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L’évangéLisation des indiens du Mexique 
au xvie siècLe

L’évangélisation des Indiens du Mexique relève de l’histoire religieuse du Nouveau Monde. C’est au XVIe siècle, en Nouvelle-Espagne, qu’ont été menées les expériences les 
plus innovantes en matière d’enseignement de la foi. Le contexte n’y fut pourtant pas toujours favorable. L’implantation de cette nouvelle église demeurait en effet tributaire 
des dissensions propres à la société divisée en catégories ethniques et sociales, où les Indiens occupaient le rang le plus inférieur et les Européens le plus élevé. Un abîme 
se creusait entre le Parti colonial prêt à exploiter les Indiens sans vergogne (parti des colons) et le Parti religieux et humaniste qui misait sur la conversion massive et rapide et 
faisait le pari d’une nouvelle chrétienté indigène. Sur le terrain religieux se livrait un véritable combat dont les enjeux étaient nombreux ; alors que Bartolomé de Las Casas 
prônait une conversion douce et sans contrainte qu’il expérimenta au Guatemala, à Mexico, Bernardino de Sahagún travaillait sans relâche pour récupérer le passé indigène 
dans une œuvre monumentale. Dans les années 1570, il ne fut plus question d’évoquer le passé indien ; pour l’Espagne, l’Amérique était devenue un royaume chrétien 
comme les autres. L’église indienne est à l’image de ces dissensions : elle s’est construite au sein des républiques indigènes, sous la protection bienveillante des frères. C’est 
cette église-là que ce dossier se propose d’aborder.
 Dans quelle mesure les approches mises en œuvre par les premiers religieux de Nouvelle-Espagne, entre les années 1523 et 1572 en particulier, reflètent-elles l’impré-
gnation du catholicisme en terres indiennes ?
 Outre la chronologie (doc. 1) qui a ici toute son importance pour comprendre que la chrétienté indigène résulte avant tout de l’œuvre des ordres mendiants, nous nous 
interrogerons sur l’efficacité d’une pédagogie entièrement mise au service de l’évangélisation, sous la houlette paternelle des religieux. Les outils pédagogiques mobilisés 
pour la transmission de la foi résultent d’abord de la préparation des religieux, de leur immersion dans la société indigène qu’ils considèrent tout entière comme une nouvelle 
église primitive dont ils sont les bâtisseurs. Avant tout pasteurs, les mendiants sont aussi grammairiens, traducteurs, peintres (doc. 2). Ils mettent leurs savoirs au service de 
l’édification chrétienne ; que ce soit dans le domaine de l’imprimé (doc. 3), de l’image (doc. 4) ou de l’architecture (doc. 5) ; ils aspirent à effacer l’ancien monde, idolâtre, des 
Indiens, et à fabriquer de toutes pièces un nouveau royaume chrétien en lequel ils placent tous leurs espoirs. Au prix de maintenir les Indiens sous une tutelle permanente.
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document 1 - chronologie de l’évangélisation des indiens

Cette chronologie succincte a été réalisée par Nadine Béligand. Elle 
met en exergue l’activité des mendiants en Nouvelle-Espagne.
 Le point de départ de l’évangélisation de la Nouvelle-Espagne 
sont les Bulles alexandrines de 1493 qui reconnaissent le patronage 
universel des monarques espagnols sur l’église du Nouveau Monde. 
Les franciscains qui arrivent à Mexico en 1524 sont des observants 
qui vivent dans des cloîtres, en Espagne. En Nouvelle-Espagne, ils 
vont se charger d’encadrer les Indiens dans des paroisses indigè-
nes. Entre l’arrivée de Pierre de Gand (1523) puis des « douze » 
(1524) jusqu’à l’arrivée des jésuites (1572), l’évangélisation est 
l’œuvre exclusive de trois ordres : franciscains, dominicains et 
augustins. Les années 1523-1572 correspondent à la période 
dite « primitive », de fondation et d’organisation d’une église ; les 
mendiants fondent des couvents dans toute la Nouvelle Espagne. 
Dans le centre du royaume, les trois ordres s’enchevêtrent ; l’ouest 
et le nord-ouest sont dominés par les franciscains et les augustins, 
le sud-est par les dominicains. Dès 1524, les religieux bâtissent 
des églises-forteresses entourées d’un espace fermé, l’atrium 
(cf. doc 5) et des hôpitaux pour soigner les Indiens ; ils mettent au 
point des méthodes d’enseignement spécifiques (docs 2 à 4).
 Les obstacles à la formation d’une église primitive du Nouveau 
Monde se manifestent très tôt : en 1541, la révolte du Mixtón, 
menée par les Indiens Chichimèques, montre les limites de cette 
entreprise. Les religieux doivent également renoncer à ordonner des 
prêtres parmi les Indiens car le Premier Concile Provincial Mexicain 
(1555) l’interdit, sous prétexte que les Indiens ne peuvent respecter 
le vœu de chasteté. Ensuite, l’Église prend conscience que les 
Indiens sont encore largement imprégnés de leurs croyances, 
voire idolâtres, ainsi que le dévoilent plusieurs traités dont celui 
d’Hernando Ruíz de Alarcón (1629). Dès les années 1570, les 
choses se durcissent : la Couronne espagnole interdit aux religieux 
de rédiger des traités sur les mœurs et coutumes des Indiens 
(cf. 1537) et commence à remplacer les religieux par des prêtres 
qui dépendent des évêques ; cette offensive s’achève en 1754 avec 
la sécularisation des paroisses. Dès le XVIIe siècle, les jésuites sont 

critiqués par des clercs, par exemple par l’évêque humaniste de Puebla Juan de Palafox y Mendoza (1639). Au 
XVIIIe siècle, ils deviennent la cible de la Couronne espagnole et, comme dans les autres royaumes espagnols, 
ils sont expulsés en 1767. Enfin, l’église mexicaine s’est dotée d’une image emblématique à laquelle se rallient 
les Indiens, les Métis et les Créoles (européens nés en Amérique). La Vierge de Guadalupe devient patronne du 
Mexique en 1746 ; Juan Diego, à qui elle serait apparue en 1531, a été canonisé par Jean-Paul II en 2002.

1493 : Les « Bulles alexandrines » (pape Alexandre VI) concèdent aux Rois Catholiques les terres 
découvertes et à découvrir avec l’obligation de les évangéliser
1524 - 1533 : Les ordres mendiants au Mexique, arrivée des « douze » franciscains en 1524, des 
dominicains en 1526 et arrivée des augustins en 1533
1531 : Sur la colline du Tepeyac à Mexico, la Vierge de Guadalupe apparaît à l’Indien Juan Diego
1537 : Le pape Paul III se prononce en faveur de la liberté des Indiens. Bartolomé de las Casas 
publie un traité De unico vocationis modo sur la conquête pacifique des Indiens. Bernardino de 
Sahagún (1499-1590) commence la rédaction de son Histoire Générale des Choses de Nouvelle-
Espagne (terminée avant 1580) : douze livres consacrés aux croyances, à l’astronomie, à la société 
aztèque, à l’histoire naturelle et à la conquête espagnole
1539 : Juan de Zumárraga (archevêque de Mexico depuis 1528) introduit l’imprimerie à Mexico
1541 : Révoltes indiennes du Mixtón (État de Jalisco) contre le catholicisme
1550 : Début des réductions de la population indigène (congregaciones) dans des villages en vue de 
faciliter leur évangélisation
1555 : Le Ier Concile Provincial Mexicain interdit d’ordonner des Métis, des Indiens et des Noirs
1565 : Le IIe Concile Provincial Mexicain condamne les travaux de Bernardino de Sahagún consi-
dérés inutiles et dangereux
1571 : Création du Tribunal du Saint-Office à Mexico
1572 : Arrivée des jésuites qui encadrent la population créole
1585 : Le IIIe Concile Provincial Mexicain définit la législation de l’Église mexicaine
1629 : Tratado de la supersticiones y costumbres gentilicias entre los indios de Hernando Ruíz 
de Alarcón
1639 : Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), évêque de Puebla, dote la Bibliothèque Palafoxiana 
de 5 000 ouvrages de philosophie et de science
1737 : La Vierge de Guadalupe patronne de la ville de Mexico, puis de Nouvelle-Espagne (1746)
1754 : Sécularisation des paroisses
1767 : Expulsion des jésuites
2002 : Canonisation de Juan Diego

Source : Chronologie élaborée par Nadine Béligand
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document 2 - Biographie du franciscain Pierre de gand

Ce document est extrait de l’Histoire Ecclésiastique Indienne de Gerónimo de Mendieta, supérieur des franciscains 
de Nouvelle-Espagne au milieu du XVIe siècle. Il dresse ici le portrait du Flamand Pierre de Gand (1510?-1572), 
frère convers, proche parent de l’empereur Charles Quint, arrivé à Mexico en août 1523, avec frère Juan de Tecto 
et frère Juan de Aora.
 Grande figure parmi les évangélisateurs des Indiens du Mexique, Pierre de Gand incarne l’idéal franciscain de 
construction d’une église primitive au Nouveau Monde. Il a fortement marqué l’historiographie franciscaine du XVIe 

siècle, puisqu’il a été le premier à enseigner la lecture, l’écriture, le 
chant et la musique aux fils des nobles qu’il réunissait à Texcoco. Il 
fonda ensuite la chapelle de San José de los Naturales où il enseignait 
divers métiers d’art : peinture, sculpture, orfèvrerie et menuiserie.
 Ce portrait a pour objectif de souligner autant l’œuvre accomplie 
que la symbiose entre les Indiens et l’ordre des franciscains. Cette 
symbiose tient autant à leur approche du monde indigène qu’aux 
qualités propres des franciscains : leur pauvreté, leur humilité en 
font des alter ego des Indiens. Le rapprochement est également 
facilité par l’immersion linguistique des religieux ; dans certaines 
régions, ils doivent apprendre entre deux et quatre langues pour les 
endoctriner. Les franciscains sont portés par des idéaux utopistes ; 
fray Juan de Zumárraga, premier archevêque de Mexico (1528), est 
un humaniste ; il lit Erasme et Thomas More et est l’ami de Vasco 
de Quiroga qui fonde des villages – hôpitaux, qu’il conçoit comme 
des lieux de refuge où les Indiens peuvent échapper aux mauvais 
traitements que leur infligent les colons. Ces hommes sont proches 
de Bartolomé de Las Casas, qui aspire à rechercher de nouvelles 
terres d’évangélisation où les Indiens se convertiraient de leur 
propre volonté et non sous la contrainte. A l’instar de Las Casas, les 
franciscains prennent la défense des Indiens, ces « convertisseurs 
du soir du monde » ont des visions, des sentiments d’imminence, 
ils voient dans la conversion des Indiens le dernier pas avant la 
fin du monde ; ce mouvement se développe dans une atmosphère 
tragique, en raison de la chute démographique catastrophique de 
la population indienne. D’où l’urgence des baptêmes accélérés, 
par exemple 15 000 en un jour en 1526.
 La perception des valeurs de simplicité de vie et de pauvreté 
chez les Indiens et les efforts pour développer l’éducation et un 
régime social qui apporte harmonie et chrétienté surgissent des 
idées humanistes des frères. Les premiers religieux du Nouveau 
Monde n’étaient pas des théologiens mais des pasteurs, qui 
organisaient une nouvelle église ; pour autant, ils choisissent des 
méthodes qui permettent d’adapter le message évangélique à 
des publics indigènes. Les catéchismes bilingues et en langues 
vernaculaires sont autant d’instruments pastoraux qui témoignent 
de leur volonté de faciliter l’évangélisation (doc. 3).

