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DOCUMENTS 



Tâche 1 : le choc de la conquête sur la population des Amériques et la naissance d’une société 
coloniale : la défaite aztèque à Tenochtitlan.

Tenochtitlan, capitale de l’Empire aztèque compte au XVe siècle près de 200.000 habitants. Elle est une des plus grandes villes du monde. Le 
conquistador espagnol Hernan Cortès débarque sur les côtes de cet empire en avril 1519. En novembre 1519, il est aux portes de la ville.

Doc. 1: La rencontre entre les Aztèques et les Espagnols.
L’Empereur Moctezuma a envoyé des messagers pour l’informer sur les guerriers blancs qui viennent de débarquer au Mexique. Ils lui font leur rapport.
« De tous côtés leurs corps sont emmitouflés, on ne voit paraître que leur visage. Il est blanc, blanc comme s’il était de chaux. Ils ont les cheveux jaunes, bien que certains les aient noirs. Longue
est leur barbe; leur moustache est également jaune (…). Ils chevauchent montés sur les flancs de leurs « cerfs ». Ainsi juchés, ils marchent au niveau des toits (…). Et quand le coup d’un canon
part, une espèce de boule de pierre sort des entrailles de la pièce; elle projette une pluie de feu, elle répand des étincelles et la fumée qui en sort est fort pestilentielle, elle est puante autant
que la vase pourrie, elle pénètre jusqu’au cerveau et incommode grandement. En outre si le coup touche une colline, on dirait qu’il la fend, qu’il la crevasse, et s’il touche un arbre, il le met en
pièce et il le pulvérise, comme si c’était l’œuvre de quelque prodige (…). Quand Moctezuma eut fini d’entendre tout cela, il fut saisi d’une grande crainte, en sorte que son cœur fut comme
pâmé, il eut le cœur saisi, accablé par l’angoisse. »
Rapport recueilli par l’historien Bernardino de Sahagun pour rédiger son Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, 1570.

Doc. 2: Dona Marina.
« C’était bien réellement une grande dame, fille
de grand cacique1, ayant possédé des vassaux; et
certes on s’en apercevait bien à sa belle
prestance (…) et comme Dona Marina était de bel
aspect, insinuante2 et fort alerte (…) elle se lia
avec Cortès et eut un fils qu’on nomma Martin
Cortès et qui fut par la suite commandeur de
Santiago. (…) Elle savait la langue de Guazacualco
qui est celle de Mexico. (…) Je m’empresse de le
dire: sans Dona Marina3, nous n’aurions pas pu
comprendre la langue de Mexico et de la
Nouvelle-Espagne.
Bernard Diaz Del Castillo, Histoire véridique de la
conquête de la Nouvelle-Espagne,1568.
1. Membre de la noblesse d’un peuple de la région.
2. Qui est habile dans les relations sociales.
3. Son nom de naissance amérindien estMalinzin.

Doc. 3: L’empereur aztèque et Cortès. Détail 
du Codex Lienzo de Tlaxcla, première moitié 
du XVIe siècle.

Doc. 4: Le siège de Tenochtitlan. Détail du Codex Lienzo de Tlaxcla. première moitié du XVIe siècle.
Au centre: la cité entourée de marécages et protégée par ses soldats.
Tout autour les armées qui assiègent la ville. 

Doc. 5: L’arrivée de la variole au Mexique.
« Une épidémie se déclara, un mal qui se manifestait par des pustules. De grosses tumeurs
poussaient sur le visage, sur la tête, sur la poitrine. Les malades ne pouvaient plus marcher et
demeuraient étendus sur leur couche, incapables du moindre mouvement. Ces pustules dont ils
étaient couverts causèrent une grande désolation. (…) Partout régnait la famine et nul ne se
souciait plus de ses semblables. »
Bernardino de Sahagun, Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, 1570.



Doc. 6: La chute des Idoles.
« Je fis enlever de dessus leurs autels et je fis
jeter par les escaliers les plus importantes de
leurs idoles, celles en qui ils avaient plus de
foi; je fis laver ces chapelles qui étaient
pleines du sang de leurs sacrifices et je mis à
leur place des images de la Sainte Vierge et
d’autres Saints, ce qui excita l’indignation de
Moctezuma et de son peuple. On me supplia
de n’en rien faire. (…) Ils devaient apprendre
qu’il n’y avait qu’un seul Dieu, que ce Dieu
existait de toute éternité et que c’était lui
qu’il fallait croire et adorer et non telle autre
idole ou créature. »
Hernan Cortès, Lettre à Charles Quint roi
d’Espagne sur la découverte et la conquête
du Mexique, 1520.

Doc. 7: Le baptême des Seigneurs de Tlaxcla, Détail du 
Codex Lienzo de Tlaxcla. 

Doc. 8: Tenochtitlan au temps de la conquête (plan espagnol de 1524). 
Au centre en latin « Grand temple où ils sacrifient des hommes ».

Doc. 9: Mexico en 1628. 
Plan de Juan Gomez de Trasmonte, 

Musée de la ville de Mexico.

AVANT L’ ETUDE, le coin des curieux: une histoire racontée 
par différents acteurs et sources.

1. TRIER LES SOURCES: indiquez devant chaque proposition le ou les numéros de 
documents qui conviennent.

- Source aztèque qui relate par une technique traditionnelle (peinture à la 
main sur toile de coton, fibre végétale ou cuir)la conquête espagnole. 
Documents réalisés parfois à la demande des Espagnols.

- Source cartographique espagnole .

- Source espagnole, témoin direct qui relate son action à son 
supérieur hiérarchique resté en Espagne.

- Source espagnole d’un témoin direct qui reprend le 
témoignage d’Aztèques.

- Source espagnole, témoin direct qui cherche à raconter 
plusieurs faits ou paroles entendues pour informer en 
Europe sur la conquête du Mexique.

2. CRITIQUER LES SOURCES: pourquoi est-il intéressant de croiser les documents 6 
et 7?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. LE TRAVAIL DE L’HISTORIEN: quelles précautions doit prendre un historien pour 

se rapprocher de la vérité?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


