Les Conquistadores,

conquérants du Nouveau-Monde
Pizarro

Espagne 1492
Les Rois
Catholiques

Espagne
Charles Quint

Sevilla : ville reconquise sur les Maures en 1248
compte 40 000 habitants à la fin du XV° siècle
puis 100 000 vers 1560.
La Casa de Contratacion, fondée en 1503, gère le négoce avec
l’Amérique et en obtient le monopole (1538).
Pour avoir un ordre de grandeur :
on évalue les importations d’or à 5 tonnes
entre 1503 et 1510 (seulement)
et celles d’argent à 86 tonnes entre 1531 et 1540 !
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Conquistadores
La découverte,
Colon

Giovanni Colon
tisserand
Colon quitte Palos
le vendredi 03/08/1492
et, après une traversée de 33 jours,
atteint les abords de l’île Watling
aux Bahamas, le vendredi 12/10
vers 2h du matin.
Le voyage de retour commence
le 04/03/1493

Domenico Colon
tisserand à Gênes
ép. Susana Fontana Rosa

Bartolomeo
Cristoforo (Cristobal) Colon
Colon
° entre 25/08 et 31/10/1451
+ 25/05/1506 géographe, navigateur
ép. Felipa Muñiz de Perestrello + avant 1483
liaison avec X) Beatriz Enriquez de Arana

Diego
Colon

Diego Enriquez
(cousin de Beatriz)
lieutenant de Colon

Bartolomeo Perestrello
(parent de Felipa)
capitaine de l’île
de Porto Santo
Felipa
Perestrello

Diego Colon
° 1479 Gouverneur d’Hispaniola
ép. Maria de Toledo
(nièce du duc d’Albe)

X) Fernando Colon
° 1487/88 (Cordoba)
+ 1539 historiographe
de son père

postérité (2 fils)
dont

sans postérité

Juan Rodriguez Bermejo
dit «Rodrigo de Triana»
° (Triana) est le 1er
à voir les côtes de l’Amérique
(12/10/1492, 2h du matin)

Luis Colon + 1573
duc de Veragua (Panama)
condamné à l’exil à Oran
(1563) pour trigamie
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? Pinzon

Cristobal Quintero
propriétaire
de la caravelle
«La Pinta»

Juan de La Cosa
patron de la grosse nef galicienne
«Gallega», renommée «Maria
Galante» puis «Santa Maria»

Juan Niño
propriétaire
de la caravelle
«La Niña» (à Moguer)

Peralonso Niño
pilote de la «Santa Maria»

Martin Alonso
Pinzon
armateur
(Pinta et Niña)
commandant
de «La Pinta»

Francisco
Martin
Pinzon

? Pinzon

Vicente Yañez
Pinzon
commandant
de «La Niña»

Diego Martin
Pinzon
«Le Vieux»

Conquistadores
Le Mexique,
Cortez

Armes (étendard)
d’Hernan Cortez
pendant la conquête :
«De sable à une croix de gueules
cantonnée de 4 doubles flammes,
chacune d’azur et d’argent»

Hernan Rodriguez
«El Clavero» de Monroy

Martin Cortez de Monroy
peut-être bâtard, capitaine extremène,
chevalier ou hidalgo (?)
ép. doña Catalina Pizarro Altamirano
(fille de Diego Altamirano, Alcalde
de Medellin et d’une Pizarro ;
sa soeur Juana ép. un frère
de la grand-mère
de Francisco Pizarro)

Armes de Cortez, «marqués del Valle de Oaxaca» : «Ecartelé : 1) d’argent
à un aigle de sable aux ailes déployées ; au 2) de sable à trois couronnes d’or ;
au 3) de gueules au lion rampant d’or ; en 4) d’azur à une ville posée sur des ondes
d’eau d’argent et d’azur, un écusson d’or à quatre pals de gueules à la bordure
d’azur chargée de huit croix de Saint-Jean d’argent, brochant sur le tout.»
Ecu cimé par une couronne de marquis.
«Escudo cuartelado. 1º en campo de plata, un águila exployada de sable,
2º en campo de sable, tres coronas de oro, 3º en campo de gules, un león
rampante de oro, y 4º en campo de azur una ciudad sobre ondas de agua de plata
y azur. En el centro de este escudo, un escudete con cuatro palos de gules
en campo de oro y bordura azur con ocho cruces de San Juan de plata».
Este escudo lleva corona de Marqués.