« Pierre de Gand était très ingénieux pour tous les beaux-arts et métiers profitables à la vie humaine 
et chrétienne. Et il semble que Notre Seigneur lui ait fait don des principes de conversion des Indiens 
[…] Il fut le premier qui en cette Nouvelle-Espagne enseigna à lire, à écrire, à chanter et à jouer des 
instruments de musique, le premier à enseigner la doctrine chrétienne, d’abord à Texcoco aux fils 
de la noblesse, avant que n’arrivent les « douze », et ensuite à Mexico, où il a vécu pratiquement 
toute sa vie […] [et où] il fit bâtir la somptueuse chapelle de San José [Saint Joseph], derrière la 
première église, petite et modeste, de Saint François ; les Indiens s’y rassemblaient pour écouter la 
parole de Dieu et les offices divins, apprendre la doctrine chrétienne les dimanches et jours de fête 
et recevoir les sacrements. Il a également fait bâtir la petite école pour les enfants, où l’on enseigne 
aujourd’hui à tous les enfants de la ville. Et, à côté de l’école, il a fait construire des logements ou 
des petites maisons où il enseignait aux Indiens à peindre, et c’est là que se faisaient les images et les 
retables de toutes les églises du royaume. Il a également enseigné les métiers de maçon, charpentier, 
tailleur, chausseur, ferronnier et autres métiers mécaniques avec lesquels les Indiens commencèrent à 
se familiariser. […] Il prêchait dans la langue des Indiens, qu’il connaissait très bien, […]. Il a composé 
une doctrine imprimée, très riche et volumineuse. Il a construit beaucoup d’églises, tant à Mexico 
que dans d’autres villages de la contrée. […] Il fit preuve d’un amour singulier envers les naturels de 
cette terre, et pour qu’ils aient un bon enseignement, il écrivit aux religieux flamands de sa nation, 
les exhortant à venir en cette terre pour y cultiver les vignes du Seigneur qui alors manquaient 
d’ouvriers. Les naturels avaient beaucoup d’amour pour ce serf de Dieu, surtout ceux de Mexico, […] 
ils eurent beaucoup de chagrin quand il mourut [1572] […]. Ils demandèrent son corps aux prélats de 
l’ordre [des franciscains] pour qu’il soit enterré dans la chapelle de San José. On le leur concéda et 
ils le vénèrent aujourd’hui, tout comme son portrait au pinceau réalisé de son vivant, et dans presque 
tous les villages de Nouvelle-Espagne ils ont son portrait, à côté de celui des douze fondateurs de 
cette province du Saint Evangile. »

Source : Fray Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, México, Porrúa, 1971,
p. 607-611, traduction de Nadine Béligand.

L’évangélisation des Indiens du Mexique au XVIe siècle Nadine Béligand
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document 3 - L’imprimé, outil d’évangélisation

Le document 3 est une liste d’ouvrages imprimés au XVIe siècle 
sous les presses de Mexico. Cette liste est en partie tirée du livre 
d’Emilio Valton, Impresos Mexicanos del siglo XVI (Incunables 
Americanos), México, Biblioteca Nacional de México e Imprenta 
Universitaria, 1935.
 L’imprimé a joué un rôle de premier plan dans le processus 
évangélisateur ; les religieux confectionnèrent d’abord des petits 
cahiers d’écriture (cartillas) pour enseigner aux Indiens à lire et 
à écrire. Ensuite, ils firent des ouvrages de catéchèse, un outil 
essentiel de transmission de la foi chrétienne. Grâce à leurs 
connaissances des langues et des cultures indigènes, les religieux 
rédigèrent les premières doctrinas cristianas en édition bilingue. 
La plupart des catéchismes sont le fruit du travail des ordres 
mendiants. Citons le dominicain Pedro de Córdoba, l’augustin 
Maturino Gilberti et les franciscains Juan de Zumárraga, Pedro de 
Gante, Alonso de Molina, Bernardino de Sahagún, Juan Baptista. 
Le premier catéchisme américain, imprimé seulement en 1544, 
a été composé à La Hispaniola (Saint-Domingue) entre 1510 et 
1521 par le dominicain Pedro de Córdoba, compagnon de Barto-
lomé de Las Casas. Les autres furent d’abord imprimés en Europe 
(Anvers et Séville dès 1525) puis en Nouvelle-Espagne dès 1539 
(doc. 1). Les religieux ont multiplié les traductions de textes en 
nahuatl, contribuant ainsi à en faire une sorte de lingua franca de 
l’évangélisation, même dans des régions où cette langue n’était 
pas majoritaire. Certains auteurs se transformèrent en ateliers de 
traduction : ainsi, Alonso de Molina avait préparé des traductions en 
nahuatl de toutes sortes de textes religieux, y compris des Epîtres 
et des Evangiles ; or, le Saint Office, qui avait déclaré inacceptables 
les traductions des textes bibliques en langue vulgaire, l’obligea 
à arrêter sa production. L’imprimé ne reflète qu’une partie de la 
production des religieux ; en effet, ils composaient en nahuatl, 
des prières, des sermons et des livres de dévotion comme par 
exemple les livres d’Heures, qui servaient de guides pour les 
prières sacrées. Beaucoup de ces travaux étaient restés à l’état 
de manuscrits et circulaient d’un couvent à l’autre.

 Les imprimés étaient avant tout destinés aux religieux fraîchement débarqués d’Espagne ; les éditions bilingues 
leur permettaient d’exercer efficacement leur ministère. Les éditions de vocabulaires (Vocabulario) et de gram-
maires (Arte) avaient pour objectif d’aider les nouveaux venus à apprendre au plus vite la langue de leurs ouailles. 
Mais les livres étaient également détenus par les Indiens ; ils se les procuraient soit à des fins professionnelles, 
notamment les assistants de doctrine qui aidaient les religieux à endoctriner les Indiens de leur paroisse, soit 
pour renforcer leurs connaissances et pratiques religieuses dans le cadre privé. Les religieux ne s’y opposaient 
pas ; du reste, Alonso de Molina défendait l’idée selon laquelle bien des Indiens « de bon entendement, habiles 
et très bons chrétiens » ne devaient pas être privés des livres saints « pour la consolidation spirituelle de leur 
âme et leur salut ».

A OUVRAGES DE CATÉCHÈSE

Juan de Zumárraga, Doctrina Breve y más compendiosa en lengua mexicana y castellana. 
México, en Casa de Juan Cromberger, año de 1539.

Pedro de Córdoba, Doctrina Christiana para instrución e información de los indios, por ma-
nera de hystoria. Impressa en México por mandado del muy R. S. don fray Juan Zumárraga, 
México, Año de 1544.

Pedro de Gante, Doctrina christiana en lengua Mexicana. Impreso por Casa de Juan Pablos, 
México, Año 1553.

Maturino Gilberti, Diálogo de doctrina christiana en lengua de Mechuacan. Impreso por  Juan 
Pablos, México, Año 1559.

Fray Alonso de Molina, Confessionario mayor, en lengua mexicana y castellana. Impreso por 
Antonio de Espinosa en México, 1565.

Bernardino de Sahagún, Psalmodia Cristiana y Sermonario de los Sanctos del Año, en lengua 
Mexicana. En Casa de Pedro Ocharte, México, 1583 Años.

Juan Baptista, Confessionario en lengua mexicana y castellana. Por Melchor Ocharte, Santiago 
Tlatilulco, Año 1599.

B Vocabulaires et grammaires

Andrés de Olmos, Arte en lengua mexicana, 1547.
Maturino Gilberti, Arte de la lengua de Michuacan, año de 1558.
Alonso de Molina, Arte de la Lengua mexicana y castellana. En Casa de Pedro Ocharte, 

México, 1571.
Fray Diego Basalenque, Arte y vocabulario de la lengua matlaltzinga vuelto a la castellana, 

México, 1642.

Source : Liste établie par Nadine Béligand.
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document 4 - Le décalogue en images

Ce document est extrait du Catéchisme en Pictogrammes réalisé vers 1527 par Pierre de Gand ; il en existe 
une édition récente : Justino Cortés Castellanos, El catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante, Madrid, 
Fundación Española Universitaria, 1987. Ce feuillet comporte une série de petits personnages, des éléments 
d’architecture, des vêtements et des objets et correspond à la transcription en images du Décalogue (Dix Com-
mandements de Dieu). Texte de caractère normatif, il dresse la liste des obligations du bon chrétien : aimer un 
seul Dieu, ne pas blasphémer, respecter les dimanches et jours de fête, honorer son père et sa mère, ne pas tuer, 
ne pas commettre l’adultère, ne pas voler, ne pas diffamer, ne pas convoiter le conjoint de son prochain, ne pas 
convoiter les biens d’autrui. Ces images étaient destinées aux Indiens qui étaient familiers des pictogrammes ; 
elles leur servaient de guide pour mémoriser le Décalogue dans leur langue.

 Pour retrouver le sens de ces images, il faut donc les mettre 
en parallèle avec les éditions bilingues contemporaines (espa-
gnol-nahuatl) du Décalogue. Examinons par exemple le dixième 
commandement, soit les pictogrammes n° 765 à 768. Le picto-
gramme 765 consiste en dix ovales superposés en deux groupes 
de cinq pour indiquer « le dixième ». Les trois pictogrammes 
suivants (766-768) représentent trois personnages qui se suivent. 
Le premier (766) est représenté debout et de profil ; il porte une 
tunique bleue. De sa bouche sort la volute de la parole : la langue 
rouge signifie la colère ou la méchanceté ; cette image représente 
la formule « Je ne convoiterai point ». Le second personnage (767) 
porte une tunique bleue, symbole de richesse : les pièces d’argent 
sont une métaphore des biens d’autrui. Enfin, le pictogramme 768 
est un personnage de profil, coiffé d’un chapeau. A ses pieds se 
trouve une hache qui représente les possessions [d’autrui]. La 
lecture indigène de ce commandement était la suivante : Le dixième 
[commandement] : « Je ne convoiterai point les biens [les pièces 
d’argent] d’autrui [un Européen], ni ses possessions [ses objets 
métalliques] ».
 La méthode d’enseignement la plus efficace était celle dont le 
support principal était l’image. De fait, bien avant l’imprimé, la plus 
grande partie de l’enseignement catéchétique est passée par la 
pédagogie visuelle ; ce faisant d’autres messages étaient transmis. 
En effet, ici les biens d’autrui sont associés à un personnage vêtu 
à l’Européenne (il est coiffé d’un chapeau) et détenteur d’un objet 
métallique issu de la technologie européenne. Cet autre est donc 
identifiable à un non Indien. L’association entre ce commandement, 
qui est une injonction à ne point voler, et la société dans laquelle 
et pour laquelle cette image est conçue, une société d’ancien 
régime où prédominent des relations sociales de type colonial, 
dévoile toute l’importance de la soumission indigène à une société 
européenne. Le volé est un Européen, alors que le voleur pourrait 
bien être un Indien.

