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RÉSUMÉ

À

chaque fois que le sacrifice humain chez les Aztèques est discuté dans la

littérature historique, on voit nécessairement apparaître le premier rapport officiel du
prêtre Juan Dfaz (1518), les trois lettres de Hernan Cortés à Charles Quint (1519-15201522) et les documents coloniaux de la seconde moitié du xvIe siècle. Ces sources, audelà des frontières du monde scientifique, ont été fréquemment prises comme des récits
testimoniaux. Leur étude minutieuse montre nonobstant, d’un part, qu’elles ont été
influencées par les paradigmes de la Renaissance, les enjeux de l’époque et la cupidité
des autorités et des colonisateurs espagnols ; d’autre

part,

les Espagnols des expéditions

de 1517, de 1518 et de 1519 n’ont jamais été des «témoins terrifiés

»

d’aucun sacrifice

humain chez les Aztèques. Malgré cela, les auteurs espagnols du XVIC siècle ont construit
un discours colonial en se basant sur son existence.
Les travaux archéologiques réalisés pendant les dernières années, surtout au site
où se trouvait la Grand place centrale de Tenochtitlan, dévoilent certains ossements
humains et des édifices dont on conjecture qu’ils sont à caractère sacrificiel. Bien que ces
données soient fréquemment utilisées pour confirmer l’existence des sacrifices humains
chez les Aztèques, elles pourraient être aussi utilisées pour infirmer les sources écrites et
illustrées de la seconde moitié du XVIe siècle.
MOTS-CLÉS: REPRÉSENTATIONS DES PEUPLES NON-EUROPÉENS À LA RENAISSANCE. HISTOIRE
DE LA COLONISATION DU NOUVEAU MONDE. AMÉRINDIENS CARAÏBÉENS ET MÉSOAMÉRICAINS.
SYMBOLES, MYTHES ET RITES AMÉRINDIENS. SACRIFICES HUMAINS. CANNIBALISME. SODOMIE.
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AVANT-PROPOS
Il y a quelques années, lors d’une brève étude sur les rites sacrificiels chez les
Aztèques, nous avons exploré des sources écrites par des Espagnols et des Amérindiens du

xvIe siècle et des études de spécialistes contemporains afin de bien nous renseigner sur ce
sujet; nous nous sommes vite aperçus des contradictions et incohérences tout à fait évidentes
dans les récits des premiers et une conformité d’opinion chez presque tous les seconds.
Cependant, nous avons découvert par la suite que d’autres spécialistes comme Eulalia
Guzman, Ignacio Romerovargas Yturbide, Peter Hassier, Intisunqu Waman, Arturo Meza
GutiélTez, Baruc Martfnez Dfaz et Kimberly Brooks Lewis entre autres, ne partageaient
nullement l’opinion de ces derniers1. Tout cela nous a laissé perplexe.
En parcourant les ouvrages dont nous disposions à l’époque, nous avons pu constater
plusieurs choses
a) l’essentiel de notre savoir sur les mythes, rites, symboles, pratiques spirituelles,
littérature et organisation sociale et politique du monde aztèque se fonde sur des
chroniques, dont les textes furent vraisemblablement censurés et mutilés par
l’Inquisition et la Couronne espagnole2;
b) l’essentiel de ce que nous connaissons sur les rites sacrificiels des Aztèques
provient de récits de voyage de la première moitié du xvIe siècle3 dont nous
démontrerons les failles ; et,
c) on a fait trop confiance à la plupart des chroniqueurs coloniaux (espagnols et
amérindiens hispanisés et christianisés) de la seconde moitié du XVIe siècle, lesquels
n’écrivaient que par oui-dire, c’est-à-dire qu’ils ne proposaient que des informations
de seconde main4.

À propos des sources écrites et figurées du XVIe siècle et des études contemporaines sur notre sujet, voir la
bibliographie.
2
Remarquons qu’à partir de 1577 les travaux des chroniqueurs coloniaux étaient interdits et leurs ouvrages
confisqués par les autorités espagnoles ; sur ce point cf. Georges Baudot, Utopie et histoire au Mexique. Les
premiers chroniqueurs de la civilisation mexicaine (1520-1569), Toutouse, Privat éd., 1977. pp. IX-X.
A ce propos, cf Peter Hassier, Sacrificios hwnanos entre los Mexicas y otros pueblos indios: Realidad o
fantas[a?, présentation de Intisunqu Waman et Pascal G. Filiatrault. Montréal. CRETA. coll. « Pachacuti
»,

2004, pp. 55-57.
Georges Baudot, op.cit., ibid.

3
Les récits de ces derniers ont d’ailleurs une grande autorité et donc un lourd poids
historiographique sans que l’on ait cherché à savoir ce qui fondait précisément cette autorité5.
En d’autres termes, tout ce que nous savons de l’univers aztèque avant l’invasion,
l’occupation et la colonisation espagnole de l’Anahuac est bâti sur l’ouvrage des chroniqueurs
espagnols et des Amérindiens occidentalisés. Le flou qui demeure sur cette partie du passé
nous a donc invité à approfondir davantage le sujet afin d’en avoir une meilleure
représentation. C’est ainsi que nous est venue l’idée de faire un tour d’horizon beaucoup plus
complet, particulièrement pour les sources qui se rapportent à notre étude.

À

la suite de cette mise au point, nous avons circonscrit notre sujet en étudiant des

facettes qui n’ont pas été repérées ou ont été carrément passées sous silence par la plupart des
spécialistes, peut-être parce qu’elles sont en contradiction, soit avec l’histoire ordinairement
admise, soit avec les théories modernes sur les rites sacrificiels. Une première investigation
nous a permis de recueillir une bibliographie que nous estimons suffisante, toutefois trois
séjours au Mexiquc nous ont permis d’en contrôler non seulement une partie par sa
confrontation avec des documents originaux auxquels notis avons pu avoir accès, mais aussi
d’incorporer quelques « procès instruits par l’Inquisition contre les Indiens pratiquant des
sacrifices et autres idolâtries

»6

et de discuter avec des spécialistes mexicains et des

représentants de la tradition nahuatl, et même de vérifier in situ les données archéologiques
qui se rapportent à notre sujet.
Mais quelles questions surtout nous intriguaient? Avant tout celles qui se rapportent
aux témoignages sur les pratiques sacrificielles chez les Aztèques émis par les envahisseurs et
colonisateurs espagnols et même les premiers amérindiens christianisés et hispanisés de

Ibid.
Sur ceci cf. Ltus Gonzâlez Obregôn (dir.), Procesos de indios idolatras y hechiceros. publicaciones dcl AGN,
México, Gtierreros Hnos., vol. III, 1912, pp. 16 et sq. ; et Normand Cloutier, Le syncrétisme religieux des
Indiens Mexicains et l’inquisition, mémoire présenté au Département d’Histoire de la Faculté des Arts de
l’Université de Sherbrooke, 1971, chapitre : «Eglise et Indiens », pp. 4$ et sq.
6

4
I’Anahuac, plus spécialemcnt les témoignages émis durant la période qui s’étend entre 1517 et
la première décennie du XVIIe siècle. Mais au fur et à mesure que notre recherche avançait, il
nous a paru préférable de nous limiter, pour des raisons de temps, aux années 15 17-1530, qui
se rapportent, pensons-nous, à la période d’élaboration des premiers récits. Ce sont ces
documents qui sont ultérieurement devenus les sources écrites et illustrées du XVIe siècle sur
notre sujet d’étude. Nous allons soigneusement analyser ces sources afin d’avoir une
meilleure représentation des faits qui se rapportent aux pratiques sacrificielles chez les
Aztèques, en relevant, surtout, les contradictions, les incohérences et même les exagérations.
En procédant ainsi, nous avons une autre lecture des faits racontés.
Est-ce que cette procédure signifie infirmer ou confirmer l’existence de la pratique des
sacrifices humains chez les Aztèques ? Pas du tout. Il nous semble que la question à poser
n’est nullement de se demander si les Aztèques pratiquaient ou non les sacrifices humains,
mais plutôt si les envahisseurs et colonisateurs espagnols de la première moitié du xvIe siècle
furent vraiment les témoins d’un quelconque sacrifice humain chez les peuples amérindiens
de l’Anahuac en général et chez les Aztèques en particulier. Nous n’avons pas la prétention de
répondre à cette difficile question, mais plutôt de donner une interprétation historique plus
cohérente des faits racontés, lesquels sont habituellement pris comme d’incontestables
événements vécus par les protagonistes ou des souvenirs de pratiques diaboliques chez leurs
ancêtres, comme souvent assuraient les Amérindiens christianisés et hispanisés.
Contrairement à la démarche que nous proposons afin d’élucider quelques faits livrés
dans les sources du xvIe siècle sur les pratiques sacrificielles chez les Aztèques, la plupart
des spécialistes, entre autres Christian Duverger, Michel Graulich, Johanna Broda et Paul
Hosotte7, affirment que nier l’existence des sacrifices humains chez les Aztèques ou penser
qu’il s’agit d’une exagération des Espagnols veut dire simplement refuser de comprendre la
À propos de leurs opinions cf plus loin notre bilan historiographique.

5
réalité historique. Autrement dit, d’après eux, il faut d’abord accepter comme condition sine
qua non l’existence préalable de pratiques sacrificielles chez les Aztèques pour comprendre
justement la réalité historique. Nous croyons que cette condition est un piège qui nous
empêche de pénétrer avec objectivité la trame et le sens des sources historiques. En
conséquence, il ne s’agit nullement d’accuser ni d’excuser, mais de trouver des réponses à la
question posée, ce qui serait peut-être le début d’une représentation scientifique tout à fait
insoupçonnée du passé.
Au fond, le problème se trouve dans les témoignages, surtout des envahisseurs et
colonisateurs espagnols et des Amérindiens christianisés et hispanisés (comme cela a été
fréquemment le cas, les informations fournies par Amérindiens de seconde et de troisième
génération, c’est-à-dire par les descendants des alliés des envahisseurs espagnols et des
vaincus). Voilà la recherche qui nous intéresse, posée plus haut sous forme de question. Elle a
fait naître quantité de sous-questions tout au long de notre étude, auxquelles nous avons
répondu grâce à la lecture réfléchie des sources du XVIe siècle et aux analyses critiques des
études contemporaines.
Ce sont grosso modo les critères de notre travail. Le plan est bâti autour de trois pièces
maîtresses indissociables
1) les contextes européens qui ont rendu possible l’émergence de l’idéologie ayant
donné naissance au mythe des sacrifices humains chez les Aztèques;
2) l’examen attentif des sources du XVIe siècle : il forme sans doute la partie la plus
importante de cette étude ; et,
3) une étude des témoignages problématiques issus des codex coloniaux et des restes
archéologiques.

6
INTRODUCTION
1. Problématique et hypothèses explicatives
Contrairement à la croyance moderne répandue, peu nombreux sont les documents de
la première moitié du XVIe siècle dans lesquels nous trouvons des récits sur le système
symbolique de représentation du réel (mythes, rites et croyances), l’organisation sociale et les
moeurs des peuples amérindiens de l’Anahuac’ en général et des Aztèques en particulier:
lettres de relation, procès-verbaux inquisitoriaux, chroniques, ordonnances et quelques cartes
géographiques. Dans cette masse d’informations, nous sommes en mesure d’apercevoir les
premières références écrites par un Européen sur les pratiques sacrificielles chez les peuples
amérindiens des terres continentales2.
Remarquons que les chroniqueurs espagnols et amérindiens occidentalisés de la
seconde moitié du XVIe siècle se sont rapidement réappropriés ces documents et les ont
remaniés afin d’élaborer leurs propres chroniques et relations, codex coloniaux, cartes et
plans, dictionnaires, etc. Il faut noter aussi qu’ à partir de 1577 la plupart de ces documents ont
été confisqués et soumis à la rigoureuse censure des autorités espagnoles. En fait, nous
sommes ici en présence de documents coloniaux, c’est-à-dire destinés à légitimer les intérêts
et l’agenda coloniale de l’empire espagnol et même à justifier le massacre commis par leurs
ressortissants contre les populations amérindiennes et la destruction de leurs expressions

Ce nom était celui du territoire gouverné par ta Triple Alliance nahuati (tes Aztèques furent l’un d’eux) : selon
certains chercheurs, ce territoire s’étendait approximativement de l’actuel territoire mexicain jusqu’à l’Amérique
centrale (à propos du nom cf, Eulalia Guzmàn, Retaciones de Herndn Canés a Carias V sobre la Invasiôn de
Anahuac, México, Romerovargas y Blasco Editores, 1958, p. LIII; Una visiôn de ta Historia de la Conquista de
México-Tenochtitldn, México. UNAM / lIA, 1989, pp. 31 et sq. ; Ignacio Romerovargas Yturhide, Motecuhzoma
Xocovotzin o Moctezuina el Magntfico y la invasiôn de Anéhuac, prologo de Andrés Fernàndez Gatica, México,
Ediciones Anahuacayotl, 1994, pp. 23-45 et Pablo Moctezuma Banagân, Moctezuina y et Anahuac. Una visiôn
mexicana, México, NoriegaEditores, Coleccién «Reflexiôn yAnâlisis », 1999, pp. 1$-20).
211 s’agit du chapelain de l’expédition de Juan de Grijalva en 1518 : le prêtre Juan Diaz fut le premier à rapporter
un type de rite sacrificiel chez les peuples mésoaméricains ; sur ceci cf notre bilan historiographique, surtout la
note 35 ci-dessous et la Deuxième partie, chapitre 1 de cette étude.
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culturelles3.

À

)Q,6711e
siècle, ces documents ont également servi à élaborer et à
partir du

remanier les représentations officielles du passé préhispanique, spécialement celles qui se
rapportent à l’invasion et l’occupation espagnole de I’Anahuac, habituellement appelée
«Conquête

»‘.

Par la suite, l’ensemble de cette documentation a été utilisée, surtout par les

savants européens, afin d’écrire les premières oeuvres historiques connues

—

parfois

prématurément5— en la considérant comme un fidèle miroir des événements «racontés par
des témoins

»6

ou en s’abritant derrière «l’autorité des auteurs dignes de foi

»‘,

donc, comme

s’il s’agissait d’arguments indiscutables. De surcroît, ces savants ont contribué à perpétuer, au
sujet du monde aztèque préhispanique, la version des premiers envahisseurs et colonisateurs
espagnols et des amérindiens christianisés et hispanisés.
Dès lors, il apparaît non seulement que ta plupart des spécialistes du monde aztèque
n’ont pas poussé leurs investigations plus loin que l’apparence des faits rapportés par les
documents du XVIe siècle, mais aussi se sont souvent engagés dans la même version coloniale
des événements et descriptions, alors que là se trouve la clef, peut-on dire, qui permettrait de

Serge Gruzinski a consigné que les indigènes détenteurs de la sagesse traditionnelle aztèque furent persécutés
par les campagnes de christianisation que menèrent les franciscains espagnols arrivés depuis 1524 ; de même,
selon lui, en 1525 débuta la démolition systématique de maisons, temples et pyramides amérindiens dans la
vallée de Mexique, ainsi que l’absolue interdiction de toute forme de culte non chrétien « les années 1525-1540
furent, écrit-il, l’âge des persécutions violentes et spectaculaires. Quinze ans au cours desquels des pans entiers
des cultures indigènes sombrèrent dans la clandestinité pour acquérir face au christianisme des vainqueurs le
statut maudit et démoniaque de l”idolâtrie”» (op.cit., ibid.).
XVIe siècle : ce terme est
1
Nous n’employons jamais ce terme, puisqu’il ne traduit pas l’irruption espagnole du
militari de
et
l’occupation
sanglante
l’invasion
présente
puisqu’il
e),
(eurocentrist
tout à fait apologétique
l’Anahuac comme une prouesse et un geste héroïque des Espagnols. Cette pensée représentait la mentalité de
manu

l’époque.
C’est le cas notamment de François de Belleforest qui, dans sa célèbre oeuvre Histoire universelle du monde,
Paris, Gervais Mallot, 1570, Livre quatrième, chap. 5, p. 271, assurait que les anciens Mexicains pratiquaient des
sacrifices humains (cf notre bilan historiographique).
6
Peter Hassler a fortement critiqué l’attitude de la plupart des spécialistes, qui prennent habituellement
l’information transmise par les chroniqueurs espagnols et amérindiens occidentalisés de la seconde moitié du
XVIC siècle comme s’ils auraient été eux-mêmes des témoins de pratiques sacrificielles chez les Aztèques. Cela
alors que la plupart de ces derniers sont arrivés bien après l’effondrement du monde aztèque, de sorte qu’ils
n’ont connu celui-ci qué par ouï-dire des envahisseurs espagnols et des complices amérindiens de la première
moitié du xvle siècle (Sacrificios huinanos entre los Mexicas y otros pueblos indios: Realidad o fanrasfa?,
op.cit., particulièrement l’introduction).
François de Belleforest. op.cit., p. 271 bis.
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résoudre tant d’énigmes historiques sur cette partie du passé et qui autrement resteraient à tout
jamais obscures et indéchiffrables.
Qu’est-ce qui nous a amené à émettre cette affirmation, laquelle pourrait sembler hors
de propos dans le cadre de notre recherche scientifique?
Au fur et à mesure qu’avançait notre étude des documents coloniaux et des études
réalisés depuis le XV1IIe siècle jusqu’à aujourd’hui, nous avons repéré un ensemble de
difficultés d’ordre historique
a) Des études dignes d’attention soutiennent que l’histoire des pratiques sacrificielles
chez les Aztèques est connue seulement dans ses grandes tignest, qu’il n’est pas du
tout toujours facile d’en déterminer les détails. La masse d’informations dont nous
disposons manque fréquemment de précision : difficultés linguistiques9, témoignages
surprenants, indirects et discordants’°, procès inquisitoriaux inextricables’1,
descriptions erronées et biaisées’2, documents perdus’3, compilations tardives et
repérages insuffisants. Il semble que tout se mêle et brouille l’historicité de ces
prétendues pratiques. Le blocage de l’information par les colonisateurs espagnols, les
Amérindiens occidentalisés’4 et la couronne espagnole ont contribué à obscurcir la
connaissance du monde aztèque.

b) De plus, malgré l’évident processus de filtrage de l’information auquel ont été
soumis les documents écrits, dessinés et illustrés du XVIe siècle’5, surtout ceux qui se
$

Ceci a été maintes fois signalé par Arturo Meza Gutiérrez, Al otro lado de las sombras: otra cara de los mitos

de la historia, México, IMAC. 2007, cap. 1; Ignacio Romerovargas Yturbide, op.cit., pp. 32-36; et Baruc

Martfnez Dfaz. « Nuestras palabras sobre los Ilamados “sacrificios humanos”: Totlahtol itechpa in
“Tlakamiktiliztli” [Nôtres paroles sur les soi-disant “sacrtfices humains” (trad.libre)] », in Uey Katmekak
Kuittauak. N° 4, 2006, pp. 3-9.
Sur les difficultés linguistiques (spécialement des mauvaises traductions), cf Leonel Antonio de la Cuesta,
«Interpretes et Traductores en el descubrirniento y conquista del Nuevo Mundo ». Livivs, n° 1, 1992. pp. 25-34,
notes infrapaginales 13 au 19.
Peter Hassler a expliqtié que la confrontation des premiers récits sur l’invasion et l’occupation espagnole de
l’Anahuac fait apparaître des contradictions et, d’une source à l’autre, les récits varient considérablement; bien
entendu, ces erreurs ne sont pas fortuites (cf op.cit, introduction et chap. I).
Ibid.
12
Ibid.
13
Ceci est signalé par presque tous les historiens contemporains.

Les premiers manuscrits écrits en espagnol et latin, surtout les procès inquisitoriaux contre les représentants de
I’Anahuac, nous donnent une idée approximative non seulement sur le processtis d’occidentalisation compulsive
14

que pratiquaient les religieux espagnols et les autorités coloniales, mais aussi sur le régime de terreur instauré par
ceux-ci depuis leur arrivée à l’Anahuac (à ce propos, cf la Troisième partie, chap.1, item 1.1 de cette étude).

souligne le filtrage des données aztèques dont le but était de faciliter
la tâche évangélisatrice (La conquête spirituelle du Mexique : essai sur l’apostolat et les méthodes missionnaires
des ordres mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572, Paris. Institut d’ethnologie. colI. « Travaux et
mémoires », 1933, livre I, surtout le chap. I); George Baudot (op.cit., l’Avant-propos et l’introduction) ; et Serge
Gruzinski (op.cit., chapitre premier : La peinture et l’écriture).
15

Cela a été signalé par Robert Ricard,

qtli
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rapportent aux sacrifices humains chez les Aztèques, nous
qu’ils n’ont presque jamais été soumis à une rigoureuse
contraire, il y a une forte propension à stigmatiser comme
»‘
ceux qui cherchent à les élucider
même «négationnistes
d’explications.

remarquons par contre
critique interne’6. Au
«révisiormistes» voire
ou qui demandent plus

c) Signalons que le terme «sacrifice humain» a été erronément appliqué à des
pratiques rituelles qui sont en fait l’application de sévères sanctions judiciaires sur des
majfajtcurs’8, ou des combats rituels entre guerriers de peuples différents, ou des
cortèges d’accompagnement des morts. Tout ceci met en évidence, ainsi que le
suggèrent les études interdisciplinaires sur les sacrifices humains organisées par le
Centre d’anthropologie de Toulouse en 19992OOO19, qu’il y a un abus sémantique
manifeste de l’expression «sacrifice humain », comportant aussi l’intention de
stigmatiser la prétendue sauvagerie des Aztèques2° afin de justifier et légitimer leur
génocide et la destruction de leur civilisation.

U) À l’encontre d’une idée habituellement admise, les spécialistes n’ont pas encore pu
pénétrer l’écriture idéographique aztèque leur principale erreur, comme l’explique
Baruc Martfnez Dfaz, vient dc ce qu’ils considèrent cette écriture comme de simples
extrapolations de l’expérience sensible qui refléteraient toujours une pensée
comparable à la leur21. Donc, il y a une incapacité préalable à pénétrer le vrai sens des
symboles contenus dans les codex, statues, poterie, fresques et stèles préhispaniques.
C’est la raison pour laquelle la plupart des spécialistes réduisent généralement les
idées et conceptions métaphysiques, cosmologiques et cosmogoniques aztèques à
symboliser, le symbole et la chose symbolisée à de simples représentations du monde
sensible (toujours taxés par les Espagnols et Amérindiens occidentalisés du XVIe

C’est l’opinion de Peter Hassier (op.cit., dans son introduction) et de l’anthropologue Dr. Vfctor Antonio
Rodrfguez Suy Suy, ex-doyen de la Faculté de sciences sociales de l’Université nationale de Trujillo Pérou (cf
Intisunqu Waman, « Dr. Victor Antonio Rodrfguez Suy Suy : Los Sacrificios Hurnanos entre lus Pueblos
Muchik de Ayer », Serpiente Emplumada. Aflo 1, N°1, Solsticio de Invierno Austral 2007, pp. 5 1-70; et pp.
103-107).
17
À propos de cette accusation cf plus loin dans cette introduction.
18
Par exemple, la condamnation à mort rituelle des malfaiteurs dans l’Anahuac a été pratiquée par les
Purépechas bien avant l’arrivée des Espagnols (à ce propos cf. Gerardo Sànchez Dïaz, « Lus manuscritos y las
ediciones de la Relaciôn de Michoacàn: su impacto historiogrâfico ». 7ZINZZUN, Revista de Estudios
Histôricos. Instituto de Investigaciones Histôricas, Universidad Michoacana de San Nicolàs de Hidalgo, n° 40,
julio-diciembre de 2004, p. t6).
19
A propos de cet important événement scientifique, cf Jean-Pierre Albert et Béatrix Midant-Reynes (éd.), Le
sacnjice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Editions Soleh. 2005, 284 p.
20
En fait, il s’agit, comme l’a bien démontré Alain Testart, de diverses formes de mise à mort ritualisée que tes
chroniqueurs espagnols, les Amérindiens occidentalisés et la plupart des savants contemporains ont identifiées à
tel ou tel type sacrificiel, niais il ne s’agit pas nécessairement de « sacrifices humains » cf Alain Testart,
«Doit-on parler de “sacrifice” à propos des morts d’accompagnement? », pp. 34-56 in Jean-Pierre Albert et
Béatrix Midant-Reynes (éd.). op. cit.
21
Baruc Martmnez Dfaz, art.cit, ibid. ; sur ce problème cf aussi Ananda K. Coomaraswamy, La Doctrine du
Sacrifice, textes réunis et traduits par Gérard Leconte. Paris, coil. « l’Etre et l’Esprit », Dervy, 1997. pp. 133-135
et notes 70 et 71 ; et Mircea Eliade, Images et symboles, essais sur le symbolisme magico-religieux. Paris,
Gallirnard. 1952, pp. 1$ et sq.
16
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siècle d’idoles diaboliques)22. Ce qui est encore plus frappant est la pluralité de sens de
l’écriture idéographique des Aztèques23, ainsi les idées et concepts exprimés
symboliquement, par exemple, dans les codex préhispaniques24, subissent, de la part
des spécialistes, une sorte de décryptage interprétatif, comme nous le verrons dans la
troisième partie de cette étude, souvent tordu25 et parfois orienté de manière à
confirmer l’hypothèse du sacrifice humain26.

e) Enfin, s’il est vrai que la civilisation aztèque s’est effondrée avec l’invasion et
l’occupation espagnole de l’Anahuac, cela ne signifie nullement que les populations
nahuatls n’aient disparu à jamais; au contraire, elles sont toujours vivantes et, malgré
cinqi siècles occidentalisation, elles possèdent une indéniable continuité historico
culturelle (langue, vision symbolique du réel, mode de vie et un système de valeurs qui
en découlent, tous des éléments de la cosmovision nahuatl). Leurs représentants
qualifiés actuels affirment, de manière catégorique, en se basant sur leur tradition
orale, que leurs ancêtres aztèques n’ontjamais pratiqué de sacrifices humains27.
Bien que ces cinq jalons soient absolument nécessaires afin de comprendre en totalité
notre sujet d’étude, nous n’aborderons cependant que les deux premiers, en raison de la nature
Sur les idées et concepts métaphysiques et cosmologiques dans le monde préhispanique maya et aztèque, et les
difficultés des chercheurs modernes pour les comprendre cf. Javier S. Maskin (Tekumumân), Mundos
Amerindios. América Ind[gena en ta Tradicién Undnime, presentaciôn de Intisunqu Waman, Montréal, CRETA,
coil. «Pachacuti », 2004, surtout la Deuxième partie, chapitre «Apreciaciones sobre cl simbolismo de la “Doble
Pirâmide”. Estudio de la doctrina cosmolôgica de los Toltecas » [« Aperçus sur le symbolisme de la “Double
Pyramide”. Etude de la doctrine cosmologique des Toltèque » (trad. libre)].
2
Cette écriture, héritière d’une tradition millénaire, selon les spécialistes, est composée de pictogrammes,
d’idéogrammes et de symboles phoniques. A la suite de l’invasion espagnole, cette écriture allait brutalement et
presque complètement disparaître sous l’action de trois facteurs allogènes la destruction physique des codex
préhispaniques, le remplacement de l’écriture nahuati par l’écriture espagnole et la diabolisation dont l’écriture
nahuatl fut victime. Sur l’écriture aztèque cf Marc Thouvenot, «L’écriture aztèque : rapport entre langue et
écriture z’>, in Les Dossiers dsrchéo1ogie, 2001, n° 260, pp. 32-35 t sur la destruction physique de codex
préhispaniques par les envahisseurs espagnols et leurs alliés, cf Anne-Marie Vié-Wohrer, e Découverte des
écritures indigènes au XVIe siècle dans le Mexique central » in Actes: La découverte des tangues et des écritures
d’Amérique, CIFEIT, Mexico-Paris, 2001, p. 2, où elle soutient que «La bibliothèque de Texcoco, souvent
comparée à celle d’Alexandrie par ses richesses, avait été brûlée dès 1520 ». Cf aussi Re!aci6n de Texcoco, III,
UNAMJIIA. 1984: et femando
p. 46, in Retaciones geograficas de! sigto XVI, editado por René Acufia. México,
publicadas
Alva
y anotadas por Aifredo
Ixtlilxochitl.
de
Fernando
don
de
histôricas
Obras
Ixtlilxochitl,
de Alva
Chavero, prôlogo de J. Ignacio D1vila Garibi, México. Editorial Nacional, 1965, vol. I. p. 205 et p. 527.
24
Ils furent, surtout pendant le gouvernement colonial espagnol de la première (1528-1530) et de la deuxième
(153 1-1535) Audiencia, assimilés à la catégorie de traités d’idolâtrie, de sorcellerie et de magie, destinés à être
détruits par le feu (sur ceci cf Fray Diego Duràn, Historia de tas Indias de Nueva Espafla e Islas de Tierra
Firme, II, p.27; Fernando de Alva lxtlilxochitl. op.cit, cap. 1. p. 18 et p. 51; et Fray Bernardino de Sahagun,
Historia general de las casas de Nueva Espafla, cap. III, p. 65).
25
A propos de cet avis, cf Baruc Martmnez Dfaz. art.cit: et Intisunqu Waman, art. cit., pp. 59-64.
26
Ce travail de décryptage est réalisé sur la base des e codex coloniaux » élaborés, il faut le remarquer, par les
Amérindiens hispanisés, deux générations après l’invasion et l’occupation espagnole de l’Anahuac (pour plus de
renseignements, cf dans cette étude Troisième partie, chapitre 2, item 2.1 ce cette étude).
27
Depuis une quarantaine d’années, des représentants des peuples nahuatls s’expriment sur ce point en publiant
des ouvrages (cf Maria dcl Carmen Nieva, Mexikavoti. Esencia de! Mexicano, México. Editorial Oriôn, 1969,
pp. 82-$3; Arturo Meza Gutiénez, op.cit., pp. 37-44; Ignacio Romerovargas Yturbide, op.cit, pp. 16-54; etc.), et
même à travers des revues spécialisées, des danses publiques, des journaux. etc. (c’est le cas du journal IzkatotÏ.
Resurgimiento de Anauak, journal du Movimiento Confederado Restaurador de ta Cuttura de Andhuak: de la
revue Ce AcatÏ, etc.).
22
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de notre travail de maîtrise universitaire : nous pensons que ceux-ci sont, peut-être, le point de
départ le plus important pour mieux saisir cette partie du passé.

À cette

fin, nous analyserons

tous les documents du XVIe siècle que nous avons pu localiser et étudier28 et qui font
expressément mention des sacrifices humains chez les Aztèques. De plus, afin de mieux
approfondir notre recherche, nous avons divisé ce siècle en suivant grosso modo les lignes de
temps proposées par Georges Baudot29, en deux périodes:
a) premièrement, la période où une masse importante d’informations a été amassée30,
justement au moment de l’invasion et de l’occupation espagnole de i’Anahuac (l’aube
de l’époque coloniale), entre 1519 et 1560;
b) deuxièmement, la période de l’écriture des documents coloniaux s le moment où les
sources de la première période ont été remaniées et transformées en documents
officiels et officieux, entre 1561 et 161031,
Malgré cette périodisation, l’étude est spécialement centrée sur la période 15 17-1530.
Ii nous semble nécessaire aussi de citer, surtout dans la première partie, d’autres
documents se rapportant à l’irruption européenne aux fies des Caraïbes (entre 1492 et 151$),
XVe et
puisqu’ils nous donnent une idée assez précise sur l’univers mental des Espagnols des

xvIe siècles, sur leurs intérêts ainsi que sur l’émergence du cadre idéologico-légal utilisé afin
de justifier l’invasion coloniale. Par cette démarche, nous nous éloignons de l’attitude de
quelques chercheurs consistant à ignorer certains faits historiques dérangeants32.

Cf notre bibliographie, particulièrement la section «Sources imprimées ».
Georges Baudot. op.cit., p. X de l’Avant-propos.
30
Nous parlons des lettres de relation de Hermln Cortés, des ordonnances militaires, des procès-verbaux contre
quelques soldats espagnols, des manuscrits inquisitoriaux et des chroniques écrites souvent tardivement (c’est le
cas notamment de Bernai Dfaz dcl Castillo cf dans cette étude, Deuxième partie, chapitres 1 et 2).
31
D’après Georges Baudot. la preniière période se situe entre 1520 et 1569 (de la Lettre seconde de Hernn
Cortés « à la mort de celui qui fut l’âme et l’inspiration de ses coreligionnaires Fr. Toribio de Motolinfa ») et
la deuxième période «tourne presque exclusivement autour du nom: Fr. Bernardino de Sahagi.’in jusqu’à
l’extrême fin du XVIe siècle » (op.cit, ibid.).
32
Par exemple, dans la plupart des livres d’histoire sur la « découverte » de l’Amérique, nous ne trouvons pas
l’affirmation de l’existence d’êtres semi-humains qu’a bien notée Christophe Colomb dans son journal de bord
(1492-1493). À ce propos. cf dans cette étude. Première partie, chapitres I et 2.

28
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Le point de départ de notre travail est un ensemble dc questions qui nous semblent
essentielles et auxquelles nous essayons de répondre

les premiers envahisseurs espagnols

(1517-1521) furent-ils vraiment des témoins de pratiques sacrificielles chez les Aztèques?
Est-cc que les sacrifices humains étaient une caractéristique dominante de la civilisation
aztèque, comme l’assuraient les premiers envahisseurs espagnols, dont la version des faits fut
endossée et remaniée par les chroniqueurs espagnols et les Amérindiens occidentalisés de la
seconde moitié du XVIe siècle (l’après invasion) ? Peut-on faire pleinement confiance aux
documents écrits, dessinés et peints par des Espagnols (laïcs et religieux) et par des
Amérindiens christianisés et hispanisés de la seconde moitié du xvI siècle qui décrivent et
exhibent des pratiques de sacrifices humains chez les Aztèques? Lors de leurs premiers
contacts avec les Ôccidentaux, les Aztèques pratiquaient-ils des sacrifices humains? Est-ce
que les travaux archéologiques confirment ou infirment l’existence de pratiques de sacrifices
humains chez les Aztèques, comme le soutiennent les documents écrits et illustrés du XVF
siècle?
Notre enquête tentera de répondre à ces questions délicates et à d’autres qui en
découlent sur la base des documents du XVIe siècle. Notre unique souci

obtenir une

représentation plus fidèle du passé et non pas déterminer ce qui est réellement anivé puisque
cette visée serait improbable scientifiquement. Bien plus, nous tenons à faire savoir, étant
donné la nature polémique de notre étude, que nous nous sommes engagés à la mener en toute
impartialité, n’étant soumis à aucun parti pris ni aucune idéologie au préalable. Bien que nous
adoptions cette position, cela ne signifie pas du tout que nous laissions de côté la thèse que
nous soutenons sur les sacrifices humains chez les Aztèques au contraire, cette étude la rend
encore plus solide.

13
En résumé, notre étude comporte deux objectifs:
XVIe
a) par-delà les « surimpositions interprétatives », revenir à ce que les sources du
siècle ont réellement consigné sur les sacrifices humains chez les Aztèques ; et,
b) analyser comment le discours sur les sacrifices humains s’est construit. À cette fin,
nous passons au crible tout ce qui s’est publié ou se publie à propos des sacrifices
humains chez les Aztèques : lettres-rapports, procès inquisitoriaux, chroniques, codex
coloniaux, portulans, plans et cartes géographiques, en dévoilant les coulisses des
études contemporaines (auteurs, tendances, modes et courants). Notre travail s’appuie
sur des faits historiques enregistrés dans les sources du XVIe siècle et non sur des
présomptions.
2. Sources et méthodologie
Les récits de la première moitié du XVIe siècle, écrits par les protagonistes directs de

l’invasion et colonisation (« conquête ») de l’Anahuac, nous informent, pour la première fois,
sur les sacrifices humains, le cannibalisme et la sodomie chez les peuples amérindiens qui s’y
trouvaient. Nous parlons surtout du premier rapport officiel du prêtre Juan Diaz (151$) et des
trois premières lettres rédigées par Hernàn Cortés en guise de rapport à Charles-Quint (1519,
1520 et l522).
Le prêtre Juan Dfaz fut le premier européen à rapporter, en 1518, un type de rite
sacrificiel chez les Totonaques lors d’un raid esclavagiste de Juan de Grijalva dans l’une des
îles proches de la péninsule de Yucatan, appelée «Île des sacrifices » (en espagnol, «Isla de
Sacrificios

»).

Son rapport (Itinerario de l’Ai-mata) fut publié en 1522 : cette référence

constitue, malgré les difficultés interprétatives qu’elle comporte, comme nous allons le voir

Cf Hernn Cortés, La conquête du Mexique, traduction de Désire Charnay: introduction, notes et cartes de
Bernard Grunberg, Paris, La Découverte, cou. « Littérature et voyages », 1996. 458p. (Lettre première [pp. 4371] ; Lettre seconde [pp. 72-183] et Lettre troisième [pp. 184-298]) : et Hemn Cortés, Cartas y Documentos.
México, Editorial Porrila. cou. « Bïblioteca Pon(ia n° 2 ». 1963, 6l4p. (Primera C’arta [pp. 3-321; Segunda
Carta ([pp. 32-1 15] et Tercera Cana ([pp. 115-202]).
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plus loin, un des témoignages continuellement invoqué afin de blinder la thèse sur l’existence
des sacrifices humains dans les civilisations mésoaméricaines34.
Au sujet des lettres-rapports de Hernn Cortés, elles furent la source, le témoignage
par excellence et l’argument d’autorité au sujet des sacrifices humains, du cannibalisme et de
la sodomie chez les peuples de l’Anahuac pour les colonisateurs espagnols, les chroniqueurs
postérieurs (espagnols et amérindiens christianisés) et les savants européens non-espagnols de
l’après-invasion de l’Anahuac. Nous constatons que les sources ultérieures (à partir de la
seconde moitié du xvIe siècle), sans exception, réitèrent, suivent et développent les dires de
la version officielle rapportée par Hernàn Cortés. Ainsi, certains moines-catéchistes espagnols
de la seconde moitié du XVIe siècle nous ont fait parvenir des récits transmis par des
informateurs indigènes christianisés et hispanisés de l’après-invasion et des feuilles dessinés,
peintes et écrites (en langues indigènes de l’Anahuac en utilisant l’alphabet latin) par leurs
jeunes élèves amérindiens. Remarquons en passant qu’on présente souvent ces documents
comme les aveux des témoins d’un monde révolu ; mais, cela nous semble fallacieux parce
que bien que ces documents aient été effectivement réalisés par des Amérindiens, ils étaient
cependant totalement incorporés à la structure coloniale espagnole ; bien plus, nous oublions
souvent qu’ils furent commandés au gré des autorités coloniales et élaborés sous l’influence et
la censure des moines-catéchistes espagnols chargés de confisquer et de brûler les «peintures
des anciens gentils

Concernant ce prenhier rapport officiel cf, Juan Dfaz, Itinerario de Grijalva. L Conquista de TenocÏttitldn. J.
Dfaz, A. Tapia, B. Vésquez s Fr. De Aguilar. editado por G. Vasquez, Madrid. Historia 16, 1988, pp. 32-57; et
in The Hispanic American
Henry R. Wagner, The Discovery of New Spain in 1518 by Juan de Grijalva
e
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1); les chroniqueurs ultérieurs le mentionnent (ainsi, Gonzalo Fernndez de Oviedo y Valdés, Historia Generat y
Naturat de Indias, libro XVII. capftutos 8 et 1$ et Bernai Dfaz del Castitlo. Historia Verdadera de la Conquista
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Notons que très tôt la version de Hernn Cortés s’est installée en Europe36 et dans les
colonies comme s’il s’agissait d’un rapport testimonial sur les sacrifices humains chez les
Aztèques, devenant donc une indiscutable vérité historique. Cette version a déclenché une
approche historique qui ne sera aucunement remise en doute pendant presque cinq siècles (de
XXe siècle)37. Nous
la première moitié du XVIe siècle jusqu’au début de la seconde moitié du
observons, dans cette vision et présentation des faits, une grande diversité de courants et dc
tendances, qui s’accordent, malgré leurs différences et divergences, sur un point intégrateur
commun: l’existence de sacrifices humains chez les Aztèques est un fait historique donc une
vérité axiomatique et aprioristique. Dès lors, les savants européens, eurodescendants et
amérindiens christianisés et hispanisés (métis inclus) ont le droit de discuter, par exemple, sur
les raisons qui ont conduit les Aztèques à pratiquer les sacrifices humains ; mais ce qu’ils ne
peuvent jamais faire, c’est de discuter s’ils ont existé ou non. C’est ainsi qu’ils ne se sont
jamais posés la question de savoir si les événements racontés par Hemàn Cortés sur les
sacrifices humains ont eu effectivement lieu et s’ils correspondent ou non à ce dont il a
réellement été témoin. Pour l’ensemble des savants européens, des colonisateurs et des
amérindiens occidentalisés, il s’agit plutôt d’un «acte de foi » et d’un accord implicite avec le
nouvel ordre établi sur le continent américain38 : donc, la force épistémologique du récit
cortésien réside dans le fait qu’il est intégré au système politique colonial.

faut prendre note que les lettres-rapports de Cortés furent très vite traduites en latin, en italien, en français,
en allemand et en flamand, et diffusées à travers toute l’Europe : ce qu’affirme Bernard Grunberg dans son
introduction du livre : Hernàn Cortés, Lci conquête du Mexique, op.cit., pp. 1$-19.
En 195$, l’historienne mexicaine Eulalia Guzman réalisa une étude précurseur de critique interne de deux des
premières lettres de Cortés elle marque une rupture épistémologique et éthique avec le discours habituellement
xxe
admis sur les sacrifices humains chez les Aztèques (cf dans ce bilan historiographique, le concernant au
siècle).
36
Les lettres de Hernàn Cortés ne sont pas les uniques documents convertis en porteurs d’actes de foi ; le journal
de bord et les lettres de Christophe Colomb ont eu le même rôle. A propos des lettres de Hernén Cortés, Eulalia
Guzman a noté que « les récits contenus dans les lettres de Cortés, ont prévalu comme norme de vérité officielle
afin d’écrire l’histoire de la conquête ou plutôt de l’invasion du Mexique ces lettres servaient non seulement de
source historique pour cet événement. mais aussi comme unique source officielle admise sur la “conquête”
depuis la domination espagnole jusqu’à nos jours [trad. librel » (op.cit., p. LIII). Ceci a été aussi signalé par
Intisunqu Waman (cf son compte-rendu du ]ivre de Peter Hassier. Sacr,flcios hwnanos entre los Mexicas y otros
pueblos indios: Reatidad o fantasta?, in Serpiente Emptumada, Aflo 1, n°1, Solsticio de Invierno Austral
2007, pp. 103-107).

36

-
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En suivant cette logique, nous constatons qu’à partir de la fin de la deuxième décennie
du XVr siècle s’opère une rapide propagation du rapport du prêtre Juan Dfaz et des premières
lettres de Herntn Cortés, surtout en Espagne, Portugal, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas et
Angleterre39. Cela a incité certains savants à écrire des chroniques, essais, traités, poèmes et
pièces de théâtre ; d’autres dessinent et peignent des atlas, portulans, fresques et tableaux. En
faisant ce travail, tous se réfèrent, directement ou indirectement, à l’autorité des premiers
navigateurs et colonisateurs du Nouveau Monde, particulièrement à Christophe Colomb, Juan
Dfaz et Hermln Coïtés. Bien plus, cette diffusion a été aussi le point de départ de sulfureuses
polémiques, d’enjeux géostratégiques et même d’ententes inter-impérialistes. C’est ainsi
qu’apparaîtront, dans le reste du XVIe siècle, des auteurs appartenant à des tendances et des
courants différents mais jamais opposés, la plupart ayant simplement fait sien les dires des
autre 40
a) ceux qui écrivent des ouvrages afin d’appliquer, consciemment ou inconsciemment,
le bestiaire gréco-romain et médiéval aux Amérindiens4’ : Antonio Pigafetta (1522),
Lorenz Frics (1525), Jacques Cartier (1534), Gaspar de Carvajal (1542), André Thevet
(1557), Jean de Léry (1561), Sir Walter Raleigh (1595)
b) ceux qui manipulent le «spectre musulman» afin d’encourager la colonisation de
«nouvelles terres découvertes ainsi que de leurs habitants »42: Benedetto Bordonne
(152$), Guillaume Le Testu (1551) et Georg Braun et Franz Hogenberg (1572);
c) ceux qui réinterprètent le cadre juridique et théologique européen (médiéval et de la
Renaissance) afin de mieux gérer la réalité géographique et ethnographique des
Amériques43: John Mayor (1510), Francisco de Vitoria (1532), Fr. Bartolomé de Las
Casas (1532), Juan Ginés de Septilveda (1550)

À propos de cette diffusion, cf note 37 de cette introduction.

est vrai que certains parmi eux se sont rendus aux «Indes occidentales », mais cette expérience ne changera
en rien ni leur fidélité aux sources colombiennes et cortésiennes ni la finalité colonialiste de leur discours.
41
Nous avons développé ce point dans la Première partie, chapitre 1, de cette étude.
42
Nous avons développé ce point dans la Première partie, chapitre 3, de cette étude.
En 1510, John Mayor. professeur à la Sorbonne, considère qu’il est suffisamment justifié de faire la guerre aux
Amérindiens et de les soumettre à l’esclavagisme sur la base « de leur infidélité religieuse et leur irrationalité »
et même de « leur rébellion contre le conquistador espagnol ». Selon Francisco de Vitoria, le motif légitime à la
domination des Espagnols sur les Amérindiens était l’intervention pour des raisons humanitaires, c’est-à-dire
seulement dans les cas de sacrifices humains, d’anthropophagie et de sodomie t or, c’était là des taisons tout à

40
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d) ceux qui dessinent et peinturent des images amérindiennes dans le but d’innocenter
l’action colonisatrice européenne dans le Nouveau Monde s Sébastien MUnster (1544)
et Théodore de Bry (1590) et,
e) ceux qui relatent l’« histoire de la conquête d’une nation ou d’un ensemble de
dans un but indiscutablement apologétique45 : Pierre Martyr
nations amérindiennes
d’Anghiera (1511), Gonzalo Fern.ndez de Oviedo y Valdés (1526), Paolo Giovio
(1532), Francisco Lépez de Gômara (1552), Agustmn dc Z1rate (1555), François de
Belleforest (1570), Giovanni Botero (1596).
Concernant les sources documentaires, spécialement celles des premiers colonisateurs
espagnols, notons en passant que, si elles ne concordaient point avec la version officielle,
comme l’a remarqué Georges Baudot, elles étaient presque toutes systématiquement mutilés,
recopiés à nouveau ou ensevelis à jamais dans des bibliothèques-catacombes espagnoles46.

À

ce propos, signalons que nous n’avons nullement cherché à nous attarder sur les nombreuses
mutilations que nous avons repéré sur certains documents originels (au Mexique) ; donc, nous
les avons prises telle qu’elles nous sommes parvenues. Nous n’avons extrait que les passages
concernant notre thèse; nous les avons choisis et citées in extenso puisqu’elles constituent les
références continuellement invoquées mais presque jamais bien analysées par les enquêteurs.
Pour les étudier, nous nous en tenons au terrain de la probité scientifique et documentaire:
elle consiste en l’occurrence à analyser et à interpréter l’information qui se trouve en rapport
avec notre thèse, et non point à émettre un jugement individuel critique ou approbatif.

fait valables légalement pour déclencher une « guerre juste » contre les nations amérindiennes (cf. Fray
Francisco de Vitoria, Retecciones sobre tos Indios, Bogotà, Editorial El Bdho, colecciôn « Clàsicos de la
1994 [15411, p. 17 et le chapitre III : < Titres légitimes pour lesquels les Indiens ont pu venir au
Filosoffa
pouvoir des Espagnols titre 15. p. 95 et, Silvio Zavala, «La defensa de los derechos del Hombre en Arnérica
Latina (XVI-XVIII) », in UNESCO, VII.9.S, 1963, pp. 19-20).
Ces histoires relatent carrément, selon Peter Hassler, les massacres des populations amérindiennes ainsi que la
destruction de leurs civilisations, qui furent perpétrés par les envahisseurs et colonisateurs espagnols (cf op.cit.,
surtout la conclusion).
L’histoire apologétique est un discours pat lequel une personne fait l’éloge d’un crime ou de son auteur: faire
l’apologie du massacre des peuples amérindiens comme s’il s’agirait d’une action héroïque. c’est approuver cet
acte et inviter à en féliciter l’auteur. En conséquence, la publication d’un texte historique de nature à porter un
jugement de valeur favorable sur les envahisseurs et colonisateurs espagnols constitue une histoire apologétique.
Lhistoire apologétique ne cherche pas à atteindre une représentation juste du passé, elle sème dans le public les
germes d’une détérioration grave du sens moral en troublant les esprits.
46
A ce propos cf. Georges Baudot, op.cit, pp. IX-X.
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»,

18
3. Bilan historiographique sur les sacrifices humains chez les Aztèques
Notre propos, outre qu’il propose un court aperçu historiographique sur les prétendues
pratiques sacrificielles humaines chez les Aztèques, est de montrer aussi, d’après ce que nous
venons d’indiquer en passant, que son point de départ se trouve en rapport direct avec
l’introduction de la fiction dans le discours durant le XVIe siècle47.

À cet égard,

Guy Achard

Bayle a noté que «les mentalités de cette époque, et les textes qui véhiculent leurs
représentations, semblent particulièrement riches de ces procédés

».

Bien entendu, cela ne

signifie pas qu’il s’agit uniquement dc la fictionnalisation du discours afin de justifier et de
légitimer la colonisation espagnole et leurs catastrophiques résultats sur le monde amérindien.
Plutôt, il nous semble, de comprendre le débordement, hors ducadre géographique européen,
de la mentalité occidentale moderne. Conséquemment, notre dissertation historiographique
doit nécessairement suivre le développement dc celle-ci à partir de cette époque jusqu’à
auj ourd’ hui.
La question de l’historicité des sacrifices humains chez les Aztèques se trouve ainsi
imprégnée, dès le début, d’un cadre complexe de préjugés et d’idées préconçues propres à une
mentalité, l’occidentale moderne, qui vise surtout à se renforcer plutôt qu’à décrire de
nouvelles réalités humaines. Au fur et à mesure du développement des événements dérivés de
l’invasion et de l’établissement initial dc la colonie espagnole dans Ï’Anahuac (la Nouvelle
Espagne49), les versions orales et écrites des premiers envahisseurs et colonisateurs50 ont été
rapidement réappropriées par des Espagnols séculiers et religieux et par des Amérindiens
Sur l’introduction de la fiction dans le discours durant le XVIe siècle, cf Guy Achard-Bayle, «Nommer et
décrire au XVr siècle référence et catégorisations, entre savoir et fiction ». Fictions du savoir â la
Renaissance in http:llwww.fabula.orglcolloques/document95.php

°

Ibid.

Selon William H. Prescott, en 1518, Juan de Grijalva lors de son expédition, «donna à la péninsule le nom de
Nouvelle-Espagne, nom étendu depuis à un beaucoup plus vaste territoire » (La fabuleuse découverte de
l’empire Aztèque. Histoire de la conquête du Mexiquè, 1, traduit de l’anglais par Amédée Pichot, Paris,
Pygmalion/Gérard Watelet, 1991, p. 113).
50
Généralement, les spécialistes qualifient ces versions, certes à tort : «information à valeur de témoignage »
elles sont nonobstant fondées essentiellement sur l’ouï-dire (cf Deuxième partie, chapitres I et 3 de cette étude).
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christianisés et hispanisés afin de construire leurs propres récits et chroniques51. Malgré les
contradictions flagrantes qu’on trouve dans la masse d’informations consignée par ces
auteurs52, qui ne furent jamais, nous le remarquons en passant, des témoins d’aucun rite
sacrificiel humain chez les peuples de l’Anahuac, il y a cependant une étrange unanimité
historiographique qui les rassemblent: pour tous, c’est un fait certain que les Aztèques ont
pratiqué des sacrifices humains.
3.1. Études anciennes (X VIeXVille siècles):
Au xvIe siècle, nous repérons en Europe (ici nous ne parlons pas pour l’instant de
l’Espagne mais plutôt de l’Italie, de la France, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de
l’Angleterre) des auteurs qui, sous l’influence du prisme colombien et cortésien, s’expriment
sans recul et naïvement sur les événements historiques qui s’y sont déroulés. Ceux-ci ne nous
intéressent ici que sous l’angle de la quantité et de la qualité des informations contenues dans
leurs écrits et pertinentes à notre étude
En Italie, Paolo Giovio, dans son livre Commentario sui Turchi (1532), non seulement
retrace la figure héroïque de Hernn Cortés comme “le prototype du condottiero de la
Renaissance”

mais aussi se porte garant «de la précieuse information qu’il nous a

transmise [sur les IndiensJ

»M•

Girolamo Benzoni, auteur d’Histoire du Nouveau Monde

Cet ensemble d’auteurs sont plus connus comme des «auteurs post-cortésiens du XV[e siècle » quelques-uns
de ceux-ci se déclarèrent formellement partisans de Hemén Cortés et d’autres se considérèrent des ennemis
redoutables de celui-ci malgré cela, tous suivent fidèlement les assertions de ce dernier sur les sacrifices
humains, l’anthropophagie et la sodomie chez les peuples amérindiens de l’Anahuac. Il convient de préciser
aussi que les Amérindiens hispanisés, en dépit de leur origine, sont non seulement pleinement intégrés aux
structures coloniales espagnoles, mais aussi à son service.
52
Nous examinons grosso modo les sources écrites et peintes par ceux-ci dans la Deuxième partie. chapitres 1 et
3 et Troisième partie, chapitre I et 2 de cette étude.
Cf Maria Matilde Benzoni, La cuttura itatiana e il Messico. Storia di un ‘imma gifle da Temistitian
att’Indipendenza (1519-1821), Milano, Edizioni Unicopli, 2004, p. 53.

Ibid.
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(1565), affirmait que «les sauvages de l’Hispaniola adoraient le diable

et que «grâce à la

bonté des Espagnols tels qu’Hernân Cortés ainsi que d’autres Conquistadors, ils ont abolis les
pratiques diaboliques que faisaient les anciens mexicains

».

Michele Zappullo, dans son livre

Somrnario istorico (1594), affirme que c’est Satan qui règne dans le « Nouveau Monde », qui
est peuplé par « des Indiens sensuels, cruels, ignorants, cannibales et sodomites » ; il y donne
d’étonnantes descriptions graphiques sur les différentes modalités de sacrifice humain que,
selon lui, exécutaient les anciens mexicains56. Giovanni Botero, auteur du célèbre Relazioni
Universali (1596), en se basant sur des « auteurs très chrétiens dignes de foi
détails les pratiques barbares des « anciens mexicains
civiliser

»,

»,

décrit en

et « justifie toute méthode apte à [lesj

».

En France, le chroniqueur François de Belleforest fut le chef de file de la version
historiquement correcte de l’époque. Dans son ouvrage Histoire universelle du inonde (1570),
II assure que les Mexicains, pour favoriser leurs affaires, « [...J sacrifiaient plusieurs enfants,
femmes, filles et hommes

».

De même, il affirme que les Mexicains, avant d’embrasser

«l’Évangile », pratiquaient une «Idolâtrie d’une cruauté si barbare et inhumaine

».

En Allemagne, l’un des représentants le plus caractéristique de cette tendance,
Sébastien Mnster, orne son Cosmographie universelle, (Bâle, 1552, pp.l357-l36O), comme

Frédéric Laugrand, « Missions chez les Autochtones » in Gilles Routhier et Frédéric Laugrand, L’espace
missionnaire lieu de d’innovations et de rencontres, Paris/Montréal, Khartala Editions/PUL, 2002, p. 174.
56
Michele Zappullo, Historie di quattro principali città del mondo. Gerusatentme, Roma, Napoli, e Venetia
aggiuntoui un compendio dell’istorie dell’Indie. Vicenza, Giorgio Greco. 1603. [81, 449 cite par Benjamin
Keen. The Aztec Image in Western Thought, New Brunswick/New Jersey. Rutgers University Press, 1990, chap.
6, p. 140).
Maria Matilde Benzoni, op.cit, p.l23 cite par Benjamin Keen, op.cit, p. 141.
François de Belleforest, Histoire universelle du monde, Paris. Gervais Mallot. 1570, Livre quatrième. chap. 5.
p. 270.

Ibid., p. 270 bis.
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l’a noté Jean-Piene Moreau, de «quelques petites illustrations de sacrifices humains par les
“cannibales”

»60

Le graveur flamand Théodore de Bry et ses fils, qui n’allèrent jamais au Nouveau
Monde, en puisant dans les relations et les chroniques des Indes, pour la plupart aujourd’hui
disparues, les sujets de ses gravures sur cuivre, publièrent leur ouvrage Grands voyages, sur
une période de trente ans (1590 et 1623), dans laquelle il y avait entre autres une collection
nombreuse d’illustrations «des cruautés des Indiens

»,

telles que les sacrifices humains et le

XVIe
cannibalisme ces images, donc, reflètent les différentes conceptions des Européens du
siècle sur les Amérindiens plutôt qu’ iLs exposent des réalités ethnographiques.
En Angletene, Sir Walter Raleigh, à la suite de son voyage en 1595 au Nouveau
Monde, publiait en 1596 son The Discoverie of the Large, Rich and Beauttfid Empire of
Guiana, où abondent des détails sur les «barbares Indiens et leurs moeurs cruelles

».

Notons

que Sir Walter Raleigh a beaucoup contribué à diffuser dans toute l’Europe des récits tout à
fait fantaisistes sur l’Eldorado, les sacrifices humains, le cannibalisme et même l’existence
d’une humanité monstrueuse en Amérique61.
En Espagne et dans ses colonies d’Amérique, les auteurs de la Nouvelle Espagne
(Espagnols, Eurodescendants ou criollos62 et Amérindiens; séculiers ou religieux) réitèrent et
exposent en détail la version des premiers envahisseurs et colonisateurs sur les sacrifices
humains chez les Aztèques. Ils s’abritent habituellement sous l’argument d’autorité de Hernân

Jean-Pierre Moreau, Les Petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu. Paris. Karthala Editions, cou.
«Monde Caribéen », 1992, P. 60.
61
Cf dans cette étude la Première partie, chapitre 1.
62
Dans le contexte colonial et postcolonial espagnol, les Eurodescendants de Espagnols sont appelés «criollos »,
et constituent au Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Panama, Colombie, Venezuela.
Equateur. Bolivie. Pérou et Paraguay, du point de vue démographique. la minorité visible en revanche, les
Amérindiens occidentalisés, appelés à tort « mestizos », sont plutôt la majorité visible (sur la démographie des
groupes autochtones et allochtones dans ces pays cf. Handbook of The Nations, compiled and published for
Government Use by U.S. Central Intelligence Agency, Detroit, Thomson Gale, 2002, 22rn’ Edition).
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Cortés ainsi que du prétendu témoignage de « vieux informateurs indiens

»63,

qui d’ailleurs

haïssent les «anciens mexicains» en les qualifiant invariablement de «maudits idolâtres qui
adoraient le diable

».

Il y a une fâcheuse uniformité dans la masse d’informations transmise64

à propos des sacrifices humains chez les Aztèques ; elle est assez catégorique et sans aucune
ambiguïté : les sacrifices humains chez les « ancien mexicains » est un fait incontestable, sans
le moindre doute.
Au xvIIe siècle, nous trouvons que les auteurs de cette époque suivent en ligne droite
la version des envahisseurs et premiers colonisateurs de l’Anahuac et celle des chroniqueurs
XVIC siècle. On
espagnols, eurodescendants et amérindiens hispanisés de la seconde moitié du

XVIe
remarque d’ailleurs que cette version fut augmentée et améliorée dès le dernier quart du
XVIIIC siècle,
siècle et durant le XVIIe siècle: elle s’est prolongée en tonalité apologétique au
en formant partie

—

surtout en Europe

—

du discours antireligieux.

En Nouvelle Espagne, Mariano Veitia (171$-l 7$O), disciple du collectionneur italien
Lorenzo Boturini Benaduci, compose son livre Historia antigua de México en privilégiant les
XVIC
chroniques des auteurs amérindiens christianisés et hispanisés de la seconde moitié du
siècle, en particulier celles de Femando de Alva Ixtlilxochitl (1568-1648). Remarquons que
son ouvrage donne un nouveau souffle à l’histoire de la Nouvelle Espagne en même temps
qu’elle fournit un passé et donc une « identité » aux Eurodescendants hispaniques. Veitia
donne une interprétation des sacrifices humains chez les Aztèques. Ainsi, il «souligne le tien

Notons en passant que la plupart de ces occidentalisés sont venus au monde après l’effondrement de la société
aztèque, ils appartenaient donc à la seconde et troisième génération de l’après-invasion de l’Anahuac et ils furent
élevés et éduqués par les «moines-ethnologues » dans les séminaires, en fait centres d’endoctrinement chrétien,
qui n’étaient que des prolongements de l’Inquisition espagnole. Malgré cela, ils sont souvent présentés comme
ayant été des témoins de sacrifices humains et même comme des experts de la pensée métaphysique et
cosmologique aztèque (cf. George Baudot, op. cil., chapitre II).
64
Eric Roulet a remarqué que l’information imprimée en Espagne et même dans leurs colonies d’outre-mer
furent à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, préalablement à son édition, soigneusement expurgées par
l’Inquisition au Mexique et puis en Espagne (cf L’histoire ancienne du Mexique selon Mariano Veitia (XVJJI<
siècle), préface de Jacqueline de Durand-Forest. Paris, L’Harmattan. coil. « Recherches et Documents
Amériques latines >. 2000, dans l’introduction).
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profond qui unit la religion à la guerre par le biais des sacrifices en l’honneur des dieux

»65

De même, en s’inspirant du codex colonial connu sous Je nom de Codex IxtliÏxochitl
(spécialement fol. 113v), il affirme que les prêtres aztèques, «étendaient [le sacrifié] sur le
dos, sur une grande pierre taillée en forme de tombe

»66

L’ouvrage de William Robertson (1721-1793) Histoire de l’Amérique67 (dont la
version anglaise avait paru en 1777), malgré qu’il disposait des données fragmentaires,
assurait cependant que «les Indiens les plus civilisés

»,

en référence aux Aztèques, « étaient

aussi les plus féroces, et que la barbarie de certaines de leurs coutumes [comme les sacrifices
humains et le cannibalisme] dépassait même celles de l’état sauvage (sic)

»68

Certes,

l’ouvrage de Robertson n’apporte vraiment aucun éclairage nouveau sur notre étude : il a
XVIIe siècle, sans s’inquiéter
recopié de nombreux passages de différents auteurs, surtout du
si les données historiques étaient vraies ou fausses. Si l’ouvrage de Robertson fut alors
critiqué en Europe, c’est en raison de la virulence des descriptions qu’il faisait de l’« héroïque
conquête espagnole des barbares américains
En résumé, nous observons que Mariano Veitia et William Robertson ont fortement
xIxe
influencé les voyageurs et les savants (historiens, anthi’opologues et archéologues) des
et XXe siècles.
Au début du XIXe siècle, on observe que les auteurs font beaucoup de références aux
sacrifices humains chez les Aztèques faites sans autre critère d’objectivité que la répétition de
l’information héritée des siècles précédents : autrement dit, pour eux, le contenu de cette
information était objectif en soi-même. Ils ajoutent à cette masse d’infonnations, dans le but

65

Éric Roulet, op.cit., p. 158.

Mariano Veitia, Ms 215. f.72r t cité par Eric Roulet, op.cil., note 389.
La première traduction française s’est faite en 1778, mais fut publiée deux ans plus tard (1780) à Paris sous le
titre : Histoire de l’Amérique, Paris, Pissot, en huit livres.
68
Benjamin Keen. The Aztec Image in Western Thon ght, op.cit., p. 149, et p. 285.
66
67

24
de la réaffirmer,. des interprétations dc certains éléments de ta culture matérielle aztèque. Par
exemple, Alexandre von Hurnboldt, qui utilisa pour la première fois en 1810 le terme
«aztèque

»69,

en s’inspirant largement des écrits de deux jésuites, l’un espagnol et l’autre

mexicain José de Acosta (1539-1600) et Francisco Javier Clavijero (173 l-l787)°, considère
les sacrifices humains et l’anthropophagie chez les Aztèques « comme deux aspects, à des
niveaux différents, d’un même comportement religieux

»71•

Selon lui, les sacrifices humains

pratiqués par les Aztèques étaient d’une cruauté excessive et gratuite72.
En 1822, Fabre d’Olivet soutenait que « la religion [aztèque] sombre et féroce comme
celles des anciens Celtes, admettait les sacrifices humains

».

En 1843, Philippe François

Lasnon de La Renaudière affirme que les Aztèques avaient un grand prêtre qui se réservait
des « fonctions de sacrificateur z, que « toutes les fêtes des Aztèques étaient également
souillées de sang humain » dont il avait répugnance « à donner quelques détails sur un si
déplorable sujet » et qu’il existe des preuves de ceci dans « [...J plusieurs manuscrits
hiéroglyphiques, nous offrent quelques peintures de ces épouvantables sacrifices

»‘.

En 1853, le comte Arthur de Gobineau, soutenait que les sacrifices humains chez les
Aztèques étaient non seulement des «massacres hiératiques » mais aussi « l’une des bases de
l’organisation sociale, comme un des buts de la vie publique [aztèque]

»“.

Remarquons qu’en nahuati, le terme aztecatt signifie «personne qui vient d’Aztlan» ; pour Humboldt, le
terme «aztèque » désignait tous les peuples ayant en commun une même tradition spirituelle, un langage, des us
et coutumes et vivant dans le territoire de la Triple Alliance.
70
Sur ceci. cf Charles Minguet, Alexandre de Humboldt: historien et géographe de t ‘Amérique espagnole 1799-

1804, Paris, Editions L’Harmattan. 1997, p. 204, note 3.
Ibid., pp. 276-277.
72Jbid
n De l’état social de l’homme ou vues philosophiques sur l’histoire du genre humain, Paris, J.L.J. Brière,

71

Libraire, 1822, tome II, Deuxième partie, Livre V, chapitre IX, p. 201.
Histoire et description de Mexique et du Guatemala. Paris, F. Didot frères, éditeurs, 1843. pp. 26-29. (Cf
chapitres «Cultes mexicains ; sacrifices d’enfants ; brigandages autorisés par ta religion; prisonniers de guerre
écorchés ; etc.» et «Détails sur les sacrifices humains »).
°
Essai sur l’inégalité des races humaines, présentation d’Hubert Juin, Paris, Edïtions Pierre Belfond. 1967
[1853-18551, Livres 5 et 6, chapitre VII : «Les indigènes américains » ; version numérique (URL)
http://classiques.uqac.caJclassiques/gobineau/essaiJnegalite_races/essai_inegalite_races2.rtf p304.

N

25

Consignons aussi qu’entre 1856 et 1857, lors des débats de l’assemblée constituante
mexicaine, le représentant José Maria Lafragua, afin de s’opposer à la liberté des cultes dans
la future constitution mexicaine, argumentait sur «les horreurs des cultes anciens comme les
sacrifices humains chez les Aztèques

»76•

En 1858, l’abbé Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg, en s’inspirant principalement
des sources de la seconde moitié du XVIe siècle, faisait un tableau saisissant et terrifiant du
sacrifice humain chez les peuples de l’Anahuac77. Il mentionne en détails plusieurs types de
sacrifice humain

par écorchement humain, dont le patron était Xipe Totec, «l’écorché

».

Selon lui, ce «dieu» inspirait à tous une grande horreur et on lui offrait journellement des
sacrifices humains. Brasseur de Bourbourg raconte que les victimes conduites à ses autels
étaient enlevées par les cheveux jusqu’à la terrasse supérieure du temple et, suspendues ainsi,
les prêtres aztèques les écorchaient toutes vives, se revêtaient ensuite de leur peau sanglante et
s’en allaient par la ville quêter en l’honneur de la divinité. Ceux qui participaient au rite
étaient tenus de jeûner à l’avance durant vingt jours, après quoi ils se régalaient d’une partie
de la chair de la victime78.
En 1862, M.E. Dally établit, dans son article « Sur les races indigènes et sur
l’archéologie du Nouveau Monde

»,

une certaine parenté entre les rites sacrificiels aztèques

et ceux des Hébreux80.
En 1863, M. Th. Bussierre, dont les sources étaient, selon ses propres dires, les livres
de Francisco Lôpez de Gômara, de Fr. Bernardino de Sahagun, de Fr. Juan de Torquemada,
de Fernando de Alva Ixtlilxochtli, du SI Francisco Javier Clavijero et d’Alexandre

von

Cité par Benjamin Keen, op.cit., p. 413.
Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique centrale, Paris, Arthus Bertrand Editeur, 1858,
tome troisième, livre douzième, chapitres 1, 2 et 3.
78Ibid., p.34l.
Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, tome 3, 1862, pp. 374-395.
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Humboldt, bien qu’horrifié par «l’importance attachée à ces sacrifices dans l’empire de
l’Anahuac », cependant ce fait, écrit-il, « nous oblige à surmonter notre répugnance, et à
entrer encore dans quelques détails à ce sujet

»81

assure d’abord que « les croyances

religieuses étaient la base et le pivot de l’organisation sociale dans l’empire de l’Anahuac

>82

Puis, il ajoute qu’ « en plusieurs occasions, les prêtres [aztèques] faisaient une image du dieu
en pâte de maïs mêlée du sang des victimes, la revêtaient de superbes ornements, l’adoraient,
l’encensaient, lui rendaient le plus grand hommage et finissaient par le manger

Ainsi, la

statue du dieu Huitzilopochtli était «composée de farine de maïs, de fruits et de légumes
mêlées avec le sang d’enfants immolés
sacrifiait.., des pauvres enfants

»85,

»84

De plus, en honneur à Tlaloc, « on noyait ou on

et au cours de la « fête de Xipe, les prêtres [aztèques]

écorchaient vifs quelques prisonniers de guerre

»86,

En 1863, la fameux historien étatsunien William H. Prescott publia son History of the
Coizquest of Mexico, où il affirmait que «

[...] dans toutes les villes de l’empire, ses autels

ruisselaient du sang des victimes humaines

»,

qu’« à la mort d’un Aztèque, s’il était riche, on

sacrifiait une foule d’esclaves pendant ses obsèques

... [que] les sacrifices furent adoptés par

les Aztèques au commencement du XWe siècle, deux siècles environ avant la conquête
malgré que « les sacrifices humains aient été en usage chez un grand nombre de nations, sans
excepter les peuples les plus polis de l’antiquité, mais jamais dans une proportion comparable
à celle de l’Anahuac. Le chiffre des victimes annuellement immolées dans ces contrées
ébranlerait la foi la plus crédule (sic)

»87,

À propos de l’incroyable nombre de victimes

humaines immolées, Prescott écrit sans se douter de rien; il assure plutôt que ceci « est
Ibid.. p. 136.
L’Empire mexicain: histoire des Tottèques, des Chichimèques, des Aztèques et de la conquête espagnole,
Paris, Henri Pion Libraire-éditeur, 1863, chap. XIV «Mythologie et rites religieux des peuples de i’Anahuac »,
p. 130.
83Ïbid.. pp. 133-134.
81Ibid., p. 135.
85
Ibid.
86
Ibid.
87
La fabuleuse découverte de t’empire aztèque. 1, op.cit., pp. 45-53.
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positivement attesté par les historiens les mieux informés, tel Torquemada

»88•

Malgré ce

candide acte de foi, Fr. Juan de Torquemada (1557-1624), pour écrire son ouvrage Monarqti(a
indiana (écrit en 1609 et publié en 1615), s’est fondé sur les récits cortésiens et les relations
des chroniqueurs espagnols et amérindiens christianisés et hispanisés de la seconde moitié du
xvIe siècle. Bien plus, Fr. Torquemada, lors de son séjour en Nouvelle Espagne, a seulement

XVIIe siècle pour entendre
rencontré des Amérindiens complètement hispanisés du
leurs aveux

il faut noter pourtant que ces derniers ne connaissaient pas leurs ancêtres

Aztèques mieux que les Espagnols eux-mêmes et ils soutenaient l’ordre établi par leurs
maîtres européens89.
En 1865, E.-T. Hamy affirme que « les horribles sacrifices, qui entraient pour une si
large part dans les rites religieux des Aztèques, avaient pour épisode final l’exposition des
têtes des malheureuses victimes, qui s’accumulaient en divers endroits des temples,
spécialement destinés à les recevoir

»90•

3.2. Études récentes (XIXeXXIe siècles):

À partir de la dernière décennie du XIXe siècle, les spécialistes continuent à citer les
sources des XVIe et xvlle siècles, sans jamais les soumettre à une rigoureuse critique interne,
pour eux la vérité historique est déjà établie, ils cherchent alots à trouver des explications de
ce qui a conduit les Aztèques à sacrifier tant d’êtres humains. C’est ainsi que les idées et
conceptions de Max Mi.lller, Charles Darwin, Karl Marx, lames Frazer, Émue Durkheim.
Marcel Mauss, Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss, René Girard et d’autres théoriciens
XVIe
occidentaux serviront de base afin d’expliquer, bien sûr de concert avec les sources du

88

Ibid., p. 54.
Ceci a été remarqué par Peter Hassier (cf op.cit., chapitre 1 et 2).
90
Cf « Le Tzornpantli, étude d’archéologie mexicaine » in «Sacrifices humains chez les Aztèques » dans
Bulletins de la Société danthropotogie de Paris, tome 6, 1865. pp. 689-694. A propos des tzompantli (< autel de
crânes »), cf la Troisième partie, chapitre 3, de cette étude.
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siècle et les résultats de fouilles archéologiques, la raison d’être des sacrifices humains chez
les Aztèques. Dès lors, les spécialistes ne cherchent plus à établir une nouvelle représentation
historique du passé sur la base d’une critique interne des sources, mais, en acceptant
tacitement l’information transmise jusqu’alors, ils prospectent de nouvelles perspectives
interprétatives sur les présumés sacrifices humains chez les Aztèques.
Dans les années 1920, SI Mariano Cuevas. après avoir soumis l’information des
sources du XVIe siècle à la grille d’analyse occidentale, conclut que la religion aztèque n’est
qu’un amas de superstitions et l’expression d’un « satanisme féroce et sanglant », et que la
cosmovision des anciens mexicains représentaient les «théogonies les plus absurdes, puériles
et indécentes, d’ivrognerie sacrée et de cannibalisme intégral (sic)
L’abbé Alfred Loisy (1857-1940), considérablement influencé par la théorie du culte
solaire de Max Mtlller, en 1920, soutient que les sacrifices humains aztèques sont plutôt
l’expression d’une sorte de réciprocité cosmologique

«

Le soleil ne meurt que pour

ressusciter... il en était de même pour les victimes des sacrifices.., la vie sort de la mort, et la
mort est la condition de la vie. Le soleil est un dieu qui est mort dans le feu pour renaître en
astre du jour; son mouvement résulte de la vie de tous les dieux qu’il a absorbé

»92

Cette

théorie a fortement influencé l’ensemble des études ultérieures.
La période de 1940 à 1950 fut une phase historiographique relativement calme. Puis,
les hypothèses explicatives sur les sacrifices humains chez les Aztèques reviennent, cette fois
autour de l’explication politique.

À partir de

1950, Laurette Séjourne, en effectuant des liens

conceptuels avec son approche marxiste, publie des travaux où elle déclenche une série
d’interprétations politico-sociologiques en avançant une hypothèse historique. Selon elle, le

91
92

Cité par Benjamin Keen, op.cit., p. 164.
Essai historique sur te sacrifice, Paris, Emile Nouny éditeur, 1920, p. 22.
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Bien plus,

sacrifice humain n’était que l’expression de la «dérive totalitaire des Aztèques

«comme il semble de règle pour tous les despotismes, écrit-elle, celui des Aztèques ne put
s’implanter qu’en s’emparant d’un héritage spirituel qu’il transforma en le trahissant, en arme
de domination

Autrement dit, bellicisme et sacrifices humains inspiraient, selon elle, la

terreur pour assurer le pouvoir politique.
En [958, l’historienne mexicaine Eulalia Guzmàn publie son ouvrage Retaciones de
Hemdn Cortés a CarÏos V sobre ta Invasién de Anahuac: une rigoureuse étude de critique
interne des lettres de Hermln Cortés. C’est le début d’un sérieux questionnement de l’histoire
communément admise sur l’invasion de l’Anahuac. Malgré la justesse de son étude dans
beaucoup d’aspects, elle avait une attitude que l’on pourrait qualifier d’ambigue, parce que
d’un côté, elle acceptait la version de Cortés sur les sacrifices humains et d’un autre, la rejetait
comme fausse95. Quelques années plus tard, Jacques Soustelle considérait que les sacrifices
humains étaient plutôt une procédure rituelle, toutefois nécessaire pour que le monde continue
à marcher: en conséquence, le sacrifice humain était, selon lui, un acte profondément sacré
dont dépendait la continuité du cosmos. Dans sa perspective, il définit le rite sacrificiel
comme une «transmutation par laquelle on fait de la vie avec de la mort

».

À

propos de

l’ancienneté de la pratique des sacrifices humains dans l’Anahuac, Soustelle soutient qu’il
s’agit du rite dominant depuis les temps toltèques96, ce qui contredit l’hypothèse de William
H. Prescott.

