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Des$voyages$de$conquêtes$:$$
L’exemple$de$Cortès$dans$l’empire$Aztèque$Page$114A115$:$

$
Document$2$:!Cortès#et#Moctezuma#II!
Manuscrit!du!XVIe!siècle,!Lienzo!de!Tlaxcala$

$
$

5/$Quelles$sont$les$conséquences$de$la$conquête$pour$les$Aztèques$?$$Pourquoi$Bartolomé$de$Las$
Casa$y$estAil$opposé$?$

!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………$

$
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………$

Document 1 : Un Aztèque évoque l’arrivée des Espagnols : 
« Quelques-uns nous ont assurés que vous étiez des dieux, que 
des bêtes farouches vous obéissaient, que vous teniez les foudres 
entre vos mains, et que vous étiez assoiffés d’or. Cependant je 
reconnais que vous êtes des hommes comme nous. Ces bêtes qui 
vous obéissent sont, à mon avis, de grands cerfs que vous avez 
apprivoisés. Cers armes qui ressemblent à la foudre sont des 
tuyaux d’un métal que nous ne connaissons pas, dont l’effet est  
pareil à celui de nos sarbacanes. Nous savons que le prince à qui 
vous obéissez descend de notre dieu Quetzalcoatl (1). Une 
prophétie dit qu’il est allé conquérir de nouvelles terres à l’est et 
qu’il a promis que ses descendants reviendraient. »  
HERNAN CORTÈS, La Conquête du Mexique d’après les lettres 
à Charles Quint, La Découverte, 2007. 
(1). Une des principales divinités des Amérindiens d’Amérique 
centrale, représentée en un serpent à plume. 
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Document 3 Le moine dominicain Las Casas contre les excès des conquistadores. 
!« Vous êtes en état de péché mortel. De quel droit avez-vous engagé une guerre atroce contre des gens qui vivaient 
pacifiquement dans leur pays ? Pourquoi les laissez-vous dans un tel état d’épuisement sans les nourrir suffisamment ? 
Car le travail excessif que vous exigez d’eux les accable et les tue. Ne sont-ils pas des hommes ? N’ont-ils pas une 
raison, une âme ? [...] Toutes les nations du monde sont composées d’hommes : tous ont leur intellect, leur volonté et 
leur libre-arbitre, puisqu’ils sont faits à l’image de Dieu. » 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Très Brève Relation de la Destruction des Indes, 1542. 
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3/!D’après!le!texte!1!page!114!et!le!document!ci!contre!
quelles$marchandises!attirent!Cortès!?!!!
$
………………………………………………………………………………...$
$
………………………………………………………………………………..$
!
4/$Qui!peut!être!la!femme$à$ses$côtés$?!!
(Regarde!sur!le!document!3!page!114,!les!hommes!en!
armes!qui!accompagnent!Cortès)$
$
………………………………………………………………………………..$
!
………………………………………………………………………………..$
!

1/$Pour$qui$sont!pris!les$
Espagnols$à!leur!arrivée!dans!
l’empire!Aztèque!?$
$
……………………………………………….$
$
……………………………………………….$
$
2/$Quels!sont!les!avantages!des!
Espagnols!pour!la!conquête!du!
territoire!aztèque!?!+doc!4p.115!
$
……………………………………………….$
$
……………………………………………….$
!


