
Il y a 500 ans, l’Empire aztèque se 
soulevait contre Hernán Cortés 

	 La Noche Triste est certainement l’un des évènements les 
plus marquants de la conquête de l’Empire aztèque. Durant la 
nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, Hernán Cortés et ses troupes 
durent fuir Tenochtitlan en essuyant des pertes considérables. 
L’épopée extraordinaire qui précède cet évènement sanglant le 
rend d’autant plus épique. 

	 Il n’est pas possible de parler de la Noche Triste sans évoquer le 
parcours d’un des conquistadors les plus célèbres de l’histoire  : Hernán 
Cortés.

	 Hernán Cortés naît à Medellín, dans la communauté autonome 
d’Estrémadure, comme bon nombre d’autres conquistadors. Son année de 
naissance est incertaine mais la date de 1485 est retenue, sans plus de 
précision  : «  Sa date de naissance exacte est inconnue, et l’intéressé l’a 
toujours tue, sans que l’on sache pourquoi .  » À vrai dire, peu importe. 1

Hernán Cortés est né au bon moment. Il est âgé de 7 ans au plus lorsqu’en 
1492 Christophe Colomb embarque sans le savoir vers le Nouveau Monde : 
«  Le 3 août, les deux caravelles, la Niña et la Pinta, et la lourde nao 
galicienne, la Santa María, quittent Palos pour les Canaries. Là, Colomb 
relâche puis, à partir du 6 septembre, navigue plein ouest sans descendre au 
sud de la fameuse ligne du 28e parallèle pour ne pas enfreindre le traité 
d’Alcaçovas. Il n’obliquera vers le sud-ouest qu’à la fin de son périple pour 
découvrir Guanahani dans les Lucayes (Bahamas) le 12 octobre, après 
trente-six jours de navigation. De là, il touche le nord-est de Cuba, puis 
atteint son but, la côte nord de l’île de Haïti qu’il appelle l’île espagnole 
(Hispaniola). Naturellement, il se croit sur la façade orientale des Indes et ne 
comprend rien à ces hommes nus qui l’accueillent avec surprise et 
défiance .  » Qui peut dire ce qu’il serait advenu d’Hernán Cortés si cette 2

découverte n’avait pas été faite à cette époque précise ?

	 L’adolescence d’Hernán Cortés est marquée par ses études dans la 
prestigieuse université de Salamanque. Pour autant, il est « un élève inégal et 
fantasque, doué pour les lettres, réfractaire aux mathématiques  ; pour tout 
dire, un amateur . » Il acquiert des compétences en droit mais son passage 3

à l’université ne dure que deux ans, peut-être car il «  ne se sent tout 
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simplement pas fait pour les études . » Par la suite, « Cortés se serait fixé 4

pendant un an à Valladolid où il aurait, de façon très studieuse, été clerc 
dans une office notariale, gagnant sa vie en apprenant toutes les subtilités 
du métier .  » Cette activité professionnelle collera longtemps à la peau de 5

celui qui est appelé à devenir un grand conquistador.

	 Le début du XVIe siècle est, dans la couronne de Castille, marqué par 
les récits rocambolesques qui sont faits au sujet du Nouveau Monde. Hernán 
Cortés a eu vent de ceux-ci et, après avoir failli prendre le large en 1502, il se 
décide à embarquer deux ans plus tard  : «  A la fin de l’année  1503, il 
s’accorde avec ses parents pour qu’ils lui paient son passage. Il s’installe à 
Séville quelques mois, avant de s’embarquer pour Saint-Domingue à bord 
d’un navire marchand. Au début de l’année 1504, Cortés quitte Palos. Son 
destin mexicain est scellé. Près d’un quart de siècle s’écoulera avant qu’il ne 
foule à nouveau le sol espagnol . »
6

	 Ayant embarqué dans un convoi de cinq bateaux, celui dans lequel se 
trouve Hernán Cortés aurait pu ne jamais arriver à bon port. Le 6 avril 1504, il 
foule néanmoins l’île d’Haïti, jadis baptisée «  Hispaniola  » par Christophe 
Colomb. Il est chargé de développer la colonisation de l’île, alors gouvernée 
par Nicolás de Ovando, ce qui lui permet de vivre confortablement.

	 Hernán Cortés ne se distingue pas particulièrement durant ses 
premières années passées dans le Nouveau Monde. En 1511, sa vie connaît 
néanmoins une péripétie notable puisqu’il participe à l’exploration de Cuba 
commandée par Diego Colomb (le premier fils de Christophe Colomb). À 
l’époque, personne ne sait encore si Cuba est une île ou un prolongement de 
la terre ferme. « Diego confie le commandement de l’expédition à Vélasquez. 
Trois cents hommes en tout, parmi lesquels se détachent les noms de 
Panfilo de Narvaez et de Bartolomé de Las Casas, le futur “Apôtre des 
Indiens”. Cortès est dans la troupe . » Cette exploration est un succès, en 7

particulier pour Hernán Cortés. Il devient le bras droit de Diego Vélasquez et 
reçoit à ce titre un lot d’esclaves et des terres. « Le voilà, à vingt-six ans, 
planteur, fonctionnaire royal et favori du gouverneur. Un autre que Cortès se 
serait contenté de cette situation enviable. Mais il n’est pas venu au 
Nouveau Monde pour  prendre des grades dans l’Administration, non plus 
que pour faire de l’agriculture. Son âme et son esprit sont avec les 
conquistadors – Cordoba, Grijalva, Narvaez et Alvarado –, qui, plus heureux 
que lui, ont visité le Yucatan et la côte du golfe du Mexique. Pourquoi, 
jusqu’alors, Cortès est-il absent de ces expéditions ? Il semble que rien ni 
personne ne l’aurait empêché de se joindre à ceux qui avaient poussé 
jusqu’à Campêche et Tabasco. Ils étaient ses camarades et du même âge 
que lui. Il ne pouvait donc être question de préséances, non plus que 
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d’ancienneté. La vérité, c’est que Cortès se réserve. De même qu’à Medellin 
il repoussait de jour en jour la date de son départ pour l’Italie, de même, à 
Santiago de Cuba, il laisse volontairement passer du temps. Il attend son 
heure. Ses compagnons sont aux portes du royaume interdit. Ils lui 
préparent les voies. Ils lui mâchent la besogne. Cortès entrera en scène au 
moment qu’il aura choisi. À quoi bon se fatiguer dans les préliminaires d’une 
entreprise qu’il compte bien prendre en main, lorsqu’il la jugera mûre  ?  » 8

Hernán Cortés s’est fait un nom mais il en veut plus. Sa personnalité est déjà 
marquée par sa soif d’accomplissement qui l’influencera bien après ses plus 
grands succès.