La pensée des anciens Mexicains. Paris, F. Maspero, 1966, pp. 21-22 (cf. aussi « Ensayo sobre el sacrificio
», Cuadernos Americanos. n° 9, 5 (1950), pp. 165-17 1: et « Los sacrificios hurnanos: ,Re1igiôn o

hurnano
polftica?

».

CuadenwsAmericanos,

« ibid.
p. 35
96

ne

17, 1(1958), pp. 127-149).

Cf Eulalia Guzman, op.cit, pp. 68-70, item 47.
L’Univers desAztèques, Paris, Hermann, cou. «Savoir

»,

19$6, p. 51 et sq.
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En 1962, l’anthropologue Claude Lévi-Strauss assure, sans la moindre hésitation que
les Aztèques avaient une «

[...J obsession maniaque du sang

».

Pendant la décennie des années 70, certaines études anthropologiques se sont publiées,
qui sans s’éloigner de la version généralement admise, s’ouvrent cependant à des explications
moins habituelles. Ainsi, René Girard écrivit, dans son ouvrage paru en 1972 dans lequel il
développe sa théorie sur le caractère mimétique du désir, que toutes les civilisations ont été
fondées sur la violence du «meurtre fondateur

»,

une violence qui a pour but de mettre fin à

la violence mimétique des hommes en procès d’hominisation, une violence aujourd’hui
désamorcée, selon lui, grâce au Christianisme98. Le rite du sacrifice humain ne serait donc pas
exclusif à une culture99, mais se trouverait au coeur de toutes le rite du sacrifice humain est
donc principalement, écrit-il, un mécanisme de régulation des conflits et de canalisation de la
violence parce qu’il permet d’expulser la violence à l’extérieur du groupet00.
En 1978, JilI Leslie Furst, dans son long commentaire au Codex Vindobonensis’°’,
observe, avec beaucoup de perspicacité et en dehors des interprétations couramment admises,
que la tête de la femme décapitée qui s’y trouve et qui est aussi présente dans le Codex Nuttal,
habituellement associée par la plupart des spécialistes au rite sacrificiel de décapitation des

« La pensée sauvage, Paris, Pion, 1962, p. 350.
La violence et le sacré, Paris. Hachette. cou. «Pluriel », 1998, p. 56 et sq. Girard, dans son ouvrage ultérieur
Le sacrtfice, donne son interprétation particutière du sacrifice il est ta source des rites et des interdits, un

mécanisme de canalisation de la violence et une institution liée à la préservation d’une culture Girard revient
aussi sur sa conviction que la mort du Christ annonce la victoire sur les mythes et les «pratiques barbares » les
plus archaïques.
Ceci redonne un nouvel élan à la thèse du «relativisme culturel », surtout chez certains savants nationalistes
mexicains, qui se réjouissent parce que les sacrifices humains ne sont pas uniquement une sanglante pratique de
leurs ancêtres aztèques mais heureusement une «pratique culturelle universelle (c’est le cas notamment de
e connue Yolotl Gonzalez Torres).
anthropologu
J’
‘°°
Cf son article «Apaiser la colère de Dieu », L’Histoire, n° 290, septembre 2004, pp. 56-57.
‘°
Codex Vindobonensis Mexicanus 1. A Commentaty, Albany, IMS!State University of New York Publication
4, 1978, pp. 11-12.
«

»,

»
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femmes, est plutôt une personnification du maguey. Selon Furst, la tête de femme décapitée
n’a rien à voir avec les sacrifices humains’02.
En 1979, WiHiam Arens publia une thèse dans laquelle, espérant nier l’existence des
sacrifices humains comme un phénomène universel, se plonge cependant dans un relativisme
sans aucune étude sérieuse des sources du XVIe siècle, particulièrement sur le cas aztèque103.
Cette même année, l’anthropologue structuraliste Christian Duverger développe les
théories de lames Frazer et d’Alfred Loisy et donne sa propre interprétation du sacrifice
humain chez les aztèques’°4. Il voit dans le rituel sacrificiel aztèque une façon de libérer et de
récupérer 1’ « énergie vitale » contenue dans le corps humain afin de sustenter la marche du
soleil, selon lui, grand dévoreur d’énergie. En paraphrasant les interprétations «littéralistes»
de la symbolique aztèque (contenue surtout dans certains « codex coloniaux ») faites par des
moines-ethnologues » et amérindiens christianisée et hispanisés de la seconde moitié du
xvI siècle, Duverger conclut que le coeur de la victime humaine était arraché pour nourrir le
soleil et lui donner la force de se lever chaque jour.
En voulant comprendre les symboles aztèques, Duverger assure que les représentations
symboliques du sacrifice humain sont toujours liées à la guerre ; mais la plupart du temps
cette référence à la guerre est cryptée dans le binôme eau I feu (atÏ/tÏachinoÏli): le glyphe du
feu représente la victoire (ou la guerre) et le glyphe de l’eau souvent dite « précieuse », pour
lui, le «sang des sacrifiés » (ce binôme peut lui-même être crypté à son tour, selon Duverger,
dans le couple jade I turquoise, correspondant à la même dualité). Dans cette surprenante
interprétation de l’un des symboles fondamentaux de la tradition nahuatÏ, on constate qu’il
s’agit non seulement d’une explication arbitraire mais aussi une marque d’incompréhension
lt)2
Ibid. p. 13; cité aussi par Peter Hassier, op.cit., p. 34. Nous développerons ce même sujet dans la Troisième
partie, chapitre 2, item 2.2 de cette étude.
103
The Ma,i Eating Mvth, Oxford, Oxford University Press, 1979, chap. 2.
104
Cf son ouvrage La fleur létale. Econornie du sacrifice aztèque, Paris, Editions Le Seuil, colI. « Recherches
anthropologiques », 1979, spécialement le chap. I.
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presque totale de la pensée symbolique aztèque, selon les représentants contemporains de
cette tradition’°5. Ainsi, «l’eau précieuse » mentionnée par Duverger n’a rien à voir avec «le
sang des sacrifiés » : il s’agit plutôt d’une allusion au «breuvage d’immortalité

»,

auquel font

d’ailleurs référence toutes les traditions d’Orient et d’Occident (le Soma des Hindoues, le
Haoma des Perses, l’Ambroisie des Grecs, le «sang de l’Alliance » des Hébreux, le «sang du
Christ » des Chrétiens, etc.106).
Un autre argument hardi qu’avance Christian Duverger afin de soutenir la thèse des
sacrifices humains chez les Aztèques, c’est que les colonisateurs espagnols n’ont pas éprouvé
le moindre besoin de légitimer leur conquête107, puisque te pape Alexandre VI leur avait
accordé la donation des peuples amérindiens et de leurs territoires’08. II nous semble que
Duverger oublie quelques enjeux géostratégiques capitaux de l’époque: en effet, «l’Espagne
et le Portugal s’étaient partagés le Nouveau Monde par le traité de Tordesillas en 1494 avec
l’approbation papale, mais les autres puissances maritimes, la France au premier chef, puis
l’Angleterre, ne se résoudront jamais à accepter le monopole ibérique

»109•

Bien plus,

Duverger a omis que la présence française en Amérique (surtout au Canada et au Brésil), à
partir de la seconde moitié du XVIe siècle, était justifiée aux yeux de la Couronne française;
Arturo Meza Gutiérrez, op. cit.. dans le chapitre 6 et la conclusion.
Cf René Guénon, Le Roi du Monde, Paris, Gallimard, 2002, chapitre V: «Le symbolisme du Graal» (cf
aussi Alain Testart. Des mythes et des croyances: esquisse d’une théorie générale, Paris, Editions de la Maison
des sciences de l’homme. 1991, pp. 3 74-375). Nous notons en passant que te Coeur, pour les traditions anciennes,
est avant tout un symbole plutôt qu’un organe physique et représente la coupe qui contient le breuvage
d’immortalité : il est le vase d’émeraude, la coupe sacrificielle de jade/turquoise aztèque, le Saint-Graal de la
tradition celtique-chrétienne, etc. (sur ce sujet cf, Philippe Seringe, Les symboles dans l’art, dans les religions et
dans ta vie de tous tes jours, préface de René Louis, Paris, Ed. Sum le Hameau, 2003, pp. 10 1-123).
107
Remarquons en passant que ce même argument sera repris plus tard par Michel Graulich dans son ouvrage Le
sacrtfice humain chez les Aztèques, Paris, Fayard, 2005, p. 12.
100
En mai 1493, le pape Alexandre VI décrète par la bulle Inter Coetera : « Nous vous tes donnons et vous les
transmettons avec toutes leurs possessions, villes, places fortes, lieux et villages, avec totis les droits et tous les
pouvoirs et tout ce qui s’y rattache, et vous nommons et vous désignons. vous et vos héritiers et successeurs,
seigneurs sur eux, avec plein, libre et universel pouvoir, autorité et juridiction... Et à toute personne, quelle que
soit sa dignité, même impériale et royale, quel que soit son état, son grade et son rang, il est strictement interdit
sous peine d’excommunication latae sententiae, qu’ils encourent par le seul fait de contrevenir à la présente,
«accéder aux îles et aux terres fermes déjà découvertes ou à découvrir » (cf Docwnenta C’atholica Omnia
105

1t)6

Jean-Pierre Moreau, op.cit.. p. 41. Avec ce traité, les Espagnols considèrent tous ceux qui «découvrent » des
terres comme des corsaires ; bien entendu, la Hollande, la france et l’Angleterre protestent. L’Espagne
n’abandonnera ses prétendues prérogatives qu’en 1684 par la trêve de Ratisbonne signée avec la France.
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d’après elle, la Couronne espagnole n’avait pas rempli la tâche évangélisatrice commandée
par les bulles papales de 1493. La preuve en était que les Amérindiens, selon ce qu’assuraient
surtout les Français, les Anglais et les Hollandais, continuaientjusqu’alors à être des idolâtres
et même à réaliser des pratiques barbares (sacrifices humains, cannibalisme et sodomie)”°.

À

cela s’ajoutait une autre assertion non moins pénible pour les Européens: quelques marins
français, anglais et hollandais certifiaient avoir vu des Musulmans dans l’Amérique du
Nord111. Face à cet échec tout à fait évident de l’Espagne, la présence d’autres puissances
maritimes européennes était nécessaire afin de bien contrôler l’immense espace américain
plein de contrées à peupler (coloniser), de matières premières et dc main-d’oeuvre bon marché
(à travers l’esclavagisme des Amérindiens)112
Or, face à la concurrence européenne, il est probable que les premiers envahisseurs et
colonisateurs espagnols, soutenus par les autorités coloniales et les marchands de la
métropole, fabriquèrent des mythes afin de justifier et légitimer leur présence dans les
Amériques. Pareillement, ces mythes furent aussi utilisés afin de blanchir le grand massacre
des Amérindiens et la destruction de leurs civilisations’13.
Duverger, dans un article publié il y a quelques années114 assurait que les peuples
mésoaméricains avaient pratiqué aussi les sacrifices humains pendant trente siècles : il fallait
se défaire, écrivait-il, du mythe du «bon sauvage» fabriqué par l’idéal humaniste qui prend
À ce propos, cf Miche! Morin, «La dïmension juridique des relations entre Samuel de Champlain et les
Autochtones de la Nouvelle-France », Revue juridique Thémis, n° 38. 2004, pp. 389-426 (spécialement l’item I:
«La justification de la souveraineté française pp. 394-399).
Sur la présence musulmane en Amérique au XVIe siècle, cf la Première partie, chapitre 3 dans cette étude (cf
aussi l’étude de l’historien espagnol Francisco Javier Vizuete Villar. «La Cartograffa como discurso legitimador
en “e! Descubrimiento” y Conquista de América [La cartographie comme discours légitimateur de “la
découverte” et de la “conquête” de l’Amérique (trad. Libre)J » in http://www.ub.es/hvirtlexpo/javi/index.htm).
112
Cf Jean-Paul Rodrigue, L’espace économique mondial, Montréal, PUQ, col!. «Géographie contemporaine »,
2000, chapitre 2 «Première vague : mercantilisme et révolution industrielle », pp. 49-72.
113
Voilà pourquoi il n’est aucunement étrange que la couronne espagnole. devant un fait accompli (ï invasion de
l’Anahuac). s’est aussitôt portée garante de la version cortésienne ceci explique aussi les raisons qui ont conduit
les autorités espagnoles à confisquer et aussi faire disparaître des documents que ne rimaient pas du tout avec
cette version. Ceci constitue précisément le noyau des arguments de quelques spécialistes contemporains (Peter
Hassler, Baruc Martmnez Dfaz, Angel Meza Gutierrez, entre autres), qui refusent, sans la moindre hésitation, la
version de Hermmn Cortés sur l’existence des sacrifices humains chez les Aztèques.
114
«Enquête sur un tabou », L’Histoire, n° 290, septembre 2004, pp. 3$-47.
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C’est

l’Amérindien comme le contre exemple idéalisé de l’Européen violent et

pourquoi, selon Duverger, la plupart des historiens et anthropologues, devant les pratiques
répugnantes du sacrifice humain et du cannibalisme aztèque, ont cherché à minimiser
l’importance de ces pratiques”6 et ont adopté une attitude négationniste’17. Voilà un manque
d’objectivité scientifique, car notre bilan historiographique montre que c’est plutôt le
contraire qui est vrai

t

autrement dit, des premiers chroniqueurs aux savants des XVIIIe et

xIxe siècles et puis, jusqu’aux spécialistes contemporains, il n’est pas question ni de

minimiser ni de nier l’existence des sacrifices humains chez les Aztèques. Par ailleurs,
Duverger croit aussi que les spécialistes contemporains disposent d’un «terrain soLide» dans
‘
les chroniques coloniales écrites par les missionnaires chrétjens’

En 1983, Dominique foumier soutint que le glyphe qui se trouve dans les codex
aztèques et coloniaux, généralement associé au sang des sacrifiés, évoque plutôt de façon
symbolique 1’ « eau-de-vie

»‘

(« l’eau précieuse

»), nommé par les Aztèques

octti,

que les

La formation du mythe du «bon sauvage » est repérable notamment chez Montaigne, Voltaire et Rousseau.
Selon Duverger, il prend sa source dans la description des Amérindiens faite par Christophe Colomb dans son
Journal de bord, rapportée par Fr. Bartholomé de Las Casas dans son Histoire des Iodes (livre I, eh. 40). Dans
l’Editorial de la revue L’Histoire (« Les Dieux ont soif», p. 7), on dit que l’optimisme humaniste du XVIIIe
siècle, avec son idée de l’égalité des peuples et des civilisations, a été supplanté par le colonialisme du XIXe
‘

siècle, avec son idée de hiérarchie des races et des continents. Avec la décolonisation, au XXC siècle, la

culpabilité anticolonialiste, c’est-à-dire le « mouvement intellectuel d’autodépréciation de l’homme blanc et du
colonisateur », a entraîné la «pédagogie d’une admiration des grandes civilisations amérindiennes » comparable
au mythe du «bon sauvage >, par lequel on a passé sous silence, comme un tabou, la réalité des sacrifices
humains dans les civilisations précolombiennes. Ce «tabou » doit, selon Duverger. maintenant laisser la place à
l’objectivité scientifique.
116
De même, il soutient qu’il n’y a aucune raison pour minimiser les sacrifices humains chez les Aztèques car ils
étaient massifs il se faisait tous les vingt jours. sans compter l’inauguration de monuments et les intronisations
à ces occasions, les sacrifices se faisaient par centaines voire par milliers à l’occasion de l’inauguration du
Grand Temple de Mexico, en 1487, le souverain Ahuitzotl aurait fait immoler 84 000 persomes dans un seul
jour (sic) ; il insiste aussi sur le caractère sanguinaire, cruel et obsessif de l’Amérindien.
117
Christian Duverger, art.cit p. 39.
18Ibid., p. 40.

«Le pulque et le sacrifice humain chez les Aztèques » in L’inwginaire du vin, Marseille, Éd. Jeaime Lafitte,
1983, pp.32-41 (cf aussi Dominique Fournier, «Les vicissitudes du divin au Mexique » in Dominique Fournier
et Salvatore D’Onofrio (al.), Le ferment divin, préface de Antonino Buttitta. Paris. Editions de la Maison des
sciences de l’homme, coll. <Ethnologie de la France. Regards sur l’Europe s>, 1991, pp. 224-240).
119

35
colonisateurs espagnols changèrent pour celui de puÏque120, un nom «d’origine toujours mal
connue

»121•

Fournier explique aussi que la première cédule relative au pulque est datée du 24

août 1529. Dans celle-ci, les souverains très-chrétiens priaient Fr. Juan de Zumanaga,
responsable de l’Audience de la Nouvelle Espagne, d’interdire la culture de la racine que les
Amérindiens mélangeaient au pulque, car cette boisson les fortifiait, puis s’enivraient et
exécutaient «

[...J leurs cérémonies et sacrifices comme faisaient anciennement

»122

En 1984, l’anthropologue mexicaine Yolotl Gonzflez Torres reprend avec vigueur la
même version historique sur les sacrifices humains chez les Aztèques. Elle assure qu’il n’y
eut effectivement aucun sacrifice humain au Grand Temple pendant le séjour de Hernàn
Cortés et de son armée à Tenochtitlan, mais qu’après que les Aztèques aient chassé les
Espagnols, ils sont retournés à la pratique des sacrifices humains’23. Cette affirmation insolite
a été fortement critiquée par Baruc Martfnez Dfaz, puisque les anciens rites s’accomplissaient
avec ou sans présence des étrangers, avec ou sans leur permission’24. Dans un souci
d’honnêteté intellectuelle, Gonzàlez Torres prévient dans ce livre que les informateurs
christianisés et hispanisés qui donnèrent les témoignages tendent à exagérer les faits et que les
sources où sont consignés ces faits ne sont pas tout à fait fiables’25. D’ailleurs, Gonzalez
Tones a aussi soutenu que les Aztèques dévoraient leurs ennemis en raison du goût de la chair

s’agit d’une boisson fermentée d’agave t les premiers colonisateurs espagnols créeront les pzdquerias sur le
modèle des tabernas espagnoles. et favoriseront sa grande consommation chez les Amérindiens hispanisés (ceci
a été remarqué par Dorninique Fournier, <c Les vicissitudes du divin au Mexique », art.cit, p. 227).
120

121

122

Ibid
Ibid.. p. 236. Évidemment, il ne s’agit pas ici de sacrifices humains, mais de sacrifices proprement dit, c’est-

à-dire de rites comme celui de la messe, qui est avant tout un rite sacrificiel, grâce auquel le «pain » et te «vin >
deviennent véritable chair et véritable sang du Christ t un rituel semblable était pratiqué par les Aztèques t le
ixiptta (personnification-substitution de la divinité). Plus loin, nous développerons, dans la Deuxième partie,
chapitres 2 et 3 de cette étude, l’idée de sacrifice chez Hernân Cortés et comment s’est opéré l’ajout ultérieur du
mot «humain » pour compléter l’expression «sacrifice humain ».
2.’
Et sacrtficio Humano entre losMexicas, México, INAWFCE, 1986, p. 66.
‘24
Cf « Nuestras palabras sobre los Ilamados “sacrificios humanos’: Totlahtol itechpa in “Tlakamiktiliztli”
[Nôtres paroles sur les soi-disant “sacrifices humains” (trad.libre)J », art.cit., pp. 3-4.
125
YoIotl Gonzàtez Tones, op.cit.. dans l’introduction et dans les chapitres 1 et 2.
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humaine, comme un festin gastronomique, sans que ceci ait un rapport avec les sacrifices
humains’26.
En 1992, Peter Hassier, dans sa thèse de doctorat’27, arrive à une conclusion grave
Hernàn Cortés et leurs compagnons n’ont jamais été témoins d’aucun sacrifice humain au
moment de l’invasion de I’Anahuac. Selon lui, les Espagnols du XV siècle ont bel et bien
fabriqué le mythe des sacrifices humains chez les Aztèques128. En fait, cette thèse marque le
début d’une critique interne sérieuse de l’ensemble des sources existantes sur les sacrifices
humains chez les Aztèques129.
L’historien mexicain Baruc Martinez Dfaz a suivi de près les conclusions de Peter
Hassler et remarque par exemple, dans sa plus récente étude’30, que si les sacrifices humains
avaient été une réalité vécue dans le monde aztèque, alors il existerait un mot en nahuatl pour
désigner l’action d’assassiner rituellement ou immoler un être humain, mais, curieusement, il
n’existe pas de tel mot dans cette langue’31.
Remarquons que Peter Hassier, Baruc Martfnez Dfaz et Arturo Meza Gutierrez sont à
l’origine d’un nouveau courant historiographique qui remet en question la version historique
officielle sur l’existence des sacrifices humains chez les peuples amérindiens en général et les
Aztèques en particulier.

126
127

Ibid pp. 67-81.
c Menschenopfer bel den Azteken?:

eine quetien- und ideologiekritische Studie.

Université de Zurich. Faculté d’Arts in Sciences sociales I Ethnologie, Bern, Peter Lang. 1992, 456p. + iii.
[Sacrifices humains chez tes Aztèques? Etudes des sources et de leur idéologie (trad. libre)]). Malheureusement,

cette thèse de doctorat n’a pas été encore traduite de l’allemand, il existe uniquement des résumés publiés en
espagnol (cf Peter Hassler, Sacrificios humanos entre tos Mexicas y otros puebtos indios: Reatidad o fantas(a?,
op.cit.) et même quelques articles et entretiens parus en anglais et espagnol.
12%
Sur ceci cf, Peter Hassler, Sacrificios humanos entre tos Mexicas y otros pueblos indios: Reatidad o

fantas[a?, op.cit., particulièrement dans la conclusion.
129

130
I31

Ibid., chapitres 1. 2 et 3.
Batuc Martmnez D[az, art.cit.
Ibid., p12.
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En 2001, Paul Hosotte, à l’encontre des nouvelles thèses de Hassler et Dfaz, a soutenu
que les sacrifices humains chez les Aztèques étaient plutôt une manifestation «de
l’impérialisme militaire et du terrorisme d’État

»132

Selon lui, les sacrifices humains, par leur

fonction terrifiante et intimidatrice auprès du peuple et des étrangers, non seulement
légitimaient et assuraient le maintien au pouvoir des dirigeants aztèques, mais aussi
justifiaient l’expansionnisme par des guerres indispensables (comme les « guerres fleuries

»)

pour satisfaire une demande insatiable en captifs pour les sacrifier133.
En 2004, Arturo Meza Gutiérrez, professeur et représentant nahuatl, a publié son
livre’34 en s’appuyant fondamentalement sur les traditions orales des peuples de l’Anahuac
qui sont parvenues jusqu’à nous aujourd’hui, lesquelles nient de façon catégorique l’existence
de pratiques sacrificielles humaines chez les Aztèques’35. L’auteur admet d’emblée qu’il
publie son ouvrage dans le but d’exprimer par écrit le point de vue nahuatl sur les sacrifices
humains liés aux Aztèques. Malgré cela, il ne s’agit pas d’une enquête historique’36, mais
d’un effort intellectuel adressé surtout à la jeunesse de son pays, afin qu’elle soit fière de ses
ancêtres Mexicas (Aztèques), pour qu’elle connaisse la vraie histoire de son peuple et non pas
uniquement les versions souvent partisanes de savants occidentaux et occidentalisés, qui sont
prétentieusement élevées au rang de vérités historiques’37. Il soutient aussi que les sources du
xvIe siècle doivent être soumises à une profonde critique interne138. Selon Meza Gutiénez,
les chroniqueurs espagnols et leurs complices amérindiens christianisés et hispanisés ont
développé, en l’adaptant au monde de l’Anahuac, «un mythe né du contact de Christophe

L’empire Aztèque. Impérialisme et terrorisme d’état. Paris, Editions Economica, 2001, 332p.
Ibid, chapitre Ï.
134
Al otro lado de tas sombras: otra cara de tos mitos de la historia, op.cit.
132
133

135
Ibid., dans la présentation écrite par Laura Claudia Martmnez Ruano, fille du sage maya Domingo Martfnez
Patedez (1904-198 1), célèbre linguiste et philologue mexicain.
136
Ibid.. p. 11.
137
Ibid.. pp. 12-20.
13$
Ibid.. p. 21.

3$

Colomb et leurs hommes avec les Amérindiens des Antilles au XVe siècle (trad. libre)
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En

somme, nous pourrions continuer à analyser les autres arguments ainsi que l’information
orale, mais nous nous bornons à l’essentiel de son étude.
En 2005, Michel Graulich, en utilisant l’approche phénoménologique et comparatiste
de la science des religions, a développé dans son ouvrage quelques interprétations sur les
sacrifices humains chez les Aztèques’40. Il avance une hypothèse selon laquelle le sacrifice
humain représenterait un châtiment et une expiation’41. Dans son ouvrage, Graulich se borne à
une seule citation de source cortésienne, assez vague d’ailleurs; par contre, il multiplie les
références aux documents écrits et peints par les frères franciscains et dominicains espagnols,
arrivés quelques années après la prise, le saccage et la démolition de Tenochtitlan, et par les
Amérindiens hispanisés dociles de la seconde moitié du XVIe siècle. Malgré cet effort
d’érudition, lui-même reconnaît que les sources qu’il mentionne sont peu fjables’42.
De même, Graulich, tout en se portant volontiers pour la défense de l’existence des
sacrifices humains dans le monde aztèque, affirme que Hassler «malmène les innombrables
preuves disponibles pour défendre son idée fixe [sur l’inexistence dessacrifices humains chez
les Aztèques]

»143

Selon Graulich, tous ceux qui n’acceptent pas l’existence des sacrifices

humains dans l’Anahuac sont de négationnistes’44. Ce jugement de valeur nous donne
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Ibid., p. 23.
Le sacrifice humain chez les Aztèques, op.cit.
141
Ibid., surtout dans la conclusion.
142
Contrairement à ce qtie beaucoup affirment, dans l’ouvrage de Graulich les sources ne sont pas dûment
critiquées, ni les informations évaluées en cas de divergences ou de contradictions, et les lacunes et silences
existants ne sont pas du tout référencés (à ce propos. cf Intisunqu Waman, « Entrevista al Dr. Peter Hassier “Los
Sacrificios Humanos entre los Aztecas: Un mita moderno” [Les sacrifices humains chez les Aztèques s un mythe
moderne (trad. libre)1». Serpiente Emplumada, Aflo 1, n° 2. 23 Diciembre 2007. Solsticio de Vetano Austral. pp.
29-42).
143
Michel Graulich, op.cit., pp. 11-12.
144
Michel Graulich assure que Fr. Bartolorné de Las Casas a ouvert <cla voie des négationnistes comme Eulalia
Guzrnan (1958), Laurette Séjourne (1971) et Peter Hassler (1992) » (op.cit. p. 11). Contrairement à ce que M.
Graulich affirme, comme nous l’avons vu plus haut, Eulalia Guzman et Laurette Séjourne n’ont jamais nié
l’existence des sacrifices humains chez les Aztèques ; tandis qu’effectivement Peter Hassler refuse la thèse des
sacrifices humains chez les Aztèques (cf Peter Hassier, op.cit.. pp. 93-102). II nous semble que Graulich a fait
sienne l’opinion de Christian Duverger sur l’attitude « négationniste » de certains historiens et anthropologues
140
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l’occasion de faire la précision suivante : d’abord, il est connu que le négationnisme est le
discours qui consiste à nier le génocide des Juifs perpétré par les nazis et leurs complices
durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce sens, est négationniste celui qui partage ce
discours. Il est tout à fait impropre de désigner sous ce vocable les spécialistes de l’histoire de
l’invasion et colonisation espagnole des Amériques, qui réexaminent les opinions historiques
sur la base des règles du métier d’historien et des nouveaux faits, en donnant une nouvelle
interprétation du passé et en opérant une relecture de l’histoire.
D’un autre côté, Graulich soutient aussi que les premiers envahisseurs et colonisateurs
espagnols de l’Anahuac furent horrifiés et indignés par les sanglantes sacrifices humains, dans
lesquels ils ne voyaient qu’une perversion démoniaque et auxquels, en tant que chrétiens, ils
se devaient de mettre fin ; et ceci, selon Graulich,
l’Empire Aztèque

»145

«

avant même d’avoir pénétré dans

D’abord, comment auraient-ils pu mettre fin à une pratique dont ils

n’avaient même pas été témoins? Ne faut-il pas voir là, comme nous le montrerons plus loin,
le produit des idées préconçues des colonisateurs espagnols qui obéissaient ainsi aux
indications données par la reine Isabelle de Castille en 1503 ? Ensuite, il est vraiment peu
crédible que les premiers envahisseurs et colonisateurs espagnols de l’Anahuac aient pu avoir
une sensibilité quelconque face au sang humain ou à la souffrance des Amérindiens: il suffit
de consulter l’ouvrage de Pierre Martyr d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, publiées à partir
de 1511146, et les témoignages de Fr. Bartolomé de Las Casas, dont l’honnêteté ne fait pas de
doute, pour comprendre qu’il s’agit d’un nouveau mythe dont le but est d’innocenter les très-

(cf Christian Duverger, art cit, p. 39). Il est clair que pour ces deux chercheurs, la pratique des sacrifices
humains chez les Aztèques non seulement est une réalité historique indiscutable, mais ceux qui proposent des
études dans un sens qui infirme leur croyance deviennent, selon eux, des négationnistes: depuis longtemps
certains spécialistes ont appris à disqualifier toute remise en cause de leurs déclarations et interprétations en les
qualifiant ainsi.
°
Michel Graulich. op.cit., p. 8.
146
D’après Jean Delumeau cet ouvrage reste « une source fondamentale pour la connaissance des débuts de la
pénétration européenne en Amérique. » (La civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1967, p. 61) ; de plus,
il faut prendre note que Pierre Martyr d’Anghiera est presque unanimement reconnu comme le premier historien
du « Nouveau Monde ».
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chrétiens Espagnols. Pierre Martyr d’Anghïera écrivit que les premiers colonisateurs de Cuba,
dont faisaient parti Hernén Cortés et les hommes qui envahirent et colonisèrent l’Anahuac
quelques années plus tard’47
[...J pour maintenir en forme leurs muscles et afin de n’oublier l’art
d’abattre, concouraient entre eux afin de voir tequeÏ, d’un seul coup d’épée, pouvait
couper la tête de ces malheureux [amérindiens]148.
Fr. Bartolomé de Las Casas écrivit sur ce qui s’est passé à l’Hispaniola (Haïti) ainsi
qu’à la suite de l’invasion de Cuba:
[Les Espagnols] entraient ès villes, bourgs et villages, n’épargnant ni les enfants, ni les
hommes vieux, ni les femmes enceintes et accouchés qu’ils n’ouvrissent le ventre et
les missent en pièces, comme s’ils eussent donné dedans des agneaux enfermés en leur
bercail. Ils faisaient des gageures à qui d’un coup d’épée fendrait et ouvrirait un
homme par le milieu, ou qui plus habilement et plus dextrement d’un coup d’épée lui
taillerait la tête ou qui lui ouvrait mieux les entrailles d’un coup. Ils prenaient les
petites créatures par les pieds. les arrachant des mamelles de leurs mères et les
froissaient la tête contre les rochers. [...] Ils en mettaient d’autres, ensemble avec leurs
mères et tout ce qu’ils rencontraient, au fil de l’épée149
mais il y a pire encore, tout cela s’ajoutait à des boucheries massives, selon ce que relate
horrifié Fr. Bartolomé de Las Casas
Et alors que le capitaine était sur sa jument et les autres sur les leurs, [...] un Espagnol
tira soudain son épée, que l’on pu croire possédé du démon, et aussitôt les cent autres
firent de même, et ils se mirent à éventrer et à transpercer... hommes, femmes, enfants
et vieillards, qui étaient assis, sans alarme, en train de regarder, émerveillés, les
juments et les Espagnols, et le temps de dire deux Credo il ne resta personne de vivant
parmi tous ceux qui se trouvaient là. Ils entrèrent alors dans la grand maison, qui était
près de là, tout cela se passant en face d’elle, et se mirent de la même façon à tuer à

est déjà historiquement établi que les hommes de l’armée de l’expédition de Hernàn Cortés avaient prêté
leurs services de mercenaires en Haïti et à Cuba : ils étaient des vétérans de grande expérience pour affronter et
massacrer les Amérindiens des Caraibes (à ce propos cf, Bernard Grunberg, L’univers des con quistadores. Les
hommes et leur conquête dans le Mexique du XVf siècte. Préface de Pierre Chaunu. Paris, L’Harmattan, col!.
«Recherches & Documents- Amériques latines », 1993. chapitre 1).
148
Décodas de! Nuevo Mundo. 2 vohimenes, traduccién de! latin de Agustmn Millares Cario; estudio y apéndice
de Edmundo O’Gorman, México, 1964, José Porréa e Hijos Editores, volumen I, p. 172 (te texte en espagnol dit
littéralement: « algunos espatioles para mantener sus mésculos ejercitados y para no olvidar cl arte de matar.
competfan entre ellos a ver quién, con un solo revés, pudiese cortar la cabeza de esos infelices »).
149
Bartolomé de Las Casas, La Destruction des Indes, introduction d’Alain Miihou, analyse iconographique de
Jean-Paul Duviols. Paris. Editions Chandeigne, colt. «Magellane », 1995 [15521, «De ïîle Espagnole », p. 92.
147
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coups d’estoc et de taille tous ceux qu’ils trouvèrent, et il sortait de là un ruisseau de
sang tel qu’on eût dit qu’on venait de tuer un troupeau de vaches150.

Remarquons d’ailleurs en passant que les versions de Pierre Martyr d’Anghiera et de
Bartolomé de Las Casas se ressemblent assez malgré qu’ils ne se soient pas personnellement
rencontrés et qu’il se soit passé presque quarante ans entre chaque version. Or, il ne s’agit pas
d’un complot dont le but est de dénigrer «les très-chrétiens Conquistadors espagnols

»,

comme veulent faire croire les apologistes contemporains du colonialisme européen. Ainsi,
affirmer que les premiers envahisseurs et colonisateurs de l’Anahuac furent horrifiés et
indignés par les sacrifices et le sang humain relève de l’affabulation.
Dans les trois dernières décennies du XXe siècle et au début du XXIe siècle, d’autres
essais anthropologiques, historiques et psychologiques d’explication non moins spectaculaires
sur les sacrifices humains chez les Aztèques sont apparus
Selon la thèse de Michael Harner, les sacrifices humains s’expliquent par les carences
en protéines. Selon lui, à l’époque de l’invasion de Hernàn Cortés, l’Anahuac était peuplé de
25 milLions d’habitants, ce qui paraît être une densité de population très élevée pour des

techniques agricoles rudimentaires comme celles qui existaient, de sorte que les sacrifices
humains servaient, selon lui, comme une source de protéines supplémentaires pour les
populations de l’Anahuact5t.
En reprenant et en améliorant cette thèse, Michael Winkelman soutient que les
Aztèques sacrifiaient des êtres humains pour l’apport en protéines et comme contrôle
écologique de la population

l’essor démographique chez les populations de l’Anahuac

auraient nécessité des régulations périodiques dont la guerre et le sacrifice fournissaient les
Bartolomé de Las Casas, Histoire des Indes III, introduction, notes, chronologie, tableau synoptique et index
d’André Saint-Lu, Paris, Seuil, 2002. chap.29, pp. 159-160.
151
Cf «The Ecological Basis for Aztec Sacrifice », American Ethnologist, 1977, n°4, pp. 117-135.
150
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moyens152. De son côté, Ross Hassig et Dan Hofstader croient que les sacrifices donnaient un
effet de catharsis qui avait pour but d’assouvir et d’expurger une pulsion de mort chez les
Aztèques il s’agit donc d’un rituel d’expiation et de purification de la communauté153.
Il y a encore une autre explication sur les sacrifices humains chez les Aztèques qui se
définit comme psychohistorique. Lloyd deMause, fondateur du The Journal ofFsvchohistoty,
maintient grosso modo dans son ouvrage’54 que les sacrifices humains s’expliquent ainsi : les
traumatismes de punition vécus par les enfants s’accumulent sous la forme de pulsions de
mort et de violence, de sorte qu’ils se transforment en bombes à retardement, et lorsqu’ils
deviennent adultes, ils rejouent périodiquement leurs traumatismes précoces au cours de rites
sacrificiels’55.
En dehors de ces explications mais jamais en opposition avec elles, d’autres études
universitaires sont apparues aussi qui réaffirment, devant la communauté savante, la véracité
de la version dc Herntn Cortés et des chroniqueurs espagnols et amérindiens hispanisés de la
première et seconde moitié du XVIe siècle. De ce groupe. citons seulement les études d’une
certaine importance par ordre chronologique
L’anthropologue Johanna Broda a fait un vaste inventaire des sources écrites et
illustrées par les Amérindiens christianisés et hispanisés du XVIe siècle, qu’elle désigne à tort

Winkelman soutient qu’il y aurait eu un problème de surpopulation dans I’Anahuac, qui fut résolu grâce aux
sacrifices humains comme un moyen ritualisé afin d’éliminer le surplus démographique (cf son article « Aztec
Human Sacrifice: Cross-cuttural Assessments of the ecological hypothesis », Ethnology, vol. 37. Edition 3,
Summer 1998).
153
c Ross Hassig, Aztec Wafare. hnperial Expansion and Political Control. Norman, University of Oklahoma
Press, 1995, chap.2 et 3: et Dan Hofslader, «The Aztec: Blood and Glory », Srnithsonian, vol. 35. January 2005,
pp. 64-76.
154
The Emotionat Life of Nations, New York, Karnac Books, 2002, 454p.
155
Ibid, chapter 5 : “Psychogenetic Theory of History”
152
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comme «sources indigènes

»156

Selon Broda, les victimes sacrificielles personnifiaient les

dieux de manière théâtrale’57.
Dans son ouvrage sur les conceptions astrales des Aztèque158, l’archéologue slovène
Ivan prajc, promoteur de l’archéoastronomie maya et aztèque, remarque que les Aztèques
«concevaient les sacrifices humains comme la dette payée aux dieux, afin qu’ils maintiennent
l’ordre naturel, lequel rend possible la vie sur la tene (trad. libre)

»159

L’anthropologue Carmen Maria Pijoan Aguade, en analysant les empreintes laissées
(scarifications, incisions, entailles) sur les ossements humains de l’époque aztèque retrouvés à
Tiatelolco, conclut que ce sont des preuves scientifiques sur l’existence de la pratique du
sacrifice humain et de l’anthropophagie chez les Aztèques’60.
Les archéologues Juan Alberto Romàn Benelleza et Alfonso Torre Blanco montrent
qu’à la suite de trente ans de fouilles archéologiques dans le Grand temple de Tenochtitlan,
les archéologues mexicains et étrangers ont découvert les ossements de 127 êtres humains,
dont la plupart était vraisemblablement des enfants

ils en ont donc conclu que les

chroniqueurs espagnols et Amérindiens hispanisés du xvIe siècle avaient grandement exagéré
le nombre de victimes sacrifjées’61.

Consideraciones sobre historiograffa e ideotogta mexicana. Las crônicas ind(genas y et estudio de tos ritos y
sacrificios. México, UNAM /IIH. ECN, 1978. tomo XIII.
‘
Remarquons que le terme «dieux » est habituellement employé, certes à tort, par les anthropologues et les
historiens des religions au sens d’entités imaginaires personnifiant les phénomènes naturels incompris (une sorte
d’animisme substantialiste) tandis que pour la conception traditionnelle aztèque. il s’agit plutôt des noms
particuliers des actes divins qui s’expriment en tant que phénomènes naturels (à propos de ceci, cf Javier S.
Maskin (Tekumumàn), Mundos Arnerindios..., l’introduction et le chapitre «Apreciaciones sobre el simbolismo
de la “Doble Pirémide”. Estudio de la doctrina cosmolôgica de los Toltecas » [« Aperçus sur le symbolisme de la
“Double Pyramide”. Etude de la doctrine cosmologique des Toltèque » (trad. libre)]).
La estretta de Qzterzalcoalt: Et planeta Venus en Mesoaniérica, México, Editorial Diana, 1996. 224p.
156

‘59

Ibid.,

p. 135.

y canibalismo en restos ôseos: et caso det entierro numero 14 de Ttatetolco.
ie physique), UNAM. Facultad de Fïlosoffa y Letras. Luis Alberto Vargas
(Anthropolog
doctorat
D F. Thèse de
Guadarrarna (asesor), México, 1997, 322p. + iII.
161
Cf Juan Alberto Romàn Berretleza et Alfonso Torre Blanco, «Los sacrificios de niôos en el Templo Mayor:
un enfoque interdisciplinario », Arqueotog(a mexicana, Vol. VI, n° 31 (Mayo-Junio 1998), pp. 2$-33.
160

Evidencias de sacriflcio humano
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En suivant les descriptions graphiques faites par les Amérindiens occidentalisés du
xvIe siècle, Flavio Gerardo Rico Méridez explique et illustre dans sa thèse les techniques
qu’auraient utilisées les Aztèques pour arracher le coeur de leurs victimes humaines’62.
Dans sa thèse de doctorat’63, Carlos Javier Gonzilez Gonziez s’attarde sur un type
singulier de rite sacrificiel qui, selon «les solides sources préhispaniques et coloniales » et
même quelques études du XIXe siècle’64, était pratiqué par les Aztèques t l’écorchement de la
peau de victimes humaines

(« culte de Xipe »).

Le professeur Patrick Johansson, en voulant se démarquer vis-à-vis d’autres points de
vue sur les sacrifices humains chez les Aztèques, soutient dans son
sacrificiel est avant tout un spectacle dans l’ancien Mexique
vu

»167

parce qu’« il est d’une certaine manière théâtre

»166

que «l’acte

et qu’« il est fait pour être

»168

Dans les études récentes que nous avons évoquées, il y a deux attitudes devant les
sacrifices humains chez les Aztèques

t

une majorité réaffirme son existence sans une critique

interne exhaustive des sources du XVIe siècle et une autre, presque marginale, qui l’infirme
sans analyser en profondeur les sources et sans les relier à la construction du discours
colonial. Notre travail, en revanche, présente une critique interne exhaustive en la reliant à la
construction de ce discours.
162
Los sacrificios humanos por extracciôn de corazôn. Técnica a ta luz det conocimiento actuat. Dons
Heydenveich Sels (asesor). Thèse de maîtrise en histoire [Histoire du Mexiquel, Facultad de Filosoffa y Letras,
UNAM, 1998, 225 p. + iii.
163
Relaciones de una deidad inesoamericana con la guerra el ,nafz: el culto de Xipe entre los Meuicas. Tesis

de doctorado (Estudios Mesoamenicanos). Universidad Nacional Auténoma de México, México, 2006, 328p. +
iii.

Nous avons noté plus haut qu’en 1858, l’abbé Etienne-Charles Brasseur de Bourbourg mentionne ce culte
tome troisième, livre
dans son ouvrage, Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique centrale
douzième, p. 341 en 1863. M. Th. Bussierre mentionne aussi ce culte dans son ouvrage, L’Empire mexicain:
chap. XIV, p. 135 etc.
histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques et de la conquête espagnole,
165
Albert et Béatrix
Jean-Pierre
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in,
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chez
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Patrick Johansson. « Le spectacle
Midant-Reynes (éd.), op.cit., pp. 234-247.
166
Ibid., p. 235.
167
Ibid., (l’italique est de l’auteur).
166
Ibid., (l’italique est de l’auteur).
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CHAPITRE 1
L’EXISTENCE D’UNE HUMANITÉ BESTIALE HORS L’OEKOUMÈNE EUROPÉEN
Quand les premiers explorateurs et colonisateurs européens de la Renaissance
arriveront aux Amériques, «ils apporteront avec eux bien d’autres choses que des vivres pour
assurer leur subsistance et des cartes qui leur indiquent le chemin du retour. Ils viennent la
tête pleine d’attentes et de désirs

»‘.

Malgré la justesse de cette opinion, il est évident qu’ils

ont aussi transporté une vision du monde et des valeurs qui en découlent ainsi que des us et
coutumes appartenant au monde européen d’une époque donnée, la Renaissance, laquelle
représente, comme l’a indiqué René Guénon, «la mort de beaucoup de choses

»2

De plus, les

Espagnols tout particulièrement sont arrivés en véhiculant la fierté d’avoir vaincu leurs
ennemis juifs et musulmans ibériques: les racines idéologiques et la grande expérience
belliqueuse dont ils étaient capables ont pu être reproduites et appliquées dans tes terres
récemment découvertes.
Dans ce chapitre, nous verrons quel a été le véritable moteur de l’élan belliciste
espagnol, c’est-à-dire l’idéologie qui, souvent, s’est dissimulée sous une couverture religieuse
chrétienne. Une partie importante de cette idéologie est venue avec les envahisseurs et
colonisateurs espagnols et une autre a été vraisemblablement fabriquée et développée sur
place par ceux-ci. Cette idéologie a été grosso modo construite sur la base de l’« héritage
fantastique » de l’antiquité classique gréco-romaine et de l’époque médiévale ainsi que par la
propagande sur les prétendues pratiques abjectes, voire même sataniques, des Européens non
François-Marc Gagnon, Ces hommes dits sauvages: L’histoire fascinante d’un préjugé qui remonte aux
premiers découvreurs du C’anada, Louiseviile, Editions Libre Expression. 1984. p. 19.
2
La crise du inonde moderne. Paris, Gallimard, col!. « folio/Essais ». 1973. p. 35. Nous remarquons d’ailleurs
que depuis le début du XIVe siècle, les Européens occidentaux se trouvaient en train de consolider leur rupture
avec la civilisation occidentale du moyen âge ; bien entendu, il nest pas dans notre intention de rechercher ici
tes causes de cette rupture, toutefois nous constatons que la Renaissance, particulièrement durant le XVIe siècle,
fut un temps de révoltes, de troubles etde bouleversements, dans lequel la civilisation occidentale moderne a pris
ses bases, son essor et son soutien. C’est dans ce sens que nous interprétons l’opinion d’Octavio Paz, selon

laquelle « la Découverte et la Conquête de l’Amérique sont des entreprises de la Renaissance » (Le tabyrinthe de
ta solitude, traduit de l’espagnol par Jean-Clarence Lambert, Paris, Gallimard, coll. «Essais », 1972, p. 93).

47
chrétiens (les Juifs furent accusés de pratiquer des sacrifices d’enfants chrétiens ; les
Musulmans, taxés de pires pervertis, voire même de suppôts de Satan)3.
Nous n’insisterons jamais assez sur l’étude de ces facteurs, car ils restent encore à la
fois mécoimus et mal compris, au sens que nous venons d’indiquer. D’après notre enquête, il
nous semble qu’ils n’ont pas été étudiés comme ils méritent de l’être, nonobstant son
importance pour mieux saisir les événements marquants du XVV siècle : particulièrement,
l’imaginaire des envahisseurs et coLonisateurs espagnols, les dispositifs idéologiques et les
habitudes agressives mises en pratique ex professo par les Espagnols afin de s’approprier les
territoires de l’Anahuac et de réduire en esclavage leurs populations et de ruiner à jamais une
mosaïque civilisationnelle millénaire4. Bien sûr, selon la perspective colonialiste espagnole,
cette dévastation a été commise en toute justice, c’est-à-dire en raison des arguments
théologiques et juridiques qui innocentent les promoteurs (noblesse et commerçants), les
envahisseurs et les colonisateurs ; ces arguments sont d’ailleurs assez précis, comme nous
l’illustrerons, pour n’être que le simple résultat hasardeux de malheureuses circonstances
historiques5.
Nous verrons que même si l’influence de cette idéologie n’est pas directe et repérable
au moyen de preuves documentaires du xvIe siècle, elle représente pourtant la base qui a
animé la sanglante invasion et la violente colonisation espagnole des Amériques. En étudiant
méticuleusement les documents de l’époque (145Ol55O)6, nous pouvons en entrevoir
quelques pistes. Dans ce qui suit nous en reprenons l’essentiel parce qu’elles nous permettront

Nous étudions ceci dans le chapitre 2 de cette partie.
Sur la complexité de cette mosaïque civilisationnelle cf Intisunqu Waman, Essais amérindiens. L’identité
latino-américaine existe-t-elle ? Les enjeux néocoloniaux d’une pseudo-identité. Montréal, CRETA. coll.
«Pachacuti >, 2005. Deuxième partie «Les réalités de l’Autre Amérique ». chap. 2, pp. 93-95.
Intisunqu Waman suggère que l’invasion et la colonisation espagnole des Amériques n’ont pas été l’innocent
résultat de « la force des choses s>, encore moins « le produit du hasard et de la nécessité historique » (Tradition
et Modernité. Une perspective amérindienne. Montréal. CRETA, cou. «Pachacuti », 2005. pp. 104-113).

1

Cette date a une valeur strictement indicative nous la retenons parce que diverses particularités des sources
(figurées et écrites) reflètent la mentalité spéciale de leur époque d’origine, et parce que c’est dans les périodes
troublées, comme fut celle-là, que les choses de ce genre naissent et se développent de préférence.
6
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de mieux percevoir les racines de l’intolérance et de l’incompréhension interculturelle ainsi
que de l’existence d’une filiation souterraine entre elles et la praxis colonisatrice espagnole.
Or, nous nous proposons, dans ce chapitre, de chercher à en comprendre l’origine et
l’instrumentalisation des accusations faites par les envahisseurs et colonisateurs espagnols de
la première moitié du xvIe siècle, afin d’élucider les soi-disant sacrifices humains chez les
Aztèques.
1.1. L’« héritage fantastique » de l’antiquité gréco-romaine et médiévale
De nombreux spécialistes7 ont signalé qu’en Europe occidentale, surtout de 1450 à
l550, s’est développé «un processus de démythification du monde médiéval9

».

Bien

entendu, ce processus n’est pas tombé du ciel, mais il est le résultat de profondes mutations
intellectuelles et sociales dont le point de départ se trouve, selon René Guénon, au début du
Ainsi, à la suite des événements historiques marquants du XIVe siècle”, nous

xIVe

constatons tout au long du XVe siècle «une évidente baisse du niveau intellectuel
renforce « la rupture avec l’héritage médiéval

»3;

»12

qui

parallèlement, nous observons aussi «les

prémices d’une révolution scientifique qui aboutira, selon Patrick Geay, à partir des bases
jetées par le nominalisme, au mouvement de “destruction du Cosmos” et de géométrisation de
Entre autres, Robert Mandrou, Histoire de ta pensée européenne 3. Des humanistes aux hommes de sciences
XV! et XVI! siècles, Paris, Seuil, coil. « Points / Histoire », 1973, chapitre 1 «Nouveaux mondes, nouveaux
intellectuels (1480-1520) »; et, Patrick Geay. La Raison hermétique ou l’interprétation guénonienne du rejet du
inonde métaphysique et ses conséquences sur la compréhension de l’imaginai. Thèse de doctorat, Université de
Bourgogne Faculté de lettres et philosophie, Directeur Jean-Jacqties Wunenburger, 1995, spécialement le
chapitre 6 «Des “visions imaginaires” chez St Jean de la Croix » (cette thèse a été publiée chez Dervy en 1996
-

sous te titre Hermès Trahi. Impostures philosophiques et néo-spirituatisme d’après t’oeuvre de René Guénon

dorénavant, nous citerons uniquement cet ouvrage).
Sur ce délai de temps cf Robert Mandrou, op.cit., p. 13.
Patrick Geay, Hermès Trahi op.cit., p. 109.
Cf La crise du monde moderne, op.cit., p. 24. Soulignons en passant que cette vue est largement confirmée
par les historiens à cet égard cf Patrick Geay, op.cit., p. 97, particulièrement la note 2.
«[En fait, le XIVe siècle], dans son ensemble. vit se dérouler, d’après Patrick Geay, un nombre impressionnant
d’événements particulièrement sombres t les années 1314-1317 furent catastrophiques sur le plan social et
économique la guerre de Cent ans débutée en 1337 ; l’arrivée [en 1345] de la Peste noire en Occident ; le drame
de la Jacquerie de 135$ les nombreuses famines et tremblements de terre l’explosion de l’autorité pontificale
qui aboutira au Grand Schisme dès 1378 [...J ». Ces événements ont marqué < la fin du régime féodal et le
démantèlement de la Chrétienté » (op.cit., ibid.).
2
Çf Michel Ballard. Jean-Philippe Genet, Michel Rouche. Le Mo3en Age en Occident, Paris, Hachette, colt.
«Hachette universitaire », 1990, p. 281, cité par Intisunqu Waman, Tradition et Modernité..., op.cit.. p. 71.
13
Robert Mandrou, op.cit., p. 14.
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l’espace

»14,

De même, à la veille dti xvIe siècle’5, dans les royaumes occidentaux, nous

remarquons que l’autorité spirituelle, surtout le clergé local, se subordonnait et se plaçait
entièrement au service des souverains16.

À cette époque,

nous observons aussi que les humanistes, habituellement à la solde de

puissants mécènes, utilisent «les premiers récits de voyageurs et décrivent hommes, plantes et
animaux par référence aux espèces européennes

»7,

Beaucoup de ces descriptions ne sont

sans doute que «des “survivances” d’un symbolisme qui n’était plus compris’8 o. Cette
incompréhension s’exprime par ce que Corin Braga qualifie comme «un renversement de
position imaginaire envers le Nouveau Monde

»19

Tout laisse à croire que ces descriptions,

idylliques ou terrifiantes, étaient des rémanences altérées de la pensée anagogique de
l’antiquité gréco-romaine et médiévale20. De plus, ces descriptions étaient modifiées afin dc
dynamiser les projets coloniaux d’outre-mer21. Nous pouvons dire que les théologiens,
géographes, philosophes, écrivains et autres érudits européens, sans être des témoins directs
de L’irruption dans les «nouveaux mondes

»,

ont puisé dans les récits des premiers voyageurs

et colonisateurs, sans en vérifier l’exactitude, pour « fabriquer» une altérité à la mesure de
leurs buts préétablis22. Il est patent qu’ils accentuent certains traits, en éliminent d’autres, afin

Ibid., p. l10• À propos de la géométrisation de l’espace. Robert Mandrou affirme que cette époque voit «la
naissance d’un espace pictural fondé sur la perspective » (ibid., p. 19).
15
Ce siècle, comme l’a remarqué Paul Zumthor, est une «époque tournante, où le monde ancien bascule dans la
modernité » (La mesure du monde, Paris, Seuil, 1993).
16
Ibid., p. 16. Ainsi, au xvIe siècle, l’empereur Charles-Quint était celui qui désignait le haut clergé catholique
(cardinaux, évêques et grands inquisiteurs) d’Espagne. d’Allemagne, des Pays-Bas et des colonies d’outre-mer.
17
Ibid., p. 27.
18
René Guénon. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps. Paris, Gallimard. col!. «Tradition >, 2001,
chapitre XIX : «Les limites de l’histoire et de la géographie s>. p. 134. Tout cela, comme l’affirme l’auteur,
mériterait un travail assez long et difficile, lequel, comme on le comprendra, ne peut pas être développé dans
cette étude.
19
«Le “mythe noir” des Amériques du “bon sauvage” à la “beste effarable” », Caietele Echinox. n° 10, 2006,
135.
-° Cf Patrick Geay, op.cit., chapitres 5 et 6.
21
Ceci a été souligné par Intisunqu Waman, Tradition et Modernité.... op.cit., pp. 10$-110. Bien entendu, il ne
XIVe au XVIe
s’agit pas de vanter le système de pensée anagogique, ni de faire le procès des humanistes des
altération
a été utilisée
cette
comment
siècles pour avoir dénaturé le symbolisme traditionnel, mais d’expliquer
Amériques.
des
la
colonisation
et
afin de justifier et légitimer l’invasion
22
Ibid.
11
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de proposer

—

selon les circonstances23

—

une image soit positive ou négative de l’altérité

non européenne : ainsi, ils visent à la déformer mutatis mutandis pour la christianiser. Ce
«noble objectif

»,

aux dires d’Intisunqu Waman, n’était qu’un prétexte qui fonctionnait

comme un appât « conforme à la loi

»,

et les envahisseurs espagnols pouvaient en toute

impunité s’emparer des territoires des aborigènes des Amériques, les réduire en esclavage et
détruire leur culture matérielle24.
Nous pouvons considérer la période en question «comme s’étendant du XIVe au
xvIIe siècle; on peut dire donc qu’elle correspond à la première partie des temps
modernes

»25

productions révèlent et expriment l’irréversible rupture entre

et ses

la société médiévale et les nouvelles conditions du monde occidental : il s’agit d’un nébuleux
moment de passage vers la modernité caractérisé, selon quelques historiens, par une grande
«

confusion mentale

>;

et qui s’accompagne d’« une brusque modification du régime

alimentaire médiéval : plus de consommation de viandes et d’autres aliments bien
épicés [ainsi que U’] “une épouvantable obsession pour l’or”

»26•

Bien entendu,

«

il ne faut pas

croire à une rupture soudaine et absolue avec le Moyen Âge, on observe cependant une
accumulation de signes qui concrétisent ce que C. Kappler appelle une “séparation du ciel et
de la terre”, qui illustre bien la montée grandissante d’une angoisse face à l’époque et une
réelle obsession pour le diabolique

»27

Corin Braga a bien étudié ces circonstances : cf son art.cit., pp. 135-145.
Intisunqu Waman, Tradition et Modernité..., op.cit., ibid.
25
René Guénon, Aperçus sur l’initiation, Paris, Editions Traditionnelles, 1996. p. 69, note 2.
Intisunqu Waman, op.cit, ibid. Cette obsession pour l’or a été remarquée par Régine Pernoud. Couleurs du
Moyen Age I: Image du Monde, Paris/Genève, Editions Clairefontaine, 1987, pp.l02-lO$.
27
op.cit., p. 110. Cette phrase est citée par Claude-Claire Kappler in Monstres,
Patrick Geay, Hermès Trahi
démons et merveilles à tafin du Moyen Age. Paris. Payot-Rïvages, coU. «Bibliothèque Historique », 1988, p. 7$.
En ce qui concerne l’obsession pour le diabolique cf, ibid.. p. 245. Bien plus, le traité d’inquisition Malteus
Maleficarum (1486) illustre aussi cette obsession diabolique cf Henri Kramer and James Sprenger, The
Malte us Mateficarum. The Notorious Handbook Once Used to Condemn and Punish “Witches”. Montague
Summers translator, Escondido, The Book Trec, 2000, spécialement la première partie (Part One); et même le
fameux triptyque de Jérôme Bosch (1453-1516). Jardin des délices (1480-1490); parmi d’autres documents
graphiques et peintures de l’époque.
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Ces derniers points méritent un temps d’arrêt: d’abord, nous constatons que dans cette
première partie des temps modernes s’élaborent les prémices d’une nouvelle «figure du
monde » pendant que s’altère et se détruit celle du monde médiéval28. Cette nouvelle figure
du monde, selon l’historien Michel Mollat du Jourdin, doit beaucoup aux Néo-Aristotéliciens,
particulièrement pour l’ethnocentrisme, lequel a stimulé le développement d’un fort complexe
de supériorité chez les Européens à partir du XVe siècle29.

À

la suite de ce fait, il s’opère un

renversement progressif de la représentation du réel et des valeurs qui lui sont liées : les
mythes et symboles de l’antiquité gréco-romaine et judéo-chrétiens commencent à être pris et
compris au pied de la lettre30. Conséquemment, comme l’ont remarqué Patrick Geay et Corin
Braga, les Européens de cette époque n’étaient plus capables de voir autre chose que le sens le
plus grossièrement littéral des récits, mythes et symboles pré-renaissantistes (les récits des
voyageurs et colonisateurs, la Réforme et la Contre-réforme catholique expriment bien ce fait
marquant)31. C’est ainsi que la quête spirituelle du paradis terrestre (assimilée pendant le

c Frank Lestringant, L’atelier du cosmographe ou t’image du inonde à la Renaissance, Paris. Albin Miche!,
cou. «Bibliothèque de synthèse », 1991, pp. 11-79. Ce même auteur décrit les étapesqui ont suivi la destruction
de la figure du monde médiéval par celle de la Renaissance ; bien sûr, pour lui, il s’agit d’une évolution
culturelle (cf le chapitre «Le monde ouvert » in Florence Alazard et al., L ‘Europe de la Renaissance. 14701560, collectif coordonné par Gérald Chaix, Nantes. Editions du temps, col!. «Question d’histoire », 2002. pp.
9-26). Notons en passant que la «figure du monde médiéval » est «prise encore aujourd’hui pour une
géographie ou une astronomie dans l’enfance » (Patrick Geay. Hermès Trahi op.cit., conclusion du chapitre

28

6).

Cf Les eptorateurs du XIIP”’ au XVf” siècle t premiers regards sur les nouveaux mondes, Paris, CTHS,
2005, pp. 27-46.
René Guénon écrit au sujet de la confusion entre le sens symbolique et le sens littéral des symboles, la chose
suivante t <c’est la croyance à l’existence de certains monstres et animaux fantastiques, qui ne sont que
d’anciens symboles incompris; ainsi, je connais ici des gens qui croient fermement aux < hommes à tête de
chien »; l’Histoire naturelle de Pline est remplie de confusions du même genre... » (Lettre à Ananda K.
Coomaraswamy, 13 septembre 1936). Dans ce sens, Gérard Leclerc a bien remarqué qu’» on pourrait résumer
l’histoire culturelle de l’Europe, depuis la Renaissance jusqu’aux Lumières, en disant qu’elle est une crise qui

29

s’étend progressivement à tous les aspects de la textualité » (Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels
et la généalogie de ta croyance, Paris. PUF, 1996. p. 139). Bien plus. dans la troisième partie de notre étude nous
verrons comment la tendance <c littéraliste », qui est l’un des aspects de la textualité. s’est transportée dans

l’imaginaire des Amérindiens endoctrinés (occidentalisés) par les moines-catéchistes espagnols, à tel point qu’ils
prenaient les symboles nahuatls non seulement comme des n signes diaboliques ». mais aussi comme s’il
s’agissait de mauvaises représentations du monde sensible.
31
L’époque de la Renaissance marque, comme l’a bien précisé René Guénon, « sous tous les rapports, la
consommation de la rupture du monde occidental avec ses propres doctrines traditionnelles » (Autorité
spirituelle et pouvoir temporel, Paris, Guy Trédaniel/Editions Véga, 1984, p. 37, note 1).
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Moyen Âge au «royaume du Prêtre Jean et à la trouvaille de ses “créatures singulières”»)
devient une fortuite aventure à la portée des navigateurs et des explorateurs ambitieux.
Contrairement aux apparences, ces considérations ne nous éloignent aucunement de
notre propos, mais présentent quelques repères qui nous permettront de mieux saisir la
nouvelle figure du monde ainsi que le système des valeurs qui en découlent, celle dont étaient
xvIe siècle.
porteurs les Européens contemporains des événements historiques marquants du

Incontestablement, l’image de l’altérité non européenne au temps des premières explorations
s’avère « être modelée, au-delà de l’expérience empirique et des contacts directs, par un
système complexe de stéréotypes mythiques et de clichés culturels

»32•

En effet, les premiers

explorateurs et colonisateurs européens (1450-1550) concevaient le monde selon une « figure
du monde » qui s’apparentait à celle de l’antiquité gréco-romaine et médiévale : pour eux,
l’oekoumène (oucoutévî)33 s’organisait sur un axe Est-Ouest, ayant comme centre la ville de
Jérusalem: ainsi, « les habitants du centre représentent la civilisation, la culture, la
spiritualité, la révélation divine, la vraie croyance.

À mesure

qu’on s’éloigne [de Jérusalem],

la civilisation est remplacée par la barbarie, la culture par la nature, l’orthodoxie par les
hérésies et par l’ignorance religieuse

Ils croyaient aussi qu’à mesure qu’ils s’éloignaient

en se déplaçant vers l’extrémité de l’oekoumène, qu’ils allaient s’enfoncer dans un univers
chaotique et que le degré d’ « humanité » allait décroissant pour atteindre un degré de races
monstrueuses aux moeurs déviantes (nudité, sodomie, anthropophagie, idolâtrie)35.
Or, cet univers était habité par des peuples impurs regroupés sous le nom de Gog et
Magog, lesquels ont un trait qui les stigmatise irrévocablement: l’anthropophagie36. Nous
Corin Braga. «L’autre comme race monstrueuse. Racines antiques et médiévales de l’imaginaire colonial et
eurocentrique », Caietele Echinox, n° 1, 2001, p. 83.
D’après la «figure du monde » d’alors l’oekoumène était la terre apte pour la vie humaine tacitement assimilé
au monde européen.
“
Corin Braga. art.cir., pp. $3-84.

32

>

36 Ibid. Remarquons que d’après cette logique, il n’existe pas d’anthropophagie sans sacrifices humains, ce qui se
rapporte à l’idéologie mise en pratique par tes colonisateurs espagnols.
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avons ici, comme l’a convenablement souligné Corin Braga, «les racines d’une pensée
ethnocentrique

»“,

qui consistait fondamentalement en une auto-valorisation de soi en

dépréciant l’autre. Dans ce sens, «les systèmes de clichés visant les étrangers sont une
modalité de compromettre l’image de l’autre, pour mieux la dominer, la conquérir, l’asservir.
Le regard mystifiant n’appartient d’ailleurs pas seulement à l’attitude agressive, il caractérise
aussi l’attitude de sympathie, qui est à son tour une forme de séduction et conquête. Les
colonisateurs partent avec des préjugés sur ce qu’ils veulent découvrir, et cela risque de les
rendre aveugles à la spécificité irréductible des autres
imprégnés de cette «figure du monde

>,

».

Ainsi, les Européens de l’époque,

voyaient les habitants des mondes périphériques

comme des races monstrueuses à éliminer, leurs territoires comme des endroits à christianiser
et leurs cultures comme des manifestations diaboliques à détruire.
Il n’est donc pas surprenant de trouver, dans les récits des premiers explorateurs et
colonisateurs, des descriptions géographiques et ethnographiques qui nous renvoient tôut droit
aux symboles, mythes et récits liés à la littérature de l’antiquité gréco-romaine et médiévale;
dans celle-ci est enregistrée plus d’une quarantaine de races censées peupler la périphérie du
monde chrétien, entre autres : cynocéphales (hommes à tête de chien mangeurs de viande
humaine crue; voir figure 1.1) ; sirènes (femmes à queue de poisson) ; cyclopes (hommes
avec un seul oeil) ; amazones (féroces femmes guerrières avec un seul sein) ; anthropophage
(hommes mangeurs de chair humaine) ; blemmyes (hommes sans tête, avec les yeux, le nez et
la bouche sur la poitrine) ; panotis (hommes avec des oreilles gigantesques, dont ils se

Ibid.

Le processus d’autovalorisation de tout ce qui est européen ou d’origine européenne et de dévalorisation de
tout ce qui est amérindien ou d’origine amérindienne, selon Intisunqu Waman, n’est pas terminé ; selon lui, il
continue sous une forme de racisme couvert de la part des Eurodescendants surtout hispaniques à l’encontre des
populations amérindiennes démographiquement majoritaires comme Mexique. Guatemala. Belize, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Panama, Colombie. Venezuela. Equateur, Pérou, Bolivie et Paraguay (à ce propos. cf son
article «<Existe verdaderan3ente la Ilamada “América Latina” asf como los susodichos “Latinoamericanos”? ».
Serpiente Empturnada, Atio 1, N° 2, 23 de Diciembre 2007, Solsticio de Verano Austral, pp. 43-58).
Corin Braga, «L’autre comme race monstrueuse. Racines antiques et médiévales de l’imaginaire colonial et
eurocentrique », art.cit., p. 85.
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couvrent pendant le sommeil); selvaticus4° (hommes bestiaux habitants des forêts) ; pygmées
(nains maléfiques) ; géants (ogres aux grands pieds) ; hommes avec queue de chien ; et
sciapodes (hommes à un seul pied, très grand, avec lequel ils se font de l’ombre à midi) entre
autres41.
Certainement, les critères de monstruosité (tant physiques que moraux) d’une telle
peuplade non européenne «restent un verdict arbitraire, susceptible de convoyer des intérêts
conscients ou inconscients

».

Au surplus, la diffusion d’une telle vulgate dans le monde

européen est restée largement en place depuis la fin du XVe siècle jusqu’au )Q( siècle.

Ce mot se trouve à l’origine de la façon dont les explorateurs et colonisateurs européens depuis Christophe
Cotomb quatifièrent tes Amérindiens, d’après l’« image fantomique » du seÎt’aticus européen : <salvaje » par les
Espagnols, «sauvage » par les Français et « savage » par les Anglais. L’expression «image fantomique » est de
Corin Braga : elle signifie que les mythes et symboles anciens et médiévaux, devenus incompris pour les
Européens et souvent pris dans un sens littéral, ont dégénéré en phantasmes que ceux-ci ont projeté sur la réalité
des nouvelles terres et ses habitants (cf «L’autre comme race monstrueuse. Racines antiques et médiévales de
l’imaginaire colonial et eurocentrique >, art.cit.).
‘
Sur ces races monstrueuses, cf Bettina Bildhauer and Robert Mills (eds.), The Monstrous MiddÏe Age,
Toronto, University of Toronto Press, 2004, chapitres 4, 6 et 8: John Block Friedman. The iWonstrous Races in
Medievat Art and Thought, Carnbridge/Massachusetts!London, Harvard University Press, 1981. spécialement le
chapitre 1: « The Plinian Races »; et Debra Higgs Strickland, «Monsters and Christian Enemies », Histoty
Today n° 50, February 2000, pp. 45-5 1.
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Figure 1.1 Les Cvnocép hales des Indes. Détail de Mission des Apôtres42. Tympan central. Basilique de
Vézelay (France), XIIe siècle (cf. aussi Friedman. op.cit.. p. 81).

1.2. La transposition des mirabilia asiatiques dans les Amériques
-

Comment s’est opérée la transposition des mirabitia asiatiques dans les Amériques?

Sous quelles conditions et selon quels enjeux les Amérindiens ont-ils été considérés comme
des créatures édéniques et démoniaques ? Bien entendu, l’altérité amérindienne n’a été
considérée édénique et démoniaque qu’en vertu d’une représentation qui la qualifiait comme
telle ; cela nous amène à soulever la question de l’historicité des représentations des
aborigènes des Amériques au temps des premières explorations, du statut ontologique qu’on
leur accordait et des stratégies et pratiques qui l’entourèrent.
Les premiers navigateurs et colonisateurs européens, imbus du système de préjugés et
de clichés culturels de la Renaissance, regardaient et décrivaient, selon Corin Braga, les
habitants des terres nouvelles à travers leur propre découpage symbolique et conceptuel,
Dans cette sculpture du XI siècle le Christ commande à ses apôtres, à sa dernière apparition, d’enseigner
l’Evangile autour du tympan central ont été sculptés les peuples et races de ta terre, qui n’ont encore reçu « la
grâce rédemptrice » de «la parole de Dieu ». Ce sont des êtres monstrueux pour la plupart.

42
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lequel falsifiait et altérait les réalités géographiques et ethnographiques qu’ils visaient à
décrire43; tout le bestiaire tératologique occidental provenant de l’Antiquité classique gréco
romaine et médiévale a été transporté et appliqué aux nouvelles terres et à leurs habitants.
Christophe Colomb annota dans son Journal de bord (1492-l493) l’existence de races
monstrueuses dans les nouvelles terres où il venait juste d’arriver: cynocéphales, cyclopes,
anthropophage45, amazones, sirènes, et même des hommes qui naissent avec des queux de
chien t Ainsi, le dimanche 4 novembre 1492, Colomb relate qu’il avait compris, selon lui par
signes, que les Amérindiens carafbéens lui disaient «que, plus au-delà, il y avait des hommes
avec un seul oeil et d’autres avec des museaux de chien, qu’ils mangeaient les êtres humains
et, lorsqu’ils en prenaient un, l’égorgeaient, buvaient son sang et lui coupaient les parties
naturelles

46

Le 26 novembre, Colomb nomme cette fois les Kariba, ennemis des accueillants
taïnos, qu’il identifie aux guerriers du Grand Khan de Cathay (Chine). D’après l’historien
Michel Lequenne, Colomb «prenait pour argent comptant les injures que les Indiens [taïnos]
adressaient à leurs ennemis cannibales

»‘.

Colomb multiplie, dans son Journal de bord, des

e Le “mythe noir” des Amériques. Du “bon sauvage” à la “beste effarable”», Caietete Echinox, n° 10, 2006,
pp. 135-145). Dans le même sens, l’historien catalan Francisco Javier Vïzuete Villar de l’Université de
Barcelone ajoute : «je soutiens la théorie, même si je suis en phase de vérification, selon laquelle le
cannibalisme et d’autres déformations monstrueuses de l’aborigène américain sont simplement une partie du
discours légitimateur des conquérants (trad. libre))> (cf «Varnos a contar mentiras: los estados europeos en el
ajedrez del mundo ». surtout la note 27, in: http://www.ub.es/hvirUpublic/congres97/javi.htm).
Cf La découverte de l’Amérique. I. Journal de bord. 1492-1493. traduit par Soledad Estorach et Michel
Lequenne, introduction historique de Michel Lequenne, Paris. La Découverte, 1991, 24Op.
°
Soulignons que les descriptions faites par Christophe Colomb des «Indiens mangeurs de chair humaine
ressemblent presque entièrement à celtes des Anthropophage des bestiaires médiévaux ; à cet égard cf Iohn
Block Friedman, op.cit., pli.
46
Christophe Colomb, op.cit., p. 94; cf aussi, p. 112. Remarquons que cette description désigne plus un
imaginaire qu’un phénomène attesté ; à ce propos, William Arens fut surpris du caractère imprécis des sources
ethnographiques, en les étudiants en profondeur. Dans son ouvrage The Man-eating Myth: Anthropotogy and
Anthropophagy, il conclut que tes anthropophages n’ont jamais existé chez les peuples caraïbes, puisqu’il n’y a
eu aucun témoignage de «première main» d’un acte d’anthropophagie (cf op.cit., Oxford, Oxford University
Press, 1979. pp. 36-53) ; le chercheur allemand Erwin Frank, en dépouillant les sources sur le cannibalisme chez
les Amérindiens du bassin de l’Amazone du XVr siècle, n’a pas pu trouver un seul témoignage oculaire sur
l’action consistant à manger son prochain (cf Erwin Frank, «...y se b cometi: Kritische Studie der Schriftquelten
zum Kannibalismus der panosprachiger Indianer Ost-Perus und Brasiliens », in Mundus Reihe Ethnologie, Bonn.
n°7, XXVIII. 1987, p. 17$; cité par Thomas Schirrmacher « Cannibalism and Human Sacrifice Vindicated ? Part
I », translated from the German by Peter Beale. in Christianity & Society, vol. X. n° 1, January 2000, p. 13).
Christophe Colomb. op.cit. p. 94, note 62.
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allusions contre les aborigènes hostiles aux gentils taïnos48, ceux-ci nommant Kariba ce que
Colomb a interprété par caniba, en l’associant au latin canis (chien) et en les identifiant aux
«hommes à tête de chien» (cynocéphales); plus tard, Colomb crut reconnaître dans le mot
caniba une mention du Grand Khan. C’est ainsi que les Kariba, les ennemis les plus acharnés
des premiers explorateurs et colonisateurs européens et de leurs alliés Taînos devinrent des
«cannibales

c’est-à-dire des hommes dévoreurs de chair humaine50. Dès lors, l’imaginaire

occidental prend son envol, fournissant à bon compte un mythe sur la bestialité des
Amérindiens opposée à la raison chrétienne des Européens. C’est de cette façon que Colomb
créa le mythe des peuples dévoreurs de chair humaine51.
En ce qui concerne les Amazones, Carmen Bemand a signalé qu’« on doit aussi à
l’Amiral [ColombJ la plus ancienne référence américaine à ces femmes guerrières, qu’il croit
apercevoir sur une plage de la Martinique. Mais ces viragos hostiles des Caraïbes s’avèrent
être des Indiennes craintives
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De plus, Colomb signale aussi avoir vu, le mercredi 9janvier

1493 dans l’embouchure du fleuve de l’Or, en Hispaniola, « trois sirènes qui sautèrent haut,

L’historienne Brigitte Gauvin signale que «la civilisation taïno disparut dans les cinquante ans qui suivirent
l’arrivée de Colomb» (dans l’Avant-propos de l’ouvrage de Pierre Martyr d’Anghiera, De Orbe Novo Decades
I. Oceana Décas, édition bilingue latin-français, traduction et commentaire de Brigitte Gauvin, Paris. Les Belles
Lettres, colI. «Les Classiques de l’Humanisme », 2003, p. X).
Les termes «caraïbe » (espagnol caribe) et «cannibale » viennent du mot arawak karib, qui était employé par
les Caraïbes (un des peuples arawaks qui habitaient les Antilles) pour se désigner eux-mêmes et qui signifiait
pour eux «fort, brave, hardi » (cf «Arawaks et Karibs », Encyctopedia Universatis, 1993, pp.773-775 cité par
Brigitte Gauvin, in Notes Complémentaires (pp. 22-24), De Orbe Nova Decades I. Oceana Décas, p. 276).
°
Pierre Martyr d’Anghiera. op.cit., ibid. Nous remarquons d’ailleurs que les chroniqueurs et colonisateurs
ultérieurs popularisèrent cette légende en s’appuyant sur ce mythe. Colomb et ses successeurs nous parlent
souvent des Taïnos, gentils, pacifiques, cultivateurs et des méchants Kariba, cruels, guerriers, nomades
cueilleurs-chasseurs et affreux mangeurs d’hommes ! C’est important de le noter, car ceux-ci ont trop souvent
affirmé que les premiers s’étaient fait manger et décimer par les seconds la différenciation entre les
«bons taïnos » et les « méchants kariba ne résiste même pas à l’étude scientifique des sources de l’époque.
Certains auteurs, dont Frank Lestringant, font la différence entre «anthropophagie » et «cannibalisme » dans
le premier cas, l’anthropophagie est l’acte de manger de chair humaine dans le second cas, c’est l’ingestion de
chair humaine dans un « cadre ritualisé » signalons que nous ne croyons pas à la pertinence de cette distinction
pour les raisons de notre étude (cf Frank Lestringant, Le Cannibale, Grandeur et Décadence, préface de Pierre
Chaunu, Paris Librairie académique Perrin, coll. «Histoire et décadence », 1994, Avant-propos et chapitres 1 et
2).
52
in Clio. Bibliothèque en ligne, mars 2002 in
Cf son article «Les Amazones du Nouveau Monde
onde.asp; et cf aussi Christophe Colomb,
u_nouveau_m
_amazones_d
THEQUE/les
http://www.clio.fr/BIBLIO
op.cit., p.188, p. 197 et note 214.

