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P R E F A C E .

Eu abordant la publication de ces nouvelles etudes sur le 
premier voyage d'Amerigo \  espucci, nous connnençons par de
clarer que ce serait un deni de justice de voir dans notre tra
vail autre chose que la recherche de la véritd historique, et 
que, de plus, ce serait méconnaitre nos intentions que de nous 
attribuer la pensée de presenter Vespucci comnie rival de son 
ami Christophe Colo mb, le vrai liéros de la découverte du 
nouveau monde.

Jamais, il ne nous est venu à l’esprit de faire de l’un le rival 
de l’autre. Nous avons toujours cru et nous croyons encore, 
que, quoique le nom de Vespucci ait été donné à FAmérique, 
il existe une distance immense entre les mérites de 1’illustre gé- 
nois et ceux de 1’lmmble et modeste navigateur florentin. Si 
un obscur géographe de Saint-Dié a, de bonne foi, propose de 
gratifier du nom dÁmérique le nouveau continent, et si 
FEurope centrale tout entiòre a admis, avec non moins de bonne 
foi, la proposition du géographe des Vosges, plaignons le sort 
qui a ainsi égaré la justice humaine, mais, à notre tour, gardons 
nous de renchérir encore sur les fautes de nos devanciers.

En tons cas, ce n'est pas au siècle de Funite italienne qu’il 
% serait opportun de renouveler ces luttes des Guelphes et des

Gibelins, et ce ne serait certes pas à Fauteur de cet écrit, quil 
conviendrait de jeter ce brandon de discorde, apròs les études 
quil a consacrées aussi bien aux voyages de Colomb* qu’à 
ceux de Vespucci. L un et 1’autre méritent au mêrne' degré 
les sympathies des esprits impartiaux et des penseurs dévoués 
à la sainte cause de la justice.

Si Colomb a vécu assez longtemps pour connaitre les amer- 
tumes de la supériorité et pour se convaincre de cette dou- 
leureuse vérité qu’il est difficile „d’illustrer sa vie sans en 
troubler le repos“, de son côté, Vespucci, qui arrive au 
déclin de sa vie avait enfin trouvé une existence paisible, fut 
après sa mort le point, de mire d’attaques injustes et amères.

* Allusion aux publications de Fauteur: Primer a Epistola etc. V alence; 1 8 5 5 ; e t la 
Venlade.ru (inanahani\ Santiago de Chile, 18G 4; tradu it en allemand, Vienne, 1809.
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Sil memoire devint la viotimc innocente do la même re- 
nommee ([lion lui avait d’abord aocordee. No suivons done plus 
oo miserable systeme qui oonsisto à ilétrir Dionneur dos ]>otits 
pour exaltor la gloire dcs grands, ot, en nous occupant dcchiireir 
l’histoire dcs voyages do Vospuc.ci, plaidons a la fois line (juostiou 
do justice et dc nioralitc.

Quand, an début de mos travaux litteraires, jo mo suis livro 
;i letude dcs sources dans lesquelles jo devais puisor los ólu
mens de fhistoire de la colonisation et do la civilisation do moil 
pays, j ’ai rencontre en premiere ligne, parmi les docinnens sur 
lesquels portaient mes rocherchos, le rocit qu’ucrivit Vespucci 
sur son troisième et quatrieme voyage. Je  reconnus alors la ne
cessite d’examiner, par une etude approfondie, si los declama
tions contre Vespucci, acousd d imposture, pouvaient meriter 
creance; et cette necessito ctait d au tan t plus urgente alors 
que dos accusations semblables dmanaient d’ecrivains sdrioux tels 
que Ayres de Cazal, Navarro te et Santarém.

Le résultat de cet examon fut complòtoment favorable à 
Vespucci. Dans un travail public on 18o!>*, j'ai pris sa defense 
et je conclus par ces mots: „La gloire do la nation portu-
„gaise dans 1’histoire dos decouvortos no perdra rien de son 
„eclat si, on rendant honnnago it la verite, olio concede qu'un 
„pilote étranger, naviguant avec des batiments portugais, ost 
„alle explorer une cote decouverte par un portugais/1

Co lie fut que quelque temps apròs <pie moil attention so 
fixa sur le second voyage de Vespucci. 11 y ost question 
dun atterage aux côtes du Brésil, vers le N. 0 . do liio Grande 
do Norte. 11 me fallut eonnaitre le nom du chef eompagnon 
de Vespucci, qui, avant Pinzon et Cabral, avait vu un parage 
du littoral du pays dont j’avais pris ii coeur d’eclaircir 1’histoire.

Malgré les apparences et malgré les inductions tiroes par 
Humboldt** en faveur do Pinzon ou de Lepe, je reconnus que 
le chef de l’expedition avec laquelle naviguait Vespucci, lie pou- 
vait etre que Alonso de Hojeda, et j’exprimai cet avis en 1854 
dans l’ouvrage Historia (lend do Brazil. Plus tard, dans moil 
dernier travail sur Vespucci, j ’ai produit les preuves les plus 
irréfutables à l’appui de cette assertion.

Mais tout cela ctait insuffisant. En presence d’uno critique 
severe, l’autorite du cosmographe florentin pouvait être con- 
testée tan t que le premier voyage était lui même révoquó en 
doute, et tant qu’on pouvait accuser Vespucci d’avoir ocrit une 
lottre dont les affirmations otaiont en contradiction avec ce 
qu il avait ócrit dans deux mitres lettres.

* H istoire G dographique du Nouveau Continent.
** Voyez Notes an lUnriu <lc I ’. Lo]ii'h de Souza.
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I ii voyage que je fis a hlorenec tout expròs j>our fixer mes 
(loutes, me fournit les jireuves que la fiuueuse lettre jmbliee 
])our la premiere ibis par Pandini, plus de deux siccles après la 
murt de Vespucci, était iiiusse. La perseverance dans 1 etude 
du rccit du jtremier voyage fit le reste.

J  etuis, je dois le dire, soutenu dans nia tiielie premièrement 
par le fait quo \  espueei (lisjiaraissa.it d’Europe* precisement 
pendant le temjis on il assure avoir etc en voyage, dans un 
reeit repandu de son vivant, par toute 1’Europe en plusieurs 
langues, et qui alors ne trouva pas de contradieteur; deuxiòmc- 
lnent, que les contradictions ne se produisirent que plus tard, 
lorsijue Ton remarqua, — sans motif à mon avis — que ce 
voyage pouvait ju squa un certain point, nuire a la gloire 
de Coloinh; troisièmement que les récits des trois autres 
voyages, egaleinent contestes d’abord, avaient fini par ètre 
acceptés.

Lntin la id en t desir de rehabiliter tout à fait la meinoire 
du n  honnête liomine, encore victinie d ’injustes soupçons, est 
venu nre soutenir aussi dans mes efforts, an milieu des contra- 
riétés ipie j ’avais rcncontrees en chemin.

Ainsi lance dans 1 etude de ce jiremier voyage, je n’ai pas 
liésité ii declarer qu’il ne pouvait en aucun cas se rapporter 
aux cotes de Paria on Venezuela, et ja i  liautement affirm é 
qui l  ne fallait y voir qu’une exploration primitive du Yucatan, 
du Golfe M exicain, de la Floride et de la Côte Atlantique 
des Etats-Unis.

Continuant de marcher dans cette voie, je vis la vdrite, se 
degager jirogressivement. Ainsi qu'il arrive pour les points 
liistoriques très-obscurs ou très-controversès, le jour ne s’est 
fait que jieu à pen, naissant d'inspirations successives jaillissant 
melees d'erreurs, qu’il a faliu eliminer une à une.

J ’avoue qu’au moment de livrer mon precedent travail à 
l’impression, j ’avais encore plusieurs doutes sur quelques details. 
Grace cejiendant à des lectures attentives, souvent répétées, du 
refit de Vespucci, dans son original adressé au gonfalonier 
Pierre Soderini en 1504, et a quelques faits nouveaux qui 
m’ont été suggérés pendant letude même, j ’ai fini par voir mes 
doutes s’evanouir.

La relation de Vespucci est devenue pour moi aussi claire 
(pie celle de son deuxième voyage. Comme il arrive en pa
red cas, jiour 1’une comme jtour l’autre relation, j ’en suis 
arrive ii m etonner aujourd’hui de ce que Ton ait pu les 
comprendre diftereinment.

J e  serai heureux si, après avoir lu attentivem ent les pages 
qui vont suivre, le lectern* partage mes convictions.

* H u m b o ld t, en s’iinaginant que tons ou une partie  de douze vaisseaux, objet d ’un 
eon tra t avec B é ru rd i, éta ien t destines au troisièm e voyage de Colom b, a soutenu le con- 
traii'e, mais ses argum ent n avaient pour base q u ’une sim ple supposition, qui n ’a pas e tr  justifiee.



Ces pages tiendront lieu, pour le moment, de celles que nous avions promises pour completer 
l’ouvrage. Nous nous proposons de publier encore une autre livraison qui contiendra quelques 
nouveaux óclaircissements sur les autres voyages de Vespucci. Dans tous les cas, le présent travail 
devra remplacer, soit pour les nouvelles éditions, soit pour les traductions, tout le chapitre du tra
vail prócédent, depuis la page 93 à la page 102.



liC? textos. — Le texte italien hnrbare. 
vemi on 1j09 avoc l’opuscule Globus 
toxte latin et du textc. allenmnd.

-  Traduction latino par Joan  Basin, ré ..... . do non-

~  r , ‘ ox' ' " T l!'i 'c  'If l.mltl h Vienne. -  Failles du

Pour procéder avec plus d’ordre et pour Gablir les ft,its aver le plus 
de precision possible, nous donncrons d'abord le texte de Vespucci 
quo nous aurons ensuite à connnenter.

/ I .  Vil 8an8 dll'° flue nous 11 admettons coniine texte Fgitime que 
celm que nous considérons nonane original et qui est éerir en italien 
avec un grand nombre de mots adapters k la langue espagnole on por- 
tugaise, ou mime avec des mots c o m p le m e n t  espagnols on portugais 
Vest une sorte de langage romanza que parlent tie nos jours encore 
des italien* non-lettres, qui out séjourné, conmie Vespucci, dans des 
contrees ou domine la langue espagnole on la portugaise

Quelques excmplaires de ce texte original imprime k Florence 
meme, en seize fenillcts et sans doute en 1505 on 150(1, sont venns 
jusqu k nons, et c’est ce texte que nous avons reproduit, page par page, 
ligue par ligne, avec les lac-simile des vignettes originates, de la page 
33 .lllS(lu à  ]a page V4 de notrc precedent travail*.

On salt qu’k 1 aide d’une traduction frampiise faite sur ce texte ori
ginal, mi entreprit k St. Die (Vosges) une traduction la tine , et que 

e to tut impiiméi et publiée an mois dAvril 1507, simultanémcnt 
avec ouvrage de Waldzeemuller intitulé Cosmographiae Introductio. 
On en fit une rfimpression au mois d'Aout de la meme année. 
Ou reimprima encore de nouveau cos lettres ;i Strasbourg en 1509. 
F t cette derniere tois non seuleineiit en latin, mais aussi en allemand 
pour acconipagner les deux Editions, latine et allemande, de la mêiiie 
Cosmographiae Introductio, et pour etre k la fois ajoutces aux deux 
éditions, dgalement latine et allemande**, d u n  autre opuscule Globus 

Declaratl° , ou en allemand: Der We/tkugel Beschreibung.
Grace k notro (Audit ami Mr. Major, lattention du mondc savant a 

etc a three sur un opuscule do Gaultier Ludd, iniprimee égalemeiit à 
St. Die en 1507 format petit in folio (et non pas in 4k) sous le titre 
de Speeuh orbis dec.laratio***.

IjH,lf! >' iOHnm* jiositivemeiit, que la traduction latino a Me faite 
jiar le ( lianoine .lean Ibism de Sendacour.

* Vo.vez: Amerigo Vespucci, son caractere. ses écrits (même les moins nuthentiaues), 
ne et ses navigations. Lima, 1865.sa vie et ses navigations.
** Voycz à la tin la note A.

i Kibliiitlicqiia Impériale do Vienne poasede un exemplaire de cctle «otite 
| daquot tc aasez rare (28. L. .*57). 1

I
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I . < ■] >u >< ■ u I - - firlus tli'clnriilm a < '■ 11 '■ dcdic p a r  l .mM an 1 > 11 <
ill I.iirrann If■ in’, ct il f-st possible ijih• i t  iiii‘-iii<■ l. inM ail cimtri lnn'  
in '■ in ci'iti' ii ]ir<>jiaj_x r I c r n u r  ijui s'est |m i-]n’tiu'<- jm-ii• In111 si Imiu- 
r t  ! 11 j is ( t il app ' s  I; i«111 < - ] 11 ■ 1 opitrc ilc \  < • s 111 m • < • i. c \ i d c i n i m n t  i'i ■ ri 11 • à I ' icrrc 
S ud en m .  g m d a lm n c r  dc I'’|iil'('iicc i'll 1 0 0 1 . aurai l  etc adrcssce  ail nicme 
I hie René.

I'.n ianiiparalit c c t t c  Irailnclnni avcc I original. mi constate d c -  dill'c- 
ri'iiccs notables ' cl mi truiivc i i i c i i i c  dcs passages trmiqiics. I , a ill lien- 
tioitc ilc la rclatiiin a dn ncressairenieut smillrir dc res alterations. i t 
line critique ci>iisci< ni-ii-iis<• <li>it rcjctcr ccttc version c t  rcpmisscr aus-i 
li's tradilctiniis alli niaiidcs. r jui pn iccdcnt tmitcs ilc la i i i c i i i c  s n i n v c .  cl  

mm point dn textc original. aiH|iicl. coininc nous l’avons (lit. nmis 
nous ticndrmis slrictcincnt dans Ics paces ipii vont snivre.

II.

Commencpnirnt du
1'iiyant ci* fait, 
riijup (Vntrale.

n'cil ilc Vnspui'ci. _  Son entrim au service ilu Hoi Ferilimiiul. — Indices a|>- 
- Voyages aus  iles Canaries. — I.e Knmb 1)7, S. (I. dev,ait porter snr I’Anw- 
Juillet HUT. — Omission ilc la mention dee Antilles.

\  espucci commence amsi son refit:

„I.c Iioi I 'crilinand dc ( astdle a v an t  rcsolu d en v o v e r  eptatre na- 
. vires à la rcclicrclic de noin  clles terres. je tils elioisi par son Altessu 
-po u r  partir  avee la Unite et aider aux di'oouvorti s. -

-Xous SOnimes partis du port de Radix le 1(1 Mai 1497, et nous 
_a\ i)ns tait route par 1 ocean, en employant pour tout ee voyage dix- 
J iu i t  inms, et en découvrant une grande otendue de terre forme et un 
„grand nombre d'iles. la plupart habitées et dont les anciens écrivains 
-ne parlont point; et eela it ee que je erois. paree (px'ils n'en avaient 
„auenne eonnaissanee. ear. si ma nmntoiro ne me trompe pas. ja i lu 
„quelque part que vers 1 ocean il n v  a pins d'habitants. De cet avis 
„a eté notre poete Dante, an 2(le chapitre de son Enter oil il parle de 
r la mort d'Ulisse. “

Dans ee voyage j'ai vn bicn des merveilles.-

Arretons nous, et remarquons bicn ipie Vespucci ne (lit pas qu'il 
est alR au service du gouvernonient espagnol mi de la Reine Isabelle 
la R athohqne, nuns il affirme positivement qu'il est parti au service 
Hu Roi Ferdinand, et qu'il a quitté la baie de Radix le 10 Mai 1497.

Dos assertions n ’ont, rien i|ite de tres-vrai.semblable.
Dn sail, que depuis le niois d'Avril 1497, la navigation et le e.mi- 

n terce dcs hides oecidentales avaient ,'tc declares libres. Tout, arnia- 
teur pouvait y envoyer des navirea k la seule condition de les expe- 
Hier du port de Radix oil on les enregistrait. en leur iniposant certains 
engagements envers l’Ftat**.

A la, suite de eette m e su re , pliisiours navigateurs ii (pfassure 
1 bistorien Domara, „partirent k la recherche de dée.ouvertes, les mis !,

* Voycz la note B h la, (In.
Navam'lc 11 , |i. Kin ct 1 C, 7
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'< tirs frais , les mitres mix frais du rot'. Tons espcmient sVnrichir. 
sc creep line reiionmire et attircr sur enx la f'aveur des Hois. Mais - - 
‘■oiilinue le ineine eenvain — comme la plupart d'eux li'ont fait (pie 
si' nuncr en (lecnuvrant. il n'est pas que je saelie rente souvenir de 
ees expeditions, ni memo de eeux fjui sent allés de 1'autre côté de 
I’ana depms 1’année 14115 ju sq u à  Panni'e 1500“*. ( )r nous savons
11"e deeret, ipii atl'raueliit la navigation, rendu le lOAvril 1405 n’a 
etc revoipie i[iie le 2 Juin 1407. (piand Vespucci se trouvait déjà en 
pleine nier.

Pendant (pie la fiotte dont parle Vesjnieei, préparait son depart, 
Volonih employait tons ses efforts h olitenir la revocation des con
cessions du 10 Avril 1495 (pi il considerait conune line transgres
sion de ses propres privilòges. Mais la Unite appareilla de Cadix le 
10 Mai 1407, et ee tut seulement le 2 Juin suivant (pie le Roi signait 
à Medina del Campo, conjointenient avec la Reine, l'ordre de revocation**.

On pnurrait s’imaginer quo eet o rd re , tilt retarde intentionellement 
pour des motifs toueliaut mix intéivts particuliers du Roi Catholique. 
Quatre jours avant le depart de 1’expédition, le G Mai de la menie 
annee 1497, il signait encore avec la Reine une provision accordant 
la franchise de droits a tons les articles qu’on apporterait, des Indes 
< lecidentales***.

On sait quo la presence de Oolonih, qui se trouvait alors en 
Kspagnc, lie flit jias suffisante pour enipcclier ces expeditions on  
ees voyages libres. André Rernaldes, cure de Palacios, nous 1’af- 
fii mi* dans son Hi.sto/re des lia s  Cdtholnjues, h rendroit oil il s'oeeupo 
de Oolonih veillant aux préparatifs de son troisièine voyage, et ajoute 
que „pendant (pie 1 amiral ctait à la cour“ on se concerta, on négociaf 
et on aceorda à pliisiours autres eapitaines des permissions pour aller i\ la 
dccouverte, et qu'ils partirent en effet.

Vesjiucei dit encore que le voyage a dure en tout dix-huit mois, 
(pie les navigateurs ont déeuuvert une grande etendue de terre ferine — 
c est-a-dire un grand continent, —  et beaucoup (Piles, dont une grande 
partie etaient liabitees. Ces indications ne font qu’augmenter lnitérêt 
qui nous jiorte il expliquer ce grand voyage, et idles serviront aussi à 
appuyer son authenticity si nous reussissons ii 1 expliquer.

Caissons le narrateur poursuivre son récit:

„ Comme je l’ai dit, nous partinies du port de Cadix avec quatre 
,.navires niarehant de conserve et nous eommeneâmes noire route en

* Kntcndicndo quail grandíssimas tierras eran las quo Christoval Colon 
descubria, tueron nmclios á continuar el descubrimiento de todas: unos á su costa, 
oiros á la del Key, y todos pensando enriqueçer, ganar fama y medrar con los 
' «yes. Pero como los mas dellos no hizieron sino descubrir y gastarse, no quedo 
memória de todos, que yo sepa. . . . ni aun de todos los que fueron por la otra 
parte de Paria desde el ano de 1495 hasta cl de 1500. Foi. 50 ed. de 1553.

** Ce document se trouve dans l’ouvrage de Navarrete, t. II. p. 201.
*** Voyez le texto de ce document au 2° volume dc Navarrete p. 19G. Ce 

texte était déjà comm de Rafael Antonio y Acevedo qui le cite p. 2 et 209 de 
sou curieux livre „Mamonas Históricas sohre la Legislar.ion y qobierno del comercio 
de /c.s* con sus colonias, Madrid 1 7(J7.

í  r^ estando cl (Uolonib) o.n l;i corte, He negocio é concerto é se dió licencia 
*■'• • • nnirhos cajiilanes. . . .para ir á descubrir; d fueron/1 etc.
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..nous dirigoant on droite ligne vers les lies Fort  uncos (iij.pelees au- 
„ jounl liui hi (hum Canniin) situces (Inns loot 'an à In limilr do 1’oooi- 
„(lont habit,-, et-plat-cos sons lo troisieme cliin.it. à I'ondroit on lo i,ô|,. 
..nonl sV‘1 òvo sur I'hori/.oii do '27'/, down's. >, In distnneo do 2N0 |ie„es 
"do v.llo do Idsbonne. vors lo S. S. ( ). \ o Us nous y sonnnes
„ai rotes pendant liuit jours  pour nous approvisionner do I><(is. d'onu o|
„d autros cliosos indisponsablos. - Après ipioi. avnnt fait nos pridros 
" nous avons love les aiicros ot mis los voiles nit 'vent. "

Dans tons ('os details il n'est pus un point, <pii puisso I'niro doutor 
de la véraeité du récit do Vespucci.

Dt eette distance do Lisbonuo à la Grande ( ’anario cnnsidóréo oonuno 
otaut do 280 hones nous servira dccliolle de proportion"1 pour apprccior 
les autros distances.

Coniine Vespucci dit que la llotto s’est arret,'.- pendant l.uit jours à 
D Grande Canarie, si Ton ajouto à oo laps de temps lmit autros jours 
neeossaires pour lo voyage do Cndix, il sen  suit lVxp.'dirion no 
serait repartie quo le 25 ou lo 2lj Mui.

Vespucci continue ainsi:

„En eommeneant notre chon,in vors (>■/, S. (.). ot on tenant eette 
route nous avons taut navigué qua , .  bout do trento sept jours, nous

Incnude ‘‘ViUlt ^  C° tl‘ q"°  ,,m,S avous l»™*5 uno torre oonti-

„Cetto terro ost jdaoóe à l’oceident des lies Canaries, dans la zone 
, ornde, a une distance do pros do millo liouos; parco,pie nous avons

% - é le ^ i tddIPlTo *CSriin,1?t‘at,0,1S ,U' n,,s i,lst ru ,n o n ts . quo lo pblo „ord

detons les yeux sur une carte marine, ot nous vorrons q „o oo 
parage do terro forme, ou oo continent, on la ilotte a du arrive,- on 
partant dos Canaries vors 0 </4 S. U. ion ndgligeant memo los autros

Celitrale’18 ^  ne l)cut s<‘ tro»ver quo dans 1'Anmriqne

Vespucci ajoute que, on y arrivant, il vonait de íairo à pou-pròs 
nulle heues dans la zone torride. Or, en offot. si nous mosurons sur 
a caite la route suivie. nous roemmaitrons quapres avoir dépassó lo 
lopique du Cancer et tenant le rumb 0  >/4 S. O . , il a dly  iu ant 

lencontror le Nouveau Continent, fairo plus de trois tois ot domic la 
distance qm sépare Lisbonne de la Grande Canarie, distance qu’il iG alue 
à deux cents q„ atre vingts liouos. Mais 1 influence dos cour n 
d vait etre si favorable à sa marche qu’il no taut point setonmu- si 

■spuce. n a  estime qu'h. millo liouos la distance pireourue ot qui 
dapres ce que nous «avons aujourd’hui, est do 1200 i, 1300 liouos '

En  ajoutant aux trento sept jours de route suivie depuis los Canaries
PS hmt J ° 7  de à eette lie, et en comptant encore sept ou ,, fl
ours pour lo voyage do Cadix. nous trouvorons quo lo v„v out

d ,,U ,lUm' ^ f'hiquante deux .jours, ot quo. par

Lisbonne aux A z o re s " ^  n ín d f q ^ p -m ^ l in " ! ’v ^ '  ’ ' '“ uno ,I'ar c>xomldo cello 
au parage meridional oil il H quitté^o íontinon Knõ IWU'Í1 et ,!el,R (1<‘ H:,l,ia 
flu 'I s°h possible (Pen tenir compto ' '* S0llt vagues pour
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<>n 1< a pu apcreovoir h- continent quo vers lr commencement, do jnillct; 
I’cst dire quelqucs jours aprcs quo Sébastien Cabot len t  ddcouvcrt 
dc son cfitd (24 juin), plus an non],

, '  t'fl,llc<‘1’ dailf* s,,n 'iX'OHisinc cxccssit; nc (ait pas mention de 1’endroit 
oil lYxpcdition a navigiff h travcrs les Antilles. On p oum .it  dire

;i" 11 :: 1,U l,WHser I,í,r lal'K1' «mul an nord de la Guadeloupe, dans 
la nuit on pendant le brouillard, ct que dans ce cas il ne Faura 
pas vue; mais nous inclinons plutôt 1. croire que, poussé par le dcsir 
d’abiYger son lYcit (il l’avoue lui même dans sa lettre), il a cm pouvoir 
omettre cc detail, do menie qu'il a ndgligY d’autres points plus impor- 
tants, et, de meine que, dans le voyage suivant, il a dgaleme.it omis 
de dire qu il avait pass.' pries de File de la Trinidad. Vespucci (et 
eette observation sapplique aussi à quelqucs autres oublis d'une nature 
semblable) ecnva.t sept ans après les évèncinens qu’il raeonte, et ne 
s’occupait dans sa relation, que de ce qui l’avait frappd le plus ou de 
ee qu. pouvait, selon lui, attirer on Italic, 1’intérÔt de son corres- 
pondant et aneicn compagnon dYtudes, Pierre Soderini.

ri.

