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

Axe n°4 : La naissance d'une société coloniale.


Consigne  1 :  Répondez  aux  questions  à  l'aide  du  corpus  documentaire  ,  en
justifiant vos réponses, afin de comprendre comment la conquête espagnole
entraîne la naissance d'une nouvelle société coloniale.

 Doc.1 : La transformation d'une ville, Tenochtitlan-Mexico. 
« Notre  général1 transporta  sa  résidence  à  l’illustre  et  grande  ville  de  Mexico.  Il  y  choisit  les
emplacements destinés à la construction des églises, monastères et maisons royales, ainsi que des
espaces pour les places publiques. Il y donna aussi des terrains à tous les habitants2. Je ne perdrai
pas mon temps à raconter la manière dont cette capitale est aujourd'hui édifiée ; mais, au dire d'un
grand nombre de personnes qui ont visité bien des parties de la chrétienté on a jamais vu une ville
plus populeuse, plus étendue, et possédant de plus beaux édifices, bien pourvus d'habitants.

Bernerd Diaz del Castillo, Hdiego,   Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne (XVIe siècle).
1: Hernan Cortès.
2 : entre Espagnols.

 Doc. 2 Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne.
Juan Gomez de Trasmonte, Plan de Mexico, 1628, Musée de la ville de
Mexico.
Un  siècle  après  la  conquête,  Mexico  est  une  métropole
coloniale très différente de l'ancienne ville aztèque. Conçue
à l'Européenne, s'y élèvent désormais une cathédrale et des
églises, université et le palais de vice-roi.

 Doc.3 :La conversion des Aztèques
« Je m'appelle Andrés. (...) Un moine m'a baptisé (...) il y a cinq ans, j'en ignore le nom. J'écoutais
le catéchisme tous les sept jours (...) chez les religieux de saint François et leur disciples, des jeunes
gens dont ils ont la charge. Dans leurs sermons, ils nous disaient d'abandonner nos idoles, (...) nos
rites, de croire en Dieu (...). J'avoue que (...) depuis trois ans j'ai prêché et affirmé que les sermons
des frères ne valaient rien (…) : « (...) Rendez-vous compte que tout ce que disent les Frères n'est
que mensonge et fausseté. Ils n'ont pas apporté de quoi vous secourir, ils ne nous connaissent pas
et nous non plus. Nos pères, nos grands-pères ont-ils connu ces religieux ?(...).»

Andrés Mixcoatl, Déclarations devant le tribunal de l'Inquisition, 14 septembre 1530

 Doc.4 : Le Portrait de la Malinche :
Malintzin ou Dona Marina, est une captive indienne qui joue un rôle
déterminant  dans  la  conquête  espagnole  du  Mexique  en  tant
qu’interprète  et  conseillère  d'Hernan  Cortès  dont  elle  a  un  fils.  Au
Mexique, elle est aujourd'hui considérée à la fois comme traîtresse et
mère symbolique du peuple moderne.

 Doc. 5 : Cédule royale1 sur les Métis occupant des emplois
publics.
« Mon vice-roi, mon président et mes auditeurs de l'audience royale de
Lima  dans  les  provinces  du  Pérou,  j'ai  été  informé  que  dans  ces
régions,  il  y  a  des  métis  qui  sont  corregors,  alacaldes  mayores,
échevins, notaires et ont d'autres emplois de ce genre.»

Philippe III d'Espagne, Madrid, 9 septembre 1600.
1: Une ordonnance rendue par le roi d'Espagne entre les XVI et XIXème siècles.

Questionnaire : 
1) Montrez que les Espagnols transforment la ville de Tenochtitlan.
2) Montrez que les Indiens sont convertis de force au christianisme.
3) Montrez qu'une nouvelle société naît suite à la conquête des Espagnols (Doc. 4 et 
5).



Aides distribuées à la demande : "Coups de pouce" pour l'axe 4.

1) Montrez que les Espagnols transforment la ville de Tenochtitlan.
 La ville de Tenochtitlan connaît-elle des transformations en terme d'architecture après la
conquête de Cortés ?
 Quels bâtiments sont construits à Mexico (Doc. 1 et 2)? 
2) Montrez que les Indiens sont convertis de force au christianisme.
 Les  Aztèques  ont-ils  la  même  religion  avant  l'arrivée  des  Espagnols  sur  le  continent
américain ?
 Comment  les  Espagnols  tentent-ils  de  convertir  les  Aztèques  ?  Qui  participent  à  ces
conversions (Doc.3)?
 La conversion des Aztèques rencontre t-elle des résistances (Doc.3)?
3) Montrez qu'une nouvelle société naît suite à la conquête des Espagnols.
 Qui est la Malinche ? Quel rapport entretient-elle avec Cortès (Doc. 4) ?
 Qui sont les métis évoqués dans le doc.5 ? A quelles tâches sont-ils employés (Doc.5)?


