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3. Les mirages de la Terre Ferme

Les mirages de la terre ferme ont d'autant mieux séduit les conquistadors que bon nombre d'entre
eux n'avaient pas été repus par les îles
Corrélativement à la reprise en main d'Hispagnola, Juan Rodriguez de Fonseca a multiplié au nom
de la couronne de Castille des capitulations avec d'autres découvreurs en puissance à l'exploration
du pourtour méridionnal

1498 : capitulation qui a été conclue avec Alonso de Hojeda (ancien compagnon de Colomb) c'est
lui qui en 1498 a reçu mission avec Amerigo Vespucci de reconnaître la fameuse côte des perles que
Colomb n'avait fait qu'effleurer. 2 hommes appareillent en mai 1499, mettent aussitôt leurs pas sur
ceux de Colomb et de retour en Espagne, ils déposent au pied des rois catholiques un véritable petit
trésor en perles
A partir de la fin du 15e, ce qu'on observe c'est la démultiplication des entreprises de découvertes.
On compte min. 2 expéditions par an autorisées par la couronne de Castille, visant à compléter les
découvertes
Ile de Margarita qui se trouve au large du Venezuela actuel. Golfe d'Uraba
Cet espace cotier a été livré à la convoitise des découvreurs avides de métaux..

Frères Pinzon de leur coté ont reconnu la côte des Guyanes, ils sont allés jusqu'au nordeste brésilien
(8° S). Un peu + à l'ouest, Juan DIEZ De Solis a longé les côtes du Honduras. 
Impossibilité de se maintenir sur la terre ferme fait qu'ils n'ont jamais pu découvrir d'emblée toutes
les cités qui se trouvaient sur la pente boisée de la Sierra Nevada.
Tribus Tairona maintiennent les espagnols à bonne distance de leurs agglomérations

En  1508,  Alonso  de  Hojeda  &  Diego  de  Nicuesa  s'associent  pour  obtenir  de  la  couronne
l'autorisation  d'aller  coloniser  cet  espace,  couronne  se  montre  prodigue  en  titre  ce  de  qui  ne
ressemble à rien de concret en les nommant gouverneurs de veragois et d'houraba
En  d'autres  termes,  c'est  à  eux  d'organiser  la  conquête  des  terres  dont  ils  sont  proclamés
gouverneurs.
Les  2  hommes  se  disputent,  notamment  quand  Hojeda  enlève  à  son  associé  un  navire  pour
compléter sa propre flotille
Hojeda gagne la rade où a été fondée beaucoup + tard la ville de Carthagène des Indes

Les  2  rivaux  se  réconcilient  pour  repousser  l'ennemi  commun.  Hojeda  et  les  survivants  du
débarquement s'avancent sur la plage pour fonder San Sebastian 
Les attaques des Indigènes n'ont pas cessées. Hojeda de nouveau l'objet d'attaques, il est tué par une
flèche empoisonnée. 
Lieutenant Pizarro prend la suite, il attend des secours de St Domingue mais ne voit pas les secours
arriver et décide d'abandonner San Sebastian
Il faut partir en bateau, Pizarro et ses survivants se perdent et tombent nez à nez avec les secours.
Pizarro est obligé de faire demi-tour 

Fin 1510 → Espagnols finissent par s'installer ds un village qui avait été abandonné par les indiens,
le rebaptisent Santa Maria la Antigua de Darien. Darien a été le pivot de la colonisation de la Terre
Ferme. 
La région du Darien est encore + inhospitalière que les îles. Les espagnols sont confrontés à la
présence de moustiques, marécages, pluies continuelles qui alimentent les épidémies qui déciment
les européens. Secteur était sillonné de cours d'eaux dans lesquels scintillaient des pépites d'or. C'est
depuis Darien qu'ont été réalisées les 1eres entradas, c'est l'une d'elles menée par Vasco Nunez de
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BALBOA qui a permis de découvrir l'océan pacifique (mer du sud)
Cette découverte a lieu le 25 septembre 1513 et tout naturellement Balboa plante sur le littoral
l'éntendard de Ferdinand d'Aragon et en prend possession au nom du roi.