Indications vraisemhlabloinent incxactcs dcs latitudes et des longitudes. -  Preem ptions r „ favour 
an cap (Jracias a Dios comine point d’atterage.

Vespucci assure, que d’aprCs les indications des instnunens de bord. 
le parage on l’on avait attéri se trouvait par 16° de latitude nord et 
par 75° do longitude ouest des Canaries.

Ne clierclions pas k prendre à la lettre ces deux indications, ni h 
appliquer^ à nos cartes actuelles, d resses  après trois siècles d’obser- 
vat.ons repetdes, avec des instrumens perfectionnés, les résultats donnes 
par des observations primitives faites en mor, à l’aide d u n  astrolabe 
suspeudu par le ponce devant les yeux, et exposd aux secousses et aux 
oscillations des navires.

On connait bien des parages de l’Amcrique dont les latitudes ont 
dtc faussement determ ines d’abord, et indiqudes comine Gant de presque 
nn degrá plus .... nord ou plus an sud que leur position veritable.

Quant, aux longitudes, les differences sont encore plus considerables. 
On salt, entre autres, que celles du Brdsil, inscrites au fameux Rentier 
de Pimentel — publication du siècle passé, — sont' données, si notre 
mdmoire ne nous trompe point, avec un ccart d’environ quatre degrès.

Ces differences devaient foredment se produire et attcindre des pro
portions^ plus rennirquables encore durant les preinières navigations, 
alors qu on n’avait, pas de clironomètre. En ce qui touche les longi
tudes, les pilotes se trompaient quelque fois de dix et même de quinze 
degrds, ainsi quYm pent, le voir au Journal de Colomb. h son retour du 
premier voyage. Ayant aperçu les côtes de File dc Santa Maria des 
Azores lc If, Icvricr 140:3, (piclqi.cs - uns des pilotes la prim it  pour
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r ile  de Madere ct d 'antres pour le cap ilc Horn, à l 'cntn 'c du l’age* 
Or, la difference des longitudes n i t re  le cap de lioca ct 1 ilc de Sainte

Marie depasse quinze dcgrès.
De ec que nous venous de dire, il resulte que si. par  hazard, quelques 

autres indices nous amenaient ii croire que l 'atterage de \  espucci aurait 
l,ien pa se fa ire mi pen an nord du cap Granas a I.has, situe par In'* 
nord et P>7° 7' h lo u es t  de la G rande Canarie (cos t  k dire avee moms 
d u n  dogre de difference en latitude et huit en longitude) il n 'y  aurait. 
k nos yeux. aucun m otif p our  ne pas adinettre (pie ce tut la le verb 
table attcrage. ear nous l 'avons dejii dit. les rliitires indiques ne peuvent 
o-uère être considérés que oonnne approximatifs.

Mais s i l  existe d 'antres indices, (puds sunt ils? Vespucci lui nienie

se charge de nous les dormer:
Poursuivons done son recit:
„Nous avons mouille k tine l im e et dentie de terre, nous avons nns 

„ii la  mer nos embareations montées par des homines armes et nous 
„nous soiiniK's diriges vers la plage. Avant d aborder  nous y  a \o n s  
„apercu beaueoup de monde, ce cpii nous a cause line grande joic.

„Nous avons rencontre des gens mis (pti paraissaiont avoir peur de 
„nous. et cela. à ce que je  c ro is . parce (pi ils nous out vus habilles. 
Bet d 'une autre figure qu ettx. Ils se sont retires sur une hautoin (t 
..malgré les signes de paix et dam it ié  (pie nous lour avons tints, ils 
„n 'ont pas voulit com m uniquer avee nous; de m aniere que la unit s in - 
..venant, et nos navires ctant ancrés dans tin endroit dangereiix la 
„eôte étant sauvage et sans abri. —  nous nous sommes decides a p a i t i l ,

la  recherche d u n  bon port ou d 'une anse oil il nous tut possible
„de nous mettre en surêté. . , . . . .

nNoits avons navigué an n o rd -o u es t , qui etait aussi la direction de 
r la cote, ayant constam m ent la terre en vtte et decouvrant du nionde 
„sur la plage. “

„E t après  avoir navigué pendan t  deux jours encore, nous avons 
, t ro u vé un endroit assez sur pour nos navires. Nous y  avons mouille 

une demie lieue de la terre, su r  laquelle on voyait beaueoup de 
„ monde etc. “

Ces lignes nous apprennen t que I on avait d abord mouille (levant 
une cote sans abri et ou la lioule etait torte, de maniere (pie 1 on tut 
force de lever les ancros et de naviguer vers nord-ouest** en sun  ant 
la direction que p renait  aussi la cote.

Or, ce parage, qui aurait pu  être longé pendan t deux jours  vers le 
nord-ouest, ne se trouve dans ces voisinages (pie vers le cap Gracia.s 
a D ios , ou un peu an nord de ce cap. De la .  en suivant les cotes 
basses et sablonneuses qui ierment les lacs (Jaratasca et Brewer on 
arriverait, mcme sans 1 assistance de courants tavorables. en deux jo in s  
à un  petit port.

Reniarquons encore un autre  fait: par lan t dc la cote suivie. Ves
pucci emploie le m ot plages, ce qui signifie clairemeiit que pendant

* Despues del sol salido vieron tierra pareeiales por proa al N. b . : alguns di- 
cian quo era la isla de la Madera , otros que era la Uoca de Cintra en Portugal.  
Colomb lui me me croyait se trouver pres de Canaries. Voyez nos notes ii sa 
lettre envoyee de Tasbonno: Bdition de \  lenne de cette amide.

** . J ‘r r  'i'1 n i a c s tm /c ,  d i e  co s i  cocccca In c o s ta . '  Non pas  _y„r d  cen to  m a rsh -a ir ,"  
I'oiiiiiKi ce.la test ticrit (ju<* 1 <jm<* pjirt.
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(■(■tie navigation de deux jours, la côte que Ion longeait n'ofl’rait ni 
elevations ui mnntagnos, mais qu'clle <?tait au contraire coniine celle 
qui sYtcnd dcjmis lc cap (Jraeias ju s q u ’au port du Cap Cameron.

Or, les nlontaolies qui envirounent ce dernier port, et lYdévation de 
la côte au lo r d  dc la mcr donneraient aux navigateurs plus de con- 
fiance (plant h la prohaliilitc d 'v rencontrer un lion mouillage (assai 
sicuro /uo(ji> per le nari)\ et effectivement Vespucci (lit qu’on a trouvé 
un aliri. de nianière que I on a pu  jeter I'ancrc à une deinie lieue 
dc terre.

Et. bien (pie nous sacliions (pie les histoiriens assurent que le noin 
du cap Gracias a Dios flit domic p ar  Culonib en 1502,* eela n’eni- 
pêclie |>as que ce cap n’ait pu avoir été vu avant cette année, peut- 
ctre à l insu do Coloinli.

On a pri 'tendu, et cela tout récenimcnt encore, q u ’il fallait réduire 
de moitic les ll>° de latitude indiques par Vespucci, pareeque les ins- 
truinens employes alors donnaient toujours les liauteurs doubles, et que, 
en consequence, la vraie latitude serait ranience à 8°, ce qui nous ferait 
toniber sur les côtes de Paria  ou Venezuela.

Sans trop insister sur ce point et sans trancher la question si une 
sc ill e latitude double exccptionnellement inscrito dans la copie du jo u r 
nal de Colomb, ccrite par Las-Casas, doit être considérée comnie un 
lapsus - calami, disons simplement, (pie l 'argum ent ne saurait trouver 
d application au cas (pti nous occupc. —  Non seulement la route suivie 
et les circonstances indiqudes désignent un parage dans 1 Ameriquc Cen- 
trale, mais ce parage est encore plus clairement determine quand, en par- 
courant toujours la côte vers le nord, on ne tarde pas se trouver au 
bout du second cliniat, presque sous lc tropique du Cancer.

E t  tout le monde sa.it qu'il n ’existe pas, ;i la côte de P a r ia ,  ou de 
Venezuela, un  seal point situé près de ce tropique. Done, si 1 on veut 
suppose)-, quand  mênie, que l’atterage de Vespucci, ait eu lieu vers 8° 
de latitude, il faut necessairement admettre que son voyage tut plus 
merveilleux encore qu'il no l’a etc en réalité. puisque, en tout cas, nous 
devons suivre Vespucci à la côte du Mexiipie au delà du 23 ' degre de 
latitude nord.

IV.

[/expedition fait rélâche dans un port assoz súr — probablemcnt celui du cap Cameron, habité par 
des Indigenes de race Cara'ibe. — Opinion sur la description qu’en donnc Vespucci. — Les 
mots yucca, casave, name et canoe. — Passages d Herrera. — L or en petite quantité.

Poursuivons avec- Vespucci:

„ ( V menu* jour nous sonunes alles a terre, avec nos chaloupes, et 
p io u s  nvons debarqué en bon ordre avec quaran te  homines.

„ Les liabitans evitaient de traitor avec nous, et nous n axdons aucun 
p n o y en  de les atfnvr ;i nous; poiirtant nous avons taut, fait en leur 
..donnant des cloclicttes, des nuroirs. des rosaires, des spaldini et d antres

1 Vox iv. la mile ( ' a la lin.
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bagatelles (,ii(‘ quelques-uns dYntre eux, rassurds sur nos intentions, sunt 
enlin m i n s  trader avec nous.

' „ Ayant. ainsi c'tal>li de l.onnos relations d 'a n n tid , \a unit survenant. 
nous avnns pris conge et nous sonnnes retournes a bord.

l e  lemleniain. de tres-grand matin nous avons vu sur la plage un 
u-rand nombre iVl.abitants. 11s avaient aver eux lours tennnes et lours

n

V

T)

n

n
T)

enfans. ...
Nous nous sonnnes approchds de torro et nous avons vu q u ils  arri-

vaiont charges-de  provisions, et avant que nous tussions debarques, 
un e-rand nombre d entre eux —  ils sont buns n a g e u r s — se sont jetos 
k la nao-o, allant k notre rencontre en mer. ii la distance d uno portee 
d’arbalete. Ils sont venus k nous avee taut de sdeuntd qu on aurait 
pu eroire q u ils  avaient traitd depuis lone-temps, et cette seeunte  nous 
causa line grande jo ie .u

Empressons nous de dire que ees indiens. n o n o b s ta n t1 extreme lnen- 
veillanee q u ils  out tdmoignde k leurs hôtes, étaient des Caraibes. Cette 
certitude resulte pour nous des renseigneniens quo le. tils de Colon.!. 
(Don Fernando), H errera  et d’autres v o y a g e r s  out blisses sur les 
habitants d l lo n d u ra s  en general. Puis, le fait so trouve encore eon- 
firmé par les Merits publics de nos jours  qui constatent 1 existence des 
Carallies dans le voisinage du cap Cameron. Des villages^ sont
d’ailleurs designes non seulement sur l 'excellente carte de lA n ien q u e
Centrale dressde par Max. de S onnenstern , et sur celle de H onduras  
dans l’ouvrage de K. G. Squicr The States of Central America (New- 
York, 1858;, mais aussi sur tm.tes les cartes marines conteinporames. 
Nous connaissons mcine par une petite note de J .  G a lindo , publiee 
dans lc journa l de la Soeidtd Gdographique de Londres (vol. Til. p. 
291) quelques mots de la langue de ces Indiens, et ces vocables* sutfi- 
sent pour nous montrer que leur idiome avait beancoup d analogic, non 
seulement avec. YArauac et le Wa-i/a-wai de la Guiane Anglaise, mais 
aussi avec le Galihi et p a r  consequent avec le Tupi ou Guarani. Ces 
analogies nous révèlent un fait dtlmographique digne de remarque,
e’est que les races tupis ou guaranis out envalii jusqu  a cette paitie de

la cote. _ , .
Le navigatcur floreutin a dgalement place k cet endroit de son l e n t

une description très-ddtaillée de la vie et des moeurs des Indiens, et, 
chose singulidre, il s’est départi, dans ce passage, de son la- 
conisme habituei, sans doutc, parcequ’il supposait, avec raison, que ces 
d ('.tails intdresseraient le gonfalonier Soderini, bien autrem ent que ne le 
feraient, soit ses demonstrations astronomiques ou cosinographiqiies sill
ies longitudes et latitudes, soit la nomenclature de ses chefs et d au tre s  
personnages inconnus de son correspondant.

Le rdcit de Vespucci nous rdprdsente ces Indiens tels que Colomb 
a rencontrd, en 1502, les indigdnes pres du cap Cameron qu'il iioinma 
Costa de la Oreja, ainsi qu’on pent le voir dans la vie du menu* Co
lomb, deride p a r  son fils Don b ornando."’"’'

* Mer: B arnnu; en tupi Paraná, en galilii llidaiu'r. feu Hub en tupi Tata, en 
galibi Unfit; lane l in t ,;  en tupi T a a ; eanol, Uureiru, on tupi Itjám ; isle l  imit,
on tupi I ’mini. .. . ,

** Mil la gente, lu (pud giacc pin in su verso forieiitc (du cap ( n/imisl Inin ill 
capo (li ( iracie i> Dio, quasi negro, et (Ii brutto -guardo, ne porta eosa alguna
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Nuns rcscrvous pour une note finale* cet.tc partir <lu t.oxtr de Vespucci, 
et noils nous contriitrrons (I'm lain* ici lino analvsr soiiniiairr. D ’apris 
notrr navigatcnr, lrs Indicns étaienf anthropophages quant à lours rnnoinis. 
11s allrrrnt. eiitirrcnirnt mis, nc laissaient rro itrr  ipir lrs chevenx dr la 
t.rtr, sr inont.rairnt d'unr agilité extreme, et sr srrvairnt dr l’a r r  r t  dr 
firrhrs. I Is étaienf rn guerre avrc* drs trilms voisinrs. I Is portairnt, coininr 
ornriuents, drs plumes d'oisraux r t  drs colliers i’aits dr vertebres dr 
poissons, rt avairnt drs botoqaes aux lrvres, mix jours rt  aux orrilles. 
Us ignoraient l’rxistoncr d r  la propriety rt  habitaient dr grandes bar
rai) lies dans lrsqiirllrs ils eoueliaient sur drs liainacs dr roton. Ils sr 
baignaicnt f r rq u r in m rn t , r t  changeairnt d r  residence tons lrs huit oil 
dix ans. Dans lour maladies ils observaient unr ditto rigotireuse, rt  
connaissairnt tin mode dr traitement analogue à  I'hydrosudopathie. Lrs 
femmes, lorsqu’rllrs arcoucliairiit. allaient vers la rivihre. rt rrvenairnt 
im m rdiatrm rnt reprendre lrur travail habitue!.**

Leur nourriture prineipale rtait,  de meine qur crlle de presque tons 
lrs Indiens habitant la zone torride, lr pain de manihot, et le diuscorea 
cam , ou scion Vesjmcci le i/uca, le casabi, rt 1'igname.

II suffit quo 1'igname se trouve parmi ers trois mots pour recoil- 
naitre que les autres tenues pouvairnt bicn nr pas apparteuir à  la 
langue du pays. Le mot igname ( name en espagnol, inhame en portu- 
gais) est d'origine africaine, coniine on peut le voir dans le Diccionariu 
de Vozes Cubanas par  Prichardo; 3Sm' Edition page 191. Aje ètait le mot 
des Antilles. Vespucci aura sans doute entendu, à  bord, de la bouclie 
des colons espagnols, non srulemcnt lrs mêmes mots, mais aussi celui 
de canoa; —  tous ces vocables rtaient drjii familiers à  crux qui avairnt 
ét,é aux Antilles.

,A u ronnnenerment du’vovage “, continue Vespucci, „peut-etre pareeque 
„nous ignorions la langur des habitans, nous n’avons rien trouvé qui 
„put rapport,er quel qur profit, si cr n ’est quelques indices (alcana di- 
„mostra) réválant qu'il y avait de for. Dependant, pour ce qui est 
„rclatif h la position rt h la qualité de la terre. il est impossible d’en 
„ avoir line meilleure."

En effet fo r  netait, pas un produit natif, existant sur cette cote; 
mais de temps à  autre, on voyait quelques ornements de ce métal, que 
les indigenes avairnt pris à  leurs voisins a.vcc lesquels ils étaient 
en guerre.

coperta, et in tutto é molto selvatica; et, sicome dicea l’lndian, che fu preso, 
mangia carne humana, et i pesei crudi cosi come gli amazza, et porta 1’orecchie forate 
co’ buchi si larghi, che ooramodainente vi potrehbe entrare un ovo di gal- 
lina. Da che l’Ammiraglio chiamó quella costa costa dell’ orecchia.“

C’est sans doute ce passage co qui a fait derire à Herrera (Dec. I., liv. V., 
chap. VI.) ces lignesj: „Habia otras gentes por aquella costa (Honduras] que tenian 
las orejas oradadas, i con grandes agujeros que cabia bien un huevo de ga- 
llina“ etc.

* Voyez la note D.
** Ce fait est confirme par Herrera, parlant des Indiennes d’Honduras. „Ibanse 

„las mugeres .a parir al campo ;L algunas partes secretas á solas, cortaban ellas mismas 
„la vid á la criatura, porque entendian que se otra la cortaba no podria vivir, 
„l;ihabanla luego cn un arroio i ellas se lababan tambien.11 (Dec. IV., liv. VIII., 
chap. (».)

3
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V.

Cn pnrafC explorA, prés ilu Tropique .In Cancer, sort Ji fairo roeoimaitrc lo trujot pnrcoiim .ra n t
d’y arrivor, et surtout la situation <le Venrzioh.

Afin de niieux nous orienter h travel's le pen de miseignemens 
vagues domiés par Vespucci, ils nous taut prendre pour point de de
part un parage qu'il désigne avee precision, et de là rehmusser ehcniin 
P a r  ce moyen, nous recoimaitrons quel tut lc trajet parcouru.

Ce parage était encore dans la zone torride. mais dcja pres du tro
pique du Cancer.

Avant d’y arriver, en quittant la premitTo relâehc (Honduras), on 
avait navigué cn ootoyant la terre pendant plusieurs jours et en rela- 
chant sur divers points, ou 1'on était entre en communication avee les 
habitants, qui étaient fort linndmux.

On entra enfin dans un autre port on il y avait un village biiti sur
p c a u  __ comme Yenise — ayant des maisons de bois élevées sur de
gros trones d’arbres. Pour fa editor l'intelligence de notre narration, 
nous désignerons ce port par le nom I eneziola.

An depart de Veneziola on pourxuivit hi route continuant de longer 
la cote pendant environ 80 lieues, ct on arriva an parage, dont nous avons 
parlé, près du tropique du Cancer. Ce ne pouvait être que vers Tampico.

Ayant marqué ce parage, il est facile de déduire celui ou approxi- 
mativement devait se trouver Veneziola. Et nous disnns approximative- 
ment, parccquo. s'il ne s'agissait quo do 80 lieues prises exaetemont, notre 
Cache serait plus facile. Nous lfaurions quit mesurer les 3^  ou Y ’ 
de la distance qui sépare Lishonne de la Or,'tilde Canarie et le compas 
montrerait ou devait se trouver notre T"eneziola. Mais comme eette 
station doit reunir plusieurs conditions pour répondre 11 la description 
de Vespucci, il nous taut proceder avee plus de precautions. Rnppe- 
lous nous, avant tout, quo nos marins. an l õ 6 siòcle, n’avaient pas la 
connaissance des courants du golfe méxieain, de ces courants qui 
devaient accélérer leur marche. Dans eette ignorance ils anront sans 
doute amoindri dans lours evaluations la route parcourue; de telle sorte 
que le nombre de 80 lieues doit être considere comme inféneur h la 
distance réellement franchie. Or, ajontons seulement quelques lieues à 
ce chiffre, et nous nous trouverons dans les regions de Tabasco, oii les 
inundations sont fréquentes, et oil Ton trouve, de nos jours encore, 
daprès  ce que Ton nous assure, des hameaux bâtis sur des troucs d'arbre.

Nous reviendrons sur ce point, en eherchant a tixei', autant (pie 
possible, la situation de notre Veneziola.

VI.

Arrivée k Veneziola, après avoir fait le tour (In Yucatan. -  Preuves h lappui tiroes (Vautres sources. 
— Le golfe d’Hibueras avait été découvert avant 1502.

Vena lit, d’Honduras, notre tlotille, pour arriver h un port sitin' u environ 
80 lieues an sud du tropique. a du taire le lour du 'l ueatim. Mais
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Vespucci, duns son laconismo, no consucre à cctto orando efemine do 
oôtos (|iio los quelquos lignes <[iio voioi:

..Nous nous sommos ontendus pour partir ot pour avancor (andare 
*pcu inanzi), on cotoyaiit continuellement (di continuo) la terrc. Nous 
., avons rola (•In' sou vent (facemmo molte scale') ct nous avons oommu- 
„niqiu' avoo lioauooup do mondo (con mo/ta gente).“

„ Et, an bout d un certain nombre do jours, nous nous sommos trouvis 
B clans un port, (o'ost tléjà oehti do notre Veneziola) on nous avons 
„éeliappé ii un grand clangor. Mais il a pin an Saint Esprit do nous 
„en tiror.u

Vespucci était ii oo point dominé par lo dc'sir d'abrdgcr son récit 
(to sono ito str ingen do la lettera cuanto ho potato) qu'il no (lit mot, ni 
du golfo d'Uiguoras, ni du Yucatan.

Nous roproduirons eependant plus loin* quelquos toxtos d’Oviedo, do 
flomara, do Martyr ot d'Horrcra, (toxtos dojit public's par nous on partio) 
qui oonfirment que oes parages out été explores avant Colomb, 
dans son cpiatriòme voyage, o'est à dire antdrieurement à 1502, et nous 
citerons ioi quelquos lignes do l ’ouvrage du memo Herrera qui los a sans 
douto ompruntóes quelcpic anoien docum ent, coniine il a fait pour 
tant d'autros rensoignemens imprimes dans son livre, compilation mal 
(ligérée faite à l’aide d une infinite do documens précieux qui connnenoont 
pen ii pen fi paraitre.

