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LA RENCONTRE DES MONDES 

Par Guillaume Bernard, Kayla Brinda, Vincent Caron, 

Clémence Cloutier-Deschênes, Carol-Anne Côté, 

Charles Coupal-Jetté, Samuel Drolet, Charles-Antoine 

Girouard, Marie-Laurence Raby. 

veille ce phénomène hégémonique européen quelques 

siècles plus tard : « Le principe fondamental de toute 

guerre coloniale est que l’Européen soit supérieur aux 

peuples qu’il combat; sans quoi la guerre n’est pas colo-

niale1.» Nous nous intéresserons donc aux divergences 

entre la vision du monde aztèque et espagnole et à la do-

mination de l’Espagne sur le continent de l’Amérique du 

Sud. Dans ce dossier documentaire, nous aborderons la 

conquête Espagnol sous l’angle du choc des cultures que la 

rencontre des peuples Aztèques et Espagnols provoqua. 

 

 Tout d’abord, la philosophie se nourrit grande-

ment des grandes explorations. La découverte d'un nou-

veau continent, d'une terre promise, fut intéressante, ne 

serait-ce que pour les utopistes, car cela ouvrit la porte à 

un endroit où on pourrait appliquer, ou tester, les théories 

utopiques. C'est justement pendant les conquêtes en Amé-

rique que le concept d'utopie connut son apogée en Occi-

dent. Par ailleurs, il n'a refait surface qu'à l'aube des Temps 

modernes, près de quinze siècles après les conceptions 

antiques qui s'en apparentaient2. Thomas More parle alors 

d'une société idéale et sans défaut que d'autres philosophes 

L 
a Renaissance, nous le savons, amorce une tran-

sition dans le paradigme de pensée des Euro-

péens, qui s’orientent progressivement dans une 

course au savoir, à la découverte et à la maitrise 

du monde. Rien n’illustre mieux l’esprit du temps que les 

grandes explorations qui furent motivées par la découverte 

d’un passage menant aux Indes et rendues possibles par 

les progrès de la navigation. Le XVe siècle fut le théâtre de 

grands changements et ce, au sein même de la conception 

du monde européenne. En effet, les limites de l’univers 

connu jusqu’alors s’effondrent avec la découverte d’un 

continent tout à fait nouveau : l’Amérique.  

 

La découverte des Amériques ouvrit donc les 

frontières du possible : les pays du vieux continent pou-

vaient alors étendre leur hégémonie culturelle et commer-

ciale à l’échelle mondiale. Commence dès lors la course 

aux colonies : les Français et les Anglais se divisèrent 

l’Amérique du Nord, alors que l’Amérique du Sud fut 

colonisée pas les Espagnols et les Portugais. Ce sont les 

conquistadors espagnols qui retiendront plus particulière-

ment notre attention, car ils furent des pionniers dans le 

domaine des grandes explorations.  

 

Il va sans dire que ces nouvelles colonies espa-

gnoles n’étaient pas exemptes de toute civilisation avant 

l’arrivée des colonisateurs. Les sociétés foncièrement ho-

listes qui vivaient sur ces territoires avaient une organisa-

tion et une culture radicalement différentes de la mentalité 

chrétienne de l’Europe occidentale. Le peuple aztèque, 

établi au Mexique actuel, fut le premier en contact avec les 

conquistadors espagnols. D’autres civilisations d’une ri-

chesse et d’une prospérité incroyables, soit les Incas du 

Pérou ou encore les Mayas d’Amérique centrale, se re-

trouvèrent sur le chemin des conquistadors entrainant ainsi 

des confrontations tant au niveau culturel qu’idéologique. 

Ces peuples, qui étaient profondément attachés à un en-

semble de traditions et de coutumes les liant à leur envi-

ronnement, ne pouvaient qu’entrer en conflit avec des 

européens dont la vision du monde était conditionnée par 

une perpétuelle volonté d’innovation et de progrès.  

  

C’est pourquoi cette rencontre donna lieu à un 

choc des cultures important, d’où ressortit la domination 

européenne sur les peuples de l’Amérique précolom-

bienne. L’écrivain français Anatole France décrira à mer-

Artiste inconnu, Conquistador espagnol, Pavillon de la Navigation 

de Séville, Espagne, 1936.  
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Encadrement politique selon un modèle pyramidal 

  

La société inca était très centralisée et hiérarchi-

sée autour de la capitale Cuzco qui organisait le tout. Cette 

organisation comprenait quatre parties importantes sépa-

rées: celle du nord (Chinchasuyu), celle de l'ouest 

(Continsuyu), celle du sud (Collasuyu) et celle de l'est 

(Antisuyu)15. Chacune de ces parties était divisée selon un 

système numérique décimal: dix familles faisaient partie 

d'un plus grand groupe de cent familles, qui faisaient à leur 

tour partie d'un groupe de mille familles, qui, enfin, fai-

saient partie d'un groupe de dix mille familles16. 

 

Les empereurs incas, au XVe siècle et jusqu'à la 

chute de l'empire, avaient théoriquement un pouvoir abso-

lu17. Ils étaient assistés d'un conseil de quatre membres, 

qu'on nomme les apu, qui étaient responsables de l'admi-

nistration des quatre sections (nord, ouest, sud, est), soit un 

par section18. En-dessous d'eux dans la hiérarchie se trou-

vaient les tukriquq. Ceux-ci représentaient l'empereur dans 

leur circonscription. Ils s'occupaient de rendre justice et 

d'assurer le maintien des travaux publics: entretien des 

routes, des ponts et des édifices publics et organisation des 

corvées19. 

 

À la base de cette organisation pyramidale, il y 

avait des groupes politiques qui s'emboîtaient les uns dans 

les autres. En effet, chaque village contenait un ensemble 

de familles qui formaient ce qu'on nomme un ayllu, un 

groupe qui possédait et exploitait un territoire donné dont 

l'étendue variait d'un ayllu à l'autre20. À l'intérieur de l'ayllu, 

les membres se partageaient les terres et s'entraidaient21. La 

cellule avait son propre chef, un kuraka, qui organisait les 

travaux publics et qui réglait les différends à l'intérieur de 

l'ayllu22. 

 

Les ayllus s'unissaient entre eux pour former une 

autorité supérieure: la chefferie23. C'est une structure qui, 

encore selon cette idée de hiérarchie, donnait plus de 

pouvoir aux kurakas des ayllus plus imposantes par rap-

port à celles qui l'étaient moins24. De plus, diverses cheffe-

ries pouvaient être unies pour former une chefferie encore 

plus grande, ce qui complexifiait l'organisation du pou-

voir25. 

 

En bref, la population était encadrée au bas 

d'une hiérarchie pyramidale dont les administrateurs, ou 

représentants du pouvoir, s'assuraient, du mieux qu'ils le 

pouvaient, qu'il n'y eût ni voleurs, ni fainéants, ni révoltes, 

et ce, malgré l'instabilité fréquente des chefferies. Cette 

organisation du pouvoir va de pair avec le système écono-

mique redistributif.  

 

L'économie étatisée et redistributive inca 

  

Dans l'empire inca, l'économie fonctionnait 

selon un système redistributif et passait par l'État. En effet, 

tous les excédents agricoles étaient versés à l'État et à ses 

représentants. Ils servaient à entretenir les fonctionnaires 

et les armées, mais pouvaient également être redistribués à 

la population26. Les territoires, dans chacune des commu-

nautés (chefferies), étaient également divisés en trois parts: 

une pour l'ayllu dont les excédents allaient au kuraka, une 

pour l'État et une pour le culte solaire dont les revenus 

servaient pour la célébration des fêtes27. L'économie était 

donc fortement encadrée par l'État. 

 

Le climat étant instable, l'État s'assurait d'abord 

que tout le monde puisse manger en conservant le plus 

possible de récoltes. En guise d'exemple, la principale 

technique de conservation utilisée consistait à déshydrater 

les tubercules en les exposant, en alternance, au soleil et au 

gel pendant l'hiver austral. Cela permettait de rendre les 

excédents comestibles pendant plusieurs années28. 

 

Quant aux ressources naturelles de valeur (selon 

les Occidentaux), comme l'or, elles étaient beaucoup utili-

sées pour la décoration des monuments29. Elles étaient 

donc convoitées pour représenter le pouvoir et la religion 

et non pour leur valeur marchande. Cet aspect sera abordé 

dans un autre article. 

 

Malgré toutes ces mesures qui semblaient prôner 

l'égalité plutôt que l'avarice et la cupidité, les kurakas ne 

redistribuaient pas la totalité des produits qu'ils recevaient 

du travail de leurs sujets, ce qui entraînait des oppositions 

dans la société: on différenciait les détenteurs du pouvoir 

des hommes communs30. C'est pourquoi, comme nous le 

constaterons, il semble que Thomas More s'inspira du 

principe de redistribution inca, mais qu'il ne le reprit pas 

entièrement. 

 

Le travail dans la civilisation inca 

  

Dans la civilisation inca, le travail était obliga-

toire, sauf pour les vieillards âgés de plus de soixante ans, 

les infirmes et les malades31. La quantité de travail réservée 

à chacun était fixée: il était interdit de travailler davantage 

ou de travailler moins. En effet, permettre aux uns de 

Anonyme, Vue du secteur urbain du Machu Picchu depuis son 
sommet sud. 
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travailler davantage aurait permis aux autres de paresser32. 

Cette obligation de chacun pour le travail pouvait être 

constatée dans tous les niveaux de la pyramide sociale. 

 

Dans le cas de l'État, en échange du retour des 

excédents agricoles à la population, les hommes devaient 

obligatoirement participer à la réalisation de travaux d'inté-

rêt collectif: entretien des routes, des ponts et des canaux 

d'irrigation et travail des mines33. 

 

Dans l'ayllu, les familles voisines devaient s'en-

traider de façon égale. L'ayni, qui était la forme d'aide la 

plus courante, est bon exemple de ce principe de récipro-

cité: lorsqu'une famille en aidait une autre par son travail 

(ayni), la famille bénéficiaire devait lui redonner la même 

quantité de travail, lorsque demandé34. 

 

Enfin, dans l'habitation, les femmes s'occupaient 

des tâches de la cuisine et de l'entretien, alors que les 

hommes s'occupaient dans les champs et faisaient des 

activités artisanales (poterie et tissage)35.  

 

Les religions incas et leur dieu suprême 

  

On peut mentionner d'abord un culte important: 

celui du Soleil. Il avait beaucoup d'importance car, comme 

nous l'avons mentionné, une partie de l'ayllu y était consa-

crée36. Le Soleil était traditionnellement vénéré dans les 

Andes et l'empire inca n'y échappait pas. Des monuments 

étaient érigés à sa gloire, dont le Coricancha, un célèbre 

temple de Cuzco qui contenait une statue en or pour le 

représenter37. 

 

De plus, il y avait, chez les Incas, de nombreuses 

divinités, dont celles des peuples soumis, pour expliquer le 

monde. Toutefois, il y avait un dieu principal, Viracocha, 

qui était suprême et qui, selon un récit, avait créé le Ciel, la 

Terre, l'humanité, le Soleil, la Lune, le jour et les étoiles38. 

Ce dieu prévalait donc sur les autres et symbolisait l'unifi-

cation de l'empire inca. 

 

L'Utopie de Thomas More 

  

L'ouvrage de l'humaniste Thomas More, L'Uto-

pie, montre une société idéalisée et tout à fait contraire à la 

réalité. L'île d'Utopie est à la fois un rêve et une critique 

sévère de la civilisation occidentale des XVe et XVIe siècles. 

L'organisation sociale et politique indique fortement une 

influence des Incas, même si ce n'est pas absolument cer-

tain. C'est seulement en 1519 que Cortès a entrepris la 

conquête de l'Amérique et l'ouvrage de More a été impri-

mé en 151639. Toutefois, les Espagnols recueillaient, de-

puis 1501, de l'information des Indiens concernant l'Eldo-

rado de laquelle More aurait pu connaître l'empire inca40. 

 

L'auteur aperçoit plusieurs problèmes graves 

dans la société occidentale: l'avarice, la cupidité, l'orgueil, 

la paresse, les inégalités, les guerres incessantes, les persé-

cutions religieuses... Il semble avoir trouvé des solutions à 

ces problèmes qu'il expose tout au long de son ouvrage et 

dont beaucoup proviendraient de l'empire inca, soit celles 

que nous avons analysées plus tôt. L'Utopie contient, en 

effet, un encadrement politique de la population, une 

économie étatisée, le travail obligatoire et une religion qui 

tend à devenir unique. 

 

Un encadrement politique de la population autour de la 

ville d'Amaurote 

  

L'île d'Utopie est constituée de cinquante-quatre 

villes qui sont presque toutes pareilles, car elles sont toutes 

bâties selon le même plan et contiennent toutes les mêmes 

édifices publics41. Les institutions et les lois y sont uni-

formes. On y parle également le même langage partout42. 

 

Tous les Utopiens sont assez encadrés dans le 

temps. Ils travaillent trois heures avant midi, puis ils ont 

une heure pour le dîner. Après le dîner, ils dorment deux 

heures et travaillent trois heures, puis ils soupent. La nuit, 

ils dorment neuf heures, de neuf heures le soir à six heures 

le matin43. Ils ont donc toutefois quelques heures de temps 

libre le matin et le soir. 

 

Amaurote est la capitale d'Utopie: c'est là que 

s'exerce le pouvoir par un sénat. Chacune des villes 

nomme trois députés qui se regroupent dans la capitale44. 

Hans Holbein le jeune (1498-1543), Sir Thomas More, 1527, 

huile sur toile, 74x60 cm, Frick collection, Musée d’art de New-

York.  
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Théodore de Bry (1528-1598), Découverte de l’Amérique le 12 

mai 1492, Gravure, dans Les Grands voyages, Folio, 1590.  

théoriseront également après lui. En réaction à la société 

féodale qui est si imparfaite, et surtout injuste, disent-ils, il 

faut abolir les sources d'injustice et former une commu-

nauté harmonieuse. Voici donc une première motivation à 

la conquête de l'Amérique en général. 

 

Parmi les nombreuses caractéristiques distin-

guant les sociétés européennes des peuples d’Amérique 

centrale (sociétés précolombiennes) au XVe et XVIe siècle, 

nous ne  pouvons pas passer à côté de la nature du pou-

voir propre à chacune des deux civilisations. La conquête 

de l’empire aztèque par l’Espagne vint soulever de l’incom-

préhension et de la tension qui ne pouvait que culminer en 

une confrontation sanglante. C’est par la disposition de 

structures politiques, d’appareil de gestion et de figures 

d’autorités complètement différentes que le choc culturel 

s’établit. Ainsi, l’article aura pour but de comprendre com-

ment une figure d’autorité aussi prestigieuse que celle 

d’Hernan Cortès (conquistador espagnol) et celle de son 

alter ego Aztèque ont-ils pu orchestré un choc culturel en 

fonction de leur outillage au niveau du pouvoir. 

 

Aux XVe et XVIe siècles, lors de la conquête du 

Nouveau Monde, l’accumulation de richesses était le pre-

mier signe de puissance pour un pays européen et consti-

tuait ainsi l’une des grandes motivations des Conquista-

dors. En effet, selon le principe du précapitalisme, on 

mesurait la richesse d’une nation à la quantité d’or qu’elle 

possédait. Les premiers voyages de Christophe Colomb 

permirent de savoir que les nouvelles terres étaient riches 

en ressources aurifères. Par contre, ces découvertes con-

frontèrent les Européens a de nouveaux peuples, tels que 

les Aztèques, les Mayas et les Incas.  Ceux-ci avaient une 

conception spirituelle de l’or qui généra de nombreux 

mythes chez les Européens. Le commerce y était aussi peu 

présent dans leur système. Il ne pouvait qu’en découler 

une confrontation fondamentale. L’article étudiera alors ce 

conflit économique en analysant les visons et les pensés 

présentes chez les deux peuples ainsi que leur système 

économique.  

 

Une poignée d’aventuriers débarque sur un 

continent qui leur est totalement inconnu, soumettant en 

peu de temps un immense empire  civilisé de quelques 

centaines de milliers de personnes. Ce scénario semble 

relever du fantastique ou de l’impossible ; il semble effecti-

vement très peu probable qu’un groupe si réduit de marins 

venus d’Espagne ait réussi à conquérir un nouveau conti-
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nent. C’est pourtant exactement ce qui se produit il y a 500 

ans au Mexique lorsque l’expédition de Cortès réussit à 

envahir et soumettre l’empire Aztèque à la couronne de 

Charles Quint. Une question demeure : comment cette 

conquête fut-elle concrètement rendue possible ? Cette 

poignée d’aventuriers qui accosta vers le début du XVIe 

siècle au Mexique devait effectivement avoir quelque 

chose les distinguant des peuples indigènes qu’ils ont con-

quis qui explique comment ils ont réussi à accomplir cet 

exploit considérable. En effet, les Occidentaux étaient 

caractérisés par un esprit de progrès qui marquait une 

différence fondamentale entre les deux peuples. Les civili-

sations précolombiennes, attachées à un ensemble de 

valeurs et de traditions qui régulaient chaque aspect de leur 

vie, ne pouvaient qu’être submergées par le raz-de-marée 

espagnol. Les innovations  techniques et les idées reliées 

au progrès occidental furent  donc incontestablement un 

des moteurs de l’anéantissement des civilisations préco-

lombiennes en Amérique du Sud.  

 

Ensuite, si une société se détermine par l’aspect 

politique, économique et technologique, il n’en demeure 

pas moins que le domaine spirituel est un élément centrale 

des diverses civilisations. D’une société à l’autre, les 

mœurs, les croyances ainsi que la culture changent consi-

dérablement. Lors des conquêtes de l’Espagne, les espa-

gnols chrétiens rencontrèrent les peuples aztèques païens. 

Cette rencontre mena à une évangélisation violente des 

peuplades autochtones. L’hégémonie occidentale se pour-

suit  donc sur le plan religion. Il est intéressant de définir 

les causes élémentaires du malaise des Occidentaux face 

aux cultes aztèques. Face aux cultes noirs, aux sacrifices 

humains ainsi qu’aux scarifications corporelles, les Espa-

gnols voient en ce peuple précolombien une menace pour 

la survie du pardon de Dieu. Et pourtant, les Aztèques 

ressentent tout autant de peur face à ces gens qui arrivent 

sur des navires à grandes voiles. Cette peur mutuelle est-

elle la source de ce grand massacre culturelle? 

 

 Bartolomé de las Casas, prêtre dominicain espa-

gnol du XVe siècle, jugea inadmissibles les souffrances 

infligées aux Amérindiens. Il est intéressant de se pencher 

sur les idées et écrits de Las Casas dans une perspective 

actuelle, celle d’un monde où la pluralité idéologique est 

grandement développée. Au XVe siècle, les positions du 

prêtre dominicain demeuraient divergentes et marginales 

face au puissant État uni-idéologiste espagnol. Faisant front 

presque seul, Las Casas était un personnage avant-gardiste 

qui, par ses observations, analyses et propositions, émit 

une contestation structurée des effets néfastes de la con-

quête, qui n’eut pas de résonnance dans la société de son 

époque.  En effet, il était impossible que cette idéologie 

divergente trouve un terreau fertile en Espagne, qui pour-

tant était dominée par un christianisme se voulant univer-

sel et humanitaire. Après avoir observé le concert de con-

testations qu’était la conquête espagnole, nous verrons ici 

l’incarnation, en la personne de Las Casas, d’une vision 

contraire : celle d’une non-confrontation notamment basée 

sur la compassion et l’universalisme.  

Anonyme, La rencontre de Cortès et Montezuma, XVIIe siècle, Huile sur toile, 120x200 cm, 

Rare Book and Special Collections Division. 
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1492 Premier voyage de Christophe Colomb, qui découvre les Grandes 

Antilles. 

1495 Deuxième voyage de Colomb, qui reconnaît la Jamaïque et les Petites 

Antilles. 

1498 Troisième voyage de Colomb, qui touche à Trinidad et reconnaît la 

côte vénézuélienne jusqu’au golfe de Paria. 

1502 Nicolas de Ovando, gouverneur d’Hispaniola (Haïti). Il réalise la pre-

mière encomienda (répartition d’Indiens). 

1503 Création, à Séville, de la Casa de Contratacion, qui aura le monopole 

du commerce avec les Indes occidentales. 

1504 Quatrième voyage de Colomb qui reconnaît les côtes du Honduras et 

du Panama 

1518 Juan de Grijalva découvre la côte du Mexique 

1519 Cortés débarque au Mexique 

1521 Prise de Mexico par les Espagnoles de Cortés 

1523 Alvarado conquiert le Guatemala. 

1524 Création du Conseil royal des Indes. 

1527 Francisco Pizarro découvre l’existence de l’Empire inca. 

1532 Capture de l’Inca Atahualpa par Pizzaro 

1535 Hohemut part à la recherche de l’Eldorado 

TABLE CHRONOLOGIQUE 
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UTOPIE ET CONQUÊTE DE L’AMÉRIQUE 

Par Samuel Drolet 

De nombreux philosophes occidentaux ont été 

préoccupés à idéaliser et à construire des modèles de so-

ciété parfaits qu'on désigne par le mot « utopie ». Ces uto-

pies peuvent prendre différentes formes et s'inscrivent 

dans les grands courants de pensée occidentaux récents: 

libéralisme, progressisme, communisme, pacifisme… 

 

Le terme « utopie » apparaît avec Thomas More. 

Il signifie « nulle part », car, pour l'auteur, une société par-

faite n'est pas réalisable1. C'est ainsi qu'il s'exprime à la 

toute fin de son ouvrage: « je le souhaite plus que je ne 

l'espère »2. 

 

Des conceptions que l’on peut qualifier comme 

étant utopiques existaient toutefois avant More. Elles com-

mencent dans l'Antiquité avec Platon et sa république 

idéale dans laquelle les dirigeants sont des sages, où le 

pouvoir politique et la philosophie ne font qu'un3. On peut 

également mentionner Aristophane, Phaléas de Chalcé-

doine, Hippodamos de Milet4... La liste est longue. Mais le 

Moyen Âge semble rompre, ou suspendre, la création de 

ces modèles. 

 

C'est seulement au XVIe siècle avec Thomas 

More que ces idéaux utopiques reviennent, en même 

temps que les Grandes Découvertes. En effet, il semble 

que deux motivations majeures pour explorer l'Amérique 

découlent des conceptions utopiques occidentales. Pre-

nons le temps de les expliquer. 

 

D'abord, l'Amérique paraissait, pour certains, 

une terre pour projeter leurs aspirations. Pendant plus 

d'un siècle après le premier voyage de Colomb, les cosmo-

graphes européens n'étaient pas capables de délimiter les 

frontières de l'Amérique5. Ils ne savaient pas si cette «» 

terre se rattachait à l'Asie ou non6. C'était donc un mystère 

pour eux et cela les faisait fantasmer sur un «-lieu» qui 

permettrait la réalisation des utopies. Cela peut sembler 

paradoxal: des utopies (c'est-à-dire des non-lieux), recon-

nues pour leur caractère irréaliste, pourraient s'appliquer 

dans ce Nouveau Monde, qui est pourtant bien un lieu 

réel. L'évêque Don Vasco de Quiroga, par exemple, s'ins-

pira du modèle de Thomas More pour créer une structure 

politique harmonieuse à l'ouest du Mexique, à Mi-

choacan7. Ce fut une réussite: certains villages bâtis selon le 

plan utopique y subsistent encore et leurs habitants vénè-

rent leur père « Tata Vasco »8. 

 

Puis, pour d'autres, l'Amérique était une terre 

promise, un refuge contre la fatalité de l'histoire et, en 

outre, une série de solutions aux problèmes de l'Occident. 

Sur ce nouveau continent, tout semblait harmonieux, pur 

et dans l'ordre. Christophe Colomb, par exemple, décrivait 

les Amérindiens comme des innocents primitifs « nus 

comme Adam et Ève » et disait que l'air y était imprégné 

d'une musique9. Il n'y avait pas, comme dans la civilisation 

occidentale de l'autre côté de l'océan, de grandes guerres, 

d'abus des rois, de pauvreté, de persécutions religieuses et 

de peste10. Cela inspira l'optimisme politique et philoso-

phique: on croyait maintenant que l'homme pouvait s'amé-

liorer et se perfectionner, l'Amérique en étant la preuve11. 