Au retour vers Darien ils s'emparent d'un chef indien Tubanama en échange d'une rançon

Avant  mm d'être  informé de la  découverte  de la  mer du sud,  Ferdinand d'Aragon avait  décidé
d'envoyer  un  gouverneur  sur  place,  Pedro  Arias  (Pedrarias)  DAVILA.  Pedrarias  a  été  nommé
gouverneur et capitaine général de la Castilla de Oro c-à-d de la castille d'or
30 juin 1514: 1200 colons ont débarqué à Darien dans le but d'entreprendre une colonisation.
Très vite, cette entreprise de colonisation a tourné au désastre. 6 mois = 700 hommes morts de faim,
rivalités  personnelles,  ravages  de  la  modorra  (dépression  nerveuse  aux  conséquences
physiologiques)

Villes ont été fondées dans la région : Acla en 1516 ; Panama en 1519. 

1525 → 5 villes qui structurent ce périmètre de la castille d'or. 2 de ces villes ont joué un rôle
majeur.. 
Nombre de Dios (1598 : Porto Belo) a servi de port d'embarquement de toutes les marchandises en
provenance du Pérou à destination de l'Espagne. Forte mortalité.

1525 : l'entreprise de pénétration du Venezuela qui a été financée par capitaux privés
1536 : Jimenez de Quesada part à l'assaut et à l’ascension des plateaux de la Nouvelle Grenade
1538 : Bogota est fondée

Autre pb : communication avec la mer du sud, pb de l'accès maritime à l'océan pacifique
Recherche d'un passage vers l'Asie constitue une obsession prioritaire pour tous les découvreurs.

1535 : Buenos Aires a été fondée. 1ere implantation de Buenos Aires fait très rapidement long feu.
Voie de BA apparaissait comme un moyen de gagner + facilement et + rapidement la voie ibérique
Espagnols remontent le cour de l'eau du Paraguay. A partir de cette entrada en 1537, ils fondent la
ville d'Asuncion.

Les espagnols se sont lancés ds l'exploration de la zone septentrionale de la zone Caraïbes
Ils découvrent la Floride le jour de la fête des Rameaux

1525 : Esteban Gomez pousse son expédition jusqu'au 42° N

1565 : Espagnols ont fondé leur 1ere implantation permanente en Floride, San Agostino 

B) La conquête des empires continentaux

C'est sous le règne de Charles Quint que l'expansion espagnole a gagné le continent américain et
subjugué les grandes civis des plateaux (aztèques sur le plateau central du Mexique / Civilisation
inca)
Conquistadors ont donné à Charles Quint plus de royaumes qu'il n'avait de provinces
2 grands empires se sont effondrés en se laissant subjuguer par une poignée d'aventuriers.  
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1. Le Mexique

1ers colons des îles sont assez rapidement frustrés
Cuba (qui  n'a  été  occupée  qu'à  partir  de  1511)  dès  les  années  1515 montre  les  limites  de  ses
ressources économiques/démographiques. Les indiens sont tombés comme des mouches dès les 1ers
contacts qu'ils ont eu avec les européens.
Les européens frustrés se sont lancés à la recherche de nouveaux exutoirs

Dès 1517, une 1ere expédition commandée par Hernando de Cordoba
Année suivante : au tour de Juan de Grijalva de commander une 2nde tentative. Il y a davantage de
candidats → 240 hommes, font relâche ds l'ile de Cozumel avt de retourner à Cuba
3e tentative : 1519, Hernan Cortes a tiré profit de l'expérience. Cortes = hidalgo qui a été choisi par
le gouverneur de Cuba, Velasquez, pour commander cette 3e expédition
Pas moins de 11 navires, 508 soldats, 17 chevaux, 14 bouches à feux. Cortes lève l'ancre le 18
février 1519 avant d'aborder qq jours + tard le Yucatan et la côte de Tabasco. Il a fait relâche dans
l'île de Cozumel où il a délivré 2 prisonniers de guerre qui étaient aux mains des mayas : un prêtre
castillan (Geronimo de Agilar?) et une jeune femme d'origine aztèque : Tenepal
Cette double délivrance a été signifiante car ça a été l'occasion pour Cortès de se ménager un double
truchement. Tenepal était la fille d'un aztèque, avait été vendue comme esclave aux mayas. Elle
avait appris la langue, elle est bilingue (nahualt, sa langue maternelle et le maya). Prêtre castillan lui
aussi est devenu bilingue. Cortès a pu nouer des liens directs. Par le prêtre il pouvait faire traduire
ses propos qui lui traduisait à Tenepal
9 juillet 1519, Cortès fonde une ville nouvelle avec 1 municipalité (cabildo) : Villa Real de la Vera
Cruz 

