1outres e·a,re.rre;1om · eu - " --._ - . - _, 

dans une agitation favorable à· cette éfpèèe 'de Mexique,. 
. ··grain. .. 

On diltin~e, ~ans le Golfe da Mexique , trois 
fortes de tempêres , fous les noms de Nords~ 
de.Suds ·& d'Ouragàns. l::Hes reviennent 'à.,.peu-
près dans les·inên1es faifoas ; & ' fui vaut r obfer-
.vadon co1nmune, elles fant annoncées, quelques 
h~ures, aup~ravant; par divets·préfages. , 
•• 

0 
·Les· Nords fônt des venu d'une vioiènce ·ex..: 

trême, qui. faufilent fréquemn1ent dans le Golfè,-
êntre le mois d'Ofrobrè & celui de Mars. On s'y_ 

- attend alors· vers la pleine ou la nouvelle Lune; 
1nais les plus viàlens arrivenr aux mois. de Dé-
eenl_hre & de Janvier; Qùoiqu'ils s'étendent plus 
loin que le Golfe , c' efr - là qu'ils . fopr plus 
fréquens::; & qu?ils Ci.JUfeur ·.leurs plus grànds 
·ravag· es. ~ · · . · , . 

' . -
Les Anglais ont trouvé l'art de fe fervir heu-

. reuf ement des Nords pour revenir chargéJ de 
Campêehe àla Ja1naique ; & , quoiqu'ils arrivent 
quelquefois fort in.altraicés. ' ils fe vantent de 

. -n'avoir jan1ais-perdu·de vaif.Ieau dans les te1npêtes; 
·mais : les Efpagnols , donf la mauœuvre ell _diffé-
r~nte , · en fouffrent . be~ucoup , &: palfent rare:" 
ment une annéé_fans·.perdre quelques-uns de leurs 
meilletirs bâcimens. 
'.: , L~s Suds (ont aufii fort viole,ns. Leur faifon eG: 

Tolne XL V . 

