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La qualité exceptionnelle de la
composition
et
du
tissage,
majoritairement en soie, de cette pièce,
en font une œuvre représentative de la
meilleure production d'Aubusson. Les
personnages à grandeur réelle, la
richesse des costumes, le traitement
des chairs et la répartition des tons
clairs et foncés indiquent le travail d'un
des meilleurs ateliers de notre région.
Bien que cette pièce ne porte pas de
signature, on peut avancer les noms de
deux fabricants, Picon et Jeaucour, qui
avaient tissé une série avec des
panneaux de même format, titrés de la
même façon dans le tissage en bas, et
représentant l'un « L'Amérique », l'autre
« Charles Quint et François 1er ». Deux
autres panneaux, vus en vente
publique,
montrant
« L'Asie »
et
« L'Europe » sont sans doute à
rattacher à la même veine, sinon à la
même série d'une allégorie des
continents. Une tenture montrant la
rencontre d'hommes célèbres qui se
sont illustrés dans l'Histoire est
apparentée à cette série.
Ce très beau panneau de tapisserie
met en présence Cortés, l'Espagnol qui
conquit le Mexique, et Montesuma, le
chef aztèque vaincu, comme l'indiquent
leurs noms tissés en bas.
Rencontre de l'ancien et du nouveau
monde, ce sujet répond à l'engouement
qui se manifeste pour les pays lointains
dès la fin du XVIIe siècle et dont les
Aubussonnais surent aussi tirer parti,
comme le montrent également les
verdures « exotiques » ou les pièces à
chinoiseries.
Notice de la Cité internationale de la tapisserie

Montesuma et Cortés (description de l’œuvre)
En arrière-plan on retrouve un fond de verdure typique
des tapisseries du XVIIe – XVIIIe siècle. Mais il s’agit
d’une végétation visiblement européenne alors que la
rencontre a eu lieu au Mexique.

Montesuma (ou
Moctesuma) a la
peau mate et il est
richement vêtu. Il
porte un manteau
de fourrure, ce qui
n’est pas
réellement
pertinent pour un
aztèque vivant
sous un climat
tropical. Ceci
montre la
méconnaissance
de cette civilisation
amérindienne dans
la France du XVIIIe
siècle.

Les deux
personnages se
regardent avec ce
qui semble être
l’étonnement
d’une première
rencontre.

Cortés est
representé en
conquistador, il
porte l’armure et
l’épée au côté.
Il ne porte pas de
casque mais un
chapeau à plume
typique de la
noblesse de
l’époque
moderne.

La rencontre
semble amicale,
les deux
personnages
sont mis sur un
plan d’égalité et
se tiennent la
main.

Les deux noms de Montesuma et Cortés sont tissés et ne laissent donc aucune ambiguïté sur l’identité des
personnages. Aucun élément animal ou végétal faisant référence à la renceontre de deux mondes ne
figure sur cette tapisserie, c’est bien la rencontre entre les deux hommes qui est ici mise en avant.

Point historique
Après la découverte de l’Amérique en 1492, les Espagnols vont conquérir ce continent et y imposer leur
autorité. Le Mexique actuel, terre de la puissante civilisation aztèque, n’échappe pas à cette règle. Un
conquistador de renom, Hernàn Cortés, débarque donc en avril 1519 avec environ 500 hommes sur la
côte orientale de ce pays. En un peu plus de 2 ans il va réussir à conquérir un Empire peuplé d’environ 3
millions de personnes.
Chronologie rapide des événements
Avril 1519 : débarquement des Espagnols au Mexique, fondation de Vera Cruz.
Septembre 1519 : les Indiens tlaxcaltèques deviennent les alliés des Espagnols.
Novembre 1519 : rencontre entre les espagnols menés par Cortés et les aztèques de Moctezuma II,
entrée dans la capitale aztèque Ténochtitlàn sans combat.
Mai 1520 : massacre d’Indiens à Ténochtitlàn.
Juin 1520 : les Espagnols assiégés fuient le 30 juin en perdant beaucoup d’hommes (la Noche triste, « la
Nuit triste »)
1520-1521 : Cortés reconstitue ses forces avec l’aide des Tlaxcaltèques.
Mai – 15 août 1521 : siège et prise de Ténochtitlàn par les Espagnols.
1522 : reconstruction de Mexico
1523 : arrivée des premiers Franciscains, début de l’évangélisation des Indiens.
Dans l’histoire de cette conquête, la rencontre entre les Espagnols et les Aztèques constitue un moment
tout à fait particulier illustrant la rencontre entre deux mondes totalement différents et inconnus l’un pour
l’autre.

