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livre quatrième.
Chap. I.N permit à Monttourna le

V_X fe montrer du Public , en
allant dfes Temples & à fés dàyeftiffème'ns
ordinaires, Corte^ prend quelques mefures
quil jugeoit néceffaires. On doute fi les
Efpagnols entreprirent en ce tems-là d'abbaitre les Idoles dans la Ville de Mexi-'
que ,
page I.
Ch a P. IL On découvre une conspiration qui
fe formoit Contre les Espagnols par le Roi
de Te^euco. Monte^uma Pappaife parfon
adreffc & par les avis de Corte^ 9 & châtie
celui qui étoit !auteur de la trahi fon, i 6.
Chap. III. Minteipima prend la réfolutibn
de renvoyer Corte^ , en répondant à fon
Ambajfade, Il ajjemble les Nobles de fon
Empire , & difpofe leurs e[prits à recon
naître le Roi d’Efpagne pour le légitime
héritier de cet Etat 9 en arrêtant quon lui
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rende, ledevoir d'obçifiance 9 & quion lui
paye un tribut comme à un Prince qui
defcendoit de leur premier Conquérant, 3 o,
Chap. IV. Corte^ eft mis en poffefiion de l'or
& des pierreries qui compofoient lès préfens de l'Empereur & des Nobles. Monte^uma lui dit avecfermeté, quilfe prépare
àpartir. Corte^ cherche à prolonger fon départ,fans répliquer à l'Empereur, au meme teins il reçoit l'avis que des Faifieaux
Efpagnols font arrivés à la Côtes,
,
Ch ap. V. On rapporte les nouvelles mefures
prifes par Kzlafque^, pour ruiner Fernand
Corteç. L'armée & la flotte que Felafque?
envoyé contre ce Général, fous la conduits
de Pamphile de Narvae^. L'arrivée de ce
Commandant à la côte de la Nouvelle Efpagne, & fon premier effort pour réduire
les Efpagnols de Fera-Cru^ ,
54.
Ch ap. VI. Les précautions que Corte^prend,
pour éviter une rupture ouverte. Il introduit
un traité de paix que Narvae^ ne veut pas
recevoir ; au contraire il publie la guerre 9
flr fait arrêter le Licencié Luc Felafque^
d'Aillon.,
Ch a P. VII. Monte^uma continue les témoi
gnages de fon affection aux Efpagnols,
On ne peut feperfuader fon changement 9
que quelques Auteurs attribuent aux dili
gences de Narvae^. Corte^prend la réfolù-
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lion dé partir} & l'exécute, apres avoir
laijfé à Mexique unepartie defes Solddts 9

Ie *
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Chap. VIII. Corte^ marche vers Zempaala -

& fans obtenir tes troupes qu'il efperoit tir—
ter de Tlofcala , il pourfuit fa marche juf~
!
qu 'à Motalaquita où il reprend la négocia
tion d'un traité de paix ; mais ayant reçtg
(une nouvelle injure * il fe réfout a la
'J guerre»
Ch ap. IX. Cartels*avancejufqu'aune lieue

de Zempoala. Narvae^fe met en campagne
avec ton
t armée : le mauvais tems l'oblige
O at .
fe retirer / & fiir cette nouvelle-, Corter
! forme le dejfein de lattaquer dansfozt quartiér f
i"
' 1 / ■ ‘ ITI'w
Chat. X. Corteçarrive àZempoala où iltrou■
vè de la réffance. Il remporte laKictoïre
< prend
virJ out
Jan commandement
Narvae^
réduifant fan ArméefferI C
. XLfan
Corte^feumet
afes offres
laCavat hap
virfous
commandement
,
lerie de hiarvaeç, qui étoit en campagne^
Il reçoit
Tavis que?qui
les étoit
Mexicains
avoient
lerit
de biarvaeç,
en campagne,.
kl
II qu'il
pris les armes contre les Efpagnols
? avait laifés a Mexique. Il marche aveu
i ' toutesfes forces, 6’ entre dans cette Fillet
' fins combattre .
Ch ap. XII. Les motifs qui avoient abügf
I les Mexicains a prendre lés armes. Ordlar
fort avec quelques Compagniesy pour
a.ü> - 1
I * -• •• ï ' ■ • ' ' ■ V
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connottre Vétat de la Ville. Il donne dans
une embufcade * & Corte^ je détermine â
la guerre 9
lj,
150.
Ch AP. XIII. Les Mexicains attaquent le
quartier des Efpagnols, & font repoujfésCorte^fait deuxJôrties contr*eux ; & quoi
qu'il les eût battus en ces deux rencontres il voit peu d'e‘perance de les réduire , 1 6j»
Ch ap. XIV Monte^uma exhorte Corte^ à Je
reti er. Ce Général lui offre de Jbrtir aufitôt que ¡es Sujets auront quitté les armesIls donnent un autre afaut au quartierMonte^uma leurparLe de defus la muraille*
& eil blejjéfans pouvoir les réduire 9 176.
Ch a p. XV. Monte^uma meurt, J'ans vouloir
recevoir le Baptême. Corte^ envoyé fort
corps dans la Ville Les Mexicains célè
brent fes obfeques- On rapporte les bonnes
& les mauvaifes qualités de ce Prince *
189.
Chap.XVI. Les A exicains reviennent ajjieger le quartier. < orte^ fait une fortie, &
gagne un de LeursTempl.es quils avoient oc
cupé. Ii les met en déroute * & fais le plus
de dégât qu il peut dans la Ville , à deffein
de les étonner > & de fe retirer plus aifément*
202.
Chap. XVII. Les Mexicains propofent un
traité de paix , à dejjein de faire périr
Us Efpagnols par la famine- On pénètre.
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leur intention 9 & Corte^ affemble fes Ca.. pitaines. Ils prennent la refolution de fortir de Mexique cette nuit même ,
214.
Chap. XV1I1. L'armée marche enbon ordre*
& à l'entrée de la digue , les Indiens fe dé
couvrent y & !attaquent de toutes leurs for
ces par terre & par eau. Le combat dure
long-tems , 6* enfin elle prend terre auprès
, deTacuba avec une difficulté & une perte
considérable >
..
22^
Ch a P. XIX. Corte^ marche vers Tlajcaia.
Quelques Troupes des Villes voifnes tejuLvent de loin , jufquà ce que s'étantjointes
avec celles des Mexicains , elles attaquent
les Efpagnols , & les obligent à fe retirer
dans un Temple ,
255,.
Ch A P. XX. Les Espagnols continuent leur
retraite avec une furieufe fatigue & de
grands obftacles , jufqu'à ce qu'étant ar
rivés à la Vallée d'O tumba , toutes lesfor
ces des Mexicainsfurent rompues & défai
tes dans un combat *
249.

LIVRE CINQUIÈME.
Ch AP. I. T '¿rmee entre dans Li Praviner
JL > de Tlafcala * & va loger à

Gualipar. Les Caciqu s & les Sénateurs
envoyent vjfttcr Corte^. On célébré lenrrét
des Ejpagnolspar desfêtespubliques 9 &oa

TABLE

è/? affere de l'affection de ces Ptuples 9 prop
nouvelles preuves i
Ch A P. II. O ri reçoit l'aviS qu;é la Province
de Tepèaca s'étoit foulévée. Des 'Ambajfadeurs de Mexique viennent a Tlafeala y 6*
on découvre une confpirdtion que le jeune
Xicotencal formait contre tes Efpagnols r
2.7 (A
.Ch a P. III. On entre dans la Province de
Tepeaca, & après avoir vaincu les rebelles y
qui étant afiifiés des Mexicains , avoient
présenté là bataille aux Efpagnols, on
prend leur Vitle r que Ion fortifie fous le
nom de Segura de la Frontera ,
2.8 8..
Chap. IV. Cortt^nvoyeplufieurs Capitai
nes pour réduire ou châtier les Villes révoltées \ & marche en perfonne vers celte de
Guacachula , contre une armée de Mexi
cains qui défendoient leursfrontières de ce
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Ch ap. V. Corte^ avance les préparatifs dont

que. Il reçoit par hasardunfcc ours de Sol- !
dats Efpagnqls. Il vient ,à Tlafeala où il I
trouve que Magifcatfin était mort 9 -21^
CHAP.f VI. De nouveaux fecours de Sol; ' dats Efpagnols .arrivent à l'armée d'eCor*
te^. Les gfns de Narvae^, qui avaient de
mandé leur congé , retournent d Tlfeé deCorte^drejfe une féconde Relation
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de fon expédition & dépêche de nouveaux
Envoyés à VEmpereur Charles V\ 329»
u ZÏCh ap. VIL Les Envoyés de Corte^ arrivent
I en Efpagne , & paffent à Nledellin où ils
demeurent jufqu'à ce que les troubles de
VEtat étant ceffés, ils puiffent fe rendre à
la Cour, où ils obtiennent la récusation
de rEvêque de Burgos ,
341.
C H A P i VIII. Ce qui fe paffa en toute cette
affaire jufquà fa conclujion
353
Ckap. IX. Corte^ reçoit un nouveau fecours
de Soldats & de munitions ; ilfait la revue
de fon armée. Les Alliés en font autant à
fon imitation.Onpublie desOrdonnances ,
& on commence la marche , à deffein de
s'emparer de Te^euco 9
3^5“

(leurs objtacle'sl Le Roi de Te^euco envoyé
une Amba[Jade , pour tromper le Général.
On lui répond' en mêmes termes ; ce qui
donne lieu de s'emparer de la Tille fans ré~
Jîftance ,
377
Ch a P. XI. L'Armée étant logée dans Te^euco 9 les Nobles viennent offrir leur fervice
| au Général. Il rend le Royaume à celui
qui en étôit le légitime héritier, laiffant
rUfurpateur fans aucune efpérance d'être
rétabli,
388.
I Chap. XII. Le Roi de Teieuco
tême en public > & Çorte^ marche avec une.
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partie de fon armée 9 pour fe faifir dé tdL
Fille dI^tacpalapa, où il a befoin de touté'L
faprévoyance 9 pour éviter de tomber danA.
une embufeade que les Indiens lui avoiefiC\<
drejjce, .
_
?Ï97.fc
Chap. XIII. Les Provinces de Chalco <&fc
d Otumba demandentfecours a Corte^con-w
tre les Mexicains, lien donne la charge <1 k
Gon^ale de Sandoval, & a François de l.
Lugo > qui défont les ennemis 9 & amenentlï
des prifonniers, par le moyen defquelAn
Corte^propofe encore la paix a FEmpereur jfa
de Mexique, .
406
Chap, XI V. Gon^ale de Sandoval conduit I.
les brigantins à Te^euco ; & durant quon K
leur donné la defniere main , Corte^ fort |
avec une grande partie de fon armée \pourt'
aller reconnoitre les bords du grand Lac 9 ■
Chap. XV. Corte^ va àIaltocan où il trouve

de la réflflance. Ilfurrnohte les obfades
& Palfl juflu a Tacuba ; £$ après avoir
Vaincu G défait les Mexicains dans plufleurs combats , ilfait fa retraite r - 42 C
Chap. XVI. ¿7/z nouveatlfecdurs dyÈfpagn&ls arrive à Teieuco, Sandoval marche
au fecours de ceux dé Chalco. Il défait par
deux fois les Mexicains 'en pleine campagne, & prend à force d'armes les Filles
.. de Guaflepeque. & de Capifilan ,
437.
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des chapitres,
XVII. Corte^fait une nouvelle forÀ
,J‘ fie, pour reconnaître le Lac du côté de Suu î chimilco. Il fait en chemin deux combats
y fort périlleux contre les ennemis, qui s’éJ toientfortifiés fur les montagnes de Guaf. ï fepeque,
449 f
jÎhap, XVIII. L’armée pafie à Quatlavaça*
où elle défait les Mexicains, & de-là à Suchimilco , où elle obtient une autre victoire
I avec plus de difficulté , & un extrême
I danger de Corte^,
461?
IJhap. XIX. On châtie la confpiration de
. quelques Efpagnols contre la vie de Corte{ > pqr le fupplice d’un Soldat , '& un
mouvement féditieux de quelques TlofealJ teques, par la mort de Xicotencql, 474.
ïChap. XX. On met à l'eau les Brigantins ;
& après avoir partagé l'armée pour atta
quer en même tems9 par les chauffées de
Tacuba , d’I^tacpalapa & de Cuyoacan 9
‘ Corte^ s’avance fur le Luc, & rompt une
î grande flotte de canots des Mexicains 9
î£hap.

. '
/ 486*
fon armée fur tes trois chauffes, 6*
Ii detrouve
■par-tout que■lefecours
i des Brigan| tins étoit nécefaire. Il en laife quatre'à

Ch AP. XXI. Corte^ va reconnaître les pofles

Sandoval , quatre à Pierre d’Alvarado *
& fe retire à Çuyoàcan avec les cinq aui
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|
Chaf. XXII. Les Mexicains mettent e/w
ufage divers JlratagêmeS pour leur défenfe^
Ils dreffent une embufcade de leurs canots ¡1
contre les brigantins. Cortè^ eji battu dans æ
une occafion considérablef &poufféjufqu ’à Ç
Cuyoacan 9
5°9* '•
ChaP. XXllI. Les Mexicains célèbrent leurp
victoireparlefacrificedes Efpagnols.Gua-^
timoojn trouve le moyen d'effrayer les AL
liés 9 dontplujieurs défertent de l'armée dê^
Corte^, Ils retournent en plus grand nom- g
bre 9 & on prend la réfolution de fe pofter j ■
dans la Ville même 9
5^-3* f
Ch AP. XXIV. Onfait les trois attaques en I
même tems ; & les trois corps de l'armée fe j
rejoignent en peu de jours 9 dans la Place I js
de Tlateluco* Guatimoûnfe retire au quar-^
lier le plus éloigné , & les Mexicains font T
plujieurs efforts 9 & ufent de diverfes rufes |
pour traverfer le deffein des Efpagnols , |
*
v
.
5 34* I
Ch A p. XXV. Les Mexicains font un effort s
pour fe retirer par la voie du Lac. Grand i
combat de leurs canots contre les brigan- I
tins9 à deffein de faciliter la retraite dV\
Guatimoyin, Il eji enfin pris 9& la Villefe B.
j rend à Corte^ 9
54$* i
!... fin de la Table des Chapitres.
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On permet à MonteZumes de fe montrer en public 9 ¿m
allant à Jes Temples
à Jes divertijjemens ordinal*
res, CorteX. prerid quelques mefures qtdil jugeoit
nécejjaires. On doute Ji les EJpagnols entreprirent
en ce tems-là d'ab battre les Idoles dans les Villg^
de Mexique,
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ONTEZUMAferendit ainli
| volontairement priibnnier des
Efpagnols, & il s’en fit aimer
I
par fa complaifance & par fa
■ libéralité. Ses Domeftiques même ne le
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Htfoire de la. Conquête
reconnoifloient plus à çe caraétere de dpu*
ceur & de modération, qu’il fejnblpit avoir
tiré- de fa fréquentation ayec les Etrangers ,
& qui étoit fi éloigné de fon tempérament. 11
îiutorifôit par tous les difcours & par toutes
fes aétions, la iipceripé de fon cœtir ; & lors
qu’il crut avoir acquis & mérité la confian
te dp Gepéral ? il refolut de la mettre à l’é
preuve , en lui demandant la permiffion
d’aller quelquefois viiiter fes Temples, Çe
Prince donna fa parole de revenir exaéteynent à fa prifon ; car c’eft ainfi qu’il l’appeljoit hors de la préfence de fes dpmeitiques.
Il dit à Cortez, que pourfon honneur propre 9
& pour l'intérêt des Efpagnols même , il defi-t
roitfe montrer à fon peuple, parce qu'on çompjjtnçoit à croire qu'il étoit retenu par violence ;
maintenant que le fujet defa détention nefubffloit plus , après le fupplice de Qualpopoça.
Quainfi il y avoit lieu d'appréhender quelque
fpulevement dont le peuplefeulneferoitpas ca
pable y Ji Conyapportait promptement dïlre^
Tnede > par cette apparence de liberté, Cortrez,
entrant dans fes raifpns, & Souhaitant auili
donner quelque fatisfaétion au# Mexicains ,
répondit très r civilement à ce difcours :
Qu'il avoit une entierc liberté de fortir quand
.illui plairoit 9 & que la permifion qu'il en de-*
rnaudolt venoif d'un excès de bonté , puifque
jous les fèfpagnçls 9 & le Çenéral meme 9 n'f-

du Mexique* Livre IV.
tffàolent là que pour lui obéir. Néanmoins il
afireçur la parole de l’Empereur, qu’il ne
rulquitteroit point le logis où il étoit alors >
.[¡’fous prétexte que les Espagnols effimoient
jtrop l’honneur qu’il leur avoit fait, pour
> iis’en priver fi-,tôt,
Le fujet de la fortie de Montezuma pour
¡¿aller à fes Temples, donna quelques lcru■fcules au General ; fur quoi, afin d’en tiret
IJe parti le plus raifonnable , Cortez obtint
Lj< de ce Prince, que dès ce jour-là , il aboliroit
■■les façrifices du fang humain. On fe con
fient a de remedier ainfi à la partie la plus
[^criminelle de ces abus, parce qu’il n’étoit
qj pas encore tems de s’attacher à leur entiers
Jiguérifon ; & lorfqu’on ne peut afpirer tout
9B’un coup à ce qui eft de meilleur, la prujj deîice yeut qu’on partage la difficulté , afin
Ki d’en'furmonter les inconvéniens piece à pie»
J ce. Montezuma promit tout ce qu’on voulut t
en effet il fit défendre par tous fes Tem| pies l’ufage de ces facrifices, & quoiqu’on
Ü! doute s’ilobferva lui - même fa défenfe, au

?; fut à portes fermées, comme un crime dont
¿on fecachoit.
1 La premiere vifite de l’Empereur fut ten*
» due au principal Temple du Mexique , où
ij il alla avec tout l’éçjat & toute la fuite qui
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fiïjloire de la Conquête
1-accompagnoit ordinairement. Il m@n&
avec lui quelques Efpagnols qu’il nomma
& çhoifit lui - même prudemment, avant:
qu’on les lui eût donnés J pour lui fervir de
gardes ou de témoins. Le Peuple célébra
cette première vûe de ion Prince par de
grandes réjouiiTances ; chacun en témoigna
fa joye par ces démonflrations qui compo^
foient leurs applaudiifemens. Ce n’eiP pas
qu’ils l’aimaffent, ou qu’ils eurent perdu
le fouvenir de l’oppreiliôn dont il les char?
geoit, mais le devoir faifoic en cette rem
contre l’office de la volonté /& l’éclat d’une
Couronne fe fait refpeéter jufques fur le
front d’un Tyran.
L’Empereur recevoir leurs acclamations
ePunair majeftueux , & avec quelque mar
que de reconnoiflance. Ce jour - là il parue
libéral jufqu’à l’excès , par plu heurs grâces
qu’il fit aux Nobles , &. par des diflributions
entre le menu peuple. Il monta au Temple,
appuyé fur les bras des Sacrificateurs, &
s’acquitta des devoirs les moins fcandaleux
du culte qu’il rendoit à fes Idoles ; après
quoi il revint au logement des Efpagnols, à
qui il fit de nouveaux complimens , en leur
faifant comprendre que le dégagement do
Ûl parole l’obligeoit moins à y retourner >
que le plaifir de vivre avec fes amis,
Pepuis ce tems-là , Montezuma foîçjj
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¿u Mexique. Livre IV.
J’
^librement, quelquefois pour aller au Palais
'(toù fes femmes avoient leur logement, d’au*
lires pour viiirer fes Temples ou fes Mailons
qde plaifir ; il rendoit néanmoins au General
'fcette efpece de déférence , de lui demander
./fa permiflion , ou de le mener avec foi, lorf*
rfijue la viiite qu’il alloit faire étoit d’éclat 3c
>de cérémonie* Cependant il ne paiTa jamais
ipnenuit hors du quartier des Efpagnols, 3c
il ne parla point de changer ; au contraire ,
mes Mexicains s’accoutumèrent enfin à confia
•Herer cette perféverance, comme une faveur
fthu’il faifoit aux Etrangers; en forte que
drous les Miniftres & les Nobles de l’Empire
(¿vinrent faire leur cour au Général, 3c re
chercher fon crédit, afin d*obtenir des gra*
ofces du Prince ; & tous les Efpagnols qu’il
uhonoroit de quelque bienveillance particuïffliere, recevoient des préfens 3c des refpeéts
)«le tout le monde; ( avanture ordinaire en
«toutes les Cours, où les prières 3c les folliciftations érigent toujours en Idoles les Fa
voris.)
Dans l’intervalle de cette efpece de repos >
¿JCortez n’oublioit aucune des précautions
.[qui pouvoient établir fa fureté , 3c avancer
Çes vailes 3c fublimes deiTeins qu’il fentoic
jpaitfe dans fon cœur, fans qu’il fe propofâc
i^ncore aucun objet déterminé, ni qu’il pûc
(démêler jufqu’où il étoit appellé par la
I
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Uifloire de la Conquête
flatteufe obfcurité d’une fi belle apparenté. Jj
Aufii - tôt que le Gouvernement de Vera- |
Cruz f t vacant par la mortd’Efcalante, & |
que le fupplice de Qualpopoca eût rendu les j
chemins libres, le General nomma pour
Gouverneur Gonzale de Sandoval ; mais >
afin de n’éloigner pas de fa perfonne en cet
te conjonéture un Officier brave & d’un
grand mérite, Cortez envoya à Vera-Cruz j
un Soldat particulier i nommé Alonfe de »
Grado, en qualité de Lieutenant de Roi. |
Cet homme étoit habile , mais inquiet, &
un de ceux qui s’étoient marqués dans .les
mutineries paflées. On crut que le Général j
l’employoit afin de lui donner quelque fa- |
tisfadion, & de l’éloigner ; néanmoins ce 1
fut une mauvaife politique, de mettre un !
liomme qui n’étoit pas fûr, dans une Place |
qu’il devoit conferver comme une retraite , |
¿c comme un rampart contre les infultes qui |
pouvoient arriver du côté de l’Iile de Cuba. I
La préfence de cet Officier auroit pu pro- |
duire de. grands inconvéniens, fi les Vàif- |
féaux que Velafquez avoit envoyés> afin de j
foutenir & de pouffer fes anciennes préten- |
lions, fuffent arrivés un peu plutôt; maisI
le procédé de Grado reâifia l’erreur du
choix qu’on avoit fait de fa perfonne ; car
en peu de jours Cortez reçut tant de plaîn- |
tes de la part des Habitans & des Vôinns de |

du Mexique. Livre
?
(Sla Ville de Vera-Cruz , qu’il fut obligé de
le faire amener prifonnier , & d’envoyer le
S,« Gouverneur en Chef.
Cortez prit l’occaíion de ces divers voya' ges, pour faire amener de Vera -a Cruz la
I mâture , lés voiles, la ferrure & les autres
agrées des Navires qu’on avoit mis à fond*
Son deflein étoit de faire bâtir deux Brigantins, afin de fe rendre maître du paflage
fur le Lac ; ne pouvant oublier le difeours
que les Tlafcalteques lui avoient rapporté
touchant la rupture des ponts & des chauf> fées. Il parvint infenfiblement à faire fou1 haiter à l’Empereur de voir ces vailes embarquations dont les Efpagnols fe fervoient y
& la facilité qu’ils avoient à les mettre en
mouvement ; ce fut là le prétexte fpécieu#
de dette nouveauté. On difoit àMontezuma,
qu’z’Zf faifoient travailler le vint quand il leur
plaifoit 9 afin de foulager les Rameurs ; & on
ne pouvoit leur apprendre ce fecret fans dé
monstration , parce que les Mexicains ignor roient abfolument l’ufage des voiles , &
l’Empereur croyoit qu’il y alloit de fa gran! deur que fes Matelots fe rendiflent habiles
’ en cet art. On eut bien-tôt tout ce que l’on
fouhaitoit pour l’appareil des Brigantins >
dont on commença la fabrique par le
moyen de quelques Charpentiers de Navires
qui avoient pafle avec Cortez en qualité de
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Soldats. Les Charpentiers de la Ville lent
aidèrent à couper & à conduire le marrein
bâtimens, fuivant les ordres de Montezuma.
Ainfi les Brigantins furent achevés en peu de g
tems, & l’Empereur voulut en faire lui- I
même la première épreuve, en s’y embar
quant avec les Efpagnols , afin de s’inftruire
plus exactement de tous les fecrets de cette
navigation.
|
Pour ce fujet il fit préparer une célébré
chaife en un des endroits du rivage où le
lac entroit le plus avant dans les terres, afin
de fe donner tout le tems néceflaire à fes obNervations. Au jour marqué par l’Empereur,
tous les canots qui le fuivoient ordinaire
ment, parurent fur le lac, remplis de fes
Officiers & des Chaifeurs. On avoit aug
menté le nombre des Rameurs, dansl’efpérance de donner une grande réputation a la
légèreté de leurs Bâtimens , aux dépens de
ceux des Etrangers, qui leur paroifloient
pefans & difficiles à manier. Ils ne furent
pas long-temsen cette erreur ; les brigantins
qui avoient le vent favorable, n’eurent pas
plutôt déployé les voiles & mis les rames en
l’eau , qu’ils laifl'erent bien loin derrière eux
cette flotte de canots avec une furprife ex
trême de tous les Indiens.- Ce jour eut des
agrémens particuliers pour les Efpagnols,
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lŒjui, outre les divertiffemens de la chaffe
J donc la nouveauté & les divers incidens reÏ doublèrent le plaifir, furent encore régalés
d’un fuperbe feftin par l’Empereur. 11 fe plut
» tellement à railler fesCanoteurs furies vains
| efforts qu’ils avoient fait en voguant après
! les Brigantins, qu’il fembloit qu’il tirât de
. la gloire de la victoire des Efpagnols.
Au retour r toute la Ville accourut pour
J voir ce qu’ils appelloiçnt en leur langue les
¡1 maifons notantes. La nouveauté fit fon effet
J ordinaire dans les efprits r ils admiroient
fur-tout le maniement du timon & des voi
les qui, félon leur penfée , commandoient
! aux vents & aux eaux. Les plus éclairés
| louèrent cette invention comme un fecret
ide quelque art qui excédoit la portée de leur
efprit, & le vulgaire la confidera comme
i l’effet dUinè fcience furnaturelle ou d’unem| pire fur les Elemens. Ce qui en refulta de
t mieux f fut que l’on reçut avec un applaudiifement général ces Brigantins dont la
| conftru&ion avoit bien d’autres vûes, &
I cette précaution du Général eut fa part du
• bonheur qui l’accompagnoit en toutes choi fes, puifqu’il exécuta ce qui lui étoit avan1 tageux, & qu’il acquit aux Efpagnols un
nouveau degré d’eilime.
Au même tems r le Général fuivant fa vig11ance de fon aélivité ordinaire, prenait;

îo
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d’autres mefurës. IL infinuoit dans l’ëfpric
de Montezuma, & dés Nobles qui lui faP
foient la cour, des fentimens d’efiime & de
venératiôh pour le Prince qui l’avoit en
voyé. Il louoit là clémence de ceMonarque*
il vantoit ion pouvoir, & fes difcôurs cou
lés avec adrefTë, firent une fi douce impreïfion fur le cœur des Mexicains > qu’ils en
vinrent à fouhaiter palfionne'ment l’alliancé
qu’on leur propofoit, & le commerce avec
les Efpagnols, comme une choie avantageufe à l’Etat. D’ailleurs Cortëz ‘faifoit
tin fond de lumières & de connoiflances
importantes à fon defléin > fans qu’il parut
avoir d’autre motif que celui d’une pure
Curioiïté dans la conÿerfatiorî.. Il s’ififorrnoit de la grandeur & des limites de l’Empire de Mexique, des montagnes, des ri
vières , & des mines lès plus considérables ;
de la diilance qu’il y avoit d’une mer à l’au
tre , la qualité de ces mers , les rades & les
ports les plus affurés ; fi éloigné en appa
rence du moindre defiein en ces observa
tions que le fimple hazard lui faifoit tom
ber dans l’efprit, que Montezuma, afin de
l’inilrüire plus parfaitement, fit deflîner
par fes Peintres ? affidés de quelques fçavans en cette connoiflance, une efpece de,
Carte Géographique qui repréfentoit l’é
tendue de fon Domaine ; fur quoi il fit re-
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marquer à Cortez toutes les fingularités dignes de quelque attention ; meme il permit
que quelques Espagnols allaient reconnoi. tre les miñes les plus fameufes, avec les
ports & les rades propres à recevoir des
vaiffeaux. Cortez lui propofa cette reconïioiflànce, fous prétexte de porter à fon
Prince une relation exade de tout ce qu’il
Îy avoit de plus confidérable en cet Empire ;
& Montezuma n’agréa pas feulement la chofe, il nomma des foldats qui dévoient ac
compagner lés Efpagnols, & dépêcha par
tout des ordres , afin de leur procurer les
pafiàges libres, & de pleines informations
B de tout ce qu’ils voudroient fçavoir ; ce qui
marque qu’il n’avait alors aucune inquiétude*
& que fon intention s’accordoit parfaitement
I avec fes paroles.
Quoique les nouveautés fuflent extrême
ment à craindre en cette faifon où elles pouvoient ruiner la confiance & la tranquillité 9
néanmoins nos Hiftoriens rapportent ici une
réfolution des Efpagnols fi imprudente & fi
mal concertée que nous trouvons lieu d’en
[ douter, encore que nous n’ayons point de
raifons pour la Supprimer. Bernard Diaz
aiTure donc qu’on fe détermina en ce temslà à mettre en pièces toutes les Idoles du
. Mexique, & à convertir en une Eglife le
principal Temple de cette Ville; François
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Dopez deGomara, qui convient quelquefois
avec ce premier Auteur fur ce qui paroîtlé
moins vraifemblable , avoit déjà avancé là
même chofe, Ils aflurent que les Efpagnols
fortirent dans la résolution d’exécuter ce pro
jet , malg ré les prières & la réfiilance dé
AIoncezuma,quelesSacrificateurs prirent les
armes, & que toute la Ville fe fouleva pour
défendre fes Dieux : on ajoute que cette
émotion dura quelque tems , fans aller jufqu’ aux voies de fait, & qu’enfïn la considé
ration du bien public 6c de la paix, obligea
nos gens à laifler les I oies en repos , en fe
contentant de préparer une Chapelle, &
d’élever dans le Temple même, un Autel
où on mit la Croix de Jesus-Ghrist , & une
Image de fa très-fainte Mere , & où on cé
lébra la Meife qui fut chantée folemnellement; que cet Autel y demeura long-tems
fur pied par les foins des Sacrificateurs qui
s’appliquèrent tous les jours à le tenir propre,
& à le parer. Herrera confirme cette rela
tion , & la pouffe encore plus loin par quel
ques circonitances, qui outrent un peu ce
qu’on appelle les ornemens de là narration ,
il tant eft que la Rhétorique de l’Hiftoire fe
mêle d'en employer quelques-uns. Il nous
repréfente une Procefiion fort dévote, quoi
que faite avec les armes à la main, exprès
afin d’accompagner les faintes Images juf-

■
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¡qu’au Temple. 11 récité au pied de la lettre ,
ou il compote une Qraifon que Cortez fit
devant le Crucifix, & il étale une elpece de
miracle produit en faveur de la dévotion du
m Général. 11 femble que cet homme anime
• j ion zélé, pour nous perfuader un fait donc
je n’ ai pu découvrir le premier Auteur, C’eft
■g que les Mexicains s’émurenç enfuite, fur ce
que le Ciel leur réfutait le fecours ordinaire
ü| de la pluye, & qu’ils accoururent au logi$
il du Général, avec une impétuolité qui te*
noit un peu de la fédition. Ils crioient que
leurs Dieux avoient retiré leur aifiltance de’
|| puis qu’on avoir introduit dans leur Temple
H des Divinités étrangères, four calmer ce
mouvement , Cortez leur promit, de la
! I part de tan Dieu, une pluye abondante en
peu d’heures, & le Ciel prit foin de dégage?
i | à point nommé la parole du Général, ce
qui remplit d’étonnement & d’admiratioa
il l’Empereur & tous tes Sujets,
On ne fera point de réfléxion fur l’em*
j | barras où Cortez fe jetta, en fe rendant gai j tant, envers des Infidèles, d’un miracle qui
devoit être une preuve de la vérité de fa Re*
i | ligion : cela pouvoir naître de l’ardeur de fon
s | zélé î & le merveilleux du fuccès ne doit
1I point nous furprendre, puifqu’il fe peut
t faire qu’il eût alors quelque étincelle de cettç

; | foi vive ? avec laquelle q# mérite & ou
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tient les miracles ; mais ce fait heurte fi fort
la droite raifon , qu’on lui accordera diffici
lement fa croyance, fi l’on confidere les lu
mières du Çençral, & le génie & la fcience
du Pere Olmedo. On fuppofe néanmoins
que l’entreprife d’abbattrç les Idoles des
Mexicains, en la maniéré & au tems que
ces Auteurs le marquent, ait eu le fuccès
qu’ijs lui attribuent ; cependant elle nous
fournit diverfes considérations qui nous obli
gent an moins à douter fi elle ne pouvoir pas
jen avoir une autre. En effet, puifqu’il eft
permis à un Hiftorien de bazarder quelque
fois fon Sentiment fur les avions qu’il rapporte, ne pe-utron pas croire que ce qui avoir
été fi difficile à Comuzel, devoir être im*
poffible dans une Ville fi peuplée ? On étoit
parfaitement bien avec Montezuma, & la
tranquillité dont on jouiffoit alors rouloit
fur la bienveillance qu’il témoigpoit aux Es
pagnols; cependant il n’avoit donné aucune
efpérançe de recevoir les vérités de l’Evan
gile ; au contraire il avoit toujours la même
bbflination en Son attachement aux erreurs
de l’idolâtrie. Celui des Mexicains étoit
encore plus ferme à défendre leur culte im
pie , avec une dureté invincible, & ils
avoient alors une grande difpofition à fe
foule ver contre lesEfpagnols. Quelle Poli
tique pouypit donc infpirer un pareil contre^
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ïÎtems contre 1a volonté de Montezuma ? Si
Ton confidere le but de cette expédition > on
«ne le trouvera ni foliée ni raifopnable. Faut’
commencer par le débris des Idoles à dé
itromper les Idolâtres, & traiter une ceré^
rçxnonie extérieure, & dont on ne tire aucun

'îles commet encore à la diferetion des Sacriw
locateurs Idolâtres, expoféesà leurs irrévéÎrences & à leurs facrilçges, & on va célébrer

t, tentats que Herrera qualifie une faétion méw morable ; ç’elt au Letfteur à décider fur cette
( qualité ; pour nous, ni la politique du mon*
J de , ni celle duChriilianifme ne nous four??
d niilènt aucune raifon qui puiffe fauver ces inï- convépiens ; & fans rien prononcer fur la
| vérité de cet événement, on voudroit feu| lement qu’un procédé auffi irrégulier- que
I celui qu’on rapporte, n’eût jamais été corn»
j mencé , qu qu’on ne donnât point de place
| dans l’Hiftoire à des ypritçs qui paroiffenç
• jncroyables?
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CHAPITRE

II.

Oti découvre une cônfpiration qui fe formoit
contre les Efpagnols parle Roi de Te^euco,
Monteçurna Vappaife par Jon adrejje & par i
les avis de Corte^, & châtie celui qui ¿toit I
VAuteur de la trahifon,

Œntreprife des Efpagnols roula dès fes I
commencemens fur des accidens qui I
n’a voient aucune proportion les uns av
les autres. Le repos & l’inquiétude fe fuc- 1
cédoient tour-à-tour ; l’efpérance.l’empor- j
toit quelquefois fur les obftacles qui fe préfentoient, & d’autres fois la confiance fai*- I
foit renaître les périls , parce que tous les I
deifeins des hommes , & leurs fuccès, font
naturellement fpjets à cette-condition, que
les biens & les maux ont une liaifon fi I
.étroite qu’ils fe fuivent de bien près, &
nous devons croire que cette inilabilité
.étoit néce (faire pour corriger le défordre
de nos paifions.
< L’aveuglement des Payens attachoit cette
viciifitude à la révolution d’une roue ima
ginaire , farinée de l’enchaînement des fuc
cès heureux ou malheureux, & dont le
jjjouveiftenc étoic réglé par un certain fanj
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SJme indiferet & volage qu’ils appelloienc
fortune , abandonnant ainfi à la diipofition
u hazard leurs defirs & leurs craintes ,
rquoiqu’en effet ce foit en vertu des lages
CDecrets de la divine Providence , que le
¿onheur de le malheur n’ont point d’état
confiant en cette vie, afin qu’on
çoffede l’un & qu’on fouffre l’autre avec
®our y trouver quelque chofe de réel &

Les Efpagnols avoient allez de preuves
Je la bonne volonté de Montezuma & de
LÎeÎiime de fes Sujets ; cependant, au même
¡Sems qu’ils jouifloient d’un repos fi favora
ble , il s’éleva une tempête qui penfa décon
certer toutes les meCures de leur Général.
flSlle fut excitée par Cacumazin , neveu
ïijontezuma, Roi deTezeuco , & premier
:Ipeêleur de l’Empire. Ce Prince en la fleur
fe fon âge avoit beaucoup d’ambition &
r|eu de Jugement, & fur le Confeil de fes
[□fuies paflions, il forma le deffein de s’acafcerir une gloire immortelle entre ceux de
Nation, en attaquant les Efpagnols fous
’èrçrétexte de rendre la liberté à fon Souvefifiin. Sa dignité de laNoblefle de fon rang
ijii paroiffoient des titres affez avantageux
wfcux lui faire efperer la Couronne- de l’Em-

B
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pire à la première éleétion, & il crut que dul
moment qu’il auroit tiré l’épée, il pourroitl
s’en approcher de fort près. Sa première dé-l
marche fut de faper infenfiblement les fon-|
demens du refpeét & de l’eilime qu’on avoitl
pour Montezuma, en infinuant que c’étoitl
par pure baiTefiè & faute de courage , quel
ce Prince demeuroit dans une fujetion indi 1
gne de fon caradere. De-là il paiîâ à des!
accufations contre les Efpagnols : il repré-f
fentoit Fopprejjion que FEmpereur fouffroA
par leur violence , & Vautorité quils avoienÂ
ufurpée dans le Gouvernement, comme desl
principes d'une tyrannie infupportable ; & ilï
n’oublioit aucune des raifons qui pouvoiend'
les rendre odieux & méprifables.ll répandis
depuis cette femence de révolte entre ces pel;
tits Souverains qui régnoient furie grand la®,
de Mexique, & la difpofition favorable qu’ilf
trouva en leurs efprits , le confirma dans M
réfolution d’exécuter fon deiTein. Cacumaf
zin aifembla donc fecretement fes amis &
fes parens en fon Palais où fe trou.verent le£
Rois deCuyoacan, d’Iztacpalapa,deTacub^
ôc de Matalcingo , avec d’autres Seigneurs
& Caciques du voifinage 9 qui avoient tou<j
. beaucoup d’autorité & de réputation ,
qui,‘outre le grand nombre de gens de guerè
■re dont ils étoient fuivis, fepiquoient d’êtré
braves & grands Capitaines.
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Ce Prince leur fit un difcours foutenu
I de pluiieurs raifons, afin de donner l’ap
parence & la couleur d’un zele définteIreiTe à ion ambition. Il exagéra ,, l’état ,>
miférable où l’Empereur le trouvoit,
paroiflant avoir perdu jufqu’au fouvenir
F'de fa propre liberté , & l’obligation „
Î qu’ils avoient tous, comme de fideles,,
Sujets , de confpirer à le tirer de cette
indigne fervitude. Il prouva la (incerité ,9
de fon yele par les liens du fang qui ,,
j l’obligeoient à prendre part aux difgra- „
I cès de fon oncle. Après cela, Cacuma- 99
.1 {in fe détachant contre les Efpagnols .*,»
î Qu’attendons - nous , dit-il > mes pa- 99
rens & mes chers amis ? Et quand ou- 99
[ vrirons - nous les yeux fur la honte de 99
î notre Nation & fur la baifeiTe de notre 99
i patience ? Nous qui fommes nés pour les,,
; armes , & qui établiflons toute notre fé- „
I licité en la terreur que nous portons 99
I dans l’ame de nos Ennemis nous baif- ,>
s fons la tête fous le joug Eonteux d’une
| Nation étrangère. Leur infolence eil un 99
J reproche à notre lâcheté, & ne croît „
{que fur le mépris qu’ils font de notre,,
tolérance. Confidérons le progrès qu’ils,»
ont fait en fi peu de tems , & nous
Ireconnoîtrons bien - tôt notre mauvaife»
conduite, & ce que notre devoir nous,*
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& demande. Nous les avons vû fe jetter
,, dans la Ville Capitale ,. fiers de quatre
victoires , où le peu de réfiftance leur a
9» laifie prendre le titre deVaillans. Ils y
,, ont fait une entrée triomphale 'en dé,, pit de l’Empereur, contre la volonté de
9, fa Nobleife & ¿e fes Miniitres, & ils
9, ont introduit avec eux des efclaves ré9f voltés contre1 nous, qui paroilïoient de9y vant nos yeux les armes à la main à
,, l’abri de leur protection , foulant aux
99 pieds la gloire des Mexicains, afin d’é9, lever un trophée à la vanité des Tlaf9f calteques. Ils ont ôté la vie à un Général
9> de P Empire par un fupplice public &
99 fcandaleüx , en ufurpant fur les terres
d’autrui le droit des Magilirats , & l’au9, torité de faire des Loix. Enfin, pour
?, comble d’infolence, ils ont arrêté dans
,, fon logis même le Grand Mon tezuma ;
99 ils l’ont enlevé par force de fon Palais,
?, & non contens de lui donner des Gardes
,, à notre vûe, ils fe font déchaînés juf?,qu’à cette indignité d’outrager fa perfonne & fa Majeilé, en le chargeant des
,, mêmes fers qu’ils font porter à d’infâmes
9> voleurs. Cela s’eil fait, nous le fçavons :
„ mais qui pourra le croire ? Et le témoi„ gnage des yeux même n’eit-il pas réu cufable en cette occafion ? Quoiqu’en-
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rfiin ce foie une vérité pleine d’infamie,,
pour nous , qu’on doit envelopper dans ,,
Xt
111CUCV , où
vru. plutôt
IJlUtUL dans
UUUJ un
Mil éternel,,
tlbiuvi
le lilence
ol'oubli. Qu’eft - ce donc , braves Mexi-■ >>
—
J cains
,( qui peut maintenant vous recerete- ,,
rt $nir ? Votre Empereur eft en prifon,
vous n’avez pas encore les armes à la,,
if main ? Cette image de liberté dont vous,,
« l’avez vu jouir ces jours paifés , n’eft,,
• qu’un palfage trompeur par où ils l’ont,,
^conduit à un efclavage encore plus hon-,,
Îteux , puifqu’ils régnent enTyrans fur fon ,,
efprit, & qu’ils lé font emparés de fa vo-,,
lonté ; ce qui eil une efpece de prifon la ,,
IP1 us indigne d’un Souverain. C’eft par-là ,y
I qu’ils nous gouvernent, & qu’ils nous „
* commandent abfolument, puifque celui,,
■ qui eft en droit de nous commander , leur,,
¡obéit. Vous voyez qu’il abandonne le,,
Î» foin de fon Etat, qu’il n’eft plus appli-,,
qué à la confervation des Loix , & que ,,
fon cœur, autrefois tout royal, n’a plus „
|que la baifeflè d’un efclave. Nous au- ,,
| très fur qui l’Empire fonde fon appui', ,,
I nous devons prêter nos épaules en un,,
B befoin , afin d’empêcher fa chûce. Notre,,
E devoir eft de joindre nos forces, d’ex-,,
terminer ces nouveaux venus , & de met-,,
tre notre Empereur en liberté.Si nous,*
| lui déplaifons en defferrant un peu les

»
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,, liefis de notre obéiffance pour fon avânirtage, il connoîtra la bonté du remede
,, quand il fe verra délivré du mal : s’il
,, ne le connoît pas, le Mexique ne manque
pas d’hommes dont la tête puifle remplir
,, dignement la Couronne , & il n’eil pas le
9) premier de nos Rois qui, pour ne fçavoir
,, pas régner, ou pour régner avec négli,, gence , a laiffé tomber le Sceptre de fes
,> mains* ,, Cacumazin leur fit ce dilcours
avec tant de vivacité, qu’il emporta tou
tes les voix* Ils lancèrent d’effroyables me
naces contre les Efpagnols, & s’offrirent
de fervir en perfonne à cette faétion, à la
réferve du Prince Matalcingo qui, éeant
parent de l’Empereur, au même degré que
le Roi de Tezeuco, avoit auffi fes préten
tions à la Couronne. Il pénétra le motif
d’intérêt qui faifoit agir fon corival > & ré
fol ut de faire échouer fon deffein , en re
montrant qu’il étoit néceffaire & conforme
à leur devoir d’en informer Montezuma,
puifqu’il n’étoit pas raifonnable de fe jetter
les armes à la main dans une maifon où il
réfido:t, avant d’avoir mis fa perfonne en
fureté, tant à caufe du péril auquel ils expoferoient fa vie, que pour éviter lafâcheufe
néceffité d’aller affommer ces hommes en ire les bras de leur Empereur. Tous les
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tion comme étant impraticable ;. & Cacumazin ne put s’empêcher de brufquerMaî talcingo qui fouflrit cette injure , afin de
l’entretenir toujours dans- fes efpérances.
L’aiTemblée fe fépara de cette maniéré ,
après avoir marqué le jour & la forme de"
Èf exécution , & recommandé le fecret.
Montezuma & Cortez apprirent cette con
juration prefque en même tems. Le pre
mier en fut informé par un avis fecret at
tribué au Seigneur de Matalcingo , &
Cortez , par le moyen de fes Efpions & de
fes Confidens. Ils fe cherchèrent auffî-tôt,
afin de fe communiquer un fecret de cette
importance; & l’Empereur fut aifez heu1»
reux pour s’expliquer le premier d’une ma
niéré qui prouva fa fincerité. Il rendit un
compte exaéi à Cortez de tout ce qui s’étoit païfé. Il témoigna une extrême colere
contre fon neveu, & contre les autres con
jurés , & il propofa de les châtier avec
toute la rigueur qu’ils méritoient, mais le
Général, après lui avoir fait comprendre
qu’il étoit bien inftruit de tout par de cer
taines circonitances eflèntielles> répondit à
Montezuma, qu'il avoit bien du déplaifir d'ê
tre. la caufe de ce foulevement de fes Sujets »
& que cette raifon l'obligeoit à prendre
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fon compte le rèmede quil étoit nécefaire
d'y apporter ; qu'ainji il venait lui deman^
der la permiffion de marcher droit à Te^euco
avec les Efpagnols, afin de prendre le mal
a fa fource , & de lui amener Cacumafin
pieds & poings liés , avant qu il fie fut joint
aux autres Conjurés^ & qu il les pouffât
dans la néceffité d'employer des remedes plus
violens, Montezuma n’approuva point ce
projet ; au contraire il le rejetta abi'olument, connoiiïant bien le préjudice que
fon autorité 5c fon pouvoir recevroient,
s’il ie fervoit des armes de ces Etrangers
pour châtier des attentats de cette qua
lité fur des perfonnes aufii confidérables
dans fon Etat. 11 pria le General de diffimuler fon reflentiment pour l’amour de
lui. Enfin il lui dit pour derniere réfolution : Qu'il ne voulait pas , & qu'il riétoit
pas à propos que les Éfpagnols fiffent cette
démarche , crainte que l'averfion qui obligeoit
les Mexicains à vouloir fe féparer d'eux 9 ne
fe tournât enrune opiniâtreté invincible : qu'il
ne demandoit d'être affiflé que de leur confeil , afin de ranger ces rebelles à la raifon ,
& que , s'il en étoit befoin , il J'ouhaitoit
qu'ils fiffent l'office de médiateurs en cette
affaire.
Après quelques reflexions > l’Empereur
crue
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lerut qu’il falloit elfayer premièrement les
Ivoyes de la douceur , & que la dépendance
Kde refpeét que fon neveu avoir pour lui,
npourroit appaifer fon inquiétude, & le ré?
rduire à laraifon, lorfqu’il lui repréfentetroit fon devoir, & l’engagement qu’il avoit
|de fe conferver l’amitié des Efpagnols. A
[cet effet il lui envoya un Officier de con>
î fiance pour lui fignifier l’ordre qu’il avoit
I de la part del’Empereur, & lui dire de celle
■ du Général : Qu ilfouhaitoition amitié , &
le voir , afin de lui en donner des tétémoignages effectifs. MaisCacumazinqui avoit
rdéja rejetté les confeils de l’obéi fiance ,
V& qui n’écoutoit que ceux de l’ambition >
nxéponditàMontezuma avec toutel’infolence
ofd’un homme abîmé, & à Cortez, avec tant
7de mépris & d’emportement, qu’il obligea
aile Général à demander une autre fois à l’Em^ipereur la permiilîon d’attaquer Tezeuco ;
rnimaisMontezuma rejetta encore cette propc*
Îfition, & dit à Cortez que cette affaire étoit
de la nature de celles où la tête devoit agir,
vivant que d’employer les mains, & qu’il le
ïiâaiflat fe conduire fuivant fon expérience, &
,sja connoiflancequ’il avoit de l’humeur de fon
crheveu, & des motifs de fon extravagance.
I Dès ce moment il ne parla de cette ailion
avec fes Minières, qu’avec une extrême ré
serve, paroi fiant mépriferle crime, à dellèiu
Tome IL
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d’endormir le Criminel. Il difoic, que cette ;
audace de Çon neveu n étoit qu’un emportement ,
de jeunefe , un mouvement d'un étourdi fans I
aucune expérience. Cependant: il drefioit une
conjuration fecrete contre le confpirateur >
par le moyen de fes propres domeîtiques , I
qui n’avoientpas encore oublié leur premier fl
& principal devoir , o.u qui en rappellerenc B
le fouvenir a la vue des préfens & des pro- I'
méfiés;qu’on leurfit.Montezuma obtint donc I,
par cette voye, qu’ils fe faillirent durant la
nuit de la perforine de fon neveu dans fon l
propre logis, & qu’ils l’em.barquaffent fut €
ain canot qui étoit prêt. 11 fut ainfi amené à |
^Mexique, fans qu’il pût fe défendre, & i
i’Ëmpereür laiffa paroitre alors toute fa co- ! ■
lere qu’il avoit tenu cachée ; ainfi, fans j
permettre àCacumazin de le voir, ni vou- |
loir écouter fes exeufes, il le fit mettre , 1,
Suivant l’avis de Cortez, dans la prifop K
deitinée à la garde des Nobles, en le trai- R
tant comme coupable d’un crime irrémilfi- Kble, & digne du dernier fupplice.
Un frere de Cacumazin fe trouvoit alors lu
à Mexique ; il étoit heureufement échappé I :
peu de jourç auparavant des mains de ce L
rebelle qui avoit voulu le faire affailîner en L
trahifon fur quelques différends afièz légers. L
Montezuma l’avoit reçu dans fon Palais, & g?
au nombrede fes Officiers, afin de le mettre-fe
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à couvertcontre
les reflentimens de fon
■ frere. Ce Prince étoit vaillant & fage , fore
| eitimé
eitiméàà la Cour de Mexique, & excrêmer
■ | ment confideré des vaifaux de fon frere. Les
■ I circonilances de fa difgrace redoubloient
m encore l’eftime & Taflèétion. Cortez jetta les
ij yeux fur lui ; & comme il vouloit s’en faire
■< un ami, & l’attirer à fon parti > il propofa à
Ml’Empereur de lui donner rinveiliture de la
SIE'd
ai nrnaii «m a ri
'’ârr/aii/'n , mif/r^iiA
R|i Seigneurie
dea *1Tezeuco
puifque fon frere
•i s’étoit rendu incapable de régner, après
B■1 avoir confpiré contre ion Souverain. 11
H re
re-
pré fenta qu'il n'y avoit point defureté à punir
du dernier fuppliçe un criminel dune fi haute
- confédération f en un tems où les cfprits des
H Nobles étoient en mouvement ; qu'en le privant
s» de fa dignité , on le puniroit d'un autre genre
jW de mort qui feroit moins de bruit, & feroit l
; néanmoins ajfi{ rigoureux pour imprimer de la
■ «S terreur a tousfis partifans ; que lejeune homme
HKéqtlil luipropofoit9 avoit de meilleures inclinaHgiZozzj, quillui devoit déjà la vie, & quillui
v'^feroit encore redevable d'une Couronne 9 & ddu*
tant plus engagé à reconnoître ce bienfait 9
qu'il avoit a le foutenir contre fon frere \
^^qu enfin 9 par cette d'ifpofition , VEmpereur
donnoij par avance le Royaume à celui qui
sd. en devait hériter 9 & confervoiÇ a fon fang la
¿xi» dignité du premier Eleâeur , qui étoit fwifi
grand prix dans l'Empire.
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'• Çepte pènlée de Cortez plut tellement à
Motézuma , qu’il la communiqua auffi-tpt
àfon’Confeilou pn donna de grands élo^
gps à la juftice & à la clémence de l’Empereur;'fiir quoi les Minières dreflerent urç
decret en vertu duquel Cacumazin fut dépoflçdé de toutes fes dignités, fui vant l’ufa^
ge qui fe pratiquoit en ce pays-U > & fon
frere nommé pour lui fucceder au Royaume
ôc à l’Eledorat. Après quoi Montezuma fie
Venir lç nouyeau Roi, & durant l’aéte de
l’inveibture, qui le faifoit avec pompe &
quelques .ceremonies . il lui fit un difeours
du il parpiflbit de la Majefté , réduifant en
peu de paroles tous lçs motifs qui pouvoient
engager le plus fortement fa fidelité ; à quoi
¡1 ajouta en préfence de l’aifemblée, quil
çtvoit pris cette rèjolut'ion par le çonfe'il de
Çorte£, afin de faire comprendre à ce Prince
qu’il étôit redevable de fa Couronne au
Général. On peut s’imaginer qu’il n’ignoroit
pas cette obligatipn ; la conjoncture des af
faires né fouffroit pas qu’on enterrât un bien
fait de cette nature : mais il eft bon de re*
marquer les foins queMpntezu ma’ fe donnoiç
pour infpirer à fes peuples des femrimens. fayorables aux Efpagnols & à leur Général.
Le nouveau Roi alla bientôt prendre pofdu Trône à Tezeuco où il fut reçu 6c
pOUfppné avec dp grandes acclamations &
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line extrême joye. Chacun s’emprèffoit a
. : célébrer fon exaltation, les uns par amour
B pour fa perfonne, & par la compaflion
B qu’ils a voient fentie de fes difgraces > les
ut autres par la haine qu’ils porroient à Cacu11 mazin, & tous enfemble, afin de témoin
! gner que fori crime leur faifoit horreur;
Tout l’Empire applaudit à ce châtiment
qui punillbit les coupables fatis répandre
du rang ; & on l’attribua à l’élevation^du
génie des Efpagnols, parce qu’on nattenHdoir pas une femblable modération de
B celui de F Empereur* Ce nouveau procédé
iw fut d’une fi grande conféquence pour ébfanB 1er les autres conjurés , qu’ils rompirent
auffstôt les troupes qu’ils avoient alîem. blées, & qu'ils implorèrent la ¿lêihericê
fi de l’Empereur. Pour cet effet, ils eurent
. recours à Cortez , & enfin ils obtinrent
I leur pardon par fon interceifion. Ainli ,
B cette tempête , qui s’étoit formée coritrè
B lui, fut aiffipée fi heureufemertt j qu’il
fortit du péril avec un nouvel éclat ; eh
j partie par fon adreffe , & en partie parce
p^j que les accidcns même lui furent favô*
■~4râbles, puifque Montezuma crut lui étrè
:j redevable du repos de fon Etat; que lè
i premier Prince de l’Empire fut élevé pat
k,‘ fa faveur à cette haute dignité', * & qu’il
trouva moyen de s’acquérir ceux mêmê
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qui avoient fongé à le détruire, & de fe
faire un nouveau fond d’amis & d’obligés.

C H A P I T R E I I I.
^jPÎjnte^uma prend la réfolution de renvoyer
Corte^ , en répondant à fon Ambajjade. Il
ajjemble les Nobles defon Empire 9 & dif*
pofe leurs efprits à recoanoure le Roi d'Ef~
. pagne pour le légitime héritier de cet Etat 9
en arrêtant qdon lui rende le devoir d'obéif
fance, & qdon lui paye un tribut comme
à un Prince qui defcendoit de leur premier
, Conquérant.
4 i
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mouvemens qui avoient attiré tous les
foins de l’Empereur, il fentit ces élanceme
de frayeur que la mémoire du péril laiffe
4ans l’imagination. Il fit un retour en luimême fur l’état auquel il fe trouvoit. 11 lui
parut que les Efpagnols faifoient un long
fejour à fa Cour, & qu’ils regardoient corn*
me un droit acquis fur fa liberté, la bonté
qu’il leur témoignoit : fur quoi il prit la ré
folution de fe familiarifer moins avec eux,
& de prendre une autre conduite à l’exte•rieur. Il voyoit bien que le prétexte dont
Caçumazin s’étoit fervi pour fe foulever,
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• tournoit à fa confulion , puifqu’on attribuoiC
ffl f1 bonté à une bafiefié d’efprit, & il y
J» a voie des momens où il s’accufoit d’avoir
donné occafion à ces murrriures. Ce PrinI ce fencoit la diminution de ion autorité >
>1 donc la jaloufie tient toujours- un poilu
le
he de la Couronne
liiier lieu encre les pallions qui comman*
dent aux Rois. Il craignait que les Sujets?
[i'nç retombaient ço de nouvelles inquié
tudes , & qu’on ne rallumât quelques
étincelles de ce feu mai éteint. Il auroie
lEbi-en voulu dire à Cortez qu’il hâtât le
terme de Ion retour ; mais il ne trouvoic
H i
1
.
* « '• /* •
pas les ouvertures propres à lui faire çetto
propofition avec bienféance , parce qu’on
s nofe faire un libre aveu de ces foupçons
qui paroi fient une efpece de crainte. Montiezuma fut durant quelques jours en ces
irréfol utions, & conclut enfin qu’il dévoie ,
préférablement à tout, renvoyer les Èft
pagnols, ôc fe délivrer de cet obftacle
I qui feroit toujours chanceler la fidelité de?
;
Il prépara cette matière avec beaucoup
| d’adrefle, ayant prévenu toutes les répon| fes de Cortez avant que de lui déclarer fes
intentions, & détruit toutes les raifons fur
Elefquelles ij^ .pouvoir fonder fon .retardei ment. Ce Prince attendit donc qpe le
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General vînt le vifiter, & le reçut fans
marquer aùcun changement en fes avions
ni en Tes difcours. 11 fit tomber la converfation fur le fujet du Roi d’Efpagne dont
ils parloient fouvenr r appuyant fur la vé
nération qu’il avoit pour ce Monarque , &
tournant adroitement le même fujet à ion
but , il dit : qiêil avoit réfolu de lui rendre
lhommage qu'il lui devoit en qualité de Succejfeur de Que^alcoal 9 & de Seigneur proprié
taire de rempire du Mexique, C’étoit en effet
la réfoluion do Montezuma, & la feule
chofe qu’il dit comme il la penfoit, quoi
qu’il ne prétendît pas alors en reilituer le
Domaine au Roi ; mais feulement éloi
gner Cortez, & lui donner congé avec
plus d’honneur.'1! ajouta donc , qu'il étoii
prêt d'afiemb1er la Noblejfe' de fes Etats ,
& de faire cet aveu en leur préfence > afin
qu à fon imitation ils rendirent tous l'hom
mage qu'ils dévoient à fon Prince , & quils
létablirent par quelque contribution dont
il avoit defiein de leur montre/ l'exemple ,
ayant déjà préparé des joyaux & d autres
préfens de grand \prix 9 afin de fatisfaire
de fa part à cette obligation ; qu il ne doutoit pas que fa Noblejfe n'y contribuât de la
fienne par tout ce quelle pojfedoit de plus
précieux 9 & quil ne defefperoit pas qtêon
n'en mît enfemble une quantité Ji confiât
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S Table 9 que ce préfent pourroit paroître fans
\\ honte devant ce grand Prince , comme la
^première reconnoijjance de l Empire du MeCette proportion de Montezuma accormdoit en même-tems aux Espagnols, tout
□ ce qu’ils auroient ofé fouhaiter de plus
s avantageux pour ûtisfaire leur ambition,
3 & même leur avarice. Elle vifoit à leur
îiretrancher tous les prétextes d’un plus long
fejour à la Cour , avant que de leur ordon
ner qu’ils fe retiraflènt ; mais il avoit fçû
□‘détourner cette vue avec tant d’adrefie,
qque Cortez n’en découvrit rien. 11 le reTimercia feulement de fa libéralité fans la
wrejettér , & aufli fans l’enchérir, puifqu’il
*^ne faifbit que recevoir de la part de fon
fPrince ce qui lui étoit dû. Cortez étoit
1 d’ailleurs très-fatisfait d’avoir obtenu beaui^coup plus qu’il n’auroit ofé demander en la
■Jituation où fes affaires étoient. Il éxaltoit
«parmi fes Officiers & fes Soldats le fervice
'^qu’ils rendroient à l’Empereur Charles-,
- «s’ils obligeoient un fi puiflant Monarque
«à devenir fon Tributaire. Il repréfentoit les
*'tricheffes immenfes qui pourroient accom
pagner cette nouvelle, afin que la relation
rn’en parût point toute nue, & qu’elle ne
□¡¡courût point le rifque de paflèr pour inqcroyable. La vérité eït qu’il ne penfoit pas
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alors à s’écarter un moment de Ton entre-» I
prife, & il ne lui paroiffoit pas qu’il fût- I
difficile de fémaintenir , jufqu’à ce qu’on en.
eût appris l’étât & le progrès en Efpagne x
6 qu’on lui eût envoyé les ordres qu’il
devoit fuivre. Sa confiance étoit fondée fur
la bonne volonté que Montezuma lui té
moignait , fur les amis qu’il acqueroit
tous les jouis en cette Cour ; enfin fur ces
heureux fuccès qui venoient, pour ainfi
dire, d’eux-mêmes fe placer fous fa main f
ou par quelque càufe fuperieure qui l’aniiridit à ne point borner fes efpérances à
la vûe de tout ce qu’il pouvoir fouhaiter
pour les remplir^
Cependant Montézurriâ qui alloflt à fon
but, & qui Îçavoït fart de délibérer à loifir
fur ce qu’il vouloir exécuter fans relui fe ,
dépêcha promptement fos ordrek pour af- I
fembler tous les Caciques de fon Empire
fuivant fa coutume, lorfqu’il fe préfentoit
quelque affaire importante où la Nobleffe
devoit affifter > fans faire citer les plus éloi
gnés , afin de parvenir plutôt à ce qu’il prétendoit obtenir par cette diligence; Ils fe
rendirent tous à Mexique en peu de tems
avec la fuite qu’ils menoient ordinairement
à la Cour en fi grand nombre, qu’il auroit
pû donner quelques foupçons, fi oii en
avoir ignoré le motif & l’ufage. Montezuma
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Ile s a fiemb la dans l’appartement où fl de-

> chemens & quelques-uns
il leur fit un ràifonnement qui leur appre| meuroit
& là, eiï
de Cortez
y qui
noit les ; raifons
de préfence
la réfolution
qu’il avoic
f fut
appelle
cette
conférence
, avec fesTruÎprife
, & àqui
fauvoit
adroitement
la dureté
de cette propoiition. Bernard Diaz a écrit
I que les Mexicains tinrent deux aiTemblées 9
SI & quele Général n’aififta point àla première.
I Cela peut être Une des équivoques ordinaires
J à cet Auteur , puifque Cortez n’auroit pat
■ oublié cette particularité en la fécondé relai i tion de fon expédition ; outre qu’il s’agifloit
alors de le fatisfaire, 6c de lui donner de la'
i confiance ; ainfi ce n’étoit pas le tems de
■ tenir des confeils fans fa participation.
Cette adion eut beaucoup d’éclat 6c'
r d’autorité , parce que les Nobles & les
il Mi ni lires qui réfidoient à la Cour , y furent
Haulfi préfens , &Montezumajettant les yeux
■fur l’afîemblée d’un air agréable & plein

3

: ' attira d’abord la bienveillance & l’atten| tion, en leur repréfentant à quel point il

[ I il les fit fou venir, quils tenoient de fa main
les richefes & les dignités qu'ils pojjedoient f
)| & il établit fur ce principe, Rengagement
Rçà iZr fc trouvaient f de croire quil ne leuf
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propoferoit rien qui ne fût à leur plus grand
avantage 9 après Vavoir digéré par une mûre
délibération 9 après en avoir pris les mefures
de conceft avec fes Dieux 9 & connu par
des témoignages fenjibles , que cétoit leur
volonté,
11 affeétoit fouvent de produire ces lu
mières d’infpiration , afin d’intérelfer la
Divinité en fes réfolutions ; & on le crut
alors fur fa bonne foi, parce qu’il n’étoiç
pas extraordinaire que le Démon le favo
risât de fes réponfes. Après avoir donné ce
fondement à fapropofition & à ce my itéré ,
Montezuma déduïfit en peu de mots “ l’a*
ngine de l’Empire des Mexicains , l’expédition des Navatlaques , les prodi>, gieux exploits de Quezaîcoal, leur pren mier Empereur, & la Prophétie qu’il
leur laiiïa en les quittant pour marcher
à la conquête des Pays Orientaux; pré,, difant par une infpiration du Ciel, que
,, fes defcendans reviendroient quelque jour
,, regner en ces Provinces Après cela , z7
,, poj'a comme un fait incontefiable , que le
,, Roi des Efpagnols, Souverain de ces
,, Régions Orientales, étoit le légitime
p Succeifeur de Quezaîcoal : ajoutant 9
„ que ce Monarque étant celui qui devoit
,, donner la naillance à ce Prince tant
fouhaité parmi les Mexicains, promis

■
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¿.tant de fois par leurs Oracles & par les
ÏPropheties, pour lefquelles on avoir tant
Jle refpeâ , ils dévoient tous reconnoître ,,
- Ce droit héréditaire en fa perfonne, en „
^rendant à fon fang les hommages qu’en
STon abfence on avoir déférés au droit >>
Îd’éleétion. Que fi le Roi d’Efpagne étoit »
Vvenu maintenant en perfonne, comme ,>
ti il avoir envpyé fes Ambafladeurs 9 lui- ,,
¿même qui leur parloit, avoit tant d’amour ,,
qipour la raifon & pour fes Sujets, que le ,,
¿plus grand bien qu’il pourroit leur procurer, feroit d’être lp premier à fe dé- ,,
Ipouiller de la dignité qu’il pofiédoit, en ,,
r remettant à fes pieds la Couronne pour ,,
il J.ui en laifier la difpofition ablblue, ou „
q'pour la recevoir de fa main. Cepen- ,,
S dant, comme il fe fentoit redevable à la „
bonté de fes Dieux de lui avoir accordé le ,,
J bonheur de voir arriver de fon tems une „
sLconnoi fiance fi defirée, il vouloir être le ,,
{ premier à déclarer fa joye qui ne pou- ,,
■[voit être trop emprefiée en cette occa- ,,
jgfion. Qu’il avoit donc réfolu d’offrir dès ,,
ce moment fon obéiflance àce Monarque, ,,
de lui foire quelque fervice confidéra- ,,
fble, ayant deftiné pour ce fujet les plus
friches joyaux de fon trefor. Qu’il fouhai- ,,
1 toit que fa Noblefie fuivît fon exemple , ,,
f non-feulement ça s’acquittant de la ms- p

I1
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,, me reconnoiffance, mais encore en Fac,, compagnant de quelque contribution de
99 leurs biens, afin que le fprvice , étant plus
99 grand , en parût plus éclatant aux yeux
99 de ce Prince.
.Montezuma finit ainfi fon difcours qu’il
ne prononça pas néanmoins tout d’une
fuite, puifque 9 malgré les efforts qu’il fe fit
en cette a&ion , quand il vint à fe déclarer
vaffal d’un autre Prince > la déclaration lui
parut fi outrée , qu’il demeura -quelque
tems fans trouver des termes propres à cette
jpxpreifion ; & en la formant, il s’attendrit fi
ouvertement, qu’on vit quelques larmes
couler fur fon vifage , comme arrachées
par force dp fes yeux. Les Mexicains qui
connurent fon agitation 9 & la caufe d’où
elle proçédoit > accompagnèrent la douleur
de leur Prince par des fanglots pouffes
avec moins de retenue, voulant, comme il
fembloit, avec un peu de flaterie, que leur
fidelité fit du bruit. C’efi ce qui engagea
Cortez à dejnander permiflion de parler,
afin de raffurer Montezuma, en difant, que
Vintention defon Roi ¿toit fort éloignée de le
dêpofleder de fa dignité 9 & qu il nayoit au
cun dejfein d'introduire une nouvelle forme de
Gouvernement en fan Empire , puifqu'il ne
demandoit préfentement que l'éclairciffement
fte fon droit en faveur de fes defcendansy d

■I
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tcaufie qu'il ¿toit fi éloigné des Régions qui
fàcompofioient ce vafie Empire , & fi occupé à
¡¡d'autres conquêtes, qu071 ne verroitpeut-être
R arriver de très long tems le cas dont leurs tra^
éditions avoient parlé. Cette protestation rafEfura l’efprit de Montezuma ; il reprit un air
tranquille , & acheva fon diSèours, ainfî
jqu’on l’a rapporté. L’étonnement & la conjfufion s’emparèrent de l’efprit des Mexii cains, lorfqu’ils entendirent la réfolution
|de l’Empereur. Elle leur parut difpropor| tionnée, & indigne de la Majefté d’un Mo»*
| «arque fi pui fiant & fi jaloux de ion autoI rité. Ils le regardoient fans qu’aucun eût
| la .hardiefTe d’y répondre, ou d’en conye: -nir, ne fçachant de quelle maniéré ils deI voient ajufterjeur réponfe fur les fentimens
; du Souverain. Ce filence refpeétueux dura
1 jufqu’à ce que le premier Magiftrat mieux
| informé des intentions de l’Empereur, prit
I la parole, &‘dit, que tous les Nobles qui
ajfifloicnt au Confieii, refipectoient Montezuma
[ comme leur Roi & comme leur Seigneur naturel
légitime, & qu’ils étoitnt difipofiés d’obéir
' avec empreffement à ce qu’il leur propofioit
i par fia bonté , & qu’il leur ordonnoit parfion
[ exemple, piàfiqtiils ne doutdient pas qu'il ne
\ l'eût bien médité & confiulté avec le Ciel, &
quiis 71’avoient point d’infiniment plus fiacre
que ççlui de fia voix * pour apprendra 1$
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volonté des Dieux. Tous fe rangèrent à cet
avis , & Cortez prenant à fon tour l’occafion
de marquer fa reconnoiffance , diéta à fes
Truchemens un autre difeours qui n’étoit
pas moins adroit que le premier : Il remercia.
M-ontequnia. & toute l'ajfijlance de ce témoin
gnage de leur bonne volonté, acceptant au
nom de fon Roi le fervice quils lui offroient 9
&. réglant fes complirnens fur ce principe ,
qu’il ne falloir point paroître furpris qu’ils
rendiffent ce devoir à fon prince de la mê
me maniéré qu’un homme, qui reçoit ce
qui lui eft dû, fe contente d’agréer l’exac
titude de fon débiteur.
Les larmes queMontezumarépandit, ne
donnèrent point encore de foupçons au Gé
néral fur cet effort de la libéralité de ce
Prince, ôç il ne découvrit point que fon
but étoit de le renvoyer. Sur quoi il étoit
excufable en quelque'forte, de s’être laiffé
entraîner au premier bruit, parce qu’ayant
trouvé l’opinion de ces defeendans de Que*
zalcoal établie entre les Mexicains, comme
une vérité très-con liante, & une ferme perfuafion que le Roi d’Efpagne écoit indubi
tablement un de ces defeendans, l’hom*
mage qu’ils lui rendoient ne paroifiôit pas fi
irrégulier à Cortez, qu’il dût le croire affeo»
té, ou plein d’artifice. Sur cette fuppofition
il pouy.oit encore attribuer les pleurs de
Montez uma
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IM’ontezuma , & la douleur qu’il fou fiait do
Ife déclarer Va liai d’un autre Prince / au mal
■qu’une Couronne fait quand on vient à- la
¿détacher, & qu’on meiure l’extrême-’défi
■tance qui eft entre la fouveraineté & la fu4jetion ; ce qui eit à la vérité une de ces ren¿contres où l’efprit peut être abbatcu fans
t^faire tort à la grandeur de l’ame. Néanmoins
idon doit croire qu’encore que Moatezuma re*
^gardât le Roi d’Efpagne comme le légitime
Jfuccelfeur de l’Empirede Mexique, il n’a^voit pas delïein de tenir tout ce qu’il pro*
qtmettoit. Sa vue étoit de fe débarraffèr des
JEfpagnols, & de gagner du tems , afin de
éprendre fes mefures fur le confeil de fon?
ambition , fans faire beaucoup d’attention
fa parole ; & l’on ne doit pas s’étonner de>
owoir entre ces Rois barbares ladiiïimulation,
alHont l’artifice, capable de perdre d’honneur
r&n particulier, a été néanmoins confacré ,
a|:omme un arc néceiTaire pour regner 9 par
'B’aucres barbares en politique.
Quoiqu’il en foit, l’Empereur CharlesOuint fut de ce jour - là reconnu comme le
légitime fuccefleur héréditaire à l’Empire
j.Hu Mexique dans l’opinion de ces Peuples ,
efiedivement deftiné par le Ciel à preniilrê une poifeflion plus réelle de cette Cou
ronne. On d relia un aéle public de cette
Qéclararion avec toutes les folemnités qui
Tomt IL
I>
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parurent nécelfaires ; fuivant le ftile des
aétes de foi & hommage qu’ils rendoient
à leur Souverain. L’aveu que Montezuma &
fes Vaflaux en faifoient à l’Empereur > lui
donnoit quelque chofe de plus que le nom
de Roi, & fut comme une myfterieufe iniinuation du titre qu’il acquit depuis par le
droit de fes armes, fondé fur une jufte défenfe, ainii qu’on le verra enfui te : circonftance particulière en la conquête du Mexi
que , qui fervit à juftifier l’âcquiiition de cet
Empire ; outre les autres confidérations gé
nérales fur lefquelles, en d’autres endroits r
la guerre n’eft pas feulement permife, mais
encore jufte & raifonnable, autant de fois
qu’on la réduit aux termes d’un moyen néceflaire pour introduire l’Evangile-
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CHAPITRE IV.
Corte^ ejl mis en poffeffion de Vor & des pier-‘
reries qui compofoient les préfens de VEm
pereur 6* des Nobles. Monte^uma lui dit
avec fermeté, quïl fe prépare à partir ,
Corte^ cherche à prolonger fon départ, fans
répliquer à 1'Empereur , au même tems qu’il'
reçoit l'avis que des FdiJJeaux Efpagnols,
font arrivés d la Côte.
Ohtezuma n’épargnoit aucuns foinspour parvenir a ce qu’il fouhaitoit
réfolu de ménager jufques aux momens
afin de renvoyer plutôt les Efpagnols, ôc
fentoit un état violent en cette eÎpece de:
fujetion qu’il étoit obligé.de conferver, afin;
qu’elle ne ceifât point de paroître volontaire^
U mit donc entre les mains de Cortezle pré'
fent qu’il tenoit tout prêt, compofé de plusfieurs pièces curieufes d’or,. & quelques,
pierreries x dont les unes, fervoient à l’orr.ement de fa perfonne , &. les autres £ la
feule olïentation ; plufieurs. joyaux cl’or enfigure d’animaux * o’oifeaux & dé poifion$.r
dont l’artifice n’étoit: pas moins précieux
que la. mafiere^ grande quantité de ces*
pierres qu’ils appellent encore Chalcuices^

M
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de la couleur des émeraudes, & qu’ils
eilimoienc alors follement autant que les
diamans ; & divers tableaux de plumés donc
les couleurs , nées avec elles, imitoient
plus parfaitement la nature, ou avoienc
moins à feindre pour l imiter : préfent d’un
cœur royal qui fe fentoix oppreilé, & qui
vouloir mettre à prix fa liberté.
Les préfens des Nobles Mexicains fuivirent de près celui de leur Prince , fous
le titre de contribution. Ils confiftoient en
pièces d’or, & en autres bijoux de même
qualité ; en quoi ils eifayerent de fe furpaffer les uns les autres, à deffein, comme
il fembloit '/ de renvi'er'fur l’obéiifance qu’ils
dévoient aux ordres du Souverain , & me-'
lant à ce devoir un peu de vanité. Tout
cela é’toit addreifé à Montezuma , & pafifoit, par ion ordre , au quartier des Efpagnols. On nomma un Intendant & un Treforier, afin de tenir compte de ce qu’on re
cevoir, & on aflèmbla én peu de jours; une
il grande quantité d’or, qu’en réfervantles ‘
joyaux de plus grand prix , avec les pierre
ries , & fai fan t fondre le refte, il monta à la
fomme de fix cens mille marcs d’or en bar
res, de bon aloy, dont on tira le quint
pour le Roi, & autre quint pour le Gé
rai, d’un commun’cdhfènrémenÇ. devons/
les Soldats, & à lacferge de'prendre-fur
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Ion compte les dépenfes publiques & né¿eífaires à toute l'armée en général. Corte?
(jpit encore à part la Tomme pour laquelle
1 fe trou voit engagé en vers Diego Velafquez/
>3c ce qu’il avoit emprunté de fes amis en
|lile de Cuba ; le relie fut partagé entre
íes Capitaines & les Soldats, y comprenant
ieux qui étoient à Vera-Cruz.
r On fit les parts égales à ceux qui avoient
jjuelques emplois ; mais on mit quelque
iJifLrence entre les limpies Factionnaires ,
¿arce que l’on donna une plus grande ré
compenfe à ceux qui avoient témoigné
'fcoins . d’inquLtnde dans les mouvemens
lui s’étoient palles ; équité dangereufe > où
récompenfe-eft offenfante, & la com
parai fon odieufe. Elle attira aulîi de grands
ihurmures, & même des paroles infolentes
«bntre Cortez & contre les Capitaines , par|f qu’à la vue de tant de richeffes, ceux
fui avoient le moins démérité, prétendoient
?Hne récompenfe égale aux autres. CepenÀnt on ne pouvoir pas fatisfaire leur ava
nce; & il n’étoit pas à propos de publier
ss raifons de cette inégalité.
.•Bernard Diaz a traité cet article avec
jèu de difcretion. Cet Auteur a gâté beauffÿup de papier , à pefer & à grolfir ce que
s pauvres Soldats fouffrirent en ce parta©, j ufqu’à rapporter comme de bons mots »1
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ce que celui-ci ou celui-là avoient dit dans'
les promenades. Ce qu’il en a dit en effet
fent plus le pauvre Soldat, que l’Hiilorien :■
néanmoins Herrera l’a fuivi avec beaucoup
de confiance & peu-d’attention ; puilque ce
n’eil pas une moindre prévarication dans
rHiiloire , de ne toucher qu’en paflànt les
cnofes fur lefquelles on doit appuyer , que
de s’arrêter long-tems fur celles qu’on pourroit fupprimer. Cependant ces deux Au
teurs conviennent que le dégoût des Sol
dats ceffa par la libéralité que Cortez fitde fon propre fonds à ceux qui fe plaignoient ; fur quoi, ils donnent de grands
éloges à la générofité & au défintereffe»
ment du Général, en fe contentant de dé
truire ce qu’ils n’avoient qu’à effacer de
leur narration.
Auffi’tôt que Montezuma & les Nobles
de fort Empire, eurent rendu l’aveu de leurobeiffance, que ce PrinGe avoit promis dans.
l’Affemblée, il fit appeller Cortez, & pre
nant un air févere, contre fa coutume, il
lui. dit : Qu'il ¿toit à propos qu'il fbngeatà
s'en aller, puifqu'il avoit reçu toutes fies dé
pêches ; que tous les motifs ou les prétextes:
de fon féjour ayant ceflés , après avoir reçü^
une réponfe fi favorable dfon Roi, les Me
xicains ne pourroient fe perfuader que Corte^
p'eût des vues dangereuses ± s'ils le voyoient
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injijler 9 fans fujet9 à demeurer à la Cour /
| ni lui ne pourroit plus foutenirfan parti 9 dit
\ moment quil abandonneroit celui de la raifort*
C Cette maniéré d’iniinuer Tes volontés en peu
g de mots, & en forme de menace, avec
g toutes les marques d’un deiTeih prémédité ,
furprit fi fort le Général, qu’il fut obligé
Îd?appeller toute fa modération pour y ré
pondre. Il reconnut alors l’artifice des libé
ralités de Montezuma, & des faveurs qu’il
avoit étalées en la derniere Aflèmblée ; ce
qui fit naître quelque mouvement en fon
I cœur, pour répliquer à ce Prince d’une maî iriere ferme , en s’appuyant de cette fupeI riorité de génie qui lui donnoit quelque em! pire fur fon efprit. Soit qu’il n’eût que cette
! vûe, ou que, voyant Montezuma parler
' avec tant de hauteur,. il foupçonna qu’il
I n’eût préparé quelque fecours de réferve r
tCortez ordonna fecretemenr à un de fes
Capitaines, qu’il fît prendre les armes aux
Soldats * & qu’il les tînt prêts à recevoir
fes Ordres ; mais une réflexion plus modérée
t étant venue à fon fecours , ilfe détermina
! tout d’un coup à témoigner de la foumiiïiorr
[ aux volontés de l’Empereur ; & afin de
donner quelque couleur au* retardement de
| fa réponfe 9 il s’excufa galamment d’avoir
Iparu embarralfé, lorfquillavoit vu plus
ému quel l'ordinaire 9 quoique ce qu'il lui
B*
I
I
i
'
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ordonnait fût fi conforme à la raifon. Cortex
ajouta : Qu'il alloit fonger à preffer fort
départ > qu'il avoit déjà préparé pour ce fujel
toutes les chofet dont il avoit bejoin ; & q-ue-9
defirant exécuter ce dejfein, fans différer da
vantage , il avoit réfolu de lui demander
congé de faire conjlruire quelques ^aiffeaux
propres à une fi longue navigation , puijquil
riignoroit pas la perte de ceux qui l'avaient
amené fur les côtes de fon Empire, Il marquoit ainii fon obéiffànce lorlqu’il en fufpendoit l’effet, & il gagnoit du rems en
le tirant de l’embarras où on l’a voit pouffé.
On a dit que Montezuma.avoit cinquan
te mille hommes tous prêts à foutenir fa
réfolution, & qu’il étoit déterminé à fe faire
obéir par la force même, s’il étoit néceffaire.
11 eft certain qu’il appréhendoit fort la re •
plique du Général, & qu’il ne vouloir pas
rompre avec lui, qu’à toute extrémité ; car
il l’embraffà avec beaucoup de fatisfadion ,
& loua fa réponfe d’unex maniéré .qui fit;
voir qu’il n’enefpéroit pas une pareille. Il fe
fentit obligé à Cortez de ce qu’il lui épargnoit une occafion de fe brouiller avec lui,
parce qu’il avoit pour fa perfonne uneelti-,
me où il entroit de l’inclination& même
quelque forte de refpeél. Ainft çe Prince,
très-content de fe voir déchargé d’un grand
, .iû ;;
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fujet de chagrin, dit au Général : Qu'il
t n'avoit aucune intention de précipiter le dé~
part des Efpagnols 9 fans leur fournir les
chofis nécefaires à ce voyage; qu'il donneroit ordre au plutôt à la conftruction des Fdif
féaux. ; cependant, que Corte^ ne devoit rien
1ichanger à fa conduite f ni s'éloigner de fa.
perfonne , puifqu'il fuffifoit , pour la fatisfacItion defes Dieux> & pour le repos deJesSujets >
qu'il eût marqué avec quelle promptitude il
fouhaitoit obéir aux premiers, & complaire
aux autres. Le Démon fàtiguoit alors MonJ
tezuma, par d’horribles menaces , en Te fer*
vant de l’organe de fes Idoles pour l’irri
ter contre les Efpagnols. Cet Empereur
B n’étoit pas moins affligé par les nouveaux
B bruits qui s’élevoient entre les Mexicains M
contre la foumifflon qu’il avoit faite, en fe
déclarant Tributaire d’un autre Prince, &
il confidéroit ce déchet de ion autorité,
’ 1 comme une nouvelle charge qui tomberoit
; quelque jour fur les épaules de fes Vaflàux.
Ainfi ce Prince fe trouvoit combattu d’un
Î côté par la politique, & de l’autre 9 par la
Religon ; & il ne fe fit pas un effort mé• I diocje, en accordant cette permifflon au
>| Général , puifqu’il n’avoit pas me iis de
vénération pour fes Dieux, que de fuperil | ftition pour l’idole de fon ambition.
On donna promptement les ordres nef
Tome H,
£
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ceffajres^ la cpnftru&ion des Vaiffeaux. On
publia le départ , & Montezuma fit com
mander à tous Jes Charpentiers qui fe trouvoient fur la côte., de fe rendre à Ulüa,
marquant les endroits où on couperoit le
bois , & les Bourgs qui dévoient contribuer
des Indiens de charge , afin qu’on les con
duisît fans remife aux ateliers. Cortez de
fon côté affeétoit de fe tenir dans les termes
de l’obéiffance. 11 dépêcha les Ouvriers &
les Officiers qui avoient conduit la fabrique
des Brigantins, & qui étoient connus à Me
xique. 11 difeourut en public avec euxdu
Port & de la qualité des Vaiffeaux , ordon
nant qu’ils y employaffent le fer, le cordage
6 les voiles de ceux qu’on ^voit, enfoncés >
& tour cela paroiffoit fait pour les apprêts
d’un voyage qu’on avoit réfolu ; ce qui affoupit les inquiétudes dont les efpritsétoient
émus, & raffura au Général la confiance de
Montezuma.
Lorfque ces Officiers furent prêts à par
tir pouij aller à Vera-Çruz, Cortez parla
en fecret à Martin Lopez né en Bifcaye ,
de qui avoit la principale conduite de cet
ouvrage, où il n’étoit pas moins habile, qu’il
croit brave Soldat ; il lui recommanda de
ne preifer pas foçonilruétiondesVailïeaux,
de de mener cette affaire avec tant d’adreiTe,
qu’on gagnât du tem$, fans foire paroîtrç de
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lia négligence. Le but du Général érok de
l'fe maintenir en cette Cour fous ce prétexte,
|& de fe ménager du tems julqu’au retour de,
ljfes Envoyés, Portocarrero & Montexo. 11
3 efperoit qu’ils lui ameneroient quelques feojcours , ou au moins une lettre de l’Empe«reur, avec les ordres dont il avoir beloin
[pour la conduite de fon entreprife, n‘ayant
marnais abandonné la réfolution delà poufier
/;à bout ; & en cas qu’il fe trouvât forcé de
iSfortir de Mexique à la derniere extrémité ,
10 avoit réfolu d’attendre ces ordres à VeraJCruz, afin de fe couvrir des fortifications
Ode cette Place, & de s’appuyer du fecours
iides Nations de fon alliance , pour faire tète
n(aux Mexicains : admirable confiance , qui
Aie fe fortifioit pas feu’ement contre les dif
ficultés préfentes, mais qui s’armoit encore
«contre les coups du hafard.
Un nouvel accident vint déconcerter tou
tes ces mefures , & donner un nouvel emploi
à la prudence & au courage du Général.
WMontezuma fut averti que dix huit Navires
étrangers paroiifoient à la côted’Ulüa, &
isTes Officiers, en ces quartiers-là lui envoyè
rent le portrait de ces Vaiffeaux, fur les toiijes qui leur tenoient lieu de miilives, avec
gfes figures des hommes qu’on avoit pu resinarquer , & certains çaraéteres qui expri»î¡noient les conjectures que ces Officiers.
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nvoient faites fur les deffeins de ces boni
mes qui paroiffoient Espagnols , en un tems
où l’on traitoit de renvoyer ceux qui étoient
à la Cour, On ne fçait pas l’effet que ce ta
bleau fit fiir l’efprit de Mpntezuma. Quoi
qu’il en foit, il fit d’abord appeller le Gé
néral , de après lui avoir montré la peinture :
J1 lui dit que les préparatifs qu'on faifoi
pourfon voyage n étoientplus nécejfaires,puij
que desVaiffeaux defa Nation étoient arrivés (
la côte où ils pourroient s'embarquer, Cortez
regarda çe tableau avec plus d’attention que
dé furprife î & quoiqu’il n’entendît rier
aux carafteres qui l’expliquoient, il en com
prit affez par les habits des Soldats > de pæ
le port de la fabrique des Vaiffeaujç, poui
ne pas douter qu’ils ne fuffent Efpagnols
Son premier mouvement le porta à fe ré
jouir du retour de fes Envoyés qu’il crui
fort certain , de du feçpurs qu’il efpéroii
d’un li grand nombre de Vaiffeaux. L’i?
magination s’attache aifément aux chofes
qu’on fouhaite ; de Cortez nè put fe per
suader qu’une fi puifiante Flotte yînt trayerfer fes deffeins, parce que fa manière
d’agir noble de fincere, ne lui permettoiç
pas d’avoir d’autres penfées . de qu’un efprii
droit & bien intentionné fent de la peine î
tourner fes vûes fur ce qui choque la jufticc
dç la raifon, Sa réponfe fpt ? qu'il partial
i
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\; farts rerrtife , fi ces Navires retournoient bien*
■7 t en Efpagne : & fans paroître étonné que
| Montezuma eût reçu les premiers avis d^
' leur arrivée, parce qu'il connoilïbit l’exB trême diligence de fes Courriers , il ajouta t
(Que les Efpagnols qui demeuroient à»
IZempoala, rie tarderoient pas à luiap- »
1 prendre cette nouvelle, & qu’alors on »
Hçauroit précifément la route & les def- »
I feins de cette Flotte ; & on verroit s’il
létoit néceflaire de continuer la fabrique »
| des VaiiTeaux , & il Ton pourroit s’en»
I palfer pour faire le voyage. » L’Empereur
i approuva cet expédient, fe rendant à la
jraifon, & fçachant bon gré au Général de
s fon obéiifance.
Les Lettres de Vera-Crùz vinrerit bientôt
s après. Sandoval màndoit^we ces Navires ap\.partenoient à Ÿelafque^ , & qu'ils porioienc
I huit cens Soldats Efpagnols, à deffein de comabattre Corteç, & de s'oppofer à fa conquête•
( Le Général reçut cette attaque imprévue
¿en préfence de Montezuma, & il eut befoin
ÿde toute la force de fon efprit, pour cou^Vrir le trouble où elle le jettoit. Il voyoit
^naître le danger d’où il attendoit du feicours ; la conjoncture étoit terrible, &
Ile mal prelfant de toutes parts ; peu ou
tèpoint d’alfurance du côté des Mexicains ,
(& les ennemis fur la côte. Néanmoins
il
nr", < • •
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fit ce qu’il put pour ralfurer fon viiage,
il cacha fes chagrins à l’Empereur, & adou
cit la nouvelle entre les Soldats ; après quoi
il fe retira, afin de raifonner fans paffion
fur cet embarras, & avoir plus de liberté
d’efprit pour courir promptement au remede.
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CHAPITRE V.

On rapporte les nouvelles mefures prifes
par Kelafque^ pour ruiner Hernan Corter.
L*Armée & la Flotte que Velafqtie^ envoyé
contre ce General, fous la conduite de
Pamphile de Narvaer. L’arrivée de ce Com
mandant à la côte de la nouvelle Efpagne 9
& fon premief effort pour réduire les Efpa*
gnols de Fera-Cru^.

KT°.US avons laiffé Diego Velafquez
J.
aifiegé de foupçons & de défiances ,
irrité d’avoir fait de vains efforts pour rete
nir Cortez, & diffamant, fous le nom de
trahi fon, le parti que ce?lùi-ci avoit pris
de s’échapper aux violences dont on le menaçoit. Velafquez cherchoit, fous ce titre.,
à donner un honnête prétexte à fa ven
geance, lorfqu’il reçut les lettres du Li
cencié Benoît Martin , fon Chapelain ,
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avec la qualité d’Àdelantado, au nom du
Roi, non-feulement en fille de Cuba, niais
encore en toutes les Terres qui le découvrit
roient, ou dont on feroit la conquête fous
fa conduite. Son Chapelain lui apprenoit
encore la bienveillance ou la reconnoif^
fance dont l’Evêque de Burgos, Préfident
des Indes, embralfoit & défendoit fes in
térêts contre les Envoyés de Cortez , qui
en avoienc été mal reçus; mais il lui donnoit avis en même tems de la bonté que
¡’Empereur avoit témoigné à ces Envoyés,
audience à Tordefillas
en leur
bruit que les richeifes qu’ils apportoient,
avoient fait en Efpagne , & des hautes idées
que l’on avoit conçues de cette conquête ,
que l’on mettoit fort au-deifus de toutes les
autres.
La nouvelle dignité de Velafquez éleva
fes penfées ; les faveurs qu’il avoit reçues
du Prélident augmentèrent fa préfomption ;
& comme les pallions croi fient dans les
hommes avec leur pouvoir, & qu’elles pren
nent d’autant plus d’empire, qu’elles fe
voyent foutenues par plus d’autorité, le
Gouverneur fe crut au fîi d’autant plus ei>
gagé à fe relfentir de l’offenfe qu’il croyoic
avoir reçue, qu’il fe regardoit alors avec
un air de fuperiorité , qui lui pèrfuadoit
que ce fentiment qui naifl'oit d’une pure

56
Hiftoire de la Conquête
jaloufie > ne regardoit que fa propre justi
fication. Les applaudifîemens que l’on avoit
donnés à Cortez, affligeoient Velafquez , &
outroient fa patience ; & quoiqu’il ne fût
point fâché de voir cette conquête fi avan
cée , parce que les réglés du devoir naturel
a un Sujet, confervoient dans fon cœur la
place qui eft dûe au fervice du Roi ; néan
moins il ne pouvoit fouflrir qu’un autre
que lui en enlevât le mérite > qu’il regar
doit comme fon propre bien : mettant à
fi haut prix la part qu’il avoit eue au pro
jet de cette expédition, qu’il s’en attribuoit
le nom de Conquérant, fans autre fonde
ment, & fe croyant maître fi abfolu de
toute l’entreprife, qu’il regardoit tous les
exploits qui l’avoient pouifée jufqu’au point
où elle étoit, comme s’il les avoit faits luimême.
Le Gouverneur , fur ces principes & ces
vifions, réfolut de lever une armée, & de
préparer une flotte, à deflein de ruiner
Cortez, & tous ceux qui le fuivoient. Il
acheta des Vaifîeaux, il enrôla des Sol
dats, & courut lui-même par toute l’Ifle
de Cuba ± vifitant les Habitations des Efi»
pagnols, & animant ceux de fa fadion.
Velafquez leur repréfentoic l’obligation
qu’ils avoient de venger le tort qu’on lui
avoit fait : il leur partageoit par avance les
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grands trefors qu'ils dévoient tirer des Pays
conquis , & qui étoient alors ufurpès , ( à ce
îjhu’il difoit, ) par des rebelles fubornés 9 qui
\itoientfortis en fuyant de l'Ifie de Cuba, afin
\rque perfonne ne put douter de leur lâcheté»
Kes belles efpérances , & quelques fecours
'pqu’il acheta aux dépens de la meilleure
ffiartie de fon bien , lui firent aiTembler
fin peu de tems une armée qu’on pouvoit
pppeller en ce pays-là, redoutable, par
fie nombre & par la qualité des Troupes
[qui la compofoient. Elle étoit de huit
Ïcens Fantaiïins Efpagnols , quatre-vingt
Cavaliers, & dix ou douze pièces d’artildilerie , avec une provifion abondante de
[vivres, d’armes & de munitions. Velafquez
jnomma, pour la commander en chef,
8 Pamphile de Narvaez , né à Valladolid ,
[homme de mérite, & fort confideré , mais
[attaché à fes opinions, qu’il foutenoit avec
[quelque dureté. Il lui donna la qualité de
H fon Lieutenant, en prenant lui-même celle
ftde Gouverneur, au moins de la nouvelle
| Efpagne.
Narvaez reçut encore une inftru&ion
Éfecrete du Gouverneur, qui lui ordonnoit
[ de fonger particulièrement à fe iaiiir »
| de Cortez, & à le lui envoyer avec »
I une bonne efcorte, afin qu’il reçût de »
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fa main le châtiment qu’il méritoît ; |
33 qu’il traitât
de la même maniéré les I
33 principaux
Officiers qui. fuivoient ce :
33 rebelle, à moins qu’ils ne fe réduifif-1
33 fent à l’abandonner ; & qu’il prît pof- j
33 feffion eh fon nom , de tout ce qu’on |
33 avoit conquis, en ¡adjugeant à l’éten
33 due de fon Gouvernement, 33 Velafquez 1
ne s’arrêta pas beaucoup à raifonner fur les
accidens qui pouvoient arriver, parce que lj
la vue des grandes forces qu’il avoit ai-' I
iemblées , lui faifoit paroître facile tout |
ce qu’il fe \propoioit ; & la trop grande !
confiance, défaut ordinaire aux efprits 1
outres, ne voit les périls que de loin ; ou
ne reconnoît les difficultés que lorfqu’elle
en eft preique accablée.
Les Religieux de Saint Jerome qui préiîdoient à l’Audience Royale de Saint Domingue, furent inftruits de ce mouvement,
& des préparatifs de Velafquez. Comme
ils avoient une Jurifdiétion fuperieure fur
les autres Ifles, & qu’ils vouloient prévenir
les inconvéniens qui pourroient réfulter
d’une fi dangereufe concurrence , ils en
voyèrent le Licencié Lucas Vafquez d’Aillon , Juge de l’Audience Royale , pour
eifayer de ramener ce Gouverneur aux ter
mes de la raifon ; & en cas que les voyes de

|
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la douceur ne réunifient pas> le Licen
cié devoit lui lignifier les ordres dont il
étoit porteur; & lui commander, fous de
grofies peines , de défarmer fes Soldats &
la fi otre , & de n’apporter ni trouble ni
empêchement à la conquête où Cortez
étoit engagé , fous couleur qu’elle lui apparçenoit, ou par quelqu’aucre raifon ou
prétexte que ce fût : & fuppolé queVelafquez eût quelque querelle particulière
ou
contre la perfonne
droit fur le Pays qu’il foumettoit à Sa
Majeité , il l'exposât devant les Tribunaux
de fa Juftice , où il devoit être afluré qu’on
la 1 ui rendroit dans toutes les réglés.
Ce Miniftre étant à Cuba, y trouva la
flotte prête à partir, compoiee d onze Na
vires ae haut bord, & de fept autres un
peu plus forts que des Brigantins, tous en
fort bon état, & Velafquez fort emprefle
à faire embarquer les Ttoupes. Le Licencié
s’efforça de le réduire, en lui expofant en
ami toutes les raifons qui fe prefentoient
à fon efprit, pour calmer celui du Gouverneur , & lui donner de la confiance.
Il lui remontra » ce qu’il hazardoit, fi «
Cortez prenoit la réfolution de fe dé- «
avec des Soldats engagés par «
leur propre intérêt à foutenir ceux de cc
leur Commandant : le mal que cette
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» démarche alloit faire entre les Indien^
33 Peuples belliqueux, & fournis depuis
33 peu de tems, lorfqu’ils verroient naître
» une güeffe entre les Efpagnols même33 Que ii cette divilion caufoit la perte
3> d’une conquête qui avoit déjà fait un
33 fi grand éclat en Efpagne f fa réputation
33 couroit rifque de recevoir une tache,
3> dont ceux qui le favorifoient le plus f
>» né pourroient le laver. » Après cela,
Vafquez parlant au nom de l’Audiencë
Royale de Saint Domingue # voulut lui
perfuader : « Qu’il demandât juïtice aux
33 Juges de ce Tribunal, qui exatnirteroient
33 fon droit avec des impreffions différentes
33 de celles qu’ils prenaroient, s’il en ve33 noit jufqu’à le décrier par cette vio33 lence. sa Enfin, comme cet Officier vit
que Velafquez n’étoit plus capable de re
cevoir un bon confeil, parce que tout ce
qur n’alloit pas à ruiner Cortez, lui paroiffpit impraticable, il produilît fes or
dres , & les lui fit lignifier par un Greffier
qu’il avoit amené ; ce qu’il accompagna
de diverfes requêtes & proteftations ; mais
tout cela n’eut pas la force de lui faire
changer de réfolution. Le titre d’Adelantado faifoit tant de bruit dans fon imagi
nation , qu’il parût ne vouloir point reconnoître de Supérieur en fon Gouvernement,
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& que fa défobéiflance devint une efpece
de révolte. L’Auditeur laifia paffer quel*
I ques emportemens de Velafquez, fansheur■ ter de droit fil fa paflion, afin de ne le
j pouffer pas plus avant dans le préçipiçe ;
| & quand il le vit rçfolu à preffer l’embar-»
fiquement de fes Troupes, il témoigna quel*
que defir de voir un Pays fi renommé, &
s’offrit de faire le voyage par pure curiofité,
Velafquez lui en accorda la permiflipn,
afin qu’on ne fçût pas fi-tôt à Saint Do8 mingue l’infolence de fes réponfes , 6c le
j Licencié s’embarqua avec l’eitime 6c l’ap*
[ probation de toute l’Armée. Sa réfolytion ,
i foit qu’elle vînt de fon propre mouve: ment, ou de l’infiruétion qu’il avpit, pa*
rut fort prudente, jSc capable d’empêcher
les fuites d’une rupture entre les Efpagnols.
Il fe perfuada fort probablement qu’il lui
feroit plus aifé d’obteniF la fôymiffion due
aux ordres de l’Audience Royale, lorf-v
qu’on , feroit hors de la Jurifdiétion de
Velafquez , 6c que fa médiation auroit
plus d’autorité fur l’efprit de Narvaez ; 6c
quoique fa préfence, comme on le verra ,
fût caufe d’un nouvel inconvénient, on ne
doit pas refufer à fon zélé 6c à la droiture
de fon intention les louanges qu’il mérite ;
puifqu’ençore que les évenemens s’écartent
fouyenç des moyens que l’on emploie poyv
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les faire réuflir, cet effet du hazard ne
doit point ôter le nom de fages aux déli
bérations bien concertées. André de Duero
s’embarqua fur la même Flotte ; il étoit
Secrétaire de Velafquez, & le même qui
avoit rendu de fi bons offices àCortez au
commencement de fa forcune. Quelquesuns, difent qu’il entreprit ce voyage, afin
d’aller prendre part aux richeifes de fon
ami, en vertu au fervice qu’il lui avoit
rendu. Les autres foutiennent quele delfein
du Secrétaire étoit de fe rendre médiateur
entre les deux Commandans, & d’empê
cher , autant qu’il le pourroit, la ruine de
Cortez ; & ce fentiment nous paroit plus
jufte que le premier , parce que nous ne
goûtons pas le procédé de ces Hiftoriens
qui fe font honneur de la malignité de leurs
conjetures.
La Flotte fe mit à la voile, & étant fa~
vorifée du vent, elle fe trouva en peu de
jours à la vue de la terre qu’elle cherchoit.
On jetta l’ancre dans le Port d’Ulua, &
Narvaez mit à terre quelques Soldats, afin
de prendre langue, & de reconnoître le
Pays. Ils rencontrèrent, fans aller bien loin,
deux ou trois Espagnols qui s’étoient écar
tés du bord de la mer , & que ces Soldats
amenèrent au Vaiffeau de Narvaez. Ces
gens, foit par épouvante, ou par légèreté.
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j'I’efprit, informèrent d’abord Narvaez de
Bout ce qui fe pafloit à Mexique & à Vera*iCruz \ & flattèrent ce Commandant aux
èlépens de Cortez. La première réfolution.
u^ue Narvaez prit fur ces avis, fut de traivjer avec Sandoval, afin qu’il lui rendît la
ilflace dont il étoit Gouverneur , pour la
garder au nom de Velafquez, ou la rafer, en
è joignant à fon Armée, avec les Soldats
•jie fa Garnifon. Narvaez commit cette né
gociation à un Eccléfiaftique qui le fuivoit,
pommé Jean Ruiz de Guevara, homme
vil’efprit, brufque & plus emporté qu’il ne
tqèonvenoit à fa profeflion. Il le fit accom
pagner par trois Soldats qui dévoient feriwir de témoins, & par un Notaire, en cas
ijju’ilfût néceflaire d’en venir aux formalités
l’une lignification.
| Sandoval avoit difpofé des Sentinelles re
doublés, afin d’être averti des mouvemens
ale la Flotte, en faifant pafîèr la parole des
•dîmes aux autres. Ainfi il fçut l’arrivée de
ifes Envoyés , avant qu’ils fuflent près de la
1 Tille; & fur l’aflurance qu’il eut qu’ils n’é(doient point fuivis d’une plus grande trou
ve, il ordonna qu’on leur ouvrît les portes ,
À alla les attendre à fon logis. Ils vinrent
rftvec quelque préfomption d’un favorable
jiccueil, & le Prêtre, après les premières
v|ivilit és, remit entre les mains du Gouve-

I
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neur fa lettre de créance, & lui expofaS
le détail des forces que Narvae^ conduifoit, ¿4
dejfein de tirer fatisfaction 9 au nom de l^eiafÿ
queç , de l'injure que Corte^ lui avoit faite ,l|
en s'écartant de‘Tobéijfance qu'il lui devoitM
cette conquête appartenant abfolument à A’é-B
lafque^, puifquon l'avoit entreprife par
ordres & à fes dépens.
Il avança cette propofition comme uttjj
article qui ne fouffroit point de difficultés , L
abondant en droit & en raifon ; enfin , com|||
me un homme qui s’attendoit qu’on luit J
fçauroit bon gré de venir préfenter un partit
fi avantageux en une affaire que la force ne I
foutenoit pas moins que la juilice. Sando-I?
val, avec une émotion qu’il eut peine à ca-1
cher, lui répondit ;.» Que Narvaez étoitl
» fon ami, & fi fidele Sujet du Roi, que l
x> tous fes défirs ne pouvoient aller qu’à t
» l’avantage du fervice de Sa Majeffé ; que
» la fituation des affaires, & l’état où oiï
» avoit
la conquête du Mexi
» demandoient que Narvaez unît fes forces
» à celles de Cortez , & qu’il lui aidât à
» donner la derniere main à cette entreprife^ ;
s» qui étoit fi fort avancée ; qu’il falloit |
» longer principalement à ce devoir, le |
» premier & le plus important de tous,
» puifquç les querelles entre des particu-» j

fiers
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I tiers ne doivent pas être décidées par «
ïpiine guerre civile. Néanmoins, que fi «
I Narvaez, pouffé par fon intérêt ou par je
1 un motif de vengeance, entreprenoit «c
t témérairement quelque chofe par vio- ce
I lence contre Hernan Cortez , il devoit «
■ s’affurer dès ce moment, que lui qui par- <c
(. loit, & tous les Soldats qui gardoient ce
I cette Place, étoient réfolus de perdre la «
| vie , avant que de commettre une aétion ce
| aufli infâme que celle qu’on leur proÎpofoit. »
Guevara fe fentit frappé de ce refus i
| comme d’un coup de trait ; & ayant plus
de difpofition à fuivre l’impétuofité de fon
Îtemperamment, qu’à le modérer , il éclata
par des injures & des menaces contre
1 Cortez qu’il appella Traître ; ajoutant eni core mal-à-propos, que Sandoval & ceux
9 qui lui obéiffoient, ne l’étoient pas moins.
! Les uns & les autres eflàyerent d’adoucir fon
| reffentiment, en lui repréfentant la dignité
B de fon caraétere , afin qu’il comprît au
' moins la raifon qui les obligeoit à fouffrir
| fon infolence ; mais cet homme, élevant
| la voix, fans changer de Mile, commanda
| au Notaire de lignifier les ordres dont il
étoit porteur, afin que tous les Efpa*
gnols fçuffent qu’ils étoient obligés , fur
peine de la vie, d’obéir à Narvaez. Il fut
|
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allez mal obéi, parce que Sandoval dit net*
tèment au Notaire, qu'il leferoitpendre, s'il
¿toit aj/e^ hardi pour lui fignifier des ordres
qui ne vinrent'pas du Roi ‘même1. Enfin !la
conteÎlâtions’échauffa jufqu’àce point, què
Sandoval s’animant un peu trop, fit arrêter
ces Envoyés, après quoi faîfant réflexion fur
le mal qu’ils pourroient caufer, s’ils rappor
taient à Narvaez toute la chaleur de leur
reffentimerrt, il fë’ réfolut de les envoyer-à
Mexique, afin que Cortez pût s’en affurer J
ou les ramener à la raifon ; ce qu’il exécuta
fur le champ , ayant fait venir des Indiens
qui les portèrent fur leurs épaules en cette
efpece de litières qu’ils appellent Andas. Un
Efpagnol de confiance, appelîé Pierre de
Solis^, âlla avec les Prifonniers pour com
mander leur garde; & Sandoval informa
Cortez par un Courrier exprès, de tout ce
qu’il a voit fait. Après cela, il s’affura de
la fidelité de fes Soldats; il appella à fon
fecours les Indiens allies, & difpofa tout
ce qtii étoit néceffaife à fa défenfe , en fage
'& prudent Capitaine;- '
IF &ur convenir que Sandoval pouffa trop
loin la licence mifitaÎTe > en faîfant arrêter
un Eccléfiaffique , & qu’il donna trop à
l’emportement de fa cotere , fi la- politique
n’eût point de part à fa réiolution. Elle pou
voir lui tepréfenter qu’un homme aufli vio-»
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lent qu'étourdi, feroit un méchant perfonnage auprès de Narvaez fur le.fujet de la
paix qui étoit fi néceflàire. On peur croire
que fon reifentiment concourut avec cette
J importante coniidération , au defl'ein qu’il
[ forma , & s’il le fit dans cette vue, comme
| on peut le préfumer de la patience dont il
endura les premiers bouillons de la colere',
on ne doit pas blâmer la conduite entière de
ILSandoval , s’il n’a pas fçu garder par - toux
i une parfaite modération, puifque la brufLquerie d’un chagrin emporte quelquefois
I ce qu’on ne pourroit obtenir de la modeftie, & que la colere fert à donner de
la chaleur à la prudence.