Herrera cherchant ii expliquer Fetymologie du nom donné an golfe 
d’Higueras (Hibueras un fruit de l’arbre Crescentia Cujeté, appeld de nos 
jours encore Jiguera ii St. Domingue et Giiira k File de Cuba) parle 
„des premiers Castilians qui cotoi/aient la terrc“ en passant par ce golte.**

Or. (piels pouvaient êtro cos mystérienx premiers Castilians, dont le 
nom no pouvait so prononoor, si non los voyageurs naviguant aveo 
notre flotillo ?

Nous retrouyerons plus tard oe memo compilateur Herrera, nous 
aidant à óelairoir cette notice, et nous le verrons sans s’en douter, venir 
k. la fois an seconrs de Vespucci, qu’il avait quelques pages plus liaut,*** 
attaqué avec taut de vehemence.

* Voyez § XVI.
** „LÍamó se golfo de las Ilibuoras, porque, passando por alii navios de los 

primevos Castellanos. que costeaban la tierra, ballaban por la mar gran suma de 
calabaças, que se crian en aquella tierra, que en Santo-Domingo Hainan Hibueras, 
et se crian en sus arboles que se dicen Hibueros; i porque tocando en una pobla- 
cion que Hainan Guaymura, que, segun se entendió, proeuraron de tomar puerto 
en ella“ etc. (Herrera, IV, VIII. ebap. 3.)

*** Herrera, le ehroniste des Indes Oecidontales, en empruntant presque litté- 
ralement le texte latin de la Cosmagraphiae lntroductio sur ce premier voyage de 
Vespucci dans tons ses details, saebant que le navigateur florentin avait accom- 
pagné Hojeda en 1490, criit que ce voyage devait être le premier qu’il fit. Dans 
cette persuasion il changea la date en 1499, et quand il vit que le récit du na
vigateur florentin commençait à être en disaccord avec les faits qu’il connaissait 
par d’autres documents sur le premier voyage d’Hojeda en 1499, il cria à l’im- 
posture, et il accuse. Vespucci d’avoir tout brouillé i  dessein, tandis que e’etait 
lui, Herrera, qui se trompait, et qui allait aussi induire en erreur les G'liarlevoix, 
les Robertson, les Tiraboscbi, et niciue les Navarrcte et les Humboldt.
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VI I .

,lo Vespucci <le IT qui »<• passu It Vnuv.inU. Comment,lire». -  Construct!..™ »ur trone» 
d ’arbrea né.nwnire» .•» raison do In ..«lure .In sol. -  Exemple» pri« en 'livers pay». -  Appli- 
ontions ite cos exemples It Tabasco. -  Difticultbs pour . l i tm u ino r  In position  ̂ uxnctc .!.> Venn 
ziolii, qui dovait so trouver entre Coatzacoalcos et Términos.

Sans nous arreter d'avantage sur le Yucatan, ilont Vespucci s'occupc 
si pCU _  pout-ctre pareeque son navi re n a pu s on approcher, en rai
son tie ce que la cote y est tl'nn accòs tellement difficile tpie les navires 
doivent* mouiller quelquelois à cinq lieues dc terre. disons quelques 
mots de Veneziola:

.Nous sonunes allés il terre dans le port — (lit Yespueci, et nous 
„y trouvAnies un village sur lean coniine \  enise. On y  \oyait  qua- 
.rante quatre maisons on grandes barraques liaties sur de yios tunics 
„d'arbres. Les portes de cos maisons étaient comine ties ponts-levis que 
,,1’on baissait pour passer d une  maison à 1 autre. Lorstpie les liabi- 
„tans nous out. apercus, ils out nmntré grand peur. et out soudainemont 
.levé toils les pouts. Kt pendant que nous regardions eette merveille,
. nous avons vu veuir, par la mer, environ vingt deux de lours canots, 
.constmits d ime pièee avee un seul trone d arbre, et ils s ajiproeliaient 
.de nos ehaloupes. et. eomme étonnés de voir nos figures et nos ha- 
.billements. ils restaient a une eertaine distance. “

.Alors nous leur avons fait signe de venir nous, les rassurant par 
. des gestes d amitié. Kt eomme ils ne venaient ]>as, nous somntes alles 
wA. e u x . mais ils n out pas vonlu nous attendre et sont retouinés it 
.terre, en nous signifiant qu ils reviendraient bientot.

.Ils  sont. allés tout droit it terre. et ils lfont pas tardé à revenir, 
.amenant seize games tilles. dont ils out place quatre dans chaoune de 
.nos ehaloupes; Votre Magnificence pent bien eroire eombien nous 
.nous sommes étonnés de cela; puis ils se sont mis avee lours canots 
.entre nos ehaloupes, et nous out accompagnés. en s'entretenant avee 
.nous, de manière que nous avons pris tout eela eomme demonstration 
„d’amitié.

.Cependant, nous avons remarqué beaucoup de gens qui sortant 
„des maisons, arrivaient li la nage; et eomme ils s approchaient de nous, 
.sans témoigner la moindre defiance, plusieurs vieilles femmes se mon- 
.trèrent devant les portes des maisons, en jetant de grands oris et 
„en s’arracbant les cheveux, en signe de désespoir. Cela nous donna des 
.soupçons et ehaciin de nous prepara ses armes. An mime instant 
.les jeunes filies qui étaient dans nos ehaloupes se. sont jetées à la 
.mer, et les canots se sont. séparés de nous; les homines commencèrent 
„à nous lancer des flêches à l'aide de leurs arcs, pendant que d'alitres 
.arrivaient à la nage, avant line lance cacliée sous l’c a u ; de manière 
. que, la trahison étant rcconnue, nous avons commence non seulement, 
„à nous défendre mais aussi à les attaquer vigoureusement.

.Avee nos ehaloupes nous avons fait couler un grand nombre (molte) 
.de leurs canots, leur causant beaucoup de ravages; et ils se sont tons 
.jet.és à l’eau et, en abandonnant leurs canots et ayant beaucoup souffert, 
r ils s’enfuirent vers la terre. h la nage.

.D e  leur cóté sont morts quinze on vingt: un grand nombre furent. 
.blessés. Nous avons eu cinq blesses, lesqnels échappèreut tons, par

* La costa de toda esta provincia (Yucatan) ca tail haja, que on pocas partes 
se pode surgir A menos quo A quatro ó cinco léguas dc tierra. Herrera, Di sc. 
Cap. 10.
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J ;l fiTiU'c de Diem Nous avons pris deux jeunes filles et deux homines.
A]ir« s. nous sommes idles h lours maismis, ct on entrant n ’y avons 

„trouvè qu une vieille fennne et un malade. l);ins ees maismis nous 
„avons pris beaucoup de clioses, nuns de pen de valeur, et nous navons 
„pns voulu ineendier les maismis, pareeqibil nous semblait que cola 
„ehargcrait nos eonseienees,“

„ Nous sonmies m itres dans les eludoupes avec cinq prisonnlers; et 
niious soinmes rctonrncs ;mx navires, oil nous avons mis les fers aux 
„ pieds des prisonniors; niais. pendant la nnit. les deux filles (auxipielles 
.nous navions pas mis les fers) out pris la fuite. comme aussi un des 
pliommes. de la manu re la plus adroite du monde.“

pLe lendemain nous avons résolu de sortir de ce port."

Sans faire de oommentaires sur la partie de ee récit qui ii(‘ rogarde 
pas notre travail aetuel. et en remarquant, en passant, que, daprès  le 
réeit ínèine de Vespucci, les Tndiens se seraient également plaints 
d'avoir été traliis, disons quelques mots de ce fameux village indien 
Vniti sur la mer comme Venise.

On suit que cette innocente reminiscence de Venise a beaueoup con- 
tribue it entretenir berreur qui à persiste pendant si longtemps, et d’aprfcs 
laquelle le parage qui nous ocoupe se trouverait près du lac Mara- 
eiiYbo i\ Venezuela.

Et pourtant qnoi de plus frequent, dans le nouveau, comme dans 
le vieux monde, notamment pres des rivieres exposees aux inondations, 
que de voir des maismis construites sur des trones d’arbres ou grosses 
poutres pour quo binnndation arrivant, les habitans puissent se refugier 
(bins bc'tage suju'rieur.

Près du Nile, et sur quelques rivieres de la Chine et do l’lnde, des 
constructions semblables sent frequentes. En Ainerique. dies existaient, 
non seulement près de Maracaibo, mais aussi ii bentrée de l’Amazone.

II i ty  a pas encore long temps que, dans bEeuador. notre attention a 
été attirée sur un des villages les plus remarquables de ce genre ; —  
celui de Bodegas sur un affluent du G u a y as , capitale d’un départe- 
ment à quelques lieues de Guayaquil.

Ce ne sent pas les moeurs des habitants , mais e’est uniquement la 
supreme loi de la necessite, qui enseigne aux habitants la con
struction de ees villages élevés sur pilotis.

Or, il existe pen de contrces ou la necessity de ces constructions pri
mitives se fasse ressentir plus que sur cette etendue de terres au deBt 
du Yucatan, près du golfe niéxicain, que bon appellait la province de 
Tabasco. Toute cette province, (lit Herrera (Descr. chap. 10), „est une 
plaine arrow'd jiar des canaux (ester us), des lacs et des lagunes; ainsi 
les communications s’y font par des bateaux et des canots“. Près de 
la rivière de Coatzacoalcos (Guaçucalcos) ajoute Diaz del Castillo (chap. 
1 Oil) „tout le pays est inondc “ (de cienagas). Ces informations se 
trouvent confirmees par les renseignements les plus precis recueillis 
de nos jours, et coinius des Géographes.*

* Vovrz YAllas rh‘ Meric n par Ant. Garcia y Cabas, Mexico, 1858; le Dice, 
de Ilk t. ct (Icnt/r. , Mexico, 1HÕ.S, ctsuiv. ; ct surtout les deux mómoires de 

iialindo et dc Peter Masters, qui furent publics dans lc Journal dc la Soc. Gcogr. 
de Londres vol. Ilf,  pi). 51)—1)4 et vol. XV., pp. 244— 2i>8.

I
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D ‘;i])rrs lc simple récit de Vespucci. il ne serriit ]»as facile (lc dire 
exaetemcnt quel etait lc port on sc trouvait notrc Yenvzwla. F'esprit 
bclliquciix dcs Indiens. la presquc ccrlitudc quils  li'etaient pas sujets 
nnixicains,* la distance d'envinm SO licucs dc I’anuco. lc genre dc 
constructions employe dans lc village, ct 1 absence sur ccttc partic dc la 
cote dc montagnes convertes dc neige, du nmins \  cspucci n cn ]»arlc
pas< ___ tout cola nous t'ait eroire que cc port n aurait pu etre (ptc
Fun dc ceux qui sc trouvent entre la premiere boiiclie du lac de T ér
minos ct la Rarrilla dc Coaf/.acnalcos. - Fes bouclms dc la riviere dc 
ce nom. à cause dc lour position sur un angle rentrant dc la cote, an point 
on celle-ei tourno vers lc nord, auraient du etre tacilcnicnt remarquees 
de ccnx qui longeaicnt la memo cote, cn venant de 1 Pst.

S'il s’agissait (Fun autre pavs plus civilisé . lc village aurait cn tout 
cas survécu. ct il pourrait. malgré les trois siccles ct (lend (pu sc sont 
decides depuis lors. nous servir dc g u id e ; mais j»ar suite dcs habitudes dcs 
Indiens, de changer lours villages an bout d u n  certain nombre d annees, 
il ne nous est pas permis de penser que notrc I eneziola existait encore an 
merne endroit lors des explorations qui eurent lieu vingt tins plus tard.

N'oublions pas que (Faprès la description de ’\ espucci, les maisons 
de Veneziola seraient bfities en bois ct couvcrtes connnc dcs barraques 
(Capane). Cette oireonstanee est confirmee ]iar Herrera** it propos dc 
cclles des anciens Choutais. Aussi lc village de 1 abaseo devait etre 
construit en bois. puisque les habitants, scion Herrera (Dec. II., lib. X., 
Cap. 9.), ont supplie Cortez de ne pas 1 ineondier. Pncore de nos jours, 
les misérables habitations des Choutais sont cn paille, ayant accès du 
côté de la forêt. et étant toujours ouvertes pour que les femmes et les 
enfants puissent s'echapper h Fapprochc dcs inconnus. Ainsi la foret 
leur rend le merne service que taisaient aux anciens Indiens les ponts- 
levis dout nous parle Vespucci.

V I I I .

La flotte passe (les eaux de Tabasco aux côtes de Panuco, sans relaober à aneun port de la cote 
de l’empire des ftféxicains. On cherche k expliquer ce fait. Pounjuoi la flotte est rctounnk* cn 
Espagne avec peu (Tor.

Partant du dernier port, situe, assurém ent, dans les voisinages du 
Yucatan et à Fextrémité méridionale de Fempire des anciens Vlcxicains, 
la flotille suivit continuellement le long de la cote (jrii continua al htngo 
della costa), et n ’alla rclacher, qu ’au délíi de Fa litre fronticre du merne 
empire, parmi les ílnaxtèques.

On pent bicn dire, que dans sa haute sagesse, Dieu n a pas voulu 
donner cet empire, avec scs tresors. li Ferdinand le Catholique, qui, ii

* On sait que les peuples (le Tabasco ct Cotzaeoalcos nVtaient point sounds 
par les Méxicains (Herrera Dee. II., Lib. IX., eh. Itr et Herualdes d«;l Castillo, 
chap. 109). Herrera ajoute qu’ils étaient des homines „téroces et belliqueux“ 
(hlmibres fieros i belicosos). —

** Sus casas siempre las usaron de madera, cubiertas de paja, (Herr. IV., 
X , chap. 2p.)
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I ombre (In Ironc. vouliiit spfculer avec ce que Cnlomb avait dé- 
couvert.

Kn tout cas, la vollh expliquée. In raison pourquoi eette flottc, availt 
côfoyv tout le golfe méxieain, rcvint on Kspagne aver. si pen dor. Du 
cote dc  ̂uratan. aiusi quo do Tabasco, les niarins qui y sont alios plus 
tard non out rencontre quo tres pou, ct ii poino oo (pie dans lours 
guerres los habitants auraiont pu enlovor à lours voisins.*

Nous no nous oxpli(|uons pas pourquoi nos naviros out longé, une 
si grande ótonduo do torro sans v relArhcr. Peiit-êtro dc-ja fatigufs do 
taut do rolAclios. toujours aux prises avec dos trahisons, so sont ils 
contentos do eonstater qu'on n'y trouvait auoun parage vers los Indos, 
parados quo sans douto lours instructions lour presorivaient do eliercher. 
P  autre part il nest  pas impossible quo los deux prisonniers qui étaiont 
ii liord y soiont pour quohjuo chose, car ils avaiont sans douto pour 
dc toniber entro los mains do lours ennemis niortols , los cruola 
Mexieains.

On pourrnit copondant hon droit sV-tonnor quo los navigateurs 
n’eussont pas ótó attires vers la torro par la vile du volcan Tuxtla ot 
dos piesmeigeux d (drisaba ot Cofre do Pornte. Mais Ton sait que, à cause 
des bronillards dont ils sont tres souvont. enveloppés, cos pics se 
cachont frequemment à la vue dos niarins. do memo quo, du côtf du 
Pacifique, le Chimborazo no so montro à découvert coux qui so 
trouvont on ploine mer quit certains jours de I’annoe; et encore alors 
souloment an lover on an voucher du soleil.

Or, il n'ost pas inqiossihle quo co memo volcan ou quo cos memos 
pics neigeux so fussent dérobés h nos navigateurs qui n'auront mis quo 
deux ou trois jours pour f’ranchir toute l’ctonduo, c’ost il dire d'ou 
on pouvait los apercevoir depuis Tuxtla jusqu’au Cofre de Perote. Et 
nous trouvons h\ un nouvel argument on faveur dc ce fait probable 
quo Veneziola était situéo vers Coatzacoalcos, ou encore plus à l’e s t ; 
pareeque si cent été près d’Alvarado, par exemple, le volcan de Tuxtla 
aurait ótó vu; et Vespucci pourrait en avoir dit quelquos mots.

I X .

Description faite par Vespucci tin pays (de Panuco) oil il s'oecupe de Vintage de manger der iguanes,
des píités faits de petits poissons. Excursion dans I’interieur.

Voyons mamtenant lo rccit que Vospucoi nous fait do ce pays du 
littoral de lest, dans 1’Amcrique septcntrionale, voisin du tropique du 
Cancer, qu’il visita, ct nous présenterons ensuite nos reflexions, dans 
le memo ordre que Vespucci observe pour sa narration.

„Le lendemahi (dit Vespucci) nous avons pris la resolution de quitter 
v cc port et d’aller en avant. Nous avons suivi sans cesse an long de 
„ hi cote. Kt nous avons vu d an tres gens, qui pouvaient etre eloignes

*) Vnvcz Herrera, Dei-, II., I lf .  eli. I' el IV., IX., In.
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„(lrs |>r<’(-.■<I<■ 111s (lr qiiatre vingt d im es. r t  r l irz  K-sijufl.s nous t r im vâincs 
J a  langur rt lrs habitudes h im  ditierm tes.
” * N o i is sommes n itres dans lrs rhaloiiprs pour tiller si terre, oil nous  
vinirs a pell pres quatro mille tunes. Quant ils nous v irm t si pros 

"d'riix. ils sr sont mis à toute liatr en luitc. ahandonnant ee (p u ls  y
.avair l i t .  . . , . ■

r Nous deserndiincs à terre. et nmis suiyinies nil sentier. qiiM-ondilisait 
i / l a  torrt. rt h la distance d un roup d'arhalctc nous troiivamrs Irurs 

J m ttrs .  oil ils avairnt alluiné do prands I'rux pour preparer lours re- 
"pas. (jiii consistairnt en qiielqucs animaux rt poissons dr dillrrrntrs

„ qualitcs. _ - • • l 1
.N o u s  y remarqufimes aussi u n a n i m a i ,  que Ion rotissa it . loquei

.ressem blait  si till serpent; seiilenient il n'avait jioint d'ailrs. et il ettut 
"si liideux (pie lions ctioiis etonm's de sa laideiir. N ous avanrfunrs  
.v ers  Irurs m aisons.  et nous y  vimes lieaueoiip de res serpents ayant  
. lr s  pirds lids, et une rordr autonr dll roil, re (jili lrs rmpiVhsiit d o iivnr  
J a  hoindie. de memo (pie Ton tail mix cl iim s. pour (pi ils nr mordent  
"pas. (V s  animaux dtaient d u n  aspect si laid q u au ru n  de nous lm sa  
J c s  toucher, lrs erovaiit vrnimeux. Ils sont grands roinme nil (dirvreau. 
"et ils out line brassc et demie de long. l a s  pirds sont lmips et pros, 

arnirs de prities; la peau est dure et de diverses eouleurs,  le eon et 
J a  tote sont rom m e eeux des serpents; et (lu naseau lour sort tine 
..espere de n o te  de poils, qui va le lonp du dos jusqu a 1 extremite dr 
J a  queue; entin nous avons eru que e etaient des serpens xen in ieux ,
„niais res pens les inanpent.*

.N ous  y  avons aussi rem arque  (pie I o n  iaisait du pain aver des petits 
„poissons, jiéehés à le m cr .  et (pie Ton houillait. puis (pi on petrissait 
[pou r  en fain- nne pa te ,  rom m e relic du pain , laipiellr ils rb tissa im t 
.’sur les braises, pou r  les manper. Nous en avons poiiti’ rt il nous a 

paru excellent. Ils out h im  d 'antres elioses à manper, surtout des trm ts 
. et des r a m ie s ,  re que serait tres lonp a raroiiter.

„ Voysmt que res pens lie revenaient p a s .  nous prim es la resolution 
.d e  ne leur rien prendre  iri, pou r  Irurs inspirer plus de eonfiancir Et 
.nous  y  laissâmes lieaueoiip de nos elioses. dans un endroit oil ils 
.p iissent les voir, et le soil- nous sommes retournés aux vaisseaux.

.L e  lendeinain, an po in t du  jo u r ,  nous vimes heau ro u p  de monde
J i  la plape, et en y  descendant, quoiqu'ils eussent encore peu r  de nous, 
J l s  oserent tra iter aver nous, en nous donnant tout re (pie nous leiu 
.demandioiis. Entin  ils devinrent nos am is, et nous m ontrerent lours 
[habita tions, oil ils etaient venus nour t'aire la pêrlie . en m rm e tenqis 
.i ls  nous p n e ren t  du l le r  a Irurs  maisons et villapes, en nous assu iau t 
[ (ju'ils V nous rerevraient en amis. Et ils out jir is taut d ’amitie pour 
.nous, parcripu* nous avions aver  nous les deux prisonmers, (jin etaient 
„hairs ennemis. (am im e ils nous taisaient de praudes instances, nous 
„avons pris la resolution de les suivre an liomhre de vinpt liuit, en 
.h o n  o rd re  , a\'(‘C la I<■ rni(* resolution de perir, s d le tallait. Api(*s
. y  être reste h pen pros trois jours, nous alhunes, aver eux, dans 1 iu- 
„ ten  cur. E t  à trois l im es  de la plage, nous reurontn im es un village, 
„de lieaueoiip de m o n d e , mais de pen de m aisons, ear il u r n  avait. 
.(pie lieut. Nous y  fimies reçus aver  tau t  de ceremonies barbares, 
„que la plum e ne sulfit jias po u r  en taire la desrr ij i t ion ; ils dansaient, 
J l s  rhan ta ien t,  r t  ils p leurairn t tou t ;i la t o i s , et ils nous otlrirent d r  
. I ru rs  mets. Nous y passâm rs la un i t ,  et ils nous otlrirent hairs 
..femmes, ave r  tau t d ’instanees (pie nous nr pouvimis pas refuser. A pres 
„V avoir passe la unit et le matin du lendrm ain , il v (ait taut de m ondr

* (J’ctiiiunt evidommcnt (les
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,,1'i'imi pour nous voir (jiit* nous no pouvions pus les compter. Los 
r plus vioux nous prièrent d’allor avec oux dans d’autres villages, qui 
rctaiont plus a 1 interiour, ce cju ils regarderuient coniine uuo grantlo 
„ marque d lionnour. Nous rcsolmnes d y  aller, et nous no pouvons pas 
„dire combien d e ten tions  ils nous y rondireut. Nous avons été dans 
„plusieurs villages do nianiòre quo nous avons inis neuf jours pour 
„lout oo voyage. Nos amis étnient. dcjil inquiots sur notro retour. 
r Quand nous étions h dix-lmit liouos dans l’intdrieur, nous primos la 
„ resolution do retourner aux navires. Kn rovonant, beaucoup do 
„monde nous a aeeompagné jusqu’ii la mor, les homines do ínôine quo 
Jo s  femmes, oo dont nous nous étonnâmes. Quand quclqu’un do nous 
„ so fatiguait on chomin, ils lo portaiont tròs-ooniniodoinent dans lours 
Jiamaes. Pour lo passage des rivières, qui y sont très-grandes ot 
„nombreuses, ils avaient des nioyens si sfirs. quo nous ne courions pas 
„le moindre danger; et plusieurs d’entr’eux suivgiont, charges des 
„choses (pi'ils nous avaient données, ;i savoir des liamaos pour dormir, 
„de Hobos plumages, beaucoup dares  et de flêches, et des perroquets 
;,<lo dirterontes oouleurs.

