






1492 En débarquant à San Salvador, Christophe Colomb inaugure la
conquête du Nouveau Monde par l’Ancien. Un choc culturel que nous
considérons trop souvent du seul point de vue des Conquistadors.
Ce choc, pourtant, eut aussi lieu en Europe. Jusqu’à l’orée du XXe siècle,
plusieurs milliers d’Amérindiens furent en effet conduits vers le Vieux
Continent où ils durent apprendre à vivre. Esclaves, otages, espions,
interprètes, spécimens, curiosités, trophées, apprentis, évangélisateurs...
Arrachés à leur terre, confrontés à l’inconcevable, ils furent précipités dans
une culture inconnue et condamnés à trouver leur place dans un monde qui
n’était pas le leur.
Une histoire oubliée qu’Éric Taladoire fait revivre dans ce livre qui, en
inversant les perspectives, interroge l’impact culturel et anthropologique
de ces migrations, forcées ou volontaires, d’indigènes américains vers
l’Ancien Monde.
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Avertissement

Dans la perspective que nous avons adoptée, imposée par
la méconnaissance relative du thème, citer toutes les sources directes des
chroniques, des archives, des écrivains aboutirait à une très longue
bibliographie. Nous nous limiterons aux cas précis et indispensables. Le
lecteur qui souhaite approfondir un aspect trouvera dans les références
citées, en particulier Dickason, Vaughan ou Mira Caballos, des
bibliographies exhaustives auxquelles nous le renvoyons.

Par ailleurs, l’orthographe des noms cités pour la plupart des voyageurs
ou visiteurs amérindiens est fréquemment approximative. Nous avons
choisi de respecter, sauf dans quelques cas exceptionnels, l’orthographe
telle qu’elle est transcrite dans les textes ou récits, afin de faciliter la
lecture. De même, nous avons respecté, autant que possible, les
désignations géographiques des textes. Ainsi, la Virginie ne couvre pas
l’état contemporain, mais correspond, à l’époque, à l’ensemble de la côte
est des États-Unis ; la Nouvelle-Espagne couvre la partie orientale du
Mexique, l’ouest étant appelée Nouvelle-Galice. Le Pérou désigne
fréquemment le territoire qu’englobait l’Empire inca, aujourd’hui divisé
entre le Pérou, l’Équateur, la Bolivie.



Prologue

Du Nouveau à l’Ancien Monde

La découverte, la conquête et la colonisation du Nouveau Monde
constituent, à tous points de vue, un événement majeur, reconnu
universellement dans presque tous les domaines ; de la vie quotidienne (une
seconde révolution alimentaire) à tous les champs de la recherche
(géographie, histoire, médecine, pharmacie, religion, pensée…). Pour les
historiens, 1492 représente le tournant qui, au début de la Renaissance,
sépare le Moyen Âge de l’époque moderne. Les conséquences et les
implications sont d’une telle ampleur que, de nos jours encore, il est
difficile d’en prendre la réelle mesure. Cette difficulté est amplifiée par de
subtils glissements sémantiques. De Nouveau Monde, on passe aisément
aux Amériques, puis à l’Amérique, un terme qui s’applique trop souvent, de
manière erronée, aux seuls États-Unis, occultant par là même l’immense
diversité que couvrent l’Amérique latine et le monde caraïbe. On en oublie
que l’Amérique du Nord, appellation géographique et non culturelle, ne se
réduit pas aux seuls États-Unis, mais englobe le Mexique et le Canada.



L’expression « Indiens d’Amérique » évoque immédiatement l’image du
sauvage à cheval, coiffé d’un panache de plumes, l’Indien du « western ».
Oubliés les agriculteurs de la côte orientale des États-Unis, occultés les
bâtisseurs de monticules du bassin du Mississipi. Mayas, Aztèques, Incas ne
sont que des peuples « sud-américains », nimbés de mystère, civilisations
disparues, peuples exterminés par les conquérants espagnols, dans un
prolongement de la Légende Noire{1}, qui, à l’aune des conflits religieux du
XVIe siècle entre Catholiques et Huguenots, a imputé à l’Espagne un
génocide définitif {2}. La méconnaissance qui entoure encore nombre de ces
civilisations est telle que, trop souvent, on en confond Pérou et Mexique.
Combien de fois s’est-on entendu poser la question : puisque vous travaillez
au Mexique, vous avez dû visiter Machu Picchu, alors que Mexico est plus
proche de Paris que de Cuzco. Bien sûr, les noms de Rigoberta Menchu,
Prix Nobel de la Paix, ou d’Ollanta Humala, actuel président du Pérou, sont
familiers, mais ils ne sauraient être que le produit d’une génération
spontanée, puisque leurs ancêtres ont péri sous les coups des
conquistadores. Qu’il reste des millions de Mayas, d’Aymaras, de
Quechuas, que l’on parle encore dans les faubourgs de Mexico le Nahuatl
classique du XVIe siècle suscite toujours la stupéfaction. L’Indien américain
appartient au passé, quand il n’est pas, dans nos Musées d’Histoire
Naturelle comme dans l’imagerie populaire, partie constituante de la nature
sauvage et indomptée{3}. L’Indien au visage de pierre, imperturbable,
dissimulé dans la forêt ou perché sur des rochers abrupts, est un cliché du
cinéma hollywoodien, qui l’assimile au monde hostile que les colons
doivent domestiquer. Comme l’écrit le chroniqueur indien Thomas King{4} :
« Who really needs the whole of Native History, when we can watch the
movie{5} ? »

Rares sont les témoignages directs de ces victimes de la colonisation qui
sont parvenus jusqu’à nous. On en sait donc effectivement très peu sur la
manière dont les peuples américains ont perçu la conquête, le choc culturel
et épidémiologique, la disparition de leurs modes de vie, de leurs cultures.
L’absence d’écriture dans la plupart des civilisations américaines (à
l’exception des peuples de Mésoamérique{6}), même si la maîtrise de
l’alphabet et des langues fut une acquisition rapide, ne leur a
qu’exceptionnellement permis de transmettre une perception adéquate de
leurs sentiments, de leurs réactions{7}. Même les Mayas, qui avaient élaboré
un système complexe d’écriture, ne nous ont laissé que des textes



énigmatiques, comme les Libros de Chilam Balam, où l’arrivée des
Espagnols est transcrite à travers le filtre de leur perception du monde.
L’intrusion étrangère est le plus souvent restituée à travers le prisme des
conceptions ethniques, des mythes. Contrairement à une légende tenace, il
est peu probable que Cortés ait été confondu avec Quetzalcóatl, ni les
Espagnols avec des dieux. Les Mexicas ont d’ailleurs vite pris conscience
de leur vulnérabilité, pour ne pas parler de leur grossièreté, de leur
avidité{8}. Leur arrivée fut pourtant rationalisée, dans la conception cyclique
du temps mésoaméricain, comme un signe annonciateur de changements
profonds{9}.

Nous ne comptons, en fait, que sur une poignée d’écrits d’origine
indigène, en majorité tardifs, dont les textes de Samson Occom{10}, Joseph
Brant{11}, Pedro de Henao{12}, Antonio Paraupaba{13} ou Maungwudaus{14},
qui ne rapportent que des détails de leurs séjours en Europe. Les deux
premiers étaient d’ailleurs très acculturés, ce qui réduit l’intérêt
anthropologique direct de leurs observations. Dans ce contexte, les
principales sources exploitables sont l’ensemble des témoignages des
chroniqueurs et auteurs qui ont traversé l’Atlantique, ou qui ont eu la
possibilité de s’entretenir avec quelques-uns des Amérindiens qui ont
effectué le voyage en Europe, et qui, indirectement, nous transmettent des
détails, des impressions. Comme le souligne d’ailleurs Dickason{15}, c’est
bel et bien dans l’Ancien Monde, à Madrid, Séville, Paris ou Londres que
ces témoins, tout comme l’immense majorité des Européens, ont eu la
possibilité d’établir ces contacts, de rencontrer les premiers Amérindiens.

La liste est longue, depuis les chroniqueurs célèbres, Las Casas{16}, Pedro
Mártir de Anghiera{17}, Oviedo{18} et surtout Sahagún{19}, jusqu’à des
témoins plus inattendus comme Cervantes, Tirso de Molina, Shakespeare,
Montaigne, Voltaire, Defoe, Chateaubriand ou George Sand. Si les grands
textes historiques sont bien connus, on attend encore une étude
systématique des écrits littéraires, d’où l’on peut cependant déduire des
indices d’intérêt, de mépris, d’incompréhension, qui nous mettraient sur la
piste de l’entendement de leurs réactions. L’autre source documentaire,
largement inédite, provient des voyageurs eux-mêmes. Esclaves razziés,
caciques en quête de reconnaissance, métis entre deux mondes, ce sont des
milliers d’individus qui ont effectué le voyage du Nouveau à l’Ancien
Monde, certains plusieurs fois, beaucoup d’autres pour y mourir. Leurs
témoignages sont du domaine du comportement, plus que de l’écrit. Leur



insertion dans les sociétés européennes comme leur rejet de la culture de
l’Ancien Monde sont autant d’indices largement méconnus qui ouvrent de
multiples pistes de recherche sur la capacité des Amérindiens à affronter
l’inconcevable, à s’approprier une culture inconnue, à façonner un monde
nouveau dans lequel trouver leur place, ces Amériques telles qu’elles se
présentent aujourd’hui.

Nous n’avons pris conscience que tout récemment de ce thème peu
exploré, de son importance et de sa spécificité. Curieusement, nous avons
tous entendu parler du phénomène, sans avoir pris le temps de comprendre
son intérêt. Oui, nous connaissons les gravures de Christoph Weiditz{20}, les
tableaux illustrant le retour de Colomb, les écrits de Dürer sur les objets
expédiés par Cortés pour témoigner de la richesse de l’Empire aztèque{21},
les œuvres de l’Inca Garcilaso de la Vega{22}. Certains ont peut-être lu le
roman de Samuel Shellabarger{23}, ou vu le film qui en a été tiré, avec
Tyrone Power{24}. Grâce ou à cause de Disney, le nom de Pocahontas nous
est devenu familier, dans une version tout sucre tout miel. Au Mexique et en
Espagne, les aventures et aléas des héritiers de Moctezuma sont bien
documentés{25}. Le spectacle de Buffalo Bill avec ses Indiens emplumés,
caracolant autour des diligences, reste de notoriété publique.
Ponctuellement, ou occasionnellement, un voyageur, un événement ont
donné lieu à un article, trop souvent dans une revue de faible diffusion. Une
note de bas de page donne parfois une indication indirecte{26}. Serge
Gruzinski, dans son ouvrage La Pensée métisse{27}, ne dédit à ce thème
qu’une demi-page{28}, puisque tel n’est pas son but. La plupart du temps, on
considère ces voyages comme des anecdotes, en négligeant leurs
conséquences. Seuls quelques rares chercheurs ou érudits s’y sont
consacrés, parmi lesquels ressortent Mello{29} pour le Brésil, Mira
Caballos{30} et plusieurs de ses collègues, qui abordent le sujet dans le
contexte hispanique, plutôt historique. Vaughan{31}, pour l’Angleterre,
adopte une perspective chronologique et narrative. Dickason{32}, pour
l’Europe, ne consacre au thème que son chapitre 10{33} et préfère une
approche thématique, plus conforme à ses objectifs. Elle envisage en effet
plutôt la nature des contacts et des réactions mutuelles, et dans ce contexte,
« Attitudes and ideas cannot be reduced to a calendar{34} ».

Ces travaux établissent pourtant la présence en Europe (ou plus
exactement dans l’Ancien Monde), entre 1493 et 1892, de milliers
d’Amérindiens et en tirent de multiples implications anthropologiques,



historiques ou quotidiennes pour notre histoire partagée. Chacun de ces
ouvrages approfondit un aspect, les voyageurs en France ou en Angleterre,
par exemple, de façon souvent remarquable, mais trop limitée. Le
phénomène englobe en réalité toute l’Europe, la Russie, voire l’Asie du
Sud-Est, les Philippines en particulier. Comme le souligne Abbatista{35}, dès
les premières décennies consécutives à la découverte et à la conquête, peut-
être même avant, si les données sur l’arrivée d’Inuits en Islande avec les
Vikings se vérifient{36}, on a enlevé des indigènes américains pour s’en
servir comme guides, informateurs, interprètes, intermédiaires, otages,
spécimens, acteurs, curiosités, trophées, esclaves, apprentis,
évangélisateurs. Ils se chiffrent par milliers. Au fil du temps, leur nombre
diminue, leur statut change, mais c’est avec régularité que se poursuivent
les voyages, jusqu’au XIXe siècle, avant que les bouleversements du
XXe siècle ne modifient la situation.

1493-1892 : quatre siècles de découverte mutuelle

Il est donc indispensable d’aborder l’ensemble des données disponibles
sur les migrations, forcées ou volontaires, d’indigènes américains vers
l’Ancien Monde, pour évaluer leur impact et leurs conséquences. Loin de se
limiter à quelques individus de haut rang, comme les descendants de
Moctezuma, ou à des « curiosités » comme les Tainos ramenés par Colomb
de son premier voyage, il nous a été possible d’établir la présence, entre
1493 et 1616 (date du voyage de Pocahontas à Londres), de plus de 3000
personnes. Mira Caballos{37} avance, pour la seule Espagne, des chiffres
supérieurs, de plusieurs milliers d’individus : « entre 1492 et 1542,
arrivèrent sur les côtes de la Péninsule plusieurs milliers d’esclaves,
originaires du continent américain. Concrètement, on a établi au moins la
présence de 2.442 Indiens, pour la période qui va de 1493 à 1550{38}. » Pour
le seul Royaume de Castille, entre 1493 et 1550, il a identifié 1906
individus, dans le cadre du trafic légal, sans prendre en compte le
commerce illégal, ni les visites officielles{39}. Vaughan{40}, de son côté, a
calculé que, de la découverte à l’Indépendance des États-Unis en 1776, ce
ne sont pas moins de 175 indigènes nord-américains qui auraient séjourné
en Grande Bretagne. Bien plus, les visites s’imbriquent, les voyageurs
s’entrecroisent, se rencontrent : Joseph Brant connaît Samson Occom, les



Mexicas côtoient les Tlaxcaltèques à Madrid, les captifs de Weymouth se
mêlent à ceux de Hunt. Le même phénomène se répète en France, en
Hollande, au Portugal… Si le nombre de voyageurs se réduit un peu pour la
période qui va de 1616 à 1892, en raison en particulier de la diminution du
trafic d’esclaves à destination de l’Ancien Monde, il reste, pour d’autres
catégories, stable, voire en légère augmentation.

Dans le cadre de cet ouvrage, et pour disposer d’une évaluation
significative, seule base fiable d’une interprétation correcte, nous ne nous
limitons pas à la Péninsule Ibérique, mais nous considérons l’Europe dans
son ensemble. Dürer et Weiditz ont contemplé les premiers trésors du
Nouveau Monde aux Pays-Bas. À Rome se produisent les jongleurs
mexicas ramenés par Cortés. L’Angleterre, la France, l’Italie, la Hollande
sont parties prenantes dans ces échanges{41}, même si les recherches ne nous
ont pas permis d’élargir cette configuration à l’Allemagne, où pourtant les
Welser ou Federman ont joué un rôle indéniable dans le trafic d’esclaves.
Inversement, on ne peut oublier les Philippines et l’Asie du Sud-Est,
terminus du Galion de Manille, un autre Ancien Monde, un maillon souvent
oublié des mouvements migratoires et de leurs apports, sur le plan
linguistique ou végétal.

De même, nous nous fixons des limites chronologiques larges. Dans une
première partie, nous abordons la période qui va du premier retour de
Colomb en 1493 à la venue de Pocahontas à Londres en 1616{42}. Le choix
de cette date répond à deux raisons. D’abord, parce que, à la différence de
Mira Caballos{43} qui considère les Nuevas Leyes{44} de 1542 comme la fin
officielle du trafic d’esclaves, même s’il reconnaît leur relative inefficacité,
ces lois ne touchent que l’Espagne. Le trafic s’est poursuivi de nombreuses
années dans les autres pays. Ce n’est que très progressivement que la traite
amérindienne diminue, remplacée par le commerce triangulaire à
destination des Amériques{45}, pour presque disparaître vers le début du
XVIIe. Deuxièmement, le voyage de Pocahontas, en 1616, est le dernier de
son genre, et marque la fin des plus grands flux de visiteurs. Désormais, les
institutions espagnoles et les Vice-royautés de Lima, de Mexico sont bien
implantées dans les colonies hispaniques, rendant souvent inutiles les
déplacements longs et coûteux de tous ceux qui sont en quête de
reconnaissance. L’Espagne refuse d’ailleurs à plusieurs solliciteurs du
Pérou l’autorisation de se rendre en métropole. Dans le territoire des futurs
États-Unis, la colonisation de peuplement est désormais solidement



implantée sur les côtes, grâce d’ailleurs à Pocahontas et à quelques autres
visiteurs.

Durant les siècles ultérieurs (1616-1892), les flux migratoires diminuent,
mais surtout sont d’une autre nature. Voyages et séjours réguliers se
produisent{46}, mais dans un contexte distinct et selon des modalités bien
différentes, qui font l’objet de la seconde partie. Il est en effet possible, pour
cette seconde période, de parler d’une véritable perspective inversée : la
diminution de l’esclavage et le changement des flux de la Péninsule
ibérique vers l’Europe du nord s’accompagnent d’une implication complexe
des Amérindiens dans les méandres de la politique européenne. L’échec de
la médiation diplomatique de Pocahontas, organisée par les colons pour
préserver leur fragile implantation, est rapidement suivi du soulèvement des
Powhatans contre les colons, premier symptôme d’une recherche
d’alliances qui conduiront de nombreuses tribus des États-Unis à prendre le
parti des Anglais contre les insurgés américains{47} ou à s’impliquer dans les
conflits franco-anglais. La France suit, peu ou prou, la même politique.
L’Indépendance des États-Unis en 1776, puis des pays d’Amérique latine au
début du XIXe siècle rend caduc le recours à l’Europe : caciques indigènes,
métis n’y ont plus leur place et ne sont d’ailleurs plus les bienvenus. Peu à
peu, l’Indien redevient un « bon sauvage » un objet de curiosité, puis une
espèce en voie de disparition. Il réapparaît dans les spectacles, ceux de
Catlin, du colonel Cody, pour finir au Jardin d’Acclimatation, curiosité
anthropologique qui renvoie à l’Indien de la découverte. La boucle est
bouclée. Ce n’est qu’au XXe siècle, et dans d’autres circonstances, que
l’image se modifie, mais ceci est une autre histoire{48}.



Première partie

De la découverte à la reconnaissance

1493-1616



En dépit de quelques travaux discutables{49}, et des théories fumeuses sur
les continents disparus (auxquels on préférera l’excellent roman de Avel. Lí
Artís-Gener, Palabras de Opotón el viejo{50}), peu d’éléments probants
attestent la venue dans l’Ancien Monde d’indigènes américains avant le
premier voyage de Colomb, ou une découverte antérieure. Toutefois, de
récentes études d’ADN en Islande{51} confirment la probable présence, vers
1000 de notre ère, d’au moins une femme de Terre Neuve. Elle aurait
accompagné le repli des débris des expéditions vikings{52}. Ces derniers,
après la mort de leur chef, Thorvald Eriksson, se seraient emparés de deux
enfants Beothuk ou Micmac, qu’ils auraient emmenés en Islande{53}. Vers
1420, d’autres captifs Inuit seraient parvenus en Norvège. Leurs kayaks
auraient été exposés dans la cathédrale de Tromsø. Ces données éparses,
encore très mal documentées, représenteraient les premiers arrivages
d’Amérindiens dans l’Ancien Monde, bien avant la découverte officielle de
1493, mais n’ont guère laissé de traces, sauf dans quelques sagas
islandaises. Il n’en reste pas moins qu’elles ont peut-être contribué à la
préparation du premier grand voyage et à l’idée de l’existence d’une route
maritime vers l’Asie.



Chapitre premier
Une acculturation mutuelle

Pour avoir un aperçu de l’intérêt d’une telle étude, et par-delà les
considérations sur les possibles connaissances de Colomb sur l’existence
d’une éventuelle route vers l’ouest, vers la Chine, il importe d’en illustrer
d’emblée les multiples conséquences. Pour nous limiter ici au seul exemple
de la cuisine, les apports mutuels des deux continents ont été considérés par
de nombreux spécialistes comme une seconde révolution alimentaire, après
le Néolithique{54}. Le mole{55} ou la feijoada{56} sont pratiquement des
symboles d’identité nationale, au Mexique et au Brésil respectivement, bien
que le poulet ou la fève soient des introductions coloniales. Inversement, la
polenta en Italie, le cassoulet et la ratatouille en France, la piperade basque
sont des « plats traditionnels », alors que leurs recettes dépendent de
l’introduction de nouvelles espèces, postérieure à 1493. Sans la tomate, le
poivron ou la courgette, importés d’Amérique, la ratatouille ne serait que du
caviar d’aubergine. Sans allonger inutilement une liste interminable{57},
nous pouvons mentionner le cacao, l’ananas, les haricots, le maïs, les
piments, la pomme de terre et la patate douce, le manioc, la courge,
l’avocat, la papaye, le tournesol, la tomate, les cacahouètes ou la vanille.
Parmi les plantes utiles, mais non comestibles, on peut ajouter le tabac, le
caoutchouc, le quinquina, par exemple. Au sujet du tabac, très décrié de nos
jours pour sa nocivité, lorsque, en 1561, Jean Nicot de Villemain en envoie
du Portugal à Catherine de Médicis, la reine est si impressionnée que la



plante prendra un temps le nom d’herba regina{58}. Les noms de nombre de
ces plantes dérivent d’ailleurs directement des langues vernaculaires
américaines, souvent plus spécifiquement du nahuatl{59}.

L’arrivée dans l’Ancien Monde d’une telle diversité de plantes
alimentaires, que Fresquet Febrer et López Terrada{60} évaluent au moins à
67, auparavant inconnues ou méconnues, a profondément changé la
nutrition, mais aussi les modes de culture et les systèmes agraires{61}. En de
multiples régions, leur culture a permis une exploitation presque continue
des champs, réduit les jachères, suscité de meilleures récoltes. Crosby{62}

insiste : « Le grand avantage des plantes nourricières américaines est
qu’elles dépendent de sols, de climats et de culture différents des récoltes de
l’Ancien Monde ; leurs rythmes de croissance diffèrent aussi. Dans de
nombreux cas, les plantes américaines permettent au fermier de produire de
la nourriture sur des sols qui, avant 1492, étaient jugés improductifs du fait
de leur aridité, de leur consistance sableuse ou autres{63}. » La main-
d’œuvre libérée par ces améliorations a accru le nombre de personnes
impliquées dans l’artisanat ou le commerce. Qui plus est, les changements
diététiques ont progressivement contribué à la croissance démographique et
à l’allongement de l’espérance de vie. Ces changements se sont déroulés sur
la longue durée. Ils n’ont pas mis fin aux famines : ils n’en sont pas moins
réels.

À l’exception de quelques cas isolés, dont le topinambour, introduit du
Canada par Champlain en 1603, la majorité de ces cultigènes sont d’abord
parvenus en Espagne, pour connaître une dispersion plus ou moins rapide
dans les autres pays. Les itinéraires de diffusion sont cependant variés, à
commencer par le figuier de barbarie (le nopal) en Afrique du nord, ou la
papaye en Asie. Les haricots, proches d’espèces déjà connues, figurent
parmi les premières espèces acceptées, probablement dès les premiers
voyages de Colomb, et leur usage est attesté en 1542, date à laquelle ils
apparaissent dans les Tratados de Botánica comme celui de Tragus et
Fuchs{64}. De même, Colomb a rapporté le piment en 1493, le chile (du
terme nahuatl chilli). Il remplace immédiatement le coûteux poivre noir, en
raison de son faible prix. On peut en dire autant de nombreuses plantes,
même si d’autres, la tomate ou la pomme de terre, ont été plus difficilement
et tardivement adoptées.

Évidemment, l’utilité de ces plantes, l’origine campagnarde de nombreux
conquérants, la curiosité et la diffusion rapide des nouvelles découvertes



sont autant de facteurs qui ont contribué à la rapide divulgation des
nouveaux produits. Mais de l’agriculture à la cuisine, il y a un pas qui
demande des connaissances et de l’expérience, pour le manioc par exemple,
qui nécessite une préparation préalable à sa consommation. Dans ce
contexte, on ne peut sous-estimer la présence physique d’Amérindiens qui
savaient préparer les plats, connaissaient les recettes… Sans les serviteurs,
les cuisiniers, les herboristes, quelle diffusion auraient connu nombre de ces
plantes ? Les conquérants, Oviedo, Las Casas, Cortés ont, bien sûr,
contribué à cette popularisation, pour avoir vécu assez longtemps au
Nouveau Monde pour en apprécier les goûts et les saveurs. S’ils ont mis à la
mode certains produits, dont le cacao, leur statut les éloignait des
préparatifs culinaires. Mais nombre d’entre eux, sans compter les caciques
ou les nobles qui ont visité l’Espagne, et bien sûr les métis, nés et éduqués
au Nouveau Monde, sont revenus accompagnés de serviteurs. Comme
l’indique Mira Caballos{65}, de nombreuses familles revinrent du Nouveau
Monde avec leurs domestiques : « […] une autre activité fréquemment
réservée aux indigènes américains, surtout aux femmes, porte sur les tâches
domestiques. À certaines de ces Indiennes était confié le soin des enfants
mineurs, en particulier durant la traversée jusqu’en Castille. Tel fut le cas de
l’Indienne Elena, qui voyagea en Espagne pour s’occuper d’une enfant de
cinq ans, María de la Cerda, fille de Vasco Porcallo et de Leonor de Zúñiga.
À son arrivée en terre espagnole, la malheureuse fut confisquée, tandis que
la famille suppliait pour obtenir son retour, puisqu’elle avait élevé doña
María qui désormais était perdue sans elle{66}. » Le même auteur{67} rapporte
un autre cas similaire : la nourrice indienne Juana, qui s’occupe du bébé de
Martín de Valdés, l’aurait accompagné en Espagne en 1536. On peut
légitimement supposer que la nourriture donnée à l’enfant reposait sur les
habitudes de la nourrice. Dans ces deux cas, comme dans d’autres, les
enfants se sont habitués aux goûts exotiques, et ont par la suite contribué à
la diffusion des nouvelles pratiques alimentaires. De plus, divers serviteurs
ou esclaves ont exercé, souvent avec talent, l’emploi de cuisinier, comme
Cristóbal, qui travaillait chez le chanoine de la cathédrale de Tolède{68}.

Toujours dans le domaine botanique, rappelons également l’introduction
des plantes médicinales. Dans son ouvrage Historia medicinal de las cosas
que se traen de nuestras Indias Occidentales (1565-1574), le médecin
Nicolás Monardes, sans jamais quitter Séville, a réuni toutes les
informations disponibles sur la pharmacopée américaine. S’il a pu compter



sur les données fournies par les Espagnols qui revenaient du Nouveau
Monde, il est très probable qu’il a aussi bénéficié des connaissances de
divers informateurs indigènes pour les préparations{69}.

Ces seuls exemples, liés avant tout à notre vie quotidienne, suffisent à
évoquer l’ampleur et l’importance de ces contacts, même s’ils portent, en
l’occurrence, sur l’Ancien Monde. Ils confortent surtout l’importance de la
présence physique d’informateurs. On évoquera plus loin les apports
culturels, linguistiques, les comportements, les attitudes. Inversement, il est
parfois difficile de prendre la mesure des changements au Nouveau Monde.
Pourtant, les indices abondent. De l’introduction du cheval, qui caractérise
l’image de l’Indien américain, à l’apprentissage de l’écrit, rapidement
maîtrisé même parmi des peuples de tradition orale, l’acculturation foisonne
d’exemples. Un cas extrême de cette évolution fulgurante est la naissance
d’une presse écrite chez les Cherokees du sud des États-Unis. De la
tradition orale, cette nation passe à la publication, en 1826, d’un journal
imprimé, le Cherokee Phoenix, dont le directeur était un membre de la tribu,
Elias Boudinot (Buck Oowatie). Si le cas est exceptionnel, il est loin d’être
unique. Nous pouvons citer aussi la transcription de la langue algonquine en
système alphabétique par Manteo et Harriott (1590){70}. Cela démontre
l’aptitude des peuples américains à adapter les nouvelles technologies à
leurs besoins, mais aussi le haut degré de préparation culturelle. L’adoption
de nouvelles technologies présuppose souvent un état d’esprit favorable,
une réceptivité préalable, fondée sur des connaissances ou des pratiques. Le
même constat s’applique à l’acceptation rapide des nouveaux venus, de leur
religion, mais aussi à la résistance, à l’utilisation des apports auparavant
inconnus pour poursuivre les politiques antérieures. Les peuples du
Mexique central ont ainsi continué leur expansion en mettant à profit la
présence espagnole pour soumettre des territoires qui avaient auparavant
résisté à leur contrôle. L’examen détaillé des migrations et de leurs
conséquences permet un aperçu de la diversité des retombées, mais aussi
des continuités, au fil des siècles, que nous allons maintenant aborder.



Chapitre II
Curiosités et interprètes : les Indiens de la

conquête

Dès le premier voyage s’instaure la pratique de rapporter des terres
nouvelles des indigènes pour attester la découverte, les présenter aux
autorités, comme curiosités, au sens des « cabinets de curiosités ».
Conquistadors et adelantados{71} prirent rapidement conscience de la
nécessité de disposer d’interprètes pour communiquer avec les peuples
rencontrés{72}. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba s’empare de deux
Mayas du Cap Catoche, sommairement baptisés Julianillo et Melchor ou
Melchorejo{73}. Munis d’un vocabulaire encore bredouillant, ils
accompagnent Juan de Grijalva sur les côtes du Mexique en 1518. Ce
dernier capture un troisième Maya, Francisco, d’après Díaz del Castillo,
mais d’autres sources mentionnent aussi une femme, offerte en cadeau, lors
d’une escale. Cette imprécision est un phénomène récurrent : les femmes
sont souvent oubliées, tenues pour quantité négligeable, ce qui complique
certaines estimations. En 1519, Julianillo meurt, et seul Melchor
accompagne Cortés dans son entreprise de conquête. Il profite de la
proximité de la côte du Río Grijalva pour déserter ses « sauveurs », et
inciter les populations locales à combattre les envahisseurs. L’échec de la
résistance aurait entraîné son sacrifice par les Mayas, comme prix de son
incapacité. Cette quête d’interprètes, que Cortés résolut grâce à



l’intervention du naufragé Gerónimo de Aguilar{74} et de Doña Marina, la
Malinche{75}, constitue une clef de sa réussite, et donne l’exemple.

En 1527, le pilote Bartolomé Ruiz, compagnon de Pizarre, avise, au large
des côtes du Pérou, un radeau portant une vingtaine d’hommes. Les
Espagnols s’emparent d’au moins trois d’entre eux, baptisés Felipillo,
Martinillo et Francisquillo. Ils traduisirent pour les conquérants du Pérou
les conversations et les informations des peuples de la Puna, Tumbes, Paita,
Sechura et Lambayeque. En 1528, Pizarre part en Espagne pour obtenir
l’appui de Charles Quint, accompagné d’au moins deux de ces indigènes de
Tumbes, dont Felipillo{76}. Martinell ajoute que Felipillo aurait passé cinq
ans parmi les Espagnols. Martinillo, d’origine quechua, et apparemment
plus intelligent, aurait délibérément choisi le camp espagnol : sa loyauté
envers Pizarro lui valut, sous le nom de don Martín, l’octroi d’une
encomienda{77}, faisant de lui l’indigène le plus riche du Pérou. Vêtu à
l’espagnole, il épousa Luisa de Medina, qui lui donna trois fils. C’est l’un
des premiers exemples de mariage entre un Amérindien et une Espagnole.
Rallié à Gonzalo Pizarro durant les guerres civiles, il fut condamné à l’exil
à Panama, après l’échec de ce dernier. Afin de plaider sa cause, il retourna
en Espagne, et mourut à Séville, en 1549.

Un autre indigène, Juanillo, joua le rôle d’interprète dans la région de
Puerto Viejo (l’actuel Equateur). Sa connaissance du Quechua relevait
probablement d’une variante côtière. On peut supposer que ces interprètes
dominaient surtout leur propre langue, et plus difficilement l’Espagnol ou le
Quechua. La fin tragique de Felipillo, tué à l’instigation d’Atahualpa,
confirme indirectement sa faible maîtrise linguistique : outre sa trahison et
la séduction d’une des Vierges de l’Inca, Atahualpa aurait estimé avoir été
trompé par sa traduction des propos espagnols{78}. À l’inverse, les
déconvenues des tentatives de colonisation des Allemands au Venezuela,
avec Federmann et les Welser, s’expliquent partiellement par le manque
d’interprètes, puisque chaque essai d’en obtenir était voué à l’échec, en
raison de la très grande diversité linguistique du territoire convoité.
Clendinnen{79} attribue en partie la lente et difficile conquête du Yucatan par
Montejo à l’absence d’interprètes valables.

Curiosités ou interprètes, il est hors de doute que Colomb ramena, au
retour de son premier voyage, une dizaine d’indigènes, hommes, femmes et
enfants, dont quatre moururent au cours de la traversée{80}. Ils auraient été
enlevés dans la Bahía de Las Flechas, à Hispaniola{81}. Ils débarquèrent à



Séville le Dimanche des Rameaux, le 31 mars 1493. « Si, comme l’écrit
Fernández de Oviedo{82}, le transport de ces Indiens correspondait à un peu
plus que de simples présents pour les Rois Catholiques, Christophe Colomb
pensait à eux comme à des interprètes qui apprendraient la langue pour que,
à leur retour, eux et les Chrétiens qui étaient restés sous la protection de
Goacanagari{83}, dans le fort appelé Puerto Real, puissent servir
d’intermédiaires et de traducteurs, lors de la conquête, de la pacification et
de la conversion de ces peuples{84}. » Tous furent baptisés au Monastère de
Guadalupe, d’après le récit de Fernández de Oviedo{85} : « De leur propre
volonté, et suivant les conseils donnés, tous demandèrent à être baptisés. Et
les Rois Catholiques, dans leur clémence, ordonnèrent qu’il en soit ainsi.
De concert avec leurs Altesses, le sérénissime prince don Juan, leur fils
aîné, héritier, fut désigné comme parrain. À un Indien qui était le plus
important du groupe, natif de cette île d’Hispaniola et parent du Roi ou du
cacique Goacanagarí, on donna le nom de don Fernando de Aragón ; à un
autre, le nom de don Juan de Castilla ; et aux autres, d’autres noms, selon
leur vœu, et en accord avec leurs parrains, dans la tradition de l’Église
catholique{86}. » L’un d’eux, probablement Juan de Castilla d’après
Vaughan{87}, serait resté en Espagne où il mourut en 1494, le premier d’une
longue liste de victimes ; trois autres retournèrent à Hispaniola lors du
second voyage, pour disparaître définitivement dans la nature{88}, ce qui
suggère qu’ils n’ont guère été convaincus des bienfaits de la civilisation
européenne. À leur débarquement à Séville, curieusement, ils n’éveillèrent
pas l’intérêt qu’espérait Colomb, puisque les gens pensaient qu’il s’agissait
d’Asiatiques. Ce n’est que leur présentation à la cour de Ferdinand et
Isabelle la Catholique qui suscita plus d’attention, même si nous sommes
loin du faste des tableaux et des représentations postérieures{89}.

Cette pratique ostentatoire devint vite courante : « […] certains secteurs
sociaux déterminés utilisèrent l’Indien comme élément de prestige, bien que
cela ne soit pas courant. Cette politique fut favorisée surtout dans les
premières années du XVIe siècle, du fait de l’exotisme qu’inspiraient ces
êtres pittoresques. Christophe Colomb fut le premier, en 1493, à les
emmener dans ce but. Colomb se promena dans diverses cités de la
Péninsule avec plusieurs d’entre eux, « qui firent l’admiration de tous{90}. »
Il est très probable que la venue de 26 indigènes des Caraïbes, en 1494,
avec Antonio Torres, lors du second voyage, obéissait aux mêmes objectifs.
Dickason{91} précise qu’ils n’étaient pas 26, mais 30, d’Hispaniola. On



ignore tout de leur destin ultérieur, ce qui laisse supposer qu’ils furent
vendus comme esclaves, un thème que nous aborderons plus loin.

On ne dispose de données plus précises que sur l’un des survivants du
premier voyage, l’Indien Diego Colón, originaire de l’île de Guanahaní
(Hispaniola). C’est là que l’aurait rencontré l’Amiral en octobre 1492, et, en
signe d’amitié, il l’aurait baptisé du nom de son propre fils. Son séjour dans
la Péninsule dut être positif, puisque Colomb atteint son objectif de former
un traducteur pour sa deuxième expédition. Colomb avait laissé quelques
hommes à Hispaniola, sous la protection du cacique Goacanagarí. À son
arrivée, tous avaient mystérieusement disparu. À ce sujet, Fernández de
Oviedo{92} a laissé un témoignage : « Et comme l’Amiral ramenait avec lui
quelques-uns des Indiens qu’il avait apportés en Espagne, dont un qui
s’appelait Diego Colón, et qui avait mieux appris que les autres, et parlait
moyennement notre langue, comme interprète, l’Amiral fut complètement
informé par de nombreux Indiens et par le propre roi Goacanagarí de la
façon dont s’étaient déroulés les événements, ce dont le cacique fut fort
marri{93}. »

Diego Colón vécut un temps dans la maison du Gouverneur
d’Hispaniola, Fray Nicolás de Ovando. Cette situation ne dura toutefois que
quelques mois, puisque, en 1503, il fut réexpédié en Castille, avec deux
autres caciques, dans une flotte en partance de Saint Domingue. En
Espagne, les deux caciques qui l’accompagnaient moururent rapidement,
tandis que Diego poursuivit son apprentissage de la langue. Durant son
séjour, il fut pourtant atteint d’une infection, et en 1505, il fut guéri d’un
« abcès qui lui affecta… la gorge » (Descargo al cirujano de
485 maravédis{94} por la cura que hizo al cacique Diego Colón, 26 de junio
de 1505. AGI, Contratación 4.674, L. 1, f. 96v, cité par Mira Caballos{95}).
Durant son second séjour en Espagne, le jeune cacique fut instruit aussi
bien en grammaire que dans les « choses de la foi ». Cette formation
tardive, postérieure à son baptême, permet de douter des raisons réelles de
ce sacrement, administré systématiquement, mais sans préparation, à tous
les nouveaux arrivants. On ignore la date exacte de son second retour à
Hispaniola, mais en 1508, il se trouvait dans l’île, où Fray Nicolás de
Ovando l’utilisa pour une expérience de libération : il était livré à lui-même,
sans contrôle espagnol. C’est la seule donnée fiable dont nous disposons, à
l’issue de ses deux périples. Sur la liste des caciques répartis en encomienda
par le gouverneur Albuquerque, en 1514, on trouve le nom d’un Diego



Colón, mais il semble difficile qu’il s’agisse du même individu, vingt-deux
ans après sa rencontre avec l’Amiral.

De 1493 à 1521, le trafic d’indigènes comme trophées, curiosités ou
éventuels interprètes devint monnaie courante. En 1497, Giovanni Cabot
revint en Angleterre de la côte nord-est des futurs États-Unis avec trois
Indiens, peut-être des Micmacs{96}. Il renouvela son acte en 1502. Trois
natifs de Terre-Neuve l’accompagnaient, qui furent présentés à la cour
d’Henry VII d’Angleterre{97}. Deux d’entre eux étaient toujours en vie à
Westminster en 1504{98}. Alberto Cantino de Ferrare les a décrits, dans une
lettre adressée au duc d’Este, datée de 1501{99}, avec leurs tatouages : ils
étaient vêtus de peaux de bêtes, comme des sauvages, et le fait qu’ils
parlent suscita son étonnement. En 1502, Joao y Francisco Fernandes y
Joao Gonsalves, des Açores, séquestrèrent au Labrador trois indigènes,
qu’ils emmenèrent à Bristol. Une Indienne brésilienne se trouvait en
Angleterre, en 1531, sous le règne d’Henry VIII. Cependant Mello{100}

affirme qu’il s’agit plutôt d’un cacique, enlevé par le capitaine Hawkins.
Vaughan{101} précise à ce sujet que Hawkins aurait laissé en otages deux de
ses marins, un certain Martin Cockerham et un mousse, qui mourut très
vite. Le cacique revint chez lui l’année suivante. Le même Mello{102} écrit
que Sebastián Cabot aurait capturé au Brésil, en 1530, une cinquantaine
d’individus.

En 1500 aussi, Cabral aurait apporté du Brésil un Indien en témoignage
de ses aventures, et aussitôt après, Amerigo Vespucci revint avec trois
Indiens de plus de la même région. Dickason{103}, se fondant sur les écrits de
Vespucci, affirme qu’il aurait rapporté non pas trois, mais 250 prisonniers,
dont 222 furent vendus en esclavage à Cadix pour rembourser les frais{104}.
Cette différence provient peut-être d’une confusion avec un des lieutenants
de Vespucci, Ojeda, qui rentra de son côté avec de nombreux esclaves. Mais
Martinell{105} précise que Vespucci aurait rapporté environ 200 indigènes,
durant ses quatre voyages.

Un cas particulier mérite d’être mentionné : don Martín Ecatzin, seigneur
de Tlatelolco, résida en Espagne aux alentours de 1525, en qualité d’otage,
en punition de son hostilité à l’égard des Espagnols durant le siège de
Mexico. On ignore la durée exacte de son séjour tout autant que la date de
son retour, mais il se trouvait à Mexico à la fin de l’année 1528{106}, où il
participa à la rédaction des Anales de Tlatelolco (com. pers. Rafael Tena
sept. 2012). Enfin, on ne peut passer sous silence la capture par traîtrise par



Magellan, en 1520, de plusieurs géants patagons, mis aux fers pour les
empêcher de s’échapper. Les catastrophes ultérieures qui frappèrent
l’expédition ont vraisemblablement entraîné leur mort, bien avant le retour
des survivants en Europe, avec Pigafetta{107}.

Après l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre, la France pratique à son tour
la même politique de rapt. On dispose, à ce sujet, de données plus précises,
peut-être en raison de leur rareté relative. En 1504, quatre ans à peine après
le voyage de Cabral, Binot Paulmier de Gonneville passe sept mois dans ce
qui correspond à l’État de Santa Catarina au Brésil. Contre la promesse
d’un rapide retour, il emmène avec lui deux Indiens Carijó, dont un meurt
durant la traversée. L’autre, Essomericq, fils du cacique Arosca, fut baptisé,
puis adopté par Gonneville. Il épousa une parente de ce dernier, dont il eut
14 enfants. Héritier de Gonneville, il mourut en 1583, à l’âge de 95 ans.
Son arrière-petits-fils, Jean Paulmier de Gonneville, parvint en 1632 au
poste de Chapelain de Notre Dame de Lisieux. Bien qu’il ait revendiqué
publiquement son ascendance brésilienne, il n’a malheureusement laissé
aucun document susceptible de transmettre ses impressions ou celles de ses
ancêtres sur l’Europe{108}.

Ce premier voyage marque le début d’une longue tradition d’échanges
entre la France et le Brésil. En 1509, le capitaine Thomas Aubert, de Rouen,
aurait ramené en Normandie 7 Indiens Beothuk et leur canoë, sur son navire
La Pensée{109}. D’après Mello{110}, ils viendraient plutôt du Brésil, puisque
la même année, ce serait Jean Ango qui revint de Terre-Neuve avec sept
Indiens{111}. Cela expliquerait la confusion de Trigger entre deux groupes
distincts, mais signifie indirectement la présence simultanée de 14
personnes. Des sept Brésiliens d’Aubert, six meurent, le dernier est présenté
à la cour de Louis XII. Pour ce qui est des Beothuks, l’imprimeur Estienne
qui les a rencontrés en a laissé une description révélatrice : « Ils sont de
couleur foncée, ont de grosses lèvres […]. Ils n’ont jamais de barbe au
visage ou ailleurs […]. Ils portent une sorte de bourse pour cacher leurs
parties honteuses […]. Ils n’ont aucune religion […]. Ils mangent de la
chair desséchée et boivent de l’eau. Ils ne savent pas ce que c’est que le
pain, le vin ou l’argent. Ils marchent nus ou recouverts de peaux
d’animaux{112}… » Des sauvages, qui boivent de l’eau et ignorent le vin et
l’argent ! Le flux continue. En 1524, l’explorateur Verrazzano tenta de
s’emparer de plusieurs indigènes sur la côte orientale des États-Unis, aux
environs de la péninsule de Delmarva : « Nous saisîmes le petit garçon de la



vieille pour l’emmener en France. Nous voulûmes aussi nous emparer de la
jeune femme qui était très belle et de haute stature, mais nous ne pûmes
réussir tant elle criait, à l’entraîner vers la mer{113}. » La jeune femme ne
pouvait être que « grande et très jolie, bien sûr{114} ». L’enfant,
probablement Nanticoke, débarqua à Dieppe avec l’équipage. On ignore
son sort ultérieur. Une native du Brésil fut baptisée à Saint-Malo, en 1527,
ainsi qu’un certain Jehan, de Terre-Neuve, et en 1530, six autres d’origine
inconnue débarquèrent à Dieppe{115}. Un bateau français les avait récupérés
dans l’île de Sainte Hélène, où un navire portugais les avait abandonnés,
pour des raisons non élucidées.

Cette liste est loin d’être complète. D’autres recherches sont susceptibles
d’enrichir le nombre d’individus, et d’impliquer d’autres pays dans ce type
d’exhibitions. Dürer dessina, en août 1520, un Indien américain pour
l’Empereur Maximilien, prenant comme modèle un Tupinamba qu’il aurait
vu à Bruxelles{116}. Selon Feest{117}, ce dessin serait plutôt une reconstitution
stéréotypée. En Italie, dans les mêmes années, le Florentin Giambattista
Strozzi décrivit caricaturalement des Indiens qu’il avait vus, sans préciser
où : « ils sont de peau mate, le visage rond comme les Tartares, et leur
chevelure tombe sur leurs épaules. Ils sont grands, très agiles et nobles
d’apparence. Ils mangent la chair humaine d’enfants et de castrats qu’ils
engraissent comme des chapons, avant de les consommer. Ils se nomment
Cannibales{118}. »

Finalement, en 1576, Sir Martin Frobisher revient de l’île de Baffin avec
un indigène, qui meurt quinze jours à peine après son arrivée. En quête
d’interprètes, il se serait emparé de lui traîtreusement, pour venger la mort
de cinq de ses marins. Plusieurs gravures de Cornelis Ketel et de Coenen le
représentent, postérieurement à sa mort, un indice significatif de
l’importance de son bref séjour dans les mentalités. En 1577, Frobisher
réitère avec un couple Inuit (Kalicho, Arnaq) et leur bébé, Nutaaq{119}.
Dickason{120} et Vaughan{121} affirment que, loin d’être un couple, ils
s’unirent pour se protéger mutuellement et prendre soin du bébé. En 1577,
une gravure du peintre anglais White représente un Inuit, peut-être Kalicho,
dans son kayak, naviguant dans le port de Bristol{122}. Le phénomène des
« curiosités » a pourtant perdu de son attrait, avec la diffusion rapide des
connaissances et des récits sur le Nouveau Monde. Pour renouveler
l’attention, il faut atteindre une autre dimension, l’organisation de véritables
spectacles.



Chapitre III
L’Indien américain comme spectacle

Un des premiers exemples de cette nouvelle politique de divertissement
est la visite officielle à Londres de Charles-Quint en 1520 : figurent dans
son cortège plusieurs Indiens que l’Empereur souhaite exhiber pour
manifester sa puissance et l’ampleur de ses domaines{123}. Bien avant,
pourtant, en 1501, Gaspar Corte-Real, l’explorateur des côtes d’Amérique
du Nord et de Terre-Neuve, avait organisé un spectacle au Portugal. Une
soixantaine d’indigènes de Terre-Neuve, peut-être des Micmacs, vinrent à la
cour du roi Manuel, portant des cadeaux dont des peaux de ratons laveurs,
de félins et de castors{124}. La représentation terminée, tous furent vendus
comme esclaves{125}.

C’est en fait avec Hernán Cortés que ces manifestations acquièrent leur
véritable dimension. Avant de marcher sur Tenochtitlan, en octobre 1519,
Cortés envoie à Charles V deux de ses lieutenants, Portocarrero et Montejo,
avec le Quinto Real{126}, et six Indiens (quatre hommes et deux femmes),
récupérés à Cempoala, peu avant d’être sacrifiés{127}. Nicholson ajoute que
Montejo aurait recruté plusieurs indigènes à Cuba pour renforcer son
équipage. Les six Totonaques restèrent 17 mois en Espagne, où l’un d’eux
mourut, et les autres furent baptisés. Un autre périt durant le voyage de
retour, les survivants furent livrés à Cuba à Diego Velásquez. Ils ne revirent
jamais le Totonacapan. Durant leur séjour en Europe, ils furent interrogés
par Pedro Mártir de Anghiera à Valladolid{128}, ainsi que par le Nonce Ruffo



de Forli{129}. En 1522, Cortés renouvelle son geste avec l’envoi de deux
autres Mexicas, accompagnés par son secrétaire Juan de Ribera. Cette fois,
il ajoute des livres (au moins deux codex), de nombreux bijoux et objets
précieux et des animaux : trois « tigres », probablement des jaguars.
Malheureusement, des pirates français, commandés par Jean Fleury,
s’emparèrent d’un des bateaux, de l’or et des jaguars. Seuls le secrétaire, les
livres et les deux Mexicas{130}, un jeune guerrier et son serviteur, parvinrent
à la cour, où ils présentèrent, parmi d’autres mises en scène, une
impressionnante démonstration de combat avec un macuahuitl, une masse
d’armes incrustée de lames d’obsidienne, à laquelle assista une fois de plus
Pedro Mártir (De Orbis Novo : vol. II : 191 sqq.){131}. On sait peu de choses
de l’envoi suivant, avec Fray Juan Pérez en 1526, qui comptait un groupe
de six prisonniers. Leur destin reste un mystère, même si Baudot{132} affirme
qu’ils avaient été choisis pour être évangélisés. Pérez-Rocha et Tena{133}

mentionnent la présence en Espagne vers cette date de Don Martín Cortés
Nezahualtecolotl, petit-fils d’Ahuizotl, avec Rodrigo de Soto, même si
d’autres sources{134} affirment qu’il serait arrivé en 1528, avec Cortés. Il
aurait bénéficié, une année durant, d’une éducation religieuse dans un
couvent. Cette série d’envois n’est que le prélude du retour triomphal du
Conquistador, en 1528{135}.

Cortés prépara avec beaucoup de soin sa réception à la cour
impériale{136}. Parmi les richesses qu’il voulait offrir à Charles-Quint,
figuraient deux jaguars, un tatou, des mantes de plumes, des oiseaux
exotiques, des pièces d’obsidienne, d’or, d’argent, des livres… Il
sélectionna 36 Indiens, un pour chaque année écoulée depuis la Découverte,
avec leurs vêtements régionaux, qui, semble-t-il, provoquèrent la
fascination de ceux qui eurent l’occasion de les contempler{137}. Baudot{138}

précise que ce groupe comprenait sept seigneurs et 29 serviteurs. On
comptait aussi plusieurs joueurs de balle de Tlaxcala, 12 selon Baudot{139}, 8
ou 9 saltimbanques totonaques, des prestidigitateurs mexicas, des nains, des
individus difformes{140}… Étaient également du voyage plusieurs nobles
mexicains, des membres de la famille de Moctezuma et des caciques alliés,
que Kirkpatrick{141} évalue à une quarantaine de personnes. Nous
connaissons les noms de beaucoup d’entre eux : don Pedro Motecuhzoma,
don Martín, fils de Moctezuma, don Lorenzo de Tlaxcala, don Francisco
Tacuytecatl, don Diego Yacamecatl et le métis Hernando de Tapia, fils de
don Andrés. Ce dernier dirigea ultérieurement un contingent allié des



Espagnols aux côtés du Vice-Roi Mendoza durant la guerre du Mixtón{142}.
Figurait également dans la suite don Juan Tzihuacmitl (parfois écrit
Cyamitle), cacique de Cempoala{143}. À Barcelone, les Indiens firent pour
l’Empereur une démonstration du jeu de balle, illustrée dans deux gravures
de Weiditz{144}. Un texte d’Andrés Navajero{145}, ambassadeur de la
République de Venise à la cour de Charles V, suggère la possibilité d’autres
représentations, à Séville par exemple, comme l’a remarqué Mira
Caballos{146}. Sa description mérite une citation complète, car, outre le fait
qu’elle est peu connue, elle indique surtout l’existence en Italie de
témoignages relatifs au Nouveau Monde, aux voyageurs, un domaine que
Gruzinski{147} a déjà bien exploré, mais qui peut encore révéler des
surprises.