CHAPITRE V I.
*1
• :> : Jqufl ^b
j Les précautions que Carte^ prend pour éviter
une rupture ouverte. Il introduit un Traité
de paix 9 que Narvac^ ne veut pas recevoir;
fau con traire il publie la guerre ■} & fait aireter le Licencié Luc Tafque{ d'Aillon.
*
• .
.
Ô rt e z étoit fouvent informé de touV_> tes ces particularités , par des avis qui
lui donnèrent enfin des lumières certaines
de ce qu’il n’avoit fait que foupçànÂèVPH
apprit que Narvaez avoir mis pied-à terre

I
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avec ion Armée, & qu’il marchoit droit à
Zempoala. Sa raifon lui fit alors paifer
quelques mauvaifes heures , en lui donnant |
des vues très-fines & très-étendues fur tous
les inconvéniens, & une grande incertitude
fur les remedes qu’on devoit y apporter.
11 ne s’ouvroit point de parti dont il eût
lieu d’être fatisfait : c’étoit une témérité
condamnable, d’aller combattre Narvaez
avec des forces fi inégales, lors même qu’il
falloit laiifer une partie des Soldats à Mexi
que pour maintenir le quartier, défendre les
crefors acquis, & conferver cette efpece de
garde que Montezuma vouloit bien fouffrir
encore. Il n’étoit pas moins dangereux d’at
tendre l’ennemi dans Mexique, au hazard
de remuer ces humeurs féditieufes, qui
commençoient à fe réveiller dans l’efprit
des Peuples de cette grande Ville, en
leur donnant un prétexte d’armer, pour
leur confervation ; ce qui étoit proprement
s’attirer de nouveaux ennemis. Le parti le
plus raifonnable étoit de traiter avec Nar
vaez , afin qu’il joignît fes forces à celles
de Cortez ; mais c’étoit auffi le plus diffi
cile. La connoiifance qu’on avoit de l’ef
prit rude & fier de ce Commandant, ne
pqrmettoit pas d’efperer qu’il fe rendît
traitable, quand même Cortez fe réduiroit

à lui demander cette grâce au nom de leur
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¿’Ancienne amitié ; ce qu’il ne vouloit point
.’4aire, parce que la voyedes prières reuflit
rânal avec les infolens, & qu’elle elt toucjours de mauvaife grâce, lorfqu’il s’agit de
¿Faire des propoiitions de paix. Enfin le
^Général fe repréfentoit la perte entière de
da conquête, la malheureufe concluGon
'Id’une entreprife G grande & G avancée ,
da caufe de la Religion abandonnée, & le
«Service du Roi ruiné ; mais fon chagrin
sle plus mortel étoit de fe voir obligé à
^témoigner une feinte aflurance, en por
tant le calme fur fon vifage, & la ten\^cipête dans le cœur.
Il difoit à Montezuma , „ que ces Ef1 cpagnols étoient des Sujets de fon Roi, ,,
rjjqui venoieçt fans doute en qualité d’Am- „
'Cbaffadeurs , appuyer les premières pro- ,,
‘üjpoGtions qu’il lui avoir faites ; qu’ils ,,
olformoient une efpece d’Armée, fuivant ,>
dla coutume de leur Nation ; mais qu’il les ,,
iijdifpoferoit à retourner en Efpagne, & ,9
rrémême , qu’il s’en iroit avec eux 9 puif- ,9
rpqu’il avoit pris fon audience de congé , ,9
•¿’fans que fa Grandeur eût laiffé rien à ,9
iFfouhaiter à des gens qui n’ayoient que ,9
=>!les mêmes offres à lui faire de la part ,9
i>de leur Prince. „ D’ailleurs Cortez aninpmoit fes Soldats par diverfes conGdérations,

□ dont néanmoins il connoiffoit aflez la foi-
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bjefle. Il leur difoit :<tf que Narvaez étoît |
,, ion ami , fi honnête homme & fi fage , j
,, qu’il Te rendroit à la raifon -, en préférant j
„ le fervice de Dieu & celui du Roi aux
,, intérêts d’un particulier; que Velafquez I
avoit dépeuplé l’Ifle de Cuba , afin d’e„ xercer fa vengeance ; mais qu’à fon avis, J
,, c’étoit plutôt un fecours qu’il leur en„ voyoit 9 pour achever la conquête de
99 cet Empire, puifqu'il ne defefperoit pas !
,, que ces gens qui venoient comme en99 nemis , ne devinflent bientôt leurs com
pagnons. ,, C’eft ainfi que le General en- ;
tretenoit l’efprit de fes Soldats ; mais il ■
s’expliquait plus ouvertement à fes ÇapiJ
tainesen leur communiquant une partie
de fes inquiétudes. 11 les prévenoit fur la
confidération des accidens qui pourroient
arriver, faifant diverfes réflexions fur le
peu d’expérience & de conduite de Nar
vaez, & des Soldats qui le fuivoient , fur
l’injuftice de la caufe qu’ils foutenoient,
& fur d’autres motifs de confiance , ou .la
diflimulation avoit auflî fa part, puifqu’il
leur donnoit bien plus d’efperance qu’il
n’en avoit lui-même.
Cortez conclut enfin , leur demandant
leurs avis , ainfi qu’il étoît accoutumé en
des occafions de cette importançe ; & après

■
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/Savoir préparé leurs efprits à lui propofer
iojce qu’il croyoit être le plus avantageux 9
¿fils réfolurent de tenter la voye d’un acoicommodement, en offrant à Narvaez des
.^partis ii raifonnables qu’il ne pût les reJÎfufer 9 fans fe éharger de toutes les perttjnicieufes fuites d’une rupture. En même
.items il prit diverfes précautions, afin de
fati s fa ire fon activité : il avertit fes amis
ijdeTlafcala de tenir prêts jufqu’à iix mille
qhommes de guerre pour une aélion où il
jpourroit avoir befoin de leur fecours : il
(¡¡ordonna au Commandant de trois ou quarjtre Soldats Efpagnols qui alloient à la dé)icouverte des mines en la Province de Chidnantla, qu’il difposât les Caciques de cette
^Province à faire une levée de deux mille
Hihommes, & à fe préparer pour les faire
■¿marcher au premier avis. Les Chinanteques
iîétoient grands ennemis des Mexicains , &
■témoignoient beaucoup d’affeétion aux Efipagnols à qui ils avoient envoyé offrir leurs
ilïer vices. Cette Nation brave & guerriere
(|parut propre à Cortez pour fortifier fes
^Troupes ; & comme il fe fouvint d’avoir
éentendu prifer les piques ou lances de
Ices Peuples, en ce qu’elles étoient de meilÎteur bois, & plus longues que les nôtres ,
Éi donna ordre qu’on lui en envoyât promp-
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tement trois cens qu’il diilribua à Tes Sol
dats , après qu’on les eût armées d’un cui
vre de bonne trempe, qui fuppléa au man
quement du fer. Cortez prit cette précau
tion avant toutes les autres, parce qu’il redoutoit la Cavalerie de Narvaez , & qu’il
vouloir avoir le tems d’exercer fes Soldats
au maniement de cette forte d’arme.
Cependant Pierre de Solis arriva avec
les Prifonniers que Sandoval envoyoit à
Cortez. Solis lui en donna l’avis, & atten
dit fes ordres au bord du Lac,. Le Géné
ral , qui étoit déjà informé de leur voyage
par la voye des Courriers, fortit au devant
d’eux, accompagné de plufieurs Officiers,
& commanda d’abord qu’on les mît hors
des fers ; il les embraifa tous avec beaucoup
de bonté, particulièrement le Licencié
Gutevara, qu’il careffa fort, en lui difant
qu'il chdtiroit Sandoval du peu de confédéra
tion qu’il avoit eu , en ne refpeciant pas comme
il le devoit 9 fa perforine & fa dignité. Cortez
le conduiiit à fon quartier ; il lui donna
fa table, & lui témoigna plufieurs fois,
d’un air libre & alluré , quil s'efimoit fort
heureux de voir Harvae^ en ce Pays-là par
te qu ilfe promettoit toutes chofes de fon ami
tié & des liaifons qui avoient toujours été entreux. Il prit foin que les Efpagnols paruf-

fent
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paveurs dont Montezuma l’honoroit, & de
[I la vénération que les Princes Mexicains lui
Í rendoient. Enfin le Général fît préfent à cec
B homme de quelques joyaux de grand prix,
|qui l’adoucirent extrêmement. Il prit la
[même conduite avec les compagnons de
- Guevara, fans leur marquer, en aucune
I maniere, qu’il avoit befoin de leurs bons
J offices pour humanifer Narvaez, & il les
|renvoya tous au bout de quatre jours,
Îperfuadés de tes raifons , & engagés par
les bienfaits.
Après avoir pris des mefures fi adroi) tes, remettant au tems le fruit qu’elles pouw voient produire, Cor tez réfolut d’envoyer
4; à Narvaez quelque perfonne de confiance,
afin de lui propofer tous les moyens rai4 fonnables pour convenir de ce qui feroic
le plus avantageux à leurs intérêts corn■km uns j & au fervice du Roi. Il choific ,
il pour cet effet, le Pere Barthelemi d’OlmeS|do, dont l’éloquence & la fageffe connues
□ ' de tout le monde , ne donnoient pas moins
□ • d’autorité à fa perfonne, que fon caradere.
WU lui donna promptement toutes fes déai pêches, adreffées à Narvaez , au Licencié
jf Luc Vafquez d’Aillon , & au Secrétaire
y «André Duero, avec plufieurs joyaux que
Tome IL
G
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le Pere dévoit diilribuer, fuivant qu’il le
trouvproit à propos. L’importance de la
paix étoit Je fujet général de toutes ces
lettres ; & dans celle de J4arvaez, Cortez
le félicitoit de ion heureufe arrivée, par des
termes pleins d’eitime , & après l’avoir fait
réfîbuvenir de l’amitié & de la confidep-?
ce réciproque qui avoit été entr’eux, il
Pinformoit de Vétat où fa conquête fe trouvait
alors , en lyi faifant un détail des Provinces
qu'il avoitJoumifes f de l'efprit & de la valeur
des Peuples qui les habitoient > de la puifance
& de la grandeur de Monte^uma* Le dèflèin
de Cortez ? n’étoit pas d’étaler fes exploits
en ce récit, mais ae faire comprendre à
Narvaez combien il leur importoit de s’u»
nir & de joindre leurs forces, pour ache
ver une fi haute entreprife, 11 lui reprér
fentoit u ce qu’ils dévoient craindre , 11
,, les Mexicains , Peuples intelligens &
agguerris, remarquoient de la aivifion
,, entre lèsEfpagnols, puifqu’ils fçauroient
j, bien profiter de cette occafion, & détruire l’un & l’autre parti, pour fecouer le
p joug 'des Etrangers. La conclufion de cette
9 ¡lettre étoit ; que, pour éviter les difputes
I, & les çonteilations, il étoit à propos que
Narvaez lui communiquât les ordres'
qu’if portoit, puifque, s’ils venoient de
la gare du Roi , Cortez étoit prêt 4

du Mexique. Livre IV.
yJ
' leur rendre une parfaite obéiflance > en
i remettant entre fes mains le bâton de „
I-General, & les Troupes qu’il comman- ,,
doit ; mais que , fi ces ordres venoient „
)î de Velafquez,ils dévoient tous deux faire „
g réflexion fur ce qu’ils hazardoient, puif- „
| qu'en une affaire qui regardoif l’intérêt „
| de leur Prince , les prétentions d’un Sü-„
jet n’ étoient pas d’un grand
| tant moins que fon aeflein étoit de fa- „
il tisfaire Velafquez de toute la dépenfe ,,
|qu’il avoit faite au premier voyage, & „
Ide partager avec lui non-feulement les „
I richeiïes, mais encore la gloire même „
I de cette conquête, „ A la fin , comme il
| parut à Cortez qu’il avoit peut-être trop
| appuyé fur le defir d’un accommodement,
| il conclut par quelques traits de vivacité ,
b en difant ; c< que , s’il avoit compté fur „
g la force de fes raifons 9 ce n’étoit pas „
| que celle des mains lui manquât, & qu’il „
I fçauroitles foutenir avec la même vigueur
Î* qu’il les propofoit.
. . ■
Narvaez avoit établi fon quartier &
« logé fon armée à Zempoala, où le gros
Cacique employoit tous fes foins à rece
voir agréablement ces EÎpagnôls qu’il
t croyoit venir au fecours ae fon ami, ;
î- néanmoins il ne fut pas long-tems àfe déi iabufer; ne trouvant pas en eux le ftilequ^
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les premiers lui a voient enfeigné ; car, encpTe/qu’ilg n’çuflent point de truchement
pour fe faire entendre , leurs aétions s’expliquoient aflez , & leur procédé les dif*
tinguoit. Le Cacique reconnut en Narvaez
J’air mal concerté d’une fierté dominante
qui l’étonna , & il n’eut pas lieu d’en dou
ter ? lorfque ce Commandant lui ôta , par
force, tous les meubles & les bijoux que
Cortez avoit lailfés en fa maifon. Les $ok
dats qui régloient leur licence fur l’exemple
de leur Capitaine, traitoient leurs Hôtes
en ennemis , & ainfi la rapine exécutoiç
ce que l’avarice lui ordonnoit.
Le Licencié Guevara vint bien-tôt après
çonter fes avantures, rempli de la gran-r
deur & de l’ppulence de Mexique, & de
la bopne réception que Cortez lui avoiç
faite , en le traitant avec tant de douceur
& de bonté. Il exagero’it combien le Genéïal recevoit de marques de l’amitié de
JWontezuma, & du refpeâ: de fes Sujets ,
& paifant de-là au point qui lui tenoit au
çpeur i de ne faire paroître aucune divifion
entre les Efpagnols, il alloit tout droit à
quelques propositions d’ajuftemerit qu’il ne
put expliquer, parce que Narvaez trancha
brufquemçnt, en lui difant qU’il retournât
à Mexique 9 fi les artifices de Cortez avoient
jjfurpé tant de créance fur fou efprit, ¿ç
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I il le chafl'a hors de fa préfence avec indf| gnité ; mais l’Eccléfiailique & fês compa| gnons trouvèrent bien - tôt de nouveaux
> auditeurs en paflant, avec leurs connoiflan. ces & leurs prélens r aux endroits où les
t Soldats s’affembloient, & où l’adreffè de
Cortez fit fon effet, en ce qui étoit le plus
important, parce que les uns furent tou’
chés de fes raifons, les autres charmés de
i fa libéralité, & prefque tous affectionnés à
i la paix ; en forte* que la plus grande partie
t commença à juger fort mal de la dureté
de Narvaez.
Le Pere Barthelemi d’Olmedo fuivït de
près Guevara, & trouva dans l’efprit de
r Narvaez plus de fierté que d’honnêteté. Il
j lui rendit la lettre de Cortez, que ce Ca
pitaine lut avec négligence, & le difpôfa
a écouter le Pere avec toutes les marques
d’un homme qui retient fon chagrin avec
peine , fàifant^connoître que la feule confi| dération de l’Ambaffàdeur lui faifoit fouf| frir l’Ambalfade. Le difcours de ce Refij gieux fut éloquent & fort : il débuta ,, par
le devoir de fa profeffion qui l’obligeoit ,,
| à s’entremettre dans ces différends en mé-,,
| diateur defintereifé. Il s’efforça de prou- y,
ver la fincerité des intentions de Cortez, ,,
t comme en étant le fidele témoin , obligé ,,
I à rendre ce refpeCi à la vérité. Il offrira, de
G iii
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yy la part de ce Général 9 qu’on en .obtien„ droit aifément tout ce qu’on lui propo-1
y y feroit de râifonnable & d’utile au fervice
y y du Roi. Il repréfenta ce qu’on hazardoic
yy en divifant àinfi les Efpagnols Tes Sujets ,
yy l’avantage qui reviendroit au droit dé Vey y lafquez, s’il contribuoit par fes armes à la
„ perfedion de cette conquête : Ajoutant
yy que Narvaez, qui pouvoit difpofer de
yy cette armée, devoit en regler l’emploi
yy fur l’état préfent des affaires, comme un
y y article fuppofé avant toutes choies en fon
y y inftrudion, puifqu’on laiffoit toujours à
3, la prudence des Capitaines le choix, des
y y moyens qui dévoient conduire à la fin
yy qu’on fe propofoit, & qu’ils étoient obli*
y y gés d’agir lui vaut les conjonctures du
yy tems y & des accidens qu’il amenoit ,
yy pour ne pas ruiner dans l’exécution des
yy ordres qu’ils avoient reçus, le fruit que
yy l’on en attendoit.
Narvaez répondit avec précipitation , &
quelque défordre :
qu’il ne convenoic
3, pas à la dignité de Velafquez , de traiter
yy avec un Sujet rebelle, dont le châtiment
y y étoit le premier emploi de cette armée ;
yy qu’il alloit commander que toi^s ceux
9y qui fuivoient Cortez fuffent déclarés
yy traîtres & perfides; qu’il avoit des for*

ces fuffifantes pour ôter cette conquèt®
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de fes mains, fans avoir befoin de fes pré* ,,
tendus averciflèmens, ni du confeil de ,,
gens engagés dans le crime, qui em- ,,
ploy oient, pour le perfuader , les raifons >,
qu’ils avoient de craindre le châtiment.
Le Pere Barthelemi, fans fortir des termes , 9
de la modération , lui répliqua : Qu’il de- >»
voit faire beaucoup d’attention fur le »
parti qu’il avoit à prendre, parce qu’avant ,,
d’arriver à Mexique , il trouveroit des ,,
Provinces entières d’indiens guerriers, „ ,
amis de Cortez , qui prendroient les ar- ,,
mes pour fa défenfe; qu’il n’étoit pas auflî ,,
aiféque Narvaez le (uppofoit, de défaire ,,
ce Général, puifqueles Efpagnols étoient,,
déterminés à mourir près de lui, & qu’il ,,
avoit de fon côté Montezuma, Prince,,
fi puiflant, qu’il pouvoit mettre fur pied ,>
autant d’armées, qu’il y avoit de Soldats ,,
en la fienne; enfin, qu’une matière de ,,
cette qualité, n’étoit pas l’objet d’une ,,
première réflexion ; qu’il l’examinât dans ,,
une fécondé, & qu’alors il reviendrait,,
prendre fa réponfe. ,, Le Pere prit congé
de Narvaez , après cette efpece de bravade,
qui lui parut néceifaire, afin d’abbaifler un.
peu la confiance qu’il avoit en fes forces',
fur quoi il fondoit principalement fon obs
tination.

Olmedo alla, fans perdre de tems, s’ac*
Giiij
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quitter des autres devoirs de fon inffruetion, chez le Licencié Vafquez, & le Se
crétaire Duero, qui louèrent fon zele, apTrouvant les proportions qu’il avoit faites à
Narvaez, & offrant de folliciter fa dépêche
par toutes les diligences néceffaires à lui faire
obtenir la paix qui convenoit à tout le mon
de ; après quoi le pere vit les Capitaines &
les Soldats qu’il connoifloit. Il tâcha d’aurorifer auprès d’eux les bonnes intentions de
Cortez ; il leur infpira le defir d’un accom
modement , & diftribua avec choix les
joyaux & les promeffes dont il étoit chargé.
Il voyoit déjà quelque jour à former un parti
en faveur de Cortez, ou au moins en faveur
de la paix , ii Narvaez, qui fut averti de fes
pratiques, ne les eût rompues. Il fit venir en
fa préfence ce Religieux, qu’il chargea d’a
bord d’injures & de menaces ; il l’appella
mutin & féditieux , qualifiant du nom de
trahifon, le foin qu’il prenoit de femer entre
fes Soldats les éloges de Cortez. Narvaez
avoit réfolu de le faire arrêter ; & il l’auroit
exécuté , fi Duero ne l’avoit empêché. Les
inilances du Secrétaire lui firent prendre une
autre voie, qui fut de lui ordonner de fortir,
à l’heure même, de Zempoala.
Le LicenciéVafquez, qu’on avoit averti ,
vint à propos, & foutint, qu’avant que de
renvoyer le Pere Olmedo, on devoir aflèm-
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Ibler tous les Officiers de l’Armée, afin de
Bdéliberer mûrement fur la réponfe que l’on
iferoit à Cortez > puifqu’il témoignoit tant
Id'inclination à la paix, & qu’il ne paroiflbit
•pas difficile de l’amener à quelque parti honinête & convenable à tout le monde. QuelI ques Capitaines approuvèrent cette propofiI tion ; maisNarvaez la reçut avec une efpece
[d’impatience qui dégeneroit en mépris ; &
| afin de répondre tout d’un coup à l’Auditeur
j & au Religieux , il ordonna en leur préfen[ ce, qu’un Trompette publiât la guerre à feu
| & à fang contre Hernan Cortez, en le décla£ tant traître au Roi. On promit une récom| penfe à celui qui le prendroit, ou qui le tue-

d dres pour hâter la marche de l’armée.
L’Auditeur Vafquez ne put endurer ce
| fâcheux contre-tems, & il ne le devoit pas
auffi 9 ni oublier d’y apporter quelque remede par fon autorité. Il commanda au Crieur
de fe taire, & fit lignifier à Narvaez : Qu'il
I ne Cortlt nnînt de. 7.emnnnla (mit veine de la.

| le consentement unanime de toute V Armée. Il
| défendit aux Capitaines & aux Soldats d’oI béir à leur Commandant, & il pouffa les
proteilations & les requifitions avec tant de
fermeté, que Narvaez , aveuglé par fa co■ 1ère, & perdant le refped qui étoit dû à Ta
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perfonne & au caraétere de ce Miniilre, le fie
arrêter honteufement, & traduire en rifle de
Cuba, fur un de fes Navires. Le Pere Olmedo, fort fcandalifé de cette aétion , s’en
retourna ainfi fans aucune réponfe ; & les
Capitaines & les Soldats même de NarvaeZ j
en furent fi outrés, que les plus penétrans, !
voyant maltraiter un Miniilre de cette qua- 1
lité, fe trouvèrent obligés à prendre fecre- J
tement quelques mefures pour maintenir le |
fervice de Sa Majeité ; 6c les autres, moins i
fàges, eurent fujet de murmurer , & de fe Î
dégoûter de leur Capitaine. Ain fi l’infolence j
de Narvaez établit le bon droit de Cortez , j
dans Fefprit des Soldats, & les fautes de
fon ennemi furent avantageufes àlarépu*
lation de ce Général.
»

I
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CHAPITRE VII.
m iïïonu^uma. continue, les témoignages de Jon
T
tajfeftion
aux Efpagnols. On ne peutfe perfuader Jon changement, que quelques Auteurs attribuent aux diligences de Narvae^,
Corte^ prend la réfolution de partir, 6*
Vexécute, après avoir laijjé à Mexique
une partie de fes Soldats,
Uelques-uns de nosAuteurs ont avan*
cé que Narvaez avoit établi une fecre»
f te Sucrés-étroite correfpondance avec MonI tezuma, & qu’il alloit fouvent des Couriers
3 de Mexique à Zempoala; que ce fut par
> ! cette voie que Narvaez fit entendre à l’Emlyereur :“ qu’il venoit avec une commif- »
s fion du Roi d’Efpagne, afin de châtier »
I les violences & les injuilices de Cortez. 99
I Que ce Général & tous ceux qui fuivoient 99
; fesétendarts, étoient des rebelles, bannis 99
; de leur patrie , & qu’ayant appris loppref- 99
| lion qu’ils faifoient à la perfonne de Sa 99
| Majefté, il alloit marcher avec toute l’ar- 99
| mée qu’il commandoit, à deifein de lui
rendre la liberté, & une entière & paifible ,,
I pofleiïien de fes Domaines. „ Cela étoic
| chargé d’autres impoitures quin’avoientpas
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moins de malignité ; & ces Auteurs ajoutent
que Montezuma , charmé de ces belles es
pérances, entretint intelligence avec Narvaez , & lui fit de grands préfens, fe ca
chant de Cortez, & Souhaitant rompre en
fin Sa prifon par ce moyen.
Il eit difficile de comprendre comment
ces avis purent arriver à la connoiiTance de
TEmpereur de Mexique, puifque Narvaez
n’avoit aucun Truchement qui pût expli
quer Ses intentions aux Indiens , & qu’une
négociation fi concertée ne pouvoit pas s’é
tablir fur le Seul langage des mains. Il ne
vint à Mexique aucun Soldat de Narvaez ,
que le Licencié Guevara & Ses Compa
gnons , que Sandoval y envoya, & qui ne
parlèrent jamais en particulier à Montezu
ma ; & même 5 quand Cortez auroit eu afi*
fez d’indolence pour Souffrir de pareils en^
tretiens, pouvoient-ils s’expliquer Sans l’ai-#
de de Marine & d’Aguilar, dont la fidelité 4
rapportée par tous les Hiiloriens , fe feroii;
mal accommodée d’une telle confidence.
On doit croire que les Indiens Zempoales
reconnurent, à plufieurs marques exterieu-»
res , l’oppofition & l’inimitié qui étoic en-i
tre les deux Armées des Espagnols, & quq
les Confidens ou les Miniftres de Montezu-*
ma, entre ces Peuples , lui en donnèrent

l’avis ; car on ne peut douter qu’il ne l’eûrç
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oéçu avant que Cortez en fût informé ; mais
1uffi f la conduite qu’il tint en cette rencon
tre , donne lieu de conclure qu’il a voit le
-xiœur net, & fans préoccupation d’aucun
rocheux préjugé contre le Général,
11 On ne nie pas que cet Empereur ne fît
Quelques préfens confidérables à Narvaez ;
fanais cela ne juftifie pas davantage l’intellits'ence qu’on prétend prouver, puifque les
o^ouverains dn Mexique avoient accoutumé
fie régaler ainfi les Etrangers qui abordoient
ujur leurs cotes ? ainfrqu’on en ufa lorique
«armée de Cortez y defcendit, Montezuma
opouvoit, fans aucun artifice , ne donner
(¿oint de connoifiance de cette honnêteté au
général, parce que c'étoit un ufage établi
tc réglé, & qu’il failoit ces préfens genereuitemènt, & fans en tirer de gloire. Ce qu’ils
œurent de plus remarquable, fut certaines
içirconftances qui augmentèrent fortuite)4nent l’eftime que l’Empereur avoir pour
Æortez, parce qu'à la vue des prévins '
Warvaez marqua plus de joye & d’attache>4nent que la bienieance n’en demandoit. Il
ordonna qu’on les mît à part, après avoir
ufcompté le tout avec une application trop
¡zÿcrupuleufe, & fans en faire la moindre
gratification, même à fes confidens, & le
¿Soldats qui, fans faire attention fur leu$
¿¿ropre avarice ? blâment toujours fort ÿp
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rént de perdre le courage avec l’efpérance
des richeifes qu’ils fe propofoient ; & leur
intérêt fe mêlant alors de juger des motifs
de la divifion, ils trouvoient que Cortez
avoit raifon, parce qu’il étoic le plus li
beral.
Enfin, le Pere Olmedo revint, 5c le Gé
néral trouva dans fa relation la confirmation de tout ce qu’il s’étoit imaginé fur le
fùjet deJNarvaez. Le.mépris que ce Ca
pitaine avoit fait de fes proportions, pa
rut moins fenfible à Cortez en ce qui tou• I

juftice de fes prétentions ; 5c il connut, par

homme qui poufloit l’infolence jufqu’à ce
point-là, étojt bien éloigné des fentimens
que le fervice du Roi. doit infpirer. Il
écouta fans chagrin , au moins qui parût »
les inûires 6c les outrages dont on çhargeoit
fa conduite à l’égard de Velafquez ; & les
Auteurs l’ont loué avec juitice , de ce qu’en-»
core qu’on lui eût rapporté de plufieurs en??
droits > les difcoursque Narvaez faifoit im
Traître, il n’y répondit par aucune injure f
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¿e qui étoit ¡’effet d’une rare confiance , &
¿1 marque d’une ame fort élevée au-deflus
Mes paillons ; puifqu’on ne fçauroit trop efii4per un cœur qui reçoit les outrages , fans
Qu’ils donnent aucune atteinte à fa modé
ration,
I Ce qui fer vit à confoler Cortez de ces
nnaépris, fut la connoiflance que le Pere
ÇOlmedo lui donna, de la bonne difpoifîtion qu’il avoit trouvé dans l’efprit des
Soldats de Narvaez, dont la meilleure
Spartie fouhaitoit la paix , & avoit peu
©’attachement au caprice du Commanllant* Cortez en conçut l’efperance de lui
¿¡faire la guerre, ou de l’amener à ¡’ac
commodement qu’il defiroit , en confiWerant la valeur des Soldars qu’il condui*
doit, & la molelfe ou le dégoût de ceux de
¿Bon ennemi. U communiqua cette penfée
à fes Capitaines, & après avoir balancé
lies inconvéniens qui fe préfentoient de
□pus cotés , ils trouvèrent que le parti le
'(plus fûr, ou le moins hazardeux, étoic
?Se fe mettre en campagne avec le plus
•¿grand nombre de Troupes qu’il feroit pofiL>
(file d’afîembler, de faire joindre celles des
ilndiens qu’on avoit levées àTlafcala & à
Xhinantla ; & de s’avancer en corps d’Ai>
ffciée vers Zempoala ; mais toujours dans la
Céfqlution de s’arrêter en quelque lieu où
mpp
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on put renouer de plus près un traité de I
paix d’autant plus avantageux > qu’on le
feroit les armes à la main, & de fe trou-l
ver suffi en un polie où on pût recueillir J
les Soldats de Narvaez qui voudroient j
abandonner ion parti. Cette deliberation,
publiée entre les Soldats, fut reçue avec J
de grands applaudiflemens qui marquèrent B
leur joye. Ils n’ignoroient pas l'inégalité
qui fe trouvoit entre leurs forces & celles\
des ennemis; mais ils étoient il éloignésI
de craindre à la vue du péril, que les
Soldats les moins affectionnés difputoient
néanmoins aux autres la gloire de fervir
en cette expédition ; & le Générai fut obli
gé d’ufer de prières, à même d’autorité,
lorfqu’il fallût nommer ceux qui dévoient
relier à Mexique, tant ils avoient de con
fiance , les uns fur la prudence, les autres
fur la valeur , & preîque tous fur le bon
heur de leur Général. C’ellainfi qu’ils appellofcit cette répétition continuelle de fa- I
vorables fuccès, qui lui faifoient obtenir i
tout ce qu’il fe propofoit ; qualité fort impérieufe fur l’efprit des Soldats , & qui le
feroit encore davantage, s’ils fçavoient rap
porter à leur Auteur ces effets imprévus
qu’ils nomment heureux hasard> pa rcë qu’ils
viennent d’une caufe qffils ne comprennent

pas.
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Cortez pafla de cet endroit à l’apparteBment de Montezuma, pour l’informer du
l voyage qu’on avoit réfolu, & qu’il vouloir
| colorer de quelque prétexte fpécieux, fans
lui découvrir fon inquiétude. Mais l’EmIpereur l’obligea de fuivre une autre métho
de, en commençant ainfi la converfation ;
| Qu’il avoit remarqué depuis quelques „
I jours beaucoup de chagrin fur fon vifage, b,
& qu’il le croyoit caufé par la conjonc--,,
ture qui fe préfentoit, ayant reçu divers „
avis que le Capitaine de fa Nation, qui ,,
f étoit à Zempoala, avoit de mauvais def- ,,
: feins contre Cortez & contre ceux qui fui! voient fes ordres ; qu’il n’étoit pas ïurpris ,t
I qu’ils fuifent brouillés enfenible pour,,
I quelque querelle particulière ; mais de ce ,,
[* qu’étant l’un & l’autre Sujets d’un même,,
I Prince, ils commandoient à deuxArmées„
|qui paroiffbient ennemies , purfqull fa-1- „
1 loit néceifairement, qu’au moins l’ùif des,,
• deux Commandans fût hors des termes,,
; de l’obe'iifance qu’il devoir à fon Souver rain. ,> Le Général, qui ne croyoit pas que
» Montezuma fur fr bien inftruk , auroit pû.
h être embarraifé de la conchi-fîon de fon
difcours qui le furprit, & même il ea
fentit quelque trouble intérieur ; mais fa
yivacité, qui le tiroir toujours depareflk^
!h
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affaires , lui fit répondre fur le champ : I
,,Que ceux qui avoient averti l’Empereur B
„ de la mauvaife volonté de ces hommes, B
ces imprudentes menaces de leur J
Chef, lui avoient mandé la vérité, & |
9, qu’il venoit avec deffein de lui commu„ niquer cette affaire ; qu’il n’avoit pû lui
„ rendre ce devoir plutôt, parce que le
99 Pere Olmedo n’étoit venu que depuis un 1
9, moment, lui donner avis de cette nou- i
„ velle ; qu’ençore que ce Capitaine de fa j
Nation témoignât quelques emporte- |
,, mens mal-à-propos , on ne devoit pas le i
„ confiderer comme un rebelle, mais com- I
„ me un homme abufe par le prétexte fpé- "I
,, ci eux du fervice de fon Prince, parce
„ qu il étoit- envoyé. comme SubAitut &
,, Lieutenant d’un Gouverneur mal infor- I
9fmé , qui, réfidant en une Province fort I
,, éloignée de la Cour d’Efpagne, n’étoit |
„ pas inftruit de fes dernieres réfolutions >
,, & s’étoic vainement perfuadé que les
,, fondrions de cette Ambalfade lui appar„ tenoient ; mais que tout l’appareil de fa
,, prétention imaginaire feroit bien-tôt dif- S
„ fipé , fans autre diligence, que celle de
9, lignifier à ce Lieutenant 16s pouvoirs en
,, vertu defquels il avoit une pleine autorité
de commander à tous les Capitaines &
Soldats qui aborderoientfur ces côtes ; ôs
!
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i ; qu’avant que l’aveuglement de ce nou- ,,
i veau venu l’engageât plus mal-à-propos,,,
; il avoit réfolu d’aller à Zempoala avec,,
I une partie de les Troupes, afin de don- ,,
I ner ordre à renvoyer au plutôt les El- ,,
pagnols qui y étoient, & leur déclarer,,
<ju’ils dévoient maintenant refpeéter les „
Peuples de l’Empire de Mexique , com-,,
• me étant fous la protection de fon Roi, ,,
&du leur ; ce qu’ilalloit exécuter promp-,,
tement, fe voyant obligé de précipiter
K fon départ par le jufte empreflement qu’il,,
y avoit d’empêcher qu’ils ne s’approchaiîent ,>
plus près de fa Cour > puifque cette trou- ,,
! pe étant compofée de Soldats moins fages & moins difciplinés que les fiens, ,,
c’étoit une forte raifon pour ne fe fier ,,
pas entièrement à leur voifinage, fans ,,
(courir rifque d’exciter quelque mouve- ,,
ment dangereux entre les Sujets de fa ,,
Grandeur.,,
Cortez intérelToit ainfi l’Empereur dans
| la réfolution qu’il avoit prife ; & ce Prince
» qui fçavoit les vexations dont les ZempoaT les fe plaignoient avec juflice , loua l’atteni tion que le Général avoit au repos de fes
r Sujets, approuvant fort qu’il prît le foin
d’éloigner ae fa Cour des Soldats d’un pro1 cédé fi violent. Néanmoins, comme ils

| s’écoient déjà déclarés ennemis, de Cortez,
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& fçachânt d’ailleurs que leurs forces étoîent
fuperieures à celles de ce Général, Mon- I
tezuma crut qu’il y auroit de la témérité
de l’expofer au hazard d’être prévenu par
ces Troupes & d’en être enveloppé; fur
quoi il lui offrit d’affembler une Armée pour
foutenir la fienne en cas de befoin , dont les ’
Chefs recevroient fes ordres, & feroient
chargés de lui obéir, & de refpeéter fa
perfonne comme celle de l’Empereur. Il
redoubla pluiieurs fois fes initances fur cec
article avec un empreflement qui parut toutà-fait fincere, & nullement affeété. Cortez
le remercia très-humblement de fes offres ,
& fe défendit de les recevoir, parce qu’à la
vérité il avoir peu de confiance aux Mexi
cains , & qu’il ne vouloit pas tomber dans la
faute de mandier du fecours à des gens qui
pouvoient fe rendre les maîtres; fçachant
bien quel eit l’embarras dans les aétions de
guerre , d’avoir en même tems la tête en
gagée , & le flanc expofé.
Le Général ayant donné cet adouciifeTïient aux motifs qui l’obligeoient à faire le
voyage de Zempoala, employa fes foins
aux préparatifs qui étoient néceflàires, tou
jours dans le defiein de fe fervir des intelli
gences qu’il avoit parmi les Soldats de Narvaez , avant que celui-ci fe fût mis en cam
pagne. Ilréfolut de laiffer à Mexique quatre*
y 2.
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T: Vingt Efpagnols fous le commandement de
| Pierre d’Alvarado, qui lui parut le plus caji pable de s’acquitter de cet emploi, parce
>! qu’il avoic gagné l’affeétion de Montezuma;
> ' & qu’ayant de la valeur & de l’entendement,
i il étoit encore très-adroit Courtifan, donc
1 les maniérés d’agir, libres & engageantes
I avoient de plus toute la réfolution néceflaire
il pour ne pas fe rebuter des difficultés, &
| pour prendre fur fon efprit ce qu’il ne pou
rvoit tirer de fes forces. Cortez lui recomffimanda fur-tout de conferver à Montezuma
Mcette efpece de liberté qui l’empêchoit de
Mfentir les dégoûts de fa prifon , obfervanc
tâ néanmoins, autant qu’il feroit poffible, que
si ce Prince ne fongeât à quelques fecretes prarô tiques avec les Mexicains. Il laiifa en fa
■¡charge le trefor du Roi, & celui des par■Bticuliers. Enfin , il lui repréfenta de quelle
■importance il étoit de conferver le
Kqu’ils occupoient en cette Cour, & la conil, fiance de l’Empereur : ces deux points étant
la réglé & le but de toutes fes actions r il ne
bjdevoit point les perdre de vue> puifqu’ils
sfêfaifoient tout le fondement de leur commua
Îne fûreté.
Il ordonna aux Soldats d’obéir à leu<
Capitaine, & de fervir Montezuma avec ert□i core plus de refpeét & de fourniffion, qu’ils
«Kavoient fait jufqu’à ce tems-là , & qu’ils
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‘ entretîriiTent toujours une parfaite correfpondance avec les perfonnes de la Maifon
de de la Cour de l’Empereur. 11 les exhorta
encore à çonferver une grande union entr’eux, & beaucoup de modération avec les
Mexicains.
Cortez dépêcha en mêrhe tems un Cour
rier à Sandoval, avec des ordres de venir
au-devant de fon Armée, ou de l’attendre
avec les Efpagnols qu’il commandoit, en
quelque polie où ils puflent fe joindre fans
, obilacle, & de laiiïèr la Fortereflè de VeraCruz à la garde des Indiens alliés ; ce qui
étoit prefque la même chofe que de l’aban
donner entièrement, parce qu’il n’étoit pas
tems de féparer fes forces, & que cette
Fortification , capable d’être défendue con
tre les Indiens, ne l’étoit pas pour réfiiler
contre des Efpagnols. Il fit provifion de vi
vres en fuffifante quantité, pour ne pas être
obligé d’avoir recours à la Providence, ou
àl’extorfîon fur les pauvres Payfans. Enfin,
après avoir alfemblé les Indiens propres à
porter les bagages , le Général, ayant mar
qué l’heure du départ au point du jour , fit
dire une Meiïè du Saint Efprit, où il aflifta avec tous fes Soldats, afin de recom
mander à Dieu le bon fuccès de cette expé
dition : fur quoi il proteila devant l’Autel 9

qu’il n’avoit en vue que fon fervice & celui
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| du Roi ; inféparables en cette occafion ;
| qu’il n’étoit poufle par aucun motif de haif ne ou d’ambition , & que cette confidéra| tion feroit toujours devant fes yeux, dans
É la confiance qu’il avoit que la juftice de fa
r caufe s’expliquoit affez d’elle-même devant
I Dieu & devant les hommes.
Après cela, le Général allant prendre
»| congé de Montezuma, lui fit de très-hum*
| blés prières, ce d’honorer de fa pro- ce
Iteéfion ce petit nombre d’Efpagnols «
| qu’il laifloit en fa compagnie ; qu’il ne ce
B les abandonnât pas, en fe féparant d’a> ce
Bvec eux, parce que le moindre chan- ce
: gement , ou la moindre diminution ce
j de fes faveurs en leur endroit, pour- ce
| roit attirer d’extrêmes maux qui de- ce
I manderoient d’extrêmes remedes, fi les ce
j Sujets de fa Grandeur reconnoiffbient «
| quelque altération en Ton procédé ; & «
| que, partant d’auprès de lui comblé de ce
I fes bienfaits, il feroit au defefpoir d’a- «4
| voir quelque fujet de s’en plaindre à fon ce
[retour. Il ajouta: Que Pierre d’Alvarado ce
| demeuroit, pour repréfénter fa perfon- <<
¿ne; & qu’ainu, comme les prérogatives a
attachées à la qualité d’Ambafladeur ce
| lui étoient dues en fon abfence , il lui ce
I laifloit aufli toute l’obligation de rendre cç
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à fa Grandeur le très-humble fervice qult 1
33 lui avoit voué ; qu’il efperoit revenirffl
•» bien-tôt en fa préfence, libre de tous H
» ces embarras, afin de ^recevoir fes or- ||
.ordres, préparer fon voyage, & porterai
» à l’Empereur fon Maître, avec les pré-H
*> fens de fa Grandeur, l’affurance de fon |
33 amitié, & de fon alliance, qui feroit |
» pour fon Prince, un joyau d’un prix f
33 meftimable.
Montezuma parut encore affligé de ce I
que Cortez fe mettoit en campagne avec g
des forces fi difproportionnées a celles de g
fon ennemi. Il lui dit, « que , s’il avoit 1
33 befoin du fecours de fes armes , afin I
33 de mieux faire comprendre fes raifons', |
33 qu’il différât d’en venir à une rupture
33 ouverte, jufqu’à ce qu’on eût affemblé |
33 un corps de fes Sujets, qu’il tiendroit |
33 prêt à marcher , en tel nombre qu’il J
33 plaîroit à Cortez. 11 lui donna fa pa- J
33 rôle de ne point abandonner les Efpa- |
33 gnols qu’on lui laiffoit avec Alvarado >
33 & de ne point changer de logement du- i
33 rant fon abfence. ss Herrera ajoute que
l’Empereur, fuivi dé toute fa Cour , ac- 1
compagna fort loin le Général ; mais ,
par une malice préméditée, cet Auteur j
attribue h civilité extraordinaire de Mon-

lezujoa^
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ffezuma au defir qu’il avoir de fe voir délivré
■des Efpagnols, fuppofant qu’il étoit déjà
; dégoûté, de Coûtez , & qu’il le haifloit. Ce
qui paroîc, eft qu’il garda .fidèlement 1a
| parole, en demeurant dans Ton apparteîïient, & dans lès termes de lg. bienveîllànce
I pour les Efpagnols, quoiqu’on eût excité
de grands troubles qu’il pou voit appaifer
Î çn .retournant- àfon Palais , & tant en ce
■ qu’il fit pour défendre les Efpagnols qui
| éroient auprès, de fa perfonne , qu’en . ce
| qu’il ne voulut ,pas faire contre les autres ,
• durant que leurs forces étoient ainfi défunies, il eft aifé de reconnoître qu’il fut
toujours confiant dans la fincerité de fes
intentions pour eux. Il eft vrai qu’il fou: haitoit de les renvoyer , parce que le repos
de fon Etat le demandoit ainfi ; mais il ne
prit jamais la réfolution de rompre avec
eux , ni de ceifer de refpeéter l’engagement
de la Sauvegarde Royale qu’il leur avoit
accordée ; & quoique ces attentions ne
I Zoient pas d’un Prince barbare , & qu’elles
paroiffent peu convenables au caraétere de
4 IVIontezuma, on doit regarder cette révo* lution défprit & de cœur, comme une de
4 çes merveilles dont il plut à Dieu de facili.ter la conquête (Je cet Empire. En effet,
i cette inclination & cette crainte refpeclueufe qu’il avoit pour Cortez, heurtoienO
Tomi ZZ.
I
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de. droit-fil fon orgueilleufe fierté; & çef
deux mouvemens , fi oppofés à fon génie ,
tenoient fans doute
Èiel tout çe qu’ils
is a voient point de la nature.
* *
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Corte^ marche vers Zèutpoàld j &faùs dhte^
nir les Troupes quïl ejperoit tir'er de Tlof
cala ; il pour (teitr fajhaïchefùfqida Mâta~
lequitd, où1 il reprend la négocidtioh d'ûri
Traite de paix ; maïs ayant reçu une riou.^
velle injure j ilfe réfout à la guerre,
.

t ;
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Nrtè'mmençâ. la mardis, fnivant:fi|
Xjx èhèminJdë Chplula ¿Hàvèc tputës les
précautions qui étâMÎlenf lafârete d’uné
Armée, & que les 'Soldats obfefyënt: ai fé4
menty lorfqg’iis fçavent la guerre , & qu’ifS
font accoutumés à obéir fans raifohner. Ils
furent réçus en cette'Ville ayec un ëmpreflement agréable; la-crainte fer vile- cjüi avbit
en feigne là foumilfion à cè Pe’ùpïëv'étai^c
déjà convertie enr une yénéraftori;'refpec^
tueufe.L’Armée paflà de célieuaTlafcalâ^
où elletrouva un magnifique cortcge compbfê de lâNobleÎfe & aesSenateurs qu'i'yinreftç
Ttu devant d’elle à .demie-lieue de cètteVïllë.
L’emrép que les Efpaguols ÿ firent futeo^
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îebrée kavec des démonftrations de joye
qui .répondoienc au nouveau mérite qu’ils
avoient acquis par la prife de Montezuma ,
& par la mortification de l’orgueil des Me
xicains ; circonitances qui redoublèrent les
applaudiffemens & le bon traitement qu’on
fit à l’Armée. Les Sénateurs s’aflemblerenc,
auifi tôt, afin de délibérer fur I4 réponfe
qu’on devoit faire àCorrez , de.fur les trouj pes qu’:l avoit demandées à la Republique ;
fur quoi nous trouvons une autre guerre en
tre les Auteurs qui ne s’accordent point fur
cet article ; malheur ordinaire aux relations
qui traitent de la conquête des Indes, &
qui nous obligent quelquefois à embrailer le
vraifemblable, & d’autres fois à chercher le
poffible avec peine. Bernard Diaz dit que
Cortez demanda quatre mille hommes au
Sénat, & qu’on les lui refufa, fous prétexte
qu’ils n’ofoient prendre les armes contre les
Êfpagnols, parce qu’ils ne fe fentoient point
capables de réfiller aux chevaux & aux ar
mes à feu. Au contraire , Herrera foutient
qu’ils accordèrent au Général fix mille hom
mes effectifs, j& qu’ils en offrirent un plus
grand nombre. Il ajoute que ces Indiens fo
rent enrôlés dans les Compagnies Ef^agppli| les ; mais , qu’à trois lieues de TlafcaUjls
demandèrent leur congé , parce qu’ils n’é*
1
ipient pas accou tumés à combattre hors de
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lêut Pfdvincci Quoiqu’il en foie , ( car enfin
cëtte -difcufiîôri n’eft pàs fort importante, y
il eft certain qu’aucuns Tlafcalteques ne fervirent en cette expédition. Cortez demanda
ce fëcours à defiein de faire du bruit & de
Feciat parmi les Soldats de Narvàez , plu
tôt que par aucune confiance qu’il eût en
lfeurs armés, ni qu’il fît cas de leur maniérédé combattre contre les Efpagnols. D’ail
leurs il éft confiant qu’il fortit de Tlafcala
Lins fe plaindre, & fans donner aucune at
teinte a la confiance réciproque entre les
JEfpagnols & les Habitans de cette Ville j
car il les rechercha depuis, & il les trouva
prêts à ;lè fervir, quand il en eut befoin
contre les autres Indiens , où ils rémoignoient beaucoup dé valeur & dé réfoluiion, ayant confervé leur liberté en dépii
des Mexicains, fi près de leur Ville capitaie , & fous Un Prince qui droit fa plus
grande gloire du nom de Conquérant.
■L’Armée ne féjourna pas à Tlafcala, &
lélle paiïa à grandes journées jufqu’à Motalëquita, Boùrgadë d’indiens alliés éloi*
gfiée de douze lieues de Zempoala, où
Sàndoval arriva prefque en même teins
avec fa troupe , & fept Soldats de plus ,
qui étdieht paffés de PArmée de Narvaëz
à. Vérar-Cruz , après remprifonnemént de
T Auditeur Vafquez qui leur avoir fai 8
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ttfoire que le parti qu’ils foutenoient n’étoit
< pas le plus julle. Cortex apprit de ces Sol
dats tout ce qui fe palToit dans le quartier
de fon ennemi; & San do val lui-en donna
encore des lumières plus allurées , parce
qu’avant que de partir, il a voit trouvé
inoyen d’introduire à Zempoala deux Sol
dats Efpagnols, qui fçavoient imiter par
faitement les maniérés & les aétions des
Indiens, & dont le teint ne démentoit pas
. cette relfemb lance. Ils fe dépouillèrent vo. lontairement & avec plaifir ; & couvrant
leur nudité de quelques ornemens propres
aux Indiens, ils entrèrent au matin dans
L la Ville, chacun avec un panier de fruits
h fur la tête ; s’étant mêlés avec les Payfans
qui vendoient cette forte de marchandife,
L ils la troquèrent contre des grains de cryftal
ou de verre, avec une fimplicité & une
avidité de Villageois fi - bien contrefaite,
que perfonne ne prit garde à leur déguiliement, & qu’ils eurent la liberté d’aller
par toute la Place, & de fe retirer avec
. les connoiilànces qu’ils fouhaitoient ; mais
ï comme ils n’en furent pas encore fatisfaits ,
' & qu’ils voulurent s’éclaircir de la maniéré
dont on faifoit la garde en cette Armée,
ils y retournèrent un autre jour chargés
| d’herbes, avec quelques Indiens qui étoienc
¿allés au fourage. &ils ne reconnurent pas.
I
i
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feulement le peu de vigilance des Officier!
&> des Soldats de ce quartier > mais encore J
-ils en apportèrent une preuve, en amenant |
à Vera^Cruz un cheval qu’ils enlevèrent, |
fans qu’on les en empêchât. Il arriva par |
hazard que ce cheval appartenoit au Ca- i
pi taineSal variera , un de ceux qui animoient a
davantage Narvaez contre Hernan Cortez JI
ce qui rendit la prife plus confidérable. Ces I
JEfpions firent ainfi tout ce queTadreffe & I
le cœur pouvaient contribuer à leur réputa- I
tion ; néanmoins leurs noms ont été mal- I
heureufement oubliés en cette aétion, & en <
une Hiftoire où on rencontre à chaque pa9 |
des exploits de moindre confidération , qui
font honneur au nom de ceùx qui les ont
exécutés/
Cortez fondoit une partie de Tes efpéran- |
ces fur l’ignorance de fes ennemis en l’art 1
de la guerre. La négligence dont Narvaez Fl
conduifoit fes troupes, excitoit divers mou-1
. vemens en fon imagination, qui pouvoient i
naître du mépris que Narvaez faifoit du I
petit nombre des Soldats de Cortez , <5ç |
celui-ci le connoiiïbic allez ; mais il n’étoit |
pas fâché de voir que ce mépris faifoit
naître une fau-fle confiance favorable à fes
delfeins, & qui fembloit combattre en fa
faveur; en quoi il raifonnoit fur de bonsI
principes , puifqu’il eft certain que'cette |
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I efpece de confiance elt ennemie des précauJ tipns, & qu’elle a ruiné plufieurs Capi* taines : ainii on doit la compter entre les
plus grands périls qu’on court à la guerre ,
| d’autant qu’il ¡arrive, fou vent, lorlqu’on en
| vient aux mains, qu’on fe trouve battu par
4 l’ennemi qu’on méprifoit.
Î
Cependant le Général fongeoit à prépa■ rçren diligence tout ce qui lui étoit nécef| daire, & à preiTer.Natvàez par des milan*’
Hces d’un accommodement, avant que d’en
Irvenir à une rupture ouverte de fa part. Il
Dût donc une revue de fes Soldats qui fe
t* trouvèrent__ au nombre de deux cens foi-

xante-fix Efpagnols , en comptant les Offi
ciers & la troupe de <Sandoval y outre les
jndj^ns déchargé qui portoient le bagage ;
i•j:apresrquoi Cortez envoya pour la fécondé
d fois le Pere Olmedo , afin de faire les derd niers efforts pour parvenir à une bonne
■■paix ; & comme ce Religieux lui eût mandé le peu de fruit qu’il tiroit de fa négo> i ciation, le Général defirarit mettre toute la
Hjuilice de fon côté , ou peut-être gagner
Mdu tems j afin que. les deux mille Indiens
Hqu’il attendoit de Chinantla, pufî'ent fe
¡'.joindre à fes troupes , réfolut d’envoyer le
u Capitaine Jean Velafquez de Leon, dans
1 la croyance que la médiation de cet Offijfçiej ieroit mieux repue à caufe de fa
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qualité, & même qu’il écoit parent déDiegè
Velafquez. Cortez avoir eu depuis peu des
preuves très-folides de fa fidélité , :par dés
proteilations que Velafquez lui a voit faites ,
de, mourir à fon côté , en .lui mettant entré
les mains une lettre que Narvaez lui avoic
écrite, pour l’inviter , par de grandes promefles, de prendre fon parti; & le Général
répondit noblement à cette générofité,;eft
confiant à la franchife & à la probité dé ce
¡Capitaine, une ^négociation fi délicate. '
Lorfqu’il' arriva à Zempoala tout lé
monde crut qu’il venoit fe ranger fous les
étendârrs de fon parent ; & Narvaez alla
au-devant de lui avec beaucoup de joie ;
mais quand Velafquez lui eut éxpofé- fa
commiffion , & que ce Commandant con
nût qu’il i’engàgeoit à foutenir le bon droit
de Cortez, il l’interrompit&. fe fépara
de lui incivilement, quoiqu’il lui reliât en
core quelque efpérance de réduire ce Ca
pitaine; puifqu’avant que de renouer la
converfation , il commândaquePon fïfüné
revüe: générale de toute fon Armée en préfence deVelafquèz, à deffein deTétoniieT
ou de le convaincre par cette vaine oflènta*
tion de fes forces. Quelques perfonnes confeillerent à Narvaez de le faire arrêter ;
mais il n’ofa, parce que cet Officier avoic

beaucoup d’amis dans fon Armée ; au con-
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/traire, il l’invita à dîner , où il fit trouve/
otous les Capitaines les p’us attachés ,à fes
cjntérêts , afin qu’ils lui aida fient à leperfua¿der. La converfation- commença par des
r^complimens & des honnêtetés:; & peu de
sfcins après on en vint à quelques railleries
(icontreCortez, qui fembloient encore çchap*
Mjper dans là chaleur du repas. Velafquez né
¿voulant pas ruiner, fa négociation, difiimula
IH’abord; mais quand il vit que la raillerie
œdevenoit offenfante, de tournpit en invedir
Wes , fa patience échappa tout d’un coup ; &
^élevant fa voix, il dit : « qu’on tînt d’au*
litres difeours , puifqu’ils ne dévoient pas, <<
^devant un homme de fa qualité, parler
¿mal de fon Général qui étoic abfent , & st

iipas Cortez, & tous ceux qui le fui voient
¡pour bons & fideles Sujets du Roi, n’avoit qu’à le lui dire en particulier, &
[qu’il le défabuferoitdecette opinion » Tous
|ces braves fe turent, & Narvaez même
i parut embarrailé fur la maniéré dont il dèr
[voit répondre. Il, n’y-eut qu’un jeune Capir
taine ,, coufin de Diego Velafquez, & qui
' portoit le même nom, qui prît la parole ,
|& dit à cet Officier : « Que celui qui cç
Toutenoit avec tant d’ardeur la caufe d’un <c
Htraître, ne tenoit rien du fang des Velaf- «c
■ quez ou ne méritoitpas d’en être fortin.«

/
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A quoi Jean Velafquez repartit par urt 1
démenti, & tira l’épée avec une réfolution 11
il déterminée de châtier ce jeune homme j L
qüe tous les conviés eurent beaucoup de H
peine à le retenir ; & enfin , ils le priprenr D
de retourner au camp de Cortez, afin B
d’éviter les accidens que fon féjour pour- Ig
roit produire; ce qu’il fit fur le champ p ■
emmenant avec foi le pere Olmedo. 11 dit I
en partant quelques paroles, avec un em>
portement qui menaçoit d’une prompte g
vengeance , ou au moins d’une: rupture
-^ouverte*
Quelques Officiers de Narvaez furent r
mal fatisfaits de ce qu’on laifloit partir ce î
Capitaine , fans l’accommoder avec fon 1
parent, afin d’écouter fes propofirions ,’de i
d’y répondre bien ou mal, fuivant ce qui g
conviendroit. Ils difoient qu’wra homme du
mérite & de la qualité de Velafqùe^ , devo'rt
être traité avec plus d'attention.; qu'ilfallo'it
fuppofer quune perfonne de bon efprit 9 &
d’une probité connue t ne viendrait pas leur
porter des propojîtions extravagantes ou déraifonnables ; que les formalités de la guerre
rialloient pas jufqu'à ôter la liberté de fe
faire écouter, & que ce riétait pas une bonne
politique , ni une bonne voye de fe rendre
'redoutable à fon ennemi , que de lui faire
connaître qu'on craignait fes raifons^
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J, Ces difcours paflerent bien-tôt des Ca/|jpitaines aux Soldats qui s’expliquoient fi
^librement fur le peu de foin que l’on pre1 Doit de juftifier leur conduite en toute cette
ji guerre, que Narvaez fût contraint, pour
sfappaifer ces bruits, de choifir un Officier
rf qui allât, en fon nom, & en celui de tous
|[.les Efpagnols de fon parti, faire quelques
1 excufes fur ce qui s’étoit paflé , & fçavoir de
ïpCortez même ce que Velafquez devoit proe pofer. Ils donnèrent cette commiffion au
i Secrétaire André de Duero, qui leur parut
propre pour cet emploi, parce qu’il étoit
| moins animé que les autres contre Cortez ,
| -& qu’étant Créature de Diego Velafquez ,
; il ne manquerait pas de confiance auprès de
[ ceux qui vouloient empêcher un accommog dement.
Cependant Cortez ayant entendu le Pere
. Olmedo & Jean Velafquez, reconnut qu’il
n’avoit fait que trop d’avances pour obtenir
î une bonne paix ; & jugeant qu’il étoit tems
V4V VVlinilVUWl
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Armée à deifein de s’approcher de plus près.
& de s’emparer de quelques poiles avanta
geux où il pût attendre les Chinanteques, &
agir fuivant les occafions qui fe préfente*
jroient.
L’Armée étoit en marche, lorfque les
Coureurs de Cortez lui donnèrent avis que
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Duero venoit de Zempoala pour lui parler. |1
Le Général alla le recevoir avec quelque t:
efpérance d’un accord dont il fe flattoit. Ils
fe faluerent & s’embrafierent plufieùrs fois , H

ancienne amitié* Tous les Capitaines vin* H
rent témoigner leur joye au Secrétaire j |j
& Cortez, avant que d’entrer en matière fur i
fa négociation, lui fit quelques préfens, & |
lui en promit encore davantage. Il le retint

à manger , & durant tout ce tems , ils eu- 1
rent diverfes conférences tête à tête avec I
beaucoup de franchife. Ils traitoient de<|!
moyens de réunir les deux partis, chacun
d’eux paroi fiant fouhaiter avec paflion de 1
trouver quelque voie pour adoucir Narvaez
dont l’opiniâtreté étoit l’unique obftacle
qui traverfoit l’accommodement. Cortez en
,vint jufqu’à offrir de lui celer la conquête j
du Mexique, & de marcher avec fes gens
à d’autres entreprifes ; & Duero, qui le
voyoit agir fi noblement avec un ennemi !
déclaré, lui propofa une entrevue avec
Narvaez, croyant qu’il pourroit l’obtenir de
ce Commandant, & oue toutes les diffi—
cultes feroient plus ai Cément levées dans
une conférence où les deux Chefs s’expli*
queroient par leur propre bouche. Quelques
Auteurs difenc que Duero avoic ordre de
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• jpropofer cette conférence, & d’autres,
i^ue ce fut une penfée de Cortez. Quoiqu’il
nçn foit,. ils conviennent tous qu’on régla
¡cette entrevue auffi-tôt que le Secrétaire fut
Retourné à Zempoala , de qu’on en dreifa ,
«par fes foins, une capitulation autentique ,
eïdéfignant l’heure de le lieu où on de voit tefifoir la conférence , chacun des deux Cornkimandans ayant donné fa parole par écrit 9
qlde fe rendre, accompagné feulement de
:idix Officiers, afin qu’ils fuffent témoins de
■Le qui feroit dit 6c arrêté,
>
Mais, au même tems que Cortez fe dif■pofoit à exécuter de fa part la capitulation,
íAAndré de Duero l’avertit en fecret qu’on
tjjlui préparoit une embufeade, à deffein de
jile prendre ou de le tuer ; cet avis qui ve-

qpar d’autres perfonnes qui confervoient
, a quelque correfpondance avec lui ; ce qui
lî l’obligea de faire connoître à Narvaez que
¿ïfa trahifon étoit découverte. Ainfi, dans la
.¿ première chaleur de fon reffentiment, Cor. r tez lui écrivit une lettre par laquelle il lui
déclaroit la rupture du Traité, & remet-?v
o toit à fon épée à tirer fatisfaélion de la per^
Si die de ce Commandant. Sans cette con*
ffinoifTance , le procédé noble 6c fincere de
J 'Cortez alloit le jetter aveuglément entre les
» mains de fon ennemi, 6ç il eut de la peine 3 "
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iedifculper devant fes Soldats de çetee faute
de précaution, & de cette confiance préci
pitée qu’il accordofc à Narvaez, après avoir
eu tant de marques de fa mauvaife volonté.
On ne peut néanmoins accufer d’imprudence la fincérité de Cortez en cette occa*
lion y puifque le manquement de parole &
de foi dans les Traités, eft une infamie dont
on a peine à foupçonner un ennemi géné
reux, d’autânt plus que les perfidies'ne
tiennent point lieu entre les ftracagêmes, &
que ces tromperies, qui donnent atteinte à
l’honneur 9 ne font point comptées entre
les furprifes que la guerre autorifep
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Ccrte^ s'avanee jufqu à une lieue de Zem~
poala. Marvae^ fe met en campagne avec
fon Armée ; le mauvais tems Voblige à
f jeretirer , & fur cette nouvelle,
Corte^
3’ forme le dejfein de
Tattaquer dans fon
^quartier.
'î’î
Bp1 Ortez demeura plus animé xqu’lrricé
de cette derniere brutalité de Narvaez.
JU’n ennemi, dont les fentimens avoient
!>ant de baifeflè , lui parut indigne de foa
rirèfiTentiment; jugeant d’ailleurs qu’un .hdmr
fetë ,; qui voüloit gagner une viéfoire aux
idéperis^ de fa réputation^, n’étoit pas:trop
¡Wifùré de fes Troupes ni de fa perfonne me-foie.' Il hâta la marche de fon Armée, n’é:::tant pas néanmoins encore bien déterminé
Mur ce qu’il devoir entreprendre;; mais ayant
4e cceur plein d’ufte certaine confiance qui
•Ifoutifenttla réfolU'CiOïï d’un -Général, & qui
Memble prévenir dés heùreux fuccès par i’efijpérance, il fe campa à une lieue de Zem.¡poala, dans un polie fortifié en tête du ruif*
Weau- auquel ils avoient donné le nom de
li/ùVkre des Canots-9&. ayant à dos la Ville

W
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de Vera-Criiz. Les Soldats trouvèrent e»-:i
ce fieu aïïez æe'maiTons pour ie mettre
couvert dés ârdéürs ' du \Soleill, & pouSjt
avoir la commodité de fe délaflèr des fa- *
«gués d’une marche précipitée , & le Généfl
ral fit avancer des Sentinelles bien au-delà r
du ruiiTeau. 11 donna les premières heures ?a«
au repos des Soldats, Te réfervant à déli-iii
berer avec les Capitaines de ce qu’il; falloitHi'
faire fuivant les avis qu’il attendo.it de l’Ar- *
mée des ennemis, où il avoit gagné des
amis, & où il crôyoit, que tous ceux quilb
n’approuvoient pas cette guerre, le devienUU
droient dans foccafion. Ce fut cette “ '
pofition , & le peu d’expérience de Narvae^i;».qui lui donnèrent l’aflurance de s’approcherlj®
fi près de Zempoala y fans craindre. qu’on ||
le taxât d’imprudence ou de.témérité. ; Æ
Narvaez fut informé de ce mouvement Km
& du lieu où fon ennemi étpjtpofté. Alors, L;
avec une précipitation plus impécueufe que fe
diligente , & qui dégeneroit en defordrem
& en confufion , il voulut, fe mettre e^ pr
campagne? II fit publier la guerre, comme fe
•fi elle n’eût point été déjà publique, &
Sç mit|p
mjj: n
à deux mille écus la tête de Cortez y ¿ç E
-celles
celles de Sandoval & de Velafaudz
Velafquez à auel-i*&
quel
que chofe de moins. Ce Commandant or-| -j
4cnnoit plufieurs çhp/es. en même. Wÿi h
,
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f.àvec un air chagrin ; les ordre? é^oiepc
j mêlés de menaces, & il pâroifloit '¡de la
crainte dans le mépris qu’il témôignôit de
J.fdn çniiemi. pnfin fon Armée fe jnijç ép
; bataille, fans qu’il en prît le foin ; mais fes
Capitaines le rangèrent d’eux-merries par
| hazard, & fans prendre fes ordres. Apres
tavoir marché environ un quart de lieue 9
i JNarvaez s’arrêta à deflein d’attendre Cortez à là campagne , fe pêrfuadant follement
1 que ce Général auroit alfez peu de lumicI tes pour l’attaquer en un polie où fon enne| mi pouvoir s’aider. avec tant davantage
d du grand nombre de Soldats qu’il çondui? foie. 11 demeura tout un jour en ce lieu ; &
| én cette vaine créance perdant dû tems, &
; flattant fon imagination de diverses pen~
' fées dont il tiroit de la joie & de la conJ fiance, il partageoit déjà tout le butin à
t : fes Soldats, & tous les trefors de Mexique à
p fes Capitaines, & fans fonger à la bataille
il ne parloit que de la viéloire. Cepeny
» dant le Soleil fe coucha dans un nuage qui
: avança la nuit, 6c qui répandit peu dé tems
; après une fi grande abondance d'eau que
f les Soldats dé Narvaez rtiaüdirênt la fortie,
|& qrierent qu’on les ramenât au quartier^
■ Les Capitaines eurent biemtot leur parc
de l’impatience ; & le Commandant, qui
içtécoit pas moins fénfible à rincommodite.
♦
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ne fit pas de grands efforts pour les ré*
teñir, outre qu’ils n’étoient pas âccoutuifiésà réfifler aux injures du terris , & que
plufieurs avoient peu d’inclination pour une
guerre qui poüvoit avoir de fi fâcheufes
fuites.
On avoit appris que Cortez fe tenoit fer’me en fon pôfte de Vautre côté du ruiffieau,:
ainfi les Soldats <Sc les Officiers crurent
avec quelque forte d’apparence qu’ils n’avoierit rien à craindre durant cette nuit ; &
comme on ne trouve jamais de difficulté
aux raifons que le defir infpire, tout le
monde conclut à la retraite qu’ils firent en
défordréi en courant chercher lé couvert
comme des gens qui fuyent. Néanmoins
Narvàéz ne voulut pas féparer fes troupes ,
parce qu’il prétendoit retourner en campa
gne le lendemain, plutôt que par aucune
crainte qu’il eut de Cortez , quoiqu’il affeétât de prendre le prétexte du foin qu’un !
Général doit ayoir-lorfqué l’ennemi eit pro
che. Il logea donc toute fon Armée, dans le
principal Templé de la Ville , qui confié
toit en trois donjons ou Chapelles peu éloi-?
gnées l’une de l’autre, en une fituation avantageufe & d’une grande étendue, où l’on
montoit par un efcatiér fort gliflànt & dif
ficile , qui donnoit encore plus de fureté àla '
hauteur, On garnit de toute l’artillerie U'
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Jftaut de Tefcalier qui fer voit de paillier ou
- ■ -de veitibule^ Le Commandant choifit pour
Pion logis le donjon du milieu7 où'il fe
J ^retira avec quelques Capitaines & 'édViron
B Cent Soldats, & il partagea ' le refte de
t fon Armée dans les deux autres. Il enJ voya quelques Cavaliers battre la campa| gne, & détacha, deux Sentinelles fur les
I avenues. îA près cés diligences qui, à fon
î ~gré ,i ne lâiifoient rien à fouhairer' dans
U Fart lé plus rafihé de la guerre', Narvaez
:donna ati repos le refte de la nuit, fi éloi
gné de toute forte de danger , au moins
I en fon imagination, qu’il s’abandonna au
| fommeil fans aucune réfïitance de la paît
des foucis, ir
\ 7
’ r ‘ (!
André de ’ Duero dépêcha aüiïi - rôt &
-Côrtéz- ufaJ)iorûmé- de cônfiàrice quTl
î n’eut pas de ‘peine à' mettre hors de fa
1 Place, afin de lui faire fçavoir fa retrarj te de Narvaez, & la maniéré' dont il
\ avoir: difpofé- le logement de fes troupes.
B Le deflfein du 'Secrétaire' et oit d’avertir
S fon ami qu’il pouvoit pafier : cette nuit
:trânqâilléliï.erïè,, plutôt que:, d'é- Te pfcrVoquer à1 quelque ^eUtreprife Y’-4 mais Ve
,'ÿ Général ne fut pas long tems.à fedérefï miner fur cet avis y & à iàifir Tôccafion
J favorable- qur fembloic l’inviter;^ II zavoit
| médité fur tous les divers incidens que

W
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cette guerre pouvoir produire ; & commitil eft bon quelquefois de fermer le¿ y eux
fur . les difficultés que 1 'éloignemeuF fait
paroîrre plus coniid érables,
qii’ij y a
des occasions où le raifonnement fait tort
à l’exécution, Cortez aiïèmbla d’abord fes
Soldats , & ij les mit en ordre de bataille,
quoique l’orage ne fût pas encore çeflféj I
mais fes gens, .endurcis à de,«plus rudes
fatigues, obéirent auffi-tôt fans fe plains
dre, ni demander la rai fon de ce mouvement imprévu , tant ils fe- tepofoienc
fur la conduite de leur Général, lis payè
rent le ruifleau dans l’eau jufqu’à la cein-!
ture ;; & après avoir furmonté cette diffi
culté , Cortez leur fit un difçpurs; op
il leur communiqua fa résolution, laps la
mettre j en doute \ & ,a,ufli Tans refufer le
confeil qu’on pourroit lui donner. Il Jeqr
apprit le défordre de la retraite des en
nemis que la rigueur du tems avoit obli
gés à fuir en leur quartier, & la con
fusion de leurs logemens dans les Toujs
de ce Temple. Il leur repréfenta forte
ment l’indolente tranquillité de ces gens
& de leurs .Officiers , & la facilité qu’on
auroit à les attaquer avant qu’ils fe fuffent réunis pour former un bataillon ;
de voyant que fon deffein n’étoit pas
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r;feulenient approuvé, mais encore applau
di, il le pourfuivit avec une nouvelle arWêiir. « Cette nuit, dit-il, mes amis, $«
g|e Ciel rçous mec entre les mains Focçaiion la plus favorable que nos defirs <c
Même fe puifTent . figurer. Vous allez <c
Maintenant avoir des preuves de la con- ce
Sance que j’ai en vptre valeur, & je vais <c
déclarer jufqu’à quel point elle éleve mes <<
sipenfées & mes deiïeins. Il nry a qu’un <c
>4noment que nous attendions nos enne- çc
irmis, & que nous efpérions les vaincre à <x
4a faveur de ceruiifeau qui nous couvroit, «
& maintenant nous les tenons endormis <<
jfc féparés fur la foi du mépris qu’ils <5
K&nr dp nous, & qui nous procure çes ce
«avantagés. Cette honteufeMPatMcP, cc
Jtt]ui leur a fait abandonner la campagne ,<c
zflbpur éviter la rigueur de l’orage , qui eft «
in mal néceilaire, & d’ailleurs fort peu <5
c&oniidérable, doit nous apprendre de «
jàuelle maniéré Je repos , en goûté par
lies gens qui le cherchent avec tant'.de «r
tmolelfe, & qui le prç^nept,fans aucun «
Soupçon. Narÿaez ignore Fexaéfcitude <c
râue la guerre demande ; fes Soldat^ «:
cjout neufs n’ont jamais vû que cette <A
xôcçaiion , où la nuit ne leur fera pas <c
^yqrable .pour fe raMigr,;(aqs ,déïqiéte «
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3> durant l’obfcurité.Pluiieurs encore fonti®
33 mal fatisfaits de leur Commandant ;*quéj- î-,
*3> ques-uns font affectionnés à notre parti;#
>3 & il s’en trouve un aifez bon nombre H*
3? qui ont en horreur cette guerre, comme lâj
>3 étant entreprife contre nous de gayeté$:
33 de cœur & fans raifon; & vous lçave^ii
33 que les bras deviennent pépins & engour-ffl
>> dis 'lorfqù’ils àgiffent courte le mouve-K
33 meilt de la vôlonté. ‘Nous devonscrraitetM
3? les uns & les autres comme des ennè-jB
mis, jufqu’à ce qu’ils fe déclarent, puif- jSi que c’elt la victoire qui doit décider qui h
3> d’eux ou de nous doit porterie nom de je
35 Traîtres. Il eft vrai que la raifon eft pour IJ
35 nous
maîsi .à la guerre la raifôn eft tou- ft
» jouis Contrelles négligêns , &fe range of-U
'33 dinairemerif du côté du Vainqueur. Nos W
sa ennemis viennent.ufurper tout ce qüe vous h
33 avez acquis, & ils n’afpirent à rien moins n
3> qu’à Te rendre maîtres de votre liber-B
té7 de vos biens & de vos efpéràncesi |
^3 ïh 's’attribueront vos victoires ,, les II
à» Pays que vous avez conquis aux dépens H
» de votre fang} & toute la1 gloire! deE
» vos 'exploits. Ce qu’il y a de plusdcruel,|
s© eft qu’en s'efforçant de mettre le pied fc
fur nos têtes , ils cherchent' encore à I
ruiriet le fervice du Roi & des progrèi
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Mç notfe Religion, qui fe perdront avec ««
; nous ; & quoique ce crime Toit fur leur «c
(compte , on doutera quels feront les cou- <c
Ébahies. Le feul moyen de prévenir ces «
■¡maux, elt de combattre en ce moment «è
I avec la valeur que vous avez toujours <c
|témoignée; c’eft ce que vous fçaurez «
|mieux faire que je ne puis le dire. Aux <c
larmes, mes amis, la vi&oire s’eil tou- <c
| jours déclarée pour vous ; animez votre
(cœur par la vue du fervice que vous
Idevez à Dieu & au Roi ; ayez l’honneur «c
I devant les yeux, & fongez que vous «
j combattez pour une juile caufe. Je vous «
accompagnerai dans les plus grands dan- ç«
! gers, & je cherche moins à vous ani- <<
î mer par mes difeours, qu’à vous per- «
jfuader par mon exemple. »
Ce. drfeours de Cortez irtfpira Une
. telle ardeur à fes Soldats > qu’ils le preffe[iènt dé marcher fans retardement. Ils
; àdmiroient tous fa prudence & fa réfolutionquelques -uns lui proteilerent
que', s’il forrgeoit encore à s’accommodet
avec Narvaez , ils ne lui obéiroient pas.
Ces paroles de gens déterminés ne dé
plurent pas au Général, parce qu’elles
fartoient du cœur, & non pas d’un
|iprit de rébellion» Il forma, fans per*

.
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dre de tems , trois petits bataillons qui
dévoient marcher à l’aliàut les uns après les 1
autres. Sandoval commandoit le premierl
compofé de foixante hommes > en compel
tant les Capitaines George & Gonzale |
d’Alvarado ,/ Alonfe d’Avila, Jean Vêlai-|
quez de Leon , Jean Nufiez de Mercado >1
& notre Bernard Diaz del Caftillo. Le Met I
tre de Camp, Chriftophe d’Olid , eut la |
conduite du fécond auffi de foixante hom-1
mes, affifté d’André de Tapia , Rodrigue
Rangel , Jean Xaramille & Bernardin V at I
quez de Tapia. Le Général commandoit le |
dernier bataillon , & avoit auprèsde fa per-1
forme les Capitaines Diego d’Qrdaz, Alonfe I
de Grado,Chriftophe & Martin de Gamboa, 1
Diego Pizarre & Dominique d’Alburquer4 1
que. L’ordre étoit que Sandoval, avec fa I
troupe, feroit les premiers efforts pour ga- |
gner l’efcalier du Temple , & ôter aux en
nemis l’ufage de leur artillerie, -après quoi j
il devoir partager fes Soldats ,;ahn d’empe- ;
cher des deux côtés la communication des
autres donjons. Cortez lui recommanda
fur-tout de faire obier ver un grand Îilence à
fes Soldats. Qlid eut charge de courir le
plus vite qu’il pourroit , attaquer à vive
force le donjon ou Narvaez étoit, & Cor-,
tCZ devoit le fujvre. afin d’animer les Sol-:
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i dits, & de poi'tév du fecours où il feroît nécefiaire, faisant alors retentir les tambours
j & les autres bruits de guerre, afin que la
furprife mît en défor dre & en confùfion
| le .premier mouvement d.es ennemis.
Alors le Pere Olmedo fit une exhortah tion Chrétienne fondée fur ce principe,
| qu’ils aiîoient combattre pour la càufe de
Dieu , de qu’ainfi ils dévoient fis mettre >
I en la difpofîtion de mériter fes grâces &
| fon aiîîftance. On trouvoit fur ce chemin
tune Croix que ces mêmes Soldats avoient
plantée en allant à Mexique ; & lorfqu’ils
y furent arrivés
que tous les Soldats &
| Officiers lé furent prôlternés à genoux, le’
| Pere leur diéta un À&e dé Contrition qu’ils
répétèrent fort dévotement, & après avoir
g ordonné de reciter la Confèflîon générale >
I il leur donna la bénédi&ion & 1 abfolution 9 laiilant leurs cœurs animés d’un efj prit ¡plus faint & auffi généreux que le p e|, mier, puifque le repos de la confidence
ote aux périls ce qu’ils ont d’affreux, &
rdonne
mptif au mépris de la
i
mort.
Après cette pieufe précaution, Cortex
rangea fes trois bataillons , marquant aux
Piquiers & aux Arquebufiers les polies
qu’ils dévoient tenir. Il répéta les ordres
| aux Commandant > & recommandant 1^

122'
Hlfloire de la Cqnquete
filence; à’ toqt .le, monde,s 4-donna pour le
mot le Saint Efprit , dont pn; céleorpit la,
Fête le jour même de cpt,te adion. Après
quoi il fit marcher au même ordre qu’pn devoit combattre, & au petit pas, afin que
les Soldats allaflènt au combat fans être fati
gués de la marche, & auifi .pour laifier aux
ennemis Jetemsde s’abandonner, au fommeil , prétendant s’aider dp leur négligence
& de leur tranquillité pour le,s battre aveç
moins de rifquex fans faire aucun fcrupule
d’employer en cette occafion, & contre la
maniéré d’agir, ou verte & généreufe, cette
efpece de furprife qup les anciens ont appellée malice des grands Capitaines , puis
que ces ftratagêxpes o,ù la bonne foi n’çit
point blelfée, font permis à la guerre, où on
difpute encore de la préférence entre l’adret
Îq d’efprit & la force du courage.

—------------------------------------------- .
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? Corte^ arrive à Zemp&ala où il trouvé de la
réiïfiance. Il emporte la Victoire & prend
Narvae^, rédui/ant fon Armée aJervirJoui
fon commandement.
BI'mL .
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T ’Armée de Cortez avoit fait environ
{ ■ i une demie lieuë, lorfque les Coureurs
liftvinrent avec une Sentinelle de Narvaez
r qu’ils avoient enlevée, & rapportèrent que
j l’autre Sentinelle moins avancée leur avoit
>i échappée entre les buifibns dont ce Pays
létoit couvert. Cet accident détruifit la
tpenfée que l’on avoit de furprendre les
ennemis, & les Capitaines s’afl'emblerent
| pour coniiilter fur ce fujet. Ils jugèrent
' | tous, qu’en cas que ce Soldat eût découvert
■ la marche de l’Armée, il n’y avoit pas d’ap>*
d parence qu’il retournât à la Ville par le
1 -droit chemin ; mais qu’il prendrait un déItour, afin d’éviter le péril; fur quoi on
conclut tout d’une voix de s’avancer en dili
gence , afin d’arriver avant ce Soldât, où
H au moins en même tems que lui , fuppoffi fant qu’encore qu’on n’eût pas l’avantage
; de les trouver endormis, on les attaq îeroit
i i toujours mal éveillés, & dans le premier
Lii
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trouble d’une pareille furprife. C’efl: aïniï
qu’ils raifonnoient fans s’arrêter
fai fan t
doubler.le pas , ils laillèrent auprès d’un
ruiiieau écarté du chemin les chevaux, le
bagage & tout ce qui embarraiToit la mar
che. Cependant cette Sentinelle , que la
pçur avoit renlue fort légère, arriva au
quartier avant les Troupes de Cortez > &
donna l’alarme en criant que l’ennemi s’approchoit. Les plus éveilles coururent aux
armes , & menèrent le Soldat à Narvaez ,
qui , après quelques queilions, méprifa
l’avis , & celui qui le donnoit, tenant pour
impoifrble que Cortez vînt avec fi peu de
inonde l’attaquer en fon logement, ni que
fes gens puifenc marcher durant une nuit
fi obfcure, & un tems ii rude.
11 étoit près de minuit lorfque Cortez
entra dans Zempoala; il eut le bonheur
de n’être point rencontré par les Cavaliers
que Narvaez avoit envoyés battre l’eftrade, qui vraifemblablemenc s’étoient égarés
durant l’obfcurité, ou peut-être mis à cou
vert à caufe de la pluye. Ainfi Cortez put
pénétrer dans la Ville jufqu’à la vue du
Temple fans rencontrer un corps de garde ,
ni même une Sentinelle qui Farrêtât. La
difpute de Narvaez duroit encore avec le
5oldat qui afluroit avoir reconnu non-feu

lement les Coureurs , mais encore toute
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[l’Armée qui s’avançoic en diligence. Néan|moins on le forgeoit encore des prétextes de
(confiance , & on perdoit à raifonner furjes
¿apparences de ce rapport, le tems qu’on
îjauroit du employer à en prévenir les fuiEtes, quand même il auroit été faux : les
ÎSoldats inquiets & éveillés fe croifoient au
Ghaut des degrés du Temple; les uns peu
i réfolus, les autres attendant les ordres du
I?Commandant ; mais tous les armes à la main,
prelque en état de combattre.
Cortez connut alors qu’il étoic découvert ;
i! 5c comme il fe trouvoit dans le fécond cas
>i qu’on avoit prévu , il fe réfolut de les at
taquer avant qu’ils fe fuifent mis en ordre
Ipour le foutenir. Il donna donc le fignal du
combat, & Sandoval, avec fa troupe, com
mença à monter les degrés. Quelques Canoniers qui étôient de garde, entendirent le
bbru’t, & mettant le feu à deux ou trois pié
tés , ils avertirent pour la fécondé fois , de
[courir aux armes, fans qu’on en pût dou
ter. Le bruit des tambours fucceda à celui
de l’artillerie, & les Soldats de Narvaez;
iqui étoient le plus près des degrés, açcoujrurent pour les défendre. Le combat fe réiduifit bien-tQt aux coups de piques & d’éÊpées ; & Sandoval eut beaucoup de peine à
â,e foutenir contre une troupe plus grofle que
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la fienne, & dans un poile défavantageux..
Olid vint à propos lefecourir. Coïtez ayant
laiflë Ton corps de réferve en bataille, fe
jetta dans la mêlée, l’épée à la main > & ani
mant les Tiens du bras & de la voix ,. il leur
donna lieu d’aller en avant ; en forte que les
ennemis ne pouvant réfifler à cet effort >,
quittèrent bien tôt le dernier degré , & un
moment après ils fe retirèrent en defordre ,
abandonnant le veltibule & l’artillerie. Plufieurs fuirent à leurs loeemens, les autres
allèrent pour défendre l’entrée du principal
Donjon, où on combattit durant quelque
tems avec une valeur égale des deux côtés.,
Narvaez parut alors , après avoir em*
ployé quelque tems à s’armer.. Il fit tout ce- ;
qui étoit poffible pour ranimer fes gens qui.
combattoient, & même pour les mettre en.
ordre, après quoi il courut au plus fort dit
combat avec tant d’ardeur, qu’il en vint,
aux mains avec Pierre Sanchez , & Farfiin
qui accompagnoit Sandoval, Ce Soldat lui
donna dans le vifage un fi grand coup de
pique > qu’il lui creva un œil x & le jetta par
terre fans fentiment, après avoir dit feule
ment je fuis mort. Le bruit en courut auflitôt entre fes Soldats qui s’en effrayèrent, &
JS
leur défordre fit divers effets. Les uns aban*
vW donaerent honteulèment leuiCommandanr*

!
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' les autres tour éperdus ceiferent de combat
tre , & ceux qui firent leurs efforts pour le fé1 courir, s’embarrafferenc lestons les1 autres ’,
H & augmentèrent là confufioni Ainfi ils fe
trouvèrent obligés à reculer; & les Vain
queurs prirent ce' tems pour retirer Narvaez
qu’ils defcendirent , ou pour mieux dire,
qu’ils traînèrent jufqu’au bas de l’efcalier.
(Sortez manda à* Sandoval qu’il s’aflurât de
la perforine de ce Commandant; ce qui fut
exécuté en lefaifant paffer au milieu du
dernier bataillon; & cec: homme qui1, avant
quelques momens t règafdôit cètte entreprife avec tant de mépris, fe trouva, reveInant à foi, non-feulement avec la douleur
•de fa bleffuremais encore au pouvoir de
fes ennemis, & avec deux paires de fers qui
faifoient un terrible obitacle à fa liberté.
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Le combat ceffa parce qu’on ne trou voit
plus de réfiitance > & que tous les Soldats de
Narvaez s’étoient jettés dans les Donjons ,
fi épouvantés qu’ils n’ofoient tirer, & ne
cherchoient qu’à défendre les entrées en les
embàrraffant. Ceux de Cortez crièrent hau^
tement victoire , les uns pour Cortez , d’autrès pour le Roi, & les plus fiiges âü norrï
du Saint Efprit. Ces cris d’une joye anêik
ci pée ne lailferent pas d’augmenter là frayeur’
des ennemis, avec une autre■y circonflance
• • •’ •
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produire par le hazard, & qui leur perfuada
que Cortez menoit une purifiante Armée,
qui leur parut occuper une grande partie
de la campagne ; c’elt que, des fenêtres
de leurs Donjons, ils décou vroient à diver£es diifances, & en plufieurs endroits, de?
lumières qui, en perçant l’obfcurité , fembloient à leurs yeux être les mèches allu
mées de plufieurs troupes; d’Arquebufiers.
C’étoit des vers femblables, à ceux que nous
appelions luiians , mais beaucoup plus
grands & plus luiians en cet hemifphere,
Cette viiion fit une forte imprefflon fur les
fimpies Soldats, & laiffa au moins quelque
doute dans l’efprit des plus hardis, tant la
crainte ufurpe d;empire fur l’efprit des per
sonnes affligées, & tant les moindres fecouri
du hazard tournent à l’avantage des heu
reux,
Cortez commanda qu'on fît cefler les ac
clamations de la vidoire, dont la confian
ce prife mal à propos, eft dangereufe parmi
les Armées, & doit être interrompue , par
ce qu’elle jette les Soldats dans le relâche
ment & dans le défordre- Il fit tourner
toute l’artillerie contre les Donjons, & fit
publier en maniéré de ban un pardon gé
néral à tous ceux qui fe rendroient, offrant
un parti raifonnable, & communication
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‘Î^’intérêts à ceux qui s’enrôleroient fous
Siifes Etendars ; liberté & bon palTage à ceux
¡.¡qui voudroient fe retirer à Cuba, & à tous
viyie & bagues fauves. Ce cri public fut
Îfort bien imaginé , parce qu’il importoic
extrêmement que cette déclaration de la
.^volonté du Général fût connue , avant
mque le jour, dont la première pointe n’éujtoit pas loin, découvrît aux Soldats de
ÎNarvaez le petit nombre de leurs Vain*
pqueurs , & qu’elle leur infpirât la réfolution.
'Jlde revenir des .frayeurs qu’ils avoient con*
Æçues mal à propos ; puifque la crainte fe
tourne quelquefois en témérité , par la
honte qu’on a de sTêtre alarmé fans fonudement. r -,
A•
A peine eut-on publié le pardon à tous
ijles trois endroits où les gens de Narvaez
?