JV au tres  venaient charges de provisions et avec des animaux. Ils 
,.se oroyaiont très heuroux de pouvoir nous f'aire passer les rivieres sur 
„lours ('panics. et quand nous arrivâmes pròs de nos cbaloupes ils y  en- 
„trorent. Et cYtait oharmant conune ils s'empressaiont d’.ontrer pour 
„ allor visiter nos navires. Dans nos cbaloupes nous avons pris tous 
„ooux quo nous pouvions. Les uns s’y  embarquèrent, et les autres, 
nfaute do place, se niirent it la nage; de manière que nous nous trou- 
r viimes très-embarrassés, avec taut de monde bord. H y  avait plus 
r do millo persounes, toutes nues et sans amies. Ils paraissaient très 
,,ótonnós de voir les appareils et mécanismes, de même que la gran
d e u r  de nos navires.

„I1 arriva alors un fait bien risible: nous avons rósolu de tirer 
„quelques coups de canon, et quand ils on entendirent le bruit, le plus 
„ grand nombre d’entre oux se sont jotés à la n a g e ; .à  la manière des 
"grenouilles aux bords des marais, quand dies ont peur. Ceux qui 
"restèrent à bord étaient tellement terrifies que nous nous sonunes re- 
„pent,is de ce que nous avions fait. À la fin, ils se rassurèrent, quand 
„nous lour dimes qu’avec ces armes nous ne tuions que nos ennemis. 
„ Après qu’ils sYtaient amuses toute la journée avec nous, nous les 
„congYdiAmes, en lour faisant savoir que nous voulions partir le même 
[soil-. E t  ils s'en allèront, nous montrant beaucoup damitié et 
„d’amour.

nAu milieu de ces gens, à cet endroit, j ’ai observé des habi
tudes et des manières de vivre si diffdrentes que je  ne peux pas 

"en donner les details, car je dois dire i\ Votre Magnificence que, dans 
’tons mes voyages, j’ai pris des notes sur ce que j ’ai trouvé de plus 
„ admirable, et je  les ai réduites dans un volume, en style de géographie, 
"intitule Le Quattro Giornate. Cet ouvrage contient tout en detail, et 
J e  ne peux pas encore en donner une copie, parccque je n  ai pas fun
„de le reviser. .

Cot endroit est très - peuplé ; et il y  a beaucoup do rivieres, et
pen d’animaux ressemblant aux nôtres; exeeptó le lion, et la pan- 
tbère et les oerfs, les sangliers, les olièvres et les daims, quoique tons 

"un neu diffdrents. Ils 11’ont ni clievaux, m millets m ancs,
”ni cl liens, ni autres espèces d’animaux, tels que des brebis on des 

viclios Ils ont d’antres animaux tons sauvages, dont ils ne peuvent 
’ pas se servir, et qu'il sera.it très-difficile de nominee. ,

A 'e ta i t  e tonnant do voir la quantité d o.seaux, d espèces ties diffi 
.ren tes  ot do diversos oouleurs.
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I |( .r n . r st tri-s agréab le  et abundante , imiiverto de foirts ,  qui soul 
t,”ujours vertes et n r  p e rd eu t jam ais  leans temlles

i ,.H (Vails sont an trás grande quantin'- at tons d iffe ren t das not. as. 
”(Vtta tarra sa trouva dans la zone torrido, priss du parallala du 

/Tropique du Cancer, oil la pôla sY-lève sur Tl.orizon vm gt trow degres,
nu 1 >init du deuxieme c lu n a t*  . .

J i a a n a n u p  da pans vanaiant p o u r  nans vo ir ,  at ds sa m an in.ent
átaimás da notva figure, at da nutra euuleur blanche, at nuns daman-

’‘din-ant d ’oil nous vaninns, at nous lours repondm .es qua n ous  vam ons
"du aial pour visitar la monda: ae qu'ils out arm
" Nous ‘ irons inauguro iai das fonts l.aptismaux. at un pTand mmd.ra 
..sa sont fait baptiscr, at apras ils sa sont eux mamas appalas ( (train. 
„ ( 'a nom rant dire ,.un liomma (pii salt beaueonp".

„On appalla aatta province L a n a b .  _
Nous s o m m a s  partis da ca port, an navigiiant. ate. ‘

X.

L'lguane. -  Pains ou pM i, do petit. poissons. La description du pays o. lo n,ot U ria h  sont 
d’accord avec «0 .pie to n  suit .las environs do Tampico. — Le mot Carabi.

Nous nous trouvons dona an prásanaa da iaits sur lasqueis nous 
aliens timber da justifiar la remit da Vespucci:

1° L iguano. nourritura das Indigenes.
2° Da mama la pain fait da petits poissons.
3° Due visita dans Tintariam-, Hiviàres navigables, etc.
4 ° Las Indigenes ennomis das deux prisonniars.
5° La nom Lanab donna au pays (la provinda sc dice Lanab).
Nous aliens nous oeeuper da ebacune da aas assertions.
Quant ;i Tusage dc manger Tiguane, la fait ast admis par las liisto- 

riens. Sans raabarebar tons lours temoignages, nous nous aontantarons 
do celui d'Herrera. Après avoir dit ( IV., IX., 13.) quo. ..quoiquo feroeos 
ii la vuô, los iguanos átaient bonnes à m angor,“ il assure positivement 
(IV., X.. 12) quo tout la monda las mangeait dans la Nouvelle Espagned 
Or Vespucci a rendu compte do ces faits avant, parsonna, et on voit 
quo sos récita out até confirmas.

Q uant à aa qui ast das pains ou pâtés do petits poissons, il ost plus 
que probable que cot aliment so trouva anoore da nos jours parmi le 
bus peuple, ou parmi las Indians civilises do la province dc* T'amaubpas, 
mi la pêcbe ast tràs ab o n d an te , b tel point quelle y  constitua mama 
une dc sea principales ressoura.es. Du reste, ces pates faits dc petits 
poissons (que Ton prenait facilernent k Table de paniers on corbeilles) 
étaient une imurriture connue de presque tons las Indians da 1 Amériquo.

Sans nous préoccuper da ca qu’en dit Herrera, au commencement 
du livre quatricine da sa premiere Decade, ou il a simplamant copie 
Vespucci, en faisant line faussa application da son rapport, nous rappe- 
1 crons ce cpTil dit h un antra androit (Dec. V., liv. I., oluq). i l .) , à 
propos do. certains earaTbes <TIlonduras. „Le, poisson ost repandu à

V o y e z  la n o tv  Il a la iin
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,.l infini dims lours rivieres et lagunes, cl; il est tros-bon. Us lc font 
,, sceli er et cii font line farine (pi ils gardent dans des ealcbasses pour 
J e n r  servir ;i m anner .“ Dans l'interieur dn IYrnu, les ditches, (petits 
poissons. dont 1 on fait scelier et tinner la pâté, bion prossée et disposco 
en jietites tartilies) son! 1111 nu ts liien recherche. Au Brésil, dans 
(pielipies endrnits. on mange anssi des pates de petits poissons des 

•rivieres préparécs de diíférrntrs lnanieres, snivant les provinces, et 
Gabriel Soares nous parle memo de certains petits poissons de nier 
(pie les Indiens faisaient euire an foyer dans des feuilles d'arbre.

Oeeupons nous ;i present de l exeursion de Vespucci dans l'interienr 
dll pays. D'apres certaines traditions reeueillies plus till’d, et quo nous 
n'lirsitons pas it ne laire remonter qu’ii la visite de notre flotille. oil :i du 
avoir etc du cote de Damico; niais ce nom, encore de nos jours, s'ap- 
pliipie a toute la rep-ion, et non pas seuleinent à la ville. La riviere 
prineipale de cetto region est la Tam esin : elle vient du nord. et part 
de si loin que Lon pent hi remonter en canot mèine jusqu'an delà de 
la ville Lleras, situe presipie sous le Tropique du Dancer.* Ne serait-ce 
pas eette riviere que nos exju'ditionaires auraient suivie? Tfindioation du 
Tropique du Cancer nous la fait préférer à cello de Damico, plus nié- 
ridionale. M;iis e’est lb line question sur hupielle, sans autres donm'es, 
il est difficile de liasarder line opinion. Seuleinent il faut convenir (pic, 
s'ils furent du cote de Damico, ils n’ont. pas etc si pres du Tropique. 
E n  ce qui concerne la beauté du pays, les aninmux et les oiseaux de 
ses forets, il sulfit de se rajipeler, qu’il s'agit d'un site tropical niexi- 
cain. Le grand nombre des rivieres qui arrosent la province de Da
mico est un fait bien comm des geographes.

Nous savons (pie le territoire de Damico à partir du port de Tuxpan. 
était hors de* la domination des Méxicains, et ce fait a etc confirme 
encore dernierement par les rcelicrclies d u n  savant nioxicain.**

Vespucci a joute que ce qui a beaueoup contribuí ;i rendre liospitalicrs 
ces Indiens ce tut la presence des deux prisonniers eimnenés du port pre
cedent, et (pii etaient lours ennemis. Ce fait jiourrait nous fa ire croire 
que ces deux Indiens furent sujets de 1 empire mexicam: mais coniine 
tons ces Indiens etaient généralenient en guerre entreux. nous ne 
saurions point nous arreter <i eette explication. Nous inclmons plutot a 
croire que les Indiens de Damico etaient ennemis des Choutais, et que 
peut-etre ils guerroyaient entre eux, à travel's le golte. L existence de

* Voyez la carte dans {'Alias de Mexico par Garcia y (tubas.

** Voyez D. Manuel Orozco y Berro, „GeograJia dr, lengoas y curta etnográfica 
dr Mexico,u On lit ausst à la page 290 ces mots: „ Lsa fraccion de Mexico cstaba 
fuera de los limites del império mexicano. La ]iarte maritima del sur, sin poder 
asignar la verdadera extension, estaba ocupada por los liuaxtecos: la nacion era
eutonces numerosa i guerrera, supuesto (pie ah fueron desbaratados las expedi- 
ciones espanolas quo quisicron apoderar se del p a i s . . . .  Los pueblos habitadores 
de aquel suelo no estaban adelantados en la civilisacion; no dejaron rastro de 
poblaciones mas o menos populosas, ni de templos, ni de artefactos siqiuera 
groseros, y cuando los blaneos fueron a estabelecer sc alia , encontraron trilms 
dispersas y desnudas, barbaras en sus costumbres, enzadoras. y cuando maspd- 
gunas parcialidades, que sembraban pocas scmillus y  vivian on eliozas nusr- 
rables dc pains y do zacate“.
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certains rapports, et memo do liens do parente, entre les Choutais et 
les Ifii!ixtè(|ii(‘s cst aujourd'lnii const.atée.*

Passons maintenant an mot Lanai). Nous navons pas pu rerhcrclior 
sa definition ou son étymologie dans un dietionnaire do la langue 
Huaxteque, aucun ouvrage do eo genre n étant a not re disposition. 
Cependant nous eroyons aujourd liui (pie eo nom n a  pas etc altere. 
Nous le tenons pour òtre du pur huaxteque, et cola pareeque an nombre 
des quinze ou seize noms do villages huaxtèques, dont Mr. Orozco (page 
289 de l’ouvrage cite) a pu rccucillir los designations aneionnos , trois 
finissent en ah et out des syllabes avoe la lottro /. Cos noms sont:

Tanlajab;
Tancuayalab ;
Tancuallalab.
Ces trois mots suffisent pour nous faire pressentir quo eelui de Lariab** 

n’est pas corrompu. 11s nous eonfirment aussi que nos vovageurs, en 
quittant le pays de Tabasco, out effeetivenient etc parnii des Huaxtèques. 
Si le mouillage avait ét.é effectué parmi les Méxicains, Vespucci nous 
aurait plutôt transmis quelque nom se terminant on tepee, tlan, ou it!an, 
cingo, calco, ou coaco etc. Si cent, été un pen plus an nord, eonnno 
par exemple là ou se trouve actuollement Santander, nous aurions 
quelque nom d’assonance Cara'ibe, tel (pie Caribaijos, Camariguanes, L'ha- 
racuais, Auyapemes, Yacanús, ou tant d'autres quo Ton peut trouver en 
consultant l’ouvrage de Mr. Orozco.

Ce voisinage d’un people qui, en présenee des mots quo nous venous 
de citer, devait sans doute avoir beaucoup de parenté avee les peoples 
guaranis, pourrait bien nous donner une idee do eo quo le nom Carahi, 
cité par Vespucci, y  fut aussi employé, dans le memo sens quo los 
peuplades du littoral du Brésil donnaient à lour mot Caribu: memo sans 
supposer qu’il y eut eu de la part de Vespucci, quand il ccriva.it. la 
lettre après son quatrième voyage, quelque.méprise à proj>os de ce nom, 
comme il est arrivé avec les quatre dont nous nous sommes occupé 
(pag. 9).

Quant au mot Lariab, qu'il nous soit permis de liasarder ici une con
jecture. Peut-être la désinence ab a-t-elle dans la langue liuaxtè(|ue, 
une valeur analogue à celle du tuba ou tyba en guarani, ou à d ’autres 
désinences que Ton trouve dans le celtique et dans plusieurs langues 
Orientales, dans les noms des états ou régions.

X I .

Traces du passage des navires k Panuoo et k Yucatan recueillies plus turd. Fauase interprétation 
de ces traces. — Probabilité du séjour du raatelot Gonsalo Guerrero k l’epoque oil Vespucci a 
passé k Yucatan.

Mais on objectera: comment se fait-il que ce prodigicux vmya.gc n ’ait. 
pas laissé dans le pays meme des vestiges d une tradition tpii aurait

* Voyez Squier, „The Stales o f Central Americau, pp. 310 et 317.
** Voyez la note F, à la tin.
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I,u ,*,r<' transniiw ime vingtaine d’annoes plus lard, par les vieillards, 
anx noiiveaux exploratcurs et conquérants do cos parages?

Riissurons nous. Cos vestiges sont restes, et ils existaieut pr^eiso- 
n.ent des deux côtés du littoral de l’Kinpire méxicain. Seulomout ils 
out etc, s\ notre avis, mal interpretes: on a préféré voir, dans certains 
souvenirs des indieiis, des remits sc rattaeliant dos évenements 
surnaturels.

La traditon de cett.e visite panni les Indiens de I’an u eo , a etc évi- 
dennnent recueillie par Saliagun (I1. III., p. 134), quand en confirniant 
une opinion, qn'il avait déjà émise antérieureinent (p. 132), il parle de 
1’arrivée à nil ])ort, du eôté du nord du Méxique, de vaisseaux vénus 
de la n ier ; et coniine ils y out débarqué, on a donné à l’endroit oil 
ils se sont arrétés le noni de Panutla (Panuco) <jui vent dire lieu oil 
sout arrives les gens venus par mer. on lieu diupiel ils sont partis vers 
la mer.*

Du côté du Yucatan il parait quo rauteur de 1‘histoire de Notre- 
Daiue de Izanial parle aussi des traditions ijuo I on y  conservait d’un 
aneien debarquement efifeqtué sur ees cotes, par des gens venus sur 
de grands vaisseaux. Nous répétons ee fait tel quo nous le trouvons 
cite, et sans donnor le texte. n ’ayant pas sous la main le livre oil la 
tradition flit origiiiaireinent recueillie.

De ee niêine cô té , nous avons à oiter encore un autre fait: celui 
relatif ail niatidot Gonsalo Guerrero, qui lors de 1’arrivée de Cortez à 
Caciunel, se trouvait avee le cacique de Chetemal, et av a i t ' la repu
tation d’etre un bon guerrier. Gonsalo Guerrero était marié dans le 
pays, avait le nez et les oreilles percées (conime bolocudo) et ses mains 
étaieiit tatouées, ce qui était le signe distinctif des plus braves. Il refusa 
d’accompagner Geronimo d’Aguilar, quand celui-ci prit la resolution 
de se presenter il Cortez.**

D'apres ce que dit la chronique ce Guerrero ne se trouvait pas au 
nonibre des cinq compagnons d’Aguilar, qui tons ctaient déjà morts de 
fatigue. Les sendees qu’il avait rendus, ainsi que son mariage, prouvent 
qu'il vivait dans le pays depuis de longues années. N’est-il pas 
vraisemblable qu’il s’y établit à la suite de quel que accident, et qu’il 
continua d’y résider depuis cette exploration primitive de la cote faite 
en 1497? —

Il ne serait pas impossible q u e , peu à peu , on parvint encore à 
recueillir. dans les écrits des anciens liistoriens, d’autres traditions aussi 
confuses <jue eelles-ci, et auxquelles on ne pourrait pas attacher d’im- 
portance, avant d’avoir préalablement étudié les faits que doivent servir 
de base à leur explication.

* Nous donnerons tout le passage de Sahagun en copiant même les-mots, 
qui font remonter cette tradition à des temps bien plus reculés; „Ha anos sin 
cuenta que llegaron los primeroa pobladores à estas partes de la Nueva Espana, 
qui es easi otro mundo, y veniendo con navios por la mar, aportaron al puerto 
que está hacia al Norte, y porque alii desembarcaron, se llamó P anutla ... logar 
donde llegaron los que vinieron por mar“.

** Voyez Herrera II., IV., Vll.
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XII.

Snito <lu t«■ x 1 o il<* Vespucci. La difficult»'* ijiii sVmI proiluile an sujet dii rmnli N. <>. u’en »»h| 
pan une.

Ilàlons nous dr poursuixTe notrr analyse.
Parti du port dr la province l.iirmh. oii on avail relarlie. Vespucci 

rontinue ainsi:

„Nous avons taut navigate le lone de la côtr. rn vovant tnujniirs la 
..terre, (pie nous avons fait plus de X70 lieues. en suivant encore ( tu t- 
.Jut'll! a aussi eettr sie-nificatinn) la route xers le X. (). . et rn rehi- 
„(‘liant maiutes Inis, et eonnnuniipiant alors ax re mi prand imndirr 
,,d']iahitants. -

Xous soimnes d'aeeord pour adniettre (pie Vespucci, qui eertes naxait  
pas tin style tres-clair. a rtf plus eonfus <jiu- d'habitude dans erttr 
partir dr son rreit: et re tut justement pour cola (pie re passage ifa 
pas encore étr explique, et q u o n  a pu revoquer en doute le v n v a p ’ 
tout entirr. Kt eependant nous eroyons .  (pie. si le leeteur vent s'en 
donner la peine, il rcussirn à eomprendre la phrase de Vespucci.

I'.n rendant compte du reste du vuvajt'c effectin' le lony de la cote. 
\  espueei (lit avmr nax ip-ué encore pendant XJO lieues. et. il ajoute:  
.Juttaiua rerso 1/ murutritle.-

Or il est elair (pie, en lone-eaut line cote pendant !S70 lieues. quclqur 
droite (jit rile tut. la lipne dr rumb ne pourrait jamais ctre rvnataninienl 
eelle du N. O. Iinnentnile) juste. hes vents et les siinio,sites de la 
cote teraient ehanper la route sans cesse. Done, on no pourra.it jamais 
voir dans la phrase de notre uavitrateur mu' |iréeision niathéniatique.

Si nous lisons aver attention le ri’rit entirr dr Vespucci,  nous re- 
nmrquerons (pi il a voitlu ètre .assay, solire dans les drsie-nations des 
rumhs, et qu il  s e n  oreupe seulenient chaque fois ipfil reeonnnener ,7 
navipuer, en indiquant alors celui par le(pi(d on re]»rend la route. — 
Ainsi, partant du premier point d'atterrape it la cote d'llonduras. il <lit 
quo 1 ()n suivit vers le Xr. () . .  et puis il ne parle plus de runili, bien 
que Ion  a du en rhanper bien souvent, pour faire le tour du Yucatan;  
d abord vers X. f 4 XT. K.. puis, en arrivnnt au cap ( latoelie, vers l'O. 
et 0 .  ’|4 S. ().. etc.

hi nous pouvions syipposer que le moiiillape des navires à I’aniieo 
avait en lieu prhs du cap Hoxo. il n'y aurait pas le nioindre doute que, 
en partant de la. il fallait. pour suiviv la rote, prendre rxartenienf le 
nnnb XX <). Kt il est probable , on au nioins vra isrn ib lable, que
les vaisseaux venant du sud. le lour- de la cote, et rencontrant, devant 
eux. le nienir cap Ixoxo. et an laryr, les écueils des lies de Kobos et 
Hlanquilla. out du s approrlier de terre. et out pu s'y arreter, ;i la vne 
des habitants, arrourus en p-rand nonibrr sur la playe.

Mais, en supposaut menu- (pie les naxires in- se soient arretes ipi',7 
I am pin  I. en suivant an delii. la cote jusqu'a Santander s'ineline en
core vers 1 I h ic s t . rf eoinine la variation de l'nip-nille v est xers l’Kst . 
ide nos jours a pen pres X" ' / a .  les marius. sans conn.uitre er fait 
reiativemcnt a ce para ye exploiY- pour la premiere fois.  ......raiont
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1,11,1 s ,‘ l, ,rs,la(l(T' l'" s,‘ fi'iidant. ('■■'I' lfiirs lmussolcs, (|iK‘ la ,-<')((■ | )ni- 
eliait bcailcoup plus vers l'( )ucst.

Vespucci s e m b ic , «hum lc rccit dc cc voyage, avoir •'i cocur dc 
lnontrcr (pi il a poussc tres loin vers I'occidcut, Apres lc point d'at- 
terrap-e sous une longitude, designee coniine étant de 7f»u O. dc la. Cirande 
(a n a r ie  (nous avons vu ipi'elle devait ètre moindre), il dit avoir con
tinue vers lc X. (). ( )r .  an parade dc notre V nirzio /a . il devait. se
ti Oliver ellccl i\enicnt dc d i\  ou ouzo degres encore plus ii 1( tuest. Kn 
partant de Veneztoht, il dit dc nouveau avoir suivi vers le X’. () Kt. 
en ettet, arrive an cap Roxo, il se trouverait dc trois ;i quatre degres 
plus à rOuest. Kn continuant, dc ee point, dc longer la cdte, il a du 
fbm 'inent naviguer encore dans mi mini) entre X'. et. ( ) . ,  ct, pres la 
barre de Santander, il se trouverait de presque mi dean' plus a, l'occi- 
d e n t ; et par consequent, de plus de quinze dec-res à lOuest, du premier 
point d attcrage: done, rrellejnent, d’un pen plus de 82 degrés à.H  hicst 
de la Grande Canarie. et de plus de b l 1/-," à l'Ouest de Cadix. Tel 
a etc le tcrine le plus occidental de cettc exploration, D ’oii il resulte 
(pie Vespucci a navigué aussi plus d'un quart de eerclc de notre pla- 
nete parallMement ii le ipiateur.

Ce epii a cause la plus {irande ditfieidtc pour l’explieafion du pas
sage (pii nous, oc-eupe du rccit de Vespucci,  cela a. etc surtout la 
signification quo I on a voulu donner ii l’adverbe tu tta v iu , en préten- 
dant le traduire par conhnnellem ent on toujours; (piand il est plus na
ture 1 de supposer (pie Vespucci,  dans lc langage qui Ini était parti- 
culier, cut plutòt employe ee mot dans un sens analogue X celui q u a  
1(> todavia  espagnol on portuga is . et qui est en niôine temps italicn. 
d'apres le I>ictinniiairc do la Crusca.

XÍII.

Lps -^70 licues parcourues depuis F’iiruieo. .Jitstiu’oit est on arrive. Maximum. Minimum. Apjnii, 
favoralilo j\  nil cap. donnó par trois cartes góonTapliiqups presqur contcmporaines.