« […] J’ai vu également quelques jeunes gens de ces terres (il se réfère
aux Indes occidentales) qui accompagnaient un frère qui y avait séjourné
pour prêcher et réformer les coutumes des natifs ; c’étaient les enfants de
seigneurs de ces pays. Ils étaient vêtus à la mode de leur pays, à moitié nus,
avec simplement une sorte de pagne. Leurs cheveux étaient noirs, le visage
rond, le nez romain (busqué ?), presque comme les Circassiens, mais leur
peau paraît cendreuse. Ils se montraient astucieux et vifs en toute chose,
mais le plus singulier était un jeu de balle qu’ils pratiquaient selon leur
coutume : la balle était d’une sorte de bois très léger et rebondissait
beaucoup, de la taille d’une pêche ou un peu plus, et ils ne la frappaient ni
avec les mains, ni avec les pieds, sinon avec les hanches, ce qu’ils faisaient
avec une telle adresse que c’était merveilleux de les voir ; parfois, ils se
jetaient presque au sol pour renvoyer la balle, le tout avec beaucoup de
rapidité{148}. »

Les spectateurs furent si admiratifs de leurs prouesses que plusieurs
joueurs accompagnèrent le secrétaire de Cortés à Rome, pour renouveler le
spectacle devant le Pape Clément VII. C’est peut-être là que Benvenuto
Cellini les vit{149}, mais c’est par la description de Paolo Giovio que ce
détail est connu{150}. Cortés espérait surtout du Pape la reconnaissance de
son fils Martín, ce qu’il obtint. Le groupe resta en Europe
approximativement un an, et plusieurs Indiens moururent, deux au moins,
peut-être dix. Les autres rentrèrent en Nouvelle-Espagne en 1529. De toute
évidence, ce spectacle permit à Cortés d’atteindre ses objectifs, et établit de
nouvelles normes de comportement à l’égard des Amérindiens. On peut
toutefois s’interroger sur le nombre réel d’individus qui ont pris part au



voyage. S’il est envisageable que joueurs de balle, équilibristes et
saltimbanques puissent être comptés parmi les 36 personnes représentatives
de la diversité culturelle de la Nouvelle-Espagne qui accompagnaient
Cortés, il est peu probable que l’on y ait inclus les nains, les êtres difformes,
les albinos… Ces derniers sont-ils comptabilisés ? Accompagnaient-ils le
conquérant comme curiosités, s’ajoutant aux 36 ? Bien évidemment, nobles
et caciques ne sauraient figurer dans le spectacle. Il faut donc envisager un
nombre supérieur de participants au voyage, par rapport aux chiffres
fréquemment cités, avec d’un côté les membres du spectacle, de l’autre les
« curiosités », et enfin, les nobles (et leurs serviteurs). Si tel était le cas, la
suite indienne de Cortés s’élèverait aisément à plus d’une centaine de
personnes.

Il est surprenant, à ce propos, qu’aucun auteur ne mentionne la présence
de captifs andins, lors du retour d’Hernando Pizarro en 1533, alors que
précisément Francisco Pizarro, qui était à la cour en 1528, aurait assisté au
retour triomphal de Cortés. S’agit-il d’un oubli, d’un défaut de recherche de
notre part ou d’une réalité ? Il est en tout cas certain que le nombre
d’indigènes du Pérou, quelle que soit la catégorie envisagée, demeure très
largement inférieur à celui des natifs de Nouvelle-Espagne, un point sur
lequel on reviendra ultérieurement, dans d’autres circonstances.

L’exemple du spectacle de Cortés fut imité à plusieurs reprises, dont la
plus importante fut l’entrée du roi de France Henri II et de son épouse
Catherine de Médicis dans la cité de Rouen, le 1er Octobre 1550{151}.
Villegagnon, chef de l’éphémère colonie française du Brésil appelée France
Antarctique, ramena 40 ou 50 Tupis pour cette fête brésilienne. On peut
s’interroger sur la manière dont il parvint à les convaincre, car les relations
étaient loin d’être idylliques. Villegagnon faisait en effet preuve de
méfiance, voire de racisme à l’égard des Tupis, au point de leur refuser
l’accès à sa colonie, et d’interdire les mariages mixtes{152}. Les Tupis
édifièrent dans les faubourgs de la ville la réplique d’un village brésilien,
avec des singes, des oiseaux et d’autres animaux. Comme les Tupis
n’étaient pas assez nombreux, plus de 200 marins locaux se déguisèrent en
Indiens, pour organiser un combat naval sur la Seine. D’autres simulèrent
une attaque du village. Cette représentation connut un tel succès qu’il s’en
publia une description minutieuse, accompagnée de plusieurs gravures{153}.
Ce qui aurait pu n’être qu’un spectacle ou une opération coloniale
supplémentaire devint une expérience de coopération et d’acculturation



mutuelle. Selon Lafaye{154}, Mello{155} et d’autres auteurs, les échanges
continus entre la France et le Brésil permirent le développement d’une
communauté métisse bilingue relativement nombreuse, un peu comme ce
qui se produira plus tard au Canada. Peu de temps après, en effet, 12 autres
Tupis arrivèrent à Rouen, puis trois de plus en 1563 ou 1564, ceux qui
parlèrent avec Montaigne. Dans le premier cas, il s’agit peut-être du retour
en 1557, de l’expédition de Villegagnon, avec une dizaine d’adolescents
baptisés, qui furent répartis entre divers nobles, dont le seigneur de Passy.
En 1560, Villegagnon rentre définitivement avec une cinquantaine
d’indigènes supplémentaires, dont il fit à nouveau cadeau au roi et à divers
amis. Il n’en garda que deux, baptisés Donat et Dancart, qui moururent en
France{156}. En 1564, plusieurs Indiens brésiliens participèrent à l’Entrée
royale de Charles IX à Troyes, dont un chef monté sur un cheval déguisé en
licorne{157}. L’année suivante (1565){158}, quelques autres à l’Entrée à
Bordeaux, sans que l’on puisse établir s’il s’agit des mêmes ou de nouveaux
venus : mais un texte précise « des Américains et des Brésiliens{159} », une
distinction qui laisse supposer des provenances diverses.

D’autres manifestations postérieures se révèlent plus problématiques.
Lors de l’entrée d’Anne d’Autriche à Burgos, en 1571, figuraient
37 Indiens, 13 avec elle dans les carrosses (6 hommes, 6 femmes et un
cacique), et 24 devant le cortège. Comme le signale Abbattista{160}, on ne
peut écarter l’hypothèse de protagonistes des Indes orientales, tout aussi
« exotiques », bien que le terme de cacique évoque plutôt le monde
américain. Finalement, une référence fait état de la présence de plusieurs
Indiens lors des noces du Prince de Wurtemberg, en 1609{161}. Nous ne
disposons d’aucun document fiable sur la fête organisée à Florence en 1615,
pour Cosme de Médicis. Selon des sources secondaires, y auraient participé
quelque 100 Indiens, sans que l’on précise leur provenance, ni même s’il
s’agit de vrais Amérindiens, ou, à l’instar des marins de Rouen, d’Italiens
déguisés. Considérant le succès de l’Entrée de Rouen, à laquelle a assisté
Catherine de Médicis, et le spectacle présenté à la cour de Clément VII,
membre de la prestigieuse famille, toutes les possibilités demeurent
ouvertes, et demandent plus de recherches.

De toute manière, progressivement, ce type de spectacles passe de mode,
ou, plus exactement, il fut remplacé par des bals, des fêtes, des opéras,
comme les Indes Galantes, où des membres des cours royales se
déguisaient en « sauvages{162} ». Il est malheureusement possible de



documenter au moins un transfert dégradant du spectacle à l’exhibition : en
1614, le capitaine français de Pratz aurait acheté une jeune indigène
brésilienne pour la montrer nue à ceux qui achetaient des billets pour la
voir. Comme on le verra plus loin, cette activité s’est poursuivie au moins
jusqu’au XVIIe siècle, avant de réapparaître sous d’autres formes, au XIXe.



Chapitre IV
Témoins et témoignages : du sauvage au bon

sauvage

Le nombre croissant d’Amérindiens impliqués dans ces spectacles, mais
également de visiteurs, les relations relativement bonnes parfois établies
entre certains voyageurs indigènes et les érudits de ces débuts de la
Renaissance et l’amélioration des échanges linguistiques ont favorisé
l’établissement d’un nouveau genre de relations, au niveau intellectuel. Il
s’ensuit, par-delà les querelles théologiques de l’époque sur l’origine de
cette branche de l’Humanité, une lente évolution de la perception de l’autre
et de timides débuts d’une approche anthropologique{163}. Dickason{164}

insiste de plus sur la rapidité de la diffusion des écrits, et la multiplication
des traductions. Les journaux de Colomb, les premiers textes sur les
Amérindiens sont traduits, imprimés dans toute l’Europe. Tous les penseurs,
les gens cultivés s’y réfèrent.

Cette familiarisation s’esquisse dès l’aube de la conquête : nous avons
évoqué les noms d’artistes, Dürer{165}, Weiditz{166}, Cellini ou White{167}, de
chroniqueurs comme Pedro Mártir{168} qui eurent la possibilité de
s’entretenir avec des Amérindiens au début du XVIe siècle ou de contempler
les œuvres rapportées du Nouveau Monde. En majorité, ils considéraient
encore les Amérindiens comme des curiosités. Le prestigieux chroniqueur
de la Nouvelle-Espagne, Bernardino de Sahagún{169}, fréquemment



considéré comme le premier ethnographe, adopte au début un
comportement comparable, même si, peu à peu, il approfondit son intérêt
pour les peuples et leur culture. On ne doit pourtant pas oublier qu’il
résidait en Nouvelle-Espagne, et que ses écrits n’ont pas connu une grande
notoriété à l’époque, certains étant même interdits, ce qui minimise toute
réelle influence dans les milieux cultivés d’Europe.

Il importe plutôt d’insister sur l’œuvre de Las Casas. Durant sa jeunesse à
Séville, il aurait possédé un esclave indien, Juanico, cadeau de son père
Pedro de las Casas, à son retour des îles en 1498 avec Colomb{170}. Du fait
de son jeune âge, il est peu probable que cette présence ait influé sur ses
idées et sa défense des Indiens, même si l’on ne peut écarter l’idée. De
même, les sources divergent sur la présence d’Indigènes en Espagne lors de
la controverse de Valladolid (1550-1551){171}. Quoi qu’il en soit, et de toute
évidence, à l’inverse de l’attitude d’autres chroniqueurs impliqués dans la
colonisation, comme Fernández de Oviedo{172}, et bien entendu les
conquérants eux-mêmes, les religieux Las Casas, Sahagún et le chroniqueur
royal Pedro Mártir adoptèrent rapidement une position favorable à l’égard
des indigènes américains, au point pour Las Casas de s’ériger en accusateur
des cruautés espagnoles. Leurs écrits, vite traduits en italien par Benzoni et
d’autres, puis dans d’autres langues, Français, Allemand, ont connu une
large et rapide diffusion. Ce succès est à l’origine de la Légende Noire{173},
dans le contexte des affrontements politico-religieux de l’époque, entre
l’Espagne et l’Empire, d’un côté, les autres états européens de l’autre.
Nombre de philosophes, de penseurs, Thévet, De Bry, pour la plupart
protestants, ont puisé dans ces textes pour se forger une image plutôt
positive de cette nouvelle branche de l’Humanité, attitude renforcée par leur
expérience personnelle de voyages au Nouveau Monde.

L’un des plus influents de ces derniers est sans nul doute Michel de
Montaigne, qui aurait assisté à l’Entrée de Rouen en 1550. Montaigne
connaissait déjà les écrits de Benzoni, de Gomará (dans la traduction du
huguenot Chauveton) et de Las Casas. Il aurait possédé, dans son cabinet de
curiosités, un hamac, une masse et d’autres objets américains{174}. Sa
curiosité le conduisit, plus tard, à s’entretenir personnellement avec
plusieurs Tupinambas, à écouter leurs commentaires et à transcrire, dans
son chapitre « Des cannibales{175} », sa perplexité sur leurs étranges
coutumes et sur les injustices de la société française de son temps{176}. Il eut
aussi la chance de rencontrer un marin de l’expédition de Villegagnon, qui



avait vécu douze ans au Brésil. Il précise enfin avoir longuement parlé avec
l’un des trois Tupinambas qui participèrent à l’Entrée de Charles IX à
Troyes en 1564, et avoir recueilli ses commentaires{177}. Il déplore
d’ailleurs, à ce sujet, l’inaptitude de l’interprète{178}. Il semble que le
Tupinamba s’indignait de la misère en Europe (une observation qui revient
fréquemment chez d’autres témoins). Il est également surpris du nombre de
gardes en armes qui entourent le roi, signe, à ses yeux, de faiblesse ou de
manque d’autorité. Il s’étonne aussi de voir tant d’adultes obéir à un enfant.
Le caractère provocateur du texte de Montaigne, par son « apologie » du
cannibalisme visait surtout à critiquer les vices et défauts de nos sociétés,
contrastant la violence des conquistadors avec les pratiques alimentaires des
Tupinambas{179}.

En dépit de ce biais ethnocentriste, le témoignage de Montaigne reste
d’une grande valeur, car il suggère l’intérêt d’une autre lecture des textes de
cette époque, où l’Indien américain est le vecteur de l’expression de
critiques plus ou moins voilées de la société de la Renaissance. Rabelais,
dans Pantagruel, y fait indirectement allusion. D’autres Amérindiens se
trouvaient en Angleterre à la fin du XVIe : leur influence sur les œuvres de
Shakespeare (La Tempête et le personnage de Caliban, anagramme de
cannibale){180} ou de Thomas More (L’Utopie) a donné lieu à de nombreuses
analyses, sur lesquelles on reviendra plus loin. Vaughan{181} y consacre
plusieurs pages et ajoute à cette brève liste d’auteurs intéressés par
l’Amérique les noms de Pope, Defoe, Swift et Goldsmith. Il puise aussi
abondamment dans les écrits de Hakluyt{182} et de Samuel Purchas{183} qui
ont réuni témoignages et entretiens à propos des Indiens qui visitèrent
l’Angleterre entre 1500 et 1600.

En France, encore, le grammairien Malherbe, en 1612, eut l’occasion de
s’entretenir avec plusieurs Tupinambas, durant leur séjour à Paris, sans
oublier d’autres auteurs moins connus comme Jean de Léry ou le
cosmographe royal Thévet. Ce courant de pensée se renforcera dans les
siècles suivants, avec des auteurs comme Voltaire, dans L’Ingénu,
Rousseau, qui discuta avec un Indien à Londres en 1720, et, plus tard
encore, Chateaubriand, Delacroix, et tant d’autres artistes{184}. Nous y
reviendrons en temps voulu.

Dans un domaine moins directement lié à nos visiteurs, mais tout aussi
fondamental, Martinell{185} consacre un chapitre de son étude à l’évolution
de la langue, dans la littérature espagnole. Elle note la multiplication, dans



des œuvres aussi diverses que celles de Cervantès, Lope de Vega, Tirso de
Molina, de mots d’origine américaine, dont elle établit une liste
préliminaire. Ce constat culmine avec l’établissement de dictionnaires
d’Américanismes{186}, phénomène qui touche surtout l’Espagne, mais qui
existe aussi dans d’autres langues. On l’a vu pour l’alimentation, mais les
mots tabac, hamac, jaguar, cacique ou tapir font bien partie de notre
vocabulaire.

L’immense majorité des voyageurs qui visitèrent l’Europe n’a pas laissé
de récits, ni de relation de leurs séjours, exception faite des quelques rares
textes mentionnés dans le prologue. Les témoignages indirects de nos
penseurs restent souvent trop allusifs. Les auteurs mentionnés étaient plutôt
préoccupés soit de glorifier la civilisation européenne, soit d’en critiquer les
défauts et l’intolérance qui régnait, n’utilisant l’Indien que comme prétexte
ou contraste{187}. Ce serait pourtant une erreur d’oublier que leurs écrits
s’appuient sur des témoins directs, des entretiens. Leurs textes offrent, dans
une perspective ethnohistorique, des informations précieuses sur la vision
des vaincus, d’autant plus que leurs interlocuteurs étaient souvent des
voyageurs d’un certain rang, voire des membres cultivés des élites
amérindiennes, capables de discuter d’égal à égal, d’argumenter,
d’expliquer.



Chapitre V
Nobles et caciques : en quête de reconnaissance

L’échange d’envoyés officiels ou diplomatiques représente un mode
spécifique de relations, qui implique une participation consciente et
délibérée, bien éloignée de l’abduction forcée dont nous venons de discuter.
Dans le domaine américain, c’est aussi une conséquence directe de la
conquête, qui limite la marge d’initiative de nombreux voyageurs, qui
effectuent la traversée par contrainte, parfois même pour des raisons de
sécurité, afin d’empêcher toute agitation ou rébellion{188}. Les autorités
espagnoles accordèrent pourtant un traitement de faveur aux membres des
élites amérindiennes, au XVIe siècle surtout. Cette attitude repose sur
d’anciennes racines historiques, renforcées par des précédents proches,
spatialement et chronologiquement. Les Portugais, au cours de leur
expansion atlantique vers l’Afrique, au XVe siècle, ont pratiqué la même
politique de respect des privilèges des rois et roitelets locaux, invités à
Lisbonne{189}. Cette posture officielle de reconnaissance des noblesses
indigènes avait sa logique, par-delà la tradition historique. En effet, attirer le
groupe dirigeant dans son orbite entraînait le contrôle du gros des
populations. Une des stratégies utilisées par les autorités espagnoles pour
hispaniser les indigènes fut précisément, comme l’affirme Szászdi{190}, la
conversion et la transformation des caciques en vassaux exemplaires aux
yeux des communautés indigènes. De plus, la reconnaissance officielle des
caciques était une conséquence logique du statut déjà accordé aux épouses



nobles de nombreux encomenderos. Sans insister sur le cas très particulier
de Donã Marina, concubine de Cortés, citons les exemples d’Isabel
Moctezuma (née Tecuichpo Ixquixóchitl) pour le Mexique, ou de Francisca
Pizarro Yupanqui, pour le Pérou, qui obtinrent très tôt une reconnaissance
officielle de noblesse. Dans la société espagnole du XVIe siècle, il aurait été
illogique de refuser aux hommes ce que les femmes avaient obtenu sans
difficulté. L’octroi du titre de Don, c’est-à-dire de seigneur, à de nombreux
nobles indigènes, tout comme leur accueil à la cour, relève de cette
politique.

Un grand nombre de caciques visita la Péninsule tout au long du
XVIe siècle. Il existe une abondante littérature sur l’arrivée à la cour
espagnole d’Indiens de haut rang{191}. Les Européens se trompèrent pourtant
lourdement dans leurs tentatives d’assimilation ethnocentriste des titres et
des statuts du Nouveau Monde avec ceux de l’Ancien. La traduction du titre
du dirigeant mexica, le Tlatoani{192} par Empereur en est l’exemple le plus
frappant. Il reste que les autorités espagnoles traitèrent les élites indigènes
favorablement, à la différence du reste de la population{193}. De leur côté, les
membres de l’élite indigène cherchaient la reconnaissance de leur statut, la
confirmation de leurs privilèges, mais aussi l’intégration dans la nouvelle
société en formation. Cette pratique n’est d’ailleurs pas étrangère à leurs
conceptions politiques, et renvoie à des mythes préhispaniques, dont celui
de Tollan, la cité prestigieuse revendiquée par de nombreux dirigeants
comme lieu d’origine, d’où ils tiraient leur légitimité. Parfois, plus
simplement, ils cherchaient à comprendre les mystères de la Couronne
espagnole. Tel est peut-être le cas de ce cacique libre de Nouvelle-Espagne,
Domingo, installé et baptisé aux Canaries en 1537{194}, dont on ne sait rien
de plus.

À de rares exceptions près, comme Diego Colón, fils d’un chef taino, peu
de véritables nobles ou caciques indigènes firent la traversée avant la
conquête du Mexique et du Pérou et l’identification d’élites comparables à
la noblesse espagnole. La première vague de voyageurs de ce statut est celle
qui accompagne Cortés, à son retour en 1528. Tandis que certains auteurs
focalisent leur attention sur les joueurs de balle et autres saltimbanques{195},
d’autres se limitent à mentionner les descendants de la famille du Tlatoani
et leur suite, ce qui rend difficile une estimation globale de la suite du
conquérant. En laissant donc de côté les 36 indigènes et les participants au
spectacle, on estime généralement à 10 ou 15 les membres de la noblesse



mexica qui effectuèrent la traversée, sans inclure leur suite : serviteurs,
cuisiniers, nourrices, enfants… De plus, la première
délégation tlaxcaltèque{196}, qui incluait Xicotencatl, le seigneur de Tizatlan,
comparut devant l’Empereur en 1528-1530, aux côtés des parents de
Moctezuma{197}. Cette délégation incluait don Lorenzo Maxixcatzin, fils de
Maxixcatzin, seigneur d’un des quartiers (parcialidad{198}) de Tlaxcala, qui
mourut dans la Péninsule. Gibson{199} affirme qu’il était accompagné de
Valeriano de Castañeda, Julián Quauhpitzintli, Juan Citalihuitzin et Antonio
Huatlatotzin. Dans le même voyage, figuraient, aux côtés de Cortés, Pedro
Tlacahuepan et Francisco de Alvarado Matlaccohuatzin. Don Pedro
Tlacahuepan revint à Mexico en 1530, après avoir passé trois ans en
Espagne. Il retourna en Europe plusieurs années plus tard. Cette distinction
entre Mexicas vaincus et alliés Tlaxcaltèques suggère en tout cas, que la
suite du conquérant comptait plus d’une quinzaine de dignitaires.

Avant de poursuivre, mentionnons un cas particulier, intermédiaire entre
les otages, comme le seigneur de Tlatelolco dont on a déjà parlé, et les
envoyés officiels. En 1525, Albórnoz{200}, impliqué dans les conflits
consécutifs à l’absence de Cortés, en expédition au Honduras, et pour se
débarrasser d’une éventuelle menace de soulèvement, écrivit qu’il enverrait
en Espagne « le susdit caçonçi{201}, deux de ses frères, seigneurs de ce
peuple et d’autres seigneurs de Nouvelle-Espagne pour les éloigner
d’ici{202} ». Le caçonçi tarasque resta finalement au Mexique, où il fut mis à
mort un peu plus tard, en 1529, par Nuño de Guzmán, mais il est possible
que plusieurs nobles du Michoacán aient été exilés en Espagne, sans que
l’on ait plus de détails. Un cas similaire est documenté en 1533{203}. Un fils
du Tlatoani est exilé en Espagne, en compagnie de quatre nobles mexicas,
pour prévenir une tentative de révolte. Les cinq sont en effet soupçonnés
d’entretenir l’agitation.

Il est bien connu que le tlatoani mexica confia au conquistador ses fils et
ses filles. Certains d’entre eux comme Isabel Moctezuma préférèrent
demeurer au Mexique, d’autres choisirent de suivre les pas de Cortés. Parmi
ces derniers, citons don Martín Moctezuma, un fils de Xicotencatl, un fils
de Maxixcatzin, Don Gabriel Tegpal (Tecpatl ?), roi de Tlacopan, fils de
Tetlepanquetzanitzin, don Martín Nezahualtecolotzin (qui épouse une
Espagnole et meurt durant le voyage de retour), don Juan Coadhuichil,
petit-fils d’Ahuitzotl, et don Diego Luis Moctezuma, qui épouse aussi une
Espagnole et reste en Espagne. Le couple eut un fils, le futur Père jésuite



Pedro Diego Luis de Moctezuma{204}. Selon Pérez-Rocha et Tena{205}, don
Martín Nezahualtecolotzin ne serait pas mort pendant le voyage, puisqu’il
serait revenu en Espagne en 1532, avec Zumarraga. Baudot mentionne aussi
don Juan Couamitle, mais il s’agit peut-être d’une confusion avec don Juan
Coadhuichil.

Même si la lignée masculine est mieux connue, car la plupart des auteurs
s’y intéressent en priorité, les hommes ne sont pas seuls. On dispose de
données sur quelques femmes, dont une fille de Moctezuma, Xipaguazin,
qui épousa à son arrivée un lieutenant de Cortés, don Juan de Grau, baron
de Toloriu. Elle mourut en 1534, en donnant le jour à son fils, Juan Pedro de
Grau y Moctezuma. Le seul vestige conservé de la vie de Xipaguazin dans
le village de Toloriu, en Catalogne, est une plaque sur l’église. Les rares
sources relatives à son arrivée affirment qu’elle ne venait pas seule, mais
que l’accompagnaient un de ses frères et sa suite personnelle, c’est-à-dire
un groupe de serviteurs. Cela confirme que chaque noble disposait
également d’une suite, ou au moins d’un serviteur, comme le remarque
Rojas{206}, à propos de don Martín Moctezuma. Nous savons d’ailleurs que
doña Francisca Pizarro arriva plus tard à Séville avec sa suite, Catalina
Cueva, sa nourrice et Antón Martín, son serviteur. Il est donc plus que
probable qu’outre la vingtaine ou trentaine de nobles, et évidemment les 36
acteurs du spectacle de Cortés, une moyenne de 30 ou 40 serviteurs les
accompagnèrent en Espagne.

Très vite, on accorda donc le titre de « don » à un certain nombre
d’Indiens de haut rang. Cette grâce fut accordée en 1533 à don Enrique, un
Taino qui s’était insurgé dans les collines de Bahoruco à Hispaniola, le
premier véritable cacique de la région caraïbe qui n’arriva pas en Espagne
comme esclave ou captif. Quelques années auparavant, un autre Taino, qui
revendiquait le titre de cacique, parvint à la cour de Charles-Quint,
accompagné de sa femme et de ses enfants. Il s’agit de Juan Garcés, qui
travaillait dans une hacienda de Puerto Rico et qui vint en Espagne « pour
nous informer de certains faits{207} ». Nous ne savons malheureusement
presque rien de son séjour, mais il dut y être reçu avec les privilèges et le
traitement réservé à tous les nobles indigènes, d’après la demande formulée
en 1528 pour lui accorder son voyage de retour vers l’île de San Juan.
L’Empereur « décréta qu’il soit confié à quelqu’un qui le traite bien, et lui
donne de quoi se nourrir lors de son voyage de retour{208} ». Un autre
cacique de Saint-Domingue se trouvait aux Canaries, sans que l’on



connaisse précisément sa situation{209}. On sait seulement qu’il y fut baptisé
en 1537.

En 1533, Francisco de Santillana parvint en Espagne, avec une autre
délégation de 5 nobles mexicas, dont don Pedro Moctezuma et l’Indien don
Gabriel, accompagnés de deux serviteurs. Ils y demeurèrent plusieurs
années, bénéficiant des honneurs et des privilèges de leur rang, ainsi que
d’une rente perpétuelle de deux mille pesos d’or{210}. En 1540, ils
sollicitèrent l’autorisation de rentrer en Nouvelle-Espagne, ce qu’ils firent
en 1542. La question se pose d’une confusion avec les cinq nobles mexicas
exilés la même année. Mais il est peu probable que des exilés expédiés en
Espagne pour agitation aient bénéficié d’un traitement aussi favorable et
aient été autorisés à rentrer si peu de temps plus tard. Il faut donc envisager
deux groupes distincts.

Une seconde délégation tlaxcaltèque, à sa tête don Diego Maxixcatlin,
seigneur d’Ocotelulco, accompagné de Citlalpopoca, seigneur de
Quiahuixtlan, Tlehuexolotzin, seigneur de Tepeticpac et Xicotencatl,
seigneur de Tizatlan, probablement avec plusieurs serviteurs, obtint du Roi
pour Tlaxcala, en 1535, le titre de Cité Très Loyale. Ils étaient escortés par
le Licenciado{211} Salmerón{212}. Ils revinrent en 1535. Un autre chroniqueur
de Tlaxcala, don Juan Buenaventura Zapata, a laissé le témoignage de
plusieurs visites : en 1540, Leonardo Cortés et Felipe Ortiz voyagèrent en
Castille, lors de ce qu’on pourrait qualifier de troisième voyage des
Tlaxcaltèques, en Espagne.

En 1551, l’Empereur autorisa le transfert en métropole des Indiens qui
désireraient traiter personnellement et directement de leurs affaires ou de
leurs plaintes au Conseil des Indes, pour un délai maximal de 3 ans{213}.
Saisissant cette opportunité, une quatrième délégation tlaxcaltèque, à
propos de laquelle nous disposons de rares renseignements, obtint, en 1562,
des grâces relatives à la continuité du pouvoir et des lignages indigènes{214}.
Leur requête fut remise par une délégation de quatre notables, qui se
présentèrent à la Cour, accompagnée de deux autres personnes.
Soigneusement enluminée, la cédule royale porte l’en-tête de trois
médaillons : au centre, figure le portrait de Philippe II, le Vice-roi Mendoza
à sa droite et à sa gauche précisément les quatre caciques tlaxcaltèques :
Juan Manrique de Lara Maxixcatzin d’Ocotelulco, Antonio de Luna de
Quiahuixtlan, Francisco de Mendoza de Tepeticpac et Juan de la Cerda
Xicotencatl de Tizatlan, descendants des tlatoque{215} qui avaient signé



l’alliance avec Cortés{216}. Curieusement, Rojas{217} avance d’autres noms à
propos de ce voyage : Lucas García, Alonso Gómez, Antonio del Pedroso et
Pablo de Galicia, rattachés respectivement aux chefs-lieux de Tepeticpac,
Quiahuistlan, Ocotelulco et Tizatlan. S’agit-il des mêmes personnages ou
de leurs serviteurs ?

Finalement, une cinquième délégation tlaxcaltèque de quatre membres,
don Antonio de Guevara, don Pedro de Torres, don Diego Telles et don
Zacarías, accompagna Diego Muñoz Camargo, en 1585, quand ce
chroniqueur métis offrit à Philippe II, au nom du cabildo{218} de Tlaxcala, le
Lienzo de Tlaxcala{219}. Plusieurs des protagonistes étaient de retour dans
leur cité peu après, puisque, en 1589, don Zacarías de Santiago était
gouverneur et don Pedro de Torres, alcalde{220} ; de son côté, Diego Telles
fut alguacil mayor{221} en 1590. Toutefois, tous ne rentrèrent peut-être pas
en même temps, puisque, en 1590, le gouverneur don Zacarías de Santiago
partit recevoir à Atlancatepec « ceux qui rentraient d’Espagne ». Faut-il
envisager l’existence d’une sixième délégation ? S’agit-il de membres de la
délégation qui seraient restés plus longtemps ?

La visite, en 1547, de quatre caciques Q’eqchi’ du Guatemala, bien
qu’elle s’insère parfaitement dans le contexte des voyages officiels,
présente un caractère particulier. Elle se situe en effet dans le cadre de la
lutte de Las Casas et des Dominicains pour obtenir le contrôle direct, sous
l’autorité de la Couronne, du territoire de la Vera Paz, au Guatemala, pour
empêcher les abus des encomenderos{222}. Quatre caciques guerriers
Q’eqchi’, don Miguel de Paz y Chun, don Juan Rafael Ramírez Aj Sakq’um
et don Diego de Avila Mo y Pop, sous le commandement du « cacique des
caciques », Juan Aj Pop Batz, se rendirent en Espagne pour exposer la
situation de la « Terre de Guerre », à la cour de Philippe, régent de Charles-
Quint, le futur Philippe II. Il semble que Aj Pop Batz, conscient de la
résistance désespérée de son peuple face aux conquistadors, recherchait
l’appui d’un pouvoir susceptible de contrer les abus d’Alvarado et des
encomenderos.

Dans les pas de Bartolomé de las Casas, los Dominicains Juan de Torres,
Luis Cancer et Pedro de Ángulo avaient entamé l’évangélisation de la zone
de Guerre, Tezulutlán. Aj Pop Batz accepterait leur présence, à la seule
condition de pouvoir vérifier que le roi d’Espagne était effectivement plus
puissant que lui, et donc qu’Alvarado. La délégation offrit à Philippe 2000
plumes de quetzal, et divers oiseaux de la part des caciques de Tezulutlán



(San Juan Chamelco). Ils obtinrent, en contrepartie, la transformation de
Tezulutlán en territoire de la Vera-Paz, libre des encomenderos,
conformément aux projets de Las Casas{223}. Aj Pop Batz accepta la
reddition, et incorpora immédiatement les projets de conquête pacifique de
Las Casas. Après avoir souscrit aux termes de sa capitulation, il fut baptisé
comme Juan, l’apôtre, prenant désormais le nom de Juan Aj Pop Batz ou
Juan Matalbatz. Aj Pop Batz fut le premier indigène des Amériques nommé
Gouverneur, en 1554. Son cas est unique, à l’époque de la conquête,
puisque son autorité confirmée lui conférait même le droit d’arrêter et de
châtier les Espagnols qui outrepassaient la loi{224}.

Ce ne sont pas seulement les dirigeants qui firent la traversée, mais aussi
des personnes de moindre rang, riches commerçants ou nobles provinciaux.
Don Hernando Pimentel, seigneur de Tetzcoco, demanda en 1554 à Charles
V l’autorisation de « lui rendre visite ». Rojas{225} ajoute : « Lorenço de
Alameda et Martín de Aguilar, ‘‘Indiens principales’’ de la cité de Mexico,
nous baisons les mains royales de votre Majesté, et comme ses humbles
vassaux, nous venons en Espagne pour affaires, et nous en avons traité
quelques-unes{226}. » Un autre document affirme que l’Indien Pedro Juan
Antonio partit étudier. En 1568, à l’Université de Salamanque, il se
spécialisa en droit et publia une grammaire latine à Barcelone, en 1574.
Pérez-Rocha et Tena{227} mentionnent également un don Gabriel, de Tacuba,
fils de Totoquihuaztli, mais on ignore la date de son séjour{228}.

Dans le même contexte légal, en 1554, parvint en Espagne don Francisco
Tenamaztle, cacique des villages de Noxtlan (Nochistan) et Sucxipila
(Xochipila), en Nouvelle-Galice{229}, escorté d’un interprète indien, pour
solliciter sa liberté et celle de son peuple. Il justifie sa requête en faisant état
de sa participation à la guerre du Mixtón, aux côtés du Vice-roi Mendoza,
même si les témoignages de l’époque expriment des doutes sur sa
fidélité{230}. La Couronne fut particulièrement généreuse. L’Empereur lui
accorda par Cédule Royale quatre réaux{231} par jour, pour ses frais, durant
« tout le temps qu’il passerait à la Cour ». Impressionné par cette largesse,
ou peut-être simplement désireux d’en profiter, il décida de demeurer
longuement dans la Péninsule afin de bien connaître les royaumes
d’Espagne{232}. On n’en sait pourtant guère plus sur son séjour, sur ses
activités, les villes qu’il a visitées, en dépit de quelques indications
complémentaires dans un ouvrage de Clavero{233}. Il y resta jusqu’à sa mort
en 1556.



En 1557, le cacique K’iché d’Utatlán (Guatemala), don Juan Cortés,
passa à la Cour (on lui octroya 3.000 maravédis « pour l’aider à aller de la
cour à Séville »), en compagnie d’un Dominicain{234}. Il était venu plaider
ses droits héréditaires, comme fils de don Juan Tepepul 8 Lluvia, alias don
Juan de Sacapulas, un des appuis de Las Casas dans sa tentative de création
de la Vera Paz. Il était aussi le petit-fils d’Oxib Queh, exécuté par Alvarado.
Malgré la perte de ses documents, pillés par des pirates français, deux
cédules royales lui accordèrent satisfaction. Il retourna à Utatlán, l’année
suivante. Six ans plus tard, le cacique don Francisco Inga Atabalipa (du
Pérou ?) arriva à la Cour pour discuter d’affaires concernant sa
communauté. En 1563, une Cédule royale lui accorda les maravédis
nécessaires à son entretien{235}.

Presque immédiatement après, vers 1565, se présenta don Luis de
Velasco, cacique de Floride, avec un serviteur indien{236}. La date de son
arrivée dans la Péninsule reste imprécise, sous son nom véritable de
Paquiquineo, mais en décembre 1566, il se trouvait à Madrid, où il résida
jusqu’en 1567, date à laquelle « le susdit Indien se rendit à Séville ». Il fut
baptisé, à la demande du Vice-roi don Luis de Velasco, qui, comme parrain,
lui donna son nom. On ignore les raisons du traitement particulier qui lui fut
réservé. Outre la pension de cinq réaux quotidiens, versés entre janvier et
juin 1567, on réserva à ce cacique des faveurs qui coûtèrent à la Couronne
des dizaines de milliers de maravédis. Sa résidence dans une auberge de
Madrid fut couverte, à part, par le bénéfice de l’Église de Santa Cruz de
Madrid. Luis de Velasco se vêtait à la mode de Castille : un chapeau, des
chausses, une cape et une épée. De tous ses biens, seul un arc rappelait son
origine : il « acheta à diverses reprises des carquois pour ses flèches, car il
montrait une grande adresse dans le maniement de cette arme, et, quand
l’occasion se présentait, il régalait les spectateurs de sa dextérité{237} ». En
juin 1567, il quitta Madrid pour Séville{238}. Il embarqua sans difficultés
d’abord pour Cuba, puis pour la Nouvelle-Espagne, pour enfin rejoindre sa
terre natale, la Floride. D’autres sources disent qu’il servit, un temps, d’aide
auprès de Pedro Menéndez de Avilés, gouverneur de Floride. Don Luis
convainquit des Jésuites de l’accompagner dans son pays, où il pourrait leur
servir d’interprète pour convertir son peuple à la Sainte Foi. Mais, en 1571,
il prit part au massacre des Jésuites qu’il escortait, mettant ainsi un terme à
la colonisation espagnole dans la région{239}.



Le même gouverneur Pedro Menéndez de Avilés, dans ses projets de
colonisation de la Floride, pour barrer la route au développement d’une
entreprise protestante française, en 1567, vint à la Cour à Valladolid, avec 6
indigènes Tequesta, armés d’arcs et de flèches, pour les confier aux Jésuites.
Seuls ont été transmis les noms de Charles de Ciquola et de don Diego.
Pedro Menéndez était parvenu à éliminer les Français, mais pour punir les
Timucuans d’avoir accueilli ces derniers, il en aurait capturé 40 pour les
mines, déclenchant ainsi leur hostilité{240}. Don Diego, considéré comme un
bon chrétien, revint dans son pays, sans réussir à convaincre les siens des
bénéfices du Christianisme.

Vers 1584, Pedro de Henao, cacique des villages d’Ypiales et de Potosí,
dans l’Equateur actuel, se présenta à la Cour{241}, pour ce qu’il affirmait être
son second voyage en Espagne, bien qu’il n’existe aucun indice d’un
premier séjour. Il venait informer le Roi des excès commis à l’égard des
Indiens de son caciquat par les Espagnols, qui les forçaient à travailler pour
seulement six réaux par mois. Sa résidence dans une auberge de Madrid,
son entretien, sa vêture et ses chaussures, ainsi que les frais occasionnés par
une maladie dont il fut victime dans la capitale, coûtèrent 1279 réaux au
trésor. De plus, on déboursa 243 réaux pour couvrir les frais de son voyage
de Madrid à Séville. Le voyage de retour ne fut pas financé, car Henao
disposait d’un sauf-conduit « pour que le commandant de la flotte lui
donne, dans le vaisseau amiral ou capitaine, le transport gratuit pour lui-
même et son serviteur, ainsi que les rations de nourriture
correspondantes{242} ». En route pour Séville, Henao fut victime d’un obscur
incident, au cours duquel on le dépouilla de tous ses biens. Il revint à la
Cour, où il obtint non seulement des doubles des cédules octroyées, mais
encore des largesses supplémentaires, signées de Philippe II. Ses objectifs
atteints, Henao partit, porteur d’un grand nombre de concessions et de
faveurs destinées à améliorer son propre statut et celui de ses sujets. Mira
Caballos{243} signale la présence, parmi d’autres documents relatifs à son
séjour, d’un rapport manuscrit d’Henao{244}. Ce texte constitue un des très
rares exemples de témoignage indigène direct sur sa perception de
l’Espagne.

Trois ans plus tard, arrivèrent à l’Escorial deux caciques originaires de la
province de Quito{245}. Le premier, don Sebastián de Guara Mitimac,
cacique de « Pipo », dans la province de Quito, sollicitait une aide face à
l’occupation des terres de son domaine par des colons espagnols. Le



second, don Hernando Coro de Chávez, avait un objectif plus personnel : en
tant que descendant des Incas, il sollicitait le droit de porter dague et épée.
On ne sait pas grand-chose de lui, mais tous deux obtinrent satisfaction,
comme l’attestent des cédules royales.

En 1606, enfin, Melchor Carlos Inga, descendant de l’Inca Huayna
Capac, fut admis au titre de Chevalier dans l’Ordre de Santiago. Quelques
détails de sa biographie proviennent de Casado{246}, et on trouve une
mention de son séjour chez l’Inca Garcilaso. Il serait né à Cuzco en 1574,
fils légitime de don Carlos Inga Yupanqui et de doña María Amarilla de
Esquivel, avec pour parrain le Vice-Roi du Pérou, don Francisco de Toledo.
Il était le petit-fils de don Cristóbal Paullu, l’Inca qui régna après la révolte
de Manco Capac jusqu’à sa mort en 1549. Melchor Carlos Inga eut deux
épouses, l’une en 1599, doña Leonor Arias Carrasco, native de Cuzco,
l’autre doña María de Silva, de Madrid.

Les cas répertoriés donnent une idée assez précise du traitement de
faveur réservé par la Couronne d’Espagne à la noblesse indigène, une
politique très utile aux intérêts ibériques, au moins jusqu’en 1575. La
preuve en est l’abondance des ressources consacrées à leur entretien durant
des séjours parfois prolongés. À aucun moment, la Couronne n’a hésité à
financer leurs dépenses, souvent élevées, une attitude qui contraste avec le
traitement accordé au commun des Amérindiens. Cette politique de
reconnaissance des élites indigènes s’est développée naturellement, en
Espagne, considérant son importance pour le contrôle des colonies
américaines. On note toutefois une forte disparité entre, d’une part, le
nombre élevé de visiteurs originaires surtout de Nouvelle-Espagne et de
Nouvelle-Galice et les élites andines, d’autre part. Pour les Mayas, leur
nombre est effectivement très limité, et plusieurs ouvrages{247} confirment
ce fait, sans l’expliquer. La situation est moins compréhensible pour les
Andes. On a déjà noté une absence comparable dans les spectacles, les
envois. Certes, la conquête est plus tardive, les conflits entre conquistadores
ont peut-être contribué à rendre les voyages plus difficiles, voire dangereux.
De plus, le monde andin est plutôt tourné vers le Pacifique, rendant ainsi les
voyages plus longs et plus coûteux. Mais, pour l’aire andine septentrionale,
la Colombie et le Vénézuela, le port de Carthagène était un point de départ
favorable. Or, de toute évidence, ce n’est pas le cas. Dans le cadre des
voyages vers l’Ancien Monde, les civilisations andines jouent un rôle
mineur, dont on trouve une confirmation indirecte dans d’autres domaines,



par exemple la transmission des noms d’espèces végétales. Nous y
reviendrons plus loin. Enfin, deux points supplémentaires méritent
l’attention : la rareté des mentions de femmes dans les visites, d’une part,
alors que leur présence est indéniable ; d’autre part, les mariages
relativement courants entre Espagnols et Amérindiens, ce qui constitue un
fort indice d’intégration.

La politique espagnole semble pourtant changer vers 1575, après la mort
de Juan de Ovando, président du conseil des Indes, très favorable aux élites
indigènes : on constate en effet une hostilité croissante de la part de
Philippe II et des institutions à l’égard des voyageurs et des solliciteurs{248}.
En 1576, Diego Luis Motecuhzoma est exilé en Espagne, en raison de ses
démêlés avec le Conseil des Indes et de ses revendications politiques
comme descendant de l’Empereur aztèque{249}. Afin de défendre sa cause, il
réside près de la cour, à Madrid, où il vit dans la misère. Rejeté, dédaigné, il
n’obtient pas satisfaction, mais finit par épouser une Espagnole. Il est
toujours en Espagne en 1579. Malgré l’homonymie, il ne faut pas le
confondre avec le Père Jésuite Pedro Diego Luis de Moctezuma.

L’Espagne n’est cependant pas la seule destination des élites
amérindiennes, et il est facile de documenter des cas similaires dans
d’autres pays, la France ou l’Angleterre. En 1534 déjà, Jacques Cartier, qui
avait auparavant, en 1527, capturé une indigène du Brésil, baptisée à Saint
Malo, revint à la cour de François Ier, accompagné des deux fils du chef
d’un groupe iroquois, Donnacona, du village de Stadaconna ou
Stadaconé{250}, dans le Québec actuel. Il était parvenu à persuader ce dernier
de lui confier Domagaya et Taignoagny, pour les présenter au Roi de
France, contre la promesse de ne pas les traiter en esclaves, mais de les
instruire et de les former comme guides et interprètes pour ses futurs
voyages. Domagaya et Taignoagny apprirent un peu de Français,
suffisamment en tout cas pour coopérer à l’établissement d’un premier
lexique franco-iroquois, et se familiariser avec les mœurs françaises. En
1535, ils furent baptisés à Saint-Malo par le cardinal Jean le Veneur peu
avant d’embarquer avec Cartier sur La Grande Hermine. Les événements
ultérieurs suggèrent qu’ils furent peu convaincus des avantages de la
civilisation européenne.

Les deux frères contèrent en particulier aux Français le mythe du
royaume de Saguenay, où abondaient l’or et le cuivre, dans l’intention
probable de les lancer à la quête de ce fabuleux royaume, et de se



débarrasser d’eux. Attardons-nous un instant sur le royaume de Saguenay,
un monde mythique de richesses et de prospérité, bien propre à susciter la
convoitise des envahisseurs. En situant ce royaume au-delà de leur
territoire, les Iroquois incitent les colons à s’aventurer au loin : s’agit-il, au
mieux, de se débarrasser d’importuns ? Au pire, de les entraîner dans un
monde où ils laisseront la vie ? Chacun peut choisir son interprétation.
Reste que ce royaume mythique trouve d’étranges échos avec l’El Dorado,
dans les Andes, pour lequel tant de conquistadors risqueront et perdront la
vie, tout comme avec les cités de Cibola pour la Nouvelle-Espagne.
Vásquez de Coronado, conduit par des guides douteux, perdra de nombreux
hommes dans une longue errance qui le conduisit jusqu’au Grand Canyon
du Colorado et au-delà. Le parallélisme de ces mythes suggère bien une
manipulation des populations, jouant de la crédulité européenne, et les
lourdes pertes des conquérants laissent rêveur. Toutefois, on ne peut exclure
le sens complémentaire de royaumes mythiques, qui appartiennent
réellement à la pensée amérindienne. En Mésoamérique, à la veille de la
conquête, la cité fabuleuse de Tollan joue un rôle comparable. Tollan, ou
Tula, est l’incarnation même de la civilisation : riche cité où se seraient
développés les arts, l’écriture, et dont les dirigeants auraient présidé à une
prospérité sans précédent, c’est de Tollan que rois, princes revendiquent
leur origine, leur légitimité. De là à supposer que ce mythe ait pu jouer un
rôle dans les récits contés aux conquérants, le pas est vite franchi. Il
n’implique pas d’ailleurs l’absence de manipulation.

Pour revenir à nos Iroquois, Taignoagny suggéra aussi qu’à son retour en
France, Cartier se fasse accompagner par un autre chef, Agona, adversaire
de Donnacona. Taignoagny tentait ainsi de manipuler les Français pour se
défaire d’un ennemi{251}. Cartier préféra s’allier à Agona, et peu avant
d’appareiller, il invita Donnacona, ses fils et cinq de leurs partisans à bord
du bateau, en mai 1536. Il capturait ainsi les principaux ennemis d’Agona,
dans l’espoir de s’en faire un allié. Satisfait, ce dernier lui offrit en outre
une enfant de 9 ans. Dickason{252} parle de cinq adultes, mais parvient au
total de 10 en incluant plusieurs enfants. En 1536, tous arrivèrent à Saint-
Malo, et les Iroquois furent présentés à la cour de François 1er, qui leur
octroya 50 écus pour leur entretien. Ils réitérèrent leur récit des richesses du
royaume de Saguenay, dans l’espoir de convaincre les Français de les
renvoyer au Canada. Mais le voyage suivant prit du retard, et le groupe
s’installa « provisoirement » en Bretagne au château de Limoilou, où



Donnacona décéda, en 1539, à l’âge approximatif de 60 ans. Durant son
séjour, il semble s’être entretenu plusieurs fois en Français avec le
cosmographe royal, le Père Thévet{253}. Ses entretiens avec ce dernier et
avec le roi François Ier soulevèrent en France un certain intérêt pour le
Canada. Selon Rabelais (dans Pantagruel), il aurait été enterré sous le pavé
d’une rue de Paris. D’autres auteurs disent que son corps finit dans une
fosse commune réservée aux Indiens d’Amérique, dans la rue des
Andouilles{254}. On ne sait rien des huit autres captifs, si ce n’est qu’à son
retour au Canada en 1541, Cartier affirma que Domagaya y Taignoagy,
mariés, vivaient à Paris. Cette affirmation pourrait être une menace voilée à
l’égard d’Agona, pour l’inciter à coopérer. Plusieurs partisans de
Donnacona décidèrent alors de s’emparer d’otages français pour obtenir
leur retour. L’hiver fut difficile et Cartier ne put obtenir l’aide d’Agona, ni,
a fortiori, celle du clan adverse. En 1542, il repartit en France, laissant
derrière lui des Iroquois hostiles, résolus à se défier des Français. À la
différence des Espagnols, le traitement désinvolte réservé aux caciques
iroquois par les Français se révéla contre-productif{255}.

De nombreuses années plus tard, en Angleterre en 1584, se déroule
l’histoire de Manteo, un chef du groupe croatan qui aida les Anglais de Sir
Walter Raleigh, dans l’île de Roanoke, sur la côte de Caroline du Nord{256}.
Lors d’un hiver difficile, Manteo fournit aux colons aide et nourriture.
Manteo fit à deux reprises le voyage en Angleterre, en 1584 et en 1585. Il
fut baptisé à Roanoke en 1587, dans la religion anglicane évidemment, et
on lui décerna le titre de Seigneur de Roanoke et Dasamongueponke, le
premier Lord du Nouveau Monde. Cette pratique systématique de baptême
des élites indigènes, sans évangélisation préalable, à laquelle nous avons
fait déjà plusieurs fois allusion, constitue un transfert indirect au Nouveau
Monde des conflits religieux européens opposant catholiques et protestants.
Ses conséquences se manifesteront surtout aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque
les colons anglais, à la conquête de l’ouest, qui rencontrèrent des Indiens
catholiques, reproduisirent les vieux conflits européens du XVIe : les Indiens
n’étaient pas seulement sauvages, mais hérétiques. Cette attitude est
fréquemment reflétée dans les romans de Fenimore Cooper, ou dans le récit
de l’expédition du Major Rogers contre le village jésuite de Saint Francis,
au Canada.

Pour en revenir à Manteo, Raleigh (ou l’un de ses lieutenants, Philip
Amadas et Arthur Barlowe) parvint à le convaincre, ainsi qu’un autre



Indien de Roanocke nommé Wanchese, de l’accompagner en Angleterre, où
ils furent présentés à la cour de la Reine Elizabeth. Wernitznig{257} affirme
que la Reine l’appréciait particulièrement. À la différence de Wanchese, qui
maintint toujours une certaine défiance, voire de l’hostilité, se considérant
comme un captif, Manteo collabora avec le savant Thomas Harriot à
l’élaboration d’un alphabet phonétique destiné à transcrire le dialecte
algonkin{258}. Harriot et Manteo passèrent beaucoup de temps à s’entretenir,
et l’Anglais nous a laissé quelques indices de la vision des Européens
qu’avait Manteo : « Ils virent beaucoup de nos objets… comme des
instruments mathématiques, des boussoles, … des montres à ressort qui
semblaient fonctionner seules, ainsi que nombre d’autres appareils, qui leur
semblaient si étranges et qui excédaient tant leurs capacités d’entendement
ou leur compréhension du fonctionnement et de la fabrication, qu’ils
pensaient qu’ils étaient plutôt l’œuvre des dieux que des hommes{259}. »

Manteo et Wanchese retournèrent à Roanocke en 1585, avec l’expédition
de Sir Richard Grenville et Thomas Harriot comme interprète.
Curieusement, si Manteo demeura fidèle à ses alliés anglais, au point de
combattre à leurs côtés, il ne parvint pas à empêcher les conflits de se
développer, peu après leur retour, en 1587, causant plusieurs morts dans
chaque camp. Les indigènes semblaient le considérer comme un traître.
Manteo revint en Angleterre avec Sir Francis Drake et quelques survivants
de la colonie de Roanocke, en compagnie d’un autre Algonkin, Towaye.
Tous deux prirent part au voyage suivant vers Roanocke avec le dessinateur
White en 1587, mais la colonie était déserte, ses occupants disparus. On
n’en sait pas plus sur Manteo, ni d’ailleurs sur Wanchese, à son retour.
Aurait-il été impliqué dans l’hostilité croissante des indigènes ?
Vaughan{260} suppose même que son voyage en Angleterre aurait visé à
évaluer les forces ennemies. Finalement, en 1586, un quatrième Algonkin,
Rawly (une déformation évidente de Raleigh), passa deux ans et demi au
Devonshire, où il se convertit à l’anglicanisme. Il serait revenu avec
Grenville de la région de Roanocke, après l’échec de la « colonie
perdue{261} ». Il mourut en 1588, victime d’une maladie inconnue{262}.

Dans sa quête ultérieure de l’El Dorado, Raleigh développa la même
politique de bonnes relations avec les populations locales, dans la région de
l’Orénoque. Vaughan{263} écrit : « Sir Walter Raleigh ramena plusieurs
individus de la région de Jamestown et de la vallée de l’Orénoque ». En
1594, le capitaine Whiddon revint avec plusieurs captifs, deux de Trinidad



et deux de Cumana (Guyana). Selon Vaughan, ils seraient venus en
Angleterre de leur propre volonté, probablement en quête d’alliés pour
affronter les Espagnols. L’un d’eux, baptisé John de Trinidad ou John
Provost, est loué par un des lieutenants de Raleigh pour sa loyauté et son
aide lors d’une expédition en 1596. Il serait revenu en Guyane avec Raleigh
en 1595. Cette même année, 5 ou 6 indigènes supplémentaires de Cumana,
Trinidad et Arromaia, dont Cayowaroco, Henry et peut-être Leonard
Ragapo, traversent l’Atlantique avec Raleigh, tandis que plusieurs marins,
dont un certain Sparrow, s’installent dans le village de Cayowaroco.
Vaughan affirme que tous trois étaient de retour chez eux en 1596. Il semble
pourtant qu’à ce groupe, on puisse en ajouter d’autres, puisque, durant sa
captivité à Londres en 1603, Raleigh reçut la visite de plusieurs Indiens, qui
ne peuvent être ceux dont on vient de parler, puisqu’ils étaient déjà repartis.