Rencontre entre Hernán Cortés et les émissaires de Moctezuma, miniature de Historia de las Indias, par Diego Durán
(1579). Bibliothèque Nationale, Madrid.

De cette rencontre se déroulant dans une atmosphère tout à fait pacifique, sont essentiellement parvenues
jusqu’à nous des sources espagnoles, tirées du témoignage de Cortés lui-même. On trouve également des
codex illustrés comme celui présenté ci-dessus qui se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale de
Madrid.
La première rencontre entre Cortés et l’Empereur Moctezuma II en novembre 1519 illuste bien ceci, elle
est aussi révélatrice des intentions de chaque protagoniste.
Cette histoire devint particulièrement populaire en Europe, notamment dans un XVIIIe siècle marqué par le
goût de l’exotisme. Elle alla même jusqu’à inspirer de grands compositeurs comme Vivaldi, qui consacra
un opéra à Moctezuma, ou des peintres-cartonniers travaillant pour les manufactures de tapisseries
d’Aubusson.

CONSTRUIRE UN PROJET PEDAGOGIQUE
La place dans les programmes
La conquête de l’Amérique par les Espagnols, et en particulier la conquête de l’Empire aztèque, fait l’objet
d’une approche dans les programmes d’Histoire de 5e ou de 2nde, notamment par le biais de la
transformation de l’ancienne Ténochtitlàn aztèque en Mexico.
La rencontre entre Cortés et l’Empereur Moctezuma peut permettre une approche de cette question par le
biais de l’histoire des Arts, notamment grâce à la tapisserie ou la peinture, en s’intégrant par exemple dans
un Enseignement Pratique Interdisciplinaire.

Venir à la Cité internationale de la tapisserie
Pour la préparation d’une visite, la mise en place d’un projet pédagogique :
Contact : Romain BONNOT, professeur d’Histoire-Géographie chargé de mission de service éducatif :
Adresse mail : romain-jacques.bonnot@ac-limoges.fr ou romain.bonnot@cite-tapisserie.fr
Pour la réservation, l’organisation de la visite :
Contact : Dorothée TOTY, adjoint au patrimoine, Cité internationale de la tapisserie :
Adresse mail : dorothee.toty@cite-tapisserie.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Point historiographique
La réflexion sur la conquête espagnole de l’Empire aztèque a été profondément renouvelée depuis les
écrits de Jacques Soustelle et ce, grâce aux travaux de Christian Duverger et Serge Gruzinski.
C. Duverger a ainsi réévalué le rôle de Cortés, dépassant la figure un brin stéréotypée du sanguinaire pour
cerner une réalité plus subtile. Le mésoaméricaniste a en effet choisi d’inscrire le processus de colonisation
de la Nouvelle-Espagne dans un contexte, celui d’une Renaissance en rupture avec le passé et en quête
de nouveaux horizons. Au début du XVIe siècle, certains humanistes recherchaient un Nouveau Monde
exempt des pêchés de l’Ancien, entre autre avec le projet d’une christianisation sur une base nouvelle. Ce
Nouveau Monde ce fut celui des Taïnos, puis celui des Mexicas ou Aztèques.
Pour Cortés, il s’agissait de réaliser une greffe espagnole et d’engendrer une société métisse et pas
seulement transplanter la culture espagnole comme ce qui avait été fait à Cuba. Réestimer l’entreprise
cortésienne c’est finalement déterminer les enjeux de l’élargissement du monde au-delà du seul intérêt
économique ou religieux, nuancer les modalités des contacts qui ne se résument pas à l’affrontement et
aborder plus largement les notions d’acculturation et de métissage au travers de l’exemple très particulier
de Tenochtitlàn/Mexico.