.

z

—-------- -- — ~*

il liciers même vinrent en troupes fe rendre
j au Vainqueur. Ils donnèrent leurs armes en
[arrivant, & Cortez , fans manquer aux de
voirs delà civilité , les reçut avec joye. Ce
il fit défarmer ceux-mêmes q,ui
( croient de ion intelligence , afin qu’on ne
¡les reconnût pas, ou qu’ils donnaifenc
| exemple aux autres. Leur nombre s’augd menta fi fort en peu de tems f qu’il fal-lûc
g les féparer , & s’en alfurer par une ga$de

î 30

floire de la Conquête
fuffifante , jufqu’à ce que le jour fît connoitre ■ les vilages & les mouveniens des 1

• Durant cet intervalleSandoval prit le||r
foin de faire panier la bleifure de Narvaez ,||
& Cortez qui fe trôuvoit par-tout avec unelfe
ardeur infatigable, & qui fongeoit particu-|t
lierement à un Prifonnier de cette impor-lr
tancej alla le voir, quoiqu’il ne voulûcjp
pas fe faire connoître crainte de redoublefB
l’on affliftiom Néanmoins le refpeét deà |i
Soldats découvrit le Général ; & NarvaezA
fe tournant vers lui , dit d’un air qui témot- L
gnoit qu’il ne connoilfoit pas encore l’éten-î
due de fa difgrace s- Vous devc^9 éTezgzzeâifl
Capitaine t cjlimer beaucoup l'avanturc </z/z
me rend votre prifonnier ; à quoi Cortez lui |
répondit : Mon ami, il faut louer Dieu ¿Ze J
tout 9 mais je puis vous jurerfans vanité , que.»
D compte cette victoire & votre prife , entre les |
ntf expLoits qui Je Joi
ci.
On vint alors avertir Cortez , qu’un des
Donjons fe défendoit encore avec opiniâ-

vatiera & DiegoVelafquez le jeune s’étoient
retranchés, & où ils retenoient, par leur
autorité 6c par leurs perfuafions, les Soldats
qui le trouvoient enfermés avec eux, Cortez

¿u Mexique. Livre IV*.
d remonta les degrés duTemple, & les fit?
I Sommer de fe rendre , autrement , qu'ils
Lferoient traités à toute rigueur ; & voyant
f qu’ils étoient réfol us à fe défendre, ou à
| entrer en capitulation’, il ordonna avec quel*
R que colere , qu’on battît ce Donjon de deux
I pièces d’artilleiie. Néanmoins il avertit ui>
I peu après les Canoniers de ne battre que le
(haut du Donjon ,r à deflein d’épouvanter
.plutôt que défaire du mal. Cet ordre fut
I exécuté, & il n’en fallut pas davantage pour
I obliger plufieurs de ces Soldats à venir deS mander quartier , laifl'ant libre l’encrée que
g Jean Veiafquez de Leon acheva de débar**
!" rafler avec une efeouade de fes Soldats qui
fe faifirent deSalvatiera & du jeune Velaf*
quez, ennemis déclarés, & dont on pouvoir
> appréhender qu’ils n’euffent l’ambition de
■ remplir la place de Narvaez; & par cette
.| prife , la viéloire fe déclara entièrement en'
! faveur de Cortez qui ne perdit que deux
Soldats en ce combat ; il en eut quelquesI uns de b’eifés dont on a-dit qu’il en mourut
R encore deux autres : quinze furent tués du
I côté de Narvaez avec un Enieigne & urr
| Capitaine, le nombre des bleffés étant
i encore plus grand.. Le Général envoya
| Narvaez & Salvariera à Vera-Cruz avec qne
| efeorte fuffifance pour Les garder & Le

jeune Velafquez demeura prifonnier de fort
parent qùi, ayant un jutle fujet d’être offenfé contre lui fur l’avanture de Zempoala,
ne laiflâ pas de le faire panfer, & de le ré
galer même avec un foin particulier. La
liaifon d’un même fang eut bien quelque
part à cette générofité de Jean Velafquez ;
mais elle étoit principalement due à fon
inclination noble & bienfaifante. Tout cela
fut exécuté avant le jour ; & cette adion
fut remarquable, en ce qu’elle n’eut pas un
inftant qui ne marqua la juilefle des mefures que Cortez a voit prifes, & les bé
vues de Narvaez.
Au point du jour on vit arriver les deux
Inille Chinanteques que Cortez avoit man
dés ; & encore qu’ils Îuflent venus après la
vidoire, il les remercia fort de leur aifïilance qui venoit à propos, afin que les gens de
Narvaez vilTent qu’ilnemanquoit pas d’amis
dans le befoin. Ces pauvres Soldats vaincus
regardoient avec beaucoup de honte 6c de
confùfion, l’état auquel ils fe trouvoient
alors, & le jour les lürprit dans ces trilles
réflexions. Us virent arriver le fecours, &
reconnurent la foiblefle de ceux qui les
avoient vaincus, ce qui leur faifoic maudire
la confiance de Narvaez, & accufer leur né
gligence j & tout cela tournoit à la gloire de
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'Cortez dont ils célebroient la vigilance & U
iijhardieile avec une égale admiration. La vaüjeur a cet avantage, particulièrement à la
ftuerre , que ceux mêmes qui lui portent en
voie ne peuvent la haïr ; les malheureux rçf¿fentent leur difgrace/mais les exploits du
11e perdent rien de leur luftre au*
fjprès des vaincus. La vérité de ces maximes
■ne parut jamais mieux qu’en cette renconlÿtre : chaque Soldat de Narvaez fentoit en
■foi-même un fecret penchant à fuivre le Gé*
|®éral le plus habile & le plus brave, & à fe
■ranger fous les étendarts d’une Armée où les
¿’Soldats fçavoient vaincre & obéir. Çortez
Ravoir quelques amis entre les Prifonniers, &
■prefque tous ces Soldats étoient affedion1 nés, les uns à fa valeur, d’autres à fa JibeIralité. S&s amisfurent donc les premiers à le*
Ïver lemafquedela diiîîmulation , & com
mencèrent à fe déclarer par des acclamaditions qui émurent l’inclination des bien-inintentionnés, & enlevèrent la meilleure partie
ides autres Soldats. On leur permit de fê préfenter devant leur nouveau Général. Us fe
feroient jettés à fes pieds, s’il ne les avoic
retenus dans fes bras ; fur quoi chacun s’em«
prefla de donner fon nom, & ils fedébatoient
de la préférence fur le rôle. Ce qu’il y eut

If de Singulier , eit qu’entre tous ces Efpagnol^
»
a.'
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il ne s’en trouva pas un feul qui voulût retourner à Cuba , & ce fut alors que Cortez
eut lieu de s’applaudir d’avoir obtenu l’u
nique avantage qu’il fe propofoit en cette
expédition où il fouhaitoit bien moins de les
vaincre, que de les acquérir à loi ; fur quoi
il youlut reconnoître la difpofition de leurs
efprits qu’il trouva tournés en ia faveur r
puifqu’il ordonna fur le champ qu’on leur
rendît les armes. Quelques Capitaines de
Cortez n’approuverent point fon emprélfement fur ce fujet ; néanmoins fon aétion ne
manquoît pas de motifs qui en afiùroient le
iuccès. Les plus confidérables d’entre ces
Soldats de Narvaez , étoient amis & d’in
telligence avec Cortez, & les deux mille
Chinanteques foutenoient puiiïammenc fes
intérêts. Les Soldats prifonniers eurent une
xeconnoiiïance finguliere de la faveur qu’ils
recevoient ; ils applaudirent à la confiance
de leur nouveau Général par de nouvelles
acclamations, & il fe fit ainfi en peu detems
une armée qui pafloit déjà le nombre de
mille Soldats Lfpagnols, outre la prife des
ennemis dont il pouvoir craindre les deffeins, une flotte d’onze nayires & de fept
brigantins qu’il mettoit en fa difpofition, la
ruine entière de la derniere reiTource de
J)icgo Velafquez, & enfin des forces pro*

r (portion nées à la grande entreprife qu’il mé¡litoit. Tout cela étoit dû au grand courage,
di la vigilance & à l’expérience du Général ,
.:3c encore à la valeur des Soldats qui approu
vèrent couragepfemenr une fi péri’leule enBfepriie, & qtîi emporteront a la pointe de
A’épée non-feulement la vi&oire, mais en
core le but principal que Çortez fe propo
nent , puifque , fuivant le fennmenc de ceux
¡qui s’érigent en arbitres de la gloire & dé la
’Réputation, le fuccês eil, peur ainfi dire, le
payement des defieins, & qu’on attribue
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Uîfloîre de la Conquête
I

1

CHAPITRE XL

1
■ 'tIi *

i

* M|B■

Corte^ fournit a fis <ordrfis lu Cavalerie VéI
Nurva^ 9 qui étoif
Narva^¿toit .tu .campagne.
.campagne, Il
II reçoit
reçotfi
l'avis que les Mexicains ¿voient pris ,le&$
armes contre les Efpagnols qu il avoir laify
fis à Mexique^ 11 marche avec toutes fis.v
for.ces , & entre dans cette Ville fans Comi-\
battra

A Cavalerie de Narvaez.ne parut point’'

L

durant cette nuit où elle aurait pù cau-ifi
fer un terrible embarras à. Cortez, fi e
avoit xenu l’ordre qu’il falloir obfervçr eife
une Place d’armes, ayant l’ennemi fi pro-U
che; mais on avoir oublié en ce lieu-làroute^
les réglés de là guerre. Lorfqu’un Capitaines
fe laillè tomber dans des fautes de négligent
ce a Qfl n’eft plus furpris de lui voir faire déifc
faux pas; & toutes les abfiirdjtés de fa con-i
duite deviennent des conféquences néceifai-lî
j?es.Ceuxqui avoient encore des chevauxdans.
la Ville, s’en fer virent pour fe tirer hors dut
péril, & au matin on eut avis qu’ils s’étoienjj
joints aux batteurs d’efirade qui’en éroienr
fortis avant la nuit, & qu’ils fbrmoient unt
corps d’environ quarante chevaux qui te-v
uoienfl

¿u Mexique. Livré IV.
157
qnoient la campagne en réfolution de rendre
t&n nouveau combat. Cette nouveauté ne fie
qipas beaucoup de peine, &Cortez, avant
ipjque de prendre une plus forte réfolution ,
Renvoya le Mettre de Camp Chrittophe dOj|lid , & Diego d’Ordaz, afin d’eflayer de les
^réduire par les voies de la douceur ; ce qu’ils
ie obtinrent aifément 5 en leur infinuant qu'ils
iïiferoient reçus dans Varmée avec les mêmes
^avantages quon avoit accordés a leurs compa*
a'gnons, dont l’exemple fuffit pour obliger
æ ces Cavaliers à venir offrir leur fervice au
"(Général, avec leurs chevaux & leurs arrhes.
AiAufli tôt on fongea à panier les blelfés, <5c
Îà loger l’armée ; ce que le Cacique & le Peu
ple de Zempoala firent d’office , & avec
beaucoup de joye en célébrant la vi&oire de
Ïleurs anciens amis , avec une efpece de plai*
fir mêlé de quelque intérêt, puifqu’ils le ti<*
Broient des fatigues & de l’efclavage que ces
¿¡nouveaux venus venoient leur impofer.
I Le Général ne perdit point de tems à s’afTfurer de la flotte; ce qui étoit un point efS fentiel en cette conjoncture. Il dépêcha le
) Capitaine François de Lugo , afin de faire
^mettre à terre, & conduire à Vera-Cruz »
Iles voiles , la mâture & les gouvernails de
tous les vaiflTeaux. Il fit venir à Zempoala*;
>itous
les Pilotes
& les Mariniers de Narvaez.,
'I»
’
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& il en envoya, des liens, autant qu’il étoitr
nécellaire pour garder les corps des Vaiffeaux- Leur Commandant fut un Maître'
Pilote , appelle Pierre Cavallero >• &. l’em
ploi a paru. allez important à Bernard Diaz,,
pour honorer Cet homme du titre d’Amirah
de la Merx
Après ces foinsCortez prit celui de ren>voyer les Chinanteques en leur Province; &
il témoigna leur être auilî obligé du fecours,
qu’ils lui avoient amené , que s’il.en eût tiré'
un grand fervice. On donna quelques jours
aux Soldats pour fe rafraîchir ; & durant ceféjour,. les Peuples & tous* les Caciques des*
environs vinrent féliciter les bons Espagnolsou les Teules doux. & bénins ; c’efl ai n fié
qu’ils appelaient les Soldats de Cortez : ils»
renouvellerontdes proteilations deleur obéiffance, & les offres de leur amitié, qu’ils ac
compagnèrent de plufieurs préfens & de ré
gals que les Soldats de Narvaez regar
de i ent avec admiration , commençant àk
reconnoître les avantages du parti qu’ils.;
avoient pris, par les careifes & par faifurance de ces Peuples , qu’ils avoient vu au*
paravant farouches & mal contens.
Durant la plus grande chaleur de la joye
que ces heureux fuccès faifoient naîtredl
dans le cœur de Cortez x le péril où iL

Zár Méxîqtté. trîvre ÏW
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i Moit lai fié Al varado & fes Compagnons, fe
. préfentoit vivement à fa mémoire ; puifque
I leur unique relTource ne cônfiftoit qu’en ce
i peu d’efperance qu’on pouvoir fonder fur
B la parole que Monteïuma lui avoir donnée f
de n’attenter aucune nouveauté en' fon ab*
fence. Cortes fçavôit q.ue ce’lien eft: fot
décrié, aux lieux où les- volontés’font ab
solues & fouverainesparce que'certains
|r Doreurs d’Etat prétendent- avoir diver
ses manieres pour eh relâcher les nœuds,
fou-tenant qu’ils n’engagent point les Rois
P comme les autres* hommes.- Le Général
pouvoir alors trouver dans ces maximes
f de juñes fujets; de crainte, fans* apprôu3 ver par fes fov pçon's cette politique infiI dele & lâche'; puifqu’en ôtant aux Souve* rai ns re ngagement de' leur parole' ,« elle les
3 difpenfe en même tems des devoirs les plusb eflêntiels de l’honneur & de la Nobleile.Ainfi j ayant pris la réfolutión de-’ re-téür-her à Mexique, & n’ofant pas mener" avec
ici tant de Troupes, dans là crainte'd’alar
mer la confiance de- Montezuma, & d’émoü~voir les efprits inquiets de fes Courtiíans,
le Général voulut féparer fon armée& en
employer quelque partie à d’autresconqùêies. Ilchoifit donc Jean Velafquë# de Leon*

four aller- aveu deux* cens' hommes foii-’
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mettre la Province de Panuco, & Ordaz f I
avec pareil nombre de Soldats pour peupler i
celle de Guazacoalco, fe réfervant environ
fix cens Efpagnols, nombre qui lui parue
fuffifant à faire fon entrée dans Mexique,
avec quelque apparence de modération, &
une fuite-de Vainqueur.
Mais, au même tems que Cortez préparoit toutes ebofes pour l’exécution de ce
deiTein, il furvint un nouvel incident qui
l’obligea de prendre d’autres mefures. 11
reçut une lettre de la part d’Alvarado, qui
lui donnoit avis : que les- Mexicains avoient
pris les armes, & que, malgré Monte^uma qui
demeurait toujours dans [on logement, ils
avoient déjà livréplufieurs ajfauts aux Espa
gnols , avec des forces fi redoutables par leur
nombre , que lui ■ même & tous fies Soldats
étoient perdus fans reffource , s’ils n étaient
bientôt afiifés de quelque fecours. Un Soldat
Efpagnol apporta cette lettre , accompagné
d’un Ambafl'adeur de Montezuma , dont la
commiiîion étoit de repréfenter , qu'il navoit pas été au pouvoir de l'Empereur d'empê
cher ce mouvement, de remontrer la dangereufe
atteinte que les mutins donnoient à fon auto
rité ; de Vaffurer qu'il ri*abandonnerait point
Alvarado 6* les Efpagnols ; & enfin de lepref
fer defe rendre à Mexique > afin d'apporter du
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wemede à ces maux. Sur quoi r foie que MonRezuma voulût parler du foulevement de fes
■fujets, foit qu’il defignât le péril où lesEf:cpagnolsfe trouvoient engagés, l’un & l’autre
¿marquent fa confiance & fa finceFité,
On n’eut pas befoin de délibérer fur ta ré*
(Solution qu’il falloir prendre en cette conojdn¿bure, puifque tous les Officiers & les
Soldats s’empreiferent à témoigner qu’on de
voir regarder le voyage de Mexique comme
¿un engagement d’une neceffité indifpeniài’ble. Quelques-uns même alloient jufqu’à
jjconfiderer comme un heureux & favorable
iprefage, cet accident qui leur fervoit de pré
texte pour éviter le partage des forces de
sfarmée, & pour les ramener toutes entières
I la Cour de Montezuma, dont la réduc
tion devoitêtrele fondement de toutes les
Autres conquêtes. Cortez nomma pourGoua|?erneur de Vera-Cruz , en qualité de Lieu
tenant de Sandoval, Rodrigue Rangel dont
^intelligence & la valeur l’aifuroient de la
Sjjerfonne des Prifonniers , & d’une bonne
dorrefpondance avec les Indiens alliés. Il fit
¿ne revue genérale de fon armée , & laiffant
4ans la Place la Garni fon qui lui parut né^eifaire, & quelques Soldats pour la fureté
5^es Vaifleaux, il trouva encore mille Fan-

àffins fous les armes, & 100 Cavaliers. If
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leur donna differentes routes, afin de ne'plf jj
incommoder les peuples>>& de pour voir plus’>
aiiément à la fub finance des troupes-, mar-fB
quant le rendez vous général eh un lieu con-»B
nu proche de Tlafcala où le General jugeoicB
à propos d’entrer avec toutes fes forces unies
Quoiqu’il eût envoyé des Commiffaires àlj
deifein de faire provifion de vivres, néan^B
moins leurs foins n’empêcherent pas que leîlj
Soldats qui marclioienc par des routes éca-r-B
tées , ne fouffriffent beaucoup en quelques^!
endroits par la faim, & même par une foiffl
ïnfupportable. Cependant les Gens de'Nar*b
vaez (apportèrent ces incommodités fans fejp
décourager, ni fe plaindre , quoique cesB
mêmes Soldats euffent paru depuis peu fenfiBl
Mes à de moindres' fouffrances ; ce qu’ofll
peut attribuer à l’exemple des vieux Soldats» '
de Cortez y ou aux grandes efperances don™
. leur cœur étoit rempli 9 fans ce qui étoit d& I
à la différence du Général dont la réputation* !
¿c l’eilime ont des influences fecretes, mais»
très-puiflantes fur l’efprit des Soldats , pourTf
leur infpirer la valeur & la patience.
Avant que de partir, Cortea répondit;j
par écrit à Alvarado & à Montezuma pair I
fon Ambaffadeur. Il les informóle Pun
fautre de fa victoire, de ion retour & de l'auge j
^utaùonde fonArmée* > afindêéneourafçfôl
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J rjfdvarado par Vefperance dungrandfecours r
fi & de rialarmer pas UEmpereur, ente voyant
v revenir avec desforcesfi confiderables ^puifque
KaZi foulevement de fies Sujets l'obligeoit à ne les*
t pas Jeparer. Le General réglant le tems fur
Ïia neceilicé yfaifoit marcher l’Armée le plus*
vite qu’il étoitpefîible, retranchant quelques;
Î heures au repos que ion aéti-vité lui faifoic
«trouver dansle travail même.-11. fit quelque
}rejour, au lieu du rendez-vous, afin d’atten
dre les troupes qui marehoient par des rôtî
tes écartées; & enfin il arriva le 17 Juin &
Tlafcala , avec toute fou Armée en bon ordre. L’entrée fut pompeufe, & célébrée par
a| de grandes rejouiiïànces.- Magifcatzin reçue
Æle Général en fon logis& tous les EfpaJjgnols furent traités & régalés par leurs hôtes»
G; avec beaucoup d’affe&ion , & même de*
iwTefped. Les Tlafcalteques avoient peine àx
■couvrir la haine qu’ils portoientauxMexiæ tains, fous 1er pretexte de Famour qu’ils;
s avoient pour les Efpagnols.- Ils exageroienu
iftla confpiration' & le péril où Alvarado fe*
itrouvoit, par des circonftances où il paroif«ifoit plus d’affe&ation que de certitude. Ilss
«pefoient l’infolence & la perfidie du Peuple?
il de Mexique , animant les efprits des Efparfgnols a la vengeance& mêlant avec pei®

^â’adreffe leurs avis avec leur pafiioa. Aiu^
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les crimes enchéris par un zele fufpeit, peu*
vent être des Vérités dans la bouche d un en*
nemi ; mais il faut prendre garde que les in-1
formations qu’il en donne font de véritables
accufarions.
Le Sénat rélolut de faire un grand effort,
& d’aflèmbler toutes les milices , afin d’affîiter Cortez en cette occafiôn par une raifon
d’Etat qui n’écoit pas difficile à pénétrer, ils
vouloient attacher leur interet à la caufe de
leur ami, & fe fervir de lés forces pour dé
truire une bonne fois cette Nation dominan- I
te pour laquelle ils avoient tant d’horreur.
Le Général comprit aife'ment leur intention,
& après leiir avoir marqué fa reconnoiffance
& fa joye, il rabattit la fierté qui les pouf
foit à. faire ce grand appareil, en oppofant
aux inftances du Sénat quelques raifons
apparentes, qui en effet n’étoient que des
prétextes contre d’autres prétextes. Néan
moins il reçut d’eux deux mille, hom
mes choifîs , avec leurs Capitaines ou
Commandans qui fuivirent fon Armée ,
& qui rendirent de grands fervices dans
les occaiïons. Il mena cette troupe pour
rendre fon entreprife plus fûre, & auffi
afin de fe conferver la confiance des'
Tlafcalteques qui avoient déjà acquis' ]
iflez de réputation contre les Mexicains i
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j|2c il n’en voulut pas un plus grand nombre,
/crainte d’effaroucher Monte'zuma, & de
Jffipoufler les révoltés dans le dernier defef*
qipoir- Son intention étoit de faire une
Centrée pacifique dans la Ville capitale, &
nîde voir s’il pourroit ramener le Peuple par
Ijlesvoyes de la douceur, fans confylter
$alors fa colere fur le châtiment des coupaJibles; voulant effayer d’âbprd de rétablir la
tranquillité , puifqu’il eff bien difficile
fi? d’appaifer une fédition, en allarmant les
efprits de ceux qui lui donnent le mouve-»
ment.
Le General arriva à Mexique le jour
bj! de faint Jean, fans avoir trouvé e<i chemin
Sa’a u très embarras que la di vèrffté & la
contradidion./des avis qu’il recevoit.
J. L’armée paffa le lac fans oppofition ,
quoiqu’on eût devant les yeux certains
df indices qui pouvoient reveiller les foup1 çons. Les deux brigantins fabriqués par
fies Efpagnols, étoienc brifés > & demiJbrûlés : on voyoit une grande folitude
J® fur les remparts, & fur le haut de la por*
3J[te : les ponts qui fervoient alors à la com
munication étoient rompus fur les Canaux;
,3i& un trille & morne filence regno.it par
U: tout ce quartier. Tous ces lignes oblix’geoient le General, à régler les démarches
fie fon armée, enforte que l’infanterie

I
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occupoit fucceffivement les polies que Ton [
#voit reconnus. Ces précautions durèrent |
jufqu’à ce que les Elpagnols qui étoienç I
auprès de Montezuma/ayant découvert1
le iecours qui leur arrivoit, pouffèrent de J
grands cris , qui raffurerent la marche des !
troupes de Çortez. Alyaradp fuivi de tous I
les Soldats, vint les recevoir à la porté {
de fon logement, où ils celebrerent avec
pne égale joye le bonheur dont ils fe ref- J
ïentoient fous,. Ils fe felicitoient fur leurs |
victoires, au lieu de fe faluer. Ils pafloient !
tous enfemble , & s’interrompoient d’une
maniéré où leurs fentimens s’expliquoient s
avec d?autant plus de vivacité, que les em-1
braffemens & certains difcours confus
font, pour ainfi dire, l’eloquence de la
joye , où le feul ton de la voix en dit plus
que l’arrangement des paroles.
Montezuma, accompagné de quelques-1
uns de fes Officiers, vint jufqu’à la pre
mière cour , où il reçut le General, avec
une fatisfaéiion qui parut outrée, & em
porta la majeïté. Il elt confiant, & per?
fonne ne le nie, que ce Prince fouhaicoic
l’arrivée de Cortez ; parce qu’il avoit befoin des forces & du çonfeil de ce General >
afin de faire renier fes Peuples dans la fou
rmilion . & auffi parçe qu’il fe voyoit privé
de cette efperance de liberté que Çorte>
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lui permettent, en le laiffant aller où il
lui plaifoit : Et comme Montezuma n’étoic
plus retenu en fa prifon que par la force de
fa parole > il ne voulut jamais ufer de cette

I troubles où fon état étoit alors , l’engaBernard Diaz a écrit queCortez répon> dit incivilement à ces avances d’honnêteté
ï que Montezuma lui fai foi t : qu’il lui fit
I mauvais vifage, & qu’il fe retira en fon
■ appartement, fans aller voir l’Empereur ,
1 ni fouffrir qu’il le vît : qu’il lâcha même
1 quelques paroles injurieufes en prefence
1 des Officiers de ce Prince ; & enfin cet AuI teur ajoute de fon propre mouvement, que
K Cortez parloit alors fort fierement, parce
rl qu’il fe trouvoit foutenu d’un fi grand nom-»
t| bre d’Efpagnols. C’eit ainfi que Diaz s’ex-

» tage le procédé de Cortez en fon Hiftoire,
Sjtouifqu’il employé l’aveu même de ce GerUneral à prouver fon infidélité. Plufieurs,
b[ dit-il, ont rapporté quils avoient entendu
dire à Corte^ > que 9fien arrivant il alloit voir
Montestima , ce Prince s'en trouverait bien :
¡¡[/nais qu'il le négligea , témoignant beaucoup
\ùde mépris pour fa perfonne, parce qu'il fis
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cet Auteur produit un pafiàge de Tacite À
. dont le fens eft, Que les heureuxJuccès ren-><
dent infolens les grands Capitaines, Néan-ffi
moins Gomara en parle autrement ; &H
I Cortez même n’en dit rien en la fécondé»
Relation de fon expédition, qu’il eût été®
de fon interet de faire connoître les motifsB
qui l3'avoient obligé à tenir un procédé fi ir-|r
régulier, Toit pour l’excufer, foit pour enj
faire approuver les raifons/La finceritéB
des Auteurs eil la réglé de la créance qu’on j
doit avoir pour eux ; mais la conduite d$fi
Corte? nous permet de douter d’une maklhonnêteté fi peu vraifemblable t d’autancfe
plus que Herrera & Diaz même affilient J}
que Montezuma refifta à l'infolence deii
fes Sujets, & qu?il les retint toujours au—
tant qu’il put : qu’ils attaquèrent malgréîj
lui le quartier des Efpagnols , & que lan$;i
le refpeéb qu’ils avoient pour ce Prince fi
ils auroient maiTacré Alvarado & fesComit!
pagnons. Aucun Auteur n’a nié que le i
General ne fût bien informé de ces vérités ; fi
- & la parole que l’Empereur lui tint fi reli-1
gieufement , ne lui laiifoit pas lieu d’en J
zdouter ; puifque la raifon ne permet pas de-1
croire que ce Prince retînt les armes qu*il|
avoit mifes en mouvement, ni qu’il dê*|
meura avec ceux qu’il vouloit détruire, |
Apffi il femble que c’éxoit une aâioa iuditl

|
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Igné delà prudence de Cortez, de méprife?
iijun homme donc il pouvoic avoir befoin en
[ftluiieurs rencontres ; & l’incivilité qu’on
¿attribue à ce General comme un effet de ce
>qoonheuf > ne convient pas à fon genie. On
Keuc donc croire j ou au moins foupçonnerr
¡■que Herrera avoir donné, fur un foible
^fondement, dans Gette opinion , en tomitibant fur le Manufcrit de Bernard Diaz, InIterprece trop paffionné des aétions deCor[cez ; & il le peut faire qu’il a adopté ce
^fentimenc, afinde faire une vaine parade
ijd’érudition fur la maxime de Tacite: dandgereufe ambition desHifloriens, qui effrofpient la vérité , pour l’appliquer félon leur
liens aux remarques qui leur plaifent : igno
rant que c’eff un fecret de l’arc très-diflicile
m’accorder la vérité, avec l’érudition.
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Les motifs qui avaient obligé les Mexicains
a prendre les armes. Orda^fort avec quel*
ques Compagnies, pour reconnaître Pétat
de la Ville. Il donne dans une embufeade ;
& Corte^fe détermine à la guerre»
■ r
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DEux ou trois jours avant que l’armée
Efpagnole fût arrivée à Mexique, les
rebelles s’étoient retirés de l’autre côté de
la Ville, encelfantles hoftilités de propos
délibéré, ainfî qu’on put le juger aifément
par ce qui fuivir. L’excès de leur nombre
leur avoir donné une grande confiance : &
leur orgueil s’étoit élevé, par la mort de
trois ou quatre Efpagnols tués dans les
combats precedens : avanture extraordi
naire , où ils avoient acquis une nouvelle
infolence, aux dépens de la vie de plufieurs
révoltés. Ils avoient appris que Cortez s’avançoic, & ils ne pouvoient ignorer que
les forces ne fuflènt confiderablement aug
mentées : néanmoins elles leur parurent il
peu redoutables, qu’ils uferent de ce ftratagême, en fe retirant dedeïTein prémédité,
afin de Uiffer l’entrée libre aux Efpagnols t
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j & de les exterminer tous enfemble, lorf»
)fl qu’ils les tiendroient renfermés dans la
■ Villes On ne pénétra point d’abord ce deltf fein quoique leur retraite parût fufpeéte >
Ï-& qu’on fe trompe rarement > lorfqu’on
juge des aélions de fôn ennemi par les
i réglés de la malice^
Toute l'armée fe logea dans l’enceinte
du quartier même, où les Efpagnols &
les Tlafcalteques trouvèrent du couvert.
On pofa les corps - de - gardes & les fentinelles, fuivant toutes les précautions
■J requifes, en un tems où la guerre avois
cede fans qu’il en parut de lu jet ; après
Iquoi le General fe retira à part avec
Alvarado , afin de s’inilruire de l’origi
ne de ce foulevement, & de connoîcre
la lource du mal, avant que d’y appor: ter du remede. On rencontre fur ce fujec
| les mêmes contradictions qui ont fi fouvent arrêté le cours de notre plume. QuelIques Auteurs difent que la confpiration
du Peuple de Mexique fe forma par les
intelligences que Narvaez avoir en cette
g Ville. D’autres foutiennent que Monte; zuma en fut l’auteur , par le défir qu’il
| avoir de recouvrer la liberté : fur
| quoi il n’eft pas néceffaire de nous àrrêl ter, puifqu’on a vû le peu de fondemenc
[ <de çes fecretes négociations , qu’on atcri-
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buoit à Narvaez, & que Montezuma n’a* |
voit point de part à la fureur de fon Peu- |
pie. D’autres en ont cherché la fource |
dans la fidélité des Mexicains, qui pri- |
rent les armes afin de tirer leur Prince I
de l’oppreifion où il étoit, & ce fenti-|
ment s’accorde plus avec laraifon, qu’avec |
la vérité. Enfin on a attribué cette rupture
aux Sacrificateurs des Idoles, aifez pro
bablement, puifqu’ilsie trouvèrent mêlés
fort avant dans la fédition ; publiant à
haute voix les menaces de leurs Dieux ,
& infpirant aux autres cette même fureur ;
qui les difpofoit à recevoir les réponfes
de ces deteftables Oracles. Ils repetoienc
ce que le Démon leur annonçoit ; & quoi
qu’ils ne fuffent pas les premiers Auteurs
du foulevement, ils lui donnèrent en
effet beaucoup de chaleur, en irritant les
efprits, & entretenant la fédition.
Les Ecrivains Etrangers s’éloignent en
core d’avantage du vrai-femblable , en
mettant l’origine & les motifs de ce mou
vement entre les cruautés atroces donc
ils tâchent de noircir la conduite des Es
pagnols en la Conquête des Indes. Ce
qu’il y a déplus fâcheux, eft qu’ils a p*
puyent la malignité de leur récit, par
l’autorité du Pere Barthélémy de lasCalas,
ou Çafaus, qui fût Evêque de Chiappa,

j
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jj ¿ont ils copient ou traduifenc les paroles,
« en nous chargeant parle témoignage d’un
S Auteur dé notre Nation , & d’une qualité
| diftinguée. Il a écrit comme on le voit en< core dans fes Ouvrages, que les Mexicains
voulant divertir & regaler leur Empereur,
préparèrent une danfe ou bal public, de
y ceux qu’ils appellent Mitotes ; & que
Alvarado voyant la qualité des joyaux
« dont ils étoienc parés , vint avec tous fes
Soldats attaquer ces mi ¡érables, qu’il maffacra pour les dépouiller ; & qu’en cette
|Ifuneile occafion , plus de deux mille No
bles Mexicains pafferent au fil de l’épée ;
| ce qui, félon cette Relation, réduit la
i conlpiration aux termes d’une juile ven¡Kgeance.Comme cette adion efl trop outrée
aine ,
Îpour tomber dans le fens d’un Capitaine
elle ne paroît pas feulement extravagante ?
mais encore impoliible : fur quoi il eil bon
Îde fçavoir que ce Prélat follicitoit alors
le foulagement des Indiens, & que pour
enchérir ce qu’on leur fàifoit foutfrir, il
Is’eft moins attaché à la vérité, qu’à l’exageration. La plus grande partie de nos
i Auteurs l’ont convaincu d’un défaut de
lumières & de bonnes informations fur
| ces énormes cruautés dont il a acculé les
I JEfpagnols ; de l’on eil trop heureux de
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le trouver il bien réfuté , qu’on n’ait rien
à démêler avec le refpeêî qui eft dû à
là dignité.

La vérité confiante eft donc, que
peu de tems après le départ de Cortez ,
Alvarado reconnut que les, Nobles Me^
xicains relâchoient beaucoup de l’atten
tion & de la complaifance qu’ils avoient
pour les Efpagnolsÿ & que cette nou
veauté l’obligea de les obferver, & de
veiller fur leurs démarches. 11 détacha
quelques-uns de fes confidens pour éclai
rer ce qui fe paftoit dans la Ville; &
il apprit que le Peuple devenoit inquiet
& myfterieux i qu’on faifoit des affemblées en des maifons particulières, avec
certaines précautions mal concertées ,
qui cachoient le projet, & découvroient
l’intention* 11 anima fes confidens, & re
çût enfin par leur moyen des lumières
très-fûres d’une confpiration formée con
tre les Efpagnols, ayant gagné quelquesuns des * Conjurés .mêmes, qui en ap
portèrent les avis en déteftant la trahiîon , fans oublier leurs interets. On ap
prochent du jour deftiné à une grande
Fête des Idoles , qu’ils celebroient par
ces danfes publiques , qui confondoient
les Nobles indifféremment avec le Peuple9
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jl & qui mettoient toute la Ville en rumeur.
■ Les Conjurés avoient choifi ce four-là
Î pour l’execution deleurdeflein, fuppofant
llqu’il leur feroit fort aifé de s’aifembler
ainfi à découvert , fans que cette nouÎ veauté pût donner aucun foupçon. Leur
m delfein étoit de commencer le bal, afin de
: j foulever le Peuple, en publiant qu’il
! s’agifloit de la liberté de leur Prince, &
| de la défenfe de leurs Dieux ; remettant à
ce moment la déclaration de l’entreprife y
pour ne hazarder point un fecret de cette
importance , en le confiant mal à- propos
à la difcretion de tout un Peuple : & véri
tablement cela n’étoit pas mal imaginé, la
malice étant ordinairement foutenue de
quelque forte d’efprit.
Quelques-uns des principaux auteurs
de la conjuration vinrent rendre vifue à
. Alvarado, au matin du jour qui préj cedoit cette Fête folemnelle, & ils lui
demandèrent permiiîion de la celebrer,
tâchant de lui fermçr les yeux par cette
foumiiîion affeétée. Alvarado , dont les
foupçons n’étoient pas encore pleinement
éclaircis, leur accorda la permiifion , à
la chargé qu’ils ne porteroient point d’ar
mes , & qu’ils ne répandroient point de
Tang humain dans leurs làcrifices : es-
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pendant il apprit cette même nuit, qu’ils |
alîoient en fecret cacher leurs armes, en - |
un endroit fort proche du Temple, i
Alors voyant tous fes doutes levés 9 il
prit une réfolution temeraire , à la vérité ,
mais qu’on auroit pû confiderer comme un
bon remede, à un mal fi violent, s’il avoic
été appliqué avec une jufte moderation.
Alvarado prit donc fes mefures pour atta
quer les Conjurés au commencement du
bal, fans leur donner le loifir de prendre
leurs armes, ni de foulever le Peuple : ce
qu’il fit en fortant avec cinquante Efpagnols, fous prétexte de venir prendre leur
part du regal, par pure cüriofité. Ils trou
vèrent ces Nobles à demi yvres , tant
par la fumée des liqueurs, que par l’ex
cès de la joye qu’ils fentoient d’avoir
conduit heureufement leur trahifon jufqu’à ce point-là. Les Efpagnols les char
gèrent 9 & les défirent fans aucune réfiftance, en bleffant & tuant ceux qui n’eu
rent ni l’efprit, ni le tems de fuir ou de
fe jetter par les fenêtres du Temple.
L’intention du Capitaine Efpagnol étoic
de les châtier & de les féparer ; ce
qu’il obtint fans difficulté, mais non pas fans quelque défordre > parce que fes Sol
dats fe jecterenc fur les joyaux qu’ils por-
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| toient. 11 étoit difficile alors de retenir
g çette -licence > & il l’eft prefque toujours
quand le Soldat a le fer à la main, & l’or
I devant les yeux.
Tout cela fut exécuté avec plus d’ardeur
■| que de prudence ; Les Efpagnols fe retiIrerent avec toute la fierté des vainqueurs,
fans que leur Capitaine prît le foin d’inI former le peuple des motifs de cette ac
tion. Il devoit publier la trahifon que ces
Nobles avoient dreflee contre lui, monx trer les armes qu’ils avoient cachées , ou
faire quelque chofe de fa part, afin de
| tourner en ia faveur les efprits de la mulItitude, qui a toujours allez de difpofi*
tion à fe chagriner contre la NoblelTe,
Mais Alvarado ? fatisfait de la juilice de
J’aétion & du bonheur de l’exécution ,
ne connut pas combien il lui importoit
I1 d’y ajouter les ornemens de la raifon ;
& le peuple qui ignoroit la confpifation ,
i & qui voyoit le carnage qu’on avoit fait
de fes Nobles, & les joyaux qu’on leur
| avoit arrachés , attribua ce procédé à
i une avarice enragée,
en conçut tant
E de fureur qu’il prit les armes en un mo: ment, & forma un corps effroyable de
ï féditieux qui fe trouvèrent foulevés fans
| que les premiers conjurés y eulfent contrj| ^ué par aucun de leurs foins,
f
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Le General repréfenta fortement à AU |
varado fa témérité, & fur-tout l’impru
dence d’avoir bazardé la plus grande, par-J||
tie de fes ^forces en un jour , où toute la S
Ville étoit en mouvement, laiflant le 1
quartier qui devoir faire le premier de fes B
Joins , expofé à tous les accidens qui |
pouvoient arriver. 11 lui témoigna ton
déplaifir de ce qu’il avoit caché à l’Em- |
pereur les premiers fuiets de fes
«

confiance en Montezuma, jufqu’à ce qu’il
le vît combattre à fon côté dans les occafions qui fuivirent ; au lieu qu’il devoit I
communiquer fes,foupçons à ce Prince,
quand ce n’auroit pas été à deifein de fe j
prévaloir de fon autorité, mais afin de . |
fonder fon cœur , & de connoître s’il
étoit fûr de le laiifer avec une fi foible
garde ; ce qui étoit prefque la même
chofe que tourner le dos à l’ennemi 9 dont ;
on a plus de lieu de fe défier. Enfin, il
blâma le peu de confideration qu’il avoit
eu , de ne pas juftifier fur l’heure une
conduite fi violente à l’exterieur auprès du
peuple de Mexique, & même des coupa
bles qu’il auroit mis dans leur tort. Ces
reproches du General font bien voir que
cette aétion, en fes motifs, & en fes cirçonflances, n’avoic pas la malignité qu’on
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ùMïui avoir imputée ; puifque Cortez n’en
liferoic pas demeuré aux iimples paroles,,
ïSpour châtier un crime aufli atroce, & il
■p’auroit pas manqué de prendre occaÎion
d’en punjr l’auteur, au moins par la prifflfon, afin de faciliter un accommodement
■flpar cette efpeçe de fatjsfaétion, A-uffi trou*
i®vons-nous qu’Alvarado même en fit la
qi proportion au General, comme d’un
œmoyen propre à ramener les efprits de ce
q|peuple ; mais que Cordez le rejetta, ju^
Bjgeant qu'il étoit bien plus noble de pren*
Mjpre la yoye de publier les juiles raifons
æ qu’on avoit eu de punir les premiers con« jurés , pour défabufer le peuple , & affoi*
Î" Jblir la faéiion des Nobles^
Les révoltés ne parurent point ce foir f
& il n’arriva aucun accident capable de
troubler le repos de la nuit. Le jour vint,
& le General voyant que le filence des
h ennemis duroit encore , & qu’il paroift foie infidèle, à caufe qu’on ne remary
i quoit pas un feul homme dans les rues,
t ni dans tout ce qui étoit à la portée de
Îla vûe, il fit fortir Diego d’Qrdaz pou?
reconnoître la Ville & penetrer le fond
de ce myilere. Çe Capitaine fuiyi de qua^ ,
tre cens Soldats Efpagnols ou Tlafcalte*
I ques, marcha en bon ordre par la gran
it de rué, & découvrit bien-tôt une tyou-
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foe d’indiens en armes, que les ennenuÿ
javoient jette devant eux , à deflein de
l’amorcer. Il s’avança , voulant faire quel
ques prifonniers , afin de prendre langue ,
lorfqu’il fe vit en tête une effroyable
multitude de gens bien armés, & un
moment après une autre armée qui ne
cedoit point en nombre à la première ,
vint lui donner à dos. Ce gros s’é,toit
tenu caché dans les rues qui traverfoient
la principale avenue, & l’une & l’autre
troupe chargea les Efpagnols avec une
égale férocité, au même temps qu’une
troifiéme armée de menu peuple parutaux
fenêtres & fur les terraffes, en fi grande
confufion, qu’elle fembloit ôter à nos
Soldats iufqu’à la refpiration , en rempliffant l’air de pierres & de traits.
Ordaz eut befoin de toute fa valeuf
&. de fon experienee pour fe tirer de ce
péril promptement & fans défordre. 11
forma fon Bataillon fuivant le terrein ,
faifant le premier & le dernier rang des
Soldats armés de piques & d’épées , pour
faire tête devant & derrière, durant que
les Arquebufiers tiroient aux fenêtres &
aux terraffes. 11 lui fût impoffible d’a
vertir le General du danger où il fe trouvoi t : & Cortez n’ayant point d’avis, ne
£>rut pas que ce Capitaine eût befoin de
fecours :
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fècours, fuppofant qu’il avoir allez de
force pour exécuter l’ordre qu’on lui avoir
bidonné. Néanmoins la chaleur du com< bac ne dura pas long-tems, parce que
Aies Indiens chargèrent confufément ; ei>
1¡forte que le trop grand nombre leur ôtoh
ql’ufage de leurs armes, ou qu’ils perdi
rent tant de monde à la première atta*v que , que les autres fe retirèrent à une diis| tance où ils ne pou voient offenfer les;
>ri;nôtres , ni en être offenfés.. .Les Arque*
•d|buliers eurent bien-tôt nettoyé le? terra#*
fes : & Ordaz , qui venoitfeulement pour
Îreconnoître , & qui ne jugeoit pas à
propos de s’engager plus avant 9 voyant
ugque les ennemis l’entouroient de loin>
4fans combattre autrement que par des»
d.cris & des menaces , fe reiblut de s’ouArir à coups d’épée, le chemin de fa retraii>4te : lur quoi il donna iès ordres, gardant 1’3;
dméme forme de bataille ; & fit charger v?~
îggoureufement ceux qui occupoient la ruü
Æui conduifoit au quartier des.EfpagnoOr
:.nau même tems qu’on repouifoit les autresjoqui s’avançoient à l’avant-garde, & qu'on
Airoit à ceux qui fe découvraient au Buac
4d es mai fousAinii ce Capitaine fitfarc?qtraite avec beaucoup de peine,. & eile-îai
plcourædu fang, lui même ayant écéblelier
Acc P^us grande partie-defos-Comp^*
Tû/zze LL*
O
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gnons Tl en mourut huit fur la plac
peut-être étoient-ils de la troupe des Tlafig
calteques, puifqu’on n’a parlé que d’un Ef-1
pagnol qui le fignala fort en cette rencon-B
tre, & qui mourut en faifant ion devoirH
avec beaucoup de gloire. Diaz rapporte |
les exploits de ce brave homme , & dicB
-qu’il le nommoit Lezcano. Les autres Au-j
teurs n’en ont rien dit, & l’on ne fçait
¿point fon vrai nom, qui méritoit d’être |
connu de la poftérité, qui doit néanmoins (
honorer fous ce fur nom la mémoite de ce?
vaillant Soldat. Cortez connut par ce fuc-1
cès * qu’il n’étoit pas tems d’avancer des-j
proportions, qui en diminuant la répu-y
tation de fes forces, augmenteroierit l’in-j
folence des révoltés. 11 rélolut de leur laif-l
fer fouhaiter d’eux-mêmes la paix avant 1
que de la propofer; & voulant leur inf-I
piFer le délir du repos par la rigueur dit
châtiment t il fe préparoit à entrer dans !
la Ville, avec la plus grande partie de!
fon armée. Le General n’avoit alors per- K
fonne dont il pût fe fervir pour infinuert
un accommodement : Montezuma fe dé-1
fioit de ion autorité, & craignoit une)
défobéiflance delà part de fes Sujets ; &]
entre ces rebelles, il n’y avoir ni comman- j
dement, ni obéiffance. Tous comman-j
dolent, & perfoime ne vouloit obéir??
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c’étoît un amas confus, fans gouverne♦ment &fans diftinélion , compoféde Nobleife & de Peuple. Cortez foubajtoit ar
demment de prendre les voyes de la dou
ceur,.& il ne défefperoit pas d’y parvenir ;
mais il croyoic devoir )à faire attendre >
avant que d’employer la perfuaiion ; en
quoi il fe gouvernoic comme un Capitaine
Page & adroit ; parce qu’il n’eil ni
ni
avantageux d’ôppofer la raifon^éfarmée
à l’impetuofité d’un Peuple fédicieux ;
puifqu’elle ne fait, pour aihiidirez que
begayer, lorfqu’elle n’eft point fou tenue
par les armes ; & que le Peuple eit un
monftre inexorable, à qui les oreilles man
quent, quoiqu’il ait une infinité de têtes»
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CHAPITRÉ XIII.
Efpagnols 9 & font repouffés. Corte^ fait
deux forties contreux / & quoi qu'il les
eût battus en ces deux rencontres , il voit
peu d'efperance de lès réduire*

Fs Mexîcàins pourfuivirent vivement
Ordaz & fa troupe ; ils craitoient fa
retraite de fuite ; & ils pouffèrent leur vic
toire prétendue avec une fureur aveugle,,
qui dura jufqu’à;ce que l’artillerie du quar
tier l’arrêta, mal gré-eux. Le carnage qu’el
le fit dans leurs troupes, les obligea à re
culer autant qu’il étoit néceiTaire pour
s’éloigner du pérîT:7néanmoins ils firent
alte à la vue des Efpagnols ; & on connue

L

nouvelle entreprife.
Leur deflein étoit de donner un aifautgé

tni''
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| combat ; & tous ces mutins s’avancèrent en
même tems, avec une égale précipitation.
Ils a voient mis à l’avant-garde plufieurs
| croupes d’Archers, qui en rirant aux creI neaux, dévoient faciliter les approches.Les
i décharges qu’ils faifoient étôient fi épaif—
Tes, & fi fouvent répétées, durant que les
g Soldats deftinés à l’affaut paffoient entre
! leurs rangs, que nos gens qui défendoient
| les murailles , en furent embaraflés ; ayant
une extrême peine à fonger en même-tems
à fe défendre, & à repouifer les ennemis.
I Le quartier fut prefque inondé de la: quan
tité de fléchés ; & cette façon de parler ne
E doit point paroître rrop hardie , puifqu’fl
fut neceflaire d’employer plufieurs perl'onnes à ramaffer ces fléchés, qui nuifoient
I une fécondé foi-s aux Efpagnols, en bouI chant les paffages qui conduifoierrt aux
| remparts. L’artiilerie & les Arquebufiers
i. faifoient un terrible carnage parmi ces réI 'vol-tés; mais ils écoient fi déterminés à
mourir, ou à vaincre, qu’ils couroient en
[■ foule remplir le vuide que lesmorts avoient
laiflë ; & ils fe ferroient courag 'ufemçnt,
en foulant indifféremment les bleflés & les
morts.
Plufieurs en vinrent jüfqu’à fe pouffer
f fous le canon , où avec uneobftinacion i'fi^
concevable ; ils tâchaient de rompre le^
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portes, & d’abattre les murs avec leurs
ches garnies de pierres à fufil. Quelquesuns élevés fur les épaules de leurs compa
gnons , cherchoient à en venir aux mains
.a la portée de leurs, armes : d’autres fe fervoient de leurs piques comme d’échelles
.pour monter aux fenêtres & aux terraífes.
Tous enfin fe lançoient au fer & au feu,
comme des bêtes farouches , dans l’excès
de leur rage ; & ces actions d’une témérité
brutale, auroient pûpa-flèr pour des proueffes éclatantes, fi la valeur y avoit pris au
tant de part que ta férocité.
Ala fin les ennemis repouifés par tout »
fe retirèrent aux rues de traverfe,. pour fe
.mettre à couvert. 11 s’y maintinrent jufqu’à•-ce que la nuit les féparât, parce qu’ils
n’avoient pas accoutumé de combattre du
rant rabfencedu Soleil; mais fans donner
aucunes marques qui pufiènt faire efperer
qu’ils renonçoient à leur entreprife : au
contraire ils eurent la hardieflè de venir
troubler le repos des Efpagnols , en met
tant le feu en piufieurs endroits du quar
tier foit qu’ils l’euflent- jeteé en s’attachant
aux portes & aux fenêtres , à la faveur de
l’obfcurité ; foit qu’ils fe fijflènt fervi dé’
leurs fleches , en les chargeant de feux d’a ra
tifiée: ce qui paroît plus vrai-femblcfile
farce que la flames’empara en un moment
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hij^Se tout le logis avec tant de fureur, qu’on
uS'fut obligé pour la couper, d’en abattre
idhine partie , & en fuite de travailler à meti® tre en défenfe les breches qu’on avoir faites»
nSpour empêcher la communication de cec
: incendie ; & cette fatigue occupa U meil
leure partie de la nuit.
Le jour paroifloit à «peine, lorfque les^
[ ennemis revinrent, fans ofer s’approcher
$ des murs. Ils fe contentèrent de provoquer
les Efpagnols à’quitter leurs remparts, en
les appellant au combat par de grandes in! jures. Ils les traicoient de lâches & de pol
trons z parce qu’ils ne fe défendoient qu’à
R l’abri de leurs murailles ; & le General qui
’J avoir déjà réfolu de faire une fortie , prie
Toccaiion de ce défi, pour animer fes SolI dats. 11 les prépara par un petit difeours à
fe venger de ces injures, & forma fans
perdre de tems trois bataillons,, d’autanr
de Soldats qu’il jugea à propos, donnant à
chacun plus d’Efpagnols que de Tlafcal-

|

|
!

nettoyer les rues de traverfe ; & le troifiéme, où Cortez marchoit en perfonne 9
fui vi des plus braves foldats de fon armée >s
fit Ion attaque par la rue de Tacuba, où;
le gros des ennemis paroifloit. Le Général?
difpofa fes rangs, & distribua les armes fe-

& des deux côtés
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de ce qu’Ordaz avoir pratiqué en fa retrait J®
te; jugeant que ce qui avoic mérité fes
louanges, éroir digne de fon imitation ; ce H
qui étoit la marque d’une ame noble & K
élevée : fç-achant d’ailleursles rifques où les HE
Commandans s’expofent, lorlqu’ds dédai- I 1
gnent de fuivre les traces qùi leur ont été
frayées par les iùbalternes ; puisqu’on n’eft
pas peu éloigné de commettre des fautes*,
lorfqu’on prétend fediltinguer de ceux, qui
ont bien faitLes trois bataü Ions chargèrent en même- H
tems> & les ennemis reçurent cette pre- ];
miere charge fans s étonneF, & &ns perdre
le terrein. Ils la foutinrent, & attaquèrent 1
même jufqu à en venir aux coups de main y
& aux prifes. ils eicrimoient de leurs maffuës , & de leurs épées de bois avec une fu*
rie déleiperée. Ils fe pouffoient à corps
perdu dans les piques & dans les épéesr
afin de donner leur coup aux dépens de
leur vie. Les Arquebufiers qui avoient leur
emploi marqué contre les fenêtres & les
terrafles, ne pouvoient empêcher la grêle
des pierres r parce que les Mexicains les
jettoient fans fe montrer,& il fallut mettre
le feu à* quelque maifon , afin de faire
ceffer cette ennuyeu-lé hoililité.
Enfin les rebelles cederent à l’effort des
Efpaguols} mais en lâchant le pied, ite
rompaient
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vrpmpqieot les pom;s.qui etoiçnt fer£,fes ca^
. baux, & faifoient têtéde l’autre côté, pbii-\
.géant à remplir çes canaux en combattant»
ÿcôqjoàrs, afin de fuivre la viétoire. Ceux
[qui étoient deftinés à donner par les rues
tdè traverfe, chargèrent cette multitude de
¿peuple, qui lesocsuppit avec tant de vi^
Zgüèur, que le General fe vit Hors de dan-*
|gèr d’être en velopé par derrière, & n’eut
[affaire qu’aux ennemis, qu’il avoir en tête t
Ejufqu’à ce qu’ayant rencontré une place
allez étendue, les trois bataillons fe joi-<
^gnirent, & pouffèrent les Indiens, qui
^tournèrent le dos confufément, & avécy
J-la même impétuofité qu’ils avoient été an
icombat*
L,. ; - J
Cortez ne permît pas qu’on pouflat la
|victoire jufqu’à une entière dellru&ion de
■ces Sujets de Montezuma, qui fuy oient ds
¿tous côtés en déiordre, & fon cœur ne put
illfouffrir qu’on l’achevât, en répandant enScore lé fang de ces miferabl.es, qu’il Crdyoit
[affez punis de leur infplençe par cechâtiÎment, |1 ràppella les fpjdacs, & fe retira*
fans trouver aucune op olition qui l’engaÎgeâc à gn nouveau coiij.bat. Les Efpagnols
perdirent douze de leurs compagnons en,
perte oçcafion, & ils eurent u,n g and nom^
fcre de bleffés de coups de pierre pu de flé2 GÏiss\ & per,fonne de çoups Je main^. Da '
l~ A
'■
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coté des Mexicains, le nombre des morts B
fut ff grand * qàé le^corps’ qu'ils ne purent
pètirér'iempliffoient les lues après avoir P
teint les canaux de lèûr fang. Le combat ||
dura toute la hiàtihée , de les Efpagnôîs fe K
virent quelquefois extrêmement preffés, H
Néanmoins rBèùrèux fuccès de'cèttejoür-1 j
née fûtentièfrénà,eht dû à leur yaleur, à
leur experiérice, & à leur difcipline 'mili-‘ il
raireï Aucun d’euÿ ne fediûingua, ^arceiH
qu’ils fe‘liguaiè'rçût!Vous également, lesM
Soldats àibJi que. les Capitaines, & que W
leurs exploits s’effacèrent réciproquement'W
les uns les autres^ Lés ÏJafcalteques à leur.
Imitation parûréHt yaillans faHs emporter' 1
ment , & Cortez conduisit cette action erj u
JBrave & prudent Capitaine, courant de |
tous côtés, & toujours avec plus d’ardeur
K>ù lë péril étoit le plus grand, l’épée dans |
le ventre des eriheuiis /l’QÈil fur fes Soldats
& l’efpritpréfent à tout > laiiïànt en doute |
fi la haîdieffe avoit pluscontribuéà la vidoi» |
re, que fon admirable conduite ; car il pof- ,|
fedoit en un fouverain degré ces deux ver- I
tus, que l’on fouhaite fans diftindion, & .|
qui concourent fans préferençe dans un I
grand Capitaine,
11 fallut donner quelque tems au repos ;
des Soldats, & à panier les bleifés, durant '
trpiÿ ou quatre jours* oà on longea feuler I
”
T
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| ment à la défenfe du quartier qui eut toU4
] jours à fa vûe l’armée des révoltés, qui lui
¡1 donnèrent quelques legeres attaques., en fô
I préfentant 9 & tournant le dos avec la mê*
| me facilité. Durant cet intervalle, le Gej serai voulut tenter quelques moyens pour
| obtenir la paix J en faifant propofer divers
[ partis par des Officiers de Mon tezuma qu’il
{ Jaifla fortir; cependant il n’oublioit pas de
g prendre d’autres mefures pour la guerre 's il
if fit conïtruire quatre tours ou châteaux de
bois , qu’on menoit aifément fur des roues
I afin de s’en fervir , s’il fe préfentoit quel| que occafîon de faire une nouvelle fortie<
I Chaque tour qui pou voit contenir vingt ou
trente hommes, avait fon premier plan
cher garni de fortes planches contre 1er
(pierres qu’on jettoit du haut des terraffes,
de fes côtés étoient percés de plufieurs
| trous, par lefquels on pouvoir tirer fans fe
| découvrir , à la façon des mantelets dont:
t on fe fert à la guerre, pour aller faper le»
Ijnurs d’une Place. Cette invention parut
alors fort propre à garantir les Soldat#
qui dévoient mettre le feu aux mailons 9
de rompre les tranchées qui traverfoienfc
■ les rues ; de l’on ne Içait fi Cortez n’eut
¡ point encore deffein d’épouvanter les en| nemis par la nouveauté de ces machines
| voulantes*

>7-3

fiïjloire dè la Conquête
-^Petons ces Officiers qui étoient fortif
pour faire des proportions ¿’accommode
ment I les-uns revinrentaflermaltraités, &
les autres demeurèrent avec 1er rebelles.
Montèzuma en fut extrêmement irrité : il
fouhaitoit paflionnément la rédtâdon de
fes Sujets, cachant d’ailleurs, avec un ar* •
tîfice aifé à pénétrée, la crainte qu’il avoir
qu’ils n’achevaiTent deperdre le refpeddû
à fou- autorité. Cependant on faifoit dans
la Ville de nouveaux apprêts pour la guer
re: les Seigneurs qui favorifoienc la rebel*
lion., avpienç appelle leurs Sujets i & les
forces des ennemis s’augmentoiént à tous
jnomens. Us ne cefloient point de provo*
quer les Espagnols dans Leur quartier, où
les Soldats ieLafloient d’endurer cette em*
jbarraflante répétition de cris & de flèches, ;
quine laifloient pas d’irriter leur .patience,
quoique le vent en emportât la plus gran*
Repartie» Le
?•
Général prouvant les Efpagnol) en
fejttedifpofit on , réfolut, fuivanr l’avis de
(èsÆapitaines^ç l’approbation de l’Empe*
reuMi de faire une nouvelle forrie contre
Jes «Mexicains. Il mena avec foi La. plus
grande partie desv Espagnols, & jufq.u’à
d.eUX mille Tlafçakeques,, quelques pièces
¿e,^pn, dç les’ma<Xw$XJen garnies

WW dçs çhevaux «ju’oîi

dwMe-xxqûi. Livre;ÎV.
175
•Êjafîn de s’en fervir quand la commodité dü
'tervein le permettroic. Tout écoit alors en
Hpr<?fond lilence ; mais à peine eut-on cotai*
tjimence la marche, que 1 on reconnucla'dif^
Hmçultéde lentrepri féaux cris effroyables de
d cette multitude , qui repondoic à l’horr^
d ble tonnere des timbales & des cors. Lqs
iqLennemis n’attendirent point qu’onies attasijEquât, de vinrent au devant des Efpagnofc
travée une réfolution furprenante, & beauï^cqup plus d’ordre qu’ils n’avoieot accouttt[ïl|mé d’en garder. Ils donnèrent & reçùrpqt
41a première décharge fans perdre leurs
fiiirangs, & fans témoigner trop deprécipi-.
dotation : néanmoins ils s’apperçurent bietao^tôt de la perte qu’ils faifoient ; fur quoi 41s
iiffirent une retraite en forme jufqu’aux preJmiers remparts qui traverfoient les rues,
où ces rebelles recommenceront à combattitre avec tant d’opiniâtreté, qu’il fallut fàise
/¿avancer quelque pieçe d’artillerie > -afin
>1^de lps chalfer.de ces poftes. Tous les ponts
Æjdes canaux étoient levés auprès des eâibdroits deftinés à la retraite; ainfi la diffi
culté redoubloit à tous momens, &on
Cne trou voit point de lieu pour les charger
/à découvert. Il parut ce jour-là que leurs
Hk-monvpmens étoient conduits avec plus de
ujjufteffe qu’pn n’en remarque ordinaire*?

rmenc dans les v tumultes populaires^ Ils

^7^
_ .Htjloirede ta Conquête
üroient tous enfemble
fort bas ; afin cfe ¡E
¡nepoint
leurs VVU^aWMrtlJ
coups dans la
jtiV^7WAMfc- perdre
^VX/M>V*VUiJ
XU 1réfiftance
V iJXVUUU fe
des armes : ils défendoient leurs poftes fans Sri
confufion, & s’en retiroient fans défordre,,^
défordre,J '
jufqu’à mettre des gens dans les canaux JJ:
qui perçoient en nageant les Efpagnols sti»
grands coups de pique. Ce qu’ils firent en-—’
cote fort bien r fut de mettre fur les ter- P
gaffes des pierres d’une pefanteur énorme yL
afin d’écrafer les châteaux de bois, & ils^d
en vinrent à bouten les brifant en milldwi
pièces. Toutes ces actions faifoient connoî- H
tre que les rebelles avoient quelqu’un qui lésés
commandoit rcar ils s’animoient & fe fouJ* -1
tenoient à propos, & on découvroit quel-S -J
ques< traces d’obéiflance entre les déréglé^
mens de Gette multitude.
On combattit durant la plus grande par
tie du jour r les Efpagnols & leurs alliés^
étant réduits à gagner le terrein de tranÆ
çhéeen tranchée. La Ville en fouffrit beau
coup : on y brûla plufieurs maifons, &n
les. Mexicains y verferent- plus de éngfe
qu’aux deux occafîons précédentes, parce h
qu’ils s’approchèrent de plus près du feufc
du canon & de la moufqueteriê , foit qu’ilsfe
n’euffent pas la liberté de fuir, comme ilsft
avoient accoutumé , ou qu’ils en eufient étév:
empêchés par l’obilacle de leurs remparts.ii
La: nuit s’approchoic, & le? General^!'
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voyant avec quelque chagrin qu’il étoit
H engagé mal à- propos à une chicane inutile,
î en gagnant pied à pied des polies qu’il ne
y vouloir pas garder r retourna en fon loge•v ment ; laiiïànt, à dire vrai, la fédition plus
jlirritée que punie, 11 perdit jufqu’à quarante
S Soldats, la plupart Tlafcalteques ; 6c plus
1 de cinquante Efpagnols fe retirèrent blefles
Æ ou maltraités, Cortez même eut un coup
hj-.de flèche à la main gauche ; mais il portoic
jr alors dans Famé une plaie plus profonde ,
I.ayant reconnu en cette rencontre qu’il étoic
Iimpoflible de continuer la guerre avec des
^forces fi inégales > fans perdre fon armée ,
4ou fa réputation. Ce fût pour la premier®
ï fois que l’efperânce lui manqua cette nou«•nveaucé furprit fon. courage, & fit fouflrîff
ffa confiance. Il s’enferma dans fon apparitement, afin de ïe donner tout entier aux
irréflexions quoiqu’il prît te prétextede fa
dibleifure. Le General y trouva de quoiexerlicer fa raifon durant la meilleure partie de
Îlla nuit.il fentoit un extrême déplaifir d’être
«obligé à fortir de Mexique , & il ne voyoi.t
«point de moyen pour s’y maintenir. Il
^cherchoit à lutter contre les difficultés y 6c
alors il voyoit que le bon fens étoit du par
ti de la défiance. Ainii fa valeur conteftoic
^contre fon jugement ; mais tout cela n’étoic
àqu’une difpute fans condition , où les con*
, ¿û
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?feiis dé;îa prudence deVen oient fâcheux ê
importuns, & qui lui apprit’ce qu’ii coûte!
•à être détrompé avant qu’on en tire aucun!
avantage;
v.'

;

'

CHAPITRE XIV

Monte^uma exhorte Corte^ a Je retirer. Ce t
General lui offre, déJartir aujff tôt que Jesi|i
Sujets auront quitté lés armes. Ils don-^
u ' nent Un autre ajjaut au quartier. Monte- ,
,, ' quma leur parle de dejjus la muraille , iS®
eff. ileffé Jans pouvoir les réduire,

Ontezuma n’eut pas Une meilleure-|
nuit, fori efprit flottant en de terri®
blés inquiétudes » lui repréfentpit l’inf
lité dé fes Sujets7, & déchiroit fon coetir |
par des .mouyemens contraires, qui for®
jfoient ou flattoient fucceflivemerit fon in-1
clination. La colere lé poufloit à la ven-1
-geance, la crainte à la modération, & l’or-1
gueil heurtoit toutes les autres paflions. 111
monta ce jour-là fur la plus haute tour dû I
<juartier des Efpagnols, d’ou il reconnût |
entre les rebelles leSeigneurd’Iztacpalapa,|
d’autres Princes qui pouvoient aipirer à ‘
l’Empire.Mon tezuma les vit courir de toùls 1

M

J
du'
9rcôtés animer lès xVïexicains St’ tës';con>
duire avec ordre ; & il n’avait point encore
(éprouvé’une pareille iulblence de la part
i de ta Nobleile. Son chagrin & fa jalbufie
augrtienteiem en meme cms ; niais lâcb*
lere prit le delîusj iuivant les pretpiéfs
mouvemens de ion naturel, qui lé’ pouffoi t à répandre du fang pour fe vengér.
Néanmoins faifant réflexion fur les diflî»
cultes qui le prefentdient 9 & voyant que
le Peuple ioulevé failbit un corps confidej rable qui marquoit une confp.ratîon forI ’mée& conduite avec ordre , il tomba dans
'l’abattement,, demeurant fans aétion,'8c
fans Imaginer aucun remeJe à ce ma| ; en
forte que l’étonnement &,la foiblefle
-étouffèrent les mouvemens impétueux d‘e
la férocité tant les dangers qui mebacefrt
la Couronne font affreux aùx Tyrans, q&i
en fe vantant d’être redoutés, font d’or
dinaire les plus fufceptibles des atteintes
de la crainte. *
t H
Enfin ce Prince faifant un effort pour
chercher en fou efprit les voyés propres à
rétablir fon autorité, n’en trouva point de
meilleure, que celle de renvoyer prompte
ment les Éfpagnols, & de retourner en fôn
Palais, afin d’éprouver la douceur & l’é'quité, avant que de lever le bras de la ju£
ti'ce'. 11’fît appellerai! matin leGeneral9

. j 7$
ITiftôire d& la Conquête'
il lui communiqua les motifs de fon cha>
grrn avec affez d’adreflfe. w II lui expoïa
l’infolence de la Noblefe 9 affectant néan*
, >5 moins de marquer qu’il ne la craignoit
>> pas, & qu’il fe fentoit plus embarraffé'
a, au châtiment qu’il dévoie impofer, qu’il
jj n’appréhendoit les fuites de leur révolté.
35 Il ajouta : Que ces troubles de fon Etat
a? demandoient un prompt remede, &
®> qu’il falloir abfolument ôter toute forte
» de prétexte aux féditieux j< & les coni» vaincre de leurs illufions, avant que dea» punir leurs crimes : Que tous les tumulte»
a» étoient fondés fur des apparences de rai»> fon ; & que dan» le» préventions d’un
» Peuple mutiné, la prudence confeilloit
35 de s’introduire en cedant quelque ehofe ,
35 afin d’établir enfùite un empire plus ab*
folu ? Que les eris de fes Sujets étoient
3» en quelque façon juflifiés par leur objet ;
35 puisqu’ils fe réduifoient à demander la»
liberté de leur Prince , étant perfuadés
o> qu’il n’en.jouiffoit pas r & abufés feule*
>5 ment dans le choix des moyens qu’il»
3» prenoient pour l’obtenir r Qu’on étoir
39 en une fituation où Cortez& fes troupes
3» ne pouvoient plus fe défendre de fortir
», de Mexique r fans retardement, afin
3» qu’il pût reprendre toute fon autorité ,
» foumectre fes Sujets rebelles , & éteins

I

I

Iwl’entretenoit. -,.y Après quoi Montezuma
>i'répétant au General le récit de ce qu’il
Ï avoir fouffert pour ne pas manquer à læ
parole qu’il lui avoir donnée, toucha
«g legerement les Sujets de chagrin qui le'

«g inftances qu’il lui fit d’obéir fans répliqué
t® furent fi prenantes r que l’on découvrait
J’ clairement les influence&dela crainte daç£
l’ardeur de fes prières..
Cortez fe trouvoit alors convaincu, que
: la retraite étoit néceifaire, quoiqu’il n’eût
point abandonné l’èfperance de rétablir
j cette entreprife fur de meilleurs fonde| mens. Ainfi employant à propos ce qu’il
i avoir dirigé , afin que fa propofition parût
I mois furprenante ,il répondit furie champ
| àl’Empereur:,, Que fon efprit & fa rai*
Iibn s^accordoienr à lui obéir avec une c©
aveugle refignation ; parce qu’il n’avoit ce
point de paillon plus forte que celle ce
d’exécuter Ge qui étoit agréable à- fa ce
Grandeur > fans examiner les motifs de
llordre qu’elle lui donnoit, ni perdre le «
tems- à lui repréfenter des inconveniens «
que fa prudence avoit fans doute pré*«
vus & confiderésy puifqu’en cetre forte «
de difeuifion l’inferieurdoit toujours fou*
mettre ion jugement> & regarder
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& volonté du Prince comme la plus puif¿5 fahtê desraifons, Qu’il auroit néanmoins
3® Un très - fenfible regret de s’éloigner de
•» lùi, fans le laifîer en poilèffiôn • d’une
» parfaite obéiffance de la part de fes Su- :
W jets, fur-tout lorfque la conjoncture de
i» la déclaration des Nobles en faveur des
mutins, demandoit une attention pàrticuliere, qui méritoit tous les foins de
l’Empereur ; puifque les Nobles* ayant
s> une fois franchis les bornes du devoir, fe
trouvent bien plus prés de» derniers attentats ; mai&qu’il ne lui appartenoit pas
’à» de faire des raifonnemens qui puiTent
> retarder fon obéiflance , quand fa Grandeur lui propofoit le départ comme un
5s remede néçeflaire > connoiiïànt parfaite*
ment les maux dedon Etat : Néanmoins
S* que fur cette fuppolition, & la réfolu33 tion confiante de partir inceflamment
©> avec fon armée pour aller à Zempoala ,
» il ofoit fupplier l’Empereur de’faire
■» quitter les armesii fes Sujets avanrque
33 les Efpagnols partirent ; puilque la con» fequence feroit très-pernicieufe, s’ijs at>3 tribuoient à leur révolté ce qu’ils ne de»> voient qu’à la bonté de leur Prince ;
» qu ’eif cela l’obili n at ion de ces* rebel les
>3 le touchait moins que la confervation
»» du refpeil dû à l’autorité dé ¡’Empereur *
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i.¿puîfqu’il abandonnoit^par puce çomplair»
¿¡iiànçq pour fa Grandeur , l’emploi de H
.¿¡châtier ces révoltés ; portant d’ailleurs à.»
al la pointe de ion épée & de celle de fes.^t
.¿Soldats tout ce qui lui écoit nécelfaire <,
ijjbpour' fe retirer en toute fureté. » ,... ;
1 Moncezuma n’attendoit pas une décifion
iïfi prompte en la réponfe du General, Il
içroyoit trouver plus aeréfiftance dans fon
s efprit ; & même il appréhendoit quelque
4brouillerie fur un fujet où il s’étoit fort
k aheurté. Ce Prince témoigna donc à Cor*
airez fareconnoiflance avec beaucoup-de
ojijoye, & il parut fur fon vifage &.au tonde
iijfa voix qu’il çommençoit à refpirer, IJ ef*
ilfrît de demander à fes Sujets qu’ils mi|Tent
tes armes bas, approuvant la réflexion ¡du
General, outre qu’il fentoit une extrême
1 répugnance à retenir les effets de fa colère
dcontre des gens qui avoient mérite fonin*
indignation,
Btdignation, rie trouvant point le moyen
'¿¡¿’accorder les .droits
.... ..de la
... Souveraineté
_ .. .. .J
^avec la diffi mutation, Pendant qu’il pre*
ninoit ces me fines avec le General, l’alarme
monna férieufemem par tout le qua tien
□¡Cortez courut pour donner ordre àadé^fei.ife> & trouva lès Soldats occupés à;t<'U*
Mitenir imaffaut quç les ennemis leux IL
croient de tous, côtés. Les LAvigpqk
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ïans furent reçus à toute rigueur par.'lade»l
charge d,u canon & des Ar quebuhers, fans
qu’eue pût arrêter leur furie ; car ils fer- *
moient les yeux au péril, &ilss*avançoient i
fi brufquement en fe pouiTant les uns les I
autres, que leur avant-garde qui paroiffoit 3
¿emportée par un.mouvement forcé* fetrou- B
va tout d’un coup au pied delà muraille,. Ils B
•laifierent les Archers & les Frondeurs à j
Aine jufte diftance, où ils recommencèrent ;
à tirerafin d’écarter ceux qui fe préfen-|
soient pour repoulfer l’aflaut qu’on donnait ■ :
en même tems avec une égale réfol ution | !
£ l’attaque & à la défenfe. Les révoltés fe
fauterent en plufieurs endroits par deifus le |
rempart : mais le General qui avoir un B
corps de referve d’Efpagnols & de Tlaf-|
calteques dans la grande cour du Château, I
envoyoit le fecours néceflaire aux portes t
les plus preffés, & il eût alors befoin de i
.toute fon activité & de la valeur de fes
Soldats, pour empêcher que la réfiftance |
.ne mollît en quelques endroits, & qu’on ne B
vînt à reconnoître ce qui manque au cou-||
#age, lorfqu’il n’ert pas fou tenu par la force.H
Montezuma instruit de' l’embarras où B
Cortez fe trouvoit, fit apporter Marine, |
qu’il envoya dire au General s Quefuivant |
Vital des affaires , & ce qu ils avoient réfolit1
çnfemble } ilferoit bon quilfe montrât àjfts.l

au iw&siquç,
i bj
; ô ujets de defius la muraille. , afin de Gommant
,\\der aux mutins de fi retirer 9 & aux ¡Nobles
ikde venir defdrmés > lui reprefinter les prêtent
imitons des uns & dés autres. Cortez reçut la
iqipropofition, jugeant que cette diligence
niétoit néceifaire à donner quelques moment
jÉde repos; auX Sdldâts, quand élle feroit
u'iînutilé pour vaincre l’opiniâtreté de cette
xïfierè multitude/ ^’Empereur fe prépara
^d’abord à cet’te a&ion avec beaucoup d’in*
¿¿quiétude fur la dilpofition de l’efprit de
®ès Sujets en ce qui regardoit fa perfonne/
¿¡Il prit tous les ornemens de fa dignité , le
¿¡Diadème9 le Manteau Impérial, les pierweries qu’il ne portoit qu’aux jours-decere*
■^monies, & tousces bijoux dont l’affe&ar
ujfîion publioit la défiance ; puifque ces foins
Jjfaifoient connoître que fa préfençe avoir
îdjbefoin de quelque éclat extérieur pour s’at¿frire? le refpeét par les yeux f ou que le fe^cours de la pourpre & de l’or lui étoit né*
^çeflàire à couvrir la foibleflè de fa majefté.
ÉAvec tout cet appareil de Grandeur
“ÎMontezuma fuivi des Nobles Mexicains
pjqui étoient demieurés à fon fervice, monta
Mur le rempart pppofé à la principale
revenue. Les Soldats Efpagnols étoient
sirangés en baye aux deux cotés de l’Emwereur ; & un de fes Officiers s’avançant

u’au parapet Ù avertit les rebelles |
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l^au.te voix a qu’ils préparaient leücrefpeft-K
¿¿four attention pour legrandMoncêzuma }
quj vouloir bien.écouter leurs, demandes JE
& les honorer de fes faveurs. Au nom de* B
PjEmpereurles cris s’appaiferent ; la crainte i
Remportant for la foreur retint la voix, & E
ppurainfi dite, larefpiratjpnde ces mutins
<£le Prince parut alors compofant fon vifage.d.’unair où la févtrité naturelle jointe à |
upê douceur afieétée, marquoit en même" |j
tems fes chagrins & fa crainte» Plufieurs K
de. ces rebelles fe jetterent à genoux à la
Vue redoutable de la perfonne de leur i.
fsmpéfeur; & quelques-uns fe profterne- J
rent fofqu’à baifer la terre ; leur crainte ï
$ùtorifant encore la coutume qu’ijs ævoient II
de l’adorer. Montezuma jettant d’abord I
fa vue fur toute l’a ifemblée , l’arrçta enfin
fur les Nobles, & témoignant qu’il diftin- K
guolt ceux qui foi étoient connus, il leur |
commanda de s’approcher en les appelant I
par leurs noms. 11 les honora du titre d’amis ,
ou ¡de ptreps i & même en fai font pne exj> |
tr^me violence à fon orgueil, il les remet- «
çia du zele qui les obligeoix à fouhaiter fa 1L
Jiberté, fans (épargner les termes les plus 3
honnêtes dans le difco.urs qu’il leur fit, & Jj
qu.e nous trouvons rapporté divertement J
dans le,$ Auteurs, dont neamno ns la plus:*»•
gr.indep^rrie popyieiq querEmperçuis’éx^ |
pliqüàcène manieïei 'r
; u V Jé ’ !

Je-fuis Îi fort éloigné de regardera
11 comme un crime ce mouvement de< vo-p»
• ? tre zele, que je ne puis défavouer Fin- <c
I clination qui me porte,à vous en juftLvçc
:]vfierzL’excès qui a paru en votre condui- çc
| te à prendre les armes fans ma permif-qp
1 fion , n’eil qu’un excès de fidelité. Vous
j’étois retenu par force dans ce Palaiide <c
mes Prédeceilèurs ; & le deflein de tirer cc
I votre Prince d’une iniufte orifon . efl«c

t

: tée fans un peu de défordre, pu'fqu’il <c
J n’y a point de loix qui puiflent renfermer <c
K une douleur extrême dans les boinesj^c
| de la prudence; & quoique vous ayez «c
i pris cette oçcafion de marquer votre «c
[ inquiétude fur de foibles conjectures , <c
< puifque je fuis en pleine liberté avec
g ces Etrangers, que vous traitez d’enneT«
¡ mis, je reconnois que l’erreur de votre<c
imagination ne doit point ôter le mérité te
de votre bonne volonté. J’ai demeuré
avec eux volontairement & par mon.f
'propre choix, & jai crû devoir cette
Honnêteté au refpeét qu’ils m’ont tou- «c
¡' jours rendu , & ce devoir au Prince qui
îles a envoyés. Ils ont maintenant leur
' ¡congé : j’ai ordonné qu’ils fe retirent,
f & yous le?. <Y.erre4
XqWî«F
Q

îrj^cfe
^6 ma Hifloire.
<T& la; tânqulfô
cour ; mais il n’eft pas jufte que- |h;
if

leur obéiffance prévienne la vôtre,-nrfe
irque leur* civilité marche4 avant votre ;K|
^, devoin Quittez les armes & paroiffezÆ
comme vous le devez en ma préfence, Je
vr afin qu’ayant appaifé tous ces bruits &•!
calmé ces mouvemens ,Jvous deveniez; [
.capables de juger delà grâce que je vous-. K
fais-par le pardon que je vous accorde. H
Montezuma finit ainfi fon difcours, & au«-B
®un de ces révoltés ne fut affez hardi pour E
y répondre» Les uns étonnés de voir redui*-Mi
re en* prières^, la-colere & le châtiments |
«ju’ilsattendoient, regardoient ce change*»- t
ament avec quelque forte de honte , & les-1'
autres répandoient desdârmes en confide—»
Tantee fier Empereur fi humble s ou ce quia î
eff encore de plus déplorable, fi humilié.. S,
Mais* au< même tems que leurs efprits^M
©toient ainfi fufpendus par ces divers mou* |
vemens, le peuple pallan t en un moments |
dsda» crainte L la fureur, fit paroître un E
fiineile effet de l’inconftance qui le pouffe:’ g
Souvent d’une extrémité à l’autre. La fedi™®
tion commença par un tumulte horrible ; ï
& on ne manqua pas de gens pour allumer B
©e feu, puifqu’ils avoient déjà élu un nou* |
vel Empereur,ou au moins que fon élec— S
tion étoit déjà réfolue ; car les. Hiltorien^ W
rapportent la>chofe. diyerfemenu
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Ê’infolence alla bien-tôt jufqu’au mé*
& pris : ils crièrent àMontèzuma,qu’il n’étoit
plus leur Empereur, dcqu’illaiiTâtleScep*
I tre & la Couronne, pour prendre la que*
|nouille & le füfeau ; l’appellant- lâche „
I efféminé > & vil efclave de leurs ennemis»*
[¡Les cris emportoient les injures; &le Prin**
|ce tâchoit, en faifant ligne dés yeiw& dé
fila main, de s’attirer leur attention, lorfIque là quantité de traits qu’ils lancèrent enp
' ce moment, lui fit- éprouver les dernieres*
I horreurs d’un execrable attentat dé la par$
- de fes Sujets. Deux Soldats que le General
lui avoit donnés pour Gardés , s’efforcèrentÎde le couvrir avec leurs boucliers, & de
prévenir ce péril ; mais tous leurs foins ne
furent pas capables d’empêcher que Montézuma ne fut bleffé dé plusieurs coups* de*
jffechès, & encore plus" dangereufement^
d’une pierre, qui l’atteignit à la- tête, âc
¡dont le coup offénfant le cerveau, le fit¡tomber fans aucun fentiment. Cortex ref*
fentit cet accident comme un dés plus
¡cruels contre-tems qui pouvoir lui arriver»
.Il fit conduire l’Empereur à fon appàrte**
‘ment, <Sc courut à la défeiife avec Un terri-"
:Ële emportement; mais il fevit encore pri**
v¡é de lafatisfadion de fe venger,¿ne trou* •
►vantplus d’ennemis ; parce qu’au momentQu’ils avoiem vû tomber leur Prince ,&<
Q ij’
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connu qu’il étoit blefle* l’énprmité dé leur
crime les épouvanta jufqü’à ce point, qu’ils
fuirent fans fçavoir qui les pouffoit ; &
croyant que la colere des Dieux alloit fônidre für leurs têtes J ils cherchèrent de tous
cotés A à fe dérober à la vue du Ciel, avec
icette efpece de terreur confufe & affreufê ,
que lès crimes énormes laiffent ordinaire
ment dans les efprits, à l’in fiant qu’on
,yient d’achever de les commettre.
Cortez, fans s’arrêter un moment, alla
Voir Montezuma, qui avoit repris quelque
¡tonnoifiance > mais avec tant d’impatiénee
¿ede défefpoir, qu’il fallut le retenir pour
empêcher qu’il n’attentât fur fa vie/ On ne
pouvoir venir à bout de le panier, parce
qu’il rejettoit toute forte de médîcamens
il poufïbit d’effroyables menàces, qui fe
ierminoient en desgemiflèmens ; la colere
faifant un effort qui dégénéroit en lâcheté :
enfin les ràifons i’oifenfoient, les confeils
I’irritoiènt ; & on eût dit qu’il n’avoit re
pris les fens , que pour perdre le jugement,
te Gênerai jugea donc à propos de donner
quelque tems a la reflexion, afin que cet
èfprit pût te dégager des premières imprefi
fions de roffenfè qu’il avoit reçue. IL le re
commanda à fes domediques ; & véritable
ment ce Prince étoit en une pitoyable ex

trémité ; expofé

cruel combat dé fe fierté/
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e ! naturelle * contre l’abbattemenc de fon el■ prit, & regardant comme un grand èx[ I plôit la réfolution de s’ôter la vie de fes
R propres mains : brutales reffources des efe
(pries lâches, qui fuccombent fous le poids
$ des difgraces,l& ne témoignent leur vaJleur que contré ce qu’ils fentent de plus
foible. ‘ v
■ ■ ■——- .........
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Montcpuma meurt > fans vouloir recevoir
le Baptême. Corte^ envoyé fon corps dans
la. Pille. Les Mexicains celebrentfes obfeques. On rapporte les bonnes & les mau*
í vaifes qualités de ce Prince.
il

’Impatience deMontezuma continuait
J de la même force ; íes bleflures en de>•
venoîent plüs dangereuses, & Ton remanquoit à chaque moment la funefte influence des pafSons de Famé fur la corruption
des humeurs. Le coup qu’il avoit à la tête ,
i parut d’abord confiderabte, & fon défefe
poirle rendit bientôt mortel, parce qu’il
fut impoiïïble de lui appliquer les remedes
néceiTairesj jufqu’à ce que l’abbattemenfe
dé fes forces le mît en état de ne póúvofe

fc;

i

I

|

!
'

;
'

! flus jes fouccnin On a voie h
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le réduire à prendre quelque nourriture ¿J
dont le befoîn l’excénuoit ,, fans qu’il té* ;
moignât de vigueur, qu’en cette furieufe
& déterminée réfolution de s’ôter la vie.
Sondéfefpoir croiflànt à mefure qu’il fen-toit diminuer fes forces, on connut le dan* ,
ger ; & le General, qui étoit toujours au-*
près de lui y parce que ce Prince fe compo*
îoic , & paroiflbit plus tranquille en la pre*t
ienee de Cortex , s’attacha férieufement à*
lui infinuer les chofes qui convenoient*
lé plus- en cette conjonétùre. Cortez vou* ,
lut donc lui parler des vérités denotre Re
ligion yeflayant de l’amener par la douceur
à la déteilation de fes erreurs , à la con- ’
hoiifancedu vrai Dieu* Montezuma a voit
témoigné en pluiieurs rencontres quelque"
inclination aux ceremonies & aux princi
pes de la Foy Catholique. Les abus de 1T-dolâtrie le dégoûtoient, jufqu’à donner
quelque elperancexle fa converiion ; mais;
fa diabolique raifon d’Etat en retardoit l’ef*
fet , ainfi la fuperftition des autres l’engâgeoit lorfque la Tienne Fabandonnoit, &
il donnoit plus à la crainte de fes Sujets *
qu’à fon refpeét pour fes Dieux.
Le General fit de fa part tout ce que lè'
devoir d’un Chrétien exigeoitde fa charité;
il employa l’ardeur & la tendrefle des prie*
pour obliger cePrinçe4recQnnQKxelà

J jnenheureufe r. en reeev-anr le Baptême,
;?FrereBarthelemid’Olmedo l’enprefîbitpai
®es;. raifons plus puiflantes, que les Capi*
draines qui avoientdéjà le plus de part à fon
«jeftime , appuyoient par leurs inftantes'
prières, & Marine, en les expliquant, y
^ajoutoic encore les motifs qui l’avoient
- convaincue. Enfin, quoiqu’en dife l’envie 9
efou la malice ; car elles orâ fur celamêi^e
| accufé les Efpagnols d’une coupable négli[gence, on ifoublia aucun de ces foins que'
iles hommes peuvent apporter pour réduire
a un efprit à la connoiilànce de la vérités
nmais lés réponfes de Montezuma n’étoienr
[que des emportemens d’un efprit outré,
■ qui ne fongeoit qu’à fe venger,t à faire
| d’horribles menaces> & à fe défefperer*
Après avoir chargé le General duchâti~B ment des* traîtres, il fut durant trois jours
> dans cet; horrible combat ; après quoi ceEmalheureux Prince rendit fon ame au Dé
mon pour toute l’éternité, donnant les derIniers foupirs de favieàl’efpric de vengeant
i ce & de férocité , & laifîànt au monde un
| terrible exemple de ce qu’on doit craindre| toujours ennemies des réglés,éc encore plus*
I tères dans un efprit abfôlu ; puifqtfon perd
fe vigueur géceffaire gouc les affujeiùr.» an
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même tems qu’elles trouvent de-nouvelles
reifources en l’habitude "qu’on s’eft fait Üs
leur obéir. ‘ '
Tous les Efpagnols furent également
fenfibles à la funeite mort de ce Prince ,
parce qu’ils étoient tous engagés à l’aimer
par íes préfens, par fes careffes, & par les
autres grâces qu’il leur faifoit. Le General
qui lui étoit le plus redevable, & qui faifoicla plus grande perte, en fut fifenfiblement touché, que fa douleur eut quelques
inilàns d’tan chagrin inConfolable ; déroute
la violence qu’il apportoit à l’empêcher
de parôître fur fon vifage, laifla néanmoins
échapper le fecret de Ion coeur par deslarmés quefes yeux ne purent retenir. Le fon
dement de tous fes dçfieins rouloit fur la
fujetion volontaire de ce Prince,’dont la
mort décóncertoit fes mefures, & le forçoit à travailler fur un autre plan, afin d’ar
river à la fin qu’il s’étoit propofée. La plús
vive douleur du General étoit d’avdir vü
pour comble de mifere mourir l’Empereut en fon obftination» Ce point eflentiél partageoît fon cœur entre la trifteffe
& la crainte, lorfque les mouvemensde
da pieté étoient confondus dans une fi ter
rible idée.
■ La premíete diligence de Cortex fut

sl’aflenibjer le$ Gffiçiersde-l’Empçreur!,
dont
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«dont il ..choilit lix des plus confiderables 9
«à qui il ordonna de porterie corps de ce
Prince dans la Ville. Quelques Sacrifica
teurs qu’on avoitpris dans les rencontres
precedentes $ étoient de ce nombre; & les
¿uns 6c les autres .avoient été témoins des
bleflurés & de la mort de Montezuma. Le
General leur commanda de dire de fa
part aux Princes qui donnoient les or
dres aux féditieux^ » Qu’il leur envoyoit ce
le corps de leur Empereur maflàcré par «
leurs mains ; & que l’énormité de ce cri- «
me donnoit un nouveau droit à la juftice «:
de fes armes? Qu’avant que de mourir «
ce Prince l’avoir prié plufieurs fois de
prendre fur fon compte la vengeance ce
de cet attentat, & le châtiment d’une ce
fi horrible confpiration : néanmoins, ce
que regardant ce malheur comme l’ef- «c
fet d’une brutale impetuofîté du menu ce
Peuple , dont lés gens d’un efprit plus ce
fage, & plus éclairé auroient reconnu & ce
châtié l’infolence, il enrevenoit encore ce
aux proportions de la paix, qu’il étoit ce
prêt de leur accorder. Qu’ils pouvoient ce
envoyer des Députés pour entrer en con- «c
ference , & convenir enfemble des arti- ce
clés qui paroiifoient raifonnables : mais «
qu’ils dévoient en même tems être per- «t
fuadésque s’ils ne fe rendoient préfentej &
Tome I h
&

1
ï» pment
4 à HiU [loin
de la Conquête.
raifon & au repentir , ils fe* S

w roient traités non feulement comme en- |
» nemis, mais comme rebelles & traîtres
» à. leur Prince, en éprouvant fur ce piedlà les dernieres rigueurs de fes armes ;
33 puifqu’après la mort de Montezuma,
» dont le refpeét le retenoit dans les bor- .
s? nés delà modération,il ne fongeroit plus
s? qu’à défoher à détruire entièrement la
33 Villedç Mexique;^ qu’ils connoîtrôienc f
33 trop tard, par une funefte experience ,
• 3> la difference qui fe trouve entre une I
»3 hoftilité qui ne tend qu’à la défenfe,
I
33 puifqu’on n’avoit d’autre deifein que ce3ïjui de les ramener à leur devoir ; &
3> une guerre déclarée, où l’on auroit tou
jours devant les yeux l’obligation de pu3> nir un crime de cette nature.
JL.es Mexicains partirent aufli’tôt, por
tant fur leurs épaules le corps de Monte
zuma; & à quelques pas du quartier les
fédicieux vinrent le reconnoitre avec beaucoup de refped, ainii qu’on le remarqua
du, haut des murailles. Us le fui virent tous,
endettant leurs armes, abandonnant leurs
polies ; & en çet inftant toute la Ville re
tentit, de pleurs & de gemiflemens, té
moignant que çe pitoyable fpeftacle, qui ,
leur repréfentoit leur crime, l’emportoit

fer *\la4^ dureté
de
leurs .coeurs. Ils avoienc
* • - ’
*
* * •' — *
- 9 »
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déjà élu un autre Empereur , comme on le
Î
ic fçut bien-tôt; ainii la douleur n’étoit point
luivic IV .

' V )

I «accompagnée d’un verit.ablerepentir: mais
jces relies de fidelité n’étoient point défia •
Il.gréables au nouveau Prince , puifqu’ils
étoient rendus au nom , & non pas à la pér
it fonne du Souverain. -Les clameurs 6c les
| plaintes durèrent toute la nuit parmi le
ffijeuple , quialloit en troupes par les rues,
1 répétant
de Montezuma
avec une
JT
...le nom
...
.
ecç d’inquiétude tumultueufie, qui
1 blioit leur défefpoir fans perdre les appai; rences d’une fédition.
Quelques-uns ont avancé que les MexîJcains traînèrent le corps de l’Empereur, &
□ qu'ils le mirent en pièces, fans pardonner
S' à’fies enfans., ni à fes femmes D’autres ont
dit qu’ils l’expoferent à la raillerie & aux
outrages du menu Peuple /jafqu’à ce qu’un
de fes domeftiques ramaïfant quelque peu
?de bois dont il fit un bûcher > brûla le corps
Ëten un lieu écarté. On pouvoit attendre
lices injures d’une Populace enragée, dont
’«l’inhumanité rendoit vraifemblable tout ce
¡jqui s’éloigne le plus de la raifon ; néanimoins le plus certain e&, qu’ils refpeéterent
y, ce cadavre, affeélant de témoigner, parles
honneurs qu’ils -lui rendirent en la pompe
i^funebre , qu’ils étoient affligés de fa mprc2
abomine d’une difgraee où leur inteutioq
••
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n’avoit point eu de parc : fi ce n’eft qu’ils i
ne fe igurafient fatisfaire ou tromper leurs g
Dieux par cette apparence de refpeét.lls le fc
portèrent au point du jour fuivant à la mon- g
tagne de Chaputepeque, en grand appa- Î
reil : c’eft où ils celebroient les funérailles H
de leurs Princes ; & pu il confervoient leurs F
cendres. Au même tems les cris & les gexniflemens redoublèrent dans la Ville, de J
la part de cette multitude qui accouroit H
ordinairement à de ferriblables fonctions, 1
Ces circonftances furent confirmées depuis 1
par les Mexicains mêmes, quirapportoient i
les honneurs rendus à leur Prince, comme
des prouelfes de leur zele , ou comme une I
facisfaétion eflentielle de leur crime.
On n'a pas manqué d’Ecrivains qui ont I
attribué au General la mort de Montçzu- î
jpa ,ou qui ont au moins eflayé de le char- !
ger de cè crime, en aiTurant qu’il fit tuer ce j
Prince, afin de s’en débarafler. Quelqu’un |
de nos Hiftoriens rapporte qu’on le dit ain- J
fi, fans réfuter ce bruit, ni en défendre la
mémoire de Cortez, de quoique cette né- I
gligence ne foit pas une preuve convain-1
cante de mauvaife intention, néanmoins!
elle relfemble fort à la calornnie. Il fe peut I
faire que les Mexicains répandirent ce bruit |
-, quelque tems après la mort de-leur Empe- |

{eur, à deffein d’exciter la haine des ïn* J
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| dtens contre les Ei'pagnols, ou d’effacer la
S honte de leur nation ; mais ils ne dirent, &
I même ils n’imaginerent alors rien qui en
| approchât ; & on ne dèvoit point donner
I à la plume la liberté de publier un fait de
I cette conféquençe fur un fi foible fonde| ment. Comment fe pourroit-il faire qu’un
I homme auffî habile & auffi appliqué que
Correz étoit, voulût fe défaifir d’un.gage
qui faifoit fa plus grande fureté, lorlqu’il
avoir fur les bras les forces de tout cet Ém*
j .pire ? Et quel avantage pouvoit-il tirer de
| ,1a mort d’un Empereur ami, & prefque
Sujet, pour la conquête d’un Etat foulevé
| & ennemi ? La dilgrace des grandes aélions
i vient fouvent de la diverfité des rapports
Î qu’on en fait : & il eft ai fe à un efprit mal
I tourné, d’inventer des circonftances, qui
n’étant peut-être pas capables d’obfcurcir
la vérité , l’expofent néanmoins aux attein| tes de l’opinion , ou de l’ignorance , enfoui mettant à la temeraire crédulité du vnlgaij re, ce qui eft de plus eflêntiel dans l’Hiftoire. Les Etrangers ont pris le foin de décrier
la conduite de Cortez en toute cette entreprife : mais les preuves qu’il â données de fa
prudence & de fon bon efprit dévoient bien
le garantir du foupçon d’une fi haute extra
vagance , quand l’élévation de fon ame &
fa haute generofiié ne le défendroient pas
_ : ■ Rüj

^2^
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de là malignité d’ue fi cruelle aftion. Aîrif>
.toute la confufion en demeure à l’envie > ®
•vice fans plaifir ,*qui fait le fupplice de H
ceux qui le cachent'/de l’affrônt de ceux |
qui* le produifènt, fervant de luftre à celui |
qu’elle perfecute y& de honte à Kénvieuxv J
Montezuma fut un Prince que la feule
nature avoir orné de grandes & rares qua*-1
lités ; d’un air agréable, & rempli de ma- I
jeilé ; d’un efprit pénétrant, & d’un juge1- î
ment folide r quoique fans aucun fecours
de l’étude, mais s’attachant à la fubftancé
des chofes. Sa valeur l’avoir elevé au-def*
fus de tous les Nobles , avant qu’il montât
ibr le Tiône
depuis elle lui avôit acquis
entre les Etrangers la réputation la plus
haute que les grands Rofc puiifent avoir.
Son genie & fes inclinations tournées enL I
t’eremerrt à la guerre , l’avoient rendu très- I
habile en cet art,.à leur maniéré. Ainfiy •
lorfque l’occafion de prendre les armes fe I
préfentoit, l’armée devenoit fa Cour ordi
naire. Ce Prince a voit gagné neuf batail
les , où il commandoit en perfonney& par
la conquête de differentes Provinces-,
étèndu bien loin les limites de l’Empire y
oubliant les brillans du Trône pour les
applaudifiémens du champ de bataille, &
croyant que le Sceptre le plus ferme eft
celui qu’on fait du Bâton de General, H
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ftvoit lin grand fonds de generofité natu
relle , qui le portoit à faire des grâces très*
coniiderables fans oiientation , donnant
comme s’il acquittoic fes dettes, & met
tant la magnificence entre les devoirs de
la Majefié. Il aimoit la juftice & fon zele
alloit jufqu’à la feverité y contre les Miniilres qui la rendoient au Peuple ; & il
paroilloit auifi fobre à la table, que refervé fur les autres plaifirs : mais ces vertus
propres à fa perfonne 6c à fa dignité,
étoient balancées & obfciircies par ae plus
grands vices attachés à l’une & à l’autre".
Sa modération dans les plaifirs n’étoic
qu’une feniualité délicate 6c rafinée, puilque ce fut cet Empereur qui introduilic le
tribut des concubines, en rendant par tous
fes Royaumes la beauté efclave de fe3 ap
pétits , fans queja nouveauté du ragoût pût <•
les rendre excufab es. Sa juftice alloit juf
qu’à l'autre extrémité , où elle étoic fo vi
vent confondue avec la cruauté; parce qu’il
pouffoit le châtiment jufqu’à la vengeance,
donnant au chagrin la place de la raifon.
Enfin , la libéralité de Montezuma fut en
core plus dommageable que genereufe ;
puifqu’elle Pobligeoit à charger fesRoyau
mes de tributs infupportables ; 6c que ce
fruir abominable de fon iniquité étoit con
verti en des profufions 6c des dégâts inefi-

. hôO
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timables^Ce Prince ne connoiffoit poin®
de milieu entre le Sujet & l’Efclave, oir
il n’en vouloit point convenir : & trou
vant des raifons politiques en l’oppreffion
de fes Vaffaux, leur crainte lui plaifoic
encore plus que leur patience. L'orgueil
fut fon vice capital & dominant : il làcri*
fioit à fon mérite , lorfqu’il vantoit fon bon
heur * & il s’eftimoit plus que fes Dieux >
quoiqu’il fût étroitement attaché à la luperftition de fon Idolâtrie. Il recevoir de
fréquentes vifites du Démon , dont la ma
lignité forge des oracles & des vifions pour
ceux qui font avancés jufqu’à un certain?
dégré dans le chemin de perdition. Cepen
dant Montezumafe fournit volontairement
à Cortez, dans une prifon qui dura tant de
jours >. contre toutes les regles naturelles
de fon ambition & de fa fierté. On auroit
pû douter alors de là caufe de cette fou*
million ; mais on connoît maintenant par
fes effets , que la main de Dieu sétoit em
ployée à dompter ce monftre, en lui ins
pirant l’efprit de douceur, afin d’introduire
les Efpagnols dans fon Empire ; ce qui fut
le principe de la conyerfion de tant d’Ido
latres. Cet Empereur laiffa quelques enfans : deux de fes fils furent tués par les
Mexicains, lorfque Cortez Sortit de la
Ville; & les filles, au nombre de deux ou

du Mexique. Livre IV*
JOf
S trois fe convertirent, & furent mariées à
Sdes Efpagnols. Le'plus illuftre de tous fes
Jenfans, fut Dom Pedro de Montezuma ,
«qui fit profeifion delà foi Catholique peu
Sade tems après la mort de Ion pere , & qui
j*¡reçut ce nom au Baptême. Outre l'illuftre
ÉnaiiTance qu’il tenoit de fon pere f il avoit
Æencore l’honneur d’être ibrti d’une Prina&ceiTe de la Province de Tula< Elle étoit
©une des Reines qui jouifloient également
Odes mêmes honneurs dans le Palais Royal s
i & elle fe convertit à la Foi, à l’imitation
de fon fils y prenant le nom de Dona Maria
\ de Niagua Fuchtil 9 titres qui marquoient
H la Noblefle de fes ancêtres. Le Roy hono5Îra Dom Pedro de grandes terres & de ren
tes en la NouvelleEfpagne > avec la qualité
de Comte de Moncézuma, dont la fuccef»
fion légitime fe conferve aujourd’hui dans
la Màifon des Comtes de ce nom, alliée
| dignement avec la mémoire héroïque
I d’une fi illuftre origine.
Cet Empereur régna dix-fept ans, & fut
Fonziéme Souverain de Mexique, & le
deuxieme du nom de Montezuma. Il périt
ainfî dans un déplorable aveuglement, à
la vue de tant de fecours,fi capables de le
fauver. O profondeur impénétrable des
!I ' D ecrets de la Divine Juilice9, ad relies
à
■.
■ notre cœur, bien plus qu’à notre encen-»
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CHAPITRE XVI.

Í

les Mexicains reviennent affieger le ^zz<zr-|»
tier. Corte^ fait une Jortie , Ó* gagne zzzzi
de leurs Temples, quils avoient occupé]*
Il les met en déroute , & fait le
de dégât qu'il peut dans la Tille, àdef»î
Jein de les étonner 3 & de fe retirer /?/zzj|
aifément*

Ès Mexicains ne firent aucûtl mouve
ment coniiderable, durant les trph
jours que Montezuma languit de fes blc
fës quoiqu’il y eût toujours des troupes,
en vue, qui faifoient quelques iegeres ir
ruptions , que Ion repoùffoit aifément. On
auroit pû douter ii cette fufpenfîon étoic
un effet de l'horreur de leur crime, Ou delà
crainte de leur Empereur, irrité par une fi
cruelle offenfe, fi on n’avoit appris peu de
jours après, que ce refroidiffement procedoit du Peuple, qui fe trouvoit en défordre
& fansChefs ; parceque les Nobles étoient
occupés à couronner un nouvel Empereur,
qui felon les informations qu’on en eût,
fe nommoit Quetlavaca, Roi d’Iztacpalapa , & fécond Electeur de l’Empire. 11 ne
vécut que peu de jours ; & la mémoire de

L
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ion nom a été prefque effacée par fa failleffe, & fon peu d'application. Les Mexi-

. ? Montezuma f ne revinrent pas ; & cetHte marque d’opiniâtreté au commence| ment d’un nouvel Empire, fai fort tirer de
! mauvaises confequences.Cortez fouhaitoit
|Lfaire fa retraite- avec réputation, fuivanc
; qu’il s’y étoù engagé avec fes Capitaines &
fes Soldatsr jugeant bien qu’il avait befoin
de nouvelles forces pour revenir à Mexi
que , avec plus d’efpesafice de conquérir
cette Ville ; ce qu’il avoir toujours coniidefé comme devant arriver quelque jour, &
| qu’il regardoit alors comme une obliga| tion qui lui étoit impofée depuis la mort
k de Montezuma, dont le refpeét retrank choit les deffeins du Général à des bornes
moins coürageu fes.
On ne fut pas long-tems à être éclairci
I de ce que les Indiens tramoient durant cetî te fufpenfion , puifqu’ils recommencèrent
‘ la guerre avec plus d’ordre & de forces au
point du jour qui fuivic les obfeques de
Montezuma. Les premiers rayons du So
leil découvrirent aux Efpagnols toutes les
rues autour du quartier garnies d’un grand
nombres.d'indiens armés, qui occupoienc
encore fes tours d’un Temple peu .éloigné
du quartier rdont onpouvoit en battre une
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partie 9 en commandement, à coup d’arc &
de fronde. Le General auroic fortifié ce
polie s’il eût eu alfez de forces pouf les le*
parer : mais il ne vouloit pas tomber dans
la bevûe de ceux qui abandonnent le né*J
celfaire pour s’attacher à la précaution*
On montoit par cent degrés à la terraife
de ce Temple , qui foutenoit quelques
t >urs alfez fpacieufes, où cinq cens Soldats
choifis entre la plus brave Nobleflé de Me-*
xique avoient pris leur polie, fi fort réfolus
de s’y maintenir , qu’ils s’étoient pourvus
d’armes & de vivres pour pluiieurs jours*
Cortez trouva de l’embarras à déloger les
ennemis de ce polie dominant, dont l’a*
vantage étant une fois reconnu, & mis en
oeuvre par les Mexicains, pouvoit avoir de
fiinelles fuites ; ce qui l’obligeoit à faire un
prompt & vigoureux effort afin de les pré<
venir. L’ord re qu’il fui vit pour y réuflir
fans hazarder beaucoup , fut de faire fortir
la plus grande partie de fa troupe , dont il
forma plufieurs bataillons aufii forts qu’il
le jugea à propos, afin de défendre les ave
nues > & s’oppofer au fecours. 11 commit
l’attaque du Temple au Capitaine Efcobar
avec fa compagnie & cent autres Soldats
d’élite. On commença d’abord à combat
tre aux avenues dont les Efpagnols fe faîfirent de un moment après Efcobar attaqua
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i|le Temple & fe rendit maître & du veffi(Ibule & d’une partie des degrés fans réfif*
Itance , parce que les Indiens fe laifferent
Rengager exprès; & lorsqu’ils virent l’occa*
jfion favorable, ils parurent tout à coup aux
Îbalullres ou parapets d’en haut, & char
gèrent les Espagnols à coups de fléchés &
|cie dards fi furieufement, qu’ils les obligè
rent à s’arrêter. Efcobar fit tirer à ceux qui
| fe découvroient, mais il ne put fou tenir la
Bfeconde charge qui fut encore plus rude. Ils
| avoient préparé de grofles pieres & des
|pièces de bois qu’ils poufloient du haut de
l’efcalier, & qui roulant avec une rapidité
| augmentée par la pente des degrés, oblige*
| rent les Efpagnols à reculer jufqO trois
fois. Quelques-unes de ces pièces de bois
rétoient à demi enflammées à deffein de les
, rendre plus nuifibles par une grofliere imi
tation de nos armes à feu, qui devoit être
un grand eflort d’eiprit de leurs Ingé
nieurs. En effet les Soldats s’ouvroient pour
éviter le coup, & lorfque les rangs étoienc
une fois rompus, il falloir néceflairemenc
perdre du terrain.
Le General accompagné d’une troupe de
Cavaliers, couroit à tous les endroits où on
combattoit; & il reconnut le defavantage
de Tes gens , fur quoi ne confultant que fa

valeur, il mit pied à terre & après averiç
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fortifié la croupe d’Efcobar de quelques
Tlaicalteques du corps de re fer-ve & des |
Cavaliers qui le fui voient, il fe ht attacher |
une rondache au bras où il étoit bielle ; 8c
fe jettà fur les degrés l’épée à la main,
d’un air ii fier & ii déterminé, que dès ce
moment ceux qui le fui voient ne connu
rent .plus le péril. Les obftacles de l’affaut >
furent âirmontés en un moment ; on gagna
heureufementle pl us haut degré, & en fui te
la bakiftrade où on en vint aux mains à
coups d’épées & de maflues. Les Mexicains
éxoient tous Nobles, & leur réfiftance man
qua la différence que l’amour de la gloire
met entre les hommes. Ils fe lailioienc
tailler en pièces plutôt que de rendre les
armes. Quelques-uns fe précipitoient par
deflus les appuis,perfuadés que ce genre de
mort qui étoitde leur choix avoir quelque
chofe de plus noble ; & les Miniftres du
Temple , après avoir appellé plufieurs fois
le peuple à la défenfe de leurs Dieux, mou*rurent tous en combattant comme des de- ,
fefperés ; enforte que Cortezr fe vit en peu
de tems maître de ce porte par le carnage
de cette Noblefle Mexicaine, fans perdre
lin feul homme, & avec peu de blefles,*
On ne doit pas oublier en ce lieu la haute
rçfolution que deux braves Indiens con

jurant dans l’embarras de la mêlée, & 1%
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¿ligueur dont ils tâchèrent d’en venir à l’éSécution. Ces vaiilans hommes déterminés
Sfcicrifier leur vie à leur patrie, & croyant
^chever la guerre par leur mort, concerteJpnt enfemble de fe précipiter du plus haut
q|u Temple avec le General, ils marchè
rent toujours unis, & lorfqu’ils apperça- »
lient Conez fur le bord du précipice, ils
ifetterent leurs armes à deiïèin de s’appro
cher de lui comme des déferteurs qui veç|oient fe rendre ; ils mirent le genou en
iterre en polture de fupplians, & fans per
dre un moment ils fe jetterent lur le Géné
ral, 6c fe lancèrent par deffus la baluftra- •
■de, le poids dé leur prife devant donner
|ne plus grande impreihon à cet effort.
Eortez s’en défit néanmoins heureufement.
tjnais avec quelque peine , & leur attentat
uui donna bien moins de colere que d’adAiiration , lorfque la mort de ces Indiens
qui Ht connoître le péril qu’il avoit évité,
¿ans défaprouver leur témérité, pour la
|art que la grandeur du courage y pouvoir
|)ré tendre.
’ .<
Cette attaque du Temple eut quelques
¿irconilances qui en facilitèrent le fuccès
iivec moins de perte. Les Indiens s’épougantèrent lorfqu’ils virent redoubler le
Nombre des affaillans, & à leur tête ce mê-

jjæ Capitaine qu’ils croyoient invincible^
r
Bt
I

’

.