• 



/\ 
"$Cl6 HISTOIRE GÉNÉRALE 

~~~, ~· ·dans le cours de Juin, J~iller ·& Aodc·, tétnps 
.:Mndque. otl -les Nords ne foufl1enr Jamitis. Comme leur 

plus grande violence efi: au Sud , il y a beaucoup 
·d'apparence que c' efl: de~ là q_u~ils rirent léur 
uom. 

·Les Ourag.ans font les plus ·rerriblès te1npêre; 
-Oui inenarent le Golfe du Mexili}ue & routes les 
~ 

Antilles. Elles arrivent ·ordinairemevr aux mois 
de Juillet , d'Août & de Septembre , coujoun• 
annoncées , con1n1~ les Nards & · les Suds , par 
-des fignes qui leut font propres. 
· L~s effets des Ouragans font trop connus pou-r 
-en r~péter ici la peinture. Dampierre eft perfuadé 
-que . l'Ouragan des Indes Occidentales , & . le· 
Typhon des gr-andes Indes , fonr la 1nême retn-
-pête , -fous des noms diitérel'ls. 

La fituation des. principales•. Provinces de la· 
Nouvelle-Efpagne; & les qualités du cli~ar, ne 
doivent laiifer aucune défiance des Y_ oyiigeurs ,. . 
'1orf qu'ils nous repréfenrent' cétte grande région 

· co1nn1e une des plus agreables & des plus fertiles 
du gloke terreftre. Outre f es produétions na tu ... 
.relles , on fe perfuade aifétnei1t que , depuis 1a 
conquêre des Efpagnols , elle elt enrichie de l<l 
.plupart cles plantes' de l'Europe, qui ont dû prof-: 
pérer fous un· fi beau 'Ciel ; 1nais ·cet article ne 
contiendra que les produétions parriculieres ati 
,,ays , & celles qui f e f0nt difHnguer par leur 

' 
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@Xèellence ; toutes les autres font renvoyéés - ,. 
à r Anide général de l'Hifl:oirc Naturelle de Mexig,ai•~ 

l'A , . tnenque. ' 
Donn-ons le premier rang au êacaorier ; qt.ii 

tire proprement fon origine du l\.1exique, conurie 
il en fait une des principales richelfes. On 

·nous donne non·feule111enr fa figure; n1ais la n1a-
niere do11r les Mexicains le cuhivenc. On fenie 

·les grains de càcao dans une terre _chaude & 
hunüde; l'œil en haur & bien couvert de rcrre. 
Lès arbriffeaux parai!Tent vers le quinzie111e jour; 
n1ais ils font deux ans à croÎtre de la hauteur àe 
trois paln1es. On lès rranfplanre alors, en les ar-
-rachant avec taure: la· terre qui cpuvre leurs ta'"" 
"E:Înes. Oa les met en aligne111ent :; à dix - huit 
paln1es l'un de l'arii:re , avec ·un échalas à chacun 
pour les fupporrér , & des plaranes ou d'autres 
arbres fruitiers à l'entour; parce qu'ils detnandent 
.de l'o1nbre~ On retranche du pied cous les rcje .. 
tàns qui les en1 pêcheraient de s'élever. On nettoie 
le terrain de toutes fortes de 1nauvaifes herbes; 
& r on s'attache f ur .. tout à garantir les plantes du 
froid , de l'excès d'eau -, & de cerrains vers qui 
les tongent. Dans l'efpace de cinq ans, elles de,;; 
-viennent hautes de· fept paltnes, ~ grottes con1n1e 
le poing. C'efl: al()f'S qu'elles commencenr à porrer 
d1:1 fruit. Leurs feuilles relfe1nblenr ~ ceHes du 
châtaignier , tnai~ elles font un peu plus ~ti:oites9 

- V i} 
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La fleur .croît , comme aux j_afn1ins, fur l,e tronc 
& fur l~s branches , mais. à peine· refl:e. t· il un 
quart \{u nombre. Il s'en ·forme une gouffe , de 
la forn1e de l'épi du bled d'Inde, verdâtre avant 
fa ;natudré, , ordinairement brune lorfqu' e1Ie eft 
1nûre, mais;quelquefois jaune, blanche & bleue. 
Cette gouff e co.ntient les grains , ou le,s a1nandes 
·du cacao ' couverts d'une fùblfance n1ucilagineuf e 
dont ils rir.ent leur nourritùre. La récoltes' en fait 
un peu avaht la nouvelle lune.. On ouvre les 
.goulfes avec un couteau; on en tin~ I~ fruit, qu'on 
fair fécher à' r 01nbre pendant trois joùrs·; & .pen· ' 
dant trois jours au S0leiI; & cette opération :fe 
renouvelle alternativement·,' jufqù'à ce. qu~a fait 
tout .. à·Jait f ec. , On reniarque que les cacaoriers 
ne rendent pas l'air ·fort fain. 

La vanille efl: une canne d'Inde de la groHeur du 
doigt; que _les Efpagnols nominent vexuèo ou ba- . 
ni/la, & qui s'entortille , co1nme le lierre , aurour 
des orangers. Elle produit des gouifes vertes quand 
on les prend fur l'arbre, 1nais qui, érant féchées au 
Soleil, avec le foin de les étendre pour les empê-
cher de. s'ouvrir , deviennent - à- la ·fin dures &" 
noires. Les Efpagnols jettent dellùs ,. par irlrer ... 
valles , du vin fo!t , après y avoir fait bouillir 
une des -goulfes, coupées en p1ufieurs pièces •. La 
vanille croît~ parciculiere1nenr fur la côte Méa~. 
/d,onal~'14e la Npuvelle-.Efpagne. . 

. 1 . ' ' ' ' 
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L'achiore croît auffi fur un arbriffeau, dans~~~ 

des gouff es rondes & re~plies de grains rouges, 
qu'on réduit premierement en pâte; enfuire, après 
rave ir fait fécher >on en forme des b"oules rondes, 
des gâteaux ou de petites briques. 
· C' eŒ parriculierement dès trois graines précé..: 
dentes que les Mexicains compofaienr la fameuf e 
liqueur à laquelle ils donnaient le nom que les 
Efpàgnols ·ont emprunté- d'eux , en· adoprant le 
n1ê111e ufage, & qu'ils ont co111muniqué à touce 
l'Europe. On le croit formé du mot Indien atl ou 

.: atte , qui lîgnifie de 1' eau , & du bruit ou du fon 
que r eau rend dans le vaiff eau Otl l'on met Ie 

. ·chocolat lorf qu'on la:remue avec un n1oulinet pour 
la faire bouillonner en écume. Le principal ingré~ 
Client eft le cacao. 

Ce fruit, s'il n' eG: , ni 111ouiu , ni re~ué, ni 
con1pofé , com111e il eft dans Ie chocolat , n1ais 
feule111enr mangé fuivant l'ufage des fem1nes Amé. 
ricaines , caufe des obfi:ruél:ions qui rendenr le 

. teint fort pâle ; d'où l'on peur conclure que, 
ne produifant ·point le rnêtne effet lorfqu'il eft 
préparé, il doit une partie de fes vertus au n1ê-
lange dont les h.1exicains 011r l'anciénUfage. L".a:rbre 
qui le porre eft li rendte, · & le rerroir dans I~quel 
on lui fait prendre naiffanè~, eft ordinairement li 
chaud, quê·;c pôut le gàrantir des ardeurs ·du Soleil, 
en y plante:d'autr.es·m:bres, qui s'appellent meres 
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,-. .. _---~""'> - du cacaô-. On arrend mêrne, pour fe1ner les ·c·acaooi 
r.i~?i:iq,uç_.. tiers, que ces autres arbres f oient d'une hauteur 

dont ils puiflent recevoir de l' 01nbrage. Le fruit 
ne vient pas nu. Il eil ènveloppé ) con1:1ne dans 
'!Jne grande gouffe , & €haque an1ande eG revêtue 
d'une; peau-blilnche, pleine de jus, que les fenïn1es 
futoent avec délices, parce qu'il fond dans la, bouche. 
& répanfl une charmante fraîcheur. __ -

Les Mexicains font partagés fur les i;igr6diens 
qui doivent entrer dans la t<oînpo.lition du cho.~ 
<0olar •. czyelques·uns y meétent du poivre noir;_ 
que d'autres n'approuvent point, parce qu'il eft 

• chaud & fec, ou qu'ils ne donnent qu'à_ ceux qui' 
ont 1befoii1 de_ fecours pour la chaleur naru_reUe~_ 
i\u lieu de ce poivre, ils y 1neqenE ordinairement 
du poivre rouge & Jong, qu'on non1n1c: pin1enu,. 

· d:;:ns Je.quel ils croienr avoir reconnu desqualités 
froides &. hunHdes, quoiqu~il ait une vive ehaleul:' 
dans la bouche. Ils y fôoc entrer auffi du fuctf!?._ 
blanc 5 de la canelle , du girofle, de l'anis , des 
amandes co1n1nunes_, des ùoifenes, de l' orejevala ~ . 
de.la' vanille' du fapoyal, del' eau àe fleur d~orange.ll 
du n1ufc, & ce qu'a faut d'ac-hiore pour lui don.~ 
eer- la couleur d'une hrique rouge. lVlais la dofe 
de ces ingrédiens efr pro1J.ortionnée au tt;~npé'!< 

rament de ceux qui doivent en ufei;. . . 
Chaou'n. c-orifulte aujourd'hui fon goût & fun 

~~n1pé~a1uçnr p.our {aire. ~l:i~?er plus oq_inoips, ~ 
- - -- ., 
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taus ces ingrédiens dans la con1poficion du cho ... ~-~-~~5-

_colar ; inais les Américains n''"y inecrent encore :Mcxiquc4' 
que du cacao , dt!: l' achiote , du maïs , avec un, 
peu è e- piment & d' snis~ Ils broient le cacao & 
tour le refi:e fur une larg~ pierre , qu'ils appellent 
métalt, & qui ne fert point à d'autre ufageo. 
liais, avant cette opération-, ils font fécher cout 
fur le feu, à l'exception de l'achiore, en remuant_ 
incelfamn1e11t la mariere , dansla crainte qu'elle 
ne fe brûle ou_ fe noirciffe : car , rrop de[-_ 
féchée , elle- devient arnere & perd fa force. La. 
~an.elle , le pi1nelilt & l'anis, font broyés à part 
avant qu'on les n1ê!e avec le c.:acao. Enfuire on. 

~ recomn1ence à piler t.our enfemble _, avec un f oiu, 
exttêtne, de le iiduire en poudre très-fine. L'aM 
chiore y efl: mis par intervalles., broyé auffi, mais. 
f~ns avoir été féché, afin que la n1atiere en prenne-
plus aifé1nent la. couleur. Ils la rnetrent. alors dans: 
Ull._ vail.Ieau de terre , pour fa braffe.r avec une_ 
jufl:e quantité d'eau, fur un fort perir feu; & cerce_ 
fe~onde- opé_ration f e fair avec une efpè~e de cuil-
ler. Lorfque tout- efr bien inc,orporé, ce qu'il9' 
connai!Ient à_ la qualiré de la pâi:e, qui devienc, 
eoùrre, ils en fon.r des ra,blenes ; s'ils n'ain1ent 
1uieux la mettre dlnS des boëtt:;s, où. elle durcie, 
en refroidi!Iant .. 

La rnaniere de boire_ le chocolat n' eft pas IO\ 
P.Jênle ean"Qi. tQUS .le_s Aruétic~ins de la Nouv:elle:i-. 
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-~~.~~ Efpagüe. La plus conununé efl: de faire chauffer 
.Mcxiqu~. · l , d. , , l'eau & d'en ren1plir a n1oide · ·. une coupe ; d y 

faire dHfoudrê ul1e tablette, ou plus , \jufqu'à ce 
que l'eau f 0it bien épaiffie.; d~ re1nuer & de battre 
lè tout, .pour faire naître l'écume, & d'y remettre 
alors dç l'eau pour achever de re1nplir la coupe. 
Gagé,' de qui l'on· ernprunre ce détail, prorefte 
qu'ayant e1nployé·, pendaùr douze' ans, cettefpré-
paratio11 ; il a joui d'une parfàite fanté dans la. 

~ 

Nouvelle-.Ef pagne. ·Son ufage était de prendr~ un 
verre .de chocolat le matin, un aurr,e deux l1eures 
avant le dîné; un a~tre encore deux heure_s après, 
& un quatrieme vers le foir. S'il avair deffein de 
donner toute la, foirée à r étude ; il en prenait -
encore un verre fur les fept ou huit heures ; après 
quoi, iJ bravait le fon1n1eil & toute forte d'appe .. 
fântilfeinent Jufqu'à1ninuir .. Au contraire, lorfqu'ii 
:riianquait;-à prendre. cette liqueur favorite , au_x 
ri1êines heures, il fenrair des faible!Ies d'efto111ac, 
des maux & des défaillances de cœur. 

' Il, y a quelque diflerence , dans le récit des 
Voyageurs , for une cl~s meilleures plantes du . · 
Jv1exique , que les uns confondent avec le maghey 
d~ · l'Ii1e Efpâgnole, & que d'autres non1n1ent 
mitl, ·e11 prérendanr que fa refiemblance àvec le 
rnaghey ~ par un grand non1bre de proprietés coffI;.;. 
x:\unes' n'empêche point qu'eile n'en difle~e effen-
ttcllemenr •. Gage , qui· c:onnaiffair :le p'ays par , un: 
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li long féjour, ne lui donne point d'autre nom ~~~::as 
que met(, & lailfe douter s'il le croit connu hors M.cxi'iuc .. · 
.de la Nouvelle~Efpagne-, lorfqu'il dit fimplement 
qu'il ;:n;)Ît aux environs de Mexico beaucoup 
mieux qu'ailleurs. Suivànt fa defcdption, c"efl: un 
excellenc arbriffeau qu'on plante & qu'on culd'ie 
comme les vignes en Europe. Il a près de qua~ 
rantè feuilles , difierenres les unes des· aucres, 
qui fervent à quanriré d'ufages. Dans IelJ jeu-
11elfe , on en fair des confitures, du papier, tle 
la filalfe , des iuanres, des nattes, des fouliers, 
des ceintures' des cordages' du vin' du vinaigre 
& de l'eau-de-vie. Elles font armées d'une forte 

_ d'épines , fi forces & fi aigues , qu'on en fait 
une efpèce qe fcie, pour fcier du bois. L'écorce 
brûlée guérir les bleffures ; & la gomme, qui 
forr des branches, e1l: un excellent antidote contre 

- tour~ f orre de poifon. · Carréri prend cet arbrit: 
feau pour le maghey. La liqueur qu'on. en tire, ell: 
auffi douce que le n1iel, lorfqu'elle fort de la 
plante. En peu de temps, elle prend la force 
de l'hydromel & devienr excellente pour divetfes 
n1aladies. Les Américains y n1enèut une racine, 
qui la fait bouillir & fermenter comme le vin.-
Auffi eft-elle ·alors capable d'enivrer. Elle fe 
hon1111e poulcré. On en fait une eau -de· vie rrès-
forte; & ce n'eH: pas fans raifon qu'on non1tne 
là.plante, vigne de l'An1érique. 
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_ . . L' atollè , qui fe nomme; àuffi · anate, ·efb uné 
211.çJqu.e •. fleur rouge ' qui croît fur un arbriileau de même 

nom , & qui fert non-feulement au chocolat des 
Mexicains, inais à la c~mpofition d'ùne aucre fi ... 
queJJr , & à la reintufe. Elle cPoÎt particuliere-

- ment da\15 .la Nouv.eHe-Efpagne·, fur-tour :au>: 
environs de Guarin1ala , d'où elle s~eft répandue 
dJnS la 'terre fern1e & dans Ies lfles. L 'arbrilfeau: 
s'élev~e fept ou huit pieds. On jerre la fleur 7 

comme !'.indigo, dans une citerne renlplie d'eau• 
avec cecte diflerence , qu'elle efi: fans tige & fantt' 
têre , parce qu'elle_ fe détache. elle - même du. 
bouton. On la laiile pourdr dans l'eau, où par le-
foin qu'on prend de ragiter ' elle fe réduit eQ, 
f ubH:ance liquide , comme l'indigo .. Lorfqu' elle ef.!-

" -raffife, & qy'on en a tiré l'eau , on en fait des' 
tourteaux & des briques , qu'on Iaiife fécher au. 
Soleil. Da1npierre, dequi l'on e1nprunte certedef:.. 
cription , avair vu tenter inurilen1enr . d'élever-
des atolles dans quelques pkuuations Anglaifes ,_ 
& ne connaiŒait cette teinture que dans la Nou..,.. 
velle · Efpagne , d'où. fonanr par le·.con1111erce :J-

elle fe vendaic cinq fchellings à la Ja111aï.::iue. 
L_e filveflre efr l;t. graine d'un aucre arbre dLL. 

1-1exique , qui relfemble beaucoup au cochenil- ' 
liei:. Sa. fleur efl jaune & fon fruit rouge. Le-
frU.it s' o.uvre da.os -fa inaturiré; & con1n1e il ell 
plein de cette graine , -qui n'eft pas Hl.Oins. rouge: 
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qp.e lqi, la n1oindre agitation fuf!ir pour la faire 
torilber. Les Indiens mettent une roile ou des 
plats fous r arbre :> & le f ecouent. Hu!t ou dix de 
ees I:uits ne produifenr pas plus d'une once de 
graine. La teinture du filveftr~ ea prefqu'éga!~ 
en beauté à celle , de la coçheniile , & lui ref. 
fe!nble affez pour ~rre une fource d'erreur; ce .. 
p~ndanc elle el1: beau:oup 1noins e!H1née. L"s 
Efpagnols ont atfeélé fi long-re1nps de cacher la 
naiifance ~u filveftre & de la cochenille'· que, 
jufqu>au re111ps de .1Ja111pierre, perfonnen'en av~ic 
·éré 'bien inftruit. Il reçut les lun1iere'i qu'on 
dor-.ne ici fur le filveftre d'un Gentilhomme 
:Efpagnol , dont il eut occalion de conn!Ître la 
bonne-foi , & qui avait paff é plufieurs o.nnées dans 
ltJs. lieux. oti cet arbre croîr. 
. Quoique la cochenille foie aujourd'h_ui n1ieux 
çonnue , on ne doit pas dérober au ~;,fexique, la 
gloire de fon -origine & de fon prernier ufoge. 
Dan1pierre apprit du n1~me Efp~gnol , ce qu'on 
ignorait avant lui; c'ell-à-dire) que c'efr un in~ 
fecre > qui s'engendre.ns une efpèçe de fruit. 
L'arbriGeau qui le porte , ell: arn1é d'épines, & 
d'environ cinq, pieds de haut. Il reflomblerair au 
poirier, li fes feuilles étaient plus larges, & for\ 
fruit plus gros._· 11 porte des Reurs rouges an 
fqtnin;::~. Dans leur maturité , ces fleurs fe. rerr,. 
v~rfçn,r f~i: le fn~iç, qui cq1n111J~ncc; iùoi;s à s'cu-~ 

• 

: 1 
l 
J . l 

f ~ 

., 

! 
' 



l 

' j16 HISTOIRE GÉNÉRA.LE 
!(--- ·,_ b; 
.Mèxique. 

vrir, & Ie couvrent fi p~tfaitetnenr , que_, ni Ia 
pluie, ni la rofée ne peuve~r rnouiller_ l'inrérieur • 
Le lendemain, ou deux jours après que la fleur 
efr rorribée , ce qui la f;,:tic rôtir auffi.., rôt par les 
ardeurs du .Soleil , le ·fruit s' ouvr~ de la largeur 
d'environ, deux·_ pouces , & rour y eft plein de 
petits infetl:es rouges, dont Jes ailes font d'une 
perireffe curieùfe. Con1rne ils y font nés , ils y 
mourraient faute de nourriture, ayant déjà dévoré 
le . fruit qui leur a donné la vie , . & biet1tÔt ils 
pourriraient dans leurs enveloppes , li les Me~ 
:Xièains , qui fout de grandês plantations de ces 
arbres, n'avaient foin de les en tirer lorfqu'Hs 
.voient le fruit ouvert. Ils étendent, fous l'arbre,. 
un grand drap ; enfi1ite , agitant les branchés 
avec des bâtons , ils forcent l'infeéi:e de forrir & 
de vo1èig~r aurour àe fon arbre.' L'ardeur du Soleil 
fair tomber prefqu'a?Œ-tôt ces petits animaux ; 
fur le drap qu~on a tendu pour les recevoir. Ils 
y meurent , & les Me_xicains les y laiifent fécher 
deux ou trois jours. De rouges qu'ils étaient en 
volant , ils deviennent •irs lorfqu'iis font ron1-
bés ; & peu après·, ils blanchiITent en féchant, 
quoiqu'ils prennent enfuire une autre. couleur;; 
C'eft cec- illfeél:e qui fait I'écarlare. Les Efpagnofs 
donnent lé nom de tuna au cochenillier~ On en 
voit <le vafl:es planrarii.:.ins dans les Prov_inces dè 
Guatimala ; -dé Chiapa &. Q.e Geaxaca.. 
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_Un arbr-e des plus particuliers à la Nouvelle- ~-~~!! 

Efp~gne, & .qu'on ne voie ~ux Philippines & ~lexique. 

d«ns les I!les de la mer du Nord , que parce 
qu'on a pris foin d_e l'y ttanfplanrer, efl: fagu(Jcate 
ou l'avorat. Il reffemble au noyer, mais il ell: 
-plus touffu. La figure de fon f::uit , qui porte Î~ 
1nê1nê 'non1 , efl: celle d'une poire, & quelctuefois 
celle d'un liinon. Sa couleur 'efi verre en-dehors, 
verte & blanch! en-dedans, avec un gros noyau 
àans le -centre. On le- inange cuir ou crud, en 
y joignant on peu de f el , parce qu'il eft doux & 
huileux. D'aurres y 1nêlent du fucre , du jus de 
limon , & du plantain rôti. Tous les Voyageurs 
conviennent que le go~t en eft délicieux, & que 
l'Europe n'a rien qu'on lui puiITe CQ111parer. 

Le fapotier -cienE le fecond rang pour le goûr. 
Son :fruit fe momrne fapotille. On en d'.fringue 
quatre1 fortes, l'une qu'on appelle fapotille noire, 
dànr l'arbre 1efr touffu & de la grandeur d'un 
noyer ; mais fes feuilles font plus perire~ & p!us 
vertes. Le fruit efi: rond , & revêtu d'une écorce 
verte -rrt;;~fine. Sa poulpe< a la couleur & le goûr 
de la ca[e , avec qua~re petits noyaux. A va nt fa 
111aturiré , il empoifonne le poi!fon ; & 1orfqu'il 
efr 1nûr , on en fait prendre aux inalades. ~ 
-feconde efpèce , efi: la fapotille blanche, qui 
croît fur une efpèce de poirier, & qui ne diflere 
de l'autre, que par la blancheur de fa poulpe. 

.. 
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---., 
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~~~ On l~i ~triibue la fiUaliré de provoquer le f@nil 
:M.enqué, n1eiL La troiGeme , qui f e non1me fapotille ivrogne~ 

_efl: le fruit d'un arbre qui te!Iemble au précédent; 
tuais dont les branches fonr beaucoup plus bellet. 
Spn goût, qui rirè un peu fur l'aigre; eft extrê-
hten1ent agréable. Son écorce efr jaune & verte; 
fa poulpe eft blanchâtre & n'a que deux petics 
noyaux. La quatrie111e efi la: petite efpèce; qu'gn 
appellé 1Ünplernent fapoiille. Son*arbre efl: grand; 
& plus.-rouffu quelës crois aurtes. Le fruit eft pur• 
purin en-dehors, & d'uti pourpre encore plus 
vif en-dedans. Il à 'quatre petfrs noyaux,_ placés 
chacun dans une force de niche. Carréri lui donne 
'la préférence , pour le goûr , fur tous les 
fruits des régions chaudes, On en -fait une coni-
pofirion fott agr~a~lé , que les Dames pre11-
iienr plaiiït à mâcher, & ijUÏ leur ti~nt les d~nrs 
hetres. 

Le fruit que les Èfpa-gnols ont tt't,rnrné grana .. ' 
'tlille, croîr dans la: Nouvelle-Efpagne; fur u;Je 
plante fetnblable au ·lierre, qui s'entortillant au"" 
tour d' Ün atbre , le coùvrê tout --à- fair de fes 
feuilles. Il eft de la groifeijr- d'ün œu°f, auffi uni; 
jaune & vei:d en-dehors, blanchâtre en. dedans; 
avec de5 pepins qui reifemhlent beaucoup à ceùx 
du raifin. Il joint à la-douceur de fon t!OÛt,. une - ~ 

thatmante acidir~; qui le fait ain1er beaucoup des , 
fem1-ues,-01fètoit diftingÙër) dans l"fleur, toui l~ · 
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lnA:ru1nens de la Paffi0n, comme dans celle de la ~~~ 
grenadille chinoif e.. Me:Uq,ue.. 

Le fruir qui porr:e le nom de nuchtli, & dont 
on croit que Mexico avait ciré celui de tenuchtlit• 
lan, efi: aujourd'hui répandue dans route l'A1né• 
rique; tnais il paraîr originaire de la Neuvelle..; 
Efpagne, ou du n1oins il y ell plus co1nmun & meil• 
Jeur que dans roure aurre conrrée. C'eft une forte 
-de figue, donc la poulpe efr mêlée de plufieurs 
grains , n1~is plus gros que ceux des figues. Il eft 
~ouronné co1n1ne la nefle. On en diftingue plu .. 
lieurs efpèces , dont les noms ne font pas moins 
-ditlerens que la couleur. Les uns font verds ea·de-
-hors , d'autres jaunes , d'autres racherés; mats 
-quoiqu'ils foiei:lt tous d'un goût excellent, c'efi: 
au blanc qu'on donne la préférence. On lui trouve 
le goût de la poire & du raifin. Il fe conferve iong-
-te111s. Sa principale qllalité eft de rafraîchir beau-
-coup; ce qui le fait rechercher aviden1ent pen-
dant l'été. Le meilleur efr celui qui croî'é dans 
les terres labourées. Gage pade d'une efpèce 
..rouge, qu'il ne trouve pas d'un inauvais goûr; 
-inais dont on fait peu d'ufage, parce qu'elle teint, 
de ·couleur de fang' la bou::he ' le linge & r utine. 
Ces eff ecs donnerent de l'inquiétude aux premiers 
~:Efpagnols. Ils avaient recours aux 1v1édecins, pour 

- •arrêrer le fang qu'ils croyaient perdre , & les te· 
n1~dei qu'ils eraployaien~ à la guérifon d'un mal 

" \ 
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-'-~-=--' imaginaire , leur caufaient dé véritables · 111aladie~.t 
~iexique. La peau excérieure de la nuchdi eft épaiffe & . 

remplie. de .pe~iu~s pointes; mais, eo rouvrant 
·juf qu' aµx grains , on en tire aifétnent le fruit. fans 
la r0n1pre. ·Aujourd'hui les Efpagnols fé,font un 
jeu de. ce qui lès a jettés long-temps dans une 
·vive alarme. Il n'àrrive point d'Etranger auquel 
jls ne prennent plaifir à préf enter des nuchdi-s 
-:youges. Jls agirent auffi ·. Ie fruit· entier dans une 
fervi~r~e. Les petites poinres, qui font pre(qÙ'im-
perceptible!i~ s'y attachent fans êrrè apperÇues & 
ceux qui empl0ient la fervierre à s'effuyer·la bou;; 
-che, fe trouvent tour d'un coup les lèvres collées 
& · con1me coufues, jufqu'à perdre le pçuvoir de 
parier. Ils n'en relfentent aucune dguleur; mais ce 

' Il. , ' '" 1 , & . fi , 1 ·n elL qu apres serre aves rottes . ong-te1nps, 
qu'ils fe délivrent de cet embarras. 

La vigne de ·la Nouvelle 9'. Efpagne, ou du 
moins rarbre qui porte uneefpèce de raHin, a deux 
.ou tr~s pieds de circonférence. li s' éleve de f ept 
ou huit pieds ; & éle cette hauteur il pouif e quaf!tité 
de branches, dont lés rameaux font gros & épais-. 
Ses feuille-s reffen:iblent affe~ à. celles du lierre ; 
mais elles f ç11t: plus. larges & plus fern1es. Le fruit· 

· eft de l~ grolfeur otdinaire du raifin; & croît en 
grappes fur routes les parties de l'arbre. Il devient . 

. noir_ en rnûriffant; · quoiqu'intérieùrei.nent_ rouf' 
geâtre. Un rioyau fort gros lui laiîfe peu de f ub~ 

fiâanc~ 



,D E S V 0 Y A G E S~ 311 

It:a.nce; mais elle efl: agréable & faine. Le rronc & ·~~~ 
les branches font un "bon bois de chauffage. llexiqu~ 
, Les pins de la Noù\elle~Efpagne font d'une 
hauteur médiocre, & ne portent, pour pignons, 
qu'unè efpèce d~ ponunes vides, qui croilfent 
fur les bo!fes, les nœuds, & les autres excrelcen· 
ces de l'arbre. Les feuilles de ce fruic en fanent 
comn1e ·enveloppées les unes dans les autres, juf-
qu'à ce qu'elles s' élargiffenc vers la pointe. EH es 
font d'une bonne épailieur .. Jongues de dix ;, 
douze pouces, & fi ferrées, qu'elles retiennent 
l'eau de pluie. On a déjà re1narqué que c'eft une 
admirable reifource pour ceux qui font preCfés 
de la f oif. Un couteau qu'on enfonce dans les 
feuilles , en fait fonir l'eau de pluie, qu'on r~oit 
dans fon .chapeau pour la boire. 

Les Provinces 111éridionale; produifenr, en abon: 
' 

dance , une forre de cèdre, auquel les Efpagnols 
donnent du n1oins ce nom, quoiquïl reffen1ble 
peu à ceux du Mont-Liban. Labat efi perfuadé 
'lue c' eft le inême arbre qu'on appelle acajou 
dans les H1es du Venr. Les feuiiles en font petites, 
longues & étroites , à - peu - près comme cellei 
du pêcher. Elles croifienr par bouquets. Leur 
couleur efi un verd pâle. Elles font minces, fou-
ples, frifées vers la poinre ; & Iorfqu'on les 
froiiîe dans la tnain , elles rendent une liqueur 
onétueufe, d'une od~ur ai:o1uatique. L'é.corce de 
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Mexique. 

; '1.1. t-IISTOIRE -GÉNÉRA LE 
l'arbre eil: épaHfe, rude, tailladée, grife, affez ac:P 
hérenre. On prétend qu'il eft n1âle & femelle, & 
que le mâle eft non-feul~n1enr plus rouge, n1ais 
plus co1npaét, ce qui le rend plus facile à travail .. · 
lçr que l'autre, qui eil: quelquefois un peu CO..; 

tonneu:it. Il devient très- grand, fur-tout dans les-
terres arides, qu'il paraît ain1er plus que les_ bon• 
nes; &peuc-êrre fert-il beaucoup à leur féchere!fe, 
oen attirant coute la fubftance par fes racines, qu'il 
érend fore loin du rronc. On le vante pour 
ioures fortes d'ufages. Les Efpagnols en font 
rles .poutres , des chevrons , des planches des 
cloif ons -& des 1neubles. Les Américains . n' e11 
connailfent pas de meilleur pour en faire des 
canots & des pirogues de coure forte dé gran· 
<leurs, capables de porter beaucoup de n1onde 
& de faire de longs trajers; outre qu'ét:.inr léger 
& flottant fur l'eau, il eft comme à J'épreuve 
du na-ufrage. On ne lui trouve pas d'autre dé .. 
faut que de f e fendre aifé111ent ; mais ~n y 
remedie , en garniffant l'intérieur des canots , 
& ferrant les deux extrén1ités avec quelques ban-_ 
des de fer: Son odeur , qui lui a fair donner le no1n 
·de cèdre, eft €Xtrê111e111ent agréable. II paLie auffi 
pour incor,ruprible,. ou du moins d'une .très·lon-
gue durée ; & 1' on croit: en trouver la caufe dans 
une hutneur gon1111eufe , très - ~cre , & rrès-
a111ere, qui en ~loi-gne les v-ers & les poux de boi-s, 

_/ 

' 
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Il. qui co1nmunique de I'amerrume jufqu'aux ali· 
mens qu'on fair cuire fur un feu de fon bois. A 
r égard de fon odeur ' elle ne fe fair fentir que 
lorfqu 'il efl: bien f ec; & , conune le bois de Sainre .. 
Lucie, il en jette une fort n1auvaife & fore défa-
gréable, jufqu'à ce qu'il ait perdu route fon hu• 
n1idiré. Le tronc & les groffes branches du cèdre 
de la Nouvelle-Efpagne jenent, par inter\'alle i 
des gru111eaux d'une gonuT!e claire, netre & rraof-
parente, qui durcit à l'air, & qu'on e1npioie aux 
mên1es ufages que Ia gon1111e Arabique,, Peur-êrre 
en rirerait~on beaucoup ·plus par incifion. 

On vante un arbull:e de la Province de Af é...; 
choacan, nominé chupiri, & par d'ailtres charapeti, 
qui pouffe une longue & groife racine, d'un blanc 
fale au-dehors, & rougeâtre en•dedans, d'où for• 
cent quanrité de perirs rarueJux d'un verd ob-
fcur, tirant fur le bleu , ronds, unis, qui fe cou-
vrent de feuilles à-peu-près fe111biables à celles 
de l'oranger _, & qui portent des fleurs blanchâtres 
en forn1e d' étoîles, tuais fans goût & fans odeur. Les 
An1éricains font un cas extrême de ceue plantes 
& la préferent à routes les autres pour les accidens 
du 1nal vénérien. Us en1ploienr fa rJcine en dé-
coéti on , avec un régime convenable au pays. 
Non-feulement eHe guérie les rumeurs, les plaies, 
& les· autres effers de ce nlal; n1aÎs elle arrére la 
dyffenterie, elle rétablhles forces, elle exci[e l'ap· 
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~~~ périr, elle thalfe la galle &: les n1aladies les plus 
.:M.eii:igue. obfiinées de la peau. 

Quoique la Province de Guaxacà foit fort mon• 
tagneufe, ~ l'exception du 1vlarquifat del Valle, 
elle efi: fertile en fruits, & fur-tout en plantes 
falutaires, encre lefquelles il s'en trouve auffi de 
f.ort venin1eufes. La vallée en produit une dont 
on croit la propriéré fans exetnple. Sa force pollt' 
en1poifonner, dépend du te1nps -qui s'eft écoulé 
depuis qu'elle eftcueillie; c'efr"'à- dire, que, poul:' 
faire 111ourir quelqu'un à la fin de l'année, il 
faut qu'elle air éré cueillie depuis un an , · ou 
depuis fix n1ois, li l'on veut qu'elle foie 1nonelle 
au inê1ne renne. On l'emploie fraîche pour cçux 
dont on v:eUt fe défaire fur-le-cha1np. 

Le f avonnier, ou l'arbre ~ui produit une forte 
de petites avelines' dont r écun1e eft un excellen' . 
favon pour nettoyer les hàhir~, croit abonda111-
rnenr dans les Mifteques , & les Zaporeques. Les 
çoques expofées au Soleil, prennent un rrès-beau 
noir, & ne f e fendent jamais. On les fait polir &. . . 
percer., pour en fair~ des grains. de chapelets. 

Les Provinces que les Ef pagnols comprennent 
fous le no1n .de Nouvelle-Galice, & qui tôu-
chen.t à la n1er de Californie & au Nouveau· 
l\Iexiq~e, produifent plus heureufen1ent que les 
aurres routes les ef pèces de fruirs qu'on y a por~ 
~ées de l'Europe. Qn y_ trouve des arbres d'un@· 

--~ 
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grandeur f urprenante. Tous les runas des mêmes ~~~~ 
Provinces donnenr d'excellens fruirs. Les oliviers 
fonc les feuls a~bres de l'Europe qui n'y en pro· 
èuife 1r point : ce qu'on· attribue- ?r l'inflincr qui 
porte les fot.'ïn1is à fe ·nicher fous lèurs racines~ 
T0us les chainps produifent, fous rerre, une 
efpèce de truffes , que les Ef pagnols nomment 
c:ifianvelam, & qui engraiffent merveilleufement 
les bell:iaux. La· pefie de ces Provinces, pour les 
féuits & pour les grains, efr non-feolerllent l'abon• 
dance des fourmis, n1ais encore plus une mulritude 
incroyable de petites pies, de la groŒeur de flOS 

inoineaux , qui ravagent les moillons .,. fans que 
r-ien pui[e les· éloigner. En récompenfe , les 
abeilles, donr le non1bre eil: prodigieux, y font 
fans aiguillon , & font leuL n1iel dans le rronc des 
arbre~. 

La Province de Véra-Paz produit dès cannes-
.d'une li finguliere- grandeur, qu'il s'en crouve de 
cent pieds de haut-, & fi groffes, que d'un nœud i 
l'autre elles peuvent contenir ce qoe ies E[pagnoîS. 
nonuBent une· arobe d, etlU; auffi les Américains. 
s'en fer\'enr-ils pour· lèurs édil1res~ 

Mexiqu~ 

On doit cornprer enrre·fes plantes de I:t Non• 
... •• ,/', I<" I ,,, 

veUe-Efpagne, celle du rabac, qui p:ira1t avoir ece. 
découverte, pour la pre1niere fois-, en 1 510, dâns; 
fa Pro'lince d'Yucatan , & q,tre les Efpagnols ~ 

X ii) 
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~~~~ cultivent encore aveè: tant de fuccès 2 . qu'ils en 
Ai~<Iue. tirent une partie de celui qu'on not'utne de lf!, 

Havane. 
< Avant l'arrivée des Efpagnols, ks Mexica~ns 
i1' avaient point de jardins-potagers. L'Etnpereu~ 
même & les Caciques , qui faif aient cultiver fi f ai .. 
gneufeinenr des fleurs & des fimples, dans les 
grands jardins dont on a donné la defçription , 
n'y enrrereqaienr auc1.1ne forte de légu1nes & <le 
racines pour l'ufage de leur table. Ils recevaient 
de leurs VaHaux une pqr:-ie de ces fecoµrs, qui 
était con1prife dans le tribut> & le refre leur venait 
des marçhés publics. Mais après le 111aïz, qu~ 
faifaic la principale nourriture du Pays> ç'étaient 
les racines & les légumes, dont la culture était 
la plus comtnune en plein cha1np ; fans co1nprei;: 
çe que la Nature otl!.-air d'elle-1nême, d<Jns un 
terrain otl l'union continuelle de la chaleur & dei 
l'hun1idiré était exrrên1e1nenc favorable à. toutes 
çes produél;Ïons. Acofl:a s' eil: content~ cf en non11ner 
un gçand no111bi;e , fi~ns fe croire obligé· de les 
décrire! Mais_ il ne ce!Ie point de rép6re~ que de 
rotts les cli1nats du n\onde, il n'y- en a point 
ge plus riçhe eq plantes , qi dans ~quel toutei 
,elles c:le l'Europe aient fruél:ifié _ aveç plus de 
perfeéÇion _ & . d'abondance. . 

Peu de Natio~s ont aurant qe goût que l~s; 



Mexicai·ns pour les fleurs. Ils en font des bou• 
q_uets fort galans & des couronnes,_ qu'ils appel-
lent Suchiles~ On a vu que les jardins de l'Em-
pe--re ir Moré.zuma offraient plus de tnille figures 
humaines >- anificiellen1ent co111pofées de feuilles_ 
& de fleurs. Cette paffion s'tfi communiquée au:x:_ 
Efpagnols , fur-tout dans les Couvens & les ?v1o• 
naftetes de tous les Ordres. Gage parle avec ad"' 
n1iradon des ag.rén:-ens de cene nature , qu'it 
trouva répandus dans pluliears maifons. de campa .. 
gne, où les Religieux qui fe dellinent à la Million 
des ·Philippines , font un f éjour de quelquei 
n1ois, pour f e dif pofer , par une vie douce, aux 
fatigues de leur enrreprife. Mais rien ne paraît 
approcher d-e- la de-fcûption qu'il fait du déferr 
des Carn1es, qui eft à trois lieues de Mexico, au. 
Nord-Oueft. Ce lieu, die-il, efi d'une beauté-
d' autant plus étonnante , qu'il eft fitué fur une-
moncagne au-milieu d'une chaîne de rochers. Les 
Carmes, qui s'y font bâris un n1agnifique Cou-
vent, ont fait faire, entre les rochers qui envi ... 
ronne-nt l'édifice ,_ des caves ou des grottes, en 
forn1e de petites chambres, qui fervent de loge-
n1enr à leurs Hermites , & plufieurs Chapelles, or· 
i1ées de ftatues & de peintures , avec des difci-
plines de fil-de-fer , des h~ires , des ceintures gar• 
nies de pointes ,_ & d' auti:es inftrumens de inot~· 
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ti6cation, qui font e:Xpofées à la vue du public; 
pour faire coMaÎrre l'aufi:ériré de leur . vie.· Ce 
fanél:uaire de la pénitence eft entouré de. vergers 
& de jardins retnplis ·de fleurs & de fruits , qui 
contiennent près d'une lieue de tour:. on y trou.; 
ve , en plufieurs endroits , des fontaines qui for~· 
tent des rochers, & dont l'ctau efl d'unefraîcheur; 
qui, jointe à l'on1brage des arbres , rend cel! 
hennitage une des plus délicieufes retraites du 
n1onde. On ne s'y pron1ène qu'entre les jafinins~ 
les rofes & les plus belles fleurs du pays~ Il n'y, 
n1anqüe rien qui pui!Tè donner du piailir ·aux 
fens, & farisfaire la vue ou l'odorat. Les Henni• 
tes font relevés chaque fe1naine , c'efl:-à~dire, 

qu'après huit jou~s de folirude, ils retournent au 
Couvent, pour faire place à ceux qui leur fuc~ 
cèdenr. 

On inet au pre1nier rang des fleurs Mexicaines, 
ceHes d'un arbre, que les Elpagnols onr nomn1e 
Floripondio , & qui ne . porte aucun autre 
fruit. Elles font un peu plus grandes que le lys ; 
à- peu- près de la rnê;ne forme .._ d'une blan-
cheur éblouifiante , avec de grandes éra1:aines 
co1nme celles du lys. Leur odeur efi: charn1ante, 
fur -tout pendant Ia fraîcheur du ruarin. Ce 
bel arbre fleurit fans interruption pendant route. 
l'année. - ·· 

;: 
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I..es Ef pagnols ont donné le nom de FI.or de la e~~ 

()reja, à la fleur d'un autre arbre, que les Mexi· :M.cûq,uc. 
cains nomment Xuchiriaco.ttli , parce qu'elle 
repr~fenre en etfet l'oreille hun1aine. Les pé-
tales font d'un beau pourpre .en - dedans. & 
verds en -dehors. L'odeur en efi: extrême1nent 
agréable. 

Entre les arbres tranf plantés , ceux qui ont 
fruél:ifié avec le plus d'abondance, fonc les orangers; 
les li1nonniers & les citronnieri. On en vit bien-
tôt des forêts. Acofta , érant au Me"JCiaue , de-

.~ 

inanda d'où venaient tant d'orangers ? on lui ré-
pondit, que c'écaic l'effet du hafard, & que les 
oranges érant tombées à rerre oil elles s'éraient 
pourries, leurs femences difperf ées par les eaux 
& le vent , avaient gern1é d' elles-mê111es. Il ne 
vifita aucune partie de la NouveHe-Efpagne , oit 
les deux qualités do1ninanres du pays , qui font 
la chaleur & l'humidité , n'aient n1ulriplié ces ar· 
hres & leurs fruits avec le mên1e fuccès: cepen-
dant ils ne croiflent pas facilement dans les 1non-
tagnes. On les y rranfplante des vallées & des cotes 

• • manrnnes. 
Les figues_, les pêches , les preŒes , les abricots 

& les grenades tnêmes , ne fe font pas reffentis 
moins avanrageufen1e11r de la faveur du climat : 
mai~ il n'en eft pas de même des po1nmes & des 

•. 
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~~~ poires , des prunes & des c;erifes ; f oii;, 'fUè 
Aiexi_q\le. leur culture ait écé négligée , ou que > dms 

une grande région , dont la' température eft 
. inégale,. on n'ait pas aifez diftingué çelle qui leUJi 
'on vient, 
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I 

CHAPITRE VI. 
Animaux & Raretés .. 

--·---

LE PRINCIP4L ORNEMENT des 'i.1exicains ·~~~!f 
conliftant dans les belles plumes , qu'ils emploient :&texiq~tt'! 

non-feulement à f e parer, mais à faire des étoffes & 
_des tableaux , dont on a vanté n1ille fois la b~uré, 
on ne regardera point co1nme une exagération , 
dans les Voyageurs, ce qu'ils racont~nt de l'ex· 
cellence & de la variété des oifeaux de la 
Nouvelle:. Efpagne. Acofta déclare que l'Europe 
n'a rien qui en approche. Carréri prononce que 
le refte de l'Univ~J;s n'a rien qu'on pui[e leus; 
çoinparer. 

On donne le pren1ier rang au Senfoutlé. Cet 
oifeau joint à. r éclat du plumage un chant fi :agréa .. 
b1e, qu'on n'a pas cru pouvoir mieux le repréfen~ 
.ter que par fon nom, qui fignifie cinq ctns Yoix. Il 
ell: un peu n1oins gros que la grive, & d'un cen.o 
4ré très;.. Juifant , avec des taches blanches fott 
régulieres aux aîles · & à la queue. 

On n'admire pas inoins le beau noir qui fait 
la couleur du Gorion , que les agrémen~ de fon 
ramage, fur~tout du mâle) qui e-ft de la gro!Ieur 
d'un 1noineau. - . . 
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~~-~ Le Cardinal chante· bien auffi , mais . il eŒ 

1noins diftingué par cerce qualité que par fa figure. 
Il ei1 de la grandeur d'une allouene de bois. Son 
plumage & f on bec font du p1us beau rouge , & 
fa têce eft ornée d'une rrès·belle hupe de la n1ê1ne 
couleur. On le prend dans les parties tempérées 
de la Nouvelle- Efpagne & de la Floride. Les 
Efpagtlols acherent cer oif eau juf qu'à· dix ou douze 
piaftres, pour le rranfporrer en Europe. On en dif~ 
tingue Ufl plus petit, qui eft de la mê111e couleur, 
mais qui ne chante jamais. 

,l"1cxique. 

Le 4".hant du Tigrilla eft eiHtné, & fa couleur; 
qui eft un véritable tigré, ne l'eft pas moins. Il eft 
de la. grolfeur d'une grive~ 

Le Cuirlacoche a les aîles brunes & les yeux 
rouges. Il eft auffi grand que le Senf oudé , tuais i:l 
a le bec plus long. Lorfqu' on le garde en cage, 
on eft obligé d-'y mettre une pierre de ponce, afin 
qu'il puilfe y Ii111er fan bec) dont la, longueur fern-
pêcherait de n1anger. 

Entre les Allouettes d€ bois , il s'en trouve de 
· jaunes & noires , qui font leurs nids à certaines 

plantes , en les y fulpendant avec des crins tiilus 
en fonne de bou.rfe; Elles chantent bien; 

On difringue plufi.eurs belles efpèces de Perro· 
quets, Les Caterinillas one· le plua1age enriere-
n1ent verd. ·Les Leros l'ont verd auffi, à l'excep-
tion de la tête & de fexuén1iré de· ailes, qui· font 

\ 
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i:l"un beau jaune .. Les Periccos font de la même 
couleur & n'0nt que la gro!Ieur d'une grive. Les .1!fexiquc. 
Guavamayas ont celle d·un pigeon, & font d'une 
parfaire beaucé. Leur couleur ell: un mêlange de 
plur1es incarnares, verres·& jaunes, avec une très--
belle queue de la longueur de celle du faifan; 
mais ils n'apprennenr poinr à parler. 

On voir, au Mexique,, deux efpèces de Faifans; 
l'une., qui fe nomme Grittone, a la queue & 
les ailes noires , & le refre du corps brun; l'au-
tre; nommée Réale, efi: d'une couleur pl~s claire. 
relevée par une efpèce de couronne qu'elle a fur la 
. J\ .tec.e. 

L'oifeau , que les Mexicains non1ment Vicicili ~ 
paraît peu diflérenc de celui que les Européens 
onr non1n1é Réné dans d'antres lieux, & Tomin.-
cios au Pérou. Go~nara le décrit: cc Il n'a pas le 
1ncorps plus gros qu'une guêpe. Son bec efr long 
v & très - délié. Il fe nourrir de la rofée & de 
!)) l'odeur des fleurs , en volcigeanr fans jarn.ais 
~fe repofer. Son plumage efr une efpèce de du-
~ vet , n1ais varié de différentes couleurs , qui le 
;. rendent fort agréable. Les Américains l' efti-: 
Il inent beaucoup , fur-tout celui du col & de 
:»l'eftomac,, qùils mettent en œuvre avec l'or. Le· 
!i> Vicicili meurt ou plutôt s'endort au n1ois 
!li d'Oétobre , fur quelque branche à IaqueUe il 
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!!~~~ ~ den1eure actaché par les pieds, jufqu'au mois 
14-txique. :g d,Avril , principale faifo~1 des fleurs. Il fe ré-

lD veille alors, & de-là vient fon no1n qui lignifié 
i» refiufcité. » 

Le Coz.quauhtli , ·qui fè nomn1e vulgairement 
Aure, efi: un grand oifeau , fort com111un dan~ 
toute la Nouvelle - Efpagne, & de la groffeur 
d'une poule-d'inde.Tout le plun1age de foQ,;corps 
efi: noir; à l'exception du col & de la poitrine, 
où il tire fur Ie rouge. Ses ailes font noites vers 
la jointure ) & tout le refl:e efl: mêlé de couleur 
de cendre , de jaune & de pourpre. 11 a les ongies 
fort crochus_, le bec des perroquets, noir à l'ex-
tréLnicé, les narrines fort épaiiles, la prunelle des 
yeux jaune, les. paupieres rouge~rres, le front 
couleur de fang & fill0nné de rides, qu'il ouvr~ 
& qu'il refferre à fon gré, & fur lefquelles flor:.. 
tent quelques poils crépus. Sa queue, qui efr celle 
de l'aigle , ell: n1oirié noire & moitié cendrée. Il 
fe nourrit de ferpens, de lézards & d'excré1netis 
hun1ains. Il vole prefque continuellement , avec 
Une force qui le tàit refifter au vent le plus ÎH1pé4 

tueux. Sa chair ne peut être mangée, & jette ùue 
odeur fort puante. 

Les bois & les campagnes du Mexique , font 
re1·nplis de Co~s d'Inde fauvages, qu'on tue f~ci- · 
le1nenr pendant _le clair de lune , Iorfq_u'ils foui 
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fur les · arbres ot\ ils pafient la nuit. -S'il en ~~~ 
tombe un , on ne doit pas cr~ndre que le bruie de MCJiquc.. • 
l'arme à feu faffe partir les autres. 

On compte diverfes forres de Grives, les uner 
noires , & fi familieres, qu'elles entrent dans les 
maifons: d'autres ont les ailes rouges; d'autres, la 
tête & l' efi:omac jaunes. Leur chair f e mange , fans 
être auffi fine que celle des nôtres. , 

Le Mexique a fon Pil'ert, qu~n'efr pas plus 
grand que la Tourterelle , inais qui a le bec auffi 
long que le c•ps : fon plun1age efr encierement 
HOÎf, à J' exception de la gorge OÙ il eft jaune. 

Le Guachichil , dont le nom fignifie Suce.fleur ; 
cft un petit oifeau qu'on voit fans ceife en mou-
vement aucour des fleurs & qui vit-âe leur fuc; 
On prétend , que pour donnir , il f e tient par le 
bec entre les perites branches de qùelque arbre ; 
les An1éricains' emploient fes plumes à leurs 
plus beaux ouvrages. 

L' oifeau que Dampierre no1nme Bourdonnant; 
fans nous apprendre fon norn ~lexicain , a le 
plumage fort joli , le bec noir & fort délié, les 
ja1nbes & les pied~ d'une extrême,délicateffe. Sa 
gro[eur ~fr celle d'un hanneton~ Dans fon vol 3 · 

il ne bac point des ailes, mais , les tenant toujours-
étendues, il fe meut avec beaucoup de vîtelfe, 
fans ceifer jamais de faire entendre une {orte de 

• 

-~ 

} 
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bourdonnernenr~ On ne Je voit . qu'aq milieu det 

·Mexique. fleurs & des fruits, voltigeant .à l'entour_, & pa~ 
raiffanr les exa1niner fous toutes leurs faces; quel-
quefois il y pofe un pied ou tous les deux , il fe 
retire tour-d'un-coup, il y revient avec la mêm,e lé-
géreré, & chaque fleur l'atrêre ainfi pendant cinq 
ou fix minutes. On en difrin gue deux ou trois 
ef pèces) dont les unes font plus grolles que. les 
autre? , & n' œt pas .Ie même plun1age ; inais 
elles font routes fort petites : la plus groffe.efi: 

. " notracre. ta 
On nomine Subtiles une efpèce de Corneilles; . . 

qui font de la grof.feur d'un pigeon. Leur plu .. 
mage eft noirâtre , mais le bout des ailes & le 
bec tirent fur le jaune. Elles ont une 1naniere 
exrraordinaire de bâtir leurs nids. Ils font f ufpen-
dus aux branches des plus grands arbres' & mê1ne 
?i I'extrémiré des plus hautes & de celles qui s'é-
cartent le plus du tronc. Ce qu'ils one d'étrange, 
c'ell: qu'on les voit toujours à deux ou crois pieds 
de la branche à laquelle Hs font fufpendus , & 
qu'ils ont la figui;e d'un faladier rempli de foin. 
Les fils qui artachent . le nid à la branche , & le 
nid même, font con1pofés d'une herbe longue, 
forr adroire111enr entrelacée , & déliés proche de ·. 
la branche , 111ais plus gros vers le nid. On apper-
~oit à côté du nid) un trou qui f ert d'entrée à roi-

feau 
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feau ; & le n1ê1ne arb~e offre quelquef'ois vingt ~~~!! 
ou trenre de ces nids fuf pendus, qui fonnent un 1!exiquc: .. 
fpeél:acle fore agréable. 

Les Corneilles carnq/fieres font noir!tres , à• 
peu-près de la groffeur de nos corbeaux. Elles 
ont la tête fans plumes , & le col li chauve & ft 
rouge, qu'en les voyant pour la premiere fois, 
on les prend pour des Coqs d'Inde. Les Ef pagnols 
du pays défendent aux habirans , fous de grolfes 
peines, de cirer les -corneilles , parce quïls les 
croient utiles à garantir l'air de 1'infec1ion des 
charognes. Quoique les Anglais , qui viennent 
couper du bois à Campêche, ne croient pas de-
voir beaucoup de f oumiffion à cette loi, ils ne 
laiilent pas de s'y aifujétir par un fenriment 
de fuperftition , qui leur fait regarder la mort 
aune corneille comme le préfage de quelque 
défaftre. 

L'oifeau, qu'on nomme Tout-hec, rire ce nom 
de la gro!Ieur de fon bec, qui eft auffi gros que le 
refre du corps. 

Le Faucon pécheur re1Ien1ble, par _la figure & 
la couleur, à nos plus petit~ Faucons~ Il en a le 
bec & les ferres. On le trouve ordinaire1nenc per .. 
ché fur ie tronc des arbres , ou fur les branches 
_feches qui tombent fur l'~au, près de la l\.1er OÙ 

·des Rivier es. Dès qu'il apperçoic quelque poilfon, _ . 
il y vole à fleur d'eau' il renfile avec fes griffes 8? 

Tome XI! Y. 

·r , 
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~~~~ l'élève auûi-tôt en l'air' fans toucher l'eau de fe5 
.Mexique. ~iles. Il n'avale pas le poHion entier, conune d'au-

tres oifeaux qui en vivent , · 1nais il le déchire de 
fon bec, pour le 111anger en n1orceaux. 

La Bouhie efi: un oifeau aquatique , un peu 
moins gros. qu'une poule, & d'un gris clair. C'eft 
un_ oifeau forr frupide, & qui s'écarte à peine du 
chen1În par lequel il voit venir les hon11nes. Du 
côté de la Mer du Sud, il fait f 0n nid à terre , & 
dans la Mer du Nord, il le fait fur des arbres. Sa 
chair efr noire & plaîr à ceux qui aiment le poiffon, 
parce qu'elle en a le goût. 

Le Guerrier , autre 0Hèau aquatique , efr de Ia 
groŒeur d'un n1ilan, auquel il re!Ien1ble auffi par 
la forn1e ; i11ais il eft noir, à l'exception du col 
qu'il a rouge. 11 vit de poiifon. Da1npierre rap-
porte des particularités fingulieres des Bouhies & 
des Guerriers. « Je remarG}uai , dit - il , que les 
O\l Guerriers & les Boubies laiifaient toujours des 
~gardes près de leurs perirs, fur - tout dans le 
·:»temps où les vieux allaienr faÎre leurs provifions 
·l)")fur Mer. On voyait un ailez grand no1nbre de 
:o Guerriers malades ou efrropiés, qui paraiffaient: 
7> hors d'état d'aller chercher de quoi fe nourrir. 
'°J'en vis , un jour , plu~ de vin gr fur une des 
~ Ifles, qui faifaient de ten1ps-en-re1nps des for-

. ·0>ries en plate campagne·, pôur y cherèher du bu-
,~ t'in z mais ils fe retiraient prefqu' aufli-tôt. Celui 



.f".-

D E S V 0 Y A G E S. ; ; 9 
;,, qui furprenait un jeune Boubie fans garde , lui ~~~! 
, donnait d'abord un grand coup de bec fur le Mexiq,uc .. 
., dos ~ pour lui faire· rendre gorge , ce qu'elle 
:v faifait à l'inll:ant. Elle rendait quelquefois un 

':n poii ... (Jn ou deux, de la groffeur du poignet s & 
~le vieux Guerrier l'avalait encore plus vîre. Les 
:»Guerriers, qui font dans l'âge de la force, jouent 
:»le n1ê1ne rour aux ~ieiUes Boubies qu!Is trou-
:» vent fur 1v1er. J'en vis un moi-mê1ne, qui vola 
~droit conrre une Boubie, & qui, d'un coup de 
si bec, lui fit rendre le poi!Ion qu'elle venait d'a-

·:11 valer. Le Guerrier fondit fi rapidetuent fur la 
:nproie, qu'il s'en {aiût en l'air avant qu'elle file 
• tombée dans l'eau. :n 

Ximenes décrit un oif eau du Mexique , qu'il 
;i,ppelle morJlrueux, de la grandeur du plus gros 
Coq d'Inde, & prefque de la n1ême furn1e. Son 
plun1age ell: blanc, n1oucheté de quelques petites 
taches noires. Il a le bec d'un épervier , 1nais 
plus aigu. Il vit de proie fur mer & fur terre. 
Son pied gauche reff~n'!ble à celui de l'oie, & lui 
fert à nager : du pied droit., qui efl: fenibiab-!e ?!. 
celui du faucon, il tient fa proie dans l'eau conune · 
dans les airs. 

Acofta dillingue trois fortes d'anin1aux dans la 
Nouvelle-Efpagne , ceux qu'on y pone d'Europe, 
ceux de la mê111e e(pèce, qu'on y a trouvés, & 
ceux qui font propres au pays. Il met , dans la 

'Y ij 
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premiere claffe, les vaches , les brebis , les che-

Mexique. vres , les porcs 1 les chevaux, les anès, les chiens 
& les chats~ Rien ne-caufetant d'adn1iration, que 
la facilité avec laquelle ils s'y font 1nultipliés. Le 
nombre des brebis eft au-deflus de 1'itnagi1~ation. 
Il fe trouve des parriculiers qui en pofsèdent juf.. 
qu'à cenc 1nille , avec peu de difficulté pour les 
nourrir; dans le choix d'une infinité de pâturages 
~o1nn1uns , où chacun a la liberté de faire paître 
fes troupeamx. Les laines feraient- une riche!fe 
pour l'Europe , fi la qualité des herbes , qui font: 
fort hautes & fouvent trop dures , ne rendait cet 
avant2ge prefqne inutile ; on· ra inême négligé 
long-cemps, juf qu'à laiifer périr toutes les laines; 
qui paraiifaient rrop feches & trop groffieres pour 
être e1nployées : n1ais, à 1a fin , quelques Ef pa_. 
gnols ont trouvé l'arr d'en faire des draps~ dei 
couvertures, qui ne fervenrnéan1noins qu'aux Me_ 
:xicains , & qui n'en1pêchent point que les draps 
d'Ef pagne,ne fe vendent fort cher. Ain!i, la prin-
cipale utilite qu•on tire de ces troupeaux innom· 
brables, eft d'en av0ir à vil prix la chair, le laie & 
le frcn1age. 

Les vaches ne fe 'font pas moins inulripliées; 
dans Ia proportion de leur efpèce , &. rappor~ent 

. pius d'avantages à la Nouvelle-Efpagne. On dif-
. tingue les vaches don1eftiques , dont on· tire le 
. lait, la chair & le-s veaux, com1ne en Europe , tan-
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dis qu'on emploie les bœufs au travail, &: les·~· ~~:I 
vaches fauvages qui habitent les montagnes & les l>i~qnc. 

forêrs, oil , n'ayant point de maîtres , elles font 
comptées au rang des bêtes de chaffe , qui ap-
parrit.nnent à ceux qui les domptent ou qui les · 
tuent. On les rencontre 'quelquefois par milliers 
dans le~ cainpagnes , & les Ef pagnols ne leur font 
la guerre que pour enlever leurs _peaux. La ma- . 
nieré de les ruer mérire ·une defcription. Ceux 
qui s'y_ plaifenr, ou qui s'en fonr un métier, ont 
des chevaux élevés à cette chaile, qui avancent 
ou reculent avec tanr d'intelligence ' que le ca .. 
valier n'a_ pas d' e1nharras à les conduire. Les atn1es 
font de la figure d'un croiffanc , dont le tranchant 
efi: fore aigu, & qui a iix ou fept pouces de large 
d'une corne à l'autre. Ce fer eft enchaffé par une 
douille , au bout d'une ~hampe de quatorze ou 
quinze pieds de long. Le Cha!Ieur pofe fon épieu 
-fur la tête de f on cheval, le fer devant , & court 
après la bête. S'il la joint , il lui enfonce fon fer 
ai1-de!Ius du jarret, dont il·r~che de couper les 
liga1nens. Son cheval fair auffi-rôt un tour à gau-
che , pour êvirer r animal furieux ' qui ne man.; 
que point, lorfqu'il {e fent bieifé, de courir fur-
lui de ·toute fa force : fi les lig.amens n'ont pas 
été tour-à-fait coupés, il ne manque prefque tamais. 
de les ro1npre, à fttrce d'agiter fa jambe., ou s'il 
conth1ue d:! courir vers fon ennemi, ce n' eft plus 

y ii} 
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g qu'en boitanr & fur rrois pieds. Le Chalieur; 
Mexique. après s'être éloigné au grand galop, fe rapproche à 

petit pas, & le frappe de fon fer fur une des ja1nbes 
de devanr. Ce-coup Ie renverfe: il ne refre alors 
qu'à defcendr~ , en tirant an grand coureau fort 
pointu , dont tous les Chafieurs font annés , & 
dont ils fe fervent avec beaucoup d' adreffe ; un 
feul coup dans la nuque un peu au - deilous des 
cornes , lui abat la rêre. C'efl: ce qui fe no1111ne 
décapiter. Le vainqueur re1nonre enfuite à cheval 

· & va chercher une autre proie, pendant que les 
ecorcheurs ' dont il efr toujours fuivi' dépouîllent 
celle qu'il leur laiife. L'oreille droite du cheval, qui 
fert à cette chaffe, efi: ordina_ire1nenr abattue, ce -
qui vient de la pefanteur de l'épieu qu'on tient 
long-ten1ps fur fa tête. C' ell à cetre 1narque qu'on 
connaît les che~ux bien exercés. 

La guerre qu'on fait fri.ns cefie à ces ani1naux, 
les a rendus fi féroces, qu'il y a du danger pour 
un homme feul , à les tirer dans les favanes. Les 
vieux taureaux, qui ont déjà reçu qµelques blef:. 
f ures , n'attendent pas toujotirs qu'ils foienr a.rra~ 

qués, pour fe précipiter fur leurs ennen1is. Lorf-
qu' on approche d'un troupeau , toutes les bêres 
qui le con1pofent:, fe rangent comrne en Bataille, 

· & fe tiennent fur la défenfive. Les vieux tau:.. 
reaux font à la tête, lès vaches viennent enf uite . , 
& le jeune bérail eft à la queg~. Si l'on tourneà 
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3roire ou ~ gauche, pour donner fur l'arriere--
garde , les ·taureaux ne manquent point de tour• 
ner en rnên1~-t~H1ps , & de faire face aux Ch.af-
{eurs. Auffi ·ne 'Vis auaque-r-on prefque ja1nais en 
troufeS. On les obferve du bord d'un bois, pour 
furprendre ceux qui s'écarrent dans les favanes. 
Les cuirs qu'on rranf porte en Europe , font une 
des plus confiantes riche{les de la Nouyelie-Ef~ 
pagne. 

· Les chevres , qui· font auffi en fort grand no1n~ 
bre, fourniif ent,, non - feulen1ent du lait & des 
cabris , inais un fort bon fuif, dont en fair plus 
d' ufage que de l'huile, pour s'éclairer & pour la 
préparadon du maroquin dont on fe chauffe. 
. Le clin12r s'efr trouvé fi propre aux chevaux; 
qu'outre l'avantage d'une uon1breufe propaga~ 

tion, la plupart des Provinces en ont a auili bonne 
race que l'Efpagne. On s'en ferr con1n1unén1~nr 
pour voyager-, & l'on n'e111ploie que des n1u...: 
lets pour le tranfport des marchandifes & du 
bagage. 

ll f e trouve auffi des chevaux fauvages dans 
la :t,;rouvelle-Efpagne , n1ais en moindre nombre 
que dans l]fle Efpagnole ,. . où les Relations a1Iu• 
rent que l'on en voit quelquefois courir des trou~ 
pes de cinq cens. Lorfqu'ils.découvrent unhomme 
à quelque difrance, un d'enrr'eux fe détache, ap-
p_roche de la tiei:fonne qu'il a vue ,. fe met à- fouf~. 

Y iv 

----
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et.!~ ., .... fier des nafeaux, & prend enfuire une aucre route 
!lie~que. en courant de toute fa force : à l'infrant tous les 

autres le fuivenr. Quoique ces a1;1i,n<lUX foi_enr de 
la n1ê1ne race que les chevaux do1rlèfriques" ils ont 
degé1?éré dans les forêrs qu'ils habitent; la plupart 
ont la têre fort grofie & les jan1bes raboreufes, 
les oreilles & le col Io_ngs. Ils font d'ailleurs affez: 
propres au travail , & s'apprivoif ent facilen1enr. 
Pour les prendre_, on tend des lacs de cordes , 
fur les routes qu'ils fréquenrenr. Ils· ne manquent 
point d'y don11er ; n1ais ils s'étranglent quelque .. 
fois lorfqu'iis font arrêtés par le çol. Auffi-rôt qu'on 
Jes a pris , on Ies attache au tronc' d'un arbre pour 
les y Iai!Ier deux jours fans boire & fans n1anger. 
Dès le tr0Hie1ne, à la vue de la nourriture qu'on 
leur préfente , ils deviennent auffi doux que s'ils 
avaient toujours vécu pattni les ho1nmes. On ra• 
co~1t_e 1nên1e ·que çeux qu'on _a quelquefois lâchés, 
après les avoir noQ.rris pendanr plufi<::urs jours , 
font revenus enf uire dans les n1êmes lieux, qu'ils 
ont reconnu leurs :V1aîrres, & que les venant flai-.. 
ter, ils fe font lai[és reprendre. 

On voit dans la Nouvelle-Efpagne, con11ne au 
Pérou & dans l'Iile Ef pagnole, quantité de chiens . 
fauvages , dont on aru:ibue l'origh1e à ceux des 
pr:e1niers Caftillans _, qui peuvent avoir quitté leurs 
Maîtres & s'être égarés dans les bois. Ils inarchent 
en troup~s > & la plupart teffemblent à nos lé.., 

- - ... . 
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vriers. Quoique extrêmen1ent voraces, ils man- ~!!!!!.'.!!~~ 
quenr de hardieffe ou de force pour attaquer :M.exiqnc. 
les chevaux & ·les vaches ; mais ils mangent les 
veaux & les poulains. Un fanglier même les effraie 
pet:. 

On ne peut douter , fur le témoignage des 
pren1iers Conquérans , que la Nouvelle - Efpa-
gne n'eûr, avant leur arrivée , des lions, des ti· 
gres , des ours , des fangliers '· des éerfs & des 
renards. 

Les lions Mexicains ne font pas roux. Ils n'ont 
pas ces crins , avec Ief quels on repréf entè ceux 
de notre Continent. Leur couleur eft grife , & , 
loin d'êrre auffi furieux que les lions d'Afri-
que & d'~\lie, ils fe laHfent prendre, ou· tuer à 
coups de pierres ou de bâtons, dans un _cercle 
d'holl!mes, où l'on n'a pas de peine à les ren-
fermer. S'ils font pourf uivis pàr des chiens, ils 
grimpent fur les arbres, d'où le plus thnide Chaf_ 
feur les abat facile1nent à ·coups de lance & d'ar- · 
quebufe. 

Les tigres ont la couleur de ceux d'Afrique :>. 

& ne font pas' moi_ns dangèreux par leur adreffe 
& leur cruauté; 111ais ils n'ont pas la inême grof-
feur. On prétend qu'ils _portent une haine particu-
culiere aux Naturels du pays, & qu'au 1nilieu de 
plulieurs Efpagnols , ils choifi!Ient toujours un 
.Américain pour le dévorer. 
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- Les ours ont la figure & la férocité des nôtres ; 

Mexique. 1nais on en rencontre peu. Ils fe terrilfent, & ne 
cherchent leur proie que pendant la nuir. 

Les fangliers que les Mexicains no1n111ent Sai· 
nos, font beaucoup n1oins gros qu'en Europe,. & 
different plus encore par une propriété forr érrange, 
qui eft d'av9ir le non1hril fur le dos. Ils vont en 
troupes dans les bois. Leurs dents fonr tranchan-
tes, & les rendent d'autant plus terribles , qu'ils. 
n'attendent point qu'on les offenfe , pour atta'" 
quer les Chafieurs. Ceux qui leur font la guerre> 
font obligés de tnonter fur des arbres, où ces 
furieufes bêres ne les ont pas.plutôt découverts, 
qu'elles accourent en grand nombre. Elles inordent 
le uonc lorfl1u'elles ne peuvent nuire à fhornme~ 
Mais on les tue facilen1ent dans cerce fituation, & 
la vue de celles qui tombent, ou le bruir des arn1ei 
à feu, éloigne en6~ routes les autres. Leur chair efl: 
excellente; n1ais fi r on ne prend foin de leur cou-
per le no1nbril qu'ils ont fur l'épine du dos, elle fe 
corron1pt avant la fin du jour. 

Les renards ne font pas plus grands que nos 
~ 

chars. Ils onr le poil blanc & noir'~ & la queue 
très~beHe. Ldrfqu'ils font poutfuivis , ils ~'arrê .. 
tent , après avoir un peu couru , & , pour leur 
defenf e, ils rendent une urine fi puante, qu'elle 
einpoif onne l'air dans l' ef pace de cent pas. S'il en 
~0111be fur un _habit ,_ en eft forcé de l'enfevelii:: 
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long-temps fous terre, pour en diffiper la puan· ~~~!! 
teur. 

' . 

Les loups de la Nouvelle- Efpagne, s'il faut 
s'e11 rapporter à Ge1nelli Carréri_, rel1en1blenr au 
léopard. 

On trouve , dans Ia Province de Véra-Paz, un 
anin1al faûvage, qui n' efl: p'as n1oins gros quel' ours; 
& qui a le poil noir , la queue large, des mains & 
des pieds prefque de la forn1e huniaine , la face 
large, fans poil , ridée & le nez carnus , à~peu-près 
connue les Nègres. 

La Province de Guatin1ala produit une efpèce 
de daiins, qui .ont reçu de la nature deux vencricu-