 

Cette dernière motivation mérite d'être appro-

fondie, puisqu'il semble, en effet, que les utopistes mo-

dernes ont été véritablement très inspirés des Amérindiens 

pour créer leurs utopies. C'est notamment le cas pour 

Thomas More qui voyait chez les Incas de nombreuses 

solutions aux maux de l'Occident, même si nous pouvons 

douter qu'il crût que ces maux pouvaient être soulagés en 

réalité. 

 

Comment la civilisation inca a-t-elle influencé 

Thomas More et son ouvrage L'Utopie au début du XVIe 

siècle? 

 

Grâce aux collectes d'informations des Espa-

gnols, Thomas More a pu connaître cette civilisation et 

ainsi intégrer de nombreuses institutions et pratiques inspi-

rées de celles de l'empire inca dans son ouvrage. On peut 

mentionner notamment un encadrement politique de la 

population autour d'une ville centrale, l'économie étatisée, 

le travail régulé et obligatoire pour tous et, enfin, une reli-

gion d'un Dieu unique. 

 

Pour défendre cette hypothèse, nous commen-

cerons par examiner les institutions et les pratiques incas 

que More intégrera dans son ouvrage, puis, nous décrirons 

les institutions et les pratiques analogues que l'on retrouve 

en Utopie et qui, aux yeux de l'auteur, sont des solutions 

aux problèmes occidentaux de l'époque, que nous évoque-

rons également. 

 

La civilisation inca et ses potentielles solutions aux pro-

blèmes occidentaux 

  

La civilisation inca formait un empire bâti par 

l'Inca Yupanki, surnommé Patchakutek, nom qui signifie « 

Réformateur du Monde »12. L'empire regroupait de nom-

breuses tribus indiennes assez différentes et voulait unifor-

miser la culture, notamment en imposant une langue com-

mune, le Runasimi13. Tel qu'il apparut aux conquistadores, 

cet empire était rationnel, géométrique et bien organisé, ce 

qui les surprit14. 

 

Beaucoup d'aspects de la société inca seront 

retenus par Thomas More, comme nous le verrons. Ces 

aspects sont l'encadrement politique pyramidal, l'économie 

étatisée et redistributive, le travail réglementé et la 

croyance commune en un Dieu suprême. 



Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 7 n°1                                                   10 

DOSSIER  La rencontre de deux mondes: l’implosion des civilisations précolombiennes 

De plus, trente familles votent chaque année pour un ma-

gistrat qu'on appelle syphogrante. Dix de ces magistrats (et 

leurs trois cents familles) sont sous le commandement d'un 

autre magistrat qu'on appelle un protophilarque45. Les 

syphograntes votent également pour un prince, que l'on 

peut comparer à un maire, pour chacune des villes, et qui 

doit être choisi parmi les quatre proposés par la popula-

tion, soit un par quartier de chaque ville46. 

 

Par conséquent, ce que nous pouvons constater, 

en Utopie, c'est qu'il y a un partage du pouvoir entre les 

élus: les syphograntes, élus de la population, votent à la 

fois pour un prince et pour des magistrats qui se partagent 

le pouvoir. More ne donne pas beaucoup plus d'explica-

tions à ce sujet, mais il affirme clairement que les institu-

tions politiques d'Utopie sont organisées de telle façon que 

les princes et les magistrats supérieurs (protophilarques) ne 

puissent conspirer ensemble pour opprimer le peuple par 

des lois tyranniques ou pour changer la forme que prend 

le pouvoir sur l'île47. Il arrive même parfois que la popula-

tion soit consultée à grande échelle pour une décision 

politique48. 

Il y a donc ici une première inspiration possible 

pour la civilisation inca: bien que les régimes politiques 

soient différents, le pouvoir est centralisé dans les deux cas 

et la population y est encadrée de façon rigide. Et puisque, 

dans le cas de More, le pouvoir est organisé de telle façon 

que le peuple ne puisse être opprimé, tout en étant assez 

bien encadré, il ne peut y avoir de renversements et de 

guerres civiles. More semble donc adapter l'encadrement 

politique inca à une notion cruciale en Occident: la liberté. 

Cela répond également à d'autres problèmes occidentaux, 

les guerres civiles féodales. 

 

L'économie étatisée d'Utopie 

  

L'économie, en Utopie, est, pourrait-on dire, 

complètement opposée à celle de l'économie de marché. 

Tout y passe par une administration centralisée. Un des 

rôles des députés du sénat est d'assurer une répartition 

égalitaire des richesses: après avoir comptabilisé les den-

rées de toutes les villes, on envoie le surplus des cités où il 

y a surabondance à celles où il n'y a pas assez de denrées49. 

Cette répartition respecte un principe d'égalité entre les 

Abraham Ortelius (1527-1598), Carte de l’Utopia, 1595. 
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villes, puisque ces compensations sont gratuites. Une ville 

qui a reçu n'a pas à redonner par la suite: elle reçoit, point 

final. Une ville qui a donné son surplus ne recevra rien en 

échange50. Les Utopiens ne voient pas d'injustice dans ce 

fonctionnement. Au contraire, ils trouvent injuste de priver 

quelqu'un de denrées nécessaires alors qu'ils n'en ont pas 

besoin eux-mêmes51. 

 

L'utilisation et la gestion des ressources natu-

relles suivent également cette logique. Les métaux pré-

cieux, comme l'or, si convoités en Occident, n'ont pas de 

grande valeur, puisque l'on juge la valeur de ces ressources 

pour leur utilité. Le fer, étant plus utile, a une plus grande 

valeur52. Les Utopiens utilisent alors l'or de façon contraire: 

on en fait des objets banals, ou encore des chaînes pour les 

esclaves53. Dans ce cas, l'or n'ayant pas une grande valeur, 

les Utopiens ne deviendraient pas pauvres même si on le 

leur volait. 

 

La propriété privée, c'est-à-dire la possession 

individuelle et absolue, n'existe donc pas en Utopie. Le 

système l'en empêche. Tout est organisé de façon à ce que 

personne ne manque de quoi que ce soit et à ce que per-

sonne n'ait à envier les autres. Selon More, la possession 

individuelle est la base de nombreux problèmes. En effet, 

l'égalité est impossible dans une société où la possession 

individuelle est un droit, car la richesse nationale finit par 

être obtenue presque en entier par les riches avares et 

immoraux au profit des autres, qui deviennent pauvres, 

bien qu'ils soient plus utiles que ces derniers54. C'est pour-

quoi il faut l'abolir pour ne faire place qu'aux possessions 

communes, ce qui fonctionne chez les Incas. Pour y arri-

ver, des mesures sont établies: les Utopiens, par exemple, 

changent de maison tous les dix ans55. 

 

Il n'existe donc que des possessions communes 

en Utopie56. Comme nous avons vu que c'était le cas pour 

les Incas, le but de cette forme particulière d'économie est 

d'éviter le vol et la cupidité. 

 

Le travail en Utopie 

  

Le travail en Utopie est balisé et obligatoire pour 

tous. D'abord, tous les Utopiens doivent apprendre un art 

incontournable: l'agriculture. Les enfants l'apprennent dans 

les écoles et s'exercent dans les campagnes. Ils apprennent 

ainsi également à développer leur force physique néces-

saire au travail57. Ensuite, tous les Utopiens doivent maîtri-

ser un des métiers principaux en Utopie parmi les suivants: 

tissage de la laine ou du lin, maçonnerie, poterie, travail du 

bois ou du métal58. Seules quelques personnes jugées 

inaptes au travail et les syphograntes ne travaillent pas59. 

 

Pour s'assurer que tous les Utopiens travaillent, 

les syphograntes les surveillent60. On peut alors les compa-

rer aux kuraka chez les Incas. Cette surveillance est cru-

ciale, car, selon More, la paresse des uns entraîne plus de 

travail pour les autres, ce qui, constate-t-il dans les nations 

occidentales, crée d'énormes inégalités entre les travailleurs 

et ceux qui ne travaillent pas. L'auteur accuse alors la plu-

part des hommes d'être des fainéants. Il insiste notamment 

sur les religieux, les riches propriétaires (nobles et sei-

gneurs) et leurs valets61. Au final, il n'y a qu'une petite partie 

de la population qui travaille pour ces fainéants, ce qui 

rend la vie abrutissante à ce petit nombre de personnes62. 

More ajoute également que certains travaillent pour des 

arts inutiles63, ce qui est une perte de temps, et que les 

matériaux se dégradent trop vite par négligence, ce qui 

ajoute du travail à long terme64. 

 

Or, puisque tout le monde travaille, et de façon 

utile, en Utopie, seules six heures par jour de travail sont 

nécessaires à toute la consommation et créent même des 

surplus. Comme les Utopiens sont encadrés dans leur 

horaire équilibré, il n'y a ni paresse ni travail abrutissant. 

Dans leur temps libre, les Utopiens ont tendance à s'adon-

ner à des activités légères et variées, ce qui les épanouit 

sans les rendre fainéants65. Le travail régulé et obligatoire 

pour tous, combiné à l'abolition de la propriété privée, 

avait donc des objectifs précis, comme c'était le cas pour 

les Incas. Il permettait une égalité de travail entre tous les 

habitants et, en outre, une égalité de possessions. 

 

Les religions d'Utopie 

  

En Utopie, il y a plusieurs religions. Elles varient 

d'une ville à l'autre. Certains Utopiens adorent le soleil ou 

la lune; d'autres, non66. Cependant, tout le monde recon-

naît qu'il n'existe qu'un seul Créateur, un seul Dieu, qu'on 

nomme Mythra. Il est interprété de différentes façons par 

les Utopiens, mais il demeure que chacun contemple la 

nature en lui attribuant tout le mérite, c'est-à-dire qu'il est le 

« souverain empire de toutes choses »67. 

 

Le récit de Thomas More sur la création de 

l'empire utopien explique ces tendances. Lorsqu’Utopus a 

fondé l'empire, il s'est aperçu que la liberté religieuse serait 

une bonne chose68. L'intolérance religieuse chez les indi-

gènes, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les terres de l'île 

avant la conquête d'Utopus, empêchait ceux-ci d'être unis 

et en paix. En effet, non seulement ils avaient le désavan-

tage d'être dans un état d'insécurité constant, mais l'intolé-

rance religieuse des uns face aux autres permit cette con-

quête: les différentes sectes, plutôt que de se réunir, com-

battaient isolées, ce qui avantageait Utopus69. 

 

Il a donc décrété la liberté religieuse, ce qui 

permet à la fois d'être en paix et de pouvoir résister à une 

invasion en étant unis70. Il croyait que si une religion possé-

dait seule la vérité, alors elle s'étendrait par douceur et par 

raison et finirait par triompher71. Or, la réalité, au con-

traire, lui offrait un tout autre scénario: des religions plus 

saintes, qui lui semblaient donc meilleures, finissaient par 

se faire enterrer de force au profit de d'autres qu'il jugeait 

mauvaises72. Pour toutes ces raisons, il était préférable pour 

lui de décréter la liberté religieuse. 

 

Pourtant, pendant l'époque à laquelle Thomas 

More décrivait l'île d'Utopie et ses habitants, tous les autres 

cultes (ceux du soleil, de la lune ou d'autres planètes) ten-
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daient à disparaître pour ne laisser la place qu'à une reli-

gion en Utopie, ce qui tendait aussi à confirmer la 

croyance du fondateur de l'empire73. C'est donc ce qui 

explique la croyance en un Dieu suprême en Utopie, 

comme c'était le cas pour les Incas, même si, rappelons-le, 

il n'était pas unique. 

 

Nous pouvons aisément faire un parallèle entre 

l'histoire de la création de l'empire et les persécutions reli-

gieuses du Moyen Âge occidental. Tout comme les indi-

gènes dans cette histoire, il y avait sans cesse des luttes 

entre les religions. À travers le récit, More critique donc ce 

mal occidental. Encore une fois, il s'inspire de la civilisa-

tion inca avec la croyance en un Dieu suprême et en inté-

grant malgré tout les cultes du soleil et de la lune, qui y 

étaient bien présents, pour montrer qu'il était possible 

d'éviter ces luttes entre les religions qui n'avaient pas lieu 

d'être. 

 

En conclusion, malgré certaines différences 

entre les institutions et pratiques incas et celles de l'île 

d'Utopie, nous pouvons toujours affirmer que Thomas 

More semble s'être beaucoup inspiré de l'empire inca dans 

lequel il aurait pu voir des solutions aux problèmes occi-

dentaux. Autant chez les Incas qu'en Utopie, la population 

et l'économie sont fortement encadrées par l'État pour 

éviter toute forme d'envie, d'avarice ou de cupidité, ce qui 

se traduit donc nécessairement, selon More, par l'abolition 

des possessions privées et absolues et par le maintien d'un 

système démocratique en Utopie. Le travail est balisé, 

égalitaire et obligatoire pour tous, ce qui permet une égali-

té sociale et ce qui détourne la population de la fainéantise. 

Enfin, bien qu'il y ait une diversité religieuse, la tendance 

se tourne vers un Dieu suprême, unique pour les Uto-

piens, ce qui les unifie et ce qui supprime les guerres entre 

les religions. Toutefois, le lien entre Thomas More et la 

civilisation inca est incertain. C’est pourquoi il serait perti-

nent d’explorer les voies par lesquelles More aurait pu 

connaître les institutions de l’empire inca. 
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DEUX STRUCTURES, DEUX  

FAÇONS, UN GAGNANT 

les sociétés précolombiennes. Bien qu’on parle fréquem-

ment des dissemblances au niveau culturel, religieux, tech-

nique, etc., ici, il sera question de tout autre. Véritable-

ment, lors des rencontres qui s’opérèrent entre les civilisa-

tions, deux organisations politiques diamétralement oppo-

sées s’affrontèrent. Ces organisations politiques étaient 

incarnées par des personnages. Dans ce texte, il sera ques-

tion de deux personnages clés de la conquête espagnole 

soit; Hernan Cortès conquistador espagnol, découvreur et 

commandant ; et Moctezuma II, roi de l’Empire aztèque.  

 

Plus précisément, ce qui nous intéressera sera de 

savoir : comment Moctezuma et Hernan Cortès,  figures 

d’autorité en présence et opposées au moment de la con-

quête espagnole de l’Empire aztèque,  ont-ils orchestré le 

choc culturel en fonction de leur outillage au niveau du 

pouvoir?  

 

À cette question, je conduis mon cheminement 

de la sorte : la conquête de l’empire aztèque par l’Espagne 

au XVIe siècle, vint soulever de l’incompréhension et de la 

tension qui culbutera en une confrontation chez les figures 

d’autorité espagnole (Hernan Cortès) et aztèque 

(Moctezuma) en raison de la structure, de la nature du 

pouvoir qui diffère largement entre les sociétés euro-

G 
énois, Christophe Colomb s'établit au Portugal 

et participe aux explorations des Portugais le 

long des côtes de l’Afrique. Ultérieurement, il 

proposa au roi Jean II son projet d’ouvrir la 

route des Indes en empruntant l’Océan atlantique. Ce 

dernier le repoussa jugeant ces arguments trop peu « scien-

tifiques ». C’est pourquoi, en 1488, Christophe Colomb se 

rendit en Espagne et prit rapidement contact avec la Cour1. 

« Dès que Colomb parle des « antipodes occidentaux », on 

se moque de lui. »2. Enfin, c’est le 12 octobre 1492 que 

Colomb aborde une île des Bahamas avec ses trois cara-

velles. Colomb et ses compagnons y découvrirent des 

hommes nus et accueillants, qu'ils nommèrent « Indiens ». 

 

Suite à la découverte de l’Amérique par Chris-

tophe Colomb (1492), nombre d’expéditions furent entre-

prises pour coloniser les terres pénétrées. En effet, les 

grandes découvertes sont motivées par des raisons 

d’ordres économiques et religieux. Lors de la colonisation 

du Nouveau Monde, un choc culturel s’opéra entre les 

deux civilisations que constituent l’Europe occidentale et 

Artiste inconnu, Entrevue de Hernan Cortes et 

Motezuma, Estampe 40 x 42 cm, Bibliothèque 

nationale de France. 

Par Charles-Antoine Girouard  
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péennes monarchiques chrétiennes et les sociétés précolom-

biennes de l’époque.  

 

La nature du pouvoir dans l’Europe monarchique chré-

tienne, particulièrement en Espagne de la Renaissance. 

 

 Organisation du pouvoir en Espagne. 

 

Contrairement aux États nés de la dislocation de 

l’Empire carolingien où le développement d’un système 

féodo-vassalique voit le jour, l’Espagne est caractérisée par 

un pouvoir royal fort3. On explique ce phénomène par les 

nécessités de la lutte qui font des souverains des chefs de 

guerre. 

 

Le pouvoir royal s’impose en même temps que 

l’ordre se trouve rétabli par les Rois Catholiques, Isabelle de 

Castille et Ferdinand II d’Aragon. Dans chacun des deux 

royaumes, les souverains travaillent à renforcer l’autorité 

monarchique. De fait, « en Castille, Isabelle, qui a utilisé les 

forces de la Santa Hermandad (gendarmerie) pour ramener 

la noblesse à l'obéissance, révoque certaines « grâces » arra-

chées à ses prédécesseurs ; dans ses Conseils, elle donne aux 

letrados (groupe de fonctionnaires issus des universités) une 

place prépondérante par rapport à la haute no-

blesse. »4. Quant à Ferdinand, il se fait reconnaître par la 

Papauté la  maîtrise des ordres militaires, qui mettent à sa 

disposition leurs énormes revenus fonciers. En définitive, la 

noblesse est soumise et les ordres militaires sont pris en 

mains par les deux monarques. Mais si ces mesures rédui-

sent le pouvoir politique de l’aristocratie, elles ne lui enlè-

vent pas la puissance sociale que lui assure la possession de 

très vastes domaines5. 

 

On décrit généralement l’an 1479 comme étant la 

date de l’ « unification » de l’Espagne. En revanche, il faut 

savoir que l’union des deux grandes monarchies sous l’auto-

rité des « deux rois » n’implique pas l’unification politique 

de l’Espagne car les deux couronnes d'Aragon et de Castille 

sont restées distinctes et leurs possessions séparées par une 

ligne de douanes. « Seule a été réalisée une union dynas-

tique, qui a permis une politique extérieure commune »6. 

Dans le royaume de Castille, chaque ville représentée aux 

Cortes correspond à l’une des dix-huit provinces. Les Cortes 

étaient avant tout des assemblées de caractère local. Compo-

sées de nobles et de clercs, elles comprenaient également 

des procurateurs élus par les villes. À partir de 1539, les 

représentants de la noblesse et du clergé n’y furent plus 

convoqués. Au-delà de leur rôle financier, les Cortes émet-

taient des vœux, souvent pris en considération par le roi. 

« Le gouvernement était assuré par des Conseils, dont le 

principal, le Conseil royal ou de Castille, cumulait des attri-

butions législatives, administratives et judiciaires »7. Le con-

seil de Castille était le plus important et le plus ancien or-

gane de gouvernement créé par la monarchie espagnole. Il 

étendait son autorité à tous les domaines de la vie matérielle 

et morale8. En ce qui concerne les villes, elles étaient admi-

nistrées par des alcades, juges municipaux, et des regidores 

ou échevins, conseiller municipal, sous supervision d’un 

corregidor qui représentait le roi au sein de la municipalité. 

Le pays de la couronne d’Aragon constituait une confédéra-

tion des États d’Aragon, de Catalogne, de Valence et de 

Baléares. On y trouvait également des Cortes et le souverain 

était représenté par un vice-roi.  

 

Structure qui s’explique par la Reconquête, 

« l’Espagne est à l’aube du XVIe siècle un pays uni qui dis-

pose de l’organisation étatique la plus perfectionnée d’Eu-

rope »9.  

 

En janvier 1516, lorsque Ferdinand II d’Aragon 

meurt, son petit-fils Charles de Habsbourgh, est proclamé 

roi de Castille et d’Aragon le 14 mars de cette même année. 

C’est sous le nom de Charles Ier qu’il gouvernera conjointe-

ment avec sa mère, Jeanne la Folle, qui portera le titre de 

reine de Castille. En revanche, cette dernière n’exercera pas 

les prérogatives, jusqu’à son décès en 1555.  

 

Charles Ier, à la tête d’une monarchie de droit 

divin tire son pouvoir directement de Dieu, sans l’intermé-

diaire du peuple. Choyé d’avoir été parmi la famille délé-

guée par la Providence pour conduire le peuple de vers la 

Cité éternelle, ce dernier n’est responsable que devant Dieu. 

« Cette intervention de la Providence aboutit à investir le roi 

d’une mission, à la fois temporelle et spirituelle, et à faire du 

monarque en quelque sorte un roi-prêtre »10. Le seul fonde-

ment de la légitimité de ce régime est en effet sa référence à 

Dieu et l’identification entre « Un seul Dieu, un seul 

prince ». Finalement, Charles Quint s’inscrit parmi les nom-

breux souverains du XVe et XVIe siècle qui ont violemment 

Titian (1490-1576), Portrait de l’empereur Charles V, 1550, Huile 

sur panneau, 108.8 × 84.5 cm, Czartoryski Museum. 
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exprimé cette doctrine pour réfuter la théorie du tyrannicide 

et affirmer la totale dépendance du roi vis-à-vis du pape. 

 

 

« En 1492, les Rois Catholiques acceptent de fi-

nancer l’entreprise d’un Génois qui se fait fort de trouver 

une route maritime vers la Chine en naviguant vers l’ouest à 

travers l’océan Atlantique »11. Sans succès, il découvre néan-

moins un continent nouveau. Cependant, ce n’est que sous 

le règne de Charles Quint que se constitue l’empire espa-

gnol des « Indes », autrement dit un vaste domaine colonial 

en Amérique centrale et du sud, qui permet de remédier 

l’épuisement des richesses provenant jusque-là des Antilles. 

Or, il est vrai que le souci de l’or en fut le principal mobile, 

mais le souci de l’évangélisation n’y fut guère étrange. Effec-

tivement, fermement influencé par la chrétienté médiévale, 

« Charles Quint aurait suivi les maximes de ses grands-

parents, les Rois Catholiques : paix aux chrétiens, guerre aux 

infidèles »12. Charles Ier suivra les maximes de ses grands-

parents dans le but que son empire atteint un semblable 

d’homogénéité. Car dans un si grand empire, il n’est pas 

nécessaire que l’homogénéité  du corps social soit donnée 

d’avance; il suffit que la société soit susceptible d’être uni-

fiée13. Un des résultats de la monarchie absolue est précisé-

ment de produire cette homogénéité puisque sa visée qui, se 

voulant absolue, ne pouvait reposer que sur l’unité de la 

religion. 

 

Découverte au XVe siècle (le 12 octobre 1492), ce 

n’est qu’au milieu du XVIe siècle que l’empire colonial espa-

gnol reçoit une organisation politique et administrative. Les 

territoires conquis dans le Nouveau Monde relèvent de 

deux administrations, les unes sont installées sur place, les 

autres dans la métropole. Sur place, la couronne crée des 

circonscriptions à la fois administratives et judiciaires. De 

plus, elle envoie sur place des agents avec des titres divers : 

alcades mayores (ou gouverneur), corregidores (ou magis-

trats), etc. censés faire appliquer les lois. Enfin, le souverain 

est représenté par des vice-rois. Dans la métropole, le Con-

seil des Indes, à l’origine, est une simple commission espa-

gnole destinée à contrôler l’administration des nouvelles 

colonies des Indes occidentales (c’est-à-dire l’Amérique). 

Par contre, le Consejo de Indias sera véritablement  défini 

en 1524, après la conquête du Mexique. Il « dirigera toute la 

politique coloniale, avec une triple mission : réunir l’infor-

mation sur les Indes ; administrer les territoires et contrôler 

la façon dont ses ordres sont exécutés. »14. C’est à la fois un 

ministère et beaucoup plus que cela. Plus encore, en droit, 

les Indes sont incorporées à la couronne de Castille.  

 

En définitive, la monarchie espagnole est un État 

bureaucratique. En effet, il suffit de relever les différentes 

institutions exposées plus haut pour s’en rendre compte. En 

effet, car présenté généralement comme fondé sur une ori-

gine divine ou un décret divin, son absolu exprime non pas 

l’efficacité de ses moyens d’action ou la réalité d’un pouvoir 

illimité, mais une référence à l’absolu divin. C’est pourquoi 

« la monarchie absolue tend bien entendu à s’exprimer dans 

les faits comme tels; elle développe généralement […] le 

système administratif et cherche un « quadrillage » de la 

société »15. Par contre, comme toute monarchie absolue, la 

monarchie espagnole conçoit la société comme un corps 

dont le monarque est la tête. Il ne doit y avoir dans le corps 

social qu’un seul centre de décision.  