D’autre part, en 1604, durant son exploration en Guyane, un autre
lieutenant de Raleigh, Leigh, reçut l’aide de deux indigènes, Pluianma et
William, qui parlaient Anglais, pour l’avoir appris en Europe. Ce même
Leigh profita de ces bons rapports pour expédier à Londres quatre ou cinq
volontaires de plus. Finalement, en 1605, intervient le retour en Guyane,
avec Harcourt, d’un nommé Martin et d’Anthony Canabre, qui aurait vécu
14 ans en Angleterre. Canabre serait donc probablement arrivé avec
Whiddon, vers 1594. Harcourt maintint la même politique de bonnes
relations avec les indigènes, en recrutant de nouveaux interprètes. Enfin,
deux autres, Pedro et Christopher ou Cristóbal Guayacunda, vivent en
Angleterre en 1617, à l’époque de la venue de Pocahontas. Ils seraient
arrivés avec Raleigh lui-même, durant son dernier voyage, en 1617.
Cristóbal Guayacunda s’avère du plus haut intérêt, du fait de son origine
andine, plus précisément de Sogamoso, en Colombie. De langue espagnole,
il apprit donc l’anglais, ce qui en fait l’un des premiers Amérindiens
trilingues. Après l’exécution de Raleigh en 1618, le Roi d’Angleterre le
renvoya en Espagne, d’où il retourna à sa terre natale.

Comme le souligne Vaughan{264}, le nombre d’indigènes de Guyane qui
voyagèrent en Angleterre avec Raleigh et ses capitaines, même imprécis,
semble élevé, plus d’une douzaine au minimum. On remarque aussi que
presque tous rentrèrent chez eux, sans connaître le destin de tant d’autres,
les élites mises à part, qui succombèrent aux maladies et aux mauvais
traitements. Sans le dire explicitement, Vaughan suggère que cela serait dû



à l’attention de Raleigh, conscient de l’importance de maintenir des
alliances et de bonnes relations avec les peuples locaux.

En 1614, un cacique Patuxet/Wampanoag de la côte de Nouvelle
Angleterre, Squanto ou Tisquantum (ca. 1580-1622), parvint en Angleterre
dans d’étranges circonstances{265}. Quelques sources anciennes{266}

attribuent sa capture au capitaine George Weymouth, qui naviguait en quête
d’esclaves (il en captura cinq sur les côtes de Nouvelle Angleterre), mais il
est établi que c’est Thomas Hunt, un lieutenant de John Smith, qui s’empara
de lui et de 27 autres, dont Dehamda et Assacumet, sur les côtes de
Virginie. Toutes les sources précisent que Hunt commit une véritable
trahison : il les invita à bord de son bateau, sous le prétexte de leur acheter
des peaux, et s’empara d’eux. La pratique était pourtant habituelle. Le
terme de trahison s’applique plutôt au fait que son comportement mit en
péril les fragiles relations entre les colons et les tribus voisines. Hunt voulait
les vendre en esclavage à Málaga, mais Tisquantum (et peut-être d’autres)
parvint à s’échapper pour être récupéré par un autre bateau anglais.
Conscient de l’importance des guides et des interprètes pour ces tentatives
encore fragiles d’implantation, l’équipage emmena Tisquantum en
Angleterre, où le reçurent l’entrepreneur Sir Ferdinand Gorges et John
Slainey, trésorier de la Compagnie de Terre-Neuve{267}. Sir John Popham se
chargea de Dehamda et Assacumet, ce qui confirme indirectement que
Tisquantum ne se serait pas évadé seul. Des doutes subsistent sur la
présence à Londres d’un quatrième, Samoset. Tisquantum retourna chez lui
en 1618, après 4 ans passés en Angleterre. Bien qu’il soit difficile
d’affirmer l’appartenance de Tisquantum aux élites indigènes, le traitement
dont il bénéficia à Londres, où il apprit l’anglais, fut très amical.
Vaughan{268} émet l’hypothèse d’un second voyage en Angleterre en 1619.
Après son retour, il maintint de bons rapports avec les Pères Pèlerins du
Mayflower, jusqu’à sa mort en 1622.

Les aventures de Tisquantum sont étroitement liées à celles des victimes
de Weymouth. On l’a dit, ce dernier s’empara de cinq indigènes sur les
côtes de Nouvelle-Angleterre, quatre Abenakis (Maneddo, Skicowaros,
Tahanedos et Amoret) et Sassacomoit, peut-être un captif de ces derniers.
Curieusement, Wernitznig{269} affirme la présence d’une femme, sans plus
de précision. Sir Ferdinand Gorges récupéra trois d’entre eux, pour leur
apprendre l’anglais et les former comme interprètes. Maneddo et
Sassacomoit accompagnèrent une première expédition en 1616, mais le



bateau dans lequel ils voyageaient, le Richard du capitaine Challons, fut
capturé par les Espagnols. Blessé, Sassacomoit fut envoyé en captivité à
Séville, où il passa plusieurs mois, avant d’être récupéré par les Anglais. Il
retourna à Londres où il résida près de 9 ans, avant de rentrer enfin chez lui.
Selon Vaughan{270}, Maneddo mourut en captivité en Espagne. Cette même
année 1616, un autre bateau partit, avec Tahanedos et Amoret, puis
finalement une troisième expédition permit à Skicowaros (parfois appelé
Skettawarroes) de rentrer en Nouvelle-Angleterre, où il manifesta pour le
moins de l’indifférence, sinon une hostilité compréhensible à l’égard des
colons{271}. On peut probablement ajouter à ces deux groupes deux Indiens
inconnus qui firent une démonstration de canoë sur la Tamise en 1603, un
Nanawack en 1610, et un certain Totakins, mentionné dans une plainte de
Thomas Dale. Deux sépultures anonymes à Londres, datées de 1613,
identifiées comme « d’Indiens » accroissent cette liste. À la veille du
voyage de Pocahontas à Londres, donc, pas moins d’une vingtaine
d’Amérindiens aurait séjourné en Angleterre, ce qui nuance un peu
l’originalité de sa visite.

Revenons en France, où les voyageurs se multiplient aussi : en 1603, le
commerçant en fourrures Gravé du Pont, à la recherche d’alliances au
Canada, invita un groupe de Montagnais, accompagnés d’une esclave
Iroquois{272}. L’un d’entre eux est le fils du chef Begouat. Tous sont reçus à
la cour à Saint-Germain-en-Laye, mais plusieurs meurent rapidement. Peu
après, trois autres Indiens arrivent avec Champlain, le commandant de la
Nouvelle France, quatre de plus (un homme, une femme et deux enfants)
avec le capitaine malouin Prévert. Ces derniers furent présentés à la cour
d’Henri IV, à Fontainebleau{273}. En 1604, le Brésilien Yacopo faisait partie
de l’escorte de La Roncière. Il retrouve en France le capitaine Mocquet
qu’il a connu au Brésil{274}. Le même Mocquet aurait peu avant invité à
bord de son bateau un Indien, dans les Caraïbes, puis fait voile vers la
France. Furieux de cet enlèvement, le malheureux aurait d’abord tenté de
s’échapper, puis agressé les marins et un autre captif, ce qui implique la
présence sur le bateau de plusieurs « invités ». Puni, puis pardonné, il se
soumet, et il est présenté, comme d’habitude, à la cour, à son arrivée{275}.

En 1610, le Huron Savignan ou Savignon passa presque deux ans en
France, et fut également présenté à la cour d’Henri IV, où il rencontra le
futur Louis XIII, alors âgé de 9 ans{276}. Sa venue correspond à un autre type
de relations, car il y eut entre Champlain et les chefs hurons un échange



d’otages : tandis que Savignan séjournait en France, un marin français,
Etienne Brulé, demeurait dans la tribu pour apprendre la langue, comme
truchement, c’est-à-dire interprète. Ce système renvoie aux pratiques de
Raleigh. Si la visite de Savignan est assez bien documentée, il semble
cependant qu’il ne soit pas venu seul : trois adolescentes l’accompagnaient,
baptisées Foi, Charité et Espérance. Une fois de plus, les femmes ne sont
qu’évoquées, ce qui rappelle les filles de Moctezuma ou d’autres cas
similaires du XVIe siècle. Après le retour de Savignan, en 1611, Etienne
Brulé préféra demeurer chez ses nouveaux amis, s’intégrant totalement à sa
tribu d’accueil. Brulé est le premier d’une longue liste de Français qui
rejoignirent les tribus canadiennes. On a conservé les noms de nombre
d’entre eux, appelés Bois-Brûlés : Richer, Godefroy, Vignau, Marsolet,
Nicollet, Le Tardif ou Symon{277}. Ce comportement illustre indirectement
la perception mutuelle des modes de vie, puisque de nombreux Européens
s’adaptèrent mieux à la vie amérindienne que l’inverse. Savignan, qui fut
bien sûr baptisé, apprit suffisamment de Français pour exercer un temps le
rôle d’interprète. À son retour, il aurait fait à sa tribu un récit plutôt positif
de son séjour en France, parvenant ainsi à renforcer les liens entre les
Français et les Hurons et Algonquins. D’autres sources{278} mentionnent
cependant qu’il aurait été choqué, comme beaucoup d’autres visiteurs, par
de nombreux aspects de la vie en Europe. Les mendiants dans la rue, les
mauvais traitements réservés aux enfants ou aux prisonniers furent pour lui
objets de répulsion. On ne sait presque rien de sa vie ultérieure, mais,
contrairement aux récits des colons, on peut inférer une insatisfaction,
puisqu’il ne demanda jamais à revenir en France.

Tout en approfondissant son implantation au Canada, la France n’en
négligeait pas pour autant ses liens antérieurs avec le Brésil et les
Tupinambas. En 1612, six d’entre eux (peut-être 7, avec un certain
Pyrauaua), représentants de caciques du Marañón, accompagnèrent le
missionnaire Claude d’Abbeville dans son voyage de retour à Rouen, où le
grammairien Malherbe eut l’occasion de s’entretenir avec eux{279}. Le texte
de Malherbe{280} figure parmi les lectures de Descartes, ainsi que les récits
d’Abbeville qui écrit : « les Maragnans […] sans lecture, sans études, ont
néanmoins l’esprit et le jugement naturel aussi bon qui se puisse trouver »,
une affirmation bien proche de la pensée cartésienne. Ils parvinrent à Paris
en 1613, où ils furent présentés à la cour de Louis XIII, lors d’une
cérémonie publique où se pressaient les spectateurs. De ce groupe, nous



conservons le nom d’Itapocou, qui aurait fait le voyage auparavant. Trois
d’entre eux moururent brutalement, les autres furent baptisés comme Louis-
Marie, Louis-Henri et Louis-de-Saint-Jean-Marie, lors d’une prestigieuse
cérémonie en présence du roi. Au cours de la même messe, on baptisa
également comme Louis-François un esclave Tapuya de 12 ans, d’origine
indéterminée, dont le parrain fut le Marquis de Courtenant. La présence de
cette délégation souleva une telle curiosité que le Roi chargea une garde
particulière de les protéger du public. Les survivants retournèrent au Brésil
en 1614, avec le titre honorifique de Chevaliers de Saint Louis{281}.

Nous parvenons ainsi à l’ultime visite que nous nous sommes fixée
comme limite de cette première période, celle de Pocahontas et de son
escorte, en Angleterre en 1616. Cela ne signifie pas la fin des visites
officielles, ni que le nombre des participants diminue. Plusieurs autres
Amérindiens se trouvaient d’ailleurs en Angleterre à la même date, dont
Eiatintomino et Matahan, dont l’image fut publiée sur un billet de loterie de
la Compagnie de Virginie en février 1615 (Collection of the Society of
Antiquaries, London){282}. Ces derniers seraient arrivés un peu plus tôt{283}.
En 1616, des promeneurs rencontrèrent à St James Park un Indien{284}, qui
pourrait être Eiatintomino (Collection of Edinburgh University Library){285}.

En 1616, donc, arriva à Londres Pocahontas (1595 ?- 21 mars 1617),
avec son époux John Rolfe, son fils Thomas, le premier métis anglais
connu, et une suite de onze personnes au moins{286}. Pocahontas était la fille
de Wahunsunacock, un puissant chef Powhatan de Virginie. Baptisée, elle
prit le nom de Rebecca Rolfe. Parmi les membres de son escorte figuraient
le shaman Uttamatomajin ou Tomocomo et son épouse Matachanna.
Vaughan mentionne quatre autres femmes et quatre hommes. La visite de
Pocahontas visait à attirer de nouveaux colons dans les établissements du
Nouveau Monde. Elle arriva à Plymouth, avant de rejoindre Londres où elle
retrouva John Smith, fondateur et responsable de la colonie. Ce dernier était
très préoccupé du traitement officiel réservé à Pocahontas, gage de la
sécurité des colons. Durant leur séjour, Pocahontas et Tomocomo furent
invités au théâtre de Whitehall, en 1617, pour assister à la représentation
d’une œuvre de Ben Johnson, en présence du roi Jacques Ier. Il semble
qu’au moins Tomocomo ait été déçu de l’apparence falote du roi. Ils eurent
aussi un entretien avec la reine, l’évêque de Londres et de nombreux
personnages officiels. À la veille du retour, Pocahontas tomba malade et
mourut, probablement de tuberculose en mars 1617. Elle est enterrée à



Gravesend. Pocahontas est la première Indienne dont le portrait, par Simon
van de Passe, est conservé{287}.

En dépit de sa renommée, due probablement à sa condition féminine,
Pocahontas n’est donc qu’un cas parmi d’autres des dizaines de membres
des élites amérindiennes qui firent la traversée vers l’Europe, à cette
époque. Il est plus intéressant de s’attarder sur son escorte. Tomocomo,
aussi appelé Tomakin, était un shaman, neveu et homme de confiance du
chef Powhatan, chargé d’évaluer le nombre des Anglais. À son arrivée à
Plymouth, la légende dit qu’il aurait porté un bâton sur lequel il devait faire
une encoche pour chaque nouvel Anglais qu’il rencontrait. Il abandonna
rapidement. Rappelons toutefois qu’en 1622, se déclenchèrent les hostilités
entre les Powhatan et les Anglais. Durant son séjour, il refusa de se
convertir au Christianisme, en dépit de l’insistance de l’écrivain et religieux
Samuel Purchas. Il semble aussi avoir profondément ressenti le
comportement des Anglais, et la rareté des cadeaux : il s’en plaignit à
Smith. Il rentra en 1617, très remonté contre les Anglais{288}. Si le père de
Pocahontas maintint une paix précaire avec les colons, son successeur,
Opechancanough, planifia rapidement une attaque. En 1622, les Powhatan
attaquèrent les colons par surprise, et en massacrèrent environ 450.

Peu d’informations subsistent sur les autres membres de l’escorte de
Pocahontas. Abraham et Georgius Thorpe moururent en Angleterre, ce
dernier en 1619, peu après son baptême. L’épouse de Tomocomo resta
plusieurs années, vraisemblablement pour s’occuper du fils de Pocahontas,
Thomas, qui vécut 20 ans en Angleterre. Deux autres femmes, Mary et
Elizabeth, furent transférées en 1621 aux Bermudes, où Elizabeth épousa un
Anglais, Mary étant morte pendant le voyage{289}. Le bilan de cette
ambassade s’avère donc plutôt décevant pour les Anglais, qui ne sont pas
parvenus à obtenir une paix durable. Cependant, à la différence de la
colonie perdue de Roanocke, l’implantation coloniale sur la côte de Virginie
est cette fois définitive. Les relations avec les peuples qui occupent la côte
est des États-Unis vont désormais se dérouler dans un autre contexte, non
plus de tentatives de création de colonies éphémères, mais de colonisation.



Chapitre VI
D’autres implications

Au fil des pages, nous avons été conduit à faire allusion à des détails, des
comportements, des situations qui ouvrent de nouvelles perspectives sur les
relations qu’ont entretenues les conquérants et les populations
amérindiennes. Avant d’aborder la question des métis et des esclaves, il est
nécessaire de s’attarder sur ces cas particuliers, pour mieux cerner la
diversité des situations.

Les espions : un cas exceptionnel ?

Nous venons d’évoquer le rôle ambigu de Tomocomo, représentant
officiel des Powhatans, aussi chargé d’évaluer les forces anglaises. En 1608
déjà, le chef Powhatan avait confié aux Anglais un homme de confiance,
Namontack, qui fit la traversée pour s’informer des intentions du
gouvernement britannique vis-à-vis de sa nation{290}. Un Anglais de 13 ans,
du nom de Savage, resta en otage chez les Powhatans. Comme le père de
Pocahontas n’avait guère confiance en les envahisseurs, on peut considérer
Namontack comme un véritable agent Powhatan. Il demeura quatre mois à
Londres. Curieusement, les récits divergent sur ce qui advint plus tard.
Selon plusieurs sources{291}, Namontack revint avec le capitaine Smith et
participa aux négociations entre les colons et les Powhatans. Mais Smith



lui-même écrivit plus tard que Namontack était mort lors du voyage de
retour, tué par son compagnon Matchumps, envoyé à Londres comme
serviteur de Namontack. Vaughan consacre plusieurs pages à cette
contradiction, pour avancer l’hypothèse que Namontack serait revenu en
Angleterre en 1609, avec Newport. Mais son voyage de retour s’acheva
dramatiquement. Le navire le Sea Venture fit naufrage dans une île des
Bermudes, où Matchumps aurait assassiné Namontack, pour des raisons
inconnues. C’est le récit de ce naufrage, dont John Rolfe, l’époux de
Pocahontas, aurait été l’un des survivants, qui aurait inspiré à Shakespeare
son œuvre La Tempête, et peut-être Matchumps, le personnage de
Caliban{292}.

Le cas de Namontack est évidemment le seul dont on puisse être
relativement sûr, mais on ne peut négliger l’attitude de Tomocomo. De plus,
leur comportement présente des similitudes avec celui des fils de
Donnaconna qui manipulent Cartier et de Luis de Velasco, le cacique de
Floride{293}. Vaughan avance une hypothèse semblable pour Wanchese, rétif
à toute influence anglaise. De son côté, la jeune Pocahontas, autorisée par
son père à vagabonder parmi les colons et acceptée dans le campement,
rapportait des nouvelles, des détails. Dans quelle mesure ses informations,
innocentes ou délibérées, ont-elles contribué à former l’image des
envahisseurs dans l’esprit de son père ?

Dans tous ces cas, le rôle des Amérindiens est pour le moins ambigu :
curiosité réelle, espoirs déçus, évaluation des forces adverses ?
L’espionnage est loin d’être exceptionnel et on en connaît d’autres
exemples plus probants. Chez les Aztèques, l’existence de marchands-
espions qui parlaient la langue des peuples parmi lesquels ils évoluaient est
bien connue. Le Tlatoani mexica Moctezuma envoya des espions, très
spécifiquement Quintalbor et Teudilli (Teuhtlilli), au campement espagnol
de Cortés, à Veracruz, pour mesurer le péril et tenter de décourager les
envahisseurs. De même, un représentant d’Atahualpa au moins se trouve
par hasard à Tumbes, au moment précis du débarquement de Pizarre. Bien
que sa présence puisse résulter d’une « pure coïncidence », il ne fait aucun
doute qu’il profita de cette opportunité pour se renseigner et adresser un
rapport à l’Inca{294}. Quoi d’étonnant, donc, à envisager que des envoyés
aient eu la charge d’évaluer le danger, d’estimer les forces adverses, pour se
préparer à toute éventualité. On peut peut-être ajouter à cette liste Diego
Colón, si le commentaire de Fernández de Oviedo{295} s’avère exact : « …



l’Amiral fut totalement informé par de nombreux Indiens et par le propre
Goacanagarí de la manière dont s’étaient passées les choses, et le cacique
en fut fort marri{296} ». Bien accueilli par les Tainos, l’Amiral avait laissé
quelques hommes à Puerto Réal, sous la protection du cacique. Diego
Colón partit pour apprendre l’Espagnol. À son retour, pendant le second
voyage, la petite garnison avait totalement disparu. Diego avait-il été
expédié pour s’informer, laissant aux Tainos le temps de se débarrasser des
intrus ?

Marins et équipages

Dans un tout autre contexte, un point reste peu étudié : la présence
amérindienne dans les équipages de bateaux espagnols ou européens. Elle
ne doit pourtant guère surprendre. On a vu que Montejo et Portocarrero, en
route pour l’Espagne en 1521, recrutèrent plusieurs indigènes à Cuba,
comme marins. Cette pratique s’est probablement répétée à de multiples
reprises, en particulier en raison de la forte mortalité parmi les Espagnols,
lors des voyages d’aller : il fallait compléter les équipages au retour. Malgré
la rareté des données, le même phénomène touche les bateaux anglais,
français, hollandais. Moreau{297} mentionne ainsi que, dans un bateau
espagnol capturé par des pirates français, on trouva un « sauvage », baptisé
et très expérimenté, qui n’avait pas réussi à s’échapper avec le reste de
l’équipage, et qui revint en France avec Jean Fleury vers 1530. De
nombreuses années plus tard, en 1620, un autre pirate, Charles Fleury revint
à Dieppe avec un marin maya de Campeche{298}.

Empiétons un peu sur notre cadre chronologique, avec les récits, riches
d’enseignements, d’Alexandre-Olivier Exquemelin{299} et de William
Dampier. Le médecin huguenot Exquemelin, ou Oexmelin, rejoint la
flibuste très tôt, et sert huit ans sous les ordres de plusieurs capitaines
célèbres, comme Morgan. Dans ses écrits, il mentionne à diverses reprises
des pirates indiens, comme, en 1665, l’ancien esclave qui, lors du raid de
John Davis sur le Nicaragua, permet le débarquement des pirates en tuant la
sentinelle. En 1681, il signale la fuite du serviteur indien du capitaine
Sawkins, et incidemment, ajoute un détail sur la mort d’un autre esclave
indien, Salvador. De son côté, Dampier cite, pour cette même année 1681,
la présence dans son équipage, lors de sa traversée de l’Isthme de Panama,



pour attaquer les côtes du Pérou, d’un Indien de langue espagnole, ancien
de la bande de Sawkins (il s’agit vraisemblablement du même personnage
cité par Oexmelin), et de deux Miskitos de la côte Atlantique du Nicaragua.
Les deux flibustiers coïncident à diverses reprises sur l’importance des
Miskitos. Habiles pêcheurs, très favorables aux Anglais, ils s’engagent
volontiers sur les bateaux, pour des expéditions. Dampier ajoute même que
presque chaque bateau essayait d’en avoir à son bord, pour assurer le
ravitaillement. Un phénomène similaire est signalé pour les Micmacs de
Nouvelle-Angleterre, par Dickason{300} : en 1602, plusieurs d’entre eux
auraient été embarqués dans une chaloupe basque. Ce dernier auteur
souligne, à ce sujet, l’importance de la pêche à la morue pour l’Europe de
l’époque. Laissons à Dampier la responsabilité complète de l’affirmation
selon laquelle les Espagnols seraient trop orgueilleux pour servir comme
simples marins, responsabilité qu’ils laissent aux Indiens. Reste que cette
phrase méprisante confirme la présence sur les bateaux espagnols aussi, de
marins indiens, voire de combattants. Exquemelin s’en fait l’écho, qui parle
de douze Indiens, armés d’arcs et de flèches, à bord d’un bateau espagnol
qui cherche à expulser les flibustiers de l’île de La Providencia en 1665.

Les liens qui unissent les flibustiers à des populations locales rétives à
l’emprise espagnole trouvent un écho au Yucatan, au XVIIe siècle. Des
révoltes mayas se succèdent tout au long de ce siècle, et les archives
abondent pour accuser les insurgés de pratiques païennes{301}. Quoi
d’étonnant donc à voir se tisser des liens entre ces tenants de la tradition et
les flibustiers huguenots ou impies ? En 1633, lors de la prise de Campeche
par des flibustiers hollandais, un rapport{302} dit : « Il y avait dans leur
compagnie un métis et deux Indiens natifs de cette province, très hispanisés
et connaissant bien les ports et les côtes{303}… » Baudot ajoute un peu plus
loin que vers 1642, d’autres flibustiers se seraient emparés d’Indiens de
Zoité, près de Bacalar, dont des femmes et des travailleurs. Enfin, le
15 juillet 1658, le gouverneur du Yucatan doit faire une escale forcée à
Saint Domingue, où il constate la présence d’un village de Yucatèques
venus de l’île de la Tortue. Évidemment, les récits espagnols insistent sur le
rapt dont auraient été victimes ces Mayas, mais Baudot reste beaucoup plus
prudent, et souligne les convergences d’intérêts entre flibustiers et Mayas
insoumis. Rien ne prouve que ces Mayas soient allés au-delà des îles
caraïbes ; il n’en demeure pas moins que leur seule existence renforce l’idée
des liens complexes entre ces deux communautés.



Enfin, en 1717, l’équipage du corsaire américain Samuel Bellamy
comptait des représentants de huit nationalités distinctes, ainsi que des
esclaves africains et amérindiens. Moreau{304}, Bernand{305} et d’autres
auteurs confirment que pirates et corsaires français, anglais, et dans une
certaine mesure, hollandais pratiquèrent des alliances et établirent des
relations parfois pacifiques avec les Caraïbes, ou les Kunas de Panama,
dans le cas de Dampier. Dans leur lutte contre les Espagnols, l’ennemi
commun, ces derniers, tout comme les populations côtières d’Amérique du
sud, avaient besoin d’alliés. La régularité des échanges entre les Anglais et
les habitants de la région des Guyanes en est un exemple probant. Combien
d’indigènes s’engagèrent provisoirement sur un bateau pour finir,
l’expédition achevée, par battre le pavé des rues de Dieppe, Plymouth,
Amsterdam ou Manille ? Une réminiscence littéraire de leur présence au
sein des équipages est évidemment le marin indigène Queequeg de
Melville, dans Moby Dick{306}. Si ces exemples demeurent exceptionnels, ou
du moins si leur étude est difficile, car les rôles d’équipage ne font que
rarement mention de l’origine des marins, il n’en reste pas moins que ces
Amérindiens viennent s’ajouter à une liste déjà longue.

Un autre Vieux Monde : les Philippines

Nous venons de citer Manille. Si l’Europe reste la destination principale,
on en oublie parfois que d’autres régions de l’Ancien Monde ont joué un
rôle dans l’intégration des Amériques. L’immigration mexicaine aux
Philippines remonte à l’époque coloniale espagnole, de 1565 jusqu’en 1815,
principalement avec le Galion de Manille{307}. La découverte et la conquête
du Nouveau Monde, on l’a vu, fut une conséquence de la recherche d’une
route vers l’Asie. C’est du Mexique que les premiers navigateurs et les
augustins, puis les Jésuites rallièrent Manille, dans leur œuvre
d’évangélisation. Entre les Philippines qui, curieusement, faisaient partie de
la Vice-Royauté de la Nouvelle-Espagne, et Acapulco existait donc une
étroite relation commerciale. C’est par cette route que transitaient les
richesses de l’Asie du sud-est à destination de l’Espagne.

En 1564, sur l’ordre de Philippe II, une flotte de quatre navires aux
ordres de Andrés de Urdaneta et de Miguel López de Legazpi cingle vers
les Philippines. À bord des quatre bateaux, on compte 150 marins et 200



soldats. Des articles de presse (Puso marino a México en centro del mundo,
Reforma 13 sept. 2008, de Julieta Riveroll, par exemple, s’appuyant sur des
sources non précisées) transforment les 200 soldats en Tlaxcaltèques. Cela
est peu probable, mais il est tout à fait plausible que parmi les membres de
l’expédition, on compte déjà des auxiliaires mexicains. Diverses sources sur
cette expédition, dont le propre récit d’Urdaneta, mentionnent en effet des
Indiens, sans plus de précision. Un passage dit, par exemple, qu’on peut
ajouter aux victimes du voyage « quelques soldats espagnols et d’autres
indigènes qui périrent dans divers combats, à Guam et aux Philippines ». Il
est difficile d’en établir le nombre. De nombreux Mexicains, métis pour la
plupart, parvinrent ensuite dans l’archipel indonésien pour s’y installer, se
mêlant aux populations locales. Mais les équipages des navires comptaient
aussi des indigènes, de langue nahuatl principalement, comme marins,
serviteurs ou esclaves. Quelques indices suggèrent pourtant une politique
d’implantation délibérée de colons tlaxcaltèques. Oudijk et Restall{308}

mentionnent la requête de pension d’un soldat espagnol, en 1624, pour sa
participation à une campagne contre les « Chinois » (les Philippins), en
1603. Selon ce témoin, le corps espagnol aurait compté des auxiliaires
indiens et japonais. Le même dossier des archives comporte une pétition du
cabildo de Tlaxcala, qui fait état de plaintes pour mauvais traitement de
plusieurs chefs de guerre tlaxcaltèques expédiés aux Philippines. La
coïncidence suscite l’attention, d’autant plus qu’à la même époque, la
Nouvelle-Espagne a bel et bien établi des contacts avec le Japon{309}.
L’historienne Yannakakis{310} va même, sans préciser ses sources, jusqu’à
affirmer la présence de colons tlaxcaltèques, avec femmes et enfants dans la
région de Manille.

De nombreux termes nahuatl se sont introduits dans les langues des
Philippines{311}. Si certains renvoient naturellement au vocabulaire populaire
des campagnes de l’époque, en particulier ceux qui se réfèrent à la
nourriture, d’autres désignent des traits ou des éléments représentatifs de
véritables apports culturels. Parmi les premiers, citons atole (de atolli :
boisson faite de maïs moulu cuit à l’eau, que l’on fait bouillir jusqu’à ce
qu’il atteigne une certaine consistance ; aux Philippines, on appelle atole le
riz cuit dans beaucoup d’eau), camote (de camotli, patate douce, racine
comestible, qui désigne la même plante aux Philippines) ou tamal (de
tamalli, pâte de maïs cuite à la vapeur, et enroulée dans des feuilles de maïs
ou de bananiers, ce qui a le même sens aux Philippines). Mais que le terme



apachurrar (de paclwa : presser une chose ou une personne) ait la même
signification dans les deux pays est plus surprenant. Tianguis (du nahuatl
tianquiztli, marché) désigne, à Manille, un jeu de hasard. Tocayo (dérivé du
mot tócaitl, nom) a la même acception aux Philippines et au Mexique, un
« homonyme », une personne qui porte le même nom. La liste s’allonge
avec jícara (de xicalli, calebasse), mecate (de mécatl, corde), metate (de
métatl, meule) ou pepenar (du verbe pepena, ramasser ce qui est épars sur
le sol), mots dont le sens est le même aux Philippines{312}. La diversité de ce
vocabulaire conforte bien l’hypothèse d’un apport direct, probablement
véhiculé par la présence physique d’Amérindiens. Par ailleurs, la papaye est
emblématique de l’Asie du Sud-Est, et de la Thaïlande en particulier, même
si son origine américaine n’est pas contestée. Un autre apport du Galion ?

On vient de faire allusion à la présence de Japonais parmi les membres
d’une expédition aux Philippines. Il n’est pas inutile de rappeler que la
Nouvelle-Espagne a établi dès la fin du XVIe siècle des liens occasionnels
avec le Japon, à la suite en particulier du naufrage d’un vaisseau du Galion
de Manille sur les côtes de l’archipel nippon. Ces premiers échanges
culminent en 1614 par la venue à Mexico d’une ambassade japonaise{313}.
Curieusement, l’un des principaux témoignages de cette visite provient des
écrits en nahuatl d’un métis érudit, Chimalpahin. De là à conclure que
quelques marins occasionnels mexicas ou tlaxcaltèques auraient posé le
pied dans l’archipel japonais, il y a un pas difficile à franchir sans
documentation suffisante.



Chapitre VII
Un cas particulier : les métis (1528-1550)

À de rares exceptions près, nous avons jusqu’à présent laissé de côté le
cas particulier des métis, bien qu’ils figurent parmi les personnages les
mieux connus, avec, par exemple, Martín Cortés, l’Inca Garcilaso de la
Vega, les descendants de Moctezuma ou d’Atahualpa. Ces derniers mis à
part, qui ont laissé une trace dans l’Histoire, des dizaines, voire des
centaines de simples métis légitimés ont pu, grâce à la fortune de leurs
parents, s’intégrer aux élites locales des villes d’Espagne{314}. On peut de
plus supposer qu’en fonction de leur rang et de leur richesse, ils revinrent
accompagnés de serviteurs. Un exemple concret en est la métisse Isabel
Hernández, fille naturelle du capitaine Gómez Hernández, qui la reconnut
dans son testament et l’envoya dans sa ville natale de Montijo (Badajoz),
dans le troisième quart du XVIe siècle. Elle y aurait passé le reste de sa vie,
jouant un rôle de premier plan dans la vie sociale de la cité{315}.

C’est surtout en Espagne que l’on enregistre ce phénomène d’intégration
des métis, sauf peut-être au Canada, avec le cas célèbre, mais plus tardif,
des Bois-Brûlés{316}. Les métis ne font cependant pas totalement défaut dans
d’autres pays comme le Portugal : María do Espirito Santo Arcoverde était
la fille d’un chef Tabajara. Son nom originel était M’uirá Ubi. Elle épousa
Jerónimo de Albuquerque, dont elle eut plusieurs enfants. L’Indienne
Catarina Paraguaçù était mariée au Portugais Diego Alvares Correia, plus
connu sous son nom de Caramurù. Ce dernier était un naufragé adopté par



les Tupinambas. Ils vinrent en France en 1528, où elle fut baptisée, comme
d’habitude, à Saint-Malo. Ils eurent plusieurs enfants qui conservèrent de
bonnes relations avec les Français{317}. Lors de leur séjour, ils étaient
accompagnés au moins d’une autre femme, également baptisée sous le nom
de Perrine. N’oublions pas non plus les descendants d’Essomericq, en
Normandie. On a déjà parlé de Thomas Rolfe, fils de Pocahontas, et peut-
être aussi d’un autre métis anglais, fils de l’Elizabeth qui figurait dans la
suite de Pocahontas{318}. Mentionnons au passage que de récentes études
d’ADN en Angleterre ont prouvé que certaines personnes, dont les ancêtres
ne se sont jamais rendus au Nouveau Monde, comptaient dans leurs gènes
une signature amérindienne caractéristique. C’est le cas de Doreen
Isherwood et Anne Hall, deux dames qui ont eu à faire des analyses
génétiques, et qui ont ainsi appris leur ascendance amérindienne. Il est très
probable que ce métissage soit la conséquence de la présence d’Indiens en
Angleterre au XVIIe ou au XVIIIe siècle{319}.

Mais la Couronne espagnole se montra particulièrement favorable à la
venue de métis dans la Péninsule, dans l’intention évidente d’apaiser les
esprits d’un groupe particulièrement actif et remuant. En 1524, la Couronne
légalisa l’immigration des métis en Castille : un décret autorisait toutes les
Indiennes « qui auraient des enfants avec un Espagnol » à les embarquer à
destination de la Péninsule. Dès lors, la liberté des métis de rejoindre
l’Espagne fut totale. Le nombre de métis qui s’y établirent fut si élevé, et
leur pouvoir économique si important qu’il est possible de parler d’une
véritable aristocratie métisse{320}.

À tout seigneur, tout honneur : commençons par le plus célèbre, le fils de
Cortés et de Doña Marina, Martín Cortés el Mestizo (1523 ?- 1595). Fils
illégitime du conquistador, il compte parmi les premiers métis. En 1529,
Cortés obtint du Pape Clément VII la reconnaissance officielle de son fils,
ce qui lui permit par la suite d’entrer dans l’Ordre des Chevaliers
de Santiago et de figurer comme page à la cour de Philippe II. Il est bien
connu que Martín et ses demi-frères participèrent à la Conspiration de
Martín Cortés (1563), un soulèvement contre les lois de 1542, qui mettaient
fin aux encomiendas{321}. À la différence des autres participants, les trois fils
de Cortés obtinrent leur pardon, mais durent s’exiler en Espagne où Martín
épousa Bernardina de Porras, et où il mourut sans avoir jamais regagné sa
terre natale.



Un autre métis célèbre est l’Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616),
considéré comme le premier écrivain péruvien. Son véritable nom était
Gómez Suárez de Figueroa{322}. Fils de Sebastián Garcilaso de la Vega y
Vargas et de la princesse Isabel Chimpu Ocllo, descendante de l’Inca
Huayna Capac, il arriva en Espagne à 21 ans, et servit avec le grade de
capitaine dans la guerre morisque d’Andalousie, en 1570. Très cultivé, il
parlait couramment l’Espagnol et le Latin et laissa une œuvre fondamentale
sur la civilisation inca, ainsi que d’autres ouvrages sur la conquête
espagnole.

Péruvien également, Blás Valera, fils du capitaine Luis Valera et de doña
Francisca Pérez. Il effectua ses premières études au Pérou, où il entra
comme novice dans la Compagnie de Jésus, en 1568. Il fut ordonné à Cuzco
en 1574. Valera était un cas très particulier pour l’époque : un métis
bilingue et lettré de première génération, l’un des premiers à accéder à la
prêtrise. Des preuves existent sur l’accusation d’hérésie portée contre lui.
Vers 1590, il gagna l’Espagne pour préparer l’édition de ses œuvres. Il se
trouvait à Cadix lorsque la cité fut mise à sac par les Anglais, en 1596, ce
qui expliquerait la perte de nombre de ses écrits, parmi lesquels figurait une
Historia de los Incas, dont il ne subsiste que des fragments{323}.

Leonor Cortés Moctezuma, née en 1528, était la fille illégitime de Cortés
et d’Isabel Moctezuma, née Tecuichpo Ixquixóchitl, la fille ainée du
Tlatoani. Quand mourut son quatrième mari, en 1527, Isabel eut des
rapports avec Cortés, et donna naissance à Leonor en 1528. Séparée de sa
mère, Leonor fut déclarée fille légitime du Conquistador par Charles V, en
1535, mais ne fut pas reconnue par sa mère, ni couchée sur son testament.
La lettre de légitimation de Leonor accordée par Charles V dit : « Leonor
Cortés, de mère inconnue ». C’est un cas presque unique dans un document
officiel de ce type. Leonor Cortés épousa Juan de Tolosa, conquistador de
Nouvelle-Galice, dont elle eût des enfants. Plusieurs se rendirent en
Espagne{324}.

Après avoir été abandonnée par Cortés, Isabel Moctezuma se remaria,
d’abord avec Pedro Gallego de Andrade, puis avec Juan Cano Saavedra. Du
premier, elle eut un fils, Don Juan Andrade Moctezuma, et de Juan Cano,
cinq : Pedro Cano Moctezuma, Isabel Cano Moctezuma, Catalina Cano
Moctezuma, Gonzalo Cano Moctezuma, Juan Cano Moctezuma. Tous
partirent en Espagne après la mort de leur mère, où ils épousèrent des
membres de la noblesse : Juan Cano se maria avec Elvira de Toledo y



Ovando à Cáceres, en Extramadure. Le mariage de son fils Juan Cano de
Moctezuma avec Isabel Pizarro, une fille métisse du conquérant du Pérou,
attire l’attention, car il confirme l’existence de cette aristocratie métisse,
distincte de la noblesse espagnole. Selon le chroniqueur de Cáceres
Alejandro Gutiérrez (entrevue avec la revue Proceso 2010{325}), on
compterait actuellement en Espagne 2000 descendants d’Isabel de
Moctezuma.

Outre la branche d’Isabel, plusieurs autres descendants du Tlatoani
mexica firent la traversée. Le prince Tlacahuépatl baptisé comme Pedro
Tlacahuepatzin, eut un fils, Diego Luis Ihuitlemoctzin, qui épousa
Francisca de la Cueva, et fut anobli comme comte de Moctezuma, titre créé
par Philippe IV en 1627. Diego de Valadés (1533-1582 ?), fils du
Conquistador Diego de Valadés et d’une noble tlaxcaltèque, reçut une
éducation religieuse au Mexique auprès de Pedro de Gante : il parlait
castillan, latin, nahuatl, otomí et tarasque. Il se rendit en Espagne où il
séjourna plusieurs années avant de rentrer au Mexique{326}.

Francisca Pizarro Yupanqui naquit à Jauja (Pérou) en 1534, fille de
Francisco Pizarro et d’Inés Huaylas (née Quispe Cusi), elle-même fille de
Huayna Capac. Elle mourut à Trujillo (Espagne) en 1598. Elle est
considérée comme la première métisse péruvienne. Doña Francisca fut
désignée comme héritière légitime du Conquistador par Charles V en 1537.
Après la mort de son père, elle fut courtisée par les principaux notables
espagnols du Pérou. Toutefois, dans le cadre de la stratégie de la Couronne
pour pacifier le Pérou et mettre fin aux rivalités sanglantes entre les
conquérants, on rapatria en Espagne en 1551 la famille Pizarro, dont la
première métisse. L’accompagnaient sa nourrice Catalina Cueva et son
serviteur Antón Martín. Elle épousa son oncle Hernando Pizarro en 1552, et
en secondes noces, un aristocrate, Pedro Arias Portocarrero, et s’installa à la
cour à Madrid. Avec son mari, elle se consacra à récupérer la fortune des
Pizarro. Connue en Espagne comme Doña Francisquita, elle eut 5 fils, et
mena jusqu’à la fin de sa vie une vie de cour{327}.

Un autre des rares Péruviens dont a la trace et qui se déplaça en Espagne
fut Melchor Carlos Inga, petit-fils de Don Cristóbal Vaca Topa Inga, plus
connu sous le nom de Paullo Inga{328}. Ce dernier avait été le pantin des
Espagnols, mais était parvenu à se trouver toujours du côté des vainqueurs
au cours des interminables affrontements entre les factions de
conquistadores, jusqu’à sa mort en 1549. Les services rendus par Paullo ne



restèrent pas vains : l’Empereur Charles V lui décerna divers privilèges par
les cédules royales du 1er avril 1544 et du 8 mai 1545. Elles incluaient
l’octroi d’un écusson et la légitimation de ses 36 enfants naturels, nés avant
son mariage chrétien avec la mère de don Carlos. Ce dernier épousa une
Espagnole de haut rang. Le fils de Carlos, le métis don Melchor Carlos Inga
fut expédié en 1602 dans un exil doré en Espagne, où il profita d’une
pension annuelle de 8500 ducats{329}, une somme considérable même pour
son style de vie luxueux et dissolu à la cour de Philippe III à Valladolid,
qu’il maintint jusqu’à sa mort en 1610. Don Melchor obtint aussi la croix de
Chevalier de l’Ordre de Santiago, honneur décerné à un nombre restreint de
métis. En 1603, Luis de Góngora composa un poème satirique sur la cour
de Valladolid, dans lequel le terme « cacique » fait référence à Melchor
Carlos et à sa vie dissipée{330}.

Ces quelques personnages célèbres, de haut rang, sont les arbres qui
cachent la forêt, mais qui ouvrirent la voie : à leurs côtés, un nombre
incalculable de conquistadors retourna en Espagne, le plus souvent enrichis,
emmenant avec eux leurs épouses indiennes et leurs enfants{331}. En 1513,
Juan García Caballero se vit accorder l’autorisation de conduire en Castille
ses deux enfants métis{332}. Entre 1515 et 1524, on a connaissance d’au
moins quinze permis supplémentaires de ce genre, tous relatifs à des métis
nés dans les Antilles ou en Terre Ferme{333}. Durant les décennies suivantes,
au fil des législations de plus en plus tolérantes, ce sont des effectifs encore
plus importants de couples mixtes qui reviennent du Mexique, du Pérou ou
d’autres vice-royautés d’Amérique{334}. Les Espagnols qui reconnurent leurs
enfants métis sont nombreux, les couchant sur leurs testaments comme
héritiers. Un encomendero de Fregenal de la Sierra, Francisco Marmolejo,
dicta à Nata (Castilla del Oro), en 1531, son testament, par lequel il
reconnaissait ses deux fils, Francisco et Macaríes de Marmolejo, qu’il avait
eu d’une Indienne de son encomienda. Il concédait à chacun deux cents
pesos d’or, mais leur adjoignait de s’installer en Castille{335}.

En 1547, le trésorier du Nicaragua, Andrés de Covarrubias, sollicita la
permission de regagner les Indes occidentales, avec son fils métis de 7 ou
8 ans, qu’il avait donc emmené en Espagne. Cette même année, on atteste la
présence en Espagne de deux autres métis, l’un fils d’Esteban de Lagos,
l’autre de Juan de Barrios. Tous deux avaient été expédiés à Séville, « pour
étudier » à la fin de l’année 1546, en compagnie du licenciado Estévez. En
mars 1547, ils sollicitèrent la permission de rentrer à Cuba, alléguant des



problèmes de santé. Diego de Ávila appartenait à une famille aisée de
Nouvelle-Espagne. Vers 1549 ou 1550, il se rendit en Espagne dans
l’intention de connaître les pays de l’autre côté de l’Océan. Parvenu à
Séville, il devint page d’Antonio de Osorio qui l’emmena avec lui à Rome.
En 1556, de retour en Espagne, il tomba malade et fut transféré à l’hôpital
del Amor de Dios de Séville, où il mourut en 1557{336}.

Un commerçant de Talavera la Real, Juan del Campo, amassa une
énorme fortune dans la ville de Potosí. Il reconnut un fils naturel, du nom
de Francisco del Campo Saavedra, qui, après plusieurs années d’études à
l’Université de Lima, fut expédié à Salamanca pour compléter sa formation
en théologie. Francisco del Campo termina ses études et partit s’installer à
Talavera la Real, où il vécut dans l’aisance comme chapelain.

Son cas permet d’attirer l’attention sur un aspect mal connu qui nécessite
une recherche spécifique dans les archives du Vatican. Combien de métis ou
d’Amérindiens ont suivi une formation à Rome pour devenir missionnaires
dans leurs pays d’origine ? Vaughan{337} suppose que leur nombre serait
relativement élevé. Dès 1537, le Pape Paul III avait reconnu, par la bulle
Sublimus Deus, l’appartenance des Indiens à l’Humanité. Il succédait ainsi
à Alexandre III qui l’avait affirmé en 1493, dans la bulle consacrée par le
Traité de Tordesillas (1494), même si fit rage, par la suite, la controverse
sur leur origine{338}. Cette reconnaissance implique directement la
possibilité pour eux d’accéder à tous les sacrements, du baptême à la
prêtrise. Il semble toutefois que la plupart des Amérindiens n’aient eu qu’un
accès très restreint à ce statut, et leur tâche semble limitée à des rôles
mineurs d’acolytes, de sacristain{339}. Si l’on compte en effet des prêtres
assez nombreux parmi les métis, à commencer par Blás Valera, il est
presque impossible d’identifier le moindre Indien jusqu’à une époque
beaucoup plus tardive{340}. Le Synode de Mexico en 1555 interdisait
d’ailleurs expressément l’accès d’Indiens à la prêtrise. Ce n’est que vers
1760 que l’on trouve mention de prêtres indigènes, le plus souvent
d’ascendance noble{341}. Encore ce même auteur signale-t-il que, parmi les
collèges susceptibles de les former, régnait une forte discrimination, même
à la fin du XVIIIe siècle. Pour l’éviter, les Noticias secretas de América de
Jorge Juan et Antonio Ulloa proposent que les fils de caciques doivent être
éduqués en Europe, sans que l’on sache si leur proposition a été suivie
d’effet. Quelques noms nous sont parvenus, dont, pour la région de Cholula,
Acxotla, Luis Pantle ou Juan Atlauten{342}. Mais rien ne prouve qu’ils



n’aient pas été ordonnés en Nouvelle-Espagne. Dans ces conditions,
l’hypothèse de Vaughan sur la présence à Rome de religieux indigènes reste
une piste de recherche. L’hypothèse de la formation de pasteurs protestants
demeure d’ailleurs tout aussi prometteuse. Dietschy{343} signale la présence
à l’Université de Bâle, en 1585, d’un Indien brésilien, en pays calviniste.
Nous reviendrons plus loin sur ces pasteurs indiens.

Du fait de leur richesse, de leur pouvoir et de leur poids politique, la
Couronne d’Espagne chercha de multiples manières à faciliter aux métis
l’intégration à la noblesse et à la vie publique. Par ailleurs, en tant que
membres de l’élite, ils adoptèrent rapidement et facilement le mode de vie
des nobles européens. En même temps, on ne saurait oublier que la plupart
d’entre eux ne revinrent pas seuls du Nouveau Monde, mais accompagnés
de serviteurs, de nourrices, ce qui implique, comme l’illustrent les cas de la
fille de Moctezuma Xipaguazin, épouse de don Juan de Grau ou de
Francisca Pizarro, la présence de suites personnelles, dont on ignore
l’importance exacte. En dépit de leur revendication d’hispanité{344}, leur
métissage n’était certainement pas seulement physique ou génétique, mais
aussi culturel, qu’il s’agisse de leurs pratiques alimentaires ou de leur mode
de vie. Ils ont ainsi contribué à l’acculturation mutuelle, même si les
conséquences de l’intégration d’une telle quantité de métis restent à étudier.



Chapitre VIII
La partie immergée de l’iceberg : esclaves et

serviteurs

Nous avons, jusqu’à présent, établi la venue en Europe d’une grande
diversité de voyageurs, estimée à un peu plus de 1000 personnes, dans un
laps de temps à peine supérieur à un siècle. Au fil du récit, nous avons
constamment fait allusion à la présence de serviteurs, d’esclaves. Ils
représentent en réalité le contingent le plus important des Amérindiens qui
ont foulé le sol européen, arpenté les rues de Séville, de Lisbonne, de Paris,
de Londres et de tant d’autres cités.

De nombreux auteurs{345} concordent pour affirmer que presque chaque
bateau revenant du Nouveau Monde contenait au moins un Indien, parfois
plusieurs, voire des dizaines. Tous les voyageurs ou explorateurs européens,
Colomb, Vespucci, Cabot, Magellan, Aubert, Ponce de León, de Soto,
Narváez, Cortés, Pizarro, Cartier, Raleigh, mais aussi de multiples
capitaines moins célèbres firent leur cette pratique, sous les motifs les plus
divers.

Ainsi, Antonio de Herrera affirme que, en 1513, Juan Ponce de León
captura plusieurs indigènes sur les côtes de Floride. En août 1544, partit de
Saint-Domingue une flotte espagnole, qui, aux environs du cap de San
Vicente, perdit cinq navires : disparurent près de soixante hommes, « sans
compter les Indiens et les Nègres que portaient les bateaux{346}… ». Un



autre témoignage de cette indifférence pour le sort de ces esclaves est
l’abandon, déjà signalé, de six indigènes d’origine inconnue, sur l’île de
Saint Hélène, par un bateau portugais. On ne peut certes affirmer que tous
les voyageurs cherchaient à s’emparer d’esclaves. Mais combien
d’indigènes qui parvinrent en Europe comme curiosités, interprètes…
finirent dans l’esclavage. Par ailleurs, et comme le firent Montejo et
Portocarrero à Cuba{347}, combien de capitaines recrutèrent des indigènes
pour compléter leur équipage, lors des voyages de retour ? Quel était le sort
de ces marins de circonstance, à leur arrivée ? Au contraire de ce qu’affirme
Abbatista{348}, qui considère que l’esclavage indigène se limitait presque
exclusivement au Nouveau Monde, ce sont en réalité des milliers d’esclaves
qui parvinrent en Europe, jusqu’à ce que la Couronne espagnole tente, avec
les Nuevas Leyes de 1542, de limiter le phénomène, sans réel succès
d’ailleurs, comme on va le voir. Il est ici nécessaire de rappeler que
l’ampleur démesurée de l’esclavage africain occulte trop souvent d’autres
modalités, les Amérindiens ou les Morisques, Musulmans d’Espagne
convertis de force au Catholicisme. L’excellente étude de Periáñez
Gómez{349} est, sur ce point, révélatrice, même si elle ne permet pas
d’évaluation par provenance. Elle constate effectivement que les diverses
archives (notariales, ecclésiastiques, juridiques) tendent à définir les
esclaves en fonction de la couleur de leur peau, ce qui interdit
inévitablement la détermination des origines et mêle Morisques,
Amérindiens, voire Asiatiques, de façon inextricable. Lobo Cabrera{350} le
confirme pour les Canaries, ce qui lui interdit aussi de différencier
correctement Amérindiens et Indiens des Indes Orientales.

