Introduction : l’exemple du cacao
étude des lettres de H. Cortès à Charles Quint, Roi d’Espagne en 1520
doc 1 La valeur du cacao.
« J'avais appris par mes Espagnols qu'il y avait dans cette
dernière province toutes facilités pour y établir de grandes
cultures et pour en tirer de l'or; je priai donc Moctecuzma de
faire établir une ferme pour Votre Majesté dans cette province
de Malinaltepec; il y consentit et il y apporta une telle diligence
qu'en deux mois, je puis affirmer, on avait semé deux cent
quarante boisseaux de maïs, quarante de haricots et planté
deux mille pieds de cacao, espèce d'amande qu'on met en
poudre pour la consommer; fruit tellement précieux qu'il
sert de monnaie dans le pays et que vous pouvez en échange
vous procurer toutes choses dans les marchés. »
Lettre de Fernand Cortès à Charles Quint, 1520 (événements de 1519)
doc 2 : la boisson et son essor
Fernand Cortès est accueilli par Moctezuma le 9e souverain de l’Empire Aztèque.
A la fin du banquet les indigènes lui offrent leur boisson. Il lui apporte une
coupe d’or contenant un breuvage divin. Cortès goûte et a du mal à réprimer une
grimace, c’est si étrange, si amer, mais pour être poli il boit tout. Le
chocolat à la mode aztèque est une espèce de bouillie épaisse faite de fèves de
cacao avec du piment, du gingembre, du miel, le tout bouilli et battu avec un
fouet pour faire mousser, puis versé sur du maïs cuit. Les espagnols
s’habituent peu à peu à cette boisson au goût sauvage mais remplacent le piment
par de la vanille, et ajoutent de l’ambre gris, du musc et du sucre.

D’après les lettres de Cortès à Charles Quint (1520- 1528)
1) dans quelles circonstances les européens découvrent-ils le cacao ?
2) Le cacao est-il la seule découverte semblable à l'époque ?
3) quelles sont les conséquences de cette découverte ?

→ correction :
Le cacao est un symbole des conséquences des grandes découvertes. Probablement déjà connu de
Christophe Colomb, sa découverte par les européens date du Conquistador (*) Hernan Cortes qui boit
un chocolat offert par l'empereur azteque(*) en 1519. La nouvelle parvient en Europe il y a 500 ans,
quand les lettres de Cortes arrivent à la cour de Charles Quint, roi d'Espagne. Le cacao fait partie des
nombreuses plantes découvertes en Amérique et qui vont transfromer l'alimentation des européens.
Mais si le maïs, le haricot et la pomme de terre sont des plantes nourricières, le cacao, comme le sucre,
font partie des produits de luxe, comme l'étaient les épices du grand commerce d'Orient (voir chapitre
précédent sur la Méditerranée). Le cacao, qui servait de monnaie et de boisson sacrée, va être rendu
moins amer par les européens qui en font une boisson des cours royales et un médicament (la
théobromine, composant du cacao, est un tonique, comme la caféine). Les européens vont étendre la
zone de culture du cacao qui va connaître alors sa mondialisation.

