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Des voyages de conquêtes :
L’exemple de Cortès dans l’empire Aztèque (1519-1521)
Objectifs :
n Comprendre les raisons des voyages de conquêtes pour l’Europe.
n Cerner les moyens des conquêtes du « nouveau monde ». Comment avec 570 hommes, 11
chevaux et 10 canons, Cortès a pu vaincre un empire puissant de 25 millions d’individus ?
Exercice 1 : La découverte de Tenochtitlan :
Document 1 : Les Espagnols découvrent Tenochtitlan :
« En arrivant à la grande place, nous tombâmes en admiration devant l’immense quantité de monde et de marchandises qui
s’y trouvait, non moins qu’à l’aspect de l’ordre et de la réglementation que l’on y observait en toutes choses. Commençons
par les marchands d’or, d’argent, de pierres précieuses, de plumes, d’étoffes, de broderies et autres produits. Puis les
esclaves, hommes et femmes. D’autres marchands se trouvaient là, vendant des étoffes ordinaires en coton, On y voyait aussi
des marchands de cacao. Il y avait encore le département de la poterie, faite de mille façons, depuis les jarres d’une taille
gigantesque jusqu’aux plus petits pots (…)
Lorsqu’on nous vit approcher du temple, l’empereur aztèque Moctezuma fit chercher notre général. Il sortit d’un oratoire où
se trouvaient ses maudites idoles. Il prit Cortès par la main, le priant de regarder sa grande capitale située dans les eaux du
lac qui l’entouraient. »

Bernard Diaz del Castillo, Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, 1550-1568
Document 2 : Cortès et Moctezuma II Manuscrit du XVIe siècle, Lienzo de Tlaxcala

1/ D’après les deux documents quelles marchandises attirent Cortès une fois arrivé à Tenochtitlan?
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
2/ Qui peuvent être les hommes derrière Cortès et la femme à ses côtés sur le document 2 ?
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
Document 3 : Plan de Tenochtitlan, Savorgnano, 1524
3/ Quelle est la particularité de la capitale Aztèque?
……………………………………………………………………………………
4/ Selon le plan et le doc 1, qu’y a t-il au centre de la ville ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Exercice 2 : La conquête de la capitale
Document 4 : 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.

5/ Pour qui sont pris les Espagnols à leur arrivée dans l’empire Aztèque ?
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
6/ Quels sont les avantages des Espagnols pour la conquête de la capitale aztèque ?
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
Document 5 : La prise de Tenochtitlan
Codex de Lienzo de Tlaxcala, 15

Document 6 : La fin des Aztèques
« Dans les rues, sur les places on ne voyait pas autre
chose que des morts. Cortès permit aux Indiens encore
en vie d’aller se réfugier en terre ferme. Pendant trois
jours et trois nuits, les trois chaussées qui rejoignaient
la terre furent absolument couvertes d’Indiens, de
femmes et d’enfants sortant à la file sans discontinuer,
si maigres, si sales, si jaunes, si infects que c’était
vraiment pitié de les voir (…) Le sol de la ville était
partout remué pour mettre à nu les racines des plantes
que les assiégés faisaient bouillir pour leur nourriture.
Ils avaient même mangé l’écorce des arbres. Nous ne
trouvâmes pas la moindre trace d’eau douce dans la
ville, seulement de l’eau salée.. »

D’après Bernard Diaz del Castillo, Histoire
véridique de la conquête de la NouvelleEspagne, La découverte Paris, 2009.
7/ Dans quelles conditions les Aztèques se rendent-ils aux Espagnols en août 1521?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bilan : Comment expliquer que quelques centaines d’Espagnols aient réussi à vaincre l’empire Aztèque ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

