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Palabras claves:

Les sources ethno-historiques nous renseignent sur plusieurs modes de transmission 
de pouvoir qu’auraient connus les populations de l’ancien Mexique. Notre article, 
centré sur la période aztèque, se propose de passer en revue ses différentes modalités, 
et d’analyser leur pertinence par rapport à la société amérindienne. Il s’agit de montrer 
qu’au lieu de refléter uniquement des différences spatiales et temporelles, comme cela 
est communément admis, cette diversité résulte plutôt des manipulations coloniales 
du passé préhispanique, cachant très probablement les véritables procédés 
d’accession à la charge de tlatoani.

Las fuentes etnohistóricas nos informan sobre varios modos de transmisión de poder 
que hubiesen conocido las poblaciones del México prehispánico. El presente artículo, 
centrado en la época Azteca, se propone examinar estas diferentes modalidades, y 
analizar su pertinencia con respecto a la sociedad amerindio. Se trata de mostrar 
que, al contrario de lo que se admite comúnmente, esta diversidad no reflejan diferen-
cias espaciales y temporales, pero resulta más de las manipulaciones coloniales del 
pasado prehispánico, que ocultan probablemente los verdaderos procesos de ascenso 
al cargo de tlatoani.
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Transmission du pouvoir dans le Mexique préhispanique / K. Sakowicz

 Les mécanismes de succession au trône dans l’ancien Mexique sont 
abondamment documentés dans les sources ethno-historiques1. Toutefois, les 
témoignages relatifs à cette question s’avèrent souvent diamétralement discor-
dants. Les chercheurs mexicanistes imputent communément ces contradic-
tions à l’existence des particularismes régionaux et locaux, à l’évolution des 
institutions, voire, tout bonnement, à la souplesse des règles amérindiennes en 
la matière, ce qui aurait permis à chaque altepetl de décider lui-même, en fonc-
tion de ses intérêts et objectifs politiques du moment, de la façon dont allait se 
transmettre le pouvoir2. Sans contester à priori que de tels facteurs aient pu 
exister, force est de reconnaître qu’ils ne peuvent pas être, à eux seuls, respon-
sables de la confusion qui règne à ce sujet dans la documentation coloniale. Il 
ressort, en effet, de la comparaison des différentes sources que non seulement 
les usages variaient à travers le temps et l’espace, mais que, de la même 
manière, les circonstances d’accès au pouvoir d’un seul et même tlatoani 
firent l’objet de descriptions divergentes, tant et si bien que, selon le document 
consulté, il peut apparaître comme ayant été nommé en vertu de règles de 
succession bien distinctes. Une énigme analogue pèse d’ailleurs aussi sur les 
liens de parenté unissant les tlatoques successifs d’un altepetl donné, sur 
l’origine et le statut de leurs épouses et mères et sur la séquence de leurs 
règnes. 

Les modes successoraux préhispaniques selon les sources ethno-historiques

 Avant de procéder à une critique de ces incohérences, passons rapide-
ment en revue les différentes stratégies successorales que les sources colonia-
les attribuent aux anciens Mexicains. Elles sont, globalement, de trois types. 
La première, la plus récurrente, est celle qui consiste en la transmission du 
sceptre de père en fils. Ce qui frappe d’emblée dans les renseignements relatifs 
à ce système de succession, c’est qu’il n’existait pas une solution unique quant 
au problème du choix du fils qui prendra la suite du tlatoani : ni le principe de 
primogéniture, ni aucune autre règle stricte n’était appliquée de façon systé-
matique. Or, en raison de la polygamie des tlatoques, la liste de candidats 
potentiels pour le titre d’héritier du trône pouvait être longue. Divers auteurs 
précisent, il est vrai, que c’était l’épouse légitime (ou principale) de tlatoani 
qui avait le privilège d’accoucher du futur souverain3. Mais les critères déter-
minant la favorite restent obscurs ; sa primauté pourrait donc parfaitement 
avoir été une conséquence, et non la cause, de sa qualité de mère du succes-
seur. En réalité, certains documents affirment que c’est le tlatoani lui-même 
qui désignait son remplaçant parmi ses enfants4.