48

j>

»,
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hors de la mer» tout en remarquant qu’« elles n’étaient pas aussi belles qu’on les dépeint

>».

Colomb relate aussi que les habitants de l’île Juana (Cuba), à la province d’Avan —qu’il n’a
d’ailleurs pas visitée—, «naissent [tousi avec une queue
Christophe Colomb est aussi l’auteur d’un autre mythe, non moins dangereux que les
précédents, que nous retrouverons comme l’un des arguments de l’invasion espagnole de
I’Anahuac et du Tawantinsuyu (Équateur, Pérou et Bolivie actuel). Ce mythe fait de l’arrivée
des Espagnols dans les contrées amérindiennes un accomplissement eschatologique, face
auquel les aborigènes du nouveau monde devaient se soumettre et rendre pays et richesses aux
«hommes venus du ciel

».

Le dimanche 14 octobre 1492, deux jours après son arrivée aux

îles caraïbéeimes, Christophe Colomb annote dans son Journal de bord que les Amérindiens
caribéens «nous apportaient de l’eau, d’autres différentes choses à manger; d’autres, quand
ils voyaient que je ne me pressais d’aller à terre, se jetaient à la mer et en nageant
s’approchaient, et nous comprenions qu’ils nous demandaient si nous étions venus du ciel

».

Deux choses sont à constater dans ce passage: d’abord, les Européens étaient les
bienvenus, mais ceux-ci présumaient aussi avoir compris ce que les Amérindiens exprimaient.
Puis, Colomb continue en annotant: «Et un vieux monta dans ma chaloupe, et d’autres à
haute voix appelaient tous les hommes et toutes les femmes : “Venez voir les hommes qui
viemient du ciel, apportez-leur à manger et à boire”

»56,

Ici, une question indispensable peut

> Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique. 1. Journal de bord. 1492-1493, op.cit., p. 191.

Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique. II. Relations de voyage. 1493-1504, traduit par Soledad
Estorach et Miche! Lequenne, introduction historique de Miche! Lequenne, Paris, La Découverte, 1991, P. 50
(« Lettre à Luis de Santangel », février-mars 1493, pp. 43-55). Notons en passant que la lettre que Christophe
Colomb composa à l’adresse de son nïécène Luis de Santangel, en février 1493, alors que ses caravelles n’avaient
pas encore rejoint l’Espagne, sortit de presse à Barcelone, deux semaines seulement après son retour. Elle fut quasi
immédiatement traduite en latin et imprimée à Rorne en mai 1493 à la demande expresse des rois espagnols (Isabelle
de Castille et de Ferdinand d’Aragon) cette version latine connut neuf éditions en 1493-1494 et fut à son tour
traduite en allemand en 1497.
Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique. I. Journal de bord. 1492-1493, op.cii.. p. 64.
56
ibid. Pour pttts d’éclaircissement sur ce qui est en train de se passer, revenons au vendredi 12 octobre 1492. Le
jour de son arrivée aux îles caribéennes, Colomb annote «J’en ai vu quelques-uns [des Taïnos] qui avaient des
marques de blessures sur le corps etje leur ai deniandé par signes ce qu’était cela, et ils m’ont fait comprendre
[par signesl que, dans d’autres îles qui sont voisines, des honimes venaient ici qui voulaient s’emparer d’eux et
qu’ils s’en défendaient (c’est nous qui soulignons) » (op.cit., p. 61). L’Amiral avoue donc que les Taïnos lui ont
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se poser comment Colomb, ses interprètes juifs et arabes et ses matelots (ex-prisonniers pour
la plupart) ont-ils pu, à seulement deux jours après leur arrivée aux îles caribéennes,
comprendre si bien la langue des Taïnos ? Il est tout à fait impossible qu’ils aient pu la
comprendre, ni à voix haute ni à voix basse, pour la simple raison qu’elle était inconnue des
Européens.
Ajoutons une remarque qui, pour paraître assez simple en elle-même, est pourtant loin
d’être sans importance Colomb prétendait connaître non seulement la pensée mais aussi les
intentions des Taïnos. Ainsi, il savait qu’ils «rendaient grâce à Dieu », et « à grands cris, ils
nous priaient de venir à terre

»‘.

Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur tout cela, mais,

pour ne pas nous écarter de notre sujet, nous nous contenterons ici de ces quelques
indications, lesquelles semblent plus difficilement explicables si nous utilisons un autre mot
que celui de mystifications, qui, comme nous le verrons plus loin, seront utilisées par Hermin
Cortés et d’autres colonisateurs afin de légitimer l’invasion, la destruction et la colonisation
des civilisations amérindiennes de l’Anahuac58.
C’est ainsi que Colomb déclenche un mythème qui va dominer pendant longtemps
l’imaginaire européen, la praxis colonisatrice59 et les documents de références subséquents
(lettres de relation, chroniques, mappemondes, portulans, actes inquisitoriaux, témoignages,
etc.). Les documents colombiens, plus que les observations ethnographiques sur les premiers
aborigènes des Amériques, mettent en évidence une mythologisation du réel à but colonial.
fait comprendre des choses par signes, si cela était possible Colomb avait-il connaissance des signifiés du
langage gestuel des Taïnmn justement le jour où il les rencontre pour la première fois ? Il nous semble que cela
est invraisemblable.
ibid. A propos de ces mythes de facture colombienne, il est plutôt étonnant que personne ne s’en soit jamais
aperçu, particulièrement du mythe des «hommes venus du ciel ».
n A ce propos, Ward Churchill a remarqué que Christophe Colomb a aussi instauré les méthodes génocidaires de
conquête et de colonisation, lesquels «ont été dans une large mesure reproduites au cours du demi-siècle suivant
par d’autres colonisateurs, dont Cortés (au Mexique) et Pizarro (au Pérou) (cf Que sont les indiens devens ?,
1996, p. 37.
Paris, Editions du Rocher, coll. «Nuage rouge
A ce propos, Francisco Javier Vizuete Villar soutient que «le discours légitimateur d’une expansion précède
toujours, systématiquement, l’acte expansif lui-même, qu’il soit une réussite ou un échec (trad. libre) in «El
salvaje en Africa y América: visiôn cartogréfica ». Afroamérica: Voces Del Fasado Voces Dci Futuro, X
Semana Estudios Africanos. Universidad de Barcelona, Marzo 1997.
»

»,

»
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Cette mythologisation a façonné le moule du proto-portrait de l’Amérindien, car au sens
renaissantiste du terme, celui-ci ne possède de l’humain que l’apparence extérieure: il n’est
pas un être humain puisqu’il ne se trouve pas du tout en conformité avec la règle physique et
sociale européenne60. De plus, l’Amérindien diffracte les représentations d’une nouvelle
figure du monde où se côtoient les mythes et les êtres de l’imaginaire symbolique médiéval en
devenant le lieu des extrapolations fantomiques.
Sans entrer dans des détails qui seraient ici hors de propos, nous pouvons dire
pareillement que les explorateurs et colonisateurs ultérieurs trouvèrent dans les récits
colombiens (journal de bord et relations de voyage) les germes pour renforcer et développer
l’idéologie déjà en place, qui s’avère efficace pour mieux pouvoir bestialiser les insulaires et
en conséquence s’approprier leurs terres, les rendre esclaves, les exploiter, voire même les
anéantir. Ainsi donc, de nombreux savants, pour la plupart humanistes (cartographes,
théologiens, philosophes, peintres, graveurs, médecins et écrivains), à partir de la dernière
décade du XVe siècle, acceptèrent sans restrictions les récits colombiens et ils contribuèrent
eux-mêmes à façonner, à leur manière, une «image fantomique

»61

(idyllique ou terrifiante)

des nouvelles terres et de leurs habitants. Nous signalerons ici seulement quelques-uns d’entre
eux, car pour être exhaustif il faudrait des développements qui ne sauraient rentrer dans le
cadre de la présente étude.

C’est pourquoi, comme l’affirme Fray Bartolorné de Las Casas, les explorateurs et colonisateurs espagnols en
se confrontant souvent aux clercs les apostrophaient ainsi comment est-il possible qu’un être bestial non
chrétien puisse avoir en usufruit de vastes territoires et puisse s’y promener librement ? (La destruction des
Indes, traduction de Jacques de Miggrode, introduction historique d’Alain Milhou, établissement du texte et
aiialyse iconographique de Jean-Paul Duviols. notes d’A. Miihou et J.P. Duviols, Paris, M. Chandeigne Editeur,
coll. «Magetiane », 1995, pp. 2 1-72).
61
Pour la diffusion rapide de cette image fantornique dans toute l’Europe, la transmission orale (rapports d’espions,
interrogatoires de matelots), la circulation de textes de main à main (correspondance adressée aux princes, prélats,
60

hommes d’affaires, négociants) et l’impression de textes furent capitales. Remarquons en passant que les récits des

voyageurs qui reviennent de l’Afrique, de l’inde et du «Nouveau Monde » apportent des nouvelles toutes
différentes.
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En novembre 1493, dans la première lettre que Pierre Martyr d’Anghiera adresse au
cardinal Ascanio Sforza, qui formera la première partie de son De Orbe Novo Decades62, se
trouve le premier document écrit sur cette image ; en évoquant le voyage de Christophe
Colomb, il fait état de renseignements fournis par un certain Meichior Maldonado et ses
compagnons, membres de l’expédition, et par Colomb lui-même, renseignements dont il se
servira pour bien renseigner ses protecteurs. Martyr présente les habitants des îles récemment
découvertes63 en faisant d’eux, soit des hommes d’avant le péché originel, fait d’innocence et de
gentillesse, créatures par excellence d’un endroit paradisiaque chaud, verdoyant et enchanté
qu’il ne reste qu’à évangéliser... ou à asservir, comme l’indique Colomb dans son journal de
bord à plusieurs reprises, à savoir les Tainos; soit des êtres agressifs, méchants et
anthropophages: les Caraïbes64. Ces mythes dominent les trois premiers livres de Pierre
Martyr65.
De plus, Martyr nous renseigne aussi qu’au fur et à mesure que les explorateurs et
colonisateurs européens s’emparaient des Antilles et imposaient t’esclavage aux insulaires66,
l’image idyllique des Taïnos fut remplacée. Ainsi, pour les Espagnols, ils se transforment

62

Cf op.cit., dans la note 50 de cet chapitre cf aussi Décadas de! Nuevo Mundo, 2 vol., traduccién dcl latin de

Agustmn Millares Canot estudio y apéndice de Edmundo O’Gorman, México, José Porrùa e Hijos, (vol. 1 1964
y vol. 2- 1965).
6
Le mot Antilia, devenu Antilles, désignait pour les Européens l’île des Sept Cités, qui était la plus fascinante
des îles mythiques dont foisonnait l’imaginaire européen de l’époque de Colomb elle était un reste du continent
effondré (l’Atlantide) situé dans l’Océan Atlantique. Le mot Antitiae insutae donné à ces îles, semble être une
invention de Pierre Martyr d’Anghiera: « Ad orientem igitun proras uentens Ophyram insulam sese reperisse
refert (Colonus), sed cosmographorum tractu diligenter considerato, Antiliae insulae sunt illae et adjacentes aliae
(c’est nous qui soulignons). » (cf Première Décade I. 8-9 : op.cit., p. 20 et Notes complémentaires pp. 2022. ibid., p. 275).
64
Autrement dit, Pierre Martyr est aussi le créateur de l’image du bon et du méchant sauvage ; ces mythes,
-

—

comme Fa bien remarqué Brigitte Gauvin. «sont l’objet d’une élaboration progressive qui marqua à jamais
l’imaginaire de l’humanité » (in Pierre Martyr d’Anghiera, op.cit., Avant-propos, p. XI et voir aussi p. LIV).
65
Remarque de Brigitte Gauvin in Pierre Martyr d’Anghiera, op.cit., avant-propos, p. LIII. Sur la manière dont
Martyr d’Anghiera met en scène le «mythe du cannibale s> afin OEasservir les insulaires, cf Frank Lestringant,

op.cit., pp. 56-63.
66
Lors du second voyage de Colomb. « lorsqu’il se fut rendu compte que les nouvelles terres n’étaient pas à la
hauteur de ses espérances, l’anthropophagie des Cannibales lui servit de prétexte pour organiser la déportation
d’esclaves vers l’Espagne. » (Brigitte Gauvin, Notes Complémentaires p. 38-40, in Pierre Martyr d’Anghiera,
op.cit., p. 282). De plus, ces insulaires étaient «doux et sociables mais peu utiles car ils ne possèdent ni l’or, ni
les pierres précieuses que cherchent les Européens. Pour cette raison, ils [les] emmenèrent avec eux
Décade IX, 6 op.cit. p. 192).

»

(Première
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rapidement en cruels anthropophages et en exécrables sodomites dignes de l’esclavage ou de
l’élimination67, tout cela parce qu’ils ont osé se battre contre les colonisateurs espagnols afin
de récupérer leur liberté62. Il y a lieu de remarquer que l’arbitraire division des insulaires
amérindiens en bons et méchants sauvages fut surtout exploitée par les Espagnols afin de
favoriser leur projet colonisateur69. Finalement, Pierre Martyr nous renseigne aussi sur
l’existence avérée «des Amazones de Lesbos

»70

et même sur les Géants dans les Antilles

(ces derniers témoignages furent rapportés sous serment par des matelots espagnols dignes de
foi, qui avaient mesuré les empreintes de pieds que des géants avaient laissées dans le
sable71).
En 1493, le médecin allemand Hartmann Schedel dans son Liber Chronicorum72, plus
connu sous le nom de Chronique de Nurernberg, mentionne l’existence des êtres monstrueux
aux confins du monde connu73 ; ainsi, il affirme sans le moindre doute qu’en Inde «il existe
des hommes qui ont une tête de canidé. Ils parlent en aboyant et sont vêtus de peau de bête

».

En 1499-1500, Albéric Vespucci74 rapporte avoir vu, durant son troisième voyage aux
Amériques, une île de Géants75. De plus, dans sa lettre liundus nuvus imprimée en 1503, il
nous entraîne dans une terre paradisiaque et accrédite une image idyllique des Amérindiens en
On peut apercevoir ce clivage à partir du Livre 1V de l’ouvrage de Pierre Martyr d’Anghiera; à ce propos cf
la remarque faite par Brigitte Gauvin dans l’avant-propos, pp. LIV-LV. En réalité, Martyr accentue la tendance
inaugurée par Colomb, qui décrit dans un premier temps les Taïnos comme innocents, hospitaliers et généreux.
Première Décade, X, 3 t oj,.cit., p. 220.
69
Chez Martyr d’Anghiera, les insulaires sont taxés de cruels, farouches et sauvages lorsqu’ils ne veulent
«entamer aucun commerce ni aucune relation personnelle avec nous [les Européensi ». (Première Décade
Huitième Livre, 12 t op.cit., p. 17$).
°
Première Décade, II, 7-8 t op.cit., p. 42.
71
Première Décade, IX, 4 t op.cit., p. 190. De là vient le mythe de « géants à gros pieds » (en espagnol «patas
grandes », en portugais « patagon »).
72
Publié à Nuremberg, chez l’imprimerie d’Anton Koberger. 1493 (d’environ 600 pages et 1804 gravures sur
bois). Il fut édité en version latine le 12 juin 1493, ce qui lui permit d’être largement diffusé dans toute l’Europe
(un « best seller > à l’époque).
On trouve, dans le site web t http://www.beloit.edu!-nurember/index.htm, presque toutes les pages et les
images numérisées du Liber Chronicorum (voir images : Cynocéphales XIIr, Cyclopes XIIr, Amazones
XXVIIIv. Panoti XIIr, etc.).
Il semble que le véritable prénom de Vespucci fut Albéric et non pas Amerigo.
A.Vespucci, 11 Monda Nuovo di Amerigo Vespucci. Vespucci autentic e apocrifo, a cura di M. Pozzi. Serra e
Riva, Milan,19$4, p. 104, pp. 134-135; cité par Peter Mason. « Classical Ethnography and Its Influence on the
European Perception of the Peoples of the New World » in Wolfgang Haase and Meyer Reinhold, The Ctassicat
Tradition and the Arnericas, BerlinfNew York, Walter de Gruyter & Co.,1993, pp. 157-158.
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décrivant leur mode de vie qui, selon lui, se caractérise par sa spontanéité et sa liberté de toute
sujétion: «Ils n’ont pas de vêtements... ; et il n’y a chez eux aucun patrimoine, tous les biens
sont commun à tous. Ils vivent sans roi ni gouverneur... Ils ont autant d’épouses qu’il leur
plaît

•••]
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En 1518, Hernàn Cortés, avant son départ vers I’Anahuac, reçut l’ordre écrit77 de son
chef Diego Ve1zquez, Gouverneur de Cuba, de bien vérifier l’existence des Panotis (en
espagnol «Orejones »), d’attraper quelques spécimens et éliminer le restant puisqu’ils sont les
maîtres de ces contrées78. Cette demande de vérification de l’existence des Panotis sur la terre
continentale est la preuve que les Espagnols supposaient qu’elle était habitée par des races
monstrueuses et qu’ils devaient donc les exterminer afin de chasser le démon et de soumettre
ses suppôts, les Amérindiens. Le mythe de l’existence des Panotis (« orejones ») se trouve très
répandu au cours du XVIe siècle chez les explorateurs et colonisateurs espagnols, qui
l’utilisèrent afin de justifier et légitimer l’invasion et la colonisation (« peupler et pacifier »)
des contrées amérindiennes : les chroniqueurs espagnols nous informent abondamment sur les
«orejones

»,

qui sont habituellement présentés soit comme les maîtres, les chefs ou les nobles

chez les Amérindiens79. De surcroît, Cortés affirme aussi, dans sa Seconde lettre de relation
(1520)80, avoir vu dans une salle du palais de Moctezuma, l’empereur aztèque à Tenochtitkmn
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A. Vespucci. op.cit., p. 58.
Voir l’ordre écrit dans « Diego Velazquez. Instrucciones de Diego Vel1zquez a Henimn Cortés » in José Luis
Martinez (cd.), Documentos cortesianos I: 1518-1528, México, UNAM!FCE, 1990, Secciones I a III,
A ce propos cf John H. Elliot, Empires of the Attantic World Britain and Spain in America, 1492-1830, New
HavenfLondon, Yale University Press, 2006, Part 1, Chapter 1: «Intrusion and Empire ». pp. 3-27; et François
Marc Gagnon, op.cit.. p. 22.
La plupart des chroniqueurs espagnols du XVIC siècle citent l’existence des « orejones » en quelques contrées
amérindiens : Juan de Betanzos, Swna y narraciôn de los incas, [15511, caps. 11, III et XIV; Pedro Cieza de
Leén, La crônica det Perd. Et Seiiorio de las Incas, [1552], Parte 2: caps. VI, XXXVIII, XLIV, XLVIII, LIII et
LXII; Sarmiento de Gamboa, Historia de tos Incas, [1572], cap. LXV; SJ José de Acosta, Historia naturat y
moral de tas Indias, [1590], Parte 2 : libro VI, caps. X et XII: Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de las
Incas, [1609], Parte 1, lïbro V. cap. IX. ; etc.
8f)
Cf Hemén Cortés, La conquête du Mexique. op.cit., pp.72 et sq. (Lettres de femand Cartes à Charles-Quint
sur la découverte et la con quête du Mexique, traduites par Désire Charnay. préface E-T. Harny, Paris. Librairie
Hachette, 1896, pp.29-l33) [Cartas y Documentos. introduccién de Maria Hernândez Shnchez-Barba, México,
Editorial Porrûa, colecciôn « Biblioteca Porrtia n°2 », 1963, pp. 32-115].
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monstres humains

»81

et beaucoup des «peintures et de reliefs représentant des figures

bizarres et monstrueuses

»82

à l’intérieur des temples aztèques.

des

«

En 1520, Antonio Pigafetta, historien du voyage de Ferdinand Magellan autour du
monde (1519-1522), fut enrôlé à bord du vaisseau-amiral ; il donne, dans son journal de bord83,
une description d’un peuple de géants ressemblant à des cyclopes, qu’il déclare avoir vu de ses
propres yeux

«un jour où nous nous y attendions le moins, un homme d’une stature

gigantesque se présenta à nous... Il était si grand que nos têtes arrivaient à peine à sa
ceinture
de «Patagon

Il rapporte aussi que l’équipage avait attribué aux Amérindiens tehuelches le nom
(hommes aux grands pieds). Ces informations furent rapportées en Europe

par Pigafetta au terme du voyage (1522)86.
En 1525, Lorenz Fries, dans sa Carta Marina [Carte marinel, montre les Amérindiens
non pas seulement comme des «hommes selvaticus» (sauvages) mais comme des hommes à
tête de chien (cynocéphales). On peut y voir des extrémités humaines grillées, au-dessus
desquelles se trouve inscrit sur un panneau en lettres gothiques : Terra canibalorum87.

Lettres de Fernand Cortes à Charles-Quint sur la découverte et ta conquête du Mexique. op.cit.. p88. Selon
Eulalia Guzman, la grande salle du palais du gouvernement aztèque citée par Hernàn Cortés était plutôt une
maison spécialisée en soins médicaux et les «monstres humains » n’étaient que des hommes et des femmes
difformes et contrefaits (cf Cartas de Relacién de Herndn Cortés a Carlos V sobre ta invasiôn dcl Andhuac.
Actaraciones y Rectificaciones, op.cit., pp. 337-338).
Ibid., pp. 82-$3.
Remarquons que son journal, remanié après l’expédition, fut rapidement diffusé en français et en italien par
des copies manuscrites et il fut édité deux fois. Cf Antonio de Pigafetta, Relazione dcl primo viaggio intorno al
inondo. document électronique http://it.wikisource.org/wikilRelazione_del_primo_viaggio_intorno_al_mondo.
84
Cf Antonio Pigafetta: «Quando fu nella sua e nostra presenzia, molto se meravigliô e faceva segni con un
dito aizato, credendo venissemo dal cielo. Questo era tanto grande che li davamo alla cintura e bcn disposto »
(cf document électronique cité).
Sur la naissance du nom «Patagon », Pigafetta note que Ferdinand Magellan, capitaine de l’expédition, baptisa
les Amérindiens rencontrés de patagon (« Il capitano generale nominô questi popoli patagoni (c’est nous qui
soulignons) » (cf document électronique cité).
86
Voici des «témoignages » d’autres Européens de la même époque t en 1579. Francis Fletcher, aumônier d
francis Drake, mentionna sa rencontre avec des géants patagons. En 1590. Anthonie Knivet prétendit avoir vu
des ossements mesurant 3,5 m en Patagonie. En 1599, l’expédition pilotée par William Adams mentionne dans
ses livres de bord sa rencontre avec des hommes mesurant «de dix à douze pieds », ce qui correspond à 2,70 m à
3, 30 m (cf <The Patagonian Giants » in http://www.museumofhoaxes.com/patagoniahtml).
87
Remarque faite par Hans Woiff, Dansfriibe Bild der Neuen Welt, Prestel Mimnchen, 1992, p. 31 ; cité par
Vanessa Fonseca G., «Visiôn y trazo de América. La erotizaciôn del continente », Escuela de Filologfa,
Universidad de Costa Rica, s/d, p.5, note 8. Sur ce cartographe allemand cf aussi Laura Lunger Knoppers and
Joan B. Landes (ed.), Monstrous Bodies/Potitical Monstrosities, IthacalLondon, Cornell University Press, 2004,
p. 28.
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En 1534, Jacques Cartier, interprétant les mots et les gestes de Donnacona, chef
iroquoien, se porte garant de l’existence de races monstrueuses dans le royatime de
Saguenay: selvaticus, pygmées, monocoles, panotis et sciapodes88. Il assimile les selvaticus
aux Amérindiens. Pour Cartier, ils sont avant tout des «hommes effarables

»,

proches des

« bêtes sauvages» et leurs vêtements sont « de méchantes couvertures de peaux de bêtes
sauvages [...]

D’après Cartier, comme les Amérindiens ne ressemblent pas du tout aux

Français, alors « ces gens-là se peuvent appeler sauvages [selvaticus]9° ».
En 1542, Gaspar de Carvajal relate la rencontre entre les amazones et l’expédition de
Francisco de Orellana, dont il était l’aumônier; il atteste qu’elles « se battaient chacune
comme dix hommes

»91

et affirme aussi que lorsqu’ils sont un jour arrivés dans un village, ils

ont appris d’un Amérindien qu’il était tributaire des amazones92.
En 1544, Sébastien Munster, célèbre humaniste allemand, publiait sa Cosmographia
Universalis93: dans le Livre V, on peut observer une image de races monstrueuses censées
habiter les pays exotiques (voir Figure 1 .2). Il soutient aussi que le roi des Éthiopiens envoyait
régulièrement des licornes94 au Sultan de La Mecque pour entretenir leur amitié.

Jacques Cartier, Voyages au Canada, Paris, La Découverte. 1992, p. 234 cité aussi par Janick Auberger à la
p. 136 de «L’humanisme selon Ctésias et Jacques Cartier ». Études françaises, n°30, 3, 1995, pp. 133-147.
Jacques Cartier. op.cit.. pp. 140-148. Ces races monstrueuses sont mentionnées par Cartier dans son récit du
second voyage au Canada; à cet égard cf aussi François-Marc Gagnon, op.cit., p. 22.
89Ibid.. pp. 140-14$.
Cf Janick Auberger, art.cit. p.l38. Les selvaticus étaient également très présents dans l’imaginaire européen
de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance ; nous remarquons que les explorateurs et colonisateurs français,
depuis Cartier, assimilaient les Amérindiens au selvaticus de la littérature ancienne et médiévale (sur ceci cf
Timothy Husband, The Wild Man: Medievat Myth and $ymbotism, New York, The Metropolitan Museum of Art,
1980, particulièrement les chapitres 2 et 3); et aussi Olive P. Dickason, Le mythe du sauvage, Sillery, Les
éditions du Septentrion, 1993, spécialement l’Avant-propos et le chapitre 1.
91
Cité par Sandrine Aragon, «L’Amazonie terre de fantasmes et de résurgences des mythes » in colloque de
Versailles, 10 au 13 juillet 2002, p.3 (http://www.ambafrance.org.br/refeb/projets/Sandrine.pdf).

88

92

Ibid.

Après sa première édition allemande, plusieurs éditions furent imprimées, dont des versions en latin (1550), en
italien (1558), en tchèque (1554), en français (1575) et en anglais (1588). Remarquons que t’ouvrage de MUnster
fut l’un des ouvrages les plus lus et les plus populaires du XVIe siècle ; cf son La cosmographie universelle de
tout le monde, Paris, Michel Sonnius, 1575, 2 vol. in http://gallica.bnf.frfark:/12148/bpt6k53517t).
°
Sébastien Munster, op.cit, p. 1189. A ce propos, quelques remarques : 1) MUnster prend les licornes comme
des animaux existants mais rares et exotiques ; 2) il fonde son avis, comme d’ailleurs le faisaient presque tous
ses contemporains, sur le ouï-dire de prétendus témoins ou dans des récits de voyageurs « dignes de foi »; et 3) il
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figure 1.2 : Races monstrueuses. Leur existence fut attestée par Sébastian MUnster, Cosmographia

Universalis, 1544, Livre V, p1080.

En 1555, le flibustier et cartographe français Guillaume Le Testu réaffirme, dans ses
travaux cartographiques95, l’existence des cynocéphales et des selvaticus (spécialement dans
la carte de l’Amérique du Nord)96. Or, dans sa Cosmographie Universetie, il colporte l’image
fantomique commune aux Européens de la Renaissance: blemmyes, cyclopes, cynocéphales,
selvaticus... et de surprenantes indications sur la présence des Musulmans97 en Amérique du
Nord.
En 1557, André Thevet, dont «la brièveté de son séjour sous les tropiques, du 15
novembre 1555 au 31janvier 1556, ne l’empêche pas de publier à son retour [en France] une

ignore que les licornes sont des représentations symboliques de certains états supérieurs de l’être plutôt que des
« animaux » dans le sens zoologique du terme.
Carte géographique reproduite in W.P. Cumming, RA. Shelton & D.B. Quinn, The Discovery North America,
London, Elek, 1971, pp. 94-95.
96
Cité par Peter Mason, art.cit, in Wolfgang Haase and Meyer Reinhoki, op.cit, p. 15$.
Etant donné l’importance de ce point, nous le développerons dans le chapitre 3 de cette première partie.
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1557)98
relation intitulée Les Singutaritez de ta France Antarctique (décembre

»,

confirme

l’existence des amazones99; il illustre son ouvrage avec des images terrifiantes d’amazones
qu’il soutient avoir vues de ses propres yeux’°°. Thevet fait aussi des descriptions de
pygmées’°1, de licornes amphibies et à deux cornes102 et même des vaches unicornes du
Brésil, qu’il reconnaît ne pas avoir vues de ses propres yeux.
En 1561, Jean de Léry, théologien protestant français qui prit part à l’expédition de
Villegaignon au Brésil ayant pour but de tenter d’y installer une colonie huguenote, de retour
à Genève, il «publie un pamphlet où il esquisse une image négative et injuste des
Amérindiens, L’histoire des choses mémorables advenues en la terre du Brésil, partie de

l’Amérique australe... Ce n’est que deux décennies plus tard, en 1578, qu’il reconsidère son
humeur publiant un texte beaucoup plus serein, Histoire d’un voyage fait en terre dit Brésil,
autrement dite Amérique
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Dans celui-ci, Léry adopte un regard plus compréhensif à

l’égard des Amérindiens que son compatriote Thevet; ainsi, il ne voit plus dans les
Amérindiens des races bestiales, mais des êtres humains moralement impurs104. L’exposé de
Léry va confirmer les accusations de satanisme jetées sur les Amérindiens, souvent accusés de
possession démoniaque’°5 d’après Léry, ils sont descendants de Cham, le fils maudit de Noé,
lesquels auraient migré au Nouveau Monde. Donc, elle devient une terre abritant des damnés
frank Lestringant, «L’Histoire d’André Thevet, de deux voyages par lui faits dans les Indes Australes et
in Colloque International e Voyageurs et images du Brésil », MSH-Paris. le 10
Occidentales (circa 1558)
Les récits de conquête et de colonisation, p. 2. De pius, comme l’a bien indiqué
décembre 2003, Table 2
Corin Braga, Thevet est retourné en France «après de dix semaines de fièvre continue » (e Le “mythe noir” des
Amériques : du “bon sauvage” à la “beste effarable” », art.cit, p. 136).
André Thevet, Les Singutaritez de ta France Antarctique, autrement nommée Amerique : et de pl0sieurs
Terres et Istes decouvertes de nostre temps. Paris, les héritiers de Maurice de La Porte, 1557 et 1558 rééd.
Paris, Michel Chandeigne, 1997 (version de 1558, chapitre LXIII, pp. 128-129).
»,

—

‘°°

Ibid.

Ibid, p. 148.
Ibid
103
Corin Braga, «Le “mythe noir” des Amériques du “bon sauvage” à la “beste effarable” », art.cit, p. 139.
104
Cette impureté morale, selon Léry, est profonde et incurable chez les Amérindiens remarquons que dans le
cadre de la doctrine calviniste de ]a prédestination que professait Léry, le verdict de la damnation éternelle des
Amérindiens devient définitif.
05
la terre du Brésil. françoise Argod-Dutard (éd.), préface d’AnneCf Jean De Léry. Histoire d’un Voyage
Marie Cocula, Bordeaux, Centre Montaigne, 2000, particulièrement le chapitre XVI; cf aussi Maria del Mar
Ramfrez Alvarado, Construir una Imagen. Visién europea dcl indfgena amertcafto, Sevilla, CSIClFundacién El
Monte, Coleccïôn «América », 2001, capftulo IV, pp. 157-163.
102

en
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et des mécréants. Nous observons ci-dessous cette «vision protestante» du Nouveau Monde
•3)o•
et des Amérindiens dans une des gravures qu’illustre l’ouvrage de Léry (voir Figure 1

Figure 1.3 t UAmérique peuplée de monstres et en proie à Satan selon le théologien protestant Jean de Léry in
Histoire d’un voyage fait en terre du Brésil, autrement dite Amérique, 157$.

En 1572, Luis de Camoens publiait, à son retour d’un long séjour aux Indes, son Os
Luisiadas’°7 en s’inspirant des sources de chroniqueurs portugais, dans lequel il relate la
navigation que Vasco dc Gama réalisa cinq ans après Christophe Colomb, et où il décrit au
contraire de celui-ci sa rencontre avec de belles sirènes’08.
En 1595, Sir Walter Raleigh dans ses Relations de ta Guyane, du lac Farimé...,
soutient avoir vu à la province d’Arromaia et Canuri dans la Guyane, des «Indiens qui ont le
cou si court et les épaules si élevées, que leurs yeux paraissent être sur leurs épauLes, et leur

Cette vision a nourri l’imaginaire des protestants suisses, anglo-saxons, hollandais et allemands t Jean de Léry
doit être considéré comme l’un des fondateurs de l’idéologie des huguenotes et des puritains anglo-saxons qui
débarquent en Amérique du Nord au début du XVII’ siècle.
‘°
Cité par Dérades, première partie, chapitre 2 in http://www.utqueant.org (Editions Carâcara).
0$
Chants VII et VIII.
06
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bouche dans leur poitrine.

»109

10
Ici, il s’agit bel et bien des blemmyes (voir Figure 1.4)1 une

des races monstrueuses des bestiaires européens, lesquels n’ont certainement jamais existé.
Bien plus, il mentionne aussi que Canuri est gouverné par une femme féroce, donc une
amazone11

1•

Figure 1.4 $ Btem,?ives. Image du XIVe siècle de Jean de Mandeville dans son manuscrit sur
parchemin, Le Livre des ;nen’eittes du inonde ou Les Secrets de l’Histoire naturelle. Cognac,
Robinet Testard, vers 1480-1485 (Bibliothèque nationale de France, MS Fr. 22971 f’ 20).
L’explorateur anglais Walter Raleigh témoigna les avoir vues en 1595 dans la Guyane.

Enfin, entre les années 1590-1634, Théodore de Bry et ses fils publiaient treize
volumes consacrés aux Amériques. L’attrait de ce travail colossal est davoir repris des récits
qui étaient demeurés auparavant confidentiels et d’avoir illustré leur oeuvre profusément avec
des gravures : nous pouvons voir les nouvelles terres récemment découvertes par les

Walter Raleigh, The Discoven’ ofthe Large, Rich and Beaut(bd Empire of Guiana, introduction and notes by
RH. Schomburgk, B. Franklin & Lennox Hill, New York. 1970. p.85 ; cité par Peter Mason, art.cit., in
Wolfgang Haase and Meyer Reinhold, op.cit. p. 158. t cf aussi ta citation de Georges Buffon, Histoire naturelle,
générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy, Paris, L’imprimerie royale, 1749, tome 3, p.505
109

(http://www.geocities.com!miriammeijer/buffonlvarieties 1 .htm).
Repéré par Peter Burke in Laura Lunger Knoppers and ban B. Landes (cd.), op.cit, ibid.
Walter Raleigh, op.cit, p108; cité par Peter Mason, art.cit., in Wolfgang Haase and Meyer Reinhold, op.cit,
note 41.
158.
p.
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Européens comme un monde possédé par le diable et leurs suppôts; le but idéologique de la
présentation de Bry & fils est patent: dans ces conditions, «la colonisation [européenne]
devient une croisade, une oeuvre de miséricorde et de salut, et les conquistadors posent en des
messies qui rachètent pour Jésus-Christ des peuples en proie à Satan»

12

(voir Figure 1.5).

XXI[]L

figure 1.5 Amérindiens de lue I’Hispaniola selon Théodore de B!)’

(iti

Americae Tertici Pars, 1562-1592)

Les références ainsi que les sources historiques des XVe et XVIe siècles que nous
avons apportées jusqu’ici confirment de façon éclatante ce que nous affirmions plus haut à
propos des «images fantomiques
Amérindiens

,

».

Grâce aux projections malveillantes de celles-ci sur les

les explorateurs et colonisateurs espagnols ont déclenché une vaste action de

propagande anti-amérindienne”4 qui a rendu possible l’accaparetrient d’énormes territoires,

Corin Braga. «Le “mythe noir” des Amériques du “bon sauvage” à ta “beste effarable” ». art.cit, p. 135.
Selon Sandrine Aragon « Les images de cannibales et de méchants sauvages primitifs et bestiaux justifient les
entreprises de colonisation et alimentent les désirs de conquêtes. > (art.cit, p. 3). Nous remarquons que ces
projections malveillantes constituaient le noyau de l’idéologie qui se cache sous le nom de «doctrine de la
découverte et de la colonisation européenne ».
114
Ainsi donc, les envahisseurs espagnols, en arrivant aux nouvelles terres, ont eu pour première tâche de
diaboliser leurs habitants en les présentant comme des monstres et des suppôt de Satan, ensuite, soit ils les
anéantissaient, soit ils les spoliaient et les asstljettissaient au nom de « leur vraie foi » et de leur soi-disant culture
supérieure.
113
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l’esclavage, la massacre et l’extermination à jamais de plusieurs peuples amérindiens. Or, ces
projections ont eu un «effet filtrant»: constamment présentes en arrière-plan, elles rassurent
les envahisseurs et colons européens au sujet de leur identité et leur dorment une grille de
lecture du monde très rassurante et efficace. Les projections de bestialité sur les Amérindiens,
et son corollaire, le manque de discernement rationnel, sont la cause, selon les envahisseurs et
colonisateurs européens, d’une bien plus grande perversion chez les Amérindiens : l’hérésie,
l’idolâtrie, la sodomie, les sacrifices humains et l’anthropophagie.
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CHAPITRE 2
LES ALLÉGATIONS PORTÉES CONTRE LES JUIFS EUROPÉENS
(1450-1500)
Dès l’aube des temps modernes, la diabolisation du non-chrétien fut une constante
dans les représentations que les Européens se forgeaient du non-chrétien. Pour les
Espagnols des XVe et xvIe siècles, la rencontre avec l’altérité non-chrétienne se plaça
sous le signe de la Reconquista et la constitution de ta nationalité espagnole. Dans ce
contexte, les juifs sépharades étaient perçus non seulement comme des adversaires
inquiétants et des ennemis de «la vraie foi

»,

mais rejoignaient aussi, dans l’imaginaire

populaire, surtout, des Castillans, des Aragonais et des Léonais (chrétiens des royaumes
ibériques)’, les suppôts de Satan sur terre. Ainsi, les juifs sépharades furent accusés de
pratiquer des sacrifices humains, des sortilèges, du vampirisme et de l’anthropophagie.
Ces accusations avaient-elles un arrière-fond de vérité ou étaient-elles plutôt les séquelles
d’une escalade psychosociale anti-juive ourdit par des manipulateurs?
Certes, ces accusations n’étaient pas nouvelles

l’accusation de sacrifice rituel

humain chez les juifs sépharades, surtout d’enfants chrétiens, pour prendre leur sang dans
un but rituel2, a été utilisée en Europe occidentale bien avant le XVe siècle par les

En fait, Charles Quint (1500-1558) fut le réunificateur des différents royaumes ibériques, lesquels
rendront sous son règne le nom d’« Espagne ».
En 1250, Thomas de Cantimpré, moine de l’abbaye de Cantimpré (Ordre de Prémontrés), fut le premier à
mentionner l’utilisation du sang chrétien par les Juifs. Selon lui, «il est tout à fait certain que les Juifs de
chaque province tirent au sort annuellement quelle est la communauté ou ville qui enverra le sang chrétien
aux autres communautés. » Il signale qu’il connaît tout cela grâce à l’information donnée par un «Juif très
instruit, qui s’est converti à la foi chrétienne » t il lui avait laissé entendre que l’effusion du sang dont les
Juifs sont censés souffrir depuis le temps où ils ont interpellé Ponce Pilate, «Que son sang soit sur nous, et
sur nos enfants » (St. Mathieu, XXVII. 25), ne peut être soulagé que par le sang chrétien (cf Thomas de
Cantimpré, Bonum universale de apibus, Liber II, chap. XXIX, § 22-23 in «De puella a ludeis
crudelissimie occisa / Cur Iudaei Christianum sanguinem effundant quotannis» URL http://www.uni
trier.de/unUfb3/geschichte/cluse/euldt_q1271.html). Dès lors, les Juifs furent accusés d’utiliser du sang
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détenteurs de l’autorité spirituelle et temporelle, et même par la foule chrétienne sans
contrôle3: le but précis était clairement d’accuser les non-chrétiens de l’apparition des
pestes, disettes, famines et même des guerres et troubles sociaux qui y apparaissaient. Au
sujet de l’accusation de sacrifice rituel des enfants chrétiens à l’encontre de juifs
européens, parmi de nombreux cas, il y en a notamment trois qui ont été suffisamment
étudiés : Anderi von Rinn4 (t1462) en Allemagne (voir Figure 1.6); Simon de Trente5
(t1475) en Italie (voir Figure 1.7) et l’Enfant de La Guardia (t14$O) en Espagne (voir
Figure 1.8). Les historiens qui les ont scrupuleusement étudiés remarquent qu’ils ont des
constantes au point de constituer des stéréotypes et soupçonnent même qu’ils ont une

chrétien pour certains de leurs rituels, principalement la confection de pains azymes (maîza) lors de la
çâque juive ainsi que des coeurs d’enfants pour pratiquer de la sorcellerie.
La The Jewish Encyctopedia, vol. III, p. 266, énumère: 15 cas au XIIIe siècle; 10 cas au XIVe siècle; 16
cas au XVe siècle ; et 13 au XVIe siècle (cf aussi Walter Laqueur, The Changing Face ofAntisemitisin:
From Ancient Times to the Present Day, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 56; Ronnie Po-chia
Hsia. The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reforination Gennany, New Haven, Yale University
Press, 1988, pp. 36-79 et Rabbi Salomon, « L’accusation de meurtre rituel », Revue des Études Juives, n°
24. l892,pp. 161-180.).
En 1642, le médecin Hippolyte Guarinoni publia sur ce crime rituel un livre qui se fondait sur Foui-dire
Triumph Cron Marter Vnd Grabschrft des Heitig Unschuldigen Kindts [Couronne triomphale du martyr et
épitaphe du saint eiifant innocentj. En 1753, le pape Benoît XIV permit la vénération d’Anderl von Rinn.
En 1893, le prêtre viennois Joseph Deckert publia Quatre enfants tyroliens victimes du fanatisme
hassidique, qui donna un nouvel élan à l’hypothèse du sacrifice rituel juif. Â la suite des travaux
scientifiques, qui démontraient que ce crime rituel n’était plus qu’un mensonge inventé de toute pièce, la
fête du «martyr Anderl von Rinn» fut rayée en 1953 du calendrier catholiqtte allemand par l’évêque
d’Innsbruck Paul Rusch ; malgré cela, jusqu’en 1954 furent jouées en Allemagne des pièces de théâtre, qui
se fondaient sur les écrits de 1642. En 1985, on retira de léglise paroissiale de Rinn les ossements d’Anderl
Von Rinn; et finalement, en 1994. le culte «Anderi von Rinn fut interdit officiellement par l’évêque
Reinhold Stecher. Malgré tout, tin pèlerinage au prétendu lieu du crime rituel a toujours lieu le dimanche
qui suit le 12juillet de chaque année ; bien pltis, des représentants isolés de lEglise catholique allemande se
sont actuellement prononcés en faveur de la célébration de cette fête et considèrent que le caractère fictif du
meurtre rituel n’a pas été prouvé. Nous avons tiré ces renseignements de : «A Blood Libel Cult: Anderl
von Rinn, d. 1462 » in http:I/www.fordham.edulhalsall!source/riim.html.
En 1475, les chefs de la communauté juive de Trente furent accusés et torturés jusqu’à avotier leur crime
Sixte IV en 147$ examina ce procès ; en 1588, Sixte V autorisa le culte du petit Simon et le canonisa en
raison des miracles. En 1965, l’Eglise catholique réexamina cette histoire : les dossiers du procès furent
rouverts et scrupuleusement étudiés ; l’histoire est reconnue comme frauduleuse. Le pape Patil VI abolit le
culte de «Saint-Simon », l’autel qu’on lui avait élevé fut démoli et on interdira de le vénérer (cf Ronnie
Po-Chia Hsia, Trent 1475: Stories ofa Rituat Murder Trial, New Haven, Yale University Press, 1992, pp.
26-87, et Joseph Jacobs & Aaron Tanzer : «Simon of Trent» in http://www.jewishencyclopedia.com!
iew.j sp?artid=$03 &letter=S).
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origine commune. Mais d’où viennent-ils? Qui en est la source première?

À

notre

connaissance nul ne le sait avec certitude jusqu’à maintenant.
Dans les cas étudiés, on remarque que les présumés sacrifices humains chez les
Juifs ont un même modèle d’accusation:
a) généralement la victime est un jeune enfant chrétien;
b) il est enlevé et conduit dans un endroit secret (mais connu seulement des
Juifs)
c) il est séquestré jusqu’à sa mort;
d) sa mise à mort survient au terme d’un rituel sacrificiel (qui généralement se
déroule à minuit et à la suite d’un simulacre de jugement où l’enfant est présenté
nu et attaché devant le tribunal);
e) durant le procès, des tortures lui sont infligées (l’enfant est fouetté, couronné
d’épines et ensuite crucifié)
f) le sang des blessures de l’enfant est recueilli dans les coupes des participants
(pour être utilisé ultérieurement en sortilèges)
g) l’enfant est tué par un coup de lance, d’épée ou de poignard dans le coeur (puis
les Juifs lui arrachent le coeur dont ils ont besoin pour leurs sortilèges) ; et,
h) la victime devient martyr, le prétendu lieu du sacrifice rituel et sa sépulture se
transforment en des lieux de pérégrination (Où souvent on construit une église) et
finalement il est béatifié6.

À

propos de la véracité de ces affirmations, les enquêtes historiques ont bien

montré qu’il s’agit d’actes qui n’ont jamais eu lieu7 et qui ont été fabriqués de toutes
pièces afin d’avoir un bouc-émissaire pour soulager la rage de la foule et même pour
justifier en toute légalité la confiscation de leurs biens, l’impossibilité d’une coexistence
interculturelle et par conséquent la destruction de synagogues, bibliothèques, universités,
commerces et son corolaire : l’expulsion des Juifs des royaumes européens concernés.

6

Sur ceci cf Ronnie Po-chia Hsia, The Mvth ofRitual Murder, op.cit., chapitres 1 et 2;
Ibid., spécialement la conclusion.
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Figure 1.6 Peinture à l’église paroissiale Kirche Judenstein - Rinn, Tirot (Allemagne). Le sacrtfice rituel
du Bienheureux Andert von Rinn (1462): l’enfant est celui qui se tient en bas et la gorge tranchée. Les
assassins sont identifiés comme juifs par leurs vêtements et turbans (une forme de la «marque» que les
Juifs étaient forcés de porter par décret de 1’Eglise catholique) un des assassins se trouve à demi-genou
afin de collecter dans un bol le sang de l’enfant. En dessous, il est écrit en allemand : Sie schueiden dem
Marterer die Gurgi ab und nemen alles Blut von Ihin (« ils [les Juifsl ont coupé la gorge du martyr pour
prendre tout son sang »).

Par ailleurs, nous soulignons que ces cas encourageaient dans presque toute
l’Europe, depuis la première moitié du XVe siècle jusqu’à la fin du XVIe siècle, pour
parler seulement des siècles qui concernent notre étude, la production de documents
(traités,

chroniques, pièces

de théâtre et procès-verbaux inquisitoriaux)

et de

représentations iconographiques (tableaux à l’huile, sculptures, fresques, dessins à
l’encre, retables, poterie et même des mausolées bien ornementés avec des scènes du
crime rituel)8.

À propos des représentations iconographiques antijuives cf. les travaux de Denis Rigaux, «Antijudaïsme
par l’image: l’iconographie de Simon de Trente ()1475) dans la région de Brescia », Politique et religion
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Figure 1.7 t Bas-relief à l’entrée du Palazzo Salvadori à Trente (Italie): sacrifice rituel
de Simon de Trente. 1475.

Cette production documentaire et iconographique ressemble étonnamment, trop
pour être une simple coïncidence, comme nous le verrons plus loin, à celle qu’écrivait,
dessinait et peignait les chroniqueurs espagnols et amérindiens christianisés de la seconde
moitié du XVIe siècle sur les sacrifices humains chez les Aztèques. Une question qui
nous

semble

essentielle:

s’agit-il

d’une

étonnante

coïncidence

ou

plutôt

de

l’extrapolation en dehors du cadre européen d’une idéologie et d’une praxis déjà
existantes?
dans te judaïsme antique et médiéval, sous la rédaction de Daniet Tollet, Paris, 1989, pp. 309-3 18 ; et
David J. Maikiel, «Infanticide in Passover Iconography », Journal oftlte Warburg and Courtatdd Institutes,
vol. 56, 1993, pp. 85-99 et Lope de Vega Carpio, El Niiïo Inocente de La Guardia, a critical and annotated
Edition, with introductory study by Anthony J. farreli, London, Tamesis Books Limited, 1998, chap. III,
«Imagery and motif», pp. 24-31.
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Selon plusieurs spécialistes, il est vraisemblable que depuis le début du XVe
siècle9, le clergé et la noblesse des royaumes de Castille, Leén et Aragon (actuelle
Espagne) se soient inspirés des sacrifices rituels juifs10, lesquels étaient d’ailleurs
communément admis en Europe non seulement comme des rumeurs sinon comme des
faits authentifiés par des «hommes dignes de foi» (en l’occurrence des ecclésiastiques et
des aristocrates), en vue d’attribuer aussi aux juifs sépharades la pratique des sacrifices
rituels des enfants chrétiens de ces contrées11. Ainsi, selon des chercheurs contemporains,
ils ont fabriqué et instrumentalisé des accusations contre les juifs sépharades, en
l’adaptant au monde ibérique, afin de manipuler la foule et par la suite déclencher et
légitimer la confiscation de leurs biens, leur massacre et leur expulsion d’Espagne.
L’affaire connue sous le nom: «Le Saint Enfant de La Guardia» illustre ce que
nous soutenons. Ici, attardons-nous à ce cas stupéfiant, puisqu’il s’agit d’un événement
Nous signalons cette date car depuis le début du XVe siècle aux royaumes chrétiens de Castille, Leén et
Aragon (actuelle Espagne) ont eu lieu des actions contre les juifs sépharades : ainsi, en 1412, se légifère,
sous l’impulsion de la prédication du moine dominicain Vincente Ferrer, une législation antijuive
accablante ; en 1414, à la suite de la dispute de Tortose, se déclenchent persécutions et conversions forcées
des juifs sépharades sous menace de mort; en 1435, massacre et conversion forcée en Majorque; en 1452,
ils sont accusés d’avoir crucifié et pris le sang d’un enfant chrétien à Valladolid ; en 1468, furent accusés
pour un cas semblable seize Juifs qui furent brulés vivants à Sepé.lveda pour ensuite massacrer la
population juive de cette même ville ; en 1473, massacre des Marranes (Juifs convertis au christianisme,
qui sont supposés avoir maintenu leur judaïsme secret) en Valladolid, Cordoue et Ségovie; etc. (cf Juan
Antonio Llorente, Historia critica de ta Inquisiciôn en Espafla, Madrid, Hiperidn, 1980 [1812-18171,
volumen 2, pp. 87-99).
10
Bien entendu, il y eut dans le monde ibérique des références antijuives précises depuis le XIe siècle: le
fameux roi-législateur Aiphonse X, le Sage, consigne des sacrifices rituels d’enfants exécutés par des juifs
sépharades et légifère en 1255 (sur ceci cf le code législatif décrété par ce roi t Partidas, Madrid, Fd.
Academia de la Historia, 1807, libro VII, cap. XXIV, ley 2).
Cf Lope de Vega Carpio, op.cit., chap. II «Date and Circumstances of composition », pp. 40-42 ; et
Isidore Loeb, «Le Saint Enfant de La Guardia », Revue des Études Juives, n° XV, 1887, pp. 203-232. Nous
amiotons en passant que les accusations de sacrifice rituel d’enfants chrétiens dans les royaumes de
Castille, Léon et Aragon tiraient leur légitimité des dénonciations faites par un juif converti, devenu luimême moine chrétien: Fray Alonso de la Espina, qui en 1449 publiait son ouvrage Fortatitium Fidei.
Contra jud(os, sarracenos, y otros enemigos de la fe cris tiana [Contre Juifs, Musulmans et autres ennemis
de la foi chrétienne (trad. libre)J, où il dénombre des sacrifices d’enfants et même des vols d’hosties et
desquels il se disait témoin. Nous attirons l’attention sur ce converti et sa haine contre sa tradition
spirituelle d’origine parce que nous trouvons la même attitude chez les Amérindiens convertis au
Christianisme (sur les «conversions religieuses » et les graves problèmes psychopathologique que
présentent les convertis cf René Guénon, Initiation et réalisation spirituelle, Paris, Editions
Traditionnelles, 1998, chapitre XII : «A propos de conversions »).
-
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historique survenu en Espagne bien avant l’irruption espagnole dans l’Anahuac et dans
lequel nous pouvons identifier l’un, peut-être le principal, de ceux qui ont fourni les
accusations portées par les envahisseurs espagnols contre le sacerdoce et la noblesse
aztèque. Voici le cas: d’après une dénonciation anonyme portée contre cinq Juifs’2 (dont
trois étaient déjà convertis au Christianisme) en 1480 à La Guardia, Province de Tolède,
ceux-ci avaient kidnappé et sacrifié rituellement Juan de Pasamonte (connu aussi sous le
prénom de Cristébal), enfant chrétien de quatre ans, afin d’obtenir son sang et ouvrir sa
poitrine pour lui arracher le coeur13. En raison de cette accusation, ils furent torturés,
inculpés, condamnés et brûlés vifs par l’inquisition espagnole’4 le 16 novembre 1491 à
Âvila. L’enfant fut canonisé par le pape Pie VII, devenant Le Saint Enfant de La Guardia
et incorporé en cette qualité dans le calendrier catholique (voir figure 1.8).
En analysant les documents du procès heureusement conservés, les enquêteurs ont
remarqué que ceux-ci révèlent de surprenantes irrégularités et dévoilent même
l’inexistence du corps : autrement dit, ni avant ni après le procès le corps de l’enfant
(c’est-à-dire le corpus deticti) n’a jamais été ni vu ni examiné par personne. Bien plus,
aucune disparition qui aurait pu correspondre à la description de l’enfant et confirmer
cette histoire n’a jamais été signalée soit au moment du procès ni après celui-ci. Pour

12
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À la fin du procès, huit juifs sépharades furent exécutés par l’Inquisition espagnole.

Selon les aveux obtenus sous torture, les Juifs auraient volé des hosties d’une église pour les tremper
avec le sang de l’enfant de plus, son coeur aurait été utilisé afin de fabriquer des sortilèges (cf Henry C.
Lea, «El Santo Nino de la Guardia », The Engtish Historical Review, n°4, 1889, pp. 229-250).
14
Il nous semble capital de remarquer que l’Inquisition espagnole avait comme «foyer du rayonnement
antijuif et antimusulman» l’Université de Salamanque, qui était l’une des plus importantes des royaumes
européens de l’époque, comptant plus de 8000 étudiants. En 1499, Hernmn Cortés, qui a quatorze ans, est
envoyé pour étudier dans cette université ; or, il est vraisemblable qu’il ait été imprégné de l’idéologie en
place dont il connaissait les arguments et procédures de l’Inquisition (sur ceci cf Salvador de Madariaga,
Hernan Cortés. Conqueror of Mexico, New York, MacMillan, 1941, chap. 2; et John H. Elliot, « The
mental world of Henan Cortés », Transactions of the Royal Historicat Society, London, vol. 17, 1967, pp.
41-58).
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expliquer cette flagrante irrégularité, les autorités espagnoles ont soutenu que le corps du
Saint Enfant de La Guardia n’était pas repérable dans ce monde parce qu’il était monté au
Ciel’5. Les enquêtes ont poussé les savants à soutenir que ce procès était uniquement
destiné à créer une atmosphère interne et externe pour faciliter l’expulsion des juifs
sépharades: ainsi, Pierre Chaunu a précisé que cette histoire fut le détonateur afin
qu’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon prennent la drastique décision d’expulser
les Juifs de leurs royaumes’6.

Figure 1.8 : flagellation du Saint Enfant de La Guardia. Collection de gravures de l’Histoire du Saint
Enfant de Toledo (1491).

Voilà pourquoi Isidore Loeb affirme que «l’enfant de La Guardia n’a jamais existé », art.cit. p.232; sur
cette victime imaginaire cf aussi José Maria Perceval, «Un crimen sin cadéver: el Santo Niflo de La
Guardia » [« Un crime sans cadavre: Le Saint Enfant de La Guardia » (trad. libre)j, Historia 16, n 202,
febrero 1993, pp. 44-58.
16
Pierre Chaunu, « 1492: L’année de L’Espagne », revue L’Histoire; cité par José Maria Perceval, Ibid.
Selon W.T. Walsh, cette affaire constitua l’« un des principaux facteurs, sinon le plus important, à la prise
de décision de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille [pour l’expulsion des Juifs d’Espagne] » (cf
Isabetia ofSpain: The Last Crusader, New York, Sheed & Guarda, 1931, p. 441). Signalons en passant
qu’en 1539, l’empereur Charles-Quint ratifie la décision prise par ses prédécesseurs en faisant le pèlerinage
à l’ermitage du «Saint Enfant de la Guardia ».
15
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De plus, d’autres spécialistes signalent que la portée de la propagande antijuive
mise en place fut très efficace, puisqu’elle permit aux rois de Castille, Leén et Aragon’7
(en complicité avec le clergé et la noblesse espagnole), de disposer arbitrairement de la
vie des juifs sépharades, de confisquer leurs biens et finalement de les expulser de la
péninsule ibérique’8. Bien plus, ces mêmes rois inaugurèrent, en signant le décret
d’AÏharnbra le 31 mars 1492’, un violent cycle de nettoyage ethnique (sous la forme
d’une idéologie raciste nommée propreté de sang), de déstructuration des modes de
production agricole et du commerce et même de dévastation culturelle (en abattant des
synagogues et des mosquées, en brûlant un grand nombre d’ouvrages, en démolissant des
bibliothèques, des écoles et des bains publics, etc.). Remarquons d’ailleurs qu’à palÏir de
cette date fatidique, dans les royaumes de Castille, Aragon, Léon et Andalousie,
désormais unis sous le nom d’Espagne, toute personne désirant entrer dans les écoles et
universités, ordres religieux, armée, administration publique, pour gérer un commerce ou
même une exploitation agricole, devait apporter la preuve qu’ elle n’ avait aucun membre
juif ni musulman dans sa famille depuis au moins quatre générations.

Cf Maurice Kriegel « La prise d’une Décision: l’expulsion des Juifs dEspagne en 1492 », Revue
et Albert A. Sicroff. Los Esiatutos de limpieza de sangre:
Historique, vol. CCLX, 1978,
controversias entre tos sigtos XVy XVII, Madrid, Taurus, 1985, pp. 23 et sq.).
18
Après leur exputsion des royaumes de Castille, Leén, Aragon et Grenade (l’actuelle Espagne), les juifs
sépharades se réfugièrent pour un temps au Portugal jusqu’à leur expulsion entre 1496-1497; ensuite, ils
ont fuit vers le Maroc, t’AÏgérie, la Tunisie, la France. la Hollande, l’Allemagne, l’Angleterre et la Turquie
(à propos de cette diaspora, cf Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, Paris. Calmann-Lévy, 1955, pp.
61-$1 ; cf aussi Isidore Loeb, art.cit. pp. 204-209).
19
Ce décret fut conçu et rédigé par Fray Tomas de Torquemada (1420-149$), confesseur de la reine
Isabelle et Grand inquisiteur de Castille, Léon et Aragon dès 1483 : il fut l’un, sinon le principal, des
instigateurs et partisans de l’expulsion des juifs sépharades. Il ordonna, à la suite de la prise de Grenade.
qu’on brûle les livres juifs et musulmans dans les contrées récemment reconquises (conduisant à la
disparition irrémédiable des traces de l’histoire culturelle de la péninsule ibérique de 711 à 1492). Il est
attesté qu’en douze ans, le moine Torquemada a condamné à lui seul neuf mille personnes à être brûléesvives, trois cent mille furent condamnées à la prison et à la confiscation de leurs biens et plus d’un million
d’individus furent déportés (sur ceci cf Béatrice Leroy, L’Espagne des Torquemada, Paris, Éditions
Maisonneuve & Larose, 1995, pp. 10$-142).
17
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En 1496, le pape Alexandre VI, à travers une bulle, approuva le statut de la
propreté de sang. Au début du XVIe siècle, plusieurs décrets royaux pour favoriser la
propreté de sang20 sont sanctionnés, subséquemment les universités et écoles, les ordres
et confréries religieuses, les corps militaires et les corporations de métiers espagnols les
mettent en pratique en Espagne et dans leurs colonies d’outre-mer. Dans l’Espagne de
cette époque, remarquons-le, l’affaire du Saint Enfant de La Guardia créa une ambiance
XVIe
propice en inspirant, depuis la dernière décade du XVe siècle et durant tout le
siècle21, l’apparition d’une grande quantité de documents (relations, chroniques, poèmes,
pièces de théâtre, pamphlets)22 et des représentations iconographiques (fresques et toiles,
retables, statuettes, estampilles) antijuives, qui se fondaient essentiellement sur l’ouï-dire
(voir Figure 1.9). Ainsi donc, devant le succès d’une telle propagande, l’accusation de
sacrifice rituel s’est déplacée, comme l’ont bien élucidé certains historiens23, aux
Musulmans qui restaient encore en Espagne: ainsi, dans une accusation présentée en

Nous signalons en passant qu’en 1535, un autre pape, Paul III, prend aussi le parti de la propreté de
sang: ces opinions papales —généralement confirmées par des bulles— ont fortement contribué à
développer la présumée supériorité raciale d’abord des Espagnols et puis des autres Européens face à
Faltérité non-européenne (juive, musulmane, amérindienne, négro-africaine, hindoue, japonaise et
chinoise).
21
Certains chercheurs soutiennent que l’ambiance psychosociale de cette époque a aussi donné les
conditions subjectives propices afin de déclencher ce qui s’appelle «le siècle d’or de la littérature
espagnole ».
22
Sur l’Enfant de La Guardia, on a écrit des relations historiques, des pièces de théâtre, des mémorielles et
des poèmes : Francisco de Zepeda, Resunta Historiai det aiîo 149] (1498) ; Sancho Busto de Viltegas,
Retaciôn autorizada del martyrio det Sancto Inocente (1569); Fray Rodrigo de Yepes, Historia de ta
muerte y gioriosos martyrio dci Sancto Inocente (1583) ; Lope de Vega, Et Nbio inocente o et segundo
Cristo (1592); Fray Antonio de Guzmén, Historia det inocente trinitario, et Santo Niiio de La Guardia,
retrato de Cristo nuestro redentor (1720); José de Cafiizares y Juan dela Hoz y Mota, La viva imagen de
Cristo (1739): cf Elisa Maria Domfnguez de Paz y Pablo Carrascosa Miguel, «“F1 nitîo inocente de La
Guardia” de Lope y “La viva imagen de Cristo” de Hoz y Cafiizares: semejanzas y diferencias », Didiogos
Hispénicos de Amsterdam, Universidad de La Rioja, n°8, 1989, pp. 343-358; Luis de Cafuigral Cortés, «Et
Niflo inocente de La Guardia de Lope de Vega: anâlisis de sus fuentes », Revista de Literatura, vol.61.
n°112, 1994. pp. 349-370 et pp. 359-360). De surcroît, il existe aussi des peintures, fresques et statuettes de
la deuxième moitié du XVIe siècle illustrant leur martyre (ils sont conservés aux Archives Historiques
Nationales de Madrid, Espagne).
23
Entre autres par l’historien José Marfa Perceval, art.cit, pp. 44-58. : cf aussi Rodrigo de Zayas. Les
1992, pp. 26-52.
Morisques et te racisme d’État, Paris, La Différence, col!. «Les Voie du Sud

20

>,
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1553 par l’inquisiteur de Fr. Zaragoza Arias Gallegos à l’inquisiteur général d’Espagne
Diego Tavera, celui-ci assure qu’à part de leurs pratiques exécrables connues (Ramadan,
circoncision et prières) les Musulmans « sacrifient [chaque annéej un enfant chrétien à
Mahomet (sic)

24

Après tout ce que nous avons montré, il est fortement vraisemblable que la
population espagnole d’alors ait pris bien note de tout cela: l’efficacité d’une telle
propagande et la façon d’agir des rois, nobles et ecclésiastiques espagnols seront donc le
modèle par excellence à répéter ailleurs25.

Figure 1.9: Cathédrale de iodo (Espagne) : fresque (près de l’entrée «du Mollete >)
du peintre Francisco Bayeu y Subfas, Le sacrifice rituel du Saint Enfant de La Guardia
(XVi?! siècle)26.

Ceci est cité par l’historien José MarÇa Perceval, art.cit, p. 47. Cette accusation continua jusqu’à
l’expulsion totale des musulmans andalous d’Espagne en 1610.
25
Ceci a été soigneusement souligné par William Thomas Walsh, op.cit., pp. 43-59.
26
Pour une description de cette fresque, cf. Adolfo de Mingo Lorente y Jorge Garcia Briceflo, «Exaltacién
de ]a iconograffa local en la segunda mitad del siglo XVIII. La ciudad de Toledo », Anales de la Historia
detArte, Universidad Complutense de Madrid, n° 13, 2003, pp. 221-222.
24
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CHAPITRE 3
LES RESSORTS D’UNE IDÉOLOGIE COLONIALE (1492-1550)
Dans les chapitres précédents, nous avons montré que la représentation monstrueuse
de l’altérité non-européenne et la diabolisation des Européens non-chrétiens (surtout juifs
sépharades et musulmans andalous) furent les fondements sur lesquels les Espagnols, en
premier, depuis le xve siècle jusqu’à la fin du XVIC siècle et ensuite le reste des Européens,
forgèrent une idéologie coloniale’. Sur ces fondements se sont très vite ajoutées des idées,
conceptions, images et pratiques liées au bouleversement renaissantiste du sacrée, aux intérêts
géostratégiques des royaumes européens en plein processus de se transformer en puissances
coloniales et aux découvertes géographiques et ethnologiques. Conséquemment, cette
idéologie s’est construite progressivement, c’est-à-dire est née, fut validée et a subsisté dans
des contextes particuliers de quelques pays européens et de leurs colonies au début de son
expansion impériale.
Dans les sources du XVIe siècle (lettres, relations, codex coloniaux et cartes), nous
avons repéré, à part ce que nous avons montré jusqu’ici, d’autres arguments qui ont aussi
alimenté cette idéologie, dont le point de dissémination se trouve dans les écrits des premiers
colonisateurs européens2. Ainsi, ils nous informent sur la présence de l’Islam dans
I’Anahuac3 des centaines de mosquées4; l’usage habituel de la circoncision chez les garçons
Il s’agit d’un système complexe d’idées, de conceptions, d’images et de pratiques exprimant les intérêts des
colonisateurs, et qui fotirnit l’interprétation globale du monde impliquant certains points de vue et engageant à
des normes et des directives d’action.
2
Christophe Colomb fut aussi le créateur du mythe de la présence musulmane en Amérique : ainsi, il a admis
dans son journal de bord (lundi 21 octobre t492), alors qtie son navire voguait près de Gibara, au Nord Est de la
côte Cubaine, qu’il avait vu une mosquée au sommet d’une jolie montagne.
A propos de l’emploi du mot « mosquée », Désire Charnay a traduit dans sa version française de 1896 le mot
<mosquée » du texte original espagnol par «temple d’idoles », « oratoire » ou «tour » ; ainsi donc. il soutient
tacitement qu’il s’agit d’une assimilation naïve de Hernn Cortés; bien plus, Eulalia Guzman croit qu’Hernén
Cortés utilisait ce mot afin de désigner le teocalli, le temple aztèque préhispanique (cf Relaciones de Herndn
Cortés a Cartos V sobre la Jnvasiôn de Anahuac, op.cit., « Primera Relaciôn », p. 67, note 80). Bernard
Grunberg. en suivant la version de Désire Charnay, se joint volontiers au point de vue d’Eulalia Guzman, en
ajoutant que ce mot n’est aucunement employé par Hernàn Cortés dans son sens littéral, sinon qu’il désigne «les
oratoires indigènes » (La conquête du Mexique. op.cit., p. 67, note 9). Remarquons que dans la traduction
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totonaques, mayas, huastèques, tiaxcaltèques et aztèques5; des individus qui portent des
turbans et s’habillent de burnous musulman6 ; d’innombrables immeubles très mauresques7;
etc. (voir Figure 1.10). Bien plus, ils furent enregistrés postérieurement par les chroniqueurs
officiels et officieux de la deuxième moitié du XVIC siècle comme des données irréprochables
voire certifiées. En conséquence, il n’est pas du tout anodin de repérer dans les documents du
xvIe siècle, dans les récits (lettres et chroniques) et les images (cartes géographiques et
codex coloniaux), des allusions à la présence des musulmans dans les territoires amérindiens.
Néanmoins, selon le professeur Francisco Javier Vizuete Villar8, cette masse d’indications est
non seulement infondée mais a aussi servi à justifier et à légitimer l’expansion coloniale
européelme. Le but idéologique de ces indications est patent: face à la prétendue présence

française, Désire Charnay et Bernard Grunberg, ont gommé la mention des mosquées (alors qu’on en trouve
dans la version originale espagnole plus d’une quarantaine !), en laissant une seule mention afin d’annoter, dans
une très brève note infrapaginale, qu’il s’ agit plutôt de «temples d’idoles, d’oratoires ou de tours indigènes ».
Cf Hernân Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., Lettre première (1519) : p. 65 (l’unique mention!) dans la
Lettre seconde (1520) il n’y aucune mention de mosquées tandis que dans la version espagnole Canas y
Documentos, op.cit., nous trouvons dans la Primera Carta (1519), p. 24 que Hernân Cortés mentionne cinq fois le
mot « mosquée » !: dans la p. 25, Cortés est très catégorique : «dans ces terres il y a beaucoup de mosquées
(trad. libre). Bien plus, dans la Segunda Carta (1520) p. 51, Cortés certifie avoir compté, de l’endroit où il se
trouvait, qui était selon lui une mosquée, «plus de quatre cent trente autres mosquées » (trad. libre) dans la p.
57, Cortés décrit qu’à l’intérieur des mosquées, les Aztèques gardent jalousement leurs idoles (sic) ; dans la p.
67, Cortés ajoute que les mosquées qu’on rencontre sont merveilleuses, très grandes et bien faites dans la p. 74,
Cortés présente le Grand Temple de Tenochtitlan comme une grand mosquée qui se trouve tachetée et pleine de
sang ! : etc.
Le médecin Francisco Hernândez (1517-1578), dans son ouvrage Antigiiedades de ta Nueva Espaêa, libro II,
nous informe en détail sur le rite de la circoncision que pratiquaient les mexicains lorsqu’il s’est rendu à la
Nouvelle Espagne (Mexique) eti 1571. D’autres Espagnols de l’époque témoignent aussi sur l’existence de ce
rite: Fray Geronimo de Mendieta (1525-1604), Historia ecÏesidstica indiana, Mexico, 1596, libro II. cap. XIX
Fray Diego Lôpez de Cogoïtudo, Historia de Yucatdn, Madrid, 168$, libro IV, cap. 6 (cité par l’Abbé Brasseur
de Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Mexique et de lAmérique-Centrale, Paris, Arthtts Bertrand
Editeur, 1858, p. 51).
6
A propos de l’usage de turbans musulmans et la tenue de la barbe chez le guerriers aztèques cf le Codex de
f<)
Florence, tome III, 445 y0 (cité par Eduardo Matos Moctezuma, Les Aztèques. Lyon, La Manufacture, colI.
«Corpus précolombien », 1989, p. 18). Sur l’usage de costumes musulmans chez les Aztèques cf Hernân
Cortés, op.cit, Lettre Seconde (1520), p. 97 : remarquons que le traducteur a interprété «les notables portent par
dessus leur costume ordinaire une espèce de burnous (c’est nous qui soulignons) » tandis que nous trouvons
dans la version espagnole Canas y Documentos, op.cit.. Segunda Carta, p. 51 : «les plus honnêtes parmi eux
portent des burnous par-dessus leur costumes ordinaires » (trad. libre).
Sur ces bâtiments chez les Aztèques, cf Hernân Cortés, op.cit., Lettre première (1519), p. 66 : il est traduit
mortier ; les chambres y sont petites, basses, dans le genre
« [.1 les maisons sont en pierre, reliées en chaux et
mauresque (c’est nous qui soulignons) » ; dans la version espagnole Cartas y Documentos, op.cit.. Primera Carta
(1519), p. 24 : « [...J les maisons sont en pierre, reliées en chaux et mortier ; les chambres y sont petites, basses.
très mauresque (c’est nous qui soulignons) » (trad. libre).
Cf son article «La Cartograffa como discurso legitimador en “el Descubrimiento” y Conquista de América [La
cartographie comme discours légitimateur de “la découverte” et la “conquête” d’Amérique (trad. Libre)] » in
http://www.ub.es/hvirUexpoljavilindex.htm.
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musulmane dans le Nouveau Monde, sa colonisation devient une néo-croisade pour soumettre
l’infidèle musulman9, les envahisseurs et colonisateurs européens se transforment en des
messies qui libèrent les peuples amérindiens en proie aux acolytes de Satan.

Figure 1.10 : Guerrières musubnans dans l’Anahuac (avec barbe, moustaches et turbans) : in
Codex de Florencet0, 1577. tome III. f’ 445 y0.

Avant d’aller plus loin en donnant deux exemples qui expriment cette idéologie, nous
tenons à bien préciser que c’est Hernàn Cortés qui se trouve à l’origine de cette affabulation’.
Les chroniqueurs, cartographes et autres savants européens ultérieurs se chargeront, suivant

en cela des tendances et intérêts personnels, corporatifs et nationaux (de leur pays d’origine
ou de celui pour lequel ils travaillaient), de disséminer cc type de nouvelles. Par exemple,
Ibid. Notons en passant qu’en 1452, le pape Eugène IV entérine, par l’entremise de la bulle Dum diversas, au
roi Aiphonse IV de Portugal, l’invasion des pays de toute latitude pour soumettre voire réduire en esclavage
perpétuel les Musulmans et autres infidèles (païens, idolâtres, incroyants) ; ce même pape en 1455 signa la bulle
Roinanus Pontifex dans laquelle il incitait le roi Henri le Navigateur à prendre comme esclaves des Musulmans
et d’autres infidèles parce que leur asservissement aux Chrétiens a des conséquences salutaires pour leurs âmes
(cf Hugh Thomas, La Traite des Noirs, Paris, Editions Robert Laffont, 2006, pp. 5 1-52).
It)
Selon Marc Thouvenot. «le Codex de Ftorence, généralement daté de 1577, est la phase ultime d’un travail
commencé par Saliagdn vers 1558 > (< Fray Bernardino de Sahagun et le Codex de Florence: un exemple de
non-découverte de l’écrittire aztèque », in Actes La « découverte » des langues et d’Amérique, Paris, 2002. p.
390).
°
À propos de l’origine de celle-ci, cf Peter Hassler, op. cit, spécialement les Annexes n° 3 (pp.7l-73) et n° 5
(pp. 76-77).

$6
Benedetto Bordonc (1460-1531) nous donne un bon modèle de la propagande géostratégique
existant dans la première moitié du XVIe siècle. Dans son ouvrage Libro de tutte t’Isole dcl
Mondo, Venise, 1528 (réédité à nouveau en 1534 sous le titre d’IsoÏario)12 ; il popularise à
partir de 152$ un dessin de Tenochtitlan, la grande capitale aztèque, siège de la Triple
Alliance de I’Anahuac’3, en la montrant comme si elle était une cité musulmane. Ceci a été
convenablement souligné par M. Vizuete Villar’4; selon lui, il est presque impossible
qu’Hcrnàn Cortés (source de Benedetto Bordone, «expérimenté à la répression de musulmans
andalous et connaisseur de mosquées, de maisons et d’autres édifices musulmans ») ainsi que
les copistes du XVIC siècle se soient trompés à assimiler l’architecture aztèque à la
musulmane: une visualisation en détail des plans de Hernàn Cortés et leurs copies nous
permet d’identifier sans le moindre doute des mosquées, des minarets, des maisons et même
un oasis (voir Figure 1.11)15.