Le trafic débute dès l’aube de la découverte, avec Colomb lui-même et
ses capitaines, dont Francisco Roldán. En 1495, Colomb aurait expédié à
Séville entre 400 et 500 esclaves des Caraïbes. D’autres auteurs avancent le
chiffre de 600{351}. Michele de Cuneo{352} écrit que l’Amiral captura 1600
Tainos, dont 550 furent transportés en Espagne dans 4 bateaux sous le
commandement d’Antonio Torres, et précise que 200 d’entre eux moururent
durant le voyage. Cyniquement, il affirme qu’ils n’auraient pas supporté le
froid. Les survivants se vendirent pour financier les expéditions suivantes.
Par une Cédule du 6 juin 1495, la reine Isabel, indignée du traitement
réservé à « ses » Indiens, ordonna leur libération immédiate, et Colomb dut
abandonner provisoirement son projet d’envoyer en Europe 4000 esclaves
de plus{353}. « Cette suspension de 1495 semble avoir été provoquée par



l’impression que causa à la Reine le débarquement, des bateaux de Ballester
et García Barrantes, de nombreux Espagnols qui amenaient des concubines
indiennes{354}. » Quelque 300 survivants seraient rentrés dans leurs îles,
avec l’expédition de Bobadilla{355}. Mais, en 1496, Bartolomé Colomb
expédia avec la flotte de Pedro Alonso Niño environ 300 nouveaux captifs
dits « de guerre », d’Hispaniola. En 1498, ce sont cinq bateaux qui
parviennent à Cadix chargés de 600 esclaves supplémentaires, dont celui
qu’avait acheté Pedro de Las Casas pour son fils Bartolomé. Selon Gil-
Bermejo{356}, 200 autres arrivèrent par le même envoi, propriété personnelle
de Colomb. Finalement, en 1499, Colomb renouvelle l’envoi de trois
bateaux chargés d’esclaves, tandis que Pinzón en capture 36, dont 20
survécurent au voyage. On devine le degré d’entassement des malheureux
dans les bateaux, les conditions sanitaires épouvantables, à l’origine d’une
telle mortalité, plus que le froid de Michele de Cuneo.

Peu après, commencèrent à arriver dans le Péninsule des centaines
d’Indiens venant d’Hispaniola et des provinces insurgées de Higüey et
Xaragua. Le responsable de ces envois serait le capitaine Juan de Esquivel
qui les confia à l’un de ses associés résidant à Séville, Timoteo de Vargas.
La même année, pourtant, une nouvelle Cédule royale interdit le trafic et
entraîne la destitution de Colomb. Mais en 1501, Cristobal Guerra capture
dans l’île de Bonnaire et dans une autre île inconnue plusieurs esclaves
qu’il vend à Séville, Cadix, Jérez de la Frontera et Córdoba, ce qui suggère
qu’ils étaient assez nombreux{357}. Guerra est emprisonné, non pour avoir
vendu des esclaves, mais pour l’avoir fait sans autorisation !

Officiellement, les premiers esclaves parviennent en 1506 aux Canaries,
qui resteront une plaque tournante du trafic, au moins jusqu’au début du
XVIIe siècle{358}. Deux marchands, Blasino et Juan Felipe, vendent une
esclave, Inés, d’origine américaine{359}. Leur nombre s’accroît, puisque le
même auteur (s’appuyant sur les recherches de Lobo Cabrera{360}) affirme
que des esclaves amérindiens étaient employés pour les moulins à sucres,
les tanneries ou la pêche. En à peine 8 ans, donc, parvinrent en Espagne au
moins 1500 Indiens des Caraïbes, dont on ignore complètement le sort. Ce
trafic croissant prouve immédiatement l’inefficacité des décrets royaux, ce
qu’illustre la confirmation, en 1503, de l’autorisation de la reprise du trafic
à destination de la Castille « à la condition que ce transfert soit volontaire
de leur part{361} ». On ne connaît qu’un seul cas de volontariat. Bernand et
Gruzinski{362} citent, d’après le récit d’Hernando Colomb, le cas d’un



indigène de La Jamaïque qui aurait supplié l’amiral de l’emmener en
servitude en Espagne, préférant de loin ce saut dans l’inconnu au service
dans une encomienda, avec ce que cela supposait de mauvais traitements.
Cette mention est unique, mais s’agit-il d’un cas exceptionnel ?

En outre, l’autorisation officielle de réduire en esclavage les Caraïbes
anthropophages, donnée en 1511, laissait la porte grande ouverte à
l’esclavage des indigènes en général{363}. Comment différencier un féroce
Caraïbe d’un Taino révolté par les abus et les mauvais traitements ? En
1515, la Couronne même « montra son intérêt pour connaître ces terribles
Caraïbes qui mangeaient de la chair humaine et qui étaient plus rétifs que
huit ou dix Tainos{364} ». On ordonna au trésorier d’Hispaniola, Miguel de
Pasamonte, d’expédier quelques-uns d’entre eux, ce qu’il fit par
l’intermédiaire de Fernández de Oviedo qui emporta en Espagne un groupe
de dix Caraïbes, dont six femmes. Ils y restèrent 9 mois ; seuls deux d’entre
eux restaient en vie en 1516{365}.

En 1500, Lepe, de retour du Brésil, arrive avec une vingtaine de
prisonniers. En 1511, se vendirent à Séville quelque 35 esclaves indiens, et
trois de plus en 1513{366}. En 1527, arrivent à Cadix 12 indigènes
d’Hispaniola{367}, tandis qu’un certain Dionis Molon ramène 4 Tupinambas
en 1547. L’ambiguïté légale est parfaitement illustrée par le conflit qui
oppose le trésorier de Cuba Pedro Núñez de Guzmán et les autorités.
Accusé d’avoir frauduleusement importé des Indiens, Guzmán allégua de
l’existence d’un Décret Royal autorisant « l’importation en Espagne de
deux navires et de deux esclaves par personne sans nécessité de solliciter de
licence de la part des autorités des Indes{368} ». Mira Caballos ignore
l’existence d’un tel décret, mais n’écarte pas la possibilité de sa
promulgation. Nuño de Guzmán, célèbre pour sa férocité et l’ampleur de
ses ravages esclavagistes en Nouvelle-Espagne, puis en Nouvelle-Galice,
demande en 1529, au travers du Cabildo de Mexico, que ceux qui rentrent
après avoir résidé cinq ans en Nouvelle-Espagne puissent ramener 4
esclaves à leur retour en Castille{369}. Une même ambiguïté ressort de
l’interdiction, proclamée par Charles-Quint en 1526, d’introduire des
esclaves en Espagne, interdiction accompagnée de la permission d’enlever
3 ou 4 Indiens pour les former comme interprètes. Cette décision,
renouvelée en 1542, autorise évidemment tous les abus.

En 1521, quelques adelantados, dont Lucas Vásquez de Ayllón,
capturèrent environ 70 Indiens (d’autres auteurs disent 140) en Caroline du



Sud{370}, qu’ils se répartirent à Saint Domingue. L’un d’eux, baptisé
Francisco de Chicora, vécut cinq ans au service d’Ayllón, en Espagne, où il
apprit l’Espagnol. Durant son séjour, il eut la possibilité de s’entretenir, et
même de dîner, avec Pedro Mártir{371} et Fernández de Oviedo. Ce dernier
exprime dans ses écrits ses doutes sur les récits fabuleux de Francisco au
sujet des richesses de son pays, un nouvel avatar d’El Dorado, de Cibola ou
de Saguenay{372}. En 1526, Francisco accompagna Ayllón dans son
expédition vers les côtes de Caroline du Sud, où il s’échappa, avec d’autres
captifs, pour rejoindre les siens. Francisco aurait même pris part aux
combats qui causèrent la blessure mortelle d’Ayllón, et provoquèrent
l’échec de l’expédition{373}. En 1525, Estebán Gómez, un explorateur
portugais au service de Charles-Quint, cingla à nouveau à la recherche du
fameux passage du Nord-Ouest. Longeant les côtes de l’Amérique du Nord,
il s’empara d’au moins 58 indigènes de Nouvelle-Angleterre, qu’il vendit
comme esclaves à La Coroña. Charles-Quint, horrifié, donna l’ordre de les
libérer, mais rien n’indique leur retour dans leur terre natale{374}.

La tentative de restreindre et de contrôler le trafic ne touche pourtant que
l’Espagne, et l’activité continue dans les autres pays. Au Portugal,
l’importation annuelle de 24 esclaves par bateau est autorisée{375}. Pourtant,
un navire arrive à Lisbonne avec 22 femmes et 14 hommes sans payer de
taxes ou de droits{376}. Peut-être cela est-il dû au fait, une fois de plus, que
les femmes sont considérées comme quantité négligeable. Gaspar Corte-
Real travaillait pour le roi du Portugal Manuel Ier. Ce dernier l’envoya en
1500 à la recherche du célèbre passage du Nord-Ouest, la route vers l’Asie
qui passerait au nord de l’Amérique. Lors de son deuxième voyage, avec
son frère Miguel, il parvint au Labrador, où ils capturèrent 60 (ou 57)
indigènes, des Micmacs probablement, qu’ils vendirent en esclavage{377}.
Selon Dickason{378}, quatre bateaux remplis à ras bord d’esclaves parvinrent
à Lisbonne, sans que l’on sache s’il s’agit d’Inuits, de Micmacs ou de
Beothuks. Dickason{379} précise qu’ils furent considérés comme « aimables,
mais de manières bestiales ». Lobo Cabrera{380} précise que les Portugais
vendaient jusqu’à Valence : il a identifié un couple d’esclaves pour l’année
1509, un nombre inconnu pour 1515, et 85 pour 1516. De ces derniers, 23
moururent très vite des suites du voyage.

On a déjà parlé des Anglais George Weymouth (5 esclaves en 1605) et
Thomas Hunt (28 esclaves) pour l’Angleterre{381}. Ce dernier s’apprêtait
d’ailleurs à vendre ses proies à Malaga. En France, une femme et sa fille



inuit enlevées en 1566{382} et revendues finirent en Hollande, à La Haye.
Trois gravures les représentent. Selon Bogliolo Bruna{383}, elles auraient
même été exhibées en Allemagne l’année suivante. Une affiche racoleuse
annonce l’exhibition publique d’une sauvagesse et de sa petite fille,
capturées au Labrador, en 1566. Elles sont même qualifiées de cannibales.
Un neveu de Cartier (Jacques Noel) se vantait d’avoir enlevé plusieurs
natifs, en 1587{384}. Selon des sources inconnues, un autre Français, le
Seigneur de Laudonnière aurait, de son côté, capturé des Séminoles en
Floride.

La liste est continue et interminable, mais difficile à établir, puisque, plus
encore que pour les autres voyageurs, rares sont les données précises, en
raison même de l’anonymat et du caractère répétitif du phénomène. De
toute évidence, le trafic se poursuivit tout le long du XVIe siècle, voire au-
delà, et dans tous les pays d’Europe. En 1611, l’Indien Abenaki Epenow,
parfois écrit Epanow, était prisonnier en Angleterre dans des conditions très
dures, enchaîné pour empêcher sa fuite. Visiblement intelligent et conscient
de l’avidité européenne pour l’or, il avait parlé, à l’entrepreneur Gorges en
particulier, d’une mine dans son pays, pour inciter les Anglais à l’y ramener.
Encore une fois ce mythe de l’or lointain, Saguenay, Cibola, manipulé à
dessein. Il avait été capturé par le capitaine Harlow, avec quatre autres
Abenakis, Monopet, Pekenimme, Sakaweston et Coneconam, dans la région
de Martha’s Vineyard. Durant sa captivité, il aurait rencontré Sassacomoit,
enlevé en 1605 par Weymouth. À son retour, en 1614, avec le capitaine
Gorges, peut-être lors de la même traversée que Sassacomoit et Monopet, il
parvint à s’évader, avec l’aide de gens de son peuple, qui s’approchèrent du
bateau dans une vingtaine de canoës pour protéger sa fuite sous une pluie de
flèches. Frustrés, les Anglais qualifièrent sa tentative de trahison{385}. Son
animosité à l’égard des Anglais le conduisit à organiser la résistance tribale
et à lancer des attaques destinées à interdire aux colons de débarquer au
Cape Cod en 1619{386}. On ne sait rien de ses compagnons d’infortune, sauf
que Sakaweston se serait engagé dans l’armée anglaise pour combattre les
Turcs en Bohême{387}. Cela ferait de lui le premier Amérindien dans ce qui
correspond de nos jours à la République Tchèque.

Notre but n’est pas l’étude du statut et de la situation des esclaves
américains en Espagne{388}, mais une estimation de l’importance, de la durée
et des conséquences du phénomène. Comme nous l’avons dit depuis le
début, les souverains espagnols essayèrent de réduire, sinon d’interdire, le



trafic d’esclaves, sans grand succès malgré les décrets successifs d’Isabel la
Catholique et de Charles V{389}. Outre leurs réactions humaines et
religieuses personnelles, ils considéraient les indigènes américains comme
des sujets sous leur responsabilité (en particulier sur le plan religieux), qui,
économiquement, représentaient une main-d’œuvre essentielle dans les
terres américaines, qu’il s’agisse des champs comme des mines.
L’importation d’esclaves américains en Europe était non seulement inutile,
mais contre-productive. Tout au long du XVIe siècle, les monarques
espagnols tentèrent d’interdire le trafic{390}. Mais leur position ne reflétait
pas celle de la majorité. Après la mort de la Reine Isabel, on enregistre une
nouvelle vague de trafic avec l’arrivée de centaines d’Indiens dans la
Péninsule. Las Casas{391} écrivait : « Les plus grandes horreurs de ces
guerres… commencèrent au moment où l’on apprit en Amérique le décès
de la Reine Isabel… car son Altesse n’avait de cesse d’ordonner de traiter
les Indiens avec douceur et d’utiliser tous les moyens pour les rendre
heureux{392}. » Le même Las Casas fait état de la vente, pour la seule
Andalousie, de 500 Indiens, sur l’ordre des Rois Catholiques{393}.

Le processus législatif qui se mit progressivement en place{394} culmina
dans les Leyes Nuevas de 1542, pour mettre fin à l’esclavage des
Amérindiens. Il se superposait à la bulle Sublimus Deus du Pape Paul III,
par laquelle ce dernier affirmait l’appartenance des Amérindiens à
l’Humanité. À partir de la promulgation de ces textes, l’Indien fut déclaré
libre et, sur le plan légal du moins, les conditions changèrent de façon
substantielle. Un an plus tard, en 1543, la traite à destination de la Péninsule
fut à nouveau expressément interdite. On décréta que « personne ne peut
apporter ni envoyer le moindre Indien, qu’il y ait licence ou non, même s’il
affirme qu’il s’agit de ses esclaves, qu’il peut disposer d’eux, ni même
d’Indien libre, même s’il dit vouloir venir volontairement{395} ». Le trafic
ralentit considérablement.

En 1551, la conférence de Valladolid décida en outre l’interdiction de la
torture et de la peine de mort pour les Indiens, sauf dans le cas de « Juste
Droit », une notion relativement ambiguë{396}. Ce concept comme
l’expression « de bonne ou de juste guerre » attire ici l’attention. Cette
phrase archaïsante{397} est en fait une justification légale abusive, qui
renvoie à l’autorisation du début du XVIe siècle de réduire en esclavage les
« féroces Caraïbes » et les Indiens qui refuseraient de se soumettre. Dans le
contexte de la fin du XVIe siècle, elle n’a plus guère lieu d’être dans de



nombreuses régions, mais justifie la vente, du moins sur le plan légal. C’est
parce qu’il est « de juste guerre » que Juan Gonzalez peut vendre l’Indien
Baltasar. C’est « de bonne guerre » qu’est esclave, aux Canaries, le
Brésilien Garapin, un gamin de 10 ans, vendu au marchand Juan de Sada.
Encore de bonne guerre deux esclaves de 18 et 24 ans, Pedro et Francisco,
mis en vente à La Palma en 1556, mais arrivés plus tôt{398}. Le caractère
fallacieux de cette justification est bien illustré par l’exemple du médecin
Pedro Ortes, aux Canaries, toujours. Dubitatif devant le statut de deux
esclaves « de juste guerre », dont l’un est âgé d’à peine 10 ans, et l’autre est
marqué au visage, il entame une enquête sur leur provenance. Il s’avère que
tous deux ont été capturés par razzia, et le médecin honnête les fait libérer
et les couche sur son testament. Ce cas exceptionnel n’est pas unique. Dans
les mêmes îles, en 1546, Beatriz Hernández donne un pouvoir pour la
défense de trois esclaves, dont l’Indienne Catalina et la mulâtre
Francisca{399}.

En application des lois, la Couronne ordonna à Gregorio López d’établir
une liste des indigènes américains qui se trouvaient à Séville et qui devaient
être libérés{400}. Comme on pouvait s’y attendre, cette révision des titres de
propriété d’esclaves, menée en Espagne et en Amérique, fut très mal perçue
par les propriétaires. La Couronne dut insister pour qu’on examine non
seulement les titres, mais surtout pour que soient immédiatement libérés les
femmes et les enfants de moins de 14 ans. Désormais, tous les descendants
de femmes indigènes étaient automatiquement considérés comme libres,
même lorsque le père était Indien ou Africain. Quelques Indiens étaient si
conscients de cette disposition légale qu’ils la revendiquèrent quand, plus
tard, ils plaidèrent dans les tribunaux de Castille pour obtenir leur
libération. Mira Caballos{401} cite l’exemple du procès de demande de
liberté de l’Indien Gaspar, propriété d’Hernando de Villanueva, en 1561{402}.
Toutefois, cette législation n’entraîna pas immédiatement la disparition de
l’esclavage indigène, ni la fin du trafic illégal à destination de la Péninsule.
En 1549, on vendit à Carmona (Séville), comme si de rien n’était, un Indien
originaire des Indes espagnoles. Cinq ans plus tard, en 1554, le Sévillan
Jerónimo Delcia Conchero vendit l’esclave indien Hernando à Diego
Hernández Farfán. Le dit esclave semblait âgé de 24 ans et portait, marquée
au fer sur le visage, l’inscription esclave de Juan Romero{403}. La vente
d’Amérindiens dans les marchés se poursuivit à tel point que la Couronne
se vit dans l’obligation de renouveler en 1566, tout aussi inutilement



d’ailleurs, l’interdiction de 1543{404}. En 1583, une indigène nommée
Violante parvient à s’échapper après avoir été vendue en esclavage. Enfin,
en Estrémadure, Rocío Periáñez a trouvé un grand nombre de lettres de
vente d’esclaves indiens qui durent jusqu’à 1643{405}. Par exemple, en
septembre 1628, « se vendit à Jerez de los Caballeros une esclave d’origine
indienne, tandis qu’à El Pedroso vivait, en 1640, un Indien, apparemment
libre, Miguel García, qui assista comme témoin à un baptême célébré dans
l’église paroissiale de la localité{406} ».

Pour mesurer l’ampleur du phénomène et sa diversité, nous devons
recourir aux exemples fournis principalement par Mira Caballos{407}, mais
aussi par Viña Brito{408} et Lobo Cabrera{409} pour les Canaries (Tableau 1).
Commençons par Las Casas{410}, qui écrit qu’à Séville et dans toute
l’Andalousie, on rencontre un grand nombre d’esclaves indiens. Quand
Gregorio López enquêta au nom du roi, au lieu de les déclarer, de nombreux
propriétaires cachèrent leurs esclaves ou les envoyèrent à la campagne. Las
Casas cite les exemples d’une femme de Santa Marta, appelée Elvira
(1544), et d’un homme, tué en tentant de s’échapper. On en vint même à
impliquer les fonctionnaires de la Casa de la Contratación{411} dans ce
négoce lucratif{412}. En 1533, Charles V fut informé de ce que les Indiens
que confisquaient les officiers de la Casa de la Contratación étaient ensuite
revendus, et parfois même marqués au fer. Comme le confirme Mira
Caballos, de nombreux indigènes arrivés intacts en Espagne furent marqués
au fer ultérieurement. « Tel fut le cas de l’indienne Catalina, propriété du
résident de Carmona Juan Cansino, ou de Pedro, propriété du capitaine
Martín de Prado, qui le marqua au visage de la lettre ‘‘C’’, lorsqu’il apprit
que Pedro voulait déposer devant le Conseil des Indes une plainte pour sa
liberté. Doña Isabel Carrillo alla encore plus loin en plaçant au cou de son
esclave un collier de fer portant l’inscription esclave d’Inès Carrillo,
résidente de Séville, la Cestería{413}. » Lobo Cabrera{414} mentionne, de son
côté, un esclave marqué au visage du nom de son propriétaire, Juan Martín
de Séville. Plusieurs années après, en 1547, l’Audience de Saint Domingue
porta plainte contre les fonctionnaires de Séville, les accusant de tolérer
l’introduction illégale d’Indiens dans la cité.

Au sein de la haute hiérarchie religieuse détentrice d’esclaves, on trouve
Juan Fernández Themiño, prieur et chanoine de la Santa Iglesia de Sevilla,
Francisco de Cepeda, chapelain de l’archevêché de Séville ou Diego López
de Ayala, chanoine de la Cathédrale de Tolède. Un Indien appelé Cristóbal,



servit ce dernier de longues années comme « officier de bouche ». Il avait
appris son office dès les premières années de son séjour dans la résidence
du chanoine auprès d’un cuisinier{415}. On connaît également les noms de
García de Torres, résident de Medinaceli, Tomás Rodríguez, de Córdoba ou
d’un certain Rodrigo, « ermite de Nuestra Señora de los Remedios{416} ». Le
cosmographe de la Casa de la Contratación, Alonso de Chaves, tout comme
le conseiller du trésor Pedro Gutiérrez, possédait des esclaves. Aux
Canaries, ce sont deux clercs, Alonso de Ojeda qui vend l’Indienne
brésilienne Ana, âgée de 12 ans, et Pedro Salvago qui achète en 1578 un
mulâtre, Melchor, pour 20 000 maravédis{417}.

Parmi les possesseurs figurent aussi des commerçants, comme le sévillan
Pedro Álvarez, Damián de Jerez ou le marchand de Badajoz Alvar Núñez.
« À Séville, samedi 22 janvier 1502, Diego de Córdoba, résident de Séville,
dans le quartier de Santiago, vend à Antón de la Rosa, huilier, veuf de
Mayor García, résident de Séville, du quartier de Santa María la Blanca, un
esclave indien, du nom d’Obispo, de l’âge de 30 ans, natif des Indes et
captif de bonne guerre. Le prix s’est établi à 8 500 maravédis{418}. » Aux
Canaries, encore{419}, la liste des commerçants impliqués est
impressionnante. Le marchand Francisco Alvarez fait baptiser l’Indienne
Leonor, en 1567. Baltasar Rodríguez fait de même pour Pablo en 1570, et la
même année, Clara de Açela pour son esclave, Francisca. En 1546, le
marchand portugais de Lisbonne, Gaspar Fernandez met en vente deux
esclaves, Antón, de 6 ans et une fille de 15 ans, Catalina. Un autre,
Francisco de Acosta vend en 1546 Hernando, captif de bonne guerre de
23 ans, à un tonnelier. Enfin, Marcos Almao Roberto vend à un marchand
en 1556 deux esclaves brésiliens dits là encore de bonne guerre, Pedro et
Francisco, âgés respectivement de 18 et 14 ans.

Parmi les propriétaires se comptent même des artisans : charpentiers,
tailleurs, cordonniers… De l’Indien Francisco Manuel, on disait par
exemple qu’il « avait bien servi quatre ans et plus, fidèlement,
accomplissant tout ce qui lui était demandé, de nuit comme de jour, dans
son activité de charpentier, ainsi que dans toutes les autres requêtes, le dit
Sebastián de Aguilar, sa femme et sa mère{420}… ». Les Indiens, tout comme
les Africains, n’étaient pas seulement un élément de prestige, mais un
investissement de production. Aux Canaries encore, l’artisan Lope
Fernández vend en 1511 un esclave Indien pour 30 000 maravédis. Les
esclaves Amérindiens pouvaient même apparaître comme biens meubles :



en 1540, l’écrivain public Pedro de Castellanos reçut en dot deux Indiennes,
de la part de son épouse{421}. La même chose se produisit pour Bastián Cruz,
à Ténériffe, qui reçut en dot pour son mariage avec Catalina Fonseca,
l’Indien Andrés, d’une valeur de 100 doublons{422}.

De ce qui précède ressort qu’à tous les niveaux de la société, les esclaves
amérindiens jouaient un rôle essentiel, renforcé par leur faible coût. De fait,
l’un des principaux atouts pour les acheteurs était de pouvoir acquérir un
esclave à un prix modique, normalement la moitié de ce que coûtait un
esclave africain{423}. Ce faible coût s’explique par plusieurs raisons : tout
d’abord, la plupart des esclaves amérindiens provenait de razzias et
n’étaient pas achetés, comme cela était souvent le cas des Africains. De
plus, leur abondance faisait baisser leur prix. Enfin, leur fragilité et la forte
mortalité diminuaient leur valeur. On ne doit donc pas s’étonner de la
résistance de la société espagnole à l’application des Nouvelles Lois, qui les
prive d’une main-d’œuvre bon marché. Cependant, peu à peu, le flux direct
se réduisait. Dans la rubrique XV d’un mémoire pour la réforme de la
navigation, daté de 1568, on insiste sur la nécessité de vérifier si les bateaux
transportent des métaux précieux, non enregistrés, ou « s’ils comptent
quelques Indiens ». À la rubrique XVII du même document, il est affirmé
que de nombreux Espagnols qui emportait de l’argent non déclaré le
dépensaient dans les Açores, en achetant des marchandises et des esclaves
« aussi bien Africains qu’Indiens{424} ». Il était, de plus, difficile d’appliquer
la législation en vigueur sur la liberté des indigènes des colonies
espagnoles, du fait de la difficulté d’identifier les différences ethniques avec
les Indiens du Brésil, dont la traite resta licite au moins jusqu’en 1570.

Enfin, les mesures légales n’affectaient pas les esclaves arrivés en
Espagne auparavant, qui demeurèrent soumis à la servitude la plus totale.
On peut le déduire d’un rapport adressé au Roi en 1549, dans lequel il est
affirmé qu’à Séville, il se trouvait « un grand nombre d’Indiens et
d’Indiennes libres que les Espagnols considèrent comme des esclaves, et
exploitent comme tels, ce qu’ils ne devraient pas faire{425} ». Pour y
remédier, on ordonna le renouvellement des titres de propriété d’esclaves, et
les maîtres qui ne pouvaient les produire se voyaient privés des leurs,
libérés{426}. Mais Lobo Cabrera{427} rapporte l’histoire de l’Indien libre Luis,
qui travaille pour un tanneur, contre salaire, et qui, en 1582, est déclaré
esclave.



Malgré tout, la législation devint progressivement si sévère que le marché
aux esclaves se transféra dans la capitale portugaise, Lisbonne{428}. La
réglementation portugaise de protection des Indiens se mit en place
beaucoup plus tard. « La première interdiction de l’esclavage des natifs du
Brésil ne date que de 1570, et en étaient exclus ceux qui étaient capturés
dans de ‘‘justes guerres’’ et les anthropophages. Les pressions furent d’une
telle ampleur, que cette loi fut révoquée trois ans plus tard, l’esclavage
continuant ‘‘sauf dans les cas d’injustice manifeste{429}’’. Cette législation
permissive eut pour conséquence immédiate l’apparition de l’Indien
brésilien sur les marchés espagnols jusqu’au milieu du XVIIe siècle{430}. »

La capitale portugaise, et sa « Casa dos Escravos{431} » était devenue un
des plus grands marchés du sud-ouest de l’Europe. Entre 1490 y 1530,
seraient passés par Lisbonne entre 300 et 2000 esclaves par an, originaires
en majorité du Brésil, qui étaient ensuite vendus en Espagne et dans
d’autres pays d’Europe{432}. Si cette évaluation semble énorme, de l’ordre de
10 000, et peut-être exagérée, elle reflète une ancienne réalité : le premier
exemple documenté pour le monde américain date de 1503, quand
arrivèrent à Lisbonne trois Brésiliens, puis 35 autres en 1511. En 1513, trois
Brésiliens figurent à la cour de Manuel Ier, sans que l’on sache exactement
s’ils sont esclaves, ou s’ils sont de quelque importance, des caciques par
exemple. Pour compenser la réduction des flux dans la Péninsule, les
Espagnols utilisèrent donc la faculté d’acheter au Portugal. De nouveaux
Amérindiens continuèrent à arriver via Lisbonne, où les trafiquants
espagnols se pressaient pour acheter les esclaves, officiellement originaires
du Brésil, mais parmi lesquels ne faisaient pas défaut ceux des territoires
espagnols. Évidemment, les trafiquants de toute origine choisissaient de
mettre le cap sur Lisbonne pour éviter les interdictions en vigueur en
Espagne et acheter à bas prix des « pièces indigènes », qu’ils revendaient
ensuite dans d’autres marchés. Un résident de Baeza, Alonso Sánchez
Carretero, alla acheter à Lisbonne quinze Indiens, car il avait pour métier
« d’acheter et de revendre des esclaves{433} ». Pour le marché important de
Valence, en 1509, on vendit un esclave brésilien, tandis que, à la fin de
l’année 1516, ce sont 85 Indiens de même origine qui furent mis en
vente{434}. À Séville, Valence, Cordoue et surtout à la « foire du bétail » de
Zafra, on vendait aussi bien des esclaves indiens qu’africains. À Zafra, dans
la province de Badajoz, on a localisé de nombreuses lettres de vente et
d’achat qui se poursuivent jusqu’en 1643{435}. Silvestre de Monsalve déclara



y avoir acheté à un Portugais l’indienne Felipa, à la foire, « là où se vendent
les esclaves{436} ». C’est à Zafra aussi que l’Indien Sebastián est vendu par
Diego López en 1578, ou un mulâtre, fils d’un Indien et d’une femme des
Moluques, par un curé portugais, en 1595{437}. Zafra représente un cas
particulier, puisqu’aucun autre marché de la Péninsule n’atteignit une telle
ampleur. À Zafra, on vendait en toute impunité, sans que s’explique cette
tolérance. Bien que relativement marginal, l’esclavage amérindien persista
ainsi dans la Péninsule jusqu’au XVIIe siècle.

Sous le prétexte de se défaire d’Indiens du Brésil, les Portugais se
ravitaillaient aussi en esclaves de toutes origines dans les îles, Saint
Domingue ou Cuba, pour les revendre en Espagne. En 1557, on interdit la
vente de 30 Indiens à Saint Domingue. Les propriétaires espagnols
manifestèrent leur déception, affirmant qu’à Séville, les esclaves
continuaient à se vendre publiquement, avec le consentement tacite des
autorités{438}. Probablement, la majorité devait bien être originaire du Brésil,
mais on ne peut écarter d’autres provenances. En effet, ne parvenaient pas à
Lisbonne seulement des Indiens des colonies portugaises, mais aussi
espagnoles{439}. Ils étaient achetés aux Antilles, voire dans la Vice-Royauté
de Nouvelle-Espagne, et vendus au Portugal comme natifs du Brésil. La
provenance supposée brésilienne des esclaves vendus au Portugal reste
donc l’objet de doutes : on dispose de plusieurs exemples d’Indiens qui
déclaraient être originaires du continent et qui furent vendus à La Havane,
puis à Lisbonne. En 1542, une esclave indienne nommée Francisca déclara
qu’en dépit d’être de Nouvelle-Espagne, elle avait été vendue au marché
aux esclaves de La Havane{440}. Lors d’un autre procès de libération, le
propriétaire de l’esclave affirma son origine brésilienne, en se basant sur le
seul fait qu’il l’avait acheté à Lisbonne. Les recherches du juge
démontrèrent qu’en effet, il avait été vendu à Lisbonne quelques années
plus tôt par un marin de Sanlúcar de Barrameda qui l’avait, de son côté,
acquis bien auparavant en Nouvelle-Espagne{441}. En 1549, Quiroga, Las
Casas et Albórnoz examinèrent le cas de Catalina pour déterminer si elle
était brésilienne ou mexicaine, et établirent qu’en tant que mexicaine, elle
était libre{442}. Un certain Ginés de Carrión déclara avoir acheté à Saint
Domingue, en 1541, quatre hommes et deux femmes qui avaient été
marqués au Vénézuela et transférés dans l’île pour être vendus. La même
année, l’Indien Juan obtint sa libération en démontrant qu’il venait du
Guatemala alors qu’il avait été vendu à Hispaniola, d’où Damián de Jerez



l’emmena à Séville. De même, María Ochoa de Vizcarra, résidente de
Triana, déclara que ses Indiens Juan de Oliveros et Beatriz venaient
respectivement du Nicaragua et de Pánuco, au Mexique, mais que son
époux les avait acquis au marché aux esclaves de Nombre de Dios, à
Panama, pour l’homme, et de Saint-Domingue pour la femme{443}. La
mention de Pánuco nous renvoie aux exactions de Nuño de Guzman qui a
transféré des milliers d’esclaves de cette région du nord-est du Mexique,
dans les Caraïbes, sous le prétexte fallacieux de les « protéger » : expédiés à
Mexico, ils mourraient trop vite, en raison du climat trop froid{444}.
Combien d’entre eux ont-ils été ensuite revendus et expédiés en Europe ?
D’autres documents font état d’un Yucatèque et d’un Tlaxcaltèque, qui
obtinrent aussi leur liberté dans des procès similaires.

Il n’entre pas dans notre propos d’insister sur le traitement réservé à
nombre de ces malheureux, souvent marqués, voire enchaînés comme
Epanow, ce qui relève de l’histoire de l’esclavage. Il ne devait guère différer
de celui réservé aux autres esclaves, qui a fait l’objet de multiples travaux :
mauvais traitements, exploitation intensive. Parfois, les esclaves féminines
étaient victimes d’abus sexuels de la part de leurs maîtres. Une lettre
adressée par le Roi aux officiers de la Casa de la Contratación en 1536
dénonçait le fait : « Nous avons été informés que plusieurs marins,
voyageurs et autres individus qui reviennent des Indes ramènent avec eux
des femmes indiennes comme esclaves, et même d’autres libres, avec
lesquelles, offensant notre conscience et sans considération pour leur
enseignement de la foi, ils ont des relations charnelles, qu’ils continuent à
entretenir dans leurs maisons{445}… » Les esclaves féminines, outre leur
service domestique de servantes, jouent parfois le rôle de concubines. Nous
intéressent plutôt ici les conséquences culturelles, sociales et
démographiques de la venue en Europe d’une telle quantité d’Amérindiens.

Malgré les intérêts officiels de la Couronne, et les multiples décrets, le
trafic d’esclaves à destination de l’Europe ne s’interrompit pas
véritablement au XVIe siècle, même si le flux diminua progressivement avec
les Nuevas Leyes, car les esclaves représentaient plus une force de travail
qu’un élément de prestige. Mira Caballos{446} a identifié au moins la
présence de 2 442 Indiens, pour la seule période qui va de 1493 à 1550, un
chiffre que lui-même juge inférieur à la réalité. Lobo Cabrera{447}, pour les
Canaries, en dénombre au minimum vingt-trois et souligne que le trafic
persiste de façon sporadique jusqu’au premier tiers du XVIIe siècle, avec



quatre ventes documentées. Cependant, à partir de la promulgation des
Nuevas Leyes, beaucoup furent déclarés libres, même si comme on l’a vu,
des Amérindiens continuèrent à entrer en Espagne après 1542. Mais
qu’advint-il de ceux qui étaient arrivés avant ?

Le devenir des esclaves

Quand les Nuevas Leyes furent promulguées, une certaine quantité
d’esclaves, ceux du moins qui avaient survécu au voyage, aux mauvais
traitements, aux maladies ou à la simple misère, se réveilla officiellement
libre. Globalement, les données disponibles retracent un triste destin pour la
majorité d’entre eux. Outre une mauvaise alimentation, ils succombaient
vite à ce que les démographes nomment le « choc épidémiologique », les
maladies contre lesquelles ils n’avaient aucune défense naturelle. Les
perspectives de survie dans la Péninsule n’étaient guère élevées.
L’espérance de vie de ces Indiens devait être encore plus réduite que celle
de la moyenne de la population de l’époque{448}.

Il revenait donc aux survivants de choisir entre s’installer à demeure ou
solliciter l’autorisation de rentrer dans leurs contrées d’origine. On sait peu
de choses de leurs choix. Certains, en particulier ceux qui avaient un bas
niveau d’éducation ou de formation, finirent leurs jours comme indigents
dans les rues des principales villes d’Espagne. À Triana, vivait un Indien
aveugle qui survivait des aumônes qu’il recevait en mendiant dans la
rue{449}. La décision de partir ou de rester, dans certains cas, fut déterminée
par leur situation économique précaire. Pour mettre fin à cette situation
lamentable, le Roi finit par accorder la gratuité du voyage de retour à tous
ceux qui se trouveraient dans une situation si compromise{450}. Mais la
majorité décida de rester volontairement. C’était logique : presque tous
résidaient en Espagne depuis des décennies, voire y étaient nés pour les plus
jeunes. En fait, leur terre et leur monde n’étaient plus américains, mais
espagnols{451}. Il ne leur restait qu’à essayer de s’intégrer au monde
économique et social qui était devenu le leur. Dans l’état actuel des
recherches, il est impossible d’avancer des estimations, mais on peut
affirmer la présence d’Amérindiens dans les activités les plus diverses.
Parmi leurs anciens maîtres figuraient des personnels administratifs, des
clercs, des marchands, des artisans : cordonniers, tailleurs, cuisiniers,



tondeurs, agriculteurs… Lorsqu’ils devinrent libres ou cessèrent d’être
vendus en esclavage, les Indiens présents dans la Péninsule restèrent
serviteurs, un statut peu différent de leur ancienne servitude, ou adoptèrent
les professions qu’ils avaient apprises de leurs maîtres.

Est attestée l’existence d’Indiens exerçant des activités artisanales ou de
service, de « maître de sucrerie ». C’est le cas de l’Indien Juan de España,
qui travaille dans un moulin à sucre{452}. Dans la ville de Gran Canaria de
Telde, un Indien libre s’engagea comme apprenti, pour trois ans, dans
l’atelier du tanneur Vicente Bocarando. Exceptions plus étonnantes,
quelques Indiens furent employés dans des tâches qu’ils avaient apprises et
exercées dans leurs pays d’origine{453}. Tel est le cas évocateur de deux
Indiens qui se dédiaient à chercher des coquillages et des perles sur les
terrasses marines de Gáldar, dans les Canaries, en 1543{454}. Nombre
d’Indiens s’adaptèrent facilement à leur nouveau pays et furent assimilés
par la culture ibérique, maîtrisant la langue, pratiquant les préceptes
religieux et exerçant les métiers que leurs connaissances leur ouvraient{455}.
Ils étaient évidemment soumis aux législations en vigueur et, baptisés,
relevaient dans certaines circonstances de la Sainte Inquisition. Aux
Canaries, une fois de plus, les archives mentionnent le marquage au fer de
Martin, accusé de délits par le Saint Office, et la condamnation de Felipa de
Santiago, deux Indiens installés dans les îles{456}. Aux Canaries, encore, un
Indien accusé de sorcellerie fut soumis à la question, puis condamné
et exécuté{457}.

Dans de rares cas, les Nuevas Leyes facilitèrent leur intégration sociale :
la veuve d’Hipólito Sedano, résidente de Monzón (Aragon), dut payer
douze ducats pour chacune des quatorze années de service effectuées par un
de ses Indiens, Gonzalo{458}. Un chiffre comparable de 4500 maravédis
annuels était réclamé par l’Indien Diego pour chaque année au service
de son maître Rodrigo Alonso, résident de Séville{459}. Au sujet d’une des
nombreuses requêtes de libération déposées, on a vu que les témoins
déclarèrent que l’Indien Francisco Manuel avait longtemps servi son maître
Sebastián de Aguilar{460}. Un indigène, Juan Díaz, naturel de l’île de
Cubagua, vivait à Séville, près de la Puerta de Jerez où était installé son
atelier de couture. Un autre Indien, Juan, gagnait sa vie comme tondeur
journalier dans la ville de Baeza. En 1575, un certain Diego, originaire,
semble-t-il, des Indes Occidentales avait appris le métier de cordonnier
auprès de son ancien maître portugais, et travaillait, toujours esclave, dans



une sparterie. Dans les îles Canaries, on peut citer d’autres artisans comme
Pablo – qui travaillait comme cordonnier, bien qu’il « lui manque un
doigt{461} », ou Luis de la Cruz comme tanneur. D’autres développèrent des
activités moins qualifiées, leur indemnisation pour chaque année de service
se limitant à cinq ducats. Il s’agit surtout d’Indiens qui avaient servi dans
des postes mineurs, portiers, messagers, et qui n’avaient pas eu
l’opportunité d’apprendre d’autres métiers.

Le gros des Indiens demeura au service de leurs anciens maîtres,
travaillant désormais comme employés de maison. Un document de la fin
du XVIIe est d’un grand intérêt, surtout parce que sa date tardive démontre
que, plus d’un siècle plus tard, existaient encore des serviteurs indiens dans
certains foyers. Dans ce document, daté de Badajoz en 1675, la nonne
Leonor Vázquez ratifia devant notaire la condition libre d’une servante
indienne en sa possession, nommée María. Dans ce document notarial, elle
reconnaît avoir eu chez elle une indienne, Ana, sa fille Felipa et enfin sa
petite-fille, ladite María. Sa situation était si semblable à celle d’une esclave
que tous ceux qui la connurent la considéraient comme telle : seule une
déclaration devant notaire pouvait assurer sa condition de femme libre{462}.

L’intégration familiale

Dans les premières décennies du XVIe siècle, quand le nombre
d’Amérindiens en Espagne était relativement élevé, on enregistre de
nombreux cas de mariage entre Indiens, entre métis ou les deux. Dans les
années 1530, résidaient à San Vicente de Séville au moins deux couples
indiens, l’un formé par Pérez et Catalina « son épouse légitime », l’autre par
Francisco et Isabel, serviteurs de Diego Suárez et d’Inés Bernal. Treize ans
plus tard, en 1549, en l’église de Santa Ana de Séville, l’Indien Juan de
Oliveros épousa Inès, une femme « de sa race », qui vivait à Triana{463}.

À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les mariages entre Indiens
se raréfient, et les unions entre Indiens et métis ou Africains deviennent
plus fréquentes{464}. Cela s’explique d’abord parce que l’interdiction de la
traite, officiellement du moins, réduisit le nombre d’Amérindiens vivant
dans la Péninsule, au point de rendre presque impossible toute rencontre.
D’autre part, le mariage d’un Indien avec un blanc restait exceptionnel, sauf
pour les élites, comme on l’a vu. Progressivement, donc, se multiplièrent les



unions entre des Africains, chaque jour plus nombreux, et les Indiens. En
1572, se marièrent dans la paroisse de San Vicente de Séville, Pedro, Indien
natif des Indes portugaises, et Violante, d’Afrique, tous deux au service de
Diego de Luyando{465}. Désormais, il devient courant de décrire les enfants
de ces couples mixtes comme mulâtre (mulato indio ou mulato membrillo),
terme qui désigne clairement leur double ascendance{466}. Tel est le cas de
l’Indien Domingo, décrit comme esclave mulato membrillo cocho, vendu à
Llerena en 1599. De même, à Jerez de los Caballeros, en 1628, on vend
pour 1500 réaux, une esclave mulâtre indienne, de douze ou treize ans{467}.
Cela reflète l’assimilation entre l’Africain et l’Indien dans tous les sens, car,
malgré les différences légales de statut, ils partageaient en réalité un destin
similaire. Progressivement, donc, et en dépit de l’arrivée ultérieure d’autres
Amérindiens, dans les siècles suivants, en moindre quantité et avec des
statuts différents, les Amérindiens qui survécurent et qui ne rentrèrent pas
s’intégrèrent à la société espagnole, sans laisser d’autres traces que
quelques mentions dans les textes officiels, et probablement, dans
l’évolution sociale et économique.

Ce siècle de découverte et de conquête a vu le déferlement, dans la
Péninsule ibérique surtout, mais aussi dans tous les pays de l’Ancien
Monde, de milliers d’Amérindiens, images de l’Autre. La diversité des
situations, et leur imbrication complexe, tout comme l’absence d’évaluation
précise rend extrêmement difficile toute estimation. À défaut d’approche
quantitative, il ne fait aucun doute que leur arrivée a profondément modifié
les comportements, les perceptions des Européens. C’est en Europe,
principalement, que ces derniers ont pris conscience d’un Nouveau Monde.
C’est en Europe, et non parmi les conquérants, les colonisateurs, que se sont
forgés les outils, les idées qui, plusieurs siècles plus tard, donneront
naissance aux disciplines de l’ethnologie, de l’anthropologie. Mais cette
découverte de l’Autre s’applique aussi parmi les Amérindiens. Faute
d’écrits, ce sont les réactions, les comportements des voyageurs qui
reflètent la perception amérindienne de l’Ancien Monde. Le XVIe siècle fut,
pour eux, un choc, une révélation, dont les conséquences ne se manifestent
que dans la durée. À partir du XVIIe, de victimes, les Amérindiens
deviennent souvent des acteurs. C’est cet aspect que nous allons maintenant
aborder.



Deuxième Partie

Une perspective inversée

1616-1892

Through a glass, darkly.
1 Corinthiens 13 : 12



Prologue

En ce début du XVIIe siècle, la visite à Londres de Pocahontas constitue
un point culminant dans les relations entre le Nouveau et l’Ancien Monde,
un tournant à partir duquel la situation change profondément. Rappelons
qu’elle n’a pas été suivie des retombées espérées, puisque, peu après, les
hostilités reprirent entre les colons et les Powhatans. Malgré cet échec
relatif, les colonies anglaises sont désormais bien implantées sur la côte
orientale des États-Unis, et le mouvement ne s’arrêtera plus. Le cap est
passé des tentatives vouées à l’échec et des colonies perdues comme
Roanocke. L’Angleterre n’a plus besoin de guides, d’interprètes, mais
d’interlocuteurs. Au Canada, de même, les Français sont installés, Québec
et Montréal disposent d’institutions stables et dynamiques. Pour cette part
de l’Amérique du Nord, on passe d’une conquête à une colonisation de
peuplement. Les stratégies évoluent, le temps de la découverte est passé,
une familiarité s’est instaurée. Les Amérindiens ont été intégrés aux modes
de pensée, même si la curiosité publique reste presque intacte.

Pour l’Amérique espagnole et portugaise, dans un contexte différent, la
métropole a perdu de son importance. Les capitales espagnoles des Vice-
Royautés, Lima ou Mexico, sont désormais en mesure de traiter la majeure
partie des problèmes qui se posent, sans parler des autres villes comme
Carthagène ou Buenos Aires. Il n’est plus nécessaire de recourir aux
institutions d’Europe. On note, en parallèle, de la part de l’Espagne, une
réticence à favoriser ou encourager les voyages. Officiellement, était



reconnu le droit de voyager librement vers la Péninsule, pour baiser la main
du Roi. Ce droit était revendiqué par les élites amérindiennes et métisses.
Dans la pratique, il en va autrement. On a déjà signalé ce changement
d’attitude à propos de visiteurs mexicas, vers 1576{468}. La situation est
encore plus nette pour le Pérou. Ainsi, Don José Tamboguaso Inga,
« cacique principal et gouverneur des villages de Taray, Pisac et San
Salvador, à 7 lieues de la ville de Cuzco », envoya son fils don José Joaquín
en Espagne en 1751, avec un Mémoire qu’il espérait voir remettre en mains
propres au Roi, « pour qu’il […] se penche sur le triste sort des misérables
Indiens… et prenne pitié des extorsions que nous subissons{469} ». Le
voyage de don José Joaquín était mal vu des autorités de Lima : il tenta de
s’embarquer à Buenos Aires. La lettre d’un Jésuite laisse planer le doute sur
son arrivée en Espagne. Il semble faire partie de cette élite frustrée, interdite
de voyages, que cette circonstance soit accidentelle ou la conséquence
d’une politique délibérée. Un certain Francisco Zevallos recherchait la
faveur royale, contre l’opposition du Vice-Roi du Pérou, Bustamante. Les
manœuvres de ce dernier empêchèrent Zevallos d’accomplir la traversée, et
encouragèrent la vague de mécontentement qui déboucha sur la rébellion
avortée de Tupac Inca de 1750{470}.

Le trafic d’esclaves à destination de l’Europe, ou plus exactement de la
Péninsule ibérique, est, à partir du début du XVIIe siècle, en diminution
régulière. L’application des Nuevas Leyes a enfin porté ses fruits. L’union
éphémère du Portugal et de l’Espagne de 1580 à 1640, sous le règne de
Philippe II, a aussi considérablement ralenti l’activité esclavagiste à
Lisbonne. En 1639, à la demande de Philippe II, le pape Urbain III
excommunie ceux qui possèdent des esclaves originaires des colonies
espagnoles. Celle bulle s’applique en particulier aux Bandeirantes{471},
surnommés les Mameluks{472}, qui s’attaquent aux Missions jésuites du
Paraguay et s’emparent des Guaranis. Certes, sur place, les razzias se
poursuivent et les guerres continuent : Indiens rebelles, captifs de « juste
guerre » continuent à alimenter les marchés d’esclaves. Mais les Guaranis
du Paraguay, les Mapuches du Chili, ou, en Nouvelle-Espagne, les insurgés
mayas, yaquis ou séris qui refusent encore l’ordre colonial, ne sont plus
embarqués à destination du Vieux Continent. Ils sont dirigés vers les mines,
les haciendas, quand ils ne sont pas simplement exécutés ou massacrés. Il
est significatif qu’aucun texte, aucun document ne mentionne leur transfert
en Espagne.



Le ralentissement des flux à destination de l’Europe du
sud s’accompagne cependant d’un léger accroissement dans l’Europe du
nord. Angleterre, France et Hollande se sont lancées plus tardivement dans
la colonisation des Amériques. Elles ne disposent encore que de quelques
bases, bien différentes des solides vice-royautés hispaniques. Le corpus de
lois et de règlements sur le trafic d’esclaves est presque inexistant. Le flux
de voyageurs se déplace naturellement vers ces pays, sans atteindre
cependant l’ampleur constatée pour le siècle précédent dans la péninsule
ibérique. L’ouvrage d’Alden T. Vaughan, Transatlantic Encounters :
American Indians in Britain, 1500-1776{473} relate bien cette évolution. Il se
focalise surtout sur les Indiens d’Amérique du Nord qui ont effectué la
traversée avant l’Indépendance des États-Unis. D’après Vaughan, le nombre
de voyageurs à destination de l’Angleterre est assez faible : environ 175.
Encore faut-il rappeler que la plupart d’entre eux sont arrivés après le
voyage de Pocahontas. Ce sont ces voyageurs tardifs, et leurs équivalents en
France, en Hollande, sur lesquels nous allons maintenant nous pencher,
dans une perspective inversée, des esclaves aux élites, puis aux spectacles
du XIXe siècle, avant d’achever notre parcours par le retour à l’Indien
comme curiosité, anthropologique cette fois.



Chapitre IX
Esclaves, serviteurs et otages

En Espagne, avec un succès mitigé, s’est donc mis en place tout au long
du XVIe siècle un corpus de lois et de décrets pour lutter contre l’esclavage
des Amérindiens. L’Indien était déclaré libre, le trafic s’est progressivement
réduit. Pas d’angélisme, cependant. La traite s’est poursuivie par des canaux
divers jusqu’à une date très tardive, au XVIIe siècle. Des lettres de vente
apparaissent dans les archives, jusqu’à 1643 au moins{474}. Pour les
Canaries, Lobo Cabrera{475} enregistre au moins quatre ventes pour le début
du XVIIe siècle. Les registres paroissiaux de Madrid{476} sont à ce titre
révélateurs. Leurs relevés, qui comptent des centaines de noms de métis,
d’officiels originaires des Indes, contiennent des mentions éparses :
l’esclave Jerónimo de San Martín, de Nouvelle-Grenade{477}, fut baptisé en
1612, à la demande de son propriétaire. Francisco Alarcón et sa femme
Gregoria, esclaves de Luis Ambrosio de Alarcón, eurent une fille en 1731.
Ces listes interminables, mais souvent imprécises, traduisent la continuation
du trafic. De plus, l’application des lois n’avait pas toujours d’effet
rétroactif. Beaucoup d’esclaves affranchis restèrent chez leurs anciens
maîtres, avec un statut guère plus enviable. En Angleterre, Vaughan{478}

documente plusieurs exemples de serviteurs ou d’esclaves qui auraient été
acquis en Espagne. En 1675, une gazette de Londres publie une offre de
récompense pour toute information relative à l’esclave Mocho, au nom
hispanique. La London Gazette publie, entre 1676 et 1700, plusieurs



annonces relatives à des serviteurs/esclaves disparus ou en fuite : Diego ou
James, Francisco ou Buggles, dont les noms suggèrent une origine
espagnole. Dans quelle mesure ces individus, peut-être des mulâtres, ont-ils
été acquis en Espagne, derniers représentants de l’esclavage passé ?

Esclave ? Serviteur ? Vers 1740, Juan Santos Atahualpa, du Pérou,
accompagne un Jésuite à son retour en Espagne. Même s’il est difficile de le
prouver, il aurait aussi visité l’Angola et l’Angleterre. Il est certain, en
revanche, qu’à son retour au Pérou, il organise en 1742 contre le Vice-Roi
un soulèvement dont la revendication majeure était l’établissement d’une
église indigène. Bien que ses projets traduisent un fort degré
d’acculturation, ils démontrent en parallèle son hostilité contre ses anciens
maîtres. Son intelligence et ses connaissances lui valurent la victoire sur les
forces espagnoles, qui perdirent le contrôle de la région d’Amazonie
péruvienne où il évoluait{479}.

Les interdits espagnols ne visaient d’ailleurs pas véritablement la
protection des Indiens, mais plutôt des intérêts économiques et politiques.
Les autres pays d’Europe n’appliquaient donc pas la même politique. Le
Portugal, dans un contexte totalement différent, poursuivit la traite{480}. Le
trafic d’esclaves africains vers les Amériques remplaça les razzias au Brésil,
mais de nombreuses décennies s’écoulèrent avant l’arrêt complet, vers la fin
du XVIIe siècle. De leur côté, ni la France, ni l’Angleterre, ni la Hollande ne
promulguèrent de lois similaires : dans ces pays, l’esclavage ou la servitude
d’Amérindiens, à une échelle plus réduite, est apparente jusqu’au début du
XIXe siècle.