Cortès  brule  ses  vaisseaux.  Acte  symbolique  d'une  très  grande  conséquence.  Il  contraint  ses
compagnons à rester sur place et donc à aller de l'avant.
Contre toute attente, Cortès a pu nouer des alliances qui lui ont permis de conquérir en moins de 4
ans la Confédération Mexica
Alliance tout d'abord avec les Totonaques, suivie de l'alliance avec les Tlaxcaltèques
Confédération Mexica = 1428, résulte de la triple alliance entre 3 cités aztèques (Tacuba, Texcoco,
Mexico-Tenochtitlan) Au total, un empire qui est de constitution récente & dont la domination est
encore largement contestée par un certain nombre de peuples fédérés
Empire qui a perdu confiance en lui-même et surtout tétanisé par l'avènement d'un nouveau cycle de
54 ans, cycle prophétique qui est associateur de bouleversements de très grandes ampleurs, entre
autres par le retour du serpent à plumes (Quetzalcoalct). Quand ils voient les européens débarquer
avec leurs chevaux, armes, etc.. ils croient qu'ils sont le serpent à plumes

Prise des villes Aztèques, Cholula 18 mai 1519, Tenochtitlan 8 juin 1519
Moctezuma est fait prisonnier le 14 juin 1519

Sans port, il n'y avait pas de commerce possible avec l'Espagne, surtout il n'y avait pas de secours à
attendre en cas de nécessité. 
Massacre perpétré le 23 mai 1520 par des troupes espagnoles que Cortès avait laissées à un de ses
lieutenants, troupes massacrent des chefs indiens. Cortès est parti à ce moment-là à la rencontre de
Velasquez. Il revient le 24 juin 1520 et là il comprend vite que la ville est en état d'insurrection →
30 juin 1520 → nuit  triste.  Episode de l'évacuation de Tenochtitlan par  Cortès.  50% de pertes
espagnoles.
Grâce  aux troupes  qui  étaient  venues  pour  l'arrêter,  Cortès  a  pris  pied  sur  la  rive  nordeste  de
Tenochtitlan
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Siège qui a commencé le 26 mai 1521 a pris fin le 13 aout suivant par la capitulation des derniers
défenseurs de la ville 
Fin 1521 → Cortès dominait pas moins de 300 000 km². Tout cela fait sans le moindre aval des
autorités espagnoles
Charles Quint a avalisé l'expédition de Cortès et la constitution de la nouvelle Espagne – Mai 1522
Ambitions de Cortès dépassaient largement les limites de cette confédération.

Dès 1523,  le  pays  Nawalt  paraissait  suffisamment  bien  tenu pour  autoriser  des  expéditions  en
direction du Guatemala et du Honduras 
500 milles km² conquis en l'espace de 2 ans
28 février 1525 → Cuauthemoc a été exécuté 

Mayas ne se sont soumis (et encore) qu'en 1548. 

Entre temps, d'autres expéditions ont été engagées en direction du Nord
Recherche de l'Eldorado 

Vera Cruz → porte de sortie vers Cuba et Séville

1546 → 1er gisement argentifaire de Zacatecas a été découvert. Chercheurs d'argent 

2. Le Pérou

Conquête du Perou s'est faite par l'Océan Pacifique, depuis Panama
Dès 1523, Pascual de Andagoya entreprend une 1ere tentative d'approche qui le mène au sud de
l'actuelle Colombie → réussite scientifique, a permis de recueillir des infos sur les incas
Infos qui ont enflammé les esprits de : Pizarro, Almagro, Henrique de Luque. Ils ont fondé une
société pour la découverte du Pérou.