763-768

L’évangélisation des Indiens du Mexique au XVIe siècle Nadine Béligand
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document 5 - actopan, une chapelle ouverte aux murs peints

Cette photographie est issue du reportage Trésors du Mexique, réalisé par Raynald Mérienne pour l’émission 
Des Racines et des Ailes (1ère diffusion le 16 février 2011 sur France 3). La photographie est du caméraman 
Christophe Trarieux. La personne qui se tient dans la chapelle ouverte d’Actopan est Nadine Béligand, guide 
de la seconde partie du documentaire Trésors du Mexique et auteur de ce dossier. Actopan se situe dans l’État 
d’Hidalgo, à une heure et demie au nord de Mexico.
 Les franciscains et les dominicains érigèrent des constructions monastiques monumentales, mais ils furent 
dépassés par les augustins qui se révélèrent être les maîtres de constructions gigantesques. Le couvent d’Actopan, 
construit par fray Andrés de Mata à partir de 1550, est le plus complexe de ceux qui ont été érigés au Mexique. 
Les Indiens étaient rassemblés dans la chapelle ouverte pour y être endoctrinés ; par conséquent, les peintures qui 
s’y trouvent leur sont destinées. Les thèmes qui y sont abordés sont la mort et l’au-delà ; ils répondent à un projet 
didactique : inculquer aux Indiens la crainte de Dieu, le danger de l’idolâtrie et les embûches du Mal. Sous la grande 
voûte, le grand mur de la chapelle ouverte est divisé en trois registres. La partie supérieure représente le jugement 
dernier ; au milieu sont peintes les scènes de la Genèse depuis la création jusqu’à la tentation et l’expulsion du 
Paradis. Les murs nord et sud représentent des scènes des enfers en connexion avec le péché, particulièrement 
avec l’idolâtrie, fustigée par les religieux. Parmi les activités des êtres sataniques, se trouvent les martyres de 

quelques saints comme l’éviscération de saint Erasme, la torture 
à la grille de saint Laurent et l’écorchement de saint Barthélemy. 
Comme symbole de l’éradication de l’anthropophagie, sont peints 
des démons carnivores en train de dépecer des victimes.
 Cette visualité créée par la culture missionnaire a pour objectif de 
traduire des sermons en images mais aussi de générer des répon-
ses émotionnelles chez l’observateur, modelant ainsi le processus 
de perception des images. Dans sa Rhétorique Chrétienne, sorte 
de programme d’endoctrinement en images (1579), fray Diego 
Valadés expliquait que le missionnaire devait réaliser une sorte 
de performance corporelle ; c’est par ses gestes que le religieux 
manifestait ses intentions, ses désirs, ses objectifs. Par exemple, il 
dirigeait le bras gauche vers son public (les Indiens) pour requérir 
l’attention de son auditoire ; de la main droite, il tenait une baguette 
qui lui servait à indiquer les images. Autrement dit, il montrait par 
l’évidence le caractère véridique de son exposé ; la combinaison 
de la parole et de l’image avec sa propre éloquence corporelle 
facilitait sa démonstration. Les catéchumènes accédaient ainsi 
aux images à travers le prédicateur et non pas directement. Ils 
regardaient d’abord le religieux (niveau sensitif) puis les images 
(spiritualité) ; ainsi se réalisait la fonction que devaient avoir les 
images dans le christianisme : rendre visible ce qui est invisible.

conclusion

Au terme de cet exposé, nous pouvons prendre la mesure des 
méthodes mises en place et de leur efficacité. Il ne fait aucun 
doute que l’emprise du catholicisme a eu des résultats profonds, 
inscrits dans les consciences et surtout dans les pratiques. Mais 
ce serait forcer le trait que de faire du christianisme indigène un 
christianisme de façade. En effet, les résurgences de pratiques an-
ciennes se développent très souvent dans le cadre de la nouvelle 
religion ; ainsi, les phénomènes complexes de superposition des 
croyances, d’adaptation des pratiques constituent le cœur même 
des catholicités indigènes du Nouveau Monde.
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La PLAZA MAYOR de Mexico :
vitRine de L’esPagne en aMéRique

Aujourd’hui, la Plaza Mayor désigne la place publique située au centre des villes espagnoles et latino-américaines. Issu de la tradition méditerranéenne – agora grecque puis 
forum romain –, cet élément d’urbanisme réapparaît à la fin du Moyen-âge, dans le sud de la France, avec les fameuses bastides puis, dans le nord de l’Espagne (XIIIe siècle) 
avant de se diffuser, à la faveur de la Reconquête, dans l’ensemble de la péninsule ibérique, d’abord à Valladolid (milieu XVIe siècle), puis à Madrid (1619), capitale et siège 
de la Cour du Royaume de Castille depuis 1561, pour enfin s’étendre à toutes les grandes cités ibériques. Dans le même temps, suite aux épisodes de découvertes et de 
conquêtes, des milliers de cités sont fondées par les Espagnols dans le Nouveau Monde américain. La ville s’impose alors comme un phénomène majeur de la colonisation. 
Si la ville, « c’est l’Espagne en Amérique », la Plaza Mayor américaine est, quant à elle, la vitrine de l’hispanité et de l’urbanité à l’européenne. Toutes les villes de l’Amérique 
ibérique ont en effet été édifiées à partir de ce quadrilatère fondateur.
 À l’époque moderne, la Plaza Mayor est d’abord une place commerciale puisque s’y concentrent les principales corporations de métiers ; elle relève donc a priori des 
autorités municipales mais pas uniquement ; c’est aussi un espace politique où se déroulent les corridas, les autodafés, les processions et toutes sortes de cérémonies 
d’information destinées à valoriser le bon gouvernement urbain et à célébrer le prince, surtout si le roi est absent et distant de plusieurs milliers de kilomètres, comme en 
Nouvelle-Espagne, le Mexique de l’époque coloniale.
 Nous avons choisi de nous focaliser sur la Plaza Mayor de Mexico, car non seulement cette cité fut la plus grande ville américaine pendant près de trois siècles, mais aussi 
parce qu’elle est un paradigme historique des enjeux de la colonisation. L’objectif de ce dossier est de montrer que la Plaza Mayor de Mexico est non seulement le témoin 
de grands événements de l’histoire du Mexique mais surtout que ses transformations urbanistiques, du XVIe siècle au début du XIXe siècle, sont le résultat de préoccupations 
constantes de la part des autorités municipales, royales et ecclésiastiques. Ce dossier se compose de cinq documents qui couvrent l’ensemble de la période coloniale : plans, 
peintures et textes nous permettent de tracer une évolution sur le temps long de l’un des principaux outils de colonisation du continent américain.

Pour en savoir plus

Ozanam Didier (coord.), « Plazas » et sociabilité en Europe et Amérique latine, Casa de Velázquez, Madrid, 1982
Olvera Ramos Jorge, Los mercados de la Plaza Mayor en la Ciudad de México, Ed. Cal y Arena/Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, Mexico, 2007
Gruzinski Serge, Histoire de Mexico, Fayard, Paris, 1996
Ricard Robert, « La Plaza Mayor en Espagne et en Amérique latine », article des Annales en ligne, www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1947_num_2_4_3329

Arnaud Exbalin
Université de Provence et

 Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA)
arnaud.exbalin@gmail.com

Documents :

1 - Plan de la Plaza Mayor au milieu du XVIe siècle 4 - Projet de réaménagement des étals de vente de la Plaza Mayor vers 1760
2 - La Plaza Mayor après l’émeute de 1692 5 - De la place commerçante à la Place d’armes en 1793
3 - Description du marché par le vice-roi en 1716



• HISTOIRE •

98

document 1 - Plan de la Plaza Mayor au milieu du xvie 
siècle

Ce plan a été réalisé à l’encre sur papier par un auteur anonyme vers 
1566, soit avant les ordonnances royales de 1573 qui normalisent 
les fondations de villes dans les territoires espagnols. Le com-
manditaire est inconnu, mais nous pouvons supposer qu’il s’agit 
du roi d’Espagne et des Indes, Philippe II (1556-1598), puisque 
son titre est inscrit au dessus de la porte du palais du vice-roi ; en 
outre, l’original a été conservé aux Archives Générales des Indes 
de Séville (section Mapas y Planos), preuve que le plan était bien 
destiné à la Couronne.
 Le plan est orienté au nord. Le graphisme utilisé est simple et fait 
apparaître des édifices massifs en pierre taillée avec des arcades 
et des colonnes. Les édifices qui encadrent la Place Principale 
incarnent les autorités en charge de la ville. Au nord-ouest, l’hôtel 
de ville est bordé de deux tours. La juridiction municipale, instaurée 
en 1532, fut la première institution espagnole à être mise en place 
après la Conquête. Au nord, le pouvoir de l’Église est doublement 
représenté par l’église principale – Yglesia mayor et cathédrale à 
partir de 1534 – et par le palais de l’archevêque (Casa arçobispal). 
Au milieu du XVIe siècle, la cathédrale n’est pas encore achevée 
comme en témoignent, à gauche, les fondations (cimiento de la 
Yglesia) de la nouvelle cathédrale ; sa construction s’étale en effet 
sur plus de deux siècles (1571-1813). À l’est, le palais, résidence 
du vice-roi, premier représentant du roi, et de sa cour, siège du 
tribunal de première instance (Audiencia de México) et garnison 
pour la garde des hallebardiers. Facilement identifiable par sa 
porte monumentale décorée aux armes de la monarchie espagnole, 
l’édifice a des allures militaires. Enfin, au sud, dans un coloris 
sombre, l’auteur anonyme a représenté un canal (Acequia real), 
enjambé par une série de ponts, qui reliait le cœur de la cité au 
lac de Texcoco et qui valait à la ville de Mexico le nom de Venise 
des Amériques.
 Ce document nous livre un double enseignement. Première-
ment, il atteste de la mise en place d’une monarchie universelle, 
sous le règne de Charles Quint puis de Philippe II, de l’Amérique 

à l’Asie. La monarchie universelle est catholique mais aussi administrative. En effet, il existe des centaines de 
plans de villes comme celui-là, autant de documents centralisés à Madrid par le Conseil des Indes et, autant de 
traces pour l’historien qui montrent l’emprise nouvelle que les monarques espagnols exercent sur les territoires 
conquis. Deuxièmement, ce plan porte en lui les enjeux civilisationnels de l’urbanisme espagnol. Il s’agit bien 
d’imposer par l’urbanisme la supériorité de la civilisation occidentale sur celle des vaincus. Il est révélateur que 
les édifices des conquistadors ont été construits à l’emplacement même des bâtiments incarnant les pouvoirs 
aztèques : la cathédrale et le palais de l’archevêque ont été bâtis sur l’ancien Templo Mayor des Aztèques ; de 
même, le palais de l’Empereur Moctezuma (1500-1520) a été rasé afin d’y faire édifier le palais d’Hernán Cortés 
(partie ancienne de l’actuel Palacio Nacional). En 1535, le premier vice-roi de la Nouvelle-Espagne, Antonio de 
Mendoza, est désigné par le Conseil des Indes et siège avec sa cour dans l’enceinte du Palais.
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document 2 - La Plaza Mayor après l’émeute de 1692