« La violence était courante au XVIe siècle et durant le plus gros du XVIIe,
et les marins européens n’hésitaient pas à capturer, à réduire en esclavage, à
assaillir, tuer et rudoyer les indigènes, selon leurs besoins. Plus tard, au
XVIIe siècle, des esclaves amérindiens furent transférés en Angleterre. J’en
sais peu sur eux, car leurs traces se limitent à des annonces, dans des
journaux de Londres, pour des fugitifs décrits comme Indiens{481}. » Des
175 Amérindiens qu’il répertorie pour l’Angleterre, entre 1500 et 1776, il
établit le total des captifs, serviteurs ou esclaves, entre 1676 et 1700, à 25,
soit environ 18%. Cette estimation est, selon lui, minimale, leur nombre est
probablement largement supérieur, mais l’absence de documents interdit
toute évaluation. On a cité ci-dessus les possibles esclaves ibériques,
Mocho, Diego, Francisco. Une dizaine d’annonces similaires dans la
London Gazette se réfèrent à une Sarah, puis, en 1688, à



Newmoose/Shackshonne qui, dans sa fuite, se serait emparé d’objets dans
la maison de son maître{482}. D’autres avis de récompense précisent qu’un
fugitif porte un collier, preuve de son statut d’esclave. Certains d’entre eux
pourraient être des zambos, des mulâtres, acquis dans les marchés, mais pas
tous : d’autres sont vraisemblablement des captifs, victimes des guerres
coloniales, comme celle dite du Roi Philippe en 1675, entre les colons, les
Wampanoag et les Narragansetts en Nouvelle Angleterre. Nombre des
vaincus furent réduits en esclavage.

À ces exemples explicites, Vaughan{483} en ajoute d’autres, moins
visibles : un adolescent, peut-être un Powhatan, en 1624, qu’il hésite à
identifier comme Abraham Thornebury. Le surnom péjoratif donné à un
Jacke Strawe{484}, en 1626, suggère un statut social bas, indice de servitude.
Apparemment bien acculturé, il parvient à se faire transférer au Nouveau
Monde où il échappe à son maître pour rejoindre les siens. Un Munsee
Delaware, Jaques, passe par Londres en 1644, avant de gagner la Hollande.
Il aurait été capturé aux environs de New York par un aventurier, Kieft, qui
voulait l’exhiber dans un spectacle. En 1645, à Anvers ou à Amsterdam,
l’artiste tchèque Wenceslaus Hollar dessina un « homme américain de
Virginie », provenance approximative qui s’applique à toute la côte est des
États-Unis. Vers 1678, un certain Berkeley vend une fillette de 13 ans
comme servante au capitaine d’un bateau. Enfin, autre triste indice de leur
présence et de leur sort : plusieurs tombes de cimetières londoniens portent
les noms de serviteurs : l’inscription « Loreto, indien », sur une sépulture
datée de 1681, en est un exemple.

Parmi ces anonymes dont il est difficile d’évaluer le nombre réel,
quelques-uns bénéficient parfois d’un éclairage révélateur. Le plus connu
est un Iroquois, Sychnecta, en 1764-65. Deux individus sans scrupules,
Hyam Meyers, d’origine allemande, et Lawrence Blessius achetèrent à New
York Sychnecta et le Mohawk Trosrogha (ou Trosoghroga) et les
emmenèrent à Londres, puis à Amsterdam. Myers vendit Sychnecta au
propriétaire de la brasserie la Blauw Jan, qui le donna en spectacle pour
attirer la clientèle. C’est là que le dessina l’artiste Pieter Barbiers, dans sa
tenue « traditionnelle », bien qu’il soit difficile de penser qu’il en conservait
quelque chose après ses voyages{485}. Myers aurait ensuite racheté les deux
captifs, pour une tournée à La Haye, Londres et en Irlande. Le 4 mars 1765,
une publicité du Gazetteer and New Daily Advertiser annonce l’exhibition,
de 10h à 18h, à la Sun Tavern dans le Strand, de deux sauvages guerriers



Mohawks. Ils arborent wampums{486}, tomahawks, arcs et flèches, couteaux
de scalp. On peut les admirer pour la somme modique d’un shilling. Cette
insistance sur la valeur guerrière des deux Mohawks annonce la recherche
d’alliés puissants parmi les Indiens, de la part des Britanniques{487}. Les
autorités anglaises, averties que Sychnecta serait le frère d’un fidèle appui
potentiel, le chef Mohawk Jacobs, et préoccupées des possibles
conséquences, peu après la révolte de Pontiac, chargèrent l’ambassadeur Sir
Joseph Yorke de renvoyer Sychnecta et Trosrogha à New York. À leur
retour dans la vallée de Mohawk, tous deux déposèrent plainte contre
Myers : l’intervention officielle n’avait pas apaisé leur rage, même si on
ignore si leur hostilité les a conduits à des actes plus extrêmes{488}.

En Hollande, encore, un aventurier irlandais, le capitaine général
Bernardo O’Brien del Carpio revient du Brésil à Amsterdam, avec un
serviteur de Pora{489}. O’Brien s’était engagé en 1620 dans l’expédition d’un
officier anglais, Sir Henry Roe, pour implanter un établissement catholique
en Amazonie. Sa chronique affirme qu’ils parvinrent à préserver de bonnes
relations avec les Arrua, la nation dominante de cette région. Les conflits
avec les Hollandais protestants et les Portugais le conduisirent à rechercher
l’appui d’autres catholiques, en l’occurrence les Espagnols. O’Brien écrivit
en 1636 au roi Philippe IV : « Je suis allé dans d’autres villes de Hollande,
Rotterdam, Delft, La Haye, où j’ai rencontré de nombreux Portugais et des
Indiens du Brésil qui prétendaient que les Pays-Bas devraient acquérir leurs
services{490}. » O’Brien et son serviteur circulèrent en Espagne, en Irlande,
en Hollande et en Angleterre, où ils firent l’objet d’une surveillance,
soupçonnés de comploter. Il est difficile de déterminer si l’Indien était un
véritable serviteur ou un complice, car tous deux s’enfuirent en 1635, sans
laisser de traces. Reste que le témoignage d’O’Brien confirme la présence
en Hollande de nombreux Indiens brésiliens, dans toutes les villes. Nous y
reviendrons.

Esclaves et serviteurs se retrouvent aussi en France. Lors des conflits
coloniaux entre la France et l’Angleterre, chaque camp faisait des
prisonniers chez l’adversaire. Selon Trigger{491}, en 1686, 36 Iroquois
capturés par les Français furent expédiés en métropole pour ramer sur les
galères de Méditerranée. Dickason{492} avance le chiffre de 30 à 60
galériens. Des controverses opposent en effet les historiens canadiens sur le
nombre réel et les circonstances des prises. Dans l’été 1687, le marquis de
Denonville, gouverneur de la Nouvelle-France, reçut de la cour de Louis



XIV l’ordre formel, daté du 30 mars 1687, de capturer quelques Iroquois
pour les galères{493}. Denonville obéit aux ordres et, par des moyens très
discutables, s’empara de 51 hommes et de 150 femmes et enfants. Certains
furent capturés alors qu’ils participaient à une expédition de chasse.
Leclerc{494}, pour exonérer Denonville de l’accusation de trahison, qualifie
nombre d’entre eux d’espions, sous le prétexte qu’ils auraient surveillé les
mouvements des Français, en faisant semblant de chasser. D’autres furent
invités pour des « pourparlers de paix » et enfermés au fort Frontenac. Les
derniers furent saisis lors d’un banquet où ils avaient été conviés. Eccles{495}

écrit que « seuls » 36 des prisonniers, dont l’un nommé Orecone, furent
transférés en France, où un ministre donna l’ordre de ne pas les enchaîner,
de bien les nourrir, et, bien sûr, de les convertir et de les baptiser. On peut
douter d’une telle délicatesse ! Les noms des 23 qui moururent en France
figurent dans les archives de Rochefort. Seuls 13 survivants furent rapatriés
en 1689, par Frontenac. Il est difficile de lier directement les attaques des
Iroquois contre les colons français à Lachine, la même année, à leur retour,
mais cette trahison a certainement accru le climat d’hostilité mutuelle.

Ce bref panorama ne serait pas complet, sans un regard vers l’empire
russe, et l’éphémère Russie d’Amérique{496}. Les données sont minces, mais
suggestives. En 1755, l’impératrice Elizabeth manifeste sa curiosité pour les
peuples de Sibérie. Elle demande l’envoi à Saint-Pétersbourg de six vierges
Kamchadal du Kamtchatka. Toutes arrivent enceintes ! Elles ne sont certes
pas amérindiennes, mais diverses sources laissent penser que le trafic
d’esclaves a fleuri, par la suite, parmi les Aléoutes et les peuples d’Alaska.
Dès 1745, quatre ans à peine après l’arrivée de Béring en Alaska, des
pirates contrebandiers d’origine cosaque, les Promyshleniky, ravagent les
côtes américaines. L’un de leurs chefs, Nevodchikov, massacre tous les
habitants d’un village aléoute, sauf les femmes emportées en Sibérie pour
un sort pire que l’esclavage. En 1760, le chef Glotov ramène au
Kamtchatka 25 femmes et trois enfants. Deux s’échappent, dix se suicident,
Glotov, par prudence (sic !), fait massacrer les autres. Sous Catherine II,
enfin, en 1787, la charte accordée à l’explorateur Shelekov pour explorer la
côte plus au sud prévoit explicitement l’achat de captifs et d’esclaves,
exploités sur place ou expédiés en Sibérie. La présence d’esclaves
amérindiens en Russie est donc probable, même si l’on en ignore le
nombre. Les Promyshleniky ne se limitent pourtant pas à razzier des
esclaves. Ils s’emparent aussi d’adolescents de 8 à 14 ans, fils de chefs,



pour leur enseigner le russe, les éduquer, les baptiser évidemment{497}. La
plupart sont emmenés à Okhotsk pour leur montrer la Russie. Il semble que
plusieurs d’entre eux aient pu rentrer chez eux, dont un certain I. G. Pankov,
qui deviendra chef de l’île aléoutienne de Tigalda. Quelques autres auraient
participé à l’élaboration d’un alphabet aléoute.

Une dernière piste mérite d’être suivie, en France, pour une date
beaucoup plus tardive. Le héros de la Guerre d’Indépendance, La Fayette,
revint en 1782 avec un serviteur amérindien, qui l’appelait Père. La Fayette,
influencé par les idées libérales de Voltaire et de Rousseau, n’a
probablement pas maltraité ce serviteur. Mais on ne peut écarter l’hypothèse
que d’autres participants français à la guerre d’Indépendance aient ramené
des serviteurs ou des esclaves, d’autant plus que, comme on le verra plus
loin, de nombreux Amérindiens choisirent de se battre aux côtés des
Anglais. Tout prisonnier était donc un esclave en puissance.

Ces quelques dizaines de cas sont bien en dessous des milliers d’esclaves
amérindiens du XVIe siècle. Mais, comme le souligne Vaughan{498}, la
documentation est rare, et les chiffres sont certainement inférieurs à la
réalité{499}. Leur simple existence révèle en tout cas que la traite, réduite, n’a
pas cessé pour autant.



Chapitre X
Métis et convertis

Tout comme les serviteurs et les esclaves, bien plus rares qu’au siècle
précédent sont les métis ou les récents convertis qui effectuent la traversée.
À cela, bien des raisons. On l’a vu au chapitre VII, pour les Antilles et la
Nouvelle-Espagne, la plupart des métis candidats au voyage ont profité des
lois pour revenir et s’installer en Espagne, quand ils n’y ont pas été
expédiés de gré ou de force. On retrouve d’ailleurs le nom de leurs
descendants dans les registres paroissiaux, Bernardo Cano Moctezuma à
Madrid en 1758 par exemple{500}. Leur flux s’est presque tari. Il en va un
peu différemment pour le Pérou. À diverses reprises, nous avons souligné la
rareté relative des voyageurs originaires de la zone andine, qu’il s’agisse
d’esclaves, de métis, de nobles ou de notables. On a brièvement avancé
quelques-unes des raisons qui expliqueraient cette disparité : éloignement
de la côte Atlantique, caractère plus tardif de la conquête, conflits
chroniques entre conquérants ou révoltes locales. Mais les voyageurs ne
semblent pas non plus se diriger vers l’Asie du sud-est ou les Philippines, et
profiter de l’ouverture sur le Pacifique. Une recherche plus poussée
permettrait peut-être d’accroître un peu leur nombre, mais on ne peut
oublier l’attitude délibérée des institutions espagnoles, vers 1576, à la suite
de la disparition de Juan de Ovando. Don Francisco Zevallos et le fils de
Don José Tamboguaso Inga se sont bel et bien vu interdire par la vice-
royauté de se rendre dans la Péninsule{501}.



Quelques rares individus y parviennent, pourtant{502}. En 1625, don Juan
Lorenzo Ayllón de Luringuanca (Jauja) souhaite déposer à la cour une
plainte contre les abus des autorités et la forte mortalité qui en découle.
Devant l’opposition des autorités vice-royales, il s’embarque
clandestinement pour l’Espagne, où sa démarche n’obtient pas le succès
escompté. C’est aussi pour se plaindre des abus que don Carlos Chimo de
Lambayeque au Pérou effectue la traversée en 1647. Il a expédié auparavant
plusieurs requêtes auprès du Conseil des Indes, toutes rejetées. Devant cette
obstruction, il se rend en métropole, mais le Conseil l’enjoint de retourner
au Pérou. Révolté par cette décision, il décide de rester pour porter sa
plainte à la cour. Malgré un entretien avec le Roi, son dossier est renvoyé au
Conseil des Indes, qui évidemment la rejette à nouveau. Curieusement, la
même année, Dueñas{503} mentionne un autre envoyé de Lambayeque à la
cour de Philippe IV, don Andrés de Ortega Lluncan, représentant des
Kurakas de Huancavelica et des mines de Potosí. Les revendications sont
similaires, sauf que ce dernier semble plutôt accuser le Vice-Roi, le marquis
de Mancera, dont il demande le départ. S’agit-il de la même délégation ? De
deux démarches parallèles ? Quoi qu’il en soit, le deuxième envoyé n’a pas
plus de succès que le premier. Les plaintes, et les voyages, se poursuivent :
en 1666, le cacique de San Pedro de Pillao (Pérou), don Diego Sanchez
Macario, va à son tour plaider en vain à Madrid contre les abus et pour
obtenir une exemption de la mita, le service obligatoire imposé aux villages.
Visiblement, les caciques péruviens ne bénéficient pas de l’accueil réservé
au siècle précédent aux élites de Nouvelle-Espagne. Le contexte a changé,
l’heure n’est plus à la reconnaissance des élites amérindiennes. De plus, les
Tlaxcaltèques et les autres nobles mexicains sollicitaient des faveurs, des
privilèges, alors que les caciques andins contestent l’autorité du Vice-Roi
ou s’insurgent contre les institutions.

Dans le cadre bien différent de l’Église, Lucas Fernández Piedrahíta
(1624-1688), petit-fils d’une princesse Inca, né à Santa Fé de Bogota,
obtient satisfaction. Éduqué par les jésuites, il devient prêtre, mais, suite à
un conflit, il est destitué. En 1663, il se rend en Espagne pour plaider sa
cause devant le Conseil des Indes. Il y passe six longues années, durant
lesquelles il rédige une chronique, Historia general de las conquistas del
nuevo reyno de Granada. Il obtient enfin gain de cause et rentre à
Carthagène, comme Evêque. Il meurt à Panama en 1688{504}.



Rares sont donc ceux qui réussissent. Parmi eux, Jerónimo Lorenzo
Limaylla, métis catholique instruit par les Franciscains, s’affirme
descendant de l’Inca Pachacuti. Pour une affaire personnelle, il part pour
Madrid une première fois en 1655, et obtient gain de cause. Il semble avoir
effectué plusieurs allers et retours, puisqu’on le retrouve à Madrid en 1677,
comme représentant, cette fois, de plusieurs caciques{505}.

C’est aussi pour une affaire personnelle que se rend en Espagne un autre
péruvien. Fils de don Mateo de Bustamante Carlos Inga et de doña Juana
Valdés y Salas, don Juan de Bustamante Carlos Inga (1707-1765)
appartenait à la classe moyenne de Cuzco. Solliciteur expérimenté,
procédurier professionnel, revendiquant son appartenance à la noblesse, il a
débuté comme petit commerçant. Il finit gentilhomme à la cour
d’Espagne{506}. La revendication de son ascendance inca, héritée de son
aïeule du côté paternel, est peu à peu devenue une obsession pour lui. Il se
disait descendant du « grand Huayna Capac, le seigneur naturel de ces
royaumes ». Bustamante utilisa toujours le nom de « Carlos Inga ».
Pourtant, sa décision de se rendre en Espagne en 1739 semble plutôt liée à
ses problèmes domestiques et à ses dettes. Il lui fallut attendre six ans pour
parvenir en Europe, car une guerre opposait l’Espagne et l’Angleterre. La
navigation n’était pas sûre. Don Juan passa ces six années à Carthagène, à
rédiger des mémoires et les documents légaux dont il aurait besoin. Il arriva
enfin à Cadix en 1746. Dès août 1747, il est promu gentilhomme de bouche
du roi. Le métis don Juan de Bustamante se convertit à Madrid, où il résida
les 20 dernières années de sa vie, en l’Inca, « el Inga ». Son nom figure
parmi les paroissiens de San Sebastián{507}. Son long séjour et sa position à
la cour lui permirent de développer une intense activité juridique en faveur
d’amis et de parents, qui n’avaient donc plus à se déplacer pour obtenir des
faveurs, des avantages ou une reconnaissance officielle. Parmi ces derniers,
on connaît les noms de Miguel Chininos de Cabrera, le prêtre don Carlos de
Mendoza ou don Gabriel Christan Alvarado Carlos Inga. Son activité est
transcrite dans un gros dossier de l’Archivo Histórico Nacional, à
Madrid{508}, composé de 77 pièces reliées par ses soins. Indirectement, ce
dossier confirme la difficulté, ou l’inutilité, pour les Andins de se rendre en
Espagne, puisqu’ils confiaient leurs litiges à ce représentant. Dueñas{509}

signale cependant la présence à Madrid de plusieurs autres membres du
lignage Uchu Inga à Madrid, vers 1750, sans plus de précisions.



On connaît pourtant un dernier exemple, Fray Calixto de San José Túpac
Inca{510}, considéré comme le précurseur du réformisme au Pérou. Fray
Calixto de San José Túpac Inca naquit à Tarma, dans les Andes, vers 1710.
D’origine métisse, il descendait en lignée maternelle de Sapa Inca Túpac
Yupanqui. Il entra très jeune dans un couvent franciscain et fut ordonné
prêtre. Son œuvre pastorale se caractérisa par la défense des Indiens,
victimes des abus des autorités espagnoles, en particulier des
corregidors{511}. En 1749, il se rendit clandestinement en Espagne, comme
Juan Lorenzo Ayllón, pour remettre à Fernando VI la Exclamación de los
indios americano{512}, plus connue comme Exclamación
Reivindicacionista{513}. Il y dénonçait les injustices dont souffraient les
Indiens et réclamait au Roi « qu’il y remédie en les sortant de l’opprobre et
du mépris dans lesquels ils se trouvaient depuis deux cents ans{514} ». Le
Vice-Roi, le Comte de Superunda, l’accusa d’être lié aux rebelles de Juan
Santos Atahualpa en Amazonie et de Francisco Inca dans la région de
Huarochirí, et parvint à le faire emprisonner. Il mourut en captivité en 1770,
au couvent San Francisco del Monte, à Cordoue.

Des rares cas dont nous avons donc connaissance, on remarque que deux
se sont embarqués clandestinement, deux autres sont partis de Carthagène,
en Colombie. Les seuls qui ont obtenu satisfaction étaient venus pour des
affaires privées. Tous les autres ont vu leurs demandes rejetées. De toute
évidence, outre la rareté des voyageurs andins, existe de la part des
institutions espagnoles un rejet, qui trouve sa confirmation dans les
interdictions de se rendre en métropole, appliquées à diverses reprises.

De même que pour les esclaves et les serviteurs, en revanche, l’Europe
du nord a pris le relais, en particulier la Hollande. La prise d’Olinda, sur la
côte de l’État actuel de Pernambouc, en 1630 par des forces de la West
Indian Company (WIC, la Compagnie des Indes Occidentales) hollandaise
marque la naissance de ce qui deviendra le Brésil hollandais. Le Comte
Johann Moritz von Nassau, nommé en 1636 gouverneur général, arriva à
Recife, la capitale actuelle de l’État{515}. Sous sa gestion, une partie de la
population indienne de cette région passa au calvinisme. Selon les versions
officielles, ces peuples considéraient Johann Maurits comme un vrai
Brésilien et lui rendaient hommage pour l’humanité de son administration,
car il voyait en eux des hommes. Fait établi ou vision européenne, en 1644,
Johan Maurits van Nassau-Siegen démissionna effectivement pour protester
contre l’exploitation de la main-d’œuvre menée par la Compagnie des Indes



Occidentales. Il ramena avec lui en Hollande onze Brésiliens. L’aventure
hollandaise s’achève dix ans plus tard en janvier 1654.

Un pamphlet publié en Hollande en 1657 par le cartographe Hendrik
Hondius, avec deux remontrances du Potiguar Antonio Paraupaba, attire
pourtant l’attention, car il témoigne de la poursuite des relations avec le
Brésil après la capitulation de 1654{516}. Paraupaba s’y dépeint comme le
représentant des Indiens brésiliens loyaux à la Hollande et au calvinisme.
Ce pamphlet est un document presque unique pour le Brésil et la perception
des mœurs hollandaises par un Indien. Il consiste en deux requêtes de
Paraupaba aux autorités hollandaises, l’une datée de 1654, l’autre de 1656,
accompagnées d’une lettre d’un Portugais du Brésil.

Antonio Paraupaba quitta vraisemblablement le Brésil en août 1625, avec
la flotte de l’Amiral Boudewijn Hendricxsz. Selon Adriaen van Dussen,
dans son récit daté de 1639, Paraupaba était le chef du village Aabaú, en
Guyane. Il était accompagné de son père, Gaspar Paraupaba, et Laet{517}

ajoute les noms de Marzial, Takou, Ararova et Matauve. Le chroniqueur
Hessel Gerritsz donne en sus les noms d’Andreus Fransisco, Antony
Guirrawassauay, Antony Francisco, Lauys Caspar et surtout Pedro Poti. Ce
sont donc une dizaine de Potiguars qui s’installent à Groningen et
Amsterdam. O’Brien s’étonnait ou s’indignait du nombre de Brésiliens en
Hollande, pour ces mêmes dates.

Paraupaba et Poti rentrèrent au Brésil en 1631, comme interprètes et pour
recruter de nouveaux partisans des Hollandais. Paraupaba revint aux Pays-
Bas, en compagnie d’une nouvelle délégation, en 1644, lors du retour de
Johann Moritz von Nassau. Son séjour fut bref, puisqu’en 1645, il participe
à une assemblée à Itapesserica, où il fut nommé « Capitaine et Gouverneur
de Rio Grande ». Il joua un rôle décisif dans le massacre de colons
portugais du Rio Grande, le 3 octobre 1645 à Uruauassu{518}.

Pedro Poti et Paraupaba exerçaient une pression constante, mais
infructueuse, sur les Hollandais pour obtenir de l’argent et des armes. Leur
défaite à Guararapes en février 1649, face aux Portugais, mit fin à leurs
espoirs. Poti fut capturé et exécuté. Paraupaba, le seul restant des trois
chefs, prit la tête des Brésiliens survivants, qu’il conduisit en exil à
Ibiapaba, sur les rives du Maranhão et du Ceará, jusqu’à la capitulation de
1654. De là, il embarqua pour les Pays-Bas, pour déposer sa première
remontrance. Antonio Paraupaba est une personnalité marquante. Il fit trois
traversées, outre ses expéditions au Brésil. Calviniste convaincu, il pouvait



citer la Bible, même si ses convictions ne l’empêchaient guère de boire et
de se battre. Guerrier, il était aussi habile avec une plume et du papier,
comme le prouvent plusieurs manuscrits de sa main (Daily Minutes of the
WIC High Council, Recife). Il n’était d’ailleurs pas le seul : Pedro Poti a
aussi laissé une correspondance avec un parent, Felipe Camarão. Une
requête d’assistance de sa veuve, Paulina, en 1656, date la mort de
Paraupaba, en Hollande, de cette même année{519}. Il laissait trois
enfants{520}. Remarquons au passage qu’une fois de plus, femme et enfants
ne figurent pas dans la liste des voyageurs. Leur prise en compte élève le
nombre de Potiguars en Hollande de 10 à 15, au minimum.

Si les convictions religieuses et pro-hollandaises de Pedro Poti et
Paraupaba ne laissent guère place au doute, il n’en va pas forcément de
même pour tous. Comment ont été recrutés les 240 Brésiliens qui ont fait
voile de Recife, le 30 mai 1641, comme combattants dans les forces
hollandaises de l’Amiral Jol et du Colonel Henderson ? L’expédition avait
pour objectif la conquête de Luanda, en Angola, qui se produisit le 26 Août
1641{521}. Seuls 48 regagnèrent leurs villages. Étaient-ils volontaires ?
Cherchaient-ils à contribuer au trafic d’esclaves africains ? Ont-ils été
recrutés de force ? Cette dernière hypothèse semble contredite par le retour
des survivants, aux côtés des Hollandais victorieux. Qu’advint-il des
quelque 200 autres ? Ce véritable massacre entraîna l’interdiction de
recruter d’autres Brésiliens pour une seconde expédition en Afrique en
1642.

Un exemple isolé nous détourne à nouveau vers la Russie. En 1791,
l’explorateur mi-officiel mi-commerçant Baranov prend la tête de la plus
importante colonie russe sur les côtes canadiennes. Soucieux de maintenir,
dans la mesure du possible, de bons rapports avec les populations locales,
pour la sécurité des siens et le succès des échanges, il s’oppose à des
concurrents, dont Konovalov, qui razzie des femmes pour la traite
d’esclaves. Sa politique lui permet d’établir des alliances, scellées par son
mariage, en 1794, avec la fille de Grigor, chef des Kenaitze. Cette dernière,
baptisée selon les rites orthodoxes, lui donnera une fille, Anna Gregorievna,
la première métisse russe connue. Elle épouse vers 1812 le Lieutenant
Siméon Yanovski qui exerce la fonction de Gouverneur de l’Alaska
jusqu’en 1818. Tous deux rentrent alors à Saint-Pétersbourg{522}. Un autre
métis a pu être identifié, sur lequel on manque de renseignements,



Nesvetov, le premier prêtre métis orthodoxe, qui aurait été ordonné à
Irkoutsk en 1828{523}.

De son côté, la France cherche à faire fructifier au Canada les dividendes
de sa politique antérieure de recherche d’alliances, en s’appuyant sur les
métis, les Bois-Brûlés. Ces derniers se font sans cesse plus nombreux, au
point qu’en 1782, Guillaume Saint-Jean de Crèvecoeur écrit : « Des milliers
d’Européens se font Indiens et nous n’avons même pas un exemple d’un
Indien qui ait choisi de devenir Européen »{524}. Passons sur l’exagération
évidente et la méconnaissance de l’intégration des métis, en Espagne
surtout. Il reste que de très nombreux Français, mais aussi des Anglais, des
Hollandais préfèrent s’intégrer aux populations locales que de végéter dans
les postes et les forts{525}. Le seul pour lequel le voyage en France est attesté
pourtant est Jean-Vincent d’Abbadie de Saint-Castin, né à Escout en
1652{526}. Enseigne dans le régiment de Carignan-Salières en 1665, il quitte
la France avec le marquis Henri de Chastelard de Salières pour combattre
les Iroquois en Nouvelle-France. La campagne terminée, il rentre en France.
Quelques années plus tard, il s’installe en Acadie et fonde un village franco-
abénaki, le premier village métis. Il y épouse en 1670 Pidianske, la fille de
Madockawando, chef de la tribu des Pentagouets, qui lui donnera deux
filles, Claire et Marie-Thérèse. En 1677, il épouse en secondes noces
Misoukdkosié ou Nocoskwé, une autre fille de Madockawando, dont il a
8 enfants : Cécile, Brigitte, Anastasie, Bernard, Bernard-Anselme, Jean-
Pierre, Joseph-Marie et Barebos (peut-être François-Xavier). À la mort de
Madockawando, en 1698, il devient chef des Pentagouets. À la tête des
Abenakis et des métis, il mène de nombreuses batailles contre les
envahisseurs anglais. Mais en 1701 ou en 1707, il rentre en France pour
régler sa succession en faveur de son fils Bernard-Anselme, né en 1689
dans le Maine, qui devient officiellement le 4e baron de Saint-Castin. En
1704, le Gouverneur Brouillan fit appel à Bernard-Anselme d’Abbadie de
Saint-Castin, alors âgé de 15 ans, pour rallier les Abénakis à la cause de
l’Acadie, menacée par les forces anglaises. En 1707, le jeune métis
participe à la défense de Port-Royal contre les troupes britanniques, ce qui
lui valut une promotion au grade de lieutenant. En 1709, une expédition
dont il fait partie avec des Abénakis coule 35 embarcations anglaises et
capture 470 prisonniers. Mais, entre-temps, les Anglais ont pris Port-Royal,
rebaptisé Annapolis Royal. Saint-Castin, ignorant cette défaite, parvient de
justesse à éviter la capture et s’échappe dans la forêt. Nommé commandant



en chef des forces acadiennes, il rallie métis et Abénakis et remporte une
victoire, sans pourtant réussir à reprendre Annapolis Royal. En 1713, la
paix d’Utrecht met fin à la guerre, et Saint-Castin s’installe avec sa tribu sur
les rives de la rivière Penobscot, avant de repartir en 1714 en France, où il
meurt en 1720. Son épouse abenaki et ses trois filles resteront en France.

Notre dernier représentant de cette galerie de portraits est le Mohegan
Samson Occom, un pasteur presbytérien d’humble origine, qui a fait l’objet
de multiples publications{527}. Ce prédicateur indien qui part prêcher en
Angleterre, mais aussi en Irlande et en Écosse, est en effet un personnage
exceptionnel. Il y restera deux ans et demi, de février 1766 à avril 1768,
avec un succès mitigé. Ses études au Connecticut, à Wheelock, lui ont
permis de maîtriser l’anglais, le latin, le grec et l’hébreu. Il prêche d’abord
chez les siens, les Iroquois, et cherche à construire une école caritative, qui
deviendra plus tard le Dartmouth College. Il décide d’obtenir des fonds en
Angleterre, où il fait son premier sermon en 1766. Occom est un des
premiers Amérindiens à expérimenter le nouveau vaccin contre la variole,
avec l’aide du révérend Whittaker, son compagnon de voyage. On a de lui
un portrait par Spilsbury où il porte d’une main la Bible, un arc et des
flèches de l’autre{528}. Le long journal qu’il a tenu durant son séjour ne
comporte malheureusement que peu d’indications sur sa perception de
l’Angleterre, à l’exception de remarques sur la misère. On peut toutefois
déduire de son comportement ultérieur l’ampleur de sa déception. Des
problèmes familiaux le font basculer dans l’ivrognerie, dont il se remet
difficilement. Mais surtout, il prend ses distances avec ses anciens amis, au
point de refuser de prendre partie dans la guerre d’Indépendance en 1776. Il
meurt chez lui peu après, dans l’oubli.

À mi-chemin entre métis, convertis et nobles, un dernier Péruvien mérite
ici l’attention. L’officier de marine péruvien Dionisio Uchu Inca Yupanqui,
fils de Domingo Ucho Ampuero Inga, officier dans les milices de Callao,
fut le seul député indien aux Cortés libéraux de Cadix en 1810 et 1813. Il
était suppléant de la délégation péruvienne. Dueñas{529} a signalé que
plusieurs membres de ce lignage résidaient à Madrid au XVIIIe siècle. Dans
un discours passionné, le 16 décembre 1810, il affirma qu’un « peuple qui
en opprime un autre ne saurait être libre », axiome repris des décennies plus
tard par Karl Marx à propos de la question nationale irlandaise. Ce nombre
limité de métis ou d’Indiens convertis marque la timide émergence d’une
nouvelle catégorie de visiteurs. Souvent mal accueillis, voire rejetés, ils



appartiennent globalement à l’ensemble des néophytes, qu’ils soient
calvinistes, catholiques, presbytériens. Il est symptomatique que leur foi les
conduise à venir prêcher dans l’Ancien Monde, qui pénètre dans le Siècle
des Lumières. Leurs convictions les encouragent à en appeler aux autorités,
voire à leur reprocher leur conduite ou leurs inconséquences. Leur
comportement reflète la montée des tensions entre colons et indigènes et
des velléités d’indépendance.



Chapitre XI
Nobles, solliciteurs et alliés

Plus encore que pour les catégories précédentes de personnages, la
stabilité des Vice-Royautés de l’Amérique espagnole s’accompagne d’une
absence presque totale de voyageurs en quête de reconnaissance. Le recours
aux autorités de la métropole n’est plus nécessaire, les affaires se traitent
désormais à Lima, à Mexico. Les noblesses indigènes se sont fondues dans
les élites de Nouvelle-Espagne, du Pérou. Elles ont parfois perdu tout
pouvoir, et disparu. Beaucoup d’anciens membres des élites indigènes ont
fait souche en Espagne et se sont profondément intégrés. C’est, une fois de
plus, vers la France et l’Angleterre, engagées dans les conflits coloniaux,
que l’on doit tourner le regard.

L’Angleterre

La remarquable synthèse de Vaughan{530} illustre l’augmentation régulière
du nombre de voyageurs, consécutivement à la visite de Pocahontas. Il en
identifie environ 12 entre 1620 et 1670, 3 fois plus entre 1670 et 1710. Les
colonies anglaises sont désormais bien implantées sur la côte orientale des
États-Unis, le nombre de colons augmente rapidement. Les Amérindiens
n’ont plus besoin d’évaluer les forces adverses : ils les connaissent trop
bien. Les Anglais ne recherchent plus des intermédiaires ou des interprètes.



Les premiers conflits opposent colons et Amérindiens pour le contrôle des
terres, tandis que fait rage la rivalité entre Français et Anglais. Chacun
cherche des alliés.

À la différence des captifs, des guides ou des prédicateurs, la plupart de
ces visiteurs sont reçus comme alliés militaires et politiques potentiels, des
égaux. La perception populaire favorable des Amérindiens en Angleterre (et
en France, on le verra) est très révélatrice de cette évolution{531}. Les
délégations qui se succèdent, Cherokees, Mohawks, ont en effet beaucoup à
offrir, pour lutter contre les Français, d’abord, contre les insurgés
américains, ensuite. Les Iroquois formaient la confédération la plus
puissante du Nord-Est des États-Unis et contrôlaient tout le territoire qui
s’étend d’Albany jusqu’au lac Ontario. Les Mohawks en représentaient les
voisins les plus proches des colons de New York. La considération qui leur
fut accordée est à l’aune de leur importance.

Les premiers de ces nouveaux voyageurs, peu après le voyage de
Pocahontas, sont malheureusement très mal documentés{532}. Vers la fin des
années 1620, le fils d’un cacique de l’île de Saint-Christophe passe par
Londres. En 1629, trois Micmacs de Nouvelle-Écosse, escortés par Sir
William Alexander, viennent quémander l’appui des Anglais contre les
Français. Il s’agit d’un homme, Segipt, de sa femme et de son enfant. Sans
que l’on puisse établir s’ils ont obtenu gain de cause, malgré un accueil
favorable, ils rentrent chez eux en 1630. Plus intéressante est la visite d’un
cacique de la Mosquito Coast, le pays des Miskitos au Nicaragua, avec le
Comte de Warwick, vers 1634. Les Miskitos ont été pour les Anglais des
alliés fidèles, servant fréquemment sur les bateaux des flibustiers. Les
Anglais ont laissé un otage sur place, Lewis Morris. Le cacique miskito, qui
recherche une alliance contre les Espagnols, reste trois ans en Angleterre où
il est reçu par le roi Charles Ier. Il rentre chez lui en 1637, sans avoir obtenu
d’alliance formelle. Son successeur fera un nouveau voyage vers 1660, dans
la même quête, et sans plus de succès.

En 1670, deux Indiens Creek de Caroline du Sud, Honest et Just, fils
d’un chef, se rendent à Londres dans la même intention. Reçus à la cour, ils
plaident leur cause en 1672, et retournent chez eux, en faisant une escale
aux Bermudes. Ils sont presque immédiatement suivis, en 1675-76, d’un
Indien Nipmuck, de Nouvelle-Angleterre, John Wampas (ou Wompas ?). Ce
personnage douteux, mis en prison pour dette, vient plaider sa cause à la
cour. Habilement, il présente son dossier comme la défense des droits de



propriété indigènes et obtient gain de cause. Il retourne en Amérique en
1677. Mais sa vraie nature d’agitateur reprend vite le dessus et il est mis à
l’écart par les siens. Il serait mort en 1678-79.

Vers 1695, quatre Indiens, dont deux Mohawks, débarquent à Plymouth,
en Angleterre. Ce sont d’anciens prisonniers des Français, qui ont été
délivrés. L’un meurt à l’arrivée, deux autres rentrent à New York en 1697.
Qu’est-il advenu du quatrième ? Quoi qu’il en soit, tous ont été bien traités
par leurs libérateurs britanniques, car leur présence contribue à renforcer les
liens avec la tribu. Les relations ne sont pourtant pas toujours aussi
cordiales. En 1694, un adolescent Abenaki (John ou Robin) arrive à
Londres avec Sir William Phips. Les Abenakis sont favorables aux
Français, d’où l’importance pour les Anglais d’établir de bons rapports avec
eux. Méfiante, la tribu réclame son retour, car le fils d’un autre chef est
mort en France, peu avant. Les Abenakis exercent un véritable chantage,
menaçant de s’emparer d’otages pour procéder à un échange. Les autorités
anglaises préfèrent renvoyer l’adolescent chez les siens, mettant fin à la
crise. Curieusement, il semble que le jeune homme soit ensuite revenu en
Angleterre de son propre chef. Enfin, en 1708, Jonathan Belcher, de Boston,
emmène en Angleterre un Indien nommé Io, dont on ignore l’origine
exacte. Io effectue, en compagnie de Belcher, un long voyage au pays de
Galles, en Hollande, puis dans le Hanovre. C’est là qu’il s’installe, à la cour
de la princesse Sophie, pour apprendre l’Allemand. Il est un des rares cas
attestés pour l’Allemagne.

Tout au long du XVIIe siècle, c’est donc à un rythme régulier, mais par
petits groupes dispersés, que se succèdent les voyageurs{533}. Il est
cependant possible d’enregistrer de nouvelles caractéristiques. D’abord, si
leur statut social n’est guère élevé, tous, impliqués dans les conflits
coloniaux, viennent chercher un appui, une aide, une alliance. Il n’est pas
innocent de souligner, à une exception près, l’absence de femmes. À la
différence de l’occultation dont ces dernières étaient victimes dans les
documents relatifs à l’Espagne du XVIe siècle, il ne s’agit pas, apparemment,
d’un sexisme implicite, mais d’une véritable absence, cohérente avec les
intentions politiques ou guerrières des voyageurs. Un autre aspect attire
l’attention : la relativement faible mortalité, par comparaison avec les
époques antérieures. Peu d’entre eux meurent en Europe, la plupart
reviennent parmi les leurs. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. Nous
avons d’abord affaire à des hommes bien portants, plus âgés, qui ont peut-



être développé une certaine innocuité aux maladies européennes. Ils sont,
dans l’ensemble, bien reçus et bien traités, ce qui n’était pas le cas pour la
plupart des visiteurs précédents, et bien sûr les esclaves. La majorité a
survécu, pour rentrer plutôt satisfaite de l’accueil, même si certains, comme
les Abénakis, demeurent hostiles.

Cette évolution va se concrétiser au XVIIIe siècle, avec des échanges plus
nombreux, plus formalisés{534}. Les voyageurs bénéficient désormais d’une
reconnaissance comme chefs, rois, princes ou autres titres tout aussi
imaginaires, mais qui leur valent une réception adaptée : des audiences
royales, des entretiens avec les organismes gouvernementaux, un traitement
princier. Pour les autorités britanniques, le succès d’une visite signifie des
alliances, voire de solides bénéfices. Pour les Indiens, l’accueil dont ils
jouissent se traduit par des gains matériels, une autorité et un prestige dont
ils peuvent se prévaloir auprès des leurs, quand ces derniers les croient. Il
n’est donc guère étonnant que les grandes visites du XVIIIe soient
principalement le fait des plus puissantes tribus, Iroquois ou Cherokees.
C’est d’ailleurs de cette période que débute la signature de traités qui
octroient aux interlocuteurs amérindiens le statut de nations. Comme le
souligne King{535}, pendant la période coloniale et tout au long du
XIXe siècle, les puissances européennes, puis les États-Unis ne signeront pas
moins de 1 500 traités avec différentes tribus, ce qui implique leur
reconnaissance officielle. « Dans ce contexte, les peuples indigènes se
considérèrent comme des nations souveraines, indépendantes, et dans les
négociations territoriales et diplomatiques, ils étaient vus comme
telles{536}. » Aucun de ces traités ne sera respecté : il n’en demeure pas
moins qu’ils ont contribué à forger une identité.

Avec la venue, en 1710, de quatre « rois » du Canada, trois Iroquois et un
Mohican, à la cour londonienne de la Reine Anne, on entre dans une ère
nouvelle{537}. Le chef de la délégation, Hendrick Tejonihokarawe, un
Mohawk chrétien, fut présenté comme l’Empereur des Six Nations, les
autres comme Rois{538}. Il s’agit du Mahican Etow Oh Koam ou
Etowaucum, baptisé Nicholas, du calviniste John Onigoheriago (frère
d’Hendrick, parfois appelé Oh Nee Yeath, ou Cenelitonoro) et du Mohawk
Brant Saquainquaragton ou Sa Ga Qua Prah Ton (le grand-père du chef
Mohawk Joseph Brant qui viendra en Angleterre en 1740). Leur visite est
illustrée par une abondante littérature, dont des commentaires de William
Defoe, l’auteur de Robinson Crusoé, une estampe de John Verelst et



plusieurs tableaux au fort symbolisme{539}. Vaughan{540} analyse l’image en
ces termes : « leur accoutrement implique leur rang. Des armes, natives et
importées, désignent Brant et John comme des chasseurs, Nicholas comme
un guerrier. Hendrick porte une ceinture wampum, symbole de diplomatie
et de pouvoir. John tient un arc, Brant un fusil ; Nicholas porte un
tomahawk et de sa ceinture pend une courte épée décorée{541}. » À propos de
Defoe, rappelons que, lié à Dampier et aux autres flibustiers, il était au fait
de diverses informations sur l’Amérique et ses peuples{542}. Le marin qui
servit de modèle à Defoe, Alexander Selkirk, avait d’ailleurs servi avec
Dampier.

Le principal protagoniste est évidemment Hendrick Tejonihokarawe,
vétéran expérimenté des relations avec les Britanniques{543}. Une première
mention à son sujet apparaît dans des registres de North Albany, qui
donnent sa date de baptême, le 11 juillet 1690. Tejonihokarawe acquiert son
expérience politique en 1701, quand, en dépit de son jeune âge, il figure
parmi les signataires d’un don de 2000 km2 de terres de chasse des Iroquois
au roi William III. En 1710, ce Chrétien d’une vingtaine d’années a
entretenu pendant neuf ans des rapports avec les autorités coloniales et
participé à plusieurs conférences. Quand les organisateurs de la délégation
ont planifié le voyage, leur choix s’est naturellement porté sur lui. Brant
Saquainquaragton et John Onigoheriago ont peut-être été désignés par
Tejonihokarawe. La participation du Mahican Etowaucum a entraîné
l’inclusion aux traditionnelles Cinq Nations de la confédération iroquoise
d’une sixième tribu, d’où le titre d’Empereur des six Nations conféré à
Hendrick Tejonihokarawe.

Trois officiers coloniaux, Francis Nicholson, Samuel Vetch et Peter
Schuyler, ont organisé le voyage, dans l’intention de renouveler l’intérêt de
la Couronne pour les colonies américaines et surtout d’obtenir de l’aide
pour la conquête militaire du Canada français{544}. La Guerre de Succession
d’Espagne (dite Queen Anne’s war) avait permis de recruter plusieurs
Mohawks dans l’armée anglaise, mais, au Nouveau Monde, les opérations
avaient été reportées. Un profond conflit religieux opposait par ailleurs les
Jésuites et les prédicateurs protestants de la Society for the Propagation of
the Gospel. En dépit du traité de neutralité signé par les Iroquois en 1701,
les quatre Mohawks avaient été envoyés prêter allégeance à la reine Anne et
remonter le moral des colons et de leurs alliés. Leur voyage à bord du HMS



Reserve, un bateau de la Marine Royale, indice du caractère très officiel de
l’opération, dure cinq semaines.

Leur visite connaît un grand succès, car les chefs ont beaucoup à offrir.
Ils ne se privent d’ailleurs pas, dans les négociations, de montrer leur force.
Jouant des rivalités coloniales, ils font même un peu de chantage, insistant
sur la présence à Versailles, en 1696, de six chefs canadiens{545} dont nous
n’avons aucune trace. Selon le marchand anglais Nelson (cité
par Dickason), ces six chefs canadiens seraient des prisonniers, traités en
France avec bienveillance afin de les retourner contre leurs anciens alliés
anglais. La marge de manœuvre des quatre envoyés est pourtant réduite, car
ils dépendent en même temps de l’aide financière et militaire de la cour. La
délégation est l’objet d’une réception officielle chez la Reine, participe à
des réunions de travail. À côté des activités diplomatiques, on ne lésine pas
sur les distractions. À une promenade sur la Tamise succède une soirée au
Queen’s Theater pour une représentation de Macbeth, le 24 avril 1710 :
trois seulement des membres de la délégation y assistent, le quatrième,
Brant, est malade. Il meurt d’ailleurs quelques mois plus tard. Il s’ensuit
une véritable émeute, car le public enthousiasmé se bat pour les contempler.
Vaughan{546} souligne : « Il y eut une grande disparité entre l’accueil officiel
des visiteurs et la réaction populaire{547}. » Les objectifs sont atteints,
l’alliance renouvelée. Les envoyés s’embarquent à Plymouth pour rentrer
chez eux, mais le succès n’est pas au rendez-vous. La campagne avorte, et
ne permet que quelques prises, suivie de la Paix d’Utrecht, par laquelle la
France reconnaît la suzeraineté anglaise sur les Iroquois. Brant meurt, les
autres délégués sombrent dans l’obscurité, sauf Hendrick qui jouera un rôle
durable, avant de s’éteindre vers 1740.

Un pli est pourtant pris : tous les visiteurs suivants se voient qualifiés de
« rois », du moins jusqu’à l’Indépendance des États-Unis{548}. En 1713,
c’est le « prince » Yamassee, de Caroline du Sud, qui passe brièvement à
Londres. Son voyage représente un lourd investissement, peu rentable.
Baptisé en 1715 sous le nom de George, il rentre la même année, pour
trouver une situation de guerre ouverte entre les colons et les siens. En
1719, trois chefs d’origine incertaine, dont Oakecharinga et Tuskeetanagee,
sont accueillis selon les normes désormais usuelles, avec réceptions,
spectacles... Le troisième, dont le nom n’est pas conservé, serait mort peu
après son arrivée. Cette nouvelle négociation s’achève aussi par un échec,
mais Rousseau aurait rencontré un Indien à Londres en 1720. S’agit-il d’un



de ces visiteurs, et dans quelle mesure cette rencontre a-t-elle influé sur le
mythe du « bon sauvage »{549} ?

Après ces succès mitigés, la nouvelle politique anglaise connaît un fort
regain, avec la venue successive de trois délégations Cherokees, en 1730,
1762 et 1764. Représentants d’une puissante tribu, les chefs Cherokees
souhaitaient s’entretenir avec la Couronne, pour établir une alliance. Ils sont
en effet pris en tenailles entre Français et Anglais. En 1730, sept Cherokees
de Charlestown, en Caroline du sud, embarquent avec Sir Alexander
Cuming sur le HMS Fox, un autre bâtiment de la Marine Royale, en
compagnie d’un interprète. Ils sont évidemment qualifiés de rois : Ouka
Ulah, Calilasken (Skalleockee), Tethtowe, Collanah, Clogottoy (Clogoitta),
Oukanaekah et Onaconoa. Cuming est parvenu à surmonter les rivalités
tribales pour réunir une délégation représentative de l’ensemble des
Cherokees{550}. Ils visitent d’abord Windsor, puis Londres, où, le 18 juin, ils
sont officiellement présentés à la cour de George II, à qui ils offrent en
présent des scalps (de Français ?). Ils sont reçus à la cour quatre fois, et bien
entendu, ils ont droit au grand tour, avec visites de palais, entretiens, une
pièce de Shakespeare au théâtre … Plusieurs gravures et peintures les
représentent{551}. Cette fois, l’opération est un succès : contre l’engagement
de restituer à leurs propriétaires les esclaves africains fugitifs qui tenteraient
de se réfugier chez eux et de commercer exclusivement avec les Anglais,
les Cherokees obtiennent des avantages substantiels : une reconnaissance
officielle, des armes.

Le traité est signé en septembre 1730, et les délégués embarquent pour
leur voyage de retour le 2 octobre. Une affaire rondement menée, pour
laquelle, cette fois, les Cherokees n’ont même pas eu à se convertir, ni à se
faire baptiser. La représentation d’une pièce de Shakespeare au théâtre
remplace désormais le rituel du baptême. Malheureusement, plusieurs
d’entre décèdent, victimes de la variole, et seuls trois semblent encore
vivants en 1733, pour le renouvellement du traité. En 1756, seul reste en vie
Oukanaekah, alors appelé Attakullakulla, toujours fidèle à sa parole. Le
succès de cette visite aurait été à l’origine du projet d’un second voyage
d’Attakullakulla, accompagné d’Oconostata, malgré les réticences de la
cour. Mais le projet fut abandonné. Il meurt vers 1782.

Restons avec les Cherokees, au risque de rompre l’ordre chronologique.
En 1762, débarque en Angleterre, du HMS Epreuve, une nouvelle
délégation menée par Osteneco (aussi appelé Outacité), avec deux



compagnons, Cunne Shote et Uschesees{552}. Un portrait de ces derniers par
le peintre officiel de la cour Joshua Reynolds est conservé au Gilcrease
Museum de Tulsa, Oklahoma. Deux miliciens de Virginie les
accompagnent, l’Enseigne Timberlake et le Sergent Sumter. Tous deux sont
des amis du futur Président Jefferson, l’un des premiers à s’intéresser à
l’archéologie aux États-Unis{553}. Osteneco est venu de sa propre initiative,
pour tenter de mettre fin aux conflits permanents qui opposent son peuple et
les colons. Il cherche aussi à imposer son autorité parmi les siens et à
apaiser les rivalités tribales. Mais la cour manifeste de la réticence devant
des dépenses qu’elle juge inutiles{554}. L’entrevue avec le roi George III
n’est guère satisfaisante. Osteneco se plaint en particulier des mauvaises
traductions de l’interprète qui a remplacé au pied levé un autre interprète
mort durant la traversée. Les envoyés, conscients des tensions croissantes
entre les colons et les autorités anglaises, se sentent-ils en position de
force ? Toujours est-il qu’Osteneco manifeste leur irritation à l’égard de la
foule. Il semble que, lors d’une promenade, ils auraient été saoulés, puis
pris dans une bagarre{555}. Osteneco aurait aussi exprimé son
mécontentement devant la sempiternelle représentation de Shakespeare. Au
terme d’un séjour de six mois, ils rentrent les mains vides{556}. L’alliance des
Anglais et des Cherokees reste valide, mais creuse.

En 1764-65, Timberlake embarque une nouvelle délégation Cherokee,
dirigée par Trueheart. Un Cherokee meurt dès le départ, un autre au
débarquement. Trueheart décède à son tour. Les trois Cherokees survivants
ne bénéficient plus de l’accueil officiel. Les autorités, la cour refusent de les
recevoir. Ils rembarquent, déçus. Cette évolution du pouvoir anglais
n’empêchera pas les Cheerokees, fidèles à leur alliance et à leur parole, de
prendre fait et cause pour les Britanniques pendant la guerre
d’Indépendance, et même au-delà : trois Cherokees accompagneront Joseph
Brant à Londres vers 1790-91, ainsi que deux Creeks. La politique
d’alliance des Britanniques avec les « rois » Cherokees a porté ses fruits,
comme pour d’autres groupes.

Parmi ces derniers, les Creeks également bénéficient un temps de la
bienveillance intéressée de l’Angleterre. En 1734, peu de temps après la
première délégation cherokee, le chef Yamacraw Creek Tomochichi
accompagne Oglethorpe, le fondateur de la Georgie, en Angleterre{557}. En
Georgie, Oglethorpe a cultivé l’alliance avec les Creeks, dans son désir de
contrer l’influence française et espagnole, et accessoirement de les



convertir. La délégation se compose de neuf membres : Tomochichi, sa
femme Senauki, son fils adoptif Tooanahowi, son frère Hillispilli, son
cousin Hinguithi, un Umphichi et trois accompagnateurs, Apokutchi,
Santachi, Stimaletchi. Aucun d’entre eux n’est en réalité un chef important.
Mais Tomochichi se révèle un négociateur hors pair, durant ses nombreux
entretiens avec les dignitaires anglais. Les négociations se déroulent comme
d’habitude. Comme pour les Cherokees, conversion et baptêmes ne sont
plus à l’ordre du jour. Poliment, il se plie aux usages locaux, même au
théâtre, mais se montre inflexible sur la reconnaissance des demandes de
son peuple. Il exige un commerce équitable, une éducation, des armes, ce
qu’il obtient. Reçus à la cour, ils offrent au roi un aigle et un ourson. On
leur réserve le grand tour : palais, jardins, réceptions, théâtre, tableau. À
l’automne, la délégation, amputée de Hinguithi, mort de la variole, mais
satisfaite, prend le chemin du retour. Auréolé de ses succès, Tomochichi
parvient à convaincre les chefs Creeks des bienfaits de l’alliance et à les
faire basculer dans le camp britannique. À la tête de guerriers, il participe à
une expédition contre les Espagnols. Mais Tomochichi meurt en 1739, trop
tôt pour que son influence soit véritablement durable{558}.