 

Hernan Cortès. 

C’est en 1485 que naquit Hernan Cortès à Medel-

lin (couronne de Castille), en Estrémadure, d’une famille 

noble, mais sans fortune. Peu enclin à une carrière séden-

taire, il s’embarqua en 1504 pour les Indes, en quête d’aven-

tures et de fortune16. D’ailleurs, ne faut-il pas oublier les 

raisons qui animent les conquistadors; le souci de s’élever au

-dessus de leur condition et de faire fortune rapidement. 

Pour ces raisons, ce sera comme conquistador espagnol que 

Cortès s’emparera ultérieurement de l’Empire aztèque pour 

le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur 

romain germanique. Cette conquête sera l’acte fondateur de 

la Nouvelle-Espagne et marquera une étape fondamentale 

de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde au 

XVIe siècle. 

 

 Suite aux campagnes dont il prit part contre 

les Indiens insoumis à Hispaniola puis à Cuba (1511), il fut 

nommé officié municipal, ou alcade, de la ville de Santiago 

del Puerto. De fait, cela lui donna des prérogatives dans les 

fonctions administratives et gouvernementales. 

 

 Or, « cette vie paisible de colon fortuné fut 

bouleversée par la découverte de Yucatàn et du Mexique et 

par les perspectives de richesse qu’elle promettait »17. Les 

premiers voyages sur les côtes mexicaines n’ayant pas donné 

de résultats tangibles, Diego Velazquez (gouverneur de Cu-

ba) prépara une nouvelle expédition18. C’est pour ces quali-

tés d’initiative et de commandement que la direction de 

celle-ci fut octroyée à Cortès. Nonobstant, le gouverneur 

Titian (1490-1576), Portrait de l’empereur Charles V, 1550, 

Huile sur panneau, 108.8 × 84.5 cm, Czartoryski Museum. 
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entendait bien conserver la haute main sur l’entreprise : il 

s’agissait de prendre officiellement possession des terres 

reconnues et de se procurer de l’or par voie de troc, mais 

nullement de fonder de nouvelles villes. À l’inverse, Cortès 

s’affranchit de la tutelle de Velazquez par une habile ma-

nœuvre : « il inspira à la majorité de ses hommes la décision 

de fonder une cité, la Villa Rica de la Vera Cruz, dont la 

municipalité, usant  des privilèges traditionnels des villes de 

Castille, lui conféra le titre de capitaine général et le droit de 

justice »19. Quoique fictive, cette fondation donnait à sa ré-

bellion un semblant de légalité et 

lui permettait de plaider sa cause 

devant la cour d’Espagne. Davan-

tage, le titre de capitaine général lui 

donnait le commandement mili-

taire du territoire découvert. 

 

 Pour conclure, 

Hernan Cortès est un 

« fonctionnaire » travaillant pour 

l’État bureaucratique que forme la 

monarchie espagnole. Ce dernier 

n’est en fait qu’un délégué du roi. 

Contrairement à son souverain, 

Charles Quint, Cortès ne dispose 

d’aucun droit divin concédé par le 

sacre. La nature de son supérieur 

donne cependant à Cortès un statut 

de représentant de cette chrétienté 

politisée. C’est également cette 

nature de droit divin qui donne 

une autorité sur les gens extérieurs 

à elle; en l’occurrence les Aztèques. 

Or, sa personne n’est pas sacrée et 

les droits qui lui sont conférés sont 

seulement ceux que Charles Ier est 

prêt à lui déléguer. Acteur d’une 

vitalité incontestable lors de la con-

quête de l’empire aztèque, il serait 

maintenant temps de dresser un 

portrait de son adversaire. De quels 

droits disposait son opposant? De 

quelle nature ce droit provenait-il? 

Qui était son rival? La prochaine 

section traitera en profondeur de 

ces questions.    

 

La nature du pouvoir dans les sociétés précolom-

biennes. 
 

Organisation du pouvoir dans les sociétés précolom-

biennes. 

 

 À la tête de l’organisation politique de l’Empire 

aztèque, le Huey Tlahtoani, « celui qui parle » ou chef de 

l’État, gouvernant à vie. S’agissant de l’autorité la plus élevée 

de l’Empire, ce dernier exerce des pouvoirs politiques, mili-

taires et religieux. Ce titre constitue l’équivalent du mo-

narque espagnol. « Bien que les sources anciennes parlent à 

son propos d’une élection, il s’agit bien plutôt d’une désigna-

tion par le Conseil suprême et de l’assentiment de deux 

autres souverains de la Triple Alliance […] »20. Autre élément 

d’affinité avec la monarchie chrétienne occidentale; le choix 

du roi s’opérait au sein de la parenté du souverain défunt. 

Le roi se présentait comme un microcosme. Image réduite 

de la société, il concentrait en sa personne tous les rôles 

sociaux : guerrier, juge, pénitent, prêtre sacrificateur et 

même bouc émissaire potentiel. 

 

 Le deuxième personnage de 

Mexico-Tenochtitlan était le Cihua-

coalt, « serpent-femme », sorte de vice

-roi désigné par le Huey Tlahtoani. Il 

avait un rôle économique, judiciaire 

et culturel éminent. Il assurait l’inté-

rim du pouvoir, convoquait les élec-

teurs, organisait les campagnes mili-

taires et représentait le tlahtoani sur le 

champ de bataille, lorsque celui-ci 

n’était pas en mesure de quitter la 

capitale. Aussi, celui-ci remplissait les 

fonctions de juge suprême et adminis-

trait les rentrées du tribut. Le Cihua-
coalt peut être, dans une certaine 

mesure, comparé avec le corregidor 
espagnol. Les corregidors sont des 

représentants du pouvoir royal dans 

des petites villes ou villages espagnols. 

Cumulant des fonctions administra-

tives (ravitaillement, voirie, etc.) et 

militaires, il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agit de pouvoir infiniment petit 

en comparaison de son « alter ego » 

américain. Les corregidors ont égale-

ment un rôle de contrôleur lors des 

procès organisés dans leurs juridic-

tions. Éléments de dissemblance avec 

la société indienne, ils sont nommés 

par le Conseil de Castille. En effet, 

précédemment, nous avons vu que le 

Cihuacoalt est nommé par le roi. 

Enfin, autre matière de divergence 

entre les deux fonctions; en Espagne 

on retrouve un corregidor par pro-

vince; à Tenochtitlan on retrouve simplement un Cihua-
coalt. En définitive, c’est seulement par des prérogatives 

semblables que ces deux fonctions se ressemblent.  

 

 À l’élection du souverain, faisait suite celle de quatre 

seigneurs, choisis parmi les frères ou les parents les plus 

proches de celui-ci, auxquels on donnait le titre de prince. 

D’ailleurs, c’est parmi eux que serait choisi le prochain 

Tlahtoani. On retrouve, parmi ces quatre seigneurs; le Tla-

cochcalcatl, « chef de la maison des javelines », qui avait en 

charge l’arsenal. De plus, il était l’un des quatre principaux 

chefs militaires, il présidait le Conseil de Guerre de même 

qu’il était également juge en appel. Autre principal chef 

militaire, le Tlacateccatl, « celui qui commande les guer-

riers », exerçait des fonctions au civil et au pénal, présidait le 

Antonio Rodriguez, Moctezuma Xocoyotzin, 1680, 

Huile sur toile, British Museum. 
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tribunal jugeant des affaires concernant les habitants de 

Tenochtitlan. « Ces deux titres étaient portés par les gouver-

neurs aztèques des localités stratégiques soumises à la Triple 

Alliance »21. On ne peut définir avec précision les fonctions 

des deux autres hauts dignitaires : l’Ezuauacalt, « celui qui 

répand le sang » et le Tillancalqui, « le seigneur de la maison 

de la noirceur ».  

 En tant que serviteur de l’État, les fonctionnaires 

avaient des responsabilités politiques, économiques ou mili-

taires. Outre le Conseil des Quatre, il y avait le Conseil su-

prême, qui comprenait de 10 à 20 membres, dont ceux du 

Conseil des Quatre, les guerriers de haut rang, les prêtres 

importants, les principaux juges et les principaux exécuteurs 

de la Justice. Certains d’entre eux remplissaient deux ou 

trois fonctions en même temps. Quant au Conseil de 

Guerre, il se composait de guerriers de haut rang, les tlatla-

cochcalca et les tlatlacateca, et des guerriers ayant atteint le 

grade de tequihua, « capitaine », pour avoir capturé au 

moins quatre prisonniers. Il incluait encore les membres du 

Conseil des Quatre, de vieux soldats et des prêtres impor-

tants. Le Conseil de Guerre recevait des ordres en matière 

d’affaires militaires, donnait des avis et déterminait si la 

rébellion de telle cité devait entrainer la guerre. Relative-

ment à l’organisme espagnol, aucune véritable similitude ne 

peut être décelée entre le Conseil suprême et le Conseil 

royal ou de Castille, excepté le fait qu’il s’agisse de deux 

institutions qui participent à la formation d’un État bureau-

cratique. 

 

L’Empire aztèque disposait aussi de nombreux 

fonctionnaires subalternes. De leur titre et de leur(s) fonc-

tion(s), ceux-ci encadrent étroitement l’existence de chacun 

(du berceau à la tombe), mais n’ont pas de sérieux pouvoir. 

 

Finalement, le système d’organisation politique 

prédominant dans le Mexique central depuis le XIVe siècle 

est nul doute l’Altepetl. L’Altepetl est comparable avec les 

cités-États de l’ancienne Grèce (notamment Athènes et 

Sparte). C’est ainsi qu’en 1519, le Mexique était divisé en 

une soixantaine de cités-États, de taille et d’importance va-

riables. Chacune était engagée dans un réseau d’alliances ou 

d’hostilités avec les cités-États voisines. En conséquence, au 

cours des XIVe – XVe siècles, il en découle une alternance 

de périodes de stabilité et d’épisodes mouvementés. Chaque 

Altepetl était gouverné par un Tlahtoani. Certains, restés 

indépendants, ne devaient ni allégeance, ni service à un 

Tlahtoani quelconque. D’autres, en grand nombre, se trou-

vaient sous la domination de souverains puissants, en parti-

culier ceux de la Triple Alliance (Tenochtitlan, Tezcoco, 

Tlacopan). La façon dont se dessine l’organisation politique 

de l’Empire aztèque ne ressemble en rien à celle de l’Es-

pagne du XVe et XVIe siècle. « Unifiés » sous une même 

couronne (Charles 1er), les pays d’Espagne ne sont pas en 

constante guerre, omis contre les hérétiques.  

 

Chacune des cités conquises par les Aztèques 

conserve son organisation politique, ces mœurs et ces cou-

tumes. Là se trouve une différence fondamentale entre les 

Espagnols et les Aztèques. Alors qu’en Espagne l’unité im-

périale reposait que sur l’unité de la religion, en Méso-

Amérique, cette unité était possible grâce à la force et la 

peur. En effet, le Huey Tlahtoani triomphant au sommet de 

l’empire ne cherchait pas à créer une unité du royaume avec 

les cités-États conquises. D’ailleurs, à son arrivée, Hernan 

Cortès cerna rapidement de la frustration chez certains 

peuples conquis.  Les peuples tributaires, mal soumis, ne 

François-Guillaume (1744-1816), N° 1 : Prêtres mexicains de second ordre ; N° 2 : Prêtres comparses ; N° 3 : Dames pour les 

choeurs ; N° 4 : Magiciens, 1809, Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra, D216-2(19-

25). 
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demandaient qu’à secouer le joug de Mexico Tenochtitlan. 

Hernàn Cortès décida donc de s’appuyer sur eux pour en-

treprendre la conquête du pays tout entier. 

 

Moctezuma. 

 

 Devenu roi des Aztèques contre sa volonté, Motecu-

zoma Xocoyotzin, « le plus jeune », régna néanmoins de 

façon autoritaire. En effet, son autorité, dure et parfois des-

potique, réduisit les prétentions de la classe des guerriers. 

Caractère complètement opposé à celui de Cortès, alors que 

Moctezuma utilisa la force (sa puissance) pour arriver à ces 

fins, le premier usa de la ruse. Cortès apparaît comme un 

maître dans l’art de l’adaptation aux circonstances nouvelles 

et du comportement improvisé. « Un homme grandement 

intéressé à la communication, soucieux de bien interpréter 

les signes, excellant dans une production symbolique effi-

cace et dans la manipulation d’autrui, capable de com-

prendre de manière relativement adéquate le Nouveau 

Monde qui s’offre à ses yeux »22.  

 

Le souverain du plus gros empire précolombien 

organisa l’administration publique de façon nouvelle en 

nommant surtout des éléments jeunes. « Grâce à lui, l’em-

pire atteignit son apogée : les tributs payés par les peuples 

soumis affluaient, et le trafic commercial s’épanouissait à 

travers tout le territoire mexicain jusqu’à l’isthme de Pana-

ma »23. D’ailleurs, les tributs récoltés lors des conquêtes 

seront une source de tensions locale, parmi les membres de 

la Triple Alliance, à la fin de l’époque postclassique. En 

effet, on juge inéquitable la division du butin entre les trois 

complices. C’est pourquoi, lorsque les troupes espagnoles 

arrivèrent en 1520, l'influence de Texcoco déclinait et Tla-
copan avait presque été absorbée par Mexico-Tenochtitlan. 

Ce problème n’est qu’une des nombreuses tensions qui 

réside à l’intérieur de l'Empire. Ainsi, lors de l’arrivée de 

Cortès en sol aztèque, celui-ci comprit, en s’alliant avec le 

cacique totonaque du lieu, que les peuples tributaires, mal 

soumis, ne demandaient qu’à secouer le joug de Mexico 

Tenochtitlan. Il décida donc de s’appuyer sur eux pour 

entreprendre la conquête du pays tout entier. 

 

 Montezuma II trône au sommet de la hié-

rarchie de personnages royaux. Par le fait, sur le plateau, on 

trouvait une gamme de personnages royaux, depuis le 

« grand roi » (huey tlahtoani) qui régnait sur plusieurs cités, 

le « roi » (tlahtoani) qui dirigeait une seule cité, jusqu’au roi 

de catégorie inférieure (tecutli) qui régnait sur un quartier. 

Comme ces prédécesseurs, Montezuma fait partie intégrante 

d’une royauté sacrée : 

 

Le roi sacré représente le 

personnage central du groupe social, 

tenu pour garant de la prospérité de 

son peuple : il assure le fonctionne-

ment de l’univers, la rotation du 

soleil, l’arrivée des pluies, la fertilité 

générale. Il est peut-être mis à mort 

lorsque ses forces déclinent ou que 

son peuple le tient pour responsable 

de maux qui l’affligent. […] Le roi 

sacré est censé représenter à la fois 

la société dans son ensemble et 

l’univers tout entier, incluant le so-

leil, la foudre, la pluie et la terre24.  

 

Le roi sacré se distingue grandement du roi de 

monarchie absolue de droit divin. Alors que le premier, 

comme nous avons vu plus haut représente la société dans 

son ensemble ainsi que l’univers tout entier; le second, 

quant à lui, est en fait le représentant de Dieu sur Terre. Ici, 

il s’agit d’un élément crucial quant à l’importance des diver-

gences de la nature de l’organisation du pouvoir dans les 

sociétés en confrontations. C’est par cette nature que nous 

pouvons comprendre le triomphe d’une civilisation sur 

l’autre. Représentant de Dieu, Charles Quint a tous les 
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droits. Ce dernier agira donc pour ces intérêts personnels. 

De ce fait, il peut entreprendre toutes les conquêtes dési-

rées, effectuer tous les massacres qu’il ordonne, convertir 

sous peine de mort toutes les populations voulues, etc., 

puisque celui-ci entretient une relation directe avec Dieu. 

Dans une monarchie absolue, le roi prétend gouverner sans 

limites. Au contraire, dans une monarchie où trône une 

royauté sacrée, le roi doit travailler pour le peuple. Encore 

une fois, comme mentionné dans le paragraphe ci-haut, on 

dit même que le roi peut-être mis à mort lorsque son peuple 

n’est pas satisfait. On peut alors comprendre à quel point la 

royauté de droit divin dispose de plus de prérogatives que la 

royauté sacrée. 

 

 Montezuma semblait particulièrement sen-

sible aux faits de sorcellerie et de divination. Or, au cours 

des dix années qui précédent l’arrivée des Espagnols, tout le 

peuple du Mexique constata nombre de présages funestes. 

Les conquistadors menés par Hernan Cortès firent des 

signes une arme capitale dans la guerre. Lorsque Cortès et 

ses hommes furent repérés, le huey tlahtoani fut terrifié par 

le récit des émissaires : « de tous côtés leurs corps sont em-

mitouflés ; on ne voit paraître que leur visage. Il est blanc, 

blanc, comme s'il était de chaux. Ils ont les cheveux jaunes 

[...]. Longue est leur barbe [...]. Ils chevauchent montés sur 

les flancs de leurs « cerfs ». Ainsi juchés, ils marchent au 

niveau des toits »25. C’est entre autres les facteurs religieux, 

ces croyances qui plaçaient les Indiens dans un état de 

moindre résistance psychologique; il attendait le retour im-

minent de dieux qu’ils eurent tendance à identifier avec les 

Européens. Ici, on reconnait la place du symbolique dans 

un moment capital de l’histoire du monde. 

 

[…] comment la concep-

tion que les Indiens ont de la réalité, 

leur manière de surinterpréter les 

signes et de méconnaitre leur force 

pratique, d’être davantage tournés 

vers le passé que vers le présent et 

l’avenir, d’avoir une parole surtout 

rituelle et de privilégier, dans la 

communication, le contact avec le 

monde en négligeant la dimension 

interhumaine, comment tout cela 

fait d’eux une proie facile pour les 

Espagnols, maîtres dans la pratique 

symbolique26. 

 

Finalement, ne disposant pas des mêmes avan-

tages et privilèges, on voit ici comment les deux acteurs ont 

orchestré le choc culturel qui s’opérât entre les deux civilisa-

tions. Moctezuma est imbu de son pouvoir de nature divine 

alors que Cortès n’est qu’un représentant d’un souverain 

dont la nature divine est différente. En fait, Hernan Cortès 

n’est pas divin en soi. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, en réponse à la question 

« comment Moctezuma et Hernan Cortès, figure d’autorité 

en présence et opposée au moment de la conquête espa-

gnole de l’empire aztèque,  ont-ils orchestré le choc culturel 

en fonction de leur outillage au niveau du pouvoir? » on 

peut répondre, que chacune des figures d’autorité s’identifie 

par des fonctions distinctes. Alors que l’un (Moctezuma II) 

est le Roi d’un glorieux empire, l’autre (Hernàn Cortès) est 

commandant, Alcade de Santiago de Baracoa et plus tard, 

gouverneur et capitaine général des terres conquises. En 

plus d’avoir des fonctions différentes, la nature de leur pou-

voir est totalement différente. D’un côté, Moctezuma jouit 

d’une essence divine qui lui confère une intégralité des pou-

voirs qui sont accordés par une civilisation. Or, celui-ci est 

« responsable » devant son peuple, puisqu’il doit assurer le 

bon fonctionnement de la cité au risque de se faire chasser. 

De l’autre côté, Hernan Cortès est un représentant d’une 

chrétienté politisée. Cette dernière lui octroie une grande 

liberté d’action dans le Nouveau-Monde. Cortès se servit en 

effet de l’organisation espagnole pour se donner plus de 

droits (de pouvoir). D’autre part, il exploita les faiblesses du 

régime de l’Empire aztèque pour anéantir celle-ci. Si l’on 

relate les actions de Cortez, on peut déterminer une suite 

logique d’évènements soutenant son ascension dans le Nou-

veau Monde : la fondation de la Villa Rica de la Vera Cruz 

lui conféra le titre de capitaine général et le droit de justice. 

De plus, le titre de capitaine général lui donnait le comman-

dement militaire du territoire découvert. Plus encore, à son 

arrivée, Cortès exploita deux problématiques locales. La 

première réside dans l’exploitation des tensions locales. La 

seconde s’agit des prophéties aztèques. Les Aztèques qui 

attendaient le retour imminent des dieux avaient tendance à 

identifier ces derniers avec les Européens. Du côté de Moc-

tezuma, on peut qualifier d’incertain cet homme. Apeuré 

par la prophétie, il est assuré que les Espagnols constituent 

les hommes blancs du mythe. Du fait, quand Cortez dé-

barque avec ces hommes à Mexico, il n’est pas en mesure 

de réagir convenablement. Pour terminer, même si Motecu-
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zoma détenait d’énormes pouvoirs, contrairement à son 

belligérant, c’est avec une gouvernance imparfaite pour ne 

pas dire distraite et un caractère indécis qu’il causera la perte 

de son Empire. Maintenant que nous avons vu la chute de 

l’Empire aztèque par les conquistadors menés par Hernan 

Cortès, il serait intéressant d’explorer comment ce dernier 

s’est-il pris pour anéantir d’autres civilisations précolom-

biennes comme celle des incas. 
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DE L’OR TACHÉ DE SANG 

Par Vincent Caron 

 

A 
vant les grandes explorations vers l’Ouest par 

les Européens, en particulier par les Espagnols, 

l’aspect économique et l’idée d’accumuler des 

richesses étaient déjà présents dans la tête de 

plusieurs marchands et roi de la plupart des royaumes 

d’Europe. Il serait intéressé de parler de la naissance de 

l’Espagne et de son évolution économique jusqu'au XVe.  

Avec la chute de l’empire romain et les invasions barbares, 

l’économie n’avait pu lieu d’être, car on doit tout recons-

truire la structuration de la société. L’Espagne fut créée 

avec l’arrivée des Wisigoths au Ve siècle. Au VIIIe siècle, les 

Wisigoths ont subi une grande 

défaite contre le monde musul-

man, qui était dans une phase 

d’expansion à ce moment. 

L’économie y avait connu un 

grand développement, car 

l’Empire musulman était im-

mense et comptait plusieurs 

autres états. Alors, ils ont fait 

développer les moyens de pro-

duction de tout le royaume, tels 

que la culture du riz et de la 

canne de sucre ainsi que l’arti-

sanat avec le travail de la soie et 

l’amélioration du travail du cuir 

et des métaux1. Le commerce à 

travers tout le monde musul-

man et les royaumes d’Europe 

avaient apporté une grande 

richesse à certains marchands.   

 

Par la suite, l’Espagne 

fut sujette à la  Reconquista 

espagnole par les catholiques 

pour faire partir les musulmans 

du territoire, ceux-ci étaient 

jugés hérétiques par les catho-

liques. Le pèlerinage de Com-

postelle aida grandement le 

développement de l’Espagne, 

car cela n’amena pas seulement 

des soldats et des ordres reli-

gieux en Espagne, mais aussi de 

grande quantité de marchan-

dises, d’individus, d’idées ainsi 

que plusieurs liens avec le reste 

de l’Europe.  

 

Tout cela a permis à l’Espagne de devenir chré-

tienne à la fin du XIIIe siècle. L’économie repartit de plus 

belle et la situation fut très intéressante pour certains bour-

geois. Le peuple de l’Espagne avait peu connu le régime 

féodal et il avait été jugé difficile de l’appliquée à la popula-

tion qui sortait d’une longue période instable. Donc plu-

sieurs privilèges furent donnés aux nouveaux colons pour 

qu’ils colonisent les territoires qui avaient été grandement 

touchés par les guerres et qui étaient peu intéressants à 

première vue. Mais l’Espagne était toujours divisée en 

petits royaumes, dont deux principaux, soit le royaume de 

Castille et celui d’Aragon. Pendant le XIVe siècle, ces deux 

royaumes ont subi plusieurs révoltes des aristocrates, sur-

tout dans le royaume de la Castille. Ceux-ci seront unis 

vers la fin du XVe siècle lorsque la reine Isabelle de Cas-

tille sera mariée à Ferdinand 

d’Aragon. Sous ces deux diri-

geants l’Espagne rejoignit le reste 

de l’Europe au point de vue cul-

turel, économique et politique2.  

 

L’Espagne avait alors besoin de 

développer son système écono-

mique. Il était donc intéressant 

d’être le premier royaume à dé-

couvrir la route vers les Indes 

pour agrandir son commerce.  