}es, l'un pour la digeftion des alin1ens , l'autre 
qui fert de réceptacle, con1111e on l'a fouvent ob-
fervé, à diverfes forres de bois pourri, fans qu~on 
'puifie deviner le but de la nature dans"une organi-
farion fi Goguliere. 

L' Ours cl fourmis_, efr une aurre bêre à quarre 
pieds, de la groffeur d'un chien de bonne taille. 
Il a le poil rude, & d'un brun qui cire fur le 
noir , I~ ja1nbes courtes , le n1ufeau long , de 
petits yeux , la gueule fort: petite , & la langue 
auffi déliée qu'un ver de terre de cinq ou fix 
pouces· de long: Cec' animal f e nourrir de four-
n1is, & ne fe trouve guères qu'auprès des four-
nüllieres. Il couche fon 111ufeau à terre , fur le 
pord du fentier où les founnis paff ent. Il pouffe 
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~~~fa langue au travers du fenrier~ Les fourmis s"y 
, :Mexique. arrêcent , & dans un inftant elle en eft couverte. 

11 la retire alors pour les avaler; enf uire il recotn .. 
mence le inên1e exercice auili long-te1ups qu'il efl: 
preffé de la faiiu. Ces ani111aux jettent une forte 

odeur. 
Le Chat - tigre , qui. eft co1nt11un dans ~a Pro .. 

vi:K·e de l'Yucatan , efl: un ani1nal farouche , de la 
grolfeur de rios tnârins. Il a les jan1bes courtes & 
le corps rainaûé con1111e un n1âcin ; mais , par la . 
tête , le poil , & la inaniere de chercher fa proie, 
il relfe1nble fort au tigre,. Le no1nbre en eft fi 
grand dans la Baie de Can1pêche, qu'ils y feraient 
redoutables aux habitans , s'ils n'avaient, pour leur 
nourriture , les jeunes veaux fauvages qu'ils trou-
vent en abondance. Ils ont le regard fi farouche , 
que les Voyageurs ne les rencontrent jan1ais fans 
frén1ir. 

Oucre les chevres co1nn1unes , qui paraiiîenr 
venues d'ECpagne , on en rr9uve une ef pèce fort 

\ 1inguliere, que les Ef pagnols ont no1111né Corne-
ras de ttrra, & dont quelques-uns rapportent l'o· 
rigine à celles qui portent le mêt11e non1 au Chili, 
d,ot\ elles peuvent avoir été tranfporrées. Waffer 
nous en donne la .defcription. Ces b.êres font fort 
n1ajefl:ueufes , & n'ont pas 1noins de quarre pieds 
&" den1Î de haut. Elles s' apprivoifent fi facile:-
111ent , que , fe laiifant brider , elles portent fur le 
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dos deux hommes des plus robufies. Pendant que,~~~ 
le Cavalier eft deilus , leur pas efl: !'amble, ou Mnïq_ae. 
le petit galop. Leur muf eau reffea1ble à celui du 
lièvre ; elles remuent mê1ne , comme lui, les deux 
lèvres en broutant, mais leur rê_re approche beau .. 
coup de celle des gazelles. Elles font années de 
cornes torfes, qu'elles pofent tous les ans, & qui, 
n'étant d'aucun ufage, derneurenr difperfées dans 
}es lieux qu'elles habitent. Leurs oreilles fonr celles 
de l'âne : elles ont le col délié , comme les cha· 
~eaux, & le portent droit colnme les cignes, Ja 
poitrine large , comn1e le cheval , le dos à-peu-
près femblable à celui d'un beau lévrier. Leurs 
feffes & leurs queues ne reffernblent pas mal à 
celles du daiin. Elles ont le pied fourchu , comme 
la brebis, avec un.éperon en-dedans, de la grof-

• 
feur du do.igt ,. auffi pointu que _ceux de l'aigle. 
Ces éperons , qui font d'environ deux pouces 
au-deffus de l'endroit où la corne du pied fe di-
vife , leur fervent à grin1per fur les rochers, & à 
fe tenir fennes dans routes leurs fi.tuarions. Le 
poil qu'elles ont f ol;ls le ventre , a. ~ouze ou qua-. 
corze pouces de long ; mais eiles ont fur le dos 
une ef pèce de laine plus courre , à de1ni - frirée. 
Ce font d(;'s anin1aux fort innocens, d'un grand 
ufage , & propres à toutes fortes de fatigues. 
Leur chair a le goûr de celle du n1outun. Waffer 
en tua pluiïeurs, & , dans r etl:omac de rune ' il 

~ ~ ·. il 
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~~~~ trouva treize pièces de befoard de différentes 
Mexique. figures , dont quelques-uns refle1nblaient au coràil. 

Quoiqu'elles fuffent entiere1nent verres lorfqu'il 
les découvrit , elles devinrent enfuire de couleur 
cendrée. Il apprit des Efpagnols, qu'ils en1ploient 
fort utilen1ent ces bSres aux n1hies du Pérou. Elles 
leur fervent à tranfporrer le inéral aux Villes 
tuées vers la Mer, par des précipices & des che-
111ins li ro111pus, que les honunes & les autres ani· 
~aux n'y peuvent pa!Ier. On les conduir char~ 
gées jufqu'à l'entrée de ces lieux inacceffibles, 
où les îv1aîrres les abandonnent à elles-1nê1nes dans 
un ef pace de feize lieues , tandis qu'ils font obli-
gés d'en faire plus de cinquante, par de ·longs 
détours , au bout def quels iîs les retrouvent. Les 
mêi11es Efpagnols affuraient, que dans une Ville 
de la côte, qui n'a de l'èau douce qu·à une lieue 
de difrance , on ~reffe ces chèvres à l'aller pren-
dre fans guide, avec deux jarres fur le dos; qu'en 
arrivant à la riviere , elles s'y enfoncent alîez 
pour remplir les jarres, & qu'elles les rapportent 
pleines chez leur inaîrre. Ils .ajou[aient, qu'elles 
refufent de travailler auffi-tôr que le jour a dif~ 
paru , & que la force eft ÎFJutile pour les y con• 
rràindre. Waffer eur la curiolîté de vérifier une 
panie de ce récir. Il les trouva fi rétives le fair, 
qu'il les frappatc envain pour les faire lever ; 
les unes pouffaient un cri , les autres un foupir ~ &; 
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quoiqti'ellesn'eulfenrrien fait de fatiguant pendant ~~~-~ 
tour le jour, il lui fut i1npoffible de les n1ectre en Me.Jiqur. 

meuvetnent. 
Les ferpens font ep fi grand nombre au Mexi .. 

q_ue , & diftingués 'f>ar tant de non1s différens, 
que, pour éviter une n1ulrirude de, n1ors barbares 
dont il y a peu d'utilité à recueillir, on prend , 
avec quelques Voyageurs, le parti dë les divifer 
en quarre efpèces . principales , qui font les jau--
nes , ies vers , les bruns, & ceux qui font mêlés_ de 
quelques taches blanches & jaunes. Les premiers 
fontordinairementauffi gros que la partie inférieure 
de Ia jan1be hu1naine, & longs de fix ou fept pieds. 
Ils font lâches. & fi pareffeux , qu'ils ne s'éloi-
gnent guères du mê1ne lieu> Iorf qu'ils peuvent y 
vivre de lézards, de guanos, & d'autres animaux 
qui pafient dans leur retraite. Cependant la fain1 
les fait quelquefois 111onrer fur les arbres, pour 
furprendre les gros oifeaux & d'autres bêres qui 
s'y retirenr. On affure que , dans cette tîruarion., 
ils ont la force d'arrêter une vache qui s'appro-
che de l'arbre, & que s'entortillant cour-à-la-fois 
auîgur d'une branche & d'une des deux cornes, ils 
fe rendent iuaÎtres de leur proie. Ils f 011r fi peu ve-: 
nilneux, 'lu' on en n1ange la chair. 

Les ferpens verds n'ont qu'environ la groffeur 
élu pouce, quoiqu'ils aient quatre ou cinq pieds de 
Jgng. Leur dÎô>s eft d'un ve.rd fort vif; mais la cou~ 
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~~~ leur du ventre tire un peu fur le jaune. Ils fe 1o* 

gent entre les feuilles vertes-.odes buiffons, où ils 
vivent des petits oifeaux qui viennent s'y percher. 
Ils font extrême1nent venimeux. 

Le ferpenr brun efr un peu~Ius gros que le verd, 
mais il n'a pas plus d'un pied & de1ni, ou deux 
pieds de long. Il doit êrre peu dangereux, puif-
qu' on ne s'étonne point de le voir entrer dans lès 
mai_fons, & qu'o_n ne s'attache pas ,même à le tuer. 
II fait la guerre aux fouris, qu'il prend avec beau"'. 
coup d'adreIIe. 

Il n'y a point de ferpens tachetés de jaune; qui 
ne foient redoutables àux 1'1exicains. Celui qu'ils 
appellent Caltete , eft une ef pèce de lézard. Il 
eft long de près d'une aune , n1ais fa queue 
fair la plus grande partie_ de cette longueur. Il a 
la langue d'uD rouge ardent , la peau ferc du-
re , tachetée de jaune & de blanc .. L'af pelt en 
eft effrayant : cependant fes morfures ne font 
que douloureufes , ou ne deviennent morteII~s ; 
que pour ceux qui négligent trop long- te1nps 
d'y re111édier :· d'ailleurs il ne bleiîe que ceux qui 
l' otf enf ent. · 

Les Galipegues font une ef pèce de lézards ta.; 
chetés · de brun obfcur & de jaune , qui ont l.:1 
groileur d1:1. bras d'un ho1nme, quatre jan1bes , & 
la queue fort courte. lls vivent dans les troncs 
creux des vieux arbres~ f ur•tout da~s les endroits 

1 n1arecageu:x ; 
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n1arécageux; & les An1éricains n'enapprochenr ja. 
mais fans précaution, parce qu'ils les croient fort 
ve1un1eux. 

Un des plus terribles ferpens de la Nouvelle-
Efpagne , eft celui que les Ef pagnols appellent 
vipere _, par la feule raifon que f es iuorfures cau-
f ent Înfailliblemenr la morr ; il ne reffe111ble 
pourranr aux viperes que par la cêre. Sa longueur 
ordinaire efi: d'environ f èize pouces ; fa grof-
f eur 1nédiocre. II a le ventre d'un blanc jaunârre > 

les côtés revêtus d'une efpèce d'écailles blanches, 
rayées, par intervalles , de lignes noires ; le dos 
tigré , avec des lignes brunes, qui abourHfeflt 

! - -

à l'épine. On en difl:ingue plufieurs efpèces , qui 
ne different que par la couleur. Il fe remue fort 
lenre1nent entre les rochers> ou dans les nrnfures" 
& plus lentetnent encore dans les lieux plars . Cha-
que année lui apporte; au bout de la queue, une 
efpèce de fonnette, qui fe joint, en forme à' an-
neau , à celles qui y font déjà. Eiles fe fuc-'. 
cèdent, con1me les nœuds de l'épine du dos:t 
& rendent un fan , lorfqu'il fe remue. Ses 
yeux font noirs & d'une moyenne· grandeur. 
Il a deux dencs, à la inâchoire fupérieure, par 
lequels on croit qu'il jette fou venin, & cinq,, 
de chaqu~ côté des mâchoires_, qu'on a pper'ioit 
aifén1enr, lorfque fa gileule s'ouvre. Ceux qui 

' font n1ordus de ce terrible anhnal, meurent dans 
To1ne XL Z 

r~ 
• ' . - -~~ 

,. ~ t::1_j ( ·~ 

·~ 



l 
1 

l 
l 

I· 
1 
t 

Mexique. 

HISTOIRE GÉN~RALi! -,;4 
de cruels tourmens , avant r efpace de vingt~ 
quarre heures. Lorf"lu'il efr irrité, il fecoue J(Îo-: 

lem1nent fes fonnettes qui font alors beaucoup 
de bruir. Or:1 prétend que la Province de Panuco 
a les plus gros ferpens de cette efpèce, & 'lue les 
Américains en inangent la chair , après en avoir 
ôté le poif on. 

Le canton d'Y zalcos, dans la Province de Gua• 
tirnala, produit des fcorpions de la groffeur d'un 
lapin, & des crapauds, qui n'érant gueres n1oins 
gros, fautent, co1nn1e des oifeaux, fur les branches 
des arbres , . où ils font un ~rrange bruit dans 
les teinps pluvieux. Il fe trouve, dans le inê1ne 
canto1'1 , une ef pèce de grandes feunnis que les 
habitans 1nangent , & qui f e vendent au n1arché. 

Dans les 1nontagnes des Mill:éques, les An1éri~ 
cains en 1nonrrent deux rein plies de ferpens, qui 
s'y tiennent renfennés, & dont aucun autre ani• 
111al n'ofe approcher. 

On voit, dans p!uGeurs Provinces, une forte 
d'araignées , dont le corps dt de la grotfeut 
du poing, & dont les jambes font auffi déliées 
que celles des araignées de l'Europe. Elles ont 
deux dents, ou plutôt deux cornes, longues d'un 
pouce & deini, d'une groffeur proportionnée , 
noires , polies & fort pointues. On garde toujours 
ces dents, lorf qu'on tue les araignées. Quelques· 
uns les portent dans leur fac à tabaè, pour nettoyex 
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leurs pipes ; d'autres s'en netcoient les denrs, ----.:::st•-.•. 
dont on précend qu'elles guériffent Ja douleur. MeliqllC •. 
Le dos de ces infeél:es ell couvert d'un duvet jau-
narre & fort doux. On n'a point conll:aré s'ils écaient 
venitueux ou non., 

Quoique les parries de la Nouvelle-Efpagne; 
-qui regardent la nier du Nord , foient fouvent 
expofées à l'inondation , elles font reLnplies de 
diverfes foires de fourn1is. On difi:ingue les grolfes 
& les petites , les noires & les jaunes, &c. La 
piquure des grolles fourmis noires , e!l: prefque 
aulli dangereufe que celle des fèorpions; & les 
petites fourmis nohes ne font gueres moins nui-
fibles. Leur aiguillon perce con1n1e le fer. Elles 
font en fi grand no1nbre fur les arbres, qu'on 
s'en trouve quelquefois couverr, avant qu'on les 
ait apperçues; n1ais elles piquent rarement fans 
être otîenf ées. Dans les Provinces lv1éridionales; 

• CJ~~~ 

. . 

c' eil: fur les grands arbres qu'elles font leurs nids, 
enrre le tronc & les branches. Elles y paCfent l'hi...; 
ver, c'ell-à-·dire la faifon pluvieufe,,avec leurs 
œufs , qu'elles conf ervent foigneufemenr. Les 
Efpagnols font beaucoup de cas de ces œufs 1 

pour nourrir leurs poules. Pendant la faifon feche, 
elles fe répandent dan& tous les lieux qui ont des 

· arbres, & ja1nais on n'en voie dans les favanes. 
Les bois font alors remplis . de leurs fentiers; 
iqui font auffi battus que nos grands che111ins '-

z ij 

' ' 
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~~~~ & larges de rreis ou quatre pouces. Elles partent fort 
Mexique. Jégeres ~ mtis elles reviennent chargées de pefans 

fardeaux, tous de la rnên1e matiere & d'une égale 
gro!feur. On ne leur a jatnais vu porter que des 
monceaux de feuilles vertes, fi gros qu'à peine 
voit - on· l'infeél:e parde!Ious. Cependant elles 
inarchent fort vîre, dans une fort longue· file, 
& comn1e empreffées à fe devancer 1nutuelle-
menr. 

On difHngue une autre efpèce de groffes 
fourmis noires, qui ont les ja1nbes ·longues, & 
qui marchent en troupes. Elles parai!fent occupées 
d'un objet com1nun , qu'elles cherchent avec 
les rnêtnes inouvemens & la mêtne inquiétude ; 
ce qui ne les empêche point de fuivre régulie-
re1nent leurs Chefs. Elles n' onr pas des fenriers 
bartus, & leur 1narche efr com111e incertaine. Dans 
l'Yucatan, où elles font en fort grand nombre , 
on en voit quelquefois entrer des bandes entieres 
dans les cabanes , où elles s'arrêtent à fureter & 
à piller jufqu'à la nuit. L'habitude Oll l'on eft 
de les voir partir , avant la fin du jeur , rend les 
habirans tranquilles , fans co111prer qu'il ferait 
difficile de les chalfer. Dampierre en vit des bandes 
ii nombreufes , que , 1nalgré là vîrelfe de leur 
marche, elles employaili:'nt deux ou trois heures 

/~ paffer. 
Les abeilles ne s'écartent gueres des bois, otl 
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elles fe nichent dans le creux des arbres. Cepen... ~~~~ 
dant les Ainéricains ont trouvé le n1oyen d'en 
apprivoifer une ef pèce, en leur creufant des troncs 
d'arbres pour fervir de ruches. Ils pofenr fur un 
ais l'un des boucs de ce tronc, après l'avoir fcié 
fort égale1nent, & laiffenr, pour l'entrée & la 
f orrie des abeilles, un trou fur le bout f upérieur, 
qu'ils couvrent d'un autre ais. Ces abeilles privées 
reff e1nblent aux nôtres , avec cette feule ditf é~ 
rence, qu'elles font d'une couleur plus brune , 
& que leur aiguillon n'efr pas a{fez fort pour 
percer la peau d'un ho1nn1e. Elles ne s'en jetrent 
pas avec 111oins de furie fur ceux 11ui les inquiè-
tent; mais leur piquure n'efl: qu'un charouillen1ent 
dont il ne refi:e aucune trace. Elles donnent beau-
coup de iniel, & la couleur en efi: blanche. Celles 

. des bois font de el eux fortes; les unes affez grolfes, 
& capables de piquer.forte111ent ; les autres de la 
groifeur de nos mouches noires , inais plus longues. 
Quantiré d'Atnéricains s'occupent à chercher le 
miel qu'elles ·dépofent dans les arbres creux, le 
vendent fort bien, & vivent honnêcemenc de cette 
profeffion. 

Quoique l'animal ainphibie , que la· plupart 
des Nations nommen.t alligator , foie co1nmun 
à la plus grande partie de l'Amérique , f on abon-
dance eft fi finguliere dans ·la Nouvelle-Efpagne, 
où l'on ne trouve point de baies, de rivieres, de 

z irj 
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~ -~-~' criques, de Iacs & d'étangs, qui: 1{en foient pe~ 
Uexique. plés, que c'eit pr0pren1ent ici f occafîon d'é·ciaircir 

un peint , -fur lequel plulieuts Naruralilles ont 
çon1me atfeél:é de fè parrager. Il efr quefiion d'exa..: 
n1iner s'il eft vrai qu'îl y -ait, entre làlligator & 
te crocodile , tant de reffernbfa.nce par la figure. 
& le naturel, qu~on doive les prendre pour deux-
anhnaux de rnên1e ~fpèce, & . fuppofet ·que l'urt 
efi: le n1;1-le . & l'autre la feinelle. Un Voy~ 
geur fort célèbre en appell~ aux obf<i!rvations. 
fuivantes. 

-. 

De plüûeurs inilliers d'aN'iga.rors qu'il avait vus 
'dans fes courfes, il n'en ~vai:t jatnais trouvé un qui 
etît plus de feize ou dix- fepr pieds de long , ni qui ' 
fût plus gros qu'un p0ulain de bonne raill'e. eec 
-anin1al a b. figure du létird. S-a couleur eA: d'i1n. 
brun f-Ort fo1nbre. Il 'a la rêre groffe ~ les iuâ..-
choires longues, de grofies & fon:es denr-s, deux 
defqueHes font d'une longueu.r conlidérable-, & 
placées aU' bout de la inâchoire inférieure, dans. 
la partie la plus étroite , une de chaque côté. La 

· 111âchoire fupérieure a deux rrous >, pour les re .. 
cevoir, fans quoi la g~eule ne pourrait fe fer-. 
n1er. H a quatre Ja1nbes courtes , de larges pattes, 
& la queue longùe. Son dos, de la tête jufqu'a~: 
bout de la qùeuc; , eit couvert d' écaHles affe21 
dures, & joinres enfemble par une peau foz:.e 
~p~iq-e~ i\~ ~ qe~us des ·yeu:x , il ·a 4el1,~ ~9il~s clY,~Ç~. . ::- .... ., 
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& couvertes d'écailles, de la grolfeur du poing. 
Depuis la cêre jufqu'à la queue, répine etl com1ne 
fonnée de ces nœuds d'écailles, qui ne branlent 
pas comme celles des poi!îons , & qui font fi 
forren..ent unies à la peau, que ne faifanr qu'un 

Il " { 1 1 • tout , e es ne peuvent etre eparees qu avec un 
couteau fort tranchanr. De l'épine fur les côtes, & 
vers le ventre qui etl d'un jaune obfcur co1nme 
celui des grenouilles, il fe trouve auffi plufieurs 

. de ces écailles, mais moins épailfes & rnoins ra-
1naffées. Auffi ne r empêchenr ·elles point de f e 
tourner avec une exrrêa1e vîreiTe , fi l'on confi"'. 
dere la longueur de fon corps. Lorf qu'il marche,; 
fa queue traîne derriere lui. La chair de ces ani-
maux jette une force odeur de mofc; fur- cout 
quatre glandes , deux defquelles viennent ,dans 
l'aîne, près de chaque cui!Ie, & les deux aurres 
vers la poitrine., fur chaque jambe de devant. 
Elles font de la gro!feur d'un œuf de jeune poule. 
On les par-te comme un parfutn. Mais la force de 
cette odeur ne pennet de 1nanger la chair que dans. 
une extrên1e néceffité. -

Les crocodiles n'ont aucune de ces glandes ; 
& leur chair ne. jene aucune odeur de mufc. 
Leur couleur-eft jaune. Ils n'ont point de longues 
dencs- à la mâchoire inférieure .• Leurs jan1bes font 
plus loBgqes que celles de ralligator. Lorfqu'ils 
çoureni , ils tiennent la queue recrouflée , & r~·-

Z iv 

, 

' l 

l 
t 

• ' 

~· 

' 



' J ïl· li. 

, , 
,60 H,ISTOIRE GENERALE 

e:-· --··-- coquiliée en forme d'arc par le bout. Les nœuds 
de leurs écailles , fur le dos, font beaucoup plus 
épais·, plus gi::os & plus fennes. Ils ne_ fréquentent 

M.exique. 

point les 1nêines lieux. Dans la Baie de Catn-
pêche, par exetnple, où le non1bre des alligators 
efl: infini , on n'a ja1nais vu de crocodiles. Au 
contraire , il y a des crocodiles dans quelques 
endroits de la n1ê1ne mer , 0tl l'on ne voir point 
d'alligators. Les Efpagnols donnent aux uns & 
aux . autres le . no1n de caymans _, qu'ils ont 
emprunté des Am~ricains; & c'efi: app~re1n1nent 
cette appellation co1nmune qui a donné naiffance 
à l'erreur. 

D'un autre côté, Da111pierre convient que les 
œufs des deux a1nphibies fe reffe1nblent fi par-
faitement , qu'on ne peut les _. dill:inguer à la 
vue. Ils f onr de la groffeur des œufs d'oie , mais 
beaucoup plus longs. Les uns & :les ·autres font 
un très- bon alitnent, quoique ceux de l'alligator 
aient l'odeur du 1nufc. Ces anitnaux vivent tous 
deux fur terre & dans ]'eau, avec la même in~ 
différence pour l'eau douce & l'eau falée. Ils ai• 
inent également la chair & le poi!Ien. De tous 
lës amphibies, on n'en connait aucµn qui s'ac· 
co1n1node n1ieux de route forte de féjour & d'ali-
ment •. On prétend qu'il n'y a point de chair qu'ils 
aiment inieux que celle du chien. La .. plupart des 
:Voyageurs obfervent que les chiens ne boivent 
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pas volontiers dans les grandes rivieres &. les anfes; ~!!!!!!'!!!~ 
tJÙ les crocodiles & les alligarors peuvenc fc Mexiqac -
tenir cachés. Ils s'arrêtenc à quelque diftance du 
bord : ils aboient affez long - re1nps, avant que 
d'en z..pprocher. Si la foif les force , la feule vue 
de leur propre ombre les fair reculer , avec de 
nouve;;lUX aboiemens. Da1npierre affure que, dans 
la faifon feche, olÎ l'on ne. trouve de l'eau douce 
que dans les étangs & les rivieres, il était obligé 
d'en faire apporter à fes chiens. Souvent , 
lorfqu'il écait à la chalTe , & qu'il avait à 
traverfer une crique , à gué , fes chiens ne 
voulaient pas le fuivre, & l'obligeaient de les faire 
porter. 

Mais ce qui détermine abfolument Dampierre à 
regarder le crocodile & l'alligator , comme deux 
anin1aux d'efpèce différente, c'efr que le premier 
efr bien plus féroce & plus hardi que l'autre. On 
fait qu'il pourf uir égalen1ent les homn1es & les bê-
tes, au-lieu que l'alligaror ne caufe jatnais de mal 
que lorfqu'on l'offenfe. 

Quoiqu'on ne pui!f e doucer que , dans le grand 
no1nbre de rivieres qui craverfent une Li vafre con-
trée , il n'y ait quantité de poitfons auffi fingu-
liers que lesplanres & les animauxdesrerresCJ_u'elles 
arrof enr , les Ef pagnols ont négligé jufqu'à pré-
. fent de les obferver. On n*en cQnnaît pas de plus 
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~~~~ re111arquable que celui que les Mexicains no1n-
Me.xique. nlent axolotl, & les Efpagnols , inguete de agua-.. 

Il a la peau fort unie , n1ou-chetée fous le venrre 
. de petites taches, dont la grandeur diminµe· de-
puis le nülieu du corps juft1u'à la queue. Sa lon-
gueur efr d'environ fix doigts, & fon épaifieuF 
de deux. Il a quatre ja111bes comine le l~fard : fa. 
queue efl: longue & fotr inenue p.ar le bour ; f es 
pieds , GUÎ lui fervent à- nager. font divifés en 
quarre doigts, con1n1e ceux de la grenouille. Il a 
la tête· plus groife qu'il ne convient à la groffoor 
du corps, la gueule noire & pref que toujours ou· 
verte. On prétend, fur de fréquentes obfervations, 
qu'il a un uterus & fes tnois co1nn1e les fen11nes. Sa 
chair eft fort bonne & d'un goût qui tire fur celui 
de l'anguille~ 

Les tortues de toute ef pèce· font en grande 
quanticé au_ Mexique. Danipierre !&ou~ apprend 
qu'elles travaillent dans l'eau à la propagation de. 
leur efpèce, que le n1âle efl: neuf jours fur la· fe~ 
i11elle, & qu'il ne l'abandonne pas aifén1ent dans 
cette fituation. u J'ai pris, dit-il, des n1âles dans· 
tt> cette poflure. On perce faciletnent le n1âle- ,,.· 
~>car il n'ell pas fauvage. La teinelle., à la· vue d'un 
~canot ' fait des efforts pour s'échapper ; n1ais a 
·'1Ia. redent 'avec fes ;deux nageoires ·de devant .. 
'I) Lorfqu' on les furpr;nd accouplés, le- plus .fij.~ 
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l!I eft de darder la femelle , on eft fûr alors du ~~~ 
» 1nftle. » 

Gage fair obferver que, dans la premiere ivreffe 
- du rrion1phe, les Efpagnols apporterenr peu de 
foin à diffimuler leurs avantages. Loin de faire 
ù1yftere des riche!Ies qu,iis découvraient-de jour 
en jour' ils les publiaient àvec ofrenrarion; & , 
pendant quelques années , leurs plus célèbres Hi1-
roriens n'eurent pas d,aurre objet~ Mais la poli-
tique fe fit entendre , après avoir été long-temps 
érouffée par la joie, & porta fa jaloufie jufqu'à dé· 
fendre aux Sujets de fEfpagne, d'écrire ou de 
parler publiquen1enr de ce qui paiîait au Mexi-
que. Ain fi, l'on n'a guères d,aurres lu1nieres fur 
Yor & l'argent du pays, que celles qui fe font con-
fervées dans les anciennes hilloirès, joint à q~el
ques rrairs dont on eft redevable aux; Voyageurs 
• et rangers~ 
· La Province de Guaxaca renferme une monta· 

gne nomn1ée Coco/a , proche du canton de Gua-
:xolotirlan, à dix~ huit degrés de ladtude du Nord, 
dans laquelle on a découvert 1p~ufieurs n1ines d'or 
& d'argènt , du cryfl:al de roche , du vitriol , & 
différentes fortes de pierres précieuf es. A fix lieues 
d' Anrequerr.a , dans la 111ên1e Province , entre les 
montagnes que les Efpagnols ont no1n1nées Peno--
Jq~ ~ H s~çn trouve une qui a confervé le nom Me~ 

1 
; 
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~-~K:"'.'.'."'~~ xicain d'ltz.quitepeque, où l'on ne fouille pas long~ 
1.1.exique. ren1ps fans appercevoir des paillettes d'or, 1nais en 

1noindre abondance que les veines de plo1nb , qui 
s'y offrenc de toutes parts. 

Léon, Ville de la n1ê1ne Province, à foixante 
Jieues de Mexico , renfern1e dans f on canton , un 
grand non1bre de -n1ines d'argent. Guanaxati & 
Talpuiaga, font deux autres 111ines fort célèbres; 
]a premiere à vingt-huit lieues de Valladolid , au 
Nord ; l'autre à vingr-quarre de ~iexico. Elles 
apparriennenr toures deux au Méchoacan. 

Tout le canton de Colin1a, fur-tout vers Acat .. 
lan , eft re1npli de deux forres de cuivre; l'un, fi 
mol & fi dull:ile , que les habitans en font de très. 
beaux vafes ; l'autre , fi dur , qu'ils l'e1nploieat 
au-lieu de fer, pour tous les infi:rumens de l'agri• 
culrure. 

T oures les recherches des Ef pagnois ne leur ont 
jamais fair rrouver de.mines d'aucun mécal dans la 
Province d'Yucaran. 

Dans la Province dé Guadalajara , vers les 
Zacareques , la Narure a placé une 111onragne 
d'une lieue de hauteur , inacceffible de routes 

· parrs aux voitures & 1nê1ne aux bêtes de charge > 

couverte de pins & de chênes d'une grandeur.ex-
traordinaire, & fans autres habirans qu'un prodi-
gieux_no1nbre de_ loups. Elle renferme quantité d~_ 
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mines d'argent & de cuivre, qui font mêlées de ~~~ 
beaucoup de plomb. 

La Province de Xalifeo , qui ne fut conquife 
qu'en I 5 5 4 , par F rariçois de Ybarra , palfe pour 
une des plus riches de la Nouvelle-Efpagne, par 
fes inines d'argent , autour def quelles il s' efr formé 
des habitations nombreuf es, avec des Fonderies , 
des M~ulins , & tout ce qui eft nécellaire au 
travail.· 

Les Zacareques font un grand no1nbre de 
petits cantons, qui forment , fous ce no1n com-
1hun , la plus riche Province de la NouveIIe-
Efpagne. O~ y compte d0uze ou quinze mines 
d'argent. 

La Province qui porte le nom de NouYelle-Bif-
caie , & qui en comprend une autre no1n1née To-
pia, offre les mines d'Ende, de StZint-Jean & de 
Sainte-Barbe; les deux dernieres, à trois lieues 
l'une de l'autre , & routes deux à vingt lieues de 
celle d'Ende. Elles font d'une abondance extraor-
dinaire , & voHines de plufieurs mines de plomb , 
qui font d'une extrême ucilité pour la purificarioa. 
de l'argenr. 

Tous les Hifl:oriens de la conquête , affurent 
que la Province de Guari1nala écait remplie 
d'Idoles d'or , que les Mexicains livrerent vo-
lonta~rement aux Ef pagnols ; mais il ne paraît 
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point qu'on y ait ja111ais découv~rt de mines, ni 
que tette belle Contrée aie aujourd'hui d'autres 
f6urces de riche If es, que fon co1n111erce & la cul-: 
cure de fes terres. 

La Province de Chiapa 11 était autrefois riche 
en ot ; en argenr , en écaitn , en plolnb , en vif.. 
argent & en cuivre. Ses. principales mines fi~nt 
épuifées. 

Tour Particulier qui découvre un mine d'or 
ou d'argent, peut y faire ttavailler ~ eu payant 
âu Roi le cinquie1ne du produit ; inais s'il l' aban.:. 
donne , elle tombe, trois 111ois après, au .Dotnaine.· 
Le Roi accorde quarre cens pieds de cerrain vers 
les quatre vents principaux , depuis l'ouverture 
de la mine , ou d'un feul côté , au choix du pto• 
priécaire. Enfuite un autre a la liberté d'en ou..: 
vrir une nouvelle , à dix· huit pieds de la pre""'. 
n1iere , & , quoique cette ef pace f oit con11ne un 
n1ur de fépararion , il peut entrer dans le terrain 
du pre1nier ; en creufant fous terre , du moins 
jufqu'à ce qu'il rencontre fes ouvriers ; alors il 
doit f e retirer dans le lien , ou poufier foµ . 
travail au-deilaus de l'autre. Mais fi la mine 
qu'il ouvre au - defious , eff: inondée ·par quel"'. 
qué fource d'eau, celui qui rra vaille au-delfus, 
doit lui donner la fixieme, partie de ce qu'il 
tire , & fi l'eau venait <le la nline fupérieure" 
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le pofieifeur de Cf'.tte inine eft obligé de la fairè ~~~ 
vider. · 

Tour l'or & l'argent , qui f orr des mines de la 
Nouvelle-Efpagne, doit &rre porté à Mexico, & 
décLré à l'Hôrel de la Monnoie. Un Voyageur cé4 
Ièbre a publié, vers la fin du dernier fiécle, qu'il 
y entrait chaque année deux millions de inarcs d'ar-
gent' outre ce qui pa!Iait par des voies indireél:es , 
& qu'on en frappait r~us les ans à la Monnaie, 
7coooo marcs en pièces de huir. . 

Les Propriétaires ne paient pas feulen1ent les 
frais de la fabrique , 1nais ils joignent au quint, 
qui e!l: le droit: royal de l'ancienne déclaration, 
une réale , qu'on nornn1e le droit de vq/Jelage. 
Quoique chaque particulier puHfe faire fabriquer 
de la n1onnoie, on travaille pref que uniquement 
pour les Marchands. Ils acherenr tour le 1nécal 
qu'on veut leur vetldre, en rerenanr deux réales 
par .1uarc, l'une p0ur le droir du Roi, & l'autre 
pour la _fabrique. A l'égard de l'or , qui eft beau-
coup 1noins abondant, on en fait des pièces de 
f eize , de huit , de quatre & de deux pièces de 
huit, ql1i fe nomn1ent des écus d'or. La difierence 
pour les droits, efr d'une réale & de111ie qu'on paie 
de plus pour les pièces d'or. Le titre auquel i[ 
doit être , pour recevoir la 1narque, efl: vingt-
deux carats, & celui de l'argent, deux n1ille deux 
'ens 111aravédis, 

}.lexique. 
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On apprend du inême Voyageur , fur les in-
Mexiquc. formations 'lu'il reçut d'un Gentil~om1ne Efpa-

gnol, qui avait exercé, pendant :trente ans, r of-
fice d'Eilayeur , qu'il y a , dans Mexico , huit 
fourneaux pour la inonnoie ,, & dans l'Hôtel qui 
les contient, un Chef, fous le titre de Tréforier, 
avec huit ou dix principaux Officiers qu'il· com-
mande. On configne au Chef des barres d' ar .. 
gent; elles font pefées devant lui, il tient co1npte 
du poids. 

On fait cinq f orres de monnaie ; des pièces de 
huit, de quatre , de deux, des pièces fimples & 
des deniers. Lorfqu'elles ont leur jufl:e poids, on 
les remet au Tréforier, qui les reçoit de la 111ain 
inê111e du pefeur , fous les yeux du Secrétairé & 
des autres Officiers. Co1nn1e l'argent fe noircit 
par le 111êlange de I'écun1e de cuivre, t1ui fert à 
la féparation, on envoie d'abord la monnaie au 
Blanchiiieurs : elle palfe enf uire chez les Gardes 
qui vérifient le poids: de-là elle eO: conG.gnée aux 
Monnoyeurs, qui travaillent dans une mê1ne falle, 
& qui ont auffi, pendant le jour , les cinq coins , 
non1rnés Truxales , dont les Gardes font chargés 
pendant la nuit , & dont ils répondent fur leur 
tête. Après ces fonnalités , la ino1_1noie retourne 
entre les 1nains du Tréfcarier pour la délivrer aux 
Propriétaires; -n1ais il en retire auparavant ce qui 
revient aux Officiers, c' efi-à- dire > à lni-1nê1ne, 

à l'E!fayeur, 
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~ fEtlayeut , a.u Coupeur, au Secrétaire ·, au Pe- Mexlqu4. 
fenr, aux deux Gardes , au A~ériao , qui eft un 
Sous-Secrétaire , à un Alcade , aux Forgerons & 
aux Monnoyeurs. Cerce déduélion n' eil pas unè 
\n:rte pour le Propriétaire, puifqu'elie fu fair fui: 
les deux téa!es qu'on ajoute à la valeur de l' ar ... 
gent ,, avant qu'il foit frappé. Le paie111enr fe 
fait aux Officiers , par Maravédis & par Ra"' 
tiones. 

Tous 1es hauts Ofliciërs font nommés pâr Ie 
Roi , & les autres ache cent leurs places, du T ré ... 

· forier , pout la f omn1e de trois mille pièces de 
huit. Les pre111iers répondent folidairement des 
fraudes de leurs A!fociés. Quoique routes ces 
charges, & ceUes-1nêmes qui s'acherent-, ne foient 
pas hétéd~taires , chaque Officier a le droit de 
réfigner la fienne ; n1ais , pour Ia validité de fa 
réfign:uiorl) elle doit être iîgnée vingt joursav:int 
fa morr. Celui que cerce faveur regarde, eft obli-
gé d'en infonner le Vice· Roi , dans le rerme de:: 
f oixanre jours. Il doit payer au Roi un tiers de 
l~ valeur de fa charge, & les deux autres tiers au . 
Propriétaire ou à fes héritiers 1 fans quoi elle re-
tourne à la Couronne. Auffi les Poife!feurs don"' 
nenr-ils, chaque mois, leur dén1iffion , pour évi-
ter route on1bre de difficulré fur les vingt jours 
qu'ils doivenr furvivre. Le revenu annuel du Tré,.. 
forier ei d'environ foixante mille pièces de huic. 

Tome XI. A a . 

• 
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Les charges d'Eflayeur & de Fondeur, qui ap..; 
parriennent en propriété au Couvent des Carmes 
Déchaux de rviexico, & qui font exercées par un 
feul Officier , rapportent feize iniile pièces, celle . 
du Coupeur , dix mille , & les autres , environ 
trois inille cinq cens. Les Forg~rons ou les Ivlaî-
tres des huit fourneaux -& les 1v1onnoyeurs , qui 
fonr au non1bre de vingt, ont chacun , depuis huit 
cens jufqu'à tnille pièces. Il n'y a point de fi bas 
Offices, qu'ils ne. vaillent pat jour une. pièce de 
huir; 1nais com1ne la plupart lie ceux qui les pof-
~èdent, font des efclaves du Tréforier, il en tire 
ouvertetnenr le profit. 

Cerre vafre étendue de pays offre des raretés 
de toute ef pèce. Dans le voiGnage de Chiautla , 
<JUÏ appartient à la Province du 1\1exique , c'eft· 
à,dire , au n1ilieu du Continent , on vpit un 
grand puics d' ean falée , dont les habitans font 
d'excell'=nt feI. Les 111onragnes de Contacci1napa 
& de Qualrepeque , qui font à peu de difrance, 
fourniŒent un beau jafpe verd, qu.i approche du 
porphyre. 

Dans un Bourg 11om1né Guadalupa , ôn voir une 
f ource d'eau très·.froide ) qui guérit de la fièvre 
ceux qui en boivent, & qui rie fort jamais de fan 
Iir , quoiqu'elle bouillonne CGlntinuelle1nent plus 
haut que fes bords. 

A· °'ueretaro , dans le Canton de Xilocepe-
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qué , on trouve une fou rée d'eau éhaude, qui eft ~~~~ 
capable de brûler en (orcant de terre , & qui , 
étant bue riède par les befi:iaux , ferr 1nerveilleu_ • 

. fe1nent à les engrailfer. Une autre foùrce du mê1ne 
_ C ... nton , coule en abGndance pendant quarre ans•· 
& tarit alcernariven1ent pendant quarre autres an .. 
nées. Il doit paraître encore plus fingulier, que , 
pendant qu'elle coule, elle n' ell: jamais plus abo~ 
dante que dans les temps de fécherelfe. 

Proche de l'ancien Volcan de Nixapa, dans 12 
Province de Guatin1ala , un torrent d' exceilente 
eau, qui defcend de la n1ontagne n1ême du Vol .. 
can, coule réguliere1nent pendant la nuit, & ceff e 
de couler penJant ie jour. Un autre, dans le canton 
de Chulereque, coule chaque jour jufqu'à midi, 

. & féche enfuire jufqu'au foir. 
L'Yucatan jouit d'un air ft fain dans les tnon-

tagnes , qu'on y a trouvé des vieiilards de cent 
quarante ans. ,Un l\.1iffionnaire Francifcain a rendu 
térncignage, qu'en prêchant l'Evangile aux Mon.-
tngn::irds, il avait vu panni eux un ho:nme, qui,_ 
de fon propre aveu & fùr les infon11aricns de fes 
voiGns, n·avait pas vécu inoins de crois fiécles. Il 
avait le corps G courbé, que f es genoux touchaient 
à fa têre_, & la p~au G dure, qu'on l'aurait cru cou· 
vert d'une écaille. 

Dans la Province de Véra·P~z, proche cfune 
Ville Efpagnole, qui fe non1me Saint-Augu_/lin, 
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on voir, enrre deux montagne~, une caverne for~ 
1née dans le roc , atfez f pacieuf e pour cou tenir 
un ,grand notuhre d'hon11nes, dans laq'u:elle il fort 
conrinuellen1ent de diverfes fentes une liqueur ., 
qui fe change 'bientôt en pierre fort dure , & de 
la blancheur de l'albâtre. Les divers ohfiacles que 
cette liqueu.r trouve dans fon cours , .lui font 
prendre différenres formes dans fa tran!inurarion. 
On trouve , à peu de clifhince , des colonnes & 
jufqu'à des lluues , qui paraiffent l'ouvrage de 
la Nature. Le froid eO: .{i vif, dans l'intérieur de 
la caverne, que l'hon11ne le plus robufre n'y peut 
réiïfter long· ten1ps. On y entend d'ailleurs un 
bruit confus d'eaux qui fe111ble0t couler à l'egtour~ 
& qui, fartant dans les 1ieux voifios par quan°tiré 
de torrens, fe précipite d'abord au fond d'un abî-
nie, où elles fannenr une forte de }3c, & s'echap-
pent enf uire par un canal qu~elles fe font ouvert 
d'elles - mê1nes, afiez grand pour recevoir toutes 
fortes de barques. 

On adn1ire que l'eau de Golfo~dolce, qui tous; 
che au Golfe de Honduras ~ foie parfaite11lent 
douce , com1ne on en doit juger par fon no1n. 
Cette 6ngülarité ne peut venir que de la n1ulti-' 
tude ·& de !',itnpétuolité des rorrens, qui forn1enc 
ce Golfe en fartant des mootagnes , & qui one 
affez de force p.our repouifer confl:an11nent l'eau 
falée. Quelques étrangers fe font flattés de pouvoir 

. . 
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pénérrer: par- cette· voiè jufqu'à · la Mer du Sud. 
D~ux Anglais , Antoine Sherley & Cuillaume 
Parker, en avaient formé l'efpérance; mais , s'é ... 
tant avancés fefpace· de trente milles avec quel-
ques bâtitnens- légers , _ils apprirent· des habitans 
de la côre, qu'i:J ne leur reflair pas moins de vingt. 
lieues de terre, .. & que· la route· était coupée pat 
des n1ontagnes inacceffibles, fans G:omprer que la 
· mauvaife qualitbde l'air, & les attaques des plus 
cruelles mouches da inonde, tes.forcerent d'abar.i~-

. dgnner leuf'.réfulutiüm• _ 
Non-féulen1ent c'efl: à· Guaxaca que· fe_fair Iè· 

n1eilleur chocolar de tomes -les Indes, n1ais on Y.· 
(:Otnpofe une, excellente: poudre , nommée Pol:. 
J•illa, qui eft ·la plus-·exquife de toutes- les. odeurso .. 
EHe efl fr recherchée & par. conièquent fi chere,, 
que la livre-·en coûte· au1anr-que. fix: de chocolat;. 
Il s'en fait un débit ftitpi'enant dan:;, tvutes les Pro-• vinces du Mexique-, au Pér0u-& inême en Efpa-
gne.- Il n'y a que les Religieufes de Sainte-Cache·. 
tine:de Guaxaca qui eu aient la cotnpoGtion-:_celles 
des autres- ;M-onafreres de; la~ Ville· ne:peuvenr y;· 
parvenir~ 

A,, Pafaar0:: 11.- Ville- éleig.née- d,ènvir-0n'- huit: 
lieues,dll Port d'Acapulco, on ad!nire les Orgues-; 
d.e bois , compofées par, un, habile Indien , qHi'" 
.ren.deot. des. fons aufil. hannonieux qpe les. nreil!-

A~ a ii~, 
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~~~ leures Orgues de l'Europe ; la cnrioGté · porre 
-~icxiqùe. rcus ceux qui arrivent dans la Nouvelle-Efpagne ~ 

les vHicer •. · 
On a parlé ~e quelques petires Iiles flottanres 

fur le Lac de Mexico ; n1ais elles n'approchent 
point· àe celles d'un autre Lac , ciue Waffér 
nomn1e Mexicalfingo, dont l'eau eft fi favorable 
à la végération, que les An1éricains l'ont prefque 
changé en j;;irdins. Ce f peltacle caufe de l'adn1i· 
ration. Ils étendent, fiir trois ou quarre grofI~ 
cordes , un grand nombre d' ofiers les uns fur le• 
autres, de la longueur de foixante pieds en quarré 
& d'un de1ni-pied de hauteur , ils attachent le 
bout des cordes aux~arbres qui bordent le Lac, 
& couvrent cette machine de gazon , fur lequel 
ils répandent de la tetre & du fu1nier ; enfuire 
ils y fe1nenr des fleurs & des légu1nes, ·qui croif .. 
fent d~une iïnguliere abondance. De tant de 111a-

tieres différentes , il fe fonne , avec le re1nps ~ 
une maif e épaifîe & f olide fur laquelle ils f e conf .. 
nuif ent des n1aifons de bois .accon1pagnées de 
petits b~tiinens pour la volaille , & des colon1 ... 
biers. Il arrive quelquefois ciue le 1.1aîcre d'une 
Ille, étant allé vendre fes denrées dans fon canot , 

· avec fa fe1nme & fes enfans, ne retrouve plus; à 
fon retour) f on habitation dans le lieù ot\ il l'a-
vait laiŒée , parce que-les _cordages· qui l'arrê· 
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taie11t , fe font' ron1pus àe p@urrirure_, & 1' otit 
abJ.ndonnée à l'inconll:ance du vent. Alors il de- :M.c:siq.-ru::. 
mande::. à fes voiiins s'ils n'ont pas vu palfer fon 
ille , & la retrouvant , à force de recherches & -
d'i.1forn1ations , il la re111orque avec de nouvelles. 
cordes. 

Entre les Volcans, ~1.:1i font en fi grand non1• 
bre dans la Nouvelle-Efp~gne, & dont les érup~ 
rions caufenc CaAt d~ rat:ages, W atfer fair admirer 
celui du Lac de Nicaragua ,. qui érant litué dans 
une I:fle au n1ilieu du Lac , paraît von1ir fes flain~ 
mes du fein des eaux. Le n1ê1ne Ecrivain donne-
quatre vingt lieues de tour à ce Lac , & Laër > 

cent trente n1ille. Quoique l'eau en foie douce 
dans roure fun érèndue , il a fon flux & fon. re-
flux con11ne la I\..fer. On fait ·que· fa rêre n'eft 
féparée de la Mer du Sud , que par rrois ou 
quatre lieues de rerre ; mais aucun Voyageur-_ 
n'a 111-a.rqué la longueur du Defaguador, qui ell; 
le Canal par lequel il fe jette dans celle du Nord> 
& qui ferr au co1nn1erce de la Province avec Car-
thagène & Porto-hello. On le reptéfente long & 
fort étroit. ,'\!fonce Caréra & Didace lviachica de 
Sua[o font les premiers Ef pagnols qui ont dé-
couvert c~rre voie de co1nrnî.micadon , & qui en 
ont furmonré les dangers. 

Ce n1êlange de fingularirés , dont la plupart 
ne font connues qu'itnparfaiteinent pa_r les 

A a iv 
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obf ervarions des Etrangers , doit augment~r l~ 
regret de voir tant d'utiles coonaiffances abfo~ 
h1n1enr négligées des Ef pa.gnols , & cammç per~ 
dues , entre· leurs mains ,. pour le refte dfi 
l'Univers. 

i!I 

• 

Fin dit: Livre traifiem.~ 
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378 HISTOIRE GÉi-JÉRAI..E-
fon courage , ils n'avaient pas encore donné de 
grandes efpérances. Les rerr·es ot) iI avait abordé 
& par lefc.1uelles on s'ouvrir dans la fuire le che-
n1in du Pérou n'avaient otferc que des bois frériies, 
& des n1arais. Ce fut en 1) r 4 que François 
Pizarre , Ahnagro & Fernand de _Luques ,~Prêtre 
fort . riche , tous trois établis à Pana111a , déjà 
poffe(feurs d'une fortune aCTez confidérable, qu'ils 
brûlaient d'auginenter, & dévorés de cette foif 
d'aventures & de découvertes qui fe fsir . fenti'è 
lorfqu'une fois on a paffé de l'Ancien Monde 
dans le Nouveau, fe préfenterent au Vice- Roi 
de Pana1na , non11né Pedro Arias Daviia . & 
plus comn1unémenr Pédrarias ~..: lui firent agréer 
leur;; prieres. Le non1 de Pizarre ell devenu affèz 
célèbre pour qu'on fuir curieux de connairre fon 
origine. Il écair fils naturel de Ggnzale Pizarre , 
habirant du Truxillo dans l'Efrrarnadoure , ancien 
Capiraine d'lnfanterie. II avait un frere bâtard 
con1111e lui , nor11rné Gonzale . Pizarre , con1me 
leur. pere, & qui joua auffi un grand rôle dans 
· l)I-Iill:oire du Pérou , & deux freres légititnes. 
Nous les verrons bientôt le fuivre tous dans fon 
expédition. Mais alors , il n'eut pas d'autre Cozn ... 
pagnoi;i que Fernand de Luques & Ahn~gro. Ils 
firent enrre eux une affociàtion , donr les prin7 
cipaux articles portaienr : a Que Pizarre, connu 
»pour homrne de main, & Iong-te1nps exercé 



D E S V 0 Y A G E S. J7? 

~dans les guerres conrr~ les i\;néricains ferait ~~~:! 
:g chargé de l'expédiri.1n; 9u'Aln1agro fourniraic 
:J>-toures )es provilions , & prendrait foin dei 
» préryararifs; & que Fernand de Luques ferai~ 

2J les autres dépenfes. '.)) Pour ci1nenrer leur a!fo-
ciacion, Fernand de Luques dir la ?vle!Ie, fépara 
l'Hoflie en trois·, en prît une parrie , & donna 
les deux: au[res à fes Affociés. 

La Flotte confiH:air en un feul vaHfeau qu'ils 
avaient acheré-, & deux canors. Le Pilote était 
Fernande Pennate; l't.nfeigne, Sal{edo ;.le Tré--
forier , Nicolas de Ribera , & le VHireur , Jean 
Carillo, qui devait tenir les co1npres pour le quint 
du Roi. i\ln1agro fut laiffé à Panan1a, pour former 
un renfort de 1uatelots , de f oldars & de vivres , 
avec Iefquels il avait prorais de fuivre. 

Pizarre fic voile vers l'Hle de Taboga, qui n'efl: 
qu'à cinq lieues- de Panan1a , & palla douze lieues 
plus loin , aux If1es des Perles , ainfi non1n1ées 
par Vak:o, qui les àvait découvertes. II y fir de 
I' eau & du bois. Il y prit du fourrag~ pour les 
chevaux , i douze autres lieues au-del~ , ii trouva 
un Por'c, qu'il notnma de las Pinas; parce qu'il 
trouva quantité de pon1111es-de-pin dans le voili-
nage. Tous les foldars defcendirent, & l'équipage 
refia feul à bord. Ils re1nontererir, pendant trois 
jours , la Riviere de Bine. Leu-i; fatigue fut exrrê-
t11e , dans de5 terres pierr-eufes & ftériles > fans 
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~~~~ aucun che1nin, f 0uvent entre des précipices où illl 

Pérou~ ne trouvaient pas le 111oindre rafraîchiifeme~t. Mo-
ralez, un des foldats , 111ourut de fes peines. Ils-
cherchaient le Ca€ique de la Province. Le Peuple / 
avait abandonné les cabanes & les champs-Dans le 
défefpoir de ne rien trouver, ilsretourner:ent à leur 
vaiffeau '.accablés de fain1 & de rafficude. 

Mais , loin de fe rebuter:, ils continuerent leui= 
navigation vers le Sud-. A dix lieueS:, ils enrrerent 
dans un aurre Port '· otl ils chargerenr du bois & 
de l'eaÙ; enfuite, n'ayant pas ce!fé d'avancer pen .... 
dant dix jours,, les viv.re.s leur n1anquerent , juf~ 
qu'à les obliger de réduire les panions à quatre 
(lnces de inaïs par- jour. La viànde était- c0nfoni-
1né.e , & , comn1e ils av,.aient peu de futailles, l'eau 
vil'lt à 111anquer auffi. Ils to1nberent dans une fi 
~ffreuf e nüf ere, qu'ils fe virent forcés de brouter 
des bourgeons de pahnier, q_ui étaient d'ùl'le ex.."' 
trême a1nerru111e. Ils prirent néaan1oins. un peu 
de poiilon.;. 1nais une continuelle fatigue:· jointe à: 
de G 111auvais alin1ens, ne tardà point à les épui· 
ièr. Ils avaient envoyé le vaiifeau .à l'Iile des Per:-
les , pour y prendre quelqµes·. provili!.ns::~En. ae· 
tendant fon -reroui', Pi-zarre s'effor:ça de foulagei: 
les plus faibles ,. prit fur lui les plus grands. rra~ 
vaux , & fecourut panicu-lieren1ent· les inalades .. · 
Un jour ils apperçµrent de loin une· clarté qui les 
furprit. Piiai:re prit avec-lui quelques·. braves., &1 

j 
' 
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tr.archa vers l'endroit d' oti la Iurnierè femblair par ... ~~~ 

P6rou. tir. Il y rrouva-~uantité de cocos. Le vaiffeau revint 
d'ailleurs avec des vivres, & fa "~ue feule ranima 
les 1nalades: mais il étair déjà In.art vir'lgt - cinq 
hornn1es :à f on arrivée. Ce défofi:re fit donner au 
Parc le nom de Pq.erto de la hambre, c' efr-.à-dire, 
Port de la.famine. Ils conrinuerenr d'avancer;&., 
le jour de la Chan :feleur., ils fe rendir~nt dans une 
terre , qu'ils en prirent ocGafion de nol11mer Ltt 
Candtlaria , terre fi .dangereufe , par f on huml-
diré , que leurs habirs y pourrirent en peu de 
jours, & li coupée de n1ontagnes & de bois, qu'il 
leur fut in1poffible d'y pénétrer. Ils remirent en 
rner pour débarquer plus loin. Un chemin, -qui 
s'offrir aux plus etnpreŒés , les conduifir , après 
deux lieues de marche, dans un petit village fans 
habirans , inais dans lequel ils rrouverenr beau-
coup de maïs, de la chair de porc , des pieds & 
des n1ains d'hom1nes , -ce qui leur fir connaîcre 
'J.U'-ils ét-aien_t chez une Nation d'Anchropophages. 
Ils rerournerenr vers la mer, & bientôt ils arrive-
rent dans un lieu qu'ils non.nuerent Pueblo-Qu.e-
mado, c' eft-à-dire -, Peuple brûlé. Les habitans du 
pays leur firent ·une guerre opiniâtre, & leur ruc-
i;ent tant de inonde, qu'ils furent contraints de fe 
r~cirer dans le· pays de Chincana. 
- Pendant que Pizarre luttait ainG contre la for-
tune , Altuagro était pard de Panama. fur un vaif"'. 

- ..; 
-" 
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fe2u, tjUi porcair avec lui foixante-dix Efpagno1s.' 
Il fui vit les Côres jufqu·à la riviere Saint· J e::in ; 
& , ne trou vanr point Pizarre, il retourna fur feg, 
traces, en contipuanr de le cherèher juf qujà Pue· 
blo-Quen1ado , où diverfes ~arques lui firent con .. : 
naître qu·il y était venu des Ef pagnols. Les habi· 
tans du pays, anirl'!és par le fuccès qu'ils avaient 
obrenu contre Pizarre, ne reçurent pas fes Afio .. 
ciés avec inoins de bravoure. lis renouvellerent fi 
fouvent leurs attaques , qu' Aln1agro fe vit forcé 
d'abandonner la Côte, après avoir perdu un œil 
dans la derniere aél:ion. Il apprit'· dans l'Ii1e. des 
Perles~ que Pizarre étaie à Chincana , qui fait fJce 
à cette Iile; il n·eur d'en1preffen1enr que pour le 
rejoindre. 

La joie de fe revoir leur fit o'ublier rouies leurs 
peines ; mais tant de fâcheufes aventures leur 
ayant appris qu'ils n'avaient pas trop de routes 
leurs forces' enf einble, pour pé11étrer dans des pays 
fi bien défendus, ils recon1n1encerent à fu1vre la 
Côte avec leur perite Flotte, con1pofée de deux 
vai!Ieaux , trois canots & deux cens Ef pagno1s. La 
fortune leur préparait encore bien des . peines; 
Ils rrouverent quantité de Rivieres , qui onr, à 
leur e1nbouchute, des cayinans, forte de croco· 
codiles, toujours prêts à dévorer les . homn1es • 
.Après avoir confomn1é leurs provifions, ils n'eu-
1enr, pour reifource , que le. fruit des manglcts, 
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dont ce pays eft couverr_, & dont les 
~breuvées d'eau de mer , donnent au 

racines,··~-------
fruit un 

goût fort amer. Leurs canots, qui ne pouvaient 
. aller qu'à la raine , travaillaient f4ns celfe contre 

les co' :rans, par l~f quels _ils éraient en1portés Ters 
le Nord. Les habitans ne perdaient pas une oc 4 

cafion de les attaquer, & leur reprccb:lienr d'être 
des _ pareffeux , qui ai1naienr niieux ravager les 
terres d'autrui, que de cultiver le pays de leur 
naiffance. La perte de plufieurs Efpagnols , qui 
péri!Iaienr de n1ifer_e , ou· par les annes de ces 
barbares :i fit régler , entre Ies deux· Capitaines , 
Cju'Aln1agro retournerait à P<Jnama, pour en tirer 
cJ.es vivres & des recrues. Il revint avec quatre-
vingrs ho1u1nes; & ce renfort leur donna la har4 
dieffe de pénérn~r dans le pays é;le Cararnez; r.erre 
forr tnédi9cre1nent peuplée , da~s laquelle ils rrou-
verent abondatnment des vivres. D'ailleurs ils 
éraient fourenus par la vue de l'or, qui érp.ir fore 
con1rnu n dans la pluoarr des Narions ou'ils avaient 

L ~ 

viG[ées , & dont ils fe procll'raient: quelquefois 
une quanl.'Ï[é confidérable , par des échanges pai-
fibles, ou par la force. Les An1éricains eux- n1êmes 
qui les attaquaient' avaient le vifage parfén16 de 
clo~s d'or , enchaflés dans des crous qu'ils fe fai-
foient exprès pour y inettre cet ornement. 

.. A près la découverre du Caran1ez , les deux Ca. 
pitaines jugèrent encori: qu'ils avaient be!oin de 

Pfaou. 
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~~~ plus de n1onde; & Almagro fit une fecande courfc · 

Pérou. à Panan1a, pour en ran1ener un nouveau renfort, 
tandis que Pizàrre alla l'attendre dans une petite 
Ifle, qu'ils.nommerenr Gallo. Mais il érait arrivé 
beaucoup 'de change1nent dans la CalHlle d'or. 
Pedrarias avait ceITé d'y cort11na11der , & Pedro 
de los Rios érait revenu d'Efpagne, pour fuccé. 
der au Gouver~ement. Ahnagro craignit de le 
trouver moins dif pofé à favorifer les découvertes. 
En etlèt, après lui avoir accordé d'abôrd quelque$ 
f ecours , qui ne fuflifaienc pàs à la grandeur de 
r entreprife ' ni fflêtne pour f oulager la n1ifere 
où Pizarre f e trouvait dans 1'10.e del Gallo ~ il 
refufa ouvertement de conf en tir à de nouvelles 
levées. Quelques- uns des gens de Pizarre, re- . 
butés de ce qu'ils avaient foufl:err ~ & ttemblanr 
pour l'avenir , avaient écrie à leurs amis de Pa-
na1na, qui fupp1ietenr le Gouverneur de ne pas 
pennertre qu'un plus grand no1nbre d'Efpagnols 
allir. périr dans une fi dangereu{è expédition , & 
lui demandèrent fes ordres , pour faire. revenir 
ceux qui s'y étaient 1nalheureufe1nenî: engagés. 
Los Lias envoya un Lieutenant, nor111né Tafar, 
narif de Cordoue, chargé de ran1ener ceux qu{ 
n'étaient pas contens de leur forr. Tafur, mal-
gré l'intention qu'il avait de )es en1n1ener tous) 
fur touché d' adn1iration pour Pizarrè, qui le pria 
de· lui en laiffer quelques • uns. Il fe n1it à l'un 

/. 
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<les bouts du navire; puis, ayant rracé une Hgne, il ~~~~ 
mit ~. l'autre bout le Capitaine Pizzrre avec fes Pérou~ 
Sol.1-lrs, & ordonna que ceux qui voudraient 
aJler à Panan1a " pafialfent de fon côcé. JI 
ne retta , près de Pizarre , que treize Ef pagnols 
& un 'h1ulâtre, qui s'offrirent [de mourir pour 
lui , & de le f~ivre en quelque lieu qu'il vou..; 
lûr aller. Ils fe tlatterent du tnoins de retenir un 
des vaiileaux que Tafur avait al'nenés; 1nais coures 
leurs prieres & celles de Pizarre, ne purent fléchir 
cet Officier , qui craignait de déplaire au Gou~ 
verneur. Il leur pro1nit feulen1enr pour les con,; 
foler , qu' Almagro , dont il connaiffair les dif-
poiîrions , leur en enverrait un de Panama. Cette 
ef oérance dérennina Pizarre à l'aller attendr~ dans 

L 

une Iile , qu'il avait no1n1née la Gorgone , où 
il éraie stîr de trouver de l'eau, & de pouvoir 
fubGfi:er avec Ie peu de ina~is qui· lui reil:air. Le 
mauvais état de fon bâtiment ne l'empêcha point 
d'e1nbarquer quelques Américains des deux fexes ~ 
<ju'il avait pris fur la côte de Tun1bez. En quittant 
Tafur, il lui confia deux lettres, rune pour le 
(;ouverneur, auquel il reprochait de lui avoir 
enlevé f es gens , & de rendre un fort n1auvais 
office à l'Ef pagne , par les obfiacles qu'il 1nerraic 
à fon entreprife; l'aurre pour Alniagro & Fernand 
de Luques , qu'il preŒüt . inftamment de l~ 

fecourir. 
Torne XI. B b 
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L'Hle-. de Gorgone , que ceux qui l'ont vue 

Pérou. con1parent à l'enfer , efl: effrayant~ pat la noire 
obfcurité de fes bois , la hautèur de fes mon-
tagnes, f es pluies ·continuelles , la n1auvaife tem-
pérature de fon air , dont le Soleil ne pénèrre 
jamais l'épaiifeur , & fur-tout par la prodigieufe 
quantité .. de moucherons ·& de reptiles dont 
elle eft remplie. Sa fituation efl: à trois degrés 
du Nord, & (on circuit d'environ trois lieues. 
ç=e fut l'afyle que Pizarre choifit. dans fon cha- . 

. grin , autant pour fe dérober ;;iux attaques des 
A1néricains, dans un féjour fi défert , que pour 
fe procurer de l'eau, qui lui avait manqué dani 
J'Hle del Gallo. 

Tafur retourné à Pana1na, fit au Gouver.;: 
neur une peinture du courage & de la mif er€ 
de Pizarre, qui eut le pouvoir de l'attendrir, 
n1ais fans lui .intpirer la réfolurion de l'affifrer. 
11 crut avoir a!lèz fait, en lui offrant l'occafion 
de revenir; & , pour réponfe , il dit que c'était 
fa faure s'il périffair. Ceux que T afur avaic ra1ne-
nés , f4ifaient un récir fi .couchant de cout ce qu'ils 
avaient foufferr , qu'on ne pouvait les entendre 
fans une exrrê1neco1npaŒon.Ahnagr<:J & de Luques 
furent acrendris juf qu'aux larmes. ·Ils folliciterent 
le Gouverneur , ils lui repréfenrerenr le cort 
qu'il faifair à ·la Couronne , ils le inenacerent 
même cf~n ·partir leurs plaintes à l'Em}?ereur; 
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ènfin , foit pitié , foie craince de la Cour , foit ~~~!!!!! 
pallion pour r er , donc les déferreurs éraient Pérou. 
revenus chargés , Los Rios confenrir à donner 
un navire ; inais , fourenanr · les apparences de 
fon r;..fus, il déclara que c'érair pour offrir en-
core une fois à Pizarre le 1noyen de revenir; 
enf uire, feignant de regrerrer fa faciliré, il donna 
ordre ~ Call:aneda de vilicer ce vailfeau avec un 
Charpenr~er, & de dire qu'il n'cfrait pas _eropre -à la navigation. Mais ces deux ho1n1nes eurent 
la ferme-ré de répondre que le bâriment éraie bon~ 
II lui devint co111n1e i1npoffible alors de fe ré-: 
traél:er; & fa derniere reffource fut de faire or..; 
donner à Pizarre , fous de grandes peines , de 
lui venir rendre compte de fon expédition dans 
!ix 1nois. On reconnait, dans cette conduire du 
Gouverneur, l'e1nbarras d'un Chef qui fouhaire 
une entreprif e , & qui ne veur point fe charger 
de r événe1nent. 

Cependanc Pizarre & fes Con1pagnons, voyant 
pafier plufieurs 111ois fans apparence de fecours; 
coinmencaienr à f e croire abandonnés. Dans leur 

> 

défefpoir , ils penferenr à faire un radeau , des 
débris de leur navire, qui n'avait pu reGfter auffi • • long-teinps qu'eux au clin1at de la Gorgone , pour 
s'approcher de la côte & defcendre à Pana1na. 
Cerre réfolution érair arrêtée , lorfqu'ils décou-
yrirent le vai!feau qu·on leur envoyair. Ils ne le 
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~~~~ prirent d'abord que pour quelque n1onftre n1arini 
Pérou. ou pour une pourre chaifée par res flots-. A la vue 

mên1e des .voiles,_ ils n' of aient fe perfuàder ce 
qu'ils defirii.ent avec tant de paillon. Enfin, l'ayaht 
reconnu., ils Je livrerent à des cranfports de joie. 
Pizarre forn1a auffi - tôt un nouveau plaî1. Il Erit 
le parti de laHfer leurs prif onni:ers dans l'Iflc , 
fous la garde de- Paëz & de Truxiilo, dont la 
fanré s'érait affaiblie jufqu'à ne pouvoir fuppor .. 
ter 1; 111er ; & d'aller droit à Tu111bez , f~us 
la direltion de deùx ho1n1nes de certe con-
trée ·, qu'il s'était attachés par fes ·careffes , 
& <J.lli co1nrnen~aient à f avoir un peu d'Ef-: 
pagnol, 

Il prit fa route, au Sud- Eft, en ren1ontant la 
côte, & vingt jours d'une navigation péi1ible le 
firent arriver fous une I11e, fituée devant Tu1nbez, 
proche de Puna.. Il la no111n1a Sainte• Claire. Elle 
n'était pas peuplée : mais regardée, des habitans 
du pays voilin, comme un fané\:uaire, parce qu'en 
certains tetnps ils y faifaient dé grands facrifices 
à quelques Idoles de pierre , que les Efpagnols 
ne virent pas fans étonnement. La principale avait 
une tête d'hon11ne , de n1onLl:rueufe fonne. Mais 

J 

ils re1narquer~nr avec plus de joie, que leurs 
guides ne les'l'àvaienr pas tro1npés, dans l'opinion 
qu'il leur avaient donnée de cette côte. Eri p!ufieurs 
endroits de l'Hle , ils trouverent quantité de-
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t;etirs ouvragesd'argenr& d'or, tels que-des1nains, ~~~S, r; 
des têtes, & h1r-tout un vafe d'argent d'une gran- Pérou.. .,J 

IL 

deur arfez confidérable. Ils rrouverent auffi des • '.i 
couvertures de l:iine jaune, fort propres & b;en ii 

,;- ~· 

travaiHées. Leur admiration fut e~rrême; & Pi~ · .! 
zarre ne pouvait fe confoler dn d~part de fes .1 

} 
; 

pre111iers Co1npagnons , avec lef quels il con1prir 
qu'il aurait pu former quelqu'entrf'pri{e impor-
tante. Les habirans l'affuraient que tour ce qui 
s'oflraîr à fes yeux, n'étaie rien- en co1nparaifon 
des richeffes du pays. Le lendemain , ayant re1nis 
à la voile, il découvrir, vers neuf heures du ma.:-
tin, un radeau iï grand, qu'il le prit d'abord pour 
un navire. Bientôt il en découvrir quarre autres. 
Chacun éraie n1onté de quinze. Américains_, qui 
ne firent pas difficuhé de s'a11rêter , lorfqu'ils 
eurent apperçu deux hom1nes de leur Na• 
tian fur le vaifleau CafHllan. Ils allaienr à 
Puna , pour fa_ire- la gµerre aux Peuples de ce 
canron.. 1\:fais leur curiofité- pour la fabrique 
du '7aiffeau & pour l'habille1nent des Efp:ignols, 
les fir retourner aifénien.t vers la côre. Le Pi-
lore, Barthéle1ni Ruiz ; obferva la terre à f on 
approche;__ & , ne voyant aucune apparence de 
danger , il 111ouilla dans la rade de Tuiubez-. 
Alors Pizarre fit dire aux An1éricains des ra..; 
deaux, que fan deif ein, était de recherchèr. letu2 

.. 
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·;90 HISTOIRE GÉNÉRA LE 
~~~~ ami dé , & qu'il les priait d'en avenir Ieut 