/ -■

-■

2b%
Hifl&ire dt la Conqu&tt
Ils fe préfenterent à la défenie des degrés
avec plus de précipitation que de diligen
ce; & on remarqua que les pièces de bois
qu’ils ronloient d’en haut en travers, ce
qui devoit faire le plus grand effet, palfe*
rent toutes de Leur long en tre les Efpagnols,
qu’elles n’offenièrent prefque point. Cet
accident fut trop iouvent réitéré pour être
fortuit. Quelques uns même l’ont rapporté
entre les merveilles que la divine Provi
dence fitéclateren cette conquête. La fau
te pouvoir venir jdu trouble où ils fe trou
vèrent qui les empêcha de jettercesjùeces
avec plus de précaution : mais il efl conf
iant que cet accident facilita beaucoup la
prife du Temple^ & entre tant d’evenejnens qu’on ne doit attribuer qu’à Dieu feul
en toute cette guerre, on peut, fans pouffer
trop loin la crédulité , balancer quelque*
fois entre le miracle & le cas fortuit,
Çortejz fit auiïï-tot tranfporter à Ion
quarier les vivres dont ils a voient garni les
maga fi ns du Temple, en une quantité confi d erable , & qui fut d’un grand fecours en
cette occafion. Ikcommanda qu’on y mît
le feu, 6c qu'on rasât les tours & quelques
maifons entre ce lieu & fon logement, qui
empêchoient que l’artillerie ne commandât
fiir cette éminence. On commit ce foin
aux Tlafcalteques qui s’en acquittèrent
.
promptement^
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^promptement. Alors le Général revenant
a Tes croupes qui étoient engagées dans les
rues , trouva qu’un gros conliderable de
Mexicains avoient chargé les Efpagnols
par celle de Tacuba, & que ces gens ex
trêmement prelTés défendoient cette prin
cipale avenue avec beaucoup de peine.
Cortez remonta d’abord à cheval, & paffant le bras bleiTé dans les rênes.de la bride*
il prit une lançe, & courut au fecours.
Tous les Cavaliers le fui virent avec la
compagnie d’Efcobar, & d’abord le choc
des chevaux rompit, les ennemis, qu’on
perçoit à coups de lances, fans en perdre
un feul dans l’épaiiTeur de la foule, outre
ceux qui étoient renverfés & foulés aux:
pieds. Le combat fut fanglant, parce que
les Indiens qui s’écartoient pour éviter le
ch oc , donnoient dans l’infanterie qui les
tailloit en pièces fans beaucoup de peine.
Cependant le General oubliant fa pruden
ce, & flatté par fes exploits, fe lâifla em
porter fl avant à l’ardeur du combat, que
lorfqu’il fe reconnut, il vit que la retraite
lui étoit interdite, parce que le gros des
ennemis qui fuyoieot devant l’infanterie,
venoit tomber fur lui, & le mettoit en
danger de la vie par la victoire de fes gens
jnêmes.
En cette extrémité Cortez réfolut de fe
Toms, I
' .¡5|
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jetter dans une autre rue où il crut trouverir
moins d’embarras ; & à quelques pas défi,
l’entrée, il rencontra un parti coniiderableif
d’Ind iens en détordre, qui menoierut pri-»Bî
fonnier fon grand ami André de DueroJh
tombé entre leurs mains parla chute defonin
’ils eurent
de le conduire au facrifice lui fauva la vie S
car le General pouiïant furieufement auj|i.
milieu de cette troupe, écarta ceux quijir
tenoient Duero , & mit les autres eh dé-IT
fordre; enforte que ce Cavalier eut la li-Ji
berté de fe dégager, & de fe faifir d’unSl
poignard qu’ils lui avoient laiiTé par impru^Bi
dence en le défarinant. 11 en tua quelques!
Indiens, & regagna fa lance & fon cheval.#

ferent la rue au grand galop, en perçantib
les troupes des ennemis, jufqu’à ce qu’ils f
rencontrèrent leurs gens. Le Général!
compta toujours depuis cette aétion entre®
fes plus heureufes avantures, puifqu’aul
moment qu’il n’étoit pas trop alluré de fa
propre vie, il fe trouva en main une oc* |
cafion de fauver celle de fon meilleur ami. |
C’eft ainfi que fa bonne fortune, dans le S
fens qu’un Chrétien le doit prendre , l’affif- |
toit fi à propos, que fes fautes mêmes lui |
produifoient des occafions d’acquérir de la |
gloire.
-■• '
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tes ennemis étoient déjà en mouvemenç
i pour fe retirer de tout côté , & le Général
ne crut pas qu’il fût néceifaire de s’engager
| plus avant) parce qu’il étoit impoffible de
Î îuivrela vidoire fans laifler le quartier déIÎ couvert. 11 fit fonner la retraite; & quoi
que les Soldats revinffient las & fatigués
d’un combat qui avoir duré fi long-tems,
il n’y eut que peu de blefles, & on n’ea
perdit pas un feul. Ce bonheur ajoutoit un
nouveau plaifir au repos qu’ils goûtoient ;
puifque rien n’eft meilleur que la viétoire ,
a eiTuyer les fueurs du combat. On brûla
plufieurs maifons en cette rencontre ; & la
perte des Mexicains donna lieu de croire
Ique la rigueur du châtiment pourroit les
corriger. Quelques auteurs ont mis cette
fortie entre celles qui furent faites avant la
mort de Montezuma ; mais la fécondé
j Relation
nous apprend
qu’elle ne fe fit qu’après la mort de l’Empereur; & nous l’avons fuivis fans nous
K arrêter à une plus exaéte difeuffion; parce
que cet incident n’eft pas un de ceux donc
Ila fituation importe beaucoup à l’Hiftoire.
Le fuccès de l’afiaut^ du Temple étoit dû
principalement à la valeur du Général ,
I parce que fon courage & fon exemple ap*
Í prirent aux Soldats que les difficultés qui
I íes arrêcoienc n’écoient pas infurmoncables»
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Il oublia deux fois ce jour-là, de quelle»
importance eft la perfonne d’un Général |f
pour la confervation de íes troupes, en fe
jettant dans le péril avec plus d’ardeur que K
de prudenee; & ces excès de vivacité > |
. quoiqu’ils réuffiilent, méritent plus çL’ad- j
mirationque de louanges.
Cette aétion fut d’un fi grand éclat entre
. les Mexicains * qu’ils la firent peindre com» B
me une avanture extraordinaire; & on |
tro iva depuis quelques toiles qui repréfen- |
to ent au naturel l’atraquedes degrés, le B
co nbat fur la terraife & en dernier lieu , y
leu défaite entière, fans épargner l’incen- B
, die 3c la ruine des tours, ni déguifer au- |
cane des circonftances eifentielies de la |
. vi&oire des Efpagnols, ces peintures leur
tenant lieu d’Hiftoires, où ils refpeéioienc a
la fidelité, parce qu’ils regard oient comme |
un crime, d’impofer à la poftérité. Néan- |
moins on remarqua fort bien qu’ils ne j
manquoient pas de malice, à feindre^quelques fecours pour- fauver la gíoiíe de leur
Nation. Ils avoient peint, plufieurs Efpa
gnols eftropiés & blefies j fai fan t à coups
de pinceau un carnage que leurs armes
n’avoient pas fait, & honorant leur perte
par le prix qu’elle avoit coûté: faute
.d’exa&itude, dont les Hiftoriens mêmes
.lie fjauroienc laver leur proïeflion ; puif-
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qu’ils fe font, pour ainii dire , un péché
d’habitude de cette efpece de foin , qui
faic prendre aux circonftances le tour de
l’inclination qui conduit leur plume. Ainfi
on lit fort peu d’Hiftoires dont le ilile n’aceufe la Patrie, ou l’affeétion de ¡’Auteur.
Plutarque en fon Traité delà gloire des
Athéniens» trouve quelque rapport entre
l’Hiftoire & la peinture : il veut qu’on faflè
une vive & exaéte defeription des Pays >
& qu’on repréfente aux yeux les avions
qu’on rapporte : mais cette refiemblance
de la plume au pinceau n’eil jamais plus
jufte que lorfqu’on décrit les lieux où les
choies font arrivées, par des traits artifi
cieux , que l’on fait palier pour des orne*
mens de la narration, qui font la perfpeétive des tableaux , & que l’on peut appelles
les Lointains de la vérité»
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CHAPITRE XVIL
Les Mexicains proposent un Traité de paix é
à dejjein de faire périr les Efpagnols par la
famine. On pénétré leur intention , & Corte^ afemble fis Capitaines. Us prennent la
réfolution de fortir d& Mexique cette nuit
même*

E jour Suivant les Mexicains deman-

L

i derent line conférence, & on la leur
accorda avec quelque efperance de pa
venir à un accommodement raifonnable.
Cortez alla jufques fur la muraille pour
entendre leurs proportions ; & quelques
Nobles s’étant avancés , lui déclarèrent de
la part du nouvel Empereur s » Qu’il fe
» difpofât fans remife à marcher avec
» fon armée vers la mer, ou fes grands canots l’attendoient, & qu’on celferoit les
s» attaques durant le rems dont il auroit
befoin pour préparer fon voyage. Que
»> s’il ne le déterminoit promptement à
3> prendre ce parti, il devoit être alluré de
s> périr, lui & tous fes Soldats, fans aucune
3» reffource -, puifque les Mexicains étoient
3> déjà convaincus par plulieurs experien-

ces f que les Efpagnols ji’écoienc point

4I
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! immortels, & que quand la mort de cha- <c
f que Soldat devroic leur Coûter vingt «
g mille hommes, il leur en refteroit encore ec
[ allez pour chanter la derniere victoire. » Le
!■ Général répondit : « Que les Efpagnols cc
ne s’étoient jamais vantés d’être immor- ce
tels: mais feulement d’avoir plus de «
courage & de force que tous les autres 4
hommes, & fi élevés au delfus de ceux de ce
leur Nation, que fans'avoir befoin d'un et
plus grand nombredeSoldats,il fe fentoit «c
allez de cœur pour entreprendre de dé- ce
truiré non feulement laVille, mais encore cc
tout ¡’Empire de Mexique. Qu’ayant ce
néanmoins un extrême déplaifir de ce ¿c
qu’ils avoicnc fouffert par leur obftina-ce
tion , fon delfein ét’oit de fe retirer, ce
puifque le fujet de Ion Ambafiade étoit ce
fini par la mort du grand Montezuma, ce
dont la bonté & la confidérationle rete- ce
noient à fa Cour. Qu’il ailoit exécuter ce
cette réfolution , pourvû que de part & <c
d’antre on s’affurât de quelques condi- ce
tions raifonnables , afin qu'il eût la com- ce
tnodité de fe difpofer à ce voyage. »
Les Miniflres du nouveau Gouverne
ment s’étoient allemblés en préfence de
l’Empereur, afin de confulter fur les
moyens de foutenir la guerre ; & après plufleurs délibérations ils avoient arrêté; qu’a^
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jfi-n d’éviter le carnage que les armes des I
Etrangers faifoient de leurs Soldats, la ;
mort déplorable de tant de Nobleffe, & la
ruine de la Ville, il étoit à propos de les I
affamer par un fiége. Ce n’eft pas qu’ils euflent deffein d’attendre que les Espagnols fe
rend ¡lient, ils vouloientfeulement les af- !
foiblir , & les tailler en pièces quand ils
n’auroient plus de forces. Ces Miniftres
avoient imaginé ce nouveau genre defiege,
inconnu julqu’alors en leur milice; 8c ils
n’avoient introduit ce pourparler de paix
qu’afin d’obtenir la fufpeniion d’armes
qu’ils fouhaitoient ; fuppofant qu’ils pourroient entretenir la négociation par diverfes proportions, jufqu’à ce qu’on eûtconfumé le peu de vivres qui étoient dans le
quartier : fur quoi ils donnèrent ordre aux
commandans des troupes, qu’ils priffent un
extrême foin d’empêcher le fecours : d’oc
cuper de loin & de près tous les paffages
par où les affiegés pouvoient s’échapper ;
& .de rompre tous les ponts des chauffées
qui conduifoient au chemin de Vera- Cruz.
Ils jugeoient que la politique ne fouffroit
pas qu’on les laiiïat fortir de la Ville , pour
aller foulever les Provinces mal fatisfaites*
ou fe refaire à l’abri des murailles de Tlafcala.

Quelques-uns de fes

Minières

firent

attention
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I attention fur la mi fere à quoi on expofoic
I pluiieurs Mexicains des plus confiderables,
I néceffairement périr par la faim, avant que
!les ennemis en fentiflent les premières at
teintes ; mais ils parurenttous fi zélés pour

! iiiers feroienttrop heureux de mourir pour
I' leur Patrie ; & peut-êtrece qui fit tort a ces
malheureux, fut de fe trouver en la com
pagnie de trois fils de Montezuma, donc
la mort n’aurort pas été fort regrettée en
: cette affemblée, parce que l’aîné étoit un
| Jeune homme digne de regner > aimé du
! peuple, & Tunique fujec qui pouvoir donI ner de lagaloufie au nouyeî Empereur ; foiI foleife pitoyable des Minîftres de ce carac! tere , qui fatisfont à leurs pallions, lorfi qu’ils croyent travailler au bien de l’Ètat. i
Ce qui leur faifoit le plus de peine, étoit
| le Chef de leurs infâmes Sacrificateurs qui
étoit en la même prifon ; car ils le révé*
roient comme la fécondé perfonne de l’E-

ils commettroient un grand crime contre
| les Dieux ; fur quoi l’adrefle dont ils uferent
* pour obtenir fa liberté , eft fort remarqua*,
ble. Les mêmes Envoyés revinrent fur le
î fpir à la conférence, & propoferent de la

T
F
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part de leur Prince; Qu'afin d'éviter Us con*
réflations qui pourroiqit retarder le trahi, il
Jferoit bon que quelqu'un des M.exiçains pri* '■
jonniers 9 bien infiruit de tout ce qui dcyoit
entrer en négociation, vint trouver les Minifi
très de l'Empereur.Cet expédient parut affe?
plauiible & fans difficulté ; & du moment
qu’ils s’apperçurent qu’on le goutoit , ils in* ]
ffijuerent aux Espagnols aimablement &
par forme d’avis , que perfonne ne l'eroit fi
propre à cet emploi, qu’un bon homme de
Sacrificateur qu’ils tenoient en prifon, .par
ce qu’il fçauroit faire valoir leurs raifons,
& vaincre les difficultés qui fe pré fente*
roient. Ce prétexte fpçcieux & allez bien
imaginé, eut l’effet qu’ils prétendoient, Ce
p’eft pas qu’on n’eût pénétré l’artifice de la
propofition qu’ils négligoient fi fort en ap*
parence; mais comme les vues du Général
alloient à découvrir le fond de leur inten
tion , il crut qu’il lui importoit beaucoup
moins de fe défaire d’un prifonnier abomi*
pable & embarraffant. Le Sacrificateur fortir donc, fort bien informé de quelques
Conditions aifées à obtenir, touchant la
commodité & la facilité des paffages, afin
de parvenir aux conclufions plus eifentieL
le? lur le fait des armes, des otages <Sç des
aqt;es .gicles, au retour de eet Envoyé:.
Mais pn fie vit bien-tôt defabufé fur ce

■T
I
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;i fujet : les fentinelles reconnurent que- le$
3, ennemis avbient inveïli le quartier de plus
dpoin qu’ils n’a voient accoutumé , & qu’ils
ai prenoient de grandes précautions en fâifaiit
| des tranchées & dés* remparts} afin dé-dé*
K fendre les ouvertures dés chauffées qu’ils
. a voient fur le Lac , des gens qui rompoiene
L ies ponts de la principale avenue ,-& qui
> embarrafloient le chemin de Tlafcala; • de
J ces diligences découvrirent le fecret de
I leurs conférences. ‘'/P 1;‘"1 . /r
‘ u
■‘-Cette nouvelle émut le Général ; mais*
j; comme il avoit appris à fur'mbntèr des ob*
L flacles plus difficiles, iîrévint à'fon Mffiette
naturelle, & dans la preffiiere chaleur de
fes réflexions f qui alloient toujours àüxreÏmedes f il ordonna qu’on fît un; porit ‘ de
grofles folives & de planches aflez fortes
pour foutenir le canon, afi n d e traverfërles
■ji coupures qu’ils avoient faîtes à la chauffée*.
Le pont étoit fabriqué d’une manière que
quarante hommes poüvoient l’ébranler 3c
I le conduire aifément. Cortez ne s’arrêta
i|:qu’autant qu’il fut néceflaire pour mettre
» i cet ouvragé fur les chantiers L & aflembla
*. » lès Capïtÿih^ afin dé prcHdré* leurs avis
■fur le t erris aÛqüeTdh devtfft faire la retraii ; te.IlJeur propofaeét articleavec beaucoup
$ d’indiflferefice ; fôic qu’iln’èijt rien décidé

■ là-déffus j foit qu’il ne voülûtpàs fe charger

1
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de l’évçnement. Les avis furent partagés ; B
Jes uns conçlupient pour la nuit, les autres ¡y
pour le jour, & l’un & l’autre parti avoit ||
de forces ra.ifons, Les premiers difoient s |
91 Que la prudence & la valeur n’étanc h
?? point) oppofpes , pn devojfc cfeoifir la p
yoip la plus f^re qye les Mexicains par j
99
yfage pu par fuporiljtipn, quittoient les il
99
la nuit
nuit , &
&l qu’il fojlpkfup*
falloir fupr K
99 armês’durant U
99 ppfer encore que le traité de paix qu’ils
j
99 çroypient prefque arrêté, les «endroit 1
moins, éveillés, & que leur deiïein ÿ
alofs’s moins»
99 alo/
étant 4’çmbavra|lgr la fprtie des Efpa-r i
99 ’
gpols, ainlj qu’on le jugeoit par leurs j
ils pop voient conflderer le riC- i
9,9 trayon
99 que d’un combat au paflàge du lac , ou i
on ne pouvoir dreifer des rangs ni fé ferT |
9*
yir de la çavajerie, outre qu’ils auroiçnp .i
99
les flancs déçpuvers aux canots des en- g
9?
99 inemis , qu’ils aurojent encore à percer ôç I
99 1à fouténir en tête & en queup, Ceux qui |
éroient d’un autre avis diiojent, qu’il i
99
étoit prefque impratiquable de hafardey |
f>
pendant la nuit une marche avec bagage ;
de artillerie
¿)ar un chemjq inç^rtain M
»1
v
___
w élevé fur l’eau. JIçrs même que la difpo, 1
fition du tems couvert de pluy^üx aug- g
Ml
mentoit les ténèbre^ lfab furai;é d’une

pareille, refçlucipn î que l’epprep^dé dp J
ynettrp une Artnpe en
.M *

•Ml
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■ tout fon attirail, & l’embarras de marÎcher en jettant des ponts pour s’ouvrir ,,
des paifages , ne pouvoit s’exécuter fans
« bruit de fans retardement, & qu’il étoït ,f
I juile de profiter delà négligence de fort 9t
| ennemi, mais qu’on ne pouvoit jamais ,>
J compter fur cette fuppofition ; que l’ha- ,>
4 bituae des Mexicains de ne point pren- ,,
s dre les armes durant la nuit, n’étoit' pas ,,
R fi bien fondée qu’on le fuppofoit, pu if- ,,
I qu’ils l’avoient interrompue lorfqu’ils ,,
1 vinrent mettre le feu au quartier,&s’em- ,,
| parer du Temple qui en étbit proche ; ,>
3 ainfi qu’elle n’étoit point un motif fuf- 9t
g fifant à fe perfuader qu’ils eûifent entie- ,,
g remette abandonné Une relfource qui de- ,,
! voit attirer toute leur attention ; qu’il y ,,
| âuroit toujours moins de rifque pour les
1 Efpagnols , de fortir en combattant en'
g plein jour 9 que de faire une retraite qui
g auroit l’apparence d’une fuite, afin d’al- »
11er chercher honteufement un abri chez ,,
g les Nations qui leur étoient alliées, & ,,
I qui peut-être, ayant perdu l’idée de leur ,,
; valeur,mépriferoient leur amitié ; enfin,
| que ce feroit toujours une méchante po- ,,
g Etique d’avoir befoin de fes amis, & d’a- ,,
| voir recours à eux, après avoir perdu la
4 réputation.,,

S

La réfolutioft de fe retirer durant la nui?
|
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paffa au plus grand nombre de voix » &
Cortez s’y rendit, paroiffant encore em- fl
porté par quelque motif réfer vé. Tous les fl
Officiers convinrent qu’il falloir fe hâter , 1
& on réfolut de fortir cette nuit-là , afin ||
de ne point lailïer aux ennemis le tems de |
prendre de nouvelles mefures pour embar* |
rafler le paffage de la digue par des rem- |
parts & des tranchées dont ils avoient ac
coutumé d’en fortifier les ouvertures»LeGe- |
neral preffa la conftruétion du pont ; & quoi- !
qu’il y ait lieu de croire que fon intention ;
eût été d’en faire conftruire deux autres > l
parce que les Mexicains avoient rompu la
digue en trois endroits ; néanmoins le tems |
ne permit pas qu’on fît cette diligence, &. <
elle ne parut pas nécefïài^re, parce qu’on fe
figura qu’on pourroit tranfporter le pont j
d’un canal à l’autre > durant que l’armée
pafferoit. Mais on reconnoît ordinairement I
trop tard en ces fuppofïtions la différence
qui fe trouve entre la fpeculation & la pra
tique.
|
On ne peut nier que le General ne témoi
gnât plus d’indifference & moins d’aétion qu’à l’ordinaire en cette conteftation de fes
Capitaines. On a cru qu’il étoit entré au
Confeil, prévenu dé l’opinion qui prévalut»
iur la vaine prédi&ion d’un Aftrologue qui
vint lui donner un avis myfferieux > de
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: | marcher cette nuit même , parce que la
ï : plus grande partie de l’armée périrait, s’il
• j laifloit pafler certaine conilellation favoraF f ble qui étoit prête à fe tourner en un afpeét
t j infortuné. Ce Devin , nommé Botello ,
H avoit une place de Soldat volontaire < &
étoit plus connu dans les troupes fous le
inom de Sorcier, auquel il répondoit fans fe
fâcher , croyant qu’il étoit un attribut de
fon habileté. Quoique cet homme n’eûc
aucune connoiffance des belles-lettres , ni
B aucuns principes , il fe vantoit néanmoins
! de pénétrer dans l’avenir , n’étant pas au
I relie ii pernicieux que ceux qui fçavent ces
arts diaboliques dont ils font une étude, ni
fi iimple, qu’il n’étalât quelques caraéteres,
nombres ou paroles de .celles qui contien
nent une abominable flipulation avec le
| premier impoileur. Cortez fe mocquoit
j toujours des pronoilics de cet homme, méprifant le fujet à caufe de la profeflîon , &
il l’écouta alors avec le même mépris ; mais
enfin il l’écouta, ce qui étoit prefque la
mêmechofe que de le confulter, lorfqu’ii
I ne devoit confulter que fa prudence, afin
: de choifir le meilleur parti, & la faufîe
1 prédiétion enleva fon efprit ; tant ces gens
i font à craindre, & leurs obfervations dan• gereufes, que les personnes de bon fens
doivent avoir en horreur, particulièrement
T iiij

j2±4
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ceux qui gouvernent les autres ; puifqu’
même tems quel’efprit en reconnoît la va- ®
nité, elles préoccupent le cœur par quelques efpeçes qui l’entraînent vers,la crainte' ®
ou vers la confiance ; & lorfqu’on arrive au 1
moment de prendre une réfolution, les i
impreffions ou les chimères de. l’imagina
tion fe révoltent contre l’entendement, &
donnent toujours quelque atteinte à 1&
xaifon»
il

CHAPITRE XVII 1.
Z’Armee marche en ben ordre, & à !en— |
trée de la digue, les Indiens Jedécouvrent*
& Iattaquent de toutes leurs forces , par
terre & par eau. Le combat dure longtems ; & enfin elle prend terre auprès de
Tacuba , avec une difficulté & une perte:
tonfidérables*.

I
j
1

N envoya fur la fin du Jour un des
prifonniers Mexicains, fous prétex*
te de continuer le traité, fuivant les p
positions dont le Sacrificateur étoit chargé',
croyant que cette feinte ferviroit à trom
per les ennemis , en leur faifant connoître
qu’on traitoit de bonne foi , & qu’on fe
difpofoit à partir au. plus tard dans huit

O
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j jours. Cependant le General ne fongeoic
! qu’à liâxer les apprêts de fon voyage, le peu
B de tems qu’on avoir rendant les moment
I précieux..
Il donna iès ordres, <3c prit le foin*, d’inf| truire tous les Capitaines , en prévenant^
| par une exaéte prévoyance» tous les. acciI dens qui pouvoient traverfer la marche de
l’armée,. Cortea mit à l’avant-garde deux
cens Soldats Efpagnols, avec les Tlafcalteques>les plus aguerris, & jufqu’à vingt
Cavaliers , fous le commandement de
J Gonzalo de Sandoval » François d’Aze>
I bedo , Diego d’Ordaz , Fançoisde Lugo ;
| & André de Tapia. Il commit Partiere*
K garde à Pierre d’Alvarado*, à Jean VelafiI quez de Leon& aux autres Capitaines qui
éroient venus avec Narvaez, & ce corps
'■ étoit plus fort que le premier. La bataille
! étoit compofée du relie de l’Armée, &
; c’étoit elle qui conduifoit les prifonniers »
! ÍartiiieFÍe& tout le-bagage. LeGenérai fie
encore un corps de réferve auprès de fa.
perfonne,. afin de porter du fecours où il
îeroit neceffaire-; il étoit d’environ cent
Soldats choifis,, fous les Capitaines Alonfe
d’Avila ,.Chriffophed’Olid, & Bernardini
Vafquez de Tapia ; après quoi il fit. unpetic difcours aux Soldats fur les difficultés &
les dangers de cette entreprife ,xfur quoi il

•
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appuya, parce que, dans les conventions
qu’ils avoientenfemble, ils s’étoient préve
nus de cette opinion, que les Mexicains ne
combattoient jamais durant la nuit ; & il
étoit néceflaire de leur infpirer de la dé
fiance, afin d’effacer cette dangereufe fécurité flatteufe ennemie des plus braves
gens, dont elle pouffe l’efprit à la noncha
lance , pour le jetter en fuite dans le trou
ble , au lieu qu’une prudente crainte le pré
cautionne contre une honteufe frayeur.
Alors Cortez fit apporter en une’chambre de fon appartement l’or, l’argent &
tous les joyaux qui compofoient le trefor
dont Chriitophe de Guzman , fon Camerier, avoit la charge. On en tira le quint
du Roi en efpeces les plus précieufes & du
moindre volume, & on le mit avec toutes
les formalités requifes entre les mains des
Officiers qui a voient le foin des rôles & des
munitions de l’Àrmée. Le Général donna
Une jument de fon équipage pour fervir,
avec quelques chevaux bleffés, à porter
ces efpeces, afin de ne point charger les
Indiens qui pouvoient fervir dans les occafions. Le refte, fuivant l’eftimation que
l’on put en faire, alloit au-delà de fept
cent mille écus , & Cortez fe re'folut, fans
aucune répugnance, à abandonner cette
fomme, en proteftant publiquement, qu'il

gK
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tk | ri*¿toit pas tems de s'en embarraffer, & qu'il
¡W\feroit honteux d'occuperfi indignement leurs
H mains qui dévoient être libres pour la défenfe
{ de leur vie &de leur réputation.
Néanmoins
—
k| comme il reconnut que les Soldats , tou>:g chés de cette perte, n’approu voient pas un<
M defintereflement fi généreux, il dit en forr I tant : que la retraite qu'ils alloient faire p ne
devoir point être confiderée comme un abandonnementdes biens qu'ils avoient acquis , ni
du deffein de conquérir cet Empire , mais feu
lement comme une difpofition néceffairepour
H revenir à cette entreprife avec plus de vigueur p
(comme l'effort qu'onfait pour retirer le bras t
fert d donner une plus grande impreffion ait
coup quet'onporte. A quoi il ajouta certains
mots qui firent comprendre que ce ne feroit
pas un grand péché defemunir decequ’on
pourroit emporter commodément ; ce qui
g étoit à peu près remettre la choie à la dis
crétion de l’avarice du Soldat. Ainfi , quoi
que la plus grande partie , fur-tout ceux
qui avoient de l’honneur, voyant ces ri| cheifes en leur pouvoir , 11’en euiTent pris
I que ce qui ne pouvoit les empêcher de cou
rir aux ocpafionsles autres, & particulieî rement les gens de Narvaez s’attachèrent
Î au pillage fans aucune confideration , acJ eu faut la petite capacité de leurs manches

& de leurs pochettes > & chargeant leurs
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épaules au-delà de leurs forces. tIl femble H
que cette permifîion fut une tache à la pré- ,|
voyance de Cortez T qui ne pouvoit igno- i
rer que le butin ne retient pas feulement le
bras du Soldat, mais encore fon courage 9
puifque les gens qui n’ont pas d’attache- i
ment à leur devoir, fe défont bien plus ai*
fément du point d’honneur, que de leur |
proye.
On ne fçauroit imputer autre chofe au
Général , fi ce n’eft de s’être perfuadé qu’il
pouvoit faire cette marche fans oppofition;
& cette confiance qui paroît peu conforme
à fon génie, avoit quelque relation à la
prédiction de l’Aftrologue ; mais après
avoir fait la faute de l’avoir écouté, celleci en eft feulement la fuite , & non pas
une nouvelle erreur.
Il étoit près de minuit Iorïqne les Espa
gnols fortirent du quartier , fans que ni
leurs fentinelles, ni leurs coureurs euiTent
fait aucune rencontre ; & quoique la
pluye & l’obfcurité fàvorifaifent le defîèiti
de marcher en grand refpeét, & la penfée que les ennemis fe tiendraient dans
leurs rempars, on obferva néanmoins le
filence avec tant d’exactitude, que l’on:
n’auroitpû obtenir par la crainte ce queTabéiifance produifit en ces Soldats. L’avantgarde paffa fur le pont volant> & ceux qui
■
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j le çonduifoienc le portèrent julqu’aupre! mier canal ou il fer vit ; mais le poids de
g l’artillerie & des chevaux l’engagea telle| ruent entre les pierres qui le foutenoient,
| qu’il auroit été impoffible de le tranfporter
!• aux autres ouvertures, comme on ravoir
fuppofé ; maison ae fut pas en cette peine,
I» parce qu’ayant que l’armée eût achevé de
I palier ce premier trajet de la digue, il fallut prendre les armes, les ennemis l’ayant
attaquée de cous cptés f lprfqu’on les at*
tend pit le moins,
L’adreffe dont les Barbares conduifirent
: toute cette entreprife, cil véritablement
i admirable ; ils obier verent tous les mouvemens de leurs ennemis avec une diifimula; jtion fine & éclairée. Ils affemblerent &
diflribuerent fans bruit la multitude in
croyable de leurs troupes, & ils s’aidèrent
du filence & de 1’obfcurité , afin de parve
nir plus furement au deflein qu’ils avoient
de s’approcher fans être découverts, Le lac
fut entièrement couvert de canpts armés
qui vinrent par les deux cotés de la chauf
fée , commencer le combat avec tant de >
fang froid & d’ordre , qu’au même tpms
qu’on entendit l’effroyable tintamarre de
leurs çrjf 6ç dp leurs eprs, op fentip les
coups de leurs flçchçs,
Jpute l’armée écoicperdue fans reffoup-*
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ce, fi les Indiens avoient gardé dans la cha
leur dii combat le bon ordre qu’ils avoient
tenu en attaquant ; mais la modération
étoit pour eux un état fi yiolent, que l’obéifiànce cefia du moment que la coiere
vint à s’allumer , & l’habitude l’emporta. 1
Ils chargèrent en foule à l’endroit où ils
remarquèrent le gros de l’armée avec une fi
horrible confufion, queleurscanotslemettoient en piecesen heurtant contre la chauf- j
fée ; & le choc de ceux qui cherchoient à
s’avancer, étoit encore un autre écueil
prefqueaum redoutable. Les Efpagnols fi*
rent un furieux carnage parmi ces, mi fera- 1
blés nuds & en defordre ; mais les forces
manquoient à l’exercice continuel des épées i
& des mafles ; & un moment après il fallut
en venir aux mains à la tête de l’avant-gar
de où on fit la plus grande exécution , par
ce que les Indiens qui étoient éloignés, ou
qui ne pouvoient fouffrir la lenteur des ra
mes , fe jetterent en l’eau , & s’aidant de
leurs armes & de leur agilité naturelle, ils
fauterent fur la chauffée, en fi grand nom
bre , qu’ils ne pouvoient fe tourner ; & ce
nouvel aflàut fut d’un grand fecoùrs àux
Efpagnols qui rompirent aifément les Me
xicains , & après les avoir taillés en pièces
prefque tous, leurs corps forvirent à com

bler le canal > fans qu’on eût befoin d’autre
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¡¡¡diligence que celle de les jecter dans le
Jÿbflé , on ils firent un pont à nos troupes»
üC’eftce qu’aucuns de nos Auteurs ont écrit*
.¡quoique d’autres rapportent qu’on rencon
tra heureufement une poutre aifez large *
S que les ennemis ay oient laiffée en rompant
le fécond pont, où les Soldats pafferent à
alla file, menant les cheyaux dans l’eau par
f»Jà bride. Quoiqu’il en foit, (car iln’efl pas
Jaifé d’accorder cçs circonilances, & elles
ne méritent pas tant d’attenrionjl’induftrie
Iç bonheur contribuèrent egalement à
al faire furmonter la difficulté de ce pafiage ?
1’ayant-garde continua fa marche, fans
is’artêter beaucoup audernier canal, parce
p que le yoifinage de la terre caufoit une diffiminution confidérable aux eaux du Lac»
^ Ainfi on palfa aisément à gué ce qui en
ireftoit, & on coniidera comme une gran^
'3;de fortune, que les ennemis , qui avoienç
.4 tant de troupes de relie, n’en euflent poinç
>(! jette quelques unes au bout de la digue où
lies Efpagnols , qui gagnoient les bords dq
1Lac, fatigués ou bleifés > de dans l’eau jufÎ’qu’à la ceinture, auroient été obligés à
difputer l’abord, par un nouveau combat
ttrès-défayantageux ; mais la prévoyance
des Mexicains n’alla pas jufqu’à cette pré1 caution ; & il femble qu’ils découvrirent

llfi peu tard la marche de l’armée ;
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¿qui eft plus certain , la confufion & remJj
p’reifement ne donnèrent pas le tems nécef'ï
faire à prendre toutes les mefures poux 1
Fempêcher,
Le Général paila avec la première trou-fci
pe ; & ayant ordonné, iàns s’arrêter , as
jean de Xaramille de la mettre eh bataille!
à mefure que les Soldats arrîvoient, il re? 1
tourna fur la chauffée avec les Capitaines |
Sandoval, Olid, d’Avila, Morla, & Do- !miniquez ; là il le jetta l’épée à la main au 1
plus fort de la mêlée, animant fes Soldats 9
par fa préfence & par fon exemple. Cortez k
fortifia fa troupe d’autant d’hommes qu’il i
en étoit befoin pour repouiler les ennemis : [i
il commanda que l’on fît la retraite, en dé- i
filant par le centre ; & afin que le mouve- 9
ment fût plus libre il fit jetter dans l’eau 9
toute l’artillerie qui embarraflôit je paifa- 9
ge. La valeur du Général eut un grand en> I
ploi en ce combat ; mais fon efprît fouffritJ ’
encore davantage, îorfqu’au milieu de |
cette af&eufe obfcùrité , le vent porta à i
fes oreilles les cris des Efpagnols qui ie re-. i
commandoient hautement à Di,eu aux der- |
piers momens de leur vie ; & ces cris me-|
lés avec les hurlemens de les menaces des |
Indiens , allumoient un autre combat dans ■
Je cœur de Cortez, entre les mouvemens |

de la cplçre de ceux de la pitié.
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On entendoit ces funeftes voix en un en*
| droit de la Ville où il étoit impofiîble de
| porter du fecours, les ennemis qui étoient
|nr Pe Lac ayant eu l’adrefîe de rompre le
¡pont volant, avant que toutel’arriere-gar*
I de eût achevé de palier ; & c’eften ce lieu
| que les Efpagnols firent la plus grande per! te, parce' que le gros des Mexicains vint
| tomber fur eux , & les obligea à Te’retiret'
en delbrdre de l’autre côté de la chauffée.
Les moins diligens furent taillés en-pièces’
en cette occafion,/ & la plus grande partiej fut de ceux qui, oubliant leur devoir, n?é*
Î «oient point dans les rangs, à caufe de l’eiïl>
barras de l’or qufils avoient pillé dans lé?
1 quartier. Ils périrent lionteufement, em*
fbraffant ce miferable fardeau qui lés-avoir
rendus inutiles au combat & pefans a la'
. fuite; & ces miferables viétimes de Fava*
! rtee décrièrent encore mal-à-propos cette'
| occafion, parce qu’ils ^furent comptés-' aW
| nombre des morts, comme s’ils avoient?
■ vendu chèrement leur vie , quoiqu’on bon*
I ne Juftice- les Poltrons 11e doivent: point:
| entrer dans là lifte des gens de guerre;.
Enfin (Sortez fit fa retraite avec tour ce'
| qu’il put recueillir du* débris de Farriere’-j garde, & comme* il paffoit fans beaucoup)
f 3’obftacle le fécond efpace dèlæcfiauffée*
Tome!/,.
V
I® ■
' >
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Alvarado vint fe joindre à la troupe étant 1
redevable de fa vie à un effort? de fa vigueur |
& de fon agilité ,. qui approchoit du prodi-1
ge. Ce Capitaine 1e voyant chargé de tous-1
côtés , fon cheval tué, & devant foi un ca- 5
nal fort large, mit le bout de fa lance au
fond de ce canal, & élançant en l’air fort ;
corps foutenu par la feule force de fes. I
brasil- fauta de l’autre côté r hardiefîel
merveilleufe que l’on regarda depuis com- ;
. me une efpece de miracle ; & Alvarado* I
même , lorfqu’il foifoit réflexion, à fort .
avanture, à là vue du canal’,, trouvoit de
la différence entre le fait & la poflîbilité.. !
Bernard Diaz n’a pu s’accommoder decette hiftoire, & il l’a combattue allez mal
laiffant cette circonftance> & la reprenant
avec toute la défiance d’un homme qui
craint d’avoir été trompé , ou qui fe re^pent de fa bonne foi il n’y en a pas trop à
croire qu’Alvarado n’auroit pas voulu eu
cette conjoncture feindre une aétion con
tre la vraifemblance & la. probabilité, &
qui ¡falloir tout au plus qu’à la gloire de f&
légèreté. C’eil pourquoi nous avons rap
porté ce que les autres Auteurs en ont cru
<& publié , & ce que la Voix publique a autorifé, en fignalant cet endroit par le nonx
du fout d’Alvarado ; fans foire façon d?a—
vouer qv’en cette avancur? > ainft qu’eu
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ce qui paroît peu vraifemblable ; & l’extrê< mité où ce Capitaine fe trouvoit , rend l’acItion moins admirable, puifqu’elle n’étoic
qu’un effort extraordinaire de la dernière
néceffîté.-

i

C H A P I T R E

XI X

Corte^ marche vers Tlafcala. Qu\
Troupes des Villes yoifines le fuivent de
Iiotri , jujqu a ce que s étant jointes avea
celles des Mexicains r elles attaquent les
Efpagnolsi & les obligent àfe retirer dans
un Temple.
I

j

lî

E jour commençoit à paroître > lor£-

1-j que toute l’armée fe trouva en terre?

ferme , & l’on fit alte auprès de Tacuba- 9

te de la part de cetteVille fort peuplée^ &
attachée au parti des Mexicains.- Néan*
moins le Général ne voulut pas encore?
abandonner les bords du lac, afin de re>
cueillir ceux qui pouvoient être échappés;
de ce combat ; & la précaution.1 parue né-^
ceffàire & bien imaginée; puifqu?ellefauw
quelques Efpagnols & Tlafcalteques qgr v

•y

Hifîoire de la Conquête'
xent à la nage , & arrivèrent au bord dut
lac ,. où ils eurent le bonheur de fe cacher
dans les. champs de maïs, qui étoient aux:
environs..
Ces gens-apprirent au General, que la.
derniere partie de l’arriere-garde a voit été
entièrement défaite ; & lorfqu’il eut mis»
•toutes les troupes en bataille, on trouva,
qu’il manquoit environ, deux, cens Efpagnols, plus de millé Tlafcaltequesquaxante-fix chevaux., & tous les Mexicains
¿prifonniers, qui; ,, fans pouvoir être recon
nus en, cette confufion. durant l’obfcuriré
furent traités.comme ennemis par ceux deleur nation. Les Soldats .étaient fatigués &.
étonnés par la: diminution confiderable de
l’armée, & la perte de l’artillerie, à la veilled’être encore chargés par. les ennemis &
éloignés.du,terme de:1a retraite. Entre tant
de fujets de chagrin., onregardoit commeun malheur encore plus affligeant la. mort
de quelquesruns des.principaux.Chefsdont
lies plus lignalés furent Amador de Lariz
ïrançois de Morla & François de.Salzedo»
qui .perdirent la vie ,ten,s’acqpittantde leur
devoir avec une valeur extraordinaire.Jeaa
Velafquez, de Leon, mourut auffl en.cetteoccafion ,. faifant la retraite, à la queue del’arriere-garde,, accablé par le grand nom*bre dés ennemis,. & témoignant, un cou-
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rage invincible jufqu’au dernier foupir. La
■ perce, de cet Officier fut généralement
B regrettée> parce qu’il étoit relpeété de tous
Mies Soldats comme la-féconde perfonne
■ de. l’armée. Velafquez étoit en^ effet un
M Capitaine
, autant
«
s*d’•un
« très-grand
■ ■ fervice
•
■ I pour le confeil que pour l’execution.; un peux
Î® fec en fes~maniérés
feS'maniérés, mais toujours vrai &
; flneere , fans être ni fâcheux ni ennuyeux
; embrafTantlemeilleuiv
H danslaconverfation
<
parti avec tant de generofité & de grandeur
d’ame, qu’il abandonna:celui de fon parent
Diego Velafquez ,,parce qu’il-vit que fes«I •intentions n’écoient pas> droites., L’eflime?
qu’iLavoitacquifele faifoit coniiderer com
me un homme très-neceflaire à la conquête*
de Mexique ; 6cfa perte.laiifa un égal exer cice à.la mémoire &,au;deiir..
Pendant que.les Capitaines mettoient les
I troupes en ordre pour la3 marche ,.Cortez:
I appuyé fur une pierre fe- repofoit 3 mais,
dans umaccablement d’efprit qui n’eut ja~
mais tant de beibin de fa force &. de fom
courage pour retenir fon reffentiment dans
une juñe modération. Il rappelloit toute fa
| confiance r & demando.it quelque trêve à
| íes trilles réflexions; Cependant au mêmetj temsqu’il donnoit fes ordres,,& qu’il ani| moit fes Soldats avec cette- vivacité qu’il)
| çonfervoic. toujours 7 fes yeux, répandirent
h*
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des larmes? qu’il ne put leur cacher , par Une
foiblelfede rhumanité , qui étant excitée
par un fentiment de tendreflé pour l’interét
commun , ne donnoit aucune atteinte à lagrandeur du courage. Et ce fut aifurémenc
un fpeclacle'digne d’admiration de voir tant
d’affliéHon foutenue dé tant de fermeté ,
& le vifage deCortez baigné de fes larmes r
fans lui faire perdre l’air d’un vainqueur.
Il fe fouvint alors de la prédiétion de
îAilrologue, & demanda ce qu’il étoit de*
venu , foit à deifein de reprocher à cet hom
me le corde il qu’il lui avoir donné de hâter
la marche de l’armée , ou de faire quelque
diverlion à fes chagrins , en raillant le
Devin fur la fauffeté de fon art. On trou
va que ce miferable avoir péri à la pre
mière attaque fur la diguefüivant la deftinée ordinaire à ceux de fa profefliom Ort
ne parle pas ici de ceux qui, polfedant à
fond les principes de cette fcience, fçavent
encore la réduire aux termes de la raifon j
mais feulement de ces lmpoâeurs qui pren
nent la qualité d’Aftrologues judiciaires ou
Devins, dont la plus grande partie traînent
une miferable vieterminée par quelque
defaftre, appliqués au bonheur d’autrui, &
toujours chargés demiferes»; en fortequ’un
Auteur fort approuvé a cruquelefeul pen

chant à l’observationdes afpeits heureux
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¿u Mexique. Livre IV.rjjptr infortunés des affres , marquoit un;
i '(¿point de naiffance fous une maudite étoilefU
l J. Entre tant de dffgraces, Cortez eue
sæEecte confolation qui lui fut commune avec
<écoute l’armée', de ce qu’au milieu de cette
îdfhorrible confufion y Aguilar & Marine?
■iljéchaperent du combat.- Ces deux Sujets'w’étoient pas moins- néceflaires alors à lar
o j conquête , qu’ils l’avoient été autrefois F
U parce qu’il étoit impoffible, faute de trui® chemens > d’exciter ou d’attirer les efprits
M des Nations dont on fe propofoirl’aififfan*
ce.Un autre effet de bonheur qui n’étoic pas
Î moins confiderable , fut que les' Mexicains*
n’eurent pas le coeur de Suivre leur avanta—
-w ge, & qu’ils donnèrent aux Efpagnols le
>di tems de refpirer & de fe mettre en marche'
avec plus d’ordre & moins d’empreffes»
frf ment, enlevant même tous les bleflésfur læ
ai croupe des chevaux. Leur retardement vint:
ai d’un accident inopiné que l’on peur avec
m jufliccattribuer à la Providence. Les fils de?
H Montezuma qui étoient auprès de leur perelien la prifon, & les autres prisonniers-qui?
f fiii voient le bagage des Efpagnols , furent:
1 maffacrés par les Mexicains.mêmes ; de les?
Indiens, attachés à piller la dépouille des>
? morts-,. reconnurent au matiu ces pauvres-

J Princes percés de leurs fléchés. Comme 1er
'ij
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peuple les r-évéroit avec cette efpece d’à-doràtion qu’il avoic pour l’Empereur leur
pere * cette vue jetta les Mexicains dans une?
Une fi horrible confier natiorv,. que les uns-’
demeùroient immobiles , fans pfer dire la'
raifon de leur étonnement, lesautres feretiroient éperdus, & faifoient place à la fou*
le ; mais perfonne nedifoit mot ,,la frayeur,
étouffant jufqu’aux foupirs'. Enfin le* bruit
de cette avanture courut par toutes-les trom
pes y & y fit le même effet, fiifpendaiit pour
tmtems tous les autres fentimens, par cette*
efpece d’alienation que les Anciens appelloi en t terreur panique. Les Commandant
réfolurent d’informer l’Empereur de cet ac
cident , & ce Prince qui avoit beibin: d’une;
feinte démonftration de douleur , afin de*
flatter l’efprit de fes fujets dans une vérita
ble affli&ion, ordonna que l’on fît halte*
partout, & que Fon commençât la céré
monie des funérailles par les clameurs &
les gemiffemens ordinaires , jufqu’à cequ’on eût livré les corps aux Sacrificateurs
pour les conduire au lieu de la- fépulture de*
leurs Ancêtres. Les Efpagnols furent rede
vables du repos & du foulagement qu’ils;
trouvèrent après une fi furieufê défolation& tant db fatigues, à la mort de ces Prin
ces ; néanmoins iWa regrettèrent comme*

une*
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Î line de leurs plqsgrandes pertes, & paru*
culieremenc je Général .qui reipeétpjt rpn
{eux la mémoire de leur pere, & fondoiç
une bonne partie de fes efpérances iiir le
j droit que l’aîné avoir à la Couioqne.,,
Cependant l’arméç s’avançoit fur le che-»
H min de Tlafcalajpus ja conduite d.e:quqk
ques guides de cette Natjpn.:L,ç ^et^rde-*
• ment des ennemis donnoit unejullq dé-*
¡fiance ; & comme en ces pçcaiîons la crain<
te fait quelquefois un meilleur effet que
l’ailurance, on marc hoir en bon ordre lans
qu’aucun Soldat olat quitter les rangs.
|
On ne fut pas long-tems fans découvrit
| quelques troupes d’indiens armés, qui fuiR voient les traces de l’armée fans en appro*
I cher. Ils étoient fortis deTacuba , d’Efca*
puzalco & de Tenecuya par l’ordre des
Mexicains, à deflèin d’arrêter les Espa
gnols jufqu’à ce qu’ils fe fuffent acquitté^
J des devoirs funèbres qu’ils rendoient aux
enfans de Montezuma, précaution remar
quable entre des Barbares. Ces troupes ne
; firent pas un grand embarras,parce qu’elles
| fe tinrent toujours a une diftance d’où el.es
ne pou voient ofiênfer les Efpagnols que par
leurs cris ; & cette importunité dura jufqu’à
ce que le gros des Mexicains étant arrivé.,
| ces gens détachés s’y joignirent avec pmr

| preflêment, & s’avançant alors avec la lés
Joint IL

J

"Hifioire de là Cottijiiète
gereté naturelle aux Indiens, ils attaque-*4
tent l’armée avec tant de. furie , qu’on fut
©bligé’ue Courrier'fête poùrlës Recevoir.
-- Le Général' :éténdit autant qu’il put fesr |
bataillons fur un même front ? & mit tous
les Arquebufiers & les Arbalétriers aux
prUniiers rangs , Te trouvant 'engagé à com-: 1
pâ'ttrè êri îafe'ëàlhpagnéy fans voir, aucun
lieu âeIJi?.etf&ltêî'yr 6i-‘ pouvoir -'fortifier Tes: |
troupes5 à'dos.TTous les Indiens qui s’âpprûchoientétôièhl âbbattus, fans qüè"leur
mort épouvantât -lés autres. Les Cavaliers
faifoiènt des irruptions fort fariglantes ; cependant le nombre des ënnemis croiifoit à
tous morriens , & ils incommodaient fort
les Espagnols à coups de fléché^ & de pi'ér-»'
tes. Nos gens commençoient à1 fé laffer fans
efperër- de vaincre, & leur valeur accufoiç
déjà le manque de forces, lorfque Cortez,
qui combattoi-t en Soldat 9 fans oublier les
attentions d’un Capitaine , -‘remarqua une
petite éfri in en ce peu éloignée , & qui commandoit de tous côtés fur la plaine. Il y
'avoit Tûr cette'Lâüteur un bâtiment garni
de tours, que l’extrémité où il fe trouvoit |
Jui figura comme uneforterefîe. Cortez ré-, I
•fplut de gagner ce poftéavantageux par fa
Situation ; & aÿant détaché quelques SoU
“dâts-à deffein de le rêconnoître', il les fit
$iivr& -par coûte Vaxtnée. Ce mouvement; i
<4,
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Sonna beaucoup de peine, parce qu’il fal
lut faire tête aux ennemis en gagnant le
terréin vers la hauteur, & jetter tous les
Arquebufiers furies avenues. Enfin le Gé
néral vint heureufement à bout de fondefi
fein , parce qu’on trouva le poile abandon
né , & dans le bâtiment tout ce qu’on pour
voi t s’imaginer alors pour fe mettre à cou
vert.
C’étoit un Temple d’idoles fauvages, à
qui ces Barbares recommàndoient la ferti
lité de leurs moiflons. Les Sacrificateurs &
les Miniftres de ce culte abominable l’avoient laifle défert , fuyant le voifinage de
•la guerre, contraire à leur profeflion. L’en
ceinte du Temple étoit afîez fpacieufe, <Sc
fermée d’une muraille qui, étant flanquée
de quelques tours, pouvoir être mife en défenfe. Les Efpagnols reprirent haleine à
l’abri de ces remparts qu’ils regard oient
comme une fortereife expugnable. Ils tour»*
lièrent en même terns les yeux & leurs
cœurs vers leciel, recevant ce foulagement
comme un fecours delà Divine protection ;
& cette pieufe réflexion fpbfifta même
après le péril, puifqu’ils firent bâtir en ce
lieu même un Hermitage fous le titre de
Notre-Dame des Remedes, afin de con>
ferver dans la mémoire des hommes, l’inv
portance de la reflource qu’ils rencontre*
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rent en ce Temple pour le tirer d’une occa«
lion où ils fe trouvoient réduits à la demieire extrémité ; & l’on en voit encore aujour
d’hui les effets fenlibles , au l'ecours que la
làinte Image procure à plusieurs beloins ,
& en la dévotion des Fiaeles qui viennent
rendre à la très-Sainte Vierge de très-hum
bles grâces de ce bienfait.
Les ennemis n’eurent pas le courage de
tnonter fur la hauteur , &. même ils ne té
moignèrent aucun deiïein de tenter un affaut ; ils s’approchèrent feulement à la por
tée du moufquet, de l’éminence qu’ils en
veloppèrent de tous côtés. Ils faifoient de
tems en tems des irruptions, en battant
l’air à coups de fléchés , & quelquefois les
murs du Temple, comme s’ils euffent vou
lu les punir de ce qu’ils s’oppofoient à leur
vengeance.* Cependant leurs cris & les me
naces dont ils tâchoient de fatisfaire leur
fàuffe valeur en découvroit la foiblefl'e ; &
ion n’eu,t pas beaucoup de peine à les re
pouffer jufqu’à la fin du jour, qu’ils repri
rent tous le chemin de Mexique, foit afin
de garder leur coutume de fe retirer avec
le Soleil, foit qu’ils fe trouvaient abbattus
‘d’avoir été dans un continuel exercice de
puis la minuit du'jour precedent. On re
connut du haut des tours qu’ils faifoient

halte au milieu de la plaine ; & qu’ils ta-
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choient de couvrir leur deifein, èn fe par
tageant en diverfes troupes , comme s’ils
n’en avôient pas donné des marques. évi
dentes , & publié , par la maniéré dont ils '
fe retiroient, que la queition n’étoit pas en
core décidée.
Le Général logea l’armée avec toutes les
précautions qu’on effc obligé de prendre du
rant la nuit en un poite peu fûr. Il comman
da que l’on changeât fouvent les gardes &
les Sentinelles , afin que tout le monde goû
tât à fon tour un peu de repos ; on alluma
du feu en quelques endroits, tant parce
la faifon demandoit ce fecours , que pour
confumer Jes fléchés des Mexicains, & leur
retrancher cette munition.
On diftribua par mefure aux Soldats le
peu de rafraîchiflèmens que l’on trouva dans
ceTemple, & que les Indiens n’avoient pu
fauver avec le bagage; & les Officiers donr
nerent une attention particulière à la gué
ri fon des blefies , qui étoit difficile eh ce
défaut général de toute forte de provifions.
Néanmoins on inventa quelques remedes
de ce qu’on avoit en main , & qui foula gè
rent au moins la douleur par vertu, ou par
hazard : on tira du fil & des bandes des
couvertures des chevaux.
;
Cortez appliqué à toutes ceschofes, n’en
étoit pas moins attentif au péril où il fe
X ii j

'¿4^

Hiftoïre de la Conquête
trouvoit engagé ; & avant que de fe don
ner quelques momens de repos, il aflem*
bla les Capitaines, afin de concerter avec
eux ce qu’on devoit faire en cette conjonc
ture. 11 a voit déjà formé fa réfolution y
mais il fe gardoit bien de décider fouvetainement aux occafions périlleufes , étant
grand maître en cet art d’attirer les efprits
à l’avis le plus raifonnable, fans découvrir
fon fentiment-, ni s’armer de fon autorité.
11 leur propofa donc divers partis avec les
inconvéniens, remettant à leur choix à dé
cider fur la facilité ou la difficulté des
moyens. Il remontra d’abord : « qu’on ne
si retomboit pas deux fois impunément en
3> l’extrémité où ils s’étoient trouvés ce
foir là , & qu’ils ne pouvoient fans témés> rite fe rejetter dans l’engagement de marcher en combattant avec des forces ii
s> inégales à celles dés ennemis, & de faire
s> en même tems deux mouvemens fi oppo
sa fés. Il ajouta, qu’afin d’éviter une réfos» lution dont le danger &les inconvéniens
î» étoient fi confidérables, il avoit fongé à
attaquer les ennemis dans leur camp à la
faveur de la nuit ; mais que ce parti lui
» paroi (Toit moins avantageux, en ce qu’on
» diffiperoit feulement cette multitude
s> d’indiens par la fuite, pour les voir raf-

» fembler un moment après fuivanç leur
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qui feroit traiter long-tems
•tétte guerre ; qu’il -avoit donc penle à le >>
maintenir dans le porte où ils étoient , >*
î 11 frf fl’o rd nno i"j r i rrii « H ’lin or’,'Ç] obll~ D>

lîité des vivres,quicommençoitàfqfaire »
• fentir, n’eût rendu cette voie prefque im »
j pratiquable ; qu’il s’offroitun autre parti, »
‘ (c’étoit celui qu’il vouloit prendre) qui »
■ étoit de fe mettre en marche dès cette »
nuit même; en forte que le jour les trou- a»
va à deux ou trois lieues du lieu où ils »
| étoient; que ii les Indiens, fuivantleUr »
maniéré, ne faifoient aucun mouvement »
jufqu’au lever du Soleil, lesÈfpagnols »
àuroient l’avantage de faire leur chemin »
fans obftaclè ; & quand les Mexicains »
prendrpient la réfol.ution de les fuivre > »»
ils ne pourroîent les Joindre fans être fa- »
tigués, & il feroit plus aifé de continuer a*
la retraite en trouvant moins de vigueur
dans les ennemis ; néanmoins que, confidérant le mauvais état de l’armée, 6c la »
laffitude des Soldats, ce feroit une cruau- »
té de les expoferfans aucune raifon au »
travail d’une marche précipitée durant »
les ténèbres, & par un chemin incertain, »
quoique l’occanon & la nécertité où ils »
fe trouvoient demandaient des remedes »
extraordinaires, & une prompte réfolu^ »

Xiüj
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x»"non; & puifqu’il rfy avoir rien dé fur g
S» il falloir pofer les difficultés, &s’aban> donner à la réfolution qui en auroit le 1
& moins.
Sur ce raifonnement du Generaltous les !
Capitaines convinrent que le delfein le
moins périlleux, & dé plus facile exccu^
tiorf, étoit d’avancer la marche deTarméet
fans autre retardement, que celui qui étoit
ïiéçeHaire à donner quelques heures au re
pos des Soldats, & on conclut de partir à
minuit précisément. Cortez fe rendit à l’a
vis commun , comme s’il n’en eût pas été
l’Auteur. Ç’eft ainfi qu’il en ufoit avec addrelie \ afin d’éviter les difputes lorsqu’on
en venoit à la concfyfîon ; & é’eft la me^
thode de ceux qui gavent l’art de décider
en demandant confeil ; ce qui fe fait en pré*
Venant toutes les objeétions par la force de
fon raifonnement^

Livre IV«
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«CHAPITRE XX.
uULtt Efpagnols continuent leur retraite, avec

Îune furieufe fatigue & de grands obfta*
clés, jufques à leur arrivée à la vallée
d'Otumba , où toutes les forces des Me
xicains furent rompues & défaites dans un
Combat.
1

EU de tems avant l’heure marquée*
|X on aifembla les Soldats qui dormoient
:o|en défiance, & qui n’eurent pas de peine à
As’éveiller. On leur déclara l’ordre > & les
¿.rai ions qu*on avoir de l’exécuter , à quoi ils
¿.applaudirent tous en fe difpofant à mara cher. Le Général commanda qu’on laiflâc
files feux allumés , afin de cacher aux enner
mis le mouvement qu’il alloit faire * &
f donna le commandement de l’avant-garde
11 à Diego d’Ordaz, avec de bons guides. Il
jetta la plus grande partie de fes forces à
l’arriere-garde où il demeura, voulant être
près du péril, & alfurer par fes foins la
tranquillité des autres. Ainfi l’armée ie mit
en marche ; & Cortez ordonna aux guides
| de s’écarter un peu du grand chemin, afin
| de le reprendre au poiht’du jour. Jls s’avan| -Gèrent en Gec ordre plus d’une demidieue *
I

•
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fans que le iilence delà nuit fût troublé par d
le moindre murmure.
A l’entrée d’un pays inégal, & coupé do1
pLufieurs montagnes , les Coureurs donne-ffi
:rent en une èmbufcade, queceux-mémesg
qui l’avoient dreflee découvrirent mal-à-1
"propos, & fi brutalement, qu’ils en aver- g
tirent les Efpagnols par leurs cris , & par I
les pierres qu’ils leur tiroient de loin* On I
voyoit defcendre des montagnes , & fortir |
d’entre les buiifons diverfes troupes d’in- ,
diens qui venoientinfulter les Efpagnols par g
les flancs, mais fans aucun ordre , & quoi- |
qu’ils ne fiflent pas un corps capable d’ar
rêter la marche, il falloir toujours le repouflêr, éviter diverfes embufcades , ôc
aifputer quelques défilés. On appréhenda ’
d’abord une fécondé irruption de l’armée !
qu’on avoit laiflée de l’autre côté du Tem- !
pie ; & quelques Uns de nos Auteurs rap- !
portent cette aétion comme une attaque de j
la part des Mexicains ; mais leur maniéré 1
n’étoit pas de combattre ainfi par détache- |
mens , & cela ne s’accorde point avec ce *
qu’ilsfirentenfuite.Notrefentimenteftdonç
que ces Indiens étoient ramaifés des mili- I
ces de toutes les Villes voi fines, qui, par
un ordre fuperieur , venoient incommoder
la marche en occupant les paifages ; puif-

Àie , fi les Mexicains ^voient conn u lare*
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siraitedes Efpagnols, ils feroient venus en

^ites troupes , afin de convertir la guerre
nin ces hortilités.
li L’armée fit deux lieues, combattant ainfi
vèvec moins de péril que d’importunité, &
‘/$u point du jour elle fit halte en un autre
^Temple moins grand & moins élevé que le
rdpremier> mais aflez bien porté pour décou
vrir la campagne , & prendre, fuivant le
>|hombredes ennemis, les mefurescapables
'^quantité &le defordre des Indiens , & ce
jjqu’on craignoit comme une nouvelle charjge de la part des Mexicains, fe trouvant
Iréduit à quelques incurfions de Payfans, on
¿continua la marche fans s’arrêter, & à deffjfeinde s’avancer le plus qu’il feroit pofliIble , afin d’éviter ou de rendre moins facile
lia pourfuite des Mexicains.
L Les Indiens continuoient leurs cris &
[¡leurs menaces , mais de loin, comme des
[ chiens peureux qui épuifent toute leur co'[ lere en de vains abois, jufqu’à ce qu’à deux
¡lieues de là on reconnut un Bourg bien fitué , & qui paroifloit fort peuplé; Cortez
Lie deftina pour lelogement de fes troupes,
► & donna ordre qu’on s*èn lai fît à vive force,

fi l’on ne pouvoit y entrer paifiblement^
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mais on le trouva abandonné de tous fei p
habitans , & quelque peu de vivres qu’ils |
n’avoient pu emporter, qui ne contribue-|
rent pas moins que le repos, à rétablir les g
forces des Soldats.
L’Armée s’arrêta en ce lieu un jour ou pi
deux, lelon quelques Auteurs, parce que g
l’état où les bleffés fe trou voient, ne per* [j
mettoit pas que l’on fît une plus grande di- '
ligence.Elle fit enfuite deux autres journées|
de marche, après quoi elle trouva un pays g
fâcheux & ilerile , toujours hors du grandi
chemin, & en grand foupçon des Guides!
qui la conduifoient. Les Soldats ne trou-l
voient point de couvert où ils puifent palier |
la nuit, & la perfécution des Indiens nei
ceifoit point; ils étoient toujours en vue ,
foit qu’ils fuflent les mêmes ou d’autres qui, |
fuivant les premiers ordres, faifoient des!
courfesen leur pays ; mais fur-tout la faimI
& la foif travaillèrent extrêmement les Efpagnols en ces paifages, jufqu’à les jet- ■
ter dans ledernier accablement.Néanmoins|
les Soldats & les Officiers s’animoient réci-1
proquement à fouffrir, & la patience faifoit |
les efforts à l’envi de la valeur. Ils en vin-1
rent jufqu’à manger les herbes & les raci-j
nés, fans examiner fi elles étoient venimeu*!
les où non, quoique les plus iafges les cueilliffenr avec choix, fuivant la connoifiance •
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o'Iue les Tlafcalteques en avoient. Un des
•Revaux bleifes mourut alors ; & on oublia
•‘^lëment & avec plaiiîr le befoin qu’on
ucpurroit en avoir, parce qu’il fut diilribué
ndomme un régal admirable aux plus pau
vres Soldats qui célébrèrent cette fête , en
ngonviant leurs amis au feitin où les fcrupu?is du goût cédèrent à la contrainte de la
-^éceilité.
Cettefâcheufe marche aboutit enfin à un
jgpecit Bourg dont les habitans laiflerent
Rentrée libre , fans fe retirer comme les auiûfres , témoignant de la joye & de l’emprefrdementà fervir les Efpagnols. Ces foins &
aies carefies étoient un nouveau ftratagême
Jies Mexicains , tendant à ce que leurs en
nemis donnaifent de meilleure foi dans le
Jjpie^e qu’ils leur avoient tendu. Les Indiens
Aroduifirent . fans aucune violence , les
wrovifions qu’ils avoient, & en tirèrent
rjmême des Bourgs voifins, autant qu’il
¿toit néceffaire , pour faire oublier aux Solifdats ce qu’ils avoient enduré Au point du
four l’armée fe mit en ordre, afin de paifer
lia montagne dont la côte oppofée conduiufoit à la Vallée d’Otumba, qu’il falloir né|ceffairement traverfer pour gagner le cheàimin de Tlafcala. On reconnut que les en*
inemis prenoient d’autres maniérés; leurs

^ris n’étoient plus que de? railleries qui
F
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témoignoient une efpece de fatisfaélion i;
& Marine remarqua qu’ils répétèrent plu*»
fleurs fois ces mots : Alle^ f Tyratis, powi
fer£^ bien tôt en un lieu Ou vous pêrire^ ¿n&fl
Ce diicours donna beaucoup à penfer ail»
Efpagnols , car il étoit répété trop fouvenfe
pour être avancé témérairement.Quelquesft
uns fe figuraient que ces Indiens, voifins dft
Ja Province de Tlafcala, voyoient aved;
ylaifir le péril où les Efpagnols alloient fe
jetter, fuppofant que le Peuple de cettét
Province n’avoit plus ni fidelité , ni affectîion pour eux ; mais le Général & les
ciers qui avoient plus de pénétration, com4
Ïiri.rent que ce changement au procédé des;
ndiens, étoît un indice certain de quelque^
embufcade fort proche, & leur raifonne*®
ment étoit fondé fur diverfes expériences!'
de la facilité avec laquelle ces peuples dé-|
couvroient fottement ce qu’ils avoient le;'
jolus d’intérîêt de cacher.
Sur cette fuppofition, Cortez prévint |
Tefprit des Soldats, en les animant à fe
difpofer à quelque nouvelle occafion ; & '
l’on continuoit la marche, lorfque les cou
reurs vinrent l’avertir que les ennemis s’é-1
trient emparés de toute la vallée que l’on|
.découvrait du haut de la montagne, en
barrant le chemin que les Efpagnols chen-i
içjioient A par Un nombre effroyable
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loupes en armes. C’étoit la même armée.
¿tjes Mexicains qui s’étoit retirée de devant *
Ci Temple, & qui avoit reçû un renfort
rupniîdérable, Les Commandans, fuivant
jfe qu’on en peut Juger par l’evenement.,.
•^voient reconnu la retraite fubitedes Efpawbiols ; & quoiqu’ils euilent pu efpérer de
sis joindre .ajfémenc, l’expérience qu’ils
'4voiene faite durant çette nuit, leur avoit
oionné une jufte défiance de ne pouvoir les’
.Refaire entièrement, avant qujls arrivalfenç
inux frontières de Tlafcala , s’ils voulaient
lie retrancher dans les polies avantageux de
e^es montagnes. Ils avoient dpnc dépêché
iip diligence à Mexique, afin qu’on applituât toutes les forces à l’exécution d’un
eflèin de cette importance ; & la propofi-*
J^ion qu’ils en firent fut ,£ bien reçue , que
Joute la Nobleife partit au même moment*
Avec le relie des milices qu’ils avoient con
voquées.Ces troupes fe joignirent à l’arméç
■en trois pu quatre jours , & on la partagea
tjen divers corps qui marchèrent à l’abri des
¿montagnes avec tant de diligence, qu’ils
^prévinrent les Efpagnpls , & occupèrent la
^vallée d’Otumba, dont le terrein fort valle
leur donnoit lieu d’étendré“leurs bataillons
|fans embarras, & d’attendre leurs ennemis
(à couvert de la montagne ; & véritable*
¿ment pn projet ^concerté & exécuté avçe

R
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tant dé jufteHè, pourroit être envié, même?
en des Chefs d’une plus grande expérienceJ|
& entre des Nations plus polies.
On eût de la peine à fe perfuader que»
cette armée fût celle des Mexicains ; & on®
crut en montant la côte , que ces diverfes®
troupes qui yoltigeoienr autour des Efpa-jgnols, s’éroient réunies à deffein de défen-|i*
dre' quelque paffage, avec la foiblefle & la®
lâcheté qui leur étoit ordinaire ; mais la®
furprife fur extrême, lorfqu’on découvrit^
du haut de- la montagne une puiifante ar-w
mée rangée en aflez bon ordre, dont lep
front occupoit l’efpace entier de la vallée J|
de le fond s’étendoit au de - là de la portée^
de la vue. Ce dernier effort ce la puiflancep
des Mexicains étoit compofé de différentes^
Nations, ainfi qu’on pouvoir le connoîtretë
par la diverfité & la réparation de leurs*
enfeignes , de leurs couleurs & de leursl
plumes. Au centre de ce; prodigieux nom-|
bre de troupes , le Capitaine Général de|
l’Empire paroi (Toit fur fa litiere/fuperbe*|
ment ornée, élevé au-deffus de tous, fur h
les épaules de fes domeftiques, afin del
donner fes ordres, &' de les faire exécuter
à fa vue. Il portoit fur fa cuiffe l’Etendardj)
Impérial, qu’on ne cohfioit point en d’au-;*
•très mains que les fiennes, & qu’on ne met- j?

<oit en campagne qu’aux occafions de lai
dernier^!

fil
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j derniere importance. Sa figure étoit celle
! d’un filet d’or mafiif, pendant au bout d’u
ne pique, & couronné de plufieurs plumes
dediverfes couleurs. Cet aiTortiment avoir,
fans doute, fon my itéré, fuperieur aux
hiéroglyphes dés enfeignes fubakernes ; <3c
le mouvement confus de tant d’armes & de
¡tant de plumes , formoic un fpeétacle qui
confervoit fon agrément entre tant d’autres
objets qui donnoient de la terreur.
Pendant que les Soldats reconnoifïbient
le danger qui alloit donner de l’exercice à
. leur courage & à leurs forces, Cortez examinoit fur leur vifage les mouvemens de
leur cœur, avec cet air brillant d’un cer*
tain feu, qui anime mieux cent fois que
tous les difcours ; & comme il les vit plus
émus de colere que d’étonnement : Voici ±
dit-il, Toccafion de mourir ou de vaincre î
c'efl: la caufe de Dieu qui combat pour nous*
Cortez n’en dit pas davantage, parce que
les Soldats l’interrompirent, en demandant
l’ordre de charger les ennemis : il ne le re*
tarda que d’un moment, pour leur donnée
quelques avis néceffàires en cette rencontre;
& en criant, à fon ordinaire, Saint Jacques
& Saint Pierre, il s’avança à la tête de l’ar* •
mée, ayant étendu le front des bataillons 1'
autant qu’il avoit pû , afin qu’ils ne fiffeni
qu’une ligne avec laCavalerie rangée fur les
Tome IL
X
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ailes, avec ordre de foutenir l’infanterie en |.
flanc , & même à dos, s’il en étoit befoin^ |.
La première décharge des arbalètes & des IR
arquebufes fut faite fi à propos, que les en- ï
nemis n’eurent pas le tems de lancer leurs
traits, & ils furent chargés auffi-tôt à coups
de piques & d’épées, avec un grand carna- g
ge, durant que les Cavaliers perçoient &
rompoient les troupes qui s’avançoient à |

Efpagnols ne portoient pas un coup fans
bleffures , & elles étoient toutes mortelles.
Les Tlafcalteques felançoient dans la mê
lée , comme des- lions altérés du fang des
Mexicains; & néanmoins ils confervoient
tous affez d’empire fur leur colere ,.pour
-tuer avec choix, en s’ad-reffant d’abord aux
Capitaines qu’ils diftinguoient. Cependant
les. Mexicains combattoient avec une opiniâtreté fi furieufe , qu’ils eouroient remplir les vuides des bataillons avec tant d’ardeurque le meurtre qu’on faifoit dans
leurs rangs étoit un nouveau fu jet de fati
gue aux Efpagnols, parce que ces rafraîchiffemens les engageoient à un nouveau
combat.Toute cette foule effroyable d’in
diens fembloit fe retirer d’un même tems ,
lorfque la Cavalerie donnoit,, ou que les

armes à feu pafloient à l’avant garde, de

|
I

I

I

I

ri irotrô armée; & après l’effort qu’ils crai|| gnoient, un autre mouvement les repouffoit fur le terrein qu’ils avoient perdu, avec
il tant d’impétuofité, que la campagne.paroiffoit une mer agitée par le flux & le re*
t:| flux de fes vagues.
Le Général combattoit à la tête des Ca*
i| valiers , fecourant ceux qu’il voyoit trop

terreur .& la mort.La réfiftance obflinée’
î des ennemis lui donnoit pourtant de l’in*
I quiétude, parce qu’il étoit impoflible que*
I cette continuelle agitation rfépuisât en fini
Iles forces de les' Soldats ; & comme il jettoit la vue fur tous les partis qu’il poUvoie
prendre,, afin, de -fe retirer avec avantage
a’uue occafion fi périlleufeil fut fecouru
en cette extrémité, par une de ces réflé*
I xions qu’il fembloit tenir en réferve pour:
les néceffités preflàntes. IL fe fouvint d’a
voir entendu dire aux Mexicains, que tous:
le fecret de leurs batailles, confiftoit ew
l’Etendard général r dbnç la perte ou- le
gain décidoit de la- viétoire , pour eux
• ou pour leurs ennemis -, fur quoi Cortez
r* a_ fur
r
il trouble
__ tfu '&
_________
. _ __
fondant
le
l’épouvante
quedd
' mouvement de la Cavalerie donnoit aux
i enn émis, réfolu t de faire U n effort extraor
dinaire, àdèfleind^gagner L’Etendard -Im^

gerial qu’il cowifloit

biem LL appelle
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les Capitaines Sandoval,Alvaràdoy Olid &
d’Avihj&illeür' propofa ià réfolution,& la
tnaniere de l’exécuter. Alors Cortez , fuivi
de ces brades Officiers, & de ceux qui l’accompagnoient, donna au grand galop, à
l’endroit qui lui parut le plus foible & le
moins éloigné du centre. Les Indiens , fuivant leur coutume, firent place à la Cava
lerie; & avant qu’ils fe fuifent ralliés , le
General repoufîa cette multitude confufe
de fans ordre , avec tant de vigueur , qu’en
portant par terre des bataillons entiers, il
arriva avec fan efcadron au lieu où, l’Eten*
dard de l’Empire paroi doit, efcorté detous
Ses Nobles de fa garde; & pendant que les
Officiers Efpagnols écartoient cette eico’rte
à grands coups d’épée, Cortez poufîa font
cheval droit au Général des Mexicains J
qu’il fit jetter d’un coup de lance du haut en
bas de fa litiere, dangereufement bleifé.
Ses gardes avoientdéja déferté ; & un fim*
pie Cavalier nommé Jean de Salamanque^
voyant ce Général à terre, defcendit de
cheval, & lui ota le peu de vie qui lui reftoit, avec l’Etendard qu’il miraufîi-tôt en
tre les mains de Cortez. Ce Cavalier étoic
Gentilhomme; & parce qu’il avoit donné
la derniere main à l’exploit defon Général »
TiErn per eur Charles lui fît quelques grâces »
& lui donna pour cimier defes armes , i®..
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pennache dont l’Ependard de Mexique
ctoit couronné.
Au moment que les Barbares virent PE*
tendard del’Empire entre les mains des Es
pagnols , ils abbattirent toutes les autres
En Teignes , & jettant leurs armes ^ils s’en*
fuirent de tous côtés dans les bois & les
campagnes de maïs, où ils cherchoient à
fe mettre à couvert. Toutes les montagnes
furent couvertes de ces troupes éperdues
de frayeur, & le champ de bataille de*r.| meura aux Efpagnols. On fuivit la victoire
o à toute rigueur, en fai Tant mai n-ba (Te fur
¡H ces fuyards, parce qu’il étott important de
■Iles difliper, en forte qu’il n’eufîent plus la
1® hardi elle deferaifembler ; & la colere s’ac*
cordoit en cela avec les mouvemens de la
qs prudence & les réglés de la guerre. Cortex:
fi eut quelques bleflés parmi les troupes > &il
Bien mourut deuxou trois àTlafcala ; il reçut
ilj lui-même un coup de pierre à la tête ir vio
lent, qu’il perça ion cafque , & lui oflenfa
ali Je cerveau par une contu bon dont il guérit
•¿avec peine^Il Jaifla aux Soldats tout le buOtin, qui fut confld érable, parce queles Me*
k,xicains àvoient apporté en cette rencontre
Htous les joyaux & les ajuflemens dont ils
rqprétendoient orner leur triomphe.. JL’Hif□Jitoire dit qu’ils perdirent vingt mille hom*

1 mes en ce combat > & elle enfle toujours le
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. pennache dont l’Etendard de Mexique
ctoit couronné.
I Au moment que les Barbares virent FE*
' tendard del’Empire entre les mains des Es
pagnols f ils abbattirent toutes les autres
En feignes , & jettant leurs armes ,ils s’enj fuirent de tous côtés dans les bois & les
| campagnes de maïs, où ils cherchoient à
I fe mettre à couvert. Toutes les montagnes
I furent couvertes deces troupes éperdues
1 de frayeur, & le champ de bataille de>
;| meura aux Efpagnols. On fuivrt la viétoire
» à toute rigueur, en faifant main-baffe fur
I ces fuyards, parce qu’il étott important de
I les diifiper, en forte qu’il n’euflent plus la
1 hardi eue deferaifembler ; & la colere s’ac•! cordoit en cela avec les mouvemens de la
| prudence & les réglés de la guerre. Cortex
3* eut quelques bleflés parmi fes troupes , &il
S en mourut deuxou trois àTlafcala ; il reçut
lui-même un coup de pierre à la tête fi vio
lent , qu’il perça ion cafque , & lui offenfa
le cerveau par une con t u bon dont il guérit
avec peine.. Il laifla aux Soldats tout le bu
tin, quifutconbdérable, parce queles Me*
gxicains à voient apporté en cette rencontre
¿tous les joyaux & les ajuilemens dont ils
orner leur triom

Uitoire dit qu’ils perdirent vingt mille h om
îmes en ce combat > & elle enfle toujours le
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nombre des morts en de pareilles occ2t*|W
fions; cependant quiconque fera perfuadé I
que l’armée des ennemis alloit à deux cent |
•mille combattans, trouvera moins de dif- y
proportion à ce qu’on a rapporté touchant
le nombre des morts.
Tous les Auteurs, & les Etrangers mê- j-J
me, parlent de cette victoire comme d’une 1
des plus grandes que l’on ait remportées
en l’une & en l’autre Amérique-; & s’il '
étoit confiant que Saint Jacques eût com- f
battu viiiblement en faveur des Efpagnols^
ainii que pluiieurs prifonniers l’aÎfuroient r 1.
la fanglante défaite de ces Barbares feroit |
moins furprenante, & paroîtroit moins I
exagerée, quoiqu’à dire la vérité , il ne |
doit pas néceiïaire d’avoir recours à un ,
miracle fenfible , en une rencontre où la I
main deDieu s’eil déclarée par des témôi- |
gnages fi éclatant, puilqu’il s’eil réfervé I
particulièrement le fuccès des batailles, en I
îe nommant lui-même le Seigneur des ar- |
mées, afin que-les hommes ^pprilfent qu’ils |
dévoient reconnoître & attendreles viétoi- 1
■res de la difpofition de fes Arrêts, fouverains , fans faire aucun fond fur la grandeur |
de leurs forces , parce qu’il fçait châtier I
Finjuiliceen affiliant les plus foibles.r- |
& encore fans prendre trop de confiance 1

pi leur, bon droit > parce qu’il lui plaiç
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'ois de corriger ceux qu’il aime, en
le fouet entre les mains des perfonnes qu’il n’aime pas.

OU DE LA NOUVELLE

ESPAGNE.
:
LIVRE CINQUIÈME.
I
—-------------- - --------------- - .
CHAPITRE PREMIER. |
'
< • > • > rw
i
Zr’Armée, entre dans la. Province de îlafcala^ |
& va logera Qualipar. Les Caciques & les |
Sénateurs envoient vifiter Corte^. On célé
bré Centrée des Efpagnols par desfêtes pu- I;
bliques , & on ejt affuré de l'affection de ces |
peuples par de nouvelles preuves*
O r t e z raiïèmbla fes troupes ,
que l’ardeur du pillage avoit
fait écarter, & il les remit en
ordre de bataille , dans leurs
premiers polies ; apres quoi on continua la
marche,

|
|
|
i
î
I
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marche, non fins quelque foupçon que les
ennemis ne reviniiënt charger ¡’arriéré
garde, parce qu’on en découvroit toujours
quelques troupes au haut des montagnes.
Néanmoins comme on ne pouvoir forcir
ce jour-là du Pays ennemi, & qu’on étoit
preffe par le befoin de panfer les bleffes,
le Général fit alteà quelques maifons écar
tées , où l’armée pafla la nuit avec peu d*afjurance. Au point du jour elle reprit ü
route fans aucun obilacle, les plaines
voifines ne biffant pas lieu de craindre
aucune embufcade , quoiqu'on reconnût
encore que ce Pays était ennemi, à ces
cris <3c à ces menaces éloignées dont ils
fembloient donner congé aux Efpagnols >
qu’ils ne pou voient arrêter»
On découvrit bien-tôt les bornes de la
Province d,e Tlafqala> que l’on connoît en
core , aujourd’hui aux ruines de cette admi
rable muraille que fes anciens Habitans
avoient élevée, à deflein de défendre les
frontières de leurs Provinces, en joignant
par cet ouvrage les montagnes qui lui fer
vent de bornes, en tous les endroits où elles
biffaient quelques ouvertures. Toute l’ar
mée célébra par des acclamations l’entrée
qu’elle fit fur les terres de cette Républi
que : les Tlafcalteques baifoient le terrein ,
comme des enfans défolés qui reviennent
Twftî IL
§
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entre les bras de leur mere : & les Efpa»
gnols rend oient grâces au Ciel, par de trèshumbles prières, de la faveur qu’il leur ac*
cordoit de refpirer en liberté, après tant
de fatigues. Ils allèrent tous fe mettre en
polfelfion de cette heureufe tranquillité,
au tour d’une fontaine, où ils fe couchèrent,
& dont les eaux acquirent en cette rencon
tre la réputation de lanté & de délicatefle,
par les louanges qu'elles reçurent des Edpagnols, & que lçs Auteurs n’ont pas oubliées ; foit que le befoin redoublât le plaiijr du rafraîchiflement, ou que le repos,
qui n’étoit troublé d’aucune crainte, lui
donnât cet agrément,
Le Général prit ce moment, pour repréfenter familièrement à fes Soldats, com
bien il leur importoit de conferver l’amitié
du peuple de Tlafcala, par leur modeftie,
& par leur reconnoiflançe : qu’ainfi ils devoient confiderer dans la Ville capitale,
la plainte du moindre habitant, comme
un péril qui les menaçoit tous. Après quoi
il réfolut de faire quelque iéjour en che
min, afin de prendre, langue, de prépa
rer leur entrée à Tlafcala, fuivant les me
sures qu’on prendrait avec le Sénat. L’arjnée alla donc fur le midi, loger à GuaJipar, groife Bourgade, dont les Habitans
vinrent la recevoir, avec toutes les démon~

j
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Îlrations de leur bonne volonté, en offrant
aux Efpagnols leurs maifons, & tout ce
qui leur étoic nécefiàire , de ii bon cœurF
que ceux-mêmes qui avoient conçu quel
ques foupçons, reconnurent qu’il ne pouvoit y avoir aucun artifice en la fincerité
de leur procédé. Cortez reçut leïirs offres,
de établit ion quartier, avec toutes les pré
cautions néceffaires pour ne pas échouée
contre une fauffe confiance.
Son premier foin fut d’informer les Sé
nateurs de Tlafcala, de fa retraite & de fes
avantures, par deux Tlafcalteques qu’il dé
pêcha : & quoiqu’il crût les prévenir par
cet avis, la renommée de là victoire les en
avoit déjainftruits ; en forte qu’au mêmetems que fes envoyés partoient, il vit ar
river de la part de la république, fon cher
ami Magifcatzin , Xicotencal l’aveugle ,
fon fils , & quelques-autres Sénateurs. Ma
gifcatzin s’avançant le premier, vint em*
braffer le Général ; & après l’avoir faluér
il fe retira de quelques pas, pour le regar
der; & fatisfaire fon admiration , comme
un homme qui avoit de la peine à iè perfuader qu’il jouît encore du plaifir de voir
Cortez vivant. Cependant l’aveugle Xico
tencal arriva, tendant les mains où le fon
de la voix le conduifoit ; & fon affeétion
fe déclara encore plus tendrement, puif-
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qu’àprês s’être afl’uré par l’attouchement >
fa joye s’expliqua par une grande abon
dance de larmes, l’unique marque dont fes*
yeuxpouvoient faire éclater fes fentimens.
Les autres vinrent après cela faluer le Gé
néral , & féliciter les Capitaines ôç les Sol
dats qu’ils çonnoifloient ; mais entre la iinçerité dç ces carefl'es, le jeune ^içoten
tai , par une fâcheufe diitin&ion, JaiiTa re
marquer en fon proçedé, quelque chofe de
farouche , ou au nroins de trop fier; &
quoiqu’on l’attribuât alors à fa dureté d’up
homme élevé parmi les armes , on s’éclair
cit bientôt que fon cœur confervoit enco
re la défiance d’un ami réconcilié r ou fon
orgueil 9 les remords d’un vaincu. Le
Général fe retira avec le§ Sénateurs, &
trouva en leur copverfatipn tous les égards
de bienféançe & d’honnêteté qu’il auroit pu
fouhaiter ep de$ gens de la derniere politeilè. Ils lui dirent qu’ils avoient déjà affemblé leurs troupes 9 à defiein de marcher
a fon fecours contre leur? communs enne
mis; & qu’ils avoiept trente mille hommes
prêts à rpmpre tous les obftacles qui s’oppofoient à fa marche. Ils lui témoignèrent
yne extrême douleur de fa bleflure, qu’ils
regardoient comme le facrilege attentat
d’une guerre féditjeufe, Ils regrettèrent la
perte de§ Espagnols, particulièrement ceb
Z iij
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le de Jean Velafquez de Leon, que fon mé
rite qu’ils avoient fçû remarquer, leur faifoit aimer. Ils détefterent la barbare perfi
die des Mexicains ; & enfin ils offrirent au
Général de l’aiïifter à s’en venger, avec tout
le gros de leur milices, & de celles de leurs
alliés : ajoutant, afin d’appuyer leurs of
fres, qu’ils n’étoient pas feulement amis
des Efpagnols mais encore VaiTaux de leur
Prince : & que ces deux motifs les engageoient à recevoir les ordres de fon Miniftre, & à mourir auprès de lui. Les Séna
teurs conclurent leur difcours par cette délicateffe du point d’honneur, où, en dis
tinguant entre la qualité d’amis & de Vaffaux, ils marquoienc que leur inclination
faifoit en eux le même effet > que la fide
lité & le devoir.
Cortez répondit à leurs offres & à leurs:
propofitions, avec beaucoup d’honnêteté.;
& cette converfation lui juftifîa non-feule
ment la continuation de la bonne volonté
de ces Peuples en toute fa vigueur, mais
encore le redoublement de leur eilime pour
les Efpagnols. La perte qu’ils avoient faite
en fortant de Mexique, paffoit pour un de
ces accidens ordinaires à la guerre & étoit
entièrement effacée par la vidoire d’Otumba, qu’on admiroit à Tlafcala, com
me un prodige de valeur , & qui donnoic
Z iij
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un pompeux relief à coûte leurretraite. Les
Sénateurs propoferent à Cortez de paiTer
inceffiamment à la Ville, où le logement
de fes troupes êtoit déjà préparé : néan
moins ils convinrent aifément d’accorder
quelques jours de repos aux Soldats; parce
qu’ils fouhaitoient de leur part, de faire
les préparatifs d’une entrée la plus magni
fique qu’il leur feroit poffible, & de la ma
niéré dont ils avoienc accoutumé de célé
brer le triomphe de leurs Généraux.
Les Efpag.nois furent trois jours à Gualipar, affiliés liberal ementxde toutes fortes
de rafraîchilfemens, aux dépens de la Ré?
publique; & d’abord que les bielles fe
trouvèrent en meilleur état, on en donna
avis à Tlafcala, & on fe prépara à mar
cher. Les Officiers & les Soldats fe pa
rèrent le mieux qu’ils purent pour l’entrée ,
en fe fervant des joyaux & des plumes
des Mexicains ; ces marques extérieures
donnant un nouvel éclat à leur viéfoire ,
puiiqu’il y a des rencontres où l’ollentation augmente le prix des chofes, & où
l’on pêche par une modellie hors de faifon. Les Caciques & les Minillres en corps
vinrent au devant desEfpagnols,avec tous
leurs ornemens, & un nombreux cortege
de leurs parens. Les chemins étoiene
couverts d’une multitude de Peuple qui
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faiibient entendre par tout des àpplaudifl'emens & des acclamations , où ia gloi
re des Efpagnois vainqueurs étoit relevée
par les opprobres contre les Mexicains^
A l’entrée de la Ville, les timbales, les flû
tes &. les corps féparés en differens chœurs,
qui fe répondoient alternativement, firent
une falve bruïante , mais aflez agréàble j
& ces inftrumens guerriers entonnoient par
tout des airs pacifiques. Enfin après que
le logement de l’armée fut établi dans tou
tes les formes, le General après un peu
de réfiilance, alla prendre le fien chez
Magifcatzin , en cedant aux infiances qu’il
lui en fit, afin de conferver fon eftime. La
même raifon engagea Pierre d’Alvarado à
loger chez l’aveugle Xicotencal ; & quel
que les autres Caciques voulurent régaler
autfi citez eux ce qui reftoit de Capitaines,
ils s’en exeuferent civilement, parce qu’il
ne falloir pas que le quartier & le corps de
garde demeuraflent fans Chefs. Les Efpagnols entrèrent en cette Ville au mois de
Juillet'de l’année 15-20, quoiqu’on rencon
tre encore fur ce fujet quelque diverfité
dans les Relations : mais nous réfervons les
difeuffions lorfque la contrariété donna
atteinte au fond des évenemens, oùleplus
ou le moins peut faire une erreur confiderable.
■T ••••
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Le même foir on commença les fêtes
dü Triomphe, qui furent continuées du
rant plufieurs jours où les Indiens appli
quèrent tout ce qu’ils avoient d’adrelle&
d’agilité, à divertir leurs hôtes, & à cé
lébrer leur viétoire : fans excepter les No
bles , & ceux-mêmes qui avoient perdu
leurs parens ou leurs amis aux combats ;
foit qu’ils ne voulurent point laiffer de
prendre part à la joye publique 9 ou que
cette Nation belliqueufe crût qu’il n’étoit
point permis de plaindre la deftinée de
ceux qui mouroient à la guerre. On voyoic
tous les jours des défis, à qui emporteront
le prix deftiné aux plus beaux coups de flè
ches : d’autres combattoierit au faut, ou à
la courfe.Lefoirétoit deftiné aux danfeurs
de corde ou voltigeurs, qui tâchoient de
fe furpafler l’un l’autre, par les tours de
corde les plus périlleux : à quoi ils donïioient une application particulière, & où
l’efprit du fpeélateur , toujours fufpendu
par une efpece de crainte, perd une partie
du plaifir.
Cependant la fin de tous ces fpedacles
étoit toujours égayée par le bal. On appelle
aînfi de certaines danfes, ou il entroit de
l’invention & du déguifement, où le Peu
ple s’abandonnoit à la joye , dont le bruit
tumultueux fembloit néanmoins fe char-
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'XÎger de faire les derniers honneurs de la
Btvi&oire à l’envie des applaudiflèmens.
Cortez trouvoit en ce procédé , toute la
^■franchi te & la bonne correfpondance dont
lii il avoir flatté fes efperances : les nobles fi-^
fwgnaloient leur amitié & leur vénération
pour fa perfonne 9 autant que le peuple lui
3®témoignoit de paillon & de refpeéL II paroiiïoit très-fenfible & très-reconnoiflànt
s .• à leur affeétion ; & il celebroit leurs exerï»I cices en careflant les uns , & honorant
U les autres avec autant de confiance que
H de fatisfaélion. Les Capitaines lui aidoient
s à gagner les efprits,par des .maniérés agréa
it blés 9 & des prefens ; & jufqu’aux moin: | dres Soldats 9 chacun tâchoit à te faire ai
mer , en faifant part aux Tlafcaltequés 9
des dépouilles qu’ils avoient conquîtes :
: S mais au même tems^que cet état heureux
étoit, pour ainfî dire, en fa plus agréable
i faifon , un grand chagrin vint en troubler
. | le cours. La bleflure du Général avoit été
[mal panfée ; & l’exercice trop violent qu’il
s’étoit donné porta au cerveau une inflam
mation vehemente, fuivied’une fièvre, qui
abbattit entièrement tes forces, & le réduis
| fit bien-tôt aux termes de faire tout craint
! dre pour fa vie.
Les Efpagnols fentirentce cruel contfe| tems 9 comme une menace adreflee à leur
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fortune & à leurs vies : mais la confiernation des Indiens fut d’autant plus remar
quable, qu’elle étoit moins attendue. A
peine eurent-ils appris la maladie du Ge
neral , qu’ils ceflèrent toutes les réjouiffances 9 & paflerent à l’autre extrémité de
'la triïlefie de de la défolation. Les Nobles
accablés de chagrin , venoient à tous momens s informer delà fanté du Teule, qui
eft ainfi qu’on l’a dit, le nom qu’ils don
nent aux Héros , qu’ils ne confiderent
guéres moins que leurs Dieux. Le Peuple
venoit en foule plaindre fa perte, avec
tant d’emportement qu’on fut obligé de
tromper ces officieux importuns par des efperances de la faute prochaine du General,
afin de les faire retirer, de crainte que
leurs plaintes de leurs cris n’ofîenfafient
l’imagination du malade. Le Sénat fit appeiler auffi-tôt les plus Jiabiles Médecins
de la Province, dont toute la fcience confiftoit en la connoifiance & au choix des
limpies utiles à la Médecine, qu’ils appliquoient avec un difeernement admira
ble de leurs vertus de de leurs effets, en
changeant le remede fuivant l’état de les
accidents de la maladie. Aufii Cortez ne
dut fa guérifon qu’à leur feule induftrie ;
car en ufant d’abord de quelques (impies
doux de bénins pour ôter l’inflammation, de
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jIppaifer les douleurs qui caufoient fa fièvre^
1s pafferent par degrés à ceux qui faifoienc
îrfneurir, & enfuite fermer les playes, avec
ïj^ant de juileife & de bonheur , qu’en peu
s|e tems ils le remirent en une parfaite fan*
èlé. Que les Médecins Rationnels fe mo/rauent maintenant des Empyriques > il eit
«(néanmoins confiant que tout leur art en
idcommun, ne doit fon origine qu’à l’experjrience ; & qu’en un Pays où l’on ignoroic
[cette Philofophie qui fe pique de recher*
¿cher les caufes par les- effets, on fut trop
1 heureux de rencontrer un fi grand progrès
|de connoiffances, fondées fur les enfeigne[¡mens çle la Nature même. La nouvelle de
J ce bonheur fut célébrée par de nouvelles
| fêtes. Cortez reconnut encore davantage à
. cette épreuve l’affèdiondesTlafcaltequess
I &: du moment qu’il eut la tête libre, il
■ s’appliqua à faire un nouveau plan de fe*
■ grands deffeins , en prenant des mefures.
pour éviter les inconveniens, & écarter
les difficultés , dans ce contraite de rai*
fon, où la prudence des Grands hommes
travaille quelquefois beaucoup > pour s’âr
juiter aux mouvemens de leur cœur.
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On reçoit lavis que là Province de Tepeaca s’étoit foulevée. Des Ambafladeurs de \
Mexique viennent à Tlafcala ; & on dé
couvre une confpiration que le jeune Xico- I
tencal formoit contre ies Efpagnols*

L

E Général étoit fort en peine de ce qui

fe paflbit à Vera-Cruz, parce que la
confervation de ce pofte étoit une de
principales bafes fur quoi il fondoit Pé-d
tablifíement de fes nouveaux projets. 11
écrivit à Rodrigue Rangel,qui étoit Lieu
tenant de Sandoval en ce Gouvernement ; ’
& la réponfe de cet Officier arriva bien- ■
tôt par la diligence extraordinaire de fes
• Couriers à pied. Rangel mandoit qu’il
‘ n’étoit arrivé rien de nouveau qui put
donner aucune inquiétude dans la Pla
ce , ni fur la côte : Que Narvaez de Sal
vatierra étoient fort bien gardés en leur
prifon : & que les Soldats de la garni fon
étoient contens, & fort bien traités; parce
que la bonne correfpondance des Zempoales, des Totonaques, & des autres alliés
eontinuoit avec les mêmes témoignages
«Taffe&ion & d’exa&itude de leur part.
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j Ce Lieutenant donnoit encore avis à
¡'Portez, que huit Soldats avec un Comiiinandant qu’on avoit envoyés à Tlafcala
uguerir l’or deftiné aux Efpagnols de VeraxflLruz, pour leur part du prefent, n’étoient
ogjoint revenus à la Ville : & ii le bruic
iqhùi couroit entre les Indiens étoit verita4cible, qu’on les avoit tués en la Province
□Ipe Tepe.aça, il y avoit lieu de craindre
Aue les Soldats de Narvaez qui étoient defweurés bleflés à Zempoala, n’euflent péi 1 ri par la même trahifon ; parce qu’à mefure
rjqu’ils fe fentoient guéris, ils marchoient ~
rcpar petites troupes avec une extrême pafxjion de fe rendre à Mexique, où l’avidiMé des Soldats fe figuroit des richellès imXmenfes,
| Cette dilgrace affligea extrêmement le
'^Général ; parce que dans fon entreprife
il avoit compté fur ces Soldats, dont le
jtlnombre, fui vant Herrera, alloit au- delà
Æe cinquante; & quand il auroit ©témoin*
™re > fi l’on en croit Bernard Diaz, ç’au*
oÿoit toujours été une grande perte en une
riàjccafion & en un pays, où un Efpagnol
s|raloit plufieurs milliers d’indiens. Cortez
w.oulut s’en informer des Tlafcalteques ,
rjjjqui confirmèrent ce que Rangel lui a voie
JEjpUfldé : & ij. leur fçue bon gré de la dif»
■J
1
0
J.