Expédition au Mexique :
Francisco Nuñez
18/11/1518 : départ de Santiago de Cuba.
de Valera
10/02/1519 : fin de l’escale à La Havane.
(oncle de Hernan)
12/03/1519 : débarquement à Tabasco
(Cortez y reçoit un tribut de 20 femmes).
21/04/1519 : débarquement à San Juan de Ulua.
07/1519 : fondation de Veracruz
Hernan Cortez de Monroy ° 1485 (Medellin, Estremadura) + 02 ou 03/12/1547
(Cempaola verse un tribut de femmes totonaques).
(Castilleja de La Cuesta, Andalucia) capitaine extremène, étudiant à Salamanca
15/08/1519 : départ vers Mexico
(1499-1501), s’embarque à San Lucar de Barrameda (début 1504), colon
(après échouage de 9 des 10 bateaux).
05/09/1519 : victoire sur l’armée de Tlaxcala.
et administrateur à Saint-Domingue (1504-1511), conquête de Cuba (1511),
23/09/1519 : entrée dans Tlaxcala.
secrétaire du Gouverneur de Cuba (1511-1518), Trésorier du Roi, expédition
18/10/1519 : massacre de Cholula.
au Mexique (15/11/1518-24/05/1526 et expédition au Honduras 10/1524), Capitaine01/11/1519 : départ vers Mexico.
Général et Gouverneur de la Nouvelle-Espagne (15/10/1522), fait marquis
07/11/1519 : ambassade aztèque
de la Vallée d’Oaxaca (06/07/1529), confirmé comme Capitaine-Général mais perd
(reçue au lac de Taxcoco).
08/11/1519 : arrivée à Mexico :
l’administration du Mexique, s’établit à Cuernavaca (Mexique, 15/07/1530), échec
entrevue entre Cortez et le roi Moctezuma.
de 2 expéditions en Californie (05/1532 et 1533) d’une autre sur la côte pacifique
04/05/1520 : départ pour joindre Nervaez.
(18/04/1535), X au siège d’Alger (10/1541)
10 ou 22/05/1520 : massacre à Mexico.
ép. 1) ~1518 ? (Cuba) doña Catalina Juarez (ou Xuarez) Pacheco
sous le commandement d’Alvarado.
dite «La Marcayda» + 01/1523 (ass., Cuernavaca, Mexique)
29/05/1520 : victoire de Cempoala sur Nervaez.
24/06/1520 : retour de Cortez à Mexico.
ép. 2) 1528 doña Juana de Zuñiga (nièce du duc de Bejar)
25/06/1520 : révolte des Mexicains.
liaisons avec concubines indiennes : a) «Iñes» b) «Elvira» c) Malintzin
28/06/1520 : échec de la sortie des Espagnols.
dite «doña Marina», fille de Xicotenga, offerte à Cortez par les Mayas
30/06/1520 : Noche Triste : évacuation de Mexico.
de
Tabasco
(~15/03/1519) successivement concubine de 1) Jeronimo de Aguilar
07/07/1520 : bataille de Otumba.
(peu probable), 2) Alonso Hernandez Puertocarrero (cousin du duc de Medellin)
25/11/1520 : mort de Cuitlahuac.
26/12/1520 : promulgation des règles de Tlaxcala.
(jusqu’au 16/07/1519) 3) Cortez puis 4) 1524 Juan Jaramillo
27/12/1520 : départ de Tlaxcala.
d) «doña Ana» (fille de Moctezuma) e) «doña Francisca» (soeur de Cohuanacotzin)
01 à 04/1521 : Cortez soumet les cités riveraines
+ liaisons avec des espagnoles : Leonor Pizarro, Antonia Hermosillo
du lac de Texcoco.
et Marina de Triana (fille de Catalina Gonzalez)
05/04/1521 : raid sur Cuauhuanac (future Cuernavaca).
20/05/1521 : début du siège de Mexico.
12-13/08/1521 : Mexico est prise et Quauhtemoc capturé.
12/10/1524 : expédition au Honduras (Hibueras).
28/02/1525 : exécution de Quauhtemoc et Tetlepanquetzin.
1 ou 2) Martin Cortez
2) don Luis Cortez
c) Martin Cortez
24/05/1526 : retour au Mexique.
considéré
comme
Commandeur
17/03/1528 : Cortez embarque pour l’Espagne à Veracruz,
seul fils légitime ?
de l’Ordre de Santiago
pour se justifier (enquête royale dès 07/1526) et y rencontrer,
à Tolède (automne 1528), l’Empereur Charles Quint.

