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En 1521, lorsque Ferdinand Cortez, au nom du roi d'Espagne Charles-Quint, foula à ses pieds le haut plateau du
Mexique, lûi-même et ses hommes furent {ortement surpris
par la civilisation imposante qui régnait en ces lieux. Pour
la première fois depuis qu'ils avaient touché le Continent
américain, les Européens avaient conscience de se trouver en
face de civilisations évoluées et de populations qu1 étaient
dignes d'être admirées, [,e peuple qui" avec ses us et cou-
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tumes, son ordre social et ses arts, détruisait le préjugé euro-

péen que Ie Nouveau Continent n'était habité que par des
sauvages, était celui des Aztèques. Malheureusement, nous ne
pouvons reconstituer que la dernière phase seulement de son
histoire, c'est-à-dire celle qui précède immédiatement la conquête du Mexique par les Espagno s.
Il est toutefois un point dont on est sûr: c'est que la civiiisation des Aztèques remonte à une époque relativement ré-
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Nous uoyons ici les principales uilles qtLi naquirent à lu suite de l'établissement des Aztèques dans la uallée de Mexico, et
Ies principaux centrès rcltèques qui lurent soumis et absorbés par Ia ciuilisation des Aztèques. C'est uers 1325 que les

Aztèques t'ondèrent Tenochtitlan, I'actuelle cité de Mexico.

Sebn Ia tradition, Tenochtitlan aurait été londée par le démiurge Tenoch en 1352, à la suite d'une aision Er'iI aurait
eue. Venise du Nouueau Monde, elle d,ressait sur les edur" ses terrasses et ses maisons. Une digue Ia retenait à la terre lerme.
cente, et qu'elle est due à une population qui s'était infiltrée
dans la vallée du Mexique vers le XIIème siècle ap. J.C. Les
nouveaux venus s'assimilèrent les usages des vaincus, mais pour
les trans{ormer en une civilisation relativement originale. Au
Yucatan, à partir du IVème siècle ap. J.C. était née déjà la
civilisation des Mayas, dont I'influence bénéfrque n'avait pas
tardé à modifrer considérablement les coutumes des Zapothèques et des Mixtèques qui vivaient sur les rivages est et
ouest du Mexique actuel. Elle s'était également exercée sur

et moins nombreuses"
qui s'étaient peut-être établies en ces lieux à une époque antérieure à la venue des Mayas. Nous citerons: les 'Ionotaques
et les Huastèques (ceux-ci de la famille des Mavas) sur la
côte atiantique, et les Tarasques au nord des Zapothèques.
Ces derniers sont les plus anciens habitants du Mexique.
Et voici qu'aux environs du XIème siècle, sinon plus tôt,
[a vallée du Mexique est envahie par des tribus provenant
de l'Amérique du Nord et qui appartiennent au grand peuples des Nahuas. Ce sont des Toltèques que nous pouvons
considérer comm€ les prédécesseurs directs des Aztèques. A
d'autres popuÙations moins évo'lué,es

l'époque de sa plus grande expansion, l'empire toltèque s'étend

En 1375, c'est-à-dire ctnquante ans après Ia londation

de

Ieur capitale, les Aztèques décidèrent d,'éIire un chet' suprême

qui régnerait non seulement sur les habitants de Tenochtitlan,
mais aussi sur tous les autres grotlpes aztèques dissérninés
dans Ia uallée de Mexico. Le premier roi lut Acamapichtli,
d,e père aztèque, mais dont la mère, qui descendait des ToItèques, était fille du souuerain de Colhuacan.

de Durango au Nicaragua, et compte de nombreuses villes,
nées en partie sur les ruines de celles des peuples vaincus.
Parmi ces villes leocathuan, dans la vallée du Mexique, et
Chich'en Itza, dans la vallée du Yucatan, occupent une place
d'une importance particulière.
Le plus célèbre des che{s qui eurent à régir les destinées
des Toltèques, est sans conteste Quetzalcoatl, que la tradition
décrit comme pourvu de toutes les vertus, et qui allait être
divinisé et vénéré par les Toitèques et les Mayas comme le
dieu de la civilisation.
A la mort de ce roi, I'empire des Toltèques sembla s'af{aiblir, les villes les plus importantes acquirent une certaine
autonomie, et se dressèrent souvent les unes contre les autres.