Kn comptant la distance des 870 licues d apres notre nouveau pro
cedi', elle no nous para it [ilus exagóréo de cent licues'". Kn effet: si
nous rap|)ortons cettc distance, egalc a trois fois et un soptièino de 
cello dc Lisbonne à la Grande Canarie. sur une grande carte marine, 
le long dc- la côte, —  à commencer depuis le cap Roxo, ou memo 
depuis T am pico , jusqu’au debt de la point,c de la Kloride (en ayant, 
eo-ard an detour cause par les cai/os des Tortiii/as, en revenant du cap *

* Kn indiquant ii la page 4(1 dc notre precedent travail (Anwvitjo Vetpncei etc. 
Lima, 18(55) que, au lieu de ee chiffie 870, il lamirait lire 7TO, uue (ante typo- 
grapliique a défiguré notre pensée, en glissant un .'Í pour un 7, et on a nun .470. 
O tto  finite a été toutefois corrigóe á la main, au dernier moment, dans presque 
(Oils les exemplados, oil I’on a mis 870; pareeque nous avions (b-jii, k ee inonient- 
1-1 , I"i11 <• (■ que lions lb'-'eliqipons ■( present.
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Sable), __ nous irons aboutir an cap Hattcras. Mais eette limit*- doit
sc rcstrcindrc beaucoup, lorsquc nous dcvons compter, dans 1c nom bre 
dcs 870 licucs, toutes les distances p a rc o u m c s , pour entrer dans k-s 
ports et pour cn sortir. (_)r, supposant (pic cos ports iiissent dix oil 
dou/.c on nombre, y comprises les bouchcs du Mississipi, les einglages 
faits pour lour exploration pourraient bien donner une distance total*- 
equivalente, dans son maximum, à cello entre les caps Hattcras et 
Canaveral.

Nous verrons (pic le port do co dernier cap satisfait a toutes les 
conditions quo, scion Vespucci, réunissait celui de la terre tonne mi sc tor
m ina 1'exploration. Et disons tout d 'abord (pie nous possedons trois do- 
cumens, d autre source, qui nous contirnient <pic justenicnt mi cap tut 
le terme d une exploration de la Floride liien antericure a cello do .Juan 
Ponce de Leon en 1512, et dont les historiens no se sont point oeeupcs. 
Ces documents consistent en trois cartes g^ograpliiques. savoir:

I o Celle de 1504. appellee Charta Marina I'ortnyalensium.
2° Celle de Jean  Ruysch qui accompagne le Ptoléméo de Rome 

de 1508.
3° Enfin, une autre qui est jointo au Ptok'mc de S trasbourg  de 1513.
Dans la première de ces cartes, de même que dans la seconde, qui 

est plus eonnuc, parce qu elle se trouve reproduce à la Jin de PHistoire 
Géographique du Nouveau Continent de Humboldt, on remarque, à  une 
longitude ouest des Canaries, correspondante ii pen pres à 75 degrés, 
une étendue de cote oil la designation des noms, du cote du nord, 
finit justement p a r  un cap, que 1’on y nomme EUcoutii. Ces noms 
doivent provenir d'une exploration de la côte fait* ** par des navires 
envoyés p ar  le roi Ferdinand d'Espagne. C ost ee qui prouv(* claire- 
m ent cette inscription gravée en m a rg e :

IIVC USQ NAVES FERDINADI 
REGIS HISPANIE P.VENEKVT. .

L a  carte du Ptolémée de 1513 offre des indications encore |ilus ro- 
marquables. Les cotes du Méxique y sont dessinées formant un golfe, 
et indiquant que l ’on savait déjà qu’il n ’y ava it ,  par  là, aucun pas- 
sage vers l’lnde orientale. La partie septentrionale du golfe et 
la peninsule de la Floride y sont assez bien figurées. Cette pénin- 
sule se termine au Sud en deux po in tes , dont Tune est designee 
par le nom de Courello et Pautre, peut-être cello des T o r tu g a s , p a r  
celui de cap de la fin cCAvrd.* Les dornieres designations, au Nord, 
se rapporten t à deux caps: —  ee son t,  le cap Litontir (sans doute 
YElicontii de Ruysch) et le cap de la Mer occ&mique (del Mar

Nous pourrions bien nous dispenser de dire que le cap Canaveral, 
situé, à peu près, dans la latitude nord  de 28 '/2 degrés, satisfait aussi

* Nous croyons que la désignation de ee nom vient en aide à notre intei-prétation
du récit de Vespucci, pareeque comtne il dit que vers la fin de Juin (après treize 
mois dê  voyage) il  ̂est arrive au terme de l’exploration que nous supposons le 
cap  ̂ Canaveral, il n’est que trim naturel de supposer qu’im mois et demi avant on 
avait bien pu se trouver aux prises avec les écueils de la pointc de la Floride.
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1h condition tacitcinont contenuc dims la lctt.ro do Vespucci it Me- 
dK'm+ 'lll(‘ l‘“ l>sir;v<re le plus septentrional do. eette exploration devrait 
se tmuver sous .me latitude inffrieure k cello do Lisbonne, A'oil il 
eoniinenee k compter lYdendue d’un quart do cercle méridien jusqu’au 
deli, de 50 degrés >S.

X IV .

t in  (In n-rit tin Vpspnpci sue son l ’’r vovngp. Ce rncit aiilera h iléterininer |p tprrnp spjitpntriunjil 
du rnème voyage.

Comment determiner definitivement lequel des caps a été le tonne 
septentrional de 1’expIorationV

Avant d ab o rd er  eette question, étudions le dernier fragment du récit 
(pie Vespucci a consarrc à ce voyage.

n]Sous snnimes partis de ce port,. . . et nous avons navigué tout le 
r long de la. côte, on vue de t e r r e , sur une distance de 870 lieues en 
„allant encore vers le N. (). (tuttaria verso el maestrale) en relâchant 
„souvent à terre et communiqnant avec les habitants. Dans quelques 
«endroits nous avons acheté de Tor. mais en petite quantity. E t  ce 
,,11'était pas clmse facile quo de devoir dccouvrir la terre et de nous 
„informer si elle contcnait de 1’or. Enfin après treize mois de voyage,** 
„voyant nos vaisseaux et leurs appiiraux en mauvais état et nos mate- 
r lots très-tiitigués, nous avons accordé en conseil de n.ettre les navires 
ni\ sec, pour les inspector (parce qu’ils faisaient beaucoup d’eau) et 
r ])our les calf’ater et les goudronner de nouveau, a fin de pouvoir re- 
„tourner en Espagne. Quand nous primes eette resolution, nous étions 
„pres d'un port, le meilleur du monde, dans lequel nous sommes entrés 
„avec nos navires, et oil nous avons trouvé des gens qui nous ont 
^requs avec beaucoup damitié. Nous avons fait à terre un fort avec 
„des clii.loupes et des tonneaux, et nous v avons mis des canons qui 
„jouaient de tons les cotes. Nous y  mimes aussi tout ce que nous 
„ avion* déehargó de nos navires, que nous conduisimes sur la plage, 
npour les riparer, avec l’aide des habitants, qui nous ont fourni des 
r v iv res ; de manière qu'en cet endroit nous nous sommes à peine servi 
ndes nôtres, ce qui nous fut très-utile, parce que nous en avions peu 
npour notre retour. Nous y restames trente sept jours ; et nous sommes 
„ all és souvent à leurs villages, oil ils nous acueillaient, avec beaucoup 
„ d h  mine ur.

„ Quand nous voulumes partir, et suivre notre voyage, ils se plaignirent 
b qu’ils avaient. h craindre une nation feroce et ennemie qui, à certame 
"fpoque de l'annee, venait par mer i\ leur pay s ,  entrant par trahison 
"on par force et en tuant beaucoup de n atureis qu’ils mangeaient en- 
”suite, (pie d autres étaient emmenés captifs sans pouvoir se défendre; 
"nous' donnaut it entendre que ces ennemis habitaient une íle éloignée 

CPnt lieues de la. Us nous conterent cela avec taut de preuves

* p>e eette lettce à Medieis, (font l'original on croit perdu, nous avons re- 
produit (Voyez Amcriqo Vespucci etc., Lima, I860; pp. 13—26) la traduction la- 
tine taite, d’acres ce que for. salt à présent, par le celebre domin.ca.n verona.s 
Fra (iiovani del Giocondo, et nous y avons joint une traduction vemtienne pu- 
blice en 1507, à Vicenza.

** Cela rcpornl à .Inin Hi*8.
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j .dattaohemont. quo nous en fumes emus el que nous leur promimes 
r de les vender de taut d in ju res ,  ee qui leur causa heaucoup de joie. 
J l s  nous ollrirent de se joindre it nous, ee (pie nous n’aeeeptAmes pas 
r poiir plusieurs raisons; eependant nous admimes sept d entre e u x . ii 
„la condition < j u' i 1 s revicndraient sou Is clicz eux dans lours eauots. ee 
„(lout ils convinrent sans difíiciilté. puis nous leur dimes adieu a toils 
„en les considcrant coimne amis.

„ Rends de nos fatigues et nos avaries ctant réparées, nous sonnnes 
.partis  e t . apri's avoir tenu la liaute mer pendant sept jours par le 
„ mini) <le vent entre N. Iv et L. (/n-i < / nn/n m ini </rccu e Irran/r*') nous 
p ious troiivâmes alors en face de lieaucoiip (files, quclques lines ha- 
„bitéos et d an tre s  desertes, et nous etant apprnehés de fune d’elles 
.m i noup jetâmes l’anere, nous vimes sur la place un grand nonihrr 
„d'liabitants. Ils appelaient eette ilo Ity. Yovant eela nous mimes à 
„bord de nos clialoupes des homines elioisis avee trois canons et nous 
„approchant pen à pen de terre, nous pihnrs distinguer sur la place 
„au moins 400 homines avee heaucoup de femmes. Ils étaient nus. 
,,paraissaiont agiles. gtierriers et courageux. paree qu'ils étaient armes 
„d ares, de finches et de lances, et heaucoup d'entre eux portaient des 
„houeliers c a m 's ,  avee lesquels ils se di'fendaient, avee heaucoup de 
»dextérité, sans être gênés pour lancer leurs tleehes. Nous nous appro- 
„ehámes de terre dans nos petites barques, et nous étions ii pen de 
^distance qnand ils se jeterent preeipitamment A la mer et laneant une 
,.grande quantité de flhehes, ils eommeneerent ;i se defendre eoura- 
„geusement contre nous, pour nous enipêeher de dcharquer. Tons 
j.avaient le corps peint de diverses eouhairs et ornés de jilumes d ’oi- 
„seaux. f a ) voyant eela, eeux ijui nous aeeomjiagnaient nous avertirent 
„que toutes les this qu'ils se peignaient et qu'ils ornaient le corps, e’etait 
„la preuve qu ils étaient jiréts A eomhattre. Kn effet. ils nous enipê- 
r chèrent de déhanpicr de telle mauiere. «pie nous fumes obligés de 
.décharger sur eux nos canons; et ii peine entendirent-ils le bruit et 
.q u  ils en ohserverent les etfets, en voyant plusieurs d'entre eux toniber 
rmorts. ils se sent tons enfuis vers la terre.

.A lors nous avons conveim d'envoyer ii leur poursuite ipiarante deux 
. des nbtres pour les eomhattre: et ayant déharqué avee nos armes, la 
.resistance qu ils nous firent tut telle, que pendant pros d'une lieure 
«nous avons lutté sans ohtenir aueun sueeès, si ee n'est avoir tué quel- 
„ques uns parmi eux. mais ils paraient nos coups de lances et d'épées 
„avee heaucoup d'adresse. Enfin nous les avons c h a r t s  avee une 
’•telle nnpétuosité, qu’ils prirent la fuite vers leurs forêts, en nous lais- 
,.sant maitres du eamj), avee heaucoup d’entre eux morts et blesses. 
”( ,e j 0111’;!!* nous ne voulumes pas les poursuivre plus loin, paree que 
„nous étions très fatigués; nous retournâmes à nos navires. et telle 
„était la joie des sept indiens qui étaient venus avee nous qu'ils ne 
„savaient comment nous la manifestcr. Le lendemain nous’ avons re- 
„marqué que heaucoup d habitants s’approchaient de la plage, tons peints 
„et ornés de plumes d’oiseaux. jouant des eornett.es et ifautres inst.ru- 
„ments de guerre dont ils faisaient usage, ee (pd était pour nous un 
„admirable spectacle.

„ Voyant qu’ils se préparaient A nous traitor hostilement, nous réso- 
„lumes de taclier darr iycr  k en fain* nos amis, et dans le cas contraire 
„a les traitor on ennemis, et k eonsidérer eomme esclaves tons eeux 
„que nous ferions prisonniers.

* On se convame de la veritable signification que Vespucci donne à eette pliras 
quand d 1 emploie de nouveau, et, pour designer le vent entre N et N E 
“‘t el M ontano  ,  grero. fVoycz pag. til de notre travail Ameríao V,,

clí!, I, • /
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, Cette reso lutioon prise, nous nous soinnips arm és le niii'ux possible 
,(;! nous nou^ay irod iâm es de la plage. Ayant pour, à ce qu’il paraít,

nous out pas empcché de débarquer; arrives„de notre artillcrie, ils no
terre, nous nous partagefunes en quatre compagnies, chacune de 

«cinquanto sept homines avec son capitaine, et nous avons combattu 
,, longtemps corps à corps, jusqu’h ee qu’ayant tin? beaucoup dentre  
„eux, ils lurent obliges de prendre la fuite. Nous les avons poursuivis 
„jusqiiii nil de leurs villages, on nous times 250 prisonniers. Après 
..avoir incendie le village, nous revinmes h nos navires, enunenant avec 
r nous les 250 prisonniers, et laissant morts et blesses un grand nombre 
„ d’eux, sans autre perte de notre eôté qu’un mort et vingt deux blessés; 
„t,ous eeux-ei, grace à Dieu, sent gucris.

r Ayant decide notre retour, les sept indiens venus avec nous, parmi 
r lesqucls cinq furent blessés en combattant, rotmmièrent à leur pays, 
ntrès contents et admirateurs de nos forces. On leur donna un eanot 
„(jue nous primes dans 1 l ie , avec sept des prisonniers, dont trois 
„liommes et quatre femmes. En suivant notre route vers l'Espagne. 
r nous sommes rentrés an port de Cadix avec 222 captifs, le 15 Octobrc 
„ 1491). Nous fumes reeus avec beaucoup de joie, et nous vendimes 
,. nos captifs. “

Cette conclusion de la relation de Vespucci nous offre deux nou- 
vcaux ólómens pour determiner le parage de la côte du continent de 
I’Amerique Septentrionale on s’arreta fexploration. Dans ce parage 
il y avait un port excellent, „le meilleur du monde“, selon la phrase 
de Vespucci, enchanté encore de la bonne reception que les habitants 
lui avaient faite. E t  en même temps, ce port était tellement situé que, 
en le quittant et après avoir tenu la haute mer pendant sept jours 
vers le O. N. O., on reneontra un archipel compose d’un grand nombre 
d’iles, les unes habitées et d’autres desertes.

Ne nous soucions pas trop du certiíicat de supériorité donné au port 
p a r  Vespucci en 1498, alors que, à ce qu’il paraít il n’en avail pas 
encore vu d’autres, si ce n’est ceux du nord de l’ltalie ou ceux de 
Barcelone et Cadix. E t nous disons en 1498, et non pas en 1504, 
parcequ’il est plus que probable qu’il n ’ecrivait point, après tant d’an- 
nées écoulées, une aussi longue lettre, sans avoir sous les yeux les 
notes prises en voyage, notes que parfois il se contentait probablement 
de copier.

XV.

L ’jircliipel d’Yty ne peut-être que celui des Bermudes. Les objections possibles se detruisent 
fiu-ilement. Le port du cap Canaveral fut probablement le terme du voyage.

Mais ou se trouve-t-il ce mystérieux archipel d’lty, qui doit nous 
livrer le secret du dénouement final de ce fameux voyage? Quant 
à nous, nous croyons qu’il ne pent s’agir que de celui des^ Ber
mudes. Non seulement celui-ci répond, en tous points, à la description 
donnée par Vespucci, mais il est le seul, que l ’on rencontre dans ces 
parades.
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Nous iillons an devant den deux seules objections, qu'on pourra nous 
faire, ii «avoir qu’ait dire des historiens res lies furent déeotivertes plus 
tard. mi 1522, et qu’on les trouva alors inliabitccs. ou entièrenient 
dépeuplécs.

Eli eo qui touche l’allinnation relative .'i ee lait, que les Bermudcs 
n’ont ét,é déeouvertes quen  1522. nous répondrons. sans idler en cliercher 
d’au tres, avee nil seul exemple, qui a le plus de rapport aver le eas 
dont nous nous occupons, savoir cclili de la Oéorgie Australe. Nous 
avons prouve que eette terre, que I on ernyait n'avoir été déeouverte 
qu’en 1775 par Cook, avait été trouvée 27.'! ans auparavant par Ves
pucci; et bien (pie ee dernier ait lui-inème eonstuté le fail dans sa 
lettre. si souveiit iniprimée. la vénté n en a pas nmius été méconmie 
jusqu à nos jours.

L a  seeonde objection, que Ton motive stir le dépeuplement des ties, 
n’est pas plus difficile h réfuter. Si ees ties out été rcncontrées dr- 
peup/ees en 1522. cela ne prouve pas (pi'elles aient été égalemenf in- 
habitées vingt quatre ans auparavant. Ce fait pourrait plutòt nous 
faire croire que, h la suite de eette déeouverte primitive du petit ar- 
chipel, en 1498, quelques niarins de eeux qui étaient allés avec l'ex- 
pédition. ayant touche line partie du prix do vente des 222* prisonniers, 
enleves si bon marclié et bien vendus ii Cadix, so seraient em- 
pressds d’y retoumer plus tard, pour faire de nouvelles razzias d'eselaves, 
et pour aller les vendre aux Antilles, on nicnie en Espapne.

E t  nous disons menu* en Espagne. paree que le fait d'anthropo- 
phagie constate chez ees indiens, qui étaient probablement des Oaraibes, 
aurait autorisé leur vente en Europe, au nioins tant (pie la traite. par 
rapport à eux, n’avait pas été defendue. E t eette defense n’intervint 
quen  1514 (Herrera. E. X.. \ rIH.)

L insatiabilité, bien eonnue. des négriers expliipie ce dépeupleinent. 
et il faiulrait plutòt s étonner s’ils avaient liiissé dims ees lies line scale 
âme vivante. On suit que les femmes et les enfants se vendaient tout 
aussi facilement, et leur enlevement mênie présentait nioins de danger 
que celui des homines.

U n íait historique, très connu de nos jours, corrobore notre opinion: 
c’est que**, plus d u n  siècle après 1'évènement qui nous nrciipe. file 
de Porto Santo, située non loin de Madère, est restée tout à fait de- 
peuplée, à la suite d’une invasion de [urates, qui out enlevé et eininené 
avec eux tons les habitants de Pile, y eompris les femmes et les 
enfants.

Or. n’est-il pas rationnel de snpposer que des (aits analogues out pu 
se passer également dans quelques uncs des lies de LAniérique, surtout 
antérieurement à 1’arrivée de Nicolas d'Ovando en 1501, qui a été le

* Guides par le texte Iatin nous avions dans notre precedent travail fait dire 
à Vespucci, que le norabro des prisonniers faits dans File avait èté de 25. Ee 
texte original désigne très claircment 250; et ee nombre s’aeeorde aloes avee le 
nombre total de 222, qui arriverent h  Cadix. De nos jours encore, que la traite 
des nègres est presque entièrenient supprimée, nous avons vu aborder au Callao 
venant de Chine, d a n s  un  sea l nav ire , quelques cents Coolies: plus de la dlxièine' 
partie tie ces Coolies avait péri à hord, pendant le traversée.

** H ist. G er. do B ra zil, I, 33fi.
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porti-ur lies promifres onlrrs do la (lour rostreignant. lc commerce des 
osclavcs Indions, ot defendant los expeditions ou voyages libres, outro 
prises sous lo pretexto do fairo dos déconvertes.

l ’ourquoi dono no pas entire que dos fait.s semblables se fussent passos 
par rapport a nutro areliipel, qui non-obstunt forme do plus do 300 
'los plont quolquos unos no sont quo do simples banes do eorail) 
non  eonipte que oinq liabitóos ot cola par uno population qui, dans 
sa totalito, no dopasse pas aetuelloinent douze niillo âmos. Nous 
dovons ajoutor que los monies ordres oliaritablos donnós h Uvando, 
n o n t  pas ótó executes, lis fu ren tb ien  vito révoqués, quant aux Ca- 
raíbos; piiisqne on 11)04. los souvorains d'Espagne autorisòront solen- 
nollomont rassorvissomont do oos Indions. Tout lo mondo pút, dòs 
lors. s omparor d oux. on lairo dos osolavos ot los exporter, ;i la seule 
condition do pavor los droits au fise.*

On oonnait suffisaminent los nonibrousos iniquitós, qui so ooiniiiiroiit 
à 1 occasion do oos trafios, ainsi oonsaorós légalemcnt, ot 1'histoiro nous 
dit que 1’óvôque Las Casas fut oo point affligé de cot état de olioses, 
(pi impuissant à onrayor lo mal ontiòroinont, il conseilla d’abandonnor 
lo tralio dos negros Indions ot do s'on tonir li la trai to dos negros 
d'Afrique.

Ln rendant oompto d'uno expedition rpii partit do Cuba on 1514, 
pour asservir los habitants dos lies Guanajas, oxjiódition dont los peri
peties auraient ]>u fournir ;i Fénimore Cooper niatiòro à un roman 
tort intóressant, Herrera n'a liósitó ii raennter lo tint, on oomnionoant 
par oos mots :

nLos Castilians oontinuaiont ii faire dos associations, et au nombre 
d'un, doux ou trois naviros. . . allaient. . oaptivor dos Jndiens ou ih
pouvaient. . . “

,.Lt observant cpio los nnturels (d'uno dos íles Guanajas) no se te- 
naient point sur lours gardes, ils sont descondus à terre, et onlovòront 
tons ooux qu'ils out pu prendre, et ils so sont rendus it une autre (tie), 
ou ils out fait autant; puis, ayant leur naviro charge d'esclaves, ils
sont rotournés à Cuba.“*

Ajoutons íei que nous abritons quelqucs doutos quant a la. veritable po
sition do larcliipel oaraibe do St. Bernard, quo l’on a voulu placer ii 
1’entrée dn golfe d'Uraba, pcut-etre sans autre raison quo do so trouver 
ce nom cite dans une loi do 1504, à oôt.é de celui de Barn, dos pies do 
co golfo. Nous no croyons pas impossible quo l’avenir on vienne en
core à prouver que cet arcliipel, fameux par la fórooitó de sos habi
tants eanibalos, n’dtait autre quo celui des Bermudes. Oomme notre 
flotille n’ontra h Cadix quo le 15 Octobro. il y  a assoa do possibilite

* , Aeordnron de dar licencia á qualesquicr p e rso n as... p a raq u e ... pudiesem 
cautiviir i llevar a qualesquier partes para venderlos l aproveeharse de e ios sin 
ine.urrir on pena alguna, pagando el derecho real (Herrera, Dec. I., liv. Vi.,

Cl*^‘ Coitinuaban los Castellanos en lmc.er compaiiias i con uno i dos i tres 
navios. . . algunos ivan iv. . . e m t iv a r  In d io s  arlonde p o d ,a n . . . Y estando N
turales descuidados, salieron en una isla a tierra, prend.eron to d a k i  g m te  qu p 
dieron- fueron h  la otra i hicieron lo nusmo, i cargado el navio- de gente... 
vieron Ú Cuba. ' (Herrera, Dee. IV., liv. II., chap. 7'-)
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de croire qu‘à loocasion <le la (etc de St, Bernard  (20 A o ô t) , (die 
so trouvait encore attx Bermudes, et que le 20 A out eíit été le 
jour de ee faineux combat ou 1’on a obtenu, avec la vietoire, 250
prisonniers.

