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PRÉFACE.
’Histoire de la Conquête

du Mexique a été reçue en Efpagne, avec tant d’approbation >
que l’on a cru qu’elle en méiiceroic au moins quelque partie , fi elle paroiffoit traduite en notre Langue. Ce n’eft pas
que la force & la pureté de fon ilile, la
grâce & le tour de fes expreflions, & la
différence qui fe trouve prefque toujours
entre l’original & la copie!, neduffentdon. irer de la crainte pour le fuccès d’une Tra
duction ; mais on a efperé quelque indul
gence pour ce qu’elle pourroit avoir de foible & de forcé, en faveur de fes agrémens
plus effentiels à l’Hiftoire, qui ne dépen
dent point de la diction, & qui peuvent
fervirde folides inftruétions à ceux qui tra
vaillent fur de pareils fujecs^Il eil aifé de
remarquer en celui-ci, que Don Antonio
de Solis n’a pas témoigné moins de juge
ment dans le choix de fon fujet, que dans
celui des modèles qu’il s’eil propofes d’imi
ter. On y voit avec quelle adreffe il a fçil
f
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placer fes difgreiTîons, diftribuer fes réfle
xions de Morale & de Politique, & ména
ger fon ftile : mais ce qui mérite le plus
d’attention, eft qu’il donne par tout un fi
beau jour aux aétions de Fernand Cortez ,
qu’il s’en faut peu qu’il n’en faife un Héros;
& fi cet exemple nous fait voir de quelle
importance eft le choix d’un Hiftorien,
pour la gloire d’un Prince ou d’un grand
Homme, il nous apprend d’ailleurs de
quelle maniéré ,on doit juger de leur con
duite, donc un Auteur nous montre com
me il lui plaît, le bon ou le méchant côté,
loriqu’il içait employer adroitement les talens d’un habile Ecrivain : mais on ne pré
tend point donner ce nom à ceux qui ne
débitent que des éloges, chargés de lâ
ches flatteries , ou des Satyres noircies
d’impoftures & de trajts d’une paflion interenée. 11 eft certain que Cortez avoir
fes défauts, comme tous les autres hom
mes : il n’étoit peut-être pas fi délicat en
Politique , ni fl reflexif que Solis nous le
dépeint ; mais il luffit pour la juftifiçation
d’un Auteur , que les évenemens s’accor
dent avec les délibérations du Confeil de
fon Héros. La vérité n’y perd rien de fes
droits, & le leéteur y trouve fon compte ;
car le but principal deTHiftoire eft l’inftruéiion : c’eft le fruit que nous tirons des
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exemples qu'elle nous propofe, lorfque
nous fommes perfuadés qu’ils ne font pas
faits à plaifîr, comme ceux des Romans *
qu’on fe dônne toujours la liberté de cri
tiquer dans la pratique, parce qu’on ne les
coniidere que comme les ouvrages d’une
fpéculacion fouvent outrée. Il n’en eft
pas de même de l’Hiftoire ; lorfque les
faits en font conftans, ils font toujours à
la porrée de l’imagination : ôc pour ce qui
eft des maximes ou des reflexions fur quoi
on fait rouler ces évenemens, quel tort
nous fait-on de nous en donner de belles
& de jliftes, lorfque le caraétere des perfonnages, dont on repréfente les aétions
ne les détruit pas? C’eft principalement
dans une hiftoire particulière , que l’on
peut fe donner cette liberté, que l’on
pourroit juftifier, s’il étoit néceflaire, par
les exemples de Sallufle, & de Tacite mê
me dans la Vie d’Agricola , qui pafle pour
le chef-d’œuvre de cet Hillorien. C’eft
fur ces excellons modèles, que notre Au
*
teur a formé fon deflein, avec tant d’art
& de jugement, qu’il s’eft arrêté précifément à la Conquête du Mexique ; crai
gnant fans doute que la fuite de cette
Conquête ne l’engageât dans un fâcheux
démêlé, entre le refpeét qu’on doit à la
vérité, de l’inclination qu’il avoit pour
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fon Héros. 11 fçavoit que la prife de Me
xique eut quelques circonitances peu fa
vorables à la gloire de Cortez, dont il ne
V'Ouloit point ternir le luftre : & il faut
demeurer d’accord qu’elle fût venue jufques à nous avec le même éclat, fi ce qui
fe paffa en cette occaiion ne lui eût donné
quelque atteinte. C’eft ce qu’on a crû être
obligé de rapporter en peu de mots, &
d’inltruire en même-tems le Leéteur du
refte de la vie de ce Conquérant.
Le but des Efpagnols en ces expédi
tions , n’étoit pas feulement la gloire,
iis cherchoient encore de l’or : & ils fu
rent bien furpris, après tant de périls &
de fatigues, de voir que les richeffes dé
la Ville de Mexique ne leur paroflbient
pas capables de remplir toute leur avidi
té. Cette dangereufe paillon les pouffa à
commettre d’horribles cruautés, qui leur
ont été reprochées par des Auteurs de
leur Nation même. Cortez n’en fut pas
exempt, au moins par une foible cornplaifance qu’il eut pour le Tréforier Ju
lien d’Alderete > que prefque tous les
Hiftoriens chargent du crime d’avoir fait
mettre fur des charbons ardens Guatimozin , & un de fes favoris, afin de les obli
ger par cet horrible fupplice, à découvrir
les tréfors de Moncezuma, que l’on fup-
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pofoit qu’ils avoient cachés. Ce fut en
cette occaiion, que le Prince-entendant
un cri que la douleur faifoit pouffer à fort
Favori, lui dit, en le regardant fiere^
ment: Et moi fuis-je fur un Ht d& ro
*
fis ? Ces mors obligèrent l’Indien à mar
*
quer fon refpet julques à la mort, qu’il
fouffrit fans le plaindre davantage, en cet
effroyable torment. On en tira Guatimozin , pour le faire mourir plus honteufe»
ment, quelque temsaprès : car les Indiens
ayant confpiré contre les Efpagnols, Cor
tez qui le crut coupable, & même le Chef
de cette confpiration , le condamna à être
pendu publiquement, avec quelques au
tres Nobles Mexicains, & la fentence fut
exécutée à Izalcanal, durant le Carnaval
de l’année 15^5. Cette révolté ne fut
pas la feule qui donna de l’exercice à
Cortez. Chriftophe d’Olid » qu’il avoir
honoré de fa confiance, & de plufieurt
bienfaits , s’étoic déjà foulevé contre
fon Bienfaiteur, & avoit traité avec
Diego Velafquez, à deffein de fe rendre
lui-même indépendant, & d’ufurper une
efpece de tyrannie, fous prétexte de ren
trer dans l’obéi (Tance. Ce Rebelle tua
quelques Efpagnols, & même défit une
armée que Cortez avoit envoyée contre
lui fous le Commandement de François
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de la Cafas ; mais enfin, Çilles Gonzales
d’Avila & las Cafas, qu’Olid retenoit prifonniers , confpirerent contre lui ; & après
l’avoir furpris à table, où ils lui donnèrent
etelques coups de poignaro, ils fe faifirent de fa perfonne > affiliés de fes propres
Soldats; & le firent décapiter à Naco.
Cependant Cortez avoit envoyé divers
Capitaines, pour découvrir & peupler de
nouvelles provinces ,& avoit fait la paix
avec François de Garay , en lui faifant
époufer Dona Catalina Pizaro fa fille na
turelle. La mort de Garay , qui arriva
peu de tems après à Mexique, & celle de
Diego Velafquez, qui mourut de regret
à Cuba, en l'année 1523. le délivrèrent
de deux Concurrens fâcheux & incommo
des, & les Lettres de l’Empereur, qui le
nommoit Gouverneur Général de la Nou
velle Efpagne, l’avoient mis en état de
jouir tranquillement du fruit de fes tra
vaux. Il s’appliqua alors à fonder de nou
velles Villes, & à introduire la Foi Ca
tholique parmi les Indiens, par le moyen
des Religieux qu’on lui avoit envoyés d’Efpagne. Ces foins réunirent au delà même
de fes efperances ; & après avoir appatfé
les deux révoltés, dont on a parlé, & par
couru les Provinces de ce vafle Empire,
Cortez revint à Mexique, où il fut reçu
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parles Habicans, avec les mêmes démonfi
i tracions de joie, qu'ils auroient pû témoi| gner pour un de leurs Empereurs. Ce GéInéral éroic alors au plus haut point de &
gloire , aimé comme un pere, & refpeêté
comme un Souverain par les Efpagnols 5c
par les Mexicains, torique l’envie, qui
Is’attache toujours aux vertus éminences,
| fur-tour quand la fortune fe laife de les
| perfécuter, lui fufcita de nouveaux fujets
[ de chagrin , qui ne finirent qu’avec fa
vie.
Pamphile de Narvaez étoit paifé en Es
pagne , où il accufoit Cortez de toutes les
. violences que lui-même s’étoit attirées par
1' fa conduite ; & comme il y avoit long-tems
qu’cn n’avoic reçu à la Cour des nouvelles
; de Cortez, la difpofirion des efprits ne lui
; étoit pas favorable ; & on prenoit des me! fures pour lui ôter le Gouvernement delà
Nouvelle Elpagne. Dom Diego Colom
follicitoit cet emploi, & offroit de lever
mille hommes à fes dépens, afin d’aller
prendre ce Général dans Mexique même.
IOn nomma Nufio de Guzman pour Gou
verneur de Panuco; Simon de Alcazavâi Portugais , obtint le Gouvernement de
g la Province de Honduras ; & pour com
ble de difgrace, Jean de Ribera, SécrétaiP.
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re & Agent de Cortez à la Cour d’Efpagne, devint un des plus malicieux cenfeurs
de la conduite de ce Général, qu'il décrioit, par l’infâme motif d’une paflion in*»
tereflee. Cet homme s’étoit brouillé avec
Martin Cortez, fur le payement d’une
fomme de quatre mille ducas que fon fils
lui avoit envoyée, & que Ribera refufoic
de donner. Ses calomnies faifoient une
étrange impreifion ; & on étoic prêt de
pourvoir au Gouvernement de Mexique,
lorfque le Duc de Bejar , qui étoic proche
patent de la femme de Cortez, entreprit
la défenfe avec tant de fuccès, qu’il obtint
de l’Empereur, qu’on atrendroit des nou
velles de la part de ce Général
*
Elles ar
rivèrent enfin telles qu’on pouvoir les foubairer d’un Sujet fidele & affeétionné, 5c
fbutenues par un préfent de foixante mille
pifióles, & d’un canon d’argent, que Die
go de Soto apporta , & qui parut une
piece fort rare, de d’un très-grand prix,
La vue de ces richefïès fit fon effet or
dinaire; & tant que la chaleur de la joie
fubfifia, on n’ofa plus douter du zcle 6c
delà fidelité de Cortez: après quoi les
loupçons revinrent, 6c obligèrent le Con
seil de l’Empereur à prendre l’expedient
d’établir un juge Souverain à Mexique
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pour éclairer la conduite du Général. On
Jchoifitpour cette Charge le Licencié Louis
’Ponce, parent du Comte d’Alcaudere,
[qui partit aiLité du Bachelier Marc d’Aguilar, qui avoir déjà fait le voyage de
Saint-Domingue. Cortez les reçut à Mexi
que avec beaucoup de joie ; & Ponce étant
¡entréen exercice de fa Charge, publia les
[ordres de l’Empereur dont néanmoins ré
exécution fut fûfpendue par la mort de ce
! Prefident. Aguilar lui fucceda , & prit des
mefures qui auraient chagriné Cortez, fi
- la mort de cet homme ne l’avoit délivré de
î fa perfécution. Mais elle recommença bienj tôt avec plus de violence, par la brutalité
; d’Alonfe de Efirada, qu’Aguilar
*
avoic
i nommé pour remplir cette Charge, fui! vant le pouvoir qu’il en avoir reçu de
l’Empereur. Ce Juge ne ménagea rien de
tout de ce qui pouvoit offenfer Cortez. Il
fit couper la main à un Domeftique de
ce Général ; & il le pouffa fi cruellement >
que les Indiens, & les Efpagnols mêmes,
lui offrirent leurs fervices, pour fe foulev.er
contre la tyrannie du Prefident : mais Cor
tez n’avoit ni l’efprit, ni le cœur d’un rebel
le , & Dieu permit que l’Evêque de Tlafcàla vînt à Mexique, où il fit tant par fes
foins, qu’il accommoda ces deux enne-
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mis, & remit le calme dans la Ville» J
Cortez avoir équipé quelques vaifleaux
fur la Mer du Sud' *, à deifein de découvrir ri
les Ifles Moluques , & d’en tirer le cloud
de girofle, & les autres Epiceries ; mais ce
voyage fut malheureux. Là plus grande
partie de l’équipage de ces vaifleaux périt
en mer, & ceux qui relièrent, tombèrent
entre les mains des Portugais, qui les conduifirent en prifon à Malaca. 11 prit alors la
réfolution d’aller en Efpagne, fur les preffantes follicitations du Cardinal Loaifa I
Préfident du Confeil des Indes, & Confefleur de l’Empereur. Ce Prélat, ami de
Cortez, lui avoitécrit que fa préfence diiïïperoi t les calomnies qu’on avançoit contre fa
conduite & contre là fidelité, & qu’îi lui
étoit important de fe faire connoître à
l’Empereur. Cortez âvoit encore deflein
de fe marier, ayant perdu fa première fem
me. Ainfi il partit de Mexique, & arriva
l’an t 528. en Efpagne, où il apporta une
fomme très-confiderable en or & en autres
pièces rares & curieufes, qu’il avoit tirées
de fes conquêtes.
L’Empereur lui fit des carefles & des
faveurs extraordinaires, dont la plus écla
tante fut, que ce Général étant malade,
ôc n’ayant pas beaucoup de confiance aux

xiïj
remedes des Médecins d’Elpagne, Charles
lui fit lhonneur de le vifiter en ion logis >
i où Cortez lui préfenta un Mémoire, qui
informoirfa Majefté de fon zele & de fes
fervices ; & quand il fut guéri, il accom
pagna l’Empereur jufques à Saragofle. Ce
Prince alloit alors en Italie > pour recevoir
la Couronne de l’Empire ; & avant que de
partir , il voulut récompenfer le mérite <5c
les grands fervices de Cortez. 11 lui donna
la Vallée de Huaxac en titre de marquifat ;
la Charge de Capitaine Général de la Nou
velle Efpagne, & des Provinces & Côtes
de la Mer du Sud > le pouvoir de les con
quérir, & d’y établir des Colonies f avec
- laçvingtiéme partie de toute? ces Conque
*,
tes en propriété, & pour lui & pour fes he* ri tiers. L’Empereur lui offrit encore l’Ha
bit de l’Ordre de Saint Jacques , que Cor
tez ne voulut point prendre , fans avoir
en même-tems une Commanderie ; auffï
Gharles lui refufa le Gouvernement de
Mexique , qu’il demandoit. Ce refus vinc
delà politique du Confeil d’Efpagne , qui
ne fouffroit pas que les Conquerans cruffent avoir un droit acquis fur le Gouver
nement des Provinces qu’ils ayoient conquifes. C’eff ainiî qu’on en avoic ufé avec
Ghriftophe Colomb ; mais on confola Cor-;
PREFACE.
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tez par d’autres grâces, donc il eut lieu g
d’être fatisfait.
: |
NarvaeZ ne ceiToit pas de fatiguer les
Miniftres de fes plaintes, & de donner ■
des Mémoires contre Cortez, qu’il acculbit d’être un tyran , parce qu’il lui avoit
crevé un œil, quand il fut pris à Zempoa- j
la : ajoutant que ce Général avoit autant ,
d’or en barres, qu’il y a de fer en toute la
Bifcaye, & qu’il avoit fait mourir Louis
Ponce, & François de Garay -, outre plu- j
Îieurs autres calomnies, qui toutes fauiTes
qu’elles étoient, ne laiiïoient pas de fortifier
les' foupçons jufques à ce point, qu’on eut
deiïein d’envoyer à Mexique Dom Pedro
de la Cueva, homme fevere jufqu’à la fé
rocité. Néanmoins on prit enfin le parti
d’ériger une Cour Souveraine à Mexique,
fous le nom de Chancellerie, compofée
d'un Préfident, de de quatre Auditeurs. Ce
Préfident appellé Nuno de Guzman, fit
citer Cortez, alors abfent, & mit en vente
tous les biens de ce Conquérant ; mais
l’Empereur étant informé de l’injuftice de
cette procedure, ôta la charge à ce Juge
paffionné, & lui fubftitua Dom Antoine
de Mendoça, qui vint à Mexique, & rendit
à Cortez tous fes effets, renvoyant Guz
man prifonnier en Eipàgne.
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Nouvelle
wr Ainfi Cortez
'** ’•'•" retourna
:**
----- --en la *
’ — »*•
¡Efpagne, avec fa femme Dona Juana de
JEfpagne
ij.Zuniga : & il y fut reçû avec des marti ques ïi éclatantes de joye, tant de la parci
t>j
des Indiens que de celle des Efpagnols
œdes
hî mêmes, que la Chancellerie de Mexique
t • en prit de l’ombrage. On obligea Cortez
àà
à faire enregiftrer lés Patentes de Capi! taine Général, & on lui fit défenfes d’en
trer dans la Ville de Mexique. Ces divifions
pouffèrent les Indiens à un fi haut point
d’infolence, qu’ils tuerent en peu de jours
plus de deux cens Efpagnols & ils étoient
I prêts de paffer à une révolté generale , lorfi! quel’Archevêque fit connoîtreàl’Audience
Royale, qu’il n’y avoit que le Général qui
ai pût appaifer cette émotion. Ainfi ils l’apel
*
SJerent à Mexique, où fon autorité, & quel; ’ ques châtimens qu’il fit des principaux re?, belles, firent rentrer les Indiens dans le
devoir de l’obéiflànce.
| Après cela, Cortez envoya des Vaifleaux
pour découvrir toute la côte de la Nou?! velle Efpagne du côté de la Mer du Sudt
g fous le commandement de DiegoHurtado.
L.i Le malheureux fuccès de cette expédition,
| qui lui coûta des fommes immenfes, ne le
rebuta point. Il s’embarqua lui-même;
i mais ce voyage fut difgracié en toutes fe$
if. t
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circonilances. Pliffieurs de Tes vaiffeaux
périrent & d’autres furent écartés par la !
tempête ; & Mendoça fut nommé Viceroî
du Mexique. La feule confolation qui relia
à Cortez, fut une occafion de fecourir le
Marquis Dom François Pizarre , qui étoic
affiegé par une effroyable multitude d’in
diens. Cortez lui envoya deux vaiffeaux
chargés d’armes & de vivres, fous la con- .
duite de Fernand de Grijalva, & leva fix
mille hommes à fes dépens, qu’il fit paifer
au Pérou > & qui chafferent les Indiens.
Pizarre lui en témoigna fa reconnoiffance ,
par un préfenc très-confidérable qu’il envoyoit à la femme de Cortez ; mais Gri
jalva le retint, 6c ne revint point à Me
xique.
Cortez étoit déjà retourné en cette
Ville, où il fe brouilla avec le Viceroi,
d’une maniéré qui ne fit honneur ni à lui 9
ni à Mendoça, par les Lettres qu’ils écri
virent l’un contre l’autre en Efpagne, &
qui ne portoit que le caraéiere de leurs
paffions. Enfin ce General revint en Ef
pagne en l’année i 540. pour fe défendre
contre le Procès que le Procureur Fifcal
du Çonfeil des Indes lui avoit fait, fur le
nombre de fes Vaflaux dans les Terres dont
on lui avoit accordé la propriété ; 6c lui,
qui

xvij
i î qui en avoit conquis tant de milliers à Sa
I Majefté, eutie chagrin de voir qu’on voullloit lui retrancher une partie des liens. 11
i accompagna Charles-Quint à l’Expedition
» d’Alger, luivi de fes deux fils : & quoiqu’il
«y fervîc avec fa valeur & fon activité ordiÆ naires on lui donna la mortification de ne
M l’appeller point au Confeil de guerre, quoiw qu’on y admît des gens qui n’avoient ni
¿’l’experience , ni la confidération qu’il avoir
ri} méritée par l’importance de fes fervices.
|Çe fut en ce voyage qu’il perdit cette piece
H. d’un prix ineftimable, dont les Auteurs ont
d parlé fi diverfement. Les uns ont dit que
dc’étoit une perle d’unegroifeur furprenanteF
parfaite en fa figure , qui étoit en poire ;
□ qu’il a voit fait graver fur cette perle ces
Îmo:s Latins '. Nonfurrexit Major ; Sc qu’en
la montrant à quelques-uns de fes amis, fur
le tillacd’un vàiffeau, elle lui échappa, &
xjtomba dans la Mer. Les Efpagnols en par
vient autrement ; ils difent que ce joyau conliljfiftoit en cinq émeraudes ^qui valoient cent
opnille ducats. Sandovàl n’en compte que
ijtrois ; & Sanchez dit que c’était deux vafes
vü|d
émeraude
*
, qui n’avoient point de prix»
jQuoi qu’il en foit> tous ces- Auteurs conHviennenbqueÇortez fit la plus grande perte
¡¿après l’Empereur > en ce malheureux voya.Tomi E
.
- g
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ge : & lorfqu’on eut pris la réfolution de
le ver le fiege, on dit qu’il offrit de le con
tinuer , & même de prendre la Ville, avec
lès ieuls malades de TArmée ; ce qui parole
un peu outré. Ainii l’Auteur de fa vie n’en
dit rien ; mais qu’il demanda tous les Sol
dats Efpagnols & la moitié des Allemans
de des Italiens ; & que cette propofition ,
fort approuvée par tous les Soldats de l’Armée de terre, fut rejettée par l’avis des
Officiers & des Soldats des vaiffeaux, &
même par le Duc d’Albe.
Cortez fuivit la Cour durant quelques
années, fort dégoûté par les Procès que fes
ennemis lui fufeitoient, fur quoi néan
moins on ne décida rien. Enfin il alla à Seville, refolu d’aller finir fes jours en la
Nouvelle Efpagne, & de voir fa fille Do
ua Maria Cortez, qu’il avoit promife à
l’Heritier du Marquis d’Aitorga. 11 étoit
déjà attaqué d’une douleur d’eftomac, &
d’autres maux qui l’obligerent de s’arrêter
à Caftilleia de la Cuefta, où fa maladie
redoubla, & l’emporta enfin, à l’âge de
foixante & trois ans, le deuxième jour de
Décembre 1554. Il fut enterré avec tout
l’éclat que fes grandes a&ions méritoient,
dans le lieu de la fepulture desDucs de Mé
dina Sidonia ; laiffant un fils nommé Dom

I

I
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Martin Cortez> & trois filles> qui furent
mariées en des Maifons très-illüftres. La
perte de ce grand-Homme fut générale
ment regrettée ; & ceux même qui l’avoient
perfecuté fi cruellement durant fa vie, fe
virent contraints d’avouer après fa mort
que toutes les recompenfes de ce monde
n’avoient rien d’égal à la grandeur de fes
fervices 6c de fon mérite.
PREFACE.
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PREMIER,

Où onfait voir la n ectfftt de divifer rHifoire
des Indes en plufieurs Parties differentes ,
afin d'en donner une parfaite connoifancel

E m’étois engagé avec plaîfir au
deflein de continuer l’Hiftoire
generale des Indes Occiden
tales, compofée par Antoine
de Herrera, & jufqu’au moment où j’ai

Toux f
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reconnules difficultés de cette entreprife,
j’ai lu avec beaucoup ¿’application tout
ce qui a été écrit fur ce fujet, avant &
après Herrera, tant par les auteurs étran
gers , que par ceux de notre Nation. Cette
lecture m’a fait,remarquer, qu’au tant que
ce nouveau monde eft éloigné du nôtre 0
autant les Auteurs étrangers fe font écao
Us de la vérité , fur ce qu’ils ont rapporté
des Efpagnols , avec peu de difcerne
*ment,
peut-être encore plus de mali
ce ç puifqu'ils employent des livres entiers
à exagerer feulement les fautes de queU
que s particuliers, fans autre deifein qu®
celui d’effacer le mérite des bonnes ac
tions faites en general. D’autre part, j’aj
trouvé que nos Auteurs ne s’accordent
point dans la relation qu’ils font des prin
cipaux éyenemcns, & leurs contradiction^
marquent bien le rifque que la vérité
court de recevoir quelque alteration, lorfqulelle vient de loin étant certain que
plus une cliofe s’éloigne de fa fource,plus
elle perd de fa pureté naturelle.
JuC devoir qui m’engageoic à refufer les
premiers, & le dp Tir que j’avois d’accorder
Jes contratiéiions des autres ? dévoient ce
femble m’obliger à preffer l’execution d@
mon deffein. Mais il a été. fufpendu par la
recherche des Mémoires,, & parrattejH?
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des Relations qui me paroilfoient néceflaires pour fervir comme de fondemens à cet
ouvrage. Car encore que ce travail foit obleur, ot qu’il n’ajoute rien à la gloire d’un
Auteur, neanmoins il ne peut s’en exemp
*
| ter; puifque s’il confume le tems fans éclat
dans fon cabinet, il a néanmoins le plaifir
de tirer la vérité toute pure du détordre
de ces differens Mémoires ; femblable aux
Architectes qui ramaifent fans aucun or
dre une infinité de matériaux avant que
| de travailler à la conilruAion d’un édifice.
C’eft néanmoins de cette confufion qu’ils
s tirent la perfe&ion du deifein qu’ils ont
conçu , & l’on eit furpris dé voir infenfiblement fortirde la pouifiere, & d’un em
*
¡barras de pierres, & de bois, un bâtiment
qui a toutes les grâces, & toutes les pro
portions de la belle Architecture.
Pour revenir à mon fujet, j’ai trouvé
g qu’une Hiitoire generale embralfe une fi
J grande quantité de faits indépendans les
uns des autres , que j’ai crû qu’il étoit prefque impoffible de les allier enfemble fans
les confondre: défaut qui vient peut-être
de la foibleiTe de mon efprit, ou de fon
peu d’étendue. Quoiqu’il en (bit# je vois
que l’Hiftoire des Indes a pour fondement
trois grandes aftions, qui peuvent être
comparées avéç tout ce que les fiécles paf»
A ii
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fés ont produit de plus éclatant fur ce fu
*
jet. La première nous charme par le récit
du grand courage de Chriflophe Colomb,
tant durant le cours de fon admirable na
vigation , qu’en la découverte de ce nou
veau monde. La fécondé fait briller la com
duite ^c la valeur de Hernan Cortez , en ce
qu’il fouffrit pour conquérir la nouvelle Efpagne,dont on ne connoit point encore l’é
tendue ni les bornes. La troiiiéme furprend
par le récit des ayantures de François Bi
zarre , fuivies des exploits de fes fucceffeurs, qui ont fournis à l’Efpagne ce vafte
Empire de l’Amérique méridionale, qui
devint le theatre de plufieurs funeiles tra
gédies > & d’ineidens fi extraordinaires.
Voilà trois illuilres fujets d’autant d’hiiloire6 qui pourroient remplir nos Annales de
plufieurs grands exemples de valeur, de
confiance , & d’autres qualités remarqua-,
blés en l’une & en l’autre fortune. De forte
qu’en donnant toujours à fa mémoire un
agréable emploi » on peut encore fortifier
fon efprit& fon cœur par des ¡nflruétions
folides & d’un grand ufage, Mais comme
dans l’Hiïloire generale des Indes, ces trois
fujets ont une liaifon réciproque les uns
avec les autres ; & que chacun d’eux en
particulier , en a avçe d’autres exploits de
▼ • i
r* j
i > fl
* rr i
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les réduire aux bornes d’une feule narra
*
4
tion, ni de garder l’ordre des rems fans l’in
terrompre pluiieurs fois , & mettre en piè
ces , pour ainfi dire , le fujet principal, par
le détail des circonilances.
Cependant les Maîtres de l’Art 9 qui ont
donné le nom de tranfition à ces difcours 9
qui conduifent l’efprit, du récit d’un éve
*
nement à quelque autre fujet, nous ordon
nent d’obferver le rapport que les parties
ont à leur tout avec tant de jufteffe, que
le corps de l’H-iilpire ne paroi fie point dif
forme, foit en le chargeant de membres
inutiles, foit en retranchant ceux qui lui
font neceflaires pour y conferver l’agré
ment de la diveriité. Il faut ielon leurs
préceptes que la liaifon de fes membres
îoit fi délicate, que l’on ne puilfe l’appercevoir, & que la différence des faits foit fi
bien ménagée, qu’elle ne faffe remarquer
ni défaut ni confufion ; & cet avantagé
d’entrelacer les évenemens avec tant d’adreffè qu'ils ne paroiffent point fe foutenir
les uns les autres par une elpece de digref
*
fion , eft un effort d’efprit dont peu d’Hiftoriens font capables. Car fi l’on veut re
*
prendre toutes les circonftances du fujet
que l’on a quitté, on tombe dans l’inconvenient de la répétition, & d’une ennuyeuie Longueur, & fi on les néglige,le iiile en

6
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devient obicur & inégal. Cependant j’Î
faut éviter également ces deux vices qjui
effacent toutes les bonnes qualités d’ui>
Auteur.
' Ce défaut commun à toutes les Hiftoires
generales, fe trouve encore plus grand , &
jprefque inévitable en celle des indes Oc
cidentales, Elle comprend deux Empires
-d’une très-grande étendue , dont chacun
contient une infinité de Provinces , & plufieurs lfles. Ces Pais étoient gouvernés
par des Rois, ou Caciques, dont lès uns
étoient lujets ou tributaires des deux Em
pereurs du Mexique & du Pérou, & pour
ceux dont ils ne recevoient ni tribut ni
hommage, le feul éloignement de leur pais
faifoit leur fureté. Toutes ces Provinces >
ou petits Royaumes avoient donnés fujet
à autant de differentes conquêtes , fous di
vers Conquerans. On formoit en un mê
me tems plufieurs entreprifes, toutes fous
des Capitaines très braves, mais peu con
nus, Ils conduifoient chacun une troupe
de foldats & cette troupe fe donnoit le
nom d’Armée, avec quelque forte de raifon , tant par rapport à fes deffeins, qu’au
fuccès des expéditions. Il s’y faifoit plu
fieurs combats contre des Princes & en
des lieux , dont les noms nefatiguoient pas.
feulement la mémoire , mais encore la la-i>
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i gue en les prononçant. Ainfi l’Hiilori en
de ces exploits fe voyoit obligé d’em
*
i ployer des tranfitions fréquentes & ob
*
' fcures ; & l’abondance de la matière em| barralToit la narration. Car il étoit con« traint de rebattre fur des évenemens de
| peu d’importance , ou de les lupprimer
entièrement, & il falloir que le Ledeur
revint fouvent à ceux qu’il avoir laiiTés
comme fufpendus, ou qu’il donnât con*
tinuellement un fâcheux exercice à fa me; moire.
Ce n’eft pas que je veuille dire qu’Antoine de H errera, Auteur très-exaéf, n’ait?
réuffi autant qu’il fe pouvoir dans le deifein qu’il avoir pris de compofer une HiP
toire generale je ne voudrois pas feule
ment le fuivre,je fbuhaiteroisencore le'
pouv ir faire avec autant de füccès. Que'
fi je ne trouve en fon ouvrage ni l’ordre ni
la clarté dont il avoir befoin pour fe faire1
entendre, j’avoue qu’il ne pouvoir lui en
donner davantage , étant engagé à décri
re tant de faits differens, qu’en laiilànç
les uns pour reprendre les autres , preifç
par l’ordre des tems, il n’a pû quelque
fois s’empêcher d’en confondre la fuite
& celle des évenemens^

Les raifons qui ont obligé à écrireféparément
CHiftoire de VAmérique Septentriondle ,
ou Nouvelle Efpagne,

’Hiftoire de la Nouvelle Efpagne meritoit d’être tirée decet embarras, &
de cette obfcurité, & c’eil à quoi je m
fuis appliqué en décrivant à part, afin
uu vil a a, Aiiviiuni- vu iviJL jl/ua y duiaiii 3.*^ **
eft poflîble à la médiocrité de mon genie,
ce qu’elle a de merveilleux tienne les efprits fufpendus fans leur faire de violence,
de ce qu’elle a d’utile puiffe inftruire fans
dégoûter. J’ai choifi ce fujet entre les trois
dont j’ai parlé, parce que comme les ac
tions de Chriilophe Colomb de fes pre
mières conquêtes ne font point mêlées
avec d’autres évenemens, elles font décri\J
j
la première & la fécondé decade d’Antoi
ne de Herrera. Pour l’Hiftoire du Pérou,
elle fe trouve feparée en deux Volumes
que l’inca GarcilaÎTo en a compofés ; &
cet Auteur eft fi exaét à choifir fes mémoi
res , & fi fleuri dans fon ftile , pour le tems
auquel il écrivoit, que je condamnerois de
témérité celui qui en treprendroit de le
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ifurpafler, & donneroit beaucoup d’éloÎges à quiconque pourroit l’imiter en ache
vant cette Hiftoire. Pour ce qui regarde la
Nouvelle Efpagne , ou elle a manqué
d’Auteurs qui méritent le nom d’HiftoI riens, ou elle fe voit dans la neceffité de
Iles défendre contre les reproches que la
poílerité eít en droit de leur faire.
François Lopez de Gomara eit le pre| mier qui a traité ce fujet, mais fans difcer| nement, & fans exaétitude. 11 rapporte ce
| qu’il a entendu dire» & l’allure auffi har
diment que s’il l’avoit vû, fans trouver
I aucune difficulté en ce qui choque la vrai| femblance, ni répugnance en ce qui eft
| impoffible.

yaillé en partie fur les mémoires de cet
Sauteur, & après eux Barthélémy LeoÎnard d’Argenfola a écrit fur la même ma
tière , fans éviter les mêmes défauts, fur
quoi il eft moins exéufable ; car il nous a
; donné les premiers.exploits de cette con' quête dans fes Annales d’Arragon, telle| ment mêlés & confondus avec fon prin* cipal fujet, qu’ils y paroilfent amenés de
t fort loin, & n’y tenir lieu que d’un épii fode. Il rapporte ce qu’il a trouvé dans
■ Herrera ; mais quoique fon ftile foit plus
, clair & d’un meilleur caradere > il eil fi

ïQ
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fore interrompu & embrouillé par Te
mélange des autres évenemens, que ce
qu’il y a de grand & d’heroïque en cette'
entreprife, eft affaibli par les digreflions ÿ
en forte que l’on ne reconnoît plus ce qui
eft aifé à remarquer en plufieurs endroits
de fan Hiftoire^
Un a vu paroître depuis une Hiftoire
particulière de la Nouvelle Efpagne r
qui eft un ouvrage pofthume de Bernard
Diaz del Caftillo; elle a été mife en lu
mière par un Religieux de la Mercy, qui
avoit tiré le manuferit delà Bibliothè
que d’un grand & fçavant Miniftre, où?
elle avoit été long-tems comme enfevelie > peut-être à caufe des inconvénient
qui n’ont pas été reconnus, ou qu’on lui
a pardonnés lorfqu’on en a permis l’im>
preffion. Cette Hiftoire paiTe aujourdhui
pour véritable, à la faveur de fan ftile
greffier, & fans aucune politeffe, qui lui
a donné du crédit auprès de bien des
gens ,■ comme s’il étoit une marque de la
fincerité de fan Auteur. Néanmoins quoi
qu’il ait l’avantage d’avoir écrit ce qu’il
a vu y la leéture de fan ouvrage fait connoître que fes vues n’étoient pas nettes x
ni affez exemptes de paifion pour ajufter
les mouvemens de fan Efprit & de fa plu^fur les réglés de la veritér 11 parole
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suffi fatisfait de fon ingénuité, que mal
content de fa fortune ; l’envie & l’ambition fe produifent à découvert en plu
sieurs endroits, où ces deux pallions s’é*
vaporent en plaintes contre Hernan Cortez, qui eft le principal Héros de cette
Hiltoire. 11 cherche à penecrer fes deffeins, afin d’y trouver à redire , & d’effàcer ainfi la gloire du fuccès ; & il propofe comme des réglés infaillibles de
conduite non pas les ordres & les commandemens du General, mais les bruits
extravagans qui couroient parmi les Sol
dats , quoique dans cette profeffion il
jn’y ait pas moins d’efprits greffiers &
ignorans qu’ailleurs ; & que dans toutes
il foit également dangereux de permet
tre les raifonnemens à des personnes qui
n’ont que l’obeiffance en partage»
Ce font là les raifons qui m’ont obli
gé d'entreprendre de tirer cette Histoi
re de l’obfcurité où elle étoit envelopée, & de venger les outrages que l’ore
y a faits à la vérité. Je m’aiderai néan
moins des Auteurs que j’ai cités, en tou
tes les occafîons où je n’aurai point de
fondement raifonnable de m’écarter de
ce qu’ils ont écrit & je me fer virai des
autres relations & mémoires particuliers
que j’ai raifemblés pour autorifer ce que
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j’en rapporterai fans paflion & iàns au
cun autre attachement que celui qu’on
doit avoir à la vérité
*
Je ne prétend point
étaler ce qui ne doit être que fuppofé, ni perdre le tems à faire un détail
inutile des menues circonïlances, qui gâ
tent le papier par des récits contre la
bienféance, ou qui le rempliffent de
faits indignes d’être marqués, & qui ne
fervent qu’à enfler un volume , fans con
tribuer à la majefté de l’hiftoire
*
Mais
avant que de venir à l’exécution de ce
deffein, il fera bon de faire voir l’état
auquel les affaires d?Efpagne fe trou
*
voient lorfque l’on commença la con
quête du nouveau Monde, afin d’en dé
couvrir le principe avant que d’en mar^
quer le progrès, & que cette connoifii
fance ferve comme de fondement à ledi
*
fice que j’ai entrepris.
*
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J&jLes malheurs dont l'Efpagne ¿toit affligée
lorfquon entreprit la Conquête de l'Empire du Mexique
*

T ’Année 1516, n’eil pas moins remar
*
il I quable à l’Efpagne par la date des
¡¡mouvemens qui l’agiterent alors . que par
d celles du bonheur dont elle a reffenti les
Î effets , & qui commença précifément en
ce tempsdà. Cette Monarchie fe trouvoic
émue de tous côtés par des troubles &
ni des divifions, d’autant plus à craindre,
•¿que le repos dont elle jouiffoit au dehors,
j - étoit altéré par les maux qui l’attaquoiene
aau dedans, jufqu’à la menacer de fa dery
» piere ruine. Car encore que la fidelité des
J peuples ne fût pas entièrement corromSpue, néanmoins leur propre inclination
lies retenoit plutôt que les motifs d’une
Îobeiffance imprimée par l’autorité de
ceux qui gou vernoient. Cependant ce fut
en ce même tems qu’elle vit naître dans
les Indes Occidentales fa plus grande
profperité, par la découverte de la Nou
*
, velle Efpagne, qui non feulement a étendu
ifcrt loin les conquêtes, mais encore 4
î *
.Rc
il
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augmenté la gloire de fon nom en le dou
blant» C’efl ainfi que la fortune & le teins
fe jouent des chofes de ce monde, par le
mélange des biens & des maux >. qui fe
fuccedent les uns aux autres dans une re*
solution continuelle.
Le Roi Catholique Dom Ferdinand
¿¿oit mort dès l’année précédente; comme
les mefures qu’il avoit prifes pour la confervation & pour l’accroiffement de fes
Etats > manquèrent par la mort de leur Au
teur, on découvrit infenfiblement la gran
deur de cette perte, par les troubles & les
défbrdres qui la fuivirent, de la même
maniéré que l’on juge de la grandeur des
caufes par l’importance de leurs effets.
Toute l’autorité du gouvernement de
meura entre les mains du Cardinal, Arche
vêque de Tolede, Dom François Ximenez
de Chifneros. Ce Prélat avoit une fermeté d’efprit incomparable, une vaâe & fublime intelligence, & un courage invinci
ble , & il poffedoit en un même degré la
pieté, la prudence & la confiance» Ces ver
tus & ces qualités héroïques fe trou voient
alliées dans fon ame fans fe nuire les unes
aux autres par la diverfité de leurs inté
rêts. Mais comme il avoit trop d’attache
ment à ce qu’il avoit une fois refolu, &
^Ài’il n’oubiioic rien pour foucenir l’ho^-
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(tieuT de fon jugement en ces occafions, il
Elaifloit fou vent échapper celles de faire le
jibien en cherchant le mieux : ainfi fon zele
: n’étoit point fi propre à corriger les efprits
{inquiets que cette grande roideur d’inteLgrité étoit capable de les irriter,
Jeanne fille unique des Rois Ferdinand
ifabelle, feule Reine & légitime héritieI re des Royaumes d’Efpagne , étoit alors à
; Tordeiïîlas, ou elle ne voyoit perfonne ,
' à caufe de ce fâcheux accident qui avoic
{bleflé fon imagination, dont la vivacité lui
donnant de trop fortes impreifions des
'objets, l’avoit privé de l’ufage du raifon
*»
| cernent, ou réduite à rationner faux de ce
i qu’elle comprenoit.
Le Prince Charles, premier de ce nom
• entre les Rois d’Efpagne 9 & cinquième
entre les Empereurs, tenoit fa Cour en
1 Flandre. L’accident de fa mere lui avoir
[ .acquis la Couronne avant le tems. Cepenî liant comme il n’étoit pas encore en fa
; dix-feptieme année , qu’il n’avoit point été
' nourri en Efpagne, dont il ne connoifloit
| pas encore les intérêts ni les maximes, &
; que fes premières inclinations étoient
préoccupées en faveur des Miniftres Flajmans ; routes ces circonftances donnoient
; Jieu à de trilles reflexions, qui faifoient
.appréhender fa vernie à ceux-mêmes oui
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la jugeoient nécelfaiie au bien de l’Etat;
L’infant Dom Ferdinand Frere de
Charles ? & moins âgé que lui, marquoit
en cette grande jeuneiTe un efprit mûr &
iage; mais il témoignoit du chagrin de ce
que le Roi Ferdinand Ton àyeul ne l’avoit
pas nommé fur fon dernier teflament pour
gouverner fes Royaumes, quoiqu’il lui
eût donné autrefois cet emploi, par la
difpofition qu’il fit à Burgbs. Ainfi, bien
qu’il s’efforçât de fe contenir dans les ter
mes de fon devoir, néanmoins par les ré
flexions qu’il faifoit, & qu’il entendoit
faire à ceux qui approchoient de fa perfonne, il fçavoit fort bien remarquer, que
s’il n’eut jamais été choifî pour une pareil
le charge, cela pouvoît s’attribuer au dé
faut de fon âge ; mais que de s’en voir exçlû après l’avoir poifedée, c’étoit une dé
fiance qui offenfoit diredement fa perfonne & fa dignité; enforte qu’il ne pouvoit
cacher le peu de fatisfaétion qu’il avoit du
gouvernement établi ; ce qui étoit trèsdangereux dans la conjonélure des affai
res , parce que tous les efprits étant en mou
*
vement, ce Prince aimé dü peuple, tant
par l’honnêteté de fes maniérés, qu’à caufe
qu’il étoit né en Caftille 9 & qu’il y avoit
été élevé, pouvoit fe flatter d’en être fuiyi
fi le? factions que l’on apprehendoit
avoienc

I
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^voient une fois éclaté, un mouvement iï
| naturel auroit pû en caufer beaucoup
i d’autres très-violens.
Ces embarras furent augmentés par utl
lautre qui n’étoit pas moins chagrinant
pour le Cardinal Ximenez. C’efi: que le
IDoyen de Louvain Adrien Florent, qui
| depuis fut Pape fixiéme de ce nom, avoic
| été envoyé de Flandres > pour tenir en apj parence le rang & la qualité d’Ambaifa| deur auprès du Roi Ferdinand ; mais ce
g Roi étant mort, il fit paroître les pouvoirs
. qu’il avoit de prendre pofleflion de fes
| Royaumes au nom du Prince Charles, &
; de gouverner en fon abfence .* ce qui fit naî
*
| tre une conteftation débattue de part &
| d’autre avec beaucoup de chaleur : fçavoiç
| fi ces pouvoirs avoient plus de vertu <3c
I d’autorité, que ceux dont le Cardinal
i étoit revêtu. Sur quoi les Politiques de ce
| tems-là exercèrent leurs fpeculations avec
■ trop de liberté & peu de refpeét, parce que
leurs raifonnemens prenoient toujours
quelque teinture des differentes pallions
qui les formoient, Ceux qui aimoient la
nouveauté, prétendoient que le Cardinal
i n’étoit qu’un Gouverneur nommé par un
| autre Gouverneur, puifque le Roi Ferdi' nand n’avoit plus que ce titre depuis la
' .jnorr de la Reine llabelle. Les raifons d®
Tome L
B
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l’autre partie n’avoient pas moins d’in fo
*
Jence, puisqu'elles. alloient à donner l’excluiion à cous les deux Minières. On foutenoit que le même défaut fe rencon croit
en la nomination du Doyen 9 parce qu’encore que le Prince Charles eût l’avantage
d’être le légitime fucceffeur du Royaume
d’Efpagne, il ne pouvoir du vivant de fa
mere prendre d’autre qualité que celle de
Gouverneur, de la même maniéré que ion
ayeul en avoit ufé. Ainii ils déclaroient ces»
deux Princes incapables de communiquer
à leurs Magiftracs l’autorité fouveraine >
parce qu’étant in réparable de la perfonne
du Roi, elle ne rélide point en celle d’un
Gouverneur.
Comme les Miniftres reconnurent que
ces difputes en s’échauffant donnoienede
rudes atteintes à leur dignité & à leur au
torité » ils concertèrent enfemble pour unir
leurs pouvoirs ; & cette refolution étoit la
plus fage qu’ils pouvoienr prendre, s’ils
euflent pu de la même maniéré accorder
leur genie; mais la dureté du Cardinal
heurtoit à tout moment la douceur d’A
drien. Le premier ne pouvoir fouffrir de
compagnon dans fes de (Teins ; & l’autre
foucenoit les liens avec peu de fermeté, de
fans aucune connoiflance des Loix & des
Coutumes de la Nation. Cette divifionen
*
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dtféîes Gouverneurs en fie naître une autre
éntre les fujets ; enforte que leur obeifiance
i | étant partagée, comme l'autorité fe trou*
r;i Voit défunie > cette diverfité de mouvel| mens dans l’Etat produifoit le même in• I en un navire 9 qui par leur differente agii ration formeroient une tempête au milieu
même du calme.
J
On reconnut bien-tôt par les effets comIbien cet état étoit périlleux , lorfque 1er
mauvaifes humeurs dont la Republique'
R abondoit, vinrent à s’irriter. Le Cardinal
qui n’avoit pas befoin d’un grand effort de
. perfuafion pour attirer ion Collègue dans
fes fentimens, ordonna que les Villes du
en cha
riffent les armes
cune on fit un rôle de ceux qui pouvoienc
les porteç pour leur en apprendre le ma
niement,& la pratiquede i’obéiffance qu’ils
! dévoient à leur Chef. Pour cet effet il donI Ha des appointemens aux Capitaines 9 &
plufieurs exemptions aux Soldats. Les uns
difoient que cetétabliifement ne regardoic
que fa propre fureté ; d’autres croyoient
qu’il préparoit fes forces pour reprimer
. Finfolence des Grands : cependant l’experience montra bien-tôt que ce mouvement
étoit à contre-tems ; parce que lesjSrands
qui poifedoient des Seigneuries hereditai-
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res, fe trouvèrent offenfés de ce que l’oti
mettoit les armes entre les mains du peu
ple 9 ce qui étoit capable d’allumer un feu
très-difficile à éteindre en une fi fâcheufe
iaifon. Ils crurent alors découvrir la fource d’un bruit qui àvoit couru, que les
^Gouverneurs armés de ces forces de referve vouloient difcuter l’origine de leurs
Fiefs, & le fondement des droits qu’ils
exigeoient de leurs vaflàux. Les peuples
mêmes parurent agités de differentes pat
fions : quelques Villes enrôlèrent des Sol
dats , firent des revues > & drefferent des
lieux publics pour les exercices militaires ;
mais en d’autres ces remedes qu’on préparoit contre la guerre furent confîderés
comme des gages de la liberté , qui pouvoient donner quelque atteinte à la tran
quillité publique, & en toutes également >
cette nouveauté étoit d’une dangereufe
confequence, parce que les Villes qui de
meurèrent dans leur devoir, ne laifferent
pas de reconnoître les forces dont elles
pouvoient appuyer leur défobéiffance ; &
celles qui furent Rebelles fe trouvèrent en
main de quoi foutenir leurs révoltés,& cor
rompre ou forcer la fidelité des autres, en
jettent le trouble dans tout le Royaume.
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| Etat où Je trouvaient les Royaumes éloignes

II

de VEJpagne , c£
* les IJles de l* Amérique
qui avoient déjà reçu le nom dindes Occidentales.

I T Es autres Domaines de la Couronne
' I i d’Efpagne ne fouffrirent pas moins
| que la Caftille en cette conjoncture ; en
iforte qu’il n’y eût. pour ainfidire, aucune
Ipierre qui ne fût ébranlée > & dont on ne
|pût craindre avec raifon la ruine de tous
I l’édifice.
L’Andaloufie ie trouvoit affligée par la
¿guerre civile que Dom Pedro Giron fils du
ÎComte d’Urena avoit excitée, pour s’emiparer des Etats du Duc de Médina-SidoInia. Comme ce Comte en prétendoit la fucceifion du chef de fa femme Dona Mencia
me Gufman,il avoit choifi la voie des armes
Ipour expliquer fes droits > voulant autorilier fes violences ious le nom de juilice..
La Navarre étôit comme partagée entre
¿deux grandes Maifons, dont les noms fe
¡■font rendu fi célébrés aux dépens de leur
¿patrie. Ces Mai ions étoient celle de Beau
mont
0.
-, & celle
... .*• de -Gr^uxont , dont
■ les que-3
!i
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relies s’étoient rallumées avec beaucoup
d’ardeur. Ceux de Beaumont partifans
d’Efpagne, employoient les noms fpecieux de droit & de raifon 9 pour venger
leurs injures particulières contre leurs en
nemis ; & ceux de Gratnont, qui après la
mort de Jean d’Albret & de la Reine Ca
therine > s’étoient déclarés pour le * Prin
ce de Bearn fon fils, s appuyoient fur la
protection de la France , dont ils menacoient les autres. L’Un & l’autre parti étoit
difficile à réduire, parce qu’ils couvroient
leur haine des apparences de fidelité, & le
nom du Roi dont ils faifoient tous deux
un méchant ufage, ne leur fervoit que d’un
prétexte pour exercer leur vengeance , &
pour nourrir la divifion.
En même temsTArragôn vit naître une
conteilation d’une très-dangereufe confequence, fur le gouvernement de ce Royau
me, dont l’Archevêque de Saragoife Dom
Alphonfe d’Arragon fe trou voit chargé
par le teftament du feu Roy Ferdinand
ion pere. La fouveraine Magiftrature du
Royaume, qu’ils appellent Eljufiicia,étôit
alors entre les mains de Dom Juan de Lanuza, qui s’oppofoit avec un peu trôpd’o-'
piniâtreté aux prétentions de l’Archevê
que ,5fous un prétexte véritable ou mandiéF
* Henry d'Albretf •
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1 difant qu’il ne convenoic pas au repos de
®PEtac 9 que l’autorité abfolue demeurât
: ' entre les mains d’une peribnne à qui fa
Knaiifance pouvoit infpirer des deifeins
, | trop relevés. Ce principe fut le fondement
Îde pluiieurs autres difputes qui s’agitoienc
entre les Gentilshommes r & que l’on poiv| voit confiderer comme des rafinemens
¡1 trop fubtils fur la fidélité que l’on doit
| aux Princes. Cependant comme ces difÎ eu (fions pafloient de l a Nobleife aux efprits grofliers du peuple , ils donnoient
atteinte aux devoirs de l’obeiflànce & de
la fujetion»
I'
Ml

Le feu des troubles s’allumoit en Catallogne , & dans-le Royaume de Valence ,
a| par la brutalité naturelle des bandits, qui
i n’étant pas fatisfaits de fe voir maîtres abh|folus à la campagne r s’emparoient déjà des»
V Bourgs r & fe rendoient redoutables aux
^ Villes mêmes : ce qu’ils fàifoient avec tant
bsd’infolence & de confiance que l’ordre de
Î* la juftice étant renverfé r les Magiftrats
étoient obligés à fe cacher 9 & laiifoient
niregner partout la cruauté. Ainfi les plus
^grands crimes pafloient pour des actions
Kde valeur > & acqueroient de la réputa* ntion à la malheureufe pofterité des cou?
pables.
* . Les premières proclamations du Régné
|;s
-lHi‘ «Sb .«
■
n
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de la Reine Jeanne & du Prince Charles J
furent reçues à Naples avec beaucoup
d’applaudiiTement. Cependant au milieu
de la joye publique, on vit naître un bruic
dont la fource ne fut pas connue, quoi
qu’il fût aifé d’en remarquer la malignité.
On iniinuoit que le feu Roi Ferdinand
avoit nommé pour héritier du Royaume
de Naples le Duc de Calabre, qui étoic
alors prifonnier dans le Château de Xativa.
Ce bruit méprifé d’abord, traîna durant
quelques jours parmi le peuple, comme un
fimple murmure ; mais enfin , s’étant revê
tu de l’apparence d’un fecret fort myfterieux, il s’accrut tout d’un coup, & paiTa
en une efpece de fédition déclarée > qui
mit la Nobleffe en allarme > & caufa beau
coup de peine à tous ceux qui tenoient le
parti de la raifon & de la vérité.
En Sicile le peuple prit les armes contre
le Viceroy Dom Hugues de Moncade,
avec tant de fureur, qu’il obligea ce Vice
roy d’abandonner le gouvernement de ceRoyaume entre les mains delà populace ,
dont les extravagances allèrent bien plusloin que celles des Napolitains; parce qu’el
les étoient fou tenues par quelques Sei
gneurs , qui fous pretexte du bien public r
titre ordinaire de toutes les fëd irions , faifoient feivir la forile du peuple d’inftru-
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tjthent à leur vengeance, dans lapenféede
g s’élever par-là au plus haut dégré , d’où
( îambition précipice fouvent ceux qu’elle
Ïpoflede.
L’éloignement des Indes ne fut point cappabledeles garantirdelamalignicédecette
g influence generale , qui dominoit alors fur
g toutes les parties de cette Monarchie. Touc
jce qui avoit été conquis en ce nouveau
Imonde, fe reduifoit aux Ifles de Saint Do| mingue, de Cuba , de Saint Jean de Porcnric, & de la Jamaïque, outre une petite
{ partie de la Terre ferme qui avoit été peu
*
Kplée dans la Province de Darien , & à l’en-j
gtrée du Golfe d’Uraba. C’eit dans ces borjnes qu’étoit renfermé touc ce qui fe com¡¡prenoitfous Je nom d’Indes Occidentales 9
) qui leur fut impofé par les premiers Congquerans, feulement à caufe que l’éloigneÎment & la richeflè de ce Pays leur paroiffoient avoir beaucoup de rapport avec les
Élndes d’Orient, qui ont tiré leur nom du
jifleuve Indus. Le refte de cet Empire d’Oc
cident ne confîftoit pas tant en des réalités •
gqu’en de hautes efperances fondées fur les
diverfes découvertes faites par quelques
[Capitaines Espagnols, avec des fuccès
¿differens, & plus de péril que de profit.'
liCependant en ce peu de pays pofledé par
tjes Efpagnols, la valeur des premiers Coq>
f•
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querans ne lübiiftoit plus même dans la
mémoire ; 6c l’avarice poffedoit tellement
l’efprit & le cœur de leurs fuccefleurs,qu’ils
ne fongeoient qu’à s’enrichir après avoir renonce au loin de leur conscience, & à ce
lui de leur réputation, fans lefquejs l’hom
me demeurant abandonné à la brutalité de
faconcupifcence naturelle, devient plus fa
rouche ¿c plus cruel que les bêtes qui lui
font la guerre. Ainfi on ne rapportoit de
ce nouveau monde » que des larmes & des
plaintes fur les maux que l’on y enduroit,
1/interêt des particuliers avoit pris la place
de celui du public, de du zele que l’on
doit avoir pour la Religion ; & ce défordre
achevoit de détruire les pauvres Indiens,
accablés fous le poids d^l’or qui leur çamfoit tant de fatigues, pour fatisfaire une
paiïion dont ils n’étoient pas pofledés ;
étant obligés à chercher à travers mille pé
rils un métail qu’ils méprifoient, & à mau
dire l’ingrate fertilité de leur patrie qui
leur attiroit une ii.cruelle fervitude.
Le Roi Dom Ferdinand informé de ces
déreglemens, s’étoit appliqué à y apporter
du remede, & les foins regardoient parti
*?
culierement les Indiens, qu’il defîroit pro
téger 6c attirer à la Foi : ce qui a été tou
jours la première vue de nos Rois. Pour
ççç ©iîeç il donna plufieyrs ordres , 6c pu-
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blia des Loîx ; mais tous les moyens donc
il fe fervoit perdoient leur force en s’éloi
gnant , de la même manierç qu’une fléché
tombe au pied du but lorfqu’il efl hors de
la portée du bras qui l’a décochée.Mais en
core que la mort du Rôi eût empêché de
recueillir le fruit de fes bonnes intentions,
le Cardinal Ximenés demeura conflamment dans la ^éfolution de fuivre les deifeins de fon Maître, afin de réduire une fois
cet Etat dans les termes de la raifon & de
l’équité. Pour cet effet il fe fervit de quatre
Religieux de l’Ordre de Saint Jerome ,
fages & vertueux, qu’il envoya dans l’Amerique avec le titre de Vifiteurs, accom
pagnés d’un Miniftre de fon choix, révê
tu de la qualité de Juge de la refidence : en
forte que ces deux Juriïdiélions bien unies
entr’elles, avoient une autorité redoublée
qui s’étendoit fur tout. Mais à peine furentils arivés aux Indes, qu’ils s’apperçurent
que la différence qu’il y a entre la pratique
& la fpeculation, défarmoit toute la rigueur
de leurs inflruélions : & ils ne firent prefque autre chofe que reconnoître de plus près
les maux de cette forme de gouvernement,
qui s’empirerent par le peu de vertu du remede que l’on y appliquoic»
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C H A P I TR E

V.

Xw malheurs de l'Efpagrie çejjent à la vûe
du Roi Charles V\ Première expédition,
pour la Conquête çte la Nouvelle Efi
pagne,

affaires de la Monarchie Efpagnole
étoient en cet état lorfque Charles V,
en prit la poifelfion aduelle , par l’entrée
qu?il fit en Éfpagne au mois de feptembre
de l’anpée i 516. Sa venye fit ceffer d’abord
tous les mouyemens ; & le calme revint in
*
fenfiblement, comme ii l’orage eût été dif
*
fipé par la préfence du Prince : foit par une
Î£çrepe vertu que Dieu accorde aux têtes
couronnées ; foit que les foins de la Provi
*
dénçe concourent également à foutenir la
Xpajefté des Rois, & le devoir de leurs Su
jets- La Caftille fut la première à reffpntir
les effets de ce bonheur, qui fe communi
qua bien-tot à tous les autres Royaumes,
& paffa aux Etats du dehors de l’Efpagne,
çpmme la chaleur naturelle fe répand du
coeur en toutes les parties du corps, au
grand foulagement des membres: Ces in
fluences pacifiques pénétrèrent bientôt jufi»
gués darçs l’^nierique ; où le fepl nom drç
Es

L
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Rôî fit autant d’effet, que fa préfence en
I avoit fait ailleurs; On ne s’y propofa plus
que des conquêtes-: les Soldats fentirent re| naître leur vigeur & leur courage ; &
| on commença de travailler aux deffeins ,
qui ouvrit le chemin à la conquête de
la Nouvelle Elpagne, dont le Ciel deftiK noit l’Empire a notre Augufte Monarque
j dans les commencemens de fon Régné.
Le Capitaine Diego Velafquez goüverSnoit alors l’ille de Cuba. Il y étoit paffé
en qualité de Lieutenant fous Dom Diégo
Colomb fécond Amiral des Indes ; & il y
! avoit eu tant de bonheur, que l’on regarI doit la conquête de cette lile comme l’ou
vrage de fa valeur, & les Colonies qui s’y
i étoient établies comme l’effet de fes foins.
Cette lile étant la plus Occidentale de tou
tes celles qui avoient été découvertes, & la
t plus proche du Continent de l’Amérique,
les terres de ce Continent y étoient mieux
connues; néanmoins on y doutoit encore
ii elles étoient ou lile ou Terre-Ferme:
mais on parloit de leurs richeffes avec au
tant de Certitude que fi on en avoit été
affuré par le témoignage des yeux ; foit que
cette affurance fût fondée fur ce que l’expé
rience en avoit découvert dans les conquê
tes qui s’étoient faites ; foit à caufe du peu
de chemin que les profperités dont on fe
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flatte ont à faire, pour pafler de l’imagina
tion à la perfuafion.
La connoiilance & la réputation de ce
pays s’accrurent beaucoup en ce tems-là,
par le rapport des Soldats qui avoient ac
compagné François Fernandez deCordouë
à la découverte d’iucatan, qui eft une Peninfule qui touche aux frontières de la Nou
velle Efpagne : car encore que cette expé
dition n’eût pas ét fort htfureufe, & que
l’on n’eût pas achevé la conquête de ce
pays, à caufe de la mort de ce Capitaine ,
& de pluiieurs de fes Soldats tués en com
battant genereufement contre les Indiens ;
on en tira néanmoins l’avantage d’avoir
une connoiffance plus fure & plus nette de
cette contrée, outre que les Soldats, quoi
que bleffés pour la plus grande partie, ne
montroient point un courage abbatu aucontraire, à travers les exagérations de ce
qu’ils avoient iôuffert en cette entreprife,
on remarquoit en eux une ardeur pour y
retourner, qui animoit encore tous les au
tres Efpagnols ; quoiqu’à la vérité les
difeours & l’exemple de ces Soldats fiffeht
moins cet effet que les bijoux qu’ils avoient
apportés de leur découverte. Ces bijoux
étoient d’un or fort bas , & il y en avoit
peu, mais les applaudiffemens qu’ils recûrent en augmentoient infiniment le titre j
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chacun fe promettant alors de grandes richeiTes de cette conquête ; & ces ouvrages
de l’imagination s’éievoient d’autant plus
haut, qu’ils étoient fondés fur le rapport
des yeux.
Quelques Ecrivains ne demeurent point
d’accord > que le premier or que l’on ait vû.
de la Terre-ferme loit venu d’Iucatan. Ils
fe fondent fur deux raifons ; la première ,
que cette Province ne produit point d’or;
| la fécondé, eft la facilité que l’on trouve à
contredire une perfonne qui ne fe défend
î pas. Pour moi j’ai fuivi des Relations qui
rapportoient de bonne foi ce que leurs Au
teurs ont vû, fans m’amufer à difcuter,
j comme fi c’étoit un fait de grande impor
tance , fi cet or venoit d’Iucatan ou de
quelque autre Province ; fçachant qu
*iî
y
a bien de la différence entre produire de
l’or & en avoir chez foi. J’ajoute que la
circonftance qui marque que les Indiens de
ce pays là n’avoient de l’or que dans leurs
Temples, félon ces mêmes Relations, eft
une preuve qu’il leur étoit rare & précieux,
puifqu’ils l’employoient feulement au culte
de leurs Dieux , comme le plus riche té
moignage qu’ils puffent donner de leur vé
nération.
Diego Velafquez voyant tous lès efprits
' prévenus de l’imagination des grands avanC iiij
S
•
!
I
I
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rages que la conquête d’iucatan promettoit à ceux qui la pouiferoient à bout , il
forma le deflein de s’élever jufqu’à la qua
lité de Gouverneur en chef: car encore
que la dépendance où il étoit fous l’Amiral Dom Diego Colomb, ne roulât plus
que fur un fimple titre, dont cet Amiral
ne faifoit aucun ufage, néanmoins Velaf«quez s’en trouvoit encore incommodé ;
parce qu’un rang fubalterne ne loutenoit
pas aflez à fon avis les hautes efperances
qu’il avoit conçues , & rendoit fon bonleur imparfait. Dans cette vûe il réfoluc
de pourfuivre la conquête de la Provin
ce d’iucatan, & l’ardeur avec laquelle les
Soldats accouroient de tous côtés pour
s’enrôler, ayant encore élevé fes efperan
ces, il fit publier qu’il vouloit entrepren*
dre cette expédition. Il mit bien-tôt fur
pied les troupes neceflàires pour cette entreprife ; & il les fit embarquer en trois
petits vailfeaux & un brigantin bien équi
pés , & bien pourvus de vivres & de mu
nition.
Velafquez nomma pour General Jean
Grijalva, qui étoit fon parent, & pour Ca
pitaines Pierre d’Alvarado, I rançois Montexo, & Alfonfe d’Avila, Cavaliers dont
la qualité étoit connue, & qui étoient en
core plus eltimés dans ces lfles, par leur

JJ
^procédé civil & obligeant, qui eft le principal caraétere de la Nobleife , quoique
tous les Nobles ne lui confervent pas ce
® rang qui lui eft dû. Cependant, quoiqu’on
ai eût aftemblé fans peine jufqu’à deux cens
» cinquante Soldats en comptant les Mate
*
R lots & les Pilotes , & que tous les retarden mens parufientinfu portables à des gens qui
E fondoient fur ce voyage toute l’efperance
» de leur fortune , ils ne pûrentfe mettre en
| Mer que le huitième jour d’Avril de l’an>
I née 1518.
Leur deftein étoit de tenir la même rou|te que celle qui avoit été fuivie à l’autre
g voyage ; mais étant emportés par les couirans, ils déchurent de quelques degrés, 6c
i allèrent aborder à l’Ille de Cozumel, qui
Ifut leur première découverte. Les Efpagnols firent quelques provifions, fans aucune oppofition de la part des Indiens ;
[après quoi ils fe rembarquèrent : & ayant
j regagné l’avantage qu’ils avoient perdu ,
j ils fe trouvèrent en peu de jours à la vue
jd’Iucatan. Ainfi après avoir doublé la poin
*
te de Cotoc é, qui eft la partie de cette
I Province la plus avancée vers le Levant >
i ils tournèrent vers le Ponent, & cinglèrent
au long de cette côte qu’ils laifibient à'
main gauche 9 jufqu’à la rade de Potoncham, ou Champoton. Comme c’étoit le
du Mexique»
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lieu où François Fernandez de Cordoüë
avoir été défait > le défir de venger fa
mort , plus que celui de prendre des vi
*
vres, obligea les Efpagnols à mettre pied
à terre
*
Ils battirent les Indiens : & ce com
bat ayant répandu la terreur de leurs armes
par toute la Province > ils fe rembarquè
rent , fort réfolus de pouffer plus avant
cette découverte»
Ils reprirent donc la route du Ponent 9
fans s’éloigner de la Terre qu’au tant qu’il
etoit néceffaire pour éviter le péril d’un
*
naufrage
Cette côte leur paroiffoit très
*
belle, & d’une grande étendue. Ils y découvroient de tems en tems des édifices
bâtis de pierre : cette maniéré de bâtir ex
traordinaire dans les Indes, leur caufoit de
la furprife ; enforte que l’empreffemenc
qu’il y avoit à qui en découvriroit le pre
mier, pour les montrer aux autres, joint
à l’admiration, faifoit paroître ce bârimens comme de grandes Villes où ils
croyoient voir des tours, & tous les au
tres ornemens que leur imagination fabriquoit, & ils les faifoient remarquer à leurs
compagnons. Sur quoi on peut dire que les
objets, qui fuivant la réglé ordinaire di
minuent par l’éloignement, en étoient aug
mentés en cette rencontre. Quelqu’un des
Soldats ayant dit alors, qu’il trouvoit ce

5j
îlpays fort femblable à l’Elpagne, cette idée
Içgplut fi fort à tous ceux qui l’écoutoient,
ïi<3c demeura fi bien imprimée dans leur efqfjprit que l’on ne trouve point d’autre raiion de ce nom de Nouvelle Efpagne , qui
ajert demeuré à ce Royaume-là. 11 le doit
Îainfi à un difcours échapé au hazard, Ôz
relevé temerairement, fans que l’on puifle
h concevoir quelle force ou quel agrément
» a pu lui donner le pouvoir de faire une
B telleimpreflion fur la mémoire des hom- mes.
du Mexique.
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VI.

fean de Grijalva entre dans la riviere de
Tabajco : Ce qui lui arriva en ce lieu.

EN

Os vaifieaux fuivirent la côte jufqu’à
l’endroit où la ri viere de Tabafco défi
fcend dans la Mer par deux embouchures.
C’eft une des rivières navigables qui entre
I dans le Golfe de Mexique ; & depuis cette
découverte, elle a pris le nom de Grijalva,
pourlaifler le fien à la Province qu’elle arrofe, & qui eit une des premières de la
Nouvelle Efpagne , entre celles d’iucatan
\. & de Guazacoalco. Ce pays paroiiToit cou
vert d’arbres très-hauts, & fi peuplé au
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long des deux bras du fleuve , que Jean
Grijalva réiolut avec l’approbation gene
rale de tous Tes gens d’entrer dans cette
riviere pour reconnoî^re le pays, où il efperoit faire quelque progrès confiderable» ff
On jetta la fonde, & l’on trouva qu’il n’y
avoit de fond que pour porter les deux K
plus petits bâtiments. Ainfi le General y
fit embarquer tout ce qu’il y avoit de gens
de guerre, laiflant à l’ancre les deux au- I’
tres vaifleaux, avec une partie des Mate
lots. Les Soldats commencoientavec beau- |
coup de peine à furmonter la force dû |
courant de l’eau, lorfqu’ils apperçurenc
un nombre coniiderable de canots pleins I
d’indiens armés, outre ceux qui étoienc I
à terre, en diverses troupes, qui par leur
mouvement fembloient dénoncer la guer
re , & vouloir défendre l’entrée de la rivie- E
re, par des cris & par ces poflures que
la crainte fait faire à ceux qui fouhaite- |
roient é oigner le péril à force de me
naces. Mais les nôtres dont le courage
fe propofoit des entreprifes bien plus dif
ficiles, s’avancèrent en bon ordre jufqu’à
la portée du trait. Le General défendit
de tirer, ni de faire aucun mouvement qui
ne fût pacifique. L’étonnement des In
diens fembloit leur avoir ordonné la mê
me choie; ils admiroient la fabrique des
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yaiÎTeaux, les habits & les vifages des El>upagnols fi differens des leurs ; & la furprife
¿ue cette vue leur cauioic, les rendoit im—
^mobiles, comme ii l’attention de leurs
i.üLvôiixr eûti" fufpendu
fil
4 In
*fonction
*-» XX •/rx •-» de
zJ rx tous lmiei»
<peux
la Xzleurs
t^utres membres.Grijalva prit adroitement
sfce tems pour mettre pied à terre, fuivi de
Ma plus grande partie de fes gens ; ce qu’il
liit avec beaucoup de diligence, & fans
Xaucun danger, 11 forma d’abord un batailçjlon, & donna ordre que l’on fît com
prendre aux Indiens qu’il venoit fans auL'ieun deflein de leur faite du mal. Ce foin
iMit commis à deux jeunes Indiens qui
vif voient été pris en la première expédition,
qui avoient reçu au Baptêjne les noms
Æe Julien & de Melchior. Ils entendoient
afa langue des peuples de Tabafco, qui ap
*
prochoit de celle qui leur étoit naturelle,
■'& ils avoient appris la nôtre, enfprte qu’ils
Jfe faifoient entendre avec quelque difficulgîté : mais dans un lieu où fans cela on au
*
Jroit été réduit à s’expliquer par Agnes ,
iteette maniéré de s’énoncer tenoic ljeuçTu
*
ne
Leur envoi raifura les Indiens, & en
*
viron trente d’entr’eux prirent la hardiefîe
!<de s’avancer avec quelque précaution ; car
f ¿-ils vinrent en quatre canots, faits chacun
Î1 jIu tronc d’un feul 'arbre~. creufé d'une ma
* '»
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niere qu’il y en avoit qui pouvoient con- j;
tenir quinze ou'vingt hommes; telle elt J
la grofleur de ces arbres, & la fertilité de |
la terre qui les produit. On fe falua de part®
6 d’autre, & Grijalva après les avoir apprivoifés par quelques préfens, leur fit un
petit difeours, dans lequel il leur fit en
tendre par le moyen d’un Truchement,

que lui & tous les Soldats qu'ils y oyoient,
étoient fujets d'un Monarque très puijfjant,
qui commandoit à tous ces pays d'où ils
yoyoient naître le Soleil : qu'il yenoit leur of
frir de la part de ce Prince 9 la paix 6* toute
forte de bonheur, s'ilsprenoient laréfolution B
¿/e Çefoumettre à fon obeijfance» Ce difeours I

fût écouté des Indiens avec une attention
mêléede quelques marques dechagrin;mais
un de ces barbares ayant impofé filence à
tous les autres, répondit avec beaucoup de
diferetion & de fermeté \ que cette pai?c qu'on

leur offroit accompagnée de propojitions I
¿'hommage & de fujetion , ne lui paroijjoit
pas d'une bonne efpece, & qu'il ne pouvoit !
s'empêcher detre furpris9 d'entendre qu'on i
leur parlât de reconnaître un nouveau Sel
*
gneur9 Jans fçavoir s'ils étoient contens de I
Celui qu ils avoient : que pour ce qui regardait
la paix ou la guerre, puifqu'il ne s'agiffoit I
maintenant que de ces deux points, ils en
parleraient avec leurs anciens 6* qu'ils rap- |
porteraient la rèponfe,
W'
'
I
i

I
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Ils fe retirèrent après cette conclufîon 't
•dont les Efpagnols demeurèrent furpris;
$mais un moment après ils pafîerent à d’aujtres réflexions-.Quelque plaifîr qu’ils eutMent d’avoir rencontré des Indiens qui pou
rvoient raifonner & difeourir, ils compre[noient bien que ces peuples en feroient plus
[difficiles à vaincre , & que s’ils fçavoienc
[bien parler, ils fçauroient encore mieux
combattre ; au moins avoient-ils à craindre
[plus de valeur de ces efprits plus éclai¡irés , puifqu’il eft confiant que la tête agit
[encore davantage à la guerre, que les
[mains. Mais ces considérations, que les CaIpitaines & les Soldats faifoient chacun à la
H maniéré, n’étoient propofées que comme
[des réflexions d’une prudence dont le cœur
■ ne fe fentoit pas. Ils fçurent bien-tôt à quoi
[ils dévoient s’en tenir î les mêmes Indiens
[revinrent avec toutes les marques de gens
I qui demandent la paix. Ils dirent que leurs
I Caciques la recevoient fans néanmoins y
; être poulfés par la crainte de la guerre 9
| ni par celle d’être vaincus avec la même
j facilitéqueceuxd’Iucatan,dontilsavoient
rappris la défaite ; mais parce que les nô
tres ayant remis à leur choix la paix & la
guerre, ils fe croyoient obligés de prendre
le meilleur. Ils apportoient un regai de
- quantité de fruits & d’autres vivres du
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pays, pour gage de l’amitié qu’ils venoient
lier; & quelque tems après leur principal
Cacique parut accompagné de peu de gens
{‘ans armes, pour montrer la confiance
qu’il avoit fur la bonne foi de fes hôtes, &
fur celle dont il leur donnoit des mar
ques fînceres, Grijalva le reçut avec des
témoignages de joie & de civilité, aux
quels l’Indien répondit par des foumifîions à fa maniéré qui ne laifloient pas
de conferver quelque gravité véritable ou
afieétée. Après les premiers eomplimens,
il fit approcher fes domeftiques chargés
d’un autre prefent qui confiftoit en plufieurs pièces dont le prix n’égaloit pas le
travail. Il y avoit dès garnitures de plu
mes de diverfes couleurs, des robes de co
ton extrêmement fin, & quelques figures
d’animaux dont ils fe paroient, couvertes
d’un or foible & leger. Ces figures étoient
de bois & ils appliquoient l’or en petites
lames. Le C.acîque , fans attendre le re
merciement de Grijalva, lui fit compren
dre par le moyen des Truchemens i que
fon but êtoit la,paix , & celui de ce régal de
donner congé à leurs hôtes, afin que cette paix
putfubfifier. Le Général répondit qu il ef
*
tipiQit fortfes préfens & fa libéralité 9 & que
les Efpaghols avoient réfolu de paffer plus
avant, fans s’arrêter en ce lieu-là f ni lui don
*
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i ner aucun fu'] et' de plainte. Grijalva en avoic

déjà formé le deflèin, tant par l’inclination
| qu’il fentoit de répondre de bonne grâce
1 à la fincerité & aux honnêtetés de ces peuiples > que pour le befoin qu’il avoit de lait
ier derrière foi une retraite & des amis
dans les accidens qui pouvoient arriver. 11
prit ainfi congé du Cacique, & retourna
a fes vaiifeaux, après avoir fait des préfens
I de quelques bagatelles qu’on fait en Efpagne ; & qui étant de peu de valeur ; ne
I laiiToient pas d’avoir auprès des Indiens la
grâce & le prix de la nouveauté : ce qui
i furprendroit moins les Eipagnols, mainte| nantque ces peuples font accoutumés d’a|. cheter au prix des diamans le verre qu’on
¡leur apporte des pays étrangers.
Antoine de Herrera & les Auteurs qui
I le fuivent, ou qui ont écrit après lui, ont
dit que ce Cacique préfenta au General
! des armes complétés d’or fin , dont il l’ari ma lui-même ave tant d’adrefiè, qu’elles
! paroiflbient faites exprès pour lui : & cette
particularité eft trop remarquable pour
avoir été oubliée par les Auteurs plus an
ciens qu’Herrera. Il pouvoit l’avoir prife
( de François Lopez de Gomara , qu’il ré
futé néanmoins en d’autres circonftances.
■ -Cependant Bernard Diazdel Caftillo, qui
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¿ale Fernandez d’Oviedo qui écrivoit eft
ce tems-là dans l’iile de Saint Domingue ,
ne parlent point de ces armes , quoiqu’ils
ayent décrit en détail tout ce qui Rappor
ta de Tabafco. Je laiiTe à la difcretion du
Leéteur de juger de la foi que l’on doit
avoir pour ces Auteurs, croyant qu’il m’eft
permis de rapporter ce fait, fans condam
ner ceux qui peuvent en douter.

CHAPITRE

VIL

Grijalva continue fa navigation 9 & entre
dans une riviere qu il nomme Rio de
Banderas , où il apprend les premières
nouvelles de Moteqiima' Empereur de
Mexique,

Rijalva & fes compagnons pourfuivirent leur voyage toujours fur la
même route ; & ils virent en plufieurs e
droits des pays bien peuplés, fans qu’il
leur arrivât rien de coniiderable, jufqu’à
Une riviere qu’ils nommèrent de Banderas ,
ou des Banieres, à caufe que fur fes bords ,
& par toute la côte ils virent plufieurs In
diens qui avoient une efpece de banderolle
blanche attachée au bout de leurs denripiques, La maniéré dont ils les agitoient *

G
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S accompagnée de lignes, de cris & d’auj. très aàions que les Efpagnols pouvoient
Îdiftinguer , faifoit comprendre qu’ils
étoient là comme amis ; & tour cela fem| bloit inviter nos gens à defeendre plutôt
s qu’à fe retirer.
Le General ordonna donc à François de
Montexode s’avancer avec quelques Sol| dats en deux chaloupes, pour reconnoîtrQ
I l’embouchure de la riviere, & le deflein
des Indiens. Ce Capitaine ayant trouvé un
endroit où la defeente étoit aifée, &
voyant d’ailleurs que le procédé des Indiens
| ne donnoit lieu à aucun foupçon, fit avertir
le General qu’il pouvoits’approcheren tou
te fureté. Tous les Soldats mirent pied à
terre,
furent reçûs des Indiens avec
des cris de joye qui marquoient leur admi
ration. Sur quoi trois d’entr’eux fe déta
chèrent de la troupe ; leurs ornemens faifoient affez connoître qu’ils étoient des plus
confidérables. Ils s’avancèrent ; & après
s’être arrêtés autant de tems qu’il en falloic
pour remarquer qui étoit le Commandanr,
par les marques de refpeét que les autres
lui rendoient, ils allèrent droit à Grijalva ,
qu’ils faluerent fort civilement. Il les reçue
de la même maniéré : mais comme nos
Truchemens n’entendoient point la langue
de ces Peuples, ces complimens fe réduiDij
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firent à des lignes de joye de part & d’au
tre , & à quelques paroles qui ne faifoient
que du bruit, fans qu’on en pût compren
dre la lignification. Cependant les Indiens
préienterent aux nôtres une maniéré defeftin de plufieurs fortes de viandes, qu’ils
avoient préparé fur des nattes de palmes,
à l’ombre de quelques arbres. L’appareil
de ce repas quoique ruftique & mal or
donné , ne déplut point aux Soldats affa
més : & après cerafraîehiifement, les trois
Indiens mandèrent à leurs gens d’apporter
quelques lingots d’or qu’ils avoient caché
jufqu’à ce moment. La maniéré dont ils
les montroient fans les laifîèr aller, faifoit
comprendre que leur delTein n’étoit pas
d’en faire un préfent, mais d’en acheter les
marchandifes qui étoient fur les vaiflèaux ,
dont ils avoient eu des nouvelles. On étala
auffi-tôt plufieurs ouvrages de verre , des
peignes, des couteaux, & d’autres inftrumefts de fer & de léton, qui pouvoient
palier en ce pays là pour des bijoux de
grand prix, puifque l’ardeur que les In
diens montroient de les avoir , les faifoit
monter effectivement bien au-delà de leur
juile valeur. On troqua donc ces bagatel
les contre differentes parties d’un or , qui
véritablement étoit d’un titre fort bas ,
mais en fi grande abondance > qu’en fis

II
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¿ours qne les Efpagnols s’arrêtèrent en ce
ijieu-là, le commerce auquel nos gens don'ihoient le nom de rachat, monta à la valeur
alpe quinze mille marcs d’or
*
| Je n’ai pû fçavoir la raifon qui a fait
jfcommer rachat cette forte de trafic, ni
.(pourquoi on appelle racheté , cet or qui ,
rja parier proprement, pafle dans une plus
¿rande fervitude ; étant certain qu’il eft ,
(pour ainfi dire , plus libre aux lieux où il
'feil le moins eftimé. Néanmoins, comme
*ai trouvé ce terme en ufage en toutes nos
sfj
AlHiftoires, & même avant elles dans les
^Relations des Indes Orientales, j’ai cru
jfcue je pouvois m’en fervir, puifque lorfJjhu’il s’agit d’expliquer les chofes par les
paroles , on ne doit pas avoir tant d’édgard à la raifon qu’à l’ufage, qui fuivant
à|e fentiment d’Horace , eft le maître &
¿e fouverain légitime des langues > & qui
•donne & ote comme il lui plaît, ce rap
port qui le forme dans l’oreille entre les
rnnots & les chofes dont ils font les fiines-,
Grijalva voyant donc que les rachats
voient celfé , & que íes vaifieaux étoienc
jgn danger, à caufe que cet ancrage étoic
jjraverfé du vent du Nord > il prit congé de
íes Indiens, qu’il laiiïa très-fatisfaits, &
lêfolut de pourfuivreià découverte. Avant
du Mexique.
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que de partir il apprit à force de queftionÿ ||
& de lignes , que ces trois Indiens qui K
commandoient aux autres, étoient fujets |L
d’un Monarque qu’ils appelaient Mote-1
zuma : que l’Empire de ce Prince s’éten-ffi
doit fur pluiieurs Provinces très-riches en M
' or, & en toute forte de commodités; qu’ils ®
étoient venus par fon ordre en cet équipa- K
ge pacifique pour reconnoître le deifein des K
Efpagnols, dont il fembloit que les appro- K
ches donnoient du chagrin. D’autres Au- K
teurs ajoutent pluiieurs chofes à cette Re
»
*
lation; mais il n’eit pas vrai-femblable»
que ces connoifiances puffent aller plus h
loin qu’on l’a dit ; & c’étoit même en ap- K
prendre beaucoup dans une converfation®
où les mains feules s’expliquoient aux B
yeux , faifant en cette occafion l’office de K
la langue & des oreilles.
•
®
Ils fuivirent la navigation fans perdre
la terre de vûe : & voyant deux ou trois K
petites Ifles au-deffous du vent, ilsdéfcen-B
dirent en celle qui depuis ce tems-là fut®
appellée l’Iile des Sacrifices ; parce qu’un$1
parti d’Efpagnols s’étant avancé pour re- »
connoître quelques édifices, qui paroif-ï
foient bien au-deffus de pluiieurs autres ,11
ils y rencontrèrent des Idoles de differen-K
tes figures, & toutes horribles. Elles't
étoient pofées fur des Autels, où l’on mon
®
*

vl
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dtoït par des degrés proche defquels il y
/¿avoic fix ou fept corps humains immolés
ï&depuis peu, & mis en quartiers après leur ,
Savoir arraché les entrailles. Ce terrible
rafpeétacle furprit nos gens . & leur infpira
>lde l’horreur : leur efprit fe trouvant
^partagé entre la compaifion & la colere 9
¿qui les pouffoit à venger de telles abomiJnations.
Ils ne s’arrêtèrent pas long-tems en cette
ffle, parce qu’il y avoit peu de commerÇce à faire avec fies Habitans, que la crainte
s avoit écartés. Ainfi ils paiTerent à une auBtre qui n’étoit pas éloignée de la Terre
dans une fituation qui formoit
Jentr’elle & le Continent une rade fore
détendue & fort fûre pour mettre les vaifIfeaux à l’abri des vents. Ils l’appellerent
SFille de S. Jean , tant en confidération du
Jour auquel ils l’a voient abordée, qui étoic
Jcelui de Saint Jean-Baptifte, qu’en l’honîiïieur de leur General qui portoit le même
inom, mêlant ainfi la dévotion avec un
îpeu de flatterie. Un Indien donna occa|fion au furnom qui lui fut ajouté, parce
iqu’en montrant de la main la Terre-fer|me, dont il fembloit vouloir apprendre
G le nom , il répéta plusieurs fois ce mots
iCulua. En forte que pour diftinguer cette
Ifle de la Ville de Saint Jean de Port-ric J

‘4 S
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ils la nommèrent Saine Jean d’Ulua. Elle!
eft petite & prefque toute de fable > & fon
terrain eft fi peu elevé au-deflus de l’eau ,
qu’il en eil quelquefois couvert. Cepen
dant , malgré ces incommodités, elle a eu
l’avantage de former le port le plus fré
quenté & le plus célébré de toute la Nou
velle Efpagne , du côté qui regarde la Mer
du Nord. Ils demeurèrent quelques jours
en cet endroit, parce que les Indiens de
la Terre - ferme accouroient de tous cô
tés avec de l’or dont ils croyoient trom
per nos gens en le troquant contre du
verre.
Grijalva coniidérant alors que fon inftruétion étoit limitée au feul pouvoir de
découvrir & de trafiquer, fans faire au
cun établiifement, ce qui lui étoit défen
du expreifément, fe rélolut de donner avis
à Diego Velafquez des grandes découver
tes qu’il avait faites, afin qu’il lui envoyât
de nouveaux ordres pour fonder une Colo
nie , fi c’étoit fon delfein, & pour en tirer
dès fecours d’hommes & de munitions.
Il dépêcha pour ce fujet le Capitaine Pier
re d’Alvarado fur l’ùn des quatre navires ,
qu’il chargea de tout l’or 6c des autres curiofités qu’ils avoient trafiquées avec les
Indiens. Grijalva vouloir donner du cré
ait à fa découverte par la montre de ces
** OP
richeflès
S

• —

I
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; fichefles, croyant qu’elles feroient goûter
j la proportion d’un établiiTement, pour
’ lequel ils avoient beaucoup d’inclination >
quoique François Lopez de Gomaranous
| veuille perfuader le contraire, & prenne
ce luj et pour aeçufer ce Çeneral de bafief
*
| fe d’efprit & de peu de courage.

I *
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.

H Grijalya continue à découvrir jufqu'a lat

|

Province de Panuco. Ses avantures dans
l(t riyiere nommée Rio de Canoas/ Et la.
résolution quil prit de retourner à l'Iiley
de Cuba,

'1 • "

A U même tems qu’Alvarâdo partie
» XJLpour Cuba, les vaifleaux qui refiHtoient quittèrent l’Ifle de S. Jean d’Ülua,
; pour continuer leur voyage , en cinglant
! toujours à la vûe de la terre. Ils fpivirenç
I la côte qui retournoit vers le Nord. Ils
gavoient alors en vue les deux montagnes
! de Tufpa &, de Tufia 9 qui s’étendent forç
; loin entre la Mer& la : rovincede Tlajcœ
.
*
• la 9 après quoi ils entrèrent dans la riviez
j re de Panuco, qui eft laderniere Province
«de la Nouvelle Eipagne du côté qui re
garde le Golfe de Mexique, Enfin les vai£/
1®
Tomek'
E

^p
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féaux allèrent mouiller à l’entrée de cette
riyiere appellée Rio de. Çanoas, ou des Ca
nots , parce qu’au moment qu’ils s’occupoient à la reconnoître, ils furent attaqués
par feize canots remplis d’indiens armés
qui à la faveur du courant de la riyieret
vinrent infulter le navire qu’Alphonfe
d’Avila c'ommandoit, L’attaque comment
par par une grêle de fléchés ; 6c puis ayant
coupé un des cables du navire, ils l’aborde’
rentavec une réfolution, qui toute barba
re qu’elle étoit, auroic pû palfer pour une
aftion d’extrême vigueur, fi elle avoit été
favorifée de la fortune.Mais les autresvaiffeaux étant venus au fecp.urs, les foldats
fauterent dans les chaloupes, 6ç chargèrent
les Indiens fi brufquement, qu’ils renverfe?
rent quelques canots, 6c tuerent plufieurs
hommes, fans qu’on pût prefque diflinguer
le moment de l’attaque de celui de la yic
*
toire ; enforte qu’il ne refla des ennemis ,
que ceux qui eurent afle? de prudence
pour Gonnoître le péril, 6c afîez de dili
gence pour l’éviter par la fuite.
On ne jugea point à propos de fuivre
cette viétoire , à caufe du peu d’avantage
qu’il y avoit à efperer. Ce fut ce qui obli
gea à lever les ancres, 6c à fuivre la cote ju£
qu’à un Cap.ou pointe de terre qui fe pouf(pît fort avant dans te Mer, 11 fepbloit que

51
cet obftacle la mît en fureur , & qu’elle
Voulût éprouver fa force contre la fermeté
des rochers. Malgré tout ce que les Pilo
tes mirent en ufage pour doubler ce CapM
les vaiiTeaux furent toujours repoufles par
le reflux des vagues, non fans un extrême
péril d’en être renverfés, ou d’aller iè briler contre la côte. Cet accident obligea les
Pilotes à faire des proteftations, qui fu
rent autorifées par un applaudiflement ge
neral, Cette longue navigation avoit ré
pandu dans tous les efprits un chagrin qui
les rendoit plus attentifs à la confideration
du danger. Le General qui n’a voit pas
; moins de prudence que de courage, aflem¡bla tous fes Capitaines & les Pilotes, pour
i confulter fur le parti qu’on devoit prendre
’ en cette rencontre. On pela dans ce Con■ feil les difficultés qu’il y avoit d’aller plus
¡avant, & l’incertitude du retour. On
Jvoyoit qu’un des navires étoit en mauvais
¡état, & qu’il avoit befoin d’être radoubé :
ique les vivres commençoientàfe corromI pre, & que les foldats étoient rebutés par
kantde fatigues. D’ailleurs le deflein d’un
ilétabliflement étoit combattu par les or
*
idres de Diego Velafquez; outre qu’il y
¿avoir peu d’apparence de l’entteprendre
dfans fecours. Ainii il fût conclu tout d’une
de retourner à Cuba , afin de prendre
Eij
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les mefures j.uftes & néceifaires pour ache
*
ver cette entreprile, qui ayoit déjà man
*
que par deux fois. Les navires prirent la
même route qu’ils avoient déjà faite, &
on reconnut en paflant d’autres endroits de
la côte, fans s’ÿ arrêter beaucoup * mais
avec alfez de profit fur le commerce. En
fin ils arrivèrent au Port de S. Jacques de
Cuba le 15 du mois de Septembre i5 ï 8.
Alvarado y étoit arrivé quelques jours
avant eux, & il fut parfaitement bien reçu
du Gouverneur Velafquez. 11 publia avec
une extrême joye la découverte de ces
grands & riches Pays, dont les quinze
mille marcs d’or étoient une preuve écla
tante 9 fans qu’il fut befôin d’appuyer la
relation d’Alvarado par des exagérations.
Le Gouverneur regardoit ces' richefles
avec un plaifir qui lui faifoit quelquefois
douter du rapport de fes yeux. 11 fit- repe- |
ter pluiieurs fois à Alvarado les circonftances de cette ^découverte, qui avoienc’
toujours pour lui la grâce de lâ nouveau
té. Mais fon plaifir fut bien-tôt mêlé de
quelque chagrin contre Grijalva, fur ce
qu’il n’avoit point fait d’établiifement en
lin Pays où il avoit été fi bien reçu. Alva?
rado tâchoit de 1-excufer ; mais comme il
pvoic été un de ceux qui propoferent de ,
gféçablir à la Riyiere des Bannières, fe|

5 5*
taifons fe fentoient de la foiblefle ordp
*
naire à ceux qui veulent foutenir quelque
choie contre leur inclination. Velafquez
accufoit Grijalva de lâcheté , & fe repen^
toit de l’avoir choifi pour General en cette
expédition. Il fe propofoit d’en commet4
tre le foin à quelque homme plus ferme &
plus vigoureux > fans faire reflexion fur le
dégoût que ce choix pouvoit donner à un
parent à qui il devoit le bonheur qui élevoit fi haut fes ei'perances. Mais le pre
mier effort de la fortune dans l’efprit des
ambitieux, eft d’attaquer la raifon, & d’y
effacer la reconnoilfance des fervices
qu’on a reçus. Velafquez n’avoit plus
d’autres penfées que celles d’arriver bien-1*
tôt, & à quelque prix que ce fût, à tou té
la félicité qu’il fe promettoit de cette dé
couverte. Son imagination ne formoit
plus que des grands defleins ; & fes efperances alloient à un point où il n’avoit ofé
porter fes defirs,
Il ne perdit pas un moment à chercher
les moyens d’achever cette conquête > à
qui le nom de nouvelle Efpagne donnoic
une haute réputation. Il communiqua fon
deflein aux Religieux de S. Jerome qui
étoienc à S. Domingue, d’une maniéré qui
fembloît ne chercher que leur approba
tion. Il envoya aufïi up homme
* à• • la Cour
E
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d’Efpagne avec une ample relation , &
tout ce qui eft nécefîaire pour faire va
loir cette entreprife. Il y avoit joint un
mémoire où fes fervices n’étoient ni ou
bliés, ni afioiblis ; demandant quelques
grâces pour récompenfe, & le titre d’Adelantado dans les conquêtes qu’il méditoit.
Velafquez avoit déjà acheté quelques
vaifleaux, & drefle l’appareil d’une nou
velle flotte , lorfque Grijalva vint mouil
ler au port. 11 trouva dans l’efprit du
Gouverneur autant de chagrin contre là
perfonne, qu’il en avoit efperé de réconnoiflance. Il s’en vit blâmer aigrement &
en public; & fa modeftie ne lui permettoit pas de faire valoir fes excufes. Il reprefenta néanmoins à VelafquezTinilruction qu’il lui avoit donnée par écrit, où
il lui défendoit de s’arrêter à ïaire aucun
établiflement ; mais les hautes penfées du
Gouverneur avoient tellement gâté fa
raifon, qu’en demeurant d’accord des or
dres qu’il avoit donnés, il traitoit de cri
me le refpeét qu’on avoit eu pour eux.
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IX.

Difficulté qui fie rencontrent au choix d'un
Commandant pour la nouvelle flotte. Qui
¿toit Hernan Corte{ , dont le mérité obtint
enfin la préférence pour cet emploi.

Elafquez içachant combien il im
porte d’executer promptement ce
que l’on a réfolu > & que les occafions s’échapent lorfqu’on laide pafler le moment
• favorable, fit promptement radouber les
vaifleaux qui avoient fervi au voyage de
Grijalva, dont avec ceux qu’il avoit ache
tés il compofa une flotte de dix navires, depuis quatre-vingt jufqu’à cent ton
neaux. Il ufa.de la même diligence à les
armer & à les équiper ; mais il balançoit
encore fur le choix de celui qu’il dévoie
nommer pour conduire cette expédition.
Il cherchoit un homme brave , ferme &
refolu, qui fçut fe démêler dans toute
forte d’occafions , & prendre fon parti
à propos : qui n’eût aucune attention à
fon intérêt ni à fa propre gloire, mais
feulement à celle de fon Commandant ;
& c’étoic, félon fon idée, chercher en un
même fui et la grandeur du courage avec
E îuj
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la baiTefîe de l’efprit. Ainii comme cel
deux extrémités fubfiftent rarement en
semble ; Velafquez fut quelques jours à
fe déterminer. La voix publique décidoit
en faveur de Grijalva, & pour l’ordinaire
elle rend juftice au vrai mérité. Ses bonnes
qualités & fes fervices parloient en fa fa
veur , outre une connoiiîance exaéte de la
route qu’il falloir tenir , & des maniérés
du Pays.
Ses concurrens étoient Antoine & Ber
nardin Velafquez , proches parens du
(jouverneur, Baltazar Bermudez, Vafco
Porgallo, & d’autres Cavaliers, tous d’un
mérite à prétendre à des emplois plus re
levés ; mais aucun d’eux ne vouloit re
connoitre que le lien en particulier, fans
rendre juitice à celui des autres, & c’eil ce
qui arrive prefque toujours, quand on dif
féré à remplir les emplois ; ce qui ne fert
qu’à attirer les prétendans, & à multiplier
les plaintes des malheureux.
Velafquez ne fçavoit encore à quoi fe
réfoudre ; il eilimoit leur mérité, mais il
craignoit qu’un tel emploi ne leur fît naî
tre des penfées d’indépendance. En cette
incertitude il prie confeil d’Amador de
Lariz Treforier du Roy & d’André de
Duero qui étoit fôn Secretaire. Ces deux
gommes qui avoient l’entiere confiance
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Iffu Gouverneur, & qui le connoiifoient à
B fond, lui propoferent Hernan Cortez qui
étoit leur intime ami. Ils partbie
amerite en des termes fort refer vés, afin
1 que le confeil ne parût point interefle, &
{de faire comprendre au Gouverneur que
l’amitié n’y avoic que la moindre part.
!La proportion fut bien reçûe» & ils fe
contentèrent de cette bonne difpofition
| de Velafq uez, laiifant faire le relie au
¡ ■.WM»
M, a.»
f
—
Ifecours le perfuader entièrement dans une
iautre converfation.
Avant que de palier plus avant, il fera
bon de dire qui étoit Hernan Cortez , &
| par quels détours fon heureufe deilinée le
Lconduifit à la gloire d’être par fa valeur &
| par fa prudence, le Conquérant de la nou§ velle Efpagne. J’appelle deilinée ce qjû
n’eil à parler chrétiennement, que cette
difpofition fouveraine & impenetrable de
la caufe premierequilaiifant agir les eaules fécondés fubordonnées à fa providen
ce comme des moyens convenables à la
nature, produit, avec la liberté dp choix
que Dieu a donné aux hommes, tout ce qui
arrive par fa permifllon, ou fuivant fes or
dres. Cortez naquit à Medellin , Ville de
l’Eilramad ure, de Martin Cortez de Mon
roy, & de Catherine Pizarre Altamirano f
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& ces deux noms illultres masquent aiTeZ K
la nobleiïè de ion extraction. Il s’appli- ■
qua aux Lettres humaines en fa première F
jeuneife & fit fon cours à Salamanque du- H
rant l’efpace de deux années, qui fuffirent S
pour lui faire connoîtrê qu’il forçoit fon I
inclination naturelle, & que la vivacité de
fon efprit ne s’accordoit pas avec cette dl
* !
ligence fedentaite que l’étude demande. Il !
revint chez fon pere, refolu de fuivre la î
profeITion des armes, & fes parens l’en- f
voyerent en Italie, où le nom du grand |
Capitaine Gonfalve de Cordoue, fuffifort I
pour donner de la réputation à ceux qui «
fervoient fous lui. Mais étant fur le point 1
de s’embarquet, Cortez fut attaqué d’une
longue & dangereufe maladie , qui lui fît
changer
er de deiTein, mais non pas
î
de pro.11 refolut donc de palier aux In
des, ou la guerre qui fe faifoit encore dans „
fes Mes, attiroit les gens, plutôt pour faire
connoîtrê leur valeur, que pour fatisfaire
leur avarice. Ses parens ayant approuvé
fa réfolution, il y paifa en l’année 1504.
avec des Lettres de recommandation
pour Dom Nicolas d’Obando grand
Commandeur de l’Ordre d’Alcantara, qui
étoit fon parent, & qui commandoit alors
en l’Ifle de S. Domingue. Du moment
qu’il fut connu dans cette IÎle, il gagna

K1
[
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WeiHme & l’amitié de tout le monde, fe
tj rendit fi agréable au Commandeur, qu’il
dflui donna une place dans fa maifon , & lui
a| ofirit toute fa protection & fes foins pour
Îlui établir une fortune confidérable. Ces
avantages, quelque grands qu’ils fuifent,ne
i furent point capables d?ariêter le mouve| ment de fon inclination. Le repos dont on
H jouiiîbit en cette Ifle entièrement foumife,
l lui paroiifoit un état violent; enforte
demanda congé pour aller fervir en
de Cuba, où la guerre duroit encore.
11 fit ce voyage avec l’agrément de fon pa1 rent, & d’abord-qu’il fut arrivé, il cher| cha les occafions de fignaler fa valeur, &
i fon exaéiitude à obéir, qui font les premieres qualités d’un homme de guerre.
[ Ainfi diilingué par fon courage & par fa
prudence, il acquit bien-tôt la qualité de
brave Soldat, & celle de bon Capitaine.
Cortez étoit bienfait ’de fa perfonne ,
d'une phifionomie agréable ; & ce bel ex
térieur étoit foutenu par d’autres qualités
qui le rendoient encore plus aimable. Il
feparloit toujours bien des abfens : fa converfationétoit fage & enjouée, & fa generofité fi grande, que fes compagnons n’avoient pas moins de part que lui en tout
ce qu’il poifedoit, lans fouffvir qu’ils pu’bliaifenc fes bienfaits comme des obliga-
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tions. Il époiifa dans cette lile Catherin^
Suarez Pacheco, Demoifelled’uneilluftre
extraction j & d’une haute vertu. La re
cherche de cette fille lui fit plufieurs af
faires , où Diego Velafquez fe trouva mê
lé, & le fit mettre en prifon, jufqu’à ce
que l’accord étant fait, tant avec le Gou
verneur , qu’avec les parens de la De
*
moifelle, Velafquez lui fervit de parrain ,
& ils lièrent une amitié fi forte, qu’elle
alloit jufqu’à la familiarité
*
Le Gouver
neur lui donna un Département d’in
diens , & la Charge de Juge Royal en la
Ville de S. Jacques. Cet emploi, qui ne
s’accordoit qu’à des perfohnes diftinguées,
donnoit rang entre les Conquerans les
plus qualifiés.
Telétoic l’état de fa fortune, lorfque
Amador de Lariz & André de Duero le
propoferent pour la conquête de la Nou
velle Efpagne
*
Ils le firent avec tant d’adrefle, que quand ils revinrent trouver
Velafquez armés de nouvelles raifons
pour le convaincre, ils le trouvèrent en
tièrement déclaré en faveur de leur ami 9
& fi fort prévenu que Cortez étoit le feul
à qui il put confier le foin de cette expédi
tion , qu’ils reconnurent qu’ils n’avbient
plus rien à faire que d’applaudir à fon
choix ; & qu’il leur auroit obligation d’une
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qchofe qu’ils fouhaitoient encore plus que
ü^lui. Ils convinrent avec lui, qu’il étoit im
*
^portant de déclarer pyoruptement ce
ijchoix, pour fe délivrer de l’importunité
iiides précendans ; & Dueyo n’oublia pas
nd’apportçr une diligence extraordinaire à
$drener le Brevpt de la çommiffion9 ce
pi qui dépendoit de fon emploi. Il étoit cond çu en ces termes : Que Diego Felafque^ en
w qualité de Gouverneur de Plfle de Cuba, &
3 de Promoteur des découvertes d'Iucatan &
j de la Nouvelle EJpagne, nommoit Hernati
& Corte? pour Capitaine General de la flotte ,
| & des Pays découverts^ ou que Pon découvrir
! roit à l'avenir, L’amitié que le Secrétaire

jI
!
(
|
i
j

Duero portoit à Cortez, Fobligea d’y
ajouter toutes les claufes les plus honorablés & les plus avantageuses qu’il pue
s?imaginer pour étendre fes pouvoirs 9
fous prétexte de garder les formalités qj>
dÎPaires en de pareils aétes?
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'Les ennemis de Corte^tâchent de le brouil
*
1er avec Diego V\tlafque? : ils n'y réuffiffent pas ; & Corteifort du Port de Saint
Jacques avec fa flotte,
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Ortez reçut cette nouvelle charge
avec toutes les démonftrations d’une
parfaite reconnoiffance envers, le Gouver
neur ; ôç le reflentixnent qii’il avoir de la
confiance que Velafquez lui témoignoijt f
n’étoit pas moins vif, que celui qu’il eut
depuis, lorfqu’il vint à lui marquer de là
défiance. Cette nouvelle fut bien-tôt pu
bliée & reçue avec autant de joye par
ceux qui fouhaitoient voir finir ces irréfolutions> qu’elle caufa de chagrin aux au
tres qui briguoient cet emploi. Les deux
parens de Velafquez furent les plus har
dis à déclarer leur mécontentement. Ils fi
rent de grands efforts pour jetfer des foup
*
çons dans l’efprit du Gouverneur. Ils lui
difoient ; Que c'étoit fort hasarder fd'ac
*

C

corder tant de confiances un homme qu'il
avoit fi peu obligé. Que s'il jettoit fes yeux
fur la conduite de Corte^ 9 il y trouverait peu

? du Mexique »
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tye fureté 9 parce qu'il accordoit rarement
ifôj paroles avec les effets. Que fes maniérés
^agréables & flateufes 9 & fa libéralité, né\jptoient que des artifices qui dévoient le renAfc/refufpect à ceux qui ne s'attachent pas aux
^feules apparences de la vertu. Quil témoi->
■tgn°it trop d'empreffement à gagner le cœur
-, ¡ ¡Ses Soldats, & que des amis de cette forte 9
wuorfqu'ilsfont en grand nombre , on en fait
wiaifément des partifans.Qu il fe fouvint des
Àdégoûts que la prifon lui avoit caufés. Qu'on
ine faifoit jamais de véritables confidens des
^Ul °n av°ic donné de pareils fujets
\de plainte \ parce que les blef/ures de l'efprit 9
iainfi que celles du corps 3 laiffent des im
*
fpreffions qui reveillent lefouvenir de l'offenfe
*
^lorfque l'on fe voit en pouvoir de s'en venger,

fils ajoutoient d’autres raifons plus ipe-»içieufes que fubilantielles, au préjudice de
Dja bonne foi, parce qu’ils déguifoient du
ir.om de zele
*
çe qui n’éçoit qu’une pure
¡ïjaloufie,
Ôn dit que Velafquez allant un jour à
Îla promenade avec Cortez 9 les deux pa
ïens du Gouverneur, & quelques-uns de
fes amis, un fou qui les divertiiloit ordi”
jiairement par fes plaifanteries, lui dit affez brufquement : Seigneur Diego , vous
ave^fort bien fait, mais il vous faudra
^fQtunt autre fiote pour courir après Cortez

b*
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Quelques Auteurs ont traité de prédi&ioti' I
cette boufonnerie , fur le fondement quelÎ
les fous attrapent fouvent la yerité, <& fur j
Pimprefiion que cette prophétie ( puifqu’il I
leur plaît de lui donner ce nom ) fit fur I
l’efprit du Gouverneur. Nous Jaiffons aux
Philofophes à décider, fi la connoiffance
de l’avenir peut être un effet des égare- H
mens de l’imagination ; & fi un jugement
dont les organes font démontés, peut s’é- H
lever à cet excès de pénétration. Pour fl
moi , je crois que c’eft faire tort à l’efi»
prit de Tfiomme, que de faire tant d’hors, M
neur aux noires vapeurs d’une bile dere-glée, que les envieux de Cortez avoient I
infpiré ce difcours au boufon;: & que leur j‘
màlice étoit bien dépourvue de raifon , |
puifqu’elie recherchoit le fecours de la
folie.
];
Cependant Vêlafquez foutint avec vî- B
gueur ¡^honneur de fon jugement, dans le fl
choix qu’il av.oit fait 5 .& Cortez ne fongea plus qu’à hâter fon départ. Il arbora
îon étendart, qui portoit le figne .de la
Croix , avec ces mots en Latin: Suivons p
la Croix t nous vaincrons en vertu de ceJigne? Î
Il parut avec un habit fort galant; & cet I
équipage, qui convenoit à fon air noble j
& guerrier, s’accordoit encore mieux aveis |
fw inclination» 11 employa avec profufion
£oqç I

. t
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tout {on bien, & ce qu’il emprunta de Tes
| amis pour acheter des vivres, des armes
|&des munitions, afin que ta flotte fuc
|plutôt en état départir; cherchant par
| même moyen à attirer des Soldats à fa
i fuite. Il pouvoit épargner cette dépenfe.
| La réputation de cette entreprife, & celle
|du General, faifoienc plus de bruit que
| tous les tambours ; de force qu’en peu de
g jours on enrôla trois cens Soldats , entre
I lelquels étoient Diego d’Ordaz principal
tconfident du Gouverneur, François de
I Morla, Bernard Diaz del Caftillo qui a
I écrit cette Hiftoire, & d’autres Gentils| hommes dont les noms fe verront en d’auÎtres endroits.
Le tems du départ étant arrivé, on doni na les ordres pour aifembler les Soldats,
> qui s’embarqueront en plein jour, tout le
■ peuple étant accouru à ce fpeétacle. La
1 nuit , Hernan Cortez accompagné de fes
4 «amis, alla prendre congé du Gouverneur,
i qui l’embraflà , & lui fit plufieürs autres
3 careifes; & le matin étant venu, Velafquez le conduiiit au Port, & le vit mon•ïi ter iur fon~ vaiifeau. Le détail de ces cir» confiances pouvoit être retranché, & pa* foîtroit ennuyeux, s’il n’étoit néceflaire
pour fauver la réputation de Cortez, que
dess Auteurs accufent d’avoir donné fore
Tome I,
F
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mal-à-propos des marques d’une extrême? ffi
ingratitude, en faifant révolter la flotte j|
qu’il commandoit avant que
Port. Herrera le rapporte ainfi, & il eillj
fuivi par tous ceux qui ont copié ion I
Hiftcùre. Ils difent, contre toute forte
d’apparence que Cortez à la faveur de la
nuit, avoit été chercher des Soldats dans
leurs maifons, & que leur ayant donné
un rendez-vous au Port, il s’écoit embar- |
qué fecretement avec eux : Que Velaf- H
quez en ayant eu avis au matin, en avoit B
fuivi -la flotte pour fçavoir les motifs de I
cette aélion ; & que Cortez s’approchant |j
de lui dans une chaloupe bien armée > lui |
avoit déclaré avec mépris, qu’il ne recon- (
noiflbit plus fes ordres. Mais j’ai fuivi Ber- j
nard Diaz, qui rapporte ce qu’il a vu, 6c g !
qui paroît bien plus véritable. En effet, 1
le bon fens peut-il fouffrir qu’on croye ’
qu’un homme auflî habile que Cortez i’é* A
toit, quand même il auroit déjà formé le
deffein de fe rendre abfolu, eût rompu in- I
difcretement avec Velafquez, avant que
de fe voir hors de fa jurifdiétion : car il H
devoit toucher avec fa flotte en plufieurs K
autres endroits de cette Ifle, pour pren- g
dre des honimes 6c des vivres qui lui man-» |
quoient ? D’ailleurs, quand on pourroit *’
fe perfuader qu’un homme auflî adroit ,c6ç

67
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■ aufli pénétrant, eût été capable de faire
| cette faute, efl-il vraifemblable que dans
î une Ville où il y avoit alors très-peu
; d’habitans, Corcez eût pu durant la nuit
• aller par les maifons ramaffer trois cens
hommes, entre lefquels étoit Ordaz créa; ture du Gouverneur, & d’autres Cavaliers
de íes amis, & qu’il les eût fait embar
quer, fans qu’aucun d’eux fe fût avifé d’a
vertir Velafquez de ce procédé extraordi
naire ? Le bruit de ce mouvement n’auroitil pas éveillé ceux qui avoient tant d’in
térêt d’obferver fa conduite ? ou fi cela
n’étoit pas arrivé, n’auroit on pas fujet
d’admirer le merveilleux effet du iîlence
des premiers, & de la négligence des au
tres ? Ce n’eil pas que je veuille nier que
Cortez ne fe foie écarté de l’obéiffance
qu’il devoit à Velafquez ; mais cela n’ar
riva que dans la fuite, & par des motifs
qui feront expliqués.