Les visiteurs se succèdent dès lors à un rythme régulier, avec des fortunes
diverses, car la cour n’est pas toujours réceptive{559}. En 1736, deux
Mohegans, Mahomet Weyanuma et Acquont (Augh quant) Johnson,
originaires du Connecticut, viennent plaider pour l’intégrité de leur
territoire, victime des implantations sauvages de colons. Mahomet
Weyanuma meurt de la variole, et son compagnon n’emporte pas la
conviction : les négociations échouent. En 1760, c’est au tour des
Wampanoags d’envoyer leur maître d’école Mohegan, Reuben Cognehew,
plaider leur cause à Londres. Le malheureux va traverser bien des épreuves
avant de remplir sa mission. Son bateau fait en effet naufrage à Hispaniola,
et, transféré dans une île anglaise, il est recruté de force dans la marine
royale britannique. Il servira à bord d’un bâtiment quelque temps, avant de
rallier Londres, où il reçoit un accueil favorable. Ses requêtes essuient tout
de même un refus poli. Transitoirement, Reuben Cognehew aura fait partie
de ces marins amérindiens, dont on a déjà parlé. En 1762, un chef Catawba
fait la traversée à bord du HMS Roebuck, ce qui confirme le caractère
officiel de sa visite. Mais, désormais, on ne parle plus de roi ! L’illusion n’a
pas résisté aux méandres de la politique coloniale. On trouve enfin mention,
en 1765, d’une nouvelle délégation des Six Nations, sur laquelle on ne



dispose d’aucune précision. Peut-être s’agit-il d’une confusion avec les
envoyés suivants.

En 1766, en effet, une nouvelle délégation de 4 Mahicans et de
Wappingers vient plaider leur cause contre des abus des autorités de New
York. Daniel Nimham, Jacob Cheeksaunkun, John Naunauphtaunk et
Solomon Uhhaunauwaunmut sont accompagnés de 3 femmes et d’un
interprète. Ces précisions sont intéressantes, car, d’une part, on souligne
bien la présence de femmes. L’absence de mentions de femmes dans les
délégations précédentes, à l’exception de celle de Tomochichi, ne relève
donc pas d’un simple oubli. D’autre part, on s’interroge sur l’utilité d’un
interprète, car ces nouveaux venus parlent anglais. Il est douteux qu’ils
aient obtenu satisfaction, car, peu de temps plus tard, ils se joignent aux
colons insurgés, pour lutter contre les Anglais. Plusieurs d’entre eux
périssent d’ailleurs dans les conflits{560}.

La liste s’allonge : en 1768, deux frères Narragansett, Tobias et John
Shattock, portent devant les autorités britanniques un conflit intertribal
contre Thomas Ninigret, qui aurait vendu de sa propre initiative des terres à
des colons. Curieusement, les textes précisent que ce dernier aurait vécu en
Angleterre entre 1746 et 1757, mais on n’a rien à son sujet{561}. C’est en
Écosse que débarquent les deux envoyés, mais Tobias est victime de
la variole. John rentre, sans avoir obtenu gain de cause et meurt en 1770. En
1766, enfin, se présente un mulâtre de la Mosquito coast, Tempest, qui
cherche, comme ses prédécesseurs Miskitos, une alliance afin de lutter
contre les Espagnols. Sans obtenir gain de cause, il rentre la même année, et
meurt en 1786. Son fils, Luttrel Tempest, visitera Londres à son tour,
quelques années plus tard, toujours en quête d’un même appui{562}. En 1774,
un autre chef Miskito, George, mérite l’attention. Bien qu’âgé de 18 ans
seulement, il est présenté comme le fils d’un « roi ». Les autres membres de
la délégation bénéficient des mêmes titres ronflants : son oncle, le Duc
Isaac, l’amiral Dick Richards et le Capitaine John. Informés de
l’insurrection des colonies d’Amérique, ils sont venus proposer leur aide, en
échange évidemment d’un appui contre les Espagnols. Baptisés, mais non
convertis, ils rentrent en 1775, sans succès. Pour une fois, les Anglais ont
fait preuve de prudence. En effet, George devient Roi à la mort de son père,
ce qui déclenche une guerre civile et d’effroyables massacres. Il effectue
pourtant un second voyage à Londres en 1776.



Les tensions croissantes entre la métropole et les colonies américaines se
traduisent par un regain d’intérêt pour les franges septentrionales des futurs
États-Unis et le Canada. Plusieurs visites de moindre importance précèdent
la venue de l’allié par excellence, Joseph Brant Thayendanegea. En 1733,
un indigène du Labrador, Attuiock, est envoyé à Londres avec son frère et
leurs femmes, mais tous meurent de la variole avant d’avoir pu accomplir
leur tâche. Ils sont immédiatement suivis d’une femme de Terre-Neuve,
sans que l’on connaisse son statut. En 1768, cette dernière, Mykok et son
enfant Tootac, plus un jeune garçon, Karpik, arrivent dans des conditions
comparables. On cherche, à nouveau, des interprètes. Karpik meurt, les
deux autres sont rapatriés. En 1773, plusieurs Inuits du Labrador, 2 hommes
(Attuiocket, Tooklavinia), 2 femmes (Ickcongoque, Caubvick), la fille de
trois ans d’Ickcongoque, Ickeuna et un chien (sic !) connaissent le même
sort. Sur le retour, ils subissent les premières atteintes de la variole et tous
meurent, sauf Caubvick. Le vaisseau qui les a ramenés en profite pour
embarquer un autre Inuit, Noozeliack, qui est vacciné, le second après
Occom. Il meurt quand même. Ils ont été précédés de peu par deux autres
de la même origine, avec le capitaine Cartwright. Malgré les apparences
d’un retour à d’anciennes pratiques d’enlèvement comme curiosités,
interprètes, esclaves, ces gens bénéficient d’un traitement moins rude. On
les protège, même inutilement, comme le prouve la vaccination de
Noozeliack. En Angleterre, ceux qui survivent ont droit à un accueil plutôt
amical : comme d’habitude, on les emmène au théâtre, plusieurs participent
à une chasse au renard, ils sont reçus chez des notables, et quand les
circonstances le permettent, on les rapatrie{563}. Vaughan mentionne enfin un
dernier chef indien inconnu, pour cette même année 1772. Parmi cette
quinzaine de visiteurs presque anonymes, seul émerge Simon Porridge de
Chappaquiddick, venu en 1772 plaider la préservation de sa terre tribale{564}.

Ces échanges sont le prélude au voyage fondamental du chef de guerre
Mohawk Oteroughyyanete (parfois orthographié Oteronyente), baptisé John
Hill, accompagné de Thayendanegea, mieux connu comme Joseph Brant,
en 1776{565}. Le métis Peter Johnson, neveu de Brant, ferait aussi partie du
groupe. Le Colonel Guy Johnson a organisé le voyage depuis le Canada.
Joseph Brant Thayendanegea, un descendant du Brant qui avait participé à
la visite de 1710, recherche l’alliance des Anglais contre les abus des
colons. Il s’est déjà battu à leur côté contre les Français et y a gagné une
médaille. Converti à l’anglicanisme, il a rencontré le prédicateur Samson



Occom, et parle un peu anglais{566}. En 1775, la rébellion des colons
américains a tourné à la guerre ouverte. Brant est donc le représentant
officiel des Mohawks et un allié potentiel. Sa position lui permet d’offrir
aux Anglais une force estimée à 3000 guerriers, un apport à ne pas négliger.
La réception qui lui est réservée est à l’image de cette offre. Lord
Dartmouth, Secrétaire d’État au Commerce et aux Plantations, a requis la
liste des griefs des Mohawks. Brant la remet au successeur de Dartmouth,
Lord George Germain. Il est reçu par le roi, mais aussi par de multiples
responsables, ce qui lui ouvre les portes de la Franc-Maçonnerie. Bien
entendu, on dresse son portrait. Avec franchise, Brant exprime en particulier
ses doutes sur la capacité des troupes anglaises, trop faibles, à affronter
seules les insurgés. Brant et ses compagnons embarquent pour l’Amérique
en 1776, mais leur bateau est attaqué par un vaisseau des jeunes États-Unis.
Brant et Hill participent au combat. À son arrivée, Brant soulève les
Mohawks, et, nommé officier, il commande les Brant’s Volunteers, une
unité indienne qui participe activement aux combats{567}.

Après la paix de 1783, toujours loyal à l’Angleterre, Brant part en exil au
Canada, dans l’Ontario, entraînant avec lui plus de 2000 Mohawks,
Cherokees, Creeks… La politique d’alliance a payé, même dans la défaite.
Brant est amer. En 1785, il effectue un second voyage de quatre mois en
Angleterre, avec d’autres délégués Creeks et Cherokees, pour obliger ses
amis et alliés à verser des compensations financières pour les territoires
perdus. Il tente aussi d’entraîner les Anglais dans une illusoire attaque
surprise pour récupérer tout ou partie des terres tribales. Cette dernière
proposition ne suscite guère d’enthousiasme, et Brant doit s’incliner. Son
voyage lui permet toutefois de faire un bref séjour à Paris. Ce brillant
homme d’État a en outre laissé une traduction en mohawk de l’Évangile de
saint Marc{568}.

La loyauté des Mohawks et de la famille Brant à l’égard de l’Angleterre
trouve son ultime illustration dans la visite de son fils John Brant ou
Ahyonwaeghs (1794 –1832) à Londres, vers 1810. John Brant est un
puissant chef Mohawk et un fonctionnaire gouvernemental. Il a étudié à
Niagara. Durant la guerre de 1812, il prend la tête d’une unité de
volontaires indiens qui stoppe une attaque américaine. Nommé lieutenant, il
participe à plusieurs batailles. En 1821, il repart en Angleterre avec Robert
Johnson Kerr pour régler des questions de propriété des terres tribales.
Politique habile et actif, Brant fut élu en 1830 à l’Assemblée Législative



d’Ontario, le premier parlementaire Indien, mais il meurt à Brantford, en
1832{569}.

Confrontée aux conflits coloniaux, puis à la guerre d’Indépendance,
l’Angleterre a trouvé des alliés solides, et des interlocuteurs exigeants, mais
fidèles, dans les représentants des diverses nations, dont surtout les Creeks,
les Cherokees et les Mohawks. Les « Rois » indiens ont, malgré l’échec
final, souvent réussi à obtenir l’appui des autorités dans leur lutte,
judiciaire, diplomatique et militaire, car ils étaient paradoxalement en
position de force. Les relations témoignent d’un équilibre réel, largement
illustré dans l’accueil réservé à ces visiteurs. Il n’est guère surprenant,
cependant, que, comme le souligne Vaughan{570}, cette période faste
s’achève dans l’indifférence, consécutive à l’Indépendance des États-Unis.
C’est désormais vers Washington que doivent se tourner les Amérindiens,
comme cela s’est jadis produit en Amérique hispanique, avec les Vice-
royautés.

La France

Revenons au début du XVIIe siècle, et au Canada, pour dresser un bilan
parallèle des relations franco-indiennes. Le premier de nos visiteurs est le
Huron Amantacha (1610 ?-1636 ?), baptisé en France vers 1626-1627 sous
le nom de Louis de Sainte-Foi (Louys de Saincte Foy). Éduqué en France,
où il serait arrivé vers l’âge de 16 ans, il se montrera fidèle aux
missionnaires jésuites. Le père d’Amantacha, Soranhes, participant actif du
commerce des fourrures, vivait à Teanaostaiaë, la Mission de Saint-Joseph
II, dans l’Ontario actuel. Soranhes avait promis au Père Nicolas Viel qu’il
laisserait les Français instruire son fils, promesse motivée par ses intérêts
commerciaux à Québec plus que par ses convictions. En 1626, il emmena
Amantacha à Québec, au Père Joseph Le Caron. Ce dernier, à son tour,
choisit de confier l’adolescent aux Jésuites, plutôt qu’aux Récollets, dont
les succès sont pour le moins douteux, comme on le verra plus loin.

Amantacha fit la traversée, et M. de Ventadour le conduisit chez les
Jésuites. Il fut baptisé immédiatement dans la cathédrale de Rouen, avec
comme parrains le Duc de Longueville et Mme de Villars, lors d’une grande
cérémonie : la rumeur avait couru qu’il était le fils d’un roi du Canada. Les
Anglais sont loin d’être les seuls à hausser le col de leurs interlocuteurs.



Durant ses deux années en France, il apprit à lire et à écrire. À son retour au
Canada en 1628, son bateau fut capturé par des Anglais. Les rumeurs ont la
vie dure : ce « fils de roi canadien » pouvait être utile. Les Anglais
relâchèrent les autres passagers, mais gardèrent Amantacha. Ce n’est qu’en
1629 qu’il regagne le Québec, où, une fois connue sa véritable identité, il
est libéré, et rejoint les Hurons, en compagnie d’Étienne Brûlé, l’interprète
installé dans la tribu.

« Convaincu des bienfaits » de la France, ou plus simplement loyal à sa
parole, il chercha à aider Champlain et les Jésuites dans leurs relations avec
les Hurons. Il encouragea ces derniers à commercer avec les Français et à se
convertir. Sur ce dernier point, les Jésuites semblent avoir été dubitatifs sur
la profondeur de ses convictions{571}. Le Père Le Jeune, supérieur des
Jésuites à Québec de 1632 à 1639, aurait attribué à la mauvaise influence
des Anglais son retour à son ancien mode de vie. En effet, Amantacha,
désireux d’acquérir du prestige parmi les siens, participa activement aux
expéditions contre les Iroquois. En 1634, son père et lui tombent dans une
embuscade. Soranhes s’échappe, mais Amantacha est pris. Les Iroquois lui
coupent un doigt en signe de capture, mais il s’échappe pour reprendre son
activité auprès des Jésuites. Malgré, ou à cause de son implication douteuse
dans l’évangélisation, les résultats sont maigres. Durant la Semaine Sainte
de 1636, Amantacha assiste aux cérémonies avant de partir avec son oncle
pour un nouveau raid contre les Iroquois. Il aurait été à nouveau capturé,
mais probablement tué, cette fois. Son père, Soranhes, mourut sans avoir été
baptisé en 1637.

Amantacha a peut-être croisé en France le Montagnais Pierre-Antoine
Pastedechouan (ou Patetchoanen, Ahinsistan, Atetkouanon). Cet enfant y
avait été emmené par les Récollets et baptisé du nom de Pierre-Antoine.
Son parrain, le Prince de Guéménée, paya les cinq ans d’études qui
permirent à Pastedechouan de parler couramment Français et Latin. Le Père
Joseph de La Roche Daillon parvint alors à le convaincre de revenir au
Canada, en 1626. Mais, trop acculturé, Pastedechouan préféra rester parmi
les Récollets, pour une excellente raison : il avait oublié sa langue
maternelle. Il fallut le convaincre de retourner chez les siens, ses frères
Carigouan, Mestigoït et Sasousmat, pour apprendre le Montagnais{572} !
C’est là qu’il fut capturé en 1629 par des Anglais, sous les ordres des frères
Kirke (les mêmes qui firent libérer Amantacha, pour sa faible valeur) qui
cherchaient à envahir le Canada. Bien que Pastedechouan ait d’abord fait



semblant de ne rien comprendre, les Anglais s’aperçurent vite de ses
capacités linguistiques et le recrutèrent comme interprète. Ils lui confièrent
bientôt des marchandises à négocier auprès des Indiens de Trois-Rivières,
une mission dont Pastedechouan ne revint jamais. Le comportement de
Pastedechouan laisse supposer qu’il demeurait loyal aux Français, mais,
comme pour Amantacha, les vieilles habitudes reprirent le dessus. Il
abandonna le Christianisme pour revenir à son ancien mode de vie.
Lorsqu’en 1632, les Français récupérèrent la Nouvelle-France,
Pastedechouan servit un temps d’interprète, avant d’être renvoyé comme
peu fiable. À la fin de l’année, incapable de survivre seul, déchiré entre
deux cultures, il chercha refuge auprès des Jésuites, à Québec. Il y fut
chargé d’enseigner le Montagnais au Père Paul Le Jeune, mais désista très
vite, pour retourner chez ses frères. Le Jeune, désireux de poursuivre son
apprentissage, l’y rejoignit et prit part avec eux à une expédition de chasse.
Tombé dans l’ivrognerie, et sous l’influence de son frère Carigouan, un
shaman hostile aux Jésuites, Pastedechouan délaissa tout l’hiver le prêtre
qui ne dut son salut qu’à l’aide de Mestigoït qui le raccompagna à Québec
au printemps. Pastedechouan épousa alors une fille de Manitougatche, qui
l’abandonna. Il se serait marié quatre ou cinq fois, délaissé par ses épouses
successives. Il mourut de faim, seul, dans la forêt{573}. Pastedechouan est un
exemple tragique de la fragilité de cette politique d’acculturation et de
conversion.

Les exemples abondent, simples allusions au détour d’un ouvrage{574}. En
1635, c’est une Montagnaise, scolarisée à Dieppe, qui meurt de la variole.
En 1636, un adolescent, peut-être celui connu comme Bonaventure. En
1637, deux autres Montagnaises auraient été baptisées chez des Carmélites,
à Paris, avec pour marraine la Princesse de Condé. La même année, ce sont
cinq enfants, dont une Iroquoise, qui sont signalés{575}. On conserve aussi le
nom de Louise, connue pour sa piété, sans savoir si elle appartient à l’un de
ces groupes ou si elle s’y ajoute. En 1638, le fils du chef Montagnais
Iwanchon serait à son tour en France, parmi des religieux. Il fait partie des
rares qui reviennent chez eux pour raconter leur expérience et laisser un
témoignage. Dickason{576} cite par exemple sa description d’un carrosse :
« a rolling cabin drawn by moses », une hutte roulante tirée par des élans !
Une image aussi fantaisiste que les mosquées des conquérants espagnols du
XVIe siècle au Mexique, qui reflète la difficulté de transmettre en termes
clairs aux siens une réalité inconnue.



Une profonde contradiction se dessine, révélatrice, dans les témoignages
des Récollets et des Jésuites. Dès 1620 pour les Récollets, 1634 pour les
Jésuites, s’est donc instaurée une politique d’évangélisation et d’éducation
des enfants, expédiés de gré ou de force dans des couvents en France. Les
responsables coïncident tous pour louer l’adaptation et le sérieux des
enfants. Malheureusement, à peu d’exceptions près, tous meurent
prématurément. Les rares survivants, Amantacha, Pastedechouan et peut-
être le fils d’Iwanchon, reprennent, à leur retour, leurs anciennes habitudes
et leur mode de vie, au désespoir des prêtres. Quelle est la profondeur réelle
de leurs convictions ? Leur attrait pour un mode de vie qui leur a été
imposé ? Le même comportement a été documenté au XVIe, avec Luis de
Velasco, par exemple.

Un tournant se produit avec la venue, en 1649, du Mohawk Honatteniate,
surnommé Le Berger, au Havre{577}. Son histoire illustre la loyauté que
certains Amérindiens éprouvèrent à l’égard des Français. Sa mère était la
« tante » adoptive du Père Isaac Jogues, durant sa captivité en 1642–43
parmi les Mohawks. Ce lien de parenté « fictif » est, pour les Mohawks
comme pour d’autres tribus, une façon d’intégrer les captifs dans la tribu,
une filiation que la plupart acceptent sans difficultés{578}. Honatteniate
respecta cette parenté au péril de sa vie. Capturé en 1645 par des guerriers
Algonkins, commandés par Pieskaret, il fut livré au Gouverneur Huault de
Montmagny. Un échange de prisonniers permit d’entamer des pourparlers
avec les Mohawks. Si ces derniers acceptaient une paix, Honatteniate serait
libéré. Les négociations se déroulèrent le 12 juillet 1645 à Trois-Rivières, et
le traité fut ratifié en Mai 1646. Honatteniate et les autres prisonniers
rentrèrent donc chez eux. Le Père Jogues reprit la route du pays Mohawk
pour y fonder une mission, ignorant que les Mohawks venaient de dénoncer
le Traité. À son arrivée, il est fait prisonnier, mais Honatteniate s’interpose
pour empêcher un Mohawk de lui donner un coup de hache : c’est lui qui
est blessé et ne peut donc empêcher la mort du Jésuite. Honatteniate se livre
alors en otage aux Français, qui lui enchaînent les pieds. Il ne leur en
voudra apparemment pas. Il prouve d’ailleurs sa sincérité en jouant le rôle
d’intermédiaire entre les Français et des groupes Mohawks. Pour le protéger
d’éventuelles représailles de la part de sa tribu, on décida de l’expédier en
France parmi les Jésuites. Il quitta Québec en 1649, pour rejoindre Le
Havre, puis Dieppe et enfin Paris, où, pris de fièvres, il mourut en janvier
1650, quelques jours après avoir été baptisé{579}.



Avec le chef abénaki Nescambiouit, on entre dans des considérations plus
sérieuses{580}. Les Abénakis se sont révélés des alliés fidèles aux Français,
s’impliquant durablement dans les conflits. Qualifié de prince, dans la
continuité de la terminologie anglaise, il est présenté à Versailles, en 1705, à
la cour de Louis XIV, qui lui offre personnellement une médaille avec une
chaîne en or et un sabre, en remerciement de ses prouesses guerrières. Cela
prouve que, dans les milieux ministériels, le chef abénaki avait acquis une
notoriété certaine et que l’on comptait beaucoup sur sa collaboration. Ce
dernier point suggère aussi une évolution, de la conversion à la recherche
d’alliances. Dans presque tous les textes, Nescambiouit bénéficie de
qualificatifs louangeurs : le chef des Abénaquys françois (intendant
d’Ableiges), le prince des Abénaquys (juges de Saint-Pierre-le-Moûtier), le
chef abénaki (Richard et Vaudreuil), le chef de guerre des Abénaquis
(Bacqueville de La Potherie) est un brave homme (Charlevoix){581}. Ce que
nous savons de sa vie est un puzzle composé de brèves mentions dans six
lettres du Ministère de la Marine et dans les archives du gouverneur du
Québec, le Marquis de Vaudreuil, de plus rares témoignages de ses
contemporains, collectés par le Père Charlevoix, historien du Canada, et
d’allusions du Père Le Sueur, curé des Abénakis de la mission Saint-
François.

Nescambiouit était originaire de Pégouaki (Pequaket, actuellement
Fryeburg, dans l’état du Maine). Né vers 1660, il a vécu jusqu’en 1727.
Nescambiouit était un chef abénaki influent, qui a placé ses guerriers aux
côtés des Canadiens français lors de plusieurs campagnes contre les
établissements anglais de Terre-Neuve, d’Acadie et de Nouvelle-Angleterre.
À la suite de la seconde campagne de Terre-Neuve, l’officier Jacques
Testard de Montigny reçoit du gouverneur Vaudreuil l’ordre de conduire
Nescambiouit à la Cour de Versailles. Sa présentation à Louis XIV par le
ministre Pontchartrain a dû se produire en juin 1706. Aucun témoignage
direct de cette entrevue n’a été conservé, même si un Anglais, Thomas
Hutchinson, l’a racontée dans un récit imaginaire. « Lors de sa présentation,
Nescambiouit a levé le bras, prétendant qu’avec ce bras, il avait égorgé 150
ennemis de Sa Majesté. Le Roi fut si content que – comme cela a été
raconté alors – il le fit chevalier et lui établit une pension à vie de huit livres
par jour{582}. » Ce récit a été imprimé en 1767 par un ennemi des Français et
des Abénakis, qui n’était évidemment pas présent à Versailles 61 ans plus
tôt. Son entrevue avec le Roi-Soleil a suscité une polémique chez les érudits



canadiens des deux siècles suivants{583}. Aegidius Fauteux, l’historien des
Chevaliers de Saint-Louis canadiens a écrit : « Personne ne peut nier que le
chef abénaquis Nescamboint est allé en France en 1706 pour voir le roi, – il
y est passé en compagnie du capitaine Jacques Testard de Montigny, – mais
ce qu’on doit nier, parce que parfaitement ridicule, c’est que Louis XIV ait
seulement pensé à placer la croix de Saint-Louis sur la poitrine peinturlurée
d’un sauvage quel qu’intéressant qu’il pût être. Que Louis XIV, pour
l’amadouer, ait fait présent à Nescamboint d’un beau sabre, comme se
contente de le dire Charlevoix, c’est tout ce qu’on peut admettre. » Le sabre
de marine donné par Louis XIV à Nescambiouit aurait permis au
« sauvage » d’accomplir de nouveaux exploits au service du Roi.
Charlevoix, qui a côtoyé Jacques Testard de Montigny tout au long d’un
voyage dans les Grands Lacs, mentionne une fois ce sabre :
« Nescambiouit, qui était revenu de France l’année précédente, combattit
toujours auprès des commandants ; il fit merveille avec un sabre dont Louis
XIV lui avait fait présent, et reçut un coup de feu au pied{584}. »

On doit à Bacqueville de la Potherie le seul portrait de Nescambiouit :
« C’est un homme d’une belle taille, de trente-huit à quarante ans. Il a dans
les traits de son visage un air tout à fait martial. Ses actions et ses manières
font connaître qu’il a les sentiments d’une belle âme. Il est d’un si grand
sang-froid qu’on ne l’a jamais vu rire. Il a enlevé seul en sa vie plus de
quarante chevelures{585}. »Les colons anglais avaient surnommé
Nescambiouit le démon sanguinaire{586}…

Le 11 octobre 1723, Vaudreuil évoque dans une lettre au ministre les
risques de guerre entre les tribus indiennes des Fox et des Illinois, établies
près du Lac Michigan. Nescambiouit fut envoyé en mission, afin de les
réconcilier. La propagande pro-française de Nescambiouit n’a pourtant pas
eu tous les résultats escomptés par le gouverneur dans cette affaire.
Vaudreuil et Testard de Montigny tentèrent de persuader Nescambiouit de
s’établir à la mission Saint-François, de « quitter son libertinage et [d’]
épouser en face de l’Église la femme qu’il a menée ». Mais ce n’était pas un
paroissien docile. Nescambiouit refuse. Sa structure mentale, ses passions,
ses habitudes sont très loin de coïncider avec celles de ses alliés. Malgré
son voyage en France, il n’a pas été domestiqué. D’après l’English Weekly
Journal, Nescambiouit serait mort en 1727{587}.

Nescambiouit a été traité comme le chef d’un peuple allié, indispensable
pour la sauvegarde de la Nouvelle-France ; les Jésuites considèrent alors les



Abénakis comme les anges gardiens des Français. L’emploi du qualificatif
sauvage pourrait nous faire basculer vers une autre appréciation moins
valorisante. Si ce terme garde pour beaucoup d’hommes du XVIIIe siècle son
sens premier : « qui ne peut se domestiquer », le premier Dictionnaire de
l’Académie Française (1697) ajoute les connotations péjoratives qui ont
prévalu chez la plupart des Européens depuis cette époque : « Se dit aussi
de certains Peuples qui vivent ordinairement dans les bois, sans religion,
sans loix, sans habitation fixe, et plustost en bestes qu’en hommes. »
Admirables sauvages, méprisables sauvages ! Cette dichotomie présente
deux images de l’Amérindien répandues dans l’esprit des Canadiens
français (et des Français de France) du XVIIIe siècle{588}.

On vient de mentionner la médiation de Nescambiouit en 1723, entre les
Fox et les Illinois, alliés des Français. Cette allusion nous permet de
documenter une autre série de voyageurs, sous la Régence et au début du
règne de Louis XV. En 1718, se produit la fondation de la Nouvelle
Orléans, ainsi nommée en hommage au Régent Philippe d’Orléans. Le
Régent éprouve un profond intérêt pour la Louisiane, encore accru par les
possibilités financières : il est donc important d’entretenir de bonnes
relations avec les tribus environnantes. En 1722, la cité devient la capitale
de la Louisiane : à cette occasion, plusieurs chefs Indiens de la région sont
invités à la cour{589}. Nescambiouit aurait-il fait partie de cette délégation ?

En 1725, Étienne Veniard, Sieur de Bourgmont, se rendit à la cour de
Louis XV, accompagné de cinq Indiens de Louisiane : une jeune Indienne
de la tribu Missouri (sa femme), un autre Missouri, un Osage, un Illinois et
un Chicagon. Le groupe arriva à Paris le 20 septembre 1725, où il fut reçu
par le duc de Bourbon, la duchesse d’Orléans et les directeurs de la
compagnie des Indes, puis présenté au roi à qui ils offrirent plusieurs peaux
de bison peintes{590}. Les « sauvages de la Louisiane » furent, pendant
quelque temps, fort à la mode à Paris. Ils reçurent de beaux habits bleus
galonnés d’or, chassèrent, au bois de Boulogne devant la Cour, un cerf « à
leur façon, c’est-à-dire à la course » et exécutèrent des danses guerrières sur
les scènes de l’Opéra et du théâtre des Italiens. Ils visitèrent les châteaux de
Versailles, Marly et Fontainebleau, et assistèrent à un opéra{591}.

Étienne Veniard de Bourgmont était un ancien soldat, porté déserteur, et
devenu coureur des bois. Bien accepté parmi les tribus de Louisiane, il
réapparaît en 1712 au fort Pontchartrain pour aider les Algonquins, les
Missouris et les Osages dans leur lutte contre les Fox, plutôt alliés aux



Anglais. De ses voyages, il a ramené une femme Padouca ou Missouria,
avec laquelle il vit en concubinage, ce qui fait scandale. Il en a eu un fils
surnommé le Petit Missouria, en 1714. En juin 1720, lui et son fils se
rendent à Paris, où il reçoit pourtant un accueil chaleureux. Il y épouse
Jacqueline Bouvet des Bordeaux, puis repart pour la Louisiane, d’où il
revient donc en 1725, avec la délégation. Sa concubine se fait baptiser le
8 janvier 1728 à Cerisy Belle Étoile, sous le nom de Marie Angélique
Hyacinthe de Padoucamie. Elle épouse d’abord le sergent Dubois, tué peu
après lors du massacre de la garnison du fort d’Orléans du Missouri, et se
remarie avec Etienne Lemonsu en 1732 après en avoir eu un fils, Jean. Tous
deux quittent alors la France pour une destination inconnue. Elle vit
toujours en 1752{592}. Le reste de la délégation repart pour la Louisiane en
1726, encouragée par la réception française. Les tribus soutiendront
activement les Français dans les conflits ultérieurs.

Avec un manque d’esprit de continuité, qui rappelle le comportement des
Anglais vers la même époque, l’administration française sait pourtant
repousser les sauvages quand elle pense ne plus en avoir besoin. En 1735,
plusieurs chefs abénakis demandent l’autorisation de passer en France, afin
de raffermir les liens créés par Nescambiouit. Le gouverneur Beauharnois,
favorable au projet, fait savoir par plusieurs courriers à son ministre que
« le rapport que ces sauvages feraient ensuite à leurs frères de la puissance
et de la majesté du roi confirmerait chez eux la haute opinion qu’ils en
avaient et augmenteraient leur attachement pour les Français{593} ». De
Versailles, on lui répond que cette initiative n’intéresse personne. Les
Abénakis de la mission de Saint-François doivent se contenter d’une
pension de 4000 livres, versée aux jésuites afin qu’ils les évangélisent…

De même, en 1753, le jésuite François Picquet fut reçu par Louis XV à
Paris, avec trois chefs indiens d’origine inconnue{594}. Natif de Bourg en
Bresse, François Picquet est parti pour le Canada où il s’est fortement
impliqué dans l’évangélisation et les conflits contre les Anglais. Déçu de la
politique royale, qui abandonne les Canadiens à leur sort, Picquet a fait le
déplacement pour tenter d’obtenir de l’aide, en vain. Si les trois chefs
repartent, Picquet reste en France, puis repart quelques années plus tard
pour le Canada.



Chapitre XII
Du bon sauvage à l’espèce en voie de disparition

Deux générations après la disparition de Nescambiouit, le marquis de
Saint-Lambert fait du vieux chef indien le héros d’un conte intitulé
précisément L’Abénaki. Conforme au mythe du bon sauvage, l’Indien est
généreux, doux, patient ; il s’exprime en termes poétiques, il donne une
leçon de grandeur d’âme aux Européens. Toutefois, l’Abénaki de Saint-
Lambert, même si ses bons sentiments sont caricaturaux, ouvre des
perspectives intéressantes sur la perception du « sauvage ».

À l’opposé de la condescendance ou de l’alliance guerrière, deux
littérateurs ont donc contribué à créer le prototype américain du bon
sauvage, Saint-Lambert avec son Abénaki et le baron de La Hontan{595}.
Après une longue expédition vers les Grands Lacs et le Mississipi, en 1687,
Louis Armand de Lom d’Arce, plus connu sous l’appellation de baron de
Lahontan, a rédigé dès son retour en France en 1703 des Dialogues avec un
Sauvage (1704). Lahontan met en scène une discussion entre lui-même et
un « Sauvage de bon sens », nommé Adario. C’est une démonstration de la
supériorité des sociétés amérindiennes sur les européennes, dans plusieurs
domaines, la médecine et la religion, entre autres. La Hontan était en révolte
contre les dogmes religieux et les injustices sociales de son temps. Pour lui,
les Indiens sont libres et les Français esclaves. C’est un message nouveau et
révolutionnaire. L’Amérindien, le sauvage, le primitif n’est plus méprisé : il
devient le modèle, l’idéal humain, vivant en symbiose avec une nature



idyllique ; il nous invite à le rejoindre, à adopter son mode de vie paisible.
On y trouve les idées mises en avant pendant le siècle des Lumières par des
écrivains comme Swift en Angleterre, Diderot (Supplément au voyage de
Bougainville), Voltaire et Rousseau qui populariseront ce mythe. Rousseau,
on l’a dit, aurait d’ailleurs rencontré un Indien à Londres en 1720. Les idées
des dialogues de Lahontan se retrouvent plus tard dans les œuvres de
Leibniz (Opera Omnia) ou Chateaubriand (Atala…), pour ne citer que les
plus connus.

Les relations entre Amérindiens et Européens ont été parfois très
intimes : des coureurs des bois français ou anglo-saxons ont vécu avec des
« sauvagesses » et leurs descendants sang-mêlé ont reçu une double
éducation. Des chefs indiens ont offert leurs filles en mariage à des officiers
européens. Les exemples les plus connus sont ceux de Pocahontas, qui
épousa John Rolfe, et de Pidianske devenue baronne de Saint-Castin, sans
oublier Sacawagea, qui accompagna Lewis et Clark dans leur traversée des
États-Unis{596}.

En 1725, une délégation d’Indiens de Louisiane, Missouri, Illinois, Osage
et Chicagon, destinée à renforcer l’alliance franco-canadienne, vint rendre
hommage au Roi qui habite au-delà du « grand lac ». Il s’agit de la
délégation qui accompagnait Étienne Veniard. En décembre, les quatre
Indiens sont présentés au Roi à Versailles. La Reine aurait également aimé
les rencontrer, mais elle n’eut pas l’autorisation du Roi qui ne « jugea pas
qu’elle dût les voir dans leur assortiment sauvage et trop bizarre ». Ils
semblent pourtant avoir assisté à un ballet en présence du roi{597}. Dans une
lettre à Frédéric de Prusse, datée du 15/10/1737, Voltaire écrit : « j’ai vu
quatre sauvages de la Louisiane qu’on amena en France en 1723, dont une
femme, (l’épouse de Veniard), d’une humeur fort douce{598}. » La scène se
serait passée, selon lui, à Fontainebleau. L’édition Besterman, dite
« définitive », de la correspondance du sieur Arouet précise : « En d’autres
circonstances (Moland, XII, 388 et XVII, 263), Voltaire place cet
événement en 1725. Il s’agit en effet de sauvages louisianais que l’on vit au
Théâtre-Italien pendant l’été 1725 (Mercure de France, septembre 1725, p.
2274-2276){599}. »

On peut être surpris du décalage, douze ans, entre la rencontre et la lettre.
Mais, d’une curiosité insatiable et d’une remarquable mémoire, il ne fait
guère de doute que Voltaire a bien enregistré leur passage, et y a
probablement puisé son inspiration pour son roman, l’Ingénu, paru en 1767.



Il y narre les aventures d’un Huron, qui, arrivé en France, regarde la vie
française avec candeur et, engagé dans une histoire d’amour, se trouve
confronté à de multiples difficultés face aux pouvoirs religieux et
tyranniques du siècle. Si ce Huron est plus proche des Persans de
Montesquieu que de la réalité américaine, il conforte le mythe du Bon
Sauvage.

Malgré ces retombées littéraires, l’influence française au Canada et en
Louisiane a vécu. Les conflits ont tourné à l’avantage des Anglais. Plus
tard, l’Indépendance des États-Unis clôt un autre chapitre. Il ne manque
plus que la vente de la Louisiane pour mettre définitivement fin à des
relations longues et complexes. La seconde moitié du XVIIIe siècle ne verra
que des visiteurs occasionnels, comme le Micmac Denis d’Esdain, de
passage à Paris en 1740{600}. Venu en France sans autorisation, mais avec un
interprète, Denis d’Esdain aurait quand même été reçu à la cour, où on lui
remit quelques cadeaux, en lui faisant remarquer qu’il en aurait reçu plus,
s’il avait attendu la permission de venir. Il les attendrait probablement
toujours. En 1786, quelques Osages seraient venus à Fontainebleau. Même
si l’on ne peut souscrire à l’affirmation de Dickason{601} d’une absence de
visiteurs au XVIIIe, puisqu’elle-même en cite plusieurs, leur raréfaction est
bien réelle.

Il faut attendre 1827 pour voir débarquer au Havre un nouveau groupe de
six Indiens Osages, quatre hommes et deux femmes. L’un d’entre eux serait
le petit-fils de l’Osage rencontré par Voltaire en 1725{602}. Leur arrivée
connaît un gros succès. Ils rencontrent le Roi Charles X à Saint-Cloud. On
les conduit à l’Opéra, on leur offre un voyage en ballon. Ils passent en
Angleterre, en Hollande, en Italie. Le public se presse pour les voir, les
assiège littéralement : indisposés par la foule, ils jettent leurs déjections du
haut du balcon de leur logement sur les badauds. On a conservé, à leur
sujet, un long texte de la Duchesse d’Abrantés{603} qui mérite d’être cité
intégralement pour témoigner de l’ambiguïté des sentiments  : « … nous
avions à Paris, à notre honte éternelle pour l’effet qu’ils y produisirent, une
famille de monstres sauvages qu’on appelait les Osages. Ils étaient hideux ;
ils ont pourtant attiré l’attention plus qu’aucun des princes étrangers que
nous ayons vus jusqu’alors à Paris… C’est à notre honte, je le répète, car ils
étaient stupides. Ils vinrent à Versailles un jour pour admirer le château,
quoique le sens admiratif ne soit pas très développé chez eux. J’étais
malade et je ne pus aller au spectacle où ils furent le soir ; j’en fus bientôt



dédommagée. Quelques jours après, j’étais allé voir M. de Forbin à son
atelier du Louvre ; les Osages visitaient les tableaux et les statues. Je
demandai et obtins la permission non seulement de les voir, mais de leur
parler par interprète. Je le fis par signe et m’en trouvai mieux. On prétend
qu’ils ont un sens parfaitement complet, qui est celui de l’ouïe ainsi que
celui de l’odorat, mais l’ouïe surtout est exquise, dit-on. Ils m’ont paru
stupidement brutes ; le vieux surtout, celui qui porte la hache, est un homme
qui, selon moi, est absurde et hors de tout ce qui se peut comprendre
comme sauvage ; il est endormi constamment, ferme à demi les yeux, et
paraît une sorte de bête échappée du Jardin des Plantes. Les statues lui
firent faire de grands éclats de rire ; cependant quand je lui ai demandé
pourquoi, il a fait comme s’il ne pouvait me l’expliquer lui-même… ce
mouvement, on sait, en s’éloignant les deux bras du corps en même temps
et inclinant la tête… Oh ! Les Osages ! … J’ai eu peur cette fois-là du
prince Bas-Breton. »

Fêtés, ils sont abondamment représentés dans la presse, dans des
tableaux{604}. Cependant, passé l’été, l’intérêt qu’ils suscitent s’atténue.
Commence alors pour les Indiens une longue période d’errance qui les
conduit en Europe du nord où plusieurs trouvent la mort. Anéantis par ce
périple, ils échouent à Montauban au cours du terrible hiver 1829. L’évêque
de Montauban, ébranlé par leur désespoir, réunit par une souscription la
somme nécessaire à leur voyage de retour. Cet événement marque le début
d’une amitié durable entre les habitants de Montauban et les Indiens
d’Oklahoma. L’association « OK OC »{605} cultive encore aujourd’hui ce
lien indéfectible.



Chapitre XIII
Le retour au grand spectacle

Après l’Indépendance des États-Unis, et l’émigration des Mohawks
loyaux sur la rive nord du lac Ontario, l’Angleterre n’a plus besoin de
cultiver d’alliance avec les Indiens. Pour la France, la Nouvelle-France et la
Louisiane ne sont que des souvenirs. Comme cela s’est produit un ou deux
siècles plus tôt pour les colonies espagnoles, c’est désormais vers
Washington ou Ottawa que se tournent les Amérindiens. C’est à
Washington que Sacajawea est reçue officiellement, au retour de
l’expédition de Lewis et Clark. La seule opportunité pour certains
Amérindiens de connaître l’Europe est la participation à des spectacles. Un
des plus connus des entrepreneurs désireux d’exploiter ce marché est
George Catlin, propriétaire d’une galerie d’objets amérindiens qui est
exposée en Angleterre au début des années 1840{606}.

Il n’est pourtant pas le premier à miser sur ce filon. L’exposition
d’Indiens dans des spectacles, si elle n’a plus connu l’ampleur de la visite
de Cortés, ne s’est d’ailleurs jamais totalement interrompue. C’est ainsi que
l’on connaît la participation de huit Indiens à une fête en Italie, en 1645{607}.
En 1658, d’autres auraient assisté à l’investiture de Léopold I comme
Empereur. Enfin en 1668, Louis XIV aurait organisé une fête navale à
Versailles avec des Iroquois dans leurs canoës{608}. Il ne peut pas s’agir des
galériens, arrivés vingt ans plus tard. S’agit-il de véritables visiteurs ou de
nobles déguisés ? La mention des canoës laisse penser que la première



hypothèse est la bonne, mais rien ne subsiste de leur visite. Peut-être existe-
t-il aussi une confusion de dates, car Vitart{609} mentionne en 1662 un ballet
auquel auraient participé « des sauvages des provinces françaises en
Amérique. » En 1775, un Mohawk est montré en spectacle par un certain
Klock à Londres{610}. Il est vite rapatrié sur ordre, ce qui évoque l’aventure
de Sychnecta, en 1764-65. Il est toujours possible de douter de ces mentions
éparses et mal documentées. La mode indienne s’est manifestée au XVIIIe

par la pratique du déguisement, pour des fêtes, des ballets{611}. Toutefois, on
ne saurait non plus en douter systématiquement, compte tenu des multiples
témoignages de la présence effective de visiteurs tout au long des XVIIe et
XVIIIe siècles. La question reste ouverte.

Le passage en Écosse de John Sakeouse en août 1816 est en tout cas bien
établi. Il arriva à Leith sur un baleinier, le Thomas and Anne{612}. Âgé de
18 ans (il serait né en 1797), il serait originaire de Davis Straits, sur la côte
ouest du Groenland. On ignore s’il fut recueilli par le baleinier ou s’il avait
choisi de venir. Il se produisit (volontairement ?) dans des spectacles sur les
quais de Leith, où il montrait une telle dextérité qu’il attirait de nombreux
spectateurs. Parmi ses numéros, figurait sa maîtrise du kayak qu’il avait
apporté. Il le faisait chavirer pour émerger à nouveau après un tour
complet ; il fit des démonstrations de lancer de harpon et battit à la course
une barque montée par six rameurs. La foule se pressait pour le voir et
assister à ses exploits. En 1817, il repartit avec le baleinier par lequel il était
venu, mais décida de rester auprès de son capitaine, Newton. En 1818, le
peintre écossais Alexander Nasmyth découvrit son talent pour le dessin et
lui donna des leçons. En remerciement, Sakeouse posa pour un portrait qui
se trouve actuellement à la Scotland’s National Portrait Gallery. Sakeouse
servit de guide et d’interprète pour plusieurs expéditions de chasse à la
baleine, et surtout lors d’une nouvelle expédition organisée par l’Amirauté,
à la recherche du passage du Nord-Ouest, sous les ordres du capitaine Ross.
Il mourut au retour de la typhoïde à Leith, en 1819. Quelles qu’aient été les
circonstances de sa venue, tous les témoignages confirment le souhait de
Sakeouse de demeurer en Écosse. Il n’en était peut-être pas de même pour
ces Inuits de Baffin en 1824, un homme, une femme et deux enfants
qui, amenés par le capitaine Samuel Hadlock, auraient pris part à un
spectacle itinérant en Irlande, puis aux États-Unis{613}. Curieux retour des
choses : c’est d’Europe que ces Amérindiens donnés en spectacle repartent
pour les États-Unis.



Une famille de Botocudos du Minas Gerais, la Brésilienne Tono Maria et
ses 3 maris, fut exhibée à Londres en 1822{614}, dans un spectacle intitulé
« The Wild Indian chief, Wife and Child » qui faisait suite à celui de la
Venus Hottentote, devant un public attiré par le feuillet publicitaire de
Xavier Charbert. La femme y était décrite de mœurs légères. Chacune des
plus de 100 cicatrices de son corps correspondrait à un adultère. On devine
l’exhibitionnisme vulgaire du spectacle, dont subsistent deux gravures.

En 1825, enfin, dans l’exposition d’antiquités américaines organisée par
William Bullock, à l’Egyptian Hall, la première en Europe consacrée à l’art
préhispanique du Mexique, figurait la reconstitution d’une hutte, devant
laquelle se tenait un jeune Indien de Texcoco{615}. La publicité le présentait
comme le « premier » Indien du Mexique vu en Europe depuis la conquête,
une assertion risquée après tout ce que nous venons de voir.

George Catlin va donner aux spectacles une impulsion nouvelle, mais
dans un contexte bien différent{616}. Né en Pennsylvanie, en 1796, il fait des
études de droit, mais se tourne vite vers la peinture. Il brosse le portrait du
chef Seneca Red Jacket en 1826, une découverte du monde amérindien qui
le conduit à voyager durant six ans dans l’ouest, accumulant dessins,
portraits et objets, qu’il transforme en galerie d’art américain, présentée
dans plusieurs villes dans les années 1837-1838. Il espérait la vendre au
gouvernement des États-Unis, comme le témoignage d’une race « en voie
de disparition ». Déçu du manque d’intérêt de ses compatriotes, il se tourne
vers l’Europe. Il y a été invité par le Maître de la Maison Royale anglaise,
Charles Murray, et par l’éditeur Adlard. Il présente sa galerie à Londres et à
Windsor, devant la reine Victoria. À l’origine, sa galerie se composait
surtout d’objets, avec quelques animaux dont deux grizzlis, qui finirent
leurs jours au Regent’s Park Zoological Garden. Catlin poursuivit sa
tournée de 1840 à 1852, alternant représentations privées et publiques. Il
s’associe en 1843 à Arthur Rankin et engage un premier groupe de neuf
Indiens Ojibwa, sous la houlette du chef ‘‘Strong Wind’’ (Net-een-a-akm),
en lieu et place des acteurs qu’il employait avant{617}. Il semble que ce soit
Rankin qui ait proposé ce partenariat. Rankin était parti des rives des
Grands Lacs en Angleterre avec les neuf Ojibwas (Chippewas), alors
dirigés par Ah-Que-Wee-Saintz, désormais trop âgé (75 ans) pour assumer
ce rôle.

À Londres, le New Weekly Messenger annonce que se trouvent
« actuellement à Manchester neuf véritables Indiens Nord-Américains, des



Peaux-Rouges des contrées sauvages{618}. » La première différence évidente
avec les visites antérieures vient de l’identification des Amérindiens en
terme de couleur de peau, un lointain reflet des classifications d’esclaves du
XVIe siècle. L’usage du terme Peaux-Rouges pour décrire les Ojibwas dans
la presse marque un changement significatif. Samuel Smith du
Massachusetts aurait été le premier à utiliser ce qualificatif en 1699. Les
années 1840 virent la publication des Peaux-Rouges de Fenimore Cooper et
de l’ouvrage de Schoolcraft, The Red Race in America. Ciarcia{619} suggère
que le mot est « suffisamment ambigu pour répondre aux impératifs
métaphysiques d’une société qui n’est pas toujours d’accord avec le
caractère de ces peuples ou leur destin social et politique ». La valeur
positive du nom n’est guère sensible à l’époque. On insiste plutôt sur leur
disparition prochaine, leur caractère d’espèce menacée.

Ce changement d’attitude se produit, pour l’Angleterre, à un moment où
les visiteurs n’avaient plus aucune utilité militaire ou politique. Le côté
spectacle prime, comme curiosité. Quand, en 1710, Tejonihokarawe était
qualifié d’Empereur, et Joseph Brant promu officier de l’armée anglaise,
vers 1770, les Ojibwas ne sont plus qu’exotiques. Ils entrent dans la
fascination de l’époque romantique pour les cultures autres, au même titre
que les objets, les merveilles de la nature{620}.

Catlin part ensuite tenter sa chance à Paris en 1845{621}. Il expose la
Galerie indienne Salle Valentino, accompagnée de danses rituelles d’une
troupe d’Indiens Iowas rencontrés à Londres. Depuis 1841, Catlin produit
ces tableaux vivants dans lesquels des Indiens et des acteurs blancs recréent
des danses ou des cérémonies guerrières. La curiosité déplace une foule
dont le romantisme a aiguisé la curiosité. Les Parisiens, avides d’exotisme,
semblent soudain pénétrer un monde sauvage et lointain à moindre frais. De
nombreux écrivains, Baudelaire, Hugo, George Sand se pressent au
spectacle{622}. Sand écrit{623} : « J’ai donc parcouru les tribus indiennes sans
fatigue et sans danger ; j’ai vu leurs traits, j’ai touché leurs armes, leurs
pipes, leurs scalps ; j’ai assisté à leurs initiations terribles, à leurs chasses
audacieuses, à leurs danses effrayantes ; je suis entré sous leurs wigwams.
Tout cela mérite bien que les bons habitants de Paris qui connaissent déjà
poétiquement ces contrées, grâce à Chateaubriand, à Cooper, etc., quittent le
coin de leur feu et aillent s’assurer par leurs yeux de la vérité de ces belles
descriptions et de ces piquants récits. » On est loin du mépris de la
Duchesse d’Abrantés.



Le succès est tel que Catlin et sa troupe sont reçus aux Tuileries par
Louis-Philippe le 21 avril 1845. Girardet, peintre officiel de la cour, décrit
cette confrontation étrange des deux cultures, alors que les Indiens dansent
au milieu des marbres et des ors du salon de la Paix{624}. Enthousiasmé,
Louis-Philippe commande à Catlin, pour son musée d’histoire de France à
Versailles, une série de quinze tableaux qui sont des copies de la Galerie
indienne{625}. Il lui demandera pour la galerie de l’Histoire de France à
Versailles quinze tableaux de plus, qui ne seront jamais payés à l’artiste,
après le renversement de la Monarchie de Juillet en 1848. Si le roi prête une
attention essentiellement historique à la Galerie indienne, Eugène
Delacroix, en 1845, est frappé par la force romantique des figures et croque
les Ojibwas qui accompagnent Catlin{626}.

Trois groupes différents accompagnent Catlin{627}. Aux neuf Ojibwas de
Rankin, ont succédé, en 1844, quatorze Indiens Iowas, dirigés par « White
Cloud » (Mew-hu-she-kaw), chef de la Nation. Ces derniers seraient arrivés
avec un nommé J. Melody. En 1845, meurt l’une des femmes du groupe, O-
Ki-Oui-Mi (Aigle femelle de guerre qui plane), femme de Petit Loup
(Shon-ta-y-e-ga). Elle est enterrée au cimetière de Montmartre, après une
messe solennelle à la Madeleine. Une souscription pour son monument
funéraire réunit suffisamment d’argent pour faire un buste en bronze{628}. Un
second groupe de onze Ojibwas canadiens, dont le chef « Hail Storm »
(Say-say-gon) remplace alors les Iowas. Ils sont accompagnés d’un
interprète, Jeffrey Dunaway, lui-même peut-être d’origine amérindienne.
Une naissance porte leur nombre à 12 ! Parmi ces derniers, le chef « Great
Hero » (George Henry, Maung-wu-daus), décoré de plusieurs médailles
remises par des chefs d’État européens, et « Mighty Rock » (Ke-che-us-
san). Ils se produisent à nouveau devant Louis Philippe au début d’octobre.
La troupe part ensuite pour Bruxelles, où plusieurs meurent de la variole.
Les survivants retournent alors en Amérique{629}. Officiellement, ce sont
donc 35 représentants de deux tribus différentes qui séjournent en Europe,
durant plusieurs années. Leur nombre est peut-être un peu plus élevé, car on
connaît l’existence d’au moins un Sauk, Joe Kosot, et peut-être d’autres,
plus occasionnels{630}.