Par contre, l’Espagne trouva sur 

son chemin un nouveau conti-

nent qui regorgeait de nouvelles 

ressources et des ressources rare 

déjà connu, comme l’or et l’ar-

gent. Mais ce continent qui fut 

appelé l’Amérique, était occupé 

par plusieurs peuples et tribus qui 

n’avaient pas la même vision des 

ressources que les Espagnols. 

L’Espagne qui vivait une phase 

précapitaliste et préindividualiste 

avait vu l’or du nouveau territoire 

comme le moyen absolu pour 

agrandir sa richesse. Tandis que 

les peuples de l’Amérique préco-

lombienne, soit les Aztèques, les 

Mayas et les Incas, qui vivaient 

selon une pensée holiste et collec-

tive du monde où la richesse 

n’était pas recherchée. Ce sont ces 

deux visions de l’économie qui ont 

souvent été à la base de la confron-

tation et ensuite du massacre en 

Amérique latine. On peut alors se poser cette question : 

En quoi la pensée préindividualiste et précapitaliste du 

peuple espagnol et la pensée holiste des peuples préco-

lombiens ont pu influencer différemment leur conception 

de l’or ainsi que leur structure économique? 

Couteau sacrificiel Chimu en or à la lame 

d’argent,  

Or et argent , Hauteur de 32 cm 

Museo Oro del Peru, Lima 

Stierlin, Henri, L’art inca et ses origines de Valdivia 

à Machu Picchu, Fribourg, Édition du Seuil, 1983, 

224 p. 
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L e s 

différences de 

types de société, 

holiste et préin-

dividuelle, carac-

téristique respec-

tives des mondes 

précolombiens 

et  espagnol, 

amènent une 

dichotomie de la 

conception de 

l’or, ce qui créa 

la confrontation 

entre les deux 

peuples aux XVe 

et XVIe siècle.  

 

 Pour ce 

travail, il sera 

premièrement 

question des 

deux pensées qui 

sont mises en 

jeux, soit le précapitaliste et le préindividualiste espagnol 

contre la pensée holiste des peuples précolombiens. 

Ensuite, les influences de chacune des visions sur le sys-

tème économique et la conception de l’or des deux civili-

sations, seront analysées. La conclusion démontrera les 

différences entre l’économie de chacun et que sont ces 

différences qui ont créés les confrontations armées entre 

les deux peuples.  

1. La pensée précapitaliste et préindividualiste des Espa-

gnoles face à la pensée holiste des peuples d’Amérique 

précolombienne 

1.1. La pensée précapitaliste et préindividualiste des 

Espagnols 

À la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, le 

peuple d’Espagne commençant son entrer dans les   

Temps modernes. À ce moment, l’individualisme faisait 

son apparition dans certaines classes de la société, princi-

palement les bourgeois qui sont pour la plupart des mar-

chands. L’aspect le plus développé de l’individualisme à 

cette époque était le concept des biens privés. Les biens 

privés ne pouvaient être acquis que par l’argent. Donc 

l’aristocratie et la royauté   pouvaient l’acquérir avec les 

richesses qu’ils avaient héritées, mais les bourgeois aussi 

pouvaient se le permettre. Cette nouvelle classe était 

apparue avec la création du commerce à travers toute 

l’Europe et les autres royaumes lointains comme l’Inde 

et la Chine. La monnaie avait permis à ces marchands 

d’acheter des surplus d’un produit pour les vendre à 

d’autres endroits un peu plus chers et ainsi ramassés des 

profits. Au fil des années et des générations, ceux-ci se 

sont amassés de 

richesses person-

nelles. Ceci a 

donné naissance 

au capitalisme 

qui consiste à 

agrandir sa ri-

chesse person-

nelle le plus 

rapidement pos-

sible3.  

  

 La mon-

naie permettait 

plus facilement 

cela, car on ne 

comptait plus la 

richesse d’une 

personne avec 

ses biens maté-

riels, mais de la quantité de son 

numéraire qui appartient à 

celui-ci. Car tout objet avait une 

valeur monétaire et était vendu 

à un certain prix qui était sou-

vent négocié entre les marchands. La valeur monétaire attri-

buée au capitalisme s’appelle le capital. Fernand Braudel en 

donne une définition : « Capital (mot de bas latin, de caput, la 

tête) émerge vers XIIe-XIIIe siècles avec le sens de fonds, de 

stock de marchandise, de masse d’argent ou d’argent portant 

un intérêt »4. Plusieurs moyens existaient pour permettre l’ac-

cumulation de se capital, soit les actions, les lettres de change, 

la comptabilité en partie double, les assurances, les prêts pu-

blics et  les banques.5 Le capitalisme était fortement lier avec 

la production de biens, car plus il y avait de produits plus on 

pouvait en vendre. Par contre, dans la société espagnole du 

XVe siècle, la production de bien n’était pas aussi important 

que pendant la révolution industrielle du XVIIIe siècle et la 

totalité des efforts n’était pas envoyée dans la fructification des 

biens. C’est pour cela que l’on peut appeler cette période 

précapitaliste, car l’idée de l’enrichissement y était présente, 

mais pas poussé à son extrême.  

 

 Donc, on voit bien que dans pensée précapitaliste et 

préindividualiste présente aux XVe et XVIe siècle, le but princi-

pal du commerce et de l’économie était de faire accroître la 

richesse personnelle d’un individu en particulier. Par contre, 

ces deux pensés très lié ne s’appliquaient qu’à une minorité 

de gens, soient le roi, les nobles et les bourgeois.  

1.2.  La pensée holiste des peuples précolombiens 

Une société holiste est souvent définie comme une 

société primitive ou archaïque et souvent non occidentale. Les 

peuples d’Amérique entre autres faisaient partie de ce type de 

société. Dans cette société l’individu n’existait pas, c’était le 

collectif qui prenait le dessus, alors le bien privé était peu 

présent au profit du bien collectif. Chaque individu peut avoir 

Petit masque La Tolita 

Or, Largeur 12,8 cm 

Museo del Banco Central, Quito 

Stierlin, Henri, L’art inca et ses origines de Valdivia à Machu Picchu, Fribourg, 

Édition du Seuil, 1983, 224 p. 
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un rôle différent à jouer, soit l’agriculteur, le chasseur, le 

prêtre, le dirigeant, l’artisan et les autres rôles d’une socié-

té, mais peu importe son rôle chaque personne va l’accom-

plir pour le bien collectif. Tous les produis fabriqués par 

les membres de la société sont partagés entre tous. On 

peut appeler ce type d’économie, économie de subsistance 

où l’on exploite les ressources que pour le bien de la socié-

té et non pour produire des surplus6. Donc, il y avait peu 

de surplus, alors les échanges commerciaux avaient peu 

lieu d’être. Les surplus étaient utilisés pour des fêtes reli-

gieuses ou leur de la visite d’étrangers.   

 

 Selon Pierre Clastres, les peuples holistes de 

l’Amérique précolombienne passaient peu temps à cultiver 

leurs terres pour avoir de la nourriture, car ils produisaient 

seulement le strict nécessaire. Il donne comme exemple, 

que si un donne une hache en métal à un bucheron qui 

utilisait la hache en silex, ce dernier sera content, car il 

pourra couper le même nombre d’arbres en dix fois moins 

de temps et non parce qu’il pourrait couper dix fois plus 

d’arbres dans le même temps donné7. Les peuples holiste 

cherchaient à réduire leur temps de travail au lieu de pro-

duire des surplus, car ils investissaient ce nouveau temps 

dans des activités qu’ils jugeaient divertissantes, comme la 

pêche, la chasse, les fêtes et les beuveries ainsi que la cul-

ture de la guerre8. Ces peuples ne recherchaient guère la 

rareté d’un produit, car il n’avait pas de valeur écono-

mique. Par contre, ils pouvaient chercher une ressource 

rare, car elle était teintée d’une valeur spirituelle ou autre.  

 

Les sociétés holistes étaient souvent très liées à la 

tradition et à la spiritualité. La religion leur dictait une 

façon de fonctionner qui est la même pour tous et tous la 

suivaient. Chaque peuple pouvait avoir sa propre religion, 

mais chacun reliait toutes les activités à la religion. Serge 

Latouche définit les sociétés holistes comme ceci :  

 

 On pourrait dire que le 

monde archaïque ignore les activi-

tés profanes : toute action qui a un 

sens précis – chasse, pêche, agri-

culture, jeux, conflits, sexualité, 

etc. – participe en quelque sorte au 

sacré. Ainsi on peut dire que toute 

activité responsable et qui poursuit 

un but bien défini est, pour le 

monde archaïque, un rituel9. 

 

 Donc, les peuples holistes ont une unique sphère 

de la société qui est la vie collective et religieuse. Cela nous 

empêche de dissocier la fonction économique, militaire, 

politique ou familiale de l’ensemble, car tout est mélangé 

ensemble10.  

 

 Alors, dans la vision holistique, l’individu n’avait 

pas lieu d’être autant que l’économie y était peu présente, 

la pensée collective et l’utilisation de rituel pour chaque 

activité productive faisaient disparaitre la notion de ces 

deux concepts.  

2.Système économique et conception de l’or de chacun 

 C’est dans cette partie du travail que nous allons 

pouvoir voir les influences que les deux visions décrites ci-

dessous eurent sur la structure économique et sur la con-

ception de l’or de nos deux peuples étudiés.  

2.1. Précapitalisme et obsession de l’or pour les Espagnols 

À la fin du XVe et au XVIe siècle, l’Espagne connaissait une 

période économique très forte. Au niveau local, l’agricul-

Représentation d’un condor de style Chimu 

Or, hauteur de 20cm 

Collection particulière, Lima  

Huber, Siegfried, La fabuleuse découverte de l’empire des Incas, 

Paris, Pygmalion, 1977, 354 p. 

Orfèvrerie Mochica 

Or, 29 cm 

Museo Oro del Peru, Lima. 

Stierlin, Henri, L’art inca et ses origines de Valdivia à Machu 

Picchu, Fribourg, Édition du Seuil, 1983, 224 p. 
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ture était connue comme l’un des commerces les plus 

importants de l’Europe à cette époque. Selon Joseph 

Pérez, le niveau de production était tel, que la celle-ci 

dépassait le niveau de consommation intérieur et les 

exportations11. Donc en faisait des surplus le commerce 

des produits agricoles pouvait se faire facilement dans les 

royaumes d’Europe environnants. La culture de vignes et 

d’oliviers connait une croissance énorme dans le pays 

entier et la demande était grande. L’Espagne se lança 

aussi dans la production artisanale et manufacturière. La 

région de Ségovie était reconnue comme le plus grand 

marché de textiles de toute l’Espagne. L’industrie de 

laine avait été créée en partie pour répondre à la de-

mande commerciale des autres royaumes d’Europe12. Par 

contre, après la moitié du XVIe siècle, l’industrie connut 

une chute à cause de la qualité du tissu.  

 

L’Espagne était très bien placée géographique-

ment pour le commerce, car elle pouvait construire des 

ports sur la mer méditerranée ainsi que sur l’océan 

Atlantique. On voit très bien que les Espagnols cherchent 

à faire d’énormes fortunes avec le commerce de leurs 

produits locaux et qu’ils sont à la recherche de com-

merces potentiels.  

 

 

 En 1252, les premières pièces d’or furent frap-

pées à Gênes et à Florence13, ce qui donna une énorme 

valeur à ce métal et cela expliquait pourquoi il était le 

signe de la richesse. Avant la création de ces pièces d’or 

c’était l’argent qui servait de pièce et qui était encore 

utilisé. Les mines d’or trouvés sur la côte de l’Afrique 

furent principalement conquises par les Portugais et 

autres peuples d’Europe qui tirèrent de grandes richesses 

de ces mines. L’Espagne était situer dans la période de la  

Reconsquista, comme on l’a vu plus haut, alors elle n’avait pas 

pu partir à la recherche de mines.  

 

Par contre, à la fin du XVe siècle, l’Espagne fut l’un 

des premiers peuples européens à envoyer des bateaux à la 

recherche d’une nouvelle route vers les Indes pour agrandir 

son commerce. Mais, les bateaux arrivèrent sur un nouveau 

continent qui était habité de peuples jugés primitifs par les 

Espagnols, qui portaient plusieurs ornements en or dans un 

but religieux. Les Espagnols s’y bâtirent un rêve de richesse. 

Ils étaient prêts à utiliser tous les tours et mensonges possibles 

pour amadouer les peuples indigènes pour avoir leur or. 

Quand leurs techniques ne fonctionnaient pas, ils étaient prêts 

à massacrer un peuple entier pour s’emparer de leur richesse. 

Les peuples aztèques et mayas avaient invité les Espagnols à 

de grands banquets et ils leur donnaient plusieurs cadeaux en 

or. C’est à ce moment que les Espagnols se rendirent comp-

tent de la richesse des peuples précolombiens et ils voulurent 

s’en emparer.  Le rêve d’or des Espagnols fut aussi alimenté 

par les mythes et légendes des peuples précolombiens, mais il 

sera question de cela dans la prochaine partie du texte. Le 

conquistador Hernan Cortès, soit un explorateur espagnol qui 

avait pour but de ramener des richesses à son royaume, ama-

douait ses propres soldats en leur disant qu’ils auraient droit à 

une partie du trésor, mais le tout devait aller à la royauté et à 

ceux qui ont financé les expéditions14. Les capitaines des ex-

plorations recevaient une légère part de la conquête. La plu-

part des soldats et des explorateurs voulurent agrandir leur 

richesse personnelle et ainsi avoir une vie s’approchant de 

celles des nobles.   

 

 Donc, on voit très bien que la recherche de l’agrandis-

sement des richesses était très présente dans la pensée espa-

gnole du XVe et XVIe siècles. Ils utilisaient la production agri-

cole et l’industrie du textile pour faire leur fortune par l’entre-

Forme de dépouille de puma  en or Mochica 

Or, hauteur de 64 cm 

Museo Oro del Peru, Lima 

Stierlin, Henri, L’art inca et ses origines de Valdivia à Machu Picchu, Fribourg, Édition du Seuil, 1983, 224 p. 
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mise du commerce. On peut aussi voir cette pensée dans 

leur recherche de l’or, qui était vu comme le signe ultime 

de la richesse à cette époque. C’est cette pensée qui a été à 

la base des massacres des amérindiens et on les Espagnols 

jugeaient que ceux-ci n’exploitait pas l’or a sa juste valeur.  

2.2. L’holisme et l’or sacré chez les  peuples Précolombien 

Parlons maintenant   des structures économiques 

et de la conception de l’or des peuples précolombiens qui 

étaient teintés d’une pensée holiste. Chez les peuples 

d’Amérique, l’économie était essentiellement basée sur 

l’agriculture. Par exemple, les Incas avaient un territoire 

qui contenait plusieurs spécimens de plantes domes-

tiques15. Le maïs et le cacao étaient les deux cultures les 

plus exploitées dans toute l’Amérique précolombienne. 

Mais on ne récoltait que le nécessaire à la population. 

C’était une économie de subsistance qui laissait peu de 

place au commerce. Chez les Incas il y avait une excep-

tion, car des surplus étaient ramassés, non pour le com-

merce, mais pour les temps difficiles de disette que l’Em-

pire pouvait vivre à cause de sa situation géographique16.  

Lorsqu’il avait du commerce, cela consistait souvent à faire 

du troc, car la monnaie était peu présente. Par contre, 

selon Jacqueline de Durand-Forest, les Aztèques utilisaient 

des fèves de cacao, comme monnaie et ils pouvaient 

échanger ces sommes de fèves contre des objets et autres 

aliments, mais cela ne comparait nullement avec  le sys-

tème monétaire utilisé en Espagne17. Aussi les prix en fèves 

étaient fixés par les dirigeants de la civilisation et ne pou-

vaient pas être changés d’un commerçant à l’autre18. Le 

métal fut aussi exploité, mais il était seulement exploiter 

pour faire de petits accessoires ou de petit objet. L’or était 

le métal le plus exploité, car, ces peuples qui vénéraient le 

soleil voyaient dans l’or une certaine ressemblance avec la 

couleur de l’astre. Jean-Marie Gustave Le Clézio décrit ici 

ce que l’or représentait pour les Mayas :  

 

 L’or pour les indiens, 

c’est le métal des Dieux par excel-

lence – les Mayas le nomment 

Takins, l’excrément du soleil. S’il 

n’a pas chez eux l’usage de mon-

naie, c’est qu’il est réservé aux 

temples, aux « idoles », parfois à la 

fabrication d’amulette et de bijoux 

sacrés. Ils ornent les habits des 

princes, les insignes de comman-

dement des capitaines, car il est le 

signe du pouvoir divin19. 

 

Alors l’or se trouve à avoir une valeur très reli-

gieuse et plusieurs membres de ces civilisations portait des 

ornements d’or leur des cérémonies religieuses ou leur des 

banquets. Plusieurs mythes d’ascendances religieuses et 

sacrées entouraient l’or et ce sont ces mythes qui alimen-

taient l’imaginaire des Espagnols, soit la source des rêves 

de richesse. C’est à partir de mythes que la légende d’El 

Pectoral en or représentant la gueule d’un jaguar de La 

Tolita, Ier – IIe siècle av. J.-C. 

Or, Largeur de 29 cm 

Museo del Banco Central, Guayaquil 

Stierlin, Henri, L’art inca et ses origines de Valdivia à Machu 
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Dorado fut créée. Des explorateurs espagnols qui inter-

rogeaient des autochtones entendaient les rumeurs d’une 

cité d’or. Il avait aussi un mythe qui parlait d’un roi re-

couvert d’or qui plongeait annuellement dans un lac au 

milieu des montagnes ou plusieurs personnes allaient 

déposer des offrandes d’or dans le lac20. Chacun de ces 

mythes n’a fait qu’alimenter la soif de richesse des Espa-

gnoles.  

 

 Donc les peuples précolombiens démontraient 

ben qu’ils étaient influencés par une pensée holiste, soit 

par une économie peu développé qui consistait principa-

lement à la subsistance. Ainsi que par la conception spiri-

tuelle qu’ils donnèrent à l’or et qui était l’un des seuls 

éléments de la réalité qui permettait de symbolisait des 

mythes.  

Conclusion 

 

Nous avons bien vu que la pensée précapita-

liste et préindividualiste des Espagnols a grandement 

influencé  la façon de gérer l’économie et le commerce 

ainsi que la façon de voir l’or, qui  était l’objet ayant le 

plus de valeur monétaire de cette époque. On a pu voir 

la grande différence avec la pensée holiste des peuples 

précolombiens, qui ont une économie légèrement déve-

loppée et une conception de l’or purement religieuse. 

Pour les Espagnols, l’or de ces peuples leur étaient 

presque donné compte rendu leur supériorité technique. 

Ils exploitèrent le territoire pendant tout le XVIe siècle à 

la recherche de plus d’or et ils colonisèrent le territoire 

nouvellement conquis. 

 

 De ces deux conceptions complètement diffé-

rentes de l’or, il n’en résultat qu’une confrontation entre 

les deux peuples. Car les peuples précolombiens avaient tou-

jours douté des Espagnols, car ceux-ci étaient complètement 

avides de l’or. Voici un discours d’un chef amérindien que 

Bartolomé  de Las Casas  a pris en note : 

 

« « Ils sont par nature cruels 

et méchants (…) parce qu’ils ont un 

Dieu qu’ils adorent et vénèrent beau-

coup, et pour nous forcer à l’adorer, 

ils essayent de nous soumettre et de 

nous tuer. » Il avait dans sa maison un 

panier plein d’or et de bijoux et il 

dit : « Voyez, ceci est le Dieu des 

chrétiens21. » »  

 

  Donc l’or et l’idée d’enrichissement faisaient parties 

des principales causes ou sinon elles étaient les deux princi-

pale cause des massacres perpétuer en Amérique latine. Les 

peuples précolombiens ont du se soumettre au pouvoir de 

l’or précapitaliste et l’Espagne put s’enrichir grandement.  

 

Malgré toutes ces richesses amassées et ce nouveau territoire 

conquis, l’Espagne connut une grande crise économique à la 

fin du XVIe. Il serait peut-être intéressant de s’attarder sur les 

causes de cet échec économique. 
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C 
’est en Amérique du Sud, dans la transition 

entre le XVe et XVIe siècle que s’orchestra une 

rencontre improbable entre deux peuples jus-

qu’alors séparés par des milliers de kilomètres, 

les Espagnols et les diverses tribus précolombiennes habi-

tant depuis des millénaires sur un continent jusqu’alors 

inconnu des Occidentaux : l’Amérique. Parmi les Espa-

gnols ayant exploré le Nouveau Monde, Hernan Cortès fut 

certainement l’un des conquérants dont l’imaginaire popu-

laire gardera un souvenir le plus vif. En effet, le récit de sa 

conquête de l’immense empire aztèque a de quoi impres-

sionner : il a réussi à soumettre un empire de plusieurs 

centaines de milliers d’habitants avec une poignée d’aven-

turiers, et ce, dans un territoire totalement hostile. L’aspect 

diamétralement opposé de la vision du monde de ceux 

deux civilisations est un des principaux éléments permet-

tant d’expliquer comment les Espagnols réussirent à pren-

dre le contrôle du Mexique actuel, ou se situait les Az-

tèques. Nous mettrons ici en évidence une des principales 

différences les séparant : l’attachement des uns à la tradi-

tion et la valorisation par les autres d’un perpétuel progrès 

vers l’amélioration de l’être humain et du monde qui l’en-

toure. Tout d’abord, la société occidentale du XVe siècle 

est portée par l’idéal du progrès et de l’expansion. En effet, 

l’ère expansionniste que constitue cette époque pour les 

Européens s’inscrit dans une éclosion et une généralisation 

des principes du rationalisme scientifique et de la notion 

de progrès au sens large. Les découvertes et avancés se 

multiplient dans tous les domaines de la vie. Certes les 

valeurs traditionnelles et religieuses étaient encore omni-

présentes, mais le monde occidental, pour sa part, était en 

expansion et en évolution à la fois territoriale, mais aussi 

en matière de savoir, de vision du monde et de technolo-

gie. Dans cette optique, il s’avère pertinent de se question-

ner sur la concrétisation de l’esprit de progrès ainsi que sur 

son rôle dans l’anéantissement des sociétés précolom-

biennes. Nous suggérons que l’anéantissement des sociétés 

précolombiennes était pratiquement inévitable dans le 

contexte où l’idée de progrès naissante en Occident au 

XVIe s’oppose au respect de la tradition des sociétés pré-

colombiennes et génère un avantage technologique et 

stratégique qui confère aux techniques ancestrales des 

peuples américains un caractère désuet. 

Dans le monde occidental du XVIe  siècle les 

nations sont de plus en plus porteuses d’un idéal de pro-

grès. Ce dernier correspond à une loi transdisciplinaire de 

perfectionnement à travers le temps qui ne s’oriente pas 

 Pedro Subercaseaux (1880– 1956) . 
L’expédition d’Almagro au Chili, XXe siècle, Huile sur toile,  Lieu de conservation inconnu  

L’ANÉANTISEMENT PAR 

LE PROGRÈS 
Par Guillaume Bernard et Charles Coupal-Jetté 
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vers l’Église, mais plutôt vers les sciences1. Alors que de-

puis l’Antiquité, en Europe, les savants orientaient leur 

effort à continuellement démontrer et commenter les 

écrits et théories des grands penseurs antiques tels que 

Aristote. En effet, ces écrits des Anciens constituaient pour 

la majorité des penseurs de véritables vérités indiscutables 

sur l’univers et son fonctionnement. Cependant, la période 

des grandes découvertes vient briser l’idolâtrie des idées 

antiques car l’exploration de continents nouveaux que les 

penseurs antiques n’avaient même pas imaginé marque, en 

parallèle à d’autres facteurs, une prise de conscience de la 

capacité des esprits européens à aller au-delà des théories 

des anciens qui se révèlent de plus en plus critiquables. 

Les avancées ayant permis les voyages océaniques et les 

résultats de ces voyages s’inscrivent tous dans un grand 

esprit de progrès renaissant en Occident. Cet esprit sti-

mule les développements technologiques et scientifiques 

de tous les horizons tout encourageant l’expansionnisme 

occidental de l’Époque. Au cours de cet période, malgré 

que la volonté de développer les sciences peut paraître 

comme opposé au conservatisme religieux et donc à la 

religion dans son entièreté, on constate que tout se déve-

loppe lentement et que l'esprit humain qui progresse ira 

en se perfectionnant jusqu'à participer plus tard de l'immu-

tabilité divine2 .L’Église n’est donc pas exclue de l’idéal de 

progrès européen de la période historique à l’étude. En 

résumé, les Occidentaux à l’ère des grandes découvertes 

sont portés par une idéologie du progrès illimité à travers 

les sciences ce qui se traduit concrètement par des avancés 

dans les diverses dimensions des sociétés européennes. 