Mais revenons notre demonstration :
Si nous admettons. p a r  une simple hvpothèse, que I'arohipel d 'l ty  

ait été les Bermudas, et si nous nous transportons it cos ties, pour prendre 
de lit. vers le continent, la route inverse à eelle designee par Vespucci, 
c'est. it dire eelle donnée par nil rinnb de (). S. O. à pen prés (ayant 
égard h ee que les eourants agiraiejit sur la derive dans nn sens op- 
posé). nous tomberons juste sur le eat) Canaveral.

Ce tut done, sails doute. la baie*' de ee cap qui tut le dernier point 
du continent visite par Vespucci.

Quant à ee qui est de 1 exeellence du port  du cap Canaveral, nous 
n hésitons aucunement à croire que nos m arins, arrivant sur de petits 
navires et n ayant point à sonder le fond, n auraient fait qu 'admirer sa 
vaste étendue, dont tin simple coup d’oeil jeté sur quelque carte m a
rine pent donner une idee assez favorable.

On pourrait s'imaginer que, si la situation de ce parage n ’etait 
pas si bien indiquée par sa position par rapport aux Bermudes, le cap 
Hatteias, avec tin port boanoonp meilleur. et situe sans eomparaison 
plus prés des Bermudes. aura it pi u tót dti être eonsidéré eomme avant 
été le terme final de l'exploration.

E n  effet, le cap Hatteras est bien plus pros des Bermudes quo fi* 
cap Canaveral; mais, malgré cela, il n'est que très probable que les 
habitants de ee dernier cap étaient plus exposes que quelques autres 
plus au nord aux invasions des anciens Ganibales Bermudiens. Soit 
qne cos invasions tussent entreprises pour satisfaire h des instincts 
d anthrophagie, soit qu elles le fussent seulement pendant les époques de 
sécheresse, frequentes aux Bermudes. pour éviter la famine on la soif, 
•nous croyons qu’il eut été beauooup plus facile aux envahisseurs,’ 
dans leurs grands c.anots (dont ils pouvaient augm enter le nombre tan t 
qu ils  voulaient. grace aux bois de cèdre aromatique qui, encore de nos 
jours, comment le sol de ces lies), d a r r iv e r  au continent prés du cap 
Canaveral que prés du cap Hatteras. P our  s’approeher de ee dernier 
cap. non seulement ils auraient eu à latter contre les eourants du Gulf 
Stream, les .poussaut vers le nord-est, mais contre une mer plus 
forte et même contre les bourn,sques qui v sont encore de n ..s 
j°u™ à 1-edouter. E n  même temps quo pour arrive,- à la Floride tout 
les aiderait. E n  sortant de ses lies, s’ils prenaient vers le Sud. ils ne 
tarderaient pas à se trouver h la mere! des eourants qui poussent avee 
force vers les lies de Bahama et la Floride. on ils seriiient arrivés en quel
ques jours, sans avoir besoin de se fatiguer beauooup en faisant usao-e 
de leurs rames.

n, : ^ Utl tre le “ O"'. ,de B a h ia  f]el E s p ir i to  S a n to  fut donné à eette occasion au 
po.t Tocobaga, appelle plus tan! de M entelo, non, d u n  pilote que fut rencontré 
Indienst SeSNPara£ ,s  ®n 1;d 2 , .d a n s  ses a v e n tu r e s“ fprobablement à la ebasse des 
Côte de 'm l™  °Xpe,," ,0nna,r,‘8 °nt ,la a'-''iv<''' P ' -  d« cap Cafiavera] vers la p L Í -
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I’oiu- lc'ur r t ' tour, ils n’avaient (|u’ii sc servir dc nouveau des cou- 
rants, suivant avec cux vers le X. E., et sen  écartaut seulement au 
moment d’avoir presque gagnó la hauteur de leur areliipel. Encore 
de nos jours  on rencontre, sur les plages de ces lies des barils , des 
eaisses et des mats quo les courants y eonduisent; fait déjk ohservé 
on 1538 par Bartolomé Carrofio*

Des expeditions eontre le cap ITatteras présenteraient toujours des 
ditlieultes pour effectuer le retour; paree qu'on devait eourir le risque 
d’etre emporté vers le Gulf .Stream.

Les Caraibes qui étaient si grands navigateurs, et qui, dans leurs 
eanots. entreprenaient des expeditions si loiittaines, devaient connaitre tons 
les secrets de ees mers. Aussi il est plus que probable que les Indiens 
du Continent qui avaient aceompagne la flotte, sont retournés chez eux 
prenant le bud, et gagnant les courants ju sq u au x  lies plus septentrio- 
nales do Baliama.

Pour ce que regarde ces Indiens du Continent, plus tard les évène- 
rnents out prouve qu ils no valaient, pas mieux que les autres.**

X V I.

R»*<*nhatH <lf> IVxplic.'itinn du premier voyage de Vespucci: Io La rehabilitation complete de sam e- 
moire. 2 ” Un document qui vient éclaircir plusieurs faits. Circumnavigation de Cuba avant 
1500. indiquee. par Cosa et Martyr. Pinzon et Solis diet's de Pexpédition. Temoignages de 
Martyr, Oviedo, Gomara et Herrera.

Le roo.it du premier voyage de Vespucci explique, dans ses moindres 
details, produif un document de la plus grande importance pour 1’histoire 
de l’Amcrique. XTon seulement il vient réhabiliter tout-à-fait la mémoire 
de son au teu r ,  mais il vient k la fois transformer en faits historiques 
différentes assertions vagues, que Ton rencontrait dans les pages des 
historiens primitifs du Nouveau M onde, et que Ton ne savait pas ex- 
pliquer. En  effet; nous savons que, en 1494, Colomb fit constater 
judiciairement, par le témoignage de plusieurs pilotes et matelots*** que 
Cuba ne pouvait pas être une tie, mais devait étre un vrai Continent 
(tierra firme). D u n  autre c-ôté, Antonio de Herrera et d’autres historiens 
ajoutent que ee ne tut que Fannée de 1508, que Sébastien de Ocampo 
en treprenant un voyage qui a (lure huit m ois , vérifia le fait d ’etre 
Cuba effectivement une ile. Mais en face de ces deux assertions, nous 
possédions, dans la grande carte de Juan  de la Ctma, dessinee en 1500, 
File de Cuba dójà parfaitement indiquee, et nous possédions aussi 
quelques pages de Pierre Martvr d’Angbiera. on il dit qu’il ne man-

* Voyez Colr.cc,ion de vários documentos para ia. Historia de la Florida y fie i
ras adyacentes por B. Smith  I.. 93. .

** in fo r m  av ion  avec des notes de Fr. Gregorio de Beteta dans la, Coleevi.on de 
Buckingham Smith pp. 190-—202.

*** Voyez ce d o c u m e n t  dans le vol. II. de Navarrete pp. 143 et smv,
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quait. pas d(' gens qui prdendnicnt «ruir nuriyuc ««tour <lc C iiIki ,* et il 
ajoute cuenro. i jih1 Von comptait dans cr nombrr  Vincent ' lane/, (Pin- 
/.on), loquei sYtuit memo avancr an dolii. ot avait rencontre d antros 
torres il l'oecident do la memo ilo.

No faut-il ]ias aujottrd luti rapporter oo lait do la roominaissaiioo do 
Cuba rnimno ilo. ii l'oxpc-dition dont il ost question dans lo róoil 
(lit premier voyage do Vespucci? II 11 v a pas lo nioindro doiito (pic si 
los expeditiimnaires entrerent dans lo indie liioxicain du onto du 'l uoa- 
tan ot on sortiront oil lmigcant los oôtos do la Florido, ils out du avoir 
laissó bicn constato <pio Cuba ótait rosto isidóo ii lour droito.

Puisque Vosjmcoi no dit pas qu'il a etc lo idiot do 1 expedition. no 
pourrions nous pas connait.ro lo linni do oo chef?

Nous avons dcjit vu Martvr d'Angliicra noininor Vincent  ̂ anoz 
Pinzon. Lo memo Martvr roviont onooro sur oo mmi lorsquo. ii 
l'occasion do traitor do la baio do N a r id a d , ii H onduras . il s'oooupo. 
dcs alliances t’aits par lo memo idiot' Pinzon avee los caciques C l i i i i r t i n i .  

Pintujnu. ('hamailnba (oo nmn fait rappidlor los mots liuaxtèqucs do 
pag. 20] Poloma ot Put. Voiid oo qu'il ajoute:

„Yieentius Annoz institutuni iter suum prosoquons. ml (tricntem ro- 
giones invonit mg/amm crcbra i/lurir desertas ot stagnantia ««ignis tract'/- 
bus looa. Nee dostitit a proposito. donee torrar illius Innqissmiae rns- 
pidem a ttig it: si cuspidos appidlaro boot oiinoos aut frontes aoutas vol 
promontory mannas ternis trrinnmntin. La cuspis Atlantom videtur vidlo 
impetero."

Remarquons bien quo dans oo passage Martvr dir quo Pinzon poursuivit 
vers l’Est. apròs avoir i'ti• an delli d'TTomluras.

Nes t  co pas uuo ciuneideiiee manifesto avoo oo vovage.  mi bon a 
du .  apres S anta nder . suivro beaucmip vers 1 Lst. pou r  a r m o r  à la 
Florido ?

Les dorniòres phrases do Martvr pnraissent une espire  do sati re 
faite aux regions voisines du cap Canaveral mi memo à cellos do la 
province de Tabasco. Bicn des amices plus tard. Joan do Laet** dc- 
signait ce dernier pays connno lino „plana regia d  crebris p/dudibus d  
stagnis distinct a. "

Martyr revient de nouveau it Vincent. Yanez Pinzon pour lo presenter 
comine associd, dans uno exploration de cos parages, an célebre navi- 
gateiir Jean Diaz do Solis.*** Et il parlo do oo dernier pilote en
core une fois. quand apres avoir déerit la côto dopuis Paria jusqifau

. * „Neqne cnim desunt qui sc circuisse Cubam audeant diocre. An liaeo ita 
sm t, an invidia tanti inVenti occasionca quaerant in lmnc virum, non diiudioo : 
ternpus loquetur, in quo vertis judex invigilat.“

Hie Vincentius Annez. . . Cubam, a multis ad eu usque tempora, oli suam 
rnagnitudmem, continentem putatam, circuivit. Itidem et alii pluies se fecisso aiunt. 
Vincentius Annez, cognito jam experimento patenti Cubam esse insulam, p-ooessit 
ulterius, et terras alias ad occidentom Cubae ofFenditu etc.

** H is p a n ia , Edition Elzevir de 1611), png. 227.
*■** nPercurrisse quoque feruntur on litora oecidentnlia Vieentius A g n e s . . . .  ot 

Joannes quidam Diaz bolisius Nebrissensis, multique alii.
Probablement, comine il a été ordonné plus tard, fun ctuit le premier chef sur 

mer, et 1 autre le premier a terre.
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• Ic-la de Y cragua. (■'(••st-à-dir,' jiiHt|u íi une riviòrr. dan» la cot.- dps 
Mosquitos, ,ill'll désigne sous le non, dp San Mateo*, 11 continue ainsi-

-St‘,l n,,M 8iNtit "P ""- - -  .lo,•nines Dias de Solis,, ah eo fluvio ad 
occidentern tendons lequas et ipse percurrit mm paucas. Sed littus 
dlud medium ad septcntrionem curvatur. Fropterea non examussm lo
cation inter dimensa*■ etc.

Jlais 1 antontd de Martyr, dans cos passages un pen vagues et sans 
dates, lie serait pas sutfisimte pour nous contraindre à rapporter à 
l époque du premier voyage de Vespucci (1497— 1498) les laits rpi'il 
lui a consacres dans ses pages, et à les appliquer tons à une seule expe
dition, si les auti’es liistoriens no venaient ;i son appui.

Yoynns ee qu'ils disent.
Oviedo assure positivement que la ddeouverte du golfe d’Higueras 

(Hihueras) fut laite. non pas par Colonib (en 1502), mais aiiterieure- 
inent'-*. par .Juan Dias de Solis et Vicente Yanez Finzon, „avant que 
eelui-ei cut decouvert l Aniazone“ : et par consequent avant 1499.

Oomara eoniirme aussi la niênie opinion, en spdeifiant que Ia dé- 
couverte de* la cote d'Uonduras fut faite par Pinzon et Solis, trois ans 
(il sc trompe en disaut trois an lieu do quatre) avant que Colonib y 
a 11 a t . dans son quatrieme voyage, bit pour ee qui nous regarde, il 
dclaireit encore mieux ee passage de son texte par quelques lignes 
qu ’il insere a un autre endroit (ee sont cedes que nous avons déjà 
reproduites ;i la page ,‘i) de ee travail oil il se plaint de ee qu’il ne 
fut pas reste de souvenirs de certaines expeditions faites „ depuis l’annee 
1495 jusqu'd l'annee 1500.“

Nous crovons (pie les témoignages des trois premiers liistoriens Martyr, 
Oviedo et Gomara sont suffisants pour nous prouver epic le voyage 
dans lequel Finzon et Solis découvrírent la cote d'Honduras fut de 
quelques annóes antérieur à eelui de Colonib en 1502, et que par con
sequent il doit avoir été eelui dont nous nous occnpons,*** par la 
simple raison que l’on n'en rencontre pas d’autre, auquel on puisse le 
rapporter.

Aux témoignages des trois liistoriens Martyr, Oviedo et Gomara, nous 
crovons ponvoir ajouter eelui du ehroniste des Indes. Au milieu d'une 
certaine obscurité et de quelque confusion dans les dates, il nhésite 
pas attribuer ;'i la famille Pinzon,f et non pas ii Colonib en 1502,

* Riviere au nord de Nicaragua oil s’est perdue la caravelle de Nicuesa, 
et qui aura été appclée do S a n  M ateo  par Colon, lors de son arrive? le 21 Sep- 
tembre 1502.

** „ . . . . Algunos attribuyen al Almirante primero Don Christoval Colon, di- 
ciendo que él lo descubrió. Y no es a s i; porque el golfo de Higueras lo descu- 
brieron los pilotos Vicente Yanez Pincon é Johan Diaz de Solis é Pedro de Le
desma. con tres caravelas, antes que cl Vicente Yanez deseubriese el r io  M arahon , 
ni que él Solis deseubriese el rio de la Plata." (lid. de 1’Académie de Madrid 
de 1851— 1855, t. 11, p. 140, liv. X X I, chap. 28.)

*** Il est possible que Pinzon ait pris avec lui, en 1497, dans le nombre des 
quatre navires de 1 expedited les caravelles Vicente 1 ahez et f 'ra ila  (Navarrete, ÍIÍ, 
pp. 75 76.)

f  El cabo i punta de Hihueras descubrieron los Pinzones (Dec. Ill, bv. V, 
chap. 12). Rappellons nous aussi le passage d’Herrera cite à la page 11 à pro- 
pos r]es -prem iers C a stilia n s  etc.
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hi dccouvcrte (hi < :ij» d llibucras, et il ajoute im'iiic que cc furent l ’in/on 
et Selin (jtti dccolivrireut lc Gol/'o Dulce, ct domièrent Ic iiom .Via baic 
de Nari///ul, ct dceouvrirent lc Yucatan.*

II flint, done reem iiia ítre  (juc Pin/,mi ct Solis sc sen t tro u v e s , toils 
deux avee 1 expedition , qui. avan t l'anncc 150U, dceouvrit. dcs terries 
an dclà de la côtc d 'H o n d u ras , ct acqu it la ce rtitu d e  q u e C u l ia  d ev a it 
ctre une lie.

C est une vcrit.c liistorique qui doit ctre itdmisc nicinc par ccux qui 
voudraient encore soutenir que les lncmcs 11a vigateurs revinrent en
semble parcourir la incme cote en 1Õ08. Quant k ce detail, puis 
qn il ne touche pas 11 notre travail actuel, nous nous reservoirs de dire 
ce  que nous en pensmis dans une n o t e  II part.**

Co n c l u s i o  n

I>e tout ce que nous venous de dire, il resulte:

I o Que Amerigo Vespucci fit son premier voyage en 1497 et 1498.

2° Que dans ce voyage, il na  pas été du eôté de Faria on Vene
zuela, mais sur les cotes d’Honduras. du Yucatan, du golfe méxieain 
et de la Florida.

3° Qu il a reinehe an Sud et au Nurd des frontières de I'empire 
méxieain et a longe les cotes de cot empire sans y aborder.

4° Que le port du cap Canaveral, vers le 28 1 0 de latitude nord. 
fut le parage du Continent on s'arreta cette premiere exploration.

5° Que Vespucci a. dans ce voyage, effectué la circumnavigation 
des deux peninsulas du Yucatan et de la Florida.

6° Que par la circumnavigation de cette dernière presqu'fle, et par 
la route suivie pour continuer son voyage vers l’Europe. il a. déjà en 
1498. acquis la certitude que Cuba devait être une lie

n; * rSao"?.° 6,1 Castilla lo que havia deseubierto de nnevo el Almirante, Jua. 
Dias de Solis i Vincente Yanez Pmzon determinaron de ir à pr,.seguir el camin.
veUr de^ellas al 1°’ ‘ t à h,'i° desde laS ^ las de los Guanajos i vol
h l I levante; pero navegaron desde las (helms islas hAcia el ponient,
hasta el parage de el Golfo Dulce, aunque „o ]n vieron, porque está escondido 
reconocieron la entrada que hace la mar entre la tierra que contiene el Golfo

MaÍfneTos T  C°m° gnínd? En8eaHa’ ° Ba'a ’ T '« ™ daman lo,
Tier" ,  la' una n aq”el ^  ^  hatP la Mar - ‘re do,íe ras la una que está á la mano esquierda teniendo las espaldas al Oriente
que es la costa que contiene el Puerto de Caballes, i adelante de él el Golfo Dulce 
I L  e? t o V i . " 0 <iereChf ’ k  C08^ . dpl Reino>  dicatan, parecidles g i l  Bala 
Sierras f t i e r r a s f ' T i f T "  Baia Navidad, desde donde descubrieron lap 
Reino de Ynentn Ua’ 0 Vler0n Norte, i deseubrieron mueba parte de ei
Ke no de Yucatan, pero eomo despues no liuvo nadie, que prosiguiese uiuel Des

S S T f i ;  S  S »  '» V
T te rV p o , 1  A “  IV “ "l>."d™™’ Pr , te„d i,„  d , J . b . i ,
i 3 Fr r i £ “  i t  A, “ “  *  * •*«*j ™"

** Voyez k la tin la note (Í
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, \  ^ lU ^ ‘m‘s 1'' èílallt  ̂ voy!lK(' '1 a (,u pour conipagnon.s Vicente 
Vumv, I’.nzon et Jean Diaz du Solis, et que ceux-ci ótaient memo les 
chcÍH dc 1 expedition.

8° h n ím , qu’en quittant le port du cap Canaveral, pour revenir en 
Europe, la petite Hotille a <5 té aux Bermudas, alors liabitées par des Ca- 
mbales, que Ion a eombattus et auxqnels on a fait un grand nonibre 
de pnsonmers que l’on a omnienés en Espagne. m\ ils furent vendus 
coniine enclaves.

51+



N o t e  A .
1

Le savant Alex, de Humboldt a eu occasion <1 attirer 1 attention sur 
le fait digne de remarque“* de la publication, à la nicmc aunee 
et, dans la memo typographic des deux opuscules Latins Cosmographiae 
lntroductio et Globus Mundi Declaration de Strasbourg, die/. Jean Grii- 
ninger, en 1509.

Nous devons aj outer que Ton remarque également une con- 
nexité parfaite entre les editions allemandes de Tune et de 1 autre 
ouvrage, publiées la mêine année à Strasbourg, et par le ínème Grii- 
ninger.

Quand on examine avec attention plusieurs exemplaires des deux 
publications en allemand, on aequiert la conviction que la veritable con- 
nexité entre les deux ouvrages, en allemand comnie en latin, consistait 
en ce que la lettre de Vespucci a été imprimée de manière à pou- 
voir se joindre à l im  et à l’autre ouvrage.

En effet: On rencontre souvent reliée séparément la lettre de Ves
pucci détachée du texte de 1’opuscule Welt-Kugel; mais il existe aussi 
des exemplaires contenant cctte le t t re , e t , ce qui est plus décisif, on 
trouve dans tous les exemplaires du texte allemand de cellç-ci la dé- 
claration suivante, imprimée à la fin:

„2B ie bu abet bt>e i u g e i  u n  6 e fefy r e t  B u n  g b e r  g a n Ç e n it t u e l t  
berfton fo lít, toiirft bu fjernad) finbeit ltnnb iefen ."
E t de son côté le même opuscule contient aussi des phrases qui se 

rapportent à 1'annéxation de la lettre de Vespucci. Les vo id:
Au chap. IV, on y l i t :

„ba§ I;aupt ift orien t ber offgang ober 2Ifta © ie  fiieg ber niebergang  
a tê  bie niito toelt b auon  oBgefagt ift" zc.

et au chap. X I :
„aber nuit fe itm a i bi ntenfe^en fuBtilev ciitger uub g e le r t e r .. . . . . . . . . . . .  m it

ftfu ffeu , u n  getoer, frnBeu fte o il anb’ btng erfunbê trie ba b ig BteBf) getru ft 
biic&ítn bg toeifet."
Les éditions du texte latin de la lettre ne contiennent pas la de

claration dont nous avons parle; mais le Globus Mundi contient des 
phrases semblables à celles que nous avons copiées, et qui out rapport 
à un ouvrage qui devait y  être adjoint. —  Or, les deux opuscules Cos- 
mographiae lntroductio et Globus Mundi oceupent justement chacun les 
trois feuilles A ) B  et C, et les lettres de Vespucci commencent avec la 
feuille /), de manière à pouvoir s’adapter à l’un et à l’autre, sans aucun 
inconvénient.

Nous devons ajouter que nous croyons que l’opuscule allemand Welt- 
Kugel doit être consideré comme le texte original dont on a fait la tra
duction latine.

* E x a m e n  C ritiq u e  etc., IV. p. 163.
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()n volt- (Jill1 Iks viires i a. 1 exception dune  seitie qui dillcre dans
les dmix textos) ont été fait.es exprcs pour ee texte. Dans une de cos 
gravures, roprodiiites dans lVdition latino, on lit ínêine. on allemand, 
l'inscription Nàw Walt plaeée sur la partie la plus orientals do 1’Arnó- 
rique du Slid.

Do titre de 1 opuscule on allemand est eonmie suit:

®ei tuelt fiiflef 
$3 e ] di r t) b it g b e x melt u n b b e ft g ã 

çc Sitreicfy# (lie aiigegogt mi’ ueigleid>t eiuev voimtbc 
fugelu, bie ban funberlitfy gemadjt ljie jii gebbvibe, bar 
in ber faitffmã linb ein ietlicfyev feficn uti’ liiercfen mag 
h)ie bie inenfdien uiibêgegê bn« tooiiê t>5 toie bie ©on 

I'litbgaiig, fieri» beicfuiben mit bií felçamê binge.

Dour ee qui regarde la description de 1 edition latino de eet opuscule, 
de même que cello, des deux editions de 1507 do la <'osmographiae 
I afro//act to, avee les remaniemens que ees deux editions ont éprouvées, 
on pout consultor 1 opuscule „ Martin JIi/fanuin/h/s Waltzenniller. set 
utirrai/es et ses coUabnrateurs." Paris 18t>7. —

N o te  ID

Pay.1

Outre les nomlireuses erreurs de eliilires. dont nous parlerons plus 
loin, on rencontre dans la traduction latino bien d autres fautes qui lui 
ôtent toute valour.