'Pérou. Cacique. 
On ne fur pas Iong-te1nps à voir parairre une 

foule d'autres ~>\n1éricains, qui venaient adn1irer 
les barbes & les habits des Etrangers. Le Cacique 
voitîri les croyant envoyés du Cie] , ne· rarda point 
à leur faire porter , fur dix ou douze radeaux, 
toutes fortes de viandes 'it&.· de fruits, & divers 
breuvages, dans des vafes d'or & d'argent. Entre 
ces rafraîchiflèmens Pizarre fur éronné de voir 
un mouton. C'était un préfent des Vierges du 
Ten1ple. Un Officier du, Caciqu~ affura les Ef-
pagnols qu'ils pouvaient defcendre fans défiance, 
& prendre ce qu'ils jugeraient nécellaires à leurs 
befoins. Pizarte envoya , dans la chaloupe>· un 
Matelot, no1nn1é Bocca -Négra , que les An1éri-
cains aiderent de bonne grace à cnarger vingt 
pipes d'eau. L'Officier, qui fe nommait Orga , 
continua de s'expliquer par les lnrerpretes; il 
fir diverfes que!l:ions, auxquelles Piz::irre répon-
dit , qu'il venait de Caûille; qu'il était Sujet . 
d'un Roi forr puHfanr; & que, par fes ordres,_ 
il a vair fait le rour d'une grande par rie du n1onde" 
pour venir apprendre aux A1néricains oue les Di-

. .! 

vi ni rés_ qu'ils adoraienr éraient fauiles, & pour leur 
fa-it:e C.onnairre un· Dieu , Créateur du Ciel & 
de la Terre'> .qui pron1enai1: une éternité de 
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bonheur à ceux qui obfervaient fes Loix. Il parla 
d'un lieu obfcur & plein de feu, dell:iné à la 
punition de ceux qui ne les reconnaiffaienr pas. 
Orgo parut épouvanté dè ce qu'on lui faifair en-
tendre, & n'en prit pas n1oins de plaifir à boire _ 
du vin de Caftille, qu'il trouvait fort au - deffus 
du lien. On lui fi~ préfent d'une hache de fer; 
dont il parut. faire beaucoup de cas, & de quelques 
bijoux de l'Europe pour fon Cacique. En fe re..: 
tirant·,. il . pria le Capitaine de Iai!fer defcendre 
à terre: quelques - uns de fes gens. Affonfe de 
Molina confentir ·à le fuivre , avec un Nègre 
qui fervair Pizarre. 

Lorfqu'ils furent au rivage , tous les An1éri..: 
cains qui s'y éraient affen1blés, n1arquerent une 
égale ad111iration pour la blancheur de l'un & 
pour la noirceur de l'autre. Ils lavaient le Nègre, 
pour effayer s'ils feraient dîf paraitre fa couleur. 
1violina ne fit pas difficulté de fe lailfer conduire 
dans une habiration voifine , qu'Herréra non1n1e 
le _Fort de Tu1nbez, parce qu'on y entrait par 
trois p.ortes , & qu'elle éraie entourée de cinq 
ou_ fix n1urs. Il y vit de fort beaux édifices de 
pierre , des canaux , des fruits extraordinaires ;. 
des ·-1noutons qui reffen1blaient à de petits cha-
111eaux, & des fen1mes donc il ad1nira la parure-
& la beauté. Les vafes d·or & d·argent y étaient· 
fort conimuns , & tout y préfenrait une gran®' 

B b. i~-
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j 9 2 HISTOIRE GENERALE 
~pparence d~;richeifes. Le" récit, que l'Efpagnol 
en fir à fon retour , excita des tranfporrs de 
joie dans le vaiffeau,. & fir ençore gén1ir Pizarre, 
d'avoir éré fi malheureufenJent abandonné de fes 
gens. L'état de fes forces_, ne lui <;lonnant aucune 
efpérancc d' en1porter le ni oindre fruit d'une ii 
belle découverte , il fe réduilît à fiûre- defc_endre 
Pedro de Ctuzdie, Ingénieur efiin1é, pour érendre 
pll1s loin fes obfervadons, & reconnaitre fur-tour 
pai; où l'on pourrait renret l' arr a.que de Ia place ,. 
larfqu' on y revier~drair avec u.ne floct~ plus 110.111-· 

qreuf~. Voilà fans d.oute l'hofpitaliu;_ d,e ces bonnes 
gens bien nobletnent récon1penf ée !- ,,, 

_ Candie, accon1pagné du 1~1ê111e Nègre, fut 
agréablçn1ent i;~çu des A,111.éric:,:i.~ns. Ils le 111ene ... 
renr auffi- tôt à l'habiration_. Le Cacique , .-iuquel 
il fur prefenté, Je voyant anné d\.in fufil, voulut 
en favoir l'ufoge. Candie çn tii;a un_ c;oup. vers 
une planche voiline , que la ball~ n'eut pas de 
peine à percer. Le brui_r & l'effet faiiirenr les 
An1éricains d'une tçlle ftayeu·r > que l.es u.ns f e 
lai!Ierent toi.nber , & les autres pou.(Iei;ent un 
grand cri. Le Cacique plus réfolq, n1ais gatdant un 
1Îlence d'étonnen1ent, fit an1ener u_n tigre & ~n 
lion qu'il avair entre pluGeurs bêres féroçes , & 
pria 1'.i:.t~1agool dé tirer une feconde fois._ L~ çou'p 
fit non - feu!e1nent ton1ber encore une gran .... e 
{Jarrie c{es .\n'léricains > inais effraya les deu~ anA~ 
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maux, jufqu'à les faii:e approcher de Candie avec ~=~~ 
un. air de douceur. Le Cacique ordonna qu'ils Pérou. 
fuffent ren1enés ; & , f e t~urn.ant vers !'Etranger, 
auquel il fit préfenter une liqueur du Pays i « Bois 
=>:> d0nc, lui dit- il , d'un air d' ad111irarion, puifque 
3) tu fais un bruit fi terrible. Tu reffe1nble;; en 
:n vériré, au tonnerre du Ciel. :>:> Candie vi!ira 
la Place, &. fut ·conduit dans un Monafrere de 
Vierges , no1n1nées 1\1a:.naconas , qui étaient con-
façrées 4u fervice des Idoles, /!.c. qui avaient fdit 
den1ander au Cacigue la perrniffion de le voir. 
Elles s' occupaienr à faire des ouvrages de laine, 
& la plupart éraient d'une rare beauté. Enfin 
Candie .retournanr au vaiffeau , y porra des in-
fonnarions beaucoup plus inerv~illeufes que les 
pren1ieres. Il avait vu , non -feule1nent des vafes 
d'argent & d'or, n1ais plulieurs Orfévres & 
d'autres Ouvriers. Les inêtnes n1éraux éclaraient 
dans le Te111ple, en plaques diverfe1nenr enchaf-
fées. La beauré des Man1açonas, dont ·le nom 
fignifiair Vierges du Soleil , fra?pa fur- rour l'i-
n1aginarion des Cafiillans. Ils de1nanderent au 
Ciel , par de ferventes prieres , de les {ftire .... 
revenir nüeux accornpagnés dans une ~, char~ 
111ànte contrée, & de les en rendre n1aîrres. Mais , 
ayant appris que le Cacique de Tu1nbez avait 
c::pvoyé ~ Q.iico ~ pour rendre compte de leur 
~p;ivée au Roi Guaynacapa ,, ils jugerem: qu'en 

• i 
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~~~~ fi petit non1bre , la prudence ne leur per.o 

i ·.,. 

' ..... _ .. _ ..... ·.'\ -,, 

·°'.\_:·· __ ,. J 
"'~' 

.Pérou. menait pas de s' expofer aux caprices d'un Prince.,. 
dont routes'Ies apparences leur_ faifaient redourer 
le pouvoir. 

Ils garderent un d~s habitans de Tu1nbez; 
&, retnettant à la voile, ils s'avancerent jufqu'au 
cinquie111e degré de ladtude tnéridion::tle , · ot'l 
ils découvrirent le Port de Payra , fi célèbre de-
puis dans routes les Ilelations · de cette Côteo 
Plus loin, ils trouverent celui de Jangérara,. vers 
lequel ils n1ouillerent fous une petite Iile , co1n-
pofée de grandes roches , où. ils entendirent d'é~ 
pouvantables hurle1nens. Mais étant -accoutu1nés 
à ne s'étonner de rien, ils y envoyerent quelques 
braves , dont ils apprirent bientôt que le bruit: 
venait d'une prodigieufe quantité de loups 1narins. 
Ils doublerent le Cap , qu'ils norn1nerent El 
Agu{_a _, & continuant de ranger la Côte , ils 
enrrerenr dans un Port, qui reçut d'eux le 110111 de 
Sainte-Croix. Déjà la renon11née d'un petit non1bre 
d'Errangers , qui parai!Iaient, ponr la pre1niere 
fois , dans cette n1er , s'était répandue dans tous 
les pays voifins. ({. On y publiait q!J'ils éraient . 
:n blanc~ .. & barbus, qu'ils ne faifaient de n1al à 
)} perfonne, qu'ils ne dérobaient & ne tuaient 
:-il poinr , qu'ils donnaient libéralement ce qu'ils 
',;! avaienr , qu'il étaient pieux & hun1ains. » Cerre 
téputation qu'ils ne devaient pas conf erver long, .. 
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ten1ps , fur d'un extrême avantage pour leur en.; ~~~~ 
treprife. Ils n'abordaient fur aucune Côre où les Péroc. 
Peuples n'accouruffent en foule , & ne les 
reçuffent avec autant de confiance que de . . 
JO If. 

Plus Io.in, au Sud, un vent contraire jerra, pen~ 
dant quinze jours , les Cafl:illans dans le dernier 
e;nbatras. Ils ne firent que tournoyer , fans pou-
voir aborder à la Côre , qu'ils ne perdaienr pas 
de vue. Les bois & les vivres commencaienr à • 
leur manquer. Enfin s'écant approchés du rivage, 
à peine eurent-ils jetré l'ancre , qu'ils furent en-
tourés de radeaux , chargés de rcures f orres de 
rafraîchiffe1nens ; inais , con1n1e il fallait auffi du 
bois, Pizarre fir defcendre, avec les An1éricains, 
Alfonfe lv!olina, pour leur en faire 2ppcrrer. Dans 
l'intervalle, les vagues devinre:u fi forres, que, 
dans la crainte de perdre fes cables & de fe bri~ 
fer fur les r;chers de Ia Côte , il ne put fe dif.. 
penfer de faire lever l'ancre. 11oli;1a eur aînfi le 

" 1ualheur d'êne abandonné parn1Î les An1éric1ins; 
n1ais on le crut en fi'.ireré chez une Nation li douce .. 
Le vaHieau fut porté par le vent jufqu,à Colu-
que, entre Tangara & Chinio, lieux où les Villes 
de Truxillo & San -Miguel ont été fondées de-
puis. Les habitaas de cetre Terre 1narquerenr tant 
d'humanité, par leur empreffement à fournir du 
bois & des vivres , que le inatelot no1n1né Boca· 
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Negra,, charinéde leur natund & de l'abondancl! 
du pays , quitta· volontaire1nent le bord , & fir 
dire au Capitaine de ne pas l'attendre, parce qu'il 
érair réf olu. de de111eurer avec de li bonnes gens~ 
Pizarre envoya auŒ-rôr à rerre , pour s'infonner 
li ce n'était pas quelque artifice des A1néricains, 
qui le· retenaient peut- êrre n1algré lui ; niais La 
Torre ' qu'il avait ch.argé de Get ordre '· lui 
rapporta que le Marelot s~applaudillait de fa. ré-
folution , qu'il. érait gai & difpos , & que les 
babirans charn1és de l'atfeél:i.on qu'il 1narquait pour 
eux, l'avaient mis fur un brancard , & le por-
taient fur leurs épaules pour le faire voir dans 
le pays. La Torre avait retnarqué des troupeaux 
de brebis, des terres bien cultivées, quantité de 
ruifieaux , dont les bords. étaient ornés d'arbres 

•k 

forr verds ' 8c routes les apparences d'une contrée 
rianre & fertile .. Les pre1niers Cafl:i!lans donne-
renr le non1 d'o,vejas , â ce qu'on non1111ait ici. 
llanos, parce que ces ani111aux portent une. bell~ 
laine , ~ qu;ils font doux & don1ell:iques , 
quoique, par la forn1e , ils re1f e1ublenr n1oînSo 
à des brebis qu~à des çha1neaux d~une petite 
efptce. • 
. Pizarre n.' ofa poulfer plus loin fes découvertes. 
avec li peu de 1nond.e, donc une partie co1nn1en" 
çait à fe n1utiner. Ilavança un peu dans la riviere 
de la Chiça, il y prit quelques Aiuéricains po.utt 

1 
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.. les inftruire & s'en faire des inrerpretes , & bor· ~~~!! 
nant fa courfe A Santa , il céda aux inlbnces de 
ks gens , qui de1nandaient leur retour , en lui 
ptor11etrant de le fuivre lorfqu'il ferait en état de 
fe Lire refpetl:er dans une Région qu'ils recon· 
naiffaient pour la n1eilleure & la plus riche du 
Nouveau - 1vionde. Ils s' éraient accoutumés ?t la 
no1nmer Birou, du notn d'une riviere; & de-là 
vient, avec quelque changen1ent, celui de Pérou, . . 
fous lequel on a con1pris plulieurs Ecacs qui por-
t,aienr alors des noius différens. Tous les Hillo-
riens Efpagnols obfervent que les An1éricains n'en 
avaient point de général , pour cette valle éten-
due de pays , qui efl: bornée au Nord par le 
Popayan , au Sud par le Chili , à l'Efr p::tr le pays 
des An1azones, & à l'Ouell par la Mer du Sud. 

Quoique Pizarre n'eut pas fair une route fi lon-
gue & fi. p~nible, fans en rapporrer un peu d'or, 
il fe trouva plus pauvre en rentrant à Panan1a , 
vers la fin de I 5 26 , qu'il ne l'était en partant 
d'Efpagne pour aller chercher la fortune dans le 
N ouveau-.l\ionde. Ses Affociés, qui avaient été les 
plus riches habitaris de la Cafrille-d'or, avaient 
etnployé, co111111e lui , tout leur bien à leur en-

• 
treprife con1mune, & s'éraient mên1e endertés fort 
,au~delà de leurs fonds. Le Gouverneur paraiffanc: 
µJ,oins difpofé que Jamais à favorifer une nouvelle 

P~ .. rou. 
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e!.'!!!~~ expédirion , il ne vit point d'autré reifource' potit 

Pérou. le f outien de f es propres efpéranèes, que de faire 
un voyage à la Cour. Etant paffé en Ef pagne , il 
expofa ce qu'il avait entrepris & ce qu'il avait 
fouffert , quel en avait été le fuccès , & les avan-

. rages qu'il fe pro1nettait d'en recueillir pour la 
' Couronne. En offrant de recommencer f on expé..; 

dition , il de1nanda le Gouvernement du pays 
qu'il avair découvert , & qu'il efpérair de con-
quérir. Cette faveur lui fut accordée, aux candi-
rions qui étaient alors en ufage, c' efr-à· dire, qu'il 
prendrai,1: fur lui tous les frais , con1me les peines 
& les dangers de la conquête: fur quoi plulieurs 
Hiftoriens obf ervent avec ad1niration , que ni Co-
lo1nb, ni Cortez, ni Vafco-Nugnez , ni Pizarre, 
ni rant d'autres aventuriers qui procurerent à l'E-
tar plus. de 1nillions que les Rois d'Efpagne n'a. 
vaient alors de pilloles dans leurs coffres, ne re .. 
çurent ja1nais un fol du Gouverne1nent, pour les 
encourager ; trop heureux quand , après un f uc.;' 
cès dont on était charmé de profiter , on leu~ 

laiGait une par~ie des avantages qui leur avait été 
pron1Ïs , & qu'ils avaient achetés fi cher. 
Tels éraiear alors les principes de la Cour 
d'Efpagne. Pizarre , muni des Lettres qui l'é~ 

tablHfaienr Gouverneur du Pérou , reprit lii 
route de Panama, fortifié par la cotnpagnie dt! 
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fes trois freres , qu'il avait engagés dans f es 
grandes vues. 

En partant pour Panama, il eue le crédit d'en-
gager au n1ê1ne voyage quanricé ~e Yolonraires de 
T ru"illo, de C.acerès & de quelques aurres lieux 
de la Province. Outre la qualité de Gouvern_eur---
général, François Pizarre avait obtenu celle d' • .\-
delanrade; & , quoique Diégue d'Alrnagro eûr 
partagé fes travaux , il n' érair pas no1nmé dans lei 
Parenres Royales. On peut juger de f on inécon-
tenrernenr , Iorfqu'il vit fes intérêts abfolument 
oubliés. Pizarre fir fes efforts pour ie conf o!er, en 
l'affurant que Sa Majefré n'avait pas eu d'égard 
aux repréfenrarions qu'il lui avaic faites en fa fa-
veur , & jura de lui remenre la dignité d'Ade-
lanrade, fi la Cour y confentait. Alrnagro parut 
content de cette farisfaélion , parce qu'il n'en 
pouvait exiger d'autre ; il concerta n1ême avec 
lui les moyens de faire valoir avantageufe-
ment la conceffion impériale: 1nais, dès ce jour, 
jarnais la bonne-foi n'eut de part à leurs conven~ 
tians. 

Il fe pa[a quelque5 mois , avant qu'ils puifent 
bjuiper un f eul vaiifeau. Le fou venir du paffé 
décourageant les plus braves, ils eurent beaucoup 
de peine à s'affocier un jufie nombre de guerriers 
& de inatelors déterminés à tenter fonune. Alma~ 

, 

Péroa. 
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gro, de fon côté, craignant ,qu'ils n~ fe rendifferu: 

Pérou. cour-à-fait indépendans de f on f ecours , fe hâta 
d'arn1er, & trou·.ra le n1oyen de fournir quelques 
bâri1nens. 

Cette petite Flotté mit à la vojle au corn1nen..; 
cen1ent de l'année -1 5 ; r. Le de!Tein de François 
Pizarre érai~ de fe ~reüdre droir à T un1bez ._, 01\ 

les obf ervarions de Mciina & de Candie lui fai · 
faient efpérer de grandes richeiies ; n1ais, ayant 
trouvé des vents contraires , il fe vir forcé de 
prtridre terre cent lieues au.deiious, & de dé· 
barquer fes gens & _ fes chevaux, pour fuivre là 
côre par terre. De larges rivieres, qu'il fallait rra· 
verfer à leur en1bouchure , fouvent ho1n111es & 
che·1aux à la nage , renàirent cene 1narche fort 
pénible. Pizarre trouva des reffources dans f on 
adreffe & ion courage, pour infpirer de la réfo-
lution à f es foldars. Il aidait Iui-n1êi11e à nager 
ceux qui f e défiaienr de îeur habileté ; il les fou-
tenait, il les conduifait jufqu'à l'autre bord : en-
fin ils arriverent , fans perce, dans un lieu nommé 
Coaque, fi rué au bord de la rner, & prefque fous 
l'Equateur. Outre les vivres, qu'ils y rrouverent 
en abondance , ils y firent un tel butia' , que , 
peur donner une haute ·opinion de leur entre-
prife, & faire naître l'envie de les tùivre, ils ren-
voyerent deux de I~urs vaiireaux, l'un à Panm:ria,, . . 

l'autre 
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l'autre à Nicaragua, dont la charge rnontaic à plus ~~~ll!I 
de 'oooo cafi:illans d'or. Il ·s'y trouva auŒ quel-
ques é;neraudes ; mais les aventuriers en perdi_-
.rent plufieurs en voulant les eHayer. Ils éraient 
fin- 11 infl:ruirs, que, pour faire cas de ces pietresJ 
ils ctoyaienr qu'elles devaient avoir la dureté du 
dian1ant & rèlifter au 1narreau : ainli , craignant 
'lue les An1éricains ne pe.nfaffent à les tromper , 
ils en briferent un grand no1nbre ~ qu'ils jugeaient 

- fauffes , & leur ignorance leur caufa une perte 
inefrin1able. Cependant ils· ne _tarderent pas à s'ap-~ 
percevoir que le butin dont ils avaient envoyé le-s 
prénrices, leur. vaudrait des fecours.Les Capiraines 
Belalcazar & Jean Terrez arriverent à Nicaragua 
avec quelques gens de pied & de cheval. 

Pizarre, fans quirr~r la Côce, s'avança dans une 
J>rovince, qu'il norrnna Puerto-viéjo, Porc vieux, 
& ne rrouva point d\,bil:acles à fa 1narche. De-là 
il fe propofair d'alierau Port de Tu1nbez: n1ais, 
fe fouvenant de la perire Hle de Puna, qui eft 
vis·à-vis de ce Port , il crur que la prudence l'o-

- bligeair de con1n1encer par s'y fdire un ér2blif-
fe1nenr. La difficulté n'était que d'y paffer, parce 
_que le fond y n1anquait pour les grands vaif~ 

feaux. Il prit le pani de faire conftruire des bar-. 
.quès plates ou des radeaux, à fimirarion des itnH:~ 
.ricains. Le danger ne fur pas n1oindre en paGànt 
_ çe petit bras de n1er, On décoYvric que les guides 

Tome XI. C c 
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~~~-~- -avaient concerté entr'eux de couper les éorde.s 

l'éron. <les barques, pour faire périr hom1nes & thevaux. 
PizaTre, à qui l'on attribue la découverte de ce 
conuplor , donna ordre à tous f œ gens d'avoir 
répée nue ' &: de tenir les yeux conframtnent at• 
tachés fur les guides. Ils artiverent dans l'lfle; 
qui n'a pas 1noins de· cinquante lieues de tour , 
& les habitans leur ayant dernandé la paix, ils 

• 
crurent leurs vues heureufement remplies ; n1ais, 
dès le inê1ne jour , Pizarre fut infortné que ces 
Jnfulaires avaient des troupes cachées , pour maf~ 
facrer les Ef pagnols pendant !a nuit. Il les ana .. 
-qua lui-mê1ne , les défit & fe faiiir du Cacique , 
ce qui n~etnpêcha point que le jour fuivant , il 
n'eût à combattre ttne n1ultitude de nouveaux 
ez,1nen1is: il fur n1ên1e obligé d'envoyer du fecours 
:aux vai[eaux , qui effuyerent auffi l'attaque d'un 
grand non1bre d' Américains dans leurs barques 
plates; 111ais les Efpagnols fe défendirent avec 
tant de réf olurion , qu'après avoir fair ruilîeler le 
fang , ils yirent dif paraîrre ceµx qui étaient écha p~ 
_pés à leur veügeance. Cependant Pizarre perdit 
quelques foldars, & parn1i les blefiés , Gonzale 

~ ~ 

fan frere , le fur dangereufernent au genou. Le 
Capitaine Fernand de Soto étant arrivé de Nica"'. 
ragua quelques heures après l'aél:ion, avec un ren_; 
fort tonfidêrable d'infanterie & de cavalerie , dezt 
J1~ powvait enipêcher Pizarre d'exécuter fon pr~ 
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n1ier deffein; mais ; lIDrfqu'il fut informé que les 
Infulaire$ fè tenaient autour de l'Ifi~ avec leurs Pércit. 
barques plates , cachés derriere ces arbres qu'on 
appelle mangl.es; & qui ont le pied dans l'eau; 
fa diff.cultti de les forcer dans cette .retraite , lui 
Iir pr~ndre la réf olution de retourner à la Côre. 
JI avttit eu le ten1ps d'aiHeurs de reconnaître 
'iue l'air de l'Hle était 1nal - fain , & l'or qu'il 
avait trouvé , devenait un nouvel aiguillon 
pour fes gens , qui n'afpiraienr qu'à fe voir dans 

• 
Tu1nbez. 

Le~ Inf ulaites de Puna devaient être redoura..; 
bles aux peuples mêmes du Continent, puif qu'ils 
avaient dans leurs prifons plus de lix cens per-: 
fonnes de l'un & de l'aurte fexe , qu'ils avaient 
pris en guerre. Il fe trouvait , encres ces prifon-: 
niers , quelques habirans de Tun1bez: Pizarre les 
n1it tous en iibetcé ; & , dans le deffein qu'il avait 
de les gagner par la douceur , il les pria de pren• 
d.re· dans leut barque trois de fes gens , qu'jl vou .. 
lait envoyer à leur Cacique. Ils y confentirenr ; 
1nais ce fut pour payer d'une horrible ingrati ... 
tu3.e le bienfait qu'ils venaient de recevoïr. A 
peine furenr.ils arrivés dans leur Ville , qu'ils fa· 
crifierent ces crois Députés à leurs Idoles. Fernand 
Soto fut menacé du mên1e fort, Ils s'était mis avec 
quelques An1éricains , fur une autre barque , ac-
co1npagné d'w1 feul valet z & , dans l'emprelfe: 

c ~ ij 

• • . -.. 
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• ment d'arriver à Tun1bez, il entrait déjà dans lâ 

Férou. riviere, lorf qu'il fut apperçu de Diégue d' Aguezo· 
& de .Rodrigue Lozan, qui, étant fortis des vaif.. 
Jeaux ~ f e pron1enaient vers r etnb0uchure. Ils 
firent arrêter la barque , fans aurre. motif que la 
prudence , pu if qu'ils ignoraient encore le 111al· 
heur des trois autres Ef pagnols , ils lui confeil~ 
lerent de ne pas rifquer inucile1nent fa vie , 
qu'il aurait perdue , fans doute , par la mê1pe tra• 

hi!àn. 
Après cette aél:ion , on doit bien juger que. les 

:Ainéricains n' étaiei:lt pas dif pofés à fournir des 
.barques pour la defcente des troupes. Auffi ne 
recur-on d'eux aucune offre de f ecours. Pizarre , 

; 

Fernand & Jean, fes freres, Vincent de Val .. 
yerde, Soto , & les deux Ef pagnols dont le con .. 
feil lui avait fauvé la vie , furent les feuls. ·qui 
pafferent la nuit à ·terre : ils la paiferent à cheval. 
Pizarre, fes deux freres & Valverde éraient fort 
inouillés , parce que la barque fur laquelle ils 
éraient venus & que les Efpagnols ne [avaient 
point gouverner, . s' ~tait . renverfée lorfqu'ils en 
éraient fortis. Fernand detneura au rivage , pour 
faire débarciuer les_troupes à n1efure qu'eiles arri· 
vaienr de l'lfle & des vaiHeaux. Le Gouverneur, 
-ou le Général, titre qu'on donne indifferen1n1ent 
à Pizarre, pour le difHnguer de fes freres , s'a .. 
vança pendant ce cen1ps plus de deux lieuçs dans . 