Dans une optique plus large, l’esprit de progrès occidental 

s’inscrit dans une perpétuelle volonté d’aller vers l’avant 

dans un but d’amélioration du sort de l’être humain. Pour 

les européens, l’innovation à la fois au niveau technique et 

au niveau des idées s’inscrit donc dans une course au dé-

veloppement et à l’épanouissement de la race humaine. 

C’est pourquoi leur paradigme s’oppose en tout point avec 

la vision du monde des sociétés précolombiennes, qui 

voient le salut de leur civilisation dans la conservation de 

leurs coutumes et traditions.  

 

L’esprit de progrès occidental et ses différentes 

incarnations 

 

Navigation et savoir-faire maritimes  

 

 Ce sont d’abord l’esprit de progrès européen et 

ses retombées qui rendirent possible la découverte puis la 

conquête des Amériques. Le principal domaine concerné 

fut assurément la navigation. Tant sur les plans technolo-

giques qu’en ce qui à trait aux connaissances, la soif 

d’avancée et de développement permit aux Occidentaux 

d’asseoir leur domination sur les étendues d’eau du 

monde connu et de découvrir des territoires inconnus. 

Parmi les illustrations concrètes les plus importantes, on 

note la caravelle. Ce navire, révolutionnaire du XVe siècle 

fut le résultat de percées majeures en matière de concep-

tion navale, d’aérodynamisme et . En effet, cet ingénieux 

navire qui mesurait génd’hydrodynamisme3  généralement 

entre 20 et 30 mètres combine un nouveau processus 

d’assemblage de la coque à une conception longue et affi-

née minimisant son tirant d’eau. Taillée pour la vitesse, la 

caravelle était aussi munie d’un éventail de mâts et de 

voiles lui permettant de maintenir son allure malgré les 

vents changeants ainsi que de lui garantir une grande ma-

niabilité4   .Ce vaisseau joua un rôle clé dans la découverte 

des Amériques et constitue un vecteur intéressant des 

idées de progrès occidental associé aux grandes explora-

tions5. Cependant, malgré ses atouts évidents, la caravelle 

se révélait très coûteuse et complètement inadéquate au 

transport de troupes et d’armes. C’est pourquoi, toujours 

dans une optique de progrès technologique, les Européens 

employèrent d’abord les traditionnelles caraques pour 

ensuite développer les galions. Ces derniers, véritables 

colosses des mers, atteignaient fréquemment les 50 mètres 

des long et 15 mètres de largeur échelonnés sur plusieurs 

niveaux 6(Loc. Cit.). Étant généralement jusqu’à vingt fois 

plus lourds que les caravelles, les galions, malgré leur con-

ception tirant parti des avancées de la caravelle, étaient 

moins rapides et inaptes à dépasser des vents de travers au 

profit d’une stabilité remarquable7(M. Mollat du Jourdin, 

Op. Cit.) . On disait du galion qu’il était  capable d’embar-

quer « 77 marins et 18 artilleurs, et à transporter jusqu’à 

317 soldats et 26 familles, en plus des provisions et de sa 

cargaison. Il était armé de fer 8(Manucy Albert C., Me-

néndez de Avilés Pedro, Captain General of the Ocean 

Sea, Floride, Pineapple Press Inc., 1998 p.100). » Il va de 

soi que le galion joua un rôle central dans les diverses 

expéditions des conquistadors.   

 Malgré tout, les navires ne sont qu’une expression 

concrète, en navigation, de l’esprit de progrès occidental. 

En effet, les moyens de transport n’auraient pu être conve-

Morel-Fatio,  Antoine-Léon . (1810-1897),  

Galion de commerce du XVe siècle, XIXe siècle,  

Librairie de l’Université de Washington  

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morel_Fatio_galion.jpg 
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Artistes variés, 1897, Artiollerie du XVIe siècle,   
Zweiter Band, Berlin 

nablement exploités sans l’évolution de l’outillage de navi-

gation et des connaissances associées. Parmi les outils qui 

rendirent possible, par leur perfectionnement, la traversée 

de l’Atlantique et, plus généralement, l’orientation en mer, 

on remarque principalement l’astrolabe nautique. Le pre-

mier, version améliorée et optimisée de l’ancien astrolabe 

médiéval, permet aux marins de s’orienter en mer, mais 

aussi de déterminer, en combinaison aux chartes astrono-

miques, l’heure et la date9.Ces dernières chartes, par leur 

précision accrue et leur exhaustivité grandissante, consti-

tuent des exemples concrets de l’esprit de progrès occi-

dental ; les Européens cherchent constamment à perfec-

tionner leurs connaissances pour permettre l'innovation de 

l’outillage de navigation. En bref, le nouvel astrolabe nau-

tique et les plus récentes tables astronomiques permirent 

aux conquistadors de traverser l’Océan puis d’atteindre les 

civilisations précolombiennes10.Ces civilisations, pour leur 

part, n’avaient que des connaissances très limitées en navi-

gation. En effet, leurs embarcations principales sont des 

canots, radeaux et autres genres d’embarcations de for-

tune. Leur expertise ne se limite qu’aux trajets de courte 

distance et aux fleuves, rivières et lacs présents dans leurs 

localités respectives11.Ils ne disposaient évidemment d’au-

cuns véritables instruments de navigation leur permettant 

de s’orienter sur des grandes étendues d’eau.  

 

Cartographie et mesure de l’espace  

 

En parallèle à la navigation, un autre grand vec-

teur de l’esprit de progrès fut assurément la cartographie 12. 

En effet, les Européens du XVe siècle ont mis en commun 

les acquis en matière de méridiens et de parallèles puis les 

combinèrent à la notion des latitudes afin de produire des 

cartes dont la précision et le détail étaient jusqu’alors iné-

galés13. Il est aussi intéressant de noter que les grandes 

institutions occidentales, du moins dans leurs royaumes 

respectifs, associées à la navigation (école de la marine, 

ingénierie navale, etc.) travaillaient généralement de pair 

dans l’optimisation et l’amélioration des cartes maritimes 

et terrestres en se vérifiant et contre-vérifiant ainsi qu’en 

apportant systématiquement les correctifs adéquats aux 

découvertes nouvelles 14. Bref, l’Occident à l’ère des 

grandes découvertes déploie la multitude de moyens qu’il 

a à sa disposition pour assurer le progrès constant et ra-

pide de sa cartographie du monde en cherchant constam-

ment à en augmenter la précision.  

 

Dans une autre optique, les sociétés précolom-

biennes, caractérisées par leurs valeurs traditionnelles et 

symboliques, n’ont qu’une expertise limitée en cartogra-

phie. Les cartes s’articulent autour des points d’intérêt sans 

considération réelle des distances. Par exemple, une carte 

aztèque pouvait représenter une source d’eau située direc-

tement à côté d’un temple simplement parce que la dis-

tance de plusieurs kilomètres les séparant en réalité ne 

présentait aucun intérêt. Dans cet optique, il est clair que 

leur représentation de l’espace est conditionnée par leurs 

habitudes, rituels ainsi que leur mode de vie. Elle n’est pas 

empreinte d’une préoccupation de représenter les choses 

telles qu’elles le sont, ce qui peut être problématique dans 

des situations imprévues qui sortent du cadre de leur vie 

de tous les jours.  

 

Armement  

 

L’esprit de progrès occidental se concrétise 

significativement dans tous les domaines connexes à la 

guerre et plus spécifiquement en ce qui a trait à l’arme-

ment. Parmi toutes les avancées caractéristiques du pro-

grès occidental, l’arme à feu constitua probablement 

l’innovation la plus marquante. Cette dernière fut d’ail-

leurs abondamment utilisée par les conquistadors au cours 

de leurs expéditions en territoires américains. En effet, 

l’arquebuse servit d’arme à feu principale des forces euro-

péennes au cours des contacts avec les sociétés précolom-

biennes15. Cette dernière est l’une des premières armes à 

feu portatives de l’histoire. Elle se distinguait des primitifs 

«bâtons de feu» par l’ajout d’une crosse apte à absorber le 

recul, ainsi que l’ajout d’un système de chargement per-

mettant au tireur de se concentrer sur la visée16. Les arque-

buses avaient une portée opérationnelle inférieure à 50 

mètres et un temps de recharge supérieur à une minute. 

Dans la même lignée que les armes à feu s’inscrit l’artille-

rie lourde. Cette dernière fut aussi utilisée par les conquis-

tadors. À l’instar des arquebuses, les canons employés en 

Amérique bénéficièrent d’une avancée destructrice en 

matière d’artillerie: les boulets en fer forgé et les boulets 

d’airain17. Par ailleurs, toujours dans un esprit d'innovation, 

les Européens optimisèrent, au XVe siècle, le système de 

chargement et, plus particulièrement, d’allumage pour une 

cadence de tir inégalée jusqu’alors18. Malgré le rôle indiscu-

table des arquebuses et canons dans les expéditions espa-

gnoles, l’armement de fer fut la pierre angulaire des ac-

complissements militaires occidentaux. Les armes d’hast 

et, principalement, la lance eurent une place privilégiée 

chez les militaires et les cavaliers espagnols. C’est d’ailleurs 

au cours de la période des grandes découvertes que les 

lances profitèrent le plus, dans leur conception, des tech-

niques récentes en métallurgie permettant de produire des 

modèles de plus de 5 mètres de long aptes à décimer les 

troupes précolombiennes 19. Les armes de poings, tels que 

les épées et dagues, furent aussi massivement employées 

par les forces européennes. Ces dernières bénéficièrent 
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Margaret Duncan Coxhead , Les conquistadors entrent dans la ville de Tenochtitlan au son de la musique martiale, 1909 

Huile sur toile , New York Public Library, New York  
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des perfectionnements les plus récents au XVe qui est d’ail-

leurs considéré comme le siècle de l’apogée des centres de 

fourbissages et, par conséquent, des épées de fer20. Ce 

siècle est aussi reconnu comme une période de grandes 

avancées en matière d’armures avec la conception, par 

exemple, du harnois de guerre qui consistait en une ar-

mure de fer complète et articulée épousant le corps du 

combattant dans son entièreté21. De plus, les Occidentaux 

employèrent les chevaux dans leurs expéditions afin de 

s’assurer une mobilité et une force de frappe inégalées en 

sol américain par le biais de la cavalerie lourdement ar-

mée.  

 

Du côté des sociétés précolombiennes, l’attirail 

militaire reposait sur des armes de bois telles que le ma-
cuahuitl qui est une épée de bois incrustée d’obsidienne22. 

On remarque aussi un usage fréquent des armes de jet 

comme les frondes, ou des arcs ayant une portes allant 

d’une quinzaine à quelques dizaines de mètres. Sur le plan 

défensif, les armées aztèques, par exemple, s’appuyaient 

sur des armures de cotons rembourrées pour leur protec-

tion.  

 

Stratégies militaires  

 

L’esprit occidental du progrès ne s’exprimait par 

exclusivement à travers des éléments de culture matérielle. 

On constate que l’art de faire la guerre et, plus spécifique-

ment les stratégies militaires européennes étaient en cons-

tante évolution et optimisation en fonction des adversaires 

contre lesquels elles étaient employées. Cette mentalité 

s’inscrivait dans une conception de la guerre toute particu-

lière selon laquelle la fin justifie les moyens23. Parmi les 

stratégies militaires les plus employées par les conquista-

dors, les attaques nocturnes et les embuscades consti-

tuaient des exemples évidents d’une adaptation des tac-

tiques en fonction des adversaires. En effet, les sociétés 

précolombiennes considéraient la guerre dans une optique 

très symbolique et religieuse24. Tout combat exigeait de 

longs préliminaires et rituels en plus de ne pouvoir, nor-

malement, se dérouler que de jour. C’est donc pourquoi, 

dans une optique d’adaptation, les forces occidentales 

firent évoluer leurs tactiques en Amérique au profit des 

frappes rapides et sournoises, préférablement nocturnes, 

en parfaite opposition aux approches précolombiennes de 

la guerre maximisant ainsi leur efficacité. Par ailleurs, les 

Espagnols mirent aussi en place de multiples sièges au 

cours de leurs expéditions. Malgré le fait que le siège soit 

une technique de guerre  ancienne, sa réalisation dans le 

Nouveau Monde avec des effectifs grandement inférieurs 

aux ennemis constitua une autre démonstration de l’ingé-

niosité stratégique occidentale. 

 

Diplomatie et politique  

 

Finalement, le domaine de la politique joua 

aussi un rôle clé au cours des expéditions en sol sud-

américain. Il est essentiel de constater que la vision de la 

politique européenne se distingue complètement de celle 

des sociétés précolombiennes. L’esprit de progrès et la soif 

d’avancée et de conquête réduisent, dans l’optique euro-

péenne, la politique à un moyen. À l’instar des stratégies 

militaires, tous les moyens sont bons pour atteindre son 

but. Au XVe siècle, on pouvait parler de réalisme politique. 

En effet, les diverses avancées et transformations condui-

sent les royaumes d’Europe à adopter des politiques de 

puissance et d’expansion. L’école réaliste soutient que la 

poursuite de la puissance est souhaitable25. Sur le plan 

diplomatique, cela se traduit par un jeu de mariages, de 

menaces, d’alliances et d’échanges croissants. Hernàn 

Cortez était un habile diplomate ayant une maîtrise évi-

dente de ces jeux de pouvoir.  Par exemple, afin d’acquérir 

une indépendance politique sur ses expéditions dans les 

territoires précolombiens, Cortez avait fondé une ville en 

Amérique afin de se détacher de l’autorité associée initiale-

ment à l’expédition 26. Les peuples précolombiens avaient 

une vision de la politique qui, tout comme leur  relation à 

la guerre, impliquait diverses valeurs religieuses et symbo-

liques qui encadraient grandement les éventuels accords 

diplomatiques.  

 

L’anéantissement des civilisations précolombiennes  

Diviser pour régner  

 

Il est clair que les conquistadors espagnols, mal-

gré leur savoir-faire technique, leur détermination et leur 

audace, n’auraient jamais réussi à faire sombrer un empire 

aussi vaste et aussi puissant que celui des Aztèques grâce à 

leur seule supériorité technique. Les Européens possé-

daient aussi, comme on l’a déjà mentionné, de bonnes 

compétences en matière de diplomatie.  Avec une vision 

plutôt pragmatique et rationnelle de la structure de l’em-

pire des Mexicas 27, les Espagnols ont su exploiter les dis-

sensions qui y étaient déjà présentes afin de le diviser de 

l’intérieur pour en faciliter la conquête. Mais d’abord, d’où 

provenaient ces fameuses frustrations internes qui ont 

permis aux conquistadors de se faire des alliés parmi les 

différentes tribus précolombiennes qu’ils ont rencontrées? 

Pour mieux comprendre le phénomène, il faut d’abord 

expliquer les origines de cet empire aztèque. Bien que le 

contexte soit tout à fait différent, il est possible de compa-

rer l’empire aztèque à l’Empire romain. En effet, les La-

tins, une petite ethnie d’Italie, ont réussi à constituer un 

immense empire centralisé autour de la ville de Rome. Ils 

y sont arrivés à la fois grâce à un habile jeu d’alliances et 

aussi en conquérant leurs voisins un pas un.  Peu à peu, ils 

annexaient différents peuples et de nouvelles provinces à 

leur empire, pour former une population plutôt hétéro-

gène, composée de plusieurs peuples différents, chacun 

ayant leurs cultures, langues et coutumes différentes. Les 

Aztèques ont constitué leur empire de la même façon, en 

fédérant sous leur contrôle de plus en plus de tribus au-

tour de la ville centrale, Tenochtitlan28. À l’origine, il ne 

s’agissait que d’une entente entre trois villes de la région du 

lac Texoco, soit Tlacopán, Acolhuas, et bien entendu 

Tenochtitlan. S’appuyant sur leurs alliés pour conquérir 

les villes des alentours, ils finiront par les surclasser et se 

placer à la tête de l’empire29. S’ils en sont ainsi arrivés à 
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contrôler le Mexique central, c’est  grâce à une forte ré-

pression sur toute tentative de rébellion et à des jeux d’al-

liance politique. Les Aztèques pratiquaient un rituel parti-

culier qui intimidait leurs adversaires : ils sacrifiaient des 

humains pour leur divinité, le plus souvent des prisonniers 

de guerre 30. En résumé, ils ont soumis à leur autorité plu-

sieurs groupes ethniques différents, et ce, par la force. 

Conséquemment, il existait à l’intérieur même du territoire 

des Aztèques plusieurs tribus ayant un profond ressenti-

ment envers l’oppresseur qui les avait envahis, et soumis.  

 

 Grâce à une vision utilitaire de la politique, les 

Espagnols ont tout de suite compris qu’ils pourraient tirer 

profit du ressentiment des tribus soumises envers les Az-

tèques, ralliant ainsi à leur cause plusieurs tribus. Les al-

liances furent dans bien des cas salutaires pour les conquis-

tadors : elles ont en effet joué un rôle déterminant dans le 

succès de la conquête de Mexico. Ce fut le cas entre autres 

de la ville de Tlaxcala, qui avait farouchement résisté à 

l’envahisseur Mexicas avant d’être soumise. Comme ils 

entretenaient une haine féroce à l’égard des Aztèques, ils 

virent rapidement en les Espagnols un allié providentiel 

afin de se libérer de leur joug. Les conquistadors utilisè-

rent cette idée des Tlaxcaltèques pour faire d’eux un des 

principaux instruments de leur victoire. Tout d’abord, 

après plusieurs années passées à résister à l’envahisseur 

aztèque, ils avaient l’expérience de leurs techniques de 

guerre. Cette connaissance fut un atout stratégique pour les 

Espagnols, surtout lorsque l’on considère qu’ils avaient eux

-mêmes des techniques totalement inconnues des civilisa-

tions précolombiennes, leur donnant ainsi l’avantage d’être 

imprévisibles sur le champ de bataille. De surcroît, ils leur 

fournirent un appui militaire significatif grâce aux  nom-

breux guerriers tlaxcaltèques qui se battaient à leurs côtés. 

Cependant, leur aide la plus précieuse fut probablement le 

soutien logistique qu’ils procuraient aux Espagnols31. En 

effet, ils pouvaient les aider à s’approvisionner en nourri-

ture dans un environnement qui était totalement nouveau 

pour les Européens. On peut mesurer leur habileté poli-

tique à l’ampleur du soutien accordés par ces derniers 

même lors de défaites. En effet, si la victoire des Espagnols 

sur les Aztèques nous semble parfois avoir été sans équi-

voque, les Européens ont frisé la catastrophe à quelques 

reprises et ne s’en seraient pas sorti sans l’irréprochable 

soutien de la tribu de Tlaxcala. La Noche Triste en est un 

exemple éloquent : après une tentative ratée de prise de 

contrôle de Tenochtitlan, les Espagnols tentèrent de s’en-

fuir de la ville, mais furent encerclés par des ennemis les 

dépassant de loin en nombre. Ayant été préalablement 

désarmés par les Aztèques, il semblait impossible qu’ils 

réussissent à s’en sortir vivants. Heureusement pour eux, 

malgré la débandade, les Tlaxcaltèques réussirent à leur 

tailler un chemin hors de la ville, les abritant à Tlaxcala 

afin qu’ils puissent reconstituer leurs forces et reconquérir 

Tenochtitlan 32 Il s’agit donc encore une fois de la démons-

tration de l’apport de l’esprit de progrès occidental, sous la 

forme d’un réalisme politique, à l’anéantissement inéluc-

table des civilisations précolombiennes. 

 

 

Domination sur l’eau  

 

Le savoir-faire maritime des Européens a aussi 

été un facteur déterminant dans l’anéantissement des civili-

sations précolombiennes. Deux aspects essentiels de la 

Conquista ont été rendus possibles par ce savoir-faire mari-

time : l’approvisionnement en armes, hommes et chevaux 

par les comptoirs coloniaux des Antilles, mais surtout leur 

maîtrise absolue des cours d’eau lors des batailles navales. 

Pour commencer, la reconquête de Cortès a reçu entre 

autres  l’aide de Velasquez, le gouverneur de Cuba 33. En 

effet, après la déroute de la Noche Triste, ce dernier dis-

posait seulement d’un effectif réduit de moitié, soit environ 

250 hommes et très peu de chevaux et d’armes. 34. Il put 

par la suite porter ses effectifs à environ un millier 

d’hommes et se procurer de nouvelles armes : épées, ar-

quebuses, quelques canons. Seuls les navires européens, 

en particulier le galion, permettaient de transporter autant 

d’hommes et de marchandise dans un territoire hostile et 

aussi éloigné que l’Amérique. En effet, malgré les alliés 

qu’ils avaient sur place, les Espagnols ne disposaient pas 

d’autant de ressources matérielles et humaines que les 

Aztèques, puisqu’ils étaient très loin de leur patrie. La 

maîtrise des techniques de navigation, permettant un ap-

provisionnement essentiel à la survie des Espagnols, a 

donc été un élément crucial de la conquête du Mexique et 

de l’Amérique en général. Par contre, elle a été encore 

plus critique dans l’optique ou elle a permis la maîtrise des 

cours d’eau et ainsi la victoire lors de nombreuses batailles 

navales livrées par les conquistadors. Dans le cas de la 

conquête du Mexique, le siège de Mexico illustre très bien 

la supériorité navale des troupes de Cortès. En effet, le 

siège naval de Tenochtitlan fut un des éléments cruciaux 

ayant causé la chute de la ville. Les Espagnols avaient fabri-

qué sur place une petite flotte composée de treize brigan-

tins, des bateaux à faible tirant d’eau utilisant à la fois le 

vent et la rame pour se propulser. Ces bateaux, même 

construits avec peu de ressources, étaient nettement supé-

rieurs aux petites embarcations d’écorce des Aztèques. 

C’est grâce à ces embarcations qu’ils purent encercler les 

August C. Haun,  Lithographie en couleur  

Pizzaro fait des prisonniers Incas au Pérou, 1532  

Tiré de : Dupuis, Patrick. Les  explorateurs et aventuriers, Paris, 

Serges Médias, 2000, 240 p. 
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cours d’eau entourant la ville de Tenochtitlan, et couper 

tout ravitaillement extérieur à la ville. Ils patrouillaient les 

rives de la ville, détruisant aisément toute embarcation 

ennemie tentant de sortir ou d’accéder à la ville grâce à 

l’artillerie placée à bord. Durant trois mois de siège, la 

famine causée par le siège naval devint rapidement la pre-

mière cause de mortalité parmi les assiégés : sans elle, il 

aurait été très difficile pour les conquérants et leurs auxi-

liaires indigènes, qui étaient en nombre inférieur, de dé-

faire les troupes aztèques. Plusieurs Aztèques ayant vécu le 

siège de Tenochtitlan ont témoigné de la misère qui ré-

gnait à l’intérieur des murs de la ville : « Tout ce qu’on 
mangeait c’était des lézards, des hirondelles, les feuilles qui 

entourent les épis de maïs … Rien n’égale ce supplice : il 
est effroyable d’être assiégé. La famine domine tout35. Élé-

ment crucial de la conquête du Mexique, ce siège naval 

démontre encore une fois comment la bonne connais-

sance des cours d’eau et la maîtrise du savoir-faire naval et 

maritime ont contribué à l’anéantissement des civilisations 

précolombiennes.  