K

il

.fíifioin de la. Conquête
cretioh qui leur avoir fait étouffer çc&
mauvaifes nouvelles, de crainte que M
chagrin ne fur un obílacle au retour de fi
fanté.
II étoit confiant que les huit Soldat^
partis de Vera-Cruz étoient arrivés S
Tlafcala, d’où ils étoient retournés charB
gés de l’or qui leur étoit échu en partage^
en un tems où on commençoit à fe défieSp
de la fidelité des Indiens de la Provinc^
de Tepeaca, qui entre plufieurs autreù
s’étoient fournis aux Efpagnols à leur preÉ
mier voyage de Mexique. On juflifia de-:f
puis que les uns & les autres a voient ét|)
maffacrés en cette Province : & on n’eujíí
pas lieu de douter de cette perfidie k
lorfqu’on apprit qu’ils avoient appellB
des troupes de Mexique à defiéin dft
les foutenir. Cortez fe voyoit engagé i
la néceffité de châtier ces rebelles, & dft
chaffer les ennemis loin de fon voifinat
ge ; & cela ne fouffroit point de remifeÆ
parce que cette Province étoit en une fi|i!
tuation qui rompoit le commerce de Me-'i
xique à Vera Cruz : & il falloir s’affure®
de ce paflàge avant que de s’applique®
a d’autres deifeins. Néanmoins il fufpen^
dit la propofition qu’il vouloit faire aë
âenatj d’affifiei les Efpagnols de leurt
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¿forces pour cette expédition , parce qu’il
rapprit que les Tepeaques avoient depuis
kpeu de jours percé les frontières de Tlafîjcala , en pillant & détruifant quelques ’
^Bourgades de cette Province , & il jugea
jfau’iis auroient recours à lui par cette
Kmême raifon. En effet, le Sénat réfolut
■que l’on châtieroit cette infolence par la
v^voye des armes, & qu’on tâcheroit d’in|terefler les Efpagnols en cette guerre,
¿puifqu’ils étoient également irrités & ofifenfés dé la mort de leurs compagnons»
* Ainfi ce que Cortez avoit prévu ne man)qua pas d’arriver. & il fe vit en termes
id ’accorder une grâce qu’il devoit deman
der.
Un autre incident vint encore amener
Kde nouvelles inquiétudes. On reçut avis
Ede Gualipar, que tj-ois ou quatre Ambaffadeurs du nouvel Empereur de Mexi
que étoient arrivés à la frontière ; qu’ils
létoient adreflés à la République de TlaiIcala , & qu’ils n’attendoient que la perjmiilion du Sénat pour fe rendre à la ViL
rie. La matière fut mife en délibération ;
car le cas étoit furprenant ; & on ne laif»
foie pas de reconnoître que toute négo-r
ciation de la part d’un ennemi dangereux
& puiiïant, doit être écoutée comme une
menace cnvçloppée. Néanmoins quoique

ballade ieroit certainement contre les EiSj
pagnols, & qu’ils enflent arrêté eoûâam-b
ment, que quelque avantage qu’on leur,
offrît, il ne devoit point l’emporter fudï
l’obligation de foutenir l’intérêt de leurs n
amis, ils conclurent de recevoir lés Am-W
baffadeurs, afin de tirer au moins avan-p
tage de cet aéle d’égalité > dont l’orgueilÿ
des Princes Mexicains n’avoit point encore^
fourni d’exemple ; & il eft aifé de jugerai
que le contentement de Cortez inter-if
vint en cette refolution , puifque les Am
barfadeurs furent conduits publiquement
à l’audience, & qu’il n’eut en toute cetteb
affaire, aucun fuj.et d’accufer les TlafcalÆi
teques du moindre défaut de fincerité.
Mexicains firent leur entrée ave:
beaucoup d’éclat & de gravité. Leurs Ta4<
menés marchoient à la tête en bon ordre J,
& poftoient le prêtent compote de diyer®
fes pieces ct’or, d’argent, de fines étoffes?
du Pays, de plumes & d'autres curiofités,,
avec plusieurs charges de tel, qui étoit 1A
march and ite la plus
recherchée en cette Province. Les Amw
baffadeurs portaient en leurs mains lesjs
marques de paix; & ils écoient fuper-fe
bernent parés & fuivis d’un nombreuxril
çortege, tant de leurs amis, que de leurs/'

domeltiques»?
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j domeftiques. Ils croyoient que ce pomom’ • peux appareil figuroit la grandeur du Prin
rin-
ce qui les a voit envoyés : & en effet, il
| fert quelquefois à impofer aux efprits par
I cette vaine oftentation de pouvoir qui
éblouit ou divertit les yeux, a deffein de
furprendre les oreilles. Les Sénateurs les
attendirent en leur Tribunal, fans man| quer à la courtoiiie, ni donner dans l’ex
cès des careffes ; mais en hommes déli
cats fur les droits de la Souveraineté de
leur République, & qui à travers de leurs
civilités laiffoient entrevoir quelques cha
grins.
/
Après avoir nommé TEmpereur de
Mexique avec toutes les qualités & de
# très-profondes foumiilîons , les Ambafifadeurs firent leur propofition en ces ter
mes ; M Qu’il offroit au Tlafcalteques «
la paix & une alliance perpétuelle entre les deux Nations 9 le commerce libre «
& des interets communs > à condition «
qu’ils prendroient incefiamment les ar- «
mes. contre les Efpagnols; ou qu’ils fe «
ferviroient pour s’en défaire aifément de «
l’imprudence qu’ils avoient eue de ve- «
nir fe livrer entre leurs mains. » Il n’eu
rent pas le tems d’achever ce raifonnement, parce qu’ils furent interrompus par
Un murmure confus, qui devint un affez
Tome II,
Aa
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grand bruit avec dés marques d’une ihv
dignation qu’on retenoit à peine, & qui
enleva bientôt toute la gravité de ces Sé
nateursNéanmoins un des plus anciens leur re*
montra l’indecence de Ge procédé r con
tre l’ufage & la raifon ; & obtint que les
Ambafladeurs ièroient renvoyés à leur
logis, afin d’y attendre les réfolutions dus
Sénat. Après leur fortie on propofa l’af
faire^ & fans prendre les avis en parti
culier, toutes les voix concoururent aa
intiment de ceux qui l’avoient déjà dé
claré un peu indifcretement par leurs mur
mures. Seulement on polit les termes de
ce refus> & la civilité trouva fa place
encre les féconds mouvemens de la co
lère. On conclut donc qu’on nommeroit
trois ou quatre Députés qui porteroient
la ré pon fe du’Sénat aux Ambafladeurs»
» Qu’on faifoit une extrême attention à
aa la propofition de la paix > pourvu qu’elle
» fut accompagnée de partis raifonnables ,
■» & proportionnés à la gloire & à la ré» putation de l’un & de l’autre Etat. Que
les Tlafcalteques obfervoient religieufe*
» ment les loix de l’hofpitalité ; & qu’ils
s» riétoient point accoutumés à faire ferviir
» la confiance d’inftrumens à la mauvaiie

foi ; Qu’ils fe faifbieiit honneur de se^
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garder comme impollible, ce qui n’étoit ce
pas permis , & d’aller roue droit à la ve- cc
rite des chofes ; puifqu’ils n’encendoient
point l’ufege des prétextes, & ne fça- «?
voient point donner à la trahifon un «s
autre nom que le lien. » On n’eut point
d’occafion d’apprendre larépliquedes Ambafladeurs, parce que du moment qu’ils
virent que leur proportion avoir été mal
reçue , ils s’en allèrent chargés d’autant de
frayeur 9 qu’ils a voient apporté de gravité ;
& on ne jugea pas qu’il fût à propos de
les retenir, parce qu’il avoir couru entre
le Peuple un bruit qu’ils venoient folliciter le Sénat contre les Efpagnols, & on
ep craignoit quelque foulevement qui allât
jufqu’à offenfer les Privilèges de leur ca
ractère , & à ruiner l’attention des Séna
teurs au droit des gens.
Quoique cette intrigue des Mexicains
eut été demêlée à la fatisfa&ion des Ef
pagnols , elle ne laifTa pas de produire un
autre inconvénient qui renouvella leurs
inquiétudes. Le jeune Xicotencaî n’avoit
point déclaré fon fentiment au Sénat, &
s’étoit laide emporter au torrent des voix i
foit qu’il craignît l’indignation de fes
Confrères , ou que le refpeét qu’il avoir
pour fon pere l’eût retenu. Néanmoins

Î’occafion de cette Ambaifade lui donna
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lieu de répandre entre fes amis & feà 1M
partifans le venin donc Ton cœur étoit |
rempli fur le fujet de la paix qn’ils propofoient. Ce n’eil pas qu’elle fut confor- H
me à fon genie> ni à fes interets ; mais
il vouloit couvrir de ce prétexte fpecieux
les honteux mouvemens d’envie qui l’agi—
toient. « L’Empereur de Mexique , di- w
»> foit il, dont la puiffance formidable <
33 nous oblige d’avoir toujours les armes
» à la main , & nous retient envelopés
» dans les défaftres d’une continuelle guer*
re, nous offre maintenant ion amitié,
& n’y met point d’autre prix que la |
» mort des Efpagnols. Il ne fait que nous
» propofer ce que nous devrions déjà
>3 avoir exécuté pour nôtres interet <Sc
■» notre confervation ; puifque quand
33 nous padonnerions à ces nouveaux ve*
03 nus, l’intention de détruire abfolument
» notre Religion , qui pourra foutenir ,
x» qu’ils ne projettent de renverfer nos Loix
33 & la forme de notre Gouvernement 9
» pour réduire en monarchie la vénéra*
33 ble République des Tlafcalteques ? Ils
□> prétendent nous affujettir à la cruelle
» & odieulè domination de leurs Em33 pereurs ; & ce joug eft fi pefant & fi
33 rude. aue nous ne pouvons le confia
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I nos ennemis. » Xicotencal ne manquoic
| ni d’éloquence pour donner à fes pallions
une apparence de raifon, ni de nardief| fe pour exécuter ce qu’elles lui infpiI roient : & quoique plufieurs de Tes confi| dens n’euifent point approuvé fon fentiment, & qu’ils euffent effayé de l’en
| tirer, comme il paffoit pour un brave
I Soldat, il y avoic lieu de‘craindre que
cette faétion ne fit un corps redoutable
en un pays où il fuffifoit d’être vaillant
pour avoir raifon. Néanmoins l’affeftion
qu’on avoir pour les Efpagnols étoit fi
i bien établie, que les pratiques de ce mu
tin n’allerent pas loin fans tomber fous
Ja connoiiTance des Magiflats. On traita
I l’affaire au Sénat avec toute la réferve requife en une conjoncture de cette impor
tance , & l’aveugle Xicotencal y fut appel| lé, fans que l’intérêt du criminel qui étoit
fon fils: donnât aucune atteinte à lacon. fiance qu’on avoit en fa confiance & en ion
I intégrité.
Ils condamnèrent tous cet attentat com
me une fureur extravagante d’un efprit
mutin qui vouloit troubler la tranquillité
publique 9 diffamer les decrets du Sénat,
& ruiner tout le crédit de la nation. Quel
ques avis allèrent à la mort en punition
de ce crime ; & l’aveugle fut un de ceux

qui appuyèrent ce fencwenc avec pins de
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force, décidant de la trahifon de fon fils
en Juge defintereifé, & en pere qui facrifie coures fes affeétions à fa patrie.
La confiance & la grandeur d’ame de
cet ancien Sénateur touchèrent fi vive
ment les efprits des autres , qu’ils adou
cirent à fa confiderarion la rigueur de la
Sentence ; & les avis allèrent à punir le
coupable en épargnant fa vie. Ils le fi
rent amener au Sénat chargé de liens : &
après lui avoir fait une fevere répriman
dé fur fon infolence 9 ils lui ôterent le bâ
ton de Général, en le privant de l’exer
cice & des honneurs de cette charge,
avec la ceremonie de le jet ter du haut
en bas des degrés du Tribunal. La hon
te de cette dégradation l’obligea au bout
de quelques jours d’avoir recours à Cot
iez , en lui donnant des témoignages d’u
ne fincere réconciliation. Le Général em
ploya en fa faveur tout fon crédit, avec
tant de fuccès, que Xieotencal fut ré
tabli en fa dignité & aux bonnes grâces
de fon pere ; quoique la férocité de fon
génie le pouffât peu de tems après à de
nouvelles inquiétudes qui lui coûtèrent Ja
vie, ainfi qu’on le verra en fon lieu. Ces
deux incidens auroient pû produire des
maux qui menaçoient les Efpagnols de

leur derniers ruine; mais la perfidie de

i
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Xicotencal ne vint à la connoiffance de4
1 Cortez 9 qu’après qu’on en eut prévenu?
les fuites & châtié le crime ; & l’intri
gue des Ambaffadeurs de Mexique fe ter
mina à la fatisfadion de ceux qui a voient
le moins de confiance en la fidelité des?
Tlafcalteques r qui reçurent un nouvel
éclat de l’une & de l’autre adion ; &
cette conduite de gens dont les lumières?
éroient fi bornées , fur ce qu’on nommePolitelle, lorfque les Efpagnols manquoient de tous les moyens humains pour
fe foutenir, parut tenir du miracle : au
moins on la confidera alors comme un
de ces effets dont on ne trouve point la
raifon lorfqu’on la cherche entre les caufçs
inferieures»
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CHAPITRE III.
On entre dans la Province de Tepeaca 9 &
après avoir vaincu les rebelles, qui étant
ajffijlés des Mexicains , avoient préfenté
la bataille aux Efpagnols 9 on prend leur
Ville, que Von fortifie fous le nom de
Segura de la Frontera.

;
|

!
i

Urant que le jeune Xicotencal, con-I
tent de la guerre qu’on alloit faire
à Tepeaca , cherchoit, en aifemblant
troupes de la Republique, d’effacer par fa
diligence, la mémoire de fa perfidie, Cortez s’appliquoic à convaincre fes foldats , \
de la néceffité indifpenfable dé châtier les
Indiens de Tepeaca, en leur repréfentanc
la rébellion de ces traîtres > la mort des
Efpagnols , & tous les motifs qui pouvoient les exciter à la compaflion > ou por- ’
ter à la vengeance. Néanmoins tous les
Efpagnols ne convanoient pas de cette nécefiîté; & les gens de Narvaez s’oppoferent au deflein du Général, avec le plus
d’opiniâtreté. Le fouvenir des peines qu’ils
avoient endurées, leur faifoit fouhaiter
plus ardemment la douceur du repos. Ils
parloient en fçupirant9 des cabanes qu’ils
poffédoiens

D

que ia guerre qu’on alloit faire étoic fore
! inutile, & qu’on devoit plutôt fe retirée
à Vera-Cruz~ afin de folliciter les fecours

|

pour revenir avec moins de rifque à l’entreprife de Mexique. Ce n’eil pas qu’ils
èuifent deflein de la poufîèr plus ¿vant j
mais ils cherchoient quelque couleur pouc
s’approcher des bords de la mer , où leurs
cris de leur refiftance auroientété plus foutenus. Enfin la hardiefie de ces mutins alla
jufqu’àce point, qu’ils firent fignifier au
Général une proteftation en forme, parée
de quelques motifs plus, infolens qu’eifentiels, & où le prétexte du bien public &
du fervice du Roy fervoient de voile à la
Crainte & à la bafieffe du cœur.
L’infolence de cet afte piqua Cortex
d’autant plus vivement, qu’elle arrivoit
en un tems où les ennemis, qui étoient à
Tepeaca, fermoient le chemin de VeraCruz, qu’il étoit impoifible de percer fans
leur faire la guerre que ces mutins refuforent. Il les fît venir en fa préfence ; 6c

|
I
h
|

pour empêcher qu’il ne s’emportât en
cette occafion ; puifque la tolérance ou la
di Simulation d’une injure perfonnellej
ftil une vertu dont uu elprit bien fait fg
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rend capable avec quelque difficulté $ mais
Jorfqu'il faut endurer les outrages qu’ori
fait à la raifon par caprice 9 ou par brutierce en un homme d’entendement
11 leur témoigna comme il put.; Qu’il I
leur fçavoit quelque gré du foin qu'ils prç- I
notent delà conjervation de l'armée: & ians
$’amuiér à leur faire comprendre les rat
ions qu’il avoit, pour ne pas manquer à
rengagement pris avec lesTlafcalreques ,
¿k Je rifque qu’il couroit de perdre leur
amitié, en biffant impunie la trahifondes
Tepeaques, il employa des motifs pro
portionnés à la portée des hommes, que
la raifon ne touche guéres par ce qu’ejlp
a de meilleur. Il leur remontra feule?
jnent; « Que comme les ennemis s’éitpipnç emparés des défilés de la mon?
tagne, il falloir néceffairement les corn?
battre, afin de gagner la plaine. Que
>> d’alker feujs à cette expédition, ce feroit
perdre les Trpupes de gayeté de coeur ,
» ou au moins les hasarder fans raifon ;
mais qu’il n’étoit pas à propos de deman?
>> der du fecours aux Tbïcalteques, &
» même qu’ils n’en accorder,oient point
pour une retraite qyi les défefperoit,
>> Qu’auffi, après avoir fournis b Provin-

ce rebelle 9 & afiùrc lp chemin » ce qu’on.
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riferoit .affidé de toutes les forces de la
‘.République; il leur promet toit, fur fou «c
osipnneur & fur fa parole, que tous ceux <c
[j qui n’auroient pas la volonté de fuivre «c
îles Etendards, pourroient fe retirer là- <ac
ibrement avec fon congé. >3 11 leur peruTuada ainii de fervir en cette guerre, en
¡leur faifant connoître qu’ils n’étoient pas
en état de former d’autres defTeins : & dès
aie moment il prit les mefures pour, l’expe-,
iSitiôn de Tepeaca; ce qui appaifa pour
jpquelque tems leurs inquiétudes.
Cortex choiiit jufqu’à huit mille TlafB^alteques des mieux faits, qui formèrent
iHiverfes troupes à leur maniéré, fous des
¡¿Capitaines dont il avoit éprouvé la valeur
iÀu voyage de Mexique. 11 laiiïà à la difTtretion de fon nouvel ami Xicotencal, de
ele fuivre avec le relie des troupes de la
)/République ; & après avoir mis fes gens
fl|n bataille, il trouva quatre cent vingt
□Soldats Efpagnols en comptant les Capi¡¿aines, & feize Cavaliers. Les Fanta/ïins
vkvoient prefque tous la pique, l’épée & le
(¿bouclier. Il y avoit quelques arbalètes >
¡¿nais peu d’arquebufes faute de poudre ,
dgiu les obligea à laiilèr la plus grande par»
<ie de ces armes chez Magifcatzin,
t Lamarche de l’armée fut applaudie par

ra acclamations du Peuple. Les Soldats
T
BbiJ
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témoignoient, tous unjoye qui étoit uiï>
heureux préfage dç ta, yiétoirè, & qui leurL
infpiroit une nouvelle atdeur , par. le defîç;u
qu’ils avoient de fe yengçr. Ce jour- là ori ft
fit alte en un village des ennemis, à cinq b
lieues de Tlàïcàla, & trois de Tepeaca
Ville Capitale,qui donnoit fonpomà une»
Province. Les Habit.ans de ce village s’en-r k
fuirent à la première vûe de l’armée : &
les Coureurs ne purent attraper que cinq!
ou fix Païfans , que les Efpagnols tâche- jrent d’apprivoifer à force de carefles, mal-gré le chagrin des Tlafcalteques, don; la,,
férocité leur auroit fait un accueil bien dif-K
ferent. Au matin le Général les fit venirlï
en fa préfence, où après les avoir aflurésï
par quelques préfens, il les fit mettre tou® i
en liberté > en leur ordonnant que pour lefe
bien & l’avantage de toute leur Nation, ilsjf
diifent de fa. part aux Caciques , & auxk
principaux Miniftres de Tepeàca : » Qu’ilgl
venoitavec cette armée venger la mortb
s» de tant d’Efpagnols qui avoient été tué®
3» fur leur, terres par une infâme trahi-ffi
33 fon , & punir leur révolte contre l’obéii®
33 fance qu’ils avoient jurée à fon Prince!':
ai» Néanmoins que s’ils fe déterminoienqs
» à prendre les armes contre les Mexi-|
» cairis, à quoi il les aifiileroit de fes for4-

igJÉ

ccs? & de celles dÿ Tlafcalteques, ta;
I
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^mémoire de ces deux crimes feroït efîaèojçée par uh pardon général ; 6c qu’il à
.‘jûleur rendrait ion amitié en letir éparr
gnant les malheurs Jd’une guerre dont
¡iijils étoient jüftemtent menacés comme «
)3 coupables J & qui l’obligëroit à les frai- «
Wter en ennemis/»
Les Indiens partirent avec cetteinftrucnition, 6c même avec des affurapces que
Æ[ Marine de Aguilar leur donnèrent confi
ra demment ; en ajoutant a ce que le Générai
Ïavoit dit, quelques confeils d’ami, & des
promeiTes qu’ils fëroient bien reçus au rei| tour, encore que la proportion de la paix
r n’eut point d’effet. Ils revinrent le jour
Éfuivant accompagnés de deux Mexicains,
. ÿqui paroiffoient Une piahière d’pfpions en[ voyés exprès,afin que les Pàîfans ne puifent
^altérer les termes de la iéponfe. Elle fuc
f ■ incivile & infolente : a Qu’ils ne man- «
ï dioient point la paix, 6c qu’ils ne tar- «e
J deroient point à chercher leurs ennemis
Ià la campagne, afin de les amener en» «c
chaînés aux pieds des Autels de leurs
D ieux. » Ils ajoutoient à ce difeours d’au
tres termes injurieux 6c menaçàns, de
I gens qu* comptent fur le nombre de leurs
h troupes. Néanmoins Cortez n’étant pas
encore fat¡5fait, les dépêcha, avec une
f nouvelle initance qu’il donnoic à fa jufti-

Ï
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sification. 11 proteflToit', » Que s’ils ne retfo
» cevoiènt la paix aux conditions qu’il h
□a leur propoioit, il détruiroit leur P aïs
»■ .partie'fer à par.lerFeu’; comme une re-4|*
traite de traîtres à fon Roi ; & qu’ils de-U
méüferoiênt efclàvès des vainqueurs, quLn
» otero.ient la, liberté à tous ceux qui rielà
» perdroient point la vie. Le Général fit ®
comprendre cette réponfe aux Envoyés fe
•paF les ïÎrrççhemens*,. & voulut qu’ils en yp
cmportaïfent une copie par écrit. Il fçavoit B
bien qu*il$ ne la liroient pas : mais ion def- ••
fein étoit qu’après avoir entendu le rap-Kport d’une dénonciation fi févere, ces pa-j*
rôles fans voix tracées fur le papier, re- h
doullaifent leur çiainte i car l’écriture &
l’ufage delà plume furprenoientextrême-1ment les Indiens, qui regardoient comme ;
un prodige ¿ cet art par lequel les Efpa-B
gnols fe parloient & s’entendoient de fi |
loin, C’efi pourquoi Cortez voulut frap-ï!
per leurs yeux par ce qui touchoit leur iimagination ; ce qui écoit proprement leur H
infpirer de la frayeur par la voye de l’ad-1
miration.
Cependant fon artifice fit alors fi peu K
d’effet que la fécondé réponfe fut encore î
plus infolente que la première,& elle vint j
au même tems que l’avis de la marche des J
ennemis, qui s’avançoient avec line dili- j

I
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gence extraordinaire^ Cortez qui avoiè
déjà rélolu d’aller les attaquer , mit auifi-*
tôt fes troupes en bataille & en mouvement, fans s’arrêter à les haranguer f parce
qu’il fçavoit que les Efpagnois étoient
parfaitement aguerris à cette efpece dé
combats, & que les Tlafcalteques y cou-*
roiene avec tant d’ardeur, que toute la
. peine alloit à les retenir.
Les ennemis avoient drefle deux ou
B trois méchantes embufcades en des champs
couverts de maiz , où la fertilité de cette
terre en produit défi hauts & fi épais,qu’ils
i auroienc pu venir à bout de leur défifein , s’ils y avoient apporté plus de pré
caution : mais on les découvrit de loin au
mouvement caufé par l’inquiétude natu
relle à ces Peuples ; & les batteurs d’eftrade en donnèrent l’avis fi à propos, qu’on
eut le tems de préparer les armes, & de
s’approcher en bon ordre de l’embufcade,
avec une tranquillité qui imitoit la négli
gence,
Le Général étendit le front de fes ba
taillons autant qu’il étoit néceifaire pour
éviter d’être envelopé par le grand nom
bre ; & on commença le combat en char
geant les Mexicains, qui avoient Favantgarde 9 & qui fe virent attaqués de tous
côtés, au moment qu’ils fe préparoient i
B b iiij
j
|
f
|
'

Idifloire de la Cortquêtedonner fur notre arriere-garde, Le prea
jnier choc les mit en détordre, & tous J
ceux qui n’éviterent pas le péril par une
prompte retraite furent taillés en pitce.
Les Espagnols gagnèrent le terrein fans
rompre leurs bataillons ; & comme les flé
chés & les dards des Indiens perd oient leui?
force dansTépaiflèur des cannes de maiz >
les coups d’épées & de piques firent une
grande exécution. Les ennemis fou tinrent
néanmoins une fécondé charge, aprèss’étre
ralliés t & firent les derniers efforts > que to
défefpoir infpire : mais la viéiolrene balatr*
fa pas long tems ; parce que les Mexitains abandonnèrent non • feulement le
champ de bataille y mais encore tout le
fais., en cherchant une retraite chez leurs
autres alliés. Leur exemple obligea les Te*
peaques à fuir avec tant d’effroi, que des
Envoyés de leur part vinrent dès le toir
même offrir de rendre la Ville, & demam
der quartier , en s’abandonnant à la difcre*
tion où à la clemence des vainqueurs.
Les ennemis avoient perdu la plus gran
de partie de leurs troupes en cette occailon, où l’on fit plufieurs prifonniers ,* &
un butin confiderable. Les Tlafcalteques y
combattirent fort vaillamment ; & ce qui
eft plus fùrprenant, avec tant ¿’attention
auxordres &à la difcipline militaire, qu’iU

fe maintinrent fans perdre que deux oi>
trois hommes. Un cheval fut tué, 8c quel
ques Efpagnols reçurent des bleflüres ii
legeres, qu’ils ne quittèrent point leurs
rangs. Le jour fuivant fut celui de l’entrée
dans la Ville > donc tous les Magiftrats, &
même les Officiers des troupes vinrent
fans armes,comme descriminels,au devant
des Efpagnols r le Peuple qui les fuivoit té*
moignant auiïi par fon filence 8c par fa
confufion qu’ils fe reconnoiffoient coupa
bles, & qu’ils confefloient leur crime.
En approchant ils fe jecterenc tous à ter*
re> jufqu’àla toucher du front; 8c il fallut
que Cortez les raifurât, afin de leur donner
la hardiefle de lever les yeux. Il çomman*
da que les Truchemens publiaffent à haut#
voix le nom du Roi Charles, 8c un par-

liens de la crainte, en for te qu’ils commen
cèrent à déclarer leur joie par des cris 8;
des fauts. Le quartier des Tlafcalteques
fut marqué hors de la Ville, parce qu’on
appréhenda que l’habitude qu’ils a voient
de maltraiter leurs ennemis, n’eût plus de
force fur leurs èfprits, que la foumiffion
aux ordres qu’ils cômmençoient à refpecter. Cortez fe logea dans la Ville avec les
Efpagnols, prenant toutes les précautions
qpie l’occafion demandoic, 8c qu’il fit con-
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tinuer jufqu a ce qu’il eut reconnu la fincerité de ces Peuples, qui à la vérité fu- j
rent pouffes & affiliés par les Mexicains ,
à trahir les Efpagnols, & à tout ce qu’ils
entreprirent après cette adion.
Les Habitans de Tepeaca fe troùvoient
déjà fi las & fi affligés d’avoir reçu une
fécondé-fois le joug infupportable de la
domination des Mexicains r & fi bien dé4*
fabules de la conduite de ces gens-là , qui
étant venus en amis , ne pouvoient s’en**
pêcher d’ulurperun pouvoir abfolu fur les
biens, l’honneur , & la vie même de leurs
hôtes, qu’ils firent diverfes inftances au
General, de ne pas abandonner leur Ville ;
für quoi il fonda le deffein d’y conllruire
une ForterelTe, afin d’affujettir ces Peu
ples, quoiqtfil leur fit comprendre que
ce toit â dêffefrî uê protéger. Son prin
cipal motif étoit de s’affurer le chemin
de Vera-Cruz ; ce qu’il obtenort en fe ren
dant maître de ce polie, que la Nature,
en le rendant très-fort, avoit encore difpofé à recevoir tous les fecours de l’art»
On ferma l’enceinte par des remparts de
terre foutenue de fafcines , donc on eompofa les murs de la Ville en coupant le
roc en. certains endroits où il s’avançoit ;
& fur le plus haut de la montagne, on J
éleva de matériaux plus folides > une e£-
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pece de Citadelle , qui parut une fuffifante
retraite contre tous les accidens qui pouvoient arriver en une guerre telle que les
Indiens la pratiquoient. L’ouvrage fut
pouffé avec tant de chaleur & tant d’em*
preffemenr de la parc des Habitans de Tepeaca , & de leurs voiiins , qu’il, fut ache
vé & mis en défenfe en peu de jours. Le
Général commit quelques foldats. Efpagnols à la garde de cette Placer qu’il
nomma Segura de. la, Fronura, & qui fut
la fécondé Ville peuplée dans ¡’Empire de
Mexique.
Avant que d’exécuter ce deffein, Cor*
tez yétoient débaraffé de tous les priibn*
niers Mexicains & Tepeaques qu’on avoir
faits an dernier combat > en donnant or
dre qu’ils fuffent conduits à Tlafçala > avec
beaucoup de fin»* parce qïfon commençoit à les eoniiderer comme des meubles
de prix , par l’ufage qui s’étoit alors intro
duit en ce Pays-là, de les mettre aux fers ,
& de les vendre comme des Efclaves. Ce$
abus contre les droits de l’humanité y
avoient commencé par les Ifles, oii on
pratiquoit cette efpece de châtiment, a
deffein d’épouvanter les Indiens rebelles t
mais en cette rencontre l’exemple ne fere
de rien à la juftiÏÏcation , puifque celui qui
fuie un coupable * ne fait que multiplier fort
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crime; & quelque motif qu’on ait eu de Ig
commettre une première fois, limitât ioia
en eft toujours condamnable 9 comme une
rechute.
Un fi grand défordre n’alla pas loin
fans être condamné, & fans qu’on y af>
portât le remede néceffàire, quoi qu’il eût
paru devant l’Empereur, armé de toutes
les raifons qui peuvent juftifier l’efclavag®
centre les Chrétiens. Ce point fut agité pajr
de longues difputes, de vive voix & paj?
écrit : cependant le Prince par le mouve
ment d’une ame véritablement Royale ,
Jaiflant aux Théologiens le foin d’accor
der leurs controverfes, ordonna que les
Indiens feroient mis en liberté , quand les
loix de la guerre le permettroient, & ce
pendant qu’ils feroient traités en prifon*
niers de guerre, & non pas en efclaves :
Héroïque décifîon, que fa prudence partageoit avec la pieté, parce que la bonne
politique ne fouffroit pas qu’on diminuât
le nombre des vaflàux poiïr augmenter
celui des Efclaves ; & que la Religion n’enfeigne point à décrier par le fouet 6c la
<Jiaîne, l’autorité de la raifon.
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Çorte^ envoyé plujieurs Capitaines pour r&*
tduire ou châtier les Villes révoltées > &
marche en perfonne vers celle de Guacaï
cliula , contre une armée de Mexicains, qui
défendoient leursfrontières de ce côté-là»
I

?? Eu de tems après que les Efpagnoîfc
eurent établi leurs logemensà Tepeaca , Xicotencal arriva, fuivi de les trou
pes , qui, félon quelques Auteurs, alloient
Ejufqu’à cinquante mille hommes. 11 étoit
important de les mettre en aéiion, afin de
• rafiùrer les Tepeaques, à qui ce grand
nombre donnoit beaucoup d’inquiétude;
& le Général fçachant que trois ou qua
tre Bourgs de cette Province foulevés pat
Jes Mexicains, éroient encore hors de l’obéiflànce, y envoya des Capitaines > ac<
çompagnés chacun de vingt ou trente Es
pagnols , & d’une forte troupe de TJafçalteques, afin d’eflayer de réduire les In
diens par les voies de la douceur > ou dej
châtier Jeur obitination par la rigueur des
arme^ On trouvaÀ par tour de la réfiftan*
çe ; & la force obtint., par tout ce que la

fonceur avoir manque, fans perdre u4
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Îeiil homme. Les Capitaines viélorieux
revinrent, après avoir fournis ces Indiens,
& terriblement écarté les Mexicains, qui
fe voyant battus de toutes; parts, s’enfui
rent de l’autre côté des., montagnes. Le
,butin qu’on gagna à la pourfuite des en
nemis, & dans les lieux qu’on força, fût
très riche & abondant en toute manié
ré. Le nombre des prifonniers excedoit
¡celui des vainqueurs ; & l’on a dit qu’il
montoit à douze mille en la feule Bour, garde de Tecamalchadec, où on fongea un
peu à tenir la main, pour châtier les Ha
bita ns , parce que c’étoit le lieu où on
avoir tué pluiîeurs Efpagnols en trahifon.
On ne les nommoit déjà plus prifonniers ,
mais captifs, jufqu’à ce qu’étant mis en
vente, ils perdoien t ce nom, afin de paffer etf un efclavage perfonnel, en rece
vant fur le vifage la cruelle marque d’une
miferable fervitude.
* En ce tems-là, fuivant les connoiifan£es qu’on en reçut depuis,TEmpereur qui
avoitfuccedé à Montezuma étôitmort. On
a dit qu’il fe nommoit Queflàvaca, Sei
gneur d’iztacpalapa. Les Eleâeurs s’aB
femblerent 9 & donnèrent leurs fuffrages
au coufin ou gendre de Montezuma, ap
pelle Quatimofin , qui-, fut couronné de
mvehi
de
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‘ les
ceremonies
• * t /\ ■
, • •
-fl
‘ .
>• i ' ' ’J ;
ao2

4■

H

. l<

1

'• * ; •

<

> •" » *

<

I ►.

j

<

.

' .<■

ïvjofdinaîres, C’étpit un jeune homme de
t^ingt^cinq ans, d’un efprit vif, & fi api
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ærédécefleur, il fe donna tout entier au
jifoin des affaires ; voulant faire connoitrg
’Id’abord l’effet d’une autorité louveraine,
□ftor (qu’elle paffe en des mains qui fçavenc
rrlen bien ufer, II apprit ce que les Efpa*
r.dca; & penetrant par fes lumières dans les
ifideflèins qu’ils pouyoient former, après la
^réunion des Tlafcalteques, & des autres
1 Peuples voifins de leur Province , il entra
rdj.cn ce;te efpece de crainte que la raifon
ipnfpire, & qui regle les réfpluxions de la
q; prudence,
Ce Prince prit d’abord des mefures bien
^concertées , qui donnèrent une grande ré*
putation aux commencemeps de ion jfe*
gne. U anima les Soldats par des récomjlpenfes, & par plufieurs privilèges ; il g a*
Signa l’amitié des Peuples , en les déchar*
ÿ géant de toute forte d’impôts, pour tout,
Ile tems que la guerre dureroit ; & il éta*
blit un nouvel empire fur le cœur des No»*
blés, par une familiarité majeftueufe ,
qui remperoit l’excès de cette adoration
dont fes Prédéceffeurs avoient prétendu
i relever le refpeél qui leur écoir dû, Il

^’épargna point les préfens de les gracei
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aux Caciques de la fronciere, en les ex* :
hortant à la fidelité, & à la défenfe de ji'i
leur propre Pays; & afin qu’ils n’euiTent ; '
pas lieu de fe plaindre qu’il les chargeoic ffi
de tout le poids de la guerre , il envoya nj
une armée de trente mille hommes Jm!
pour échauffer & Contenir leurs milices* ¡Ie

l’artifice 6c aux rufes,

*** * 1n "'’-in

taquoient ?
Cortez apprit que cette armée s’affem* j i
bloit vers la frontière; & il n’en douta H
a, lorfqu’il vit deux ou trois Nobles
ens envoyés par le Cacique de Gua«? I
cachula , Ville guerriere 6c fort peuplée, I
fur le chemin de Mexique, & que le nou« j;
vel Empereur confideroit comme un des
remparts de fon Empire. Il venoit de- >
mander du fecours contre les Mexicains ; j
ils fe plaignoiènt de leur orgueil & de «J
leurs violences ; & ils offroient de pren-wj
dre les armes contr’eux , du moment que i
Farmée des Efpagnols paroîtroit à la vûe i
de leurs murailles. Ils montroient lafaci- !

Hjé & la juûice de cette encreprife, en di- i
iane i
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Tant que leur Cacique devoit être feçouru ,
comme vaiTal de notre Princepuifqu’il
étoit un de ceux qui lui avoient voué
leurs fervices, en l’aflèmblce des Noble»
qurs’étoit faite fous le Régné & par les
ordres de Montezuma. Le Général leur
demanda quel étoit le nombre des trou*
pes que les ennemis avoient en ce quar
tier-là ; & ils répondirent qu’il alloit à
vingt mille hommes autour de leur Ville
& qu’il y en avoic encore environ dix
mille à une autre Ville nommé Izucan ,
éloigdée de quatre lieues ; mais que Guacachula } & quelques autres Places qui «n
relevoient > fourniroient une troupe confiderable de Soldats , braves & animés,
qui ne demandoient que cette occafion de
combattre leurs ennemis. Cortez les exa
mina avec foin, par differentes queffions
1 qu’il leur fit, à delfein de penetrer l’intenj tion de leur Cacique ; & ils répondirent
fi à' propos, qu’ils le laiiferent affez perfuadé que leur propofition étoient faite
avec fincerité : & quand il lui feroit relié
i quelque foupçon, il l’auroit dilfimulé ;
! parce qu’encore qu’il n’eût pas été aifuré
' du fuccés de ce traité , il fe voyoit dans la
| néceflité de chaiTer les ennemis de cette
. ¡frontière, & defoumettxé ces Villes , avant
. r
Tome IL
- Cç

506
Hl/loire de la Conquête:
que d’entreprendre de leur accorder la ii
protection.
Le Général\s’attacba donc à cette entre- |
prifeavec tant d’ardeur* que dès le même |
jour il forma une armée d’envirou trois [i
cens Efpagnoîsdouze ou treize Cavaliers* I
&plusde trente mille Tlafcalteques * fous. 1!
le- commandement du Mettre de. Camp
Chrittophe d’Olid , & le projet étoit alors. I
fuividefi près de l’exécution * que ce Ca* |
pitaine marcha dès le matin du jour fulvant* |
emmenant avec foi les Envoyés de Guaca- I
chula^ L’ordre étoit de s’approcher le plus |
près qu’il pourroit de la Ville* fans bazar-J
der rien ; & en cas qu’il y eût lieu de loup- t
gonner quelque crahifon,. de ne point at- |
taquer la Place , mais de tenter de battre g
les-croupes de Mexique * en Les attendant
en quelque potteavantageux.
Les Soldats marchoient avec joye &
fera animés à cette expédition * lorfquà |
fe lieues de Tepeaca& prefque autant? |
de Guacachula * l’armée ayant fait alte >; 1
il courut un bruit que l’Empereur de Me
xique venait en perfonne au lècours de
ces, Villes avec toutes fes forces. Les Pay- 1
fans le publioient ainfi z fans que cela pasut avoir aucun, fondement : néanmoins i
les gens de Narvaez ajoutèrent une pleine; j

foi à ce rapport** &. l’anxpîiferent* fans I
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écouter ni la rai fon, ni les ordres de la
guerre^ Ils blâmoient hautement l’expedition, ên proceftant qu’ils n’iroient pas
plus loin , avec fi peu de refpeét, qu’Olid
offènfé de leur procédé, leur dit fiere*
menty qu’ils pouvoient s’en allers mais
qu’il ne leur répondoit pas des chagrins de'
Cortez, puifque la honte & l’infamie de
leur retraite les touchoient fi peu & au<
même tems qu’il alloic continuer la mar
che fans eux r un nouvel accident vint
mettre au moin&en compromis le fiiccès de?
cette entreprife, s’il ne donna point quel
que rude atteinte à la confiance du Com
mandant «On vit dèfcendre du haut des monta
gnes voifines, des troupes d’indiens- armésy qui-s’avancoient avec une difigense
extraordinaire, & obligèrent LeCommandant à mettre fon armée en bataille , fur
ce qu’il crut que les Mexicains venoient
l'attaquer ; fuivant en cela les loix de la
guerre , puifqu’un excès de prévoyance
n’a jamais fait de tort aux armées à mai#
quelques Cavaliers qu’il avoir détachés
pour reconnoître ces troupes revinrent lui
donner avis qu’elles- étoient commandée# .
par le Cacique de Guacozingo r accon>
pagné de quelques autres Caciques fes al
liés > qui venoienc aw fecour# des Efpa>-
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gnols contre les Mexicains, dont l’armée H
avoit ravagé leurs frontières, & mena£oit leurs Etats. Olid leur manda de faire
alte, & que les feuJs Caciques .vinifient le F
trouver ; ce qu’ils firent auifitôt: néan- f
moins ce qui devoit donner de la joye 5c |
de la confiance fit un contraire effet; par- B
ce qu’il courut parmi nos Soldats un bruit, B
«qui commença par les Tlafcalteques, &
paifia bien-tôt jufqu’aux Efpagnols. Les g
uns & les autres difoient que c'étoit une B
imprudence de fe fier à ces troupes, dont H
l’amitié étoit feinte & trompeufe; & que i
Jes Mexicains les envoyoient, à deffein de j
charger les Efpagnols en trahifon durant I
le. combat. Olid entra trop légèrement B
dans les mêmes foupcons, qui l’obligerent 1
à faire arrêter les Caciques, & à les en- I
voyer à l’heure même à Tepeaca , afin I
que Cortez décidât de leurdeftinée, ha- g
lardant par cette adion précipitée, de g
faire naître un trouble dangereux entre les
troupes qu’il conduifoit, & celles des In- I
diens qui venoient effectivement le fecou- 1
rir comme amis, ils demeurèrent néan- I
moins malgré ce témoignage injurieux de I
la défiance du Commandant, au poffe où I
ils fe trouvoient, avec cette confolaçion ,
qu’on remettoit au Général à juger de la j

¿acérité de leurs.intentions ; & les nôtres
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ï'h’oferent les inquiéter, jufqu’à ce qu’ils
> ■ euflent reçu de nouveaux ordres.
Les Caciques prifonniers arrivèrent
H bien-tôt en la préfence de Cortez, & fe
| plaignirent modeftement du procédé de
[ Chrillophe d’Olid , en faifant connoître
J que le traitement fait à leurs perfonnes ne
| les^ mortifioit pas fi fenfiblement, que
| Le Général les écouta favorablement, &
R leur fit ôter les fers, avec toute l’honnêH Lteté qui pouvoir les fatisfaire , & regagner
leur confiance ; parce qu’il trouva en eux
Ile caraétere que la vérité porte avec foi 9
lorfqu’elle veut fe diftinguer de la four
berie. Cependant il vit bien que cette ex
pédition avoit befoin de fa préfence, par*
Ice que le dégoût entre des Peuples amis
& alliés, & les murmures des Soldats?
fembloient être des menaces de quelque
difgrace. Il fe difpofa auffi-tôt à ce voyaI ge; & après avoir recommandé aux Of
ficiers de Juftice le Gouvernement de la
nouvelle Ville, il partit avec les Caci
ques & une petite efcorte, avec tant
[ d’ardeur de pouffer cette entreprife à
j bout, qu’il arriva en peu d’heures à Parl mêe.
• ■ ■

[
La préfence du Général y ramena la
r tranquillité j les chofes parurent fous d’au-,
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grès couleurs,. & on vk celier cette ten>R
pête qui troubloit les efprks.- Cortez né? J
blâma pas Olid de ce qu’étant fi proche; K|
il ne l’avoit pas averti de cette nouveau- |î
té , mais de ce qu’il avok fait éclateFmal K
à propos fes défiances > par l’emprifonne- K
ment des Caciques, & après la jondion
des forces de ces Indiens aux fiennes, I
il prit la route de Guacachuia, fans s’arrê
ter ; ordonnant q.ue les Envoyés de cette ï
Ville s’avançaflènt > afin de donner avis ;
à leur Cacique^ du mouvement & des I
forces de l’armée ; non pas qu’il eût be- |
foin des offres de ce Caciquer mais afin
d’éviter l’embarras de traiter en ennemis r 1
des Teuples qu’il vouloix foumettre & |
conièrvejr..
Les Mexicains étoient campés dé l’autre1
coté de la Ville ; mais au premier avis de
leurs- fentinelles ils prirent les armes avec
tant de diligence qu’ils étoientdéja en ba
taille à deflèin de foutenir urr combat à*
fabri de la place. Lorfque les Espagnols
n’étoient pas encore à la portée du mous
quet, ils firent tête , & vinrent àia char
ge d’un air fi déterminé, qu’il paToiifoit
qu’on ne.dût pas voip fi-tor la décffion dw
combat, fi le Caciquede Guacaçhulain’eût
profité de cette ©ccafîon de prouver fa fi

délité en chargeant les Mexicains à dos
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en même
temsceququ
’on
tiroir
ded’deffus^
Îles
murailles
’il leur
fit avec
tant
ordre

& de réfolution^ qu’en moins de demi*
H heure les ennemis furent défaitsenforte
d qu’il. s’en fauva fort peu , & encore fore
i bleffés.
Cortezprît fon logement dans la Ville
i avec les Espagnols, & on marqua un quar? 1 tier hors de l’enceinte aux TlafcaltequeS’
I & aux autres Alliés >ddnt le nombre croiffoit à. tous momens ; car dès que la renom
mée eut publié que le Général marchoit
I en perfonne, tous les Caciques alliés acI coururent avec leurs troupes pour fervit
fous lui; enforte que fui van t ce que Cortez en rapporte lui-mêmefon armée étoie
de plus de fix vingt mille hommes lorfqu*il.
arriva à Guacachula. 11 remercia le Caci« que & fes Indiens en leur attribuant tout
l’honneur. de la viûoire ; & ils s’offrirent
i à lui pour l’expedition d’izuean ,. dans la
| confiance qu’ils lui feroienc néceffaires M
parce qu’ils avoient une parfaire connoiftE* lance du Pays,& qu’on pouvoit compter
fur leur valeur.. Les. ennemis foivant l’avis
î que le Cacique en avoir donné * tenoient
| en cette Ville d ix mille hommes de garnie
fon, fans ceux qui: s’ÿ étpient jettésaprès
la défaite.. Les Habitans & les Payfans.

voifins étoîent engages à fé déclarer a
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toutes rifques ennemis des Efpagnols, & i
la Place forte par fa iituation, avoir de
bonnes murailles, & quelques ravelins qui 1
en défendoient les avenues aux ouvertu- I
res de la montagne. Un ruifleau en bai- |
gnoit le pied ; & comme il falloit néceffai- !
rement le traverfer, ils avoienc rompu le |
pont à deflein de difputer le paffage.
Toutes ces circonilances fuffifoient pour I
donner de la réputation à cette entreprife, 1
& de l’emploi à toutes les troupes.
Olid conduifoit l’avant-garde, & dé
voie tenter le paflage de la riviere avec
une troupe de Soldats choifis. Il le trouva |
défendu par la meilleure partie de l’ar- I
mée des ennemis, qui ne l’empêcha pas |
de fe jetter dâns l’eau , & de gagner
l’autre bord , en combattant avec une
réfolution fi déterminée, & fi peu d’é
gard au danger, que fon cheval fut tué,
& lui bielle à la cuiiTe. Les jennemis fui- I
rent dans la Ville, qu’ils penfoient conferver, ayant fait fortir les bouches inu
tiles , & gardé feulement trois mille Habitans fort réfolus, & des vivres pour
plufieurs jours. La force des murailles
& le nombre des défendeurs frappoient
les yeux, & faifoient juger que l’aflauc
coûterait bien' du fang ; mais à peineTarmée eut-elle achevé de pafler , & reçu les
$T2
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ordres paur l’attaque, que les cris des en
nemis cefferent, &lagarnifon difparur en
¡un moment. On auroit pû appréhender
quelque furprîfe de la part de leur milice 9
-dont tous Les efiorts fe réduifoient à certains ilratagêmes, fi on n’avoix découvert
au même tems la fuite des Mexicains,
qui fe fauvoient en défordre vers les mon
tagnes, Cortez les fit pouffer par quelques
Compagnies d’Efpagnols, & par la plus
grande partie des Tlafcalteques, & quoi*
que l’âpreté des rochers militât pour les
^ennemis , ils furent rompus en fi peu de
tems, qu’ils n’eurent prefque pas le loifîr
de fe défendre.
On trouva dans la Ville une fi grande
folitude, qu’à peine put-on rencontrer
entre les prifonniers trois ou quatre de ies
Habitans, dont Cortez fe fervit pour at
tirer les autres, en les envoyant dans les
bois , où ces miférables s’étoient réfugiés *
promettre de fa part une entière abolition,’
6c un traitement favorable à ceux qui reviendroient inceflammentà leurs maifons;
Cetce diligence eut un fi bon effet, que
la Ville fut repeuplée prefque par tout dès
le même jour, chacun s’empreffant à jouir
du bénéfice de la paix. Le Général y de
meura deux ou trois jours , afin de leur fai
re perdre toute la crainte, & de les cou?
Tome II.
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firmer dans l’obéiflance, par l’exemple des
Indiens de Guacachnla. Au même rems il
donna congé aux troupes des Alliés, après
avoir partagé avec eux le butin gagné en
toutes les deux aétions ; & il revint à Tepeaea, avec les Efpagnols & les Tlafcalteques, laiffant la frontière libre & nette,
& ces V illes foumifes, ( ce qui lui étoit
• très-avantageux ) & le cœur de ces Peu
ples affectionne aux Efpagnols, par l’experience qu’ils faifoient de leur humanité.
Cortez avoit encore le plaifir d’avoir ruiné
les difpofitions du nouvel Empereur de
Mexique en fes premiers projets, qu’on
obferve ordinairement comme des pronoftics des nouveaux régnés, & qui animent
ou abbatenc l’efprit des Sujets, félon la
qualité des évenemens.
Bernard Diaz del Caftillo ne veut pas
que Cortez ait aflîité à cette expédition ;
& il y a lieu de douter fi cet Auteur ne
prétend point fe confoler ainfi , d’être de
meuré lui-même à Segura de la Frontière,
comme il l’avoue un peu auparavant ; ou
s’il ne s’eft point laifTé entraîner, fans y
prendre garde, à la paffion qu’il a de con
tredire en tout François Lopez de Gomata : car tous les autres Hiftoriens décrivent
cette expédition ainfi que nous l’avons

^apporté ; & Cortez même dans fa Lettre

| M’Ëmpereur, du trentième Oâobre 1520.
| explique les motifs qui Fobligerent à ië*
mettre à La tête de l’armée. On a du regret
! de trouver en fon chemin ces occafions
| de dédire un auteur tque l’on fuit : mais
ç’auroit été une faute deCortez indigne
J de fa prudence d’avoir négligé de fe troug ver en perfonne à une entreprife où il étoit
Iappellé par le dégoût de fes Soldats, les
plaintes de fes Alliés, l’infolence desgens
de Narvaez, & par le penchant que lé
Commandant avoit à entrer dans leurs
chagrins : ce qui mettoit en grand hazard
une entreprife de cette importance. Diaz
I rtous pardonnera donc : il peut avoir écrit
H la choie comme il croyoit la fçavoir; &
I deft plutôt en lui un défaut de mémoire.
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Çorte^ avance Us préparatifs dont il avait
befoin pour l'entreprife de Mexique. Il
reçoit par haràrd un feçoprs de Soldats
Jffpagnols. Il revient à Tlafçala3 où il
trouve que Magifcatfin étoit mort.

N arrivant à Tepeaca, qui avoit déjà
pris le nom de Segura, Cortez reçût
l’avis que ion cher ami Magifcatzin, n’avoic plus que quelques momens à vivre»
Cette nouvelle l’affligea très-fenfiblement >
parceque les témoignages d’une affeétion |
flncere & paffionnée qu’il avoit reçus de
la part de ce Sénateur, avoient mérité de
la Tienne une amitié réciproque, qu’il lui
rendoit par reconnoiflance & par inclina
tion. Cortez voulant donc lui en donner
des preuves les plus, eflèntielles , dépêcha
d’abord le Pere Harthelemi d’Olmedo ,
afin de lui procurer le fiecours le plus néceflaire à Ton ame , en effayant de l’aràener à la Foy de l’Eglife Catholique. Lorf*
que ce Religieux arriva , Magifcatzin,
quoique prefque accablé par la force de
fa maladie, confier voit encore un jugement

E
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libre, & un efprit difpofé à recevoir de
nouvelles impreflions ; ce grand nombre
de Dieux lui lembloit fort extravagant, &
il étoit choqué de la barbarie de leurs facrifices. Le Chriftianifme lui paroiffoic
plus conforme aux loix de l’humanité &
de la raifon ; n’étant, ce femble, dans l’aVeuglement que faute de lumière , & non
pas par le défaut de fes yeux* Le Pere n’euc
pas beaucoup de peine à réduire Magifca-tzin , qu’il trouva convaincu de fon égarèment
pénétré du défit d’en être redréffé : il ne fut donc queftion que d’inftruire ce Sénateur, & de lui faire quel
ques exhortations, afin d’échauffer fa vo
lonté , & de mettre la tranquillité dans fon
ame, après quoi il demanda le Baptême
avec beaucoup d’empreifement ; & il le re
çut avec u-ne foi pure, employant le peu de
vie qui lui refloit en de ferventes refle
xions fur fon bonheur , & à exhorter fes
enfans à renoncer au culte des Idoles, 3c
à rendre une entière obéiflànce à fon ami
Cortez, en appliquant tous leurs foins à
procurer l’avantage & la conlervation des
Efpagnols , comme la leur propre : parce
que fuivant les mouvemens qu’il fentoit en
fon cœur , il étoit perfuadé que l’Empire
de ce Pays’là devoit tomber entre leurs
mains. Les Auteurs ont traité ce difeours
Ddiij i
i
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de Prophétie ; & peut-être que Dieu le lui ii
infpiroit, ou que la prudence conforamée |
de cet Indien le faifoit ainfi. penetrer dans |i)
l’avenir r Ce qu’il y a de confiant, ell que
la docilité qu’il témoigna en ces derniers II
momens , & une vocation fi extraordinaire li
. furent la récompenfe que Dieu accorda à |
ce que Magifcatzin avoit fait en faveur
des chrétiens ; fa Providence ayant choiii
cet homme pour le principal infirument de I
tant de reffources, dont ils étoient redeva- i
blés à la Republique de Tlafcala suffi il T
avoit un afïez grand fonds de vertus mora- |
les, & tant de capacité pour les affaires*,■ I
que tous les autres Sénateurs recevoient B
avec refpeél fes dédiions f prefque comme I;
des ordres abfolus / & il fçavoit fort bien
mettre en œuvre cette autorité 9 avec toute
la modération que l’on doit auxdélicateffes B
de la liberté dans une République. Cortez
fut touché de fa mort y comme d’une per- |j
te qui ne fouffroit point de confolation, S
puiiqu’il trouvoit à dire en fa perfonne
non-feulement un ami à toutes épreuves,
mais encore un direéieur fidele de fes def- !
feins, dont l’affeétion & le fefped lui |
avoient acquis le cœur des Tlafcalteques ; |
mais le Ciel qui fembloit prendre le foin ■
de foutenir ce Général dans fes difgraces, S
les adoucit alors par un fecours qui .rele va
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Un vaifleau de moyenne grandeur vint
thouiller à la rade de Saint Jean d’Uk 1: il
portoit treize Soldats Efpagnols, deux
chevaux , & quelques munitions de guerre
& de bouche, que Diego Velafquez enVoyoit à Pamphile de Narvaez, ne dou
tant point qu’il ne lui èût déjà acquis toutes les conquêtes de la Nouvelle Efpagne ,
& attiré à ion parti l’armée de Cortez. Le
Commandant de ce vaiffeau étoit Pierre de
Barba, Gouverneur de la Havane, lors
que Cortez fortit de l’ifle de Cuba ; & ce
Général étoit redevable à l’amitié de
Barba, de l’avantage d’être forti du dernier
embarras dont on a voit voulu traverfer
fon expédition. Cortez avoit fait Capitaine
de la Côte Pedro Cavallero, qui n’eut pas
plutôt découvert ce navire, qu’il fe jetta
dans un efquif, pour aller le reconnoître.
11 falua fort civilement ces Avanturiers, <3c
reconnut d’abord ce qu’ils cherchoient,
à la maniéré empreffée & refpeétueufe
dont Barba s’informa de Narvaez. Caval
lero , répondit fans heiiter : « Que Nar- <*
vaez n’étoit pas feulement en parfaite
fanté, mais que fes affaires étoient en un
état à donner de l’admirationi Que tous ce
ces Pays lui étoient fournis, & que Cor- «
tez fuyoit à travers les bois avec un petit <«.
xiombre de Soldats qui lui étoient reliés.
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Si l’on ne peut fauver ce détour du repro
che de menfonge, au moins peut-on louer
la préfencede l’efprit qui l’imagina, puifqu’il n’en fallut pas davantage pour obli
ger ces Efpagnols à mettre pied à terrer
avec grande confiance, & pour aller droit
à Vera-Cruz, où ils fe trouvèrent arrê
tés au nom de Cortez. Cependant Barba
ne fût point trop mauvais gréa Cavallero
de fon adreife, parce qu’il n’étoit pas fâ
ché de trouver fon ami en une fituatioa
fi avantageufe.
On les conduilit à Segura , où Cortez
célébra avec un extrême plaifir cette heureufe avanture qui augmentoit le nombre
de fes Efpagnols, avec cette circonftance
réjouifiante > qu’il recevoir ce fecours des
mains de fon ennemi. U carefia fort Pierre
de Barba , & il lui donna le commande
ment d’une Compagnie d*Abâlêtriers *
pour marquer la confiance qu’il avoit en
îon amitié. Il fit aux Soldats quelques préfens, qui les engagèrent à s’enrôler dans
fes troupes, & lut en fecret la lettre quis’adreflbit à Narvaez. Velafquez fuppofanc
que ce Capitaine étoitle maître abfolu de
toute fa conquête , lui ordonnoit de 5 y
maintenir à toutes rifques, & pour cet ef
fet il lui promettoit de grands fecours*.
La conclufion de fa dépêche était : « Que
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fi Cortez n’étoit pas mort, on le lui en- <«
voyât au plutôt x avec une bonne ef- «
corte ; parce qu’il avoit un ordre précis «
de l’Evêque de Burgos, de le faire ame- «c
fier prifonnier en Efpagne. » Cet ordre
fe feroit tourné en arrêt fans appel > lt
on avoit laiffé l’affaire entre les mains de
cet Evêque, ennemi de Cortez : & la
paillon que ce Miniftre marquoit d’obli
ger Velafquez, donnoit lieu de craindre
qu’il ne voulût faire un exemple éclatant
du châtiment de Cortez > en couvrant fonreffentiment particulier du prétexte de la
juftice.
Au bout de huit jours un autre vaiffeau
arriva à la rade d’Ulua. Il portoit un nou
veau recours à Narvaez, & Cavallero s’en
faifit encore avec la même adreffe. Il y
avoit huit Soldats Efpagnols, une jument *
& une quantité coniidérable de toute for
te d’armes & de munitions r fous le com
mandement du Capitaine Rodrigo Moreyon de Lobera.lls paiferent tous à Segura, où ils prirent parti dans l’Armée fuivant l’exemple des premiers arrivés. Ces
fecours venoient par des voyes fi éloignées
de toute forte d’apparence > que Cortez les
regardoit comme de très-heureux prêtages ; parce qu’il lui iembloit qu’ils portoient quelque cara&ere de bonheur A donc
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il fe promettoit des fuites en fon entréprife.
Cependant il n’oubliolt rien de tout ce
^ui pouvoit en avancer le fiicces, 11 s’étoit
promis la conquête de Mexique ; & ce
grand nombre d’Alliés qui venoient fe
joindre à fes troupes le confirmoit en fa
réfolution. Le pafiage du lac étoic la plüs
grande difficulté i & cet obflacle étoit te?lible, parce que lés Mexicains ayant une
fois trouvé l’irivention de rompre les ponts
des chauffées, on ne pouvoit plus fe fier
âux ponts volants , qui étoient l’unique
précaution qu’on pouvoit prendre en un
teims, où l’empreifement ne permettoir. pas
de mettre en ufage d’autres expediens plus
commodes & plus fûrs. Enfin, Cortez
s’arrêta au deffein de faire construire dou
ze ou treize brigantins capables de réfifter aux canots des Mexicains, & de
conduire fon armée jufques dans leur Ville
même, croyant qu’il pourroit faire porter
les pièces de ces vaiffeaux fans être aifemblées, fur les épaules des Tamenes In
diens , jufqu’aux bords du lac 9 depuis les
montagnes de Tlafcala; quoiqu’il y eût
au moins quinze ou feize lieues d’un che
min très rude. L’imagination du General
étoit remplie de grandes idées & il avoit
une averfion naturelle pour ces efprits
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bornés, qui trouvent de rimpoffibilicé
! en tout ce qui leur paroît difficile.
Cortez communiqua ce deilein à MarI tin Lopez, donc l’efprit & l’habileté lui
| étoienc une grande refiource en de pareilles
occafîons ; & voyant que non-feulement
cet Officier approuvoit le projet, mais
encore qu’il promettoit de le faire réuffir,
il lui ordonna d’aller à Tlafcala, avec tous
I les Efpagno’ls qui entendoient la charpen
terie , & de mettre promptement la main à
l’ouvrage , en fe fervanc auffi des Indiens
donc il auroit befoin pour couper du bois>
& pour le relie de ce qui étoic à leur por
tée. Cortez donna ordre en même tems de
faire apporter de Vera-Cruz la ferrure9
les mâts & les autres agrès qui reiloienc
des vaifleaux que l’on avoic coulés à fond :
& comme il avoit obfervé que ces mon
tagnes produifoient une efpece d’arbres
qui donnoient de la poix> il les fie ébrancher, & en cira tour le brai, qui lui étoic
nécelfaire à carener fes brigantins.
La poudre manquoit à l’armée ; & la
pénétration du Général lui fît encore ima
giner le moyen d’en avoir d’une qualité
très-fine, en faifant tirer du fouffre, doric
les Indiens ignoroïent l’ufage, de ce Vol
can qu’Ordaz avoic reconnu. Il jugea que
ce minerai dévoie fervir d’aliment à la

mfivirt uc ta

flame; & quelques Soldats Efpagnols, eti* tre lefquels Jean de Laet, nommé Montano , & Mefa Commandant d’Artillerie
s’offrirent à tenter cette perilleufe avaàture. Ils en revinrent avec une provifion de H
fouffre fuffifante à fournir abondamment |$r
toute la munition aux troupes ; & c’eft )'
ainfique les foins du Général s’étendoient|i
à tout, & que fon aâivité fembloit lui O
tenir lieu de délaffementà
Après qu’il eût pris toutes ces mefures ’ i
qui a voient d’abord leur effet, il réfolut de ' i
retourner à Tlafcala, afin de hâter les pré-II
paratifs de fon expédition : & avant que
de partir , il laiffa de bonnes inflruétions H
au nouveau Confeil de Segura, après avoir
nommé François d’Orozco pour Com
mandant de la garnifon , qui fut compô- I
fée de vingt Soldats Efpagnols, outre lès |
milices du Pays, qui eurent ordre d’obéir
à ce Capitaine. '
La mort de Magifcatzin obligea Cortèz I
à prendre le deuil en entrant à Tlafcala , S
où lui & tous fes Officiers parurent revê
tus de cafaques noires deffus leurs armes. |
Ces cafaques étoient faites des mantes, &
on les avoit fait teindre exprès. L’entrée
n’eut aucune autre pompe J que le bon or
dre , & le filence qu’on fit obferver aux Sol
dats , qui marquoient prendre part à la dou-
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it'üjleur du Général. Le témoignage qu’ils en
io jdonnoient fut applaudi par la Noblelfe &
: s.fle Peuple de Tlafcala, dont Magifcatzin
vixtoit révéré comme Pere de la Patrie : &
>i.ipquoiqu’on ne puiife douter que le reflen*
j/iijtiment de Cortex ne fut très-fincere, &
udqu’on l’eût entendu plufieurs fois fe plaini'dre de cette difgrace, par les juftes raifons
i'fiqu’il avoit de s’en affliger ; neanmoins il.
'bjeft encore vrai-femblable quece deuil ten-,
jbfdoit à flatter l’efprit de ces Indiens, & que
: en cette démonftration extérieure avoit une
ç/||double vûe; celle de fatisfaire à fa dou“dlleur, & de donner quelque çflofe aux ap¡iqiplaudiflémens du Peuple qui en étoit térrf moin.
MH Les Sénateurs n’avoient point voulu pour
ri voir à la charge de Magifcatzin, qui gouvl vernoit le principal quartier de la Ville au
■ nom de la République. Ils fouhaitoient
/fl que Çortez lui choifit un fucçefleur, au
fïK Xïioins qu’il confirmât leur choix ; & lui
faifant attention fur ce qu’il devoit à la merni moire de fon ami, nomma le fils aîné de
4? Magifcatzin, & obtint en fa faveur tous
les lüflrages. C’étoit un jeune homme fort
Lai cftimé par fa conduite & par fon courage ;
& fi bien né, qu’il entra en çette charge 9
U s fans paroître embaraflé fur tout ce qui en
If'

» regard oit les fondions. 11 donna même

i
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peu de tems après une preuve éclatante Jïi
de fon bon elprir, en ce qui étoit le plusI
eifentiel, lorfqu’il demanda le Baptême, w
qu’il le reçut publiquement en grande W
ceremonie. 11 prit le nom de Dom Lau
rent de Magifcatzin^ & fa converfion fut
l’effet des railbns dont le Pere Olmedo1'
pour chaffer les tenebres de Œil

du Baptêmé : ce jeune Prince étoit venu j|
à Tlafcala , revêtu de tous les ornemens fl
de fa nouvelle dignité, à deffein de remer- I
cier le Général de ce qu’il avoit décidé
en
fa faveur
un procès
où fes parensLes'I
lui |
l’erreur
de l’efprit
de Magifcatzin.
conjeffoienc
la fucceffîon
pere.
Cor- Ii
ferieufes méditations
quede
cefon
jeune
homme
tez étoit alors l’arbitre fouverain de tous
les Caciques de ces Provinces, & même
des particuliers, qui remettoient leurs dif- ‘
ferends entre fes mains, & qui recevoient H
fes décifions comme des Loix inviolables , |
tant ils avoient de refpeét pour lui, & de I
confiance en fon équité, qui attiroit leur |
obéilfance.

Le bruit que çes converfions firent dans I
la Ville, réveilla le vieux Xicocencal, qui |
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ngne pouvant s’accommoder des abfurdités
onde l’idolâtrie, avoir néanmoins vieilli dans
dSl’erreur, & fe trouvoic dans cette lâche &
nimolle difpofition, qui ne peut foutenir la
¡Bréfolution; défauts ordinaires, & prefque
naturels à la vieilleiïe. Cependant l’exemIq pie dç Magifcatzin, donç ¡’autorité égalait
aSçelle de Xicorencal, & la convcrfion de
à®ce Sénateur à la Foi, aux derniers momens
■ de fa vie, firent une ii forte impreflion fur
jjl’efprit de l’aveugle qu’elles le rendirent
■capable de recevoir des inftruétions, qui
Rouvrirent ion coeur aux vérités de l’Evan■gile, & à ces vives lumieresquidiffiperent
■Tes erreurs, enforte qu’il fouhaita le Bapaltême, après les avoir déteftées publiquerrlment. Véritablement il paroît que les maolximes de la Foi ne pouvoient s’établir plus
éjà propos en ce Pays-là, au moment de la
réduit ion des Grands & des Sages de là
d; Republique, qui prenoiç de leurs confeils
■Les Réglés de fon Gouvernement ; mais ce
jljioin fut traverfé par d’autres affaires, Corrft tez s’appliquoit tout entier aux préparatifs
¿j de fon expédition : le Pere Olmedo n’aV! voit point de gens qui puffent l’affifter, &
II ils étoient également perfuadés qu’on ne
qj pouvoir traiter avec fuccès des affaires de
ija Religion, jufques à ce qu’ayant impofi|

| iS
Hifloirz de la Conquête
le joug au Peuple dominant, on eût éta
bli la paix, qu’ils regardoient comme une
difpoiition néceifaire à ramener les efprits
4es Tlafcalteques à cette tranquillité qui
une. autre fois : la chaleur des exemples fe
refroidit , & le culte des Idoles necefla
point. On pouvoir néanmoins tirer quel
que fruit de cette favorable fituation en
ce peu de jours que l’Armée demeura à

dont les foins ont accoutumé d’étouffer
tous les autres ; la raifon n’ofant fe pro
duire, lorfque la violence de leurs ma
ximes attire toute l’attention.
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Dé nouveau^ je cours de Soldais Espagnols
arrivent à Parmée de Corte^. Les gens de
Narvae^ qui avoient demandé leur congé 9
retournent à Pille de Cuba, Corte^ drejjeunefécondé Relation de Jon expédition, &
dépêche de nouveaux Envoyés à PErnpe*
reur Charles V.
Ortez fe plaignoit de François de
Garay , fur ce que ce Capitaine étant
bien informé de l’entrée & du progrès
qu’on avoit fait dansTEmpirede Mexique*
ne laiiToit pas de s’y établir du côté de Panuco y où il tâchoic de faire quelque con
quête : mais l’étoile du Général avoit un ii
heureux afeendant fur fes concurrensque
comme Diego Velafquez lui avoit fourni
des fecours par les mêmes voyes dont il
prétendoit le ruiner, & maintenir Narvaei;
ainii les mefures que Garay avoit prifes
pourufurper quelque partie du Gouverne-*
ment de Cortez, tournerentà fon avanta
ge, On a dit que les vaiffeaux de Garay fu
rent repouifés de Panuco, lorfque notre
Armée étoit encore à Zempoala. Ce Capi
taine réfo’u de fuivre fonentreprife 3 dreffil
Tome II,
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une nouvelle flotte , commandée par fes
meilleurs Officiers ; mais la fécondé ex
pédition n’eut pas un meilleur fuccès. A
peine ces Efpagnols eurent-ils mis pied à
terre > qu’ils trouvèrent une fi fiere réfiftànce de la part des Indiens qu’ils furent
obligés de regagner leurs navires en déforf -die ; & ne fongeant qu’à fuir le danger ,
ils firent voile , chacun fuivant des routes
differentes. Ils coururent durant quelques
jours au hazard; & fans fçavoir rien du
deffein les uns des autres, ils vinrent tous
prefque au même tems aborder à la côce
de Vera-Cruz, où ils s’engagèrent à fervir dans l’armée de Cortez ,. fans y être
pouffes pan aucun autre motif,. que par la
réputation ile la valeur.
Ce fecours fut attribué à une grâce du
Ciel toute pure ; car encore qu’il foit vé
ritable que le trouble des Soldats & l’i
gnorance .des Matelots ait pû diiperfer
ces naviresde les abandonner au gré du
.vent, qui les pouffa vers l’endroit où
Cortez en avoir befoin i cependant leur
arrivée fi juffe & fi à propos pour augmen
ter fes troupes, eff un événement digne
d’une particulière attention ; puifque cette
liaif n d’incidens fi heureufement enchaî
nés, ne fe trouve point ou au moins fe>
trouve rarement, dans les termes ima-
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gînaires de ce qu’on appelle cas fortuit.
Le premier de ces navires étoit comman
dé par le Capitaine Camargo, & portoit
foixante Soldats Efpagnols. Celui*qui vint
après étoit mieux armé, & rempli de Sol
dats plus aguerris, au nombre de cinquan
te 9 outre fept chevaux, fous le comman
dement de Michel Diaz d’Auz Cavalier
Aragonriois qui fe iignala en toutes les
occaiions avec tant de diftinétion, que fa
feule perfonne auroit tenu lieu d’un grand
fecours. Le dernier vaiifeau fut celui du
Capitaine Ramirez , qui arriva un peu
plus tard avec plus de quarante Soldats,
dix chevaux, & une grande provifion
d’armes de de munition. Tous débarquè
rent fans façon : les premiers fans attendre
les autres prirent la route de Tlafcala ;
& fur leur exemple les autres firent avec
plaifir le même voyage. Lés avantures de
cette conquête faifoient déjà tant de bruit
dans lesliles, que les Soldats en étoient
enchantés, comme des gens qui fe lailfent
prendre aifément aux idées d’une fortune
éclatante.
Ce fecours augmenta ’confidérablement
le nombre des Efpagnols, dont le coura
ge reprit une nouvelle vigueur. Ceux de
Cortez recevoient les derniers venus, avec

des cris de joye, au lieu de compliniens>
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& ils s’embrafloient, comme s’ils enflent’
été amis depuis long-tems > quoiqu’ils
n’euffent d’autre liaifon, que celle d’être
¡de la même Patrie. Cortez même obliant
la gravité d’un Général t s’abandonna aux
tranfportsde fa joye, fans oublier néan
moins de rendre grâces au Ciel> en attri
buant à Dieu 6c à la juftice de la caufe
qu’il foutenoit, toux coque ces évenemens
avoient de favorable & de merveilleux*
i Cependant ils ne furent point capable»
de calmer l’inquiétude des gens de Narvaezqui firent de nouvelles inflances, afin
d’obtenir le congé de retourner en 1’1 fie de
Cuba ; fur quoi ils repréfentoient au Géné
ral , la parole qu’il leur avoit donnée ; &
il ne pouvoit nier qu’il ne les eût engagé
fous ce prétexte! l’expédition deTepeaca..
Coïtez ne voulut donc point entrer en de
nouvelles conteftations, parcequ’il voyok
fes troupes augmentées de Soldats plus
aguerris ,6c mieux difciplinés, 6c qu’il n’é
toit pas- à pîopos de conduire des libertin»
& des brailleurs , qui fe défoloient aux
moindres fatigues > en maudiffant Fentre*
prife : gens pernicieux dans uncamp^inutïl es dans les occaiions , 6c trompeurs dans
les revues > puifqu’ils paifent en montre
comme Soldats f fans qu’on en tire aucun
fervicOu
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publier par tout : « Que <-«
Ï! ceux11 £tquidonc
voudroient fe retirer en leur ««

Pays y en avoient la liberté, & qu’on «c
leur fourniroit des vailfeaux , avec tout
ce qui leur feroit nécefiaire. » La plus
b grande partie des Soldats de Narvaez prie
Ice parti.L’honneuç en retint quelques-uns;
& Bernard Diaz, qui n’a point nommé
ceux ci ,en quoi il leuF a fait tort, a emI ployé fa plume à déshonorer les autres r
en rapportant leurs nomsquoiqu’il parût
plus conforme au bon fens de {opprimer la
r | mémoire de ceux qui avoient fi fort oublié
[ | le foin de leur réputation. Ce qu’il devoir
I marquer eil, qu’un *de ceux qui tombe*
sent dans cet oubli , fut André de Duero >
< | que l’on a vu fi attaché aux intérêts, de
h I Cortex, en diverfes occafions. Quoiqu'on*
n’ait point publié les motifsde la retraite de
I K cet homme , on peut croire que les prêtez*r ■ tes dont il fe fervit n’étoient pas fort hon
nêtes , puifqu’bnle vit à quelque tems de! < là, faifant beaucoup dé bruit à là Cour
I de l’Empereur, en faveur de Diego VêlaiIl quez. S’il y eut eu quelque fujet efife&ifde'
| rupture entre Cortez & Duero, la raifow
| devoit être du côté du Général, n’étant
| pas vrai-femblable qu’elle fût pour un
11 homme qui ne la méprifoit pas moins qu^
■&

'
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fa réputation , en laiíFant fon ami engagé l
dans une entreprife où le péril & la gloire ¡
fe trouvoient également partagés pour fe I
charger d’une commiifion où il fe voyoic
obligé à trahir fes propres lumières, en fe
rendant efciave de la pafiion & de l’injuf- j
tice de Velafque^.
Le Général débaraíTé de cette troupe de i
gens inquiets & mutins, qu’Alvarado eut I
foin de conduire jufques aux vaiifeaux,
prit alors fes mefures fur le tems qu’il fai-'|
îoit employer à la conílrudion des brigán- j
tins, afin d’envoyer fes ordres aux alliés j
pour le jour du départ* Il leur prefcrivit |
la provifion d’armesf & de vivres qu’ils i
dévoient faire j à proportion de leur nom- |
bre ; & aux heures que cette occupation I
lui laiiîoit, il fe réfolut d’achever une Re- Í
lation, où il rappoctoit en détail toutes
les avantures de fa conquête, afin d’en |
rendre compte à L’Empereur. Son delfein 1
étoit d’équiper tín Vaifieau & d’envoyer I
de nouveaux Agens, folliciter la dépêche |
des premiers, dont il n’avoit reçu aucunes |
nouvelles ; afin d être au moins informé |
du tour que cette affaire avoit pris à la I
Cour d’Efpagne, dont le filence commen- |
poit à le mettre en peine, & à prendre !
• /

place entre fes plus grandes inquiétudes^ <
- -Í ;®

1

du Mexique. Livre V.

?5

Cortez dreffa cette relation en fornïe
de Lettre, & reprenant le plus elfentiel des
dépêches qu’il avoit données aux Capitai
nes Portocarrero, & Moncexo, il faifoic
un détail fincere de tous fes avantages, &
auifi de toutes les difgraces qui lui étoient
arrivées depuis que l’Armée étoit partie
de Zempoala & que par Tes travaux &
fes exploits elle étoit entrée triomphante
dans la Ville capitale , & de - là jufques
au tems ou elle àvoit été forcée de fe
retirer à Tlafcala, avec une perte confidérable. 11 marquoit qu’il efperoit être en
état de maintenir fa conquête, par le nom
bre des Efpagnols qui avoienc fortifié fes
troupes
les grandes liaifons qu’il ayoit
prifes avec plufieurs Nations, pour reve
nir affieger Mexique. 11 exprimoit avec
une noble & genereufe confiance l’efpoir
qu’il avoit de réduire à l’obéiflànce de fa
Majefté ce nouveau Monde, dont les
bornes du côté du Nord étoient inconnues
à ceux du Pays même. Le Général étaloit
la richeffe de cet Empire, la fertilité de fes
terres, & l’opulence de fes Princes 11
metcoit le juile prix à la valeur & à la con£
tance des Efpagnols, à la fidélité & au
zele des Tlafcalteques : & pour ce qui regardoit fa perfonne , Cortez s’en tenoit à

ce que ces adions pouvoienc en publier;
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Quoique fans s’écarter des bornes d*une
honnête modeftie, il donna à la répu
tation de la conquête , quelques traits qui
n’effaçoient pas la gloire du Conquérant.
11 demandoit une prompte juftice contre
*ies injuftes pourfuites de Diego Velafquez 9
& de François de Garray ; & il faifoit de
fortes inilances, afin d’obtenir prompte
ment un fecours de bons Soldats Efpagnols,
avec des chevaux , des armés & des mu
nitions de guerre. 11 appuyoit encore plus
fortement fur la néceifité prenante d’en
voyer des Eccléfiaftiques & des Religieux
d’une vertu connue & éprouvée, pour ai
der au Pere Olmedo à la converfion des
indiens , rapportant qu’on en avoit réduit
& baptifé quelques-uns des plus qualifiés y
& laiiïé dans Fefprit des autres quelques
lumières de la vérité , qui faifoit efperer qu*on en pourront tirer beaucoup de
fruit. C’eit la fubftance de la Lettre que
Cortez écrivit alors à l’Empereur, infor
mant Sa Majeilé des évenemèns , comme
ils s’é^oient paifés, fans oublier aucune
circonftance confidérable, qu’il exprimofc
fort fincerement en des termes propres, &•
mêfne choifis , fui vaut le génie de fon fiécle, dont on ne fçait fi les exprefiions ne
convenoient pas mieux que celles du nôtre

à ce cara&er-e fimple & naturel que le ftile*
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Ses lettres demande , quoiqu’on ne veuille
pas nier qu’il n’y lailfât couler quelques
équivoques au nom des Provinces & des
Villes qui, étant encore nouveaux , ne
pouvoient être prononcés exactement, ni
rendus fidèlement fur le papier.
Diaz nous apprend que le Général con
fia fes dépêches aux Capitaines Alonfe de
Mendoza , & Diego d’Ordaz ; & quoi
que Herrera n’ait nommé que le premier ,
il ne paroîr pas vraifemblable que Cortex
l’eût envoyé tout feul pour un emploi de
cette qualité, où il étoit de la prudence de
prévenir les accidens d’une longue naviga
tion. L’inflruétion qu’il leur donna écrite
de fa main, portoit qu’avant que de mon
trer leur commiiïion en Efpagne , ni de
déclarer qu’ils vinlfent de fa part, ils allaffent voir fon pere, & les Capitaines qui
avoient paffé en Efpagne l’année précé
dente, afin de fuivre & de pouffer enfemble
la négociation dont ils étoient chargés ,
félon l’état de l’affaire. Il mit entre leurs
mains un nouveau préfent pour l’Empereur , compofé de l’or & des autres raretés
qu’on avoit confervées à Tlafcala, & de ce
qui fut ajouté par les Soldats, prodigues en
cette occafion de leur pauvre richeflê. On
y joignit le petit butin acquis aux expédi
tions deTepeaca & de Guacachula ; préfent
Tome II.
. Ff
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moins riche à la vérité que le precedent ,
mais plus confidérable , pour avoir été
amailé au milieu des difgraçes , & qu’on
devoir regarder comme un relie des pertes
dont Cortez faifoit un fincere aveu en fa
relation,
II jugea qu’il étoit encore à, propos que
les Tribunaux de Vera - Cruz & de Segura.
(écrivifl'enr à fa Majeilé, puisqu’ils repréfentoient les Magiilrats en ces deux Villes. 11$
demandoient les mêmes affiïlances, & expofoient que leur devoir les obligeoit d’in
former fa Majellé de quelle importance il
étoit de maintenir Hernan Cortez dans la
Charge de Capitaine Généralpuifque l’a
vancement d’un fi grand ouvrage étant du
à; fa valeur & à fa conduite, il Tçrpip diffi
cile de trouver une autre tête , & d’autres
mains capables de lui donner fa derniere
rperfeêlion ; fur quoi ils exprimoient ingé
nument leurs pen fées , & ce qu’ils jugeoient
être le plus avantageux en cette occafion.
Pi a Z écrit queCortez vit leurs lettres, voiir
lant peUd-être infinuer que cette follicitation
en fa faveur étoit mandiée. Il eil probable
que ces lettres ne furent point envoyées fans
la participation du Général ; mais il eil en
core plus certain qu’elles contenoient des
vérités qui n’avoient pas befoin du fecours
de la flânerie on de ¡’exagération, Diaz fe
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plaint encore de ce qu’on ne permit pas aux
Soldats d écrire à part, au nom de tout le
corps. Ce n’elt pas qu’il eût d’autres fenti| mens fur ce fujet, que ceux desTribunaux,

Î

. droit ; mais comme il s’agifîoit de confer| ver leur Général, il auroit bien voulu fe
■ faire un mérite dedbn avis entre les autres >
Idc de fe distinguer en cela, comme.il fe
d'iilinguoit effectivement dans les combats.
Si ces mouvemens d’ambition pour lagloite approchent du vice , on doit le pardon¡“ ner à ceux qui fe fentent du mérite ; & ce
vice entre les gens de guerre , reilèmble
tfort à la vertu.
Ordaz 6c Mendoza partirent fur un des
» Vai (féaux qui étoient arrivés depuis peu ,
( avec toutes les provifions néceflaires à un
tel voyage. Le Général réfolut encore d’en*
I1 voyer les Capitaines Alonfe d’Avila de
FrançoisAlvarez Chico, aux Religieux de
Saint Jerome quj préiidoient à l’Audience
Royale de Saint Domingue, unique alors
en tous ces Pays-là, & dont la Jurifdiétion
I étoit fouveraine fur le reifort des autres
Xiles, & des nouvelles découvertes en
Terre-ferme. Il leur faifoit part de tous les
Mémoires qu’il avoir envoyés à l’Empe| reur; après quoi il leur demandoit quelques
| feçpurs plus prompts pour l’entreprife où il
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ie trouvoit^ngagé, & contre les vexations
de Velafquez & de Garay. Quoique ces Mb
niflies fuilênt convaincus de la juftice des
raifons de Cortez, & qu’ils admirallent fa
valeur & fa confiance, néanmoins l’ifle de
Saint Domingue n’étoit pas alors en état de
partager le peu de forces de de provisions
qui luirefloient, Les Religieux approuvè
rent donc tout çe que le Général avoit fait;
ils offrirent d’appuyer auprès de l’Empereur
la juflice de fes prétentions, & de foîliciter
les fecours néceflaires à une entreprife fl
importante & fi avancée, prenant fur eux
le loin de réprimer les deux concurrens de
Cortez, par des ordres préffans de redou
blés. C’efl en ce fens que ces Miniflres répondirent à les lettres , & les Envoyés re
vinrent bien-tôt plus chargés de belles pa
roles que d’effets ; mais avant que de paffer
au récit des derniers exploits de cette con
quête , de durant qu’on travaille avec ar
deur àla conflruétion desBrigantins , il efl
à propos de revenir aux premiers Envoyés
deCortez, de à l’état de fon affaire à laCour
de l’Empereur, puifqu’on doit fouhaiter
d’en avoir quelque connoiffance ; cette efpece de d¡greffon étant de celles qui font
îiéceflaires, de permifes aux Hifloriens, dç
qui, fans gâter la proportion d’nn ouyrage,
contribuent à fa perfection*
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Les Envoyés de Corte^ arrivent en Efpagne-9
& paffent à Medeîlin où ils demeurent jufi*
quà ce que les troubles de l'Etat étant
cejjés , ils puijjent fe rendre à la Cour9
où ils obtiennent la réeufation de VEvéqûe
de Burgos,

O us avons laiifé Martin Cortez avec
les deux premiers Envoyés de fon
fis , Portocarrero & Montexo > dans le
miférable exercice de fuivre la Cour des
Gou verneursy & d’embarrafler l’anti-chambre des Miniilres , fi éloignés d’être admis
à leur audience , que, fans ofer prendre la
hardieife de les importuner par des requê
tes y ils fe préfentoient feulement dans la,
foule, fur leur paHage , trop heureux d’en
recevoir quelque coup drœil jetté au hazard : reflourçe infortunée des Solliciteurs
difgraciés, qui, ayant la raifon pour eux ,
appréhendent de la détruire, en la produifant mal-à - propos. L’Empereur lo
avoit écouté favorablement, ainlt qu’on
l’a dit ; & quoiqu’il eût du dégoût de l’inrfolence & des attentats de quelques Villes
d’Efpagne, qui tâchoient de rompre fo*
F f iij
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voyage en Allemagne, par des proteftations peu refpeétueufes, & qui avoient l’ait
de menaces ; il prit néanmoins le tems de
s informer, avec une particulière attention,
-de ce qui s’étoit fait en la nouvelleEfpagne r
& d’établir quelque fondement fur ce qu’on
pouvoit fe promettre de cette entreprise Il
voulut s’inftruire de tout, fans dédaigner
de faire des queftions fur plufieurs choies \
la Majefté Koyale ne perdant rien de fon
luilre à tirer quelquefois de fes Sujets, des
lumières qui l’éclairciffent du fonds d’une
affaire, les Souverains ne devant pas tou*
jours entrer pleins de doutes dans leur
Confeil. L’Empereur pénétra d’abord tout
ce qu’on de voit fe promettre de ces admi
rables commencemens ; & l idée qu’il fe
forma du mérite de Cortez , lui parut di
gne de fon eftime, fa Majefté ayant une
inclination naturelle pour les hommes ex
traordinaires.
Les affaires de l’Etat, & le voyage de
l’Empereur, qui preiToit, ne lui permirent
pas de s’arrêter à quelque réfolution déter
minée, fur un fujet où il rencontroit tant de
contradictions, rant de la part des Agens
de Velafquez, que de celles des Minières
q.ui appuyoient les follicitations de ces
Agens, oudonnoient un mauvais tour aux
<aifons de Cortez i Néanmoins.le jour que

|
j
j

|
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¿’Empereur s’embarqua , qui fut le 15 de
Mai 1520, il recommanda particulièrement cette affaire au Cardinal Adrien,
Gouverneur du Royaume en fon abfence.
Ce Cardinal foutenoit fort fincerement le
bon droit de Cortez ; mais comme les in
formations fur quoi il devoit fe regler , ve
il oient duConfeil.des Indes, où lau-Orité
& la pafïïon duPrélident, Evêque de Bur
gos , emportoient toutes les voix, le Car
dinal fe trouvoit dans un embarras où il ne
lui étoit pas aile de fuivre fon penchant
pour fe déterminer lorsqu’on lui préfentoir
les raifonsde Velafquez couvertes du voile
de la Judice, & les exploits de Cortez dé'"
criés fous le rïom de rebellion.
Le tems lui manqua, lorfqu’il lui étek
le plus néceflàire , pour découvrir de exa*
miner la vérité ; de il attira les foins du ME
niftre fur d’autres mouvemens bien plus fâ
cheux , & de la derniere importance.
Quelques Villes s’émurent, fous prétexte
de corriger ce qu’ils appelloient les défordres du Gouvernement, & elles en trouve*- _
rent d’autres qui voulurent bien fe perdre
avec elles, fans faire réflexion fur les mal
heurs où un fi pernicieux exemple pouvoir
les entraîner. Elles reffentoient toutes Tabfence de leur Souverain comme le plus
grand des maux ; de quelques-uns croyans
F f nq
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lui rendre fervice, & ne point fortir de& 1
termes de l’obéiiïànce , prenoientcestranfports d’un faux zele, pour des preuves de |
jefpeét & de devoir.
Le peuple voulut foutenir fes premiers |
crimes par la voie des armes ; & quelque* I
Gentilshommes fe dégradèrent jufqu’à
prendre part à cette extravagance, faut®
de lumière; defaut qui corrompt ordinai
rement les bons fentimens que la Nobleife
du fang infpire. Les Grands Seigneurs &
les Minières embraiferent le bon parti, au
péril de leur vie. Enfin tout le Royaume
s’ébranla , & il s’en fallut peu que l’autorité
fouveraine ne fût ufurpée par ces faétions ,
que l’Hiiloire a nommées Communautés ,
fans qu’on en puiife découvrir la raifon ,
puifque la plainte ne fut point commune ,
en un Etat où plufieurs Villes, & prefque
toute la Nobleife, foutenoient le parti du
* Roi ; cependant les rebelles donnèrent ce
nom à leur infolence; & le titre dont ils
honoroient leur révolte , a trouvé grâce
auprès de la poftérité.
La relation de ces mouvemens n’eft pas
de notre fujet, qui néanmoins nous obligeoit à les toucher en paifant, comme une
des eaufes qui arrêtèrent les bonnes inten
tions du Cardinal, & qui traverferent la
^négociation des Envoyés de Cortez. Véd*

F
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¡ tablement la fai fon n’étoit pas propre à for*
I mer de nouvelles entreprîtes , lorique le
ç Gouverneur & les Miniftres étoienc il apI pliqués à remédier aux maux qui affli—
s- geoient le dedans de l’Etat, que les foins du
B dehors ne pouvoient les toucher. Ainii
MartinCortez & fesCompagnons voyant le
peu defruit qu’ils tiroientde leurs follicita; tions , & le défordre des affaires générales*
fe retirèrent à Medellin , réfolus de laitier
paffer la tempête, & d’attendre le retour
de l’Empereur qui avoit compiis leurs râl
ions, & témoigné qu’il feroit favorables
la juilice de leurs prétentions. Ils virent
bien que fon autorité leur étoit néceflaire
pour furmonter les oppofitions formées par
l’Evêque de Burgos , & les autres embar
ras qui naiffoient de l’état préfent des affai»
res.
Ordaz & Mendoza arrivèrent alors à Se*
ville après avoir fait heureufement leur
voyage ; & fans fe découvrir, ni parler de
leur commitiion > ils s’informèrent adroite
ment de ce qui fe paffoit fur ce fujet. Cette
précaution leur valut la liberté, puifqu’ils
apprirent avec une extrême furprife, que
les Juges de la Contratation avoient un or
dre exprès de l’Evêque, d’empêcher le paP
fage, & de fe faifir de tous ceux qui vien-

droient de la Nouvelle Efpagne de la pare
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de Cortez , après avoir arrêté l’or & les au'-’
très marchandifes qui feraient pour leur'
compte, ou pour celui de leurs amis. Or-«
daz & Mendoza ne fongerent qu’à mettre
leurs, perfonnes en fureté, & fe trouvèrent
trop heureux defauver feulement les dépê*ches & les lettres qu’ils portoient, lai Han d I
le préfent & le refte entre les mains de ces
Juges , & à la difcrétion de l’Evêque de
Burgos#
Ils fortirent de Seville avec beaucoup de
'Crainte d’être connus_<Sc arrêtés, voulant
aller droit à la Cour chercher Martin Cor- I
tez , & les premiers Envoyés, afin d’en ti- I
rer des lumières fur la conduite qu’ils dé- ?
voient tenir conformément à leur inllruc• tion ; mais ayant appris en leur chemin que
Cortez & fes amis seraient retirés à Medellin, ils fe rendirent en cette Ville, où
leur arrivée fut célébrée avec toute la joye
que des nouvelles fi furprenantes pourvoient
infpirer. Ils délibérèrent s’il étoità propos
de porter les dépêches de Cortez au Cardi
nal Gouverneur, afin de le prévenir fur des
connoillànces fi importantes ; néanmoins
la confidération des troubles qui agitoient
le Royaume, leur fit comprendre le peu
de fruit qu’ils tireraient d’une diligence qui
demandoit de l’attention pour des affaires
éloignées> & qui regardoient l’augmenta-
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tïon , & non pas le falut de l’Etat. Ainfi ils
réfolurent de garder leur retraite jufqu’à ce
qu’on eût vu la fin de ces mouvemens , &
que le devoir des Miniilres leur permît de
partager leurs foins.
Les troubles de la Province de Caftille
s’augmentoient tous les jours ; les mutins
ne fe contentant pas de foutenir leur révol
te , poufloient l’infolence jufqu’à défoler le
plat-pays par des courfes , & à aflîéger les
Villes qui confervoient leur fidélité. La to
lérance qu’on avoit pour eux fembloit les
exciter , & leur donner l’ambition de fe
rendre aggrefleurs. D’abord on avoit réfolu
de les ramener par la douceur & par la pa
tience ; mais la violence du mal ne s’accom*modoit pas de ces remedes doux dont l’o
pération étoit trop lente, d’autant plus
que les rebelles s’imaginoient avoir pour
eux la force & la juilice. Ils ne manquoient
pas d’Ecclefiaftiques qui, fans faire aucune
réflexion fur leur devoir, faifoient de la
Chaire une école de fédition, pour mainte
nir les peuples dans l’opiniâtreté , en leur
perfuadant qu’il y alloit du iervice de Dieu
& de celui du Roi, de corriger les abus de
l’Etat. Enfin les Grands & preique tous les
Nobles fe virent obligés à prendre les ar
mes , afin de rendre à la Juilice l’autorité
qu’elle doit avoir, & d’animer les Villes

qui tenoient pour l’Empereur ; & quoiqùe-jp.

beaucoup de monde, avec toute leur répu—lp
ration j &le fupplicede quatre des princifaux Auteurs de la révolte, abbattireùt Kh
leur orgueil, & diffiperent leurs forces. Les jb"
plus fages, oü les moins emportés prirent I
le parti de fe mettre à couvert ; les Villes I
rentrèrent dans l’obéiflance, le tumulte 1'"
ceffa, & la confidération du devoir revint H
dans les efprits, fuivant la deftinée des I
émotions populaires , qui fe foulevent & W
fe calment avec la même facilité.
L’avis qu’on reçut en même tems du re
tour de l’Empereur, fut d’une grande coriféquence pour rétablir la tranquillité. Ce |
Prince , par toutes fes lettres , aiïttroit qu’il
avoit réfolu de lai (ferles autres affaires pour
courir aux lieux où les befoins de font
Royaume demandoient fa préfence. Cette I
aflurance acheva de remettre toutes chofes
dans l’ordre, & Martin Cortez trouvant |
cette conjoncture propre à renouveller fes I
follicitations , partit auflrtôt avec les qua- |
tre Envoyés de fon fils, & fe rendit à la I
Cour où , après quelques remifes , ils ob

tinrent enfin une audience particulière du
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¿SjC^rdinal Gouverneur. Ils l’inftruifirent en
dgi'PS de l’etat où la conquête de Mexique fe
nftrouvoic alors, remettant le détail aux
^lettres de Cortez , qu'ils lui préfenterent.
Ils lui produiiirent les ordres qu’on avoir
•Bidonnés à Seville contre leur liberté, &
Scelle de tous les Agens qui viendroient de
Î Mexique; appuyant fur la fai fie des joyaux
& des autres pièces qui compofoient le
q préfent deftiné à [’Empereur , ce qui leur
Ïiît naître l’occafion d’expofer le fujet qu’il$
ayoient de fe défier de l’Êvêque de t urgos ;
fur quoi ils demandèrent au Cardinal la
permiifion de récufçr ce Juge, fuivant les
'Ij îoix de la Juilice ordinaire, offrant de prouÆ yer les caufes de çette récufation, en fe
Mloumettant aux peines d’une téméraire
■Içonteilation. Le Cardinal les écouta avec
| beaucoup d’application ; il parut touché de
i leur difgrace , & il les en confola par des
I p.romeffes de leur donner une prompte ex*
:| pédition. Les ordres donnés à Seville, &
I la faifie lui déplurent d’aptant plus, que
{tout cela s’étoit fait fans fon aveu. Ainfi il ■
répondip à la requête des Envoyés de Cor
tez , contre l’Eyêque, qu’ils poiivoient le
| pouffer en Juftiçp , ainfi qu’ils le juger oienç
| a propos , & que pour lui, il prenaroit fur
fon compte le foin de les défendre contre
| les yiolences qu’ils pourroient appréhende!
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dans le cours de ce procès. C’étoit leui
dire affez pour les animer à fe jetter dans un ~ .
péril auffi redoutable , qu’eft celui de p!ai-‘ffi
d’er contre une perfonne armée d’une gran-IE
de autorité ; entreprife où l’on eit, pour ’
ainfi dire , obligé de parler de bas en haut, I
où la crainte ôte beaucoup
raifort.
Cet heureux début leur donna le coura-- ’
ge de récufer le Préfident du Confeil des * r
Indes , dans fon propre Tribunal. Ils pro-*I
duiiirent leurs raifons écrites avec toute la H
modération néceffairepour-ne point offert- fl
fer le refpeét ; mais ces raifons étoient il ’
fortes & fi connues des autres Juges, qu’ils JJ
n’oferent les rejetter par un déni de Juilice, ffl
en une affaire de cette qualité, particuliè
rement fur le bruit qui couroit alors du re
tour de l’Empereur applaudi par tous ceux I
qui n’a voient pas fujet de craindre fa pré- la
fence, 8c qui , ayant porté le calme dans
tous les efprits, répandoit encore des in
fluences de circonfpeélion fur celui de tous
les Miniftres. Diaz , & ceux qui l’ont fuivi jj
touchent un peu trop fortement les motifs j
de cette récufation. Diaz rapporte ce qu’il I
a entendu dire, & les autres l’ont copié ;
car tous ces motifs #e paroiflént pas vrai- |
femblàbles en la perfonne d’un Prélat vé-.
nérablç & quâlifié. Il eft néanmoins conf-r
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Sont qu’on en prouva quelques uns ; comme
sic mariage qu’il traitoit alors de fa niece
/¿avec Diego Velafquez, l’aigreur qu’il avoft
¿¿marquée en diverfesoccafions aux Agens de
iiÇortez , qu’il traitoit de rebelles & de trai^!rres , lorlque fa prudence cédoit à fa paffion. Ces preuves jointes aux ordres donnés
à Seville, pour arrêter les Envoyés, ( & ce
fait f qui étoiç public, ne pouvoir être déguifé, ¡furent jugées fuffifantes pour autorifer & faire palier la réeufation , après
Rune exade difcailfion dans la rigueur du
¡L droit ; jugement qui futappuyédel’âvisdu
Confeil d’Etat 9 & des concluions du Car
dinal. On ordonna donc quel’Evêquen’entreioit en aucune connoiifance des affaires
entre Hernan Cortez & Diego Velafquez.
On révoqua fes ordres, les failles furent
{’ levées, & l’importance de cetteentreprife
attira toute la confid.ération des Miniftres.
[Les exploits de Cortez , prefqu’effacéspar
| le décri de fa fidelité, reçurent les éloges
| qu’ils méritoient ; & le Cardinal, par plu|meurs decrets, recommanda la prompte
g expédition de cette affaire : il fit même paroître un defir fi fincere de l’avancer ,
| qu’ayant reçu en même tems la nouvelle
| de fou exaltation auTrône de Saint Pierre »
1 & étant parti peu de tems après, pour s’em?
j parquer, il dépêcha encore quelques ordres

I
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fur ce fujet, foit que le bon droit de Cof<
tez eût fait cette impreflîon lur fon efprît,
ou que l’ayant déjà rempli des foins de fa
dignité j il fe crût obligé de lever tous les
obstacles d’une conquête qui devoit ouvrir
lé chemin à l’entrée des vérités de l’Evan
gile, & faciliter la converiion de ces mifé*
râbles Idolâtres : intérêts de l’Eglife, di
gnes d’occuper les premières réflexions d’un
Souverain Pontife.
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I» Ce qui fepajja en toute cette affaire ¿jufqu'a
fa conclu (ton.