Les Indiens de Catlin sont des volontaires. Tout en faisant l’objet d’un
spectacle fondé sur leur exotisme, ils observent sans cesse, parfois
admiratifs, parfois choqués, les discordances entre leurs mœurs ancestrales
et les coutumes européennes auxquelles ils participent. La pauvreté, la



solitude, la consommation immodérée d’alcool qu’ils constatent dans les
villes européennes entrent en résonance avec leurs trajectoires personnelles
et collectives ; ces réalités leur parlent, peut-être, d’une décadence et d’une
misère affectant aussi leurs peuples vaincus{631}. Mais cette vision
paternaliste et condescendante est constamment déjouée au fil de réflexions
où les Indiens font preuve d’un jugement simultanément naïf et perçant sur
les institutions, que Catlin traduit parfois dans ses mémoires. La galerie
Catlin devient ainsi le carrefour où la « tradition », voire le passé, dont les
Indiens sont devenus la représentation iconographique, est un des vecteurs
du « changement » produit par l’expérience du contact et de la domination.

À l’étonnement amusé de George Sand répond le jugement dépréciatif et
condescendant de Dickens, en 1853. Selon lui, « Tandis que, tels des
animaux, c’étaient de misérables créatures, très bas dans l’échelle
(humaine), et pauvrement formés ; en tant qu’hommes et femmes
possesseurs du moindre pouvoir d’expression dramatique, dans leur
comportement, ils n’étaient pas meilleurs que le chœur d’un opéra italien en
Angleterre{632}… » On appréciera, les amateurs d’opéra aussi. Le noble
Native American du XVIIIe est devenu un Sauvage, le Vanishing American de
la littérature et du cinéma. En suggérant la prochaine disparition de
l’Amérindien, Catlin jette les bases de ce qu’écrit Dickens{633} : le noble
sauvage s’efface devant une incommensurable meilleure puissance que tout
ce qui a parcouru ces forêts{634}.

L’étape suivante est vite franchie avec les grands spectacles de William
Cody, Buffalo Bill, un des responsables de la destruction du mode de vie
des Indiens des Grandes Plaines, mais aussi le promoteur de l’image de
l’Indien qui s’est imposée dans les médias et les mentalités et qui occulte la
multiplicité et la diversité des mondes amérindiens. Jouer aux Indiens, que
ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, voire dans les Amériques, c’est
reproduire l’affrontement entre l’Indien des Plaines et les Blancs{635}. Quel
enfant aurait à l’esprit de jouer aux Indiens, en se déguisant en Mexica, en
Maya, en Inca ?

De 1882 à 1912, le Colonel William Fréderic Cody organise et dirige un
spectacle populaire : le Buffalo Bill’s Wild West{636}. Il ne fait que reprendre
l’idée de Catlin, mais à une échelle démesurée, dans le cadre des grands
spectacles de cirque qui commencent à faire fureur. Comme le soulignent
plusieurs auteurs{637}, l’idée n’est pas nouvelle : le plus vieil antécédent
serait le spectacle de l’Entrée royale de Rouen en 1550, voire le retour de



Cortés en 1528. Durant les 33 ans d’existence du spectacle, plus de 1000
Amérindiens s’y produisirent pour des danses, des cavalcades, des
reconstitutions plus ou moins réalistes. En 1887, Cody, à la demande de la
Reine Victoria, pour son Jubilée à Windsor, embarqua toute sa troupe pour
l’Angleterre. Plusieurs bateaux transportèrent 18 bisons, 181 chevaux, 10
mules, 10 élans, 5 taureaux Longhorn, une diligence… et bien entendu, la
troupe, 200 acteurs et 97 Amérindiens. Le campement devint
immédiatement l’objet de visites officielles, dont celle de l’ancien premier
Ministre William Gladstone, qui eut l’occasion de s’entretenir avec le chef
sioux Red Shirt. Pour assister à la représentation, les rois de Belgique, de
Saxe, de Grèce et du Danemark firent le déplacement, tout comme le futur
Empereur d’Allemagne Guillaume II. Le clou du spectacle fut la
participation royale : tous s’entassèrent dans la diligence, conduite par
Buffalo Bill lui-même, pour subir l’assaut simulé des Indiens{638}. Combien
de ces derniers ont-ils eu la tentation de régler quelques comptes ?

Pour l’anecdote, King{639} signale qu’un des participants au spectacle, le
Sioux Lakota Black Elk aurait raté le bateau qui devait le ramener chez lui.
Il aurait alors rejoint un autre spectacle, le Mexican Joe’s Wild West Show,
où il se serait produit pendant deux ans. Ce détail suggère que d’autres
entreprises de même nature, moins célèbres, auraient aussi utilisé des
participants amérindiens, dont on ignore évidemment le nombre.

En 1889, Cody passe en France, où il se produit à Paris, lors de
l’Exposition Universelle en présence du Président Sadi Carnot, à Lyon,
Marseille et Dijon{640}. Comme en Angleterre, les Indiens sont l’attraction la
plus courue, surtout lors de leur ascension de la Tour Eiffel. On dénombre
trois millions de spectateurs pour l’ensemble des représentations. On veut
les toucher, car ils porteraient bonheur ! La tournée continue, en Espagne,
puis en Italie où le Pape Léon XIII procède à une bénédiction solennelle des
acteurs indiens{641}. L’Allemagne et la Russie suivront.

Le rôle des Indiens dans le spectacle est primordial : ils constituent la
principale attraction, non seulement lors des représentations, mais presque
quotidiennement. Si les premiers participants furent recrutés parmi les
Pawnees, Cody leur préféra vite les Sioux Lakota, après sa collaboration
avec le célèbre Sitting Bull, le vainqueur de Custer à la bataille de la Little
Big Horn (1876). Sa participation au spectacle, en 1885, a définitivement
ancré dans les mentalités l’image stéréotypée de l’Indien à cheval, coiffé
d’un panache de plumes, symbole d’une résistance héroïque, mais



éphémère. Parmi les autres chefs célèbres qui figurèrent dans le spectacle,
on compte l’Apache Geronimo, Standing Bear, Red Shirt, Calls the Name,
Chief Joseph des Nez Percés et Rains In The Face, réputé avoir tué Custer
de ses propres mains. Peu d’entre eux furent autorisés à se produire en
Europe. Mais leurs noms suggèrent qu’outre les Sioux, des membres
d’autres tribus eurent l’opportunité de parcourir l’Europe{642}. Il est amusant
de rappeler aussi qu’en 1886, juste après la révolte des métis de Louis Riel
contre le gouvernement canadien, le métis Gabriel Dumont, qui dirigeait les
opérations militaires rebelles, rejoint le spectacle de Buffalo Bill comme
maître des armes à feu{643}.

Les acteurs indiens étaient spécialisés dans les démonstrations équestres,
le tir à l’arc et bien évidemment les reconstitutions d’attaques de diligence,
de convois. Même la bataille de Little Big Horn et le massacre de Wounded
Knee en 1890 firent l’objet de représentations. En dépit des stéréotypes
inévitables, le spectacle permettait, d’un certain point de vue, de perpétuer
des pratiques culturelles interdites dans les réserves. Il est intéressant, à ce
sujet, de constater que l’engagement dans la troupe deviendra un temps le
moyen pour le gouvernement des États-Unis de se débarrasser d’agitateurs.
Wernitznig{644} écrit : « De plus en plus, le Buffalo Bill’s Wild West Show
devint un moyen pour le gouvernement des États-Unis de démanteler la
résistance indienne, en particulier les Ghost Dancers{645}. » Il mentionne
parmi les membres du spectacle les noms de plusieurs dirigeants du
mouvement des Ghost Dancers{646} : Short Bull, Kicking Bear, Lone Bull et
Paul Eagle Star. Cette politique rappelle, dans un autre contexte,
l’éloignement en Espagne, au XVIe siècle, de dirigeants de Nouvelle-
Espagne, considérés comme potentiellement dangereux. Vine Deloria Jr.{647}

souligne que le fait de « jouer les Indiens » était en réalité un refus
d’abandonner la culture ancestrale, pour un bon salaire en plus. Les acteurs
pouvaient être accompagnés de leur famille, et, au moins pour les plus
importants spectacles, ils gagnaient 25 dollars par mois pour les hommes,
10 pour les femmes. Cinq dollars supplémentaires couvraient l’entretien des
enfants. Une famille pouvait ainsi gagner une quarantaine de dollars par
mois, une somme très supérieure au revenu moyen des Réserves, estimé à
une dizaine de dollars{648}. Indirectement, ces détails suggèrent que le
nombre de voyageurs dépassait la centaine, avec les familles.

L’engagement chez Cody permettait d’échapper aux interdictions de
quitter les Réserves, de fuir le harcèlement des missionnaires, des agents,



des politiciens. Un lointain écho de ce Taino qui préféra l’esclavage en
Espagne à l’asservissement de l’Encomienda, à la fin du XVe siècle{649}.
Deloria{650} ajoute que « en tant qu’instrument éducatif transitoire, où les
Indiens étaient en mesure d’observer la société américaine et d’en tirer leurs
propres conclusions, le spectacle valait bien n’importe quelle école
gouvernementale dans les Réserves… Ils comprenaient profondément que
même une caricature de leur jeunesse était préférable à l’abandon, à
l’homogénéisation qui englobait la société américaine{651}. » Le second
point positif, selon Deloria, est que Cody permit aux Indiens d’accéder, aux
côtés des Cosaques, des Arabes, des Cuirassiers allemands et de tant
d’autres corps prestigieux, au statut de fine fleur de la cavalerie. Bien que
présentés comme des « sauvages primitifs », ils acquéraient simultanément
le statut de nobles adversaires. Du même coup, Cody mettait, même
involontairement, en valeur leur patriotisme.

Enfin, leur participation leur fournissait l’occasion de rencontrer des
responsables politiques et économiques influents. Leurs arguments
pouvaient être entendus, comme en témoigne la presse des pays où ils se
produisirent. Certes, leur présence contribua à imprimer dans les esprits
l’image de l’Indien des Plaines comme l’Amérindien par excellence, un
vestige du passé voué à la disparition. Cette image romantique, un brin
nostalgique, se popularise, en Allemagne par exemple, avec les romans de
Karl May ou en France avec ceux de Gustave Aimard. L’Indien y est
dépeint comme un être en harmonie avec la nature, un écologiste avant
l’heure{652}. Hans Rudolf Rieder, le traducteur du livre de Buffalo Child
Long Lance, Longlance : A Selfportrait of the Last Indian (Langspeer :
Eine Selbstdarstellung des letzten Indianers), écrit en 1929 : « L’Indien est
plus proche de l’Allemand que de tout autre Européen. Cela peut être dû à
notre penchant plus fort pour ce qui est proche de la nature{653}. »

De la même époque datent, aux États-Unis, les romans de Fenimore
Cooper, où se multiplient les clichés{654}. On y trouve par exemple le mythe
de la Princesse indienne, noble et désireuse de se tourner vers la
civilisation. Ce mythe « justifie » a posteriori l’attitude de Marina, la
Malinche de Cortés, de Pocahontas et de tant d’autres princesses
acculturées, assimilées, baptisées. Comme le souligne Fiedler, rares sont les
Blancs qui affirment descendre d’un Indien qui aurait épousé une blanche.
L’ancêtre revendiquée est toujours une femme, princesse de préférence, en
contradiction avec tous les exemples d’alliance entre Amérindiens ou métis



et Espagnoles que nous avons pu documenter, ci-dessus, pour l’Espagne en
particulier. Autre mythe récurrent : le noble Indien, fidèle compagnon du
héros blanc, qui se sacrifie souvent pour le sauver, le Dernier des Mohicans.
Sa disparition est déplorée, mais justifiée au nom du progrès et de la
civilisation. Comme l’écrit un journal italien : « Leur regard et bon et fier ;
ils montrent la noblesse d’une race qui s’éteint{655}. » Tout est dit,
l’Amérindien disparaît, il est temps de préserver son image, de l’étudier
avant qu’il ne soit trop tard. Le spectacle du Vanishing American ouvre la
voie au retour à l’Indien comme curiosité, comme objet d’étude
anthropologique.



Chapitre XIV
Retour aux sources : l’Amérindien comme

curiosité anthropologique

Le Jardin d’Acclimatation a été mis dès l’origine par les Geoffroy-Saint-
Hilaire père et fils au service de la science, par l’intermédiaire d’une pléiade
de savants réputés (Bordier, Broca, Bertillon, Denicker, Juillerat, Lebon,
Mortillat, Raymond, Topinard, Dally et d’autres encore){656}. Pendant
presque vingt ans, l’institution s’en tient à l’exhibition, sur ses pelouses et
sous ses bosquets, d’animaux, comme il n’y en a alors qu’au Jardin des
Plantes. Et lorsqu’en 1877, il organise pour la première fois le séjour de
« Nubiens » égypto-soudanais, il est permis de se demander s’il ne s’agit
pas avant tout d’un hasard, dont on n’avait peut-être pas encore
complètement mesuré l’intérêt, à la fois scientifique et commercial{657}. On
se trouvait alors dans une phase de recherche anthropologique, dominée,
parfois même obsédée par une double logique de classification et
d’évolution darwinienne. On doit signaler que le phénomène n’intéresse pas
seulement la France : la présentation des Galibis de Guyane sera transférée
à Amsterdam. D’autres groupes voyageront en Allemagne, dans un contexte
comparable.

Parmi les divers peuples ainsi exhibés, et pour le domaine américain, on
trouve 6 Inuits (1877), des Fuégiens (1881), 30 Galibis (1882), des
Araucans (1883), des Omahas (1883) et des Kalinas (1892). Malgré la



revendication scientifique et la caution anthropologique, les conditions de
vie sont loin d’être satisfaisantes. Un texte de l’époque{658} mentionne qu’ils
dorment dans un pavillon en rotonde au centre de la pelouse et passent la
journée dans « l’étroit domaine qui leur a été assigné […] et viennent
surtout familièrement auprès des grilles que le public ne peut franchir ». Ils
ne sont « nullement farouches », acceptent volontiers de « nombreux
bakchichs », se montrent « d’une gaieté joviale, pas rebelles à notre
civilisation qui les choie » et savent même déjà « quelques paroles
françaises : Merci madame ! Merci monsieur ! ». Il y a donc bien des grilles
pour les protéger, ou plus probablement les empêcher de partir. Nous ne
sommes pas loin d’un véritable zoo. Cette situation humiliante est bien
ressentie comme telle. Lorsqu’en 1888, le Jardin présente des Cosaques du
Kouban, ces derniers ne restent que cinq jours, l’ambassade russe s’avisant
tardivement que, même pittoresques, ils n’en sont pas moins militaires de
l’armée impériale et que leur place n’est donc pas sur une pelouse
d’exhibitions ethnographiques.

Un jugement condescendant marque aussi le séjour des Omahas. Ces
derniers, dont Ghansé-va-higué, photographié par le Prince Roland
Bonaparte, sont présentés comme déjà un peu civilisés, preuve de
l’influence bienfaisante de la culture européenne sur les Peaux-Rouges{659}.

Appelés Galibi dix ans plus tôt, les Indiens Kalina guyanais et
surinamiens reviennent en 1892 et sont abondamment photographiés par
Pierre Petit et Roland Bonaparte. Mais leur séjour est tristement marqué par
le décès de trois d’entre eux à l’hôpital Beaujon, et les survivants repartent
avec plusieurs malades parmi eux{660}. Ce triste épisode ne sera ni oublié, ni
« occulté » : une délégation de leurs descendants viendra, cent ans plus
tard, animer au Musée des Arts et Traditions Populaires une exposition-
souvenir, où l’on soulèvera légitimement le délicat problème du droit à
l’image de leurs ancêtres et de la juste propriété des clichés « volés » du
siècle précédent.



Conclusions

Une autre conquête du Nouveau Monde

« Les expéditions de Colomb ont déclenché des bouleversements sans
précédent chez Homo sapiens. Nous abordons là l’aspect humain de
l’échange colombien. Les êtres humains furent éparpillés aux quatre coins
du monde comme les dés sur une table de jeu. Les Européens devinrent la
population dominante en Argentine et en Australie, les Africains
essaimèrent de São Paulo à Seattle, tandis que des Chinatowns surgissaient
un peu partout sur la planète{661}. » Mann reprend ici le concept d’échange
colombien avancé par Crosby{662}, repris par Nunn et Qian{663} avec la même
approche. Ce concept porte sur l’importance des échanges biologiques
consécutifs à 1492 (maladies, nourriture, produits animaux et végétaux).
Curieusement, en dehors des ravages de la mortalité occasionnés par les
maladies d’origine européenne en Amérique, et inversement de ceux
consécutifs à la syphilis en Europe, l’Amérindien n’est considéré que
comme victime passive, voire comme l’Arlésienne dont on parle, sans la
voir.



Ce n’est pas le moindre paradoxe de cette approche biologique que
d’oublier l’être humain. En fait, l’un des principaux intéressés de l’échange
en est absent, ce qui occulte la notion même d’interaction. Admettons que,
pour Crosby et ses successeurs, l’intérêt premier porte sur l’aspect agraire,
les animaux, les maladies et autres infections. Il n’en demeure pas moins
que cette perspective aboutit, chez Mann, à complètement gommer les
Amérindiens dans sa description des débuts de la mondialisation, qu’il
s’agisse de l’Ancien Monde ou de leur propre continent. Contre toute
évidence, seul le côté européen est considéré comme un agent actif,
responsable des mouvements démographiques et du déplacement de
populations entières.

Les lignes précédentes ont cependant montré l’importance des voyages
du Nouveau vers l’Ancien Monde, qu’il s’agisse de trafic esclavagiste, de
transferts forcés ou d’échanges délibérés. En réalité, faute de vision
synthétique, en dépit des multiples travaux dispersés que nous avons
regroupés au fil des chapitres précédents, on est confronté à une
méconnaissance quasi totale du phénomène.

Des préjugés contestables

Cette méconnaissance se superpose à plusieurs préjugés, certains bien
étayés, d’autres franchement arbitraires. Le premier de ces présupposés est
que la conquête a entraîné une effroyable mortalité, de l’ordre de 80-90%
de la population amérindienne, qui a évidemment eu de lourdes
conséquences sur la capacité des Amérindiens à réagir{664}. Il ne saurait être
question, ici, de minimiser ce phénomène incontestable, mais des nuances
s’imposent. Tout d’abord, les démographes divergent en effet sur les
estimations de population, dans des proportions importantes. La population
du centre du Mexique se voit ainsi estimée à 15 à 25 millions d’habitants, à
la veille de la conquête. Les mêmes incertitudes s’appliquent à Hispaniola
(un million d’habitants ?) ou au Bassin amazonien. Certes, les maladies ont
progressé plus vite que les conquérants, et le même Bassin amazonien est
actuellement supposé avoir connu un peuplement beaucoup plus important
que ce l’on supposait auparavant{665}. Reste que toute estimation
démographique fait l’objet de calculs aussi complexes que sujets à



controverse, et que de telles divergences rendent difficile l’estimation de
l’ampleur du choc démographique.

Par ailleurs, le choc microbien, indéniable, s’est étalé dans le temps.
Dans les Antilles, à Hispaniola en particulier, les ravages ont été brutaux et
rapides, aboutissant à une élimination presque totale des Amérindiens en
quelques décennies{666}. On passerait d’un million d’occupants à quelques
centaines. Pour de multiples autres régions, le pic de chute démographique
est beaucoup plus tardif, dans le courant du XVIIe siècle. Inversement,
certaines régions comme le Tabasco, au Mexique, ravagé vers 1540 par les
conflits, connaissent une croissance démographique rapide dans les
décennies suivantes{667}. De même, l’introduction du cheval permet dans les
Grandes Plaines aux États-Unis une amélioration des pratiques
alimentaires : les occupants de ces régions sont désormais en mesure de
suivre les migrations des troupeaux de bisons, donc d’assurer un
ravitaillement plus régulier, ce qui entraîne une croissance démographique,
à partir du XVIIe siècle. Cela signifie que, malgré les ravages incontestables
à l’échelle du continent et leurs conséquences morales, la situation varie
profondément d’une région à une autre. Enfin, durant un siècle et demi au
moins, la population amérindienne demeure le groupe démographique
dominant. Elle représente encore largement plus de la moitié des habitants
de pays comme le Mexique, le Pérou, la Bolivie au début du XIXe siècle.
Dans ce contexte, on ne saurait sous-estimer ou occulter l’ampleur des
réactions de la part des populations ou de leurs dirigeants.

Dans une perspective très ethnocentriste, le deuxième préjugé s’articule
avec le précédent. Il affirme, contre toute évidence, que les voyages se sont
faits à sens unique, de l’Europe et de l’Afrique vers les Amériques. La
colonisation est un fait indiscutable, et l’ampleur de l’esclavage africain
dépasse de loin l’esclavage indien{668}. Mais on ne peut pas nier l’un en
arguant de l’importance de l’autre. La multiplicité des voyageurs
amérindiens de tout ordre vers l’Europe ne contredit absolument pas le sens
majeur du mouvement colonial.

Le troisième préjugé découle des précédents : il dépeint l’Indien comme
une victime passive. Comme nous l’avons souligné en introduction, cette
image de l’Indien comme bon sauvage, vanishing American, s’est
constituée progressivement à partir de la vision restrictive de l’Indien des
États-Unis, occultant la multiplicité culturelle du double continent. Rares
sont encore les travaux qui documentent la participation très active des



Amérindiens à la formation des nouvelles entités culturelles consécutives à
la découverte et à la conquête{669}. Aucune étude sur la conquête du
Mexique ne fait l’impasse sur le rôle fondamental des alliés indiens de
Cortés, Tlaxcaltèques, Totonaques ou Texcocans. Passé ce constat, on
oublie allégrement les dits alliés{670}. Ils ont pourtant joué un rôle
fondamental qui ne fait l’objet que de quelques études universitaires. Sans
eux, pourtant, pas de conquête du Guatemala par Alvarado, pas de
soumission du Honduras et du Salvador, pas de conquête du Yucatan{671}.
Sans eux, aussi, pas de pénétration du nord-ouest du Mexique, avec
Vásquez de Coronado. On en oublie aisément les Tlaxcaltèques impliqués
dans la conquête du Pérou ou des Philippines{672}, les alliés quechuas qui
accompagnent les Espagnols jusqu’au Chili, voire les Brésiliens qui partent
à la conquête de l’Angola{673}. Récemment, quelques ouvrages{674} ont
entrepris de corriger cette vision ethnocentriste. Le phénomène ne touche
d’ailleurs pas que l’Amérique espagnole : les Guaranis qui combattent les
bandeirantes portugais sous les ordres des Jésuites au Paraguay ou les alliés
indiens de l’Angleterre lors de la guerre d’Indépendance (Joseph Brant par
exemple) en sont d’autres illustrations{675}.

L’implication des Amérindiens dans la conquête et la colonisation de leur
propre continent a laissé des traces durables. Le ralliement des élites
mésoaméricaines au pouvoir espagnol a permis, pendant un ou deux siècles
au moins, le maintien d’une catégorie sociale intermédiaire entre les
populations indiennes et les conquérants. Autorisés à porter des armes
européennes, à monter à cheval, à se doter d’armoiries, les alliés
tlaxcaltèques, mexicas, tarasques revendiquent leur appartenance à une
nouvelle élite et en bénéficient un temps{676}. Dans les territoires
nouvellement conquis, au Yucatan ou au Guatemala par exemple, ils
occupent une position intermédiaire entre les Espagnols et les populations
locales{677}. Plus occasionnellement, on trouve une situation comparable
dans d’autres régions, au Canada par exemple, avec la famille de Joseph et
John Brant{678}. Il est difficile de généraliser, mais les titres décernés à
divers responsables, Lord pour Manteo, Gouverneur pour Juan Aj Pop Batz,
ou la multiplication des appellations de rois, princes ou princesses, en
Angleterre surtout, est le signe de la reconnaissance d’élites locales censées
servir d’intermédiaires. L’utilisation fallacieuse de titres européens pour
désigner les élites locales est certes plus que discutable{679}. Dans ce
contexte, l’octroi du titre de don à de nombreux dirigeants d’Amérique



hispanique est une reconnaissance parfois formelle de leur statut{680}. En
revanche, la légitimation des femmes en Mésoamérique comme dans l’aire
andine est fondamentale. Si, du côté européen, il ne s’agit souvent que
d’une officialisation des liaisons entre Indiennes et conquérants, pour les
Amérindiens, ces mariages constituent de forts symboles d’alliances
politiques, dont l’origine remonte à l’époque préhispanique. Par ces unions,
les élites indigènes cherchent leur intégration dans la nouvelle société
coloniale{681}.

Un phénomène comparable se produit avec la lente et difficile émergence
d’un clergé local, qu’il soit catholique, calviniste, presbytérien ou
orthodoxe. Il est délicat de souscrire totalement aux hypothèses de
Vaughan{682} sur l’importance supposée d’un clergé indigène{683}. Il a
cependant été possible d’en retrouver la trace au Mexique{684}, au Pérou{685},
aux États-Unis{686} et en Alaska{687}, voire au Brésil avec Paraupaba{688}. Il
n’est pas innocent que ces religieux, même s’ils n’accèdent pas à la prêtrise,
figurent parmi les quelques individus qui revendiquent pour eux-mêmes ou
au nom des leurs une amélioration de leurs conditions de vie, et qui
s’opposent parfois au pouvoir en place. Selon de multiples modalités, et
avec de grandes disparités, la perpétuation des anciennes élites ou
l’émergence de nouvelles a profondément influé sur l’histoire ultérieure du
continent. Un cas exemplaire en est le Mexique où la satisfaction provisoire
de ces élites, jusqu’au XVIIIe siècle au moins, a favorisé l’émergence d’une
classe moyenne, profondément acculturée ou métissée, mais peu à peu
écartée du pouvoir. C’est elle qui, au début du XIXe siècle, autour de chefs
comme Hidalgo, Morelos ou Guerrero, forme la base du mouvement
indépendantiste.

Un dernier préjugé mérite d’être enfin largement discuté, car il perdure
encore aujourd’hui. Comme l’a depuis longtemps signalé Dickason{689}, le
relativisme est plus que nécessaire pour mettre fin à la fausse opposition
civilisation/sauvagerie qui contamine notre compréhension. Notre
perception des mondes amérindiens repose largement sur l’idée fausse de la
supériorité de la civilisation européenne face au monde préhispanique. On
ne saurait nier la supériorité technologique, même à l’époque, sans pour
autant la surévaluer. Le rôle des armes à feu dans la conquête a ainsi été
surestimé. Inversement, les bateaux européens qui échappaient au contrôle
des Amérindiens et amenaient un flot continu de conquérants de régions
inconnues, ont joué un rôle essentiel, ne serait-ce que psychologique{690}. Il



en va de même pour d’autres instruments « mystérieux », la boussole, les
horloges, comme l’écrivait Harriot{691} à propos de Manteo.

Mais dans tant d’autres domaines, est-il possible d’affirmer une véritable
supériorité ? Loin d’être une terre vierge peuplée de sauvages, le Nouveau
Monde a été profondément remodelé, cultivé, aménagé par les peuples qui
l’occupaient depuis des millénaires, et qui ont développé une intense
activité agricole, des technologies adaptées, des réponses différentes{692}. De
puissantes civilisations s’y sont épanouies et ont établi des normes de
comportement, qui, pour différer de celles de l’Ancien Monde, n’en sont
pas moins adaptées et efficaces. Dickason{693} contraste ainsi la notion de
victoire chez les Européens, qui vise à l’élimination de l’adversaire, avec
celle qui prévaut chez les Hurons ou les Iroquois : être victorieux se traduit
par avoir montré sa puissance, avoir dominé l’adversaire. Les prisonniers
sont alors parfois intégrés dans la tribu victorieuse, avec des liens de
parenté fictifs qui renforcent le prestige. On ne saurait comprendre l’attitude
du Mohawk Honatteniate, en 1649, à l’égard du jésuite Isaac Jogues, sans
tenir compte de cette structure. Cette pratique de l’adoption prouve d’abord
une tolérance, qui contraste avec le fanatisme et la violence aveugle de
nombreux conquérants{694}.

Elle trouve un prolongement dans l’attitude ouverte de très nombreuses
tribus à l’égard des Européens ou des métis qui choisissent de vivre et de se
marier dans les groupes amérindiens. On l’a vu, selon Jacquin{695}, ce serait
des centaines, voire des milliers de cas que l’on pourrait documenter. De
même, si la torture rituelle est attestée parmi de multiples civilisations du
Nouveau Monde, elle s’insère dans des pratiques bien éloignées des bûchers
de l’Inquisition, des innommables prisons où croupissent les captifs, des
galères que connaîtront les Iroquois{696}. La torture en Amérique est une
manière d’honorer l’adversaire, une offrande, et ne se différencie que
secondairement de l’autosacrifice, l’offrande de soi{697}. Elle s’insère dans
une vision logique du monde, alors que, pour les Indiens, la torture
européenne constitue une pratique innommable et contradictoire dans leur
perception de la religion chrétienne.

Dickason{698} souligne aussi que le manque de structures étatiques, qui a
choqué ou surpris nombre de conquérants, peut se révéler une force. Qu’il
s’agisse en effet des Espagnols, des Anglais ou des Français, les
conquérants sont mandés par des puissances qui peinent à imposer leur
pouvoir d’états naissants. Rois ou Empereurs tentent de réunir sous leur



férule des populations encore disparates et de mettre fin aux féodalités. Les
conquérants oscillent entre leurs propres velléités d’autonomie (les
encomiendas, par exemple, mais aussi les conflits religieux sur la côte des
États-Unis), et leur revendication d’appartenance à un état fort. L’attribution
arbitraire de titres, Empereurs pour le Tlatoani ou l’Inca, Rois pour les
Cherokees, les Mohawks, reflète cette ambiguïté et cette incompréhension
des pouvoirs indigènes{699}. Pourtant, l’absence de centralisation et de
pouvoir absolu à l’image européenne, si elle provoque du mépris chez les
nouveaux venus, se révèle souvent un avantage pour les Amérindiens. Alors
que les empires centralisés aztèques ou incas tombent rapidement après la
mort du dirigeant, les cités mayas doivent être soumises l’une après l’autre,
ce qui retarde d’autant la prise de contrôle du territoire. De même, la
conquête des confédérations huronne et iroquoise prendra des décennies,
permettant à leurs membres une adaptation progressive{700}. Inversement
d’ailleurs, certains visiteurs indiens s’étonnent de la présence aux côtés des
rois de gardes armés, ce qu’ils considèrent comme un aveu de faiblesse. Le
Tupinamba qui s’entretient avec Montaigne s’étonne ainsi que les Français
obéissent à un enfant, le jeune roi{701}. Ces observations rencontrent un écho
chez les Iowas et les Ojibwas de Catlin (1848), qui surpris du nombre de
soldats, de policiers en Angleterre, en déduisent, avec beaucoup de
pertinence, que de tels effectifs sont finalement nécessaires pour obliger les
gens à travailler dans les usines et les fabriques. Cela ne fait que les
conforter dans l’idée de la supériorité de leurs institutions.

Il est révélateur, en complément, de noter la convergence des réactions
horrifiées des visiteurs amérindiens devant la cruauté de la vie européenne.
Les rares réactions documentées coïncident sur la misère, les exécutions
capitales, les prisons, les enfants abandonnés. Par contraste, la solidarité
tribale, l’absence de punitions, l’intégration des prisonniers dans la tribu
constituent des atouts majeurs des sociétés américaines. Indirectement,
l’attitude des métis qui, du Brésil au Canada, choisissent de s’intégrer aux
tribus dans lesquelles ils ont été expédiés, confirme que, pour ces hommes
du peuple, ces marins, ces soldats, l’insertion dans leur nouvelle vie était de
loin préférable à un retour à leur statut antérieur. Le point culminant de
cette inversion de l’opposition civilisation/sauvagerie trouve son expression
dans les ouvrages de Lahontan, et ultérieurement, dans le mythe du bon
sauvage.



Le relativisme prôné par Dickason s’applique à de multiples aspects, en
particulier au domaine religieux. Que vaut, aux yeux des Amérindiens, un
dieu chrétien qui ne protège, ni ne nourrit ses fidèles, qui les laisse mourir
de faim ? Les colonies perdues anglaises, comme Roanocke, sont en effet
peuplées de soldats, de marins, d’aventuriers incapables de cultiver et de
subsister par eux-mêmes. Sans l’aide de Manteo, de Squanto ou du père de
Pocahontas, les colons meurent de faim{702}. Il en va de même pour les Pères
Pèlerins, ravitaillés in extremis par les Indiens. La dépendance des colons
sur les ressources et la bonne volonté indigènes prouve à l’envi, aux yeux
de ces derniers, la supériorité de leur religion. Au Mexique et au Pérou,
bien plus tôt, les conquérants de Cortés ou de Pizarre, affamés, dépendent
pour leur ravitaillement des ressources fournies par leurs alliés. Combien de
conquistadors sont morts de faim, en raison de leur incapacité de se
ravitailler par eux-mêmes ? Dans quelle mesure cette dépendance a-t-elle
créé un sentiment de supériorité parmi leurs alliés, source de résistance ?
L’expédition de Cortés qui, en route vers le Honduras, traverse des régions
peuplées, est victime de la faim : les Mayas les ont de toute évidence évités,
dans l’espoir probable de s’en débarrasser. Les quelques controverses
théologiques entre prêtres aztèques et évangélisateurs espagnols, au
Mexique, ne tournent d’ailleurs pas toujours à l’avantage de ces
derniers{703}. Le comportement des conquistadors, pétris de violence et
d’intolérance, et leur avidité sont enfin une piètre illustration du dieu
Chrétien au nom duquel ils affirment se battre.

Face à l’inconnu, les Amérindiens, dans le cadre de leur perception et de
leurs conceptions cosmologiques, témoignent d’un fort rationalisme et d’un
souci de science expérimentale qui font souvent défaut aux nouveaux
arrivants. On a trop fréquemment écrit que les conquistadors espagnols ont
été assimilés à des dieux, ce qui est un jugement condescendant à l’égard de
populations païennes considérées comme crédules, donc inférieures. C’est
oublier un peu vite que Tainos ou Aztèques ont mis la « divinité » des
Espagnols à l’épreuve. À Porto Rico, en 1508, les habitants jouent la vie
d’un captif espagnol au jeu de balle : il est exécuté, et, sans surprise, il ne
ressuscite pas{704}. À Veracruz, de même, des guerriers mexicas noient un
Espagnol dont ils se sont emparés et constatent sa mort, bien définitive{705}.
Ce constat donne naissance à un courant de résistance aux envahisseurs qui
culminera avec la défaite espagnole de la Noche Triste au cours de laquelle
Cortés perd la moitié de son armée. Les Espagnols, pas plus que les Anglais



ou les Français, ne sont des dieux, tout au plus des signes annonciateurs de
catastrophes à venir. La rationalité des Indiens vaut bien celle des
conquérants et leur confère un sentiment de supériorité comparable qui
s’exprime sous des formes diverses, à travers les réactions des voyageurs.

Les Européens : un rationalisme discutable

À ce rationalisme amérindien, trop souvent nié ou ignoré, il convient
d’opposer la crédulité et la naïveté des nouveaux arrivants. Pour les
Espagnols du XVIe siècle, d’abord, on tend à oublier qu’ils sortent
directement de la pensée médiévale et à les insérer à tort dans le monde de
la Renaissance. Cette dernière ne fait en réalité que de premiers pas
hésitants, avec la redécouverte des textes anciens et un début de remise en
cause des dogmes dominants. Les découvreurs sortent directement des
croyances traditionnelles. Il suffit de lire les lettres de Cortés ou le récit de
Bernal Diaz{706} pour saisir l’importance, à leurs yeux, des romans de
chevalerie, la Chanson de Roland ou Amadis de Gaule. Comme leurs
modèles, ils voient la Vierge ou Saint Jacques, Santiago, chevaucher à la
tête de leurs armées. Est-ce si différent des divinités qui conduisent les
troupes mexicas ? Comme leurs héros, Cortés, Pizarre, Almagro rêvent de
se tailler des fiefs, dans lesquels ils pourront régner et rivaliser avec le
pouvoir royal. Cette conception médiévale est la base du système de
l’encomienda. Pire encore, les armées espagnoles comptent dans leurs rangs
des sorciers, des rebouteux, des devins comme ce Botero de la troupe de
Cortés.

La crédulité européenne n’a pas de limite. Si le mythe des cannibales,
très exagéré, repose tout de même sur des réalités au Brésil et dans les
Caraïbes{707}, qu’en est-il des croyances récurrentes sur l’existence des
Amazones, des hommes à tête de chien et de tant d’autres êtres
extraordinaires, directement issus des traditions européennes{708} ? Contre
toute évidence, l’affirmation de l’existence de ces créatures fabuleuses
traverse tous les écrits du XVIe, voire du XVIIe siècle, des premiers arrivants
jusqu’à des lettrés comme Thévet ou de Bry. Il en va de même pour le
mythe des cités perdues, des cités d’or, lorsqu’à la crédulité s’ajoute
l’avidité. Qu’il s’agisse d’El Dorado pour l’Amérique du sud (Aguirre,
Raleigh), des cités de Cibola (Vásquez de Coronado) ou du royaume de



Saguenay (Champlain), ce mythe manipulé par les Amérindiens (Epenow,
Donnacona et ses fils) conduit les aventuriers à entreprendre des
expéditions désastreuses. La réalité est certes plus complexe, on y reviendra
plus loin, mais elle illustre bien l’irrationalité relative des conquérants.

Le concept de raison, de tolérance, appliqué à l’Europe, est encore un
anachronisme à l’époque. L’heure est à la violence, à la misère, aux luttes
religieuses exacerbées qui commencent. Aux guerres d’Italie, aux conflits
entre puissances qui cherchent à s’affirmer, aux luttes contre les Turcs et les
Musulmans se superposent rapidement les affrontements fratricides entre
protestants et catholiques{709}. C’est précisément contre cette violence
permanente que s’insurgent les lettrés, Las Casas, Montaigne, Rabelais,
More et tant d’autres. S’appuyant sur la lecture des auteurs grecs et latins,
diffusés grâce à l’imprimerie, ils découvrent des religions différentes du
christianisme, le paganisme de l’Antiquité. Ils prennent conscience de
l’importance de la tolérance. Les dogmes imposés par l’Église, la Création,
la centralité de la terre dans l’Univers, la primauté du Christianisme sont
profondément remis en question. Cet apprentissage du relativisme connaît,
avec la découverte du Nouveau Monde, une impulsion décisive. C’est en
fait la découverte qui accélère la Renaissance. La démonstration
consécutive de la rotondité de la terre remet en cause des dogmes établis,
réprimés par l’Église. Plus encore, dans notre perspective, la découverte de
l’Autre, d’un monde païen vivant et actif, proche et si différent des
civilisations grecque et romaine que l’on connaît encore mal, et qui échappe
à la Création donne rapidement naissance à une ébauche de ce qui
deviendra l’anthropologie, quelques siècles plus tard.

Un signe révélateur de ce changement d’état d’esprit est la rapide
diffusion des lettres de Colomb (une version allemande existe dès 1497),
puis des travaux de Vespucci qui font l’objet de 60 traductions{710}. Las
Casas{711} va plus loin encore, en prenant fait et cause pour l’Indien innocent
et victime. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup des lettrés de l’époque
aient voulu rencontrer personnellement quelques-uns de ces Amérindiens
qui avaient fait la traversée vers l’Ancien Monde. Il est tout aussi important
de souligner que tous les rois d’Espagne, de France ou d’Angleterre, sans
compter de nombreux responsables politiques, religieux, ministres,
dirigeants des compagnies coloniales ont au moins une fois dans leur vie
reçu des représentants de ces nations indiennes. C’est en Europe que les
peuples et leurs dirigeants ont découvert l’Amérique{712}. L’introduction de



l’Amérindien dans l’Ancien Monde a profondément modifié notre vie,
notre façon de penser, nos conceptions politiques et religieuses, notre
société. En d’autres termes, la découverte de l’Autre, de l’Amérindien a
nourri et amplifié la Renaissance{713}.

La perception amérindienne

Jusqu’à présent, nous avons souligné l’importance de la présence
amérindienne dans l’évolution de l’Ancien Monde, même si beaucoup reste
à faire pour en mesurer toutes les conséquences. Nous n’avons pas parlé,
par exemple, des apports techniques (en pharmacopée, en médecine et
même en métallurgie, avec des techniques d’alliage auparavant inconnues),
ni de l’influence des intellectuels indigènes et métis, comme Garcilaso de la
Vega, dans le domaine artistique ou linguistique{714}. C’est à un exercice
plus délicat que nous devons nous livrer maintenant : quelles ont été les
conséquences de cette découverte de l’Ancien Monde pour l’évolution des
peuples amérindiens ? La difficulté de l’analyse réside, on l’a dit, dans la
quasi-absence de témoignages directs. À l’exception, en effet, des écrits de
Samson Occom{715}, Joseph Brant{716}, Pedro de Henao{717}, Antonio
Paraupaba{718} ou Maungwudaus{719} et de rares notations dispersées{720}, les
témoignages de nos voyageurs sont plus du domaine du comportement que
de l’écrit. Dans une perspective ethnohistorique, on peut extraire des textes
des lettrés, des écrivains (Mártir d’Anghiera, Montaigne, Voltaire,
Shakespeare, Catlin, etc) quelques indices, la plupart du temps déformés par
le prisme européen. Ce sont surtout les répercussions de leurs visites, lors
du retour en Amérique, qui nous orientent vers des interprétations possibles.

Comme l’écrit Dickason{721}, « l’Europe que les visiteurs amérindiens
contemplèrent n’était pas ce que les Européens voulaient leur montrer. Les
Français étaient si concentrés sur les gloires indéniables de leur civilisation
qu’ils minimisaient naturellement ses aspects moins attirants{722} ». La
même remarque s’applique à l’Espagne, à l’Angleterre. Un exemple en est
donné par certains commentaires des Ojibwas, rapportés par Catlin lui-
même{723}, concernant les lieux de la religion et du pouvoir : « Les deux
sujets les plus frappants des bavardages de la soirée étaient la cathédrale et
la prison ; la première semblait avoir empli leur esprit d’étonnement et
d’admiration devant le génie et la puissance du civilisé, la seconde de



surprise et d’horreur devant sa dégradation et sa méchanceté{724}. »
Dickason{725} affirme que les visiteurs indiens devaient être horrifiés par les
rues peuplées de miséreux, de mendiants, la fréquence des exécutions
capitales, les tortures infligées aux hérétiques, la saleté omniprésente. Elle
rappelle en outre que l’espérance de vie en Europe tournait aux alentours de
23 ans, que les épidémies, auxquels les visiteurs paient un lourd tribut,
dévastaient aussi la population, et que la famine était endémique. Elle
conclut{726} que « ce que virent les Amérindiens en Europe ne fit que les
confirmer dans leur opinion qu’ils étaient au moins égaux, sinon supérieurs
aux Français, comme individus et comme civilisation, malgré l’admiration
pour leur technologie{727} ». La dépendance des colons européens sur la
générosité des Indiens renforce ce sentiment. D’autres indications fournies
par divers auteurs confirment l’horreur ressentie par les visiteurs devant les
ravages des guerres endémiques, la misère, les inégalités sociales. Que vaut
un peuple qui laisse ses enfants mourir de faim dans les rues, alors que les
Dames de la cour bichonnent de petits chiens, auxquels on offre des
friandises, comme l’ont constaté Hurons et Iroquois{728}.

Si, dans la plupart des cas, les visiteurs se contentent de remarques polies
ou maintiennent une réserve de bon aloi, certains n’hésitent pas à
manifester haut et fort leur mépris. Tomocomo se plaint à John Smith du
manque de générosité de ses interlocuteurs. Plusieurs voyageurs, dont
Tomocomo en Angleterre, refusent de se convertir, voire de discuter avec
leurs hôtes. Osteneco manifeste, en 1762, son irritation à l’égard de la
foule{729}, tout comme les Indiens Osages qui rencontrent Charles X à Saint-
Cloud en 1827, qui traduisent leur mépris par le jet de leurs déjections sur
les badauds{730}. On peut supposer qu’au retour, leurs récits donnent à leurs
compagnons une vision bien éloignée de l’image idyllique que voudrait
présenter l’Europe, si ces derniers les croient, d’ailleurs, devant les
invraisemblances de leurs rapports. La supériorité technologique est
certainement un objet d’admiration, ou peut-être de simple étonnement,
comme l’écrivent Catlin{731}, et avant lui Harriot à propos de Manteo{732}.
Mais pour ce qui touche au mode de vie, aux coutumes, le sentiment de
supériorité indienne l’emporte sans nul doute.

Trois indices convergents supplémentaires confirment cette perception un
peu méprisante. D’une part, à quelques rares exceptions près, l’immense
majorité des voyageurs qui ont effectué la traversée souhaite revenir parmi
les leurs. Qu’il s’agisse d’otages, de volontaires, ils ne s’installent pas, et,



au retour, ils reviennent à leurs anciennes habitudes, au grand désespoir de
ceux qui les ont « invités ». Tel est le cas d’Amantacha, de Pierre-Antoine
Pastedechouan, de Tomocomo, des délégations tlaxcaltèques, de Juan
Santos Atahualpa au Pérou en 1740 et de tant d’autres. Bien plus, leur
retour s’accompagne souvent d’une reprise des hostilités (Epenow, les
Powhatans, Luis de Velasco). Il est évident qu’ils n’ont pas été convaincus
des « bienfaits » de la civilisation. Curieusement, d’ailleurs, la découverte
de la supériorité technologique et de la puissance démographique et
militaire des envahisseurs n’empêche pas la lutte pour la préservation d’un
mode de vie{733}. Tomocomo a bien pris conscience de la puissance
anglaise : la reprise des hostilités suit pourtant de près son retour{734}. On
trouve un phénomène comparable au XIXe siècle parmi les tribus de l’ouest
des États-Unis. Geronimo, Sitting Bull, Crazy Horse ont visité Washington,
traversé le nord industriel, évalué la puissance ennemie. Cela ne les
empêche pas de s’insurger à nouveau, de lutter, peut-être désespérément,
pour leur indépendance.

Un deuxième indice de cette perception provient du métissage. On l’a vu,
le métissage a commencé très vite avec la conquête, avec les exemples
fameux de Martin Cortés, de l’Inca Garcilaso et de milliers d’autres. Il est la
cause directe des premières revendications contre le pouvoir de la
métropole, avec la conspiration de Martin Cortés. Plus encore que les
Indiens, des métis se feront, dans les siècles suivants, les porte-parole des
revendications « nationales » et indigènes. On vient de citer l’exemple de
Juan Santos Atahualpa qui, fort de son expérience européenne, s’insurge
contre la vice-royauté et parvient à dominer un territoire plus ou moins
autonome en Amazonie péruvienne. De même, Fray Calixto de San José
Túpac Inca{735} est considéré comme le précurseur du réformisme au Pérou.
Rappelons pour finir le délégué péruvien aux Cortés de 1810, Dionisio
Uchu Inca Yupanqui, et ses déclarations prémarxistes.

Le cas des Bois-Brûlés et de leurs émules est encore plus révélateur et
plus lourd de conséquences. Les Anglais avec Raleigh ou les Français avec
Champlain ont instauré la pratique de laisser en otages, parmi les groupes
avec lesquels ils traitaient, quelques soldats ou marins. Il est symptomatique
qu’au retour des voyageurs avec lesquels ils avaient été échangés, beaucoup
de ces otages, parfaitement intégrés, mariés à une fille de la tribu,
choisissent, sans état d’âmes, de demeurer dans leur nouvelle vie{736}. C’est
le cas d’Etienne Brulé et de ses nombreux successeurs, dont Jean-Vincent



d’Abbadie de Saint-Castin parmi les Abénakis, mais aussi celui du
Portugais Diego Alvares Correia Caramurù et de tant d’autres. Pire encore,
au début de la conquête du Mexique, le naufragé Gonzalo Guerrero choisit
délibérément le camp des Mayas, au point de mener contre les conquérants
des expéditions guerrières. La révolte des Bois Brûlés au Canada, au
XIXe siècle, avec leurs alliés indiens, n’est pas sans rappeler l’attitude de
Guerrero. Ce comportement suggère au moins que leur nouvelle vie leur a
apporté des satisfactions, un statut largement supérieur à ce dont ils
jouissaient auparavant.

Un troisième et dernier indice provient du comportement d’un certain
nombre d’individus qui retournent contre les Européens les préceptes
prônés par les colonisateurs. Ces derniers, convaincus de leur supériorité,
des dogmes de leur foi, de leur droit de s’implanter dans le Nouveau
Monde, ont donc introduit leur religion, leur morale, mais sans toujours les
mettre en pratique. L’inversion se produit assez tardivement, mais de façon
suffisamment récurrente pour être significative. À partir du XVIIe siècle, ce
sont les Amérindiens qui traversent l’Atlantique pour donner aux Européens
des leçons de morale et de civisme. Un cas extrême, mais représentatif, est
celui du Potiguar Antonio Paraupaba, converti au Calvinisme, qui, dans ses
Remontrances, reproche aux Hollandais leur faiblesse, leur abandon{737}.
Pour le Pérou, on vient d’évoquer le discours de Dionisio Uchu Inca
Yupanqui aux Cortés et le manifeste de Fray Calixto de San José Túpac
Inca{738}. Pour les États-Unis, Samsom Occom, traversant l’Atlantique pour
prêcher la bonne parole aux Anglais, est un cas plus ambigu, car sa
prédication répond aussi à des intérêts financiers{739}. Mais on ne peut
oublier Joseph Brant, qui, lors de ses entrevues avec les responsables
politiques anglais, à la veille de la guerre d’Indépendance, leur donne des
leçons stratégiques et se permet de souligner l’inadaptation des opérations
militaires face à la détermination des Insurgés{740}. La suite lui donne raison.
Ce sont certes des cas spécifiques, et il est possible de se demander si l’on
peut généraliser. Mais leur dispersion dans l’ensemble du continent, dans
des sociétés et à des époques différentes, montre une convergence étonnante
des réactions. Toujours est-il que leur attitude, comme le comportement des
métis ou le mépris exprimé à l’égard de multiples aspects de la civilisation
européenne, reflète largement le sentiment de supériorité indien à l’égard
des envahisseurs.



L’acculturation sélective

Le comportement de ces donneurs de leçons amérindiens nous conduit
naturellement à aborder une autre facette de l’adaptation indienne,
l’intégration des idées nouvelles, des pratiques européennes, lorsqu’elles
correspondent de plus à des besoins. On peut par exemple souligner le
succès rapide des pratiques juridiques et du droit, pour régler des conflits
anciens et surtout consécutifs à la conquête et à la colonisation. On l’a
répété à diverses reprises, à l’exception des civilisations mésoaméricaines,
les civilisations du Nouveau Monde n’utilisaient pas l’écriture : il n’existe
donc pas de codification des lois. Même pour les Aztèques ou les Incas,
pour lesquels nous disposons de nombreux textes, notre compréhension des
structures juridiques et administratives reste lacunaire. On connaît
l’existence de juges, de réglementations, de personnel susceptible de faire
régner l’ordre et d’appliquer les lois ; l’administration est régie par des
codes d’imposition. Les punitions sont définies en fonction de la gravité des
fautes. L’existence même parmi les Mexicas de faux-monnayeurs, de
brigands, d’esclaves pour dettes en est une preuve a contrario. Il est hors de
doute qu’un cadre juridique, fondé sur la morale, la religion, mais aussi sur
une réglementation structurait la société. Pour d’autres groupes, la coutume,
les croyances jouaient probablement un rôle comparable. Nos
connaissances en ce domaine demeurent très insuffisantes, et ce que l’on en
sait ne peut en aucun cas se comparer au droit romain et au droit
ecclésiastique, qui régissent les sociétés européennes.

Ignorance n’implique pas absence : il suffit de voir avec quel
enthousiasme et quelle habileté les Amérindiens ont joué des juridictions
européennes pour s’en faire une idée. L’immense majorité des actes
juridiques se sont déroulés sur place, auprès des vice-royautés, ou, pour
l’Amérique anglo-saxonne, des instances dirigeantes locales. Pièces à
l’appui, qui mêlent textes en caractères latins et pictographies indigènes, ce
sont des milliers de documents qui concernent des héritages, des
revendications de terre, des procès, des conflits avec les colons, les ordres
religieux. Ce n’est souvent qu’en dernier recours que les intéressés se
tournent vers la métropole. Ils y cherchent parfois la confirmation de
privilèges ou de leur contrôle sur les régions qu’ils gèrent, auquel cas leur
plaidoirie est plutôt d’ordre personnel. Tel est le cas de don Juan Cortés, de
Pedro de Henao ou des délégations tlaxcaltèques{741}. Mais ces



revendications individuelles s’accompagnent fréquemment de plaintes
contre les abus des encomenderos, des autorités locales et la forte mortalité
qui en découle, comme dans le cas, en 1625, de don Juan Lorenzo Ayllón
de Luringuanca{742}. Pour contourner l’opposition des autorités de la vice-
royauté, il s’embarque clandestinement, pour l’Espagne, où sa démarche
n’obtient pas le succès escompté. C’est aussi pour se plaindre des abus que
don Carlos Chimo de Lambayeque effectue la traversée en 1647. Le
procédurier par excellence est évidemment don Juan de Bustamante Carlos
Inga, installé à Madrid, qui plaide pendant des années au nom de ses parents
et amis. Sa connaissance des rouages administratifs et des lois lui permet
d’obtenir de multiples succès{743}.