'!.-
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les terres fans renconrrer un feul ho1nme ; rén1é- ~~~il! 
rité qui ne peut recevoir d'excufe dans un Chef; 
il découvrit que les A1I1èricains s'éraienr redrés 
fur des haureurs voifines •. A f on rerour vers ia n1er => 

il rencontra les Capitaines Mena & Jean de Sal-
cédo qui le cllerehoient, à la rêre de quelque ca-
valerie qui venait de débarquer; & le refte des 
troupes n'ayant pas tardé à prendre terre , il réfolut 
de forn1er un camp régulier, pour fe dGnner le 
liemps d'obferver le pays & fes hàbirans. 

Il y paffa plus dê trois f e1naines à faire follici-
• 

ter le Cacique d'écouter fes propolîtions , & de le 
reconnaîrre pour ce n1êtue Etranger, qui s'érair 
déjà préfenté fur la Côte. Il lui faifair oF.:rir fon 
amitié avec les n1ê1nes ci"ilirés. ?viais , fair que 
~es offres, qui éraient portées par dès prifonniers-s 
lui fuflènt n1al expliquées) e'{ que le récir de ce qui 
s'était paifé dans l'I!le de Puna, lui fit regard!::r . 
les Ef pagno!s con1n:1e des. brigands , auxquels il 
ue pouvait accorder de confiance , il ne fit aucune 
répon[e; & fes gens., difperfés en pelotons, con-
ti1iuaient de inenacer tour ce qui fartait du camp. 
On en découvrit un gros de l'autre côté de l~ 
Iiviere _, & les prifonniers juge-rent à diverfes 1nar· 
ques, <qu'il. érair co1n1na1l.dé par le- Cacique. Pi-
zarre ,_ irrit~: dt! fon obftination ~prit enfin le p.arti 
d.e l'attaquer. Il fic préparer fecrèten1enr quelques 
b.ai:q.ues plates~>. & paffaot la rlviere à. Ia fin da 

c; ç iiî 

Pérou,. 
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_ . _ jour, avec deux de fes freres & cinquante cava 9 

:PétQu"- liers , il 1narcha toute la nuit par des çhetnins fort 
difficiles. Le n1atin , à la pointe du jour, fe n;oc-
vant fort près du ca1np des Américains, il y fon~ 
dit avec une in1pétuofiré qui leur Ôta la hardieffe 
de réfifter. Après les avoir difperfes, ils en rwa 

• un grand no1nbre dans leur fuite ; & , pendant 
quinze jours, il ne ceifa point de leur faire -une 
cruelle guerre ~ pour venger du 111oins le inort 
des trois Ef pagnols qu'ils ayaient facrifiés. Le 
Cacique , effrayé de canr d'hofiilirés, fit de1nandet 
ènfin la paix , & joignit à fes pderes quelques pré~ 
fens d'or & d'argent. Pizarre parcit auffi-tôt avec 
la plus gtandè partie de fes troupes. Il laiffa le 
refl:e. dans le n1ên1e lieu , fous le commandement 
d'A.nroîne de Navarre & d' Alfonce Requel111e" 
Pour lui , s'avançant jufqu'à la _.:jviere de C/J.ica ~ 

. à trente lieues de Tumbe*, il envoya Soro vers 
les Peuples qui habirent fes bords , & quelques 
légeres rencontres firent tant d'honneur à fes ar"' 
mes;. qu'on lui deinanda la paix dans toute l'é-
tendue de cette Province. Il paralr que fan def-
fein avait été de pénérrer jufqu'à Payta, & qu'il 
alla effeéHve1nent jufqu'à ce Port; 1nais quelques 
Envoyés qu'il reçur de Cufèo, cle la pëlrt cfu1l 
Prince nominé Uuafl:4r, qui -lui faifait demander 
du fecours contre Atahualpa Con frere ,. change .. 
rent tout·d'un-çoup fes i;éfolutiœs. La méfintelli .. 

·I 
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gence de ces deux Princes fervir encore mieuxles 
Efpagnols au Pérou, que les divilions des Tlafca-
lans & de Motézuma n'avaient fair au ~1ex.ique. Il 
convienr d'expliquer en peu de mots r origine de 
cerre querelle. 

Huayna Capac-, Souverain de Cufco , avair;; 
fou1nis plufieurs Provinces à f on Empire , & fa 
domination comprenait une érendue de cinq cens-
lieues, à compter depuis fa Capicale. Le pays de 
Quiro avait fes s·ouverains particuliers_ Il réfolut 

, de le conquérir. Cerre entreprife lui réuffit; & le 
pays lui plut rant , qu'ayant laHié à· Cufc~ Huaf.. 
car , ion fils aîné~. Manco Inca & quelques aurres. 
de fes enfans , il fe ren1aria dans le pays de 
Quito , avec la .6J.le du Souverain qu'il avait dé~ 
trôné, & il eue d' e ile un fils nonuné Atahualpa,. 
*lu'il aitna fort tendrement. Pendant un voyage· 
qu'il fic à Cufco , il lailfa ce fils fous des Tuteurs. 
& revint quelques années après d::ins fa nouvelle 

· Capitale , où il ne ceffa plus de demeurer jufqu'à 
fa 1nort. En rnourant , il ordonaa que !'Inca Huaf-
car , fon fils aîné , pofféderait fes Etats, avec les 
Provinces qu,il y avait ajourées , à. la réferve dll 
Royau1ne de Quito. Il ne voulut pas. mên1e que 
ce pays fût compté entre les Provinces d·e l'Em.o. 
pire. Il e'n dif pofa en f.aveur d' Atahualpa , fon 
f-ls, dont les ancêtres maternels ravaient poffédé .. 

Ap.rèi fa inorc , Atahualpa s'aifura 1de l'année· 
C c iv 
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ifo8 HISTOIRE GÊNtRAtE 
& des tréf ors de fan Pere. La plus grande partie , 

fcroq.; des richeifes d'Huayna Capac était reftée à Cufco ~ 
& derneura au pouvoir è'Huafr:ar. Atahualpa. fe 
h~ta d'envoy-er des An1baGàdeurs à fpn aîné pour 
lui annoncer la mort de leur Pere con11nun , lui 
fair'e honfrnage & den1ander la ronfinnation du 
tell:an1enr. Huafcar ne goûra point cette difpofi:..; 
fion. Il répondit ~ que f ion frere V'Oulait lui n1ar~ 
quer fa foun1i!Iion , venir à Çufco, & lui ren1er .. 
tre l'arn1ée, il lui ferait un parri convenable à fa 
naiffance ; inais qu'îl ne pouvait: lui céder la Pro-
vince de Quite , qui , érant frontiere de fon E111" 
pire , devait être nécellàiren1ent gardée pour fa 
confervation & fa défenfe; il ajouta, que fi fon 
frere s' obftinait dans f es prétentions , il rnarche~ 
.rait contre lui avec toutes fes forces. La guerre 
s'engagea; Atahualpa ~ après av6ir écé pris dans 
une bataille , s'érair fauvé de fa prifon, &._ avait 
fait fon frere Huafcar prifonnier à fan rour. 

Telle était la iituadon des affaires, lorfque le$ 
'àeux freres eurent recours ?t Pizarre. Les Péru ... 
viens avaient d'ailleurs des préjugés favorables 
àux Efpagnols. Dans l'idée qne la Maifon Royale 
de Cufco était de{cendue d'un fils du· Soleil , irs 
ùonnerent: ia n1ê111e qualité aux €allillans · & la. 

' ' 
raif on qu~ils en apporraient érait fondée fur une 
tt'adi\ion forr refpeetée. Dans les anciens temps :. 
.d.iJq,iq,~t ;., iJi .; _l' <;lin.é d~-s fil~ q un lnçi !\ 1'!.0l.T.\:111~ 
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lYalzuarhuacar, avait: vu un fantôme d'une phy- ~~~~ 
iionon1ie forr différente de ceUe des habitans du Péroo. 
-pays. Ils n'ont point de barbe, & leurs habirs 
ne pailent pas le genou: au contraire , ce fantô-
me, qui s'appellait Viracocha, porcait une barbe 
fort longue, & 'fa r<;>be lui deîcendait jufqu'aux 
pieds; il 1nenait _d'ailleurs en le fie un animal in .. 
connu au jeune Prince. Cerre fable éraie fi g~né-
ralen1ent répandue, qu'à l'arrivée des Efpagnois > 
qui avaient de grandes barbes , les jambes cou-
vertes, & des chev~ux pour· n1onrure , on crut 
voir en eux l'Inca , _ Vîracocha , fils du Soleil. 
Garcilafio fait entendre que ces in1prefiions rem .. 
pli,_rent Atahualpa de frayeur, & lui Ôterent le cou-
rage de fe défendre, en lui perf uadant que les guer• 
riers inconnus é[aient envoyés par le Soleil_, pour 
le venger de nlille oifenfes qui l'avaient irriré con~ 
tre la Nation. 

La dépurarion d'Huafcar érant arrivée au Port 
de Payta , le Gouverneur, qui reconn_ut auffi-rôt 
de qu~lle i111porrance elle "était pour fes deffeins, 
f e hâta de rappeller les troupes ilu'il avait laif-
fées à Tun1bez, & s'occupa jufqu'à leur arrivée, 
à jerter, fur la riviere de Payra, les fondeinens 
d'une Ville , qu'il no1nma Saint-Michel. Il vou...; 
lait que les vaiffeaux, qui lui viendraient de P~ 
nan1a, comtne il lui en était déjà ~enu quelqueg,.; 
l.\~1$ a tt:ouva[ent une retraite fùre à leur arriyée._ 
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410 HISTOIRE GENER"ALE 
~~~ Enfuite, ayant diftribué enrre fes gens l'or & Yar~ 

:Pérou. gent , qui érair le fruit de fon expédition , il ne 
laiila darn; la nouvelle.Ville que ceux qu'il defl:inait 
à l'habirer. 

Les Députés d'Huafcar lui avaient appris qu'A.;; 
tahualpa était alors dans Ia Province de Caxan1aI. 
ca. Ses troupes ne furent pas plurôr arrivées de 
T un1bez , qu'il fe mir en inarche pour aller trou-
ver ce Prince. Un défert de vingt lieues , qu'il 
eut à rraverfer dans des fables brûlans ;. fans eau 
& fans fecours contre l'extrên1e ardeur du Soleil~. 
fit beaucoup foufFrir l'année ; mais , à l'entrée 
d'une Province , non11née Motupe, il co1nmença 
heureufement à trouver des vallons peuplés , _où 
les rafraîchiffemens éraient en abondance. De: là 
les Efpagnols s'avancerent vers une n1ontagne, 
fur laquelle ils renconrrerent un Envoyé d' At~
hualpa , qui préfenra au Gouverneur des brode-
quins très-riches & des braŒelers d"or, en l'aver-
tilfanr de s'en parer Jg.rfqu'il fe préfenterait de ... 
vant l'inca , auquel cette tnarque· le ferait con-
naître. L'Ei1voyé était lui-rnên1e Inca, c' eft--à-dire, 
Prince de la race Royale , & f e no1nn1oit Titu Au-
taclzi. Son cotnplin1ent roùla fur la par en ré des 
Efpagnols & de fon Maître , en qualité d'enfans 
de Viracocha & du Soleil. Les préfens confif.. 
raient en diverfes fortes de fruits , de grains , 
d'erotfes .précieufes, d'oifeaux & d'autres ani111aux 
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au pays' des vafes) des coupes' des plats & des 
baffins d'or & d'argent , quantité de turquoifes 
& d'émeraudes. L'abondaace & réclar de ces ri· 
chrffes firenc jugec aux Efpagnois que le Prince 
qui l~s envoyair • devait po!féder d'ilnn1enfes cré~ 
fors. Ils en conclurent qu'il éraie alanné du trai-
tement qu'on avait fair aux habirans de Puna & 
de Tumhez, &:. cette conjeélure érait jufl:e; mais 
Us ignoraient encore que les Peuples les regar-
dant cornn1e fils du Soleil, & çon1,1ne exécureurs 
de fes vengeances, y mêlaient un mocif de Reli-
gion, & que leur but était, non d'acheter l'ami ... 
tié d'une poignée d'h@mmes_. qu'ils pouvaient env 
velopper aifé1nent, mais d'appaifer la colere du 
Soleil qu'ils adoraient, & qu'ils croyaient irrité 

' çontr eux. 
Pizarre n'avait pour interprere qu'un jeun~ 

Atnéricain de Puna, qui ne favair guères ni la 
langue de Cufco , qui érait celle de la Cour, 
ni celle des Efpagnols. Quoique baptifé fous le 
11on1 de Philippe, d' ot! lui vient celui de Philippil!o; 
il était fort 111al inflruir des inyfières de la Reli-
gion. Enfin ne fachant que le jargon de f on Ifle; 
où l'on doit inême fi.1ppofer qtfil éraie né dans la 
lie du. Peuple, il ne put rendre exaél:einent le dif. 
çours de l'Inca. i\uffi les Efpag1.1oli ne de1neure-
rent -ils pas fort éclaircis après f on départ. Ils dé-

' li~~rerent fur le juge111ent qu'il~ devaient porter 

-
Pétoa. 

! l·_ 

-
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de cette dé1narche; les uns jugerenr que plus les 
préfens étaient riches ; plus ils devaient inf piret 

d d 'fi & 't • A e e an ce, 'que c era1t peut-etre une an1orce pou:< 
les faire donner dans quelque piége; d'autres pen-
ferenr qu'il ne fallait pas juger fi n1al des in~.entions. 
d'un fi grand Prince;que,faos 11égliger de jufres pré~ 
cautions, on devait e1nployer toutes les voies paci,-
fiques , avant que d'en venir à la guei;re, & que 
l' obf curité qu' on)rouvait dans les tern1es de l'Inca 
n'érair peur-être que dans l'explication de l'inter~ 
prere. On réfoiur néanmoins de continuer la inar-
che vers Caxan1alca, où l'on efpérait cou jours de. 
r: ouve~ le Prince. Dans tous les lieux du pafiage, 
l\\ccueil des habitans fur n1agnifique. lls apportaient 
div..:rCes fones de viandes & de liqueurs, & l'on 
re111arquait de toutes pans~· qu'ils n'avaient rien 
éparg 1é pour les préparatifs. Ayant obfervé que 
les chevaux rnâchaienr leur frein , ils s'itnagine-
rent q·:e ce~ anitnaux extraordinaires fe nourri[~ 
faient de niéraux: ils allaient leur chercher de i'ar· 
gent & de l'or en abondance & les leur pré[en:-
taienr. Les Efpagn.ols , con1n1e on fe l'in1agine , fe 
garderent bien de les derr-on1per. 

Pour répondre à la députation du Prince , le 
Gouverneur lui envoya Fernand , un de fes fre-
res, & Soto. Ils ne le rrouverent point dans la 
:Ville de Caxa1nalca. L'efpérance d'affernür fa do .. 
niination le retenait f u_ççefiive111ent en d'aut..r.es · 

, 



ù E S V 0 Y A G :E S.. 41 5 
lieux , occupé à faire égorger rout ce qÙi ron1bair e~~' 
enrre fes 111ains , de la Fan1ille Royale & des 
partifans de fon Frere. On ne fauraic délàvouer 
que cet e1nponernent fanguinaire n'ait rendu fa 
rné"'1oire· odieufe. Le Curaca , ou Seigneur par-
ticulier de la Ville , avait ordre de recevoir le 6Is 
du Soleil , avec tour"e la difiindion qu'on devait 
·~ ce titre. Il envoya au - devant d'eux quelques 
Officiers , & ·arrivant bientôt Iur-n1ên1e , il les 
conduifir à quelque dillance, vers un Palais çal le 
'Priilce était revenu, fur la nouvelle de l€ur ap ... 
proche. En_ avançant dans la plaine, ils virent des 
gens de guerre, envoyes pour leur faire honneur. 
Soto qui ne pouvait deviner quel érait leur def-
fein , poutfa fon chevai à toute bride vers l'Offi~ 
cier qui les conunandair. Les An1éricains s'écar-
·rerent , autant parce qu'ils a\1aienr ordre de les 
ref peél:er, que par la crainte qu'ils devaient ref-
f en tir à la pren1îere vue d'un cheval en courfe. 
L'Officier Péruvien leur fit un falot, qui était une 
efpèce d'adoration , & les accompagna jufqu'au 
Palais avec coures les n1arques de la plus profonde 

f I • .venerauon. 
Ils furent éblouis des richeffes qui s'offraÏenr 

de taures parrs. L'Inca était ailis fur ua Gége d'or. 
Il fe leva pour les e111brarfer , & leur dit: Capoc 
Viracocha ; /oyez.. les bien-venus dans mes Etats~ 
Pn leur préfenta des fiéges d'or? & l'Inca fÇ: tour: 

Pérou. 
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~~~.~. nanr vers quelqu€s Seigneurs A1néricains , qui 

Pérou. éraient près de lui : <t Vous voyez ~ leur dit-il, 
,,Ia ficrure t<l l'habit de norre Dieu Viracocha; 

I;> 

:n rels que norre prédéc~H'eur l'Inca Y'ahuarhµacat 
,, a voulu qu'ils fulienr repréfenrés dans une fratue 
:n de pierre. ,, Deux Prince!1es , d'une grande 
beauté , prélenrerenr des liqueurs ; & ces rafraî-
chiffemens furent fuivis d'on fefiiu. Fernand Pi-
zarre fit enfuire foa con1pliment. Il parla des 
deux Pui!Iances , le Pape & l'Etnpereur, qui con• 
couraienr à tirer les· An1éricains de l' efda,vage 
du Dé1non. Pouvait-il fe flartet , retnarque l'Hif .... 
torien , de faire entendre , par un difcours de 
quelques lignes~ des màrieres li nouvelles à cette 
Nation? Philippillo, qui n'y entendait pas beaucoup 
plus que l'Inca même , lui en don11a une expli8 

cation à 1aque11e le Prince ne comprit rien. Il y 
répondit néanmoins par un difcours rrès-raifon· 
nable ,, dans leç1uel il recon1111andait fes Sujets à 
Fà généroiîté dc:s fils du Soleil. Rien de plus pa-
thétique l}Ue ce que Garcilaifo lui fait dire en 
faveur de f~s Peuples ; fes Officiers en furent tou~ 
chés , & ne eurent retenir leurs lannes. Il pr~mit 
aux deux Efpaguols d'aller voir·Ie lende1nain leur 
Chef. Ils fe retirerent plus charmés des riche!Ies 
qu'ils avaient vues' 'que f enfib1es a 1' opinion qu· on 
avait d'eux. 

Le . Gouverneur , :ipprenant que le Prince 
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devait venir le jour fuivanr, parragea foixanre _ --' ·-· 
chevaux , dont coure fa cavalerie éraîr compof ée, 
en crois Co1npagnies de vingt chacune. Il leur 
donna pour Comtnandaris , Fernand Pizarre , 
Soto & Belalcazar , qui fe rangerenr derriere un 
vieux n1ur, pour n'êrre pas vus d'abord des Amé-
ricains , & leur caufer plus de furprife , en fe 
mot1rranr tour- d'un-coup. Il fe mir 1ui_-rnê1ne 
à la tête de f on infanterie , confifl:anr en cent 
hq1nn1es, dont a fit un bataillon ; & ' dans cet 
on1re, il ne craignit poinr d'attendre un Prince 
qui venait avec des rroupes nombreufes. La marche 
d'Atahualpa fut fi. Ienre , qu'il e1nploya quarre 
heures à· faire une lieue. Il avait autour de lui 
les pri~cipaux Seigneurs de fa Cour. Ses gens de 
guerre éraient rangés en quarre Corps, de ·huit 
1nille hon1n1es, dont le pren1Îer cornpofair l'a...; 
vanc- garde , & deux autres 1narchaient à fes 
côtés. Le quatrien1e , qui faif:.üt l' arriere- garde, 
eut ordre de s'arrêter à quelque difrance. 

Atahualpa, s'étant avancé avec fes trois pre..: 
mi ers , & , voyant les Ef pagnols en bataille, dit 
à fes Officiers : « Ces gens font les lvferragers 
~ des Dieux; gardons- nous bien de les off enfer; 
:r.> il faut au contraire que nos civilités les ap-
,, paifenr. -n En 1nême-tetnps, Vincent de Val-
verde n1archa vers lui, une Croix de bois dans 
µne N1aio , & fon Bréviaire daas l'autre. S.s.s 
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~~~e cheveux coupés en couronne, étonnerent !'Inca; 

Péroo. qui, pour ne pas inanquer à ce qui lui était dû, 
voulut [avoir, de. quelûiues Américains fan1iliers 
avec les EfPagnols, quelle était fa con~ition. Ils 
lui dirent que c'était un ~vieilager de Pachacamac. 
,Valverde ayant den1andé & obtenu la pern1iffion 
de parler, co1nn1ença un a!fez long difcours, divifé 
en deux parties, que Garcilaff o nous a conf ervé. ·Son 
exorde roule fur la néceftité de la Foi Catholique: il 
palfe enfuire àla Trinité, aux châtin1ens, & aux ré-
co111penfep d'une autre vie, à la Création; à la clnîte 
d'Ada1n, dans laquelle toute fa i'ace eil: con1prife, 
à l'exception de Jéfus - Chrifr. Il parle de la 
nailiance de l'Ho1nn1e ·Dieu, de. fa 1nort pour 
la réden1ption des hon1n1es, de fa Réf urreétion , 
des A pâtres, enfin de la prin1auté de Saint- Pierre. 
Dans la feconde partie , il dit que le Pape , 
Succefieur de Saint- Pierre, inforn1é de l'idolâtrie 
des An1éricains, & voulant les attirer à la con-
nailfance du vrai Dieu , a chargé l'Ernpereur 
Charles , Monarque de toute la terre , d'en-
voyer fon Lieutenant, pour les fou mettre, & 
les faire entrèr volontairen1ent ou de force dans 
la feule bonne voie , qui efi: celle qu'on leur 
vient annoncer. Il apporte l'exemple du tv!exique 
& d'autres Pays. Enfin il déclare à l'Inca que , 
s'il s'endurcit contre l'Evangile ,- il périra con1n1e 
Pharaon. Cette foule de Myfteres , préfent~s 

rapiden1enk 
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. tapidet11en1: &. fans préparation ~ ne devait p2s 
-- - . 

jen~r beaucoup de lun1iere dans l'efprir du Prince.; 
& l'ignorance de l'lorerprete n'y pouvait gu~res 

.1necrre plus de cl;ucé. Arahuaipa, qui n'y avait 
rien trouvé d'intelligible pour lui , ~ue la !UCnace 

de ravager fan pays , fic un profoud foupir, Il 
comprit bien que l'Inrerprere fava.it n1al la langue 
de Cufco, dont il s'érait fervi p'Jur lui parler; & , 
dans la crainte qu'il n' ahcirâr de 1'nêmc fa réponfe" 
il ia tlr, ou du 1.noins il l'expliqua dans ,Une Îangue 
plus comn1une: Cerre réponîe, relie 'iue Garcitdfo 
& d'autres la rapportent, marque affez que Phdipilfo 
~vair fait une étrange explication de no;; .Niyftcres. 

Cependant les Efpagnols , ennuyés d'une fi 
longue conférence, n'attendirent point les ordres 
du GÇnéraI pou~ quirter leurs rangs, & quelqués-
uns moncerent fur une petite tour, où ils avaient 
découvert une idoie. enrichie de piaques d'or 
& de pierres précieufes .... qu'ils lè niirent à pil- · 
Ier. Leur aud~ce irrita ies Péruviens , & la plu-
part fe difpofaient à punir ce iacriiége ; mais 
r1nca défendit que les Efpagnr!ls futie;-.r 111al-
traités. V al verde , alarmé du bruit, [e leva bruf~ 
<J,Uemenr du rïége qu'on lui a.voit donné pou.c 
parler, & , dans ce n1ouve111ent, il laiffa ron1ber 
la croix & f on bréviaire. Il fè bai!la pour les 
relever : enfuire, courant vers les f.fp;;gnols, il 
leur cria de pe faire aucun mal au&: _i\.inéricains. 

:It!nne XI. D d 
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· 41~ HISTOIR.E tÉNtRA[P: 
~~~ Sa courfe & fes cris furent mal expliqués , &: 

f&ou. paiferenc au contraire pour une exhortation 1 Ia 
vengeance. On fondit èle tour côté fur les Amé .. 
ricains; & ) ce qui efr bien remarquable,· c' eft que · 
malgré une . attaque fi furieufe ~ l'ordre qu'avait 
donné Atahualpa ,~de ae pas frapper les Efpa-: 
gnols, fut généralemenc obfervé~ Cent foixante 
Efpagnols enveloppés par une année,· n'eurent 
ni- mort ni blelfé , à la réferve du Gouverneur 
qu'un de fes propreli f oldats bleJfa légere1nent a 

. la 1naiu. Ils ne trouverent aucune f orre. de réfif .. 
tance. Les Péruviens fe conrenrerenr d'entourer, 
la liciere du Prince pour e~npêcher qu'elle' ne ~ 

fût renverfée. Mais le Gouverneur s'étant fait 
j0ur jufqu'à la litiere , prit Atahualpa par la 
n1anche de f.a robe, tornba & r entraîna fur lui.: 

. ' 
Les S~jers de ce· malheureux Prince, Ie voyant 
au pouvo_ir des Ef pagnols , ne penferent plus 

. qu'à fe mettre à couvert par la fuire. Elle ne 
fur pas alf ez pro1npte pour les dérober à la 
fureur de leurs ennenlis. Il y en eut plus ·de 
trois mille cinEI cens paffés au fil de l'épée. Des 
en fans>. des vieillards, des femmes~ que la curio· 
fité avaient attirés à ce fpe&acle , furent étouffés, 
aÙ notnbre ~e plus de quinze cens, par la foule 
des fuyards. Près de rtois millè furent écrafés 
fous les ruines d'une vieille muraille,· qui f e 
i:enver(a f Ut eux. Cerce boucheriç ùura jufqu'à 
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la fin du jour. Le Comtnandant de l'arrière- ~~~-!!'·0 

garde , nommé Ruminagui, entendant lé bruit • • 

& voyant un Efpagnol précipiter d'un lieu 
élevé , un Pén.ivien qu• on y avait n1is pour 
averrir lorfqu'il ferair te1nps d'avancer, conclut 
que fon maître était défait; &, loin de marcher 
à _fon fecours, il prit avec le corps qu'il com-
mandait, la route de Quito , qui éraie à plus de 
deux cens cinquante lieues du champ de haraille. 
·: Tel efi: le réeit de Garcilaif o. On peut le 
foupçonner de favorifer les Péruviens fes corn'"; 
patriotes. Il contredit évidemruent le récit de 
Zarate, HiO:orien Ef pagnol , qui affure qu' Ara ... 
hualpa avait pris fes rnefures pour faire enve-
lopper les Efpagnols à un certain Ggnal & les 
exrerrniner tous. Entre ces deux verfions li dif .. 
férentes ,. rapporrons en une , qui n' eft f urpeéte 
d'aucune· parrialiré : c' eft celle de J écôme Beni:oni ,. 
Milanais, qui, voyageant au Pérou peu d'années après 
.ret événement, avait connu la plupart des aéteurs 
:Ef pagnols & Péruviens. Son récit porte un air de vé ... 
tiré, qu'on ne peu_t mieu."'t lui conferver, qu'en le 
donnant dans les termes de Clzauveton, fon vieux 
Traduél:eur. L'importance de l' é•ténement pern1et 
ces détails. œ Cependant il venaic nouvelles fur nou-
a vclles au Roi Atabaliba (a), con1me les Chrétiens 

1 tt.) Prononciation corrompue d' Açakualpa. 
D d i~ 
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Id' .. _!. si s'avançaient. On lui donüait à entendre qu'il! 
Pcrou.. ,, éraient'en petit non:ibre, las, & qu'ils ne pouvaient 

~cheminer, s'il'.s ·n'étaient n1ontés fur de grands' 
,, Daces, (ils appellent ainfÎ les chevaux en ce 
,, pays~ là), Quand il ou'.it cela, il fe mit à rire 
»de c~s barbus; & cependant il renvoya d'autres 
!D A1nbaJ1adeuFs vers les E.f pagnols , leur dire · 
, que s:tls ai1naienf la vie , jls. fe donna!fent 
9) bien garde de paaer plus avant. Pizarre leur 
·.,répondit qu'il n'y avait remède, & qu'il fallait 
,. qu'il vit la grandeur & .magnificence de fa 
.~ Majefi.6 , avec honneur & révérence , ·toutes 
,, fois, qu'à fi grand Seigneur appartenait ; &: 
2) quant & quant fait doubler le pas à fes ge11s, 
!P & pique lui· tllêkne. · Comme il approc;:hair de 
o> Caffian1alca, il envoie quelques Capitaines & 
·.,Chevaux - légers devant ·pour reconnaître un 
• peu l' étàt & la contenance du Roi., . lequel 
:»s'était retiré à .detni- lieue delà , pour la venue 
:)) des Etrangers. · Ces Capitaines Ef pag!1ols i 
IP co1n1ne ils furent à la vue des Gens du Roi;· 
D) co1nmencerent à manier le\lrs Chevaux , les . 

. »faire pa[ader & Yoltiger devant eux, dont les 
~ poures A1néricains éraient auffi ébahis que s'ils 
•> eu!fent vu que,lques r1onfires tout nouveaux.: 
»Mais le Roi n'en fit .point d'aurre fetnblantj 
:»ni ne changea fa contenance pour cela , ains 
»._f e courrqu~.~ feulement du peu de ref peél; & 
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-s,-révêrence que ces barbus avaient porté à Sa !!!~~9 
»_Majefté. Fernand P.izarre, tJU! éroic là., lui fit P~rou. 

-:D entendre, par truchement, qu'il érair le frere 
. .,. du Cefonel de l'arn1ee des E(pagnols, lequel 
:i:i étaie venu Iâ de Callille, par commandement 
:o du t>ape & de l'E1npereur , qui defiraient 
SJ avoir f on alliance. Et pourraor Gu'il plût à Sa 
-lP 1\-lajeftê s'en venir jufqu'en la ville de C2ffia- -
• malca , pour enrendre là de grandes chofes 
:. que le Colonel -avait charge de lui dire, & 

-., que pui5 après il s'en retOJ..Irnerait en fon pays • 
., Attabaliba, répondit en deux mors, qu'il• ferait 

- 8) tour cela' 1noyennant que rautre fe recirâr . & 
9l forrîr de f on pays. • 

a Fernand Pizsrre s'en retourna vers fès gens 
'» avec 6. courre réponfe; bien ébahi , au refte 
~de la richeffe & n1agnificence fuperbé de la 

· ~Cour & du train de ce Roi Artahaliba , & 
sen fir auffi étnerveiHer beaucoup d~aurres Ef• 

- lfl pagnols quand il le- leur conta.. Quant à la 
· ~ réponfe & volonté du Roi , il leur dit en 

:n f omme, qu'il en êrair là réfolu de ne- foJ.if .. 
:» frir point de gens barbus en fon pays. Cerre 

-:n réfolution- en{endue, les Capitaines employe.-
- !Il renr toute cette nuir là à préparer armes 2 

:» inettre leurs gens en ordre , & les en cou-
,, rager , leur- montra-nt qu'il ne fallait- point 
:» doucer que la viétoire ne fût à eux: ; que 
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:Dc'écaient poures bêtes à qui ils a.voient ,1 
;, combattre , & qu, au pren1ier ronfler des che..; 
::1:> vaux , ils les verraient fuir comme un trou..; 
:i:i peau·· de moutons/Quand tous les rangs furent 
·:» dr~flés , & ·quelques pièces d'artillerie bra-
.:J) quées droit contre les portes du Palais otl 
:D devait entrer Actabaliba; François Pizarre dé-

.• !D fendit à fes gens que nul I!e fe bougtât 1 ni 
::1:> ne tir~c avant que ~e lignai fût donné. 

« Le jour venu , voici arriver le Roi Atta• 
·,, baliba, avec plus d.e vingt-cinq inîlle Améri..; 

~ - r . 

~caii:is, que l'on portait en trion1phe fur les 
, épaules , acoûtré de belles plun1es de toute 
,, couleur , avec force peodans & joyaux d'or, 
:D vêtu d'une catnifole fans 1nanches; les parties 
·~naturelles couvertes d'une bande de coton, 
S> avec . un floquer rouge de fine lame, qui· lui 
~ pendait fur la joue gauche , & lui ~1n_bra..: 
:D geair les fourcils, & une- belle paire d'efcar .. 
" pins aux pieds, prefque fairs . à. l'apoftolique. 
:Tl En tel efquipage Anabaliba fir. f on entrée trion1~ 
:Jl phante, dedans la Ville de Caffiamalca , ne 
:r> plus ne moins qu'en pleine paix , jufqu:à ce 
. ~qu'il arriva au Palais, là où il devait donner 
'-.,audience à i'a1nbaffade de ces barbus.,, . 

« Pendant toure cette magnificence .. il y eut 
:i>· un Jacobin , no1n~é frere Vincent de Van ... 

. ··~ verde, lequel fendant la preife, fit· tant qu'il 
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!»s'approcha du Roi, avec une Croix & ua Bré; ~~~Il 
w.>vÏaire à la main, cuidan:t peut-être que c~ Pér~ 

:n Roi fat devenu , en un injl ant , quelg_ue graad 
-!1) Tlzéalogi.en : & lui fic eruendre par un cruche-
• 1nent, comn1e ii ér11ir venu vers fon Excellence 
~par le commandement de la S;icrée A1ajefté 
:D de l'E;rnpereur, fon Souverain Seigneur, avec 
.. rauroi:iré du Pape de Rome, Vicaire du Sau· 
:n veur Jéfus-Chrifl:; lequel lui avait donné ces 
:»Pays-là jadis inconnus, à la charge d'y en~ 
o> voyer perfonnes dignes & de fa voir, pour y 
g) prêcher & publier f on Saint nom , & en chaf~ 
., fer leurs fauffes & da111nables erreurs. Et quant 
~ & quant en difant cela , lui va 1no'ntrer f on 
::P Bréviah:e, difant que c'était là la loi de Dieu; . 
., & que c' érait ce Dieu-là qui avait créé routes 
,,_ chofes de rien , & fur cela lui va Jaire un . 
:» grand f er111on , en co1nmençant depuis Adam 
·»& Eve, de la création de l'honu11e & de fa 
Ill chûte ;- & co1nme depuis Jéfus-Chrift érait 
» defcendu du Ciel, & avait pris chair au ven~ 
-~tre d'une Vierge; puis, qu'il était mort en 
:n là Croix, & relfufcité des tnorcs pour la ré--
3) demption du Genre,- humain ,_ & fina.Ie1nenc-
~ inonté au Ciel. De-là il vint à parler de la-
:D réfi1rretl:ion & de la vie éternelle; & con1me-
i» J éf us - Ch rift avait laiffé fun Eglife- en- garde à, 
S:Sairu- Pierre, fun preulÏet Vicaire, & conf~ 
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ï!7~~. ~· ,, ouen11nent à fes fuçcell'eurs ; fur quoi il n' ou.;. 

:Pérou. 1 
:r,; blia pa~ à prouv·er f autorité . du Pape >. fir:a .. 
ID lçrnenc lui taif~nt fa puiffaqce du Roi d'Ef.:. 
:tl pagne la pl11s grande qu'il pouvait' rappef-
w la nt grand Empeteur & 1\1ona~que du 1Vf onde, 
·:rH conclut qu'il f e d~Yait. faire fori ami &. f.<Jn 
':» triburaite , fe foumer:ranc à la Religion Chré-
:J) rienne & Fenoncanc à fes faux. Dieux. : & dit - ~- -

w<jue· s'il ne le faifait pas de bon gré, qu'on 
!1.> lui ferai~ bi.en faire par force.,,. 

·a Le R.or, ayant entendu ~out cela depuis un 
':» b0ut jufqu'à Paurre ., fir · réponfe : Que quant 
:n à lui , il ferait volontiers an1i de ce l\1onar .. 
:>')que du Monde,. n1ais qu'il ne lui ferriblait pas 
:Padvis quun R.-.JÏ libre, co1n1ne lui, dtÎt payer 
·~ rribur à celui qu'il ne v.it jamais, & au· refté 
"'que le Pape devait bien ftre quelque grand . . . 

':!!fat , de donner ainji lîhéralement ce qui n'était 
»pas à lui. Quanr à ce fait de la ~eligioH, i:l 
~ dir leur net, qu'il' ne lairrair Jainais la fienne, 
w E.r que ii les Chrétiens croyaient en un Jéfus• 
~. Chrifl: qui était n1ort en croix, que lui crayait 
~ au Soleil qui ne n1ourrait Jan1ais. De -là H 
,, vint à denïander au l\.foine, comruenr il fa.vait 
~que Je Dieu de's Chrétiens eût fait }€ rùonde 

. \:l) de rien', & . qu'H ft1r 1uorr en croix?- le Moine 
".J!l tui répondit que ce livre - là le difait : & 
·.~quant & quant , lui préfencc;; fon Bré.viair~"e 

• 
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t> Attahalib:i prend ce livre, & le regarde de .:...: ·· ! 
·ID côcé & d'autre : puis fe prenant à rire : ce Pérou. 

t 

:o livre ne me die rien de cour cela, dit· il, & 
!7:> en difant cela, vous jette le Bréviaire par terre. 
3) Le Moine ramaffe ion livre, & s'en va criant 
-»vers f es gens tant qu'il· pur : vengeance, mes 
!»amis : vengeance, Chrétiens: voyez-vous co~n1ne 
S> il a méprifë & jercé les Evangiles par cerre? 
IP tuez-n1oi ces chiens inécréans , qui foulent 
ID a!nfi aux pieds la loi de Dieu. » 

ttAdonc Francois Pizarre fic arborer les enfei-.. 
' gnes & haut1er le fignal du con1bar comine il 
j)) avait- propofé. Quant & quant route l'artillerie 

• ' l A ' fi ;oua, pour commencer par etonner es iln1e-
~ ricains, & co1nn1e ·ils ~caienr déjà fort épou~ 
"vancés de ce tonnerre, voici 'arriver les che-
:,, vaux avec force f onncnres au cou & aux jambes, 
~ & un bruit mêté de rron1pettes & de tambcurs, 
,, quÎ les n1irenc du tout hors de fens. Er tout 
.., à l'heure 1nême , les Efpagnols mettant l~ 1nain 
., aux annes , donnent dedans , frappent defius 
'' & fonr une horrible boucherie de ces_ poures 
., Américains , qui furent fi étourdis tour en un 
=» coup dè la foudre des canons , de la furie des 
-:t) chevaux & des grands coups de ces lan1es 
;-, tranchantes, qu"ils n'eurent one le cœur, ni le 
;, f ens de f e défendre, ains ne penferent qu'à te 
" fau.v-er ; & s'enfuirent en 'fi grand défordre , 

' 
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:ns'embarralfanr & fe renverfant les uns fur 1eè 
li> autres , qu'ils. donnereRt beau loifir aux Ef .. 

.. :>::> pagnols de chamailler fur eux tout ·. à. leur 
.2:1 aife. A inti , la viékoire ne leut coûta gueres. 

:o Quand les gens de cheval eurent ainfi 
,, écarté les uns & renverfé les autres à grands 
:»coups de lances & de coutelas, voici François 

. :o Pizarre avec route l'infanterie, qui vint après 
,,, & tire tour droit vers la part .où était le Roi, 
:D lequel a vair beaucoup d' Américains autour de 
!D foi., mais fi étonnés , qu·il n'y en avait pas 
'» ~n qui fe n1Ît en défenfe. Les Efpagnols n'a-
.~ vaienc autre chofe à faire qu'à tuer, & à ine.; 
:Il f ure que ces A1néricaius ton1baient , le che-
~ n1in fe faifait jufqu'à ce qu'ils approcherenr tout 
:nauprès de la perfonne d'Artabaliba. Ce ·fur à 
::o qui Je prendrait le pre1nier; & mes Efpagnols 
~de charger fur ces poures Péruffins qui le 
:n portaient , powr le fa~re ton1ber en bas ; h 
,~branlait d~jà fort la portoirè , là où il était 
:x> éievé; quand voici Françgi~ Pizarre lui-n1ê1ne , 
:n qui s'approche , , & vous. attire Attabaliba fi 
il) rudetnent par fa can1ifole , qu'il l'a1ne11.e quant 
5> & quanr. En cette façon f e laiila prendre. le 
~ poure Roi Attabaliba & fe rendit , fans qu'il 
:o y n1ourûc ni fût bleffé aucun. Efpagnol , ex-: 
:ia c,epté Pizarre ; paree que , quand ii voulut 
:ar prendre le Roi , il y eut un Soudard qui 
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JD le bleffa en la main , penfant frapper un 
~1> Américain. Péron. 