 Dans le deuxième système successoral que mentionnent les sources, le 
pouvoir passe d’abord entre les mains des frères du tlatoani défunt, dans 
l’ordre de naissance, puis il revient à ses fils, et ainsi de suite. Les Memoriales 
de Motolinia considèrent ce système comme étant le plus courant aux temps 
préhispaniques5. Cette assertion du franciscain est toutefois sujette à caution 
car les seuls exemples connus d’un tel ordre de succession proviennent des 
témoignages relatifs à Mexico-Tenochtitlan, et plus particulièrement à sa

1 Dans notre étude, nous 
nous concentrons exclusive-
ment sur le Mexique central 
et n’exploitons donc pas les 
données relatives à la zone 
maya.
2 Graulich, 1994, p. 70-73 ; 
Santamarina Novillo, 2006, 
p. 64, 66 ; Soustelle, 1955, 
p. 115-116.

3 Alva Ixtlilxochitl, 2000, 
p. 173 ; Pomar, 1941, p. 24 ;
Alva Ixtlilxochitl, op. cit., 
p. 191-192.
4 Ibid.
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NOTES période dite « impériale », c'est-à-dire postérieure à la victorieuse guerre des 
Mexica contre Azcapotzalco6.D’autre part, certains de ces documents attestent 
que, dans des circonstances exceptionnelles, le sceptre pouvait également être 
transmis à une femme7.

 Il existe des textes, enfin, qui, aux antipodes des différents témoigna-
ges défendant le caractère héréditaire du pouvoir dans l’ancien Mexique, affir-
ment que la charge suprême de l’altepetl était élective. On peut lire dans la 
Información en derecho de Vasco de Quiroga que « généralement, les fils ne 
succédaient pas aux pères dans le commandement et les caciquats, mais à la 
mort d’un principal, cacique, juge ou seigneur, on élisait ou nommait à sa 
place un autre, qui leur semblait le plus habile et compétent; et s’il arrivait 
parfois qu’on nomme un fils, c’est parce qu’il remplissait les conditions que 
nous venons de mentionner, et non pas à cause de son origine »8.Si les chroni-
queurs plaidant en faveur de cette dernière version des règles successorales 
conviennent en général que les fils du tlatoani « sortant » n’étaient pas spécia-
lement avantagés par rapport à d’autres candidats éligibles, certains d’entre 
eux précisent que les souverains préhispaniques se recrutaient exclusivement 
parmi les individus appartenant aux familles des différents tlatoques passés. 
En revanche, la provenance et l’origine sociale de leur génitrice ne semble pas 
déterminante, comme on peut l’inférer de la nomination à la tête de Tenochtit-
lan d’Itzcoatl, fils d’Acamapichtli et d’une esclave9. Quoi qu’il en soit, que 
l’origine royale ait été ou pas la condition nécessaire pour accéder au trône, 
nul ne pouvait y aspirer s’il n’en avait pas l’aptitude ou les mérites qui 
l’auraient justifié, comme l’illustre le passage suivant, tiré de la Historia gene-
ral de las cosas de Nueva España du père Bernardino de Sahagún :

 

 
 Quant aux électeurs autorisés à juger des qualités des candidats, le 
portrait qu’en dresse Sahagún dans la citation reportée ci-dessus n’est mani-
festement pas concluant. En effet, dans le seul altepetl de Mexico-Tenochtit-
lan, la composition du corps électoral varie selon les époques et les sources 
consultées. En revanche, les renseignements concernant la procédure électo-
rale elle-même sont, dans l’ensemble, largement concordants : le choix du 
meilleur candidat se faisait par acclamation unanime de l’ensemble des élec-
teurs plutôt que par scrutin ; et la décision, une fois prise, était soumise au 
plébiscite et ne devenait effective qu’après l’approbation de toute la               
population.