E nouveau Pape Adrien fixiéme de ce
fi- j nom,. fe trouvoit alors à Victoria, où
| il étoit allé r afin de donner ordre de plus,
près à fecou-rir les Provinces de Navarre &.
ae Guipufcoa, dont les François ràva! geoient les frontières , afin d’entretenir &
| d’échauffer les troubles de celle de Caftille ;
I mais les inffances redoublées de Rome 9
B & de toute l’Italie, l’obligent à partir, après;
[avoir réglé tout ce qui regardoit là Charge
qu’il avoit exercée. Peu de tems après ,
l’Empereur vint aborder à la côte de BifI caye-, & defeendant à Saint Ander , il
ij trouva que les maux dont fes Royaumes
B avoienrétéaffligés, commençoienr às-’ap—
Ipaifer. La tempête avoir ceflé , mais on-cntendoir encore ce bruit lourd qui fubiiffe
quelque tems entre le calme & l’agitation j
(ce qui lui fit comprendrequele châtiment
4 de quelques féditieux exceptés-deTa-mmfiitie générale, étoit néceffairepour rétablir
E l’autorité des Loix , & le repos defespew£ pies. Il trouva encore des reffes fâcnew
Tome. LL
Gg
T
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d’un autre mal qui avoit affligé l’Efpagne
durant ion abfence. Les François avoient
attaqué le Royaume de Navarre ; & quoi
qu’ils euflent été battus en quelques occa
sions , ils confen oient encore Fontarabie ;
& il falloir reprendre cette Place où les en
nemis fe difpoloient à jetter un puiflant fecours ; mais ces foins & ceux que fes autres»
¡Etats demandoient, en Italie, en Flan
dres & enAllemage , n’èmpêcherent point
l’Empereur de s’appliquer aux affaires delà
Nouvelle Efpagne, pour lefquelles il avoit B
une attention particulière. 11 accorda une T
audience aux Envoyés de Cortez ; & quoi
que les Agens de Velafquez euilênt en me-?
me tems préfenté leur requête, comme fa II
JVîajefté avoit pris uneexaéte connoiffance
du différend , fur les inftruétions du nou
veau Pape , il confirma, par une nouvelle I
Sentence , la récufation de l’Evêque de *
Burgos, & nomma entre fes Miniftres des Commiffaires qui puflent terminer enfin.
cette grande conteffation. LeGrand Chan.- 4
celier du Royaume, Mercure de Gattinare, 1
préfidoit à cette Aflemblée, dont étoient K
Hernan de VegaSeigneur de Grajal, le I
Grànd Commandeur de Caftille , le Doc- »
teur Laurent Galindez de Carvajal, leLi- î
cencié François Vargas, Conièiller & Ga- ;

merier de faMaielté * & Monfieur. de 1& I
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Kofe , Flamand, & Minifire d’Erar^
Monfieurde la Chau , que Diaz & Herrera
ont joint à ces Minières ne pouvoit être
de ceConfeil, puifqu’il y avoit plus d’un,
an qu’il étoit mort à Saragofle, & que Gattinare avoit fuccedé à là Charge de Chan
celier , vacante par fa mort. Le choix dé
perfonnes fi qualifiées, fit paroître 1-a droi
ture des intentions de l’Empereur, puif
qu’il n’avoit point alors de Minières en qui
fa Majeité eût plus de confiance, & qu’o&
ne pouvoit aifembler un Confeil où les bon
nes lettres , l’équité & la prudence fuilenc:
en un plus haut rang.
On examina d’abord tous les Mémoires^
dreffés furies lettres & furies relations qui
avoient été produites au procès ; mais ora
trouva le fait fi embarraifé par les diverfes»
informations toutes oppofées , quelles Ju
ges crurent qu’il étoit néceffaire de faire!’
entrer les Agens des deux partis ,.afin qu’ils
puffent s’expliquer de vive voix r & rendre?
raifon de leur droit à la première AfTemblée, parce qu’ils convenoient tous de finit?
cette conteflation, & qu’ils vouloient ^’ins
truire- clairement de la manie* e dont iâs fe?
juftifioient des accufations formées dé part:
&d’'autre, & comment, ils fouteiwi eut leurs»
raifons ? afi» qu’ils» en pufient tirer hà
vérité toute pure x fans s’amufer aux fo$ç
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malités d’une procédure dont les chicânnes
& les difputes ne font le plus fouvent que
de mauvaifes refuites dont on obfcurcit le
fond d’une affaire, & qu’on pourroit appel
le! les détours de la Juftice.
Les Envoyés des deux partis ne man
quèrent pas de fe trouver le jour fuivant au
Confeil, avec leurs Avocats ; & entre ceux
de Velafquez, André de Duero fe fignala
affez mal-à-propos ; mais on fut moins furpris de le voir alors infidèle à fon ami, fça*
chant qu’il avoir déjà manqué de fidelité à
fon maître. On lut les Mémoires, fur quoi
on interrogeoit les Parties , pour voir com
ment ilsrépondroient aux charges qui réfultoient des différentes, informations, &
comment ils juftifioient leurs plaintes, &
les Juges tiroient de leurs réponfes ce qui
étoit néceffaîre à décider nettement fur
cette affaire. Enfin, au bout de quelques
jours d’audience, les Commiffaires demeu
rèrent d’accord, qu’il n’étoit pas jufte que
Velafquez s’attribuât l’avantage delà con
quête de la Nouvelle Efpagnefans autre
titre que celui d’avoir fait quelque dépenfa
pour cette entreprife, & d’avoir nommé
Cortez pour la conduire, puifque tout ce
qu’il pouvoit demander légitimement, fe
réduifoit à ce qu’il y avoit employé * eu
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| Juflifîant que c’étoit de fon propre bien, &
I non pas des effets qui appartenoient au
[Roi, dont il avoit la difpoEtion dans l’é
tendue de fon Gouvernementfans que la
nomination qu’il avoit faite de la perfonne
de Cortez, lui pût acquérir aucun droit fur
la gloire & le profit de cette conquête ; Pac
te de la nomination étant fans force & fans
I autorité, fans la participation des Minières
| de ¡’Audience Royale, dont il devoit receI voir les ordres. On ajouta que Velafquez
étoit déchu de ion pouvoir le jour qu’il
avoit révoqué Cortez , & qu’en ce qui le
. regardoit, il avoit détruit par cette révoca| tion tout ce qui pouvoir appuyer fon titre,
| pour fe dire le maître de ¡expédition,
après avoir lai fie Cortez en liberté d’agir >
fui vant ce qu’il jugeroir être le plus avan
tageux au fervice de fa Majefté, d’au
tant plus que la plus grande partie des trourpes qu’il commandoitavoient été levées
a fes dépens, & qu’il avoit équipé les yaiffeaux de. fon. argent & de celui qu’il avoit
emprunté de fes amis..
Ainfi, quoiqu’il parût àux yeux de ces
Juges fi. fages & fi éclairés quelque choie
d’irrégulier , ou au moins de peu fournis
dans les premières démarches de Cortez

ils. crurent néanmoins qu’on devoir accor-
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der quelque grâce aux jufies fujets dé*
plainte qu’on lui avoir donnés , & encore
plus aux grands & admirables- progrès qui
avoient été comme les fuites de fon indi
gnation , puifqu’on lui étoir redevable d’u
ne conquête fi importante & fi peu atten
due , dont les difficultés n’avoient fervi
qu’à donner de l’éclat à fa valeur, & furtout à fa fidelité, & à l’attachement in
violable qu’il confervoit pour fon devoir»
Ces confia ¿rations obligèrent les Juges à L V3r
conclure que Correz méritoit d’être main
tenu dans le Gouvernement des pays qu’il F
i
avoit conquis ; qu’on devoir l’encourager ,
i lui procurant des fecours confie!érables,
en
afin qu’il fût plus en état de pourfuivre une
entreprife qu’il avoir fi fort avancée ; &
ils ne purent s’empêcher de taxer Diego
Velafquez d’une ambition déréglée, lors
qu’il s’appuyoit fur de fi foibles fondemens
pour ufurper la gloire & le fruit des tra
vaux d’un autre, lis traitèrent encore com
me un attentat digne d’une ievere correc- ®
tion, la hardieife qu’il avoit eue d’aifembler & d’envoyer une armée conrreCortez ,
fans faire aucune réflexion fur les fuitesqu’un procédé fi violent pouvoit avoir, &
en méprifant les défenfes qu’il en avoit re
pues de la part des Miniftres de l’Audience*
Royale de Saint Domingue^
l'
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envoya ces concluions à l’Empereur-, & après l’approbation de fa Majefté la Sentence fut prononcée en cette for-*
me. On déclaroitHernan Cortez bon Mi-r
ni lire & ftdele Valfal de fa Majeilé. On hor
noroit des mêmes qualités lesCapitaines de
les Soldats qui l’a voient accompagné, & on
impofoit un iilence perpétuel à Diego Velafquez fur la conquête de la Nouvelle Efpagne, lui ordonnant, fous peine de puni
tion > de n’y apporter aucun obftacle , foie
par lui-même, ou par quelqu’un qui s’a
vouât de lui ; réfervant néanmoins tous fes
droits pour ce qui regardoit les frais qu’il
a voit faits à l’armement des Vaiifeaux, afin
qu’il pût en juflifierla-dépenfe conformé
ment à fa relation, & les demander en
Juilice. C’eil-là tout ce qui fut réglé par la=
Sentence, les Juges ayant remis les grâces*
dont on vouloit honorer Cortez , la cor—
reétion de Velafquez& les autres ordres*
dont l’Aifemblée avoit fait un projet, auxdépêches qui feroient faites au nom de
l’Empereur..
Quelques Auteurs ont avancé que ce*
jugement fut dreifé fur la raifon d’Etat y
Îlus que fur l’exa&e. rigueur de la Juilice..
1 n’eft pas de notre iüjet d’examiner ledroit de S; prétendans. Nous avons touché4

fftfloîre de la Conquête
les motifs de la Sentence, & les coniïde»
rations des Juges; & nous reconnoiiTons
eut quelque chofe
avoir befoin d’être interprété favorable*
ment. Mars on ne peut nier que la conque* ï
te ne lui appartînt au même titre, que
les pays conquis appartenoient à l’Empereur. Sur ce fondement , qui eft vrai, les
Juges ne pouvoient-ils pas ramener l’aflàire aux termes de l’équité, en la tirant des
réglés du Droit commun, & en modérant
par quelque indulgence la féverité de la
Juiliceordinaire, cetempérament retrou
vant aucorifé par la foibleffe des railbns de
Velafquez, & par la confîdérarion des vio*
lences & de l’irrégularité de fon procédé?
avoir reçu les lettres de l’Empereur , qui
marquoient peu de fatisfadion de fa con*
duite. C’eft un ancien privilège des Souve
rains , que leurs paroles feules tiennent lieu
de récompenfe & de châtiment. On ne
peut refufer à Velafquez les éloges qu’il
méritoit par fa qualité, fes talens & fa
valeur, dont il avoit donné des preuves
éclatantes en la conquête de FIfle de Cu
ba ; mais en cette occafîon il fe trompa
malheureufement dans le principe ; & il
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fit de fauifes démarchés fur les moyens dont
il prétendoit fe fervir pour arriver à fes
fins ; enfin fon impatience lui caufa la mort«
Son premier aveuglement vint de la défiance , vice qui, comme l’excès delà crainte,
donne quelquefois jufqu’à la témérité ; le
fécond vint de la colere qui prive les hom
mes de l’avantage de laraifon dont elle les
rend ennemis ; &le troifiéme fut caufé par
l’envie qui tient lieu de colere aux âmes
balles , & qui fentent leur foiblefle.
On traita aufli-tôt des moyens d’aifider
Cortez, & l’Empereur commit ce foin aux
Minillres qui compofoient l’aiTemblée. Il
donna une audience favorable à ces En
voyés , témoignant qu’il étoit fort fatisfait
quelaJuftice fe fût déclarée pour eux. Il
honora MartinCortez de plufieurs marques
de fa bienveillance, en confidération du
mérite de fon fils, dont il lui promit de récompenfer les fervices par des grâces pro
portionnées à leur grandeur. Cependant on
nomma quelques Religieux pour aller tra
vailler à la converfion des Indiens, qui
étoit la premiere[vue de faMajefté, dont la
pieté préferoit toujours le foin de la Reli
gion aux intérêts de fon Etat.Il commanda
que l’on tînt prêt un fecours confidérable
d’armes & de chevaux pour embarquer fur
là» premiereF lotte
cou/iderant de ouellç
TstmilL
L
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importance il étoit de ne retarder point les:
dépêches &. fes ordres, pendant que Cortc?
avoit encore les armes à la main contre des
ennemis puiflans ; outre l’embarras que U
jalouiie de fes concurrens pou voit apporter
à fes conquêtes, l’Empereur envoya d’a
bord fes ordres par di vérfes lettres qu’il fit
expedier.
La première étoit adreffée aux Couver*
ielirs & à l’Audiençe Royale de Saint Dp»
mingue, à qui il déclaroit fes intentions ,
avec ordre d’afffler Gortez de tout leur
pouvoir, & d’écarter tous les obftacles
qu’on pourrpit former à.fon entreprife; l’au
tre lettre pour Velafquez, lui défendoit
absolument de fe mêler de cette affaire, &
défaprouvoit féverement fes excès & la
violehçe de fbn procédé ; la troiiiéme, addreffée à François de Gara y, blâmoit fon
entrée dans le Gouvernement de la Nou
velle 'Efpagne, & port oit une défenfe de
continuer ce déflèin ; Enfin, la derniere dé
pêche étoit pour Hernan Cortez , remplie
de ces marques d’honneur & de bienveil
lance, dont les Souverains fçavent favorifer
ceux dont ils ont reçu de grands fervices ,
lorfqu’ils ne dédaigent pas d’avouer qu’ils
s’en Jfëntent obligés. L’Empereur approuyoit en cette lettre, non.feulement les ac
tions que Gorteg avohfafies, mais- ençprç
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les deffeins qu’il formoit pour reprendre la
Ville de Mexique ; il faifoit comprendre à
ce Général, qu’il connoiflbit toute l’éten
due de fon mérite, fa valeur, fa confiance,
fans oublier la maniéré adroite & prudente
avec laquelle il avoit fçu ménager l’efprit
de les Soldats & de fes Alliés. Sa Majeflé
touchoit en peu de mots les ordres qu’on
avoit donnés pour le mettre en repos & en
fureté de la part de fes concurrens, & la
qualité qu’on lui envoyoit de Gouverneur
& de Capitaine Général par tout cet Em
pire. L’Empereur l’aifuroit encore de lui
donner des témoignages plus folides de fa
reconnoiffance, faifant un détail exprès &
fort honorable desCapitaines & desSoldats
qui fervoient fous fon commandement. Il
lui recommandoit avec beaucoup d’affec
tion , de bien traiter les Indiens, & d’avoir
foin qu’ils fuffent inflruits des vérités de
notre Religion , & confiderés comme une
femence propre à recevoir la culture de
l’Evangile. Il concluoit par des efpérances
de grands & puiffans fecours, remettant à
fa valeur & à fa fidelité l’achevement d’un
fi grand ouvrage ; Lettre qui honore éter
nellement rilluftre poilerité de Cortez ,
comme un de ces titres qui, portantda
Noblefle dans les familles qui n’ont pas cec
avantage ¿’elles-mêmes, donnent un nouHhij
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vel éclat à celle qu’elles ont reçues de leurs
ancêtres.
L’Empereur ligna à Valladolid toutes
ces dépêches > datées du vingt-deuxième
jour d’Oétobre de l’année 15 22, & ordon
na que deux des Envoyés de Cortez en fuf*
Sent les porteurs, & partiiTent incelfammenp. Les deux autres demeurèrent pour
Solliciter le fecours, & pour attendre une
înilruétion, qu’on dreiToit fur diverfes ob
servations , & fur les difpofitions qu’on
fouhaitoit de donner à la forme du Gou
vernement politique & militaire de cet
Empire. Quoique le récit des exploits de
HernanCortez ait fouffert quelqu’interrupçion par ce détail, nous avons cru qu’il
çtoit à propos de fuivre cette matière juf*
qu’à la çonclufion, afin de ne la laifier point
en l’air, & tronquée , pour ainfi dire , au
péril d’être obligés d’entrer en d’autres digreffions ; liberté que non-feulement les
Hifloriens ont bien voulu fe donner, mais
encore les Annalilles qui s’attachent par
des loix plus étroites à la fuite des teins >
ainfi queTacite l’a pratiqué en fes annales,
lorfque, rapportant ce qui s’étoitpaffé fous
l’Empire de Qaudius 9 il y fait entrer, &
conduit jufqu’à la fin , la guerre faite en la
Grande Bretagne par deux Vice-Preteurs^
pflorius & Didius, croyant qu’il y avpil
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tïloins d’inconvénient d’interrompre la fui
te des années, que de tomber dans la fauté
dcdéfunir des évenemeiisconfidérables.

CHAPITRE IX.
Cortepreçoit un nouveaufecôurs de Soldats &
de munitions ; il fait la revue defon armée.
Les Alliés en font autant à fon imitation.
On publie des Ordonnances & on com
mence la marche , a dejjein de s'emparer
de Teneuro.

X N approchoit de la fin de Vannée
J i$2o, lorfque Cortez prit la réfolution d’entrer avec toutes fes forces dans le
pays ennemi, & de remettre la décifion de
fon entreprife, à ce que le fort des armes en
ôrdonneroit. Il avoit depuis peu de jours
reçu un de ces fecours que fa bonne fortune
faifoit tomber fans peine fous fa main. Le
Gouverneur deVera-Cruzlui donnoit avis
qu’il étoit arrivé à la côte un Navire venu?
des Canaries, chargé d’une quantité coniidérable d’arquebufes’, de poudre, & d’au
tres munitions de guerre, avec trois che
vaux & quelques paifagers, qui venoient à
deifein de vendre ces chofes aux Efpagnols

C
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Les marchandifes étoient déjà montées a
un prix exceffifen tous les ports des Indes,
où l’intérêt avoit effacé l’horreur que l’on
avoir pour un commerce fi éloigné, & fujet à tant de rifques. Cet avis fit naître an
Général le defirdefe prévaloir des avanta
ges que l’occafion lui oflioit ; il envoya un
Commiflaire à Vera Cruz , avec de l’or &
de l’argent en barres, & une efcorte fuffi*
fante. Le Gouverneur de la Ville fut char
gé du foin d’acheter les armes & les muni
tions au meilleur prix qu’il feroit poffible ;
ce que cet Officier exécuta avec tant d’adrefie, & en donnant de fi belles idées de
l’entreprife où fon Général étoit engagé ,
qu’il n’acheta pas feulement toute la charge
du Vaifîeau à un prix fort modéré , mais
encore il perfuada au Capitaine & ah Maî
tre du Navire , d’aller fervir en l’armée de
Cortez avec treize Soldats Efpagnols, qui
venoient chercher fortune dans les Indes ;
împreffionqui étoit alors en fa plus grande
force, 6c qui régné encore en l’efprit de
ceux qui cherchent à s’enrichir par cette
voie , fans que la perte de tant de malheu
reux abufés par cette fauffeefperance puiffie
fervir d’inftrudion pour modérer l’avidité
des autres.
Cortez fortifié de ce fecours, & des au
tres qu’il avoit reçus contre toute forte
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¿’Apparence , réfo lut d’avancer le tems de
li marche de fon armée. Il ne pou voit plu?
différer, ni attendre que fes Brigantin?
fuffent achevés, parce que les troupes dé
la République}&celles de fes alliés étoien^
arrivées, & que leur fejeur lui faifoit ap
préhender les inconvéniens de l’oifiveté.
Il affembla fes Capitaines > afin de déli■ berèr avec eux, fur ce qu’on pouvoit entre
prendre d’avantageux à leur deffein aveç
les forces qu’ils avoientjufqu’à ce qu’ils euffent affemblé toutes les troupes qu’ils attertdoient, & qui étoiént en marche, & qu’ils
fe viffent ainfi en état d’attaquer Mexique.
Il y eut divers avis qui fe rédui firent à la réfolution d’aller droit à Tezeuco, & de
s’emparer, à tout événement, de cette
Ville. Comme elle étoit fituée fur le che
min de Tlafcala, & prefque fur le bord du
Lac, elle parut propre à faire une Place
d’armes ; c’étoit un poileoù l’on pouvoit fe
fortifier, & s’y maintenir, tant pour rece
voir avec moins de peine les fecours que
l’on attendoit, que pour défoler par des
courfes le Pays ennemi. Ils y trouvoient
une retraite aiîurée proche de Mexique > &
qui pouvoit leur être une refiburce contré
les accidens qui arrivent, quelquefois à la
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âuifoient les eaux du Lac jufqu’à la Ville’ J
paruifent trop étroits pour recevoir les Brigantins, on remit à une autre fois à pour
voir à cette difficulté ; & on conclut d’abreger le terme deiliné pour la marche de
l’armée.
Le jour fuivant fut employé à faire la re*
vue des Efpagnols, dont le nombre fe trou
va monter à cinq cens quarante FantaiTins ,
& quarante Cavaliers > outre neuf pièces
d’artillerie qu’on avoit tirées desVaiiîeaux.
La montre fe fit en préfence d’une prodigieufe multitude d’indiens qui étoient ac
courus à ce fpeétacle ; & on lui donna tout
l’éclat d’une revue générale , en faifanc
moins d’attention au dénombrement des
Soldats > qu’à la pompé du fpedacle. On
ïi’oublia rien de ce qui alloit à Fomentation ,
comme la parure des Soldats, le mouve
ment des drapeaux , le manege des che
vaux , & le divers maniement des armes ,
lorfqu’ils fe préparaient à faluer le Géné
ral ; tout cela fut exécuté fi galamment &
avec tant de juileife, que les Indiens y ap
plaudirent par des acclamations redou
blées , & la milice étrangère y reçut de
bonnes inftruétions. Après celaXicotencal
qui commandoit les troupes de la Répu
blique , voulurauffi faire paffer fes Soldats

«n revue. Ce n’elt pas que cette mcthtxjfo
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P' èût jamais été pratiquée par les Mexicains ;
i mais il prétendoit faire fa cour au GénéÏral, en imitant les Efpagnols. Les timba
les , les cors & les autres inftrumens de leur
u î mufique, marchoient à la tête. LesCapiI taines venoient après à la file, fuperbement
parés d’une grande quantité de plumes de
| diverfes couleurs, & de joyaux en pen• dans, attachés aux oreilles & aux levres.
' Ils portoient fous le bras gauche leurs maf| fues , ou leurs fabres avec leurs garnitures,
& la pointe en haut, & chacun avoit un
| Page qui portoit fon bouclier ou fa rondaI che , où la défaite de leurs ennemis, & le
I récit de leurs exploits, étoient exprimés
f par diverfes figures. Ils faluerent à leur ma| niere les deux Généraux, & enfuite les
Compagnies pafferent en différentes trou
pes diftinguées par la couleur des plumes 9
| & aufli par leurs enfeignes , c’eff à-dire ,
i des repréfentations de quelques animaux ,
qui étant élevés au bout des piques, tenoient lieu d’Etendards. Toute cette armée
pouvoir monter au nombre de dix mille
hommes choifis, quoique la République
en eût mis fur pied bien davantage ; mais
le refte de cette levée fut occupé à la con
duite des Brigantins, dont la confervation
étoit d’une fi grande conféquence, que le
Jenat re$ut comme une grande faveur cefc

emploi qu’il auroitpû regarder comme unfffe
marque de mépris.
Herrera foutient que les Tlafcaltequesra
paflerent, en cette revue , au nombre de fe

s’écarte de Bernard Diaz &des autres Au*B
teurs , fi ce n’efl qu’il ait crû qu’il n’étoit®
pas important de confondre ces peuples®

dont les troupes etoient campees hors de la |
Ville : en effet, on ne doute pas que Cor- I
tez ne fortît deTlafcala, fùivi de foixante I
mille hommes de guerre^ On ne comprend î,
point auffi en ce nombre les troupes que les I
autres Nations alliées y joignirent, foit 1
durant la marche, foit au rendez-vous ; ce 1
qu’ils firent avec tant de zele , que . durant 1

deux cent mille hommes fous fon commandement. Ce qui rend cette circonftance en
core plus remarquable , eft qu’il ne s’eil
point dit que les provifions ayent jamais
manqué , ni qu’il y ait eu aucun différend
¡entre ces diverfes Nations , ni enfin qu’on
ait trouvé le moindre embarras en la diftribution des ordres , ou dans l’exaélitude du
fervice. On ne peut douter que l’adreffe &
la prudence deCortez n’euffent beaucoup
de part à cette conduite ; mais il faut en
core reconnoître une caufe fuperieure»

J

:
i
j

du Mexique. Livre V.
3:71
'Cpieu, qui vouloir réduire ce vafteEmpireà
t <a fainteLoi, fe fervoit des talens duGéné. rai, & lui facilitoit les moyens qui le conjMuifoient à la fin ordonnée par fa Provijftlence, en imprimant dans les efprîts la
iijdifpofivion qu’il eût pu produire dans les
v^évenemens.
quel

ques Ordonnances que le General a voit trajicées aux heures de fon loifir, à deifein de
{¿prévenir les inconvéniens qui peuvent naînre de la guerre, lorfqu’elle perd fon prin□Î cipal attribut, qui elt la juftice. llord mna
bidonc , fous peine de la vie, que perfonnO
mine fût afîez hardi pour tirer l’épée contre un
1 autre , dans les quartiers > ou durant la
Imarche ; qu’aucun Efpagnol ne maltraitât *
de fait ou de paroles, les Indiens alliés ;
qu’on ne fit aucune violence, ni autre in| jure aux femmes , même à celles du’parti
J bandonnât les rangs pour aller piller les
| Villages , fans ordre , & fans avoir une
I troupe fuffifanteà l’exécution du comman| dement ; qu’on ne jouât ni armes ,.ni chei vaux, fur quoi on s’étoit un peu relâché.
| Cortez défendit encore, fous peine d’in
famie & de dégradation , les juremens, les
[ blafphêmes 5c les autres abus qui s'intro
' duifent par la tolérance, fous le faux titre
! de licences militaires.

J-ïîflotte de la Consulté
Les mêmes Ordonnances furent iignæn
fiées aux Chefs des troupes étrangères;
le Général affiila lui- même à l’inter préta^r
tion que Marine & Aguilar leur en firent M
afin de leur faire comprendre que les peineft
ordonnées regardoient tous les gens dejj>
guerre indifféremment, & que les moin*lh
dres excès de leurs Soldats feroient punis à»
toute rigueur. Il fit paifer cette parole desfe
Tlafcalteques aux autres Nations ; & fa di-fe
ligence eut un tel effet, que l’on reconnutilî
dès ce moment beaucoup de retenue dansa:
irrégulier de ces Indiens, quoi-S
qu’on fût encore obligé de tolerer quelques®
excès durant cette expédition, où on étpftflr
forcé d’aëcorder quelque chofe à leur ruili- ®
cité ou à l’ufage ; néanmoins deux ou trois k
châtimens exemplaires fuffirent à les faire k
rentrer dans les réglés de la difcipline ; & j:
la peine qu’ils prirent après cela à- cacher I
leurs defordres /jointe à la crainte qu’ils té- B
moignoient d’en être châtiés, fut prife , j
autant qu’on le put faire , pour réparation |
qu’ils en faifoient à la juilice du Général.
Le jour fignalé pour la marche étoit ce* 1
lui auquel on célébroit la Fête des Saints |
Innocens. Lorfqu’il fut arrivé, le Pere OJ- |
medo dit la Meife où tous les Efpagnols a£
fifierent; & l’on fit une priere particulière ,

afin de demander à Dieu un heureux fuccèsj |
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fÿlu fortir de la Chapelle, le Général com.-*
ngpianda aux Indiens de former leurs batail
TClons à la campagne ; 6c après qu’ils furent
¿¡rangés en ordre de bataille, il fortit de la
IWille à la têtedesEfpagnols qui marchoient
' la file, afin d’apprendre aux Indiens la
Îmaniéré de former des rangs en doublant,
6c de fe donner le loifir néceflaireà cemouvftvement, un de leurs plus grands défauts à
sfla guerre étant l’impétuofité dont ils coinTjpnençoient une aétion toujours précipitée,
ainfi fujette au defordre.
Alors Cortez aflembla tous les Commân^
¡dans de ces diverfes Nations, & il leur fit
une petite exhortation, par le moyen de
ÇesTruchemens. Il leur recommanda d’a^
himet leurs Soldats, eh leur faifant conjmoître l’intérêt commun qui les engageoiç
feacette enfreprife, puifqu’ils alloient comlff battre pour leur liberté , & pour celle de
(leur Patrie ; qu’ils fe défiiTent de tous ceux
I qui ne marchoient pas volontairement à
■ cette expéditionjqu’ilschâtiaiTent avec foiq
Iles excès qui fe commettroient contre les
Ordonnances. Il leur enjoignit fur-tout dç
repréfenter aux Indiens l’obligation qu’ils
fevoient d’imiter lesEfpagnols leurs amis ,
| non-feulement dans les aétions de valeur
I mais encore dans la modération de lçu|
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Uiftoîre de la Conquête
Ils partirent pour aller exécuter les or^1
dres du Général, qui retourna à la tête déb
fa troupe , dont le filence lui donnoit à
connoître qu’on fe préparoit à l’écouter
» Mes amis & mes compagnons , dit-il 9
» je ne prétends pas vous faire fentir paifc
y> des exagérations inutiles l’engagemen|r
» où vous êtes, d’agir en cette expédition®
» comme des Efpagnols le doivent fairefc
33 Votre valeur m’eft allez
connue,
>3 j’en ai reçu des preuves ii éclatantes A
3» que je les ai regardées quelquefois avecm
33 des fentimens de jaloulie. Je demander
3» feulement, moins comme votre Géné-k
39 ral, que comme un de vos Compagnons^
que nous jettions tous enfemble les y euri
» avec une égale attention fur cette mul-é
>3 titude d’indiens qui nous fuit , & quîjî
>3 fait fa propre caufe de la nôtre. Ce té->
30 moignage de leur zele nous impofe une^
33 double obligation digne de nos réfle-fi
33 xions. La première eft de les traiterf
» comme nos amis, en nous accommo- I
>> da-nt à la foibleife & au peu d’étendue
33 de leur raifon. L’autre eft de les avertir |
33 par notre conduite de celle qu’ils doi-l
33 vent garder. Vous avez entendu les Or-1
33 donnances qui ont été publiées pourt
>> tout le monde : la moindre faute que I
P Ton commettra contr’elles entre vous!
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(autres, aura, outre fa propre malice> la ce
¡malignité de l’exemple. 11 faut donc que ce
’chacun s’applique à confiderer les funef- ce
¡ tes impreifions que fon mépris répandroit <-e
?fur nos alliés, ou nous ferons forcés de ce
ijetter les yeux fur l’importance de les ce
î corriger par celles qui luivent le châti ce
ment. J’aurai une extrême douleur de me ce
voir obligé à cette néceiîité contre le
moindre de mes Soldats ; mais ce fenti- ce
ment fera comme un mal néceifaire ; & ce
la juilice & la patience marcheront tou- ce
jours d’un pas égal dans ma conduite : ce
vous êtes aifez informés de la grandeur <x
de l’entreprife à laquelle nous nous pré- ce
parons. La conquête d’un Empire pour ce
notre Roi, fera uneaéiion digne d’être ce
célébrée dans l’Hiiloire. Les forces que ce
vous voyez aifemblées , & celles qui doi- ce
vent fe joindre à nous feront proportion- ce
nées à cet héroïque projet ; & Dieu, dont ce
nous foutenons la caufe, marche avec ce
nous. Il nous a déjà maintenus à force de ce
miracles; & il n’eil pas poffible qu’il ce
abandonne une entreprife où il s’eit dé- ce
claré tant de fois notre Chef. Suivons-le ce
donc , & ne le défobligeons pas. » Cortez
fit ainfi fon difcoUrs, en répétant ces der
nières paroles ; & foit que fa vivacité ne lui
permît pas d’açheyer , op qu’ep effet il epg
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tout dit, il commença la marche au bruïé
des acclamations de fes Soldats. La joie
qu’ils témoignoient en le fuivant, lui paroifloit un très-heureux augure, appuyé
par ces favorables hazards qui avoient aug
menté le nombre des Efpagnols, & par
cette ardeur officieufequi pouiToit tant de
Nations à l’aflîfter. Il confideroit tout cela
comme des préfages d’un bon fuccès. Ce
n’eft pas qu’il fit beaucoup d'attention fur
de femblables obfervations ; mais il femble que l’entendement fe relâche quelque-»
fois, pour laiiTer à l’efpérance le plaifir dç
fc divertir des longes de l’imagination.
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bafla.de , pour tromper le Général. On luii
répand en mêmes termes ; ce qui donna
Îlieu de s'emparer de. la Ville fans ré^
JtJlance..

’Armée fit ce jourda fîx lieues, & aïïai
.a loger à Tezmeleuca, dont le nom fi-*Ignifie une chenaie en la langue du PaysC’étoit une Bourgade confidérable fur les;
frontières de la Province de Mexique , 6c
fous la Jurifdi&ion du. Cacique de Guaco^
eingo. U y avoir fait préparer des provl*
fions fuffiûntes pour toute l’armée*6c uni.
regai en particulier pour les Efpagnols^ Le
jour fuivant , on continua la marche fur lés>
rerres des ennemis , avec toutes les précau*tions néceffiaires à la fureté. On eut quel-*montagne dont les défilés , par un chemiw
----- ~vis que les troupes des Mexicains
rrès-rude , rendoient fort difficile la route?
qui conduifoit à Tezeuto; & parce qu’o®
jfàrri va en ce lieu qu’après* midi, & qo-’ors
appréhendoit que* la nuit ne vînt trop-vw
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pour difputer aux ennemis un pafîage ñ
mal-aiié , entre des rochers, l’Armée fit
halte au pied de la montagne, & s’y logea
le mieux qu’elle put. On alluma par-tout
le camp de grands feux dont la chaleur fut
à peine allez forte pour réfifter à l’incom
modité du froid.
Au lever du Soleil, les Soldats commen
cèrent à monter & à percer les détours de
cette montagne au petit pas, afin d’atten
dre l’artillerie. Ils n’avoient pas encore fait
une lieue, lorfque les avant-coureurs re
vinrent donneravis que les ennemisavoient
embarrafie 'le chemin de plufieurs arbres g
abbattus, & de pieux aigus qu’ils avoient '
plantés en des endroits où ils avoient re
muela terre, afin d’y faire enfoncer les che
vaux. Le Général, qui ne perdoit aucune
©ccafion d’animer fes compagnons, dit
alors aux Efpagnols : « Ces braves ne paa> roiflent pas avoir beaucoup d’envie de
» nous voir de près , puifqu’ils jettent des
» embarras au-devant de nos pieds, crainte que nous n’en venions trop-tôt aux
mains. Alors, fans s’arrêter un mo
ment , il commanda qu’on fît palier à l’a- fl
vant garde deux mille Tlafcalteques, afin*
d’écarter les arbres ; ce qui fût exécuté fi.
promptement, que l’arriere-garde ne s’ap-

jerjuc qu’à peine de ce retardement Quel*
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ques Compagnies s’avancèrent pour reconI îioitre les défilés où on auroit pû dreffèr des
(embufcades, & on marcha l’efpace de
deux lieues, qui reftoient jufqu’au haut de
(la montagne, avec toute la circonijpeétioti
que l’on doit avoir y fur ces marques dix
voifinage des ennemis.
On découvrait de la hauteur r le grand
Lac de Mexique ; & leGénéral ne man
qua pas de repréfenter aux Efpagnols era
cette occafion, les miferes qu’ils avoient
endurées en cette Ville r & les richeffes
qu’ils y avoient poffedées > mêlant ai nfi le
fouvenir des biens & des maux 7 afin* de
les échauffer par deux motifs très
celui de la vengeance, & celui de l’intérên
On remarquoit auffi dans les Bourgades les
plus éloignées des fumées qui paffbient fuc*
ce Hivernent de l’une à l’autre ; & quoiqu’on ne doutât pas qu’elles ne fervi fient à
donner avis que l’on avoir découvert l’ar
mée , on ne laifîa pas de continuer la mar
che avec moins de difficulté , & la même
précautionparce que le chemin étoit tou
jours rude> & que l’épaiffeur du bois ne
laiffbit que très-peu de terrein libre.
Enfirr x après avoir furmonté tous les oBftacles, on découvrit de loin l’armée desR
©anemis * qui occupait toutelh plaine>Bw
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faire aucun mouvement, comme des geiîf |B
qui fe trouvent dans un polie d’où il leur cil jf
ailé de feretirer. Les Efpagnols pouffèrent
des cris de joie, célébrant comme une l
heureufe avanture , l’occafion qui s’offroit t
fi promptement de combattre leurs enne
mis. Les Tlafcalteques ne témoignoiènt
pas moins d’ardeur ; mais 'elle fe tourna W
fcien-tôt en une efpece de fureur en forte
que le Général 9 par fes menaces & par fes I
cris > & tous les Officiers, par leurs foins & fl
par leur empreffement, eurent encore affez I
de peine à. les empêcher de courir en dé- j
fordre au combat-Les Mexicains étoient |«
en bataille au-d elà d’une ravine qu’il falloit I
néceffairement paffer. Un ruiflëau qui re- 1
cueilloit les torrens qui tomboient de la |
montagne,. creufoit fon chemin au fond
de cette ravine r & il étoit enflé confidera- |
blement ; on le paffoit fur un pont de quek |
ques pièces de bois, que les Mexicains
avoient pu couper fans difficulté. Mais ,
félon ce qu’on en put juger par la fuite ,
ils l’avoient eonfervé à deffein d’attaquer
les Efpagnols à ce paflage étroit , croyant
qu’il leur feroit impoffible de former un ba
taillon de Vautre côté du pont, lorfqu’ils fe
verroient chargés vigoureulement. C’eff
ainfi qu’ils faifoient leur compte loin du
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rnée de Cortez fi nombreufe & fi brillante^
d’autres idées moins creufes fe faifirent de
leur imagination ; le cœur leur manqua
pour la défenfe de leur polie; & comme
ils afl'eétoient de marquer de la valeur &
de couvrir leur crainte , ils prirent le parti
de faire une honnête retraite, fans tourner
le dos, commençant à reconnoître la dif
férence qui le trouve entre ce mouvement
& la fuite.
Cortez preffia avec chaleur la marche de
fes troupes, & lorfqu’il vint à reconnoître
le paflage delà riviere , il fe crut fort heu*
reux que les ennemis s’en fuffent écartés >
parce qu’encore qu’on n’y trouvât point de
féfiilanee , on ne put la palfer fans difficul
té. Il fit prendre les devants à vingt Cavar
liers foutenus de quelques compagnies de
Tlafcaltequ.es , à deflein d’entretenir l’efearmouche ,.fans s’engager, jufqu’à ce que
toute l’armée fût en état de combattre.
Mais, d’abord que les Mexicains eurent vû
former les bataillons au-delà du ruifleau,
ils oublièrent toute leur politique, & ils fe
mirent en fuite, en fe répandant les uns
dans les chemins les plus écartés , & les
autres à travers les rochers & les forts de
la montage.
Le Général ne voulut pas s’amufer à fuifae ces fuyards, parce çpi’il étoit important
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de fe faifir de Tezeuco , & que le moindre'' !
retardement dévoie être coniideré comme!
un obfiacle à fon principal deffein. Néan- j
moins on fit en panant un affez grand car- ]
nage des Mexicains qui fe trouvèrent embarrafîes enrje l’épaiflèur des halliers dont
la montagne étoit couverte. L’armée paifa |
la nuit dans un Bourg abandonné de fes
habitans, où elle prit un peu de repos, fans
néanmoins quitter les armes, ni oublier de
mettre double corps-dc-garde fur toutes les. |
avenues. Le jour fuivant on découvrit en' ;
marchant environ dix Indiens qui venoient
à grands pas en maniéré d’Envoyés ou Dé
fer teurs i ils portoient une lame d’or élevée
au bout d’une lance comme un Etendard
ce qui fut pris pour un fignal de paix.. Leur
Chef étoit Ambafîadeur du Roi de Te
zeuco , qui énvoyoit prier le Général denepoint faccager les lieux de fon Domaine r.
aifurant qu’il fouhaitoit entrer en fon al
liance: que, pour ce fujet, il avoit fait
préparer dans la Ville un logement com
mode pour tous les Efpagnols qui le fen
voient , & que les autres Nations qui com«
pofoient fon armée , recevroient hors des»
murs toutes les provifions dont elles auroient befoin. Cortez les examina; par plufieurs queftions ; & cet Envoyé , qui étoic

fore bieninftruic r répondit & tout fans sens»
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barra, fier. 11 dit de plus, que ion Maître
avoit lieu de fe plaindre de l’Empereur qui
regnoit alors à Mexique, parce qu’il cherchoit à fe venger par des excoriions infupportables, de cè qu’il lui avoit refufé la
voix, lorfqu’on avoit procédé à l’éle&ion r
que ce procédé injuile & violent obligeoit
le Roi deTezeuco à s’unir avec les Efpagnols, comme avec des gens qui avoientle
.plus grand interet à la ruine de ceTyran.
Les Hiitoriens ne nous informent point
fi le frere de Çacumazin , que nous avons
laifle prifonnier à Mexique regnoit alors
àTezeuco. On a rapporté la maniéré dont
Montezuma conféra la Couronne & la Di
gnité de premier Electeur à un jeune Prince
frere de celui qui avoit confpiré contre les
Efpagnols, & la part queCortez eut à toute
cette aCtion.ll paroît par ce qui arriva enfui*
te, que Çacumazin qu’on avoit dépofledé *
étoit revenu fur leTrône , & on peut croire
que cela s’étoit fait par l’autorité du nouvel:
.Empereur; la haine que ceRoi devoir avoir
pour les Efpâgnols, étant une circonitance
très-favorableà fa reilitution : ce qui donne*
plus de couleur à cette conjecture, eft 1&
défiance que Cortez témoigna. AuiîÎ- tôt
qu’il eut donné audience à l’Envoyé , il‘
s’écarta avec fes Capitaines , afin de déci-^

der fur la réponfe qu’il dévoie faire.. Aucune
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d’eux ne crût la proportion fincere; ifaB
jugèrent que cette honnêteté ne convenons®
pas au caraétere d’un Prince qu’on a voie®
cruellement offenfé ; que cependant le Ge- r
néral devoit confiderer comme un effet de jte
fa bonne fortune r la liberté qu’on lui offroit d’entrer en une Ville qu’il avoir réfolu-1
d’emporter de vive force ; qu’en recevant fe
la propofition , il s’épargneroit autant de B
fang & de peine, & qu’étant une fois au d‘e- |
dans des mu railles, où on prendroit les mê- ]
mes précautions que dans une Place em- K
portée d’aifaut, ils agiroient fuivant les
occafrons. C’eftce qui fut réfolu ; & Cortex ■
dépêcha [’Envoyé avec cette réponfe r tl
» Qu’il recevoit la paix & l’offre qu’il lui f
» faifoit fur de logement > & qu’il avoit
» deffein de répondre Îineerement à la
bonne volonté qui l’engageoit à deman- |
» der fon amitié.
. L’Armée continua fa marche , & alla
loger en un des Faubourgs de la Ville, ou
au moins à un Village qui en étoit fore 8
proche.. L’entrée fut remiie au lendemain,, !
parce qu’on voulut donner une journée en- I
riereà une aétion qui, félon des indices, de- |
mandoit un tems confiderable
ces
indices étoit la folitudè qui regnoit dans le
¡Village > & l’autre , qui n’étoit pas moins?
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Au Mexique, Livre V.
5
concluant, que le Cacique ne fe montroit
point, & n’avoit envoyé perforine au de
vant du Général. Cependant on n’entendit
aucun mouvement, & tout parut tranquille
jufqu’au lever du Soleil, que le Général
donna ordre, & difpofa fes croupes à at
taquer la Ville. Il lé croyoit encore en
gagé à cette extrémité ; mais il connut
bien-tôt qu’il pourvoit s’en difpenfer, lorfqu’il trouva les portes ouvertes & le Peu
ple fans armes. 11 détacha quelques trou
pes qui fe faifirent des portes, & toute
l’Armée entra fans aucune réliûance. Le
Général préparé à tout événement s’avan
ça dans les rues fans donner aucune attein
te à la paix, quoiqu’avec toutes les pré
cautions que la guerre demandait. L’Ar
mée marchoit au meilleur ordre qu’il étoit
poflible de garder jufqu’à une grande
place où Cortex forma quelques bataillons*
& occupa par de,bons corps-de-gardes tou
tes les avenues qui y conduifoient. Les
Habitans qui fe montrèrent en grand nom
bre en quelques endroits, paroiffoient ef
farouches , & d’un air qui avoit peine à
cacher les mouvemens du cœur. On prie
garde aufïi que toutes les femmes s’étoient
retirées, & ces circonftances conformes
aux premiers indices * redoublèrent les
afbupcons.
. . .
TomtlÎ
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Le principal de leurs Temples étoit fi—
tué fur une éminence qui commlandoit à
toute la Ville , & d’où on découvroit la
plus grande partie du Lac. On jugea qu’il
étoit à propos de s’en emparer; & le Géné
ral en donna l’ordre à Pierre d’Alvarado,
Chriftophe d’Olid, & Bernard Diaz. Ils
y conduifirerit quelques pièces d’artillerie 9
&. un. bon nombre de Tiafcalteques. Ils
trouvèrent le pofte fans défenfe, & lorfqu’ils furent au haut du Temple, ils dé
couvrirent une grande multitude de Peu
ple hors de la Ville, dont les uns fuyoient
vers les montagnes, & les autres fe jettoienc
dans les canots pour gagner la Ville de
Mexique. Cette vûe fit celfer les doutes de
Roi
la mauvaife
uco. Cor
tez ordonna qu’on le cherchât & qu’on
l’amenât en fa préfence, ce qui fit connoître
qu’il s’étoit retiré dans l’armée des Mexicains avec le peu de monde qui avoir pû
fe réfuudre à le fuivre, & qui îelon le rap
port des habitans, n’alloit qu’à quelques
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bleiTe & le refte de fesSujets haïfloient fa

tyrannie, & étoient demeurés, fous pré- |
texte de chercher une occafion plus com- i
mode pour aller le joindre. On apprit alors [
jque.le defTein de ce Prince étoit de carei-

fcr les Elpagnols jufqu’à ce qu’il les eû> »
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Jettes dans une pleine confiance, & d’in
troduire après cela les troupes de Mexique
afin de les égorger tous en une nuit^ mais
¿qu’ayant fçû par Ion Ambafladeurque (Sor
tez venoit à Lui avec de très-grandes for
ces, le cœur lui avoic manqué pour l’éxecu
tion de -cette trahifon; & que le parti de
la fuitelui avoir paru le plus iûr, en laiiTant
fa Ville & fes Sujets à la difcrecionde fon
ennemi.
Le bonheur en cette oeçafion ufurp*
toute la part que l’induftrie & la valeur
y pouvoient prétendre. Le général avoic
porté les yeux lur la Ville de Tezeuco,
comme fur un pofle avantageux , pour y
faire une Place d’armes* & néceflàire à 1& '
reuifite de iesdefîeins, &la méchante po
litique du prince qui la gouvernoit, lui
en ouvrit les portes ians combat. Sa fui
te délivra Cortex d’un embarras, où la mé
fiance & les foupçons pouvoient le jettet
à tous momens; & le mécontentement des
Sujets de ce Tiran les engagea fans peine
dans le parti des Efpagnols. Ainfî tout
prend une fi tuât ion favorable à ceux qui
font nés pour être heureux ; & c’eft peutêtre la raifon qui a fait placer cet attribut
entre ceux des grands Capitaines. La va*
leur exécute ce que la prudence ordonne 5
sajais la valeur & la prudence doivent la
.> * Kkij
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facilité du fuccés à ce qu’on appelle Bon*
heur ou Fortune. Les Payens qui lui ont
donné ce nom , ne l’entendoient pas, ou
ils l’entendoient mal. Ils adoroient la For
tune comme une Divinité, quoique bizar
re ,( à ce qu’ils s’imaginoient ) fans aucun
difcernement, & toujours aveugle de inconftante : mais c’eft fous ce même-nom
que nous reconnoiiTons les prefens que la
main liberale de Dieu nous fait gratuite
ment. C’eft ainfï que l’on rectifie l’idée de
ce qu’on entend par le terme de Bonheur 5
que celui de fortune eft réduit à fa vérita
ble lignification ; de que les perfonnes
heureufes reconnoifient la véritable fource
des grâces qu’ils reçoivent.

CHAPITRE XI*
L'armée étant logée dans Te^euco , les No*
blés viennent offrir leurfervice au Général»
Il rend le Royaume à celui qui en était
le légitimé héritier 9 laiffant l'ufurpatew-,
fans aucune efperance d'être rétabli.

premiers foins à fàL
V > re perdre aux Payfans toute la crain*
te qu’ils pouvoient avoir conçue. Il or*

d&uu à fcs Soldats de les traiter avec doj^

3?^
ceur 3c de ne forger qu’à gagner le cœur
de ces peuples, qu’ils dévoient confiderer
comme Sujets du Prince à qui ils obéiffoient eux mêmes* Cet ordre fut encore
donné plus précifément aux troupes des al
liés , par l’organe de leurs Commandans : &
leur obéiifance fur ce point fut d’autant
plus confîdérable, qu’ils fe trouvoienc
alors en un Pays ennemi, inftruits à toute
la violence que le droit de la guerre leur
permettoic, & avec toute la fierté que la
préfomption d’être vainqueursinfpire à des
Barbares. Cependant ils avoient tant de
refpeét pour le Général, qu’ils ne fe con
tentèrent pas feulement de réprimer la fé
rocité de leur naturel, autorifée par un
méchant ufage ; mais ils cherchèrent en
core à fe rendre agréables à tous les Ha*
bitans de cette Province, en publiant la ~
paix par leurs difcours, & par leurs ac
tions. L’armée paifa cette nuit dans les Pa
lais du Roi fugitif, qui étoient fi vaites V.
que les Efpagnols.y trouvèrent tous des lô*
gemens commodes avec une partie desTlaf
calteques. Les autres troupes fe cantonnè
rent aux rues les plus voifines du Palais,
fans entrer dans les maifons > afin de ne
point incommoder les Habitans.
Au point du jour, quelques Minières
des Idoles vinrent demander un traitement
K k iij
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favorable à leurs Dieux, & rendre grace>
de celui qu’ils avoient reçu jufqu’à cet ta
heure. Us exposèrent au Général, que la
Jiobleffede laVille attendoit fa permiffion^
pour venir l’afiurer de fon obéiffance &
de fon affeâiou. Il leur accorda l’une &
l’autre requête, fans avoir befoin d'affec
tation , pour marquer combien elles lui
ctoient agréables , d’autant plus ,qu’il fou*
haitoit ardemment d’en voir l’effe^ Quel
que tems après ces Nobles vinrent re
vêtus des habits qu’ils portaient ordinaire
ment aux cérémonies publiques. Un gar*
£on fort jeune, & affez bien-fait, paroi£«
foie être le Chef de cette troupe ; & en
effet il portoit la parole, en prefentant au
Général fes Soldats , qui venoient, dit-il 9
fervir dans fon arméey à dejjein de mériter par
leurs exploits Îhonneurde ferepofer àTombrl
de fes Étendards : à quoi il ajouta en peu
de mots certaines expreffions vives & for*
¡tes, qu’il prononça d’un fi bon air, que
l’offre qu’il fai foie fut également approu
vée & applaudie. Cortez même ne put
l’écouter fans admiration ; de il fut fi char
mé de l’éloquence & de la bonne grâce de
ce jeune homme, outre l’avantage qu’il
trouvoit en fa proposition, qu’il l’embraffa par un transport de joye dont il ne fut
pas le maître, en trouvant tant de fageffe
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& de difcrétion en un Indien : après quoi il
reprit un air ferieux, afin de répondre avec
plus de gravité à fa propofition.
Les autres Nobles s’avancèrent alors » &
après avoir rempli toutes les ceremonies des
premiers devoirs, le Général demeura avec
celui qui lervoit comme de Gouverneur à
ce jeune Prince, & avec quelques-uns des
plus confidérables. Lorfque les Truchemens furent arrivés, Cortez n’eut pas d®
CL IIIVI
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rite de tout ce que le Cacique avoit entre*
Î pris en faveur des Mexicains; la trahifon
qu’il méditoit en offrant artificieufemenc
de loger les Efpagnols dans fa Ville, &
Îla lâcheté qui l’a voit obligé à tourner le
dos à la première vûe du péril, enfin iis
firent comprendre que perfonne ne regrettoit fon aEfence, puifqu’il étoit générale
ment haï, & qu’on celebroit fa retraite
comme le plus grand bonheur qui pût arri
ver à fes Sujets. Cortez infifta particuliereÎ paent fur cet article ; parce qu’il lui étoic
iinportant de profiter de cette difpofition ,
afin d’établir en ce lieu une place d’ar
mes pour les befoins de fon armée : & il
trouva en leur réponfe tout ce que fes fouhaits pouvoient fe figurer de plus avanta
geux à ce deffein ; le plus ancien de ces
Nobles, qui fembloic avoir pénétré le mo*
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tif de ces queftions, lui ayant dit t « Que
33 Cacu-mazin Seigneur de Tezeuco^ n’é3? toit pas le Prince légitime & naturel d®
» cet Etat ; mais un Tyran, le plus abomi33 nable que la nature eût jamais produit
33 entre ces monitres, Qu’il avoit maffacré
33 cruellement de la main Nezabal fon fre3> re aîné, afin de lui arracher la Couron'33 ne. Que le Prince qui venoit de lui par331er au nom de tous , comme le1 premiei
3> entre les Nobles , étoit fils légitime du
33 Roi défunt : mais que la foibleffede foa
33 âge avoit intercédé pour lui ou peut-être
33 attiré le mépris du Tyran; & que cet enos fant bien inffruit du péril qui le mena*
çoît, avoit fçû étouffer Tes plaintes avec
,3> tant de fagefiè que fa diifimulation comj» menpoit à palier pour un defaut d’efprit
os & de courage. Que Tentreprife de l’affafosfinat de Nezabal avoit été dreffée 3®
os conduite du confentement & par le feos cours de PEmpereur qui regnoic avant
Montezuma, & que celui qui gouvernoit
maintenant l’état de Mexique, favorifoit
a» encore Cacumazin, parce qu’il prétenb» doit employer fa perfidie à la ruine des
a* Efpagnols : mais que la Nobleffe de Te» zeuco avoit ce traître en horreur, & dé*
s» teffoit fes violences ; & que tous les Peu¡h» pies tiouvoient fon Empire infupportfr
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Ible, parce qu’il n’a voit pour but que de «
les opprimer, ayant rejette les voyes <
douces, qui ne vont qu'à les aflTujettir.

Le vieillard s’expliqua à peu près en ce
fens : & à peine Cortez eut-il entendu fon
Idifcours , qu’il comprit en un inilant tout
ce qu’il avoit à faire. Il s’approcha du
Prince dépoifedé avec des témoignages de
quelque refpeâ: : & après l’avoir pris par la
main il fit appeller les autres Nobles qui
attendoient fa réfolution , & en comman
dant à fes Truchemens d’élever leur voix,
il fit ce difcours : « Mes amis, vous avez c«
1 devant vos yeux le fils légitima de votre
véritable Roi. L’injufte Maître qui avoit <<
ufurpé vos hommages& votre obéiifance «c
par de méchantes voyes, s’étoit faifi du «e
f Sceptre de Tezeuco avec une main teinte
dans le fang de fon frere aîné : & comme ce
(le don de conferver l’autorité fouveraine <
îi’efh point accordé aux Tyrans, il a exer- «
cé fon pouvoir de la même maniéré qu’il «c
vu qu’il s’en fit craindre l’a voit acquis, en
de mériter la haine de fes Sujets, pour- «
F
Æ 2 ,l ’
i
en traitant «
comme des efclaves ceux qui avoient la «
K
facilité de tolerer fon crime: & enfin k
étant aflez lâche pour vous abandonner «
dans le danger. Ce mépris qu’il a témoi- «
gné pour vous lorfqu’il s’agiifoitde voilS-^
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33’défendre, vous découvre allez labaflelTdW
■» de fon cœur, & met entre vos mains le p
remede propre à faire celfer vos miferes. £2
» Je pourronsfi un devoir plus puiiïant W
» ne me retenoit pas, tirer avantage de fa
fuite, & ufer du droit de la guerre , IL
3> en foumettant cette Ville que je tiens, K
sa comme vous le voyez, réduite à la dfi* K
as cretion de mes Soldats : mais l’inclina* g ’
>3 tion des Efpagnols ne les pouffe pas ai- |
» fément à commettre des injuftices : ÔCS
as comme celui qui nous a offeniés, n’é- 1
©s toit pas votre Roi légitimé , vous n’en |
33 devez pas porter la peine comme fi vous
étiez fes Sujets, & ce Prince ne doit pas I
33 être privé du droit que la naiflance lui g
» donne. Recevez-ledemamain, ajnfîque
» vous l’avez reçû du Ciel. Rendez-lui en
9> ma confidération l’obeifîànce que vous |
•3 lui devez, comme au fucceffeur de fon I
©> Pere, & qu’il foit porté fur vos épaules
33 dans le Trône de les ancêtres. Four moi
3> qui confidere moins mon interet que l’é33 quité & la juftice, je ne demande en cela
90 que fon amitié, & non pas fon Royau3> me ; & je fouhaite plus vôtre agrément
w que votre foumiffion.
Cette proportion du Général fut reçûe
par tous les Nobles avec de grands applaudilfemens: ils obtenoient tout ce qu’ils défi-

ijï.
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wBfofent 5c ils le trouvoienr délivrés de leurs
k»I craintes. Les uns fe jetterenc à fes pieds
iflfrpour lui rendre grâce de fa générofité; 5c
Mues autres allant d’abord au devoir que la
h J nature leur impofoit, coururent baifer la
.. main de leur Prince, Cette nouvelle fur
bientôt publique ; & les cris commencè
rent à témoigner la j>oye du Peuple v qui
déclara fon conlentement par des acclama
tions f des danfes & des jeux, dont ils
celebroient leurs plus grandes fêtes; fans
épargner aucune de ces démonilrations
dont la joie des Peuples fait ordinairement
la décoration de fes folies.
On remit au jour fuivant le couronne*
| ment du nouveau Roi ; ce qui fe fit avec
xij
| toute la pompe 5c les ceremonies qui étoient
H ordonnées par les Loix du Pais. Cortez y
'«fl
RI alfifia comme dîfpenfateur, 5c pour ainlt
ft
diredonateur de la Couronne : ainfi il eur
fa part des applaudifl'emens 5c acquit plus
d’empire fur ces Indiens, que s’il les avoir
fournis à force d’armes ; ce trait de pruden
ce 5c de vivacité étant un de ceux qui lui
ont fait mériter le titre d’un très-fage &
très adroit Capitaihe. Il lui étoit de la der
I
nière importance, pour l’entreprife de Me
xique , d’être le maître de cette Place : 5c
il trouva le moyen de le créer une extrême
!
obligation fur le Roi par le plus grand de
E
4M|
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tous les biens que l’on puifle faire en. cetti
vie. 11 fçut encore iritéreHer la Nobleflé à
défendre les droits de ce Prince, en la laiffant irréconciliable avec le Tyran, gagner
l’efprit du Peuple par fon defintereflèment
& fon équité ; & enfin établir une entiers
fureté dans la Ville, pour tout ce qui étoit
néceifaire à fes troupes; ce qu’il n’auroic
pû obtenir par une autre voye qu’avec peu
de confiance. Mais le plus grand plaifir
qu’il reifentit en cette adion , fut qu’en re*
parant l’injuilice qu’on avoir faite a ce jeune
Prince, il fuivoit les principes delà droite
raifon; puifqu’il lui accordoit toujours le
premier rang , quand il jettoit la vûe fur
les autres maximes de fa conduite : & que
l’élévation de fon genie & de fes inclina
tions, lui faifoient toujours préférer les
mouvemens de la pure generofité à toutes
les réglés de la prudence.
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CHAPITRE XII.
Ze Roi de Ter eueo reçoit le Baptême efb
tie deJon Armée pour fe faifa de la Ville
<Pftaepalapa , où il a befoin de toute fa

une embufeade que les Indiens lui ayoienj
drejfée,
’Eft ainiï que Cortez mérita l’eftime
Ôç la vénération de ces Peuples. La
JSTobleffe entra dans fes intérêts, & devint
ennemie des Mexicains ; la Ville fe repeu
pla en peu de tems par le retour des Habitans en leurs maifons ; & le Prince eut tou
jours tant de déference & de foumiffion
pour le Général, qu’il ne fe contenta pas de
lui offrir fes troupes, & de fervir auprès de
fa perfonne en cette expédition, mais en
core il ne donna aucun ordre que par fon
avis : & quoiqu’il foutînt entre fes Sujets le
caradere d’un Roi, il prenoit celui de Su
jet en préfence de Cortez, qu’il refpeétoiç
comme fon Supérieur. Il pouvoir avoif
dix-neuf ou vingt ans; & il avoit l’intel
ligence & la raifon d’un homme né en un

C

$?ays moins barbare* Cortex tourna adreif
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cernent cette bonne difpofition à faire ea<>
crer dans Us convocations le fujet delà Rewfe
ligion ; <3c il reconnut à la maniere dont il A»
écoutoit & raifonnoit même fur ces di-f»te"
cours,, que ce Prince avoir du penchant àfc
«’attacher au plus fur ; ce qui lui fit naitrep'
quelque confiance de le réduire. La barba*
rie des facrifices de fa Nation ne lui plaifoiti?
pas; la cruauté lui paroiflbit un crime ; & fe
il demeuroit d’accord que ces Dieux , qui B
s’appaiioient par refiufion du fang des 1hommes, ne pou voient être amis du genre
humain. Frere Barthelemi d’Olmedo fe I
mêla dans leurs entretiens ; & comme il Í
trouva le Prince ébranlé dans fes erreurs.>
& penchant vers la vérité, il le rendit en I
peu de jours capable de recevoir le Baptê- I
me, dont la ceremonie lé fit publiquement
avec beaucoup de Colemnité. Il prit par fon
propre choix le nom de Hernán, par reír i
pe& pour fon parrein.
On commençoit à travailler aux canaux
qui portoient les eaux du Lac aux refervoirs de la Ville ; & le Prince envoya fix
ou fept mille Indiens de fes Sujets, afin de
donner plus de largeur & de profondeur à
ces canaux, à proportion de la grandeur
des brigantins. Le General voulant en mê
me tems faire quelques progrès utiles à fon
expédition, fc réfolut de pafier à Iztacpa?
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>7 lapa avec une partie de les croupes, à eau le
J filque ce poite écanc avancé de lix lieues , il
jèfétoicimportant d’ôter cette retraite aux caÎnots des Mexicains , qui venoient quelque
fois troubler le travail des Indiens. Cette
réfolution étoit encore appuyée par la necellité de donner de l’exercice aux troupes
des Alliées qui ne femaintenoientdans l’oiijjfivecé que par la force d’une autorité qui
ine laiilbit pas de coûter beaucoup de foins
& de fatigues.

La Ville d’iztacpalapa étoit, comme on
l’a dit, alfife lur la chauflée par où les Ef!<! pagnols firent leur première entrée; &
idans une telle fituation , qu’en occupant
quelque portion du terrein de cette chaufi»
fée, la plus grande partie de fes maifons
qui alloient au-delà de dix mille, étoit bâItie dans le Lac même, dont les courans
s’introduifoient au-dedans de la Ville fon
dée fur la digue , par des conduits qu’on
avoir pratiqués > avec des éclufes qui lâIchoient ou retenoient les eaux fuivant les
beloins.Cortez fe chargea dufuccès de cette
faétion, & prit avec foi les Capitaines Pierre
d’Alvarado & Chriilophe d’Olid fuivis de
trois cens Efpagnols & d’environ dix mille
Tlafcalteques . & quoique le Roi de Tezeuco voulut l’accompagner avec fes trou-

I f es , le Général ne le lui permit pas , en lui
:
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faifant comprendre que fa préfence lui étoïc
encore plus utile dans laVille, dont il laifla ;
le Gouvernementà Gonzalede SandovalJ
& à tous deux les inftru&ions néceffaires ;
pour établir la fureté de ce pofte, & pour !
prévenir tous les accidens qui pouvoient
arriver en fon abfence.
Cortez prit le chemin de la chauffée à
deffein d’attaquer la Ville par cet endroit 11
& de chaffer les ennemis des autres poftes à
coups de canon , félon que l’occafion s’en
préfentoit. Cependant les ennemis furent
avertis de fes mouvemens ; car à peine l’ar
mée parut-elle à la vûe de la Ville, qu’on
découvrit à quelque diftance des murail
les un gros de huit mille hommes qui
étoient fortis pour les défendre avec tant
de réfolution > qu’encore qu’ils fuifent in
ferieurs en nombre 9 ils attendirent nos
troupes jufqu’à mefurer leurs armes avec
celle de nos Soldats, à combattre avec
affez de valeur, pour faire leur retraite en
gens de guerre & fans défbrdre , jufques
dans la Ville où ils difparurent fans fermer
Les portes, ni en défendre l’entrée. Ils fe
lancèrent tous dans le lac, en pouffant des
cris menaçans, avec la même fierté qu’ils
avoient fait paroître au combat, Le Géné*
ral vit bien que cette maniéré de retraite
¿endoic à l’engager à un plus grand pçril ;

K,
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J '&il réfolut d’entrer dans la Place, avec
| tout le refpeét que ces indices demandoient. Toutes les maifons fe trouvèrent
| abandonnées ; & quoique le bruit des cris
I & des menaces fût encore fort grand du
I côté du lac, Cortez après avoir confulté
les autres Capitaines, trouva bon de garder ce pofte & de s’y loger , fans s’engager
| à un nouveau combat, parce que le jour
Smanquoic. Mais au commencement de la
nuit on reconnut que l’eau débordoit d®
tous côtés hors des canaux avec tant d’im|| pétuofité* que les endroits les plus bas d®
Iïa Ville étoient déjà inondés. Le Géné
ral reconnut d’abord que le deflèin des
ennemis étoit de noyer cette partie de
la Ville; ce qu’ils poüvoient exécuter fa« cilement, en fermant les éclufes du côté
du grand lac. Ce danger inévitable l’obli
gea à donner promptement l’ordre de
s la retraite ; & quoiqu’on ne perdit aui cun moment, néanmoins les Soldats fu1 rent obligés à la faire dans l’eau jufqu’aux
genoux.
rj
Cortez fortit ainfi affez mortifié & fort
chagrin de n’avoir par prévû ce ftratagê-*
tig me des Indiens, comme fi fa vigilance eue
n pû fournir à tout, Ôc que la prévoyance
des mortels ne fût pas limitée. 11 conduiÉ fit l’armée vers Tezeuco, où il penfoit fe^
du Mexique. Livre V.
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retirer en ¡aillant la conquête d’iztacpafe* 1!
pa pour une autre occafion • puifqu’il ne w
pouvoit ¡’entreprendre fans y employer de |
plus grandes forces du côté du lac, & 1
avoir des vaiifeaux afin de chafTer les Mexi- |
cains de ce porte. L’armée fe logea com- |
me elle put fur une petite éminence hors I
du danger de l’inondation , où elle paife 1
la nuit avec beaucoup d’incommodité ; les. |j
Soldats étoient trempés ; & ils n’avoient g
aucune défenfe contre le froid ; mais leur. |
courage étoit fi grand qu’on n’entendit pas g
le moindre murmure. Le General leur inf- i
piroit la patience par fon exemple ; & par I*
fes difeours il elTayoit en les animant con- |
tre les ennemis , ¿’effacer le chagrin delà |l
retraite, & des fcrupules que cettedifgrace I
auroit pujet ter dans leurs efprits contre fe
prévoyance.
Aux premiers rayons du Soleil, l’armée |
fui vit l’ordre de la retraite , comme on l’a- B
voit arrêté; & on fit doubler le pas aux
Soldats r afin de les réchauffer par ce mou- |
vement plutôt que parla crainte d’une nou- g
velle infuite de la part des ennemis. Ce- |
pendant dès que le grand jour vint à pa-|
roître f on découvrit une troupe prefque ï
innombrable d’indiens qui s’avançoit. Oi> I
me lailfa pas de continuer la marche au
petit pas; le deffein du General étoic de gb
40 2,
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jr lafler fes ennemis en différant le combat s
| quoique nos Soldats enflent allez de pei
ne à marcher , & qu’ils témoignaflent par
I leurs cris, qu’ils fouffroient avec chagrin
| qu’on retardât l’envie qu’ils avoiént de fe
| venger, les uns de l’affront qu’on avoir reIçu , les autres des incommodités qu’iU
avoientendurées, chacun fui van t la paffiort
qui l’animoit ; mais tous avec un mêma
mouvement de vengeance dans le cœur.
Enfin l’Armée s’arrêta & fit tête aux Me
xicains f lorfque CorteZ s’en vit p refié, Ils
vinrent au combat avec la même impétuoB fité qu’ils avoient témoigné à la pourfuice;
I Mais les arbalètes des Espagnols & les fie*
Iches des Tiafcalteques f ( les armes à fetf
étant inutiles à carde que la poudre étoie
mouillée, ) repoufferent le premier effort:
de leur férocité : & en ce moment les Ca. valiers firent une charge fi à propos, qu’ay anc
ouvert lechemin aux troupes des Alliés x ils
rompirent de tous côtés cette multitudes
g fans ordre & fans conduite, & l’obligerenc
à abandonner le champ de bataille avee'
une perte confiderable.
Cortez continua la retraite fans s'arrête?
. à pouffer les fuyards, parce qu’il a voit be*
| foin de ce jour entier afin d’arriver à fort
,j quartier avant la nuit. Mais les ennemis

qui fe rallioieuc avec la même diligence

4-0 £
Hifio'ire de la Conquête
dont ils ufoient enfuyant, revinrent encore
par deux fois infulter l’arriéré-garde fans
s’épouvanter du carnage qu'on faifoit dans
leurs troupes jufqu’à ce que la crainte de
s’approcher de Tezeuco , où les Efpagnols
avoient le gros de leur armée y leur fit re
prendre le chemin dlztacpalapa , affez bien
châtiés de leur témérité, puisqu’ils per
dirent en ces divers combats plus de fix
mille hommes ; & quoi qu’il y eût quel-#
ques bleffés du-côté des Efpagnols , il ne
mourut que deux Tlafcalteques & un che
val , qui tftüt couvert de fléchés & de coups
des épées des Indiens y eut néanmoins
affez de vigueur pour retirer fou. Maître
de là mêlée.
Cortez & toute fon Armée celebrerent
ce commencement de vengeance, comme
une jufte fatisfàéiion des fatigues qu’ils
avoient endurées ; & un peu avant la nuit
ils firent leur entrée dans la Ville, honolés par trois ou quatre vi&oires remportées^
pour àirifi dire , en chemin faifant, qui
donnèrent un grand luftie à cette expédi
tion , & effacerenç entièrement l’affront de
leur retraite.
Néanmoins il faut avouer que le ffratagême des Mexicains étoit bien concerté,
lis firent une fortie à deffein d’attirer les
ennemis ¿ ils fe laifferent faire une charge^
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de les engager ; & ils feignirent un#
I retraite pour les précipiter au milieu d’un
I péril effroyable. Ils abandonnèrent les lieux
I qu’ils prétendoient inonder ; & ils avoiens
une grande armée toute prête> afin de ne
point rifquer le fuccès de leur deffein. Ceux
■ qui cherchent à obfcurcir la gloire de nos
(exploits contre les Indiens, peuvent main
tenant prononcer, fi leurs armées étoient y
| comme ils difent , des troupeaux de bêtes 9
& s’ils manquoient de tête pour inventer
des rufes de guerre, puifqu’ils leuraccorI dent au moins de la férocité dans l’exécu-

.

à peine à fe retirer du piege qu’ils lui
avoient tendu ; & il n’en forcit pas fans ad
miration , & même fans une efpece de ja*
loufie rde l’adroite difpofition qu’ils a voient
donnée à leur ftratagême ; puifque l’inven*
tion de ces tromperies dont on furprend fonr
ennemi, eft une de ces qualités dont les Sol
dats tirent le plus de gloire , croyant qu’el
les ne font pas feulement utiles 9 mais?
encore juftes r fur-tout quand on les em
ployé dans une guerre fondée fur une Julie
défenfe. C’eft néanmoins affez, à mon
avis, qu’on les croye permifes ; quoique
d’ailleurs on puiffe leur accorder l’attribut
de juftes, puifqu’elles entrent dans le châ-.
piment de? inadvertances de des négligea*,

^6 5

s -.

'1

JPiJloire de la Conquitè

ces, qui font les plus dangereufes fautes à |j
la guerre.

CHAPITRE XIII.

Xes Provinces de Chalco & d'Otumba de*
mandent fecours à Corte^ contre les Mexl* !
cains. Il en donne la charge à Gétizalè dé i
Sandoval & à François de Lugo 3 qui dé*
font les ennemis s & amènent des prifon*
niers, par le moyen defquels Corte^propofc
encore la paix à PEmpereur de Mexique,

Ortez recevoir à Tezeucode frequen*
tes vifites des Caciques, & des autres
Indiens voifins de cette Province , qui
noient lui offrir leur obéiflance & leurs
troupes. Ils fe plaignoient tous, des mau
vais traitemens qu’ils recevoienc de I’Etdh
pereur de Mexique dont les Soldats enlevoient leurs biens, après avoir outragé !eurs
psrfonnes , ajoutant le mépris à l’inhuma
nité. Entre ceux-là , des Envoyés des Pro
vinces de Chalco & d’Otumba vinrent eft
diligence, donner avis qu’une puiiTantff
Armée des ennemis étoit proche de leurs
frontières, avçc ordre de ruiner entière*
ment leur Pays , en punition de ce qu’ils
s’étoienc alliés au# Efpagnols, Ils témoi*
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fl ^noient affez de réfolution pour s’oppofer &
I ces forces j & ils demandoient quelque fe*
çours qui leur aidât à foutenir une défenali fe lilégitime. Leur Requête paroifloic non| feulement raifonnable , mais encore impor
tante; parce qu’on avoit un grand interêc
| d’empêcher les Mexicain^de mettre le pied
' Il en ce quartier-là, où ils auroient retranché;
tf j la communication avec la Province de Tlaf' | cala, qu’on devoir maintenir en toutes ma
niérés. Le Général dépêcha auiïi-tot les
f ffi Capitaines Gonzale de Sandoval, & Fran"Bi fois de Lugo y avec deux cens- Espagnols y
(( quinze Cavaliers & un gros de Tlafcalteques:r,entFe lefquels il s’en trouvoit quel* ,
ques-uns qui avoient obtenu, par impor
tunité y la permiiïion de mettre à couver®
dans leur Ville le butin qu’ils avoient ga
gné : ce qu’on leur avoir accordé par poli
tique: puifque comme on attendait de
nouveaux fecours de cette République , il
étoit avantageux d’attirer les Soldats de*
cette Nation, par l’appas de l’intérêt, &
par cette efpece de liberté.

|

Ces miférables ayant ainfi changé la qua*lité de Soldats en celle de Porte-faix, mar*
cherentavec le bagage de l’arméer & com- me leur avarice avoir réglé le poids de leur
charge, fans confulter leurs épaules, ils ne

jpouvoient fuiyre la marche ; & ils s’arrê? 1
W'i'-f;
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toient quelquefois, afin de reprendre ha-1
îeine. Les Mexicains qui avoiênt drefféM
plufieurs embufcades des troupes qu’ils B1
avoient for le grand Lac , dans les champs |
plantés de maiz , forent avercis de la né
gligence des Tlafcalteques : & ils attaquè
rent ces traîneurs lorfqu’ils fe repofoient,
non-feulement à defîein de leur ôter le bu*
tin , mais encore d’en venir à une bataille I
comme il parut par les cris qu’ils jetterent 9 g
& par l’ordre des bataillons qu’ils for- |
jnoient en même tems. Sandoval & Lu- g
go accoururent au fil-tôt au fecours, & I
chargèrent les ennemis, a^ec toutes les
forces unies, fi à propos , que les Me- I
xicains tournèrent le dos à la première |
charge.
Cinq
défarmés > périrent en cette occafion ; mais
on reprit tout le butin, augmenté de quel
ques dépouilles des ennemis : & on conti
nua la marche, en prenant le foin de faire
marcher au milieu des troupes, les gens
inutiles, dont l’embarras dura jufqu’à ce
que l’armée ayant pafle la Province de
Chalco , fe vit proche des frontières de
Tlafcala, où ils fe détachèrent, afin d’aller
mettre leur bagage en lieu de fureté, &
délivrèrent ainfi Sandoval des foins fati*
gitans qü’if prenoit de les affilier,

tes
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Les ennemis avoient affemblé toutes les
xnilices de ces Provinces , à deffein de châ
tier la rébellion des Peuples de Chalco &
d’Otumba : & içachant que les Efpagnols
marchoient à leur fecours , ils avoient ren
forcé leur Armée des troupes qui étoient
autour du Lac, dont ils formèrent un gros
redoutable , fur le chemin des Efpagnols ,
en une ferme réfolution de les combattre à
la campagne. Sandoval & Lugo, bien aver
tis de leur projet, donnèrent tous lesordres
qu’ils jugèrent néceffaires, & s’avancèrent
en bataille, fans difcontinuer la marche, à
la vue des ennemis. Les Efpagnols & les
Tlafcalteques s’arrêtèrent, afin de reconiioître de plus près l’intençiop des Mexi
cains; les premiers avec une affurance in
trépide ; & les autres avec une ardeur in
quiété , qu’on eut peine à retenir. Les Me
xicains avoient l’avantage du nombre ; &
l’ambition d’être les premiers à attaquer,
les pouffa contre notre Armée fort brufquement : & fuivant leur coutume, ils lancè
rent d’abord , fans garder aucun ordre de
bataille, toutes leurs armes de jet,. Les deux
Capitaines fçûrent profiter de ce défordre :
& après avoir employé bien plus utilement
les arquebufes & les arbalètes, fans en per
dre un feul coup, ils firent donneç les Ca-*
yaliers, dont le choc j toujours terrible aux
Tome II»
Mm
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Indiens, ouvrit le chemin aux Efpagnols
& aux Tlafcalteques, pour fe jetter au mi
lieu de cette multitude confule, qu’ils rom
pirent d’abord en la troublant, & enfuite
par un horrible carnage. Çe ne fut un mo^
ment après qu’une honteufe fuite de tous
côtés. Les troupes de Chalco & d’Otumba
qui étoient fortiesde la Vijle au bruit de
la bataille , vinrent à propos pour achever
Ja défaite fi entièrement, que cette grande
Armée de Mexicains fut diiîipée fans refTource ; & ces deux Provinces alliées fe
virent fecourues fans aucune perte.
On referva huit prifonniers, qui paroiffoient des plus confidérables , afin d’en ti
rer quelques connoiifances ; & l’Armée
alla pafler la nuit dans la Ville de Chalco,
dont le Cacique , après ayoir rendu fes de
voirs aux Efpagnols, s’avança afin de leur
faire préparer un logement, où ils trour
verent une grande abondance de vivres &
de rafraîchiliements, pour toutes les trou?*
pes, fans oublier les acclamations fur leurs
viéloires, réduites fuivant leur coutume , à
des cris confus d’une folle réjouifiànce. Les
Peuples de Chalco étoient ennemis des
Tlafcalteques , à caufe que les premiers
avoient toujours obéi aux Empereurs de
Mexique , & qu’ils avoient de perpétuelles
cbntéilations fur les bornes de leurs frprp»
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treres : mais ces deux Nations oublioienc
alors tous leurs démêlés, par les avances
que ceux de Chalco firent aux Tlafcalte
ques, à qui ils fie reconnoiiToient obligés du
foin qu’ils avoient pris, d’accourir à leur
fecours ; outre qu’ils reconnurent qu’afin de
fe confier ver la protection de Cortez , ils
dévoient être amis de fies alliés. Les Efpagnols intervinrent dans ce traité : &
après avoir alfemblé les Chefs & les perfonnes les plus confidérables des deux Na
tions, ils firent la paix avec toutes les afifurances &. les folemnités dont ils fie fervoient en ces aétes publics. Sandoval s’o
bligea de l’autorifer par l’agrément du
Général, & les Tlafcalteques s’engagèrent
réciproquement à le faire ratifier par leur
République^
Cet exploit ayant été fait en fi peu Je
tems , & avec tant de gloire., Sandoval
& Lugo ramenèrent l’Armée à Tezeuco 9
accompagné du Cacique, & de quelques
autres Indiens , qui voulurent rendre grâ
ces au General même du fecours qu’il leur
avoit envoyé, & lui offrir tout ce que
les deux Proyinces pouvoient fournir de
Soldats. Cette faftion fut extrêmement ap
plaudie à Tezeuco; & Cortez en donna
tout l’honneur aux Capitaines fans oublier
les Chefs des Tlafcalteques. 11 c.areiTale§
Mmij
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Nobles de Chalco, & agréa leurs offres #
réfervant à s’en fervir jufqu’au premier
avis qu’il leur en donneroit ; après quoi
il fit amener en fa préfence les ffuit pri
sonniers Mexicains. Ils le trouvèrent au
milieu de les Capitaines, affrétant toute
la feverité d'un vainqueur offenfé. La peur
& la confufion paroilfoient fur leurs vifages, où l’on vdyoit des marques d’un ef-

le J
châtiment, que fuivant leurs coutumes jls
croyoient inévitable. Cortex ordonna
qu’on ôtât leurs fers ; & comme il vouloit
profiter de cette occafion , afin de juftifier
dans l’efprit de fes alliés la guerre qu’il
avoit entreprife, lorfqu’ôn luj verroit faire
loit encore convaincre fes ennemis même?
de fa generofité, il leur fit ce difcours par
l’organe de fes Truchemens : « L’ufage
» établi parmi vous ? fy. cette efpece cte
» juftice qui autorife les loix de la guerre ,
a® me mettent en droit de tirer fatisfaéfion
de votre malice , en employant le fer Ôc
» le feu pour vous tràiter avec la même inhumanité dont vous traite? vos prifon» niers : mais nous autres Efpagnols ne
>>• fommes pas perfuadés que ce fôit une
sa faute puniffable d’être pris en fer van t fpn
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^uer les malheureux des coupables. Je1 ce
prétends donc feulement vous corîvain- «s
cre de l’avantage que notre clémence a <c
fur votre brutalité , en vous donnant en c<
un même tems la vie & la liberté. Allez
dès ce moment vous ranger fous les Eten- ce
dards de votre Prince, & dites lui de ce
ma part, puifque vous êtes Nobles & ce
que vous devez obferver la Loi attachée <<
à la grâce qu’on vous fait, que je viens ce
lui demander raifon de la mauvaife guer- ce
re qu’il m’a faite, lorfque je me fuis re- ce
tiré de Mexique, en rompant avec perfi- «
die les traités qui m’avoient obligé à fai- ce
re cette Retraite ; mais principalement ce
pour venger la mort deMontezuma, qui <c
me touche le plus fenfiblement. Que je ce
fuis fuivi d’un armée redoutable , non ce
feulement par le nombre des Efpagnols, ce
qu’il fçait être invincibles, & qui eil ce
confidérablement augmenté, mais en- ce
core par les troupes de toutes les Nations ce
qui' abhorrent le nom des Mexicains; ce
& que j’efpere en peu de tems l’attaquer ce
au milieu de fa Cour même, y portant ce
toutes les rigueurs d’une guerre que le-cc
Ciel favorife ; refolu de ne point relâ- ce
cher d’une ii jufte colere, jufqu’a ce ce
que j’aye réduit en cendres toutes les Vil- ce
les de fon Empire 3 & noyé la mémoire <5
Mmiij
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de fon nom dans le fang de les Sujets,
33 Néanmoins que ii pour éviter fa propre
33 ruine & la défolation de fon Païs, il fe
sa fenc encore quelque inclination à la paix*
» je fuis prêt à.la lui accorder à des condi>3 rions que l’on jugera raifonnables ; parce
33 que les armes de mon Roy*, que les fou *
33 dres même du Ciel afiiftent en ces ren33 contres, ne bleflent que lorfqu’elles
33 trouvent de la réfiilance , toujours plus- I
33 difpofées à fuivre les mouvemens de
.33 l’humanité que l’impétuofité de la ven3> gean ce.
Le Général finit ainii fon difcours, &
donna aufij-tôt une efcorte fuffifante aux
huit prifonniers , avec ordre qu’on leur
fournit une barque, afin qu’ils fe retiraifent à Mexique par la voyé du Lac. Ces
miférables ayant peine à croire ce change
ment de leur dellinée, fe jetterent aux pieds
de Cortez, & lui promirent de faire fçavoir à leur Prince ce qu’il lui propofoit »
& de contribuer de tous leurs foins à le
porter à la paix ; mais on n’en reçut au- I
cune répoiife : & Cortez n’avoit pas fait I
cette avance dans la penfée de réduire les
Mexicains à entrer en un traité, dont ils
paroiflbient fort éloignés : mais feulement
afin d’autorifer la juftice de fes armes , &

de donner un nouveau luftre à fa clémen*
v
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ce entre ces Barbares : vertu dont les ha-*
biles Conquerans fçavent faire un fort bon
ufage puilqu’elle donne une ii tuât ion fa
vorable aux efprits qu’on veut afiujettirÿ
& qu’elle ëil toujours aimable aux ennemis
memes, entre lefquels ceux qui connoiiïenê
la railon, la reçoivent avec éloges : & ceux
qui ne la connoiffenc point la regardent au
moins avec refpeét.

CHAPITRE XIV.
Gonqale di Sandoval conduit les brigantins
a Te^euco ; & durant quon leur donne la
derniere main , Cortezfort avec une gran*
de partie de fon armée 9 pour aller recon-*
noitre les bords du grand Las,
T7

N ce terns Cortez reçut la nouvelle que

les Brigantins étoient achevés; & Mar
tin López lui donnoic avis qu’il alloit fe
mettre en chemin, pour les conduire à Tezeuco , parce que la Republique de Tlafcala avoit dix mille Tamenes tout prêts ;
huit mille pour porteriles planches, les
mats, la ferrure, & les autres matériaux
néceiFairès ; & deux mille afin de relayer
les autres quand ils feroient fatigués, fans
comprendre ceux qui portoient les vivres
Fi
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& les munitions, outre quinze ou vingc
mille Indiens de guerre avec leurs Capitai
nes qui n’attendoient que cette occafion
de joindre ¡’Armée. Lopez mandoit qu’il
partiroit le jour fuivant à la tête de ces
troupes, & qu’il actendroit une efcorte ail
dernier Bourg de la Province de Tlafcala ,
parce qu’il n’ofoit pas , fans être foutenu
de plus grandes forces, tenter le paffage à
travers les Pays de l’obéiiTance de ¡’Empe
reur de Mexique. Ces brigantins étoient la
feule chofe qui manquoit, afin de ferrer
de plus près la Ville de Mexique ; & le
Général reçut cette nouvelle avec tant de
joie, qu’elle fe communiqua à toute ¡’Ar
mée. 11 donna fur le champ la charge de
conduire l’efcorte à Gonzale de Sandoval,
avec deux cens Efpagnols, quinze Cava
liers, & quelques compagnies de Tlafcalteques, afin que ce fecours, joint aux forces
de la République fut en état de réfifter aux
infultes des Mexicains.
On lit dans l’Hiftoire de Herrera, qu’il
fortit de Tlafcala cent quatre-vingt mille
hommes de guerre , avec les brigantins ;
ce qui a fi peu de vrai-femblance , qu’on
croit que c’eft une faute d’impreifion. Ber
nard Diaz ne compte que quinze mille
hommes ; ce qu’on croira plus aifément, fi

l’on confidere le nombre de ceux qui fer-

■¡K
K-

-

du Mexique. TÀvïq'V.
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Ï République donna le commandement dtf
Cette troupe à un des Seigneurs ou Caciques des quartiers 9 nommé Chechimecal,
I jeune homme de vingt-trois ans, mais d’uri
efprit & d’un courage il élevé , qu’il étoit
déjà coniideré comme un des premiers Ca
pitaines de fa nation. Lopez fortit deTlafcala, rélolu d’attendre l’efcorte à Gualipar,
¡Bourgade peu éloignée des terres de l’Empereur de Mexique. Chechimecal negoûtoit pas ce retardement : il étoit bien per
suadé que fa valeur, & celle de fes troupes
fuffifoient à défendre le convoi contre tou
tes les forces de Mexique : néanmoins il fe
I réduiiît à obferver les ordres de Cortez ,
croyant que fon obéiifance lui tenoit lieu
d’un grand exploit. Lopez régla la marche,
en forte qu’au fortîrdela Ville, tout alla
d’un grand ordre. Les Archers & les Frondeurs, foutenus de quelques Piquiers, marchoient à la tête, & étoient fui vis des Ta*
menes & de tout le bagage. Le reite des
troupes faifoit l’arriere-garde ;
ce fut
ainii qu’on entreprit une chofe aufli extra
ordinaire que celle de faire conduire des
vaiifeaux par terre : Et s’il nous étoit per
mis de donner dans quelqu’une de ces mé
taphores , dont le ilile hiftorique ne re

jette pas abfolumenc l’uiage, oupourroic

dire que ces vaiiTeaux commencèrent alofÿ a*
àdoiter fur les _épaules
des hommes ', en- H
l
a,.

foie prendre à cette troupe : invention admirable que Cortez mit alors en pratique,
& dont le récit pourrait faire paiTer la vé- fi
ritépourun fonge , ou croire en le lifant >
que les yeux font la fonction de ¡ imagina- II
non.
Cependant Sandoval, qui marchoit vers
Tla fcala î s’arrêta un jour entier à Zule- |
peque, petite Ville peu éloignée de fort I
chemin, & qui refufoit d’obéir au Géné
ral ; outre que c’étoit le lieu où ces pau- 11
vres Efpagnols, qui piifloientde Vera-CruZ j
à Mexique , avoient été trahis & mafia- 1
crés. Sandoval avoir ordre de châtier & i
de foumettre cette Ville en faifant fon che
min : mais à peine l’Armée eut-elle tourné
tête de ce côté-là, que les Habitans l’abandonnerent, & s’enfuirent aux monta
gnes. Le Commandant envoya trois ou
quatre Compagnies de Tlafcalteques après
les fuyards ; & lorfqu’il entra dans la T la
ce, la colere & fon dépit s’accrurent à la
vue des funeftes marques de cette trahifou.
On trouva contre une muraille quelques
lignes écrites avec du charbon , en ces ter

mes ;

infortuné Jean Jufte,fut pris en çette

maifon 9 avec plufieurs autres de fa compas
gnie ; après quoi on vit dans le Temple les
tetes de ces Efpagnols fechées au feu & à
la fumée , afin de les préferver de la cor
ruption : Trille & affreux ipeétacle', qui
iconfervant les horreurs de la mort , rendoic encore plus effroyables ces hideux fimulacres du Démon. A cette vûe la pi
tié alluma la colere ; & Sandoval réfolue
de fortir avec fon armée, pour aller châ
tiera toute rigueur cette exécrable cru au
ra té. Il donnoit déjà les ordres , lorfque les
Compagnies qu’il avoit détachées, revin
rent avec un grand nombre de prifonniers
| hommes , femmes, enfans r après avoir tué
| dans les montagnes tous ceux qui avoienc
voulu s’échapper , ou balancé à fe rendre.
Ces miférables enchaînés & éperdus de
frayeur, témoignoient leur repentir par des
larmes, & par des cris pitoyables, ils fe

I

n’y furent pas long-tems, ians exciter leur
eompaffion. Sandoval fe fit prier par fes
Officiers , afin d’encherir la* grâce qu’il
vouloit leur faire ; & enfin il les fit dé-*
lier 9 & les reçut en l’obéiffance de fon
Prince : à quoi le Cacique & les princi
paux s’obligèrent pour toute la Ville ; &
ils s’acquittèrent fidèlement de ce devoir .

par crainte , ou par reconnoifiance^
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Sandoval ordonna qu’on recueillît les mi
serables dépouilles de ces Efpagnols qui
¿voient été Sacrifiés , afin de les faire en
terrer, & continua fa marche jufqu’aux
frontières de Tlafcala, fans aucune ren
contre. López vint au devant de lui, avec
Chechimecal & les Tlafcalteques, en
ordre de bataille. Les deux Armées fe faluerent d’abord par des décharges, & les
Cris ordinaires en ces occafions , & enfuite
par des embraiTades & des civilités partir
culieres. On donna quelques heures neceflaires au repos des troupes qui venoient
d’arriver: après quoi Sandoval donna les
ordres pour les faire marcher. 11 mit les
Efpagnols à l’avant-garde, avec les Tlaf
calteques qu’il avoit amenés. Les Tamenes, efcorcés de quelques troupes, compofoient le corps de bataillé, & Chechi
mecal fut chargé du foin de l’arriéré-gar-'
de : mais ce jeune homme s’offenfa de n’a
voir pas le porte le plus avancé, & fort
chagrin alla jufqu’au point de faire crain
dre qu’il ne quittât l’armée, en forte qua
Sandoval fut obligé de l’aller trouver, afin
de l’appaifer. Il voulut lui faire compren
dre que fon pofte étoit le plus honorable ,
puifqu’il étoit le plus périlleux ; d’autant
qu’on deyoit craindre feulement que les

Mexicains ne vinffenc infulter l’armée par
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tet endroit-là: mais Chechimecal n’en con| vint pas ; il dit : « Que comme à l’alfaut ce
| de la Ville de Mexique il devoit être le ce
I premier à mettre le pied fur la brèche , cç
il vouloit marcher toujours à la tête,
afin de donner l’exemple à toutes les «c
troupes. » Sandoval fut enfin réduit à
g demeurer auprès de cet emporté , pour
I donner tout l’honneur à l’arriere-garde;
&. ce fentimenc infpiré par la feule vani
té , eft un de ceux qui produifent les plus
grands défordres dans les armées, puilque
le principal devoir d’un Soldat eil l’obéiffance, & que la véritable valeur a des bor-,
Inès prelcrites par la raifon, qui oblige tou
jours un vaillant homme à recevoir fans
s’ébranler les périls qui viennent à lui, fans
prétendre à la folle ambition de les aller
chercher.
L’Armée marcha fuivant fa première
ordonnance fur les Terres de l’ennemi :
& quoique les troupes des Mexicains pa
rurent fur quelques hauteurs éloignées,
néanmoins ils n’oferent en venir aux mains ;
& ils crurent que leurs cris & leurs menaces
étoient un aiféz grand exploit.
On fit al te à la yûe de Tezeuco, par
complaifance pour Chechimecal, qui de
manda à Sandoval le tems de fe parer de
& de tous
olus belles
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joyaux, ce qu’il ordonna encore à fes Offî- li
ciers , difant que cette démarche qui les ■
¡approchoit de J’occafion, devoir être ce- 3
lebrée par des Soldats, comme une gran- H
de fête ; Rodomontade digne de fon or- |
gueil & de fon âge. Çortejz 9 accompagné [
du Roi de Tezeuco & de tous les Capi-1
taines, attendit hors de la Ville ce fecours 1'
qu’il.avoit tant fouhaité : & après avoir careiTé les Chefs, & donné quelque tems aux B
acclamations des Soldats, l’entrée fe fit
.avec éclat. Les Tamenes marchoient à la |
file , ainii que les Soldats ; & on rangea I
tout le bois, la ferrure & les autres piè
ces , chacune à part fous un grand atelier
que l’on avoir conftruic exprès auprès des
canaux.
Toute l’Armée fe réjouit de voir en fu
reté ces apprêts , fi nécelfaires à mettre la
derniere rnain à la conquête de Mexique,
que tout le monde défiroit avec une égale
ardeur ; & Cortez rendit grâces à Dieu
des bontés dont il récompenfoit fon zele
,& fes intentions , par cette efperance, ou
pour mieux dire, par cette alfurance d’un
heureux fuccès,
Lopez s’appliquajauffi-tôt à la conftruction des brigantins, & on lui donna de nou
veaux Officiers, pour travailler à l’afiem*
felage des pièces 9 & aux autres ouvrages de
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îarchite&ure navale. Cependant le GénéJ ral ayant appris des experts qu’il ne falloic
Ipas moins de vingt jours ? afin de mettre
ç.es bâtimens en éjat de fervir, réfolut d’env*
! ployer ce tems à aller lui-même reconnûttre le Pays qui étoit fur le bord dji lac, en

gât fur les terres de cet Empire : & après
avoir communiqué à fes Capitaines cette
entreprife qui leur parut digne de fes foins,
il fe difpofa à l’exécuter ; laifiànt à Samdoval le Gouvernement de Tezeuco, &
un ordre exprès d’avancer la conftruétion
des brigantins. Ce Capitaine fe trouvoïc
toujours à propos pour toutes fortes d’em*f
ploits ; & ceux dont Cortez l’honoroit 9
témoignoient aife;z l’eilimp qu’il faifoit de
La valeur & de fa capacité.
Au même teins qu’il fongeoit à nommer
les Capitaines & les troüpes qui dévoient
l’accompagner, Chechimecal lui demanda
audience ; & fans fçavojr que Cortez fe
préparoit à une fortie , il lui dit ; “ Que
îes hommes comme lui, nés pour la «
guerre,languiifoientdans l’oifivetéd’une rç
garnifon , ïyr - tout après avoir paifé cinq
jours ^entiers fans avoir trouvé une
dèule ocçafîpn de cirer l’épée» Que les '<£
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troupes étoient fraîches, & fouhai*^
toient de fe faire voir aux ennemis, & U
>> quepreffé par leurs inilançes, & par cel-K
>> les de fon propre courage 9 il fupplioicft
» très humblement le Général de lui mar- >
>3 quer à l’heure même quelque entreprife 1
» où il pût donner des preuves de fa va- I
leur, & préluder avec les Mexicains t
z> jufquà ce que leterns fût venu d’achever leur défaite par la deilruétion de leur i
,33 Ville. Cortez avoit déjà réfolu de le I
conduire avec foi, mais cette yanité hors !
de faifon ne lui plut pas ; & comme il î
n’étoit pas trop fatisfaitdes faillies de ce |
jeune homme , dont Sandoval l’avoit in* I
formé , il lui répondit avec une efpece de
raillerie : «Qu’il lui avoit déjà préparé une
» expédition d’importance, où il pour- ’
p, roit foulager l’ardeur qui le preiïoic ; |
» mais qu’il vouloit l’accompagner lui- j
» même, afin d’être témoin de fes ex» ploits. » Cortex avoit naturellement du
dégoût des fanfarons 9 parce qu’on trouve
rarement la valeur fans la modeftie ; néan
moins il ne laiffa pas de r.econnoître que
ces fougues de courage étoient des chaleurs
d’un fang échauffé par la jeuneffe, & un
défaut affez ordinaire aux nouveaux Sol
dats, qui font fortis heureufement des
premier es oçcafions & dont le peu d’experienc^
4.24
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perience leur Fait confondre la valeur avec
la témérité , qu’ils regardent comme l’effentiel de leur profellion.
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* ■
Corte^ va à laltocan , où il trouve de la rèffance. Il furmonte les ob/lacles 9 &pajjb
jufqu'à Tacuba : & après avoir vaincu
& défait les Mexicains en plusieurs com~
bats 9 il fait fa retraite,
N jugea qu’il étoit à propos de cornmencer l’expédition par latolcan y
Ville fituée à cinq lieues deTezeuco, fur
un de ces petits lacs qui fe déchargent dans
le grand. 11 étoit important de châtier les
Hâbitans de cette Ville; parce que peu de
jours auparavant ils avoient maltraité ôc
bleifé des envoyés qui venoient leur offrir
la paix , en leur propofant de fefoumettre
aux Efpagnols ; & ce châtiment étoit d’une
grande conféquence pour les autres Indiens
de ce quartier-là. (Sortez partît après avoir
entendu la Mefïe, où tous les Efpagnols
aflifterent > laiiTant une inftruétion parti
culière à Sandoval r & quelques avis au
Roi de Tezeuco, à Xicotencal, 6c aux au
tres Nations qui demeuroient dans la Ville>
Tome. IL
N&
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Les Capitaines Pierre d’Alvarado & Chris
tophe d’Olid accompagnèrent le Général *
avec deux cens cinquante Efpagnols 9 vingt
Cavaliers, & une compagnie forte & écla
tante, qui fe forma de Nobles de Tezeuco; outre Chechimecal, Suivi de fes quin
ze mille TlaScalteques, Soutenus de cinq;
mille des troupes de Xicotencal. Cette Ar
mée n’eut pas marché quatre lieues, que
l’on découvrit les Mexicains en plufieurs
bataillons, à deflein comme il paroifloit >
de défendre en pleine campagne la place
qu’on vouloir attaquer ; mais à la première
décharge des bouches à feu & des* arba
lètes, Suivie du choc des chevaux, cette Ar
mée Se mit en défordrer & donna lieu à
nos gens de Se jetter au milieu de leurs ba
taillons, qu ils rompirent en Si peu de temsr
qu’à peine eut-on celui de remarquer leur
réSiftance. La plus grande partie Se Sauva
aux montagnes : les autres Se jetterent Sur
le lac, & quelques-uns dans la Ville d’Ial—
toçan, laiilant un grand nombre de morts
fur le champ de bataille , outre les bleiSés /
& quelques prisonniers que l’on envoya
aufli-tôt à Tezeuco.
L’attaque de la place fut remiSe au jour
fuivant, & l’Armée alla s’emparer de quel
ques mai Sons qui en étoient fort proches >

où elle pafla la nuit fans avantute. Au point
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du jour on reconnut que l’entreprife étoif
beaucoup plus difficile qu’on ne l’a voit crû.
La Ville écoit fondée dans le lac même,
& tehoic à la terre par une chauRèe, ou
un pont de pierre, fur lequel on paffioic
aifément l’eau à gué ; mais les Mexicains
qui gardoient ce pofte avoient rompu la
chauflée , & tiré encore un folle fi profond ,
qu’il étoit impoffible de le palier autrement
qu’à la nage. Correz s’avançoit avec con
fiance d’emporter la Place d’emblée; &
lorfqu’il rencontra en tête ce fâcheux obs
tacle , il en eut du chagrin & de la confu
sion ; mais les railleries dont les ennemis
témoignoient leur affiurance,. lui apprirent
qu’il ne pouvoir plus s’en dédire fans bazar
der fa réputation.
11 fongeoit déjà à remplir ce. pailàge de*
terre & de fafcines> lorfqu’un des Indiens
qui étoient venus de Tezeuco, l’avertitqu’un peu plus avant on trouveroit une
hauteur ou l’eau du folié avoit peine à cou
vrir la terre. Le Général le retint, afin de
lui fervir de guide,. & marcha à l’heure
même vers l’endroit défigné. On fondas
l’eau & quoi qu’on en trouvât plus que
l’avis n’en fuppofoit, il n’y en avoir pas
allez pour empêcher qu’on ne palfât au
gué. Cortez lefit tenter par deux compa
gnies de cinquante à foixante Elpa&nols
Na ijb
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avec un nombre d’Alliés tel qu’il lui pa«
rut néceflaire , luivant les troupes qui s’avançoient à deiTein de lui difputer le paffage. 11 fe tint au bord du gué avec fon Ar
mée en bataille , -afin d’envoyer les fecours
qu’on lui demandefoit, & afiurer la cam
pagne contre les irruptions des Mexicains.
Les ennemis s’apperçurent qu’on alloit
gagner ce paffage qu’ils avoient eu deffein
de couvrir ; & ils s’avancèrent pour le dé
fendre à coups de flèches & de frondes ,
dont ils blefferent quelques Soldats, <Sc
donnèrent aflez d’affaires à ceux qui combattoient dans l’eau, qui en quelques en
droits alloit jufqu’à la ceinture. 11 y avoit
proche de la Ville un terrein aflez étendu
où l’eau n’avoit pas pénétré ; & les Arquebufiers qui marchoient à la tête, n’eu
rent pas plutôt occupé ce polie , que les
Mexicains fe retirèrent dans la place, &
en ce peu de tems que le relie de l’Armée
mit à fortir de l’eau , ils la quittèrent pour
fe jetter dans leurs canots avec tant d’empreffement, que nos gens y entrèrent fans
trouver d’oppoiition. Le pillage ne dura
pas long-tems , quoi qu’on l’eût permis,
afin de rendre le châtiment plus exem
plaire , .parce qu’on ne trouva dans les
maifons que ce qu’ils n’avoient pu empor

ter. Néanmoins on tranfporca à l’Armé^
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quelques charges de maiz & de fel , pltfiieurs mantes & quelques joyaux d’or que
leurs Maîtres avoient oubliés, ou négli
gés. Les Capitaines n’avoient point d’or
dre de s’emparer de la Ville , mais feule
ment d’en punir les Habitans. Ainfi après
avoir donné quelque tems à poufièr la vic
toire , ils repaflerent le foflé , ayant mis
le feu au Temple & aux principaux édi
fices. Le Général approuva cette conduite,
fuppofant que les fiâmes de ce lieu répandroient la frayeur dans l’efprirdes Indiens,
& avertiroient par, leur éclat les Villes
voiiinesdu péril qui les menaçoit.
On continua la marche, & l’Armée
paifa la nuit près de Cobatirlan , ville con
sidérable que l’on trouva abandonnée. Les
Mexicains fe montrèrent encore, mais en
un lieu d’où ils ne pouvoient attaquer, ni
être attaqués. La mêmechofe arriva à Tenayuca, de encore à Efcapuzalco, Bourgs
fitués fur le bord du lac, & fort peuplés,
que l’on trouva déferrés. Oh coucha en
l’un & en l’autre■7, & Cortez mefuroic
exactement les diftances , & remarquoit
par tout ce qui étoit avantageux à fes def-,
îeins, fans permettre qu’on fit aucun dom
mage aux édifices , afin de faire voir qu’il
n’ufoit de rigueur qu’aux endroits où il trou-

voit de U réfiftance. La Ville de Tacub^
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n’étoit éloignée du dernier pofte que*
d’une demie lieue , & elie le difputoit à
Tezeiuco pour la grandeur & pour le nom
bre de fes Habitans. Son affiette occupoit
l’extrémité de la principale chaulfée où;
les Efpagnols effiiyerent tant de hazards
& de peine ; & c’étoit un polie très-avan
tageux, parce qu’encre toutes les Villes
du lac il écoit le plus proche de Mexique ,
& comme la clef du chemin qu’il falloir
nécedairemenc occupeppour former lefiege
de cette grande cité. Cependant le Géné
ral n’avoit pas alors le deifein de s’en faills?
à caufe qu’il écoit trop éloigné de Tezeu€O. 11 vouloit.feulement reconnoître & obferver de plus près ce qu’il devoit prévenir
©u éviter> 1erfqu’il voudroit châtier le Caci
que de l’injure qu’il en avoir reçue , puifqu’on ne devoit pas laiHer impunie l’infolence de ce Cacique, & que la terreur de
ce châtiment rendroit laVille plus difpoféeà l’obéiifance.
L’Armée s’èn approcha avec le même
ordre que ii elle eut marché à une entreprife p!us difficile; de avant que de recon
noître la place on découvrit des troupes
prefqueinnombrables, compofées de l’Armée des Mexicains, qui avoit toujours
fuivi la marche des Efpagnols, & de la

garnifon de Tacuba. Ces troupes que U
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■.Ville ne pouvoit contenir s’étoient pofiées
fous les murailles à deifein de les défen*
dre ; & elles s’avancèrent féparées en di
vers bataillons qui chargèrent avec tant de
fierté & de fi grands cris, qu’ils auroient
pu ébranler deî gens qui n’auroient point
connu par tant d’experiences à quoi cela fe
réduifoit. En.effet lorfqu’ils donnèrent dans
le feu des Arquebufiers, qui les effrayoit
encore plus qu’il ne les offenloit, & que
les chevaux qui n’étoient pas moins terri
bles ,eurent ouvert leurs rangs5 ils fe rom
pirent avec un fi grand défordre^ que le
relie de l’Armée ayant diifipé leur avantgarde, pénétra jufquesau centre de ce gros,
& obligea les Mexicains à faire tété fans
ordre & fans jugement, ainfi qu’on le de*
mandoit. Néanmoins leur feule opiniâtre
té difputa aifez long-tems la victoire > mais
enfin ils tournèrent le dos par tout > pour
fuir les uns dans la Ville, & les autresfans choix dans tous les lieux qui les éloi*
gnoient du péril.
Les Efpagnols maîtres du champ de ba*
taille, employèrent le relie du jour à choifirun polie avantageux , où ils pufîènt paffer la nuit ; cependant à la pointe du jour
les ennemis parurent encore en campagne 9
à deifein de réparer par la voie des ar

mes Pâliront qu’ils avoienc re^û. Le Gé~
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néral rangea fes troupes au même ordre
& fit les mêmes mouvemens que le jour
précédent. 11 battit auffi les Mexicains |
avec d’autant plus de facilité, qu’ils a voient !
encore la frayeur dans l’imagination , &
que la fuite étoit encore prelente à leur |
mémoire.
On les pouiïà à grands coups d epées &
de lances j-ufques dans la Ville, où les Efpagnuls entrèrent après eux avec quelques
compagnies de leurs Alliés. Le Général
foutint durant quelque tems le combat au
milieu des rues,
lorfqu’il le jugea à
propos > il fe retira au porte qu’il avoit oc
cupé., abandonnant à fes Soldats le pilla
ge des mailons qu’ils avoient prifes, où ils
mirent le feu , autant pour faciliter fa re
traite , qu’afin de laiiTer des marques de fa
colere. .
Cortez demeura cinq jours à la vûe'J'e
Tacuba dans fon porte où les ennemis venoient le vificer tous les jours : on les ramenoit aufll toujours battant dans la Ville,
de l’intention du Général étoit de confumer la gamifon en ces forties ; de lorique
leur foiblelfe commença à fe déclarer par
le nombre qui diminuoit tous les jours, il
réfolut de les attaquer à fon tour. Les poftes étoient déjà marqués pour l’aifaut, de
les ordres donnés f quand on vitavancer
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fur la chauffée un gros confidérable de Me
xicains. 11 falloir battre le fecours avanc
que de forcer la Ville : ainfiCortez voulue
l’attendre à quelque diftance de la chauf
fée , à deffèin de charger les Mexicains 9
lorfqu’ils entreroient en terre-ferme, &
d’en faire un plus grand carnage en ce lieu
étroit & ferré. Ils avoient ordre, & l’on
dit que c’étoit de Guatimozin même, de
pouffer quelque troupe devant eux , qui fe
lardant faire une charge attirât les Efpagnols fur la chauffée, ils exécutèrent cec
ordre avec une adreffe remarquable : quel
ques-uns fautèrent négligemment en terreferme, & formèrent quelques rangs fi mal
à-propos , que Cortez crut que ce mou
vement d’induftrie en étoit un dé crainte.
Il tailla une partie de fon armée oppofée
aux forties de la garnifon de Tacuba, &
marcha droit à la chauffée, fuppofant qu’après avoir battu ces ennemis avec facilité ,
il reviendroit tomber fur la Ville. Les Me
xicains avancés en terre ferme, tournèrent
le dos à la première démarche des Efpagnols, & fe retirèrent à leur gros, qui fit le
même mouvement, cedant le terrein pied
à pied, & dans une efpece de defordre, à
deflein d’engager nos Soldats. En effet le
Général les fuivit, emporté par ces appa
rences de vidoire, mais avec peu de refleTomc IL

Oo
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SK'ion > ptiifque le fuccès de la retraite d’Ï£-»
i’açpalapa n’étoit pas encore allez éloigné
pour êtrp effacé de fa mémoire, & qu’il
ne pouvoit ignorer que les fuites des In
diens netoienc pas toujours fmceres, &
qu’ils s’en fervoipnt à appeller leurs enne-?
mis en des embufcades ; mais renchajnement de tant de victoires, qui eff quelque
fois l’écueil des vainqueurs ne lui laifià pas
le loifirde demêler toutes les çirconftances
qui diffinguenc une peur artifipieufe de la
véritable,
Les Mexicains fe rallièrent, & firent tê
te lorfqu’ils virent le Général engagé dans
le détroit de la chauffée ; & comme ils l’ençretenoient par leur réfiffance, un nombre
prefque infini de canots fortis de Mexique,
vînt inveilir les deux cotés de la digue ;
enforte que les Efpagnols fé trouvèrent en
un moment attaques en tête & par les
flancs. Alors, quoiqu’un peu tard , ils re?
connurent leur imprudence, & furent obli
gés à fe retirer en combattant ceux qui attaquoient l’avant-garde ? & à défendre les
deux cotés contre les canots. Les ennemis
s’étoient munis de piques fortdangereufes^
dont quelques; unes étoienc armées de la
pointe des épées des Efpagnols , qu’ils
^voient gagnées à la première retraite que
$os gens firentfil ni)K. Ils en

bUflerejUi
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pTufiéurs, & il s’en fallut peu qu’on ne per
dît une enfeigne ; parce qu’au moment que.
le combat étoit le plus échauffe , Jean Vo
lante qui la portoit, fut renverfé d’un coup
de pique dans le lac : les Indiens qui étoienc
les plus proches > fe jerterent aufli-tôc dans
l’eau , où ils le prirent > & le mirent en un
canot, à deflein de le préfenter à l’Empereur. Volante fe laiffa conduire, feignant
d-’être hors de combat; & quand il lé vit
éloigné des autres bâtimens, il fe faifit de
fçs armes, & fe débarralfant de ceux qui le
g-ardoient, dont il rua quelques-uns, il fe
jetta dans l’eau & fe fauva à la nage fans
abandonner fon enfeigne ; également brave
de heureux en cette aétion.
Cortez fe mêla l’épée à la main dans les
plus grands dangers ; & retira enfin fes
troupes en terre-ferme avec un peu de per
te, après avoir tiré une allez grande ven
geance de la tromperie qu’ils lui avoient
faite, en l’attirant fur la chauffée ; puifqu’il
y fit périr tant d’ennemis, ainfi que dans le
lac même , que l’artifice leur coûta tout ce
qu’ils auroienc pu perdre en une bataille.
Néanmoins comme il jugea bien qu’il y
auroit de la témérité à retourner à l’entreprife de Tacuba, malgré ce nouveau fecours> qui fe tenoit toujours en vue, il

délibéra de fe retirer à lezeuco ; ce qu’il
Ooij
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exécuta fur le champ par l’avis de fes Capî*
taines, fans que les Mexicains olaiïent quit?
terla digue,ni fortirde leurs canots, jufques
à ce que l’éloignement de notre Armée
leur donna le courage de la fuivre de loin :
mais ils fe contentèrent d’étourdir nos Soldats par de grands cris ; & toute leur ven*
geance fe réduifit à cette fatigue inutile,
Cette expédition fut d’une grande impor*
tance , tant par la perte que les Mexicains
firent en ces divers combats, que par les
connoiifances qu’on acquit de ce Pays,
dont on devoir fe faifir : & quoique notre
Hiftorien tâche d’en obfcurcir la gloire,
Cortex en tira de grands avantages pour
ion principal deffiein ; puifqu’à peine
fut-il arrivé à Tezeuco, que les Caciques
de Tucapan, de Mafcalingo, d’Autlan, &
ceux des autres Bourgs qui occupoient les
bords du lac du côté du Septentrion, vin
rent offrir leur obéiffimce & leurs troupes ;
marque affurée que ces exploits avoient
augmente la réputation des Efpagnols,
dont l’acquifition eit une des plus avanta
gea fe à la guerre, puifqu’elle emporte fur
les efprits ce que toute la force des Ar?
mes ne pourroic obtenir qu’avec beaucoup

de difficulté.
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Î7n nouveaufecours d'Efpagrtoîs arrive à, Téreuco. Sandoval fnarche du fecourS de
ceux de ChalcO. Il défditpar deux fois les
Mexicains en pleine campagne , 6* prend
à force d'armes les Villes de Gudfepeque >
& de Capifllan.