Il s’agit d’un détail (quart supérieur droit) d’une vaste toile réalisée à la peinture à l’huile par Cristóbal Villalpando 
(1649-1714), à l’extrême fin du XVIIe siècle. C’est une commande du vice-roi Gaspar Sandoval Silva y Mendoza 
(1686-1696). Cristóbal Villalpando est alors peintre de cour et, avant de réaliser ce grand tableau, il s’était 
surtout illustré par des peintures religieuses. Ce tableau, avec ses 1238 personnages, livre une vision détaillée 
de la vie quotidienne à l’époque baroque dans la ville de Mexico.
 Dans la partie sélectionnée, nous retrouvons des éléments déjà mentionnés : à droite de l’image, le canal 
(Acequía Real) et, au fond, le palais du vice-roi qui se détache de l’arrière-plan dominé par le volcan de l’Iztac-
cíhuatl. On remarque que la façade du palais a été endommagée et qu’elle est alors en reconstruction (présence 
de remblais et d’échafaudages). Que s’est-il passé ? L’édifice a-t-il souffert d’un éventuel tremblement de terre ou 

d’une éruption volcanique, catastrophes qui affectent régulièrement 
la ville ? Nous y reviendrons… Le canal est parcouru de barges 
transportant des produits frais qui proviennent de la périphérie 
lacustre et maraîchère de la ville. Le cœur de la place est occupé 
d’une myriade d’étals tenus par des femmes indigènes ; là, s’affaire 
une clientèle tout aussi nombreuse. En face de la porte du palais, 
on distingue une procession ; au centre, la fontaine où viennent 
s’approvisionner les porteurs d’eau ; en haut de la fontaine, la 
potence, animée semble-t-il par le déroulement d’un châtiment 
public. La Plaza Mayor n’est pas seulement une place commerciale 
mais aussi un espace d’exercice de la justice royale. À cette date, 
les peines corporelles étaient encore très fréquentes avant l’hu-
manisation des peines de la fin du XVIIIe siècle et se déroulaient 
toujours au centre de la place.
 Cette image vient utilement compléter le document 1. Si la 
Plaza Mayor est un lieu de pouvoir, elle est avant tout représentée 
ici comme un centre marchand. Elle draine ainsi des centaines 
de marchands qui vendent à la journée et des milliers de clients 
qui viennent s’y achalander. La vente de produits frais en plein air 
était l’apanage des femmes indiennes, privilège accordé par la 
municipalité depuis la fondation de la place. Cette tradition puise 
ses racines dans la période préhispanique et dans les anciens 
marchés communément appelés encore de nos jours tianguis, 
ce qui montre bien que la colonisation n’a pas effacé toutes les 
dimensions des cultures mésoaméricaines. Le deuxième intérêt 
de ce document réside dans la représentation unique du palais, 
hypercentre de la souveraineté espagnole, ici représenté en ruine, 
éventré, mettant à nu les fragilités du monarque dans ses territoires 
américains. En effet, quelques années auparavant, le 8 juin 1692, 
la Plaza Mayor avait été la scène de la plus grande émeute de 
l’histoire de la ville. Dans un contexte de crises frumentaires, des 
milliers d’Indiens se sont révoltés contre le mauvais gouvernement 
du vice-roi, corrompu et incompétent : ils lapidèrent la façade 
pendant plusieurs heures, lynchèrent les gardes du palais et y 
mirent le feu. La Plaza Mayor fut donc une caisse de résonance 
de la contestation politique.

La Plaza Mayor de Mexico : vitrine de l’Espagne en Amérique Arnaud Exbalin
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document 3 - description du marché par le vice-roi en 1716

Ce texte est un extrait des instructions que le vice-roi, Fernando de Alencastre, duc de 
Linares (1711-1716), a rédigées à l’intention de son successeur. À la fin de son man-
dat, chaque vice-roi devait en effet remettre un rapport à son successeur, document qui 
permettait également au Conseil des Indes de dresser un bilan de l’activité de ses hauts 
fonctionnaires.
 Cet extrait vient compléter le document 2, puisque l’auteur s’attache à décrire le marché 
ouvert situé en face du palais appelé le Baratillo. Le Baratillo est une sorte de marché de détail 
pour la revente de produits frais à destination du petit peuple. Cette activité est tolérée par 
la municipalité qui y trouve son compte puisqu’elle y prélève des taxes. Cependant, l’auteur 
insiste davantage sur la dimension interlope de cette place : en effet, le baratillo fonctionne 
aussi comme un marché de recel pour les objets volés ou pour les produits de contrefaçon. 
C’est ainsi que tout un chacun pouvait s’y procurer de l’eau-de-vie de contrebande, des 
plats préparés ou encore des armes blanches à bas prix. Le vice-roi s’attache également 
à décrire le profil socio-économique des vendeurs ambulants et des chalands, issus de la 
plèbe urbaine qui est décrite comme une vaste populace où même les individus les plus 
nobles y perdent leurs qualités au contact des « ignobles ».
 Ce texte témoigne de la vision des élites sur les classes populaires : vision sombre 
et négative vis-à-vis d’une plèbe qui constitue plus des trois-quarts de la population 
urbaine totale, évaluée à près de 100 000 habitants. Cette plèbe, davantage métisse 
qu’uniquement indienne, représente alors un danger permanent à l’ordre établi, surtout 
lorsque celle-ci occupe de manière permanente le cœur de la cité, à quelques pas du 
palais. La présence d’étals en bois avec des auvents en osier ou en tissu rendait ce lieu 
propice aux incendies. C’est par ailleurs ce qu’il s’est passé lors du tumulte de 1692 : 
la foule des émeutiers a démonté les étals et entassé les armatures au niveau de chaque 
porte du palais avant d’y mettre feu.
 Le Baratillo incarne à lui seul la peur des élites : haut lieu d’illégalismes, foyer de 
pauvreté, cour des miracles, il constitue une offense à la régularité et à la grandeur de la 
place. Interdit dès le lendemain de l’émeute du 8 juin 1692, le marché est rapidement 
rétabli quelques mois plus tard. D’une part, pour des raisons financières évidentes, 
la municipalité fait pression pour son rétablissement, d’autre part, ce marché est une 
source d’approvisionnement irremplaçable pour une grande partie de la population. Sa 
suppression totale était dès lors impossible car, à moyen terme, elle aurait été source de 
mécontentements, ce qui explique probablement l’extrême embarras du vice-roi qui ne 
peut guère légiférer en la matière et qui, en fin de compte, doit s’en remettre au jugement 
du roi.

LE MARCHÉ DES VOLEURS

« Il y a sur la Grand-Place de Mexico un marché illicite que l’on appelle 
le Baratillo qui génère tant de désordres que je n’ai pu l’éviter ; c’est ainsi 
que lorsque quelque chose est volée, elle est revendue sur ce marché après 
avoir été aussitôt maquillée […]. [Sur ce Baratillo], nombreux sont ceux que 
l’on appelle les zanganos qui sont de petits revendeurs à qui les marchands 
forains fournissent une grande variété d’articles et auprès desquels les vilains, 
que l’on appelle ici les Indiens, s’approvisionnent facilement en bagatelles. 
Dans ce domaine, je n’ai ni approuvé ni désapprouvé son fonctionnement 
étant données les complications auxquelles je me suis confronté ; aussi, je 
laisse Votre Excellence juger des mesures les plus opportunes pour y remé-
dier.
Quant à la nature de la plèbe qui fréquente ce lieu, je crains de ne pouvoir la 
définir sans maladresse car je ne vois point de grandes qualités émerger de 
ces caractères, depuis l’indien le plus infime au gentilhomme le plus distin-
gué, car leurs fins sont uniquement de vivre dans la plus grande liberté ».

Source : « Instructions du duc de Linares » (1716) tirées d’Ernesto de la Torre 
Villar (coord.), Instrucciones y Memorias de los virreyes novohispanos, 

Ed. Porrúa, México, 1991, vol. II, p. 776. Traduction : Arnaud Exbalin
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document 4 - Projet de réaménagement des étals de vente de la Plaza Mayor 
vers 1760

Ces deux dessins anonymes, réalisés à l’encre au début des années 1760, sont une 
commande du vice-roi Francisco Cajigal de la Vega (1760). De perspective oblique, 
dotés d’une échelle, d’une orientation et d’une légende, ils représentent la Plaza Mayor 
en deux temps : d’abord dans son état en 1760, puis telle qu’elle devrait être après son 
réaménagement. Ces deux plans appartiennent à la collection de Lenin Molina (México) 
et sont reproduits dans Sonia Lombardo de Ruíz (coord.), Atlas histórico de la Ciudad de 
México, México, INAH, vol. II, planches 231 et 232.
 Le premier dessin donne une représentation relativement fidèle de la place telle qu’elle 
devait être à cette époque, information confirmée par les archives. On y distingue les édifices 
suivants : à gauche, la cathédrale ; dans la partie supérieure, le palais du vice-roi ; à droite 
les bâtiments de la municipalité. Au centre de la place, on retrouve le marché en plein air 
évoqué dans le document 3 et, en bas, dans un double quadrilatère, le marché du Parián 
ou baratillo mayor qui est un marché fermé réservé aux commerçants espagnols et aux 
produits de luxe. La place fourmille de vendeurs ambulants et d’étals disposés sans ordre 
apparent. L’auteur a souligné l’anarchisme de la place en y faisant apparaître des animaux 
(mules, vaches et chevaux) vaguant et copulant à proximité de la cathédrale. On remarque 
que ces formes de vente semi-ambulante débordent largement de la Plaza Mayor pour 
occuper un autre espace public, à droite du palais, appelé Plaza del Volador. Le deuxième 
dessin reprend la même structure que le premier à la grande différence que les étals ont 
été réordonnés pour être alignés de manière rationnelle comme le précise la légende : 
Plaza Mayor avec dix ruelles comportant 656 étals, chacun de trois vares de côté. Toute 
présence humaine a été effacée et la Plaza del Volador a complètement été évacuée.
 Ce projet de réaménagement du baratillo menor n’a jamais été réalisé. Il témoigne moins 
d’une réalité que d’un idéal des réformateurs urbains : vider les espaces publics et faire 
de la rue un espace de transit. À l’obsession sécuritaire s’ajoutent ici les préoccupations 
hygiénistes des élites éclairées, ce dont témoigne la légende du premier dessin. Cette 
légende insiste sur l’irrégularité de la distribution des étals, les miasmes qui émanent 
des eaux stagnantes et sur l’encombrement des rues qui empêche ou perturbe la libre 
circulation des hommes et des marchandises. Nous retrouvons ici, comme en Espagne 
et dans la plupart des capitales européennes, les mêmes soucis de planification, d’or-
donnancement et de propreté caractéristiques des Lumières. À une époque où la grandeur 
d’une cité se mesure à sa capacité à policer l’espace urbain, le réaménagement de la 
Plaza Mayor devient une priorité pour que Mexico conserve son rang de capital, corte y 
cabeza de Nueva España.

La Plaza Mayor de Mexico : vitrine de l’Espagne en Amérique Arnaud Exbalin
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document 5 - de la place commerçante à la Place d’armes en 1793

Ce dessin anonyme a été réalisé à l’encre en 1793, soit en pleine anarchie révolutionnaire en France. Il s’intitule 
Vue de la Plaza mayor de Mexico rénovée et embellie par le vice-roi comte de Revillagigedo. Il existe plusieurs 
versions de ce document aux Archives Générales de la Nation à Mexico mais aussi aux Archives Générales des In-
des à Séville, ce qui montre que le commanditaire, le vice-roi Revillagigedo, fut attaché à en faire la publicité.
 Nous retrouvons des éléments connus qui sont par ailleurs signalés dans la légende, dans la partie inférieure 
de l’image : à gauche, le marché couvert du Parián ; en face, la cathédrale et à droite le palais du vice-roi. Le 
dessin de la place est tiré au cordeau et à la règle : tout y est propre, ordonné, géométrique et dégagé. Toute 
présence humaine a été gommée de la place. Quelques piétons, un porteur d’eau et des carrosses ont pourtant 
été dessinés pour donner une impression de réalisme, mais ils sont localisés à la périphérie de la place, au 
premier plan. Seule, au cœur de la place, demeure la garde des hallebardiers, rangée et en exercice.
 Ainsi configurée, cette place n’existait pourtant pas encore en 1793 ; elle apparaît davantage comme une 
projection, un modèle en devenir, tracé selon des canons européens. En effet, au moment de la Révolution 

française, la Plaza Mayor est alors un vaste chantier. Sa rénovation 
dure plus de dix ans. Au début du XIXe siècle, une statue équestre 
du roi Ferdinand VII est placée sur un socle au centre de la place, 
enfin achevée. Cette vue oblique témoigne cependant de trans-
formations bien réelles réalisées sous le règne énergique de 
Revillagigedo (1789-1794), probablement l’un des vice-rois les 
plus actifs et les plus répressifs de la période coloniale : les ven-
deurs ambulants ont été chassés, les vagabonds raflés, les chiens 
errants ont été massacrés par milliers, le sol repavé et rehaussé, 
la potence et la fontaine centrale supprimées et remplacées par 
quatre fontaines fermées avec des serrures. Le contexte politique 
agité de l’Europe explique bien entendu ce grand nettoyage : alors 
que la monarchie française est abattue et souillée, il s’agit pour 
le vice-roi de montrer au monarque espagnol que ses territoires 
sont bien tenus. Finalement, ce document marque la fin d’une 
évolution multiséculaire : siège des différents pouvoirs imposés 
aux vaincus, principal centre d’approvisionnement de la capitale, 
la Plaza Mayor devient, comme à Madrid, une Place d’armes, au 
début du XIXe siècle.