12
B. Bordone, Isoiario di Benedetto Bordone Ne! quai si ragiona di tutte t’isole det mondo, con ii ior nomi
antichi & moderni, historie, fayote, & modi det ioro vivere, & in quai parte det mare stanno, & in quai paraileto
& clima giaciono. Con ta gionta de! Monte de! Oro novamente ritrovaro. Con ii Breve de! Papa, Venise, 1534;

édition en fac-similé, préface d’Umberto Eco, Paris-Turin. 2000; cité par Frank Lestringant. «La voie des îles

Médiévales. n 47. Paris, PUV. automne 2004, pp. 113-122, note 11.

»,

Cette métropole. dont la population dépassait le demi-million d’habitants, a frappé l’imagination des premiers
envahisseurs espagnols qui y pénétrèrent. Le premier plan de Tenochtitlan connu en Europe figure dans l’édition
des lettres d’Hernân Cortés parue en 1524 à Nuremberg ainsi que dans l’édition parue à Venise la même année.
Quatre ans plus tard, Benedetto Bordone en donne une représentation semblable celle-là a été copiée par Georg
Braun et Franz Hogenberg dans leur Civitates Orbis Terrarum (sur tout ceci cf Barbara E. Mundy, «Mapping
the Aztec Capital: The 1524 Nuremberg Map of Tenochtitlan, its Sources and Meanings », imago Mundi. Vol.
50. l998,pp. 11-33).
14
€f son étude publiée in http://www.ub.es/hvirUexpo/javilpag2.htm.
15
ibid.
b
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Figure 1.11 Tenochtittan une cité musulmane dans t’Anahuac copie du plan La gran citta di
Temistitan [La grande cité de Tenochtitlanl de Benedetto Bordone, 1528 par Georg Braun et Franz
Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum. Cologne, Theodor Graminus éditeur, 1572. tome I. planche
5$16

Un autre cas non moins frappant que le précédent est celui du flibustier et cartographe
français Guillaume I..e Testu (1509-1573) qui communique, dans son ouvrage Cosmographie
Universelle selon tes navigateurs, tant anciens que modernes (Paris, 1555)17, la présence de
15
Cf siide # 337.2 (x Siides Photo CDs Illustrating Maps from the Renaissance Period »), in http:!/www.henry
davis.com!MAPS/RenfRen 1/337.3.html.
17
j s’agit dun atlas comprenant cinquante-six cartes géographiques : il fait parti des Cartes géographiques de
Dieppe (École cartographique française). Cet atlas s’est largement inspiré de cartes géographiques portugaises,
espagnoles et françaises (surtout de l’amiral Gaspar de Coligny, à qui il dédiait son ouvrage).

8$
Musulmans en Amérique du Nord (Floride, Canada et Labrador)’8. Ainsi, il montre une carte
géographique de l’Amérique du Nord où nous voyons sans aucune difficulté des étendards,
drapeaux, mosquées et tentes militaires musulmans. Comme l’a précisé M. Vizuete Villar, il
ne s’agit

point

d’une erreur de perception de Guillaume Le Testu ni non plus de la tentation

de celui-ci de reprendre des motifs musulmans pour combler les vides d’une carte de
l’Amérique: il était un cartographe expert et un flibustier connaisseur des pays et peuples
musulmans méditerranéens’9. De plus, comme Le Testu avait réalisé la circumnavigation avec
le flibustier anglais Francis Drake, ceux-ci avaient non seulement des buts communs mais
prônaient aussi les intérêts géostratégiques de la France et de l’Angleterre dans les
Amériques. Il est vraisemblable alors qu’ils menaient une guerre contre l’empire espagnol
sous le prétexte que celui-ci ne pouvait pas accomplir la tâche évangélisatrice accordée par les
bulles papales Inter caetera et Eximiae divotionis (1493) dans les territoires et populations
amérindiens ; puisqu’il y avait des Musulmans, cela légitimait alors «une autre intervention
civilisatrice chrétienne

»,

dans ce cas française et anglaise20.

Un dernier composant de cette idéologie a été le légalisme espagnol, lequel servit de
modèle aux colonisations européennes ultérieures, mis en oeuvre afin de légitimer et justifier
le nouvel ordre établi $ les actes perpétrés par les envahisseurs et colonisateurs espagnols dès
leur arrivée aux Amériques ont toujours eu besoin de mots pour se justifier. La parole
annonce le passage à l’acte. Ainsi, on constate que depuis leur arrivée, les Espagnols ont
revendiqué avoir droit sur les territoires et les peuples amérindiens : il leur revenait d’abord
par leur prétendue «découverte

»21

du Nouveau Monde et puis par des donations accordées

1551, “Musulmanes en Norteamérica” [1551, “Des Musulmans en
Cf Francisco Javier Vizuete Villar,
in http://www.ub.es/hvirtlexpo/javi/pagl.htrn.
19
Ibid.
20
ibid
21
Â propos des mots controversés : «découverte et rencontre et leur emploi par les Espagnols depuis le 12
octobre 1492, cf. Claudia Lopez Lomelf, La potémica de ta Justicia en ta Con quista de ta Anîérica, Madrid,
UCM, 2002, pp. 15-19.
18

Amérique du Nord” (trad. Iibre)J

«

»

»

«

»,
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ad perpetuum par

«

le Vicaire de Dieu sur la terre

»22

Bien plus, selon la mentalité judéo

chrétienne de l’époque, ce droit est bibliquement établi : «allez prêcher l’Évangile dans toutes
les nations

».

Or, ce texte évangélique tient lieu de titre de propriété autant de terTitoires que

d’êtres humains. Prendre possession de la terre et de leurs habitants que Dieu a donné aux très
chrétiens Espagnols fait partie du plan divin et ce serait le contrarier que de renoncer à cette
donation. Donc, c’est «au nom de Dieu et de son Fils» que le massacre des Amérindiens,
l’appropriation de leurs territoires et la dévastation de leurs civilisations furent commis. De
même, les artefacts légaux coloniaux, comme la bulle papale Roman us Pontifex (signée le $
janvier 1454 par le Pape Nicolas V)23 ; la bulle papale Eximiae devotionis (150 1)24 ; le décret
royal, signé par Isabelle

Ie

dite la Catholique (1503)25 ; la bulle papale Universatis Ecclesiae

(1508)26; les LDis de Burgos (15 10)27 et le Requerimiento (15 12)28, furent fabriqués au
forceps au nom de Dieu et de son Fils. Incontestablement, ces dispositifs, toujours conformes

En fait, il s’agit d’une «donation papale » des territoires ainsi que des aborigènes du « Nouveau Monde » aux
rois de Castille. Leôn, Aragon et Grenade par l’entremise des bulles : Inter caetera I et Exbniae divotionis (03
mai 1493) Inter caetera 11 (04 mai 1493) Pus fidelium (25 juin 1493) ; et Dudum siquidem (26 septembre
1493). Pour la première, comme l’a remarqué Natsuko Matsumori, il s’agit d’une «bulle de donation » (cf Los
asuntos de Indias y et pensamiento pot (tico mode rno: tos conceptos de “civilizaciôn” y “barbarie” en et Nue vo
1560), Madrid, UCM, 2004, pp. 109-J 12). Notons en passant qu’Hernén Cortés.
Orden Mundiat (1492
ancien étudiant en droit à Salamanque, n’ignore rien des termes de la bulle du pape Alexandre VI » (Christian
Duverger, La conversion des Indiens de Nouvette Espagne, Paris, Editions du Seuil, 1987. p. 20).
23
Cette bulle établit : «Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse. entre autres
choses, la faculté pleine et entière d’attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les
sarrasins, païens et autres ennemis du Christ où qu’ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés,
domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs
personnes en servitude perpétuelle [...J de s’attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés,
contrés, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins et païens [.1 »
24
Cette bulle décrète que la couronne espagnole prend la dîme des habitants du Nouveau Monde (cf HtLgh
Thomas. Et imperio espaéot, De Coton a Magattanes, Buenos Aires, 2004, P. 237).
25
Celui-ci établit < le travail forcé et le partage des amérindiens cannibates entre les très chrétiens colonisateurs
espagnols (trad. libre) » (cf Silvio A. Zavala, La encomienda indiana, México, Editorial Porrùa. 1973, p. 15).
26
En signant cette bulle, le pape Julius II instaure «le patronage universel espagnol pour les Amériques ».
27
C’était le premier code législatif concernant les droits des Amérindiens pourtant, il n’a jamais été respecté ni
mis en pratique par les autorités coloniales d’outre-mer ni non plus par les colonisateurs espagnols.
28
Le Requerimiento est un texte qui devait être lu à haute voix en castillan par un fonctionnaire espagnol aux
Amérindiens lors du premier contact. Le texte, qui entend légitimer et justifier l’invasion, commence par exposer
une chaîne qui part de Jésus. passe par St. Pierre et les papes, pour aboutir aux rois de Castille, Leôn, Aragon et
Grenade, auxquels le pape Alexandre VI a fait don de l’Amérique. La déclaration avait pour but de les inciter à
se soumettre au roi d’Espagne et à se convertir au christianisme, faute de quoi une «guerre juste » pouvait leur
être déclarée (cf la version officielle du Requerimiento dans l’ouvrage de Luciano Perefla, La idea de justicia en
ta con quista de América, Madrid, Ed. Mapfre. 1992, pp. 237-239).
22

—
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à la loi divine et humaine, ont supporté et animé la violente irruption espagnole dans les
Amériques.
Nous avons cru bon de donner tous ces éclaircissements et d’insister sur ceux-ci au
risque de paraître un peu long et parfois en dehors de notre étude, puisqu’il nous semble que
cette idéologie l’a non seulement nourri mais se trouve également derrière les documents
existants du XVIe siècle sur les sacrifices humains chez les Aztèques.

DEUXIÈME PARTIE
[ES $OURC[$ DES DOCUMENTS COLONIAUX SUR [ES SACRIFICES
HUMAINS CHEZ [ES PEUPLES DE L’ANANUAC
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CHAPITRE 1
LE PREMIER RAPPORT OFFICIEL SUR LES SACRIFICES HUMAINS CHEZ LES
PEUPLES DE L’ANAHUAC (1518)
Les premiers Européens à consigner par écrit l’existence, en Terre-Ferme1 et dans
l’une des fies avoisinantes, de sacrifices humains chez ies peuples amérindiens de l’Anahuac
furent le soldat-chroniqueur Bernai Dfaz dcl Castiilo au cours de la première expédition
(1517) et le prêtre Juan Dfaz au cours de la seconde expédition (151$). Le premier à travers
un document non officiel paru 50 ans après les événements racontés2, et le second à travers un
rapport officiel (relation) publié probablement l’année après les événements3. Pour mieux
comprendre ce qui s’est passé au cours de ces expéditions, nous devons rappeler en détails ses
principaux jalons.
1.1. La première expédition (1517)

À

partir de 1514, les colonisateurs espagno]s de Cuba commencèrent à éprouver des

difficultés dans leurs exploitations agricoles et minières en raison de l’insuffisance de main
XVIe siècle le
C’est ainsi (Tiena Firme, en espagnol) que les colonisateurs espagnols désignaient au début du
continent américain par opposition aux Grandes et Petites Antilles et en particulier les côtes atlantiques de
l’Amérique centrale (Honduras, Nicaragua et Panama), et caraïbéennes de l’Amérique du sud (particulièrement
du Venezuela et de la Colombie).
2
BernaI Dfaz del Castillo, Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle Espagne, Paris, François Maspero/
La Découverte, 1980 [1575], tome I, chapitre III. Signalons que la plupart des historiens soutiennent que le
défaut principal de cet ouvrage est qu’il a été écrit presque cinquante années après les faits racontés (seconde
moitié du xvle siècle) Dfaz del Castillo a bien pu accommoder les faits racontés à la version officielle bien
entendu, cela n’enlève pas la valeur historique de sa version des événements sur l’invasion et la colonisation de
l’Anahuac (à propos de la véracité du témoignage de Bernai Dfaz del Castillo cf Sabine Mund, Les rapports
complexes de t’e Historia verdadera » de Bernai D[a avec la vérité, Académie Royale des Sciences d’Outre
Mer, Classe des Sciences morales et politiques, Mémoire in-8e, nouvelle série, tome 53, fascicule II, Bruxelles
2001, 128 p.).
Juan Dfaz, «Itinéraire du voyage de la flotte du roi catholique à l’île de Yucatan dans l’Inde, fait en l’an 1518,
sous les ordres du capitaine général Juan de Grijalva par le chapelain en chef de la dite flotte s, in Recueil de
pièces relatives à la conquête de Mexique, publié par Henri Ternaux-Compans, Paris, A. Benrand éditeur, vol.
10. 1838. VII + 47p. Le manuscrit original de la relation écrite en espagnol (castillan) par Juan Diaz s’est perdu
ainsi que le texte imprimé de la première édition on connait la relation grâce à la deuxième édition imprimée en
latin à Valladolid (1520) et en italien à Venise (1520 et 1522). Signalons que cette relation fut assez répandue en
xvle
Europe pendant le XVIe siècle elle a été éditée en espagnol, latin, anglais, français et allemand pendant le
xvlle
dans
elle
tomba
siècle
partir
du
à
397-398)
op.cit.,
Esteban,
Ramiro
pp.
Pilar
;
cf
éditions
ces
(sur
siècle
l’oubli ; malgré cela, elle fut récupérée et publiée en français au XIXe siècte par Henri Ternaux-Compans, qui fît
reconnaître sa valeur historique. La version espagnole de cette relation, nous l’avons pris de l’Appendice n° 1 de
la thèse de doctorat de Pilar Ramiro Estehan. Un inundo posible cuando describir era descubrir, Madrid.
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filologfa, Departamento de Fitologfa espaflola IV: Literatura
Hispanoamericana, 2004, pp. 401-417.
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d’oeuvre d’esclaves amérindiens (principalement Taïnos): la plupart d’entre eux mouraient à
cause des mauvais traitements et des famines délibérées et, dans la plupart des îles voisines,
ils ne restaient que quelques aborigènes insulaires vivants4. Face à cette situation, des raids
esclavagistes dans les îles les plus éloignées et même en Terre-Ferme furent pratiqués pour se
procurer de nouveaux esclaves amérindiens5. En effet, ils amenèrent des milliers d’esclaves
amérindiens afin de réapprovisionner en main-d’oeuvre les îles-colonies espagnoles presque
totalement vides. C’est ainsi que Diego Velàzquez de Cuellar, un Ségovien de haut lignage et
ancien d’Italie, gouverneur de Cuba, sous pression d’encomenderos, de marchands d’esclaves
et même pour son propre intérêt, chargea l’encomendero Francisco Hermmndez de Côrdoba de
monter un raid avec trois navires pour aller à la recherche d’esclaves et de nouvelles terres à
peupler (coloniser). Notons que le chapelain de cette expédition était le prêtre Alonso
GonzJez. Après les préparatifs, le $ février 1517, les trois navires contenant 110 hommes
quittaient le port d’Ajaruco à Cuba (voir carte 1).

À l’arrivée de Christophe Colomb en 1492, il y avait environ 2 200 000 Taïnos dans l’île Haïti, 46 000 en 1510,
16 000 en 1520 et moins de 10 000 en 1530 ; à la fin du XVIe siècle, il n’y avait plus de Taïnos ni d’autres
Amérindiens dans les Antilles (sur les estimations de population cf. Sherburn F. Cook et Woodrow Borah, Essay
in Population Historv, Vol. I: Mexico and the Caribbean, Berkeley, University of California Press. 1971; lire en
particulier: «11e Aboriginal Population of Hispaniola », pp. 376-4 10). Certains historiens affirment que le
facteur microbien fut déterminant pour décimer la population amérindienne des Antilles. Au contraire de cet
avis, dont le but est, peut-être, de déculpabiliser les colonisateurs espagnols, d’autres spécialistes soutiennent que
s’il est vrai qu’en 1518 il y a eu une forte épidémie de variole dans les Antilles. qui frappa fortement les
populations caraïbéennes autochtones, pourtant, cette année la population taïno avait déjà catastrophiquement
chuté, non à cause du «facteur microbien », mais par les massacres, les travaux forcés, les mauvais traitements
et les famines délibérées que les colonisateurs espagnols leur avaient fait subir.
Cortés raconte en toute franchise, dans sa première lettre, que les colonisateurs espagnols avaient coutume de
parcourir les îles voisines peuplées d’Amérindiens pour s’en emparer et les réduire en esclavage (cf Hernàn
Cortés, Canas y Documentos, introducciôn de Mario Herniindez Smnchez-Barba. México. Editorial Porr0a. coll.
Biblioteca Porrda n° 2 u. 1963, preàrnbulo. p. 3 et p. 6). Les chroniqueurs Gonzalo Fernàndez de Oviedo
(Historia Generat y Naturat de las Indias. ediciôn y prdlogo de Juan Pérez de Tudela Bueso, Madrid, Editorial
Atlas, 1959 [1526-15351, libro XXXIII, cap. 1; Bartolomé de Las Casas, Histoire des Indes tu, traduit de
l’espagnol par Jean-Pierre Clément et Jean-Marie Saint-Lu, Paris, Seuil, 2002, chap. 96, p.4 61 et Bernal Dfaz
del Castillo, op.cit., tome 1, chap. I, pp. 36-37, confirment l’existence de ces raids esclavagistes (cf aussi
William H. Prescott. La fabuleuse découverte de t’empire aztèque. Histoire de la conquête du Mexique, traduit
de l’anglais par Arnédée Pichot. Paris, Pygmalion ,‘Gérard Watelet, vol. 1, 1991, p. 112 : Bernard Grunberg,
Histoire de la conquête du Mexique, Paris, L’Harmattan, coll. «Recherches et documents Amériques latines »,
1995, p. 12 et Demetrio Ramos Pérez, Hernân Cortés. Mentalidad y Propésiros, Madrid, Ediciones Rialp.
coleccién « Forjadores de Historia », 1992, p. 45) ; malgré ce qu’affirment les sources de l’époque, ces raids
esclavagistes sont souvent présentés par l’histoire officielle comme des «missions d’observation pour voir
comme étaient les peuples voisins » (sic).
—
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Carte 1: La route de la première expédition de Francisco Hermindez de Côrdoba. selon «Discoveries in
Yucatan and the Guif Coast: The Cordoba Expedition (1517) » in Athena Review. Journal ofArcheotogy,
Histoîy, and Exploration, New World Explorer II: Yucatan, Great Basin Archeology, vol. 2, n° 1, 1999, fig.1

Maïs l’expédition se heurta au Yucatin à des peuples amérindiens mieux organisés et
beaucoup plus belliqueux que les insulaires, lesquels furent aussitôt assimilés par les agressifs
expéditionnaires espagnols aux indociles Cannibales6. Ainsi, le 5 mars 1517, les assaillants
espagnols s’approchèrent de la cité maya nommée Ekab sans y être invités. Ils baptisèrent
cette cité Grand Caire, car elle ressemblait selon eux à une cité musulmane d’Egypte. Les
guemers de la cité les affrontèrent pour les chasser. Mais, la surprise causée peut-être par les
armes à feu, selon les chroniqueurs espagnols, fit que ces derniers rompirent le combat
rapidement en se retirant dans la forêt, laissant la cité déserte.

Rappelons que contrairement aux Taïnos, d’autres aborigènes insulaires comme les Cannibales n’acceptèrent
jamais la présence des envahisseurs et colonisateurs européens dans leurs territoires insulaires ; c’est pourquoi ils
6

fuient diabolisés par Christophe Colomb et tenus pour des sacrificateurs d’hommes et donc des anthropophages,

des sodomites et même des esclavagistes (sur ceci cf. Première partie, chap. 1, notes 47. 48, 49 et 50 de cette

étude). Selon plusieurs historiens, les peuples amérindiens de la péninsule de Yucatan connaissaient la mauvaise
réputation des colonisateurs espagnols vis-à-vis des insulaires, ce qui probablement expliquerait leur violent rejet
des Espagnols lors de cette expédition,. (à ce propos cf, Christian Duverger, Cortés, Paris, Fayard, 2001, p.
146 et Arturo Meza Gutierrez, Al otro tado de tas sombras. La otra cara de los mitos en ta historia en et caso de
los sacrtflcios humanos, op.cit., p. 46).
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Les assaillants espagnols y découvrirent des représentations sculptées dans les temples
et sanctuaires, en orfèvrerie, en terre cuite et sous forme de statuettes qui, selon Bernal Dfaz
dcl Castillo, qui participa à cette première expédition:
[...J avaient des figures diaboliques; d’autres présentaient des formes féminines, avec
des tailles élevées ; il y en avait d’un fort mauvais aspect et se groupant de façon
qu’on aurait pu dire que les personnages paraissaient les uns avec les autres faire des
sodomies7.
Du premier coup, on voit ici la volonté d’interpréter l’iconographie maya en fonction
des conditions imposées par la reine Isabelle

1ere

de Castille en 15O3, dans ce cas, la sodomie,

ce qui permettra ce jour-là de saccager en toute impunité les sanctuaires, les oratoires et les
temples mayas9. La flotte continua en longeant la côte yucatèque et, le 22 mars, elle aperçut
une autre cité maya, Campêche, que les assaillants espagnols baptisèrent Lazaro. Des
dignitaires mayas vinrent à leur rencontre et les invitèrent à visiter la cité de Campêche10.

À

cette occasion, selon Bernal Diaz del Castillo, son chef et un groupe de soldats, parmi lesquels
il se trouvait, observèrent «terrifiés

»

dans un temple

Sur les murs se voyaient des dessins figurant des serpents, à côté de peintures
représentant des idoles, tout autour d’une sorte d’autel taché de gouttelettes de sang
encore frais. Des groupes d’Indiens peints de l’autre côté des idoles se massaient en
forme de croix. Nous restâmes stupéfaits d’étonnement en présence de ces choses que
jamais on n’avait vues, ni jamais entendues jusqu’alors. Il est certain qu’ils venaient
de sacrifier des victimes humaines à leurs idoles, afin d’en obtenir la victoire contre

nos armes.”

Bernai Dfaz del Castillo, Histoire véridique de la.con quête de ta Nouvette-Espagne, op.cit, tome I, chap. II, p.
42.
À propos de ces conditions cf, la note 5 du chapitre suivant.
Dans cette journée, après avoir dérobé et saccagé un temple maya, les assaillants espagnols. en suivant
l’exemple du prêtre Alonso Gonzalez, repartirent en fuyant vers leurs navires avec leur butin en kidnappant deux
jeunes pêcheurs mayas, qui seront menés à Cuba et ensuite baptisés Julin et Melchior (habituellement appelés
par le diminutif Julianilto et le péjoratif Meichorejo) ; ils apprirent quelques rudiments d’espagnol et devinrent
quelques mois plus tard des interprètes de leurs ravisseurs. Sur les connaissances linguistiques assez limitées de
ces interprètes-captifs cf, Christine Schmit, «Le rôle de la traduction et de l’interprétation dans la conquête et
mémoire de maîtrise, directeur Claude Bocquet, Ecole de traduction et
colonisation du Mexique
d’interprétation Université de Genève. septembre 2004, p. 25.
10
Signalons qu’à l’occasion dans le corps expéditionnaire il n’y avait aucun interprète amérindien sauf des
esclaves taïnos qui ne connaissaient aucunement les langues amérindiennes du Yucatan (principalement le maya
et le nahuatl), de telle sorte que les Espagnols et les représentants mayas communiquèrent uniquement par gestes
»,

—

et signes.
“ Bernai Dfaz del Castillo, op.cit., tome I, chap. III, p. 44.
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Or, est-il crédible que des «gouttelettes de sang

»,

que personne ne sait si elles étaient

d’origine animale ou humaine, pouvaient choquer la sensibilité des assaillants espagnols qui
étaient habitués à massacrer les Amérindiens antillais’2 ? Comment Dfaz del Castillo avait-il
la certitude’3 que les prêtres mayas venaient récemment de sacrifier des victimes humaines
même sans avoir vu ni leurs corps ni réaliser aucun rite sacrificiel? Si nous analysons ce récit,
on remarque que ce qu’affirme Dfaz del Castillo (« nous restâmes stupéfaits d’étonnement en
présence de ces choses que jamais on n’avait vues, ni jamais entendues jusqu’alors

»), est tout

à fait peu crédible puisque les colonisateurs espagnols étaient habitués à égorger et à éventrer
les hommes, femmes et vieillards taïnos et même à tailler en pièces leurs enfants pour nourrir
leurs chiens’4. En outre, remarquons aussi que pour Diaz del Castillo et les autres assaillants
espagnols, les représentations métaphysiques et cosmologiques mayas, qu’ils ne comprenaient
absolument pas, n’étaient ni plus ni moins que des «idoles

»‘

et que la connaissance des

procédures propres à la sorcellerie européenne chez les envahisseurs et colonisateurs
espagnols est tout à fait surprenante’6.
12
À propos des massacres perpétrés par les colonisateurs espagnols contre les populations amérindiennes dans
les îles caraïbéennes (surtout Hispaniola, Jamaïque et Cuba) cf. Bartolomé de Las Casas, La destruction des
tndes. introduction historique d’Alain Milhou, établissement du texte et analyse iconographique de Jean-Paul
Duviols. Paris, Editions Chandeigne, surtout les pp. $7-101 (Hispaniola) pp. 102-103 (Jamaïque) et pp. 103-106
(Cuba).
13
Nous n’exagérons pas à écrire «certitude » parce que Bernai Dfaz del Castillo a écrit «il est certain » il
assure que ce qu’il a cru voir et même deviner l’intention est la preuve d’un sacrifice humain selon lui les
« gouttelettes de sang » trouvées ainsi que la manifeste intention maléfïque des prêtres mayas pour ensorceler les
très chrétiens Espagnols afin de tes vaincre sont les arguments décisifs pour affirmer qu’il y eut un sacrifice
humain
11
L’habitude espagnole de tailler les enfants amérindiens pour nourrir leurs chiens, comme l’a bien remarqué
David E. Stannard, était plutôt la norme que l’exception (sur ceci cf Arnerican Hotocaust: Colwnbus and the
Conquest of the New World, London/New York, Oxford University Press, 1992, pp. $3-$5 ; cf aussi John Grier
Varner and Jeaimette Johnson Varner, Dogs of Conquest, Norman, University of Oklahoma Press, 1983, pp. 192193 et notre bilan historiographique, pp. 39-41. notes 148. 149 et 150).
15
L’accusation injustifiée d’idolâtrie ne fut souvent qu’un moyen commode pour se débarrasser de tout ce qui
pouvait être gênants pour de tout autres motifs ; en fait, les soi-disant «idoles » n’étaient que des figurations
symboliques de principes métaphysiques et cosmologiques.
16
Il semblerait que quelques assaillants espagnols connaissaient la sorcellerie et ses techniques. ainsi que le
suggère Bernai Dfaz del Castillo lorsqu’il affirme «ils [les MayasJ venaient de sacrifier des victimes humaines
afin d’obtenir la victoire » autrement dit, il affirme tacitement connaître l’existence d’un sortilège consistant à
sacrifier une victime hunsaine afin de remporter une victoire (sur l’existence de ce type de sorcellerie chez tes
Européens au XIVe et xve siècles cf. Martin Gelaberto Vilagran, La Palabra del predicador. Contrarreforma y
supersticiôn en Catalufla (siglos XVI-XVIII). Tesis de doctorado. director Ricardo Garcia Cârcel. Universidad
Auténoma de Barcelona, Departamento de Historia moderna y contemporénea, 2003, 11, capitulo «Mitologfa
cristiana y mitologfa foiklôrica: la génesis de la brujerfa diabôlica en Europa », pp. 122-137).
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En conclusion, nous voyons ici la volonté des assaillants espagnols d’expliquer les
débris d’un rituel amérindien inévitablement inconnu pour eux en fonction non seulement de
leur vision particulière du monde17, mais attssi en fonction des conditions imposées par la
reine Isabelle

de Castille en 1503 afin de «pacifier les Indiens barbares et peupler leurs

»18•

Dans ce cas, il s’agit de l’allégation concernant les sacrifices humains et sa

territoires

conséquence logique, le cannibalisme.
Ces remarques succinctes nous dévoilent que le récit de Bernal Dfaz del Castillo est
plutôt l’aveu de l’existence d’une idéologie colonialiste déjà en place chez les colonisateurs
espagnols, de même qu’ils n’ont par ailleurs jamais été témoins d’aucun sacrifice humain, en
tout cas lors de cette expédition.

À

la mi-avril 1517, l’expédition retourna à Cuba: deux navires sur trois furent de

retour et 57 des 110 hommes perdirent la vie ; le capitaine Francisco Hernàndez de Côrdoba
mourut quelques jours plus tard des suites de ses graves blessures’9. Les expéditionnaires
propagèrent, vraisemblablement pour justifier leur défaite inattendue, des fabulations comme
celles d’avoir rencontré des «Indiens mangeurs d’hommes pife que les Cannibales

».

Pour les

autorités espagnoles de Cuba et les autres colonisateurs, la violente expulsion des assaillants
espagnols fut plutôt la confirmation qu’ils étaient face à des «Indiens cannibales, sodomites
et esclavagistes » : ce que d’ailleurs confirmait l’idéologie colonialiste en place et la nécessité
de faire une «guerre juste

17

»

contre «les barbares Indiens

»

20

À propos de la vision particulière du monde des Européens à la Renaissance, cf Première partie, surtout le
chapitre 1 de cette étude.
1ere
°<
cf. Deuxième partie, chap. 2, item 2.2. p. 23, note 64.
Sur les trois conditions imposées par le reine Isabelle
19
Ce bilan est consigné par Bartolomé Bennassar, Cortés. Le conquérant de t ‘impossible, Paris, Payot &
Rivages, coll. «Biographie Payot », 2001, p. 61.
20
Sur ces premières images des Amérindiens de Terre-Ferme, cf Arturo Meza Gutierrez, ibid., p. 48.
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1.2. La seconde expédition et son rapport officiel (151$)

À

la suite de l’échec du raid esclavagiste de Francisco Hernàndez dc Côrdoba, le

gouverneur de Cuba Diego Velàzquez décida alors d’envoyer, le

1er

mai 151$, Juan de

Grijalva vers ces terres hostiles afin d’en dresser un rapport plus complet dans le but de
«peupler» et de « pacifier» ces contrées barbares. Le prêtre Juan Diaz fut désigné chapelain
de cette expédition. Les préparatifs s’étendirent du début de l’année 151$ au mois d’avril
quatre navires furent réunis et quittèrent Matanzas le 30 avril vers le Yucatan. Le 3 mai21,
après avoir touché l’île Cozumel22, la flotte passa au large de Tulum, puis longea la côte de
Yucatan jusqu’à la baie de l’Ascension (13 mai). Grijalva, après avoir apaisé la rébellion de
ses capitaines «qui ne veulent pas la conquête du pays maya

»23,

car ils étaient traumatisés

par l’ardeur des guerriers mayas et les pertes subies au cours de la première expédition
(1517), ordonna le retour à l’île Cozumel (voir Carte 2).

Bernard Grunberg soutient que « les deux Indiens capturés lors de l’expédition précédente. ils lui serviront [à
Grijaival d’interprètes » (Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., p. 18) ; étonnement. Grunberg écrit
quelques lignes après que le 3 mai 1518, les envahisseurs espagnols se trouvaient encore dans «l’incapacité de
communiquer avec les Indiens, dont ils ignorent la langue » (ibid., p. 19). Pourtant, comme l’a bien signalé
Christine Schmit, à cette date, les chroniqueurs espagnols s’accordent à dire que Melchorejo et Julianillo non
seulement ne parlaient pas bien l’espagnol niais aussi qu’ils ne pouvaient encore passer oralement du maya
yucatèque à l’espagnol et vice-versa et qu’ils ne savaient rien du nahuatl (op.cit., ibid).
22
L’île Cozumel était dénommée en maya yucatèque Ix Chet. qui signifie littéralement «femme arc-en-ciel »;
au moment de l’irruption espagnole, l’île avait d’innombrables sanctuaires, temples, pyramides, palais et
maisons, où vivaient environ 40,000 personnes (un demi-siècle plus tard, en 1570, il n’y avait plus que 30
personnes). L’île était un centre de pèlerinage surtout pour les femmes. Grijalva et sa troupe, au moment du
débarquement, trouvèrent seulement une ville déserte à l’exception d’une femme taïno de Jarnaique qui s’y
trouvait probablement en pèlerinage pour les assaillants espagnols elle restait à ce centre sacré en qualité
d’otage des Mayas pourtant, ce qui dénient cette affirmation c’est qu’elle fut déléguée par les prêtres mayas.
réfugiés à l’intérieur de l’île, comme messagère ils ne souhaitaient pas entrer en contact avec les Espagnols.
Dans cette ville absolument vide, Juan de Grijalva fit déclamer solennellement en espagnol le Requerimiento
(celui-ci servit à légaliser les expéditions meurtrières et les réductions en esclavage des populations
amérindiennes, il resta en vigueur jusqu’aux Lois Nouvelles de 1542) ; et puis, il fit aussi placarder un
exemplaire du Requerimiento sur le temple principal ! (sur l’ensemble de ces événements cf, Gonzalo Fernandez
de Oviedo, op.cit., tome II, p. 122 et aussi Christian Duverger. Cortés, op.cit., p. 115). Notons qu’avant la
trouvaille des quatre cadavres dans ta dite « lie des sacrifices », comme l’on verra plus loin. Bernai Diaz dcl
Castillo évoque quelques sacrifice humains il relate que la femme taïno de Jamaïque qu ils avaient rencontrée à
l’île Cozumel leur avait raconté que « [...1 dix Indiens de l’île Jamaïque allaient à la pêche vers des îlots voisins.
Les courants les jetèrent sur ce pays où l’on tua son mari et ses autres compatriotes, les sacrifiant aux idoles »
(op.cit., tome I, chap. VIII, pp. 65-66). Malheureusement, Diaz del Castillo ne donne pas plus de détails sur ce
cu’il a appelé «les sacrifiant aux idoles ».
2
Christian Duverger, op.cit., p. 116.
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Carte 2: La route de la seconde expédition de Juan de Grijalva, selon «Discoveries in Yucatan and the Guif
Coast: The Grijalva Expedition (1518)» in Athena Review. Journal ofArcheotogy, History, and Exploration,
O
1, 1999, fig.!.
New World Explorer H: Yucatan, Great Basin Archeology, vol. 2,

À la mi-mai,

la flotte passa l’Île des femmes (Isla de Mujeres) et croisa le cap Catoche

en descendant dans le Golfe du Mexique.

À

la fin de mai, ils arrivaient à proximité de

Campeche (Lazaro) où ils débarquaient, et, en s’approchant de la cité, les envahisseurs furent
violemment repoussés par les guerriers mayas. Ici, il y eut des combats au corps à corps, «la
poudre
replier

—

»24

meurtrière

—

n’ impressionne plus les Mayas qui tiennent tête avant de se

Les envahisseurs espagnols s’enfuyant précipitamment vers leurs navires, qui

cabotent sans que leurs occupants puissent prendre pied sur la terre ferme et puis reprennent
leur voyage vers le Nord et passent devant la cité de Champotôn, où ils n’osaient aucunement
débarquer (voir Carte 3). Confrontés au manque d’eau douce, la flotte poursuit sa descente. Le
31 mai, ils atteignent l’Île del Carmen25, la porte d’entrée de la Lagune de Terminos, frontière
naturelle qui sépare les territoires maya et nahuatl.

À

partir d’ici, les envahisseurs espagnols

constatent avec étonnement que leurs interprètes, les mayas Julianillo et Melchorejo, et même
la femme taïno de Jamaique (qui apprit le maya yucatèque à l’Île Cozumel et s’embarqua de

24

Ibid.
Près de cette île, il y avait un port indigène que les Espagnols appelèrent «Puerto Deseado » (sur ce port cf,
Fr. Bartolorné de Las Casas. Histoire des Indes III, op.cir., chap. 111. p. 535).

25
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Carte 3 Les territoires amérindiens: Maya, Aztèque et Totonaque à l’époque de l’expédition de Grijalva
(1518), selon «Discoveries in Yucatan and the Guif Coast: The Grijalva Expedition (1518)» in Athena Review.
Journal ofArcheologv, Histo,y, and Exploration, New World Explorer II: Yucatan, Great Basin Archeology.
vol. 2. n° 1. 1999, fig.1.

là dans le navire amiral), ne savaient pas communiquer avec les riverains nahuatls26. Face à
l’impossibilité de communication orale, Juan de Grijalva, se trouvant à Port Deseado, ordonna
d’y capturer quatre pêcheurs, probablement nahuatis, «sous le prétexte qu’ils apprissent notre
langue et servissent d’interprètes

»27

compte tenu que «l’Indien [MelchorejoJ qu’il amenait

de Cuba ne comprenait pas cette langue

»28,

Une chose est absolument sûre et certaine, les

envahisseurs espagnols sont entrés dans le territoire de la Triple Alliance29 (voir Carte 4).

Christian Duverger, op.cit., pp. 1t6-117.
Bartolomé de Las Casas, op.cit., ibid.
28
Ibid., p. 536. Il est vraisemblable que les Espagnols aient capturé les pêcheurs nahuatls la journée même de
leur arrivée à l’île del Carmen, c’est-à-dire te 31 mai 1518 : cette date nous permettra de connaître le temps
écotilé entre la capture et le moment où les pêcheurs nahuatls purent curieusement se débrouiller comme
interprètes-captifs des envahisseurs espagnols.
29
Bernard Grunberg admet volontiers que dans l’estuaire du fleuve Tabasco (rio Grijalva), « les conquistadores
sont entrés dans l’empire aztèque » (Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., p. 20), malgré cela, il affirme
étrangement que le 31 mai, Juan de Grijalva fit supposément traduire à Melchorejo et Julianillo, qui ignoraient
totalement le nahuatl, un long laïus en espagnol aux riverains nahuatis (ibid.. pp. 20-2 1) ; ce qui de toute
évidence était, selon le témoignage de Bernai Dfaz dcl Castillo, absolument invraisemblable (cf note 22 de ce
chapitre).

26
27
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Carte 4: Détails de la route de Juan de Grijalva longeant la côte du Golfe du Mexique (particulièrement
aztèque-totonaque), selon « Discoveries in Yucatan and the Guif Coast: The Grijalva Expedition (151$) » in
Athena Review. Journal ofArcheologv, Hisrorv, and Exploration, New World Explorer II: Yucatan, Great Basin
Archeology, vol. 2, n° 1. 1999, fig.2.

Remarquons que cette réalité géoculturelle est attestée par Bernai Dfaz del Castillo,
qui raconte que lorsqu’ils se trouvèrent à l’embouchure du fleuve Tabasco (no Grijalva), ils
reçurent, peut-être le 1$ juin, des cadeaux en signe de bienvenue de la part des tÏahtoàni3°
locaux qui «nous invitèrent à nous y asseoir, et tout cela par signes, car Julianillo, de
Catoche, ne comprenait pas leur langue

»31•

Deux jours plus tard, le 20 juin, la flotte reprit son

voyage en longeant la côte et passa devant l’embouchure du fleuve Tonalà, puis devant
l’embouchure du fleuve Coatzacoaicos.

À ce moment, le navire de Pedro de Alvarado dépassa

le navire amiral et explora le fleuve Papaloapan32, qu’il baptisa de son nom (rio Alvarado);
Grijalva le rejoignit bientôt de mauvaise humeur et l’obligea à retourner à son poste de second
Ttahtodni ou tÏatoani signifie en nahuatl, la langue des Aztèques, «celui qui sait parler» : titre pour désigner
celui qui avait, soit par délégation ou par élection, le double pouvoir sacerdotal et royal et qui Vexerçait dans une
partie du territoire ou dans tout l’Anahuac. En fait, les tlahtodnis étaient les gouvernants ou chefs locaux d’un
territoire, «une communauté (calpulli), d’une ville ou encore «un village dans le territoire de la Triple Alliance
(Cemanahuac Tenochta).
31
BernaI Dfaz del Castillo, op.cit., tome I, chap. XIII, p. 7$. Selon Fr. Bartolomé de Las Casas, les quatre
pêcheurs capturés à proximité de l’île dcl Carmen (à Port Deseado), en un temps record de seulement quatre
jours. apprirent l’espagnol incroyablement vite en servant ainsi «interprètes entre le capitaine Grijalva et les
ttahtoâni locaux bien sûr, «par gestes et quelques mots » (Histoire des Indes III, op.cit., p. 537) : ceci prouve
que lors de cette rencontre aucune communication orale ne fut possible entre Espagnols et Nahuatis.
32
D’après. Arturo Meza Gutiérrez, le nom de ce fleuve en nahuat] signifie : «le fleuve des papillons » (op.ci;., p.
30

49).
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navire. La flotte continua sa route vers le nord et bientôt ils se trouvèrent à proximité du
fleuve Cotaxtian; à ce moment, les expéditionnaires espagnols virent «une multitude
d’hommes qui portaient de longues perches avec des étendards blancs [en signe de paix] (trad.
libre) »x

s’agissait d’une ambassade de la Triple Alliance, qui apportait des cadeaux

(surtout des objets d’or) pour les nouveaux venus en signe de bienvenue34.

À

partir de cette

rencontre, le contact avec les habitants de la côte s’améliora: en échange d’aiguilles, de
verroterie et de peignes européens, ils livrèrent aux Espagnols une grande quantité d’articles
en or (vases, masques, bracelets, bijoux)35.
Face à cette situation inespérée et paisible, certains soldats espagnols se révoltèrent
contre Juan de Grijalva, en lui disant qu’ils n’étaient pas venus faire du troc ou du commerce
avec les «Indiens barbares » mais plutôt pour «les pacifier », et «peupler des terres des
idolâtres

».

Parmi les révoltés se trouvaient ceux qui seront les lieutenants, le porte-drapeau et

l’un de prêtres de l’armée de Hernàn Cortés : Pedro de Alvarado, Bernal Dfaz dcl Castillo,
Alonso de Àvila, Francisco de Montejo, Bernardino Wtzquez de Tapia et le prêtre Juan
Dfaz36. Six j ours plus tard, la flotte de Grijalva se dirigea vers le nord, quand ils constatèrent
bientôt l’existence de cinq îlots : l’île verte, l’île des oiseaux, les deux îles blanches et l’île
rouge. Sur ce dernier îlot se trouvait un temple37 où les envahisseurs espagnols trouvèrent
quatre cadavres, qu’ils identifièrent tout de suite à des victimes de sacrifices humains et de
Ibid.

Christian Duverger, Cortés, op.cit., pp. 116-117. Cette rencontre avec les ambassadeurs aztèques est aussi
mentionnée par Bernard Grunberg dans la préface de sa version de l’ouvrage de Bernai Dia; dcl Castillo
(Histoire de la conquête du Mexique. op.cit.. tome I, p. 6). L’entrevue avec les ambassadeurs nahuatis de la
Triple Alliance «dura quelques heures ; à défaut d’interprète qui coimût les deux langues. on communiqua par
signes » (William H. Prescott. op.cit., vol. 1, p. 114).
A ce propos cf, Christian Duverger, op.cit., pp. 11g-119 et Bemard Grunherg, op.cit., p. 23.
36
Il semble qu’après un arrangement, vraisemblablement pécuniaire, avec les révoltés, Juan de Grijaiva maîtrisa
à nouveau la situation, et dix jours plus tard ils rentrèrent à Cuba avec les blessés et tout l’or déjà recueilli (à cet
égard cf Christian Duverger, ibid.).
La dite «11e des sacrifices », dont les mesures sont de 490 m x 198 m d’après les fouilles archéologiques, fut
occupée d’abord par les Olmèques et puis par les Totonaques ; ainsi, ni les Mayas ni les Aztèques n’avaient à
voir avec cette île ; bien plus. sur elle ont été trouvé les soubassements des temples olmèques et totonaques ainsi
que les restes d’enterrements et de céramiques avec des motifs marins et funéraires (à propos de ceci cf. Roberto
Wjltjams Garcfa, «Isla de Sacrificios », Setpentario, Afiol n° 9, 10 de Noviembre de 2007, pp. 22-27; et aussi
Alfonso Medellfn Zenil, Exptoraciones en la Ista de Sacrificios, Xalapa, Gobierno dcl Estado de Veracruz /
Direcciôn General de Educaciôn/Dpto. de Antropologia, 1955, lOOp., pp. 15-19).
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caimibalisme. Le prêtre Juan Dfaz se trouva parmi ceux qui virent les cadavres. Dans la
relation qu’il écrivit en guise de rapport sur la seconde expédition, il assurait qu’à la fin de
juin 1518, le capitaine Juan de Grijalva, lui et ses frères d’armes, avaient trouvé, à l’intérieur
d’un temple localisé sur une petite île des corail, ce qu’ils supposaient être des victimes de
sacrifice, la nommant ainsi «Île des Sacrifices » (Isla de Sacrificios)38. Voici la description in
extenso qui troubla la sensibilité des envahisseurs et colonisateurs espagnols
Nous donnâmes à cette île le nom d’île des Sacrifices: elle est petite et peut avoir dix
mille de tour. Nous vîmes quelques édifices très élevés construits en chaux, une partie
d’édifice bâti de même et un arc antique entouré d’autres constructions, dont les
fondements s’élevaient à la hauteur de deux hommes sur deux pieds de large: la
longueur était considérable. Il y avait un autre monument semblable à une tour ronde,
de quinze pas de large ; au sommet était un bloc de marbre de l’espèce de ceux que
l’on trouve en Castille, surmonté d’un animal semblable à un lion, sculpté en marbre.
On avait pratiqué dans la tête, un trou dans lequel on mettait des parfums. Ce lion
avait la langue hors de la bouche. On voyait auprès un vase de pierre, dans lequel était
du sang qui semblait être là depuis huit jours, et de deux pieux de la hauteur d’un

homme. Au milieu étaient quelques étoffes brodées en soie, dans le goût de Maures, et

qu’on appelle almaizares39. De l’autre côté était une idole qui avait une plume sur la
tête, et le visage tourné du côté de la pierre dont nous venons de parler. En arrière de
cette idole s’élevait un amas de grandes pierres ; entre les pieux et derrière l’idole, il y
avait deux jeunes Indiens morts, enveloppés dans une couverture peinte. Au delà des
étoffes, on voyait deux autres Indiens, morts depuis trois jours environ. Il paraît que
l’un des deux premiers était mort depuis vingt jours; il y avait près de ces Indiens et

de l’idole, un grand nombre de têtes, d’ossements humains, beaucoup de fagots de pin
et quelques grandes pierres sur lesquelles on tuait les Indiens. [...] Le commandant

ayant observé ces monuments, voulut savoir des habitants s’ils servaient à des
sacrifices ; il envoya au vaisseau chercher un Indien qui était de cette province.
Aussitôt que cet homme fut près de Grijalva, il tomba presque mort, croyant qu’on
allait le tuer. Etant arrivés à la tour, le commandant lui demanda si l’on y faisait des
sacrifices. On apprit que les Indiens tranchaient la tête aux victimes sur cette grande
pierre; qu’ils déposaient le sang dans le vase, et qu’ils arrachaient le coeur de la
victime pour l’offrir à l’idole après d’avoir été brulé ; ensuite ils coupaient les mollets,
les bras, les jambesour le manger: voità comme ils traitaient les prisonniers qu’ils
faisaient à la guerre.

Avant de poursuivre en relatant la continuation de l’expédition, il nous faut examiner

attentivement l’ensemble des conditions spéciales qui caractérisent le contenu de ce passage.
Il y a tout d’abord le fait présumé, qui a tant frappé les historiens et les anthropologues, que
les cadavres vus par les Espagnols à la dite «Île des sacrifices » sont les preuves de «l’aspect
À ce propos cf Williarn H. Prescott. op.cit., ibid.
Selon Henri Ternaux-Compans, «les Espagnols appellent atmaizares des écharpes moresques de gaze rayée,
garnies de franges et qui servent à faire des turbans » (in Juan Dfaz, op.cit., p. 2$, note 2).

38

°

Juan Dfaz, ibid., pp. 26-27.
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terrible de la religion indigène

»41,

alors que d’après Juan Dfaz, son chef et sa suite, ils ont

uniquement vus «deux jeunes Indiens morts, enveloppés dans une couverture peinte » et aussi
qu’ « au-delà des étoffes z’ ils apercevaient «deux autres Indiens, morts depuis trois jours
environ. Il paraît que l’un des deux premiers était mort depuis vingt jours» : jusqu’ici, comme
il est facile de l’admettre sans aucune idée préconçue, il ne s’agit pas du tout de sacrifices
humains, mais plutôt de la trouvaille de quatre cadavres dans un temple où se réalisaient,
selon Lôpez de Cogolludo, des embaumements et des rituels funéraires de dignitaires
totonaques42. Juan Dfaz ajoute tout de suite qu’ils ont aussi aperçu des «ossements humains,
beaucoup de fagots de pin et quelques grandes pierres sur lesquelles on tuait les Indiens43

».

Ici, il y a une question à nous poser : comment savait-il que sur ces « grandes pierres»
les prêtres totonaques tuaient les individus trouvés si c’était la première fois qu’ils arrivaient
sur cette île? Il nous semble que la réponse à la question est implicite dans la phrase qui vient
juste après : «Le commandant ayant observé ces monuments, voulut savoir des habitants s’ils
servaient à des sacrifices

».

Cela veut simplement dire que Juan de Grijalva, le commandant

de l’expédition, avait une idée en tête au préalable —qu’il s’ agissait de sacrifices humains— à
propos des bâtiments et de leur fonction. Or, ce préalable prend origine inévitablement dans la
propagande faite par les assaillants espagnols durement battus par les guerriers mayas lors de
la première expédition (1517). Mais, ce n’est pas tout, Juan Dfaz poursuit: «il envoya au
Bernard Grunberg, Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., p. 23. 11 est vraiment étonnant que Grunberg
affirme, sans la prudence nécessaire en l’occurrence, qu’à cette île «les conquistadores vont apprendre à
connaître la religion des Mexicains » : à propos de cette opinion, il faut préciser d’abord que les occupants
étaient les Totonaques et non pas les Mexicains (Aztèques) ; d’ailleurs, est-il sérieux d’affirmer que les
assaillants espagnols, qui se croyaient supérieurs aux Amérindiens et qui tentaient pour tous le moyens de les
asservir, cherchaient aussi d’une manière désintéressée à apprendre à connaître leur religion’? A-t-il été possible
de connaître la «religion des Mexicains » sans avoir jamais eu la moindre intention d’engager un dialogue
interculturel de la part des très chrétiens Espagnols entre leurs représentants et ceux de la caste sacerdotale de
l’Anahuac ? Inutile de dire que la réponse est simplement non.
42
Selon Fr. Diego Lôpez de Cogolludo, dans cette île il y avait un temple où «[Juan de Grijalva et ses soldats
trouvèrent] cinq corps les bras et les jambes coupés et les poitrines ouvertes ; ils avaient été sacrifiés la soirée
précédente, voilà pourquoi ils l’appelaient 11e des sacrifices (trad. libre) » ; bien plus, selon lui, ce temple était
consacré au «dieu de la mort» et s’appelait Rakaiku : il avait ses prêtres. lesquels portaient de longs manteaux
noirs (op.cit., libro 1, capftulo IV cité aussi par Henri Ternaux-Compans in Juan Diaz, op.cit.. p. 2$, note 3).
1l faut préciser que le singulier «on tuait » est employé par le prêtre Juan Dïaz comme étant synonyme d’ < on
sacrifiait ».
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vaisseau chercher un Indien qui était de cette province. Aussitôt que cet homme fut près de
Grijalva, il tomba presque mort, croyant qu’on allait le tuer. Étant arrivés à la tour, le
commandant lui demanda si l’on y faisait des sacrifices » : à première vue, ceci confirme que
le commandant Grijalva avait une idée sur ce qui se réalisait dans cet endroit, ce qui explique
l’intention avec laquelle la demande fut faite.
De même, il y a là une situation qui nous semble assez problématique: il s’agit de la
capture d’un totonaque44.

À propos de celui-ci, Juan Dfaz dit: «il envoya au vaisseau

chercher un Indien qui était de cette province» ; donc, il aurait répondu à la demande du
commandant Grijaïva en lui expliquant en détails les pratiques du sacrifice humain et le
cannibalisme. Si c’était le cas, où sont-ils allés chercher «un Indien » pour jouer ce rôle ? Est
il vraisemblable que la capture tout à fait hasardeuse de n’importe quel totonaque ou nahuati
[« de cette province

»] assurait la traduction entre l’espagnol et sa langue? Est-ce que le

prêtre Juan Dfaz a voulu faire croire aux lecteurs dc sa relation qu’ en 1518 les Totonaques et
même les Nahuatis étaient déjà bilingues, c’est-à-dire qu’ils connaissaient l’espagnol en plus
de leur langue maternelle (totonaque ou nahuatl)?
Pour résoudre cette contestable situation, nous ferons appel tout d’abord à Bernai Diaz
dcl Castillo, témoin privilégié qui participa, comme nous l’avons déjà consigné, à la première
expédition (1517). Bien sûr, quoiqu’il se solidarise avec la version du prêtre Juan Diaz en
affirmant par exemple : «
sacrifiés

[...] nous trouvâmes, au temps de Grijalva, les autels et les Indiens

néamnoins, il n’évoque ni l’entretien ni les prétendues explications faites par

Dans cette circonstance, il ne peut s’agir que d’un Amérindien totonaque ou même un Nahuati. puisque les
navires de Grijalva sont trop éloignés du territoire maya (voir Carte 4). 11 faut prendre note que cette région
côtière du golfe du Mexique était uniquement habitée par les Nahuatis et les Totonaques dont la région se
dénommait Totonacapan (« pays totonaque »). Les Totonaques parlaient la langue totonaque qui dominait sur la
côte centrale du golfe du Mexique au moment des expéditions espagnoles ; elle n’était pas comprise par
Meichorejo et Julianïllo, qui parlaient uniquement le maya yucatèque et un espagnol rudimentaire qui d’ailleurs
furent, au cours de cette expédition «soupçonnés de changer volontairement le sens des paroles qu’ils devaient
traduire » (Christine Schmit, op.cit., p. 25).
Bernai Dfaz del Castillo, op.cit.. tome I, chap. XXXVI, p. 155. Remarquons que pour lui il s’agissait. sans
aucun doute, des «Indiens sacrifiés », même sans avoir observé, à l’occasion, aucun sacrifice humain
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l’« Indien qui était de cette province » au commandant Juan de Grijalva à propos des cadavres
humains rencontrés dans le temple à 1’ « Île des sacrifices» et nous nous demandons alors
pourquoi Bernai Dfaz del Castillo ne mentionne pas cet important incident?
En outre, si Grijalva a effectivement envoyé un navire chercher I’ « Indien qui était de
cette province

»,

pour que, selon le prêtre Juan Dfaz, on lui explique si les cadavres

découverts dans le temple à l’« Île des sacrifices » avaient été sacrifiés, alors il existe
uniquement deux possibilités s soit le navire est allé à l’embouchure du fleuve Cotaxtlan où
les Espagnols avaient rencontré l’ambassade de la Triple Alliance, mais dans ce cas, outre que
le navire aurait dû parcourir une prodigieuse distance en une seule journée46 (les habitants du
lieu les connaissaient et peut-être auraient-ils pu collaborer), ils ne parlaient que le nahuatl
ou soit le navire est allé dans un village proche de la plage de Chalchiuhcueyan (voir Carte
4): dans ce cas, cela implique que l’« Indien qui était de cette province» n’aurait pu être
autre qu’un Totonaque, dont la langue était absolument inconnue des Espagnols et de leurs
interprètes mayas et taïno47, qui étaient, nous le réitérons, d’après les mêmes chroniqueurs
espagnols de l’époque, non seulement peu compétents à traduire du maya yucatèque à
l’espagnol mais aussi ignoraient totalement le nahuatl et le totonaque. Au surplus, étant donné
leur modeste condition de simples pêcheurs, ils ne savaient probablement que peu ou rien sur
les idées et conceptions métaphysiques et cosmologiques des traditions mayas, nahuatls et
totonaques, pire encore s’il s’agissait des rites mortuaires propres des Totonaques, car les
interprètes-captifs habitaient assez loin de leurs contrées. Or, dans les deux cas, les Espagnols
La distance entre ladite «Île des sacrifices » et l’embouchure de ce fleuve est d’environ 183 milles marins, ce
qui impliquerait une traversée de trois jours au minimum il est invraisemblable qu’un navire ait pu parcourir
une telle distance dans une journée de plus, le navire ne pouvait aucunement s’aventurer au-delà étant donné la
probabilité de rencontrer les redoutables guerriers mayas.
Notons qu’à la suite de Uexpédition de Juan de Grijalva (1518), à l’époque de la troisième expédition de
Hernàn Cortés (1519), celui-ci n’avait pas encore les interprètes pour communiquer oralement avec les
Totonaques lorsqu’il se trouva sur leur territoire ni Malintzin (qui parlait nahtiatl et maya yucatèque) ni
Jerénimo de Aguilar (qui parlait espagnol et maya yucatèque) ne connaissaient la langue totonaque ceci a été
signalé par Frances Karttunen. « Soon thereafter the expedition encountered Totonac Indians, whose language
was unknown to both Doua Marina and Aguilar » (Between wortds. Inteipreters, guides and survivors, New
Brunswick/New Jersey, Rutgers University Press, 1994, p. 7 ; cité aussi par Christine Schmitt, op.cit., p. 10).
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du navire auraient dû d’abord trouver, puis amener de gré ou de force n’importe quel
«Indien qui était de cette province » qui se serait trouvé sur leur chemin. En conséquence,
Juan de Grijalva, dans les cas envisagés dans la relation du prêtre Juan Dfaz, n’a jamais eu
personne pour traduire du nahuatl ou du totonaque à l’espagnol (castillan), sinon seulement
deux interprètes mayas et une femme taïno de Jamaïque qui ne parlaient ni le totonaque ni le
nahuatl, ainsi que quatre pêcheurs nahuatis capturés à Port Deseado, qui étaient dans
l’impossibilité d’apprendre l’espagnol et devenir traducteurs en moins d’une semaine. Bref, ce
qui signifie, nous le réitérons à nouveau, que ni Juan de Grijalva, ni Juan Dfaz, ni Bernai Dfaz
del Castillo, ni leurs interprètes amérindiens ni aucune autre troupe du corps expéditionnaire
espagnol n’ont jamais pu poser aucune question ni non plus entendre de quiconque nulle
explication sur les sacrifices humains et le cannibalisme au cours de leur passage par ladite
« Île des sacrifices » lors de la seconde expédition48.

Après le bref séjour d’une journée dans 1’« île des sacrifices

»,

le capitaine Juan de

Grijalva et leurs subordonnés arrivèrent à une rade en la baptisant San Juan de Ulua49 où la
flottille mouilla; près d’elle se trouvait, comme nous l’avons brièvement consigné, une plage

Il y a ttn autre incident sacrificiel assez vague à la relation de Juan Daz «Nous vîmes près d’une rivière un
canot dans lequel les naturels étaient passé sur l’autre bord ils avaient emmené un enfant, ils lui retirèrent le
coeur de la poitrine et le jetèrent devant une idole. Des chrétiens étant passés sur la rivière opposée dans la
chaloupe du vaisseau amiral, virent un tombeau dans le sable l’ayant fouillé ils y trouvèrent un petit garçon et
une petite fille qui paraissaient morts depuis peu de temps, et qui avaient les doigts coupés. On trouva à leur cou
des petits colliers qui pouvaient peser environ cent castillans, et dont la forme ressemblait à des petites poires
ces cadavres étaient enveloppés dans des manteaux ou couvert de draps de coton» (Juan Dfaz, op.cit., pp. 4041). Lorsque nous analysons le partie suivante «Nous vîmes près d’une rivière un canot dans lequel les naturels
étaient passés sur l’autre bord » il s’agit d’un événement relaté au temps présent puis on affirme que les
naturels « avaient emmené un enfant », et qu’« ils lui retirèrent le coeur de la poitrine et le jetèrent devant une
idole » : ceci implique d’abord que les Espagnols auraient pu espionner «les naturels » durant quelques temps
jusqu’au moment où ils auraient emmené l’enfant ; mais, étant donné qu’ils avaient été violemment chassés de
ces contrés par les guerriers huaxtèques, ils ne pouvaient librement s’y promener ni non plus espionner à leur
guise ; il est peu vraisemblable alors qu’ils aient pu voir « les naturels » réaliser ce rituel ni qu’ils aient pu les
observer depuis l’autre côté de la rivière.
En fait, le tiom «San Juan de Ulua » fut donné à l’ensemble de rochers à fleur d’eau dans la mer et d’une rade
où les navires espagnols purent trouver de bons mouillages : cet ensemble se dénommait San Juan, en référence à
la fête solsticiale de Saint Jean (San Juan) qui venait juste de passer et celui de Ulua. dû au fait que les
Espagnols, «dans leurs impossibles conversations avec tes natifs, deux mots reviennent sans cesse : Mexique et
Culua (c’est nous qui soulignons) » (Christian Duverger, Cortés, op.cit., pp. 117-118), gardèrent ce dernier mot
pour désigner «le pays où il y avait de l’or en abondance », dont ils modifieront le son gutturale (‘), inexistant en
castillan (espagnol), du début du mot «‘ulua » en «culua » puis finalement en «ulua ».
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que les riverains totonaques et nahuatls dénommaient Chalchiuhcueyan50. Peu après, Juan de
Grijalva envoya Francisco de Montejo avec quelques hommes sur une chaloupe, qui virent, en
arrivant à cette plage, les riverains faisant des démonstrations de paix et de joie: à ce moment,
notons-le, il «demanda par gestes

»51

s’il y avait de l’or; et après s’être assuré qu’il n’y avait

aucun danger, le commandant Grijalva descendit de son navire avec quelques hommes. Le
lendemain, deux tÏahtoânis locaux arrivèrent, selon Bartolomé de Las Casas, en « montrant
une grande joie à le voir [à Grijalva], ils parlaient abondamment dans leur langue et le
capitaine dans la sienne, sans se comprendre

»52:

ce qui signifie qu’à cette rencontre, ni les

ttahto,ii locaux, ni Juan de Grijalva, ni non plus leurs interprètes-captifs (mayas, taïno et les
pêcheurs capturés à Port Deseado), ne pouvaient communiquer oralement avec eux, sauf « par
signes et gestes

»,

et peut-être aussi par quelques mots mal compris53.

À

la suite de cette

réunion, les riverains totonaques se montrèrent accueillants, leur donnèrent de la nourriture,
des boissons et des abris frais pour qu’ils se reposent. Ensuite, ils firent un troc dont les
Espagnols profitèrent beaucoup. Quelques jours plus tard, l’expédition de Juan de Grijalva
poursuivit son voyage en remontant vers le Nord jusqu’au fleuve Panuco, sur le territoire
Huaxtèque où les envahisseurs et colonisateurs espagnols furent violemment chassés par les
guerriers huaxtèques ; après quoi les aventuriers retournèrent à Cuba.
Signalons que le prêtre Juan Diaz à la p. 13 de sa relation (op.cit.), dit avoir vu « des
femmes qui correspondent à la race des Amazones»; à la p. 15, il dit avoir entendu qu’il
existe « des hommes aux grandes oreilles» : les Panotis (en espagnol « Orejones » ; à la p.
29, il assure avoir vu sur la dite « Île des sacrifices» des indices confirmant l’existence des
Près de cet endroit, Hernin Cortés installera un an plus tard son quartier général et la Ville Riche de Vera la
Cruz (Veracruz).
>‘
Bartolomé de Las Casas, Histoire des Indes III, op.cit., chap.1 12, P. 541.
52
Ibid
Remarquons que le jour du passage des navires espagnols par ladite « Île des sacrifices >, c’est-à-dire te jour
avant la rencontre à la plage Chalchiuhcueyan avec les tlahtoànis locaux, le capitaine Juan de Grijalva et
quelques-uns de sa troupe qui y débarquèrent ne purent jamais ni demander ni entendre à propos des cadavres
rencontrés nulle explication d’aucun «Indien qui était de cette province » pour la simple raison qu’ils ne
savaient pas la langue totonaque ni n’avaient aucun interprète
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Anthropophages, qui faisaient des sacrifices humains et mangeaient leurs victimes; aux pp.
45-46, il parle de l’existence des Musulmans (Maures) et des Juifs au Nouveau Monde... Il ne
suffit pas de constater purement et simplement une erreur ou une méprise comme celle dont il
s’agit, mais il est instructif d’en chercher l’explication. Nous devons donc nous demander à
quoi peut bien correspondre, dans la mentalité européenne d’alors, l’affirmation de l’existence
du royaume du Prêtre Jean, d’Amazones, de Panotis, d’Anthropophages et même de Juifs et
de Musulmans au Nouveau Monde.

À cet égard, Pilar Ramiro Esteban soutient,

dans sa thèse

de doctorat, que «la mention de la légende du preste Jean, dans Itinerario de la Armada, où
nous voyons aussi l’existence de Juifs et de Musulmans qui seraient aussi arrivés au Nouveau
Monde, nous permet de déduire que ces faux récits furent incorporés dans cette relation afin
d’encourager de rapides découvertes et des conquêtes, et montrent les outils grâce auxquels
était construit le discours officiel, dont le but était d’encourager de nouvelles découvertes
(trad. libre)
En effet, cette opinion confirme l’utilisation des bestiaires gréco-romains et médiévaux
par les promoteurs de la colonisation espagnole, comme nous l’avons signalé plus haut, afin
d’assimiler les Amérindiens aux bêtes tératologiques

les diaboliser en leur déniant leur

nature humaine servait d’appât légal afin de déclencher en toute légalité l’invasion et ensuite
la colonisation55. Il s’agit de construire un « ennemi » sous n’importe quelle allégation
(particulièrement sa prétendue monstruosité physique et morale), pour l’agresser impunément
avec l’unique intention de l’assujettir56. Cela explique la volonté d’interpréter les trouvailles
mortuaires, dans le cas de ladite «Île des sacrifices », en fonction, nous le répétons compte
1ète
de Castille en
tenu de sa grande importance, des conditions imposées par la reine Isabelle

1503, en les assimilant aux sacrifices humains et sa conséquence, le cannibalisme, que la
Pilar Ramiro Esteban, op.cit., p. 155.
Sur ceci cf, Première Partie, chapitres I et 2 de cette étude.
56
L’abusive construction de l’altérité non-occidentale afin de favoriser l’entreprise coloniale européenne depuis
la Renaissance a été remarquée par Edward Saïd dans son ouvrage Culture et Impérialisme, traduit de l’anglais
par Paul Chemla, Paris, FayardA.e Monde diplomatique, 2000, pp. 127-149.
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plupart des colonisateurs européens en général et les très chrétiens Espagnols en particulier
connaissaient bien avant de partir au Nouveau Monde57.

A propos de la «connaissance » préalable que les Espagnols avaient des prétendues pratiques sacrificielles
humaines et des actes anthropophagiques chez les juifs et musulmans andalous pendant les xIve et XVe siècles
cf, Première Partie, chapitre 3 de cette étude.
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CHAPITRE 2
HERNÂN CORTÉS : LA SOURCE COMMUNE
Certains spécialistes et même des représentants contemporains des peuples nahuatls et
mayas sont convaincus qu’il n’est plus acceptable d’avoir une représentation historique du
passé, spécialement pour un sujet polémique comme les sacrifices humains chez les peuples
amérindiens de l’Anahuac, si on n’accorde pas toute l’attention qu’on devrait à la source sur
laquelle se sont précisément basés les chroniqueurs espagnols et amérindiens hispanisés du
xvIe siècle afin d’écrire leurs propres ouvrages. Nous parlons des lettres de Hermin Cortés à
Charles Quint, spécialement des trois premières, qui concernent directement notre sujet. En
dépit de leur grande importance, on constate plutôt une contradiction dans leur utilisation
entre les premiers historiens, surtout les chroniqueurs des XVIC et xvIIe siècles, et les plus
récents

ainsi, elles sont assidûment citées par les premiers tandis que sont omises ou

évoquées presque imperceptiblement dans les écrits ultérieurs. C’est visible chez la plupart
des spécialistes contemporains qui diffusent leurs études sur les sacrifices humains chez les
Aztèques et les Mayas.
Malgré leur importance, ces derniers ne citent presque jamais les lettres de Hernàn
Cortés et, si c’est le cas, alors le but est de confirmer simplement le prétendu témoignage sans
s’attarder à l’étudier en profondeur’ ; ils préfèrent citer profusément surtout les chroniqueurs

xvIe siècle, car
espagnols et amérindiens christianisés et hispanisés de la seconde moitié du
ils ont dans ces ouvrages, aux dires de Christian Duverger, un «terrain solide

»2

Cette attitude de dissimulation de la source historique principale, celle formée par les
trois premières lettres de Hernan Cortès, laisse entendre que la version historique officielle sur
Datis te même sens, Christian Duverger a remarqué qu’ « il est curieux que F historiographie traditionnelle n’ait
pas cherché à scruter le personnage dans son entier et dans sa continuité » (Cortés. op.cit., p. 13). De même, nous
avons brièvement évoqué ce problème dans notre bilan historiographique, cf surtout dans l’introduction de cette
étude.
2
Christian Duverger, «Enquête sur un tabou », L’Histoire, n° 290, septembre 2004, p. 40.
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les sacrifices humains chez les peuples amérindiens de l’Anahuac en général et les Aztèques
en particulier est précisément peu assurée. Cela nous est apparu inquiétant à tel point que nous
nous sommes demandé si, surtout dans les trois premières lettres de Hernmn Cortés, il ne
pourrait pas y avoir une réalité historique peut-être insoupçonnée.
Dans notre enquête, certaines questions ont surgi comme conséquences d’une lecture
attentive des premiers documents : Les envahisseurs espagnols furent-ils vraiment témoins de
sacrifices humains tels qu’ ils sont racontés dans les trois premières lettres-rapports de Hernàn
Cortés? Hermin Cortés a-t-il eu d’autres mobiles que le souci d’une description objective des
faits racontés à Charles Quint sur les prétendues pratiques barbares imputées aux
Amérindiens en général et particulièrement aux Aztèques

t

sodomie, sacrifices humains et

cannibalisme ? Pourquoi ces trois premières lettres, qui sont les premières références
testimoniales écrites sur les sacrifices humains chez les Aztèques, n’ont presque jamais été
soupçonnées d’être un alibi afin de justifier et légitimer leur massacre, leur esclavage, la
dévastation de leur civilisation et la sanglante colonisation de l’Anahuac?
Avant d’étudier en détails ces trois lettres, nous avons cru approprié d’expliquer en
premier lieu certains points qui nous semblent essentiels sur la vie de Hermfn Cortés.

À

cet

égard, il y a de remarquables travaux sur la vie de celui-ci, que nous avons consultés pour la
plupart avec profit3 ; néanmoins, en les lisant attentivement, nous avons constaté que la
majorité d’entre eux se penchent généralement sur les aspects les plus connus de la vie de
Hernân Cortés: or il y a, comme on le verra plus loin, d’autres aspects qui n’ont pas été bien
En particulier: Salvador de Madariaga, Herndn Cortés, Buenos Aires. Editorial Sudamericana, 1958. 739p.
John H. Elliot, «The mental world of Hernân Cortés » in Transactions ofthe Royal Historicat Socier9, London.
vol. 17, 1967, pp.41-58; ftederick Alex Kirkpatrick. Les conquistadors espagnols. Paris. Payot, 1980, 3l6p.
José Luis Martinez, Herndn Cortés. Madrid, F.C.E., 1990, lOO9p. : Demetrio Rarnos Pétez. Herndn Cortés.
Mentalidad y Propdsitos, Madrid, Ediciones Rialp, coleccién «Forjadores de Historia », 1992, 279p. Bernard
Grunberg, L’univers des con quistadores. Les hommes et leur conquête dans le Mexique du XVf siècle. Préface
de Pierre Chaunu. Paris, L’Harmattan. col!. « Recherches & Documents- Amériques latines ». 1993, 4l5p.
Christian Duverger, Cortés, Paris. Fayard, 2001, 493p. : Juan Miralles Ostos, Herndn Cortés. Inventor de
et Bartolorné
México. Barcelona, Ediciones Tusquets, coleccién « Tiempo de Memoria », 2001, 694p.
Bennassar. Cortés. Le conquérant de l’impossible, Paris, Payot & Rivages, coil. « Biographie Payot », 2001,
357p.
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élucidés ni traités ni remarqués comme ils méritent de l’être. En effet, nous avons repéré
certains traits de la vie de Cortés qui nous paraissent assez révélateurs sur sa personnalité très
controversée et qui pourraient nous donner des pistes afin de mieux connaître le rôle joué par
lui non seulement comme acteur majeur de l’occidentalisation des mondes amérindiens, mais
aussi comme l’incontestable argument d’autorité à propos des supposés rites sacrificatoires
humains chez les Aztèques.

2.1.Un aperçu biographique de Hernan Cortés
D’emblée, nous soulignons un fait historique: le 20 décembre 1503, c’est-à-dire un an
avant l’arrivée de Hernàn Cortés à l’île Haïti4, Isabelle I, dite la Catholique, signe un décret
royal5 qui légalisait l’encomienda6 et l’asservissement des «Indiens » sous trois conditions:
qu’ils soient des sodomites, qu’ils réalisent les sacrifices humains et mangent leurs victimes,
et qu’ils aient des esclaves. Remarquons que ce décret royal fut ratifié après le décès de la
reine Isabelle par son mari le roi Ferdinand d’Aragon, en 1512. Ce dispositif légal s’est
appliqué à partir de 1504 aux Grandes et Petites Antilles, puis s’est étendu à la Terre-Ferme
Les Amérindiens Taïnos avaient nommé leur île «Ayiti » (ce terme signifie dans leur langue «Terres des
hautes montagnes ») : ils y habitaient depuis plusieurs millénaires. En 1492, Christophe Colomb ta baptisa
Hispaniola; en 1502, les premiers négro-africains furent introduits dans l’île Haïti en qualité de domestiques et
connurent les Taïnos, en apprenant d’eux, entre autres, te nom de l’île, laquelle deviendra, par défaut dans la
prononciation, «Haïti ». Aujourd’hui, l’île est divisée en deux pays : Haïti et République Dominicaine.
A propos de ce décret royal (en espagnol «real provisi5n ») cf, CODOIN [Documentos Inéditos para la
Historia de EspafiaJ, Serie r, tomo XXXI, pp.209-2l2; José Marfa Chacon y Calvo, C’edutario Cubano, tomo I,
Madrid, SIF, pp. 85-$7 et Silvio Zavala, La encomienda indiana, México, 1973, p. 4 (ces documents sont cités
par Esteban Mira Cabaltos «El sistema laboral indfgena en las Antillas » in Julimn B. Ruiz Rivera, Esteban Mira
Caballos, José de la Puente Brunke, fernando Janssen Frasson et Horts Piestchamann, Encomienda, Indios y
Espafioles, Madrid, Editorial Iberoamericana, AHILA/Cuadernos de Historia Latinoamericana, 1995, pp. 7-8).
Ceci a été aussi remarqué par Eulalia Guzmmn (cf Una visiôn critica de ta historia de ta conquista de México
Tenochtittan, México, lIA. 1989. p. 101) et par Arturo Meza Gutiérrez (cf op.cit., p. 42): il nest pas surprenant
alors qu’à la suite de ce dispositif les colonisateurs espagnols aient transformé les Amérindiens antillais en
sodomites, en cannibales (pratiquants de sacrifices humains) et même en esclavagistes.
6
A partir de 1496, le territoire d’une île caraïbéenne, envahi et occupé militairement par les colonisateurs
espagnols, fut partagé en encomiendas : unités incluant à la fois les terres et les Amérindiens qui les occupaient.
à qui l’on obligeait de travailler en condition d’esclavage. Lencomienda était appliquée à des fins économiques.
militaires et d’évangélisation. Chaque encomienda relevait de l’autorité d’un encomendero, chargé au nom de la
couronne espagnole de l’administration des terres et de la main-d’oeuvre amérindienne ; en récompense de ses
services, l’encomendero percevait en or, en nature ou en travail, le tribut dû à la couronne espagnole par les
Amérindiens, que l’encomendero devait en contrepartie protéger, convertir au christianisme et «civiliser ». Ce
système justifiait théologiquement l’appropriation de territoires et l’asservissement des Amérindiens. Bien plus,
les ordres religieux reçurent également des terres et des Amérindiens en encomiendas.
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des Indes occidentales. Cette même année7, Cortés, âgé de dix-neuf ans, part vers les
nouvelles terres découvertes en débarquant à l’île Haiti à titre de colonisateur. Le gouverneur
des Indes Occidentales était alors Fr. Nicolas de Ovando (de 1501 à 1509), avec qui il était
possiblement parent8. Il chercha d’abord de l’or sans beaucoup de succès9, ensuite il travailla
comme greffier pour le

et puis comme secrétaire pour l’impitoyable capitaine

Diego Vehlzquez de Cuellar (1465-1524), présent depuis 1494 dans les Caraïbes. Or, pour
réaliser ces fonctions, il est évident qu’il devait indubitablement avoir non seulement des
connaissances juridiques mais aussi maîtriser les procédures dans ce domaine. En effet,
Cortés passa deux ans à l’Université de Salamanque (1499-1501). Les événements
subséquents démontrèrent que Cortés avait bien profité de ses études : il savait non seulement
parler latin et écrire l’espagnol avec élégance mais aussi il se défendait en vrai légiste”.
Remarquons d’ailleurs que Cortés débarque à l’île Haïti (Hispaniola) au moment du
quatrième et dernier voyage (1502-1504) de Christophe Colomb’2. Il est fort probable qu’il ait
connu, de même que les autres colonisateurs de l’époque, l’image fantomique inventée par
Colomb lors de son premier voyage (1492) sur la géographie insulaire et ses aborigènes
amérindiens’3 ainsi que les nouvelles pratiques instaurées par celui-ci durant son deuxième
Cette année est la date communément admise, mais l’historien Hugh Thomas privilégie l’année 1506 (à propos

de cette thèse, cf. Bartolomé Bennassar, Cortés. le conquérant de l’impossible, op.cit., p. 52).