 

Une bonne connaissance du terrain  

 

Le mode de représentation de l’espace typique des 

Occidentaux a aussi été un des facteurs leur ayant permis 

de s’imposer en Amérique du Sud. En peu de temps, 

Cortès et ses hommes ont été capables de se familiariser 

avec le territoire d’un continent qui leur était totalement 

inconnu auparavant. Non seulement connaissaient-ils bien 

les lieux physiques stratégiques du Mexique, mais aussi 

l’espace géopolitique que constituait l’empire aztèque. En 

effet, comme cet empire était immense et composé de 

diverses tribus ou villes fédérées conservant leur autono-

mie, il était d’une importance cruciale de bien situer les 

points stratégiques de l’empire, comme les différents alliés 

potentiels, les garnisons aztèques, les villes importantes, 

etc.  Plus important encore, il leur  fallait connaître la con-

figuration de la capitale, Tenochtitlan, puisqu’elle était la 

plaque tournante du Mexique de la fin du XVe siècle. Ils 

ont pu faire, grâce à leurs techniques de cartographie, des 

représentations relativement détaillées de la capitale de 

l’empire aztèque et des environs 36. Les Européens surent 

tirer profit de leur bonne connaissance des environs lors 

du siège de la ville. Ils ont installé un poste de commande-

ment sur le lac de Texoco, leur permettant ainsi d’avoir un 

accès privilégié aux cours d’eau entourant Tenochtitlan, 

afin d’y faire un blocus naval les empêchant de se ravitail-

ler pendant le siège de la ville 37. La connaissance de la 

configuration de la ville leur a aussi permis d’en attaquer 

les points vitaux (aqueducs, points d’entrées et de sortie, 

etc.). La vision pragmatique et précise de l’espace des 

Occidentaux, sans être un facteur majeur dans la conquête 

de l’Amérique du Sud, y a donc tout de même eu un rôle 

à jouer.  

 

Supériorité sur le champ de bataille  

 

 La conception de la guerre totale des conquista-

dors, couplée à une supériorité technique au niveau de 

leur armement, a sans aucun doute été un des facteurs 

décisifs leur ayant permis d’anéantir les civilisations préco-

lombiennes. L’aspiration au progrès, à la fois au niveau de 

la technologie et de l’innovation dans les stratégies mili-

taires, a encore une fois bien servi les Espagnols. Ils 

avaient d’abord en effet un double avantage sur le champ 

de bataille, car ils avaient des armes qui causaient à la fois 

des dommages supérieurs et avaient un effet psycholo-

gique puissant sur l’adversaire. Premier avantage : les 

armes métalliques tranchaient aisément les fines armures 

aztèques, permettant à un seul homme de faire des dom-

mages considérables à plusieurs guerriers indigènes. Bien 

qu’il ait pesé dans les nombreuses victoires militaires espa-
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gnoles, l’avantage technique des armes s’accompagne aussi 

d’un impact psychologique déstabilisant pour les autoch-

tones. Deux éléments en particulier avaient frappé leur 

imaginaire : les armes à feu et les chevaux. Ces derniers, 

animaux tout à fait inconnus des Aztèques, avaient forte-

ment impressionné les ambassadeurs de l’empereur Moc-

tezuma, qui les décrivirent comme étant grands comme 

des maisons38. La bataille d’Otumba, en 1520 témoigne 

bien de la supériorité sur le champ de bataille des Euro-

péens qui, malgré leurs effectifs réduits, ont réussi à échap-

per à la poursuite des Aztèques qui venaient de les chasser 

de la ville de Tenochtitlan. Ils ont réussi, grâce  à la force 

de frappe de leur cavalerie, à déstabiliser les rangs enne-

mis et provoquer leur déroute39.C’est seulement grâce à la 

cavalerie et à leurs armes en métal que la troupe de Cor-

tès, qui se réduisait à une ou deux centaines d’hommes, à 

réussi à s’échapper de leurs poursuivants, pour ensuite 

aller se réfugier dans la ville de Tlaxcala. Outre cette supé-

riorité technique et la peur que suscitaient les armes espa-

gnoles, leur supériorité sur le champ de bataille s’explique 

encore davantage à leur conception de la guerre totale et à 

leurs stratégies militaires. Comme ils livrent une guerre 

totale et sans merci, tous les coups sont permis pour les 

conquistadors. Ce n’est pas le cas de leurs opposants, qui 

obéissent à un code très strict lorsqu’il s’agit de la guerre, 

ce qui les empêche d’être créatifs et les rend prévisibles. 

Au contraire, les Européens font preuve d’innovation, ce 

qui s’incarne dans plusieurs stratagèmes astucieux. Par 

exemple, lorsqu’ils assiègent Mexico, les hommes de Cor-

tès détruisent l’aqueduc qui approvisionne la ville en eau 

potable. Il s’agit là d’une manœuvre très simple, mais qui 

s’avère désastreuse dans une cité assiégée, poussant les 

habitants à tenter des sorties afin de s’abreuver adéquate-

ment. Lors de l’attaque du village de Chochula, ils dé-

jouent un piège tendu par les Aztèques, grâce au génie 

militaire de Cortès et aux informations fournies par leurs 

alliés tlaxcaltèques40. Ils massacrent tout sur leur passage, 

femmes et enfants compris. Ils marquent les survivants au 

fer rouge, instiguant un climat de peur chez leur ennemi. Il 

s’agit ici d’une parfaite démonstration de ce qu’est la 

guerre totale : il faut anéantir l’adversaire, et par tous les 

moyens possibles. Les Espagnols n’ont donc pas de scru-

pules et font tout ce qui est nécessaire pour l’emporter. Ils 

repèrent rapidement le point faible de l’ennemi et s’y 

attaquent. Par exemple, encore lors de la bataille 

d’Otumba, Cortès et quelques cavaliers, ayant compris 

l’importance du chef de guerre ennemi, font une percée 

désespérée dans les rangs ennemis et réussissent à l’at-

teindre, contribuant à déstabiliser l’ennemi pourtant en 

surnombre écrasant 41(Ibid, p. 30). En somme, la supé-

riorité militaire espagnole a bien entendu été un élément 

décisif dans l’anéantissement des sociétés précolom-

biennes, puisqu’elle leur a permis de vaincre des armées 

de loin supérieures en nombre et un immense empire 

structuré comme celui des Aztèques, mais aussi par 

exemple celui des Incas au Pérou.  

Conclusion 

 

En conclusion, lorsque l’on appréhende les 

conséquences du choc entre les civilisations précolom-

biennes et les conquistadors espagnols, on peut aisément 

constater  que l’esprit de progrès occidental et ses incar-

nations concrètes tel le rationalisme scientifique et la 

technologie a été un des principaux moteurs de la con-

quête de l’Amérique du Sud. Comme nous l’avons dé-

montré, la réduction à néant d’une civilisation entière 

comme celle des Aztèques par une poignée d’aventuriers 

n’a pu se concrétiser que grâce à l’avantage que les appli-

cations concrètes du progrès, à la fois sous la forme d’une 

culture matérielle que d’une philosophie d’action. Tout 

d’abord, le savoir-faire et les techniques maritimes des 

Européens leur ont permis de contrôler les cours d’eau 

lors de plusieurs moments critiques de la conquête, dont 

le siège de la capitale de l’empire aztèque. À une échelle 

plus petite, les Européens ont su bien s’orienter sur un 

continent qui leur était presque inconnu jusqu’alors grâce 

à leur culture de représentation de l’espace plutôt rigou-

reuse, leur permettant par le fait même de se positionner 

stratégiquement en territoire ennemi. Bien entendu, les 

Espagnols n’ont pas seulement conquis le Mexique avec 

leurs connaissances navales et leur bonne représentation 

spatiale : ils avaient aussi un double avantage significatif 

sur le champ de bataille qui a fortement joué dans 

l’anéantissement des civilisations précolombiennes. Ce 

double avantage, constitué d’une supériorité technique 

d’armement, mais aussi d’une créativité dans leurs straté-

gies reliées à leur conception de la guerre comme étant 

totale. En définitive, l’habileté politique de Cortès et de 

ses hommes à diviser le camp ennemi de l’intérieur dé-

montre bien la vision utilitaire de la politique des Occi-

dentaux et son impact direct sur l’anéantissement des 

Aztèques. Cependant, si le progrès occidental est définiti-

vement un des vecteurs de l’annihilation des peuples 

autochtones d’Amérique précolombienne, il n’en reste 

pas moins que d’autres facteurs, que l’on pourrait quali-

fier de providentiels, ont joué en faveur des Espagnols. 

Par exemple, une des grandes causes de mortalité chez 

les autochtones fut les maladies apportées par les Euro-

péens, contre lesquelles les tribus indigènes n’étaient pas 

immunisées. Il faut donc relativiser l’image  de la supério-

rité absolue et tout puissante des Européens sur les 

peuples qu’ils ont envahis, malgré l’apport indéniable de 

Artiste inconnu, La bataille d’Otumba, XVIIe siècle, Huile sur 

toile, 120 cm x 200cm., Fondation de Jay I. Kislak  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/The_battle_of_Otumba.jpg
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leur philosophie du progrès.  
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L’EFFONDREMENT D’UNE 

CIVILISATION  
Par Carol-Anne Côté et Marie-Laurence Raby 

D 
ans ses lettres persanes, Montesquieu se pose 

la question suivante : « Que nous a servi 

l’invention de la boussole et la découverte de 

tant de peuples qu’à nous communiquer leurs 

maladies, plutôt que leurs richesses1? » Par cette interroga-

tion, il cerne avec justesse les conséquences du développe-

ment post océanique de la civilisation européenne. En 

effet, les grandes découvertes du XVe siècle ouvrirent les 

frontières de l’imaginable, mais confrontèrent également 

les Européens à la culture radicalement opposée des 

peuples en place sur le nouveau continent. Les Espagnols, 

pionniers de l’exploration outre-mer, découvrirent en 

Amérique centrale la culture riche et colorée du peuple 

aztèque. Il s’agit d’une nation d’Amérique latine dont la 

ville principale est l’actuelle Mexico. Ceux-ci sont par ail-

leurs la première civilisation autochtone avec laquelle les 

Espagnols sont entrés en contact. Les Aztèques sont égale-

ment le peuple précolombien le plus important en 

nombre et en influence, supplantant démographiquement 

les Mayas ainsi que les Incas. Les mœurs, les rituels, et la 

culture de cette civilisation revêtent un caractère particuliè-

rement fascinant. Le rapport que ce peuple entretient avec 

la mort, l’immanence de leur culte, leur conception cy-

clique du temps, ainsi que leurs rapports sociaux sont 

autant de caractéristiques auxquelles nous nous intéresse-

rons.  

 

Conception sociale aztèque 

 

 Dans un premier temps, la conception sociale des 

Anonyme, Codex Fejervary-Mayer, XVe siècle 

World Museum, Liverpool 
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peuples aztèques s’inscrit dans une tradition foncièrement 

holiste de réciprocité centralisée2. En effet, dans cette so-

ciété, l’individu s’efface au profit du collectif. L’Homme 

ne se possède pas lui-même, mais appartient au 

monde : « Il est né pour le monde, pour y jouer fidèle-

ment son rôle d’exécuteur et de sacrifié3. » Sa destinée est 

toute entière tournée vers la collectivité et vers le rôle qu’il 

doit y jouer. Ainsi, la société aztèque est divisée en quatre 

classes sociales : les militaires, les prêtres, les marchands et 

les autres4. La volonté individuelle ne compte pas dans les 

mentalités du peuple aztèque.  

 De plus, la notion même de l’Univers aztèque 

revêt un caractère subjectif et axé sur la communauté. 

L’ethnologue Jacques Soustelle définit ce fait lorsqu’il 

affirme : « l’image mexicaine de l’univers est accordée au 

peuple mexicain; c’est lui qu’elle reflète, et non le 

monde5. » Dans le même ordre d’idée, les peuples az-

tèques ont une conception particulière de l’espace qui les 

entoure. Pour eux, ce n’est pas l’aspect géographique des 

lieux qui prime, mais plutôt le caractère qualitatif des es-

paces qui importe. Donc, on ne retrouve pas qu’un seul 

espace homogène, mais bien plusieurs espaces définis en 

fonction de leurs attributions émotives. Par exemple, pour 

les Aztèques, l’Est est la région des jeunes dieux, de la 

jeunesse et de l’aurore. Pour eux, chaques points cardi-

naux est moins un repère d’orientation qu’un lieu à signifi-

cation spirituelle6.  

 Aussi, on retrouve une certaine forme d’holisme 

dans la conception des divinités aztèques. Effectivement, la 

même divinité pouvait revêtir plusieurs noms et, inverse-

ment, plusieurs divinités présentaient les mêmes caractéris-

tiques. Par exemple, les déesses terrestres sont représen-

tées comme une troupe divine au sein de laquelle les 

déesses elles-mêmes se confondent7. Par conséquent, la 

terre n’est pas personnifiée, mais bien représenté par une 

entité à la fois multiple et simple. Les croyances religieuses 

se trouvent donc être le miroir de la société aztèque, ou 

inversement, en ce sens que les individus en eux-mêmes, 

qu’ils soient Hommes ou divinités, sont moins important 

que le groupe auquel ils appartiennent ou que l’élément 

qu’ils représentent.  

Dans le même ordre d’idée, il est primordial de 

souligner que l’ensemble des pratiques sociales des 

peuples aztèques est régi par différents rituels. Donc, en 

plus de vivre pour la collectivité, la collectivité en elle-

même est un rituel voué aux différentes divinités. C’est 

donc dire l’omniprésence de la sphère religieuse dans la 

vie des Aztèques. Ainsi, ils pratiquaient des rituels pour 

toutes les sphères d’activité, que ce soit l’agriculture ou la 

guerre8. 

 

Bref, on constate que l’univers religieux est au 

centre de l’organisation sociale de la société aztèque. Cette 

façon de placer la sphère spirituelle au centre des préoccu-

pations s’incarne également dans la conception du temps.  

 

 

Conception cyclique du temps 

 

 La notion de temporalité des peuples aztèques est 

loin de la conception linéaire que les civilisations occiden-

tales présentent.  De plus, avec cette conception linéaire 

du temps, on note un intérêt pour le progrès, puisque la 

linéarité sous-entend une certaine recherche d’évolution. 

Au contraire, les Aztèques concevaient le temps de façon 

cyclique et de ce fait sans fin, avec un éternel recommence-

ment. Les calendriers aztèques sont la parfaite illustration 

de cette conception du temps. Ceux-ci étaient composés 

de trois cycles superposés. Le premier, de 260 jours, est le 

cycle rituel. Le second, de 365 jours, est le cycle solaire. 

Finalement, on retrouve le cycle vénusien de 584 jours. Il 

faut attendre 104 ans avant de retrouver la triple corréla-

tion des cycles9. Ce système complexe est un outil religieux 

qui sert à définir le destin des Hommes en fonction du 

jour de leur naissance. Seule une corporation réduite de 

prêtres peut lire ces calendriers complexes et les interpré-

ter. Ces prêtres sont consultés pour choisir les dates de 

divers évènements tels que les guerres ou les mariages. Un 

siècle pour les Aztèques correspondait à 52 ans, soit le 

temps nécessaire pour que le cycle solaire et le cycle rituel 

mentionné précédemment se rencontrent10. Pour souligner 

le début d’un nouveau siècle, un feu nouveau était allumé 

sur la montagne Huixachtecatl. 

Le récit de la naissance du monde des Aztèques 

est teinté de multiples façons par cette conception cyclique 

du temps. Selon la conception aztèque, quatre soleils ont 

précédé le soleil présent. Chacun des quatre soleils était le 

symbole d’un âge précis, mais maintenant éteint. Les so-

leils sont associés à un point cardinal et à une divinité re-

présentant ce même point. Par exemple, le premier soleil 

est celui de Tezcatlipoca et est associé au Nord. Le cin-

Anonyme, Pierre du soleil, Musée National d’Anthropo-

logie  de Mexico. 



Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 7 n°1                                                   38 

DOSSIER  La rencontre de deux mondes: l’implosion des civilisations précolombiennes 

quième soleil, qui serait le soleil du temps présent, est le 

soleil du centre11.  

 

 Par la suite, la création du temps pour les Az-

tèques serait postérieure à la création de l’espace. Elle est 

en effet associée à la deuxième génération de dieux. Le 

récit de la création du monde des peuples aztèques est 

assez complexe. À la base de tout, on retrouve le couple 

divin primordial : la terre et le soleil. Ceux-ci ont quatre 

enfants qui créeront le monde tel qu’il est12. La naissance 

de l’Homme est associée à Quetzacoatl, un des quatre fils, 

qui descend au monde des morts pour en ramener les os 

des anciens et verser son propre sang sur ceux-ci13. De ce 

sacrifice divin naissent les Hommes. 

  Il est également important de traiter de la concep-

tion cosmologique des Aztèques. Ceux-ci concevaient le 

monde comme une croix dont le centre serait le dieu 

Xiuhtecuhtli, divinité associée au cinquième soleil. Les 

quatre bras de la croix sont représentés par les quatre 

points cardinaux14. Les Aztèques ont également conscience 

d’un monde supérieur, c’est-à-dire de la sphère des étoiles 

(divinités), du soleil et de la lune. Ce monde supérieur est 

constitué de treize cieux qui recèlent chacun des caractéris-

tiques particulières. Par exemple, les vents, au nombre de 

quatre, prenaient place dans le sixième ciel, alors que le 

septième ciel renfermait la poussière et ainsi de suite. Les 

cinq cieux supérieurs sont réservés aux divinités. Les Az-

tèques relatent aussi la présence d’un inframonde15 16.  

Immanence 

 

 Le récit de la création des Hommes est intrinsè-

quement lié au concept de l’immanence17 de la religion 

aztèque. L’écrivain Hector Perez Martinez décrit parfaite-

ment la relation entre l’Homme et la divinité lorsqu’il 

affirme ceci : « pour l’Aztèque, le sacré, le surnaturel, le 

mystérieux, l’irréel, l’empire d’une force prépondérante et 

supérieure à l’homme, mais confondue et mêlée au sang 

de ce même homme, voilà ce qui donne la vie et la 

mort18 .» Par conséquent, c’est ce rapport entre l’homme et 

le divin qui explique le rapport entre la vie et la mort. Par 

la mort du dieu, l’homme nait, et c’est par la vie de 

l’homme que la divinité vit. Toutefois, ce rapport est com-

plexe et la mort de l’homme amène aussi la vie du dieu. 

Nous expliquerons cela plus en profondeur lorsque nous 

traiterons des sacrifices humains.  

Par ailleurs, l’immanence s’incarne aussi à tra-

vers le panthéon des divinités aztèques. En effet, en plus 

du couple primordial et de leurs quatre enfants, les Az-

tèques vénèrent plusieurs autres divinités, chacune associée 

à un phénomène naturel incompris de ce peuple. Par 

Anonyme, Codex Mendoza, 1541, Université Oxford 
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exemple, Cihuapipiltin est une déesse multiple qui incarne 

les femmes mortes en couche et Tlaloc est le dieu de la 

pluie symbolisé par un aigle19. Les Aztèques retrouvent 

donc une divinité en chaque chose ou phénomène naturel 

incompris, illustration parfaite du concept de l’immanence, 

car les dieux se trouvent non pas extérieur au monde, mais 

bien mêlés à celui-ci. Seul quelques divinités sont exté-

rieures au monde des Hommes et trouvent leur place dans 

les cinq cieux supérieurs de la cosmologie aztèque. Bien 

souvent on retrouve l’alter ego de ces divinités sous une 

autre forme dans le monde humain. Ce principe suit la 

logique aztèque de la multiplicité divine énoncée précé-

demment,  et selon laquelle les divinités ne sont pas une 

personne, mais une entité.  

 

Finalement, il est pertinent de spécifier que 

l’Empire aztèque pratiquait un fort syncrétisme. En effet, 

après la conquête d’une autre tribu, les Aztèques ne cher-

chaient pas à convertir les 

peuples au culte de leurs divi-

nités. Les dieux et déesses des 

peuples conquis venaient 

plutôt s’ajouter à leur pan-

théon. On note toutefois une 

tentative de faire coïncider la 

personnalité du dieu avec 

celle d’un dieu déjà présent. 

Sinon, un culte dans un 

temple particulier réservé aux 

dieux conquis était prati-

qué20.  

 

Rapport à la mort chez les 

Aztèques 

 

 Comme nous avons 

pu le constater, l’entièreté de 

la vie des peuples méso-

américains est orientée vers la 

spiritualité. Un aspect primor-

dial de la spiritualité aztèque 

est le rapport que ces peuples 

entretiennent avec la mort. Ils 

conçoivent la mort comme 

une naissance, un renouveau. Ce rapport à la mort est 

intrinsèquement lié à la conception cyclique du temps dont 

nous avons traité précédemment. Donc, les Aztèques 

n’ont pas la conception d’un paradis et d’un enfer définies 

selon une moralité donné, comme c’est le cas dans les 

religions occidentales. Ils conçoivent plutôt la mort comme 

une réincarnation. Ainsi, les récits aztèques présentent un 

paradis occidental et oriental définies en fonction du soleil, 

dans lequel les guerriers demeurent durant quatre ans 

avant de revenir sur la terre sous la forme d’un oiseau21 

(d’où l’utilisation des plumes pour les costumes guer-

riers22). 

 

Ce principe de réincarnation tire son fondement 

de l’histoire de Quetzacoatl, qui pour sauver l’humanité, se 

sacrifie dans un feu sacré. Son âme monte au ciel et de-

vient la planète Vénus. La mythologie aztèque est riche en 

réincarnations de différents dieux, qui tour à tour se sacri-

fient pour renaitre sous une autre forme. Certains sacri-

fices divins servent à nourrir le soleil afin qu’il continue à 

se mouvoir, sans quoi les Hommes étaient condamnés à 

mourir brulés. Donc, on constate que les sacrifices des 

dieux aztèques servent à protéger les Hommes. Ce don de 

soi doit être réciproque pour qu’un certain équilibre soit 

présent, d’où les sacrifices humains23.  

 

Cette vision de la mort amène un traitement 

particulier du corps des défunts. En effet, pour les Az-

tèques, les corps n’étaient pas des éléments importants du 

voyage du mort ni de sa réincarnation. Le plus souvent, 

pour les hauts dirigeants tout au moins, les dépouilles 

étaient incinérées à l’image du sacrifice par le feu de Quet-
zacoatl. On plaçait le corps du défunt dans une position 

accroupie, ses bras et ses 

jambes étant liés à sa per-

sonne. Les Aztèques pre-

naient soit de vêtir le corps 

d’étoffes précieuses, de recou-

vrir son visage d’un masque et 

de lui confectionner une 

coiffe de plumes. La momie 

ainsi préparée était munie 

d’une pierre précieuse nom-

mée chalchiuitl, qui représen-

tait son cœur. Avec celle-ci, 

on plaçait un chien symboli-

sant Xolotl24. C’est unique-

ment à la suite de cette prépa-

ration précise qu’on procédait 

à l’incinération du corps25. 

Quant aux morts ne faisant 

pas partie de la classe diri-

geante, les Aztèques procé-

daient aussi à l’incinération, 

mais sans passer par le rituel 

de préparation complexe 

décrit précédemment.  

 

Un autre aspect primordial de 

la conception de la mort aztèque est la pratique de sacri-

fices humains. Nous avons pu voir précédemment que 

l’Homme porte en lui une part de divinité, puisque sa 

création vient du sacrifice d’un dieu. Or, c’est le caractère 

divin de l’Homme qui est à la base du besoin des peuples 

autochtones d’Amérique du Sud de faire des sacrifices. En 

effet, par le sacrifice, l’humain redonne aux divinités la vie 

qu’elles lui ont accordée. Dans la conception aztèque, les 

divinités vivaient au cœur des Hommes et avaient besoin 

d’être nourris pour continuer d’exister. Les sacrifiés étaient 

généralement des prisonniers de guerre ou des esclaves. 

Certaines grandes cités aztèques avaient même le désir de 

faire des prisonniers pour les sacrifier comme motivation à 

leur campagne militaire. Notons que dans ce contexte, il 

est tout aussi glorieux pour un combattant de mourir au 

Anonyme, Codex Magliabechiano, XVIe siècle, Fondation 

pour l’avancement de l’étude mésoaméricaine 
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combat que de mourir sacrifié26.  

 

 Pour que l’échange entre le divin et l’Homme soit 

complet, les Aztèques mangeaient le cœur et buvaient le 

sang des sacrifiés pour nourrir la divinité en eux de l’es-

sence divine ou chalchiualt se trouvant dans le cœur et le 

sang humain. Ainsi, plusieurs éléments du corps des sacri-

fiés étaient consommés par différents membres de la com-

munauté aztèque. Par exemple, les quatre membres 

étaient ingérés, soit par les membres de la famille ou ceux 

ayant pris part au sacrifice. La cuisse gauche était par 

contre réservée au souverain. 27 Notons toutefois que plu-

sieurs règles entouraient cette pratique. Par exemple, la 

chair du sacrifié était bouillie et devait être servie sans 

assaisonnement. Aussi, le guerrier ayant fait le captif ne 

devait pas manger de la chair de ce sacrifié28.  