F1/»
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Çorte^pajfe à la Ville de la Trinité avec fa t
flotte quil fortifie d’un nombre confide- H
Table de Soldats. Velafque^ entre en dé„ fiance par les artifices des ennemis de Cor- I
| te^, On fait de grandes diligences pour
1 l’empêcher de partir,

A flotte fortit du Port de Saint Jac
ques de Cuba le 18 de Novembre fl
il 518. & razant la côte de l’ifle du côté
J4ord en tirant vers l’Orient, elle arriva
en peu de jours à la Ville de la Trinité, I
où Cortez avoir quelques amis qui le re- ii
purent avec bien du plaiiir. D’abord il fit
publier fon deffein ; & pluiîeurs Cavaliers j
des principaux de la Ville s’offrirent à le fl
ïuivre. Les plus coniiderés étoient Jean
d’Efcalante , Pierre Sanchez Ferfan , &
Gonzale Mexia. Peu de tems après, Pier- 1
re d’Alvarado, & Alfonfe d’Avilla vin- |
rent le joindre ; 3c ce renfort lui fût très- t
agréable , tant parce qu’ils avoient com- I
mandé en qualité'de Capitaines dans l’ex- |
pedition de Grijalva, qu’à caufe qu’Al- I
varado amenoit avec foi fes quatre freres 1
GoDZide> George, Goxnez, & Jean d’Al- 11

L

'
X>9
varado ; de ce lieu, la flotte alla reconnoître la Ville du Saint Efprit, peu éloignée
de la Trinité. Corcez y augmenta fa fuite
des perfonnes d’Alfonfe Hernandez Portocarrero, Gonzale de Sandoval, Rodri
gue Rangel, Jean Velafquez de Leon pa
ïens du Gouverneur, & de plufleurs Gen
tilshommes dont les npms paroîtront plus
à propos, quand on rapportera leurs ex
ploits. Ce renfort de Noblefle, & celui
de cent Soldats que l’on tira de ces deux
Villes, augmentèrent coniidérablement
les forces & la réputation de cette armée,
outre les munitions, les armes, les vi
vres , & quelques chevaux que Cortez y
achetta de les deniers , dont il faifoit en
core part à tous ceux qui en avoient be' foin pour faire leur équipage. Ainii il ga
*
i gnoit l’efprit & le cœur de tout le monde
5 par fa generofité , & par les efperances
| que fa conduite leur donnoit, lorfqu’ils le
■ voyoient commander en Général, fans ouI blier dans les occafions, de leur marquer
i qu'il fe confldcroit encore comme leut
. compagnon.
Cependant la flotte étoit à peine iortie
1 du Port de Saint Jacques, que les envieux
• de Cortez firent de nouveaux efforts pour
Lreveiller les foupçons du Gouverneur, fui
*
' yant la conduite des lâches, qui n’ont de
•

B*
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qu’il en parut offenfé , ils reconnurent
néanmoins dans fon efprit un penchant à
la jaloufie, dont ils efperoienc le fervir
pour ruiner toute la confiance qu’il avoit

|
|
i
ï

Une intrigue avec le fecours d’un vieillard
appelle Jean Milan, qui malgré une pro- I
fonde ignorance, le piquoit d’être un fça- I
vant Aïlrologue : autre forte de fou, atme poulie par les ennemis de Cortez,
après avoir pris de grandes précautions
pour s’afiurer du fecret, fit au Gouver
neur un difcours en termes myfterieux fur
cette expédition qui afevo/i,tlifoit-il, avoir
un fuccès heureux & malheureux , afliiranc
que les aftres s’expliquoient ainfi. Quoi
*
que Velafquez eut allez d entendement
pour reconnoître la vanité de ces pronoftics, cependant comme ils donnoient dans
ion foible, qui étoient le foupçon , le mé
pris qu’il avoit pour l’Aftrologue n’empê
cha pas qu’il ne reçut les imprelfions que
les autres prétendoient lui donner.
Sur de fi foibles fondemens, Velafquez
*1f
TM
la rrln rrxrnnrn
("'r\rtnr7

11 dépêcha auffi-côc deux Couriers à la

[
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'’j Ville de la Trinité, avec des lettres pour
\itous fes confidens, & un ordre fort exprès
à François erdugo fon coufin , & Juge
$<oyal de cette Ville, tendant à dépoffeder
juridiquement Hernan Cortez delà CharÎge de Capitaine General ; fuppofant que
fon emploi étoit déjà révoqué, & qu’il y
lavoit nommé une autre perfonne. Cortez
Îfut averti fort à propos de cecontre-tems ;
ijmais fon courage n’en fut point abbatu,
<|par la difficulté du remede qu’il devoit y
¿apporter. Il fe fit voir à fes amis & aux
«Soldats, pour reconnoître l’intérêt qu’ils
^prenoient à l’injure faite à leur Capitaine ,
pour fçavoir, par le jugement que les
«autres feroient de fon bon droit, s’il pou
rvoit y fonder quelque affiirance. 11 les trouÎva tous non feulement dans fes interets ,
mais encore réfolus à s’oppofer au tore
qu’on vouloic lui faire, quand ils devroient
t. fe porter aux dernieres extrémités. 11 eft
¿vrai que Diego d’Ordaz & Jean VelafIquez, comme créatures du Gouverneur 9
gîémoignerent moins de chaleur que les aujtres; mais ils furent aifement réduits à cont venir d’une chofe qu
*ils
ne pouvoient em
pêcher. Cortez ayant ces affiirances, alla
|trouver le Juge, qui n’ignoroit pas le fu7 jet qu’il avoit de fe plaindre. Il repréfenta
Yerdugoj lepéril qu il courait enje dicte
*
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tant protecteur de rinjuftice que J^elafquè^ lut |
faifoit. Qu! elle offenfoit tous les Cavaliers qui. I
l'accompagnaient en ce Voyage , outre ce qiéil î
y avoit à craindre de la fureur des Soldats 9 I
dont il n avait gagné l'affection que pour être I
plus en état de fervir le Gouverneur , & qui ’
ne reconnoiffoient encore fes ordres quepar les
foins quil fe donnoit pour les retenir dans
Vobeiffance^ Ce di(cours fuc fait avec une finÀ

cerité, qui fans s’écarter des termes de la
modeftie, ne faifoit paroîcte aucune foibielle d’efprit & de courage. Verdugo affez
perfuadé qu’on faifoit une injure à (Sortez,
& Tentant par grandeur d’ame, beaucoup
de répugnance à devenir l’inftrument d’une
pareille violence , lui offrit non-feulement I
de fufpendre l’exécution des ordres de Velafquez , mais encore de lui écrire, afin de
l’obliger à changer de réfolution, qui ne
pouvoir s’exécuter fans caufer un mouve
ment très-dangereux , en mutinant tous
les Soldats de l’armée# Ordaz & les autres
Officiers confidens du Gouverneur, offri
rent à Cortez de lui rendre le même office,
& écrivirent fur le champ. Cortez y joi
gnit fes letcres dans lefquelles il faifoit des
plaintes tendres & cordiales de la défian
ce que Velafquez lui témoignoit, fans ap
puyer fur le chagrin qu’elle lui donnoit,
dont néanmoins il confervoit le reifentimen|

F

du Mexique.

7%

, ftiens : maïs comme il n’étoit pas encore
i tems de le faire éclater , il ne vouloit poinc
' paroitre oflenfé, pour n’étre point obligé
I d’entrer en des éclarciflemens qu’il vouloir
II éviter.
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Corter paffe de la Trinité d la Havane 9
où il fait fa derniere recrue , & fouffre.
une fécondé perfécuùon de la part de
lafqueq.

A Près qu’on eût pris ces mefures , qui
1 jLjL paroiffoient capables de remettre l’eP
prit du Gouverneur, Cortez voulant con|tinuer fon voyage, envoya par terre Pierre
ijd’Alvarado avec une partie des Soldats
*
j-pour conduire les chevaux, & faire encore
[quelques levées fur la route. Ainfi la flotte
ji partit pour aller au port de la Havane, où
Ila côte Occidentale commence à fe tour*
ner au Nord. Les vaifleaux fortirent du
port de la Trinité avec un vent favorable ;
mais au lieu de fuivre la route où Cortez
ïétoit, ils s’en écartèrent durant la nuit >
& ne s’apperçurent de l’erreur des Pilotes *
& de leur mauvaife manœuvre, qu’à la
ipointe du jour. Cependant comme ils fc
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voyoient fore avancés ils continuèrent la
navigation jufqu’à la Havaneou les SoU
dats prirent terre. Pierre Ede Barba Gou
*
verneur delà Ville, fous les ordres de Velaf
*
queg, les reçut avec joye , & leur donna
des marques de fa libéralité ; mais rien ne
les confoloit del’abfence de leur General»
Ils temoignoient tous du regret de ne l’a-?
voir pas attendu , & de n’être pas retour
*
$és pour le. chercher : Enfin ils ne fon
*
geoient qu’à faire en forte que leurs.excu
*
lès fùflent bien reçues de Cortex quand il
ferpit arrivé. Ces fentimens fe tournèrent
en inquiétudes, quand ils virent que ce re
*
tarderaient alloit fi loin, qu’on avoir lieu de
croire qu’il lui étoit arrivé quelque difgra^
ce. Les opinions.étoient differentes. Les
uns crioient qu’on armât promptemenç
deux ou trois chaloupes pour,aller chercher
le Çeneral dans toutes les
*
Ifles qui
étoient fur la route qu’pn avoir tenue,
Les autres propofoiçnt qu’on élpt. un Çom«
mandant en fon abfence. Cette propofition
étoit faite dans un fâcheux .cpntrèrtems»
Cependant £ comme perfonnç n’ftoit en
core en droit de commander> tout le mon
de formoit des refolutipns , & on/n’en exe
*
çutoit aucune. Celui qui appuybit le pjus
l’opinion d’élire un Commandant, étoit
JJjegod’Ordaz > parce qu’ayant la confia
•

«

‘

*
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I Jence du Gouverneur, il avoît aiTez de
H mérité pour être choifi. Il efperoitque fe
trouvant en place, ce lui feroit un droit"
s[ acquis pour être Commandant en chefl
«mais enfin, l’arrivée de Cortez avec fori
r■ vaiflèau, finit toutes ces conteflations, qui
3 durèrent fept jours.
La rai fon de fon retardement fut, cjue laMotte paflant de nuit fur de certains bançs:
pj qui fe rencontrent entre le port de la Trïrii^té & le Cap de Saint Antoine, aÎTez près
bide l’ifle Pinos 9 fon navire, plus grand &
■ plus chargé qu’aucun des autres vaiflèâux >
■toucha fur ces bancs; eniorte qu’il fut en
fedanger de fe renverfer. Cet accident fort
qperilleux fervit à faire connoître la vigueur
ràâiviçé de Cortez. La vue du dangeif
lue l*étonna point, il courut d’abord au reimede, & donna fes ordres avec tant de
(jpréfence d’efprit, que fans apporter dé la
sconfufion par un trop grand empreflèmentj
lïilne laifla pas défaire travailler avec une
^extrême diligence. Son premier foin fut
Refaire mettre à la Mer l’efquif, où on
Rembarqua tout ce qui chargeoit trop le
Jtaavire , pour le porter fur une petite Ifle
Lde fable qui ctoit en vûe du naufrage.
AjAinfi le navireétant alegé, on le mit a flot ;
& lorsqu’il fut hors des bancs , l’efquif
.r^lla reprendre la charge > & on continua 1^
Gij
’
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route. Cette manœuvre confuma fept jours
çntiers : 6ç cet aççident, dont Cortez fe
tira fi heureufement , augmenta beucoup
l’eflime qu’on avpit pour lui,
Barba lui offrit fon logis & l’on a vû
peu de troupes marquer plus de véritable
jpye pour le retour d’un General.Le nom
bre des Soldats croifloit tous les jours ;
plusieurs des Habitans de la Havane s’enrplçrent; & entre Jes Gentilshommes on
remarqua François de Montçxo , qui fut
depuis Àdelantado d’iucatan , Diego de
Soto del Torp, Garcie Caro, Jean Sedeno » & d’autres personnes de qualité & forç
ricpes t qui donnèrent upe grande réputa
tion à cette entrepriie ? & achevèrent de
fournir la flotte de ce qui lui manquoit, C»
çmploy.a quelques jours àces apprêts : mais
comme Cortez fçavoit ménager jufqu’au
tems de fon loifir , il prit celui-ci pour fai
re mçtrre à terre toute l’artillerie, qu’il fit
nettoyer J & éprouver les pièces , comman
dant aux jCanoniers d’en reconnoître exac-'
tement la portéç. Et comme il y avoit en:
çe pays-là une grande abondance de coton,'
il en fit faire des armes défenfives C’é-?
|oit comme des couyertures de Coton pi
quées , taillées en forme de cafaques,
qui s’appéÎloienp EJcaup^lles. Cette armure
jnyentéç par la neçeflité^ & faute de fer 9
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| fut depuis fort approuvée $ lorfqu’on conE nut par expérience > qu’un peu de coton pi*
que mollement entre deux toilles, étoit de
I meilleure défenfe que le fer contre les fiéf ches & les dards des Indiens, parce qu’elr
| les perdoient leur force, par la feule raf
*
8 fon qu’elles ne tfouvoient, pouraidii dire>
| qu’une molle refiftance ; outre qu’en de| meutant attachées aux cafaques, elles per| doient encore leur adivité, fans aller bief
g fer les autres, comme elles font en gliffanç
furies armes.
Cependant Cortez faifoit tous le$,jours
j faire à fes Soldats l’exercice, tant de l’arI quebufe, que de l’arbalête & de la pique
*
[.Il leur faifoit encore pratiquer toutes les
i differentes évolutions, en leur enfeigtiant
i.à former un bataillon , à défiler en ordre 9
à charger l’ennemi, faire une retraite 9 &
jfe faifir d’un porte
*
Il les inrtruifoit lui
*
: même, en donnant fes ordres, &failant
’le premier tous ces mouvemens, àl’exem
*
: p’e des plus fameux Capitaines de l’Anti
*
■ quité > qui donnoient de feintes batailles ,
& de faux aflauts, afin d'apprendre aux
r nouveaux Soldats le métier de la guerre
. dans les véritables.occafions : & cette difci[ pline que les Romains pratiquoient avec
8 tant de foin durant la paix, leur étoit
iâ recommandable > qu’ils donnèrent à
(j 1IÏ
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leurs armées le nbm à’Exercites ; à caufe de

cet exercice qu’ils enfeignoient aux Sol
dats.
11 employoit la même diligence à faire
les provifiohs dont on avoit befoin, & chaeuh voyoit avec plaifir approcher le terme
du départ, lorfque Gafpar de Garnica domeftique de Diego Velafquez, arriva à la
Havane. Il portoit de nouveaux ordres à
Pierre de Barba, à qui le Gouverneur
commandoit abfolument, qu’il ôtât à Cor
tez le commandement de la flotte, & qu’il
l’envoyât prifonnier à Saint Jacques, avec
une efeorte fûre. 11 lui marquoit combien
Il étoit offenfé du procédé deVerdugo,
qui avoit laiffé échapper à la Trinité 9 l’occafion de dépofleder Cortez : & fori cha
grin , qu’il exprimoit en des termes trèsforts , faifoit voir à Barba, ce qu’il avoit
à craindre, en n’obeiflant pas avec plus
de fermeté. Le Gouverneur mandoit encore
à Diego d’Ordaz, & à Jean Velafquez de
Leon, d’aififter Barba pour l’execution de
ce qu’il lui commandoit. Cortez fut bien
tôt averti de plufieurs endroits > de ce qui
fe pafloit, & par Garnica même. On l’exliortoit à prendre fes mefures , puifque ce
lui-là même qui lui avoit fait la grâce de
lui confier le foin de cette entteprife, l’en
vouloit priver d’une maniéré fi préjudicia
*
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ble à fon honneur, & l’affranchiffoit de la
I honte de palier pour iograt, en ruinant
par fa violence les droits de l’obligation >
| qui l’engageoic à la reco.nnoiifance
*

CHAPITRE XIIL
Corte^ prend la • rèfolution necejjaire potit
s'empêcher de tomber entre les mains de
Velafque^. Les Jujles motifs dé cette r¿fo
ui t lution ; & ce qui Je pajfe jufqu'au tems de
fon départ.

Uoiqu’Hernan Cortez fut un Cavâ|
lier d’un courage invinciblè, il ne
S laiifa pas d’être ébranlé par cette nouvelle
|! atteinte j d’autant plus fenfible, qu’elle
étoit moins attendue ; car il s’étoit perfuadéque Velafquez auroitété fatisfait, de ce
que tous fes amis lui avoient écrit fur le
premier ordre envoyé à la Ville de la Triiiité/Mais en voyant arriver un nouveau,
armé de tout ce qui pouvoit marquer une
opiniâtreté fans retour dans l’efpri t du Gou
*
verneür, il commença à raifonner avec un
1 peu plus d’attention & moins de fang froid
fur le parti qu’il devoir prendre. D’un cô|,.té il fe voyoit élevé & loué par tous ceux
î qui le fui voient ; & de Vautre, abbatu >
I
G iüj
i
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& condamné comme un criminel à une
injufte prifon. 11 reconnoiffoit que Velafquez avoir fait quelques avances de ion ar
gent pour équiper la flotte ; mais que fes
amis & lui avoient fait la plus grande par
tie de là dépenfe, & attiré prelque tous les
Soldats par leur crédit. Il rappelloit dans
fon imagination toutes les circonftances de
l’injure qu’on lui faifoit, & s’arrêtant fur
les mépris qu’il avoit foufferts jufqu’alors,
51 s’en vouloit du ma!, & blâmoit fa pa
tience. Ce n’étoit pas fans fujet, car cette
vertu fe laiffe mener jufqu’à de certaines
bornes qui lui font marquées par la raifon ;
mais quand on la poiïflè plus loin, elle de
vient baflèfle & infeniibilité. Cortezétoit
encore affligé devoir ruiner cette entrepri
se j s’il en abandonnoit la conduite. Mais
ce qui le perçoit jufqu’au vif » étoit de voir
que cette affaire alloic mettre en compro
mis fon honneur, dont la confervation au
près de ceux qui en connoiffent le. prix ,
louche encore de plus près que celle de
la vie.
Ce fut fur ces réflexions, & en cettq
conjoncture, que l’efprit de Cortez juftement irrité 9 prit Ta première réfolution
de rompre avec Diego Velafquez. Cela
montre bien qu’Herrera ne lui a pas ren-r
rdu juilice 9 lorfqu’il a marqué cette _prc-
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Wîmere rupture dans la Ville de Saint Jac
*
jaques, & de la part de Cortez , qui veiqjnoit de recevoir une grâce finguliere, &
oitoute recente. Mais on s’en tient à ce qui
Fltgeft écrit par Bernard de Diaz del Caftildælo, qui n’eft pas trop favorable à Cortez 9
ïœpuilque Gonfalve Fernandez d’Oviedo
Waflure que celui ci fe maintint dans l’o^d béiflance à l’égard du Gouverneur, jufqu’à
jji.ce qu’étant avancé dans la nouvelle Ef•□¡pagne, il eût des raifons pour fe déclarer
nlindépendant, en envoyant rendre compte
l’Empereur des premiers fuccés de cette
^conquête. Le foin que je prens d’effacer
aol cette première tache dont on a voulu noiriicir Cortez, ne doit point paroîcre une dir^greÎTion hors du fujet. Aucun interet ne
ff^m’oblige à flatter ceux dont j’entreprens la
ihjdéfenfe, ni à blâmer la conduite des att
itrés : cependant quand la vérité me marpsque le chemin que je dois prendre, pour
uyuflifierles premières démarches d’un horrt¿me qui a fçu fe donner tant d’éclat par
ûifes aâions, j’ai cru que je devois la fuîiqj.vre, & me faire un plaiiîr de rencontrer
Ella certitude en ce qui fert à établir fa rélajputation.
Ce n’eil pas que je ne fois convaincu que
ape devoir d’un Idiflorien efl de remarquer
j|lcs actions parieur véritable caraôere4 faus
3
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déguifer, oupaiferfous iilence celles qui i
méritent d^être blâmées, puifqueles exem- I
pies qui fervent à imprimer de l’horreur
pour le vice, ne font pas moins utiles
*
[
que ceux qui nous portent à imiter la ver-B
tu. Mais je crois que c’efl: une marque d’un !
efprit mal tourné, de prendre plaifir àI
chercher le mauvais fens dans les fentimens I
dès hommes > & de débiter fes malignes |
conjeétures comme des vérités^ Ce dé
J
*

l’ambition de l’imiter ; mais comme fes I
agrémens font au-deifus de leurs forces, |
ils croyent entrer dans fon efprit, lorf- H
*ils
qu
découvrent leur malice par de faut
*
|
fes interprétations, où l’art a beaucoup |
moins de part i que leur inclination cor- 1
rompue.
E
Pour revenir à notre Hiftoire , je dirai i
que Cortez voyant qu’il n’éroit plus tems <
de diflîmuler les fujets de plaintes qu'il
avoit , 3c que les ménagemens n’étoienc I
plus d’aucun ufage , puifqu’ils nuifent or- |
dinairement aux refolutions fermes & vi- I
goureufes, il réfolut de prendre fon parti, I
& de fe fervir des forces qu’il avoit en H
main, félon qu’il étoit necelfaire dans la |
conjoncture où il fe trouvoit. Dans ce ' i
deffein > il prit des mefures pour

bJ
tplego d’Ordaz , avant que Barba fe dé
terminât à publier les ordres qu’il avoir
Ipèçûs du Gouverneur. Cortez n’ignoroit
;çipas les efforts que d’Ordaz avoir faits pour
maire nommer un Commandant en fon abÆfence, & cela lui rendoit fa fidelité fort
ülfufpe&e. Ainfi il lui ordonna de s’embarraquer pour aller prendre des munitions
pqu’on avoit lailfées à Guanicanico, qui elt
njun port fitué de l’autre côté du Cap de
:tSaint Antoine, & d’attendre en ce lieu le
rrefte de la flotte. 11 prefla l’execution de
pet ordre avec fon aétiviré ordinaire , fans
¿néanmoins marquer trop de chaleur ; &
Îfut ainfi débaraifé d’un homme qui pouvoir
glui être fort incommode. De-là il alla voir
ilfjean Velafquez de Leon, qu’il mit aifésment dans fes intérêts, parce que celui
-ci n’étoit pas fatisfait du Gouverneur, &
¿qu’il avoit l’efprit plus docile, & moins
¿artificieux que d’Ordaz.
Après avoir pris ces précautions, il fe
¿montra à fes Soldats, à qui il déclara la
¿nouvelle perfecution dont il étoit menacé.
Ils vinrent tous s’offrir à lui, également
Iréfolus de l’affifter, quoique differens dans
lia maniéré d’expliquer leurzele. Les Gen
tilshommes le marquoient, comme étant
iune fuite naturelle de leur reconnoiflànce
ÿpour les obligations qu’ils lui avoient ; mais
r
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les Soldats parurent fi échauffés > que l’é*
motion qui paroiffoit en leurs difcours, &
par leurs cris, donna de l’inquiétude à Cortez quoiqu’elle fe fît en fa faveur : & leurs
mou^mens & leurs menaces juftifierens
affez j que la raifon perd beaucoup de fes
avantages, quand elle paife entre les
tnains de la multitude.
Pierre de Barba eonnoiiïant qu’ií ne faîloit pzoint différer d’appaifer ce mouve-»
ment avant qu’il fut en la derniere force $
chercha Hernán Cortez ; & parodiant en

moment, en difant tout haut : Qu'il n avoit aucun defiein d'executer lordre du Gou
verneur > & qu'il n auroit jamais départ à
une fi grande injufiiee. Ain fi les menaces fe

tournèrent en applaudiffemens, & Barba
voulant témoigner la fincerité de fes intea
*
lions , dépêcha publiquement Garnica
avec une lettre pour le Gouverneur, où'il
lui mandoit ; Quil n'étoit pas tems de fon
der à arrêter Corte^fuivi d'un trop grand
nombre de Soldats , qui nefouffriroientpoint
quon le maltraitât9 & qui nétoient point
difpofes à lui donner cette marque de leur
obéijjance. 11 exageroic fort adroitement

l’cmotion que fon ordre avoit caufée entre
les gens de guerre, & le péril où elle
^voit jette la Ville de tout fon peuple. Il

Sj’
concluent par un avis qu’il donnoit à Velafquez , de retenir Cortez par la voye de
la confiance, en ajoutant de nouvelles
grâces à celles qu’il lui avoit faites j &
qu’à toutes rifques, il valoit mieux efperer
de fa reconnoiifance, ce qu’il ne pobvoic
obtenir de la perfualion ni de la force,
Cortez ayant fait cette diligence, ne
fongea plus qu’à preffer fon départ , qui
étojt néceffaire pour appaifer entièrement
les efprits des Soldats , qui n’étant pas en?
*
tierement revenus de leur chagrin, témoignoient de nouvelles inquiétudes , fur le
bruit qui çouroit que Velafquez venoit en
perfonne pour faire un affront à leur Gene
ral. En effet, les Auteurs difent qu’il
avoit pris cette réfolution -, fur quoi il ha*
fardoit beaucoup, & auroit fort mal réuffi; car l’autorité eil pn argument bien foi
*
ble pour difputer contre ceux qui ont dû
leur côté la raifon & la forçç,
du Mexique,
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CHAPITRE

XIV.

Corte^ nomme les Officiers de fa flotte, /¿fl
part de la Havane, & arrive a rifle de
Co^umel, ou il fait la revue de fes Trou~> ■
> pes, & anime fes Soldats,

N brigantin de médiocre grandeur 1
s’étant joint à la flotte qui étoit de I
dix vaifleaux, Corfez partagea tous
gens en onze Compagnies, une dans cha- 1
que vaifleau. 11 nomma pour Capitaines
Jean VelafquezdeLeon, Alfonfe Hernan- 1
de? Portocarrero 9 François deMontexo * 1
Chriftophe d’Olid , Jean d’Éfcalante > |
François deMorla, Pierre d’Alvarado ,
François Saucedo, & Diego d’Qrdaz; car 1
Je connoiflant homme de mérite, il ne l’a- I
voit pas éloigné pour lui faire injuflice, & j
il vouloit lui donner un emploi dont il lui î
fût obligé. Cortez fe referva le çomman- I
dement de l’Amiral 9 St. donna celui du 1
brigantin à Gines de Nortes. Le foin de I
l’artillerie fut commis à François d’Oroz- 1
co brave Soldat,-qui s’étoit fîgnalé dans I
les guerres d’Italie; & la Charge de Pilote I
major fut donnée à Antoine d’Alaminos, |

U
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x.Mers, pour avoir eu le même emploi dans
lies deux voyages de François Fernandez
jfie Cordoue, ôç de Jean de Grijalva, Après
):;ela, Cortez drefla des inftruétions pour fes
Cpfliciers ; prévenant, par un détail fore
c|ong ,mais fort exaét, toutes les difficultés
'{hpi pouvoient naître dans les differentes
embarquement
Ætapt arrivé, on chanta avec beaucoup de
Îplemnité la Méfié du S. Efprir, que tous
sSesSoldats entendirent fort devoteipent,en
Offrant à Dieu le commencement d’une en\treprife dont ils attçndoient le progrès 65
)i|a fin de fon divin fecours. Toute la flotte
ie faifant plus qu’un feul corps de troupes
¿eglées $ Cortez pour le premier a£te de
sla Charge de General, donna le mot à l’ar
*
ï'tnée » qui fut < Çaint Pierre, afin de mar
*
pquer qu’il choifiiToit ce Saint Apôtre pour
être le Patron de cette expédition, ainij
¿qu’il l’avoic déjà pris pour celui de toutes
;fçs actions dès la plus tendre jeuneflè,
¿Aprçs quoi il donna ordre à Pierre d’AlvaÀadp de prendre le devant par le côté du
'Nord 9 pour aller chercher Ordaz à Guani
*
fcanico, & après leur jonétion, d’uttendre
da flotte au Cap Saint Antoine. Les autres
Jyaiffeaux dévoient fuivre l’Amiral ; & en
¿cas que Je yént ou quel qu’autre accidenç
,ïes leparât , prpndrê Ja route7 ¿9 Wfle

is
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Cozumel> découverte par Grijalva, & petijij
éloignée de la terre qu’ils cherchoient.
Cortez remettoit en ce lieu à prendre fes jl
réfolutions, & les mefures neceffaires pour»
achever l’entreprîfe.
Ils partirent enfin duport de la Hava- N*
ne le io du mois de Février de l’année Ife
itio. Le vent fut d’abord favorable s mais B

pête, qui les mit en grand défordre, Lan
nuit étant venue 9 les yaiffeaux furent obli- H
gés de fe féparer , de çrainte de fe brifer H
en fe heurtant, & ils s’abandonnèrent au B
gré du vent qui les for'çoit. Le navire ou IL
François de Morla çommandoit > fut le plus B
maltraité , un coup de Mer ayant rompu
fon gouvernail ; enforte qu’il fut en grand. H
danger de périr. Il tira plufieurs coups, B
pour avertir du péril où il fe trouyoijce H
qui mit en grande inquiétude les autres Ca- B
pitaines 9 à qui l’attention qu’ils avoient au B
danger qui les menaçoit, ne faifoit pas ou- jp
blier celui de leur compagnon. Chacun fît K
les efforts pour s’en tenir le plus prés qu’il H
pouvoir ; tantôt en fou tenant la furie du
vent & des vagues, & tantôt en cedant à Is
leur violence. Enfin la tempête ceffa avec B
«
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diftinguer les objets, Çortez courut le pre
*
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wnîer au vaîfTeau qui étoit en danger, oç

ijjrous les autres en firent de même ; en forte
^qu avec ce lecours on raccomùda le gogr
v(vernail, & on remit le navire en état dé
ijpourfuivre la route.
En même tems Alvarado, que Cortez
jjavoit envoyé joindre Dægod’Ordaz, étant
fachargé par la même tempête, fe trouva au
ijjour bien plus enfoncé dans le Golfe qu’il
une penfoit; car la peur de brifer contre la
|côtel’avoit obligé à fejetteren pleine Mert
Ice qui étoit le parti le moins dangereux.
[Son Pilote connut fur fa bouffole, & fur fa
oi carte qu’ils étoient beaucoup déchus de la
liroure qui leur étoit preferite , & fi éloiIgnés du Cap S. Antoine, que ce feroit une
lentreprife fort difficile de vouloir y retour
*.
Sner. il p opoia donc, qu’il étoit plus à
propos de palier en droiture à Fille de Coîzumel. Alvarado laiffii cela à ion choix :• il
Hui représenta néanmoins l’ordre de Cortez;
limais d’une maniéré ‘bible
*
& qui paroifibir
'l’en difpenier. Ainfi ils continuèrent leur
¿navigation, & arrivèrent en cette Iïle deux
¡jours avant l’armée. ils mirent pied à terre 9
à deffeinde fe loger dans un Bourg que le
^Capitaine & quelques Soldats avoient re
*
ànarqué au voyage de. Griiàlva ; mais ils le
^trouvèrent fans babitans y parce que lésina
hdicBS ayant reconnu queiesEfpagnoispr^
■T'’,*
»St •
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noient terre, s’étoienc retirés plus .avant®!
dans le pays avec le peu de hardes qu’ils I
avoient.
Alvarado étoit jeune & plein de feu, |
*brave
très
Soldat, & capable d’entrepren-|
dre tous les ordres d’autrui ; mais ayant g
encore trop peu d’experience pour en don- I
¡¿'ér de fon chef, il crut qu’en attendant I
l’armée il* feroit honteux à un Comman- j
dant d’être fans aétion : & fur ce principe, I
il marcha avec fa troupe' pour reconnoître g
le pays. Ils trouvèrent un autre Village , I
éloigné d’une lieue de celui où ris étoienc I
logés. Les Indiens l’avoient abandonné? |
mais ils y avoient laifié quelques vivres, 5c I
des poules , que les Soldats confifquerent à |
leur profit, cdmme des dépouilles de l’en- |
nemi. lis trouvèrent encore des joyaux au- |
tour d’une Idole, dans une efpece de Tem
ple , & quelques inftrumens de iacrifices
qui étoiènt d’or mêlé de cuivre;5c tout ce
la parut de bônne prife. Cependant, cette
expédition eiitreprife temerairemeht j né
leur apporta aucun profit5c ne fer vit
qu’à ettàrou her les Indiens 5c à faire un
obftacle au delfein que l’on a voit de gagner j
leur amitié. Alvarado s’apperçur,quoiqu’un i
peu trop tard , que ce mouvement n’étoit
pas dans les réglés 5c il fe retira à fôn pre
*
mier polie , après avoir pris deux Indiens

ÿï
une Indienne qui n’avoient pu fe iauver
sj à propos.
•• J /
f « Le lendemain CôrteZ arriva avec tou
*
4te la flotte, ayant envoyé ordre à Diego
ai d’Ordàz de te venir joindre, jugeant > corn
*
11 me il étoit vrai, que la tempête auroitem
*
h pêché Alvarado d’executer Ion comman
*
démenti Quoique ce General eût la joye
» ! de le voir arrivé Tans aucun accident1, il
Ïne la témoigna pas, au contraire, il fie
mettre le Pilote en prifon, & fit une fevere réprimandé au Capitaine , de ce qu’il
n’avoit pas fuivi fes ordres, & de ce qu’il
¡avoit eu la hardieile d entrer dans 1’1 île ,
&'de permettre à fes Soldats d’en faccager
H quelques habitations. 11 lui fit cette leçon
en public, & d’un ton de voix ferme &
abfolu, voulant qu’elle fervît d’inftruéHon
pour tous les autres. Après quoi , il fit
| venir les trois Indiens prifonniers , & par
| le moyen de Melchiôr qui lui fervoit de
truchement, fon Compagnon étant mort ,
il leur fit comprendre qu’il refîentoit un
extrême déplaifir du tort que l es Soldats
leur avoient fait. Il commanda qu’on ren
*
dît l’or & toutes les hardes qu’ils voulu
*
By rent choifir ; & il les mit en liberté , après
leur avoir fait préfènt de quelques bagatel
*
| tes pour leurs-Gaciqu£$‘< afin qu’à la vue
t ’ de cestémoignages d’amitié 9 les Indieo
*
du Mexique
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perdiiïent la crainte qu’ils pouvoient avoïc
conçûe.
L’armée campa fur te bord de la Mer,
& s’y repola durant trois jours , fans fai
**
re aucune démarche, pour ne point aug
menter la frayeur des Indiens. Après quoi
Cortez ayant fait des bataillons de chaque
compagnie, fit une revûe generale. 11 s’y
trouva cinq cens huit Soldats, dix-fepc
cheyapx, & cent neuf tant Maîtres de
vaifleaux, que Pilotes & Matelots. 11 a voit
outre cela deux Chapelains ou Aumô
*
niers, quiétoientle Licentié Jean Diaz,
6c le Pere Barthélémy d’Olmedo, Reli
gieux de Notre Dame de la Mercy , qui
accompagnèrent le General jufqu’à la fin
de la conquête.
Après cette revûe^Cortez étant retour
né à ion logis , accompagné de tous les Ca
pitaines , & des Soldats les plus confic^erablés, s’afiit au milieu d’eux, & leur parla
çn ces termes::
&mescompagnons , quandje confiderc le bonheur qui nous
a réunis tous dans cette; IJle, & que je fais
réflexion fur les traverfis fe Les perfécutions
'dont nous femmes échapés 9 &fur les difficul
tés quifi font oppofées à notre entreprifi. 9 je
reconnois avec refpect la main de Dieu qui
nous a ufpfiés ? & j'appr^ns par cette difpofifion de fa divine Providence . quelle nou$
*- j

a

4 .ij

u

' O

*

du Mexique}
9T
viffybmee un heureux juccès d'un deffein dont
Celle a daigné favorifer le commencement»
Zf'ef le %ele que nous avons pour lui > & pour
J/e firvice de notre Royy ce qui part d'un mt
*
\\-me principe * c'efi ce %ele qui nous pouffe à
^entreprendre la conquétede ces pays inconnusp
* Dieu combattra pourfa caufe en combat•8,5
Kfcjtart/ pour nous. Mon dejfein nef point de
wïyous déguifer les difficultés quife préfentenr™Nous avons à foutenir des combats janglans
furieux y des fatigues incroyables dans les
\dsfonclions, les attaques dun nombre infini
'¿■'dennemis , où vous aure^ befoin d'employer
votre valeur» Outre que la neceffité de
Routes chofes , les iniur.es du tems , 6* la
.ùance, que l'on peut nommer unefécondé va
*
wileury & qui nef pas un moindre effort du
^ourage ; puifque vous fçave^ que la patience
achevé J'ouvent à la guerre y ce que les armes
di'ont pu faire» C'ejl par cette voye quHer
cules a mérité le nom d'invincible > & c'ejl
► ¿e qui a fait donner le nom de Travaux d
vies exploits .Vous vous êtes accoutumés a pâtir

xxmifes ; mais notre entreprise ef bien dune
Cuire importance , & nous y devons apporter
\ijen plus de fermeté ^puifque la réfolution fe
\fiiefure fur la grandeur des obfacles
.
*
Il effi
sfai que nous fammes en petit nombre p mais.
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l'union faifant la force des armées , femble
encor les multiplier : & c'efl ce que nous de
*
vous attendre de la conformité de nos fentimens. Il faut 9 mes amis, que nousriayons
tous qu'un même avis , quand il s'agira de
prendre des réfolutions ; une même main
quand ilfaudra les exécuter j que nos intérêts
foient communs^notre gloire égale en tout ce
que nous acquererons. la valeur de chacun de
nous en particulier doit établir la fureté de
tous en general. Je fuis votre Chef, & je fe
rai le premier à hafarder ma vie pour le der
nier des Soldats: bous aure^ à fuivre mon
exemple encore plutCtque mes ordres Je puis
vous affurer que dans Cette confiance je me
fins ajje^ de courage pour conquérir le monde
entier > & mon cœur fe flatte de cette efperance
par un de ces mouvertiens extraordinaires qui
furpajfent tous lespréfagei.Je finis , car il eft
tems de faire fucceder les effets aux paroles.
Que ma confiance ne vous paroiffe pas un
excès de témérité ; elle e II fondée fur'ceux qrit
trienvironnent maintenant i & tout ce qùeje
riofe attendre de mes propres forces > je l'ef
pere de vous,

Diiranc que Cortez leur infpiroit ainfî
par ion difeours cette ardeur qu’il refîentoic
en lui-même > on l’avertit que quelques Irrdiens fe montroîent aflez près du camp1;
& encore qu’ils fuffenc féparés & défarmés
*
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! le General commanda que les Soldats prié
*
K fent les armes & qu’ils ie mifiènt en ordre
| de bataille derrière les lignes jufqu’à ce
« 1 qu’on eût reconnu fi les Indiens s’appro
*
I choient, & quel étoit leur deiTein.
CHAPITRE XV-

Les I~rabitans de Co^umel reçoivent la. paix
que Corte^ leur offre. Il fait amitié avec
le Cacique, O ri abbat les Idoles par l*or-

foins à l'introduction de la Doctrine de.

rer quelques EJ'pagnols qui étoient prison
niers à Iùcatan.

T ES Indiens étoient en petites troupes>
■ i & paroifloientconfulter entr^uxcom
me des gens qui obfervoient les mouveï mens des Espagnols, dont la tranquilité
: leurdonnoit de l’aiïu rance. Les plus hardis
! s’a p prochoient peu à peu ; & comme on ne
*
E leur faifoit point de mal, ils étoient fuivis
I des autres ainfi quelques-uns vinrent inE fenfiblement jufques dans le campeón ils
: furent reçus par le General , & par tous’
¡ les autres fi agréablement, qu’ils appelle*
I jent leuts compagnons. Dès le même jou^

fil floire de Ici Conquête

il en vint un grand nojnbre ;
dis fe melerenc parmi les Soldats avec ta/ic de fami
liarité, de douceur .Ce de confiance , qu on
avoir peine à remarquer en eux la moindre
marque de furprife : & on connut bien-tôt
qu’ils, étoient accoutumés a voir dés étran
gers. 11 y avoir en cette Ifle une Idole fort
reveréede tous les Indiens, & dont la répu
tation attiroit les peuples de piuiieurs Pro
vinces de la Terre- ferme, qui venaient en
grandes troupes à fonTempie avec beau
coup de reipeét. Ainfiles Insulaires de Cozumel avoient un commerce perpétuel
avec des nations différentes en langage
& en habillemens : & cTeft ce qui leur fit
paroître moins étrange Tarrivéedes Efpaghols, au moins ce qui les empêcha d’en
témoigner leur étonnement.
La nuit étant venue, ils fe retireront en
leurs maifons. Le jour fuivant leur princi
pal Cacique vint faluer le General. Il a voit
plu (leurs Indiens à ¡a fuite, mais lans ordre
oc fans propreté , & venoit lui-même faire
fon Ambaffàde & fon préfent. Cortez le
reçut avec joye & fort civilement. 11 lui fit
entendre par fon Interprété : Qu'il lui fça~
voit bon gré de fa vifite 9 & qu'il lui ofroitfort
amitiéy & celle de tous fes Soldats, Le Caci
que répondit : Qu il recevaitfes offres > &
yu'il ¿toit homme â en bien ufer
*
On enten
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dit un des Indiens de la fuite du Cacique,
\qui répéta pluiieurs fois en fon jargon le
nom de caftille : & Cortez à qui tous les
divertiiTemens n’ôtoientjamais ¡’attention,
remarqua cette parole, & commanda à
Flnterprete de l’éclaircir de ce qu’elle fignifioit. Cette remarque, qui parut alors
faite par hazard, fut ainfi que nous le ver
rons , d’une très-grande importance, pour
faciliter la conquête de la Nouvelle Elpa»
*
gne.
. L’Indien difoit que les Efpagnols reffembloient fort à certains prifonniers qui
étoient dans la Province d’Iucatan , nés en1
un Pays qui fe nommoit Caftille, Du mo’ment que Cortez eut appris cette nouvelle
*
il fe réfolut de délivrer ces prifonniers, 6c
de les attacher à fon fervice. 11 s’en infor
ma plus particulièrement t & fçut qu’ils
éroient au pouvoir de quelques Indiens de
grande autorité 9 dont la réfidence étoit
deux journées avant dans la Terre-ferme
d’Iucatan. Cortez communiqua fon deifein
au Cacique, pour içavoir fi ces Indiens
étoient guerriers , & de quel nombre de
Soldats il auroit befoin pour retirer les
prifonniers. Le Cacique lui repartit fur le
champ en habile homme : Que le plus fur
feroit de les racheter par quelques préfeus *
parce que fi on y alloit par la voie des armes 9
i
les expoferoit à çtre mafacres par leurs
Tome l*
1
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maîtres & quelque châtiment quil en fit 9 il
les perdroit toujoursfansreffource. Le Gene

ral embrafla ion avis avec admiration de
voir un fens il droit & fi politique en un
Indien , à qui le peu de participation qu’il
avoit du rang de Prince , devoit avoir
enfeigné quelques principes de ce qu’on
appelle raifon d’Etat.
' Il ordonna aufli-tôt à Ordaz de paiTer
avçc fon vaiiTeau & fa compagnie à la côre
d’Iucatan , par le trajet le plus proche de
rifle de Cozumel, qui étoit environ de
quatre lieues. 11 devoit mettre à terre des
Indiens que le Cacique avoit choifis, qui
portoient des lettres aux Prifonniers, &
quelques pièces de peu de valeur pour le
prix de leur rançon. Ordaz avoit ordre de I
les attendre durant huit jours, qui étoient
le terme dans lequel ils avoient promis de
rapporter la répônfe.
Cependant Cortez marchoit avec toute
fon armée pour reconnoître cette Ifle. Il
avoit ordonné qu’aucun Soldat ne quittât
les rangs, de peur qu’ils nefiflent quelques
outrages auxlnfulaires,s’ils fedébandoiènt. |
Il leur dilbit : Que cette nation étoit pauvre |
&fans défenfe: Que la bonnefoi quelle avoit I
témoignée meritoit bien d’être récompenféepar
pn bon traitement, que leur mifere ne, don- \
noit point de tentation a Vavarice. Qtiils ne i
deyoient point tirer de çe petit coin de terre & J
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'^autres rlchejfes quune bonneréputa.tion,Ne
frenfe^ pas, ajoutoit-il, que celle que vous
■y&cquerere^ ici fe renferme dans les bornes
étroites d'une m'iferable Ijle : le concours des
pèlerins qui s'y rendent enfoule, comme vous
Îefçave^, portera votre nom en d'autres Pays9
à limpreffon quon aura de notre douceur 9
de notre équité, nousferafort utilepourfa
*
^spliter nos deffeins. ¿4infi nous en aurons
^loins à combattre aux lieux où ily aura plus
ga8ncr'
Par de femblables difcours

qu’ii rexeno.it fes Soldats dans le devoir fans
&s mutiner. Le Cacique l’accompagna par
imout j fuivi de pluiieurs Indiens, qui acuàouroient en diyer fes troupes ,,à defiein de
Roquer des vivres & d’autres provifions
riipntre du verre & d’autres chofes pareil
*
¿s, dont ils étoient ii charmés, qu’ils ne
ejroyoienc jamais les payer trop cher
*
ï| Le Temple de l’idole fi révéré des In>
'eliens, n’écoic pas éloigné de la côte. Il
i otoit de figure quarrée, bâti de pierre, <5c
li'une architecture qui n’étoit point mépriiiible. L’Idole a voit la figure d’Homme s
ïâais d’un air fi terrible & fi aflreux, qu’il
ïokoic aifé d’y reçonnoître les traits de fon
niïiginal. Toutes les Idoles adorées par ces
üiiferables peuples, avoient le même air
y æ.vifage : car bien qu’elles fuffent differenI ¿îs pour la matière & la fabrique, & mêm<
1

$
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pour là repréfentation, elles étoient toutes!
conformes dans leur laideur abominable E
foit que ces Barbares ne connuffent point!
d’autres modèles, ou que le Démon leur ap-B
paroiifant tel qu’il eft, laiffât.cetteidée dans |
Jeur imagination. Ainfi le plus grand effort |
de l’habileté de l’ouvrier çonfiffoit dan$ I
J’expreffion de la plus hideufe figure.
On dit que cette Idole fe nommoit Cor I
zumel& qu’elle avoit donné à l’ifle le ï
nom qu’elle conferve encore aujourd’hui : |
paal-àypropps, fi c’eft celui que le DemonB
s’étoit imppfé ; & cette erreur s’eil glifiée 1
par inadvertance, & contre la raifon, en I
toutes les Cartes. Quand les Efpagnols ar
|
*
rivèrent à .ce Temple, ils y trouvèrent un I

d’eux un Sacrificateur , dont l’équipage
.étoit différent de celui des autres, par uni
certain ornement, ou efpece de couverture,!
qui cachoit à peine la nudité. Il fembloit I
qu’il prêchât, ou qu’il voulût leur perfiaaB
der quelque phofe par des tons de voix Æ
OU des geftes fort ridicules:car il fe donnoicg
des airs de Prédicateur, avec toute la gra?|
vité & l’autorité que peut avoir un homnw
qui laiffe paroître tout ce que la naturej
même ordonne de cacher. Cortez Pinterr,
rompit, & fe tournant vers le Cacique, il;
lui dit •
P0UT {Maintenir l'amitié qui

du Mêxiqiiè,
ïôt
*
entr
eux¿Ifalloit qu'il renonçdtaU culte
[defes Idoles, afin de perfuader la même chofe
¿ fes fujets par fon exemple. Après quoi il

le cira à part avec fon Interprete, & il lui
s fit connoître fon erreur & la vérité de noj tre Religion, par des argumens fenfibles 4
f & accomriïodés à la portée de fon entenî dement ; mais fi convainquans / que Tin-1
¡ dien en fut comnïe étourdi, & n’oia Jamais
■ fe hazarder d’y répondre $ ayant alfeZ de
jugement pour connoître fon ignorance. Il
’ demanda feulement la permiffion de com| muniquer cette affaire à fes Sacrificateurs /
aufquels il laifioit une autorité fouverainé
de décider en màtiere de Religion
*
Cette
conférence aboutit à faire venir en préfence
du General, ce venerable Prédicateur ac
compagné d’autres perfonnes de fa profef■fion, qui crioient tous fort haut ; & ces
cris déchifré's par l’Interprete étoient des
proteilations de la part du Ciel > contre
ceux qui feroient aifeZ téméraires pour
troubler le culte qu’on rendoit à leurs
Dieux ; dénonçant qu’on verroit le châti
ment fuivre immédiatement cet attentat
*
Leurs menaces ne firent qu’irriter Cortez 9
& fes Soldats accoutumés à interpréter les
mouvemens qui paroiifoient fur fon vifage ,
tomprirent aufli-tôtfon intention, & fejci
tèrent fur l’idole avec tant d’ardeur, qu’elle
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fut mife en piece en un moment, auflïbien qu’une grande quantité de petites fia- «,
tues placées autour d’elle en differentes [r
niches. Ce fracas mit les Indiens en une
horrible coniternation : mais quand ils vi
* B
rent que le Ciel étoit fort tranquille, & fi1
que la vengeance promife tardoit beau
coup , le refpeét qu’ils avoient pour cette
Idole fe tourna en mépris. Ils fe fachoient
de voir leurs Dieux fi pacifiques ; & cette
■paffiôn fut le premier effort que la vérité
fit dans leurs cœurs. Les autres Temples B
ou Chapelles paflerent parle même deftinj
& le plus confidérable, étant nettoyé de. >
tout ce débris de l’Idolatrie, on y éleva I
un Autel, fur lequel on mit une Image |
delà Sainte Vierge; Et vis-à-vis de l’en
trée du Temple, Cortez fit dreffer une I
grande Croix, qui fut taillée par les Char- ■
pentiers de la Flotte, avec autant de zèle
que de diligence. Le lendemain on dit la
JMeffe fur cet Autel ; & le Cacique y af^ifta accompagné de fes Indiens, mêlés
avec les Efpagnols. Ces Barbares y paru- .
rent tous dans un filence qu’on eut pris
pour dévotion : & peut-être étoit ce un
effet naturel du refpeét qui eft imprimé
par la Majefté de nos faintes cérémonies ,
ou un effet furnaturel du Myilere adorable
contenu dans ce Sacrifice.

du Mexiquéi

Cortez occupoit ainii fes Soldats, duîffi ratât le terme de huit jours qu’il avoit
M donnés à Ordaz , pour attendre les EfPagn°ls
étoiént efclaves a lucatan
*
Ordaz les attendit tout ce tems
■prévint enfin , fahs avoir eu aiicuries houvelles ni des prifonniers> ni des Indiens
lK qu’on avoit envoyés pour les chercher.
► 'Cortéi en eut bien du déplaifir ; mais craiIgnant que cds Barbares ne l’euflent trom
pé par un faux rapport, afin de s’attri
buer les préfens qu’on envoyoit pour la
rançon, & pour lefquels ils avoieiit tant
de paillon ,• il/ ne■ • voulutP pas/ P retarder fon
Voyage > ni témoigner fa défiance au Ca
cique. Au contraire, il prit congé de lui
K fort civilement* marquant beaucoup de
Ifatisfadion ; & fur-tout lui recommandant
la Croix, & cette’fainte Image qu’il lui
| confioit : Efperant difoit-il, defbn amitié 9
1

Sqdil lui feroit rendre le refpecl qui lui etoit
du ,jufqu'à ce quêtant mieux injlruit de la
en reçut les lumières

F
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CHAPITRE XVI.

|
/ïw

TCortt{ fe remet en mer avecfa flotte 9 & efl
obligé par un accident de relâcher à la
même Ifle, Jerome d'Aguilar 9 qui étoit
prifonnier à lucatari , arrive durant ce
fejour , & rend compte au General des
avantures de fa captivité.

Ortez Te mît en mer dans le deifeiiï
de fuivre la route que Jean Grijalva
avoit tracée , & de découvrir ces terres o
ion obeiflance trop exaéte l’avoit empêché
de s’établir. La flotte avoit le vent en pou
pe; & tout le monde fentoit de la joie de
cette heuFeufe navigation, lorfqu’un acci
dent confiderable vint troubler ce plaifîr.
Levaiflèau dejean d’Efcalantetiraun coup
de canon , & tous les autres Capitaines
ayant jetté les yeux fur ce navire remar
quèrent qu’il avoit beaucoup de peine à
fuivre : & un moment après, qu’il retournoit vers l’Ifle d’où ils étoient partis. Cortez comprit d’abord la raifon de ce mou
vement : & fans s’amufer à délibérer, il
manda à toute la flotte de fuivre fon vaiffeau. La diligence qu’Efcalante fit à rega«

C
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gner l’Ifle, étoit très néceffaire pour fauver le navire, qui avoit une voye d’eau fi
difficile à étancherqu’il couloit à fond
Hans reflource, s’il eût arrivé un moment
plus tard à l’ifle, quoique toute la flotte
feût fait force de voiles pour venir à fon
ïfecours.
On mit pied à terre, & le Cacique acîjcourut fur la côte un peu embarafle de ce
¿prompt retour : mais d’abord qu’il en eut
Ifçu la raifon > lui & fes Indiens s’employè
rent avec beaucoup d’ardeur à décharger
(le vaifleau, & à le reparer : les canots des;
[¡Indiens, qu’ils manioient avec une adrefle
¡[admirable, étant d’un très-grand fervice
¡en cette occafiom Durant qu’on préparoic
(tout ce qui étoit néceffaire, le General ac
compagné du Cacique, & quelques Sol
edats , alla vifiter le Temple. Il trouva la.
[Croix & l’image de la fainté Vierge au
*
[même état qu’il les avoit laifles : remar
quant outre cela , avec beaucoup de joie r
des témoignages de la vénération de ces
peuples dans la propreté de ce Temple, les
parfums qu’ils y avoient brûlé , outre les'
[ fleurs & les ornemens dont ils avoient paré
h’Autel. Il remercia le Cacique du foin
• qu’il en avoit pris ; & l’Indien s’en fit honineur auprès de tous les Efpagnols dont
il recevoic les complimens, pour avoir
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fouffert durant deux ou trois heures au plus
que la Croix & l’Autel demeuraiTent fur
pied, comme fi c’eût été un effet de fa
bonnne conduite.
Cet accident qui ôbligea Cortez à re
tarder fon voyage, mérite une confideration particulière ; car on voit des évenemens qui étant dans l’ordre des chofes poffibles & dépendantes de ha fortûne, ont
néanmoins un caraéleFe qui les met au-deffus de ce qu’on appelle hazard, ou cas
fortuit. Ceux qui virent interrompre le
cours de la navigation, & un navire prêt à
coulér bas, pouvoient regarder cet embar
ras comme une difgrace qui n’avoit rien
d’extraordinaire ; mais quand on confide
*
rera que le même teïïîs qui étoit néceffaire
pour racommoder ce navire, ne l’étoit pas
moins pour donner lieu à la venue d’uft
des prifônniers qui étoient à Iucatan ; que
cet homme fçavoit affez les differentes
langues de ces peuples , pour fuppléer au
befoin que l’on avoit d'un Truchement ; 5c
enfin' qu’il fut un des principaux inflrumens de cette Conquête ; lors donc qu’on
entrera dans ces réflexions, on n’accordera
point à la fortune toute la gloire de ce fuc
*
cès : & on y rêcbnnoîtra avec refpeû les
difpofitions de la Providence. On employa
quatre jours à donner un radoub au vaii
*

■
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i feau , & au dernier jour, com’tïïe l’armée
j étoit prête à s’embarquer, on découvrit de
| fort loin un canot qui traverfoic le Golfe
id’Iucatan, & revenoit droit à l’ifle. On
|reconnut bien-tôt après, qu’il portoit des
| Indiens armés: & tout le monde fut-fur| pris de voir la diligence qu’ils faifoientpoutf
|gagner l’ifle, & le peu de crainte qu’ils
r témoignoient de notre flotte. Le General
I fut averti de cette nouveauté , & il donna
Î quelques Soldats à André de Tapia, avec
ordre de fe mettre en embufcade fur la
rade où ce canot deyoit aborder , & de
Breconnoître le defleiil de ces Indiens. Tatpiâ prit un pofle-à -couvert; d’où ayant
! vû que ces hommes defcendoient à terre ÿ
armés d’arcs & de fléchés, il les ïaiffa éloi
gner du bord de la mer; & leur ayant
¡coupé le chemin du retour, il courut fur
Beux. Les Indiens prenoient déjà la fuite 9
| fi un d’entr’eux ne les eût retenus. Il les
I raflura, & s’avançant vers nos gens, il
cria en Caftillan , qu’il étoit Chrétien.
Tapia le reçut entre fes bras, ravi de cette
heureufe avanture, & le conduifit au GeF.neral, fuivi de ces Indiens, que l’on re: connut être les mêmes Envoyés qu’Ordaz
pavoit'laiiTés à la côtedTucatan. Le ChréI tien étoit prefque nud , n’ayant d’habits
- que ce qui fer voit à rendre fa nudité moins
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d’une mante en maniere de cape, au bord
de laquelle il avoic attaché des Heures de
la Sainte Vierge [ qu’il tira d’abord, en
les montrant à tous les Efpagnols, & at
tribuant à cette dévotion qu’il avoit tou
jours confervée > le bonheur de fe revoir
entre des Chrétiens. Chacun s’empreifoit à lui en faire des complimens, qu’il
iendoit avec tant d’émotion, qu’il ne pou
voir encore fe défaire des termes qu’il avoit
appris parmi les Indiens y & former une
période entière, fans en mêler quelqu’un
qu’on n’entendoit pas. Cortez lui fit *de
grandes eareffes ; & le’ couvrant lui même
du capot qu’il portoit, il s’informa en gros
qui il étoit, ordonnant après cela qu’on
lui donnât un habit , & qu’on le régalât.
Il publioit à tous tes Soldats cet effet de
fa bonne fortune , qui devoit fe commu
niquer à leur entreprife, pour avoir tiré
un Chrétien de ce miferable efclavage >
n’ayant encore en vue d’autre motif que

Cet homme fe nomrrtoit Jerome d’Aguillar, natifd’Ecija, où4il avoit reçu quel
ques Ordres facrés , & félon ce qu’il rap
porta depuis de fes avantures, il avoit de
meuré près de huit ans en cette captivité,-

ïo£
Il avoit fait naufrage fur des bancs que les
gens de Mer appellent de los Alaérants f
dans une caravelle , qui palfoit de la côte
de Darien à Pille Saint Domingue ; &
comme ils s’étoit jette dans l’Efquifaveç
vingt de fes Compagnons, la Mer les pouf
fa fur les côtes d’iucatan, où ils furent pris,
& amenés en un pays des Indiens Caribis f
c’dl-à-dire , mangeurs de chair humaine.
Leur Cacique fit d’abord mettre à part
ceux qui étoit les mieux nourris, pour
les lacrjfier à fes Idoles, & faire un ce-?
lebre feftin des miferabies relies de ce fa?
crifice. Un de ceux qui furent refervés
pour une autre occaiion à caule de leur
maigreur , fut ce Jerome d’Aguilar. Il fut
lié rudement & néanmoins bien nourri,
par un motif qui n’étoit pas moins bar
bare, puifqu’ilsne Pengraifloient que pour
fervir de mets à un autre repas ; brutalité
furprenante, que Ja nature abborre, &
que l’on ne fçauroit rapporter qu’avec
autantd’horreur.CependantAguilar fe tira
le mieux qùil put d’une cage de bois ofi
ils l’apâtoient, non pas tant pour fauver
fa vie que pour chercher un autre genre de
mort. 11 marcha durant quelques jours ,
s’écartant des habitations , & fans autre
aliment que des herbes & des racines. En. fin il tomba entre 10 mains de quçl
* ”
du Mexique
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ques Indiens qui le préfenterenx à un au
*
tre Cacique, ennemi du premier. 111e trou
*
ya moins inhumain ; foit qu’il voulût af
fecter de paroître plus honnête que ion
ennemi , ou qu’il eût en effet de l’averlion pour ces coutumes barbares. Aguilar
fervit ce dernier Cacique l’efpace de pluiieurs années. Les premières furent fort
rudes , car on l’obligeoit jà des travaux
au-deflus de fes forces. On le traita mieux
dans la fuite, fon Maître étant apparem
ment gagné par le foin qu’il prenoit de
lui obéir, & plus encore par famodeftie,
que le Cacique éprouva en de certaines
occafions qui firent éclater fa çhafteté :
mais dont le récit choqueroit Ja bienféance : car il n’y a point d’efprit fi barbare ,
qui ne laiffe paroître quelque inclination
pour la vertu, Ainfi ce Cacique lui donna
de l’emploi auprès de fa perfonne, & Agui
lar acquit en peu de jours fon eftime de fa
confiance.
Le Cacique en «mourant Je recomman
da à fon fils, qui lui çonferva fon em
ploi , de même Aguilar trouva des ,occar
fions plus favorables d’augmenter fon cré
dit & fa faveur. Quelques .Caciqijes voir
fins déclarèrent la guerre à celui-ci, qui
r,emporta fur eux plufieurs victoires, dûes
ÿ la valeur de à la conduite de rEfpa^
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rfgnol. Il devint donc le favori de fon Maiffltre ,& fe vit fi refpeéié & fi autorifé, que
dllorfqu’il reçut la lettre de portez, if lui
•ffut aifé de traiter de fa liberté 9 qu’il
y demanda comme une récompenfe de fes
Æfervices > & qu’il obtint par le moyen des
qîpréfens qu’il fit comme ^de fon chef,
g|quoiqu
’on les eût envoyés pour fa ran~
ii's
1 £on.
C’efl: ce qu’il dit de fes avantures,
¿ajoutant que de tous les Efpagnols qui
v a voient été pris avec lui > il ne reiloit qu’un
■ Matelot appellé Gonzale Guerrero, natif
1 de Palos de Moguer J Qu’il lui avoit comi muniqué la lettre de Hernan Cortez , &
fiait tous fes efforts pour l’amener avec
s foi, mais inutilement, parce que ce mal
*
■ heureux étoit marié à une Indienne fort
friche, dont il avoit trois ou quatre enj fans ; Qu’au moins ç’étoit fous ce prétex| te d’amour & de tendrefle, qu’il avoit
1 ■ voulu cacher fon aveuglement, qui ne
| lui permettoit par de quitter un état qui
lui parojfioit fi heureux, bien qu’en effet
il fût trçs-déplorable, puifqu’il en préfe| roit les obligations à fon honneur de à fa
| Religion, Je n’ai point trouvé en toutes
| les Relations des Conquêtes de notre na| tion en l’Amérique, qu’aucun autre Efpa' gnol aie commis un crime fejnblable j
H
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^celui-ci n’étoit pas digne que fon nom
paflat à la pofterité , mais je n’aurois pû
l’effacer dans les écrits des autres ; & je l ’
ne dois point oublier ces exemples , qui
nous in.ftruifent de la foiblelfe de la na
ture humaine, puifqu’ils fervent à faire fi
sonnoître jpfqu’à quel point de miferç B
elle peut aller , lorfque Dieu l’aban^ I
donne,
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fortenfuit fa route, & vient a la rivière de I
Grijalva, où les Indiens s'oppofent afiti
defeente, Il combat contre eu# , j& fait
débarquerfes gens,

Efpagnols partirent pour la feçon- I
de fois de cette Ifle, le quatrième i
jours de Mars de l’année mil cinq cens di
neuf, 5c fans qu’il leur arrivât rien de çoUfiderable, ils doublèrent la pointe de Cor I
toché, qui, ainfi qu’on l’a dit, eft la par
tie la plus orientale de la Province d’Iucatan. Ils fuivirent la côte jufqu’à la rade 1
de Champoton, où le General mit en dé- J
libération, fi l’on mettroit pied à terre. Il
le fouhaitoit > afin dé châtier ces Indiens
Es

L
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de la refinance qu’ils avoient faite à Jean
¡dé Grijalva, & avant lui à François Fer' nandez de Cordouë. Les Soldats qui s’é, toient trouvés en l’une & en l’autre occa• fion, pouffes d’un efprit de vengeance, apÎ puy oient ion fentraient avec chaleur : mais
le Pilote major & tous les autres de fa proj feflion , s’oppoferent à cette réfolution ,
I par un raifonnemenc qui ne fouffroit point
i de répliqué. C’eff que le vent qui étoit
î très-bon pour continuer le voyage, étoit
entièrement contraire pour aller à terre,
s Ainfl la flotte paffa outre ,. & alla mouil
**
| 1er à la riviere de Grijalva. On n’eut pas
| befoin de délibérer en ce lieu-là : le bon
*
| accueil que ces peuples avoient fait aux
! Efpagnols, & l’or qu’ils en avoient tiré L
| étoient des charmes violeras pour attirer
tous les Soldats à terre. Cortex eut de la
complaifance pour l’ardeur de fes- gens j
trouvant d’ailleurs qu’il étoit à propos de
[ fe conferver l’amitié de ces peuples. Ce
pendant il n’avoit pas deffein de faire un?
long féjour en ce pays-là r & toutes fes
vues n’alloient qu’à entrer au plutôt fur ies
■ terres qui dépendoient de FEmpire de
| Montezuma, dont Grijalva avoir ew la
i première connoiffance en ce lieu; caria
t maxime du Général étoit, qu?en ces ex> péditions il falloir aller droit à la tête>
Tome Z.
K
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plutôt qu’aux autres membres, afin d’en
*
tamer le plus difficile avec íes forces en
tières.
Comme il connoiflbit cette riviere, par
le rapport qu’on lui en avoit fait, il n’eut
pas de peine à faire fon ordre pour l’entrée.
11 laiffa les plus grands navires à l’ancre,
& fit embarquer tous les Soldats bien ar
més fur ceux que la riviere pouvoit por
ter, & fur les chaloupes. Ils commençoient à forcer le courant de l’eau dans le
même ordre que Grijalva avoit tenu au
trefois , lorfqu’ils apperçurent un nombre
infini d’indiens qui occupoient avec leurs
canots les deux bords de la riviere, fous
la défenfe de plufieurs autres Indiens qui
étoient à terre en differentes troupes. Cortez s’approchoit toujours en un ordre fort
ferré, ayant défendu de tirer un feul coup ,
ni de marquer par aucun autre mouve
ment qu’on les voulût attaquer II imitoit en cette conduite Jean de Grijalva,
ne cherchant qu’à bien réuffir, fans s’ar
rêter à la fauffe gloirre de paffer pour ori
ginal , & fçachant ce qu’hazardent ceux
qui prétendent fe frayer de nouveaux che
mins 9 & qui ne vifent qu’à fe diitinguer
de leurs prédeceileurs. Les Indiens pouffoient des cris horribles, à deffein d’épouyanter nos gens ; & lorfqu’on en put en-

11 $
tendre quelques paroles , Jerome d’Aguilar fit connoitre qu’il entendoit la langue
de cette nation, qui étoitla même, à peu
près, que celle d’îucacan ; & Cortez ren
dit. grâces à Dieu, de ce qu’il lui avpic
donné un fi habile Truchement par des
voyes fi extraordinaires. Aguilar dit qu’en
tre ces cris il entendoit plufieur$ mena
ces ; & que fans doute ces Indiens n’étoient pas pacifiques. Sur quoi Cortez faifant arrêter le refie de fa flotte, fit avan
cer feulement un efquif qui portoit Agui
lar pour demander la paix, & les remet
tre à la raifon. 11 n’alla pas bien loin , &
revint dire au General, que les Indiens
étoiènt en grand nombre, qu’ils étoienc
réfolus de défendre l’entrée de la riviere 9
& fi obftinés , qu’ils avoient refufé fore
infolemment de l’écouter. Cortez n’avojc
pas deflein de commencer fes conquêtes
par ce pays-là , & il ne vouloir point fe
faire des embarras qui puflent retarder fou
voyage ; mais voyant qu’il étoit engagé,
il crut qu’il feroit honteux de reculer ,<&
qu’il feroit d’une dangereufe confequence
de laifler impunie l’infolence de ces Bar
bares.
.. V
'-ji
On approchoit de là nuit, dont l’obfcix; rité paroit encore plus affreuie aux Soldats
; .en un pays inconnu. Ceft pourquoi CqçKij
du Mexique,
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tez fe tint dans fon porte, afin d’attendre
le jour : & donnant ce tems qui retardoit
Ion entreprife, à ce qui pouvoit en aflurer
fuccès, il fit venir toute l’artillerie de
> gros vaifleaux , & commanda que les
Idats priflent leurs efcaupilles, ou cafaes piquées, qui refiftoient aux coups de
ches< Il donna plufieurs autres ordres
• a’il jugea nécéflàires, fans augmenter ni
iminuer l’idée du peril. C’elt ainfi que
’ Jortez mit tous fes foins à faire réuflïr
ette premiere aétion de fes troupes, fçajhant combien il importe de bien débuter,
• principalement à la guerre, où les pre
miers fuccès, lorfqu’ils font heureux, don
nent de la réputation aux armées, & aug
mentent la valeur des Soldats ; la premiere
occafion ayant l’avantage d’être comme
un préjugé de celles qui la fuivent, aux
quelles il femble qu’elle communique
quelques heureufes influences x par une
vertu fecrete.
Auffi tôt que le jour parut , les vaifleaux
fe rangèrent fur une ligne courbe en forme
de demi lune, dont la figure alloit en dimi
nuant jüfqu’aux chaloupes, qui étoientaux
deux pointes. La largeur de la riviere en
cet endroit, laifloit aflèz d’efpace pour s’a
vancer en cet ordre : ce qu’on fît avec une
lenteur qui fembloic convier les. Indiens à

!
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t p faire la paix. Cependant on découvrit
i ’ bien-tôt leurs canots en la même difpofî_ Z^__2__________ |_ •¿ _______
___ /-¿.i___ 1_ _
Q~,
I tè tion qu’ils étoient le jour precedent > &
îi d’où ils faifoient les même menaces. Le
O General ordonna que perfonne ne bou-y
j I geât z jufqu’à ce qu’ils vinflent à4a charge :
? i difant aux Soldats : Quen cette occafion il
y

■ falloit
falloit employer le bouclier avant que
aue de feCe
feryir de l’épée;parce que lajufliceferoit du câ
*
■\ | té de ceux quife tiendroientfimplementfur la
défenjive : Et afin d’obtenir encore quelque

chofe par la raifon,. il fit avancer Aguilar
une fécondé fois, pour offrir la paix aux
Indiens, & les aflurer que cette flotte étoir
1 .f
•
•
1
1 •
\ _•
de leurs amis, qui ne demandoient à trai■
ter
*
i avec eux, que pour leur avantage, fous
la foi de l’alliance qu’ils avoient contractée avec Jean de
* Grijalva : Qu’en les re1 pouflant ils faufloient leurs fermens, &
; donnoienr aux Efpagnols une occafion de
j s’ouvrir le chemin par les armes ; qu’ainib
| le mal qu’ils en recevroient leur feroit
! imputé.
¿a réponfe qu’ils firent à cette ambaflade
? fut le lignai- de l’attaque. Ils s’avancèrent
| à la faveur du courant, jufqu’à la portée"
rb ! des flèches, dont ils tirèrent tout à coup:
lune fi grande quantité des canots & defr
id j bords du fleuve, que les Efpagnols furent
IA ; affez embarrafles-à le couvrir : mais ayant
□I
ni
[
“'f
b|
ra ij
I
■

t
»

attendu fuivant leurs ordres, la prémiere
décharge,,ils
cour, avec
----chargèrent
-—d—„à"Jhsur
—--------tant de promptitude & de vigueur, que les
canots leur laiflerent bien-tôt le pailàge li*
bre, la plus grande partie des Indiens épou- 1|
vantés de la mort de leurs compagnons s’é- I [
tantjettés dans l’eau. Nos vaifleauxs’avan- i |
cerent ainli fans obftacle jufqu’aux bords
de la riviere à main gauche, où les Soldats I :
deicendirent mais fur un terrein maréca
geux, & couvert de buiffons, en forte
qu’ils fe virent obligés à rendre un fécond 1
combat; car les Indiens qui s’étoient jet- H|
tés dans les bois, & ceux qui étoient échap
pés du combat naval, fe réunirent, & re
vinrent furieufement à la charge. Les flé
chés, les dards, & les pierres qu’ils lan- H
çoient de tous côtés , augmenroient Venir .
barras qui n’étoit déjà que trop grand en
un terrein fi incommode. Cependant Cor- Bj|
tez formoit un bataillon , fans cefler de
combattre : car les premiers rangs faifant
tête aux ennemis, couvroient ceux ~"î
defcendoient des vai fléaux, & leur don-®|
noient la liberté de fe ranger pour les fou
*
- tenir
*
Le bataillon étant formé à la vue des E
ennemis, dont le nombre croiflbit à tous Bï
momens, le General détacha le Capitaine
d’AviU avec cent Soldats > pour I
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îiïler à travers le bois attaquer la Ville de
.ïTabafco 9 capitale de la province qui avoic
i ês même nom , & qu’on fçavoit n’être pas
oiloignée, par ce qui avoit été reconnu aux
{(Voyages précedens. Après quoi Cortex
fîjparcha fort ferré contre cette multitude
iœffroyable d’indiens, qu’il poufla avec auniant de hardiefle que de peine, les Soldats
-retombâttant dans l’eau jufqu’aux genoux.
n(pn rapporte du General, qu’expofant fa
tàberfonne comme le moindre Soldat, il
ifjaiiTa un de fes fouliers dans la fange, &
rtôombattit long-tems en cet état, fans s’appercevoir qu’illui manquoitun foulier, ni
lin reflentir l’incommodité, par un géné
reux tranfport qui lui ôtoit l’attention
Aour fa perfonne, afin de l’appliquer toute
Foncière à fon devoir.
■X Après que les Efpagnols eurent pafle le
»4narais, les Indiens commencèrent à molii|ir & difparurent un moment après entre
Aes buiflons , Leur fuite venoit, en partie
eie ce qu’ils avoient perdu l’avantage du
Kserrein , & en partie aufïi de la crainte de
perdre leur Ville, ayant découvert la mar
*
riche du Capitaine d’Avila, ainfi oqu
*n
le
reconnut depuis, parle grand nombre de
is^eux qui accoururent pour la défendre.
, Elle étoit fortifiée d’une efpece de muraille, dont ils fe fervoient prefque dans
du Mexique.
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toutes les Indes. Ce mur étoit compofé de
gros troncs d’arbres enfoncés en terre en
façon de paliflades r & joints de telle ma
niéré qu’il y avoit des ouvertures pour ti>er leurs fléchés. L’enceinte étoit de figure
ronde, fans redans, ni aucune autre dé- I
fenfe,& l’extrémité des deux lignes qui
formoient le cercle, étoit pratiquée en
forte que l’une de ces lignes avançoit fur
l’autre. Elles laiflbient pour L’entrée un
chemin étroit à plufieurs retours , où ils
élevoient deux ou trois guérites 5ou petits»
châteaux de bois , qui fervoient à loger
leurs fentinelles ; cette fortification fuffifont contre l’effort des armes dé ce nou
veau Monde, où par une heureufe igno
rance on ne connoifloit point encore ce
qu’on appelle art de la guerre , ni ces ma
chines & ces remparts dont la malice ou
la néceflité ont enfeigné l’ufage aux honbmes >
JJ
na
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Les Espagnols forcent la Ville de Tabafco. Ilspvont au nombre de deux cens
reconnaître le pays, & font poujfés par
les Indiens 9 qu'ils foutiennent avec beau
coup de valeur 9 & font leur retrait»
fans perte.

Ortez arriva à la Ville plutôt qu’Alfonfe d’Avila, parce que ce Capi
taine avoit été retardé par d’autres ma
rais, & des lacs qu’il avoit trouvés en fort
*
chemin
Le General fit rejoindre fa trou
pe au bataillon ; & fans donner aux ennnemis le tems de fe reconnoitre, ni aux liens
celui d’examiner le péril, il pouffa tête *
baiffée droit à la palifîade. Il fit feulement
diftribuer quelques haches, ou autres inltrumens propres à couper les pieux , <5c
dit en peu de mots : Mes amis, la Ville

C

que vous voye^ doit être cette nuit notre lo
gement. Ceux que vous vene^ de vaincre à
la campagne s'y font retirés ; & cette mé
chante muraille qui les couvre 9 leur ôte un
peu de crainte, mais elle ne les défend de
rien. Suivons notre victoire, avant que ces
barbares oublient leur coutume de fuir de
*

I•
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vont nous t ou que notre retardement leur
laijje prendre quelque ajjurance.

Tous les Soldats marchèrent en même
cems avec une égale réfolution , &. écar
tant la grele des flèches avec leurs bou*
cliers , & leurs épées mêjne, ils parvin
rent bien tôt au pied de la paliffade. Les
ouvertures leur Servirent d’embrafures ou
de canonieres pour tirer ; enforte qu’ayant
éloigné les Indiens à coups d’arquebufe &
d’arbalête , ceux qui ne tiroient point eu
rent moyen de mettre à bas une grande
partie de cette fauyage fortification,. Ils en
*
trerent fans réfîilance, parce que les Ihdiens s’étoienjr retirés au fond de la Ville ;
mais on reconnut qu’ils avoient coupé les
rues par d’autres paliflàdesde même ma
tière, En ces lieux ils firent tête pour quel
ques momens, mais fans beaucoup d’efler,
parce qu’ils étoient embarraffés par leur
grand nombre ; & ceux qui fe retiroienc
en fuyant d’un retranchement à l’autre',
mettoient en défordre lçs autres qui yoü»
Joient combattre.
il y ayoit au centre de la Ville une
grande place où les Indiens firent encore
un furieux effort ; mais nos gens Payant
foutenu fort yaillament, les ennemis lâ
chèrent le pied , & s’enfuirent dans les bois
en défordre> & par grofles troupes. Cor-'

I
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tez ne voulut pas qu’on les fuivît, afin de
donner aux Soldats le tems de fe repofer >
& aux Indiens celui de longer à la paix,
dont la frayeur pourroit leur infpirer le
défir.
Tabafco demeura ainfi aux Elpagnok.
I Cette Ville étoit grande & fort peuplée ,
avec toutes les marques d’une Ville de
{guerre : car ils en avoient fait fortir leurs
familles & leurs meubles, & y avoient
!f fait provifion d’une grande quantité de vi
vres. Ainfi l’avidité des Soldats trouva peu
de quoi fe làtisfaire, mais il y en avoit de
relie pour lanéceflîté. Il y en eut quatorze
ou quinze de bielles, & entre les autres
i notre Hiftorien Bernard Diaz. Je l’ai fuivi
» en cela même qu’il rapporte de fes exploits :
I car on ne peut lui refufer la gloire d’avoir
Iété un brave Soldat : & le fille defon HifI. coire fait voir, qu’il s’expliquoit mieux
¿avec l’épée, qu’avec la plume. Il mourut
j un nombre confiderable d’indiens : mais
s on ne put fçavoir au vrai ce qu’il y eut de
Îv!bielles, parce qu’ils avoient beaucoup
de foin de les retirer ; leur plus grand
qlpoint d’honneur à la guerre, étant de ne
qi point donner à leur ennemi des fujets de
Ilj|joye, en voyant la perte qu’il leur avoit
rî eau fée.
L’armée paffa la nuit en trois Temples
Lij
ï

qui étoient fur la même place où l’on ayojç
donné le der.njer combat. Cortez fit luir
memela ronde, & pofafes fentipelles avec
autant de foin & d’exaéljtude, que s’il
avoit eu en tête un corps d’armée puiifan.t,
qp’pn ne peut avoir trop de précaution à
la guerre, où les plus grandes pertes nailfent d’un excès de fecurité, la défiance n’é?
tant pas moins néceffaire à un Capitaine ,
que la valeur.
Le retour de la lumière fit voir par tou
te la campagne, autant que la vue pouvoir
s’étendre, un profond filencç, & nulle?
marques de l’ennemi. On envoya recon?
pbître les bois voifins du quartier , où l’on
trouva la même folitude. Cependant Corr
tez ne voulut point fortir de les retrancher
mens : cette grande tranquilité lui dpnnoic
des foupçons qui s’augmentèrent quand il
eut appris que Melchiorfon Truchement^m
qui étoit venu de Cuba, s’étoit enfui cette
même nuit, après avoir laiffé fes habits de
Chrétien pendus à un arbre. Les avis que
ce déferteur alloit donner aux Indiens ,
pouvoient avoir de très-fâcheufes fuites :
& en effet on vérifia depuis, que c’étoit lui j{
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inortels comme les Indiens fe Fimagi: noient ; ni leurs armes, qui leur» faifoient
B tant de peur, n’étoient point des fôudreL
C’étoit néanmoins cette appréheniion qui
|~ leur faifoit fouhaiter la paix. Mais ce pep
fide ne fut pas long-tems à jouir de fon
crime : les mêmes Barbares qu’il avoic
obligé à prendre les armes, fe voyant enjr core battus, fe vengerent de fon confeil,
en le facrifiant à leurs Idoles.
Cortez ne pouvant rien apprendre de cer
tain par des conjetures, fe réfolut d’en| voyer deux partis, chacun de cent hom| mes, commandés par Pierred’Alvarado /
& par François de Lugo. Ils avoient orj dre de fuivre deux chemins que l’on découvroit du quartier, dereConnoître le pays ;
& s’ils rencontraient les ennemis, de fe
retirer fans s’engager à un combat au[deifus de leurs forces Ils partirent auiîïtôt ; & après une heure de marche, de Lu
go donna dans une embufcade d’ün grand
nombre d’indiens, qui l’envelopperent de
tous côtés, & l’attaquèrent iibrufquement,
que tout ce qu’il put faire, fut de mettre
; fa petite troupe en un bataillon quarré,
. faifant tête par tout. Ainfi tous comba cô
toient à la fois : tout étoit avant-garde,
i Cependant le nombre des ennemis croit
î 'fant à tous momens. redoubloit la fatigue
L... w
“J
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& le danger, lorfque Dieu permit qu’A!varado , qui s’étoit jette dans un chemin
qui l’écartoit toujours de fon compagnon,
rencontra un marais, qui l’obligeant à un
détour, il revint en un lieu où le bruit
des coups d’arquebufe l’avertir du combat.
Al varado courut droit à ce bruit ,& décou
vrit les troupes des ennemis, dans le tems
que les nôtres étoient dans la derniers
laflîtude. 11 s’approcha autant qu’il put à
couvert d’un taillis, & dépêcha un Indien
de Cuba, pour donner avis au General
de cette rencontre ; après quoi il fondit fur
la troupe qui étoit la plus proche, avec
fon bataillon fort ferré. Cette attaque fut
fi déterminée que les Indiens lui quittèrent
la place, en fuyant de tous côtés, fans don
ner aux Efpagnols le tems de les joindre.
Ce fecours ayant fait reprendre haleine
aux Soldats de Lugo, les deux Capitaines
unirent leurs troupes , & doublèrent les
rangs, pour charger un bataillon d’enne
mis qui leur empêchoit le retour au camp ,
afin d’executer l’ordre qu’ils avoient de fe
retirer.
Ils trouvèrent un peu de réfiftance ; néan
moins ils s’ouvrirent un pailage l’épée à la
main , étant toujours attaqués 9 & quelque
fois enveloppés par les Indiens. Pendant
que les uns combattoient, les autres re
*

I'
Tl/
! prenoient haleine : & du moment qu’ils
avançoient pour gagner du terrein, ils
I étoiene chargés par le gros des ennemis
qu’ils ne pou voient joindre quand ils tourI noient la tête contr’eux, parce que les In! diens fe retiroient avec la même viteflb
qu’ils faifoient leurs attaques : & les mouvemens que cette foule de Barbares fai| foit d’un côté & d’autre , paroiffoient
j comme les âots d’une mer agitée par les
| vents'
y w.
Les Efpagnoïs avoient fait ainÎr trois
quarts de lieue dans un continuel exercice
du corps & de l’efpritjlorfque l’on décou
vrit le General qui venoit à leur fecours
avec toute l’armée, fur ravis qu’il avoit reçû d’Alvarado. A cette vue les Indiens fii rent al te, & donnèrent aux deux compa
gnies le loifir de refpirer un peu.Ils demeu
rèrent quelque tems en vue, faifant connoître par leurs menaces qu’ils ne craignoient pas; néanmoins ils fe féparerenc
en plufieurs troupes, & abandonnèrent
aux nôtres-le champ de bataille» Cortex
fe retira au camp, fans s’engager davanta
ge à caufe qu’il falloit néceifairementpanfer les bielles, qui fe trouvèrent au nom
*
bre d’onze dans les deux compagnies» 11 en
mourut deux ; & c’étoit beaucoup en une
. ©ccaiion de cette nature : & l’on confident
L mj
■
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comme une grande perte ce que cette jour
née avoit coûté.

CHAPITRE

XIX.

Les EJpagnols combattent contre une puisan
te armée d'indiens de Tabafco 9 & de leurs
Alliés. On décrit leur maniéré de combat
tre 9 & la victoire de Corte^,

N fit en cette rencontre quelques prifonniers, que Cortez mit entre les
mains de Jerome d’Aguilar , pour les ex
miner féparément, & fçavoir fur quoi- ces
Indiens fondoieïft leur obftination, & de
quelles forces ils prétendoient la foutenir.
. Quoique le rapport de ces prifonniers ne
s’accordât pas en quelques circonftances,
néanmoins ils convenoient, que tous les
Caciques de cette contrée étoient afîemblés
pour iecourir celui de Tabafco r Que le
jour fuivant ils dévoient venir avec une ar
mée très-forte, afin d’exterminer tout d’un
coup les Efpagnols ; & que les troupes qui
avçient attaqué les deux compagnies , n’étoient qu’un petit détachement de cette ef
froyable armée. Ces avis inquiétèrent un
peu le General : cependant il jugea qu’il dé
voie les communiquer aux Officiers, & agir
par leur confeil, puifqu’ils avoient parc à

G

du Mexique.
12.9
‘l’exécution. Il leur expofa le péril où ils
g|j étoient3 le peu de monde quils avoient, &
[ les grands préparatifs que les Indiens avoient
| faits pour les accabler , fans leur cacher au-

ï cune çirconftance du rapport des prîfon| niersc 11 leur fit confiderer d’autre parc
la gloire de leurs premiers exploits, en oppofant a leur vigueur & à leur courage , la
foiblejje & la lâcheté des Indiens , & la fa
cilité qu ils avoient trouvée à les battre,
|iï tant dans la Ville de Tabafco qu'au débar
quement. Sur-tout il appuya ces confidéraÎtions , de la honte & du péril qui fuivroient
la réfolution de tourner le dos pour les mena
ces de ces Barbares, dont le bruit fe répan1 droit bien-tôt, à la confujion des Efpagnols,
t par tous ces Pays dont ils entreprenoient la
IJ conquête. Que cette perte de leur réputation
| les mettroit â fort avis , hors d'efperancede
B réuflir en cette entreprife : qu'ainfi il falloir
l'abandonner, ou fe réfoudre â ne quitter
|f point ce Pays , qu ils ne l'eujjent 9 ou paci
fié, ou fournis. Cependant qu'il ne propofoit
si cette réfolution que comme (on avis particu
lier 9 n ayant deffein de faire que ce quils
I jugeroient le plus avantageux.

Ils étoient tous bien informés que cet
te déférence de leur General nétoit point
, une mauvaife affedation ; car il prenoit
[ • plaifîr à recevoir confeil, & à rendre à la
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vérité la foumiffion qui lui elt due, lors‘-’k
même qu’un autre la découvre. C’eft le ca-1
raéfcere d’une ame grande & noble; car, s
il faut moins d’élévation d’efprit pour pro-9
duire la raifon , que pour la reconnoîtrem
dans les autres. Ainfi tout le monde dit ion u
avis avec liberté j & ils convinrent qu’onffl
ne devoit pas abandonner ce Pays, avancffl
que d’avoir fournis & châtié les Indiens.9
Après cette réfolution , Cortez prît toutes s
les mefures propres à faire réufTir fon en-M
treprife : il fit porter fes blefies dans lêssM
vaifleaux, d’où on tira les chevaux & Par-y i
tillerie. Enfin, il ordonna que tout lehàl
monde fe tînt prêt à marcher le lendemain n
à la pointe du jour, qui étoit celui de l’Annonciacion > jour dont la mémoire dureen-fj
core en ce Pays , à caufe du fuccès de la I
bataille qui s’y donna.
Auffi - tôt que le jour parut, les Efpa
*
fl
gnols aflifterent dévotement à la Méfié $ ju
après quoi le General donnant le comman- 1
dement de l’infanterie à Diego drOrdaz v \À
monta à cheval avec tous les autres Capi-9
taines, & commença fa marche en fui vaut
l’artillerie , qui n’avançoit pas beaucoup ,9
à caufe que leterrein étoit mol & gras. Ils I
arrivèrent à cet ordre en l’endroit, où fè<«9
Ion le rapport des prifonniers, les ennemis- a
dévoient s’afiembler. Cependant ils n’y' n
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trouvèrent perfonne, donc ils puffent tirer
¿quelque connoiflance, jufqu’à ce qu’étant
proche d’un lieu appelle Cinthla, environ
a une lieue de leur camp, ils découvri
rent de loin une armée d’indiens fi nomAreufe & fi étendue , que de quelque côté
Iju’on jettât la vue, on ne voyoit que des
fennemis.
•j Il eft à propos de décrire en quel ordre
Jais marchoient, & quelle eft leur maniéré
Me combattre afin de donner une idéegéinerale des autres adions qui fe paflerent
en cette conquête, puifque toutes les Na
ttions de la Nouvelle Efpagne ont la même
“manière de faire la guerre. Leurs armes les
(plus ordinaires font l’arc & la flèche. La
¿corde de leurs arcs eft faite de nerfs de quel
*
hues animaux, ou de poil de cerf filé. Les
pèches faute de fer font armées d’os poin
tus, ou d’arrêtés de poiflon. Ils avoient oujtre cela uneefpece de dard qu’ils lançoient
dans l’occafion ; & quelquefois aufb ils s’en
fervoient comme d’une demi pique. QuelIques-uns avoient encore des épées ou des
jfabres fort larges, dont ils s’efcrimoient à
'deux mains, à peu près comme nos efpa|dons : mais ces épées font de bois, & ils en-chaflent & collent des pierres à fufil aux
deux côtés pour en faire le tranchant. Les
plus robuiles avoient encore des maflues
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fort pefantes, armées au bout de pointer ffl
de cailloux. Enfin il y avoit des Indiens i
qui tiroient des pierres avec la fronde, avec H
autant de force que d’adreffe. Leùfs armesH
défenfives, qui n’étaient en ufage que pour B
les Caciques & les Capitaines, étoient desH
jupons de coton mal taillés, & des bou-fe
cliers ou rondaches de bois, ou d’écailles ’,i
de tortue > garnies du premier métal qu’ilsM
pouvaient trouver : l’or même étoit em-l|
ployé en quelques-uns, par tout où nousB
mettons du fer. Les autres Indiens com- battoient tout nuds, ayant le vifage & le ‘ î
corps peints de diverfes couleurs, dont ilsffl
fe fervoient par galanterie, ou afin de pa
* ]<•
roître plus affreux à leurs ennemis : croyant |
que cette laideur les rendoit^plus redouta- I
blés : & c’elt fur cette coutume de certains 1
peuples femblables aux Indiens, que Ta- |
cite a dit, que dans les combats on dort t
commencer à vaincre les yeux. La plus I
grande partie de ces Indiens avoit autour |
de la tête , une efpece de couronne de di- I
ver Ces plumes élevées: croyant que cet or- I
nement les faifoit paroître plus grands, &
donnoit plus de relief a leurs troupes. Ils 1
ne manquoient pas d’inftrumens propres à1
les rallier, & à les animer dans les ocça- |
fions. Ces inftrumens étoient des flûtes fai- I
tes de rofeaux, de coquilles de mer, 6c I
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ijane efpe.ce de tambours faits d’un tronc
i/a’arbre creufé, & ratifie jufqu’à ce qu’ils
mpufient en tirer quelque fon avec la baguet
te ; ce qui formoit une mufique propor
tionnée au dérèglement de leur efprit, 6ç
aHe leurs oreilles.
| Ils formojent leurs bataillons d’une trousqpe de Soldats eïr confufion , & fans garder
Ufâucun ordre de rangs , ni de files 7 & ils
4aifloient quelques troupes de réferve, afin
Jkte foutenir ceux qui étoient rompus. Leur
¡¿première attaque fe faifoitavec beaucoup
/Ode férocité. Ce qui paroifioit le plus terricble , étoit le bruit dé leurs cris & de leurs
iimenaces, dqnt ils étonnoient leurs ennemis,
^Quelques Auteurs ont attribué cette ma¡Kniere à la brutalité des Indiens, fans prenj^dre garde qu’elle étoit anciennement en
^Romains mêjne ne l’ont pas méprifée; car
JCefar,dans fes Commentaires^approuve les
cris dpfes Soldats, & blâme le filence de
S’ceust de Pompée, pt Çaton le Çenfeur dir
Îfoit qu’il avoit remporté plu? de victoires
par les cris que par les coups; l’un &
l’autre croyant qye çes cris procedoient
d’un cœur ferme & afliiré. Je ne prétens
flpas néanmoins juftifier cette coutume : je
'J dis feulement, qu’elle n’étoit pas fi barba< rp, qu’elle n’eût quelques exemples. Ley^S
S
«
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années étoient compofées des naturels du g
Pays affiliés des troupes auxiliaires qui ve- I
noient des Provinces voifînes, au fecours
de leurs confédérés , conduites par leurs i
Caciques, ou par quelque Indien le plus
autorifé. Elles étoient partagées en diver- I
fes compagnies 9 mais leurs Capitaines ne |
fervoient que de guides, fans donner au- |
cuns ordres, que ces barbares ne prenoient
que de leur paffion. Ainii c’étoit la fureur
qui Jeur commandoic aux occaiions, & j
fouvent auffi la crainte : & dans leurs ba
tailles , ainli qu’il arrive toujours lorfqu’un
grand corps de troupes combat fans ordre, I
ils fuyoient tous enfemble, avec autant
de lâcheté qu’ils avoient témoigné de furie
en attaquant.
Telle étoit la milice des Indiens ; & ce
fut en cet ordre & cet appareil, que les
Efpagnols virent approcher peu à peu cette
nombreufe armée, qui paroilfoit inonder . i
toute la campagne
*
Cortez connut bien le
péril où il étoit engagé ; cependant il ne
perdit point l’efperance de s’en tirer avec
honneur. Il anima fes Soldats d’un air gai,
-& prit fon polie à l’abri d’une petite émi
nence qui l’empechoit d’être envelopé par
derrière , & d’où l’artillerie découvroit à
plaifir les ennemis. Pour lui, il monta à
cheval f fuivi de quinze autres, & le jerra

[¡charger les Indiens en flanc, quand il en
siferoit teins.. Les ennemis étant a la portée
Ides flèches firent leur première décharge ;
’¿après quoi ils fondirent fur le bataillon des
ÏEfpagnols avec tant de furie & en fi grand
Nombre que les arquebufes & les arbalètes
line pouvant les arrêter, on en vint aux coups
f|de main. Cependant l’artillerie faifoit un
dhorrible fracas dans leurs bataillons. Com
bine ilsétoient fort ferrés, elle en abbattoic
ides pelotons entiers à chaque coup : mais
fils étoient fi obflinés, que du moment que
41a balle avoit
ignoient, pour cacher à leur maniéré, le
¡¡¡dommage qu’elle avoit caufé ; criant avec
ÿun bruit horrible , & jettant en l’air des
poignées de terre, afin que les ennemis
nin’apperçulTent point ceux qui tomboient,
|& qu’on n’entendît point leurs plaintes.
Ordaz couroit de tous côtés 9 s'acquit
tant fort bien des devoirs d’un fage Capi
taine , fans oublier ceux d’un brave Solbdat : mais le nombre des ennemis étoit fi
!°> effroyable, que les Efpagnols n’ayoient pas
peu de peine à foutenir leurs efforts. Déjà
amÎ paroifîbit que la partie n’étoit pas égale ,

|na à toute bride dans les bataillons les plus
Repais. Il n’ayoij pu venir plutôt au fecourg
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des liens, à caufe de quelques foffés qu’il
ayoit rencontrés. L’effort des chevaux &
des Cavaliers ouvrit bien-tôt le padage.
Les Indiens fe voyant renyerfés, &, bielles
dangereufement, ne fongerent plus qu’à
fuir 9 jettant les armes , qu’ils ne confiderpient plus que comme un embarras qui
les renaoit moins légers.
Ordaz reconnut l’arrivée du fecours, en
voyant mollir la furie de l’avant-garde qui
l’avoit attaqué9 & qui commençoit à re
culer à caufe du défordre des dernieres
troupes. 11 s’avança avec fon bataillon, &
chargea ceux qui le preffoient, avec tant
de vigueur, qu’il les pouffa en combattant
toujours, jufqu’au lieu d’oùCortez & les
autres Capitaines avoient déjà chaffé les
ennemis. Ils fe joignirent enfemble pour
faire un dernier effort ; & il fut néce.lîaire
de doubler le pas, car les Indiens fe retiroient fort vite, faifant néanmoins toujours
tête & lançant leurs dards. Cette forme
de combat dura quelque teins ; & ils con
tinuèrent à faire la retraite en ordre, jufqu’à ce qu’étant pouffés en un lieu plus
étroit, & chargés brufquement, ils femi*
rent en défordre, & prirent ouvertement
la fuite.
Cortez commanda qu’on fît al te, fe,coutentant de fa vi&oire, fans répandre encore

H le lang de cés miférabtes. Il ordonna feulement qu’on fît quelques prifonniers,
s* ayant deiTein de s’en fervirà faire un traité
b| de paix ; car il n’avoit point d’autre but en
cette expédition 9 qu’il ne regardoit que
» comme un moyen pour parvenir au ca
*
pital de fon entreprife. Il demeura plus de
iS huit cens Indiens morts fur la place, &
1* le nombre de leurs bleifés fut beaucoup
[ plus grand. Les nôtres ne perdirent que
deux Soldats, mais il y en eut foixante
J| & dix de bielles.
■f Les Auteurs qui ont parlé de cette ba>| taille , rapportent que l’armée des enneV mis étoit de quarante mille hommes ; &
•>1 ces gens 5 quoique barbares, & nuds 9
t fuivant les reflexions de quelques Auteurs
K étrangers, avoient néanmoins des mains
& des armes ; & quand ils n’auroient pas
eu cette valeur pure qui eft propre aux
i;!
■ hommes civilifés, ils ne manquoient pas
de férocité 9 qui eft le partage des bêtes.
Ain fi , quoique l’envie en ait publié 9
Î cette aftion de Tabafco eft vraiement di
gne de la mémoire qui s’èn eft confervee 9
en batiflant une Egjife fous le nom de
I Notre-Dame de la Viétoire : ce qui mar
que encore le jour auquel on avoit com
battu : & ce même nom fur donné pour
| le même fujet à la première Ville que les
Tome, h
M
I Oh/
t' •
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Efpagnols fondèrent en cette Province»
Cet heureux fuccès fe doit attribuer prin
cipalement à la vigueur des Soldats qui
fuppléerent par leur fermeté & par leur
courage à l’inégalité de leur nombre, com
paré à celui des Indiens. Il eft vrai qu’ils
mis fans aucune difcipline militaire. Cor
tez ouvrit le chemin à la viétoire 9 et
rompant avec les chevaux ce grand corps
d’indiens ; aétion dans laquelle il ne témoigna pas moins de conduite que de va
leur , puifqu’on ne peut nier qu’un Gene
ral n’acquiert pas moins de gloire à for
mer un grand deifeinr qu’à l’exécuter.
Il faut avouer que les chevaux même eu
*
rent part à l’aétion , les Indiens ayant con
çu une frayeur horrible de voir ces ani-

un
homme & d’une bête; de la même ma
niéré que l’antiquité fe figura des Centauexcu fable.

combattit ce jour-là en faveur des Efpa
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| particulière qu’il avoit, attribuoit ce fe| cours àun autreApôtre, c’eft-à-direà Sai.qc
: Tierre. Cependant Bernard Diaz rejette ce
R miracle , en aiTurant que ni lui, ni aucun
autre de &
fesqucompagnons
nerien
l’avoient
reI marqué,
’il ne s’en était
dit alors.

C’eft l’excès d’un zele pieux, d’attribuer
au Ciel ces évenemens qui fuccedent con
tre l’apparence, & contre ce qu’on en ef. peroit : & j’avoue que je n’ai pas beaucoup
de penchant à donner dans ces excès. Je
|nfi MMlairfe
aux caufes naturelles ce
11 volontiers
*
qui peut leur appartenir dans les évene
mens extraordinaires ; néanmoins il elt
J certain que ceux qui liront l’Hiftoire des
Indiens > y trouveront plufieurs vérités qui
f leur paroîcront des exagérations, & plu■ fleurs aétions qui ne peuvent attirer la
créance, que fous le titre de miracle^
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On fait la paix avec le Cacique de Tabafco: l
Et les Efpagnols, après avoir célébré en B'
cette Province la Fête du Dimanche dès
Rameaux, fe rembarquent & continuent
leur voyage.