«Il partit en 1504 avec des lettres de recommandation pour son parent Don Nicolas de Ovando» (Lettres de
Fernand Coïtés à Chartes-Quint. Complétées par tes récits de Antoine de Sous, réduites et annotées par Léon
Vallée éditeur scientifique, Paris, M. Dreyfous, 1879, p. 2 in Cote t NUMM-55508 / URL

http://gallica.bnf.fr/ark:/ 121 481bpt6k55508b.table).
À ce propos cf, Bernard Grunberg, Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., p. 27. William H. Prescott
signale que le nouveau venu aurait répondu au secrétaire du gouverneur de l’Hispaniola, lequel lui offrait une
importante concession de terre, «je viens pour trouver de l’or et non pour labourer la terre comme un paysan
(La fabuleuse découverte de t’empire aztèque. Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., vol. t, p. 115).
11)
À ce propos cf. Bernard Grunberg, «La folle aventure d’Hernhn Cortés », L’Histoire, n° 322, juillet-août
2007, p. 22.
1111 est alors vraisemblable qu’il ait su, étant donné sa qualité de letrado, de greffier, la portée des dispositions
légales de ta reine Isabelle I que nous avons citées plus haut (à ce propos cf, Eulalia Guzmamn, op.cit. ibid).
12
Ces dates sont consignées par Samuel Eliot Morison dans son ouvrage Christophe Colomb, Amiral de ta Mer
océane. Saint-Clair, Neuilly-sur-Seine, 1974. pp. 354-357.
13
Cette invention fantomi que de Colomb et sa diffusion chez les nouveau colonisateurs ont été bien expliquées
par Corin Braga in «La manipulation de l’image des Amériques. Projections fantasmatiques et idéologiques à la
Renaissance », Metâbasis. Philosophie et communication, an III, n° 6, novembre 2008, pp. 1-10 à cet propos cf
aussi Arturo Meza Gutierrez, op.cit., capitulo 3 et Première partie, chapitres I et 2 de cette étude.
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voyage (1493): imposition d’un fort tribut d’or et de coton, esclavage, mauvais traitements,
travaux pénibles14 et exécutions des «Indiens rebelles

»,

surtout les Taïnos’5. Cortés, comme

les autres de colonisateurs espagnols, savait que les guerres menées par les Taïnos contre
l’invasion espagnole16 avaient été matées par Christophe Colomb avec la plus extrême
férocité17 et qu’il avait désignée cet impitoyable procédé: «pacification du pays » et
pacifier les Indiens

».

En débarquant à l’île Haïti, Cortés s’était renseigné sur l’exploit du gouverneur Fr.
Nicolas de Ovando à l’égard de la célèbre Anacaona’9. Cette même année, Ovando envoya
Dans cette situation, «les femmes [taïnosJ refusaient d’enfanter et avortaient en masse, les suicides collectifs
étaient légion [.1 ; les Indiens dépossédés de leurs terres mais aussi, maintenant de leurs dieux, n’avaient plus
envie de survivre sous le joug espagnol » (Christian Duverger, Cortés, op.cir.. p. 87).
«Tous les Indiens âgés de plus de quatorze ans étaient tenus, sous peines de cruels châtiments corporels, de
livrer aux hommes de Colomb un grelot rempli de poudre d’or tous les trois mois. Les caciques, les chefs de la
tribu, devaient, quant à eux, fournir une calebasse pleine d’or tous le deux mois » (Christian Duverger, ibid., p.
t4

76).

Ces guerres sont généralement traitées par la plupart des historiens comme étant des < insurrections » et des
«révoltes » : pourtant. elles ne furent stricto sensu ni des e insurrections » ni des «révoltes » parce qu’elles ne
visaient à renverser aucune autorité à l’intérieur des royaumes européens, mais à expulser les envahisseurs et
colonisateurs européens qui s’emparaient de territoires et de peuples amérindiens. Or, en utilisant ces mots, on
affirme tacitement que les peuples amérindiens se soulevaient illégalement contre le pouvoir qu’exerçaient les
rois, les autorités coloniales et les colonisateurs européens sur les territoires et les peuples amérindiens ; mais, il
résulte que ni les royaumes européens d’alors ni non plus les autorités coloniales et les colonisateurs n’avaient
aucune souveraineté sur les territoires ni sur les peuples amérindiens sauf celle qu’ils se donnaient arbitrairement
à eux-mêmes, grâce à des bulles papales, à des décrets royaux ou à des actes notariales faits sur le champ, où ils
déclaraient posséder une souveraineté supérieure à celle des peuples amérindiens envahis puis colonisés.
A ce propos. cf Denis Crouzet, Christophe Colomb Hémutde l’Apocalypse, Paris, Payot, 2006, pp. 301-3 11.
16
Ibid. Remarquons que l’image fantomique et le jargon colombien se retrouvera plus tard dans les lettres de
Cortés ainsi que dans les documents dautres chefs espagnols chargés d’envahir et coloniser l’Amérique (à ce
propos cf, John H. Elliot, « The mental world of Hernén Cortés » in Transactions of the Royal Historical
Societv, London. vol. 17, 1967, pp. 41-5$).
19
Anacaona, dont le nom signifie «Fleur d’Or », était la reine (cacique) du royaume (cacicat) de Xaragua, l’un
de cinq cacicats de l’île Haîti il était le plus prospère et le plus peuplé. Anacaona était veuve du cacique
Caonabo. un des premiers caciques à s’être opposé aux envahisseurs et colonisateurs espagnols que ces derniers
tuèrent. Elle avait décidé de traiter ceux-ci en amis ainsi, en 1496 elle prit les soins de la réception enchantée de
Bartolomé, frère de Christophe Colomb et prit à tâche de maintenir de bonnes relations avec les nouveaux venus,
mais il devint de plus en plus difficile d’y arriver lorsqu’ils commencèrent à demander des tributs de plus en plus
importants, même des esclaves et d’appliquer de mauvais traitements. En 1502, le cacicat de Xaragua était le
seul insonmis à l’arrivée de Fr. Nicolas de Ovando à l’île Haïti ; celui-ci, pour s’en emparer, décida d’éliminer à
jamais toute menace que pourrait lui poser la classe dirigeante taïno. A cet effet, il eut recours à la traîtrise la
plus cynique : il invita Anacaona à une fête chez lui elle accepta, y vint accompagnée de sa cour et d’autres
caciques taïnos, au total plus de trois cents taïnos. En arrivant au lieu de rencontre, ils furent accueillis et réunis
dans une grande maison et Ovando la fit entourer par la cavalerie et l’infanterie, et, à un signal convenu, tous
furent saisis, garrotés et brûlés vifs (dans ce massacre ne furent épargnés ni femmes ni enfants ni vieillards).
Anacaona fut capturée, enchaînée et livrée à toutes sortes d’outrages, accusée de conspirer contre les très
chrétiens colonisateurs espagnols elle sera jugée, condamnée et pendue en 1503. Cette habilité à tromper fut
fêtée par les colonisateurs : fr. Nicolas de Ovando a inauguré ainsi une politique de terreur criminelle qui sera
reproduite par Hernân Cortés et Francisco Pizarro pendant l’invasion et l’occupation de l’Anahuac et du
16
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ses officiers Diego Velàzquez de Cuellar et Rodrigo Mexia de Trillo pour mater la guerre que
menaient les caciques taïnos des caciquats de Guahaba (nord-ouest) et d’Hanyguayaga (sud
otiest) de l’île Haïti contre les envahisseurs et colonisateurs espagnols. Les Taïnos
combattirent pendant quelques temps contre eux, mais le capitaine Diego Velàzquez parvint à
s’emparer du cacique de Hanyguayaga en le trompant grâce à des fausses propositions de
paix ; après, il le fit brûler, et Rodrigo Mexia réussit contre ceux qu’il rencontra, ce qui mit fin
à la guerre contre l’invasion et l’occupation espagnole en Haïti20.
En outre, Cortés a participé

5OLtS

les ordres de Diego Vehîzquez à l’ensemble des

opérations militaires afin de «pacifier» d’autres caciquats taïnos d’Haïti21. Une fois la soidisant «pacification » terminée, il reçut une encornienda et le greffe du tribunal de la ville
d’Azua; là, il passa cinq ans à tirer parti de ses esclaves tainos et ses terres, et «de temps en
temps il trouvait aussi l’occasion de rompre la monotonie de sa vie habituelle en prenant part
aux expéditions dirigées

[...] par Diego Velâzquez, et destinées à réprimer les insurrections

des indigènes. C’est à cette école que le jeune aventurier [Hernàn Cortés], s’initiant à la
sauvage tactique des guerres indiennes, se familiarisa bientôt avec la fatigue, avec le danger et
malheureusement avec ces actes de cruauté

F I

»22

Remarquons que ce sinistre mode de vie

lui permit d’amasser de l’or sans aucun scrupule23.

Tawantinsuyu (sur ces événements cf. Fr. Bartolomé de Las Casas, La destruction des Jades, op.cit., pp. 9g-99
in Cécile Accitien, Jessica Adams et (al.), Revoiutionaiy
et Cécile Accilien, «Anacaona, the golden flower
Freedoms: A Histon; of Survival, Strength and Imagination in Haiti. Educa Vision Inc., 2006, chap.15. pp. 7377).
20
À ce propos, cf David Bailie Warden (al.), L’art de vérifier les dates Paris, Moreau imprimeur, 1837, tome
16, pp.58-62. Signalons que Cortés a reproduit aussi ce même schéma durant l’invasion de l’Anahuac : sur ceci
cf, la note 117 dans ce chapitre.
2E
Malgré que Hernân Cortés ait eu 19 ans, son chef Diego Velasquez lui avait confié une incursion punitive, qui
consistait à «pacifier» plusieurs villages taïnos. Après avoir dirigé un carnage d’enfants, hommes, femmes et
vieillards taïnos, il s’en acquitta avec succès (sur les malheurs infligés par les colonisateurs espagnols aux Taïnos
cf. Bartolomé de Las Casas, Histoire des Indes III, op.cit., chap. 3).
22
William H. Prescott, op.cit., p.1 18.
23
A propos des grands profits économiques que Hernân Cortés a fait à Cuba aux dépens des Taïnos. Bartolomé
de Las Casas, témoin de choix, affirme « Quant à ceux qui sont morts pour extraire cet or, Dieu en aura mieux
tenu le compte que moi (Histoire des Jades III, op.cit., chap.27, p. 151).
»,

»
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En 1511, Diego Colomb (fils et successeur de Christophe Colomb), vice-roi des Indes
Occidentales24, autorisa le capitaine Diego Vehîzquez de Cuellar à passer à l’île Fernandina
(Cuba), de la pacifier et d’y établir une colonie25. Il eut pour lieutenants les capitaines Panfilo
de Narvaez et Juan de Grijalva, pour secrétaires Hernn Cortés et André de Duero, pour
chapelain Fr. Bartolomé de Las Casas26. Cortés a bel et bien participé comme officier à
l’invasion de Cuba; pour cette raison, il reçut à Manicarao une encomienda27 et fut nommé
premier maire d’une ville récemment fondée : Santiago de Cuba28. Durant plus de cinq ans, il
s’occupa de l’élevage de porcs29 et de juments et de sa fonction de maire. C’est ainsi que
Cortés a accru sa fortune et créé une compagnie de commerce avec Andres de Duero,
secrétaire du gouverneur de Cuba, et le très riche trésorier royal Amador de Lares30.

24

À propos

Il faut préciser qu’à partir de 1515, date du départ sans retour de Diego Colomb en Europe, le pouvoir colonial
aux Grandes Antilles était tenu par les moines hiéronymites à Santo Domïngo, île l’Hispaniola (sur ce sujet cf,
Christian Duverger, Cortés, op.cit., p. 105).
25
Les envahisseurs espagnols, partis de l’Hispaniola à Cuba, débarquèrent dans la baie de Baracoa, peuplée aussi
de Taïnos : là, ils ont trouvé Hatuey, cacique taïno de l’île Haïti qui s’était enfui à Cuba avec plusieurs des siens
pour échapper à l’extermination ; il a tenté de rejeter les envahisseurs sans succès, puis fut capturé, jugé pour
conspiration contre les très chrétiens rois d’Espagne et brûlé vif (sur lui cf. Christian Duverger, ibid., pp. 96-97
et aussi William H. Prescott, op.cit., vol. I, pp. 111-112).
26
Remarquons en passant que Bartolomé de Las Casas est arrivé à l’île Haïti en 1502, dans la flotte dontle chef
était Fr. Nicolas de Ovando et se retrouva avec Francisco Pizarro, entre autres nouveaux colonisateurs.
27
Hernân Cortés utilisa la main-d’oeuvre amérindienne pour développer des activités d’élevage et pour exploiter
les mines d’or, de Sorte qu’il devint rapidement riche (Sur ceci cf, Bartolomé Bennassar, Cortés. Le conquérant
de t’impossibte, op.cit., p. 57). En 1515, Cortés fait venir 300 esclaves négro-africains pour prendre la relève de
la main-d’oeuvre amérindienne manquante.
2$
Christian Duverger remarque que Cortés «reçoit des terres et un repartimiento d’Indiens sur le rio [fleuve]
Arimao, près de Xagua (aujourd’hui Cienfuegos) s> (Cortés, op.cit., p. 102). De même, «sa participation à la
pacification de l’île le place en grande estime auprès du gouverneur, qui le dote plus richement encore et lui offre
le poste d’alcalde [maire] de Santiago s’ (Bernard Grunberg, Histoire de ta conquête du Mexique, op.cit., p. 27
cf aussi note 51 du même ouvrage).
29
Bartolorné Bennassar signale à propos de cet élevage qu’ « il est curieux que Lôpez de Gomara ne fasse aucune
allusion aux porcs dont l’élevage fut, semble-t-il, le premier de l’île en importance s’ ; il est attesté que Cortés ne
pouvait pas se passer sans manger de la viande de porc et son sang (il le mangeait sous la forme de saucisse) ; de
plus, Cortés était accompagné, lors de la campagne d’invasion de l’Anahuac, de ses domestiques négro-africains
qui prenaient soin de lui et de son troupeau de porcs (sur ceci cf. Bartolorné Bennassar, Cortés. Le conquérant
de l’impossible, op.cit., p. 58).
°
Ceci a été signalé par Demetrio Ramos Pérez (Herndn Cortés. Mentatidady Propôsitos, op.cit., p. 36); de son
côté, Bartolomé Bennassar soutient que Hemmn Cortés a pu investir quelque deux mille castetianos en or dans la
compagnie créée avec Andrés de Duero (op.cit., ibid.).
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de ce dernier, Christian Duverger a bien noté que Cortés était secrètement associé avec lui et
qu’ensemble ils représentaient « la première puissance financière de Cuba

»31•

Étant donné que Cortés était le maire de Santiago, l’une des principales autorités de
Cuba, il a forcément participé aux procès-verbaux des expéditions de Francisco Hernàndez de
Cordoba (1517) et de Juan de Grijalva (1518). Il était donc en possession d’une information
privilégiée de caractère réservé32. Bien plus, il a accueilli chez lui les révoltés de l’expédition
de Juan de Grijalva, qui étaient pour la plupart ses connaissances et qui deviendront ses plus
fidèles collaborateurs au cours de l’invasion de l’Anahuac. Diego Vel.zquez, à la réception
des nouvelles que les révoltés de Grijalva firent parvenir à lui et aux autres autorités de Cuba,
en faisant état de peuples amérindiens beaucoup mieux organisées et plus riches que les
insulaires, mit sur pied une armée plus importante en lui donnant un cadre juridique
acceptable; mais, comme il s’était passé presque trois mois depuis le retour des révoltés à
Cuba et qu’il n’y avait pas de nouvelles de l’expédition de Juan de Grijalva, il fut alors bien
justifié qu’une nouvelle expédition parte à sa recherche. Après une grande hésitation, Diego
Velàzquez, agacé, confia le commandement de l’armée à Hernin Cortés33. Prenons note de
deux faits
a) Cortés se trouvait bien renseigné sur l’Anahuac (qui était connu alors comme « Pays
de Culua »), Moctezuma, les richesses, les peuples mayas, totonaques, huaxtèques et
nahuatls et même sur certains de leurs us et coutumes ; et
b) les révoltés de Juan de Grijalva rembarquèrent immédiatement avec lui: cette
participation s’est avérée d’une importance capitale pour Cortés en vue de l’exécution
de son plan d’invasion et de colonisation.

31

Christian Duverger, Cortés, op.cit., p. 122. Remarquons que devant la pénurie de main-d’oeuvre des esclaves
amérindiens, Hernn Cortés et ses associés firent plus de profit écononiique.
32
À ce propos cf. Bartolomé Bennassar, Cortés. Le conquérant de l’impossible, op.cit., pp. 60-62.
Christian Duverger, op.cit., pp. 120-125.
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Le 10 février 1519, Cortés quitte hâtivement le port de Cuba sans l’accord du
gouverneur Diego Vel&quez34 : ce départ clandestin n’était pas seulement une fuite35, mais
impliquait que Cortés était forcé, coûte que coûte, au succès de son entreprise, sous peine de
mort (pendaison ou décapitation)36. L’armée espagnole était composée de 11 navires, 16
cavaliers, 51$ fantassins, 13 artilleurs, 32 fusiliers, 110 marins, 3 notaires, 2 prêtres37, 32
chevaux, 10 canons de bronze et 4 fauconneaux, des domestiques noirs et des esclaves
amérindiens tainos comme auxiliaires de troupes et de l’Amérindien maya (Metchior) capturé
lors du raid esclavagiste de Francisco Hernandez de Cordoba, dont les envahisseurs espagnols
se servaient comme interprète38.
Cette armée n’est plus une mission de secours à Juan de Grijalva, mais une véritable
armée en campagne d’invasion et de colonisation39 ; elle est constituée des hommes les plus
ambitieux et cruels chez les colonisateurs espagnols

Pedro de Alvarado, Alonso de Avila,

Juan de Escalante, Cristobal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Bernardino Vasquez de Tapia,
Hernandez Puerto Carrero, Francisco de Montejo, Diego de Ordaz et Bernai Dfaz dcl Castillo.
Prenons note qu’avant le départ, «Cortés explique qu’il faut libérer les Indiens de l’emprise
« Un détail est à signaler. L’expédition envisagée fut sur le point de ne pas partir. Grijalva étant revenu de son
voyage de reconnaissance au Yucatan, le gouverneur Velàzquez pensa annuler les accords passés avec Cortés.
Celui-ci, exaspéré de se voii privé au dernier moment de l’occasion qui s’offrait à lui, joua du mécontentement
de ses homnses, eux aussi furieux, pour forcer la main du gouverneur. Il mit à la voile sans attendre l’ordre
formel qui risquait de ne jamais venir» (Louise Bénat-Tachot, Bernard Lavallé, L’Amérique de Chartes-Quint,
avant-propos de Jean Vilar, Bordeaux, PUB, Parcours universitaires, 2004, chap. VI, p. 106).
Jean Descola, Les conquistadors, Paris, Fayard, 1979, pp. 181-183.
36
Cf Hans-Jtirgen Prien, « La Justificaciôn de Hernân Cortés de su conquista de México y de la conquista
espaôola de América », Zeitschrift fir Historische Forschung, n° 22, 1995, pp.7 i-93 (p. 20 de traduction de

Maria-Rosa Fernândez Cuestas: http://revistas.ucm.es/ghil 113283 12/articulos/RCHA9696 110011 A.PDF)
Il s’agit du prêtre Juan Dfaz et de Fr. Bartolomé de Olmedo (1490-1524), chapelain officiel de l’armada et ami
de Hernân Cortés. A ce propos. cf, Bernard Grunberg, Dictionnaire des con quistadores de Mexico, Paris,
L’Harmattan, 2001, pp. 146-147 et pp. 383-384. Remarquons que la tâche principale de ces prêtres était
d’absoudre « les péchés u commis par les u très chrétiens conquistadors » lors des massacres des populations
amérindiennes, d’assurer la domination espagnole et de répandre leur culture sans pour autant négliger
l’accumulation de trésors dans ce bas-monde.
u Signalons qu’après le retour de l’expédition de Grijalva à Cuba (1518), Julianillo meurt et, en 1519.
Melchorejo devient l’interprète maya de Hernân Cortés de retour au Yucatan celui-ci prit la fuite et se rangea
du côté maya contre les envahisseurs espagnols, qui furent alors obligés de communiquer uniquement par signes
et gestes avec les Mayas et Nahuatls pendant quelques temps (cf Christine Schmit. op.cit.. pp. 25-27).
11 s’agit de toute évidence d’une arnsée d’invasion et non pas d’un ensemble d’individus en quête dune
rencontre culturelle ou commerciale comme affirment ordinairement les apologistes conteniporains du
colonialisme européen.
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des ténèbres et de l’esclavage du Démon

»40;

en leur assurant aussi «que le Tout-Puissant,

qui n’a jamais abandonné les Espagnols dans leurs luttes contre les infidèles, vous couvrira de
son bouclier, fussiez-vous enveloppés d’une nuée d’ennemis ; car votre cause est une juste
cause, et vous combattez sous la bannière de la croix

»41

: c’est le début de l’invasion de

l’Anahuac, l’acte fondateur de la Nouvelle Espagne et marque aussi le début de la violente
intrusion européenne dans l’Amérique continentale au XVIe siècle (voir Carte
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Carte 5 : La route de la troisième expédition de Hermmn Cortés, selon «Discoveries in Yucatan and the GuIf
Coast: The Cortés Expedition (1519-1521)» in Athena Review. Journal of Archaeoiogy, Histoiy, and

Exploration, New World Explorer II: Yucatan, Great Basin Archaeology, vol. 2, n° 1, 1999, fig.!.
40

Cette harangtie a été rapportée par la plupart des chroniqueurs espagnols (à ce propos cf. Francisco Cervantes
de Salazar. ami intime de Cortés. dans sa Crônica de ta Nueva Espaiia, livre II, chap. XXII et aussi Christiati
Duverger, Cortés, op.cit.. p. 132) il faut prendre note quà partir de Christophe Colomb, les Amérindiens sont
Souvent assimilés aux « suppôts de Satan > et leurs contrées aux « royaumes des ténèbres » : ces qualificatifs
injurieux forment le noyau du discours colonialiste de Cortés.
41
Francisco Lépez de Gômara. Historia de la con quista de México, estudio preliminar de Juan Miralles Osto,
México. Editorial Porrûa. Colecciôn «Sepan cuando...n° 566 ». 1997 [15521. cap. IX. pp. 18-19 t cité aussi par
William H. Prescott, op.cit., vol. 1, p. 130. Remarquons en passant que cette harangue laisse sous-entendre que
pour Cortés l’invasion de l’Anahuac se trouvait inscrite dans le cadre de la Reconquista (en présentant son projet
comme une «lutte contre les infidèles ») de plus, Cortés soutient apriori que la cause pour mener l’invasion de
l’Anahuac est une «juste cause ». A propos de ce dernier point, la plupart des historiens ne se sont même pas
posé les questions : de quoi justement parle-t-il ? Quelle est la «juste cause » quévoque Cortés avant même de
partir de Cuba? Dans le prochain chapitre nous tenterons de répondre précisément à ces questions.
42
Nous signalons qu’avant l’invasion espagnole de l’Anahuac, il y a eu d’autres intrusions européennes dans
l’Amérique continentale, mais elles n’ont pas du tout eu la même importance historique. Parmi les expéditions
antérieures, signalons les suivantes : la prétendue découverte et possession du Brésil au nom du Portugal en 1500
par Pedro Alvares Cabral (mais les premières colonies portugaises datent des années 1530) en 1501, Alonso de
Ojeda débarque près de Carthagène (à l’actuelle Colombie) ; pendant ce temps, Diego de Nicuesa fonde un
village sur la côte de Panama qui deviendra en 1513 une partie de la colonie espagnole «Castille d’Or », dont le
premier gouverneur était l’impitoyable Pedro Arias de Davila. chef de Francisco Pizarro etc.
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Au mois de mars 1519, Cortés et son armée arrivèrent au littoral de l’Anahuac et se
rendirent sur une grande île, l’île de Ix Chel (Cozumel)

ils la profanèrent d’abord, puis

dévalisèrent et ruinèrent de nombreux oratoires, sanctuaires et temples43. Cortés, avant de
poursuivre sa route, ordonna de démolir les soi-disant «idoles

»‘

et de les remplacer par des

«images» chrétiennes45. Il faut prendre note aussi que si Cortés «a fait escale à Cozumel,
c’est pour tenter de récupérer les deux Espagnols captifs chez les Mayas dont il connaît
l’existence

»46,

Après presque deux semaines de séjour, la flotte espagnole passa l’extrême de

la péninsule de Yucatan, te cap de Catoche, et entra dans le golfe du Mexique en descendant
vers la côte de Tabasco sans faire escale, s’arrêtant peu de temps aux abords de la lagune de
Terminos et puis se rendit sur l’embouchure du fleuve Tabasco (rio Grijalva).
Les envahisseurs ne furent pas du tout bienvenus et les dignitaires chontales leur
demandèrent de partir de leurs territoires ; malgré cela, Cortés donna l’ordre de débarquer et
te notaire Diego de Godoy procéda à la lecture —en espagnol— du Requerimiento:
dorénavant, territoires, villes, villages et populations de l’Anahuac sont des possessions
légitimes des rois d’Espagne. Les Chontales ripostèrent avec une volée de flèches puis
livrèrent un combat pour les expulser; la violente contre-offensive des envahisseurs

u Le 3 mai 1518,
de Grijalva débarqua dans cette île en la baptisant «Santa Cruz» ; l’année suivante,
Pedro de Alvarado, l’un des principaux capitaines de Hernàn Cortés, arriva deux jours avant celui-ci : il pilla les
temples et massacra les insulaires (sur ltu cf, Bernard Grunberg, Dictionnaire des con quistadores de Mexico,
op.cit., pp. 41-43).
Il ne s’agissait pas d’« idoles » ni non plus d’entités imaginaires personnifiant les phénomènes naturels
incompris, c’est-à-dire ce que ta plupart des savants modernes nomme des «dieux >, niais des représentations
métaphysiques et cosmologiqties qui exprimaient, selon Javier S. Maskin. les noms des actes divins en contexte
amérindien (sur ceci, cf Mundos Anzerindios. América indtgena en la Tradiciôn Undnime. op.cit.. surtout le
chapitre « Apreciaciones sobre el simbolismo de la “Doble Pirâmide”. Estudio de la doctrina cosmolôgica de
los Toltecas » [e Aperçus sur le symbolisme de la “Double Pyramide”. Etude de la doctrine cosmologique des
Toltèque » (trad. libre)]).
-15
Sur ces événements cf. Bernard Grunberg, Histoire de la conquête du Mexique, op.cit., p. 33.
“s Il s’agit de deux naufragés que les Mayas avaietit sauvés de la noyade Gonzalo Guerrero et Jerônimo Aguilar.
Cortés, à travers Melchorejo fait «savoir par écrit qu’il est disposé à recueillir les deux naufragés » le premier
naufragé était devenu «farouchement anti-espagnol » et ne revint pas ; au contraire il prépara les guerriers
mayas pour affronter les envahisseurs espagnols. En revanche, Jerônimo Aguilar, qui avait été religieux en
Espagne, « s’approche en pirogue des navires espagnols » et rejoignit l’armée d’invasion celui-ci va se
révéler pour Cortés une recrue de premier choix ». surtout pour communiquer oralement en toute confiance avec
les Mayas (cf Christian Duverger, Coïtés, op.cit., pp. 136-137 cf aussi Christine Schmit, op.cit., pp. 28-33).
Juan
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espagnols obligea les guerriers chontales à rompre le combat, en abandonnant le lieu qui
tomba dans les mains ennemies.
Quelques jours plus tard, l’armée espagnole se divisa, pour s’approcher de Cintla, cité
chontale localisée entre les mondes maya et nahuatl, en trois groupes: le premier groupe était
constitué de soldats à pied ; la cavalerie avançait vite et le troisième remontait le fleuve en
canots : tous avancèrent vers la cité. En s’en approchant, les envahisseurs exigèrent, par le
truchement de Jerônimo Aguilar, l’assujettissement des Chontales : les chefs locaux rejetèrent
ses exigences.

À cc moment se

déroula la première bataille sur le sol de l’Anahuac, entre une

civilisation amérindienne et la variante espagnole de la naissante civilisation occidentale
moderne. La cavalerie espagnole effectua une attaque inattendue et écrasante par derrière qui
fit toute la différence47.

À

propos de cette bataille, nous remarquons qu’il y a un récit transmis par deux

chroniqueurs de la première moitié du XVIe siècle, lequel, estimons-nous, atteste comment
celui-ci a été remanié par Cortés et ses fidèles afin de donner au carnage commis par les
Espagnols durant cette bataille l’apparence d’une «mission divine

».

Ainsi donc, le récit de

Francisco Lépez de Gémara, chapelain et secrétaire privé de Cortés dans les dernières années
de celui-ci, affirme sans le moindre doute que dans cette bataille l’apôtre St. Jacques est
apparu pour venir en aide à la soldatesque espagnole48 ; tandis que Bernal Dfaz dcl Castillo,

Beaucoup de spécialistes contemporains continuent à affirmer, en prenant comme vrai le point de vue de Dfaz
del Castillo «nos ennemies crurent que le cheval et le cavalier ne faisaient qu’un; car ils n’ avaient point vu de
chevaux jusqu’alors » (op.cit., tome I, chap. XXXIV, pp. 143-144). Comment savait-il ce que croyaient les Maya
chontales au moment de la bataille s’il ne connaissait même pas leur langue ? Les blessures occasionnées à cinq
cavaliers et à huit de leurs chevaux au moment de la bataille démentent catégoriquement cette croyance. De plus,
les Aztèques connaissaient aussi que le cheval et le cavalier espagnol étaient deux êtres différents : Moctezuma
reçut une note de ses ambassadeurs sur tes Espagnols, qui portaient des cadeaux de bienvenue et de paix à ceux
ci: «Ils chevauchent montés sur les flancs de leurs “cerfs”. Ainsi juchés, ils marchent au niveau des toits [...j »
Gérard
(< Textes recueillis par un moine espagnol comprenant la langue aztèque » in Jacques Marseille et
Hugonie (dir), Histoire-Géographie 5e. Initiation Econornique. Paris, Nathan, 1987, p. 131).
Ce même mythe fut aussi utilisé par d’autres envahisseurs espagnols : Francisco Pizarro durant l’ensemble des
opérations militaires d’invasion du Tawantinsuyu (entre 1532 et 1534) ; celui-ci était cousin de Hernàn Cortés, et
s’était réuni avec lui en Espagne en 152$ et en 1529 (à propos de cette «rencontre » cf. Nicolas Gonzàlez Rtiiz,

<
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compagnon d’armes de Cortés, rejette cette explication fantaisiste issue sûrement de la dictée
de celui-ci. Selon Dfaz dcl Castillo, cela ne s’est pas passé ainsi49

«l’apparition n’était autre

que Francisco de Morla qui, monté sur son cheval bai, combattait à l’avant-garde et dont la
détermination sema la terreur [chez les guerriers chontalesJ»50. Aussitôt la bataille terminée,
les oratoires, temples et sanctuaires de Cintia furent saccagés et détruits, sur ses décombres
Cortés fonda la ville de Santa Maria de la Victoria51. Quelques jours plus tard, une fois bien
installé, Cortés usa de sa duplicité caractéristique envers les Amérindiens, et, entre
« l’amabilité et l’intimidation
lui feront

—

en réciprocité

fit parvenir mielleusement des cadeaux aux chefs locaux qui

»,

—

des présents précieux et lui offriront aussi vingt femmes

amérindiennes pour les assister52 (pour faire la cuisine, les plaisir du sexe, leur apprendre
leurs us et coutumes et sûrement aussi pour les espionner). Parmi les fennnes offertes se
trouvait Malinaltzin ou Malinalli Tenepal, plus connue à l’histoire de l’invasion de I’Anahuac
comme Malintzin ou Malinche53, une jeune femme d’origine nahuatl, qui commença à faire
l’interprète en quelques mois. Elle traduisait entre le nahuatl (la linguafranca de l’Anahuac)

Francisco Pizarro. Barcelona, Editorial Cervantes, Colecciôn « Vidas
76-103).
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1956,
paralelas n° 16
p., pp.
n A cet égard cf, Francisco Lôpez de Gômara, Historia de ta conquista de México, op.cit, cap. XX, pp. 34-35.
Signalons que dans la version française du livre de Bernai Dfaz del Castiilo. Histoire véridique de ta conquête de
la Nouvelle-Espagne que nous utilisons, cette référence a été enlevée par le traducteur, mais se trouve dans la
version espagnole Historia verdadera de la con quista de ta Nueva Espa[ia, ïntroducciôn y notas de Joaquin
Ramfrez Cabaflas, México, Editorial Porria, Coleccién « Sepan cuantos... Num. 5 », 1999 [15751, cap. XXXIV,
p. 56.
Bernard Grunberg. Histoire de la conquête du Mexique, op.cit.. p. 35.
Christian Duverger, Cortés, op.cit., pp. 138-142.
52
Ces jeunes femmes amérindiennes sont souvent présentées comme des esclaves par la plupart des historiens,
qui affirment qu’il y a eu des «esclaves » chez les peuples amérindiens en général et aztèques et mayas en
particulier: une lecture en profondeur des sources de la première moitié du XVIe siècle révèlent pourtant que les
soi-disant esclaves n’existaient pas avant l’arrivée des envahisseurs espagnols dans l’Anahuac : d’après Eulalia
Guzrnan. «les Espagnols appliquèrent ce qualificatif aux domestiques. aux tributaires, à ceux qui se louent [avec
le but de payer une dette], aux prisonniers, à ceux qui voulaient payer une dette ou une peine judicaire, ou pour
service personnel comme il était d’usage chez les peuples amérindiens (trad. libre) » (cf, Relaciones de Hernén
Cortés a Carios V sobre la invasi6n de Anahuac. México, Romerovargas y Blasco Editores, Colecciôn «Libros
Anahuac », 1958, p. 14, note 13). Il est fort vraisemblable que l’affirmation des chroniqueurs espagnols sur
l’existence d’esclaves dans l’Anahuac avait pour but plutôt de se conformer, nous le répétons, aux trois
dispositions données par la reine Isabel de Castille en 1503 « afin de soumettre et pacifier les Indiens barbares ».
D’après Frances Karttunen le prénom nahuatl de Malintzin dérive par assimilation linguistique avec le prénom
espagnol Marina, selon lequel elle fut baptisée et non pas à l’inverse (cf Between Worlds: Intepreters, Guides
and Survivors. op.cit., pp. 5-6).

Dos con quistadores: Herndn Cortés
»,

—
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et la langue maya yucatèque, qui était comprise par Jerônimo Aguilar54. Remarquons qu’il est
fort probable qu’en novembre 1519, quand les envahisseurs espagnols s’installèrent à
Tenochtitlan, la capitale de la Triple Alliance, que Malintzin, après uniquement six mois
d’assimilation à l’armée espagnole, avait appris médiocrement l’espagnol55, malgré cela elle
interprétera sans intermédiaire les conversations entre Cortés et Moctezuma56.
Le 18 avril, Cortés et son armée partirent de Cintla puis s’embarquèrent et filèrent vers
le sud-ouest: le 20 avril la flotte arriva à l’île dite «Île des Sacrifices

»

et accosta sur une

plage, que les totonaques et nahuatls dénommaient Chalchiuhcueyecan, qui se trouve proche
d’un îlot-récifs, que Juan de Grijalva avait baptisé San Juan de Ulda l’année antérieure. Le
lendemain, Cortés ordonna le débarquement de toutes ses forces et établit son quartier
général ; sur cet emplacement se construira bientôt la future ville de Veracruz.
Pour compléter ce qui vient d’être brièvement dit sur la vie de Cortés, à partir de son
arrivée à l’Hispaniola (1504) jusqu’à l’établissement de son quartier général en Anahuac
(avril 1519), nous envisageons d’aborder encore d’autres épisodes moins connus de la vie de
Cortés qui méritent d’être évoqués afin de mieux élucider l’origine de l’insistance de celui-ci
Remarquons que celui-ci «ne comprend pas la langue des Aztèques » (cf.. Christine Schmit, op.cit.. p. 34).
Signalons que, selon certains chroniqueurs, Malintzin aurait appris l’espagnol en trois jours (cf Christine
Schmit, ibid.. p. 36). Ici, il s’agit de toute évidence d’un mythe inventé par les colonisateurs espagnols afin de
donner une allure de mission divine à l’invasion et occupation espagnole. La plupart des chroniqueurs de la
première moitié du XVIe siècle affirment que grâce à Malintzin la communication entre Cortés et les Aztèques
fut fluide, sauf Fr. Bartolomé de Las Casas, qui doute de manière sérieuse de ses capacités linguistiques (ceci a
été bien remarqué dans l’étude biographique de Malintzin écrite par Carmen Wûrm, Dada Marina, La Matinche.
Eine historische Figur und ihre titerarische Rezeption, Frankfurt / Main, Vervuert, 1996, p. 52; cité par
Christine Schmit, ibid., p. 40) En effet, il est absolument invraisemblable qu’elle ait pu apprendre si rapidement
l’espagnol et qu’elle ait pu comprendre et expliquer en si peu de temps l’idéologie religieuse espagnole et même
les idées souvent à double sens et malignes de Cortés!

Etant donné qu’il existait de patents problèmes de traduction et d’interprétation entre le nahuati et l’espagnol.
surtout de novembre 1519 à la fin de 1520, nous ne saurons jamais tous les malentendus et équivoques de
perception, spécialement des Espagnols (lettrés et illettrés). qu’il y a pu y avoir dans leur compréhension des
mythes, symboles, rites et pratiques spirituelles des Aztèques. Bien plus, il y a une volonté qui veut faire croire
que tout sest bien passé et qti’il y eu une bonne communication intercutturetie ! D’ailleurs, notons que Cortés
comptait aussi parmi certains soldats de son armée d’autres interprètes, qui apprenaient les rudiments de la
langue nahuatl au fil du temps au contact des Aztèques ainsi, un certain Orteguilla (ou Orteguita), fut placé près
de Moctezuma, pour l’espionner et apprendre le nahuatl, lorsque celui-ci fut tenu captif par les assaillants il
commença alors, petit à petit, à traduire entre Cortés et Mocteztima (Christine Schmit, op.cit., p. 23).
Sur la dénomination de cet ilote cf. pp. 101-102, note 37 du chapitre précédente.

56
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à accuser les peuples de l’Anahuac de pratiquer la sodomie, les sacrifices humains et sa suite
le cannibalisme et l’esclavagisme. Malgré la portée historique qu’ils ont, nous les aborderons
plus succinctement afin de nous ajuster plus au but de notre travail.
Avant d’aller plus avant, notons que ce que nous avons déjà consigné jusqu’ici sur
Cortés met explicitement en évidence que celui-ci manifestait la coupure radicale entre la
mentalité du moyen ge et les prémices de celle des temps modernes et qu’il obéissait à une
codification légale absolument différente voire opposée aux règles déontologiques en vigueur
dans les civilisations amérindiennes58. Cela étant mis au point, il nous faut encore indiquer
grosso modo d’autres faits bouleversants dont l’unique responsable est sans le moindre doute

Coïtés; ces faits nous dévoilent encore plus un personnage que rien n’arrête pour parvenir à
ses fins59.
Ainsi, il réalisa des alliances avec d’autres confédérations amérindiennes qui étaient en
rivalité ou conflit avec les Aztèques afin de saper l’unité de l’Anahuac6° ; il massacra les
sages, prêtres, chefs locaux et guerriers désarmés à la cité sacrée de Cholula (d’après Cortés
lui-même il y eut plus de trois mille tués)61. En novembre 1519, il s’approcha du huêyi
Francisco Lôpez de Gômara, chapelain et secrétaire de Hernôn Cortés, narre que celui-ci demanda au ttahtoôni
local, Tendili, si Moctezuma avait beaucoup d’or, et comme il répondit affirmativement. Cortés lui
répondit < qu’il m’envoie plus d’or, parce que moi et mes compagnons avons une maladie dans le coeur dont
l’or est le remède (trad. libre)» (op.cit., cap. XXVI, p’ 42) ; de plus, d’après Christian Duverger, «la guerre chez
les Aztèques n’est jamais une guerre d’extermination mais plutôt un rituel qui a pour but de capturer des captifs
vivants, au terme de combats rapprochés qui se résolvent en une multitude de duels juxtaposés » (Cortés. op.cit.,
146-147) ; etc.
Remarquons que nous ne sommes pas en train de juger la portée historique des actes bouleversants commis ou
ordonnés par Cortés, mais de nous éloigner des versions tout à fait eurocentriques (comme celles qui affirment
qu’il fut un «héros civilisateur », qu’il « aimait les Indiens », qu’il rêva du « métissage des cultures », qu’il était
«un meneur d’hommes », etc.) ainsi que des versions indigénistes et indianistes qui s’attardent obstinément en
reproches historiques contre lui.
60
Par exemple, Cortés, en pactisant avec les Totonaques et puis avec les Tlaxcaltèques, agit cyniquement, car il
se trouvait en train de semer de manière consciente la zizanie chez les peuples amérindiens de l’Anahuac (sur ce
propos cf. Christian Duverger, op.cit., p’ 157). De même. Cortés n’a jamais respecté ni les pactes signés ni la
parole donnée aux nations amérindiennes de l’Anahuac qui étaient rivales des Aztèques une fois l’invasion et
l’occupation terminée, leurs populations furent réduites en esclavage ou soumises à la servitude, servage et
travail forcé par ses anciens alliés, les envahisseurs et colonisateurs espagnols.
61
La cité de Cholollan ou Cholullan (aujourd’hui Cholula) avait probablement plus de 100,000 habitants selon
les chroniqueurs, elle était un centre sacrée de pèlerinage dans l’Anahuac Fr, Toribio de Benavente écrit qu’ « à
cette Cholola il y avait de grands sanctuaires comme autrefois à Rome. dans laquelle il y avait beaucoup de
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ilahtoâni62 de la Triple Alliance, Moctezuma, qui l’avait bien reçu en tant qu’ambassadeur

d’un souverain étranger et le séquestra et quand il ne fut plus d’aucune utilité, il ordonna de
l’assassiner63. Selon Eulalia Guzmàn, il a planifié le massacre du Grand temple de
Tenochtitlan, dans lequel furent méchamment égorgés et éventrés plus de six mille hommes
appartenant à l’élite sacerdotale et guerrière de l’Anahuac64. Il disposa, à la suite de la prise de

temples du démon ils me dirent qu’il y avait plus de trois cents et quelques (trad. libre) » (Historia de tos Indios
de la Nueva Espafia, estudio critico, apéndïces, notas e indice de Edmundo O’Gorman, México, Ed. Porrila,
Coleccién «Sepan cuantos..., Num. 129 », 1995 [15411, libro 1, cap.8, p. 39). Cholula était habité surtout par
des prêtres, sages et médecins, par un tlahto,ii local et sa cour accompagnée d’une petite garnison, par des chefs
des corporations de métiers (bâtisseurs, tailleurs, restaurateurs, commerçants et autres), et par d’innombrables
pèlerins. Cortés. qui s’était arrêté à Cholula alors qu’il marchait vers Tenochtitlân, convoqua leurs notables à
1’ intérieur du grand temple de Quetzalcéatl en les faisant massacrer sous le prétexte de complot, puis il fit brûler
les édifices publics et détruire les sanctuaires, temples et pyramides la cité fut mise à sac par les Espagnols et
leurs alliés tlaxcaltèques, les guerriers de la garnison moururent en se battant jusqu’ au dernier ; le lendemain, on
comptait plus de trois mille morts chez les Cholultèques (à propos de tout ceci cf, Fr. Bartolomé de Las Casas,
La destruction des bides, op.cit., p. 117 et Eulalia Guzmân, Relaciones de Herndn C’ortés a C’arlos V sobre la
invasi6n de Anahuac, op.cit., pp. 150-183 et Una visiôn critica de la historia de la conquista de México
Tenochtitlan, op.cit., pp. 147-148). Cette félonie est décrite étonnamment par la version officielle «comme un
acte de guerre dans une logique de guerre » (Christian Duverger, ibid., p. 17$). Remarquons que Hermln Cortés a
reproduit ce qu’il avait bien appris aux Grands Antilles éliminer les représentants de l’autorité spirituelle
(prêtres et sages) chez les peuples amérindiens en les présentant comme s’ils complotaient contre les Espagnols
et comme s’ils étaient des sorciers, cannibales, sodomites, etc., en somme des suppôts du démon.
62
Le huêyi tlahtoûni n’était ni un roi ni un empereur, au sens européen de ces termes, c’est-à-dire le propriétaire
d’un royaume ou d’un ensemble de royaumes et de leurs vassaux, lesquels lui aurait appartenu par héritage, mais
l’un des membres élu du Conseil d’Anciens de la Triple Alliance (Tlatocan) «il doit équilibrer le pouvoir de
prêtres et celui de guerriers » (Christian Duverger, op.cit.. p. 192). il exécutait avec le Cihuacéati (littéralement
«femme-serpent », niais qui était « l’exécuteur de celui qui parte »), les dispositions gouvernementales du
Tlatocan (sur ceci cf, Eulalia Guzman, Una visién critica de ta historia de ta conquista de México-Tenochtitlan,

México, UNAM/IIA, 1989, p. 50).
63
D’après la version officielle, Moctezuma fut tué par un projectile lancé hasardeusement par un furieux guerrier
aztèque la plupart des historiens tiennent cette version comme historiquement vraie (par exemple, cf. Bernard
Grunberg, Histoire de ta conquête du Mexique, op.cit., pp. 132-133 Christian Duverger. ibid., pp.193-194 et
José Luis Martfnez. Herndn Cortés, op.cit.. pp. 232-236) au contraire de cette version eurocentrique. Eulalia
Guzman, en se basant sur des sources indigènes et même espagnoles (notamment Fr. Bartolomé de Las Casas,
La destruction des bides, op.cit., p. 120), soutient soigneusement qu’au jour de l’arrivée de Cortés à
Tenochtitlan, il s’est emparé traîtreusement de Moctezuma et après quelques mois il le fit tuer de cinq coup de
poignard (cf Relaciones de Herndn Cortés a Cartos V sobre ta invasiôn de Anahuac, op.cit., p.LIX, p. LXII et
pp. 405-445). Remarquons que Cortés a répété l’ancien schéma criminel de Fr. Nicolas de Ovando, appris à
l’Hispaniola afin d’exterminer les dignitaires amérindiens (cf, dans ce chapitre les notes 77 et 78) ; du reste, ce
n’est pas un hasard non plus qu’en 1532, Pizarro, cousin de Cortés, chef de l’invasion et de l’occupation du
Tawantinsuyu (appelé improprement «empire inca »), reproduit ce même schéma, cette fois contre l’inca
Atahualpa il s’agit d’un schéma commun dont le but était de décérébrer les peuples amérindiens.
64
Selon certaines explications simplistes, les raisons de ce massacre tiennent au fait que Pedro de Alvarado avait
cru déceler une menace contre ses troupes et voulut attaquer préventivement, en imitant ce qu’avait fait Cortés à
Cholula; d’autres non moins simplistes soutiennent qu’Alvarado a déclenché le massacre pour le simple plaisir
de s’approprier des ornements en or portés par les prêtres, sages. guerriers désarmés, musiciens et danseurs ; ou
encore afin d’empêcher la réalisation d’un sacrifice humain. Eulalia Guzman a démontré que ces hypothèses sont
historiquement peu crédibles elle soutient, en se basant sur des sources espagnoles et amérindiennes, que Cortés
avait ourdi un plan pour éliminer les représentants de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporel de la Triple
Alliance, lequel fut mis en application par son lieutenant Pedro de Alvarado (sur la participation intellectuelle de
Cortés cf, Fr. Diego Duran, op.cit., tomo II, cap. LXXV, p. 54$ ; Fr. Bartolomé de Las Casas, op.cit., pp. 121122 et Eulalia Guzman, ibid., p. LXI et pp. 397 et sq.).

127

Tenochtitlàn le 13 août 1521, de la raser entièrement pour la reconstruire sur des modèles
architecturaux de type européen de la Renaissance. Le 28 février 1525, il fit pendre
Cuauhtémoc à un arbre, dernier huêyi ttahtoini de la Triple Alliance, en l’accusant de tramer
une révolte. Il fit empoisonner Malintzin65, probablement afin qu’elle ne puisse témoigner au
juicio de residencia66 auquel fut soumis Cortés par les autorités coloniales de la Nouvelle
Espagne à cause des résistances aux ordres royaux, des tueries massives perpétrées contre les
indigènes de Cholula, Tecamachalco et Acatzinco, de l’assassinat de son épouse ; etc.67

$ Malintzin à droite, audessus du cavalier espagnol, qui marche sur les corps de plusieurs cholultèques dépecés $ l’interprète signale le
temple principal, qui est assailli par un soldat espagnol et son allié tiacaltèque ; un guerrier cholultèque se bat
pour empêcher qu’ils profanent le temple. un autre est déjà mort.

figure 2.1$ La massacre de Cholula (Chololla) selon le Lienzo de Tiaxcata, planche 9

Elle mourut dans des conditions assez suspectes. cinq jours avant le début du jugement de résidence (juicio de
XVIe siècle ne parlent
residencia) de Cortés. Signalons que les chroniqueurs espagnols de la première moitié du
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déclaration d’une de ses filles, qui a demandé, une vingtaine d’années après le décès de Cortés, les biens qui
qu’elle mourut de la variole. Eulalia Guzman soutient. en se fondant sur des sources
appartenaient à sa mère
s, qu’elle fut plutôt empoisonnée par des sicaires de Hernén Cortés (cf, Eulalia
amérindienne
et
espagnoles
Guzman, Una visiôn critica de la historia de la con quista de México-Tenochtitlan, op.cit., p. 10$).
6611 s’agit d’une enquête judicaire (a-commission of inquiry) ou «jugement de résidence » $ ce propos cf, José
Luis Martinez, Herndn Cortés, op.cit., pp. 535-567.
67
Remarquons en passant qu’en 1526 le juge royal Luis Ponce de Leôn est venu d’Espagne pour soumettre
Cortés à jugement de résidence il mourut soudainement quelques jours avant d’avoir commencé l’enquête
contre lui ; puis, son successeur l’officier royal Marcos de Aguilar, mourut aussi après un mois. Il est plausible
que les deux juges furent empoisonnés. Bien plus, F équipe d’enquête adjoint aux juges royaux subissaient aussi
une mystérieuse épidémie «tous ont des nausées, de la fièvre et souffrent de prostration » (Christian Duverger,
Cortés, op.cit., p’ 309).
—

—

12$
Bien plus, signalons un autre épisode presque inconnu sur sa vie il aimait à foison les
pratiques nécromanciennes, le jeu du tarot et l’horoscopie selon les premiers documents qui
nous sont parvenus, dans l’armée d’invasion de Ï’Anahuac il y avait certains astrologues et
voyants, qui étaient toujours proches de Cortés pour le conseiller ; celui d’entre eux en lequel
Cortés avait une confiance absolue était un napolitain du nom de Blas Botello Puerto de
Plata68 qui était, aux dires de Bernai Dfaz dcl Casti)lo, «grand latiniste et nécromancien qui
avait séjourné à Rome

»69•

La nuit du 30juin 1520, à la suite d’opérations évocatoires dirigées

par Botello, auxquelles participaient Cortés, Alvarado et d’autres assistants non identifiés, le
soldat Francisco de Aguilar, l’un des assaillant de Tenochtitlan, converti par la suite en moine
repenti, raconta qu’un soldat se trouvait en train de surveiller les alentours, quand il
commença soudainement à courir et à crier comme un fou. Il avait vu, scion lui, des fantômes
apparaître, des têtes et des corps flotter dans les airs et plusieurs objets se déplacer tout seuls
(coupes, chandelles, poignards)70. Remarquons que cette nuit est connue par les envahisseurs
espagnols comme la «Noche triste

»,

car ils furent chassés de Tenochtit1n par les guerriers

aztèques. Notons en passant qu’au moment le plus critique de l’expulsion des Espagnols, le
nécromancien Botello conseilla à Hernân Cortés, en s’appuyant sur son horoscope, la
consultation du jeu du tarot et surtout sur les conseils fournis par son «démon familier

»7l

Cet énigmatique individu « avait un grand crédit auprès de Coi-tés » (Bernard Grunberg, Dictionnaires des
« Indios y Espafloles
frente a las practicas adivinatorias y presagios durante la conquista de México », spécialement les pp. 182-188
(in http://www.ejournal .unam.mx/ecnlecnahuatl37/ECNOO37000 1 O.pdf).
69
Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, op.cit., tome II, chap. CXXVIII, pp. 153 et sq.
70
Sur ceci cf. Francisco de Aguilar, Relacién breve de ta con quista de la Nueva Espaba, editor Jorge Gurrfa
Lacroix, México, UNAM/IIH. 1977 [1571], p. g9: et cf aussi fr. Diego Durân, Historia de las Iodlas de Nueva
Espaêa e Islas de Tierra Firme, éditeur Anget Marfa Garibay K., México, Editorial Porrùa, 1984 [1579-1581],
tomo II, cap. LXXV, p. 550).
71
L’historien Guillermo Turner Rodrfguez dans son étude «Comunicaciôn sobrenatural entre los soldados de la
Conquista. Las asombrosas predicciones de Blas Botello y cl acato que a sus palabras hicieron sus compa0eros
[Communication surnaturelle entre les soldats de la conquête. Les étonnantes prédictions de Blas Botello et
l’obéissance qu’à ses paroles faisaient leurs compagnons (trad. libre)] » in Dolores Enciso Rojas et al., Senderos
de palabras u sitencios. Formas de co,numcaciôn en la Nueva Espafia. México, INAH. 2000, pp. 39-62, a établi
que Botello utilisait des talismans, faisait des sortilèges pour remporter les batailles et avait « un familier > (dans
le jargon espagnol «avoir un familier» signifie avoir pactisé avec un démon pour connaître l’avenir : Diaz dcl
Castillo mentionne Botello et son «familier » in op.cit., tome II, chap. CXXVIII, pp. 153-154): sur toutes ces
données cf. aussi Fi-. Francisco de Aguilar, op.cit., p. 85; Alonso de Zorita, Relacïôn de la Nueva Espaba,

68

Conquistadors de Mexique, op.cit., p. 83) ; cf aussi le travail érudite de Guilhem Olivier,
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récemment invoqué, qu’ils devaient plutôt s’échapper dans un premier temps, puis revenir.
Nous évoquons cet épisode de l’invasion espagnole de l’Anahuac, puisqu’il nous dorme la
preuve de la présence d’agents énigmatiques qui agissaient de concert avec Cortés : on peut
être tenté de voir là quelque chose de sinistre et comme un indice du prolongement en
Amérique de ce que René Guénon appelle la contre-tradition72; en tout cas, il nous semble
que tout cela mérite une enquête historique plus approfondie.
En outre, il faut préciser qu’entre 1522 et 152$, c’est-à-dire après sept ans de pillage,
dévastation et destruction de temples, sanctuaires, palais et pyramides aztèques, du saccage de
villes et villages de l’Anahuac, et même de spoliation et réduction en esclavage de leurs
populations, Cortés amassa une immense fortune et devint l’un des hommes les plus riches
d’Europe. En 1529, il devient le gouverneur non pas de la Nouvelle Espagne mais de la vaste
vallée d’Oaxaca et d’une vingtaine de villes et viLLages, lui permettant ainsi d’affirmer son
pouvoir sur 23,000 vassaux ; en 1535, il reçut le titre de Marquis de la Vallée d’Oaxaca. En
1536, il alla à l’aide de son cousin Francisco Pizarro, qui lui avait écrit de Lima (à l’actuel
Pérou) une lettre en lui demandant du secours: <cil envoya des soldats, des chevaux, des
»n En 1540, il rentre en Espagne pour ne plus jamais
provisions, de l’artillerie et des armes
revenir à la Nouvelle Espagne.
En 1541, il participa à l’invasion d’une contrée musulmane, l’Algérie. Charles Quint
avait réuni des forces imposantes de plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Allemagne et
Hollande) hormis la France : 15 navires de guerre et 451 grands bâtiments de transport,
montés par 12,330 marins, 23,000 soldats et 100 chevaliers de Rhodes, récemment installés à
ediciôn. versiôn pa1eogrfica, estudios prelirninares y apéndices por Ethelia Ruiz Medrano et al. (editores). 2
vols., México, CNCA, 1999 [1585], p. 582: Francisco Cervantes de Salazar. Crénica de la Nueva Espafla. editor
Juan Miralles Osto, México, EditoriaÏ Porrila. 1985 [1560]. pp. 489-490; et Juan de Torquernada. Monarquta
Indiana, Miguel Leôn Portilla et al. (editores), 7 y., México, UNAM/IIH. t975-19$3 [16151, y. II, p. 218.
72
Sur celle-là cf., Le Règne de ta Quantité et tes Signes des Temps, Paris, Gallimard, coil. «Tradition », 2001
[1945], chapitres XXXVIII et XXXIX.
°
Christian Duverger, Cortés, op.cit., pp. 366-367. Signalons que les cousins Cortés et Pizarro développèrent
une route commerciale reliant le Mexique et le Pérou durant quelques aimées (ibid.).
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Malte. En Espagne, la préparation des forces d’invasion fut confiée à Cortés74. Le 23 octobre,
l’armée d’invasion européenne réussit à débarquer près d’Alger, la capitale, mais la tempête
dispersa les navires, entraînant des pertes de vivres et de munitions. De plus, les assaillants
furent harcelés en permanence par les guerriers musulmans en les obligeant précipitamment à
se retirer. Le 25 octobre, Charles Quint dut rembarquer sans avoir réussi à prendre Alger; le
lendemain, il quitta pour l’Espagne75.

À

la suite de cette défaite, Cortés se retira sur son domaine de Castilleja de la Cuenta

près de Séville d’où il développa des «activités littéraires
étudiées.

À

»,

lesquelles n’ont pas été bien

simple vue, il s’agirait du patronage d’une académie littéraire76 dont le but

apparent était de se réunir avec certains personnages de son époque afin que Cortés leur fasse
connaître ses exploits77. Certes, nous ne savons pas dti tout le véritable but de ces réunions.
Parmi les puissantes personnalités qui y assistaient: le troisième duc de Alba; Don Juan de
Estiifiiga, grand commandeur de Castille; Juan Poggio, cardinal et nonce apostolique du
Vatican; Domingo Pastorelo, évêque de Cagliari; Pedro Labrit de Navana, évêque de
Comminges et membre du Conseil supérieur du roi de France; Don Antonio dc Peralta,
marquis de Falces et vice-roi de Sicile et ambassadeur de Rome et son frère Bernaldino
l’ambassadeur Diego Hurtado de Mendoza; le docteur Fr. Domingo del Pico ; Francisco
Cervantes de Salazar, secrétaire du cardinal Loaysa, président du conseil des Indes ; le

Cf Michel Hervé, Le début de la régence d’Alger de 1518 à 1566, Paris, Michel Hervé Editeur, 2005, surtout
les chapitres 1, 2 et 3. Signalons que Fr. Francisco Ldpez de Gômara et l’évêque Pedro Labrit de Navarra ont
accompagné Hernn Cortés tors de sa mésaventure algérienne.
ibid.
76
À propos de cette «académie littéraire » cf, Salvador de Madariaga. Herndn Cortés, op.cit., pp.652-653; cf
aussi l’article de Miguel Angel Teijeiro Fuentes, «La Abadfa cacereÏîa o la Academia literaria de los Alba », pp.
569-586 (http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/reex!rcex_2..2003/estudios_03_rcex_2_2003.pdQ, il soutient
que cette académie littéraire se nommait Académie cartésienne (ibid., p. 273)
Salvador de Madariaga mentionne que les procès-verbaux des réunions furent écrits par Pedro Labrit de
Navarra, qui agissait comme secrétaire de ces réunions entre amis (ibid., surtout la note 17).
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docteur Juan de Beaumont; Juan de Vega; Francisco de Cobos; Gutiene de Cctina et
Francisco Lépez de Gémara78.
L’académie était aussi visitée par certains frères d’armes de Hernân Cortés et même
par des théologiens, des chroniqueurs (historiens), des poètes et des dramaturges du Siècle
d’Or de la littérature espagnole. Il semble qu’au delà des loisirs littéraires, les réunions de
cette académie portaient aussi sur «les verttis que doit avoir un chroniqueur et comment on
doit écrire l’histoire

afin de consolider, promouvoir et soutenir la version espagnole sur

l’invasion, occupation et colonisation des Amériques. Signalons aussi qu’à partir de 1543,
Cortés rencontra à trois reprises l’idéologue de l’esclavagisme espagnol, Fr. Ginés de
Septilveda, rencontres dont lui-même fait état. De ces rencontres naquit une relation de
sympathie qui préfigure les positions défendues dans le Dernôcrates Alter (ou Sectmdus) par
Septilveda en 1544°. Le 2 décembre 1547, Hernàn Cortés, âgé de soixante-deux ans, expire
chez lui sans peine ni gloire.
Cette brève note biographique n’a d’autre but que de rappeler certains épisodes de la
vie de Hernàn Coïtés, qui ont été exposés par la plupart de ses biographes, mais qui paraissent
bien n’avoir pas été toujours suffisamment compris ; et nous avons estimé d’autant plus
nécessaire d’y revenir qu’il est véritablement risqué, pour ceux qui ne sont pas bien
renseignés sur lui, de se l’imaginer comme un individu dont les propos sont uniquement
politiques et économiques; nous pensons que celui-ci eut une autre fonction subversive du
point de vue traditionnel que nous ne pouvons songer à développer ici, afin de ne pas trop
nous écarter du sujet principal de notre étude.
Ces personnages ont été évoqués par Felipe Picatoste y Rodrfguez dans Estudios sobre la grandeza y
decadencia de Espafia. Los Espafioles en Italia, Madrid. Imprenta de la Viuda de Hernando y C.a, 1887. Tomo L
Parte I, p. 97; et aussi par Demetrïo Rarnos Pétez, Herndn Cortés, op.cit., pp.262-263; Miguel Anget Teijeiro
Fuentes, art.cit., ibid. et José Gofli Gaztambide, «Pedro Labrit de Navarra, Obispo de Comminges: su vida y su
obra (1504-1567) », Pr[ncipe de Viana, aflo 51, n° 190, 1990, pp. 559-595.
Louise Bénat-Tachot et Bernard Lavallé, L’Amérique de Charles Quint, op.cit., p. 126.
80
Ibid. Selon Christian Duverger, il s’agit d’e un traité sur la légitimité des conquêtes espagnoles en Amérique »
(Corrés. op.cit., pp. 438-439, note 5).
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I

En accord avec ce qu’on vient d’exposer sur la vie de Cortés, nous estimons pertinent
de poser une question dans quelle mesure les épisodes de sa vie ont été déterminants pour la
formation et la continuité des documents coloniaux, ainsi que pour consolider l’idéologie
coloniale afin de légitimer et maîtriser le nouvel ordre établi dans l’Anahuac ? Pour le
moment nous ne faisons que formuler cette question, sans prétendre y apporter une réponse
quelconque ; nous venons si la suite nous permet d’en envisager une plus ou moins plausible.

I

Figtire 2.2: Portrait de Hernmn Cortés (in Salle
d’administration de l’Hôpital de Jésus Nazareno
Mexico DF.)

—

Figure 2.3: Portrait de Charles Quint (in Salle de la
Conquête du Musée nationale d’historie dans le
Château de Chapultepec Mexico DF)
—

Les images existantes de Herndn C’ortés ne correspondent absolument pas aux traits que tes
médecins et anthropologues légistes de l’institut nationale d’Anthropologie et d’Histoire de Mexique
ont pu reconstruire il y a quelques années à partir de ses restes osseux81. Les portraits existants ont
été agréablement composés, certes sur la base des protoles de l’art occidental moderne, et
commandés par les colonisateurs espagnols postérieurs fiers de leur « héros civilisateur » et puis par
leurs descendants et les occidentalisés contemporains. Ainsi, le portrait de la Figure 2.2,
apparemment de Hernén Cortés, est copié d’un portrait plus ancien de Charles Quint, auquel on a
ajouté de petites variantes afin de lui donner une autre allure; si nous regardons attentivement, on
remarque que la figure de Charles Quint a servi pour composer celle de Cortés.

Sur ceci cf, «Estudjo de los restos de Hernan Cortés descubiertos en la Iglesia de Jesds Nazareno 1946 » in
Eulalia Guznimn. Relaciones de Hernôn Coïtés a Carlos V sobre la invasiôn de Anôhuac, op.cit.. pp. 533-549.
-
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CHAPITRE 3
LES TROIS PREMIÈRES LETTRES DE HERNAN CORTES
À CHARLES QUINT
Les lettres écrites par Hernàn Cortés sont, à proprement parler, des rapports militaires
adressés à Charles Quint au cours d’épisodes de l’invasion de l’Anahuac qui vont de 1519 à
1526. Elles décrivaient les diverses actions entreprises par Cortés au nom de la Couronne
espagnole, dans le but de prendre manu militari la possession des territoires de la Triple
Alliance, de massacrer leur élite et de réduire en esclavage leurs habitants.
Ces lettres furent vite et profusément diffusées d’abord en Espagne puis en Europe
elles furent éditées à Séville en 1522 et 1523, à Saragosse en 1523, à Venise en 1524, à
Nuremberg en 1524, à Tolède en 1525 et à Valence en 1526. En mars de 1527, Charles Quint
ordonna de les brûler et de suspendre leur vente et leur impression: «Cortés proteste contre
cette mesure par l’intermédiaire de son avocat, Francisco Nuflez. La Couronne eut une
réaction assez étonnante : elle ne rapporta pas l’interdiction, mais décida de faire disparaître
les originaux de la cédule d’interdiction ! >). En 1588, des extraits furent traduits en français
par Guillaume Le Breton et imprimés à Paris sous le titre Voyages et Conquêtes du capitaine
Fernand Courtois. En 167$, les lettres furent aussi traduites en anglais par Tomas Nicolàs et
imprimées à Londres sous le titre The pÏeasant histoiy of the conquest of the west India, now
calted New Spayne. En 1770, les deuxième, troisième et quatrième lettres furent éditées au
Mexique sous le titre Historia de Nueva Espafla escrita por su esclarecido conquistador, par

l’évêque du Mexique Francisco Antonio Lorenzana. Signalons que la cinquième lettre n’a été
éditée qu’en 1852. L’ensemble des lettres originales sont gardées actuellement à la
Bibliothèque Impériale de Vienne (codex CXX).

Christian Duverger, Conés, op.cit.. pp. 435-436. note 13.
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En rapport à notre sujet, ces lettres et les autres documents de la première moitié du
xvIe siècle, selon Georges Baudot, n’étaient que des descriptions détaillées de «sacrifices

qui sont offerts à des dieux diaboliques et étranges

»2,

et que cette effrayante réalité incita les

Espagnols lettrés à écrire «pour l’ébahissement de ses contemporains ou pour l’édification
des autorités, auprès desquelles [ils devaienti justifier la violence de ses réactions

».

Pour

Thomas Bravo, ces lettres avaient comme but principal d’acquitter les actes généralement
violents de Cortés et de son armée en justifiant en toute légalité la brutale violence perpétrée
contre les habitants de l’Anahuac comme étant «des réactions des Espagnols contre les
sacrifices humains et le cannibalisme

».

De son côté, Louise Bénat-Tachot et Bernard Lavallé

soutiennent que Cortés chercha par l’intermédiaire de ces lettres «à se justifier et à
légaliser par la forme les décisions prises

».

Ces opinions, qui d’ailleurs ne diffèrent pas beaucoup de celles de la plupart des
spécialistes, concordent à signaler curieusement que Cortés et ses soldats ont violemment
réagi non pas à cause du but qu’ils se sont clairement proposés avant son départ de Cuba, à
savoir la prise de possession des vastes territoires de 1’Anahuac et de ses ressources,
l’esclavage et l’exploitation de sa population, sinon parce qu’ils auraient prétendument été des
témoins des sacrifices humains, du cannibalisme et de la sodomie chez les Aztèques. Cortés
raconte pourtant, surtout dans ses trois premières lettres, comme l’a remarquablement montré
en détails Eulalia Guzman6, des faits inexistants; il modifie ou fait silence selon sa
convenance d’autres faits qui le gênent; il déforme et mélange à sa guise vérité et mensonge;
il tronque la narration des faits afin de leur donner une autre apparence ; il n’ indique jamais ni
2

5.

Utopie et histoire au Mexique. Les premiers chroniqueurs de la civilisation mexicaine (1520-1569), op.cit., p.

Ibid.

«Droit de conquête et légitimité de la guerre : de Hernén Cortés à Las Casas », Droit et Cultures, 2003, n°

45, pp. 167-183.

5L Amérique de Charles-Quint, op.cit., p. 128.
6
En analysant scrupuleusement ces lettres, l’historienne Eulalia Guzmén a repéré plus de vingt fourberies
racontées par Hernân Cortés (à cet propos cf, Relaci6n de Herndn Cortés a Carlos V sobre la invasi6n del
Anéhuac, op.cit., pp. LIV-LV).
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la localisation ni la date des faits importants qui se sont passés; il calomnie les autres pour se
justifier; il fabrique une image de lui-même comme étant un sujet loyal des rois espagnols et
un défenseur de la foi catholique en tissant des faits vrais ou fictifs; il forge une image
abjecte de ses rivaux espagnols ainsi que de ses ennemis amérindiens afin de justifier ses
buts ; il interprète mensongèrement ce qu’il observe et écoute de ses interprètes amérindiens
en leur donnant des sens et des significations que n’ont pas du tout ni les choses, ni les faits et
ni les paroles7. Malgré ces pertinentes remarques, lesquelles pounaient supporter
prochain avenir

—

—

dans un

une étude en profondeur des lettres de Cortés pour éclairer divers faits

historiques plus ou moins voilés ou méconnus liés à l’invasion et la colonisation de
l’Anahuac, nous nous sommes limités à faire quelques remarques indispensables uniquement
en rapport à notre sujet.

À propos

des citations des trois premières lettres de Hernt.n Cortés, nous reproduirons

les passages concernés (voir Annexe A), en respectant les particularités de langage, de style et
même d’orthographe espagnole8. Ici, compte tenu de la grande importance des citations
consignées, nous reproduirons la version française publiée par Bemard Grunberg9, qui est, il
faut l’indiquer, une reprise plus ou moins améliorée de la traduction de Désiré Charnay’°. De
même, nous nous bornerons à y ajouter, lorsqu’il y aura lieu, quelques notes très brèves, nous
réservant d’en commenter à la fin de chaque lettre les point les plus importants. Bien entendu,
nous ne relèverons pas à ce propos toutes les assertions que nous avons rencontrées chez
Sur ce sujet, nous renvoyons les chercheurs à l’ouvrage d’Eulalia Guzman citée dans la note précédente, où ils
trouveront des exemples bien établis de ce que nous mentionnons.
8
Compte tenu que nous n’avons pas directement consulté les manuscrits originels de Cortés, nous avons vérifié
les passages cités dans les ouvrages suivants : 1) Enrique de Vedia, Biblioteca de Autores Espaiioies, desde ta
formaciôn del lenguaje hasta nuestros dûts. Historiadores prbnitivos de Indias. Madrid. M. Rivadeneyra
Impresor-Editor, tomo XXII: “Hernân Cortés. ‘Cartas de Relacién sobre el descubrimiento y Conquista de la
Nueva Espafla”, 1862-1877, pp.l-153; 2) Hernàn Cortés, Cartas y Docurnentos introducciôn de Mario
Hernéndez Sànchez-Barba, México, Editorial Porrfla, Colecciàn « Biblioteca Porrùa n° 2 », 1963, 6l4p. ; et 3)
Eulalia Guzrnân, Relaciones de Hernén Cortés a Carlos V sobre ta invasi6n det Anéhuac, op.cit.
Hernàn Cortés. La conquête du Mexique, traduction de Désiré Charnay. introduction. notes et cartes de Bernard
Grunberg, Paris, La Découverte! Poche, cou. «Littérature et voyages », 1996 [18961. 45$p.
‘°Lettres de Fernand Cortes à Charles-Quint sur la découverte et ta conquête du Mexique, préface E.-T. Hamy,
‘

Paris, Librairie Hachette, 1896, 387p.
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divers auteurs, qu’ils soient de la seconde moitié du XVIe siècle ou encore postérieurs, attendu
que nous examinons la source à laquelle ils ont puisé et dont ils se sont inspiré afin de
soutenir leurs assertions et interprétations historiques.
3.1. Lettre première (1519)
La première lettre a été signée le 10 juillet 1519 et rédigée par Hernn Cortés dans son
quartier général à la Villa Rica de la Vera Cruz ses proches le voyaient s’enfermer dans sa
hutte pour écrire toutes les nuits durant une semaine, et, àprès l’avoir achevée le 8 juillet, il se
réunit ensuite avec ses lieutenants. Le 10 juillet, Hernân Cortés ressembla tous les soldats
espagnols, présenta une lettre dont personne jusqu’ alors ne savait le contenu; en montrant et
en se dépouillant du mandat du gouverneur de Cuba. II se mit momentanément au même
niveau que n’importe quel autre membre de l’armée d’invasion. Après quoi, tous élurent les
deux maires et les membres du conseil municipal (Cabildo) de la ville récemment fondée par
lui-même (au mois de mai 1519). Il fut alors acclamé «capitaine général et officier de justice
» (capitdn generat y justicia mayor) par les nouvelles autorités et sa troupe, et finalement il fit
signer la lettre adressée à la reine Jeanne la Folle et à son fils l’empereur Charles Quint”.
Duverger affirme que cette lettre, signée et scellée par les nouvelles autorités, est «un
chef-d’oeuvre d’habileté manoeuvrière et de subtilité juridique. Même si elle se présente
comme une lettre en nom collectif, elle est de la plume de Cortés, qui la conçoit dans la
solitude et la concentration

»12

Remarquons que grâce à ce document, Cortés, qui était

contraint coûte que coûte au succès de l’entreprise d’invasion13, chercha à «créer les
conditions juridiques de sa propre légitimation

»“.

En réalité, cette lettre n’est pas la première

Jf Christian Duverger, Cortés, op.cit., p. 163.
Ibid
13
Nous ne pouvons évidemment songer à reproduire tous les développements que nous avons déjà donnés
ailleurs à ce sujet ; nous renverrons surtout, pour ceci et pour ce qui va suivre, aux considérations que nous avons
exposées au chapitre précédent, p. 113. notes 94 et 95.
Christian Duverger, op.cit., p. 153.
12
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lettre de Cortés, puisque la première s’est perdue15, mais plutôt celle du conseil municipal de
Veracruz dont l’auteur était certes, comme nous l’avons succinctement indiqué, Cortés luimême16.
Avant d’analyser les passages que nous consignons, il faut se rappeler le contexte dans
lequel ils furent écrits
a) cette lettre a été écrite à moins de trois mois du débarquement de Cortés et son
armée, exactement le 21 avril 1519, sur les plages de Chalchiuhcueyecan (baptisé San
Juan de Ulua par Grijalva lors de son expédition en 1518)
b) ni Cortés ni aucun de ses soldats ne se sont aventurés à aller plus loin que leur
quartier général à Veracruz (fondé au mois mai 1519) donc, ils ne connaissaient point
la région totonaque;
c) les interprètes de Cortés (le naufragé espagnol Jeronimo Aguilar qui avait habité
chez les Mayas et la jeune femme nahuatl Malintzin qui avait été offerte à Cortés
comme domestique à Cintla), ignoraient complètement la langue totonaque’7 ; et,
d) ces passages sont la suite des accusations tenues par les expéditionnaires de 1517 et
1518 contre les Mayas et Totonaques, qu’ils accusaient de pratiquer les sacrifices
humains et la sodomie’8.
Voici les passages de cette lettre se référant aux sacrifices humains
Tous les jours, avant de rien entreprendre. ils brûlent dans ces temples de l’encens et

offrent leurs personnes mêmes en holocauste, les uns se coupant la langue, d’autres les
oreilles, et quelques-uns se tailladant le corps à coups de couteux; le sang qui s’en
échappe, ils l’offrent à ces idoles, le répandant par toutes parties du temple, le jetant
parfois vers le ciel et faisant mille cérémonies : de sorte qu’ils n’entreprennent rien
sans faire un sacrifice. Ils ont une autre coutume horrible, abominable, bien digne de
châtiment et que nous n’avons observé nulle part; c’est que, chaque fois qu’ils ont
quelque chose à demander à leurs idoles, afin qu’elles soient propices à leurs prières,
ils prennent des jeunes garçons et des jeunes filles, des hommes et des femmes aussi,

À propos de la teneur de cette lettre, cf. Bernal Dfaz del Castillo, op.cit., tome I, chap. LIII. Elle est aussi
mentionnée par Cortés au début de la Lettre seconde et par Francisco Lépez de Gomara dans son ouvrage
Historia de ta Con quista de Mexico, op.cit., en l’évoquant à plusieurs reprises. Pour une mise en lumière
historique cf. Eulalia Guzmân, Relaciones de Herndn Cortés a Cartos V sobre la invaskn det Andhuac, op.cit.,
‘

pp. LV-LVIII.
16

«

Les responsables de cette lettre sont en effet tous les fidèles de Cortés et il n’est donc pas erroné de penser

que Cortés fut probablement à l’origine de cette lettre ou du moins qu’il surveilla l’élaboration
Grunberg, à l’Introduction de La conquête du Mexique. op.cit., p. 18)

»

(Bernard

17
Ceci a été remarqué par Frances Karttunen, Between worlds. Interpreters, guides and survivors, op.cit, p. 7 et
par Christine Schmitt, op.cit., p. 10.
“
Nous avons montré ailleurs que les accusations portées contre les Mayas et Totonaques à cause des sacrifices
humains par Bernai Dfaz del Castillo (première expédition) et par le rapport officiel du prêtre Juan Dfaz (seconde
expédition), relèvent plutôt de la mise en application d’une idéologie que d’une réalité ethnographique (cf,
Deuxième partie, chapitre 1 dans cette étude).