	 Après avoir connu d’importants déboires avec Diego Vélasquez, 
Hernán Cortés parvient à quitter le port de Santiago de Cuba avec son 
armada le 18 novembre 1518. Mal préparé, il doit néanmoins s’arrêter 
quelque temps à Trinidad pour peaufiner son expédition vers le continent. 
Après être repartis, Hernán Cortés et ses compagnons font escale sur l’île de 
Cozumel. Ils ne s’attardent guère sur place et arrivent près de l’actuel 
Veracruz le 23 avril 1519. Hernán Cortés souhaite alors prendre possession 
des lieux au nom de la couronne d’Espagne. Il souhaite également imposer 
le catholicisme aux indigènes alors partisans de cultes païens. Il faut dire 
qu’Hernán Cortés est horrifié par les sacrifices humains auxquels s’adonnent 
les autochtones ce qui permet d’ailleurs de relativiser leur innocence. Toutes 
les occasions sont bonnes pour justifier des sacrifices (y compris sur des 
enfants) par des méthodes sanglantes  : cardiectomie, crémation, 
décapitation, dépeçage, écorchements, enfouissement vivant, éviscération, 
lapidation, noyade, pendaison, etc. Dans la première lettre adressée à 
Charles Quint (et à la reine Dona Juana) qui s’est perdue mais qui a été 
retranscrite, Hernán Cortés fait d’ailleurs part de sa stupéfaction : « 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 
couteaux  ; 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 ce châtiment et 
que nous n’avons observée 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, dont ils ouvrent la poitrine, dont ils arrachent 
le cœur 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 imaginer .  » Les conquistadors sont 9
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d’abord confrontés aux Mayas près de Veracruz où ils ont débarqué. En 
infériorité numérique, ils parviennent néanmoins à s’imposer, notamment 
grâce aux chevaux dont les Mayas ont peur, eux qui n’en avaient jamais vu 
auparavant. Après quelques manœuvres diplomatiques, Hernán Cortés 
parvient à nouer des relations avec les indigènes et se voit offrir des 
présents, dont des femmes. Parmi ces dernières se trouve La Malinche qui 
jouera un rôle déterminant dans l’épopée des conquistadors de par ses 
compétences d’interprète. Elle deviendra également la maîtresse d’Hernán 
Cortés.

	 Le destin qui attend Hernán Cortés est bien plus étroitement lié aux 
Aztèques qu’aux Mayas. C’est d’ailleurs par hasard qu’il apprend l’existence 
de l’Empire aztèque et plus particulièrement celle de son empereur alors en 
place  : Moctezuma  II. Ayant croisé des ambassadeurs de l’empereur, il 
manifeste sa volonté de le rencontrer, sans succès. Il reçoit des présents ce 
qui n’est pas sans attiser ses désirs d’exploration. Dans le même temps, 
Hernán Cortés se voit demandé par des indigènes venus de Cempoala de 
renverser l’Empire aztèque qui les avilit. L’envie ne lui manque pas et il a déjà 
en tête la stratégie à adopter  : capitaliser sur la haine entre les populations 
locales mais aussi légitimer sa conquête en s’appuyant sur le mysticisme qui 
entoure la divinité aztèque Quetzalcóatl. Cependant, Hernán Cortés doit 
d’abord régler des querelles intestines, lui qui n’a pas encore fini d’entendre 
parler de Diego Vélasquez. Il ne le sait pas encore mais la rancœur de ce 
dernier s’accroît de jour en jour.

	 Hernán Cortés a peu à peu transformé le campement de ses hommes 
en une véritable ville (l’actuel Veracruz). Son pouvoir déjà grand en a été 
renforcé et il s’est, par la force des évènements, proclamé capitaine général 
en s’affranchissant de l’autorité de Diego Vélasquez. Pour autant, tous ses 
hommes n’acceptent pas son pouvoir. Il faut dire que Diego Vélasquez vient 
d’être nommé gouverneur du Yucatán et que le nouveau statut d’Hernán 
Cortés n’est pas vraiment légal. C’est dans ce contexte que des voix 
s’élèvent et que des conquistadors en viennent même à vouloir voler un 
navire pour retourner à Cuba. Apprenant cette conspiration, Hernán Cortés 
châtie violemment les traîtres. Pour qu’aucun de ses hommes ne puisse 
rebrousser chemin, il va plus loin : « Il fit dégréer et échouer par le fond tous 
ses bateaux, à l’exception d’un seul. Ainsi, le contact était rompu avec Cuba 
et avec l’Espagne. Il n’y avait plus de possibilité de retraite pour personne. 
Cortès se contenta de désigner l’unique bateau restant. Il l’avait réservé pour 
ceux qui murmuraient  : les poltrons. Les paroles cinglantes du capitaine 
général firent leur effet. Personne ne voulut passer pour un lâche . » Si le 10

procédé peut surprendre, il produit l’effet escompté  : les conquistadors sur 
place n’ont d’autre choix que de se rallier à Hernán Cortés. Son premier 
objectif est atteint.
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	 L’expédition devant mener Hernán Cortés à la conquête de l’Empire 
aztèque commence le 16 août 1519.

	 Le premier évènement majeur a lieu au mois de septembre de la même 
année lorsque les conquistadors arrivent à Tlaxcala où résident les pires 
ennemis des Aztèques. Après un premier affrontement, des pourparlers sont 
engagés par les Tlaxcaltèques. Hernán Cortés, grâce à La Malinche, exprime 
sa volonté d’alliance sans qu’elle aboutisse. « Le lendemain, c’est une troupe 
de cent mille guerriers tlaxcaltèques qui livre combat aux Espagnols. Cortés 
ne dispose que de six escopettes, quarante arbalètes, treize chevaux et six 
bombardes. Il n’a que sept cents guerriers indigènes avec lui  ; le choc est 
rude. A la nuit tombée, les Tlaxcaltèques cessent le combat comme il est de 
coutume en Méso-Amérique. Ils envoient de nouveau des émissaires pour 
demander la paix. Cortés croit pouvoir respirer . » Il a tort : le lendemain, les 11

affrontements reprennent. De surcroît, le soir venu, une nouvelle délégation 
est envoyée pour faire la paix ce qui exaspère Hernán Cortés : « Ou l’on fait 
la guerre ou l’on parle de paix, mais pas les deux à la fois. Pour bien montrer 
son irritation, il fait couper la main des cinquante envoyés tlaxcaltèques et 
les renvoie dans leur camp . » Finalement, un terrain d’entente est trouvé. 12

Le 18 septembre 1519, Hernán Cortés pénètre triomphalement dans 
Tlaxcala et se voit couvrir de présents par ses nouveaux alliés qui joueront 
un rôle primordial dans la conquête de l’Empire aztèque.