1er financement obtenu sur place n'a dégagé que des moyens matériels très inférieurs à ceux de
Cortès en 1519

Empire Inca très étendu (4000km du nord au sud)
Populations récemment anexées par les Incas sont mal assimilées
Inca Huayna Capac qui meurt en 1530 a laissé 2 rivaux se battre pr lui succéder. Atahualpa/Huascar
Rivalité politique.

Seulement 6 ans se sont écoulés entre la 1ere et dernière expédition
1528 : Pizarro tente un coup de poker en mettant les voiles en direction de l'Espagne. 
Charles Quint accorde sans difficultés des capitulations à Pizarro : capitulations de Tolède.

Pizarro profite de son retour au pays pour recruter des volontaires ds son pays natal et finalement le
19 janvier 1530 il rembarque à Séville avec 180 hommes, 27 chevaux et 3 ...

1532 : Pizarristes sont arrivés à Tumbez. Ils commencent leur marche en direction du haut plateau
Inca 
16 novembre 1532 : Pizarro est ses hommes parviennent à vaincre les indiens et à s'emparer d'un
Inca. Demandent une rançon d'or.

Il importe pour les espagnols de s'implanter sur les côtes 
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1536 → Chili

Pizarristes / Almagristes

26 juin 1541 Pizarro assassiné

Pérou n'était pas délivré de ses démons. De 1544 à 1554, le Pérou s'est engagé dans une guerre de
sécession avec l'Espagne → Charles Quint convaincu par le dominicain de Las Casas..  Charles
Quint  promulgue  les  nouvelles  lois  dont  l'objet  est  notamment  de  programmer  l'extinction  des
encomiendas. Or ce sont ces encomiendas qui en l'absence d'or en quantité suffisantes concrétisent
les rêves de fortune des conquistadors

Gonzalo Pizarro en 1544 entraîne ses partisans dans une révolte ouverte contre le vice roi (blasco
nunez vela?) qui est assassiné par les pizarristes

1558 → MENDOZA, marquis de canete, reprend l'offensive contre les araucans

3. Les leçons des conquêtes

Des peuples moins évolués que ne l'étaient les aztèques/incas pouvaient faire face aux européens
Espagnols ont tiré parti de la supériorité de leurs armements + chevaux/chiens
Face à cet armement moderne, les indiens ne pouvaient opposer que des flèches, des javelots, qq
massues
En outre, leurs moyens de défense étaient dérisoires. Leurs méthodes de guerres ancestrales étaient
inadaptées  face  aux  méthodes  des  conquistadors. Pour  autant,  la  conquête  n'était  pas  qu'une
succession  de  batailles.  Un des  éléments  essentiels  =  division  de  ces  empires  mal  consolidés,
traversés par des forces centrifuges
Les espagnols n'ont eu qu'à tendre la main pour ménager des alliances. 

L'état d'infériorité psychologique de peuples résiliés à leur sort. Prophétie presque analogue dans le
monde Incas = Viracocha. Voilà donc pourquoi ils ont pu s'avancer jusqu'au cœur des empires.
Dans les 2 cas, la réaction indigène est venue trop tardivement pour inverser le cour de l'histoire.
Ensuite, les conquérants n'ont eu qu'à utiliser à leur avantage les cadres administratifs pré-existents
à leur arrivée. 
Les espagnols n'avaient aucun support d'ordre étatique pour appuyer leur domination. 
Traumatisme de la conquête fut d'autant + grand que l'effondrement démographique a suivi la mort
des dieux (?)

Desgana vital = refus de vivre

Les  mots  conquista  &  conquistadors  ont  été  bannis  du  vocabulaire  officiel,  à  la  place  =
découvertes / colons (descubrimiento / poblador)


