
Thème 2 / Chap 1 / Activité 1 : La constitution des premiers empires coloniaux.

Axe n°2 : Des territoires et des populations exploités, l'exemple de Tenochtitlan.


Consigne 1 : Répondez aux questions à l'aide du corpus documentaire afin de
comprendre  comment  les  territoires  découverts  et  les  populations
rencontrées sont très rapidement exploités par les Européens.
En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander les aides.

 Doc. 1 : Offrandes faites à Cortès.
Lithographie de 1892, d'après le manuscrit illustré 
mexicain Codex Lienzo de Tlaxcala, milieu du XVIème 
siècle, Bibliothèque nationale du Mexique.

 Doc. 2 : La colonisation de l'empire des 
Mexica.
Lithographie de 1892, d'après le manuscrit illustré 
mexicain Codex Lienzo de Tlaxcala, milieu du XVIème 
siècle, Bibliothèque nationale du Mexique.

 Doc. 3 : Les Indiens dans les mines de 
Potosi.
Théodore de Bry, America, 1601, gravuve, BNF, Paris.

 Doc.4 : Le travail des Indiens dans les 
mines de mercure.
« Je suis descendu jusqu'à environ 150 toises (280
mètres).  J'ai  vu  dans  cette  mine  comment
travaillent  les  Indiens  et  examiné  l'endroit,  sa
grande  profondeur,  les  dangers  et  les  gaz  du
minerai,  l'épaisse  fumée  des  bougies  de  suif,
l'étroitesse des galeries, la poussière qui s'échappe
des roches sous les coups des outils, la difficulté à
respirer  car  l'air  ne  peut  pénétrer  en  ce  lieu,  la
remontée sans fin jusqu'à l'entrée de la mine avec
de lourds sacs de minerai par des échelles verticales
[…]. J'ai vu le poids d'un travail aussi éprouvant, le
danger  des  chutes,  l'absence  presque  totale  de
sécurité des ponts et des appuis de l'intérieur de la
mine. »
Miguel de Agia, Servitudes personnelles des Indiens, 1601

 Doc.5 : Des Amérindiens victimes d'un
encomendero1.
Codex Kingsborough, manuscrit méso-américain du
XVIème siècle, British Museum, Londres.
1: Certains colons espagnols recevaient du roi un
pouvoir  de  commandement  sur  les  Indiens  d'un
territoire : l'encomienda.

Questionnaire : 
1) Montrez que les richesses des
territoires conquis sont accaparées par les
Espagnols.
2) Montrez que les populations des
territoires conquis sont exploitées au
profit des conquérants.
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Aides distribuées à la demande : "Coups de pouce" pour l'axe 2 :

Questionnaire + Aides: 
 Utilisez bien tous les documents.
 Justifiez vos réponses avec des exemples précis.
 Utilisez la fiche vocabulaire distribuée en début de chapitre.
1) Montrez que les richesses des territoires conquis sont accaparées par les Espagnols 
conquérants.
 Listez les ressources pillées par les conquérants (Doc. 1, 2 et 3).
 A qui sont destinées toutes ces richesses ?
2) Montrer que les populations des territoires conquis sont exploitées par les 
conquérants.
 A quelles taches sont employés les Amérindiens (Doc. 2 et 3) ?
 Décrivez les conditions de travail des Amérindiens dans les mines (Doc.3). 
 Expliquez le système de l'encomienda.