5 Motolinía, 1970, p. 5. 
6 Outre les Memoriales de 
Motolinia, ce mode de succes-
sion est également décrit dans 
la Relación de la genealogía y 
linage de los Señores que han 
señoreado esta tierra de la 
Nueva España et le Origen de 
los Mexicanos, 1941, 
p. 240-280.
7 C’est que nous enseigne la 
Relación de la genealogía et le 
Origen de los Mexicanos, 
op. cit., p. 253-254, p. 274.  
8 Quiroga, 1868, p. 373-374 : 
« Comunmente no sucedian los 
hijos á los padres en los 
mandos ni cacicadgos, sino que 
elegianó levantaban por tal 
principal, cacique, juez ó señor, 
muerto el que tenían que 
habían elegido, al que les 
parecía que era más hábil é 
suficiente é que tenia las 
calidades dichas ó algunas de 
ellas; y si algunas veces 
tomaban é elegian al hijo, era 
porque concurrían en él las 
calidades dichas, y no solo por 
ser hijo del difunto […] ».
9 Diego Durán, 2006, Vol. 2, 
p. 56.
10 Le terme nahuatl calmecac 
désigne un établissement 
scolaire préparant à la 
« prêtrise » et à de hautes 
fonctions administratives.  
11 Sahagún, L. VIII, chap. XVIII, 
p. 454 : « Cuando moría el 
señor o rey, para elegir otro 
juntábanse los senadores que 
llamaban tecutlatoque, y 
también los viejos del pueblo 
que llamaban achcacauhtin; y 
también los capitanes, solda-
dos viejos de la guerra, que

« Lorsque mourait le seigneur ou le roi, on réunissait les sénateurs qu’ils 
appelaient tecutlatoque, les vieillards de la cité qu’ils nommaient achcacau-
htin, et aussi les capitaines, vieux soldats de guerre, qu’ils appelaient yaote-
quiuaque, et d’autres capitaines de guerre importants, et également les satra-
pes que l’on nommait tlenamacazque et papauaque. Ils se réunissaient tous 
dans les maisons royales, et là, ils délibéraient et déterminaient qui devait 
devenir seigneur, et ils choisissaient l’un des plus nobles de la famille des 
seigneurs passés, un homme valeureux, rompu aux choses de la guerre, auda-
cieux et courageux, connu pour ne pas boire de vin, prudent et sage, éduqué 
au calmecac10, parlant bien, savant, honnête, courageux et cordial »11.
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L’origine de la confusion
 
 Nous l’avons signalé, les disparités dans les témoignages portant sur 
les modalités de transmission de pouvoir chez les anciens Mexicains ne se 
laissent pas expliquer par les seules différences spatiales et temporelles, car 
même si de telles différences avaient réellement existé, elles ne seraient pas à 
même de rendre compte des nombreuses contradictions qui apparaissent 
lorsqu’on tente de systématiser les informations relatives aux souverains 
préhispaniques. Le problème réside donc manifestement dans les sources qui, 
pour certaines du moins, transforment la vérité.

 Cette inexactitude des documents ethno-historiques s’explique sans 
doute d’abord par des facteurs linguistiques. En réalité, les champs sémanti-
ques des vocabulaires de parenté nahuatl et espagnol ne se recoupent pas exac-
tement. Par exemple, un même terme nahuatl désigne à la fois les frères et 
sœurs et les cousins ; celui qui qualifie les neveux et les nièces s’emploie aussi 
pour nommer les enfants des cousins ; et le vocable désignant les petits-enfants 
englobe également les enfants des neveux et des nièces12. Qui plus est, dans 
l’univers nahua, les termes de parenté servaient fréquemment de métaphores 
du lien social. Ils pouvaient donc parfaitement renvoyer à des relations 
n’impliquant aucune filiation par le sang, comme le montre le passage de la 
Breve y Sumaria Relación de Alonzo de Zurita, où l’on lit que les seigneurs      
« étaient si dévoués à leurs sujets, qu’ils les appelaient pères, frères et fils, 
selon leur âge […] »13. Compte tenu de ces éléments, l’on s’imagine aisément 
que le sens des renseignements indigènes portant sur les liens entre les tlato-
ques – et donc aussi sur les mécanismes gouvernant leur succession – ait pu 
avoir subi des altérations au moment où ils furent mis par écrit en espagnol. 