	 Dans sa seconde correspondance avec l’empereur du Saint-Empire, 
Hernán Cortés ne tarit pas d’éloges sur Tlaxcala : « Cette ville est si grande 
et si belle que je n’en dirai pas la moitié de ce que j’en pourrai dire, et le peu 
que j’en dirai est presque incroyable, car elle est plus grande que Grenade ; 
elle est mieux fortifiée ; ses maisons, ses édifices et les gens qui les habitent 
sont plus nombreux que ceux de Grenade au temps où nous en fîmes la 
conquête, et mieux approvisionnés de toutes les choses de la terre, pain, 
oiseaux, gibier, poissons des rivières, légumes et autres vivres dont ils font 
usage et mangent excellents .  » Hernán Cortés admire également la 13

discipline qui a cours : « Enfin un ordre parfait règne dans cette ville dont les 
gens paraissent sages et policés comme aucune ville d’Afrique n’en pourrait 
offrir un tel exemple . » Pour autant, il ne perd pas de vue son objectif de 14

rencontrer Moctezuma  II. Il ne souhaite donc pas s’attarder sur place. Cela 
tombe bien, une délégation aztèque est envoyée à sa rencontre. Celle-ci lui 
enjoint de se rendre à Cholula où l’empereur aztèque lui ferait parvenir ses 
instructions. Hernán Cortés, accompagné d’une centaine de milliers de 
guerriers autochtones, s’exécute. Un véritable jeu de dupe commence. 
Hernán Cortés et ses hommes sont accueillis en grande pompe mais pas les 
Tlaxcaltèques qui se voient refuser l’entrée dans la ville même si « Cortés 
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consent à ce qu’ils campent dans les environs . » Les conquistadors sont, 15

dans un premier temps, bien traités. Seulement, l’homme d’Estrémadure est 
troublé : « Un certain nombre de faits suspects avaient éveillé la méfiance du 
capitaine général  : la découverte de pieux effilés au fond de fosses 
habilement dissimulées, l’évacuation dans la montagne des enfants et des 
femmes cholultèques, l’absence soudaine de vivres. Peu à peu, le vide se 
faisait autour des Espagnols. Ils se trouvaient isolés dans le grand temple de 
Cholula qu’on leur avait assigné comme résidence. Enfin, la réception d’une 
troisième ambassade de Montezuma, interdisant à Cortès l’accès de 
Tenochtitlan, acheva de jeter le trouble en son esprit. Que se préparait-il  ? » 16

Encore une fois, La Malinche joue un rôle capital en informant Hernán Cortés 
de ce qu’il se trame  : un guet-apens. Dans une véritable démonstration de 
force, Hernán Cortés engage une lutte sanglante dans laquelle des milliers 
de ses nouveaux ennemis trouvent la mort. Affirmant que la conspiration 
émanait des Aztèques, les Cholultèques parviennent à faire la paix avec les 
invités qu’ils comptaient massacrer.

	 Cholula était la dernière étape avant Tenochtitlan, la capitale de 
l’Empire aztèque. Hernán Cortés et ses troupes s’y rendent en évitant de 
prendre le traditionnel chemin y menant, truffé de pièges. « Le 2 novembre, à 
près de quatre mille mètres d’altitude, Cortés et tous ses hommes 
découvrent la vallée de Mexico. C’est un choc. D’abord parce que c’est un 
rêve, parmi les plus fous, qui se matérialise. Ce rêve pour lequel tous ces 
hommes ont lutté, ont tué, ont enduré les fièvres, les privations, la douleur 
des blessures, l’inconnu du lendemain. Et puis parce que le spectacle qu’ils 
ont brutalement sous les yeux et fascinant. Dans son écrin de montagnes, 
Mexico Tenochtitlan émerge au milieu du lac .  » Considéré à tort par 17

certains comme un colon sanguinaire et assoiffé d’or, Hernán Cortés 
demeure admiratif des lieux et a conscience des enjeux de la rencontre avec 
l’empereur aztèque : « Deux hommes. Deux mondes. Cortès est un héros de 
la Renaissance. Il est pénétré de l’excellence de la civilisation de son temps, 
convaincu de la grandeur espagnole, sûr de détenir la vérité. Il sait qu’il a un 
rôle à jouer : enseigner aux Indiens la morale chrétienne et leur imposer la loi 
de l’Occident. Son message a la rigueur d’un dogme et doit entraîner une 
soumission absolue. Un seul dieu  : le Christ, un seul empereur  : Charles 
Quint, une seule patrie  : l’Espagne. La mentalité de Cortès est celle d’un 
Croisé. Dieu le veult  ! Et le coup d’œil oblique qu’il jette sur l’or aztèque et 
sur la carrure vigoureuse des Indiens n’est pas celui d’un marchand 
d’esclaves ou d’un cupide. Sa convoitise est politique et, dans un certain 
sens, mystique. De l’or et des serfs, bien sûr  ! Mais pour l’Espagne 
catholique .  » La rencontre, justement, n’est pas sanglante. Moctezuma  II 18

est plein d’attentions envers son invité et ses hommes. Pendant une 
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semaine, les conquistadors sont traités comme des amis proches. 
Cependant, Hernán Cortés a vent d’une information qui renverse la donne : 
le chef de la garnison de Veracruz a été assassiné par les Aztèques. 
Craignant pour sa propre vie, il prend en otage Moctezuma II. Étonnamment, 
la situation ne donne lieu à aucun affrontement durant sept mois. Vivant au 
cœur de la capitale aztèque, Hernán Cortés en profite même pour se 
familiariser avec les mœurs locales. En ayant fait de Moctezuma  II son 
prisonnier, il a en effet gagné la faculté de gouverner par empereur interposé.