13$
dont ils ouvrent la poitrine, dont ils arrachent le coeur et les entrailles qu’ils brûlent
devant leurs faux dieux, leur en offrant la fumée en sacrifice. Quelques-uns de nous
ont été témoins de ces sacrifices, et ceux qui les ont vus disent que c’est la chose la
plus terrible et la plus épouvantable qui se puisse imaginer19.

En examinant ce passage, on note une remarque de grande importance sur les moeurs
traditionnelles des habitants de l’Anahuac, qui nous semble véridique: Cortés observe qu’ils
organisaient leur vie individuelle et sociale de manière rituelle, parce «qu’ils n’entreprennent
rien sans faire un sacrifice»; cette indication, pour imprécise qu’elle soit, nous semble à
retenir; si elle n’est pas historiquement démontrée, elle est en tout cas vraisemblable et
permet de comprendre les caractéristiques essentielles de la représentation du réel, du mode et
du style de vie des habitants de l’Anahuac, qui tournaient, il faut le préciser, autour du sacré et
ses modalités d’expression (mythes, symboles, rites et pratiques spirituelles)20. Il signale une
pratique peut-être commune chez les habitants de l’Anahuac : l’autosacrifice21.
Puis, il écrit aussi qu’ils ont «une autre coutume horrible, abominable

»,

laquelle

selon lui est «digne de châtiment» : il est question ici de sacrifices humains. En se donnant
l’allure de témoin oculaire, Cortés raconte que «chaque fois qu’ils ont quelque chose à
demander à leur idoles, afin qu’elles soient propices à leurs prières, ils prennent des jeunes
garçons et des jeunes filles, des hommes et des femmes aussi, dont ils ouvrent la poitrine, dont
ils arrachent le coeur et les entrailles qu’ils brûlent devant leurs faux dieux, leur en offrant la

19

Hernân Cortés, Iii conquête du Mexique, op.cit., p. 67 (voir version espagnole Annexe A

-

1). Signalons que

dans la version française que nous suivons, le traducteur a toujours remplacé le mot «niosquée », « mosquées »
et «grande mosquée » par temples, chapelles, tours, oratoires et grand temple il nous semble qu’en faisant ceci
il ne permet pas aux chercheurs d’entrevoir l’intentionnalité de Cortés de faire assimiler les bâtiments dans
lesquels les Aztèques accomplissaient leurs rites sacrés aux mosquées de l’Andalousie, que précisément les rois
de Castille et Aragon avaient il y a quelques années démolis ou transformés en églises, palais et bureaux
espagnols en faisant cette assimilation Cortés chercha de la solidarité à sa lutte contre les infidèles d’outre-mer.
puisqu’il est train d’éliminer l’odieux ennemi musulman qui se retrouvait aussi dans l’Anahuac (à propos de la
présence musulmane à l’Anahuac au moment de l’invasion espagnole cf, Première partie. chap. 3. pp. 34-38 et
Deuxième partie, chap.l, item 1.2).
20

A ce propos cf. Javier S. Maskin, op.cit., spécialement la Deuxième partie.
consistait à faire couler le sang de différentes parties du corps et à l’offrir aux dieux ; ce rite s’inscrit dans la

2111

compréhension d’un mythe fondamental, celui du sacrifice des dieux.
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fumée en sacrifice

»22

Or, est-ce que Cortés a été témoin oculaire d’un sacrifice humain? Pas

du tout. Nous disons ceci compte tenu que Cortés et ses soldats ne sont pas imprudemment
allés plus loin que leur quartier général, qui se trouvait à la ville récemment fondée de
Veracruz, et aussi parce que lui-même avoue que «quelques-uns de nous ont été témoins de
ces sacrifices, et ceux qui les ont vus disent» ce qui manifeste qu’il n’a pas vu ces soi-disant
sacrifices lui-même, mais d’autres personnes. Qui sont-ils alors ceux qui lui ont faits part de
letirs connaissances? S’agit-il de Jerénimo Aguilar23, qui était demeuré chez les Mayas
quelque temps et qui était donc dans une meilleure position d’autorité, car ayant connu leurs
rïtes ?
Il semble que ce ne soit pas lui étant donné que Cortés ne l’évoque jamais afin de
justifier et légaliser son entreprise d’invasion, mais il l’utilisa uniquement comme un
interprète (lengua). Qui sont-ils? Dans ce passage, Cortés évoque sans doute non seulement
les dires de Bernai Diaz dcl Castillo et du prêtre Juan Dfaz (vétérans de 1517 et 151$), qui se
trouvaient avec lui à ce moment-là, mais aussi ce que tout très chrétien espagnol de l’époque
savait sur Les sacrifices d’enfants chrétiens par les juifs séfardies (qui, selon les malveilLantes
versions qui circulaient avant la découverte de l’Amérique dans les royaumes européens,
prenaient des jeunes garçons et des jeunes filles pour leur ouvrir la poitrine, anacher le coeur,
prendre le sang et les brûler en honneur à Satan)24. Tout laisse croire que Cortés, sans avoir
été témoin oculaire jusque-là d’aucun sacrifice humain ni chez les Mayas ni non plus chez les

Remarquons que Cortés signale que c’était ta fi1mée (comme résultat de brûler les entrailles et coeurs des
victimes) qcli s’offrait en sacrifice et non pas le sang comme actuellement soutiennent presque unanimement la
Iupart des spécialistes.
Sur ce personnage cf. Deuxième partie, chapitre 2, P. 30. note 104 de cette étude.
24
Il est étonnant dc constater que Cortés a presque pris mot à mot, en le transposant à l’Anahuac. le mythe des
sacrifices de jeunes garçons et de jeunes filles chrétiens par les juifs séfardies, fabriqué de toute pièce par les
ecclésiastiques espagnols pour confisquer leurs biens et les expulser d’Espagne (à ce propos cf. Première partie,
chapitre 2 «Les allégations portées contre les Juifs européens (1450-1500), de cette étude).
22
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Totonaques, a malignement rangé tous ces dires suivant sa convenance et sou but25. Tout de
suite, Cortés assure que:
Ces Indiens font ces sacrifices si fréquemment et si souvent que l’on nous a
en avons une certaine expérience pour le peu de temps que nous habitons
nous
et
dit,
leur pays, qu’il n’y a pas d’années qu’ils ne tuent et sacrifient cinquante personnes
dans chaque temple ; et cela se pratique de l’île Cozumel à l’endroit où nous sommes.
Vos Majestés peuvent être sûres que, vu l’étendue de leur contrée et le grand nombre
des temples, il n’y a pas d’année qu’ils ne tuent et sacrifient trois ou quatre mille êtres
humains. Vos Majestés jugeront si elles doivent remédier à d’aussi grands maux et si
nous n’agirions pas pour la plus grande gloire de Dieu Notre Seigneur en instruisant
ces malheureux dans notre religion catholique et en changeant la dévotion, foi et
espérance qu’ils ont en leurs idoles, en celles de la divine puissance de Dieu ; car il est
certain que, s’ils servaient Dieu avec le même zèle, la même foi et la même ferveur, ils
feraient des miracles.26 1.. .1
[...] Vos Majestés pourraient, si elles le jugent bon, faire adresser un rapport à Notre
Saint-Père, afin qu’il donne, en toute diligence, des ordres pour la conversion de ces
infidèles, ce dont nous pourrions attendre les meilleurs résultats. Nous demanderions
également que Sa Sainteté voulût bien permettre que les méchants et les rebelles
fussent premièrement avertis, punis ènsuite et châtiés comme ennemis de notre sainte
foi. Ces châtiments serviraient d’exemple aux Indiens, les engageraient à reconnaître
la vérité de notre foi et à éviter les grands dommages qu’ils encourent au service de
leurs idoles. Car, outre ce que nous avons raconté à Vos Majestés des enfants,
hommes et femmes que ces Indiens sacrifiaient à leurs dieux, nous avons appris et
nous sommes certains que tous sont sodomites et pratiquent cette abominable
coutume27.
Nonobstant l’apparence catégorique du début de ce passage, il exprime pourtant que ni
Cortés ni les autres signataires de cette lettre n’ont jamais vu un sacrifice humain, mais qu’ils
ont été plutôt informés par certains (« on nous a dit

»). Bien que Cortés et son armée viennent

d’arriver il y a à peine trois mois pour la première fois à l’Anahuac, tel qu’il est expressément
dit, ce passage laisse entendre qu’ils étaient plutôt là depuis des armées et qu’ils connaissaient
tous les temples (« il n’y a pas d’années qu’ils ne tuent et sacrifient cinquante personnes dans
chaque temple

»). En assurant que tous les ans en chaque temple, un nombre de victimes était

sacrifié, il insinue qu’eux-mêmes ont observé dans les temples de «l’île Cozumel à l’endroit
où nous sommes» : pourtant, ni le prêtre Juan Dfaz ni Bernal Dfaz dcl Castillo (expédition de
1518) n’ont jamais signalé, malgré la grande importance que ceci signifiait pour eux, aucun
À cette conclusion sont aussi arrivés Eulalia Guzman (op.eit., pp.69-7l) et Arturo Meza Gutierrez (AÏ Otro
lado de tas sombras, op.cit., p. 58)
26
Hernân Cortés, La conquête du Mexique, op.cit.. pp. 67-68 (voir version espagnole Annexe A 2).
27
Ibid., pp. 68-69 (voir version espagnole Annexe A 2).
25

-

—
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sacrifice humain dans les temples et sanctuaires mayas de l’île Cozumel. De plus, l’assertion
de Bernai Dfaz dcl Castillo, qui affirma avoir aperçu en 1517 des «vestiges» d’un sacrifice
humain à Campeche (cité maya), comme nous l’avons expliqué28, est une simple conjecture
de la part de celui-ci, et il est d’ailleurs suspect que Cortés n’ait pas rapporté en détails leurs
découvertes de sacrifices humains à l’île Cozumel.
En ce qui concerne l’observation de sacrifices humains dans les temples pyramidaux
totonaques de la part de Cortés et de son armée, peut-être ont-ils pu en visiter certains, surtout
dans la région côtière proche de son quartier général. De plus, malgré la grande importance
que constitue l’attestation de ce type de rite, il est vraiment insolite que les chroniqueurs
postérieurs n’ont pas rapporté de sacrifices humains chez les Totonaques, sauf une vague
notice rapportee soixante ans apres 1 mvasion de 1 Anahuac par Fr. Bernardino de Sahagun
-

‘.

.

.

,

.

99

Par ailleurs, le présumable nombre de victimes humaines sacrifiées que Cortés rapporte est
peu crédible

il assure « qu’il n’y a pas d’années qu’ils ne tuent et sacrifient cinquante

personnes dans chaque temple

»,

et quelques lignes après il signale sans vergogne aux rois

«Vos Majestés peuvent être sûres que, vu l’étendue de leur contrée et le grand nombre des
temples » et qu’« il n’y a pas d’année qu’ils ne tuent et sacrifient trois ou quatre mille êtres
humains

».

Cela n’est nullement crédible, compte tenu que Cortés et son armée viennent juste

d’aniver depuis à peine trois mois dans ces régions de Cuba, et puis se sont mis à construire

28
29

Cf Deuxième partie. chap.1, items 1.1 dans cette étude.

À propos des temples totonaques et des rites qui s’y réalisaient au moment de l’invasion espagnole. il n’y a pas

malheureusement de sources disponibles. Si les Totonaques ont laissé des vestiges archéologiques comme le
Grand Temple. le Temple des Petits Visages (recouvert de bas reliefs et de picto-idéogrammes représentant des
mythologies et des cosmogonies). le Temple du dieu du vent, etc., rien ne prouve cependant qu’ils aient pratiqué
des sacrifices humains. Les archéologues soutiennent pourtant que sur ces temples pyramidaux les Totonaques
pratiquaient des sacrifices humains ils se fondent non pas sur des travaux archéologiques mais sur les lettres de
Cortés et l’ouvrage de Fr. Bernardino de Sahagun, qui nota que les Totonaques sacrifiaient chaque année dans
leurs temples consacrés à la déesse des moissons non pas des hommes, mais bien des animaux (sur ceci cf. VA.
Malte-Brun. «Tableau de la distribution géographique des nations et des langues au Mexique ». Congres
international des Américanistes, Paris/Luxemburg, tome second, 187$, p. 23).
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son quartier général30, à espionner et à guerroyer contre les pacifiques paysans et pêcheurs
totonaques des alentours31.
Malgré ce fait historique incontestable, Cortés et ses acolytes du conseil municipal de
la Riche Ville de Veracruz attestèrent que partout et depuis des années les habitants de ces
contrées «tuent et sacrifient trois ou quatre mille êtres humains »

sans doute, nous sommes

face à une assertion qui est hors de toute logique historique. En admettant que les chiffres
donnés malgré cela soient plus ou moins plausibles, cela supposerait que les soldats espagnols
aient dû visiter au moins entre 60 et 80 temples à la côte et à la sierra de la région totonaque:
faire cela était à ce moment certainement improbable, étant donné que Cortés et ses soldats ne
connaissaient même pas Cempoal32. Il est donc certain qu’aucun nouveau venu espagnol
n’aurait jamais osé s’éloigner afin d’explorer la côte et la sierra totonaque afin d’estimer sur
pLace les temples et les victimes humaines que prétendument se sacrifiaient sans avoir de
l’aide ni d’interprète ni d’alliés totonaques.
Il reste encore, dans ce passage, un point que nous n’avons pas élucidé, et qui n’est pas
moins digne de remarque que tout ce que nous en avons expliqué jusqu’ici : c’est l’allusion à
la sodomie dont les premiers colonisateurs se servaient pour se justifier et se légitimer. C’est
le médecin de Christophe Colomb, Diego Alvarez Chanca, dans une lettre de 1494, qui fut le
Celui-ci fut construit juste à coté d’une ville côtière totonaque, laquelle se nommait Quiahuiztlan (cf Eulalia
Guzman, op.cit., p. 103, note 9).
31
Hernén Cortés envoya Pedro de Alvarado comme chef d’un groupe de fantassins et de cavaliers aux villages
totonaques proches du quartier général; Bemardino Vasquez de Tapia, l’un des compagnons de Cortés, écrivit
quelques années plus tard «nous commençons à pacifier les peuples qui se trouvent près de la mer, avec qui
nous eûmes beaucoup de guerres jusqu’à que nous le pacifions L...] (trad. libre) » (Relaciôn de méritos y
sen’icios del conquistador Bernardino Vdsquez de Tapia, ediciôn de Jorge Gurria Lacroix, México. UNAM,
1972, p- 21); de plus. il déclara dans le jugement de résidence contre Pedro de Alvarado que celui-ci «vola dans
ces villages et fit brûler un village avec tout le monde qu’il y avait » (in «Juicio de Residencia instruida a Pedro
de Alvarado » (1529), question III et réponse IV, México. 1847, p. 2 cité par Eulalia Guzmân, op.cit., p. 104).
32
Ville totonaque qui compta 30,000 habitants au moment de l’arrivée des Espagnols ; elle était le centre culturel
et commercial le plus important de la partie est de l’Anahuac. Au milieu du XVe siècle, les Totonaques furent
défaits par l’armée aztèque. après quoi ils leur payèrent un tribut annuel. Quand Cortés et son armée arrivèrent,
ils s’allièrent avec les Totonaques contre la Triple Alliance ; après la victoire de Corlés sur les Aztèques et sa
prise de pouvoir sur l’Anahuac. ils se rendirent compte des conséquences funestes de l’invasion espagnole : ils
furent chassés et durent quitter leurs cités ; ils furent convertis compulsivement au christianisme (interdits de
pratiquer leurs rites anciens) et réduits en esclavage pour travailler dans les fermes des Espagnols.

30
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premier à assimiler l’Amérindien caraïbéen à la sodomie et à l’anthropophagie ; ainsi, il parle
de la coutume des Caraïbes de capturer les jeunes pour les châtrer. Selon lui, ces derniers
développaient «des caractéristiques féminines et les Caraïbes les employaient pour pratiquer
la sodomie comme les maures

[...1 Une fois hommes faits, les Caraïbes les tuaient et les

mangeaient
En suivant la tendance en vogue, Cortés assure sans la moindre hésitation

«nous

avons appris et nous sommes certains que tous sont sodomites et pratiquent cette abominable
coutume

».

Nous sommes face à une allégation plutôt qu’à une réalité ethnographique34, parce

qu’il est absolument improbable que tous les Mayas, Totonaques et Nahuatis rencontrés par
Cortés et les siens de l’île Cozumel jusqu’à Veracruz, aient été des homosexuels et des
lesbiennes. Il ne s’agissait nullement d’une emphase démesurée sur les moeurs sexuelles des

À cet égard cf. Christophe Colomb, op.cit., vol. I, p. 32. L’historien Jonathan Goldberg a bien expliqué ce qui
s’occultait sous l’accusation de sodomie cf son ouvrage, Sodometries. Renaissance Texts, Modem Sexualities.

Stanford University Press. particulièrement Part Three: “They are ail sodomites”: The New world, chap. 6. 1992,
p. 197.
Comme on verra plus loin en détails, les chroniqueurs postérieurs reprenaient l’assertion de Hernén Cortés, et
en l’augmentant ils continueront à accuser les habitants de l’Anahuac de sodomie, ce qui prouve qu’ils ne
décrivaient pas des réalités ethnographiques mais réaffirmaient l’idéologie qui innocentait l’irruption espagnole.
Ainsi, en 1517, BernaI Diaz dcl Castillo prétend avoir vu des scènes de sodomie sculptées en architecture, en
orfèvrerie, en terre cuite et sous forme de statues (op.cit., tome I, chap. II, p. 42). En 1526, Fr. Tomas Ortiz,
premier supérieur dominicain et responsable des débuts de l’église mexicaine sous sa forme monastique, nous dit
à propos des Amérindiens de l’Anahuac : « [...] les hommes du (nouveau) continent mangent la chair humaine,
sont sodomites plus que toute autre race » (cité par Normand Cloutier, Le syncrétisme religieux des Indiens
mexicains et l’Inquisition, op.cit., pp. 16-17 cet auteur explique qu’une petite enquête menait pour lui sur Fr.
Tomas Ortiz « nous fait vile conclure à sa partialité », ibid., p. 17). En 1535, Gonzalo Fernandez de Oviedo y
Valdés assurait que la sodomie était une chose commune entre les « Indiens » (cf, Sumario de ta Naturat
Historia de tas Indias, Mexïco, FCE, 1950, cap. IX, p. 113 et cap. LXXXI, pp. 244-245). En 1547, Juan Ginés
de Septilveda soutient que la lutte contre la sodomie des Indiens était une autre juste cause pour la domination
chrétienne (Democrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra tos indios, op.cit.. pp. 37-59). En
1556. le Conquistador anonyme écrit que «les hommes ide l’Anahuac] sont de grands sodomites et de grands
poltrons » (Le Conquistador anonyme, traduction, introduction et notes de Jean Rose, Mexico, IFAL, 1970,
chap.XVI, p. 17). En 1582. Fi. Bernardino de Sahagiin, consacre à la sodomie indigène le livre X, chap. XI. item
5 dans son Historia general de las cosas de ta Nueva Espaiia, etc. Ces récits sur la sodomie formèrent un genre
littéraire, ils circulaient dans toute l’Europe ; en réaction à ces écrits, Fr. Bartolomé de Las Casas, lance une
contre-offensive littéraire : il niait emphatiquement les nouvelles transmises par les envahisseurs de l’Anahuac.
qui avaient «diffamé les Indiens en les ayant accusés d’être infectés par la sodomie, une grande et scélérate
fausseté (trad. Libre) » (Historia de las Indias, Santo Domingo, Edicién Sociedad Dorninicana de Bibliéfilos. 3
vol., 1987, tomo HI, cap. 23. p. 326). Sur l’accusation de sodomie à tous les habitants de I’Anahuac par Cortés,
remarquons que la plupart des spécialistes soit passent sous silence cet embarrassant passage, soit le considèrent
comme une innocente exagération.
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habïtants des contrées mayas et totonaques35 mais surtout d’un flagrant mensonge, lequel
servit non seulement de couverture légale à l’invasion de l’Anahuac, mais aussi à amorcer la
christianisation forcée de leurs populations36.

À propos

des moeurs sexuelles des Aztèques, précisons qu’ils étaient intolérants envers

la sodomie. La loi nahuati punissait la sodomie par la pendaison, le pal et l’extraction des
entrailles de l’homosexuel et de mort par garrot pour les lesbiennes37. Voilà donc une fausseté
historiqite de belle taille, d’après laquelle on pourra juger de la valeur de toutes les autres
assertions, plus ou moins invérifiables et fictives, contenues dans cette lettre. En somme, ce
qu’a fait Cortés en bon légaliste dans les passages que nous avons relevés de cette lettre, c’est
justifier en accord aux bulles papales, aux Lois de Burgos et au décret royal de 1503 de la
reine Isabelle

le déclenchement de l’invasion de l’Anahuac et sa conséquence

l’anéantissement de la civilisation aztèque, l’esclavage de ses populations, l’enfantement de la
Nouvelle Espagne et sa continuation républicaine.
3.2. Lettre seconde (1520)

La seconde lettre a été signée le 30 octobre 1521 à Tepeaca (Segura de la Frontera).
Elle a été éditée le $ novembre 1522 à Séville aux presses de Jacob Cromberger; elle a été à
nouveau imprimée en 1523 à Saragosse par Coci Alemàn. En 1524, elle a été traduite en latin
conjointement avec la lettre troisième par Fr. Pedro Savorgnani et imprimée à Nuremberg par

Les études ethnographiques de la sexualité chez les civilisations orientales et occidentales démontrent que
l’homosexualité et le lesbianisme ont existé comme un comportement peu répandu et jamais comme étant une
pratique sexuelle généralisée ; or, de là à informer, comme le fit Cortés. que tous les habitants de l’Anahuac
«sont sodomites et pratiquent cette abominable coutume >, c’est l’expresse volonté de tromper Charles Quint et
une mauvaise foi contre ses amphitryons mayas et totonaques.
36
Notons en passant que la christianisation des habitants de l’Anahuac a servi afin de légitimer la possession et
la domination espagnole des nouveaux territoires, d’assurer le tribut royal et de jtistifier l’ethnocide.
Sur le châtiment de la sodomie chez les Aztèques ef, Bernarda Reza Ramfrez, Propuesta para abatir et detito
en et Estado de Veracruz. San Luis Potosf (Mexique), Universidad Abierta, 2007, capitulo I «Breve historia de
las càrceles prehispânicas », spécialement l’item 1.1. La raison d’être des châtiments est qu’ils répondent à une
réalité concrète, laquelle est jugée comme socialement nuisible les châtiments contre la sodomie dans la société
aztèque prouve qu’elle existait, aussi bien que dans les sociétés européenne, musulmane, hindoue, chinoise, etc.,
de la même époque.
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Frederic Peypus38. Cette lettre fut traduite aussi en italien, en flamand, en français et en
allemand, «ce que prouve une diffusion extraordinaire pour l’Europe occidentale de la
première moitie du XVIe siècle

Au surplus, nous la retrouvons dans le traité De insutis

nuper inventis (1532) et dans le traité Novus Orbis de Simon Grynaeus publié en 1555 à
Bâ1e40. Voici les passages de cette lettre au sujet des sacrifices humains:

[...] Je laissai dans la ville de la Veracruz cent trente hommes et deux cavaliers
occupés à la construction d’une forteresse qui est presque achevée, et je quittai cette
province de Cempoal et toutes les montagnes environnantes qui comprennent
cinquante villes et forteresses, avec environ cinquante mille hommes de guerre,
entièrement pacifiées ; [...J [les Totonaquesi m’ont dit qu’ils désiraient être mes amis
et les vassaux de Votre Majesté; qu’ils me priaient de les défendre contre ce grand
seigneur [MoctezumaJ qui les avait soumis au joug le plus dur, qui leur prenait leurs
fils pour les tuer et les sacrifier à ses idoles, et me firent à son sujet mille autres
plaintes41.
Du premier coup, on constate que Cortés et une partie de son armée vierment juste de
s’éloigner de leur quartier général (à Veracruz), ce qui confirme parfaitement qu’au moment
où Cortés écrivit la première lettre, comme nous l’avons expliqué plus haut, ni lui ni les siens
ne s’étaient encore rendus aux temples pyramidaux totonaques ni ne savaient rien sur les rites
qui s’y pratiquaient. En outre, on observe qu’après quelques mois, il avait habilement
commencé à saper l’unité de Ï’Anahuac en semant la zizanie42 et à travers des alliances avec
les confédérations mécontentes ou contestataires du pouvoir de la Triple Alliance. Dans la
deuxième partie du passage, Cortés assure qu’il existait aussi un tribut de sang obligatoire
(« [Moctezuma] leur prenait leurs fils pour les tuer et les sacrifier à ses idoles

Cortés fait dire au tlahtoni totonaque (« le gros cacique

»),

»). D’abord,

quelques jours après son arrivée à

Cempoal, des propos par le truchement de Malintzin et de Jeronimo Aguilar, qui ignoraient la
38

Christian Duverger, Cortés, op.cit., p. 42$, note 5.
Bernard Grunberg, 1’ Introduction de Hernàn Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., p. 19
°
Louise Bénat-Tachot et Bernard Lavallé, op.cit., p. 117, note 1.
°
Hermin Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., p. 74 (voir version espagnole Annexe A 3).
42
Ainsi, Cortés fit emprisonner à Cempoala cinq des représentants nahuatis de Moctezuma, le huêyi ttahtodni de
la Triple Alliance (signalons en passant que les gardiens de la prison étaient des soldats espagnols), qui étaient
venus pour déterminer la teneure des produits du tribut annuel il suggéra alors au tlahtogni totonaque de ne plus
rendre le tribut annuel ; puis, il fit libérer secrètement deux des nahuatis en leur expliquant, à travers Malintzin et
Jeronimo Aguilar, que le tlahtogni totonaque de Cempoal était ennemi de Moctezuma (sur ceci cf., Arturo Meza
Gutierrez, op.cit., pp. 63-64).
-
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langue totonaque, comme certains spécialistes explicitement l’affirment43. En effet, un autre
interprète a dû forcément intervenir qui passait les mots totonaques du «gros cacique» au
nahuati de Malintzin, qui à son tour passait du nahuati au maya à Jeronimo Aguilar, qui en
même temps traduisait du maya à l’espagnol de Cortés. On entrevoit la perte de sens qui a dû
gauchir les mots passant de l’espagnol de Cortés au maya puis au nahuati pour arriver au
totonaquc du «gros cacique » et vice-versa. De ce point de vue, les assertions relatées par
Cortés sur la conversation avec le «gros cacique

»,

pour percutants qu’ils pourraient nous

sembler, expriment plutôt ce que Cortés désirait que Charles Quint sache et non pas ce que lui
et le «gros cacique » ont assurément discuté. De même, on connaît aujourd’hui que les
Totonaques n’étaient nullement tributaires de Tenochtitlan mais plutôt de Tezcoco, ainsi
Moctezuma ne touchait rien du tribut annuel des Totonaques44. De ce fait, Moctezuma ne
prenait pas les enfants des Totonaques ni pour les tuer ni pour les sacrifier comme affirma
prestement Hernàn Cortés à Charles Quint. Finalement, les chroniqueurs amérindiens, au
contraire des dires de Hernn Cortés et Bernal Dfaz del Castitlo, n’ont point rapporté que la
Triple Alliance exigeait un tribut de sang (soit en enfants ou soit en adultes «pour les tuer et
pour les sacrifier » à leurs seigneuries tributaires45.

[...1 Or, me trouvant en la ville de Cholula, je reçus des lettres du capitaine que j’avais
nommé commandant de la ville, lettres par lesquelles il me faisait savoir que
Qualpopoca, cacique de la ville de Nautia, lui avait envoyé dire par ses messagers
qu’il désirait fort devenir sujet de Votre Altesse, et que. s’il avait tardé à venir jurer
l’obéissance qu’il devait comme vassal de Votre Majesté. c’était parce qu’il lui fallait

passer par les terres de ses ennemis dont il craignait les attaques; mais que, si mon
capitaine lui envoyait quatre Espagnols pour l’accompagner, les gens de provinces
ennemies, n’oseraient l’attaquer et qu’il viendrait tout de suite. Mon capitaine croyant
ce qui lui disait Qualpopoca, le même fait s’étant répété plusieurs fois, lui envoya les
quatre Espagnols. Le cacique ne les eut pas plutôt entre les mains qu’il donna l’ordre
de les tuer, mais de manière qu’on ne pût lui attribuer le crime. Deux de ces
malheureuxfurent sacrtflés ; les deux autres, blessés, se sauvèrent dans le bois46.

°

Particulièrement, comme nous l’avons indiqué à maintes reprises. Frances Karttunen et Christine Schmitt (cf,
ci-dessus Deuxième partie. chap. 1, item 1.2. note 47 et chap. 3, note 154).
A ce propos cf. Eulalia Guzman, op.cit., pp. 105-106. items 5.
46

Ibid.. spécialement l’item 6.
Hernàn Cortés, La conquête du Meuique, op.cit., pp. 110-111 (voir version espagnole Annexe A

-

4).
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Mentionnons ce passage pour montrer que dans la version française, le traducteur a
traduit afin de favoriser l’hypothèse sacrificielle. Ainsi, ce que nous avons souligné en italique

(« furent

sacrifiés

»)

n’existe nullement dans la version originale espagnole du XVIe siècle.

Dans celle-ci, II n’y aucune allusion à un sacrifice humain mais plutôt à un homicide:
Qualpopoca, tlahtoâni de Nautla (ville nahuatl proche à la région totonaque), avait ordonné
d’abattre les quatre Espagnols envoyés par le commandant de Veracruz. Ce crime s’est
perpétré de telle sorte qu’il ne passe pas pour un assassinat sous commande, mais il semble
qu’en effet Qualpopoca fut celui qui avait tué deux des quatre soldats espagnols47.
Il y a dans ce grand temple trois salles où se trouvent les idoles principales;
salles d’une hauteur et d’une grandeur merveilleuses, avec de nombreuses figures en
reliefs dans la menuiserie et la maçonnerie ; à l’intérieur de ces salles se trouvent
d’autres chapelles dont les portes sont toutes petites ; elles sont absolument obscures
et quelques prêtres seulement y résident. A l’intérieur de ces chapelles, ils ont des
idoles comme il y en a du reste au-dehors. Je fis enlever de dessus leurs autels et je fis
jeter par les escaliers les plus importantes de leurs idoles, celles en qui ils avaient plus
de foi ;je fis laver ces chapelles qui étaient pleines du sang de leurs sacrifices etje mis
à leur place des images de la Sainte Vierge et d’autres saints, ce qui excita
l’indignation de Muteczuma et de son peuple. [...] De sorte que Muteczuma et
plusieurs des principaux habitants de la ville s’en vinrent avec moi enlever les idoles,
nettoyer les chapelles et y installer nos images ; ils le firent avec une physionomie
satisfaite et je leur défendis qu’ils sacrifiassent désormais des créatures humaines
comme ils en avaient la coutume; coutume exécrable à Dieu et défendue par les lois
de Votre Majesté qui ordonnent de tuer celui qui tue. A partir de ce jour, ils y
renoncèrent et pendant tout le temps que je passai dans la ville on ne tua ni ne sacrifia
une seule créature humaine.
La grosseur et la grandeur des idoles qu’adorent ces Indiens, dépassent de
beaucoup les dimensions du corps d’un homme de grande taille. Elles sont faites d’une
pâte de tous les grains et légumes qu’ils consomment; une fois moulus, ils le mêlent
et les pétrissent avec le sang des coeurs humains qu’ils ont arrachés de poitrines
vivantes; c’est avec le sang qui coule de ces poitrines ouvertes qu’ils mettent cette
espèce de farine en pâte et qu’ils en font une quantité suffisante pour en fabriquer ces

grandes statues. Une fois modelées, ils leur offraient les coeurs de nouveaux sacrifiés
et leur oignaient la figure avec du sang48.

Avant d’analyser en détails ce passage, certaines questions s’imposent: Cortés et les
siens ont-ils vraiment visité le Grand temple (Huêyi Teocalli), surtout son intérieur? Cortés et
les siens ont-ils pu jeter par les escaliers, comme commodément celui-ci l’affirme, les grandes

Sur ce crime cf. Hubert Howe Bancroft, The works of Howe Bancroft, San Francisco, A.L. Bancroft &
company, 1886, vol. 9 (“History of Mexico”, part 1: 15 16-1521), Chapter XV :“From Cholula to Iztapalapan”,
p.260, spécialement la note 17; cf., aussi, Eulalia Guzrnan, op.cit., pp. 233-249, notes 85, items du 142 au 165.
Hernmn Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., pp.l3O-l3l (voir version espagnole Annexe A 5).
-

14$
statues (« les dieux ») qui représentaient les principes les plus sacrés du monde aztèque en les
faisant remplacer impunément par des images et des statuettes en plâtre chrétiennes?
Comment se fait-il que Cortés savait que les grandes statues étaient remplies d’une pâte
malaxée de grains, de légumes, du sang et des coeurs humains sacrifiés ? Est-ce que les grands
prêtres nahuatls et les huyi tlahtoni de l’Anahuac étaient réellement satisfaits, comme
l’assure Cortés, pour avoir jeté par terre les grands statues de leurs divinités et pour leur avoir
également interdit d’accomplir leurs anciens rituels?
D’entrée de jeu, nous pouvons voir que Cortés se présente devant Charles Quint
comme un courageux chrétien iconoclaste. Puis, il peint un portrait ambigu sur du Grand
temple (Huêyi Teocalli)49, le centre sacré par excellence de l’Anahuac, comme étant une belle
enceinte, mais surtout un antre ténébreux, répugnant et plein du sang des victimes
sacrificielles. En effet, selon les versions de Cortés et Dfaz del Castillo, d’un côté, le Huêyi
Teocalli était une oeuvre architectonique merveilleuse, et d’un autre côté, il était rempli par
des statues d’une sorte de dragon, d’effrayants serpents et par d’autres figures diaboliques50;
les autels et les idoles étaient baignés de sang toujours frais et les murs et le parquet recouvert
d’une épaisse croûte de sang humain. De plus, tout y était enveloppé d’une dense fumée noire
et exhalait une odeur repoussante51. Est-ce que tout cela est bien vrai? (voir Figure 2.4)

n Le Huéyi Teocalli était l’un des bâtiments localisé à la Grande place centrale de Tenochtitlan; il était dédié à
l’un des quatre Tezcatlipoca (« Miroir fumant »), le Tezcatlipoca bleu nommé Huitzilopochtli (« Colibri du
sud ») ; au-dedans se trouvait le Saint des Saints, le lieu où réside la Présence réelle du Soleil de la Vie, qui se
présentait sous des aspects multiples, parmi lesquels il en est deux principaux, l’un interne et l’autre externe. Ces
aspects avaient un sanctuaire chacun au sommet du Huêyi Teocalli le premier sanctuaire était bleu et blanc,
dédié à l’aspect externe, le côté de la Miséricorde, identifié à la Paix (Tlaloc) le second, rouge et blanc, dédié à
l’aspect interne, le côté de la Rigueur, identifié à la Justice (Huitzilopochtli), que les Espagnols identifièrent
comme le «dieu de la guerre des mexicains » (sur tout cela cf Eulalia Guzman, op.cit., p. 314 ; Arturo Meza
Gutiérrez, op.cit., p. 79 et René Guénon, Le Roi du Monde, Paris, Gallimard, coll. «Tradition », 2002, chap. III,
pp. 23-24). Remarquons en passant que les multiples noms divins chez les Aztèques n’ont jamais désigné
réellement autre chose que des aspects ou des attributs divers du Principe premier et unique (Ipainemohuani).

Il ne faut pas oublier que les colonisateurs espagnols, comme la plupart des Européens de la Renaissance,
étaient fort éloignés d’avoir une mentalité symbolique, et décrivaient et prenaient les divinités « terribles » des
Aztèques qui y figuraient pour des entités diaboliques (à ce propos cf, Première partie, chapitres 1 et 2 de cette
°

étude).
Cf BernalDfaz del Castillo, op.cit., tome II, chap. XCII, pp. 100-101.
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figure 2.4: La Grande place centrale de Tenochtitlan lors de l’invasion espagnole (1519-1521) : le Coeur du

monde aztèque (In Cem-Anahuac Yoyotli). Tout autour se dresse une enceinte crénelée de têtes de serpents (le
coatepantli, «muraille de serpents >) de 300 mètres de large sur 400 de long. On aperçoit les bâtiments suivant:
le Grand temple (Huêyi Teocalli) avec deux sanctuaires au sommet d’elle ; le manoir des prêtres ; les palais des
huêyi tlahtoâni ; l’école de sagesse (Calmecac) ; l’école de musique (Mecatlan) ; l’observatoire astronomique
l’étang d’eau pour les ablutions; les temples pyramidaux; les plates-formes ; la maison d’hbatages d’animaux;
les canaux, etc. Maquette de l’architecte Ignacio Marquina exposée au Musée National d’Anthropologie de
Mexique (1960).

Plusieurs pistes nous font penser que la description du Huêyi Teocalli faite par Cortés
est non seulement douteuse mais aussi démontre qu’il n’a jamais visité son intérieur au cours
de son séjour à Tenochtitlan alors qu’il était l’invité du Conseil des Anciens de la Triple
Alliance (le Tlatocan)52. Avant d’aller plus loin, précisons d’abord que dans une civilisation
hautement hiérarchisée comme celle des Aztèques53, seuls les deux grands prêtres pouvaient

52

Eulalia Guzman, op.cit., p. 311, item 237.
L’ordre social aztèque se fondait sur les principes qui président au déroulement des lois cycliques : celui-ci
n’est qu’une reproduction terrestre de l’ordre céleste ; il y avait donc quatre types de fonctions sociales, qui
étaient susceptibles de subdivisions secondaires : 1) les prêtes (les que quetzatcoa et les tÏanwtntini) représentaient
l’autorité spirituelle et intellectuelle (le grand prêtre de Tenochtitlan était dénommé : mexicatt teohuatsin) ; 2) les
tecuhtti exerçaient le pouvoir temporel, lequel comportait des attributions administratifs, judiciaires et militaires
(ils appartenaient souvent aux ordres militaires de l’aigle, de l’ocelot, du soleil, etc.) ; 3) les pochtecas, les
macehuattin et les ttanamacani appartenaient à différentes corporations, lesquelles réalisaient diverses fonctions
économiques qui comprenaient les fonctions agricoles, artisanales et commerciales ; et 4) les maye ques et les
ttatacotin exécutaient les travaux nécessaires pour assurer la subsistance purement matérielle de la collectivité.
Dans la société aztèque, selon Fr. Bernardino de Sahagun également, il y avait quatre classes sociales
fondamentales (cf. op.cit., libro X, cap. IV, pp. 550-551). A propos de l’origine du pouvoir dans le monde
aztèque, cf Alfredo Lôpez Austin, Hombre-Dieu, Mexico, UNAM, 1973, cap. 2, pp. 57-63 ; sur l’individu face à
l’état aztèque cf, Sara Bialostosky de Chazan, «BI Hombre frente al Estado Azteca» in Michel Alliot et al.,
tome XLVII: L’individu face au pouvoir, De Boeck Université, 1988, Deuxième partie, chap. XVII, pp. 331342.

150
accéder à l’intérieur du Huyi Teocalli, c’est-à-dire au Saint des Saints54 et seulement en des
occasions spéciales les hauts dignitaires militaires, judicaires et administratifs de l’Anahuac
(les huyi t1ahtoni)55.
Au contraire des prétentions de Cortés, les chroniqueurs informent qu’il n’a jamais fait
renverser les grandes statues du Huyi Teocalli quand il séjourna comme invité à Tenochtitlan
et qu’il accéda par la première fois à son intérieur après la prise de Tenochtitlan (le 13 août
1521 du calendrier Julien, ce qui correspond au jour 1-serpent de l’année 3-maison du
calendrier aztèque). Selon la version de Dfaz de! Castillo, il n’a eu aucun renversement de
grandes statues mais une demande polie de Cortés pour faire une place aux images et
statuettes chrétiennes, ce qui fut catégoriquement refusée par les grands prêtres et Moctezuma
indignés56.

Figure 2.5 2 Détails du Grand temple (Huéyi Teocalli) ; cette reconstruction idéalisée a été réalisé d’après les
donnés historiques et archéologiques (2004).

À propos de celui-ci cf. Annexe C.

Cf Eulalia Guzrnân. opcit. p. 312, item 237. Signalons en passant que deux grands prêtres soccupaient du
Huéyi Teocalli (un grand prêtre pour le temple de fluitzi]opochtli et autre grand prêtre pour le temple de Tialoc).
56
Ç’f Berna! D(az de! Castillo, op.cit., tome II, chap. XCII, pp. 102- 103.
Voir les détails du plan architectonique de la Grande place centrale de Tenochtitlan à l’Annexe B.
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D’autre part, Cortés assure aussi qu’après avoir fait jeter par les escaliers les grandes
statues du Huyi Teocalli, les grands prêtres et autres hauts dignitaires de l’Anahuac auraient
été bizarrement satisfaits, et qu’il leur avait aussi défendu de réaliser leurs anciens rituels. Ici,
nous avons une autre fausseté historique de belle taille, parce qu’il est grotesque de présumer
que les représentants de l’autorité spirituelle (les grands prêtres) et du pouvoir temporel (les
huéyi tlahtoani), qui sont présentés d’ailleurs par Cortés comme des individus couards et
dépourvus d’une sagesse millénaire, auraient passivement accepté.
Ensuite, Cortés assure à Charles Quint qu’« à partir de ce jour, ils y renoncèrent et
pendant tout le temps que je passai dans la ville on ne tua ni ne sacrifia une seule créature
humaine

>.

Signalons d’abord que dans la version française que nous suivons, il y a un mot,

qui a été sciemment ajouté par le traducteur, que nous avons mis en italique
humaine

>.

t

«créature

On est assez surpris de constater que dans le manuscrit espagnol du XVIe siècle, il

ne s’agit nullement de «créature humaine» mais simplement de «créature» et que ni la
construction de la phrase ni ]a logique du passage ne justifie que le traducteur ait ajouté
«humaine ». Or, compte tenu de l’importance de ce passage pour notre étude, nous le
reproduisons ici
an,
« [...J e les defendf que no matasen criaturas a los idolos. como acostumbrab
porque demis de ser muy aborrecible a Dios, Vuestra Sacra Majestad por sus leyes b
prohfbe, e manda que el que matare b maten; e de ay adelant se apartaron dello y en
todo tiempo que yo estuve en la dicha ciudad, nunca se vio matar ni sacrificar ninguna
criatura

».

Ici, nous relevons un aveu involontaire, voire même tout à fait inconscient, de Cortés,
qui mérite d’être signalé : il avoue que durant tout le temps (sept mois) qu’il est resté à
Tenochtitlan, ni lui ni les autres Espagnols, «n’a jamais vu tuer ni sacrifier aucune créature
».
Malgré cela, Bernal Dfaz dcl Castillo nous donne une autre version. Il aurait
(trad. Libre)

Cette transcription, nous l’avons prise de l’ouvrage d’Eulalia Guznin, op.cit.. p. 316.
XXe siècle t Hernn Cortés,
Traduction littérale de la transcription ci-dessus (cf. aussi la version espagnole du
Cartas y Documentas, op.cit., «Segunda Carta », p. 75).

>

>
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été témoin de sacrifices humains, lesquels se faisaient presque tous les jours et on pouvait
même acheter de la chair des sacrifiés au grand marché de Tlatelolco60. Lequel des deux dit la
vérité? Sont-ils en train de relater peut-être des mensonges? Cinquante ans après la prise de
Tenochtitlan, Fr. Bernardino de Sahagun conteste aussi l’assertion de Cortés, quand il soutient
que ses informateurs indigènes hispanisés lui ont assuré que les Aztèques faisaient des
sacrifices humains chaque vingt jours (mois aztèque) en honneur à la divinité régente61,
etc. Sûrement il y aurait à cet égard des comparaisons fortes intéressantes à établir entre les
sources du xvIe siècle, mais nous ne pouvons entrer ici dans ces développements, qui
s’écarteraient du sujet de la présente étude. En ce qui concerne la pâte, qui se faisait en
malaxant des grains et des légumes, du sang et des coeurs humains sacrifiés, avec laquelle,
selon Cortés, on remplissait l’intérieur des grandes statues du Huêyi Teocalli, nous ne saurons
peut-être jamais ni qui ni où il s’est procuré ce renseignement, si ce n’est carrément le produit
du ouï-dire et de son imagination62.
3.3. Lettre troisième (1522)

La lettre troisième a été signée le 15 mai 1522 à Coyoacan (lieu des coyotes, en
nahuatl). II s’agit de l’un des quartiers de Tenochtitlan qui servit de base à Cortés après la
prise de Tenochtitlan. La lettre a été originalement éditée le 30 mars 1523 à Séville par Jacob
Cromberger; comme les deux lettres antérieures, elle fut aussi rapidement diffusée à travers
toute l’Europe. Voici les passages sur les sacrifices humains

Cf Bernai Dfaz del Castillo, op.cit.. tome II. chap. XCVIII (à ce propos cf aussi. Bernardino de Sahagun,
op.cit. livre II, dès chap. XX au chap. XXXVIII et annexes).
61
Cf, Bernardino de Sahagun, op.cit., livre II, dès chap. XX au chap. XXXVIII et annexes.
60

Eulalia Guzmân explique que les grandes statues du Huêyi Teocalli furent vues et abattues pour la première
fois par les Espagnols lors du massacre perpétré par eux dans la Grande place centrale de Tenochtitlan au
moment de la fête de Toxcatl (23 mai 1520) ; et qu’elles étaient recouvertes extérieurement d’un tissu de blettes
tresses des fleurs. de fruits et de légumes et que la pâte qui remplissait Fintérieur des grandes statues citée par
Cortés, en nahuati twa!!!, était fabriquée à base de miel et de certains grains rouges. lesquels sont jusqu’à
aujourd’hui nommés « alegrfa» dans les fêtes indigènes (Relaciones de Hernân Corts a Carlos V sobre la
invasiôn de! Anâhuac, opcit., p. 3 t9 sur ceci cf aussi Fr. Bernardino de Sahagun, op.cit, livre II, chap. XXIV,
item 27). A propos du sang avec lequel tous les participants oignaient la figure des dieux lors des festivités
sacrés, selon ce qu’avoue Fr. Bernardino de Sahagun, ce n’était que du «sang des caille » (opcit., ibid, item 37).
62
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Trois jours plus tard, on m’annonça que le matériel des treize brigantins était
prêt; comme les gens qui devaient le transporter ne pouvaient venir sans escorte,
j’envoyai Gonzalo de Sandoval, le grand alguazil, avec quinze chevaux et deux cents
hommes pour les accompagner; en même temps, je lui donnai l’ordre de détruire un
grand village de la dépendance de Tezcoco qui touche aux frontières de Tiascala, dont
les habitants m’avaient assassiné cinq cavaliers et quarante-cinq soldats qui venaient
de la Veracruz me rejoindre à México, alors que j’étais assiégé, n’osant croire à une
aussi abominable trahison. Ce fut à Tezcoco que nous trouvâmes dans les temples de
la ville les cuirs des cinq chevaux avec leurs pieds et leurs ferrures, si bien empaillés
que nulle part ont eût pu le faire mieux; ils étaient là comme trophées, ainsi que les
vêtements et les armes des Espagnols que les Indiens avaient offerts à leurs idoles.
Nous retrouvâmes le sang de nos amis répandu dans ces temples et ces chapelles, et ce
fut un affreux spectacle qui renouvela toutes nos douleurs. Les misérables habitants de
ce village et des autres environnants firent aux malheureux chrétiens, quand ils
passèrent, le meilleur accueil pour les rassurer et les mieux trahir. Les Espagnols
devaient en effet traverser un défilé dangereux où les cavaliers, obligés de mettre pied
à terre, ne pouvaient utiliser leurs chevaux, chose prévue par les Indiens qui, placés en
embuscade de chaque côté du défilé, massacrèrent une partie de ces hommes et
s’emparèrent des autres pour les amener à Tezcoco et les sacrifier à leurs idoles ; et ce
fut bien ainsi que les choses se passèrent, car, lorsque Gonzalo de Sandoval passa par
là, quelques-uns de ses Espagnols trouvèrent sur la muraille de l’une des maisons de
ces villages, où les Indiens tuèrent les chrétiens, une inscription au charbon disant
Là fut fait prisonnier te malheureux Juan Yuste, l’un des cinq cavaliers inscription
—

qui brisa le coeur de ceux qui la virent63.

Observons que Cortés interprète les exécutions des siens (soldats espagnols et alliés
amérindiens) comme si c’était des sacrifices humains simplement en vertu d’une idée
préconçue. Elles s’expliquent, en réalité, d’une façon tout autre et beaucoup plus simple. En
somme, ces faits se résument en ceci étant donné les actes criminels perpétrés par les soldats
espagnols et leurs complices amérindiens (massacres, pillages et viols), ils furent capturés,
jugés et punis par les autorités aztèques de Tezcoco. Bien entendu, ces actes publics de peine
capitale pour Cortés étaient plutôt des sacrifices humains aux idoles tandis que pour les
autorités aztèques il s’agissait simplement des sanctions pénales accomplies dans le cadre
juridiqtie d’une civilisation où tout est ritualisé64.

[...] Pedro de Alvarado s’empressait de faire combler cette immense ouverture pour

que la cavalerie pût passer; je lui recommandais du reste, chaque jour, de ne point

avancer d’un pas sans aplanir le terrain de manière que les chevaux qui faisaient notre
vraie force pussent évoluer à l’aise. Les Indiens, voyant qu’il n’y avait pas plus de
quarante Espagnols de l’autre côté de la tranchée et que pas un cheval n’avait passé, se

retournèrent subitement, et avec une telle vigueur, qu’ils repoussèrent nos gens et les
jetèrent à l’eau. Ils tuèrent un certain nombre de nos alliés [amérindiensi et nous
prirent quatre Espagnols, qu’ils s’empressèrent de sacrifier65.
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Hernân Cortés, La conquête du Meuique, op.cit., p. 206 (voir version espagnole Annexe A 6).
-

Signalons qu’aujourd’hui dans les Etats-nations où la peine capitale est en vigueur, les condamnés à mort sont
préparés et accompagnés par des autorités religieuses (prêtres, pasteurs, rabbins, imams, etc.), mais cela ne
signifie pas qu’ils sont en train de pratiquer des sacrifices humains. Dans une société traditionnelle comme la
société aztèque. tous les actes publics et privés étaient ritualisés, même les sanctions pénales.
65
Hernân Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., p. 251 (voir version espagnole Annexe A 7)
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Cortés emploie à nouveau le mot sacrifice au lieu d’informer Charles Quint de ce qui
s’est vraiment passé, c’est-à-dire que leurs soldats furent sanctionnés par la peine capitate
pour avoir subverti l’ordre social et spirituel de l’Anahuac. 11 est évident que cette fois-ci ni
Cortés ni les siens n’ont vu aucun sacrifice humain et que les assertions de Cortés à Chartes
Quint ont été obtenue fondamentalement à travers l’ouï-dire.

[...J Lorsque nous fûmes réunis sur la place, les ennemis nous chargeaient par tant de
côtés à la fois que nous avions toutes les peines du monde à nous défendre, et dans ces
mêmes lieux où, avant notre défaite, ils n’eussent pas osé tenir tête à trois cavaliers et
dix fantassins.
Tout à coup, sur l’une des pyramides qui se trouvaient près de la place, ils
firent brûler des parfums et des gommes qui ressemblent à de l’encens, et qu’ils
offraient à leurs idoles en remercîment de leur victoire. J’aurais bien voulu troubler la
cérémonie, mais cela était impossible, car mes gens s’approchaient déjà de leurs
quartiers.
Les Mexicains nous tuèrent dans cette défaite trente-cinq ou quarante
Espagnols et plus de mille Indiens [de nos alliés] ; ils blessèrent vingt autres
Espagnols, et moi-même je fus blessé à la jambe. Nous perdîmes une petite pièce de
campagne, des escopettes, des arbalètes et autres armes. Aussitôt après leur victoire,
les Mexicains voulant frapper de terreur Sandoval et Alvarado, emportèrent à
Tiatelolco tous les Espagnols vivants ou morts qu’ils avaient pris, et là, sur les hautes
pyramides des temples, à la vue de leurs camarades, ils les dépouillèrent de leurs
vêtements et les sacrifièrent en leur ouvrant la poitrine dont ils retiraient le coeur
sanglant pour l’offrir à leurs idoles. Les Espagnols du camp d’Alvarado pouvaient voir
de l’endroit où ils combattaient les corps nus et blancs des victimes qui le dénonçaient
comme chrétiens66.
Cortés assure que les soldats espagnols capturés, vivants ou morts, furent conduits à
Tiatelolco, et que sur les hautes pyramides des temples, nus, on les sacrifiait en ouvrant leurs
poitrines afin de leur arracher les coeurs et l’offrir à leurs idoles. Bien sûr, tout cela selon les
«témoignages » des soldats espagnols du camp de Pedro de Alvarado qui, selon Cortés,
purent le voir de l’endroit où ils combattaient. Pour avoir une idée plus exacte sur ce qui s’est
passé, il faut d’abord déterminer la position du camp de Pedro de Alvarado ainsi que la percée
que les soldats espagnols et leurs alliés amérindiens auraient pu accomplir pour s’empaier de
la grande cité lacustre de Tenochtitlan. Et puis, situer l’endroit auquel s’est déroulé les scènes
sacrificielles alléguées dans ce passage. Où se trouvait l’endroit où ils combattaient?
D’abord, selon Cortés le camp d’Alvarado se trouvait à Tlacopan (voir Carte 6) et du début de
la journée les guerriers aztèques firent reculer les soldats espagnols et leurs alliés jusqu’à leur
66

Ibid., pp. 258-259 (voir version espagnole Annexe A

-
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camp67. De plus, «les hautes pyramides des temples » n’étaient que les temples pyramidaux
de la grande place centrale de Tenochtitlan : ce ne peut être un endroit différent. Mais il y a
un grand problème: la distance entre Tenochtitlan et le camp d’Alvarado à Tlacopan était
d’au moins $ Km, et à cette distance, ni Alvarado ni ses subordonnés n’ont pu voir ou
entendre quoi que ce soit68.
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Carte 6 : Tenochtitlan, la capitale de la Triple Alliance (Tenochtitlan-Tlacopan-Texcoco), et ses environs lors de
l’invasion espagnole (1519-1521). D’après la carte « The Valley of Mexico » in Hubert Howe Bancroft, The
works of Howe Bancrofi, San Francisco, Ai. Bancroft & company, 1886, Vol. 9 (“History of Mexico”, part I:
15 16-1521), chapter XXXI: “Preliminary Campaigns (March-May 1521)”, p.583.

D’autre part, notons que les soldats espagnols et leurs alliés du camp d’Alvarado, afin
d’apercevoir les sacrifices humains, auraient dû être à l’intérieur de la grande place centrale
et même au pied du Huyi Teocalli (voir Figure 2.5). Mais, cela est tout à fait improbable
parce que les guerriers aztèques venaient de remporter la victoire en chassant les assaillants
au-dehors de la cité lacustre et des chaussées qui y menaient.

67

Ibid., pp. 25 6-259.

Peter Hassier, dans sa thèse de doctorat, a remarqué la même chose (cf le sommaire de celle-là : Sacrificios
hunwnos entre tos Mexicas y otros puebtos Indios: Reatidad ofantas[a?, op.cit, p. 23).
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Pour compléter ce que nous avons expliqué plus haut, lisons le témoignage de Dfaz del
Castillo:
Nos regards se portèrent à l’instant sur les hauteurs du grand temple d’où s’élevait ce
triste fracas, et nous aperçûmes nos pauvres camarades qui avaient été enlevés à
Cortés pour être conduit au sacrifice. Nous voyons ces malheureuses victimes
poussées, bousculées, frappées, souffletées par leurs bourreaux. Quand ils furent
arrivés au petit plateau qui termine le temple et qui sert d’asile aux maudites idoles,
quelques-uns d’entre eux furent forcés de recevoir des couronnes de plumes sur leur
tête, et tenant des éventails à la main, ils étaient obligés de se livrer à la danse devant
Huichilobos. Après cet exercice dérisoire, ils étaient enlevés et étendus sur la pierre
des sacrifices là, avec un grand coutelas d’obsidienne, on leur ouvrait la poitrine, et
leur coeur était arraché pour être offert tout palpitant aux idoles en présence desquels
se faisait le sacrifice. [...j Nous eûmes le spectacle de cette grande cruauté, nous tous
qui étions réunis dans notre quartier avec Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval et
les autres chefs. ‘
Ce qui signifie que, selon lui, les Aztèques sacrifiaient au sommet du Huéyi Teocalli
leurs compagnons capturés et que les chefs espagnols Pedro de Alvarado et Gonzalo de
Sandoval l’ont vu depuis le camp de Tlacopan. En admettant que ces scènes sacrificielles se
soient accomplies à la grande place centrale, comme l’assurent Cortés et Dfaz dcl Castillo,

spécialement sur l’un des deux temples qu’il y avait au sommet du Huyi Teocalli, le temple
de Huitzilopochtli, il faut prendre note pourtant que ce sommet se trouvait à 27 m du plancher
de l’esplanade7° et qu’il est fort probable qu’à ce moment s’y déroulait de très violents
combats entre les guerriers aztèques, les assaillants espagnols et leurs alliés. En tenant compte
de cette circonstance (voir Figure 2.5) et de la hauteur du plancher de l’esplanade au sommet
du Huèyi Teocalli, il est tout à fait improbable que Bernal Dfaz dcl Castillo ou Pedro de

Alvarado ou les autres chefs espagnols aient pu voir que le coeur de leurs camarades qui «
était arraché pour être offert tout palpitant aux idoles en présence desquels se faisait le
sacrifice

».

Le lendemain, de bonne heure, nous entrâmes dans la ville, et nous n’avions à
nous emparer que d’une seule tranchée et de sa barricade pour arriver au Marché;
nous attaquâmes aussitôt; un lieutenant et deux ou trois Espagnols se jetèrent à l’eau,

ce que voyant les Mexicains abandonnèrent la barricade. On commença donc

BernaI Dfaz dcl Castillo, op.cit., tome II, chap. CIII, pp. 187-1$8.
À ce propos cf, Elizabeth Hill Boone «Templo Mayor Research », pp. 5-59 in Elizabeth Hill Boone (cd.), The
Aztec Teinplo. Washintgton DC, Dumbarton Oaks Press, 19$7, 5l3p.
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immédiatement à combler la tranchée et égaliser le terrain pour que les chevaux
pussent passer; Lorsque tout fut prêt, Alvarado parut au bout de la rue avec quatre de
ses cavaliers, ce qui nous causa la joie la plus grande que nous eussions éprouvée, car
cet incident nous annonçait la fin prochaine de la guerre. Alvarado avait laissé une
escouade de gens en arrière-garde pour se défendre et conserver ce qu’il avait pris.
Comme le passage était aplani je fus, accompagné de quelques chevaux, voir le
Marché, défendant à mes hommes d’aller plus avant. Nous nous promenâmes un
moment sur la place, admirant les portiques dont les plates-formes étaient couvertes
[des cadavresi de Mexicains ; comme cette place est fort grande, ils nous voyaient
nous promener avec stupeur, sans oser nous approcher. Je montai sur la pyramide qui
touche au Marché, et je trouvai là les têtes de nos camarades sacrifiées aux idoles ainsi
que celles de nombreux Tlascaltecs, les ennemis héréditaires des Mexicains71.
Après quatre-vingts treize jours de siège, la grand ville de Tenochtitlan, le Coeur de
l’Anahuac, tombe aux mains de Cortés et de leurs alliés amérindiens, au moment où
commence le massacre des vaincus. Puis, Cortés rentra triomphalement et trouva sur l’une des
pyramide les têtes de ses camarades et de ses alliés. Avec cette découverte-là, il admet
explicitement n’avoir pas été témoin d’aucun sacrifice humain. Malgré cela, Cortés continue
en racontant à Charles Quint que leurs camarades et leurs alliés amérindiens capturés par les
Aztèques furent sacrifiés.

71

Hernàn Cortés, La conquête du Mexique, op.cit., p. 273 (voir version espagnole Annexe A
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CHAPITRE 1
LES SOURCES ESPAGNOLES
Les documents que nous signalerons, en particulier les passages se rapportant au sujet
de notre étude, sont apparus au cours du XVIe siècle après la relation du prêtre Juan Dfaz
(151$) et les trois première lettres de Hernàn Cortés (1519, 1520, 1522) ; ils ont inspiré et

soutenu les assertions des chroniqueurs postérieurs.
Prenons note que les textes originaux de ces documents ont été censurés et mutilés par
la Couronne et l’Inquisition espagnole, avant et après leur publication et que certains textes,
considérés dangereux ou néfastes, furent ex professo perdus1. Les inquisiteurs soumirent les
auteurs et les imprimeurs à l’obligation dc transmettre les manuscrits originaux avant de les
imprimer sur papier. Ils réalisaient périodiquement des visites de librairie pour surveiller leurs
fonds d’ouvrages. Cette activité de censure royale et religieuse couvrit l’ensemble de la
production écrite et peinte du XVIe siècle et s’étendit en Espagne et dans leurs colonies
d’outre-mer2. Bien entendu, tout cela n’enlève pas la grande valeur historique et ethnologique
de ces documents, compte tenu qu’ils nous renseignent, tant bien que mal, sur les événements
qui se rapportent à l’invasion et au début de la colonisation de l’Anahuac au xvIe siècle, tant
sur l’histoire que sur la pensée métaphysique et cosmologique, la littérature et l’organisation
sociale des populations de l’Anahuac. Bien entendu, cette masse d’informations fut rédigée en
fonction des intérêts particuliers et coloniaux, des rivalités géostratégiques des puissances
coloniales et surtout en consonance avec les repères idéologiques établis par la mentalité
européenne de la Renaissance3.

Cf Georges Baudot, Utopie et histoire au Mexique. Les premiers chroniqueurs de ta civilisation mexicaine
(1520-1569), op.cit., pp. IX-X.
2
Sur l’influence et la censure des missionnaires espagnols chargés de confisquer et de brûler les « peintures des
anciens gentils » cf, Serge Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation
dans le Mexique espagnol XV!— XVII! siècle, op.cit., pp. 26-28.
À ce propos cf. Corin Braga, « La manipulation de l’image des Amériques. Projections fantasmatiques et
idéologiques à la Renaissance », art.cit., pp. 1-10.
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Remarquons d’ailleurs que ces documents sont couramment présentés comme s’ils
auraient été rédigés par des témoins oculaires, donc parfaitement objectifs et dignes de foi.
Pourtant, beaucoup de spécialistes oublient deux choses qui nous semblent capitales: que les
»
et qu’il «ne proposaient
chroniqueurs du XVIe siècle «n’écrivaient que par ouf-dire

d’information que de seconde main, bref n’offraient que les bribes de ce qu’ils avaient
auparavant glanés dans la documentation des autres, quand ce n’est pas pillé dans les écrits
demeurés confidentiels des premiers chroniqueurs

».

Bien plus, les « témoins oculaires »

écrivaient leurs chroniques, comme cela a été bien remarqué d’ailleurs par certains
spécialistes6, en fonction de leurs intérêts individuels7 et avec le but de confirmer que le
monde aztèque était la proie de Satan, et donc qu’il était bien nécessaire, d’un côté, de
détruire sa culture matérielle et spirituelle aztèque, et d’un autre côté, de christianiser, de gré
ou de force, sa population8.
Voilà pourquoi, nous pensons que nous devrions être extrêmement prudents avec les
récits historico-ethnographiques contenus dans ces documents, les étudier en profondeur avant
de confirmer ou d’infirmer leurs données. Étant donné noire manque de temps et d’espace,
nous ne pourrons malheureusement pas nous aventurer à donner plus d’explications sur les
filiations souterraines de ces documents ni non plus sur les exagérations et ce que certains
considèrent des «fourberies

»,

qui y sont contenues ou même encore d’analyser en détails les

actuels enjeux géostratégiques afin de maintenir une version historique tout à fait partisane
ayant pour fonction de renforcer l’ordre établi par l’invasion et la colonisation espagnole.

Georges Baudot, op.cit., ibid.

Ibid.

Entre autres spécialistes, Sabine Mund (cf son travail Les rapports complexes de t’< Historia verdadera » de
Bernai D[az avec la vérité, Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer. Classe des Sciences morales et
politiques, Mémoire in-80, nouvelle série, tome 53, fascicule II, Bruxelles 2001, l2$p.).
C’est le cas de BernaI Diaz del Castillo (à cet égard cf, Sabine Mund, op.cit., pp. 35-44).
Sur ceci cf. Arturo Meza Gutiérrez, Al otro iado de las sombras. La otra cara de tas mitos en la historia en et
casa de los sacrificios humanos, op.cit., specialement le chapitre 13.
C’est le mot d’Eulalia Guzmàn (in Reiaciones de Herndn Cortés. ,op.cit., pp. UV-LV).
6
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Compte tenu des limitations que nous avons évoquées plus haut, cette partie de notre
exposé sera une description assez générale des sources espagnoles, de leurs auteurs et des
passages où sont consignées les prétendues pratiques sacrificielles humaines.
En terminant ce nécessaire préambule, précisons que nous avons classé les chroniques
espagnoles du XVI0 siècle en accord avec les études établies par Eulalia Guzman’° et Georges
Baudot1

,

c’est-à-dire en tenant en compte de qui et de quand ils furent écrits

a) les rapports de l’inquisition novohispanique sur les sacrifices aux idoles (15221560);
b) les chroniques écrites au début de la Nouvelle Espagne par les soldats-chroniqueurs
(en fait, les compagnons de Cortés Francisco de Aguilar, Bernardino Vasquez de
Tapia, Bernai Dfaz del Castillo, Andrés de Tapia et le Conquistador anonyme);
c) les chroniques écrites par les «moines-ethnologues » à partir de la deuxième moitié
du xvI siècle ; et
d) les chroniques écrites par les chroniqueurs officiels et autres fonctionnaires de la
couronne espagnole.
Enfin, nous avons ordonné les citations des chroniqueurs selon la date de naissance de
ces derniers plutôt que sur la date de parution de leurs ouvrages.
1.1. Les procès inquisitoriaux portés contre notables nahuatls de la Nouvelle Espagne
(entre 1521 et 1540) : les sacrifices aux idoles
Précisons d’abord que l’Inquisition en Anahuac débuta en 1522, juste après la prise de
Tenochtitlan, et connut un essor remarquable durant la période du premier évêque de Mexique
en fonction, Fr. Juan de Zumàrraga12 (15271547)13, qui fut connu non seulement pour sa

10

À ce propos consulter Relaciones de Herndn Cortés a Carlos V sobre la invasi6n de Andhuac. op.cit., pp.

XXI-XXX.

Notons que pour Georges Baudot ces sources sont apparues en deux périodes a) la période de fondation de ce
qu’il dénommait «chroniques ethnographiques », qui va de 1520 à 1569 (de la lettre seconde de Hernàn Cortés à
la mort de Fr. Toribio de Benavente alias Motolinfa), et b) la deuxième période qui tourne fondamentalement
autour de fr. Bernardino de Sahagun jusqu’à la fin du xvr siècle (sur ceci cf, Utopie et histoire au Mexique.
Les premiers chroniqueurs de la civilisation mexicaine (1520-1569). op.cit. p. X).
12
est né en 1468 à Vizcaya Tabira de Durango (Espagne) et mort au Mexique en 1548 il était un moine
franciscain spécialiste de la sorcellerie qui était très présent dans sa région natale en Nouvelle Espagne. il
stimula et encouragea la destruction du monde aztèque ; il était obsédé par l’existence d’une sorcellerie indigène,
compte tenu qu’il avait déjà été chargé des sorcières de Navarre en Espagne (sur ceci cf, Richard E. Greenleaf,
Zumdrraga and the Mexican Inquisition, 1536-1543. Washington DC, Academy of American Franciscan
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loyauté envers Hernàn Cortés mais aussi pour avoir participé activement à la destruction de la
culture matérielle indigène (oeuvres d’art, codex, temples, etc.) et persécuté avec acharnement
les détenteurs de la spiritualité aztèque’4. Remarquons aussi que l’Inquisition novohispanique
préférait attaquer surtout, selon Bemard Grunberg, les tlahtoni, les chefs nahuatis, plutôt que
la masse amérindienne’5. La plupart d’entre eux, gardiens jaloux de leurs anciennes traditions,
furent souvent accusés de pratiquer les sacrifices aux idoles et la sorcellerie, de sorte qu’ ils
furent souvent brôlés vjfs’6.
En ce qui concerne le début des activités inquisitoriales novohispaniques, nous suivons
les périodes suggérées par le f.m.s. Normand Cloutier’7. Dans ce sens, nous avons limité les
procès instruits par l’Inquisition contre les notables nahuatis aux années 1522-l54O’, puisque
cette période fut capitale dans l’élaboration des sources de la seconde moitié du XVIC siècle.
Avant de présenter grosso modo ces procès, il faut d’abord conceptualiser la naissance de la
société novohispanique et les conditions d’insécurité sociale des colonisés. Bien entendu, il
est très ardu tenter de reconstituer l’ensemble du contexte historique, parce qu’il comporte

History, 1961, P. 35) ; bien plus. il était, selon le f.m.s. Normand Cloutier, « retardataire et assez étroit
[d’esprit]», malgré cela il dirigera « une quinzaine de procès contre les Indiens et se verra enfin retirer la charge
d’Inquisiteur en 1543 à cause de sa trop grande sévérité » (Le syncrétisme religieux des Indiens Mexicains et
l’inquisition, op.cit., pp. 40-41).
13
Sur cette période il existe différentes opinions, mais la plus vraisemblable, nous semble-t-il, est celle de
Richard E. Greenleaf (à ce propos cf, Zunzdrraga and the Mexican Inquisition, 1536-1543. op.cit, p34, note 24;
cité aussi par Normand Cloutier, op.cit., p. 38).
14
Zuniàrraga fit détruire et brûler des dizaines de milliers d’oeuvres d’art, de codex, de sanctuaires et de temples
aztèques (à ce propos cf, Frederick A. Peterson, Le Mexique précolombien. Histoire et civilisation, Paris, Payot,
1976, p. 291). Sur l’influence des missionnaires-catéchistes chargés de confisquer et de brûler les «peintures des
anciens gentils s’ cf, Serge Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation
dans le Mexique espagnol xvr_ XV1If siècle, op.cit., pp. 26-28.
15
Cf, Bernard Grunberg. «L’Inquisition apostolique mexicaine et le problème indien une mission impossible
(1521-1570/71) », pp. 41-44 in Bernard Grunberg (éd.), Enjeux et difficultés d’un modèle européen dans les
sociétés coloniales, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale n° 2. Séminaire d’Histoire de l’Amérique
Coloniale. Paris. L’Harmattan, 2006. 27lp.
16
Ils furent torturés en appliquant les « instructions » du premier Grand inquisiteur général pour l’Espagne. Fr.
Tomas de Torquemada; une copie manuscrite de celles-ci fut amenée en Nouvelle Espagne par Er. Juan de
Zumérraga, qu’« il avait déjà appliquées en Espagne » (Normand Cloutier. op.cit., pp. 55, note 6).
17
Norman Cloutier, ibid., p. 2.
18
Notons qu’en 1522. les franciscains furent les premiers missionnaires à arriver en Nouvelle Espagne, ils
étaient des fidèles partisans de Hernàn Cortés ; puis arrivèrent les dominicains en 1526, les augustiniens en 1533
et finalement les jésuites en 1572 (cf Normand Cloutier, ibid.. pp. 32-33 et p. 37).
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tellement de facteurs, par surcroît tous imbriqués les uns dans les autres, qu’il est impossible
de les considérer tous. Ce que nous faisons donc c’est en donner une aperçue générale.
D’emblée, on pourrait dire que la société novohispanique naquit comme l’un des
résultats de la violence extrême perpétrée par les envahisseurs et colonisateurs espagnols
contre les populations amérindiennes de l’Anahuac19, de la totale dévastation du monde
aztèque et de l’avilissement de sa population2° Ainsi, les nouveaux colonisés vivaient soumis
à un brutal régime de teneur et sous un processus continu d’hispanisation compulsive, qui fut
instauré à la suite de la prise de Tenochtitlan21. D’ailleurs, la dénonciation des parents, des
familiers ou de leurs voisins par leurs enfants était non seulement une habitude assez courante
mais aussi incitée par les autorités coloniales et les colonisateurs espagnols, dont les causes
pouvaient être : ne pas faire le signe de la croix lorsqu’ils passaient devant une église22
évoquer affablement les anciens sages et tlahtoâni ; pratiquer les rites des idolâtres et d’être en
possession des idoles ;

ne pas brûler ni détruire les peintures anciennes

(codex

préhispaniques); ne pas aller au catéchisme ni à la messe; parler uniquement la maudite
langue des « anciens idolâtres » et négliger l’apprentissage de l’espagnol, etc.23. Parfois, les
Incluant, malgré leur évidente complicité, les alliés amérindiens des envahisseurs espagnols ; en fait, ils furent
dupés, trahis et assujettis par ces derniers, donc aussi des victimes de la violence coloniale espagnole.
2t)
Compte tenu de la presqu’unanimité des opinions savantes à ce sujet, nous ne nous attardons pas du tout à
l’expliquer en détails (sur la brutalité des hordes espagnoles contre les populations amérindiennes de l’Anahuac
et sa dévastation cf., Eulalia Guzman, Una vision critica de ta historia de la con quista de Meuico-Tenochtittan.
op.cit.. surtout la deuxième part, pp. 91-185).
19

Les populations amérindiennes de l’Anahuac, à la merci des vainqueurs espagnols. vivaient littéralement
terrorisées : ainsi, elles subissaient des lavages de cerveaux (à travers l’apprentissage obligatoire du catéchisme
l’asservissement dans les exploitations agricoles, minières et manufacturières t
idéologico-religieux)
l’espionnage et les dénonciations des parents par leurs enfants ; l’àcceptation judiciaire d’accusations et de
preuves anonymes contre les « idolâtries » l’absence de mécanismes de défense valables ; le contrôle absolu de

21

la liberté d’expression t le monopole culturel et commercial etc. bien entendu, il ne s’ agit aucunement ici ni de
nourrir la « légende noire » ni de discréditer les très chrétiens espagnols, mais de faits historiques.
22
Remarquons en passant que jusqu’à aujotirdhui, il est courant de voir au Mexique, Guatemala. Pérou, etc.,
que les populations indigènes et métissées exécutent machinalement te signe de la croix quand elles passent
devant une église catholique.
23
Cette instrumentalisation abusive des enfants indigènes par les représentants de l’Egiise catholique espagnole
au commencement de la Nouvelle Espagne a été bien remarquée par Patrick Lesbre in « La noblesse indienne
novohispanique du Mexique central (Province Acolhua) à l’époque de Charles Quint », p. 136 t où il explique
quelles furent la stratégie et les tactiques utilisées par les Espagnols afin de susciter, de l’intérieur, la fracture de
la famille amérindienne (Bernard Grunberg (éd.). Écrits et peintures indigènes, Cahiers d’Histoire de l’Amérique
Coloniale n° 1, Séminaire d’Histoire de l’Amérique Coloniale, Paris, L’Harmattan, 2006. 278p. De même, Erïc

Routet. dans sa thèse de doctorat Indiens et pratiques indigènes en Nouvelle Espagne au XV! siècle. Impacte et
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parents tuaient aussi leurs propres enfants pour avoir brisé ou détruit

ex professo

d’anciennes

icônes non chrétiennes24.
Il faut ajouter également la croissante dégénérescence des nouveaux t1ahtoni, surtout
les christianisés

la plupart profitaient de leur position pour pratiquer la corruption,

généralement en complicité avec les ericomenderos, les prêtres et les autorités coloniales25.
Dans ce contexte se produisirent les procès instruits par l’Inquisition « contre les
Indiens pour sacrifices aux idoles

»:

celle-ci était à la charge des franciscains, qui s’étaient

prévalus du mandat spécial accordée le 22juillet 1517 aux évêques des Indes occidentales par
le Cardinal Ximénèz de Cisneros, alors Inquisiteur général d’Espagne, ainsi que des bulles de
Léon X (10 avril 1521) et d’Adrien VI (10 mai 1522)26, pour torturer et condamner les faux
chrétiens27 et les hérétiques (nous signalons que les indigènes non christianisés étaient
habituellement taxés par les Espagnols d’hérétiques)28.