Une seconde forme de sacrifice consistait à divi-

niser un prisonnier de guerre pour en faire un représen-

tant d’une divinité particulière. Donc, durant une année 

entière, le prisonnier était éduqué et traité comme un dieu 

pour ensuite être immolé le mois correspondant à la divi-

nité choisie dans le temple voué à cette même divinité. La 

mort de ce représentant divin était censée libérer la divini-

té de sa forme humaine. Cette mort, sorte de sacrifice 

d’une divinité, représentait la liberté, puisqu’il s’agissait 

d’un renouveau, d’une renaissance29. 

 

Plusieurs techniques étaient utilisées pour les 

sacrifices. Par exemple, le sacrifice par les flèches consistait 

en l’attachement de la victime à un cadre de bois, pour 

qu’il soit ensuite transpercé de flèches. Le sang qui coulait 

sur le sol devait le fertiliser et assurer de bonnes récoltes. 

Un second exemple de sacrifice est le sacrifice gladiatoire, 

c’est-à-dire lorsqu’un prisonnier de guerre, attaché à un 

pieu et armé d’un bâton de bois, doit combattre des guer-

riers bien équipés d’objets coupants30. Finalement, la façon 

la plus rependue de procéder au sacrifice est le sacrifice 

par arrachement du cœur, qui permettait, comme men-

tionné précédemment, d’ingérer l’essence divine.  

 

Certaines particularités survenaient dans les 

sacrifices, dépendamment de la divinité à laquelle le sacri-

fice était destiné. Ainsi, dans le cas des sacrifices faits pour 

le dieu XipeTotec, dieu du soleil levant et de l’orfèvrerie, 

le prêtre officiant revêtait la peau du sacrifié teinte en jaune 

pour rappeler les feuilles d’or31. Aussi, l’ampleur des im-

molations offertes aux dieux variait en fonction des fêtes et 

des divinités célébrées. Le nombre de sacrifiés changeait 

en fonction de l’importance de l’évènement. Par exemple, 

vers 1487, les Aztèques ont inauguré le Grand Temple de 

Mexico par une immolation monstre de 20 000 à 80 000 

personnes selon les différents récits qu’on en fait32.  

 

Cette civilisation fascinante, nous apparait à 

nous, contemporains, comme une merveille de diversité 

sociologique, particulièrement intéressante à étudier. Tou-

tefois, il n’en fut pas toujours ainsi. En effet, les conquista-

dors espagnols qui entrèrent en contact avec ce peuple 

avaient une tout autre vision de cette civilisation méso-

américaine. Ils massacrèrent et persécutèrent le peuple 

aztèque, si bien qu’aujourd’hui il n’en reste rien, outre 

certains vestiges archéologiques. La question qui se pose 

ici est : Comment une culture aussi riche que la culture 

aztèque a-t-elle pu provoquer l’incompréhension, la haine 

et la violence des occidentaux? Nous croyons que l’es-

sence de la culture aztèque, par son caractère propre, entre 

en contradiction avec les valeurs chrétienne des conquista-

dors. On constate aisément que les pratiques et la vision 

même de la religiosité des Aztèques sont diamétralement 

opposées aux pratiques des sociétés européennes du XVe 

siècle, foncièrement catholiques pour la plupart et organi-

sées selon un mode de vie de plus en plus individualisé. 

Nous définirons donc ici les principaux aspects de la civili-

sation occidentale et nous établirons comment les diver-

gences fondamentales entre ceux-ci et la culture aztèque 

ont provoquées l’incompréhension des espagnols. Ainsi, la 

conception sociale, la conception du temps, la religiosité et 

le rapport à la mort sont autant d’aspect qui sont sujet de 

discorde.  

Anonyme, Xipe Totec Codex Mendoza, 1541, Université 

Oxford 

Anonyme, Canibalisme dans Codex Machilabechiano, 

XVIe siècle, Fondation pour l’avancement de l’étude 

mésoaméricaine 
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Conception sociale des Espagnols 

 

 Dans un premier temps, les Espagnols ont une 

conception et une organisation sociale radicalement diffé-

rente de celle des Aztèque. La société espagnole, mais 

aussi européenne, entrait dans l’ère de l’individualisme. 

Cette conception des interactions sociales met l’Homme, 

ses désirs, ses besoins et ses droits, au premier plan. Ce 

n’était pas, au contraire des peuples aztèques, la collectivité 

qui prévalait sur les individus. Dans un tel contexte, on 

comprend aisément le malaise qu’ont pu ressentir les Es-

pagnols à la vue des peuples autochtones d’Amérique du 

Sud. En effet, du point de vue où chacun existe à part 

entière et où chaque individu est libre de choisir pour lui-

même, les peuples aztèques peuvent sembler avoir un 

mode de vie barbare, voire primitif, puisqu’ils ne conçoi-

vent même pas le concept d’individu indépendant du col-

lectif33. La vision restreinte des Aztèques à leur unique 

peuple et à leur unique perception a favorisé leur massacre 

par les Espagnols. En effet, comme nous l’avons vu précé-

demment, les Autochtones du Mexique voyaient en toute 

chose une manifestation divine. Donc, ils associèrent l’arri-

vé des Conquistadors au retour du dieu Quetzacotl selon 

une vieille prophétie qui stipulait que la divinité reviendrait 

de l’Est. Les Espagnols, quant à eux, n’associèrent pas les 

aztèques à leur Dieu, mais les perçurent plutôt comme une 

menace, ce qui leur procura un net avantage, comme nous 

avons pu le voir dans les articles précédents34. 

 Par la suite, il est important de noter que la société 

espagnole est toute entière placée sous le joug de la reli-

gion chrétienne. En effet, l’époque des grandes conquêtes 

s’inscrit sous le gouvernement de Charles Quint et Phi-

lippe II, deux grands empereurs extrêmement catho-

liques35. Par ailleurs, l’individualisation des européens pro-

vient en partie du Christianisme. Pionnière de cette idée, 

elle valorisait l’intériorisation et le culte individuel. Par 

exemple, les prières étaient une pratique propre à chacun. 

Les louanges du Dieu unique passaient par chacun avant 

de passer par toute la collectivité.  

 Cette individualité ne peut prendre racine que par 

la valeur d’universalisme véhiculée par le Christianisme. 

La religion catholique, même à sa naissance dans l’Empire 

romain, prônait un universalisme encore jamais vu jusque-

là36. Cette secte, devenue la religion la plus répandue sur la 

terre, étend ces valeurs de pardon, de partage et d’amour à 

tous. L’universalisme chrétiens est particulièrement bien 

définit dans les épîtres de St-Paul : « il n’y a plus ni Juifs ni 

Gentil; il n’y a plus ni esclave ni libre; il n’y a plus ni 

homme ni femme; car vous êtes un en Jésus-Christ37». On 

constate ici le désir chrétien d’éliminer les races pour ne 

former qu’une seule et même civilisation chrétienne. Ce 

même désir pourrait expliquer la force et le besoin de 

l’évangélisation. Par contre, rien ne justifie la force dont les 

européens usèrent pour évangéliser les peuples aztèques 

dits barbares.  

On peut donc dire que les différentes concep-

tions de l’individu des Aztèques et des Espagnols furent 

une source d’incompréhension pour les conquistadors. 

Aussi, l’évangélisation massive des européens est dut, en 

grande partie, à la pensée universaliste des chrétiens. Tou-

tefois, les dérives de l’évangélisation sont dues en bonne 

partie à la vision simpliste et manichéenne des conquista-

dors, qui justifiaient leurs actes par la prédominance des 

valeurs chrétiennes.  

 

Conception linéaire du temps des européens  

 

Par ailleurs, les Espagnols avaient une concep-

tion linéaire du temps, c’est-à-dire qu’ils concevaient la fin 

et le début des temps. Le Christianisme présente l’histoire 

de l’humanité avec la création, qui est le récit de la Ge-

Michel Ange, La création d’Adam, 1511, Chapelle Sixtine 
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nèse, la vie du croyant réfutant le pêcher, et la fin du 

monde : l’Apocalypse.  

 

 

 La Genèse est le récit expliquant la naissance de 

notre monde et de ce qu’y l’habite. Il débute par «au com-

mencement, Dieu créa les cieux et la terre38». Il créa le jour 

et ensuite la nuit, les eaux et les arbres, les animaux et 

enfin l’Homme, à son image. Adam donna naissance, par 

sa côte, à Ève et ensemble ils peuplèrent la terre. Il est 

également primordial de préciser que le temps fut créé en 

même temps que le monde par le même Dieu unique. 

Saint Augustin précise cette pensée dans La Création du 
monde et le temps : « Il ne se peut point faire qu’il se soit 

passé du temps avant que vous [Dieu] fissiez le temps. […] 

il n’y a point eu de temps qui ait précédé le ciel et la 

terre39. » On voit ici une nette différence avec la conception 

aztèque où le temps serait postérieur à la création du 

monde matériel. 

L’Apocalypse est la finalité de l’humanité qui a 

été dicté lors du premier siècle de notre ère par saint Jean. 

L'apocalypse est décrite comme un grand cataclysme avant 

le retour de Jésus-Christ sur Terre. Cette allégorie du 

triomphe du bien sur les forces du mal est associée aujour-

d'hui à la fin du monde, jusqu'à devenir un synonyme du 

dernier jour des Hommes. Le récit de saint Jean raconte le 

chaos provoqué par ce désastre. Il y décrit à l’intérieur un 

grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme 

un sac de crin et les étoiles tombèrent sur terre en faisant 

des ravages40.  

 

Par conséquent, les conceptions du temps chré-

tienne et aztèque, ainsi que les récits mythologiques, sont 

totalement différents les uns des autres et amènent un 

rapport à la mort radicalement opposé dont nous traite-

rons plus loin.  

 

Dans un tout autre ordre d’idée, les conceptions 

cosmologiques des peuples méso-américains et Espagnols 

sont semblables. En effet, encore au XVe siècle, les Espa-

gnols avaient une conception géocentrique du monde : la 

Terre est au centre de l’Univers. Les Aztèques ne conce-

vaient pas qu’il put exister autre chose qu’eux et, donc, 

plaçaient eux aussi leur monde au centre de l’Univers. Les 

Espagnols avaient aussi, comme les Aztèques, une concep-

tion d’un monde terrestre, mais également d’un monde 

intemporelle et parfait réservé pour Dieu41. Donc, ce n’est 

pas tant la conception cosmologique qui heurta les menta-

lités d’un camp comme de l’autre, mais plutôt la notion du 

temps. 

 

Transcendance 

 

Un des concepts de base de la religion chré-

tienne est la notion de transcendance, intimement lié avec 

celle de monothéisme. La transcendance place le Dieu 

chrétien en dehors du monde matériel et temporel qu’est 

le nôtre. Seules les âmes qui accèdent au Paradis peuvent 

rejoindre Dieu. Le but des chrétiens est d’atteindre le 

Seigneur en faisant le bien sur terre pour avoir le droit de 

monter jusqu'à lui pour l’éternité. Cette vision est loin de 

celle des Aztèques qui percevaient les divinités comme 

intérieurs au monde et même aux Hommes. 

 

 De plus, le monothéisme des chrétiens s’exprime 

comme une continuité de la notion de transcendance. En 

effet, la religion chrétienne est fondée sur le culte d’un seul 

et unique Dieu. Le monothéisme du Christianisme ne 

s’ancre définitivement qu’avec le prophète Jésus-Christ, 

Dieu fait Homme42.  Les Dix commandements de la Bible 

sont un bon exemple de l’importance du monothéisme. 

Dans la première table relative de la loi de Dieu, le pre-

mier commandement stipule : « Tu n’auras pas d’autre 

dieu que moi43 » et le second : 

Viktor Vinasnetsov (1848-1926), Les quatres chevalier de l’Apocalypse, 1887, huile sur toile. 
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 Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation 

quelconque de ce qui se trouve en haut dans le 

ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus 

basses que la terre. Tu ne te prosterneras pas 

devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas 

de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un 

Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils 

pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, 

voire la quatrième génération de ceux qui me 

haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la mil-

lième génération envers ceux qui m'aiment et 

qui obéissent à mes commandements44. 

 

 Ce rejet des idoles est un facteur important de 

l’incompréhension des Espagnols face aux Aztèques. En 

effet, nous avons vu plus haut que les méso-américains 

associaient des divinités aux phénomènes naturels. Ce 

polythéisme est en contradiction avec la notion de mono-

théisme transcendantale chrétien. C’est en grande partie à 

cause de leurs croyances religieuses immanentes que les 

peuples aztèques furent considérés comme païens et in-

dignes par les Espagnols. Leurs cultes motivèrent les con-

quistadors à détruire leur culture si différente. À cet effet, 

Cortès, lors de son arrivée à Mexico, tient ce discourt à 

Montezuma :  

 

Seigneur Montezuma, je ne sais vraiment pas 

comment un si grand Seigneur, aussi prude 

homme que l’est Votre Grâce, n’ait pas inféré 

et déduit en sa pensée que ces idoles, bien 

loin d’être des Dieux, ne sont que de très 

méchants diables : et, afin qu’Elle-même s’en 

convainque et que tous ces Papas le voient 

clairement, que Votre Grâce daigne nous 

permettre d’élever une Croix au haut de cette 

tour […] : vous verrez alors la peur qu’en ont 

ces idoles qui vous tiennent abusés45!  

 

Rapport à la mort chez les chrétiens 

 

 Les chrétiens entretiennent un rapport avec la 

mort particulièrement différent que ce que nous avons vu 

plus tôt avec les Aztèques. En effet, si les seconds plaçaient 

le culte de la mort au centre de leurs rituels, les premiers 

rejettent toutes formes de vénération de la mort. En effet, 

on constate que les Espagnols restèrent stupéfaits devant 

les cultes de la mort pratiqués par les Aztèques. En ce 

sens, un membre de l’équipe de Cortès raconte ce qu’il a 

vu lors de son arrivée à Mexico : « Les murs étaient cou-

verts de tant de sang coagulé et le sol en était à tel point 

baigné qu’on ne respire pas, dans les abattoirs de Castille, 

une telle puanteur46.»  Bruno Lagrange affirme que : «Tout 

culte des morts est proscrit. […] La Bible affirme que "Dieu 

n’a pas fait la mort ". Elle entre dans le monde par la faute 

de l’Homme47. » La vision de la mort des chrétiens est 

donc plutôt axée sur l’image du royaume de Dieu et de la 

vie après la mort. 

 Le concept du Purgatoire est un élément impor-

tant du rapport à la mort des chrétiens. En effet, dans le 

Christianisme, le Purgatoire est présenté comme une étape 

obligé que le mort doit subir, un lieu de repentir  et de 

purification. Il s’ensuit alors une répartition des âmes selon 

les actions commises durant leur vie. Les justes accèdent 

au Royaume de Dieu, en récompense de leur vie juste et 

bonne, et les mécréants vont aux enfers. Cette conception 

de la vie après la mort est particulièrement axée sur la 

moralité48.  

 

 Passé l’épreuve du purgatoire, le défunt accède au 

Royaume de Dieu, lieu pour les chrétiens d’une vie meil-

leure. La vie après la mort chrétienne vient du mythe origi-

nel dans lequel Adam et Ève furent chassé du paradis 

terrestre. L’entrée dans le Royaume de Dieu est finale-

ment une sorte de retour à l’état initial des choses où les 

Hommes vivaient avec Dieu. La mort est donc perçue 

comme le passage à une vie nouvelle49.  

 

Le corps humain, bien que moins important que 

l’esprit lui-même, garde une  certaine importance pour les 

chrétiens. Longtemps, il était interdit de brulé un corps de 

croyant chrétien, à moins que celui-ci ait trahi ses devoirs 

religieux. Une certaine forme de respect est dut au corps, 

Michel Serre (1658-1733), La Vierge à l’enfant et  le purga-

toire, Église St-Cannat, Marseille. 
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ce qui explique les importantes et majestueuses sépultures 

chrétiennes. Les cimetières, les tombeaux, et même l’em-

baumement est sont des exemples50.  

 

Il est donc aisé de comprendre que c’est la vi-

sion de la mort des Aztèques, radicalement différente de 

celle des chrétiens, qui amena principalement l’incompré-

hension des conquistadors espagnols. Toute l’organisation 

de la vie du peuple aztèque reposait sur un culte de la 

mort prononcé, alors que les chrétiens rejetaient toute 

pratique ayant pour objectif la glorification de la mort. De 

même, la notion même de la vie après la mort est diamé-

tralement opposée, l’un croyant en la réincarnation, l’autre 

au Royaume de Dieu. Aussi, nous avons vu que la notion 

du respect du corps n’est pas la même pour les deux civili-

sations. Pour les peuples méso-américains, le respect du 

corps passait par son utilisation à des fins rituelles 

(ingestion, fertilisation des sols, etc.). Au contraire, les 

chrétiens voyaient la nécessité de conserver le corps dans 

son état originel, sans l’altérer. 

 

Conclusion 

 

 En conclusion, à la question « Comment une cul-

ture aussi riche que la culture aztèque a-t-elle pu provo-

quer l’incompréhension et la colère des occidentaux? » 

nous pouvons aisément répondre que les divergences fon-

damentales quant à l’essence de la culture aztèque et espa-

gnole sont à la base de cette incompréhension. En effet, 

nous avons pu comparer ces deux civilisations selon quatre 

aspects principaux : la conception sociale, la conception du 

temps, le rapport au divin et le rapport à la mort. Ainsi, 

notons que les Espagnols ont rencontré, à leur arrivée sur 

le nouveau continent, des peuples dont la vie entière était 

fondée sur des rituels, sur l’essence divine en toute chose, 

sur le recommencement des temps et sur la mort en géné-

rale. La façon de concevoir le monde des Aztèques était en 

totale opposition avec le paradigme chrétien dans lequel 

évoluaient les européens, d’où l’incompréhension générali-

sé de ceux-ci. Toutefois, il est permis de nous demander : 

cette incompréhension était-elle aussi généralisé qu’on 

pourrait le penser? Y a-t-il eu une certaine forme de cri-

tique de la destruction massive de la civilisation aztèque? 
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M 
algré la fascination qui entoure les con-

quêtes espagnoles et la rencontre unique de 

deux cultures différentes, il n’en reste pas 

moins que la Conquista fut néfaste à bien 

des égards. Assoiffés de richesses, de ressources et d’ap-

propriations territoriales, les Espagnols s’investirent dans 

une conquête sanglante sur le territoire sud-américain dès 

la fin du XVe siècle. Poursuivant leur fiévreuse quête du 

pouvoir et leur incompressible aspiration à la conversion 

des populations indigènes, les conquistadors progressèrent 

férocement d’une frontière à l’autre des pays de l’Amé-

rique latine, anéantissant par le fait même les deux no-

tables empires aztèque et inca. Soumis au travail forcé, 

nombreux furent les individus qui peinèrent et périrent 

sous la main de fer des encomenderos1. De ces déplo-

rables conditions de vie et de travail résultèrent de mauvais 

traitements infligés à de nombreux indigènes. Cependant, 

notons que tous ne se plièrent pas face à cette importante 

oppression, notamment du côté des Espagnols, chez les-

quels il fut question de plus d’un acteur se positionnant 

contre la colonisation violente. Bartolomé de las Casas, 

prêtre dominicain et missionnaire espagnol, s’intéressa en 

effet à la cause des peuples précolombiens, partant en 

croisade contre les injustices commises et menant une 

bataille toute sa vie pour améliorer les conditions de vie de 

ces peuples d’Amérique. Ce passionné contestataire des 

injustices s’acharna afin de contrer les méfaits découlant 

d’un choc culturel de taille, et des ambitions des conquêtes 

espagnoles du XVIe siècle. Il s’agit d’un homme à l’élo-

quence particulière pour son époque, d’un religieux philo-

sophe aux grandes qualités revendicatrices et d’un témoin 

important d’une époque bouleversante où découvertes se 

succédèrent sans cesse.  

 

De Bartolomé à Fray de Las Casas 

  

 Né à Séville en 1474,  Bartolomé de Las Casas 

n’avait que 18 ans lorsqu’un ami de la famille, un certain 

Christophe Colomb, posa pied sur ce nouveau continent 

qu’on nomma l’ « Amérique ».  Son père et son frère allè-

rent même jusqu’à participer au deuxième voyage du cé-

lèbre explorateur italien, liant de plus en plus Las Casas à 

ce Nouveau Monde qu’il se vit défendre plus tard. Toute-

fois, ce fut plutôt à titre de propriétaire et de possesseur 

qu’il se dirigea vers l’île d’Hispaniola (aujourd’hui Haïti) 

en 1502, afin d’y gérer un groupe d’Indiens mis à sa dispo-

sition. Cette encomienda, comme on l’appelait, permettait 

aux Espagnols d’utiliser ces individus de groupes autoch-

tones pour exploiter des mines ou bien des terres et ainsi 

s’enrichir sans redevance envers qui que ce soit en Amé-

rique2. L’encomienda de Las Casas fut d’ailleurs assez 

prolifique et pendant près de dix ans il bénéficia de ses 

profits, ne remettant toujours pas en cause la légitimité de 

cette source économique centrale pour les îles espagnoles. 

Ce fut toujours en tant que colon qu’il entendit, en 1511, 

un sermon donné à Santo Domingo par le dominicain 

Fray Montesinos, accusant les colons de péché mortel 

pour les crimes commis envers les Indiens. Cette ren-

contre dicta la nouvelle vie et les nouvelles revendications 

de Las Casas. En effet,  il fut ordonné prêtre en 1512 – 

« son ordination fut la première célébrée au Nouveau 

Monde »3 – et commença dès ce moment à suivre la théo-

logie de l’ordre dominicain en se mettant au service 

« d’une passion sans défaillance pour la justice et la véri-

té »4. 
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L’idéologie de Las Casas 

Les contestations de l’avocat des Indiens 

 

 Las Casas développa, grâce à ses écrits et à ses 

lettres revendicatrices qu’il envoya aux souverains espa-

gnols, une idéologie certes commune au sein de l’ordre 

dominicain, mais qu’il réussit à s’approprier et à défendre 

avec une éloquence peu commune pour son époque. Pour 

Las Casas, « partisan de l’égalité absolue entre tous les 

hommes, il ne pouvait y avoir d’esclaves par nature, ni de 

gens sans liberté et pouvoirs, ni de peuples sans souverai-

neté »5. Las Casas se battit donc contre les guerres, les 

massacres, la torture, l’esclavagisme et l’évangélisation 

forcée des Indiens par les Espagnols.  

 

 En effet, l’Empire espagnol6 de Charles Quint7, 

dont on disait que sur celui-ci « jamais le soleil ne se 

couche », n’était pas caractérisé par une colonisation har-

monieuse et progressive. L’arrivée des Espagnols en Amé-

rique dès 1492 a été vécue de manière brutale pour les 

peuples précolombiens. Malgré le fait qu’ils devaient être 

considérés comme des hommes libres selon une ordon-

nance rédigée en 1503, ils faisaient en réalité l’objet d’une 

forte exploitation par les colons espagnols8. Le travail forcé 

des peuples indigènes était donc chose commune en Amé-

rique espagnole, lors des premières décennies de colonisa-

tion. Les colons espagnols étaient souverains dans ce Nou-

veau Monde et s’enrichirent grandement sur le dos des 

Indiens assujettis. En effet, de 1503 à 1510, « le travail 

forcé des Taïnos9 aura produit (…) cinq tonnes d’or dû-

ment enregistrées à la douane de Lisbonne (…) ; la coloni-

sation se [révéla] donc profitable, n’importe les méthodes 

mises en œuvre »10. On peut même aller jusqu’à qualifier 

l’organisation coloniale espagnole en Amérique de 

« régime de travail forcé » qui allait à l’encontre « des tradi-

tions, du mode de vie, de toute la culture des Indiens »11. 