Bibliographie :
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Serge Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde. De la découverte à la Conquête. Tome I. Une expérience
européenne, Fayard, Paris, 1991 (avec C. Bernand)
Serge Gruzinski, Le Destin brisé de l’empire aztèque, Découvertes Gallimard, Paris, 1988.
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Tzvetan Todorov, La conquête de l'Amérique, Seuil, Paris, 1991.

Exemple d’activité en Histoire :
mise en relation d’un récit et d’une illustration.
Première rencontre entre Cortés et Moctezuma II, novembre 1519
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« Lorsque Cortés fut avisé de l'arrivée du grand Moctezuma, il mit pied à terre puis s'avançant l'un vers
l'autre, ils se firent force civilités tous deux. Moctezuma lui donna la bienvenue et Cortés par l'intermédiaire
de doña Marina lui souhaita toute joie. Il me semble que Cortés, ayant toujours à ses côtés doña Marina
comme truchement, offrit sa main droite à Moctezuma. Celui-ci ne la voulut point prendre. Cortés sortit
alors un collier qu'il avait préparé fait de ces pierres transparentes que l'on nomme marcassites,
diversement colorées et veinées à l'intérieur. Elles étaient enfilées dans des cordons d'or parfumé au musc
pour lui donner une odeur agréable. Cortés lui passa ce collier et ce faisant, il allait l'embrasser lorsque les
grands seigneurs qui accompagnaient Moctezuma, considérant cette accolade comme irrespectueuse, lui
retinrent le bras. Aussitôt, Cortés lui dit par doña Marina* qu'il se réjouissait dans son cœur d'avoir vu un si
vaillant prince, qu'il prisait hautement l'honneur qu'il lui faisait de venir en personne le recevoir ainsi que
toutes les grâces dont il le comblait sans cesse. Moctezuma lui répondit par de bonnes et courtoises
paroles et ordonna à deux de ses neveux, de ceux qui le tenaient par le bras, le seigneur de Texcoco et
celui de Coyoacán, de nous accompagner jusqu'à nos logements. Puis, en compagnie de ses deux autres
parents, Coadlavaca et le seigneur de Tacuba, il s'en retourna à la ville. Avec lui partit toute la cohorte de
caciques qui l'avaient escorté. Pendant qu'ils s'en retournaient avec leur seigneur, nous remarquions qu'ils
marchaient tous les yeux fixés au sol sans oser le regarder se serrant contre la muraille fort humblement.
Leur départ nous donna lieu d'entrer avec moins d'embarras dans les rues de Mexico.»
Bernal Diaz del Castillo (1492-1581), Historia verdadera de la conquista de la nueva España, Mexico, 1960,
cité par Thomas Gomez, L’Invention de l’Amérique, 1992, p. 250-253.
*Doña Marina, dite « la Malinche » était une esclave aztèque qui fut offerte à Cortés. Elle en devint la conseillère, assurant ainsi la
traduction entre espagnols et aztèques, et la concubine.

Questions :
1. Présentez chaque document (nature, date, auteur et contexte précis).
2. Décrivez la tapisserie.
3. En se servant des deux documents, comment peut-on qualifier l’atmosphère de cette
première rencontre entre Cortés et Moctezuma ? Justifiez votre réponse.
4. Quelles critiques peut-on faire à ces documents.
Synthèse :
Rédigez un court paragraphe organisé expliquant les circonstances de la rencontre entre
ces deux hommes et donc ces deux civilisations.