Hernando
de Sandoval
(cousin de Hernan)

Francisco
de Las Casas
(beau-frère
de Hernan)

Juan de Avalos
(cousin de Hernan)
Diego Altamarino
(cousin de Hernan)
frère franciscain
Rodrigo de Paz
(cousin de Hernan)

Les effectifs et les moyens matériels :
- la conquête du Mexique démarre en février 1519
avec 11 nefs, 580 soldats, 100 marins et 16 chevaux,
10 canons, 4 fauconneaux, 13 arquebuses
et 32 arbalètes.
- Les effectifs au 15/08/1519 sont de :
300 fantassins, 15 cavaliers et 80 chevaux,
400 auxilliaires de Cempoala, 100 porteurs
et 14 canons.
- Le 08/11/1519, 440 soldats survivants entrent
dans Mexico.
- Les effectifs au 01/07/1520 sont de :
440 hommes au total, 20 chevaux
et quelques canons en état de servir.
- Les effectifs à l’été 1521 sont de :
86 cavaliers, 118 archers et mousquetaires
(arquebusiers), 700 fantassins, 3 canons de fer,
15 canons de bronze et 10 quintaux de poudre.
- Renforcés, ils seront près de 900 lors de l’assaut
final du 13/08/1521 (sans compter les très nombreux
mercenaires indiens).
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Conquistadores
Le Mexique,
Les lieutenants
de Cortez

Pedro de Alvarado
(cf. p. 8)
Bernal Diaz del Castillo
(cf. p. 9)

Cristobal de Olid
+ ~1525 (ass.)
Explorateur du Honduras

Juan
Velasquez de Leon

? Alaminos
pilote

? Paz
Intendant

? Botello
astrologue

Peralmindez Chirinos

? Melchor
interprète indien du Yucatan

Gonzalo de Salazar

? Ortiz
musicien

Francisco
de Las Casas

Juan de Salamanca
cavalier

Alonso Garcia Bravo et
Bernardino Vazquez de Tapia
Architectes de Mexico (1522)

Martin Lopez
maître charpentier
? Alderete
trésorier
Garcia Holguin
commande un brigantin
(1521), lieutenant de Sandoval
Alonso de Estrada
trésorier (~1525)
Rodrigo de Albornoz
comptable (~1525)
Alonso Zuazo
homme de loi (1525)
? Zalazar et ? Chirino
mandataires de Cortez (1525),
usurpateurs à Mexico
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Pedro Machuca
Architecte de Mexico (~1526)

Alonso Hernandez
de Puertocarrero
maître de doña Marina
(03/1519)

Révérend
Bartolome de Olmedo
(Ordre de La Merced)

Juan de Escalante
+ fin 1519 (ass.
par Quauhpopoca)
commande une Garnison
de 100 hommes à Veracruz

Montejo
Diego de Ordaz
Francisco de Morla

Jeronimo de Aguilar
rescapé d’une expédition au
Yucatan, recueilli à Cozumel,
devient interprète et diplomate
Vasco de Quiroga
magistrat puis Evêque
de Michoacan (~1531)

Gonzalo
de Sandoval

Fernan Ruiz (réside à Trujillo)

Conquistadores
Le Pérou,
Pizarro

Benito Hinojosa Altamirano
Armes des Pizarro :
«D’argent à un arbre
de sinople accosté
de deux ours rampants
de sable, un de chaque
coté»