Sans nous occuper de la grande méprise de l’adresser au due Rend ID, 
et de changer, continuellement en Tv a Majestm  le Vostra MagntJicenza 
de l'original, adressé a u . gonfalonier Sodenni, dean Basin s’est permis 
dajoutor au texte quelques mots qui ne so trouvent pas dans l’original, 
ni se trouvaient probablement. non plus, dans le texte trancais. (Test, 
ainsi qu’il fait dire à hauteur de la lettre qu'il adressait celle-ci au 
Roi Ferdinand de Castillo, et se plaisa.it à en adresser à la fois une sem- 
blable à lui due Rend (ad Ferdinandum Castdu/e Regem riominatim 
scriptas, ad te quoque mittam). — (Vs mots ne sent pas de Vespucci, 
et ils ont été cause de beaucoup de confusions. C ost encore au tra- 
ducteur qu'il faut attribuer I'introduction de deux mots que Don cherclie 
en vain dans Foriginal. II fait dire h Amerigo que Georgio Vespucci 
était son oncle: „Avunculi mei.a — Au moins ici il a dit une vénté, 
et la liberté qu'il a prise sur lui. coniine tradueteur, n a  pas eu des 
conséquenees aussi funestos.

Da conclusion de la lettre est rendue tout aussi infidèlement que 
son ddbut. Nous donnerons les deux textes pour que le lecteur puisse 
les eonqiarer.

Texte original de Vespucci :

..Et al presente mi truovo qui in 
Disbona, et non so quello vorra el 
lie fare di me. elie molto desidero 
riposar mi. El ]iresente aportatore 
ehe é Benvenuto, di Domenico Ben- 
veniiti. (lira a V i\b, di min essore

Texte (le la traduction de Basin :

,,Et ita nunc apud Lisbonam ipsani 
subsisto, ignorans quid de me se- 
renissimus ipse Rex deineeps et- 
fieere cogitet, qui a tantis labo- 
ribus meis jam  ex nunc requieseere 
plurimiim peroptarem , hunc nun-

iii
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citmi majestati vestrat 
quoquo interdum 
Americas Yesputius

])lurinnim
'ommendans. 
In L isbona.“

cd di airline cose si sono lasriatc di 
dire per prolixita : perche le ha viste 
c sentitc. I ) i<> siao'cli* lo sono ito 
stringêdo la lettera quãto ho potato: 
ct hessi lasciato a diromolte eose na- 
turali, a causa di snisare prolixita.
V. M. mi perdoai: la quale supplieo 
eh' mi tonga vel nuinrro de sua 
servidori: ed vi raeeommando sir
Antonio Vespucci mio t'ratello. et 
tucta la easa mia.

r Resto rogando Dio. (die vi ac- 
eresea e di della \ itfa : et (di sal/a 
lo stato di eotesta excelsa Ivep. et 
l'honore di V. V. etc. Data in 
Lisbona a di 4 di iSepfembre 101)4.

Servitore Amerigo \  espneid in 
Lisbona."

Plusieurs mots très earacteristiques de loriginal out été changes, 
d'une manière p itoyable. en produisant des erreurs dejii reeommes.

De ee noinbre so n t:
Cambi an lieu de I'acaln,
('haraibi au lieu de Car ala.
Parias au lieu de Lanab 
BesUlicca (!) au lieu de Besecbiccc 

Sans nous ooeuper de Lorreur de la date du second voyage 0 4 8 9  
au lieu de 1499). paree quelle était t'aidle à reconnaitre ipuisque le 
1-  voyage setait fait de 1497 h 1498) nous devons ajoutor au noinbre 
des fautes remareables de la traduction eelle de dire au commencement 
dn 4e voyage que Malaea était versus hmisonlem quand dans loriginal 
on lit: „verso Xoriente*, ee qui est du reste confirmé par la fin de la 
lettre à Medieis sur le 3' voyage. ( In cherche aussi en vain a expli
quei' Vintroduetion dans le texte latin de ces mots (k la page 61). 
J n  quibus V diebus, CC et L in mari penetravimm /cucas“ et de ceux-ei 
(de la page 51): et secundum earn (plagain) navigatis L X X X  arciter leans, 
stationem quandttm navievlis Mam repenmiis.“

Dans le récit du second voyage on remarque line autre faute. On 
ne trouve pas dans le texte latin tout ce-ci:

„che come di sopra dixi, fumo fuora di epsa (la ligne equinociale) 
5 gradi alia parte dello avstroC Or. ces phrases confirment 1’atterage 
au Brésil.

Occupons-nous à présent des erreurs de chiffres. Ln grande partie 
elles pourraient bien s’expliquei' comine des fautes typographiques. pro- 
venant de la mauvaise lecture des nombres romains du manuscript.

Nous présenterons ici une note de celles quo nous avons avert!, au 
nombre de vingt trois. Pour les pages, nous nous rapportons it notre 
texte (V. Amerigo Vespucci, son caractere, ses ecrits etc., Lima, 1865):

Pages
Texte italien

35 1 0  maggio
39 et 40 X I I I  case, /F rn ila, V II I  in X  anni

Erreurs du 
Texte latin

X X  die Maii 
V I I I , X  raillia, netenin  

nut sept m io

Sio. All l l i n  sin  en In i?
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Nous devons confirmer ici ce (jue nous disons k la page 1, à savoir 
que rédition origiuale a du être imprimée k Florence même. (.''etait 
lk et non pas k Fescia. (pie Pietro Pacini da Peseia avait sa typographic. 
Dans la même aunée 1505 il a imprime k Florence les Sermons 
et Soliloquies de Saint, Augustin, une Imitation du Christ en ita lien , et 
la Vita di Philosophi par Lahertius. — II se peut bien que ceux qui 
auront occasion d'examincr ces editions rencontrcnt, encore la veritable 
origine de la vignette, represent,ant un philosophe assis et tenant nn 
livre k la main, et qui sc trouve reproduitc k la page .‘54 de notre travail 
„Amerigo Vespucci“ etc.

Nous ajouterons aussi que l'cdition du texte original n 'a que lc titre 
en caracteres gotbiques: tout le texte est cn caractères remains, de 
ceux qui, *vers la fin du 15e sièclc, jusqu'k peu près vers la fin du pre
mier quart du 16", out etc les plus usuels non seulement en Italie, ou 
nous les voyons dejk employes k Venise depuis 1478 par Franc. Renner, 
et cn 1497 par Felipe P in z i, et en 1499 par Aldus Manutius (clans 
Pédition (in folio) Vetemm* Astronomicorum), mais aussi k Bale, ou FIcnr. 
Bebel imprimait en 1496 la corograpliie d’H artm an . et k Strasbourg, 
ou dejk en 1498 Martin Schott en faisait usage. Au 16“ siècle ces 
caractères ont été plus en vogue jusqu’k cèder un peu la place aux 
ita/iques. A Strasbourg Schurer, Knoblauch et plus tard  (1 rienigér 
les employaient; k Leipsic Jacob Thanner et Val. Schumann: k Cracovie 
Jo h  H aller; k Vienne Lucas et Léonhard Alantsee et Jerom e Vietor; 
k Cologne Nicol. Cesar et Godef. Hittorp: k Augsbourg — Miller, Sigis- 
mund Grimm et Marc Wirsung. etc.

Note C.

Page 7,

Notice detaillée ties Indiens d’Honduras donnée par Vespucci.

„Je passerai maint.enant k la vie et aux moeurs de ces gens. Ni 
Res homines ni les femmes ne s'habillent. Ils n’ont d’autre enveloppe
r que celle qu'ils ont cue en venant au monde. Ils sont de faille

* L’edition des astronomes plus modernes y compris le Dr. Bartolomé Vespucci, 
neveu d’Amerigo faitc k Venise, aussi in folio, cn 1508, est aussi impnmee dans 
cos caractères. 10*

I’iipf's Kireurs <ln
T e x t c  i t a l i t ' i i  Toxtc* l » ( in

42 42  case, 22 canoe XVJ  fanciulle. XX . . .  XII, VIll.
44 XXVII I  cristiani, XVIII  leghe XXIII  ex nobis, IX  leucis
47 VII  giorni dies (sans dire le nombre).
45 250 25 (prisioniers).
1!) XLIV  giorni XIX  dies
51 70  homini, 150 perle 20  (homines), CCCCC nniones
55 130 perle CXIX unionum

5'd (in fine) 750  (leghe), 150 DCC . . .  C. . . lencas
60 X V  (Febraio), septe (abril) XI I I  (Februarii), seconds

(aprilis)
61 X V  mesi XVI eireiter menses
64 3 7  (gradi), lò ’ (giugno) X X X V  . . . X X V I I I  (Jufiii.)



40 ,\< >'!' K>

inoyennc, ft. bifii proportionin''». Dour trint tin Mir lr mux coniine Ic 
’p0il da lion, rt  il nif soluble qtif s'ils s’habillaiont. ils scraicnt aussi 
Jtlaiics quc nous. Ils no laissont croitre los flicvcux qu’fi la tote, ft 
„ceux-ei sont noirs f t  lo u rs ,  siirtout olio; los tbinincs (|iif cos lon
g u e s  fhovoturcs m u lcn t  fort lirllrs. l a s  liomnios no sont pas beaux. 
„Leurs figures sont plates coniine colics dos fartares. 11s no laissont 
, croitrc in sourcils nt cils, <*t n out tic cliovoux tpi a la tctc, paiec- 
^qu’ils eonsiderent la croissance dcs clicvctix comnic convcnant sculc- 
r mcnt aux amniaux. Eos lomincs sont 1 ros-agdos a la niarclio ft  a 
]a course, ct nous sont. sous ce rapport ,  do licaiicou)» supcriciircs. 

„ Nous avnns rnaintes tois vu dcs fcinmes oourir unco il  deux licucs sans 
,1a rnoindre p"ino. Ils nagent a nicrvcillc. ct les femmes nag'ont niicux 
„(plc Ics homines. Nolls avoirs vu cclles-ci 11a r  <■ 11 h u t  p<-ii»laiiI d< u\ 
.licucs sans sr rcposer.

, Eours armcs consistent on arcs rt  on Hedies, (pi ils sont. trcs lia- 
. files à t'ahriquer. Ils m anquent do for ct, d autres m é ta u x ; mais, a 
_ detain do ter. ils garnissent la pointe de lours fleehes avec dcs dents 
.d'animaitx ft dcs aretes do poissons; ct pour los rciidre jilus fortes, 
.ils les trenipent an felt. Ils tirent hicn. à cc point qu'ils clinssent à 
,1'arc tout cc qu ’ils voulent Dans ipichpics endroits. les femmes sont 

écalciucnt trcs habiles an tir. < )utrc its arm cs. ils out encore dcsn C*
„lances, dcs javelots. ct dcs niassucs trcs liien travailh 'es.

. ils out r i iab itude  do laire la g u e r re  aux tr ihus liniitroplies ipii 
,p a r lc n t  line langue dilfórente de la lour; ct ils sont eruels  à cc point 
„(ju’ils no pa rd o n n en t  jamais, à moins qu'ils no laissont la vie ii lours 
„ennemis quo pour hair  fairo ondurer  dcs soulfraneos p lus grandes.

„ Q u a n d  ils parti  nt pour  tairc la guer re .  ils einnicnont  lours femmes. 
, non pou r  qu idles c o m b a t t e n t . mais p o u r  qu'cl les por ten t  lours pro- 
, visions. ( Vs femmes sont on otfet capablcs  do por te r  s u r  lours (‘panics,  
„pendant  un t rajet  do frente a ipiaranto licucs. nil poiils plus fort  qti’im 
j i o m m e  dos plus robust.es no parv iendra i t  à lever do t .crre. aiusi quc 
„nous l avons  vu niaint.es tois. ID n out point do chef ,  et  m a rc h e m  
„sans ordre.  chaciin p o u r  son conipte. Ils no so b a t te n t  pas pour  
„rógner.  ni pou r  ag ra nd i r  lours to r r i to i re s . nuiis soulemont  pour  satis- 
„faire une ininiitió de longue  date. E t  si on les inter rogo sur  los causes 
„de cette ininiitió, ils ne donnent  d aut re raison quo cclle-ci: , veneer
„la mor t  de leurs ancêtrcs.

„Ils ne connaissont ni lois ni niaitres, et n ’obeisscnt, q u ’à eux-memos; 
„mais ils s’eneouragent les tins les autre», et se préparent à  la guerre, 
„ notam merit quand l’ennemi a fait prisonnier quolqu’un dcs lours. Et 
„alors le parent 1c plus rapprochc du mort on du eaptif so Ihve. court 
„par le.s rues on par les places, so plaint sans cesse, et appellc les 
, autres à la guerre.

„Ils n ’ont aucune notion de droit on do justice, ot ne chationt point 
„les malfaiteurs. Ils ne eorrigent pas lours enfants. et raremont so 
,querellenf entr’eux.

, Leur conversation cat trcs simple. Mais ils sont pleins de malice 
„et d’intelligence pour tout ce qui les touche. Ils parlent pen. et t.ou- 
„jours à voix basso. Ils out les monies accents quc n o u s ; mais ils 
„parlent entre les dents, et so servant. do mots different» dcs nôtros.

,11 existe ehez eitx des langues tròs differentes. et nous avons re- 
„marquó qu ’a cent I iene.» do distance ils no so eoinpronnent plus les 
_uns les autres.

„Ils ne suivent aucune loi quant, an manage. Cliaoun proud la femme 
,q u ’il veut, et la rópudie quand cola lui plait, et la femme on fait autant, 
..sans qu il on resulte la moindre offense suit pour him. suit pour I'autro :
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„rt cola |>;ir<-(-<11111 la liberie y cst. In memo pom - I linnnnr (pic pour Im 
„ fcinnic.

J l s  lie sont point jaloux; mnis ils sont extmnomont, luxurioux, etJos 
.femmes, sous cc rapjuirt. dcpassent les homines. La dócenee me dc-
- lend dc dire ici cc (pi d ies hint pour satisfairc leur pcncliant. Ellas
- sont tres-lceondes. ct nc eessent point dc travailler pendant leur gros- 
-sesso. Elies accmndicnt I’acilemcnt ct presque sans douleur.

..Leur maiucrc dc vivre cst très-barhare. 11s n out point d lieure 
-fixe pour lcs repas ct inangout (pumd ils out dc i'appctit. suit le jour, 
.suit la unit. Ils prennent leurs repas assis stir le sol, sans nappe ni 
.serviette et nuuigent dans des vases d’a rg i le . <pi ils fabriquont eux 
.lncnics. mi dans des calcliasscs.

.Ils  o iiudicnt sur des liannics dc coton suspendus. Et quoique ce 
.mode dc repos scmblc pi’niblc. on y  jonit, an contrairc. d'un sommeil 
.p lus  doux <pic sur des niatelas. Ils sont d u n e  grande propretó , se 
..Invent froqiiemmont. ct sc montrent d’line grande pudicité pour tout ce 
_(pii touche atix functions dc la nature, qu'ils remplissent en faisant, tout 
. leur possible pour n ôtre vus dc personne. Seulemont ils ne se eachent 
.point pour uriner.

.Lcs femmes, iniincdiatemcnt apres leur accouchement, vont se la.ver 
.;i hi riviere d’oii (dies revienuent parfaitement alertes. Elies souffreut 
.si ])cu pendant cctt.e époque dc leur vie, (pic leurs maris les maltrai- 
. tent. ct. quiind c.chi arrive (lies tuent. par mi procédf qui leur est 
.special, le foetus an sein niaternel. 11 en resulte que bcaucoup d’en- 
. fants meurent ainsi. Elies out le corps bicn fait, et bien propor- 
.tionne, dc liianiere ipfon n ’v saurait décotivrir la moindre difformité, 
.c t  quoiqu’elles soient toujours lines, leur abdomen est conforme par 
„la nature dc telle sorte qu'aucunc partie honteuse ne puisse frapper 
. la  vile. D'aillcurs ccla n 'aurait aucune importance pour eux, puisque, 
. sur ces gens-h'i. la vue des parties que nous appelons honteuses produit 
.hi mcnie impression quo font sur nous les figures.

.Quelques fecoudes que soient les femmes, dies n'ont jamais lcs 
...seius flas(|iics, ni les ventres plisses. Idles se sont montrées tres- 
. aflfectucuses h notre egard.

.I ls  n ’ont pas de religion. On nc pent les appeler juifs, n im au re s ;  
. jmisqu’ils ne font pas de sacrifices et qu’ils n’ont aucun temple pour 
„ prior. I fa  pres leur manierc de vivre, ils resscmbleraient plutôt aux 
. cpicuriens.

.Ils  Advent en commnnauté. Leurs maisons sont comme des cabanes 
.fort solidement batics. et convertes de feuilles de palmier, parfaitement, 
,. abritées eontre la tempête et les vents. Dans quelques endroits ces 
„maisons sont vastos à ce point qu ’une seule pourrait loger 600 âmes. 
.Nous avons vu nn \dllage, qui n  avait que treize maisons, qui ren- 
.fermaient quatre mille ames. Tons les Imit ou tous les dix ans, ils 
.(diangent leurs villages; et quand nous lours avons demande la raison 
.de  ce displacement, ils nous out rfpondu que, en demeurent longtemps 
.dans un memc endroit, l air devenait infect et se corrom pait, et. les 
. rendait malades, explication qui nous a paru raisonnable. Leurs ri- 
„chesses consistent oil plumes d’oiseaux. dc diverses couleurs, en col- 
. liers (ju’ils c.(mfcctionnent avee des os dc poissons, ou en pierres vertes 
.e t blanches (pi'ils mettent aux join's, aux lèvres et aux oreilles, on 
„(>ufin cn d’alitres ornemens auxquols nous n’attachions aucun prix.

.I ls  nc font point de commerce, n ’achetent ni nc vendont, et sc 
.m ontren t contents dc cc que la nature leur donne. Ils n attribuent 
.aucune valour k cc quo. nous, cn Europe et ailleurs considérons comme 
. richesses, e’est h dire for. les bijoux, les perles et autres chose»; ft 
. memo, s'ils on p(.ssódaient. ils nc travailleraient pas pour en aequérir.

1 1
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nct no les estimeraient nullement. Ils sunt si gvm-reiix qu'ils relusent 
"très-rarcment ile donner ee <|U "H lour demande. Aussi sunt 1 Is d line 
"grande frnneliise 11 demander ee (|ii'ils désirent avoir. Mais leur plus 
.Tn,in.lc preuve d'amitie consiste à olfrir lenrs femmes et leur lilies, et
„ils considered eoinme nil grand linnneiir de pouvoir donner lenrs
„ jeunes lilies vierdes, et e'est pour eux la plus grande marque d aniitié 
„que de les accepter ainsi.

J l s  eonnaissent diflérentes nianières de celebrer les htnérailles 
„Quelquefois iIs cnterrent lenrs morls en inettant a c i te  d eu x  de 
J e a n  ,'t de la nourriture. croyant cju'ils s'en serviront. Ils n'allunieiit 
„pas de eierges et ne ]ileurent point. Dans ipielques localities ils sui- 
„vent une eoutume plus barliare et plus eruelle: lorsqu un malade est 
,irét à niourir, ses parents le portent an milieu d une t'oret. suspendent. 

nun liainae entre deux arbres, v plaeent le malade. et dansent autour 
„de Ini pendant toute la jourm-e. Vers le eouelier du soleil, on met
„auprès de lui de 1‘eau et des provisions en quantité suffisante pour
rqu'il puisse se liourrir pendant qnatre h six jours. Après eela ils 
J 'abandonnent.  et s’en retournent i\ lenrs villages. Si le malade se 
„reinet, mange, boit et revient.. les siens le reeoivent; avee de grandes 
„cérémonies, mais il en est bien pen qui se sauvent ainsi. On ne s'en 
„occ.upe pas autrement, et s'ils meurent ils n’ont pas de sepulture. ( 'es 
„gens out. encore beaucoup d'autres eoutimies, (pie je  n ’indiquerai pas. 
r a fin (Fab reger.

J l s  emploient different.es médecines qui ne resseinblent pas du tout 
„aux notres. et nous nous etonnions de voir (pie quelques uns gue- 
„ rissaient.

„Nous apprimes que quaiid un malade avait la fièvro. an moment 
„ou celle-ci était la plus forte, on le baignait dans de l'eau froide, de 
, la tête aux pieds. après quoi ils allumaient un grand feu près de 
„lui, et le tournaient et retournaient, pendant deux lieures. jusrpià  ee 
„qu’il se fatiguât. Alors seulement on le laissait s 'endormir. Kt 
„beaucoup se guérissaient de eette manière.

J l s  font tres souvent usage d u n e  diòte sévère. et demeurent ju sq u a  
„trois jours sans manger. Ils emploient, egalement la saignee. non pas 
,au x  b ras ,  mais aux lombes aux épaules et aux jainbes. Ils savent 
..aussi provoquer le vomissement avee des l ierbes, qn ils mettent dans 
J a  bouche. Ils se servent encore d'autres remèdes qu’il sera it long- 
nde designer. Leur temperament est, très phlegmatique, en raison de 
J e u r  nourriture , qui consiste généralement en racines de plantes, en 
„fruits on en poissons.

J l s  ne sèment pas de gra ins , et pour lenrs repas habitueis font 
„usage de racines dont ils fabriquent des farines assez bonnes, [is les 
„appellent yuea, c.açabi et ignami. Tls mangent pen de viande . si ee 
„n'est de la chair humaine, pareeque Votre Magnificence doit savoir 
„ qu ’ils sont tellement barbares que sous ee rapport, ils surpassent menu- 
J e s  bêtes; car ils mangent toils les emu-mis qu ’ils tuent on font pri- 
„sonniers, les femmes aussi bien que les homines; et eela avee taut 
„de férocité que ce serait horrible à raconter, et plus encore à voir, 
„ ainsi que eela m ’est, arrive très-souvent. 11s se sont ètonnés en ap- 
„prenant que nous ne mangeons pas nos ennemis. Votre Magnificence 
„peut bien croire qu’il existe chez eux t.ant ,1'usages barbares qu ’il est 
im possib le  de les relator tons ici.

»Kt comme j ’ai vu dans ces quatro voyages taut do elioses si diftcrent.es 
„de nos habitudes, je  me suis propose dY-crire un petit livre qui s’appelle 
,Le Quattro Giomate, et dans lequel je raeonte comme moil faible esprit 
„me l’a permis la pi apart, des elioses quo j ’ai vues. J e  n'ai pas encore 
npublic ee travail pareeque jYprouve taut d’ennui. dans toutes mes affaires.

4 J
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.Í1' '> :»> point de {•■out, pour cc (jur j ai óorit; quoiquo plusieurs 
„pelsomir,s in cn<-<mrao’ciit ;i Io lain' publier. Et, ooinino on y vorra tontos 
„oos ohosos ou detail, jo n’njoutorai plus rion ioi sur oo sujot.

„I )ans la suite, nous vermos d antros singularity's. Ce qui a óté dit 
„suffit conime gónóralitós.“

X o to  1).

Malgre los temoignages dos historions opposes à notro manière de 
vt*ir, nous licsitons à admottro que le nmn do (irarias a Dios ait, pu 
otro donne à un cap jiar Colomb. Ce nom apparait íi nos youx conime 
lo symbolo d un sentiment de piótó par leque] des navigateurs. des
esperes do trouver torro, rendent Graces à Dion do lour avoir ontin 
fait ontrovoir un port. —  Tel nó ta it  pas lo cas do Colomb qui, en v 
arrivant, venait dójà do longer la torre ot d’on prendre possession dans 
un port precedent, apres avoir essuyó avoo son fróre et son fils line 
teinpête dont, ils etait sortis en vuo do l'ile do Guanaja. Los com- 
pagnons do Vesjmoei, an eontrairo. no sont arrives à cette oóte q u a  prós 
uno longue navigation à travel’s l’o cean , et apri's avoir avaneé, pen
dant plusieurs jours, la sonde ii la main, sur les has fonds do ces pa
rages. On eoiuprend que. délivrés eufin de cette tourmente devant 
1 ineonnu, ils aient manifesto par des actions de grace, lour joie d’avoir 
trouve torre et qu’ils aient voulu, par le nom donnó ;i cette terre, per- 
pótner le souvenir do lour dólivrance.