» Fernànd Pizarre· ne ceffa de courir tout ce 
. 'i:D jour avec la cavalerie après les fuyans; & 
»par-tout où il trouvait des An1éricains , il 
:D les raillait en pièces, fans en épargner un feul • 

. »Quand au 1\-f oine qui: avait commencé le jeu , 
»il ne cejfà , tant que le carnage du.ra , de 
»fa.ire du Capitaine , & d' anùne; les Soudù.rds , 
':»feu; confeillant. de ne jouer que de l'ejloc, & 
.,, 11e s'amujèr à tirer des taillades & coups fen-
1) dans, de peur qu'ils ne rompijfent leurs épées. 
:n Les Ef pagnols ayant gagné une li fangiante 
:n viél:oire fur cette poure & miférable Gent: , à 
» fi bon 1u.arché , ne firent autre chofe taure 
lD la nuit, que danfer, ivrogner, paillarder , & 

.·lllil i11ener une fête déf efperée. » 

Les Ef pagnols allerenr piller, Je lendemain; 
le camp d'Atahualpa., où ils trouverenr une 

. quantité furprenante de vafes d'or & d'argent , 
. des rentes fort riches, des écoffes , des ha bics & 
des n1eubles d'un prix iaefti1nable. La feule v.aif.., 
felle d'or du R(:)i valait foixante 1nille pifroles. 
Plus,de cinq mille femmes fe remirent volonraire-
menc encre leurs n1ains. Atahualpa fupplia le Gou-

:verneur de le traiter géoéreufen1ent, & propofa pour 
f?. rançon de ren1plir d'or une falle où ils éraient 
-;dors, jufqu'à la hauteur où fon bras pouvai; ~ttein .. 
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~~!!9 dre; & l'on fit, autour de la Calle,' une marqué J 

Pérou. la inê1ne haureur. Il promit d'y aj9nter tant 
d'argent, qu,il ferait inipoillble aux ·v'ainqueurs 
de roue e1nporter. Cette offre fur acceptée ; &: 
bientôt on ne vit plus, dans les campagnes,. que 

. dei; Péruviens courbés fous le poids àe !"or qu'ils 
·apportaient de coures parts. Mais , · co1n1ne· il fal-
~lait le rallèmbler des exrrén1irés de I'Etnpire , les 
Ef pagnols trouverent qu'on ne répondait poi·nt 
à leur itnpatience , & comn1encerent même à 

· foup~onner de l'arrifice dans cette lenteùr. Ata-
liualpa , qui crut s' appercevoir du mécontente• 
ment, die à Pizarre que la Ville de Cufèo étant 
à deux cens lieues 1 & les chetnins fort diffi-
ciles, il n'était pas furprenanr que ceux qu·il· avait 
chargés de fes ordres tarda!Ient à revenir ; mai5 
que s'il voulait y envoyer lui- n1êt11e dieux d'e 
fés gens , ils .verraient, de leurs prepres yeux, 
qu'il était en érat de. remplir fa promdf~ : &·, 

· voy-ant balancer les Ef pagnols fur le danger d'une 
fi 1011 gue route , il · leur dit, en riant, : « Que 
·:s> craignez- vous ? Vous me tenez' ici dans les 
·:n fers , 1noi , n1es fe111mes , ines enfans-'· 1nes 
~ freres ; ne fo1n1nes- nous pas des ôrages fuf .. 
':» fifàns ? » Soto & Pierre de V arco s· offrirent 
enfin pour cette courfe , & l'Inca voulue- qu'ils 
fiileni: le Voyage d'ans une de fes litieres , afiis 
qu~ils fulfent plus relpeél:és • 

• 
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A.. quelques journées de Caxamalca , ils ren- ~~~!J 

t'ontrerent un corps de fes tr0upes , qui con- Pérou. 
duifaient prifonnier fon frere Huafcar. Ce n1al-
heureux Prince ., apprenant qui éraient ceux qu'il 
voyait dans des licier es , f ouhaita de leur parler ,, 
& les deux Efpa.gnols l'ayant affuré que l'inten ... 
. tion de !'Empereur leur Maître, &: celle .iu. 
Général Pi.zarre , éraie de faire obferv~r la juf-
tice ~ l'égard des Américains , il f e n1it à les • 
inftruire de fes. droits , avec des plaintes ft>rt 
vives de I'injuftice de f on frere , & les pria de 
-retourner vers le Général, pour le faire enrrer 
dans f es intérêts. U ajcuta que fi Pizarre voulait 
fe déc:l~rer en fa faveur , il s'engageait à rem-
plir à' or la falle de Caxan1alca , non - feulement 
jufqu'à la ligne qu'oD avait marquée, qui éraie à 
la hauteur d'un hon1me, n1ais jufqu'à la votîre, 
ce qui étair le triple de plus. cc ArahuJ.lpa, dit-il> 
l'> fera obligé , pour exécurer f on engagen1ent , 
!I> de depouiller le Temple de Cufco, en faifant 
!I> enlever les plaques d'or & d'argent dont il eft 
iB revêru; & moi, f ai da~1s n1a puiffance rous 
1'> les tréfors & toutes les pierreries de n1on 
,, pei.e. » En effet, les rra11t reçus par héritage, 
il les avait ~cachés fous tes.ce, dans un lieu qui 
•était connu de per(Q9ne; & Zarate affure qu'il 
avait fait tuer ceux qu'il avait e1nployés à cec · 
9$ce. 

. . 
• 

• 
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Les deux Capitaines avaient leurs ordres, au~ 

quels ils n' oferent 111anquer , pour retourner fur 
leurs pas. D'un autre côté~. de fidèles ferviteurs 
d'Arahualpa, croyant fa délivrance proçhaine, & 
regardant les offres de f on fre{e co1n1ne un 
obflacle à f on rérablitf e1nent , lui dànnerent 
avis de ce~te explication. Il jugea , comn1e eux ; . 
qu'il lui étaie Iort important que le Gouverneur 
~n'en fût pas infonné. Mais, avant que de fuivre 
les inf pirations d'une barbare politique, il voulut 

.· e!fayer co1nn1ent les Ef pagnols prendraient la 
mort dè f on frere. Il feignit une extrên1e affiic""'. 
tion; & , lorfqu'on le preifa d'expliquer la caufe 

' de fon chagrin , il déçlara trifi:ement que fes 
gens le voyant dans les chaînes , & jugeant 
qu'Huafcar profirerait de l' occafion pour fe 
délivrer des fiennes , avaient ôté la vie à 
ce cher frere , dont il n'avait jamais fouhaité 
la perce , & qu'il regrettait amere1nent. Pi-
zarre donna dans le piége, & ne penfa qu'à 
le confoler , jufqu'à lui pro1nettrf! de faire punir 
les coupables. Mais Atahualpa n'eùt rien de pluS: 
preifé que d'ordonner la 1nort de fan frere ; &. 
cet ordre fut exécuté fi promptement qu'il fut 
difficile de vérifier fi fes faulfes plaintes avai~nt 
précédé· ce ineurtre. On rapporce que le mal~: 
heureux Huafcar dir en mourinr; œ Je n'ai P'S · 
:>)régné long: ternps; m"is le traître, qui difpofe ' 
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. sa de ma vie , quoiqu'il ne foie que mon Su- ~~~. ~ ... 1• 
v jet , n'aura .pas un plus long régne. » Cerre Pérou. 
éf pèce de prédiél:ion, qui fur bientôt accomplie, 
r.appella aux Péruviens_ celle qu'on a rapportée 
de Ha1oa Capac, & les confirma dans l'opinion 
'iue les Incas éraient les vrais fils du Soleil , &. 
infpirés par la Divinité. 

Pendant que Soto & Varco continuaient leur 
Voyage , le Gouv~rneur envoya fon frere , 
avec une parrie de la cavalerie, pour découvrir 
les Pnst#inces intérieures. Ce détachement , ayant 
pris vers Pachacama ~, qui efi: à cent lieues de 
Caxamalca , rencontra, dans le pays de Guama-
cucho, un frere d'Atahualpa , nomn1é llleftas 
lnca , qui conduifait , pour la rançon de fon 
frere , deux ou trois millions en or, avec une 
très- grande quantité d'argent. Après une n1arche 
fort difficile, Fernand Pizarre arriva dans la Ville 
de Pacbacama, où il trouva un Teinple rempli 
de richelfes , donc il enleva une partie; &. les 
Péruviens porterent le retl:e pour la rançon .. 
Culicuchi111a , l'un des deux Généraux d'A-
iahualpa , était dans le ·.pays avec une 
arn1ée aifez. nombreufe. Fernand le fi.r prier de 
le venir voir; & !'Américain l'ayant refufé par 
Qrgueil ou par crainte, il ne ·nr pas difficulté de 
l'all~r t~ouver !pi. ç:iêmç ~~ mil~eu de fon arn1ée, 

' . -~ 

• 
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~~~!! 01\ il prit ca~lt djafcer.dan~ fur lui' qu'il rengagea. 
·; 

Pcrou. non-f eulen1ent à congédier fes troupes , tnais à 
le fuivr@ jufqu'à ·Caxa111alca. On reproche cette 
hardie fie à Den f ernand • co1nn1e une témérir6 
donc il . y ~vair peu df fruit à recueillir. Cepe~ .. 
dant elle lui réuffic avèc. tanr de bonheur, qu'ayant 
pris à fon retour , par des n1ontagnes couvertes 
de neige , dont les tnoindres difficultés étaiènt 
celles du chernin., & à'un froid exceffif, il mar• 
cha con1!11e en trion1phe ., · da11s des _ lieux i<n\ 
Culicuchin1a pouvait · lui faire trouver fa. perte~ 
Lorfque. ce Géniral fe. vit à la porte du Palais, 
qui fervair de prifon à fon Maître , il . Ôta fa 
chau!fure , pour fe préfènrer à lui ; & fe jettant 
à fes pieds, il lui die , res lannes aux yeux, que.J 
s'~I avair été près de. _fa perfonne, les Chrétiens 
11e l'auraient janiais pris. Atahualpa répondit qu'il 
r€connaifiait dans fa difgrace, un petit châti1nent 
de la négligence qu'il. avait eue pour le. culte 
du Soleil. 

Dans l'intervalle ; Aln1~fgro , informé de:?s pre..: 
miers pregi:ès 'de fon affoci~ , é(aÎt parti de 

. Panan1a, dans l'efpoit de fe .111ettre en pofleffion 
du pays qui était au- del~ des bornes du Gou"'. 
vernetnent · de Pizarre ; càr ; malgré le foin·,que 
le Gouverneur avait eu de· cacher· fes pa~entes ; 
OQ f~vait. qu'elles ne lui aCCOidaient que" deux: 

cen§ 
' 
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tens ânquance lieues de long, du Nord au Sud, 
à compter de la ligne équinoxiale. Mais, en ar-
rivant à Puerro-Viéjo, otl le bruir de la détàir~ 
d'Arahualpa, & de l'engage111enr qu'il avait pris 
pour ià . rançon , s'était déjà i:épanàu , Almagro 
co~npranr que la moirié des rréfors h~i appane.. 
nait , & qu'elle ne lui ferait pas conre!lée, chan-
gea de deflèin , & fe rendic à ~xamalca. II y 
trouva une grande parrie de la rançon d'A.tahpalpa ~ 
qu'on y avait déjà ra1Te1nblée. Quelle fur fon . . 

~d1uiration à la vue de ces prodigieux ruonceaux 
d'or & d'argent ! ~1ais fa furprife fur encore plu$ 
grande, lorfque les foldats de Pizane lui déda .. 
rerenr que de nouveaux venus ne devaient pas 
ef pérer d'entrer en partage avec_ les Vainqueurs'. 
Cette contefiation eut de trifies fuites ; cepen-
dant Pizarre , qui fe voyai.r le plus fort pàr le 
nombre & la faveur des rroupes, feignii: de ue 
pas re111arquer le 111écontenten1enr d{:\In1agro " 
& pri~ occafion de fo11 arrivée , pour en\·oyer 
Fernand, fon frere , en Efpagne. Il était queUion 
de rendre con1pte à la Cour des progr~s de la 
conqui:te , & de faire à l'E1npereur une riche 
pan du burin. Cette refolurion ne fur aftligeanre 
que pour Arabualpa , qui fe voyait: enlever , 
dans Fernand Pizarre, le feul Efpagnol auquel il. 
eût accordé fa confiance. D'ailleurs une con1ete" 
,qui paraitrait depuis quelque ten1ps, l'avait jetté 
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_ ... dans une nouvelle confrernation. Lorfqu'il vif' 

l'érou. Don Fernand prêt à partir , il lui ·dit: (t Vous· 
:» me, quittez , Capitaine ! je fuis perdu. Je ne 
ID doute point qu'en v;otre abfence, Ce gros Ven-
»tre & ce borgne ne 111e faiient tuer.:P Le borgne 
était Don Diégue d'Alin;igro, qui avait perdu un 
œil dans une aétion · cot':1tre les A1néricains; & 
le gros ventre.,., Alfonfe de Requelme, Tréforier 
de !'Empereur. 

Le ·Gouv.erneur e1nbarqua pour l'Ef pagne cent 
mille pefos d'or , & cent mille autres en argent , 

_à déduire fur la rançon d'Atahualpa. On choiGr 
pour cela les pièces les plus maffives, & qui 
avaient le plus d'apparence: c'étaient des cuvettes; 
des récbauds , des cai!fes de tan1bour , des va-fes, 
des figures d'hon1n1es &~de fem1nes. Chaque Ca-
valier eut, pour fa part , douze mille pefos en 
or, fans cotnpter l'argent ; c'efl:-à-dire, deux 
cens quarante n1arcs d'or, & !'Infanterie ~ prooa 
portion ; &: coutes ces fo1nnies ne faifaient pas la 

. cinquieme partie de la rançon. Soixante homn1es. 
de1nanderent la liberté de retourae~ en Efpagne,· 
pour y _jouir paHiblement de leurs richeffes ; & 
Pizarre prévoyant ·qùe l'exe1nple d'une li p::-on1pre 
fortune ne . tnanqueràir pa~ de lui attirer u11-

irand no1nbre de foldats , ne fit pas difficulté de 
l'accorder. • ··~ 

Avant le départ de Don Fernand , Soto 8t-
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Varco éraient reverlus de lâ Càpitale ; l'imagina-
tion ten1plie dé l'incroyable quantité dsor qu'ils 

_ y avaient vùe ·dans les Tempfes· & dans les Palai~~ 
Leur récit augn1ènta , dâns Pizàrre & d"Almagr~ i 
I'in1patiencè"- de fe faifir de toutes ces riche1tes~ 

Ce n~érair néanmoins qu'une perite-pattie de celle$ 
des ancieits Incas ; or Huafcar érair mort , fans 
av9ir révélé dans quel lieu il avair· èaché les tré...: 
fors _dë fes petes ; n1ais les _Te111ples avaient été 
rêfpeêl:és , & chaque: Palais avair· confervé fes 
meubles. Un ordre d'At-ahualpa pouvait fairè 
h1ettre à couvert ces précieux reftes. C'éraic la 
trainte d' Ahnagro ; & ; dans foll inquiêtùde , il 
\roulait que ;, fans attendre plus long-remps ce qui 
1nanquair encore à la tançoh du Roi , on fe défie dè 
te Prince, pour s'affranchir coûr~d'un-coup des effiâo 
barras qu;il pouvair caufer~ Tous les Efpagno.ls, qui 
éraient vênu-s avec lui, tenaient lé 1nên1e langage s 

parce qu'ils jugeaient qi.I'auffi long- rèn1ps què 
1'Incà vivrait , on ·ne cëfferait pas -de ptérendrè 
que tout ce qui viendrait d'or & d;argent leràit 
pour fa rançon .; & que par conféquenr iis n'y 
auraient -jamais aùtune -part;. Piza:tré lui ;.. même 
s;intéreffa.it fi peu pour fon prifonnier ' que ' dés 
-le premier n101nent de fa viél:oite , s'il eh faut 
croire Berizoni , il avàit penfê à -s'en délivrer; 
111ais Garcilalfo donné une autre caufe à fa haiJie.t 

E e ij 
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é~~-~,~-~--~ A.rabualpa, éta~t. honul:le d'efprir. Entr~ les art§ 
· · pç~o_.u. - 1 1 1 . . . qu'il voyait exercer aux Elpagno_ s, ce ui de ire 

& d'écrire· lui parut fi furprenant , qu'il le prit 
'. - - ·-
d' ;;i_bord pour un do.n de la Nature. Pour s'en 
~ifurer, il pria un foldac Efpagnol de lui écrire 
fur l'qng!e dµ pouce le no1n de fon. Dieu. Le 
foldat 1i'ayant pas fait difficùltÇ de le f atisfaire , il 
en vinr un aurre , auquel ,il 11JOntra fon oogle , en 
lui den1andant ce que fignifiaient les caraéteres. 
Celui.ci .le dit _d'abord ; _ & trois ou· ~uarre qui 
fuivirent, n'eurent pas plus de difficulté à lire le 
n1êine 1not. E~fin le Gouverneur étant entré s 

Atahualpa le p;ia. auffi de lui expliquer ce qui 
était fur fon ongle ; Pizarre , qui ne [avait pas 
lire, eùr. de l'~inbarras à lui répondre. Non-feu-
len1enr l'Inca co1nprit qye ce don était un . talent 
acquis & un fruit de l'éducation ; n1ais, pou.Œanr 
plus loin fes raifonnen1ens , il conclut qu'un 
ho1n111e, à qui. l'éduc;uion avait inanqué, devait 
êrre de balle exrraélion , & d:une nai!Iance infé-
rieure à celle des foldats ou'il voy·ait inieux inf-, .t 

rruits; ce qui lui donna, pour le Gouverneur , un 
fond de n1épris, qu'il.n' eur pas la prudence de diffi~ 
rnuler. 
. D'un autre côté, Philipillo , pour qui la ·con:;; 
.fiance de Pizarre étoir exceffive, vint jerrer d'au-: 
~res alarmes dans r efprit des Efpagnols! Il pré-: 
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tendit avoir découver·t qu' Atahualpa prenait des 
mef ures fecreres pour les faire n1a!I!crer rous , ·&: 
qu'il avait déjà fair cacher , dan~ pl~lieurk en .. · 
droits, un grand non1bre de gens bien arniés ; 
qui n'actendaienc que l' occafron. Tous !es Hilto-
riens conviennent que l'exan1en des. preuves ne 
pouvant fe faire ~que par cèt Interprece , il é,ait 
maître de rout expliquer f uil!an~ fes intentions : 
auffi n'eft-on ja1nais oarvenu à découvrir exé1él:e~ 

. .. 
ment la vériré de fan 'accufadon , ni cell-e de fes 
motifs. Quelques-uns ont cru qu' érant arnoure~1x 
d'une des fen1mes de !'Inca, & s'en érn.nt fait ai-
1ner, il avait vc:ulu s'af!urer un con11nerce pai..;: 
fibfe avec elle , par la n1ort de ce Prince. 011 
affure mêine qu' Atahualpa , inforn1é de cette 
intrigue , en avait fait des plaintes anieres au Gou-
verneur , en lui repréfenranr qu'îl ne pouv~it 
foulfrir , fans uù n1orrel chJgrin , de fe voir ou-
trâgé par un vil fujer , qui n'ignorait pas d'ail-' 
leurs ia Loi du pays; qu'elle con::lan1nair au teu; 
non•feule1nenr ceux qui fe rendaient coupables 
d'un (Ï grand crime, n1aisceux-n1êt11es qu'on pou-
vait convaincre de l'int~ntion de le conunerrre ; 
que , pour_ en rétnoigner plus d'horreur, on f;.:;i-
fait n1ourir le pere, !a n1ere , les enf;.?ns & les-
freres de l'adulrere , & que la riguèur s'étend1it 
jufqu'à fa maifon , fes be!Haux & fes arbres, qu'on 
détruifaii: fans en laiifer aucune rrace. I\iais' jufèc; 
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t:- tai ou non ,_ l'-accufiidon. . Q.e Philipillo fu.t écouréc~ 

~ÇtQ\h En vain le malheureux: Prin.ce s' effo,rça de f e juf .. 
ti~er ; fa . 111orr éraie .rhfolve~ Cependant ; pour 
donner qne couleur. de juJUc.~ à cette vjole~ce ,. 
on oblerva qu,elques_ forn1alités dans le procès. 
Pizarre nomma des C.01nn1ilfaires pour entendr~ 
l'"qèçufé, & lui <fonll<l un Avoçat pour le déf('.!n-
dre ; cotnédie barbare , puifque routes fes ré-
·ponfes devaient paLrer par la bouche de fon ac~ 
cufareur. Elles ne lai!ferent point de lui faire des. - ' -~ . - - - ~ 

partifans. Que\ques gens de bien , qui n, enrra,ient 
l'oint dans le Çqnf eil inique de lêurs Chefs, dé-
çlarerent qu'Qn ne devait point attenter à la vi(!l 
d'un Souverain, fur lequel on n'avait pas d'autre 
qro\r que celui de la force; que, &'il paraii{ai~ 
çoupable, pn pouvait 1' envgye.r à l'Empereur, &;. 
lui en '.abandonner le juge1nenr ; que l'honneur 
de la Nation Efpagnole y éçait engagé j ~u'il 

'Çtait od~eux de faire périr un prifonnier , ~près. 
avoir touché uoe grande partie de la rançon qo11~ 
on était convenu pour fa vie & fa liberré; enfi1~ 
~u'un.e aél:ion fi noire allait ternir la gloire des. 
annes de I'Efpagne, & ne n:\anquera,ir pas d'attirer 
la inalédiççion du Ciel. Pour çonclufion =1 Us appel~. 
l<!.iën~ cfu procès & qe la Sentence à la perfo11ne 
u1ên1e d" r~mpereur ,&, dans faéle:d'Q._ppo.lit~on <% 
q'appel l ils no1nn1aient _Jeal;\ cftt~rr~qa po\.lf p{9,"'! 
\t:ét~µr cle l'Inça, · · 
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• -ils ne fe bornerenr po~nt à faire cette déclara- !!· !!!!!!!!!~~ 

tion de vive-voix , ils la donnerent par écrit , &: P&ou. 
la fignifierent ~ux Juges , avec- preteftarion con .. 
tre les fuites de la Sentence. On n'épargn~ rien 
pour les effrayer. Ceux qui avaient le po~voir en 
main , rnenacerent· de les traduire à la Cour ~ 
comtne des traîcres, qui s'oppofaient à l'agran· 
diffe111enr de leur Par rie , & , n1ê.lanc la perfuafion 
aux menaces , ils s'efforcaienr de leur encendre 

- ~ - - . 

que la n1orr d'un feul hon11ne a~urait leur vie & 
leur conq_uête , au lieu que::, pendant qu'il fublif-
terair, l'une & r·autre feraient en danger. La ditten~ 
tion alla fi loin , qu'elle aurait produit une rup-
ture ouverte , li quelques efprits inodérés n'euf-. 
· f ent entrepris cf arrêter les plus ardens. Ils repré• 
fencerent aux partifans de l'inca , que l'intérêt de 
!'Empereur & de la Nation érant mêlé dans cette 
affaire, ils entreprenaient trop à s'y oppofer , & 
·qu'outre les fuites fâcheufes, de leur oppolition ,_ 
du côté de 1'.Efpag11~ , ils hafardaient leur vie à 
pure perte, puifqu'ét9nt en fi pecir nombre , ils 
ne fauveraient point celle de l'Inca. Ce dernier 
rai[onnement, qui était [1ns, réplique, l~.s força 
de céder au torrent ; & les enneiùis d' Atahualpa 
fe hâterent de le faire étrangler. 

· Quelques barbaries que ce Prince eût exercées 
contre f on frere , les Hiiloriens donnent des élo~ 
ges à fes talens pour commander. Il 6tait digne 

E e iv. 



HISTOIRE 
!!E..."'=: ~· ~6-~ •. ~f dü Trbne, s'il s'y érait élevé par d'autres ~oies. Lâ -

P~rou. ri1ort d'Huafcar & celle d'un grand hombre d'In:.,; 
cas, qu'il avait fair égorger , 1néritaient la ven-
geancè dù Ciel; n1ais appartenait-il aux Efpagnols 
dè s'en rendre les mîniffrés? Une avèugle fu-per-
fl:ition les lui avait fair recevoir au milieu· de fes 
Etats; & , quoiqu'il y· ait de l' obfcurité dans le 
récit des Hifroriens, il paraît évide1nrnent qu'à 
l'entrevue de Caxamalca, s'il avait pris queiques 
précautioüs pour la f ûreré de fa perfot:Jne ~ fon 
deifein n'était pas de- con11nëncer la querelle, ni 
d'employer la force ou la rufe c;,.0;1tre des Etran-
gers qu~il refpeél:air. Défendre à fes gens 'de les 
atcaquer , écouter paHible1nenr leur Orateur; & ,· 
foit frayeur ou reBgion ·, ne pas rétraé!er fes 
0~dres en leur vpyànt commencer_ les hofrilirés , 
en{uire paraîrre fenne âans fa dif grace, convenir 
du prix de fa liberté , en preffer le pa1e1nenr > 

& contenir · f es Sujers ·dans . la foumiffi~n ~ pen-
dant qu'on dépouillair-fe; Palais & fes Te1nples, 
ce n'était pas · nJarquer de la haine aux Efpa-
gnols , ni ieur faire · fotipçonner de pernicieux 
del.leins : auffi les Hiftoriens les plus dévoués à l'Ef0

-

pagne, traitent·ils fes Juges de tyrans cruels &. 
perfides , &- re1narquenr • ils que tous ceux qui 

• 
avaient eu part à cette Sentence atroce , n'échappe .. 
rent point à la punition. 

· La -111oi:t des deux freres laHfant le Pérou fans · .. · . ' 
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Chef, i~ ne fe trouva perfonn.e qui entreprît de ~~~:!5 
venger celle d'Atahuaip-a. La plupart 'remplis de Pémis. 

l'idée du fanrôine de Viracocha, & perfuad6s , par 
la conduire n1êrne des deux derniers Rois> que 
les -.:=f pagnols éraient fils du Soleil, leur rend.:iient 
des ho:n111ages peu diffèrens de l'adoration. ce ... 
pe'ndant quelques Généraux renterent de fe fou"". 
tenir du n1oins dans l'indépendance. lluminagui, 
qui s'ét9ir retiré à Quiro avec ciuq_ rniiie hon1n1es; 
s'y fai!Ît des enfans d'1\.tahualpa, & ne fe promit 
pas moins que de s'emparer du Trône.: Ce Prin-: 
ce , peu de re1nps avant fa 1norr ~ lui avait en-
voyé Illefcas {on frere, pour lui recommander fes 
fils & le charger de leur_ éducarion. Ruminagui 
!es fit arrêrer ; enfuite , apprenant la mort de f on 
1>1aîrre , . il fit érrangler ces jeunes Princes. Quel-
ques Officiers Pêruviens ne lailferenr point de 
tranfporrer à Quito le corps d'Atahualpa , pour 
l'enfévelir près de fon pere & de fes anrêtres ma-
ternels ; fuiva.'1t l'ordre qu'il en avait laiŒé en 
mourant ,- & Ruminagui affe.i.l:.a de le recevoir 
avec de grands tén1oignages .·de refpeél:. Il lui 
fit de 1nagnifiques fr1nérai!les , & le dépofa lui-
n1ê1ne dans le ro1nbeau de fes Peres; 111ais il cer-
rnina cetre folemnjré :par un -grand feftin , où tous 
les Capitaines furent égorgés avec Illefcas. 

Quifquiz ', autre Général ·; àlle1nblà. _quelques 
;roUp~s, & s' érait. déjà fait UN parti confidérable > 

-
'.iE~ 

~, 
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...-- c---'--- lorfque Pi~arre, fe hâtant: de f::tire le partagè 

Pé:ro_11, de tout l'or qu'on avair raifen1blé ~ marcha courre 
lui avec toutes fes fcirces. O.n craignait de 
grands obfracles de la part d'un vieux guerrier,, 
dont la prudente· & le courage étaient célèbres 
dans la Nation. Il n'attendit pas les Efpagnols; 
mais, en f e retirant dans la vallée de Xauxa , qui 
eft plus loin au Midi , il trouva occafion d. at-
taquer leur avant - garde , & leur tua quelques 
hommes. Soto , qui la con:n11.andait , était perdu 
lui-même, s2il n'eût éré fecouru·par Den Diégue 
d'Almagro·:, qui s'avança heureufe1nent_avec quel ... 
que Cavalerie. Tout le refl:e de cette n1arche fut 
extrêmement difficile. Les Péruviens profiraient 
des 1nontagnes & des pa!làges ; inais rarriere .. 
garde éranr arrivée avec Pizarre, on en tua un f.i 
grand non1bre , que le refte ne tarda pas à fe 
diffiper. De deux freres d'i\tahualpa "JUÎ vivaient 
encore, Quifquiz ne cherchant qu·un fantôn1e; . 
fous le no1n duquel il pût régner , avait clioiii 
!'Inca Paulu , pour lui mettre la frange qui fer~ 
vair de Diadême. Ce jeune Prince , élevé dans Ie 
refpeél: pour l'Inca Manco fon.aîné, qu'il.recon-
naHfait pour 16gici1ne f ucce[eur ~ après la inort c:le 
fes deux autres freres ,. parut peu couché d'un 
honneur qui he · lui appartenait pas ~ & ·dont il 
cen1prit qu'on ne lui laiiferait que le Jhte. Il pro• 
fita de la retraite de Quifquiz, pour venir a!-l·de~ 
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va11t de Pi:z:arre i il lui demanda la paix , & , ,pré- ~~~ 
venant jufqu'à fes défiances , il lui apprit qu'il P6rou. 
s' éraie raŒeinblé à Cufco un grand nombre de Pé~ 
ruviens , dont il croyait pouvoir garantir la fou-: 
~ilf Jn, parce qu'ils y attendaient fes ordres. Le 
Gouverneur fit prendre auffi-tôt cette route à fan 
f:(rmée. Quelques jours de marche le firent arri~ 
ver à la vue de ·la Ville ; mais ils en vire!Jt forcit 
iine fi épaHfe fulnée , qu'~Is foupçonaerent les:Amé-_ 
+iGains d'y avoir mis le feu. Un détachement da 
çavalerie que le Gouverneur y envoya, pour f; 
;irrêrer des effets qu'il ilcttibuair à leur défefpoir; 
fur repouifé avec une vigueur Çtonnanre , & les 
hofrilités durerent rouce la nuit.1'1ais , le jour fui-
vanr, l?aulu ayant déclaré ~ la Ville qu'il av-air fait 
fon acco1nn1oden1em, les Ef pagnols y furent ad-
1nis fqQS réfifrançe. L; butin, en or & en argent ; 
fur plus riche encore que cel1,1i qu'ils apportaient; 
ge Caxa1nalca. 

La joie du trion1phe n'avaic pas fait oublier 
~u Gouverneur la Colonie de Saint - ?vlichel 2 

pÙ il avait laüfé fort peu de cavalerie. A vanr fon 
gépart de Caxa1nalca i.il y avait envoyéBelalcazar s 
~vec dix 111aîrres ; détachement fiUÎ, dans une 
Nation tremblante encor~ à l'approche d'un che"!' 
val , valait une armée. En arrivant, Belalcazar 
~vair ·reçu les plaintes des Cagnares , Peuple fou-
i11ii ~.Jx EfpagRols ~ & que cette raifon expofait aux 
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infulres conrinuelles de Ru1ninagui. Un .heureux 

-Péro·u. hafard fit aborder , ·dans le inên1e temps , à ·saint• 
Michel, un gral'ld no1nbre d'aventuriers, partis 
de Nicaragua & de Panama , qui ve!laienr ch~r"". 

chèr fortune, Il en prit deux cens ho1ntnes ,. 
dônt quatre-vingt éraient à éhevàl, avec lef~uels 
il march~ droir .à Quiro, dans la double vue d'hua 
milier Run1inagni, & d'enlever les tréfors qu'l\.-
tahuaipa devair avoir laiilês dans cetre Ville. Le 
Général Péruvien e1nploya toutes f orres de ruf es 
pour faire périr cette perire arn1~e. Mais Belalca~ 
zar n'en arriva pas moins à Quito , après avoir 
diffipé de vains obftacles, qui ne l'arrêrerent pas 
plus que les efcarmouches des Atnéricains. Il ap-. 
prit , à la vue des murs·, que Ru1ninagui · ayant 
fait aflembler les fe1n1nes c.f Atahualoa & les lien" 

l 

ues, qui éraient en fort grand non1bre, leur avait 
dit : « Vous aurez bientôt le plaifir de voir les 
!)) Chrchiens , & vous menerez une vie fort agréa-
:o ble avec eux. )) La plupart prenant· ce difcours 
pour un badinage , fe n1irent à rire. Il leùr en 
coûta cher; il leur fit couper la tère prefqu'.à tou-. 
:res ; enfuite, prenant la réfolution d'abandonner 
la Ville , il 111ir le feu à la partie du Palais q_ui 
contenait les plus précieux nJeubles de Huayna 
Capac , & la fùite le n1it encore une fois à cou~ 
vert des Efpagnols~ Ainii, Belalcazar ne· trouva 
point d'oppofition dans-la Ville. Le Gouvéineur ' 
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Jl\l'aÎt envoyé , dans le mê1ne · temps , Diégue • :f 

Pérou.. d' i\ln1agro ver~ la nier, pour apprgfondir la véricé· 
d'un bruit in1porranr. On répond oit que Don Pédre 
d'Alvarado, Gouverneur de Guarin1ala au Mexi~ 
que, s'était embarqué pour le Pérou, avec une 
grolfe armée. Don Diégue n'en apprenant rien à 
S.:iint-Michel , & fachaut que Belalcazar t.rouvaic 
des obftacles d<ins la route de Quito , entreprit 
de lui porter du fecours ; il fit plus de cent lieuea 
pour le joindre. Il fe rendit n1aîrre de quelques_ 
bourgades , qui n'avaient point encore ce[é de 
fe défendre ; mais ~ . n'ayant pas ·trouvé , dans 
ces. pays , toutes les richeff es qu'on lui avait fait 
efpérer , il prit le ~arti de retourner à Cufco , 
& de laiff er Belalcazar en poileffion de fa con-

"' quece. · • 
Cependant le bruit, qui regardait Alvarado ;. 

n'éraie pas fans fondetnent. f ernand ·Cortez ,. 
aprés avoir foutnis le lvlexique , avait donné à ce 
brave Capitaine , pour prix de fes glorieux fer"" 
vi~~s , la Province de Guatiruala , dont le Gou-
vernement lui avait été confinné par l'En1pereur. 
'Alvarado ne put ignorer long- te1nps ce qui ce 
palfait au Pérou. Il fit den1ander à la Cour d'Ef-
pagne, qu'il lui fûr pennis de s'en1ployer à cette 
nouvelle conquêre; & , dans un teïnps où ce~ 
faveurs s'accordaient con1n1e. au hafard, fa de..; 
mande ne pouvait être rejetée. Avec 1' ardeur dont 
Rll l'a vu rempli pour l'or & pollr la gloire~ il 

j 

,. 
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envoya auffi.,.rôr Garcias Holquin reèonna1rre Id' 
côce du Pérou , & lui préparer des· ouverrurès~ 
Sur le· r~cit de la prodigi:et1fe. quantité .d'or què 
les Pizarre y àvaiént trouveè, il téfolut d'y pa!I€r 1 

perfùadé qu'en, lailfant·les premiers VainqÙeuts ·?i· 
Caxâ1nalca) il pouvait :re1nonter la Côre, & pé-
n~ri:er .à ·Cufcg. On {uppofe qu'il croyait cette 
:Ville hors des bornes qUe la Cour àvait affigné6' 
au Gouvernement de · Fta~çois Pizatre, & qu'il 

· ne voulait donner aucune· atteint~ · aùx prereh~ 

tions d'autrui. Cependant :> éranc· · infenné qu'on 
tquîpair à Nièaragua deux grands vaHfeaux aveci 
un fecouts:d'ho1nn1es & d'argent pour les PiZarieJ· 
il eut radreffe de s'en. approcher & de s'en. 
faiGr pen~ant la nuit , avec cinq cens hotnmes qui 
s'en1b3rqûerenr fous fes ordres. Il alla prendrè 
terre dans la Provinte de Puerro~ Viéjo ; d' oil 1nar .... 
chant vers l'Orient prefque fous l'Equateur, H eut 
beaucoup à fouffrir dai1s des n1ontagnes ; que· les 
!fpagnols ont non1mées Arcahucds. La fahn & là 
foif y auraient fair périr rous f es gens, s'ils n' euf-
fent trouvé· cerraines cannes de ·la groileur d(f 
1a jarnbe, creufes , & remplies d'une eau fort 
douce, qu'on y croit formée d~ la rofée qui .s'y 
amalfe pendant la nuit. Conrr,e là fai1n, ils n·eu"'! 
tenr point d'ancres relfources que de manger leurs 
chevaux. Des cendres chàudes , qui ron1baient fur 
eùx comme en pluie, leur cauferent· une autrê 
,;fpèce d'îi:con11nodiré pendant Ia plus grande par-: 
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tie du chemin. Us -apprirent dans lafuite,qu'eIIes ~~~ 
V~naient d'un Volcan voilin de Quito, dont I' ac- Pérou• 
tion_ efl: fi violente , qu'il pouLfe -qu·elquefois 
r:~rre abondance de cendres· à plus de quarre- · 
vingt lieues , avec un bruie qui fe fitir entendre: 
encore plus loin. Souvent ils érnienr obligés de 
,~ouvrir le palfage , ·en cou pane: les bro{I.ailles 
avec la hache & le·fabre. Leur confolation, dans 
une marche fi pénible, éraie de trouver un grand 
nombre d'é1neraude~ ; n1ais · enfujre , il fallut; 
paffer une chaîne d'at1cres montagnes, où la neige, 
qui ue ce!fait pas d'y ton1ber, rendait le froid 
fi perçant qu'il y périt foixante ho1ntnes. Un 
Ef pagnol .; qui avait fa fe111rne & deux petires 
filles • les voyant to1nber de laffitude, & fe trou--
yant hors d'état de les porter , 211. de leur don .. 
ner d'autres fec0urs , aitna milfx périr avec 
·elles , que de f e fauver, comme il le pouvait, en 
prenant la réf olution de les aba11donner. lis gea 
lerent enfen1ble. Enfin l'on arriva dans la Pro.;; 
vince de Quito , otl les inonragnes quoique fort 
haures & cou verres de neige, font du inoins entre-
coupées par des vallées fertiles; inais, dans Je 
même temps, une grande fonte de neige en fit 

. ton1ber des rorrens d'eau , qui entraînerent une 
grolf e bourgade , ·nommée Condéga, & qui fe 
répandirent dans tout le Pays , avec une aftreufe 
inondation. Alvarado ne dut qu'à fon (:ourage 

' • ; 

, 
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le bonheur qu'il eur de· funnonter · tant d'obf:=., 
tacles • 
. · Aln1agro. n'ayant pu dout.er que les Efpagnols 

dont on lui apprenait l'arrivée, ne fuifenr Alva ... 
r-ado & ceux--, qu'il avait inutile1nenr cherchés à 
Saint-Michel,-prit le parti d.e.rec<?urir à un accom; 
modemenr. La négociation,fi.lt tenninée en vingt .. 
quatre heures,. par deux traités donc. l'un fut 
publié fur-le-chan1p ' & r autre fut cenu fecrer. 
Le pren1ier portait , · qu' A!varado entrerait en 
partage du butin déjil fait , conH11e de celui 
que ron ferait à l'avenir; qu'il ren1onterait fi.1r 
fa F!orre pour aller découvrir de nouvelles Pro .. 
vinces au Midi : que François Pizarre & Diegue 
d'Aln1agro travailleraient à pacifier ce qu"ils 
avaient décou\'.eEt & conquis, & que les gens 
de guerre desfleux: partis feraient libres d'aller, 
ou par nier à la découverte, ou par terre à la 
conquêre des Provinces feprenrr1onales. Ces con-
ditions n'éraient qu'un voile pour n1ettre à cou-
vert l'honneur des deux Chefs. Alvarado avait 
dans fa troupe des Aventuriers d'une ha_ute naif-
fance, qu'il n' of ait n-;écontenrer ouverten1ent. Il 
prévit que, fe voyant propofer des découvertes 
incertaines , Ja plupart préféreraient àe s'arrêter: 
au Pérou, & l'évênernent verifia fes conjeétures.' 
De fon côté, il n'avaic fripulê que pour lui par 
Je traité fecrer 1 on lui pron1ettaît de1ui co1npter, 

pou~ 
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de guerre, cenr . mille pelos d'or, à condidon Pérou~ 
qu'il rerournerait dans fon gouvernen1enr de 
Guatimala, & qu'il s'engagerait par ferment à 
ne pas revenir au Pérou du vivant des deux 
affociés~ Une partie de fes gens Ie quirra , 
co1nn1e il l'avait prévu , pour aUer s'établir à 
Quirg:. ou Bela1cazar fut en n1ê1ne re1nps ren-
voyé , pour y entretenir les Peuples dans la 
fou1niffion~ 

On a vu que Pizarre, f e rendant à Cufco, avait 
perdu quelques Efpagnols dans une des anaques 
de Quifquiz. La plupart n'avaient été que blef-
fés & pris. On en co1nptoit dix-fepr. Quifquiz 
ayant pris le parti de la renai(e , les conduiht 
à Caxa1nalca, où fe rendit aum· l'Inra Tiru-all-
tachu, un des freres du feû Roi~ Ce Prince en-, 
rrep~ir de dilcen1er pan111 ces Efpagnols & de 
punir ceux qui avaienc contribué à la inorr d',\-
tahualpa. Cuelb.i: fuc reconnu pour cel;_;i qui 
a.vair 1ii:ruifi~ au Roi la fencence de niotr, en 

0 

qualité de Greffier, & qui ava•t aùî!l:é à l't>xécu .. 
tian. n fut ~tranglé au n1ê111e ooreau, avec les 

' . 
111ê1nes tonnaiüés qu'il avait exercees. Les Péru-
viens furenr que Chaves, Haro, & r1ue1..1ues au .. 

· tres avaient prisJa d~fen(e .d'.;1tahualpa. Non-feu .. 
len1ent ils îeur accorderent la. vie, niais ils prirent 
foin de faire guérir leurs ble.Gures, le.s rraitcren\ 

Tome XI, f f -
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!Je:~~~ avec routes fortes de careff es, & leur firent de riche!t 

'Pé-rou. préfens; enf uire, penf~nt à leur rendre la liberté.; 
ils entainerent avec eux une négociation de paix; 
dont les principaux articles étaient la ~eŒation. 
des hoftilités, & l'oubli des injures. Ils deman~ 
<laient une f olide & durable amitié entre les 
Péruviens & les Ef pagnols; n1ais ils fuppofaient. 
qu'on ne contefterait point le bandeau Royal à 
Manco Inca, qu'ils reconnaHiaient pour l'hé~itier 
Jégitiine du trône, & qu'ils feraient traités en al--
liés par les Ef pagno1s ; co1n1ne ils promettaient 
que l'ordonnance du feû Roi, par laquelle il 
avait défendu à fes Sujers de nuire aux Chré-
tiens & â leur Religion, ferait fidéle111ent obf er .. 
vée. Enfin ils faifaient prier le Goilver.neur de 
renvoyer au plurôr cette Capitulation à la Cour 
Impériale pour _en obtenir la rarificatiGn. Quant 
à la propofition qu'on leur fit d'e1nbraifer le 
Chrillianifi11e, leur réponfe n1érite d'être retnar~ 

1 -
quee. 

Ils dirent : rt Que , loin de rejetter la Religion 
\,Chrétienne, ils fouhaitaient d'en être inftruits; 
•>qu'ils priaient le Gouverneur de leur envoyer 
-,, des Prêtres, & qu'ils en téinoigneraient leur 
:n reconnaiffance; qu'ils favaient bien que la Re· 
:» ligion des Ef pagnols_ était ine,illeure que celie 
~de leur pays; que leur Iaca Huayna Capac 
_.1e~ eu avait a.Uurés avant fa n1ort > & leur avaÎ' 
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.-ft.>coinniandé d'obt!ir à des Ecrangers qui arr1- ~~~!!! 
!;) veraient bien rôt dans f es Eracs; que cet ordre 
'1 d'un Roi, dont ils honoraient beaucoup la fa~ 

_)t geffe & la bonté, les obligeait de fervir les 
,~ Eipagnols aux dépens 111êrne de leu.r vie, 
:o co1nn1e Atahualpa leur en avait donné f exen1· 
:>') ple. ~ Quel tén1Qignage authentique contre 
les Ef pagnols, que cene docilité des Péruviens! 
Co1nn1ent peuvent· ils colorer leur tyrannie & 
leur cruauté du prér:exre de la Religion? n'efi-il · 
pas évident au contraire qu'ils firent dérefrer, à 
force de cri1nes , cerre 111ên1e Religion que les 
Peuples du Pérou éraient prêts d'embrailer & de 
chérir? 