Conquête du Pérou des Incas :
Première tentative en partance de Panama le 14/11/1524 ;
débarquement à Tumbès, ancienne capitale du royaume
CHIMU. Retour à Panama. Pizarro est nommé Gouverneur
à vie et capitaine général de la Nouvelle-Castille (Pérou)
(avec un traitement de 725 000 maravedis) par la
capitulation du 26/07/1529.
La conquête définitive du «Piru» (du fleuve Biru ?) = Pérou
débute avec 3 nefs, 183 soldats et 27 chevaux : le départ
a lieu en janvier 1531. Menée par trois associés :
Francisco Pizarro, Diego de Almagro et le père Fernand
de Luque, rejoints (contrat du 10/03/1526) par Gaspar
de Espinosa, ancien alcade et financier au Darien,
l’expédition est rejointe par 2 navires et 100 soldats
amenés du Nicaragua, par Fernand de Soto.
Vers le 15/11/1532, l’expédition compte 168 soldats.
Almagro la renforce avec 150 soldats et 84 chevaux
et Pedro de Alvarado avec 500 soldats et 200 chevaux.
Pénétration chez les Caras, peuple ennemi des Incas,
puis par Chira et Cajamarca (15/11/1532).
La prise de l’Inca est suivie d’un grand massacre d’indiens.
Pizarro prend une jeune soeur de l’Inca comme concubine.
Atahualpa est condamné à mort et garrotté le 29/08/1533.
Sa famille est assignée à résidence dans son palais
de Colcampata à Cuzco.
La conquête achevée il ne restera (hors encadrement)
que 164 soldats ou membres de l’expédition présents
au départ.
L’histoire a retenu les noms de quelques acteurs de cette
conquête :
Bartolome Ruiz (pilote), Bartolomé Diaz (pilote), Pedro
de Candia, Nicolas de Rivera, Francisco de Cuellar,
Alonso de Molina (+ 1528 à Tumbes), Miguel de Estete,
Francisco de Jerez, Pedro Halcon, rejoints en 1531/32
par Fernand de Soto, Hernando Pizarro, padre Vicente
Valverde, Pedro Pizarro, Hernando de Aldana, Martinillo
(interprète), rejoints (1532) par Diego de Almagro,
Martin de Mogues, Pedro Sancho de La Hoz (secrétaire),
Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro-Orellana,
Riquelme (trésorier)...

? Pedro
de Hinojosa
(cousin
des Pizarro)

Hernando Hinojosa Altamirano
Hernando Alonso Pizarro ép. ?, une cousine

Juan
Pizarro

? Sancho Pizarro
de Hinojosa
+ 07/1561 (ass.)
compagnon d’Ossua
et de Aguirre

Gonzalo Pizarro + 1522 (Pamplona) hidalgo de Trujillo, capitaine en Italie
ép. Isabel Vargas (lointaine parente)
liaison avec X) Maria Alonso liaison avec Y) Francisca Gonzalez, domestique

? Pedro
Pizarro
Hernan(do)
° 1514
Pizarro
(Toledo)
° 1502 + 1578
+ après
(Pérou)
1571
ép. 1550
page de
sa nièce
Francisco
Francisca
Pizarro,
(veuve, elle ép. 1584
chroniqueur
un fils du comte
de Puñoenrostro
au Pérou

• Iñes
Rodriguez
• Isabel
Vargas

X) Juan
Pizarro
° 1510
(Trujillo)
+X 1536
(siège
de Cuzco)

de la famille
de Pedrarias)

• X) Graciana
Pizarro
• X) Maria
Pizarro

X) Gonzalo
Pizarro
° 1512
+ 10/04/1548
(déc.)
Gouverneur
du Pérou
(10/1544)
Fernando Pizarro

Y) Francisco
Martin
de Alcantara
° (Castilleja
del Campo)
+ 1541 (ass.,
Lima, Pérou)
ép. Iñez Muñoz
(elle ép. 2) don
Antonio de
Ribera, colon
extremène)