conclusion

En somme, les transformations urbanistiques de la Plaza mayor 
de Mexico, du XVIe siècle au début du XIXe siècle, sont bien le 
reflet des préoccupations des autorités coloniales : obsession 
sécuritaire d’une poignée d’Espagnols face à des milliers 
d’Indiens, mise en application d’un modèle de cité idéale à la 
Renaissance, soucis hygiénistes et circulationnistes sous les 
Lumières puis, à l’approche des mouvements d’Indépendance, 
volonté de transformer un espace commercial en une place 
d’armes. Aujourd’hui, la Plaza Mayor, devenu Plaza de la 
Constitución en 1821 (communément appelée Zócalo), reste 
le lieu de l’expression politique, puisque toutes les marches 
et les manifestations y convergent.
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question FoncièRe et RéFoRMe agRaiRe au Mexique :
une aFFaiRe d’état

Au Mexique, la question foncière rurale, c’est-à-dire tout ce qui touche à la distribution des terres et aux règles d’accès et d’usage de ces terres, a joué un rôle central dans 
la construction de la Nation et de l’identité mexicaine. Cette question a constitué un thème récurrent du débat politique, parce qu’elle était considérée comme un déterminant 
majeur du modèle de société à bâtir. Entre 1856 et 1992, trois réformes majeures ont été entreprises qui, dans un ample mouvement de balancier, ont d’abord tenté de faire 
disparaître les communautés agraires qui abritaient la majorité de la population indienne, avant de proposer une reconstruction de ces communautés, sous une forme renouvelée, 
puis d’en remettre en question le bien fondé. Pourquoi une telle focalisation du débat politique et de l’action étatique sur la question foncière, au long d’un siècle et demi ?
 Dans la perspective des libéraux qui ont gouverné le pays dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puis à la fin du XXe, la propriété collective est un obstacle à la modernisation 
agricole, car elle empêche les producteurs d’utiliser leurs terres comme garantie pour obtenir des prêts et investir sur leur exploitation ; elle favorise aussi l’exercice abusif du 
pouvoir par les individus qui régulent l’accès à la terre. La propriété privée individuelle serait la condition, à la fois d’une bonne gouvernance politique et d’un meilleur fonction-
nement de l’économie. À ces arguments se sont opposées de tout temps des fractions de la société qui considéraient la propriété des terres par les communautés paysannes 
comme la condition du maintien de leur mode de vie, comme une sécurité vis-à-vis des acteurs économiques (grands propriétaires privés, commerçants, firmes nationales et 
étrangères) qui convoitaient leurs ressources, et comme un moyen de préserver leur capacité de décider des formes de gouvernement local qui leur conviendraient le mieux. 
La Réforme agraire a totalement bouleversé les structures foncières, sociales et politiques des campagnes à partir des années 1930 ; elle a été la première, la plus longue et 
la plus radicale des réformes agraires entreprises sur le continent américain. C’est ce projet qui a été remis en cause par le processus de libéralisation et les réformes légales 
entreprises durant les années 1990. L’instabilité récente que connaissent les campagnes et les sociétés rurales mexicaines est difficile à comprendre sans référence à cette 
histoire longue.
 Ce dossier propose de retracer les enjeux, les formes de mobilisation politique et les interventions publiques qui ont jalonné l’histoire de la question foncière au Mexique, 
afin de mieux en cerner l’actualité au regard des défis qu’affronte ce pays à l’aube du XXIe siècle.

Pour en savoir plus

Hubert Cochet, 2009, La Réforme Agraire au Mexique : 77 années d’intervention de l’État en matière foncière, AGTER. http://www.agter.org/bdf/_docs/cochet_2009_mexique_ra_complet_fr.pdf
Eric Léonard, « Frontière interne, gouvernance locale et production de la culture politique en milieu rural mexicain : la réforme agraire dans le Sud-Veracruz, 1920-1980 ». Cahiers des Amériques Latines, n° 47, http://
www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal45-dossier4.pdf
Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural, http://www.icarrd.org

Eric Léonard
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR GRED

eric.leonard@ird.fr

Documents :

1 - Les terres des communautés indiennes, un défi à la construction nationale ? 4 - La Réforme agraire, outil de justice sociale ou d’intégration nationale ?
2 - La réforme de la propriété foncière à la fin du XIXe siècle 5 - La réforme légale de 1992 : la fin des communautés agraires ?
3 - La question foncière dans la Révolution mexicaine de 1910
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document 1 - Les terres des communautés indiennes, un défi à la construction nationale ?

Ce décret royal, signé à Madrid le 4 juin 1687 par le roi Charles II, est le premier texte juridique fixant les limites 
minimales des terres allouées aux communautés indiennes (pueblos de indios ou repúblicas de indios) dans la 
Vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Il établit cette limite basse à 600 varas (503 m) mesurées « à chaque vent » 
(aux quatre points cardinaux) « depuis la dernière maison » de la localité. Le texte fait référence à une mesure de 
1567, qui interdisait aux Espagnols de s’établir et de s’approprier des terres de pâturage ou de culture à moins 
de 1 000 varas (838 m) des villages indiens.
 Par la suite, les communautés indiennes se munirent de titres de propriété et de plans qu’elles pouvaient utiliser 
dans les litiges juridiques fréquents qui les opposaient à leurs voisins, créoles, métis ou indiens, empiétant sur 
le territoire qu’elles estimaient leur appartenir. Une fois l’indépendance du Mexique acquise (1821), le statut 
des terres des républiques d’indiens a constitué un enjeu central du débat politique et de l’action publique. Le 
pouvoir colonial avait attribué aux villages indiens un statut juridique particulier, qui leur conférait, outre la pro-

priété collective et inaliénable de leurs terres, une forte autonomie 
dans la conduite du gouvernement local. À la suite des réformes 
constitutionnelles de 1813, la plupart des communautés avaient 
été instituées en municipalités (ayuntamientos) et avaient vu leurs 
prérogatives de gouvernement amplifiées. Pour le nouvel État 
mexicain, qui tentait de s’imposer aux pouvoirs régionaux dans un 
contexte de faiblesse politique et budgétaire, la question de cette 
autonomie se posait comme un défi à son institutionnalisation.
 Très tôt, la propriété corporative des communautés sur leurs 
terres a été considérée comme l’obstacle majeur à l’incorporation 
des populations indiennes au projet de Nation des élites libérales. 
L’idée de ces dernières était que, en transformant les paysans 
indiens en propriétaires privés des terres qu’ils exploitaient 
dans le cadre communal, ceux-ci se convertiraient en citoyens 
nationaux et s’émanciperaient des formes de contrôle (familial, 
politique, religieux) qui fondaient l’autonomie des pouvoirs 
communautaires. Dès les premières années de l’indépendance, 
certains États du Mexique ont ainsi ratifié des lois portant sur la 
privatisation des terres des communautés et leur répartition sous 
forme de propriété privée. Cette production législative a culminé 
avec la promulgation de la Constitution de 1857, qui abolissait les 
propriétés communales et habilitait leurs occupants à en deman-
der l’adjudication en propriété individuelle. La guerre civile entre 
libéraux et conservateurs, déclenchée par la nouvelle Constitution 
(qui s’attaquait également à l’ensemble des propriétés de l’Église), 
puis l’intervention impérialiste française, entre 1863 et 1867, et 
enfin la lente reconstruction de l’État mexicain, ont toutefois différé 
la mise en œuvre de ces réformes légales jusqu’au dernier quart 
du XIXe siècle.

Por quanto en mi Consejo Real de las Indias se
tiene noticia que el Marques de Falcés, Conde
de Santiesteban, siendo Virrei de las
Provincias de la Nueva España hizo una
ordenanza en 26 de Maio de 1567, por la qual
mandó que en los pueblos de indios que
necessitassen de tierras para vivir y sembrar,
se les diessen 500 varas ó las mas que 
hubiessen menester, y que de allí adelante no 
se hiciesse merced á persona alguna de 
ninguna estancia de tierras sino fuesse 
pudiéndose asentar 1000 varas de medir paño 
ó seda distante, y desviada de la poblacion, y 
casas de los indios, y las tierras 500 varas 
apartadas de dicha poblacion, como ha 
constado del testimonio de dicha ordenanza
que ha llegado al Consejo.

[…] le Marquis de Falces, Conte de 
Santiesteban, étant Vice-Roi des Provinces de la
Nouvelle Espagne a produit un ordonnance le 26 
Mai 1567, par laquelle il commandait qu’aux 
Communautés d’indiens qui eussent besoin de terres
pour vivre et semer on donnât 500 aunes [419
mètres] ou toutes celles qui fussent nécessaires,
et que dorénavant on ne fasse à personne
aucune concession de terres, à moins que ce ne
fût pour s’installer à 1000 [838 mètres] de varas
distance et détournée de la localité et maisons
des indiens […]

Disposition Royale par laquelle Sa Majesté informe de la manière et de la forme selon lesquelles les pueblos d’Indiens doivent 
mesurer les 600 varas de terre qui leur sont conférées à chaque vent.

Source : http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/
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document 2 - La réforme de la propriété foncière à la fin du xixe siècle

Entre 1860 et 1886, les autorités municipales de San Andrés Tuxtla, dans l’État de Veracruz, ont été sommées 
de procéder à la privatisation de l’ensemble des terres qui relevaient d’un statut collectif. La première carte situe 
les limites des terrains administrés par la municipalité, ainsi que celles des propriétés des confréries (cofradías) 
qui étaient des émanations de la communauté pour organiser le culte d’un saint-patron ou réaliser des œuvres 
de bienfaisance. La seconde carte représente la position et la surface approximatives des principales propriétés 
vers 1920, ainsi que l’évolution du nombre des propriétaires de terres agricoles dans les villages du municipe 
entre 1886 et 1921. Ces deux cartes illustrent les effets de la politique de dissolution des propriétés communales 
sur les structures agraires à la fin du XIXe siècle.
 La municipalité de San Andrés était particulièrement concernée par les lois de dissolution des propriétés des 
corporations civiles et religieuses de 1857 : elle assumait la gestion de 14 000 hectares de terrains communaux, 
qui lui procuraient l’essentiel de son budget à travers les redevances perçues auprès des agriculteurs et des 

evolution de la propriété agraire dans la région de san andrés tuxtla, entre 
la fin du xixe et le début du xxe siècle.
Réalisation : Eric Léonard, à partir de documents de l’Archivo General de la 
Nación et de l’Archivo General Agrario.