 Toutes les « erreurs historiographiques » en la matière ne sont pourtant 
pas imputables à des malentendus linguistiques. Certaines relèvent en réalité 
clairement des falsifications bel et bien délibérées du passé. C’est ce que nous 
révèle, par exemple, l’analyse des deux documents rédigés en 1532 et présen-
tant un contenu très similaire : Relación de la genealogía y linage de los Seño-
res que han señoreado esta tierra de la Nueva España et Origen de los 
Mexicanos14. Sur un fond général tissé des récits du peuplement de la vallée de 
Mexico par des migrants chichimèques, ils dépeignent plus en détail les 
moments marquants de l’histoire de cette région : la fondation de Tula, le 
règne des Toltèques qui s’ensuivit et l’installation progressive du pouvoir 
mexica. Vient ensuite une laconique évocation de la Conquête espagnole, 
après quoi le récit culmine avec un propos sur la descendance de Moctezuma 
II, ultime tlatoani préhispanique siégeant à Mexico-Tenochtitlan. On découvre 
alors que celui-ci eut deux enfants légitimes : un fils appelé Axayacatl, qui fut 
tué par les Mexicains pour avoir été l’ami des Espagnols, et une fille, Doña 
Isabel15. Il en découle, poursuivent les auteurs, qu’Isabel reste le seul rejeton 
légitime vivant de Moctezuma II et, par là même, le juste légataire de son 
patrimoine foncier. Pourtant, précise-t-on sur un ton accusateur, elle en fut 
dépossédée.

llamaban yaotequiuaque, y 
otros capitanes que eran 
principales en las cosas de la 
guerra, y también los 
sátrapas que llamaban 
tlenamacazque o papaua-
que. Todos éstos se juntaban 
en las casas reales, y allí 
deliberaban y determinaban 
quién había de ser señor, y 
escogían uno de los más 
nobles de la línea de los 
señores antepasados, que 
fuese hombre valiente, 
ejercitado en las cosas de la 
guerra, osado y animoso, y 
que no supiese beber vino; 
que fuese prudente y sabio, 
que fuese criado en el 
Calmécac, que supiese bien 
hablar, fuese entendido y 
recatado, y animoso y 
amoroso [...] ».
12 Carrasco, 1984, p. 51.
13 Zurita, 1941, p. 199 : « [los 
Señores] trataban tan bien á 
su gente y vasallos, que 
siempre los llaman padres, 
hermanos e hijos, según su 
edad […] ». 

14 Relación, op. cit. ; Origen, 
op. cit.

15 Ibid. p. 254-255.
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NOTES  La Relación et le Origen étant censés transcrire la tradition historique 
de Mexico-Tenochtitlan, il n’est pas étonnant qu’il y soit tenu compte de la 
dernière héritière du lignage souverain qui y gouverna. Mais le grand soin, 
teinté d’exaltation, avec lequel ils traitent de Doña Isabel et des injustices dont 
elle fut victime n’obéit pas à une simple ambition historiographique. Les 
auteurs de nos textes – sans doute franciscains16–, travaillèrent, en effet, à la 
demande et avec le concours du conquistador Juan Cano de Saavedra, qui 
n’était autre que le troisième mari d’Isabel17. Il était en conséquence directe-
ment concerné par la dépossession institutionnelle qui toucha la famille de 
Moctezuma II  ; et s’il fit fabriquer ces écrits, c’est pour les envoyer à Charles 
Quint en appui de sa revendication19.

 Instrumentalisé au service d’une démarche administrative, le récit du 
passé mexica que relatent la Relación et l’Origen fut aussi, incontestablement, 
remanié. La démonstration historique faisant apparaître Doña Isabel comme 
unique héritière légitime vivante de Moctezuma II présente, en réalité, 
d’évidentes failles, dont on saisit aisément la logique. Il est établi, par exem-
ple, que, chez les élites régnantes de l’ancien Mexique, la polygamie était de 
règle, le protocole préhispanique voulant que les tlatoques épousent des filles 
ou des sœurs de leurs homologues des altepetl alliés. Ces unions étant officiel-
les et juridiquement reconnues, il en résulte que tous les enfants qui en étaient 
issus – leur nombre pouvant monter à plusieurs dizaines, voire centaines s’il 
s’agissait d’un tlatoani particulièrement important – étaient parfaitement 
légitimes. Il est donc simplement impossible que Moctezuma II, occupant le 
sommet de la hiérarchie politique de son temps et possédant des alliés et tribu-
taires dans les quatre coins de la Méso-Amérique, n’ait eu que deux enfants 
légitimes. Cette imposture des Cano fit d’ailleurs l’objet des plaisanteries de 
leurs contemporains, comme en témoigne le passage d’un dialogue rapporté 
par Oviedo dans la Historia General y Natural de las Indias, où ce dernier 
s’adresse à Juan Cano en ces mots : « Je me souviens d’avoir été informé que 
le père de Moctezuma eut cent cinquante fils et filles, et que Moctezuma 
lui-même eut plus de cinquante fils […]. Je voulais donc savoir qu’est-ce qui 
vous permet de considérer Doña Isabel, votre femme, comme fille légitime de 
Moctezuma, et comment votre beau-père distinguait ses fils bâtards des légiti-
mes, et ses femmes légitimes des concubines »20.