Titu -Autachu n1ourur peu de ten1ps apr.ès le 
départ des Pr if onniers Ef pagnols. Avant tiue 
d'expirer, il fic appeller Quifquiz & les autres 

_ Capitaines, pour leur enjoindre de vivre en paix 
avec les Viracoçhas. «Souvenez~ vous, leur dir-
~ il, que Huayna Capac, n1on pere, nous !'or-
s donna par f on tèfra111ent , & par un Oracle 
:J) dont l'acco1npliffen1ent a con1n1encé fous 1105 
~yeux. Obéiffez, c' eO: n1a derniere volonré; je 
:n_ vous reco111mande l'exécution des ordres de 
,, l'Inca 111on pere. l> En -effer _, ce d~fcours, & 
l'elpoir d'une paix dont on n'attendait plus que 
la ratification, porterent QuifqÙiz à s'abfie.nit de 

·t9uteS fortes d'hoftilicés.1. 
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Manèo lüta, légitime héritir;;r des deux RoisJ 

averri de la néo-ociarion par Tiru -Aurachu fon 
t:> - -

frere, & par Quifquiz, eut al.lez bonne opiniofi 
des Viraco.chas pour ne pas douter qu'ils n' ac ... 
cotdaffent une paix qui leur était de1na11dée à 
des conditions fi taif onnables. Il voulut inê1ne 
aller à Cufco, &. èonférer perfonnellen1ent avec_ 
l'Apu; c'eft le rirre que les Péruviens donnaient 
au Gouverneur. Ses Officiers lui conf eillaient de 
ne traiter que les arn1es à la tnain. Ils êrai .. 
gnaient pour lui le fort d'Atahualpa , qui 
s'était livté par une aveugle in1prudence; n1ais il 
rejetta de fi titnides confeiis. Rien de plus fage 
& de plus noble, que le difcours qu'on lui prête 
dans cette occaiioia. Il fe_ rendit à Cuf co , fans 
autre difrinéHon que la frange jaune , C]UÏ était 
la marque de l'héritier préfon1ptif, pour . rece....: 
voir la rouge des mains de I:Apu, qui la lui· 
donna en effer. ~.1ais , p€:ndanr ce tetnps, Ahnagro 
& Alvarado pourfuivaient QuiJquiz, qui fut taillé 
en piêces & tué par fes. propres foldars. Pizarre 
était ilnpatient qu' Alvarado s' éloign~t de la côre 
1nariri111e. Il était encore dans la vallée de Pa.\ 
chaca1nac : ce fur dans ce lieu que le Gouver~ 
neur fe hâta. de l'aller joindre, & de lui payer 
la f on1n1e fripul~e par f on affocié. Il _lui rendit 
~ous les honneurs. qui pouvaiei1r flatter fon am-
bition. Aux cens n1ille pefos d'or, il en joignil 
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lent tnille autres, avec un riche préfenr de vaif- ~~~=• 
felle d'or & d'argent, d'émeraudes & de rur- P6rou. 
quoif es .. Il fe crut obligé à cetre profufion pour 
un ho1n1ne, qui venait de ru~ner le plus dange-
reux des Généraux Péruviens , don.t Ia défaite 
entraînait celle de la plupart des autres Capitai-
nes qui tenaient encore pour les Incas. Après . * 
ces arrangernens, Al varadô panit pour fon Gou_ 
verne1nenr de Guarüuala, '& le Gouverne:.1r e:;i-
voya Don Diégue à Cufco. Il lui recotntnanda 
de traiter avec douceur l'Inca Manco , qu'il y 
avair laiiîé fous la garde de f es deux freres :i 
Jean & Gonz:tle, & de 1nénager les Péruviens 
qui s'étaient fournis volont<?ire111enr. Libre de 
tous ces foins , il alla fonder, au bord de la 
iner, fur la riviere de Rirnac ~ ou Lima, la fa-
meufe Ville à laquelle il donna le no1n de Ios 
Reyes, parce qu'il. en fit jerrer les fonden1ens 
le 6 de Janvier , jour confacré à la Fère de! 
Rois. 

'\ 

Cependant Fernand, fan frere, apportait d'heu-
reufes nouvelles d'Ef pagne. L'E1npereur content 
des affaires du Pérou, lui accorda des lerrres , 
par lefquelles Fraaçois Pizarre érait honoré de 
la dignité de Marquis. Le pays qu'il avait dé-
çouvert & dont l'étendue ~rait bornée à deu:; 
cens cinquante lieues de longueur, y éraie noffané 
la Nouve.lle-Çaflille. Les inêmes lettres don:aaient 
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~~---~~ le nom de No'uvelle-Tolède au pays plus- avancê-

Pérou. vers le Midi , & conféraient ce Gouvernement 
à Don Diégue d'l\.hnagro, avec la qualité d'A-
delantade du Pérou. Ces heureufes nouvelles , 
qui furent apportées avant le retour de Fernand =t 

& par conf équent avant l'arrivée des Patentes , 
ne produifirent point d'auffi ~ons etters qu'elles 
fe!nblaient le promerçre. Le nouvel Adelantade 
ie trouvant à èufco ; avec l'Inca & les deux: 
freres du Ïviarquis , Jean & Gonzale Pizarre, 
prit auffi-côr la qualité de Gouverneur , . dans 
la fuppofition que Cufco éraie ari~delà des detpc 
cens cinquante lieues afiignées pour le partage 
du Marquis, & que cette Ville apparten::tit par 
conf équent à la Nouvelle-Tolède, dont la Cour 

' lui donnait le Gouverne1nent. Il ne n1anqua point 
àe flatteurs, qui échaufferent fon ar.i1bition, & 
qui s'engagerent ~ le foutenir. Les deux Pizarre 
ayant auffi leurs partifans , cette tnéfinteliig€nce 
aurait caufé beaucoup de défordres, fi le '1.1ar-
quis ne s'était h~té de les prévenir par fon re- _ 
tour. Il érair alors ~ T ruxillo, autre Ville qu'il 
venait de foi1der. Les Péruviens chartnés des 
ef pérarices qu'il avait données à leur Inca , le 
porrerent avec zèle fur leurs · épaules , & lui 
firent faire en fore peu · de ren1ps deux cens 

. lieues de chen1in. 
Aln1agro ne pur réfifter· à l'afcendant d'~ 
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- ~ival,. que ranr de grandes allions r avaient ac- !!-~· ~~S'l~

courun1é à ref peoter. A peine f e furent-ils vus, Pérolb 
que leur f ociéré reprit une nouvelle force. Pi-
zarre, fuivant l' expreffion de Zarate, pardonna gé .. 
.néreufement à- Don Diégue, qui 1narqua beaucoup 
de confufion d'avoir fonné fi légeremenr une 
enrreprife, pour laquelle il n'avait réellen1ent 
aucun cirre. Ils convinrenr que I' Adelanrade irait 
faire la découverte du Chili dont on vantaic: 
beaucoup les richelles; & qu'enfuire, s"il n'écair 
pas content de ce pan:::ge, le Marquis lui céde-
rait en d:dotnn1agen1enr une partie du Pérou. 
Les Ef pagnols qui lui étaient anachès,. eurent la 
liberrè de le fuivre. Il n'était pas fur prenant. 
(}Ue les pren1iers partages e?ifent fait cpncev~ir 
des ef pérances aux moindres foldars , fur-tout 
à ceux qui avaient déjà ·rendu quelque fervice.: 
Ils faifaient tnonter leurs prétendons fi haut ,. 
qu'un fi1nple arquebufier afpirait à la plus haute-
fortune. Pizarre qui ne f e voyait poinr en état 
de les fatisfaire , & qui craignait leürs cabales' 

" féditieufes, cherchait à les occuper, en leur of .. 
franr de nouvelles conquêtes, où l'avidité de-
r or les conduifair avec joie. Il envoya un dt!ra-
chen1enr à Belalcazar, pour achever la réduêtion 
du Royaume de Quito. Un autre, fous les ordres. 
de Jean Porcello , alla foumettre le pays de 

U •r.\ • Bracamorcs ou P acam'J.res.. n troh1en1e patU§-
f f Î-! 
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GE NERA LE 
~-~·--,.;-: ~ ±:)! pour fubjuguer une ProvinÇe_, qui fut no1nn1é4* 

Buena yenturà. Alfonfe d'Al~ar.ad~, , frere _ de 
Pi:dre , a.lia conquérir, avec r-rois cens hon1n~'fs,, 

le p:iys de Chachapoyas, & fon:na l'étab,li!fe1nenJ; 
de Saint- Jean dé l_a .fï:oorera, donç il obrint l~ 
go_uvernenJenr" 

Pérou!. 

L' Adelanrade partit pour fon entreprife, aa 
f;om111èncemenr de l'année 1 5 ; ') , avec cinq ceus 
foixante-dix hon1mes , infanterie & cavalerie• 
dont plufieurs , féduirs par l' e-f pérance , ~bandon:- · 
nerent une fortune- & des maifoos déjà fond~es aï,l 
Pérou. Manco Inca lui donna, , pour l'accoinpa'.' 
gner, Paulu Inca , fan frere , & le Grand ., 
Prêrre des Péruviens , P.01nn1é , fuivant Garci..;; 
Jàilo , Villachumu. Il y joignit quinze 1ni1le d~ 
fes Sujers; pour fe reBdre plus refpel'tables aux 
Efpagno!s p.;ir ce fervice. Cette. arn1ée traverf~ 
d'abord la Province des Charcas, oil elle s'ar-
rêta , quelque teinps. n y a deux chen1Îns qui_ 
eonduiient de - là ·au Chili ; l'un par l~ plaine ,, 
qui efr le plus long ; I'aurre par les inontagnes, . 
qui eft beaucol}p plus çourr , 1~1ais q\le les ~1eige$ 
& le froid rende~1t i1npraticables dans toure 
autre · faifon que l'été. Enva.in Yinca & le 
Grand~ Prêt_re confeillerent ·à I'Adelanrade de 

' -
prendre la plus belle de çes deux routes. IL 
{'référa la plus courte, •&=. fon obil:inàtion lu~ 

'Rîita çhet"~ Qµt_ç~ l_a fzj~~ ~ l" (ç~( ~ ~l Ç!J.~ il 
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.·.Combattre des Peuples de fort grande taille , & ~~~ 
d'une adreffe extraordinaire à Jancer leurs 
îieches. ?\.fais rien ne lui eau fa rant de 1nal, que 
l'excès du froid , en traver!ànt les n1onragnes.. 
Un de fes C2piraines, non1mé Ruydas, & plu-
.fieurs autres Efpagnols,, .en furent li réelle111enc 
gelés , t}ue, s'il en faut croire ici les Hiftoriens, 
cinq inois après, au re[our de l'année, on rerrouva. 
leurs corps dans le n1ê111e érar , c' eH: -à-dire, 
debout , appuyés contre les rochers , & tenant 
encore dans leurs tnains la bride de leurs che-'.. 
vaux , qui éraient gelés comtne eüx. Leur chair 
érant auffi fraîche que s'lls fu[enr inorrs le inê111e 
jour , on ne fit pas difficulcé , dans le bef oin de 
vivres où r on était ' de n1anger celle des che-
vaux. A toutes ces difgraces , fe joignit la perre 
·du bagage , qu'il ·· failur abandonner d2ns les 
mêmes n1ontagnes, aprÇs la inort des Péruviens 
<!UÎ le portaient. 

Les Provinces du Chili _, .q.ui avaient reconnu 
. . 

anciennen1enr les Int>aS_ ' reçurent avec joie 
l'Adelantade, en faveur de l'lnca & du Grand .. 
Prêrre. Il paraît qu'il s'avança jufqu'au trente-
huirien1e degré de laticude méridionale , inais 
fans êrre tenté d'y forn1er aucun établi!femenr .. · 
f'eur-êrre fut-il effrayé par le naturel belliqueux 
dç f luGeurs Nations qu'il avait reconnues , /3{. 

Pér~ 

1 
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~~~-~· fur - cour par les forces· de deux Seigneurs, qui;. 

~Çrou. dans leurs guerres mutuelles , mettaient en ca111-
pagne chacun deux cens inille cornbarrans. L'un,. 
no1nn1é Leuchengorma, po!Iedair, à deux lieues 
du conrinenr , une Ifle confacrée à fes idoles , 
dans laquelle il y avait un Te1nple fervi par deux 
1nille Prêtres. Ses fujets apprirent aux Ef pagnols, 
que cinquante lieues au-deià de f es terres , on 
trouvait entre deux grandes rivieres, une vafre 
Province, qui n· était habitée que par des fe1n1nes, 
dont la Reine f e non1mait Guaboymilla , c' efr-à· 
àire , en langue du Pays, Ciel d'or, parce qu' ou-
tre l'or que la Nature y produifait en abondance, 
elles faifaient des étoffes d'une merveilleufe ri-
. ch elle.C'était apparen1n1ent le Pays des A1nazones > 

<lécouven: quelques années après par Orellana~ 
.N1ais 1' exifrence de certe prétendue Nation d, Arna~ 

' • • I ' I zones , n a 1a1na1s ere prouvee. 
Almagro revint bientôt fur fes pas ; outre les 

difficultés qui le rebutaient , les nouvelles qu,il 
reçut· du· f ouléve111ent général des Peuples du 
Pérou , le ra1nenerent bientôt des contrées du 
Chili. Manco Inca, en butte aux foupçons des 
Efpagno!s & aux violences qui en éraient la 
fuite , avait été renfenné dans la forterelfe de 
Cufco. Le Marquis érant alors à . Los Reyes ,. 
l'Inca n'avait pas eu d'autre reffource contre la 
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~igueur des Officiers Ef pagnols , que de recourir c: . . . !J 
à Jean Pizarre ) occupé dans le même-temps à Pérou., 
réduire quelques Péruviens qui s .. étaienr retirés 
dans d :s reichers. Il 1' a vair fait prier de lui ren-
dre la liberté , pour· tui f auver l'humiliadon de 
fe trouver dans les chaînes à l'arrivée de Fernand, 
dont on attendait inceffam111ent I.e retour ; & 
Jean Pizarre lui avait accordé cene faveur. Fernand, 
revenu d'Efpagne , avec la qualité de Chevalier 
de Saine-Jacques, dont l'Empereur l'avait gratifié, 
prit beaucoup de confiance & d'amitié pour 
1vfanco. Deux inois après , ce Prince lui de1nanda 
la pern1iflion d'ailifter à une fête, avec pron1e1le 
de lui en rapporter une ftatue de Huayna Capac 
f on pere, fort vantée, parce qu'on la di fair d'or 
maffif. Fernand ne fir pas difliculré d'y confenrir. 
Le lieu de cette fête fe non1mait Yoacay; è érair 
une rnaifon de plaifan.ce :- oil f e rafie1nb!erent 
quelques vieux Capitaines , qui s' éraient retirés 
dans les 1nonragnes , après la n1orr de Qiif q uiz, 
& qui génüffaienr des 1nalheurs de leur patrie. 
Manco leur expofa la capirulatiorn réglée avec les 
:E!pagnols. Il leur repréfenta, qu'au lieu de l'exé-
cuter ' ils l'a1nufaient de vaines promeCfes' ils 
bàtiilaienc des Villes , & partageaient e~1rr' eux 
fes Etars. Il leur peignit des plus vives couleurs 
llndignité de {a prifon :i & d'autres outrages ~u'il 
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n'avait pas· ce!fé d'effuyer. Enfin il leur déeiari: 

Pérou. qu'il était réf e>lu de- ne plus f e ren1ettre au pou ... 
voir de fes tyrans. L'effet de cette harangue 
fur un engagen1ent unanin1e . de pFendre les 
annes , pour fecouer le joug étranger. Sur 
un ordre de l'Inca , tous · les Péruviens, qui 
n'étaient pas obfervés de trop près, fe fouleve ... 
rent depuis- Los Reyes , jufqu'aux Chicas, c'eft"' 
à-dire , dans un efpace de plus de trois- cens 
lieues. Ils fe virent, en peu de jours , deux ar· 
n1ées nombreufes , dont l'une tnarcha vers Los 
Reyes , pour y accabler le Marquis_, & l'autre 
alla fondre fiu: Cufco. Dans le pre111ier trouble 
des Ef pagnols , elle fe faifit de la fortereffe > 

qu'ils eurent beaucoup de peine à reprendre ,_ 
après un iïége de fix ou fept jours. Jean Pizarrè . 
y fut tué d'un coup de pierre à la rêre ; & 
«::etre perte fut f erifîble à tous ceux qui efii,. 
1naient fa bonté & fan courage. L'inca revint 
~vec coures f es forces , & fonna un fiége régu-! 
lier , qui dura huit n1ois. 

Ce fut par ces fâcheufes noevelles ,. qu'Ahnagrt'l 
fut abfolun1ent détenniné à retourner fur fes 
traces. Ses Officiers , dont les principaux éqi.ient 
Gomes d'Alvarado-, l'un des freres du Gouver .. 
neur de Guatin1ala , Diégue d'Alva,rado fon. 
onde , Rodrigue Ordogoès :>. l'en follicicere~· 

• 
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-.1ve1nent ; les uns par le defir de fe faire un ~~~S 
ric~e érabliffement au Pérou ; les aur'res ,, pour Pérou, 
demeurer ruairres du Chili. Il s'avança par de 
grandes rnarches, juf qu'à fix lieues de Cufco; & , 
fans avoir -ffiit avertir Fernand Pizarre de fon ar-
rivée , il envoya propofer un accon1n1ode1nent 
à l'Iuca~ Ses fennens ne lui avaient pas fair per-
dre l'envie de fe rendre i11aîrré de la Ville ~ il , 

croyait trouver , d2ns les ternies de fes patentes; 
un neuveau fonden1enr pour fes a1nbirieufes pré-
tèntions. L'Inca lui fit propofer une entrevue , à 
laquelle il confentit fans défiance. Il laifla la plus 
grande parrie de fes troupes fous les ordres de 
Jean Sayavedra, & s'avançant avec peu de pré-
caution ,, il donna dans une ernbufcade où :tv1anco 
loi tua la 1noitié de fon efcorcé. 

Fernand Pizarre apprit fon inalheut , aufli-tôt 
que f on arrivée ; & , infonué en 111ê1ne - ren1 ps 
que Sayavedra était den1euré au village de Horcos; 
avec _la n1eilleure partie de l'année , -il fonit de 
Cufco , à la tête de cent foixante - dix ho111n1es. 
Sayavedra eu fut averti , & mit en ordre de 
bataille trois cens Efpagnols , que 1' Adebntade 
lui avait IaHfés. Lorfqu'ils furent en préfence , 
Fern:;nd · lui fic den1ander un entrerien rê:e à 
tête , pour chercher enfetnble quelque voie d'ac-
f=On1modeinent, Cerre propo!iüon fut acceptée. 
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H fSTOIRE .CÉN f RALE .. 
-e~~~~ On prétend que, dans le~r conférencè, Fernand 

Pérou. lui offrir une grande quantité d'or, s'il voulait 
ren1ettre , aux partifans du M~rquis , les troupes 
qu'il co1nmandait; mais on a joute, que Sayavedra 
rejena cette offre. Cependant Don Diégue , 
échappé à l'inca , avait rejoint fes gens , aveé 
lefquels 'il fe l'nir en route vers Cufco. Quarre 

• 
Cavaliers de Fernand , qu'il ·enleva lorfqu'ils 
cherchaient à r obferver , lui apprirent tour ce 
qui s' érait paifé au . Pérou , .depuis le fouléve111ent 
des Américains. Manco & fes Capiraines avàient 
tué plus de fix cens Efpagnols , & brûlé une 
partie des édifices de Cuf co. 

Cerre nouvelle parut le toucher beaucoup; 
mais elle ne ~t qu'augmenter la pafiion qu'il 
avait de fe voir maître d'une Ville, dont il 
voulait faire le centre de fon Gouverne1nent~ 

11 fe h~ra d'envoyer fes Provilion$ au Conf eil 
Royal que les Pizarre y avaient établi , en 
priant les Chefs de le recevoir pour leur .Gou..: 
verneur , parce que les bornes prefcrites au 
Marquis ne s'étendaient pas fi loin. On lui fit 
répondre , qu'il pouvait faire inefurer la jufte 
étendue des deux Provinces, & que fi Cufcq 
fe trouvait dans la fienne, on était: prêt à re..; 
connaitre fes droirs. Plu lieurs perf onnes y furent 
en1ployées, fans pouvoir s'accorder fur cer imt 
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portant arricle. Les amis de l'Adelantade vou- ~~~ 
laient que les lieues réglées dans les provifions Pérou,. 
du 1v1arquis, fuifent prifes en fuivanr la Côte 
maritime, ou le grar'ld chemin Royal~ & qu'on 
1nît en ligne de compte tous les détours de l'une 
ou de l'autre route. De ces deux maniercs fon 
Gouverne1i1ent finiffait non-feulement avant la 
Ville de Cufco, n1ais n1ê;ne avant celle de Los 
Reyes. Au contraire, les panifans du l.-farquis 
prérendaient que la n1efure devait aller en ligne 
droire , fans dérour & fans circuir, f oir avec 
une -G1nple corde , foir en comptaat les degrés 
de latitude, & convenant d'un certain non1bre 
de lieue? pour chaque degré. 

L'Adelantade profita, la nuit fuivante, du peu 
de précaution des deux freres Jean & Gonzale 
Piza'rre, furprit Cufco & les fit prifonniers. Mais 
il ne voulut jamais confenrir à les faire périr , 
quoique fes Officiers l'en preilaifenr. Encouragé 
par ce fuccès, il donna la frange _rouge à Pa.ulu 
pour le placer fur le Trône des Incas au lieu 
de 1\:fanco fon frere , qui avait levé ie fiége 
après fou en1bufcade, & qui s'érait retiré dans 
les 1nonragnes, en fe plaignant d'êrre trahi par 
fes Dieux. 

Pendant le fiége de Cufco , le iviarquis n'avait 
· '' ''L R D 1 pas 1no1ns ece tnenace a os eyes. ans o parR 

,tage de fes foîu~ entte fes freres .l dont il n'avait 
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pu recevçiir aucune information, Almagro EJ.u'il 
croyait 1naffàcré au Chili, & fa propre défenfe 
contre un prodigieux non1bre dè Péruviens qu! 
renveloppaient ; il s'était hâté de faire partir 
tour ce qu'il avait de VaifI~aûx aura11r pour ani.o 
mer ie courage de fes gens en leur 0tant l'ef.;;; 
pérance de fe fauver par la n1et ,_ que pour 
faire de1nander du fecours au Co1:n1~and<int de 
Pana1na ,. au Vice-Roi de la Nouv~He.;. Efpagne, 
& à tous les Gouve_rneurs du Nouveau-Monde, 
Il avait tiré les Garnifons de T ruxillo , & de 
quelques autres lieux voifirts. Il avait fait rap.:. 
peiler Alfonfe d'Alvarado , avec 1-es Troupes 
qu'il lui avoit confiées pciür la découyerte du 
pays des Chachapoyas. Le danger de fes freres 
caufant fa plus vive inquiétudè , il n'av~t pas 
manqué de leur envoyer plufieurs fois du. ren"! 
fort ; n1ais il avait toujours ignoré le fort des 
divers derache111ens qu'il avait - fait n1archer à 
leur fecours. Quelle aurait éré · fà confi:ernation ,-
s'il en eût été inieux infonné ? Diégu0 Pizarre, 
fon coufin,- parti avec foixante-dix Cavaliers; 
avait _été tué avec eux dans un paffage à cin-
quante lieues de Cuk:o. Gonzale de Ta_pia, un 
de f es beaux· freres , avait péri de 111êLne avec 
quarre-vingt Cavaiîers. Le Capitaine Morgoveyo 
avèc fa Troupe, & le Capitaine Gavette avec la 
fienne, étaient ton1béi -auffi dans les mains des 

Péruvieni 
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Péroviens, qui ne. leur avaient fait aucun quar- ?!!!~~~-~l 
tier. Plus d;,l\rois cens hommes, envoyés fuc- Pérou .. 

· ceffiven1ent, avaient ainfi trouvé la n1ort, les 
uns par les armes de leurs ennemis, d'autres 
écraf és par de grolles pierres & des pièces de 
rochers, que les Péruviens avaient fait rouler 
fur eux du haut des n1ontagnes, dans quelques 
vallées érroites & profondes, où ils leur avaient 
laiffé le te1nps de s'engager; & , pour comble 
de malheur, ceux qui péri!Iaienc les derniers, ne 
favaient rien du fort de ceux qui les avaient 
précédés. On ren1arque que Fernand, Jean & 
Gonzale Pizarre , Gabriel de Reyes, Fernand 
Ponce de Léon, Alfonfe Henriquez, le Tréforiet 
Requelme & les autres Chefs de Cufco, n·ayant 
pas été 1nieux infonnés de la fitriarion du l\1ar .. 
quis, s'étaient défendus avec d'aurant !!.lus de ré-
f olution jufqu'à l'arrivée d' Ahnagro, qu'ils s' éraient 
perfuadés que tous les Elpagnols de Los Reyes, 
dont ils •ne recevaient ni nouvelles, ni fecours, 
avaient été maffacrés. T gurmenté de la mên1e in-
certitude , le Marquis éraie dans la nécefficé con-
tinuelle de réGfter aux attaques des Péruviens i 
& , pendant pluGeurs mois , fes forces n'otvaienr 
fair que ditninuer de jour en jour. Enfin !'ac-. 
rivée d' Alfonfe Alvarado l'avait mis eu érat de 
refpirer, & de pouffer mên1e l'ennenri jufqu'aux: 

- n1ontagnes. Mais alors il n'avait rien eu de plus 
Tonz' XL G g 
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preffé, que de faire partir ce brav~ Officier poil? 

.}'érou. Cufco , après l'avoir nomDJé fifl · Lieutenanrd 
GénéraL AlvaradQ s'était n1is en inarche avec 
un corps de trois cens ho111mes , qui s'écait 
trouvé groffi de deux cens par la jonél:ion de 
Go111e;z de Tordoya. Il s'était fair jour jufqu'au 
Pont de Lun1ichaca, où il avait 111is en déroute 
une grande partie des Péruviens. Ses f uccès ayant 

- çonrinué jufqu' au Pont d' Abancay, c' érait le bruit: 
·de fes viél:oires, joint à l'arrivée de l'Adelan-
rade, qµi avait déterminé Manco Inca à lever 
le fiége de Cufco. 

C'eA: ici que co1nmencenr les querelles fan-. 
glantes des Capitaines Efpagnols qui vengerent, 
n1ais inutilement, les 1nalheureux Anïéricains , ; té-
moins de rant de difcordes & de fureurs-, fans 
pouvoir en profiter. Il n'entre point dans norre 
plan de détailler cette fuite de meurtres , & <l<' 
·crimes , .:iui appartient à l'hifi:oire · particuliere 
cl'Efpagne , & non aux __ découvertes ·des V oya-

. geurs ni aux entreprifes des Conquérans. Nous 
n'offrirons qt1e les principaux événeinens de 
cette guerre civile, dont le Nouveau-Monde fut 
le théâtre durant. quinze ans. 
. Tan.dis que le Marquis refi:ait dans fon nou-' . - . 

vel érabJHieinenr dé Los Reyes, attaqué de tout 
côrr rar les Péruviens, Fernand Pizarre, fon frere 
€01nbattit fi heureufemenc Almagru > leur eanen1i 
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~mmun , auprès de Cufco , que la défaire de ce ., . . .. •• 
- - __ .-.,,..,..__~ 

d'ernier fin entiere. Il fut fait prHonnier. L'arrêt féro11, 

de fa n1orr f uivit de près fa défaire. II fut étran• 
glé en prifon & enfuire décapiré dans la Place 
publique de Cufco. Sa mort étaie légitin1e fans 
doute, puif qu'il avait atra'lué le Vice-Roi dont 
il n'était que le Lieurenanr. Mais il fit à Fernand 
des reproches amers & fondés fur fon ingrati-
tude. Il lui rappella que , lorfqu'il l'avait tenu 
captif dans Cufco , lui & f on f rere Gonzale , il 
les avait épargnés rous les deux, conrre l'avis 
de fon année '\UÏ demandait: leur n1orr. Ses re"" 
proches & fes prieres ne fléchirent point le 
vainqueur •. La perte d'un Concurrent fi redouta... 

· ble parut n~ceffaire ; on infulta inême à la fai-.. 
blelfe qu'il eut de demander la vie; & Alma-
gro n'eut que la honre inutile d'avoir démenti 
à fes derniers momens le cour.age qu'il avai; 
toujours iîgnalé. 

C était un Aventurier d'une naiŒance obfcure; 
cotnme les Pizarre, fans éducation, fans venus, 
qui ne dur fa fotcune qu'à fon audace' &. que 
. r ambition éleva aux grandeurs & conduifi.t à 
l'échafaud. 

Son fils élevê pat on Gentiihomme Efpagnol 
11on1111é Herrada , ennemi des Pizarre ; ne s' OC"" 
cupa que de projets de vengeance. Il faiGt le 
-mo1nent où Fernand Piz.arre était allé en Ef~~ 
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gne , & Gonzale dans le pays de ·canela ' ~ 
de concert avec les ainis & les pàrtifans d' Al--: 
111agro qu· on appellait les Vèyageurs du Chili, 
parce qu'ils l'a~aiènt fuivi dans cette Contrée; 
it éonc;uc l'etrange projet d'a-Uaffiner le Vice-Roi 
·du -Pérou e1~ plein jour, au inilieu de fon Pa .. 
lais de Cufco. Herrada éraie à la tête· de · la 
tonfpiradon, qui n"eur ja1n_ais pu réuffir, fi le 
Marquis auffi aveuglé par la éonfiance que fes 
ennemis l'étaient· par· la fureùr, n, eut n1éprifé tc;n1s 
les avis qti~bn lui dônnait , & dédaigne toutes 
les précautions. Le jour de Saint - Jean, au n1ois 
de Juin 1541, ·Herrada, fuivi de dix ou douze 
·de fes - co1nplices , ·n1arche l'épéè à la main, 
vers le· Palais du Vice -Roi , en criant : Meure 
le Tyran, meure ~lt: Traltre. Il entre; quelques 
do111efi:iques font égorgés, d'aurres ·prennent la 
fuite.· Le Secrétaire du Marquis faùte par la fe ... 
nêrre, tenant entre les dents fon bâton de èo1n~ 
rnande1nent. Quelques amis du Vire ~Rof font 
tués à fes côtés. Il ·refte ftul , n'ayant pas, dans 
un trouble 6 imprévu , donné la-n1oindre n1arque 
<le crainte. Enr0ur-é d' affàffins ., il f e défend avec 
une bravoure incroyable, en tue plufiëïirs , en 
ble!Ie un p~us gra11d ·nombre: &" torrl!Ye enfui 
percé à la gorge d'un ·coUf> 111orrel. · · 
. Telle fur la fin d"urt des plus celèbres Con~ 

B_uérans du Nouveau~Monde. Nul de ceux que 
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~orrune y difring_ua , n'eut plus de grandeur ~~~ 
d,~me, un courage plus extraordinaire, & ne 
fut plus élevé par la forcé de f on carallere au-
delfus de tGures les crainres, de rous les dangers,. 
de Loures les épreuves. C'efl: à ceue conŒance 
iaébranlable, qui , fous le poids des inaux. préf ens 3 

ofe encore envifuger çeux de !~avenir, EJUe l'Ef-
pagne fut redevable de l'Empire du P-érou. C' elli 
Je féjour de- Pizarre dans I'It1e Gorgone, qui livra 
à l'heureux Charles-Quint tous les rréfors du 
Potofe. Pizarre érait d'autant plus digne de les 
conquérir, qu'il favair les prodiguer~ La libéraliré 
était en lui auffi extrême que la valeur ; & ,._ 
pour la faire cGnnaitre d'un mot, le n1aîrre du. 
Pérou ne laHfa rien en inouranr. Méprifanr-l'or 
& cherchant les périls, il éraie né pour la gloire 
& pour commander. Son afcendanr naturel lî1b. 
juguair jufqu'à fes rivaux, ce qui rend plus ex.;. 
cufable la confiance qui le livra à fes ennenlis. 
Doux, affable, humain, adoré de f es S.oldars ,._ 
expofant volontiers fa vie pour le n1oindre d~en
tr' eux & même pour fes don-1eftiques, on ne 
peut lui reprocher que la n1orr d, Atahualpa qu'il 
penuit, & qu'il crut devoir permettre, cane il 
efi: difficile à l'atnbirion de f e f éparer de l'in-

' jµfricice. & de Ia cruauté ! 
Cependant Vacca de Cafl:ro , envoyé ear la 

~our pour rétablir l'ordre > arrivair à Panam4 
G g_ iij 
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elli'>'~O ~~ Sa Coù.11nitlion lui déférait le Comlilanden1~.: 
-général, en cas que le Vice -Roi inourût. Devenu 
Gouverneur du Pérou par la mort de Pizarre-; 

' 

11 fe ht reconnaitre des principaux Com1nan--
dans, & Holguin Gar-cias- & Alfonfe d'Alvarado 
fe joignirent à lui avec l'élite des troupes Efp:r-

-gnoles. Le jeune d'Almagro fomméde reconnait:r~ 
l'auto ri ré Royale , pour toure réponfe , fit pendra 
le député de •Caftro. On fe battit avec toute la 
fureur qu'annonçait ce premier aéie de violence. 
La viél:oire fur long-temps difputée. Elle· fut 
dûe principalement à la bravoure dérenninée de 
François Carjaval, l'un des Officiers de Caft.ro .a 

& alors .~gé de· plus de quatre - vingts ans. Ce1: 
·.Aventurier , · dont le nom efl: fi fameux & fi 
exécrable dans l'Hiftoire du Nouveau· Monde .à 
eft peur- être, de tous les brigands qui le dévaf:_ 
terenr , celui qui commit le plus de forfairs & 
<jlli verfa le plus de fang. Nous aurons bientôt 
<>ccafi,on de le faire c11>nnairre davanrage,quandnous, 
le verrons p!Cfer lui- 111ime dans' -le parri de la 
rébellion, & linir , par le plus horrible des fup• 
plices' ùne des plus longues earrierêti que ron 
pui!fe reprocher à la Nature. 

ll n'avait d'autre bonae qualité que la valeur_,' 
inais dans le plus haut degré-. A certe journétr 
de Chapas, fi funeG:e au jeune d'Almagro, on 
13 vit à la têce · de f infa11t~ie Royale 1 que 
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foudroyait le canon ennemi, animer les Soldats ~~~! 
par f on exen1p1e &: par fes difcour!. 11 éraie Pérou. 
épais de taille. Ne craigner_ pas l'artillerie , leur 
difait-il, ce n'efl que du hruit. Je fois aufli 
gras que deux de vous enfe1nble, & cependQnl 
combien de qoulets paffent auprès de moi 
(ans me toucher ! II jetca fa cotte de mailie 
& fon cafque , & l'épée à la main, il 1nar-
cha vers r artillerie des Rébelles , s'en ren~ 

dit n1aître , la tourna contr'eux, & décida la 
vit1oire. 

D' Almagro fut rué dans la déroute , & laiCfa 
le champ de bataille couvert de morts, après s'être 
battu lui-mên1e en défefpéré. Mais les troubles d~ 
l'Amérique n'éraient pas à leur terme, & les Pi-
2arre, qui avaient donné le Pérouàl'Efpagne, d~ 
.vaienc tous y trouver leur tombeau. 

Las Cafas, forri de- fa retraite pour fignaler , ea 
faveur des PérLtviens.,, le même zèle- qui avait 
adouci le fort des Peuples du l\1exique , s'érait 
fait entendre· encore à la Cour , & , fur fes repré.-
f entatÏQns,. elle avait accordé à fes nouveaux Su-. 
}.ets des Loix de douceur. L' Audience· Royale dœ. 
Cufco & celle de Los Reyes, devaient s'établir 
fur les mêmes principes que celles du Mexique-, 
& les An1éricains du_ Pérou devaient être traités 
comme Peuples- conquis , & non comn1e efcla ... 
;Ves. BW-co de Véla fut .nom111é Préfident de la 
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Jurifdiélion Reyale , & chargé de faire exécuret 

les nouveaux Régle1nens.. _ C'était un hon1me 
ferme jufqu'à la dureté, & qui , dans une Con1-
miŒ011 de bienfaifance , mie une rigueur tyran-
nique, très-propre à détruire tout le bien qu· on 
voulait faire. La conquête était récente _, & ces 
Guerriers qü' on avait récon1penfés en leur don-
nant des terres avec un certain .nombre d'efcla-
ves pour eux & pour leurs enfans ,.fe plaignaient' 
-non fans quelque raifon , qu'-on leur 111anquai t 
de parole, & qu'on leur arrachait une fortune 
qui était le .prix de leurs travaux. De la dou-
ceur, des 111énagen1en s, des inde1nnicés.·, voilà ce 
que prefcrivait cette prudence qui veut de la me-
fure dans le bien , & qui ne pennet pas de léfer 

• 
l'un- pour foulager l' aurre. Véla ne répondait aux 
repréfenrations & aux plaintes que par des puni-
tions & des ourràges. Il déployait ce fafl:e)d'au-
torité, trop ordinaire dans ceux defo11_ érat, qui 
fe plaifenr trop fouvent, par une .force de riva-
lité n1al - entendue , à écraf er la fie né 1nili1aire 
fous le rigorili:ne de la Loi. Cafl:ro lui :.. n1ê1ne -, 
lluoique_ très~fouinis aux ordres de la Cour, fut 
lnis en pdfoù fur les foup~ons les .plus légers & 
les plus injufies. Véla fe111hlait a.r1né <:otnte rout 
aurre pouvoir que le fi~n , & fe piaifait à prévoir 
& à fuppofer la rélifi:ance,' pour a voit droit 
de~ pu11ir. Bientôt le fouléven'lent . fut général : -

• 
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-c"eO: au n1ilieu de cette fermenrarion que périt ~~~~ 
Ma~co Inca. Après fe> premiers e..-1orts corure la Pérou. 
puiflaoce Efpagnole, il s'étaie retiré dans les 111on-
tagnes. Quelques parrifans du jeune Almagto , 
qui s'eraient enfuis dans le n1ême afyle ., crurent 
le inon1enc favorable pour faire leur traité avec 
le Préfident , alors entietni du Gouverneur. Ils 
lui firent de1nander , de la parr de l\1anco Inca & 
de ia leur , la penniffion de le venir trouver & 
de lui offrir leur_s foun1ifilons & leurs fervices. Ils 
l'obtinrenr aifément d'un ho1nn1e, qui ne fongeait 
qu'à groffit fon parti, & qui fe [entait flatté d'a· 
voir entre les mains l'héritier du Trône d'Ara-
hualpa. lv1ais un événement étrange & imprévu 
tronipa fes efpérances. Gomez Perez , celui qui 

. é ' d' ' ' d V'l ' . ' avait te epute aupres e e a , era1t retourne 
clans la retraite de l' Inca pour lui annoncer le 
f uccès de fa négociation. I::i jouaient enfetnble ; 
Manco s'apperçut que Perez le trompait : il prie 
~ part un de f es Officiers , & lui ordonna de ruer 
Perez la prelniere fois qu·il le verrait tromper au 
jeu. Une femn1e entendit cet ordre~ & le tedit 

_à Perez, qui, fur-le-chan1p, tira fon püignard & 
perça lv1anco Inca d'un coup n1orceL L~s Péru-
viens, indig~és , maffaçrerent Perez & les Efpa-
gnols, & choifi!fant p0ur leur Chef le fils du Prince 
n1ort , ils fe cacherenr dans les end::ohs de leurs 
Jnonrag11esles _plus inacceffibles. _ 
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· Gonzale Pizarre , retiré dans 1-a Province ,de 

Pérou. Charcas , dont il avait obtenu le Gouverne1n~nr, 
obfervaic avec une joie fecrece, totts les 1nouve· 
mens q.ui agiraient le Pérou, & brûlait d'en pro-
nrer. Toujours dévoré du defir de remplacer ,fon 
frere dans une place qu'il regardait comme l'hé-
ritage de la fiunille des Pizarre , cotnpt:ant d'ail-
leurs fur la quantité de parrifans que cene: fa111ille 
avait .confervés dans un pays- où elle avait été 
toute - puHfante , & otl fon nom était encore 6i 
grand , il crut qu'il fe refuf era!t lui - n1êrne à fa 
torrune , s'il ne fe p.9frair pas pour le CheJ de 
tous les n1écontens dont le nombre groffi!fair tous 
les jours.Il s'avança avec deux compagnies de cava-
lerie vers Cufco, où l'on attendait, en, tren1blanr, 
l'arrivée du Vice- Roi , & les nouvelles Ordon-
nances déjà. pron1ulguées à Los. Reye-!· Il y fut 
reçu comme un Dieu tutélaire , & élu Syndic de 
la Ville .. Il inarche auffi-rôt vers Los Reyes ; & ; 
quoique abandonné d'une partie . des f:tens dans 
fa route, il ne perd point courage. Quelques-uni 
de fes Officiers conf pirent de le livrer au· Préli-
dent ; il découvre leur deffein & les f..iit pendre. 
Véla s'enfuit de Los Reyes > & Pizarre s>y 
fair nomn1er Vice - Roi par les Audireurs de 
l'Audience Royale. Il pourfuit Vêla jufqu'à 
~iro,. & lui livre bacaille fous les n1urs de cette 
.Vi.Ue. Vêla to111be _frappé _d'un coup de hache,~ 

• 



DES VOYA'G!S. . 47} 
on lui coupe la tête. Dans le même temps , Car- ~~~ 
vajal, qui s'était r.naché à la forrune des Pi- Pérou. 
zarre , batrait Royas & Cenreno > Lieutenans de 
V éla , & fe baignait dans le farig de fes prif on-
niers, que le bôurreau malfacrair devant lui ; &. 
comme li la fortune eût pris plailir à prodiguer 
des faveurs de taure efpèce à ce brigand féroce , 
avant de les lui faire expier, elle le mene à cfu: ... 
huit lieues de Plata) aux mines du Potofi récen1-
1nent dêcouvertes , &: les plus riches de routei 
çelles du Pérou. Auffi altéré d'or que de fang, il 
s~ empare de tous les revenus des mines, ne raer-
vant que la parc de Piz.arre & celle du Roi d'Ef ~ 
pagne. 

Pizarre revint à Los Reyes , où il fut rei;u avec 
tout' l'appareil du plus magnifique triomphe. 
:Bientôt lui-même, éb.Ioui de fa rrof périr~, f e ren· 
dit odieux par fon orgueil. Il ne paraillàir plus 
en public tin'avec une garde nornbreufe. Per .. 
fonne n'efait s'~lfeoir en fa préfence, & rarement 
il faifait à Etuelqu'un l'honneur de fe découvrir 
pour le faluer. Fier de fes f uccès , il défiait teut 
haut Charlel - Quint de lui dif purer le Pérou ; 
& doublement imprudent, comptait trop fur ceux 
.qu'il avait à i!s ordres & les ménageait trop peu. 
· Cependant la Cour , informée des rr'?ubles du 
Nouveau-Monde, avait dépêché un neuveau CG>m· 
JlÎ[aire f°-UI ,régler ~ pacifier tour. C'était lot 

,,~,-

.... l 

fj' 



--=----· , rerou. 

1 :uJ -

416 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Gafca ; .Confeiller de l'Inquifition , notnrné Prêfi;.o 
dent de l' i\udience Royale du Pérou , chargé de 
Lettres qui· ordonnaient à Pizarre . de lui obéir 
en tout, & lui permettaient de lever des troupes,. 
s'il en avait bef oin ' pour foutenir r autorité royale .. 