Y)
fille

Y?) Blas
de Soto
conquistador

Francisco Pizarro ° ~1478 (Trujillo) + 24/06/1541 (ass., Lima, Pérou)
capitaine, marquis d’Altabillos, conquérant du Pérou (1521), officiellement investi (1529)
liaison avec (concubine de 17 ans) a) Quispe Sisa rebaptisée doña Iñes Yupanqui
(ou Huaillas) (fille de Huayna Capac ; soeur d’Atahualpa offerte par lui ;
elle ép. ensuite ? Ampuero, colon espagnol)
liaison avec concubine b) doña Angelina (indienne de Cuzco, descendante de Huayna Capac)

a) Francisca Pizarro
ép. son oncle
Hernando Pizarro

a) Gonzalo
Pizarro

a ou b ?)
Francisco
Pizarro

b) 2
enfants
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Conquistadores

Le Pérou,
Les lieutenants de Pizarro,
les premiers administrateurs

La Gasca
Gouverneur du
Pérou, vainqueur
de F. Pizarro
Blasco Nuñez
Francisco
de Vela
de Toledo
° (Avila) +X 18/01/1546 vice-roi du Pérou
(Añaquito)
(1550)
vice-roi du Pérou (1544)

Polo de Ondegardo
chroniqueur (neveu
de Blasco Nuñez de Vela)
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Francisco de Carvajal dit «Le Démon des Andes»
° ~1470 (Arevalo) + 10/04/1548 (exéc.)
soldat en Italie puis en Nouvelle Espagne (jusqu’en 1535), maître
de camp au Pérou pour Pizarro, condamné à mort par La Gasca
(son surnom lui vient de son expertise en artillerie)

Antonio de Mendoza
Vice-Roi de NouvelleEspagne (après 1531)
puis du Pérou (1550)
Garcia Hurtado
de Mendoza
Andres Hurtado
de Mendoza
marquis de Cañete
Vice-Roi du Pérou (1556)

Francisco
Hernandez Giron
maître du Pérou (1553)
+ 1554 (exec.)
ép. doña Mencia

Diego de Almagro
° 1480 (Malagon, Ciudad Real) + 07/1538 (décap. à Cuzco)
bâtard, associé à Pedrarias (1514), à Pizarro (Pérou),
capitaine du fort de Tumbes, anobli comme hidalgo (1529)
puis participe à une éxpedition au Chili, éliminé par Pizarro
lors d’une tentative sur Cuzco (capturé par Hernando Pizarro
en 04/1538 à la bataille de Las Salinas
liaison avec une concubine indienne

Conquistadores

Le Chili,
Almagro
L’Argentine,
Mendoza, Ayolas, Irala

Martinez de Irala
ép. ?
? (fille)
ép. Gonzalo
de Mendoza

? (fille)
ép. Ortiz
de Vergara

Diego de Almagro «El Mozo»
° 1520 + 1542 (décap. pour trahison) bâtard métis
organisateur de l’assassinat de Pizarro (pour venger
son père), Gouverneur du Pérou par proclamation

La conquête du Chili débute en 1535 avec 570
soldats et des supplétifs indiens
au nombre de 15 000 !
En 1540, Valdivia possède encore 150 soldats.
La conquête de l’Argentine s’opère à partir
de 1536 avec 11 navires, 1 000 soldats,
menée par Pedro de Mendoza, Juan de Ayolas
et Martinez de Irala.
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Conquistadores
Les autres acteurs
importants,
Pérou, Guatemala
Almagro,
Alvarado,
Valdivia

Pedro de Alvarado
° 1485 (Badajoz) + 06/1541 (Jalisco, chute de cheval)
expédition de Grijalva, au Mexique (1519 : responsable de La Noche Triste),
au Guatémala (1524), à Puerto Viejo (1534), Commandeur de Santiago,
Gouverneur du Guatemala, de nouveau au Mexique (1540)
ép. 1) 1527 ?, noble espagnole
ép. 2) ~1537 Beatriz de La Cueva (soeur de 1)
ép.? (concubine) doña Luisa (fille de Xicotenga, cacique de Tlascala ;
soeur de Mariana)
ou/et doña Maria Luisa Tecuelhuatzin (fille de Xicotencatl, baptisé Vicente ;
soeur de Axayacatzin Xicotencatl, cacique exécuté)