L

E lendemain Cortez fit amener en
préfence tous les prifonniers, encre H

me frayeur croyant que le vainqueur les
traiteroit avec les mêmes cruautés que
celles dont ils ufoient contre leurs ca
Cependant le General les reçut avec 1
coup de douceur, & après les avoir raffurés par fes difcours & par des careifes x
il les mit en liberté; IL leur fit même quel
ques préfens peu confidérables , en leur
difant : Que comme- il fçavoit vaincre , il
fçavoit encore pardonner. Ce témoignage
d’humanité fit un fi bon effet, que peu
d’heures après quelques Indiens vinrent au
camp, chargés de mayz, de poules &
d’autres provifions , afin de faciliter par
ce régal Içs ouvertures de la paix, qu’ils

I
I
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! venoient propofer de la part du Cacique
| de Tabafco, qui étoit fuperieur aux auî très. Ceux qui portoient cette parole,
! étoient du dernier ordre du peuple,& malJ propres ; ce qui fut remarqué par Aguilar î
| l’ordre de ce pays étant de ne donner de
| femblables commiifions qu’à des Indiens
| du premier rang , qui venoient avec tou| tes leurs parures. Ainfi encore que Cor| tez fouhaitât la paix , il ne voulut pas re
cevoir la propofîtion, qu’elle ne fût dans
les formes. 11 ordonna donc qu’on ren| voyât les Indiens, fans qu’ils l’euifent vû:
& le Truchement les avertit de dire à leur
| Cacique : Que s'il jouhaitoit la paix
I Tamitié du Général, ilfalloït quil renvoyât
î demander par des hommes plus raisonnables.
r & plus qualifiés. Cortez fçavoit bien qu’on
I ne doit pas fe difpenfer de ces forma
lités extérieures qui foutiennent l’auto
rité , ni fouffrir que des perfonnes qui
viennent en état de fupplians, fiffent des
I fautes d’inadvertance contre le refpeét
auquel ils font obligés ; parce qu’en cette
forte d’afiàires , les maniérés font prefque
auffi confidérables que le fonds.
Le Cacique reconnut fa faute, & pour
la réparer il envoyale lendemain trente In
diens plus qualifiés, parés dé plumes & de
|,colliers, & de ces autres choies à quoi
clu Mexique.
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|
toute leur magnificence fe réduit. Ils 1
étoient accompagnés d’autres Indiens, qui H
portoient un régal femblable au premier ,
mais bien plus abondant.
Le General leur donna audience, en- I
vironné de tous Tes capitaines, affrétant un II
air grave & fevere r parce qu’il crut que fa I
douceur & fon agrément naturel n’étoient H
pas à propos en cette aéfeion. Ils fe pré-1
fenterent avec de grandes foumiffions ; &
après avoir fait la cérémonie qui leur étok
ordinaire, lorfqu’ils vouloient témoigner
la derniere vénération, ils expo fer en t le
fujet de leur ambaiTade. Cette cérémo
nie étok d’encenfer avec des petits brafiers I
où ils faifoient brûler du copalanime , &
d’autres parfums. Leur difcours com
mença par des excufes frivoles de la guer
re qu’ils avoient faite, & ils le conclu
rent en demandant la paix. Le General I
leur repréfenta gravement les juiles fujets • j
qu’il avok d’<être offenfé de leur proce
vûe de
J
dé , afin que la vûe
___leurs
___ foutes
____don_
jiât un plus grand lufire au pardon qu’il
en accordoit, avec la paix que ces Am- |
baflàdeurs reçurent» A in fi ils fe retirè
rent très-fatisfaits , & même-enrichis à
bon marché, par des préfens de peu de
valeur, & qu’ils eilimoient beaucoup.
Peu de tems après >le Cacique fuivi de
1 ■ ' 1
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ritous fes Capitaines & de fes alliés , vint
miner le General, faifant porter un préi'jfent de mantes de coton , de plumes de
idiverfes couleurs, & d’autres bijoux d’un
qor bas, & dont le travail furpaffoit de
¿beaucoup la matière. U commença par
réoffrir ion préfentcomme s’il eût voulu,
ts’en faire un mériteafin d’être mieux
Ireçu. Cortex le carefla fort ; & toute la
TÎvifîte fe pafla en complimens, & en des
*
Î” proteftations réciproques d’une iincere ami
tié, qu’ils le firent par le moyen de l’inHterpreie. Les Capitaines Efpagnols firent
Ile même traitement aux Indiens qui acIcompagnoient le Cacique : on ne voyoit
Îque des marques de paix , & des démon ftrations de jpye & de ffanchifequi s’ex| pliquoient par des geftes, au défaut de la?
[langue-.
Le Cacique prit congé du Général, après
avoir marqué un jour pour une autre entrei vûe : & afin de
* fignaîer fa confiance & fa
| bonne foi, il commanda à fes fujets de
I retourner inceffamment à Tabafco avec
j toutes leurs familles , pour rendre fervice
faux Efpagnols^
Le jour fuivant il revint au camp fui
*
; vi des mêmes Indiens, outre vingt In
*
j diennes fort parées à la maniéré du pays»
II dit au Général qu’il lui en faifois
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tin préfent, afin qu’elles euifent foin Ju
tant fon voyage , d’apprêter à manger
pour lui & pour fes compagnons : Qu’el^
les étoient des plus habiles à aflaifonner
délicatement tous les divers mets dont
leur table étoit couverte, & particuliè
rement à faire le pain de mayZ ; ce qui
étoit un emploi deiliné de tout tems aux
femmes.
Elles faifoient moudre ce grain entré
deux pierres femblables à celles dont l’tr
iage du chocolat nous a donné ïa Çonnoiifance, & lorfqn’i! étoit réduit en fa
rine, elles en faifoient de la pâte , fans
avoir befoin de levure ou de levain. El
les étendoient cette pâte fur des efpeces
de tourtières d’argile ou terre cuite, dont
elles fe fervoient pour le mettre au feu ,
<& lui donner la cuifîbn. C’eil ce qui tenoit lieu de pain dans toute cette partie
du nouveau Monde, où le mayz croiflbic
en abondance, par la Providence de Dieu ,
qui réparoît par ce moyen le défaut du
froment, dontils n’àvoient aucuneconnoifc
fance.Ce pain de mayz eft un aliment agréa
ble au goût, & qui ne charge point l’eftomach. Il y avoir entre ces femmes une
Indienne d’une condition relevée, fort
bien faite, & d’une beauté qui pouvoit
paffer pour rare. Elle fut baptifée quelque
«en»
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tems après, fous le nom de Marine •. &
nous verrons dans la fuite ce qu’elle contribua à la conquête de la Nouvelle Efpagne.
Cortez tira à part le Cacique & les prinIcipaux Indiens de fa fuite, de il leur fit un
difcours , par le moyen de fon Truche?
ment. Il leur apprit, Qu'il ¿toit Sujet

■
|
■
Î

& Minifre d3un Monarque très-puijfant i
| Que fon dejjein ¿toit de leur procurer tou| te forte de bonheur 9 en leur propofant d'o
béir à ce grand Prince 9 de recon neutre la
B cri table. Religion - & de. renoncer aux er-

*| pr-opofitions de toute fon éloquence na| tprelle, & de fon autorité; enforte que
[fi les Indiens ne furent pas entièrement
I perfuadés, au moins fentirent-ils dupenr chant à fe rendre à la raifon. Ils répon
dirent : Qu'ils s'eflimeroient fort heureux
la grandeur fe faifoient connoltre par des
| Sujets dune valeurfi extraordinaire. Ils s’ex
*

pliquerent avec plus de retenue fur le fir.
J jet de la Religion,
La défaite de leur armée par un fi petit
S nombre d’Efpagnols, leur etoit un motif
très-preflant, de douter fi nos gens n’étoient point affiliés par quelque Dieu fype| .fleur à ceux qu’ils adoroient. Cependant il
N
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ne pouvoient fe réfoudre à le confelTer, &
quoiqu’ils fentiifent ce doute, ils ne fe mi
rent pas beaucoup en peine de rechercher
la vérité.
Les Pilotes preiToient le départ de la flot- i
te, difant que le retardement la mettroit |
en danger de fe perdre, fuivant leurs ob- n
fervations. Ainfi quoique le Général eût Ij
du chagrin de quitter cette Nation , fans
l’avoir ;mieux inilruite des vérités de no- f
tre Religion , il fe vit obligé d’avancer |
fon voyage. Comme on étoit proche du |
Dimanche des Rameaux>il marqua ce jour
*
H
là pour l’embarquement, difpofant avant -J
cela toutes choies, afin de celebrer cette I
Fête fuivant l’ufage del’Eglife ;car il don- I
noit toujours fes premiers foins aux de
voirs de la Religion. On éleva donc au
milieu du camp un Autel couvert de ra- I
mée en forme de Chapelle; & ce Tem- |
pie ruilique^ mais fort propre > eut le fi
bonheur d’être la^feconde Egjife de la
. Nouvelle Efpagne. Cependant on embar- I
quoit les vivres & les munitions néçeïTair I
res pour le voyage. Des Indiens étoient |
d’un grand fecours, & le Cacique accom- fi
pagnoit toujours le Général avec fes Ca- |
pitaines, marquant toujours-la même ve- I
aération pour lui ,, par une obéiflance trè^foupife. Frere BartJielemi d’Olmedo^ '
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Se le Licencié Jean Diaz prirent pluiieurs
fois cette occafion, pourellàyerde leur fai
re goûter les ouvertures que le Général
leur avoir faites par ion difeours. Ils fe
fervoient adroitement de ces defirs qu’ils
marquoie'nt, d’aller à la vérité. Ils trouvoient en eux une docilité de gens convain
cus , & beaucoup d’inclination à recevoir
un autre Dieu, mais fans vouloir laiffer au
cun de ceux qu’ils reconnoiiïdient.lls écoutoient avec plaifir ; il paroilïôit même qu’ils
fouhaitoient fe rendre capables de com
prendre ce qu’on leur difoit : cependant >
a peine leur vblonté avoit-elle donné en
trée à la raifon, que leur entendement la
rejettoit. Tout ce que les deux Prêtres pu
rent obtenir, fut de les lailïer en d’affez
bonnes difpoiitions, & de reconnoître que
cet ouvrage demandoit plus de tems, pour
préparer ces efprits rudes à reconnoître leur
aveuglement.
Le Dimanche au matin une foule in
croyable d’indiens accourut de tous côtés
pour voir la fête des Chrétiens.La bénédic
tion des Rameaux étant faite avec les folemnités accoutumées, on les diftribua en
tre les Soldats, & l’on commença la Proceflion, où ils ailifterent tous, avec autant
demodeftie que de dévotion : fpeêtacle di• gne deparoître aux yeux d’un peuple Chré-
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tien, quoi qu’on puifle dire que la vue de
ces Infidèles en relevoic l’éclat ainfi que
la lumière tirefonluftre de l’oppofition des
ombres, Cependant il ne laiffa pas d’édi
fier en quelque maniéré ces Indiens : car
Aguiiar les entendit s’écrier plufieurs fois s
Ce Dieu à qui des hommes Jî braves rendent
tant de refpecl, doit être un graqjl Dieu,

La vérité faifoit quelque impreflion dans
leurs efprits, mais leurs çonféquences
étpient mal tirées.
Après la MeiTe , le General prit congé
du Cacique & de fes Capitaines, renou
velant la paix & l’amitié par des offres
obligeantes;après quoi il alla s’embarquer,
laiflantces peuples plus obeilfans, que fujets a l’égard du Roy ; & à l’égard de la
Religion, en cette difpofition qui confifte
à délirer les remedes, ou plutôt à ne ref?
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La flotte arrive à Saint Jean d'Ulua. Lei
Soldats defcendent à terre ; & Corte^
reçoit une Ambajjade de la part des Of
ficiers de Monte^uma. Qui ¿toit Donna
Marinai

Es Efpaghois mirent à la voile le joui
fl î fuivant, qui étoit le Lundi après le Di
manche des Rameaux, leur route étoit au
couchant fuivant toujours la côte. Ils re4*
I connurent, fans s’arrêter, la Province de
(Guazacoalco, la rivière des Bannières, oti
Rio de Banderas. 1’ 1 fie des Sacrifices, & les
autres lieux que Grijalva avoit décou verts,
& abandonnés en même tems. Les Soldats
qui avoient fuivi ce Capitaine, fe faifoient
un plaifir de pouvoir apprendre aux autres
les diverfes avantures de cette expédition :
1& le Général les écoutoit lui-même avec
d’autant plus d’attention, qu’il s’inftuifoic
encore partie récit du malheureux fuccès
que cette entreprife avoit eu,de ce qu’il de
voir fuivre ou éviter dans la benne ; par cet
te réglé de la prudence , qui nous apprend à
' tourner à notre avantage les fautes mêmes

I
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des autres» Enfin , ils abordèrent à S. Jean
d’Ulua le Jeudi Saint à midi. A peine
avoient-ils jette l’ancre, entre l’Ifle & la j
terre-ferme du côté du Nord f que l’on vit ||
venir de la côte voifîne deux de ces gros 1'
canots que les Indiens appellent Piraguas. |
Ils en portoient quelques-uns, qui s’avanfoient vers la flotte fans marquer aucune
défiance. Ce procédé avec certains lignes
qu’ils firent en s’approchant, fit connoître
qu’ils venoient comme amis > & qu’ils de- H
mandoient audience.
Lorfqu’ils furent aflez près du vaiifeau |
du Général, pour s’en faire entendre, ils 'Ï
commencèrent un difeours en une langue
inconnue à Jerome d’Aguilar. Cortez fe S
trouva fort embaralfé, de voir que fon
Truchement lui manquoit, lorfqu’il d^ii
étoir le plus néceflaire. Ce défaut lui parut
un obftacle considérable à les defieins;mais i
Dieu, qui fait éclater les effets de fa provir ]
dence fous cerque les hommes aveuglés at
tribuent mal-à-propos au hazard, ne lui
refufa point fon fecoùrs en cette néceflité.
Cettelndienne que nous appellerons défor
mais Donna Marina, n^tois-pas éloignée
de Cortez & d’Aguilar, & elle reconnut
l’embarras où ils étoient, parlafurprife qui
paroifloit fur leurs vifages. Elle dit à Aguilar en la langue d’Iucatan, que ces Indiens
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^partaient celle de Mexique , & qu’ils der«'mandoient audience au. Général
*
Cortez
fil ayant appris cela d’Aguilar , commanda
pf qu’on le fit monter fur fon vaiifeau ; &
^revenant de fa furprife, il rendit grâces
Kr à Dieu, reconnoiflànt qu’il étoit redeva
*
ble à fa bonté infinie, du bonheur de reng&contrer, contre fon efperance, un fujet fi
| propre à fe faire entendre dans un pays où
ilavoitfouhaicé d’arriver avec tant de paffion.
• Donna Marina étoit fille du Cacique de
I Guazacoalco, Province fujette à l’EmpeH reurde Mexique, & voifine decelledeTaI bafco. Certains incidens rapportés diverfement par les Auteurs, l’avoient fait enle
ver dès fes premières années , à Xicalango ,
| place forte fur la frontière d’Iucatan , où il

| venoit pas à fa naiffance > lorfque par une
nouvelle injure de la fortune, elle devint $
par vente ou par conquête, efclave du Ca| cique de Tabafco, qui en fit un préfent à
Cortez. On partait à Guazacoalco & à
Xicalango la langue general de Mexique,
I & à Tabafco celle d’Iucatan qu’Aguilar
fçavoit. Donna Marina partait l’une & l’au
tre de ce§ langues : ainfî elle expliquoit aux
.Indiens en celle du Mexique, ce qu’Aguilar
Niiij
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lui faifoit entendre en celle d’Iucatan; Coû
tez étant obligé d’attendre que ces paroles
eufient fait ce tour, jufqu’à ce que Donna
Marina eût appris le Caitillan ; ce quelle
fit en peu de jours. Elle avoit l’efprit vif>
la mémoire heureufe, & d’autres bonnes
qualités , qui marquoient une illuftre naiffance. Herrera dit qu’elle étoit née à Xalifco r l’amenant ainfide fort loin à Tabafco,
puifque Xalifco eft fur la Mer du Sud au
fond de la nouvelle Galice. 11 pouvoir
avoir pris cette viiion dans Gomara : fur
quoi je ne comprends pas pourquoi en cela,'
& en d’autres circonftances plus eifentielles, il s’écarte de la Relation de Bernard
Diaz del Caftillo ; car Herrera avoit en
main le manufcrit de cet Auteur, qu’il fuit
& qu’il cite en plufieurs endroits de fon
Hiftoire. Ce fut en cette occafion que Don
na Marina commença d’entrer dans la con
fidence du Général, à quoi elle appliqua
toute l’adrefle de fori efprit, en lui fervant
de Truchement avec une fidelité très-raref
Il eit vrai que Cortez l’y engagea par des
maniérés que la pureté ne permet pasj
ayant eu d’elle un fils nommé Dom Mar
tin Cortez, qui nelaifia pas d’obtenir l’ha
bit de Chevalier de faint Jacques, en confideration de la nobleflè de fa rttere. Les
Politiques ont beau chercher des prétextes
J
>

J .
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tfl pour déguiier le vice de Cortez , en dïfant
S que c’étoit pour s’affurer d’autant plus de la
infidélité d’une perfonne dont il dépendoit

*7 portement d’une paflion déréglée ; quoi'
p qu’on foit accoutumé dans le monde à voir
b donner le titre fpecieux de raifon d’Etat,
flà ce qui n’elLen effet qu’une foibleffe de
1 j raifon.
Les Indiens étant en préfence du Géné-'
¡¡premier Gouverneur de cette Province 9 (f
HI/’autre Capitaine Général pour le grand EmI pereur Monte^uma , les avaient envoyés au
> I Commandant de la flotte, pourfçavoir à quel
deffein il étoit venu mouiller l’ancre en ce ri
vage , & afin de lui offrir leur fecoiïrs, en
I tout ce qui lui ferait néce(faire pouf continuer
fon voyage. Cortez careffa fort ces En-

, voyés : il leur fit un
On les regala par foi
res & de vin d’Efpagne ; & après avoir
ainfi difpofé leur efpric en fa faveur, il
leur répondit : Qtlil venait comme ami ,
traiter dvaffaires très importantes à leurPrinj ce & à tout fon Empire .• Qu’il verrait fur
: ce fujetle Gouverneur & le Général ; & qu’il
i efperoit de leur honnêteté, un accueil auffi
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précédente à quelques personnes de fa nation»
IJ

Ainfi > après avoir tiré de ces Indiens quel
que connoiflance générale de la puiflance
de Montezuma > de fes richeiTes , & de la
maniéré dont il gouvernoit fon état, Cortez les renvoya ïàtisfaits & pleins de con
fiance.
•
Le Jour fuivant qui étroit celui du Ven
dredi-Saint au matin, tous les Soldats defcendirent fur le rivage le plus proche de la
flotte. Le Général donna ordre que l’on
tira ptomptemçnt hors des vaifléaux , les
chevaux & l’artillerie, & que les Soldats,
par brigades, allaflent faire des fafcines
pour fe retrancher, fans oublier de met
tre de bon corps de garde fur les ave
nues. Il fit drefler des baraques en nom
bre fuffifant pour défendre les Soldats des
ardeurs du Soleil, qui étoient infupportables. On mit l’artillerie en un pofle qui
commandoit fur toute la campagne ; &
chacun fut bien-tôt logé, parce que plufieurs Indiens envoyés parTeutilé, vin
rent aider aux Efpagnols, & leur appor
tèrent beaucoup de vivres, par l’ordre ex
près du Général. Ces Indiens furent d’un
grand fecours à nos gens avec leurs ha
ches & leurs autres inftrumens garnis de
pierres à fuzil. Ils en coupoient des ar
bres propres à faire des paliflades, & après
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¡les avoir enfoncés fort avant dans là ter
tre , ils entrelaçoient des branches & des
^feuilles de palmier, & élevoient ainiî en
?peu de tems les murailles & le toit même
d’un logis, avec une adrelTe & une dili
gence lurprenante ; car ils écoient grands
maîtres en cet arc, n’ayanc point, en plu
sieurs endroits, d’autre arcniteéiure pour
leurs bâtimens, dont ils regloient la ilructure 6c la capacité fur leurs befoins ; peutêtre moins barbares en cela, que ceux qui
élevent de valles ^Palais, où néanmoins
leur vanité fe trouve encore trop à l’étroit.
Leslndiens apportèrent auiïi des mantes de
coton, dont ils couvrirent les baraques des
Officiers, afin qu’elles fuffenc encore moins
penetrables aux ardeurs du Soleil. Cortez
choifit celle qui étoit la mieux bâtie & la
plus grande, pour y faire élever un Autel
fort paré , fur lequel il mit une Image de
la très-fainte Vierge, 6c il fit planter une
grande Croix devant la porte de cette Cha
pelle. C’ell ainfi qu’il fe préparoit à célé
brer la fête de Pâques, 6c fes foins pour
le fervice divin , ne le cedoient en rien à
ceux des Ecclefiaftiques. Bernard Diaz affure, que le jour même du débarquement
on dit la Meffe fur cet Autel ; mais je ne
crois pas que le Pere Barthelemi 6c le Li
cencié Diaz fuflent fi mal inílruics de l’Of
*

ï0
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fice de l’Eglife qu’ils ignoraiTent qifori
ne dit point de Méfié le jour du Vendredi*
Saint. Cet Auteur avance quelquefois les
chofes fort témérairement, parce qu’il fe
fie trop à fa mémoire c mais cela ne fur
*
prend pas tant , que de voir que cet article
ait été copié mot à mot par Herrera ; &
c’eit en tous les deux une méprife/que je
ne rapporte pas tant à deifein de cenfurer
que polir m’en faire une leçon fur ce
qu’on doit appréhender des libertés que
l’on fe donne dans la chaleur de la com
*
pofition.
Cortez apprît cependant par ces Indiens
*.
queTeutilé étoit en cette Province, en qua
*
lité de Général d’une armée très forte >
afin d’achever de foüfneftre par lés armes
àl’Empire de Montezuma quelques places
conquifes depuis peu dans ce Gouverne
ment, dont Pilpatoé avoit la conduite pour
ce qui regardoit le civil. Les offices qu’ils
firent d’envoyer des vivres, & des hom
mes pour travailler, n’étoient point vo
lontaires , ainfi qu’on en put juger par la
fuite > mais de gens étonnés , & pour ainfi
dire étourdis par les nouvelles qui s’étoient
répandues de l’aétion de Tabafco. Ces
deux Mexicains confiderolent prudem
*
ment » qu’ils fe trouvoient avec des forces
bien moindres que celles des Caciques qui

r»
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s’étoîent aifemblés contre nous : c’eil pour
quoi ils eurent recours aux préfens & aux
honnêtetés, afin de fe créer quelques obli
gations , fyr des gens qu’ils ne pou voient
chaffer par la force ; & c’eft ainfi que 1$
crainte fçait prendre fes précautions, &
qu’elle infpire la libéralité à ceux qui
rfont pas la hardielfe de déclarer leu?
feaine.
du Mexique.
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Teutilé Général des troupes de M.onte&uma ,
PiipatoéGouverneur de lu Province, viennent viji»:■
ter Cortex, de la part de M.çi2teX,utna. Ce qui fe paffe entr eux 9 & avec les Peintres qui tirent le portrait des Efpagnols , & dejjînent leur armée.

E TTE nuit & le jour fuivant
fe pafla dans une grande tran
quillité, qui n’empêcha pas qu’on
ne fe tînt fort fur fes gardes. Les
Indiens venoient toujours au camp ; les

.
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jri Tins pour travailler, les autres pour troquer
fol des vivres contre des merceries , fans qu’il
dj arrivât rien de nouveau, jufqu’au jour
^de Pâques, que Teutilé & Pilpatoé ar■rivèrent, fuivis d’un grand cortege ,
q,| pour faluer le Général. Il les reçut
s au milieu de tous fes Capitaines , & des
■ autres Officiers qui étoient autour de lui
j dans un grand refpeét, parce qu’ayant à
1 traiter avec les Minières d’un Prince bien
«J au-deffius des (impies Caciques , il étoit
Î' de la bienféance de marquer plus d’auto
rité. Après les premiers complimens, dont
[¡les Indiens furent prodigues, & Cortex
plus réfervé, il les conduiiit à cette baBraque qui fervoit de Chapelle, parce qu’il
étoit tems de celebrer le Service Divin,
\ • -Aguilar & Marine dirent aux Mexicains,
du Mexique. Livre IL

9[

J^Qu avant que de traiter dufujet defon voyar

, le Général vouloit s*
acquitter des devoir$
■\ defa Religion, & recommander à fon Dieu,
^Seigneur de tous leurs Dieux , le bon fuccès
ïde fa proportion.

La Méfié fut dite avec toute la folemI nité que le tems & le lieu purent permets
tre. Le Pere Olmedo officia, affidé du Li
cencié Diaz, & de Jerome d’Aguilar.
1f Quelques Soldats inftruitsdans le chant de
■l’Eglife tinrent le chœur, & les Indiens
L affilièrent à toutes _.çe$ ceremonies avec
■< L
■TF
K
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une attention qui n’étant qu’un effet de
la nouveauté, avoit néanmoins l’air de
dévotion. Un revint de l’Eglife au logis
du Général, qui traita fupef bernent les
deux Officiers de Montezuma , croyant
qu’il falloir donner quelque choie à roitentation.
Ap rès le repas, Corte.z prenant un air
grave & fier, dit aux Mexicains par l’or
gane de fes Truchemens : Qu'il venoit de
la part de Dom Charles d1Autriche Monar -1
'que de l'Orient , traiter avec VEmpereur \
M.ontenima de matières de grande importan
ce , non-feulernent d la personne de PEmpe- \
reur & à fon état, mais encore à tous fes
Sujets en particulier : Que cette affaire ne
pouvoit être propofée qu'en préfence de l'Em~
pereur même : Qu'ainfi il falloit nécejjairer
ment qu il le vît 9 & qu'il efperolt en être re- I
çû avec toute la civilité & la conjîdératiorj.
qui étoient dues à la grandeur du Prince qui
Ëenvoyoit. La proposition de Cprtez don

na à ces deux Officiers un chagrin qui
parut jufques fur leur vifage : mais avant
que d’y répondre f Teutilé commanda
qu’on apportât un regai qu’il avoit pré
paré; & auffi-tôt on vit entrer trente In
diens ou environ , chargés de vivres. de
robes de coton très-fin/de plumes^de dif
ferentes couleurs. & d’une grande caille
9»

i
du corbeille pleine de divers bijoux d’or,
travaillés avec laderniere délicateile.Teutilé préfenta ces choies au Général de fore
bonne grâce; & voyant que Corcez les
recevoir agréablement , & qu’il les efli-«
moit, il fe tourna vers lui, & lui dit ,
par les même voyes des Interprétés : Qtiil
du Mexique, Livre 11.

le priait d'agréer ces témoignages de l'affeo
tion de deux efclàves de Montejpima, qui
avoient ordre de regaler ainfi les étrangers
qui abordoientfur les terres de fon Empire:
pourvu qu'ils fuffènt dans la réfolution de
continuer leur voyage , le plutôt qu'ils le
pourraient faire ; Que le deffeinde voirfEm
pereurfouffroit trop de difficultés, & qu'ils ne
croyaient pas lui rendre un médiocre fervice
de lui ôter cette penfée, avant qu'il en eût
éprouvé tous les inconvénient.

Cortez d’un air encore plus fier , ré
pliqua ; Que les Rois ne refufoient jamais
audience aux Ambaffadeurs des autres Sou
verains ; & que leurs Minières ne devoienç
point fe charger du fuccés d'un refusfi dan
gereux , fans en avoir des ordres bien pré
cis, Que leur devoir en cette occafion t étoit
d'avertir Mont tourna de fan arrivée : Qu'il
leur ac. cordoit du teins pour faire cette dili
gence ,pourvu qu'ils affurajfent en meme tems
leur Empereur, que le Général des étrangers
fivoit réfolit fortement de le voir , G de
Tome Zr
*
Q
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point fortir defon Pays avant cela, ne de
vant pas endurer qu'on fit cet affront à la
perfonne du Roy qu'il reprefentoit. Les deux

Indiens furent fi étonnés de la maniéré
dont Cortez leur expliqua fes intentions,
qu’ils n’oferent lui contredire. Ils le priè
rent feulement avec beaucoup de fourni ffion, de ne faire aucun mouvement avant
qu’ils eu fient reçu la réponfe de Montezuma , offrant cependant de raffifter des cho
ies dont il auroit befoin.
CesOfficiers deMontezuma avoient ame
né avec eux des Peintres Mexicains, qui
travailloient durant cet entretien avec une
diligence admirable, à repréfenter les vaiffeaux, les foldats, les chevaux, l’artil
lerie, & généralement tout ce qui étoit
dans le camp. Pour cet effet ils avoient
apporté des toiles de coton préparées &
imprimées, où ils traçoient des figu- 1
res , des payfages & d’autres fujets, d’un
deffein & d’un coloris qui pouvaient mé
riter quelque approbation des connoifleurs.
Bernard Diaz s’eft diverti à exagerer
l’habileté de ces Peintres, lorfqu’il dit qu'ils
tirèrent les portraits au naturel de tous les I
Capitaines Eipagnols. Cela s’appelle ou
trer la vérité; car quand les Indiens au^yoient pofledé à fond l’art de la Peinture >
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ils n’eurent pas allez de tems pour pren
dre toute la diverfité des traits > qui ell
néanmoins néceffaire à donner une parfaite
reflemblance.
Les peintures fe faifoient par l'ordre de
Teutilé, qui vouloir donner à Montezuma,
une connoilTance entière de tout ce qui regardoit les Efpagnols. Les Peintres y ajou
*
toient en certains endroits, quelques ca
ractères, à deffein , comme il lembloit,
d’expliquer ce qui pouvoit manquer aux
figures. C ètoit leur maniéré d’écrire ;
car il n’avoient point encore l’ufage des
lertres, ni cet art qui par des figures ou
des élémens que les autres nations ont in
ventés , peint la voix & rend vilibles les
fions.
Ils ne lai (Toient pas néanmoins de fe faire
entendre avec le pinceau r en repréfenrant les objets materiels par leurs propres
images, & le relie par des nombres, ou
par d’autres lignes, avec une difpofition
fi julte , que le nombre, le caraétere &
la figure s’entr’aidoient réciproquement à
exprimer la penfée, & formoient un rai*
fionnement entier. On peut juger du gé
nie de ces peuples, par la fubtilité de cette
invention y femblable aux hyeroglifes des
Egyptiens ; mais avec cette différence, que
< ces derniers peuples ne s’en fervoient que
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par oftentacion, & pour faire parade de
leur efprit ; au lieu que les Mexicains en
faifoient un.. ufage ordinaire & qu’ils
pratiquoient cette maniéré d’écrire avec
tant d’habileté qu’ils avoient des livres
entiers de ce ilile , où ils
* confervoient la
mémoire de leurs antiquités , & don
*
noient à la pollerité les annales de leurs
Bois.
,
On avertît Cortex dutravail de ces Pein
tres. Il fortit pour les voir, & fut furpris
de la facilité avec laquelle ils exécutoire
leurs deifeins. On lui dit qu’ils exprimoient
fur ces toiles non-feulement les figures'
*
mais encore la converfation qu’il avoit eue
avec Teutilé ,.afin queMontezuma fût inftruit détour, & fçût en même tems. le
deifein & les forces de l’armée Espagnole.
Sur quoi Cortex.,, qui vouloir foutenir la
fierté qu’il avoit témoignée, & qjui avoit
l’efpric vif & préiènt,. comprit, d’abord *
que ces images fans aélion & fans mou
vement, donneroient une idée qui ne iètoit pas avantageufe à fes deifeins. il ré
solut d’animer la repréfentation
*
en fai
sant faire l’exercice à fes Soldats, pour
faire paroître leur adreife & leur valeur »
& donner en même tems une grande vi
vacité à la peinture.
Il ordonna donc de prendre les armes ¿
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ayant formé un bataillon
*
& mis toulite fon artillerie en batterie, il dit aux Mey.xicains : Qu il vouloit leur faire les memes
[ honneurs que Von faifoit en fon Pays aux
v^perfonnes de diftinclion. Après quoi étant

i monté achevai avec tous les Capitaines, il
^commença par des courfes de bagues ; &
qf.puis ayant partagé fa troupe en deux ef3 cadrons , ils firent entr’eux une efpece de
i combat, en caracolant , & faifaîit tous les
idifferens mouvemensde la Cavalerie. Les
I Indiens furpris , & comme enlevés hors
a* d’eux-mêmes > regardèrent d’abord avec
[frayeur la fierté de ces animaux, qui leur
| paroiffoient fi terribles
voyant en même
Ítems leur docilité & ces effets de.leur
obéiffance, qu’ils ne comprenoient pas,
i] ils conclurent,, que des hommes qui les
Krendoientfi-foumisàleur volonté, avoient
j quelque chofe de iiïrnatureL Mais quand
[ Cortez ayant donné le lignai, les Arquei; bufîers fixent deux ou trois décharges, fuiÎvies du tonnerre de l’artillerie, la peur fit
une fi forte impreflion fur leurs efprits ,
[que quelques-uns de ces Indiens fe jette[rent par terre ; les autres s’enfuirent? fans
Hfçavoir où ils alloient; & les plus ailu[rés cachèrent autant *qu ’ils purent leur
Hfrayeur, fous le mafque de L’admira
*
i j $ion»
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Cortez les raifura bien-tôt. Il s’appro
*
]
cha d’eux d’un air galant & agréable, &
leur die en riant: Qzze ¿¿toit ainfi que les p
Efpagnols faijoient desfêtes militaires, pour I
honorer leurs amis. Cependant il ne vifoit
qu’à leur faire comprendre y à quel point ;
les armes étoient redoutables dans une ve- |
ritable adion, puifqu’un divertiffement 9 i
qui n’en jétoit que l’image, caufoit tant g
de frayeur. On vit alors les Peintres Me- N
xicains inventer de nouvelles figures & de I
nouveaux caractères, pour donner de nou- Î
velles expreifions de ce qu’ils venoient de I
voir. Les uns deifinoient les Soldats armés v g
& rangés en bataille; les autres peignoient I
les chevaux dans le mouvement du com-1
bat. Ils figuroient un coup de canon pari
du feu & de la fumée ; & même le bruit , I
par quelque chofequi repréfentoit un éclair, 1
fans oublier aucune de ces terribles cir-ffl
confiances qui pouvoient exciter les foins
ou fatisfaire la curiofité de leur Empe-1
reur.
Après l’exercice, Cortez ramena à font ïï
logis les deux Officiers Mexicains, qu’il fe
îegàla d’un préfent de ces bijoux qui fe font®
en Caftille, pendant qu’on en préparoi t un S
bien plus confidefable pour être ofiêrt de |
fa part à Montezuma. Cepréfent-confiftoit»:
en
ieces curieufes de verre ou d<
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, une chemile de toile de Hollan
de, un bonnet de velour cramoifi, enri
chi d’une médaille d’or, qui repréfentoit
Saint George , & une chaife de tapifierie ,
d’un ouvrage dont les Indiens firent tant
d’eftime, qu’elle fut mife entre les meu
bles les plus précieux de l’Empereur. Par
ce témoignage de libéralité, quoique peu
confîderable, & néanmoins magnifique
aux yeux des Mexicains, Cortez voulut
adoucir en quelque maniéré le chagrin que
fa réfolution leur donnoit ; & il les ren
voya auffi fatisfàit de fon honnêteté, que
furpris & embarrafles du deifein qu’il té
*
moignon.

CHAPITRE

IL

La reponfe de Monte^uma arrive avec un
très-riche prefent ; mais il réfufe la permifjion que ^orte^ lui demandoü daller
à Mexique,

Mexicains s’arrêtèrent affezprés du
camp des Efpagnols ; & fur ce qui ar
riva depuis , on jugèa que c’étoit pour dé
libérer de la maniéré dont ils dévoient fe
conduire en cette rencontre : car après la
conférence > Pilpatoé s’arrêta en ce lieu >
Es

L
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fans doute afin d’obferver de plus près les
démarches des Efpagnols
*
Le camp fut
partagé en un inflant. Auffi-tôt on vie
élever un grand nombre de baraques ; 8c I
en peu d’heures cette campagne déferte
devint un gros bourg fort peuplé. Pilpatoé
prit des mefures afin de prévenir la jaloufie
que cette 'nouveauté pou voit caufer à Cortez, en lui mandant qu’il ne prenoit ce potte que pour être plus en état de lui fournir
des régals pour fa perfohne, & des pro
visions pour fon armée quoi qu’on eût pé
nétré facilement l’artifice de cet Indien >
’ on lui laiffa tout le plaifir de croire qu’il
nous Ta voit fort bien caché , puifqu’on en
tiroit tout le profit ; car ils nous apportoient des vivres en abondance & la crain
te qu’ils avoient que leur défiance: & leurs
foupçons ne fuifent découverts, redoubloit
encore les foins qu’ils prenoient de ne lai- I
fer manquer d’aucune chofe.
Teutilé alla jufqu’àfon camp , d’où il
envoya en diligence à Montezuma > les
avis de tout ce qui fe paiToit en cet en
droit-là , avec les tableaux faits par ion
ordre, & le préfent de Cortez.
Les Rois de Mexique tenoient pour cet
effet un grand nombre decouriers difpofés
fur tous les grands chemins de leur Empire,
On choififfoit pour cet Emploi les plus lé
gers
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I gers entre les Indiens, & on les exerçoic
| avec beaucoup de foin dès leur première
# jeuneife. 11 y ¿voit des prix tirés du tré! for public , pour Gelui qui arriveroit le
| plutôt à un lieu défigné, Le Pere Jofeph
I a’Acoïla , qui a obfervé & rapporté trèsexadement les coutumes des Mexicains9
dit que la principale école ou on drefibic
ces couriers, étoit le premier Temple de
la Ville de Mexique, où étoit une Idole
I au haut d’un efcaÜer de fîx-vingt degrés
Îde pierre, &que celui qui arrivoit le pre
mier au pied de l’idole, emportoit le
r prix. Cet exercice pouyoit être en feigne
ailleurs que dans un Temple ; néanmoins
c’étoit le plus doux & le plus raifonnable
I’ qui fût pratiqué au lieu qui fervoit à cette
carrière, je veux dire fur ces degrés, qu’ils
fouilloient fort fouyent dp fang des vidi| mes humaines. Ces couriers fe relevoient
(de diftance en diltance, a peu près comme
nos chevaux de polie: mais ils alloienc
encore plus vite ; car çn fe fuccedant Ips
| , uns aux autres fans aucun retardement ,
avant qu’ils fufient hors d’haleine , la vitefle de la courfe duroit fans interruption
jufqu’à la fin de la carrière.
L’Hiâoire générale rapporte, que Teutilé porta lui-même fes dépêches 9 & qu’il
revint au bout de fept jours. Ce feroit une
|•
Tome
P
î
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l?elle diligence pour un Général, mais ce•la choque un peu la bienféance, outre
qtfil y a foixante lieues de Mexique à
•Saint Jean d’Ulùa par le chemin le plus
¿court. On n’a pas moins de peine à croire,
•que Cette réponfe fut apportée par un
Ambaffadeur exprès , que Bernard Diaz
nomme Quintalbor, & que le Redeur de
Villâhermofa qui a publié cette Hiftoire
*de Diaz, ‘fait accompagner par cent No
bles Mexicains ¡ -mais cela- n’eft pas impor
tant. Au fond , tous les Auteurs convien
nent que la réponfe yinç en fept jours &
qu,p Tçutilé l’apporta au camp des Efpagnols. Il la; failbit précedçr par un préfent
de Montezuma , porté fur les épaules de
cent Indiens, & avant que de prendre au-'
î dience, il fit étendre contre terre des nattes qu’ils appellent Petites en leur langue ,
faites de feuilles de- palmier, fur quoi on
étala par fon ordre, comme fur un buffet,
toutes les differentes pièces qui compo- foient £e préfent.
Ces pièces étoien t des mantes de coton ,
fi fines & fi bien travaillées, que leur dif
férence avec la foye ne fe reconnoiffoit
qu’en les maniant; plufieurs garnitures de
plumes, & d’autres cüriofités de même
matière, dont les djverfes couleurs produites par la nature, & recherchées avec

[

|
I

|
Î
Î
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beaucoup de choix fur des oifeaux que ce
pays nourrie, étoient alliées enfemble avec
tant d’adreflè & de fcience, qu’en ména
geant tous les diflerens jours, & mêlant
les clairs & les bruns, ces Indiens ofoienc
en former des tableaux , & repréfenter les
objets au naturel, fans avoir befoin du
pinceau ni des couleurs artificielles. Après
I cela on produifit diverfes fortes d’armes,
comme des arcs, des fleches & des rondaches , tout cela d’un bois précieux & ra
re, & fuivis de deux grandes plaques ron
des d’un travail fingulier. La premiers
repréfentant le Soleil en bofle, étoit d’or ,
i & l’autre d’argent, repréfentant la Lune,
j Après quoi on vit paroître quantité de
i joyaux d’or, & quelques uns enrichis de
pierreries. Ces pièces étoient des colliers ,
J des bagues, & des pendants d’oreilles à '
i leur maniere : mais il y en avoir encore
d’un plus grand poids , & toutes d’or trai vaillées en figures d’oifeaux & d’autres
■ animaux, fi délicatement, que le mérité
¡ de l’ouvrage furpafloit de beaucoup le
Îprix du métal.
Après que Teutilé eut expofé ces richeA
raies aux yeux de tous lès Efpagnols, il fe
! tourna vers leur General, & lui dit, Que
J le grand Empereur Monte^uma lui envoyoit
} cescuriojités ¡pour lui témoignerfa reconnoif-

I

Fij

I .hidterairay? I

Cime qu'ilfaifoit de l'amitié defon Roy ; mais
qu'il né jugeoit pas à propos daccorder la per
*
mifjion qu’il demandoit d'aller a fa Cour
parce, que l'état defes affaires ne le permettoit
pas. Teucjlé fit tout ce qu’il put pour don

ner des prétextes honnêtes à ce refus, difant qqe les chçmins étojent très-difficiles ;
qu’on rencontroit fur la route des Nations
barbares & indomptables, qui ne manqueroient pas de prendre les armes, afin de
s’oppolèr au pafiagedes Efpagnols; ade?
guant encore d’autres raifons tirées de fi
loin ? qu’il étoit aifé de comprendre qu’il
y avoir du myflere, & quelque ipotif bien
prefiant, qui ejnpêchoit Montezuma de fb
laifler yoir aux Efpagnols.
Cortez reçut le préfent avec des marques
d’un profond reipedt; après quoi il répon
dit au General Mexicain : qu'il n'avoitpas
dejjein de déplaire 4 Montezuma en négligeant
fes comrnaademens mais qu'il lui étoit irnretourner en arriéré \ fqns bleffer
l'honneur defon Roy ; & qu'il devoitpouifui
*
yre l'execution des ordres qu'il lui avoitdon-^
nés, avec tout l'emprçjfement qu'ilétoit obligé
d'avoir ) pour la gloire d'une Couronne révérée
par les plus grands Princes du Monde. Il s e-

xendic un peu fur cet article avec tant de |;

I
t
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1 cains n’oferent lui répliquer
*
Ils offrirent
feulement de redoubler leurs inftances aüI près de l’Empereur; & le Général, en leur
donnant congé, les chargea d’urt autre
I préfent de même valeur que le premier
J qu’il avoit fait. 11 lés aiTura qu’il attendïoit
encore en ce lieu la réponfe de leur MaiI tre : mais qu’il aüroit beaucoup de cha| grin fi elle tardoit à venir > & s’il fe voyoit
j obligé à la folliciter de plus près.
Tous les Efpagnols admirèrent égale
ment la richelTe du préfent de Montezuma >
| mais les Jugemens qu’ils en firent furent
cette contrariété s’aug| mentoit tous les jours dans la chaleur de la
Idifpute. Les uns concevoient de hautes efperances d’une fortune avantageufe, &
d’un heureux fuccès fondé fur de fi beaux
i commencemens. Les autres mefuroient là
| fon préfent ; d’ou ils paifoient aux taifonnemens fur la difficulté de cette entreprife,
condamnant de témérité le deifein de là
| pouffer plus avant avec fi peu de forces.
IOn oppofoit à ces raifons, la valeur & là
fermeté du General, qui les àfîuroit du
| fuccès. Enfin, chacun parloit fuivant le
| mouvement de fes paifions, avec des exa| gerations ordinaires aux geos.de guerre ,
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leurs, ce que peut la vigeur de l’efprit,
lorfqu’elle eft foutenue par celle du cœur.
Cortez les laiifa difcourir, fans déclarer
ion fentiment, jufqu’à ce que le tems eût
câliné ces premiers mouvemens ; après
quoi, afin d’occuper les Soldats, ce qui
cil la meilleure voye pour faire cefler leurs
raifonnemens, il commanda deux vaiifeaux
pour aller reconnoître la côte, & cher
cher un port ou un ancrage plus fur ; car
la rade ou ils fe trouvoient étoit battue du
vent du Nord. Us avoient encore ordre de
choifir un lieu plus fertile que celui où ils
étoient portés, afin d’y tranfporterle camp,
en attendant la réponfe de Montezuma. 11
difoit que les Soldats fouffroient trop fur
ces fables brulans, où la réverbération du
Soleil rendoit là chaleur infupportable,
& où leur repos étoit troublé durant la
huit, par une infinité de mofquites, ou
coufins, qui les perfecutoient horriblement. Cortez nomma pour Commandant
de ces deux vaiifeaux François de Montexo, & il choifit lui-même les Soldats qui
dévoient l’accompagner, mêlant adroite
ment entre les autres, ceux qui avoient
paru les plus grands ràifonneurs fur les
difficultés de cette expédition. Il ordonna
à Montexo d’aller le plus loin qu’il fe
pourroit, fur la route qu’il avoir déjà te-

J
1

|
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Que avec Jean de Grijalva; qu’il marquât
les lieux peuplés qu’il découvriroit au
long de cette cote, f^ns les reconnoître
de près ; & qu’il revînt au bout de dix
jours. Ainfi le Général pourvut L ee qui
étoit néceffaire : il donna de l’occupation
aux efprit$< inquiets, & entretint les au
tres dans l’efperance de le voir bien tôt fou
lages. Cependant il n’étoit pas lui-même
fans inquiétude , lorfqu’il confideroit la
grandeur de cette entreprise, & la fuibleffe des moyens qu’il fe trouvoit entré
les mains pour la pouffer à bout > fans
néanmoins que rien pût ébranler la.réfolur
tion qu’il avoir prife d’aller jufqu’au fond ,
malgré tous les périls qui fe préfentoient ;
fçachanc d’ailleurs fi bienfe poffeder > que
les differens mouveme.us.qui agitoientibà
efprit, ne troubloient point cet air tran
quille & gracieux > qui paroiffoit fur ion
vifage.
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CHAPITRE

III.
■■

*

La proportion de Carte^ efl très mal reçue
à Mexique. Qui ètoit Monte^uma, la
grandeur de fon Empire, & l'état où ilfe
troüvoit lorfque les Efpagnols arrivèrent
en ce Pays-là.

B
LA

■;

. *1

fécondé nouvelle de la réfolution
de Cortez, allarma terriblement la
Cour de Mexique. Montezuma dans les
premiers tranfports de fa colere, fepropo
*
îoit d’exterminer ces Etrangers qui a voient
l’infolence de s’oppofer à fes volontés :
mais apres avoir examiné de fang froid
un deflein fi violent, ce Prince tomba
dans un accablement horrible , & la trifTeffe & l’irréfolution fuceederent à fa co
lère. Il ailembla tous fes Minières & fes
parens, & tint avec eux des confeils donc
on cachoic les deliberations avec beau
coup de Myftere. On fit des facrifices pu
blics dans tous les Temples> & le peuple à
ion ordinaire, prit l’enroi de cette défolation dans l’eiprit du Roi & de ceux qui
avoient part au Gouvernement. Delà il
paifa à des murmures, & enfin à des difcours trop libres fur la ruine dont l’Em- 9
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J pire étoit menacé par des préfages qui
q l’annonçoient , fuivant leurs anciennes
I traditions. Mais il eil tems de faire voir
fquel étoit Montezuma ; en quel état fon
Empire fe trouvoit alors ; & encore le fuiJ jet de ce trouble que la-venue des Efpaj gnols jetta dans fon efprit, & dans celui
il de fes Peuples.
L’Empire de Mexique étoit alors au
| plus haut point de fa grandeur, puifque
! toutes les Provinces qui avoient été dé
couvertes jufqu’à ce tems-là dans, l’Ame■ rique Septentrionale, étoient gouvernées
I par fes miniftres, ou par des Caciques qui
g lui payoient tribut. Sa grandeur , du LeI vant au Couchant, étoit de plus de cinq
cent lieues; & fa largeur, du Midy au
| Septentrion, s’étendoic jufqu’à deux cens
I lieues en quelques endroits. Le Pays fort
¡ peuplé partout, riche, & abondant eu
toutes fortes de commodités. Ses bernes
■ étoient du côté du Septentrion, la Mer
Atlantique que l’on appelle maintenant
Mer du Nord, qui lave ce long efpace de
côtes qui s’étend depuis Panuco jufqu’à
lucatan. L’Océan que l’on nomme A itali
que, ou Golfe d’Anian,‘bornoit cet Em
pire du côté du Couchant, depuis le Cap
Mindorin jufqu’aux extrémités de la
Nouvelle Galice. Le côté du Sud , ou
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Midy, occupoit cecte valle côte qui coure
au long de la Mer du Sud, depuis Aca
pulco jufquà Guaciriiala , & revient au
près de Nicaragua, vers cet lilmeou dé
troit de terre qui divife l’Amérique en
deux parties, attachées enfemble par cet
lilme. Celui du Nord, ou Septentrion,
s’étendpit jufqu’à Panuco, comprenant
cette Province entière, mais íes limites
étoient relTerée’s confidérablement en quelques endroits , par les montagnes donc
les Chichimeques & les Otomies s’étolent
emparés. Ces peuples farouches & barba*
tes , fans avoir entfeux aucune forme de
Gouvernement, habitoïent ou dans quelqües trous fous terre, ou dans les cavernes
des rochers , vivant de ce que la chaflè
leur fournifloit, & des fruits que leurs
arbres produifbient fans culture. Cepen
dant ils fe fervoient de leurs fléchés avec
tant d’adrefle & de force, & ils fçavoienc
fl bien fe prévaloir de l’avantage qu’ils tiroierit de la fituatïon & des défilés de leurs
montagnes, qu’ils avoient foutenu & repouifé plus d’une fois toutes les forces des
Empereurs de Mexique; mais ils n’afpiroient à vaincre, que pour ne devenir pas
fujets, & pour conferver leur liberté entre
les bêtes fauvages.
L’Empire de Mexique a vait commencé^

|
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ainfi que plufieurs autres , fur des fondemens peu confidérables > & étoit néan
moins parvenu à cette grandeur en l’efpace de cent trente années, parce que les Me
xicains , adonnés aux armes, & portés à
faire la guerre par leur inclination, avoienc
affujetti par force les autres Nations qui
peuploient cette partie du nouveau Mon
de. Le premier de leurs Capitaines fut un
homme très-habile & très brave", qui en
fit de bons Soldats, en leur infpirant la
connoiiTance 6c l’amour de cette gloire
qui s’acquiert par les armes. Depuis ils
élurent un Roi, donnant l’autorité fouve-,
raine à celui qui étoit eftimé le plus vail
lant, parce qu’ils ne connoiiToient point
d’autre vertu que la valeur ; ou s’ils en connoiflbient quelqu’autre f ils ne luiaccordoient que le fécond rang. Ils obferverenc
toujours inviolablement cette coutume,
de prendre le plus brave pour leur Roi >
fans avoir égara au droit de fucceifion ac
quis par la naiffance : néanmoins lorfque
le mérite étoit égalils adjugeoient la pré
férence à celui qui étoit du fang Royal.
C’eft ainfi que la guerre, qui faifoit leurs
Rois, élevoic auffi peu à peu 6c augmen
tait leur Empire. D’abord l’emploi de leurs
armes fut foutenu par la juftice d’une légi
timé défenfe contre les attaques de leurs

18 o
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Voifins , qui vouloient les opprimer ; & le
Çiel les favôrifa par des îuccès avanta
geux; mais à mefure que leur puilTance
s’accrut, ils renoncèrent à la juilice, &
s’érigèrent en tyrans.
Nous verrons les progrès & les conquê
tes de cette Nation, quand nous parlerons
de la fuite de leurs Rois, & que celle de
¡notre Hiitoire en fera moins interrompue.
Montezuma, félon les peintures de leurs
Annales, fut l’onzième entre ces Rois, de
le fécond de ce nom : & même avant qu’il
fût élû , fes grandes qualités lui avoient
•acquis l’eilime 6c la vénération de tous les
Mexicains.
Il étoit du fang Royal, & dès fa plus
tendre jeuneffe il avoit fait la guerre, où
“par de grandes aétions il s’étoit élevé juf
*
qu’aux premiers emplois, avec l’approba
tion générale. Comme fa vanité trouvoic
fon compte en cette haute réputation, il re
vint à la Cour, où fe voyant applaudi, &
confideré comme le plus grand Capitaine
de l’Etat, il crut qu’on ne.pouvoit lui refufer le Sceptre à la première éleétion ; 6c
il commença de fe regarder comme un
homme digne de la Couronne, parce qu’il
avoit oié y porter fes penfées & fes deffeins.
. ■
.
, Dès ce moment il employa tout ce qu’il
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► j àvoit d’adreile à le faire des amis, qu’il
. confideroit alors comme le plus grand
| bonheur de la vie : fuivant en cela les maxiÎmes de la plus fine politique, qui > toute
fcience qu’elle elt, ne dédaigne pas quel4 que fois de fe mêler entre les Barbares, ou
| plutôt qui en fait elle même, lorfque ce
i qu’ils appellent Raifon d’Etat prend le
[ deffus fur la droite raifon. 11 affeétoic eù
toute forte de rencontres, de marquer une
grande obéiflance , & beaucoup de veneg ratipn pour fon Roi. Sa conduite étoit
fage & jnodefte ; toutes les avions & fes
I paroles étoient çompofées, fes maniérés
graves & Ipn procédé toujours égal ; en
forte que les Indiens difojent que le nom
[de Montezuma lui conyenoit fort bien,
parce qu’en leur langue il fignifiê Ze Prince.
g fevere ; mais il fçavoit fort bien ’tepperer
cette feverité f en gagnant les cpeurs par
I fes libéralités.
Cette conduite lui attiroit une grande
ponfidération, qui étoit encore beaucoup
» relevée par le zele qu’il témoignoit pour la.
Religion , le plus fur & le plus puiflant des
moyens dont on fe fert pour fe rendre le
maître des efprits, qui ne s’attaçhent qu’aux
apparences,Pour cet effetMontezuma choL
du Mexique. Livre IL

çonfiruire un appartement en maniéré dq
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tribune» expolé à la vue de tout le peuple,
lorfqu’il employoit pluiieurs heures à rece
voir les applaudiifemens qu’on donnoit à ||
fa fauife pieté, & à conïacrer entre fes gi
Dieux l’idole de fon ambition.
Des maniérés fi concertées lui attirèrent R
l’eftime & la vénération de tout le monde; I
enforte qu’àprès la mort du Roi, il fut
choifi tout d’une voix par les Electeurs, &
le peuple confirma leur choix par des dé
*»]
monftrations d’une exceffive joye. Toutes R
les grimaces de l’bipocrifie ne lui manque- f;
renr paspour colorer une feinte réfiftanceil fe fit chercher long-tems» en mou- I
tant de peur qu’on ne le trouvât pas, & il H
ne domina fon confentement à l’éledion , I
qu’àprès toute la répugnance qui pouvoit 11
le fairo valoir. Mais à peine fe vit-il fur le
Trône, que l’artifice ceflant tout à coup ,
il fortit d’un état qui faiibit tant de violen
ce à fon naturel, & il lailfa paroître tous |
les vices qui s’éroient revêtus jufqu’alors |
des apparences de la vertu.
La première adion ou fon orgueil fe
déclara, fut en renvoyant tous les Officiers
qui compofoient la Maifon du Roi, & qui j
étoient tirés des familles populaires > ou i
d’une médiocre condition. Montezuma ne ;
voulut plus que des Nobles pour entrer
dans toutes les charges de fon Palais, mê*

J texte de la bienieance, 11 ne fe laifloic voir
flfipar fes Sujets que très-rarement, & par fes
l'Miniftres & lps Domefliques, qu’autanç
BSqu’il étoit nécelTaire de fe communiquer ;
k faifant entrer ainii le chagrin de la folitu|de dans la compoiition de fa Majefté. Il
S inventa de nouvelles reverences, & des cei remonies inufitées, pour ceux qui appro
*
| choient de fa perfonne , en pouifant info*
g lemmcnt le refpeft jufqu’aux bornes de
g l’adoration; & le figurant que la vie & la
I liberté de fes Sujets dépendoient fouve-<
| rainement de fon capricp, il exerça contre
I quelques-uns des cruautés horribles, afin
I que perfonne ne pût dputer de fon poy>
voir.
I1 créa de nouveaux impôts , faps que la
nécefiité des affaires de l’Etat l’y obligeât.
¿Ces impôts fe leypient par tête, fur’cette
Iprodigieufe multitude de Peuple, & avec
ï tant de rigueur, qu’on fô.rcoit jufqu’au^
; pauvres mandians:à reconnoître leur dét» pendance, par le miferable tribut de quelI ques baillons , ou d’autres chofes de cette
: nature, qu’ils venoient jetter à fes pieds .
I& que l’on portoit à fon trélbr.

Î
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haine ne fe feparent gtreres, quelques Pro
vinces fe révoltèrent ; & Montezuma vou
lut aller en perfonne châtier leur rébellion ;
car la jalouiie qu’il avoit de fon autorité,
ne lui permettoit pas de mettre quelqu’autre que foi à la tête des armées & Fon ne I
peut douter qu’il n’eût tous les talens néceffiaires pour les commander. Les feules I
Provinces de Mechoacan, de Tlafcala & de
Tepeaca fe maintinrent dans la révolté : I
& Môntezumà difoit qu’il avoit différé de
les foumettre 9 parce qu’il avoit befoin
d’ennemis pour fe fournir d’efclaves, dont I
il faîfoit les miferables vidimes de fes I
cruels facrifices ; l’inhumanité de ce Prince |
paroilfant jufques dans fa tolérance, & I
lors même qu’il épargnoic les châtimensà I
Il y avoit quatorze années qu’il regnoit •
fuivant ces maximes, lorfque Hernan Cor- |
tez aborda fur les côtes de fon Empire. La
derniere de ces années fut toute remplie I
de préfages & de prodiges affreux, que le I
Ciel envoya ou permit, pour amollir la
férocité de çes Barbares, & pour rendre
moins difficile aux Efpagnols ce grand
ouvrage , auquel la Providence le sconduifoic par des voyes fi cachées, & avec
dps moyens fi difproportionnés à la gran<
deur de l’entreprife.
I
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i On rapporte les divers prodiges, 6* autres
fignes qui parurent à Mexique avant l'arrivée de Corter, & quifirent connoître aux
Indiens que la ruine de cet Empire étoit
proche.

Frès avoir donné cette connoilïance
de la perfonne & de l’Empire de
Montezuma, il faut encore apprendre les
t raifons de la réfiltance opiniâtre que ce
Prince & fes Minières témoignèrent à re> jetter les propofitions de Cortez ; cette
| première difficulté qui traveriâ ion entreprife, étant un des premiers efforts que le
? Démon fit pour s’y oppofer. Lorfque Jean
; de Grijalva aborda les côtes de Mexique ,
. & que l’on reçut dans la ville capitale la
première connoiffance de cette nouveau
té , tant de differens prodiges parurent en
même tems par tout l’Empire, que Montezuma en prévoyant la ruine prochaine &
comme allurée, tomba dans un terrible
abbatement, qui fe communiqua bien
tôt à tous fes fujets.
Une effroyable comete parut durant
plufieurs nuits, comme une piramide de
| - Jeu 9 commençant à minuit 9 ôq s’avançant
Tonte L
~
Q
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jufqu’au plus haut du Ciel, où la venue du I
Soleil la faifoit difparoître. Elle fut fuivie I
d’une autre comete, ou nuée claire , en 1
figure d’un ferpent de feu à trois têtes , |
qui fe levant en plein jour du lieu où le |
Soleil fe couche, couroit avec uneextrê- I
jne rapidité jufqu’à l’autre horifon , où 1
elle difparoifloit, après avoir marqué la
trace de fon chemin dans toute cette éten- .
due par une infinité d’étincelles,quis’évanouiffoient en l’air.
Le grand Lac de Mexique rompit' fes
digues & inonda les terres qui font fur fes
bords» avec une impetuofité que l’on n’avoit point encore remarquée. Quelques
maifons furent emportées par ce torrènt »
d’où l’on voyoir for'tir comme des bouil
lons à plufieurs reprifes, fans qu’il fût ar
rivé aucune tempête de vent» ou d’autre
mauvais tems, à quoi l’on pût attribuer un
mouvement fi extraordinaire. Un temple
de la Ville s’embrafa, fans qu’on pût dé
couvrir la caufe de cet incendie, ni trou
ver des moyens pour en appai&r la fWreur, qui confirma jufqu’aux pierres, & le
reduifit tout entier en cendres. On enten
dit dans l’air, en difTerens endroits, des
voix plaintives qui annonçoient la fin de
cette Monarchie, & toutes les réponfes
des Idojps repetoienc ce funeïle pronofi^

ï Û/
, tique, le Démon prononçant parleurs orj ganes ce que la fcience qu'il a des caufes
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i qu’il avoir appris par l’Auteur même
de la Nature, qui lui donne quelquefois
pour fupplice, d’être l’inilrument de la
vérité. On apporta à Montezuma plufieurs
monitres de differentes efpeces , & tous
I• -horribles
comme
------ —----- - à ---voir
------ , , qu’il regarda
------de malheureux préfages : En effet, fi ces
*f Lignes ont été nommés monftres paF les
Anciens, à caufe qu’ils montrent ou dé[ Lignent quelque cbofe, on ne doit pas
Î s’étonner qu’ils paflaffent pour préfages.
entre des Barbares , dont l’ignorance
n’écoit pas moindre que la fuperilitionDeux prodiges fort remarquables entre
[ -les autres, rapportés pat les Hiftoriens de
Mexique, achevèrent d’accabler l’efprit
de Montezuma; 6c l’on ne doit pas les ou| blicr , puifque le Pere Jofeph drAcofta>
Jean Botero, & d’autres Auteurs graves
& judicieux , ne les ont pas jugés indi
gnes d’être remarqués. Quelques PêScheurs rencontrèrent au bord du Lac de
Mexique, un oifeau d’une grandeur exi traord inaire & d’une figure monffrueufe»
i • 1U s’en faifirenr 7 & crûrent qu’ils de
*
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voient le préfenter à L’Empereur, à eaufe
de la rareté du- fait. L/oifeau étoit hideux
à voir, & il a voit fur la tête comme une
lame luifante en façon de miroir, où 1%
réverbération des rayons du Soleil produifoit une lumière trille & affreufe. Mon
*
tezuma attacha d’abord fes yeux fur cette
lame ; & en s’approchant pour L’examiner
de plus près, il apperçut au dedans la repréfentation d’une nuit, & des étoiles qui
brilloient en quelques endroits, d’efpace
en efpace, à travers l’obfcurité; le tout fi
naturellement qu’il fe retourna vers le
Soleil, comme s’il eût douté qu’il fût jour
en ce moment. Mais quand il Fevint au
miroir * il y trouva d’autFes objets bien
plus effroyables, au lieu de la nuit. Il vit
des gens inconnus & armés r qui venoienc
du côté de l’Orient r & qui faifoient un
*
horrible carnage defes fiijets. Il fitappek
1er fes Prêtres & fes Devins, pour les;
confiilter fur ce prodige ;■ & l’oifeau de
meura immobile, jufqu’à ce que plufieurs
d’encr’eux euffent fait la même experien^
ce, & puis il s’échappa en un moment
d’entre leurs mains , leur laifiànt un nou
veau fujet de frayeur * par une Elite fi
prompte & fi brufque.
Peu de jours après, un Laboureur^
homme fimple & greffier, vint au Palais-*

1
I
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demanda d’être introduit 7,à l’audience de
‘t
Lj ¡’Empereur > avec tant d’innance & d’em[ | preffement, qu’il parut qu’il y avoit du
: miftere. On tint confeil fur ce lu jet, & on
il conclut qu’il falloit l’écouter. Après qu’il
| eut fait fes reverences , cet homme, làns
paroître ni étonné, ni embaraffé, fit un dif{«cours en fon langage ruilique j mais avec
î une liberté & une éloquence qui parurent
I être l’effet d’un tranfport furnaturel, comi me fi quelqu’autre eût parlé par fa bouche:
Seigneur , dit-il au Roi > j*
étois hier au foir
I occupé à cultiver mon héritage > lorfqueje vis
^fondre fur moi avec impetuojité , un aigle;
d'une grojfeur extraordinaire. Il me prit entre
I fes ferres > & m'enlevant durant un afje^
j long efpace 9 il me mit enfin d l'tntrée d'une
¡1 grotte > ou un homme étoit en habit Royal f
g dormant entre des fleurs & d'autres par-"
Ifums 9 & tenant enfa main une p afille allu
mée. Je pris la hardiejfe de ni
approcher r &Je
*
vis ou votrefigure >ou votre propre perfonne p
fur quoije noferois rien affurer9finon qu'il me
paroit encore quefétois alors d'un fens rafjïs
& fort libre. La crainte 6* le refpecl me ,
pouffait d me retirer promptement, lorfque
! ie fus arrêté par le commandement d'une
voix 9 qui me parlant avec beaucoup d'auto
rité ne me caufa pas moins de frayeur , ezr
adordonnant de prendre la pafille de votr%

main 9& de Tappliquer en un endroit de vo
tre cuijje qui était à découvert. Je me défen Jh
dis autant que je le pus de commettre une ac
tion qui me paroijfoitfi infolente; mais la mê
me voix d'un ton effroyable, me força d'obéir.
Moi-même , Seigneur ?fans pouvoir réfijler à I
cet ordre 9 la frayeur me rendant hardi, j'ap*j
pliquaïldpafiille brûlante à votre cuijje 9 &
vous foujfrites la brûlure fans vous éveiller9 J
ni faire aucun mouvement, J'aurois crû que H
vous étie^ mort, fi au milieu de la tranquilli- B
té de votre fommeil qui vous ôtoit le finti
ment, le mouvement de la refpiration ne m'eût \
ajjuré de votre vie. Alors la voix, qui pa- I
roijjôit fe former dans le vent 9 me dit : C'efi
ainfique ton Roi s'endort 9 en s'abandonnant ji
aux délices & aux vanités 9 lorfque le cou- i
roux des Dieux gronde fur fa tête > & que I
tant d'ennemis viennent d'un autre Monde -9 |
pour détruire fon Empire &ja Religion, Dis- |
lui qu 'il s'éveille 9 pour apporter 9 s'il fepeut 9
du remede aux malheurs qui le menacent v
A peine la voix eut-elle fait ce difeours qui
afait unefiforte impreffion dans mon efprit 9

rapporta dans mon champ >fans mefaire aur I
cun mal, C'efl l'avertiffement que je vous don
ne , fuivant Îordre des Dieux, Reveille^ I
vous , Seigneur 9 votre orgueil & votre cruau-

. J» 1
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¡fois, & regarde^ combien votre ajfoüpïffement
; efl dangereux 9 puifqùe ce feu , quévOtre conf
fc cience y applique en maniéré de cautere 9 n'a
pas la force de vous en faire revenir. Cei pendant vous nepouve^plus ignorer 9 que les
cris de vos Peuples nefoientparvenusjufqu'au
Ciel, avant que d'arriver à vos oreilles.

Après ces paroles x ou d’autres femblables prononcées par ce payfan r ou par l’efprit qui l’infpiroit, il tourna le dos, 6c
fortit fi brufquement , qu’aucun des Of
ficiers de Montezuma n’eut la hardieffe de
l’arrêter, Le Prince néanmoins, fuivanc
le premier mouvement de là férocité na
turelle , alloit ordonner qu’on taillât enpièces cet in foient , s’il n’eût été empêché
par le mouvement d’une douleur extraor
dinaire qu’il fentit à fa cuiflè.Jly fit regar
der , & tous ceux qui étoient préfens apperçurent les marques d’une brûlure ré
cente , dont la vue effraya Montezuma, &
lui fit faire plufieurs reflexions, fans quitter
ledeffeindechâtier le Payfan , en lefaifant
fervir de viétime pour appaifer la colere
de fes Dieux : d’où l’on voit ces avertitfemens qui venoient du Démon, mar
qués du vice de leur origine > puifqu’ils
portoient plutôt à la colere & à l’obftination, qu’à la corre&ion , & à la connoif
*
'fance de fa faute.
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Deux •évenemens
fiC extraordinaires
Z »
«
Z 1 aI • . peuz ■
Vent avoir été exagérés parla crédulité de
ces Barbares, qui les ont rapportés aux
Efpagnols. La foi en ces occafions, ara
toujours fon recours à la vérité , qui ne I
nous défend pas de croire que le Démon |
ne mît toute forte d’artifice en ufage 9 I
pour irriter Montezuma contre les Efpa
gnols , & pour iufciter des obilacles à la
prédication de l’Evangile ; car fuppofanc |
que Dieu lui donne le pouvoir de fe fervirfl
de toute l’étendue de fa connoiflànce, il I
eft certain qu’il a pu feindre ou former ces
fantômes, ou apparences de montres, foie
enleur donnant des corps vifibles d’un air
en corrompant les fens A & en trompant
l’imagination; ce qui lui eii plus ordinai- I
re,
_ * & dont nous avons dans la Sainte
Ecriture des exemples, qui autorifent ce
qui fe trouve de même nature dans les
Hiftoires profanes.
Ses lignes, ou plutôt ces prodiges qui
parurent tant dans la Ville de Mexique,
qu’eri plufieurs autres lieux de cet Empire,
avoient tellement abatu l’efprit de Monte
zuma, & fi fort étonné les plus fages de fon
Confeil, quand la fécondé nouvelle de la réfolution de Cortez arriva, qu’ils crurent
yoir fondre en ce moment fur leurs têtes

tous,

¿u Mexique. I ivre II.

T9J
tous les malheurs dont ils étoient menacés.
Ils tinrent plulieurs aifemblées extraordi
naires, où les avis furent differens. Les uns
vouloieot que l’on traitât comme ennemis,
ces Etrangers qui entroient armés fur les
terres de ¡’Empire, en un tems oîj tant.de
prodiges éclatoienc de tous côtés; parce
qu’en les recevant, & en leur témoignant
de la confiance c’étoit s’oppofer à la vo
lonté des Dieux, qui n’avoient envoyé ces
ayertiilemens avant de les frapper , qu’afiri
de leur marquer ce qu’ils dévoient faire
pour éviter le châtiment. Les autres , plus
prudens ou plus timides , voulant prévenir
les malheurs qui pou voient naître de la
guerre, exageroient la valeur de ces Etran
gers , la violence de leurs armes, & la
fierté de leurs chevaux. Ils repréfentoient le furieux carnage qu’ils avoient fait
à Tabafco , dont l’Empereur avoit eu des
avis bien allurés: & quoiqu’ils n’accor’*
daifent point v.n,e foi entière à ce que les
vaincus publioient , que les Efpagnols
étoient immortels, néanmoins ils n’ofojenc
encore les confiderer comme des hom
mes ordinaires. Ils trou voient même en
eux quelque reifemblance avec leurs Dieux,
fondée fur ces foudres qui partoient de
leurs mains, pour aller terra,fier leurs en
nemis ; outre l’empire qu’ils avoient fur ces
Tome L
H
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bêtes fi ferôces, qui en tendoient leurs comjnandemens, & qui combattoient en leur
faveur.
Après ayoir écouté ces differentes opi
*
pions, Mcntezuma prenant le milieu entre
l’un & l’autre conclut qu’il falloir refu-?
fer abfolutnent à Cortex la permiffjon de
venir à la Cour, & lui mander qu’il eût
a fe retirer au plutôt de deffus les Ter
res de l’Empire ; & pour l’obliger à obéir
de meilleure grâce, il réfolut de lui epV
voyer un préfent de même valeur que le
premier ; ajoutant que fi les voyes douces
ne réufiiflbient pas , on auroit recours aux
violences, en levant une armée fi forte,
& de fi bons Soldats, qu’on n’eut pas fujet d apprehender la même difgrace que
celle qui étoit arrivée au Cacique de Tafrafço. Qu’il ne falloit pas que la vue di>
petit nombre de cçs Etrangers fit naître
du mépris pour eux, ou une vaine con
fiance; puilque leur valeur extraordinaire
& leurs armes épouvantables étoient des
.avantages irès-confidérables,fur-rout après
leur arriyée en ce Pays , en un tems Tli—
nelle & malheureux, par l’apparition de
çes divers prodiges qui dévoient redou
bler l’attention que l’on faifoit fur les for-?
ces de ces Etrangers» redoutables jufqu’à
çe point, qye les Djeux employoienç

r^J
| leurs foins à en prévenir les effets» en les
[ annonçant.
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. I François de Mont exo revient, après avoir reconnu la Ville de Quiabijlan. Lés Ambaffadeurs de Montezuma arrivent , &
s'en retournent avec peu de fatisfaclioni
Les Soldats Efpagnols Ce mutinent } &
Corte^ les appaije par fon adrejfe.

*1 A Urant que la Cour de Montezumai
JLx étoit occupée à ces trilles réflexions ,
1 Hernan Cortezs’employoit à acquérir cout
■les jours desconnoiflances plus pai ticuliérèf
q de ce Pays-là, à gagner l’afleélion des In■ diens qui venoient à fon camp , & à élever
Ile cœur de les Soldats, par Feiperancede
«cette haute fortune que le iieri lui promet3!toit. François de Monrexo revint alors de
iffon vbyage, après avoir fuivi la côte duirant quelques lieues, & découvert un Bourg
d’indiens, fi tué en un endroit où la terre
étoit fertile & cultivée, & <>ù la Mer
formoit une efpece d’anfe ou de Port,1
■que les Pilotes jugèrent être propre pour
■mettre les vaifleaux en iûreté, à l’abri de
^quelques rochers fort élevés qui rompoienc
I'
c
Rii
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Ja force du vent. Ce lieu étpit éloigné de
Saint Jean d’Vlua d’environ douze lieues,
& Çortez lqregardpit déjà comme un poftç
où Ton armée feroit campée plus commo
dément ; mais avant qu’il ept pris Ja réfoJution d'y aller, il reçut la réponfe de Mon-?
rpzuma.
Teutilé arriva fujvi de deux Officiers Géjpéraux de l’arn)ée qu’il commandpit. Ils
portoient^des br^fiers, où jls faifoiçnt brû
ler un baume aromatique appelle Cppal.
Après qpe leurs cérémpnjes furent exhaJéès pour ainii dire, en fumée, Teutilé
^t produire Je préfent, un peu mpjndreque
cçlyi qui fut fait à la prepiiçre ambaiTade,
pais compofé de pièces de même efpeçe & valeur, excepté quatre pierres ver
bes , en façon d’émerapdes, qu’ils appelIpient Çhalcuites. Le Mexicain appuyant
fur cet article du prçfept, dit à Cortez
avec bçapcoup de gravité : Que Mpnteçur
nia envoyait ces pièces exprejjément pour le
¡¡toy des Efpagnols 9 & qu'çlle$ ètoient; d'un
prix ^dliqiaJb^e. IVlais on deyojt faire

peu de cas de ces exagérations en un pays
où le vçire paflbit pour quelque çhpfe de
fort rare.
harangue des Ambaffiadeurs fut pour
*
te & jéfagréable, &• la conclufion dp ren
voyer leurs hôtes fans réplique. H étpit déj£
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tard : & comme Cortez alloit leur répon
dre , on fonna \'Ave Maria à la baraque
qui fervoit d’Eglife» Auih-tôt le General fe
mit à genoux , & tous les autres Efpagnols
firent la même chofe à fun imitation. Leur
filence , & cette marque de dévotion fur
*
prirent Teutilé, & il pria Marine de lui
apprendre ce que c’étoit que cette cérémo
nie. Cortez comprit ce qu ildemandoit, &
crut qu’en fatisfaifant à la curioiité de l’In
dien , il feroit fort à propos de lui dire
quelque chofe de notre Religion. Le Pere
Barthelemi d’Olmedo embraifa cette occa
sion avec beaucoup de joye ; & tâchant de
s’accommoder à la foibleife des yeux de ces
Infideles, il leur découvrit quelques lumiè
res des myñeres de notre Foi. Il employa
fon éloquence à leur faire conçevoir :
riy avoit qu'un Dieu, qui ¿toit le principe
& la fin de toutes chofes ; & quen ado
rant leurs Idoles, ils rendoient ce culte au
J)emon, mortel ennemi du genre humain»

Il appuya fa propofition de quelques-unes
de ces raifons que l’on comprend aifément,
& que les Indiens écoutèrent avec cette ef
*
pece d’attention , qui marque que la force
delà vérité fe fait fentir à Tefpric. Ce fut fur
ce principe que Cortez répondit àTeutilé:
Çzz’zzzz des fujets de fon Ambajfade^ & le
principal motifqui obligeoit fon Roi d'offrit^

Biij
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fon amitié à Montera ma , ¿toit Vobligation
qe les Princes hr¿tiens ont de s’oppofer
aux erreurs de ¿’Idolâtrie. Qu’un de fes
plus ardens defirs ¿toit de lui faire recevoir
tes infractions , qui conduifent à la connoiffance de la vérité , & de lui aider à fortir
hors de la fervitude du Démon 9 invifible
tyran de fon Empire 9 qui exerçoit une ty
rannie réelle fur VEmpereur même 9 dont il
faijoit fon efclave, quoiqu’à Vextérieur il
fut un fi piuffant Monarque. Que comme il
yenoit dun pays fi éloigné pour des affaire s
de telle importance, de la part d’un Roi
plus puiffant encore que Monte^uma, il ne
pouvoit fe défendre de faire de nouveaux
efforts, & de pourfuivrefortement les infan
tes qu’il avait faites , jufqu’à ce qu’il eût
obtenu une audience favorable, puifqu’il
napportoit que la paix 9 ainfi qu’il étoit aifé
de le juger par ceux qui Vâccompagnoient ,
dont le petit nombre ne pouvoit donner au
*
cun ombrage 9 ni faire croire qu’il eut d’au
tres deffeins.

Teutilé eut peine à attendre la fin de
ce difcours i il fe leva brufquement, &
marquant fur fon vifage de l’impatience
mêlé de chagrin & de colere, il dit :
Que jufqu alors le grand Monte'puma avoit
mis la douceur en ufage 9 en le traitant
comme Jon hôte ; mais que s’il s’opiniâtrait

¿u Af^xzyzz^.T.ivreïf.
j à faire toujours la même réponfe , ce feroit
fa faute s'il je trouvoit traité comme un
î ennemi. Alors, fans attendre d’autre ré
1

pliqué y ni prendre conge , il-lorrit à
f grands pas , luivi de Pilpatoé, & d^es au
tres Indiens de fon cortege. Un procé
dé fi cavalier embaraffa un peu Côrtez ;
mais il revint en un moment ; & en s’a*
dreffant à fes Officiers il leur dit en riant :
Nous verrons comment ilsfoutiendront la ga
geure. En tous cas, nous fçavons la manié
ré dont ils fe battent, & les menaces ne font
fouvent que des marques d'une prudente
crainte. Et pendant qu’on ferroit les di-

verfes pièces du préfent ,il railloit enco
re, en difant: Que des Barbares nache
*
toient pas à ji jùfte prix la retraite d'une
Armée Efpagnole, & que ces richeffes offer
tes à contre-tems t étoient des gages de foibleffe> bien plus que de libéralité. C’eft ainfs

qu’il içavoit iaifir jufqu’aux moindres occaiions d’animer les Soldats, & cette mê
me nuit il doubla par tout fes corps-degardes, quoiqu il ne fût pas vrai-femblable que les Mexicains eulfent une Ar-'
mée toute prête pour attaquer fon camp,
mais il regardoit comme poffible tout ce.
qui pouvoir arriver. Et en effet, jamais un
Capitaine n’eut trop de ces foins que la vi. gilance infpire, & fouvent les heures qu’on
R iiij
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croit qu’il donne au repos dans fon Cabi
net , font celles qui paroiffentle mieux em
ployées quand il en fort.
Le retour du Soleil découvrit une nou
veauté confiderabie, qui fit naître quel
que altercation dans notre camp. Les In
diens qui peuploient les baraques conilruites auprès des Efpagnols fous l’ordre de
Pilpatoé , s’étoient retirés plus avant dans
les terres, & il ne paroiffoit pas un ieul
homme en toute cette campagne. Ceux des
Villages ou des Bourgs voifins qui apportoient des vivres tous les jours, ceflerent
auifi tout d’un coup d’en apporter : & ces
commencemens d’une neceifité que la
crainte fit fentir plutôt que l’effet, furent
néanmoins fuffifans pour dégoûter quel
ques Soldats , qui commencèrent à regar
der comme une témérité mal concertée ,
le deffein de peupler un Pays fi flerile. Ces
murmures haufferent le ton à quelques
Partifans de Diego Velafquez : ils ne fe
cachoient plus pour dire dans les converfations ; Que Corte^ jouoit à les perdre , &
. que fon ambition prenoit un vol que fes for
ces ne pouvaient foutenir. Qu'on ne pouvoir
fauver du blâme de témérité , le defjein de
fe maintenir avec fi peu de monde, fur les
terres d'un fi puiffant Monarque. Qu'il fal
*
loit que tout le monde s'unît 9pour crier que
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i le retour étoit néceflaire en Clfle de Cu?
b a , afin de fortifier la flotte & l'armée , &
donner un fondement plus afluré à cette
■ entreprife.

Cortez bien averti de ces bruits, emI ploya tous fes amis & fes confideris pour
j pénétrer les fentimens des Soldats en gel neral ; & il trouva que le plus grand nom-/
bre & les plus braves étoient de Ton parti. Sur cette confiance, il permit aux mal-J
I contens de venir le trouver, pour lui re! pr. Tenter leurs railons. Diego d’Ordaz por-ta la parole pour tous les autres, & d’un
! air allez déconcerté & chagrin, il dit au
1 Général Que les Soldats étoient défefperés>
[ & en termes de franchir les bornes de l'oÎbéijfance & de la difcipline 9 parce qu'ils
avoient entendu dire, qu'on parloit de Juiou ils
gés : & qu'il falloit avouer que leur cha-

reil des vaijfeaux 9 ni le fond des vivres &
des munitions riavoient aucune proportion
avec le deflfein de conquérir un Empire fi
une fi vafle étendue.
fonne riétoit affe^ennemide foi-même,pour
? vouloir fie facrifier au caprice d'autrui ; &
qu'il étoit nécefaire que Von fongeât à fe re-
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Vut la flotte d un renfort confidérable, &
feprit le deffein de cette conquête avec plus
d'ordre & de forcés.

Cortez écorna la harangue « fans paroître choqué , ni de la dureté de cette propofition , ni de celle du ftile dont on lui
parloit j & répondit à Ordaz d’un fang
froid admirable : Qu'il lui étoit oblige de
fort avis 9 parce qu'il navoit point encore ap
pris le dégoût defés Soldats ; qu'au contrai
re il croyoit qu'ils dévoient être contens a &
pleins de confiance , puifqu'en cette expédi
tion ils n"avoient point encore eu de fujet
de fe plaindre de la fortune , fi Ce nétoit
' qu'ils fuffent fatigués de l'excès de fies ca~
refis. Qu'un voyage fans traverfes 9 favorifé de la mer & des vents , des fuccès
tels que leurs défirs mêmes ne pouvoient s'ert.
figurer de plus heureux 9 fiaffiflance du Ciel
qui s'étoit déclaré pour eux à Cotçumel, une
grande victoire d Tabafco , le bon accueil
& les régals qu'on leur avoit faits en ce
Pays-là, nétoit pas des principes dont on
dut attendre une conclusion fi défagréable t
attendu même que l'éloignement fait parottre les obflacles plus grands qu'ils ne font 9
& que ces monlires de l'imagination fe diffipent fouvent, quand on y porte la main.
Néanmoins , que fi les Soldats avoient fi
peu de confiance & de courage, comme ors
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lui dîfoit r ce feroit une grande folie de
compter fur leur fecours 9 dans une entreprife de cette nature. Quil falloit donc
prendre fes mefures pour retourner d rifle
de Cuba , ainfi qu'ils lui propofoient : mais
quil vouloit bien leur , avouer 9 qu 'il fe
trouvoit forcé à cette refolution par le cort
*
feil de fes amis, bien plus que par l'in
*
clination des Soldats & du menu Peuple. Il

ajouta encore d’autres paroles, par lef
*
quelles il défarma la malice de cette fac
tion de mutinés, fans leur laiHer aucun
fujet de la faire éclater, jurfqu’à ce qu’il
prît fon tems pour les défabufer , & cet
art de diifimuler dont on permet quel
quefois le bon ufage à la prudence, fit
voir qu’il fçavoit fe relâcherquand il étoit
néceffaire , pour revenir avec de plus
grandes forces à l’exécution de fes dcflèinsl
>

>
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CHAPITRE

VL

On publie le retour en Î'Ifle de Cuba, Les
Soldats que Corte^ avoit mis dans fes inrets, font des prote dations contre ce re
*
tour
Le Cacique de Zempoala recherche
l'amitié des Efpagnols ; & on fonde la
Ville de Vera-Cru^,

Uelques heures après qu’Ordaz &
ceux de fa cabale eurent préfenté leur
requête àCortez, il fit publier parlecam
que tout le monde fe tînt prêt à s’embar
quer le lendemain au matin, pour retour
ner à Cuba, & il donna pour cet effet des
ordres aux Capitaines, de remonter avec
leurs Compagnies fur les mêmes vaiffeaux
qu’ils avoient déjà commandés. Cette ré
solution ne fut pas plutôt divulguée parmi
les Soldats que ceux qui étoient prévenus
& gagnés en faveur du General, s’émûrent
en criant : Que Cortez les avoit trompés9 en

Q

leur faisant croire qu'ils alloient s'établir en
ce Pays-la f & le peupler. Qu'ils ne vou
*
loient ni le quitter, ni retourner à Cuba :
ajoutant que s'il avoit dejfein de fe retirer 9
il pouvoit l'executer, avec ceux qui avoient
pris leurs mefures pour le fuivre, Que pour
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i eux 9 ils ne manqueraient point de Corni mandant ; & quil Je trouverait encore
■ quelque brave Cavalier quj voudroit bien
en prendre la charge. Le bruit de ces difi
*

I cours s’augmenta julqu’à ce point, que plu! {leurs de ceux que la faétion contraire avoic
entraînés dans fes fentimens, revinrent au
parti du General. Ces gen$ crièrent plus
Jiaut que les autres » & les amis de Corcez ,
» qui avoient foulevéce premier mouvement,
I fe trouvèrent embaraifés à appaifer le der
*
S* nier. Ils approuvèrent leur réfolution , &
offrirent d’en parler à Cortez , afin de l’o
bliger à l'ufpendre celle qu’il a voit prife
| pour le retour. En effet, ils partirent àuffitôt pour aller le chercher, afin de ne laiffer
| point refroidir cettç nouvelle ardeur. Ils y
! alleren t aedbm pagnes de la plus grand e parI tie des Soldats ; ôc lorfqu’ils furent en fa
préfence, ils lui dirent: Que toute l'armée
j etoit prête à fe foulever à caufe d'une nou
veauté fi furprenante. Ils fe plaignirent
{ ou feignirent qu’on fe. plaignoit : )

|

s
i
i

Qu'une rçj'olution de cette conféquence eût
été prife fans demander lavis des Capitai
nes. Ils appuyoient fur la honte & l'injure
que le nom des Efpagnols fouffriroit 9 en
abandonnant une entreprife3 au feul bruit
dis difficultés qui pouvoient s'y rencontrer »
en tournant le dos fans tirer l'épée. ils
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reprefentoient à Cortez ce qui étoit ar
rivé à Grijalva ; Que U chagrin de Eelafque^ avoit été fondé fur ce que Grijalva
riavoit pas fait détabliflement dans le Pays
quil avoir découvert: Que c étoit le Jujet
que lelafque^ avoit pris pour traiter ce
Commandant de lâche , & pour lui ôter la
conduite de la flotte. Enfin , ils n’oublièrent

rien de tout ce qu’il leur avoit lui-mê
me diète ; & il les .écouta comme des
gens qui le furprenoient, en lui apprenant
un incident tout nouveau. Cependant Cortez fit toutes les façons qui étoientnéceiTaires. 11 fe fit beaucoup prier d’accorder une
chofe qu’il fouhaitoit paffionnément : à la
fin , témoignant qu’il fe rendoit, il dit;
Qu'il avoit été mal informé, par quelques
pefonnes engagées bien avant dans Pintri»
gue d'une certaine faction. ( 11 ne nomma
perfonne , afin de paroître diferet. ) Ces
gens lui avoient affuré que les Soldats étoient
défolés , & criaient qu'il falloit abfolument
abandonner ce ays & retourner à Cuba,.
Que comme il avoit donné dans cette réfolution contre fon goût, & par pure comptaifaner pour les Soldats , il demeurerait en ce
Pays avec une fatisfaclion d'autant plus gran
de , qu'illes voyait en des fentimens qui s'accordoientparfaitement avec lefervice du Rol9
& fobligation que de véritables Efpagnols fs
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' î font d'aimer Lhonneur plus que la vie : mai}
; ’ quil dévoient comprendre qu'it ne vouloit que
\ ¿es Soldats de bon gré f 6> que la guerre né
*
U toitpoint un emploi deforçats. Quainfi, qui\ j çonque trouveront bon de fe retirer à Cuba ,
É le pouvoit faire Jans aucun oh[lacle, & que
I dés ce moment il donneroit ordre qdil y eût
K line embarcation fûre , & des vivres prépour tout ceux qui ne fe femirolenl
J pas dijpojés a Juivre volontairement fa for{tune. Cpite relolucion fut reçue avec de

grands applaudiilemens, Le nom de ConI tcz retentit par tout ; & on vit des cha?
Î peaux voler en l'air de tous côtéjS, qui eït
une maniéré dont les Soldats expliquent
I leur joye. Lçs uns la prpduifoient comme
I ils la ¡ent.oi.enc; les autres la mpntroient
B pour ne fe pas marquer par une rnauvaife
Hdiilinétjon; & perionne n’ofa contredire
lia proportion d’un écablilfemenr, Ceux
| mêmes qui avoient appuyé les plaintes des
i jnêcontens , n'eurent plus la hardielTe de fe
j déclarer. Ils firent des excufes àCortez,
g qui reçut leurs raif >ns fans les approfondir,
i téfervant à s’en plaindre à une meilleure
Noccafion.
Il arriva en ce meme rems, que Bernard
; Diaz étant en fentinefie fur les avenues du
i camp, avec un autre Soldât, ils virent
i cinq Indiens qui defçendpienrd’unç colline
Pr
a
I
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du côté du rivage de la mer, &quis’avançoienc vers le ¿amp. Comme ils parurent
à ces deux Soldats en trop petit nombre S
pour donner l’alarme, ils les laiflèrent ap
procher. Les Indiens s'arrêtèrent à quelque
diilancç, & firent les fignaux ordinaires 1
pour marquer qu’ils venoientcommeami$> T
& comme Ambaffadeurs vers le General
de l’armée. Diaz les prit fous fa conduite ,
laiffant ion compagnon au même pofte , à
deffein d’obferver fi ces Indiens n’étoient g
point fiiivis de quelques troupes. Cprtez H
les reçut agréablement, & donna ordre H
qu’on les régalât, avant que de leur donner I
audience. 11 remarqua qu’ils paroifloient ji
être d’une Nation differente des Mexicains, ®
à l’air & aux habits, quoiqu’ils euffenc
comme ces derniers les oreilles de la levre |
percées , où ils faifoienc paffer de gros an- |
peaux & des pendans ¿qui pour être d’or, |
ne laiffoient pas de les enlaidir. Leur ac- 1
cent étoit encore different; enforte que
Marine & Aguilar étant arrivés, on re
connut qu’ils parloient une autre langue I
que celle de Mexique ; & ce fut un grand,
bonheur qu’un d’entre ces Indiens enten- |
dît & parlât cette derniere, avec quelque
difficulté, Ce fut par fon organe qu’on ap- 1
prit, qu’ils é-toient envoyés par le Seigneur
Se Zempoala , Province qui n’étoit pas

K
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éloignée 5 pour vifiter de fa part le Cher
| de ces braves hommes, donc ils avoient
k fçû les exploits fi admirables dans la Pro
vince de Tabafco. Que leur Cacique étant
i Prince guerrier, & aimant les hommes dô
cœur, lui demandoitfon amitié, infiftant
fort fur cette ellime que fon Maître fai
*
î foit des Soldats valeureux , comme s’il etic
*
i appréhendé que l’on n’eût attribué à’la
peur , des avances qui n’étoient que l’effet;
: d’une inclination genereufe.
Cortez reçut avec des démonftrations
' d’eftime & de joye, les offres d’amitié &
de bonne correfpondance qu’ils luifaifoienc
de la part de leur Cacique. Il regârdoir
i comme une grâce finguliere du Ciel l’arri-,
véede ces Ambafïàdeurs, en un tems où il
y avoir fujet de fe méfier des Mexicains;
elle lui parut d’autant plus fignalée, qu’il
apprit que la Province de Zempoala étoit»
fur le chemin qu’il falloir prendre pour aller
en ce lieu que François de Montexoavoic
*
découvert au long de la côte , & où il avoir1
deifein de porter fon camp & de s’établir.
Il fit quelques queftions à ces Indiens, pour
s’informer plus particulièrement du deffern
& des forces de leur Cacique : & entr’autres
chofes il leur demanda : Pourquoi étant fi
votfins 9 ils avoient lardéfi long-temsà lui en
*
yoyer cette AmbaJJade ? A quoi ils repon- *
Tomel.
- § ;

l
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dirent : Qwe ceux de Zempoala ne commué
niquoient pas volontiers avec les Mexicains v 1
dont ils ne fouffroient les cruautés gu avec
horreur.

Cette nouvelle plut fort à Cortez ; & en
pouffant plus avant la recherche 9 il apprit
que Moncezuma étoit un Prince violent ,
& extrêmement haï à caufe de fon orgueil
infupportable, & de fa tyrannie, qui tenoit
Ves peuples fournis par la crainte , bien plus
que par le devoir ; & qu’en cette partie de
fon Empire il y avoit quelques Province»
qui ne cherchoient qu’à fecouer le jougDès ce moment, cet Empereur parut
moinsformidable au General : tous les arti¿ces, & les voyes par lefquelles ilpourroit
accroître fes forces par le nombre des Alliés,fe présentèrent confufément à ion imagination, &l’animerentextrêmement. Le
premier moyen qui s’offrit, fut de fe mettre
du côté de, ces Peuples affligés ; jugeant
qu’il ne feroit ni difficile , nidéraifonnable,
de former un parti contre un Tiran , entre
des révoltés contre fes injuftices. C’eil ce
qu’il fe propofoit alors, & qu’il exécuta
enfuite ; confirmant par cet exemple cette
importante vérité t Que les plus grandes
forces des Monarques font fondées fur
l’amour de leurs fujets. ‘Cortez dépêcha

donc promptement ces Indiens, à quiü
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fit des préfens, pour marques de fon ami
tié , en leur promettant qu’il if oit bien
tôt lui-même rendre vifite à leur Maître,
afin d’établir entr’eux une confiance reci
proque, & combattre à fon coté, autant
de fois qu’il auroit befoin de fon affiftance.
Le General avoir deffein de paifer par
cette Province, pour aller reconnoître
celle de Quiabiflan, où il vouloit fonder
fon premier établiifement 1 fuivant le rap
port qu’on lui avoit fait de la fertilité de
ce Pays-là. Mais il avoit encore un autre
but, où il conduifoit infenfiblement les
efprits ; fur quoi il étoit important d’a
vancer la réfolution qu’il avoit prife de
donner une forme au gouvernement de la
Colonie, fur le lieu même où ils étoient
campés. Il communiqua cette penfée aux
Capitaines qui étoient attachés à fes inté
rêts ; & ayant reglé avec eux tout ce qui
pouvoir adoucir cette propofition , on a£fembla les Efpagnols, afin de nommer les
Officiers qui dévoient leur rendre la jus
tice. La Conférence fut courte ; & ceux
qui fçavoient le fecret du General empor
tèrent les voix. On nomma pour Alcal
des , ou Chefs du Conferí fouverain , Alonfe Hernandez Portocarrero, & Fratsgois de Montexo ; pour * Confeilless
®' ' l&gidQreS'v
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Alonfed’Avila, Pierre & Alonfed’Alvarai
do, & Gonzale de Sandoval. Jean d’Efcalante fuc Algouazil Major, ou Lieute
nant Criminel ; & on fit Procureur Ge
neral, François Alvarez Chico. On nomma
auffi un Greffier pour tenir les Regiilres
du Confeil, & d’autres petits Officiers.
Sur quoi après qu’ils eurent tous fait le
ferment ordinaire, de garder la raifon &
la juftice, fuivant qu’ils y écoient obli
gés , par le fervicequ’ils dévoient à Dieu
& au Roi, ils prirent poifeffion de leurs
Charges avec les folemnités accoutumées ;
& ils commenceront à les exercer, en don
nant à la nouvelle Colonie le nom de la
Villa Rica deVeraCru^y qu’elle a tou
jours confervé, au lieu où on fonda la
Ville. Ils l’appellerent Ville riche, à caufe
de l’or qu’il avoient vû en ce Pays-là; &
le nom de la vraye-Croix lui fut donné,
parce qu’ils étoient defeendus en terre le
jour du Vendredi Saint, auquel on adore
la Croix.
Cortez aiTifla à ces fon&ions comme un
particulier, entre les autres Habitans ou
Bourgeois de la Colonie : & quoiqu’il lui
fût difficile de féparer de fa perfonne cet
te efpece de fuperiorité, qui confifte en la
veneration que le mérite attire, il voulue
autorifer les nouveauxOfficiers f par le relj

i
I£

*

âi J
peél qu'il leur rendoit, afin de donner à
tout le Peuple un exemple de l’obeiiTance
qu’on leur dévoie. Sa déference étoit en
core fondée fur une raifon de politique.
Il avoit befoin de l'autorité de ce Confeil, & de la dépendance des Sujets, afin
que le bras de la Juftice, & la voix du
Peuple pûflènt remplir les vuides de la Jurifdiétion militaire, qui réfidoit en fa perfonne, en vertu de la délégation de Die
go Velafquez. Mais comme ce Gouver
neur l’avoit révoquée, il trouvoit fon pou
voir aj)puyé fur de trop foibles fondexnens, pour en ufer comme il le fouhaitoic
dans une entreprife de cette conféquence.
Ce défaut donnoit lieu à plufieurs réfle
xions , parce qu’il étoit obligé dediflimuler
fouvent avec ceux qui étoient fous fon
commandement, & il avoit un double
embarras, de fongerà ce qu’il devoit com
mander , 6c aux moyens de fe faire obéir.
du Mexique. Livre IL
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Corte^ dans la première affemblée qui fe
tient à Vera-Cru? ? renonce à la charge
de capitaine Général que Diego Velafque^
lui avoït donnée. La Ville & les Habitant
font une nouvelle élection de fa perfonne
pour commander l'armée.

U matin du jour fui vaut y on a Sem
bla le Confeil F fous prétexte de trai
ter des moyens de conferver & d’augmen
ter la nouvelle Colonie. Quelques momens
après > Cortez, demanda la permiffion d’y
entrer f difant qu’il vouloit propofer une
affaire qui regard oit le bien public^ Les Ju
ges fe levèrent tous pour le recevoir ; &
iui après avoir fait une profonde réverence
à ces Seigneurs ,qui reprefentoient lé Corps
de Ville, alla prendre fa place après le pre
mier Confeilier, & fit un difcours à peu
près en ces termes :

A

SEIGNEURS, ce Confeil que Dieu
parfa bonté nous a permis d'établir, reprefetr
ie ta personne de notre Roi, à qui nous devons
découvrir nos coeurs & nos penfées, 6* dire
fans déguifement la vérité, qui ejl de tous les
hommages celui que les gens qui aiment l'hats
*
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7ttur<& la vertu } lui rendent le plus volontiers^
Je parois donc devant vous comme fij'etois
en fa préfence 9 fans avoir d'autre vue quer
celle de fion fervice y fur quoi vous mefouffri
*
re^ V ambition que j'ai de ne le ceder à per
*
fonne. Vous êtes afiemblés pour délibérer des
*
moyens d'établir cette nouvelle Colonie, trop
heureufe de dépendre de votre conduite ; &j'ai
crû queje ne vous importunerois pas, en vous
propofant ce quej'ai méditéfur cefuj et 9 afin
que vous ne vous arrêtiez pas à des fuppofê
tions malfondées, dont le défaut vous obligeroit a prendre de nouvelles conclufions. Cette
Ville 9qui commence aujourd'hui as'éleverfous
votre Gouvernement 9 efi fondée en un pays
peu connu & fort peuplé9 où nous avons trou
vé des marques de réfifiance 9 quifuffifentpour
nous perfuader que nousfommes engagés en
une entreprifepéritleufie , où nous aurons éga
lement befoin de la tête & des mains , où Joau
vent il faudra que la force achevé ce que Ict
prudence aura commencé. Il n'efi pas tems;
d'employer lafeule politique & les confeils défarmés. Votrepremierfoin doit être de confierver Tarmée qui nous fiert de rempart ; & mon
premier devoir efi de vous avertir, quelle
n'apastout ce qui lui efi néceffairepour éta
blir notrefureté , & fioutenir nos efiperances^Vous fiçave^ que je l'ai commandée , fans 1
autre titre que la nomination de Vdafque^y
_

\
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qui n a pas été plutôt expediée en ma fa
*
veur 9 qu il l'a révoquée. Je n'examine point
ici l'injuftice de fes foupçons & de fa dé~
*
fiance ; il ne s'agit pas de cela : mais on ne
peut nier que la jurifdixtlon militaire dont
nous avons tant de befoin, ne fubfifie plus
en ma perfonne, que contre la volonté de
celui qui pouvait en difpofer : ainji elle n'eft
plus fondée que fur un titre force , qui porte
avec foi lafoiblejje du principe dont il
vient. Les Soldats n'ignorent pas ce défaut.
Je n'ai point le cœur ajfe^ bas , pour exercer en commandant 9 une autorité fans vi
gueur & pleine de fcrupules ; & l'entrepri
se que nous avons faite 9 ne doit point s'en
tamer avec une armée qui ne fe maintient
dans l'obeiffance que par habitude , plutôt
que par raifon. C'ejl à vous 9 Seigneurs , qu'il
appartient d'apporter le remede necejfa'ire â
cet inconvénient. Votre Ajfemblée t qui re
préfente laperfonne du Roi, peut en fon nom
pourvoir au commandement de fes troupes ,
en choififfant un J'ujet qui n ait point contre
foi ces defauts de pouvoir. Il y en a plufieurs
en cette armée dignes d'un fi bel emploi, 6*
ilfera plus légitime, en quelque perfonne que
ce foit, qui tiendra fon autorité par une autre voye, ou qui le recevra de votre main.
Pour moi, dès ce momentje me dépouille de
tout le droit qui a pû m'en invefiir; je re-
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i 'nonce entre vos mains au titre qui me Va acquife, afin de vous Laifer toute la Liberté du
choix que vous deve^ faire, & de vous affii
*
rer que toute mon ambition fie borne au bon
fuccès de cette entreprije > & que fans me
faire aucune violence, cette main qui a porte
le bâton de General, fçaura fort bienfieJervir,
de la pique ou de la lance, puifque fi on
apprend â commander en obeiÿant à lu,
guerre 9 il y a auffi des occasions où le com
mandement efi récole de Vobèifjance. Il finit;

en jettant fur la table les provi fions qu’il
avoit de Diego Velafquez; & après avoir
baifé le bâton de General, qu’il mit entre
les mains d’un des Chefs du Confeil , il fe
retira à fa baraque.
L’incertitude de l’évenement ne devoir
pas lui caufer beaucoup d’inquiétude en
cette aétion ; car il avoit pris fes mefures
d’une maniéré qui laifioit peu de prife au
hazard : néanmoins, il faut avouer qu’il y
a quelque chofe de noble & de fier en
cette adrefle dont il fe fervit, pour rejettes
une autorité qui n’avoit plus ni force ni
bienféance. Le choix d’un General ne baança pas longtems dans le Confeil; queL
[ues-uns y étoient entrés fort bien prépar
és fur ce fujet, & les autres n’avoient rien
oppofer. Toutes les voix allèrent donc,
recevoir la démifiion dç Cortex ; mais à
T'orne f
I

/
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pondition de l’obliger à reprendre le Com?
mandement general de l’armée ; que le
Confeil fouverain de la Ville lui en donr,
neroit les Patentes au nom du Roi, jufqu’à ce que Sa Majefié eût déclaré fa vo
lonté & qu’on feroit part au Peuple de
Cette élection , pour voir comment il la
reoevroit ; ou plutôt , parce qu’on ne
doutoit pas que ce ne fut avec agrément.
Le Peuple aflemblé par la voix du Crieur
public , apprit la renonciation de Cortez
au titre de General, & l’Àrrêté du Conleil
für ce fujet, Ce dernier article fut reçu avec
tout l’applaudiflement que l’on avoit ou
efperé, ou pratiqué. Quoiqu’il en foit, la
joie éclata par de grandes acclamations
lés uns félicitoient les Seigneurs du Con
feil de leur bon choix, les autres demandoient Cortez pour General, comme fi on
le leur eût refufé ; & s’il y en eut quelquesuns! qui ne priifent point de part à la joie
publique,;leurs cris ne laiffoient pas d’en
donner des marques quoique feintes, ou
du moins ils cherchoient quelque prétexte
a leur filence. Après cette diligence , les
Chefs du Confeil & les Confeillers, accompagnes de la plus grande partie des
Soldats qui reprélentoient le Peuple, allérent à la baraque d’Hernan Cortez, où i!ÿ
|^i fignifierenr ;
la taille de Kera-Çrui »
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J du nom du Roy Dom Charles, l'avoit èlû &

nommé pour Gouverneur & General de Z’Ar4 mée qui étoit en la, nouvelle Efpagne enpleine.
ajfemblée de fon Confeil, avec la connoijjance
& Îapprobation de tous fes Habitans ; & en
tant que befoin feroit, elle requeroitf & lut
ordonnoit de fe charger de cet emploi, puifque
cela importait au bien public de la Ville , <5
*
I au feryiee de Sa Majejlé.
k

ÿl
H

Cortez reçut cette nouvelle Charge avec
1 beaucoup de civilité, & même de refpeéL
| Il l’appella toujours nouvelle, afin de
■ marquer par le nom même la différence
■ qu’il faifoit de celle-ci à l’autre, à laquelle
1 ¡1 a voi t renoncé. Dès ce moment il cornïsmença à donner les ordres , avec un cerf tain caraéfcere de grandeur & de confiance ,
¿ qui fit bien-toc imprelîion fur l’efprit des
S Soldats pour les porter à l’obéiffance.
Les partifans de Velafquez témoignèrent
ppeu de prudence en cette oc.ca.fion : ils ne
[{prirent aucunes mefures pour couvrir leurs
g pallions, & ils ne fçûrent pas ceder au torÏ refit qu’ils ne pouvoient retenir. Ils tâchoient de ruiner l’autorité du Çonfeil, &
g en même tèms le crédit du General , en
■ blâmant fon ambition & p riant avec
¿ mépris de ces miferablçs abufés, qui n’en
g penetroient pas le fond. Comme le murî ' mure a unyenin caché, & je ne fçai quel
E
TI
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Hiflolre de la Conquête

droit d’autorité fur l’efprit de ceux qui l’é- coûtent j celui-ci faifoit un progrès fore
dangereux dandles con variations, ou il ne
manquojent pas de gens quile recevoient
de le pouifoiept en avant. Cortex fit ce
qu’il put afin d’arrêter ce mal d.ès fa naiffance, appréhendant qu’il n’entraînât les
eiprîts qui étojent en mouvement, ,ou qu’il
n’y mît ceux qui étojent aifés à ébranler. Il
ayoit éprouvé que fa patience n’étojt d’au
cun ufage en ces occafions, de que les voies
de la douceur prQduifojent un effet toup
contraire , & rendoit le mal plus dange
reux : ainfi il fe réfolut à fuivre celles de
la rigueur, qui font toujours les plus ppifJàntes contre les infolens. 11 fît donc arrê
ter & mettre aux fers dans les vaifleaux, où
ifs furent conduits, Diego d’Ordaz, Pe
tro Efcudero & Jean Yelafquex de Leon.
Çe châtiment porta la terreur dans l’efprit
de tous les fîpldats ; & Çorpez trouva bon
de raugmentpr,en difantayeçunefermetp
intrépide : Qjfil les avoit fait prendre com
me des féditieux & perturbateurs du repos
public, & qu'il leurferpit faire leur procès >
jpfqu'à ce que lepr tête eût repopdn de feur.
opiniâtreté. life maintint durant quelques

jpurs dans cette feverité feinte, ou veri
table, fans les pouffer en juftjce parce
qu’il fQuhaicpicdç le$ corrigerplutôt quç

Livre 11.
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; de les punir, D’abord on leur retrancha
| toute forte de communication, qu’on leür
' permit au bouc de quelques joncs y par
| • la permiffion du General, qui ne pailoic
J néanmoins que pour une iimple tolérance,
¡11 le lervit adroitement de cette voye
pour leur détacher quelques-uns de iès
confidensy qui les ramenèrent infenfible| ment à la raifon ; enforte que les chagrins
étant diflipés de toutes parts; ils devirti rent les plus fideles amis de Cortez, &
des plus ardens à combattre auprès de fa
I perfonne
*
en toutes les occafions qui fe
préfenterenu
du

•
L

CHAPITRE VIIL
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pX’yfr/ràée marche pour aller à Quiabifïan? &
pdjje par Zempoala 9 où le Cacique reçoit
les Efpagnols avec beaucoup d'honneur
*
On a de nouvelles connoiflaïices de la ty^
tannie de Monte^uma»

A Uffi-tôt que le General eut fait "arrê
*
■ : jCiLter ces prifonniers, il commanda PierIre d’Alvarado avec cent hommes, pour
Haller reconnoître le pays , & chercher des
| vivres, parce qu’on commençoit à fentir le
I Jrefoin qu’on avoit de ceux que les Indiens

2.2.2.
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apportoient à l’armée. Ce Capitaine avoït
ordre de ne faire aucune holiilité, & de
n’en venir point aux armes , à moins que
de s’y voir forcé par la néceifité de fe dé
fendre. 11 eut le bonheur d’executer ces
ordres làns beaucoup de peine, parce qu’il
n’alla pas loin làns trouver quelques Vil- ]
lages ou Hameaux, dont les Habitans I
avoient laiilé l’entrée libre, en fe retirant i
dans les bois. Les maifons abandonnées
de leurs maîtres étoient fort bien garnies
de mayz, de poules & d’autres.provifions: I
& les Soldats fans faire tort aux édifices
ni aux meubles, prirent feulement les
vivres 9 dont ils avoient befoin, comme
chofe acquife par le droit de la néceifité;
& ils revinrent au camp chargés •& con
sens.
Cortez, fans perdre de tems, donna fes
ordres pour faire marcher l’armée, fuiyant
le deiTein qu’on a voit pris. Les vailfeaux
mirent à la voile pour aller à Quiabiflan ;
l’armée fuivit par terre .le chemin de
Zempoala. Elle avoir à droite la côte de
la mer, & l’on fit quelques détachemens
pour reconnoître la campagne, afin de
prévenir tous les accidens qui pouvoienc
arriver en un Pays , où la confiance étoit
line négligence condamnable.
Ils fe trouvèrent en peu d’heures fur les

I
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bords de la riviere de Zempoala proche
| de laquelle on bâtit depuis la Ville de Ve~
ra-CruZi Comme cette riviere étoit pro
fonde j il fallut raflembler quelques canots
| où bateaux de pêcheurs, que l’on trouva
j fur la rive j où l’armée palîà en laiflant
I nager les chevaux. Cette première'diHiI culte étant furmontée, les Efpagnols arri
vèrent à un Bourg qu’ils reconnurent dans
' la fuite être de la Province de Zempoala^
s Ils prirent à mauvais augure de voir que!
I les maifons étoient vuides > non-feulemenc
f. d’Habitans, mais encore de vivres, & de
meubles ; ce qui marquoit une retraite
préméditée, & faite avec ordres Ils avoient
■ feulement lailfé dans leurs Temples quel-’
; ques Idoles j avec des inftrumens, ou cou
teaux de bois garnis de pierres à fufil, &
en quelques endroits, de miferables reftesi
de la peau des viétimes humaines qu’ils
âvoient facrifiées , & qui caufoient en
même teins de la pitié & de l’horreur.
Ce fut en ce lieu que Ton vit pour la
première fois, non fans admiration, les
livres des Mexicains dont nous avons déjà
parlé. Il y en avoit trois ou quatre dans
ces Temples , qui contenoient fans doute
les ceremonies de leur Religion. Ces livres
étoient de toile, enduite d’une efpece de
..gomme, ou de vernis. Leur figure étojs
Tiîij
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comme celle des anciens titres, compofés
de plufieurs peaux de parchemins fort lar
ges , de collées enfemble. Ils plioient cette
toile, enforte que chaque double faifoit
une feuille 9 & toutes enfemble compoloient le volume
*
Ils paroiffoient, autant
qu’on en put juger à la vûe, écrits de tous
côtés, ou plutôt grifonnés de cette efpece
d’images & de chiffres dont les Peintres
de Teurilé avoient donné une connoiflànce bien plus parfaite
*
L’armée logea dans les maifons les mieux
bâties. On paffa la nuit avec quelque incommodité, ayant les armes prêtes, & fur
toutes les avenues de bonnes fentinelles >
■ qui puffent affurer le repos des autres par
leur vigilance. Le lendemain on reprit le
même ordre de marche par le chemin le
plus frayé, qui defeendoit vers le couchantt
en s’écartant un peu de la côte de la mer.
On ne trouva en toute la matinée, perfonne dont on put prendre langue, & rien
qu’une folitude fufpe&e, dont le filence
donnoit beaucoup à penfer. Enfin , à l’entrée d’une très-belle prairie , on décou
vrit douze Indiens qui venoient chercher
le General, chargés d’un regai de poules & de pain de mays, que le Cacique
de Zempoala lui envoyoit, avec de très^humbles prières de ne laiffer pas de venir
t
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I clans fon Bourg , où il avoir fait préparer
■ des logemens pour toute l’armée, & où
I il efperoir le traiter avec plus d’abondance
& d’honneur. On apprit de ces Indiens,
I que le lieu de la réfidence du Cacique
; étoit éloigné de celui où ils étolent d’un
; Soleil, c’efl-à-dire dansleur langue , d’une
| journée de marche : car ils ne connoifK loient point la divifion de l’efpace en
j lieues ; & ils mefuroient les diftances par le
l mouvement’ du Soleil, en comptant le
I tems r & non les pas du chemin. Cortez té
moigna qu’il eftimoit extrêmement le ré
gal du Cacique ; & il lui renvoya fix In
diens , retenant les autres pour lui Servir de
guides, & pour tirer d’eux quelques lumiè
res de ce qu’il défiroit fçavoir , ne fe fiant
i pas encore à ces démonflrations d’honne> teté, qui paroifloient d’autant moins aflu- ,
rées qu’elles étoient imprévues.
L’armée pafla la nuit dans un Village
■ de peu de maifons, dont les habitans paru»»
rent fort emprefles à bien traiter les Es
pagnols. Leur confiance & leur tranquil
lité firent juger que cette Nation fouhaitoit la paix , & les conje&uresne fe trou! verent pas fauflès, quoique l’efperance fe
s flatte quelquefoisende pareilles occaiions,.
i L’armée partit le matin, marchant vers
' Zempoala, fous la conduite de fes guides,

$.16
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qu’on ne luivoit pourtant qu’àvec toutes
les précautions néctiTairés. Sur ie foir , à la
vûe du Bourg, vingt Indiens équipés fort |
galamment à leurmaniere^ ■ forcirent pour
recevoir le General ; & après avoir fait tou- !•
tés leurs ceremonies, ils lui dirent : Qui |

leur Cacique n 'avaitpu venir avec eux , parce- |
qu'il ¿toit incommodé ; qu'il les avoit envoyés
pôur lui faire fes complimens, & qu'il ¿'at
tendait , avec beaucoup d'impatience de con
naître des hôtes, dont la valeurfai(bit tant dé |
bruit 9 & de les recevoir dans fon amitiéj |
comme ils étaient déjà dansfon inclination.