	 Hernán Cortés pense peut-être que Diego Vélasquez est déjà entré 
dans les oubliettes de l’histoire : que nenni ! Ce dernier sent que les succès 
de son ancien poulain ne peuvent que le discréditer aux yeux de Charles 
Quint. Dans une entreprise désespérée, il concentre un maximum de 
ressources afin de gagner Veracruz : « dix-huit navires, neuf cents hommes, 
quatre-vingts chevaux, quatre-vingt-dix arbalètes, soixante-dix escopettes et 
une vingtaine de pièces d’artillerie . » Un de ses fidèles, Pánfilo de Narváez, 19

commande cette expédition complètement illégale. Arrivé sur place, il se 
présente comme le nouveau maître de ces terres. Pour faire face à la 
situation, Hernán Cortés engage tout d’abord un véritable jeu d’espionnage 
afin d’obtenir l’identité des envoyés de son rival. Il fait ensuite parvenir à ces 
hommes des lettres leur proposant de se joindre à ses propres troupes. Non 
content de bénéficier d’une aura qui sert sa cause, Hernán Cortés décide de 
se rendre lui-même sur place pour endiguer la menace qui pèse sur son 
autorité. Il confie alors le commandement de Tenochtitlan à Pedro de 
Alvarado, un de ses plus fidèles hommes. Sur place, il parvient à ses fins et 
même plus puisqu’il enrôle tous les hommes venus le renverser. Seulement, 
Hernán Cortés apprend vite que les Aztèques sont en train de se rebeller 
contre les conquistadors restés à Tenochtitlan. Il y a urgence.

	 Les échauffourées ont en réalité commencé peu de temps après le 
départ d’Hernán Cortés, à l’occasion d’une cérémonie  : «  Les Aztèques 
avaient fait savoir à Alvarado, auquel Cortés avait délégué ses pouvoirs, 
qu’ils souhaitaient célébrer la fête de Toxcalt, qui correspondait, dans leur 
calendrier cérémoniel, à la fête du dieu Tezcatlipoca . » La cérémonie allait 20

bon train mais elle a pris un tournant qui a inquiété Pedro de Alvarado : « Il 
sent monter la fièvre de cette foule fanatisée. Attentif à la clameur barbare, il 
en note les nuances successives  : imploration, amour, puis haine. Le chant 
religieux est devenu un cri de guerre. Il n’a pas besoin d’entendre le langage 
aztèque pour deviner qu’il n’est plus question de la pluie bienfaisante, mais 
de “ceux dont le sang doit être bu et la chair mangée”. Il n’est que de voir, 
d’ailleurs, ces visages grimaçants se détourner de Huitzilopochtli en 
direction du palais d’Axayacatl. Alvarado est un rude soldat. Mais il 
commence à ressentir quelque chose qui est peut-être de la peur. Cette fête 
ressemble fort au sabbat. Et ils sont près de deux mille sur la place  ! Que 
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faut-il faire ou, plutôt, que ferait Cortès ? Jamais autant qu’en ce moment 
Alvarado n’a regretté l’absence du général. Lui seul a du génie. Tandis qu’il 
se tâte, un de ses espions lui chuchote à l’oreille que, contrairement aux 
engagements souscrits, les prêtres ont l’intention de sacrifier deux jeunes 
gens. Voilà qui lève les scrupules d’Alvarado et lui donne un prétexte légitime 
pour intervenir . » L’ordre a été donné de tuer les officiants ce qui vaudra à 21

jamais à Perdro de Alvarado l’image d’un conquistador cruel. Les Aztèques 
se sont alors rebellés et les conquistadors n’ont eu d’autre choix que de se 
barricader dans leurs quartiers. Hernán Cortés, de son côté, retourne à 
Tenochtitlan aussi vite que possible. « Même si nulle présence humaine ne 
lui barre la route du centre de la capitale, il sent flotter partout l’esprit de 
l’insurrection .  » Pour tenter de renouer avec le peuple aztèque, Hernán 22

Cortés fait monter l’empereur en haut du palais d’Axayacatl afin que ses 
sujets obéissent à son appel au calme. C’est un échec tel que Moctezuma II 
est lapidé par la foule et décédera trois jours plus tard, le 28 juin 2020. Le 
sort des conquistadors semble alors scellé  : ils doivent fuir ou mourir. 
Évidemment, ils préfèrent la fuite ce qui les conduira tous à vivre la terrible 
Noche Triste.


	 La configuration de Tenochtitlan ne favorise pas la retraite des 
conquistadors. Construite sur une île au milieu du lac de Texcoco, elle est 
reliée à la terre ferme par quelques chaussées. Les hommes d’Hernán 
Cortés se trouvent alors en plein milieu de la ville, dans le palais d’Axayacatl. 
Génie s’il en est, Hernán Cortés « avait fait construire pendant l’hiver quatre 
brigantins qu’il avait ancrés près du Templo Mayor, anticipant ainsi une 
possible fuite par voie lacustre . » Cependant, les Aztèques ont pris soin de 23

brûler les brigantins et de couper les ponts.

	 Avant de fuir, Hernán Cortés réfléchit à la meilleure stratégie à adopter. 
Il envisage d’abord de reprendre possession des ponts  : «  Il imagine de 
construire des machines de guerre, des tours montées sur des roues, 
permettant de s’abriter des volées de flèches et des tirs de fronde. Mais ces 
machines de guerre, bricolées dans la hâte, ne se révèlent nullement 
concluantes et ne suffisent pas pour reprendre le contrôle des ponts .  » 24

Après cet échec et sous les conseils de La Malinche, il décide de conquérir 
le Templo Mayor en espérant que les Aztèques y voient un signe de défaite. 
Il y parvient mais cela ne freine pas l’insurrection.