Les scrupules quo ces deductions ont fait naitre on notre esprit se 
trouvent appuyfs encore par line autre consideration, à savoir, la 
presque certitude quo Colomb connaissait dójà, quant il entreprit son 
quatrièjne voyage, los rosultats do I'exploration faite par les compagnons 
de Vespucci, ot quo e’est, dès-lors avec la ploine oonnaissance du che- 
min poursuivi par ses pródócesseurs qu'il se dirigeait sur ces parages, 
à  la recherche d’un passage vers l’Ouest, continuant sa route au Sud. 
sans s’occuper de la partie Nord do la côte. qui avait dójà ótó 
examinée.

On pourrait même croire qn'en partant de ( 'u b a . pour s’avancer 
vers la terre forme, Colomb avait d’abord on l’intention de se dinger 
sur le cap de Gracias a Dins et que, s’il n'a point, exécutó ce projet, 
e’est que les vents et les courants qui favaiont pendant deux mois re- 
tenu en mer, le jótèreiit plus vers l'Ouest.

Dans sa lottro aux SouVerains Cat.lioliques, ócrite de la Jamaiquo, 
lo 7 Juillot 1508, Colomb, loin do dire qu'il avait donnó ce cap lo 
nom de Gracias a Dios, parle de ce point com me s’il lui etait dójà 
connu. II dit «implement: „Je suis arrive au cap de Gracias a Dios 
etc." Diego de Porras tut, le premier qui. le 7 Novembro 1504, dit 
que ce nom avait ótó donnó par l’amiral. O r, si la, pieuso idée qui 
a inspire le nom de Gracias a Dins ótait venue à fesprit  de I’amiral, 
pourquoi no l’avait il pas róalisóe, en fappliquant suit à file de Gua
naja, on memo ;i la pointe do Cajucas qu il a passee avant darriver 
à colic de Gracias a I)/as.

Le tómoignage do Porras doit ôtre aocopte avec d aidant plus do 
reserve qu’il ajoute (Navarrete 1, 284) que la cote, basse depuis le cap 
Gracias a D ins on suivant vers le Nord, no commence h s’ólèver q u a  
proximite d une rix ii-ro ijifon a appellee do la Possession parcoque, — dit

11 ■
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il l’ainiral a sur cc p o i n t , , , p r i s  possession ile l:i terrc." ( )r. ee 
parage est le cap Cameron.

Est il admissible quo Colomb, venant dojii du port do Cajinas ait 
attendu jusque la pour prendre possession de In tcrre!

[1 est vrai quo Pedro de Ledesma ot Fernando Colomb disent aussi 
três clairement quo ee fut l’amiral qui donna le nom an cap ot le se
cond explique memo lea raisons, Mais combien de tails out été ainsi 
racontés d'abord d une manibre bien diffórento do cello (l'aprbs laquolle 
on los explique de nos jours .

Nous avons séparé cos lignes de noire toxte. pour no pas y mòlor dcs 
conjectures qui no sont point ossontiolles ;i son explication.

N o te  1C

Prt£0 17.

Le svstbme généralement suivi ail 15. sibcle. pour la division dcs 
climats était celui d 'Erathostbne. qui avait imagine, pour la partic do 
la terre scion lui habitable, sept climats. passant 1c premier par Meroe. 
le second par Sybne. le troisibme par Alexandrie etc.

L'anglais Holywood. presque exclusivement connu sous le nom de 
Sacrobosco , qui n’est qu'une traduction italienne do holywood (Iwh/. 
saint, et wood, bois), avait popularise ee systbme par son opuscule l)e 
Sphaera ou il avait. au 13' sibcle, condense presque toute la science 
astronomique des A rab es . sYrigeant ainsi lu i-m em o on uno sorte do 
Ptolémée de la fin du moyen Age.

Son petit livre De iSpliaern so vulgarian bicntòt à ce point quo Ton 
en publia, an moins, vingt six editions jusqu'A 1’année 1499; ot ce 
nombre augmenta encore pendant le 16° sibcle. on hopuscule fut im
prime, non seulement en latin mais dans presque toutes les langues 
européennes; quelques unes de cos editions parurent enriehies rle eom- 
mentaires des premiers mathéniaticiens do Lépoipie, au nombre dos- 
quels nous citerons Bartolomé Vespucci. H artmann Beyer. Elias Viuet, 
Albert Hero, Francesco Giuntini et le portugais Pedro Nunes, qui on 
1537 publia la traduction portugaise annotée.

L ’autoritd de 1 astronome anglais est encore invoquée par Stofler.* 
et même par Peuoer en 1554.** B fait, terminer le premier (dimat k 
20° 30', le second à 27° 30'. le troisibme h 33° 40' etc,. Hartmann 
Beyer indique les limites des trois premiers climats à 20° 33'. 27° 36' 
et 33° 45'. —  dependant, pour être d'accord avoc Ptolémée, selon le 
même Peucer, il faudrait considérer la fin du l"r (dimat comme sc irou- 
vant, à 20° 14', cello du second k 27° 40' et cello du troisiemo a 
33° 18'. —

Or, il faut reconnaitro quo depuis que Ion avait vérifié ipio toute 
la zone torride était habitable, tons cos svstèmos do divisions de cli- 
mats devenaient. ernpiriques puisqu’ils nYtaient base's sur auottne loi, 
ce qui a fait très judicieusement dire A, tin des geographies 
les plus remarquables du 16" sibcle: „Porrò, qui nostra aetate^de oli- 
matum ratione scripserunt praeceptionem nobis dedorunt cum ab initio, 
turn a fine claudicantem: qualis est. Joannis a Sacrobusto. quoin aueto- 
rem I)e Splmei u vocant. I) apres h*s doctrines do ce geo11 raphe

* Elucidatio Fabricate. Ususque Astrohihii, Opponlieyiu , 1,512 1513. foi. X
verso.

** Quaestianes in lihrllnm (U- Sphaera a ,/. a Sarrohoxen etc., Wiltcltcrgar, lofi t.
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ill. Glareaiij. si 1,- changcment des climats devait sMpérer chaquo fois 
.pic la durée dcs jours augment.' d une .lend h e r e ,  le premier elimat 
devra.it c o m m o n e r  hi oil les jours out 12'/, heures; le second oil ils 
comniencent à être de Id heures, vers la latitude de 10° 27'; le, troi- 
sième od ils comniencent à être de 13 >/2 heures, v e r s e d "  51' 20"; 
le quatrième de 14 heures vers 30° 22'. etc.

(4r, d’aprks l’explication de Vespucci, il faut admettre, que e’est pre- 
cisément cette théorie qu’il suit dans sa classification des clinmts dcs 
Canaries et de la terre de Lariab.

II est plus que probable que Vespucci, écrivant en 1504, après avoir 
lait quatre voyages avec les meilleurs pilotes de son temps en Espagne 
et en Portugal, ayant connaissance de tons les livres astronoiniques 
de ceux-ci, d.'jii habitin'* ;i lain* usage de hastrolabe et k se servir des 
Ephemerides de Monte Regio* et probablenient en communication avec 
son neveu le Doeteur Bartolomé Vespucci, professeur d’astrologie k 
1 université de Pa.lone et auteur de quelques travaux sur !  astronomic, 
devait être devenu tin des premiers pilot.es de son temps, lorsqu’il reçut 
sa nomination de pilote majeur d'Espagne.

Ainsi il ne taut voir aucune exagération dans ee quMcrivit F ran 
cesco Giuntini, quant1 dans ses commentaires de Sacrobosco il s ex- 
prime ainsi:

-F u i t  enim Amerieus Vespuccius . . . nobilis Florentinus in Astro
nomia p e r i tu s , in disciplinisque Mathematicis excellentissimus. Quid, 
inquam, jucundius est cognitu. quam astrorum singulis horarum mo- 
mentis exortus. atque occasus tarn rectos, quam obliquos? E t similiter 
singulorum, signorum puncta. aut orientia. aut occidentia, unde pendet 
cognitio quantitatis ac diversitatis tam dierum, quam noctium artificia- 
l iu m : item longitudinis. atque latitudinis, regionum, ac civitatum? quae 
omnia navigantibus sunt necessaria. ut sciantur. Est equidem cogni- 
tiones altitudinis !8<dis, quae per instrumenta mathematicalia accipitur 
usus. atque utilitas permagna: in quibus rebus hie noster Amerieus 
satis versatus fuit. quem mento numerare possumus prinuim inter primos 
oeeani navarchos.

\o i i s  posséd.ms du Doeteur Bartolomé, neveu de Vespucci: I o Un 
discours éorit pour défendre l’Astrologie. et prononeé à 1 Université de 
Padoue en 1506, sous le titre: „ Gratia habita in celeberrimo Gymnasia 
f'ataeino, pro svi prima lectione. A. D. 1506;“ —  2° Des notes an 
traité de la Splière de Sacrobosco; 3° Des additions ãu Compendium 
Hpherae Mundi du eel Mire évêque de Lincoln. Robert (Grosse-tête), au
teur d’un traité sur l’Astrolabe et de plusieurs opuscules philosophiques.

( Vs trois fruits de son travail parurent à V enise, dans un livre 
in folio, imprimé par Rubeus, avec d’autres opuscules de Purbach, 
F ab re  et autres. Co memo livre fut réimprimé en 1531, également in 
folio, par Lucas Ant. Giunti, ee qui a fait dire à Bandini que le memo 
Bartolomé avait écrit deux autres oraisons, aussi en faveur de l’Astro- 
logie, en 1508 et en 1531; quand il est certain que nous n’en possédons 
qu’une seule faite en 1506 (et non pas en 1516, eomme dit Bandini 
pag XXIII) imprimée pour la première fois en 1508, et réimprimée an 
commencement de 1531. On s’attriste en lisant lV-loquente oraison du 
Doeteur Bartolomé de ne point, y trouver quelques mots sur les décou- 
vert.es de Colon. on an moins sur les voyages de son oncle Amerigo.

* La E " edition de cet ouvrage faite à Nuremberg en 1474 donna tons les 
calculs jusqu à 1506, de manière que les editions qui suivirent durant le 15e sièle 
ne se distinguèrent que par la suppression des calculs s’appliquant aux années déja 
écoulées, ju sq u ’a ce que Stofler publia à Him (en 1499) la suite de ces tables 
juaqu’ii 1’année 1531.
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Eu In voyant, citer, prcsque i\ propos de rien et pour laire do 1 Yru- 
dition, non aeulement Alfragan, Aristote, Ptolómée, Pomponius Mela et 
Euclide, mais aussi Avicenne, Pline, A verruca, Mucrobe, Virgile, Ovide 
ct Luc.ain, on sYtonne do le voir uinsi subir l’effet de In force des 
liabitudes scnolastiques. Lea nouvellcs autorités ótaient dcjii passées 
dans !es livres, maia n'ctaiont pas encore admises dans les irulcs.

Cela nous rappelle quo. vingt, amides plus tard, un professcur de geo
graphic à Basle, qui a eu quelque renonnnec, en écrivant un trait/1 de 
Geographic, n’a su (lire à propos de l’Amdrique dans son chap. 40: 
„De Regionibus extra Ptolemaeum“ quo ces mots; Porrò ad oeeidenteni 
terra est quam America vocant, longitudine octoginta ferniè graduum 
duae insulae(!) Spagnof/a et Isabella: quae quidem regiones, secundum 
littora, ah Hispanis lustratae sunt. Columbo Genuensi et Americo Vcs- 
putio ejus navigationis ducibus.11 —

Note F.

Le mot Paria, incorrectement admis par le traducteur de la lettre 
de Vespucci à Soderini an lieu de Lariab (connnc nous avons vu à la 
p. 38), a beaucoup contribuo à faire croire que le premier voyage de 
Vespucci avait eu lieu vers les cotes de Venezuela, et fut la cause de 
ce que, dans quelques cartes du lCe siècle, on inscrivit ce nom sur 
la cote du golfe méxicain, près du tropique LY'diteur Jean  Theodor 
de Bry est alle plus loin: il a public en 1G19 que le premier 
voyage de Vespucci avait eu lieu in Patriam.

Nous avons toujours cru que le mot Paria de la traduction de la 
Cosmogrophiae lntroductio Gait une corruption du vrai nom. Nous 
ajoutons aujourd hui beaucoup de foi au nom Lariab. C ost done celui 
de Cana , qui ne nous est donné que par une seule source, qu'il s’agit 
encore de verifier, conjointement avec les faits dont nous nous occu- 
pons dans la note suivante.

Note (J.

Pagt 34.

Nous croyons qu’il règne beaucoup de confusion et de contradictions 
dans les récita des derivai ns qui se sont occupés de l’histoire de LAnié- 
rique, surtout en ce qui touche l’epoque precise et les details du 
voyage que tous admettent avoir été fait par Pinzon et Solis à la cote 
d’Honduras.

Cette confusion provient en grande partie de la date de 1506, que 
Thistoriographe Herrera a mise en tête de la page oil se trouve la 
partie de son ̂  texte que nous avons reproduite dans la note de la 
page 34, et oil il dit que Pinzon et Solis avaient découvert la Baie 
d’Honduras et encore plus au delir, vers le Yucatan.

Sans doute, pour écrire cette partie de son ouvrage, Herrera, on 
bien lYcrivain auquel il a emprunté son récit, aura eu devant les yeux 
l’extrait de la partie du Procès (Provanzas) fait à l’amiral et que Na- 
varrete a public dans les pages 358 et 359 du 3" volume de sa (d-
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tecciun de J„s Idajes etc., on, tout ;m n.oins, les lignes ,,ui nn,portent 
la deposition de Vincent Yaiiez Pinzon.

Kt; nous abritons eette croyance parceque, a Inn eoimne » I’autre 
endroit, d est (lit qu’apres avoir df-convert la haie de M m dad  les na\ i- 
«í-atcurs out aussi découeert les sierras dr Curia.

Or. ne eunnaissant rien de ces sierras de ('ana. nous soniines portes 
■> crome <I,U‘ Ia de 1 extrait dn Procès, qui est conserve actuelle-
liient aux archives des Indes de Seville, oil nous l'avons vue. et qui a 
servi à Navarrete. de inêine qu'elle avait déjà servi à Herrera, eontient 
line taute (eette eopie est rcinplie dautres  faiites seniblables dans les 
a litres declarations), et que Ton y  doit lire descubrió este testigo las 
herrus de Caria etc. (i t non pas fas sierras). —  La suite du texte pa- 
rait nieme justifier la correction, puisque il continue: „e otras tierras 
de mas adelante" etc. — Mais ee qui eontribue aussi à prouver que 
1 on doit y  voir line erreur e’est que de la baie de Navidad, on a bien 
pu decouvrir (ptelques montagnes, mais non pas des sierras (Cliaines 
de montagnesi. — Navarrete ecrit (III, 47) Is!as de Cana , ee qui ne 
pent pas non plus sexpliquer. Enipressons nous de dire que ee serait 
un grave erreur que de prétendre voir dans eette terre (ou niême 
surra  si Ton y insiste) le village de Cariai, pres de l’ile de Quiriviri, 
sur la cote tie Mosquitos et à une assez grande distance du cap Gra
cias a Dios, oil Colomb a touche, a pres avoir double ee cap et oil il a 
cprouve les malheurs qui ont signalé son passage an Rio deI ])esustre. 
Quoique la terre y soit un pen plus haute que la précédante, on ne 
1’apcrçoit. pas. tant s'en faut, du golfe d ’Honduras, ni mêrae du cap de 
Gracias a Dios.

Mais, en reprenant le til de nos idées, disons que nous avons la 
conviction, que Pinzon et Solis n’ont été de ee côté d’Honduras et du 
Yucatan qu’une seule fois; et c.omme les historiens v compris le memo 
Herrera, à un autre endroit, disent positivenient quils  y avaient etc 
déjà (piand Colomb y vint en 1502*. nous eroyons qu'il faut en tout cas 
tilin' reporter à une époque antéríeure à eette année les declarations 
tie Ledesma et P in zo n . qui se Convent dans les extraits du Rrocès. 
publics par Navarrete et que nous reproduirons ici fidèlement, quoique 
nous ayons la presque certitude qu'il eontient quelques fautes.

Il faut remarquer que la demande du juge se trouve aussi tronquée 
dans Pextrait. Ainsi quand il y est dit: r Si les tenioinS savaient etc. 
qnaj/rès cela~ (Si saben etc. que despues desto), cet etc. pourrait bien 
contenir une date, par exemple celle de la découverte de PAmériqne, 
qui a été omise. De plus les interrogatoires ne sont pas transcrits selon 
l’ordre chronologique des faits; puisque ceux qui suivent inunédiatement 
celui-ci se rapportent à la part qu’aurait pu avoir Martin Alonso Pin
zon dans la premiere deeouverte, faitc on 1402. —

O r la declaration du pilote Ledesma y est très claire. Il dit posi- 
tivement que Pinzon, Solis et lui sont passfs an dcla de File de Gua- 
naja vers le N ord  et sont arrives aux terres de Chabaca et Pintu/run 
(Pintigna de Martyr). Pinzon ajoute qu’on est allé, avec Solis, à la 
province de Camarona, et puis, en suivant la cote, jusqu'k celles de 
Chabaca et Pintigron (Pintigna de Martyr). Dans Fextrait on ajoute, 
vers r orient (hacia el oriente); mais il est bien elair qu'il faut voir lk une 
faute, h moins que par les mots hácia el oriente il nefit voulu se rapporter 
comme probablement M artyr (eomme nous l'avons dit à la page 32) an 
chemin fait depuis Santander vers la Floride. En tout cas, Pinzon et. 
Ledesma, quand Colomb étnit déjii niort, disent très positivenient qu’il

* Gomara dit trois ans avant et Oviedo dit que ce lut avant 
couvrit. Ic Mar an on (Amazoiu*), ot par consequent avant 1500.

que Pinzon

I • > *

de-



n’avait jamais óté aux parages visites par eux. Done il no pouvait, 
pas être question des cfttes d 'puis 1’ile de Grmmajii vers l’Est, puree 
que celles-ci avaient été visitóes par Colomb en 1502.

Nous finirons cette note eu reproduisant iei le chapitre de l’extrait 
des Provanzas faites en 1513, publiees par Navarrete (III, pp. 558— 559), 
pour que les critiques puissent mieux apprécier la valeur de nos con
jectures, ou plutôt de nos arguments

I te m : S i  snhen  etc. que despues desto V icen ti - ahes é  J u a n  de S o lis  fu e ro n  d  
d escu b rir  p a r  m a n d a d o  de S .  A „  adelan te  de la d ic lia  tte r ra  de  V erá g tta , todo lo que  
h a sta  hoy está  descubierto , en lo quel d icho  A lm ir a n te  no toed n i  descu b rió  cosa al- 
g u n a , lo c u n l d escu b riero n  p o r  su  in d u s tr ia  y  saber, é que todo lo que los suso d ich n s  
d escubrieron  es a p a r ta d o  de lo q ue l A lm ir a n te  descubrió  p o r  m n e h a  c a n tid a d .

Pedro de Ledesma, piloto, dice que este testigo fué en compania de Vicente 
Yaiiez é Juan de Solis p o r  m a n d a d o  de  S . .4., é vido quel dicho Vicente Yaiiez 
é Juan de Solis descubrieron adelante dir In tierra dc Verágua, :i una parte A la 
via del norte, todo lo quo hasta hoy está ganado desde la isla de (Juanaja hácia 
el norte, é que estas tierras se llaman Ohabaca é P intigron, é que llegaron por 
la via del norte fasta 23 (28?) grados é  medio, é que en esto .no a n d u b o  el d icho  
D . C ristoba l Colon, n i lo descubrió , n i lo vido.

Vicente Yaiiez Pinzon dice, que este testigo é Juan de Solis fueron por 
mandado de SS. AA., é descubrieron toda la tierra que hasta hoy está deseu- 
bierta desde la isla de Guanaja fasta la província de Cam arona, yendo la costa 
de luengo hácia el oriente (o c c id e n te f)  hasta la provincia que se llama Chabaca 
é Pintigron, que descubrió este testigo é Juan de Solis; é que asimiso desen- 
brieron, yendo la costa adelante, una gran bahía de la Navidad; é qué de allí 
descubrió este testigo las sierras ( tie r ra s? )  de Caria é otras tierras de mas ade
lante, é que á estas p ro v ín c ia s  n u n c a  el d ich o  D . C ris to b a l C olon n i  o tro  p o r  él llegó.

* Alonso de Hojeda contesta por haber oido á Yanez y Solis, y visto la figura 
de la tierra que trajeron de su deseubrimiento, y que es a p a r ta d o  y  o tra  cosa de. 
lo que el A lm ir a n te  descubrió .

* Kodrigo de Bastidas, que Yaiiez y Juan Diaz de Solis fueron á descubrir 
abajo de Verágua, que no sabe qué tanto descubrieron, pero que es todo una costa 
con lo que el Almirante descubrió primero.

_* Anton García, piloto, contesta porque vió la figura de lo que descubrió Juan 
Diaz, y que es todo una costa.

* Andres Morales, que todo es una tierra.
Nicolás Perez, que es apartado, porque el Almirante descubrió desde la punta 

de la Galla basta la boca del D rago, que es obra de 50 léguas, é Hojeda des
cubrió desde la punta del Drago hasta la del cabo de la Vela, é Juan de la Cosa 
descubrió hasta el golfo de Urabá, que liabia mas de 250 léguas mas adelante.

* Juan de Quejo y Juan Rodriguez, piloto, que es a p a r ta d o  de lo que el A lm i 
ra n te  descubrió .

* Le * signifie que de res depositions on ne donne que 1’extrait.
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CORRECTIONS E T  ADDITIONS.
A CKT O P U 8 C U L E :

OQO * .NJ^yant pas pu a381ster’ 4 cause d’une courte absence, à la revision des dpreuves des feuillos 
, ct 24' (pp. 89—9(4), nous avons eté obligés de rdimprimer, encore k temps, les paves 95 et 90 

et nous avons remarque, trop tard, qu’il aurait fallu avoir fait autant avec. la page 90, oil so sunt 
glissees cos trois lignes qni appartenaient à un autre endroit, et contenaient de plus qucluues phrases 
qm y out ete oniises, produisaut une erreur.

Imprimerie du fils de Charles Ceroid.

“  u r u o u i L t ;

p a g e s  l i g n e  a u l i e u d e :  l i s e z :
1 2 1  ces lettres la lettre de 1504
5 18 II. j j i

 ̂ Peut peut-être k  (corrige dans quelques ex.)
7 demière spaldini spallini

10 4 ils ii
19 17 situé située
24 19 Ptoléraé Ptolémde
29 12 pfit put
30 3® (dela note) ses cefl
32 16 faits faites

AU PR ÉC ÉD A N T C A IIIE R  („AM ERICO V E S P U C C I- e t c ) :

29 8  (col. 2®) à Pescia, par Piero Paccini à Florence, par Piero Paccini di Pescia.
31 56 (col. 2®) wiirft da wurst du
16 14 (col. 2®) à Pescia à Florence
46 47 et 18 Rayez la note en marge. Voyez la note de page 23 de cet opuscule.
90 17 et 18 1489 1 4 9 1  (0u plutôt 1492, parce que etc.)
16 23 1492 1493
16 29—31 Rayez ces trois lignes*).
93 7 1494 1 4 9 5

16 6  169 167
112 33 en avoir parait avoir