Le Bourg étoit grand & peuplé, en une I
très-belle fituation, entre deux ruiiTeaux
qiil arrofoient une campagne très fertile. I
Ces ruiiTeaux venoient d’une montagne j
peu éloignée , d'uné defcente aifée &
couverte d’arbres. Les maifons étoient de
pierre, couvertes & crépies d’une maniéré
de chaux blanche, luifante & polie, dont
l’éclat faifoit un fpeétacle fort brillant aux
-yeux : enforce qu’un des Soldats détachés
•revint avec précipitation au gros , criant i
Que les murailles étoient d'argent. Cette
viiion réjouit beaucoup toute l’armée ; &
tel donna dedans de tout fon cœur, qui
fut après cela le premier à fe railler de la
bévue de cet homme.
Toutes les rues &les places publiques
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: étoient remplies d Indiens, accourus pour
voir l’entrée t en très-grand nombre, fans
I aucunes armesxpii puilent donner du foupÏçon, & fins faire d’autre bruit que celui
. qui naît ordinairement d’une grande mul.1 - ticude de pèuple aflemblé. Le Cacique forj tic à la porte de fon Palais. Son incommo
dité étoit une groífeur prodigi,eufe, qui nef
l’embarrafloit pas moins qu’elle le defiguI roir. 11 s’approcha avec peine , appuyé fur
■ les bras de quelques Indiens des plus no
bles, du fecours defquels il paroifloit tiÜ. jter tout fon mouvement. Sa parure étoit
! une mante de coton fur ce gros corps tout
. nud : la mahte enrichie de plufieurs joyau#
| & pierres fines qui pendoient en pluiienrs
| . endroits, ainii que de fes oreilles & de fes
levres ; Prince d’une très-curieufe figure f
. d.ont le poids s’accordoic fort bien avec la
gravité. Cortez eut befoin de toute la fienne
■pour empêcher les Efpagnols d’éclater de
rire ; & comme il avoir auifi à travailler
fur foi, il ajouta une feverité forcée r en
.donnant cet ordre. Mais à peine eut-on
entendu le raifonnement du Cacique ,
lorfqu’il embraflà le General, & qu’il falua les autres Capitaines, qu’on reconnut
fon bon efprit , & qu’il gagna par les
oreilles ce que les yeux lui réfutaient. Son
[ . difcours étoit juile & concerté. Il trancha
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fes complimens en peu de paroles, qui
inarquoient beaucoup d’honnêteté & dé
difcretion, & conclut en difant au General:

Qu'il fe retirât en fon quartier pour prendre
du rèpos ; & faire leS logemens de fon Armée ; I
Quil irait lui rendre vifite, afin de conférer I
enfemble plus commodément de leurs intérêts I
communs»

Ces logemens étoient préparés fous dés
portiques ou veftibules de plufieurs mai- I
îbns, qui occupoienc un alfez grand efpacé, où tous lés Efpagnols trouvèrent I
moyen dé fe loger fans embarras, & où H
on leur fournit abondamment les chofes I
dont ils avoient befoin. Le Üaciqifé en
voya annoncer fa vifite par un préfent de I
bijoux d’or, & d’autres curiofités, qui va
*|
loient bien deux mille marcs d’or. Il fuivic i
de près fon préfent, accompagné d’un fùperbe cortege, fur une efpece délit de te- |
pos que fes principaux Officiers portoïent I
îur leurs épaules ; & fans douté les plus rô- |
bulles étoient alors les plus dignes décerté
marque d’honneur. Cortez accompagné dé
tous fes Capitaines, alla le recevoir hors
la porte de fon logis ; & lui donnant par |
tout le pas & la main, il le conduifit ert
fon appartement, où il ne retint que fes |
Truchemens, parce qu’il vouloit lui par
ler en feeret, Après le difeours accoutumé
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u'ifiir les motifs de fon arrivée en ce Pays f
h :1g grandeur de fon Roy , & les erreurs
.Ljde l’idolâtrie , il ajoura : Qu un des prinp^cipaux emplois de la valeur des Soldats qu'il
^cjonduifoit ? ¿toit de détruire l'injufice , de
châtier la violence 9 fi de fi ranger du parti
^\de la jufice & de la raifon. 11 toucha ce.c

U article de propos délibéré, parce qu’il préjjjtendoit mettre le Cacique fur la plainte
;piqontrp Mpntezuma, & voirçe qu’il pouvoir
(ïittenare de fon mécontentement, fuivant
S ce qu’il en avoit appris. D’abord le chanHfcement qui parût fur lp vifage de l’Indien *
BKt connpître au General, qu’il avoit mis
Û ïe doigt dans la playe ; mais avant que de
^répondre, il ht paroitre par Jesloupirs,
piqu'il avoit de la peine à déclarer fe.s maux.
ÊFÊnfin la doujeur l’emporta : & en déplo■ rgnt fa mifere, il dit : Quç tous fis Caçide cette contrée fi trouvaient dans un
^efc lavage honteux & miferahfi f gemiffant
\ffi)US le poids des cruautés & fi la tyrannie de
WMonte^umçi, fans avoir ni ajfe^fiforce pour
'il s'en tirer 9 ni ajfe^ de raifon pour imaginer
|Ze remede qu'il y fallpit apporter, Qu'il fi
yfaifoit adorer fi ferÿir par fis vafaux com:pie un de leurs Dieux ; fi qu'il vouloir qu'on
irçverdt fis injuflices fi fis vio (en f es com¿es arrêts du Ciel. Qu'il n'ofoit pour(fi lui proposer une entreprise auffidu^

E
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gereufe quécoit celle de fecourir ces pauvres
affligés ; parce que Monte^uma avoit trop
de forces & que Corte^ avoit trop peu de
fujet de leur fire obligé, pour fe déclarer en
nemi d'un Prince Jipuiffant ; & que ce feroit
ignorer les loix de Phonnêteté, que de pré
tendre acquérirfon amitié, en lui vendant à
un fi haut

Cortez entreprit de le confo.ler, en lui
difant : Quil craignoit peu lesforces de Monte^umq, parce que lesjiennes étoientfavorifées
dufecours du Ciel, & avoient un avantage
naturel fur les tyrans : Mais que comme il
étoit obligé d'aller à Quiabijlan, ceux qui fe
fentoient opprimés par quelque violence le trou?
yeroient en cet endroit, en cas quils euffent
la raifon de leur côté, & qu'ils vouluffent l'ap
puyer dufecours de fes armes. Qu'il pourrait
cependant communiquer cette proportion àfes
amis & àJes confédérés , en les affurant que
'JM. nte^iima cefferoït de les infulter ou ne le
pourroit faire lorfque lui & fes Soldats auroient entrepris de le protéger. Ils fe l'epare-

rent ur cette aifurance, & Cortez donna
auiTi- ôt les ordres pçur fuivre fa marche,
ayant gagné le cœur & l’efprit du Cacieue , & (entant en lui-même une extrême
joie.de voir ces heureux acheminemens à
fes deflejns, qui forçant alors, pour ainii-
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dre des efpaces imaginaires > çpmmen
*
soient à paroître poffibles.

CHAPITRE

IX,

Tes Efpagnols vont de Zempoala à Quiapiflap. Ce qui fe pajfe à leur entrée dans
cette Ville 9 ou Von efl encore informé du
mécontentement de ces Peuples. Cortex fait
arrêterfix Officiers de Monte^uma.

Es Efpagnols étoient fous les urines,
■ I. prêts à partir, lofque quatre cen$
Indiens fe préfenterent pour porter leurs
yalifes & leur bagage, & pour aider à
conduire l’artillerie. Ce fecours fut d’un
grand foulagement aux Soldats ; & ils le
regardèrent comme une grâce particulière
du Cacique , jufqu’à ce que l’on apprit de
farine, que c’étoit un ufage reglé, que
les Seigneurs afôftaflent lès Armées de
leurs Alliés de cette efpece de fomjniers
qu’ils appelaient Turpenes, qui étoient
accoutumés à marcher cinq ou iix lieues
avec leur charge. Le Pays que l’on décou
*
vrit en marchant, était fort agréable &
■ riant, couvert en quelques endroits d’ar
*
; fcres, dont Pextrême hauteur faifoit un
, Ipeétacle admirable & en d’autres ? de
T

i
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toutes fortes de grains y femés & cultivés
avec foin. Cette vue réjouit les Efpagnols,
qui s’eftimoient trop hepreux de voyager
en un fi beau pays. Au coucher du Soleil
¿ls trouvèrent un hameau abandonné, où
ils fe logèrent afin d’éviter l’inconvenient
centrer de nuit dans Quiabiflan, roù ils
arrivèrent le lendemain à dix heures du
matin.
On découvroit de loin les maiibns de
ce Bourg aile? étendu , fur une hauteur
de rochers qui fembloient lui fervir de mu»
railles, dans une Situation très-forte par
fa nature, dont toutes les ayenues étoient
étroites & ,en pente fort roide: & quoi?
qu’elles ne fuflent défendues de peribnne $
on ne laifla pas d’y monter avec aifez de
peine. Le Cacique & les Habitanss’étoient
retirés, pour s’éclaircir de loin de l’inten
tion de nos gens, & l’armée s’empara de
tous les poftès i fans trouver perfonne dont
on pût tirer quelque connoiflance, jufqu’à
Ce qu’une compagnie arrivant à la place
où les Temples étoient bâtis, il en fortit
quatorze ou quinze Indiens y en équipage
de grands Seigneurs à leur manière. Ces
gens, après un long prélude de reverences
& de parfums, s’approchèrent, afférant
de paroître en même tems civils & af^uré|, & de déguiferleur crainte en ref-
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peèt, mouvemens ailés à confondre, par
leur reflemblance Cortez les raflùra entierement par fes careHes. Il leur fit pré-

I de bleu ou de verd, dont ceux qui en conu
noiiToiene la juile valeur ? ne laiiToient pas
alors d’eftimer beaucoup l’ufage. Après
que ce regale leur eût ôté toute la frayeur
qu’ils diflimuloient, ils dirent ;: Que leur
Cacique s'étoit retirépar un deff'ciTZprémédité9
de crainte d'attirer la guerre en défendant
l'entrée de fa Ville, ou de hasarderfa perfonf ne en la confiant à une Nation qu'il ne coït
*
! d la main. Qu'il n'avoitpu retenirfes Sujets
I épouvantéspar cet exemple 9 & moins obligés
! que lui d'attendre le périls Que pour eux 9
qui étaient bien au-rdefus du vulgaire , & qui
| dévoient
us de cœur, ils avoient
I1 de s'y expofer\ mais qu'au momentquele Ca~
1 tique & fes Sujets apprendraient la douceur
1 & l'honnêteté de leurs hôtes-qu'ils hono^
ieurs maijons, &fe feraient un honneur & um
plaifir de fervir de fi braves gens 9 & d&
; leur obéir en tout. Le General leu» donna»

S

[ toute forte d’aflurance ; & d’abord» qu’ils:
luirent partis, il commanda à tous» les
* SoK
• dats de laififer palier librement les Indiens^
i dont lar*^r confiance parut bien”tôt»,T en c©

*34
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que quelques familles revinrent des. ïa
même nuit; & peu de tems après la Ville
fut repeuplée de tous fes habitans;
Le Cacique arriva le dernier. Il amenoit celui de Zempoala pour être ion pro
tecteur; & ils étaient tous deux portés
par leurs Courtifans, for une efpece de lit
de repos. Zempoala fit des excufes fort
adroites pour fon voifin, après quoi ils
tombèrent d’eux-mêmes fur les plaintes
contre Montezuma, repréfentant vivement
de quelquefois avec des larmes, les tyran
nies & les cruautés de ce Prince, Voppreffort
de fes Peuples , & le défefpoir de fa Noblejfe^
A

quoi Zempoalaajouta cette conclufion :

Ce monftre ejl fi fuperbe & fi fier, qu'après
nous avoir appauvris & épuifèsparfes impôts
*
s'énrichiffant de notre mifere, il veut encore
entreprendre fur l'honneur de fes Rafiaux 9
en nous ôtant parforce nos filles & nos fem
mes , afin defouiller de notrefangles Autels
de fes Dieux , après avoirfacrifié ces infortu
nées victimes à d'autres ufagesplus cruels &
moins honnêtes»

Cortez tâcha de les confoler , & de les
difpofer à faire une étroite alliance avec
lui. Comme il s’informoit de leurs forces 9
& du nombre de ceux qui prendroient les
armes pour maintenir la liberté , il vit en
trer deux ou trois Indiens fort effrayés, qui

255
parlèrent à l’oreille aux Caciques ce qui
J les jetta dans un trouble fi violent, qu’ils
Îfe levèrent auffi-tôt, pâles & éperdus, ¿c
fortirent fans prendre congé , ni achever
leurs difcours. La caufe de leur émotion
parut bien-tôt, lorfqu’on vit pafier par le
quartier même des Efpagnols, fix Minières
Ide Montezuma, de certe efpece de Commilfaires ou lntendans qu’il envoyoit par
tout fon Royaume pour recueillir les tri
buts. Us étoient richement parés de plu
mes , & de joyaux d’or en pendans .*• fur des
r mantes de coton très-propres & très-fines ,
fui vis d’un grand cortege de ferviteurs,don e
quelques-uns tenoient au-deiïus d’eux des
parafais de plumes, qu’ils remuoient fuivant qu’il étoit néceflaire, pour donner a
H leurs Maîtres,par ce mouvement officieux
*
l’air & l’ombre en même tems. Cortez, ac
compagné de fes Capitaines, fortit pour
les voir, à la porte de fan logis ; & ces In
diens paiferent fans lui faire aucune civilité
*
d’un air mêlé de colere & de mépris, Cette
fierté émut la bile des Soldats; & ils l’auroient châtiée fur le champ , fi le Général
nelesavoit retenus, fe contentant alors
d’envoyer Marine, avec une efcorte fuffifante , afin qu’elle s’informât des inten
tions de ces Minières.
! On apprit par cecee voie, que les Mexi
*
V i)
du Mixiqtiz, Livre IL

f

B

_

-

■

. -

*

■’

®

SÿG

Hifoire delà Conquête

cains avoient établi le Siège de leur Au
dience en une des maifons de la Ville, où
ils avoient fait citer les Caciques. Qu'ils
leur avoient fait en public des réprimandés
très-aigres de leur infolence, pour avoir
reçu dans leurs Villes une nation étrangè
re, ennemie de leur Roi. Qu’afin d’expier
cette faute énorme , il leur commandoit de
fournir, outre le tribut ordinaire, vingt
Indiens propres à être facrifiés aux Dieux.
Sur cet avis>Cortez envoya quérir les
deux Caciques par quelques Soldats, qui
avoient ordre de les amener fans bruit.
Lorfqu’ils furent arrivés, il leur fit croire
qu’il avoit pénétré lefondde leurs penfée
,
*
afin d’autorifer par ce myftere> la propo»
fition qu’il vouloir leur faire, en ces ter
mes : Qu'ilfçavoit déjà la violence, de ces Intendant 9 qui prétendaient leur impofer un nou
*
veau tribut fur le fang humain , fans qùils
tujfent commis aucun crime, mais feulement
reçu & logéfon armée, Qu'il nétoit plus tems
d'endurer defemblables abominations y & que
pour lui il nefouffriroit pas qu'on exécutât
devant fes yeux, des commandemens qui
donnoient tant d'horreur; au contraire 9, qu'il
leur ordonnoit abfolument, d'ajjembler leurs
troupes 9 & d'aller prendre ces infâmes Minijlres. Qu'il prenoitfurfoncompte9 &fur la
valeur defes Soldats , la défenfe dune action
qu'ils entreprenaientparfan ordre
*
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Les Caciques furent embaraifés. Ils rej fufoient de prendre part à cette exécution >
’ ayant le cœur & l’efprit abbatu par l’habi
tude des fouffranees, prêts à baifer les ver| ges dont on les fouetcoit. Néanmoins Cop

iant d autorité a qun^ noicrenc aefobéir ;
& ils allèrent fe faifirdes Minières de MonI tezuma , avec une extrême joye de tous les
| Indiens, qui applaudifloientàcetteadion.
ÎOn leur donna une efpeee d’entraves ou
de fers, dont ils fe fervoient dans leurs pri
ions , & qui étoient fort incommodes ; car
ils ferroient la gorge du prifonnier, & l’c| bligeoient à foulever à tous momens les
épaules 9 contre la pefanteur du fardeau^
| afin de fe donner la liberté de refpirer.
1 Les Caciques vinrent étaler à Gortez
? leur zele & leur vigueur en cette a ¿lion,
d’une maniéré qui avoit quelque chofe
h de fort plaifant. Ils proteftoient de leur
1 faire fouflrir ce jour-là même, le fupIplice qui étoit ordonné Gontre les trairtes;
& voyant qu’on ne vouloir pas le leur
permettre, ils demandèrent au moins,
qu’ils puifent les facrifier à leurs Dieux

s. 5 S
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Sc revint à fon logis. Il fit de longues reflet
,xrons fur les moyens qu’il devoir choifir,
pour fe tirer de l’embarras dans lequel il
étoit entré 9 en promettant aux deux Caci
ques de les protéger contre le péril qui les
menaçoit, pour avoir obéi à fes ordres ,
car il ne vouloit par rompre abfolument
avec Montezuma, ni perdre entièrement fa
confiance, mais feulement lui donner de
.la crainte & de la jaloufie. Ce n’étoit pas
-une bonne voye pour arriver à ce but, que
d’appuyer de fes armes-la délicateffe de
quelques Vaffaux mécontens de leur Prin
ce , fans être provoqué par un nouvel ou
trage , & de fermer toutes les ouvertures au
racommodement fans aucun prétexte.
D’ailleurs il regardoit comme un point de
la derniere importance, la néceifité de
maintenir un parti formé contre l’Em
pereur, afin d’en être affilié en cas de
befoin. Il jugea enfin que le parti le plus
fur étoit de fe ménager avec Montezuma ,
en fe faifant un mérite auprès de lui ; &
de fufpendre les effets de cette rébellion ,
en lui faifant connoîrre qu’au moins il lui
rendroit le bon office, de n’appuyer point
les revoltés
défobéiflance, jufques à ce qu’il s’y vît
forcé. La conclufiôn de fes réflexions , qui
Jui dérobèrent quelques heures de fcw
*
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meil, fut donc d’ordonner fur le minuit
H qu’on lui amena deux des Miniûres pri—
l ! fonniers, fans les maltraiter^ 11 les reçut
1 fort bien; & comme il ne vouloir pas
qu’ils puiïent lui attribuer le mauvais trai
*
tement qu’on leur avoit fait , il leur dit :
WjQzz’iZ avoit dejfein de les mettre en liberté 9 &
y jPozzr leur témoigner qu’ils la recevoient uni
voquement de fa main 9 qu’ils pouvaient ajfurer
M Æz/r Prince 9 qu’il travaillerait au plutôt qu’il
H| luiferoit pofiible, à lui envoyer leurs compa
*
Bgnons qui étoient entre les mains-des Caciques
y - & qu’il feroit tout ce quiferoit le plus ayante^
||gYz/.v àfon fervice 9 afin de les obliger à recon1 nottre leurfaute t & les réduire à fon obéijfan>
rj tce, parce qu’ilfouhaitoit la paix t & qu’il voit
*
» loit mériter par Jon tefpect èr par fies actions ,
4 toute la civilité qui lui était due , comme
J jLmbajfadeur & Minifire d’un très grand
Prince. Les Mexicains n’ofoient fe mettre

8 en chemin, de crainte que les Caciques ne
les frïïenc tuer, ou remettre en prifon ; &
Cortex fut obligé de leur donner une eicorte de Soldats, qui les conduifirent à la
rade , où étoit fes vaiflèaux > avec ordre
au Commandant, de les faire mener dans
Iun efquif hors des limites de la Province
de Zempoala.
Les Caciques vinrent au point du jour
i voir le General > fortallarmés & affligés
*

'Zqp
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de ceque deux de leuis prifonniers s’étoiçnt
échappés. A cette nouvelle, Cortez té
moigna de la furprife & du chagrin. Il blâoccalion pour commander en prefencedes
Caciques, que les aurres Minières de
Montezuma fuflent menés à la flotte. Il dit
qu’il fe chargeoit de les garder, & ordon
na aux Capitaines des vaifleaux de les bien
traiter , & de tes divertir autant qu’ils
pourroient. C’eft ainfi qu’il fe conferva la
confiance des Caciques, fans perdre celle
de Montezûma, dont le pouvoir fi révéré &
fi redoutable entre les Indiens, lui paroiffoie très-confîderable II voulut donc, afin
de prendre des mefures fur tout, foutenir
le parti des révoltés fans s’y engager trop
avant, & aufli fans perdre de vue tes occafions qui pouvoient l’obliger à s’y jettera
fçaehant fort bien ajufter les defleins qu’H
fe propofoit, avec le fecret qui leur étok
néeeflaire, & qu’un habile General doit
aller au devant de tous les accidens, &
leur ôter par la prévoyance, læ force qu’ils
peuvent tirer de la furprife & de la nou
*
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Les Caciques de la montagne viennent affurer
ÎCorte^ de leur obéijjance , & lui offrir leurs
troupes. On fortifie la Ville de Vsra-Cru^ ,
ou l'on reçoit une nouvelle Ambaffade de la
part de Monteyuma.

E bruit de la douceur des Efpagnols ,
& du bon traitement > qu’ils faifoient
à leurs Alliés, fe répandit bien-tôt par
toute cette contrée. Les Caciques de Zem1 poala & de Quiabiflan donnèrent des avis
| certains à leurs Confédérés, du bonheur
i dont ils jouiiïoient, publiant qu’ils fe trou•
rr
1* J__ ....._ r_ .__ J- __

L

i)

J qui penetroit jufqu’aux plus feeretes pen*
| fées des hommes, & dont l’efpeee paroifJfoit fort élevée au-deflùs d’eux. Ces dis
cours coururent par-tout, & furent encore
I augmentés par la renommée, dont le lantoujours de commentaire à la vei rité, qu’elle mêle fouvent avec l’exagera* tion, Déjà on difoit publiquement dans
K toutes les Bourgades de ces Indiens, que
I leurs Dieux étoienc arrivés à Quiabiflan

Hiftoirt de

Conquête

|

d’où ils lançoient des foudres contre Mon?
tèzuma ; & cette imagination le confefv^
Jong-tems entre ces Peuples, dont la ve^
neration, fondée fur ce faux principe .
/contribua beaucoup à la facilité de cette
conquête. Cependant ils ne s’élojgnoiqnt
pas entièrement de la vérité, en regardant
comme envoyés du Ciel, des hommes qui
par un decret admirable de fa Providence f
venoient pour être les inftrumens d;e .leur
faluc éternel : Et il y a beaucoup d’appa?
yence que leur imagination, toute rude &
toute groiHere qu’elle étoit fur ce fujet, fut
néanmoins éclairée alors de quelque lumiè
re que le Ciel lepr envoya, en faveur de
leur bonne foi.
Cette opinion qu’on avoitdesEfpagnols,
fit un fi grand bruit, & le n.om de liberté eft
fi doux à ceux qui fe croyent opprimés ?
qu’en peu de jours on yit à Quiabiflan plus
de trente Caciques. Ils commandoient apx
Peuples qui habitent les montagnes à la vue
de Quiabiflan. Ces indiens, appellés Tor
tonagues , a voient pluiieurs Bourgades fore
peuplées. Leur langage & leurs coutumes
.croient bien differentes de celles des autres
Peuples de cet Empire. Ceux-ci étoient ex? -j
trêmement robuftes, endurcis à la fatigue,
& propres à faire de bons Soldats. Les Car
ciques yenoiçnr offrir leurs troupes & leu& *
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IpbéiíTance, & firent le ferment de fidelité
& d’hommage au Seigneur des Efpagnols >
i^n la forme qu’on le leur propofa , donc
ton dreíTa un aéte autentique reçu par le
^Greffier du Confeil. Herrera foutient que
¿Be nombre des Soldats qu’ils offrirent aloïoit au-de-là de cent mille ; mais Bernard
dDiaz n’en dit rien , & on n’eut point d’ocsfcafîon d’aflembler ni de compter leurs for
rees. On ne doute point que le nombre n’en
ujfut grand, ce Pays étant extrêmement}
Kipeuplé d’hommes aifés à foulever contre
«Montezuma, fur-tout ceux des montagnes ,
importés naturellement à la guerre, & qui
'dn’étoient affujettis à fon Empire que depuis
rœpeu de tems.
; Après cette efpece de confédération, les
JjCaciques fe retirèrent en leurs Provinces ,
dprêts à fuivre les ordres de Cortez. Alors
dee General fe réfolut de donner une aifietjïte fixe à la Ville de Vera-Cruz, qui jufipqu’à ce tems-làavoit été, pour ainfi dire,
Serrante avec l’armée qui la compofoit,
p quoiqu’elle çn fût diftinguée par les fonciîtions qu’elle faifoit à part. L’aifiette de la
g Ville fut choifie en une plaine, entre la Mer
Quiabíílan, à demi-lieue de ce Bourg.
I:La qualité de la terre fembloit convier à
æfaîre ce choix,par fa fertilité, l’abondance
ÿiàefes eaux, & labeautédes arbres qu’elle

portpin propres à leur fournir commode»
ment le bois néceiTaire aqx bâtimens. Ou
çreufa les fondem^ns de l’enceinte, en coip? |
mepçant par l’Eglife. Les Officiers de la B
Ville fe partagèrent, affiliés de tout ce
qu’il y ayojt de Charpentiers & de Maffons, qui avoient néanmoins place de Soi»
dats ; & aveç le fecours des Indiens de I
Zempoala & de Quiabiilan s qui travail» ■
jpient avec autant d’adreffie & d’ardeur que \
les Efpagnofs, on éleva les majfons, de bai? I
fe architecture qui ,avoit plus d’égard au I
couvert qu’à la commodité. L’enceinte de h

de mortier, rempart fuffifant contre les ar- |
mes des Indiens, & qui foutient fort biet} |
gn ce pays-là le nom de fortification,
qu’on lui donna. Tous les Commandant
^travaillèrent à l’ouvrage,, de la main 6ç *
des épaules même. Le Qeneral ne s’en 1
pxempta pas, croyant que le fpcçèt de cettç I
fondation royloit fur fon compte, & n’étant point fatisfait de quelques Jegereç
marques de diligence, que plufieurs Commandans çroyenp fuffirçpour donner exem
ple,
’
\
1
Cependant pn recevoir à Mexique les
remiers avis de lentree des Espagnols a
æmpoala. On affuroit qu’ils ayoient
•

1

1*

XI

-r-n ’/» • •

•

%

3

¿u Mexique. Livre IL

^4?
? dont on tenoit la fidelité fort fufpeéiè <Sc
j1 les Peuples peu obéiifans. Cette nouvelle
è émut Montezuma jüfqu’à ce point, qu’il
ÿpropofa d’aflembler fes forces, & de mar
¡cher en perfonne, pour châtier cette infoaîcher
info1*
□ lence des Zempoaies, foumettre toutes les
] autres nations des montagnes , & prendre
vifs les Efpagnols, que fon imagination
4 deftinoit déjà à fervir de rares viétimes ati
facrifice folemnel dont il vouloir remercier
H Tes Dieu#
On commençoit à préparer ce qui étoic
$ nécelfaire pour cette expédition , lorfqu’oti
I vit arriver à la Cour les deux Intendans que
i Cortez avoit renvoyés de Quiabiflan, qai
1 firent leur rapport des avantures de leur
prifon / publiant qu’ils étoient redevables
« de leur liberté au General des Etrangers 9
i qui les avoit fait efcorter jufqu’en un en
droit, d’où ils pufîent fe rendre en fureté
à la Cour, afin de témoigner l’inclination
qu’il avoit à la paix, & à rendre fervice à
I l’Empereur : célébrant d’ailleurs la dou
ceur & l’honnêteté de leur libérateur, par
de fi grands éloges , qu’il étoit aifé de ju
ger qu’ils a voient conçû autant de refpeét
pour Cortez, que de crainte pour les CaciI ques qui les avoient pris.
Cette nouvelle fit prendre d’autres me
sures. La colere.de Montezuma s’appaifaj
Xiii
»

rtF
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on cefia les préparatifs de la guerre, &iÿ
*
on en revint a la voye de la négociation Jw
tentant par une nouvelle Amballàde & un K
nouveau préfent, de détourner Cortez de [»
fa réfolution Le Prince prit ce tempéra
ment d’autant plus aifément, que fon or
gueil <Sc fa colere n’effaçoient point le fouvenir des marques du couroux du Ciel, ni
des réponfes de fes Idoles, qu’il regardoic «h
comme des préfages funeftes à fon entrepris K
fe, ou du moins qui l’cbligeoient à différer HJ
la rupture ; gouvernant fa crainte de manie- K
re , qu’elle parut aux hommes un effet de fa |
prudence, & aux Dieux un témoignage defl
fon refpeéi.
Les Ambaffadeurs de Mexique arrive-S
rent au camp des Efpagnols, juftemenr
comme on achevoit de fortifier la nouvelle |
Ville de Vera-Cruz. Ils amenoient avec
eux deux enfans, coufîns de Montezuma, |
gouvernés par quatre anciens Caciques, |
qui les affiftôient de leur confeil, & les
honoroient par leur refpeét. Leur cortège |
étoit magnifique ; & ils apportoient un ré
gal de diverfes pièces d’or, de plumes, de
coton, qui valoir bien deux mille piftoles. Le difeours des Ambaffadeurs fut : 1
Qwe le grand Empereur Montezuma ayant
fl

appris la defobéijjance de ces Caciques & '
}cur infolence >J>oujJec
^Tcndrt 6* I
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maltraiter fis Minifires 9 avoit mis fuf
pied une armée formidable t pour venir en
perfonne châtier ces criminels ; mais qu'il
avoit fufpendii l'effet de cette réfolution 9
pour ne fe voir pas obligé de rompre avec les
Efpagnols, dont il fouhaitoit l'amitié, 6*
dont il avoit fujet d'e(limer le Commandant, & de lui témoigner fa reconnoiffancû
des foins qu'il avoit pris , de lui renvoyer
fes deux ferviteurs en les tirant d'une fi
rude p rifin. Que l'Offre qu'il lui avoit
faite, d'en ufer avec la même generofité à
l'égard des autres , avoit été reçue de fa
part avec une extrême confiance. Néan
moins , qu'il rte pouvoit s'empêcher de fi
plaindre amiablement, de ce qu'un homme
fi brave & fi raifonnable pouvoit s'accommo
der a vivre entre des révoltés , dont l'infaïence croiffoit à l'ombre de fes armes.
Qu'appuyer la hardieffe des traîtres 9 étoit
d peu près la même chofe qu'approuver la
trahifon. C'ejl pourquoi l'Empereur lui de-"
mandoit qu'il s'éloignât du Pays > afin qu'il
y pût faire tomber le châtiment que des re
belles méritent. Que l'amitié qu'il lui portoit l'obligeoit encore d lui donner un avis }
Quil ne fongeât pas d venir d fa Cour , à
caufe de la grandeur des obftacles & des:
périls qui traverfoient cette entreprifi. Ils

s’étendirent fur cette derniere conlideraXiiij

^4^
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tion j avec une abondance de raifons qui
avoit toujours l’air myfterieux : & l’on
voyoit bien que c’étoit-là le principal article
de leur inftruétion.
Cortez fit de grands honneurs à ces Ambafladeurs,& témoigna qu’il eilimoit beau
coup la richefle du préfent. Avant que de
faire réponfe r il commanda qu’on amenât
les quatre Intendans prifonniers3 qu’il avoit
eu la précaution de faire venir. Ils le remer
cièrent du bon traitement qu’on leur avoit
fait fur les vaifîeaux ; & le General les re
mit entre les mains des Ambaffadeurs, afin
de les difpofer par cette aétion, à lui don
ner une audience favorable. Après quoi il
leur dit:
par la liberté quil donnoit aux
Minières de Monte^uma,, la faute des Caci
ques de Zempoala & de Quiabijlan devoit
être expiée , & lui fort heureux de trouver
cette occafion de fignalerfon ^ele pour V'Em
pereur , & lui donner cepremier témoignage de
fon obéijfance. Quilavouoitde bonnefoi, que
laprife des Intendans avoit été une action trop
hardie, quoiquellefepûtexcuferparla violen
ce de ces Minifres , qui non contens des tributs
ordinaires dûs à fa Couronne , demandoient
de leur propre autorité vingt Indiens > définés à mourir miferablement dans leurs facrifices. Qu'une fi cruelle proposition étoit un
abus qui ne pouvoit être tolérépar les Efpa-
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gnols9 enfans d'uni autre Peligion9 plus amit
de la pitié & de la nature. Qu'ilfe fentoit
extrêmement obligé à ces Caciques 9 qui lui
avoient accordé de fort bonne grâce une re
traite fur leurs terres , lorfque Tetitilé & PUpatoé , qui gouvernoient ces Provinces 9 l'a
*
voient abandonnéfi incivïlement, en pêchant
contre le devoir de Îhofpitalité & le droit des
gens 9 fans ordre de leur Prince t qui n'ap
prouverait pas leurprocédé. Qu'il lui en donruoitfeulement avis ¡parce que n'ayant en vite
que la paix, il ne cherchoit point à aigrir les
chofes par fes plaintes. Que le Pays & Us
montagnes des Totonaguesne fcroient aucun
mouvement contraire au fervice de Montera
*
ma > & que lui-même ne le permettrait pas 9
parce que ces Caciques étoient fes amis 9 &
ne mépriferoient point fes ordres, Cefi pour
*
quoi ilfe trouvoit obligé d'intercéderpour eux9
afin que VEmpereur leur pardonnât ce qu'ils
avoient fait contre fes Minifires : riayant
dailleurs point de tort, d'avoir reçu & logé
fon armée. Qu'il riavait rien à répondre au
refie de leur harangue : mais lorfqu'il auroit
le bonheur de fe trouver aux pieds de l'Empereur , on connaîtrait les motifs & l'impor
tance de fon Ambafiade, Que les obfiacles &
les périls qu'ils lui repréfentoient 9 riauroient
pas le pouvoir de le détourner de ce deffein 9
parce que les Efpagnols bien loin de connaîtrez
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la petit) fentoient redoubler leur courage &
leur ardeur à la vue des dangers , ayant ap
pris dès leur enfance à les affronter, & à
chercher la gloire au milieu de ceux qui font
les plus redoutables.

*2

C’eft ainfi que CorteZ répondit aux En
voyés de Mexique , en des termes qui découvroient aifez fa fermeté, & l’adreife
qu’il avoir, de foutenir & d’accroître tou
jours Peftime de la réputation.-,Il renvoya
les Ambaifadeùrs, fort riches de toutes ces
bagatelles que l’on fait en Caftille, avec un
préfent plus magnifique > mais de même efpece, pour leur Prince.
On remarqua aifément le chagrin qu’ils
avoient, de n’avoir pû obtenir que l’armée
fe retirât de deiïus les terres de ¡’Empire ,
ce qui étoit ¡’unique but de. leur négocia
tion. Cependant leur envoi donna une trèshaute eflime à Cortez & aux Efpagnols f
entre ces Peuples. Ils crurent que ce Ge
neral de voi t être quelqu’un de leurs Dieux 9
& même des plus puiffàns * puifque Montezuma, dont l’orgueil dédaignoit de plier
le gehouil dans les Temples même, fe recherchoit avec tant de'foumiffion, & follicitoit fon amitié par des préfens , qui dans
leur imagination n’étoient guéres moins
que des facrifîces. Il refulta de cette idéey
qu’ils perdirent une grande partie de U
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craÎtite qu’ils avaient de leur Prince, &
qu’ils Te donnèrent aux Espagnols avec plus
de foumiifion ; & jufqu’à cette haute ex
*
travagance , tout fut néceiïaire pour ren
dre polfible un ouvrage fi admirable, en
trepris fur de fi foibles fondemens : Dieu
permettant ces chofes, afin que ce defie in
ne parût pas n’attendre fon faccès que d’un
miracle , ou qu’il ne vînt à le décrier par la
.témérité.

CHAPITRE XI.
Z&r Zempoales trompent Corte^, en lui fai
*
fant prendre les armes contre les Habitans
de Zimpaùngo, qui ètoient leurs ennemis
*
Corte^les obligea àfaire la paix? &foumec
cette Province,
«.

■

Ue’que tems après le Cacique de
Zempoala vint à Vera-Cruz, accom
pagné de quelques Indiens des plus confi
*
derables , qu’il amenoit comme pour être
témoins de la propofirion qu’il vouloir fai
re. 11 dit à Cortez : Que rocçajionfi préfintoit de protéger & de défendre fi Pays qui
luiappartenoit pparce que des troupes dePar^
mée de Mexique s'ètoient emparées de
pazingO) Placeforte, éloignée dedeux Soleilsy
cl’où ils faifoient des çourfis fur fes Sujets 9

ïfijloire de la Conquête,
pour ruiner les moijfons, &faire dyautres hofli
*
lités t par où ils fembloient vouloir commencer
à fe venger. Le General fe trouvoit engagé

à foutenir les Zempoales, afin de conlerver fon crédit & fon honneur. 11 crut donc
qu’il lui feroit honteux de laifler impunie
cette hardieiTe des Mexicains ; & qu’en cas
que ce fût un détachement de leur armée
il feroit bon de leur imprimer de la ter
reur, qui feroit perdre le courage aux au
tres Soldats de leur Naypft. Sur quoi il réfolut de marcher en perfonne à cette fac
tion, où il s’embarqua un peu legerement,
parce qu’il ne connoiifoit pas encore & les
déguifemens 6c les menteries de ces Peu
*
pies, qui ont un penchant naturel 6t in
vincible à ce vice. Cortez s’arrêta donc au
Vrai-femblable , lans chercher à pénétrer
le vrai, & il offrit au Cacique de marcher
avec fon armée, pour châtier ces ennemis
qui troubloient le repos de fes alliés. Il or
donna qü’on lui tint prêts des portes-faix
Indiens, afin de porter le bagage, & con
duire l’artillerie. Ainfi après avoir réglé
l’ordre de fa marche, le General prit la
route de Zimpazingo, fuivi de quatre
Cens Soldats Efpagnols. Le reile fut laiifé
pour défendre la Ville de Vera-Cruz.
En paflant à Zempoala, les Efpagnols
trouvèrent deux mille Indiens de guerre,
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que le Cacique avoit mis fur pied pour
fervir fous le General en cette expédition,
Cette troupe étoit partagée en quatre efcadres ou compagnies f avec leurs Chefs ,
leurs enfeignes f & leurs armes, fuivanç
leur difcipline militaire, Cortez lui fçuç
fort l?on gré de fa prévoyance & de fou
fecours ; & quoiqu’il eut fait comprendre
au Cacique qu’il n’a voit pas beipip de fe$
Soldats , pour une entreprife de fi peu de
çonfequence, il les laiifâ venir à tout ha»
fard, faifant valoir cette permiflion comme
ç’il ne l’euc accordée que pour leur faire par?
tagçr l’honneur de la victoire,
L’armée paiTa la nuit 90 des maifons à
trois lieues de Ziippazingo ; & le lende
main à trois heures après midi, on dér
couvrit la ville, furie haut d’une collipe détachée de ces montagnes entre des
rochers qui cachoient une partie des bâti-?
mens, & qui menaçoient de loin d’un ac
cès très-difficile. Les Efpagnols commen
cèrent néanmoins à furmonter la fierté de
ces rochers, avec beaucoup de fatigues *
parce qu’ils çraignoienr de tomber en quel
que embufcade ; ce qui les obligeoit à dou
bler les rangs, ou à défiler, fuivant que le
terrein le permettoit, pendant que les Zen>
poales, ou plus légers, ou moins embar-?
raflés dans ces {entiers > s’avancèrent ayçg
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aine impétuofité quiauroit pû pafler pont
valeur s quoiqu’elle ne fût en effet qu’un defir de fe venger, & de voler. Les troupes
,de l’avant garde étoient déjà dans laVille,
Jorfque Cortex leur manda qu’ils fiifent alte
*
afin d’attendre fes gens.
Il s’avança fans réfiftance jufqu’aux por
tes , où il déliberoit d’attaquer la place en
même tems par plufieurs endroits , lorfqu’il en fortit huit Sacrificateurs fort âgés ,
qui dirent qu’ils cherchoient le General de
cette armée. On les mena en fa préfence ,
où ils firent de profondes foumiifions : on
n’en tend oit fortir de leur bouche que des
fons pitoyables , qui fans avoir befoin d’interpretes, ne marquoient quedes proteílations d’obéiffance. Leur habit, ou leur or
nement , étoit une mante noire , dont le
bord traînoit à terre , repliée en haut à
l'entour du col, enforte qu’il en fortoit
par derrière une piece en forme de capu
chon, dont ils fe couvroient la tête. Les
cheveux qui leur defcendoient jufques fur
les épaules, étoient horriblement mêlés ,
& endurcis par le fang des hommes qu’ils
immolôient dans leurs facrifices , & dont
par une étrange & abominable fuperflition 9 ils confervoient les taches fur leur
vifage & leurs mains, qu’il ne leur étoit
pas permis de laver, vrais Minières dece§
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d fales & impures Divinités, dont l’ordu| re Te dé.couyroit par cette af&eufe diffortj mité.
11s commencèrent leur harangue, en.
demandant à Cortez : Par quelle refiflance.

1
I

ou par quel crime les ppuvres Hqbitans de
cette innocente Ville avoient mérite le châti-,
ment & l'indignation de ces braves gens 9 fi.
fameux par toutes ces Provinces , parla répu| tation de leur clémence & de leur douceur. Le
| General répondit : Qu'il n avoit pas deffein.
i de faire tort aux t~ ablçans de cette faille p
mais qu'il prétendait châtier les Mexicains
Î qui s'en étoient emparés, & qui en faifoient
des forties pour ravager les terres de fes amis
¡Les Indiens répliquèrent : Que lés troupes de. .
Mexique qui étoient en garnifon à Zimpafingo s étoient retirées par une efpeçe de fuite 9
lorfqu'on publia la nouvelle de la prife des Minijlres de Montequma a Quiabiflan : Que s1il
| avoit été pouffé à leur faire la guerre par la
| perfuafion des Indiens qui V'accompagnoient,
' il devoit fçavoir que les Zempoales étoient
î leurs ennemis .* Qu'ils l'avoient furpris, en
| feignant ces irruptions des Mexicains, afin
Î de le rendre l'infiniment de leur vengeance
par la tuine de Zâmpafingo.

Le difeours de ces Sacrificateurs avoit
i un air de vérité, que le trouble & l.es mé«
; chantes exeufes de ceux qui commandoiejifc
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les Zempoales, découvrirent aifément ; &
Cortex reffentit leur impofture , comme un
affront fait à fes armes. 11 ne fe chagrinoic
pas moins de fa fimplicité, que de la malice
des Indiens : cependant fa raifonfe portant
à ce qui écoit le plus néceffaire en cette
occafion , il commanda d’abord à Chriftophe d’Olid & à Pierre d’Alyarado, d’al
ler avec leurs compagnies ramafièr tous les
Indiens qui s’étoient avancés dans la Ville,
& qui étant gorgés de pillage, avoient
prefque tous fait quelque butin confidérable, en or ou en meubles, & enchaîné
plufieurs prifonniers. Les deux Capitaines
amenèrent tous ces pillards à l’armée, char- I
gés honteufement de ce qu’ils avoient dé- |
robé. Les miférables qu’ils avoient dépouil
lés , les fuivoient, chacun réclamant fon
bien par de hauts cris ; enforte que le Ge
neral , pour les fatisfaire & les confoler > |
fit détacher fur le champ tous les prifon- |
niers, & donner le butin aux Sacrifica
*
teurs > afin qu’ils priffent le foin de le ren- ’
I
dre à ceux à qui il appartenoit. Après |
quoi il fit venir les Chefs des Zempoales .
qu’il reprit publiquement de leur infolen? I
ce, en des termes rudes & fâcheux ; en leur
déclarant; Qu'ils avoient mérité la mort 9 I
pour Vavoir obligé par un crime punijjalfle 9 à
conduire ion armée afin d'exçrcçrleur ven-

geanc^ |
'“
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J 'geance. Sur quoi les Capitaines Efpagnols v
í qui étoient avertis vinrent tous lui demaaÎder la grâce de ces coupables ; ce qu’il leur
accorda pour cette fois, après avoir fait
| allez de réiiilance, afin d’encherir la faveur
finguliere qu’ils tenoient de fa bonté; quoiqu’en effet il n’ofât pas les châtier alors par
la rigueur , comme ils le méritoient, 'ju
geant qu’on retient bien plus furement les
¡ nouveaux amis par les voies de la douceur ¿
que par celles de la Juftice.

g
I
I
g
I
’
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Cette aétion augmenta beaucoup l’eftime & le crédit de Cortez entre les Peu
ples de l’un & de l’autre Cacique. Il com
manda aux Zempoales de s’éloigner de
Zimpazingo, où il entra avec les Efpagnols, au bruit des acclamations de tous
les Habí tans, qu i publioient qu’fis devoient la vie & la liberté au General des
Etrangers. Le Cacique , fuivi de plusieurs
autres de cette Contrée , le vifira dans fon
quartier, avec un grand appareil ; & ils lui
jurèrent tous une amitié inviolable , offrant
de lui obéir, & de. reconnoître pour leur
Prince le Roi d’Efpagne, dont le nom.,,
aimé & reveré entre les Indiens, leur don—
noit une extrême-pafiion-de- devenir íes
Sujets :& l’horreur qu’ilsavoient alors pour
la tyrannie de Montezuma, fut un puiffant
jnotif pour leur inspirer ces fentimens»>
Tomi L
.
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Avant que départir, Cortez voulut
accommoder les différends que ces Indiens
avoient avec ceux de Zempoala. La jaloulie des Caciques fur les bornes de leurs
Provinces, & fur la Jurifdiâdon , avoit fait
naître ces differens qui avoient paifé jufques dans le cœur de leurs Sujets > & les
entretenoit dans une haine, qui donnoit lieu
à des hoililités réciproques. Cortez dreffa
une efpece de traité de paix, qu’il propofa
au Cacique de Zimpazingo ; & prenant
fur foi l’agrément de celui de Zempoala, il
termina toutes leurs querelles , & les rendit amis ; après quoi il reprit la route de
Vera-Cruz ; ayant fortifié fon parti par l’al
liance de ces nouveaux Caciques, & appaifé entre fes alliés, une divifion qui pou
*
voit être préjudiciable au fervice qu’il en
attendoit. Ainfi il ne laiffa pas de tirer un
grand avantage de cette entreprife, qu’il
n’avoit pas concerté d’abord avec la pru
*
dence ; & c’eft le fruit que cette vertufçaÎt
recueillir de l’erreur même ou elle tombe
quelquefois, & qui fert au moins à lui faire
eonnoître fa foibleffe, puifqu’il arrive fouvent que toutes lesmefures qu’elle ajuffe
avec tant de foin , demeurent dans la pre
mière région des êtres. C’eit ainfi que l’Efo
pagnol s’explique , & ce qu’on appelle e&
¡François la fimple fpéculatiom

L

K

®

fl

du Mexique. Livre IL

¿yÿ

CHAPITRE XII.
ZesEfpagnols retournent à. Zempoala, où ils
viennent à bout d'abattre les Idoles , après
quelque réfiflance de la part des Indiens r
Et le principal Temple de la Ville ejl
changé en une Eglife de la très-faintz
Vierge,

E Cacique de Zempoalaattendoît le
General à quelques maifons qui n’étoient pas éloignées de fon bourg? & cesmaifons étoient fournies y par l’ordre du
Cacique , de toutes fortes de vivres & de
rafraîchiifemens pour l’armée II avoit ce
pendant beaucoup d’inquiétude & débou
té, de ce que la fourbe avoit éclaté à fa
confufion. EFabord il voulut s’excu fer; mais?
Cortez ne le permit pas? & lui dit : Que

L

tout fon chagrin fur ce fujet étoit difjipéy &
quil ne fouhaitoit que !amendement, Z’unique
fatisfaction quifoit due aux péchés pardon
nes. De-là ils allèrent au Bourg, oùle

Cacique avoit préparé un autre préfent
de huit filles parées fort galamment, e®~
tre lefquelles- étoit fa coufinè, qu’il d-eftinoit au General y afin qu’il lui fît
jaeur de l’époufer^ Les autres étoient pow
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les Capitaines à qui le General dévoie les
diftribuer comme il lui eut plu , afin , difoit l’Indien , que les liens de Vamitié quils
avoient contractée entr eux fiufitnt encore plus
étroitement ferrés par ceux du fang. Cortez
lui témoigna : Que les marques defon affec
tion & de fa bonne volonté leur étoient trèsagréables ; mais qu'il n étoitpas permis aux
Efpagnols d'époufer des femmes qui riétoient
pas de leur Religion : qudinfiil differoit de les
recevoir jufquà ce qu elles fuffent chrétien
nes. Il prit encore cette occaiion pour le

preifer d’abandonner le culte des Idoles,
parce qu’un homme ne pouvoit être parfai
tement fon ami rlorfqu’il lui étoit contrai
re fur un point fi elfentiel- Comme le Ge
neral avoit trouvé beaucoup de raifon en cet
Indien, il avoit entamé ce difeours, avec
quelque confiance dele convaincre & de le
réduire ; mais le Cacique étoit fi mal difpoféà recevoir la lumière de l’Evangile ,
& à fentir la force de la vérité r qu’il ofa
bien prendre la défenfe de fes fauffes. Divi
nités , fur la vaine préemption qu’il tiroic
de la force prétendue de fon raiíónnement,
qui chagrina bientôt Cortez; enlbrte que
fe tarifant emporter au zele de 1a Religion ,
il lui tourna le dos avec quelque forte de
mépris.
Une de leur plus grandes fêtes arriva
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juilement en ee tems là ; & les Zempoax
les s’affemblerent dans le plus célébré de
leurs Temples, le plus fecretement qu’ils
purent, à caufe des Efpagnols. En ce lieu
ils firent un facrifice d’hommes, qu’ils im
molèrent par les mains de leurs Prêtres r
qui faifoient cette horrible fon&ion,, avec
les ceremonies que l’on rapportera en un
autre endroit. On vendoit ces
* miferables
victimes par pièces, que les Indiens achetoient & recherchoient comme une viande
iacrée : le ragoût n’étant pas moins beftial
& moins abominable que la dévotion.
Quelques Efpagnols qui virent par hafard
cette exécrable boucherie, en eurent tant
d’horreur, qu’ils en donnèrent avis à leur
GeneraL Sa colere éclata d’abord, par l’é
motion qui pamt fur fon vifage. Les raiions qu’il croyoit avoir de conferver fes al
liés , cederent à la confédération d’un de
voir plus juile & plus preflànc ; & comme
la colere eit une paifion toujours impetueufe, quand même elle eit conduite par
la raifon il ne put retenir les menaces qui
lui échaperent dans le premier emporte
ment. Cependant il fit prendre les armes à
tous les Eipagnols : & ayant commandé
qu’on amenât le Cacique & les principaux
Indiens qui Raccompagnoient, il marcha
' avec eux, & toute fa troupe eu. ordre, d.$
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combat» vers cet abominable lieu/qu’ifs
appelloient leurs temples.
Les Minières des Sacrifices parurent à
la porte; & comme ils avoient des foupg’ons de ce qui leur dévoie arriver , ils
pouffèrent des cris effroyables, à deffein¿’appelle? le Peuple au fecours de leurs
Dieux, Au même tems on vit quelques
troupes d’indiens armes, que ces Sacrifi
cateurs avoient apoftés à tout événement y
ainiiqu’on l’apprit depuis : car ils fçavoienc
que les Efpagnols avoient pénétré le mitteredeleur facrifice»
*
ce qui leur donnoir
de la crainte. Le nombre des Indiens qui
s’étoiérit faills de toutes les avenues, s’augmentoit eonfiderablement ; mais le Géné
ral, qui n’avoit jamais l’efprit plus piéfent
qu’en ces occafions, fit crier par Marine :
Qu'à la première flèche quiferoit tirée, ilfét
roit égorger le Cacique & tous fes Courtlfans y
qdiltenoit enfon pouvoir & puis qu 'il lâcheroit la main à fes Soldats pour châtier cette
infolence par le fer & par le feu. Cette me

nace fit trembler tous les Indiens ; & le Ca
cique tremblant encore plus que les autres,
cria de toute fa force : Que l'on mit bas les
armes & qu'on fe retirât
*
Cet ordre fut
exécuté avec tant d’empreffement, qu’il
fut aifé de connoître que les Indiens
écoienc trop heureux de faire paffer pouç
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obéifîance ce qui n’étoit qu’une véritable7
crainte.
Cortez demeura avec ce Cacique & les
Indiens de fa fuite , qui par fon ordre
amenèrent les Sacrificateurs. Il leur fit un
difcours contre l’idolâtrie r avec une élo
quence au-deflus de la militaire. D’abord
il leur 6ta la crainte dont il les voyoit fair
fis, en les raffinant par des termes qui ne
*
marquaient que de la douceur & de l’hu
*
manité y voulant les perfuader par la rai
*
fon, fans employer la violence. Il leur té
*moigna : Combien les erreurs où il les voyoit
plongés9 lui donnoient de compaffion
*
Il fe
plaignit de ce qu étantfes amis, ils refufoient
defuivrefon confeilen une affaire de cette im
portance^ Il leurfit connoitre qu il ne cherchoit
en cela que leur bien & leur avantage : Et

après leur avoir touché le cœur par fies careffies il paffa aux raifons qui pouvoienc
convaincre l’entendement. Il leur rendit
ienfibles les abus énormes de
* leur fauffieReligion ; & après avoir expofé la vérité
prefque en forme vifibie, il leur dit enfin s
Qu il avoitréfolude ruiner tous cesfimulacres
du Démon, & que s1ils voulaient exécute?
par leurs propres mains un fi faint ouvrage *
il leur enferoit éternellement obligé.11 voulut

alors leur perfuader de monter les-degrés
*
fiu Temple pour aller abattre les Idoles;

;
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mais ils ne répondirent à cette propofition
*
que par des cris & par des larmes; ju£
ques-là, que s’étant tous jettés à terre,
ils protefterent: Qu1ils je laijjeroient plutôt
hacher en mille pièces , que de mettre la main
fur leurs Dieux» Cortez ne voulut pas in-

g
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iifter davantage fur un point qui leur fai
*
foit tant de peine ; il commanda des Soldats pour en faire l’exécution, & ils y ffi
travaillèrent de fi bon courage, qu’en un
moment on vit lauter en pièces, du haut
en bas des degrés » la principale Idole & |
toute fa fuite , accompagnée des Autels ‘
même , & de tous les deteftables in dru- î
mens de ce culte impie. Les Indiens vi- I.
rent ce débris avec beaucoup d’émotion
& d’étonnement. Ils fe regardoient, com- I
me s’ils euflent attendu à tous momens le
châtiment que le Ciel devoir faire de cette
aéiion ; mais comme ils virent le Ciel fort ||
tranquille , ils tombèrent bien-tôt dans
les mêmes penfées des Indiens de Cozumel ; car voyant leurs Divinités en piè
ces , fans qu’elles euflent ni la force , ni le
pouvoir de fe venger, ils ceflerent de les |
redouter, & mépriferent leur foiblefle,
comme le monde reconnoît par la ruinfi
de fes puiflances, combien il étoit abufé
lorfqu’il en faifoic les objets de fon ado^
ration.
Cèt«

du Mexique, Livre IT.

16$

Cette expérience rendit les Zempoales
plus dociles, & plus fournis aux ordres
| du General: parce que s’ils avoienc jufil qu’alors confideré les Efpagnols comme
; des hommes d’une efpece fort au-de/Tu»
de la leur, ils fe trouvoient maintenant
obligés d’avouer qu’ils étoient encore auI defliis de leurs Dieux. Cortez fçachant ce
| qu’il avoit acquis d’autorité fur leurs ef| prits par cette exécution, leur comman
da de nettoyef le Temple; ce qu’ils firent
avec tarçt de joye & de zele, qu’ils jetterent au feu toutes les pièces de leurs IdoI les, afin de faire voir qu’ils enétoient eng tierement défabufés. Le Cacique ordonna
g à fes Architectes de laver les murailles du
| Temple , afin d’en effacer toutes ces fu(i nettes taches du fang des hommes iàcrifiés, qui en faifoient le plus bel ornement.
| On leur donna enfuite une couche de ce
0 gez fi blanc & fi brillant, dont ils fe fervoient pour embellir leurs maifons; & on
| y bâtit un Autel, où l’Image de la trèst fainte Vierge fut placée, parée d’une gran| de quantité de Heurs , & de quelques lug mieres.Le jour fuivant on y célébra le faint
| Sacrifice de la Mette, avec toute la folemg nité que le tems & le lieu purent permetEtre. Plufieurs Indiensaflifterent à nos ceu témonies ; mais avec plus d’admiration que
i '
Tome Z.
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¿’attention encore que quelques- uns fe
mi fient à genoux , voulant imiter autant
qu’ils pouvoient la dévotion des Elpagnols.
On ne put les inilruire à fonds des
principes de notre Religion-, .parce qu’ij
falloir plais de teins pour combattre leur
ignorance & leur groifiereté, & que Cor
*
tez vouloit auifi commencer par la Cour
de Montezuma, à fpumettre cet Empire à
la Foi. Cependant on les laiffa dans des
fentimens de mépris pour leurs Idoles, &
de refpeét pour l’Image dé jà très-faintç
Vierge; offrant de la prendre pour leur
Patrône, afin d’obtenir par fon intercefiion l’aifiitance du Dieu des Chrétiens,,
dont ils reçonnoiffoient déjà le pouvoir’par
les effets, ou par quelques rayons de cette
lumière naturelle qui fufiit polir cpnnoître
le mjeuk), & pour fentir la force de ces
fecours dont Dieu affilie toutes les créatu
res raifonnables.
- On ne doit pas oublier ici la pieufe réfolution d’un Soldat Efpagnol , qui fe
■voy ant fort âgé, voulut demeurer feul en
tre ces Indiens mal réduits afin d’avoir
foin de la fainte image, couronnant la fin
de fa vie par çeifaint eihploi. 11 fe'nommoit
dean de Tories ; Cordoue étoit là Patrie ;
l’aâion dç ce Soldat, où la valeur ayoi^
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encore fa part, meritjsde pafler avec fpn
nom à la pQÎtericé, . ,

CHAPITRE

XIII.

L'armée retourne â Vera-Cru& On dépéché,
des Envoyés à 1'Empereur Chartes V. pour
l'informer de tout ce qu on av'oitfajt.Lor-.
ter appaife. une autrefédition par Le châ
timent de quelques mutins , & prend ta ré
*
folution de faire échouer fes vaijfeaux
contre la cote,

Efpagnols partirent de Zempoala/
qui fut appelle quelque tems après U
Nouvelle Seville, & comme ils arrivoienr
à Vera-Cruz, un petit vailfeau vint mouil
ler à la rade , où la flotte étoit fur les an
cres. Il venoit de l’ifle de Cuba, fous le
commandement du Capitaine François de
Sauce^o , né à Med.ina de Riofeco. Louis'
Marin,, qui fut depuis Capitaine pendant
la Conquête?de Mexique , accompagnoit
Saucedo ; &ilsamçnoiçnt dix Soldats^ un
chevaj & une jument ;i ce qui pafla pour
un fecours considérable en cette conjonc
ture. Aucun de nos Auteurs n’a rapporté.
Le fujet de leur voyage -, & il eit vrai-lèm*
blable qu’ils écoient partis de Cuba 4^
«5#
Es

L
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le defieîn de chercher Cortez , & de s’attacher à fa fortune ; ce qu’on juge fur la
facilité dont ils fe joignirent à fon armée
*
On apprit par cette voye, que le Gouver
neur Diego Velafquez contihuoit à me
nacer Cortez , avec une chaleur d’autant
plus violente, qu’il étoit nouvellement en
*
fié par le titre d’Adelantado de cette Ifle, .
ayant reçu des Lettres qui lui donnoient
un plein pouvoir de découvrir & de peupier. 11 avoit obtenu ces avantages par
l’intrigue d’un de fes Chapelains qu’il avoir
envoyé à la Cour, faire valoir fes fer vices
& fes prétentions, & fa nouvelle dignité
le renaoit fier & inexorable, étant perfuadé que l’accroiffement de fon autorité étoit
lip titre de la jultice de fes plaintes. Cortez apprit cettç nouvelle avec aflez
¿’indifférence , au moins à l’exterieur ;
n’ayant d’ailleurs l’efprit occupé que de la
grandeur & de l’importance du deifein qu’il
fe propofoit ; néanmoins il jugea qu’il étoit
à propos de fe hâter de rendre compte
au Roi de ce qu’il avoit fait pour y par
venir, Il prit fur ce fujet des mefures
avec les Officiers de Yera-Cruz, afin d’é
crire à fa Majefté au nom de la Ville, &
rendre à fes pieds les hommages de ce nou
vel établiffement. Ils lui faifoient un détail fort exaél des fuccés de cette entrer
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prife, & des Provinces qui étoient déjà
î'oumifes à fon obéiffance ; de la ticheffe ,
de la fertilité & de l’abondancé de ce nou
veau Monde, & de ce qu’on y avoir avan
cé en faveur de la Religion. Ils ajoute
*
rent un projet de l’ordre qu’ils s’étoient
propofé defuivre , pour reconnoître le fond
de l’Empire de Montezuma. Le General
pria inftamment les Officiers du Confeil
Souverain, d’appuyer principalement f r
la valeur & la confiance des Soldats Efpagnols qui l’accompagnoient, fans oublier
i’injuitice & la violence du procédé de Velafquez, lai (Tant d’ailleurs le champ libre
à chacun, de parler de fa perfonne fuivant
ce qu’ils en penfoient. Ce n’étoit pas tant
un effet de fa modeitie, que la confian
ce qu’il a voit en fon mérite, plus qu’en
fes paroles même ; outre qu’il fçàvoit bien
que fes louanges rie perdroient rien du
prix qui leur étoit dû, en paffant par leurs
mains ; quoi qu’on ne choque point la
bienféance en parlant de fes propres ac
tions , lorfqu’on ne fort point des termes
de la vérité, furtout en la profeffion des
armes, où l’on pratique des vertus plus
finceres, & qui fe trouvent affez bien récompenfées, lorfqu’on ne leur dérobe pas
la gloire de leur nom.
La Lettre fut dreffée dans toutes les forZ ii>
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mes; & la conclufion étoit une très-hum
*
ble fupplication de la Ville & de l’Armée
à fa Majeilé de nommer Hernan Cortez
Capitaine General de cette expédition *
fans aucune dépendance de Diego Velas
quez & d’autorifer pair fes Lettres le titre
que la Ville & l’Armée .lui en avoient ac
*
cordé, fous le bon plaiiir de fa Majeilé
*
Cortez écrivit à part des Lettres, qui contenoient à peu près les mêmes chofes, hors
qu’il s’ expliquoit plus fortement fur 1’ei' perance qu’il avoirde réduire: cet Empire
a l’obéiifahce dteSa Majeilé, fur les moyer s
qu’il fe propofoit, de combattre la puif
*
fance de Montezuma par fes Sujets même
révoltés contre fa tyrannie.
On choifft pour porter cés dépêches à
la Cour, les Capitaines Alonfe Hernan
dez Portocarrero, & François.de Monte
*
xo. IL fut réfolu au Confeil > qù’ids-por
*
teroient tout l’or & les joyaux rares ou
précieux qu’ils avoient entre leurs mains,
tant des préfens de Montezuma que des
dons ou rançons des autres Caciques. Tous
les Officiers, & les Soldats même, codè
rent de; bon cœur chacun ià.part, afin
d’augmenter le régal ;& quelques Indiens
s’offrirent volontairement à faire le voya
ge pour être préfentés au Roy, comme
des prémices de ces nouveaux Sujets qu’on
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îüî acqueroic, Le General envoya un pré
*
fent à part pour fon pere, par un foin trè$r
digne de fe trouver entre ceux qui occut
poient alors fon efprit, On équipa en dit
ligence le meilleur vaiffeau de i’Armée,
dont on donna la conduite à Antoine d’Alaminos Pilote major
*
Le jour deTerpbar
**
quement fut marqué au feiziéme de Juilr
1er 1519
*
de ils mirent à la voile, après
avoir invoqué l’afliilance Divine dans leur
voyage par une Melle folemnejle du Saint
Lfprit. Ils avoient un ordre précis de prentdre leur route droit en Efpagne, par zle
canal de Bahama > fans toucher en aucune
maniéré à Pille de Cuba, où les bizarre
*ries de Velafquez étoieot pour euxnn écueil
redoutable.
Au même tems qu’on prépâroit qé qui
étoit néeeifaire pour ce voyage , quelques
Soldats., &. quelques Matelots, gens qui ne
connoiiTent guerres les loix de la recorinoiilance, firent une nouvelle brigue pour
s’enfuir par mer, & aller avertir Vêlaiqiiez desLettrcs & du préfent que l’on cnvoyoit au Roy, au nom de Çortez, Leur
intention étoit de prévenir le départ des
Envoyés, afin que Velafquez eût le tems
de croifer fur leur paffage , & de prendre
Je vailTeau qui les portoir. Pour cet effet
ils avoient gagné les Matelots d’un au ne
Zmj

272.

Hi/loire de la Conquête

navire, & fait provifionde vivres & de
munitions : mais il arriva que la nuit mê
me qu’ils dévoient exécuter leur deffein ,
un des conjurés s’en repentit. Cet hom
me fe nommoit Bernardin de Coria. Com
me il alloit avec les antres pour s’embar
quer , l’horreur du crime le frappa fi vi
vement , qu’il fe déroba d’eux& vint en
donner avis au General. D’abord il cou
rut au remede, & difpofa toutes chofes
avec tant de diligence & defecret, que
tous les complices furent faills dans le vaiffeau même, fans qu’ils pufî'ent défavouer
leur crime. Il parut à Cortez digne d’une
punition exemplaire, puifqu’il ne trouvoit
plus de fureté en fa clémence. Le Procès
aura peu ; & on jugea à mort deux Sol
dats, qui furent exécutés comme princi
paux auteurs de cette confpiration. Deux
autres furent condamnés au fouet ; & on
pardonna à tout le relie, comme à des gens
qui avoient été furpris & trompés : ce fut
le prétexte dont Cortez fe fervit, afin de
n’être pas obligé de fe défaire de tous les
coupables. Néanmoins il fit encore cou
per un pied au principal Matelot du na
vire delliné à la fuite des conjurés ; fupplice extraordinaire , qui parut conforme
a la néceflitéoù il fe trouvoit, de faire en
forte que le teins ne pût effacer le fouve-
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. nir
du •crime
qui •avoir
mérité une Z—fi ruf
•
•
■
g de punition ; la mémoire en ces occasions ,
’ ayant befoin du l'ecours des yeux, parce
qu’eïle retient à regret les efpeces qui bieflent l’imagination.
Bernard Diaz del Caftillo, fuivi par
Herrera, dit, qu’un Eccléfiaftique nomr
mé Jean Diaz, fe trouva embarraflé encetI te conjuration , & que le refpeét de fou
¡caraétere lui fauvala peine qu’il méritoit.
Le même refped pouvoit l’exempter de
cette note injurieufe : d’autant qu’il e£t
r certain que dans la Lettre que Cortez écri
vit à l’Empereur, datée du trentième Octobre 1520. & dont nous devons la connoiffance à Jean-Baptifte Ramufio, ce Ge
neral ne dit pas un mot du Prêtre Diaz >
i quoiqu’il nomme tous les complices de
cette mutinerie : Ainfi, ou le crime qu’on
lui impute n’eft pas véritable, ou la mê
me railon qui obligeoit Cortez à le cacher >
nous doit engager à ne le pas croire.
Le jour que lafentence fut exécutée^contre les coupables, Cortez accompagne de
quelques-uns de fesamis, alla à Zempoala,
ayant l’efprit fort agité par les differentes
j réflexions qu’il faifoit fur l’état préfent de
I fes affaires. La hardieflc de ces mutins lui
donnoit de terribles inquiétudes ; il la con-'
i. fideroit comme un retour des émotions

Ï
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qu’il croyoit avoir diffipées, & comme l’étincelle d’un feu mal éteint. Il fe voyoifc
preffé d’avancer vers Mexique avec fon ar
mée ; ce qui pou voit le jetter dans la néceffité de mefurer fesforces a vec cellesdeMontezuma : entreprife trop forte pour être
tentée avec ¡des troupes pleines de foupçons
& de divifion
*
11 fongeoit à fubfifter enco
re quelques jours avec ces Caciques, qui
lui étoient affeétionnés ; à faire quelques
expéditions de peu d’importance , pour
donner de l’occupation à fon Armée ; & à
jetter plus avant dans le Pays de nouvelles
Colonies J qui puffent fe donner la main
avec celle de Vera-Cruz : cependant il trou
*
voit par-tout de grandes- difficultés
*
Enfin
ces differentes agitations dé terminèrent fon
efprit àune aéiion5 qui fit particulièrement
éclater la grandeur de foname, & la vi
gueur de f©n courage. Il prit la réiblution
de fe défaire de fa flotte en mettant fes vaiffeaux-en pièces ; afin de s’afl'urer par cette
voy^detous fes Soldats , & de les obliger à
vaincre, ou à mourir avec lui ; outre l’avan
tage qui lui en revenoit, d’augmenter fes
troupes de plus de cent hommes , qui faifqiént lès fondions de Pilotes & de Mate
lots? Il communiqua ce deffein à fes confidens ; & par leur moyen 3 & celui de quel
ques préfens qu’il répan dit à propos, il dif-
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i .pofa les choies enforte, que les Matelots
nmême publièrent tous d’une voix, que les
; .yailfeaux coûtaient à fond fans remede,
; .'étant en tr’ouvertspar le féjour qu’ils avoient
s^àit dans te port, 6c par la mauvaifequalité
$de l’eau.-Leur rapport fut fuivi d’un ordre
■feue le General donna, & qui parut l'effet
¿fe’un foin très-néceiïaire, de mettre promp?
■cernent à terre les voiles, les cordages, les
(¿planches, & tous les ferremens qui pou-»
^voient encpre fervir ; après quoi il leur comamanda de faire échouer fur la côte tous les
gros vaiifeaux, fans réferver que les efquifs,
jpour l’ufage de la pêche. La conduite &
¡¡l’exécution d’un deflein fi hardi, a été mife
iiavec jufticeau rang des plus grands exploits
lide cette conquête ; & on aura peine à en trou: ver une de cette force , dans toute la vaile
étendue-de l’Hiitoire ancienne & tnpdernr^
| Juftin rapporte qu’Agatocles, Roi ou T y-,
[ran de Sicile, ayant débarqué fes troupes fur
les côtes d’Afrique, fit brûler les vaiifeaux
qui les avoient porté , afin d’ôter à fes Sol
dats la reflource qu’ils croyoient trouver
dans une retraite, Polyene a célébré la mémoiredeTimarqueCapitainedes Ecoliens,
par un trait d’une pareille réfolution ; & Fa
bius Maximus nous a laiïïe encore un pareil
exemple, entre les autres ilratagêmes qui
l’ont fait pafîèrpour le plus habile Capital-
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ne de ion iiecle ; aumoins il nous devons K
ajouter plus de foi au rapport de Frontin,
qu’au filence de Plutarque, qui ne dit rien K
de dette âdion. Quoique l’exemple en ces
occaiions n’ôte rien à la gloire de l’exploit , L
li nous conliderons Cortez fuivi d’une poi- |
gnée de gens 9 en comparaifon des nom- L
breufes Armées que les autres conduifoient, L
en un pays beaucoup plus éloigné & moins |
connu, fans efperance de fecours ; entre des E
Nations barbares, redoutables par la fero-Bj
cité de leurs mœurs & de leurs coutumes
& ayant en tête un Tyran fi fier & fi puif- |
Tant, nous trouverons que fon aétion fut!
foutenue d’une réfolution encore plus ferme .
& plus héroïque ; & en taillant à ces grands F
Capitaines la gloire d’être les originaux , Î"
parce qu’ils l’ont précédé, nous accorde- i
rons à Cortez celle de les avoir furpalTés f
en marchant fur leurs traces»
On a peine à fouflrir que Bernard Diaz , I
avec fa maniéré ordinaire, où l’on doute s’il
n’entre point autant de malice que de fince- g
rite, fe produife comme un des principaux
Confeillers de cette grande aétion, ufurpant fur Cortez la gloire de l’avoir imagi
née. Nous autres, dit-il, qui étions deJèsK
amis 9 lui confeillâmes de ne laiffer aucun î

vair;eau dans le port, mais de les faire échouer^
fur la côte. Cet Auteur n’avoic pas bien con< |
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ritercé fa plume avec fa vanité, puifquùl
Ajoute après quelques lignes : Il avoit déjà
pris la refolution de faire echouer les navires ;
venais il vouloit qu'elle parût venir de nous.

. JAinfi Diaz ne peut s’applaudir que d’un
Mponfçil, qui arriya après une réfolution
informée. La maniéré dont Herrera note
siette exécution, eft encore moins fuppprqtable , puifqu’il allure ; Que les Soldats de^mandèrent qüon fe défit de laflotte ; & qu'ils
y furent animés & poujfés par la finefle de
iiCorte^, [il fe fert de ce terme ] afin de nêtre
^pas toutfeul obligé à payer les navires > & que
<Stoute ! Armée entrât en cette obligation. Il

¿n’y a gueres d’apparence que Cortez fe
ntrouvât alors en état ni en lieu de craindre ,
itque Velafquez lui fît un procès fur ce fuajjet ; & cette penfée n’a aucune liaifon avec
£es hauts deifeinsdont fon efprit étoit entiè
rement rempli.SiHerrera a pris cette ima
gination de Bernard Diaz > qui peut l’avoir
jjforgée dans la crainte de payer fa part des
.¿navires brifés ,il pouvoit la méprifer, conv
jme une fuite de fes murmures, qui ordi
nairement ont une tache d’intérêt. Que li
fc’eft une conjedure de cet Hiftorien,
p«qui a cru fignaler fon habileté à penetrer
•Ile fond des ait ions qu’il rapport?, ildeyoît
oxoniîderer qu’il les dépouille de toute leur
^ucorité, par la baffefle des motifs qu’il leur
MP * Jj
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attribue , & qu’il pêche contre les réglées
de la proportion , en jfaifant. produire deli
grands effets parde petites çaufes.
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Corte^ étant prêt cl partir 9 ejl averti qidîth
paroijjoit des navires à la côte, Il va
J^era-Cru^ ■> & fait prendre fept Soldats
de la flotte de François de Garay, On fed
met en marche y 6* dArmée > après ¿vo/rta
beaucoup fouffert enpaifantles montagnes^
entre dans lu Province de Tlocothlan,

E débris de la flotte affligea quelques^
Soldats, qui ie rendirent néanmoins à|i
la raifon, tant par l’exemple des mutins q
l’on avoit châtiés , que par les difcours défi
ceux qui avoient des fentimens plus juflesJ;
us que du Voyage «drir
rr
1 «
r*
/* <
Mexique ; & Cortez affembla fon armée "
àZémpoala. Eileétoit compofée de cinq p
cens Fantaflins, de quinze Cavaliers & defc
dix pièces d’artillerie. 1 Haïffa cent cinquan- ■
*te hommes & deux chevaux en garniibnigt
GouverneurJeaixd?El
f
*
Cruz
-calante, bravjeSôldat, vigilant $2 desplu&L
attachés à fes interets. 11 ordonna. forth
précifément aux Caciques fes Alliés, d’o
/ .
*

L
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! i béir en ion abfence au Gouverneur } & de
iJ le refpeéter comme une perfonne à qui il
j laiffoic toute fon autorité; d’avoir foin de
J fournir des vivres & des hommes ¡pour
T. travailler au bâtiment del’Eglife-, & au#
| fortifications de la Ville, dont ¡1 prenoiç
un foinextrême , non pas tant par la crain
te de quelque mouvement de Ja part des
Indiens du voifinage, que fur le foypçon
de quelque ¡nfulte de celle de Piego Ve
*
Jafquez.
Le Cacique de Zempoala tenoit deu?c
cens Tamenes prêts à porter le bagage, &
^ quelques troupes pour joindre à l’armée,
Le General en choifit feulement quatre
cens hommes, entre lefquels il y avoic
I quarante ou cinquante Nobles Indiens,
j des plus confiderés en ce Pays-là ; & quoi?
î qu’il les traitât dès ce moment pomme des
I Soldats, il les conduifpit en effet comme
I! des otages qui lui répondpient de la fureté
de péglife qu’il laiffoit à Zempoala , des Efpagnols qui demeuroient à Vera-Cruz, & v
d’un jeune Page qu’il avoit laiffé auprès
du Cacique, afin de lui faire apprendre I4
langue du Mexique, & fervir de Truche
ment en cas de befoin. En quoi on peut
I remarquer comment fa prévoyance s’éten■ doit fur tout ce qui époit poflible, quoi-»
• que fprt éloigné,
Mexique. -Livre IL
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Tout étoit difpofé pour commencer la
marche, lorfqu’il arriva un Courier dépêché par Efcalante, qui donnoit avis au General, qu’il y a voit des vaifleaux à la côte,
qui ne vouloient point fe déclarer, quoi
qu’on leur eut fait des fignaux de paix, &
toutes les diligences ordinaires en ces occalions. Un incident de cette coniequence
n’étoit pas à négliger: auffi Cortez partit à
l’heure même avec quelques-uns de fes
Officiers, pour aller à Vera-Çruz; laiiTanc
la conduite de l’armée à Pierre d’Alvarado,
& à Gonzale de Sandoval. Lorfqu’il arriva
à la Ville, un de ces vaifleaux paroiflbit à
l’ancre, à une diftance confiderablede la
terre, & peu de tems après on décou
vrit fur la côte de la mer quatre Efpagnols,
qui s’approchèrent fans aucuns foupçons ,
faifant connoître qu’ils çherchoient Hernan
Cortez.
Un de ces hommes étoit écrivain du
va ¡fléau ; & les autres venoienc pour être

navires, montéspardeux; censfoixanteE[pa*
f
i
•
ni
1
/»
gnols , fous le Capitaine Alofo de Pineda i &

■
I
I
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pris pojjefiîon de ces Pays du côte de Panuco ;
& que comme il étoit prêt d'établir une Colo
nie auprès de Noathlan , à dou\e ou quatorze
lieues du côté de Ponant 9 ils le lui intimoient
*
& lui demandaient qu'il détendît pointfis
Colonies de ce côté-là.

LeGeneral répondit à cet écrivain:Q«VZ
ne fiavoit ce que c étoit 9 que requêtes & ligni
fication , & que cette matière ne devoit point
fi traiter par des Procedures. Que fin capi
taine vînt le trouver, & qu'ils ajuileroient
enfimble toutes leurs prétentions > puifquils
étoient tous Sujets d'un même Prince, & qu'ils
dévoient s'affi/hr réciproquement, lorfqu'ily
alloitdefinfirvice. il leur dit de s’enretour

ner avec cetterépon fer mais comme ils n’en
vouloient rien faire V & qu’au contraire FEcrivàih s’emportoit avec peu derefpeâ>
d liant ; Quïlrépondîteufirme à-faSignifica
tion , le General lé fit arrêter, & le cacha
avec íes gens, dernieré quelques dunes oit
petites montagnes de fable, dont toute
cette côte eft couverte. B paila toute la
nuit, & une partie du jour fui vaut , fans
que le vaiifeau fit aucune manœuvre, ne
paroiffant avoir d’autre defleln, que celui
d’attendre le retour de fes envoyés r ce
qui obligea Cortez à tenter par quelque
*
ftraiagême, s*ii ne pourrait point attirer
à terre ceux qui étoient fur ce navire, Pœç
Tome A
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cet effet il commanda qu’on dépouillât les
pnfonniers", & que quatre Soldats revêtus
de leurs habits '^s’avauçalfent aïi bord de la
mer, à deiïein. d’appelEer les gens du
vaille au , enfaifaot «ligne de leurs capes,
l/effet de ce ftratagêméi, fur que quatoize ou quinze hommes armés d’arquebufes
& dacbalétes , vinrent dans un efquif:
jmais comme les Soldats traveilis fe reti-roient de peur d’être connus ,«.& qu’ils fe
cachoient le vifage en répondantà Ja^voix
de ceux qui les. appelloient, ces hommes
tfi’ofecent pas débarquer, & on ne put eu
prendre que trois, qui étant plus;hardis ou
moins fages que les autres». avbient d efeen,du à terre..Lesi aunes fe retirèrent au na
vire , que cet .accident obligea: à lever les
ancres, & àîrfuivrefa routesCortezavoir
appréhendé d’abord, que çes\vaiffeau x ne
fulfent envoyés par, Velafquez.; ce qtiil&Ûroit contraint de retarder Ion voyage t mais
il ne s’embaraffa pas des prétentions de Ga?
ray , qui pou voient s’aju/ler plus aifémenç
avec le tems. Ainfi il revint àZemppala>
avec beaucoup moins : d’inquiétude &
quelque profit, puifqu’i! ameooic feptSoldats à fon armée; àn Efpagnol étàntd’un
fi grand prix en cette conj'on&ure , que
ces fept furent reçus avec unee^trême joye,
& confiderés comme uné grande recrue^

48 |
Tout le monde fe mit en état de partir,
& le General fit fon ordre pour la marche
*
11 donna l’avant-garde aux Efpagnols,; &;
les Indiens eurent l’arriere-garde, fous le
commandement de Mamegî, Teuche &
Tamelli Caciques de la Montagne. Les
plus robuiles entre les Tamenes furent
chargés de la conduite de l’artilleri^, les
autres portaient le bagage. Le General dé-,
tacha des coureurs ou batteurs d’efirade|>
pour reconnoîxre devant foi , & l’armée
marcha fui v.ant cet ordre, le feiziéme Août
de l’année 151 y. elle fut reçue avec joie à
Jalapa , Socochima & Techucla, où elle
prit fes premiers logemens,& dont les
Peuples étoient dans notre alliance» Orç
jetroit parmi ces Indiens pacifiques quel?
ques femençes de notre Religion, non pas
tant pour les inilruire de la vérité que.
pour leur donner des foupçons des erreurs
dont ils étoient abufés. Le General les
voyant fi dociles & fi bien difpofés, étoic
d’avis. qu’on plantât une croix dans chaque
*
Bourg qui fe troüveroit furie pafiàge d$;
l’armée, afin de les accoutumer aumoin^5
de reverer ce ligne de notre faluc ; mais ta
Pere Olmedo & le Licencier Diaz s’y op
*.
poferent en lui remontrant : Que ceferait
du Mexique^ Livre II.

une témérité de confier la Croix à de$,Barbq
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r&s rnal inflruits 9 qui pourroient la
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avec indignité^ ou peut-être la mettre au rang
de leurs Idoles , s1ils avoientpour elle une vé
nération juperflitieufe , fans fçavoir le myftere qu'elle repréfentoit, La proportion de

Cortez étoit une marque de pieté ; & c’en
fut une de bon Cens de fe prendre à la raifon
fans aucune refiilance.
Op paffa de ces Bourgs dans les chemins
très-rudes de la montagne , qui fut une des
premières fatigues de ce voyage. Les Sol
dats y fouffrirent beaucoup ? étant obligés
à traverfer durant trois jours des monta
gnes defertes , par des fentiers étroits , &
bordés de précipices. Il fallut paiïer l’ar
tillerie avec des machines, & à force de
bras : mais ce quifatiguoit le plus, étoit un>
tems défefperé, par un froid cuifant, &
des pluies continuelles. Les pauvres Sol
dats , fans pouvoir élever une feule bara
que, paffoient les nuits couverts feule
ment de leurs armes, marchant toujours
pour s’échauffer , & obligés à chercher du
foulagement dans le travail. Pour comble
de mifere les vivres manquoient > & leur
courage s’abbattoit avec leurs forces. Lors
qu’on arriva au haut de la Montagne , ils
trouvèren t un temple & quantité de bois J
mais il ne s’y arrêtèrent pas, parce qu’ils
découvrirent des habitations de l’autre côou les Soldats coururent aveç empref- «
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femenrcomme au remede de leurs maux»
i Ils y trouvèrent en effet affez de commoÎ dites, pour leur faire oublier ce qu’ils
avoient enduré de mi fere,
La Provincede Zocothlan commençoit
de cet endroit, elle étoit fort peuplée, &
d’une grande étendue > & le Cacique demeuroit dans la Ville qui donnoit fon nom
• à tout ce Pays , affife dans unè vallée oui
bornoit la montagne de ce côté-là. GbrI tez l’informa de fon arrivée & de fes deP
feins, par deux Indiens qu’il lui envoya 9
H & qui revinrent auffi-tôt avec une ré»
| ponfe favorable. Peu de tems après on
découvrit la Ville d’une vue magnifique >
& qui oceupoit une grande étendue de
plaine. Ses tours & fes maifons brilloient
ae loin par leur blancheur éclatante, & par[ce qu’un Soldat Portugais la compara à
Caftilblanco en Portugal, ce nom lui de! meura pour quelque tems. Le Cacique,
fort bien accompagné , vint au devant du
General, & lui fit beaucoup de civilités»
mais qui parurent forcées, & où l’artifice
? avoir plus de part que la volonté.L’accueil
qu’il fit à l’armée fut défagréable, le loge■ ment incommode, les vivres fort médio• cres ; & on reconnut à tout, le peu de goû t
| qu’ils prenoient à leurs nouveaux hôtes»
I 'Néanmoins Cortex diflîmula le fuj.ec qu’il
du Mexique, Livre ïl.
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fcvoit de fe plaindre, & retint le reiTentiment de fes Soldats, de peur d’allarmer ces
indiens pacifiques, & de ruiner la confiance qu’il vouloir leur donner ; puifqu’il
fi’avoit delfein que de palier plus avant,
en confervant la réputation de fon armée ,
qu’il ne vouloir pas augmenter [iar des
exploits fi peu confiderables.
mi
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Le Cacique de Zocothlan rend une fécondé
vijite à Corte^, & exagere la grandeur
& la puifance de Monte^uma. On prend
la réfolution d'aller à Tlafcala 9 & on ef
• infruit à Xacafingo, des euples de cette
Province 9 & de la forme de leur Gou->
. vernement,

E jour fuivant, le Cacique accompa
gné d’un grand cortege, de fes parens
& de fes domelliques, fit une fécondé v
fite à Cortez. Çet Indien, appelle Olinleth, étoit un homme d’un très-bon fens ,.
Seigneur d’une Province fort peuplée , &
tenant le premier rang entre tous les au
tres Caciques qui étoient fes voifins, &
qui avoient pour lui une grande vénéra
tion, Le General le reçuta.vec tout l’éclat.

L
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tfonr il foutenoit ordinairement fes a&ions
de cérémonie; & lavifite eut quelque chcfe de finguüer» Après cette forte, de coir
H plimensque la civilité demande, fan&faiti re tort à la gravité, le General croyant
[ trouver en ce Cacique, comme en tous
!| les autres, un efprit aigri & difpofé à la
| plainte, lui demanda s’il écoit fujet du Roi
j de Mexique: à quoi l’Indien repartit brufquement : Y a-t'il quelqu'un fur la terre qui.
g ne foit vajjal ou ejelave de Monteçuma > La
brufquerie de cette réponfe fai te en manié
ré ¿’interrogation > pouvoir émouvoir Cor-,
i tez ; mais il fçut fi bien fe pofleden qu’il
répliqua en foûriant : Qu!on connoi(¡oit fort
du Mexique, Livre IL
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peu le monde à Zocothlan , puifque lui & fes
compagnons étaient Sujets d'un Empereur fi
piaffant, qu'il avoit plufieurs Princes pour
Tiffaux 9 plus grands que Monte^uma. Lé

I Cacique ne parut point déconcerté par cet->
re proportion , & fans entrer en d jfpute fur
la comparaifon, il crut qu’il fuffifoit de.
faire connoître la grandeur de Ion Prince,»
fans attendre qu’on, lui fît des queflions
force fujet. Il dit donc d’un ton grave:;
Que Monteguma était le plus grand Prince
dont on eut la connoifance dans le monde
qu'ils habitoient. Que l'on ne■ pouvoit.ni
conferver, ni retenir dansfa mémoire le nom~
'
des Provins Joumifes à fon Empira
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Qu'il tehoitfa Cour dans une. Ville iriacceffk
ble, fondée dans l'eau , entourée de Lacs, &
dont les entrées n'étaient ouvertes que pat
des digues ou chauffées 9 coupées en plujieurs
endroits par des ponts-levis fur des ouvertures
par où les eaux de ces lacsfe communiquaient ±
11 exagéra les immenfes richejjes de fon Prin
ce , la force defes armes 9 & fur-tout le mal
heur de ceux qui ne lui obéijjoient pas 9 puifqu'ils ne fervoient qu'à augmenter le nombre
des victimes deftinéesàfesfacrifices : étant cer
tain que plus de vingt mille hommes de fes en
nemis 9oudefes rebelles, étoient immolés tous
les ans fur les autels de fes Dieux. 11 n’ajôu-

toit rien à la vérité, que la maniéré paffionnée dont il la produifoit. L’on reconnoiflbit au ton de fa voix même, les in
fluences de Montezuma ,>& que cet étalage
de grandeur & de puiflanCe1 vifoic plus à
donner de répouvante,quederadmirationr
Cortez n’eut pas de peine à penetrer
le fond de la penfée de l’Indien; il crut
qu’un peu de vivacité étoit néceffaire pour
renverfer tout l’appareil de ce pompeux
raifonnement. Il répondit donc au Caci
que : Qu'il étoit déjà informé de PEmpire
& des ■ grandeur# de Monte^ttma ; & que fi
cet Empereur n'eut été qu'un Prince médio
cre , celui quiparloit, neferait pas venu d'un
Paysji éloigné, lui offrir l'amitié d'un autre
Prince

du Mexique. Livre II.
Prince encore plus grand que lui. Que fon
||[ Ambajjade étoit pacifique ; & que les armes
a ! qui étoient entre les mains de.ceux qui Caccompagnoient, nefervoient quà donner plus d'au
*
| torité à fa légation , & non pas à faire auI - cune violence : Mais quil vouloit bien que
Montequma
Monte^uma & tous les Caciques de fon Empi
re,fçujfent
re
fçuffent qiiil déjiroit lapaix fans craindre
;
la guerre , parce que le moindre de fes SolSol
I
dats feroit capable de défaire une armée de
leur Empereur. Quil
Qu il ne tireroitjamais
tireroitjamais Vépée 9
fi on ne Vattaquoit ; mais du moment quelle
'1
feroit hors du foureau » je mettrai » dit il\ >» U
à
feu & à fang tout ce quife préfentera devant
moi. La nature produira des /nonflres en met
ma
F| faveur »> & le Ciel lancera fes foudres , puifque
je viens pourfoutenirfa caufe» en corrigeant
vos vices , 6*& les erreurs de votre Religion» &
Il ,
I ces mêmesfacrifices du fang humain» que vous
jr. rapporter comme une des grandeurs de" votre
Roy. 11 le leva en ce moment > pour rompre

il la vifite; & le tournant vers fes Soldats :
Mes amis, dit-il, voilà ce que nous cherchons»
K de grands périls, & de grandes richejfes ; Cel
B les-ci établirent la fortune , & les autres lu
réputation. Ce petit di(cours rabatit l’or
gueil des Indien? , & releva Je courage
des Elpagnols ; puifqu’il ne difoit aux uns
& aux autrps que fes véritables fentimens,
I • fans aucune façon ; car du moment qu’il
Tome L
Bb
r
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êur entrepris cette conquête , Dieu rem
plit fon coeur d’une fermeté fi grande, que
fans méprifer, ou ne pas connojrre les plus
dangereufes occafions, il y entroit avec la
même confiance , que s’il eut été le maître
des évenemens.
Les Efpagnols demeurèrent cinq jours à
Zocpthlan ; & l’on vit bien que le Caci
que avoit pour eux une autre confidera
*
tion î les vivres arrivoient en plus grande
abondance, &les régals ne manquoient
point à fes hôtes, La reponfe de Cortez
lui tenoit au cœur, & l’avoit jetté fur
des réflexions chagrinés & inquiètes,
qu’il tiroit de fon propre fonds, & qu’il
communiqua depuis au Pere Olmedo, Ij
confideroït queceux qui ofoient s’attaquer
au grand Montezuma, ne paroifloient pas
des hommes bien raifonnables ; mais il
jugeoit d’ailleurs, qu’ils dévoient être plus
que des hommes, pour parler de fes Dieux
avec tant dp mépris. Il joignit à cette confideration, la différence de leurs vifages,
la nouvelle façon de leurs armes & de
leurs vêtemens, & l’obéiffance que les che
vaux leur rendoîent, Il lui fembloit enco-?
re, que les Efpagnols ayoient une certaine
fupeîiorité de raifon, en ce qu’ils propofoient contre l’inhumanité de leurs facrifiiçes^ l’injuftiçp de leurs loix, & cette bru?
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ïa.le licence qu’ils donnoient à la fenfualité, Îi déréglée entre ces Barbares, qu’ils
la pouffoient jufqu’aux derniers outrages ,
Contre la nature même. Sa raifon tiroic
de tous ces principes , des confequences
qui le portoient à croire qu’ils étoient con¿faits par quelque Diyinitéiçar il n’y a point
d’efprit fi borné , qu’il ne connoiiïe la lai
deur du vice, foit que la volonté l’embraffe , ou que la coutume le déguife. Néan
moins la crainte de la puiflance de MonteMuma poHedoit ce Cacique jufqu’à ce point,
qu’encore qu’il reconnût & qu’il avouât le
pouvoir que ces confiderations avoient fur
ion efpric, iln’ofoit encore fe donner au
cune liberté. Il fe contenta donc de four
nir les çhofes neceflaires à la fubfiflance
des troupes ; .& comme il craignoit de
faire connoître fa richeife 9 il parut fort
réfervé à faire des préfens ; & fa plus gran
de,libéralité fut, de quatre filles efclaves >
qu’il donna au General pour faire du pain,
& de vingt Indiens Nobles, qu’il offrie
pour feryir de guides à l’armée.
On difputa fur le chemin que l’on devoit choifir pour la marche. Le Cacique
propofoit la Province de Cholula, abon
dante & peuplée , dont les Habitans y
plus portés au trafic qu’à la guerre, li^reroient unpaflàgeiûr & commode aux
Bbq
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EfpagnolsF II confeilloic au General, avec
beaucoup d’ardeur , d’éviter de prendre la
route deTlafcala , difant : Que ces Peuples
avoiçnt des inclinationsfifarouches & fifan
*
guinaires, qu'ils fiaifioient conffer tout leur
bonheur à fie défaire des ennemis. Néan

moins les Indiens qui çommandoient les
troupes de Zempoala, dirent en fecret à
•Cortez:Q#’z7fie défiât dejon confiçil,parce que
JCholula étoit une Ville fort peuplée de gens
traîtres & de peu de foi ; & que les armées
deMonteçuma logeoient ordinairement encette
Ville) & dans les Bourgs qui en dépendaient.
Qu il y avoit de l'apparence que le Cacique
.‘Voulait les engager en quelque péril $ & quç
fon intention n étoitpas droite;puifiqu'encore
que la Province de Tlafcala fut grande &
remplie de Peuples guerriers , ils étoient alliés
& amis des Totonqquesfr des Zempoales, qui
fer voient dans fis troupes, & toujours en
guerre poutre Monte^uma. Que ces deux raifions dévoient lui perfiuaderque le p adagefieroit
plus affurépar cettç ï rovince f & que les Efipagnolsne paraîtraientpas étrangersaces Peu
*
pies 9 étant en la compagnie de leurs Alliés.

•¿Le General approuva leyr raifonnemenc $
&. trouvant qu’il étoic plys juite de fe fjer
À des Indipns qui étoient fes amis, qu’à un
Cacique fi attaché à Montezuma, il ordon
na qu’on pris Je chemin 4? Tlafcala. Oa

V
B
■pp.
ü»
I
du Mexique. Livre ILdécouvrit en peu de tems les frontières de
I cette Province qui bornoit celle de ZoIcothlan, & on n’eut aucune rencontre
corfiiderable aux premiers logemens, 11
courut enfuite quelque bruit de guerre &
l’on apprit enfin que toute la Province
étoit en armes , & qu’on faifoit unmiilere
E de la caufe dé ce mouvement jce qui obliil gea Cortez à faire alte en un lieu medio*
j crement peuplé, appelle Xacaÿngo ,afin
g de s’informer à loifir des motifs de cetar
*
| mement,
Tlafcala étoit alors une Province extrêj
g mement peuplée, & déplus de cinquante
f lieues de circuit. Son terrein inégal s’élè
ve prefque partout en plufieurs collines j
i qui femblentnaître de cette chaîne de mon| tagnés qu’on appelle maintenant la grande
| Coraeîiere. Les Boïlrgs, dont les fnah
lions étoient plus folides que belles, occuî poient le haut de ces collines 9 où ces PeuI pies s’étoient logés , tant afin de tirer
«avantage de la nature de cette fituation
g contre les ennemis, qu’afin de laitier les
i pleines libres pour la culture. Au com| mencement ils avoient été gouvernés par
h des Rois , jufqu’à ce qu’une guerre civile
1 leur fit perdre l’inclination qu’ils avoient
' à l’obéilfance , & fecouer le joug. Mais
; comme tous les Peuples incapables de fe
Bbiij
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gouverner par eux-mêmes , font ennemis
de la fourni ilion , julqu’à ce qu’ils ayent
éprouvé les inconveniens de la liberté 9
ceux-ci yréduifirent enfin leur Etat à une
forme de République , & choifirent ainiï
plufieurs Princes , pour fe défaire d’un
feul. Ils partagèrent donc leurs Bourga
des en une efpece de Cantons, Chacun
uommoit quelques perfonnesdes plusconfiderables , qui alloient réfider à Tlafcala ;
& de tous ces Députés on formoit le corps
d’un Sénat, dont ils fuivoient les déci
dions. Exemple remarquable du Gouver
nement Ariltocracique entre des Barbares,
qui doit rabat tre quelque chofe de la fierté
des maximes de notre politique. En cet
état ils s’étoient maintenus contre la puiG
fance des Empereurs du Mexique ; & ils
fe trouvoient alors au plus haut point d©
jeur gloire, pareeque les tyrannies de Montezuma avoient augmenté le nombre de
leurs alliés, 6c jetté dans leur parti les
O comies, Peuple barbare entre les barba
res même ; mais extrêmement recherché
pour la guerre, où ils confond oient la va
leur & la férocité.
Cortez pleinement informé de ces eirconilances, -& ne voulant rien négliger ,
réfolut d’envoyer quelqu’un vers cette Ré
publique , afin de faciliter le paflage à fon
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àrtnée. Il doona cette coanmiffion à quà
*
tre Indiens Zempoales, des plus habiles
& des plus nobles j il les inftruifit prefque
mot à mot j par l’organe de Marine & d’A
*
guilard , du difcours qu’ils devaient faire
dans le Sénat , enforte qu’ils l’apprirent
par Goeur
*
11 les choifit < ntre ceux qui lui
àvoient propofé la marche pour Tlafcala,
afin qu’ils eufient toujours leur confeil e»
vûë, & qu’ils s’intereiraflentdans le fuccès
de la négociation.

*•’ ■

CHAPITRE

XVI.

Çes Envoyés, de Corte^vont à Tlafcala^ La
maniere dont on y recevoir les AmbaJJL
*
deuts ; & ce qui Je pajje dans le SénatJur
le ftíjet de la paix quon leur offre de la
part des Espagnols,

Indiens envoyés de CortéZ parti
*rent aufii-tôt, revêtus de toutes lefc
marques de leur dignité
*
Ces marques
étoient une mante ou cape de coton > bor
dée d‘une frange treflee avec des nœuds.
Ils portoient à la main droite une flèche
fort large , les plumes en haut ; & au bras
gauche une grande coquille en maniere
de’ bouclier. On jugeoit du íuj-et de rAmB b iii>
Es

L
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baflade par les plumes de la flèche. Les
rouges annonçoient la guerre , les blanches
marquoient la paix ; 'comme les Romains
diftinguoientpar diflerens fymboles, leurs
Feciaies & leurs Hérauts, qui portoient le
caducée. Les Ambafîàdeurslndiens étoienc
connus & refpedés fur les paflages, à la
vue des marques que l’on a dit ; mais ils ne
pouvoient s’écarter des chemins Royaux
de la Province par où ils pafloient, à
peine de perdre leur droit de jurifdiétion
de de franchifes ; privilèges facrés entre ces
Peuples, qui obfervoient religieulement
cette efpece de foi publique que la neceflité a inventée , & dont le droit des gens
a fait une de fes loix.
Les Zempoales entrèrent dans Tlafcaia
avec cet équipage,qui marquoit leur carac
tère. Du moment qu’il fut reconnu , on les
conduificàla Calpifca , lieu deftiné pour le
logement des Ambafîadeurs.Le lendemain
le Sénat s’aflêmbla dans une grande falle
*
où ils tenaient le Confeil ; les Sénateurs
étoient aflis fuivant le rang de leur ancien
neté, fur des tabourets aflez bas, faits d’un
bois extraordinaire, 6c d’une feule pièce.
Ils les nommoient Yopales. D’abord que les
Ambafladeurs parurent, tous les Sénateurs
fe levèrent à demi de leurs fieges, & les re
<9çurent en affeûant une certaine modération
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dans leurs civilités. Les Zempoales tenoient leurs flèches élevées, &avoient la
tête couverte de leurs capes ; ce qui mar
que une grande foumilfion félon leurs ce
remonies. Après avoir fait la reverence
au Sénat, ils s’avancèrent gravement jufqu’au milieu de la falle, où ils fe jetterent à genoux, attendant fans lever les
yeux , qu’on leur donnât la permiflion
de parler. Alors le plus ancien des Sé
nateurs leur ayant ordonné d’expliquer
le fujet de leur Ambaflade, ils s’aflîrent
fur leurs jambes, & celui qui portoit la
parole comme le plus éloquent, fit ce
difcours.
Noble République , braves & puijfans
Tlafcalteques 9 le Seigneur de Zempaala ,
€» les Caciques de la Montagne, vos amis
U vos allies > vous faîuent ; & après vous
avoir fouhaité une récolté abondante & la
mort de vos ennemis r ils vous font fçavoir,
qu'ils ont vu arriver en leur Pays du cô
té de' L'Orient , des hommes invincibles qui
femblent être des Dieux, qui ont pajfé la
Mer fur de grands Palais , & qui portent
dans leurs mains le tonnerre & la foudre 9
armes dont le Ciel s'ejl refervé l'ufage. Ils
font les Minières d'un Dieu fuperreur aux
nôtres , qui ne peut fouffrir ni la tyrannie^
ni les facrifices du fang des hommes. Leur
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Capitaine efl Ambaffadeur d'un P rincé
très-puijfant , qui étant pouffé par le devoir
dé fa Religion , defire de remédier aux
abus qui régnent en notre Pays 9 & aux
violences de Mbnte^ùmài, Cet homme , dprès
avoir délivré nos Provinces de l'oppreffion
qui lès accablôit 9 fe trouvé obligé à juivre
le chemin de Mexique par les terres dé
votre République 9 * & fouhaite de fçavoir
en quoi ce Tirân vous a offenfé 9 afin de
prendre la défenfe dé votre droit comme du
fien propre , & dé la mettre entre les au
tres fùjets qui jufiifient fies prétentions. Là
connoiffancé que nous avons de fiés bons
dejfeins , & Vexpérience que nous avons fai
*
le de fa bonté , nous pnt obligés d le pré
*
venir 9 pour vous demander 9 & vous ex
horter de la part de nos Caciques & de
toute leur ligue 9 que vous receviez ces
Etrangers comme les Bienfdicteurs & les
Alliés de vos Alliés ; & de la part de leur
Capitaine 9 nous vous déclarons qu'il vient
avec un efprit pacifique , qui né demandé
que la liberté du paffage fur vos terres ,
après que vous ferè{ perfuadés quil ne de
fire que votre avantage, & que fes armes
font les infirumens de la jufiiee & de la raifon ; qu elles foutiennent la caufe du Ciel ;
que ceux qui les portent recherchent la
paix & la douceur naturellement & par
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* n'ufent de rigueur que con
tre ceux qui les offenfent par leurs crimes 9
ou qui lesprovoquent. Alors les quatreZem-

poales le levèrent fur leurs genoux; & après
avoir fait une profonde inclination , ils fe
ralfirent comme ils l’étoienc durant la ha
*
langueLes Sénateurs conférèrent entr’eux du
rant quelques momens : après quoi un de
l’afièmblée dit aux AmbalTadeurs, au
nom du Sénat 5 Qu il reçevoit avec toute
forte de gratitude la propofition des Eem
*
poales & des Totonaques, dont on ejlimoit
Valliance ; mais que pour faire une réponfe
ju/le au Capitaine de ces Etrangers 9 cela
demandoit une plus mure délibération. Sur

quoi les AmbalTadeurs Te retirèrent à leur
logis, & on ferma les portes de la falle, afin d’examiner à loifir les inconveniens & les avantages de la propofition
que les AmbalTadeurs avoient faite de la
part des Efpagnols. Tous les Sénateurs
tombèrent d’accord de l’importance de
cette affaire, qui demandoit toute leur
attention ; enfuite les avis furent parta
gés, & ce partage fit naître de gran
des conteftations. Les uns foutenoienc
que l’on de voit accorder le palTage aux
Étrangers;& les autres vouloient qu’on leur
fît la guerre, afin, difoient-ils, de s'en
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défaire une bonne fois, Il y eut encore utl

troiiiéme avis, qui étoit de leur défen
dre le paifage fur leurs terres, en leur
faifant fçàvoir qu’on ne s’y oppoferoit pas
hors des limites de la Province^ Cette
diverfité d’opinions dura quelque tems j
chacun crioit, fans rien conclure , jùfqu’à ce que Magifcatzin , le plus ancien
& le plus venerable du Sénat, prit la
parole ; & ayant obtenu audience, la tra
dition rapporte qu’il s’expliqua en ces
termes.
Nobles & vaillans Tlafcaltèques, vous
fçave^ bien qu'aux premiers fiecles de no^
tre établijfement, nos Sacrificateurs connu
*
rent par révélation , qui paffe encore maintenant pour un des points de notre Religion 9
quune Nation invincible viendroit quelques jours des Régions Orientales du mon
de que nous habitons. Que cette Nation auroit un empire fi abfolu fur les élemens ,
quelle fonderoit des Villes mouvantes fur
les eaux , & qu'elle fe ferviroit du feu &
de l'air pour foumettre la terre : & quoi
que les perfonnes de bonfens n 'ayent jamais
crû qu'ils duffent être des Dieux, ainfi que
le vulgaire ignorant fe le perfuade , néan
moins la même tradition nous apprend que
ces hommes paroîtroient defcendus du Ciel ;
& qu'ils fcroient fi vaillans 9 quun feul en
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vaudroit mille des nôtres , & fi genereux >
qu'ils nauro'ient point d'autre vue que celle
de nous faire vivre félon la jufiiee & la,
raifbn, Je ne puis vous dijfimuler que mon
cfprit n ait été agité, par la conformité
que je trouve en ces caractères 9 avec ce
qu'on nous débite Jur le fujet des Etran
gers qui font maintenant à nos portes. Us
viennent des Pays Orientaux ; leurs armes
font de feu 9 & leurs embarcations font des
Filles fur la mer. Pour ce qui e/l de leur
Valeur, la renommée vous a appris ce qui
s'eflpaffé à Tabafco 9 & leur generofité vous
efi connue , par les obligations dont nos Con
fédérés publient qu'ils leur font redevables•
D 'ailleurs 9 fi nous tournons les yeux vers
ces Comètes & ces fignes que le Ciel envoyé
Coup fur coup fur nos têtes 9 ne femble-t'il
pas qu'ils nous partent intérieurement, &
qu'ils viennent comme les avant-coureurs
de cette grande nouveauté ? Que fi çe/l-là
cette nation prédite par nos Prophéties ,
quelqu'un fe trouvera-til affe^ infoient &
afle^ téméraire , pour vouloir éprouver fis
forces contre le Ciel, & pour traiter d'en?nemis 9 des hommes dont les armes /ont ap
*
puyées de fes decrets ? Pour moi 9 je redou
*
terois au moins la colere des Dieux , qui
phatient rigoureufement ceux qui fi revoir
&Ht contf eux f & qui ne femblent envoya
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leur foudre que pour nous appprendre l9obéïffanct ; piùfque la voix effroyable dit
tonnerre parle à tout le monde , mais qu'il
fie fait du fracas que là où il trouve de la
réfiflance 9 je confens néanmoins qu'on ap
pelle effets du hasard > des fignes fi évidens 9
& que les Etrangers foient des hommes
comme nous ; quel mal nous ont - ils fait 9
pour nous exciter à la vengeance ? Sur
quelle injure pouvons - nous fonder cette vio
lence ? Tlajcala 9 qui maintient fa liberté
par les victoires qu elle doit à la juffice &
à la raifon qui accompagnent fes armes 9
entreprendra - t'elle de gayeté de cœur ,
une guerre capable de ruiner cette haute
¿(lime qu'on a de fon gouvernement & de
valeur i Ces gens apportent la paix ; ils
ne demandent que le paffage fur les terres
de notre Republique 9 ils ne prétendent point
le tenterfans notre permiffon ; où efi leur
Crime > en quoi nous ont-ils offenfés ? Ils re
coururent à notreprotection , parla confiance,
qu'ils ont en celle de nos Alliés : perdronsnous nos amis 9 pour en offenfer d'autres qui
tint notre amitié ? Qu efi-ce que nos
autres Alliés diront de cette action, fi cinq
cens hommes nous obligent a prendre les ar
mes? Et pouvons-nous gagner autant de gloi
*
re à les vaincre , que nous perdrons de ré
*
putation pour les avoir appréhendés ! Mo&

1,
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I éiïis efl, quon les reçoive avec toute forte
9 d'honnêteté & qu'on leur accorde la permiféflon qu ils demandent de pafférfur nos terres:
Spuifques'ils font des hommes,ils ont la raifort
pour eux, & s'ilsfont quelque çhofe de plus »
!■ ils ont la volonté des Dieux plus puiffantc
^uela raifon.