	 Hernán Cortés va d’échec en échec et lui et ses hommes ne peuvent 
guère s’attarder longtemps comme en témoigne Bernal Díaz del Castillo qui 
a lui-même vécu ces évènements  : «  Nous ne pouvions plus douter que 
chaque jour nos forces diminuaient, tandis que celles des Mexicains allaient 
croissant  ; nous voyions que beaucoup des nôtres avaient péri, que la 
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plupart étaient blessés, que nous avions beau nous battre en gens de cœur, 
nous ne pouvions réussir à écarter nos ennemis qui, jour et nuit, étaient 
constamment sur nous. D’autre part, les poudres s’épuisaient ; les vivres et 
l’eau allaient finir ; le grand Montezuma était mort ; on refusait l’armistice que 
nous proposions  ; enfin la mort partout devant nos yeux, la rupture des 
ponts nous coupant la retraite. Dans cette situation, Cortés et nous tous 
capitaines et soldats convînmes de nous échapper pendant la nuit, à l’heure 
où les bataillons ennemis seraient le moins sur leur garde. Afin de les mieux 
abuser, nous leur envoyâmes ce jour-là même un de leurs papes, que nous 
avions capturé et qui occupait parmi eux un rang des plus élevés, en le 
faisant accompagner par quelques autres prisonniers. Nous les priions de 
nous laisser partir paisiblement dans huit jours, moyennant quoi nous leur 
donnerions tout l’or qui était en notre pouvoir. Cette proposition était faite 
pour qu’ils relâchent momentanément leur surveillance, et afin de pouvoir 
nous en aller cette nuit même . » La décision de fuir dans la nuit du 30 juin 25

1520 est motivée par un soldat perçu comme un astrologue qui affirme que 
s’ils ne partent pas maintenant, tous périront.

	 Les conquistadors sont assis sur un trésor et même si tous veulent 
sauver leur vie, ils ne peuvent se résigner à laisser derrière eux une telle 
fortune. « Cortés a réuni le quint du roi, l’a chargé sur la meilleure jument et 
en a fait constater le contenu devant notaire  ; puis il a chargé son propre 
butin, son propre quint, sur une autre jument, qu’il a confiée à l’un de ses 
domestiques . » Il y a tellement d’or qu’Hernán Cortés invite ses hommes à 26

se servir librement  : «  À la lueur enfumée des torches, les soldats se 
partagent le fabuleux trésor . »
27

	 La fuite s’organise de telle sorte à ce que des hommes partent les 
premiers pour poser un pont éphémère et le maintenir durant toute la 
traversée des fuyards. Cortés ne part pas en dernier et «  prend avec lui 
Alonso de Avila, Cristóbal de Olid, Bernardino Vázquez de Tapia. L’arrière-
garde est confiée à Pedro de Alvarado et Juan de Velázquez . » Dans une 28

bataille rangée, on pense souvent au triste sort qui attend les hommes en 
première ligne. Dans une fuite aussi périlleuse, il faut penser aux hommes 
fermant la marche. Est-ce un hasard si Hernán Cortés confie à Pedro de 
Alvarado l’arrière-garde  ? Probablement pas puisqu’il le tient pour 
responsable de la situation, lui qui a stupidement compromis toute issue 
pacifiste alors même qu’il était chargé de veiller sur Tenochtitlan en son 
absence.

	 « La colonne s’engage sur la chaussée. D’abord, le pont portatif. Puis, 
Sandoval en tête de l’avant-garde. Cortès commande le centre. Alvarado, 
enfin, et Vélasquez de Léon ont sous leurs ordres l’arrière-garde, protégée 
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par l’artillerie. En tout  : onze cents Espagnols –  les autres sont morts ou 
prisonniers –, plusieurs milliers d’alliés indiens, quelques femmes dont doña 
Marina, une trentaine de canons et près de cent chevaux. La consigne est de 
se taire et d’aller vite. Les guerriers aztèques sont endormis. Le vacarme du 
tonnerre et de la grêle couvre le bourdonnement de l’armée en marche. Elle 
progresse lentement sur la chaussée. Tout va bien  ! Mais, soudain, le cri 
perçant d’une femme donne l’alarme. Aussitôt, le camp indien s’éveille. Des 
rafales de flèches et de pierres s’abattent sur les Espagnols. De chaque côté 
de la chaussée, une file ininterrompue de canots oppose un vivant barrage à 
l’avance des soldats de Cortès. Là-bas, tout en haut du teocalli, des prêtres 
forcenés battent le teponaztle. Ce roulement continu – on dirait la voix même 
du dieu de la Guerre  –, sonne le tocsin de la retraite espagnole. Le pont 
portatif est brisé . » Un seul cri a suffit à compromettre l’espoir de s’en sortir 29

indemne et déjà les cadavres s’accumulent. «  La plus totale confusion 
s’installe ; des cris fusent ; la nuit retentit d’appels au secours, d’ordres et de 
contrordres. Pour traverser les sections de la chaussée, il faut attendre 
qu’elles se remplissent des corps des soldats abattus. C’est en marchant sur 
les cadavres que l’on peut passer d’un côté à l’autre. Toute l’arrière-garde 
est piégée. Certains, dans une démarche désespérée, rebroussent chemin et 
tentent de s’encastiller à nouveau dans le palais d’Axayacatl. Ils seront tous 
appréhendés le lendemain et sacrifiés aux dieux mexicains. Les autres fuient 
comme ils peuvent, en nageant, en se cachant, en prenant les armes des 
morts, leurs boucliers, leurs casques, leurs armures .  » Chacun pense à 30

sauver sa propre vie : « Penser à s’attendre les uns les autres, c’eût été folie, 
personne de nous n’y aurait sauvé sa vie. Et s’il eût fait jour, les choses se 
fussent passées pis encore .  » Une morale est à tirer de ces morts qui 31

s’empilent en dépit du caractère tragique des évènements  : « La légende a 
retenu que l’une des raisons essentielles de la vulnérabilité des Espagnols 
lors de cette nuit du 30 juin était leur propre cupidité. En effet, après avoir 
prélevé les deux parts légales sur le butin réuni, la sienne et celle du roi, 
Cortés avait invité tous ses hommes à se servir librement. Et nombre de 
témoignages corroborent le fait que certains s’étaient si lourdement chargés 
de lingots d’or qu’ils furent aspirés au fond de la lagune lorsqu’ils tombèrent 
à l’eau. Les plus avides disparurent, alors que ceux, plus avisés, qui 
n’emportèrent que quelques pierres précieuses ou quelques anneaux d’or, 
eurent la vie sauve . »
32

	 Hernán Cortés ne fait pas partie des premiers rescapés. Néanmoins, il 
parvient à se frayer un chemin et à poursuivre sa fuite. Du côté des 
survivants, il a conscience d’avoir trompé la mort. Plus de la moitié des 
conquistadors et des Tlaxcaltèques ont eu moins de chance. Pedro de 
Alvarado est lui aussi mort, doivent penser les hommes d’Hernán Cortés. Il 
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n’en est rien, le bougre est parvenu à sauver sa peau, lui qui semblait 
condamner à une mort certaine.

