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TENOCHTITLAN FACE À LA CONQUÊTE 
 

 

Hernan Cortés (1485-1547) est un conquistador espagnol. 
Après avoir participé à la conquête de Cuba en 1511, il 
débarque avec 600 hommes le 22 avril 1519 sur les cotes 
mexicaines. Il arrive à Tenochtitlan, la capitale de l’empire 
aztèque, le 8 novembre 1519. Il est tout d’abord très reçu 
par Moctezuma, l’empereur. Très rapidement, Cortés exige 
un tribut en or et fait installer une chapelle dédiée à la 
Vierge. Cependant les relations se dégradent rapidement. À 
la suite de multiples combats et d’un siège de plusieurs 
mois, la ville est prise et pillée. Tous les temples sont 
détruits. Sur les ruines de la ville est fondée Mexico, qui 
devient capitale de la Nouvelle-Espagne. 
 
Hernan Cortés (source : Wikipédia) 

 

 

 
 
Document 1 : plan de Mexico par 
Giovanni Battista Ramusio, vers 
1520 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : des chefs mexicas 
apportent leur tribut à Cortés. 
Lienzo de Tlaxcala, vers 1550 
  

 

 
 
Document 3 : Tenochtitlan vue par Cortés. 
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 « Cette grande ville de Tenochtitlan est fondée entre une lagune d’eau salée et la terre ferme ; 
aux approches de la ville, de quelque côté qu’on veuille l’aborder, la distance est de deux lieues 
[environ 9 km]. Elle a quatre entrées, auxquelles conduisent des chaussées construites de mains 
d’hommes d’une largeur de deux lances. La ville est grande comme Séville ou Cordoue. Ses rues 
principales sont très larges et toutes droites ; quelques-unes de celles-ci et toutes les autres sont moitié 
terre et moitié eau, formant des canaux pour la circulation des canoas [petites embarcations]. Mais 
toutes, à intervalles réguliers, sont ouvertes par des tranchées qui font communiquer les canaux entre 
eux et toutes ces ouvertures, dont quelques-unes sont très larges, sont couvertes par des ponts 
composés de longues pièces de bois admirablement jointes et fort bien travaillées, sur la plupart 
desquelles dix cavaliers peuvent passer de front. Comprenant que, si les habitants de cette ville 
voulaient se révolter contre nous, la disposition des rues leur mettrait en main toutes facilités pour 
réussir, car ils n’auraient pour nous affamer qu’à enlever les ponts, je fis construire dès mon arrivée à 
Mexico quatre brigantins [petits navires] qui furent achevés en peu de temps et qui pouvaient enlever 
trois cent hommes et transporter tous mes cavaliers à la fois. » 

Hernan Cortés, lettre à Charles Quint, mars 1521 
 
Document 4 : l’empereur Moctezuma accueille Cortes 
 « 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. Ces 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. Une prophétie dit qu’il est allé 
conquérir de nouvelles terres à l’est et qu’il a promis que ses descendants reviendraient. »  

Hernan Cortés, lettre à Charles Quint, mars 1521  
 
Document 5 : l’assaut final après trois mois de siège 
Au terme d’un siège de trois mois, le 13 août 1521, les troupes de Cortés passent à l’offensive et 
prennent possession de Tenochtitlan. 

« Guatemuz [successeur de Moctezuma, mort en 1520] pria Cortés de permettre que tout ce 
qui restait des Mexicains dans la capitale sortit et se réfugiât dans les villages alentour. Pendant trois 
jours et trois nuits, les trois chaussées furent absolument couvertes d’Indiens, de femmes et d’enfant 
sortant à la file sans discontinuer, si maigres, si sales, si jaunes, si infects que c’était pitié à voir. 
Cortés fit visiter la ville aussitôt qu’elle fut évacuée. Il trouva, ainsi que je l’ai dit, toutes les maisons 
pleines d’Indiens morts et, au milieu des cadavres, quelques pauvres Mexicains qui n’avaient pas la 
force de sortir. […] 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 eau douce dans la ville ; toute l’eau était salée. Il est important aussi de 
faire remarquer que les habitants ne mangèrent pas la chair des vrais Mexicains, mais seulement celle 
de leurs ennemis de Tlaxcala et des nôtres, quand ils en purent prendre. Il n’y eut certainement jamais 
dans le monde un peuple qui ait eu tant à souffrir de la faim, de la soif et des combats sans trêve. » 

Bernal Diaz del Castillo, La conquête du Mexique, vers 1550. 
 
Questions 
 

1. Quelles sont les particularités de la ville de Mexico-Tenochtitlan ? 
2. Comment Cortés est-il reçu à son arrivée par l’empereur Moctezuma ? Comment Cortés avait-

il été présenté à son arrivée en Amérique ? 
3. Pourquoi cette ville intéresse-t-elle Cortés et à quelles difficultés le conquistador est-il 

confronté ? 
4. Comment Cortés va-t-il venir à bout de la ville ? 
5. À partir de l’exemple de Tenochtitlan, présentez les conséquences immédiates de la conquête 

européenne sur les populations espagnoles.  