læs Aztèques {urent les premiers à en profiter.
Selon la tradition indigène, que ,les recherches actuelles
ont confrrmée, ies Aztèques auraient pénétré dans la vallée
du Mexique aux environs de l'an 1160 ap. J.C. Mais un
autre problème se pose aussitôt: cluel pouvait être leur lieu

d'origine? Quelle existence avaient-ils menée auparavant? La
tradition n€ nous fournit pas de réponses bien précises, et
conserve seulement le souvenir d'une terre appelée Aztland

Peuple guerri,er et soumis à la dynastie de sourerains qui
pratiquèrent alternatiaement la politique des alliances et Ia
politique des arrnes, les Aztèques paruinrent, en peu de tem.ps,
à étendre leur empire sur une grande partie des uilles d,'origine toltèque. Célèbre lut Ia campagne quoentr.eprirent les
Aztèques, aux enairons de 1420, contre Texacoco, cité qui
deuait deuenir l'alliée du peuple aztèque.
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les Aztèques trouvèrent peut-être plus {acilement asile auprès
de certaines collectivités comprenant des Nahuas et se prévalurent de I'amitié du souverain de Colhuacan. Quoi qu'il
en soit, ce n'est qu'en 1325 que Ia plus grande partie d'entre
eux abandonna ùa vie nomade pour s'établir à Chapultépec,
tandis qu'une minorité se ré{ugiait auprès d'autres populations avec lesquelles elles se fondirent. Leur ville s'appela
Tenochtitlan et s'éleva d'abord sur pilotis au mileu d'un lac.
læs premiers Aztèques vécurent problablement du produit de
leur pêche, qu'ils troquaient avec les habitants des villes
voisines, pour en obtenir des matériaux de construction, des
vêtements et des aliments. Leur premier édifice en maçon-

lut le temple du dieu Huitzilopochtli,

nerie

Sous le règne de Monlezuma Ier, Ies Aztèques enudllirent Ic
territoire des Tonotaques de I/era Cruz. Duns les combats,
leur grand souci était d,e t'aire le plus de prisonniers possibte pour les sacrifier,ï,,'":::r!,:::?;::: * cours de céré'

(en aztèque: terre des Hér'ons) ou Teco4l.ruacan (terre des
descendants des ancêtres divins) ou encore Chicomotztoc
(sept cavernes).

Partis de l'Amérique du Nord (berceau de tous les 1.,evpies pariant la langue nahua et nahuatl), avec d'autres tribus qui, par

la

-suite, se seraient arrêtées

le long du chemin

où se {ormèrent des peuples cli-*tincts. les Aztèques longèrent
Ia Sierra Madre, passèrent le Colorado, 1ténétrèrent enfin
dans Ia vallée clu Nlexique; ils étaie-nt conduits par leur rlieu
national, parfois appelé Huitzilopochtli, parfois Mexitli. Les
nouv€aux venusi que les Aztèc1u'es appelèrent tout de suite
péjorativement Chichimèques, se répandirent en difiérents
poirrts de la vallée du Mexique, où certainement ils durent
afironter I'hostilité des populations préexistantes.