 Ainsi, le fondement même des prétentions foncières de Juan et Isabel 
Cano s’en voit largement fragilisé. Mais la tromperie du couple métis fut plus 
astucieuse encore car pour mieux asseoir leurs revendications et accaparer le 
patrimoine laissé par Moctezuma II, ils allèrent jusqu’à refaire la généalogie 
des tlatoques de Tenochtitlan. Les textes qu’ils firent fabriquer révèlent en 
effet que Moctezuma Ier, dont le règne précéda de quelques décennies celui de 
son homonyme et père d’Isabel, fut relayé à sa mort par sa fille, qui exerça le 
pouvoir de conserve avec son époux Tezozomoc. Or ni la dite fille de Moc-
tezuma Ier, ni Tezozomoc, n’apparaissent dans d’autres transcriptions des 
événements préhispaniques qui, de surcroît, s’accordent généralement sur le 
fait que seuls les hommes pouvaient accéder à la dignité de tlatoani. 

16 Les manuscrits sont anony-
mes, mais nous savons que 
leur rédaction fut confiée à des 
religieux missionnaires 
(ibid., p. 240).
17 Ibid., p. 276.
18 La liste des terres concernées 
inclue celles que Moctezuma 
tenait comme patrimoine dans 
les cités d’Izquinqui, Tlapilco, 
Zinacantepec, Xiquipilco, 
Xilotepec, Zacualpan, 
Ixtlahuaca et Mexico ainsi que 
d’autres, appartenant à la 
femme de Moctezuma et 
situées dans le territoire de 
Xilotepec, Cuiltonco, Atlatla-
huca, Alatlauco, Calpa, Iztacte-
pec, Quahuxumulco, Cuitlauac, 
Mizquic et Tlalmanalco 
(Ibid., p. 255). 
19 Ibid., p. 276.

20  Oviedo y Valdés, 1945, 
Vol. X, L. XIV, chap. LIV, p. 133 : 
« Me acuerdo que fuí 
informado que su padre de 
Monteçuma tuvo çiento é 
çinqüenta hijos é hijas, é quél 
tuvo çinqüenta hijos é más […]. 
Lo qual, si assifué, queria saber 
cómo podés vos tener por 
legítima hija de Monteçumaá 
la señora doña Isabel, vuestra 
muger, é qué forma tenia 
vuestro suegro para que se 
conosçiessen los hijos bastar-
dos entre los legítimos 
óespúrios, é quáles eran 
mugeres legítimas ó 
concubinas ».
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 Manifestement, les Cano étaient bien conscients que leur récit allait 
susciter des controverses car ils prirent soin de spécifier, par la plume des 
scribes qu’ils commirent à la rédaction de la Relación et de l’Origen, que c’est 
à cause de son appartenance au beau sexe que l’héritière de Moctezuma Ier se 
vit effacée de l’histoire officielle21. Ils ne cherchaient donc pas à nier le carac-
tère inhabituel de son règne. Mais ils n’entendaient pas non plus mettre en 
cause son bien-fondé et le présentèrent comme un compromis qui s’imposait 
faute de descendant mâle légitime à qui Moctezuma Ier pouvait transmettre le 
pouvoir22. Tout porte à croire, toutefois, que le silence des sources vis-à-vis de 
cette obscure souveraine et de son non moins obscur époux est beaucoup plus 
prosaïque. 

 Il n’est pas anodin que les révélations concernant ce règne conjoint 
surgissent précisément dans les textes dressés à l’initiative de Juan et Isabel 
Cano, qui y avaient tout à gagner. Car même s’ils parvenaient à convaincre les 
autorités espagnoles qu’Isabel était le seul enfant vivant légitime de Moc-
tezuma II, encore leur fallait-il démontrer que cela l’habilitait réellement à 
récupérer son héritage. Or, à en croire l’écrasante majorité des sources, la 
coutume préhispanique écartait les femmes de la succession. Il devient donc 
clair que l’épisode qui nous occupe fut inventé par les Cano pour empêcher 
que leur demande ne soit contestée d’office : en insérant un règne féminin 
fictif dans le tableau des tlatoques de Tenochtitlan, il s’agissait pour eux de 
créer rétroactivement un précédent censé crédibiliser leur supercherie et 
gagner les autorités à leur cause23.