. La ·flotte de Pizarre , qui était fur les Côtes , 
cbmpof~e de quarre vaiffeaux & com1nandée par 
HinGjofa, fe fournir d'abord au Préfidenr. Piz_ar·re, 
furieux de cette perre, rejerta avec mépris rou-
tes les pro.rofitions deJa Gafca· , & fe prépara à 
la 'guerre , fecondé de· Carvajal, qui était revenu 
à Los Reyes avec 1 50 .chevaux, 3000 arqueba-

. ' 
fiers & d'itn111enlès rréfors. Ses troupes & ceUes de 
Pizarre >éraient couvertes à'or & de br'?derie. Gon-
zale fir ligner à tous. fes Ofl:iéiers un .fern1ent f o-
~emnel de ne le jamais quitter. Mais la déf ertion 
ne fe 1nir pas 1noins dans fes troupes. Il avait pla-
cé f on camp près de Los Reyes , & le voilinage· 
de la :flotte enne1:nie ~ qui s'était avancée vers la 
Côre, favorifuit l'évafion des transfuges.qu'on en ... 
voyait prendre dans des c~11.ors. Les otdies. vio.-
lens que donna Pizarre :- accrurent Je n1al ~u-liell; 
de le ditninuer. li fit publier qu0 on ruerait fur-le-
chan1p ·, .& fans forme de procès , tous ceux qu'on. 
rencontrerait hors du camp: c' écaiç le fanguinaire 
Carvajal qui échautlair de fes .fureurs un efpric déjà 
pané par . ~ui-mên1e à la cruauté '& troublé par le· 
péril. ~e:non1bre _des dAfert.eurs aug.rnenta~t .à toUÇ 

.,. - ~ - ; 
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tnôment, malgré les exécutions & les fupplices. ____ -=.., 
Pizarre s'éloigne enfin de los Reyes, & auffi- Péruu. 
tôt la Ville fe f ou1ner au Roi. Il fe retire vers 
Cufco , & ayant -rejoint deux de fes Lieutenans , 
Acofl:a & Poëlle , il remporte un avantage cnn-
îidérable fur Centeno, qui corntnandait un déra--
chement aux· ordres de la Gafta. 1·our fe prépare 
pour un combat général ; mais à peine Ie Préfi-
dent fuc ... il en préfence avec fon armée, que cei!e 

. de Pizarre pa1Ia coure entiere fous les enfeignes 
Royales ; lui - mêtne fut forcé de reinettre fon 
épée. Carvajal fuc pris· dans un marais, en voulant 
fe fauver. Leur procès ne fur pas long à inftruire. 
Pizarre îm: condamné à perdre la rêre, & Carva-

. jal à êrre écartelé .. Ce dernier avait S+ ans; il mou~ 
.rut comme il avair vécu, bravant & infultanr tout 
ce qui l'approchait. La -fin de Pizarre fur différen-
te, il mourut en Chrétien réfigné. Il n'avait aucune 
des qualités de f on .frere, François Pi:zarre, fi ce 
n'eft le courage guerrier. 

Carvaj.al avait éré lv1oine. C'était un homme 
-atroce , d'une ,perverfu:é bnatale , rêpandanr le 
fàag;avec délices, & raillant ceux -qu'il-égci-rgeair. 
ll avait -fait périr lui feul plus .de 400 Efpagnols 
& plus de vingt mille Amérièains. JI. ne corui;:üf-
fait pas plus le repos que la pitié. Jamais il ne 
quittait fes armes ni jour ni nuit; il dormait peu 
~4' toujour$furune_ cluif(:, L·ufage imme>déré du vin 

• 

• 

• 



478 HISTOiltE- GÊNÉRA-t:r! 
.~~~~ & des liqueurs algriffait encore fon fang , &. rÎeit 

Pérou. ne p_ouvait appaifer fa cruauté que la vue de l'or ... 
Il ne pardonnait qu'à èe prix. Les Hiftoriens louent 
beaucoup ,la. bravoure ; 111ais c'ecait celle d'une 
bête féroce, q_ue rien n'arrête quand elle a f emi fa 
proie. 

Dans le defiein de repofer l'efprit du Lee• 
reur > dégoûré de ces fanglans f peaacles , nous 
ne pouvons nlieux faire :q_ue de placer ici un 
événement très:..fingulier 'qui f~ paifair à-peu-près 
vers le mê1ne temps dans l'H.le de Saint-Don1in-
gue , où le courage &. la vertu d'un feul homn1e 
brava conftamment toute la puifiànce .Ef pagnole , 

, & ot\ l'on vit enfin l'Etnpercur Charles, le Mon01r ... 
. que du Nouveau-Monde , forcé. de traiter avec un 
. Chef An1éricain. Ce Chef éraie le Cacique Henri ,_ 
élevé dans là Religign & la difcipline des Conqué-
.rans; mais q_ui, déteftagt leur eruauré dont toute fa 
famille avait été la viél:ilne , avait cherché un afyle 
contre la ryrannie. 

11 n'y avait pas moins de ·douze ou treize 'ans 
qu'il fe f outeriait dans les montagnes de Baoruco 

contre toutes les entreprifes des tyrans. Le bruit de 
fa réfo1urion avait d'abord attiré,. fa us fes enfeignes.; 
un grand nornbre d'An1éricains, échappés des habi--
ta~ions Efpagnoles, entre lefquels il en avait choili 
. trois cens qui lui avaient paru plus propres à ,la 
gue~re ~· qu'il av~it ar1nés dé tout cc ~ù.il avait pv-
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~magh1er. Ils'érair attaché fur-tout àlesdifcipliner; ..___ __ 
mais-rien. 11e lui fait plus d'honneur , que l'arten· Pl-ro11.. 
tion qu'il eut toujours de fc tenir dans les bornes 
d'une IÎmple défenfe. Divers partis, qui furent en-
voyés courre lui, ne rerournerent jamais qu'avec 
perte; niais il ufait de fes avantages avec une modéra• 
tion qui donnait un nouveau luftre à fes vill:oires, 
dans les occalions mêmes , où , pour affaiblir fes 
enoen1is , il en aurait pu manquer fans reproche. 
Un jour, par exe1nple , qu'H les avait repouf-
fés avec tin grand carnage , foixanre - dix Ef pa .. 
gnols, <JUe la fuite avait dérobés au fer des vaiffl-
CJUtiurs, rencontrercnt une caverne creufée dans 
le roc, & s'y cacherent, dàns l'efpoir de gagner 
la pl~~ne à la. faveur de la nuit. Ils y furent dé-
couv~rts par un parti d'Américains, qui, envi-
ronnant la caverne , en boucherent taures les ou-
vertures avec du bois & d'aurres n1atieres com-
bufl:ibles, d1ns le deifein d'y n1etrre le feu. Henri 
furvint , il condamna la barbarie de ces furieux , 
& faif ant déboucher la caverne , il laHfa aux 
Efpagnols la liberté de fe retirer , après s'être con-
tenté de leur Ôter leurs arn1es. C'érait fouvenr l'uni· 
que butin. qu'il faifaic fur eux; mais il en cirait l'a-
~anr~ge d'armer inlènlîble1ne11r fes foldars , qui 
cotnmencerent bientôt à manier parfaire111ent les 
armes de l'Europe , à 1' exception de l' arquebufe, 
donc ils ne purent ja1nais faire ufage. 

• 
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II parut fort futprenant aux Ef pagnois què 

des Sauvages '· conrre lefquels ils ne daignaient 
einployer ordinairement que des chiens , fuffent 
capables, non-feulement de leur renir tête, 1nais 
de les batrre. Cependant ils ne connai!faienr point 
encore tout ce qu'ils avaient à craindre de leur 
Chef. Le jeune Cacique , loin de s' endortnir 
fur fes fuccès , apponait tous les foins de la 
prudence à ne rien perdre de fes avantages. Il 
avait forn1é des habitations dans les rerreins les 
plus inacceffibles de la montagne. les fem111es Y. 
cultivaient la terre, & prenaient foin de la vo-
laille & des beftiaux. De bonnes n1eutes de 
chiens fervaient à la chaffe du cochon .. ,_'\iaft , 
r abondance ré.gnait dans cer affreux déf err. Les 
mefures du Cacique n'éraient pas moins fages 
pour fa propre fûreré. Il avair cinquante braves, 
qui ne l'abandonnaient point en campagne, & 
qu'il éraie toujours fûr de trouver pour courir; 
avec ~ux, aux premieres nouvelles de l'approche 
des ennemis. Dans les autres ten'lps , quoiqu'il 
comptâi: fur la fidélité de route fa troupe~ con1me 
il pouvait arriver que quelqu'un · de fes gens 
rouibâr entre les inains des Efpagn.ois , & fe 
trouv~t forcé , par les rourmens , de découvrir fa 
rerraite , il avaic foin qu'aucun d'eux ne la fût 
jamais ; de forte que , s'il leur doni1air quél-
qu'ordre, ja1nais ils ne le retrouvaient dans le 

1ie1.1 
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lieu ot\ ils l'avaiet1t quitté. Il poilait d'ailieurs 
des' fenrinelles à roures les avenues de fes habi-
tations ; n1ais il ne fe repofair pas tant fur !eur 
vigilance, qu'il ne vitîtât lui~ mêtne exat1e1nent 
tous Ls poll:es. Ain fi , le C·cicique érair par-tour~ 
& jan1ais ·on ne favait précifén1ent où il érait. Ses 
gens étaient perfuadés qu'il ne donnair point; & 
réellé1nenr il dortnair forr peu, jamais deux fois 

·de fuite au n1êtne endroit , toujours à l'écart :o 

au inilieu de deux de fes confidens, ar<nés, comme 
l . d . ,, i\ ' [" -1 ' u1, e roures pie.ces. .'"lpres un 10n11ne:ü Lï:cs~ 

court,. il con1n1ençair fa ronde autour de:; quJr-
tiers ; & , ce qu'il y a de plus érrange , c'efè 
qu'ayant confervé de (on éducation d;;s fenti-
rnens de piéré 1 il n'était gueres fans un ch1pelet 
au cou. ou à la r11ain. 

Cependant fa troupe avair groŒ de jour en 
jour. Les -Nègres n1êïnes déferraient en grand 
no111bre, pour l'aller joindre ; & la terreur de 
fon 110111 glaçant le courage des Ef p1gnols > 

èo111111e fa prudence déconcenair leur polirique, 
il ne fe trouvait plus perf onne qui elÎt la h;:;.r-
dieflè de marcher conrre lui. Dans la crainte 1nên1e 
qu'il ne den1eurât pas long - temps fur la défen-
five, un aHèz grand non1bre de bourgades furent 
abandonnées , & ne fe font jamais rétablies. Le 
dé[otdre ne pouvant qu'auginenter, on prit le 

Tolne XI. H- h 
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parti de tenter la n_égociation. Vn Religieuf 
Francifcain , nominé le Pere Retni , qui avait eu 
part à l'éducation du Cacique, & qui connaiilàit 
la bonté de fon na.cure! , . fe. promit de lui faire 
goûter des propofitions raifonnahles, lorfqu•elles 
feraient acco1npagnées d'une bonne garànrie pour 
l'exécution. Son offre fut acceptée. On le chargea . 
de pro111ertre à tous les rébeIIes le pardon du 
pafié; & , pour l'avenir, une entiere exemption de 
travail. 

Il partit avec un plein pouvoir ; dans une 
barque dont le Pilote eut ordre de le débarquer 
yers r endroit où les montagnes de Baoruco ab ou· 
ti!fent à la mer, & de s'éloigner en{uire un peu, 
fans le · perdre néanmoins de vue , pour être ei:-
érat de lui donnet· du Jecours s'il en den1andair: 
à peine fut-il à rerre, qu'il vie forrir des 111011-

tagnes une ~troupe d' An1éticains , dont il fut 
bfo~ntôt environné. Il les pria de le conduire 
à leur Chef, ou s'ils n'ofaient faire cette de-
1narche fans fa participation , il leur pr0pofa 
d'aller prendre fes ordres, @n lui apprenant que 
le Pere Ren1i , dont il avait éré difciple à Véra .. 
paz , de1nandait à lui parler , & n'avait rien que 
d'agréable à lui dire~ Ces foldats , qui ne con .. 
naitraient pas le Francifcain ,, lui répondirent que 
!eur Cacique a' avait pas bef oin de fa vifire? que 
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:toüs les Ef pagnols etaient des traîtres , & qu'il ~~~ 
avait lui-1nê111e l' apparencg d:un ef pion , & que Pérou~ 

1a feule grace qu'ils pouvaient lui faire , érair de 
ne le pas tràiter avec roure [a riguèur qu'ils dè~ 
yaient à ce rirre. Ils ne laiITerenr pas de lui ôrer 
fes habits ; mais ils fe conrenterent de le Iairfer 
nu fur le rivage. Heureufen1ent le Cacique 
n'était pag loin. Il accourut à la pren1iére infor-
ination, pour traiter plus humainement un hom<ne; 
.dorit il n'avair pas oublié le no1n & les bienfaits. 
11 parut rooché de l'état où il Ie vit; il l'embralla; 
les larmes aux yeux , avec des excufes du rrai""". 
tement qu'il avait reçu. Une difpolirîon li favo• 
table , porta auffi- tôt le Miffionnaire à parler 
de paix. 

Henri n'y parut pas infenGble; 1nais il ré-
pondit qu'il ne dépendait que d€s Efpagnols de 
faire ceffer une guerre , dans laquelle cout fe 
bornair , de fa part , à f e défendre contre des 
ryrans :1 qui menaçaient fa liberté & fa vie; qu'en 
état , con1me il était , de venger le fang de fon 
pere , & celui de fou ayeul , qui avaient écé 
brûlés vifs à Xaragua, & les maux qu'on lui 
avait fairs à lui-1nême , il ne Iaifferaic pas de 
garder la réfoluticn à Iaquell~ il s'était attaché , 
de ne co1n1nerrrê aucune hoftiliré , s'il ne s'y 
voyair contraint ; qu'il n'avait pas d'autres pré-
tentions , que d; fe maintenir libre dans fes n1on-: 

H h ij 
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I ' lfi, "'•'· =~~~ ragnes; qu'il s'y croyait aurorifé par le droit de 
~J. l>éro·u. I~ nature , & qu'il ne voyait pas fur quel fun~ 
~\ den1ent on voulait le forcer à la foun1iffion pour 
~~' des étrangers , qui ne pouvaient appuyer leur 
~l poffeffion que fi1r la violence ; qu'à l'égard de 
1~1 l'offre qu'on lui .faifait d,un traiten1ent plus doux~ 
!~h & n1ên1e c:tune entiere liberré, il ·ferait le plus 
'llt 
~l imprudent des ho1nmes ,' s'il f el' !ait. à ceux 
tl! qui , dèpuis leur arriveé dans lue, n'avaient 

fi ~~::r:,::;~: ,~:~;:,~~:::f :: ~,r::;e:e!e i: 
;'g!! ligion que le Pere lui av~ir infpirés, &. qu'il ne 
:Fi rendrait jamais le ChrifiianHi11e refponfable dei 

violences , des brigandages , des injufiices , des 
i1npiérés & des diITolutions de la plupart de ceu:» 
qui le profelfaient. J;:nvain le Miffionna~re ré-
pliqua. Il fut écouté avec refpeéi: ; 1nais tour 
fon zèle ne lui fir rien oÇtenir de plus. On 
fit chercher' f es habits pour les lui rendre. Ils 
avaient éré tnis en pi~ces; & le Cacique . n'en 
ayant pas d'autres à lui donner, il renouvella fes 
excufes , le conduitir jufqu' au bord de la 111er , 
l'en1braifa fart rendre1nenr en prenant çongé de. 
lui , & J;:enrra dans fes 111ontagnes. 

Après le. t1>1auvais fuccès de · cette renrative , 
les bofl:ilités avaient reco1111nencé plus viven1ent 
que jan1ais de la· part des Ef pagnols ; & les 
~roupes de: Henri , dont le no1nbre continuait 
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41' augmenter :: pourferent fi loin leurs avantages, '.!:-~-~!!!!!!!!!! 
que l'I ile enriere éraie menacée. L'Empereur , Pérou .. 

averti de la néceillré de finir cette guerre , on 
d'abandonner les êtabliifemens ~ prit enfin des 
mefures plus efficaces. Il venait de nommer au 
Gouvernement de la Caftille d'Or, Francois de • 
Barrionuévo , Officier d'un n1érire extraorcfi. 
i,aire & d'une expérience confon1mée dans les 
affaires du Nouveau-A-fonde : il lui donna ordre 
de paller par l'It1e Ef pagnole, avec deux cens 
homn1es de bonnes troupes, & de n'e~ point 
forrir fans 1' avoir enrieretnent pacifiée. Barrio• 
nuévo fut 1nuni d'un plein~ pouvoir, qui n'avait 
pas d'autre borne que la confervation de l'hon-
neur. On lui recomn1anda n1ê;ne de co1nmencer 
par les voies de la douceur ; & , dans cerre vue, 
en lui re1nir une Lettre pour le Cacique, par 
laquelle Sa- Majefré~ In1périale l'invitait à rentrer 
dans l' obéiffance , lui offrait une an1niO:ie fans 
réferve , & le 1nenaçait de- tout }e poids de fa 
puiffance & de fon indignation , s'il s'obfiinair à 
tejetter ces offres. Ce Prince avait tant à cœuE 
la conclution de cene affaire , que, n'ayant point 
alors de vaiifeau prêt à la na.vigarion que celui 
qui l'avait apporté Iui-n1ê1ne en Efpagne-, il li:-
fit donner à Barrionuévo , pour ne- pas retarder 
fon déparr • 

.Et1 arrivant à San-Domingo, le Gouvern~ 
li h iij, 

' 
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,.......... ---- de la CaCHlle d'Or préfenra fes provHions ~ 

-J,Çrçm. !'Audience Royalç, & re111ir à eAmiral une letrre 
de l'E1nperetÏr, qui contenait l'explication de fes 
ordres. Mais fa prudence lui fit f ouhaiter qu'on, 
délibérar d'abord fur le fujet de fa c-ommiffion ,-
& fur les inoyens d~ l'exécuter. On doit juger 
de l' extré1nité où l'l!Je éraie réduite' par le refus 
que les Auditeurs .firent de fe charger feuls d'un_e 
délibération de cette importance. Ils convoque- . 

· rent une Aiîemblée générale , compofée de coue 
ce qq~ !'Ille avait de Perfonnes diftinguées par 
leurs ~tnplois & leur expérience : & les fenci1nens 
y furent J.i partagés, qu'on fut réduit à çhoiGi 
quarre des plus anciens Habirans , qui furent -
h ' d' fi' , ç. arges ·en con erer entr eux , pour rapporter 

leur ·avis à l' Aff emblée. · 
Leur opinion parue fore fage fur la inérhod~ 

qu'il fallait employer pour la guerre ; tnais elle 
fut n1oins goûtée ·que le confeil qu~ils donnerent 
de faire porter d'aborq la lettre de l'En1pereur 
<'iU Cacique Henri. La difficulté n~était que de Ie 
joindre ; çar depuis quelque temps , on n'en-
tendait plus parler de lui , & l'on doutait mên1~ 
$'il n'était p~s 1nort. 11ais Barrionuéyo appiou• 
vant l'avis des quarre CoBfeiliers' qui fut con ... 
fin:né par les fufl:rages de toute l' Affe1nblée, en,'! 
trèprit de trouver le Cacique, &. de le .ran1çne~ 
lui rnêrn~ à la foun,liffion. . 

! . 
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On lui donna ri:ente - deux hon1mes, réfolus ~~ 

Cie courir avec lui routes f ones de dangers ; 
& 1' on y joignit le n1ên1e ~on1bre d' Atnéricains 
.fidèles, pour lui fervir d'inrerpreces & de gui-
des. Quelques Peres Francîfcains furent nominés 
pour l'accompagner ;- cet Ordre eut la préfé-
rence > parce que le Cacique y avait recu fon 

~ . 

éducation. On arn1a une caravelle, pour rranf-
porrer le Général & fa troupe au rivage, d'où 
l'on -enrre dans les montagnes. Elle n1ir deux . ' . 
~nois entiers à ranger la cére, jufqu' au Port d'Y a• 
quin10, parce que le- Général envoyait fouvent 
à rcrre , ·pour s'informer de la retraire du Ca-
cique. Il n'en apprit rien •. Le Port d'Yaquin10 
efr formé·~ p;ir une aifez belle Riviere, que Bar-
fionuévo remonta bien loin. Il trouva d'abord 
une Cafe, mais fans habitans; un peu plus haur, 
il vir un cha111p bien enf e1nencé > auqµel a dé-
fendit quel' on caufât le moindre dom1nage. A peu 
de diftance , il eut quelques indices que le 
C-acique n'était pas loin. Il s'arrêta pour lui 
écrire , & lui donner avis de fon arrivée. Il 
l~informait de fa com1niffion. S;i lettre fut por~ 
_tée par un A1néricain, qui s'offrit pour ce fer-
vice : n1ais on n'a jaina:fs fu quel avait été fon 
fort. Après l'a;roÎF attendu vingt jours? le Gé-
néral s'engagea dans les défilés de plufieurs n101ua,.;. 
gnes. ll 111archa pendant trois jours, avec des dif~ 

H h i7 

Pérou,. 



• 

' 

' , -

+~ S H I S T 0-Y R E G .t. N E R A L ~ 
!:::::: -·,""'!=- ficulrés qu'il eut peine à foutenir. Enfin il apprit 

Rrou. de quelques habirans que le Cacique était fur 
un petit lac_, que -les Efpagnols ont non1111é 
lagune du Co11Zcmandeur _, & LJUÏ a deux lieues 
de circuit ; c'eft appatetnn1ent une des deux 
parties du Lac de Xaragua. U refiait huit lieues 
d'un chen1in donr les difficulrés paraitiaienr in-
funnonrables. Sur toute la roure, il n'y av_ait 

• pas une feule branche coupée, ni la n1oindre 
trace, qui ptîr faire juger qu'on y eûr jamiis 
paffé : c'érair une précaution du Cacique,, pour 
erüpêcher qu'on ne ptît découvrir_ fr1 retraire. Il 
fallait ·rout le courag.e du Général Efpagr.ot 
Chaque p<ls qu'il -faifair dans un pays inccnnu ; 

~ -

lui offrait des difficultés capables de l'effrayer. 
Enfin il arriva dans un Village dont les 111aifoos 
étaient affez bien bâties, oiî les vivres étaient 
en abondance, avec- toutes les con1n1odités dont 
les. Arnéricains avaient l'ufage , 1nais fans un 
feul habitant; il défendit encore qu'on y prît 
rien;_ & . feuleinent il s'accomn~oda de quelques 
calebaffes, qu'il fit ren1plir d'eaù, parce qu'il en 
avait un extré1ne befoin. Après cette habitation, 
il· trouva U11 cnetnin fort large, qui av-aie éré 
coupé dans les bois & qu'il ne fuivit pas long-
ten1ps, fans rencontrer quelques A1nérrcains. Ses 
-careffes & le petit non1hre de f es gens les ayant 
raifurés) il apprit d'eux que le Cacique n'était 
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qu'à une den1i-Iieue de-là; niais que , pour aller 
~ lui, il' faHair 1narcher dans ia lagune, avec de 
l'eau jufqu'aux genoux & quelquefois jufqu'à la 
ceinture, & traverfer enfuite un défilé forr érroir. 
Ces difficultés ne purent le réfroidir. Il s'ap-
procha de la lagune. D'aurres Américains qui 
éraient dans un canot, auxquels il fir dema11- · 
der s'ils n'avaient pas vu un ho1n1ne de leur 
nation qui porrait une lettre à leur Chef, répon• 
dirent que non , 1nais que le Cacique était 
infonné de l'arrivée d'un Officier, qui avait 
une lertre à lui prefenter de la parr de l'E1n-
pereur. Alors Barrionuévo crut pouvoir avancer 
avec n1oins de précautions. Il pria les .An1éri-
cains de recevoir dans leur canot une fen11ne 
de leur· nation , qu'il avait atnenée , & de la 
conduire à leur Chef qu'elle avafr fervi, pour 
l'infofn1er de la vilice des Efp.}gnols. Ils répon-
dirent que le Cacique était infrruir de to:.ir; 
& qu'i!.s fl, ofaient rien faire fans fon ordre. 
Cependant fur de nouvelles h•fêances, ils con-

. fentirenr à prendre f A1néricaine, mais ils ne 
voulurent jan1ais approcher de la rive , & cerce 
fen1me fut obligée pour s~en1barquer avec eux; 
de fe n1ettre à l'eau jufqu'à la ceinrure. 

Le jour f uivant, deux canors parurent dans 
l'un clef quels était !'Américaine, avec un pa-
rent du Cacique , no1n1né Martin de Alfaro ~ 

\ 

----Pf r ou... 
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_____ ___:_ fwivi d'une Troupe fort Jefte de -Soldats,· ar~ 
Férou. 1 d 1 & d" I c >t 1nes e _ ances epees.. e canot s etant aP"" 

proché des Efpagnols, Barrionuévo s'av~nç;a feul. 
Alfaro defcendit feul aufij, & donna ordre à 
fes gens dè s'éloigner. Après avoir falué civi-
Ie1nent le Général , il lui fit, de la part du 
Cacique; des excufes «de ce qu'il n'était pas 
:i> venu lui-1nêrne au-devant de lui : il érait 
!J) retenu par une incomnnodité ; mais il f e flat-
:D rait que le Seigneur Ef pagnol , l:tanr venu {Ï 

!I) loin, voudrait bien achever le peu de chen1in 
:»qui refiair. » Barrionuévo reçut ce compli-
1nent d'un air farisfair , & confentit à conti .... 
nuer fa inarche. Envain fes gens s'efforcerent 
de l'en détourner. Il ne prit inême avec lui 
que quinze hom1nes ; & , fans autres. armes 
qu'une forte d'efponton, & fon épée, il ne fit 
pas difficulr~ de s'abandonner à· la coqduitè. 
d' Alfaro. On ·le tnena par des che1nins fi rudes: 
& fi ernbarra!fés, que fouvent il étair obligé 
de marcher fur les n1ains autant Que fur les 

i 

pieds. Ses gens Je Ia!Ierent bientôr, & le pref .... 
ferenr de retourner fur fes pas en lui repréfen...: 
rant que le C~cique voulait _le jouer, ou le 
faire périr : _cr. Je ne contrains perfonne, dit l'in~ 
:n rrépide Général; · quiconque a peur, eG: libre 
·:>>de retourner. Pour moi , feul s'il le faut > 

~j'irai jufqu'au bour. En acceptant ma comif~ 
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39 fion , j'en ai coin pris la difficulcé. Si j'y lailîe ~· .~_'!" .. ~~ 
~la vie ' je mourrai content d'avoir rempli 
~ n1on devoir. » 

]>"1algré f on courage, Barrionuévo fe trouva roue 
d'un ccJp fi fatigué , <.1u'il fur contr~inc de s'ar-
rèrer pour prendre un peu de repos. Le bois 
néanmoins co1nrnençait à s'éclaircir, & l'on dé-
couvrait , au travers des arbres, la demeure de 
Henri. Alfaro prit alors les devants , à l~ priere 
du Général , & de1nanda de fa part, au Cacique, 
s'il é[aic difpofé à l'entrevue, Henri co1nmença 
par gronder Alfaro , de n'avoir pas fait ouvrir 
un chemin , & lui ordonna d'y faire rrav;;iilier 
fur-Ie-cba1np. Enfuite il envoya dire au Général 
qu'il pouvait avancer fans défiance. Barrionuévo 
f e ren1it auffi ; tôt en inarche. Henri le voyant 
paraîrre dans un grand déf ordre , rout couvert 
de fange , & prefque hors d'érat de fe fou-
tenir ., .courut au - devant de lui , & cén1oign2 
une- grande confufioo de lui avoir cauft tant de 
fatigues. Le Général fit une réponfe honnête, 
·n1ais dans laquelle il fic fenrir qu'on aurait pu 
traiter. nlieux un homme de fon rang , & fur-
tout un Envoy; de l'E1npereur. Le Cacique 
n'épargna poinr les excufes; & ,le prenant par la 
main , il le conduHit fous un grand arbre , où ils 
s'aillrent tous deux fur des couvertures de coron. 
Auffi-côt cinq ou lix Capitaines vinrent e1nbraffer 

Pérou. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
le Général , & fe retirant avec la 1nên1e protnpti~ 
rude , ils allerent fe n1ertre à la tête de foixanre 
foldats , arn1és de boucliers , d·épées & de c'3.f-
ques. Avec les mê1nes arn1es , les Capitaines 
éraient ornés de panaches, & tous avaient pour 
cuiraffes , le corps entouré de grottes C"1rdes 
teintes en rouge. Les deux Chefs , après un court 
entretien , qui ne confifl:a d'abord qu·en poli-
teffes ' firent éloigner un peu leurs gens '. &· r on 
prêre ce d.ifcours au Général Efpagnol. · 

a: L'Em pereur, n1on Seigneur & le vôtre, le plus 
·Ol ?uifI01nt de tous les Souverains du monde , n1ais 

. Ol Ie· n1eilleur de tous les 1v1aîtres , & qui regarde 
., rous fes Sujets co1nme fes enfans , n'a pu ap-
!)ll fTendre la trifre fin~atÎOll OÙ VGtlS êtes ré.duit ,. 

' 
.!Jl .?.vec un grand nombre _de vos, compatriotes >-

:J.l & l'inq_uiécude où vous tenez touce cerre Ifle , 
.,.fans êrre ro1:1ché de la plus vive con1paffion. Les 
=» n1aux que vous avez faits aux Cafrillans , fes pre-
:11) 1niers & f es plus fidèles Su jers , l~ avaient d'abord 

. . ' . l r ··1 r. " Ch ' · ·:D 1rrne; n1<HS or1qu i a iu que vous eres · renen, 
:n & les bonnes qualités que vou.s avez reçues du 
:v Ciel, fa col~re s' eft cahnée , fon indignation 
fi s'efl: changée en un defir ardent de vous voir 
:»·entrer dans des fenrii11ens plus eonfonnes à vos 
oo lun1ieres. Il n1'envoie donc pour vous exhorter 
:D à quirrer les. arn1es , & . vous offrir un pardo1i 

, , l r bo' , , d ' .. ~genera , que la nec veut ecea re a tous &:e1.us 
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•qui onr pris parri pour vous : mais je porce ~~~~ 
'°auffi l'ordre de vous pourfuivre funs ménage- Pérou. 
W> n1ent -> fi vous vous obfl:inez dans vorre révolte, 
ID & j'ai atnené des forces qui m'en donnent le 
:»pouvoir. C'eft ce que vous verrez encore mieux 
:n dans la Le erre dont je fuis chargé pour vous. 
eo Vous n'ignorez pas ce qu'il m'en a coûré pour 
:J.l vous 1' apporter 1noi-mêine. J'ai 1néRrifé les pei-
'.)> nes & les dangers pour obéir à 111011 Souverain 
'> & pour vous 1narquer parricu!iere1nent mon 
:n efi:ime; per!i.1adé d'ailleurs que l'on ne devait 
?>>point 1nanquer de confiance avec un Cacique à p' 
-:n qui je fais qu'on a reconnu des fentin1ens dignes 
::1,) de fa Religion & de fa naiffance. :o 

Henri écouta ce difcours avec beaucoup d' at~ 
tention , & reçut avec ref pell: la Lettre de l'Etn-
pereur; mais, comme il avait 1nal aux yeux , il 
pria le Général de lui en faire -la leél:ure. Barrio~ 
nuévo la fit d'une voix affez haute pour êrre en .. 
tendue des foldars du Cacique. L'En1pereur don• 
nait à Henri Je titre de Don , & la Lettre con-
tenait en fubfrance ce que le Général avait dit~ 
Elle finilfait par aŒurer les An1éricains que , s'ils 
fe foun1enaient de bonne grace , l'Audience 
Royale avait ordre de leur affigner des terres; 
où ils _puffent vivre avec tous les avantages de 
f abondance & de la libetté. Après fa_leél:ure, 11'; 
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=~~~ Général rendit la Lettre aû Cacique , qui là baiii 

.Pirou. & là. mie tef peétueufe1nent fur fa têre. Il reçut 
auffi le fa~f-c~nduir de l'Aucliencè Royale; fcell~ 

. du f ceau de la Chancellerie ; & , l'ayant. e:Xan1iné ; 
il déclara qu'ayant toujours ain1é la paix, il n'a· 
vait fait la guerre que par la néceffiré de· fe dé~ 
fendre; que fi, jufqu'alors ; il avait rejetté rou· 
i:es les voies d'accomrnoden1ent , c'érait parce qu'il 
l1'avaic pas crouvé de f ûreré à rrairer avec les Efpa--
gnols, qui lui avaient fouvent inanqué de parole ; 
mais que, recevant celle de l;E1npereur inême , il 

, .acceptait hu1nblen1ent une faveur à la<:ïuelle il n'au1 
.tait ofé prétendre. 

En achevant fa réponfe , il s'approcha de fes 
gens, il leµr n1ontra la Lettre de l'En1pereur, & 
leur fit entendre qu'il ne fe fentait plus que de 
la foun1iffion. poilr un _grand Prince , qui lui ré_., 
inoignair tant de bonté. Ils répondirent avec leurs 
àcclamations ordinaires , c' eft-à-dire , par de gran~ 
des afpirations ,, qu'ils tirent· avec eflorr du fond 
àe leur poirdne ; après quoi , le Cacique ayant 
rejoint Barrionuévo, ils convinte11t enfen1ble des 
~rricles fuivans: Que le Cacique rappelierait in• 
ceffan11nenc tous ceux qui rec0nnai.Haient fon au-
torité , & qui éraient répandus e11 différens quar~ 
tiers de -l'Ifle; qu'il I~s obligerait de reconnaîrre, 
~ fon exemple~ !'Empereur. pour leur Souverain~ 
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iptil ferait chercher les Nègres fugitifs, &, qu'à !'.:'!!'"~~ 
des conditîons donc on conviendrait , il les for-
cerait de retourner à leurs Maîtres ; qu'il f e char-
ger.ait de retenir rous le:s Américains dans l'~béif. 
fance ) ou d'y faire rentrer ceux qui pourraient 
s'en écarter ; que , pour lever toure o;.nbre de 
défiance , il. defcèndrait incetlanu11ent dans la plai--

. ne , où l' Audience Royale lui donneraic , pour 
f on entretien ~ un des plus non1breuX' troupeaux: 
de l'En1.pereur. Les traités ne fe concluant jamais 
chez ces Peuples E}Ue dans un feflin , on fe garda 
bien de n1anquer à l'ancien ufage. Barrionuévo 
avaic fait apporter de l'eau-de~vie & du riz. Les 
Ainéricains fournirent le gibier & le poHfon. La 
joie fut vive , & l'accord f cellé par de nouvelles 
proreftadons. Cependant Don Henri & Donna 
l\tiancia fa femme , ne touèherenc à rien , fous 
prétexte 'qu'ils avaient déjà dîné. Ce refus, qui 
avaic un air de défiance, alar111a le Général; inais; 
ayant eu la prudence de diffimuler , il ne trouva 
d'ailleurs que des apparences de bonne foi dans 
le Cacique, qui lui promit de fe rendrè à San-
D@mingo pour y ratifier le traité. Il voulut mên1e 
qu'un de fes Capitaines accompagn~c le Général 
jufqu'à cette Ville, pour y faluer, de fa part , l' ,.\. 
n1iral ; les Auditeurs & tous les Officiers Royaux. 
A la vérité _on fut l dani 1'a fuite, que èétait un 

Pérou. 
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honorable ef pion , qui avait ordre d' obferver J{ 
les démarche~ des Efpagnols ne couvraient pas 
quelque nouvelle rrahifon. Mais il ne put refl:er 
d~ foupçon à Barrionuévo) lorfqu'il fe vir efcorté 
jufqu'à fon navire , par les principaux Officiers 
du Cacique, à la tête d'un décachement bien ar-
n1é. Un incident i1nprévu aurair ptt laifier de plus 
jufres alarmes :aux A1néricains. La Caravelle érant 
à l'ancre dans un petit Port aujourd'hui connu 
fous le no1n de Jacquemel, les Efpagnols n'y 
furent pas plutôt arrivés ; qu'ils voulurent rraiter 
leur efcorte. Ils prodiguerenr le vin de Cafrille · 
& les liqueurs forces. La plupart des An1éricains 
·en burent avec tan~ d'excès , qu' épr.,ouvant de 
n1onelles -tranchées , le reLfentin1ent de la dou-
leur,, joint au tranfport de l'ivre!Ie, pouvait leur 
inf pirer de futieufes réfolutio11s, dans un lieu oti 
Hs étaient. les plus forts., Barrionuévo , qui a vair 
heureufen1ent de l'huile, ne rrouva poinr d'autre 
expédient que de leur en faire avaler à tous , 
après leur ên avoir donné l'exemple; elle leur 
caufa des évacuations , qui rétablirent promp· 
teinent leur fanré. En les congédiant , il leur fic 
cles libéralités de leur goût, & les chargea de pré~. 
fens pour le Cacique & fon époufe. 
. Son rerour porta, dans la Capitale, une joie égale 
à la crainte d~nt .on écait délivré. Mais, quoique 

· · les réjoui!Iance~ , 
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les réjouillànces publiques duffent Iaitfer peu de 
foupçon au Péputé de Don Henri , il ne voulut 
faire aucune d~marche qui pût engager fon Maî-
tre , ·fans avoir examiné à loilir li roue ce qu'il 

• >I • j, 1 s .voyan n era1t pas une ru1e concerree. on nom 
était Gonzalé. Il allait , de maifon en maifon , 
pour s'a1Iurer de la difpofirion des habirans à l'é-
gard du traité. On pénécra fes inquiétudes , & les 
carelles qu'il re~ur, acheverent de les diffip~r. Il 
prit même tant . de goût pour ce nouveau genre 
de vie, qU:il oublia de s,.en retourner au terme 
qu'on lui avait prefcrir. Ce retardeinenr inquiéra 
le Cacique. Il laiifa paff er quelques jours , après 
Jef quels , voulant êrre informé de êe qui pouvait 
arrêter Gonzale, il r.'approcha de la Ville d'Azua 
pref 'lue feul en apparence , inais fourenu par fes 
cinquante braves qu'il avair placés dans un bois 
voifin. Sur l'avis qu'il fir donner dans la V}lle :t 

qu'il foubaitaic de parler à quel'lu'un des habi--
tans , une centaine d'Efpagnols vinrent bientoc à 
lui , & l' abordereat avec coure r ouvenure de I1 a-
mitié. Il demanda des nouvelles de Gonzale. On 
lui die que, depuis peu de jours , il avait patté par 
Azua., dans une caravelle , accon1p~gné d'un Offi .. . , ... 
cier Càfl:illao , no1n1né Pierre Ro1néro, qui eca1t 

. chargé d'un plein - pouvoir de !'Audience Royale 
· po.ur la ratification du Traité .. Çette aŒurance lUi 

Torne XL l i 

• 

1 
Pérou. 



. . . . )' . . 
:f.!>S: HJSTôIRE GEN.ER~~Lt 

t\7 éaufant beaucoup de joie , il tir 4ppelle-r fes gensf 
rwau. on s'c;:tnbrafia , & la paix far- celébré par un nou-; 

veau feftin , oi1 Don Henri , fous• le prétexte 
d'une ind:ifpofition , fè difpenfa encore de tou"" 

·cher à ri:en. Dans fon retour , ayant pris par X~ 
.tagua,non1 qu'on donnait encor©-au lieuquiporte. 
a pr~fènt celui de Eéogane , il y trou.va Gonzale 
~ Ron1éro ; run qui 1ui confi:rma la. fincérité des 
Efpagno!s dans le trairé; & l'autre qui l.ui en re .... 
J11it la. ratificafion avec de riches pr~fens. Sur-le.., 
ch;.u11p a fit en1batquer' dans la cara.~elle' un bon 
nombre de Ntgres fugitits , qu'il avait déjà. faiE 
arrêter ; & , dts detix côtés. , tous les 0111hrages 
.s'êvanouirenr. Cepen4ant ·a ne k hâta point de 
quitcer f es inontagnes,, & les Ef pagnols étaient fort 
Jinpatiens de Yen.vèir fortir. 

II. en fortir enfin, 1nais ce ne fur qu'après avoir 
çonfi;unmé _les v.ivres dont il avait- fait de. grande$ 
f rov1frons. Il fe rendit enfi1ite à San - Domingo.,. 
oL\ il ligna la paix , qui i{avait encore été iignée 

· que par fes Députés. On lui laH.Ia èhoifu un lieu 
p~ur s'y éts.blir.avec les rcfl:es de-fà Nation, donn 
U fut déclaré Prince héréditaire 1 exenipr de r.ri .. 
put , avec la feule fuj~cion de r~ndre hom1nage 
à l'f.n1pereur, & à fes Succelfeur~ Rois de Caf., 
dl'le , lorfqu'il- en ferait fom1né. Il fe rècira dans 
'-QQ U~µ; lil.Q.lllmé B-oya ~ à treiie QU quato~~e li~_ue4 

~- ' 
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llê ia Capitale, vers le Nord-Eîl. Tous les An,é- _ . §!If 
ricains' qui purent prouvet leur defcendance des Pirou • 

. }>retniers · h~bitans de l'Hle , eurent la pernliffion 
de 1~ fuiYre , & leur poftériré fubfifra toujours 
au 1nême lieu avec la jouiffance des n1ên1es 
priviléges. Leur Princé; qui prenait le rirre de 
Cacique de l'Hle de I-iayri , jugeait & condamnait 
~ • ~1ort ; inais l'appel était ouvert A I' Audiencè 
Royale. Ils éraient environ quarre milie lorf:..· 
qu'ils furent ainfi ra!Ieinblés ; tnais ce noinbre di .. 
n1inua par degrés, de n1aniere qu'en I 7 J 8 , on le 
difait réduit à frerit:~ horhrii~s & cinquaùte ou foi-
xante ferntnes' & peut-êrre n'en refi:c-r-il plus dé 
traces aujourd'hui. 

Le deiir de revoir ce brave Cacique, qui avait 
· été l'a1ni de Las Cafas , fut le prernier motif qui fit 

fortir ce bon Religieux de fa retraire, con1me nous 
l'avons dit phts haut, & la Haifon de ces <Jeux évé-
nernens pèur nous fervir d' excufe fuffifarire pour 
avoir placé ici cet épifode, qui d'ailleurs a dû faire 
-qwelque plaifir au Lelteur. 

La Gafca retourna en if pagne, râppottanr a 
f on Souverain la nouvelle de la pacificarion du 
I>érou & des tréfors imn1enfes. Don Antoine de 
Mendoze, alors Vice-Roi de la Nouvelle-Efpa ... 
g11e , ,_fur non1mé pour aller ren1plir la n1êine di~ 
gniré au Pérou. On verra, dans la fuite chrono~ 
logique des Vice·Rois, qui fera jointe à ia dçf"'. 

l i i~ . J 



l 
' 

,oo H ISTOI RÉ GENÉRA LE, &c1 

e~~ cri prion du pays , par quels degrés la paix y fut 
Pérou. · affermie avec la , domination Ef pagnole -, & quel· 

les font proprement les parties de cecte grande 
région , que l'Efpagne peut con1pter entre fe• 
Provinces. 

r 

Fin du on'{ieme Yolume~ 
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