Pedro
de Alvarado

Leonor de Alvarado
ép. 1) don Francisco
de La Cueva
postérité (au moins 4 ou 5 fils)

Pedro Valdivia
° ~1502 (La Serena, Extremadure)
+ 1553 (ass. par les Indiens)
capitaine en Flandre et en Italie, expéditions
au Vénézuela et au Pérou (1537), explore le Chili
(1541) où il fonde Santiago, la future capitale
liaison avec sa concubine Iñez Suarez
(ép. ensuite Quiroga, Gouverneur du Chili)
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Jorge
de Alvarado
+ (Madrid)

Gonzalo
de Alvarado
+ (Oaxaca)

? Alonso
de Alvarado
maréchal
(cousin de Pedro ?)

Gomez
de Alvarado
+ (Pérou)

Juan
de Alvarado
bâtard
+ (Cuba)

Conquistadores

Les autres acteurs,
historiens, administrateurs
Las Casas, Oviedo,
del Castillo, de La Vega

Casaus
mercenaire limousin
de Ferdinand III,
anobli par lui

Francisco
de Las Casas
lieutenant de Colon

Francisco Diaz del Castillo
Echevin de Medina del Campo

Bernal Diaz del Castillo
° ~1495/96 + 1582 (Guatemala)
aux Indes avec Pedrarias (1514),
à Cuba, au Mexique (1517/19)
avec Cortez comme Regidor
puis au Guatemala (1541)
Historien du Mexique

Bartolomeo
de Las Casas
° 1484 (Sevilla)
+ 18/07/1556

Gonzalo Fernandez de Oviedo
° 1478 (Madrid) + 1577 (Madrid)
combat en Italie puis aux Indes
avec Pedrarias (1514), Alcalde
de Saint-Domingue, capitaine
et Historien
ép. Margarita ?

Garcia Perez de Vargas
sous le règne de Ferdinand III

don Gomez Suarez de Figueroa
comte de Feria

don Gomez Suarez de Figueroa
«El Ronco»
chevalier d’Enrique IV,
neveu de Garcilaso
de La Vega

X ép. y

Garcilaso
Garcilaso
Ambassadeur
de La Vega
à Rome
+ 1458 (contre
les Maures)
chevalier
(sa mère
Garcilaso
est une
de La Vega
Mendoza)
poète

Sebastian Garcilaso de La Vega y Vargas
° ~1500 (Badajoz) + 1559
compagnon d’Alvarado (1531), à Quito
(1534), Corregidor de Cuzco (1554-1556)
liaison avec sa concubine Isabel Chimpu
Ocllo (descendante de Tupac Inca)
Gomez Suarez de Figueroa
dit «Inca Garcilaso de La Vega»
° ~1538 chroniqueur, historien
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Conquistadores

Les explorateurs et les aventuriers
Inde, les détroits, le Pacifique,
Amazonie, Floride
Vasco de Gama, Magellan, Balboa,
Aguirre, de Soto, Benalcazar,
Nuñez Cabez de Vaca

L’exploration de l’Amazone prend son départ le 26/09/1560
et comprend 300 soldats, 300 chevaux, 100 arquebuses
et 300 auxilliaires indiens et noirs.
Dirigée par un noble Navarrais, Pedro de Orsua (° ~1525)
qui est assassiné le 01/01/1561 avec sa concubine métisse
doña Iñes de Atienza. Les autres officiers de l’expédition
sont don Juan de Villandrado, Gouverneur de La Margarita
qui périt assassiné par Aguirre en 07 ou 08/1561 et Fernando
de Guzman (° ~1535, fils de Esquivel de Guzman et frère
de Martin de Guzman), élu Prince du Pérou (23/05/1561)
et lui aussi assassiné en 1561.