 Le subterfuge historiographique des Cano est loin d’être un cas isolé : 
dans le Mexique colonial naissant, les tromperies allant dans ce sens devinrent 
rapidement pratique courante. Il n’était d’ailleurs pas rare que divers préten-
dants revendiquent la même part du gâteau tout en fournissant des « preuves 
historiques » imaginées, qui, cela va de soi, demeuraient en opposition patente 
les unes avec les autres. Par exemple, outre les Cano – pour en rester à notre 
étude de cas –, bien d’autres personnes demandèrent terres et privilèges sous 
prétexte d’être les uniques héritiers légitimes du roi de Mexico24. Ainsi com-
prend-t-on que le foisonnement contradictoire des systèmes successoraux 
préhispaniques, dont témoignent les documents ethno-historiques, doit être 
considéré à l’aune des intérêts particuliers de divers acteurs indigènes – sans 
oublier leurs éventuels complices espagnols et, plus tard, les métis – qui réécri-
vaient l’histoire de façon à ce qu’elle vienne en appui de leurs revendications.

Conclusion

 Il serait naturellement trop ambitieux, dans le cadre de notre étude, de 
vouloir dégager au cas par cas les tenants et aboutissants de toutes ces manipu-
lations. Heureusement, une telle démarche n’est pas nécessaire pour constater 
que, parmi les différentes versions des règles de transmission du pouvoir dont 
attestent les sources, il en est une qui semble échapper à cette frauduleuse  

21 Relación, op. cit., 
p. 254 ; Origen, op. cit., 
p. 274.

22 Relación, op. cit., 
p. 253-254.

23 C’est à Christian Duverger 
que l’on doit de nombreux 
travaux sur l’infléchissement 
systématique des documents 
ethno-historiques du passé, 
dans le sens qui convenait le 
mieux aux individus ou 
collectivités impliqués dans 
leur élaboration. Il fut aussi 
le premier à avoir analysé 
dans ce sens la présence, 
dans la généalogie des 
tlatoques de Tenochtitlan 
fournie par la Relación et 
l’Origen, de la fille de 
Moctezuma Ier : « parce que 
Juan Cano est le mari d’une 
fille de Motecuzoma II, il a 
fait introduire dans la 
généalogie de sa femme un 
cas de figure exactement 
semblable au sien : une fille 
devient seule héritière 
légitime de l’empire et son 
époux, de par son mariage, 
partage légitimement ce 
droit ! Cet épisode a été 
volontairement situé à la 
mort de Motecuzoma Ier, 
afin que la symétrie créée 
par l’homonymie des deux 
souverains vienne renforcer 
l’impact du précédent 
invoqué et ainsi mieux 
affirmer la légitimité de la 
situation de Juan Cano » 
(Duverger, 1983, p. 53-54).
24 Baudot, 1970, p. 42-54.
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NOTES logique : celle qui soutient que la charge de tlatoani était élective. À la diffé-
rence des explications défendant la conception héréditaire du pouvoir préhis-
panique, cette dernière allait en réalité clairement à l’encontre des intérêts de 
tous ceux qui pouvaient chercher à faire valider devant la Couronne leurs 
droits et privilèges, que ceux-ci soient d’ailleurs usurpés ou réels. L’on voit 
donc difficilement quels motifs auraient pu les pousser à élaborer un men-
songe qui sapait leur position…

 Rappelons que, selon cette version des règles de succession au trône, 
c’étaient notamment les prouesses guerrières du candidat qui permettaient de 
décider de son éventuelle élévation au rang de tlatoani : seul un individu qui 
avait fait des captifs en un nombre déterminé pouvant espérer être élu. Le 
principe d’électivité du pouvoir est donc à mettre en relation avec la pratique 
du sacrifice humain car les prisonniers de guerre, une fois ramenés dans 
l’altepetl du soldat qui les avait pris, étaient destinés à mourir sous le couteau 
d’un prêtre sacrificateur. Or, les Espagnols trouvèrent ces holocaustes abomi-
nables et ne tardèrent pas à les interdire. Ainsi, si les chefs politiques indigè-
nes se faisaient effectivement commissionner suivant les procédés électifs 
décrits plus haut, alors la condamnation qui frappa le sacrifice aurait inévita-
blement menacé de remettre leur légitimité en question. En conséquence, afin 
de se maintenir sur leur piédestal, ils auraient été contraints d’occulter les 
vraies sources qui les ont menées au pouvoir, et donc de réécrire le passé de 
leurs communautés en y projetant une explication des mécanismes successo-
raux telle qu’elle ne puisse éveiller la méfiance des autorités espagnoles. 
 