L’avis de Magifcatzin fut reçû avec
g applaudiffemenu 11 alloit emporter touI tes les voix > lorfqu’un des Sénateurs de
*
| pianda perrniffion de parler, C’étoit ua
| jeune homme de beaucoup d’efprit & de
I cœur , appelle Xicotencal, Son mérité 9
! & plulieurs bonnes avions à la guerre 9
1 l’a voient élevé à la charge de Capitaine
g General. Lorfqu’on fut aifpofé à l’écouî te ; Ce n efl pas, dit-il , en toutes les afg faires indifféremment qu'on peutfonder une
Îréfolution fur l'avis d'une tête d çheveutrç
gris , ou l'on voit beaucoup de réflexions &
peu d'entreprifes, & qui confeillera toujours
« la patience préférablement à la hardieffe,
1 Je revere autant qu'aucun autre } l'autori-?
1 té & les fentimens de Magifcatzin ; mais
» ¿Z ne vous paroitra pas extraordinaire 9
n qu'un homme de mon dge & de ma profefv
^ flon ait d'autres vues moins raflnées & peut»
..être plus certaines. Quand on parle de fai
*
s ; re la guerre , on fe trompe fouvent fur çç
g' qu'on appelle prudence p puifque tout çe qi^

»
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rejfemble à la crainte n'ejlpoint une vertu 9
mais une paffon. Il e(l vrai, qu'on attend
parmi nous ces Reformateurs Orientaux ;
i'efperance de leur arrivée dure encore dans
les prédictions de nos Prophètes'.mais ceux qui
foühaiteroient d'être détrompés fur ce fujet ,
trouvent qu'elle tarde beaucoup. Cependant
je n'ai pas deflein de tourner en ridicule un
bruit à qui lia tolérance de plufieurs fiecles
a acquis de la vénération ; mais vous trouvere^ bon que je vous demande quelle sû
reté nous avons pour croire que ces Etran
gers foient ceux quon nous a promis ? Comp
ter-vous pour la même chofe, de venir du
côté de P O rient, & de defcendre de ces Ré
gions du Ciel y d'où nous voyons naître le
Soleil ? Les armes de feu > & les embarca
tions que vous appelle^ des Palais fur la
mer, ne peuvent-elles pas être des ouvrages de
l'induftrie Àes hommes , que Von admire 9
parce qu'on n'a rien vu de pareil ; Ou peutêtre n'ejl-ce rien qu'une illufion 9. de ces
preftiges qui impofent à la vù'e , femblables ù
ceux que nous appelions fctence en nos en
chanteurs. Ce que ces Etrangers ont fait à
Tabafco, efl une aclion de valeur, qui leur
a fait battre une armée beaucoup plus for
te qu'eux ; mais cela pajfe-t'il pour furna*
turel à Tlafcala , où l'on fait tous les jours
de plus grands exploits , avec les feules for-
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ces de la République ? Quant à la gene| rofité dont il ont ujé avec les Zempoales 9
< elle peut être un artifice pour gagner à peu
Ide frais l'affection des peuples ; au moins

je la croirai une douceurfufpecle , de la na
ture de celles qui flattent le goût pour fai
re avaler le poifon 9 puifquelle n'a point
de rapport avec ce que nous avons appris
î
d'ailleurs y de leur avarice > de leur orgueil
*
!.& de leur ambition. Ces hommes ( fi peut
être ils ne font point des monflres que ta
mer a vomi fur nos bords ) ces hommes * disje , vivent fuivant les mouvemens de leur
caprice > affamés d'or & d'argent, abandonnés à tous les plaifirs de la terre. Ils at| tentent des nouveautés dangereufes a la
tjuflice & a la Religion, ils détruifent nos
Temples > & mettent en pièces nos Autels ;
I ils blafphement contre nos Dieux , & ort
|' les croit des hommes defcendus du Ciel „ azz
[doute fi nous devons nous oppofer a leurs
violences ; on entend parler de paix fans
tonaques les ont reçus en leur alliance., ils
l'ontfait fans nous confulter ; c'efl une fan
te d'attention dont ceux qui prétendent fi
prévaloir doivent être châtiés. lour ce qui
efl de ces imprejfions & de ces fignes fitnefes en l'air * que Magifcatfin a fi forer
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traiter comme nos ennemis , d’autant pltôt
que ces fignes annoncent toujours des malheurs & des afflictions. Le Ciel ne fait point
de prodiges pour nous avertir de ce que
nous pouvons efperer, maisfeulement de ce
que nous devons craindre ; car le bonheur
qu ilnous envoyen efpoint accompagné d’hor
reur ; & il n’allume point des Comet.es pour
endormir nos Joins , & nourrir notre négli, gence. Mon avis e/l donc d’affembler nos trou
pes, d’exterminer une bonne foi ces Etran
gers , puifqu’ilstombent entre nos mains >
portant le caractère que les étoiles nous ont
marqué, de Tyrans de notre Patrie & de nos
Dieux; & qu’ayant égard à leur châtiment 9
autant qu’à la réputation de nos armes , nous
fafflons connoitre que ce n’eft pas la même
chofe que d’être immortels à Tabafco & invin
cibles à Tlafcala.
2 0^

Ces raifons firent plus d’impreifion fur
Teiprii: des Sénateurs, que celles de Magifeatzin,. parce qu’elles avoient plus de
rapport à l'inclination de ces gens, nés
entre les armes , & qui ne refpiroiefit que
la guerre. Néanmoins, lorfqu’on remit
Taffaire en délibération , on réfolut, par
forme de temperamment, que Xicocencal
aflèmbleroit les troupes de la République,
& marcheroit afin de s’éprouver contre les
Eipagnols ; fuppofant que s’il les défaifoir *

du Mexique. Livre IL

507
c’éccitautant de crédit gagné .pour la Na
tion , qu’au contraire, s’il étoit battu > la
Republique auroit toujours une voye ou
verte pour traiter de la paix > en rejertanc
la faute de cette infulte fur les Otomies 9
& faifant croire que c’étoit un défordre
& un contre-tems de la férocité de cette
Nation. Pour cet effets ils firent retenir
les Zempoales, fans qu’il parût néanmoins
qu’ils fufl'errt en prifon ayant égard à
conferver leurs Alliés, parce qu’ils ne laiffoient pas de connoître le péril de cette
entrèprife, qu’ils faifoient allez brufqueinent : braves en ce qu’ils en remettoienc
le fuccès fur' leur‘ valeur, & fages en ce
qu’ils né pêrdoient point de vûë les accidens de la fortune, qui pouvoit leur être
^contraire.
‘
■
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CHAPITRE.......XVII.
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Les Efpagnols prennent la réfolution de s'approcher de Tlafcala, à caufe de la déten
tion de leurs Envoyés. Ils combattent con
tre un gros de cinq mille Indiens : qui leur
avoient drejfé une embufeade ; après quoi
ilsfont attaqués par toutes les troupes de
la République»

Efpagnols demeurèrent huit jours à
Xacozingo, attendant leurs Envoyés,
dont le retardement faifoit déjà foupçonner quelque chofe.de fâcheux ; enforteque
Coitez, par le confeil deles Capitaines &
des chefs des Indiens, qu’il corifultoit auiïï,
afin de les entretenir dans la confiance ,
réfolut de continuer fa marche , & de f«
camper plus près de Tlafcala, afin d’obferver les démarches de ces Indiens. Il con
*
fideroit que s’ils Vôuloieht la guerre, com
me il le jugeoit par plufieurs indices, con
firmés par la détention de fes Ambaflàdeurs, il étoit à propos de leur ôter letems
de faire de plus grands préparatifs, & de
les attaquer dans leur Ville même, avant
qu’ils euifent l’avantage d’afiêmbler toutes
leurs forces, & de lui préfenter la bataille à
Es

L
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la campagne. 11 fie aufli-tôt marcher l’armée en bon ordre, fans oublier aucune:des
précautions que l’on doit prendre en un
Pays ennemi. Sa marche étoit entre déuk
montagnesféparéespar unevalléefortagréâble. Il n’avoit pas encore fait deux lieues,
lorfqu’il fe vit arrêté par une muraille fort
haute, qui prenant d’une montagne àl’auK tre, barroit entièrement lechemin.Cet ou■ vrage étoit également fort & magnifique ,
B & marquoit le pouvoir & la grandeur de
I fon entrepreneur.Elle étoit de pierre taillée
i-en dehors, & liée avec delà terre-glaife
B forte comme un ciment.Son épaifieur étoit '
|de trente pieds , fa hauteur d’une toife &
B demie , finiflant en parapet, ainfi qu’il fe
□¡pratique en notre maniéré de fortifier les
^Places. L’entrée étoit oblique & fort étroi>ite, la muraille faifant en cet endroit deux
¿ avances qui entroient l’une fur l’autre l’efjpace de dix pas. On apprit des Indiens de
SZocothIan,que cette efpece de fortification
r marquoit la féparation des bornes de lâPro~
'wince de Tlafcala , dont les Gouverneurs
iTavoierit élevée autrefois, à deifeindefe
.¿garantir desinvafions de leurs ennemis.Ce
¡Sut un grand bonheur , qu’ils ne s’aviferent
/point de la défendre contre les Efpagnols ;
(doit qu’ilsn’eu fient pas eu le tems defortir,
□¿ouf aller combattre à ce rempart, foie
|
i
!
;
B
?
[
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qu’ils euffenc réfolu de les attendre en pleine campagne, afin d’employer toutes leurs g
troupes, & d’ôterau plus petit nombre l’a
vantage de combattre dans un lieu étroit. Il
L’armée paiTa de l’autre côté fans dé for- |
dre , & fans empêchement ; & après qu’el- |
le eut reformé fes bataillons, on continua |
de s’avancer peu à peu, jufqu’à ce qu’on
trouvât un terrein plus étendu, où les gens i
détachés découvrirent de loin vingt ou I
trente Indiens , dont les pennaches, qui I
faifoient entr’eux la plus grande parure des
Soldats, firent connoître qu’il y avoit des
gens de guerre en campagne. On en aver- I
tit le General, qui commanda qu’on eifayât ;
de les faire approcher, par des lignes'de
paix j fans marquer d’emprelTement a les 11
fuivre ; parce que le Pays où l’armée fe <
trou voit étoit inégal, & qu’on y voyoit des |h
hauteurs , & certains rideaux propres à |
cacher une embufeade. 11 fui vit ces gens J1
détachés avec huit Cavaliers, donnant or- »i
dre aux Capitaines de faire avancer l’in^ll
fanterie, fans la preflèr ; puifqu’on ne troujfii
va jamais d’avantage à mettre le Soldat g]
hors d’haleine par une trop grande dili
gence , & à entrer en une occafion
aved .
U
des troupes fatiguées.
Les Indiens attendirent dans leur polie *
Jesfix Cavàliers’qui compofoienc le dé
* $
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tachement à la tête de l’armée ; & lorfqu’ils
furent affez proche , ils tournèrent le dos
fans s’arrêter ni à leurs cris ni aux lignes
qu’ils faifoient pour leur perfuader qu’on
ne demandoit que la paix. En ce moment
on découvrit une autre troupe plus éloi
gnée , où les premiers fe jetterent> & tous
enlèmble firent tête aux iCavaliers 9 & le
mirent en défenfe. Les quatorze Cavaliers
fe joignirent, & chargèrent cette troupe 9
plus pour découvrir ce qui étoir derrière
eux > que pour aucune raifon qu’on eût de
craindre un fi petit nombre d’indiens. Ce
pendant ils foutinrent vigoureufement le
choc des chevaux, & fe fer virent fi bien de
leurs armes, que fans prendre garde à ceux
qui tomboient percés ou écrafts^ ils blefferent deux Cavaliers & cinq chevaux. Ura
gros de cinq mille hommes quiétoit en embufcade, fe découvrit alors > & vint au
fecours des Indiens. Comme l’infanterie
des Elpagnols arrivoit de l’autre côté, elle
fe mit en bataille pour foutenir l’effort des
ennemis, qui venoient à la charge avec une
grande furie ; mais à la première décharge
de l’artillerie r qui fit un grand carnage
dans leurs gros, ils tournèrent le dos , ôz
les Espagnols profitant de leur défordre >
les fuivirent en bon ordre, & avec tant de
rigueur, qu’ils abandonnèrent le champ de
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bataille, biffant foixante Indiens tués fut
la place > & quelques prifonniers. Le Ge
neral ne voulut pas fuivre la victoire, parce
que le jour baiiloit, & qu’il avoit deffein
de les épouvanter plûtôt que de les détrui
re. On fe faifit de quelqùes maifons qui
étoient proche du champ de bataille, où
lesSoldats trouvèrent des rafraichiffemens,
& où ils pafferent la nuit avec beaucoup
de joye, fans oublier les foins neceffaires
en ces occaiions, où l’on fait veiller quel
ques Soldats pour aflurer le repos des au
tres.
Le jour fuivant on fe remit en marche
avec le même ordre , & on découvrit les
ennemis qui s’avançoient avec plus de pré
*
cipitation que d’ordre, en un gros plus
fort que celui qui avoit été battu. Leurs
troupes s’approchèrent de notre Armée
avec beaucoup de fierté & de grands cris;
& fans mefurer la diffance neceffaire à la
portée de leurs flèches , ils firent une dé
charge inutile,, en même tems ils le
mirent fur la retraite, combattant toujours
de loin ; particulièrement les frondeurs,qui
paroifibient d’autant pluscourageux, qu’ils
étoient les plus éloignés. Cortez connut
d’abord , que cette retraite tenoit plus du
ftratagême , que de la crainte ; & s’atten
dant à un plus rude combat > il les fui vis
avec

3ïÿ
gavée toutes fes troupes unies, jufqu’à ce
| qu’ayant paflé une hauteur qui étoit en ion
g chemin, il vit dans la plaine une Armée 9
| dont le nombre à ce qu’on publie, pa£«
: foit celui de quarante mille hommes. Ces
g troupes étoient compofées de diverfes Nag tions, diftinguées par les couleurs de leurs
I devifes & de leurs plumes. Les Nobles de
| Tlaicala étoienc à la tête, fui vis de tous
| leurs Alliés. Xicotencal avoit le comman
*
| dement general, étant, comme on l’a dit,
| leChef des Armées de la République. Ceux
iqui obéifloient à Tes ordres, envoyoient
I des troupes auxiliaires, commandées par
leurs Caciques, ou par les plus vaillans
d’entr’eux.
du Mexique, Livre II.

Il y avoit de l’apparence que les Efpagnols feroient étonnés, de fe voir en tête
une Armée qui furpafloit de fi loin leurs
| forces : mais l’experience qu’ils avoient fai[ te à Tabaico 9 fervit beaucoup à les animer
| en cette occafion. Cortez qui reconnut fur
leurs vifages une ardeur qui les pouflbit
! à combattre, ne s’arrêta pas à les haran
*
tguer. Ils defeendirent l’éminence , d’un
air ferme & gai ; & comme le terrein étoit
rude & inégal, où il étoit difficile de ma| nier les chevaux, on eut d’abord beaucoup
| de peine à repouffer les ennemis. On fit
j >ixer de haut en bas une volée de toute#
ï*
TqtmIk
Dd
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Jes pièces d’artillerie ? pour faire retirer les
troupes qu’ils avoient détachées à deffeiii
de difputer la defcente aux Efpagnols ;
jnais du moment que les Cavaliers trou
vèrent un terrein favorable ? & qu’une par
tie de l’infantene fe fût avancée dans la
plaine ijs gagnèrent afle? de champ pou?
placer leur artillerie. Le gros dçs ennemis
Ctpit éloigné un pep plus que de la portée
du moufquet ; ils ne combattoient encpre
que par des cris & par des menaces ; &
Jorfque notre armée fit un mouvement
pour les.charger, ils fe retirèrent tout à
coup , par une efpece de fuite, qui n’ctoiç
en effet qu’un autre flratagême de Xicoten
*
cal, qui çherchoic à faire avancer les Ef
pagnols, afin de paryenir au deifein qu’if
avoit de les enyelopper & de les attaquer
de tous côtés. On le reconnut bien-tôt ;
par à peine notre armée eut-elle abandon
né la hauteur qu’elle avoit à dos, & qui la
couvroit de ce côté-là, qu’une partie dg
pelle des ennemis s’puyrit en deux ailes,
qui s’étendant par la campagne, occupè
rent tout le terrein f & formèrent comme
un grand cercle autour des Efpagnols,
JJautre partie des Indiens accourut au®tôt, avep une diligence incroyable , dop
bler les rangs de la première enceinte 9
qu’ils refferrpiçnt toujours, étant epx-mç?

|

J

|
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i mes fi prelfés & fi animés, qu’on fut obliÎgé, afin de faire tête par-tout, de donner
quatre faces au bataillon, & de fonger à
i fe défendre avant que d’attaquer, fuppléant
I par l’union & par le bon ordre, à l’inéI galité du nombre.
L’air frappé du fon d’une infinité de cris,
I qui faifoient un bruit effroyable, parut cil
ï un moment obfcurci par la quantité de£
! flèches que les Indiens tiroient fur les Es
pagnols. Les dards & les pierres tomboient
| îur eux comme la grêle ; mais les ennemis
remarquant que tous leurs traits faifoient
î j peu d’effet, en vinrent bientôt aux mains
n avec leurs maffues & leurs épées, quoi’on en fît un grand carnage, qui ne diminuoit rien de leur obftination. Cortez à
¡8; la tête des Cavaliers, couroit aux endroits
où le péril étoit le plus preffant, rompant
à coups de lance, & diffipant ceux qui s’ap■fl prochoient le plus près. Les Arquebufiers
n Î ne faifoient pas moins de mal aux Indiens ,
1
C •
J_
'n
p • qu’ils leur caufoient de frayeur, & l’artilJlerie, qui ne perdoit pas un feul coup
il
abattoir par fon bruit ceux que les balr»IBlés
J fl
avoient épargnés. Comme le plus
g j grand point d’honneur entre les Indiens ,
|| étoit de dérober aux ennemis la connoiflance du nombre de leurs bleffés & de reil| tirer les morts, ce foin occupoit tant dç
du Mexique, Livre IL

16

ïdtfîoire. de la Conquête

gens que leurs troupes en diminuoient
confiderabierpent ; enforte qu’ils éclaircit
¿oient leurs rangs, & qu’ils commençoient
à fe retirer ? & à témoigner moins de hardielTe. Sur quoi Cortez ne voulant pas leur
donner le lpifir de fe reconnoître & de fe
«■allier , afin de ferrer encore fa petite 1
troupe, fe réfolutde les charger ayec cet- .
te partie de bataillon qui étoit le moin^
fatiguée, à delfein de s’ouvrir le paifagê
jufqu’à un poïle, où il pût oppoler aux |
ennemis toutes fes troupes dé front. Il II
communiqua fon deffein aux Capitaines , |
de ayant mis fes Cavaliers fur les ailes du I
bataillon, il le fit marcher à grands pas |
contre les Indiens , en inyoquant Saint I
Pierre à haute voix. Les ennemis foutinr
rent vigoureufement le premier effort, (|
en fe fervant de leurs armes ayec beau- |
£oup d'adreife ; mais la furie des che-ffi1
vaux, qui leur paroi (Toit quelque chofe |
de furnaturel, les jetta dans une fi gran- I
de frayeur & un fi grand défordre, qu’en
fuyant de tous côtés, ils fe heürtoient
fe bleiïbient les. uns lés autres ? en fe faifant eux.-mêrriés tout le mal qu’ilsvouJoient éviter.
Pierre de Moron , monté fur une cavale
très^vice , mais un peu forte en bouche ?
avant ema mêlée., qtiè ptüfieuri !■
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Nobles Tlafcalteques, qui s’étoient ral-'
liés ensemble pour, ce fujet, Tattaquerenu.
eq ,1e voyant feparé-des autres Cavaliers ;,
¿c âpres lui avoir faifi fa lance & lè bras:
de la bride, ils donnèrent tant ¿é coups a
la cavale / qu’elle tomba morte tous lui
*»
Auiii-tôc ils coupèrent la tête à cet ani
mal : quelques Auteurs ajoutent que ce futí
d’un feul coup d’épée ; mais ces exagéra
tions1 ne réiident point l’aétion plus, con
siderable,.. Morón reçut quelques legeres
*
bleiTures, & fut fait prifonnier : néanmoins
il fut fecouru pkr les autres Cavaliers, qui
le mirent en liberté , après avoir tué les;
Indiens qui femmenoient. Cet accident
nuifit beaucoup au defïein du General ;
parce qu’il donna aux ennemis le tems de
reprendre leurs rangs , dont ils vinrent,
ferrer une autre fois les Espagnols, qui étant
extrêmement fatigués du premier com
bat , qui avoir duré plus d’une heure, com
mencèrent à douter du fuccés de celui-cL
Cependant la néceflîté redoublant leur cou
rage , ils ie difpofoientàune nouveUe char
ge , lorfque les èfis des ennemis ceiferenttoutà coup; & un'fubit &’ profond filence tombant fur cette multitude de gens ar
més > oh n’entendit plus que le bruit der
leurs petites timbales & de leurs co
*s
qui
fonnoienc la retraite à leur manare. Oiÿ
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connut en effet qu’ils la faifoient, par le
mouvement de leurs troupes vers le che
min de Tlafcala , jùfqu’à ce qu’une colli
ne les déroba à la vue des Espagnols, a
qui ils abandonnèrent le champ de ba
taille.
Une avanture fi extraordinaire leur don
na le moyen de refpirer. D’abord elle leur
parut une efpece de miracle. parce qu’ils
ne pouvoient l’attribuer à une caufe natu
relle ; néanmoins on apprit depuis , par
quelques prifonniers, que Xicotencal avoit
commandé la retraite, à caufe qu’il avoit
perdu en cette occafion la plus grande par
tie de fes meilleurs Officiers, & qu’il ne fe
troüvoit plus en état de faire agir ce grand
nombre de troupes, privées de leurs Comrnandans. Plufieurs Nobles Indiens péri
rent auffi dans ce combat, qui leurcoûta
beaucoup de fang : Néanmoins > malgré
cette perte, & leur retraite précipitée, &
quoique les Efpagnols fuifent demeurés les
maîtres du champ de bataille, les Tlafcalteques firent une entrée triomphante en
leurs logemens. Ils croyoient que de n’etre pas vaincus, c’étoit avoir remporté la
victoire ; mais la tête de la cavale faifoit
le principal fujet de leur joye , & tout l’ap
pareil du triomphe. Xjcotencal la portoit
devant foi , fur la pointé d’une lance. 11/
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l’envoya bientôt après à Tlafcala $ où il
fit préfent au Sénat de cette redoutable dé
*
pouille, qui fût regardée avec beau
*'
coup d’étonnenient & depuis facrifiée
folemnellement dans un de leurs Tem
ples : viélime fort convenable à ces Au
tels , & plus pure que les Dieux même
qu’ils prétendoient honorer par ce facri
*
fice.
Dix ou douze de nos Soldats furent
blefles, & quelques Zempoales , dont le
Service fut d’un grand fecours, l’exemple
des Efpagnols n’excitant pas moins leui
Valeur naturelle, que le dépit de voir qu’on
avoit rompu & méprifé leur alliance. On
découvroit à quelque diltance du lieu ou
on avoit combattu, un petit Bourg fur
une hauteur qui commandoit fur toute cet
te plaine. Cortez voyant que fés troupes ,
extrêmement fatiguées, avoient befoin de
repos, fe réfolut d’occuper ce polie ; ce
qu’il fit fans difficulté, parce que les Habitans s’en étoient retirés auffi-tôt qu’ils
eurent vu la retraite de leurs troupes. Ils
y avoient laiffé toute forte de rafraîchifTemens, qui fervirent à renouveller les pro
visions de l’armée, & à réparer les forces
dès Soldats. Ils n'y trouvèrent point allez
de couvert pour toutes les troupes ; mais les
Zempoales remedierent à cette incommoDdiv
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dite 9 par les baraques qu’ils conilruifirent
en fort peu de tems où on ajouta tout ce
que l’art pouvoit fournir de nouvelles for
tifications à la nature du lieu, déjà fort
par fafituation, en faifant des remparts de
terre & de fafeines ; & tous les Soldats
s’occupèrent le reite du jour à cet ouvra
ge , avec tant d’ardeur & de joye, qu’ils
fembloieilt fe délaifer par cette preuve de
leur diligence. Ce n’eft pas qu’ils ne connuflènt bien le péril ou ils étoient enga
gés , & ils voyoient aifez que la guerre
n’étoit pas encore terminée, mais ils attendoient du fecours du Ciel, tout ce qu’ils
n’ofoient fe promettre de leurs propres for
ces , 6c comme ils fentoient par les effets 9
qu’il s’étoit déclaré en leur faveur 9 tout
ce qu’ils croyoient avant cela avoir befoiit
d’un miracle pour réuffir, commençoita
leur paroître pofîible.

f
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’ Varmée de Tlafcala fe rajfemble, & donne
unefécondé bataille , où elle efi défaite par
la valeur des Efpagnols 9 & par un nou
vel accident qui lq met en défordre,

Nparloit fort diverfement àTlafca
la du fuccès de cette bataille.^On,
pleüroit en public la mort de tant de Ca
pitaines & de tarit de Caciques \ & ce fentimerit de douleur en avoit fait naître
d’autres bien differens entr’eux. Les uns
demandoient la paix, en difant que les Ef
pagnols étoient immortels; les autres tes
ehargeoient d’injures & de menaces, en fe *
coniolant fur la mort de la cavale, qui
#
étoit l’unique avantage qu’ils eufíent rem
*
porté. Magîfcatzin fe glorifîoit d’avoir pré
vu cet accident ; il répétoîc à fes amis ce
qu’il avoit remontré au Sénat
parloic
fur ce fujet comme un homme, qui repaiffoit fa vanité du mauvais fuccès d’un avis
contraire au fien-Xicotencal envoyoit de
mander de nouvetles recrues pour fortifierfes troupes r en diminuant la perte qu’il
avoit faite, & ne s’en iervant que pour ex
*
citer le peuple à le venger. Un des Caci^

O
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ques confédérés arriva fort à propos , avec
dix mille Indiens de guerre qui étoient fes
Sujets, & ce fecours parut être un effet
de la Providence des Dieux. Le coura
ge s’augmenta avec les forces; en forte
que le Sénat réfolut que l’on feroit de
nouvelles levées & que l’on continuerons
la guerre.
Le jour qui fuivit la-bataille fut employé
feulement par Cortez, à fortifier fon quar-"
tier par de nouveaux ouvrages qui puffent foutenir l’avantage qu’il tiroit de fa
fitüatiôn. Il auroit bien voulu remetcre fur
pied le traité de paix : mais il ne trouvoic
point de voye pour reprendre cette négo*
dation ; parce que les quatre Zempoales
qu’il avoit envoyés à Tlafcala > & qui
étoient revenus à l’armée par des chemins
détournés, y avoient rapporté une extrê
me frayeur , qui épouvantoit tous les aurf
très. Ils avoient rompu, fort heureufemenc
pour'eux , une étroite prifon , où on les
avoient jettés le jour même que Xfcotencal
fe mit en campagne. Ils y étoient deftinés
à appaifer par leur fang les Dieux de la
guerre ; & fur le rapport qu’ils fai foi en t
de cette cruauté, il n’étoit ni honnête ,
ni aifé, d’obliger les autres à s’expofer au .
même péril.
Le repos même des ennemis donnoit de
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aiTînquiétude à notre General. Aucun de
I leurs partis ne paroifloit ; & Xicotencal
U avoit fait fa retraite d’une maniéré qui té
*
s| moignoit que la queftion n’étoit pas encore
décidée. Cortez fuivanc les réglés de la
à | guerre , devoir conferver ion pofte, afin
| d’y trouver une retraite en cas qu’il en eûc
Ibefoin ; néanmoins cette réfolution n’étoit
r. pas fans inconveniens. Ce foin de fortifier
H le quartier auroit été.attribué par les In
*
i diçns, à un défaut de courage ; & cette
(■réflexion étoit très-importante, en une
Hguerre où l’on ne combattoit pas moins
par la réputation, que par la force des
armes.
Pour fatisfaire à tout en meme tems, le
ht General refolut de fortir le lendemain au
ii matin, à deflein de prendre langue, de re1 connoître le pays, & de tenir l’ennemi en
» reipeét. 11 fit lui-même cette faétion , à la
j tête de fes Cavaliers, fuivi de deux cens
! Fantaifins, moitié Efpagnols 6c moitié Ini diens Zempoale«<..
Il faut demeurer d’accord que ce mouJ ment netoit pas lans un extreme péril 9
[ devant un ennemi très-puifiTant & dans
Î un pays où il étoit difficile d’éviter les
i embufcades. Cortez pouvoit s’expofer
:j moins, puifqu’il hazardoit en même tems
I le fuccès de l’entreprife > & la vie de ceux
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qui fe facrifioient pour lui ; & félon notre
fentiment, cette aétion, quelque hardie’,
qu’elle foit, n’eft pas un bon modele pour
ceux qui commandent des armées. Le fa
**
lut du Public eft attaché à leur confervation, & tout l’emploi de Jeuï valeur doit
*
être d’en infpirer dans le cœur de leurs
Soldats. On pourroit l’excufer par plufieurs exemples de Capitaine? très-fameuxque l’on voyoît affronter les premiers' dan
gers à la tête de leurs armées. exécutonsàvec l’épée ce que leur bouche ordonnoit ;
mais quelque excufe qu’cm apporte en léUC
faveur, ils font toujours plus obligés à la
fortune. Ainfi nous laifferons Cortez char-'
gé de ce reproche, qui ne les deshonore
point y & qui eft en effet le meilleur défaut
d’un Capitaine.
Il s’avança avec fa troupe jufqu’a des
Villages qui étoient fur le chemin de Tlafcala où les Soldats trouvèrent beaucoup
de proviiions de bouche, & où ils firent
quelques prrfonniers, dont if apprit que
Xicotencal étoit campé à deux lieues de
là, affez près de la Ville, & qui affembloit de nouvelles troupes contre les Efpagnols. Cette connoiffance1 obligea le'General à retourner e'rt fon quartier y la’iffant
ces Villages détruits par les Zempoales ?
qui étant extrêmement irrités du procédé4
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.des Tlafcalteques, mirfent le feu par tout,
Çortez n’appro.uvoic point çet e,xcès de
vengeance; niais ij les en reprit aÎfez foiJiletnent, parce qu’il n’étoit pas fâché que
Jes ennemis fçullent qu’il ne çraignoit point
la guçrre dont ils le menaçoient, puifqu’ij.
les y provoquoit par de nouvelles hoïti?
ïi tés.
Le General fit mettre en liberté tous les
prifonniers qu’on avoit faits à cette fortie ;
& il les care/fa d’une maniéré obligeante f
propre à leur faire perdre la crainte qu’ils
^voient des Efpagnols, & à leur donner dç
bonnes impreflions de fa douceur. 11 choi
*
fit entre ces prifonniers ceux qui lui parur
rent les plus habiles, & il en chargea deux
ou trois de porter u,ne lettre à Xinotencal^
qui cop.tenoit : Que le General des Efpagnols
¿toit afflige de la perte que le Peuple de Tlaff
çala avoit faite dans ces derniers combats ?
Z72ÆZS que ce mal ne devo'p s'imputer qu'à
ceux, qui en avoient été la caufe , en rece~
yant. à main armée des gens qui yenoient leur
propofer lapaix. Qu ilia demandoitencore?
oubliant tous les outrages qu on lui avoitfaits.
Que s'il ne recevoit cette grâce à l'heure mê~
me 9 & s'il ne quittoit les armes 9 il l'oblir
' geroit à détruire la Ville de Tlaffala, pour
en faire une exemple qui feroit tremblerpou$
¿es Peules yoifns 9 en entendant prononce^
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le nom de cette malheureufe Ville. Les In

diens partirent avec cette lettre , fort fatisfaits, & fort bien inftruics. Ils promirent de revenir bientôt avec la réponfe ;
& en effet, ils ne tardèrent pas long-tems
à s’acquitter de leur parole, en retournant
dans un état pitoyable, pleins de fang
couverts de bleffures, par la cruauté
de Xicotencal, qui avoit cru devoir pu
nir ainfi la hardieffe qu’ils avoient eue
de lui faire une proportion de cette na
ture. 11 n’avoit pas voulu les faire mou
rir, afin qu’ils paruffent en ce miferable
état devant les yeux de Cortex, & que
cette circonftance expliquât encore mieux
fa réfplution, qu’ils expoferent en ces ter
mes : Que demain au lever du Soleil, i/f
le verroient en pleine campagne. Quejon def
*
fein ¿toit de le prendre en vie, avec tous
ceux qui lé fuivoient 9 & de les porter fur
¿es Autels de fis Dieux pour leur faire un
facrifice agréable de leur fang 9 & de leurs
cœurs. Qti il l'en avertiffoit de bonne heure ,
afin qu'il eut le tems de s'y préparer. C’eff

ainfi que cet Indien faifoit connoître qu’il
n’étoit pas accoutumé à diminuer la gloi
re de fes victoires, en furprenant fes en?»
pemis.
Cortez fut plus irrité qu’étonné de l’ine

I

|
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|

|

|
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I glîger Ton avis ni méprifer Ton confeil. Il
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i lôrtit donc à la pointe du jour , avec tou»
te fon armée y laiflant feulement quelques
j ¡Soldats dans le Fort 9 pour le défendre,
{J1 s’avança environ demi’lieuè,jufqu’à
un poile avantageux pour recevoir l’enne«»
| mi, où il forma fes bataillons fuivant U
nature du terrein, & ce que l’experience
la maniere
lui avoit
tre contre ces Barbares.. L’artillerie fut
î placée fur les aîles, en une jufte diitan1 ce pour faire une grande execution. En
cet ordre, Çortez ayant détaché quelques
i Cavaliers poyr battre lacampagne, demeu
*
ra à la tête des autres 9 afin de porter dy
I fecours où il feroit néceifaire , & atten| dit Le iucces de cette journée, avec une
intrépidité qui paroiffoit fyr fop yifage.
. Il n’eut pas befoin de fon éloquence pou?
| animer fes Soldats ? parce qu’il les voyoic
marcher avec joye & confiance; l’habit
1 tude de yainçre faifant naître dans leurs
Odeurs un ardent defir d’en yenir aux
i mains.
Les batteyrs d’eftrade revinrent bien»?
I tot donner avis que l’ennemi s’avançqit,
avec une puiifante armée ; & un moment
après on découvrit fon avant-garde» La
campagne étoit comme inondée d’In*
¿¡eus armés j autant que la yye pouyoij
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s’étendre, & même au-delà des bornes
de l’horilôn. Leur armée paffoit le nom
bre de cinquante mille hommes , ainfi
qu’ils Favouerent depuis, & c’étoit là le
dernier effort de la République & de
tous les alliés.9 à deffein de prendre les
Efpagnols en vie, & de-les conduire
chargés de fers fur les Autels, pour en
faire des facrifices, & enfuite de célébrés
^epas. On voyoit au milieu de leurs trou
pes un aigle d’or élevé fort haut, & qui
n’avoit point encore paru dans les autres
combats. C’étoit l’en feigne des Tlafcal¿eques, qu’ils ne portoient que dans les
eccaiions de la derniere importance. Ils
s’avançoient avec Une diligence incroya
ble , lorfqu’étanr à'la portée du canon ,
on leur en fit une décharge \ qui modéra
beaucoup leur ardeur. Iis s’arrêtèrent quel
que tems, fufpendus entre la colere &
la crainte ; enfin la colere prenant le deffus . ils fe rallièrent, & marchèrent jufqu’à ce qu’ils puffent faire agir leurs fron
des & leurs arcs, où ijs fe virent arrêtés
une fécondé fois, par la frayeur des coups
d’arquebufes, & par l’adreffe des Arba
létriers.
Le combat dura long-tems de cette ma
niere , fort fanglante pour les Indiens,
gnais peu dommageable aux Efpagnols ,
íavorile^
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favorifés par la différence des armes , de
compar le bon ordre de l’union dont ils corn-ibattoient.
*
■ Les
r
t
i
•
•
*
»
_
a
Indiens s’apperçûrent enfin que cette façon de combattre leur
• 1
f
r\'
*
• •
coutoit beaucoupJT de iang
de ruinoit in
*
C7
fenfiblemenc leurs troupes ; ils jerterent
donc tout d’ün coup fur les Efpagnols ui#
g;os fort ferré , & pouffé, comme il fem
*
Eloit, par ceux qui venoient derrière ; de
çette épaiffe multitude tomba fur nos gensfc
de fur leurs alliés, avec tant d’impetuo
*
fitéde de fureur, qu’elle rompit lesrangspi
de mit leurs bataillons en défordre- On>
eut befoin en cette extrémité, dé toute?
la valeur des Soldats ,.de toute la préfence d’efprit de diligence des Capitaines
de la furie des chevaux, de de figno
*
rance des Indiens dans l’art militaire
afin dé pouvoir reformer les bataillons^
comme on- le fit enfin avec beaucoup'
de peine, de un furieux carnage des»
ennemis qui s’étoient mêlés dans nos»
rangs..
Un accident fémblable à celui qui étoitr
arrivé à l’autre bataille f fit voir pour
fécondé fois , que la providence Dfvir
*
ne n’àbandonnoit pas là propre cauié. Or®
w une grande confufion parmi les trou
*pes ennemies ; elles faifoiènt divers mowterriens oppofés les uns aux autres * en JÈ?
--T- S —

—
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partageant, & fe préfentant leurs armes.
Tout cela aboutit a une retraite fans défordre, qui fe tourna en une fuite pour ceux
qui combattoient à l’avant-garde. Cortez les fit charger & pourfuivre, fans
néanmoins s’engager trop avant, parce
qu’il ne vouloir pas s’expofer à être en
veloppé , & à combattre trop loin de fon
Fort.
On apprit que la caufe d’une fi étran
ge révolution étoit que Xicotencal, hom
me fier & emporté, qui ufurpojt d’au
tant plus d’autorité 9 qu’on lui témoignoit’
de foumiffion, avoir fait des réprimandés,
outrageantes à un des principaux Caci
*
ques qui fervoit fous fon commandement,
avec dix mille hommes de guerre. Cet’
infolent General avoir traité le Cacique de
poltron & de lâche, parce qu’il étoit de
meuré un peu en arriéré, lorfque les au
tres Indiens avoient chargé lés Efpagnols.
L’Indien offenfé de ces injures, s’enref-'
fentit avec tant de vigueur, qu’il futprêt
d’en venir aux mains avec Xicotencal,
qu’il avoit défié au combat fingulier.
Tous les Soldats qu’il commandoit pri
rent part au reffentiment de l’affront fait
à leur Cacique, & fe mirent en état de
le venger ; & les autres Caciques amis de
l’pffenfé , fe fouleverenr en même ceins/

du Mexique. Livre IL

Ils réfblûrent brufquement de retirer
leurs troupes d’une armée où on faifoic
fi peu de cas de leur zele & de leur va
leur ; & ils executerent ce deflein avec
tant de précipitation & de chaleur, qu’ils
mirent les autres troupes en defordre ; en
forte que Xicotencal connoifiant fa foibleife, ne fongea qu’à fauver ce qui lui
reftoit de gens.de guerre, & abandon
na aux Efpagnols la vi&oire & le champ
de bataille.
x On n’a pas deflein de faire un mira
cle d’un événement fi extraordinaire, &
fi favorable aux Efpagnols : au contrai
re, on avoue de bonne foi que la défbbéiflànce de ces Caciques fut un inci
dent, qui peut arriver fort naturellement
en une armée commandée par un Gene
ral fuperbe, emporté, & peu abfolu fur
des Peuples qui ne font pas leurs propres
intérêts de ceux d’une République, donc
ils ne font qu’alliés. Néanmoins lorfqu’on fait réflexion fur la maniere donc
ces pui fiantes troupes de Barbares furent
rompues & défaites par deux fois, ce
qui parpifibit alors impoflîble à toutes les
forces humaines, on reconnoîtra dans ces
accidêns le bras du Seigneur, dont la
fagefie éternelle fçait appliquer à fes finSj,
çe que les homnus appellent les effets
E eij
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du hazard, en fe fervant de ce qu’elîé
permet , pour executer ce qui eft or
donné par les decrets de fa divine Pro
vidence..
Les Indiens perdirent en cette occafion
un grand nombre de Soldats, & celui dès
bleflés fut encore plus grand, ainfi qu
*ils
l’a vouèrent depuis. Les nôtres n’eurent
qu’un homme tué fur le champ ,7 & en
viron vingt bielles, fi légèrement, que
la nuit même ils montèrent la garde, & fia
ient les autres factions; cependant quoi
que cette victoire fut grande,, & encore
plus complette & plus admirable que la
precedente, puifque les ennemis avoient
plus de troupes,, & qu’ils s’étôient reti
rés en fuyant t la nouveauté de cette in
duite par laquelle les Efpagnols s’étôient
vûs rompus & mis en détordre, fit une
telle impreflion fur ies efprits des Soldats
cu’ils retournèrent au quartier trilles
& abattus, en un mot, comme des trou
*
pes vaincues. Plufieurs difoient 3 avec
peu de refpeét : Quils ne prétendoient
point courir à une perte évidente f pour fatisfaire la vanité de Corte^. Qu’il devoit
fe réfoudre à reprendre le chemin de FeraCru^ 9 puifqu’il étoit impojfible d’aller plus
avant ; autrement qu’ils executeroient euxqnemes cedeffein K en le laifaut fans autre
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fà temeiitè. Le General entendit ce mur

mure , & fe retira à fa baraque, farr
chercher à ramener les eiprits chagrins
& mucinés, jufqu’à ce qu’ils fuffent rc«
*
venus de la frayeur qui les troubloit, &
qu’ils euflent reconnu l’abfurdité de leurs
propositions : car les remedes précipi
tés font moins propres à- guérir les maux:
de cette nature, qu’à les irriter: parce
que la peur eft une paflion qui agit fur
l’efprit des hommes, avec une violence qui fait fes premiers efforts, contre la<
raifon.
•

CHAPITRE

XIX.

Corte^ appaife une nouvelle mutinerie deJe&
Soldats. Les habitans de Tlafcala pren+
nent les Efpagnols pour des Enchanteurs,
Ils confultent leurs Devins ; & par leur
confeil ils attaquent durant la nuit le
quartier des Efpagnols
*

chagrins inquiets des mécontens
devenoient contagieux, & n’étoienc
plus retenus, ni par l’autorité des Capi
taines , ni par les remontrance
*
des gens
lien intentionnés & affectionnés au Ge^
Es

L

554
Hifloire de la Conquête
lierai; en iorce qu’il jugea que fa préiènce
étoit néceffaire pour les réduire aux ter
mes de la raifon. Pour cet effet il com
manda que tous les Epagnols s’affemblaffent en la place d’armes, fous prétexte de
délibérer fur l’état préfent de leurs affai
res; & ayant donné ordre adroitement,
que les plus mutins fuffent placés le plus
près de fa perfonne, afin «que cette efpece de faveur leur donnât plus d’attention
pour ce qu’il diroit : IL n'eft pas befoin ,
dit-il , de s'étendra beaucoup fur ce que
nous avons « faire maintenant, apres avoir
gagné en peu de tems deux batailles, où
vôtre valeur ria pas moins paru, que la fai
blefie de nos ennemis. Il e(l vrai que les tra
vaux de la guerre ne font pas toujours ter
minés par la victoire, La maniéré d'en pro
fiter a auffi fes .difficultés \ & on doit au
moins fe précautionner contre les périls qui
accompagnent fouvent les bons fuccés, com
me une efpece de tribut impofé à la félicité
des hommes. J'avoue néanmoins 9 mes amis 9
que ce riejl pas la le motif de mon inquiétu
de , un befoin plus fort & plus preffant me
rend votre confeil nécejjaire. On m'a dit que
Venvie de retourner en arriéré 9 revient dans
l'efprit de quelques-uns de nos Soldats ; qu'ils
s'animent les uns les autres à faire cette
propofition. Je veux croire quelle ejl fondée
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|pfkr quelque apparence de raifon ; mais il rieft
| p as honnête qu'une affaire de cette importance
ffe traite fourdement en maniéré de ca-

quilpenfe fur cefujet 9 afin que fon ^ele pour
le bien public joit autorifé f lorfqu'il riem-*
pas la figure & les apparences d'un
j crime. Mais afin que chacun raifonne plus
| nettementfur ce qui convient à tout le monI de, il faut avant toutes chofes>confidererTé| tat auquel nous fommes, & prendre pour une
B bonne fois une réfolution qui ne fouffre plus
contradictions. Cette expédition a été ap
prouvée , pour ne pas dire applaudie par vous
autres 9 d'un confentement univerfel. Nous
avons entrepris daller jufquà la Cour de
Monte^uma : rïous nous fommes en quelque
¡maniéré facrifiés â ce deffein en faveur de
¡notre Religion & de notre Roy ; après quoi
I il y va- de notre honheur & de nos efperantes. Les Indiens de Tlafcala, qui ont vou
lu s'y oppofer avec tout le pouvoir de leur
Repubtique & de leurs Allies 9 ont été vain
cus & diffipés ; & félon toutes les réglés de
la prudence humaine , il rieft pas poffilde
\ qu'ils demeurent encore long-temsfans nous
\ demander la paix , ou fans nous accorder le
paffage libre fur leurs terres. Si nous obte’ fions cet avantage 9 à quel point doit-il éleréputation ï & quelle place pouvons ^

¡F
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nous prétendre dans l'efilme de ces Barbares? 1
qui nous en donnent déjà, une entre leurs H
Dieux? Monte^uma qui nous attend avec i
tant de crainte 9 comme- il efi aife de- le re*
;
connoîtrepar tartifice deces Ambaffades qu'il
nous a envoyés plufieurs fois a nous regarde
ra avec bien plus de refpect, après la défaite
des Tlafcalteques, qui font les braves de? I
fon Empire, dont ils ontfecoùé lejoug par la.
force de leurs armes. Il y a beaucoup d?ap- H
parence qu il nous offrira des partis avanta- |
. gçux dans la crainte que nous ne nous jol—
gnions à ces peuples révoltés contre lui ; &' F
ilfe peut faire aifément que les traverfes- |!
q,ue nous avons endurées de leur part 9 feront- fi
Vinfiniment dont Dieu veut fe- fervir pour I
avancer notre entreprife , en éprouvant no— ;
tre confiance ; puifqu'il nefi point obligé à. j
faire des miracles en notre faveur 9 fans, que-1
nous y contribuions notre cœur & nos mains,. 1
Que fi nous tournons maintenant le dos, ou- 1
tre que nous ferons les premiers à qui le# S
victoires auront fait perdre lecourage, nous|
perdrons tout d la fois nos travaux 9
j
fruit qui les devoir fuivre. Après cela 9 que. |
pouvons-nous efperer9 ou que ne devons-nous !
pas craindre ? Ces mêmes Peuples que nous |
avons vaincus , 6* qui font encore tremblant I
& fugitifs 9 ¿animeront par notre relâche-^
ywit ; & étant les maîtres des défilés d?un.fi
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Païs difficile , ils nousfuivront 9 & nous dé
feront pendant notre marche, Les Indiens
amis qui fervent auprès de nous avec beau
coup d,e courage & de fatisfaiïion, fe fepareront de nos troupes9 & tâcheront de s'é
chapper 9 afin d'aller en leur Pays 9 publier
no trr honte • & les Zempoales & les Tocona.~
ques, qui font nos Alliés^ & l'unique reffiource de notre retraite 9 vont confpirer con
tre nous 9 après qu'ils auront perdu cette hau
te opinion qu'ils avoient de nos forces,. Je re
viens donc à dire 9 qu'il faut confiderer tout
avec beaucoup dattention , en mefurant les
efperances que nous abandonnons 9 avec les
périls aufquels nous nous expofons. Propofez
& délibéré^ ce qui fera le plus expédient :
je laide touteforte de liberté à vos fentimens.9
& j'ai touché ces inconveniens 9 plutôt pour
difculper le mien 9 que pour le défendre. Le

General eut à peine achevé ion difeours >
qu’un des mutins connoiflânt la raifon 9
éleva fa voix , & dit à fes parti-fans : Mes
amis 9 notre General demande ce qu'il faut
faire ; mais il nousl'enfeigne en le demandant*
Il efi maintenant impofjiblc de nous retire^
fans nous perdre.

Tous les autres témoignèrent qu’ils
étoient convaincus de cette vérité, & con‘ felTerent leur faute. Le relie de l’armée ap
plaudit à leur retour ; 8c on réfo’ut par la
Tome I.
Ff
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voye d’acclamation, que l’on pourfuivroit
l’entreprife. C’eft ainfi que l’on vit cefier
pour un tems l’inquiétude de ces Soldats 9
qui fouhaitoient de fe voir en repos dans
l’iile de Cuba; & un déiir fi mal fondé
fut une des plus grandes difficultés qui
travaillèrent l’efprit, & pxercerent la
confiance de Cortex en toute cette expé
dition,
La fécondé déroute des Indiens affligea
extraordinairement le Peuple de Tlafcala^
Cette nouveauté y caufoit également de
l’admiration & de la honte. Le Peuple
crioit, que l’on fît la paix ; & les Sénateurs
ne trouvoient plus de moyen pour conti
nuer la guerre. Les uns propofoient de fe
retirer aux montagnes avec leurs familles;
les autres difoientque lesEfpagnolsétoient
des Divinités, qu’il falloir appaifer par une
prompte obéiflance, & même par l’adora
tion, Les Sénateurs s’affemblerent, afin de
chercher quelque remede à tant de mal»
heurs ; mais en raifonnant fur ce fujet, ils
fe trouvèrent fi étourdis, qu’ils avouèrent
tous, que les forces de ces Etrangers paroifloient au-deflus de la nature. Néan-?
moins ils ne pouvoient fe perfuader qu’ils
fuflent des Dieux, jugeant qu’il étoit con
tre le bon Cens, de s’accommoder en cela
■à la crédulité du peuple ; niais ils recom#
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berent dans la penlée, que les exploits furprenans qu’ils faifoient, étoient l’effet de
quelques enchantemens. Sur quoi ils con
clurent d’avoir recours à la même fcience ,
afin de les vaincre, & de défarmer un char
me par un autre. Pour ce lujet ils firent
appeller leurs Magiciens & leur Sorciers,
dont le Démon avoit introduit l’abus &
les impoftures en ce Pays-là, où ils étoient
fort refpe&és. Le Sénat leur communiqua
fa deliberation» qu’ils approuvèrent, en
l’appuyant par des réflexions myfterieufes .
déclarant qu’ils étoient déjà informés de
l’embarras qu’on venoit de leur expliquer 9
6c qu’ils avoient prévu de étudié cette ma
tière. Ils ajoutèrent, que par le moyen de
leur figures magiques, & l’art de la deyination, ils avoient déjà découvert 6c
pénétré le fecret de cemyftere, qui conflP
toit en ce que Jes Efpagnols étoient fils du
Soleil, produits par l’aétivitéde fes influen-,
ces fur la terre des Régions Orientales,.
Qu’ainfi leur plus grand enchantement
étoit la préfence de leur pere, dont la puiffante ardeur leur communiquoit une efpe^
ce de force au deffus de la nature humai
ne , qui les faifoit approcher de celle des
immortels; mais que l’influence cefloic
lors que le Soleil déclinoit vers le Cou
rbant j qu’ils devenoienc alors foibles &

40
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flétris comme les herbes des prairies , Sç
rentroient dans les termes de la mortalité,
comme les autres hommes ; Que par ces
raifons il falloit les attaquer durant la nuit,
6c les exterminer avant que le retour dq
Soleil les rendît invincibles. Les Sénateur?
donnèrent pluiipurs éloges au grand fçavoijr
des Magiciens , avec une extrême joye de
ce qu’ils avoient trouvé le nœud de la dif
*
Acuité, & frayé le chemin pour obtenir la
viéloire. Cette maniéré de combattre du^rant la nuit, étoit tout-à-£ait oppofée à
l’ufage de ces Peuples ; néanmoins comme
les accidens extraordinaires ont peu d’é
gards pour la coutume, cette importante
réfolution fut communiquée à Xîcotencal,
à qui on ordonna d’attaquer le camp des
Efpagnols après le Soleil couché, & de
les exterminer avant qu’il fe levât. Le
General Indien commença à préparer
coûtes chofes pour cette aàion, ajoutant
foi à l’impoilure des Magiciens, d’autant
plus qu’elle alloit à fa décharge, & qu’il
îçavoit qu’elle étoit autoriféé par l’avis
du Sénat.
Cependant les Efpagnols eurent diverfe?
jrtncontres de peu de conféquence. Quel
ques troupes des ennemis parurent auprès
du camp; mais elles fe mirent en fuite
^yant que de combattre, & pn les poufla''
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avec aflez de perce pour les Indiens. On fit
*
des forcies, à defîein de faire contribuer le
*
Villages voifins, dont les Habitans reçu
rent un traitement favorable, qui gagna
k aux Efpagnols le coeur de ces Peuples, &
une grande abondance de vivres. Le Ge
neral donnoit ainfi tous fes foins à empê
cher que l’oifiveté d*un campement ne fît
relâcher quelque chofe de la vigilance des
Officiers 9 & de la difcipline militaire. Il
pofoit plufieurs fentinelles, au loin, & faiioit faire la garde à toute rigueur ; les che^
vaux étoient fellés toutes les nuits, avec,
la bride à l’arçon ; & le Soldat qui quittoic
fes armes, étoit condamné à dormir armé ,
ou à ne point dormir. Ces réglés d’exaéh-»
tude , qui ne paroiffent fuperflues qu’aux
négligens, furent alors fort néceifaires à
Cortex ; car la nuit deftinée à l’aifaut étant
arrivée , les fentinelles découvrirent un
gros d’ennemis qui marchoit vers le camp ,
au petit pas, obfervant un grand filence,
contre la coutume de cette Nation. Ils en
avertirent fans faire aucun bruit ; & com
me cet incident tomba en un tems où nos
Soldats étoient fur leurs gardes dans toutes
les formes accoutumées, on garnit prom.ptement le rerûpart, & on prépara à loifir tout ce qui étoit liéceflaire pour la défenfe.
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Xicotencal étoit lui-même tellement
enyvré de la créance qu'il donnoit au dis
cours des Magiciens, qu’il penfoit trouver
les Efpagnols languiflàns & fans aucune
force, & les tailler en pièces, avant que le
Soleil en eût la moindre connoiflance ;
néanmoins il n’oublia pas de fe faire fuivre
de dix mille Indiens armés, pour aider à
tuer les Etrangers 9 en cas qu’ils ne fuflent
pas encore entièrement flétris par’l’ab fence
de leur pere. Nos Soldats les laiflerent ap
procher des remparts, fans faire aucun
bruit ; & le General Indien ordonna trois
attaques en divers endroits du quartier.
Cet ordre fut exécuté par les Indiens avec
beaucoup de diligence & de hardiefle ;
mais ils trouvèrent par-tout une réfiitance
à quoi ils nes’attendoient pas. On lès reçut
fi vigoureufement, que plufîeurs y perdi
rent la vie ; & le refte prit d’autant plus
d’épouvante, qu’ils avoient eu de confiance
d’attaquer des murailles qu’ils croyoient
trouver fans défenfe. Xicotencal reconnut
un peu trop tard l’impofture de les Sorciers,
& la difficulté de cette entreprife : mais
il ne conïulca là-deflüs que fa coleredc fon
courage. 11 ordonna donc qu’on revint de
tous côtés à l’aflaut, en pouffant tout le
gros de fon armée contre les remparts. On
ne peut nier que ces Indiens ne témoignai-
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fent une valeur extraordinaire en ce com
bat: , qui fe faifoit contre l’ufage ordinaire „
durant la nuit, contre une place forte par
l’arc 6c par la nature
*
Ils s’aidoient des é»
paules de leurs compagnons pour monter
fur le rempart où ils recevoient fans s’é
tonner les bleflùres, qu’ils réndoient plus
profondes , en fe poulfanc dans les armes
des Efpagnols; ainfi les premiers tomboient
fans que ceux qui les fuivoient paruflenc
rebutés par leurs difgraces.Le combat dura
Jong-tems de cette maniéré^ où le défordre
des ennemis ne nous étoit pas moins favo
rable , que la diiference des armes, jufqu’à
ce que Xicotencal voyant qu’il lui étoic
impoifible de venir à bout de fon deflein
fit fonner la retraite
*
Alors Cortez, qui
avoit l’œil à tout, connoiiTant la foiblefie
des Indiens, qui fe retiroient par troupes
fins aucun ordre, fortit avec une partie de
fes gens de pied 6c tous fes Cavaliers , qui
fe tenoient prêts ayant garni de fonnettes
le poitrail de leurs chevaux, afin que la
nouveauté de ce bruit donnât encore plus
de terreur aux Indiens. Cette charge imprévûe jetta parmi eux une fi terrible
frayeur, qu’ils ne fongerent qu’à fuir de
tous côtés, fans faire aucune réfiitance. La
campagne fut couverte de morts & de
blelfés qui ne purent fuivre les autres ; &
F f iiij .
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il n’y eût de notre côté qu'un Zempoale
tué & deux ou trois Efpagnols de blefles ;
ce qui parut un miracle à tous ceux qui
virent l’effroyable quantité de fléchés, de
dards & de pierres qui étoient tombées
dans l’enceinte du camp. Les Soldats cé
lébrèrent une vidoire qui leur avoit fi peü
coûté, par des demonllrations fingulieres
de joie & de fatisfadion ; quoiqu’ils ne
fçuflent pas encore de quelle importance
il leur étoit, d’avoir donné une épreuve de
leur valeur durant la nuit, ni l’obligation
qu’ils avoient aux Magiciens de Tlafcala ,
dont la fotife leur fer vit beaucoup en
cette rencontre x puifqu’elle éleva la répu
tation des Efpagnols jufqu’au dernier point
de gloire , & leur fit obtenir la paix z qui
eft le meilleur fruit de la guerre^
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XX.

Le Sénat ordonne à fon General defaire cejjer
les hofiilités. Un obéit point, & prend la
réfolution dinfulter le quartier des Efpapnols.On découvre &on châtiefes efpions^
& Fon commence à parler d'un Traité de
paix.

Près que les Tlafcalteques eurent vu
difparoître ces grandes efperances,
qui n’étoient. fondées que fur le fuccès
d’une attaque qu’ils s’imaginoient devoir
être favorifée du fecours de-la nuit, le
Peuple commença à crier qu’il falloir faire
la paix : & les Nobles, qui n’étoient pas
moins étonnés que le vulgaire, fe trouvoient alors dans les mêmes fentimens
*
quoiqu’ils fiffent moins de bruit. Les Sé
nateurs voyoient tous leurs raifonnemens
vains, & tous leurs expediens malheureux ;
Ce qui leur caufoit un chagrin, dont le
premier effet fut de punir leur fotte crédu
lité fur ces Sorciers , qui en avoient abufé.
Ce n’étoit par pour eux une nouveauté,
d’être trompés par ces impoffeurs; mais
cette fourbe étoit d’une trop grande confé• quence pour nepas exciter la colere de ceux

A
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qui en avoient été furpris. Iis en facrM
fièrent donc deux ou trois des plus anciens
fur les Autels de leurs Dieux; ce qui fer-»
vit de réprimandé aux autres, qui appri
rent ainiî aux dépens dé leurs fuperieurs,’
qu’il falloir mentir en préfence du Sénats
avec plus de précaution ; 6c moins d’ef
*
fronterie
Après cette exécution, les Sénateurs s’affemblerent, à deifein d’examiner ferieufement une affaire de cette conféquence ; 6c
tous conclurent à la paix. Us donnèrent
alors aux lumières de Magifcatzin , l’avan
tage d’avoir connu la vérité
*;
6c les plus
incrédules avouèrent, que ces Etrangers
étoienc fans difficulté, les hommesceleffes
prédits pat les prophéties. On ordonna
donc > qu’on envoveroit à Xicotencal un
ordre exprès de faire cefTer toute forte
d’hoftilites, & de fe tenir feulement fur fes
gardes ; en lui déclarant que le Sénat vou
loir faire un-traité de Paix, qui avoir été
refolu dans l’affemblée , & qu’on alloic
nommer des Ambaffadeurs, afin de la pro
poser , & de l’arrêter aux meilleures con
ditions qu’ils pourroient obtenir en faveur
de la République.
Xicotencal étoit fi obiliné contre les
Efpagnols, 6c fi aveuglé par l’effime qu’il
faifoitde la force de fes armes, qu’il refufa
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| d’obéir à cet ordre, & répondit infolemÎ mène : Que lui & fis Soldats étoient le ve
*
B ritable Sénat9 & qu'ils auroient foin de fou
*
g tenir la gloire de leur Nation > puifquelle
j étoit abandonnée par les Peres de la Patrie.
Il fe préparoic à donner un fécond aifaut
durant la nuit au camp des Efpagnols : ce
n’étoit pas qu’il fît encore aucun fondeI ment fur les impoftures des Sorciers ; mais
il croyoit qu’il lui étoit commode de te
nir nos gens enfermés j afin de les pren
dre tous en vie plus aifément
*
Comme il
» vouloir marcher à cette aétion avec plus
! de troupes & de connoiifance, & qu’il fçavoit que l’ardeur du gain attiroit de cous
| côtés au camp des Efpagnols, les Payfans
des villages voiiins, pour y porter des vi
vres , il fit choifir quarante Soldats In
diens * des plus hardis & des plus atta
chés à fes interets ; il fit déguifer ces Sol
dats en Payfans , & il les envoya au camp
chargés de fruits, de poules, & de mayz ,
afin qu’ils puifent entrer dans la place > en
obferver les défauts & les fortifications ,
& remarquer par quel endroit on pour
*
roit l’attaquer avec plus de facilité. Quel
ques Auteurs difent que ces Indiens s’introduifirent en qualité d’Ambafiadeurs de
Xicotencal, qui feignit de chercher un
' accommodement ; ce qui rendroit plus ex-
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tufable l’inadvertance des Efpagnols cri
cette occafion. Quoi qu’il en foit, les In
diens traveilis entrèrent dans le camp, &
trafiquèrent familièrement avec nos Soldats une bontie partie de la matinée, fans
qu’ on fît auctlne attention fur ce qui les
arrêtoit en ce lieu-là, jufqu’à ce qu’un
Zempoale reconnut qu’ils obfervoient cuiieufement la hauteur delà muraille > dont
ils s’approchoient avec une affeéiation qui
marquait quelque deffein : 11 en donna
àuifi-tôt avis au General ; & comme les
foupçons de cette nature ne font jamais
légers, puifqu’il n’y a point d’ombre qui
n’ait un corps, il ordonna qu’on s’en fai
*
fît : ce qui fut exécuté au même tems.
On examina féparément ces Indiens, qui
avouèrent la vérité fans beaucoup de
réfiftance ; quelques uns preffés par la
douleur des tourmens, & les autres par la
feule crainte. Ils convenoient tous, que
cettemême nuit les ennemis dévoient don
ner un fécond affaut au camp des Efpagnols , & que Xicotencâl s’y trouverait en
perfonne avec vingt mille hommes : Qu’il
avoit donné rendez-vous aux efpioils, à
une lieue du quartier , afin de difpofer fes
attaques fur le rapport qu’ils lui feraient
des défauts de la muraille & des endroits
les plus foibles.

|
|
|
I

!
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Cette entreprife fit d’autant plus’de peiI ne à Cortez, qu’il fe trouvoit alors peu de
| fan té , & qu’il coûte beaucoup moins
| à foufirir un mal, qu’à le cacher. 11 ne gar| doit jamais le lit dans fes maladies; & il
| ne fongeoit à fe guérir que lors qu’il n’ag voit plus autre choie à faire. Les Auteurs
lirapportent fur ce fujet, que durant cette
tguerre de Tlafcala, les ennemis l’attaqueIrenc une fois, lorfqu’il venoit de prendre
une medecine, & qu’il monta à cheval, &
fe trouva à toutes les occafions les plus
r dangereufes de cette bataille, fans fe fouavenir du remede qu’il avoit pris & qui
|ne fit fçn opération que le jour fuivant ,
|lorfque le repos du fuje,t lui rendit toute
I fa vertu , qui étoit comme fufpendue. On
|n’auroit pas touché cette circonfiancey fi
î Frere Prudence.de Sandoval, dans ion HifIvoire de l’Empereur, ne l’avoue débitée
| comme un miracle, que Dieu, dit4cet Au[teur, fit en faveur de Cortez. LesFljilofo| phes ne font pas de cette opinion ; &, c’efi à
| eux qu’il appartient de prouver par des rai| Ibns,corpment en tces rencontres la faculté
! naturelle peut oublier fes autres fondions ,
| étant alors uniquement occupée à fuivre les
i mouyemens de rimagination,remplie d’au» très objets qui l’émeuvent bien plus puifjArment; ou commenp les efprits fe
IE ■
<
9

■

■

■
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cueillant à la tête & au cœur, emportent
avec eux toute la chaleur neceflaire pour
donner de l’aétivité au remede. L’on voit
d’ailleurs, queje récit fincere du moindre
incident peut être permis à un Historien,
lorfqu’il fert commtf ici, à faire connoître
combien ce General étoit appliqué dans
le combat aux fondions de fon emploi,
qui véritablement demande un homme
tout entier, quelque grandeur d’ame
qu’il ait ; & ces confidérations ne font pas
indignes de l’fîiftoire , lorsqu'elles propofent des exemples qui animent à les
imiter.
Lorfque le General eut pénétré les deffeins de Xicotencal, par l’aveu de fes eP
pions, il donna ordre à tout ce qui étoit
néceifaire pour la défenfe de fon camp ;
après quoi il mit en délibération, quel châ
timent il devoit impofer à ces miferables,
qui méritoient la mort Suivant les loix de
Ja guerre. Néanmoins il jugea que leur
Supplice ignoré des ennemis, étoit une jufte punition > mais qu’il n’imprimoit aucu
ne terreur : & comme il étoit alors bien
plus utile de fe rendre redoutable, que de
fe fatisfaire, il ordonna que l’on coupât les
mains à ceux qui avoient été les plus obftinés à celer la vérité, au nombre de quat

orze ou quinze ; les autres eurent fpule^
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; ment les pouces coupés. C’eft ainfi que
Cortez renvoya ces efpions à Xicotencal >
I avec ordre de lui dire de fa part :
' S 'en nuyoit de Vattendre> que General des
Etrangers leur avait laijjé la vie, afin que les
g obfervations qu'ils avoient faites furies forti| fications, nefuffent pas perdues pour lui. Ce

| fpeétacle fanglanr caufa tant d’horreur
dans l’armée des Indiens qui marchoienc
| déjà pour l’attaque, qu’ils demeurèrent
| /gaiement frappés de la nouveauté & de
Îla rigueur du châtiment ; fur-topt X icotenr
cal fut extrêmement furpris,de voir fe$
deflèins évfntés, & ce fut là le premier
coup qui l’atteignit au vif & qui ébranla fa
réfolution. Il fe mit en tête que les EtranÎgers n’auroient pû connoîfre fes efpions ,
fans avoir quelque chofe de divin. Cette
viiion commença à le chagriner, 3c à le fai
re balancer fur le parti qu’il avoit à prendre,
Déjail panchoitaucôté déjà retraite, lors
qu’elle devint une nécefüté pour lui par un
autre incident, qui le força contre fa voj lonté, de faire ce que fon obilin^tion refufoit d’accorder à la raifon. Divers Mi
nières envoyés de la part du Sénat, arri
vèrent en même tems ; & ces gens, autorifés par leur çaraétere, lui ordonnèrent de
1 quitter le bâton de General, parce que fa
| défobéiiTançe 3c l’infolence de fa réponfe
RS
I
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avoient obligé TalTemblée à révoquer la
nomination en vertu de laquelle il com- l,
mandoit les troupes de la République. Ils j!
défendirent encore aux Capitaines de lui |
obéir., fous peine d’être déclarés traîtres |!
à la Patrie. Comme ces ordres arrive- I
rent au moment que les efprits étoient ef- |
frayés par l’horrible fpeétacle dp leurs K
compagnons eftrppiés, & Xicptencal éton- I
né de voir fop féçret pénétré, perfonnp I
n’ofa répliquer, & tout le monde fe fou?
mit aux decrets du Sénat ; en forte que
tout Tappàreil de la guerre fe diffipa en J
un moment. Les Caciques prirent le che« j
min de leurs Provinces, & lesTlafcalte
*
î
ques celui de leur Ville, fans attendre
d’autre commandement ; & Xicotencal^
qui n’étoit plus iî fier, fe trouva trop heu- |
reux qu’on lui ôtât les armes des mains
*
>
& fe retira à Tlafcala, accompagné feur
lement de fes parens & de fes amis , qui i
le préfenterent au Sénat, cachant fon dé- B
pit fous cette démonftratjon d’obéiflànce.
Les Efpagnols paflerent cette nuit fous I
lés armes, avec beaucoup d’inquiétude ; ôc |
le jour fui van t ils fe repoferent, fans négli- j
ger leur fureté, parce qu’ils n’étpient pas j
encore bien informés de tous ces mouve- |
meus, quoique les Indiens qui apportoient B
h
Ifl
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J des vivres les aflurafTent que l’Armée des
MTlafcalteques étoit rompue, & qu’ils deÎmandoient la paix. Cette incertitude dura
jufq u’au lendemain, que les fentinelles dégg couvrirent au point du jour, fur le chemin
'î de Tlafcala, une troupe d’indiens qui vej noient au camp, & qui paroiiToientchar
*
gés de quelques fardeaux. Cortez ordon*
[ na aux fentinelles de fe retirer au fort x
Î* afin de laiifer aux Indiens la liberté des’approcherr Leur troupe étoit conduite
par quatre perfonnages vénérables T fort
parés à leur maniéré, dont l’habit & les
plumes blanches marquoient qu’ils veI noient demander la paix. Ils étoient fuivis
| par leurs ferviteurs j après lefquels vingt
I ou trente Tamenes marchoient rv chargés
O
i de toutes fortes de vivres. Ils s’arrêtoiene
| de tems en temscomme des gens q,ui ont
I de la crainte ; & ils faifoient de grandes in
*
| clinations de corps vers le camp des Efpa
*
O gnols,tâchantde fe remettre de leur frayeur
I durant ces cérémonies. Ils fe baiflbienr
jufqu’à mettre leurs mains à terre y qifils
portoientà leurs levres erTfe relevant ¿'.ce-: qui étoit la réverence dont ils ufoient-feu| îement en préfence de leur Prince^ Lorf1 qu’ils furent contre la muraille r ils ren—
I dirent leurs derniers hommages z en en—
■ 'enfant le Fort.. En ce moment, MariaiTcWÉ X

ïp.
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parut fur la muraille , & leur demanda
en leur langue, de quelle part ils venoient >
6 pour quelles affaires ? Ils répondirent :

Qu ils étoient envoyés par le Sénat & par
la Republique de Tlafcala y afin de traite/ |
de la paix ; fur quoi on les laiiTa entrer. |i

Cortez les reçut avec tout l’apparat & la J
feverité qu’il jugea néceffaire à leur impri
mer du refpeét & de la crainte ; & les In
diens , après avoir réitéré leurs reverences
& leurs encenfemens, expoferent le fujet
de leur ambaffade, qui fe réduiiit à diverfes excafes de ce qui s’étoit palTé ; & J
quoi qu’elles fuiTent frivoles, elles fervi- I
rent néanmoins à faire connoître leur re
pentir. Us dirent : Que les Otomies & les

Chontales 9 Peuples Barbares qui leur étoient
alliés, s'étoient affèmblés , 6* avoient fait
la guerre contre la volonté du Sénat 9 dont
Pautorité navoitpas été affe^puiffante pour |
reprimer les premiers mouvemens de la féro
cité de ces brutaux. Quon leur avoit enfin
fait mettre bas les armes, & que la Repu
*
bliquefouhaitoit ardemment la paix : Qu'ils ;
ne la demandoient pas feulement au nom du
Sénat 9 mais encore en celui de la Nobleffe &
du Peuple. Que le General pouvoit dés ce
moment entrer dans leur Ville , avec tous fes
Soldats 9 qui y demeureroient autant qiiil *
$eur plairoit ) avec cette affurance, quilsyf
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f feroient traités 6* révérés comme les enfans
j du Soleil, 6’ les fieres de leurs Dieux, lis

(conclurent ainii leur dilcours y dont tous
l’artifice ne put déguifer le tort qu'ils
avbient fur le fujet de la guerre pàflee, &
qui ne tailla pas de témoigner la finceî rite de leur propoli don à l’égard de la
¡paix.
Le General confervant toujours un air
grave & fevere, & diilimulant la fatisfaétion qu’il recevoir de leur foumiffion 9
répondit : Qu'ils dévoient être perfuadés
de ce qu'il leur ordonnoit de rapporter de fa
|

leur faifoit riétait pas une petite marque de
bonté , qui vouloit bien les recevoir &
leur donner audience - lorCariils avaient Cu—
minels 9 & de recevoir fes loix en qualité de
vaincus. Que la paix qu'ils propofoient étoit
con
on inclination ; mais qu'ils
recherchaient après une guerre trop injufe
& trop infolente> pour l'obtenirfi aifément 9
& pour ne la pas acheter. Qu'on verrait
comment ils perfevercroient à la défirer, &
comment ils agiroient pour la mériter- Qu'il
tdcheroit cependant de retenir la ju(le coûte
de fes Capitaines , en diffimulant Les raiforts
qu'ils avoient de prendre les armes 9 & re
gardant le châtimentfansbaiffer le bras

Ggij
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quune prompte fatisfaction de leur faute lei
pût faire profiter du tems quily a entre la
menace & le coup,

Cortez leur fit cette réponfe, afin de
prendre le tems de fe guérir, & d’examiner
la fincerité de la propofition qu’ils lui faifoient pour ce fujet. Il jugea à propos de
renvoyer ces AmbaiTadeurs en doute dû
fuccès de leur négociation 9 craignant en
core que les Sénateurs de Tlafcala ne fe
rendiffent plus fiers & plus roides, s’ils le
trouvoient facile & relâché fur le fujet de
l’accommodement ; puifqu’aux affaires de
cete nature 9 ce qui paroît être un détour 9
efl: fouvent une voye abrégée, & que les
difficultés adroites font plus que les empreffemens»
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nouveaux Ambaffadeurs de Monte^umd
viennent au quartier 9 pour effayer de rom
pre le traité avec les Tlafcalteques. Le Sé
nat demeure dans la réfolution de rechercher la paix ; & Xicotencalfe charge lui
*
même de la négociation.

'T A réputation des Efpagnols s’accrut
■ > extrêmement par ces victoires ; &
Montezuma informé exactement de tout
g ce qui fe pailbit à Tlafcala, par les avis de
fes Miniftres , & par la diligence de fes
I Couriers > entra en de plus vives apprehen| fions du péril qui le menaçoit , quand il vit
I foumife & vaincue par un petit nombre
l! d’hommes, cette bellrqueufe Nation qui
avoic refîité tant de fois à toutes fes forces. Il écoutoit avec admiration le récit
I des exploits de ces Etrangers > & il craignoit qu’aprés avoir réduit les Tlafcalte
*
ques à leur obéir, ils n’employaffent les
armes de ces rebelles à de plus grandes en
*
I treprifes contre les interets de fon Etau
| Ce qui mérite en cet endroit de grandes ré| flexions, eft qu’au milieu de tant d’inquié-

| tildes & defoupçons, ce Prince ne fc fôu>
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vintpoinr de fes forces, & qu’il n’aiïêm^
bla point d’armée pour fa défenfe, & la
fureté de fa perfonne. Au contraire, fans
faire aucuns efforts, ni ofer déclarer la guer
re , comme s’il eût été retenu par quelque
genie fuperieur à fon efprit, il s’attachoit
entièrement aux artifices de la politique,
ne balançant que fur le choix des moyens
les plus doux. Toute fon application en
cette conjondure, alloit à rompre l’union
qui fe formoit entre les Efpagnols & les
Tlafcalteques, & cela n’étoit pas mal ima
giné ; car lorfque la réfolution manque,
la prudence .en eíl plus fine & plus éveillée.
Pour cet effet, il réfolut d’envoyer une
nouvelle Ambalfade, & un régal à Cortez, fous prétexte de fe réjouir de l’heureux
fuccès de fes armes, & de le prier de lui
aider à châtier l’infolence des Tlafcalte
ques révoltés. Cependant le motif le plus
elfentiel de cette Ambaifade étoit de faire
de nouvelles inilances au General des Es
pagnols, afin qu’il abandonnât le deifein de
venir à la Cour deMontezuma, en preffant
extrêmement fur lesraifons qui obligeoient
PEmpereuf à ne point accorder cette per
misión. Ils a voient outre cela une infinietion fecrette, de reconnoître en quel état
la guerre de Tlafcala íé trouvoit, & ers
cas qu’on traitât de paix 9 de que les Efpa-y

Î

âu Mexique» Livre

IL

gfiols y euflent de l’inclination, d’eflayer
;j de faire naître tant d’obftacles à la concluEfion du traité, qu’ils la puflent empêcher
fans néanmoins faire paroître les ombraI ges que ¡’Empereur en prenoit , & fans
I abandonner la négociation , Jufqu’à ce
| qu’ils lui en euflent rendu compte, &
qu’ils euflent reçû de nouveaux ordres fur
[ ce fujet.
Cinq Mexicains des plus confidérables
î
entre les Nobles étoient les Chefs de
I cette Ambaflade ; & après avoir paffé avec
quelques précautions fur les terres de
Tlafcala, ils arrivèrent au camp des Efpa| gnols, un peu après que les Miniftres de
la Republique en furent partis. Cortez les
ï reçut avec beaucoup de joye & de civilité 9
| parce que le filence de Montezuma commençoit à lui donner de l’inquiétude, II
f leur donna une audience favorable, & té
moigna qu’il étoitfbrtobligéàl’Empereur
de fon préfent, dont la valeur alloit à deux
mille marcs, en plufieurs pièces d’orfevre| rie d’un or fort leger , & en d’autres curio| il tés, de plumes, & de mantes de coton ;
néanmoins il ne leur fit point encore de
| reponfe, parce qu’il vouloir qu’avant que
| de partir ils viflent avec quelle fou million;
| les Tlafcaîteques lui demahcloienr la paix
*

^kuiïi les Ambafladeurs ne fe preflereng
£
r
r
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point de iolliciter leur dépêche , parcg
qu’ils avoient ordre de demeurer ; mais ils
ne furent pas long-tems fans découvrir
tout le fecret de leur inftruétion, en pu
bliant ce qu'ils dévoient- taire , par les
queftions qu'ils faifoient à contre’tems >
fi indifcretement, qu'on reconnut facile
ment toutes les frayeurs de Montezuma ,
& de quelle importance étoit la paix avec
les Tlafcalteques, pour amener cet Em
pereur à la rai Ton,
Cependant la Republique de Tlafcala,
qui défiroit perfuader les Efpagnols de fa
bonne foi, envoya un ordre à tous les
bourgs & villages c-irconvoîfins, de por
ter au camp toute forte de vivres, fans enf
prendre aucun payement, même fous pré
texte d'échange. L’ordre fut exécuté ponc
tuellement : & l’abondance parut dans le
quartier > fans que les paylans ofaflent re
cevoir la moindre récompenfe. Deux jours
après on découvrit fur le chemin de la Vil
le une troupe confiderable d’indiens qui
s’approchoient avec toutes les marques de
Paix. Le General > qui en fut averti, or
donna qu’on leur laiiïat l’entrée libre; &
pour les recevoir, il fe fit accompagner par
les Ambailadeurs de Mexique r en leur faiTant entendre qu’il confioit à leur difcrefcion > une chofe qu’il apprehendoit qu’ils?
ignorafléntÿ
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| ignoraÎTent. Le ChefdesT.lafcalteques en
voyés, étoit Xicotencal même,.qui avoic
ué cette com million ; fo
ï faire le Sénat, en amandant fa félonie par
cetteaétion ; foit qu’étant convaincu que la
I paix étoit néceflaire, comme il étoit am
bitieux, & qu’il aimoit la gloire, il ne
voulut pas que la Republique fût rtdevaf)le à quelqu’autre decet avantage. 11 étoic
| accompagné de cinquante Cavaliers de fa
E faétion, ou de fes parens, tous extrême
ment parés à leur maniéré. Sa taille étoic
gm-delius de la médiocre , allez dégagée,
r «mais-forte & robufle. Sa parure étoit une
|. mante blanche qu’il pprtoit d’une maniéré
bizarre & cavalière, avec quantité de pluI mes , & quelques pierres rares aux endroits
accoutumes.Les traits delon vilage etoienc
mal proportionnés, cependant ils ne lai.ffoient pas d’imprimer.du refpeét ; 6c un cer! tain air libre & guerrier en rendoit la iai1
___ ,/ù
__ ni
deur
majeilueufe.
C’eil wMii
ainfi qu
’il parut en
prefence du General, où après avoir fait
les reverences ordinaires, il s’ailit, &
commença fon.difcours, en avouant qu'il
étoit le jeul coupable de toutes les hoftilitês qui
s* étaient commifes ; parce qu'il s*et oit imaginé
que les Espagnols étoient du parti de Monts
*
nima, j dont le nom même luidonnoitde Çhor
*
qyur ; mais quà préjent ilfe fdéfait un granQ

oire de la Conquête,
plaifir de venir fe rendre entre les mains de
fon vainqueur t comme ayant été le premier té
moin de fes merveilleux exploits. Qu'ilfou-,
hait oit avec paffion mériter par cette foumifi
*
jion & par cette reconnoijjance 9 le pardon de,
fa République , au nom & par l'autorité de la
quelle ilfepréfentoit9 nonpourpropofçr, mais
pour demander humblement la paix 9 & pour
la recevoir en la maniéré qu'ilplairoit aux Ef
pagnols de l'accorder.Qu'il la demandoit une,
deux 9 & trois fois au nom du Sénat 9 de la
Noblejfe & du Peuple de Tlafcala ,fuppliant
inflamment le General qu'il lui plût honorer
leur Ville defa préfence : Qu'il y trouveroit
des logemcns préparés pour fon Armée , &
foute la vénération & tout leJerviçe qu'il pouvoit fe promettre d'un Peuple , qui étant na
turellement fier & vaillant 9 ne croyoit pasfe
faire tort de le prier 9 & de lui obéir. Qu 'il
demandoitfeulement 9 non comme une condi
tion de la paix, mais comme une grâce que le
General leur accorderoit parpitié > qu'on trai
tât humainement les Habitans 9 & que la
licence des Soldats épargnât leurs Dieux (ÿ
* 4
leurs femmes.

Le difcours & la liberté de Xicotencal
agréèrent tellement à Cortez , qu’il ne pût
s’empêcher de le témoigner à ceux qui aififtoientà l’audience. L’eftime qu’il avoir na;urellement pour les braves hommes f lui
I

-
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¿onnoît ces fentimens; & if voulut que
| Marine le dît ainfi au General Indien, afin
qu’il ne crut pas que l’accueil qu’on lui fai-.

(
I

Cortez reprenant un air fevere, lui remon
tra avec un peu de vehemence le peu de rai-

fort que la République avoiteu de luifaire, une
guerre Ji injujle ; & lui en particulier de foutenir cette injujtice avec tant d'obflination. Il

«’étendit fur cefujet, par pluiieurs raiions
| fortes & prenantes ; & après avoir exagéré
la grandeur du crime, pour faire valoir
celle du pardon, il conclut en difant : Qu'il
flccordoit la paix qu'ils lui demandaient f &
[que fon rtnée ne feroit aucune violence f ni
aucune extortion furfonpafifage. Il ajoûta
Que lorfque l'occafion fie préfen'terôit d'aller d
pujfent préparer ce qui feroit nécejfaire pour
fon entrée > & pour fon logement.

Xicôtencal fut extrêmement affligédece
retardement, qu’il regardoit comme un
prétexte pour s’a ifurer deleuriincerité dans
le traire ; & en jettant les yeux fur ceux qui
affiiloient à l’audience : fous ave^raifon ,
dit-il, 6 grands feules, ( c’eft ainfî qu ils
nommoient leurs Dieux )‘ de punir notre
franchifepar votre défiance. Néanmoins 5’¿Z
ne fuffit pas pour être crû t que toute la Répu
blique de Tlafcala vous parle par ma bouche^
8,
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moi qui fuis le general de fes troupes , & ces
Cavaliers qui me fuiventy qui font les plus
Nobles & les plus grands Capitaines defa Na
*
lion referont ici en otages pour votrefureté 9
6 nous demeurerons entre vos mains prifonniers 9 même enfermés , autant de tems que
vous fere^ dans notre Ville, Cette offre ne

lailla pas ¿’augmenter U confiance du Ge
neral ; mais comme il ne vouloir pas ceder
eh generofité, il répondit ; Que cette qffurance rfétoit pas nécejjairepour lui perfuader
quilsfôuhaïtoient un accord dont ils <pvoient
tant de befoin j & que les Efpagnols n avaient
que faire d'otages pour entrer dans fa Ville 9
& pour s'y maintenir en Jûreté, comme ils
If¿voient fait au milieu de fes troupes en ar
mes. Cependant, que ton pouvoit s'ajfurer
tpnfamment de lapaixfurfa parole, & qu'il
iroit à la Ville le plutôt qu'illui feroitpofible^

Cortex finit ainfi l’audience , & çonduific
Xicotencal jufqu’à la porte de fon logis ,
où il l’embrafla ; & en lui tendant la main,
il lui dit : Qu'il ne tarderoit à lui payerfa
vi/ite 9 qu autant de tems qu'il en falloitpour
dépêcher des Ambafadeurs que Monuruma
lui avoit envoyés. Ce difcours lâché comme

par hazard & fans deifein, ne laifla pas
d’échauffer beaucoup la négociation de la
3>aix. ■
' jLcGeneral demeura avec les Ambaffasf
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deurs Mexicains, qui débutèrent par de
grandes railieries fur le traité de paix , uC
lur ceux qui le propofoienr ; de là ils paflerent à blâmer avec trop de préfomption la
facilité des Efpagnols àfelaifler perfuader.
Lnfin , s’adreflànt à CorteZ , ils lui dirent,
par manière d’inftruétion : Qu'ilsadmirolefit
qu'un homme.fi habile ne connûtpas encore les
Tlaficalteques, gens barbares > quifie maintenoient par leurs rufiès , bien plus que par leurs
forces. Quil prit bien garde à ce qu'ilfieroit 9
parce quils ne fiongeoient qu'a profiter de fia
confiance, afin de leperdre, lui & tousfies Sol
*
dats. Mais quand ils virent Cortez ferme

à maintenir la parole qu’il avoic donnée,
déclarer qu’il ne pouvoit refufer la paix à
des gens qui la demandoient, ni manquer
à ce devoir qui étoit le but de lès armes, ils
s’arrêtèrent quelque rems à rêver profonde t
ment : après quoi leurs perfuafions fe convertirenten prières, à ce qu’il plûtau Gene
ral de différer encore fix jours fon en
*
trée dans Tlafcala, afin que deux de^ prin
cipaux d’entr’eux euflent le tems d’aller
inilruire l’Empereur de ce qui fe palfoit,
pendant que les autres atcendroient fes orcres.Cortez leur accorda cette grâce ; parce
qu’il jugea à propos d’avoir des égards
pour Montezuma, 6c de voir ce que cette
diligence pourroit produire, n’étant pas
H h iij
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impoffible qu’elle ne levât les difficulté!
qu’il faifoit, de fe laiiïer voir. Ainfi il
metroit à profit les ¿¡flèren tes difpofit ions
des Tlafcalteques de des Mexicains ; & il
encherifîbit la paix, en la faifant defirër
aux uns 6c craindre aux autres
*
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CHAPITRE

PREMIER.

Le voyage des Envoyés de Corte^ à la Coût
d'Ejpagne. Les contradictions & les embar
ras qui retardent^expédition de cette affaire
*
r ' » A • ♦ » i~ : ’ Tf- ' x >

L eil maintenant à propos de.
parler du voyage des Capitai
nes Alonfe Hernandez Portocarrero & François de Monte
*
. xo , qui écoienç partis de Vera-Cruz
H h iiij
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chargés du préfent & des dépêches qiïô
Conez envoyoit au Roi , comme le pre
mier hommage 6s le premier tribut de la
Nouvelle Efpagne. Leur voyage fut heu
reux, quoiqu’ils en euflent hazardé lefuccès pour n’avoir pas fuivi au pied de 1$
lettre les ordres qu’ils avoienc, dont les
interprétations ruinent fouvent le cours
d’une affaire , parce qu’elles fe rencontrent
fort rarement avec l’intention du fupe
*
riedr.
. J
*
Montexo avoit une Habitation en l’IÎle
de Cuba près de la Havane ; & quand le
yaiffeau fe trouva à la vûe du Cap Saint;
Antoine , il propofa à fon compagnon &
au Pilote Aîaminos, qu'il leur feroit avan
tageux de toucher en cet endroit, afin d’y
faire provifioiT de’quelques rafraîchiffemens, puifque ce lieu étant fort éloigne
delà Ville de Saint Jacques , oùVelaique^
refidoit > il n’étoit pas fort important de fa>
relâcher un peu des ordres que le General
leur avoir donnés T d’éviter avec foin tous
les lieux de la jurifdiéiion de ce Gouver
neur. Montexo vint à bout de fon deffein ,
dont le but étoit de viiiter fous ce prétexte
fon habitation 5. & il rifqua ainfi y non- feu
lement le vaiffeau, mais encore le préfent,
& toute la négociation dont il avoit la con
duite. Velafquez j que la jaloufie qu’il avais,
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bonheur de Cortez, tenoit fort éveillé ,
avoir répandu des efpions en toutes les ha
bitations qui étoient fur la côte, afin d’être
averti de ce qui fe pafleroit de nouveau. Il
craignoit que Cortez n’envoyât quelque
navire à rifle de Saint Domingue, à deflein
de rendre compte de fa découverte , & de
demander du fecours aux Religieux de
Saint Jerome, qui gouvernoient cette Ifle ;
c’efl: ce que Velafquez vouloir prévenir de
efîipêcher.- Il apprit par 1 moyen de feS
efpions, ta descente de Montexo en fon
Habitation, & aufîi-tqt il dépêcha deux
vaifleaux qu’il avoir tout .prêts, bien ar
més & fort bons voiliers, avec ordre de fe
Jaifir à toutes rifques du navire de Cortez.
Ce mouvement fe fit avec tant de diligen
ce , qu’on eût beloin de toute ta fcience <Sç
de toute la bonne fortune du Pilote. Alami»
nos, pour échapper d’un danger qui mit en
grand hazard la conquête de la Nouvelle
Efpagne.'
. ..
En cet endroit Bernard Diaz noircit avec
peu de raifon , la réputation de Montexo ,
dont ta qualité & la valeur méritoient un
meilleur traitement. Diaz le blâme d’avoir
mal reconnu l’obligation qu’il devoir à ta
confiance de Cortez. 11 dit : Que Montexo
du

n alla voir fon habitation qu à dejfein de re
tarder le voyage > & de donner à Kelafque^
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le teins de Je Jaijir du navire : Qu'il lui écrivit
une lettre dont un Matelot fut chargé 9 & que
cet homme la porta , nageant entre deux eaux.
Ces circonftances & quelques autres font

rapportées par cet Auteur avec iî peu de
fondement, qu’il les détruit lui-même, en
faifant un détail exprès delà vigueur & de
Taétivité avec laquelle Montexo, lorfqu’il
fut à la Cour, s’oppofa aux Agens & aux
Partifans de Velafquez, Diaz ajoute : Que
les envoyés de Corte^ ne trouvèrent point
rEmpereur en EJpagne:Sc il avance encore

d’autres particularités, qui font connoître avec quelle facilité il prêtoit l’oreille à
ioute forte de récits, & avec quel difcernement on doit lire fes Mémoires , fur
tout ce qu’il n’a pas vû. Le vaiifeau deCortez couroit rifque , s’il n’eût pris fa route
par le Canal de Bahama, Alaminos ayant
été le premier Pilote qui ait ofé fe com
mettre à la rapidité de fes courans. Il eut
alors befoin de toute la violence dont les
eaux femblent fe précipiter en cet endroit,
entre les Ifles Lucayes & la Floride, afin
de fe jetter promptement en pleine Mer j
& rendre inutiles toutes les précautions de
Velafquez.
Ils eurent un tems à fouhait, & arrivè
rent à Seville au mois d’Oétobre de cette
même année 1519. La conjoncture ne fut
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pâs fi favorable à leurs prétentions. Benoill
Martin Chapelain de Velafquez, fe trouvà
alors en cette Ville, étant venu, amfi qu’on
Ta dit ,Tolliciter les affaires de ce Gouver
neur. Il lui avoir envoyé le# provifions de
la Charge d’Adelantado, & atcendoit à
Sevilleun embarquement pour retourner à
*
Cuba
L’arrivée de ce vaiffèau le furprit ; &
comme il étoit déjà connu 6c introduit au*
près des Minières, il fe fervit de ces avan
tages, afin de faire valoir fes plaintes con
tre Cortez & contre fes Envoyés, auprès
des Juges de le Contratation desIndes\ c’eft
le nom qu’on avoit déjà donné à ce Tribu
nal. Martin leur repréfentoit : Que le na
vire ¿toit à fort Maître Telafque^, & que
toute la. charge lui en appartenait y comme pro
venant d'unpays dont la conquête lui ¿toit at
*
tribuee en vertu defes Commifjions. Que Pen
trée dans
de la Terre-ferme
•
• les Provinces
•
•
s'etolt faite furtivement & fans autorité, par
Corte^ & par ceux qui Vaccompagnaient f qui

cette conquête. Qui les Capitaines Portocarrero & Montexo méritaient d'être punisfeverementx Qu au moins on devoit faifir leur vaiffeau & toutefa charge 9jufquà ce qu'ils euf-.
fent produit les titres légitimésfur lefquels ils
prétendaient fonder leur Commiffion.\eïd.£
*
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quez avoit à Seville plufieurs prote&eursf £
parce qu’il faifoic beaucoup de prélens ; &
cela tient lieu de bonnes raifons, fur-touc
aux affaires équivoques, dont le droit femble être fournis aux interprétations de la
*
volonté
On reçut la requête du Chapelain ,
& on faifit le navire & fes effets ; per
*
mettant néanmoins, comme une grâce,
aux envoyés de Cortez > d’en appeïier au
Roy.
Les deux Capitaines & le Pilote prirent,
avec cette permiffion , le chemin de Bar
celone , où ils croyoient trouver Sa Majeflé.
Ils arrivèrent au moment que le Roy venoit de partir pour aller à la Coruna, où il
avoit convoqué les Etats de Caftille, <8c
fait préparer fa flotte, à deffein d’aller en
Flandre, preffé par les cris de l’Allemagne,
qui l’appel’oit à la Couronne de l’Empire.
Ils ne voulurent point fuivre la Cour, afin
de ne traiter pas en courant une affaire d’un
fi grand poids, qui étant mêlée avec les
fatigues & les inquiétudes d’un voyage,
perdroit l’agrément de la nouveauté, & le
mérite de l’attention. Les Envoyés pré
voyant fagement ces inconveniens, allè
rent à Medelin, faluer Martin Cortez ,
afin d’eflayer s’ils pourroient obtenir de
lui la grâce de les prefenter au Roy, de
fl’aucorifer par la préîence de ce vénérable
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Vieillard, les prières & les demandes de fon
fils. 11 les reçut avec toute la tendreiïe que
Ton peut fe figurer de la part d’un pere
affligé, qui après avoir pleuré la perte d’un
fils qu’il croyoit inort, trouve de fi juftes
fujets d’admirer fes avions, & d’être fatis
*
fait de ià fortune.
Il n’eut pas de peine à fe réfoudre d’ac
compagner les Envoyés ; & après s’être
informé de Fendroitoù ils pourroient trou
ver l’Empereur, (c’eil ainfi que nous le
nommerons dans la fuite de l’Hiftoire j ils
apprirent que ce Prince devoit faire quel
que fejour à Tordefillas, où il étoit allé
prendre congé de la Reine Jeanne fa mere,
& dépêcher quelques autres affaires fur le
fujet de fon voyage. Martin. Cortez & fes
compagnons l’attendirent en ce lieu, où
Jls eurent leur première audience, qu’un
Jieureux incident rendit très-favorable
*
Les Officiers de la Contratation n’avoienc
ofé comprendre en leur faifie le prefent deftiné à l’Empereur, à qui ils l’envoyereht
précifément en ce tems-là, avec les In
diens du Pays nouvellement conquis. Cette
conjondure fit écouter avec plus de plaifir
les nouveautés que les Envoyés débitoient;
ce qu’elles avoient de plus étonnant à l’o^ilïe, étant alors appuyé par le témoigna^
gç des yeux ; car ces bijoux d’or précieux
du Mexique. Livre HT.
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par leur mature & par leur façon, cesraret
manufactures de plume & de coton, 6c ces
animaux raifonnables , d’unç phifionomie
fi extraordinaire , qu’ils fembloient établir
une fécondé efpece d’hommes, tout cela
paroiifoit aux Courtifans comme autant de
témoins, qui donnoient de l’autorité à la
relation des Envoyés, fans qu’ils ceflaiTent
de la trouver admirable.
L’Empereur les entendit avec beaucoup
de bonté ; & le premier mouvement de fon
ame Royale ? fut de rendre grâces à Dieù
de ce qu’on découvroir fous lbn Régné de
nouvelles Régions , où on pouvoir faire
connoître fon nom , & prêcher ion Evan
gile. Il eut divèrfes conférences avec les
deux Capitaines & le Pilote; il s’informa
avec foin de tout ce qui regardoit cenou
*
veau Monde, du Domaine & des forces de
Montezuma, de la qualité & des talens de
Cortez. 11 fit même des queilions au Pilote
fur la navigation ; 6c ordonna que les In
diens fulfent ramenés à Seville , afin qu’ils
puifent conferver leur fanté dans un air
plusdoux&plus chaud. Enfin il auroit dé
cidé en faveur des Envoyés, félon qu’on en
peut juger par l’ardtur qu’il avoir d’avancer
cette entreprife, s’il n’eût été alors embarraifé par des affaires très-importantes, qui
le touchoient de plus près.
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On voyoit tous les jours arriver de non
*
| Velles lettres de la part des Villes de CaililL le , avec des propolitions peu refpeélueufes»
d Cette Province fe plaignoit de ce qu’on atItiroit fes Etacs en celle de Galice. Le Roy au! me en general temoignoic être jaloux de
f ie voir moins coniideré que l’Empire j
I l’obéiilànce étoic mêlée de proteftations,
I & cet efprit de licence qu’on voyoit regnee
! dans les Communautés , s’emparoit infen: fiblement de tous les cœurs. Ils aimoient
lié Roi, & ils perdoient le refpeél qui lui
' étoic dû; fon abfence les affiigeoit, la
• crainte de ne le voir plus > leur faifoic verfer des larmes ; & cet amour naturel aux
Sujets, fe tournoit en une paillon violente,
qui étant mal gouvernée, fembloit mena
cer l’autorité du Prince- L’Empereur fa
tigué de ces plaintes continuelles, vou
lut s’en délivrer en bâtant fon départ,
comme il fit. Il croyoit revenir bien
tôt, & qu’il ne lui feroic pas difficile
après fon retour, d’appaifer les mauvaifes
humeurs qu’il laiffoit en mouvement. Il
en vint à bout. Néanmoins, fans exami
*
ner les motifs importans qui l’obligerent
à ce voyage, on ne peut s’empêcher d’a
vouer qu’il hazardoit beaucoup; & pour
dire la vérité, ce n’eft pas un non moyen /
4e guérir les maux, qu’un excès de cet ta .
Xe
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confiance qui attend la derniere extrémi
té, fuppofant qu’on ne manquera pas ¿9
remedes.
Ces embarras firent renvoyer la tçJ
quête de Çortez au Cardinal Adrien , 6ç I
aux Confeils des Prélats & des Minil-.
tres, qui deyoient l’affiiler de leur avis du- \
tant l’abfence de l’Empereur. Ils avoient
ordre, après ayoir confulté Le Confeil
des Indes, de chercher quelques expe?diens afin de fauver les prétentions dç
Diego Velafquez ; & cependant, de pro
curer avec chaleur la découverte & la coi>
quête de cette Terre qui commençoit à £ç
faite connoître fous le nom de Nouvelle
.Efpagnel
Le Préfident du Confeil des Indes, for
mé depuis peu de jours j étoit Jean Rodri
guez de Fonfeca Evêque deBurgos.il étoic
affilié de Herman de Vega Seigneur de
Crajal , de Dom François Zapata, de
Dom Antoine de Padilla , tous deux du
Confeil Royal, & de Pierre Martir d’Àn
*
gleria Protonotaire dArragon. Le Prefident avoit une grande çonnoiflance des
affaires des Indes, qu’il manioit depuis
longtems ; & tous les Çonfeillers cedoient
à fon autorité & à fon expérience. 11 favo(rifoit Velafqqez;, & ne s’en cachoit pas;
jti; qu’il fût prévenu par les raifons du *
'
*
Çhapel^in
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Chapelain, ou par l’eilime qu’il faifoic de
la perfonne du Gouverneur
*
Bernard Dic^z
a cru qu’il y entroit de la paillon, & en
rapporte les motifs avec peu de refpeé^r
trop de paroles : mais comme cet Au
teur ne dit que ce qu’il avoir appris d’ail
leurs , il y en a moins , ou peutêtre rient
du tout. Ce qu’on ne peut nier eft, que la
caufe de Çortez perdit beaucoup de fon
mérité entre les mains de Fonfeca, qui
diffama fon expédition, en la traitant de
crime , dont les confequences écoient dangereufes. 11 remontroit : Que Kelajque^
du Mexique. Livre IH.

en vertu du titre que VEmpereur lui avoit ac~
cordé, étoit le Maître de Ventreprife ; &félon
les Réglés de la juflice qu'il l'étoit encore des
moyens que l'on avoit employépour y parve
nir. Il appuyoit fort fur le peu de confiante
que Von devoit attendre d'un homme révolte,
contrefonfuperieury& ce qu'on pauvoit crain~
cre de cesfemences de rébellion, en des Pro
vinces fi éloignées. II proteftoit de tous les

malheurs qui en arriveroient ; enfin il char
gea fi fort fes remontrances, qu’il ébranla
le Cardinal, & les Miniftres du CorffeiL
Ils connoiffoient affez qu’on affeétoit de
donner trop de poids aux raifons de Velafquez : néanmoins ils n’dfoient décider
fur une matière de cette conféquencecon
tre le fenriment d’un Minière fi qualifié
TomcE
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D’ailleurs, ils ne jugeoient pas à propos dé
défoler Cortez, confirmé dans la pofleflion,
& à qui on écoit redevable d’une découverte plus grande, fans comparaifon > & plus
importante que toutes les autres. Ainfi ces
réfolutions Retardèrent la décifion de l’affaire, jufqu’au retour de l’Empereur , & à
l’arrivée des féconds Envoyés de Cortez.
Tout ce que Martin Cortez & fes compa-,
gnons purent obtenir, fut qu’on leur dé
livrât quelque chofe pour leur dépenfe fur
les effets qui étoient faifîs à Seville. Avec
ce médiocre fecours, ils furent deux ans à
la Cour 9 fuivant les Tribunaux comme
des prétendans difgraciés ; l’intérêt publie
étant devenu particulier en cette occafion y
au lieu qu’en toutes les autres l’intérêt du
particulier tâche à paffer pour celui du pug
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CHAPITRE IL
Monte^uma fait de grands efforts pour rom
pre le traité de paix. Des Envoyés de la
République deTlafcala viennent continuer
leurs injlances pour l'obtenir Corte^ mar
che avec (on armée. &fait ion entrée dansla Fille.
‘ '
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Ernán Cortez ne fut informé de ces
ob (la cl es, que long-tems après. Nous
l’avons laiifé dans fon camp auprès de
Tl afea la, où il demeura fix joursafin
de tenir fa parole aux Ambaffadeurs de Me
xique; cependant il connoifíóit, par de
nouvelles expériences y l’ardeur que les
Tlafcalteques avoient de faire la paix , 8c
l a jalouiie qu’ilsavoient conçue des offices
& d es foins de Montezuma. Ses Minières
revinrent au jour nommé, & furent reçus1
avec les civilités accoutumées.. Leur nom*
bre étoit augmenté de fix Cavaliers de la Maifon de l’Empereur, fuivi d’un magni-fique cortege, & qui apportoïent un prév
ient de même qualité & un peu moindre
en valeur, que le precedent. Un demi: euxporta la parole, & enffint fon díícwr»de plusieurs exagérations ? il repréfeswa u
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«Que l’Empereur fouverain de Mexique
*
» ( à ce nom ils firent tous une profonde *
» reverence ). défiroit avec paifion, être
» ami & allié du grand Prince à qui les Efi»
pagnols obéiflbient, & dont la Majeftê
3> paroiffoit avec tant d’éclat en la valeur de
» les Sujets. Que cette paifion portoit leur
3> Empereur à payer tous les ans un tribut
» à ce Prince, & à partager avec lui les
» richefles immenfes dont ion Pays abon
*
> doit; parce qu’il lerévéroit comme le fils
s> du Soleil r ou aù moins comme le Sei3x gneur de ces heureufes Régions d’où on
» voit naître la lumière; mais que ce traité3> devoit être précédé par deux conditions.
3> La première, que Cortez & les Soldats
33 s’abfiinfient de faire aucune alliance avec
33 les Peuples de Tlafeala, puisqu’il n’étoic
33 pas raifonnable, qu’après être fi obligés
33 à la libéralité de l’Empereur, ils conier33 valfent quelqueliaifon avec fes ennemis.
33 La fécondé qu’ils acbevaifent de fe per33 fuader que le deflein qu’ils avoient d’al331er à Mexique n’étoit ni poifible, ni rai33 fonnable, puifque félon les loix de l’Em33 pire, le Souverain ne pouvoit fe laifîer
53 voir à des Etrangers, & que fes Sujets
33 ne le fouffriroient pas. Qu’ils dévoient
33 bien confiderer les périls qui luivroient
& l’une ou l’autre de ces actions, où l’im-

jTt
prudence avoit beaucoup de part ; car ce
les Tlafcalteques avoient tant de penchant à la trahifon & au brigandage, ce
qu’ils ne fongeroient qu’à leur donner ce
une faufle confiance, afin de fe venger ce
d’eux plus facilement, & de s’emparer ce
des trefors dont Montezuma les avoit en- ce
richis; & les Mexicains étoient fi ja- ce
loux de l’autorité de leurs loix, & d’ail- ce
leurs fi farouches, que l’Empereur avec ce
tout fon crédit ne pourroit retenir leurs ce
emportement, ni les Efpagnols feplain- ce
dre avec juilice de ce qu’ils en fouf- <c
friroient, puifqu’ils avoient été avertis ce
tant de fois du danger auquel ils s’ex- ce
pofoient.
«c
Tel fut à peu prés le difcours de ce Me
xicain ; & toutes les AmbaiTades de dili
gences de Montezuma allô ient à cet unique
but, d’empêcher que les Efpagnols ne s’ap
prochaient de Mexique. Il regardoit ces
Etrangers avec toute l’horreur que les funeiles prefages lui en avoient fait conce
voir ; & en feignant d’obéir à fes Dieux ,
il fe faifoit une Religion de ia crainte. Cortez ne fit point encore de réponfe aux propofitions qu’on lui faifoit de fa part r il dit
feulement aux Ambafiadeurs : Quil¿toit d
du tyUxique. Livre III.

propos de Us laijjer repofer, après Us fati~
gués de leurs voyages, & qu'il Us dépêche-^
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\roit en peu de tems. Il vouloit qu’ils fufleni
Ç §2

témoins de la paix qu’il fetoit avec les
Tlafcalteques , & il confideroit encore
de quelle importance lui étoit leur féjour,
dans la crainte que Montezuma fçachant fa
refolution, ne longeât à s’y oppofer par la
voye des armes ; car on étoit bien informé
qu’il n’y avoit encore rien de prêt pour la
guerre, & perfonne n’ignoroit la facilité
qu’il avoit d’aflembler en peu de tems une
puiflànte armée.
Le retardement de Cortez inquiétoit ter
riblement le Sénat de Tiafcala, qui enattribuoit la caufe à ces AmbaiTades : en for
te que les Sénateurs refolurent, que pour
donner un.témoignage indubitable de leur
affeélion, ils iroient en corps au camp des
Efpagnols, afin de les amener dans leur
Ville, ou au moins de n’y retourner pas
eux’mêmes, fans avoir convaincu le Gene
*
ral de la fincerité de leur procédé, & dé
concerté toutes les négociations deMonteguma.
< Ils partirent avec une nombrêufe & fuperbe fuite, parés de plumes, & d’aûtres
ornemens, dont la couleur annonçoit la
paix. Les Sénateurs étoient portés en une
maniéré de litiere, fur les épaules des Mi- I
mitres inferieurs. Magifcatzin, qui avoir ,
toujours opiné en faveur des Efpagnols
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I itbit à la tête avec le Pere de Xicotehcal,
j venerable vieillard, que le grand âge avçic
privé de l’ufage de fes yeux, fans lui ôter
| celui de fon efprit, qui faifoit encore re| chercher fes avis par tous les Sénateurs. Ils
mirent pied à terre à quelques pas de la
mai fon de Cortez qui les attendoit; &
Í l’aveugle s’avançant le premier, pria ceux
| qui le conduifoientde l’approcher du Capi
taine des Orientaux (c’eit ainfi qu’il nomÍ moitCortez..-) Il l’embr.aifa avec une extrê
me joye ; après quoi il lui palfa la main
î fur le vifage , & fur differentes parties du
I corps, comme s’il eût cherché à le connoître par le fens du toucher, qu’il faiiôit
fuppléer en cetteoccafîon à celui delà vûe.
B Le General fit affeoir tous les Sénateurs ;
& l’aveugle preifé par les prières de Magifeatzin 9 prit la parole, à peu près e»
ces termes :
Genereux Capitaine, fort que tu fois <?
[ ou non, de la race des Immortels, tu as <c
maintenant en ton pouvoir le Sénat de <c
E* Tlafcala, qui vient te rendre ce dernier c«
témoignage de fon obéilTance. Nous ne «
K venons point exeufer la faute de notre ce
Nation ; mais feulement nous en char- «
|ger, avec quelque confiance d’appaifer
; ta colere par notre fincerité. C’eft nous
[ qui avions refolu de te faire la guerre,
F'
•
H
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» maïs c’eil nous aufli qui avons conclii
» de te demander la paix. L’effet de la. prey> miere réfolution n’a été que trop prompt,
33 l’autre tarde trop à paroître, mais les
>3 plus mûres délibérations ont cette qua>3 lité. On n’efface qu’avec peine ce qui
3» s’imprime avec difficulté ; & je puis af
*
33 furer que ce retardement nous a donné une plus parfaite connoiffance de ta
yi valeur, & qu’il a exalté notre confiance.
» Nous n’ignorons pas que Montezuma K
» s’efforce de te détourner dé notre allian33 ce; écoute-le comme notre ennemi, ii
» tu ne le confideres pas comme un Ty- ï
>3 ran , tel qu’il doit déjà te le paroître , |
33 puifqu’il te recherche à deflein de te per3, fuader une injuilice. Nous ne deman» dons pas que tu nous affifles contre lui >
s» nos feules forces nous fuffifent contre g
33 tout ce qui ne fera pas toi ; mais nous :
» verrons avec déplaifir, que tu prennes
□s quelque aiTurance fur fes promeffes ,
» parce que nous connoifTons bien fes àrtifices & fes intrigues; & maintenant, I
33 malgré mon aveuglement, il s’offre à |
3> moi de certaines lumières, qui me dé- î
33 couvrent de loin le péril où tu t’engages |
35 II fe peut faire que Tlafcala obtiendra |.
33 dans le monde une illuftre réputation , *
pour 4yoir entrepris u défenfe ; mais
» Laiflons J

I

9
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laiffons au tems à te détromper; il ne <*
faut point être Prophète pour juger ce ce
I qui peut ré fuir er de la tyrannie de Mon- CC
<-c
tezum.a, & de notre fidélité.. Tu nous «
as offert la paix , fi Monjezuma ne te re- ce
I tient. Pourquoi te retienx-il ? Pourquoi ce
I te refuies-tu à nos prières ? Pourquoi ce
I ne veux-tu pas honorer, notre Ville de ce
! ta présence
Nous venons , refolus ce
| de gagner une fois ta volonté & ta con- ce
| fiance, ou démettre entre tes mains no- ce
| tre liberté; ehoifis de ces deux partis ce
g celui qui te fera le plus agréable ; car ce
| pour nousil n’y a point de milieu en- ce
g tre le néceifité d’être tes amis, ou^ tes <c
■ enclaves,.
6c
C’eff ainfi que ce fage aveugle conclut
I ion difcours,faifant voir que le Sénat Tlafj calteque avoir auifi fon Appius, tel que cej lui qui parla fi fortement dans le Sénat de
| Rome,contre leRoy d’Epire.Aprèsquoi on
5 ne peut nier que ces gens n’euffent un raii fbnnemenc au deffus du commun , comme
Ion le remarque en la forme de leur Gou
vernement , ainfi qu’en leurs actions, & en
leurs difcours.Néanmoins, quelques Ec-riIvains peu affedionnés à notre Nation,
H ont parlé des Indiens comme de bêtes déI pourvues de raifon, croyant diminuer ainfi 1
| la jgloire de nos conquêtes. Il eft vrai qu’ils,
ta/,
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$Jmiroient avec beaucoup de iimplicitéf
des hommes qui leur paroiflbient d’y ne autie_efpeçe , fi difFerens d’eux pn couleur &
en vêtemens. ils regardoient les barbe?
comme des accidens monftrupux, à caufe
qu’ils n’en avoient point. Ils dpnnoient de
For pour dû yerre , & enfin ils prenoienç
pos armes pour des foudres 3 &nôs chevaux
pour des bêtes farouches. Mais tout cela
venoit des impreiïions de la nouveauté,qui
ne font point de tort àTentendementjparce qu’encore que Fadmiràtion fupppfe l’i?
gnorançe, elle np fuppofe point l’incapa
cité ; & même on ne fçaurojt proprement
appeller ignorance, un défout de connoiffance. Dieu lesavoic fait raifonqables -, &
quoi qu’il eut permis leur aveuglement fur
les chofes de la Religion, il n’ayoit pas
laiifé de leur accorder toute la capacité &
les avantages naturels, qui font néceflaires
à la confervation de l’efpece, & dûs à la
perfedion de fes ouvrages. Mais il eft tems
de retourner à notre narration, de peur de
faire honneur à une çalomnie grôffiere, en
s’amufant trop à la réfuter.
Cortex ne put tenir contre ces fourni P
fions du Sénat ; & d’ailleurs il n?avoit plus
de prétexte , puifque le terme qu’il avoir
accordé aux Mexicains étqit paifé. Ainiï'
^nç rf poqfe foyor^lç
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& il les regala de quelques préiens,afin de
les perfuader plusaifement defa gratitude
& de fa confiance. 11 fallut leur parler
d’autorité , pour les obliger à s’en retour- •
ner ; & il obtint enfin cela d’eux , après
leur avoir donné fa parole, qu’il iroic
loger dans leur Ville , fans autre retarde
ment que celui qui étoit néceflàire à faire
venir des Indiens propres à conduire l’artil
lerie, & à porter le bagage. Ils fe conten
tèrent de la parole du General, après qu’ils
la lui eurent fait repeter, par un. mouve
ment de tendreffe &d’affeétion, bien plus .
que de défiance. Ils partirent fort fatisfaits,
prenant fur eux la charge d’affembler &
d’envoyer des Indiens pour l’artillerie &
le bagage. En effet le jour fuivarit commençoit à peine à paroître , qu’on vit à la
porte du camp cinq cens Tamenes, iï
adroits & fi forts, qu’ils difputoient en
*
tr’eux à qui en porteront le plus, l’honneuc
fe réglant au poids de la charge.
Auili-tôt on difpofa toutes chofes pouc
la marche, on forma des bataillons ; de
après avoir placé l’artillerie & les bagages,
l’armée prit le chemin de Tlafcala, avec
l’ordre & les précautions qu’elle obfervoit;
étant certain que la meilleure partie de fes
conquêtes étoit dûe à l’exa&itude de la
ftifcipline, dont elle ne fe relâcha jamais
Kkij
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Xa campagne des deux côtés du chemin *
4toir couverte d’une multitude innombra
ble dIndiens, accourus de tous les villa
ges > à un fpeétacle fi extraordinaire Leurs
çris de. leurs battemens de mains étoient fi
éclatans, qu’ils auroient pû pafîerpour des
menaces pareilles à celles dont ils ufoient
en combattant, fi Marine n’eût averti les
Efpagnois, que ces Peuples déclaroienç
a in fi leur joye dans leurs plus grandes fêtes
*
6 qu’ils celebroient alors à leur mode * le
bonheur qu’ils avoient obtenu, & benif
*
fpient & louoient leurs nouveaux amis,
Cette connoilfance fit fupporter l’impor
tunité de leurs applaudiiTemens * dont on
Jçur laifia tout le plaifir.
Les Sénateurs vinrent au devant de l’ar
*
ipép , bien loin hors de la Ville, avec tout
l’appareil & toute la pompe dont ils honoxoient ces aélions. Ils étoient çfeortés de
tous les Nobles, qui fe faifoient honneur
en ces occafions, d’aiïifterles Miniitre? de
leur Republique» Ils firent tôütes les reverences accoutumées en arrivant? & mar
chèrent auiïi-tôt à la tête de l’armée * fan$
s’arrêter ; donnant à connoître par l’empreiTemént de leurs civilités qu’ils ne deîiroient rien tant que de hâter la mar
che , fans retarder ceux qu’ils aeçomp^
gopjçnç»
ci C. an a
w*
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Al’entrée de laVille,les acclamations,eu
faveur des vainqueurs redoublèrent avec
plus de bruit ; parce que la mrùfiquê.majl
concertée de leurs ilutes >dg leurs .timbale^
& de leurs cors , fe mêla aux, voix de la
Populace.. Le concours étoit ii grand, que
les Min ¡lires du Sénat eurent une peine
furieufe à percer la foule, afin de laitier un

jettoient toutes fortes de fleurs fur les Efpagnols, & les plus hardies , ou les moins
difcretes , s’approchoient jufqu’à leur en
mettre entre les mains. Les Sacrificateurs
revêtus de leurs robes de ceremonies, at^
tendoient nos gens au paifage, avec leurs
brafiers de copal ; & fans icavoir où ils
adrefloient leurs encerifemens, ils témoi
gnèrent leur joye & leurs applaudiflemens
par la fumée de ces brafiers. La fincerite
de ce Peuple paroifloit fur tous les vifage?
également, quoi qu’en diverfes maniérés.
Les uns témoignoient de l’admiration mê
lée de joye; & les autres pouflbient des
cris , tempérés par le refpeét & la véné
ration. Le logement de l’armée fourni de
tout ce qui étoit neceifaire, commode, &
même délicieux,étoit préparé dansla meil
leure maifon de la Ville, où il y avoit trois
ou quatre grands portiques fort fpacieux ,
• avec tant d’apparcemens, que Cortez trou
*
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va lieu de loger fans embarras toute l’ar
mée , fans l’afloiblir en la feparant. Le Ge
neral avoit amené les Ambaffadeurs de
Montezuma malgré leur refinance j &
il les fit loger auprès de foi, parce qu’ils
étoient allurés fous fa protection, & qu’ils
ne lailfoient pas de craindre toujours quel
que violence. Ainfi la derniere réduction
de Tlafçala, &. le jour de cette entrée ar
rivèrent le 2y de Septembre 1519. jour
auquel les Efpagnols obtinrent une paix
glorieufê > accompagnée de toutes les circonfiances d’un triomphe fi durable, &
d’une telle conféquence pour la conquête
de la Nouvelle-Efpagne , que cette Pro
vince jouit encore de pluiieurs Privileges
& droits d’Exemption , qu’elle a mérités
en recompenfe de fa fermeté, & qui font
des monumens honorables de fon ancienne
fidelité.