A répétition de tant d’heureux fuccès
étoit un témoignage prefque vilible ,
que Dieu s’interelloic à cette conquête ;
& il eït encore moins poffible d’attfibuer
à une. autre main qu’à la benne ces favo
rables hazards, ou la diligence des hofti*
mes n’eut aucune parc, & qui arrivèrent
en ce tems-là, mefurés fur les befoins qu’on
en a voit avec autant de juitefle , qu’ils
étoient éloignés de toute forte d’efperance.
Un vaillèau d’un porc coniidérable, adref*
fé à Corcez, vint mouiller au Porc de VeraCruz : il portoic Julien d’Alderece, né à
Tordefilas, qui venoit exercer la charge de
Tréforier pour l’Empereur ; Frere Pierre
Melgareio d’Urrea, Religieux de l’Ordre
de Saine François de Seville ; Antoine dç
Caravajal, Jerome Ruis de la Mota > Alonze Diaz de la Reguera, & d’autres Soldats

L

île conbdération > avec un fecours d’armes
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<& de munitjon. Us fe rendirent aufli tôt
à Tlafçala avec, les munitions portées par
les Indiens-Zempoalés y & on leur donna
une efcorte qui les- cçadnifijE à. Tçzeuco,
cù ils apportèrent eux-mêmes le feçours,
& les premières nouvelles de leur arrivée.
Bernard Diaz prétend que ce vaifleau
yenoit d’Efpagne en droiture: & Herrera
qui parle de fon arrivée,.ne défigpe point
le lieu d’où il étoit parti, voulant peut-’
être cacher ion in.certitùdefous cèttéomiflion. On voit peu d’apparence à croire que
ce vaifleau vint d’Efpagne, adrefle à Cortez, fans aucune lettre de fon pere, ni de
fes Agens, fur-tout en un tems où ils n’a»
•voient a i informer, que des bons fucces
£»»je leurs diligences’ avoient produits * ¿k
dont félon ces Auteurs il ne reçut la nouvel’e que long-tems après. On aura bien
plus de penchant à-fe perfuader que ce na
vire venoit de l’ifle de Saint Domingue,.
dont les Gouverneurs , ainfi qu’on l’a dit >
avoient appris l’engagement où Cortez fe
trou voit; & la venue dû Tréforier ne conclud rien contré ce fentimèrit ; puifquele
pouvoir de ces Gouverneurs s’étendoit jufques à nommer des Officiers qui euflenc
le foin de recueillir le quint dû à.l’Empe
reur, & qu’ils avoient autorité fur tout ce

qui dépendoic des conquêtes-que l’on fe-*
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toit dans les Indes: mais ce fecours>-de
quelque part qu’il vînt, ne pouvoit arri
ver en un terris plus propre; & Cortez eiï
reconnut bien la véritable fource , en ren
dant graces à Dieu, non-feulement de ce
bonheur , qui augmentoit fes forces, maïs
encore de la vigueur qu’il fentoit renouvelleren fon courage, & de cette merveilleufe confiance , qui n’étant pas incompa
tible avec fa valeur naturelle, lui paroinoic
néanmoins l’effet d’une influence qui venoit du Ciel même.
En ce même tems, des envoyés de Chal
co & de Thamarialco vinrent en diligence,,
demander du fecours au Général, contre
Une puiflkn.ce Armée que l’on préparoit à
Mexique, afin de faire rentrer dans l’obéiffance de l’Empereur , les Villes de cés pro
vinces qui cônfervoient encore de la fldélité pour les Efpagnols. Guatimozin avoifc
une forte inclination aux armes ; & com
me on l’a vû déjà par fa conduite, il donnoit toute fon application à cet exercice 9
& tous fes foins à chercher les moyens
d’obtenir la viéloire fur fes ennemis. 11 n’en
trou voit pas de plus alluré, que celui dé
jecter dans ces Provinces des troupes aflè±
fortes pour ôter la communication aveû
celle de TJafcala, & retrancher les fecôurâ

de Vera-Cruz, Ce dèflein étoit d’une telfc
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importance,qu’il réduffitCortez àuneoblî*
gation précife de fecourir fes Alliés, donc
la fidelité lui confervoit, contre les Mexi
cains , la liberté de ce partage 9 qui lui étoit
fi néceiTaire. 11 ordonna donc à Sandoval
d’y conduire trois cens Efpagnols, vingt
Cavaliers, & quelques compagnies de
Tlalfiala& de Tezeuco, en nombre fuffifant à foutenir les troupes des Provinces
menacées , qui étoientdéja en armes.
Sandoval partit fans s’arrêter, & mar
cha avec tant de diligence , que fon fecours
vint fort à propos. Les Caciques avoient
leurs troupes fur pied , qui formèrent un
gros confidérable, lorfqu’elles furent join
tes avec celles de Sandoval. Les ennemis
jn’ét oient pas éloignés, leur Armée étant
logée à Guaftepeque ; & le Commandant
Efpagnol réfoluc de les attaquer, avant
qu’ils fuffent entrés fur les Terres de Chalco. Cependant les Mexicains, fort fatisfaits de leurs forces , & inrtruits que les Ef
pagnols étoient arrivés pour foutenir ceux
de Chalco, le portèrent derrière quelques
ravines ou chemin creux > afin de combat
tre en un lieu où ils n’euifent rien à crain
dre de la furie des chevaux. On reconnut
cette difficulté, feulement en allant à la
charge ; & toute la valeur de Sandoval &

des Efpagnols, qui le fuiyoient, fut nécef-
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faire, pour ôter cet avantage aux ennemis ;
ce qui fe fit à coup de main, & avec quel
que perte puifqu’il mourut en cette occafion un Soldat Efpagnol, nommé Jean
Dominguez, dont l’adrefle à dreflèr les
chevaux au manege de la guerre, lui
avoit acquis l’eftime de tous fes compa
gnons. Les Mexicains perdirent aflez de
monde en ce combat ; néanmoins ils fe cru
rent encore alfez forts, pour fe rallier dans
la plaine; & Sandoval ayant furmonté en
peu de tems la difficulté du pafîage, les
chargea fi brufquement qu’il les rompit 9
avant qu’ils eulfent exécuté leur ralliement.
Leur avant-garde combattit avec fureur,
& en gens défefperés; & fa réfiftance auroit pû paifer pour un jufte combat, fi elle
^.voit duré un peu plus de tems ; mais le
détordre où on les furprir, leur étoit fi défavantageux , que toute cette multitude fut
diffipée en un moment.On fui vit la viétoire
avec tant de vigueur, que la plus grande
partie de cette Armée demeura fur le
champ, ou en fuyant : & Sandoval, maî
tre de la campagne, choifit un polie oh
fon Armée put prendre quelque repos,
réfolu d’aller cette nuit même attaquer
Guaftepeque , où les vaincus s’étoient re*
tirés.
Cependant nos troupes eurent à peinq

■

■
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goûté le repos dont elles avoient befoÎrçk
p >ur rétablir leurs forces, que les batteurs.'.’
d’ .ftrade , qu’on avoit envoyés reconnoitre>
les avenues , revinrent en criant aux armes A
avec tant d’emprelfement ,• qu’on n’eut que fè.
le cems de mettre i’Armée en bataille. Un |r
grosdequatorze ouquinze milleMexicaics fr
S’avançoit en bon ordre ; & il étoit fi pro-if
ch?, qu’on entendoic lefon de leurs timba- p
les & de leurs cors. On jugea que c’étoit fc
Une nouvelle Armée , qiii venoit foutenir f ’
les premiers qui avoient été défaits > puif- ®
qu’il n’étoit pas poffible que ceux-ci fe fuf- »
fent ralliés fi aifément ; & l’épouvante
qu’ils avoient prife , ne leur permettoit 1
pas de témoigner tant de fierté. Les Ef- I
pagnols marchèrent au-devant de ces nou
veaux venus, & les chargèrent fi à propos >
qu’ayant mis leurs premières troupes en dé- |
fordre, les chevaux eurent le champ libre |
pour entrer dans leurs bataillons , où, fui*
vant leur coutume ils portèrent tant de ter
reur , & firent un fi grand carnage , que les
Mexicains fe virent réduits à tourner le dos,
& à fe jetter en confufion dans le Bourg de
Guaftepeque, où ils fe figuroient être en
fureté ; mais les Efpagnols les fuivirent de
il près, en tuant tous ceux qui leur tomboient fous la main, qu’ils entrèrent dans
Ja Place avec les fuyards* Ils s’y maintin-
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fent en combattant 9 jufques à ce que le

relie de l’Armée arrivât. Les Vainque.urs fq
répandirent alors par toutes les rues, & on
pouffa enfin les ennemis hors du Bourg ,
a grands coups d’épées, 11 en mourut un
grand nombre de ceux qui s’opiniâtrèrent
au combat ; & les autres s’enfuirent fi ef
frayés , qu’en peu de tems il n’en parut pas
un feul aux environs de la Place.
Elle étoit d’une fi vafte étendue, que
Sandoval réfolut d’y palfer la nuit. Tou?
les Efpagnols & la plus grande partie des
alliés , y trouvèrent du couvert : & la vie*
toire fut fort égayée, par la permiflion
qu’on donna de faccager les maifons , avec »
Ccûûs referve , que les Soldats ne fe chareeaiTent rtoinr. d’un butin embarraffant,
& qui les empêchât ¿3 fe fervir de leurs
armes ; mais feulement des pièces de prix 9
& de peude volume. Le Caçique du Bourg
arriva peu de tems après accompagné des
principaux Habitans ; & ils prêtèrent le fer
ment d’obéiffance & de fidelité, après s’ê
tre exeufés fur la violence que les Mexi
cains leur avoient faite. Ils apportoient
pour marques de leurs bonnes- intentions *
la fincerité avec laquelle ils venoient fans
armes, fe rendre à la diferétion des Vain
queurs. Les Efpagnols les raffurerent par

leurs carelfesi & au point du jour *
x.
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doval ayant fait reconnoître la campagnê^
où tout parpifloit tranquille, délibéra dê
faire la retraite par l’avis des autres Capi*
taines. Néanmoins les peuples deChalco ,
qui étoient mieux fervis en Efpions, eurent
avis que tous les Mexicains échappés des
derniers combats, s’étoient réunis à Capiflan, & proteftërent au Commandant
que fa retraite feroit la même chofe , que
s’il les livroit à leurs ennemis : fur quoi
on jugea nécelTaire de difliper cette union
de fugitifs, avant qu’ils enflent été ren
forcés par de nouvelles troupes.
Capiftlan n’éroit qu’à deux lieues de
Guaftepeque $ du côté de Mexique. Cette
Place, aflife au plus haut d’une montagne
de difficile accès, pouvoir paflfer wur une
forterefle ; parce qu’un ruifleau defcendanc
des montagnes voifines avec rapidité , lavoit le pied des précipices de ces rochers*
Elle fe trouva en défenfe lorfque l’Armée
y arriva. Les Mexicains qui s’en étoient
faills, a voient garni toute cette hauteur de
Soldats armés , qui en célébrant par de
grands cris la fûreté où ils fe voyoienr, ti
rèrent quelques fléchés , plus pour attirer
nos gens, que pour les blefler. Sandoval
étoit'fort déterminé à chafler les ennemis
de ce pofle , afin de laifler les Provinces

yoifinçs;fans aucune crainte d’une nouvelle.
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10Invafion ; & quand il eut reconnu qu’il
<i| n’y avoit que trois chemins également fâafccheux pour aller à l’attaque, il ordonna
Iaux troupes de Chalco & de Tlafçala, de
f s’avancer à la tête de l’Armée ; parce que
¡g ¡’habitude qu’ils avoient à furmonter la
J difficulté de çes rochers , les rendoit plus
» propres à cette aétion. Mais il ne fut pas
1 obéi avec la même promptitude qu’ils
¡g avoient témoignée en d’autres occafions ;
I & là lenteur de leur mouvernent fembloit
avouer qu'ils croyoient cet exploit aurdefH fus de leurs forces :en forte que Sandoval ,
| fatigué de leur retardement, fe jetta dans
I le péril, à la tête des Elpagnols dont la
Iréfolution donna tant d’émulation aux
Indiens alliés, qu’ayant reconnu par cçe
exemple le tort que cette démarche faifoic
I à leur valeur, ils allèrent aux ennemis pat
| l’endroit le plus difficile du rocher, mon-»
tant plus facilement que les Efpagnols, &
| combattant comme euxf Le chemin étoic
il efearpé en plufieurs endroits, qu’ils ne
pou voient s’aider de leurs mains, fans
craindre que le pied ne gliilat ; & les pier
res que les ennemis faifoienf rouler d’erç
haut, étoient plus dangereufes que les fle-r
ches, ni les dards ; néanmoins les arquer
jbufes & les arbalètes ouvroient le chemin
piques £ aux épées ; & les affaillans
W ’ ?

/»
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ayant là valeur & la confiance pour eux $IL;
contre la réfiflance des ennemis & leur
propre laffitude, ils parvinrent au haut de k
i’éminence, prefqueau même temsque les b
Mexicains fe retirèrent dans le Bourg , fit
abattus, qu’ils fe difpoferent avec peine à. jK
en défendre les murailles. Ils s’en acquit- f
terent en effet avec tant de lâcheté, qu’oti. t
les pouffa jufques aux précipices de la. j;
montagne , où tous ceux qui ne firent ï
point le faut, furent taillés en pièces, Le [■
carnage fut fi grand en cette occafion, que
fuivant les relations les plus finceres , le
ruifîeau fut teint du
blés, en fi grande abondance, que les Ef- |
pagnols que la fbif obligea d’avoir recours I
a ces eaux, furent contraints d’attendre
que leur cours fût purifié ; ou de palier
par deffus l’horreur du breuvage, parla I
péceffité du rafraîchiffement.
Sandoval eut fes armes fauffées en deux
endroits, par des coups de pierre, &
quelques Espagnols furent bleifés confide* '
rablement; entre lefquels André deTapia,
& Hernan d’Ofma ont mérité d’être nom
més par leur qualité, ou par leurs aélions.
Les Alliés furent plus mal traités, parce
que l’endroit de leur attaque étoit plus
dangereux , & qu’ils s’y portèrent avec
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Sandoval honoré par trois ou quatre
victoires obtenues en fi peu de tems y &
'voyant les Mexicains défaits par tout, &
chalfésdç ces Provinces dont ils troubloient
,1e repos, & qui avoient befoin de fon afr
fiilance , prit enfin le parti de retourner à
Jezeuco, où il a riva par Je même chemirç
qu’il avoit fait, fans aucune ayanture qui
l’engageât à tirer l’épée.
Cependant, dès qu’pn eut appris à Me?
xique la nouvelle de fa retraite, l’Empereur envoya une nouvelle armée contre la
Province de Chalco, marquant toujours
line extrême paillon de couper aux Efpar
gnols le chemin de J'iafcala. Les Peuples
de Chalco eurent avis de cette irruption 9
en un tems où ils ne pouvoient fe promet
tre d’autre fecours, que celui de leurs ar-~
mes1. Ils affemblerent leurs troupes à la
hâte, & ils fe mirent en campagne , avec
,ce qu’ils purent tirer de leurs Alliés. Le
commerce des Efpagnols leur avoir infpiré
quelque efpece de fermeté, & appris à
combattre ayec ordre, Les deux Armées f
qui fe cherchoient , en vinrent bien-tôe
aux mains avec uné égale réfolution. Le
combat fut long & fanglant ; & ceux de
Chalco en remportèrent tout l’avantage ;
puifqu’encore qu’ils euifent perdu beau|oud de gjQndÇi ils e» qjejçnç encore jlpt
.

/
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aux Mexicains, & demeurèrent les maîtres
du champ de bataille. Leur victoire reçue
de grands applaudiifemens à Tezeuco : &
Cortez s’en fit un piaiiir particulier , de
voir ces Alliés en état de fe foutenir par
eux-mêmes , & de connoître que leurs
propres forces étoient capables de les dé
fendre. Cet heureux fuccès étoit dû prin
cipalement à leur valeur ; mais l’ordre &
la difeipline qu’ils obferverent au combat,
y eurent allez de part. Celle qu’ils avoient
eue à plufieurs viétoires où ils s’étoienc
trouvés , leur élevoit encore le courage,
en leur faifant perdre la crainte de la na
tion dominante, & en leur découvrant,
par le moyen des Efpagnols , cet im
portant fecret, que les Mexicains fe laiffoient battre comme les autres hommes.
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CHAPITRE XV1L
Çorte^ fait une nouvelle fortie , pour recennoitre le Lac du cote de Suchimilco. Ilfaite
en chemin deux combats fort périlleux:
contre les ennemis, qui s'étaient fortifiés
fur les montagnes de Guaflepeque*.
Orrez auroît fouhaité que Sandoval
ne fût pas revenu , iàns avoir percé
jufques aux bords du- Lac du côté de Su—
chimilcoéloigné de quelques lieues de
Guaftepeque parce qu’il étoit important:
de reconnoîrre ce polie , d’où, une digue
affez large alloit donner la main aux prin
cipales chauffées qui conduifoienc à Me
xique. L’état de l’ouvrage des brigantinas
laiffoit encore affez de rems pour une nou
velle fortieainii on réfolut de l’employer
à cette expédition- On conliderpit encore
l’avantage de couvrir le chemin de T laú
cala , en animant les peuples de Chales^
qui paroiflbient appréhender encore de
nouvelles irruptions^Cortez fe chargea de
l’exécution qu’il crut digne de íes foins. Il
prit avec foi Olid Al varado Tapia.,. &
Alderete, avec trois cens Efpagnob
les. croupe* de Tezeuco & de Tlafcal&a

'o
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qu’il crut nécellaires fuppofant qu’il tfôü* !
veroit en armes le Cacique de Chalco, & |
tous fes Alliés*
Il laiffa la conduite de ce qui regardoit |
la guerre à'SandovÀl, & celle du civil au. I
Cacique Dom Hernan, toujours égale- |
ment fournis & affectionné; & quoique
ion âge & fon genie l’a'ppellaffent à des
emplois plus brillans , il Içavoit bien con- |
noîtré qu’il fe faifoit un plus grand mérite fl
de fon obéilTance.
Le Général lortit de Tezeueo le cinquié- î
me Avril 1521. & comme il ne trouva.fur |
fa route aucune nouvelle des Mexicains, if j
marcha avec tant de diligence, qu’il arriva la nuit fuivante à Chalco. Tous les
Caciques de fon alliance y étoient fort allarmés, fur ce qu’ils n’atrendoient aucun |
fecours des Efpagnols, & qu’on avoit dé- I
couvert du côté de Suchimilco une nou- 1
velle armée de Mexicains, plus forte que
toutes les autres, qui venoit à deifein de
ruiner toutes ces Provinces. Leur joie
égala, pour le moins, l’embarras où ils
étoient : ils fe jettoient aux pieds des Efpa
gnols, ils levoient les yeux vers le Ciel 9
dont la difpofition > fuivant leur idée , leur
procuroic ce favorable retour d’une heureufe deftinée. Cortez avoit deffein de fe

fervir dé leurs troupes. Il leur laida donc
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Croire qu’il ne venoit que pour les fecourir, & fie ce qu’il put afin de leur ôter la
frayeur qu’ils avoient prife : après quoi
il leur perfuada qu’ils étoient les plus
braves gens du monde , à force de louan
ges fur la victoire qu’ils avoient rempor
tée.
Ces Caciques avoient des fentinelles
avancées ! & certains efpions dans le Pays
ennemi, qui en faifant paifer la parole des
uns aux autres, donnoient à tous moment
avis des moindres démarches des ennemisOn apprit par ce moyen, que les Mexi
cains instruits que les Efpagnols alloient à
Chalco’, s’étoient retranchés fur des mon
tagnes qui étoient fur leur route , en parta
geant leurs troupes à la garde de quelques
Fortereffies qui occupoient les hauteurs du
plus difficile accès.- Cette conduite alloit à
deux fins ; l’une de cacher le nombre de
leurs troupes , & de les entretenir ainfi fé*parées fur ces montagnes , jufqu’à ce que
le Général fefût retiré > afin de fe détacher
après fa retraite, contre fes Alliés : Pair—
tre, qui paroifibit plus probable, étoir
d’attendre notre armée en des lieux ou»
la nature même militoit pour eux y par
l’avantage de la fituation ; l’une ou l’autre
de ces vues engageoit également à les at
taques dans leurs forts mêmes y afin de n©

45^

fJtfîoire dt la Conquête

point perdre le cenis d’aller à SuchimiîcOx
L’Armée, fuivant ce deflein, alla palier
la nuit en une Bourgade abandonnée , au
pied des montagnes, où les Milices de
Chalco & des autres Alliés fe joignirent
aux Efpagnols 9 en grand nombre. Ces
troupes, qui formoient ungrosconfiderab e
de bons Soldats , donnèrent de l’ardeur aux
autres Nationsqui marchoient avec un
pèu de crainte vers ces défi és. On com
mença à s’y engager au point du jour , par
Un chemin étroit & allez difficile, entre
deux files de montagnes 9 qui lui commu*
niquaient une partie de l’horreur de leurs
rochers. Les Mexicains fe montrèrent des
deux côtés, & ils menaçoient de loin ;
néanmoins L’Armée centinua fa marche au
petit pas, en défilant fuivant la nature du
terrein 9 julques à une petite plaine, ouver
te en un endroit où les montagnes s’écar, toient un peu, pour fe reflerrer davantage
•fur la hauteur. On y forma quelques ba
taillons comme on put 9 parce qu’on dé
couvrit fur l’éminence un grand Fort que
les ennemis occupoient, en fi grand nom
bre, qu’il pouvoir être redoutable en un
polie moins avantageux. Leur intention'
étoit d’irriter les Efpagnols, afin de les at
tirer à l’attaque au milieu de ces piécipices*

où U difficulté des chemins n’éioic pas
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moindre péril, que celui des armes desennemis.
Les railleries qu’ils faifoient de notre
retardement, par leurs cris moqueurs, per£oient le cœur du Général ; & fa patience
ne put aller jufques à fouffrir les injures
qu’ils faifoient aux Efpagnols, en les trai
tant de lâches & de poltrons. L’emporte
ment de la çolere qui donne fouvent de
méchans confeils, l’obligea donc de con
duire l’Armée au pied de la montagne, où
fans balancer fur le choix du chemin le
plus aifé , il fit avancer deux Compagnies
d’Arquebufiers&d’Arbalétriers zcummandées par Pierre de Barba, accompagné de
quelques Soldats particuliers qui s’y offri
rent volontairement, & de notre Bernard
D iaz, qui n’étant pas encore fâtisfait d’une
réputation de valeur bien établie, s’étoit
érigé en pourfuivant éternellement des
entreprîfes périlleufés.
Lorfque les Efpagnols commencèrent à
monter,, les Mexicains fe retirèrent, ea
feignant quelque détordre 5 afin de les at
tirer à l’endroit le plus dangereux. Alors
ils revinrent en criant horriblement, &
iis firent tomber d’en-haut une grêle épou
vantable de grofles pierres , & de rochers
entiers , qui barrèrent le chemin,, après

avoir emporté tout ce qu’ils rencontrèrent^
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Cette premiers charge fit beaucoup cFémal, qui auroic encore été plus grand , li
l’Enfeigne Chriflophede Corral , de Diaz
qui marchaient à la tête, s’étant retirés
au creux d’un rocher, n’èuflènt averti les*
autres de s’arrêter & de s’écarter du che
min, parce qu’il étpit impoflible d’avan
cer , fans tomber en un plus grand péril»
Le Général reconnut en même tems , qu’on
ne pouvoir continuer l’attaque par ce che
min-là ; il fut même quelques momens àcraindre qu’ils n’y eulfent péri tous ; &
il leur envoya en diligence un ordre de feretirer; ce qu’ils firent avec beaucoup de
danger. Cette aétion coûta la vie à qua
tre Efpagnols ; le Capitaine Pierre de Bar
ba y fut fort maltraité ; & plufieurs Sol
dats en revinrent dangereufement btëffés»
Cortez refleurit cette difgrace en lui-mê
me , comme un effet de fa propre impru
dence : & devant les-autres > comme un
malheur ordinaire à la guerre : mais il fçue
cacher la foiblefle de lès exeufes, fous la
fierté des menaces qu’il* fit contre les enne

mis.
11 réfolut en même-tems d’aller avec
quelques Capitaines , chercher un cheminmoins dangereux pour gagner cette hau
teur ; à quoi il fe fentoit également poufle>

par le defir de le venger , & par le rifqua
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qu’il voyoit à continuer ion voyage en lailI jant fes ennemis derrière foi. Néanmoins
f i ee delfein ne fut point exécuté, parce qu’on
{découvrit en ce moment une embufcade 9
qui lui donna une occafion plus prochaine
| d’en venir aux mains. Les ennemis qui
I étoient d’un autre côté de la montagne ,
étoient defcendus ; & s’étant faills d’un
I bois qui n’étoit pas éloigné du chemin ,
I ils y attendoient l’occalion de charger Par*
rierre-garde , quand ils verroient l’armée
{engagée dans les plus rudes défilés, ils
! avoient aufil averti ceux qui étoient fur
. les hauteurs d’attaquer en même - rems
I l’avant-garde; & leftratagême de ces Bar[ bares marque bien quels maîtres ce font *
que la malice & la haine , en Part de la
_ Guerre.
Le Général fit faire à fes troupes le mê
me mouvement que s’il eut voulu conti
nuer la marche, & découvrir le flanc aux
Mexicains qui étoient en embufcade; &
lorfqu’il les crut afliirés par cette démar
che il alla fondre fur eux : mais ils fe fauverent par cesrochers avec tant de viteile >
qu’on leur fit peu de mal. On reconnut
qu’ils prenoient en fuyant , le chemin de
Guaftepeque rfur quoi le Général détacha
ia Cavalerie pour les fuivre, & fit avan

cer de quelques pas fon infanterie y dont
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le mouvement fervit à faire remarquer quff |
les ennemis avoient abandonné leur Fort » >
<& qu’ils fuivoient par les hauteurs la ma?4 i
che de notre Armée.
Cette vûe fit ceifer la crainte que le Gé- I
néral avoir, de lailfer les ennemis derrière g
foi ; & l’armée fuivit fon chemin, fans ‘
autre mal, que l’importunité de leurs cris i
effroyables, jufques à ce qu’après avoir fait
environ une lieuè & demie , on trouva un
autre Fort occupé par les Mexicains > qui
nes’étoient avancés avec tant de diligen
ce , qu’afin de s’en emparer : & quoique
leurs cris & leurs menaces irritalfent le
Général > néanmoins on étoit trop près de
la nuit & d’une fâcheufe expérience, pour
fe commettre avec eux fans prendre d’au
tres mefures.
L’Armée campa dans un petit Village
abandonné fur une hauteur d’où on dé
couvrent les montagnes des environs. Elle
foufïrit en ce lieu une grande incommo
dité, faute d’eau ; la foif étant un autre
ennemi, qui vint troubler le repos des Sol
dats. On trouva le matin quelque foulagement, à des fources qui n’étoient pas
éloignées du camp,& leGénéral ayantdonné fes orbes, commanda qu’on le fuivity
& s’avança pour reconnoître le- polie que

les. Mexicains occupoienu U le trouva en
core^• I
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<ore plus inacceiüble que le premier, parce
que le chemin faifoit plufieurs retours ea
montant, & qu’il étoit par-tout expofé aux
traits des ennemis. Néanmoins , ayant re
marqué une autre éminence à la portée de
l’arquebule , qu’ils n’avoient point garnie ,
il commanda aux Capitaines Verdugo 9
Barba, & au Tréforier Alderere, de s’en
emparer , avec les Arquebufiers , afin d’ôter aux Mexicains la liberté de paroître fur
la hauteur. Cet ordre fut exécuté ; ils s’a
vancèrent par un chemin à couvert des en
nemis, qui furent extrêmement iurpris des
premières décharges qui leur tuerent beau
coup de monde; fur quoi ils réfolurent d’a
bord de fe retirer à un gros Bourg qui tenoitd’un côté à leur Fort. On reconnut ce
mouvement à la ceflàtion de leurs cris, &
en même te ms que l’armée fe rangeoit pour
aller les attaquer, on vit de la montagne
voifine , qu’ils abandonnoient entièrement
leur Fort, & qu’ils fe jettoiént en fuyant ,
dans l’endroit le plus défert de cette mon
tagne. Cortez crut alors qu’il étoit inutile
de percer jufqu’à ce porte, qu’il ne prétendoit pas conferver, & qui n’étoit d’aucune
importance, puifqu’il n’y avoir plus de
gens pour le défendre.
L’armée étoit prête à marcher, lorfqu’on
découvrit au haut des murailles du Fort f
Tomç IL
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quelques femmes qui demandoient la paix ,
par de grands cris, & en faifapt voltiger des
drapeaux^ blancs, qu’elles abbaifloient de
tems en tems, avec d’autres marques de
foumiffion , qui obligèrent à leur faire urç
»ppel. Le Cacique de ce lieu defcendit aufr
fi-tôt, & vint offrir fon obéiflànce, non-?
feulement pour ce Fort où il faifoit fa réfidence , mais encore pour celui qu’on avoiç
J^ifle derrière, & qui étoit de fon Domai
ne. J1 fit un difcours avec la confiance d’un
homme qui avoit la vérité pour foi ; & ij
rejetta la réfiftançe qu’on avoit faite fur ces
montagnes , fur les forces des Mexicains ,
fuperieures aux bennes» Le Général reçut
fes excufès , foit qu’elles lui paruflènt vrai?
femblables ,:ou qu’il crût qu’il n’étoit pas à
propos d’écouter tous les fcrupules de la
raifon. Le Cacique marquoic un déplaiffr
trèsr-fenfible de ce que l’armée pafloit fur
fes terresfans recevoir le ferment de fide
lité defes-Sujets& on fut obligé > pour*
le fatisfaire , d’envoyer deux Compagnies.
d’Êfpagnols prendre , au nom de l’Empe?
reur,, cette efpece de pofleffron, en la forpae qu’on obfervoit en ce tems-là.
Après cette cérémonie qui ne tarda pas^
beaucoup , l’armée pafîa à Guartepeque ,,
Bourg très r peuplé , que Gonzale de San-

$9val avoit laifîé paifible ; &

qp lç trouva

47^
Suffi rempli d’habitans & de toute forte de
vivres, que fi on eût été en pleine paix , 5g
qu’il n’eût pas fouffert l’oppreffion des Me
xicains.
; • ;r
Le Cacique, accompagné des principaux
Habitans, vint au-devant du Général, l’air
furer de Ton obéiffance, & l’inviter de pren
dre un logement qu’il avoit préparé dans!
fon Palais même , pour les Efpagnols , &
d’autres dans la Ville pour lesCommandans
des Alliés, offrant d’affifter toutes les trou
pes , des vivres dont elles auroient befoin*
Il s’acquitta de ces promeffes avec autant
de prévoyance que de libéralité.
Son Palais étoit un Edifice fi fomptueux,
qu’il égaloit ceux de Montezuma, 5c fi
vafte > que tous les Efpagnols y trouvèrent
du couvert fans incommodité. Au matin ,
il les mena dans un Jardin qu’il avoit pour
fon divertiffement, qui ne le cédoit en rien
à celui du Cacique d’Iztacpalapa, & dont
la grandeur & la fertilité attirèrent alors
l’admiràtron des Efpagnols, parce qu’elles
pafferent de bien loin ce qu’ils s’en étoient
promis ; en forte qu’on parle encore main
tenant de ce Jardin, comme d’une des mer
veilles de ce nouveau monde : il avoit de
longueur plus d’une demie-lieue, & un peu
moins de largeur ; le terrein égal & uni
par-tout j était partagé fort régulièrement
du Mexique. Livre VJ
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çn des compartirnens çle tous les arbres 5c
de toutes Jes plantes que cette terre produis
foit,ayec divers étangs qui reçueilloientl’eau des montagnes voifines, & des quar^
xés à part en maniéré dç parterres , où on
yoyoit toutes les fleurs 5c toutes les Amples
qui fervent à la Médecine > cultivées avec
peaucpup de foin & de propreté ; ouvrage
d’un grand Seigneur qui avojt le goût de
l’agriculture , 5c qui mettoit fon étude à
donner l’arrangement & la juitefîç de l’art
aux beautés de la nature.
Cortex n’oublia pas le§ préfèns pour en-?
gager ce Cacique dans fes interets ; mais f
compie en entrant dans ce Jardin, il reçut
l’avis que les ehnemis l’attendoient à Quarlavaca qui fe rencpntroit fur fa route, il
prit peu de plaifîrapx beautés de ce lieu ,
& fît marcher auffi-tot l’armée, non fans
quelque fcrupule de s’être arrêté en ce lieu
plus qu’il ne devoit : miferable condition
des fouçis, dont on fe détache avec pei—
pe, & qui reviennent avec plus de yiolençç
$près un peu de diverfîpn.
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CH APITRE XVI IL
L'Armée paffe à Quàtlavaèa , ôù elle défait
les ' Mexicains t & de-la à Suehimilco 9
où elle obtient une autre victoire avec
plus de difficulté. 3 & un extrême danger

Uatlavaca étoît un Boilrg fort peu
plé , & fort par fafituatioil entre des
ravines, profondes de plus de huit toifes
qui fer voient de foflës à la Place r & de
conduite aux ruiflèaux qui defcendoient
des montagnes. L’armée y arriva après
avoir fournis fans peine les Bourgades qui
étoient fur fa route. Les Mexicains avoient
déjà coupe les ponts, & garni les bords
des ravines de tant de Soldats > que le paffage en paroiffoit impoflible. Cortez ne
lailLapas de mettre fon armée en bataille ,
à une diitance raisonnable; & pendant que
les Efpagnols à coups d’arquebufes, & les
Alliés à coups de fléchés, amufoient les
ennemis par de fréquentes efcarmouches 9
il alla reconnoître la ravine. 11 la trouva
bien moins large au-deflous du lieu du
combat, & en même tems il fit drefler
deux ou trois ponts d’arbres entiers coupés

Q
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par le pied , qu’on laifii tomber fur l’autre
bord, & qui, étant aflemblés le mieux que
l’on put, livrèrent un paflage fuffifant,
qiioique dangereux , à l'infanterie. Les
¿Efpagnols de l’avant-garde paflèrent en diligence, laifiant aux Tlafcalteques le foin
d’entretenir les ennemis par une diverfion ;
& on forma enfin au-delà du fofié un ba*
taillon qui groffifioit à tous momens par les
Soldats des Alliés qui fe hazardoient de
.pafîèr. Mais les Mexicains s’apperçurenc
bientôt de leur négligence, & fondirent fur
ceux qui étoient entrés, avec tant de force
&. de rage, qu’ils eurenubeaucoupde peine
à conferver leur pofie : & on hazardoit fore
le fucçès de ce combat, fi Cortez ne fut
accouru fort à propos , fuivi d’Olid , d’Alvarado & de Tapia qui, s’étant écartés du
rant que l’infanterie pafl'oit, avoient enfin
trouvé un pafiàge pour la Cavalerie, fort
difficile, mais d’un grand fecours dans l’ex
trême péril où les choies étoient réduites.
Ces Cavaliers prirent un affiez grand tour,
à defiein de charger les Mexicains par der
rière; & ils en vinrent à bout avec le fecours
de quelque Infanterie , dont ils furent rede
vables à Diaz qui, n’ayant confuké que fon
courage , paifa le fofié à la faveur de deux
ou trois arbres qui panchoient fur la ravine,

& alloienc déçhçiçgçr le poids qu’on Leu$
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împofoit furie bord oppofé. Quelques Sol
dats Efpagnols employés à l’efcarmouchç,
fui virent l’exemple deDiaz , & unnôulbî4?
confiderable d’indiens qui fe mirent auk
étriers de la Cavalerie, au moment qu’elle
marchoit à la charge.
Les Mexicains reconnoiiïànt alors le dan
ger qui les menaçoit au milieu de leurs for
tifications., fe crurent perdus, & ne fongerent plus qu’à fe fauver dans la monta
gne, par les fentiers qui leur étoient Con
nus. Ils perdirent afl'ez de monde > tant à la
dëfenfe au fofle , qu’enfuyant ; néanmoins
la plus grande partie échappa à la faveur
des défilés de ces rochers, qui empêchoient
qu’on ne les fuivit de près. On trouva le
Bourg abandonné de fes Habitans, mais
garni de vivres & de quelques dépouilles >
dont on donna le pillage aux Soldats. Feu
de rems après le Cacique & les principaux
Habitans appellerent nos gens à la campa
gne , & promirent de fe rendre, en de<mandant de l’autre côté de la ravine un
fauf-conduit, afin de rentrer dans le Bourg
pour y préparer un logement à nos Grou
pes. On le leur accorda , par l’organe des
Truchemens; & ils fervirent utilement à
donner des lumières fur le deifein des enne
mis , & fur la connoiifance du Pays , quoi
qu’on n’eût pas d’ailleurs befoin de leürs

Q q îuj
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offres, & qu’on ne fit pas un grand fond
fur leurs excufes, puifque le voifinage dès
Mexicains les mettoit dans une trop gran
de dépendance.
Au point du jour fuivant, l’armée prit
la route de Suchimilco , Place qui méritoit
le nom de Ville , affife fur le bord d’un lac
d’eau douce , qui s’écouloit dans le grand
Lac. Lesbâtimens étoient fondés en partie
fur la terre , & en partie dans l’eau où les
canots fervoient de voitures. 11 étoit trèsimportant de reconnoître ce pofte qui n’étoit qu’à quatre lieues de Mexique. La mar
che fut très-fâcheufe, puifqu’après avoir
paffé un défilé de trois lieues, on trouva
un pays fterile & fec où la foif, augmentée
ïar y exercice > tourmenta cruellement les
Soldats. La chaleur du Soleil redoubloit
encore leur fatigue , quoiqu’ils fuffent en
trés dans une forêt de pins qui, pour cette
fois > perdirent jufqu’à l’agrément de leurs
ombres , au fentiment de ces troupes défolées.
On rencontra proche du chemin quel
ques maifons bâties pour la commodité ou
pour le divertiffement des Habitans de Su
chimilco , dont elles dépendoient. l’armée
s’y logea , & y trouva cette nuit du repos
& du rafraîchiffement dont elle avoit tant
de befoin. Les ennemis les avoient aban-»
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H données, à deflêin d’attendre les Eipaéralmit
Ion armée en bataille au point dujour,& la
fit marcher, jugeant bien que ce qu’il alloit
fÎ entreprendre étoit difficile & hazardeux ,
& qu’il n’y avoit pas d’apparence que les
Mexicains n’euflènt mis une forte garnifon
dans Suchimilco, puifque la Place leur
étoit d’une fi grande importance, & que
Itous les Soldats échappés des rencontres
paifées, en avoient fait leur azile. Ses conr
jeétures fe trouvèrent juiles. Les ennemis
parurent féparég en tant de bataillons,
B qu’encore que ce qu’on en conte puiife ap! procher de la vérité, on n’ofe le rapporter,
parce qu’il bleife la vraifemblance. Ils occupoient toute une plaine peu éloignée de
la Ville, & faifoient tête fur deux lignes,
au bord d’un ruiifeau qui tomboit avec rapiI dité dans le lac. Un autre gros, qui étoit
le plus fort, défendoit un pont de bois
(qu’ils n’avoient point voulu couper, parce
qu ils l’avoient barricadé en deux ou trois
endroits de planches & de fafeines, fuppofans qu’encore que les Efpagnols l’eufîent gagné, ils les combattroient toujours
avec avantagé, au fortir d’un pafiàge fi
i étroit.
Le Général reconnut le péril fans en pajrpître étonné. Il étendit les troupes des

{
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Allies au long des bords du ruiffeau,
durant qu’ils le battoient à coups de traitsh
fans beaucoup d’effet, Cortez fit donnera
les Efpagnols droit au pont. Ils y trouvèrentfc
une réfiitance fiobftinée , qu’ils furent re-B>
pouffes jufqu’à deux fois : néanmoins ils fi* *f
rent à la troiiiéme un fi grand effort, en fè S
fervant contre leurs ennemis de leurs pro- ®
près tranchées , à mefure qu’ils les ga-1
gnoient, qu’ils fe rendirent enfin maîtres |
du paffage. Cette perte abbattit le courage I
des Mexicains , en forte qu’ils ne fùrent pas I
long-tems fans faire une retraite précipitée, |
quoiqu’ordonnée par leurs Capitaines qui j
en firent battre le fignal, foit afin de cou- |
vrir leur défordre , ou parce qu’ils avoienc |
deflein de fe rallier.
\
Les Efpagnpls coururent pour fefaifirdu *
pofte que les ennemis abandonnoient, & I
au même tems diverfes Compagnies des
Alliés deTlafcala & de Tezeuco fe jetterent dans l’eau pour gagner l’autre bord du
ruiffeau , qu’ils pafferent à la nage , & fe
joignirent à leur bataillon. Les ennemis
s’étoient déjà ralliés fous les murs de la
Place où ils les attendoient en bataille ;
mais au premier abord des Efpagnols, ils
reculèrent, fans ceffer de les provoquer
par leurs cris, & par quelques coups de
fléchés qu’ils tiroient a-u hazard , afin de
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ffl «montrer que leur retraite ne fe faifoit pas
les char' fans de
nmoins
gea avec tant de vigueur, qu’on reconnue

;

approchoit fort de la peur. Ils de jetterent
dans la Ville, &onen tua beaucoup à l’en
trée ; les autres fe mirent à couvert derrière
les retranchemens qu’ils avoient faits dans
les rues où ils recommencèrent le combat
& les défis.
Le Général laiffa une partie de fon ar
mée à la campagne ? afin d’affurer fa re
traite , & de s’oppofer aux attaques du de
hors. Il entreprit avec le reffe de pouffer
1\Æ/av1r*o 1

e •

R.?-

nfrlnnnonr

hiioIhiiaf

Compagnies de rompre les barricades des
rues à droite & à gauche, il donna parla

s’anima jufqu’au point de retomber dans
ces tranfports où il entre beaucoup de hardieffe, & peu de réflexion ; en forte qu’ou
bliant le foin de fa perfonne , dès qu’il eut
l’épée à la main, il fe jetta au milieu de
cette foule effroyable d’ennemis, & fe trou
va feul & enveloppé de toutes parts , lorfqu’il voulut revenir au fecours de fes gens.
11 fe maintint durant quelque tems, encornbattant avec la derniere rigueur, jufqu’à
ce que fon cheval s’abbattit fousjui de pure

1
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laflltude , & le mit en extrême danger dèp
fe perdre* Les Mexicains qui fe trouvererrtU
le plus proche de lui , s’avancèrent en car
moment; & Comme il étoit trop embar-»
raflé pour fe fervir de fes armes , il allôit enjh
être accablé , n’ayant alors d’autre défenfeh
que l’envie qu’ils avoient de le prendre vl*8
vant, afin de le préfenter à leur Empé-I*
reur, quand Chriftophe d’Olea de Medmajs
del Campo , Soldat connu par fa valeur
& qui n’étoit pas éloigné de Cortez , l’ap*|
perçut en cet état, il appella quelquesTlaf-f
calteques qui combattoient auprès de lui, I
& donnant tête baiflee à l’endroit où les!
Mexicains étoient prêts de s’en faifir, ce}
brave Soldat fit un fi grand effort, & fut fi. j
bien fécondé par ces Indiens qui le fui-1
voient, qu’après avoir tué de fa main cinq
ou fix des ennemis qui preffoient le plus
fon Général , il eut le bonheur de lui ren
dre la liberté.Cortez s’en fervitàfaire pouf
fer les Mexicains par-tout ; & cette derniè
re charge les obligea à fe fauver vers le
côté de la Ville qui étoit fur le Lac, & à
quitter aux Efpagnols toutes les rues de
terre-ferme.
Cortez fortit àinfi de cette occafion avec
deux bleflures legeres , & Olea avec trois
coups d’épée fort dangereux, & dont les
.

I

cicatrices furent depuis des marques fort

t '

' . '. ' •

"W ; ■

‘

-i

du Mexique. Livre V\

469
¡honorables de fon exploit. Herrera écriç
'que le Général fut redevable de fa libertés
un Tlafcalteque inconnu avant & après
'même cette aétion à laquelle il donne un
i air de miracle ; mais Bernard Diaz , qui fuç
des premiers à cour r au fecours du Général, en attribue toute Ja gloire à Chriiloiphe d’Olea ; & les defeendans de ce vail
lant homme , ( lai(Tant à Dieu ce qui lui ap*
partient, ) ne feront point blâmables de
donner plus de créance à la relation d’un
Auteur qui écrit ce qu’il a vu, qu’à cç
qu’on a débité fur des conjectures.
Durait qu’on combattoit ainii dans la
Ville, les troupes qui étoient à la campa
gne , commandées par Qlid Alyarado &
Tapia , ne furent point fans exercice, Les
Nobles Mexicains firent des eftprts extraor*
dinaires pour renforcer la garnifon de Su-?
çhimilço , dont Guatimozin leur avoir re?
commandé particulièrement la cpnfervatjon. Ils embarquèrent dix mille hommes
de leurs meilleurs Soldats , & allèrent;
prendre terre à un endroit écarté, fçaehant
que les Efpagnols étoient occupés à l’atta
que des rues, & à deifein de le$ inveitir pat?
derrière ; mais ils furent découverts, &
çhargés avec tant deréfolution, qu’on les
obligea à s’embarquer , laiffant beaucoup

de lçurs Soldats, fur la plaçç, J1 parus
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néanmoins à la réfiilance quils firent
qu’ils étoient conduits par des CapitainesilBi
braves & éprouvés ; & le combat fut il ru-fo
de . que les trois Commandans Efpagnolsfc
y furent bleflés, avec un nombre confidé-fc
rable d’Efpagnols & dé Tlàfcalteques.
Ces heureux combats rendirent les Ef-îi
pagnols maîtres de la campagne, & de fci
toute cette partie de la Ville qui étoit enirr
terre-ferme. Le Général mit des corps de p
garde aux endroits où on pouvoir faire une K
defcente du côté du lac, & logea fes trou-jt
pes fous des portiques voifins du plus grand «î
de leurs Temples , qui ayant une efpece de fe
muraille capable de réfiiler aux armés des R
Mexicains , lui parut un lieu commode àB
aifurer le repos de fes Soldats , & à faire]®
panier les bleifés. Il commanda en mêmeV.
rems quelques Compagnies pour reconnoî- J
tre le haut de ce Temple, qü’on trouva®
abandonné. Cortez y mit un corps-de-garder |.
de vingt ou trente Soldats Efpagnols fous |
un bon Commandant qui eut foin déleste- 1
nir alertes, & dé changer les ientinelles ,.;Ç
afin d’obferver tout ce qui viendroit par |
terre ou par eau; précaution fort nécefiairew
dont on reconnut bien-tôt l’utilité , puif-T
que fur le foir ils donnèrent avis qu’ils 1
¿voient découvert du côté de Mexique, !
Jplus de deux mille canuts renforcés, quiH

tr
du Mexique. Lâvre V.

471

J s'avan çoi enta force de rames. Cer avis don*
fca lieu de prévenir les rifques qu’on auroit,
J couru cette nuit : on doubla les corps-de| garde à toutes les avenues ; & au point du
¡i jour on vit le débarquement des ennemis
¡■¿allez loin de la Ville , en un gros qui parut
Ï* être de quatorze à quinze mille hommes.
Le Général alla les recevoir hors des
f murailles , & çhoifit un poite où fa Cava-^
. lerie put combattre avec avantage, laiiTant
lune partie de l’Armée àladéfenfe duquarij tier. Les deux Armées furent bientôt en
Bpréfence ; & les Mexicains vinrent les preImiers à la charge ; mais les coups çle feu.
| leur firent ceder aflez de terrein pour donIner liçu aux autres troupes d’aller à eux,
l’épée à la main, & de forcer leur réfiftance avec tant de carnage, qu’ils tournèrent
le dos fi brufquement, que cette adion fut
plutôt une chaffe qu’une viétoire.
| Suchimilco
,
Cortez féjourna
durant quatre jours à
i. tems de fe guérir. On eut toujours les arImes à la main durant ce féjour, parce que
E: le voifinage de Mexique donnoit aux eûne-’
mis la facilité de faire tous les jours de nou-?
i velles irruptions, & qu’aux heures où ils;
■ ne paroiflôient pas, on étoit encore in?
î quieté par les foup$oi|s dç leurs eutr©^
»

«
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Le jour deftiné à la retraite arriva , &
on la fit aïnfi qu’elle avoitété réfoluè, fans;T”
que les ennemis ceiTafient de fatiguer nosft
troupes. Ils s’avancèrent à tous les défilés Æ
pour chercher quelque occafion avanta-K
geufe; mais ils furent chaffés par-tout JL
avec peu de peine, & toujours quelque per-ft
te pour eux. Le Général revint ainfi à Te-ÿzeuco, aifez fatîsfait d’avoir obtenu lesfi|
deux avantages qu’il s’étoit propofés enfc
cette fortie ; celui de reconnoître Suchi-P
milco , pofte qui lui étoit important pourfe
fes deiïeins ; & celui d’avoir affaibli les Me-Bxicains par tant de défaites ; néanmoins il A
fentoit dans l’ame beaucoup de chagrin
de dégoût, d’avoir perdu neuf ou dix Ef-ipagnols en cette expédition, puifqu’outrett
ceux qui moururent au premier aflaut de«
ce Fort fur la montagne, les Mexicains en ■
enlevèrent trois ou quatre à Suchimilco,
en une maifon qui étoit dans l’eau du Lac, |
où ils s’étoient écartés pour piller , & deux'B
de fes valets qui donnèrent en une embuf- B
cade, s’étant égarés par négligence de la |
route de l’Armée, Sa douleur en étoit plus i
Îenfible par la circonftance que ces Efpa-8
gnols , ayant été pris en vie , alloient fer»- »
vir de viétimes infortunées fur les Autels J
des Idoles, & cette cruelle idée lui repré-1
¿entoit encore plus vivement le danger où il|
s’étoio|

s
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«.¿¿¿toit vû , de périr par une mort auffi funeiîe & auffi exécrable, lorfque les enne*
mis l’eurent en leur pouvoir ; mais les ré
flexions fur l’importance de conferver fa
perfonne, venoient toujours ainfi à contretems, puifqu’à la vue des occalions, il ne
fongeoit qu’à fatisfaire les mouvemens de
la valeur, laiifant à un autre tems les re
mords de la prudence.
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CHAPITRE

XIX.

Qn châtie la confpiration de quelques Efpa- 8
gnols contre la vie de Corte^ , par le J,upplice d'un Soldat9 & un mouvement Jeditieux de quelques Tlafcalteques , par laJH
mort de Xicotencal.
‘ L
;r I
Es Brigantins fe trouvèrent ajors en |
état d’être lancés à l’eau. Le canal |
avoit la profondeur & la largeur dont on
avoit befoin pour les recevoir, & les autres
préparatifs nécelfaires à cette grande entreprife s’avançoient avec chaleur. On fit une
grande provifion d’armes pour les Indiens ,
un inventaire fort exaét de toutes les mu 1
nitions qui étoient dans les magafins, & j
on éprouva toutes les pieces de l’artillerie.
On marqua aux Caciques alliés le jour pré
cis auquel ils dévoient fe trouver au rendezvous avec leurs troupes ; & fur-toutonprit
un foin particulier des vivres qui fe tranfportoient continuellement à la Place d’ar
mes, autant par l’interet du commerce,
que par l’obligation que les Alliés avoienc
d’en fournir. Le Général defeendoit dans
le moindre détail de tout ce qu’on doit

L
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trouver fous fa main dans les entreprifes
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de guerre , donc ie fuccès dépend fouvent
d’ùn léger défaut, & demande des foins
fort étendus à la prudence.
Dans le.tems que ceux-ci occupoient
l’imagination du Général, ils furent traverfés par un nouvel accident qui attiroic
des réflexions bien plus chagrinantes , de
qui donna un cruel exercice à fon courage-,
& mit fa fermeté à la derniere épreuve. Un
Efpagnol des plus anciens dans le fervice,,
vint lui dire qu'il avoit à lui parler en parti
culier. Cet homme juroit avec beaucoup
d’émotion , que ce fecret étoit d’une ex
trême conféquence au Général, qui lui
donna une audience comme il la fouliairoic, & apprit que, durant fon abfence ,
il s’étoit formé une conjuration contre fa
vie & celle de tous fes amis. L’auteur de
cec attentac étoit un Soldat particulier, qui
devoir être de petite coniidéracion , puifque fon nom ne paroit pour la première
fois , qu’avec Ion crime. Il s’appeiloit An
toine de Villafagna ; & fa première vue fuc
‘de fe retirer de cette entreprife qui lui paroiifoit défefperée. Il en prit de î’inquiétu*
de , qui fe tourna en murmures , qui pal*
ferent bien tôt jufqu’à des réfoluciorrs vio-*
lentes Ce Soldat & ceux de fa faétion blâ*
moient le Général d’uneopiniâtreté aveu
gle -, difanc qu’ils ne prétendoienj; point
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fe perdre pour la témérité d’un feu) hom
me , & parlant de s’échapper en fille de
Cuba, comme, d’une entreprife de facile
exécution, fuivant les faulies mefures de I
leur paffion. Ils s’affemblerent alors, à deffein de délibérer fui cet article plus fecretement ; & quoiqu’ils ne trouvalfent point
de difficulté à quitter le camp, ni à paffier
à Tlafcala à la faveur d’un ordre fuppofé
du Général >ils fe trou voient traverfés par
l’embarras d’aller à Vera-Cruz où il falloic
néceifairement trouver un embarquement.
-JL’ordre fuppofé leur devenoit inutile en ce
lieu-là, lans unpaife-port deCortez,faute
de quoi ils ne pouvoient éviter le rifque
d’être arrêtés , & châtiés féverement. Ils fe
trouvoient barrés par cet obftacle, & la
crainte de la retraite leur donnoit de fâcheufes idées , & nul expédient pour y
parvenir ; toujours fermes dans leur réfoluîion , & peu éclairés fur les moyens pro
pres à l’exécuter.
Villafagna dont le logis fer voit aux Affemblées, propofa enfin, pour fortir de
tous ces embarras , qu’ils n’avoient qu’à
tuer Cortez & tous fes Confej 11ers, afin
d’élire un autre Général à léur gré , qui
n’eût point tant à cœur l’entreprife de Me
xique , & qui fût plus aifé à gouverner. Il

difoit qu’ils pourroient alors fe retirer fou$
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Tautorité de ce nouveau Général, fans fe
! noircir de la cache de déferteurs, & faire
valoir ce fervice à.Velafquez , dont ils pouj voient efperer que la maniéré dont il tour| .neroit l’aétion à la Cour d’Efpagne, feroic
palfer leur crime pour un fervice rendu à
l’Empereur. Cet avis fut généralement ap
prouvé ; ils embraffierent Villafagna, &
’ leurs applaudillemens furent comme le li
gnai de la fédition. On d relia d’abord un
aéte ligné par tous ceux qui étoient préfens, qui s’obligèrent à fuivre Villafagna
à l’exécution de cet horrible attentat ; &
-cette affaire Jiit conduite avec tant d’adref
-fe, que le nombre de ceux qui lignèrent
i l’aéte devint confidérable , jufqu’à faire
s appréhender que cette fecrete & maligne
I contagion ne devint un mal incurable dans
I les efprits. •
Ils avoient concerté de fuppofer un pacquet apporté de Vera-Cruz avec des lettres
^.d’Efpagne, & de le donner au Général
lorfqu’il feroit à table au milieu de tous fes
Officiers. Les Conjurés dévoient entrer
tous , fous prétexte d’apprendre des nou
velles ; & lorfque Cortez commenceroit à
lire la première lettre, prendre le tems où
il feroit appliqué à cette leéture , pour le
poignarder, lui & tous fes amis ; après

quoi ils avoient réfolu de fortir enfemble a
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¿c de courir par les rues , en criant libertéJL

ils le figuroiènt que ce mouvement fuffiroitl:
à faire entrer toute l’armée dans leurs fen*»
timens, afin qu’on fît la même exécution¡1
fur tous ceux qui leur éioient fufpeéts.fl.
Ceux qui dévoient mourir, étoient, fui-|t
■vant le compte de leur aveugle paiïion
-Olid , Sandoval, Alvarado & fes freresÆ
Tapia & les deux Intendans ordinaires À
Louis Marin & Pierre d’ircio, Bernard Ù
Diaz , & quelques autres Soldats confidens»
du Général. Ils a voient jetré les yeux
pour le commandement, fur François Ver
dugo qui, ayant époufé unefœur de Ve-t
lafquez, leur paroifloit plus facile à ré-t
duire , & plus propre à maintenir & à au-»
torifer leur faétion ; mais coiïime ils fça-i
voient que ce Cavalier aimoit l’honneur,
liaifloit l’injuftice, ils n’oferent lui com-;
muniquer leur deffein , jufqu’à ce qu’ayantl
commis le crime, il fe vît forcé de regar*der ce nouvel emploi, comme un remed-eis
à de plus grands maux.
. : Telle fut la déclaration de ce Soldat qui î
^demanda la vie en récompenfe de fa fidelnl
: .'té, parce qu’il étoit entré dans la conjura-f
tion. Cortez réfolut d’aflifter en perfonneài
'la prife de Viila-fàgna * & aux premières^
diligences qui étoient néceflàires pour ley

Convaincre de fon crime, paifq.ueccftp^rH
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K le premier tour que l’on donne à ces procéI dures, que l’on répand ou des lumières ou
des ténèbres fur la vérité. L’importance d,e
l’affaire ne demandoit pas moins de pré
cautions , & il n’étoit pas tems de s’arrêter
à la gravité d’une information régulière. Il
I
partit auffi-tôt, accompagné de deux Intendans & de quelques Capitaines , pour,
le làifir de la perfonne de Villafagna, qu’il
trouva en fon logis avec trois ou quatre de
Ï fes complices. Le trouble qui parut fur le
vifage de cet homme, fut fa première conIviétion.Le Général, aprèsqu’on l’eut arrê
té par fon ordre, fit ligne que tout le mon
de fe retirât, fous prétexte de l’examiner
en fecret ; & fe fervant des connoiffances
3 qu’on lui avoit données , il tira dufein de
Ice coupable l’afte du traité figné de tous
les Conjurés ; il le lut, & y trouva le nomde quelques perfonnes dont l’infidélité lui
donna de plus vives atteintes de chagrin.
Cependant il ne fit part de ce fecret à auI cun de fes amis ; & aprèsavoir fait conduire
en une autre prifon ceux qu’on avoit trou
vés auprès du Criminel, Cortez fe retira ,
I recommandant aux Officiers de Juitice
s d’initruire cette affaire le plus prompte*
; ment qu’il feroit poffible , fans faire auJ cune diligence contre les complices. En

| effet > l’affaire ne traîna point. Villafagna
K .; ■ ■
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convaincu par l’ade qu’on avoit pris fur lut,
& croyant que fes ami» l’avoient livré ,
confeiïà fon crime ; fur quoi on abrégea les
procédures, lüivant le Hile de laJuftice
militaire, & on prononça contre lui la
Sentence de mort. 11 eut le rems de fatisfaire à tous les devoirs d’un Chrétien ; 6c
la Sentence étant exécutée dès la nuit mê
me ? fon corps pendu à une fenêtre de fon
logis, déclara en même tems fon crime ,
& le châtiment qu’on en avoit fait ; exem
ple qui donna autant de frayeur aux coupa
bles , qu’aux autres d’horreur de fa trahifon.
Cortez n’avoit pas moins de colere que
de chagrin, de voir le nombre de ceux qui
avoient donné les mains à cette conjura
tion ; mais il ne trouvoit pas la conjondure favorable pour fatisfaire à la Juitice ,
en perdant tant de Soldats au commence
ment d’une expédition. Ainfi , afin de s’é
pargner la fâcheufe néceffité de punir les
coupables, & les terribles conféquences
de l’impunité, il fit courir le bruit que
Villafagna avoit tiré de fon fein un papier
déchiré en plufieurs pièces, & qu’il y avoir
lieu de croire que ce papier contenoit les
noms ou les feings des Conjurés; après
quoi il fit aflembler fes Capitaines & tous
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íes Soldats ; il leur expofa l’horrible projet
que Villafagna avoit dreifé, en confpiranc
contre fa vie, & contre celle de plufieurs
autres Officiers & Soldats , ajoutant qu’il
s’eilimoit fort heureux , d’ignorer fi ce cri
me enveloppoit quelques complices, quoi
que l’emprenement de Villafagna à déchi
rer un papier qu’il por toit dans fon fein ,
ne lui permît pas d’en douter ; qu’il ne cherchoit point à lesconnoître, mais feulement
qu’il demandoit à fes amis, comme une
grâce, qu’ils employaifent tous leurs foins
à s’informer s’il couroit entre les Efpagnols
quelque plainte contre fa conduite, parce
qu’il défiroit, fur toutesacholes, de donner
une entière fatisfaélion à fes Soldats , &
qu’il étoit prêt à corriger les défauts qui au
raient befoin d’être réformés , comme il
içauroit bien recourir aux voies de la ri
gueur & de la juilice, fi la modération du
châtiment affoibliifoit la terreur des exem
ples.
Il ordonna qu’on mît en liberté les Sol
dais qui étoient avec Villafagna ; & cette
déclaration de fes fentimens, confirmé par
le foin qu’il prit de ne marquer aucun cha
grin , même fur fon vifage, aux autres cou
pables , acheva de leur perfuader que Cortez ignoroit leur crime ; & ils le Servirent
depuis avec d’autant plus d’empreifement»
Tome IL
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Hijloîre de la Conquête

que cette e^aétitude étoit néceflaire à déjnentir les fpupçons qui ppuvoiçnt donner
^tteipre a leur fidélité.
Ce fut fans doute un trait de prudence
confommée 9 de cacher l’aéie qui pouvoit
convaincre les Conjurés par leur propre fir
gnafure , afin de n’être point réduit à la
dure nçîcefiité de perdre tant de Soldats Efpagnols dont on ayoit befoin ; mais on doit
encore admirer davantage la violence que
Cortez fe fit, pour leur cacher fonrellent-iment, ¡& s’aflurer de leur confiance. C’eil
J’effort d’une raiion dégagée, & d’un em
pire abfplu fur fes pallions ; néanmoins f
îorfqu’il fit réflexion que le bon fens n’apr
prouve pas ces excès de confiance, qui endorment les foins , & femfilent inviter le
danger, Cortez choiiit alors douze Soldats
pour fa garde , fous un Commandant qui
étoit toujours auprès de fa perfonne 9 ôç
l’on peut croipe qu’il fe faifit habilement de
cette ocçafion , afin qu’on reçût fans furprife ce nouvel appui qu’il donnpit à fon auto?
fité*
Peu de jours après, un autre incident
donna un nouvel exercice à fa confiance s
puiiqu’encore qu’il fût d’une efpece diffé
rente-, il ne laifla pas d’avoir quelques circonflapces defédition. Xicotencal, Corn^Oïdapt dçs premières croupes qui étoipnx,
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ïorties de Tlafcal.a , foie par quelque dé
goût , attiré par la fierté de Ton humeur bi*
zarre, foie qu’il eût gardé dans fon cœur
quelques relies de la haine pafTée, fe réfolut de fe retirer avec deux ou trois Compa
gnies qu’il obligea par fes inllances à l’aflifter en fa défertion. Ilchoifît une nuit pour
l’exécuter , & le Général qui l’apprit au
même inilant des Tlafcalteques mêmes ,
fut fenfiblement piqué d’une aétion de fi
pernicieufe conféquence, en un Chef très confidérable entre ces Nations > au mo
ment qu’il falloir tirer l’épée pour com
mencer une entreprife. Il envoya en dili
gence quelques Nobles de Tezeuco , afin
d’eifayer à le ramener, ou au moins à le
retenir quelque tems, jufqu’à ce qu’il eûc
propofé fes raifons. La réponfe de Xicotencal ne fut pas feulément abfolue , mais
encore incivile 6c méprifante, enforte que
Cortez indigné détacha aulfi-tôt deux ou
trois Compagnies d’Efpagnols, avec un
bon nombre d’indiens de Tezeuco 6c de
Chalco , avec ordre de prendre ce déferteur, 6c même de le tuer , en cas qu’il né
voulut pas fe rendre. Ce dernier ordre fut
exécuté. Xicotencal fe défendit jufqu’au
dernier foupir, 6c les Tlafcalteques qui le
fuivoient contre leur gré , mollirent en
cette occafion, 6c revinrent avec les E&
' Sfij
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pagnols à l’armée , taisant le corps de leur
Commandant pendu à un arbre.,
C’eit ainii que Bernard Diaz rapporte
cette aétion, au lieu que Herrera prétend
qu’on amena Xicotencal prifonnier àTe¡zeuco où Cortez , ufant du pouvoir qu’il
avoit de la République de TJafcala, le fit
pendre en public, Ce récit approche moins
du vraifemblable, puifque c étoit hazarder
beaucoup 7 que de faire une exécution de
cette force à la vue d’un fi grand nombre
de Tlafcalteques qui dévoient être fenfibles
a l’affront d’un fi honteux fupplice , en la
perfônne d’un des premiers hommes de
leur Nation,
Quelques Auteurs foutiepnent que les
Efpagnols détachés après Xicotencal, le
tuerent, par ordre fecret qu’ils avoient de
Cortez, qui hazardoit beaucoup moins de
cette maniéré. Quoiqu’il en foit, il faut
avouer que la pénétration de ce Général
s’étendoit fi loin , & avec tant d’avantage ,
fur tout ce qui fe peut prévoir dans les événemens, qu’il avoit préparé celui-çi d’une
maniéré que les Tlafcalteques de l’armée ,
ni leur République, ni le pere même de
Xicotencal, ne fe plaignirent point de fa
mort ; car le Général ayant découvert que
cet emporté s’oublioit , jufqu’à parler mal

de fa conduite, & à décrier l’entreprife
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contre Mexique entre ceux de fa Nation j
ii Ht part de cette connoiffance aux Séna
teurs deTlafcala, afin qu’ils le rappellaffent , fous prétexte de l’employer ailleurs,
ou qu’ils priifent des mefures pour corriger
ce défordre par leur autorité. Le Sénat, en
préfence du peredeXicotencal, répondit :
que, fuivant les Statuts de la Républi- ce
que , le crime de foulever les armées <c
contre leur Général, méritoitle dernier ce
fupplice, & qu’ainfi Cortez pouvoir pro- ce
ceder , s’il étoit néceifaire, à toute ri- ce
gueur contre leur Commandant, ainfi ce
qu’ils en uferoient eux-mêmes, s’ilreve- ce
noit à Tlafcala , non-feulement en fa ce
perfonne , mais encore en, celle de leurs «c
Sujets qui le fuivroient. » On voit bien que
cette
droit de punir Xicotencal, quoiqu’il fuc
encore quelques jours àfouffrir fon infolence , en tâchant de le réduire par les voies
de la douceur ; mais on a toujours plus de
penchant à croire que fa mort arriva hors
deTezeuco , fuivant la relation de Bernard
Diaz , puifque Cortez étoit trop éclairé ,
pour ignorer la différence qui elt entre la
vue d’une aétion qui donne de fi terribles
idées, & le récit du même fait après qu’il
eft arrivé; & que c’efl: une maxime conf
iante , que les plus fortes imprefiions que
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notre efprit reçoive, font celles qui le frap
pent par les yeux ; au lieu que le fens de
l’ouie ne les reçoit jamais fi fortement,
ni avec la même vivacité.

CHAPITRE XX.
On met à Veau Us Brigantins 9 & après
avoir partagé l9Armée pour attaquer en
même tems , par les chauffées de Tacuba 9
d'ftacpalapa & de Cuyoacan 9 Corte^ s'a
vance fur le Lac > & rompt une grande
flotte de canots des Mexicains*

Uoique ces accidens eufîènt occupé
une partie des foins du Général, il
n'avoit pas laiffé de Rappliquer à tout
qui étoit néceifaire à fon expédition. Les
Brigantins fe trouvoient en état d’être mis
à l’eau ; ce qui fut fait heureufement par
l’induftrie de Martin Lopez qui donna aiaii
la derniere main à cet ouvrage. On le com
mença par la célébration d’une Meffe du
Saint Efprit, où Coftez communia avec
tous les Efpagnols. Le Prêtre bénit le
corps des VaiiTeaux, en leur donnant à
chacun un nom ., fuivant l’ufage de la Ma
rine ; & pendant qu’on les équipoit de voi
les < de ÇQrdages & d’autres agrès > &

Q
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<ju’on en afinoit l’ufage , les Efpagnolspaf^
ièrent en revue fous les armess 11 s’en trouva
neuf cens, dont cent quatre-vingt-quatorze
étoient armés d’arquebufes & d’arbalètes >
& les autres d’épées , de boucliers & de
lances ; quatre-vingt-Îlx Cavaliers , & dixhuit pièces d’artillerief les trois plus groilèsi
de fer, les quinze autres étoient des faucon*
neaux de bronze, avec la munition néceP
faire de poudre 6c de baies.
Cortez mit fùr chaque Brigantin vingtcinq Efpagnols fous un Capitaine 9 douze
Rameurs, iix de chaque coté, & une piè
ce d’artillerie. Les Capitaines furent Pierre
de Barba, de Se ville ; Garcías de Holguin,
de Cazeres ; Jean Portillo, de Portillo ;
Jean Rodriguez de Viliefort > de Medellin ; Jean Jaraiïïillo , de Sauveterre dans
l’Eitramadure ; Miguel Diaz d’Aux, Ar*
ragonnois; François Rodriguez Margarino , de Merida ; Chriltophe Flores, de
Valence ; Dom Juan Antoine de Can.vajal, de Zamora ; Jerome Ruis de la
Motte , de Burgos ; Pierre Briones, de
Salamanque; Rodrigue Moreïon de Lo
bera , de Medina del Campo , & Antoine
Sotelo, de Zamora. Ils s’embarquèrent
aufii-tôt chacun bien préparé à défendre
ion VaiiTeau, & à fecourir les autres.

L’attaque que l’on devoit faire par le LaS
;
Sfiiij
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étant difpofée de cette forte, le Général y
fuivant l’avis de tous fes Officiers , réfol ut
de s’emparer en même tems des trois prin
cipales chauffées deTacuba, d’iztacpalapa
¿c de Cuyoacan, fans s’attacher à celle de
Suchimilco, afin d’éviter la défunion de les
troupes , & de les tenir en des polies où
elles puflènt recevoir fes ordres avec moins
de difficulté. Ainfi il partagea fon armée
en trois corps, & donna le commande
ment de l’attaque deTacuba à Pierre d’Alyarado qu’il nomma Gouverneur & Capi
taine Général de cette attaque. Alvarado
conduifoit avec foi cent cinquante Efpa
gnols & trente Cavaliersen trois Compa
gnies , fous les Capitaines Georges d’Alvarado , Guttierez de Badayoz & André de
Montaraz, foutenus de trente mille Tlafcalteques, & de deux pièces d’artillerie.
Le Meilre de Camp Chriilophe d’Olid eut
la charge d’attaquer la chauffée de Cuyoaca«, avec cent foixante Efpagnols en trois
Compagnies commandées par François
Verdugo , André de Tapia & François de
Lugo , trente Cavaliers, deux pièces d’ar
tillerie , & environ trente mille Indiens al
liés ; enfin Gonzale de Sandoval eut ordre
d’entrer par Iztacpalapa, fuivi de cent cin
quante Efpagnols, fous les Capitaines
Louis Marin & Pierre d’Ircio, deux pièces
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d’artillerie-, vingt-quatre Cavaliers, & toua tes les troupes deChalco, Guacocingo 6c
ICholula, qui faifoient plus de quarante
mille hommes. En ce dénombrement des
Indiens alliés qui fervirent aux trois atta
ques, nous fuivons le fentiment deHerrera ; parce que Bernard Diaz ne donne à
chacun des trois Capitaines généraux que
huit milleTlafcalteques, & répété fouvenc
qu’ils cauferent plus d’embarras , qu’ils ne
rendirent de fervice , fans nous apprendre
où on laifla.tant de milliers de Soldats accourus de toutes parts au fiege deMexique,
| fur quoi il montre à découvert la vanité
I qu’il avoit, d’attribuer toute la gloire de
cette aétion aux Efpagnols ; ce qu’il fait, à
notre avis, avec peu de réflexion , puifqu’il rend incroyables les événemens qu’il
tâche d’exagerer, lorfque la vérité feule
leur tenoitlieu de toute forte d’ornemens.
Olid & Sandoval marchèrent enfemble
pour fe féparer à Tacuba où ils allèrent lo
ger , fans qu’on leur en difputât l’entrée ,
tous les lieux contigus au Lac étant déjà
abandonnés, parce que leurs Habitans qui
étoient en état de porter les armes, étoient
allés pour défendre la Ville Capitale. Les
autres s’étoient retirés fur les montagnes
avec tout cequ’ils avoient pu emporter. En
j cette Ville > on eut avis que les Mexicains
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avoient affemblé une armée confiderable al'
demi-lieué de-là, à deffëin de couvrir les
aqueducs qui venoient des montagnes de ;
Chapultepeque* Guatimozin avoit pris |
cette précaution, fur la nouvelle qu’il avoit
reçue dû mouvement des Efpagnols ; vou-* I
lant conferver les canaux qui fourniiToienê
toute l’eau douce que l’on employon s
Mexique.
Il y avoit fur cette digue deux du trois
canaux faits de troncs d’arbres creufés /1
foutenus par un fort aqueduc de brique. Les |
ennemis avoient
les avenues qui y conduifoient ; mais les
deux Capitaines fortirent de Tacuba avec 1
la meilleure partie de leurs troupes, & I
quoiqu’ils trouvaient une réfiftance opi- j
tiiâtre, ils chaiTerent enfin les Mexicains de?
leurs poftes, 6c rompirent l’aqueduc & les
tuyaux en deux ou trois endroits , en forte
que l’eau fe partageant en divers ruifleaux,
fuivit fa pente naturelle , qui la conduifoit
dans le Lac. Ainfi Olid & Sandoval don
nèrent le commencem ent au fameux fiege
de Mexique , en retranchant à cette Ville
l’ufagede fes fontaines, 6c pouffant les AP
fiégés à la fâcheufe néceflité de chercher de
l’eau dans les ruiffeaux qui defcendoient
des montagnes, & d’occuper leurs gens &
leurs canots à la conduite 6c à l’efcorte dg

ces convois.
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Après cette aétion, Olid alla prendre
g fon poile à Cuyoacan , & Cortez lai (Tant à
[Sandoval le rems dont il avoit befoin
pour arriver à Iztacpalapa, fe chargea de
| l’attaque qu’on devoir faire par le Lac, afin
g d’avoir l’œil à tout, & de courir au fecourÿ
| quand il feroit néceifaire. 11 mena avec foi
g Dom Fernand Roi de Tezeuco, & le frere
il de ce Prince, nommé Suchiel , jeune
g. homme plein d’efprit & de feu, qui reçue
| le baptême quelque tems après, avec le
nom de Dom Charles, comme Sujet de
TEmpereur. Le Général laifla à Tezeuco
une GarniforiTuffifante à défendre cette
Place d’armes, & faire quelques courfes >
(afin d’afiurer la communication des quar
tiers , & il s’embarqua,, après avoir rangé
fur une même ligne les treize Brigantins ’
parés de bannières, de flammes & de gaitI: Jardets, cherchant par cet extérieur à don
ner du relief à fes forces, & attirer la confidération de l’ennemi par la nouveauté.

Le deifein de Cortez étoit de s’approcher
de Mexique, afin de s’y faire voir triom
phant & maître abfolu fur le Lac ; & de fe
Srabbattre fur Iztacpalapa où l’entreprife de
Sandoval lui donnoit de l’inquiétude, parg ce que ce Capitaine n’avoit point de barI ques, ni d’autres bâtimens > pour fe rendre

I jpaître des rues du côté de laVille, fondées
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dans le Lac , qui fervoit continuellement f
de retraite aux canots des Mexicains ; mais |
comme les Brigantins tournoient de ce cô
té-là , le Général apperçut une petite 1 fie i
peu éloignée de Mexique, qui étoit com
me un rocher élevé confidérablement audeiTus de l’eau. Le haut de ce rocher, oc
cupé par un château allez fpacieux, étoit
gardé par des Mexicains, fans autre defléin
que celui de provoquer les Efpagnols par
des injures & des menaces, d’un polie qui
leur paroiifoit hors du rifque d’être infulté<
Cortez ne crut pas qu’il fût à propos de
fouffrir cette infolence à la vue de Mexi
que , dont les terralfes & les balcons*
étoienc couverts d’une infinité de gens ac
courus pour obferver les premiers exploits
de la Hotte. Les Capitaines fe trouvèrent
de l’avis du Général 9 qui fit approcher des
bords de Tille où il mit pied à terre avec
cent cinquante Efpagnols , qu’il parta
gea en deux ou trois fentiers qui conduifoient fur la hauteur. Ils montèrent en com
battant , avec beaucoup de fatigue, parce
que le nombre des ennemis étoit grand , &
qu’ils fe défendoient en braves gens , jufqu’à ce qu’ayant perdu l’efpéran'ce de conferv£r_coutela hauteur, ils fe retirèrent au
•- Château où ils ne pouvoient manier leurs
armes, tant ils étoient preifés, & où il en
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f périt beaucoup, quoiqu’on fît quartier à la
Î‘ plus grande partie , les Efpagnols ne vou
lant pas tremper leurs mains dans le fan g
de ces miférables qui fe rendoient à eux ,
$ piépriiapt d’ailleurs l’embarras despril'011| nier? , qui leur étoit à charge.
Après ce petit retardement employé à.
châtier les Mexicains, les Efpagnols revin*
I rent aux ¡Brigantins , & on fe dilpofoit à
k mettre le cap fur la route d’iztacpalapa ,
E lorfqu’un nouvel incident fit prendre d’au
tres mefures. On vit fprtir de Mexique quel
ques canots qui s’avançoient fur le Lac, &
d dont le nombre s’augmentoit à tous momens. Ceux qui parurent les premiers al| loient bien à cinq cens, quj s’approchoient
pn voguant lentement, afin d’attendre les
autres , & en peu de tems, ceux qui forti*
rent de la Ville, & ceux qui fe joignirent à
| çette flotte de tous les lieux voifins , fi| rent un fi grand nombre, qu’à les compter
par rapport à l’efpaçe qu’ils occupoient, ils
dévoient être plus de quatre mille ; & le
I fpe.d.acle formé par ce grand nombre de
vaifleaux , relevé par le mouvement des
plumes, & l’éclat des armes des Soldats ,
avojt quelque chofe de beau , & en mê! me tems de terrible aux Efpagnols qui
voyoient ce Lac comme s’abîmer devant

leurs yeux.
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Cortez rangea fes Brigantins en formé?
de demie lune, afin .de faire un plus grand
front à l’ennemi, & de combattre aveqg
plus de liberté. Il fe confioit en la valeurs
de fes Soldats, & en la force de fes bâtii
timens, dpnc un feul pouvoir faire tête à;
la plus grande partie de la flotte des enne
mis. Sur cette afiurance, le Général s’a
vança contre les canots des Mexicains, afin
de leur faire connoître qu’il ne refufoit pas
la bataille, & lorfqu’il s’en vit à quelque
diftance , il fit ceflèr de voguer , afin de
donner aux Rameurs ces momens de refpiration , pour entrer à toutes rames dans>
la flotte des ennemis ; le calme qu’il Jàifoic
ce jour-là, laiflant toute l’étendue à la for*
ce de leurs bras; les Mexicains, pouffes
peut-être par un même motif, firent la mê
me manœuvre : cependant la divine Providènce, qui s’étoit fi fouvent déclarée en
faveur des Efpagnols, fit en ce moment
lever un vent de terre, qui prenant les Bri*
gantins en poppe, leur donna toute l’impreflion néceflàire à iè laifler tomber fur
cette épaiffe foule de canots. Les coups des
pièces tirées à propos d’une jufte diflance J
commencèrent le fracas que les Brigantins
a voiles & à rames augmentèrent, en écra-i
fant tout ce qui'fe trouva devant eux. Les
Arquebufiers
les Arbalétriers tiroient
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Jl Cependant faits perdre un feul coup ; le
q vent même combattoit pour nous , en
aveuglant les ennemis par la fumée . & les
| obligeant à tourner, afin de s’en défendre,
Enfin les Brigantins mêmes avoient part à
Îl’aétion ; ils fracaiToienç en pièces les canotç
ides Mexicains, ou ils les couloient à fond
fans craindre leur choc, à çaufe de leur
foibleife. Les Nobles Mexicains qui remj| pliíToient les cinq cens canots dp l’avantgarde, foutinrent néanmoins le combat
I avec beaucoup de valeur tout le relie ne
I fut qu’un défordre & une confu fiop fi hor
U rible , qu’ils ferenverfpient les uns les aur J tres, enfuyant. Les ennemis perdirent la,
11 plus grande partie de leurs Soldats a & leur
jg Botte fut rompue & défaite fi entièrement,
I que les Brigantins en fuivirent les mifera?
i files débris, jufqu’à les pouffer à coupç
i d’artillerie, fur les quais de la Ville de MeK xique.
Cette vidpire fut d’une extrême conféquence, à caufe de la réputation d’infouçenables que les Brigantins s’acquirent en
I cette occafion, & qui répandit les influen
ces fur toutes les autres.Elleabbattit encore
le courage des Mexicains , en les privant de
cette partie de leurs forces, qui confifloit
g en l’adrefle & en l’agilité du maniement de
I leurs canots. Ce n’étoit pas la perte qu’ils en
| 1..
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firent qui les chagrinoit , elle étoit peü|s
conGdérable, à l’egard de la quantité quiiii.
leur reftoit ; mais le regret de voir qu’ilsll
n’étoient plus d’aucun ulage, & qu’ils netH
pouvoient foutenir un choc aufli violents fl1
que celui des Brigantins. Ainfi les Efpa-j
gnols devinrent les maîtres de la naviga-jî
tion ; & Cortez s’avança jufqu’aux murs de h
la Ville, où il fit tirer quelques coups de
canon', moins pour endommager les en- f
pemis , que pour leur donner avis de fon ¡h
triomphe. Il n’eut aucun chagrin de voir lé|b
grand nombre de peuple qui occupoit lesii
tours ôç les terrafTes de la Ville, pour voir ¡ï.
le fuccès du combat ; & le plaifir d’avoir ji
frappé leurs yeux par la vue de leur perte
lui fit paroître ce nombre, quoiqu’il fûtn
trop’grand pour des troupes ennemies,trop i<
petit néanmoins pour des témoins de fa|t
victoire ; complaisance ordinaire aux vain-Î*
queurs, qui touche quelquefois les plus4
modérés, foit comme un ornement de leur ¡8:
triomphe , ou comme une fuite de leur t
bonheur.
1
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XXI.

ilCo/ïeç va reconnoitre les pofles de fort
Armée fur les trois chauffées, & trouve
par-tout que le fecours des Brigantins
étoit néceffaire, Il en laijje quatre à Sandoval , quatre à Pierre d'Alvarado /
& fe retire à Cuyoacan avec les cinq
autres.