	 La fuite de Pedro de Alvarado est une histoire dans l’histoire. «  De 
brèche en brèche, les Espagnols ont atteint le rivage de Tacuba. Le dernier à 
y prendre pied est Alvarado. Il a perdu son bouclier et son cheval a été tué 
sous lui. Il est grièvement blessé. Responsable de l’arrière-garde et chargé 
de couvrir la retraite, il se retourne. Il n’y a plus d’Espagnols sur la chaussée. 
Il peut, alors, tenter de sauver sa vie. Aura-t-il le temps ? Déjà, les Indiens 
tendent les mains vers lui. Sans hésiter, le colosse, souillé de boue et de 
sang, pique sa lance dans la lagune et, s’enlevant comme un sauteur de 
perche, retombe sur la rive, dans un grand bruit d’armure .  » Cet exploit 33

semble tellement incroyable qu’il est largement contesté : « Il faut que je dise 
quelque chose relativement à ce malheureux pont où l’on a placé ce que l’on 
appelle “le Saut d’Alvarado”. Je dois avouer qu’au moment de l’évènement 
personne ne s’arrêta à vérifier le fait de savoir si ce capitaine sauta peu ou 
beaucoup. Nous avions bien assez à faire pour disputer nos vies au grand 
nombre de Mexicains qui tombaient sur nous ; en ce moment donc, nous ne 
pouvions nullement voir pareille chose ni tourner notre attention sur les 
distances franchies. La vérité est qu’en arrivant sur ce point Alvarado passa, 
comme il le dit lui-même à Cortés, en s’aidant des bagages, des chevaux et 
des cadavres de nos soldats. Il est facile de voir en effet que s’il avait voulu 
sauter en prenant sa lance pour appui, la tranchée était bien trop profonde, 
et on ne comprend pas qu’il eût pu faire porter un bout sur le fond et 
s’appuyer de l’autre. Il est d’ailleurs certain que l’ouverture était trop large 
pour qu’il pût la franchir, de quelque légèreté qu’il fût doué .  » Héros ou 34

chanceux ? Peu importe, Pedro de Alvarado fait partie des rescapés et ils ne 
sont pas nombreux. Cortés, pour sa part, pleure ses pertes après avoir 
trouvé refuge à l’extérieur de Tenochtitlan : « Cortès et les siens se réfugient 
sur la colline de Los Remedios, au-dessus de Tacuba. Ils se dénombrent. De 
nuit plus amère, personne n’en connut jamais. Le général se retire sous un 
cyprès. Il éclate en sanglots. Et tous les Espagnols avec lui… El Arbol de la 
Noche Triste  ! » Hernán Cortés s’est-il vraiment assis sous un tel arbre pour 35

pleurer ses morts  ? L’histoire a du mal à l’affirmer mais la légende est 
tenace.

	 Les hommes sont défaits. Ceux qui ont eu la chance de survivre sont 
mal en point. Beaucoup sont touchés physiquement et tous le sont 
moralement. Pourtant, Hernán Cortés se remet vite de ses émotions et pour 
cause, ses ennemis sont aux trousses des conquistadors  : «  Qu’on me 
permette de répéter que nous étions toujours poursuivis par les Mexicains 
qui nous criblaient de flèches, de pieux et de pierres et nous entouraient, à 
rendre la situation épouvantable. Peut-être les lecteurs m’accuseront-ils 
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d’abuser de ce récit ; je suis moi-même aussi fatigué de dire cette poursuite 
qu’ils peuvent être de l’entendre  ; mais enfin je décris, et puisqu’à tout 
instant nos ennemis revenaient sur nous, nous harcelaient et nous 
entouraient, il faut bien que moi-même je le redise, en ajoutant que chaque 
fois ils nous tuaient du monde . » Hernán Cortés se révèle d’une extrême 36

vaillance : « Au pied de son arbre, Cortés se métamorphose donc en meneur 
d’hommes. Il règne maintenant sur une armée exsangue et désemparée, qui 
n’a pas mangé depuis deux jours  ; les blessés sont légion  ; les 
Tlaxcaltèques, qui ont eu de lourdes pertes, doutent du bien-fondé de leur 
alliance : les vaincus sont en passe d’être abandonnés. Le jour du 1er juillet 
s’est levé et les Mexicains vont bientôt repartir à l’assaut, mobilisant toutes 
les cités riveraines du lac. Ils savent les Espagnols à l’agonie ; ils n’en feront 
qu’une bouchée. Même le dieu du jeu en personne ne miserait pas la plus 
petite pièce de coton sur la victoire de Cortés. Pourtant, le conquistador se 
relève. Par des conversations personnelles et appropriées, il remonte le 
moral de chacun de ses soldats . »
37

	 Pendant plusieurs jours, les hommes d’Hernán Cortés sont harcelés 
par les Aztèques alors même qu’ils ne cherchent qu’à gagner la ville de 
Tlaxcala. Galvanisés par leur nouvel empereur, Cuitláhuac, les Aztèques sont 
en effet décidés à anéantir les fuyards. Ils pensent être sur le point d’y 
parvenir lorsqu’ils parviennent à rattraper les conquistadors dans la plaine 
d’Otompan. Leur victoire doit être totale. Pourtant, une semaine après la 
Noche Triste, doit se dérouler sur ces lieux l’incroyable bataille d’Otumba.