La tradition indigène {ait, en efiet, mention des

nom-

breuses épreuves endurées par les Aztèques et des batailles
qu'ils durent livrer contre les populations aux ordres du dieu
Quetzalcoatl. Quand l'empire toltèque tomb:r en décadence
et que le territoire se partagca en de nombretses cités'états

auquel

ils

don-

nèrent la {orme d'une pyramide tronquée, grossièrement imitée des temples des Mayas et des Toltèques.
Jusqu'à la fondation de Tenochtitlan, les Aztèques avaient
eu un type de gouvernement assez primitif, qui rappelait leur
subdivision en tribus. En e{fet, ils étaient répartis en groupes
indépendants, dont chacun avait à sa tête un dieu protecteur
qui lui était propre. Par la suite, 'leur chef Tenoch devait diviser la population des villes en quartiers qui avaient, chacun,
son chef politiquement reslionsable et son che{ reiigieux. Mais
cinquante et un ans après la {ondation de la ville. Ies Aztèques
décidèrent de nommer un grand che{, Ie Tlacatec}rli (seigneur

suprême) qui, tout en étant toujours assisté par un cor.rseil
de onze membres composé de nobles guelriers et de prêtres,
demeurerait I'arbitre absolu de la vie politique et religieuse
des Aztèques. Les premiers des onze rois connus dans l'histoire des Aztèques {urent élus par le sufirage populaire; irlus
tard, le pouvoir passa par succession de père en Ëls.
Acarnapichtli, premier roi des Aztèques, fiis d'une princesse de Colhuacan, parvint à nouer avec cette ville une aiiiance avantageuse et put consolider ainsi I'autorité des Aztèques vis-à'vis des autres tribus qui. tout comme Azcaytat'
zalco, voyaient ar.ec hostilité ia consolidation d'un nouveau
IOVaUme.

Son fils Hitzilhuitl

lui

succéda. 11 avait épousé une prin-

fille du roi d'Azcapotzaico, et fut en mesure, grâce à
cette unior-t, rie signr,'r avec cel.te ville un accord temporaire
qui libéra les Aztèques clu fardeau des tributs et des imliôts
que les sujets d'Azcapotzalco {aisaient 1reser sur eux depuis
l'époque de leur installation à Chapuitepec.
En l4I7 monta sur'le trône, peut-être par la volonté de son
grand-père maternel, le ûls de Huitzilhuitl" Chima\ropoca.
cesse,

j,eurtesse, une grande partie de ses
responsabilités {ut confiée au Conseil. Le règne de Chimall)opoca se calactérisa par la violence. Il clevait lui-mêrne en

En raison de son extrême
être

la victime, car il

niouruT en
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^ assassiné peut-être

ctu dieu tribaL Ltitzchctpochth, et on dit que pour leur
inauguration, en 1487, on imrnola plus de 20.000 prisonniers. Certains furent brûlés uils, d'autres condamnés à aaoir le
coeur arraché; l'exécution du sacrifice était conf.ée à des prêtres.

Sous le règne de Tizoc on agrandit la pyrantitle et Le templeconsacrés

ils devaient faire des prisonniers. Souvent donc, ils partaient
en guerre non tant pour faire de nouvelles conquêtes ou rapporter du butin, que pour capturer les victimes destinées à
être sacritées sur les autdls de leurs divinités.
Maintenant, I'histoire des Aztèques touche à sa fin. En 1502
le onzième roi, Montezuma II, monte sur le trône. Se distinguant de ses prédécesseurs, il veut régner en maître sans se
soucier du Conseil des anciens ni des chefs de clan. Son attitude est considérée avec méfiance par la vaste cohorte des
nobles, qui, comme en Europe au Moyen Age. était nombreuse et puissante, puisque chacun d'eux possédait des terres
et des esclaves reçus en récompense de leurs entreprises militaires. Mais la destinée réservait à Montezuma un adversaire bien difiérent de ceux que les Aztèques avaient afirontés jusque-là: Ferdinand Cortez. La nouvelle de son débarquement sur les côtes du Mexique jette Montezuma dans le
désespoir. Homme pétri de scrupules reiigieux, il se souvient
d'une ancienne prédiction du dieu Quetzalcoatl devenu main-