I

E Général choiiit un porte auprès^de
Tezeuco , où il put palier la nuit, &

difpofoient à prendre la route d’iztacpalaE pa, on découvrit un gros considérable de
canots qui ramoient en diligence vers

; de porter du fecours à l’endroit où le péril
Îpreflbit. On ne put attraper la flotte des en
nemis ; mais on arriva peu de tems après ,
[ lorfqu’Olid fe trouvoit engagé fur la digue,
& réduit à combattre de front contre les
Mexicains qui la défendoient, & des deux
(côtés contre les canots qui étoient arrivés ;
en forte qu’il fe voyoit obligé à faire une
f retraite, de à perdre le terrein qu’il avoit
r ga8né-

I
'^9
Îiifioire de la Conquête
^r'La néceflité avoit enfeigné aux Mexi
cains tout ce que Fart de la guerre pou voit
apprendre pour la défenfe de leurs chauf
fées. Ils avoient levé jufques à La Ville tous
les ponts aux endroits où elles étoient coupées , & par où les courans du grand Lac
perdoient leur force > en s’écoulant dans
l’autre. ils tenoient des claies ou des plan
ches prêtes des deux côtés, afin de paffer
à la file par deifus ,-pour aller à la
charge, & ils avoient élevé des tranchées
derrière ces foliés pleins d’eau , à deifein
d’empêcher les approches. C’eft ainfi qu’ils
avoient fortifié les trois chauffées en plufleurs endroits, où ils craignoient l’infulte
des Efpagnols, & on fut obligé à prendre
par-tout les mêmes mefures pour furmonter ces difficultés. Les Arquebufiers & les
Arbalétriers tiroient à ceux qui paroifîoienc
au haut de la tranchée , durant qu’on faifoit palfer de main en main des fafeines
pour combler le folfé ; après quoi on fai foie
avancer une piece d’artillerie, qui en deux
ou trois volées, ouvroit le paffage; & les
débris de la première fortification fervoient à remplir les foffés de là fuivante.
Olid s’étoit rendu maître du premier
lorfque les canots des Mexicains arrivè

rent ; mais quand ils découvrirent les Bri«
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gantîns , ceux qui étoienc de ce côté du
lac f firent force de rames pour fuir > & ils
perdirent feulement ceux qui fe trouvèrent
à la portée du canon ; mais, comme les
ennemis y qui croyoient être en fûreté de
l’autre côté de la digue, combattoient en
core , le Général fit ouvrir le folle qui
étoit derrière l’arriere-garde d’Olid ; en
forte que trois ou quatre Brigantins ayant
Ipafié, tous ces canots prirent la fuite ; êç
les ennemis y qui défendoient la tranchée
oppoféede frontaux Éfpagnols, fevoyant
expofés aux batteries en tête & par les
flancs , par terre <3c par eau 9 fe retirèrent
en de for dre au dernier rempart proche de v
la Ville.
>
4 w;
Les troupes prirent quelque repos du
rant la nuit y fans abandonner ce qu’elles
avoient gagné fur la chauffée , & au jour 9
on continua la marche fans aucun obftacle*
jufqu’au dernier pont qui donnoit un pafiage dans Mexique ; on le trouva fortifié de
x remparts plus hauts & plus épais , & toutes
les rues que l’on découvroit 9 étoient cou
pées de tranchées , garnies d’un fi grand
nombre de gens armés 9 qu’on vit bien le
rifque qu’on alloit courir à cette attaque 5
mais , comme Cortez fe trouvoit engagé
avant que d’avoir envifagé le péril, il crue
qu’il expoferoit fon honneur, en fe retirai
T c i|
■
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fans donner quelqu’atteinte aux ennemis;
Toute l’artillerie des Brigantins fit donc
une décharge , & un cruel carnage de ces
miférables qui étoient accourus en foule
aux avenues des rues. Cependant Olid travaiiloit à combler le folié. &,à rompre les
fortifications de la chauffée ; ce qui étant
fait, il chargea ceux qui les défendoient
avec les Efpagnols qui étoient à l’avantgarde , & gagna aifez de terrein pour don
ner lieu aux Alliés qui combattoient fous
lui, de fe mettre en bataille en terre-ferme.
Les troupes de Mexique accoururent en
même tems au fecours de leurs gens, & fi
rent de tous côtés une furieufe réfiflance :
néanmoins elles lâchoient le pied infenfiblement, lorfque Cortez, qui ne put fouffrir la lenteur de leur retraite, fauta à terre
avec trente Soldats Efpagnols, & échauffa
fi fort le combat par fa préfence, que les
Mexicains tournèrent le dos, de le Général
fe rendit maître de la principale rue de
Mexique ; ceux même qui occupoient les
lerrafiès & les balcons , ayant pris la fuite.
On retomba bien-tôt en un nouvel em
barras. Les Mexicains s’étoient jettés en
fuyant dans unTemple peu éloigné de l’en
trée ; les tours , les degrés , le haut & le
bas de ce Temple étoient fi couverts de

Soldatsque toute la mafi'e paroiffoit une

il
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j( montagne de plumes & d’armes entafîéesà
IIls défioient tes Efpagnols par des cris auflï
fermes, que s’ils n’a voient jamais fait autre
chofe que de les battre en toutes rencon
tres. Cortez indigné de voir tant d’orgueil
fuivre de ii près tant de lâcheté , fit ame
ner trois ou quatre pièces desBrigantins,
dont le premier fracas fit voir auxMexicains
qu’ils menaçoient mal à propos, & bien! tôt après il fallut changer de mire, pour ti
rer contre ceux qui fuyoient à toutes jam
bes vers le centre de la Ville. Ainfitout ce
quartier demeura libre, parce que ceux qui
feombattoient des terraifes & des balcons ,
fuivirent la fuite des autres ; & l’armée s’aI vançant, s’empara du Temple fans réfifiB tance.
Les Mexicains firent ce jour-là une gran
de perte : on jetta toutes les Idoles au feu 9
dont les fiâmes éclairèrent la viétoire des
Efpagnols. Le Général très-latisfait d’a
voir mis le pied dans Mexique , & voyànt
que ce Temple étoit un poiîe fort-avanta
geux , réfolut non-feulement d’y pafier la
nuit avec fes troupes, mais encore de le
sa
mettre en défenfe pour le garder, afin de
i
1 reflerrer les ennemis , & d*avancer l’attaI deCuyoacan II communiqua à fes Capitai
nes fon delfein , & les raifons que le pre

mier mouvement de fon inclination lui
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iburniffoit; mais ils lui repréfenterent totrô
d’une voix , que comme on ne fçavoit pas?
le progrès queSandoval & Alvarado pou-*
voient avoir fait à leurs attaques , ce leroic
une témérité de s’expofer à perdre le paffage des chauffées, & en même tems l'efpérance des vivres & des munitions dont on
avoit befoin pour conferver les troupes.Que
leur conduite ne de voit pas être confiée aux
Briganrins, puifqu’ils ne pouvoient appro
cher des quais du quartier où ils fe trouvoient alors ; qu’ainfi ils fer oient obligés à
débarquer les vivres & les munitions à une
diftanceoù on ne pourroit les recevoir, ni
les tranfporter fans donner une bataille à
chaque débarquement. Que les corps de
l’armée dévoient marcher d’un même pas
en leurs attaques, afin de divifer les forces
des ennemis, & fe donner la main jufqu’à
ce qu’ils priffent enfémble leurs quartiers
dans la Ville. Enfin, que les réfolutions prifes du confen rement de tous les Officiers ,
fur la conduite de ce fiege, ne devoienc
point s’altérer fans une mûre confidération*
& qu’il ne falloit point entrer de gayeté de
cœur en cet engagement, fans autre raifon que celle de donner une vaine réputa
tion à la viâ-trire qu’ils venoient de rem
porter , d’autant plus que les conféquen—
ces

que l’on tire d’un heureux fuccès r n»
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font pas toujours bien fondées, puifqu’àla
maniéré des flatteries , elles trompent fouventia prudence , en réjouiflant l’imagina*
| tion. Cortez vit bien que ce confeil étoit le
Iplus fage ; & une de fes meilleures qualités
étoit de fe dégager aufli aifément de l’a- \
mour qu’on a pour fes opinions, qu’il embrafloit avec plaifir le parti de la raifon. Il
fe retira donc le jour fui van t àCuyoacan ,
efeorté des Brigantins qui ôterent aux en
nemis la hardieife de venir l’inquiéter en fa
marche.
Le Général paflà le même jour à Iztacpalapa où il trouva Sandoval réduit à la
| derniere extrémité» Ce Capitaine s’étoic
emparé de ce côté de la Ville qui étoit fur
BQ
la digue, &avoit logé les troupes, après
s’être fortifié comme il avoit pû. CepenU dant fes ennemis, retirés dans une maifen
I fur le lac, lui livroient de continuelle? at
taques avec leurs canots^ Sandoval avoit
Ifait un grand fracas fur ceux qui s’approchoientr il avoit ruiné quelques maifons,&
repoufle deux ou trois attaques que les Me
xicains a voient faites par la digue. Ce jourlà les ennemis ayant abandonné une gran
de maifon qui n’étoit pas éloignée de la
chauffée, il réfolut de s’en faifîr, à def
B fein d’élargir fon quartier , 6c d’en écartes
g

I

les ennemis. Il fit jeccer plufieurs fafeine^

ï?
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dans l’eau , afin de rendre le palfage plus
aifé , & • ‘ il 1s’engagea
dans
la •métifon avec If
Z»
«
une partie des Efpagnols ; mais à peine fur- I
il dedans, que plufieurs canots, qui étoienc .
en embufcade,
embufcade, s’avancèrent & jetterenc

écartant les fafcines , coupèrent à Sandoval le chemin de fa retraite. Ainfi ils le
tenoient aiîiegé de tous côtés, & tiroienc |
fur fes gens, de deifus les balcons & les
terraflès des maifons voifines.
Il étoit en cet embarras lorfque le Gé
néral arrivant, il découvrit de loin cette |
quantité de canots qui occupoient les rues I
fur le lac du côté de Mexique. 11 fit ramer
à toute force, & jouer fon artillerie avec
tant d’effet, que les débris que les boulets
cauferent> joint à la terreur qu’ils avoienc
desBrigantins , obligèrent les Mexicains à
fuir avec tant d’empreifement pour ga
gner le chemin du lac par les rues écarrées, & en fi grand défordre > que ceux qui
fe trouvoient fur les terraifes, fautant dans
les canots, en firent enfoncer plufieurs, &
les autres vinrent donner à travers les Brigantins, & tomber par une fuite aveugle,
dans le péril qu’ils vouloient éviter. Les en
nemis firent en cette occafion une perte qui |
commença à leur faire remarquer l’affoibliflemenc
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bliffement de leurs forces : & comme on
reconnoiffoit cette partie de la Ville qu’ils
avoient occupée, on fit encore plufieurs
prifonniers, & on trouva quelque butin »
qui fervit au moins à réjouir les Soldats ,
s’il ne les enrichit. La vue des difficultés
que Sandoval avoit rencontrées à la prife
d’iztacpalapa, fit çonnoîrre au Général
qu’il étoit impoffible de faire agir les trou
pes que ce Capitaine commandoit, ni de
fe fervir de la chauffée, fans ruiner entiè
rement cette retraite des canots de Mexi*
que , en jettant la moitié de la Ville dans
l’eau : mais comme le retardement étoit
dangereux en l’état où les autres attaques
fe trouvoient ? Cortez prit la réfolution
d’abandonner ce polie , & de faire palier
Sandoval avec fes troupes à celui de Tepeaquilla, où il y avoit une autre chauffée
plus étroite, & ainli moins commode pour
les attaques , mais plus avantageufe au deffein de retrancher aux Mexicains les vivres
dont ils commençoient à manquer , &
qu’ils recevoient parce paffage. On exécu
ta auffi-tôt cette réfolution , & Sandoval
alla par terre, efcorté des brigantins, qui
rangeoient le bord du Lac, jufques à ce
qu’il fe fût faifi de ce nouveau pofte, dç
qu’il y eût logé fes troupes fans réfiflangç, parce qu’il étoit abandonné; après
Tome II,

Vu
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ijiloî Cortez fit voguer vers Tacuba,
Alvarado avoir çrouvé cette Ville déferai
te , & ce fut une vidoire de moins pour
Jüi en commençant fon attaque. 11 l’avoic
pouflée avec divers fuccès 3 en battant des
Remparts, & en comblant des fofles dp
la même maniéré que Çhriftophe d’Oli.d
¿voit conduit H fienne ; mais quoiqu’Al?
varado eût remporte de grands avantages
fur les ennemis , qu’il en eût tué un grand
nombre, & qu’il fe fût avancé jufques à
mettre le feu à quelques maifons de Me-?
xique, il y avoir perdu huit Efpagnols lorfque Cortez arriva, & cette perte mêla
quelques regrets entre les applaudijTemens
que l’on donna à fa valeur.
Le Général s’apperçut alors, que les me?
fûtes qu’il avoit prifes ne réppndoient pas
au projet qu’il s’étoit formé ; parce que ce
fiége fe réduifoit par ces attaques & ces
retraites à une efpece de guerre, qui çorit
fumoit le tems & expofoit les hommes fans
aucun profit, & à de (impies aétes d’hoftilité qui ne méritoient pas le nom de vé*
ri tables avantages» Là voie dés chauffées
avoir de grandes difficultés, à caufe des
yemparts & des foiTés, où les Mexicains
relevoienc tous les jours de nouvelles for'fl
phcations, & de la perfecurion continuel^
U ç|e leuts canots, qui yenpient toujours

I
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î en grand nombre charger aux endroits que
les brigantins venoient de quitter; ce qui
demandoit d’autres mefures pour venir à
bout de fon entreprife.
Il fit donc ceffer les attaques jufques à
nouvel ordre ; & il s’appliqua à faire bâ
tir un nombre de canots fuffifant à le ren
dre maître du Lac, Pour cet effet il enIvoya des Officiers de confiance, afin d’affembler tous les canots qui étoient en referve aux Villes & Bourgs de fes Alliés, des
quels, & de ceux qu’on fit à Tezeuco &
I à Chalco, il forma un gros redoutable aux
I ennemis. Cortex le partagea en trois divifions : & après les avoir remplis d’indiens
alliés & propres à ce manège, il nomma

[

mandoient chacun une efeadre, foutenus
des brigantins, dont avec ce nouveau ren
fort il en donna quatre à Sandoval, au| tant à Alvarado ; & pour fa perfonne, il
alla fe joindre avec les cinq autres qui reftoient, au Meflre de Camp Chriilophe
I d’Olid.
Dès ce moment on reprit les attaques
avec plus d’ordre & de facilité, parce que
les infultes des ennemis cefferent ; le Géné
ral ayant ordonné que les canots joints aux
brigantins, fiffent la ronde fur le Lac, &
I ¿ouruflent inceflammenc au long des dL

Vuij

5©S

Hlfloire de la Conquête
gués afin d’empêcher les lorries des IMfei
xicains. Par ce moyen > on prit à diveriès;
fois plufieqrs bâtimens, qui tâchoient de,
/ palfer avec des vivres & des barils d’eau ;
& on eut connoiflànce de la nécefiité on
la Ville étoit réduite. Olid s’avança juf»
ques à ruine? les maifons des Fauxbourgs
de Mexique. Alvarado & Sandoval firent
le même progrès, chacun à Ton attaque;
& les heureux fuccès de ces expéditions
changèrent entièrement la face des affaires,
JJ Armée conçut de nouvelles efperances ;
& de (impies Soldats même contribuoienc
à la facilité de l’entreprife, entrant dans
Jes pcçafions avec une efpece de confiance
ÿ de gayeîè qui refiemble à la valeur, &
qui rend hardis ceux qui ont l’imagination
^emplie de l’efperance de la victoire, parce
qu’ils ont eu le bonheur de fe trouve?
quelquefois avec les yaihqueurs,

*3j
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XXII*

Les Mexicains mettent tiï ufage divèrsjlrd^
tagêmespour leur défenfe. Us drejjent Une
embujcàde de leurs canots contre les bri-*
pantins, Corte^ efl battu dans une oC~
cafion considérable f & poujje jufques â
Cuyoacan,

I

T A diligence & l’induilrie que les Me-

g j xicains employèrent à défendre leur
Ville, ne font pas feulement remarquables*
mais encore en quelques circonftances *
dignes d’admiration. 11 eft vrai que la va
leur étoit comme naturelle à ces peuples,
I élevés dans l’exercice des armes, qui étoic
l’unique voie pour parvenir aux grandes
dignités ; mais en cette occaiîon ils paflerent delà vaillance aux reflexions militaifî res ; parce qu’ils avaient befoin de nouvel
les inventions, contre une forme d’attaque
faite par des gens dont les armes & la con
duite à la guerre étoient éloignées de tout
ce qui fe pratiquoiten ce Pays-là.
Ils tirèrent même quelques coups allez
jufte pour s’acquérir la réputation d’efprits
éclairés au-delà du commun. On a rappor
té l’adrefle dont ils a voient ufé à fortifier
Jeurs digues ; cellçs qu’ils mirent depuis jeç
y uüj

Î
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ufage n’étoienc pas moindres, lorfqu’ils en* |;
vôyerent par de longs détours, des canots
chargés de pionniers, afin de nettoyer le9 B1
foffés que les Efpagnols avoient comblés,
& tomber fur eux avec toutes leurs forces,
quand ils étoient obligés de fe retirer. Ce g
ftratagême fit perdre quelques Soldats aux |
premières entrées : &le tems en apprit en
core un plus rafiné aux ennemis > puifque
contre leurs coutumes mêmes, ils s’avifelent de faire leurs forties durant la nuit,
dans le ieul deifein de tenir nos troupes en
inquiétude, & de les fatiguer en les privant
du fommeib afin de les attaquer en cet état
avec des troupes fraîches.
Mais rien ne fit tant paroître leur efprit
& leur habileté, que ce qu’ils imaginèrent
contre les brigantins, dont ils tâchèrent
de ruiner les forces trop puilfantes pour
eux , en les défunilfant. Pour cet effet ,
ils conftruifîrent trente grandes barques ,
pareilles à celles que l’on nomme Pirogues ,
mais bien plus vaftes, & renforcées de groffes planches, en maniéré de pavefades, afin
de combattre à couvert derrière cette efpece
de rempart. Ils fortirent durant la nuit
avec cette flotte, pour aller fe pofter en
certains endroits couverts de rofeaux que
le Lacproduifoit, fi hauts & fi épais, qu’ils
yTO

iormoient comme une efpece de forêt im*-
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pénetrable à la vue. leur delïèin étoit de
provoquer les brigantins , dont il y en
avoit toujours deux qui alloient fuccelfive^
ment en courfe f afin d’empêçher les feCours qui entroient dans la Ville > &dele$
attirer dans cette forêt de rofeaux. 11$
àvoient préparé trois ou quatre canots
chargés de vivres pour fervir d’amorcq
aux brigantins, & un bon nombre de gros
pieux qu’ils enfoncèrent à fleur d’eau ; afin
que le choc mît en pièce nos vaiflèaux, ou
àu moins en un fi grand embarras, qu’il
leur fût aifé de les aborder. La diipofition de ce ftratagême fait allez connoîtrcf
que les Mexicains fçavoient raifonner juf*
te, tant fur les moyens de fe défendre 4 que
fur ceux d’oflenfer leurs ennemis ? & qu’ils
avoient Pefpriç allez éclairé pour donne?
dans ces rafinemens qui rendent les hom
mes ingénieux à la dellruôtion de leurs fera*
blables, & qui fervent comme de principes
à cette fcience, ou plutôt à ces maximes
fi peu raifonnables t dont néanmoins on
a compofé ce qu’on appelle Raifon de la
guerre.
Le jour fuivant > deux des quatre bri
gantins qui fervoient à l’attaque de San do*
val, allèrent en courfe de ce côté-là com*
mandés par les Capitaines Pierre de Bar

ba & Jean Portillo. Du jpoment que les
yùjüj
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ennemis les eurent découverts, ils pouffe* j'1
rent à l’eau leurs canots par un autre en- I’
droit, afin qu’après avoir paru en belle j
prife, ils feigniffent de fuir, & qu’ils fe re-Bi^
tiraffent dans les iofeaux. Cet ordre fucfflljj
exécuté fi à propos, que les deux brigantins s’élançant à force de rames fur cette
prife , allèrent donner à travers des pieux , 8k
où ils s’embaraiferent tellement, qu’ils p
ne pouvoient ni avancer, ni reculer.
En même-tems les pirogues des ennemis
fortirent & vinrent à la charge avec une a
réfolution défefperée. Les Efpagnols fevirent alors en un très grand péril : mais Bli
leur courage faifant les derniers efforts , ils I
foutinrent le combat, afin d’occuper les B
ennemis, pendant qu’ils firent descendre
quelques plongeurs, qui à force de bras
& de haches, coupèrent ou écartèrent les |
pieux qui retenoient les brigantins. Ils H
eurent ainfi la liberté de fe manier, &
de faire jouer leur artillerie à travers la
plus grande partie des pirogues ; pourfuivant après cela à coups de canon cel
les qui fe iàuvoient, Ainfi îes Mexicains |
furent affez punis de leur rufe : mais les I
brigantins fortirent de cette occafion fort £
maltraités , & plufieurs Efpagnols bleflés. j|
Le Capitaine Jean Portillo fut tué en ce

£ombat, après avoir contribué plus qu’au-* 1
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tufi autre à la vidoire, par fa valeur <Sc
fon activité. Pierre de Barba y reçut auffi
quelques bleffures , donc il mourut au bouc
de trois jours. Cortez fut fenfiblement af
fligé de la perte de ces deux Officiers, par
ticulièrement de Barba, fe voyant privé
d’un ami également fût dans les difgraces
& dans les profperités, & d’un Soldat
brave fans emportement & fage fans foibleffe.
Le Général ne fut pas longtems fans
trouver une occafion de tirer vengeance
de leur mort. Les Mexicains ayant réparé
leurs pirogues, & même augmenté le nom
bre, fe cachèrent encore au même endroit,
fortifié de nouveau ; croyant fort témérai
rement qu’on donneroit dans le même pié
gé , fans qu’ils lui donnaifent une autre cou
leur. Cortez fut heureufement averti de ce
mouvement de l’ennemi ; & comme il
cherchoic à hâter, autant qu’il fe pourroit,
la vengeance de fa perte , il envoya fix
brigantins à la file, fe mettre en embufcade
dans un autre endroit couvert de rofeaux ,
qui n’étoit pas éloigné des ennemis. 11 or
donna , fur le modèle de leur Îlratàgême,
qu’un brigàntin fortît à la pointe du jour ,
& qu’après avoir témoigné par differentes
courfes, qu’il cherchoit des canots qui porÇoienc deJ vivres, il s’approchât des piro*
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gués ennemies, autant qu’il feroit nécèffaire pour feindre qu’il les avoit découver
tes, & pour tourner eh diligence, en les
appellant par fa fuite, au lieu de la contreçmbufcade. La choie reüflit comme il
l’avojt imaginée* Les Mexicains dans leurs
pirogues pouffèrent vivement le brigantirt
qui fuyoic > célébrant fa prife , qu’ils
croyoient affurée > par de grands cris de
Joie , & avec une ardeur incroyable* Lorqu’ils furent à une diftance convenable, les
autres brigantins s’avançerent pour les rece
voir,& les faluerentde leur Artillerie fi cru-3
ellement, que la première décharge empor
ta la plus grande partie des pirogues; laiffant un fi grande étonnement dans les au
tres , qu’avant que ceux qui les défendoient
èuffent pris aucun parti, ils périrent pres
que tous, avec leurs bâtimens, à la fécon
dé décharge* Ainfi le Général ne vengea
pas feulement la mort de Barba & de Portillo, mais il eut encore l’avantage de rui
ner abfolument la flotte des ennemis ; re*
çonnoiffant qu’il avoit appris des Mexicains
la méthode de dreffer des embufcades fut
l’eau 9 mais avec une. grande fatisfadion
d’avoir fçu les copier fi parfaitement pour
les bien battre.
Oh recevoit en ce tems-là plufieurs avis

de ce qui fe paffoit dans Mexique, par U
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filoyen des prifonniers que l’on faifoit au#
attaques : & le Général fcachant que la faim
& la foif commençoient à tourmenter les*
afiiegés, & excitoient plufieurs bruits par
mi la populace, & diverfes opinions dans
l’efprit des Soldats , il donna tous fes foins
à leur couper de toutes parts le paffage des
vivres ; & afin d’autorifer encore d’avanta
ge la juftice de fes armes, il envoya deux
ou trois Nobles choifis entre les prifcnniers, à Guatimozin , pour lui dire :
Qu’il l’invitoit à faire la paix, en lui
offrant des partis avantageux, qui étoient «
de lui laiffer fon empire & toute fa gran- <£
deur, pourvu feulement qu’il s’obligeât <c
àreconnoître la Souveraineté de l’Empe- «
leur des Efpagnols, dont le droit étoit «c
appuyé entre les Mexicains, par la tradition de leurs Ancêtres, & par le con- «
fentement de tous les fiecles. C’eft en
fubftance ce que Cortez propofa, & qu’il
répéta plus d’une fois ; parce qu’il avoit un
extrême regrêt de fe voir forcé à détruire
une Ville fi belle & fi opulente, qu’il regardoit déjà comme un riche ornement de la
Couronne de ion Prince.
Guatimozin reçut cette proposition avec
moins d’orgueil qu’il n’en témoignoit or
dinairement, ainfi que d’autres prifonniers

le rapportèrent quelque rems après» 11 aP
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fèmbla le confeil de fes Officiers & de fei
Minières ,. avec les Sacrificateurs, qui
avo enc la première voix , dans les déliberations fur les affaires publiques. 11 fonda
fa propofition fur l’état miferable où la
Ville fe trouvoit réduite, la perte des meilleurs Soldats, & les plaintes du peuple fur
la mifere qu’ils commencoient à endurer ,
& la deftruétion de leurs maifons. 11 con
clut en demandant leur confeil , & témoignant l’inclination qu’il avoit à la paix,
afin d’emporter leurs fentimens par flatte
rie , ou par refpeéL Gela lui réuifit fi bien,
que tous les Officiers & les Minières con
clurent à recevoir les propofitions de paix,
à écouter le parti qu’on lui offroit, & à
fe ménager du tems pour en examiner ce
qui conviendrait le plus aux intérêts de
l’Etat.
■
Les feuls Sacrificateurs s’oppoferent au
traité de paix avec une opiniâtreté invin
cible, en feignant quelque réponfe de leurs
Idoles, qui les affüroient de la vidoire ;
rimpoflure de ces faux Dieux paiïant peutêtre pour une vérité dans l’efprit de leurs
Minières; parce que le Démon étoit alors
fort intrigué, & fouffloit aux oreilles de
ces miferables, des fentimens qu’il re pouvoit infpirer au cœur de leurs Soldats.

Quoiqu’il en foie, leurs remontrances, ar*
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hiées du zele de la Religion, & de cette
liberté qui fe couvre du voile de dévotion ,
eurent alors tant de force, que tous ceux ’
du Confeil revinrent à leur avis : & quoi-»
que Guatimozin en eût dan? le cœur un
fujet de déplaiiir, parce qu’il y fentoit déjà
quelques préfages de fa ruine, il conclus
néanmoins à continuer la guerre; déclarant
à les Minières , qu’il feroit mourir le pre*
mier qui feroit allez hardi pour parler en
core de la paix , quelque mifere que l’on
fouffiîc dans la Ville; fans en excepter les
Sacrificateurs mêmes f qui dévoient foutenir plus conftamment que le? .autres le fen«(
timent de leurs Oracles,
Cortez ayant feu cette réfolution , en*
treprit d’attaquer Mexique par les trois
chauffées en mpiqe-tems. à deffein de por
ter le fer & le feu jufques dans le cœur de
cette Ville : & après avoir envoyé fes or
dres aux Commandans des deux attaques
de Tacuba & de Tapeaquilla , & marqué
une heure précité, ¡1 marcha par la digue
de Cuyoacan, à la tête des Troupes & de
Chriftophe d’Olid. Les ennemis avoient
ouvert les folfés, & élevé des remparts à
leur maniéré ordinaire ; mais les cinq
brigantins de cette âttaque rompirent aifé*
ment les fortifications au même - tems

qu’on cpmbloic les foffés, Ainfi l’Aimé^
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pafla fans aucun obltacle considérable. On IL
trouva néanmoins une difficulté d’une autre |
efpece, au d ernier pont qui touchoit au quai
de la Ville, ils avoient taillé une partie de H
la chauflee de foixante pieds de longueur t fl’"
& fait renfler l’eau du long des quais, afin |
de la rendre plus haute dans ce fofle. Son ' ;
bord du côté de la Ville étoit fortifié de fi,
madriers, de deux ou trois rangs degrofles |
planches bien jointes & bien chevillées 9 |
avec de bonnes traveries,. Les Troupes qui 9
défendoient ce rempart étoient prefque in- B
nombrables. Cependant les premiers coups 4
de canon briferént cette machine, & les |
ennemis dont plufieurs furent tués par les I
pièces du débris , fe voyant découverts &
expolés à l’artillerie, fe retirèrent dans la
Ville, fans tourner le vifage , & auffi fans
cefler de menacer, L’abord du quai de*
ïneura libre ; & le Général voulant gagner
du tems, commanda d’abord les Soldats
Efpagnols pour s’en faifir, en fe fervant de
la commodité des brigantins & des canots
des Alliés, qui les portèrent à terre. Les
Alliés & la Cavalerie paflerent par la mê
me voie, avec trois pièces d’artillerie, qui
' parurent fiiffifantes pour cette action.
Avant que d’aller aux ennemis > qui fe
inontroient encore derrière les tranchées

foupées à travers les rues> Le Général or;
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)) donna au Tréforier Julien Alderete de de*
xneurer, afin de faire combler & dç gar
der le foflé, & aux brigantins de s’appro
cher des quais, afin de faire le plus de malqu’ils pourroient aux ennemis. L’efcarmouche commença auifi-tôt ; & Alderete
encendantle bruit de ce combat, & voyant
le progrès des Éfpagnols, appréhenda que
I l’emploi de faire combler un foifélorfque
fes Compagnons étoient aux mains, ne
fut trop bas , & indigne de fes foins. 11 fe
laifla donc emporter indiflinétement à
l’occafion , laiifant cette fdnétipn à un
autre, qui ne fçut l’executer, ou ne vou
lut point fe charger d’un emploi fubdele-?
gué, & décrié par celui-là même qui le
lui commettoit. Ainfi toute la troupe qu’il
çommandoit le fuivit au combat; & ce
foffé qu’on n’a voit fçupaffer en entrant, de
meura abandonné.
Les Mexiçains foutinrent vaillamment
les premières attaques. On gagna leurs
tranchées, mais avec beaucoup de peine
& de fang répandu, & le danger fut enÎcore plus grand , quand on eut paifé les
maifons ruinées aux autres entrées, 5g
qu?on eut à fe défendre des traits qui pleu! voient des terrafles & des fenêtres. Lorf?
que la fureur des combattans étoit au plus

haut point 9 on fencjc les ennemis molli^
«
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tout d’un coup ; & cela parut venir de quel* |
que nouvel ordre, car ils abandonnèrent lel
terrein avec précipitation ; & félon les pré-1
fomptions vérifiées enfuite, Guatimozin J
étoic l’auteur de cette nouveauté, 11 avoit |
appris que le grand foifé étoit abandonné , J
6 fur cet avis il avoit envoyé ordre à fes |
Capitaines de conferver leurs troupes, afin :
de charger les Efpagnols lorfqu’ils fereti- a
reroient. Le Général entra en l'oupçon de |
ce mouvepient ; & parce qu’il ne fe yoyoit |
que le tems néceflaire pour retourner à fon î
quartier , il commença fa retraite, après I
avoir fait abattre & brûler quelques maifons , afin qu’on ne s’en fer vît pas à la pre
mière entrée, pour accabler d’en haut les I
afiàillans.
Les troupes avoient fait à peine la pre- |
mieré démarche, que les oreilles furent ■
frappées par le fon terrible & mélancoli- j
que d’un infiniment qu’ils appelloient la j
Trompette facrée, parce qu’il n’étoit per- |
mis de le fonner qu’aux feuls Sacrificateurs i
quand ils annoncoient la guerre, & ani- [
moient le cœur des Soldats de la part de I
leurs Dieux. Le fon de l’inflrument étoic 1
brufque, & compofé de tons lamentables J
en maniéré de chanfon, qui infpiroit à ces |
Barbares une nouvelle férocité, en confa^I
çrant le mépris de la \ùe par un motif de 1
Religion, !
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Religion.Dès ce moment, le bruit infupportable de leurs cris commença ; & à la
fonie.de la Ville,- une multitude effroyable
de Soldats déterminés , & choifis exprès
pour cette aétion vint tomber fur l’arrieregarde où les Efpagnols étoient.
Les Arquebufiers foutenus des Arbalé
triers , leur firent tête ; & Cortez fuivi des
Cavaliers, les repouffa; mais ayant appris
la difficulté du foffé qui empêchoit la re
traite , il voulut formerdes bataillons, fans
le pouvoir faire, parce que les troupes des
Alliés qui avoient ordre de fe retirer, &
qui donnèrent les premières dans l’ouvertu
re, s’y étoient jettées confufément, en
forte qu’on n’entendit pas les ordres, ou
qu’on n’y obéit pas»
Plufieurs paffbient à la chauffée fur les
brigantins, & fur les canots. Il y en avoic
encore davantage qui fe jettoient à l’eau >
où ils trouvaient des troupes de Mexicains
excellens nageurs, qui les perçoient à coups
de dards, ou qui les étouffoient dans le Lac.
Cortez demeura le dernier à foutenir l’efi*
fort des ennemis , avec quelques Cavaliers ;
& fon cheval étant tué à coups de fléchés ,
le Capitaine François de Guzman mit pied
à terre pour offrir le fien au Général, fi
malheureufement, qu’il fut accablé & fait
prifonnier, fans qu’on pût le fauver. Enfii|
Tome ZZft
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Cortez fe retira vers les brigantins, fur leP
quels ils revint à fon quartier, blefle & pre£
qu’en déroute, fans pouvoir fe eonfoler par
le carnage qu’on avoit fait ce jour là des
Mexicains. Ils enlevèrent plus de qua
rante Espagnols vivans, pour les facrifier à
leurs Idoles. On. perdit une pièce d’artille
rie , & plus de mille Tlaicalteques. Enfin y
à peine revint-il un Efpagnol qui ne fût ou
bielle , ou maltraité. Véritablement cette
perte fut très-grande. Cortez en pénétrait
toute les fuites, & faifoit là deíTus de trilles
réflexions ; mais les fentimens de fon cœur
n’alloient point jüfques à fon vifage , de
crainte de marquer trop le défaflre de cet
événement cruel, mais inévitable tribut
que ceux qui commandent les Armées
payent à l’éclat de leur dignité, en chaflànt
la douleur au fond de Famé, pour ne laiffer paroître à ¡’extérieur qu’un grande tran

quilicé.
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CHAPITRE XXIII.
Zer Mexicains célébrèrent leur victoire par le
facrifice des Espagnols. Guatimo^in trou~
ve le moyen d'effrayer les Alliés 9 dont
plujieurs defcrtent de IArmée de Corte^
Ils retournent en plus grand nombre * &
on prend la réfolution de fepofler dans la
Ville même,

Andoval & Alvarado entrèrent en mê
me tems dans la Ville, & trouvèrent
partout une éga:e réiiilance, avec peu de
différence au fuccès de leurs attaques. Ils
forcèrent des paffages, ils comblèrent des
foffés, percerent jufques dans les rues , ou
ils ruinèrent des mailons, & fouffrirent en
leur retraite les derniers*efforts de la parc
des ennemis. Néanmoins comme ils n’effuyerent pas le cruel contre-tems que le
Général trouva en fon chemin, leur perte
fut moindre , quoiqu’ils euffent trouvé à
redire vingt Efpagnols aux deux attaques ;
& c’eil fur ce nombre qu’on a compté 9
lorfqu’on a dit que Cortez perdit foi x an ce*
Efpagnols à' celle de Cuyoacan.
Le Tréforier Julien d’Àlderete reconnut
fe faute > à la vue de la perte que fa défon
X x ii
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béilfance avoic caufée. 11 le préfenta âU I
Général avec toutes les marques dune I1
profonde douleur, offrant de payer de fa w
tête le crime qu’il avoit commis, Cortez |
lui fit une très-fevere réprimande, & ne le J
punit point autrement, parce qu’il ne |!
trouvoit pas le tems propre à décourager
les Soldats par le châtiment que cetOfficier |
méritoit. 11 fallut alors par nécelfité fui- |
pendre les attaques ; & Ton fe réduifît à |
ferrer la Place de plus près, & à empêcher
le paffàge des vivres durant qu’on s?appliquoit à panfer les blefles, dont le nombre |
furpaffoit de beaucoup ceux qui étoient I
échappés fans bleffures.
Ce fut en cette occaiion que l’on refientit l’effet d’une grâce finguliere , en la perfbnne d’un fimple Soldat nommé Jean Ca- g
talan, qui fans autre onguent qu’un peu
d’huile & quelques bénédictions , gueriffoit les playes en fi peu de tems, que ce
la paroiffoit furnaturel. C’eft cette efpece
de remede que le vulgaire appelle en Es
pagnol Curar par Enfalmo, fans autre fon
dement que celui d’avoir entendu mêler
quelques verfets des Pfeaumes de David
dans les bénédictions. Quoique la Morale
rejette prefque toujours cette pratique ou
cette connoi fiance , comme dangereufe ;
I

néanmoins elle la permet quelquefois, lorf;
1
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qu’elle a paffé par la rigueur d’un examen
exaét ; mais dans le cas dont il s’agit, ce
n’eft peut-être pas une témérité de croire
que le Ciel fût auteur de ce merveilleux
fecours, la grâce de rendre la fanté étant
un de ces dons gratuits que Dieu a com
muniqués aux hommes : & il ne paroit pas
vraifemblable, que le concours du Démon
fervît à ces moyens qui procuroient la guerifon de tant d’Efpagnols, lorfqu’il ne cherchoit qu’à les détruire par la fuggeffion de
fes Oracles. Herrera rapporte que ce fût
une Femme Efpagnole nommée Ifabellc
Rodriguez, qui fie ces admirables cures;
mais nous avons fuivi Bernard Diaz, qui y
étoit préfent ; & quoique ce ioit un mal
heur à celui qui compofe une hiftoire, de
tomber dans ces contradictions des Auteurs
qu’il fuit, il ne doit pas toujours en faire la
difeuffion ; puifque le fait étant certain ,
la différence des moyens eft de peu d’im
portance à la vérité.
Cependant les Mexicains célébroient leur
victoire par de grandes réjouiilànces. On
vit durant la nuit, de tous les quartiers des
Efpagnols, les Temples de la ViBe cou
ronnés de torches& de vafes pleins de par-,
fums ; & dans le plus grand dédié au Dieu
de la guerre, on entendoit le fon de leurs
du Mexique. Livre V.
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dont le défaccord avoit quelque chofe d’af
freux. Ils lolemnifoient par cet appareil
barbare le facrifice des Efpagnols qu’ils
avoienc pris envie, dont les cœurs pal pitans, après avoir invoqué le vrai Dieu tant
qu’ils animèrent leurs corps, donnèrent les
miferables relies de leur fang encore tout
chaud , à la cruelle afperfion de cet horri
ble fimulacre. C’eil ce qu’on préfuma du
fujet de cette fête ; & le temple étoit il
éclairé par la quantité des torches, qu’on
diftinguoit fort bien l’affluence du Peuple;
même quelques Soldats s’avancèrent jufques à dire qu’ils entendoient les cris des
viétimes, & qu’ils reconnoifloient ceux qui
les pouffoient : pitoyable fpeélacle, qui
véritablement frappoit encore moins les
yeux, que l’imagination ; mais fi funelle &
fi fenfible en cette partie, que Cortez ne
put retenir fes larmes , ni tous ceux qui
étoient auprès de lui, ne purent s’empê
cher de les accompagner par les mêmes
marques de leur douleur.
Cet avantage joint à la fatisfaélion d’a
voir appaifé leurs faux Dieux par le facri
fice des Efpagnols, rendit les Mexicains
fi fiers, que cette même nuit, un peu
avant le jour, ils s’approchèrent de tous les
trois quartiers, croyant mettre le feu aux

fcrigantins & achever la déroute des Efpa-
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gnols, qu’ils fça voient être blefles pour la
plus grande partie, & extrêmement fati
gués C’eit ce qu’ils fe figuroient dans leurs
| réflexions ; mais il n’en firent pas aifez pour
g cacher ce mouvement. La trompette infer-

Î

traitant de culte facré une réfolution défe£perée, avertit par fon bruit les Efpagnols 9
qui fe préparèrent à la défenfe fi àpropos,
qu’ils repouflerent les Mexicains en poin
tant feulement les pièces des brigantins <5c
celles de leurs logemens, en forte qu’elles
battoient au long des chauffées. Les MeIxicains venoient brutalement, fi preffés ôc
en fi grand nombre , que les coups de ces
batteries en firent un horrible meurtre, qui
châtia rudement leur hardieflèr
Le jour fuivant, Guatimozin tira plus
heureufement de fon propre fond quelques
artifices, dont un habile Capitaine eût pà
s’applaudir. Il fît courir le bruit que Cortez avoit été tué fur la digue, en fe reti(rant ; ce qui fervoit à entretenir le peuple
dans l’efperance de fe voir promptement
délivré. 11 envoya par toutes les Villes
voifines, les têtes des Efpagnols facrifiés 9
afin que ces témoignages fenfibles de fa vic
toire achevaffent de ramener ceux qui s’étoient détachés de fon obéiffance. En der
nier lieu f il publia que la Divinité fouvexai-'

^5 2 S
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ne entre leurs Dieux, particulièrement poutf | ■
ce qui regardoit les armes, étant adou- Il
cie par le fang du cœur des ennemis, lui [
avoit annoncé d’une voix fort intelligi- n
ble que la guerre finiroit dans huit jours,
& que tous ceux qui méprifoient cet avis , i
y périroient II avançoit cette impofture, 1
ïur la préfomption qu’il avoit d’achever I
bien-tot d’exterminer les Efpagnols; & il
eut l’adreffe d’introduire des perfonnes in- 1
connues dans leurs quartiers, qui répan
dirent ces menaces de fa fauife Divinité, |
entre les Indiens qui portaient les armes |
¡contre lui : Stratagème très-remarquable ,
tendant à augmenter le chagrin de ces Peu- |
pies mélancoliques, &défolés parla more
des Efpagnols, jointes au carnage que les
Mexicains avoient fait de leurs Soldats,
&à l’étonnement de leurs Commandans.
Les Oracles de cette Idole avoient un
crédit fi bien établi, & d’une telle réputa
tion aux Pays les plus éloignés que les In
diens fe perfuaderent aifément l’infaillibi
lité de fes menaces. Les huit jours marqués
li précifément pour être le terme fatal de
leurs vies, firent un fi grand défordre en
leur imagination , qu’ils fe déterminèrent
à deferter de l’armée, & on trouva que

la meilleure partie de leurs troupes avoit
^bandçimé
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• abandonné les quartiers durant les deux
ou trois premières nuits : cette maudite
crainte étant il puiffante fur l’efprit de ces
Nations, que les Alliés de Tlafcala même
I& de Tezeuco fe débandèrent avec le mê
me défordre ; foit qu’ils appréhendaffene
en effet les menaces de l’Oracle, ou qu’ils
fe laiffaffent entraîner à l’exemple de ceux
¿ qui les redoutoient. Il ne demeura que
Iles Capitaines & quelques Nobles qui
peut-être ne les craignoient pas moins;
mais la perte de leur vie les touchoit moins
aufli que celle de leur honneur.

Cet accident inopiné donna de nouveaux’
chagrins au Général puifqu’il n’alloit pas
| à moins qu’à lui faire abandonner fon enI treprife ; mais du moment qu’il fe fût éclair
ci de l’origine de cette nouveauté, il eng voya après ces déferteurs leurs CommanS dans même, à deffein de fufpendre leur
fappréheniion , jufqu’à ce que les huit
jours marqués par l’Oracle étant paffés,
Iils reconnuffent l’impofture de cette pré
diction, & qu’ils en fuffent plus difpofés
à retourner à l’Armée. Cette diligence
de Cortez fut l’effort d’une grande péné
tration. Les huit jours étant paffés fans
péril, les Indiens fè pendirent capables de
perfuaiion , & revinrent à l’Armée, avec
çette nouvelle affurance qui fe forme dans

ç jo
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un cœur délàbufé de la crainte,
Dom Hernan Roi de Tezeuco envoya L
aux troupes de fa Nation , fon frere qui les
ramena, avec de nouvelles levées qu’on ||
avoit miles fur pied pour fecourir les Efpa- J*
gnols. Les deferteurs de Tlafcala, qui n’é» |L
toient que des gens du menu Peuple, n’o* j■
ferent aller julqu’à leur Ville, apprehen-Ik
danr le châtiment auquel ils feroientexpo*
fés; Ils attendirent l’évenement des prédic* Bi
tions à deifein de fe joindre à ceux qui fe BJ
fauveroient, après la défaite imaginairedes |,
Efpagnols : mais au même tems qu’iTs fu»|L
yent détrompés de leur fotte crédulité, ils ! :
furent aiTez heureux pour rencontrer un j.
nouveau renfort de troupes qui venoient K
de Tlafcala. Ils s’unirent à ce corps & lu- l
rent ainii bieh reçus du General.
Ces nouvelles recrues, qui augmentèrent j
confidérablement les forces des Efpagnols, •
& le bruit qui fe répandit par tout de. Pex* g
trémité où la Ville capitale fe trouyoit, 1
obligèrent quelques Nations qui avoient ij
été jufqu’à ce tems-là neutres ou enne- î
mies, à fe déclarer en faveur des Efpagnols,
Une des plus confidérables fut celle des |
Otoijiites , Peuple feroce & indomté, qui £
à l’exemple des bêtes fauvages , confervoiclr
fa liberté dans les bois & fur. les monta» i

gnes. Plufieurs vinrent alors fe rendre par*l

du Mexique. Livre V.
53 ï
Tni les troupes des Alliés, à deilèin dé ferîvir en cette occafion, ayant toujours été
rebelles à l’Empire des Mexicains, fans
autre défenfe, que celle d’habiter un Pàïs
dont la mifere & là fierilité ne donnoient
aucune tentation d’en entreprendre la con
quête, Ainfi Cortez fe trouva encore une
fois à la tête de plus de deüx cens mille
hommes fournis à fes ordres, paflanc en
peu de jours , d’une furieufe tempête à uti
■calme agréable, & attribuant, à fon or
dinaire, un changement fi merveilleux &
fi fubite, au bras du Tout-puifiant, dont
l’ineffable Providence permet fouvent les
adverfités, afin de reveiller en notre efprit
le fentiment de fes grâces. •
Les Mexicains ne confumerent pas inu
tilement le tems de cette fufpenfion d’hol^
tilités de la part de leurs ennemis ; ils fi
rent de fréquentes forties, étant jour &
nuit à la vue dé leurs quartiers, dontnéan-'
moins ils furent toujours repouffés, &
perdirent beaucoup de monde, fans faire
ni mal ni peur aux Eipagnols. On apprit
de leurs derniers prifonniers, qu’on comonençoit à endurer une grande néceffité
dans la Ville; que le Peupleétoit au défefipoir, & les Soldats mal fatisfaits, de man
quer de pain & d’eau 9 & qu’il mouroit
beaucoup de monde parla malignité de

l’eau falée des puits, qu’on buvoit : Le petit
de vivres qui entroient fur les canots qui
pou voient s’échapper des brigantins, ou
;qu’on droit des montagnes, étoient parta*- I1
gés également .entre les Grands; Ce qui
- donnoit de nouveaux fujets d’impatience
au Peuple,, dont les cris alloient jufqu’à
.faire craindre pour fa fidelité. Cortex a£ j
fembla fes Officiers, afin d’éxaminer.fur |
ces avis ,• quelle conduite on devoit pren*
dre par rapport à l’état préfent de la Ville
de de l’armée.
:.b ''jr
11 repréfenta le peu d’efperance qu’on Je- i
voit avoir, que la force de la néceilké obli- |
geât le? affiegés à fe rendre, à caufe de la i
haine implacable qu’ils avoient contre les ï
JEfpagnols, & des réponfes de leurs Idoles, |
appuyées de l’artifice du Démon. 11 marqua |
que lbn fentiment étoit de venir à la voie . ■
des armes par les raifons qu’il avoit aile- 1
guées, de ençore par la crainte de foufirir
une autre défertion de la part des Alliés,
Peuples aifés.à ébranler
qui étant fort
k
! % n *• .
propres au fervice en un j(?ur de
combat
j,
prenoient des inquiétudes fort dangereufés
durant l’oifiveté d’un féjoür , parce qu’ils |
pe demandoient qu’à en venir aux mains., H
& n’étoienc pas capables de concevoir f
qu’un fiége, comme en le falloir, fût une
Vérjrable guerre, ni que.ee* xréyei.qu’Q^
f/ a
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¡¿onnoit à la colere des Soldats, tournaifent au dommage des ennemis*
Tous les avis fe réduifirent donc à conti*
nuer d’attaquer la place de vive force, fans
abandonner le liège : & Cortez qui recon
nut au fuccès de la derniere occalion ce
qu’on foudroie en ces retraites f toujours
expofées aux infultes des ennemis, qui faifoient alors leurs plus grands efforts , refolut de mettre une forte gsrnifon dans les
trois quartiers, & après cela , de fairejune
attaque générale par toutes les chauffées en
même-tems, à deffein de prendre des poftes dans la V il le , que l’on garderoit à tou
tes rifques; chaque corps ayant ordre de
s^avancer de ion côté jufqu’à la grande
Place du Marché appellée Tlaceluco, où ils
dévoient fe joindre enfemble, & agir fuivant: les occalions. L’entreprife auroit été
mieux poulfée, & peut-êtrp à bout, fi on
avoit pris d’abord cette réfolution : mais la
prévoyance humaine eff il bornée, que ce
n’ell pas un médiocre effort du jugement,
de tirer des leçons d’un mauvais fuccès,
puifque nous fommes fou vent obligés à
fonder nos maximes fur la correction de
nos erreurs.

'Uiftoire dé la Conquête;'
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CHAPITRE'XXIV.
t)n fait les trois attaques en même tems, &
les trois corps de ÎArmée fe rejoignent en
peu de jours dans la place de Tlateluco* ,
Guatimofin fe retire au quartier le plus
éloigné ; & les Mexicainsfont plufieurs efforts & ufent de diverfes rufes, pour traverfer le dejfein des Efpagnols.
..

.
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Près avoir fait une grande provifionde vivres, d’eau &de.tout ce qui étoit
nécefïaire pour la fubfiftance des troupes
dans une Ville où l’on manquoit de tout ,■
les trois Capitaines fortirent au point du
jour de leurs quartiers ; Alvarado, de Tacuba; Sandoval, deTepeaquilla, & Cortez, avec le corps de troupes commandé
parOlid, marcha par la chauffée de Cu-yoa*
can. Chacun avoit fes brigantins & fes ca
nots j qui le foutenoient. Ils trouvèrent les
trois chauffées endéfenfe , les ponts levés,;
les foffés ouverts, & une auffi grande confufion de gens en armes, que fi la guerre n’eut
commencé que de ce jour-là. On apporta
la même induflrie à furmonter les mêmes
difficultés, & après quelque retardement,
les trois corps,arrivèrent à la ville prefqu’en

A
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mênie-tems. On gagna facilement le bouc
des rues, où les rnaifons étoient ruinées ,
parce que les ennemis ne les défendirent;
que foiblement, réfolus defe raquitter lorfqu’on en viendroic aux terraffes ; mais les
Efpagnols Remployèrent ce premier jour
qu'a faire des logemens, en fe retranchant
chacun dans fon pofte, dans les ruines des
maifons ; & établiffant la fureté par de
bons corps-de garde & des fentinelles
avancées.
Cette conduite jetta l’épouvante de le
trouble dans l’efprit des Mexicains: elle defarma les mefures qu’ils a voient prifes pour
charger les Efpagnols en leur retraite ; &
elle précipita les remedes néceflaires à un
mal fi prelfanr. Les Nobles & les Miniftres
accoururent au Palais de Guatimozin , &
¡’obligèrent par leurs prières, à fe retirer à
l’endroit le plus éloigné du péril. On con
tinua les aifemblées, où il fe.forma divers
avis Kfoibles ou courageux, félon les divers
mouvemens que le cœur infpiroit à l’efprir»
Les uns vouloient qu’on cherchât à l’heure
même les moyens de mettre en fureté la
perfonne de l’Empereur, en le tranfportant
en un lieu moins expofé. Les autres alloienc
à fortifier cette partie de la Ville qui fervoic
de retraite à la Cour du Prince, & quelques*
uns opinoient à déloger par force les Efpa*
ï y iiij
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gnols des portes qu’ils avoient faills. Gtfa- [
timozin entra par inclination dans l’avis le I
plus généreux ; & rejettant celui qui con- I
ieilloit d’abandonner la Place , il prit la re- j
folution de mourir avec fes Sujets, & com
manda que tout le monde fe tînt prêt au
point du jour, à fondre avec toutes les for
ces qui reftoient, fur les quartiers des enne
mis. Ils affemblerent donc toutes leurs trou
pes , & ils les partagèrent, à dellein de les
employer à l’entiere défaite des ennemis,
lues Mexicains animés par leurs Chefs, pa
rurent un peu après le lever du Soleil, à la
vûe de tous les quartiers, où l’avis de leur
mouvement étoit déjà arrivé. L’artillerie
qui battoitfur toutes les avenues, en fit d’a*
bord un fi grand carnage, qu’ils n’oferent
exécuter les ordres de leur Empereur, & ils
furent bien-tôt défabufés de la créance qu’ils
. ¿voient que cette entreprife put réuffir,
Ainfi, fans en venir de plus près à l’attaque,
ils commencèrent à fuir en feignant Je fe
retirer, & ce mouvement, qui laifloit beau
coup de champ libre à la tête de 1 eurs trou
pes , donna lieu aux Efpagnols de s’avan
cer jufqu’à en venir aux coups de main ;
& fans autre fatigue que celle de pouffer les
ennemis qui fuyoient, ils les rompirent,
<& fe logèrent plus commodément pouç

fe nuit qui fuivit çette rencontre^
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De plus grandes difficultés fui virent cet
heureux fuccès, parce qu’on fut obligé d’a
vancer pied à pied , en ruinant les radiions,
& de battre les remparts & combler les
tranchées qu’ils, avoient tirées au travers
des rues. On s’efforça d’abréger le tems en
toutes ces aétions ; en forte qu’au bout de
quatre jours les trois Commandans fe trou
vèrent à la vûe de la place de Tlateluco,
par les differens chemins qui y conduiïoient, comme les lignes à leur centre.
Alvarado fut le premier qui y mit le pied.
Les ennemis qu’il pourfuivoit effayerenc
d’y former quelques bataillons; mais il ne
leur en donna pas le loiiîr, & ce mouve
ment n’eil pas aifé à des gens qui fuyent.
Ainfi à la première charge ils quittèrent le
champ de bataille, & fe retirèrent en défordre aux rues qui étoient de l’autre côté
de la place. On voyoit affez près de ce
lieu un grand Temple d’idoles, dont les
tours & les dégrés étoient occupés par les
ennemis. Alvarado qui n’en vouloir point
laifler derrière foi^y envoya quelques
Compagnies pour les attaquer, & fe faifir
de ce polie; ce qu’elles firent fans difficulté,
parce que ceux qui le défendoient, méditoient déjà leur retraite, à l’exerhple des
autres. Ainfi ce Capitaine mit tout fon

gros en bataille dans la place * afin de faire
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un logement ; & ordonna en même tem$ , i
qu’on fit de la fumée au haut du Temple 9
pour avertir les autres Capitaines de l’en
droit où il fe trou voit 9 ou pour s’attirer ’
par cette démonftration, des applaudilfemens de fa diligence*
La croupe qu’Oiid conduifoit, comman
dée par le Général en perfonne, arriva peu
de tems après à la place, & la foule des Me
xicains qui fuyoient devant eux, vint fe jetter dans le bataillon qu’Alvarado avôic
formé à tout autre defTein. Prefque tous
ces fuyards y périrent , étant battus de tous
côtés, & la même chofe arriva à ceux qui
étoient pouffés par les troupes de Sandoval,
qui fe rendit bien-tôt après au même lieu.
Les Mexicains retirés dans les rues qui
conduifôientaux autres places de leur ville,
voyant les forces des Efpagnols unies, cou
rurent avec empreflement pour défendre
la perfonne de l’Empereur, s’imaginant
qu’on alloit l’attaquer ; ce qui donna lieu
au Général de faire fes logemens fans obftacle. Il laiifa quelques troupes dans les
rues qui étoient derrière la place, afin de
pourvoir à la fureté de fon armée de ce côté-là, & il ordonna aux Capitaines des
brigantins & des canots, de courir inceffamment d’une digue à l’autre, & de l’aver
tir 9 s’il fe préfentoic quelque chofe de corw
iidérable.

J
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On fut obligé d’abord de débarrafîer la
place des corps morts des Mexicains ; à

ht ï nables feftins de chair humaine, qui étoient
la derniere fête de leurs viétoires. Néan
moins avec toutes ces précautions il fut
t | impoflible d’arracher entièrement la racine
'S de ce mal : mais on en bannit au moins
1 i l’excès , & la diflîmulation en couvrit la
| tolérance.
On vit venir cette même nuit diverfes
f troupes de Payfans à demi morts, qui
| venoient vendre leur liberté pour leur fubiiilance; & quoiqu’il y eut lieu de croire
on les avoit chalTés comme des bouches
j inutiles , faute de vivres, ils firent tant de
I pitié, que le Général qui fe promettoic
delà force de fes armes ce qu’il n’efperoic
plus de la longueur d’un fiége, ordonna
qu’on leur fournît des rafraîchiifemens 4
B afin qu’ils euffent la force d’aller chercher
leur vie hors de la Ville.
Au point du jour on vit les rues dont les
Mexicainsétoientencore les maîtres, pleiI nés de leurs Soldats, qui venoient feule-
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ment à deffein de couvrir les fortificatioriWi
qu’ils vouloient faire, pour défendre leur?
derniere retraite. Le Général voyant qu’ilfil
nel’attaquoient pas, fufpendit auffi le def-fe
fein formé de donner un dernier aiTautjr
parce qu’il fouhaitoit remettre fuç piedi
le traité de paix, puifqu’il paroiffoir vrai-ffi
femblable qu’ils entreroient en capitula- r;
tion, au moins quand ils connoîcroiencb
que fon in tention n’écoir pas de les détruire*|
en leur offrant encore quelque parti, lorf-J
que les forces étoient unies, & qu’il é toit-¡J*
maître de la meilleure partie de la Ville. 111
donna cette commiffion à trois ou quatre «
prifonniers des plus qualifiés, avec quel-1
que efperance qu’elle avoit fait quelque |
effet, lorfqu’il vit retirer les troupes dif-l
pofées à la défenfe des rues.
L’endroit que Guatimozin occupoit avec |
fa Noblefïè > fes Minières & le refte de I
fes Soldats faifoit un angle fort fpatieux , I
dont la plus grande partie étoit entourée
des eaux du Lac ; & l’autre peu éloignée ;
de Tlateluco, fe trouvoit fortifiée par tou- I
tes les avenues, d’une efpece de circonval- |
lation de groffes planches garnies de faci- I
nés, qui touchoient de part & d’autre aux
maifons, & au devant un foffé plein d’eau ’
& très-profond qu’ils avoient fait prefque I
fout entier à la main, ayant coupé les ruçsd •
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en terre ferme, afin de recevoir les eaux
qui couroient au long des quais. Le jour
Suivant Cortez fuivi de la plus grande par
tie des Espagnols, s’avança jufqu’aux en
droits que les ennemis avoient abandon
nés , & rencontra leurs fortifications, dont
toute la ligne étoit couronnée d’une multi
tude prefque innombrable de Peuple; mais
.avec quelques marques de paix, qui le réduifoient à retenir le fon de leurs inftrumens de guerre ; & le bruit de leurs cris. Il
fit deux ou trois autres fois le même mouve
ment, en s’approchant avec les Efpagnols,
fans attaquer ni provoquer les ennemis 1
on reconnut qu’ils avoient le même or
dre, parce qu’ils baiffoient leurs armes, &
donnoient à connoître par leur filence &
par leur repos, que les traités qui produiîbient cette efpece de trêve5 ne leur étoient
pas défagréables.
On remarqua en même-tems les efforts
qu’ils faifoient de cacher la néceffité qu'ils
enduroient, & de .marquer avec oifentation, que s’ils fouhaicoient la paix , ce n’étoit pas faute de valeur. Ils mangeoient pu
bliquement fur leurs terraffes, d’ou ils jettoient au Peuple quelques tourteaux de
maiz / afin qu’on crut qu’ils avoient des
.vivres de refte, & de tems en tems on
ue^GamtàHies
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noient défier au combat fingulier les plw.
braves des Efpagnols. Mais leurs inftancegt
duroient peu, & ils retournoient bien-tôt
auffi contens de leur bravoure, qu’ils l’auiii
roient été de la viûoire. Un de ces brayei|
s’approcha un jour du quartier du Générale
L’Indien paroifioit être un des princbi
paux , à fa parure ; & fes armes étoi eut une!)
épée & un bouclier de quelque EfpagnoL
qu’ils avoient facrifié. 11 répéta plufieursjr
fois fon défi avec une extrême arrogance ;i:
en forte que Cortez fatigué de fes cris
de fes geftes , lui fit dire par fon Truche-|
ment : Qz/e s 'il v.ouloit amener dix autres Sotà&
<dats avec foison permettrait que cet Efpagnol\
les combattit tous enfemble. En difant cela 1®|
Général lui montroit le Page qui portoit j
fon bouclier. Le Mexicain fentit bien ce!
trait de mépris : néanmoins fans en témoi-j
gner rien, il revint à défier avec plus d’in-{
folence. Le Page j nommé Jean Nugnez de
Marcado , pouvoir avoir feize ou dix.fept ans. Il crut que, ce combat le regardoit, puifqu’il étoit défigné pour le faire ;
& il fie.,déroba fi adroitement d’auprès du
Généràl, fans qu’on s’en apperçût pour
le retenir , qu’ayant pafîe le fofie comme
il put, il chargea le Mexicain qui l’attendoit en bonne pofture. Nugnez para< fon
.çoupde bouçjier* & lui porta en même-
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tems une ellocade, avec tant de force & de
courage, qu il le je ira mort à les pieds. Cette
aétion fut célébrée de tous les Elpagnols
par de grands applaudiflèmens, & ne s’at
tira pas moins d’admiration de la part des
ennemis,» Le Page revint aux pieds de fon
maître, avec l’épée Cv le bouclier du vain
cu : & Cortez extrêmement facisfait de
voir tant de valeur en une fi grande jeunefTe, l’embraifa plusieurs fois, & lui cei
gnit de fa main l’épée qu’il avoir gagnée,'
lui confirmant ainfi le titre qu’il avoiç
acquis par fon courage , &. qui lui donna
une eftime audeflus de fon âge, entre les
plus braves Soldats de l’Armée.
Pendant les trois ou quatre jours que
çette fufpenfion d’armes dura, le Conleil
de Guatimozin s’aifembla plufieurs fois,
pour délibérer fur les propolitions de Cortez. La plus grande partie des avis alloit à
entrer en quelque traité , par la confidera
tion de l’extrême, mifere où ils fe trou*
voient réduits.Quelques autres concluoient
à la guerre, réglant leurs avis fur l’inclina
tion que l’Empereur témoignoit pour ce
parti :•& ces infâmes Sacrificateurs, dont
les confeils, étoient des commandemens
de la part de leurs Idoles, fortifièrent la
derniere opinion ; mêlant les promelfes de
la viftoire f avec quelques menaces mylte»
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rieufes prononcées en paniere d’Oracles J
qui échauffèrent les efprits, en leur com
muniquant la fureurdont ils étoient animés,
Ainfi tout le Confeiî réfolut de reprendre
les armes, & Guatimozin fe rendit à cec
avis, donnant à fon obffinacion le titre
d’obéiffance : néanmoins il ordonna, avant
que de rompre la trêve, que toute la Nobleffe avec les pirogues & les canots fe
rendiffent à une efpecede port que le Lac
formoit en cet endroit-là, afin de fe prépa
rer une.ietraite, en cas qu’on fe vît pouffé
à la derniere extrémité.
Cet ordre fut exécuté, & une multitude
effroyable de toute forte d’embarquations
entra dans ce port, fans être remplies d’au
tres perfonnes que des rameurs, Les Ca*
pitaines Efpagnols qui étoient fur le Lac ,
informèrent auffi-tôt le Général de ce nou
vel incident, & il devina aifément que les
Mexicains prenoient ces mefures, afin de
fauver la perfonne de leur Prince. 11 dé
pêcha aufîi-tôt Sandoval, en qualité de
Capitaine Général de tous les brigantins ,
avec ordre d’affieger le port, & de pren
dre fur fon compte tout ce qui arriveroic
Æp cet endroit, 11 mit alors fes troupes en
mouvement, pour s’approcher des fortifi
cations des ennemis , & hâter les ré fol li

rions de la paix , par les menaces de la
guerrçg
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guerre. Ils avoient déjà reçu l’ordre de le
mettre en défenfe : & avant que l’avantgarde des Efpagnols s’approchât, leurs
cris annoncèrent la rupture du traité. L'es
Mexicains fe préparèrent au combat avec
beaucoup de haraieiTe; mais ils reconnu
rent bien-tôt l’égarement de leur orgueil,
par le débris que les premiers coups de la
batterie firent de leurs foibles ramparts. Ils
ne virent plus que le péril qui les menaçoit>
& félon ce qui parut,.ils en donnèrent
avis à Guatimozin; parce qu’ils ne furent
pas long-tems fans montrer quelques dra
peaux blancs, répétant plusieurs fois le
nom de Paix.
On leur fit entendre par les truchemens ,
que ceux qui avoient quelque chofe à propofer de la part de leur Prince , pouvoient
s’approcher. Sur cette aifurance 9 trois ou
quatre Mexicains en habit de Minières,
fe préfenterent de l’autre côté du foifé ; &
après avoir fait, fuivant leur coutume, de
profondes humiliations avec une gravité
afieétée, ils dirent à Cortez : « Que la
Majeité Souveraine du puiifant Guatîmozin leur Seigneur les avoit nommés «c
pour traiter de la paix ; & qu’elle les <c
avoitenvoyés, afin qu’après avoir écouté
ce que le Capitaine des Efpagnols leur «c
propoferoit, ils revinffent Tinformer des «
IL
£Z
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os articles de la capitulation. » Le Générai
répondit : « Que la paix étoit l’unique but
z i» de fes armes ; & qu’encore qu’il fût alors;
» en état de donner la loi à ceux quiétoienc
os ii long-tems à connoître la raifon , il faios foit encore cette ouverture, afin de re
os prendre le traité qu’on avoit rompu t
os mais que des affaires de cette qualité s’a03 juftoient difficilement par la voie d’un
os tiers ; & qu’ainfi il étoit néceffaire que
o> leur Prince fe laîffât voir, au moins qu’il
os s’approchât, accompagné de fes Miniftrès & de fes Confeillers t afin de les conàfulter fur le champ r s’il fe préfentoit
os quelque difficulté. Qu’il n’avoit point'
as d’autre deilein, que d’accepter tous l0'*
os partis qui ne blefferoient point l’autori
o> fouveraine de fon Prince» & qu’à cet
os fin il engageoit fa parole ; ( qu’il confi
os ma par un ferment) non-feulement c
•
¿Y*
1
n
H *1 • /
>3 faire
ceffer
les aétes
dIM’hoftilité
, ma
os d’employer pour le fervice de l’Emp
os reur de Mexique, toute l’attention n<
os ceflàire à procurer la
os ne, & le refpeét qui lui étoit dû.
Les Envoyés fe retirèrent avec cette r
pon
vinrent le même jour , affurer que lei
Prince viendroit le lendemain , avec i
Minières & fes Officiers afin de prend
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lui-même communication des articles dtiu
traité de paix.- Leur deffein étoit d’entre- .
tenir cette negotiation > fous divers pré
textes , jufqu’à ce que tous leurs bâtiment
fuffent prêts, pour affurer la retraite de
l’Empereur, qu’ils ayoient refolue. Ainfl
les mêmes Envoyés revinrent à l’heùrer
défignée>donner avis que Guatimozin ne
pouvoir venir que le jour fui van t> à caüfe?
d’un accident qui lui étoit arrivé. On remit:
après cela l’entrevue, fous prétexte d'ajuGter quelques formalités fur la féance,
les autres cérémonies. Enfin quatre jours?
fe pafferent en ces pourparlers ; & Cortezt
ne découvrit l’artifice, que le plus tard
qu’on devoit l’attendre d’un efprit auflï
éclairé : mais il étoit fi perfuadé qu’ils fouhàitoient la paix, en fe fondant fur l’écae
auquel ils étoieht 9 qu’il avoir déjà pris
des mefures d’éclat, & d’oflentation pour
recevoir Guatimozin ; & lorfqu’il appris
ce qui fe paffoit fur le lac , il eut quelque*
honte fecrete, d’avoir foucenu fa bonne? »
foi contre tant de remifes , & il ne pur:
s’empêcher d’éclater par quelques menaces?
contre fon ennemi ; faifant fervir fa colore?
à cacher fa confufion, & trouvant app^
gemment quelque difference entre l’avf»
d’une offenfe qu’on nous a faitey & celui
d’une tromperie dont nous avons été fus?
priSa-
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CHAPITRE XXV.

j

Xei Mexicains font un effort pour je retire? !
par la vote du Lac. Grand combat de
leurs canots contre les brigantins \ à défiJein de faciliter la retraite de Guatimo{in. Il eft enfin pris , & la Ville fie rend |
à Corte{.
J

U point du jo-ur marqué par Cortez^
pour Ton entrevûe avec Guatimozin ,
Sandoval reconnut que les Mexica
s’embarquoient à la hâte fur les canots qui ;
étoient dans le port. 11 en avertit aurti-tôt
le Général , & aiTembla fesbrigantins fepatés en dffièrens portes, afin de pouvoir fe
fervir de leur Artillerie. En ce moment , [
les canots des ennemis fe mirent à la rame.
Ils portoient toute la Nobleffe Mexicaine , 1
& prefque tous les principaux Chefs qui 1
* commandoient leurs troupes ; parce qu’ils
s’étoient déterminés à faire un ferieux e£
fort contre les brigantins, & à foutenir le
combat à toutes rifques r jufqu’à ce que
la perfonne de l’Empereur fût mife en fûreté , durant cette diverfion des forces en
nemies, après quoi chacun devoit pren

A

dre differente» route» pour le fuivre. C’cit
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laïnfi qu’ils l’exécuterent, en attaquant les
brigantins avec tant de vigueur , que fans
s’étonner du fracas que. les boulets firent
à l’abord , ils s’approchèrent jufqu’à la
portée de la pique & de l’épée. Pendant
qu’ils combattoient ainfi d’une extrême fu
reur, Sandovâl remarqua que fix ou fept
pirogues s’échappoient à force de rames,
par l’endroit le plus éloigné ; & il donna
ordre au Capitaine Garcias d Holguin rde
leur donner la chaife avec fon brigantin, & de tâcher de les prendre en les
endommageant le moins qu’il lui feroit
poifible.
,f
Il confia cet emploi à Holguin , tant
parce qu’il connoifloit fa valeur & fon ac
tivité, qu’à caufe de la legereté de fon brigantin, qui confiiloit peut-être en la force
des Rameurs, ou parce que fa conflrucM-*
étion le rendoit plus coulant, ce qui impor
te beaucoup en cette forte de bâtimens. Ce
Capitaine, fans employer d’autre tems que
celui qu’il falloit pour revirer, & donner
un moment d’haleine aux Rameurs, les
pouffa enfui te fi vigoureufement par fa di
ligence, qu’en peu de tems il gagna affez
d’avantage pour tourner la proue, & fa
laiffer tomber fur la pirogue qui étoit à la
tête des autres, & paroiffoit en avoir le
?kf.-. . commandement»
Elle? s’arrêtèrent . toutes
.• - ■ -a
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fciïnfi qu’ils l’exécutèrent, en attaquant les
brigantins avec tant de vigueur , que fans
s’étonner du fracas que, les boulets firent
à l’abord , ils s’approchèrent jufqu’à la
portée de la pique & de l’épée. Pendant
qu’ils combattoient ainfi d’une extrême fu
reur, Sandovâl remarqua que fix ou fept
pirogues s’échappoient à force de rames,
par l’endroit le plus éloigné; & il donna
ordre au Capitaine Garcias d Holguin , de
leur donner la chaffe avec fon brigantin, & de tâcher de les prendre en les
endommageant le moins qu’il lui feroit
poifible.
Il confia cet emploi à Holguin , tant
parce qu’il connoifloit fa valeur & fon ac
tivité, qu’à caufe de la legereté de fon brigantin, qui confiiloit peut-être en la force
des Rameurs, ou parce que fa conilrucétion le rendoit plus coulant, ce qui impor
te beaucoup en cette forte de bâtimens. Ce
Capitaine, fans employer d’autre tems que
celui qu’il falloit pour revirer , & donner
un moment d’haleine aux Rameurs, les
pouffa enfuite fi vigoureufement par fa di
ligence, qu’en peu de tems il gagna affez
d’avantage pour tourner la proue, & fe
laiffer tomber fur la pirogue qui étoit à la
tête des autres, & paroiffoit en avoir le
çomnwidenient» Elle? s’arrêtèrent toute»

Ç a
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en même-tems, & hauiferent les ramei
quand elles fe virent inverties : ¿clés Mexicains qui étoientiur la première, crierenc |
qu’on ne tirât pas, parce que la perfonne t
de l’Empereur étoit fur ce vaiifeau, ce qui |
fût entendu par des Efpagnols, qui fça* |
voient déjà quelques mots de la langue de 1
Mexique. Les Indiens baiiferent encore
les armes, afin qu’on les comprît mieux , |
& accompagnèrent leurs prières de toutes
les démonftrations de gens qui fe foumettent. En ce moment le brigantin aborda la.
pirogue ; & Holguin, avec quelques Ef
pagnols , îe
pagnois
fe jetta
jettafur
îur tes
les prnonniers.
prifonniers. vuatiGuati- 1
mozin s’avança le premier, & reconnoif- |
f;inr
1p Caniraine
la défprencp
fant le
Capitaine ,_ àà la
déference nn
qu’’nn
on lui
lui I
rendoit « Je fuis, dit-il, votre prifonnier
3> & j’irai on vous voudrez : Je vous prie
39 feulement de faire quelque attention à. I e
» l’honneur de l’Imperatrice & des fem
mes de fa fuite. » Auffi-tôt il paifaxlans
le brigantin, & donna la main à fa fem- [
me , pour lui aider à monter, avec une fi
grande prefence d’efprit, que connoiffant |
qu’Holguin étoit en peine de ce que les |
autres pirogues feroient, il lui dit : « No |
39 vous inquiétez point de ces gens de ma |
» fuite, ils viendront tous mourir aux pieds
» de leur Prince. » En efiet, au premier

fl
j

figue qu’il fit, ils. laiffierenc tomber, leuœ y

I
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armes, & fuivirent le brigantin, commeSpriionniers par devoir.
Cependant Sandoval combattoit contre
f les canots des ennemis ; & on connut bien
| à leur réfifiance, la qualité de ceux qui les»
|rempliiToi-ent, & le courage de cette Nobleflè , qui avoit pris à tâche de répandre
s tout fon fang > pour faciliter la liberté de
| fon Prince Néanmoins le combat ceiïa
: bien-tôt, quand ils reçurent la nouvelle de
fa prifon : & paiïant en un inftant, de la
I iurprife au défefpoir , les cris de guerre fe
I tournèrent en pleurs & en lamentations
d’un bruit encore plus confus. Non-feule
ment ils fe rendoient avec peu ou point deré Gitan ce : mais encore plufieurs Nobles
s’empreiferent à pafler dans les brigantins>
afin de fuivre la fortune de leur Prince.
Garcias d’Holguin arriva en cemoment,,
après avoir envoyé un canot à toutes ræmes, porter cet avis à Cortez ; & fans s’ap
procher de trop près du brigantin de San
doval , il lui fit part comme en palfant, de:
cet heureux fuccès : après quoi, voyant
ce Commandant fort dilpofé à fe charger
d’un prifonnier de cette importance ,,il fuivit fa route; de peur que cette inclination
de Sandoval ne devint un ordre précis,
que la répugnance qu’il avoit d’y. obéir
ae fe tournât en crime.

’’’:
"
fi
olre de la Conquête
H
On continuent dans la Ville à attaque/
les tranchées ; & les Mexicains qui s e-V
toient offerts à les défendre, afin de faireji
une diverfion. de ce côté-ià, combatti-l-'
rent avec une confiance & une hardieffeï
furprenantes, jufqu’à ce qu’ayant apprisj'
par leurs fentinelles, le débris des pirogues»
qui efeortoient Guacimozin,ils fe -retirèrent»
confufément, fans néanmoins paroîcre lâ-J
u , mais
• leulement
Z i
z i r
»|.
cnes
étonnés.
On connut bien-toc la raifon de ce mou- r?
vement, lorfque le canot dépêché pari
Holguin , qui portoit l’avis, arriva. Le Ge-|
néral leva les yeux au Ciel, comme vers h
la fource de tout fon honneur & manda i
auili-tôc à tous les çommandans des acta-1
ques > de fe maintenir à la vue des rem-i
parts, fans s’engager plus avant, jufqu’à I
nouvel ordre. En même tems* il envoya |
deux compagnies d’Efpagnols à la defeente, avec ordre de s’aiîurer de la perfonne
de Guatimozin : & fortit affez loin hors
de fon logis, pour le recevoir : ce qu’il fit|
avec beaucoup de civilité & de reverences, •
ces démonilracions extérieures tenant lieu |
de paroles. Guatimozin répondit de la mê- |
me maniéré, en produifant la reconnoif-1
/an ce pour couvrir fon dépit.
’ V*'

Lorfqu’ils furent à la porte du logis, J
*
toutsl
.
A. ........ T’.
*w
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fuite de l’Empereur s’arrêta ; & ce
Prince entra le premier avec l’Imperatrice ,
affectant de témoigner qu’il rie refufoit pas
d’entrer en prifon. Il s'affit auffi-tôt avec fa
femme ; & un moment après il fe leva pour
faireailèoir le Général, fe poifedant ii-biea
en ces commencemens , que reconnoiffant
les truchemens, au pofle qu’ils occupoient,
il commença la converfation, en difant à
Cortez : « Qu’attendez-vous, Généreux »
Capitaine, pour m oter la vie avec ce »
poignard que vous avez au côté ? Des »
rrifonniers de ma forte ne fervent que 3»
d’embarras aux Vainqueurs : fortez-en »
promptement, & que j’âye le bonheur y»
de mourir par vos mains > puifque je n’ai »
pas obtenu celui de mourir pour ma Pa- »

toute la

trie. »
En cet endroit toute fa confiance l’abang donna, & les pleurs qui étouffoient fa voix,
& forçoient la réfiflance de fes yeux , ex
pliquèrent le reile. L’Imperatrice les laiffa
t couler avec moins de réferve , & Cortez
fut obligé de faire violence à fa tendreffe &
à la compafflon que ce trille fpeélacle fui
caufoit. Il laiifa quelque tems à la douleur
de ces affligés, & répondit enfin à l’Empereur : « Qu’il ri’étoit pas fon prifon- »
nier, & que fa Grandeur n etoit pas tom- 2$

rifloir¿ de Conquête
„ bée dans une pareille difgrace, indigne 1
3? d’Elje ; mais qg’il ¿tpit prifonnier d uq.
»? Prince fi puiffant > qu’il ne reconnoiflbiç
point dpSuperieur en ce monde,& íi bon,
>> queGuatimozinnepouvoitpasfeulement
efperer fa liberté de la Royale clemence
de ce
«’lîit™
» pirç de les ancêtres, augmenté du gloriepx titre de ion amitié ; qu’en attendant
a? le tems qu’il falloip pour recevoir les or»
» dres fur ce fujçt,iLféroit fervi & refpeété
parlesEfpagnpls,de manière qu’il netrou- g
verpit pas de différence entre leur obéif- t1
» fance, & celle de les Sujets. » Il voulut ;
palier de-là à quelques motifs de confolatipn , fondas fur l’exemple des Souverains 1
tpmbes en de femblables difgraces;mais la
douleur de Guatimozin étoit encore trop
tendre , pour fppffrir des remedes, & le
Général appréhenda de le mortifier fans le |
¿foudre, parçe qu’on n’a point encore |
prouvé de confoîation pour les Rois dépof- 1
fédés, & qu’il étojt difficile de rencontrer 1
de la réfignatjon en un efprit qui manquoic
de la véritable çonnpiffance de Dieu.
. Guatimozin étoit un jeune homme d’en-r |
yiron vingt-quatre ans> & fi brave, qu’en |
jçet âge il avoit acquis par fes exploits & pat g
vi<tpire£ > tous les hpjinçurç qui
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êlevoient les Nobles au rang d’où on tiroir les Empereurs. Sa taille étoit fort bien pro
portionnée; haute fans foibleffe, &robuite
iàns difformité. On voyoitfur Ton tein une
blancheur fi éloignée de la couleur bazannée des Indiens, qu’il paroiflok comme
étranger entre ceux de fa Nation. Ses traits
n’avoienr rien de défagréable, ils marquoient néanmoins beaucoup de fierté; &
en effet, ce Prince avoit tant d’inclination
à s’attirer l’eftime & le refpeét, qu’il confervoit toute ia Majeflé au milieu de fon
affliéHon. L’Imperatrice étoit du même
âge que fon mari. Elle attiroit les yeux pat
la grâce & la vivacité de fes maniérés ; &
ion vifage, moins délicat qu’il ne convient
à une Dame, avoit néanmoins à l’abord
quelque air de beauté qu’il ne foutenoit
pas ; mais le reipeét fauvoit ce que l’agré
ment n’avoit pu conferver. Elle étoit niece
du grandMontezuma >ou, félon quelques
Auteurs, faillie : & toriqueCortez l’eut
appris , il lui renouvella les offres de fort
fervice, fe tenant encore plus étroitement
obligé à rendre à la perfonne de cette Princeffe la vénération qu’il confervoit à la mémoire de l’Empereur. Cependant il fe fentoit preffé de retourner à fon armée., afin
¿'’achever de fouœettre cette partie de U

A a aij
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Ville que les ennemis tenoient encore; ce
qui l’obligea à finir la conversation, en pi ç*
nant congé fort civilement de fes deux prifonniers, qu’il mit entre les mains de Sandoval , avec une bonne garde, Avant que le
Général fut parti , on vint l’avertir que
Guatimozin le demandoit à defiein de lui
faire quelque prière en faveur de fes Sujets,
Ce Prince le conjura avec beaucoup d’ardeuir ç « qu’il ne foufirît point qu’on les
maltraitât , ni qu’on leur fit aucune injure > puifqu’il fuffifoit pour les obliger à
» le rendre, qu’ils fçû fient que leur Empereur étoitpris. » Il avoit le Jugement fi
libre > qu’il pénétra la raifon qui obligeoit
Cortea à fe retirer ; & ce foin 3 digne véri
tablement d’une ame royale, trouva place
entre des déplaifirs fi touchans. Quoique
le Général lui eût promis toute forte de
bons traitemens en faveur de fes Sujets, il
fouhaita néanmoins qu’un de fes Miniílres
l’accompagnât, ordonnant par ce Minftrer
ajux Soldats & au refte de fesVafiaux , d’obéif au Capitaine des Efpagnols r puifqu’il
n’étoit pas juñe qu’ils irritafient un homme
qui te noie leur Pfince en fon pouvoir, ni
de refpfôr de fp conformer aux ordres de
leurs Dieux.

X/àrîïiée êtoic encore au même pofiç
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lé Général l’avoit laiffée, fans, qu’il fut ar*
rivé aucun mouvement confldérable , par
ce que les ennemis, qui s’étc-ient retirés
avec tout l’étonnement, où la nouvelle de
•laprife de leur Empereur les avoit jettes,
fe trouvèrent alors fans vigueur pour .le dé
fendre , &fans efpric poür dreffer des artir
clés d’une capitulation. Le Mini lire dp
Guatimozin entra dans leurs quartiers ; dp
à peine leur eut-il déclaré les ordres dorçc
jl étoit porteur, qu’ils s’y foumireaten proreliant de leur obéiflance.
On arrêta par l’interpofition du même
Minillre, qu’ils fortiroient fans armes &
fans bagage, ce qu’ils exécutèrent ayeç
tant d’ecnpreflèment, que leur fortip n’pccupa que fort peu de te ms . Le nombre dp
leurs gens de guerre, après tant de pertes „
furpritlesEfpagnols.Le Général eut graní
foin qu’on ne leur fit aucun mauvais traite
ment; & fes ordres étoient fi refpeâés, que
l’on n’entendît pas même une feule pa
role injurieulè entre les Nations alliés qui
avoient tant d’horreur pour les Mexicains^
Après cela, l’armée entra en bataille*
pour reconnoître de touscôtéscette partie
de la Ville, où on ne trouva que des objets
funeftes d’une miferehorrible à la vue, &
qui infpiroient de trilles réflexions ; des inAaaüj
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H'ifloire de la Conquête
validés & des malades qui n’avoient pu fuivre les autres, & quelques blefîes qui demandoient la mort, accufant la pitié de
l eurs Vainqueurs. Mais rien ne parut fi ef
froyable aux Efpagnols, que certaines
cours & mai fions défier tes, où ils avoient
entaflç les cadavres des hommés de confidération qui étoient morts dans les com
bats , à deflein de célébrer leurs funérailles
en un autre tems. 11 en fiortoit une odeur fi
infupportable, qu’on craignoit même de
refipirer, & véritablement il s’enfalloit peu
que l’air n’en fût empeilé ; ce qui fit hâter
la réfolution de la retraite. Le Général
ayant donc diftribué des quartiers dans la
Ville, à Sandoval & à Alvarado, loin d’un
lieu dont la contagionétoit fi dangereufe ,
& donné tous les ordres qui lui parurent
néceflaires, fie retira avec fies prifonniers à
Cuyoacan, menant avec fioi les troupes
conduites par Chriftophe d’Olid , pendant
qu’on nettoyoit la Ville de toutes ces hor*
reürs. 11 y retourna quelques jours après,
a.fin dedéliberer fur l’ordre & la forme que
l’on devoit donner a la nouvelle conquête,
pour l’établir & la maintenir fûrement,
enfin, à ranger toutes les mefureS, &
épuifier les réflexions qui rouloient déjà
dans l’imagination, comme des fuites d’ua

bonheur fi furprenanu
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ta prifon de Guatimozin f & la reddi-^
tion entière de Mexique , arrivèrent le■ tïébziéme jour du mois d’Aoûc de l’année mil
cinq cens vingt- un, jour & fête de Saint
Hipolite dont, pour révérer la mémQïrê >
cette Ville célébra la Fête fous le titre de
Patron. Le fîege dura 9 3 jours.&
dans ces divers incidens heureux ou mal
heureux , on doit également admirer le ju
gement , la confiance & la valeur de Cortez , le courage infatigable des Efpagnols ,
& encore l’union & l’obéifl'ance des Na
tions alliées, accordant aux Mexicains la
gloire d’avoir pouffé la défenfe de leur Pa
trie , & celle de leur Prince. jufques aux
derniers efforts de valeur* & de patience.
Après la prife de Guatimozin, & lacon*
quête de la Ville Capitale de ce grand Em
pire, les Princes tributaires furent les pre
miers à venir rendre leurs hommages &
leurs fourni fiions. Les Caciques voi fins fuivirerit bien-tôt cet exemple ; ce que les uns
donnèrent à la réputation dés Efpagnols ,
& les autres à ta terreur des armes qu’on
leur ht fentir. C’eff ainfï qu’on forma en peur
de tems cette vaile Monarchie qui a mé
rité le nom de Nouvelle Efpagne ; le grand
Empereur Charles - Quint ne devant pas
moins à Fernand Cortez^ qu’un Couronne
Aaaiiii

Hifioirc de la Conquête
digne de ion augulle front : Admirable
conquête ! & Capitaine très-illuiire entre
ceux que des fiecles entiers ne produifent
qu’avec peine, & dont on voit H peu d’e
xemples dans l’Hiftoire.
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lui défend de rien at- Gongale de Sctndtival sd
fait Gouverneur de la.
. tenter fur la-nouvelle
Ville de Veta-Cruz,.
Efpagne,
361.
ftiinfois de Lugo reçois
6. Il fé faiiît'des En-*
ordre deCortez de faivoyés de Narvaez, &
' ïe mettre à‘ terre tes
les fait traduire àMe-Vaiifeaux deNarvaez,
xique, 66. Lai fie Ve—
& l’exécute, t3'7'. Ilva
ra-Crtfz ,& va avec fa
mener du: iècours: à
troupe,
quelqufeé’
ceux delaProvincede
Soldats de Narvae2y
Chalco & d’Otumba,
joindre Cortex, 99
407. Et bat les Mexi
100. H mene du fecains qui avaient dèfCoursàceux de laPro-ïèin de maltraiter ces
vince de Chalco, 407®deux Provinces, 40^.
H contribue de fon cô
Erançois de Montexo eft
té «f faire une bonne’
mal reçu à la’Cour;
paix entre ceux demais il eft enfin écou
cette Province & les;
té favorablement de
Tlafcalteques,4ir¿ Il
l’Empereur, 3 41.34 s «
Vaefeorter les brigán-'
tins qu’on anfettùit dtr
G' * *
Aràas d’Holgutn
Tiafcala, 4 r$. Venge?
donne la ehaife à
en paflant à'Zulépe^quelquesPirOguesquî
que la mort de quel
fùyoient de Mexique,
ques Efpagnols qu’ont
549 V) feq. Prend prir
a?voit tues dans cette?
fonnier l’Empereur
Ville, 4t8.419.Coj^
Guatimozin fur ià pi
tez luido rme*re Gou—•
rogue, /¿¿/.Il ne veut
Verne mfentdfeTèseurpas remettre cet illuÆ
co, &4e charge defàitre prifonnier entre
reavancet la eonfír tne»tïon des brigantina,,
les mains de Sandow
Val qui le fouhaitoit
42.3> Va-une fécondé?
fpi§ fecour-ir la-Prole conduit,
Tl 1

1

Tafa des chofis
vînce tfe Chalco,44.o.
441. Se iàiiït de la
Place de Guaftepe. que,442» Il revient à
Tezeuco pour y avoir
foin de ce qui appar
tient à la guerre, 447,
Il fe rend au lïege de
Mexique par Iziacpalapa, 48^.IlTe trouve
affiegé lui-même dans
un polie que les Me
xicains avoient aban
donné , 504. Il reçoit
©rdrefde Cortez d’aflîeger avec tous les
brigantins le port de
Mexique,5 44.Il com
bat contre tous les ca
nots des Mexicains
qui vouloient làuver
la perfonne de leur
Empereur r 548. Et
donne la commiffion
à Garcias d’Holguin,
de donner la chaiTe à
quelquesPirogues qui
j>ortoient Guatimo:^in,
$4^.
GtMcacbula. Cette Pro
vince demande du fecours à Cortez contre
les Mexicains, 306»
Gttafiepeqne. Sandoval fe
faiiit de cette Ville >

,142. Son Cacique Je

ge fort commodément l’armée de Cortez., 443. Defcriptioa
du Jardin du Cacique»
ibidv
Guatim^in, Les Mexi-.

cains l’élifent Empe
reur, 30X. 303, Son
application aux chofes qui concernent la
guerre , 304. Il fait
i on pollible pour ôter
aux Elpagnols la
communication de
Tlafeala & de VeraCruz> 43^^ Il fait accroire enfuite que
Cortez eft mort, & à
quelle fin, $27, Et
donne à entendre aux
Peuples que lesDieux
lui avoient annoncé
que la guerre finiroit
dans huit jours ,32 8•
Il fe retire au quartier
le plus fort & le plus
éloigné des ennemis»
dans le tems qu’il eil
afliegé dans Mexique,
3 35. Il prend enfuite
la réfolution de fe
battre , pour avoir le
tems defe ïauver,? 3 6
Il fe rend prifonnier à
Garcias d’Holguin, &

çn rapporte les <paro?

les plus remarquâmes, ■
les qu’il lui dit en fe
aux Eïpagnols beau*-remettant entre les
coup de cruautés dan?
mains, 550. La ma
la conquête de ce
niéré dont il fe com
pays,
132»
porta , étant arrivé en S, Hypolire, La Ville de
préfence de Cortez ,
Mexique fut prife le$ $ 3. Son portrait, &
jour de la Fête de ce
celui de l’impératrice
Saint 7
$ 59»
I
fa femme, $$4.
Jacques. Quelque?
Guacocingo, Cette Pro
Auteurs ont écrit
vince envoyé une ar
que ce Saint avoit
mée au fecours des
combattu pour les E£
Efpagnols, 307. 308.
pagnols à' la bataille
Gnérijon prefque miraculeuie de toutes for
d’Otumba,
262.
Jardins.
Defcription
de
tes de plaies, opérée
celui du Cacique de
par un iïmple Soldat
Guailepeque, 4$5>,
Efpagnol,
$2-4*
Guerre, Le ïuccès de la- Idoles, Il n’eft pas vraifemblable qu’on abguerre dépend de
Dieu, & c’eft par-là
battit celles de Mexi
qu’il châtie quelque^que dans le tems que
fois, ou qu’il punit les
le rapporte Diaz,, 11»
T2>
Princes,
z6r.
H
Jean Catalan guérit
Hernan^ nouveau
preïque miraculeufeJ. J RoideTezeueo ,
ment toutes les plaiesreçoit folemnelle$24»
ment le Baptême, & Jean Dominguez, Soldat
fort adroit àdreffer les
prend le nom d-Her
chevaux, meurt dans
nan , 3^8. Cortez le
lailTe dans Tezeuco,
un combat pour ceux;
pour avoir foin de ce
deChalco & de Thamanalco,
441*
qui concerne le civil,
; 399» Jean Jupe eft maifacré à;
y\

fâfartens». U§ attribuent

Zulepe que paries Iwj

I
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Siens,

418.

Jean ISugnefc de Mercado

tue en duel un Indien
qui avoit ofêdéfier le
plus brave des Eipagnols,$4s. $'43.Jean Portillo meurt dans
une embufeade qu'e
les Indiens avoient
dreffée fur le lac de
Mexique r
512»

ijp
Jean Volante rapporte le
drapeau que lesMexieains lui avoient en
levé dans un combat
xiqûe,’

.

,

.

I

435 *

Indiens. Ifs n’étoiertt pas;

fi faciles à dompter
qu’on pourront fe l’i
maginer,
40$»
Iztacpalapa, C&rtez s’en'
Jean Rodriguez deTo-Jeca^
faifit par force’, 3
Evêque de Burgos.
400» Il eft obligé de*
Les informations fai
s’en retirer, à cauie
tes par cet Evêque
d’une inondation que^
contre Cortez, font
les Habitans avoient
fort préjudiciables àprocurée^
40 r.
eelui ei, 342?. 34?» Izttcan.- Le* Cacique d'e
De forte que les En
cette Ville reçoit le
voyés furent obligésà
Baptême,- 326»le recufer pour Juge
.
L
dans cette affaire»
J
LawreutMagifcafir
351. J- J zàn iè'fait baptiièr
un de Salamanque- met
& appel 1er' Laurent,
entre les mains decortez l’Etendard Royal Lucas VafqueZ d'Aillon v
Juge de l’Audience’
de Mexique*,
260;
Jean VelafejueZ de Leon,-'
Royale, envoyé à Ve
lafquez , pour l’obli
,Cortez l’envoye vers
Narvaez. pour traiter
ger àdéfarmer, $8. Il
d’accommodement ,
s’embarqueïur la flofi
io3.Iltire4’épée con
te du- même Vêlai*
quez-, & à'quel dêÊ
tre Diego Velafquez
fein', $9. Ii eilarrêté
le jeune, & pourquoi,
honteufement
pan
304. Il meurt dans la
retraite que fait Cor5»
Narvaez, & traduit â?
lilâcd&Cuba^
|ez.dç JaYUk de Me;

1

les plus remarquables.
M
les porte juiqu’à coni-pirer contre la vie de
:attin
°ge
ce Général y
475*
J.VJL Cortex , 2.71- Sa
maladie , ion Baptê Medecine. Ufagè qu’en
faifoient les Mexi
me & ia mort, %i6.
Son fils prend après la
cains y
274»
mort de ion pere le MeX.a ^5 Montan fe hazardent fur le Volcan>
Gouvernement d'il
pour en tirer dufoufprincipal quartier de
ion pays,
$16.
fre pour faire de la
Marchandijes. Leur prix
poudre dont l’armée
mahquoir,.
devient exceflif dans
Mexicains.
Ils s’imagi
les Indes,
366.
nent que Cortez eille
I), Marina tache deperfavori deMontezuma,,
fuaderMontezumade’
6. Ilsfe plaignent de
fe faireClirétien, 151 î,
ce que leur Prince fe
Martin Cortex. retourne
rend Vaflal du R-oi
à la Cbur d’Eipagne
d’Eipagne,. 49. ïir
avec les quatre En
voyés dé la Nouvelle
prennent les armer
contre les Eipagnofc »
Eipagne, ^9. L’Em
pereur Fhonore de
150.. Ilsattaquentléur
beaucoup de marques
quartier, & y mettent
Te feu, 166. Ilsrevien
de la bienveillance ;
nent àl’attag u e,
Ils maltraitent Mon—
Martin Lopez facilite la
conÆru&ion des britezuma, 8t le blefle nt>
187 $ feq. Ils font 1er
gantins de Cortez »
funérailles de cePriii—
Mécontentement Ceux,
ce, 19 j. i5>4.11s élifent:
quiavoient abandon
Quatlavæca pour leur
Empereur, zqz. Et
né Narvaez ne font
pas plus contens de
quelque tems- après »
Guatimozin, 20-2,. Us
Cortez y 2,83. Autre
mécontentement- de
ie retranchent dans
5U€lques§Q|dats>5ui
UH Tçmple? & s’y dé;

fendent. 20 j. Deux
rent que leur
■Mexicains tentent de
reur avoit ete fait pri
précipiter Coftéz du
sonnier, 547.11s forhaut de ceTemple, &
tent enfin de Mexi*
de ïe jetter avec lui en
que fans armes & fans
bas, 2,06 & 207. L’ar
bagage,
ihid„
mée de ces peuples Mexique. Mifere qu’ont
maflacre par mégarde
-fouffroit dans cette
. les deux fils de MonPlace, lorfqu’elle fut
tezuma, 2 jp. Elle fe
prife,557. 558.
divife en plufieurs MonteUtma. Cortez lui
corps pour occuper
donne permiflion de
plus facilement la
fortir de la prifon
vallée d’Otumba ,
pour vifîter lés Tem
x 5 3. Et eft mife en
ples,!. Il fait faire une
déroute par les EïpaCarte de tous fes Egno'ls, x$p $ zéo.La
tats, 10. Il fait faifîr
maniéré dont ils dé
par artifice le Roi de
fendent les chaufle.es
Tezeuco, zq 2 8. Il ré
du Lac de Mexique»
pond avec adrefle à
$op
510. Ils met
l’AmbafladeurdeCortent en ufage divers
tez, 32. Il propoiê à ia
flratagêmes pour dé
Noblefle defe rendre
Vaflaux du Roi d’Effendre leur Ville, 50p.
Ils facrifient les Eipapagne, yq&feq* Rignols qu’ils prennent
chefles quifurent don
nées au Roi d’Eipaen vie , $26. Leur ef
fort pour cacher la
gne, en vertu de cette
néceflité où ils étoient
reconnoiflance, 4j
pendant le fiege de
44. Ce Prince prefle
Cor tez de íortir de íes
Mexique, $41.Quel
ques-uns d’entr’eux , Etats , 47
48. Et
l’entretient de la dif*
invitentles-EÎpagnols
corde qui regnoit en-;
à un combat particu
lier, 541. Leur doutre lui &Narvaez, 8p»
Il garde religiôufeJeur quand ils âppri-

Us plus rzmarquablis.
ment la parole qu’il
avoit donnée à Cor
tez, même dans le
tems que celui-ci eft
abfent, 147. Il tâche
d’appaifer Tés Sujet?
armés contre les Ef
pagnols, i'8 f. Il eft
bleffé â la tête par ces
mutins,187. Et meurt
obftinédans fafuperftition, 151. Son por
trait, 1^8
feq. Se?
enfans , & leurs defcendans,
zoo..
N
ObleJJe

Mexicaine

reeonnoit le Roi
d’Efpagne pour fon
Souverain,
55-9»O
Tomies
Peuples
barbares qui. bornoient l’Empire Me
xicain du Nord, fer
vent Cortez dans fon
.armée,
530.
Qiumba. Infîgne bataille
donnée danslaVallée
de ce nom, 2$£. 260.
LaProvince demande«tu fecours à Cortez
gontre les Mexicains,
466»

p

Amphile de Ndrzwe&

vapourChefde l’ar
mée deftinée contre
Cortez, $7. Il arrive
âVera-Cruz, & veut
traiter avec Sandovai
afin qu’il lui remette
cette Place , 63, I.B
pafle à Zempoala, 8c
pille les effets de Cor
tez dan? la maifen du’
Cacique , 75 $ 760Maniéré dont il reçutr
leP. Barthelemi d’Ol—
medo, 77. Il fait en
lever Lue Vafquez;
d’Aillon, & le fait
conduire à Cuba, 81®.
Il n’eft pas poflible1
que ce Commandant
ait eu correfpondance?
avec Montezuma, 83»
Ses gens inclinent
fort à faire une bonnes
paix av-ecCortezt, ro^
feq. Il prépare n ne?
embufcade à Cortez
dont celui-ci eft aver
ti, 105». II. fe met en?
campagne, 8c il eft
obligé de rentrer dans?
ion quartier, âcaufedùmauvai temsjis?^
Sa négligence dans?
ion quartier, lz ^

Table des cftofes
124. Il court au com
bat , & y perd un œil,
,xz6. Parole qu’il dit»
Cortez dans Sa priion,
Il30. Il eft envoyé pri
sonnier à-Vera-Cruz,
i|x.

Paflîons humaines* Elles

de Tlateleuco, ^37^
Pierre deBarba comman
de un vaifièau chargé
de munitions de guerre & de 'bouche que
Velafquez envoyé à.
Narvaez, 31p. Il eft
pris avec fonvaiffeau
par Pierre Cavallero,
& mis entre les mains
de Cortez, 320. 11
court grand riique ïur
la montagne deSuchimilco, 3-8 6. Il meurt
dans une embuïcade
que les Mexicains
avoient dreffée avec
leurs pirogues», 5 13 •
Pierre Ccttnllero, Capi
taine de la côte de St.
Jean d’Ulua, prend
priSonnier Pierre de
Barba, $op. Et peuaprèsSe fàifitdeRodrigueMoteïon, 320.

iI

I
I
I
I

croiffent dans les
hommes a meSure
que leur pouvoir aug
mente®
55.
peintures que firent les
Mexicains de l’atta|
queque donnèrent les
Efpagnols à un de
leurs Temples, 2 12 •
'Peuple, Le peuple n’eft
ordinairement qu’un
monftre à plusieurs
têtes,
163,
Pierre d'Alvarado, Cor
;
|
tez le laiflê àMexîque
pour Son Lieutenant,
;
2. Il attaque les Me
j
xicains le jour qu’ils Pierre Sanchez, Farfan !
célebroientune fête-,
creve un œil à Nar-,
vaez d’un coup de Pi
& Cortez l’en blâme,
il $ 8.11 reçoit ordre de
que >
rz6<>
EmbuScade
Cortez d’attaquerMe- Pirogues.
dreffée auxESpagnols J
xique par là chauffée
avec cesrSortes de bat- |
de Tacuba, 488. Ce
teaux, 3-28. Les Me- I
qu’il fit étant fur la
xicains en mettent |
àhiuffée de cette Ca
plusieurs Sur leur La®, j
pitale, $08. Il arrive

premier à la Place

pour Servir à Jaxçfr^

les plus remarquables.
te de leur Empereur,
S
$48.
JPoidre. Cortez en fit
Alvatierra, Capital
faire avec du fouf&e
ne fousNarvaez, &
tiré du Volcan de Pogrand ennemi deCorpocatepeque, 31 J.
prêtres* Ceux des Idoles
tçz, i02.Il eft prifonne veulent point que
nier àVera-Cruz, 131.'
les Indiens vivent en Segurü de la Frontera.
Fondation de cette
paix avec les Efpa. gnols*
511.
Ville dans la Provin
ce deTepeaca > 2py.
Soldats. Doivent obéir
aux ordres de leurs
Vatlavaca, Bourg
Commandans fans
V/ très-peuplé dans la
raifonner. Leur rai, fjpuvelle Eipagne r
fonnement jettequelfa defcription, 461.
quefois une armée
dans de grands inconLe Cacique & les
principaux Habitans
véniens,42 i.Les nou
de ce lieu ferendent,
veaux croyent ordi
463.
nairement avoir de 1 a
valeur, & cela iàns
Quatlavaca élu. Empe
aucun fondement,
reur duMexique,202.
424.Ceux.qui nevont
Sa mort,
ibid.
pas volontiers à la
guerre,. font ordinai
rement inutiles dans
•TJ Odrîgue Rangel deles armées » . 3.3 2»
jfVmeur e àV era-Cruz. Succès. Ceux qui com
mandent dans les ar
commeLieutenant de
mées
doivent tirer de?
Sandovaly
14 x*
.bonnes leçons- des
Jkois. Les Rois doivent
mauvaisiùecès, $33»
garder inviolable.ment leur parole à Supérieurs. Ils doîvenfe
d’ordinaire marçhçç
Jcuis ValTaux,

S

-Tible des chojes
far les traces de leurs
Prédécefiêtirs, 168®

xicains, 3 87. La Nobléife de cette Ville
fe foùmét â ce Géné
T
ral $ 3 88. Lé coufin du
Roi fugitif porte la
Acubiu Réfiilante
parole pour eux, 38 5? •
que lësHabitans de
G jfêgt» Et Cortez lui
ce Pays firent aux EG
donne l’inveiliture de
pagnols , 450. 431».
ce Royaume, 373. Ce
L’entrée que fit Alvajeune Prince reçoit le
rado par la chauiTée
Baptême, & fert beau
de cette Ville, 487..
coup à Cortez pour
488»
entrer dans Mexique,.
Tepettoa. Cette Province
jp8. 3 pp.
confpire contre celle , Tlajcalci. Les Mexicains
envo.yentdes AmbaïdéTlafcala,278. Elle
réfifte à Cortez qüi
fadeurs à cette Répu
vouloit attacher les
blique, 216 & feq. Et
Habitans à ion fervilé Sénat leur répond
ce 9 tçz. Elle efi ré
en faveur de Cortez,
183. 284. Piufieurs.
duite à l’obéiflaiice
deceGénéral, 2^6
converfîons fe font
Rÿ» Et on y bâtit la
dans cetteVille, 32 &
Ville nommée Segarct.
& lu Frontera , 29 9 . llafcitlteques. Secours?
qu’ils donnèrent a
‘lèzettco. Cortez la choîCortez au nege deMefit pour faire une Pla
te d’armes, 377. Son
xique, zi 6.217. Ces
Peuples s’eflimoient
Roi confpire contre
heureux de mourir a.
lesEfpagnols,j8i. Il
ta guerre, 272, Leur
dépêche esdùite une
confternation, quand
ambaflade à Cortez.,
ils aprirent le danger?
2 defîein de le trom
que couroitCôrtez, à
per, 382. Il échappe à
caufe
dé fa bleflùre
Cortez ; & fe va join

dre à l’armée des Me-

Le remedequ’il^

les plus remarquables,
apportent à ce mal,
& la maniéré dont ils
fe fervoient pour le
guérir, 27$.. Leur fi
delité remarquable ;
284. Ils fe réconci
lient avec ceux de
Chalco,
4To.

1 Trompette facrée, XJ Cage
& defcription de cet
infiniment,
5x0.

V
TTVAleur, Elle a cela

jr

de propre, qu’elle
fe fait admirer par
ceux-mémes qu’on a
vaincus,
133.
i| Fi?rn-Cr?/x»Le Tribunal
de cette Ville écrit à
l’Empereur en faveur
de Cortez.,
3,38.
[j Volcan de Popocatepec.
Cortez en fart tirer du
fouffre pour faire de
la poudre»;
p3>
'B

il

'Xp’lcotencal le vieux

K
I

vifite Cortez à
Gualipar, 267. Loge
chez foi Pierre d’Al
varado, X71. Il con-

t¡
*I

damne ouvertement

le procede de ion filsÿ
285. 2 8 6, Il fe fait
baptifer, 3x6. 327»
Xicotencal le jeune. Sort
air farouche & trop/
fier, z68. Il fait une
conjuration contreles Efpagnols , 283»
284. Il eft condamné*
par le Sénat, à caufe
de cette conipiratiott^
286. Il fe réconcilie
avecCortez qui inter
cede pour lui,í¿zW. Il
fert Correz dans la
guerre de Tepeaca*
301. Il va enfuite au
fiege de Mexique, &
fait paner fes Soldats
en revue, 36.9 370. Il
fait déferter plufieurs
de fes Soldats de l’ar
mée de Cortez, & le
retire, 482. Cortez le
fait tuer, 483,. & il
n’eft pas vraifembla-!
ble qu’il ait été pendu
à la vue des Tlafcalteques^

* Table des chofis tes plus remarquaites.
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Fernand
Cortez prend cette
Ville iur les Mexi
cains,
2 II.
■
Z

F

Zucan.

poala&Narvaez,-/¿J
ZulepetjuelLievi où quel- |

- quesEipagnolsfiirentl
maflacrés. On trouve
dans ce lieu leurs tê
tes fechées au feu & à |
la fumée ,
418» |

Empoala. Méfiance

entre ceux deZem-
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