Ce travail forcé n’était limité par aucune règle et les In-

diens, les travailleurs, devaient fournir un effort physique 

constant, et ce, sans sécurité et sans recours possible en-

vers leurs maîtres12. Bien sûr, Las Casas ne put que s’oppo-

ser à un tel régime, défendant les droits et prônant l’auto-

B. de Las Casas (auteur) et Jean Théodore de Bry (graveur), « Conquistadors 

torturant des Indiens », dans Narratio regionum Indicarum per Hispanos 
quosdam devastattarum, 1598, Bibliothèque nationale de France.  
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nomie des autochtones. En parallèle, Las Casas dénonça 

aussi l’esclavagisme des Indiens, différent du travail forcé, 

qui permettait la vente d’individus ou de groupes d’indivi-

dus indigènes aux Espagnols. Il ne faut pas non plus ou-

blier la présence d’esclaves africains dans les Antilles dès 

1511, qui furent grandement exploités par les colonisateurs 

européens. Toutefois, puisque la traite négrière était accep-

tée à cette époque, et ce, même chez les ordres religieux 

tels que celui des Dominicains, Las Casas suggéra le rem-

placement de l’esclavage et du travail forcé des peuples 

précolombiens par l’esclavage des peuples africains. Il 

avoua plusieurs années plus tard son erreur en soulignant 

l’iniquité de cette traite. 

 

 De plus, Las Casas s’opposa aux colons et aux 

dirigeants espagnols en Amérique en ce qui concerne les 

guerres injustement menées, les massacres de villages, le 

pillage et la torture des Indiens. Effectivement, même si la 

couronne espagnole souhaitait voir la colonisation se faire 

sans heurts, la réalité dans les Amériques était au contraire 

brutale et humiliante. Colomb lui-même endossa plusieurs 

épisodes de tortures, de viols ou de mise en esclavage par 

ses hommes en Amérique et instaura, dès l’arrivée des 

Espagnols en terre nouvelle, un climat guerrier et colonisa-

teur répressif. Selon Las Casas, cet état répressif et humi-

liant instauré dès la Conquête « donnait juste titre et bon 

droit [aux Indiens] d’engager et mener contre les chrétiens 

[et les Espagnols] une juste guerre »13. Si à l’arrivée des 

Espagnols, les peuples précolombiens étaient enclins à 

accueillir ce nouveau peuple et à se convertir d’eux-mêmes 

parfois au christianisme, après quelques années de coloni-

sation et d’abus de la part des Espagnols, certains se révol-

tèrent avec raison. Ces contestations légitimes permirent 

toutefois aux Espagnols de légitimer à leur tour la souverai-

neté sur les Îles espagnoles et leurs actions violentes et 

humiliantes envers les premières nations. De plus, dans 

l’esprit des colonisateurs, les Espagnols tentaient d’imposer 

la culture occidentale à ces peuples, et ce, même si cela 

impliquait la disparition presque complète de leurs tradi-

tions et leur propre culture. Aux yeux de Las Casas, ces 

actes de tortures, de pillages et d’assujettissement complet 

des populations indigènes des Amériques étaient condam-

nables. Pour tenter de changer ces agissements et cette 

attitude conquérante qui faisaient loi en Amérique espa-

gnole, le moine dominicain proposa, par ses écrits et ses 

discours, une nouvelle colonisation dont les principes ne 

plurent pas nécessairement aux colons espagnols de son 

époque.  

 

La colonisation suggérée par Las Casas 

  

  En opposition aux colons et dirigeants 

espagnols en Amérique, Las Casas écrivit de nombreux 

livres dont il essaya de faire la promotion en Espagne. Il 

tenta de favoriser une évangélisation pacifique, une plus 

grande prise en charge par la royauté espagnole, l’instaura-

tion de lois pour encadrer la colonisation et la fin de l’ex-

ploitation économique des colons et des entreprises espa-

gnoles en sol sud-américain.  

  

 Tout d’abord, notons que les suggestions de Las 

Casas ne furent pas drastiques lorsqu’il commença à s’inté-

resser aux sorts des Indiens. En effet, étant lui-même un 

ancien propriétaire d’une encomienda et d’Indiens soumis 

au travail forcé, il  tenta de sensibiliser plus subtilement les 

puissants Espagnols en présentant aux cardinaux 

« Cisneros et Adrien d'Utrecht, régents du royaume, des 

plans de mise en valeur des Antilles qui prévoyaient le 

remplacement de l'encomienda par une association entre 

laboureurs castillans et Indiens »14. Par contre, Las Casas 

prit de plus en plus de positions controversées et diver-

gentes et prôna, entre autres, l’évangélisation pacifique des 

peuples précolombiens. En effet, Las Casas soutint aussi 

au cours de sa vie que l’adhésion à la foi doit se faire libre-

ment et doit favoriser un enseignement progressif du chris-

tianisme15. Las Casas alla même jusqu’à dire que tout 

homme se doit d’obéir à sa conscience en matière de foi et 

qu’ainsi les païens ont droit à leurs coutumes et ont droit 

de vénérer leurs dieux. Bien que cela puisse paraître évi-

dent aujourd’hui, à l’époque de Las Casas, bien que les 

missionnaires « défendirent admirablement leurs ouailles 

indiennes contre les conquistadors et préservèrent les 

langues indigènes, [ils] trouvaient tout naturel de pratiquer 

les baptêmes en masse, si bien que l’un d’entre eux avouait 

avoir le bras fatigué au bout d’une journée »16 où il avait dû 

administrer les sacrements à des centaines de gens! Las 

Casas défendait donc le droit des peuples d’Amérique de 

pratiquer leur propre religion et dénonçait l’imposition du 

Couverture de Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 
livre de Bartolomé de Las Casas (1552). 

Encyclopédie Wikipedia 
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christianisme par les Espagnols qui s’y prenaient la plupart 

du temps de manière brutale et violente. Lors de ses 

voyages en Espagne, Las Casas tenta aussi de porter sa 

cause aux oreilles de la royauté espagnole en leur suggé-

rant une administration plus rigoureuse dans la colonie 

espagnole. Les actes et les écrits « l'Historia de las Indias 
(pour laquelle il disposa des papiers de Colomb) ; l'Apolo-

getica Historia, défense des civilisations indigènes ; le De 
unico vocationis modo, traité théorique de l'évangélisation 

pacifique»17. de Las Casas influencèrent le roi d’Espagne 

Charles Quint qui, en 1542, mit sur pied les Leyes Nuevas 

(Lois nouvelles), visant à interdire progressivement l’escla-

vage des Indiens et des encomiendas. On comprend donc 

que Las Casas a été influent auprès d’un roi déjà préoccu-

pé par un Empire européen développé. Toutefois, ces lois 

nouvelles ne furent pas appliquées fidèlement en Amé-

rique par les colons qui se voyaient réprimés dans leur 

quête de richesses. Que ce soit en tant que Procureur des 

Indiens aux Amériques ou bien au sein du Conseil des 

Indes, Las Casas continua de promouvoir les droits des 

Indiens et des changements profonds face à la colonisation 

des Amériques par l’Espagne et d’autres pays européens. 

Mort en 1566, Las Casas n’a jamais cessé de se battre et de 

défendre ses idées, ses valeurs et la cause des peuples 

d’Amérique. Il incita même plusieurs à poursuivre son 

œuvre et à continuer la dénonciation des injustices com-

mises, jugeant parfois ne pas avoir fait assez pour atténuer 

les abus de la colonisation espagnole en Amérique. Suite à 

l’étude du cheminement, des contestations et des solutions 

de Las Casas en ce qui a trait à la colonisation espagnole 

en Amérique latine, il est possible de constater que ce 

missionnaire espagnol entreprit toutes les démarches né-

cessaires afin que ses revendications portent fruit et donc 

que cessent les souffrances infligées aux communautés 

autochtones affectées par la colonisation espagnole. Cela 

dit, comme précisé ci-haut, tel ne fut le cas. Cette réalité 

constatée mène à un questionnement, qui s’attarde à com-

prendre pour quelles raisons il fut impossible pour Las 

Casas d’assurer la réception et la propagation de ses idées.  

Ces dernières ne trouvèrent de terreau fertile pour leur 

évolution et concrétisation, notamment à cause de l’envi-

ronnement mono-idéologique et les intérêts des dirigeants, 

caractéristiques de l’époque.  

 

L’impossible réception et propagation des idées de Las 

Casas en Espagne 

  

Muni d’une plume et du fervent désir que justice 

soit faite, le missionnaire espagnol lutta inlassablement 

pour la prise de conscience et la cessation des continuelles 

souffrances infligées par les colonisateurs espagnols aux 

populations locales du Nouveau Monde. Mettant à l’œuvre 

sa remarquable verve, le dominicain s’acharna à faire part 

des affres de la Conquista, envoyant à plus d’une reprise 

des « Critiques de la Conquête » à la royauté espagnole. 

De ces écrits revendicateurs et protestataires résultèrent 

peu de changements à l’époque même où le passionné 

contestataire aspirait à la libération des Amérindiens. 

Certes, aux premiers abords, cela semble invraisemblable, 

compte tenu du fait que cet intransigeant personnage histo-

rique a dédié sa vie à la cause de la sauvegarde des com-

munautés autochtones. Cela dit, l’étude des contextes 

économique, politique et social, propres à l’Espagne du 

XVIe siècle, permet à l’observateur d’aujourd’hui de cons-

tater qu’effectivement la terre hispanique mère ne consti-

tuait aucunement le terreau adéquat favorisant la réception 

et la propagation des idées nouvelles de Las Casas. 

Environnement mono-idéologique 

 

Le contexte espagnol général de l’époque se 

caractérisait notamment par la présence d’une idéologie 

dominante. Cette dernière, d’une influence capitale et bien 

enracinée à divers niveaux de la société, ne laissait place au 

Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608), Portrait de Charles V, 1605, 

Huile sur toile, Musée du Prado, Madrid. 
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déploiement des indignations de Bartolomé de Las Casas, 

les étouffant la plupart du temps dès que parvenaient en 

Espagne ses lettres dénonçant les horreurs de la colonisa-

tion. Lorsqu’il est question d’une idéologie dominante, il 

est important de noter que celle-ci reposait principalement 

sur la monarchie alors en place, la grande importance de 

l’Église catholique, l’unité de la foi, ainsi que l’ambition de 

l’expansion du royaume espagnol et les grandes décou-

vertes territoriales.  

 

 Charles Quint (1519-1558) puis Philippe II (1527-

1598) régnèrent à la tête de la monarchie espagnole à la-

quelle fit face le missionnaire dominicain étudié. Tel que 

précédemment précisé, Bartolomé de Las Casas rédigea 

nombre de critiques et de demandes de réformes en ce 

qui avait trait à la manière dont prenaient cours l’évangéli-

sation et la colonisation des « Indes » (ainsi fait-on réfé-

rence à l’Amérique latine). Assoiffé d’équité sociale malgré 

les massacres et outrageuses violences découlant de la 

Conquête, le défenseur du droit des « Indiens » envoya ses 

écrits à la royauté de son pays d’origine, l’implorant de 

décréter la discontinuité des méthodes violentes utilisées à 

des fins de gains économiques, religieux et territoriaux. 

Ainsi, légitime est-il de demander pourquoi la monarchie 

alors en place agit comme un des facteurs limitant la popu-

larité des dénonciations de Las Casas. Cela était le cas 

d’abord à cause de l’omniprésence de l’Église catholique 

au sein de la royauté en place. D’ailleurs, d’abord sacrés 

par le pape, Charles Quint et Philippe II ne purent se 

soustraire à l’obligation de la défense de la foi catholique. 

Charles Quint considérait l’empire comme un ensemble 

de nations liées uniquement par la religion et l’autorité 

d’un seul souverain »18. Notons que Philippe II, à la tête 

d’une monarchie absolue, était un personnage particulière-

ment pieux et un grand combattant pour l’unification de la 

foi, mettant la religion au service de l’unité politique en 

tentant d’allier spirituellement toutes ses possessions. La 

concrétisation de ce projet religieux et politique de taille 

était espérée en vue de conserver la dominance espagnole 

en Europe qui, dans l’ensemble, vivait d’importants boule-

versements causant de notables instabilités. Ainsi, « l’idée 

maîtresse autour de laquelle [tournait] toute la politique de 

Philippe II [était] celle du maintien de l’unité du catholi-

cisme »19.  

 

 Les deux souverains avec lesquels interagit Las 

Casas, afin de les convaincre de ses opinions en ce qui 

concernait la colonisation, s’efforcèrent donc de doter leur 

pays d’une unité catholique, « car elle leur paraissait ga-

rante d’une certaine unité nationale »20. Cette vision leur 

avait d’ailleurs été léguée par les Rois Catholiques, soit 

Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de Castille, considérés 

comme les premiers souverains capables de rétablir l’ordre 

au sein du royaume espagnol21. Cependant, cette stabilité 

retrouvée grâce aux prédécesseurs des deux rois qui con-

nurent Las Casas impliqua une grande intolérance sur le 

plan religieux, causant l’expulsion des Juifs, des conver-

sions forcées et la création d’une Inquisition22.  

 

Sachant que Charles Quint et Philippe II priori-

saient la religion catholique au sein de leur royaume, il 

n’est pas étonnant de constater que les idées et la concréti-

sation des revendications du dominicain ne furent jamais 

mises à l’avant au détriment des développements religieux 

Georges Langlois et Karelle Savaria, Les grands courants de commerce au XVIe siècle, Atlas historique du Centre collégial de déve-
loppement de matériel didactique, 2007.  
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engendrés par la colonisation espagnole. Effectivement, la 

monarchie espagnole des XVe et XVIe siècles avait un 

grand intérêt à prôner la dominance de la religion catho-

lique et son expansion géographique. En effet, cela favori-

sait le pays notamment au niveau politique et lui assurait 

par le fait même le maintien de son hégémonie. Ainsi, 

possible est-il de constater que l’Église catholique exerçait 

un pouvoir notable sur la monarchie en place à l’époque 

de Las Casas, menée par Charles Quint ou Philippe II. Ce 

fait engendra, tel qu’exposé ci-haut, la priorisation de l’uni-

té de la foi, à cause de la stabilité politique qu’elle assurait. 

Pour que soit davantage concrétisée l’unité de la foi, l’en-

treprise d’une expansion du territoire espagnol fut requise, 

afin de procéder à la soumission de populations valorisant 

des croyances spirituelles divergentes. En s’investissant 

dans ces grandes découvertes et conquêtes territoriales, les 

Espagnols y voyaient ainsi l’opportunité d’étendre leur 

puissance.   

 

 

Intérêts des dirigeants (en Espagne et en Amérique latine) 

 

Les intérêts des dirigeants, en Espagne et en 

Amérique latine, constituent un autre facteur qui freina 

considérablement quelconque développement en ce qui 

concerne les revendications de Las Casas envoyées à la 

royauté espagnole. Au XVIe siècle, alors que la Conquista 

battait son plein, l’Espagne investissait beaucoup de res-

sources matérielles et de capital afin de parvenir à ses ob-

jectifs premiers, répondant à ses besoins principaux, soit le 

mercantilisme, l’afflux des capitaux, l’évangélisation, ainsi 

que le maintien de l’hégémonie espagnole sur les autres 

puissances européennes.   

 

Résultant du triomphe de la monarchie absolue, 

le mercantilisme représentait, pour la puissance royale 

espagnole, un moyen des plus garants de l’afflux de capi-

taux et de l’accumulation des richesses. Cette doctrine 

économique développée à la suite de la colonisation du 

Nouveau Monde, dirigée par l’Espagne en Amérique la-

tine au XVIe siècle, reposait notamment sur l’exploitation 

des mines (« les territoires annexés par les Espagnols ne 

commencèrent à devenir rentables qu’avec la découverte 

et l’exploitation des mines »23). La fascination exercée sur 

les Européens par les métaux précieux constitue la cause 

primordiale pour laquelle la royauté espagnole n’agit pas 

davantage afin d’enrayer l’exploitation et le servage aux-

quels étaient soumis les Amérindiens, tel que cela fut dé-

noncé par Bartolomé de Las Casas.  Ainsi, du côté de 

l’économie mercantiliste, l’aventure coloniale était mise de 

l’avant, principalement car elle permettait de contribuer à 

l’expression de la puissance et de la richesse des États. 

Effectivement, elle était source de puissance politique (la 

rivalité des nations se poursuivait dans les conquêtes colo-

niales), d’enrichissement monétaire (l’or et l’argent d’outre

-mer étaient convoités par tous les États), d’enrichisse-

ments avantageux d’un certain nombre de produits de base 

(telle la canne à sucre) nécessaires aux activités manufactu-

rières nationales.  

 L’afflux des capitaux provenant des réserves de 

métaux précieux trouvées en Amérique latine (au 

Mexique, au Pérou ou encore en Bolivie), exploitées par 

les encomenderos et leurs esclaves, assurait conséquem-

ment l’arrivée des richesses en Espagne, devenue davan-

tage prospère grâce à ces découvertes matérielles satisfai-

santes. Or, il est évident que ce fait assurait non seulement 

une économie espagnole plus stable, mais aussi, par le fait 

même, l’accroissement de la puissance politique et 

d’influence du souverain et de la nation qu’il dirigeait, 

dépendant d’une large disponibilité en métaux précieux 

(l’or et l’argent). Cela était le cas puisque ces ressources 

permettaient de payer les dépenses royales nécessaires 

pour, entre autres, l’entretien d’une armée solide et le 

financement d’une administration naissante24. Grâce aux 

tonnes de denrées précieuses arrivant depuis 1545 d’Amé-

rique, les « revenus permettaient au roi de financer ses 

grandes ambitions, ainsi que l’entretien de la plus grande 

flotte et de la meilleure armée au monde »25. L’Europe 

étant pauvre en mines d’or et d’argent, il n’est pas surpre-

nant de conclure qu’effectivement, l’Espagne comptait en 

grande partie sur les ressources minières monopolisées en 

Amérique latine pour assurer son hégémonie en terre 

européenne. Priorisant ainsi la recherche et le maintien de 

sa puissance économique et politique, l’Espagne ne pou-

vait se permettre de beaucoup s’attarder aux souffrances 

infligées aux communautés aborigènes soumises au ser-

vage. Dans ce cas-ci, la fin semblait justifier les moyens. À 

cause du besoin de l’afflux des capitaux et le développe-

ment du mercantilisme, caractéristiques des intérêts des 

dirigeants, l’Espagne ne formait pas un terreau fertile pour 

la réception et la propagation des revendications et propo-

sitions de changement de Las Casas, qui luttait passionné-

ment contre l’esclavagisme et les souffrances infligées aux 

Baptême des indiens par les dominicains 

Musée national d’Histoire, Mexico.  

Encyclopédie Larousse 
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Indigènes.  

 Certes, la Couronne espagnole s’est intéressée au 

sort de populations locales de l’Amérique latine, et alla 

jusqu’à instaurer des lois reposant sur les idéologies de Las 

Casas, destinées à la réglementation du travail forcé et à la 

protection des Amérindiens des conquistadors. Toutefois, 

une telle aspiration à l’amélioration du sort des popula-

tions colonisées déplut considérablement aux encomende-
ros et autres détenteurs du pouvoir en Amérique latine. 

Ces derniers se plaisaient à l’idée d’empocher une grande 

part des gains provenant de l’exploitation des ressources 

qu’ils dirigeaient directement. Un changement légal à ce 

niveau, tel celui auquel aspirait le roi sensibilisé par Las 

Casas, aurait donné libre cours à un rééquilibre social dans 

les territoires conquis, les désavantageant dans l’accumula-

tion des richesses26. Ainsi, les réformes favorisant les popu-

lations autochtones, bien que finalement décrétées en 

Espagne, ne connurent de popularité au sein des Indes. 

D’ailleurs, on fut témoin d’une forte indignation de la part 

des dirigeants espagnols responsables en Amérique du 

Sud, qui refusaient d’être dépourvus de ces avantages et 

richesses27. Craignant une possible révolte et un désir 

d’indépendance à cause de cela, l’Espagne recula, et 

n’insista pas davantage, levant le poids et la pression sur les 

nombreux qui étaient dans le tort, dont les actions d’une 

injustice notable n’étaient aucunement encadrées. Encore 

une fois, dans un contexte si peu réceptif au changement, à 

l’amélioration sociale et au respect d’autrui, il est évident 

que les propositions de changement et la vision de Las 

Casas ne trouvèrent pas une manière efficace de s’enraci-

ner en Espagne.   

 

 L’intérêt des dirigeants s’étendait aussi au plan 

religieux. Une des lignes directrices de la Conquête fut 

l’évangélisation, visant l’expansion du christianisme au-delà 

des frontières européennes, ainsi que l’appropriation terri-

toriale dans les contrées lointaines. D’ailleurs, « en prin-

cipe, la Conquista était subordonnée à l’évangélisation, qui 

seule justifiait la mainmise espagnole »28. Ainsi, l’épopée 

missionnaire était liée aux découvertes. L’appel vers les 

nouvelles contrées provint de deux motivations contradic-

toires. Ce fut d’abord un enrichissement possible : on 

sortit l’or du Mexique et du Pérou, pour l’exporter en 

Europe. C’était aussi un désir de convertir les gens des 

pays auparavant inconnus des Européens29. En Espagne, 

Bartolomé de Las Casas devait confronter l’homme 

d’Église espagnol et l’historiographe de Charles Quint, 

Juan Ginés de Sepulveda. Celui-ci avait une notoriété re-

posant surtout sur la virulence de son racisme à l’encontre 

des Indiens30. Plutôt que de considérer cruciale l’instaura-

tion d’un réel équilibre entre les nations souveraines, Se-

pulveda conservait pour idée majeure celle de la formation 

d’un empire universel, notamment par l’entremise de la 

chrétienté. Selon lui, pour y parvenir, « les indigènes méri-

taient d’être cruellement subjugués et asservis (comme ils 

le furent en Amérique latine) à cause de leur triple bas-

sesse : l’idolâtrie, la barbarie et le paganisme »31.   

Confronté à une réalité selon laquelle étaient 

primordiaux l’accumulation des richesses, l’appropriation 

de la fortune personnelle, l’afflux des capitaux, le succès 

du mercantilisme, l’évangélisation auprès des païens, et 

l’établissement de l’hégémonie espagnole en Europe, il va 

de soi que Bartolomé de Las Casas n’eut la chance d’an-

crer son idéologie, que ce soit en Europe ou en Amérique 

latine. La royauté espagnole, noyée dans ses intérêts davan-

tage politiques, économiques et religieux, n’assurait aucu-

nement un terreau fertile pour la propagation et la concré-

tisation des revendications du dominicain sujet à l’étude : 

le compromis requis sur les intérêts des dirigeants était 

trop important pour que ne s’officialise de manière perma-

nente quelconque avancée répondant aux indignations de 

Bartolomé de Las Casas. 

 

 Finalement, dans ce contexte particulier de décou-

vertes et de bouleversements au sein de la conception 

même du monde, Bartolomé de Las Casas a su laisser sa 

marque en défendant des causes avant-gardistes et en s’op-

posant au courant de pensée de son époque. Même si le 

contexte politique, social et idéologique tant en Espagne 

qu’en Amérique naissante ne permit pas au moine domini-

cain de faire valoir, comme il l’aurait souhaité, ses idéolo-

gies plus progressistes et d’abolir l’esclavage et les travaux 

forcés des peuples d’Amérique, il ne faut pas négliger les 

Constantino Brumidi (1805-1880), Bartolomé de Las Casas, 1876, 

Huile sur plâtre, Senate wing, U.S. Capitol.. 
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écrits considérables de Las Casas et sa détermination iné-

branlable à faire valoir la justice au sein du Nouveau 

Monde. Toujours cité en ce qui a trait à la défense des 

Indiens d’Amérique, Las Casas fut un témoin central de 

cette période caractérisée par nombre d’éclatements so-

ciaux, causés par la rencontre de deux mondes fort dis-

tincts. Ce n’est pas qu’au sein de l’Amérique latine du 

XVIe siècle que prirent place de tragiques événements 

sociaux, engendrés aussi par un choc culturel de taille : au 
XVIIe siècle, les conflits coloniaux en Amérique du Nord 

affectèrent gravement diverses communautés autochtones, 

notamment à cause de la conquête territoriale, l’exploita-

tion des ressources et l’évangélisation forcée, comme nous 

l’avons vu pour le cas de la Conquista. Toutefois, en ce qui 

concerne la colonisation en Amérique du Nord, les diri-

geants semblent avoir eu davantage recours à des traités de 

paix et d’amitié, afin de mettre fin aux violences, relative-

ment à la Conquête espagnole dans les Indes. Remarquant 

cela, il serait intéressant d’analyser si, dans ce contexte 

propre au nord du continent, il fut aussi question de la 

mobilisation de membres de clergé, dévoués à dénoncer 

les injustices infligées aux Amérindiens, comme le fit le 

passionné contestataire Bartolomé de Las Casas, se balan-

çant ainsi entre sa mission initiale d’évangélisation dictée 

par le souverain, et ses valeurs et convictions. 
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