III.

CHAPITRE

■

Defcription de là Ville dé Tldfcalà, L&S
Sénateurs Ce plaignent de ce que les Es
pagnols marchent avec leurs arrnes ; ilÿ
attribuent ce procédé ail peu de confiance
qidon avoit en eux, Corte [ les Jatisfait &
tache dé leur faire quitter le culte des
îdoleS,
C ?‘
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Lafcala étoit alors Une Villefort peu
plée, bâtie fur quatre éminences, peu
éloignées les unes des autres , qui s’étendoient du Levant au Couchant. Elles
n’étoient pas d’égale grandeur
les for
tifications naturelles de leurs rochers y
avoient attiré plufieurs Habitans. Ainfi ces
quatre éminences, qui contenoient toute
*
les maifons de la Ville , formoient com
me quatre Citadelles >r ou quartiers fepa
rés f qui avoient communicàtion^ertfem
*
ble par differentes rués bordées de murs
fort épais qui fervoient de murailles à la
Ville. Ces quartiers étoient gouvernés à
titre de Fief, par quatre Caciques qui defcendoient des premiers fondateurs , & dépendoient néanmoins du Sénat, où ils afiiffoient ordinairement > 7k dont ils receKkuij
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voient les ordres en ce qui regardoit l’Etat
en general, comme le Sénat recevoir les
appellations de leurs Sujets en dernier reffort. Les maifons n’avoient qu’un medio
cre éxhauffement;, parce qu’elles n’a
voient point de fécond étage. Elles étoient
bâties de pierre de brique ; & au lieu de
couvertures de tuiles, elles avoient des
-terraffes> avec des coridors. Les rues
étoient étroites & tortues , félon les-dif
*
ferens contours de la montagne. Enfin
leur architecture nrétoit pas moins bizarre
que la fituation de la Ville , où ori avoic
eu plus d’égard à la fureté r qu’à la com
modités ç
=>n • d '•
La. Province entière avoir cinquante
lieues de: tour ; fçayoir dix de longueur de
TOriènt à l’Occidentfur quatre de lar
geur du Nord au Sud, d’un pays inégal
& montueux, & néanmoins très-fertile
& bien cultivé, pâr fout où lés rochers
permettoient.-‘de jouir des avantages 'du
Terreint II étoitr borné ide tous côtés par
des Provincesde l’Empire de Montezuma,
hors celui du, Nord:,, où fes limites
étoient relferrées , plutôt que bornées ,
par la grande Cordeliere, dont les mon'
tagnes prefque inaccefiîbles luidonnoient
communication avec les Otomies , les
Totonaques,
les autres Nations bar-

i

I
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tares qui leur étoient alliées. On y trou
*
¡voit quantité de Bourgs & de Villages
®fort peuplés ;& cette Nation avoit dès fa
X jeunelfe deux inclinations dominante
*
, la
h fuperflition & l’exercice des armes, à quoi
m üs s’appliquoient , & s’y rendoient très|| ihabiles par émulation ; foit que le climat
q leur donnât les fençîmens communs à
il tous les Montagnards , ou que la ne.cefliî té les rendit vaillans. Le Pays abondoit
tfen mayz ; & le grain répondoit fi heufflreufement au travail des rayfans , qu’il
avoit donné le nom à la Province de Tlafft cala , qui en leur langue lignifie Terre de
j pain. On admiroit la diveriité & l’excelîîîent goût de fes fruits , & Tabôndance
3t du gibier & de la venaifon que cette Pror
vince nourrifloit, Enfin une de fes plus
il grandes richefl'es eft encore maintenant la
j| cochenille , dont les Peuples ne con’ffinoiiToient pas l’ufage jufqu’à ce qu’ils
Îl’euiTent apris des Èfpagnols. Je crois
qu’elle a tiré fon nom de cette graine
: [ appellée par les Latins Coccus , & qui a
i||donné parmi nous fon nom à l’écarlate.
Cependant en ce Pays-là c’eil un infecf|-te, comme un petit ver qui naît & fe
il meurit pour ainli dire, fur les feuilles
• • d’un arbre fauvage & & épineux , qu’ils ap• J»pelloienc alorsx Tuna fauvage f & qu’ils
du Mexique, Livre III
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préfèrent maintenant à ceux qui portefif
les fruits les plus délicats, puifqu’ils I
doivent leur plus grand commerce & i
leur richeife à la precieufe teinture de ces '
petits versj qui ne cède ên rien à celle G
que’les Anciens tiroient du fangde leur I
Murex, ou pourpre fi célébré entre les S
précieufes couleurs > fur lés manteaux de
leurs Rois
*
'
Tous ces avantages de la nattire étoient ;

balances par ae granaes incommodités
*
|
Le voifinage des montagnes fendoit lâi
Province fujette à des tempêtes furieu- g
fesj à des ouragans terribles , & à des!
inondations frequentes de la riviere appel
*
!
lée Zahualj qui fans fe contenter de rui- !
ner les moiffons, & d’arracher les ar- ■
bres, alîoit chercher les maifons jufqu’au 9
plus haut des collines. On dit que Zahual î
en leur langue lignifie Riviere galeufe , |
parce qu’elle donnoit cette maladie à ceux I
qui buvoient de ces eaux
*
ou qui s’y i
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3|e de Montezuma $ en échange de leurs
¡Krains ; mais le dégoût en leur manger
ileur paroiiToit un moindre inconvénient
fcüfc celui d’entrer en commerce avec
¿leurs ennemis.
Cette politique étoit pardonnable à Un
IPeuple qui n’aimoit que la guerre ; néanm'moins ces remarques, & d’autres encore
¿que les Efpagnols faifoient fur la conduite
Îde cette Nation , ne leur caufoient
pas moins d’inquiétude que de furprife.
Leur General difflmuloit fes foupçons ;
Icependant il faifoit continuer exactement
|la garde en fon logement, & quand il
iallort à la Ville avec les Indiens, il fe
ILfaifoit accompagner d’une partie de fes
f Soldats, qui n’oublioient jamais les armes
¡à feu. Les Efpagnols ne fortoient point
suffi qu’en groflè troupe, & avec les
mêmes précautions , ils avoient bien defifein d’établir une confiance réciproque 9
puais d’une maniéré qui ne tînt rien de la
^négligence. Cependant les Indiens, qui
Sdéliroient leur amitié fans artifice & fans
affeéiation , fe faifoient' un point d’hon
neur affligeant pour eux, de ce que les
J Efpagnols ne quittoient point les armes ,
î & de ce qu’ils n’étoient pas affez con
vaincus de leur fidélité. Ce point fut agi. té dans le Sénat , qui députa Magifcac-
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zin à Cortez, afin de lui repréfenter tiw
33 Que ces maniérés qui fentoient la guer33 re , n’avoient pas bonne grâce en, .unft
33 lieu, où tout étoit fournis & obéi fiant > ¡y
33 & où on ne cherchoit qu’à lui plaire.ÿ
33 Que ces gardes qu’on faifoit dans fonÿ
3J quartier , marquoient qu’on ne s’y jk
33 croyoit pas en fureté ; & que les Sol-1
33 dats qui marchoient par la Ville avec 1
33 leurs foudres fur l’épaule, quoiqu’ils ®
33 ne fiffent point de mal , offenfoienc p
33 plus par cette défiance , qu’ils n’au33 roient fait par des outrages
*
11 conclut i
» qu’on devoit regarder les armes comme p
33 une charge inutile , lorfqu’elle étoit peii |
33 nécelfaire , & même choquante entre I
33 des amis de bonne foi 9 & défarmés
*
|
33 Enfin il fupplia très-humblement Cor- |
33 tez de la part du Sénat & de toute la |
33 Ville, qu’il fît ceifer ces démonftrations j:
33 &
» cet appareil , qui confervoient en 1
33 apparence
quelques
’
| marques d’une |
33 guerre mal éteinte, ou qui pour le moins |
33 étoient des lignes d’une amitié pleine ■
33 d’ombrages.
Cortez répliqua : >3 Qu’il connoiifoit la
» fincerité dont le Peuple de Tlafcala ré- g
>3 pondoit à fes bonnes intentions, & qu’il g
a» n’a voit aucun foupçon qu’ils vouluffent |
93 contrevenir aune paix qu’ils avoienc j
’
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Mpuhaitée fi ardemment. Que l’exaélitu- ce
jde des gardes qu’on faifoit en fon quar- <c
ftier ? étoit conforme à l’ufage de fonce
CS Pays , ou les Soldats vivoienc toujours <<
icomme s’ils étoient à la guerre, dont«
lijils pratiquoient tous les exercices au mi- «c
iilieu de la paix , afin de s’accoutumer ce
/¿aux fatigues. Qu’ils apprenoient ainfi ce
•il’obéilfance, & fe faifoient une habitu- ce
)Me de la vigilance. Que les armes fai- ce
4foient partie de leurs ornemens & de ce
fleurs parures, & qu’ils les portoient com- ce
'Imedes marques honorables qui diilin-ce
Îguoient leur profeflîon. C’eit pourquoi «
i|il demandoit aux Sénateurs iqu
*l$
s’aflu- ce
Æàffeht de fon amitié 9 & qu’ils ne s’of- ce
iffenfaiTent point de ces démonllrations ce
■«propres aux gens de guerre, & çom-cc
ipatibles avec la paix entre les Peuples te
Irae fa Nation. Par ces raifons Cortezcç
«trouva moyen de fatisfaire fes amis, fans
«négliger fa fureté ; & Xjcotencal qui avoiç
Îl’ame guerriere , & qui' étant jeune avoiç
licomrnândé les Armées de la Republique ,
)|fe plut fi fort à‘ce ftile de guerre , & en
éprouva la pratique fi noble, qu’au lieu de
«continuer fes plaintes , il réfolut d’intro¡jduire cçs exercices & cette vigilance par*
®pii les troupes de fa République, avouant
fervoient à distinguer les Spldats
*

t
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& à les rendre habiles en même tems.
Cet éclairciffement fit cefler les inquiéJh
tudes des Habitans de Tlafcala, qui s’atta-$
choient tous à fervir les Efpagnols aveçj.
beaucoup d’affeétion. Tous les jours ils!
donnoient de nouvelles preuves de leur!
bonne yolonté, par des régals de toutes!
fortes de fruits & de venaifon, & même de!
mantes, & d’autres curiofités de peu de :
prix, les plus riches préfens, qu’on put faire!
en ce Pays-là, où l’apreté de fes montagnes’i
ne laifioit aucune ouverture au commerce!
des autres Provinces, qui produifoient l’ora
& l’argent, La plus belle falle du logis des!
Efpagnols , fut aeftinéeà fervir de ChapeL g
le.» Ils y éleverentun Autel de plufieurs de-|
grés ; on le para de quelques Images,avec |
le plus de bienféance qu’il fut poffible ; & |
tous les jours on y celebroit le Saint Sacri-1
fice de la Meffe en préfence des principaux g
Indiens, qui y affiftoient avec beaucoup !
d’admiration & de refpeét ; & s’ils n’é-J'
toient pas dévots , au moins prenoient-ils I
un foin extrême de ne pointtroubler la dé-» I
votion des autres, Us oblervoient cufieu-1
fement jufqu’aux moindres ceremonies ,1
qui avec la furprife de la nouveauté, aug- |
mentoient encore Feilime qu’ils faifoient |
des Efpagnols; car ils fçavoient fort bien !
«Jiflinguer ayee vénération, les aétious
-

J-
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ient le caraéiere de la vertu , quoiqu’ils
n’en fçufl'ent ni le nom , ni l’ufage , mais
î feulement’ parce qu’elle a des charmes
pour les Barbares même,
Un jour Magifcatzin demanda àCortez,
s'il ¿toit mortel ; car , difoit-il , vos açlions & celles de vos Soldats pqroiffnt furnaturelles, & ont ce caractère de bonté & de
grandeur que nous attribuons à nos Dieux,
¿Mais nous ne comprenons pas çes ceremonies,
dont il fimble que vous rendiez hommage à
une autre Divinité juperieure. L'appareil efl
d'un facrijice ; cependant nous n'y voyons
point les victimes ni les offrandes dont on
appaife les Dieux , & d'ailleurs nous Jgavons
qu'il ne peuty avoir de facrifice > à moins que
quelqu'un ne meure pour le jalut de tous les
autres,

Cortez prit cette oeçafion de lui donner
quelques lumières de la vérité, en fatisfaifant à fes queftions. Il avoua ingenuement:
Que lui & tous fes Soldats étoiçnt mortels par
leur! naiffance. Comme le General avoic

defleîn ae leur découvrir les vérités infail
*
libles de notre Religion, il ne voulut pas
alors tirer aucun ayantage des erreurs qui
les abufoient : néanmoins il ajouta ; Qu'é
*
¿ant tics fous un meilleur climat, zZr avoient
beaucoup plus d'efprit » de vigueur & deforces9
que Igs autres
^-juli ^ns s’act;j?
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buer à faux titre la qualité d'immortel ü |
il confervoit celle d’invincible. Enfin il dicH
à-Magifcatzin : Que non feulement ils re~ I

connoijjoient un Supérieur au Ciel, où ils ado
*
rotent, le feuverain Seigneur de tout /’¿7zzz->fl
vers; mais quils étoient encore Sujets 6* W
Kajjaux du plus grand Prince de la Terre ,
d qui le Peuple de Tlafeala obéijjoit main*
I
tenant ; puis quêtant les fteres des Efpagnols , ils ne pouvoient pas s'empêcher de re
*
connoître le Prince dont ils étoient les Sujets
*
B

De ce difcours il paffa à un autre plus ef- |
fentiel; & quoiqu’il parlât avec beaucoup
de chaleur contre l’idolâtrie, fon bon elprit lui fourniiTant des raifons capables de
combattre & de ruiner la multiplicité des
Dieux qu’ils adoroient, & l’erreur abo«
minable de leurs iàcrifices, néanmoins
quand il vint à parler des Myiteres de no
tre Religion , ils lui parurent dignes d’être
traités avec plus de fcience & d’inftruction ; & comme il fçavoit & parler & fe
taire à propos, il en laiffa l’explication au
Pere Olmedo.'Ce Religieux effaya d’ame
*
ner par dégrés ces Inndeles à la connoif-4
fance de la vérité, en leur développant
*
avec autant de prudence que de doét'rine,
les principaux articles de notre creançe, eu
forte qu’ilpût échauffer leur volonté, fans
fatiguer leur entendement j parce que les
lumières
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fl lumières trop vives ébloui fient d’abord.
’ ¿ceux qui forcent de l'obfcuritéi NéanS moins Magifcatzin, & ceux qui l’accomI pagnoient, donnèrent alors peu d’efperan5•1 ce d’abandonner leurs erreurs. Ils difoienc
que le Dieu que les Efpagnols adoroient
-étoit très-grand , & peut-être au-deflus
de leurs Dieux, mais que chacun étoit le
3 maître en fon Pays. Que chez eux, ils
Îavoient befoin d’un Dieu contre les foi>
dres de les tempêtes , d’un autre contre
Ç les déluges qui ravageoient leurs moiflons,
¡d’un qui les affiliât à la guerre, & ainfí
dans les autres neceffités, parce qu’il n’étoic
pas poffible qu’un feul fournît à toutes ces
choies. Ils écoutèrent plus favorablement
la proportion de fe foumettre à un Sei
gneur temporel, puifquils s’offrirent à de| venir fes vaffaux. Ils demandoient s’il ne
les protegeroit pas contre Montezuma ; ce
qui étoit l’unique motif de leur obéiiïànce;
I & en même tems ils prioient le General
avec humilité & empreffement,quela con*
Iverfation fur le changement de Religion
ne fe répandit pas hors de fon quartier ;
parce que fi leurs Dieux venaient à Vapprcndre9 ils appelleraient les tempêtes 9 & lâche»
'i raient la bonde aux déluges des eaux, qui les<
| • detruiroient entièrement. G’eft ainfi que le

Démon tenoit ces miferables plongés dans
*
Tome /•
L1
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l’erreur, par le moyen de la crainte. Tout
ce qu’on en put obtenir fut, qu’ils feroient |
ceflèr les facrifices du fang des hommes ,
parce qu’on les convainquit qu’ils étoient B
contraires à la loi de Nature. Ainfî on dé- B
livra les miferables captifs deilinés à fervir
de viélimes aux jours de leurs plus gran
des Fêtes : & on rompit differentes prifons
*
ou pour mieux dire , diverfes cages, ou ils
les tenoient enfermés, & où ils les engraiffoient > non pas tant à deffein de les
préfenter de meilleure grâce au iacrifi- I
ce, que de les rendre plus friands dans le
plat.
Cortez n’etoit point iatisfait de cette |
complaifance, ¿c déjà il propofoit à fes I
Soldats d’aller mettre en pièces les Idoles,
s’appuyant fur le fuccès qu’une pareille
aétion avoit eue à Zempoala ; comme fi
ç’eût été la même chofe >de l’entreprendre
en un lieu incomparablement plus peuplé.
Son zele fe trompe it en cela , & fon cou
rage ne le défabufoit pas, fi le Pere Olmedo ne l’eût ramené à la rai fon, en lui
remontrant avec une fermeté religieufe:
Qu'il n '¿toit pas fans fcrupule de la violence
qu'on avoit faite aux Indiens de Zempoala
parce qu'elle ne s'accordoit pas avec les ma
ximes de l'Evangile ; & qu'une action de cett
pâture étoit
*
à proprement parler t abattr
*
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les Autels 9 & laifier les Idoles dans le tœnr,
II âjôutcl Qzzr *r'entreprife de conv-e-rtir ces
Infidèles, demandoif plus de tems & de dou
ceur. Que ce nétoit pas là bonne voye de leur
faire connotereleurs erreurs 9 que de décrier
la vérité en les toutmentant.‘ Qu
avatit
*
qtie
d'introduire le culte du vrai .Üteù, ilfdllolt
bannir te Démon , & que éette" guerrejïvoit:
Je faire d'une autre maniéré, & avec daittres
àrmes. Le General fe rendit à ces raifons,

& à l'autoriçé du Pere, en.modérant l’impetuofité de; fon ze)e ; & depuis ce tems,Jà.il ne; chercha qujà gagner^ par' la dopceurda volonté d^s Indiens9 en leur ren
dant la'Religion aimable par les effets^ afin
.que Ja comparaifon qurils.en feroientavec
leurs coutumesles leur fit paroître plus
abominables , & qu’ils connufîent par cet
te vue la laideur & la difformité de ces
ruonilres qu’ils appelloient leuri Dieux.
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IV.

Corte^ dépêchelesjdmbaffadeurs de Monte¿utrifi. Digo d'Orda^ va reconnaître le
Polça.n de Popocatepec g & on prend la
réfolution d'aller à Cholula.
•

Prês que le General eut employé trois
ou quatre jours à ces occupations 9
il voulut renvoyer les Ambafladeurs de
Mexique, qu'il avoir retentis j- afin qu’ils
fufient témoins de la foûmifiion de ces
Peuples qu’ils croyoient indomptables. La,
réponfe qu’il leur fit fut courte & adroite»

A

Quils pouvoient rapporter à Monte^uma ce
qui s'¿toitpâjjéen leurpréfence $ lesinflances
& tes empreffemtns des Tlaftalteques à de
mander la paix > qu'ils, avoient mérité par
leurs foumiffons ; P affection & la bonne correfpondance avec laquelle ils la maintenaient.,
Qu ils étaient maintenant enfa difpojition; &
quil étoit fiabfolufùr leurs efprits, qu'il efperoit les réduire à Pobéiffance de leur Prince 9
puifque c était un des motifs defon Ambaffade i entre quelques autres d'une plus grande
importance, qui Pobligeaient d continuerfort
voyage , & falliciter de plus prés la bonté de
PEmpereur} afin de mériter enjuitefon agré-

,
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ment & [es faveurs. Cortez les renvoya à

J l’heure même y avec cette réponfe, & Pe£
corce qui leur, étoit néceifaire ; & ils pai?
| tirent fort perfuadés & très-mal fatisfàits
I de la réfolution qu’il leur avoit témoiI gnée. Pour lui il fe trouvoit engagé à de
meurer quelques jours à Tlafcala, parce
que les principaux Bourgs de la Provin| ce & les Nations alliés vinrent lui ren( dre obéiflance t dont il faifoit faire des
I aéfces publics en bonne forme, auterifés
I par le nom du Roi Charles, déjà connu
& révéré entre ces Peuples avec un carac
tère de fincerité en leur foumiiïion , qui
J paroifloit dans le refpeét qu’ils lui por! toient.
Un accident qui arriva en ce même tems ,
| furprit les Efpagnols, & épouvanta les ln[ diens. On découvre du haut de l’éminence
| où la Ville de Tlafcala étoit alors fituée,
| le Volcan de Papocatepec, aufommet d’une
I montagne qui eit éloignée de huit lieues >
|& qui s’élève confiderablement au-deilùs
Îl de toutes les autres. 11 en fortit alors des
tourbillons de fumée , avec tant de rapi
dité & de force , qu’ils montoient droit
¿en l’air'durant un long efpace, fans ceder
ià l’impetuoiité des vents , jufqu’à ce
^qu’ayant perdu leur, force à une certaine
oidiitance, ils'fe lailfoient féparer de répan-
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dre en divers endroits > où ils formoient
des nuées plus ou moinsobfcures, fuivanc
la quantité des cendres^ qu’elles entraînoient avec elles. Ces tourbillons étoient
mêlés de tems en tems de fiâmes ou de |
^globes de feu j qui fembloient fe divifer en 1
une infinité d’étincelles ; & c’étojt iou des
•pierres enfla mées que le Volcan lançoit en
haut > ou des pièces de quelque .matière !
combuftible qui duroient autant que le |
trouvoit d’aliment.
Les Indiens ne s’épouvantoient pas de 't|
voir la fumée r cela ne leur étoit pas non- 1
veau ; mais la vûe dés fiâmes qui paroif- j
foient plus rarement, les afHigeoit r & leur Bj
donnoit d’extrêmes frayeurs, comme fi
elles enflent été des préfages de quelques^
malheursqui leur dévoient arriver : car ils U
s’étoient imaginés que les étincelles > lorf-p
qu’elles fe repandoient par l’air, & qu’ellesfc
ne retomboient pas dans le Volcan,étoient p
les amesdesTyrans *qui fortifient à defiein
de châtier les Habitans de la» Terre ; & L
que les Dieux d£ns leur colere fe fervoienr
de ces Tyrans, comme d’inflrumens pro-t
portionnés aux fupplices dont ils vou-|rt
Joi ent punir les Peuplés.
Magifcatzin & quelques principaux MUjique, qui étoient ordir^i
! noue-GeneràljJ’enw© .

.|
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• tenoient de ces rêveries ; & lui > faifantat■ tention fur cette groffiere idée qu’ils avoient de l’immortalité des âmes, & de lip
| récompenfe , ou des châtimens qu’elles at
*
| tendoient,tâchoit de les amener familière
ment à laconnoiffance de ces erreurs, dont
ils défigüroient la vérité , lorfque Diego
| d’Ordaz vint lui demander la permiHion
d’aller reconnoître de plus près ce Volcani
f|s’offrant de pouffer jufqu’au haut de la
montagne, & de découvrir ce fecret de la
j nature. La propofition fit trembler les InIdiens ; ils effayerent charitablement de
détourner Ordaz d’un deifein dont ils lui
i peignirent tous les périls. Ils difoient que
I les plus déterminés de leur Ville fe ha[ zardoient bien quelquefois à aller vifiter
| quelques Hermites de leurs Dieux , qui
I s’étoient retirés fur cette montagne y envi»Î ron à la moitié de fa hauteur ; mais qu’au.
J delà on n’avoit jamais vû de traces d’au»I cune créature raiïonnable. Que la montai" gne même fembloit en défendre l’accès 9
par des tremblemens & des mugiffemens
! effroyables,.qu’on ne pouvoir foutenir. Ces
I difficultés ne fervirent qu’à animer Ordaz;
j & quoiqüeCortez crût qu’il. entroit un peu
| de vanité en ce deffein, néanmoins il1 lui
' accorda la pqrmiiïîon de le tenter afin
j que ces Indiens viffenc que les choies qu’ils
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croyoient impoffibles , ne l’étoient pas
à la valeur des Efpagnols , tant il étoit
jaloux de l’honneur & de la gloire de fa
Nation.
- Ce Capitaine partit donc, accompagné
de deux Soldats de fa Compagnie, & de
quelques Nobles Indiens qui s’offrirent
de le conduire jufques aux Hermitages,en
fe plaignant beaucoup de ce qu’il les choiÎifl’oit pour être les témoins de fainort. Le
pied de la montagne eft un pays charmant»
couvert de tous côtés des plus beaux arbres du monde, qui formoienc un ombrage
délicieux à ceux qui montent cette côte ,
comme il ce plailir trompeur n’étoit fait
que pour détourner l'efprit de la vue des
périls où ou s’engage. Au de-là de ce beau
couvert, on ne voit plus qu’un terrein
ilerile, tant à cauiè de la neige , qui dure
toute l’année en ces lieux,-où le Soleil & le
feu femblent l’épargner, qu’à caufe des
cendres que l’oppofition de la fumée fait
paroître de-loin aufli blanche que la neige.
Les Indiens s’arrêtèrent aux Hermitages,
d’où Ordaz, avec fes Soldats, mon ta courageufement à travers des roches, s’aidant
des mains autant que des pieds, jufqu’au
haut delà montagne. Ils n’étoient pas fort
éloignés de l’ouverture du Volcan , lors
qu’ils fentirenc que la terre crembloic fous
leurs

I
I
I

I
I
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leurs pieds par des fecouffes violentes, &
ils entendirent des mugiffements effroya
bles, fui vis un moment après d’un tourbilIon, qui avec des bruits encore plus épou
vantables , pouffa en l’air des fiâmes en
veloppées (Tune affreufe fumée, & d’une
grande quantité de cendres. Quoique ce
tourbillon montant avec rapidité neût pas
échauffe Pair autour de la montagne , il s’é
tendit lorfqu’il fut parvenu à fa hauteur ,
& répandit fur les trois Efpagnols une
pluye de cendres fi épaiffe & fi chaude >
qu’ils furent obligés de fe mettre à cou
vert fous un rocher, où les deux Soldats
penferent étouffer. Néanmoins Ordaz
voyant que le tremblement étoit ceffé,
que le bruit s’appaifoit, & que la fumée
¿’étoit plus fi épaiffe, il les anima par fes
difcours .9 & s’approcha d’un courage in
trépide jufqu’à la bouche du Volcan. Il
remarqua au fond de cette ouverture, une
grande mafle de feu qui lui parut s’éle
ver en bouillons, comme une tpatiere li
quide & fort luifante. Il confidera l’étetidue de cet horrible bouche , qui occupoitprefque tout le fpmmet de la mon
tagne , & pouvoit ayojr près d’un qu^rç
de lieue de circonférence ; & après avoiç
fait ces obfervations > il revint trouver jçt
indiens , qui le reçurent avec beaucoup
;
N « *
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d’étonnement & de louanges outrées fur
fa hardiefle , qui releva encore la gloire
des Efpagnols. Cette aétion d’Ordaz ne
pafloit alors que pour une curiofité bizar
re & téméraire ; mais le temps en fit con
*
noître la conféquence , & combien tou
tes choies pouvoient contribuer à l’avan-,
cernent de cette conquête : car lorfque
Cortez fit fa fécondé entrée à force d’arô
mes dans la Ville de Mexique, comme
l’Armée manquoit de poudre , le Gene
ral fe reflouvint de ces bouillons de ma
tière liquide & enflammée qu’Ordaz avoit
vûs au fond du Volcan ; & les gens qu’il
y envoya en tirèrent autant defouflre trèsfin , qu’il en écoit néceflaire à fournir de
la munition à tous les Soldats, Ainfi la
témérité d’Ordaz devint glorieufe & uti
le ; & fes remarques furent d’un fi grand
feeours en cette expédition , que ¡’Em
pereur reconnut fon fervice par plusieurs
grâces qu’il fit à ce Capitaine ; & afin
de fignaler fon aétion par un titre d’hon
neur , il lui donna un Volcan pour ar
mes.
Les Efpagnols demeurèrent à Tlafcala
pendant vingt jours, dont le General cmploya une partie à recevoir les vifires des
Nations de leur alliance, & l’autre à la
fccisfadion de ces Peuples, qui fe trouv.
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voient fi bien des Efpagnols , qu’ils re
tardèrent autant qu’ils purent le jour de
leur départ, par des fêtes publiques, &
des réjouiflances mêlées de danfes à leur
maniéré, & de tous les exercices qui pouvoient faire paroître leur agilité. Enfin >
Cortez ayant marqué le jour qu’il devoit partir, on difputa fur le chemin
qu’il falloir tenir. Cortez avoit de l’in
clination pour celui de Cholula ,. gran
de Ville 6c fort peuplée, ainfi qu’on l’a
dit, & où les vieilles troupes de Montezuma avoient ordinairement leurs quar
tiers.
Les Tlafcalteques n’approuvoient pas
ce deflein , & confeilloient au General
d’aller par Guajozingo, pays abondant &
fur, parce que les Peuples de Cholula,
outre qu’ils étoient fins & traîtres, rendoient une obéi (Tance d’efclaves à Montezuma , qui n’avoit point de Sujets plus
fournis & plus fideles. Les Indiens ajoutoient: Que toutes les Provinces voifines de
cette Ville , la regardaient comme une ter
re Çacrée, parce quelle enfermoit dans Cen
ceinte de fies murailles plus de quatre cens
Temples de Dieux fi bizares 9 qu ils ajfiommoient le monde à force de prodiges : Que
par ces raifbns il ¿toit trop dangereux de
terres , Jans avoir avant

M mij
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cela quelque marque de Içur approbation!

Les Zempoales que le commerce des Ees
pagnols avoit rendus moins fuperllitieux 9
méprifoient bien ces prodiges ; mais ils fe
conformoient aux fentimensdesTlafcaltqques, par les mêmes raifons qu’ils avoienç
données à Zocothlan , pour empêcher les
Efpagnols d’aller à Cholula.
Avant qu’on eût pris aucune refolution fur ce fujet, de nouveaux Ambaiïadeurs de la part de Montezupia arrivèrent
avec un prélent & des aifurançes que leur
Empereur confentoit que les Efpagnols
vinifent à fa Cour, & qu’il leur accordoiç
la grâce de recevoir favorablement les proppfitions dont ils étoient chargés. Entre
les autres difeours qu’ils firent à Cortez
fur fon voyage, ils témoignèrent qu’on lui
avoir préparé un logement à Cholula; ce
qui le mit dans la neceifité de paffer par
cette Ville. Ce n’eft pas qu’il prit beaucoup
d’affurance fur un changement fi prompt &
fi imprévu de la part de Montezuma , ni
que cette facilité ne lui parût hors de faifon & artificieufe , après une fi grande ré
pugnance ; mais Cortez prenoit toujours
un foin extrême de cacher fes foupçonsaux
Mexicains, donc la crainte étoiç le fpndeinent de fa fûreté.
Lprfque les Sénateurs de Tlafcàla ap
*
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prirent ce que Muntezuma propofoit aux
Efpagnols, ils ne doutèrent plus .qu'il ne
a
B! leur eût préparé quelques embûches à Cholula , & ils redoublèrent leurs inilances ,
afin de rompre ce voyage. Le péril de leurs
amis les touchoit véritablement <8c MagifI’ catzin, qui étoit le plus affèftionné , & qui
a voit un attachement tendre & refpeétueux
i
à la perfônne du General, le preffa fort de
Iprendre une autre route. Sur quoi Cortez
voulant lui donner la fatisfaétion d’appren
dre qu’il lui fçavoit bon gré de fes foins ,
& qu’il faifoit fond fur fonconfeil,aiTembla
fes Capitaines^ & leur propofa la difficulté.
vjn pefa
peia les raifons
râlions de
ae part &
oc d'autre
a autre, &
oc
On
ün conclut qu’on ne pouvoit plus refufer
R.
honnêtement le logement que les Mexi
K
cains leur offroient > fans que cela parût un
foupçon pris par avance, & mal à pro
pos ; & quand il feroit bien fondé, qu’il
ne falloir pas s’embarquer à de plus hautes
entreprifes , en laiffant derrière eux des
traîtres les armes à la main; au contraire ,
qu'ils dévoient aller à Cholula, afin de dé
couvrir lesdeiïèins deMontezuma,&don
ner une nouvelle réputation à l’armée, par
le châtiment de fa perfidie. Magifcatzin
céda lui-même à ces raifons, foumettant
I , avec docilité fes lumières à celles des Efpagnols, néanmoins fans bannir les foupçons
M miij
r
■
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qui lui avoient infpiré fon premier fentiment. Il demanda permifiion d”affembler
les troupes de la Republique , & de mar
cher au fecóurs de fes amis en un péril fi évi
dent, difant? qu’il n’étoit pas juñe que
pour être invincibles, ils ôtaffent aux Tlafcalteques la gloire d’être reconnus fideles.
Quoique Cortez reconnut le rifque > &
que cette offre ne lui déplût pas > il différa
néanmoins de la recevoir, parce qu’il trouvoit de l’inconvénient à épuifer défi bonne
heure les fecours qu’il pouvoit attendre de
cette Nation. 11 répondit donc à Magifi»
catzin , après lui avoir témoigné beau
coup de reconnoiffance de fa bonne volon
té : Que cette affifiance nétoitpas encore ne-

cejjaire ; ce qu’il dit foiblement , comme

un homme qui fouhaite qu’on lui accorde
quelque chofe , & qui femble craindre
qu’on ne l’entende pas ; maniere de refus
quin’eft pas éloignée de la priere»
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V.

On découvre de nouveaux indices de la tra
*
hifon des Hâbitans de Cholula. UArmee
marche vers cette Ville , fuivie de quelques
Compagnies de Tlafcalteques.

Ontezuma ne pouvoir fe refoudre à
prendre les armes contre les Efpagnols : cependant il eft certain qu’il cher
choit à les exterminer en fe fervant de la
rufe avant que d’en venir à la force. Les ré
pontes de fes Oracles , le jetcoient en de
nouvelles frayeurs : & le Démon embarraffé du voilinage des Chrétiens, le preifoic
avec d’horribles menaces de les éloigner.
Cet ennemi des hommes agitoit quelque
fois les Sacrificateurs & les Devins de
Montezuma , jufqu’à la fureur, afin qu’ils
l’irritaifent lui-même , & qu’ils le milïenc
en furie. D’autres fois il lui paroiifoit fous
la figure de fes idoles , & il lui parloic 9
afin de fouffler de plus près dans fon cœur
l’elprit de fa colere. Cependant il lui laiP
foie toujours un penchant à la fourberie &
à la trahifon, fans lui permettre de jetter
les yeux fur ce nombre prodigieux de
Soldats -qui n’actendoienc que fes ordres ;
Mmiv

M
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Toit qu’il ne tue pas permis au Démon d’al
ler jufqu’àla force ouverte; foit que com
me il n’elt pas de fon caractère de don
ner un bon confeil, il retirât Montezuma
des voyes nobles & generêufes , afin d’abbattre fon courage par les mêmes motifs
dont il le fervoit a allumer fa paflion.- D’un
côté il lui droit la hardiefle de fe laitier
voir à cette prodigieufe Nation, de l’au
tre 9 il lui en reprefentoit le petit nombre
fi méprifable , qu’il paroiiloit honteux
d’employer ouvertement toutes les forces
de l’Èmpire contr’elle ; en forte que l’Empereur fe faifoit un point d’honneur de la
rufe & de l’artifice, & ne fongeoit alors
qu’à tirer les Efpagnols de Tlafcala, où il
ne pouvoit leur drelier de piege, & à les
envoyer à Cholula, où il enavoit de tout
préparés.
Cependant Cortez prit garde que l’on
n’envoyoit point le vifiter de la part des
Gouverneurs de Cholula , & il le fit re-»
marquer aux AmbaiTadeurs de Mexique,
appuyant fur l’imprudence des Caciques
qui avoient la charge de lui préparer un
logement, puifqu’ils ne pouvoient igno
rer que tous les Peuples du voifinage ne
'l’eu fient vifité par leurs Députés ; quoi
qu’ils y fuifent moins obligés. Les Mexi
cains voulurent exeufer les Caciques de
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| Cholula î en convenant néanmoins de leür
J faute ; & il parut qu’ils avoient donné avis
! de la reparer. On vit venir peu de tems
après de la part de cette Ville , quatre
¡Indiens mal propres , & en trop petit
nombre pour ofer fe dire AmbaiTadeurs >
fuivant l’ufage de ces Peuples. Les Tlafcalteques ne manquèrent pas de faire ces
0 obfervations , & d’en tirer de nouveaux
I indices de la mauvaife intention du PeuI pie.de Cholula. Ainii Cortez ne voulut
pas recevoir ces Envoyés , & il leur
manda de s’en retourner à l’hëure mêI me, difant en préfence des Mexicains >
du Mexique. Livre ÎIL

Que les Caciques de Cholula fçavoient bien
f mal les Loix de l honnêteté , puifqu'ils vout ¿oient réparer une faute d'attention par une
incivilité.

Le jour du départ arriva ; & comme
| les Efpagnols avoient pris la matinée pour
¡former leur bataillon & celui des Zempoales, à la campagne , ils y trouvèrent
une armée de Tlafcalteques prête à mar
cher par l’ordre du Sénat 9 fur les remonB trances de Magifcatzin. Les Chefs diI rent à notre General : Quils avoient ordre
HÎ de la République de fervir fous lui 9, & de
fuivre fes étendards en cette expédition f non£ feulement jufquà Cholula , mais encore juf»
| au à Mexique ¡où ils voyaient le grand dan
*
■ir - _

I
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ger defon entreprife. Leurs troupes étoient

rangées en bataille à leur maniéré ; & I
quoiqu’ils eulfent ferré les rangs , néan- If
moins elles occupoient un grand terrein;®
parce qu’ils avoienc convoqué toutes les if
Nations de leur alliance, & fait un effort I
extraordinaire , afin de fecourir leurs amis,
fuppofant qu’il fe trouveroit peut-être une
occaiion d’affronter les Armées de Mon- !
tezuma. Les bandes étoient diftinguées d
par la couleur de leurs pennaches , & par d
la différence de leurs enfeignes , aigles,
lions, & autres animaux feroces : qu’ils [
portoient élevés en l’air, & qui préten- I
dant à la gloire des hyeroglyphes & des |
devifes, vouloient lignifier quelque chofe,
& reprefenter aux Soldats la gloire mili
taire de leurs ancêtres.
Quelques Auteurs de notre Nation ont |
avancé que le nombre de ces troupes al- i
loit à cent mille hommes armés ; d’autres |
fe font bornés à quelque chofe de plus
vraifembiable. Quoiqu’il en foit , un i
moindre nombre ne retranche rien de la i
grandeur de l’adion des Tlafcalteques , B
digne d’être ellimée par elle-même, & |
par fes maniérés. Cortez leur en témoigna |
fa reconnoiifance par une infinité de ca- |
relies ; après quoi il fut obligé de prendre '
un air d’autorité , pour leur faire conv;

■
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f® prendre qu’il n’avoit pas befoin d’une is
a|nombreufe efcorte , puifqu’il ne faifoit
3»ce voyage qu’à deffein d’établir une bonne
jwpaix. A la fin il en vint à bout; &il les
ai renvoya fort fatisfaits ; de ce qu’il voulue
ni bien permettre que quelques troupes le
K fui viden t avec leurs Commandans, &. que
allégros fe refervât, prêt à marcher àfon
s»l!fecours dans la nécelfité. Bernard Diaz
■¡ala écrit que Cortez ne retint que deux mila® le Tlafcalteques. Herrera en met trois mil
le ; mais Cortez lui-même avoue dans fa
Relation , qu’il en emmena fix mille; &
ce General n’avoit pas fi peu de foin de
iilI fa gloire , qu’il voulût diminuer celle de
fa refolution , en fuppofant qu’elle auroit
ag été foutenue par un grand nombre de
fl| troupes.
On ne doit pas oublier en cet endroit:
Hj un incident qui lui appartient, & quiméi' rite de grandes réflexions. Lorfque les
ï ! Efpagnols fortirent de Tlafcala , Cortez
■ laifla en cette Ville une Croix de bois,
qu’il avoit fait planter fur un lieu élevé
à|& fort découvert ; cela s’étoit exécuté
j j d’un commun eonfentement, le jour qu’il
fit fon entrée. Il ne put fouflrir en fori g tan't qu’on l’abbattît, quelquecenfure qu’il
k eut eduyée fur fes tranfports de zele. 11
i j recommanda aux Caciques de la garder
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avec refpeét ; mais il étoit befoin fana Ht
doute d une plus forte recommandation > 1 ■
afin de maintenir entre ces Infideles laU
vénération qui lui étoic due. A peine les |
Efpagnols étoient-ils hors de laVille, qu’u* |
ne nuée miraculeufe defcendant du Ciel, I
vint prendre à la vûe de tous les Indiens,
la défenfe de la Croix. Cette nuée étoit
d’une blancheur éclatante & agréable , & l|
elle bailla infenfiblement par la région de |
l’air, jufqu’à ce qu’ayant pris la figure K
d’une colomne, elle s’arrêta perpendicu’lj
lairement fur la Croix , où par une difpo
*
|
iition admirable de la Providence, elle fi
dura plus ou moins vifible , l’efpace de I
quatre ans, que la converfion de cette Pro- 1
vince fut retardée par divers accidens. Il
fortoit de cette nuée une lumière douce $ I
qui imprimoit du relpeét, & qui n’étoic Î
point affoiblie par l’oblcurité de la nuit
*
I
Ce prodige effraya d’abord les Indiens >
fans qu’ils en pénétraient le myllere ; &
depuis qu’ils y eurent fait plus d’attention ,
ils perdirent leur crainte ; fans diminuer
leur admiration. Ils difoieDt : Qwe ce fi
gue vénérable renfermoit en foi quelque Di
vinité 9 & que ce n étoit pas fans raifon ,
que les Efpagnols leurs bons amis , la révéroient. Sur quoi ils les imitoient, en fe

jiieccanc à genoux lorfqu’ils pafîoienc de
*
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iwant la Croix. Ils avoient recours à elle
jjdans leurs néceiîités, fans fe Souvenir de
Meurs idoles, donc les Temples étoienc
jqbeaucoup moins fréquentés; & cette dé
votion , fi l’on peut nommer ainii un fend^iment qui leur venoit d’une caufe inconqjnue, fie une fi forte impreifion dans l’ef/abrit des Nobles & du Peuple , que les

iSd’un zele furieux pour leurs fuperftitions ,
^tâchèrent, à diverfes fois, d’arracher la
íproixj & de la mettre en pièces ; mais ils
¡en revinrent toujours dans une horrible
; xiconfternation , dont ils n’oferent parler,
allé peur de fe décrier dans l’efprit du peuàîqple. Ce miracle eft ¿apporté par des Au4eyrs dignes de foi ; & c’eft ainfi que le Ciel
iBifpofoit l’efprit de ces Infideles à recevoir
? ma doctrine de l’Evangile avec moins-deréfffiiñance, comme le prudent Laboureur,
iijfcui avant que dê jetter la femence en terre,
cfai facilite la production parle moyen de
4a culture..
La marche n’eut aucune nouveauté
rilbuifque ce n’en étoit plus une de voir le
oncours innombrable des Indiens qui
ici or d oient les chemins de tous côtés , ^ni
tffies cris qui paifoient pour des acclama
*
ndKons.
Ils
J; •
.«a marchèrent
• «
1quatre
« • lieues
« X «a de
U
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cienne Ville de Tlafcala; & on jugea 3
propos de faire alte fur le bord d’uneO
agréable riviere, afin de n’entrer pas de
nuit en un lieu fi peuplé. Peu de tems ||
après qu’on eût alfis le camp, & donné ii
les ordres néceifaires à la fûreté des trou- ï*
pes, on vit arriver de nouveaux Ambaf- H
fadeurs de cette Ville, plus qualifiés
plus propres que les premiers. Ils appor- jtoient un regai de toutes fortes de vivres ; k
& ils firent l»ur compliment avec un grand. (I
excùfer la négligence de leurs Caciques , fous

ennemis; à offrir un logement quon avoit l:
préparé dans leur Ville 9 & à exagerer /¿k
joye que leurs Citoyens reffentoient de l'hon^L
neur dont ils alloient jouir, en recevant des K
hôtes ji fameux par leurs grandes allions , 1
& ji
par leur bonté Tout —
cela fuels.
Jaimables
----------------------------------------------

dit d’une maniere fort fincere en appa->
rence , ou qui fçavoit fort bien couvrir!!
l’artifice. Cortez reçut les exeufes & lejf
regai agréablement , prenant foin qu’il <£i
ne parût point d’affeétation en fa confiantce; & le jour fuivant au leverdu Soleil,
il continua fa marche avec autant d’ordre ,L
& un peu plus de défiance , qui Fobli-k
geoic à le faire obferver ; car on n’en-<k
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voyoit perfonne de la Ville pour recevoir
1 l’armée ; & cette remarque ne laifloit pas
de faire du bruijt entre plufieurs autres inI dices. Enfin les Efpagnols approchoient de
la Ville les armes à la main, prêts à comï battre, lorfqu’ils virent paroître les Ca-

I

gnés d’un grand nombre d’indiens dé
far més.

Cortez ordonna qu’on fit alte afin de
fies recevoir ; & ils s’acquittèrent des de
voirs ordinaires avec tant de foumiifion
« & de démonftrations de joye , qu’ils ne
31 laiiferent alors aucune prife aux foupçon%
¡'J dont on obfervoit leurs aétions & leurs
J mouvemens. Néanmoins lorfqu’ils reconI nurent les troupes des Tlafcalteques qui
¡ji avoient l’arriere-garde, ils changèrent de
Ivifage; & il s’éleva une rumeur défagréable entre les plus confidérables de cette
troupe. Cela réveilla la précaution des Ef.pagnols ; & Marine eut ordre d’apprenI dre la caufe de ce bruit. Ils lui dirent :
Œ: pas
en armes
Çzzeentrer
les Habit
an s de Tlafçala ne peuroient

qu ils ètoient leurs ennemis 9 & rebelles à leur
H Empereur. Ils prièrent qu'on les obligeât à
¡fl s'arrêter, ou qu'on les renvoyât enleur faille ,
t | comme un obflacle à la paix qui je devoit
-'?/publier : ce qu’ils difoient de fens rallis de
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Jàns emportement ; marquant néanmoins^
avec beaucoup de fermeté , qu’il ne leur
étoit pas poffible de les fouffrir , quoi*
que cette réfoiution n’allât pas encore
au-delà des termes d’une très - humble
priere.
Cette demande embarraifa un peu le Ge- I
neral ; il trouvoit quelque forte de juftice, :
mais d’ailleurs peu de fûreré à l’accorder.
Cependant il chercha les voyes d’appaifer
ceux de Chôlula , en leur faifant efperer
qu’on trouveroit quelque tempérament
propre à terminer ce différend. Il commu
niqua l’affaire à fes Capitaines,qui jugèrent •
qu’il étoit à propos de propofer aux Tlaf- H
calteques de camper hors de la Ville, jufqu’à ce qu’on eût pénétré les defleins de ces
Caciques, ou qu’on continuât le voyage.
Pierre d’Alvarado & Chriftophe d’Olid |
furent chargés de leur faire la propoiition, i
qui paroiffoit un peu dure. Ils s’en acquit- K
terent d’une maniéré où la perfuaiion étoit k
mêlée avec l’autorité, faifant voir la nëcefe
fité d’executer cet ordre, qu’ils appuyoient I
de pluiieurs raifons. Ils trouvèrent les Tlafcalteques ii dociles & ii obéiffans , qu’ils
prévinrent leurs inftances, en difant: Qu'ils
nétoientpas venus àdeflein de contejler9mais
dobéir ; qiiils alloient dés ce moment établir |
fyur logement hors de Cholula f en un endroit J

,
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d'où ils puffent accourir promptement au fecours de leurs amis , puifque les Espagnols
vouloient bien rifquer leurs vies 9 en la com
mettant à la foi de ces traîtres. On propofa

ce parti aux Caciques qui le reçurent avec
joye. L’une & l’autre Nation y trouvoic
non feulement fa fatisfaélion , mais encore
de quoi flatter fa vanité ; ce qui venoit de
l’oppofition de leurs fentimens. Les pre| miers s’imaginoient avoir obtenu un grand
(avantage fur leurs ennemis 9 qu’ils incommodoient en les obligeant à camper; &
les autres fe perfuadoient que la difficulté
que l’on faifoit de les recevoir dans la Ville,
étoit une preuve qu’on les craignoit. C’eit
ainii que l’imagination des hommes rend
équivoques les couleurs, & l’eflence même
des chofes, que l’oneftime ordinairement
félon qu’on les conçoit, & que l’on conçoit
de la maniéré qu’on les fouhaite.

$
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CHAPITRE

VI.

!
'Ml

Les Efpagnols font leur entrée a Cholula 9 |
où Von tache de les furprendre par un^accueil agréable à l'extérieur. On découvre
la trahifon que les Habitans avoient for
mée , & on difpofe toutes chofes pour les {
châtier.

’Entrée des Efpagnols en la Ville de |
Cholula fut accompagnée de toutes les B
circonftances de celle de Tlafcala ; un e£» J|
froyable concours de peuple, dont on per
*
t
çoit la foule avec peine ; des acclamations :|
étourdiflantes, des fleurs qu’on répandoit 9
fur eux , des bouquets qui leur furent pré- I
fentés, par les femmes ; tout cela mêlé j
d’une infinité de reverences de la part des B
Caciques, de parfums de celle des Sacri- g
fixateurs , & du tonnerre, plutôt que mu- |
fique, de leurs inftrumens, dont toutes les t
rues retentiifoient. Enfin on voyoit par [
tout des démonftrations de joye fi bien I
exprimées, que ceux-même qui avoient |:
lieu de s’en défier, les crurent véritables, g.
La Ville parut fi jolie aux yeux des Efpa- '
gnols, qu’ils la comparoient à Valladolid. |
file écoic fituée dans une plaine décou^ '

L
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Verte de tous côtés à perte de vue , Oc
très-agréable. On dit qu’elle pouvoir con
tenir alors vingt mille Habitans fans com
pter ceux déliés Fauxbourgs,qui étoient
en plus grand nombre. 11 y avoit un grand
abord d’Etrangers, qui y venoient ou com
me à un Sanétuaire de leurs Dieux , ou
comme en un lieu célébré par leur Né
goce. Les rues étoient bien percées, & les
'maifons plus grandes & d’une meilleure
architecture que celles de Tlafcala; furtout leur fomptuolité fe remarquoit aux
tours, qui faifoient connoître la multitude /
de leurs Temples. Le Peuple étoit plus^
fage que guerrier , la plupart gens de com
merce, ou Officiers 7 beaucoup de monde,
& peu de dillinction.
Le logement qu’ils avoient préparé étoic
compofé de deux ou trois grandes mai
fons qui fe touchoient , où les Efpagnols
& les Zempoales fe fortifièrent , fuivanc
que l’occaiion le leur confeilloit, & qu’ils
y étoient difpofés par l’habitude. Les
Tlafcalteques prirent un pofte peu éloi
gné de la Ville ; & après l’avoir fer
mé de quelques foffés , ils poferent leurs
corps de garde & leurs fentinelles, fai
sant l’ufage de la guerre ? dont l’exemple
de leurs amis les avoir inilruits» Les trois
ou quatre premiers jours » il y eut de co'xs
Nnij
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cotés grande tranquillité , & bon coffid
merce.
Les Caciques étoient pon&uels à faire
leur Cour au General , & cherchoient à
fe familiarifer avec les Capitaines ; les vi
vres venoient en abondance, & même en
profufion ; toutes les apparences étoient
agréables, & fembloient demander de la
confiance : en force que les bruits qui s’étoient répandus commençoient à paifer.
pour faux , & pris avec trop de legereté ,
tant notre efprit eit difpofé à fe déchar
ger de toute application chagrinante. Ce
pendant on ne fut pas long-tems à dé
couvrir la vérité ; & les Indiens n’eu
rent pas I’adrefle de cacher leurs artifi
ces jufqu’à ce qu’ils eufîent réuifi : car en
core qu’ils fuflent diffimulés par nature
& par habitude, ils n’étoient ni afièz ha
biles , ni aflez fins pour ne pas laifler en
trevoir leur diffimulation & leur malice.
L’abondance des vivres diminuoit peu à
peu , les vifites & les careffes des Caciques
ceflerent tout d’un coup ; & les Ambafiadeurs de Montezuma avoient des confé
rences fecretes avec les Sacrificateurs. On
voyoit des airs de mépris & de raillerie
fur les vifages des Habitans ; & tous ces
indices marquoient quelque nouveauté >
& reveilloient les foupçons mal endormis
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Cor tez fongeoit aux moyens de pénétrer
KË
la vérité des deflèins de ces Indiens > lorf'
qu’elle fe découvrit d’elle-même , par un
coup de la Providence , qui prévint tou
|ra
tes les diligences des hommes , & donc
les Efpagnols reffentirent les effets ii fouI
H,
vent en cette conquête.
Une vieille Indienne des plus nobles &
des mieux alliées de Çholula , avoit lié
Iune étroite amitié avec Marine , qu’elle
vifitoit quelquefois , attirée par la dou
ceur & par l’agrément qu’elle trouvoic
en cette perfonne. L’Indienne vint un jour
voir Marine plûtôt qu’elle n’avoit accou
tumé, avec un air inquiet & effaré. Elle
la tira à part , & en lui recommandant
beaucoup le fecret, par le ton même de
fa voix , elle plaignit U miferable efclava- .
k

• /

ge où elle ¿toit réduite, & la preffa de quit
ter ces vilains Etrangers , & 'de fe retirer en
fon logis qu'elle lui offrit comme un afile
*

Marine qui étoit fort éclairée, ajufla d’a
bord ce préambule avec les autres indices ;
& feignant qu’elle étoit retenue par force
entre cette Nation qu’elle haïffoit, prie
des mefures pour la fuite, & accepta l’of
fre de l’azile , avec tant de marques de
fa reconnoiffance, que la vieille Indienne

- prit une entière confiance, & lui découvric
tout fon cœur. Elle jdit ; Qffà tout ¿vint
*
U
s.
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ment elle deyoit fe retirer à l'heure même ,
parce quon approchait du momentfignalépar
les Indiens pour exterminer les Efpagnols, &
qu'elle auroit un grand regret, de voir périr
avec eux une perfonne de fbn mérite. Que
Monte^uma avoit envoyé vingt mille hommes
de guerre, qui nétoient pas éloignés, afin de
donner plus de chaleur a cette action. Que de
ce gros il étoit déjà entré à la file fix mille
Soldats choifis. Qu'on avoit distribué une
grande quantité d'armes entre les rlabitans 9
fait provision de pierres fur les terrajfes , &
tiré à travers les tués plufieurs tranchées ,
aufond defquelles ils av oient planté des pieux
fort aigus , & recouvert la tranchée de la mê
*
me terre fur des appuis légers & fragiles >
afin de faire tomber & eftropier les chevaux.
Que Monte^uma vouloitfairepérir tous les Efpaytols ; néanmoins qu'il avoit mandéqu on
lui en envoyât quelques- uns en vie, afin de
fatisfaire afacuriofité t & à fon devoir envers
les Dieux ; & qu 'il avoitfaitpréfent d la EUle d'un tambour de guerre d'or , dont le creux
étoit travaillé avec un artifice fingulier , à
dejfein de les animerpar cette faveur militaire.
Marine lui die : Quelle avoit bien de la joye
de ce qu'ils avaient conduit fi prudemment
cette entreprife. Sur quoi elle lailÎa en

core tomber quelques queftions , difanc

î

Qu'ilferoit bon defaire certaines chofes qu'il
*

r
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le vouloir apprendre $ & elle tira ainfi une

entière connoiffance de la conjuration. Elle
feignit alors de vouloir s’enfuir avec la
vieille, ne lui demandant qu’un moment
pour faire un petit paquet de fes pierreries
& de quelques hardes, afin de pouvoir la
quitter fans l’effaroucher. Cependant elle
courut avertir Cortez , qui envoya prendre
l’Indienne ; & la miférable, effrayée ou
convaincue, confeffa tout aux premières
menaces.
Deux Soldats Tlafcalteques déguifés eu
payfans vinrent prefque en même tems, &
dirent à Cortez de la part de leurs Cornmandans, qu’il n'oubliât pas fa vigilance
ordinaire, parce qu’ils avoient vû de leur
camp que les Habitans de Cholula faifoienc paffer leurs meubles & leurs femmes
aux Villes voifînes; ce qui marquoit affurément qu'ils méditoient quelque trahifon.
On apprit d’ailleurs , que dans un Tem
ple le plus célébré de là Ville on avoit
fait un facrifice de dix enfans de l’un &
de Vautre fexe ; ceremonie dont ils ufoîenr
lorfqu’ils vouloient entreprendre quelque
aétion de guerre. Deux ou trois Zempoales arrivèrent en ce moment ; ils avoient
découvert par hafard , en fe promenant
parla Ville, lestranchées qu’on avoit creu

sées 9 & remarqué de plus des foliés &

^2
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des palifîades que les Indiens avoient faî
tes , afin de conduire les chevaux droit au
précipice.
Onn’avoit pasbefoin de plus fortes preu
ves pour s’alTurer des mauvais defleins de
ce Peuple ; néanmoins Cortez voulut en
core en tirer des lumières plus claires, &
mettre tout le droit de foncôté , par une
conviâion manifelte de quelques témoins
irréprochables de leur Nation même , à
qui il précendoit faire avouer toute cette
menée. Pour cet effet il envoya quérir le
premier Sacrificateur dont les autres dépendoient ; & en même tems il, s’en fit
amener deux ou trois autres de la même
profeifion. Ces gens- avoient beaucoup
d’autorité auprès des Caciques , & encore
plus dans l’efprit du Peuple. Il les exami
na féparément,fans témoigner qu’il fe dou
tât du fait .; mais feulement en leurfaifanc
des reproches de cette perfidie, dont il leur
marquoit tout le projet en détail, fans dé
clarer la maniéré dont il l’avoit appris ,
afin d’augmenter leur furprife, & de leur
donner une plus haute idée de fa fcience.
Auffi ces gens perfuadés qu’ils parloient à
quelque Divinité , qui pénetroit jufqu’au
fond de leur penfées , n’oferent défavouer
la trahifon , & déclarent jufqu’aux moin
dres circonilances de la confpitation, dont
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îfe àccufoient Montezuma,qui l’avoit dreffée, & qui le$ y avoit engagés paries or
dres.. Le General les fit mettre en prifon, de peur qu’ils n’excita fient quelque tu
multe dans la Ville. Il fit auifi obferver les
Ambafiadeurs Mexicains, fans leur per
mettre de fortir, ni d’avoir aucun com
merce avec les Habitans, & après avoir affemblé fes Capitaines , il leur fit part de
tout ce qu’il avoit appris fur cefujet; re
montrant de quelle conféquenceil étoit de
ne laifîer pas cet attentat impuni. Il leur
propofa les moyens de châtier les traîtres 9
& appuya fon deflein de fi fortes raifons t
.qu’ils entrèrent tous dans fon fentiment 9
en remettant la difpofition de toutes chofes a. fa prudence.
Après ces diligences, Cortez manda les
Caciques9 qui gouvernoient la Cité, & pu
blia qu’il étoit réfolu de partir le jour fuivant : ce n’efi: pas qu’il eût rien de préparé
pour fon voyage , ni qu’il lui fût pofiible
de le faire ; mais il vouloit leur retrancher
le tems de faire de plus grands apprêts. Il
demanda aux Caciques des vivres pour la
fubfiilance de fes troupes durant la mar
che, des Indiens propres à porter le baga
ge , & deux mille hommes de guerre qui
puifent l’accompagner, ainfi que les TlaL
calteques & les Zempoales en avoient uféç
Tomel,
,
Oo

M
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Les Gouverneurs firent quelque chicanS
jnalicieufe fur la demande des vivres &
- des Indiens déchargé; mais ils accordèrent
avec joye les deux mille hommes deguer-?
re, fur quoi le General & eux avoient des
intentions fort oppofées. Cortez les demandoit afin de défunir leurs forces,& d’a
voir fous fa main une partie des traîtres
qu’il vouloit punir ; & les Caciques les offroient à deifein d’introduire ces ennemis
couverts parmi les Eipagnols, & de s’en
i fervir quand l’occafion s’en préfenteroic.
Ces ftratagêmes étoient tous deux fondés
fur les rail'ons delà guerre, fi l’on peut appeller raifon cette efpece de tromperie 9
autorifée par le droit des armes, & annpfclie par l’exemple.
Tour cela fur communiqué aux Chefs
des Tlafcalteques, qui eurent ordre de fe
tenir alerte, & de s’approcher de la Ville
au point du jour , comme pour fuivre I4
marche de l’Armée ; 5c du moment qu’ils
entendroient la première décharge, d’en
trer dans Choluîa à yiyë force , & de ve
nir fe joindre aux Efpagnols. Les Zem* poales tinrent leurs armes prêtes , & on
leur déclara les motifs de cet ordre; après
i quoi le General ayant pofé fes corps de
gardes& fes fentinelles, fuivant que l’oc, galion préfente le demuudoit;ilfîc yeniç
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enfa préfence les AmbaiTadeurs de Montezuma. Alors, comme «’il leur eût révélé
confidemment un fecret qu’ils içavoient
déjà, il die : Qfiil avoit découvert & vérifié
une grande conjuration que les Caciques &
les Habitans de Cholula avoient formée con
trefaperfonne. Il leur expliqua le détail de

tout ce qu’ils avoient préparé pour venir
à bout de ce deilèin criminel, contre les
îoix de rhofpitalité, l’écabliiTemenc de la
paix , & la parole de leur Prince. Il ajou
ta : Qu'il avoit non feulement découvert cette
trahifon parfa pénétration
parfa vigilan
ce , mais qu il en avoit tiré l'aveu des princi
paux conjurés 9 quiprétendoient s'en difculper
par une lâcheté encore plus enorme ,p uifqu'ils
avoient linfolence de dire qu'ils agiffoientpar
les ordres & fur l'a(furan ce du fecours de
Monte^uma, afin d'exterminer les Efpagnols
par cette infâme voye ; mais qu'il n'étoit ni
vraifemblable , ni croyable qu'un fi grand
Prince eut fait unfi horrible projet. Que cette
raifon le pouffait à les châtier de l'injure qu'ils
faifoient a l'Empereur , avec toute la rigueur
défies armes ; & qu'il leur communiquoit fort
deffein, afin qu'ils en compriffent la juftice,
& qu'ils fçufjent que le crime en lui-même ne
l'offenfoit pas tant que cette circonflance 9
' U nom de leur Prince,
ET.

..
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Les Ambalfadeurs feignirent , autant
qu’ils ie purent, qu’ils ne fçavoient rien
de la conjuration , & tâchèrent de Sauver
au moins l’honneur de leur Prince , en
fuivanc le chemin que Cortez leur avoit
ouvert exprès , afin d’affoiblir le fujet
qu’il avoit de fe plaindre : car il ne vou
loir pas encore rompre avec Montezuma 9
wi fe faire d’un Prince très-puiffimt, mais
fréduit à diffimüler, un ennemi redoutable
& déclaré. Ce fut par cette conlideration
que Cortez fe réfolut de déconcerter les
deffeins de cet Empereur , fans témoigner
qu’il en fût éclairci ; fe contentant de punir
le cririie en la perfonne de ceux qui en
étoient les inSlrumens ; & d’éviter le coup ,
fans s’en prendre au bras qui l’avoit por
té. Il regardoit comme une entreprise peu
difficile la défaite de ces troupes ramaffées contre lui ; les fiennes étoient accou
*
tumées à faire de plus grands exploits avec
beaucoup moins de forces ; & il étoit il
éloigné de dquter du fuccès , qu’il fe
croyoit fort heureux ( c’eit ce qu’il difoit
à les amis , ) qu’il s’offrît uneii belle occafion d’augmenter la réputation de fes ar
mes dans l’efprit des Mexicains
*
La vérité
eft qu’il ne fut point fâché de fe voir fi
fouvent embarraffé dans les piégés que
Montezuma lui tendoit; il jugeoic fagej
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nient qu’un homme qui n’ofoit l’attaquer
ouvertement, ne prendroit pas le parti 1®
plus rigoureux, & que toutes ces rufes ne
marquoient que beaucoup de foiblefle de
courage.
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VII.

On punit les traîtres de Cholula ; après quoi
Corte^ rétablit la tranquillité dans la Vilfie, quiJeJournet entièrement, & réconcilia
ces Peuples avec ceux de Tlajcala.

Es Indiens de charge arrivèrent au
point du jour en petit nombre, avec
quelque peu de vivres ; ce qui témoignoit
d’autant plus leur mauvais deiTein. Les
gens dé guerre vinrent après à la file : le
prétexte étoit d’accompagner les Efpagnols durant leur voyage ; mais ils avoient
ordre de charger l’arriere-garde à un cer
tain lignai, quand l’occafion s’en.préfenteroit. Les Caciques ne parurent pas mé
nager fur cet article; au contraire, ils don
nèrent une autre preuve de leur mauvaife
intention , en envoyant plus de troupes
qu’on ne leur en avoir demandé. Le Gene
ral les fit poiler féparement,en divers lieux
de fon logement, où ils étoient comme garO o iij
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dés ; en leur faifant accroire que c’étoit là
méthode que les Efpagnols obfervoient,
quand ils vouloient former leur ordre de
bataille ; en effet il difpofoit fes Soldats y
bien inilruits de ce qu’ils avoient à faire.
Pour lui, il monta à cheval, avec ceux qui
dévoient le fuivre ; après quoi il fit appel 1er les Caciques, afin de les informer de fa
léfolution, Quelques-uns d’eux fe prefenterent, les autres s’excuferent ; & Marine
«lit aux premiers par l’ordre de Cortez :
Que leur trahijon ¿toit découverte^ & quon en
àvoit fefiolu le châtiment 9 dont la rigueur leur
feroit connoître qu il leur auroit été bien plus
avantageux de conferver la paix > qu ils rom-'
poient avec tant de perfidie, A peine eût-elle

commencé fes proteilations fur le mal qui
leur alloit arriver , que ces Caciques fe re
tirèrent à leurs troupes en fuyant, & don
nèrent le fignaldu combat par des injures
& des menaces qui s’entendirent de loin.
Alors Cortez commanda que fon Infante
rie attaquât les Indiens de Cholula > qu’il
tenoit renfermés en plufîeurs endroits de
fon quartier ; & quoiqu’on les trouvât les
armes à la main, à deffein d’executer leur
trahifon > & qu’ils fiffent de grands efforts
afin de feréunir, ils furent néanmoins tail
lés en pièces ; en forte qu’il ne s’en fauva
que ceux qui purent fe cacher ou fautes
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£ar delfus les murailles ; en fe fervant de
leurs lances, 6c de la legereté qui leur eft
naturelle.
Après qu’on eut ainlî alluré le quartier
par le carnage de ces ennemis couverts, on
donna le lignai aux Tlafcalteques 5 6c les
Efpagnols s’avancèrent par la principale
rue , après avoir lailTé une garde fufliiante
au quartier. On détacha à la tête quelques
Zempoales , afin qu'ils découvrilfent les
tranchées , & que les Cavaliers puiïent
éviter le danger. Cependant les Habitans
de Cholula ne fe négligeoient pas
* Du mo
ment qu’ils virent la guerre ouverte » ils fi
rent venir le relie des troupes de Mexique ;
3c après s’être joints à eux dans une gran
de place où il y avoit trois ou quatre Tem
ples, ils en garnirent les portiques & les
tours d’une partie de leurs Soldats, & par
tagèrent le relie en plufieurs bataillons à
delfein de charger les Efpagnols , dont les
premiers rangs commencèrent à paroîrre
dans la place, 3c à fe mêler avec les enne
mis, lorfque le bataillon des Tlafcalteques
vînt tomber fur leur arriere-garde. Cette
attaque imprévue les jetta dans une fi
grande frayeur, & une telle défolation,
qu’ils ne fçurent prendre aucun parti , ni
de fe fauver, ni de fe défendre. Les Efpa
gnols ne trouvoienc plus que de l’embar
*
O 0 iiij
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r£s », 6c point de réfiftance en ces mi fera
*
bi es,qui fuyoient un péril pour fe je et er en
vn autre x fans fçavoir quel étoit le plus
grand. Ils n’alloienr en avant que pour tâ
cher de s’échapper , & le plus fou vent, au
lieu des mains, dont ils avoient oublié l’ufage, ils prefentoient l’eftomach aux coups.
Il en demeura pluiieurs en cette efpece de
combat ; néanmoins le plus grand nombre
fe fauva dans les Temples, dont on voyoit
les degrés 6c les terraifes chargées plûtôt
que défendues d’une multitude d’indiens
armés. Les Mexicains en avoient entrepris
la défenfe ; mais ils fe trouvèrent fi preffés parla foule des Habitans qui s’y jette—
rent en défordre , qu’ils ne pouvoient fe
tourner , 6c à peine eurent-ils la liberté de
tirer quelques flèches.
Le General s’approcha en bon ordre du
çlus grand de ces Temples, 6c commanda
a fes Truchemens de publier à haute voix:
Qu'ilferoit bon quartier à tous ceux qui defi
cendroientpour fi rendre, 11 fit répéter cela

par trois fois; & comme il vit que fes foins
étoient inutiles , il ordonna qu’on mît le
feu aux tours de ce Temple; 6c les Au
teurs aifu rent que cet ordre fut e.xécuté à
toute rigueur , 6c que pluiieurs Indiens fu
rent miférablement confumés par le feu y
eméfcrâfés fdus les ruines. Cependant il nés
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> ] Çaroîcpas qu’on pûtaifément porterie feu
à ces bâtimens qui étoient fort élevés 9
j avant que d’avoir gagné les degrés du
S Temple>à moins qUeCortezne fefût fervi
: de ces flèches enflammées donc les Indiens
| s’aidoient à lancer leurs feux artificiels. Ce
F qu’il y a de certain > eft qu’on n’en put dé
*
loger les ennemis, jufqq’à ce qu’on eût
abrégé cet aflàut parle moyen de l’artilleï rie, qui fe fit faire place ; & l’on obferva
H comme une chofefurprenante, que de tous
iceux qui furent taillés en pièces dans ce
Temple , il n’y en eut qu’un feul qui vint fe
rendre volontairement entre les mains des
Efpagnols , ce qui eft une marque terrible
le l’obflination de ces miferables.

On attaqua les autres Temples de la
né me maniéré; après quoi les Soldats vic-<
torieuxiè répandirent par la Ville >qui fut
entièrement dcfoiée ; de la guerre cefià 9
H faute d’ennemis. Les Tlafcakequess’emI portèrent à de grands excès en ce pillage ;
& on eut beaucoup de peine à les retenir.
S Iis firent plufieurs prifonniers, & fe char
gèrent demeubles 6c demarchandifes pré| cieufes. Ils fe jetterent particulièrement
fur les magafins du fel, dont ils envoye'! allez
pourmême
leur faire
oublier
les
rent àforce
l’heure
plufieurs
femmes
à
leur Ville ; l’ardeur du pillage n’étant pas
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foins de leur Patrie. Il demeura .dans lest
tues de Cholula plus de iix mille hommes
tués, tant des Mexicains que des habitans,
fans qu’il nous en coûtât un l'eul homme;
tant le General fçut bien conduire cette
a&ion, qui mérite le nom de châtiment >
plutôt que celui de viétoire.
Cortex revint enfin à fon quartier avec
les Efpagnols & les Zempoales, & on en
marqua un aux Tlafcalteques dans la Vil
le même; après quoi il donna ordre qu’on
mît en liberté tous les priibnniers , de
quelque Nation qu’ils fuiTent. Ils étoient
tous des plus confidérables , qu’on avoit
refervés comme un butin de grand prix,
Cortez les fit amener en fa préfence, ayant
déjà commandé qu’on fit venir les Sacrifi
cateurs qu’il avoit fait arrêter , l’Indienne
qui avoit découvert la confpiration , &
les Ambaffadeurs de Montezuma. Il leur
dit en peu de mots : Quil etoit fenfib Ce
rnent touche de ce que les Habitans de cette
Ville., lavoientpouffe à les châtier avec tant
de rigueur ; & après avoir exagéré leur

crime , & raifuré leurs efprits, en témoi
gnant que fa juftice étoit fatisfaite, & fa
colere appaifée, il envoya publier un par
don general de tout ce qui s’étoit païïe ,
fans aucune exception ; & il demanda aux
Caciques, comme une grâce, qu’ils prit- t
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Jfent foin de-repeupler la Ville , en rapîdbellant ceux qui étoient en fuite, & en rafriffurant ceux que la peur avoir fait cacher^
Ils ne pouvoient encore fe perfuader
ujqu’il fut bien vrai qu’ils étoient libres, tant
ffiils avoient l’efprit occupé de ces cruautés
I(dont ils ufoient envers leurs prifonniers.
®Enfin ils rendirent grâces au vainqueur ,
Ben baifant plufieurs fois la terre ; & ils
d s’offrirent à exécuter tous fes commandemens avec une très-humble foumiffion.
«Les Ambaffadeurs firent ce qu’ils purent
■ -pour cacher leur confufion , en félicitant
lie General fur l’heureux fuecès de cette
g journée. 11 leur rendit leurs complimens 9
ij en leur laiffant toute la joye de fe croire
■ bien mafqués , afin de les tenir en cont| fiance, & de fe conferver par ce beau de.. hors , le fecret d’engager Montezuma à
! châtier lui même fes propres artifices. La
I Ville fut repeuplée en peu de tems : la liI berté rendue fi promptement aux Cacij ques & aux Sacrificateurs, & les éloges
I que ces gens donnèrent à la clemence des
I Efpagnols , après une fi cruelle injure >
I raffurerent fuffifamment les efprits de ce
i pauvre Peuple , qui s’étoit difperlé par
g tous les Bourgs du voifinage. Les Habi1 tans revinrent en leurs maifons avec leurs
I familles, on ouvrit les boutiques > on e&-
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pofa les marchandifes ; & un effroyablejll5
fe changea tout d’un coup en H
Itumulte
’
une pleine tranquillité : fur quoi on ne|i
nejt
Connut pas tant la facilité naturelle dont h
ces Indiens paffoient d’une extrémité à |
l’autre
*
que la haute opinion qu’ils avoienc a
conçue des Efpagnols ; puifque les mêmes a
jaifons qui contribuoient à juflifier le e
châtiment de leur faute, firent impref
*
fion dans leurs efprits pour leurperfuader qu’on l’avoit oubliée.
Le lendemain du combat, Xicotencal r*
arriva à la tête de vingt-mille hommes, lîiht
que la République deTlafcala envoyoit
au fecours des Efpagnols, fur le premier
avis qu’on avoit reçu de la conjuration
*^
Comme ils en appréhendoient le fuccès,%
le Sénat avoir d’abord mis fes troupes fur I
pied : c’ell ainfi que ce Peuple embraffoic i
toutes les occafions de donner des preu
ves de fon affe&ion , ils firent alte hors I
de la Vill e, où Cortez alla les voir, après;®
leur avoir envoyé des rafraichiffemens. |
Il careffa fort tous les Chefs, en leur té
moignant qu’il étoit bien obligé à leur
zele & à leurs foins : après quoi il leur
fit comprendre qu’ils dévoient fe retirer , '
en difant à Xicotencal & à fes Capital- 1
nés : Que leur fecours ne lui étoit plus necef- i
faire pour la réduction de Cholula j & que î

du Mexique, Livre HT.
445
\comme ils av oient dejjein de prendre le chei fe/72 de Mexique , il nétoitpas à propos de
[ réveiller la jaloujie de Monte^uma, ni de l'a»
Obliger à lui dénoncer la guerre, en introduis
aO/ant dansfes Provinces une fi grojle année de
’Tlafcalteques, qui étoientfes ennemis décia-

iÆm. Ils n’a voient rien à dire contre ces
jfflraifons ; au contraire , ils avouèrent inge-»
jnfnûment qu’ils en étoient convaincus ; ainfi
dfflîls offrirent feulement au Général de tenir
j|leurs troupes prêtes à marcher à fon fe»
Jcours
¿cours, du moment qu’il s’en préfenteroic
.(quelque occafion,b
Avant que de renvoyer les Tlafcalte
*
. ji-ques, Cortex voulut établir une amitié
(reciproque entr’eux & les habitans de
7^'Cholula. 11 en fit la propofition ; & après
¿■avoir écarté toutes les difficultés, comme
JWon autorité étoit fort refpeétée de tous
¡Îles deux partis, il en vint à bout en peu
ifflde jours. On fit un Acffe autentique d’aU
îftiancé & d’union entre les deux Villes &
|les Peuples de leur Domaine, en préfen
*
Íce des Magiftrats, & avec toutes les folemnîtés & les cérémonies qu’ils pratijpquoient en de pareilles rencontres. Ce
■^traité fut un coup d’une très^-adroite poli"<tique, par laquelle Cortez ouvroit unchertànin libre aux Tlafcalteques , afin qu’ils
-puffent lui conduire avec plus de facilité
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les fecours dont il auroit befoin , & aufiji
afin qu’il ne trouvât point cet obftacle à fâ|l
retraite, s’il arrivoit que le fuccès de fonh
voyage ne répondît pas à fes efpérances,. il,
C’elt ainfi que Cortez punit les Habitant
cle Cholula , & voilà cette aétion qui fai®
tant de bruit dans les Liyres des Auteuræï
étrangers, & qu’un des nôtres n’a pas trawli
té avec moins de rigueur ¡ obtenant par-lM
le miférable ayantage.de fe voir cité consr
tre ceux de fa propre Nation. Ils mettenth
ce châtiment entre les cruautés atrocew
¡dont on accufe les Efpagnols en ce nou$j
yeau monde ; & ils l’exagerent comme
leur plaît, à deffein de critiquer & de con|:
damner nos conquêtes; Ils prétendent atjr
tribuer à l’avarice & à la foif de l’or, tou«u

en ce pays-là, fans prendre garde que noæ
armes ont ouvert le chemin à la Religions
avec le fecours du bras du Seigneur , qui ■
les a favorifées fi fouyent de fon affiftanlf
ce. Enfin ils plaignent extrêmement le|ï
pauvres Indiens, qu’ils repréfentent comkr
me des miferables, incapables de fe dé®
fendre , & fans aucune malice , afin qu|ii
ce qu’ils ont fouffert touche davantage jp
par une maligne compaflion qui naît d®
la haine & de l’envie. Le récit fincere dÉ
4*a&ion de CJiolula. fuffit pour la défenli
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3re: on y connoît afiez la milice de ces
Barbares, comment ils fçavpient mettre
en œuvre la force & la rufe, & la juftice
du châtiment dont on punit leur trahifon.
On peut juger parce récit, avec combien
de paffion on a chargé les autres aéiions
qu’on repréfente fi horribles, & fur les
quelles on appuyé avec tant d’affeétation.
Ce n’eit pas qu?on ne demeure d’accord
qu’en quelques endroits de ce nouveau
Monde , il ne fe foit paffé des chofes au
préjudice de la raifon & de la piété, & qui
méritent d’être condamnés : mais en
quelle entreprife , quelque jufte & quel
que fainte qu?elle ait été, n’a-t-on pas été
obligé de faire grâce à de certains excès ?
De quelle armée a-t’on pu bannir entiè
rement c.es abus & ces défordres , que le
monde appelle Licences militaires? Et en
quoi ces inçidens Subalternes peuvent-ils
obfcurcir la gloire de la conquête en géné
ral ? Ceux qui en font les plus jaloux, doi
vent convenir quec’eftfur ce fondement,
& par lemoyen.de nos armes, qu’on eit
parvenu à la conversion de ces infidèles, &
qu’on a, pour ainfi ^ire , reftitué à fon
Créateur cette grande partie du Monde?
Maintenant fi Fon veut conclure fur les
crimes de quelqu’un des Conquerans, quç
!. la çonquççe n’a été ni agréable à Pieu^nj
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ordonnée par les decrets de fa Providence
*
ih
îc’eft confondre indiferetement la fubftan-ij
ce avec les accidens; puifqu’en l’ouvrage»
même de notre Rédemption , on prélup-fl
pofe comme nécçiTaire au falut de tout le 1
monde , la malice de ces pécheurs que H
Dieu toleroit, & qui par le plus grand de 1
tous les crimes , ont travaillé à la com-B
pofition du plus admirable de tous les re. B
medes. Les fins que Dieu fe propofe font jn
remarquables à de certaines difpofitions »
qui portent le caraâzere de ia Providence ; fl
mais la proportion ou l’ajuilement dçs iæ
moyens qui conduifent à ces fins , efi: un S
point refervé à la Sagefle éternelle, & fi E
fort élevé au deflus de la portée de la prudence humaine » qu’on ne doit écouter B
qu’avec mépris ées Juges palfionnés ; donc 1
les lubtilités prétendent pafier pour force jfc
d’efprit , quoiqu’elles ne foient en effet fl
que des attentats de l’ignorance.

✓
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VIII.

LesEfpagnolsfartent'de Cholula.Ils trouvent
un nouvel obilacle fur la Montagne de
Chalco 9 & Monte^uma prétend les arrêter
par les enchantemens de fes Magiciens
*

N approchoit du jour marqué pour
le voyage ; & quelques Zempoales
qui fervoient dans l’armée, demandèrent
congé de fe retirer en leur pays ; foie que
le dette in de pénétrer jufqu a la Cour de
Montezuma , leur eût fait peur ; foit que
l’amour de la Patrie l’emportât fur la gloi>
re du fervice. Cortez leur accorda ce con
gé fans répugnance; il leur témoigna mê
me beaucoup de reconnoittance de leurs
fervices, & prit cette occaiion d’envoyer
quelques curiolités au Cacique de Zempoala, en lui recommandant exprettémenÇ
les Efpagnols établis dans fa Province J
fous la confiance qu’ils avoient en fou
amitié & en fon alliance.
Le General écrivit par la même voye^
Jean d’Efcalante. 11 lui ordonnoit particu
lièrement d’envoyer au plûtôt à l’armée,,
certaine quantité de farine nécettaireàfaiîeles Hotties,& de vin pour dire la Mette
*
pp

O

450
Hijloire de la Conquête
dont la provifion diminuoit, & dont fe
défaut feroit une grande défolation à fes
troupes & à lui-même. Corcez faifoit en
core un détail des progrès de Ton voyage 9
afin d’animer Efcalante à s’appliquer d’au
*
tant plus à la garde de la forterefîe de Vera-Cruz, par de nouvelles fortifications 9
tant pour fa propre fûreté, que contre les
foupçons que l’on avoit de Diego Velafquez, dont l’inquiétude & la défiance ne
laifîoient pas de faire du bruit > entre les
*
autres foins du General.
De nouveaux AmbaiTadeurs de Montezuma arrivèrent en ce même tems.Ce Prin
ce avoit été informé de tout ce qui s’étoit
pafie à Cholula , furquoi il vouloit lever
toute forte d’ombrage aux Efpagnols. Ces
AmbaiTadeurs rendirent grâces à Cortez 9
de ce qu'il avoit puni cette /édition. Ils exagererent vainement la colere & le refîentiment de leur Prince> qui pouifoit l’artifice
jufqu’à donner le nom de Traîtres à des
gens qui ne l’avoient mérité qu’en lui
obéiflant. Tout cela étoit doré par un riche
préfént 9 qu’ils étalerent avec beaucoup
d’oftentatiomCe qui arriva depuis fit bien
voir que cette Ambafiàde avoit encore un
autre but>& qu’elle vifoità donner au Ge- .
neral une nouvelle aiTurance, afin qu’il ob^
feryât moins de précautions en fa marche.

|
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'& qu’il fe laiilat conduire à une autre em
bu fcade , qu’ils avoient drelfée en fon che
min.
On partit enfin au bout de quatorze?
jours emploies aux divers mouvemens que
nous avons rapportés. L’armée pafia la pre
mière nuit dans un village de la Juridic
tion de Guacocingo , où ceux qui gouvernoient ce lieu & les autres voifins accou
rurent avec une allez grande provi lion de
vivres, & quelques préfens de peu de vaI leur, mais capables de témoigner l’aftecItîon avec laquelle ils attendoient les Efpagnols. Cortez trouva entre ces Peuples les
mêmes plaintes qu’il avoit entendues aux
Provinces plus éloignées, contre MonteÎ zuma ; & il ne fut pas fâché de voir ces
humeurs fe répandre fi près du cœuF , JuÎ géant qu’un Prince ne pouvoir être fort re
doutable, lorfijue par tant d’a&ions tyran
niques, il avoit perdu l’amour de fes Peu
ples , qui eft le plus, ferme appui de la
Couronne.
Le lendemain l’armée continua ia mar
che par un chemin très rude,fur des mon
tagnes qui s’attachoient de hauteur em
hauteurà celle du volcan. Le General mar- ,
choit en grand refpeêt , parce qu’un des
Caciques de Guacocingo lui avoit diten le
quittant t Qu'il nefefiâtpas aux- Mexicains?

45^

Utfoire de la. Conquête qu'ils lui avoient dreffé une forte embuscade ù
la defiente des montagnes ; & qu'ils avoient
bouché avec des pierres & des arbres coupés, le
grand chemin par où on defeend a la Province
de Chalco. Que d'ailleurs ils avoient ouvert &
applani au commencement de la defeente un
autre chemin impraticable > dont ils avoient
augmenté les précipices que la nature y avoit
formés 9 en Us efearpant encore à la main , a
deffein de conduire infenfiblement fcarmée en
ces défilés, & de la charger inopinément, en
un endroit où leschevaux ne pujfcnt fie retour- •
ner> ni lesfoldats ajjeoir lepiedpour combat
tre, On parvint avec beaucoup de fatigue

au haut de la montagne, parce qu’il tomboit de la neige avec un vent furieux. En
cet endroit on trouva deux chemins peu éloignés l’un de l’autre. Cortez n’eut pas de
peine aies reçonnoître^aux marques qu’on
lui en avoit données : l’un étoit embarafle,
& l’autre aiié à la vûe, & raccommodé de
nouveau. Quoiqu’il fe fentit émouvoir^ en
reconnoiifant la vérité de cette nouvelle
trahifon ,il fçut fi bien fe poifeder,que fans
faire aucun bruit, ni marquer d’altération ,
il demanda aux Ambafladeurs de Mexi
que , qui marchoient auprès de fa perfonne : Pourquoi ces cheminsfe trouvoient ainfi
acc mmodés ? Ils lui repondirent : Qu'ils avoientfait aplanir le plus aifé& boucher l 'att
*i
ç/e,parce qu 'il étoit très-difficile. Cor t ex re
*
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! prît le difcours avec la même tranquillité:
Vous connoiffe^mal, leur dit-il> ¿esgens qui
I m ’accompagnent:ce chemin que vous ave^ emibarrajje e/i celui qu'ils vontfuivre>par lafeula
raifon qu'il efl difficile;car lorfqu on nous don
*
Ine le choix,a nous autres Espagnols, notre in
*
clinationfeporte toujours au moins aif¿Mots

fans s’arrêter, il commanda aux Indiens
alliés de prendre les devants, dcdedébarafler le chemin , en rangeant des deux côtés ces obilacles , dont on avoit fçu cacher
*tifice
Tai
, & qui couvroient le chemin, Cet
| ordre fut promptement exécuté , au grand
étonnement des Ambafladeurs , qui fans
g faire reflexion à la maniéré dont leftratagê£ me de leur Prince avoit pû être découvert v
regardèrent le choix que Cortez fembloit
| avoir fait par hazard , comme une efpèce
I de devination>trouvant des fujets d’admi
ration & de crainte en la bizarrerie de fa
g réfolution. Pour lui , il fit un excellent
; ufage de l’avis qu’on lui avoit donné ; il s’é*
Î: carta du péril fans engager fa réputation 91
ni le foin qu’il prenoit de ne point effarou
cher Montezuma , ayant trouvé le fecret
| de ruiner tous les defleins de cet Empe| reur, en faifant femblant de les ignorer^
g Les Indiens qui compofoient l’embufcaI de, fe crurent découverts au moment qu’ils
I reconnurent de leur polie , que les Eipa
*
CEOSBS&wii

|
!
|
i
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gnolss’enécartoient , & fuivoient le grand |
chemin^ Ainfi ils ne longèrent qu’à le reti- ■!
ter avec autant de frayeur>que s’ils eulfenc
été poulies par une armée viétorieufe. La i
nôtre defcendit dans la plaine, fans aucun 1
obltacle ; & la même nuit elle fe logea en
des maifons au pied de la montagne,ou les
Marchands de Mexique fe retiroient lorf- ¡
qu’ils alloient aux Foires de Cholula. [ôn
établit le quartier avec toutes les précau-1
tions que l’on crut néceifaires en un Pays
où l’on avoit tant de fujets de défiance.
Cependant Montezuma défolé par le
mauvais fuccès de fes artifices, demeuroit ’
en fes réfolucions, fans ofer mettre fes for- :
ces en ufage. Ce défaut découragé fetour
na en dévotion. Il s’attacha encore plus
étroitement à fes Dieux : il ne bougeoir de |
leurs Temples : il redoubloit les facrificesF
jufqu’à fouiller tous fes Autels du fang hu
main : plus cruel, àmefure qu’il étoit plus ■
affligé. Mais il ne'trou voit rien qui n’aug- !
mentât fon trouble & fa défolation, parce
que les réponfes de íes idoles étoient tou
tes contraires les unes aux autres, & que g
les efprits immondes qui parloient par
leurs organes, ne s’accordoient point. Les j
uns lui confeilloient d’ouvrir les portes |
aux Efpagnols , diiant qu’il parviendroit jî
par cette voye au deilèin qu’il avoit de les
Ûcrifier tous ènfemble , fans qu’aucun lu| 1

lî
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fichapât. Les autres vouloient qu’il les
J repouifât, & qu’il cherchât les moyens de
| les exterminer , fans permettre qu’ils le
| vilfent. Le dernier avis étoit plus conforIme à fon inclination: il fe fentoit offenfé de
la hardieffe que ces Etrangers avoient de
I vouloir paroître à fa Cour, contre fa vo
lonté. Il regardoit cette infolence comme
. un outrage qu’ils faifoient à fort autorité z
c’eft fous ce beau nom qu’il croyoit dé
fi guifer fon orgueil. Mais quand il apprit
que les Efpagnols étoient en la Province
| de Chalco y & que fon dernier ftratagême
J n’étoit tourné qu’à fa confufion > on vit
i augmenter fon chagrin & fon impatience.
Îll paroiflbit hors du bons fens; il ne prenoit
aucun parti y & ceux de fon Confeil le
laifloient dans l’incertitude où fes Oracles
l’avoient jetté. C’eit ce qui l’obligea d’af8 femblertous fes Magiciens & tous les DeI vins 9 dont la profeifion étoit fort refpectée en ce Pays-là,& dont plufieurs avoient
avec les xyviwuuo
Démons ,; lu
le
| un commerce effeâ:if «T
; défaut de fcience faifant palier pour fages
çeux qui étoient le plus miiérablement
. trompés. Montezuma leur dit : Que leur
fcience lui et oit nécejjaire à retenir ces Etran
gers 9 dont la conduite lui donnoit defijujles
j fioupçons
*
Il leur ordonna d’aller audevant

i| 'des Efpagnols, afin de les mettre en fuite
I pu de Les endormir par la force dé leu|

¿^6
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charmes, puifqu’ils avoient accoutumé dev !|
produire des effets plus furprenans en des -j
occafions de moindre importance
*
11 leur |
promit de grandes recompenfes, s’ils ve
* Î
noient à bout de ce delfein 5 les manaçant
d’ailleurs qu’il y alloit de leur vie , s’ils
ofoient revenir en fa préfence fans y avoir g
réuffi.
Son ordre fut exécuté avec tant de ;
zele /que pluiieurs troupes de ces Sorciers
fe joignirent en peu de temps , & allè
rent au devant des Efpagnols, armés de
toute la confiance qu’ils avoient en leurs T
conjurations > & de ce pouvoir fouverain j
qu’ils croyoient avoir fur toute la nature.
Le Pere jofeph d’Acofta, & d’autres Au
teurs dignes de foi, rapportent que lorf- 1
qu’ils furent arrivés au chemin de Chalco , par où notre armée s’avançoit vers =
Mexique , & que ces Magiciens comment fl
cerent à faire leurs invocations, & à cracer leurs cercles , le Démon leur appa
*
|
rut fous la figure d’une de leurs Idoles
qu’ils appelloient Telcatbpuca, Dieu mal
*
|
faifant & redoutable , & qui ielon leur
folle tradition , avoit entre fes mains les
peftes, les famines, & les autres fléaux du
Ciel. Ce Démon paroiffbit être au défef- |
poir , & dans une fureur horrible qu’ils, f
remarquoient à travers l’affreufe fier-i J
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de l’idole qu’il repréfentoit.
Il avoir fur fes ornemens une corde qui
lui ferroic l’eftomac à plusieurs recours, afin
démarquer plus pofitivement fonaffiiétiôn,
& leur faire comprendre qu’il étoit arrêté
par une main in vilible. Tous les Sorciers fe
proilernerent, à deflêin de l’adorer ; & lui,
fans fe laifler fléchir à leurs humiliations,
empruntant la niême voix del’ldole dont il
imicoic la figure,leur parla decette maniéré;

té du viÎ
*age

Le tems efi venu , miferables Mexicains ,
où vos conjurations vont perdre toute leur
force. Maintenant tous vos pactes font rom
pus. Rapporte^ à -Mo-nte^uma que le Ciel a
réfolu fa ruine , a. caufe de (es cruautés & de
fes tyrannies ; & afin que vous lui reprefentier
avec plus de vivacité la déjolation de fon Em
pire } jette^lesy euxfur cette miferable Ville
déjà abandonnée devos Dieux. A ces mors le

Démon dilparut
infâmes Minîftrés
virent en ce moment la.Ville'de Mexique
toute en feu, donc lei. fiâmes h%,>rfiblesà voir
s’évanouirent infenfiblrment^n l’air, lans
faire aucune impreflîon fuf les édifices.
“ Us revinrent faire part à i’Empereur de
cette effroyab'e avanture , fur laquelle ils
fondoient leur décharge, quoiqu’ils craigniffent fa rigueur. Néanmoins les menaces
de ce Dieu terrible & funefte, l’étourdirent
fi fort, qu’il demeura quelque tems lans
Tome L
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parler comme un homme qui recueille fe#
efprits diffipés, ou qui les rappelle de peur
de tomber en foibleffe; & dès ce moment *
s^étant dépouillé ^e fâ férocité naturelle, il
dit, en fe tournant vers les Magiciens & les
autres qui étoient préfens : Quepouvons-nous
faire davantage , puifque nos Dieux nous
abandonnent^ Que les Etrangers viennent,
que le Ciel même tombefur nqus, il nefaut pas
nous cacher, & il n \ejl pas glorieux que le mal-,
heur nous attrape enfuyant comme des lâches,
11 ajouta peu de tems après : Fai feulement
une extrême compafjion des vieillards , des enfans & des femmes, à qui les mains manquent
dans la neceflité defe iZé/e/z^re.Cette derniere

çonfîderation l’attendrit, en forte qu’il eut
de la peine à retenir fes larmes. On ne peut
difeonvenir que fa première réfolutio.n ne
partît d’une ame élevée , puifqu’il feprefentoit à découvert au malheur, qu’il regardoit déjà comme inévitable. Cette gran
deur d’ame pouvoit bien auffi avouer le
mouvement de cette tendreffe, excitée par
la vûe de fes Sujets opprimés ; & ces fenti
*
mens font en effet dignes d’un grand Prin
ce , dont l’humanité n’ell quelquefois pas
moins héroïque que la confiance.
Dès ce moment on commença à traiter
de la maniéré dont on devoit recevoir les
Efpagnols, de la folemnité & de l’appareil
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de leur réception ; fur quoi chacun prenoit
occaiion de difeourir de leurs exploits,
des prodiges dont le Ciel avoit annoncé
leur venue, & des marques qu’ils avoient
d’être de ces hommes de l’Orient qui
avoient été promis à leurs Ancêtres. Ces
gens y ajoutoient le trouble & la défertion.
de leurs Dieux, qui, félon leur penfee fe
confeflbient vaincus , & cedoient ¡’Empire
de ce Pays là, comme des Divinités d’unie
Hiérarchie inferieure. Ainfi tout fut necef
*
faire à mettre dans les termes de la poffibilité, cette grande & difficile entreprife, de
penetrer, à travers une refiil ¡nce fi opiniâ
tre, & avec fi peu de monde, jufqu’à la
Cour d’un Prince très puiffiint, .,bfo!u en
fesrefolutions, refpedé jufqu’à i'adoiation,
& qui n’avoit encore éprouvé que de l’obéiflance ou de la crainte
*
de la part dq
fes Sujets.

Qqü
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CHAPITRE

IX.