tenant une divinité aztèque importante, selon laquelle

En 1519 Ferdinand Cortez leua L'uncre de Cuba, auec onze
bâtiments, en tJirection du Mexique. Là régnait Montezunru II, onzième roi aztèque, h,omne de peu de uolonté et
plein de scru,pules religieux. IL n.'osa pas s'opposer aux en'
tI an' ta nd i s q t il
u ah i s e ur s e t I ai
a, c o r tc z
::':::' r:t,:ii ::.ti
s

des

hommes, venus de très 'loin, envahiront à nouveau le Mexique. et tout de suite ii iclenti{ie Cortez et les siens avec ies

ss

cles Aztèques rebelles ou séparatistes, ou plus probable'
ment par des sujets d'Azcapotzalco.
Oub'liant Ia vjeille alliance, son successeur Itzcoal ouvrit
Ies hostilités contle Azcapolzalco, s'alliant pour Ia circonstance à la ville de Texcoco, qu'il parvint par la suite à soumettre défrnitivement. Il s'empara en outre de Coihuacan.
A sa mort, en l-140, Montezuma Ier fut élu. Le nouveau roi
hérita de territoires étendus mais, belliqueux et féroce comme
ses prédécesseurs" il n'en {ut pas satisfait. Irl resserra son alliance avec Texcoco et accorda son amitié à la ville de Tlacol)an; ces trois cités-étcts {urent ensuite a}iiées jusqu'à 1'époque de la conquête espagnole, nenant de {ront leurs opérations nrilitaires et se partageant le butin. Scius Montezuma ler, les Aztèques 1,rortèrent pour ta première {ois Ia guerre
r:ontre ies Tarastlues et les Huaztèques, et se répandirent
au-r-ielà de la vallée du Mexique. C'est seulement sous le
règne d'Axayacatl. qui avait succédé à l'{ontezunra en 1471,
que leurs ambitions sans {rein {urent enrayées.
I-e cu te des Aztèques ies obligeait à sacrifier périodiquement des victimes humaines, et pour se procurer ces victimes,

par

Les Aztèques ne tardèrent pus à s'éléoer contre la conduite
indigne et lâclte de leur souuerain, mais ils ne pouuaient répa.rer le mal qui étaû fail. Les Espagnols auaient eu le temps
de sceller une alliance auec leurs ennemis. Montezuma II
rnourut sur la terlrasse de son palais, nLé par les siens, ou par
ies Espagnol.s, et

kt uille fut

iiu^rée

aux flammes.

conquérants annoncés par la puissance céleste. Sans consulter les nol,les, il autorise Cortez à entrer dans la ville, il
lui remet des prisonniers choisis parmi les personnalités az-

tèques les plus considérables" il lui fournit des esclaves, ll
lui permet enfin de dresser des croix et d.es auteis dans le

principal temple de Ia ville. Pourtant les {orces de Cortez,
qui a quitté Cuba avec onze voiliers seulement et a subi, au
cours de son périp'le, maintes aventures, ne sont pas importarrtes. Le lieuple aztèque n€ tarde pas à se révolter contre
Ies décisions du roi et à se déchaîner contre les Espagnols.
Mais il est trop tard, car Cortez a eu le temps de s'allier avec
les Indiens de Tlazcala, une des rares villes qui soient toujours
pal'venues à se soustraire à la domination des Aztèques. Avec
eux, il déclenche une violentr: ofiensive contre les Aztèques,

privés d'un che{

La capitule de I'ent.pi,re apparul, dans toute sa rnagnifcence,
auec ses temples et ses palais, aux yeux éblouis des Espagnols. Cortez en a décrit les merueilles.

et de leurs guerriers les plus

valeureux.

Nous sommes le 13 août l52l: Cortez entre dans 'Ienochtitlan et plante, sur 'les ruines fumantes de ce qui avait été
I'une des plus belles viiles des Aztèques, l'étendard du roi
d'Espagne. Tué par un des siens ou peut-êtie par les Espagno,ls, )e roi des Aztèques {ut retrouvé sur la terrasse de son
palais.

***
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