Ces exemples correspondent à des membres de l’élite, à des personnages
originaires de régions où ont existé de solides structures étatiques. On
pourrait supposer une moindre activité pour d’autres régions. Ce n’est pas
le cas : lorsque les Mohawks Sychnecta et Trosrogha rentrent à New York, à
l’issue de leur périple forcé, ils ne cherchent pas à se venger de leur
ravisseur, contrairement à une imagerie populaire de l’Indien guerrier
attaquant avec sauvagerie. Ils déposent plainte contre Myers auprès des
instances juridiques de la cité ! Vaughan{744} parle de même de John
Wampas, cet individu douteux qui, dissimulant ses intérêts personnels, se
présente comme défenseur des plaintes de sa tribu. Il est loin d’être le seul,
et nous avons, suivant Vaughan, documenté un nombre important de
Micmacs, de Mohawks, de Cherokees venus chercher l’appui du pouvoir
royal anglais, dans des conflits juridiques. La plupart de ces visiteurs
n’appartient pas à l’élite : ce sont de simples membres de leur communauté.
Tout aussi simples sont les anciens esclaves tainos, brésiliens ou autres, qui,
libérés suite aux Nuevas Leyes de 1542, en Espagne, se lancent dans des
procédures pour obtenir leur affranchissement, voire des indemnités. C’est
le cas de Gonzalo{745} et de tant d’autres qui n’hésitent pas à demander de
fortes indemnisations et les obtiennent parfois. À peu près tous les peuples
américains retournent ainsi contre leurs oppresseurs une arme qui leur a été
fournie par ces derniers.

Le cas de l’aire mésoaméricaine mérite une attention supplémentaire, non
qu’elle ne participe pas à ces pratiques, mais parce que l’activité des élites
s’insère dans un contexte plus complexe où interviennent des considérations
mythiques. On trouve dans la plupart des civilisations mésoaméricaines du
Postclassique (900-1521) une même référence à une cité originelle, source



de tout pouvoir. Tollan, ou Tula, serait ainsi la cité archétypique, où se
seraient développés les arts, les techniques, l’écriture sous l’égide de
dirigeants puissants et protecteurs{746}. Pour les Aztèques, Tollan est
évidemment Tula, la cité du roi-dieu civilisateur Quetzalcoatl, mais c’est
aussi la resplendissante cité classique de Teotihuacan dont les ruines
fascinent les Mexicas, où ils ont même fait des fouilles. Pour les Mixtèques,
Tollan renvoie à Cholula, la grande capitale religieuse voisine du Mexique
central. Pour les dynasties quichés ou cakchiquels des hautes terres mayas
du Guatemala, Tollan pourrait être la grande capitale postclassique du
Yucatan, Chichen Itza. La conquête et l’existence de l’Empereur Charles-
Quint introduisent dans les esprits une nouvelle cité archétypique à laquelle
se réfèrent sans cesse les conquistadores. L’autorité suprême espagnole, le
roi, est garant des lois, mais il est aussi investi d’une charge rituelle,
puisque c’est lui qui mande les prêtres, les évangélisateurs. Cortés et ses
successeurs combattent au nom du roi et de la foi. Tout naturellement, c’est
vers cette nouvelle Tollan que se tournent les élites indigènes pour obtenir
la confirmation de leur pouvoir et de leurs privilèges ancestraux. C’est à
Madrid/Tollan que se rendent les descendants de Moctezuma, les
délégations tlaxcaltèques pour y obtenir les cédules royales qui confirment
leur statut{747}. C’est également vers Madrid que se tournent Juan Aj Pop
Batz et les caciques mayas pour y trouver la puissance suprême qui leur
permettra d’affronter les abus d’Alvarado et de ses encomenderos{748}. Au
juridique s’entremêlent ainsi le mythe et le pouvoir. C’est peut-être
d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent le nombre important de
voyageurs du Mexique, par comparaison avec l’aire andine.

L’aspect juridique méritait une attention particulière, en raison de notre
méconnaissance et de l’aisance avec laquelle les Amérindiens en ont intégré
les rouages complexes. Mais multiples sont les apports européens qui ont
fait l’objet de leur attention. On l’a vu, des milliers d’Amérindiens sont
parvenus en Europe, dans des circonstances diverses : curiosités,
interprètes, témoignage, guides, spectacles, esclaves, serviteurs, convertis,
otages, espions, réfugiés, commerçants, marins, nobles, etc. Pour la clarté
de l’étude, une classification s’avérait indispensable, mais elle est, comme
toute classification, arbitraire. Un même individu peut jouer plusieurs rôles.
Un otage est aussi un membre de la noblesse, un noble peut espionner, un
marin ou un interprète être vendu en esclavage. Les esclaves ou les
serviteurs sont peu susceptibles d’apporter plus que leur force de travail ; ils



contribuent cependant à la diffusion de leur vocabulaire, de leurs habitudes,
de leurs goûts, et de certaines techniques, notamment culinaires. En
revanche, nobles, commerçants et métis sont en mesure de transmettre à
leurs interlocuteurs la fonction, la valeur ou la signification de la culture
matérielle, le tabac, les plumes, qu’ils apportent dans leurs bagages, sans le
savoir-faire. Certains envoyés comme Muñoz Camargo étaient certainement
en mesure de comprendre le sens des livres expédiés par Cortés. Ils ont
donc largement contribué à la diffusion en Europe de multiples apports
américains.

Inversement, leur intelligence, leur sens de l’observation, leur habileté
leur ont permis d’appréhender très vite l’intérêt et l’importance d’un certain
nombre d’apports de l’Ancien Monde. Tous les chroniqueurs louent
unanimement la rapidité avec laquelle les artisans indiens ont maîtrisé les
nouvelles technologies. Le protectionnisme espagnol ou portugais a limité
l’introduction de techniques ou d’espèces animales et végétales. La culture
de la vigne, de l’olivier ou du ver à soie restait un monopole espagnol, ce
qui a entraîné l’absence encore durable de tradition vinicole ou de
fabrication d’huile. Au Mexique, les techniques de la fabrication de
céramiques prestigieuses comme la Talavera ou l’imprimerie étaient
officiellement réservées à des artisans espagnols émigrés au Nouveau
Monde. À des degrés divers, le même phénomène a joué dans les territoires
d’obédience française ou anglaise. Mais tout artisan nécessite des apprentis,
du personnel, et les transferts de technologie se sont multipliés. Très tôt se
sont diffusées les nouvelles techniques, adoptées localement ou introduites
par les colonisateurs. Il est ainsi possible de s’interroger sur le choix de
Puebla pour développer l’industrie de la Talavera au Mexique. On insiste le
plus souvent sur la qualité exceptionnelle des argiles locales, sur le rôle des
religieux. Mais des argiles de même qualité se rencontrent dans le Bassin de
Mexico ou la région de Guadalajara. Quel rôle ont pu jouer, dans ce choix,
les délégations successives des alliés tlaxcaltèques en Espagne ? Pour le
textile et la fabrication des vêtements, les tissus européens et les motifs
médiévaux brodés qui les ornent parfois ont été vite adoptés dans l’artisanat
traditionnel. On en retrouve la perpétuation dans les tissages tzotzil ou
tzeltal du Chiapas, pour ne citer que ce seul cas.

L’exemple de l’écriture suffit à illustrer cette maîtrise. Le monde
amérindien était dépourvu d’écriture, à l’exception des peuples
mésoaméricains qui utilisaient comme support du papier d’écorce, des



peaux de cerf ou des tissus de coton. Écriture latine, papier européen,
imprimerie ont fait l’objet très rapidement d’un intérêt soutenu, partagé par
toutes les cultures d’Amérique. Le passage à l’écrit est, pour les deux
principales aires culturelles, bien illustré par les écrits des auteurs comme
Guaman Poma, l’Inca Garcilaso, Muñoz Camargo, Don Fernando de Alva
Ixtlilxochitl ou Chimalpahin, parmi tant d’autres. On peut aussi rappeler les
œuvres aux États-Unis de Samson Occom ou de Joseph Brant, qui traduit
l’Évangile de saint Marc en mohawk{749}. Plus significative est la naissance
d’une presse écrite chez les Cherokees, en 1826. À la transcription de la
langue algonquine en système alphabétique par Manteo et Harriott{750}

répond le lexique franco-iroquois auquel collaborent les fils de
Donnaconna.

Toujours dans le domaine culturel, de nombreuses civilisations
amérindiennes ont adopté avec enthousiasme des modes d’expression qui
correspondaient à des besoins ou à leurs propres traditions. Au talent
musical des Guaranis inspirés par les Jésuites répond le succès du théâtre
dans l’aire andine et en Nouvelle-Espagne. Dans ce dernier cas, le théâtre
espagnol est intégré dans la notion de spectacle déjà populaire dans le
monde préhispanique, parmi les Mexicas avec les grandes cérémonies
publiques du calendrier rituel ou chez les Mayas, avec le Rabinal Achi, une
représentation mythique de l’histoire quiché. Bien plus, les grandes mises
en scène organisées par les institutions espagnoles pour reconstituer les
affrontements entre chrétiens et musulmans (Moros y Cristianos) ont suscité
un tel enthousiasme parmi les participants que le Vice-Roi dut y mettre fin :
les groupes rivaux, Mexicas contre Tlaxcaltèques, Indiens contre
Espagnols, en profitaient pour régler quelques vieux comptes{751}. Il serait
intéressant de savoir quelle impression ont laissé sur les visiteurs en
Angleterre les sempiternelles représentations de Shakespeare ou de Ben
Johnson auxquels ils étaient conviés, et pourquoi ce mode d’expression n’a
pas rencontré chez eux le même intérêt.

Dans une perspective pratique plus quotidienne, la diffusion extrêmement
rapide du cheval atteste un intérêt sélectif pour cet animal de la part de
multiples peuples. La vente de chevaux aux Indiens était interdite, sauf à
quelques membres de l’élite{752}. La répétition systématique de cette
interdiction, au Mexique, prouve a contrario son inefficacité. Le cheval a
connu le même succès dans les grandes plaines des États-Unis et aux
confins du monde andin, chez les Araucans. Pour les Indiens des Grandes



Plaines, il était un facteur de progrès qui leur permettait de passer d’une
agriculture dont ils vivotaient à un nomadisme lié aux troupeaux de bisons
qui leur fournissaient viande, peaux, os… Ce changement de mode de vie
entraîne une croissance démographique attestée. Nos préjugés en sont
balayés : dans la perspective anthropologique traditionnelle, le passage du
nomadisme chasseur à l’agriculture constitue un progrès, l’inverse une
régression. Aux confins septentrionaux du Chili, la maîtrise du cheval par
les Mapuches leur donne une mobilité qui leur permet de résister
victorieusement aux intrusions espagnoles de Valdivia.

Ces exemples, et bien d’autres dont les armes à feu, confirment que, dans
le carcan de la colonisation et des règlements européens, les Amérindiens
ont su sélectionner tout ce qui pouvait améliorer leur vie, sans remettre en
cause leurs coutumes, leurs croyances, leurs pratiques. Leur acculturation
sélective est indéniable, sans nier, ni minimiser les limitations qui leur
étaient imposées.

Une adaptation nécessaire, mais prudente

Face au choc de la découverte de l’Autre, pour les Amérindiens aussi
s’est imposée la nécessité de s’adapter, de rationaliser. Il importait de
gagner du temps devant l’inconnu, de se renseigner pour établir des
stratégies adaptées. Le choc fut d’ailleurs relatif. En effet, à l’exception de
la surprise totale des habitants d’Hispaniola devant l’arrivée des caravelles
de Colomb, l’annonce de l’intrusion d’étrangers s’est rapidement propagée
de proche en proche, jusque dans des régions reculées. Le débarquement
espagnol sur les côtes du Pérou a ainsi fait l’objet d’un rapport d’un envoyé
de l’Inca, parvenu à Cuzco bien avant l’entrée de Pizarre. De même, les
incursions de Cordoba et de Grijalva sur les côtes du Yucatan ont été
signalées jusqu’au cœur de l’Empire aztèque, plusieurs années avant le
débarquement de Cortés. Comme l’a démontré Graulich{753}, les étranges
phénomènes prémonitoires ou présages mentionnés dans les textes ne sont
que des tentatives d’explications a posteriori. De même, les conflits qui se
développent entre confédérations rivales au Canada ou en Nouvelle-
Angleterre résultent en partie de la recherche de contacts commerciaux et
d’échanges avec les nouveaux venus, même de la part de groupes chez
lesquels les conquérants n’ont pas encore pénétré{754}. Enfin, on peut



supposer que la nouvelle de la présence espagnole au Mexique s’est
propagée d’un groupe chichimèque à un autre jusqu’aux confins de
l’Arizona ou du Nouveau-Mexique, chez les Pueblos.

Selon des modalités diverses, de nombreux groupes amérindiens ont
donc eu le temps d’élaborer des stratégies appropriées pour contrôler
l’intrusion. C’est évidemment dans ce contexte que se situe la présence des
espions dont nous avons parlé. Wanchese, Tomocomo, Namontack, les fils
de Donnaconna, Luis de Velasco ou Francisco de Chicora en Floride,
Epenow en Nouvelle-Angleterre, peut-être Pocahontas, ne serait-ce qu’à
son insu, sont quelques-uns de ces envoyés chargés d’évaluer la puissance
adverse, d’estimer le danger. Comme le cite Rojas{755}. « Ailleurs,
j’informerai votre Majesté de la manière dont les naturels de cette
Nouvelle-Espagne conduits en Castille, à leur retour, se sont rebellés, et ont
fait beaucoup de mal au pays, poussant les autres Indiens à refuser de servir,
et d’autres malfaisances ou trahisons dignes de châtiment ; ce fait notoire
me conduit à supplier Votre Majesté d’ordonner que, une fois ces individus
en Castille, ils ne puissent ni revenir, ni être ramenés en Nouvelle-
Espagne{756}. » Il faut tout faire pour empêcher ceux qui ont pris conscience
des forces et des faiblesses espagnoles d’utiliser leurs connaissances pour
s’opposer à la colonisation.

L’utilisation par Albórnoz du mot traîtrise est, à ce sujet, très révélatrice
de l’aveuglement des conquérants. Il s’applique d’abord à tous les
voyageurs, souvent enlevés de force, qui, sans s’extasier devant la
magnificence européenne, tentent par tous les moyens de retourner chez les
leurs, voire de dresser leur peuple contre les intrus. C’est le cas d’Epenow,
de don Luis de Velasco, de Skicowaros, de Tomocomo, de Francisco de
Chicora, de Jacke Strawe en 1626. Mais sont aussi qualifiés de traîtres les
interprètes qui désertent, toujours considérés du point de vue des intérêts
européens : Felipillo avec Valdivia, Melchor aux yeux de Cortés.
Convaincus de leur supériorité et des bienfaits qu’ils apportent, les
conquérants en oublient systématiquement que ces interprètes ont dans leur
immense majorité été enlevés, capturés. La notion même d’interprètes
implique une médiation : l’interprète est un intermédiaire entre deux
interlocuteurs. Par définition, son statut est ambivalent{757}. Son insertion
plus ou moins volontaire dans le monde étranger n’implique pas pour autant
qu’il renonce à ses valeurs, aux intérêts des siens. L’interprète de Pizarre à
Cuzco a-t-il été exécuté par l’Inca pour son incapacité linguistique ou pour



avoir tenté d’exploiter son statut à son bénéfice personnel ? De même, le
rôle de Diego Colón, considéré comme acquis aux Espagnols, est pour le
moins discutable.

Traîtres, également, tous ces visiteurs, soi-disant convertis, baptisés,
acculturés, qui, dès leur retour, reviennent à leur mode de vie, à leur culture.
C’est évidemment le cas d’Amantacha, ou du Montagnais Pierre-Antoine
Pastedechouan, mais aussi de l’Abénaki Nescambiouit, pour les Français.
Le retour des galériens iroquois, soi-disant bien traités en France, précède
de peu les attaques des leurs contre les colonies canadiennes, à la surprise
générale{758}. Pour l’Espagne, le métis péruvien Juan Santos Atahualpa est
aussi un dangereux ingrat. On peut de même se demander quels sentiments
abritaient les quelques esclaves libérés par les Nuevas Leyes qui ont pu
regagner la Nouvelle-Espagne ou les îles. Leur affection ou leur admiration
à l’égard de leurs anciens maîtres devaient être plus que mitigées. Par leur
expérience et leurs connaissances, ils constituent la base d’une résistance,
parfois guerrière, parfois de simple rejet, qui représente un péril
institutionnel{759}.

Si les exemples précis manquent pour le Pérou ou la Nouvelle-Espagne,
ils abondent pour les Caraïbes, le Canada, la Virginie ou la Floride, avec
parfois des conséquences définitives. Pour cette dernière région, la
résistance indienne empêche toute implantation espagnole solide. Pour
l’anecdote, seul Hunt se voit qualifier de traître par les siens pour ses
enlèvements{760}. Mais le terme ne s’applique à lui qu’en raison des dangers
que fait courir à une fragile colonie un acte que tous ont pratiqué
allégrement durant deux siècles. Il n’est ainsi traître que pour avoir mis les
siens en péril.

D’une manière ou d’une autre, la plupart des Amérindiens ont donc
cherché à s’informer sur les intentions des nouveaux venus et à gagner du
temps. Cela les a souvent conduits à adopter, lors des premiers contacts, une
attitude prudente d’expectative, que les conquérants ont interprété comme
de l’innocence ou de la gentillesse (Colomb), de la faiblesse (Cortés, Drake,
Champlain), voire une attirance pour la civilisation ou la religion chrétienne
(Las Casas). Cette prudence s’efface dès que les divers groupes prennent
conscience de la faiblesse relative des colonisateurs. On a déjà fait état du
mépris qu’éprouvent les peuples de Virginie devant la forte dépendance des
colons sur les ressources indigènes. Les exemples abondent de colonies
rayées de la carte par des Indiens soi-disant paisibles et amicaux : les



colonies perdues de Virginie comme Roanocke ou la petite garnison laissée
par Colomb à Hispaniola. De même, peu après une réception « amicale »,
les Mayas du Yucatan attaquent les équipages de Grijalva et de Cordoba. À
Veracruz, des Mexicas, profitant de l’éloignement de Cortés en route vers
Tenochtitlan, attaquent par surprise la faible garnison espagnole. La
prudence originelle des Aztèques ou des Incas fait place à une résistance
acharnée. Les Mapuches au Chili mettent à mal les tentatives de conquête.
Dans le Sud-Ouest des États-Unis, les Pueblos, après avoir reçu
pacifiquement, mais sans enthousiasme, les colons et les religieux, finissent
par se lasser et les expulser, les laissant à la merci des Apaches ou des
Navajos.

Ces tentatives de résistance sont en général inexorablement brisées, au
prix de lourdes pertes pour les conquérants. Faute d’être en mesure
d’empêcher la conquête, les peuples récemment soumis changent parfois de
comportement, en utilisant les nouveaux venus pour leurs intérêts propres.
Une boutade mexicaine affirme que la conquête est l’œuvre des Indiens,
l’Indépendance, celle des créoles. L’ouvrage récent de Mathews et
Oudijk{761} documente abondamment cette version méconnue de la
conquête. Sans l’appui de milliers d’alliés indiens qui luttent plus contre les
Mexicas que pour les Espagnols, Cortés se serait-il rendu maître de
Tenochtitlan aussi vite{762} ? Vaincus, les Mexicas basculent du côté
espagnol et en profitent pour soumettre des territoires qui avaient
jusqu’alors échappé à leur expansion, le Guatemala, le Yucatan ou les
confins septentrionaux du Mexique. Vaincus, les Incas se servent des
Espagnols pour repousser vers le sud, au Chili, les frontières de leur
Empire. Les Miskitos s’engagent sur les bateaux des flibustiers pour
combattre les Espagnols, tout comme les gens de l’Orénoque reçoivent
favorablement les envoyés de Raleigh, avec les mêmes intentions. Quelles
motivations ont poussé les 240 Brésiliens qui s’engagèrent dans la flotte
hollandaise à destination de l’Angola ?

De l’alliance à la manipulation des colonisateurs, il n’y a qu’un pas, vite
franchi. Conscients des rivalités politiques, culturelles, commerciales,
religieuses, personnelles qui dressent les conquérants les uns contre les
autres{763} ou qui les conduisent à s’insurger contre les autorités
européennes, les Indiens vont s’engouffrer dans la brèche. Ils vont aussi se
servir de l’avidité des Européens pour les lancer dans des expéditions
illusoires.



Commençons par les mythes auxquels nous avons déjà fait allusion.
Qu’il s’agisse du puissant royaume de Saguenay, d’El Dorado ou des cités
de Cibola, c’est toujours sous l’impulsion d’informateurs indiens que les
conquérants s’enfoncent dans les terres en quête de cités regorgeant d’or et
de richesses. Le mythe d’El Dorado draine Espagnols et Anglais dans la
forêt amazonienne où ils perdront des centaines d’hommes. Le conte des
sept cités de Cibola est à l’origine de l’errance fabuleuse de Vásquez de
Coronado qui le conduit au canyon du Colorado, puis jusqu’au bassin du
Mississipi, avant que, enfin saisi de doutes, il exécute le guide contestable
qui l’a entraîné dans cette expédition. Le royaume de Saguenay est un autre
avatar de ces fables, dans lequel les Français tomberont, à leur tour, sous les
incitations des fils de Donnaconna. On en retrouve un écho dans les
racontars d’Epenow à Sir Gorge, comme dans les rumeurs transmises aux
Espagnols par Francisco de Chicora. La dispersion de ces mondes
mythiques sur un très vaste territoire, parmi des peuples aussi différents, et
certaines similitudes avec la cité mythique de Tollan en Mésoamérique
permettent de supposer l’existence d’un substrat commun dans les
cosmologies américaines. Il est peu probable que la référence à ces mondes
fabuleux ne soit qu’une coïncidence. Certains récits mexicas mentionnent
d’ailleurs que le Tlatoani aurait envoyé des expéditions à la quête de telles
cités bien avant la conquête espagnole{764}. Il est vraisemblable que le leurre
a fonctionné pour les conquérants, et que, délibérément, les Indiens l’ont
utilisé pour lancer Espagnols, Anglais ou Français dans des entreprises
impossibles, où tant d’entre eux laisseront la vie. Mythe ou fable, c’était
une manière élégante et discrète de se débarrasser des nouveaux venus.

Cette manipulation est encore plus visible dans des domaines mieux
connus. Il est inutile d’insister ici sur la remarquable étude de Trigger{765},
qui démontre comment les Hurons, les Iroquois et les peuples voisins ont
joué des rivalités coloniales entre Français, Anglais et Hollandais pour faire
monter le prix des fourrures et en tirer de meilleurs avantages
commerciaux. Dans la même région, Champlain est dupe des rivalités entre
Agona et Donnacona, et ses manipulations se retournent contre les Français.
Sur la côte de l’Amérique centrale, les Miskitos, pour contrer l’expansion
espagnole, en appellent aux Anglais. Après les avoir aidés dans les activités
de flibuste, ils n’hésitent pas à se rendre à Londres pour plaider leur
cause{766}. Au Pérou, pour s’opposer aux abus des colons et à l’autorité des
vice-rois, Indiens et Métis en appellent à la cour d’Espagne, n’hésitant pas à



braver les interdictions de voyager pour plaider leur cause à Madrid. Même
si, on l’a vu, leurs tentatives se soldent le plus souvent par des échecs, elles
attestent de cette volonté de dresser les institutions les unes contre les
autres.

Aux États-Unis et au Canada, l’insertion des Indiens dans les conflits
entre colons Français et Anglais est encore plus manifeste{767}. Les
délégations qui se succèdent en Angleterre, durant le XVIIIe siècle surtout,
Cherokees, Mohawks, Creeks, ont en effet beaucoup à offrir pour lutter
contre les Français ou les Espagnols, d’abord, contre les insurgés
américains, ensuite. La visite des quatre rois du Canada à la cour de la
Reine Anne, en 1710, les trois délégations Cherokees en 1730, 1762 et
1764, le voyage du chef Yamacraw Creek Tomochichi en 1734 le
démontrent amplement. Tous se voient dotés de titres ronflants, ils
négocient presque d’égal à égal et font preuve de fermeté, parfois même
d’arrogance. Le point culminant est évidemment la visite de Joseph Brant
Thayendanegea à la recherche de l’alliance avec le pouvoir central contre
les abus des colons, en 1775. Loin d’être un simple solliciteur ou de
manifester sa puissance, il se permet de donner aux Anglais des leçons,
fondées sur sa connaissance du pays, sur ses estimations des forces en
présence, et de négocier en position de force. Il n’est pas inutile de rappeler
que l’avenir lui donnera raison{768}. La détermination de Brant et sa
profonde implication dans les conflits militaires et politiques trouvent leur
aboutissement dans le choix qu’il fait, suivi par des milliers de partisans, de
demeurer fidèle à l’Angleterre et de se replier au Canada. Ce n’est pas une
fuite, mais un choix délibéré, mûri, qui lui permet, comme son descendant,
d’accéder à une position officielle reconnue.

Loin d’être des victimes passives, ces acteurs ont su imposer leurs vues,
profiter des circonstances, et en ont parfois retiré des avantages, même si
ces derniers se sont révélés fragiles à long terme.

Les guerres de religion en Amérique

Reste à aborder un dernier aspect qui mérite à lui seul une étude
complexe et beaucoup plus développée que ces quelques lignes : le transfert
en Amérique des guerres de religion européennes, aux XVIe et XVIIe siècle,
un phénomène dont les implications se poursuivent de nos jours. On l’a



souligné à diverses reprises, tous les visiteurs, à de rares exceptions près,
comme Tomocomo qui refuse, ont été systématiquement baptisés, le plus
souvent dès leur arrivée. Évidemment, chaque pays a procédé à ce rituel en
fonction de sa religion dominante, catholique en France et en Espagne,
anglicane ou presbytérienne pour l’Angleterre, calviniste pour les
Hollandais. Le baptême a aussi été pratiqué sur place, et ce sont des
convertis comme Samson Occom ou Antonio Paraupaba qui ont ensuite
traversé l’Atlantique pour prêcher la bonne parole parmi des peuples qui
s’en écartaient. La rapidité avec laquelle les Églises procèdent à ce
sacrement interdit toute évangélisation préalable, même rudimentaire. Dans
ces conditions, comme le signale Dickason{769}, le baptême n’est
certainement pas perçu par les Amérindiens comme une conversion, ni
même une soumission, mais plutôt comme un rituel d’alliance, par lequel le
nouveau baptisé établit un pacte avec les nouveaux venus. Très rapidement,
la situation évolue, du fait de la forte mortalité parmi les visiteurs et en
Amérique même. En effet, le baptême précède trop souvent la mort, ce qui
le transforme vite en cause de mortalité. On peut comprendre pourquoi de
nombreux Indiens le refuseront, par prudence, comme Tomocomo ou le
père de Pasdetchouan, qui attend la fin de sa vie pour se décider.

Reste que, baptisés de force, convertis convaincus ou chrétiens
superficiels, nombre d’Amérindiens et plus particulièrement nos voyageurs
s’insèrent dans le contexte religieux des pays avec lesquels ils traitent. Par
voie de conséquence, ils reproduisent, dans une certaine confusion, les
guerres de religion qui ont ravagé l’Europe. Les Brésiliens calvinistes alliés
des Hollandais affrontent les Brésiliens catholiques sous le contrôle
portugais. Les Iroquois protestants luttent contre les Hurons catholiques. Ce
transfert des conflits religieux n’est pas incompatible avec la profondeur
des convictions. Un nombre important d’Indiens et de métis rejoint l’église,
entre dans les ordres, parvient à la prêtrise et montre une foi solidement
ancrée, même si la conversion s’accompagne de la persistance de pratiques
païennes ou de superstitions. Pour autant, ces conversions réelles ne
s’accompagnent-elles pas moins de conflits profonds, lourds de
conséquences. Il suffit, pour le constater, d’évoquer le rôle des prêtres et de
leurs ouailles dans le développement des mouvements indépendantistes au
XIXe siècle, avec le Père Hidalgo au Mexique, pour ne citer que ce seul
exemple. Il avait tout de même été précédé par Fray Calixto de San José
Túpac Inca au Pérou.



La virulence des controverses religieuses actuelles aux États-Unis, entre
WASPs (les Anglo-Saxons blancs protestants) dominants et immigrants
latino-américains catholiques trouve son pendant dans les conflits paysans
du Chiapas ou du Guatemala où la dimension religieuse entre Indiens
protestants et catholiques joue un rôle indéniable{770}. Une fois encore,
l’adoption plus ou moins délibérée de traits culturels de l’Ancien Monde a
contribué à modifier, à modeler le comportement des Américains, pour ne
pas utiliser, enfin, le terme Amérindien qui cantonne les vrais habitants du
Nouveau Monde à la position secondaire de Native Americans, vestiges
d’un passé révolu.



Postface

Au fil de cette étude, nous avons, à diverses reprises, souligné son
caractère préliminaire. Le thème, en effet, n’a jamais fait l’objet d’une étude
systématique, autre que dans un cadre régional. Il est inévitable que de
multiples individus aient échappé à nos recherches. Nous n’en voulons pour
preuve que les quatre exemples suivants.

Un chercheur de Châtellerault, que nous souhaitons remercier ici, nous a
récemment communiqué ce résumé de la lettre d’un noble au roi de France
Louis XV. On aurait ramené du Canada au XVIIIe siècle des Indiens « mâles
et femelles » qui vivaient à Versailles avec les nobles auxquels ils
appartenaient. L’un d’eux, regardant la dépense occasionnée, demanda au
Roi, la permission de les emmener dans ses propriétés de province en
Poitou afin de les marier avec des domestiques car ils étaient « robustes » et
feraient de bons ouvriers agricoles. L’épisode correspond historiquement
avec le retour des Acadiens, chassés du Canada par les Anglais. Un certain
nombre d’entre eux allèrent justement s’installer dans le Poitou. Mais nulle
part, il n’est fait d’autre mention de ces Indiens du Canada, jusqu’à présent.

Je dois à Davide Dominici et à Elena Mazzetto une première
confirmation de la présence de natifs du Brésil à la cour des Médicis. Qu’ils



en soient remerciés. Nous avons fait allusion à diverses reprises à de
possibles visiteurs amérindiens à la cour de Florence, sans jamais en trouver
de preuves formelles. Il existe pourtant un vieil ouvrage de Giuseppe Gino
Guarnieri{771}. Ferdinand I de Médicis aurait, en 1608, financé l’expédition
du navigateur anglais Robert Thornton sur les côtes d’Amazonie et de
l’Orénoque, dans l’intention d’implanter un éventuel empire colonial
florentin. Thornton revint de son voyage en 1609, quelques mois après la
mort de Ferdinand I, ramenant avec lui des objets, des animaux et six
indigènes, probablement de la région de Cayenne. On ignore tout de leur
destin ultérieur, sinon qu’ils auraient été victimes de la variole, à
l’exception de l’un d’entre eux, qui aurait vécu assez longtemps pour
apprendre le parler toscan. Indirectement, ce détail confirme l’intérêt des
Florentins pour l’Amérique.

Notre collègue José Luis Lara Valdés a attiré notre attention sur un autre
voyageur, Don José Patiño Iztolinque, descendant du cacique Don Juan
Iztolinque y Guzmán de Coyoacan. Ce dernier, rallié à Cortés, avait obtenu
par une cédule royale de 1534 la confirmation de la possession de ses terres,
en particulier de la zone du Desierto de los Leones au sud de Mexico, en
reconnaissance des services rendus lors de combats à Cuernavaca et à
Oaxaca. Dans les années 1780, des Carmélites s’installent dans un couvent
sur ces terres, ce qui ouvre un long conflit judiciaire. Afin d’obtenir gain de
cause, Don José Patiño Iztolinque se rend en Espagne en 1790, et obtient du
roi la confirmation de la propriété. À son retour en 1792, pourtant, les
autorités locales rejettent la décision royale et donnent raison aux
carmélites. Don José Patiño Iztolinque décide alors de recourir à nouveau
au pouvoir royal, et vend tout ce qu’il possède pour financer son second
voyage à Madrid, en 1793. Malheureusement, il doit travailler pour
survivre, et n’obtient pas une nouvelle entrevue. Il reste en Espagne 20 ans,
assiste à l’invasion française et à l’arrivée sur le trône espagnol de Joseph
Bonaparte. Ce dernier finit par lui accorder la demande, mais le malheureux
est pris dans la guerre. Alors qu’il est sur le chemin du retour, il est
emprisonné à Cadix, accusé d’être à la solde des Français. Il meurt en
prison.

Enfin, notre collègue Antoinette Molinié-Fioravanti nous a tout
récemment fait part d’un autre contingent de quatre Charrúas de l’Uruguay,
transférés à Paris en 1833, à la suite de la dure répression dont ce peuple fut
victime. Leur triste sort a été longuement étudié par Darío Arce Asenjo.



Emmenés par l’aventurier François de Curel, Vaicama Perú, Laureano
Tacuavé, Senaqué et Micaela Guyusuna (qui auront une fille en France) font
partie de ces spectacles qui fleurissent au début du XIXe siècle. Tous meurent
rapidement, et le cadavre de Tacuavé servira d’objet d’études pour les
anthropologues de l’époque. Les restes de Vaicama Perú ont été rapatriés en
Uruguay, le 22 juillet 2002, et reposent désormais ironiquement au
Cimetière National, non loin de la tombe de celui qui a massacré les
Charrúas. Je tiens à exprimer ma gratitude à Antoinette Molinié pour cette
information.

Ces quelques exemples, plus d’une vingtaine de personnes, démontrent
que cette recherche est loin d’être achevée. L’information existe, dispersée
dans de multiples textes, des correspondances, des bibliothèques. Nous ne
pouvons qu’espérer que cet ouvrage suscitera plus d’intérêt pour un
phénomène méconnu, dont il est encore difficile de mesurer toutes les
conséquences.
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Annexes

Cas documentés de voyageurs. Seuls sont pris en compte les exemples
pour lesquels on dispose d’un nombre minimal de données (date,
responsable, nombre), soit 3724 cas. Dans ce calcul, nous avons
systématiquement pris en compte le chiffre inférieur lorsqu’il existait une
fourchette (400-600, par exemple), afin d’éviter toute surévaluation. À ce
total, il convient évidemment d’ajouter tous les esclaves, les inconnus, les
individus évoqués dans les textes et les métis. Rappelons ici que Mira
Caballos estime à 2 242 le nombre d’Amérindiens, esclaves pour la plupart,
pour la seule Castille au XVIe siècle.

 
Date Responsable Nb Origine Destination Destin

1000 Vikings 1 ? Terre-Neuve Islande Inconnu
1004 Vikings 2 Beothuk Islande Inconnu
1420 Vikings ? Terre Neuve ? Norvège Inconnu

1493 C. Colomb 10 Cuba ? Espagne
4 morts pendant le
voyage, un en Espagne.
Trois rentrent

1493 Martín Alonso 1 ? Portugal Inconnu
1494 Colomb/A.Torres 26- Hispaniola Espagne Vendus ?



30

1495 C. Colomb 400-
600 Tainos Espagne 200 morts pendant le

voyage, autres vendus

1496 B. Colomb/P. Alonso
Niño 300 Caraïbes Espagne inconnu

1497 Juan Cabot 3 Micmac Angleterre Inconnu

1498 C. Colomb 600+
200 Caraïbes Espagne Inconnu

1498 Las Casas 1 Caraïbes Espagne Esclave
1499 C. Colomb ? Caraïbes Espagne

1499 Pinzón 36 Brésil Espagne 16 morts pendant le
voyage

1500 Cabral 1 Brésil Portugal

1500 Vespucci 3 ou
250 Brésil Espagne 222 vendus à Cadix

1500 Ojeda ? ? Espagne Inconnu
1500 Diego de Lepe 20 Brésil Espagne Esclaves

1500 Juan de Esquivel Cent
+ Hispaniola Espagne Esclaves

1501 Corte Real 57 Micmac Angleterre Vendus en esclavage
1501 ? ? Terre Neuve Angleterre
1501 Cristóbal Guerra ? Bonnaire Espagne Esclaves
1502 Juan Cabot 3 Terre-Neuve Angleterre Deux vivants en 1504
1502 1 ? Espagne Esclave
1502 Fernandes y Gonsalves 3 Labrador Angleterre Inconnu

1503 ? 3 Hispaniola Espagne Diego Colón et deux
caciques, qui meurent.

1506 Blasino et Juan Felipe 1 Caraïbes Canaries Première vente
d’esclaves

1504 Gonneville 1 Brésil France Marié en France
1507 Thomas Aubert 7 Brésil France Six morts
1509 Jean Ango 7 Terre Neuve France
1509 ? 1 Brésil Espagne Esclave

1510 María do Espirito Santo
Arcoverde 1 Brésil Portugal ?

1511 Vente d’esclaves 35 ? Espagne Esclaves vendus à Séville

1511 ? 36 Brésil ? Portugal Esclaves vendus à
Lisbonne

1513 Vente d’esclaves 3 ? Espagne Esclaves vendus à
Lisbonne



1513 Ponce de León ? Floride Espagne ?
1513 Cour de Manuel Ier 3 Brésil Portugal Inconnu
1515 Oviedo 10 Caraïbes Espagne 2 vivants en 1516
? Sánchez Carretero 15 ? Espagne
1516 Vente 85 Brésil Espagne Esclaves

1519 Montejo 6 + Totonaques et
Cuba Espagne 2 morts, 4 sont envoyés à

Cuba

1521 Ayllón
70
ou
140

Caroline du Sud Espagne Plusieurs rentrent

1522 ? ? ? Angleterre Presents à la visite de
Charles V

1522 Ribera 2 Mexique Espagne Inconnu
1524 Verrazzano 1 USA France Inconnu

1525 Estebán Gomez 58 ? Nouvelle
Angleterre Espagne Nombreux morts, autres

libérés

1525 Autorités de Nouvelle
Espagne 1 Tlatelolco Espagne Martín Ecatzin rentre à

Mexico
1525 ? Juan Garcés 4+ Porto Rico Espagne Retour en 1528
1526 Juan Pérez 6 Mexico ? Espagne ?

1526 Rodrigo de Soto 1 Mexico Espagne Martín Cortés
Nezahualtecolotl rentre

1526 ? Albornoz 6-7 ? Michoacán Espagne ?
1527 Cartier 1 Brésil France Une femme baptisée
1527 ? 1 Terre-Neuve France Un homme baptisé
1527 Vente d’esclaves 12 Hispaniola France ?
1528 Martín Cortés 1 Mexico Espagne Meurt en Espagne

1528 Cortés 100 Mexico Espagne
10 morts, d’autres
rentrent, beaucoup
restent

1528 Diego Alvarés, dit
Caramurú 3 Brésil France Rentrent

1528 Juan de Grau 2 + Mexico Espagne Morts en Espagne
1528 Cortés 4+ Tlaxcala Espagne Rentrent
1528 Pizarro 2 Tumbes Espagne Rentrent
1530 ? 6 ? France Naufragés de Ste Hélène
1530 Sebastián Cabot 50 ? Brésil Angleterre Inconnu
1530 Jean Fleury 1 ? France Inconnu
1531 Hawkins 1 Brésil Angleterre Rentre
1532 ? 1 Mexico Espagne Martín



Nezahualtecolotzin
revient en Espagne

1533 Francisco de Santillana 7 Mexico Espagne
Pedro Moctezuma et
Gabriel. Rentrent en
1542

1533 Don Enrique 1 Hispaniola Espagne ?

1533 Autorités de Nouvelle
Espagne 5 Nouvelle Espagne Espagne Inconnu

1534 Cartier 2 Canada France Rentrent

1535 Lic. Salmerón, 2e
délégation tlaxcaltèque 4 ? Tlaxcala Espagne Caciques et nobles.

Rentrent en 1535.
1536 Cartier 9+ Canada France Tous morts
1536 Martín de Valdés 1 Mexique Espagne Servante
1540 3e délégation tlaxcaltèque 2 Tlaxcala Espagne Rentrent
1540 Pedro de Castellanos 2 ? Canaries Dot
1541 Ginés de Carrión 6 Venezuela Espagne Esclaves
1541 Procés de libération 1 Guatemala Espagne Esclave
1541 María Ochoa de Vizcarra 2 Nicaragua,Panuco Espagne Esclaves

? ? 3 Yucatan,Tlaxcala,
Guatemala Espagne Esclaves

1542 Procés de libération 1 Nouvelle Espagne Espagne Francisca, esclave
1544 Las Casas 2 ? Espagne Conflits de libération
1547 Dionis Molon 4 Tupinambas Espagne ?
1547 Aj Pop Batz 4 Verapaz Espagne Rentrent
1548 Martinillo 1 Pérou Espagne 2e voyage
1549 Procés de libération 1 Mexique Espagne Catalina
1549 ? 1 Indes espagnoles Espagne Esclave
1550 Villegagnon 50 Brésil France Rentrent
1551 Maxixcatlin 4+ Tlaxcala Espagne Rentrent
1551 Francisca Pizarro 3 Pérou Espagne Suite de deux personnes
1554 Francisco Tenamaztle 2 Nouvelle Galice Espagne Mort en Espagne
1554 Hernando Pimentel 1 Tetzcoco Espagne ?

1554 Jerónimo Delcia
Conchero 1 ? Espagne Vente d’un esclave

1556 Alonso Becerra 1 Pérou Espagne Epouse
1556 Vente 2 ? Canaries Ventes de 2 esclaves
1557 Don Juan Cortés 1 Utatlán Espagne Rentre
1557 Villegagnon 10+ Brésil France Serviteurs
1560 Garcilaso de la Vega 1 Pérou Espagne Meurt en Espagne



1561 ? Francisco Inga Atabalipa 1 Pérou Espagne ?
1560 Villegagnon 50 Brésil France Nombreux morts
1562 4e délégation tlaxcaltèque 10 Mexico Espagne Rentrent
1564 Entrée royale à Troyes 3 + Brésil France
1564 Miguel López de Legazpi ? Mexique Philippines
1565 ? Luis de Velasco 2 Floride Espagne Rentre
1565 ? ? 6 Brésil France Tous morts
1566 Frobisher 2 Terre Neuve Hollande
1567 Menéndez de Avilés 6 Floride Espagne Un rentre
1568 Pedro Juan Antonio 1 Mexico Espagne

1571 Entrée d’Anne
d’Autriche, Burgos 37 ? Espagne Inconnu

1572 Mariage 1 Brésil ? Espagne Mariage à Séville
1576 Frobisher 1 Baffin Angleterre Mort
1576 Diego Luis Motecuhzoma 1 Mexico Espagne Exilé
1577 Frobisher 3 Baffin Angleterre Morts
? Laudonnière ? Floride France
1583 Evasion 1 Espagne
1584 Pedro de Henao 2 Equateur Espagne Rentre
1584 Raleigh / Manteo 2 Virginie Angleterre Retour de Manteo
1585 Muñoz Camargo 4+ Tlaxcala Espagne Rentrent
1585 Université de Bâle 1 Brésil Suisse Étudiant calviniste
1585 Manteo 2 Virginie Angleterre 2e voyage de Manteo
1586 Rawly 1 Virginie Angleterre Mort
1587 Sebastián de Guara 1 Equateur Espagne Rentre

1587 Hernando Coro de
Chávez 1 Equateur Espagne Rentre

1587 Noel Cartier ? Canada France
1589 Raleigh 1 + Orénoque Angleterre Rentre
1590 Blás Valera 1 Pérou Espagne
1594 Whiddon 4 Orénoque Angleterre Rentrent
1595 Lieutenant de Raleigh 5-6 Trinidad Angleterre Plusieurs rentrent

1599 ? 1 ? Espagne Vente du mulâtre
Domingo

1602 Melchor Carlos Inga 1 Pérou Espagne Meurt en Espagne

1603 Gravé du Pont 3 + Canada France Plusieurs meurent, un
rentre

1603 Campagne aux
Philippines ? Mexique Philippines S’installent



1604 La Roncière 1 Brésil France Inconnu
1604 Mocquet 2 + Caraïbes France Inconnu
1604 Leigh 4-5 Guyane Angleterre Inconnu
1606 Melchor Carlos Inga 1 Pérou Espagne Meurt en Espagne
1608 Namontack 2 Powhatan Angleterre Mort
1610 Champlain 4 Canada France Savignan rentre
1611 Prévert 4 Canada France ?
1611 Harlow 5 Canada Angleterre Epanow s’échappe
1612 d’Abbeville 6-7 Tupinambas France 3 morts, 3 rentrent
1615 George Weymouth 5 Virginie Angleterre ?
1614 Thomas Hunt / Squanto 28 Virginie Angleterre Esclaves, Squanto rentre
1614 Capt. de Pratz 1 Brésil ? France Esclave
1615 Eiatintomino et Matahan 2 Virginie Angleterre
1615 ? 100 ? Italie Fête à Florence

1616 Pocahontas 11 Virginie Angleterre Plusieurs morts, d’autres
rentrent

1617 Raleigh 2 Guyane Angleterre Rentrent
1620 Pastedechouan 1 Canada France Rentre
1620 Charles Fleury 1 Campeche France Inconnu
1624 Abraham Thornebury 1 Virginie Angleterre Esclave
1625 Juan Lorenzo Ayllón 1 Pérou Espagne Plaideur
1625 Antonio Paraupaba 12 Brésil Hollande Mort en Hollande
1626 Jacke Strawe 1 Virginie Angleterre Esclave fugitif
1627 Amantacha 1 Canada France Rentre
1628 ? 1 ? Espagne Vente d’une mulâtre
1629 Sir William Alexander 3 Micmacs Angleterre Recherche d’alliance
1634 Comte de Warwick ? Miskito Angleterre Recherche d’alliance
1635 Montagnaise 1 Canada France Morte à Dieppe
1636 Bernardo O’Brien 1 Brésil Hollande Inconnu
1637 Bonaventure et autres 8 Canada France Inconnu
1638 Fils d’Iwanchon 1 Canada France Rentre

1641 Amiral Jol 240 Brésil Angola 200 morts ou disparus,
48 rentrent

1644 Maurice de Nassau 11 Canada Hollande Wenceslaus Hollar
Drawing ?

1644 Kieft 1 Delaware Hollande Captif exhibé
1645 Fête en Italie 8 ? Italie Spectacle
1647 Carlos Chimo 1 Pérou Espagne Plaideur



1647 Andrés de Ortega Lluncan 1 Bolivie Espagne Plaideur

1649 Honatteniate Mohawk 1 USA France Exilé en France où il
meurt

1658 ? ? ? Allemagne
Présents au
couronnement de
Leopold I

1655 Jerónimo Lorenzo
Limaylla 1 Pérou Espagne Plusieurs voyages

1663 Lucas Fernández
Piedrahíta 1 Colombie Espagne Prêtre destitué

1666 Diego Sanchez Macario 1 Pérou Espagne Plaideur

1670 Délégation creek 2 USA Angleterre Recherche d’alliance et
retour

1675 Londres 1 ? Angleterre Esclave en fuite Mocho

1657 John Wampas 1 Nouvelle
Angleterre Angleterre Plaideur

1668 Bal à la cour de Louis
XIV ? Iroquois France Spectacle

1675 Leonor Vázquez 3 ? Espagne Condition libre
1686 Galériens iroquois 36 Canada France 13 rentrent
1688 Newmoose/ Shackshonne 1 ? Angleterre Exclave fugitif
? Bateau à Saint-Malo ? Canada France
1694 John ou Robin 1 Canada Angleterre Otage Abénaki

1695 Mohawks 4 USA Angleterre Deux morts, deux
rentrent

1705 Nescambiouit 1 Canada France Recherche d’alliance
1706 Abénaquis ? Canada France
1708 Jonathan Belcher 1 Virginie ? Allemagne Inconnu

1710 Visite officielle, trois
Iroquois, un Mohawk 4 USA Angleterre Recherche d’alliance

1713 Yamassee 1 Caroline du sud Angleterre Recherche d’alliance

1714 Bernard-Anselme de
Saint-Castin 5 Canada France Métis abénaki

1719 Délégation 3 ? Angleterre Selon Rousseau
1722 Délégation de Louisiane ? Louisiane France Recherche d’alliance

1725 Missouri, Illinois, Osage
et Chicagon 5 USA France Entrevue avec Voltaire

1730 1ere délégation Cherokee 7 USA Angleterre Rentrent

1734 Yamacraw Creeks
Tomochichi 9 USA Angleterre Recherche d’alliance

1733 Attuiock 4 Labrador Angleterre Tous morts



1736 Délégation Mohegan 2 USA Angleterre Protection de leur
territoire

1740 Denis d’Esdain 1 Canada France Micmac
1740 ? Juan Santos Atahualpa 1 Pérou Espagne Rentre

1746 Juan de Bustamante
Carlos Inga 1 Pérou Espagne Plaideur

1749 Fray Calixto de San José
Túpac Inca 1 Pérou Espagne Prêtre, mort en Espagne

1753 François Picquet 3 Louisiane France Recherche d’alliance
1760 Glotov 28 Alaska Sibérie Tous massacrés
1760 Délégation Wampanoag 1 USA Angleterre Envoyé tribal
1762 2e délégation Cherokee 3 USA Angleterre Rentrent
1762 Délégation Catawba 1 USA Angleterre Envoyé tribal

1764 3e délégation Cherokee 6 USA Angleterre Trois meurent, trois
rentrent

1764 Sychnecta et Trosrogha 2 USA Hollande Rentrent
1766 Samsom Occom 1 USA Angleterre Pasteur presbytérien
1766 Délégation Mahicans 8 USA Angleterre
1766 Cacique Miskito 1 Nicaragua Angleterre Recherche d’alliance
1768 Délégation Narragansett 2 USA Angleterre Protection contre abus
1768 Délégation 3 Terre Neuve Angleterre Tous morts
1772 Simon Porridge 1 USA Angleterre Protection contre abus
1773 Délégation du Labrador 5 Labrador Angleterre Tous meurent
1774 Délégation Miskito 4 Nicaragua Angleterre Recherche d’alliance
1775 Klock 1 Mohawk Angleterre Spectacle

1776

Guy Johnson
Oteroughyyanete et
Joseph Brant
Thayendanegea

3 USA Angleterre Recherche d’alliance
Rentrent

1782 La Fayette 1 USA France Serviteur
1785 2° voyage de J. Brant 1 USA Angleterre Rentre
1786 Osages à Fontainebleau ? USA France

1790 3° voyage de J. Brant 6 USA Angleterre Dont 3 Cherokees et 2
Creeks

1810-
3

Dionisio Uchu Inca
Yupanqui 1 Perou Espagne Député aux Cortés de

Cadix
1816 John Sakeouse ? Terre Neuve Écosse Marin baleinier
1818 Anna Gregorievna 1 Californie Russie Première métisse russe

1821 John Brant ou
Ahyonwaeghs 1 Canada Angleterre Négociations territoriales



1822 Tono Maria 4 Brésil Angleterre Spectacle
1824 Cap. Hadlock 4 Baffin Angleterre Spectacle
1825 Bullock 1 Texcoco Angleterre Egyptian Hall. Rentre ?

1827 Osages 6 USA France Rapatriés par une
souscription

1828 Nesvetov 1 Californie Sibérie Prêtre métis orthodoxe

1843 Catlin, Ojibways 9 USA Angleterre
France Rentrent

1844 Catlin, Iowas 14 USA Angleterre,
France Rentrent

1845 Catlin, Ojibways 12 USA France,
Belgique

Plusieurs morts, d’autres
rentrent

1877 Jardin d’Acclimatation 6 Groenland France Curiosités
1881 Jardin d’Acclimatation ? Terre de Feu France Curiosités

1882 Jardin d’Acclimatation 30 Guyane (Galibis) France,
Hollande Curiosités

1883 Jardin d’Acclimatation ? Chili (Araucans) France Curiosités

1883 Jardin d’Acclimatation ? USA Mohawks,
Omahas France Curiosités

1887 Buffalo Bill Cody 97+ USA Europe Grand spectacle
1892 Jardin d’Acclimatation ? Guyane Kalinas France Curiosités

Exemples d’Indiens vendus à Séville et à Zafra entre 1495 et
1643 (Mira Caballos, 2000 : 117, 1998).

Date Identité Informations
1495 Une petite fille
1497 Francisco 10 ans
1497 Un adolescent
1501 Alonso 25 ans
1501 Cosme 12 ans
1501 Pedro 12 ans
1501 Francisca 11 ou 12 ans
1501 Leonor 25 ans
1502 Un adolescent
1502 Obispo 30 ans
1502 Juanico 7 ans



1502 Gonzalo 10 ans
1505 Isabel 16 ans
? Juana 15 ans
1531 Beatriz 14 ans
1532 Inés 21 ans
1533 Pedro
1536 Francisco 20 ans
1536 Juan 15 ans
1536 Juan 23 ans
1542 Pedro Vendu par le Portugais Manuel Fonseca
1549 Jorge 20 ans, vendu par Ginés Garrido
1551 Francisco 24 ans
1551 Pedro
1554 Martín 19 ans
1574 Antonio Echange d’un esclave maure contre l’indien Antonio
1575 Esclave indien Vendu par Rodrigo de Lagos
1575 Tomás 22 ans vendu par Pedro González, de Zafra
1575 Jorge 45 ans vendu par Juan de Vera y Soto
1576 Marta 20 ans vendu par Luis de Aguilar, de Séville
1577 Diego 30 ans vendu par Hernando de Peralta, de Zafra
1578 Sebastián 24 ans vendu par Diego López Rodríguez, de Zafra
1583 Rodrigo 30 ans vendu par Cristóbal Jorge, de Séville
1594 Domingo 17 ans vendu par Fray Jorge
1594 Ana 25 ans vendu par Francisco de Ribera, de Grenade
1597 Isabel 30 ans vendu par Juan Gutiérrez du Pérou
1599 Domingo, mulâtre Vendu par Martín Hernández
1628 Mulâtre indienne Vendu par un Portugais
1632 Antonio Obligation de renvoyer au Portugal un esclave indien
1643 Francisco et Sebastián Vendus par Diego de Villegas
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