 Le principe d’hérédité s’y prêtait parfaitement, d’autant plus que la 
Couronne s’intéressa très tôt aux généalogies des notables indigènes car elle 
avait besoin de connaître leur statut exact afin, à la fois, d’établir les droits 
dont ils devaient bénéficier au sein de la société coloniale et de s’armer contre 
les usurpateurs. Ce faisant, elle livra donc en quelque sorte les instructions sur 
le type de réponses qu’elle s’attendait à obtenir. Ainsi, il semble pertinent d’en 
conclure que ce n’est qu’après la Conquête que fut intégré ce modèle de 
passation héréditaire du pouvoir. Notons toutefois que le modèle électif n’est 
pas pour autant tombé complètement en désuétude car, au XXe siècle encore, 
l’accès à des charges publiques dans les communautés paysannes mexicaines 
se faisaient communément par voie d’élection25.25 Soustelle, op. cit., p. 116.

76



Transmission du pouvoir dans le Mexique préhispanique / K. Sakowicz

Bibliographie

ALVA IXTLILXOCHITL Fernando de, Historia de la nación chichimeca, Madrid, 
Dastin, 2000.

BAUDOT Georges, « Pretendientes al Imperio Mexicano en 1576 », in Historia 
Mexicana, México, El Colegio de México, 1970, Vol. XX num. 1, p. 42-54.

CARRASCO Pedro, « Royal Marriages in Ancient Mexico », in Explorations in 
Ethnohistory : Indians of Central Mexico in the Sixteenth Century, éd. par H.R. 
Harvey et H. J. Prem, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1984, p. 41-81.

DURÁN Diego, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, 
2 vol., Mexico, Porrúa, 2006.

DUVERGER Christian, L’origine des Aztèques, Paris, Seuil, 1983.

GRAULICH Michel, Montezuma, ou l’apogée et la chute de l’empire aztèque, Paris, 
Fayard, 1994.

MOTOLINÍA Toribio de Benavente, Memoriales, in Memoriales e historia de los 
indios de la Nueva España, Madrid, Atlas, 1970, p. 1-246.

Origen de los Mexicanos, in Relaciones de Texcoco y de la Nueva España, Mexico, 
Salvador Chávez Hayhoe, 1941, p. 256-280.

POMAR Juan Bautista, Relación de Tezcoco. In Relaciones de Texcoco y de la Nueva 
España, Mexico, Salvador Chávez Hayhoe, 1941, p. 1-64.

QUIROGA Vasco de, Información en derecho del licenciado Quiroga sobre algunas 
provisiones del Real Consejo de Indias, in Colección de documentos inéditos relati-
vos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españo-
las de América y Oceanía, sacados de los Archivos del Reino y muy especialmente del 
de Indias, Madrid, Imprenta de J. M. Pérez, 1868, Vol. 10, p. 333-513.

Relación de la genealogía y linage de los Señores que han señoreado esta tierra de la 
Nueva España…,in Relaciones de Texcoco y de la Nueva España, Mexico, Salvador 
Chávez Hayhoe, 1941, p. 240-256.

SAHAGÚN Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España, Mexico, 
Porrúa, 2006.

SANTAMARINA NOVILLO Carlos, El sistema de dominación azteca : El Imperio 
Tepaneca, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006.

SOUSTELLE Jacques, La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la Conquête 
espagnole, Paris, Hachette, 1955.

ZURITA Alonso de, Breve y Sumaria Relación de los Señores que había de ellos en 
la Nueva España, in Relaciones de Texcoco y de la Nueva España, Mexico, Salvador 
Chávez Hayhoe, 1941, p. 65-205.

77


	5a-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p70
	5b-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p71
	5c-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p72
	5d-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p73
	5e-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p74
	5f-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p75
	5g-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p76
	5h-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Sakowicz-p77