éleveurs du municipe. D’autre part, deux confréries, celle de la 
Vierge du Carmen et celle du Très Saint Sacrement, possédaient 
de très grandes surfaces, dont le fermage servait à financer leurs 
œuvres pieuses, mais aussi à effectuer des opérations de crédits. 
Les terres de ces confréries furent adjugées aux notables locaux 
qui les affermaient, conformément aux termes de la loi de 1857. La 
privatisation des terrains communaux, en revanche, fut l’objet d’une 
lutte intense entre partisans et adversaires de la municipalité. Ce 
n’est qu’en 1886, à l’apogée du pouvoir du général Porfirio Díaz, 
que le gouverneur de Veracruz parvint à imposer leur parcellement 
et leur distribution, sous forme de lopins privés, entre les membres 
de l’ancienne communauté de San Andrés. Au total, près de 3 200 
titres de propriété furent émis, pour des surfaces variant entre 6 
et 25 hectares, selon la qualité et l’accessibilité des terres. Très 
vite, à travers des opérations de crédit hypothécaire passées avec 
des paysans illettrés, soumis à un fort accroissement des impôts, 
la majorité de ces titres furent récupérés par une petite élite de 
commerçants et de grands producteurs agricoles. En 1921, 
lorsque les premiers recensements furent réalisés en vue de la 
réforme agraire, il ne restait que 500 propriétaires, dont plus de 
la moitié possédaient moins de 5 Ha ; 8 haciendas concentraient 
60 % des terres et employaient près de 2 000 familles comme 
ouvriers agricoles ou fermiers.
 Au début du XXe siècle, le Mexique était l’un des pays les plus 
inégalitaires du point de vue de la répartition de la propriété agraire. 
On estime qu’en 1910, à la veille de la révolution, environ 1 % 
de la population rurale contrôlait 85 % des terres agricoles, alors 
que 88 % de cette population devait s’employer comme ouvrier 
agricole, de façon saisonnière ou permanente, pour survivre.
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document 3 - La question foncière dans la Révolution mexicaine de 1910

Cette peinture domine la partie centrale de la fresque que Diego Rivera a dédiée à l’histoire du Mexique, en 
surplomb de l’escalier principal du Palais National de Mexico. On y voit Emiliano Zapata, l’une des figures 
centrales de la Révolution de 1910, entouré de paysans que l’on reconnaît au port du sombrero à larges bords, 
dominer d’autres héros nationaux, comme les pères de l’indépendance, Hidalgo, Morelos ou Guerrero. Zapata 
tient une banderole où figure le slogan des guérillas paysannes engagées dans le mouvement révolutionnaire : 
Terre et Liberté. Rivera est le plus célèbre des peintres mexicains ; figure de la gauche révolutionnaire, ses 
grandes fresques murales avaient pour objet de créer une conscience politique ancrée dans l’histoire et les 
luttes du peuple mexicain.
 Le contenu de la banderole exprime le caractère indissociable des revendications de récupération des terres et 
de restauration de l’autonomie politique des communautés indiennes. Sous la longue présidence de Porfirio Díaz 
(1876-1911) l’État mexicain avait non seulement imposé la dissolution des propriétés communales, mais aussi 

favorisé leur expropriation au bénéfice de firmes privées et instauré 
un régime centralisé, plaçant les municipalités sous la tutelle de 
préfets, les chefs politiques (jefes políticos), nommés par le pouvoir 
central. A l’occasion des élections de 1910, lorsqu’un opposant 
modéré, Francisco I. Madero, se soulève contre la fraude électorale 
perpétrée pour maintenir le général Díaz au pouvoir, des guérillas 
indiennes se joignent à lui sous la bannière Tierra y Libertad. Cette 
mobilisation se poursuit après l’assassinat de Madero, en 1913. 
Elle joue un rôle central dans le triomphe militaire du mouvement 
révolutionnaire et oblige les gouvernants qui accèdent au pouvoir à 
partir de 1917, pour la plupart peu enclins au démantèlement des 
grandes propriétés, à intégrer ces revendications à leur programme 
politique.
 La nouvelle Constitution de 1917 établit ainsi à la fois le principe 
d’autonomie de gouvernement des municipalités et le devoir de 
l’État de satisfaire les besoins en terre des communautés et des 
familles paysannes : la Réforme agraire devient la base du pacte de 
gouvernance entre l’État et la population rurale. Mais sa mise en 
œuvre soulève des réticences parmi les élites gouvernantes : elles 
craignent de voir se reconstituer des pouvoirs indépendants autour 
des municipalités, qui s’appuieraient sur la reconstitution des 
propriétés communales pour s’opposer au projet d’intégration 
nationale. De fait, les redistributions de terres effectuées durant les 
années 1920, souvent conduites par des chefs guérilleros ayant pris 
le contrôle des municipalités ou des gouvernements provinciaux, 
semblent contribuer à la résurgence de pouvoirs locaux forts, et 
suscitent le blocage de l’État central. En 1934, après 17 ans de 
réforme agraire, celle-ci n’a redistribué que 13 % des terres culti-
vables à 1/3 environ des familles rurales ; les tensions s’expriment 
sous de multiples formes que la crise économique de 1929 ne fait 
qu’amplifier.

Emiliano Zapata brandissant le slogan Tierra y Libertad au dessus des héros 
de l’Indépendance. Fresque de Diego Rivera, Palais National
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document 4 - La Réforme agraire, outil de justice sociale ou d’intégration nationale ?

Ces cartes rendent compte de l’impact de la Réforme agraire dans la région de San Andrés Tuxtla. La première 
reprend les structures de la grande propriété en 1920 (document 2), alors que la seconde montre l’expansion 
des redistributions de terres à partir de cette date, en différenciant trois périodes (1921-1933, 1934-1942, et 
à partir de 1950). Ces cartes illustrent la rupture fondamentale qu’a constituée la réforme agraire en termes de 
structures agraires et territoriales.
 La Réforme agraire institue la figure de l’ejido, à la fois forme de propriété collective qui proscrit la vente et le 
faire-valoir indirect des terres, entité administrative qui dispose de ses propres organes de gouvernement validés 
et contrôlés par l’État, et organisation économique qui peut bénéficier de crédits et de projets de développement. 
À San Andrés, la création d’ejidos a d’abord été gérée par la municipalité au bénéfice des villages qui formaient 
l’ancienne communauté indienne. À partir de 1934, avec l’élection du président Lázaro Cárdenas, la Réforme 
agraire devient à la fois un outil de reconfiguration des structures sociales et productives, et un instrument 
d’intégration des populations paysannes à un nouveau projet de Nation, qui laisserait un rôle marginal aux 

evolution des structures foncières dans la région de san andrés tuxtla au 
cours du xxe siècle
Réalisation : Eric Léonard, à par tir de documents de l’Archivo General 
Agrario

municipalités et aux gouverneurs provinciaux. Dans les Tuxtlas, 
comme dans l’ensemble du pays, la Réforme agraire connaît alors 
une nouvelle impulsion et concerne, non plus uniquement les an-
ciens villages indiens, mais aussi les paysans qui vivaient dans 
les haciendas. Cette fois, c’est l’administration centrale (et non 
plus les municipalités ou les gouverneurs) qui prend en charge 
les procédures conduisant à créer les nouvelles communautés 
villageoises. Au cours des années 1930, la création des ejidos à 
San Andrés Tuxtla conduit à la formation de quantité de nouvelles 
localités (points rouges), dont les liens administratifs avec la 
municipalité sont très réduits. En fait, ces nouvelles communautés 
sont surtout liées aux administrations centrales de l’État, qui gèrent 
leurs demandes d’appuis. La Réforme agraire permet ainsi à l’État 
de démanteler les formes de contrôle politique et économique 
issues de la période coloniale, correspondant aux municipalités, 
héritières des communautés indiennes, et aux haciendas. Elle 
constitue ainsi un outil central d’incorporation des populations 
rurales au nouveau projet de Nation promu par l’État central, ce 
que les libéraux du XIXe siècle n’étaient pas parvenus à faire.
 Malgré des fluctuations dans les orientations des gouvernements 
successifs, la Réforme agraire a été régulièrement réactivée pour 
assurer l’incorporation des nouvelles générations à ce pacte entre 
l’État et les sociétés rurales. Dans les Tuxtlas, de nouveaux ejidos 
ont ainsi été créés à partir de 1950, qui ont assuré l’accès à la 
terre des enfants des bénéficiaires des distributions foncières des 
années 1920 et 1930.
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document 5 - La réforme légale de 1992 : la fin des communautés agraires ?

À la fin de l’année 1991, au plus fort du débat parlementaire sur la réforme de l’ejido, la revue Proceso se saisit 
du sujet dans son numéro du 9 novembre. Proceso est un hebdomadaire à grand tirage (120 000 exemplai-
res) clairement affiché à gauche et considéré comme une référence journalistique. Le document reproduit la 
couverture de ce numéro spécial, ainsi que les titres et accroches de deux de ses articles. Ceux-ci situent les 
positions contrastées de l’opinion mexicaine : le projet de réforme (fin des distributions foncières, levée de 
l’interdiction de vendre ou d’exploiter en faire-valoir indirect les terres des ejidos) suscite de grands espoirs 
chez les partisans de la libéralisation du marché foncier et un émoi profond chez ses adversaires, qui y voient 
un risque d’expropriation massive des petits paysans. Pour ces derniers, c’est l’idéal de la révolution de 1910, 
symbolisé par la figure d’Emiliano Zapata, qui est trahi.
 À la fin des années 1970, l’état du secteur de la Réforme agraire est alarmant : les ejidos occupent la moitié 
de la surface agricole et abritent plus de la moitié de la population rurale, mais l’extension des distributions de 
terres aux nouvelles générations est devenue impossible, du fait de l’épuisement des réserves foncières ; les 
nouvelles installations se font par fractionnement des exploitations, sur des surfaces trop exiguës pour permettre 
la modernisation et l’augmentation de la production. Les tensions sociales s’accroissent, alors que le secteur 
de la Réforme agraire est mis en cause du fait de son incapacité à répondre aux besoins d’une population en 
expansion. Au cours des années 1980, le gouvernement mexicain, en difficulté financière, lance une politique 
d’ouverture économique (intégration à l’OMC, signature de l’ALENA) qui se traduit par un démantèlement du 
statut de la propriété ejidale et par une baisse des prix des produits agricoles. De nombreux observateurs craignent 
alors la faillite d’une majorité des producteurs du secteur ejidal et une concentration massive de leurs terres, 
comme cela s’est produit un siècle auparavant.
 Pourtant, vingt ans après la réforme constitutionnelle de 1992 qui mit fin officiellement à la Réforme agraire, 
le bilan de la réforme légale est encore sujet à débat : le cataclysme annoncé n’a pas eu lieu et la majorité des 
exploitations ejidales ont pu survivre, grâce à la mise en place de subventions publiques ; mais la libéralisation 
des transactions foncières n’a pas non plus eu l’effet escompté en termes de dynamisation et de modernisation 
du secteur de la petite agriculture. Les ejidos sont toujours en place, mais pâtissent d’une pauvreté persistante 
et d’une productivité insuffisante.

conclusion

Le traitement de la question foncière a représenté un enjeu central de l’intégration nationale au Mexique. Autant qu’un outil de développement économique ou de justice sociale, la Réforme 
agraire a constitué un maillon essentiel de la mise en place du régime politique de parti-État et de la stabilité, assez exceptionnelle dans le contexte latino-américain, qu’a connu le Mexique durant 
plus d’un demi-siècle. De ce point de vue, la réforme légale de l’ejido a constitué une remise en cause brutale du pacte qui liait l’État aux sociétés paysannes. Il est difficile de dissocier cette 
rupture de l’instabilité sociale et politique que connaît le milieu rural depuis le début des années 2000, même si elle ne peut expliquer à elle seule la magnitude des désordres de tous types.

LA RÉVOLUTION MEXICAINE FAIT MARCHE-ARRIÈRE
LES CAMPAGNES ONT IMPLOSÉ

Le débat autour de la réforme de l’ejido : entre espoir de progrès écono-
mique et reniement des idéaux révolutionnaires

Source : Revue Proceso, numéro 784, 9 novembre 1991

VENDEZ LES GARS, VENDEZ !
On est sorti d’affaire les gars ! La formule pour sortir
de la pauvreté, le miracle que l’on espérait et que nous
a fait le Président Carlos Salinas de Gortari. Maintenant
on peut vendre la terre et si on veut, on peut même
nous associer à de grandes entreprises.