Seigneur de Te^euco, neveu de Montean
*
, ma f vient vijiter Corte? de la part de cet
Empereur, On continue la marche , & on
fait alte à Quitlavaca _> au dedans du lac
,de Mexique,

E ces mai ions où l’Armée fe logea de
l’autre côté de la montagne elle pafla
le jour fuivant à un petit Village de la Province deChalco, alus fur le grand chemin,
environ à deux lieues du dernier campe
ment. Le principal Cacique de Cbalco, &
Jes autres du voifinage, vinrent faluer le
General en ce lieu. Ils apportoient des
prefens, avec quelques viyres ; & Cortex
les reçut fort obligeamment, en reconnoiffant leurs préfens par d’autres qu’il leur fit,
11 connut d’abord à leurs difeours que les
Ambaffadeurs de Mexique leur étoient fufpeéts : la conyerfation languiflbit, ils pa
*
roiiToient embaraifés ; & ils répondoient il
mat-à propos, qu’ils faifoient comprendre
ce qu’ils n’ofoient dite, en çela même qu’ils
difoient. Gprtez les tira à part ; & par le
¿noyen des Tjuchernens ¿il les, obligea

D
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bientôt à répandre en fa préfence tout le
Venin qu’ils avoient fur le cœur.
Ils fe plaignirent amerement des cruautés
de Montezuma;iis repréfencerent la rigueur
infuportable des tributs dont il les accabloit, difant qu’il les étendoit jufques fur
les perfonnes, & qu’il faifoittravailler fans
aucun falaire , à fes jardins, & aux autres
ouvrages de fa vanité. Ils ajoutèrent en
pleurant : Quil regardoit leurs femmes mê
me 9 comme une contribution dûe à fes infâ
mes voluptés, & à celles de fes Miniftres ;
puifqu'ils les choifijfoient & les enlevoientfuivant leur caprice fans que la fille fut en fûrcte
entre les bras defa mere f ni la femme dans la
couche defon mari,lïs faifoient ces plaintes

au General, comme à celui qui pouvoit
apporter du remede à leurs maux 9 & qu’ils
confideroient comme une Divinité defcenduë du Ciel, avec un plein pouvoir fur les
Tyrans. 11 témoigna beaucoup de compaffîon de leur mifere, & les entretint dans
l’efperance d’y remedier en les la ¡liant pour
quelque tems dans cette folle viiion de Di
vinité, ou au moins en nes’oppofanc que
foiblement à leur erreur, car il auroiE bien
voulu fe contenir dans les bornes de la modeftie en ces ménagemens que la politique
fe permettoit ; mais il ne pouvoit fe rélbudre à diminuer fa réputation;, qu’il croyait
Ôqiii
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avoir raifon de conferver, & qui étoit
fondée en partie fur l’imagination de ces
Peuples.
|
On continua la marche le jour fuivant >
& l’armée fit quatre lieues à travers un
Pays très-agréable, dont l’air étoit doux &
temperé, & où la beauté des arbres & la
propreté des jardins étaloient à l’envi les
foins de la nature & de l’art. Elle alla loger
a.Amameca, Bourg aiTez peuplé , fitué fur
le bord du grand lac de Mexique, moitié
en Terre-ferme , & moitié en l’eau, au pied
d’une colline fterile & pleine de rochers.
Il fe fit en ce lieu un grand concours dè
Mexicains, qui vinrent avec leurs armes
& leurs parures de guerre ; & bien qu’on
crût d abord que la feule curiofité les y attiroit, leur nombre s’accrut tellement en
peudetems, qu’ils commencèrent à cha
griner les Efpagnols; & on ne manquoit
- pas d’indices qui pouvoient reveiller les
foupçons.
Corcez fe fervit de quelques aéfions d’é
clat , afin de les écarter, & de leur don
ner de la crainte, ll fit tirer pluiieurs coups
d’arquebufe, & on fit une décharge en
l’air, de quelques pièces d’artillerie : on
publia la férocité des chevaux, & on les
mit en aélion, durant que les Truchemens
difoient aux Mexicains effrayés : Que ee
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bruit marquoit quelque chofe deJinifire. Ainfi

le General trouva moyen de les faire fortir
de ion camp avant que la nuit fût venue.
On ne put verifier s’ils étoient venus à
delfein de faire quelque infulte ; 6c il ne
paroilfoit pas vraifemblable qu’on eût fait
quelque nouveau projet, puifque Monte
*
zuma s’étoit réduit à fe laifler voir, quoi
que les fentinelles eulfent depuis tué quel
ques Indiens qui s’approchoienc trop près
du camp, qu’ils paroifloient vouloir re
connoitre. 11 fepeut faire que quelque Ca
pitaine des Mexicains eût amené des trou
pes , à delfein d’attaquer les Efpagnols par
furprife, croyant que fon aéfion ne feroic
pas défagréable à l’Empereur, qu’il ne
voyoitrelôlu à la paix que contre ion natu
rel & au préjudice de fa Majefté. Néan
moins cela n’eft fondé que fur des préfomptions ; puifque le lendemain on ne vit fur
le chemin que l’armée devoit fuivre , que
quelques troupes de Peuples fans armes,
qui fe plaçoienc des deux côtés , pour voir
paiTer les Etrangers.
L’armée étoit prête à marcher, lorfque
quatre Nobles Mexicains vinrent donner
avis au General, que le Prince Cacumatzin, neveu de Montezuma, & Seigneur de
Tezeuco venoit le vifiter de la part de foa
oncle. Ce Prince les fuivoit de près, acQ q üij
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compagne de plufieursNoblesfuperbemerël!
couverts à leur maniéré, & qui avoient
toutes les marques de la paix. Quelques
Indiens choi.fis entre fes Domeftiques 9
le portoient fur leurs épaules, en une efpece de chaife couverte de plumes dont
les couleurs étoient diverfifiées avec deflein & proportion. C’étoit un jeune hom
me de.vingt-cinq ans ou environ , d’agréa
ble reprefentation ; & d’abord qu’il eut
mis pied ,a terre, quelques-uns de fes Ser
viteurs coururent pour balayer devant lui
le terrein lur lequel il devoit marcher, &
écarter avec beaucoup de façon, le Peuple
qui étoit des deux côtés du chemin ; cere
monie ridicule , qui ne laiiloit pas d’avoir
un air d’autorité. Cortez alla le recevoir
jufqu’à la porte de ion logement, avec
toute la pompe dont il fçavoit fe faire honneut en ces occafions. Le General en l’a
bordant fit une profonde reverence; à quoi
le Prince répondit, en touchant la terre &
en fuite fes levres, delà main droite. U
prit fa place d’un air libre & cavalier ;
& il parla de fens rafiîs, comme un hom
me qui ne le laifloit point furprendre à
l’admiration d’un fpeétacle extraordinaire.
La fubftance de fon difcours fut en ter
mes choifis & bien placés ? Qu’il venoit
témoigner au General & à tous les Chefs de,
1

du Mexique.. Livre III.
465
fon Année, leplaifir qu'ilfentoit de les voir.
Il appuya fur la reconnoiffance que Monteraim(i avoit de la peine quils avoient prife } &
fur le défir où ilfe trouvoit d’établir une bon
ne correfpondance & une ferme amitié, avec
le grand Prince de P O rient qui les envoyoit 9
& dont il devoit reconnaître la grandeur » par
des raifons qu’il leur diroit lui-même. Après

cela comme s’il eût parlé de fon chef 9
il toucha, de la même maniéré que les au
tres Ambaiiadeurs, les difficultés qui s’oppofoient à leur entrée dans la Ville de
Mexique. Il fegnit que la difette avait été
fort grande cette année-là dans tout le

ays 9

& expofa, comme un article dont PEmpereur auroit du chagrin, que les Efpagnols fcroient mal régalés , en un lieu où les
Habitans même manquoient des chofes necejjaires à leur fubfifiance. Cortex, fans

s’écarter de la maniéré myfterieufedont il
avoir toujours entretenu le refpeéfc & la
crainte dans l’efprit de ces peuples, répon
dit : Que fon Roi étant un Monarque qui ne
reconnoiffoit rien d’égal à foi en ces Pays doit
le Soleil naiffoit, avoit auffi des raiforts impor
tantes d’offrirfon amitié à Monteguma 9 & delui communiquerdes chofes qui regardaient effentiellementfaperfoime&fa dignité. Quefes
propositions neferoientpoint indignes de la re~
cannoiffance de l’Empereur. Pour lui> qu’ilna.
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pouvait s'empêcher cl'e(limer infiniment ta bon
té que ce Prince avoit y de recevoir fion Ambafia.de tfans que laferilité du Pays luif t aü
*
cune peineparce que les Efpagnols riavoient
pas befoin de beaucoup d'alimens afin de con
server leurs forces 9 puisqu'ils étoient accoutu
més àfouffrir & à méprifer les incommodités & j
les fatigues, qui auroient pu incommoder des |
hommes d'une efpece inferieure à la leur. Ca466

cumatzin n’eut rienàrepliqueràces raifons: g
il reçut avec beaucoup de joy e & de reconnoiffance, le préfent que’Cortéz lui fit de
quelques bijoux de verre fort bien travail
lés ; & il accompagna l’armée jufqu’à Tezeuco, Ville capitale dé fon Domaine
------------A d’où il alla porter la ré[ponfe qu’on avoit |
faite à fon AmbaiTade.
Tezeucoétoit alors une des plus grandes |
Villes de l’Empire de Mexique. Quelques |
Auteurs rapportent qu’elle pouvoir être I
deux fois jplus grande que Seville, & les S
autres, qu’elle le difputoit pour la gran- f
deur avec Mexique même, & qu’elle fe I
vantoit, avec quelque fondement, d’avoir
fur cette Ville l’avantage de l’antiquité.
Les ma ifons s’étend oient àu long des bords
du grand lac, en une fort agréable fitua- i
tion, à l’endroitoù la principale chauffée , fl
par où on ailoït à Mexique, prenoit fon î
commencémehtà On continua la marche |

y
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ï fur cette chauffée, fans féjourner à Tezeuj co, pareeque le General avoit réfolu de
& paffer trois lieues plus avant, jufqu’à Iztacpalapa , d’où il prétendoit, le jour fuiE vant, faire fon entrée de bonne heure dans
la Vi le de Mexique. La chauffée pouvoit
I avoir en cet endroit vingt pieds de large ;
elle étoit conftruite de pierres liées avec la
Î chaux ; & on y avoit fait quelques ouvrages
fur la furface, & des deux côtés. On trouI voit à la moitié du chemin de Tezeucoà
Iztacpalapa, un Bourg d’environ deux
If mille maifons, appellé Quitlav-aca, que
I les Efpagnols nommèrent alors VenuzueÎla, parce qu’il étoit bâti dans l’eau du
grand lac. Le Cacique fort propre & bien
accompagné, fortit au devant du General,
& le pria d’honorer la Ville de fon féjour
r pour cette nuit ; ce qu’il fit'avec tant de
|T marques d’affeélion, & des inftances il
■ preffantes, qu’il fallut fe rendre à fes
prières, de crainte de le defobliger. Cortez trouva même qu’il étoit à propos d’en
lifer ainfb afin de prendre des connoiffances
g plus particulières, parce que comme il
B voyoit alors le péril de plus près, il avoit
i quelque crainte que les Mexicains ne rompiffent la chauffée, ou qu’ils ne levaffent
. les ponts; ce qui auroit été d’un très grand
| ' embarras à fes troupes.
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On avoit de ce lieu la vue de la plu$|
grande partie du lac, où l’on découvroitï
di vers Bourgs, & plufieurs chauffées qui les
croifoient, embellis de tours ornées de;,
leurs chapitaux , & qui paroiffoient nagera
dans les eaux, outre les arbres & les jar.-jdins hors de leur élément, & une infinité®
d’indiens qui s’approchoient dans leurs ca-|

de ceux qui occupoient à même deffein|t
les terraffes des maiions les plus éloignées
étoit encore plus grand ; & la vûe de ce¡|
fpedacle, auffi magnifique quefurprenant$
devoit paroître encore plus admirabek
qu’il ne Teft à l’imagination,
L’Armée trouva un logement commodejt
en ce lieu, dont les Habitans regalerentjî
leurs hôtes avec toute forte d’honnêteté
de bonne volonté, On reeonnoiflbit à leurt
politeffe le voifinage de la Cour de Montezuma, le Cacique n’eut pas la force de ca-|
cher les fojets de chagrín qu’il avoit contreft
cet Empereur , ni l’envie qu’il marquoit de!
fecouer le joug iéfuportable de fa tyran-B
nie. Il animoit les Soldats à cette entre-1
prife, qu’il leur repréfentoit fort aífée , en.)
*
difant aux Interpretes, afin que tous les!
Efpagnols l’en ten diffent : Quela chauffée quA

alloit jufqü’à Mexique étoit plus large,
mieux entretenue que celle qu'ils avoient paf-h
et, Qu il n'y avoit
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Jfchemin ni dans les Bourgs qui le bordotent,
la Hille d* ftacpalapa,par où ils dévoient
\pafer9 ¿toit paifible ; & que fes Habitans
fayotent ordre de recevoir & de bien traiter les
dEfpagnols, que le Seigneur de cette Ville ¿toit
^parent de Monte^uma , mais qu ils ne dévoient
cfien craindre de la part des amis de cet Empe
reur y parce qu'il avoit l'efprit abbatu 9 & meswè ¿perdu , par la vue des prodiges que le Ciel
fini avoit envoy¿sipaiï les rlponfes de fes Orav\cles9 & par le rlcit des merveilleux exploits de
¿leur Armle. Qu'ainji ils le trouveroient entiefrement portl à la paix , & plus difpofé àfouf?Sr/r> qu'a provoquer. Ce Cacique difoit la

\jvérité, quoiqu'un peu altérés par lapa filon
& par la flatterie ; & le General, quoiqu’il
¿¡remarqua ces défauts dans le dilcours de
[l’Indien, ne laifloit pas de les publier &
ii.de les enchérir, afin d’animer les Soldats,
flpn ne peut nier que cela ne vînt fort à pro,pos pour empêcher que les efprits de ceux
jitaai ne fe font point un point d’honneur de
qjeur devoir» ne s’efirayaflent point à la
j>ue de tant d’objets fi differens & fi admi
rables , par lefquels on pouvoir juger de
Sa grandeur de cette Cou , & du pouvoir
□formidable de fon prince. Cependant les
siaifons du Cacique / de les réflexions qu’ils
faifoient fur l’accablement de l’efprit de
?Montezuma eurent tant de pouvoir en cette
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occafion que cous les Soldats fe firent un
fujet de joye, de ce qui dévoie caufer leur ’
étonnement, & fe fervirent de l’admira
tion à élever les efperances de leur fortune,
a
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L'Armée pajfe jufquà I^tacpalapa , ou on
dijpofe touteschofes poui:faire l'entrée dansIrl
Mexique. On décrit la pompe avec laquelle

E lendemain, un peu après le lever g
du Soleil, le General mit l’Armée en | 1
bataille fur la même chauffée , fuivant li
la capacité du terrein, où huit Cavaliers
pouvoient marcher de front. Elle étoit |5
alors compofée de quatre cens cinquante i*
Efpagnols, fans compter les Officiers, & r
de fix mille Indiens,Tlafcalteques, Zem< R
poales, ou d’autres nations alliées. On B
continua la marche fans aucune nouvelle ] ;
avanturejufqu’àlztacpalapa,oùondévoie fe
faire alte. Cette Ville paroiffoit au deffus M
des autres, par la hauteur de fes tours & | '
l’exhauffement de fes bâtimens, qui al- B
loient bien au nombre de fix mille, à deux jb
ou trois étages, dont une partie étoit bâtie

L
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dans le lac, & l’autre fur le bord de la
chauffée> en une fituation commode &
i agréable. Le Seigneur de ce lieu vint avec
■ un grand corcege recevoirTArmée, de il
( étoit affilié dans cette fonélion, par les
1 Princes de Magilcatzingo, & de Cuvoacan, Villes fur le même lac. Chacun de
ces Princes apportoic ion préfent à parc
compofé de divers fruits, de.gibier, &
autres rafraîchiflemens en quantité, avec
des joyaux d’or jufquà la valeur de deux
1 mille marcs. Ils fe préfenterent enfemble,
& le firent connoître, en difant chacun
gnité , remettant à la dif
férence des préfens à expliquer ce qui manquoic à leur raifonnement.
L’entrée des Efpagnols en cette Ville
i fut celebrée par ces applaudiflemens, qui
confiiloient au mouvement confus & aux
cris du Peuple , dont la joye inquiété raffljfuroit les efprits les plus foupçonneux. Le
logement de l’Armée étoit préparé dans le
| Palais même du Cacique, où tous les Ef
pagnols trouvèrent du couvert ; les autres
Nations occupèrent les cours & les porti
*
! ques, & paflerent affèz commodément une
nuit, où on n’a voit aucun lujet de défiance.
H|Ce Palais étoit grand & bien bâti, partagé
J en plufieurs appartemens hauts & bas,entre
•' lefquels il y avoit plufieurs falles, donc le
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platfond étoic de cedre, & ne manquoit 1
pas d’ornemens : quelques- uns même
avoientd.es tapiiferies de coton de,diverfes
couleurs , où l’on remarquoit du deflein &
* proportions. Il y avoit à Iztacpalapa
de
diverfes fontaines d’eau douce, & bonne à
boire, que Ton y avoit conduite des mon- B
tagnes voifines par pluiieurs canaux, qui |
arrofoierit pluiieurs jardins cultivés avec
beaucoup d’induftrie. Celui que le Cari- 1
avoit fait dreifer
ment., furpafloit de bien Join tous les au
tres , .par l'a grandeur xSc par fa beauté. 11 ¡1
voulut y mener dès le foir même Cortez f
& tous fes Officiers, avec quelques Soldats ; afin qu’en leur rendant ce témoigna
ge de fa bienveillance & de fa civilité, il I
l'atisfït en même rems à la vanité & à lof- |
tentation. Il y avoit dans ce jardin pluiieurs
arbres fruitiers , qui formoient des allées
fort larges, avec d’autres arbres plantés
dans les intervalles, & une efpece de par
terre à fleurs, divifé en pluiieurs quarrés^
par des paliflades de rofeaux fort bien entfelafles, & couverts d’herbes odorifé
rantes,: & au dedans de ces quarrés , on
voy oit une variété admirable de fleurs dif- |

tretenues. Au milieu un étang d’eau douce
failoit un quarré de pierre & de brique
aveG
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Svec des degrés de tous côtés jufqu’au fond
l’eau. Chaque côté étoit de quatre cens
pas ; & c’étoit en ce lieu que le Cacique
faifoit nourrir le poifion le plus délicat , &
où on voyoit plufieurs oifeaux de riviere 9
dont quelques-uns font connus en notre
Europe, & les autres étoient d’une figure
& d’un plumage extraordinaire : ouvrage
digne d’un grand Prince , & qui n’étant
qu’une entreprife d’un grand Sujet de Mon
*
tezuma, faifoit juger des richefles & de la
magnificence du Souverain.
La nuit fe pafla fort tranquillement; les
Habitans rendoient toute forte de bons of
fices aux Efpagnols, avecbeaucoupdefrao| chife & de zele; on remarqua feulement
•B qu’ils parloient en cette Ville , des a&ions
de Montezuma , d’un flile tout different de

(

Gouvernement, & ils publioient fa grantdeur; foit que l’honneur que le Cacique
avoit de lui appartenir, leur eût imprimé
cette idée, foit que le voifinage du Tyran
eut éteint toute la liberté. De ce lieu pour,
aller jufquà Mexique , il n’y avoit plus
que deux lieues de chauffée;. & TArmée
g partit au matin, parce que le General vouI îoit faire fon entrée, & rendre fes-devoirs
¡ à Montezuma de bonne heure, afin qu’Ü
■ -eût du jour de relie, à reconnoitre & à forTome' h
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ïïifloirtdela.CônqùŒte,
tifier fon quartier. On continua la marche lj
en l’ordre accoutumé, & en làilfaht à côté !
la Ville de Magifcatzingo > fondée dans jl
l’eau •' & celle de Cuyoacan fur le bord de |
la Chauffée, fans compter d’autres gros!
Bourgs qu’on découvroit fur lé lac. On ]
vint enfin à la vue de la grande Ville de I
Mexique, qui s’él .voit confidérablement |i
àu-deffus de toutes les autres, & qir même f
par la h auteur de fes bâtimens, faifoit re- I
marquer l’empire qu’elle avoir fur elles, i
Plus de quatre mille Nobles, ou Minières 8
de la Ville, vinrent recevoir l’Armée à la j
moitié du themin ; & leurs complimens I
arrêtèrent long téms l’armée, quoiqu’ils |
ne fiflent que la reverence, après quoi ils 1
paffoient à la file au devant des troupes. |
Un boulevard de pierre faifoit face de ce I
côté !à, & couvroit la Ville. Ily avoitdeux I
petits Châteaux ou Forts un de chaque cô- j
té, & il occupoit toute la largeur de la J
chauffée. Ses portes étoient ouvertes fur un j
autre bout de chauffée terminée par un j
pont-levis, qpi défendoit l’entrée de la i
Cité par une fécondé fortification, D’a-.1
bord que les Nobles qui accompagnoient ■
l’Armée eurent palfé de l’autre côté du 1
pont , ils fe rangèrent à droite & à gauche , |
afin de lui laiffer l’entrée libre, & on dé- t
couvrit alors une grande rue fort large > |
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¿ont les maifons étoient bâties d’une mê
me fitnetrie, & chargées d’une infinité de
Peuple aux balcons, & fur les terrafles. 11
n’y avoit perfonne dans la rue; & ils di
rent à Cortez qu’on l’avoit ainfi dégagée
exprès, parce que Montezuma vouloit ve
nir lui-même le recevoir, afin de lui don
ner un témoignage fingulier de fa bienveil
lance.
Peu de tems après on découvrit la pre
*
irçiere troupe du cortege de l’Empereur,
compofée ae deux cens Nobles de fa Maifon-, tous vêtus délivrées avec de grands
pennaches d’une même figure & d’une
même couleur. Ils venoient en deux files ,
les pieds nuds & les yeux bailles, avec un
filence & une modeftie remarquables, en
fin toutes les apparences de quelque procefiion. Au moment qu’ils furent à la tête
des troupes , ils fe rangèrent contre les mu
railles , & laiiferent paroître de loin une
autre troupe plus grande, plus richement
parée, & qui paroifloit d’une plus gran
de dignité. Montezuma étoit au milieu $
porté fur les épaules de fes favoris, en
une litiere d’or bruni, qui brilloit avec une
proportion bien ménagée, entre plufieurs
ouvrages de plumes, dont la diftribution
fort adroite fembloit difputer l’avantage
avec la richeffe de l’or. Quatre Mexicains
~
Rrq
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des plus, élèves en dignité marchoient atfé
tour de la lîtiere , & foute noient une efpecer
de daix de plumes vertes, tiflües de manié
ré, qu’elles fbrmoienc comme une toile,
avec quelques ornemensd’argenterie.Trois
des principaux Magiilrats le précedoient,
avec des verges d’or en main, quils levoient en haut de temsen tems,. avertiifant
par ce lignai que FEmpereur approchait,
afin que tout le monde fe jettât à terre, &
que perfonne né fut allez hardi pour le re
garder ; ce qui étoit un crime puni comme
le facrilége- Cortez descendit de cheval
avant que F Empereur s’approchât & e®
même teins Montezuma mit pied à terreQuelques indiens' y étendirent auifi-tôc
des tapis, de peut qu’il ne la touchât de fes'
pieds , dont ilsnecroyoi: nr pas qu’elle fut
digne de recevoir les vefiiges..
il s’approcha lentement & avec beau
coup de gravité., ayant les deux.mains ap
puyées fur les bras des Seigneurs d’Iztacpalapa & d'eTezeuco fes neveux-Il fitainlt
quelques pas , en. s’approchant de CortezCet Empereur pouvoir a'ors avoir quaranteans: fa taille de moyenne hauteur, paroifjfoic plus dégagée que robufte. Il avoir le
nez aquilin, & le teint moins bazané que
les Indiens ne l’ont naturellement fes che
veux defcehdoient jufq.u’au defibus de l’oreîîîe ; les yeux étaient fort vifs ;toute fa
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perforine avoir un air de Majeflé r quoi
qu’un peu compofé. Sa parure écoit un man
teau de coton très-fin , attaché également
fur les épaules •, en for ce qu’il lui couvroit la
plus grande partie du corps, & que la fran
ge en traînoit jùfqu’à terre. Divers joyaux,
d’or, de perles, & de pierres précieufes^
lui tenoient lieu de fardeau, plus que d’or
nement, Sa Couronne étoit upe Mitre d’or
leger , qui finilîoit en pointe par-devant ; &
l’autre partie moins pointue , fe replioit
vcYs le derrière de la tête. Enfin , fes fouliers d’or maffif, avec des courroies à bou
cles de même , qui lui ferroient le pied, &
remontoir jufqu’à la moitié de la jambe >
repréfentoient fort bien la chaufîure mili
taire des anciens RomainsCortez s’avança à grands pas , autant
que la bienfeance le put permettre, & fit
une profonde reverence , que Montezuma
lui rendit, en mettant la main près de
terre, 6c la portant eufuite à fes levresCette civilité inouïe jufqu’alors en la perfonne de Jeurs Princes, parut encore aux
Mexicainspîus cronnante en celle deMon
tezuma , qni> faluoit à peine fes Dieux
d’un figne de tête, & quraffcêtoic un or
gueil extrême, qu’il ne fçavoit peut être
pas didinguer davec la Majefté. Cette
a dion, de celle de fottir pour recevoir Lui.'♦
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• même l’Armée, épuiferent toutes les refis- H
• xions des Indiens , qui en tirèrent enfin des j
conclufions très-avantageufes à la gloire !
des Efpagnols, parce qu’ils ne pou voient I
fe perfuader que l’Empereur eût fait ces
démarches fans confidération, lui dont ils |
reveroient tous les Decrets avec une aveu- j
gle foumiffion. Cortez avoir mis fur fes
armes une chaîne d’émail, compofée de I
plufieurs pierres fauffes, mais très-belles &
bien mifes en œuvre 9 qui repréfentoient
des diamans & des émeraudes. 11 l’avoit i
toujours refervée, à deffein d’en fa.ire le J
préfent de fa première audience ; & com- |
me il fe trouvoit alors proche de la perfonne de Montezuma, il la lui mit au col ; j
quoique les deux Princes qui le foute- I
-noient euiïent retenu aflez incivilement le >
General , en lui faifant connoître qu’il I
n’étoit pas permis de s’approcher fi près |
de la personne du Prince. Mais Montezu• ma les blâma de cette aétion, de fût fi fatis- |
fait du préfent qu’il le regardoit avec ad- |
miration , & qu’il l’eftimoit entre les Do- 1
meftiques 9 comme une pièce d’un prix i
ineftimable : auffi voulant s’acquitter fur le |
champ , de cette obligation, par quelque I
aétion de libéralité éclatante r il prit le I
tems que tous les Officiers des Efpagnols
lui faifoient la reverence, pour envoyer
’
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quérir un collier qu’on croyoit être la plus
_ riche pièce de fon tréfor. C’étoit des co
quilles fines d’un très-beau cramoifi, fort
eiliméesen ce Pays-là : elles étoient difpofées en forte , que quatre écreviflesd’or 9
parfaitement bien repréfentées, pendoient
des quatre côté de chaque coquille. L’Em
pereur voulut lui-même la mettre au col
de Cortez , faveur qui fit encore un grand
bruit entre les Mexicains. Le difeours de
Cortez fut court & fournis, conformé‘ ment au fujet > & la réponfe de Montezuma
fut auffi en peu de paroles , où fa diferetion
parut conferver toute la bienféance. Il
commanda à un des deux Princes fur qui
il s’appuyoit de demeurer, afin de condui
re & d’accompagner Cortez jufqu’à fon
logement, & l’autre Prince lefoutint tou
jours, jufqu’à fa litière où il monta , & fe
retira à fon Palais avec la même pompe &
la même gravité >
L’entrée des Efpagnols dans la Ville de
Mexique, le fit le huitième jour de No
vembre , confacré à la mémoire des qua
tre faints Martyrs Couronnés , l*an i 519.
Leur logement étoit préparé dans une des
maifons que Axayaca , pere de Montezu
ma, a'voit bâties : elfe difputoit de la gran
deur, avec le principal Palais des Empe
reurs , & avoit toutes les apparences d’une
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f or terefie, des murs forts-épais, flanque#
d’efpace en efpace , de tours qui fervoient
d’appui & de défenfe. Toute l’Armée y
trouva de quoi feloger ; & le premier foin
du General fut delà reconnoitre lui-même
exactement partout > afin de pofer fes
corps de-gardes, de pofter fon artillerie,
& de fermer bien ion quartier. Quelques
fâlles deflinées aux Officiers, écoienx tencouleurs y le coton compoiant toutes leurs
toiles, avec plus ou moins de délicateife»
Les chaifes étoient de bois tout d’une piece & les lits environnés de courtines fufpendues en forme de pavillon ; des nattes
de palme étendues 6c une autre roulée,
faifoient le fond & le chevet du lit. Les
Princes les plus magnifiques n’en connoiP
fuient point déplus délicat ; & cette Na
tion ne fai (bit pas grand cas de fa commo
*
dite , alfez fatisfaite d’avoir quelques fécours contre la neceffité ; & l’on ne fçair
point trop , fi l’on ne devoit pas féliciter
ces Barbares, de cette ignorance des fuperfluités.-
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Monte^uma vient U foir du même jour vijiter
Corte? en fon logement. Le difcours qutl
fit avant que de donner audience au General ; la rèponfe de Corte^,

L é-toit un peu plusdemidi, lorfque les
Efpagnols entrèrent au quartier qu’on
leur avoit préparé ,où ils trouvèrent un re
pas magnifique , deftiné au General & à
îes principaux Officiers, avec une grande
abondance de viandes moins délicates pour
les Soldats; outre plufieurs Indiens qui
fervoient àmanger & à boire, d’une promp-a
titude & d’un filence à iiirprendre. Sur le
foir, Montezuma, fuivi du même cortege,
vint vifiter Cortez qui en ayant été aver
ti 9 alla recevoir ce Prince dans la pre
mière cour, avec tout le refpeét qu’une
femblable faveur pouvoit demander. Le
General l’accompagna jufqu’à la porte de
fon appartement, où il lui fit une profon
de reverence; ¿’Empereur paffia, & alla
prendre fa place, d’un air dégagé & majeftueux. Il commanda auffi’tôt qu’on ap
prochât un fiege pour Cortez : il fit ligne
Nobles de fa iuite, de fe ranger contre

I
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les murailles. Le General ordonna la mê
me choie à fes Officiers : & lorfque les
Truchemens furent.arriÿés, il voulut com
*
mericer fon dilcours ; mais Montezuma le
retint, en faifant connoître qu’il vouloic
parler avant que de lui donner audience,
j& les Auteurs rapportent qu’il s’expliqua
en cette fubftance :
llluflre Capitaine, & Genereux Ecran
*
gers , avant que je puilfe écouter l’Am0$ ballade du grand Prince qui vous a en
*-93 voyé, il eft à propos que vous & moi reciproquement, nous promettions de méprifer & d’oublier ce que la renommée a
divulgué touchant nos perfonnes & notre
^conduite, en prévenant nos efprits par
□a ces vaines rumeurs, qui vont devant la
3> vérité, & qui la défigurent par des traits
de blâme ou de flatterie. On vous aura
33 dit de moi en quelques endroits, que je
s? fuis un des Dieux immortels, en élevanç
33 ma perfonne & mon pouvoir jufqu’au
;»Ciel. D’autres vous auront fait enten?3 dre, que la fortune s’éft épuifée à m‘en» richir; que les murailles & les tuiles de
3> mes Palais font d’or, & que la terre s’afi33 faille fous le poids de mes tréfors : enfin
>3 quelques-uns auront voulu vous perfua?
?3 der que je fuis un Tyran cruel & fuperr
b? » quÎ abhorre la jultice, de qui n®
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Êcnnoit pasf’humanité.Les uns 6c les autrès vous ont trompé également par leurs cc
exagérations ; 6c afin que vous ne vous ce
imaginiez pas que je fuis un Dieu, 6c que ce
vous connoifiiez l’illufion de ceux qui fe ce
font forgé cette vifion, cette partie de ce
mon corps, dit-îl en découvrantfon bras , cc
fera paroître à vos yeux defabufés, que <x
vous parlez à un homme mortel de la ce
même efpece que les autres hommes, <g
mais plus noble 6c plus puifîànt qu’eux, ce
Je ne nierai pas que mes richefîes ne cc
foient grandes ; mais l’imagination de cc
mes fujets y ajoute beaucoup. Cette mai- cc
fon ou vous logez eft un de mes Palais, ce
regardez ces murailles elles font faites de ce
pierre & de chaux , matière vile, qui ne cc
doit fon prix qu’à fon emploi ; 6c par l’un cc
6c par l’autre de ces exemples jugez fi l’on ce
ne vous a pas trompé de la même manie- ce
re, lorfqu’on vous a exagéré mes tyran- cc
nies. Au moins , fufpendez votre juge- cc
ment , jufqu’àce que vous foyez éclair- ce
ci de mes raifons, 6c ne comptez point «
fur le langage de mes Sujets rebelles , «
jufqu’à ce que vous ayez examiné , fi ce cc
qu’ils appellent mifere, n’efi: point un cc
châtiment, 6c s’ils ont droit de l’acculer “
fans cefier de le mériter. C’eft ainfi que «
Inous a informé de ce qui regardent
' S f i;
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y» vos perfonnes & vos actions. Quelquer-

35 uns nous onc allurés que vous étiez des
Dieux, que lesbêtes farouches vous obéiP
y» foient, que vous teniez les foudres entre
vos mains, & que vous commandiez aux
> életpens. D’autres nous vouloient faire
3» croire que vous étiez méchans5emportés,
»? fuperbèsjque vous vous laiifiez gourmander aux vices, & que vous aviez une lôîf
>9 infatiablede l’or que notre Terre produit.
Cependant je reconnois déjà que vous
» êtes des hommes de la même compolï>9 tion & de la même pâte que nous , quoi3» qu’il y ait quelque différence, qui naît
des diverfes influences, que la qualité du
as Pays infpire aux mortels. Ces bêtes qui
3> vous obéiifent, font à mon avis de grands
» cerfs que vous avez apprivoifés , & infy, truits de cette fciencè imparfaite, qui
s» peut être comprife par l’inftinét des ani
*
35 maux. Je conçois aufli fort bien que ces
>3 armes qui refîejnblent à la foudre, font
» de$ tuyaux d’un métail que nous ne cony, noiflbns pas, donc l’effet, pareil à celui
y» de nos farbacanes, vient d’un air prefle
3? qui cherche à fortir, & qui poufle împé>3 tueufement tout ce qui s’oppofe à fon paffage. Le feu que ces tuyaux jettent ayeç
>0 un bruit plus terrible, eft tout au plus un
> fccrec lurnaturelde la même fcience,que

48$
Celle donc nos Sages font profeflîon
*
«c
Dans tout le relie de ce qu’on a rapporté
de votre procède > je trouve encore, fuiVant ce que mes Ambaffadeurs ont re- <c
marqué fur vos inclinations, que vous «<
avez de la bonté & de la religion , que «
vos chagrins font fondés en raifon , que «
vous fouffrez les fatigues avec joie, & «
qu’entre vos autres vertus, on voit de la «
libéralité, qui ne s’accorde gueres avec «
l’avarice; enforte qu’autant les uns que
les autres, nous devons effacer les impref- «5
fions qu’on avoit voulu nous donner, & <•«
lçavoir bon gré à nos yeux, de ce qu’ils «c
ont defabufé notre imagination. Cela
étant ainfi établi, j’ai fouhaité que vous «
fçuffiez, avant que de me parler , que l’on «
n’ignore pas entre nous autres, & qùe«
nous n’avons pas befoin de votre perfua- «f
fion > pour croire que le grand Prince à
qui vous’obéiilez > defcend de notre an- «
cienQuezalcoal,Seigneur des feptCaver- «
nés de Navatlaques, & Roi légitime de s«
ces fept Nations, qui ont fondé l’Empire «
du Mexique. Nous avons appris par une 5*
de fes Prophéties, que nous révérons comme une vérité infaillible , conformément «c
à la tradition des fiécles, confervée dans «
nos Annales, qu’il étoit fortide ce Pays- <c
ci ; pour aller conquérir de nouvelles «
du Mèièique. Livre III
*
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ç» terres du côté de l’Orient, & qu’il avoic
33 laille des promefies certaines, que dans
3> la fuite des tems, fes defcendans vien'33 droient modérer nos Loix, & réformer
33 notre gouvernement, fur les réglés de la
3& raifon. Ainfi comme les caraéteres que
33 vous portez ont du rapport à cette Pro33 phetie , & que le Prince de l’Orient-qui
33 vous envoyé, fait éclater, par vos ex33 ploits même, la grandeur d’un fi illuf33 tre Ayeul, nous avons déjà réfolu de
33 confacrer à fon fervice, tout ce que
33 nous avons de pouvoir; & j’ai trouvé
33 qu’il étoit à propos de vous en avertir ,
33 afin que vos propofitions ne foient po.inc
33 embarraifées par ce fcrupule > & que vous
33 attribuiez les excès de ma douceur à cette
33 illuilre origine..
Montezuma finit ainfi le difcours dont
il voulut prévenir l’efprit des Efpagnols,
& qu’il fit avec beaucoup d’ardeur & de
majefté : ce qui donna afîez de ma
tière à Cortez, pour lui répondre, fans
s’écarter de ces illufions qu’il trouvoit
établies dans l’efprit de tous les Indiens
en general. 11 s’expliqua à peu près en
ces termes, félon les mémoires qu’on nous
a donnés.
« Seigneur, après vous avoir remercié
humblement de cet excès de bonté qui
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Vous fait écouter li favorablement notre «
Ambaflàde, & de cette haute & foyve- <*
raine connoiflanee que vous employez «
en notre faveur, en mépriiànt, d’une ma- «
niere fi avantageufe pour nous$ les faux «
préjugés de l’opinion ; je puis vous dire cc
aufli qu’à notre égard , nous avons traité <«
celle que l’on doit avoir de vous, avec tc
tout le refpeét & toute la vénération qui
eft due à votre grandeur. On nous a dit
beaucoup de chofes de votre perfonpe, •«
dans les terres de votre Empire. Les uns >«<
la mettoient entre les Divinités 9 d’autrestc
en noircifloient jufqu’aux moindres actions ; mais ces difcours s’enflent ordinal- «
rement par des outrages qu’ils font à la «
vérité, puifque comme la voix des hom- <*
mes eil Eorgane de la renommée, elle
prend fouvent la teinture de leurs paf- <*
fions ; & celles-ci you ne conçoivent ja- «
mais les chofes comme elles font, ou necc
les rapportent jamais comme elles les
conçoivent. Les Efpagnols, Seigneur,
ont une vûe pénétrante, qui fçait diftinguer les differentes couleurs que Fon don-55
ne au difcours , & par la même lumière
les faux femblansducœur. Nous n’avoôs <<
ajouté foi ni à vos Sujets rebelles, ni à
vos flatteurs : & nous paroiflbns devant
vous, convaincus que vous êtes un grand
S f iv
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» Prince, aimant la juftice & la raiion i
fans que nous ayons befoin du rapport
» de nos fens, pour eonnoître que vous êtes
2* mortel. Nous autres fommes aufli de la
» même condition, quoique plus vaillans ,
» fans comparaifon , que vos Sujets, &
» d’un entendement bien élevé au-deflus
>5 du leur, parce que nous fommes nés fous
» un ^climat dont les influences ont beau25 coup de vertu. Les animaux qui nous
obéiflent, ne font point aufli comme vos
25 cerfs, ils ont bien plus de nobleflè & de
» fierté ; & tout brutes qu’ils font, ils ont
25 de l’inclination à la guerré & fçavent af25 pirer à la gloire de leur maître, par une
25 efpece d’ambition. Le feu qui fort de nos
25 armes, eft un effet naturel de l’induilrie
» des hommes, fans que dans fa produc
*
25 tion il entre rien de cette connoiflance
35 dont vos Magiciens font profeflion;fcien•* ce abominable parmi nous, & digned’un
s, plus grand mépris quel'ignorance même.
3, J’ai crû devoir établir ces principes, afin
s, de fatisfaire aux avis que vous nous
» avez donnés ; après quoi je dirai, Sei3, gneur, avec toute la foumiflion qui eft
33 dûe à votre Majefté , que je viens la vi3, fiter en qualité d’Ambafladeur du plus
33 grand & plus puiifant Monarque que le
>3 Soleil éclaire l aux lieux où il prend fa

flaiiTance, J’ai ordre de vous expofer en ce
g fon nom , qu’il fouhai’te être votre ami ce
| & votre allié, fans s’appuyer fur ces an- <c
1 tiens droits dont vous avez

| autre fin que d’ouvrir le commerce entre «
î vos deux Monarchies, & d’obtenir par ce
■ pour gagner votre créance, fur dès chofes cc
j' cette
voye leà votre
plaiiiravantage
de vous ; défabufercc
entièrement
&afin de ce
[ de vos erreurs : & quoique félon la tràdi- ce
| vous faire entendre que vous, Seigneur, cc
î tion de vos Hifloires mêmes , il pût pré- <c
I & vous autres, Nobles Mexicains qui <c
! tendre une reconnoiifance plus pofitive cc
I m’écoutez , vivez en un abus terrible, «c
g dans les Terres de votre Domaine, il ne <c
par la
Religionufer
quedevous
en cc
«
Ij veut
néanmoins
fon profelfez,
autorité, que
U

UVJ

IJV1J

1111V1111L/À VU j

Vj

AVUV

g les ouvrages de vos mains & de votre ca- cc
| price, puifqu’il n’y a véritablement qu’un «
■ feul Dieu , qui n’a ni principe, ni fin , cc
! & qui eft le principe éternel de toutes cc
i chofes. C’eil lui dont la puiifance infinie «c
! a créé de rien cet ouvrage admirable des *c
| Cieux, qui a fait le Soleil qui nous éclai- «
| re, la terre qui nous fournit des alimens, «c
| & le premier Homme de qui nous défi ce
| cendons, avec une égale obligation de «
I reconnoîcre & d’adorer notre première «

'I . .

1
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33 caufe. C’eft cette même obligation qui |
» eft imprimée dans vos âmes,dont encore {
» que vous reconnoifîiez l’immortalité, •
» vous la proilituez 6c la détruiléz , en I
33 rendant un culte d’adoration aux Dé
*
j
» mons, efprits immondes , que Dieu a |
33 créés, & qui en punition de leur ingra- ]
titude & de leur rébellion contre lui, j
33 ont été précipités dans ce feu fou-terrain,
33 dont vous avez quelque repré fen ta tion I
» imparfaite, en l’horreur de vos Volcans# I
33 La malice & l’envie, qui les rendent ]
33 ennemis du genre humain , les obligent j
53 continuellement à folliciter votre perte,.
□3 en fe faifant adorer fous la figure de ces |
33 Idoles abominables. C’eft leur voix que |
33 vous entendezquelquefoisdans les répon- !
33 fes de vos Oracles, & ils forment ces il- |
33 lufions, que les erreurs de l’imagination ■
33 introduiient en votre entendement, '
33Mais, Seigneur, je connois que ce n’eil
33 pas ici le lieu de traiter des myiteres
33 d’une fi haute Doctrine : ce même Mo
narque en qui vous reçonnoiifez une fi
33 ancienne fuperiorité , vous exhorte feu53 lement à nous écouter fur ce point, fans
33 aucune préocupation, afin que vous puif» fiez goûter le repos que votre efprit
33trouvera en la vérité , & que vous ap
preniez combien de fois vous avez réfifié
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àda raifon naturelle, qui vous donnoitcc
des lumières capables de vous faire con- **
■ noître votre aveuglement. C’eil la pre-cc
i miere choie que le Roi mon Maître fou- tc
■haite de votre Majefié : c’eit le principal<c
[article de ma propoiition, & le plus puif-cc
Tant moyen d’établir avec une parfaite
| amitié l’alliance des deux Couronnes, «c
i fur les fondemens inébranlables de la cc
¡Religion, qui fans laiifer aucune diver- «
iité dans les fentimens , unira les eipritsc*
par les liens d’une même volonté. »

,

!

C’efl ainfi que Cortez fans
trouva
moyen de
j réputation
s’éloi

de adroitement
Montezuma de
la
Iî maintenir
la vérité, &dans
qu’ill’efprit
fe fer vit
: l’origine qu’ils donnoient eux-mêmes à loti
I Roi, au moins fans contredire à ce qu’ils
1® imaginoient, afin de donner plus d’autorité
à fon Ambaflade. Çependant Montezuma
i ne parut pas fort docile fur le point de la
J Religion. Ce Prince obftiné dans les erI reurs de l’idolâtrie, par une miferable fu| .perdition , fe leva de fon fiege, & dit à

J Dieux font bons : le vôtre peut être tel que
vous le dites > fans faire tort aux miens „ Ne
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fongè^ maintenant qu'à vous repofer, puif
*
ffl
que vous êtes che^ vous , où vous fere^fervi |
avec tout le foin qui efi dû à votre valeur> & |j
au grand Prince qui vous a envoyé. Alors»

il commanda quel’onfît entrer quelques In-I
diens qu’il avoit amenés ; & avant que de|
partir, il prefenta lui-même à Cortez, |
diverfes pièces d’orfevrerie, avec quantité );
de robes de coton, & d’autres ouvrages!
de plume fort bien travaillés ; prefent con-1
fiderable , & pour la valeur, & pour la j
maniéré dont il étoit offert. Montezuma !
diftribua encore quelques joyaux de prix 9
aux Efpagnols qui affilièrent à l’audience ; |
ce qu’il fit en grand Prince , genereufe- I
ment > & fans témoigner qu’on lui en étoit |
obligé : regardant néanmoins Cortez & j
fes Capitaines, avec une efpece de fatis- i
faétion qui marquoit fes inquiétudes paffées, de la même maniéré qu’on connoit
juiqu’où alloit la crainte, par la joye qu’os
témoigne de l’ayoir perdue.
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Corte^ va voir Monte^uma dansfon Palais 9
dont on décrit la grandeur & la magnifi
cence. On rapporte ce qui fe pajja en leur
converfation 9 & en d'autres quiis eurent
fur le fujet de la Religion.

E jour fuivant, Cortex demanda au
dience , & il l’obtint avec tant de faci
lité, que les Officiers qui de voient l’accom
pagner à cette vifite, arrivèrent avec la réponfe. Ces Officiers étoient employés par
ticulièrement à la conduite des Ambaffadeurs, & comme les Maîtres des Cere
monies & des bienféances de la Nation,
Le General s’habilla fort galamment, fans
néanmoins oublier fes armes, qui paifoienc
pour une parure militaire. 11 étoit fuivi deç
Capitaines Pierre d’Alvarado, Gonzalede
Sandoval, Jean Velafquez de Leon, &
Diegod’Ordaz, avec fix ou fept Soldats ,
gens de confiance. Bernard Diaz del Caftfllo fut dé ce nombre ; & déjà il commengoit à remarquer toutes choies à deflein de
: cornpofer fon Hiftoire.
Les rues étoient remplies d’un nombre
, prefque infini de Peuple, qui s’emprefloit

L
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à voir pafler les Efpagnols, fans embaraf- f
fer le chemin ; & leurs reverences & leurs H
foumiffions furent accompagnées d’accla
mations , entre lefquelles on entendit
fouvent repeter le mot de Teûtes > qui |
en leur langue lignifie Dieux. Cette parôle, dont on fçavoit déjà la valeur,
n’étoit pas défagréable à- des gens qui
fondoient leur plus grande aflùrance fur le
re/peét qu’on avoit pour leurs perfonnes
*
i
Ils découvrirent de fort loin le Palais
de Montezuma, dont la magnificence té- |
moignoit afîèz celle des Princes qui l’a- 1
voient bâti. On y entroit par trente por
tes , qui répondoient fur autant de rues |
differentes; & la principale face , qui re- |
gardoit fur une place fort fpacieufe, dont 1
elle occupoit tout un côté, étoit bâtie de 1
pierres de jafpe noir, rouge & blanc, fort
polies 9 & placées avec une proportion j
qui n’étoit pas à méprifer. On remarquoit J
fur la principale porte un grand écuflbn
chargé des armes de Montezuma : c’étoit |
un griffon dont la moitié du corps reÎrefentoit un aigle, & l’autre un lion..
1 avoit les ailes étendues, comme pour
voler ; & il tenoit entre fes griffes un g
tigre qui fembloit fe débattre avec fu- I
reur. Quelques Auteurs foutiennent que
ce griffon n’étoit autre chofe qu’un ai- 1
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ïgle par la raifon qu’on n’a jamais vu de
| griffon en ce Pays-là : comme s’il n’y avoir
» pas lieu de douter qu’il y en eut en tour
île relie du monde, puifque les Naturalif! tes ne les mettent qu’au rang des oifeaux
|fabuleux, Mais il eft ailé de répondre, que
I l’imagination a pu inventer en ce lieu-là ,
g.comme ailleurs, cette efpece de monilre ;
g fuivant ce que les Poètes appellent Liceng ce, & les Peintres Caprice.
En approchant de la porte , les Officiers
g qui accompagnoient le General, s’avancè
rent jufqu’à un de les côtés, où faifant en
■arriéré quelques démarches myllerieufes t
fils formèrent comme un demi cercle , afin
![ de ne paffer fous la porte que deux à deux."
uC’étoit une ceremonie de refpeél ; car ils
i auroient cru en manquer, s’ils euffent entré
jen foule dans le Palais de l’Empereur : &
«leur retraite en arriéré marquoit la crainte
I qu’ils avoient de fouler aux pieds un lieu il
ïvénérable. Après avoir pàffé trois veilibu!es<
1 .ornés de jafpe, comme la face du Palais 9
H ils arrivèrent à l’appartement de Montezu¡ma, dont les falons leur parurent égale¡ment admirables, par leur grandeur Sç
'«¡par leurs ornemens. Les planchersétoienç
ùtcouvert de nattes, d’un travail délicat &
tfdiverfifié, & les4 murailles tapiffées dç
qpieces tiflues de coton, mêlé avec di| ppij
u

J
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de lapin , fur un fond de plumes, le tout
jelevé par l’éclat des diverfes couleurs,
& par la beauté des figures. Les lambris
faits d’un ailèmblage de bois de cyprès,
de cedre, & d’autres bois de fenteur,
avoient diverfs feuillages & fêlions de re
lief, mais ce qui étoit Je plus remarqua
ble , eft que fans avoir l’ufage des doux,
ni des chevilles , ils formoient de très
*
grands plat-fonds, fans autre liaifon, que
celle qu’ils tiroient de l’adreife dont les
pièces fe foutenoient réciproquement.
On voyoit en chaque falon , un grand,
nombre d’Officiers de divers rangs, qui,
gardoient les portes, chacun fuivant fa qua
lité & fon emploi. Les premiers Minières
de l’Empereur attendoient à celle de l’anti
chambre, où ils reçurent Cor te? avec
beaucoup de civilité ; néanmoins ils le fi- ,
rent attendre un peu, afin d’ôter leurs fandales , & les riches manteaux dont ils
étoient parés. Ils en prirent de fimples,
parce qu’entre cçs Peuples, la bienfeance
ne permettoit pas de paroître avec un
habit brillant, en la prefence du Prince.
Les Efpagnols obfervoient ces façons<
Tout leur paroiifoit nouveau, & toutes
çhofes contribuoient à imprimer du reP
ped , la grandeur du Palais, les cere-’
monies de la réception • & jufqu’au pro- '
f
foni'
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fond filence de ce grand nombre de
Domeftiques.
Montezuma étoit debout, paré de tou
tes les marques de fa Souveraineté. Il
s’avança quelques pas au-devant du Gene
ral , à qui il mit les mains fur les épaules,
lorfqu’il fe baiifa pour le faluer, & fit
feulement un air de vifage doux de careffant aux Efpagnols qui l’accompagnoient :
& puis il s’affit & fit donner des fieges à
Cortez & à tous ceux de fa fuite 9 fans
leur laiffer la liberté de les refufer. La vifïte fut longue, & en maniéré de converfation. L’Empereur débuta par diverfes
queilions fur l Hiitoire naturelle & politi
que des Pays Orientaux ; approuvant à
propos ce qui lui paroiffoit jufte, & mon
trant qu’il fçavoit appuyer par des raifonnemens, les fujets qu’il avoit de douter. Il
revint enfin à la dépendance, & à l’obliga^tion que les Mexicains étoient obligés d’a
voir pour le defeendant dé leur premier
R oi.ll s’applaudit particulièrement, de ce
que la prophétie touchant les Etrangers ,
avoit été accomplie fous fon Régné, après
les promeffes faites depuis tant de fiecles à
fes predeceffeurs ; & cette créance, vaine
& méprifable en fon origine 3c en toutes
fes circon fiances , ne laiiïa pas d’être d’une
extrême conféquence en cette occafîon 9
Tome Z.
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afin d’ouvrir aux Efpagnols îe chemin de
s’introduire en ce grand Empire. Ainfi ce
qui brille le plus à nos yeux dans la con
duite dé la vie, eft fou ent comme enchaî
né à des principes fi foibles & fi légers,
qu’il paroît ridicule à ceux qui les içavent
penetrer.
Cortez tourna fort adroitement le dis
cours fur la Religion , lorfqu’entre les au
tres éclairciilemens qu’il donnoit à l’Empereur, des Loix & des Coutumes de ia Na
tion , il parla de celles qui obligent tous les
Chrétiens en general, afin que les vices &
les'abomi nations de fes Idoles lui panifient
plus horribles par cette oppoiition. 11 prit
cette occafion de fe récrier contre les facrifices du lang humain, & contre cette bru
tale coutume, dont la nature même avoit
horreur , de manger des hommes qu’ils facrifioient : beftialité introduite dans cette
Cour avec d’autant plus de fureur, que le
nombre des facrifiçes étoit plus grand ; &
par la même raifon , celui de çes infâmes
repas plus condamnable.
Cette audience ne fut pas entièrement
inutile, puifque Montezuma, touché en
quelque maniéré par la force de la raifon ,
bannit de defiùs fa table, les plats de chair
humaine; mais il n’ofadéfendre abfolument
çetce viande à ies Sujets, & il ne fe rendis
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point fur l’article des facrifices : au con
traire , il foutint que ce n’étoit pas une
cruauté d’offrir a ies Dieux des .prrlbnnîer»de guerre qui étoient déjà condamnés àla mort > ne trouvant point de rai ion qui
lui pût perfuader r que fous le nom de pro
chain , on comprenait jufqu’à fes ennemis^
Ce Prince donna fort peu d’efperance de
fe rendre à la connoiffance de la vérité
quoique Cortez & le Pere Olmedo euffentr
effàyé , en plusieurs conversations 7 de lui
enfeignerle chemin qui y conduit. 11 avoir
affez de lumières pour reconnoître quel
ques avantages de la Religion Catholiquer
& pour ne prétendre pas foutenir indiffé
remment tous les abus de la fienne : mais
la crainte le retenoit toujours dans cette
fauffe idée, que fes Dieux étoient bons en
Ton Pays , comme celui des Chrétiens l’étoit aux lieux où ¿1 regnoit ; & i l fe fai four
quelque violence pour cacher fon chagrin^
lorfqu’il fe fentoit preffé par la force des»
argumens qu’on lui propofoit. Ainffil foui
*
froit beaucoup dans les conférences qn’om
avoir avec lui fur ce fujet, parceqû’il *-vou
loir fe rendre complaifant aux EipagnoUy
d’une maniéré qui tenoit de la baileffe ; 5c
d’autre part,il fe lêntoit gêné par raffeéfeatfion hipocrite de cette fauflè pieté qui fui
avoir acquis la Couronne^ & qu’il croyais
TriJ
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devoir la maintenir. C’èft ee qui l’obligeoît
à craindre de perdre l’eftime de fes Sujets,
s’ils le voyoient moins appliqué au culte de
fes Dieux ümiferable politique, & propre
aux Tyransd’être fuperbes en leurs commandemens, & lâches dans leurs réflexions!
Cette réfiflance ne fe faifoit pas fans oftentation ; enforte qu’un des premiers
jours, comme ce Prince faifoit voir au Ge
neral & au Pere, accompagnés de quel
ques Capitaines , & de pluiieurs Soldats
Êfpagnols, la grandeur & la magnificence
de fa Cour, il voulut, par un fentiment de
vanité leur montrer le plus grand de fes
Temples. Il leur ordonna de s’arrêter unpeu à l’entrée ; & il s’avança, afin de confulter avec fes Sacrificateurs, s’il étoit per
mis de faire paroître en la préfence de leurs
Dieux, des gens qui ne les adoroient pas»
Ils conclurent qu’on pouvoir les admettre,
pourvu qu’ils ne fiflent point d’infolences :•
aufli tôt, deux ou trois des plus anciens
Sacrificateurs fortirent , & apportèrent la
permiflion d’entrer, & la priere qu’on leur
faifoit. Toutes les portes aecç vafle &fuperbe édifice s’ouvrirent en même-rems ;
& Montezuma prit le foin d’expliquer aux
Efpagnols, ce qu’il» y avoit de myfterieux. Il leur montrables lieux deflinés an
fervice du Temple, l’ufage des vaiflèaux ôg
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des autres inilrumens, & ce que chaque
Idole repréfentoit : ce qu’il fit avec tant de
refped& de ceremonies, que les Efpagnols
ne purent s’empêcher d’en rire, dont il ne
fit pas femblantdes’appercevoir, mais feu
lement il fe tourna vers eux, comme pour
retenir leur emportement par fa vue. Cortez felaiffànt tranfporterau zele qui bruloit
dans fon cœur, lui dit alors ; Permette^
moi , Seigneur, deplanter la. Croix de J e su sChrist > devant ces images du Diable, 6*
vous verre^ji ellesfont dignes d'adoration 9 ou
de mépris. La fureur des Sacrificateurs prit

feu à cette propofition , & Montezuma en
fut interdit & mortifié, n’ayant ni la pa~
tience de la fouffrir, ni le courage de s’en
offenfer, fur quoi il prit un parti entre
fon premier relTentiment, & fon zele hipocrite ; & afin de fatisfaire, & à l’un &
a l’autre : Vous pourrie^, dit-il aux Efpa
gnols , accorder à ce heu l'attention que vous
êtes obligés d'avoir pour ma perfonne. A ces
mots il fortit du temple, afin qu’ils le
fuiviiTent; & il s’arrêta fous le portique,.
, où il ajoura, avec moins d’émotion : Mes
amis, vous n'avtr maintenant qu'à retourner
en vos quartiers ; car je veux demeurer ici,
afin de demander pardon à mes Dieux, de
l'excès de ma patience : Saillie remarqua

ble > caufée par l’embarras où iiferiou-
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voit, exprimée en des termes qui far
**
foient connoître fa rélblution, & ce qu’il
lui coûtoie à demeurer dans les bornes de la
modération.
Après cette expérience, fuivie de quel
ques autres , Cortez réfblut, fui vaut l’avis
du Pere Olmedo, & du Licencié Diaz ^
que l’on ne parleroit plus de Religion *
ju qu’à un rems plus propreparce que cel$
ne fervo.it qu’à irriter & à endurcir l’efpriç
de Montezuma. Cependant il obtint decet
Empereur la liberté de rendre à Dieu un
culte public ; & Montezuma même envoya
les Intendans de fes bâtimens, afin qu’on
bâtit un Temple à fes dépens ^ainfi que le
General le fouhaitoit;. tant ilavoit de paffion qu’on le laillàt en repos fur le fujet de
fes erreurs.. D’abord on nettoya un des
principaux falons-du Palais,,qui fer voit de
logement aux Efpagnpls , de après l’ayoir
reblanchi par tout, on y éleva un Autel où l’on mit un tableau de la très-fa inte
Vierge, fur des gradins magnifiquement
©rnés. On drefla une grande Croix devant
la porte du falon, qui devint ainfi une Cha
pelle fort propre > où on difoit tous le
jours la Melïe, on faifoit la prieré du Ro~
faire, & plufieurs autres exercices de pie
té & de dévotion. Montezuma y afliftoit
*
quelquefois
accompagné/de fes Prince^
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& de fes Minières, qui louoient extrême
ment la douceur de notre facrifice, fans
reconnoître l’inhumanité & l’abomination
des leurs; aveugles fuperftitieux > à qui leurs
ténèbres étoient palpables, & qui fe défendoient par la coutume, contre la raifon.
Mais avant que de rapporter ce qui arri
va aux Efpagnols en cette Ville , il eft à
propos de faire la deferí ption de fa gran
deur , de la forme de fon Gouvernement
& de fa Police, & de donner enfin toutes
les connoiiïànces néceifaires à l’intelligen
ce & à l’idée de ces évenemens rpuifqu’encore que ces peintures interrompent la nar
ration , elles font néanmoins necelfaires à
l’Hiftoire, pourvû qu’elles ne foient point
hors du fujet, & qu’elles foient exemptes
des autres caches, qui font les vices de la
digreffion»
du Mexique, Livre III.
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CHAPITRE

XIII.

Defcriptiôn de la Ville de Mexique.; de fon
air, de fa Jîtuation , du Marché de Tlateluco 9 & du plus grand de fes Temples 9
dédié au Dieu de la Guerre.

A grande Ville de Mexique avoit
été connue au commencement de fa
fondation , fous le nom de Tenuchi
lan , ou fous quelque
*
autres approchant
de celui-là; fur quoi les auteurs fe fa
tiguent allez inutilement. Elle pouvoir
alors contenir foixante mille, en deux
quartiers féparés , dont l’un fe nommoit
Tlateluco, qui n’étoit rempli que de menu
peuple , & l’autre Mexico féjour de la
Cour & de toute la Noblefle, & dont
par cette raifon la Ville entière avoit pris
le nom.
Elle étoit fituée au milieu d’une vafte
plaine, environnée de tous côtés par de
très-hautes montagnes, dont les torrens &
les ruilfeaux alloient former divers étangs
dans la vallée, & au centre deu^c grands
Lacs, que la Nation Mexicaine occupoit
par plus de cinquante Villes ou Bourga
des. Cette petite mer avoit trente lieues de
circonférence ?

L
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circonférence ; & les deux Lacs qui la corn
*
1 pofoient 9 communiquoient leurs eaux par
[ une digue de pierre qui les feparoit, & où
* on avoir pratiqué des ouvertures 9 que Voir
paffoit fur des ponts de bois, Chaque ou
verture avoit des deux côtés, un portereau
[ qui fe levoic 9 afin de donner de l’eau au
Lac inferieur 9 qui avoit iouvent befoin du
fecours de l’autre. Le plus haut étoit d’une
eau douce &. claire , où on trouvoit des
■ poiflons de fort bon goût ; l’autre avoit fes
| eaux épailTes & falées femb labiés à celles de
la Mer. Ce n’eft pas que les torrens donc
| elles étoient formées > euffent une qualité
differente de ceux qui compofoient le Lac
| fuperieur : la falûre ne venoit que de la naB ture de la terre qui renfermoit ces eaux *
; 6c qui étoit groifiere & nitreufe en cet
j endroit. Ce défaut même tournoit à un
g très grand avantage, àcaufedu fel que l’on
faifoit par tout fur les bords de ce Lac, où
ils le laiffoient purifier au Soleil ; de puis
| ils rafînoient par le feu & l’écume, les
I fuperfluités que le battement du flot avoit
I amaffées.
C’étoît prefqu’au milieu de ce Lac falé,
| que l’on avoit fondé la Ville de Mexique ,
I dont la hauteur eft à dix-neuf degrés trei
*
| ze minutes au Nord de la Ligne Equino
*
1 xiale , au-dedans de la Zone Torride , que
L
Tome Z.
Vu
t
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les anciens Philofophes s’imaginoient être
toute en feu , & inhabitable , par un raifonnemenc qui doit apprendre à notre ex
périence le peu de fondement que l’on doit
faire fur la fcience des hommes, en toutes
ces connoilfances qui ne s’aident point de
la voie des fens pour détromper l’enten-1
dement. Elle jouiiïbit d’une température
d’air agréable & faine, où le froid & la
chaleur fe faifoient-fentir en leur faifon,
mais l’un & l’autre à un degré modéré :
l’humidité, qui pouvoit le plus attaquer la |
fanté à caufe de la iituation du lieu, écoic i
corrigée par la faveur des vents, & par |
le bénéfice du Soleil,
Cette grande Ville avoit des lieux très- !
agréables au milieu des eaux, & donnoit j
la main à la terre, par fes digues ou chauf- [
fées principales ; fabrique fomptueufe , .
qui ne fervoit pas moins à l’ornement, qu’à |
la neceiîité. La première, du côté du Midi, i
avoir deux lieues de longueur ; & c’eft par |
où les Efpagnols firent leur entrée. L’au- |
tre du côté,du Septentrion, n’étoit que j
d’une lieue : & la troiiiéme, un peu moin- j
dre, regardoit l’Occident. Les rues de la 1
Ville fort larges, paroilfoient avoir été j
tirées au cordeau ; les unes étoient d’eauJj
avec leurs ponts, pour la communication I
des Habitans : les autres de terre feule, J
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avaient été faites à la main, : enfin on en
voyoit quelques-unes de terre & d’eau en
semble, la terre des deux côtés, pour le
paffage des gens de pied, & Peau au milieu,
pour l’ufage des canots & des barques de
diverfe fabrique, qui navigeoient par tout
dans la Ville, ou qui fervoient au com
merce , & dont le nombre paroîtra peutêtre incroyable, puifque les Mexicains
affurent qu’il alloit à cinquante mille, fans
compter les autresmoindres embarcations,
qu’ils appelloient Acales, faites d’un feul
tronc d’arbre , de capables de contenir un
homme qui ramoit.
Les édifices publics, & les maifons des
Nobles , qui compofoient la plus grande
partie de la Ville, étoient de pierre, &
bien bâties ; celles du Peuple baffes & in
égales : mais les unes & les autres difpofées
enforte, qu’elles laiffoient differentes pla
ces d’un terrein plein Sc uni, où ils tenoient
lçurs Marchés.
La place de Tlateluco, d’iine étendue
admirable , étoit celle où l’on voyoit le
plus grand concours de monde, à cauîe
de fes foires, qui fe tenoient à certains
jours de l’année, où les Payfans & lés
Marchands de tout le Royaume fe rendoient avec ce qu’ils avoient de plus pré
cieux, tant èn fruits, ou produdions de la
Vuij
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terre, qu’en manufa&ures. Ilsaccouroîént
en fi grand nombre, qu’encore que Herrera
nous figure cette place une des plus grandes
du monde , elle étoit néanmoins remplie
de leurs tentes, toutes de rang, & fi preffées, qu’à peine les acheteurs pouvoientils trouver de la place entre deux rangs.
Chacun connoiiToit fon polie ; & ils armoient leurs boutiques de couvertures gar
nies de gros coton, & à l’épreuve du So
leil & de la pluie. Nos Ecrivains s’atta
chent à conter l’ordre, la variété & la
richefie de ces Marchés II y avoit des
rangs d’Orfevres,qui vèndoientdes joyaux
& des chaînes d’un travail fingulier ; des
vafes, & diverfes figures d’animaux d’çr ou
d’argent, faits avec tant d’art, que quel
ques-uns de ces ouvrages ont épuifé toute
l’habileté & toute la fpéculation de nos
meilleurs ouvriers , particulièrement de
petites marmites , dont les ances étoient
mobiles, quoiqu’elles euffent été fondues
d’un même jet avec la marmite ; & d’au
tres pièces de ce genre, où l’on trouvoit
des moulures & du relief, fans qu’il y eût
aucune trace ni apparence du marteau, ni
du cifeau. On voyoit des rangs de Pein
tres , qui expofoienc des defleins & des
payfagesd’un très-bon goût, de cette or
donnance de plumes , qui donnoient le co
*

¿h Mexique.Livre III.

509
loris & la vie à la figure , enforte qu’on a
< vû des ouvrages de cette efpece > où l’on
ne fçavoit lequel admirer de l’art, ou de
la patience du Peintre. Toutes les diverfes
fortes de toiles qui fefabriquoient dans ce
va île Empire, fe vendoient à ces Marchés
**
elles étoient faites deeoton&de poil delà
*
pin, filées enièmble par les femmes enne
mies de l’oifiveté, 6c très-adroites à cette
forte de manufa&ure. On vend oit ailleurs
des buyres, des cuvettes, & d’autres ou
vrages d’une figure exquife & d’une pote
rie très fine > differente en couleur, & en
odeur même 9 dont ils compofoient, avec
une adreffefurprenante, toute forte de vaif
felle néceflaire au fervice du ménagé, & à
l’ornement des chambres ; l’ufage n’étant
point d’avoir de l’or & de l’argent en vaifîèlle, hors le Palais de l’Empereur, où
encore on ne s’en fervoit qu’aux Jours des
plus grandes Fêtes. On y trouvoit encore 1
dans le même ordre, avec abondance,
toute forte de fruits, de viandes 6c de poîffons, 6c enfin tout ce qui pouvoit contri
buer au plaifir 6c aux befoins de la vie. L’a
chat & la vente fe faifoient par échange,
chacun donnant ce qu’il avoit de trop,
pour ce qui lui manquoit. Le mayz 6c le
cacao fervoient feulement de monnoie
pourles chofes de moindre valeur. 11s ne fc
•

’ .
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regloient point par le-poids , qu’ils ne connoiffoient pas; mais ils avoient differentes
mefures, qui leur fervoient à diftinguer la
quantité 3 outre l’ufage des chiffres & des
nombres 3 par lefquels ils déterminoient le
prix de chaque chofe, fuivant la taxe.
Il y avbit une maifon où les Juges
du Commerce tenoient leur Tribunal,
deiliné à régler les diflferens entre les
Négocians. D’autres Minières inferieurs
alloient par les Marchés maintenir par
leur autorité f l égalité dans les traités ;
6 ils rapportoient au premier Tribunal,
les eau fes où ils trouvoient que la fraude
ou l’excès du prix méritoient quelque châ
timent. Nos Efpagnols admirèrent avec
juftice, la première fois, l’abondance, la
diverfité, l’ordre & la police de ces Mar
chés, où cette multitude prefque infinie
de Peuple trafiquoit fi paifiblemen t. C’étoit
' véritablement un fpeétacle merveilleux,
qui repréfentoit d’une feule vue, la gran
deur & le Gouvernement de cet Empire.
Les temples, s’il eft permis de leur
adonner ce nom, s’élevoient magnifique
ment au-deffus de tous les autres édifices.
Le plus grand lieu de la réfidence du
Chef de ces infâmes Sacrificateurs, étoit
confacré à l’idole Vi^lipu^eli > qui fignifioit en leur langue le Dieu de la guerre,

*

5tt
& qui paifoit pour le Souverain de tous
j Meurs Dieux. On peut juger par cet attribut
I'de Souveraineté, combien cette Nation
eilimoit Part militaire. Les Soldats EfpaI gnols appelloient cette Idole Vuchilobos 9
par corruption de nom & de prononcia
tion ; & c’elt ainfî que Bernard Diaz Fa
nommée, parce qu’il trouvoit la même dif
ficulté à écrire fon vrai nom. Nos Auteurs
font fort oppofés les uns aux autres, fur la
; defcription de ce fuperbe bâtiment. Herrera s’eil entièrement attaché à celle de GoK mara ceux qui l’ont vû depuis, avoienc
d’autres chofes en tête, & les Auteurs mo
dernes en ont formé des deffeins fuivanc
leur imagination. Nous fuivons le Pere Jofeph d’A coïta, & d’autres plus exaéts &
mieux informés.
On entroit d’abord dans une grande pla
ce quarrée, & fermée d’une muraille de
pierre, où plufieurs couleuvres de relief
*
entrelafîees de diverfes maniérés au dehors
de la muraille, imprimoient de l’horreur ,
principalement à la vûe du frontifpice de
la première porte, qui en étoit 'chargé,
non fans quelque lignification miïterieufe.
Avant que d’arriver à cette porte, on rencontroit une efpece de Chapelle, qui n’étoitpas moins anreufe: elle écoitde pierre ,
' élevée de trente degrés, avec une cerraffe
V u iiij
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en haut, où on avoit planté fur un meme
jrang & d’efpaceen efpace, pluiieurs troncs
4e grands arbres taillés également, qui
fouténoient des perches qui pafîbient d’un
arbre à l’autre. Ils avoient enfilé par les
tempes» à chacune de ces perches, quel
ques crânes des malheureux qui avoient été
immolés > dont le nombre, qu’on ne peut
rapporter fans horreur, étoit toujours égal ;
parce que les Miniftres du Templeavoient
loin de remplacer celles qui tomboient par
.¡’injure du tems : déplorables trophées, où
l’ennemi du genre humain étaloit les mar■ ques de fa rage, que ces Barbares confervoient fans aucun remors de la nature, où
la cruauté prenoit le mafque de la Reli
gion , & où la mort accompagnée de tout
ce qu’elle a de terrible, devenoit familière
aux yeux par l’habitude.
Les quatre côtés de la place avoient
chacun une porte qui fe répondoient, de
étoienc ouvertes fur les quatre principaux
Vents. Chaque porte avoit fur fon portail
quatre ftatues de pierre, qui fembloienc
par leurs geftès montrer le chemin , com
me fi elles eufient voulu renvoyer ceux qui
n’étoient pas bien difpofés;elles tenoient le
rang de Dieux Liminaires, ou Portiers ,
parce qu’on leur donnoit quelques reveren*
ces en entrant. Les logemens des Sacrifica
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teurs & des Minières étoient appliqués à la
partie intérieure de la muraille de la place,
avec quelques boutiques qui en occupoient tout le circuit, fans retrancher que
fort peu de chofe de fa capacité fi vafte ,
que huit à dix mille perfonnes y danfoient
commodément, aux jours de leurs Fêtes les
plus folemnelles.
Au centre de cette place s’élevoit une
grande machine de pierre 9 qui par un tems
ferein, fe découvroit au-deiTus des plus hau
tes tours de la Ville. Elle alloit toujours en
diminuant, jufqu’à former une demi-piramide 9 dont trois des côtés étoient en gla
cis ; & le quatrième foutenoit un efcalier ;
édifice fomptueux, & qui avoit toutes les
proportions de la bonne architecture. Sa
hauteur étoit de fix-vingt degrés, & faconftrudtion il folide , qu’elle fe terminoit en
une place de quarante pieds en quarré, dont
le plancher étoit couvert fort proprement
de divers carreaux de jafpe de toute force
de couleurs. Les piliers ou appuis d’une
maniéré de baluftrade qui regnoic autour
de cette place, étoient tournés en co
quille de limaçon, & revêtus par les deux
faces / de pierres noires femblables au
jeais, appliquées avec foin, & jointes
par le moyen d’un bitume rouge & blanc;
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ce qui donnoi t beaucoup d’agrément à tout

cet édifice.
Aux deux côtés de labaluïtrade, à l’en
droit où l’efcalier finiÎToit, deux ïlatues de
marbre foutenoient, d’une maniéré qui ex
primait fort bien leur travail deux grands
chandeliers d’une façon extraordinaire.
Plus avant, une pierre verte s’élevoitde
cinq pieds de haut, taillée en dos d’âne ,
où l’on étendoit fur le dos le miferable qui
dévoie fervirde viétime, afin de lui fendre
l’eilomac, & d’en tirer le cœur. Au-deifus
de cette pierre 9 en face de l’efcalier, on
trou voit une Chapelle , dont la flruéture
étoit folide ôdbien entendue,couverte d’un
toit de bois rare & précieux, fous lequel
ils avoient placé leur Idole fur un Autel
fort élevé, entouré de rideaux. Elle étoit
de figure humaine, affife fur un trône foutenu par un globe d’azur qu’ils appelloient
le Ciel. Il fortoit dés deux côtés de ce glo
be , quatre bâtons, dont le bout étoit taillé
en tête de ferpenr, que les Sacrificateurs
portoient fur leurs épaules, lorfqu’ils produifoient leur Idole en public. Elle avoit
fur la tête un cafque de plumes de diverfes
couleurs, en figure d’oifeau, avec le bec
& la crête d’or bruni. Son vifage étoit af
freux & fevere, & encore plus enlaidi par
deux raies bleues qu’elle avoit, l’une fur le
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froçt, & l’autre fur le nés. Sa main droite
yappuyoit fur une couleuvre ondoyante ,
jqui lui fervôïtde bâton : la gauche portoit
iifiuatre fléchés , qu’ils reveroieric comme
n|in préfent du Ciel, & un bouclier couvert
aile cinq plumes blanches mifes en croix.
Mous ces ornemens, ces marques & ces
couleuvres, avoient leur lignification miflerieufe : fur quoi ces miferables débitoient
tiille rêveries, avec des reflexions dignes
Be pitié; _
'
'.
“ •'
■ i
J I Une autre Chapelle à gauche de la pre|niere, & de la même fabrique & gran
deur , enfermoit l’idole appellée Thlaloch,
gui reflembloit parfaitement à celle qu’on
fient de décrire : aufli tenoienc-ils ces
Dieux pour freres, & fi bons amis qu’ils
wanageoient entr’eux le pouvoir fouverain
[ur la guerre ; égaux en force, & unifor‘¡ines en volonté. C’eft par cette raifon
Qu’ils ne leurofiroieht à tôus deux qu’une
9 ÿiême viétime, que les prières étoient en
iiommun, & qu’ils les remercioient égale
ment des bons fuccès, tenant, pour ainfi
•mire, leur dévotion en équilibre.
Le tréfor de ces deux Chapelles étoit
1 i’un prix ineftimable : les murailles & les
[ iutels étoient couverts de joyaux 6c de
¡¡{erres précieufes fur des plumes de coumur. Il y^voithuit Temples dans la Ville *
i|
kl'
(
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auíli riches, & bâtis à peu près de la mêmeL
maniere. Les autres moindres alloient à:
IdolesUs
deux mille
mille >, où on adoroit autant d’idoles
Hs
differentes en nombre a en figure, & enp
1pouvoir. A peine y avoit-il une r^e quifa
n’eut fon Dieu tutelaire : 6c
& il n’eft
eil point de fe
L
mal dont la nature fe fait payer un tributUi
tribut t i
pâr notre infirmité , qui n’eût fon Autel,l
*!'A'
*"i
r
*■ « al
* ** w
z~v * > M w » *••> /“y > •» a* æ 1a
yj1 Ku .<■
Vu
il» tuuivivm
j
nuuvti u;
iremedejj
çiucuc.s. ;
où
ils
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y
trouver
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Leur imagination bleffée fe forgeoit deslíe
Dieux de Ta propre crainte, fans confidererta
_
* B
9
iY' * î 1 '*«
*
a_
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—
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1
qu
’ils affbibíiífoient
le —pouvoir
des
uns&f
par celui qu’ils artribuoient aux autres : L
k
ainii le Démon augmentoît fon empire]^'
à tous momens, par une horrible tiran-^».
tiran-k
nie fur des créatures raifbnnables, dontjh
il étoit en poflèffion depuis tant de fie-k
clés ; fur quoi il faut admirer la profon-fe
«
t
•
•
1 ' K
deur des jugement incomprehenfibles duiU
Très-haut.
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*
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XIV.

V» diferentes Maifons quêMonte^uma avoit
ï pour fon divertijfement : Ses Cabinets
1 d'armes, fes Jardins, fes Parcs, & fes
autres bâtimens considerables , au dedans
& au dehors de la Ville.

Utre le principal Palais où Montezuma habitoit, & celui que les Efpatgnols occupoient , cet Empereur avoit plu
sieurs maifons de plaifir , qui contribuoient
l’ornement de la Cité, & à l’oftentation
|de fa grandeur. Une de ces maifons , où
ion voyoit de grands corridors fur des coilomnes de jafpe, étoit le lieu qui renierimoit toutes les efpeces d’oifeaux que la
^Nouvelle Efpagne produit , & qui fontefTcimées,foit par la beauté dé leur plumage,
Moit par celle de leur chant. Cette diverlité
:en faifoit voir de fort extraordinaires , &
¿dont jufqu’alors on n’avoit eu aucune coninoifïànce en Europe. Les marins fe nouri|riíToient en un étang d’eau falée ; ¿cíes
ioifeaux de riviere enavoient un d’eau doufte. On dit qu’il s’en trouvoit de cinq ou
Jfix couleurs , qo’on plumoit en certaine
Jfaifon, fans les faire mourir, afin de réi
*
!

*
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terer plus d’une fois le profit que leur maKi
tre tiroit de leurs plumes:marchandife très/
précieufe entre les Mexicains , parce qu’ilm
l’employoient à leurs toiles, à leurs peink
tures, & dans tous leurs ornemens. I||L
nombre de ces oifeaüx étoit fi grand, $ i
on les confervoit avec tant de foin > qu’ijk
occupoit plus de trois cens hommes, hajk
biles en la connoiifance de leurs maladies i,
& obligés de leur fournir la nourri tur^i
dont ils fe repaifloient lorfqu’ils étoient efe
liberté. Près de cette maifon, Montezum< f
enavoit line autre plus grande , avec divers; ç
appartemens capables de loger fa peribnnk
& toute fa Maifon. C’eft où il tenoit foiju
équipage de chafie, & où on nourriiToit fei. .
oifeaux de proye : les uns en des cages for|.
propres, & tenues fort nettement ; & ceux»;:]
làn’étoieat que pour être obfervés avec ad/,
miration, ou curiofité : les autres étoieni|;L.
fur la perche 9 accoutumés à porter la lonfj
gè, & dreifés pour le plaifir de la faucon/,
nerie. Les Mexicains étoient très-fçavanj..
en cet exercice , parce qu’ils avoient de^ h
oifeaux d’une race excellente, parejls aufci
nôtres, & qui ne leur cedoient point en li
docilité avec laquelle ils reviennent air
leure, & en la vigueur avec laquelle ils ’
fondent fur la proye. Entre, les oifeaui
qui étoient en cage, il y en avoit d’uni.
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grandeur & d’une fierté fi extraordinaire,
qu’ils paroifloient des monftres; fur-tout
des aigles de cette efpece que l’on nomme
Royale, d’une taille furprenante, 6c d’une
prodigieufe voracité : jufques - là qu’on
trouve un Auteur qui avance, qu’un de ces
aigles mangeoit un mouton à chaque repas.
Il nous doit fçavoir gré, de ce que nous
n’appuyons pas de fon nom, lin difeours
qu’il nous paroît avoir crû avec trop de
facilité.
En une fécondé cour de cette maifon, on
voyoit toutes les bêtes fauvages donton faifoit préfent à Montezuma, ou qui étoient
prifes par fes Chafïeurs. On gardoit les fe
*
roces , comme les lions, les tygres, les
ours, 6c les autres efpeces que la Nouvelle
Efpagne produit, en de fortes cages de
bois rangées en bon ordre dans un lieu couvert. Mais rien ne lurprenoit tant, que la
vue du taureau de Mexique, très-rare ,
compofé de plufieurs 6c divers animaux ,
tenant du chameau, la bofle furies épaules;
du lion , le flanc feé 6c retiré, la queue
touffue 9 6c le col armé de longs crins, en
maniéré de jubé ; 6c du taureau, les cornes
6c le pied fendu, outre qu’il imitoif la fé
rocité de ce dernier, dans la vigueur 6c la
legereté avec laquelle il attaquoit.Cette ef
pece d’amphiceâcre parut aux Efpagnols
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digne d’un grand Prince, puifque c’eft un
ufage établi dans le monde de toute anti
quité, de fignifier la grandeur des hommes
par le fimbole des animaux qui ont de la
fierté.
Quelques-uns de nos Ecrivains ont pré
tendu qu’en un lieu fecret de ce Palais on
nourriffoit de viandes choifies, unehorrible
quantité d’animaux venimeux , en differens
vafes & en diverses cavernes, comme vi
pères , ferpens à fonnette, feorpions ; en
fin ils ont pouffé la chofe jufques aux crocodilles : mais ils ajoutent que cet étalage
de venimeufe grandeur ne parut point aux
yeux des Espagnols, qui en trouvèrent feu
lement les veftiges. Cette referve donne
bien un air de fable à ce récit : & il y a
beaucoup d’apparence qu’il n’étoit fondé
que fur l’opinion des Indiens, qui le
croyoient ainii ; & que c’étoit une de ces
horreurs que le vulgaire invente pour char
ger la fierté des Tyrans, particulièrement
quand il les fert avec peine , & qu’il en par
le avec crainte.
Au premier étage de cette cour occupée
par les animaux, étoit un grand appartement^pour les bouffons, les bâteleurs & les
joueurs de gobelets, quifervoientau divertiffement du Prince. Ils mettoient en
ce rang jufques aux montres, comme les
nainîj
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nains, les boiTus, & les autres erreurs de
la nature. Chaque efpece a voit fon quar
tier feparé, & des Maîtres à part > qui leur
montroient toute forte de tours d’adreife &
de fouplefle, avec des Officiers qui avoient
foin de les régaler : ce qui fe faifoit avec
tant d’ordre , qu’il fe trouvoit entre les
pauvres > quelques peres qui défîguroient
leurs enfans, afin de leur procurer les com
modités de la vie dans cette retraite, en
leur donnant pour tout mérité leur diffor
mité.
La grandeur de Montezumane fe reconnoiifoit pas moins en deux autres maifons,
où l’on confervoit toutes fortes d’armes :
l’une fervoit comme d’arcenal, où on les
fabriquoit, & l’autre de magafin. Tous
lesexcellens Ouvriers en cet art , vivoienc
& travailloienten la première de ces mair
fons. Ils étoient diflribués en differentes
boutiques, fuivant leur emploi : en Tune
on planoit les baguettes deilinées à fervir
de fléchés : en l’autre, on tailloit les pier-?
res à fufil, qui dévoient en faire la pointe.
Ainfi chaque efpece d’armes offenfives ,ou
défenfives, avoit fon Ouvrier ê fes Offi
ciers feparés, outre certains Sur-Intendans
qui tenoient regiftre à leur maniéré de la
quantité & du prix de tout ce qui fefaifoit. L’autre maifon , dont le bâtimeht
Tome I. '
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avoit plus d’apparence, fervoit, comme
on a dit, de magazin à ferrer ces armes
lorfqu’elles étoient achevées , & de-làon
les diftribuoit aux Armées & aux Places
frontières, fuivant la neceffité. Les armes
deftinées à la perfonne de l’Empereur,
étoient à l’appartement le plus élevé, fufpendues au long des murailles, en très-bon
ordre. On voyoit d’un côté les arcs, les flé
chés & les carquois enrichis de pluiieurs ornemens d’or & de pierres precieufes. Les
épées & les maffuës, d’un bois extraordi
naire , étoient de l’autre côté, armées de
pierres à fafil qui en faifoient le tranchant :
la garniture de la poignée n’étoit pas moins
riche que celle du carquois. D’autre part,
on avoit rangé les dards & les armes de
jet ; le tout fi luifant & fi proprement tenu,
jufqu’aux frondes & aux pierres, qu’il y
avoit lieu d’admirer cette exaditude» On
Voyoit encore differentes façons de cuirafles ou de falades, faites de lames ou
de feuilles d’or ; plusieurs cafaques de coton
. piqué, qui réfiftoient aux fléchés ; de trèsjolies inventions de boucliers; & une efpeCe de pavois ou de rondaches de peaux
impénétrables , qui couvraient tout le
corps& qui jufqu’à l’occafion de com
battre , fe portoient roulées fur l’épaule
gauche. Cette grande quantité d’armes fur-
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prit les Efpagnols, qui la trouvèrent un
meuble digne d’un Princed’un Prince
guerrier, qui faifoit voir ainfi en même
tems fon opulence & fon inclination.
Toutes ces maifons étoient accampagnées de grands jardins très-bien culti
vés. Montezuïna ne fe plaifoit pas à y voir
des arbres fruitiers 9 ou des legumes ; au
contraire, il difoit que les potagers n’étoient propres qu’aux perfonnes de baffe
condition > & que les Princes ne devoienc
rechercher que le plaifir en cette forte de
dépenfe, fans s’attacher au profit. 11 n’avoicdonc dans fes jardins 9 que des fleurs
d’une très-agréable diverficé , & d’une
odeur charmante, avec des herbes medeciïiales, difpofées en plufieurs compartimens, & même dans les falles à manger.
Il prenoit un foin particulier de faire
tranfplanter dans fes parteres tous les Am
ples rares que la fertilité de la terre .pro
*
duit en abondance en ce pays-là 9 où les
Médecins n’avoient point d’autre étude
que celle de connoître leurs noms & leurs
propriétés. Ils en avoient pour toutes les
maladies , qu’ils chaffoient par les fucs &
lesfirops, ou par l’application de ces her
bes dont ils compofoient tous leurs reme
des avec des effets furprenans , confirmés
par l’experience , qui fans s’amulér à une
X xi)
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recherche inutile de la caufe des maux, ne
s’appliquoit qu’à rendre la famé aux ma^
lades. On prenoit gratuitement aux jar
dins du Rof toutes les herbes dont les Mé
decins faifoient leurs recettes 9 & dont les
infirmes avoient befoin : & Montezuma
avoit foin de s’informer de leur effet, ti
rant quelque vanité de leur fuccès, ou
étant perfuadé qu’il fatisfaifoit au devoir
d’un Souverain, en procurant à fes Sujets
le bien de la fan té.
Par tous ces jardins, & dans toutes ces
maifons on voyoit plufieurs fontaines d’eau
douce, qu’ils tiroient des montagnes voifines par differens conduits jufqu’aux
chauffées, d’où elles alloierit par des ca
naux couverts à la Ville de Mexique. On
y avoit dreifé quelques fontaines pour la
commodité publique ; & on permettoit,
moyennant un tribut confiderable, que les
Indiens vendiffent par les ruesj, l’eau qu’ils
pou voient tirer par leur induff rie, de quel
ques réservoirs particuliers .La commodité
des fontaines s’augmenta beaucoup fous
FEmpire de Montezuma, puifqu’unde fes
plus beaux ouvrages fut ce grand canal,
par lequel les eaux vives qu’on avoir dé
couvertes en la montagne de Chapultepec ,
viennent à Mexique. Cette montagne effc
éloignée d’une lieue de la Ville ; & l’Em-
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pereur prie lui-même la peine de tracer ce
conduit, & un grand refervoir de pierre,
où toutes ces eaux fe raiTembloienc. 11 fit
niveler leur hauteur,& la pente qu’il filloit donner au courant ; après-quoi on bâ
tit par fon ordre une groiTe muraille de
fortes pierres, qui Îbutenoient xiéux ca
naux fort bien conroyés d’une terre-glaife
excellente ; l’eau couloit tour à tour par
l’un de ces canaux, durant que l’on nettoyoit l’autre : & Montezuma tira tant de
gloire de cet ouvrage, très-utile à fes Peu
ples qu’il commanda qu’on y mît fa reprélentation , & celle de fon Pere , taillées
en demi relief fur deux pierres, avecquelque refl'emblance ; tant il avoit d’ambition
4 de fe rendre recommandable à lapoilerité
par ce bienfait.
Entre tous les ouvrages de cet Empe
reur , celui qui furprit davantage les Efpagnols, fut le Palais que les Mexicains appelloient la Maifon de triileffe : c’eil où il
le retiroit quand il avoit perdu quelqu’un
de fes parens, & aux autres occafions d’une
calamité publique ou de quelques mau
vais fuccès, qui demandoit une demonf»
,tration publique d’affliftion, L’architec
ture de ce Palais imprimoit une certaine
|. horreur : les murailles , le toit, & tous les
meubles en étoient noirs & lugubres. Les
du Mexique. Livre III.
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fenêtres en écoient petites, & fermées paf
une efpece de jaloufies, qui ne donnaient,
ce femble qu’à regret, paffage à la lurhiere, & qui ne la recevoient, qu’afin de
faire mieux remarquer l’obfcurité. 11 de
meurent en cet effroyable féjour , jufqu’à ce
qu’il eût épuifé fes regrets & fes plaintes :
& c’eit où le Démon lui apparoiffoit le plus
fouvent, foit que le Prince des Tenebres fe
plaife en ces lieux d’horreur; foit à caufe du
rapport qu’ont entr’eux le malin Efprit, &
l’humeur mélancolique.
L’Empereur avoir encore hors de la Vi 1 le
des maifons de campagne ornées de plu
sieurs fontaines, qui fourniffoient abon
damment de l’eau pour les bains > & pour
les étangs > où il prenoit le plaiiir de la pê
che. Ces maifons étoient proche des fo
rêts > où il s’exerçoit à la chaffe, qu’il aimoit, & qu’il entendoit fort bien ; perfonne n’étant plus adroit que lui à manier
l’arc & la fléché. Son plus grand divertiffement étoit cette' efpece de chaffe qu’on
appelle Batuë: il fefaifoit accompagner de
tous les Nobles de fa Cour, dans un parc
d’une très-grande étendue , entouré par
tout d’un foffé plein d’eau , bordé de
forts épais , des montagnes voiiines, qui
fervoient fouvent de retraite aux tygres &
aux lions. Il y avoit à Mexique & ailleurs
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des gens deitinés pour cette chafle, qui
faifoientune grande enceinte, qu’ils retreciffoient infenfiblement, afin de pouffer les
bêtes dans le lieu marqué par ¡’Empereur,
à peu près de la maniéré dont nos Chaf'feursen ufent.Ces Indiens avoient une hardieife & une agilité Surprenante à pour
suivre & à prendre les animaux les plus
farouches : & Montezuma fe faifoit un
grand plaifir, de les voir combattre contre
ces bêtes , & de les tirer lorfqu’elles venoient à portée ; ce qu’il faifoit toujours
avec de grands applaudiffemens de la part
de fes Courtifàns. Il ne defcendoit point
de fa litiere , ii ce n’étoit en de certaines
rencontres, où il trouvoit quelque hau
teur commode, qu’on fortifioit toujours
de quelques paliffades, avec une bonne
provifion de fléchés po-ur la fureté de fa
perfonne. Ce n’efl: pas qu’il manquât de
courage , ou qu’il cédât en force de en
adreffe, à aucun de fes Sujets : mais il regardoit comme indignes de fa Majeflé ,
ces perils aufquels on s’expofe de gayeté
de cœur ; étant perfuadé, par une jufle at
tention fur fa dignité, qu’il n’y a que ceux
de la guerre qui fqient dignes d’un Roi.
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CHAPITRE

XV.

On décrit Vexactitude, lapompe & l’o/knta~ftion dont Monte^umaJe faijbitfervirdansn.
Jon Palais. Les mets qu’on Jervoit Jur/¿zfc
table. Ses audiences , & les autres parti-hcularités defon économie & defes plaijlrSM

A magnificence des bâtimens & desh
Palais de cet Empereur étoit foute-|t
nue par l’appareil faftueux dont il fe fai-|i
foit fervir, & que l’on voyoit autour de fa fc
per tonne, afin de maintenir la veneratiotïjj
& la crainte dans l’efprit de fes Sujets. Il
avoit inventé exprès de nouvelles ceremoi
*
nies, qui àlloient jufqu’a l’excès, parce©:
,qu’il regardoit comme un défaut à corri-|M
ger, l’humanité dont les Princes fes Préde-U»
ceifeurs en a voient ufé avec leurs peuples. L
Nous avons déjà die qu’il augmenta aulr
commencement de fon Régné > le nombreJIL
la qualité & le luiire des Officiers de fa®
Maifon. Il n’y admit que des perfonnes^i
Nobles, plus ou moins illufires, félon lefcj
mérite de leurs emplois. Ses Confeillersii
refifterent beaucoup à ce changement, di-. i
fant qu’il ne falloir pas defefperér le peuple®’
par cette exclufion, qui le deshonoroit.],
Néanmoins»

L

) ,

Il
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Néanmoins Montezuma fuivit le conleil
que fa vanité lui donnoit. Une de fes ma
ximes étoit, qu’un Prince ne doit favorifet
que de loin, des gens à qui la mifere ôte
les fentimens, ou le pouvoir dereconnoître un bien qu’on leur fait ; & que l’hon
*
neur de fa confiance n’étoit point fait pouf
des gens du vulgaire.
Ce Prince avoit deux fortes de garde ;
l’une de Soldats, fi nombreufe, qu’ello
occupoit toutes les cours de ion Palais *
outre diverfes efquadres qui étoient aux
principales portes : l’autre de Nobles
*
introduite fous fon Régné. Elle confiftoic
en deux cens hommes , de qualité connue
& diflinguée 9 qui entroient tous les jours
en fadtionau Palais,à deux fins : l’une, de
garder la perfonne de l’Empereur, & l’au
tre , de l’accompagner par tout. Le fervice
de ces Nobles fe faifoit tour à tour par
brigades , partagées enforte, qu’elle coinprenoit toute la Noblefie 9 non-feulement
de la Ville, mais encore du Royaume ; &
quand leur tour étoit venu, ils venoient des
Villes les plus éloignées rendre ce devoir
à l’Empereur. Leur poite étoitdans l’anti
chambre, où ils mangeoient de ce qu’on
deflèrvoit de deffus la table de l’Empereur *
qui leur permettoit quelquefois d’entret
1'fa chambre ÿ où il lesfaifoit appellera

1î
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ce n’étoi t pas tant à defièin de les favori fer,
que pour fçavoir s’ils affiftoient en per fon
ce à.la garde , & les tenir en refpeêf Mon-»
tezuma fe vantoit d’avoir mis cette garde
fur pied, par une politique allez rahnée ,
difant à les Miniitres qu’elle lui fervoit à
Exercer l’obéiffance des Nobles, en leur
apprenant à vivre dans la dépendance, &
à connoître les bons fujets qu’il avoit dans
fon Empire, afin de les employer fuivant
«leur capacité. ■
Les Empereurs de Mexique fe marioient
avec les filles des Roisxpii étoicnt leurs

mes de cette qualité. Elles avoient égale^ment le titre dlmperatrice, 6c chacune fon
appartement feparé, avec la même magni
ficence j 6c le inêtné éclat dans leur Cour,
Le nombre de fes concubines étoit exceflif
6c fcandaleux, puifqu’on trouve dans les
Auteurs, qu’il y avoit en fon Palais jufqu’à
trois mille femmes , tant Maîtrefles, que
fuivàntes ; 6c que de toutes les filles
qui naiiToient dans l’étendue de fon
Empire avec quelque beauté, il ne s’en
trouvoit pas une qui pe paifât par l’exa
men de fes fales défiFS, parce que les
intendans avoient foin de les rechercher
par tout, comme un tribut ou un homdû à l’Empereur ; faiftnt une affaire

]
|

|
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Etat de la débauche de leur Prince.
11 fe dégoucoit ail'ément de cette forte de
femmes, <3c il leur procuroit d’abord un
établilfement, afin que d’autres vinifient
occuper leur place. Elles ne manquoient
point de mari, même entre les Indiens les
plus considérables, parce qu’elle^ïbrtoient
du Palais fort riches, & même fort ho
norées , fuivant 1 opinion de ces Peuples *
tant on étoit éloigné de mettre l’honneteté
au rang des vertus 9 en une Religion où
tout ce qui peut outrager la raifon naturel
le , étoit non-feulement permis, mais en
core ordonné. Cependant Montezuma affeétoit de maintenir l’ordre & la modeilie
en la conduite de ces femmes. Il en avoit
plufieurs vieilles qui veilloientexaâement
fur les aétions des autres, fans leur fouffrir
la moindre indecence. Ce n’eft pas qu’il fît
cas de 1 honnêteté, mais c efc qu’il étoit na
turellement jaloux ; & ce foin qui l’obln
geoit à conferverdans fa maifon , les loix
de la bienféance, qui font fi louables & fi
conformes a la radon, n’étoit en lui qu’un
entetement 5 ou un point d’honneur peu
genereux, puifqu’il rouloic fur la foibleffe
d’une paffion condamnable.
Ses audiences étoient rares & difficiles
a obtenir ; mais elles duroient long-tems
il fe preparoit a cette action avec beau
*
Yyij
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coup de faite & d'appareil. Les Grands quî <
avoienc l’entrée dans fon appartement, y B
affiftoient avec fix ou fept Confeillersd’E- I
tat auprès de fon fiége 9 afin que l’Empe- Ji
reur pût prendre leurs avis fur les matières
embarraiïées. Il y avoir encore des Secré I
taires qui marquoient avec ces caraéteres t
qui leur fer voient de lettres, les délibéra
*
rions & les Arrêts du Prince, chacun fui
*
vant la fonction à laquelle il écoitdeiliné. J
Celui qui prenoit audience entroit nuds j
pieds | & faifoit trois reverences fans oferB
lever les yeux A la première, il difoit, ¿¿i
* n
gneur ; à la fécondé , Morifeignçur ; & à la. H
troifiéme , Grand Seigneur, Il falloir parler g
de la maniéré la plus humble & la plus foii- j.
mife, & fe retirer après fur les mêmes pas ,||
en répétant les reverences fans tourner ie|
dos, & avec une extrême attention fur fesB
yeux ; parce qu’il y avoit là certains Mi- îmitres, qui châtioient fur le champ les J;
moindres négligences, & que Montezuma jk
étoit très-rigoureux fur l’obfervation de p
ces ceremonies ; ce qu’on ne doit pas bIâ
*B
mer en un Prince, puifqu’elles embrafiene H
une;partie de ces prérogatives qui les dif-ffl
tinguent des autres hommes , & que fèsR
délicatefles de la Majeité Souveraine nefe
laiifent pas d’avoir quelque chofe d’eifen-p
çiel, par rapport au refpeâ qui luieit dû? 11ÎÎ
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écoutait avec attention , & repondoic
avec feverite : on eût dit qu’il mefuroit le

quelqu’un fe troublait en parlant , Monte
zuma tâchoit de le raffurer, ou il l’adreÎfoit
| à un des Minières qui alfiftoient à l’audien
**
Ice, afin que cet homme pût lui expliquer
fon affaire avec plus d’aflurance; & le Sup
pliant en étoit plutôt dépêché y parce que
l’Empereur trouvoit en cette crainte refpe&ueufe 9 quelque chofe qui flattoit fa va
nité. 11 faifoit beaucoup valoir la complaftfance & l’humanité dont il enduroit les
impertinences des demandeurs, & la fotife
de leurs prétentions. Il eil vrai qu’il s’en fai
foit un fujet de modérer les faillies de l’au
torité Souveraine: mais il n’en venoit pas
toujours à bout ; parce que l’état violent
f cedoit au naturel, & que l’orgueil retenu
I ne reifemble gueres à la bonté.
L’Empereur mangeoit feul, & fouvent
en public, mais toujours avec le même
1 appareil. On couvroit ordinairement le
buffet, de plus de deux cens plats de diverfes viandes apprêtées felon fon goût 9
& quelques unes entre les autres , fi bien
affaiTonnées , qu’elles ne plûrent pas feu
lement alors aux Efpagnols, mais dont
Î ils tâchèrent encore d’imiter l’apprêt en
î ' Efpagnemême ; tant il eft vrai qu’il n’y %
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point de Pays fi barbare , où l’appetït ne
fe pique d’être ingénieux en fes deréglemens.
Avant que de fe mettre à table , Montezuma faifoitla revue des plats , afin de reconnoître la différence des ragoûts qu’ils
contenoient; 6c après avoir ainfi fatisfait
à la friandife des yeux, il choififfoit les
mets qui lui plaifoient le plus. Le relie
étoit d iilribué entre les Nobles de fa gar
de : & cette profufion 9 qui fe faifoit re
glement chaque jour9 étoit la moindre
partie delà dépenfe ordinaire de fa table9
puifque tous ceux qui avoienc leur loge
ment dans le Palais J mangeoient à fes dé
pens ainfi que les autres, que leur devoir
ou leurs Charges appelloient auprès de fa
perfonne. La table de l’Empereur étoicgrande, mais fort baffe ; 6c fon fiege, un
tabouret proportionné à la hauteur de fa.
table. Les napes étoient de toile de coton
très- blanc 6c très-fin, 6c les ferviettes
de même étoffe^ plus longues que larges.
La fale où il mangeoit étoit partagée par
une barrière, ou un baluilre, qui fans em
pêcher devoir l’Empereur, arrêtoit la fou
le des Courtifans 6c de fes Domeiliques 9
Au dedans du baluilre ôc proche de la ta
ble 9 trois ou quatre des plus anciens Mi'
niilres, 6c des plus en faveur, fe tenoient

$3y
àittour de la perfonne de l’Empcreur ; &
lin des premiers Officiers recevoir les plats
auprès du baluftre. Ils étoient apportés
par vingt femmes parées magnifiquement,
qui fervoient la viande, & dünnoient à
boire au Prince, avec les mêmes reveren
ces dont on ufoit dans leurs Temples. Les
plats étoient d’une poterie très-fine, & ne
fervoient qu’une feule fois , ainfi que les
napes & les ierviettes, qui étoient auffi-tôt
diltribuées aux Officiers. Les vafes ou
coupes étoient d’or, avec leurs foûcoupes
de même métal : néanmoins JMontezumi
buvoit quelquefois dans des taffies de co
*
cos, ou dans des coquilles rares 5c riche
ment garnies. Ils avoient plufieurs fortes
de boiffions; & l’Empereur défignoir cel
les dont il vouloit boire. Quelques unes
étoient relevées par de bonnes odeurs ;
les autres fe faifoient du fuc de quelques
herbes propres à conferver la fanté , ou de
quelqu’autre compofirion d’une qualité
moins exquife. Il ufoit fort modérément
de ces vins ou pour mieux dire > de ces biè
res que les Indiens faifoient du mayz, donc
le grain infufé quelque tems, & bouilli enfuite, compofoit un breuvage qui donnoic
à la tête, comme le vin le plus fort. A la
fin du repas, Montezuma prenoit ordinaire. ment une efpece de choçolat à la maniéré
Y y mj
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du Pays, qui confiftoit en la fimple fubftance de cacao , battue avec le Molinille ,
jufqu’à remplir la chocolatière d’écume
bien plus que de liqueur : après quoi il fumoit du tabac mêlé avec de l’ambre gris»
Cette habitude vitieufe pafloic pour uii
temede entre les Mexicains, & même il y
entroit quelque peu de fuperftition > parce
que le fuc de cette herbe étoit un des ingrédiens dont leurs Sacrificateurs fe fervoient à exciter ces vapeurs furieufes donc
ils avoient beioin pour troubler leur cer
veau & leur raifon , lorfqu’ils avoient com
*
merce avec le Démon.
Trois ou quatre boufons des plus habiles
afliftoient ordinairement à fes repas, où ils
cherchoient à le divertir par les maniérés
ordinaires à cette forte de gens, qui font
confifter leur bonheur à faire rire les au
tres, & qui déguifent en agrément le man
que derefpeét. Montezuma difoit qu’il les
Jouflroit auprès de fa perfonne, parce
qu’ils lui apprenoient quelques vérités :
mais quiconque les cherche parmi ces
gens-là, a peu de goût pour elles, ou il
les confond avec les flatteries. Néanmoins
ce difeours tient lieu entre fes bons mots :
& ce que nous y trouvons de remarquable >
eit qu’un Prince barbare fentoit la foi-?
blefîe qu’il y a de s’arrêter à ces miferables >
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R puifqu’il cherchóle-des couleurs honnêtes 9
afin de l’excufer.
IÍ
Après que ¡’Empereur avoic donné
quelque tems au repos , on faifoic entrer
fes Muficiens, ou Joueurs de flûtes, & de
certaines coquilles, qui malgré la diveTÎÏté
y
des fons de leurs inftrumens > ne laiflbienc
pas de'faire une efpece de concert. Ils
chantoient diverfes poëfies, dont les vers,
quoique difiéreos en mefures, avoientdeur
nombre & leur cadence : pourjes tons, ils
les diverfifioient à la diferetion de l’oreille,
I &néanmoins avec quelque modulation. Le
| fujet ordinaire de ces compofitions étoit,
Iles avions des Ancêtres de Montezuma ,
ou les victoires & autres avantages des
IRois íes prédeceffeurs. Ils les chantoient
aufli dans les Temples ; & les enfans les
apprenoient par cœur, afin que les exploits
de leur Nation ne fuflent point effacés par
l’oubli :& ces chanfons tenoient lieu d’hifI toire, pour ceux qui n’avoient pas l’intelli
gence des peintures & des hieroglyfes de
leurs Annales. Les Mexicains avoient auffi
I leurs chanfons de plaiíir, dont ils fe fervoient dans leurs danfes, en maniere de
dialogue, avec des reprifes d’une mufique
moins bruyante^ & ils avoient tant d’in
clination à ces divertiffemens , & à tous
! les autres ipedaclesf où ils reuffiffoient
I
Éi
Jf
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fort bien, que prefque tous les foirs on I
voyoit quelque fête publique, en quelqu’un 1
des quartiers de la Ville , tantôt de la Noblefle, & tantôt du Peuple ; & elles devin-j
rent plus magnifiques & plus fréquentes en |
cette faifon en faveur des Efpagnols; & |
auiîi pour faire plaifir à l’Empereur, qui i
ordonnoit ces réjouifiances, & qui y aifif
*
toit contre les réglés de l’aufterité qu’il
s’étoit prefcrite > comme s’il etit voulu , i
par un motif iecret d’ambition>queles exer
*
I
cices de l’oifiveté tinifent leur rang entre
les pompes de fa Cour.
Le plus célébré de leurs divef tiiTemens, |
étoit une efpece de balqu’ils appelloiene |
Mitotes. 11 confiftoit en un concours ef
* j
froyable de diverfes perfonnês, dont lestons®
venoient fort parés, les autres déguifés j
fous des figures extraordinaires, & les No- J
blés mêlés avec le Peuple , fans aucune j
diltinétion. Ils citoient quelques Rois qui |
avoient même entré dans cette danfe. On J
la faifoit au fon de deux timbales de bois |
creuié , inégales en grandeur & en fon , I
l’.un bas, & l’autre élevé , avec quelque [
confonance. Ils entroient deux à deux ; & I
après quelques retours & quelques figures, 1
ils formoient un rond, & tous fautoient en
mêmes tems fans perdre la cadence. Lorfqu’un cercle écoit las, un autre lui fucce-l
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doit, 5c faifoit des fauts & des figures dif
ferentes à rimitation de celles quel’Antiquité a tant célébrées, fous divers noms,
Enfin tout fe mêloit en cadence, avec des
cris de joie , jufqu’à ce que les fantés qu’ils
fe portoîent l’un à l’autre ( car ils fe faifoient un honneur de bien boire à cette
fête) enflent introduit la confafion ordi
naire entre les yvrognes ; ce qui faifoit
ceflçr la danfe, ou la convertifl'oit en une
réjouiiTance plus folle, & fort déréglée.

les places publiques, ou fur les degrés des
Temples, où l'on produifoit divers fpecnacles ou jeux. Crétoit des défis pour tirer
au blanc, ou faire d’autres preuves d’une
adrefle furprenante, avec l’arc 6c la flèche»
Ils couroicnt aufîi, ou luttoient l’un contre
l’autre , fous de certaines conditions, &
le vainqueur recevoit un prix aux dépens
du public. Ils avoient des hommes qui
danfoient fur la corde fans contrepoids,
avec beaucoup d’agilité ; & d’autres qui
fautoient <Sc fe retournaient plufieurs fois
fur les épaules de ces premiers. Un de leurs
jeux étoit celui de la pelotte : crétoit com
me une greffe balle faite d’une efpece de
gomme , qui fans être ni dure, ni caflànte, bondifloit comme un balon. Ils s’af• fembloieut un certain nombre, dont ils fai-
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foi en t deux partis ; & la balle étoîc quel
quefois long-tems en l’air , jufqu
*à
ce qu’un
des deux partis l’eût pouifée à un certain
but, & gagné le jeu
*
Cette vidoire fe
difputoit avec tarit de folemnité , que les
Prêtres y affiftoient pat une fuperftition
ridicule, avec leur Dieu de la balle ; &
après l’avoir placé à fon aile , ils conjuroient le tripo, par de certaines ceremo
nies, afin de corriger les hazards du jeu,
fuivant leur folle imagination, & de rendre
la fortune égale entre les joueurs.
11 fe paffoit peu de jours où la Ville n’eût
quelque divertiffement de cette nature,
|
Monrezumafe plaifoit à tenir l’efprit du
Peuple égayé par cés régals. Ce n’eft pas
qu’ils convinifent à fon caradere , ni qu’il
ignorât les défordres qu’il faut pardonner,
ou diffimuler, en ces meuvemens d’une
multitude agitée ; mais il jugeoit d’ail
leurs , qu’il étoit néceffaire de divertir ces
efprits inquiets, dont la fidelité lui étoit
toujours fufpede : mi fera ble capitulation
d’un Tyran avec fes Sujets, à qui il faille
- des amorces qui les portent au vice, afin
d’étouffer les réflexions qu’ils pourroient
faire fur leur mifere; & maudite fervitude
de la tyrannie, d’avoir un infame recours
à des défordres, pour introduire l’efclavage fous un mafque de liberté.
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l^es grandes riçheffes de Monttourna. La
maniéré dont on gouvernoit Jes finances ,
& dont on rendoit la Jufiice ; & d’autres
particularités du Gouvernement civil &
militaire des Mexicains,

richeifes de ¡’Empereur étoient fi.
grandes, qu’elles ne fuflifoient pas
feulepiept à foutenir la dépenfe & les déli
ces de fa Cour, mais encore à entretenir
fur pied deux ou trois armées en campa
*
gne, afin de dompter les rebelles, ou cou
vrir fes frontières, outre un fonds confîderable qu’il mettoit en referve dans fou
epargne.Lesmines d’or& d’argent apportoient un grand profit à la Couronne. Les
falines, & les autres droits établis de toute
ancienneté, n’en produifoienc pas moins ;
mais le capital de fes revenus venoit des
contributions defes Sujets, queMontezuma avoit poulfées jufqu’à des fommes ex~
ceilîves. Tous les hommes de travail de
ce grand Ejnpire payoient le tiers du re
venu des terres qu’ils faifoient valoir : les
ouvriers en rendoient autant du prix de
. leurs luanufaitures : les pauvres appoç
*
Es

L
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toient à la Cour, fans aucun falaire, tout
.ce que les autres dcvoient contribuer , ou
ils reconnoiifoient leur dépendance, par
quelqu’autre fervice perfonnel.
Il y avoit divers Tribunaux répandus
par tout FEmpire, qui avec le iecours des
Jurifdiétions ordinaires, recueilloient les
impôts, & les envoyoient à la Cour. Ces
Minières dépend-oient du Tribunal de l’Epargne, qui refidoit en la Ville Capitale;
& ils étoient obligés de rendre un compte
exaét du revenu des Provinces dont ils
avoient l’intendance. Leurs fraudes &
leurs négligences étoient également châ
tiées , & il y alloit de la vie ; ce qui faifoit
naître les violences dont ils ufoient à exi
ger les droits, puifque la mifericorde n’étoit pas un moindre crime que le larcin,
-en la perfonne du Miniilre.
Les plaintes des Peuples étoient grandes,
& Montezuma ne les ignoroit pas : mais il
mettoit l’opprefiion de fes Sujets entre les
plus fines maximes de la politique, difant
qu’il connoifloit leurs méchantes inclina
tions , & qu'ils avoient befoin de cette
charge, afin d’établir leur repos, pufqu’il
n’en pourroit efperer d’obéiflance, s’il les
laiiïoit enrichir, très-habile à inventer des
prétextes & des couleurs qui euifent quel
que apparence de raifon. Les Places voi-
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n! fines de la Ville capitale fournifioient du
g inonde pour travailler aux ouvrages de
11’Empereur. Elles envoyoienc du bois à
fon Palais, ou elles contribuoient quel■ qu’autre choie aux dépens de leurs ComB munautés.
Le tribut des Nobles étoit, d’afiîller à la
garde de la perfonnedu Prince, ou de fervir dans fes armées, avec un certain nom
bre de leursVaiiaux. Ils lui faifoient, outre
Fjcela de continuels préfens, qu’il recevoit
comme des dons, fans oublier de leur faire
Î | fentir qu’ils y éroient obligés. Il avoit pluÎ fieurs Tréforiers differens, fuivant les divaries efpeces des choies qui entroient en
1'1 fon Empire ; & le premier Tribunal déli' ’ vroit tout ce qui étoit néceiïaire à la déH penie de la Maifon de ¡’Empereur, & à la
t fubfiilancedes armées,. Les mêmes Miniftrès avoient ioin de mettre à part ce qui
t| reftoir, afin de le porter au Tréior R.oyal ;
t| ils le reduiioient en efpeces , qui puifent
§1 être confervées long-tems, particulièreB ment en pièces d’or, dont ils connoifloienc
& eftimoient la valeur , iàns que l’abonb : dance fit rabattre rien de fon prix : au contraire,les grands Seigneurs le recherchoient
&1& le gardoient avec foin; fuit qu’ils fiiiÉEfent charmés par la nobleflè & la beauté
•fct ' de çe' métal ; foie que ia devinée le porta
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à être plûtpt la victime de l’avarice dec I
hommes, que le fecours de leurs befoins.
'
La maniéré dont les Mexicains fe gou- j
vernoienc étoit confiderable, par le jufte
rapport que toutes les parties au Gouver- H
nement avoient les unes aux autres. Outre E
le Confeil des Finances, qui s’appliquoit, ®
ainfi qu’on Ta dit, à la difpontion des
revenus de là Couronne & du Domaine de E
¡’Empereur, il y avoir un Confeil de Jufti- I
ce, où on relevoit les appellations de tous K
les Tribunaux inferieurs; un Confeil de B
Guerre, dont les Officiers avoient foin de |
la levée & de la fubiiftance des troupes; & H
un Confeil d’état qui fe tenoit ordinaire-g
ment en prefence du Prince, & où l’on I
déliberoit fur les affaires de la plus grande g
importance. Ils avoient encore leurs Juges
de Commerce, outre plufiêurs autres Mi- g
niflres, comme des Prévôts de Cour, qui |i
faifoient la ronde par la Ville, & qui pour-1 ?
fuivoient les malfaiteurs. Us avoient enj.
main des bâtons qui marquoient leurs
Charges& ils étoien t accompagnésde quel-IL
ques Sergens. Leur Tribunal étoit enungj
endroit de la Ville, où ils s’affembloientEj
pour juger les procès en première inftance» E
Tous les Jugemens étoient fommaires & IL
& fans écritures : le demandeur & le dé-* L
0L

{codeur paroiffoient chacun avec fes rai
* |
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j fons & fes Témoins, & la conteftation,
Iétoit décidée fur le champ. On l’examinoit un peu plus long-tems, s’il y avoir
lieu d’appel au Tribunal fuperieur. Ils
n’avoient point de Loix écrites, mais ils fe
■g gouvernoient félon l’ufage établi par leurs
*
Ancêtres ; la coutume leur tenant lieu de
I Loy, lorfque la volonté du Prince n’àlte—
roit point la coutume. Tous ces ConfeiU> étoient compofés de perfonnes d’une ex
périence confommée dans les Charges de
H la guerre & de la paix : mais il n’y avoir
Ique les Electeurs de l’Empire qui euiTent
féance au Confeil d’état. Les plus anciens»
Princes du; iang Royal montoient fucceffivement à cette dignité d’Eleéteur : ôc
quand il fe préfentoit quelque matière de
grande confidération on appelloit au
*
l Confeil les Rois de Tezeuco
*
& de Tacuba, qui étoient les principaux. Electeurs y,
par une ancienne prérogative y qui leur
venoit par droit de fucceifion. Les quatre
i» premiers Confeillers étoient logés &.nonr.-jE ris dans le Palais, afin d’être toujours au: | près de la perfonne du Roi, & de lui don>
U ner leurs avis fur les affaires,, qu’il ne prenoit le plus fouvent que pour aurorifer fes>
J Decrets dans l’efprit du Peuple,
“ î ' Ils apjSortoient une égale attention 9,. M
r • aécompenfer le mérite^ & à punir les cafir
du Mexique, Livre III.
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mes. Les capitaux étoient, l’homicide, le
vol, l’adultere, & les moindres irreveren
ces contre la perfonne du Prince , ou con
tre la Religion. Les autres fautes fe par
donnaient aifément, pareeque la Religion;
même defarmoit la Juftice , en permet
tant les vices. On punifloit auffi de mort ,
le défaut d’intégrité dans les Miniftres ;
if n’y avoir point de péché veniel pour
ceux qui exercoient des Offices publics.
Montezuma a voit renouvelïé cette coutu
me à toute rigueur : il faifoit des diligences
iecretes & exquifes, pour être informé de
leur conduite, jufqu’à tenter leur définte-reflêment par des régals confi^lerables
qui leur étoient préfet tés de la main de
quelques perfonnes de confiance, dont ilsne fe défioient pas< Celui qui faifoit unfaux pas fur ce fujet, étoit puni de mort r
fans remiffion : feverité qui méritoit d’être
exercée par un Prince moins barbare, de
dans un Etat mieux poli: auffi doit-on
convenir que les Mexicains avoient quel
ques vertus morales, particulièrement;
celle de conferver une exaéle droiture
en i’adminiftration de cette Juftice, dont
ils avoient quelque notion, & qui fuffifoit à reparer les injures, & à mainte
nir la focieté avec les Citoyens ; puiP
qu’on voit qu’entre les abus de leurs
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coutumes beitiales, ils ne laiflbienc pas
de conferver quelque lumière de cette
première équité que la nature a donnée
aux hommes, lorfqu’ils n’avoient point
encore de Loix , parce qu’on ne connoiffoit point de crimes.
Un des foins de leur Police qu’on ne peut
trop eftimer, eft celui qu’ils donnaient à
l’éducation des enfans, & l’induibie avcG
laquelle ils formoient leurs inclinations v
après les avoir examinées, Usavoient des
Ecoles publiques r où on enfeignoit aux
enfans du Peuple > ce qu’ils dévoient fçavoir ; & d’autres Colleges ou Séminaires
bien plus coniîderés, où on élevoit les enfans des Nobles, depuis leur plus cendre
jeuneife , jufqu’à ce qu’ils fuifent capables
de faire leur fortune , ou de fuivre leur in
clination. On trou voit dans ces Colleges > v
des Maîtres pour les exercices de l'enfance;
d’autres pour ceux de l’adolefcence ? &
d’autres r enfin , pour la jeuneHe^ Lest
Maîtres avoient l’autorité & la confrderà^
tion de Miniilres du Prince ; & c’étoiü
avec juftice > puifqu’ils enfeignoienc les
*fondemens de ces exercices qui devoienr
un jour tourner à l’avantage de la Républi
que. On. commençoit par apprendre1 au je
enfans à déchifrer les caraéteres& les iigwdont ils compofoienv leurs Ecrits; de
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on exerçoit leur mémoire, en leur faifant
retenir toutes les chanfons hiftoriques r
qui contenoient les grandes adions de
leurs Ancêtres , & les louanges de leurs
Dieux. Ils paffoientt de-là à une autre
claffe, où on leur enfeignoit la modeitie 9
la civilité, & félon quelques Auteurs *
jufqu’à une maniéré réglée de marcher &
d’agir. Les Maîtres de cette clafîe étoient
* plus qualifiés que les premiers , parce que
leur emploi s’appliquoit aux inclinations
d’un âge qui fouffre qu’on corrige fes dé
fauts 9 ôq qu’on émouffe fes pallions. En
même tems que leur efprit s’éclairoit dans
cette épreuve d’obéiffance,. leur corps fe
fortifioit ; & ils paffoienc à la troifiéme
claffe, où ils fe rendoient adroits aux exer
cices les plus violens c’eft où ils éprouvoient leur forces à lever des fardeaux r
& à lutter ; où ils fe faifoient des défis
au faut, ou à la courlè ; & où ils apprenoient à manier les armes > à efcrimer de
l’épée ou de la maffue, à lancer le dard >
& à tirer de l’arc avec force & juiteffe» On
leur faifoit fouffrir la faim & la foifi. Us
avoient des tems deftinés à refifter aux in
jures de l’air & des faifons >. jufqu’à ce qu’ils
retournaffent habiles &. endurcis, dans la
maifon de leurs peres,afin d’être appliqués
*
fu i van t la connoiffance que leurs Maît res
donnoienc de leurs inclinations > aux env»
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plois de la paix >ou de la guerre, ou de la
Keligion. La Noblefîe avoir le choix de
l’une de ces trois proférions, également
confiderées, quoique la guerre Vemportât,,
parce qu’on y élevoit d’avantage fafortune.
Il y avoit aufli d’autres Colleges de
Matrones dévouées au fervice des Tem
ples >ou on élevoit les filles de qualité. On
les mettoit dès leur tendre jeuneife , entre
les mains de ces Matrones, qui les tenoient
fous une étroite clôture > jufqu’à ce qu’elles
en fortifient pour être établies, aveG l’ap
probation de leurs parens, & la permiffion
de l’Empereur ; étant très-adroites à tous
les ouvrages qui donnent de la réputation
aux femmes.
Les enfans des Nobles qu’on reconnoiffoit portés d’inclination à la guerre, au
fortir des Séminaires, pafldient par la ri
gueur d’un autre examen fort remarquable.
Leurs peres les envoyoient à l’armée , afin'
qu’ils appriffent ce qu’ils avoient à fouffrir
en campagne, & qu’ils connuflènr à l’é
preuve , à quoi ils s’engageoient avant que
de prendre le rang de Soldat. Ils n’âvoient
point alors d’autre emploi que celui de'
Tamene, ou de porterai»; portant leur
bagage fur l’épaule entre les autres^afinde
mortifier leur orgueil r & de les accoutus
*
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Celui d’entre ces apprentifs qui changeoit de couleur à la vue de l’ennemi, ou
qui ne fe fignaloic pas par quelque adion
de valeur, n’étoit point reçu dans les trou
pes : c’eft pourquoi ils tiroient des fervices
coniiderables de ces novices durant le
tems de leur épreuve ÿ parceque chacun
cherchoit à fe diftinguer par quelque ex
ploit en fe jettant tête baiftee dans les plus
grands périls ; étant perfuadés que pour
fe mettre au rang des braves, il faut éta
blir fa réputation, en facrifiant quelque
chofe à la témérité.
Les Mexicains ne connoifl'oient point
de plus grand bonheur que celui qui coniiftoit à acquérir de l’eftime dans lesocca
lions de la guerre ; puifque les Princes confideroient cette profeifion comme le prin
cipal appui de leur Couronne , & les Sujets
comme une vertu affedée à leur Nation.C’eft par la voye des armes que les gens du
Peuple s’élevo-ient au rang des Nobles-, &
ceux-ci aux plus hautes dignités-de l’Etat t
Ainfi il s’animoient tous àfervir ; au moinsceux qui fe fentoient de l’ambition & du.
courage pour fe pouffer au-deifus des au
tres, afpiroient tous à acquérir les vertus
militaires. Il y avoit un temps détermina
pour le fervice par lequel on obtenoit le
titre de Soldat> avec des privilèges qui 1q .
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diiHnguent. Leurs armées s’aifembloienc
fans peine, parce que les Princes de l’Em
pire & les Caciques des Provinces étoient
obligés d e fe trouver au rendez-vous> avec
les troupes qu’on leur ordon'noit d’amener^
On remarque avec admiration, entre les
grandeurs de cet Empire, que Montezumar
avoir trente Vaiïaux fi puifl'ans, que cha
cun d’eux étoit capable de mettre en cam
pagne, jufques à cent mille hommes en ar
mes.. Ils commandoient leurs troupes dans
Foccafion , fous l’auTorké du Capitaine
General, à qui ils obéifîbient, comme à
celui qui repréfentoitla perfonne deTEmpereur quand il n’éroit pas à l’armée ; ce
qui arrivoit très rarement ; parce que ces
Princes croyoient que leur autoricé fouffroit quelque diminution ,. lorfqu’ils s’éloignoient du commandement de leursArmées ; regardant comme un monilre
en politique, de commettre fes propres
forces au bras d’autrui.
Leur maniéré de combattre étoit la mê
me que celle que nous avons décrite au
combat de Tabafco ,. îiors que les troupes
*
Mexicaines gardoient plus d’ordre & de
discipliné: que le fervicé y étoit plus exaét,
& les Soldats plus obéifiàns ; enfin qu’il y
avoir pljjs de Noblefîe, & bien d’autres
récompenfes à efperer. Ils lançoienc d’a>
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bord leurs dards r &leursj ave lots, afin d’ea I
venir aux mains à coups d’épées & de maffue ; & fouvent ils fej et t oient àcorps per
du fur l’ennemi r parce qu’entre ces Peuples
c’étoit une plus grande aôion de valeur ,
de faire des prifonniers> que de tuer leur»
ennemis, le plus brave étant celui qui amenoit le plus de victimes pour les facrifices.
Les charges de la guerre étoient fort eilimées , & les Officiers fort refpeétés» Mon-tézuma nemanquoic pas dé recompenfer li
béralement ceux qui fe diftinguoient dans
les occafions. Ce: Prince avoir tant d’incli
nation aux armes , & tant d’ardeur à main
tenir la réputation de les troupes, qu’il
avoir inventé des prix d’honneur pour les
Nobles qui fervoient à la guerre : c’étoit
comme des efpeces d’Ordres militaires >
avec des habits particuliers, & des mar
ques d’honneur & dediftin&ion.-Il y avoir
des C hevalie rs de l’Aigled’àutres du Ti
gre, & d’autres du Lion, qui portoient la
figure de ces animaux comme un colierde
l’Ordre pendu au col, ou peint iur leurs
mantes. Il fonda un Ordre fuperieur, où
on nerecevoit que les Princes , ouïes No
bles qui étoient du Sang; Royal: & il s’y
enrôla lui-même > afin de donner plus de
confideration à cet habit. Les Chevaliers
^voient une partie dateurs cheveux atta-
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chés par un ruban rouge , & de gros cor
dons de même couleur qui fortoient d’en
tre les plumes qui ornoient leur tête-, &
qui pendoient fur leurs épaules, plus ou
moins , fuivant le mérite des exploits du
chevalier, que l’on dillinguoit par le nom
bre de fes cordons ; & on l’augmentoît
avec de grandes ceremonies, à mefure
que le brave fe fignaloit par de nouvelles
actions : ainfiil y avoit toujours lieu de fe
faire un nouveau mérite dans cette dignité.
On ne peut s’empêcher ici de louer en
ces Peuples l’ardeur genereufe avec la
quelle ils afpiroient à ces récompenfes
honorables, & en Montezuma l’adrefle de
les avoir inventées ; puifqu’encore que ce
foit la mon noyé-la plus ai fée à battre & à
débiter, c’eit néanmoins celle qui tient le
premier rang dans les tréfors des Princes
*
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Le jlile dont les Mexicains fe fervoient pour
mefurer & compter leurs années & les
mois : Leurs Fêtes, leurs Mariages &
( leurs autres Coutumes dignes d'être remar
quées.