Vasco Nuñez de Balboa
° 1475 (Jerez de Badajoz) + 01/1519 (exéc., Acla, Panama)
découvreur de la «Mer du Sud», l’Océan «Pacifique»
(auquel il donne son nom)
ép. a) fille du Cacique de Careta
ép. b) fille de Pedrarias
a) 1 fille
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Vasco de Gama
départ de Lisbonne (08/07/1497)
cap de Bonne Espérance (1498), Calicut
(Inde), Zanzibar, retour au Portugal (1499)

Magellan
départ de San Lucar de Barrameda (20/09/1519),
Cap Vert, Argentine, détroit qui porte son nom
(21/10/1520) + 16/03/1521 (Philippines)

Francisco
Mendez de Soto
Lope de Aguirre
° ~1515 (Oñate, Guipuzcoa)
+ lundi 27/10/1561 (ass., Venezuela)
cadet basque, participe à l’expédition
sur l’Amazone au cours de laquelle
il dirige une mutinerie
liaison avec une métisse indienne

Hernando de Soto
° ~1498 (Jerez de Badajoz) + 1542
page de Pedrarias (1513), au Panama avec Pizarro (1520),
au Nicaragua avec Hernando de Cordoba (1524), Alcalde
de Léon, gendre de Pedrarias, capitaine de cavalerie
pour Pizarro au Pérou, Gouverneur de Cuzco, rentre
en Espagne (1536), Adelantado (1537), monte
une expédition vers la Floride qui se révèle un fiasco
(1542, tempête et naufrage de la quasi totalité de la flotte)

Elvira
+ lundi 27/10/1561
(ass., Venezuela)
avec son père

Pedro de Vera
conquête des Canaries
pour la Castille (1479)

Alvar Nuñez «Cabeza de Vaca»
° ~1500 (Jerez de La Frontera)
+ ~1560 (exilé à Oran)
Trésorier de l’expédition de Floride (1528)
dont il est l’un des seuls rescapés
(il raconte son odyssée chez les Indiens
dans «Naufrages») (retour 07/1536)
Gouverneur de La Plata (1540)

Sebastian Moyano dit «de Benalcazar»
° (province de Cordoba) + 1551 (Cartagena, dans la misère)
compagnon de Pedrarias, au Panama, au Nicaragua
et en Equateur (1531), capitaine de cavalerie de Pizarro,
conquiert Quito (1533/34), Adelantado et Gouverneur
de Popayan, condamné pour meurtre (1546),
gracié et exilé en Espagne

Conquistadores

Les administrateurs
Saint-Domingue, Mexique,
Guatemala, Pérou
Davila, Coronado, Guzman, Puelles

Diego Arias
Trésorier de Enrique IV
(converso)

Pedrarias Davila
° 1440 (Ségovie) + 1531
page, Capitaine-Général de la «Terre
Ferme», Gouverneur de Panama 1514),
fonde Panama, mène des expéditions
au Nicaragua (1527-1531)

Nuño Beltran de Guzman
° (Guadalajara) + ~1550 (Valladolid)
Gouverneur de Panuco (1526-1528)
et du Mexique (~1530)
Président de la 1ère Audience de Nouvelle-Espagne
(1528-1529), conquérant de la Nouvelle-Galice,
fonde San Miguel de Culiacan, Compostela
et Guadalajara (1532), destitué et rapatrié
en Espagne (1538)
(assisté comme Gouverneur du Mexique
par Matienzo et Delgadillo, Magistrats,
et par le Père Zumarraga, 1er Evêque du Mexique)

Isabel
ép. Hernando
de Soto

Elvira

?
ép. Vasco Nuñez
de Balboa

Francisco Vasquez de Coronado
natif de Salamanca
ami d’Antonio de Mendoza, Gouverneur
de Nouvelle-Galice, Regidor de Mexico
(1538), expédition au Nouveau-Mexique
(1540) avec 80 cavaliers et 30
fantassins, découvre le Grand Canyon
du Colorado et le Kansas
ép. Beatriz de Estrada (fille de Alonso
de Estrada, alliée aux Alvarado)

Pedro Puelles
° (Sevilla) + 1547 (ass., Quito)
au Pérou avec Alvarado (1534),
Gouverneur de Puerto Viejo
puis de Quito et enfin de Leon
de Huanaco, allié de Gonzalo Pizarro

11