	 Les conquistadors sont épuisés et affamés. La plupart d’entre eux 
n’ont pas mangé depuis des jours. Les Tlaxcaltèques n’ont, pour leur part, 
guère hésité à manger leurs compagnons morts. Lorsque la bataille devient 
inévitable, les quelques centaines d’hommes d’Hernán Cortés doivent 
affronter des dizaines de milliers d’Aztèques. Ces hommes ont-ils une bonne 
étoile  ? «  Pour Cortés, au bord de l’épuisement, avec sa main gauche 
blessée et une plaie ouverte à la tempe, c’est le combat de la dernière 
chance. Les témoins oculaires font tous état de cette énergie du désespoir 
qui anime le camp espagnol, contre toute logique et contre toute probabilité 
de salut. Alors que le sort des armes a déjà basculé, Cortés a une ultime 
idée : avec les cinq ou six cavaliers restants, il se fraie un passage à la lance 
jusqu’au ciuacoatl qui, de loin, sur une éminence, préside aux opérations. 
Les Espagnols parviennent à s’emparer de sa bannière et de ses armes  ; il 
est bousculé ; on lui arrache sa coiffe de plumes précieuses. Devant la furie 
des assaillants, le ciuacoatl a un réflexe de fuite. Son escorte prend peur et 
donne le signal du repli. Comme par miracle, quasi instantanément, le 
champ de bataille se vide de ses cent mille guerriers .  » Ce jour-là, les 38
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conquistadors qui ne périssent pas sur le champ de bataille sont, pour une 
énième fois, des miraculés. Ils ont, dès lors, le loisir de se rendre à Tlaxcala 
où leurs alliés restés fidèles les attendent.

	 « Plusieurs semaines passent. Période de détente pour les Espagnols. 
Ils soignent leurs blessures et réparent leurs forces . » Les Aztèques sont 39

dans une mauvaise posture : « Il y a dorénavant deux camps au Mexique et 
seulement deux : celui des Aztèques et celui de toutes les autres tribus, dont 
les Espagnols .  » Sentent-ils le vent tourner  ? Certainement car ils se 40

préparent tant bien que mal aux hostilités inéluctables  : « En prévision d’un 
siège qu’il estime inévitable, il fait évacuer les inutiles  : femmes, enfants, 
vieillards et malades. Les fossés sont élargis, des pièges montés, des 
ouvrages d’art édifiés à la hâte. Armes et munitions s’accumulent dans les 
arsenaux. Tout en mettant en place son dispositif de défense, Cuauhtemoc 
s’efforce de gagner à sa cause le plus grand nombre de tribus possible. Il 
invoque l’“union sacrée”. Il exalte la communauté de race. Il ne peut y avoir, 
pour tous les peuples confédérés de la Vallée de Mexico, qu’un seul 
ennemi  : le Blanc . » Les conquistadors se préparent effectivement à une 41

reconquête. Ils ne veulent pas rester sur un échec et ils ont tant de fois frôlé 
la mort qu’ils n’ont désormais plus peur d’aller à l’affrontement. Les 
conditions sont bien plus favorables que celles qu’ils ont connues 
auparavant.

	 Moins d’un an après la terrible nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, 
Hernán Cortés estime que lui et ses hommes sont fin prêts  : « Le 28 avril 
1521, Cortés considère que ses préparatifs sont achevés et il passe ses 
troupes en revue. Son armée compte maintenant un peu plus de sept cents 
soldats. Elle dispose de quatre-vingt-cinq chevaux, de cent dix-huit 
arbalètes et escopettes, de trois canons et de quinze pièces d’artillerie 
légères. C’est évidemment beaucoup mieux qu’il y a un an, après le désastre 
de la Noche Triste . »
42

	 Le siège de Tenochtitlan débute le 30 mai 1521 et dure plusieurs mois 
durant lesquels Hernán Cortés fait montre d’une stratégie militaire hors pair. 
Il coupe l’aqueduc acheminant l’eau potable aux habitants de Tenochtitlan. 
Néanmoins, il laisse une ouverture pour que les Aztèques puissent se replier 
et éviter ainsi des effusions de sang inutiles. À l’occasion de percées au 
cœur de la ville, il parvient même à s’imposer face aux Aztèques déterminés 
à mourir les armes à la main. Toutefois, il connaît un nouveau revers, un an 
jour pour jour après la Noche Triste : « Le 30 juin, sans doute pour effacer le 
souvenir de la cuisante défaite de l’année précédente, Cortés et tous ses 
capitaines tentent de s’emparer du marché de Tlatelolco. Mais les Aztèques, 
encore et toujours, coupent les digues après le passage des Espagnols qui 
se retrouvent pris au piège. Cette journée, sans être une réédition de la 

 Jean Descola, Les Conquistadors, p. 321.39

 Christian Duverger, Cortés, p. 203.40

 Jean Descola, Les Conquistadors, p. 326.41

 Christian Duverger, Cortés, p. 219.42



Noche Triste, se solde par un grave échec pour les conquistadores. Cortés, 
sévèrement blessé, est évacué en catastrophe par sa garde prétorienne qui 
parvient à le traîner sur la digue de Tlacopan. Les Espagnols ont plus de 
soixante morts et les Aztèques ont fait des prisonniers. La troupe de Cortés 
doit assister à leur sacrifice, à l’arrachement de leur cœur, à leur décapitation 
et à l’embrochement de leur crâne, têtes trophées cérémoniellement posées 
sur le tzompantli, l’autel des crânes .  » Pour autant, cette désillusion ne 43

donne aux Aztèques un espoir qui n’est que de courte durée. Les jours et 
semaines qui suivent sont les derniers du peuple aztèque  : « Avec le siège 
de Mexico, c’est la dernière page de l’histoire aztèque qui s’achève. L’agonie 
de la tribu d’Aztlan durera soixante-quinze jours. Cortès a fait détruire 
l’aqueduc de Chapultepec qui approvisionnait Mexico en eau potable. 
Toutes les issues de la ville sont bloquées. La flotte entoure complètement 
l’île mexicaine. Chaque tentative de sortie est brisée à coups de canon. Le 
général a ralenti ses attaques. Il se contente de progresser très lentement le 
long des chaussées, sans trop s’approcher de la cité investie. Les Aztèques 
n’ont plus rien à manger ni à boire. Ils s’abreuvent du sang des cadavres 
tlaxcaltèques. Ils se nourrissent de lézards ou du cuir de leurs boucliers. Les 
assiégés meurent par centaines. Mais les survivants, mâchonnant l’herbe 
salée de la lagune, n’arrêtent pas de se battre. Tant qu’il y aura, dans 
l’enceinte, une pierre ou un javelot, on le lancera sur les Espagnols. Cortès 
multiplie les offres de paix. Cuauhtemoc les repousse obstinément. Mexico 
n’est plus qu’un vaste charnier au-dessus duquel flottent toujours les 
étendards des Aigles et des Tigres . » La capitulation n’interviendra que le 44

13 août 1521, lorsque Cuauhtemoc finira par se rendre.