À cela il faut aussi ajouter qu’en

1522,

les prêtres franciscains accompagnant Cortés avaient déjà procédé contre l’Indien Marcos
de Acolhuacan pour concubinage

»29

et qu’en 1523, Hennin Cortés émit un édit (ordenanza)

contre quiconque faisait par parole ou action une chose qui semble

être

un péché30.

Or, le mandat du Cardinal Ximénèz de Cisneros, les bulles, l’édit de Cortés et le procès
instruit contre Marcos de Acolhuacan ont servi de repères légaux et jurisprudentiels pour
réalité de ta « conquête spirituelle », 152 1-157], Université de Reims, décembre 2005, signale cette même
situation ; cité par Patrick Lesbre, op.cit., p. 136, note 3).
Signalé par Patrick Lesbre, ibid. D’ailleurs, nous remarquons que moins d’une génération après l’invasion de
I’Anahuac, les enfants amérindiens, surtout les citadins, se trouvaient à tel point aliénés par le catholicisme
espagnol qu’ils osaient non seulement dénoncer leurs parents et d’autres familiers pour n’importe quel prétexte
«antichrétien », mais aussi ils détruisaient, brisaient et brûlaient les codex, la céramique, l’iconographie, etc. de
leurs ancêtres. C’est remarque s’avère d’une grande importance, car il nous donne une idée de ceux qui furent les
informateurs des « moines-ethnologues » et les dessinateurs et peintre de codex coloniaux (postcortésiens).
25
Patrick Lesbre, ibid., pp. 137-13$.
26
Norman Cloutier, Le syncrétisme religieux des indiens Mexicains et l’inquisition. op.cit.. pp. 56-59.
27
Ils étaient des Juifs et Musulmans faussement convertis au Christianisme mais en fait, selon les dénonciations,
infiltrés au Nouveau Monde (à ce propos cf. Norman Cloutier, ibid.. p. 57).
28
Sur l’absurdité de cette catégorisation cf. Norman Cloutier, ibid., p. $0.
29
Ibid., p. 58. Norman Cloutier signale qu’ « on ignore malheureusement la sentence qui a clos le procès » (ibid.)
et que « le procès contre l’Indien Marcos de Acolhuacan de 1522 est sans doute licite mais très probablement
invalide, étant donné un temps matériellement insuffisant pour avoir acquis une connaissance satisfaisante de la
doctrine chrétienne » (p. 59).
°
ibid.
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déclencher des procès inquisitoriaux contre les tlahtoâni et autres adhérents de la spiritualité
aztèque. En fait, pour la mentalité légaliste espagnole « c’était bien suffisant pour procéder
contre les Indiens

»31

Sans nous pencher sur les détails de chaque procès instruit par

l’Inquisition «contre tes Indiens » en raison de sacrifices et offrandes aux idoles32, signalons
grosso modo les suivants

a) Le 28 juin 1536 eut lieu l’ouverture du procès contre Antonio Tacastecle et Alonso
Tanixtecle: ils furent accusés de possession d’idoles et d’offrandes de sacrifice. Le
dénonciateur, un autre amérindien non identifie, ne put décrire le lieu du sacrifice
compte tenu qu’il ne l’avait visité que de nuit; mais, il présenta une preuve, à savoir
deux enfants vivants qui avaient des entailles récentes aux jambes. Le dénonciateur
ajouta que les enfants réalisaient les rites diaboliques des anciens afin de devenir des
prêtres idolâtres. Les accusés refusèrent d’en parler, furent torturés puis avouèrent
«leur crime honible » et finalement furent sentenciés33.
b) Le 21 novembre 1536 eut lieu l’ouverture du procès contre Martin Ocelotl : il fut
accusé de sacrifices aux idoles et de sorcellerie par un indicateur amérindien non
identifie. Il refusa toute culpabilité et en conséquence fut torturé à plusieurs reprises,
mais il continua à nier toute l’accusation ; les inquisiteurs fatigués, son cas fut référé
au vice-roi et aux hauts fonctionnaires coloniaux (oidores), qui le déportèrent à
perpétuité en Espagne.
c) Le 10 juillet 1537 eut lieu l’ouverture du procès contre Andrés Mixcoatl34 et José
Papaloti. Ils furent dénoncés par le tlahtoni Juan de Xinatepec pour sacrifices aux
idoles et sorcellerie. Selon le dénonciateur, ils étaient capables, par l’entremise des
rites sacrificiels des anciens, de faire tomber la pluie et de prévenir une inondation. Les
accusés furent torturés. Andrés Mixcoatl avoua devant l’Inquisition posséder un
»36
Quant à
nahuatti35, qui « [...J était un dieu et qu’on devait sacrifier devant lui [...]
José Papalotl, en plein séance de torture, il affirma que ni lui ni son confrère n’ avaient
jamais sacrifié à personne et qu’en effet, ils réalisaient les anciens rites interdits pour le
31

Ibid., p. 5$.

Nous avons lu les manuscrits originaux de ces procès aux Archives Générales de la Nation à Mexico (AGN)
il y a deux copies du même procès, une presque illisible probablement prise durant le procès lui-même et l’autre
mieux écrite, il semble par le même secrétaire, à la fin de la torture et qui servaient de document officiel.
Remarquons qu’il y a sur certaines pages manuscrites des procès des taches d’encre sur certains passages, ce qui
fait qu ils sont presque indéchiffrables (ceci a été constaté aussi par Norman Cloutier, ibid., p. 63).
cf Luis Gonzlilez Obregôn (dir.), Procesos de Indios idotat ras hechiceros. México, AGN/Guerreros Hnos..
vol. III, 1912, pp. 1-17: cité aussi par Normand Cloutier, ibid., pp. 65-66.
Sur lui cf, Luis Gonzàlez Obregôn (dir.), Procesos de Indios idolatras y hechiceros, op.cit., p. 74.
u A propos du terme nahuatti cf, Roberto Martfnez Gonzàlez, «Le nahualli: homn3e-dieu et double animal au
Mexique », Anthropozoologica, 39 (1), 2004, pp. 372-373. Remarquons qu’il ne s’agissait pas d’un «dieu » dans
le sens théologique chrétien mais plutôt d’un état supérieur de l’être (homme-dieu) signalons que ce même
terme sert aussi pour désigner aussi un état de l’être inferieur (homme-animal) or, compte tenu des deux
perspectives absolun3ent différentes, l’une théologique, la chrétienne, et l’autre métaphysique et cosmologique,
l’aztèque, il est évident alors que les inquisiteurs ne comprenaient rien de ce que disait Andrés Mixcoatl.

32

‘

36

Ibid.
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bien-être de la collectivité. Par manque de preuves et d’aveux incriminants, ils furent
condamnés à être publiquement rasés et fouettés ainsi qu’à la confiscation de tous leurs
biens et finalement emprisonnés durant un an37.
d) Le 19 novembre 1538 eut lieu l’ouverture d’un procès contre six notables nahuatis
d’Azcapotzalco: ils furent dénoncés pour possession d’idoles et réalisation de
sacrifices38. À la suite des tortures, sans avoir les aveux nécessaires ni preuves sur les
sacrifices, ils furent malgré tout fouettés et rasés, leurs idoles brûlées et détruites et
menacés d’être brûlés vivants s’ils devenaient relapses39.
e) Le 30 janvier 1539 eut lieu l’ouverture du procès contre Miguel Tiatiatalalul de
il fut accusé, par plusieurs témoins non identifies, d’idolâtrie et de
Tlaylotlan
sacrifices aux idoles. Il refusa d’admettre sa culpabilité et en conséquence fut torturé à
plusieurs reprises. Il n’y eut aucune sentence suite à ce procès, on peut donc conclure
que l’accusé n’a pas survécu à la torture40.
f) Le 22juin 1539 eut lieu l’ouverture du procès contre le tlahtoni de Tezcoco, Carlos
Ometochtzin: il fut accusé d’ idolâtrie et de concubinage par Francisco, un amérindien
de Chiconautla41. L’accusé était un descendant de l’illustre poète aztèque
Netzahualcôyotl; il fut baptisé par les premiers franciscains débarqués en Anahuac, de
qui il apprit à lire et à écrire l’espagnol, et travaillait aussi comme employé de maison
de Hernân Cortés42. Il aurait fait, selon son accusateur, des sacrifices humains à
Huitzilopochtli et caché des idoles dans son jardin et sa maison43. Dans une première
dénonciation, Francisco disait avoir entendu le tlahtoni se moquer dune procession
organisée par les prêtres catholiques et dire que son père et son grand-père, qui furent
prêtres aztèques, étaient bien meilleurs prêtres et plus sages que les prêtres catholiques,
qui se dédiaient uniquement à amasser de l’or et d’autres richesses. Quelque temps
plus tard, Francisco déclarait aussi avoir trouvé des objets de sacrifice et même des
coeurs humains au pied des croix du village. De plus, il disait avoir aussi vu une fumée
dans la forêt et trouvé là d’autres objets de sacrifices. Il supposait que ces sacrifices y
avaient eu lieu pendant te carême précédant. Un autre amérindien de Tezcoco nommé
Lorenzo Huizanaualtlailotla appuya les déclarations du premier accusateur; au surplus,
deux maires indigènes des villages contigus à Tezcoco confirmèrent l’accusation de ce

38
40

f Normand Cloutier, op.cit., pp. 67-68.

Sur eux, cf, Luis Gonz1ez Obregôn (dir.), Procesos de Indios idolatrasy hechiceros, op.cit.. pp.99-l04.
Cf Normand Cloutier, ibid.. p. 68.

Ibid., p. 69.

Sur son cas cf AGN, «Inquisition », tome II, extrait 10 Normand Coutier a étudié in extenso ce cas (cf ibid.,
pp. 7 1-79).
42
Normand Cloutier, ibid., p. 71.
AGN. op.cit. feuille 245. Dans sa maison, les inquisiteurs trouvèrent quatre arcs et dix flèches (II fut donc
soupçonné d’avoir une grande quantité d’armes pour une éventuelle révolte), un codex préhispanique (« un livre
de peinture pour célébrer les fêtes du démon »), des autels portatifs que les inquisiteurs croyaient dédiés aux
dieux du foyer, deux statuettes de Quetzalcôatl et sur les murs des figures d’idoles (Normand Cloutier, ibid., pp.
72-73).
Normand Cloutier a remarqué que « l’imputation de ces faits à Don Carlos est loin d’être évidente » (ibid., p.
74).
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dernier en ajoutant que les sacrifices étaient dédiés plutôt à Tlaloc45. Dc même, l’un
des maires remarqua que des saintes croix avaient été élevées aux anciens
emplacements des sacrifices humains, et assurait que lui aussi avait trouvé des objets
de sacrifices et du sang frais.46 L’épouse de Carlos Ometochtzin fut interrogée et
déclara savoir qu’effectivement son mari avait une concubine, mais qu’elle ne l’avait
jamais vu faire des sacrifices47. Par contre, pour Melchor Acuinahuacati, un autre
présumé témoin, l’accusé aurait demandé du papier spécial, sans doute en vue d’un
sacrifice48. Carlos Ometochtzin plaida non coupable aux accusations compte tenu que
les accusateurs avaient menti et qui étaient malhonnêtes49. Le 5 août, le procureur,
Cristobal de Canego, répéta les accusations: idolâtrie, sacrifices et offrandes aux
démons, concubinage, polygamie et volonté de détourner les gens de la vraie religion,
50
la chret;eime . Le 30 novembre, Carlos Ometochtzm fut brule vivant en clamant
toujours son innocence51.
g) Le 3 septembre 1539 eut lieu l’ouverture du procès contre Alonso Tiilanci du
village d’Izucar: selon deux dénonciateurs amérindiens non identifies, il était non
seulement un ancien prêtre aztèque dissimulé mais aussi avait sacrifié huit enfants et
occultait des idoles52. À la suite de la torture, il avoua avoir sacrifié plus d’une
quarantaine d’enfants et même avoir caché plus d’un millier d’idoles. Après
vérifications, les inquisiteurs découvrirent qu’il avait menti pour se délivrer de la
torture : il n’y avait ni idoles ni témoin de sacrifices d’enfants53 ; face à cette situation,
le tribunal l’absout pour insuffisance de preuves.
h) Le 2 janvier 1540 eut lieu l’ouverture du procès contre le tlahtoni Juan de
Matlatlan: son accusateur était Fr. Andrés de Olmos, l’aumônier de la campagne
d’invasion de l’Anahuac en 1519, l’avait dénoncé pour sacrifice aux idoles et
concubinage54. Selon les témoignages qu’il présenta, Juan de Matiatian aurait sacrifiés
des chiens aux idoles. En effet, écrasé par les témoignages, le tlahtoni admit sa
culpabilité : «mais, Fr. Andrés de Olmos ne trouve sans doute cela suffisant, aussi vat-il jusqu’à excommunier tout le village pour un temps et condamne l’accusé à être
».
rasé, fouetté et assister au catéchisme pour un temps indéterminé
AGN, op.cit, feuille 254. Remarquons que Francisco, le premier dénonciateur, parlait des sacrifices humains
dédiés à Huitzilopochtli, tandis que l’autre dénonciateur affirmait plutôt qu’y sont dédiés à Tlaloc.
46
Ibid. Ici, il ne s’agissait pas de sacrifices humains mais d’objets liées à sa pratique et du sang prétendument
frais, dont nous ne sauront jamais d’ailleurs s’il était d’origine animal ou humain : notons qu’il n’y a pas de
corps de victimes humaines ni non plus de témoins de ces sacrifices, mais uniquement des suppositions. Malgré
cela. ces assertions tout à fait douteuses sont encore utilisées par certains afin d’accréditer l’existence de rites
sacrificiels humains, surtout chez les prêtres et tlahtoàni aztèques récemment colonisés.
AGN, op.cit, feuille 264 et aussi Normand Coutier. op.cit., p. 76.
Ibid., feuilles 272 au 275.
n Ibid., feuille 282 (cf aussi Normand Cloutier, ibid., p. 77).
50
Ibid., feuille 280.
Ibid., feuille 291. À propos de cette condamnation, Normand Cloutier affirme que t « pareil procès fait surgir
moult questions quant à sa validité et j’oserais même dire quant à son sérieux > (op.cit., p. 78).
52
Sur son cas. cf, Luis Gonzâlez Obregén (dir.), Procesos de Indios idolatras y hechiceros. op.cit.. pp.185-2O1.
Son avocat « avait réussi à démontrer la mauvaise foi des témoins.., qui lui étaient hostiles » (Normand
Cloutier, op.cit., p. 70).
Sur son cas, cf. Luis Gonziez Obregôn (dir.), Procesos de Indios idotatrasy hechiceros, op.cit., pp. 205-216.
Normand Cloutier, ibid.
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En somme, comme il est facile se rendre compte, les procès instruits par l’Inquisition
novohispanique pour sacrifices aux idoles nous dévoilent un fait historique: il n’y eut jamais
un seul sacrifice humain mais beaucoup de malhonnêteté, de mensonge et d’abus de la part
des inquisiteurs et des témoins contre les malheureux accusés.
1.2. Les principaux auteurs de la première moitié du XVIe siècle
Malgré l’importance capitale des auteurs et ouvrages que nous mentionnerons plus
loin, les étudier en détails surchargerait notre travail : face à cette situation, nous avons décidé
de nous attarder surtout aux auteurs des items 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4, dont les ouvrages
furent copieusement utilisés par les chroniqueurs de la seconde moitié du XVIC siècle, afin de
rédiger leurs ouvrages. En ce qui concerne le prêtre Juan Diaz, qui participa à l’expédition de
Juan de Grijalva comme aumônier (1518) et qui fut certainement l’un des compagnons de
Hernân Cortés (1519), nous l’avons déjà amplement cité56, raison pour laquelle nous ne
l’incluons pas dans cette partie de notre étude.
1.2.1. Les compagnons d’armes de Hernan Cortés
a) Fr. Francisco de Aguilar (1479-1571)
Remarquons qu’il écrivit son ouvrage Retaciôn breve de ta con quista de la Nueva
Espafla (1560) alors qu’il était âgé de plus de quatre-vingt ans, c’est-à-dire à plus d’une

quarantaine d’années du débarquement de l’armée d’invasion de Cortés (1519). Il était un
soldat de l’armée de Cortés (1519), portant le nom de Alonso de Aguilar, ét qui, devenu
dominicain, prit le nom Fr. Francisco de Aguilar (1530). Pour son dévouement envers son
chef, il fut récompensé avec une vaste encomienda (entre Puebla et Veracruz), en devenant
encomendero57. Signalons que l’original de son ouvrage est conservé à la Bibliothèque Royal
de San Lorenzo de El Escorial (Espagne), et a été récemment publiée au début du XXe siècle
Cf Deuxième partie. chapitre 1 de cette étude.

Il était le titulaire d’une encomienda, système hérité de la Reconquista, qui consistait à distribuer des villages
et des terres musulmanes de l’Andalousie aux conquérants chrétiens de Castille et Aragon.
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par Luis Gonzilez Obregén dans les Anales det Museo nacional de México, tome VIII, 1900
(Jera

época, entrega

yeta),

sous le nom Historia de la Nueva Espafla. Dans l’édition que nous

suivons58, on trouve les citations suivantes concernant notre sujet : in Cuarta Jornada (pp.
141-159), il mentionne une tour ou maison de sacrifices qui était en ruine au moment de
l’arrivée de l’armée espagnole. En outre, il dit avoir vu l’endroit où se trouvait la pierre sur
laquelle, selon ce que lui avait rapporté quelqu’un, les prêtres aztèques réalisaient des
sacrifices humains (hommes et femmes). De plus, il relate la procédure sacrificielle (Quinta
Jornada, pp. 161-210).
b) Bernardino V1squez de Tapia (1494-1559)
Son ouvrage Relaciôn de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vdsquez de
Tapia fut écrite en 1544, c’est-à-dire à plus de 25 ans des événements relatés. Il participa
comme sous-lieutenant porte-drapeau à l’expédition de Juan de Grijalva (1518). Il y fut l’un
des révoltés contre le capitaine Juan de Grijalva, parce qu’un groupe de soldats espagnols et
lui voulaient

«

pacifier et peupler les terres des Indiens idolâtres

»;

puis, à son retour à Cuba,

il s’incorpora à l’armée de Cortés (1519). Aussitôt, il fit fonder la ville de Veracruz et
Vâsquez de Tapia fut désigné par Hernén Cortés comme conseiller municipal. Il participa aux
massacres de Cholula, de la Grande place centrale de Tenochtitlan, et au siège de
Tenochtitlan. Il fut récompensé par son chef: plusieurs encomiendas (Huitzilopochco,
Cuametitlan et Tlapa), la mine d’Ayoteco et la ville de Churubusco avec leurs habitants. Il
devint donc l’un des hommes le plus riche des Amériques.

À plusieurs

reprises il fut le maire

de Mexico (1526, 1541, 1549). En 1552, il fut promu par la couronne espagnole au grade de
sous-lieutenant royal (alférez reat). Son ouvrage fut publié pour la première fois en 1939 par

Fray Francisco de Aguilar, Relaci6n breve de la conquista de la Nueva Espai5a, introduccién y notas de Jorge
Gurrfa Lacroix. México. UNAM/IIH. 1977, 225p.

58
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Manuel Romero de Terreros. Dans l’édition que nous suivons59, il consigna le débarquement à
l’Île des sacrifices avec Juan Grijalva (p. 23) sans expliquer ni l’origine de ce nom ni non plus
les cadavres qui y furent trouvés. Du reste, il ne mentionne point, chose absolument bizarre,
les sacrifices humains chez les peuples de l’Anahuac.
c)Bernal Dfaz del Castillo (1495-1584)
Il a participé aux trois expéditions menées successivement par Francisco llernndez de
Cérdoba (1517), Juan de Grijalva (151$) et Hernàn Cortés (1519) vers la Terre-Ferme. Il était,
contrairement à la plupart des soldats espagnols, capable de lire et écrire l’espagnol et le latin.
De 1519 à 1521, il était sous le commandement direct de Pedro de Alvarado. En 1522, après
la prise et saccage de Tenochtitlan, il obtint de Cortés plusieurs encomiendas. Remarquons
qu’il se rendit à deux reprises en Espagne (1539-1540 et 1549-1551) pour ses propres affaires
ainsi que pour rencontrer Hernân Cortés et participer, en 1550, à Valladotid au débat entre fr.
Bartolomé de Las Casas et l’idéologue de l’esclavagisme espagnol Fr. Juan Ginés de
Sepélveda, auquel il est fort probable qu’il l’ait conseillé et fournit des renseignements60.
Indiquons que son nom était Bernal Dfaz et qu’à partir de 1550 il s’octroya la particule «Del
Castillo » pour s’ennoblir61. En 156$, iL acheva d’écrire son Livre L’Histoire véridique de la
Conquête de la Nouvelle-Espagne62, c’est-à-dire 51 ans après avoir participé à la première
expédition de Francisco Hernàndez de Côrdoba (1517), 50 ans après avoir prit part à
l’expédition de Juan de Grijalva (1518) et 49 ans après avoir débarqué avec Hernân Cortés
(1519).

À propos de

son ouvrage, notons qu’il fut publié à Madrid en 1632, c’est-à-dire 50 ans

après sa mort (1584)63. En outre, les textes manuscrits furent gardés dans la famille de Bernal

Bernardino Vâsquez de Tapia, Relacién de méritos y servicios det conquistador Berncirdino Vésquez de Tapia,
edicién de Jorge Gurria Lacroix, México. UNAM. 1972. 147p.
60
Sur cet événement cf, Bernai Daz dcl Castitio, op.cit., chap. CCXI.
61
Cf Sabine Mund, Les rapports complexes de / ‘Historia verdadera de la Nueva Espaéa de Bernai Dt’az avec ta
vérité, op.cit., «Première partie : Bernai Dfaz, sa vie et son oeuvre », surtout chap. 2 « Brève notice biographique
de Bernai Dfaz ».
62
Notons que piusieurs spécialistes soutiennent plutôt que il l’acheva d’écrire en 1575.
63
Sabine Mund. ibid.. p. 3.
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Dfaz, qui laissa plusieurs copies manuscrites, lesquelles subirent des modifications de détail
sur plusieurs points64. En 1904, l’ouvrage fut publié pour la première fois. De la version que
nous avons suivie65, nous avons amplement consigné et analysé les chapitres et les passages
les plus frappants écrits par Bernai Dfaz del Castillo sur les sacrifices humains chez les
peuples de l’Anahuac dans la Deuxième partie, chapitres 1 et 2 de cette étude66.
d) Andrés de Tapia (1497-1561)
Il a été l’un des plus importants capitaines de l’armée de Cortés depuis le début de
l’invasion de l’Anahuac. En 1521, après la prise et saccage de Tenochtitlan, son bien-aimé
chef le récompensa par une vaste encomienda (Cholula) et 10,000 indigènes tributaires, mais
deux ans plus tard celui-ci la troqua pour des encomiendas plus petites (Papantia, Tuxpa,
Amola Xaltepec et Caxitlan). En 1528, il accompagna son chef en Espagne et une année plus
tard il retourna en Nouvelle Espagne. En 1540, avant de partir à nouveau en Espagne, encore
avec son chef, il écrivit sa relation. En 1541, il participa aux côtés de son chef à l’invasion de
l’Algérie67. En 1550, on le trouve à nouveau à Mexico, la capitale de la Nouvelle Espagne, où
il remplit plusieurs fonctions publiques en continuant à percevoir le revenu annuel de ses
encomiendas.
Sa relation circula en forme de copie manuscrite entre les chroniqueurs postérieurs
(surtout Francisco Lôpez de Gômara, Francisco Cervantes de Salazar et Bernai Diaz del

64

Ibid.

BernaI Dfaz del Castiilo, Histoire véridique de ta conquête de ta Nouvette-Espagne, traduit par Denis
Jourdanet (1877), préface et choix des textes par Bernard Grunberg, Paris, fMJLa Découverte, col!. « La
Découverte », 1980 [1575], 2 tomes (26Op. + 266p.) En espagnol Bernai Dfaz de! Castillo. Historia verdadera
de la Con quista de la Nueva Espaêa. introduccién y notas de Joaqu(n Ramfrez Cabafias. México, Editorial
Porr0a. cou. «Sepan cuantos...» n° 5, 1999 [1575]. 7Olp.
66
Plusieurs chercheurs remettent en cause la valeur du témoignage de Bernai Dfaz (à ce propos cf, Michei
Graulich, « “La mera verdad resiste a mi rudeza” forgeries et mensonges dans l’Historia verdadera de la
con quista de la Nueva Espafla de Bernai Dfaz del Castiilo », Journal de la Société des Américanistes, Année
1996, vol. 82, n° 82, pp. 63-95 ; Sabine Mund, op.cit., Deuxième partie La valeur du témoignage de Bernai
Dfaz, chap. 3, surtout l’item 3.3. et Juan Mirailes Ostos, Y Bernal mintiô: El lado oscuro de su Historia
verdadera de la conquista de la Nueva Espaêa, México D.F., Editoriai Taurus (Historia), 2008, chapitres 4 et 5).
67
Sur cette campagne militaire ratée de Charles Quint en Afrique du Nord cf, Deuxième partie, chapitre 2 de
cette étude.
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Castillo). En fait, la relation de Andres de Tapia est un long panégyrique à son chef, qui
s’ouvre avec le départ de Cuba (à la fin de l’année 1518) et s’achève avec la capture de
Panfilo de Narvaez (de 1519 à 1520). Elle fut imprimée en 185$ par Joaqufn Garcfa
Icazbalceta. Dans la version que nous suivons,68 il nota qu’à Cuba les Taïnos faisaient des
sacrifices à une idole de boue ; puis, il écrit que Moctezuma faisait plusieurs fêtes dans
lesquels s’accomplissaient des sacrifices aux idoles, mais il ne précise pas du tout si dans ces
rites se sacrifiaient des victimes humaines ou animales69.
Dc plus, il informe que par mandat de Moctezuma on faisait des guerres interamérindiennes afin de capturer des ennemis pour les sacrifier aux idoles70. Il assure, au
moment de décrire le Grand temple de Tenochtitlàn, qu’il y avait une grande idole, laquelle
est « faite de tout type de graines, lesquels étaient moulus et massés avec du sang des garçons
et fillettes vierges, qu’ils tuaient en leur ouvrant la poitrine et en arrachant le coeur (trad.
libre)»71.

À

propos de cette description, remarquons d’un côté que Andrés de Tapia comme

son chef Hermln Cortés ne sont jamais entrés au Grand temple, en tout cas pas avant la prise
de Tcnochtitlan et d’autre part, ce passage ressemble presque mot pour mot à celui de Hern.n
Cortés72. Il rapporte aussi que Moctezuma se réveitia juste à minuit pour faire le sacrifice, et
que celui-ci consista en s’entailler la langue, les bras et les jambes pour saigner et que le sang
ainsi obtenu était mélangé à la paille pour ensuite le brûler aux idoles73.

À

la fin de son récit

Andrés de Tapia affirme:
En otro tiempo, cuando entramos en México la primera vez de paz, andando yo
rondando vfa en Uchilobos [HuitzilopochtliJ, mezquita mayor, que en siendo las doce
en punto [de la noche], b cual conocfan por ciertas sefiales del cielo, se levantaban y
Andrés de Tapia, Relaciôn hecha par cl se or Andrés de Tapia sobre la Conquista de México, publicado por
Joaqumn Garcfa Icazbalceta, México. Antigua Librerfa, 1953. 9lp. [La conquista de Tenochtittdn, edicién de
Germân Vâzquez. Madrid, Historia-16, 1988, pp.6l-1231.
Ibid.. p. 23 et p. 28. Remarquons d’ailleurs que pour les Espagnols de cette époque. le terme «sacrifice » était
fréquemment utilisé comme synonyme de «messe » et n’avait pas une connotation péjorative.
Ibid., p. 29.
71
Ibid., p. 34.
72
Sur tout ceci, cf aussi Deuxième partie, chapitre 3 de cette étude.
Andrés de Tapia. Relacién hecha par et seflor Andrés de Tapia sobre la Con qtnsta de México, op. cit.. p. 35.
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tocaban una bocina de un grande caracol, e iban al sacriflcio todos, y oyendo en otras
perrochias [parroquias] esta bocina, también se tevantaban y cada cual, con ropa
vestida segùn su divinidad, sacrificaba, o de su sangre o incienso o pajas moj adas en
su sangre o papeles con ciertos caracteres74.
-

(Retaciôn hecha por et sefior Andrés de Tapia sobre ta Conquista

de México, «De los sacrificios que hacfan los naturales

»,

p.65)

e)Le Conquistador anonyme (XVIe siècle)
II était un compagnon présumé de Hernân Cortés lors de l’invasion de l’Anahuac75.
Nous ne connaissons presque rien sur lui : on sait uniquement que lui-même se disait de la
suite de Cortés. Au xvIIIe siècle, Francisco Xavier Clavijero le surnomma «le Conquistador
Anonyme

»76

Sur son identjté, il y a plusieurs hypothèses, toutes contestables77. Il faut noter

que sa courte relation ne nous est parvenue que grâce à la traduction italienne publiée par
Giovanni Batista Ramusio à Venise en 1556. Il est difficile de la dater mais, sans doute, elle
a été écrite après la prise dc Tenochtitlan, pour les indices qui donne son auteur il est fort
probable que la relation ait été écrite après 153

L’auteur y parle de boucheries massives et

de cannibalisme collectif dans l’Anahuac80. Il donne la même version que Hernin Cortés sur
la fabrication de la grande statue du Grand temple8’ et de la manière dont tes Aztèques
réalisaient les sacrifices humains82. Finalement, il assure que dans toutes les « mosquées »
(sic), où il y avait des «maures » (sic), s’on y faisait des sacrifices humains83.

Notons dans ce passage qu’il ne s’agit point de sacrifices humains mais plutôt de la participation collective à
un rite sacrificiel analogue à la messe catholique, qui est aussi un rite sacrificiel.
A ce propos cf. Georges Baudot, op.cit., p. 22.
76
Sur tout ceci cf, Artemio de Valle-Arizpe, La inuy nobte y teat ciudad de México, segin los retatos de sus
cronistas, México DF, Editorial Lectorum, 2004, cap. «Il conquistador anônimo », pp. 48-49.
Federico Gômez de Orozco soutient qu’il était Alonso de Ulloa, qui publia à Vénice en 1571 un livre en italien
sur Colornb (cf Historia Mexicana, Mexco DF, 1953, vol. 2, n° 3, pp. 401-411) ; Carlos Maria de Bustamante
soutient qu’il s’agit de Francisco de Terrazas, majordome major de llernàn Cortés (sur celui-ci cf, Jean Rose,
dans l’introduction de sa traduction Le conquistador anonyme, traduction, introduction et notes de Jean Rose,
Mexique, IFAL. 1970, p. V).
Sur cette datation cf Georges Baudot, ibid., p. 23.
Ibid.
Le conquistador anonyme. op.cit., chap. IV, p6.
81
Ibid.. chap. XIII, pp.l3-l4.
8Ibid., chap. XV. pp.lS-l7.
°
Ibid., chap.XXI, pp.22-23.
°
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Les compagnons de
Hernân Cortés
1

L’âge des compagnons
au moment d’écrire
leurs chroniques

Fr. Francisco de Aguilar

2

Bernardino Vàzquez de

3

Bernai

4
5

Andrés de Tapia

Tapia

Dfaz de! Castillo

Le Conquistador anonyme

Temps écoulé entre les
événements et la
rédaction des chroniques

Date de
rédaction
de la
relation
1560

42 ans

55 ans

1544

26 ans

73 ans80 ans
43 ans

156$-1575

Entre 51 ans

80 ans

et
entre 1531

-

49

ans

22 ans
12 ans et 37 ans

1540
et 1556

Tableau 1.1 Les compagnons d’armes de Hernén Cortés et leurs chroniques.

Il

est frappant d’apercevoir (voir Tableau 1) que les compagnons d’armes de Cortés,

au moment où ils rédigèrent leurs relation, étaient tous assez âgés, sauf l’un d’eux. De même,
le temps écoulé entre les événements qu’ ils évoquent (entre 1519 eti 521) et la rédaction de
leurs chroniques est de manière suspecte assez longue. En tout cas,
aient eu la lucidité pour se souvenir exactement84

.

Il

il

n’est pas crédible qu’ils

est fort probable qu’ils aient lu les lettres

de leur chef, lesquelles étaient amplement diffusées en Europe et dans les colonies espagnoles
(éditions : 1522, 1523, 1524 et 1529), et qu’ils se soient rangés aux consignes et solidarisés
avec la version officielle des faits de Hernân Cortés.

1.2.2.

Les

auteurs européens qui ne

se sont jamais rendus

au Nouveau Monde

a) Pierre Martyr d’Anghiera (1457l526)85

II

était un italien vivant en Espagne depuis 148786.

espagnole, au service

d’Isabelle

Il fit

toute sa carrière

à

la cour

de Castille, de Ferdinand d’Aragon et de Charles Quint.

Il

y

accomplit les fonctions de précepteur, de gentilhomme de la chambre royal, de conseiller, de

Selon Horst Kurnitzky «Les facteurs qu’interviennent à ta mémoire sont multiples. le plus important. d’après
les études neurobiologiques et psychologiques, est le temps, puisque conformément coulent les années l’individu
modifie sa vision du monde en affectant dont sa vision du passé (trad. libre) » (in «Extravfos de la antropologia
mexicana. Problemas metodolôgicos en los estudios mesoamericanos », Cuicuilco, Afio 12. n° 33, Enero-Abril
2003, pt33, note 1). pp. 127-152.
85
Sur lui cf, surtout l’Avant-propos (pp. IX-XII) et l’Introduction (pp. XIII-XIX) in Pierre Martyr d’Anghiera,
De Orbe Novo decades I. Oceana decas. Décades du Nouveau Monde I. La Décade Océane, édition, traduction
et commentaire de Brigitte Gauvin, Paris, Les Belles Lettres, coil. « Les Classiques de l’Humanisme », 2003,
374p.
ttlbid., p.XW.
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directeur de l’école palatine, d’ambassadeur et négociateur plénipotentiaire, de chroniqueur et
d’abbé de la Jamaique (bien qu’il ne se soit jamais rendu dans ce contrée)87. Depuis 151$, il
appartenait à la commission chargée de l’administration des colonies88.

À

la création du

Conseil des Indes (1522-1524), Martyr reçut la charge de secrétaire89. Il avait donc accès, par
ses fonctions officielles, à tous les documents officiels relatifs à la « découverte » et à la
colonisation des Amériques. Son ouvrage De Orbe Novo est formé de lettres de longueur
inégale regroupées en décades.

À

sa mort (1526), huit décades avaient ainsi été composées90.

Dans la quatrième décade, rédigée vers 1520-1521, it rapporte les expéditions de 1517 et
151$ au Yucatan. Ensuite, il décrit le voyage, le débarquement et l’arrivée de Cortés à
l’Anahuac. En 1523, il rédige sa cinquième décaÏe, il s’y attache surtout aux innombrables
conflits de Cortés et son armée contre les populations de l’Anahuac, à la prise de Tenochtitlan
et à raconter, sans donner de précisions, les « sacrifices des idolâtres et autres épouvantables
cérémonies

».

Notons que cette décade fut rédigé en 1522 sur la base des dires de Juan de

Ribera, alors procurateur de Hernân Cortés.
b) Francisco L6pez de Gémara (1511-1564)
Comme Pierre Martyr d’Anghiera, le prêtre Francisco Lôpez de Gômara ne s’est jamais
rendu en Amérique. En conséquence, tout ce qu’il consigna dans son Historia general de las
Indias (Saragosse, 1552; Medina dcl Campo 1553 ; Saragosse 1554 et Envers, 1554), il l’a
directement appris de Hernân Cortés, dont il fut le chapelain et secrétaire dans ses dernières
années (1541-1547). Pour être encore plus précis, Lôpez de Gômara se fonda, pour écrire son
ouvrage, sur les sources suivantes: les chroniques des historiens officiels de la Couronne,
Martfn Fernandez de Enciso (Summa de geografta, 1519), Pierre Martyr d’Anghiera (De Orbe
Novo, 1523), Gonzalo Fern.ndez de Oviedo y Valdés (Historia Generat y Naturat de Indias,
Ibid., pp. XV-XVI.
90

Ibid., p. XVIII.
Ibid.
Ibid., p. XIX.
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Islas y Tierra -firme deÏ Mar Océano, 1535) ainsi que les récits des compagnons d’armes les plus

loyaux de Hernân Cortés, Pedro de Alvarado et Andrés de Tapia et l’ouvrage de celui qui fut
appelé « l’âme de la conquête

»,

Fr. Toribio de Benavente alias Motolinia, et bien sûr des

entretiens qu’il eut avec Hern.n Cortés. Comme il a été remarqué par plusieurs spécialistes91,
l’ouvrage est écrit dans un style simple, mais Lôpez de Gômara enregistra sans contrôle des
faits erronés et souvent biaisés92, s’en rapportant trop aux dires de Hernan Cortès auquel la
Deuxième partie93 de son ouvrage est entièrement consacrée. Selon Henry Harrisse, il était
«d’une partialité intolérable

En ce qui concerne les sacrifices humains, Lépez de Gémara

répète presque mot à mot la même version que Hernn Cortés en donnant souvent des détails
qui se contredisent avec les versions de Bernal Dfaz dcl Castillo95 et d’autres chroniqueurs de
la seconde moitié du XVIe siècle96.
1.2.3. L’historien de la couronne espagnole en Amérique, qui n’a jamais foulé le
sol de la Nouvelle Espagne
a) Gonzalo Fernândez de Oviedo y Valdés (147$-1557)
Il fut éduqué à la cour espagnole en devenant le page du dauphin jusqu’en 1496. Entre
1506 et 1512, il travailla comme notaire apostolique du Conseil de l’Inquisition à Madrid97.
Au printemps de 1514, il passa aux Indcs Occidentales comme notaire apostolique et
inspecteur des mines et des fonderies d’or. Il visita l’Hispaniola, Cuba, Nicaragua, Costa
91

Entre autres l’historien Cristian Roa-de-La-Carrera. (cf son ouvrage Histories of Infamy: Francisco L6pez de

Gômara and the Ethics of Spanish bnperiatism, Albuquerque, University Press of Colorado, 2005, 264p.).
92
Ibid.. chapitres 1 et 2.
Le titre de cette Deuxième partie sintitule Histoire de la conquête du Mexico (cf Francisco Lôpez de Gômara,

Historia de la con quista de México. estudio preliminar de Juan Miralles Ostos, México, Editorial Porrùa. coil.
1997. 349p.).
«Sepan cuantos...n’ 566
Paris, E. Leroux, 1984. vol. 1, p. 24.
Henry Harrisse, Christophe Colomb: sa vie, ses voyages, sa famille
Jacques monté sur un cheval blanc en
Saint
de
l’apôtre
apparition
prétendue
exemple
la
un
Nous avons donné
pleine bataille à Cintla contre les Mayas (1519), il luttait à côté des envahisseurs espagnols en les conduisant à la
»,

victoire pour Francisco Lépez de Gômara il s’agissait de Saint Jacques tandis que pour Bernai Dfaz del
Castillo, il n’était autre que Francisco de Morla monté sur son cheval bai brun (cf, Deuxième partie, chapitre 2,

item 2.1 de cette étude).
Cf Cristian Roa-de-La-Carrera. ibid.
°
A propos de ceci cf. Dennis O. Quirôs Leiva, Indios, sodomitas y demonfacos; Sumario de la Historia
natural de las Indias de Gonzalo Fernôndez de Oviedo InterCambio. Aflo 2, Niimero 2, enero-diciembre 2003,
Universidad de Costa Rica. p. 6, note 15 (in URL: http://www.ciicla.ucr.ac).
96

«

»,
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Rica, El Darien (Panama) et les côtes de l’Amérique du sud, où il se chargea de détruire
personnellement les temples, oratoires et pyramides qu’il y rencontrait98.

À l’automne de

1514, il prit part à l’expédition de Pedro Arias de Avila, connu comme Furor Dornini (colère
de Dieu). En 1532, il fut nommé chroniqueur général des Indes. Son Surnario de la natural

p

general historia de tas Indias (1526) est l’un des premiers livres qui circulèrent profusément

en Europe. Selon les spécialistes, dans la première moitié du XVIe siècle circulèrent quelques
ouvrages sur les nouvelles terres découvertes, notamment les versions latines, espagnoles,
françaises et italiennes des ouvrages de Christophe Colomb, d’Alberic Vespucci, de Pierre
Martyr d’Angherie, de Martfn Fernàndez de Enciso, de Hernàn Cortés et finalement de
Gonzalo Fernàndez de Oviedo y Valdés. C’est pour cette raison que ces six ouvrages
constituent les textes fondateurs de l’historiographie du Nouveau Monde au XVIe siècle99.
Concernant notre sujet, dans son Sumario de la ,atttral

y

general historia de las Indias,

Fernàndez de Oviedo assure que: « partout, [les Indiens] obtiennent beaucoup de sang des
sacrifices de vies humaines et font quelquefois des fumigations aromatiques de bonne odeur
ou de mauvaise odeur;

[...] pour parler avec le démon, les Indiens réalisent des sacrifices

diaboliques, des rites et des cérémonies macabres (trad. libre)

>‘°°.

Il écrivit un passage relatif

à notre sujet dans son autre ouvrage Historia general de las Indias, islas y tierra firme det

mar océano (première partie publiée en 1535 à Séville et Deuxième partie publiée en 1557 à
Valladolid). En parlant des «Indiens » rencontrés par Chiistophe Colomb lors de son premier
voyage, il assure que des millions d’entre eux s’acheminaient en enfer puisqu’ils «

{. . .1

pratiquaient des idolâtries, des sacrifices diaboliques et des rites pour honorer Satan (trad.
libre) »

101

.,
.
.
en disant
«j ai vu
. Etant donne qu ,.il ecrit toujours
-

-

-

.

» 107 il est souvent considere par
-‘

Sur ces destructions cf, ibid., p. 4.
<El Sumario de Gonzalo Fernandez de Oviedo », Cuadernos Hispanoarnericanos, n0 429, 1986, p. 71.
100
Cap. X, pp.l25-l26.
101
Libro II, cap. VII, p29 voir aussi le libro II. cap. VIII, p35.
102
En tout cas, Gonzalo fernéndez de Oviedo ne peut pas suggérer avoir été témoin du monde aztèque puisqu’il
ne s’est jamais rendu en Nouvelle Espagne.
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les historiens comme un témoin oculaire ; «mais, selon Fr. Bartolomé de Las Casas, il faut
attacher bien peu de prix à la connaissance de la vérité pour s’appuyer sur le témoignage de
celui qui a compté parmi les infâmes voleurs et les assassins qui, sous le nom de militaires,
ont infesté ce malheureux territoire

».

Ce verdict, nous semble-t-il, est un peu dur mais, il

faut séparer la dimension mythico-fantaisiste103 des événements historiques pour retirer les
éléments historiques valables dans les renseignements qui se trouvent dans ces ouvrages.
1.2.4. Les prêtres et officiers de la couronne qui sont venus en Nouvelle Espagne
a) Fr. Alonso de Zuazo (1466-1539)
Le 14 novembre 1521, Fr. Alonso de Zuazo écrivit depuis Cuba une longue lettre à Fr.
Luis de Figueroa, prieur de La Mejorada, qui la reçut au début d’avril 1522, pour l’informer
sur les événements récemment survenus en Nouvelle Espagne’°4. Deux ans plus tard, Alonso
de Zuazo arriva à Mexico. En octobre 1524, «Cortés lui confierait la charge du gouvernement
avant de partir pour l’expédition des Hibueras

»b05,

ce qui signifie qu’il était un intime de

Cortés. Dans sa lettre, il assure que Moctezuma:
avait des temples et des maisons. très colorées et dorées, où il y avait leurs idoles : et
parmi les plus précieuses de ces idoles dont ils ont une grande vénération, il y a celles

qui sont faites avec de la farine de certaines semences mélangées avec du sang des
hommes et des jeunes enfants, de la farine de maïs et des semences de gommes
aromatiques ; ils faisaient ainsi de grandes idoles dédiés au soleil afin que leurs
guerres, pêcheries, chasses et champs de maïs soient favorisés. Tous les jours ils
sacrifient une personne vivante : ils ont une maison spéciale, où il y a un grand
nombre de jeunes enfants et des hommes capturés dans une guerre, qui sont utilisés
pour le sacrifice. Ils prennent ceux qui seront sacrifiés au matin, en les amenant à la
grande ville avec beaucoup de trompettes et d’atavales ; celui qui sera sacrifié se
trouve bien habillé et coiffé des plumes. Ils le font s’asseoir sur un banc avec un
support, après quoi il est mis la tête en bas et sa poitrine en haut: avec certain rasoir
d’obsidienne destinée au sacrifice, ils lui donnent un coup de couteau coupant à la
poitrine, ils sortent le poumon et avec des aiguilles et avec des pointeaux ils piquent le
103
La dimension mythico-fantaisiste des renseignements apportés par Gonzalo de Oviedo sur le monde indigène
a été bien remarqué par Louise Bénat-Tachot dans sa thèse de doctorat, Les représentations du inonde indigène
dans la Historia general y naturat de tas Indias de GonzaÏo Ferndndez de Oviedo, directeur M. C. Benassy,
Université de Marne-la-Vallée, 1994, Première partie. Certains ont rehaussé la valeur de cet ouvrage compte

tenu des données fournis sur les nouvelles ressources naturelles (minéraux, faune et flore) d’autres y voient des
informations ethnologiques. Seul quelques-uns enquêtent sur les idées et conceptions que Gonzalo Fernandez de
Oviedo avait sur le monde amérindien (cf. Luise Bénat-Tachot. op.cit., spécialement les chapitres 1 et 2).
‘°
Cf. George Baudot, op.cit., p. 13.
‘°

Ibid.
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coeur afin que le sang gicle directement vers le soleil ; à ce moment, ils arrachent le

coeur encore palpitant qui est présenté au soleil. Le sang de la victime est mis sur la
figure et le cou de l’idole. Le prêtre apporte chez lui les mains et les pieds du sacrifié
pour les manger: ils disent que c’est Je meilleur et le plus précieux de tout le corps
humain et donnent le reste à leurs amis ou le vendent au marché [...] ils sont presque
tous sodomites, mangent de la chair humaine et sacrifient tous les jours des gens
vivants, comme je l’ai dit plus haut (trad. libre)’06.
Ce texte n’est pas le résultat d’un témoignage : on se rend compte que le paragraphe
concernant les sacrifices humains n’est qu’une copie reprise presque textuellement des deux
premières lettres de Hemn Cortés (1519 et 1521)107. Certes, il y a des détails qui semblent
être soit le fruit d’exagérations fantaisistes ou soit des renseignements obtenus par ouï-dire’°8.
Or, il est fort probable que Fr. Alonso de Zuazo, ami proche de Hern.n Cortés, ait obtenu ces
renseignements des fidèles porteurs des lettres de Cortés, qui arrivèrent à Cuba pour se
reposer avant de repartir en Espagne afin de les faire parvenir à Charles Quint109.
b) Fr. Bartolomé de Las Casas (1474-1566)
Il avait réalisé des études de droit et dc théologie à l’Université de Salamanque et y
reçut en 149$ le grade de licencié. En 1502, âgé de vingt-huit ans, il quitta l’Espagne vers les
terres récemment découvertes et colonisées. Il traversa l’Atlantique dans le même bateau où
106

[Moctezurna] tenfa temptos y casas muy altas. rnuy pintadas y doradas. donde tenfa sus fdolos; y tos ms
preciados y en que màs veneracidn tienen las gentes, son hechos de harinas de ciertas sirnientes rnezclados con sangre
de hombres e de muchachos; y de aquella masa y mezcla, que es de harina de mafz e simientes de bredos e otras gomas
odorfferas, hacen aquellos bultos grandes dedicados al sol, e para que en sus guerras, pesquerfas y monterfas e
maizales los favorezcari. Todos los dfas dcl mundo sacrifican persona humana viva, y tienen casa diputada en que
tienen mucho n(imero de muchachos e hombres habidos en la guerra, para cl tal ejercicio y sacrificio. Toman al que
han de sacrificar, por la mafîana, y traenle por la ciudad con muchas trompetas y atabales, e el tal que ha de ser
sacrificado bien vestido e con muchos plumajes, hasta que Ilegan al lugar destinado para cl tal sacrificio, y allf le hacen
asentar en un banco con respaldar, e le hacen tener la cabeza de manera que pueda tener el pecho alto; y con ciertas
navajas de pedernal destinadas para el tal ejercicio, le dan por el pecho una cuchillada tajante, que luego le sale cl
pulmôn, e allf tienen ciertas espinas e punzones con que le punzan el corazôn, para que salga la sangre derecha hacia cl
sol. y luego incontinenti se b sacan palpitando e bullendo e le presentan al sol;y con la sangre que da dan al fdolo por
la cara y pescuezo: lleva cl sacerdote del tal sacrificado las manos y los pies para corner. porque dicen ser b mejor y
mds preciado de todo cl cuerpo humano: b demds dan a sus amigos, o Ilévanlo a la plaza a venderlo. [.. .1 son casi
todos sodomitas: cornen carne humana: sacrifican todos los dfas dcl mundo gentes vivas, corno arriba digo » (Joaqufn
Garcfa Icazbalceta. Colecci6n de documentos para la historia de Mhico, México. 1858. vol. 1. pp. 358-367; cet auteur
est cité par Georges Baudot. op.cit., p. 14. note 44).
107
Nous avons analysé ces deux lettres dans la Deuxième partie, chap. 3 de cette étude.
108
Ceci a été aussi remarqué par Georges Baudot (op.cit., p. 15).
109
Signalons en passant que les porteurs des lettres, qui demeuraient toujours au quartier général à Veracruz, ne
connaissaient pas du tout Tenochtïdan, en tout cas avant sa prise, et n’avaient pas non plus participé au siège de
Tenochtitlan tout ce qu’ils connaissaient sur les Aztèques, ils le savaient grâce aux capitaines de Cortés et à luimême.
«
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se trouvait le nouveau gouverneur des Indes Occidentales Fr. Nicolas de Ovando. En 1503, il
devint propriétaire d’une encomienda à I’Hispaniola. En 1510, il se fit ordonner prêtre chez
les dominicains. C’est à cette époque qu’il commença à dénoncer les atrocités commises par
les colonisateurs espagnols contre les populations amérindiennes. Dc 1511 à 1512, il participa
comme chapelain à l’invasion de Cuba’10, à laquelle Hermln Cortés a également participé en
tant que secrétaire du chef de l’expédition. Après avoir été le témoin des cruautés et des
massacres perpétrés par les colonisateurs espagnols contre les populations amérindiennes,
alors Fr. Bartolomé de Las Casas s’engagea dans une lutte pottr les protéger.
En 1515, nous le voyons retourner en Espagne pour chercher un appui auprès de
Ferdinand d’Aragon, son souverain. Mais ce dernier mourut quelques jours après l’arrivée de
Las Casas à Séville. Il ne perdit pas l’espoir et parla avec le régent Adrien et le cardinal
Ximénèz de Cisneros. Il retourna en 1516 à l’Hispaniola et Cuba avec le titre de «Protecteur
universel de tous les Indiens des Indes Occidentales

».

Les furibonds colonisateurs de

l’Hispaniola et de Cuba ripostèrent en l’accusant de s’opposer au bien-être des très chrétiens
colons et de préférer les

«

Indiens

»

idolâtres, sodomites et cannibales. Fr. Bartolomé de Las

Casas rentra en Espagne en 1517.
Pendant deux ans, il visita à plusieurs reprises la cour royale pour plaider sa cause.
Devant l’ampleur des dégâts de l’irruption coloniale espagnole en Amérique, surtout de 1519
à 1534, il entreprit plusieurs voyages en Amérique: de 1534 à 1536, à l’Amérique du sud
(Colombie, Pérou) ; de 1536 à 1540, à l’Amérique centrale (Guatemala et Nicaragua).
de 1540, il est de retour en Espagne.

À

À la fin

cette époque il rédigea sa Très brève relation de ta

destruction des Indes (1542). En 1544, il arriva en Nouvelle Espagne (Mexique) où il fut très
mal accueilli, se refugiant chez les franciscains pour sauver sa vie. En 1545, il partit vers le
Chiapas (au sud de la Nouvelle Espagne) pour entamer une christianisation pacifique. Il
NO

Histoire des Indes III, op.cit., p. 818.
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demanda aux colonisateurs espagnols la libération des esclaves amérindiens, en vain. Les
colonisateurs, fous de rage, envahissèrent l’évêché et Fr. Bartolomé de Las Casas fut obligé
de fuir. Durant tout ce temps, de Las Casas prenait des notes sur les us et coutumes, les
croyances, les populations des pays amérindiens et même des témoignages sur les premiers
envahisseurs (les

« conquistadores »), les encomenderos et les colonisateurs postérieures et

leurs rapports avec les populations indigènes colonisées.
En 1547, il rentra en Espagne. Cette même année il présenta ses Trente propositions
très juridiques. En 1550, il fit publier son petit ouvrage Manuel du confesseur. Au mois août
1550, ce fut le début de la Controverse de Valladolid: le chanoine Ginés de Sepiilveda11’ vs
Fr. Bartolomé de Las Casas. «Sepfîlveda ouvre le débat en parlant toute une journée; de Las
Casas répond par une lecture de cinq jours. Aux douze objections de Sepûlveda, de Las Casas
répond par douze répliques. Il n’y a pas de conclusion officielle et chacun des duellistes
s’estime vainqueur

»112

Ce débat prendra fin au mois de mai 1551. En 1553, de Las Casas

débute la rédaction de son ouvrage, Histoire des Iodes et Histoire apologétique des Iodes
Occidentales: il termina sa rédaction vers 1559. Il mourut à Madrid en 1566, à l’âge de 92
ans.
On pourrait résumer le rapport de Fr. Bartolomé de Las Casas à propos des sacrifices
humains chez les Aztèques en évoquant précisément la Controverse de Valladolid. Dans celle
ci, Septliveda, en se fondant sur les

« témoignages des conquistadores », exposa plusieurs

arguments: le deuxième porte sur l’idolâtrie des Amérindiens. Il accuse la «religion impie
des Indiens

» de demander à ses croyants des sacrifices humains et des rituels horribles,

Il avait déjà publié en t533 Dernocrates primus, traité qui justifie la nécessité des actions militaires, incluant
des guerres de religion, contre les hérétiques et, en 1544-1545, Democrates secundus (De tas justas causas de ta
guerra contra los indios), dans lequel. puisant ses informations dans les lettres-rapports de Hernén Cortés et dans
La Historia general y natural de las bwlias de Gonzalo feniandez de Oviedo, il donne de F Amérindien la vision
d’un être infra-humain : cannibale, sodomite et sacrificateur d’hommes.
112
Bartolomé de Las Casas. La controverse entre Las Casas et Sepiilveda. introduit, traduit et annoté par
Nestor Capdevila, Paris, Vrin, colI. «Textes & Commentaires >, 2007. « Impérialisme, empire et destruction »
La barbarie indienne : le christianisme au miroir des sacrifices humains, pp. 172-196.
j
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comme la consommation de chair humaine. Il était donc nécessaire et même un devoir
d’employer la force pour faire cesser les sacrifices humains ainsi que la sodomie chez les
Aztèques. De Las Casas répondit que pour véridiques ou fausses que soient les témoignages
évoqués, il faut tout d’abord comprendre que tous les peuples païens ont connu ces pratiques.
De plus, il conteste le droit des monarques chrétiens de punir pour sacrilège des hommes qui
ne sont pas leurs sujets et qui ne sont même pas reconnus comme des êtres humains,
puisqu’« on peut leur reprocher des sacrifices humains que s’ils sont humains
qu’« ayant vécu parmi les Indiens

»,

II ajouta

il n’avait jamais vu ces pratiques, sauf pour se saigner

comme une pénitence dédiée à leurs dieux’

Il acheva son contre-argument en expliquant

que les anciens mexicains condamnaient fermement la sodomie’

Dans son troisième

argument, Sepiilveda invoque la nécessité de sauver les victimes innocentes de la religion
aïnn’6 Il avait été très impressionné par les lettres et les relations concernant les milliers
de victimes sacrifiées chaque année dans les rituels aztèques. Fr. Bartolomé de Las Casas
contre argumente

il signale qu’il faut se méfier de l’« évidence documentaire » et qu’en

admettant qu’elle soit vrai, le mal ne doit pas être combattu par un mal pire.

À

propos de la position de Fr. Bartolomé de Las Casas sur les sacrifices humains chez

les Aztèques, Peter Hassler a remarqué que non seulement elle reste vague mais qu’elle est
surtout théologico-philosophique7

Jean-Claude Carrière, La Controverse de Vattadotid, Paris, Belfond, 1992. chap. 7.
«Esto de sacrificar hombres y comerlos, corno dice Gôrnara, yo creo que no es verdad porque siempre oi que
en el reino de Yucatan ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo gué cosa era corner carne hurnana, y decirlo
Gômara, como ni b vié ni b oy’Ô sino de la hoca de Cortés, su arno y que le daba de corner, tiene poca autoridad.
corno sea en su favor y en excusas de sus maldades » (fr. Bartoborné de Las Casas, Historia de tas Indias,
Madrid, 1961, tomo I, pp.455-456; cité par Peter Hassler, $acrtficios humanos entre tos Mexicas y otrospuebÏos
Indios: j,realidad ofantas[a?, op.cit., p. 28).
Sur la sodomie chez les Aztèques cf, Deuxième partie, chap. 3 de cette étude.
116
On voit ici l’argument précurseur d’une ingérence humanitaire encadrée dans une «mission civilisatrice » des
Occidentaux modernes, qui est carrément utilisé à but colonial et néocolonial.
117
Peter Hassier, ibid.
113

114
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c) Fr. Toribio Paredes de Benavente, dit «Motolinfa » (1491-1565)
11 faisait partie dû groupe de douze franciscains venus en Nouvelle Espagne, à la
demande de Cortés, pour catéchiser les Amérindiens118. Le 13 mai 1524, ils rentrèrent d’abord
à Veracruz, un mois plus tard à Mexico”9. Au mois de juillet, les franciscains firent la
répartition des terres à catéchiser en quatre monastères : Mexico, Texcoco, Tiaxcala et
Huejotzingo. Motolinfa restà comme gardien du monastère de Saint-François à Mexico
jusqu’à 1527. En même temps il accomplissait la tâche d’Inquisiteur (juge apostolique) à
México’20. Il était ami intime et dévoué admirateur de Cortés121. Selon lui, « les prouesses
réalisées par Cortés et ses compagnons pour libérer les Indiens du démon furent d’inspiration
divine

».

De 1527 à 1529, il partit au Guatemala et au Nicaragua afin de fonder des missions et
convents. En 1532, il revendiqua avoir baptisé, depuis 1524, cent mille Indiens. En 1536, il
retourna en Nouvelle Espagne et rentra au monastère de Tlaxcala. Il déclarait y avoir baptisé
de trois à cinq cents enfants chaque semaine122. En 1541, il prit la défense des colonisateurs
espagnols contre les accusations de Fr. Bartolomé de Las Casas ; il

accusa celui-ci de

chicaneur, turbulent et séditieux en s’opposant par là-même à la christianisation pacifique de
Las Casas’23. Selon Motolinfa «mieux vaut un bien accompli de force qu’un mal perpétré
librement

c

124

Georges Baudot. op.cit., chap. V «fray Toribio de Benavente Motolinia ».
Ibid., p. 247.
12t)
Ibid.. p. 253. Georges Baudot a remarqué que la plupart des historiens « ont passé sous silence cet aspect de
son activité >) (ibid.).
121
Sur l’intime amitié entre Motolinfa et Cortes, cf, ibjd., pp. 248-249.
122
Ibid., p. 271, note 98. Le disciple de Motolinfa, Fr. Gerénimo Mendieta consigna que son maître avait sauvé
l’âme à plus de six millions d’Indiens (ibid.).
123
ii attaqua même avec virulence dans sa longue lettre adressée, le 2 janvier 1555. à Charles Quint (cf ibid.,
302-303)
pp•
‘Ibid.
IlS

“°

‘
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Motolinia écrivit notamment trois documents

la Historia de los Indios de la Nueva

Espafia, les MemoriaÏes125 et la fameuse Carta al Emperador CarÏos V, lesquels sont restées
longtemps inédits, et qu’il est difficile de dater avec précision sauf la lettre adressée à Charles
Quint. Il y traite surtout de la spiritualité, des rites et des sacrifices humains des anciens
mexicains et même de leur conversion au christianisme. Il est vrai que Motolinfa avait une
certaine information sur les « anciennes idolâtries », assurément à travers ses informateurs
amérindiens christianisés sous sa protection. Pour l’utiliser, il faut, au préalable, définir les
convictions religieuses de l’auteur126 dans ce cas, remarquons qu’il ne s’agit. pas du tout de
l’approche d’une tradition spirituelle, notamment l’aztèque, à travers le regard attentif d’un
semblable, mais plutôt du jugement d’un religieux européen qui avait une nette prétention de
supériorité spirituelle127.
Or, Motolinfa assure, en se donnant toujours l’air de témoin oculaire et sur la base,
remarquons-le à nouveau, des dires d’Amérindiens christianisés sous sa tutelle, qu’en 1487,
au cours de rites d’inauguration de l’agrandissement du Huêyi Teocalli de Tenochtitlan et de
l’intronisation d’Ahuitzotl, huêyi tlahtoni de la Triple Alliance, $0,400 prisonniers furent
sacrifiés en trois ou quatre jours dans un seule temple’28, c’est-à-dire plus de 26,800 par

xvIe siècle
Remarquons que les Memoriales ont joui d’une singulière popularité auprès des chroniqueurs du
,
ont fait de
lui
etc.,
Torquemada
de
Juan
Zorita,
de
Alonso
Mendieta,
Gerénimo
Gômara,
Francisco Lopez de
nombreux emprunts.
126
Par exemple, fray Toribio Motolinfa en décrivant Tenochtitlan la compare avec Babylone (Historia de los
Indios de la Nueva Espaiia, notas y presentacién de Edmundo O’Gorman, México DF. Editorial Porréa.
Coleccién « Sepan cuantos... », 1995, tratado III, cap. 6, item 328, p. 143) ; bien plus, il assure aussi que les rites
et cérémonies des Aztèques étaient soit d’origine musulmane ou soit juive (ibid., Epfstola proemial. item 33. p.
125

8); etc.
127
Anaïs Gall a bien remarqué la prétention au «monopole du sacré » de la part des colonisateurs espagnols et
en particulier des religieux comme Motolinfa (cf e Evangélisation rêvée et évangélisation vécue l’Historia de
los Indios de la Nueva Espafla de Motolinfa p. 20 in Bernard Grunberg (dir), Enjeu.s et difficultés d’un modèle
européen dans tes sociétés coloniales, op.cit.).
128
José Bravo Ugarte SJ,
Fray Toribio Motolinfa, Carta al Einperador Carlos V, Tlaxcala, 2 janvier 1555
Motolinta. Carra al Emperador, México. Editorial Jus. 1949. pp. 24-25. (sur cette lettre cf version in Fray
Toribio Motolinfa, Historia de tos Indios de la Nueva Espafia, op.cit., p. 205, item 3). Signalons que cette lettre
fut écrite dans l’atmosphère de son monastère préféré à Tiaxcala, la ville-capitale des alliés de Hernàn Cortés.
»,

in
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jour... p)us de 1,116 par heure et 18 par minute129. Ceci est matériellement impossible et
prouve plutôt la mauvaise foi de Motolinfa. De même, il soutient sans le moindre doute qu’en
1502, lors des funérailles d’Ahuizotl, furent aussi sacrifiés entre $0 et 400 êtres humains en
trois jours’30. Nous donnons seulement ces deux exemples puisqu’iLs illustrent bel et bien ce
que Motolinfa a singulièrement noté sur les sacrifices humains chez les Aztèques.

1.3. Les principaux auteurs de ta seconde moitié du xvle siècle
Nous consignons grosso modo les références concernant notre sujet qui se trouvent dans
les ouvrages des chroniqueurs s notons qu’ils furent clairement influencés par l’ensemble des
auteurs de la première moitié du XVIe siècle, spécialement tes lettres de Hernân Cortés et les
récits de ses compagnons. Il faut prendre note que tous les chroniqueurs de la seconde moitié
du XVIe siècle sont arrivés pour la première fois en Nouvelle Espagne presque dix ans après
la démolition des temples, pyramides, sanctuaires, oratoires et palais de Tenochtitlan’31, tous
inspirés par le démon

»,

pour rebâtir très vite une nouvelle ville sur le modèle européen.

Donc, ces chroniqueurs se retrouvaient devant les ruines de la grande cité de Tenochtitlan en
prenant pour argent comptant les dires fournis par les vieillards et les jeunes nahuatls, qui
étaient, il faut bien le préciser, soit de castes inférieures’32, soit des alliées amérindiens des
Espagnols, donc ennemis des Aztèques qui étaient restés à Tenochtitlan après sa prise et son

L’historien Isacio Pérez Fernândez OP juge que ce chiffre est exorbitant voire peu crédible (Eray Toribio
cité par Nestor Capdevila, La controverse entre Las Casas et Septflveda.
2.
op.cit., p. 184, spécialement la note
°
Fray Toribio Motolinfa, Carta al Emperador Carlos V, ibid. (in José Bravo Ugarte SJ, op.cit., ibid.).
131
Sur la destruction des bâtiments de la Grande place centrale de Tenochtitlan cf, Fr. Gerénimo Mendieta,
Historia Eclesiastica Indiana (1596), livre III, chap. XXI.
132
Signalons qu’à l’époque aztèque, il était absolument défendu aux castes inférieures nahuati d’entrer dans la
Grande place centrale de Tenochtitlan pire encore dans le Grand temple, impensable au Saint de Saints,
auxquels uniquement pouvaient accéder les grands prêtres aztèques et en certaines occasions spéciales les huyi
tlahtoâni, c’est-àdire les plus hauts placés de la caste des guerriers (cf Deuxième partie, chap. 3, note 194, de
cette étude). Sur ces informateurs, nous avançons des explications en détails plus loin (chapitre 2 cidessous).
129

Motolinia. op.cit., p. 112 et p. 115)
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saccage, soit des nahuatls serviles au maître européen. Une chose est certaine, ces
chroniqueurs n’ ont jamais rencontré les tiarnan tin j, les sages aztèques133.
Remarquons que les moines-ethnologues, notamment Fr. Bernardino de Sahagun, Fr.
Diego Duran et Fr. Gerônimo de Mcndieta’34 ont laissé une importante information
ethnographique et historique dans leurs chroniques, mais il faut comprendre qu’elles furent
écrites sans aucun souci scientifique mais plutôt en vue de « combattre les idolâtries des
Indiens pour les évangéliser

»135•

Bien sûr, cela n’enlève en rien la valeur de ces chroniques,

nous le répétons, bien que nous devons les placer à leur juste place sans tomber dans une
attitude absurde comme il est habituel chez ses partisans (généralement des occidentaux
modernes et des occidentalisés) ou ses détracteurs indigénistes et indianistes.
1.3.1. Les ecclésiastiques au service de la couronne:
a) Fr. Bernardino de Sahagin (15O5l59O)136
Son vrai nom était Bernardino Ribeira, vraisemblablement d’origine judéo-portugaise ou
judéo-galicieime. Il aniva en Nouvelle Espagne en 1529 et faisait partie d’une vingtaine de

La consigne secrète de
Sur cette affirmation cf, Troisième partie, chap. 2, item 2.1 et l’Annexe D
l’Anahuac dans cette étude.
134
Actuellement, la plupart des spécialistes remarquent, comme s’il s’agirait d’une preuve historique, le fait que
la plupart des «n3oines-ethnologues parlaient couramment une ou plusieurs langues amérindiennes, en oubliant
qu’ils la parlaient non pas pour la comprendre en profondeur ni pour établir une communication interculturelle,
sinon plutôt pour faciliter l’extirpation des idolâtries ; de plus, te fait de transcrire les récits amérindiens en
utilisant l’alphabet latin ne signifie aucunement savoir ce qu’était la représentation du réel de la culture indigène
en question ceci a été bien remarqué par Miguel Leôn-Portilla, qui affirme que les textes qui se conservent en
nahuati, rnaya-yucatèque et autres langues natives, qui sont le résultat de l’enquête historique postérieure à la
Conquête, ne peuvent nullement être considérés comme des témoignages de la culture préhispaniq).ie (trad.
libre) (cf Miguel Leôn Portilla, Et destina de la palabra, de la oralidad y las côdices rnesoarnericanos a la
escritura alfabética. Mexico DF, FCE, 2000, p. 29).
135
Nous faisons cette remarque puisque la plupart des savants contemporains soutiennent que les chroniques
les soi-disant moines-etimologues sont des travaux scientifiques il semble que cette valorisation
écrites
le but. certes inavouable, de prétendre être en possession des descriptions objectives des réalités
avec
s’est fait
133

«

»

»

«

»

«

»

par

»

«

ethnographiques et des événements historiques du XVIe siècle, ce qui confirmerait la version officielle des faits
voilà pourquoi, Horst Kurnitzky s’est demandé si ces descriptions et récits furent vrais, compte tenu que la grille
de lecture et la représentation de la réalité des « moines-ethnologues était indiscutablement celle du judéo
»

Extravfos de la antropologia mexicana. Problemas metodolégicos en los
christianisme de la Renaissance
estudios mesoamericanos art.cit.. pp.l2$-l29).
(e

»,

Nous adoptons la date de naissance de Sahagân suggérée par Christian Duverger (cf. La Conversion des
Indiens de Nouvelle Epagne, avec le texte du Colloque des douze de Bernardino de Sahagun (1564). Paris. Le
Seuil, 1987, 285p.)
136

187
catéchistes. De 1530 à 1532, il demeura à Tiamanalco. Il fut nommé, vers le milieu de 1535,
répétiteur du monastère de Xochimilco. Dc 1536 jusqu’ à 1540, il fut enseignant de latin et
d’espagnol dans le séminaire de Santa Cruz’37 à Tlatelolco, qui était destiné à catéchiser les
fils de la noblesse déchue afin de soutenir la domination coloniale espagnole.
Remarquons qu’il apprit le nahuati aussi bien que Fr. Toribio Motolinfa, son supérieur
franciscain. De 1550 à 1555, Sahagiin travailla une version de l’histoire de la «conquête

»,

en

se basant sur les documents écrits existants et les récits oraux des Amérindiens serviles de la
région.

À

partir de 1558, en suivant la méthode de catéchisation faite bien avant par Fr.

Andrés de Olmos, il posa d’abord des questions à ses jeunes élèves amérindiens du séminaire,
qui à leur tour reformulaient en nahuatl par écrit en utilisant l’alphabet latin et en transposant
quelques-unes de ces questions sur des dessins colorés, dénommés à tort « codex

»138

Puis,

Sahagén réunissait dans le séminaire les plus âgé des Amérindiens d’un quartier, fort
probablement sous le regard attentif des Inquisiteurs. Il faisait lire le questionnaire, montrait
les illustrations et puis notait soigneusement les réponses. Sahagtin et ses élèves occidentalisés
obtenaient de cette façon un aperçu du monde aztèque, mais il faut prendre note que cette
procédure a fonctionné soit par la peur des représailles ou pour une bouchée de pain. Sahagn
appliqua la même méthode à Tepepulco (155$-1560), Tlatelolco (1564-1565) et Mexico
(1566-1571).
Ce séminaire fut fondé le 6janvier 1536 par Fr. Juan de Zuniârraga, premier évêque de Mexico. impitoyable
partisan de l’effacement de la culture aztèque. Dans les séminaires les Franciscains enseignèrent, comme
l’avaient fait précédemment aux Antilles, que le catéchisme aux enfants du peuple, puis la lecture, l’écriture et le
chant en 1550, iI y avait déjà 200 séminaires (sur ceci cf, Jacqueline de Durand-Forest, L’éducation dans le
nU 5-3, p.337). Remarquons en
Mexique du xvr siècle », Histoire, économie et société, année 1986, vol. 5,
passant que ces séminaires sont actuellement dénommés, bien sur à tort, «collèges avec le but de suggéret que
les colonialistes espagnols ont mis en place, entre autres bienfaits de la civilisation occidentale moderne, des
établissements d’enseignement écolier: nous sommes obligés de préciser que les collèges sont nés dans les
sociétés postcoloniales à partir de la fin du XIXe siècle ; il s’agit donc d’un anachronisme historique.
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En 1569, il débuta sa monumental oeuvre Historia general de las cosas de ta Ntieva
Espafa. De 1570 à 1571, il se heurta à l’hostilité de son supérieur: ses manuscrits lui furent
confisqués et ce ne fut qu’à la fin de 1573 qu’on les lui rendit. En 1577, le roi Philippe II
d’Espagne prit la décision d’interdire l’étude du passé diabolique des indigènes colonisés. Les
manuscrits de Sahagin furent également confisqués. Il ne reverra jamais son oeuvre.
Concernant notre sujet, l’ouvrage de Sahagin donne à foison des rapports, dont on aurait
besoin de quelques enquêtes complémentaires pour bien les examiner.
Cela dit, dans ce qui suit nous donnerons peut-être l’exemple le plus représentatif des
rapports de Sahagiin sur le lieu et les rites sacrificiels que réalisaient les Aztèques. Dans le
livre II, annexes II et III de son ouvrage Historia general de las cosas de ta Nueva Espafia, il
décrit la grande place centrale de Tenochtitlan et les rites et cérémonies qu’on y
accomplissaient «afin d’honorer le démon z’. Notons d’abord qu’il est convenu de dénommer
l’annexe II du livre II de cet ouvrage « Codex de florence

».