Es Mexicains avoient une, méthode
digne d’être çonfiderée en la difpoiirion de leur Calendrier : ils le regloient fur
le mouvement du Soleil, dont ils fÿavoient
prendre la hauteur & la déclinai ion qui
leur donnoient les différences du tems
des faifons. Leur année ainfi que la nôtre ?
étoit de trois cens fçixante-cinq jours ; mais
ils la djyifoient en di^-hujt mois de vingt
jours chacun, ce qui faifoit le nombre de
trois cens foixante jours : les cinq qui reftoient étoienc comme intercalaires ; on les
ajoutoit à la fin de l’année, afin qu’elle égalâtle cours du Soleil. Durant ces cinq jours,
qu'ils croyoientque leurs _/\ncêtres avoient
laiilés exprès. comme vuides & hors de
compte, ils s’àbandonnoientaux plaifirs de
l’oifiveté, & ne fongeoient qu’à perdre le
plus agréablement qu’ils pouvoient ces
telles de teius. Les ouvriers cefloient leur
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travail, on fermoit les boutiques > on ne
plaidoit point aux Tribunaux, & on ne
lacrifioit point dans les Temples. Ils ie vifitoient les uns les autres 9 & ils fe donnoienc
toute forte de divertiffemens, afin , diloient-ils, de fe dédommager par avance
des chagrins & desmiferes de l’année où ils
alloient entrer. Elle commençoit au pre
mier jour du Printems ; & elle ne dififeroic
Ide notre année folaire, que de trois jours ,
qu’ils ôcoient de notre mois de Février.

Ilsavoient aufii leurs femainesde treize
jours chacune, avec noms differens, qu’ils
marquoient fur leurCalendrier par diverfes
I figures. Leurs fiecles étoient de quatre fe
*
I maines d’années , dont la méthode & la
u diftribution étoit faite avec beaucoup
| d’art, & fe confervoit foigneufement, afin
I d’apprendre à la pofterité, ce qui s’étoit
pafië de plus coniiderable. On traçoit un
| grand cercle, divifé en cinquante-deux
degrés , & on donnoitune année à chaque
I degré. Le Soleil étoit reprefenté au centre
Î du cercle, & il fortoit des rayons quatre
lignes differentes en couleur, qui parta¡geoient également la circonférence du
cercle:ainfioncomptoit treize degrés entre
chaque demi-diametre. Ces divifions fer
*»
voient comme de lignes à leur Zodiaque ,
J .fur lequel ils calculoient les révolutions
A a a ii
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de leurs fiecles, & les afpects du Soleil,
heureux ou malheureux , félon la couleur
de la ligne fous laquelle ils tomboient. Ce
cercle étoit infcrit dans un autre bien plus
.grand, fur lequel ils marquoient avec leurs
caraéteresles évenemens les plus confiderables.de chaque fiecle. Ces tables des iiécles
étoient commedes monumens publics, qui
fervoient de preuves à l’Hiitoire : & l’on
peut mettre entre les plus belles inilitutions de leur Gouvernement, celle d’avoir
des Hiftoriens qui puffent conferver à 1$
poftérité les grandes aûions de leurs Ancê
tres. Cette fupputation des fiecles ayoit
encore un motif de fuperilition , parce
qu’ils avoient appris que le Monde couroic
rifque de périr, lorfque le Soleilacheyoit fa
révolution au bout de ces quatre femaines
de fiecles : ainià quand le dernier jour de$
cinquante-deux années arrivoit, tout le
monde fe préparoit à cette effroyable dis
grâce. Ils fe difpofoient à la mort, fans être
malades *. ils caffoient toute leur vaiffelle,
comme un meuble qui ne devoir plus fervir. llséteignoient le feu : ilscouroient du
rant toute la nuit, comme des gens qui ont
perdu Pefprit perfonne n’ofoit ferepofer,
jufqu’à ce qu’il eût fçu fi l’on étoit tout de
bon dans la région des tenebres. Ils commercoient àrefpirer, lorfque le crepufcule
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paroilToit à leurs yeux, tournés fans relâche
du côté de l’Orient > & quand le Soleil fe
montroit, il étoit falué au fon de tous leurs
inilrumens, par des hymnes & des chan
tons qui exprimoient les transports de leur
joye. Les Mexicains fe félicitoient alors
les uns les autres de ce que la dupee du
Monde étoit déjà affurée pour un autre
iiécle : & ils alloient aux Temples, en
rendre grâces aux Dieux , & prendre de là
main des Saciificateurs, du feu nouveau,
qu’ils allumoient devant les Autels, par une
violente agitation de deux morceaux de
bois fec qu’ils frotoientl’un contre l’autre;
après quoi chacun faifoit de nouvelles provifions de tout ce qui étoit néceflaire à fa
fubiiftance; & on celebroit ce jour-là par
des réjouiilànces publiques.-On ne voyoic
que des danfes par la Ville & d’autres exer
cices d’agilité confacrés au renouvellement
du fiécle , de la même maniéré que Roms
en ufoit autrefois dans les Jeux Séculaires.
Leurs Empereurs ne recevoient la Cou
ronne que tous des conditions fort fingulieres. Après qu‘ils étoient élûs de la ma
niéré que l’on a raportée, le nouveau Prince
to trouvoit obligé de fortir en campagne à
la tête des troupes, & de remporter quel
que viéboire> ou de conquérir quelque Pro
vince fur les ennemis de l’Emoire , ou fur
A a a iij
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les rebelles, avant que d’être couronné &
de monter lur le Trône. C’eit par une obli
gation fi confiderable que cet Empire s’étoic étendu en fi peu de tems. Aufli-tôt que
le mérité de fes exploits l’avoit fait paroître
digne de regner, il revenoit triomphant
en la Ville Capitale, où on lui avoit prépa
ré une entrée avec toute la pompe & l’ap
pareil ordinaire en de femblables occafions.
Tous les Nobles, les Minières & les Sa
crificateurs l’accompagnoient jufqu’àu
Temple du Dieu de la guerre, où il defcendoit de fa litiere ; & après les facrifices pro
pres à cette ceremonie, les Princes Elec
teurs mettoient fur lui l’habit & le manteau
Impérial. Ils lui armoient la main droite 9
d’une épée d’or garnie de pierres à fufil,
qui étoit la marque de la Juftice. Il rece
voir de la main gauche un arc & des flé
chés qui défignoient le fouverain Com
mandement fur leurs Armées ; & alors le
Roy de Tezeuco lui mettoit la Couronne
fur la tête ; ce qui étoit la fonction privilé
giée du premier Eledeur.
Un des principaux Magiflrats, & des
plus éloquens, faifoit enfuite un long dis
cours , par lequel il congratuloit le Prince
au nom de tout l’Empire de fa nouvelle
dignité : il y mêloit quelques inftrudions >.
dans lefquelles il repréfentoit les foins &
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les obligations que la Couronne împofe ;
l’attention qu’il devoir avoir au bien & à
l’avantage de fes Peuples ; & fur-tout la
louable conduite de fes Predecefleurs? qu’il
devoit imiter. Le difcours étant fini, le
Chef des Sacrificateurs s’approchoit avec
un profond refpeéi ; & l’Émpereur faifoic
entre fes mains un ferment, dont les circon fiances font très-remarquables. En pre
mier lieu , il Juroit de maintenir la Reli
gion de fes Ancêtres, d’obferver les Loix
& les Coutumes de l’Empire, & de trai!ter fes Sujets avec douceur & bonté. Il juroit encore, que tant qu’il regneroit, les
plaies tomberoient à propos ; que les riviè
res ne feroient point de ravages par leurs
débordemens ; que les campagnes ne fe
roient point affligées par la fierilité, ni les
hommes par les malignes influences du So
leil. Ce paéle entre un Prince & fes Sujets $
a veritablement quelque chofe de bizarre ;
& Jufte-Lipfeatrouvé bon d’en faire des rail
leries : néanmoins on peut dire que les Su
jets prétend oient par ce ferment, engager
leur prince à régner avec tant de mcideration, qu’il n’attirât point de fon chef la
colere du Ciel ; n’ignorant pas que les châtimens & les calamités publiques tombent
fouvent fur les Peuples, quifouflrent pour
î • les crimes de pour les excès de leurs Rois.

A a a wj
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Pour ce qui eit des autres coutumes de
cette Nation 9 nous toucherons feulement
ce qui peut être rapporté dans une Hiitoire ; laiflant à part les fuperftitions , leurs
indécences & leurs brutalités, dont le récit
blefle la pudeur, encore qu’il n’offenfe pas
la vérité.
Quoique la multitude de leurs Dieux fut
aufli grande , & leur aveuglement dans
l’idolâtrie aufli horrible qu’on l’a dit, ils
ne laifloient pas de reconnoitre une Divi
nité fuperieure , à qui ils attribuoient la
Création du Ciel & de la Terre : & ce prin
cipe de toutes choies étoit un Dieu fans
nom entre les Mexicains, parce qu’ils n’avoient point de termes pour l’exprimer en
leur langue. Ils faifoient feulement com
prendre qu’ils le connoifîôient en regar
dant le Ciel avec vénération >. & en lui
donnant à leur maniéré , l’attribut d’Inéfable, avec cette maniéré de doute reli
gieux dontlesAtheniens reveroientleDieu
Inconnu. Néanmoins cette notion de la
première caufe, qui paroilToit devoir con
tribuer à les délabufer avec plus de facilité,
fut alors de très-peu d’ufage, parce qu’il
n’y eut pas moyen de les réduire à croire
que cette même Divinité pût gouverner
le Monde, fans avoir befoin de fecours,
quoique par leur aveu elle avoit eu allez
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de pouvoir pour le créer. Ils étoient pré-'
venus de cette folle opinion , qu’il n’y avoir
point alors de Dieux dans les autres en
droits du Ciel, jufqu’àce que les hommes
eulTent commencé à devenir miferables, à
inclure qu’ils fe mufti plioient car ils regardoient leurs Dieux comme des genies
favorables , & qui fe produifoient lorfque
les mortels avoient befoin de leur aififtance , fans qu’il leur parût une chofe abfurde,
que les miferes & les neceflités de la nature
humaine donnaient l’être & la Divinité à
ce qu’ils adoroient.
Ils croyoient l’immortalité de Pâme,
& ils reconnoiiToient des recompenfes &
des peines dans l’éternité: mais ils expliquoient mal le mérite & le péché ; &
cette vérité étoit encore obfcurcie par
d’autres erreurs. Sur cette fuppofition,
il enterroient avec les morts beaucoup d’or
& d’argent pour faire les frais du voyage,
qu’ils croyoient long & fâcheux : ils faifoient mourir quelqu’uns de leursDomeftiques , afin qu’ils leur tinifent compagnie.
C’étôit une marque d'amour exquis, mais
ordinaire aux femmes légitimés , de célé
brer par leur mort les funérailles de leur
mari. Les monumens des Princes dévoient
être d’une vafte étendue, parce qu’on en• terroit avec eux une grande partie de leurs

î
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richefles & de leurs Domeftiques ; l’un & E
Faune à proportion de leur dignité. 11 fai-E
loit que le nombre de tous les Officiers fût I
rempli : on les envoyoit ainfi elcorter le |
Prince en l’autre monde, avec quelques- |
uns de leurs flatteurs, qui payoient alors |
allez cher lesimpoilures de leur profeflion. |
On pôrtoit au Temple les corps des grands
Seigneurs avec pompe, & un grand corté- ¡
ge : les Prêtres ven’oient au devant, avec
leurs brafiers de copal, chantant d’un ton I
mélancolique des hymnes fúnebres, ac I
compagnées du fon enroué & lugubre de
quelques flûtes. Ils élevoient à diverfeâ I
fois le cercueil en haut', durant qu’on facrifioit ces miferables victimes, qui avoient I
dévoué jufqu’à leur ame à Fefclavage; &
cette action étoit horriblement mêlée de I
ridicules abus, & de cruautés atroces &
déplorables.
Les Mariages des Mexicains a voient 1
quelque forme de contrat, & quelques ce- |
remonies de Religion. Après qu’on s’étoit N
accordé fur les articles, les deux parties fe I
rendoient au Temple, où un des Sacrifica- ¡í
teursexaminoit leur volonté, pardesqueftions préci fes & deftinées à cet ufage. Il !
prenoit enfuite d’une main le voile de la i
femme, & la mante du mari ; & il les J
jiouoit enfemble par un coin, afin de figni1
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fier le lien intérieur des volontés. Ils re
tournoient à leur maifon avec cette efpece
d’engagement, accompagnés du Sacrifica
teur. Là, par une imitation de ce que
les Romains pratiquoient à l’égard des
Dieux Lares, ils alloient vifiter le foyer,
qui félon leur imagination, étoit le média
teur des differens entre les mariés. Ils en
faifoient le tour fept fois de fuite , précé
dés parJe Sacrificateur ; & cette ceremo
nie étoit fuivie de celle de s’afieoir , afin
de recevoir également la chaleur du feu ;
ce qui donnoit la derniere perfedion au
^mariage. On exprimoit dans un aéte public
, les biens que la femme apportoit en dot ; &
le mari étoit obligé à les reftituer, en cas
qu’ils vin fient à fe fé parer ; ce qui arrivoit
très-fouvent. 11 fuffifoit pour le divorce ,
que le confentement fût réciproque ; & ce
procès n’alloit point jufques aux Juges :
ceux qui connoifioient les mariés le décidoient fur le champ. La femme retenoit
les filles , & le mari les garçons : mais du
moment que le mariage étoit ainfî rompu ,
il étoit défendu de fe réunir, iur peine de
la vie, & le péril dé la rechûte étoit l’uni
que remede que les Loix enflent imaginé
contre les divorces, où l’inconfiance natu■ relie de ces Peuples les portoit aifémenu
î -Ils fe farfoienc un point d’honneur de la
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chaileté de leurs femmes; & malgré le dé
bordement qui les entraînoit dans le vice
de la fenlualité, on châtioit un adultéré dut
dernier fupplice ; mais en cela ils avoienc
moins d’égard à la difformité du crime qu?à
fes inconveniens.
Ils portoient aux Temples avec folemhité, les enfans nouveaux nés ; & les Sacri
ficateurs, en les recevant , leur faifoientde
certaines exhortations fur les miferes & fur
les peines où l’on eft engagé en naiffant.
Si les enfans étoient Nobles, on leur mettoit un épée à la main droite, & en la gau*
cheun bouclier > que les Sacrificateurs confervoient pour ces tffages. S’ils venoient
d’Artifans, on faifoit la même ceremonie
avec quelques outils ou inflrumens méca
niques. Les filles de l’une & de l’autre!
qualité, n’avoient que la quenouille & le
fufeau. Après cette premiereceremonie, le
Sacrificateur portoit les enfans auprès de
l’Autel,où il leur tiroir quelques goûtes de
fang des parties de la génération avec une
épine de maguez, ou une lancette de pierre
à fufil ; & puis il jettoit de l’eau fur eux ,
ou il les baignoit, en fai fan t de certaines
imprécations : en quoi il fembloit que le
D émon, auteur de ces pratiques , vouloir
imiter le Batême & la circoncifion, avec
le même orgueil dont il tâchoit de contre-
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I faire les autres cérémonies, & même juf
*
qu’aux autres Sacremens de la Religion
Catholique ; puifqu’il avoir introduit en
tre ces Barbares la Confeifion de leurs pé
chés, en leur perfuadant qu’elle leur attiroiç
la faveur de leurs Dieux, & une efpece de
communion ridicule, que les Sacrificateurs
adminiilroient à certains jours de l’année,
après avoir mis en petits morceaux une
maife de farine pétrie avecdu miel, figurée
en Idole , qu’ils appelaient le Dieu de la
Penitence. Ce même finge avoit auili or
donné des Jubilés, des Procédions, des
encenfemens, & d’autres images du culte '
de la véritable Religion; jufqu’à vouloir
que le Chef des Sacrificateurs prît le nom
de Pape ; où l’on connoît qu’il fe faifoit
une étude particulière de cette imitation ;
foit qu’il eut deflein d’abufer de nos faintes
Ceremonies, en les mêlant ayec fes abomi?
nations ; foit qu’il ne puiflè fe repentir de
cette affedation , qui lui fait afpirer encore
àfe rendre femblable auTrès-Haut. Les au* très coutumes de ces miferafrles Idolâtres ,,
faifoient horreur à la raifon > de à la nature
même, ce n’étoit que des beftialités, des
abfurdités & des égaremens, qui paroîtroient incompatibles ayec cette régularité
que J’on remarque d’ailleurs en la conduite
de leur Etat• fi les hiftoires n’écoient rem
*
î
I

'

*

y 66

Hiflotre de la Conquête

plies de femblables abus, que la foible capacité de l’efprit de l’homme avoit introduic
parmi d’autres Nations, moins éloignées
du commerce du monde raifonnable, mais
également aveugle dans une moins épaiffe
obfcurité. Les facrifices du fang humain
ont commencé prefque auifi-tôt que le cul
te des Idoles : & le Démon les avoit établis
plufieurs fiécles avant ceux des Mexicains ,
entre ces Peuples dont les Ifraelitesavoienc
appris à facrifier leurs enfans aux Statues
de Canaan. L’horrible ufage de faire man
ger des hommes par les hommes même fe
pratiquoit chez d’autres Barbares de notre
Hemifphere, ainfi que la Galatie l’avoue
dans ces anciens Monumens, & que la
Scytie le reconnoît dans fes Antropophages. Les pièces de bois adorées , les fuperïlitions, les augures & les furieufes agita
tions des Sacrificateurs, la communication
qu’ils avoient avec le démon, qui leur
infpiroit les oracles, & d’autres pareilles
abominations, tout cela n’étoit - il pas
admis & confacré par d’autres Infidèles,
qui fçavoient fi bien raifonner & agir fur
des Maximes fi concertées en Morale &
en Politique ? La Grece& Rome fefont
égarées terriblement fur le fujet de la Re
ligion , quoiqu’en toutes les autres chofes

le relie du Monde ait reçû leurs Loix, 6g
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<?4 fe foit formé fur leurs exemples. Ced ce
pS qui nous oblige à reconnoître que la capalw cité de notre entendement ed renfermée
re® en des bornes fort étroites, puifqu’il ne
fait,pour ainfidire, qu’éfleurerles notions
*
tpi qui lui font communiquées par les fens &
,11 par l’experience, lorfqu’il n’ed pas éclairé
d» de cette lumière celede qui lui découvre
j’Œ l’efience de la vérité. La Religion des MéiJ| xicains étoit donc un abominable compoié
de toutes les erreurs & de toutes les cruau
tés que l’idolâtrie avoit inventées en dif
ferentes parties du monde. On ne dira
œ point leurs Fêtes , leurs Sacrifices, leurs i
Ceremonies, leurs Sorcelleries, & leurs
j;| autres fuperditions, parce qu’on les reno# contre à chaque pas, avec une ennuyeuie
répétition , dans les Hidoires des Indes ;
ucffl outre que c’ed une inftruâion peu neceffaire, & qui n’a ni agrément ni utilité, &
w qu’on pourroit bien fe faire une matière
! de conctfiion, des libertés que la plume
fe donneroic lur ce fujet.
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Monte^uma continuefes carejfes &fes prefens
aux Espagnols. Corte^ reçoit des lettres de
Kera-Cru^ 9 qui Vinforment du combat où
Jean d'Efcalante avoit été tué,fur quoi il
prend la réfolution de s*affurer de laperfon
*
ne de Monte^uma,

E s Efpagnols obfervoient toutes ces
chofes avec admiration, quoiqu’ils
s’efforçaiTent de retenir & de cacher la fu
priiè qu’elles leur donnoient; & ils avoient
aflez de peine à compofer leurs vifages en
ces occaiions, afin de conferver par tout
cet air de fuperiorité qu’ils affeéioient avec
les Indiens. Les premiers jours de leur ar
rivée fe pafferent en divertiflemens : les
Mexicains produifirent avec ostentation ,
ce qu’ils avoient de plus habiles gens en
toute forte de jeux, à deiïein de regaler les
Etrangers. Ils y mêloient aufli l’ambition
de faire briller leur adrelfe au maniment
des armes 9 & leur agilité aux autres exer
cices. Montezuma étoit le promoteur de
ces fpeétacles & de ces réjouiifances ; &
contre fa coutume, il fembloit avoit re
noncé à fa Majeflé. 11 menoit toujours
aveç

L
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avec foi Cortez, & les autres Capitaines
Efpagnols : fon procédé étoit honnête avec
eux : il y entroit même une efpece de vé
nération , fort extraordinaire en un hom
me de fon caraétere, & qui attiroit beau
coup de refped aux Efpagnols de la parc
des Sujets, qui connoifloientleur Empe
reur. Les viiites étoientfrequentes, & ren
dues avec exactitude Æortez alloic au Pa
lais, & Montezuma venoit àu quartier du
General, où il ne pouvoit fe laii'er d’admi
rer tout ce qui venoit d’Efpagn.e, qu‘il regardoit comme une Région celefte; & il
s’étoit formé une ii haute idée du Princes
qui gouver-noit cet heureux Pays , qu’il*
n’en concevoir pas une fi grande de fes
*
Efieux. Il cherchoit à gagner le coeur &
l’affedion de tous les Efpagnols, par de#
prefens de bijoux & de raretés > qu’il diflribuoit, tant aux Officiers * qu’aux Jim pl es;
-Soldats,- avec diicernement & connoiffance du mérite ; faifant plus deca-reiTes à ceux
qui avoient le plus de diftinétion
fçachant proportionner le prefent,J l’impor
tance des perfonnes qu’il vouloir obliger^
Les Nobles à l’imitation du Prince * tachoient à fe rendre agréables, par des offi
ces qui tenoient de la fourniffion ; 5c le;
PeuplejMioitle genouil devant.le moindre:
Soldat EfpagnoL Us goutoiencainfi un
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pos agréable : c’étoit toujours quelque
îpeétacle nouveau & divertifîant, & ils
n’avoient aucun fujet de foupçon ; mais les
chagrins ne furent pas long-rems fans em
ploi. Deux Soldats Tlafcalteques déguifés
en Mexicains, arrivèrent à la Ville par deschemins détournés. Ils venoient chercher
Cortez , à qui ils rendirent une lettre du
Confeil de Vera-Çruz; ce qui changea de
face les affaires, & fît prendre des réfolutions moins pacifiques.
Jean d’Efcalante , qui étoit Gouverneur
de la nouvelle Colonie, ne fongeoit qu’à
fortifier la Place, &àconferver les amis
que Cortez lui avoit laiffés. Cet état tran
quille dura, fans être troublé par aucun ac
cident , jufqu’à ce qu’il fut averti qu’un Ge
neral de Montezuma étoit dans la Provin
ce , avec une armée confîderable, à deifeia
de châtier quelques alliés des Efpagnols,
parce qu’ils s’étoient difpenfés de payer à
F Empereur le tribut ordinaire , fur la con
fiance qu’ils avoient en la proteétion de
leurs nouveaux amis. Le Capitaine Mexi
cain s’appelloit Qualpopoca, & il commandoit toutes les troupes qui étoient
répandues furies frontières de Zempoala.
Il les avoit affemblées depuis quelque tems^
afin de donner main forte auxCommiffaires
qui venoient recueillir les impôts. Leurs
violences & leurs exortions étoient hor-
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ribles ; 6c la rigueur dont ils ufoient en
l’exercice de leur commiffion, étoit rc-?
doutable, par la licence des Soldats ; l’une
& 1 ’autre profeflion étant également infatiable fur le bien d’autrui, & en poffeilion
de traiter le vol comme l’affaire du Prince.
Les Totonaques de la Montagne dont
cette armée détruifoit les Habitations 9
vinrent fe plaindre à Elcalante, & le priè
rent de prendre les armes en faveur de fes
alliés 9 offrant de fe mettre en campagne
avec tout ce qui leur reftoit de monde. Le
Gouverneur les confola , en difant qu’il reP
fentoit l’injurequ’on leur avoit faite, com
me fi elle s’adreffoit à lui-même : néan
moins , avant que d’en venir aux voyes de'
fait y il fe réfolut d’envoyer quelques perfonnes ap General Mexicain. Il lui demandoit comme à fon ami : Quilfufpen*
du Mexique. Livre III.

dit les actes d'Hoflilité, jufquà ce quil eue
reçu un nouvel ordre de VEmpereur y puifqu'ifc
n ¿toit pas vrai-femblable qu'on lui eût com-'
mandéd'intentcr une nouveautéfipréjudicia
ble à la paix ; Monte^uma ayant permis que
les A mbafadeurs du Monarque d'O rient pafi
faffent à fa Cour, à defiein d'établir une al*
liance inébranlable entre les deux Courons
nés. Les Envoyés étoientdeux Zèmpoalesp,

gens de bon efprit, & qui réfidoient à Ve’xa-Cruz.'La réponfe du Mexicain fut iaiè
*
b b i),
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lente & injurieufe : Qzz’zZ fçavoit fort bien
comprendre & executerLes ordres defon Prin
ce ; & queJi quelquunprètendoit s’oppofer au
châtiment de ces rebelles , un General de Monte^uma pouvoitfoutenir en pleine compagne ,
les refolutions quil formoit dans le cabinet
*

Efcalante ne put diiïimuler l’outrage, ni
refufer le défi, à la vûe de tous les Indiens
întereffés en l’affaire des Totonaques > qui
couroient le même rifque qu’eux, & qui
s’appuyoient fur la même protection. Après
donc qu’il fut informé que le nombre des
ennemis alloit au plus à quatre mille , il
affembla un gros de deux mille Indiens de
laMontagne, qui fuyoient les violences de
Qualpopoca, ou qui en étant irrités > cher*
choient à s’en mettre à couvert auprès de
lui. Le Gouverneur fe mit à la tête de ces
troupes bien armées à leur maniéré 9 avec
quarante Efpagnols, entre lefquels il y
avoit deux Arquebufiers, & trois Arbalé
triers. Il fit tirer aufli de la Ville, deux piè
ces d’artillerie ; & forçant en campagne
avec ces forces, marcha vers les Provinces
qui avoient befoin de fon fecours, après
avoir laiffé une foible garnifon- dans la Pla
ce. Qualpopoéa inftruitde tous lesmouvemens du Gouverneur, vint au devant de
lui, avec fon armée en bon ordre, jufqu’à
un petit Bourg que l’on a nommé depuis
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Almeric, où les deux armées fe rencon
trèrent au point du jour. Le combat com
mença. avec une égale réfolution de part
& d’autre ; mais les Mexicains lâchèrent
bien-tôt pied, & fe retirèrent en défordre.
Au même tems les Totonaques de notre
parti prirent l’épouvante, & tournèrent le
dos, jufqu’à fuir lâchement; foit qu’ils ne
fuffent pas accoutumés à combattre de
pied ferme ; foit qu’une ancienne habitude
leur eût rendu les Mexicains trop redouta
bles. Quoiqu’il en foit, cet accident fe peut
compter entre les bizarreries dont la guerre
fait voir des exemples tous les jours. Les
vainqueurs fuyoient d’un côté, & les vain
cus de l’autre ; mais les ennemis étoient fi
épouvantés, & fi occupés du foin de fe
fauver, qu’ils ne s’apperçurent point du dé
*
{ordre de nos troupes, & ne fongerent qu’à
fe retirer dans le Bourg proche du champ
de bataille. Efcalante s’en approcha?avec
fes Efpagnols, & commanda de mettre le
feu aux maifons en plufieurs endroits : il
attaqua les Mexicains au moment que la
flâme parut r avec tant de vigueur , que
fans leur donner le tems de reconnoître
le peu de monde qui le fùivoit, il les défit,
& les pouffa hors de ce logement> d’où ils
fe jetterent en fuyant dans le bois. Les In
*
' diens aïïùrenc qu’ils.avoient vû en l’air , uner
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Dame femblable à celle que les Etrangers
adoroient comme la Mere de leur Dieu ,
qui les éblouiiloic, & leur otoit la force
de combattre. Ce miracle ne parût point
aux yeu^ des Efpagnols ; néanmoins le fuccès en a autorifé la croyance ; & déjà nos
Soldats étoient accoutumés à partager
avec le Ciel la gloire de leurs exploits.
Cette victoire fut très-fiffnalée, mais
on l’acheta chèrement, puifque le Gou
verneur fut bielle à mort en combattant,
& fept Soldats avec lui , dont les Indiens
enlevèrent un nommé Jean d’Ar^uello<,
Cet homme, natif de la Ville de Leon 9
étoit d’une taille & d’une force extraordi
naire ; & après avoir combattu avec un
courage invincible 5 il tomba bielle mor
tellement , en un teins où il ne put être
fecouru. Les autres Soldats & le Gouver
neur moururent de leurs bleifures^au bout
de trois jours , dans la Ville de VeraCruz.
Le Confeil rendoit compte au General v
de cette perte confiderabie , & de toutes
iescirconftances de l’aétion, afin qu’il nom
mât un fucceffeur à Jean d’Efcâlante, &
qu’il fût inftruit de l’état dans lequel il fe
trouvoit. Cortez apprit cette nouvelle avec
toute l’affliétion qu’elle pouvoir produire ;
il en fit part à les Capitaines, fans appuyé#
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alors fur les conféquences d’une femblable
perte, & fans leur marquer tout le chagrin
qu’elle lui caufoit. 11 les pria feulement de
faire réflexion fur cet accident, & de lui
laifler le tems de former quelque réfolution, telle qu’il plairoità Dieu lui infpirer;:
recommandant en particulier au Pere
Olmedo d’y contribuer par fes prières ; &
à tous les Capitaines de garder le fecret v
de peur que cette difgrace étant divulguée,,
ne donnât lieu aux Soldats de raifonner
mal-à-propos.
Après cela, le General fe retira dans fon
appartement, où d’abord, pour ainiidire',
il laifla rouler fa penfée fur tous les inconveniens qu’un pareil accident pouvoit
produire. 11 embrafloit & rejettoir avec la
même incertitude, toutes les voyes qui fe
préfentoient à fon imagination fur ce fujer,.
toujours embaraffé fur le choix du parti
qu’il devoit prendre, & fatigué même par
la vivacité de ion efprit, qui lui faifoic
découvrir le remede , & en même tems la
difficulté qu’il y-avoit à le mettre en ufage.
Les auteurs rapportent que Cortez pafla
âinfi une grande partie de la nuit à fe pro
mener; & qu’il découvrit alors, parhazard,
un endroit maçonné depuis peu de tems ,
où Montezuma avoit caché tous les ti efors
de fon pere dont ils font un long détail ;

'
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qu’après les avoir vûs , il fie refermer cette
cache, fans permettre qu’on enlevât aucu- j
ne chofe. On ne s’arrête point fur la diverfion que ce foin put donner à fes in
* 1
quiétudes : ce qui apparemment ne dura
pas long-tems, puifqu’elle céda bien tôt !
aux diligences qu’il fit afin de fe fixer dans |
là réfolution, qui l’obligea de prendre les
xnefures que l’on va voir.
Il envoya quérir les Indiens les plus ha- |
biles & les plus affectionnés qui fuffent en
ion armée, & il leur demanda s'ils n’a*voient point reconnu quelque chofe d’ex- i
traordinaire en l’efprit des Mexicains, & I,
"comment l’efprit des Efpagnols fe maintenoit auprès de ces Peuples. Les Indiens H
répondirent, que le menu peuple ne fongeoit qu’à fe divertir dans les fêtes qu’on
faifoit en faveur des Efpagnols, & qu’il les j
reveroit, parce qu’il les voyoit honorés J
par l’Empereur : mais que les Nobles com- I
mençoient ^devenir rêveurs & miilerieux ;
qu’ils tenoient des conférences dont on »
voyoit bien qu’ils ne difoient pas tout le I
iecret. Cela ét-oit fondé fur quelques dif- |
cours interrompus, qui pouvoient fouffrir I
une finiftre interprétation; comme celui-ï,
ci : Qu'il feroit aiifé de rompre les ponts des
ehauffees, 8c quelques autres de pareille na
* *
turex qui étant joint
*
enfemble; fuffifoientà ï
donner |
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donner du foupçon. Deux ou trois Indiens
avoient entendu dire, que peu de jours au
paravant on avoit apporté à Montezuma la
tête d’un Efpagnol : qu’il avoit commandé
qu’on la cachât foigneufement après l’avoir
confiderée avec beaucoup d’étonnement, à
caufe de la fierté & de ia grofleur de cette
tête ; ce qui convenoit fort à celle d’Arguello. Cela redoubla les inquiétudes de
Cortez , parce que c’étoic une marque que
Montezuma avoit eu part àTentreprife de
fon General.
Après avoir fait de grandes réflexions
fur cesavértiffemensjCbrcez aflembla tous
fes Capitaines à la pointe du jour; & il
s’enferma avec eux, & quelques Soldats à
qui leur qualité ou leur expérience donnoit
entrée au Confeil, Il leur propofa le fait,
fans en oublier aucune circonftance : il rap
porta les avis qu’il avoit reçûs des Indiens ,
pefant fans émotion les accidens dont ils
étoient menacés, & touchant avec adrefle
les difficultés qui pou voient fe préfenter :
après quoi, fans leur expliquer fes fentimens , il laiflà à chacun la liberté de dis
courir. On propofa divers partis : les uns
Vouloient qu’on demandât un pafleport à
Montezuma, afin de courir promptement
àu fecours de la nouvelle Colonie de Vera, Çruz j les autres trouvoient U retraite dif
*
Tome L
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ficïle de cette maniéré 9 & témoignoienf
‘plus d’inclination àfortir feçretement de la
Ville, où il ne prétendoient point oublier
les richeffes qu’ils avoient acquifes t la plus
grande partie conclut qu’il falloit demeu
rer, fans faire connoître qu’on eût appris
ce qui s’étoit pafle à Vera-Çruz, jufqu’à ce
qu’on eût trouvé quelque occafion de faire
line retraite avec honneur. Çortez apres
avoir recueilli en peu de paroles tous leurs
raifonnemens, loua le zele qu’ils témoignoient à ¡’avancement de l’entreprife , &
dit >3 Que ¡a proportion de demander un
>> paiïeport à Montezurnane lui plaifoit
pas , parce qù’après s’être ouvert par la
voye des armes, le chemin pou,r.arriver a
19 la Cour de ce Prince, malgré fa réfiflanU ce, il rabattroir beaucoup de fon eilime 9
» s’il venoit à connoître qu’ils euifent be« foin de fa fayeur ppur'en fortir. Que s’il
m étoit mal intentionné, il pourvoit ne leur
x accorder un paifeport, qu’à deifein de les
défaire en leur retraite ; de que s’il le re» fuibît, ils feroient obligés dç fortir de
>> la Ville contre fa volonté, & de fe jetter
>3 dans le péril, après ayoir déclaré leur
foiblefle. Qu’il apprpuvo.it encore moin$
le parti de fe retirer feçretement, parce
que ce feroit s’expofer àla honte de paifer
pour des fugitifs, ôq que. Montezuip^

■

‘
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pourroit leur couper le chemin aiie— ce
mentétant averti de leur marche, par ce
le moyen de fes Couriers. Qu’ainfi, fui- ce
vant ion fentiment 9 la retraite n’étoit cc
alors ni utile, ni honorable, parce que <c
de quelque maniéré qu’on la fît, ce feroit «c
toujours aux dépens de leur réputation ; ce
& qu’en perdant leurs amis & leurs Al- ce
liés, qui ne fubfiftoient que par elle, ils cc
demeureroient fans trouver un pouce de ce
terre en tout cet Empire, où ils puflent ce
mettre le pied en aifurance. Ces confide- ce
rations, ajouta-t-il, me perfuadent que ce
ceux qui ont du penchant à demeurer ici, ce
fans faire aucun mouvement nouveau 9 ce
jufqu’à ce qu’on ait trouvé les moyens ce
d’en fortir avec honneur, & qu’on ait vû ce
tout ce qu’on peut tirer d’une efperance ce
fi flateufe; ceux-là> dis-je^ ont pris le par- ce
ti le plus conforme à la raifon. Veritable- ce
ment le rifque eft égal, quelque refolu- ce
tion qu’on puiife prendre ; mais la gloire ce
eft fort differente, & ce feroit un mal- ce
heur que des Efpagnols n’ont pas encore «
mérité, que celui de mourir par choix ce
dans l’occafion la plus difgraciée. Je ne ce
doute pas que nous ne puifTions nous ce
maintenir ici ; la maniéré d’y parvenir ce
eft çe qui m’embaraife. Je fais quelque cc
ces bruits qui commencent ce
C e c ij
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» à courir entre les Mexicains. Le mal
*
>> heur arrivé à Vera
*
Cruz demande b jeu
lî des reflexions: la tête d’Arguello, donc
on a regalé Montezuma , témoigné qu’il
>s a eu connoiflance de l’aétion de fon Ge
*
» nefal ; & fon filence fur cette affaire nous
averti^ dp ce que pous devons croire^de
» fes intentions. Mais quand tout cela fe
3> pré fente fous une même yûe, il me pa» rojt que pour nous foutpnir dans cette
Ville, en up état moins çhapcelant, il
9» faut tenççr quelque chofp de grand , qui
étourdiife fes Habitans, & qui rétablifle
l’eftirpe que ces accidens ont pû ébr^n3» 1er danseurs efprits. Pour ce fujet, après
» avoir rejette d’autres defleins, qui feroient plus $e bruit & moins d’eflet, j’ai
>> jugé qu’il éçoit plus à propros de nouç
>> repdre majtres de la perfpnne de Monte» zuma en l’emnienant prifpnnier en notre
?» quartier. Je çrpis qpe cette réfolution
lepr donnera de la crainte & de la rete?
33 nue & à nous quelquesconjonétures favo>3 râbles à tirer du Prince & de fes Sujets, ¡
» une compofition qui .convient à la digni? ;
3> té de l’Empereur notre Maître, & qui I

........‘

prifon, fi mon yaifonnement eft juite,
3» doit être la mort d’Arguello, dont il a
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Général, a ufé en violant la paix. Nous
devons déclarer que nous fummes inftruies de ces actions ; qui nous ofténfent, «c
puifqu’il ne faut point paroîcre ignorer «
ce qu’ils fçavent parfaitement ; d’autant
plus qu’ils font perfuadés que rièfl ne ic
nous elt caché ; 6c que cette erreur de «
leur imagination $ avec les autres demê-^c
me nature, fê doivent au moins toleïer> <«
en considération du fecours que nous en <c
tirons. J’apperçois comme un autre les
difficultés & les accidens qü’une entre- «
prife ii hardie entraîne neceffairement <*
avec foi; mais les exploits les plus glo- <c
rieux naiflent des plus grands périls , & <«
Dieu nous favori fera. Les merveilles,
que je pourrois àppeller dés miracles évi- <c
dens, par lefquelles il s’eft déclaré pour «
nous en cette expédition , nous obligent <c
à croire que c’eft lui qui nous a infpifés «<
cette longue perfeverancp. Sa caufe eil «
le premier motif de notre entreprife J & «c
je ne fçauroisme perfuâder qu’il nous ait «
conduits jufqu’ici par une grâce extraor- «
dinaire de fa Providence , à deifein de «
nous jetter dans un embarras infurmon- <«
table , & de nous abandonner à notre foi- «
bleffie dans nos.plus grands befoins. » Cortez s’étendit avec tant de force fur cette
confiderôûon > que la vigueur de fou couC c c iij
¿u Mexique. Livre HT.
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rage paiTa dans le cœur de cous ceux qui
l’écoutoient. D’abord les Capitaines Jean
Velafquez de Leon, Diego d’Ordaz, &
Gonzale de Sandoval revinrent à fon avis :
apres quoi tous les autres donnèrent de
grands éloges au bons fens de leur Général
*
Ils jugeoient de la bonté du remede, par la
hardieiTe heroique de la réfolution. Ils fe
féparerent ainiï, après avoir conclu d’arrê
ter Montezuma , & remis la difpofition de
cet exploit à la prudence de Cortez.
Bernard Diaz, qui ne perd aucune oc
*
cation de s’attribuer la gloire d’être l’auteur
des plus grands deiTeins , écrit que lui &
d’autres Soldats avoient donné ce confeil
au General, quelques jours avant qu’il eût
reçu la nouvelle de ce qui étoit arrivé à
Vera-Cruz. Les autres relations ne s’ae
*
cordent point avec la fienne ; & au tems
qu’il a marqué > il n’y avoit aucun fujet de
former un projet fi délicat. Il pouvoit bien
remettre fon avis à quelques jours de-là, &
il en auroit paru plus vrai-femblable , &
moins hors de faifon.
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XIX.

On fe faift de la. perforine de Monte^umcù
La maniéré dont cette actionfut conduite t
& comment elle fut reçue par fes Sujets.

faut convenir que l’on n’avoit point
ÎLd’exemple
d’une audace pareille à la ré*

folution que les Efpagnols formèrent d’ar
rêter prifonnier un fi grand Monarque au
milieu de fa Cour, & de fa Ville Capitale^
Le récit de cette aétion, toute véritable
qu’elle eft , femble bleifer la fincerité de
FHirtoire; & même il paroîtroit outré-x
éntre les exageratiôns, & les licences de la
fable. On la nommeroit témérité x fi elle
âvoit été entreprife volontairement, &
a*vec plus de liberté fur le choix ; mais un
homme n’ert point appellé téméraire, lorP
qu’il ferme les yeux au péril, quand il n’a
point d’autre rertburce. Cortez fe voyoit
également perdu, foit qu’il fit une retraite
qui lui ôtoit fa réputation, foit qu’il fé
maintînt dansfon porte, fans la rétablir par
quelque aétion extraordinaire ; & lorfqüe
l’efprit fou tenu d’un grand courage, fe
voit enyeloppé de tous cotés par des dan
gers , il fe pouffe avec violence fur celui qui
C c c iv
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le prefle le moins.Le parti que Cortez prit,
étoit véritablement le plus difficile ; peutêtre voulut-il voir tout d’un coup la décifion de fa fortune, où il ne s’accommodoit
pas de ce qu’on appelle Menagemens. On
pourroit dire que le caraétere de la haute
generofité eft d’avoir des vûès élevées audefius du commun, ou que la prudence mi
litaire ne s’éloigne pas tant des extrémités,
que la prudence politique’. néanmoins, le
mieux qu’on puiffie faire elt de ne donner
point de nom à ia réfolution; & s’il eil
permis d’en juger par le fuccès, de lui don
ner lieu entre ces moyens imperceptibles
dont il a plû à Dieu de procurer le progrès
de cette entreprife, & d’où il fembloit vou
loir exclure le concours des moyens natu
rels.
L’heure à laquelle lesEfpagnoîs alloient
rendre vifite à l’Empereur, fut choiiie pour
l’exécution de cette grande entreprife , afin
de ne donner point d’alarme mal-à-propos.
Le General commanda que tout le monde
prît les armes dans le quartier ; qu’on fellâc
les chevaux, & qu’on fe tînt alerte fans
faire de bruit > ni aucun mouvement, jufqu’à .nouvel ordre. Il fit occuper toutes
les avenues des rues jufqu’au Palais de
Montezuma, par des brigades de Soldats
qui s’y rendoient, & il alla au Palais, ac-
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êoîtipagné des Capitaines Pierre d’Alvarado, GonzaledeSandoval, Jean Velafquez
de Leon, François de Lugo, & Alfonfe
d’Avila , fuivis par trente Soldats qu’il
a voit choifis.
On ne fut point furpris de les voir entrer
avec leurs armes , qu’ils portoient ordinai
rement comme un ornement militaire,
Montezuma fortit au devant d’eux, fuivan-t
fa maniéré : chacun prit fa place, & les Of
ficiers du Prince fe retirèrent auifi-tôc dans
un autre appartement, ainfi qu’ils le pratiquoient toujours par fon ordre. Lorfque
Marine & Aguilar fe furent approchés»
Correz commença à fe plaindre, en laiflanc
paroître fur fon vifage tout le chagrin dont
11 étoit rempli. 11 repréfenta d’abord l’ac
tion de Qualpopoca , appuyant fur l’i/z/olence d'avoir ajjemblé une armée, & attaque
fes Compagnons en violant la paix & la
fauve-garde Royale fur laquelle ils fe repofoient. Il traita comme un crime dont Dieu
& les hommes demandoient jatisficlion la
perfidie dont les Mexicains avoient ufe 3 en
ma/facrant un Efpagnol qu'ils avoient fait
prifonmer-> pourvcngerfurlui^ de fangfroid9
la honte de leur défaite. Il s'étendit enfin fur
Varticle le plus touchant, qui étoit linfâme
maniéré dont Qualpopoca & fes Capitaines
’ prétendaientfe décharger > en publiant qu'une

» K
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tnfulte fi déraifonnàble s'étoit faitepar tor*
dre de l'Empereur. Cortez ajouta : Que Sd
Majefié devoit lui fç avoir bon gré de ce quil
n'en avoit rien cru, parce que c'étoit une ac
tion indigne de fa grandeur, de les favorifer
en un endroit f & de les détruire d'un autre
•
cote.

Montezuma parut interdit fur cetteaccufation : il changea de couleur, comme un
homme convaincu, & interrompit Cortez^
jpour prote'fter que ces ordres ne venoient
point de lui. Le General le voyant embarrafle accourut au fecours, en difant: Qu'il
étoit convaincu que Montezuma n'avoit aucu
ne part à une fi vilaine action : mais que les
Soldats Efpagnols ne feroient jatriais fatisfaits , & fies Sujets ne cejjeroient point de
croirè ce que fon General affuroit 9jufquà Ce
qu'ils lui euffent vu donner quelque témoi
gnage éclatant & extraordinaire9 qui effaçât
entièrement l'impreffion que cette calomnie
¿voitfaite dans les efprlts. Qu'il venoit donc
lui demander, que fans faire de bruit 9 &
comme de fon propre mouvement, il vint au
logement des Efpagnols , & qu'ilfe détermi
nât à n'en point fortir , jufqu'â ce que tout
le monde fût éclairci qu'il n avoit point trem
pé dans Unefemblable perfidie. Sur quoi Cor

tez lui fit beaucoup valoir cette confideration ; Qu'une fi genereufe confiance, digne
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d'une ame Royale 9 n appaiferoit pas feule
ment le chagrin du Prince qui les avoit en
voyés à fa Cour 9 & le faupçori des Soldats ;
mais qu elle tourneroit à fon honneur & à fa
gloire, ofifenfés par une tache qui leur ôtoit
bien plus de lufre que ce qu'on lui demandoit
maintenant, Qu'il lui donnoitfa parole^ com
me Cavalier & comme Minijlre du plus grand
Prince de laTerre, quil feroit traité entre les
Efpagnols 9 avec tout le refpecl dû a faperfori
ne , puifquils riavoientpoint d'autre deffein9
que celui de s'affurer defa volonté, afin de pou
voir lui rendre leurs fervices & leur obéifance avec plus de vénération. Cortez fe eût : &

Montezuma frappé de l’infolence de cette
propofition , ne répondit rien, torique la
General, qui prétendoit le réduire par la
douceur avant que de tenter une autre voiey
ajouta : Que le logement quilleur avoit don
né étoit un de fes palais où il alloit fouvent
pajjer quelques jours.QuefesSujets ne s'éton
neroientpoint de le voir changer de logis 9 afin
de fe juftifier d'un crime 9 qui en tombantfur
fon compte ,feroit une querelle d'Empereur
à Empereur ; au lieu que s'il demeuroit fur ce
lui de fon General, il pourroit être reparepar
le châtiment qu il enjeroit9Jans qu on poujfdt la chofe jufques aux malheurs & aux violences qui entrent en la déciflon d'un droit
’ entre dVux Souverains,

Moncezuma ne put fouffrir qu’on multi-
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pliât les raifons dont on prétendoit lui per
*
îuaderune chofe impraticable à foo avis;
& en faifant connoître qu’il penetroit les
motifs de cette demande, il répondit affez
brufquement : Que les Princes de fon rang
nétoient point faits pour la prifon ; & que
quand il s*
oublieroit de Ja dignité > jufqulau
point de fe laiffer réduire à uneii grande baffejfe 9 fes Sujets ne le permettroientpas. (Sor
tez répliqua : Que fi Monte^uma prenoit le
parti de venir au quartier de bonne grâcefans
obliger les Efpagnols à perdre le refpecl quils
avoient pour lui , il fe foucioit fort peu de la
réjiftance de fes Sujets^ contre lefquels il pour*
roit employer toute la valeur de fes Soldats ,
fans que l'amitié qu ils avoient enfemble en
fût blejjée. La difpute dura long - tems :

Montezuma le défendôit toujours de quit
ter fon Palais ; & Cortez vouloir le réduire
& l’affuret 9 fans en venir àl’extremité. Sur
quoi ce Prince commençant à découvrir le
péril où il fe trouvoit, fe jetta fur diverfes
propofitionsi II offroit d’envoyer à l’heure
même , prendre Qualpopoca & tous les7
Officiers, & de les remettre entre les mains
de Cortez, afin qu’il les punît comme il le
jugeroit à propos .11 vouloit donne» fes deux
fils en otage , pour demeurer prifonniers
dans le quartier des Efpagnols , jufqu’à ce
qu’il eût fatisfait à fa parole; & il repetoit
avec quelque marque de foibleflê ; Qu'il
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ni'étoit pas un homme à fe cacher, ni à s'en
fuir dans les montagnes. Cortez n’approu-

voit aucun de ces partis, & EEmpereur
ne fe rendoit point ; cependant les Capi
taines, prefens à cette conteftation, voyant
le péri). où le retardement pouvoir les jet—
ter, commencèrent à fe mutiner. Ils vou^
loient terminer la queftion par les voyes de
fait ; & Jean Velatquez de Leon dit hau
*
tement : Laijfons la les difcours ; il faut
s'en jaifir, ou le poignarder. Montezuma
le regarda, & demanda à Marine ce que
cet Efpagnol difoit avec tant d’emporte?
*
ment. Cette femme trouyant alors une
ouverture favorable à lui infinuer adroiteinent Jçs raifons qui popyoient le détermi
ner à ce qu’on fophaitoit, lui dit d’une ma
niéré qui témoignoit qu’elle avoit peur
qu’on entendît fpn difcours : Seigneur »
ypus coure^un grand rifque ,fi vous ne ceder
aux infiances que ces gens vous ont faites ,
puifque vous connoijje^ leur refolution 9 & le
Jeçours furnaturel dont ils Jont ajjifiés dans
leurs entreprijes. Je fuis née Sujette de votre
Maj.efté , je n'ai point de penfées qui n'aillent
à procurerfon avantage jefuis ajft[ avant
dans leur confidence, pour être inflruite de
tous leur dejjèins. Si vous allc^ avec eux ,
vous y fire^ traité avec tout le refpect qui eft
. du à votre perfonne ; maisfi vous leur réfifiez
¿avantage 9 je ne répons pas de votre vief
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Ce petit difcours fait avec adreffè & a
propos acheva de perfuader Montezuma ;
en forte que fans entrer en de nouvelles
¿contedations, il fe leva de deflus fon fiege
& dit aux Ëfpagnols : Je me confie à vous,
-allons à votre logement', les Dieux le veulent
ainfi , puifque vous Vemporte^ , Ó* que j'y
fuis réfolu» Il appella auffi-tôt les Domeiti-

ques, & leur commanda de faire préparer
fa litiere, & les Officiers qui dévoient
l’accompagner après quoi il dit à fes Mi
nières; que par de certaines raifons d'Etat
qu'il avoit concertées avecfies Dieux , il avoit
arrêté d'aller pafjer quelques jours au quartier des Ëfpagnols. Quilvouloitbien leur ap^
prendre fa réfolution fur ce fujet 9 afin qu'ils
enfijfentpart à fon Peuple : A quoi il ajouta:
Quil y alloit de fon propre mouvement 9 &
pourfon avantage. Il ordonna encore à un

I

Capitaine de fes Gardes, d’aller prendre
Qualpopoca, & tous les Chefs de fon Ar.
mée qui l’a voient affidé à l’irruption qu’on . I
avoit faite fur les Terres des Zempoales.
Pour cet effet, il lui donna le Sceau de
l’empire, qu’il por toit toujours attaché à
fon bras droit ; & ce Prince avertit le Ca
pitaine , qu’il prît des Soldats, afin de ne
point manquer les coupables.Tous ces or
dres furent donnés publiquement, & Ma
rine les expliquoit à Corcez & aux Capital

1
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«es Efpagnols, de crainte que les çonferençes d,e l’Empereur avec fes Officiers, ne
leur donnaient de Pombrage, & qu’ils
p’entrepriflent mal-à-propos de lui faire
quelque violence.
Montezuma fortit ainfi de fon Palais, fans
| attendre davantage, avec toute la fuite qui
l’accompagnoit ordinairement. Les Efpa
gnols alloient à pied au tour de fa litiere ;
I & ils le gardoient, fous prétexte de l’efl cor ter. D’abord le bruit courut par toute la
(Ville, que les Etrangers enlevoient l’Ejnpereur : les rues furent remplies de Peuple en
t' un inilant avec l’apparence d’uh fouleveI ment general, parce que les Mexicains
poulfoient de grands cris, en fe jettant
I à terre comme des gens défefperés. Quel
ques-uns témoignoient auiîi leur tendrefie
par leurs larmes ; mais l’Empereur, avec
un air gai & tranquille, appaifa ce tumull te, & les fatisfit en quelque maniéré. Il
. leur commanda de fe taire ; & au premier
: I figue qu’il fit de la main, un profond filence
; fucceda à la confufion de leurs cris^ Il dit :
* î Que bien loin d'être prifonnier, il alloit lir
i ■ brementpajfer quelquejours avec les Etrangers
\ \ fes amis pour fe divertir avec eux: & cec
> 1 éclaircilfement, qu’on ne lui demandoit
qi pas, & dont il prévenoit leurs queilions ,
> confirmoic ce qu’il prétendoit défavouer^
s. 4 - " . • '
•*
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Én arrivant au quartier des Elpagnols, qui
étoit, comme on l’a dit, un Palais que-ion
pere avoit fait bâtir, il commanda à fes
Gardes de renvoyer la foule du Peuple qui
le fuivoit, & à les Minillres de publier,
fous peine de la vie,que perfonne n’excitât:
le moindre tumulte, 11 fit beaucoup de carelfes aux Soldats Efpagnols, qui vinrent
le recevoir avec relpeCt; & choifit l’appartement où il vouloit demeurer. Le lo
gis étoit affez grand pour y faire toutes les
lèparations ’néceifaires, enlorte que les
chambres furent parées en un moment,
par les Officiers de l’Empereur, des plus
beaux meubles de fa garderobe, & les Ef
pagnols mirent de bons corps-de-garde à
coûtes les avenues. On doubla celle du
quartier : on avança des fentinelles dans
les rues , & on n’oublia aucune des précau*
rions qu’une aétion de cette confequence
fembloit exiger. Tous les Soldats avoient
ordre de lailfer entrer les Officiers de l’Em
pereur, que l’onconnoiffoit tous, ainfi que
les Nobles & les Minillres qui venoient
faire leur cour, avec cette referve, qu’on
n’en recevait qu’un certain nombre, à mefure que les autres fortoient, fous prétexté
d’éviter la confufion. Cortez alla viiiter
Montezuma dès le foir même, après avoir
*
¿emandé audience, & oblèrvé les mêmesr
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ceremonies dont il ufoit lorfqu’il alloit lui
rendre vifite en ion Palais. Les Capitaines
& les Soldais les plus qualifiés s’acquittè
rent aulfi de ce devoir , & le remercièrent
de ce qu’il honoroit cette maifon de fa préfence, comme s’il y étoit venu de fon pro
pre mouvement; 6c ce Prince fe montra
auifi gai & auiïi content avec eux, que s’ils
n’avoient pas été témoins de fa réfiftanceà
ce changement. 11 leur diftribua de fa main,
des joyaux qu’il avoit apportés exprès, afiii
de leur ocer la penfée qu’il lui reliât encore
le moindre chagrin ; & quoiqu’on obiervât de prè
* fes aétions & fes difcours, on ne
vit paroître aucune foiblefle en la confian
ce qu’il témoignoit aux Efpagnols; & iî
retint toujours la Majefié d’un Empereur,
en la confiance avec laquelle il tâehoir d’ah
lier ces deux extrémités, de la dépendance
& de la Souveraineté. 11 ne découvrit le
fecret de fa prifon à aucun de fes Domefii?
*
ques , ni de fes Miniftres , qu’on n’empê
*
choit point de communiquer avec lui à
telle heure qu’il lui plaifoit, foit qu’ileûr
honte de leyr avouer fa mifere, fok qu’il
craignît pour faperfonne, s’ils faiieient Fe
moindre mouvement. Ils regardèrent tous
cette retraite comme un effet de fa* volon
té : ce qu^ôta lieu aux réflexions qu’ils pou
vaient faire fur la hardiefiè desEipagnols >
Tante Z»
D dd
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dont il fe peut faire que l’excès les éblouit >
& la leur fit mettre entre les chofes impoflibles qui font hors de la portée de l’ima
gination.
C’eft ainfi que Cortez entreprit & exécu
ta la réfolution d’arrêter Montezuma 9 qui
au bout de quelques jours fe trouva ii bien
dans fa prifon , qu’à peine lui refta- t-il affez de courage pour fouhaiter une autre
fortune. Néanmoins fes Sujets reconnurent
enfin, quelesEfpagnols le tenoient prifonnier, quoiqu’ils adouciflent la violence de
cettea&ion, par un refpeét très-fournis.Les
Gardes qui étoient aux avenues de l’appar
tement de l’Empereur>& les armes que Fon
ne quittoit point dans le quartier, ne laifferent aucun lieu aux Mexicains de douter
de cette vérité ; cependant aucun d’eux ne
fongea à lui procurer la liberté , de il eft
difficile de s’imaginer quelle raifon ils eu
rent , lui, pour demeurer fans répugnance
en cette oppreffion ; & eux, pour vivre
dans la même infenfibilité, fàns s’ofienfer
de l’injure qu’on faifoit à leur Empereur.
Ei’audace des Efpagnols doit caufer une
extrême furpriie; mais on n’en aura pas
moins de voir cet abattement dans l’efprit d’un Monarque fi puiiïànt & fi fier 9
de ce défaut de réfolution entre les Me
xicains, Nation belliqueufe, & fi acca^'
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chée à foutenîr la Màjèité de leurs Priaces. On peut1 dire que la main de Dieu
faifoit cette imprefliôn fur leur cœur, Ôc
cela ne doit paroîcrè ni incroyable, ni nou
veau dans la difpoiitiôn delà Providence,
* puifque le monde l’a déjà vu faciliteriez
entreprilesde fonPeuple, en ôtantl’efpri-c
à fes ennemis.
*Jofue9 chiip.
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XX.

Îa conduite de Montcnima dans fa prifatr^
enversfes Sujets 6*
* lesEfpagnols.On amener,
prifonnier Qualpopoca ; & Corteç le jait
punir du dernier fupplice f faifant mettre
des fers aux mains à M&nte^uma, durant
Vexecution
de cette Sentence,*•
. i O i i ’v « '
*

■ «•

. j ■ » r' '
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• ■ .j
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Es Eipagnols virent en peu de teins
leur logement changé en un Palais
fans ceifer de le regarder comme uneprifom
Leur hardielfe perdit infeniiblement avec."
la nouveauté, ce quelle avoit de furprenant ; & quelques Mexicains irrités de laguerrequeQualpopoca avoit excitée mal-à”' propos ,‘iouoient l’aélion deMontezuma &
& atcribuoienc à grandeur d’amev l’eâiw

L
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d’avoir donné fa liberté pour gage de foa
innocence. D’autres étoienc persuadés que
les Dieux, qui communiquoien't familière
ment avec l’Empereur, lui avoicnt infpiré
le confeil le plus convenable à fa dignité.
Les plus fages refpeétoient fa réfolucion >
fans le donner la liberté de ^examiner : fçachant que là raifori des Rois ne s’explique
pas à l’intelligence, mais au devoir de leurs
Suj ets. Cependant Môntezuma faifoit les
fondions de Souverain,avec le même ordre
qu’il obfervoit lorfqu’il étoit en liberté.
11 donnoit fes audiences> & tenoit fon Con
feil aux heures ordinaires : il conferoit avec
fes Miniftres, & il s’appliquait au Gouver
nement de fes Etats ;< s’attachant fur-tout à
empêcher qu’on connût qu’il n’étoit pas en
liberté.
On apportoit fa viandedu Palais ' mperial, & les Officiers qui fervoient étoienc
accompagnés d’un grand nombre de Dbmeftiques. La quantité des plats furpaffoit
l’ordinaire réglé de tout tems ; & ce qu’on
deffiervoit étoirauffi-tôt diilribué aux Sol
dats Efpagnols. Môntezuma envoyoit fouvent les mets les plus délicats à Corcez & à
fes Capitaines, qu’il connoiffoit tous par
leurs noms : il avoit même étudié la diffé
rence de leur genie & de leurs inclinations ;
& il f^ayoit fort bien mettre en oeuvre
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cette connoiffance dans la converfation ,
en donnant au bon goût & à la belle rail
lerie quelques traits délicats, fans blelïèi
fa Majeité, ni offenfer la bienfeance. 11
pafloit avec les Efpagnols tout le tems que
les affaires lui laifîoient ; & il difoit agréa
blement : Qu'il ne Je trouvoit plus funs eux.
Tous cherchoient à lui plaire > & rien ne
lecharmoit davantage,que le refpeét qu’ils
luirendoient. Lesgrofiieretés l’offenibient,
& (i quelqu’un en uioit avec lui, il fçavoic
bien faire connoître qu’il en étoit choqué ,
& qu’il y étoit lenfible ; étant jaloux de fa
dignité jufqu’à ce point, qu’il fe mit fort
en'colere d’une indécence qu’il crut qu’un
certain Soldat Efpagnol avoir commife
exprès en la préfence. 11 pria le Capitaine
de la Garde , d’employer une autre fois ce
Soldat loin de fa perfonne ; autrement
qu’il leferoit châtier , s’il fe préfentoit de
vant lui.
Montezuma paffoit quelquefois les loirs
à jouer avec Cortez, au Totoloque : c’elt un
jeu où avec de petites boules d’or, ils vifuient à toucher ou à abattre d’une diftance proportionnée,, de petites quilles de mê
me métal. Ils jouoient en cinq points ou
marques , des bijoux r oa d’autres curiolites. Montezuma diftribuoit fon gain, aux
Soldats Efpagnols, & Cortez donnoit le
fien aux petits Officiers de ¡’Empereur. Al-
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varado niarquoit ordinairement; & comme
il mécomptoit quelquefois en faveur de
ion General / l’Empereur le rail loi t galam
ment fur ce qu’il comptoit mal :■ néanmoins
il ne laiilbit pas de le prier de prendre cétce
peine une autre fois, & de rendre juftice à
là vérité. 11 confèrvoit dans le jeu mêmex
les féntimens d’un Prince, regardant là
perte comme un effet du hazard \ & le
gain comme le prix de la viéloire.
On n’oublioit pas de toucher le point de
la Religion dans les converfations familiè
res. Cortez lui en parla- plufieurs fois en tâ
chant de le ramener par la douceur, à reconnoître les abus de l'idolâtrie. Le Père
Olmedo appuyoit les raiforts du General >
avec le meme zele, & plus defolidité ; pc
Marine expliquoit àMontezuma les raifonnemens de ce Religieux ; à quoi elle ajoutoit, avec beaucoup d’affeétion , des raifons familières d’uneperfonne revenue de
puis peu de fon erreur, & qui étoit encore
pénétrée dès motifs qui l’avoient defabuïee. Mais le Démon s’étoit fi fortement em
paré de l’efprit de ce miferable Prince 9
qu’il ne lui laiffoit pas l’entendement libre ;
& fon cœur demeura dans un endurciffeihent déplorable. On ne fçait pas fi le
Diable lui parloit, ni s’il lui appàroiffoit
comme auparavant, depuis que les El-

pag.n ois furent entrés dans la Ville de fifej
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xique : au contraire, on tient que du mo
ment que la Croix de Jefus-Chriit parut
en cette ville, les conjurations des Sorciers
deMontezuma perdirent toute leur force r
& que les
* Oracles du Démon devinrent
muets : néanmoins L’Empereur étoit fi
aveuglé 6c fi abandonné à fes erreurs , qu’il
n’eut point allez de vigueur pour les rejeta
ter, ni pour recevoir ces vives lumières
qui brilloient à fes yeux. Cette dureté d’efprit fut peut-être le miferable fruit de fes
*
vices & de fes cruautés > dont il avoit oflenfé la Divine Majefté , ou ïe châtiment
de cette criminelle négligence, qui lui'
fai foi t prêter l’oreille, & en même tems
refufer fon confentement à la vérité.
Au bout de vingt jours, le Capitaine des
Gardes que l’Empereur avoit envoyé vers
la frontière de Vera-Cruz , amena prifonnier Qualpopoca & fes principaux Offi
ciers ,/qui s’étoient rendus fans réliftance 9à la vue du Sceau Impérial. Le Capitaine
les conduifit droit à Montezuma : ce que
Cortez permit, parce qu’il fouhaitoit que
ce Prince les obligeât à cacher l’ordre
qu’ils avoient reçu de fa part, & qu’il
vouloit l’éblouir par ces démonilrations de
confiance. Après cela cet Officier pafla avec
! . fes prifonniers, à l’appartement de Cortez,
à qui il les remit, en lui diiànt delà parc de
du Mexique. ï^ivte ïlK
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fon Maître : Que l'Empereur lui envoyoït Ces
coupables afin qu'il tirât d'eux la vérité, 6*
qu'il les punit avec toute la rigueur qu'ils
avoient méritée, Le General s’enferma avec
éoo

eux, & ils confeilerent d’abord les cr mes
dont on les chargeoit î D'avoir rompu la
paix de leur autoritéprivée , & provoqué. par
une inju/le guerre , l<s Espagnols de Vera-t
Cru^ : Enfin d'avoir caufé le meurtre d Afguello i exécuté deJangfroidpar leur ordre >
fur unprifonnier de guerre, 1 ls ne dirent pas

un mot de l’ordre qu’ils avoient de l’Empereur, jufqu’à ce qu’ayant reconnu qu’on
alloit les punir rigoureufement, ils tâchè
rent à iauver au moins leur vie , en le ren
dant complice de leur crime : mais le Ge
neral ne voulut point écouter cette dé
charge qu’il traita comme une impoilure
Ordinaire aux coupables convaincus. La
caufe fut jugée militairement > & on les
condamna à mort, avec cette circonilance,
que leurs corps feroient brûlés publique
ment devant le Parais Impérial, comme
criminels de leze Majefté. Auib tôt on dé
libéra fur la manière de l’execution , & il
fut conclu de ne la pas différer. Cependant,
Cortez qui craignoit que Moncezuma
ne s’aigrît, & qu'il ne voulût foutenir. des
gens qu’on ne faifoit mourir que pour avoir
obéi à fes ordres, ce General, te îblut de. le
tenifi

6ot
tenir en crainte , par quelque brufquerie
qui eut l’apparence d’une menace, & qui
le fit reflouvenir de la dépendance en la
quelle il fe crouvoit : fur quoi il prit un par
ti un peu violent, qui fans doute lui fut inf-,
pire par la facilité que ce Prince avoit eue *
de fe laiffer conduire en prifon, & par fa
patience à toutes épreuves. Cortez fit donc
apporter des fers qui fervoient entr’eux
aux criminels ; & il alla trouver l’Empereur, fuivi d’un Soldat qui portoit ces fers
à découvert, de Marine, & de trois ou qua
tre Capitaines. 11 n’oublia aucune des revetences dont il témoignoit ordinairement
ion refpe& à ce Prince ; après quoi, élevant
fa voix , il lui dit fierement : Qwe Qualpodu Mexique. Livre III.

poca & les autres coupables étoient con
*
damnés à mourir, après avoir confeffè leur
crime 9 qui les rendoit dignes de cette puni-'
lion: mais qu ils l'en avoient chargé lui-même
*
en foutenant affirmativement, qu ils ne l'a
*
voient commis que par les ordres de L'Empe
reur. Quainji il étoit nécejjaire qu il fe pur
geât par quelque mortification perfonnelle 9 de
ces indices fi violens f parce qu'encore que les
Souverains nefuffent point fournis aux peines
de la Juflice ordinaire , ils étoient néanmoins
fujets a une Loi fuperieure , qui avoit droit
fur leurs Couronnes , O qu'ils dévoient imi
ter en quelque façon les coupables, quand ilst
"Tome L
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Je trouvolent eux-mêmes convaincus, qu'ils
voulaient donner quelque.. Jatisfa^ion, à lu g
jujlice du Ciel, il commanda alors d’un ton ,i

ferme & abfolu, qu’on mit les fers à Mon
*
i
tezuma, & fans lui donner le ceins de î
répondre, il tourna brufquement le dos ,
le laiflant en cec .état. Le General fe re- I
tira ainii en fon appartement, où il d'oinnat: '1
ordre de redoubler toutes les gardes
de J
ne permettre point que l’Empereur eut au- |
cune communication avec fes Minières, !
JMontezuma fut tellement étourdi de fe voir I
traité d’une maniéré Ti honteufe & ii où- J
trageante./ qu’il n’eut ni la force d’y réfife |
ter ni le cœur de s’en plaindre ; il fut long- J
tems en cet état , comme un homme hors i
de foi. Ceux de ies Domeftiques qui étoiènt ®
prefens , accompagnoient fa douleur de
leurs larmes, fans ofer lui parler. Ils fe Jet”
toient à fes pieds, afin de les foulager du
poids des fers , lorfque ce Prince revenant
de fon étourdiffement , donna d’abord 1
quelques marques de chagrin & d’impa- |
tience , mais il revint bien tôt de ces mou?
vemens : & comme fon malheur lui parut
être un effet de la volonté de fes Dieux, il ]
en attendit le luccès avec quelque inquié
tude ♦ de voir fa vie en danger mais auiïï
avec aifez de retour fur ce qu’îlétoit, pour ]
témoigner que fa crainte n’écoit point
suanquç découragé.

6oj
Cortez ne perdit point de tems à preflec
l’exécution de ce qu’il avoit réfolu : il fie
conduire les criminels au fupplice, après
avoir pris toutes les précautions neceifaires
à ne rien rifquer en cette aétion. Elle fe pafla en préfence d’une multitude prefque in
nombrable de Peuple , fans qu’on enten
dît aucun bruit qui pût caufer le moindre
foupçon. 11 fembloit qu’il fût tombé fur
ces Indiens un eiprit de frayeur, qui tenoit en partie de l’admiration, & en par
tie du refpeét. Véritablement ils furent
furpris de voir exercer pareils aétes de jurifdiétion par des Etrangers, qui tout au
plus n’avoient d’autre caraétere que celui
d’Ambaifadeurs d’un autre Prince; mais
ils n’eurent pas la hardieife de mettre en
queftion un pouvoir qu’ils voyoient établi
par la tolérance de l’Empereur. C’eft ce
qui les fit accourir tous à ce fpeétacle, avec
1 une efpece de tranquillité mortifiée, qui
tenoit quelque chofe de l’effroi, fans néan
moins qu’on en put faire la difference?Ce
qui contribua beaucoup à maintenir cette
tranquillité, fut que l’aâion de Qualpopoca , bien loin d’être approuvée par les
, leur parut encore plus odieufe
s Mexicains
par cette circonftance, qu’il en avoit char
gé fon Souverain. Cette juftification ne
I ' îfouvowpoint de croyance , dans l’efprit de
B
E e e i)
du Mexique. Livre IIL
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ces Peuples, qui l’avoient toujours regáñ

ele î‘ comme inlôlente & féditieufe, quand
ils Pauroient crue véritable. Enfin cette
exécution fur le troiiiéme aéte de la viva
cité du General : elle reufiit comme il l’a*
voit refolue , quoique fur des principes affez irréguliers i cependant elle lui parut necelfaire & poflîble. Il connoiiToit les gens
à qui il avoir affaire, & ce que lui pouvoit
valoir, à tout événement, le gage impor
tant qu’il tenoit en fon pouvoir. Laiflonsïious éblouir aux raifons de ce General, ian$
l’attirer devant le tribunal de l’Hiitoire/
contentons nous de rapportercomments’elt
paffé un fait qui fut énfuite d’une extrême
conféquence pour établir la fureté des Es
pagnols Se Vera^Cruz, & qui étouffa ces
rumeurs qui commencoient à foulever ¡’in
quiétude des Nobles Mexicains.
Cortez revint alors en diligence à l’ap?
párteme,nt de Montezuma, qu'il falúa d’un
âir fort gai, & dit : Qu’on venoit de punir
ces traîtres qui avoient eu l’infolepce de
noircir la réputation de leur Prince ; Ó* que
pour lui 9 il avoit rempli ayantageufement
fon devoir, en fe foumettant à la Jufice de Dieu, par ce petit facrifiçe qu’il lui
avoit fait de fa liberté. Alors, fans atten

dre davantage, Cortez commanda qu’on
£tât les fers à ¡’Empereur, ou, cominç

du Mexique. Livre 1IL

605
Certains Auteurs le rapportent, il fe mit
à genoux , afin de les lui ôter lui même
*
La préfence d’efpric qui brilloic en toutes
les adions du General, donne lieu de croi
re en effet, qu’il voulut par cette galante
*
rie, reparer avec plus de grâce, la honte
que Montezuma avoit reçue : & ce Prince
applaudit à ce faux retour de fa liberté, par
des tranfports de joye difficiles à exprimer.
Il embraffà le General ; & il ne pouvoir fi
nir les complimens qu’il lui fit fur ce fujet.
Ils s’affirent : &. Cortez, par un autre traie
de geiierofité, qu’il fçavoic placer fi à pro
pos , commanda qu’on leva toutes les gar
des , & dit à Montezuma qu’il pouvoir fe re
tirer à fon Palais quand il lui plaîroit, puifi
que la caufede fa détention étoit ceffée. Il
lui préfentoit à coup fur, le parti qu’il fçavoit bien que l’Empereur n’accepteroit pas;
parce qu’il lui avoit entendu dire plufieurs
fois fort poiitivement , qu’il ne convenoic
pas à fa dignité de retourner en fon Palais,
ni de fe féparer des Efpagnols , jufqu’à ce
qu’ils fe retiraifent de fa Cour, d’autant
qu’il perdrait toute l’eftime de les Sujets,
s’ils venoient à comprendre qu’il ne tenoic
fa liberté que d’une main étrangère. Ce feritiment, que le tems lui fit croire être tiré
de fon propre fond, lui avoit été en effet
inipiré par Marine , & par quelques CapiE e e iii
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laines Efpagnols, fuivant l’ordre de Cortez, qui employoit adroitement les raifons
d’Etat, à retenir plus furement ce Prince
dans fa prifon. Néanmoins Montezuma pé
nétrant les motifs des offres que le General
lui faifoit, abandonna ce prétexte, qui lui
parut amené de trop loin en cette rencon
tre. Il en prit un autre qui n’a voit pas moins
d’artifice, & dit à Cortez : Que le dèfir qu'il
témoignait de le rétablir dans fon Palais lui
était trés-agréable; mais qu'il ne vouloit alors
faire aucune nouvelle démarche fur ce fujet >
• pour Pintérêt des Efpagnols mêmes , parce que
s'il étoit une fois en fa maifon, fa Noblejjè &
fon Peuple le prefferoient de prendre les armes
contr eux , afin de réparer l'injure qu ils en
avoient reçue. Il voulut faire ainfi compren

dre aux Efpagnols, qu’il ne demeuroit en
prifon que pour les couvrir & les protéger
de fon autorité. Cortez loua fa generofité ,
& lui rendit grâces de l’attention qu'il fai
foit fur fes amis. Ainfi chacun demeura fatisfait de fon adrefîe : ils crurent l’entendre
tous deux, & qu’ils ne fe laiifoient trom
per que pour leur avantage, fuivant les
maximes trop fines de cet art dediffimuler, que les Politiques mettent entre les
jnyiteres de la prudence, en dorant du
nom de cette vertu, les artifices d’une pé
nétration outrée.
Fin du troisième Livrer
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317. II. repotfife vîgoureufement les mê
mes Peuples qui ofe
rent l’attaquer de tnrír
dans fan quartier,- &
en fait une grande
boucherie. 3-42 ► 11 en
tre dans TlaÎGala, 38 8»
389, Partant de Tlai
*
F f£
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Ifcala, il prétend aller Qualpopoca Generat
à Mexique par le che de Montezuma , étoit
min de Cholula, 413» entré à main armé©;
Son entrée dans la Vil- dans ces quartiers >»
lede Cholula , 426. Il 570. Il propofe de fe
découvre que Monte- rendre maître de la
zuma y avoit dreifé perfonne de Montezu
des embûches contre ma, $80. La maniéré
lui , 42p.
feq.
dont il exécuta ce defMoyens dont il s’aviia fein , $83.
feq, Il
pour pouvoir châtier fait mettre les fers aux
cette Ville, 43$» Et il mains à cet Empereur,
602. Fait exécuter
la punit de fa tiahi*
fon , 437.
feq. Il Qualpopoca & fes
rend la paix à cette complices , 603. $
Ville 9 & s’en va du fii- n ôte lui-même
côté de Mexique, 444. les fers à ce Prince»
44$. 11 découvre de
604
nouvelles embûches Hifioriens, On les com
mue Montezuma lui pare aux Architectes,
avoit dreffées fur la. 3. Us ne doivent pas
montagne de Chalcoy obmettre les aétions
4$ t. 4$ 2. Loge fon ar qui méritent d’être
mée à Iztacpalapa, blâmées , non plus que
470, 471. Et arrive celles qui font loua
enfin â la vue de Me bles , 82. Ils tombent
xique , 474. Montezu fort fouvent dans des
ma lui vient au de libertés qu’on doit ap
vant, 47$. $ feq. Et préhender , 156. Les
le vifite dans fon lo Hiftoriens qui. ne font
gement , 481. Cortez pas Efpagnols, parlent
lui rend fa vifite , & mal de la guerre des
l’entretient des myfte- Indes.
44
*
resde notre Religion ,
I
4^3. Çÿ feq. Il reçoit Ç. Jacques, Quelques
¡avis de Vera-Cruzque O Auteurs ont éçrit

I

ci

les plus rematijualles'. .
tpie ce Saint avoit qui chagrinoit íes AIcombattu pour les Es liés des Efpagnols,
*
pagnols à Tabafco. 572. Et le défait, ibid
138 II eft bielle dans cetH te bataille, & meurt »
Jardins. Defeription de
celui du Cacique d’Iztacpalapa.
sj
472 Jean de Grijaiva entre
Idole. Celle de Cozumel par la Rivieie dans la
donne le nom à cette Province de Tabaleo r
Me, too»- Orç l’abbat, 3$. Et fait dire à ces
loi. Et celle de Zem- Peuples, qu’il y en
poala , 26$. Le Dé troit fans delfein de
mon en prend la figure leur nuire37» De
pour parler aux Ma là il pafle jufqu’æ
giciens de Mexique , la riviere à laquelle
4$6. La principale il donna le nom- de
*Idole de cette Ville Randeras ou Ranniepaifoit pour ie Dieu res, 42. Et là if ap
de la guerre.
$ir prend les premieres
Jean Millan , quoique
nouvelles de Montefort ignorant, fe pi zuma , 46. Il defeenÆ
que d’étre un fçavant dans l’Ifle nomméeAfirologue, trompe des Sacrifices, ibid^lR
Velafquez.
70 touche en paíTant L&
Jean drArguello, natif de
côte de Panuco, & re—
la Ville deLeon,meurt connoît la riviere de?
en combattant contre Canoas 7 ou des Cn—
les Indiens.
574 nots, 50. Ses vaifieaux.
Jean Diaz fe trouve em- fpnt en danger de pé
barrafle dans la conju rir ,- de forte qu’iM
ration de ceux qui prend la refolution de?
veulent abandonner fe retirer , $?> $2. IB
Cortez.
273
eU accufé de lâcheté:
Jean d'Ffcalante conr- par Velafquez , ibid»
bat Qualpopoca. Ge- Jean Rodriguez de' JW
*
Evêquewtal de Mojitczumæj»
Evêque-de
- ■— ■— Birr^
ffff $

’í
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beaucoup de ïervice?
ment Diego Velaf- à Cortez, avec Donna
quez contre Corfez. Marina, en lui.expli
.376 & 377 quant les langues de
151
Jean de Torres, Soldat de ces Pays.
I Cortez , & deja fort Indes. Raifons pour la
âgé, veut demeurer quelle on donna la
feul entre les Indiens, nom d’Indes Occiden
four avoir foin d’une tales à F Amérique.
image de la Sainte
Vierge, qu’on a voit Indiens• Ces Peuples
drefîèe à Zempoala. changent leur or pour
x66 des bagatelles de peu
Jean Velafguet. de Leon. de valeur, 44. Leurs
119
Cortez lui donne fon fortifications.
Leur maniere de com
amitié.
83
131. $51.
S. Jean d’Ulua. Jean de battre,
Grijalva découvre ce Leur façon de hâtir,
pays, 48. Raifon pour 155. Ils ne fçavoient
laquelle on Fa ainfi pas Fart d’écrire , &
ne fe fervoient que de
nommé.
ibid.
Jeanne Reine de Cailille figures pour fe faire
fe retire àTordefillas, entendre, 163. Leur
â cauie qu’elle avoit raifônnement& la for
l’imagination blefiee. me de leur Gouver
H nement nous fait connoître qu’ils ne font
Jerome d’Aguilar qui
fervit d’interprete à pas bêtes, 385. Avant
Cortez, vient heureu- que les Eïpagnols les
fement à Cozumel ; euifent fubjugués, ils
l’im
Finir
il entendoit fort bien connoiifoient
le langage de Iuca.- mortalité de Fame.
406
tan, 106. Mais il n’enManieres
tendoit point celui de Jugement.,
S. Jean d’Ulua, i$o. dont les Mexicains
Ï1 rendit pourtant ufoient en jugeant leg

gos, foutient ouverte

les plus remarquables.
qu’avoitMofttezumal
Mexique & leur des
cription, 517. Autre
Maifon où il tenoit
fes oifeaux & Son
équipage de chalfe,
$18. Logement pour
L
fes bêtes Sauvages y
Ac de Mexique. Sa
Autre apparte
delcription, $04.
Surpriie des Efpa- ment pour les B ou—
gnols , en voyant la fons , Bateleurs» &
beauté de ce Lac, & Joueurs de Gobelets,
des bâtimens qui é- 520. Maifon où on
toient autour.
468 forgeoit & où on gai—
Livres Mexicains. Ma
doit les armes de ce
niéré dont ils étoient Prince, $xr. Autres
faits, & qu’on pou- Maifons qu’il avoit
voit les entendre. 164 hors de la Ville pour
223
s’y divertir, 5z6. Son
Louis Marin s’enrolle
Palais qu’on appel—
loit de TrifleJJe, 8c fa.
fous Cortez.
267
defeription. 525 526
M
há Maix,. Comment les Me7|
Agifcatzin
1V1 rangue
rang devant le xicains failoient leur
fVl
Sénat de Tlafcala en pain de ce grain. 144
faveur des Efpagnols , D. Marina. On la pre300. Il le plaint à lente à Cortez dans la
Cortez de la part du Ville de Tabaleo,
Sénat de Tlafcala , 145. Elle fût très-uti
de la défiance qu’il le à Cortez pour la
montroit dans une connoiflance du lan
Ville amie,
3^6. gage dès Indiens ,151,
3^7. Doutes de Ma- Le lieu de la naiflangiicatzin touchant la ce5 fôn éducation, &
Religion.
401 la maniere dont elle
vint à Tabaleo —j ¿¿id
* •J
Maifons de plàifance

$43
Jttacpalapa, Cortez loge
dans cette Ville » 472»
Le Palais & le jardin
du Cacique de cette
Place, ibid. & feq.
procès.

£

TMe des chafes
Hernán Cortez en eut
un fils, i$x. Elle dé
couvre la trahifon de
Cholula , 429. Elle
réduit Montezuma au
point que le fouhæitoit
Cortez.
589
Martin Cortex, , pere
d’Hernan Cortez, part
pour la Cour d’Efpagne avec les Envoyés
de fon fils, 373. Em
barras qui les retien
nent à la Cour, fans
pouvoir faire expedier
ïôn affaire, 37$, 376
Martin Cortex, ,
fils
d’Hernan Cortez &
de Marine.
152
Mécontentement des Cas
tillans, 375. Des
*
Sol
dats de Cortez., roi.
Autres chagrins des
mêmes à Tlafcala^
333
Mefures dont fe lervoient les Mexicains.
$r°
Melchior, Truchement
de Cortez, donne des
avis contre fon Maî
tre & enfuite ils le
facrifient à leurs Ido
les.
124
Mexicains, Leur manieje d’écrire, 22
Ils;

font en peíne de quel*
le façon ils recevront
lès Efpagnols, 4$ 6»
4$7. Leur maniéré, de
*
iacrifier les hommes,
514. Leur adrefle à
pourïuivre & ¿prendre
les animaux les plus
farouches, $ 27. Leurs
Fêtes, leurs danfes, &
leur agilité, $37.^ fi y.
Leur façon de jouer à
la pelote, 5 39^ Leurs
contributions exceïfives, $ 4 r. Leurs vertus
morales, 544. 545’»
Education qu’ils donnoient a la jeuneiTe y
$47. Leurs armées, 8c
la maniéré, de les ran
ger ,
Leur Ca
lendrier , 5$4. Cere^
monies qu’ils obfervoient dans le Cou
ronnement dè leurs
Rois, 557. 5 $8. Leur
créance fur l’immor
talité de l’ame, $6r.
Leurs mariages &
leurs funérailles, ibiÎ^
SS fiq. Ils fe font un
point d’honneur de la
chafteté' de leurs fem
mes, $64. Ceremonies
qu’ils gardoient touchant les enfant nou^-

les plus rtmarquablèt,
Veaux nés, ibid. La
prifon de leur Empe
reur les afflige fenüblement,
$$r
ddrxiquH, Les frontières
& l’étendue de fon
Empire, 177. Defcription de cette Ville r
504. $0$. Et celle de
ion Temple princi
pale
iïîonteXjffna fe trouble à
l’occafion de l’arrive©
des Efpagnols, 17^»
Artifices dont il fe fer
*
vit pour devenir Sou
verain, r8o. 181. Il
renvoyé de fa maiion
tous fes Officiers , &
ne fe fait fêrvir que
par des Nobles, 182.
183. Prodiges & li
gnes vus au Ciel, &
qui épouventerent cet
Empereur , t8$. £5
Refôlution qu’il
prend contre les Efpagnols, 38^ Il fait
tous fes efforts pour
rompre la paix entre
Cortez & ceuxde Tlaf
cala , 37 p & frq. Il
aifemble fes Magi
ciens , & leur ordon
ne de ie ïêrvir de leur
prt» pour éloigner

les Espagnols 40
*
lî
vient à la rencontre de
Cortez,475» 47 6» Soir
âge , & fa taille, & fes
ornement , ilid, $
*
#7
n vient vifiter
Cortez dans fon ap
partement y 48ï» If
bannit de fa table les
plats de chair humai
ne, 45>8. Et permet
l’exercice de la Reli
gion chrétienne dans
la Capitale, $02. Son
inclination pour la
chafle, $i7‘. $i8.Son
Arcenal particulier >
$îi. Ses jardins, &
les herbes médicinales
dont il les ornoit,
$2-2. Il a communica
tion avec le Demon
dans fon palais appel
le de Trifleffe,
Il
invente plufîeurs cere
monies nouvelles ,
$28. Nombre des
femmes qu’il entretenoit chez lui comme
Maî'refles, & de celles
qui y avoient le nom
de femmes & d’Tmperatrices, $3 0. Sa façon
de donner les Audien
ces, $31. Sa table &
comme il eÆ £èrvi.>

*53- 4.
Raiforts dont il Domingue. $8»
autorifoit l’entretien NobleJJe Mexicaine, Mon
des Boufons qu’il tezuma
l’introduit
nouriffoit, 536. Rai- dans fon Palais pour
ions qu’il apportoit le fervir, 528. Ses
pour couvrir fa tyran contributions , $42.
nie, 542. Divers Tri Son éducation, 547»
bunaux établis dans Son examen avant que
fes états, ibid.
fiai d’aller à la guerre.
Î1 inâitue des Ordres
549
militaires pour ré- Notre-Dame combat en
compenfer là valeur faveur des Eipagnols,
O
$74
de fes Soldats, $51.
5$2. Il lé laiife pren- \ R, Bien que com
dre à Cortez., 590. VZ mun aux Indes, il
Etant dans la prifon, y eft pourtant beau
$45,
il fe comporte fort coup eilimé.
bien avec les Efpa- Ordres Militaires, inili‘ , 5^6 &
" 55>7». tués par Montezuma
gnols
Et tout prifonnier pour recompenfer la
qu’il eft 9 il Îè fâche Noblelfe de fes Etats >
qu’on falfe des indé
cences en fapréfence, Orpbevres de Mexique
597. On lui met des fort habiles dans leur
menotes.
6oi
art.
508
Mnjique Divers inftru- Otomies. Peuples barbamens de Mufique, & res , qui bornoient
differentes chanfons l’Empire Mexicain du
178
dont le lèrvoient les côté du Nord.
P
Mexicains.
$37
Eintres Mexicains»
N
V’X. Nicolas d’Obando, i Ils copient l’armée
Jf y Grand Comman de Cortez, pour la fai
deur de l’Ordre d’AI- re voir à l’Empereur»
cantara, protégé Cor- 164. -Leur habileté en
tez dans Tlfle de Saint CÇt a?t»
ïbid.

■jP'.ântvr^
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les plus ftmdfqàalfltà
Gouverneur
Peintures, Ces Peuples Pilpatoé

étoient fi adroits en
cet art, qu’ils fe fetvoient quelquefois dé
plumes de différentes
ctSUleurs pour repréfenter les objets au
naturel r
170.
Pelote, Jeu auquel lesln^
diens s’adonnent fort,ÿj^.540#
Pierre d'Alvarado excuie
fort faiblement Grijàlva auprès de Diego
Velafquez, 51. Il en
tre» fans en avoir re
çu l’ordre » d'ans rifle
deCozumël, 8^.Don
ne du fecours près dé
Tabafco à François de
Lugo»
125.1x6.
Pierre de Barba logé
Cortez arrivant à la'
Havane, 76. Reçoit
ordre deVelafquez de
dépoilèder Cortez, &
de fe faifir de fa perfonne,78. Refufe d’e
xécuter cet ordre, &
paffe du côté de Cor
tez,
84. 8$.
pierre Moron combat
vaillamment à l’en
trée que firent les Ef
pagnols dansTlafcala
&yperdunœil, jiér
2oz»e2â

de la Province deTa
*
bafeo pour Montezu
*
ma, vient vifîterCor
*
tez<
. 159
*
Plurries, Ori en trouve à
Mexique quantité de
diverfes cou'eurs, &■
ees Peuples s’en fer*
vent pour peindre/
170.171. Et pour cet
effet on les tire fort
adroitement aux oi<
*
féaux qui en font or*
nés,
*
517
Poterie de Mexique , ïa
délicateïfe,
50 <2
Prédirions. Celles des
fols font quelquefois
Véritables, 6$. Néan*
moins on doit les me*
prifer,
*
ibid
Prodiges & lignes du
Ciel r qu’en vit à Me
xique,
18
fyUalpopoca , Gène
*

vz ral deMontezuma»
*
i^it la guerre aux Eii
pagnols deVera-Crui
$70. Cet Empereur
l’envoye prendre pri-’
fonnier, 5^0. On le
fait mourir comme
criminel de leze-Majeilé,
Ggg
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Quiah iflan , Bourg de la

Sidle. Troubles de ce

Royaume,
14»
Nouvelle Efpagne ,
i_g$. Sa defeription , Siècles. Maniéré dont
les Mexicains comp2JT.
toient leurs fîecles, &
Qaatlavaca, Bourg fitué
les cérémonies qu’ils
fur le Lac de Mexi
faifoient quand leurs
que , dont le Cacique
Siècles finiiToient,
donne de bons avis à
5 té.
Cortez,
467.
Soldats.Ils doivent obéir
R
aveuglément aux or
Achat. Pourquoi
dres de leurs CoitlTon donne ce nom
mandans
fans raifonà l’échange de l’or
ner ,
12*
que firent les Indiens
T
pour des bagatelles
qui leur furent por
Abac. Quand &
tées d’Eïpagne , 44.
comment en ufoit
'Religieux de POr dre de
Montezuma, 536.
Saint Jerome. Quatre Tabafîo, Province. Jean
Religieux de cet Or
deGrijalvayentre, 3-$ ,
dre font envoyés avec
Réponïe remarqua
le titre de Vijiteur,
ble que lui firent les
dans les Ifles de l’AHabitansde ce Pays ,
merique que lesEfpa3 8. LeurCacique pré
gnols av-oient conquîfente félon quelquesfés,
.
27.
uns à ce Comman
Jtiviere de Grijalva.
dant des armes complettes d’or-fin, 4i^
Cortex y vient abor
der, ni. Et trouve
Cortez fe rend maître
» de la réfiftance quand
de laVille principale,
il veut mettre pied à
ni. Le Cacique de
terre,
ibid.
mandé la paix, 140..
Et fait préfent au Gé
S
Humaines.
Elles
néral de 20 Indiens,,
étoient de treize
entre lefquels étoit
Marine,
143.
jours chez les Mexi
cains
555. T4nterLes Hilloriens fe

Iss plus' remarquables,
trompent bien fouvent, en voulant imi
ter cet Auteur , 8i.
T^nenes. On appelloit
ainiï les portefaix des
Indiens ,
, 23.1.
Taureau de Mexique
*
Sa
defcription,
$i£.
Ï<?z/:h7¿^Général deMonieiuma , rend vifite à
Cortex, 15 £.11 revient
le voir, & lui apporte’
la réponfe de Ge Prin
ce, ij/6. Il fe retire'
avec chagrin * rp£ »
TeZeuco. Son Roi vient
voir Cortex de la part
de Montexurua , 463.Defcription de cetteVille,
466»
Tlapcala, Defcription-de
cette Province, de la
Ville de ce nom, &
fon gouvernement,
2£3
35)1. LeSenat
de cette Ville prend
la réfolution de faire
la guerre aux Efpagnols, 306.307.DeP
eription d’une mu
raille très-forte, qui
defendoit l’entrée de
ce pays, 305).- Cette
Ville eft honorée de
plufîeurs privilèges
par les Efpagnols x

291. Ses in commodi
tés,
TlctJ'citlteqùis, Ils vien
*
'rient en corps pour
demander là paix à
Cortex, 3.81 ¿383.'
. Accueil qu’ils firent
à Cortex quandil en
*
tra dans leur Vil^e y
- 388. Ils fe foumet ten €
à l’obéifîànce duRoi
d’Efpagne , $99 &
400. Ils font amitié
*
avec ceux de Cholfila
par l’entremife de ce
. Général,44$•
Tlateleuco. Ori appelloit
de ce nom la grande
Place de Mexique >
5*07. Les Foires qu’otl
y faifoit, & la quanti
té des marehandifesqu’on y vendoit ,> 5 o8 <»
*
fiq

‘Toiles de cofo».Les Mexi

cains les travailloienc
avec beaücoupdedé-licateffe$o‘P»
’Tributs. Ceux que Mon-texumaimpoioit à for®
Peuple étoient iniup-»portables, 541. Etïat
NobleiTe rt’e» étoit
pas exempte, $42 *■
Il enlevoit encore les
belles filles. eomm&‘
Gggij
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$30,

V
Troubles
du Royaume de ce
nom, caufés par les
Bandits»
23.
Vera-Crut. Sa fonda
tion» 211. 243. Elle
s’appelloit encore KiZla Rica, & pour quel
iujet, 212. Sa fitua- ’
tion, & la forme de
Ville que lui donna
Cortez » 243. 244.
Vérité. Elle court fouvent rifque de foufFrir
quelque alteration
dans lesHiôoires ,2.
Volcan de Popoçatepec »
405. Diego d’Ordaz
va fur la montagne
pour le reconnoitre
de près » 406. 407»
Defcription de ce
gaufre, ibid 1$ fcq.
Alence.

“T^Jcotencal le vieux

vient de la part de
faRépublique deman
der la paix à Cortez ,
383.
Xicotencal le jeune. Dit
cours qu’il fit en plein
SenatdeTlafcalacontre lesEipagnols, 304

£5 feq. Il fe met en
campagne avec une
armée contr’eux, 313 F
Il s’imagine d’avoir
gagné une bataille »
pour avoir coupé la
tête à la cavale de
Pierre deMoron,3i6»
Il efl défait unefeconde & une troifiéme
fois,
$ 328.II
prend la réfolution
d’invefiir pendant la
nuit le quartier des
Efpagnols , 340.
Jeq. Il refufe d’obéir
aux ordres du Sénat,
346. 347. Il eft obligé
de quitter le bâton de
Général » 3 5 2. Sa Ré-r
publique l’envoye à
Cortez pour traiter de
la paix, 361. Il mene
du fecours à Cortez à
la guerre de Cholula »
*
444
Y
Ucatan. Ce que fit
François Fernan
dez de Cordoue dans
cette Province, 30.
Jean de Grijalva y
entre , 32. Jerome
d’Aguilar, Interprête
de Cortez , s’enfuit
heureusement de ce

les plus remarquables ~
107, 108.

Pays,

Zimpacingo. Les Eipa^

Z

gnols entrent â mainJF Empoala. Fernand
armée dans cette Pro
"j Cortez arrive dans
vince t pour fatisfaire
cette Province, zz$.
ceux de Zempoala>
Deicription duBourg
z$i»
Zocotlan
.Deicription
dé
de ce nort, ¿tàl. Le
Cacique le vifite,z z 7.
laVille principale de
Il trompe Cortez en
cette Province, 285.
Son Cacique va voir
lui faifant prendre les
armes contre ceux de
Cortez, ibid» Il lui
exagere la grandeur
Zimpacingo ,
z $ 1.
& la puifiance de
Cortez fait abattre les
Montezuma, z 8 6.Di
Idoles de Zempoalaj
vers jugemens qu’il
264. Et à leur place il
fit touchant les Elfait bâtir un Autel à
l’honneur de la.trèspagnols >
2-¿’Q»
SainteVierge> z6$.
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P R1KILEGE DU ROI.

OUÏS par la grâce de Dieu Roi de
France & de Navarre & A nos amez <5c
féaux Confeillers, les Gens tenans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requê
tes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux,
leurs Lieùxenans Civils, & autres nos Jul-’
ticiers qu’il appartiendra : Salut. Henry
C Carpentier , Libraire à Paris, Nous a
fait expofer qu’il défiroit imprimer
toire delà Conquête dit Mexique, traduite de
PEspagnol de Dom Antoine de Sôlis , avec
PHiftoire de la découverte & de la Conquête
du Pérou > traduite de VEfpagnol d'Auguflin
de Zarate / s’il nous plaifoit lui accor

der nos Lettres de Privilège pour la Ville
de^ Paris feulement, Nous avons permis
permettons par ces Préfentes auditC ar
penter , de faire imprimer ledit Livre
en tel forme, marge, caraéleres, con
jointement ou fëparément', & autant de
fois que bon lui femblera ; & de le ven
dre , faire vendre & débiter par tout no
tre Royaume pendant le tems de huit an
nées confectîtives , à compter du jour de la.
date defdites Préfentes. Faifons défenfes à
toutes perfonnes de quelque qualité &

condition quelles foiènt y d’en introduire?
d’impreiïîons étrangères dans aucun lieu
de notre obéiiïànce , & à tous Impri
meurs, Libraires, & autres dans ladite
Ville de Paris feulement, d’imprimer ou
faire imprimer ledit Livre en tout ni en par
tie, & d’en faire venir, vendre & débiter
d’autre impredion que de celle qui aura été
faite pour ledit expofant, fous peine de cort
*
fifcation des exemplaires contrefaits, de
mille livres d’amende contre chacun des
contrevenans, dont un tiers à Nous , un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers
audit Expofant, & de tous dépensdom
mages & interets ; à la charge que ces Pré
fentes feront enregiilées tout au long fur
le Regiilre de la Communauté des Im
primeurs & Libraires de Paris, & ce dans
trois mois de la date d’icelles;, que TimpreÊ
fion dudit Livre fera faite dans notre
Royaume, & non ailleurs, en bon papier
& en beaux caracteres, conformément aux
Reglemens de la Librairie ; 5c qu’avant que
de les expofer en vente il en fera mis deux
exemplaires dans notre Riblioteque pu
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre, & un dans celle de notretrès-cher
& féal Chevalier Chancelier de France le
Sieur Phelipeaux, Comte de Pontchar-

trainc> Commandeur de nos Ordres j U

tout à peine de nullité des Préfentes ; du
contenu defquelles vous mandons & en
joignons de faire jouir l’Expofant ou fes
ayant caufe pleinement & paifiblement,
fans fouffrir qu’il lui fort fait aucun trouble
©^empêchement. Voulons que h copie def
*
'dites Prefentes qui fera imprimée au com
mencement ou à la fin dudit Livre, foie
tenue pour duement lignifiée, & qu’aux
copies collationnées par l’un de nos âmesi
& féaux Confie i 11ers & Secrétaires, foi foie
ajoutée comme à ToriginaL Commandons
au premier notre Huifiier ou Sergent de
faire pour l’execution d’icelles tous Aétes
requis & nécefiarres, fans demander autre
permiflion& nonobftant clameur de Haro^
Charte Normande r & Lettres à ce contrai
res : Car tel eit notre plaifir. Donné à
Paris le feptiéme jour du mois d’Avril, l’an
de grâce mil fept cent douze, & de notre
Regne le foixante neuvième. Par le Roi en
fon Confeil, De Saint Hilaire.
Regiflréfur h Régi(Ire N 468. de la Com
munauté des Imprimeurs & Libraires de Pa
ris , p. 340. No. jjO. conformément aux
Réglement, & notamment à P Arrêt du J..
Août ipo'3. A Paris ce quatrième jour dumois de May, /y/2.
L. Josse ; Syndic,
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