
EXERCICES  
4. S’approprier un questionnement historique 
 

1 Une nouvelle société au Pérou : les créoles 

« Votre Excellence doit comprendre que ce pays est devenu différent, car les Espagnols qui y ont de quoi vivre sont 

vieux pour la plupart, […] leurs fils leur ont succédé dans les encomiendas1, mais ils ont laissé beaucoup d’enfants, de 

sorte que ce pays est plein de créoles – c’est-à-dire de gens nés ici – et comme ceux-ci n’ont jamais connu le roi et 

n’espèrent point le connaître, ils prêtent une oreille attentive […] à quelques personnes malintentionnées, lesquelles 

leur disent : “Comment pouvez-vous supporter qu’alors que ce sont vos pères qui ont conquis ce pays, vos fils soient 

condamnés à la misère puisque avec vous se terminent les deux vies de vos encomiendas ?” Ils demandent à ceux 

qui n’ont pas d’Indiens comment ils peuvent accepter de mourir de faim alors que leurs pères ont été les 

conquérants de ce pays et ils sèment ainsi le trouble dans leur esprit… Si l’on en juge par ce qui s’est passé en 

Nouvelle-Espagne2, à ce que l’on dit ici, où les têtes du soulèvement furent créoles, et si en Nouvelle-Espagne, pays 

que l’on jugeait si calme depuis tant d’années, les chefs de la conspiration étaient créoles, que pourra-t-on penser, 

Excellence, de ce pays-ci qui n’a jamais été pacifié comme il faut ? » 

García de Castro (gouverneur), Lettre au vice-roi du Pérou, 2 avril 1567, trad. B. Lavallé. 

1. Droits et devoirs attribués à un colon sur des Indiens. 2. Mexique. 

1. Tibère semble-t-il se conformer à l’image habituelle de ce qu’est un empereur ? 

2. Pourquoi insiste-t-il tant, en apparence, sur le rôle du Sénat ? 

3. À partir de vos connaissances et de ce document, en quoi peut-on dire que la mise en place du 

Principat est un processus graduel et non une révolution ? 

4.  

2 Le métissage dans l’Amérique espagnole 

« Mon vice-roi, mon président et mes auditeurs1 de l’Audience royale2 de Lima dans les provinces du Pérou, J’ai été 

informé que dans ces régions il y a des métis qui sont corregidors3, alcaldes mayores4, échevins5, notaires et ont 

d’autres emplois de ce genre. Je désire savoir plus précisément ce qu’il en est et si les métis qui sont dans ces 

emplois ont une habilitation, qui la leur a donnée, si l’ordre existe bien au Pérou de ne pas donner aux métis de 

semblables offices, si cette interdiction est ou non respectée, et dans ce dernier cas pourquoi, quels inconvénients il 

s’en est ensuivi, il s’ensuit ou il pourrait s’ensuivre. Je vous demande donc, après vous être enquis de tout de 

manière très approfondie, de me faire un rapport spécial avec votre avis sur la question. 

Madrid, 9 septembre 1600. » 

Philippe III, Cédule [loi] royale, 1600, trad. B. Lavallé. 

1. Juges. 2. Cour de justice. 3. Premiers magistrats de la ville. 4. Maires. 5. Conseillers municipaux. 

1. Quelle est la différence entre créoles et métis, d’après ces documents ? 

2. Quels comportements leur attribue le pouvoir colonial ? 

3. Quelle est l’attitude du pouvoir colonial à leur égard ? 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE MÉTHODE : Analyser un document 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter le document 

→Présenter le document : sa nature, son thème principal, son auteur, son éventuel commanditaire, ses 

destinataires, son lieu d’exposition. 

→Situer le document dans son contexte et identifier l’éventuel parti pris de l’auteur. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Observer le document : décrire la composition, identifier les personnages et la ou les scènes 

représentées. 

→Analyser et porter un regard critique sur le document en le confrontant à vos connaissances. 

ÉTAPE 3 Dégager la portée et l’intérêt du document 

→Comprendre l’intérêt du document en vous interrogeant, autant que possible, sur l’objectif de son 

auteur, sa diffusion et sa réception. 

 

 

 