Or, selon les informateurs

nahuatls de Sahagiin, dans la grande place centrale de Tenochtitlan il y avait 78 temples
pourtant, comme l’a bien remarqué Aurélie Couvreur: « une rapide comparaison avec les
autres sources écrites met en évidence l’extravagance de ce chiffre

»139•

Ceci corrobore ce que

nous avons succinctement signalé plus haut, c’est-à-dire que les informateurs indigènes de
Sahagûn, en appartenant pour la plupart aux castes inférieures, n’étaient jamais entrés dans la
grande place centrale de Tenochtitlan’40, sauf peut-être au moment de sa prise et de son
saccage ou encore durant sa démolition. En outre, Sahagimn assure, en se basant toujours sur
ses informateurs, compte tenu qu’il n’avait jamais été témoin oculaire d’aucun sacrifice
humain chez les Aztèques, que les Mexicains « faisaient couler le sang dans les tours (cues),
autant de jour que de nuit, en tuant des hommes et des femmes dans les tours devant les

139Art.cit.,p.9.
14f)
Sur les castes chez les Aztèques cf. la Deuxième partie, chap. 3, note 194 et les références que nous avons
consignées dans la note 122 ci-dessous.
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statues des démons (sic)

»141

Finalement, les récits de Sahagtln ont un défaut d’origine : il

parle toujours sous l’autorité d’une tierce personne, notamment ses informateurs, pour ne pas
se responsabiliser de l’assertion. De même, à la fin de son livre, il fait ses propres
commentaires, en condamnant ce qu’il n’ajamais vu, sinon seulement ce qu’on lui a raconté.
b) P. Francisco Cervantes de Salazar (1514-1575)
D’emblée, remarquons qu’en Espagne il fréquenta à maintes reprises Hernân Cortés,
avec qui il avait une bonne amitié. Il aniva en Nouvelle Espagne en 1551, où il travailla
d’abord comme professeur de latin dans un séminaire, puis comme enseignant de rhétorique à
l’Université royale et pontificale de México, fondée le 25 janvier 1553. En 1555, il devint
prêtre et chroniqueur officiel des Indes. Il écrivit, entre 1557 et 1564, sa Crônica de ta Nueva
Espafla tout en étant conseillé de l’Inquisition. Ses trois sources principales sont Hernân
Cortés, Francisco Lôpez de Gômara et Motolinfa. Dans son ouvrage, il y a d’abondantes
références sur les sacrifices humains : dans le livre I, chap. XVIII (« Des sacrifices et des
augures des Indiens ») ; chap. XIX (« Des fêtes et de la diversité des sacrifices que les Indiens
avaient ») ; chap. XX (« Des danses des Indiens ») ; chap. XXVIII (« De quelques fêtes
extravagantes que les Indiens avaient ») et dans le livre V, chap. LXV (< De la trahison grâce
à laquelle les peuples morisques prendraient et tueraient beaucoup d’Espagnols ») ; chap.
CXLVII (« Du malheur de Pedro dc Alvarado

»).

c) Fr. Gerônimo de Mendieta (1525-1604)
Fr. Gerénimo de Mendieta aniva en Nouvelle Espagne en 1554. En se servant des écrits
de Motolinfa et Fr. Bernardino de Sahagun, des dires de Fr. Andrés de Olmos et dc ses
informateurs amérindiens, il termina, en 1596, son Historia EcÏesiastica Indiana. Il parle des
sacrifices aux idoles dans le livre I, chap. VII et aussi dans livre II, chapitres I, VII, VIII, XIV,
XV, XVI, XXVII. Comme la plupart des religieux de l’époque, il fait une apologie de la «
141

Livre II, annexe III, item

12.
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geste espagnole

»,

qui est envisagée comme une action de salut des âmes des Indiens,

lesquels, selon lui, étaient sous l’emprise de Satan. Ainsi, il assure que Hernân Cortés était un
envoyé de Dieu, qui agissait comme un autre Moise

»142,

et qu’« au Mexique Hemân

Cortés se comporta de manière angélique, sous inspiration divine

»143

Ceci nous donne une

piste sur le contenu des textes consignés par lui sur les « idolâtries et sacrifices diaboliques
chez les Indiens mexicains

».

d) Fr. Diego Dunin (1537-158$)
Diego Duràn arriva en Nouvelle Espagne en 1543, âgé de six ans. Notons que lors de
son arrivée, la grande cité aztèque de Tenochtitlan n’existait plus, tout avait été démoli et
rebâti sur le modèle européen. En 1556, il rentra à l’âge de dix-neuf ans dans l’ordre des
dominicains. Dans le monastère dominicain, il scrutait attentivement les documents imprimés
(en Espagne et à Mexico) et même les manuscrits inédits des prêtres et des expéditionnaires
espagnols. Il est possible qu’il ait lu aussi le texte nahuatl Cronica X actuellement perdu. Il
commença à rédiger son Historia de las Indias de Nueva Espaa e islas de Tierra Firme en
1576 et l’acheva en 1581. Notons qu’à ses premières lectures sur les « anciennes idolâtries

»,

il ajouta les dires des Amérindiens christianisés sous sa protection.
Son manuscrit demeura inédit jusqu’à sa première édition par J.f. Ramirez, Mexico,
1867-1880. Son ouvrage est aussi connu sous le nom de «Codex Duràn », dont les deux
premières parties traitent de la religion aztèque et la troisième de leur histoire. En 1570, il
écrivit son Libro de los dioses y ritos, et en 1579, son El Catendario antiguo. Dans son
Historia de las Indias de Nueva Espaa e isÏas de Tierra Firme, il mentionne à foison les

sacrifices humains chez les « anciens mexicains » : ainsi, en se donnant toujours pour témoin

142

Livre III, chap. I.
Livre III, chap. XII. Il y a actuellement de longs commentaires apologétiques sur « la geste d’inspiration
divine de Hernén Cortés (sic) » fondé précisément sur ce type de données historiques ; à ce propos cf, Luis
Gonzàlez Gonzàlez, Jerônimo de Mendieta. Vida, pasiôn y mensaje de un indigenista apocal[ptico, op.cit., cap.
II: « Hernàn Coïtés, el enviado de Dios » [« Hernén Coïtés, l’envoyé de Dieu (trad. Libre)»1.
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oculaire, II assure que les sacrifiés étaient des prisonniers capturés lors des guerres fleuries et
qu’ils représentaient théâtralement les dieux des Mexicains (chapitres II, III, IV, V et IX).
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Figure 3.1 : Transport de grands blocs de pierre en utilisant un char à roues, d’après Fr. Diego
Durân et ses informateurs indigènes in Historia de tas Indias de Nueva Espaiia e istas de
Tierra Firme, vol. 2. cap. LXVI, p. 486, paragraphes 7 et sq. (Illustration 51 du Codex Durdn).
Notons que les Aztèques n’ont jamais utilisé de chars à roues, donc cette illustration relève de
l’invention.

Figure 3.2 : Sacrifice à l’intérieur du temple de Huitzitopochtti, selon Fr. Diego Durân et ses
informateurs indigènes in Historia de tas Indias de Nueva Espalia e istas de Tierra Firme, vol.
2. cap. XLIV, p. 335. paragraphes Il et sq. (Illustration 30 du (‘odex Durdn).
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e) SJ José de Acosta (1539-1600)
En 1569, José de Acosta quitta l’Espagne pour se rendre d’abord en Nouvelle Castille
(Pérou). En 1585, il arriva en Nouvelle Espagne (Mexique) pour la première fois. Trois ans
plus tard il rentra définitivement en Espagne. Là, il rédigea son Historia natural y moral de
tas Indias (1590), en se fondant principalement sur les manuscrits de Fr. Diego Duran. Il y
répète la même version sur les sacrifices humains

[...1 les Mexicains sacrifiaient seulement leurs ennemis à leurs idoles. Les ennemis

étaient capturés vivants lorsqu’ils luttaient dans les guerres. Nous savons ces faits
puisque ceci fut raconté par Moctezuma au Marquis du Vallée [Hernàn CortésJ... de
l’endroit des sacrifices sortaient six prêtres sacrificateurs, dont les visages et tes mains

étaient peinturés de noir très foncé, les chevelures très frisées avec des bandeaux en
cuir pour les retenir. Les prêtres étaient habillés de dalmatiques blanches brodées de
noir ; ils ressemblaient ainsi au démon même : quatre prirent les pieds et mains, un
autre prit la gorge et un autre la poitrine pour la couper et arracher le coeur de la
victime. Le grand prêtre prit un grand couteau très aigu de silex.., qui ouvrit la

poitrine et arracha le coeur pour le présenter au soleil.., ensuite, le corps du sacrifié
était jeté sur les marches du temple (trad. libre)’44.

Les détails du prétendu rite sacrificiel que donite Acosta sont vraiment surprenants.
compte tenu qu’il n’a jamais été témoin oculaire et se fonde uniquement sur les manuscrits

obtenus de Fr. Diego Duran et les dires d’autres religieux. Ce dernier avait lui-même obtenu
ces informations d’ Amérindiens occidentalisés.
f) Fr. Juan de Torquemada (1559-1624)

145

Fr. Juan de Torquemada arriva en Nouvelle Espagne en 1570. Il utilisa très largement
les manuscrits de Motolinfa. de Sahagfin, de Mendieta et de Diego Mufioz Camargo. Dans son
Monarquia Indiana (Séville, 1615), Torquemada fournit des données différentes de celles de
Fr. Motolinfa et de Fr. Diego Duràn. Selon lui, les prisonniers immolés au cours de

Historia naturat y moral de tas Jndias, édition, introduction et notes de José Alcina Franch, Madrid, Historia

16, coleccion « Crônicas de América, n° 34 », 1987. pp. 339-340.
Nous suivons José Alcina Franch, Et descubrimiento cienttfico de América. México, Editorial Anthropos,
1988. cap. 2 «Fray Juan de Torquemada >.
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l’inauguration de l’extension du Grand temple et de l’intronisation d’Ahuitzotl en 1487, furent
72,344 ou 60,000 victimes146.
1.3.2. Les officiers laïcs de la couronne espagnole:
a) Alonso de Zorita (1512-1585)
Alonso de Zorita fut présent en Amérique à partir de 1547, d’abord à 1’Hispaniola et puis
au Guatemala. En 1556, il arriva à la Nouvelle Espagne où il travailla pendant dix ans comme
juge royal (oidor) dans l’Audiencia du Mexique et comme maître de l’Université Royal
Pontifical. En 1566, il retourna en Espagne où il écrivit son ouvrage Relaciôn de ta Nueva
Espafia (1574) pour se justifier devant la Couronne. Compte tenu que Zorita soutenait une
colonisation pacifique en respectant les us et coutumes des populations amérindiennes, son
manuscrit original fut considéré néfaste et gardé pour son archive à la Bibliothèque du Palais
Royal (Madrid)’47 ; ce manuscrit fut publié en 1904. Zorita signale explicitement que pour
écrire son ouvrage il s’est fondé dans les lettres

(2ême, 3ême

et 4) de Hernàn Cortés, la Breve

retaci6n de Fr. Andrés de Olmos, les textes inédits de Motolinfa, l’ouvrage Repibtica de
Indias de Fr. Gerénimo Romin et les conversations avec ses informateurs amérindiens148.
Dans la version que nous suivons, Zorita explique que dans la société aztèque les crimes
graves comme l’adultère, le vol et le sacrilège étaient sévèrement punis, souvent par la peine
capitale

elle était non seulement exécutée publiquement selon les rites anciens. Les

Espagnols de son époque les surnommaient sacrifices’49.

146
Cf Fray Juan de Torquemada, Monarquta indiana, selecciôn, introducciôn y notas de Miguel Leén-Portilla,
México, Editorial Porria. 1969, vol. 1, p. 186 et vol.2, p. 168.
147
Atonsode Zorita, à l’égal que Fr. Bartolomé de Las Casas, ne suit pas la version officielle des événements
historiques ainsi, dans une lettre adressée à Fi. Bartolomé de Las Casas, il écrit «Pourquoi les Aztèques sontils des barbares ‘? Si ce sont eux qui me parlent et que je ne comprends pas. je serai pour eux un barbare ».
146
Sur ses informateurs amérindiens, Zorita affirme, qu’ils ont appris des Espagnols à mentir pour éviter de
perdre leurs biens ou leurs vies (cf, Alonso de Zorita, Los SeFores de ta Nueva Espafia, presentacién y notas de
Joaqumn Ramirez Cabanas, Mexico DF, UNAM, 1993, p. 65; cité aussi par Horst Kumitzky, art.cit, p. 132).
149
Alonso de Zorita, Los Sefiores de ta Nueva Espaiia, op.cit., pp. XXX.
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b) Antonio de Henera y Tordesillas (1549-1625)
Tout d’abord, Antonio de Herrera y Tordesillas ne s’est jamais rendu en Nouvelle
Espagne. En 1597, Philippe II lui confia la charge de grand chroniqueur des Indes. Son
Historia general de los hechos de los caste llanos en las islas

y

Tierra Firme del mar Océano

s’étend depuis l’année 1492 jusqu’en 1554 et est divisé en huit décades

t

quatre furent

publiées en 1601 et les quatre autres en 1615, formant en tout cinq volumes in-folio. Parmi les
sources auxquelles il a puisé se trouvaient les lettres de Hermfn Cortés, les mémoires
d’Alonso de Ojeda, les écrits de Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, les manuscrits de Fr.
Bartolomé de Las Casas et de Fr. Bernardino de Sahagén’50. Herrera souligne un fait
extraordinaire à son époque : il soutient que les oppresseurs comme les défenseurs des
Amérindiens manipulent l’information suivant leurs convictions151. Malgré cela, il réitère la
version officielle admise sur les sacrifices humains.
XVIe
Le tableau 2, ci-dessous, montre que les chroniqueurs de la seconde moitié du
siècle, religieux pour la plupart, sont presque tous arrivés en Nouvelle Espagne à l’âge adulte
(sauf deux) pour collaborer activement à l’endoctrinement des populations amérindiennes ou
en qualité d’officiers de la couronne espagnole. Une première remarque : malgré qu’ils
n’aient jamais été témoins d’aucun sacrifice humain chez les Aztèques, pourtant ils écrivent
toujours comme s’ils auraient été spectateurs des sacrifices humains. En fait, ce qu’ils ont
écrit dans leurs ouvrages est le résultat de l’ouï-dire et des lectures de documents, inédits ou
perdus, de la première moitié du XVIe siècle. Finalement, notons qu’il s’est passé un curieux
délai entre l’arrivée en Nouvelle Espagne de ces chroniqueurs et la date de l’achèvement de
leurs ouvrages, généralement entre 25 et 35 ans.

150

Sur cet auteur, nous avons surtout consulté l’ouvrage de Williarn H. Prescott. op.cit.. vol. 3, pp. 74-76.
Ceci a été remarqué par Williarn H. Prescott, ibid.
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Chroniqueurs espagnols de la
seconde moitié du XVIe siècle
Ï

fr. Bernardine de Sahagûn

2

Alonso de Zorita

3

P. Francisco Cervantes de Salazar

à
Âge
l’arrivée en
Nouvelle
Espagne
30 ans

Date d’arrivée en
Nouvelle Espagne

Sources

1529

35 ans

1547

39 ans

1553

ouï-dire et
lectures
ouï-dire et
lectures
ouï-dire et
lectures
ouï-dire et
lectures
ouï-dire et
lectures
lectures
lectures
lectures

.

4

Fr. Gerénirno de Mendieta

29 ans

1554

5

Fr. Diego Duràn

7 ans

1543

6
7
8

SJ José de Acosta
Antonio de Herrera
Fr. Juan de Torquemada

46 ans
x
11 ans

1585
x
1570

Tableau 1.2 t Les principaux chroniqueurs espagnols de la seconde moitié du XVIe siècle.

Date de l’écriture
et de l’édition des
ouvrages
1569-1585
1574
1564
1596
1581
1589-1590
1601-1615
1615

196
CHAPITRE 2
LES SOURCES AMÉRINDIENNES
La tradition orale raconte que le 12 août 1521, un jour avant la prise de Tenochtitlan
aux mains des envahisseurs espagnols et leurs alliés, se réunit pour la dernière fois ce qui
restait du Conseil des Anciens de la Triple Alliance de l’Anahuac (TÏatocan). Après avoir
analysé la pénible situation que traversait la grande ville et ses loyaux défenseurs, le Tiatocan
se mit d’accord pour terminer les opérations de défense, déposer les armes et quitter la grande
ville afin d’épargner la vie des femmes, des enfants et des vieillards affamés et des guerriers
infirmes. Dans ces circonstances, Kuauhtémok, le dernier huêyi tlahtocini de la Triple
Alliance, prononça devant le Tlatocan son ultime mandat, qui est connu comme la Consigne
secrète de Ï’Anahuac’ (voir Annexe D). Il ordonna d’« occulter dans nos Coeurs tout ce que

nous aimons

».

Bien entendu, il s’adressait particulièrement aux dépositaires de la tradition

nahuati proches de lui, qui à la suite du discours se disperseraient vers les quatre directions de
l’Anahuac afin d’assurer la conservation et la transmission du dépôt sacré2.
Entre le 21juin et 30 juin 1524, se déroula une discussion imposée et présidée par
Cortés entre les Franciscains arrivés à endoctriner les indigènes idolâtres et les dignitaires
aztèques qui restaient encore discrètement à Mexico. Ces derniers s’exprimaient ainsi

[...] nous avons déjà perdu le pouvoir, vous nous l’avez pris, vous nous avez

dépossédés de la juridiction du royaume. Cela suffit ! Nos dieux, nous les gardons
nous préférons mourir plutôt que d’abandonner leur culte et leur adoration. Telle est
notre détermination, faites ce que vous voulez [...] révérends seigneurs, nous n’avons
rien à ajouter3.

Elle s’est conservée dans le plus grande réserve à certaines familles nahuatls jusqu’à il y a quelques années, la
transmettant de bouche à oreille. Il y a onze versions en langue nahuatl, nous avons traduit au français la version
Nros 172, 173 y 174,
nahuati publiée dans le journal Izkatotl. Resurgimiento de Anauak, Aflo 33 Volumen 31
tradition
orale en l’an
cette
de
connaissance
diciembre 2001, p. 4. Grâce à nos amis nahuatls, nous avons pris
sujet.
à
rapport
notre
en
trouve
se
qui
ce
uniquement
consignons
2000 dans cette étude, nous
2
Cette information nous a été transmise oralement par notre ami Tlahuizquetzal Tonatiuh (Ricardo Cervantes
Cervantes). gardien de Teotïhuacan (Mexique), qui nous a autorisé à la publier dans le cadre de notre étude.
Christian Duverger, La Conversion des Indiens de Nouvelle Espagne, avec le texte du Colloque des douze de
Bernardino de Sahagun (1564), op.cit., p. 95.
—

—
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Ceci confirme précisément que le dernier mandat de

Kuauhtémok était alors en

vigueur. Les détenteurs qualifiés de la tradition nahuati gardaient dans leurs Coeurs le culte et
l’adoration de leurs «dieux
pour le «dieu chrétien

»

en préférant plutôt mourir que les abandonner ou les troquer

».

Comment est-il possible alors que les vieillards et les jeunes hommes amérindiens
christianisés et hispanisés, les fameux informateurs indigènes des soi-disant « moinesethnologues

»,

aient abàndonné l’adoration et le culte de leurs <cdieux » après seulement une

génération? Est-il possible de continuer à croire que les informateurs indigènes en question
étaient des porteurs plus ou moins qualifiés de la sagesse traditionnelle nahuati? Quelles
furent les principales raisons pour que les informateurs indigènes haïssent leurs « dieux » et
leurs ancêtres? Peut-on faire confiance aux dires des informateurs indigènes sur le culte et
l’adoration des « dieux » de leurs grands-parents qu’ils méprisaient et ne connaissaient que
par ouï-dire ? Il nous semble que les facteurs suivants permettent de répondre à ces questions
la déstructuration de la société traditionnelle aztèque ; la déstabilisation psychologique des
colonisés et occidentalisés (de gré ou de force) ; l’impressionnant chute démographique et les
processus adaptatifs des Amérindiens colonisés afin de survivre dans le régime imposé par les
colonisateurs espagnols après la prise de Tenochtitlan (13 août 1521).
En prenant en considération ce que nous venons d’expliquer, précisons ensuite qu’on
appelle « sources amérindiennes » celles qui furent écrites et illustrées par des Amérindiens
xvIe siècle. Les
occidentalisés dans les territoires colonisés par les Espagnols au cours du

premiers d’entre eux furent les informateurs des moines-ethnologues, qui apparurent fort
probablement à partir de la troisième décennie du XVIe siècle. Ils écrivaient dans leur langue

Les représentants des traditions amérindiennes insistent toujours à préciser que ce que les religieux chrétiens
nomment, d’un point de vue tout à fait théologique, des <c dieux », ne sont que les déterminations essentielles et
substantielles du Principe unique (à cet égard cf. Javier S. Maskin. op.cït., surtout la Troisième partie « La
tradition nahuatl », pp. 101-116).
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maternelle en utilisant l’alphabet latin, ils furent aussi ceux qui illustrèrent la plupart des
codex coloniaux.
Mais, qui sont-ils vraiment? Fr. Gerénimo Mendicta en parlant des premiers élèves
qu’eurent les Franciscains à Mexico nota que « [...j beaucoup des enfants indiens d’origine
plébéien furent endoctrinés à la loi de Dieu ainsi qu’à lire et écrire en devenant quelques
années plus tard les gouverneurs, les maires et les maîtres de leurs anciens maîtres indiens
(trad. libre)

».

De même, il relate
Une foule des enfants, élèves de l’école des frères [franciscainsi, se mettaient à
discuter avec un prêtre [aztèque] qui se promenait au marché revêtu d’OmetochtÏi,
dieu du vin. Ils crièrent devant la foule: celui-ci n’est pas Dieu mais plutôt le diable,
qui vous ment et vous trompeZ. De la discussion les enfants passèrent à l’action: en
commençant à le persécuter et lui jeter des pierres. Puis, le ministre des idoles [le
prêtre aztèque] s’échappa en courant. Mais, les enfants le persécutaient en disant:
Tuons le diable qui voulait nous tuer Maintenant tout le monde verra qu’il n’est
qu’un dieu menteur et que Dieu et Sainte Marie sont bons Et ils le tuèrent à coup de
pierres. Les enfants furent très fiers, pensant avoir tué un diable... L Et grâce à ce cas
exemplaire, beaucoup d’Indiens connurent les mensonges du démon, et commencèrent
à laisser leur fausse opinion [sur leurs dieux] et venaient se réconcilier et s’unir avec
Dieu et écouter sa paroleLz (trad. libre)6.

Voilà donc les informateurs indigènes des moines-ethnologues

de jeunes hommes

aliénés et des vieillards complices des envahisseurs européens. Deux générations plus tard, au
début de la huitième décennie du XVIe siècle, les informateurs indigènes s’effacèrent et les

chroniqueurs amérindiens proprement dit apparurent. En analysant leurs biographies de ces
derniers, nous constatons qu’ils n’ont jamais appartenu à l’élite sacerdotale nahuatl mais
plutôt à la noblesse révoltée contre l’autorité spirituelle nahuatl.

Historia Eclesiastica Indiana (1596), livre III, chap. XV ; cf aussi, Luis Gonzâlez Gonz.1ez, Jerônimo de
Mendieta. Vida, pasi6n y mensaje de un indigenista apocalfptico. Michoacân. Cotegio de Michoacân A.C..
Coleccién «Investigaciones », 1996, pp. 131-132.
s,
6
Ibid., livre III, chap. XXIV. Fr. Gerénirno Mendieta raconte aussi que les fils christianisés des Tiaxcaltèque
qu’un
chef
point
tel
à
parents
propres
leurs
les plus fidèles alliés de Hernén Cortés, se retournaient aussi contre
tiacaltèque en arriva à tuer son propre enfant christianisé (cf, ibid., livre III, chap. XIV, pp.25-27).
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2.1. Les auteurs amérindiens occidentalisés
2.1.1. D’origine aztèque:
a) Fernando Alvarado Tezozémoc (1520-1610)
En 1598, il écrivit en espagnol sa Crônica liexicana. Afin d’écrire son ouvrage, il
s’est inspiré d’un manuscrit illustré analogue à celui qui a servi au Fr. Diego Dunin. Il réécrit,
horrifié, la version consignée par les soi-disant moines-ethnologues Fr. Toribio Motolinfa et
Fr. Diego Duni.n sur la massive immolation de prisonniers en

y4$77, en ajoutant que les corps

des victimes furent jetés dans une source d’eau qui « coule au-dessous des entrailles de la
terre, qu’ ils appellent pan titi am
b) Cristôbal de] Castillo (1526-1606)
Il est fort probable qu’il ait été l’un des élèves des catéchistes franciscains. Del
Castillo a écrit plusieurs ouvrages, en nahuatl, dont il ne nous est parvenu que de nombreux
fragments. Ce sont: 10 Historia de ta migraciôn de tos Aztecas, ouvrage qu’il commença en
1597 et termina en 1606 ; 2° Historia deÏ Re NetzahuaIcôvotl de Texcoco ; 3° un livre sur
l’histoire de l’invasion espagnole de l’Anahuac (I tianca, i poliuhca, j tzoncizca, in
MexicayeiiztÏi), depuis l’arrivée des Espagnols jusqu’à l’assassinat de Kuauhtémok (écrit de
1596 à l599). Selon lui, les premiers peuples amérindiens à avoir occupé la vallée de Mexico
avant l’arrivé des Mexicains ne pratiquaient point les sacrifices humains et que «cette
pratique démoniaque fut inventé par les Mexicains

Hernando Alvarado Tezozômoc, Cr6nica Mexicana. Madrid, Dastin, 2001, pp. 306-308.
Ibid., p. 309.
Les fragments conservés de ces différentes oeuvres se trouvent dans les ouvrages de Leôn y Gama et dans les
manuscrits de Pichardo (conservés pour la plupart à la Bibliothèque nationale de Paris): cf aussi Federico
Navarrete Linares, Estudio historiogrdflco de ta obra de Cristôbat de! Castitto, UNAM. Facultad de Filosofia y
Letras, Licenciatura en Historia, 1988, 1 l5p., surtout la Deuxième partie.
‘

8
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c) Juan Bautista Pomar (1535-J 590)
En mars 1582, Pomar termina sa Retaci6n de tas antigitedades polûicas y religiosas de
los indios10, écrite à la demande royale’1. Selon lui, pour l’écrire, il avait interviewé les
vieillards de sa ville natale, Texcoco, sur leur histoire et leurs croyances. Pomar y nota en
détails la manière dont les Aztèques réalisaient les sacrifices de prisonniers capturés au cours
d’une guerre fleurie’2. De plus, il décrit aussi les sacrifices d’enfants de 7 ou $ ans pour
honorer à Tialoc

selon lui, les enfants étaient d’abord décapités et ensuite « leurs corps

étaient jetés à l’intérieur d’une caverne qui avait une ouverture obscure et profonde vers les
entrailles de la terre, eJle s’y trouvait entre les rocs qui étaient proches de l’idole...

»13•

Notons

que ces descriptions furent faites par Pomar non seulement plus de 60 ans après la disparition
de la caste sacerdotale aztèque de Tenochtitlan, mais aussi il omit de dire qu’il n’a jamais été
témoin oculaire d’aucun sacrifice humain, mais ne se fondait que sur l’ouï-dire des vieillards
de Texcoco, qui pour la plupart furent alliées de Hernàn Cortés en 1521.
d) Fernando de Alva Ixtlilxochitl (156$-1648)’
Il était le petit-fils d’Ixtlilxochitl, dernier ttahtoani de Texcoco, l’allié de Hermln
Cortés en 1520, raison pour laquelle il fut surnommé «Ixtlilxochitl, le traître

».

Dans sa

jeunesse, Alva Ixtlilxochitl fut l’un des meilleurs élèves des Franciscains au Séminaire de
Santa Cruz de Tlatelolco, où il passa six années. En 1602, une ordonnance royale lui concéda
la succession d’une seigneurie et des tributaires indigènes inclus. Vers la même époque, il fut
également envoyé, en qualité d’interprète, à la cour vice-royale. En 1612, il était le jugegouverneur de Texcoco. De 1613 à 1621, il fut le gouverneur de Tiamanalco. C’est à la
Cf Juan Bautista Pomar, e Relaciôn de Tezcoco ». in Relaciones geogràficas del siglo XVI, México. editor
René Acuiîa, México, UNAM/IIA, vol. 3, 1986, pp. 23-113.
Ace propos cf. Benjamin Keen, The Aztec Image in Western Though, op.cit., p130.
12
Juan Bautista Pomar, op.cit., pp. 38-42.
13
Ibid., p. 63.
11
Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Obras histôricas de don Fernando de Alva Ixtlitxochitl, publicadas y anotadas
por Aifredo Chavero. prologo de J. Ignacio Dàvila Garibi. México, Editorial Nacional, 1965, 2 vohimenes (566p.
10

+

539p.)

201

requête du vice-roi Diego Carrillo Mendoza (1621-1624), qu’Ixtlilxochitl composa, en
nahuati, une série d’ouvrages dont voici la liste: 1° Cruautés horribles des conquérants du
Mexique, et des Indiens qui tes aidèrent à soumettre cet empire à la couronne d’Espagne:

mémoire de Don Fernando d’Atva Ixttitxochitl ; 2° Historia general de ta Nueva Espauïa
connue aussi comme Historia de la naci6n chichirneca; 3° Historia del rein o de Texcoco ; et,
4° une série de mémoires historiqties sur les To]tèques et les autres nations du Mexique,
numérotées Primera Relacion, Segunda Relacion, etc. Ces ouvrages, par décision du
gouvernement colonial, furent traduits en espagnol, seule forme dans laquelle ils nous sont
parvenus.
Notons qu’Alva Ixtlilxochitl écrivit ses ouvrages dépourvu de tout esprit critique et
qu’il était servile envers l’écrasant ordre colonial espagnol établi ; mais, d’autres remarquent
qu’Alva Ixtlilxochtli a introduit dans ses ouvrages des nuances sur les sacrifices humains, qui
sont, selon eux, des artifices de rédaction «très douteux » voire suspects de mystification’5.
Alva Ixtlilxochtli fait des sacrifices humains un élément non plus endogène mais imposé de
l’extérieur. De plus, les Franciscains signalaient Tetzcutzinco (près de Texcoco) d’être un
«endroit des démons » parce que, selon eux, il se pratiquait des sacrifices humains, tandis que
pour Alva Ixtlilxochtli ce lieu correspondait aux jardins des anciens rois païens’6. Malgré
cette précision, Alva Ixtlilxochtli fit une concession à la version franciscaine sur la prétendue
immolation de 1487, en ajoutant l’origine des capturés à sacrifier: 16,000 de la nation
zapotèque, 24,000 de tlapanèques, 16,000 des huexotzènques et atlixcas, 24,400 de
Tizauhcoac’7. A propos des sacrifices humains, il écrivit en respectant la censure officielle et
la version historique des faits, voilà pourquoi on repère dans son ouvrage un point de vue
qu’on pourrait dire ambigu.
À propos de ces allégations cf, Patrick Lesbre, « Oublis et censures de l’historiographie acoihua coloniale
Nezahualcoyotl », p. 21 in Caravelle. Cahiers du inonde hispanique et luso-brésilien, n° 72, Toulouse, 1999. pp.
15

11-30.
Historia de ta Nacion Chichimeca, cap. 42.
17
Ibid., cap. 60.
16
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e) Dorningo Francisco de San Ant6n Mufion Chimalpahin Quauhtlehuanitzin (1579-1660)
Il est né en mai 1579 à Amecameca, dans la seigneurie de Chalca. IL fut chargé, à l’âge
de 26 ans, de la direction du monastère et de l’église de San Antonio de Mexico. Chimalpahin
écrivit, en nahuati, plusieurs relations, numérotés Primera Retacion, Segunda Relacion...
jusqu’à l’Octava Relacion, écrites en 1620. Il est encore l’auteur du Mernoriat de Cuthuacan,
des Ensayos de historia mexicana et d’un Diario. Ses ouvrages ne sont pas des travaux
originaux, mais des fragments de différents auteurs indigènes (Tezozômoc entre autres) et des
illustrations des informateurs indigènes des premiers franciscains (1530-1550). Il mourut à
l’âge de $0 ans sans avoir aucun de ses ouvrages imprimés. Chimalpahin parle, dans ses
Relations (notamment la

5ème

et la

7ême)

de la mythologie primordiale sur laquelle se fonde

les rituels sacrificiels.

2.1.2. D’origine tiaxcaltèque:
a) Diego Mufioz Camargo (1529-1599)

Il était originaire de Tlaxcala, la tristement célèbre confédération rivale de la Triple
Alliance et l’allié des envahisseurs espagnols depuis 1519. 11 appartenait fort probablement à
la noblesse tlaca]tèque par sa mère puisque son père fut un loyal soldat de Hernàn Cortés.
Jusqu’à l’année 1550, Mufioz Camargo travailla à Mexico comme interprète officiel des
Espagnols (surtout des Franciscains). Il fut un riche propriétaire terrien. Ainsi, il se donna la
tâche de mener périodiquement ses compatriotes à Mexico pour qu’ ils apprennent les us et
coutumes des Espagnols. De 1576 à 1591, il écrivit en espagnol son Historia de ta Republica
de Ttascatlan, où il raconte les exploits de ses compatriotes et de leurs ennemis aztèques’8. De
1580 à 1585, il rédigea sa Descripciôn

de

la ciudad y provincia de Ttaxcula, avec un annexe

Le manuscrit original fut longtemps conservé dans le monastère de San Felipe Neri à Mexico où Fr. Juan de
Torquemada Je consulta il a disparu depuis. Il en existe plusieurs copies en France. au Mexique et en Espagne
(notamment dans la collection Muiîoz, dans les Archives de la Real Academia de la Historia).
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de 153 illustrations, dénommé Codex Tlaxcola19. Dans deux des illustrations que nous
présentons, on constate son fanatisme religieux et sa tendance à la fabulation.

)

Figure 3.3: La croix franciscaine versus les anciens dieux mexicains. Selon Diego Mu0oz
Camargo les Franciscains ayant planté une croix, toute une nuée de démons sabattît, certains
portant les emblèmes des dieux mexicains (Diego Mufloz Camargo, Descripcién de la cindady
provincia de Tlaxcala, et son annexe illustré : Codex Tlccvcala, folio 239v 1580-1585).

sac’’’humain observé par les Espols. Selon Muhoz Camargo,
Hermîn Cortés et les siens observaient un rituel de sacrifice humain dans une « maison du
diable » à Tenochtitlan (Codex Tknrala. folio 239r). Il est assez étonnant que Mufloz Camargo
insinue D à travers ces dessins D qu’ils aient été des témoins oculaires, car ni Hernén Cortés ni

Figure 3.4: Rituel

ses compagnons n’ ont jamais affirmé avoir vu un sacrifice humain.

Sur ce «codex

»

cf, Eleanor Wake. «Codex Tlaxcala: New Insights and New Questions

»,

pp. 91-140.
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Les auteurs
amérindiens
occidentalisés
Fernando
Alvarado
Tezozômoc
Cristôbal del
Castillo

Source

ouï-dire et
documents
ouï-dire et
documents

Circonstance et date de
naissance

Éducation reçue

Il est fort probable dans te
Séminaire de Santa Cruz
de Tiatelolco
Il est fort probable dans le
à cinq ans de la prise de
Séminaire de Santa Cruz
Tenochtitlan (1526)
de Tiatelolco
Dans le Séminaire de
à huit ans de la prise de
Santa Cruz de Tiatelolco.
Tenochtitlan (1529)
pendant sept ans.
II est fort probable dans le
à quatorze ans de la prise
Séminaire de Santa Cruz
de Tenochtitlan (1535)
de Tiatelolco.
le Séminaire de
Dans
la
de
à quarante-sept ans
Santa Cruz de Tlatelolco,
prise de Tenochtitlan
pendant huit ans.
(156$)
à cinquante-huit ans de la Dans le Séminaire de
Tenochtitlan Santiago de Tlatelolco,
de
prise
pendant six ans.
(1579)

durant l’invasion
espagnole (1520)

Auto-estime

Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.
Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.

.

Diego Mufloz
Camargo

ouï-dire et
documents

Juan Bautista
Pomar

ouï-dire et
documents

Fernando de Alva
Ixtlilxochitl

documents

Domingo Muflon
Chimalpahin
Cuatihtlehuanitzin

documents

Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.
Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.
Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.
Chrétien et loyal sujet
de l’empire espagnol.

Tableau 1.3 Les auteurs amérindiens du XVIe siècle.

XVIe siècle et
Pour en finir avec les citations des auteurs espagnols et amérindiens du
leurs ouvrages, dans lesquels ils parlent nettement des sacrifices humains, signalons que nous
avons résumé très sommairement, et d’une façon peut-être simplifiée, un ensemble de
considérations qui, si l’on voulait les développer plus complètement, seraient assez complexes
et s’écarteraient d’ailleurs beaucoup de notre sujet; ce que nous venons de dire est en tout cas
suffisant pour le but que nous nous proposons présentement.
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CHAPITRE 3
LES PREUVES ARCHÉOLOGIQUES CITÉES PAR LES CHRONIQUEURS
Dans notre introduction, nous avons posé la question suivante : est-ce que les travaux
archéologiques confirment ou infirment l’existence de pratiques de sacrifices humains chez
XVIe siècle? Nous ne
les Aztèques, comme le soutiennent les documents écrits et illustrés du
prétendons point en donner une réponse définitive, mais plutôt discuter les interprétations du
matériel archéologique d’origine aztèque et leur concordance avec les données historiques que
nous avons parcourus jusqu’ici, compte tenu que « l’archéologie aide parfois à confirmer ou
infirmer les sources écrites

».

Nous avons sommairement examiné, dans la seconde et la troisième parties de cette
étude, la documentation écrite et illustrée du XVIe siècle, qui est comme nous l’avons montré
certes discutable, mais qui autorise quand même l’hypothèse des sacrifices humains chez les
Aztèques. En ce sens, la crédibilité des interprétations archéologiques en termes de sacrifice
humain se trouve liée aux assertions de chroniqueurs du xvIe siècle, et le risque est grand de
forcer l’interprétation en fonction de l’hypothèse sacrificielle admise au préalable. Ici, nous
avons un sérieux problème méthodologique et épistémologique difficile à surmonter.
XVIe
Ainsi, face aux limites et difficultés imposées par les sources documentaires du
siècle, beaucoup d’archéologues s’efforcent volontiers de découvrir des sacrifices humains
partout, même là où il n’y en a jamais eu la moindre trace. Or, les travaux archéo)ogiques
dans tes territoires aztèques nous fournissent des données possiblement « sacrificielles

»,

mais

ils sont toujours susceptibles de plusieurs interprétations, compte tenu que les rites sacrificiels
ne se réduisent aucunement à une séquence d’actes intégralement objectivables. Bien sûr, il ne
Jean-Pierre Albert et Béatrix Midant-Reynes, « Sacrifices humain et autres mises à mort rituelles une
introduction », p. 11 in Jean-Pierre Albert et Béatrix Midant-Reynes. (eU.). Le sacrifice humain en Egpte
ancienne et ailleurs, op.cit.
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s’agit pas là d’une pure querelle de mots, il nous semble que ce qui est enjeu c’est le rapport
xvIe siècle et
entre les discours légitimateurs des colonialistes espagnols et occidentalisés du
le discours proprement scientifique.
Cela nous ramène au coeur des débats sur la concordance entre les données historiques
du XVIe siècle se rapportant aux sacrifices humains chez les Aztèques et l’interprétation du
matériel archéologique possiblement sacrificiel localisé dans les sites aztèques. Pour enrichir
ces débats, nous apportons un exemple, bien connu d’ailleurs des spécialistes, lequel nous
semble bien illustrer l’énorme difficulté de vouloir confirmer l’existence de sacrifices
humains grâce aux données archéologiques. Il s’agit de l’exemple de l’édifice B ou
Tzompantli2 (« le mur des crânes

»)

au site archéologique du Grand temple.

3.1. L’exemple de l’édifice B ou Tzompantli

(«

le mur des crânes

»)

Le Tzompantli était, selon les chroniques du XVIe siècle, une plate-forme destinée à
recevoir les crânes des victimes des prisonniers sacrifiés ; plus d’un millier de crânes étaient
fixés au bout de hautes perches sur lesquels on enfilait par les tempes les crânes des victimes.
Ainsi, Andrés de Tapia, fidèle compagnon de Hernàn Cortés, assure avoir compté jusqu’à
136,000 crânes humains dans le Grand temple de Tenochtitlan. De son coté, Bernai Dfaz del
Castillo fit une estimation de 100,000 crânes humains3. Fr. Bernardino de Sahagdn affirme
que lors du siège de Tenochtitlan par les Espagnols, les Aztèques, ayant capturé des soldats
espagnols et des chevaux, « [après les avoir sacrifiés], alors ils ont enfilé sur des baguettes les

L’étymologie du mot tzornpantli est nahuati tzorn- le crâne, et -pantil, le mur.
Andrés de Tapia. « The Chronicle of Andres de Tapia » in The Conquistadors: first-person Accounts of the
Conquest of Mexico, Patricia de Fuentes (ed.), New York, Orlon, 1963. pp. 4 1-42 ; cité aussi par Michel Harner,
«The Ecological basis for Aztec sacrifice », American Ethnotogist, vol. 4, n 1, February 1977, pp. 117-135.

2

,
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têtes des Espagnols; ils y ont piqué aussi les têtes des chevaux. En bas ils les ont placées, et
les têtes des Espagnols ils les ont mises plus haut

»‘.

Voici l’image manuscrite

Figure 3.5 Tzompantli selon le Codex Ftorence (livre XII, chapitre XXXV. 1569-1585).

Fr. Diego Duran, dans son ouvrage Historia de las Indias de ta Nueva Espafia e Isias
de ta tierra firme, nous a fait parvenir une illustration du Tzompantli de Tenochtitlan5.
Pourtant, Fr. Diego Duran n’a jamais connu les Tzompantli; bien plus, il s’est fondé, pour
exécuter l’illustration ci-dessous, à l’ouï-dire de ses informateurs indigènes christianisés et
hispanisés, qui appartenaient, il faut bien le préciser, à l’époque préhispanique, aux castes
inférieurs de la société aztèque révolue. Or, ces castes n’avaient pas accès à cette plate-forme.
En réalité, il était absolument interdit à ces castes de rentrer à la Grand place centrale de
Tenochtitlan, oit se trouvaient précisément les édifices des Tzompantli. Seuls les hauts
dignitaires avaient cet accès.

Fr. Bernardino de Sahagdn, Historia general de las cosas de la Nueva Espaiia, op.cit.. libro XII. cap. XXXV,
items l-5.
Fr. Diego Duran, Historia de las Indias de la Nueva Espafia e Istas de ta tierra firme, op.cit., cap. II, p. 23,
items 34-35 et cap. VIII, pp. 81-g2, items 3-4-5.
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Figure 3.6 Tzompantli du Grand temple. selon le Codex Duran (1581).

Nous avons aussi d’autres illustrations coloniales, appelées à tort «codex

»,

lesquelles

répètent inlassablement le même discours graphique malgré que leurs présumés auteurs
indigènes n’aient jamais connu les TzompantÏï de Tenochtitlan, sinon par ouï-dire (voir cidessous).

Figure 3.7: Tzompantli du Grand temple. selon le Codex Tovar (1587).
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Codex Vaticanus 3738,
Figure 3.8: Tzompantli
(ADEVA facsimile, 1972, folio 57r).
-

Figure 3.9: Glyphe tzompanco

-

Codex Mendoza,

folio 17, fig.4 (1541-1542).

Les travaux archéologiques des dernières trente années réalisés au centre-ville de
Mexico, surtout à une partie de l’ancien emplacement de la Grande place centrale de
Tenochtitlan, ont mis en lumière une série d’édifices bâtis et rebâtis bien avant le siège,
saccage et démolition des principales structures architecturales de la grande ville aztèque.
L’édifice B, appartenant à la phase VI, est orné de 240 crânes sculptés en bas-relief en pierre:
il s’agit bel et bien d’un tzompantti, lequel avait extrêmement terrifié les «esprits délicats»
des colonisateurs espagnols (voir Figure 3.10).

-

Figure 3.10 : Tzompantli de l’édifice B proche du Grand temple de Tenochtitlan ; il s’agit d’un
mur de 240 crânes humains sculptés dans la pierre.

210
L’opinion la plus communément répandue veut y voir des preuves matérielles de rites
sacrificiels humains. Cependant, nous ne savons pas réellement à quoi a pu servir l’édifice B
(Tzompantli du Grand temple): peut-être a-t-il été le lieu où les candidats à la prêtrise
aztèques effectuaient certaines pratiques initiatiques de mort symbolique, qui consistait en un
sacrtflce de soi. Ainsi, la souffrance volontaire (à travers la saignée de quelques points du

corps, la veille prolongée jusqu’ à minuit, le jeûne prolongé, etc.) facilitait la transformation du
nahuaÏti6.
Remarquons qu’actuellement certains spécialistes7 soutiennent encore que les crânes
sculptés en pielTe permettaient aux prêtres aztèques d’encastrer ou de suspendre les crânes
humains. En tout cas, l’édifice B de cet exemple n’est aucunement une preuve isolée, il y a
d’autres édifices qui montrent que les tzompantti étaient plutôt des bâtiments (voir Figure
3.11) et non pas, comme nous l’avons déjà indiqué, un chevalet à bois où s’exposaient des
crânes humains enfilés par les tempes. De même, il y a aussi de la céramique préhispanique
qui confirme, sans aucun doute, ce que nous soutenons à propos des tzornpantÏi ou «mur des
crânes » (voir Figure 3.12).
En somme, l’archéologie ne peut servir à démontrer l’existence de sacrifices humains
chez les Aztèques.

Le sacrifice de soi chez les Aztèques renvoit nécessairement au prototype de toute mort rituelle, à celui de
Huitzitopochtti. Sur la mort initiatique cf, Mircea Eliade, Initiation, rites et sociétés secrètes, op.cit., pp. 79-9 1
à propos du nahuatti cf. Roberto Martfnez Gonzàlez, «Le nahualli: homme-dieu et double animal au Mexique »,
AnthropozooÏogica. 39 (1), art.cit.
‘Entre autres Jacques Soustelle, Christian Duverger. Miguel Leôn-Portilla. etc.
6
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Figure 3.11 Tzompantli à Chichén Itzà (site Groupe nord, Yueatàn, Mexique)

Figure 3.12 Maquette d’un temple aztèque et son tzompantli de terre cuite et traces de
peinture (taille : 32 x 15.5 x 19,5 cm ; date vers 1500). Museo Nacional de Antropologia,
Mexico, CONACULTURA-INAH (registre n° 10-223673).
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CONCLUSION
Après avoir parcouru les trois pièces indissociables qui composent notre étude, tel que
nous l’avons indiqué à la fin de l’avant-propos, nous avouons qu’au fur et à mesure de notre
étude, nous prenions conscience de leur extrême complexité et que chacune d’elles
mériteraient d’être étudiée en profondeur. Dans ces conditions, on comprendra que notre
étude s’est bornée à fournir un point de départ à la réflexion de ceux qui, s’intéressant
vraiment à ces études, sont soucieux d’avoir une représentation plus juste de cette partie du
passé et à leur indiquer la voie de certaines recherches dont il nous semble qu’ils pourraient
tirer un profit tout particulier.
Dans la première partie de notre étude, nous avons précisé que Christophe Colomb et
ses successeurs percevaient les nouvelles terres à travers la grille d’interprétation de
l’imaginaire de l’homme de la Renaissance : les explorateurs et colonisateurs faisaient appel
aux repères établis par leur représentation du réel. Ils découpaient la réalité inconnue sur la
base du système de pensée qui dominait à ]‘époque. Patrick Geay a précisé que ce système est
né de l’effondrement de la civilisation du Moyen Âge, surtout à partir de la première décennie
du XIVe siècle’ : l’homme de la Renaissance se trouvait non seulement bouleversé mais il prit
aussi les mythes et les symboles de l’antiquité classique gréco-romaine et médiévale dans un
sens littéral. Les Amériques sont devenues ainsi pour les Européens de la Renaissance le lieu
de tous les rêves déposés dans les contrées merveilleuses de l’Asie, d’un côté. et des îles
fantastiques de l’Océan occidental, de l’autre2 : le royaume du Prêtre Jean, l’existence d’une
humanité idyllique ou monstrueuse, etc. Ce terreau d’images mythiques fut alors valorisé en
fonction de leur motivation: ils trouvaient une justification de l’obsession pour l’or et le désir
de domination en utilisant ces images à leur guise. La transposition de ces images
».
Cf Patrick Geay, Hermès trahi..., op.cit., spécialement la Deuxième partie, chap. 5 «La crise nominaliste
à la
idéologiques
et
es
fantasmatiqu
projections
Amériques
des
l’image
de
manipulation
«La
Cf Corin Braga,
Renaissance », art.cit., pp.l-3.

1

2
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fantasmatiqties, que les explorateurs et colonisateurs européens tiraient de mythes gréco
romains et bibliques incompris qui leur servaient de grille interprétative, reflétait moins les
réalités ethnographiques rencontrées que l’intention qui gouvernait ces rencontres3.
Mais ce n’est pas tout, car les autorités espagnoles utilisèrent certains mythes antijuifs,
les sacrifices d’enfants chrétiens faits par les juifs séfarades (1450-1500), forgés afin de
s’approprier leurs biens et les expulser. Il est clair que les explorateurs et colonisateurs
espagnols non seulement étaient plongés dans la mentalité de l’époque mais aussi ont bel et
bien profité d’un tel succès. Sur la base d’une vision fantasmatique du réel, ils ont recréés des
mythes, en les améliorant, afin de maîtriser les nouvelles réalités du Nouveau monde ; voilà
l’une des origines de l’idéologie colonialiste espagnole. Remarquons que généralement la
plupart des spécialistes négligent ces considérations qui semblent pourtant capitales pour
XVIe siècle.
expliquer certains événements consignés dans les sources documentaires du
XVIe que
Dans la deuxième partie, nous avons soigneusement étudié les sources du
nous avons repérées sur les sacrifices humains chez les Aztèques. D’emblée, les sources qui
sont, en quelque sorte, les documents fondateurs du discours moderne sur les sacrifices
humains chez les peuples de l’Anahuac

il s’agit du premier rapport officiel du prêtre Juan

Dfaz (1518) et des trois lettres-rapports de Hermln Cortés à Charles Quint (1519-1521-1522).
Ensuite, les sources qui sont apparues quelques années plus tard, directement tributaires de
Dfaz et dc Cortés
XVIe
a) les documents apparus de 1530 à 1569 (sources de la première moitié du
siècle) ; et,
xvIe
b) les documents apparus de 1570-1610 (sources de la seconde moitié du
siècle).
Les documents du prêtre Juan Dfaz et de Hernàn Cortés sont typiques de la
représentation du réel propre à la mentalité européenne de la Renaissance. Ainsi, Satan et ses
Ibid.
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suppôts sont toujours là, selon eux, ils règnent dans ces contrées païennes à «pacifier, peupler
et évangéliser

».

Ils assurent que toutes les populations amérindiennes sont sodomites et

cannibales, et qu’il faudrait donc les assujettir pour sauver leur âme; ils attestent aussi qu’il y
a des mosquées et des us et coutumes morisques et juifs (vêtements, circoncision, etc.) ; etc.
La «conquête de ces contrées païennes » se fondait sur des bulles papales et le décret royal de
1503 signé par la reine Isabelle I de Castille dite la Catholique.

À propos du prêtre Juan Dfaz,

nous avons avancé des explications qui montrent que ni

lui ni son chef, le capitaine Juan Grijalva, et sa suite, n’ont jamais été des témoins oculaires
d’aucun sacrifice humain. Ils virent simplement des cadavres de dignitaires amérindiens dans
un temple totonaque à l’Île des sacrifices, qu’ils qualifièrent de « sacrifiés
Concernant le contenu des trois lettres-rapports, nous avons remarqué que lorsque
Cortés parle des sacrifices humains chez les peuples de l’Anahuac, il ne l’a jamais fait en
qualité de témoin oculaire mais toujours en se fondant sur les dires de tierces personnes, qui
étrangement ne sont jamais identifiées. Nous ne prétendons pas avoir dit tout ce qu’il y aurait
à dire sur ces documents fondateurs du discours moderne sur les sacrifices humains chez les
peuples de l’Anahuac, auquel se rapporte l’essentiel du présente étude, loin de là, et les
rapprochements mêmes que nous avons établis pourront assurément en suggérer beaucoup
d’autres. Mais, malgré tout, nous en avons dit certainement bien plus qu’on ne l’avait fait
jusqu’ici4.
Concernant les sources que nous avons décrites comme correspondant à la première et
la seconde moitié du XVIe siècle, ils abondent certes en passages sur les sacrifices humains
chez les Aztèques. Notons qu’elles sont fondées sur les documents du prêtre Juan Dfaz (151$)
Sur ce qu’on affirme, il faut cependant préciser qu’Eulalia Guzmin a fait des remarquables analyses, en
particulier, des deux premières lettres de Hermln Cortés sans se pencher pourtant sur les sacrifices humains (in
Relaciones de Herncbi Cortés a Cartos V sobre la invasion de Andhuac, op.cit.). Peter Hassier a étudié les lettres
de Hemmn Cortés sans faire mention du premier rapport du prêtre Juan Dfaz ni établir des liens entre ces
documents (in Sacrtjïcios humanos entre tos Mexicas y

Otros

pueblos Indios

,

Realidad ofantasia?, op.ctt.).
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et, surtout, de Hernàn Cortés (1519-1520-1522). En ce qui concerne les documents des
compagnons de Hernân Cortés, notamment Andrés de Tapia et Bernai Diaz del Castiilo, ils
ont été soumis à une critique rigoureuse, à tei point que certaines de leurs versions des faits
sont actuellement mises en doute5. De plus, les chroniqueurs espagnols et amérindiens
ultérieurs donnent la fâcheuse impression d’avoir été des témoins oculaires de sacrifices
humains alors qu’ils ne l’ont jamais été. Il est symptomatique, d’autant plus que ce fait ne
semble pas avoir attiré l’attention, qu’ils ne manquent jamais de justifier et de tenter de
légitimer leur travail en avançant que ce qu’ils écrivent n’est pas une invention, et que tout se
trouve soit dans des «papiers peints », soit dans les récits qu’ « ils ont entendus de ta bouche
des vieillards qui gardaient la mémoire des choses du passé

».

C’est dire que le fait qu’il

s’agisse d’une version fondée sur l’ouï-dire, et le problème de traduction qu’il implique, loin
de provoquer le soupçon, est au contraire un argument d’autorité et de légitimation de leur
auteur et de sa chronique. Cet argument, répété inlassablement dans toutes les chroniques des
XVIIe et xvIIIe siècles, aurait dfl mettre la puce à l’oreille des historiens contemporains, qui,
au contraire, semblent accepter sans discussion ces déclarations, et les prennent volontiers
comme preuve d’authenticité des récits sur les sacrifices humains6.
Au sujet de la concordance entre les données historiques et les travaux archéologiques,
notre point de départ est que l’archéologie aide parfois à confirmer ou infirmer les sources
documentaires écrites. Nous aurions voulu donner plus qu’un exemple, mais nous devions
restreindre les dimensions de notre courte étude.

À ce propos cf. Miche! Graulich, « “La mera verdad resiste a mi rudeza” forgeries et mensonges dans
l’Historia verdadera de la con quista de ta Nueva Espaéa de Bernai Dfaz dcl Castillo », Journal de la Société des
Américanistes, Année 1996, vol. $2, n $2, pp. 63-95 Sabine Mund, Les rapports complexes de t’Historia

verdadera de Bernai D[az avec la vérité, op.cit., spécialement la Deuxième partie «La valeur du témoignage de
Bernai Dfaz » et aussi Juan Miralles Ostos, Y Bernai mintid: El iado oscuro de su Historia verdadera de ta
con quista de ta Nueva Espata, México D.F., Edîtorial Taurus (Historia), 200$, surtout les chapitres 3 et 4.
6
Tout ceci a été excellemment expliqué par Gertrudis Payàs in «Lorsque l’histoire de la traduction sert à réviser
l’histoire », Études sur les textes et ses transformations. vol. XIX, n° 2. 2006. pp 15-3 6.
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Quant au but de cette étude, il consistait, nous l’avons dit dans l’introduction, à tenter
de donner une réponse aux questions se rapportant aux assertions des premiers Européens sur
les sacrifices humains chez les Aztèques. Il est notoire que pour la plupart des spécialistes les
sacrifices humains chez les peuples amérindiens en général et les Aztèques en particulier sont
non seulement une possibilité mais un fait historique avéré. Notre étude nous apprend à être
plus prudent: elle apporte des explications scientifiques et non pas des actes de foi. C’est en
ce sens que nous disons que nous sommes loin de confirmer l’hypothèse des sacrifices
humains.
Enfin, si notre étude aurait pour effet d’en susciter d’autres dans le même sens, ce seul
résultat serait loin d’être négligeable, d’autant plus que, pour nous, il ne s’agit aucunement
d’érudition historique, mais de comprendre mieux les événements historiques cruciaux du
xvIe siècle. Il faudrait entreprendre d’étudier l’idéologie qui animà, propulsa et supporta le
massacre et l’asservissement des populations amérindiennes, la dévastation de leurs anciennes
civilisations et l’abusive appropriation de leurs territoires. Il faudrait aussi l’étudier dans un
contexte interdisciplinaire afin d’apercevoir ses mutations et ses déguisements actuels7 dans le
but d’en évaluer les ravages et d’en proposer un remède. Voilà pourquoi nous sommes
convaincus que la lecture attentive de cette étude pourrait donner l’élan nécessaire à d’autres
travaux afin d’avoir une meilleure représentation de cette partie du passé, tout en contribuant
à construire une société plus juste.

Il nous semble que l’un de ces déguisements on le trouve dans le discours de l’ex-président étatsunien Georges
W. Bush sur les prétendues « armes de destruction massive » d’Irak, lesquelles ont servi de justification pour une
invasion militaire et pour néo-coloniser l’Irak. Notons en passant que le prétendu « esclavagisme du peuple Juif»
en Egypte ancien a aussi servi à un but idéologique : aujourd’hui, nous savons que les Juifs n’ont jamais été des
esclaves en Egypte et que les pyramides égyptiennes ont été bâties grâce à la corvée périodique des Egyptiens.
De même en a-t-il été des fausses allégations sur les sacrifices humains, le cannibalisme et la sodomie chez les
Aztèques de la part des envahisseurs et colonisateurs espagnols.

ANNEX[S
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ANNEXE A : PASSAGES CITÉS DES LETTRES DE HERNÂN CORTÉS
1. Hernmn Cortés, Cartas y Documentos, introduccién de Mario Hernndez Snchez
Barba, México, Editorial Porriia, Coleccién “Biblioteca Ponila”, 1963, Primera Carta,
p .24;

Estas casas y mezquitas donde los tienen, son las mayores y mejores y màs
bien obradas y que en los pueblos hay, y tiénenlas muy ataviadas con
plctmajes y paflos muy labrados y con toda manera de gentileza. y todos los
dfas antes que obra alguna comienzan, queman en las dichas mezquitas
incienso y algunas veces sacrifican sus mismas personas, cortândose unos las
lenguas y otros las orejas, y otros acuchullandose el cuerpo con unas navajas.
Ioda la sangre que de ellos corre la ofrecen a aquellos friolos, eché.ndola por
toUas las partes de aquellas mezquitas, y otras veces echandola hacia el cielo y
haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna obra
comienzan 5m que primero hagan alIf sacrificio. Y tienen otra cosa horrible y
abominable y digna de ser punida que hasta hoy no habiamos visto en ninguna
parte, y es que toUas las veces que alguna cosa quieren pedir a sus idolos para
que mas aceptasen su peticiôn, toman muchas nitias y nii’ios y aun hombres y
mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos idolos los abren vivos por
los pechos y les sacan el corazôn y las entrafias, y queman las dichas entrafias
y corazones delante de los fdolos, y ofreciéndoles en sacrificio aqtiel humo.
Esto habemos visto algunos de nosoiros, y los que b han visto dicen que es la
mas cruda y espantosa cosa de ver que j amas han visto.
2. Hernn Cortés, Cartas y Documentos, introduccién de Mario HernÉindez Sànchez
Barba, México, Editorial Porrila, Coleccién “Biblioteca Pornia”, 1963, Primera Carta,
pp.24-25:
Hacen esto estos indios tan frecuentemente y tan a menudo, que segûn somos
informados, y en parte habemos visto por experiencia en b poco que ha que
en esta tierra estamos, no hay aflo en que no maten y sacrifiquen cincuenta
animas en cada mezquita. Esto se usa y tienen por costumbre desde la isla de
Cozumel hasta esta tiena donde estamos poblados. Y tengan vuestras
majestades por muy cierto que segdn la cantidad de la tierra nos parece ser
grande, y las muchas mezquitas que tienen, no hay aflo que, en b que basta
ahora hemos descubierto y visto, no maten y sacrifiquen de esta manera tres o
cuatro mil animas. Vean vuestras reales majestades si deben evitar tan gran
mal y daïlo, y cierto serfa Dios Nuestro Sefior muy servido, si por mano de
vuestras reales altezas estas gentes fuesen introducidas e instruidas en nuestra
rnuy santa fe catàlica y conmutada la devocién, fe y esperanza que en estos
sus idolos tienen, en la divina potencia de Dios; porque es cierto que si con
tanta fe y fervor y diligencia a Dios sirviesen, ellos harfan muchos milagros.
[...J Podrn vuestras majestades si fueren servidos hacer por cosa verdadera
relacién a nuestro muy Santo Padre para que en la conversién de esta gente se
ponga diligencia y buena orden, pues que de ello se espera sacar tan gran
fruto. y también para que Su Santidad haya por bien y permita que los matos y
rebeldes, siendo primero amonestados, puedan ser punidos y castigados como
enemigos de nuestra santa fe catélica, y sera ocasiôn de castigo y espanto a bos
que fueren rebeldes en venir en conocimiento de la verdad, y evitarse han tan
grandes males y dafios como son los que en servicio del demonio hacen.
Porque aun allende de b que atriba hemos hecho relaciôn a vuestras
majestades de bos nifios y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus
sacrificios, hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomïtas
y usan aquel abominable pecado.
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3. Hernsn Cortés, Cartas y Documentos, introducciôn de Mario Hern.ndez $dnchez
Barba, México, Editorial Ponûa, Colecciôn “Biblioteca Porn’ta”, 1963, Segunda Carta,
p.34:
Y con este propôsito y demanda me parti de la cïudad de Cempoal, que yo
intitulé Sevilla, a diez y seis de agosto, con quince de caballo y trescientos
peones b mejor aderezados de guena que yo pude y el tiempo dio a ello lugar,
y dejé en la Villa de la Vera Cruz ciento y cincuenta hombres con dos de
caballo, haciendo una fortaleza que ya tengo casi acabada; y dejé toda aquella
provincia de Cempoal y toda la sierra comarcana a la villa, que serdn hasta
cincuenta mil hombres de guerra y cincuenta villas y fortalezas, muy seguros
y pacfficos y por ciertos y leales vasallos de vuestra majestad, como hasta
ahora b han estado y estin, porque elbos eran sdbditos de aquel sefior
Mutezuma, y segén fui informado b eran por fuerza y de poco tiempo acd. Y
como por mf tuvieron noticias de vuestra alteza y de su muy grande y real
poder, dijeron que querfan ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos, y
que me rogaban que los defendiese de aquel grande sefior que los tenfa por
fuerza y tiranfa, y que les tomaba sus hijos para los matar y sacrificar a sus
fdolos. Y me dijeron otras muchas quejas de él, y con esto han estado y estén
muy ciertos y leales en el servicio de vuestra alteza y creo b estarân siempre
por ser libres de la tiranfa de aquél, y porque de mf han sido siempre bien
tratados y favorecidos.
4. HernÉin Cortés, Cartas y Documentos, introducciôn de Mario Hernândez Sânchez
Barba, México, Editorial Porrda, Coleccién “Biblioteca Ponda”, 1963, Segunda Carta,
p.6O:
Y por ciertos vasalbos de vuestra majestad, que estando en la ciudad de
Chururtecal recibf letras del capitân que yo en mi lugar dejé en la dicha villa,
por las cuales me hizo saber cômo Qualpopoca, seflor de aquella ciudad que se
dice Almerfa, le habfa enviado decir por sus mensajeros que él tenfa de ser
vasalbo de vuestra alteza y que si basta entonces no habfa venido ni venfa a dar
la obediencia que era obligado y a se ofrecer por tal vasallo de vuestra
majestad con todas sus tienas, la causa era que habfa de pasar por tiena de sus
enemigos, y que temiendo ser de ellos ofendido, b dejaba; pero que le enviase
cuatro espafioles que viniesen con él, porque aqueblos por cuya tiena habfa de
pasar, sabiendo a b que venfa, no b enojarfan, y que él vendrfa luego, y que
el dicho capitén, creyendo ser cierto b que el dicho Qualpopoca le enviaba a
decir, y que asf b habfan hecho otros muchos, le habfa enviado los dichos
cuatro espafioles. Y que después que en su casa bos tuvo, los mandô matar por
cierta manera, como que pareciese que él no b hacfa, y que habfa muerto bos
dos de ellos, y bos otros dos se habfan escapado por unos montes, heridos; y
que él habfa ido sobre la dicha ciudad de Almerfa con cincuenta espafiobes y
bos dos de cabalbo, y dos tiros de pôlvora y con hasta ocho o diez mil indios de
los amigos nuestros.

5. Hernân Cortés, Cartas y Documentos, introduccién de Mario Hernândez Sânchez
Barba, México, Editorial Pomîa, Coleccién “Biblioteca Porrda”, 1963, Segunda Carta,
pp.74-75:
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Hay tres salas dentro de esta gran mezquita, donde estan los principales
idolos, de maravillosa grandeza y altura, y de muchas labores Y figuras
esculpidas, asf en la canterfa como en el maderamiento, y dentro de estas salas
estân otras capillas que las puertas por do entran a ellas son muy pequefias, y
chas asirnismo no tienen claridad a]guna, y alu no estn sino aquellos
religiosos. y no todos, y dentro de éstas estân los bultos y figuras de los fdolos,
aunque, como lie dicho, de fuera hay también muchos. Los mé.s principales de
estos fdolos, y en quien ellos mâs fe y creencia tenfan, derroqué de sus sillas y
los hice echar pot las escaleras abajo e hice limpiar aquehtas capillas donde los
tenfan, porque todas estaban ilenas de sangre que sacrifican, y puse en ellas
imgenes de Nuestra Sefiora y de otros santos; que no poco el dicho
Mutezuma y los naturales sintieron, los cuales primero me dijeron que no b
hiciese, porque si se sabfa por las comunidades se levantarfan contra mi,
porque tenfan que aquellos fdotos les daban todos los bienes temporales. y que
dejndolos maltratar. se enojarfan y no les darfan nada, y les sacarfan los
frutos de la tiena y morirfa la gente de hambre.[...] Y el dicho Mutezuma y
muchos de los principales de la ciudad dïcha. estuvieron conmigo hasta quitar
los fdoÏos y limpiar las capillas y poner las imlgenes, y todo con alegre
semblante, y les defendf que no mataseri criaturas a los fdolos, como
acostumbraban, porque, dem.s de ser muy abonecible a Dios, vuestra sacra
majestad por sus leyes b prohibe, y manda que el que matare b maten. Y de
ahi adelante se apartaron de db, y en todo el tiempo que yo estuve en la dicha
ciudad. nunca se vio mataf ni sacrificar criatura alguna.
Los bultos y cuerpos de los idolos en quien estas gentes creen, son de muy
mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Son hechos de masa de
todas las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas unas con
otras, y amsanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales
abren por los pechos, vivos, y les sacan el corazôn, y de aquella sangre que
sale de él, amasan aquella harina, y asf hacen tanta cantidad cuanta basta para
hacer aquellas estatuas grandes. Y también, después de hechas, les ofrecfan
miss corazones, que asimismo les sacrificaban, y les untaban las caras con la
sangte. Y a cada cosa tienen su fdolo dedicado, al uso de los gentiles. que
antiguamente honraban a sus dioses. Por manera que para pedir fayot para la
guerra tienen un fdolo, y para sus labranzas otro. y asf para cada cosa de las
que elbos quieren o desean que se hagan bien, tienen sus idolos a quien honran
y sirven.

6. Hernn Cortés, Cartas y Documentos, introducciôn de Mario Hernndez Sanchez
Barba, México, Editorial Ponda, Coleccién “Biblioteca Ponda”, 1963, Tercera Carta,
p.l32:
Después de tres dfas, porque ya sabfamos que los trece bergantines estaban
acabados de labrar y la gente que los habfa de traer apercibida, envié a
Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con quince de caballo y doscientos
peones para los ttaer, al cual mandé que destruyese y asolase un pueblo
grande, sujeto a esta ciudad de Tesuico, que linda con bos términos de la
provincia de Tascaltecal, porque los naturales de él me hablan muerto cinco de
caballo y cuarenta y cinco peones que venfan de la Villa de la Vera Cruz a la
ciudad de Temixtitan, cuando yo estaba cercado en dia, no creyendo que tan
gran traiciôn se nos habla de hacer. Y como al tiempo que esta vez entramos
en Tesuico hallarnos en los adoratorios o mezquitas de la ciudad bos cueros de
los cinco caballos con sus pies y manos y henaduras cosidos, y tan bien
adobados como en todo cl mundo b pudieran hacet, y en seflal de victoria,
elbos y mucha ropa y cosas de los espafioles ofrecido a sus fdobos, y hallamos
la sangre de nuestros compafieros y hermanos derramada y sacrificada por
todas aquellas tones y mezquitas, fric cosa de tanta Ifistima, que nos renové
todas nuestras tribulaciones pasadas.
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Y Ios traidores de aquel pueblo y de otros a él comarcanos, al tiempo que
aquellos cristianos por alu pasaron, hiciéronles buen recibimiento, para los
asegurar y hacer en ellos la mayor crueldad que nunca se hizo, porque
abajando por una cuesta y mal paso, todos a pie, trayendo los caballos de
diestro, de manera que no se podian aprovechar de ellos, puestos los enemigos
en celada de una parte y de la otra del mal paso, los tomaron en medio, y de
ellos mataron, y de ellos tomaron la vida para traer a Tesuico a sacrificar y
sacarles ]os corazones delante de sus fdolos. Y esto parece que fue asi, porque
cuando el dicho atguacil mayor por alu pasé, ciertos espaiîoles que iban con
él, en una casa de un pueblo que est entre Tesuico y aquel donde mataron y
prendieron los cristianos, hallaron en una pared blanca escritas con carbôn
estas palabras: Aqut estuvo preso et sin ventura de Juan Yuste, que era un
hidalgo de los cinco de caballo; que sin duda fue cosa para quebrar el corazén
a tos que b vieron.
7. Hernn Cortés, Cartas y Documentos, introducciôn de Mario Hernndez Stinchez
Barba, México, Editorial Pornia, Coleccién “Biblioteca Pomla”, 1963, Tercera Carta,
p.l66:
Y Pedro de Alvarado daba mucha prisa en que se cegase aquel paso porque
pasasen los de caballo, y también porque cada dfa, por escrito y por palabra,
yo le amonestaba que no ganasen un palmo de tierra 5m que quedase muy
seguro para entrar y salir los de caballo. porque éstos hacfan la guena. Y
como los de la ciudad vieron que no habfa mâs de cuarenta o cincuenta
espafioles de la otra parte, y algunos amigos nuestros, y que los de caballo no
podfan pasar, revuelven sobre ellos tan de sdbito, que los hicieron volver las
espaldas y echar al agua. Y tomaron vivos tres o cuatro espafioles, que luego
fueron a sacrificar, y mataron algunos amigos nuestros.
8. Herndn Cortés, Cartas y Documentas, introduccién de Mario Herndndez Sinchez
Barba, México, Editorial Ponda, Coleccién “Biblioteca Porrda”, 1963, Tercera Carta,
pp.l7l-l72:
Y recogidos todos a la plaza, cargaba por todas partes tanta gente de los
enemigos sobre nosotros, que tenfamos bien qué hacer en los desviar, y por
lugares y partes donde antes de este desbarato no osaron esperar a tres de
caballo y a diez peones. E incontinente, en una torre alta de sus idolos, que
estaba allfjunto a la plaza, pusieron muchos perfumes y sahumerios de unas
gomas que hay en esta tiena, que parece mucho a ânimo, b cual elbos
ofrecen a sus fdolos en sefial de victoria; y aunque quisiéramos mucho
estorbârselo, no se pudo hacer, porque ya la gente a mâs andar se iban hacia
cl real. En este desbarato mataron los contrarios treinta y cinco o cuarenta
espafioles, y mâs de mil indios nuestros amigos, e hirieron mâs de veinte
cristianos, y yo sali herido en una pierna; perdiése cl tiro pequeflo de campo
que habfamos Ilevado, y muchas ballestas y escopetas y armas. Los de la
ciudad, luego que hubieron la victoria, por hacer desmayar al alguacil mayor
y Pedro de Alvarado, todos Ios espafioles vivos y muertos que tomaron los
ilevaron a Tiatelulco, que es el mercado, y en unas tones altas que alu
estaban, desnudos los sacrificaron y abrieron por los pechos, y les sacaron
los corazones para ofrecer a los fdobos: b cuau los espafioles del real de
Pedro de Alvarado pudieron ver bien de donde peleaban, y en bos cuerpos
desnudos y btancos que vieron sacrificar conocieron que eran cristianos. y
atinque por ello hubieron gran tristeza y desmayo, se retrajeron a su real,
habiendo peleado aquel dia muy bien y ganado casi hasta el dicho mercado;
el cual aquel dia se acabara de ganar si Dios, por nuestros pecados, no
permitiera tan gran desmn.
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9. Hernân Cortés, Cartas y Docurnentos, introducciôn de Mario Hernindez Sânchez
Barba, México, Editorial Ponila, Colecciôn “Biblioteca Porna”, 1963, Tercera Carta,
p.l82:
Otro dia entramos luego por la mafiana en la ciudad, y como no habfa por
ganar hasta Ilegar al mercado sino una traviesa de agua con su albarrada,
que estabajunto a la torrecilla que lie dicho, comenzmosla a combatir, y un
alférez y otros dos o tres espafioles echaronse al agua, y los de la ciudad
desampararon luego el paso, y comenzôse a cegar y a aderezar para que
pudiésernos pasar con los caballos. Y estndose aderezando liegé Pedro de
Alvarado por la misma calle con cuatro de caballo, que fue sin comparacién
el placer que hubo la gente de su real y del nuestro, porque era camino para
dar muy breve conclusiôn a la guerra. Y Pedro de Alvarado dejaba recaudo
de gente en las espaldas y lados, asf para conservar b ganado como para su
defensa; y como luego se aderezô el paso, yo con algunos de caballo me fui
a ver el mercado, y mandé a la gente de nuestro real que no pasasen adelante
de aquel paso. Y después que anduvimos un rato paseandonos por la plaza,
mirando los portales de ella, los cuales por las azoteas estaban ilenos de
enemigos, y como la plaza era muy grande y vefan por ella andar Ios de
caballo, no osaban liegar; y yo subi en aquella torre grande que estajunto al
mercado, y en ella también y en otras hallamos ofrecidas ante sus fdolos las
cabezas de Jos cristianos que nos habfan muerto. y de los indios de
Tascaltecal nuestros amigos, entre quien siempre ha habido muy antigua y
cruel enemistad.
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ANNEXE B : LA GRANTE PLACE CENTRALE DE TENOCHTITLAN : LE
CENTRE DU MONDE DE L’ANAHUAC (IN CEM-ANAHUAC YOYOTLI)

Bâtiments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Temple noti identifié
Grand temple (dédiés à Huitzilopochtli et Tialoc)
Temple de Tezcatlipoca
Temple de Coacalco
Temple de Ciuacoatl
Temple de Chicomecoati
Temple de Xochiquetzal
Temple de Quetzalcoatl
Temple du Soleil
Tzompantli
Tlachtli
Calmecac et habitations des prêtres
Palais dAhuizotl
Palais dAxayacati
Ménagerie
Palais de Motecuzoma Xocoyontli
Esplanade
Maisonduchant
Palais de Motecuzoma I
Temple de Xipe Totec

Chaussées
a. Tlatelolco
b. Tiacopan et Chapultepec
e. Coyoacan et Iztapalapan
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ANNEXE C t L’INTÉRIEUR DU GRAND TEMPLE : LE SAINT DES SAINTS

Un écorchée du Grand temple, avec les temples anciens recouverts par le plus récent (selon la
version officielle). Il est fort probablement qu’il a été construit en sept étages, chaque couche
se superposant à la précédente (voir ci-dessous).
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ANNEXE D : LA CONSIGNE SECRÈTE DE L’ANAHUAC
Totonat yomotÏati,
totonal yoixpolih,
iuan zentia yohuayan
o tech Kateh.
Mach tiktmatiah ka okzepa ualta,
man ka okzepa kizakin
juan yankuiotikan tech ttauitikin.
Mach moka impa mikttan maniz
manzanueliui tozentiatikan
tetochtechokan
iaun tezoïnepantta tikttatitikan,
nochi jntten toyotkitÏazohtta
kiueyi tlatkiomati,
Man tikin pohpotokan toteokatuan.
Tokatmekahuan tottachakohuan,
Totetpochkahuan tokuikatkalhuan,
Man mozelkahuakan tohumeh;
juan man techanhuan.
kuin ihkuac kixouaz toyankuic tonal,
in tahtzjnzjn juan in nantzitzin
Man aik kjÏkuaukan Kjmithuizkeh
itelpochtuan
juan matechnazkeh mo pipithuan,
nemitzkeh,
uet kenin yoko
Km axkan juan tlapeluiliz
in tonechtoltjtiz juan
juan zan ye nopampa tokenmauiliz
juan token
polotiz
okizelihkeh totiachkatzjtzihuan
juan tleh totahtzjtzin Auik yotehkayopan,
oki xi nachtokateh toyetizpan.
Axhan tehhua tikjn tekjmakah in topithuan
uelkenin yez kenjn imahokiz juan
uelkenin
chikahkaujz
juan uet kenjn kiktzon kixtitin
iueyika nehtoltitjz
min tottazohttalnantzin Anauak

Notre Soleil s’est occulté,
notre Soleil s’est caché,
et, il nous a laissé
dans la plus complète obscurjté...
Nous savons qu ‘jI vjendra à nouveau
pour nous éclairer une autre fojs;
mais tant qu ‘jl reste
là-bas au Miktlan/nous devons nous unir,
en occultant dans nos Coeurs
tout ce que nous aimons.
Détruisons nos temples, nos écoles de hauts études,
nos champs de pelote, nos écoles pour la jeunesse,
et nos maisons de chant,
bien plus, lajssons les rues désertées
pour nous enfermer dans nos maisons.
Désormais, nos majsons seront nos temples, nos écoles
de hauts études, nos champs de pelote et nos maisons
de chant.
Désormais, jusqu ‘à ce que sorte te Nouveau Solejl, les
pères et les mères seront les maîtres et tes guides qui
mène ront par la main leurs enfants tant qu’ils vivent,
que les pères et les mères n’oublient pas
de dire à leurs enfants ce qu’a été jusqu’à aujourd’huj
t’Anaualç sous la protection de nos djeux et comme te
résultat de nos anciennes traditions
etde l’éducation
que nos grands aînés
ont inculqué à nos parents,
et qu’avec tant d ‘acharnement
ceux-ci ont inculqué en nous.
Qu’ils n’oublient pas non plus de dire à leurs enfants
ce qu’un jour devra être l’Anauak.

(Version nahuati publiait dans le journal Izkatotl.
Resurgimjento de Anauak, Aflo 33
Volumen 31
Nros. 172, 173 y 174, diciembre 2001, p. 4)
—

—

(Traduction de la version espagnole au français par
Javier Solis Salcedo, 2008)
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