Exemple d’activité en Histoire :
étude de deux points de vue sur un événement.
Première rencontre entre Cortés et Moctezuma II, novembre 1519
Discours de Moctezuma II

Discours de Cortés

Illustre capitaine et généreux étrangers, on vous
aura dit de moi que je suis un des Dieux
immortels. On vous a trompés par ces
exagérations. Vous parlez à un homme mortel de
la même espèce que les autres hommes mais
plus noble et plus puissant qu’eux.
Quelques-uns nous ont assurés que vous étiez
des Dieux que vous teniez les foudres entre vos
mains. D’autres nous ont dit que vous étiez
méchants et emportés et que vous aviez une soif
insatiable d’or. Cependant je reconnais que vous
êtes des hommes de la même pâte que nous.
Ces bêtes qui vous obéissent sont à mon avis de
grands cerfs que vous avez apprivoisés. Ces
armes qui ressemblent à la foudre sont des
tuyaux d’un métal que nous ne connaissons pas,
dont l’effet, pareil à celui de nos sarbacanes, vient
d’un air pressé qui cherche à sortir. Le feu que
ces tuyaux jettent est un secret surnaturel.
Le grand Prince à qui vous obéissez descend de
notre ancien Queltzalcoalt. Une de nos prophéties
dit qu’il était sorti de ce pays-ci pour aller
conquérir de nouvelles terres du côté de l’Orient
et qu’il a promis que ses descendants viendraient
modérer nos lois et réformer notre gouvernement.

Seigneur, on nous a dit beaucoup de choses dans
les terres de votre Empire. Les uns le mettent
entre les Divinités, d’autres en noircissent les
actions. Nous n’avons ajouté foi ni à vos sujets
rebelles, ni à vos flatteurs. Nous paraissons
devant vous, convaincus que vous êtes un grand
Prince aimant la justice et la raison, sans que
nous ayons besoin du rapport de nos sens pour
savoir que vous êtes mortel.
Les animaux qui nous obéissent ne sont point
aussi comme vos cerfs, ils ont bien plus de
noblesse et de fierté. Le feu qui sort de nos armes
est un effet naturel de l’industrie des hommes
sans que dans sa production il entre rien de
magique.
Je viens visiter votre Majesté en qualité
d’Ambassadeur du plus puissant monarque que le
Soleil éclaire. Il souhaite être votre ami sans
s’appuyer sur ces anciens droits dont vous avez
parlé. Il ne veut user de son autorité que pour
vous faire entendre que vous, Nobles Mexicains,
vivez dans un abus terrible par la religion que
vous professez, en adorant des idoles, bois
insensibles qui sont les ouvrages de vos
mainspuisqu’il n’y a véritablement qu’un seul Dieu
qui est le principe éternel de toutes choses.

Discours rapporté par Fernand Cortez (Hernàn Cortés),
Histoire de la conquête du Mexique ou de la NouvelleEspagne, Compagnie des Libraires, 1759, t.1, livre III, chap.
XI, p.482.

Fernand Cortez (Hernàn Cortés),
Histoire de la conquête du Mexique ou de la NouvelleEspagne, Compagnie des Libraires, 1759, t.1, livre III, chap.
XI, p.487.

Questions :
1. Présentez les documents (nature, date, auteur et contexte précis), analysez la source des
deux communs (points communs et différences).
2. Comment Moctezuma se représente-t-il les Espagnols ? comment les accueille-t-il ?
3. Quelle image des Espagnols Hernan Cortés donne-t-il ? Parle-t-il en conquérant ?
Pourquoi ?
4. Quelles sont les croyances religieuses de chacun des deux hommes ?
5. Quelle critique peut-on faire de ces documents ?
Synthèse :
Rédigez un court paragraphe organisé expliquant les circonstances de la rencontre entre
ces deux hommes et donc ces deux civilisations.