REVOLUTION TRAHIE
Heberto Castillo
La réforme annoncée des articles fondamentaux de la
Constitution de 1917 sera consommée à l’occasion de la
période actuelle de session parlementaire […], en utilisant
toutes les arguties et tout l’argent du Gouvernement Fédéral,
comme l’ont souhaité les secteurs les plus conservateurs du pays
depuis qu’ils ont été vaincus par les armes...
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Les inFLuences cuLtuReLLes de La FRance au 
Mexique sous Le PoRFiRiat

Apparu au XVIIIe siècle en Espagne pour désigner de façon péjorative le comportement d’une élite éclairée qui suivait les modes politiques et culturelles françaises, le terme 
d’afrancesamiento est repris un siècle plus tard dans le Mexique porfirien (1877-1910) pour se référer cette fois de façon positive à la mise en place d’un nouvel art de vivre 
à la française, adopté avec enthousiasme par les élites mexicaines de l’époque.
 Ce phénomène n’est pas nouveau. À l’époque des Lumières puis de la Révolution française le Mexique, à l’instar de l’ensemble des pays du Nouveau Monde, voit déjà 
dans la France et plus particulièrement dans Paris un modèle à la fois politique et social, comme en témoigne plus tard avec justesse Justo Sierra, ministre de l’Instruction 
Publique sous Porfirio Díaz: « l’esprit de la culture française est l’habillement de l’âme que les pays latins ont adopté depuis deux siècles ». Si cette présence culturelle française 
au Mexique est séculaire, ce n’est qu’avec l’arrivée de Porfirio Díaz au pouvoir en 1877 qu’elle s’épanouit totalement, jusqu’à investir tous les domaines de la vie quotidienne 
de la haute société mexicaine, alors en pleine phase de prospérité. L’ afrancesamiento devient alors un symbole de cette période d’expansion économique et culturelle qu’est 
le Porfiriat.
 L’objectif de ce dossier est de donner à voir la façon dont les influences culturelles françaises s’insinuent dans tous les domaines de la vie quotidienne mexicaine du tournant 
des XIXe et XXe siècles, et comment elles en viennent à façonner progressivement une société nouvelle, moderne et entièrement tournée vers l’Europe.
 Sont ici présentés cinq documents qui illustrent la diversité des domaines de la vie quotidienne touchés par cet phénomène durant le Porfiriat. Le premier document présente 
le personnage à l’origine de cet afrancesamiento de la société mexicaine, à savoir Porfirio Díaz lui-même. Les trois documents suivants sont tirés de la presse, qui constitue 
à la fois un témoin et un acteur privilégié de cette diffusion des modes françaises dans la société. Le cinquième et dernier document représente de façon cartographique la 
façon dont l’influence française va jusqu’à remodeler l’espace urbain mexicain.

Pour en savoir plus

Siller Pérez Javier (coord.), Mexico-Francia. Memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, BUAP Puebla, CEMCA, México, 1998
Lempérière Annick, « Mexico fin de siècle et le modèle français », in Annick Lempérière, et al. (dir.), L’Amérique latine et les modèles européens, L’Harmattan, Maison des Pays Ibériques, Paris, 1998
Site internet sur Barcelonnette : http://www.barcelonnette.com

Guillemette Martin
Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) Université Paris III et

Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA)
martinguillemette@yahoo.fr

Documents :

1 - Porfirio Díaz, un dictateur éclairé (1877-1910) 4 - Des Français à l’origine des Grands Magasins à Puebla
2 - La mode féminine française dans la revue El Mundo Ilustrado 5 - Plan d’un quartier de Mexico au début du XXe siècle
3 - La gastronomie française au Mexique
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document 1 - Porfirio díaz, un dictateur éclairé (1877-1910)

Le document ci-joint présente en quelques lignes un personnage qui a marqué le Mexique 
du tournant des XIXe et XXe siècles, tant par son imposante présence politique, puisqu’il 
gouverne le pays durant plus de trente ans (1877-1910), que par les profondes mutations 
économiques et culturelles qu’il a engagées dans le pays.
 Connues comme le Porfiriat, ces trois décennies de dictature de Porfirio Díaz marquent 
l’arrivée massive de capitaux étrangers (européens et nord-américains) au Mexique, grâce à 
une nouvelle législation qui leur est particulièrement favorable. L’objectif réitéré de Porfirio 
Díaz et des Científicos était en effet de pallier le manque de capitaux mexicains grâce 
à l’investissement de capitaux étrangers, afin de permettre la construction de chemins 
de fer et l’installation d’une industrie moderne, capable d’exploiter de façon efficace les 
importantes ressources naturelles du pays.
 Dans ce processus de modernisation industrielle, l’afflux de capitaux étrangers s’est 
immédiatement accompagné d’une importante immigration européenne, elle aussi encou-
ragée par Porfirio Díaz, soucieux d’européaniser non seulement l’économie, mais également 
la société mexicaine dans son ensemble. De nombreux jeunes travailleurs français, issus 
le plus souvent de régions alors pauvres et isolées en France (c’est le cas notamment 
des Barcelonnettes, étudiés dans le document 4), viennent faire fortune au Mexique. Les 
Français se spécialisent rapidement dans le commerce de tissus, vêtements, accessoires, 
et autres objets liés aux modes urbaines, rencontrant dans les classes aisées mexicaines 
une clientèle particulièrement réceptive. Les immigrés français impriment également leur 
mode de vie au sein de la société mexicaine, diffusant certaines habitudes gastronomiques, 
linguistiques, etc. rapidement adoptées par les élites nationales.
 En effet, l’importante prospérité économique que connaît alors le Mexique entraîne 
les élites du pays dans une quête de reconnaissance par les puissances européennes. 
La société mexicaine cherche alors à s’identifier aux modèles européens en adoptant 
les principales expressions culturelles. C’est ainsi que toute une frange de la population 
mexicaine – industriels, banquiers, grands propriétaires terriens et hommes politiques – 
fait entrer les habitudes et produits de consommation français dans son quotidien, comme 
expression de son attachement au modèle français mais aussi comme manifestation d’une 
richesse nouvellement acquise. C’est cette image afrancesada que le Porfiriat s’efforce 
de façonner, autour d’un dictateur alors totalement tourné vers la France, et l’Europe en 
général.

NOTICE BIOGRAPHIQUE DE PORFIRIO DÍAZ

Né le 15 septembre 1830 dans une famille modeste de l’État de Oaxaca, dans 
le sud du Mexique, Porfirio Díaz entame des études juridiques, qu’il laisse 
inachevées pour se lancer dans une brillante carrière militaire.

Il participe à plusieurs affrontements déterminants dans l’histoire nationale, 
notamment lors de la Guerre de Réforme (1857-1861), puis lors de l’Intervention 
Française (1861-1867). Il lutte notamment aux côtés de Benito Juárez contre les 
troupes napoléoniennes lors de la bataille de Puebla, en 1862. Il est également à 
la tête des troupes qui reprennent la ville de Mexico aux partisans de Maximilien 
de Habsbourg, en 1867.

Fort de ses nombreuses victoires militaires, Porfirio Díaz s’oppose rapide-
ment au pouvoir en place. Il se soulève tout d’abord contre Benito Juárez, puis 
contre le président Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. Il prend alors le pouvoir, 
pour ce qui sera la plus longue gouvernance qu’ait connu le Mexique au cours 
de son histoire, à savoir trois décennies de dictature, de 1877 à 1910.

Connues sous le nom de Porfiriat, les trente années de dictature de Porfirio 
Díaz voient entrer le Mexique dans la modernité industrielle, le pays connaissant 
alors une phase de prospérité économique sans précédent. Entouré d’un petit 
groupe d’intellectuels et d’hommes d’affaire appelés les Científicos, en raison 
de leur attachement aux principes positivistes et à la modernisation du pays, 
Porfirio Díaz ouvre le pays aux capitaux étrangers, encourageant l’installation 
d’un réseau de chemin de fer dans le pays, et le développement de l’industria-
lisation.

Si le Porfiriat engage le Mexique dans une phase d’important développe-
ment économique, il permet aussi le renforcement des inégalités sociales et 
la multiplication des injustices commises envers les populations indiennes 
principalement, et rurales plus généralement. C’est ce déséquilibre social qui 
précipitera la chute du Porfiriat, avec l’éclatement de la Révolution Mexicaine 
à la fin de l’année 1910.

Porfirio Díaz est alors contraint de quitter le Mexique. Il décède en exil à 
Paris, le 2 juillet 1915.

Source : notice biographique rédigée par Guillemette Martin
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document 2 - La mode féminine française dans la revue El Mundo Ilustrado

Publié en page 13 du numéro du 15 décembre 1901 de la revue El Mundo Ilustrado, ce do-
cument est tiré d’une rubrique régulière spécifiquement consacrée à la mode et aux conseils 
cosmétiques. Publiée de 1894 à 1905, cette revue hebdomadaire est l’une des premières 
revues modernes et illustrées éditées au Mexique. Clairement destinée à un lectorat féminin, 
cette rubrique se charge généralement d’informer les lectrices des dernières nouveautés 
concernant les produits de beautés, tenues vestimentaires et autres accessoires de mode, 
le plus souvent importés directement de France ou, comme c’est le cas ici, inspirés de 
modèles parisiens.
 La planche de dessin reproduite ici présente ainsi six modèles de vêtements féminins 
français adaptés à divers usages, que ce soit comme tenue d’intérieur (vignette en haut à 
gauche), mondaines (les deux modèles en haut à droite, et le modèle assis, en bas à droite) 
ou d’extérieur (les deux modèles en bas à gauche). Sans entrer dans les détails de chaque 
tenue, quelques éléments caractéristiques peuvent néanmoins être relevés, à commencer 
par l’usage du corset, alors très répandu parmi les femmes de la haute société française, et 
de ce fait particulièrement prisé par celles de la haute société mexicaine. Une femme élé-
gante se doit alors d’afficher une taille fine et une posture irréprochable, comme l’illustrent 
parfaitement ces six modèles. L’usage des accessoires est également significatif : chapeaux 
ornés de plumes, manchons de fourrure et faces-à-main (ces lunettes munies d’un long 
manche) complètent la panoplie de la femme élégante, et l’inscrivent d’emblée dans les 
rangs de la haute société. Notons au passage les traits des visages, simplifiés et modélisés, 
qui répondent aux canons de la beauté de l’époque, à savoir ceux d’une femme blanche aux 
traits fins, de type européen. Enfin, la légende imposée en bas de l’image est également 
instructive : l’usage du terme « toillettes », conservé en français mais mal orthographié est 
caractéristique d’un attrait marqué des élites mexicaines pour la langue française qui, quoique 
parfois imparfaitement maîtrisée, reste le symbole de la culture et de l’érudition.
 Ce document est tout à fait caractéristique des formes qu’a pu prendre l’influence culturelle 
française au Mexique durant le Porfiriat, en illustrant un certain mimétisme des classes aisées 
mexicaines par rapport au modèle français. L’adoption de modes vestimentaires françaises 
par les femmes de la haute société mexicaine ne se limite cependant pas à une expression 
superficielle de l’afrancesamiento. Par le vêtement, c’est l’identité qui se construit, de même 
que l’appartenance visible à une certaine classe sociale, aisée et tournée vers l’Europe, 
dont les codes se veulent à l’image de ceux qui régissent la haute société parisienne et en 
rupture avec ceux du reste de la société mexicaine, moins aisée. Par ce biais, la mode ves-
timentaire française devient alors clairement facteur de distinction sociale et symbole d’une 
certaine position dans la hiérarchie sociale et économique du pays.