	 C’est une page définitive qui se tourne : « On l’a compris : cette bataille 
de Mexico n’est pas vraiment une guerre ; c’est plutôt un suicide. Le suicide 
d’un peuple qui, à la manière des Taïnos de Saint-Domingue, a cherché à 
s’immoler pour éviter l’esclavage, la soumission, mais aussi la perte d’un 
pouvoir qu’il exerçait avec superbe et prestige depuis trente siècles . »
45

	 Sur les évènements qui ont conduit Hernán Cortés de la Noche Triste à 
la reconquête de l’empire, le conquistador ne s’attardera pas longtemps 
dans sa correspondance avec Charles Quint  : « Très Haut et Très Puissant 
Prince, Roi Très Catholique et Invincible Empereur  : Alonzo de Mendoza de 
Medellin, que j’envoyais de cette Nouvelle-Espagne le 5 mars de l’année 
passée 1521, emportait à Votre Majesté une seconde relation de tout ce qui 
s’y était passé. Je terminai ce rapport le 30 octobre de l’année 1520. Mais, 
par suite de mauvais temps et de la perte de trois navires dont l’un devait 
porter mon rapport à Votre Majesté et les deux autres aller chercher des 
secours à l’île Espagnola, il y eut un grand retard dans le départ de 

 Ibid., p. 226-227.43

 Jean Descola, Les Conquistadors, p. 329-330.44

 Christian Duverger, Cortés, p. 232.45



Mendoza, d’autant que j’écrivis plus longuement à Votre Majesté ; à la fin de 
cette relation, je racontais à Votre Majesté comment les Indiens de 
Tenochtitlan nous avaient chassés de la ville et comment j’avais marché 
contre la province de Tepeaca, province de leur dépendance, qui s’était 
révoltée et que je remis sous le joug de Votre Majesté, grâce au courage de 
mes Espagnols et au concours des Indiens nos alliés. Je disais comment la 
trahison dont nous avions été victimes et le grand nombre des camarades 
que nous avions perdus avaient laissé dans nos cœurs des souvenirs 
brûlants, et je parlais de l’immuable résolution que j’avais prise d’aller 
combattre de nouveau les habitants de cette grande ville, cause de nos 
désastres. J’ajoutais que dans ce but je faisais construire treize brigantins 
pour les attaquer par la lagune et leur faire tout le mal que je pourrais, si les 
habitants persévéraient dans leurs mauvais desseins. J’écrivais à Votre 
Majesté qu’en attendant l’achèvement de mes brigantins, moi et mes alliés 
indiens, nous nous préparions à reprendre les hostilités, et que j’avais 
envoyé à l’île Espagnola pour demander des secours, en hommes, chevaux, 
armes et artillerie, et que je m’étais adressé pour cela aux officiers de Votre 
Majesté  ; je leur envoyais en même temps l’argent nécessaire pour payer 
toutes les dépenses et j’assurais Votre Majesté que je n’aurais ni cesse ni 
repos que je n’eusse remporté une éclatante victoire sur nos ennemis, ne 
reculant pour cela devant aucun danger, fatigue ni dépense et que, dans 
cette résolution, je me préparais à partir de la province de Tepeaca . » S’il 46

reste particulièrement bref sur les événements de la Noche Triste, la raison 
en est toute simple  : il veut paraître fort et la débâcle qu’il a connue 
précédemment le dessert.


	 Hernán Cortés ne doit mourir qu’en 1547. Après sa victoire à jamais 
gravée dans le marbre, il lui reste encore de nombreuses années à vivre 
même s’il vient de connaître le sommet de sa réussite.

	 Celui qui vient de renverser un empire connaîtra néanmoins d’autres 
succès. Comme les autres grands conquistadors, Hernán Cortés vivra toute 
sa vie avec une soif d’exploration ineffable. Celle-ci le conduit d’ailleurs à 
quitter Tenochtitlan en 1524 pour Las Hibueras. Quelques années plus tard, 
c’est la Californie qui sera découverte par le conquistador. L’essentiel de la 
vie d’Hernán Cortés est lié à l’Amérique. Pourtant, il mourra sur le Vieux 
Continent.

	 Ce serait mentir que de dire que la mort d’Hernán Cortés fut glorieuse. 
Elle est même à mettre en parallèle avec celle de celui par qui tout a 
commencé  : «  De même que Christophe Colomb, Cortès revendique un 
pouvoir qu’on lui refuse. Cortès revendique un pouvoir qu’on lui refuse. 
Comme lui, il meurt presque pauvre, après avoir enrichi le Trésor royal et 
donné à Charles Quint, selon ses propres paroles, “plus de provinces qu’il 
n’avait hérité de villes de ses parents et aïeux”. Comme lui, il meurt seul et 
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abandonné de ceux dont il a fait la fortune .  » Le 2 décembre 1547, à 47

Castilleja de la Cuesta, Hernán Cortés rend son dernier souffle. Avant de 
mourir, il a eu le temps de transmettre l’une de ses dernières volontés, celle 
d’être enterré de l’autre côté de l’Atlantique : « Cortés demande d’abord, en 
un cri du cœur, à être enterré en Nouvelle-Espagne, dans sa propriété de 
Coyoacan, là où il connut le bonheur avec Marina. Il veut faire corps avec 
cette terre mexicaine qui est la sienne pour l’éternité. Il indique aussi son 
souhait de voir regroupés à ses côtés les restes de sa mère et de son fils 
Luis, enterrés à Texcoco, ainsi que ceux de sa fille Catalina, enterrée dans le 
monastère franciscain de Quauhnauac. Il honore la mémoire de son père, 
enterré à Medellín, par des messes perpétuelles. Même dans la mort, Cortés 
a l’esprit de famille . » Cette volonté ne sera exaucée qu’en 1566 ce qui est 48

éminemment symbolique pour celui aura vécu entre deux phases de 
l’histoire  : «  Il a vécu au total vingt-huit ans en Espagne et passé trente-
quatre ans sur la terre d’Amérique  : quinze dans les Iles et dix-neuf au 
Mexique . » Hernán Cortés aura néanmoins expié en étant en paix avec lui-49

même : « Il n’est plus le conquérant dévoré par sa conquête, mais il l’a enfin 
dominée . »
50

Danaël Pont, le 30 juin 2020
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