Les influences culturelles de la France au Mexique sous le Porfiriat Guillemette Martin
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document 3 - La gastronomie française au Mexique

Ce texte est un article de presse, extrait du journal de Guadalajara 
le Juan Panadero et publié le 2 février 1888 en page 2 du journal, 
dans la section intitulée « Gacetilla ». Publié de 1871 à 1907, le 
Juan Panadero est un journal satirique particulièrement populaire 
à Guadalajara, puisqu’il y connaît une large diffusion et est fré-
quemment cité par les autres journaux de la ville. D’un style tout 
à fait différent du précédent document, cet article relate sur un ton 
personnel et humoristique, caractéristique du Juan Panadero, la 
première visite du journaliste dans la Pastelería des frères Lyons, 
deux Français ayant installé à Guadalajara l’un des premiers 
restaurants français de la ville, connu des habitants comme la 
Pastelería Francesa.
 D’accès parfois un peu compliqué pour le lecteur d’aujourd’hui, 
ce texte mêle volontairement un vocabulaire proprement mexicain 
et qui n’est parfois plus d’usage de nos jours (c’est le cas des 
termes « tecolines », « encatrinarse » ou encore « estrambólico ») à 
des termes français récemment appris par le journaliste à l’occa-
sion de sa visite dans le restaurant (« consomé », « pouse café »). 
On peut noter au passage la mauvaise orthographe de ces termes 
français, déjà signalée dans l’analyse du document précédent. 
Ce mélange lexical a clairement pour objectif la mise à jour d’un 
contraste, voulu et assumé par le journaliste, entre la culture mexi-
caine et la culture française. Les termes et expressions mexicains 
sont ici volontairement rattachés à une culture populaire, comme 
en témoigne l’usage d’expressions familières telles que « sacar 
la tripa de mal año » ou encore « el día que su vieja amanezca de 
mal genio », tandis que les termes français renvoient à une réalité 
plus raffinée, plus élégante. On retrouve ce même contraste dans 
l’expérience gastronomique en elle-même, telle qu’elle nous est 
décrite par le journaliste : il oppose d’entrée de jeu le pozole et 
les chicharrones, qui appartiennent alors à l’alimentation populaire 
mexicaine, au repas français plus élaboré (asperges, alcools fins, 
pousse-café).
 Cette stratégie discursive de l’auteur, si elle est avant tout 
destinée à provoquer le sourire du lecteur, peut être analysée de 

façon plus fine également. En effet, si le journaliste fait bel et bien l’éloge du restaurant français et encourage 
ses lecteurs à venir s’y restaurer, il affirme néanmoins une certaine distance entre ses habitudes alimentaires et 
sa culture d’origine –la culture mexicaine– et ces influences alimentaires françaises nouvelles, certes raffinées 
mais qui restent étrangères. Le rapport aux influences culturelles françaises s’exprime donc ici sous une moda-
lité quelque peu différente que dans le document précédent. Certes, la gastronomie française est plébiscitée, 
et les frères Lyons pourvoient d’ailleurs à l’époque l’ensemble des banquets organisés par la haute société de 
Guadalajara, mais le journaliste n’exprime pas le désir d’assimilation ni d’identification à un modèle français, 
qu’il considère apparemment trop éloigné de ses propres coutumes plus simples et plus modestes. Une fois 
encore, l’influence française est présentée comme une marque de division sociale, mais cette fois du point de 
vue de ceux qui ne l’assimilent pas complètement.

UN RESTAURANT FRANÇAIS TESTÉ PAR UN MEXICAIN

 “!A comer bien!”

“Ya estoy harto de comer pozole y los chicharrones me avientan; es así que cuando economizo algu-
nos tecolines me encatrino, voy a convidar a mis amigos y me planto en un hotel pidiendo comida 
y vinos finos para sacar la tripa de mal año; esto hice el martes y el sitio elegido fue la Pastelería 
de Remigio Lyons [...].

Me sirvieron una comida en gringo en que cada plato tenía el nombre mas estrambólico; había 
rábanos largos y blancos que se llaman espárragos, caldo de menudo negro que responde al nombre 
de consomé y un vinillo muy sabroso que nos sirvieron después del café y que probablemente por 
eso se llama pouse café, que quiere decir en buen castellano empuja café.

La cocina de los hermanos Lyons es sin duda alguna la mejor de esta ciudad, tanto por lo bien prepa-
rado de las viandas como por la abundancia del servicio, todo está retesabroso y detrás de cada plato 
se lame uno los dedos y no es capaz de darle ni los huesos a los chuchos que pasan por la calle.

Conque ya lo saben mis aparceros; el día que su vieja amanezca de mal genio y con la cara gruñona, 
lárguense en el acto a la Pastelería Francesa, en donde por el módico precio de cuatro realillos se 
encontrarán una comida que ni soñó el difunto Sardanápalo de quien cuentan las historias que era 
hombre muy tragón y de muy buen paladar.”

Juan Panadero, section Gacetilla, 2 février 1888, numéro 1612, p.2.
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document 4 - des Français à l’origine des grands Magasins à Puebla

Ce dessin publicitaire, qui représente l’un des magasins français les plus luxueux ouverts à 
Puebla durant le Porfiriat, apparaît dans plusieurs journaux de la ville lors de son inauguration 
en 1910, et a été nouvellement édité par l’historienne Leticia Gamboa Ojeda dans un article 
consacré à l’analyse de sa fondation : « L’édifice d’un grand magasin de Barcelonnettes à la 
ville de Puebla », tiré de l’ouvrage du même auteur Au-delà de l’Océan. Les Barcelonnettes 
à Puebla (1845-1928). Barcelonnette, Université Autonome de Puebla, 2004.
 Situé à l’angle des rues 2 Oriente et 2 Norte dans le centre-ville de Puebla, cet édifice 
est officiellement inauguré le 21 février 1910 par ses propriétaires, les frères Lions, deux 
Français originaires de la Vallée de l’Ubaye, dans les Alpes du Sud, venus faire fortune au 
Mexique comme bon nombre de jeunes gens originaires du même village, Barcelonnette. 
La Ciudad de México est fondée en 1862 par l’oncle des deux frères et consacré à la 
vente de ropa y novedades, c’est-à-dire de vêtements et de nouveautés, essentiellement 
d’origine française. Le rapide succès de l’entreprise impose son installation en 1910 dans 
des locaux plus vastes, ici représentés sur le dessin. De style art nouveau, avec ses lignes 
courbes, ses moulures et ses grandes baies vitrées, cet édifice s’inspire clairement de 
l’architecture des grands magasins parisiens de l’époque, en particulier de La Samaritaine, 
à laquelle il doit entre autres son architecture métallique caractéristique. Le message 

envoyé tant par ce nouveau bâtiment de La Ciudad de México que par sa mise en scène 
dans l’image est clair : il s’agit de transmettre l’image du luxe, de la modernité et de 
l’élégance (incarnée par les personnages qui entrent dans le magasin). La représentation 
d’une voiture à moteur au premier plan participe de ce discours : le magasin La Ciudad 
de México est clairement destiné à un public aisé et moderne.
 Ce document est particulièrement intéressant, en ce qu’il nous fournit deux séries 
d’informations essentielles sur l’influence culturelle française au Mexique. La première 
concerne le domaine de l’architecture, évoqué plus haut, et dont les immigrés français 
au Mexique (ici les frères Lions) constituent les habiles relais. Cette image illustre par 
ailleurs de façon très claire l’importante influence commerciale française dans le Mexique 
porfirien, influence exercée essentiellement par ceux que l’on a appelé les Barcelonnettes, 
du nom du village dont ils étaient originaires. Initiée dans la première moitié du XIXe 
siècle, la migration des Barcelonnettes au Mexique connaît son principal essor durant le 
Porfiriat, période durant laquelle ils en viennent à posséder plus d’une centaine de grands 
magasins implantés dans les grandes villes du Mexique. Les Barcelonnettes sont alors 
les principaux promoteurs du commerce de vêtements et de nouveautés au Mexique, 
alimentant le goût prononcé des élites mexicaines pour la mode française, évoquée dans 
le document 1, mais également le développement commercial et architectural des villes 
dans lesquelles ils s’installent : Puebla, Mexico et Guadalajara principalement.

Les influences culturelles de la France au Mexique sous le Porfiriat Guillemette Martin
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document 5 - Plan d’un quartier de Mexico au début du xxe siècle

Le plan reproduit ici est tiré de l’Atlas Histórico de la Ciudad de México de Sonia Lombardo de Ruíz (Mexico, 
1996). Dessiné originellement en 1902 par Miguel Quevedo et Emilio Benítez, et publié pour la première fois 
en 1903 dans la Memoria del Ayuntamiento de México, ce plan représente les quartiers ouest de la ville (les 
colonias du Paseo et de la Teja) et les quartiers sud de la Roma et de la Condesa, jusqu’à la frontière sud avec 
le municipio de Tacubaya.
 Plus qu’une représentation fidèle de la réalité, ce plan correspond à un projet d’aménagement des principaux 
axes urbains de la ville sur un modèle clairement français, plus précisément haussmannien. Rappelons que 
les principales transformations urbanistiques mises en place par Georges Eugènes Haussmann à Paris à partir 
des années 1850 s’organisaient autour des principes suivants : usage de la ligne droite dans le tracé des rues 
(la ligne droite étant alors étroitement associée à l’idée de progrès), régularité des constructions le long de ces 
lignes droites, uniformité et monumentalité des édifices (commémoratifs, notamment). Ces divers principes 
apparaissent clairement à la lecture du plan ici présenté, l’exemple le plus significatif étant celui de l’aména-
gement du Paseo de la Reforma. La principale avenue de la ville de Mexico constitue une parfaite ligne droite, 
ponctuée de façon régulière par des glorietas, ces ronds-points qui participent à l’ornementation de la ville en 
accueillant monuments commémoratifs et patriotiques, et qui permettent une redistribution des axes urbains 
secondaires dans les différents quartiers que traverse le Paseo. De la même façon, la Calzada de los Insurgentes, 
aujourd’hui simplement appelée Avenida Insurgentes, traverse toute la ville en ligne droite, du nord au sud, reliant 
des quartiers eux-mêmes organisés par un ensemble de rues se croisant à angle droit, autre élément important de 
l’architecture haussmannienne. Enfin, il convient de noter la structure en étoile autour du parque de la Condesa, 
qui reprend l’élément urbanistique sans doute le plus caractéristique de l’urbanisme haussmannien, à savoir 
celui de la Place de l’Etoile à Paris, sur laquelle se trouve l’Arc de Triomphe. Il s’agit en fait d’une redistribution 
efficace et harmonieuse des différents axes de communication à partir d’un point central.
 Principalement engagés par le Ministre des Finances José Yves Limantour, importante personnalité politi-
que de l’ère porfirienne dont le père était lui-même d’origine française, ces divers projets de réaménagement 
de la ville de Mexico témoignent clairement d’une influence française qui dépasse les seuls domaines de la 
vie quotidienne et des produits de consommation, pour atteindre les plus hauts projets de l’État et façonner 
progressivement le visage du Mexique moderne, dont la capitale Mexico doit constituer la brillante vitrine.

conclusion

Les influences culturelles françaises au Mexique durant le Porfiriat sont donc multiples, touchant tous les domaines de la vie quotidienne des élites nationales et façonnant de 
ce fait une société nouvelle, à la fois tournée vers l’Europe et avide de progrès. L’afrancesamiento, plus qu’une simple caractéristique sociale et culturelle des classes aisées, 
et définitivement plus qu’une mode, exprime alors un véritable projet de modernisation pour le Mexique, tout en illustrant clairement cette fascination à la fois séculaire et très 
actuelle des Mexicains pour le Vieux Monde en général, et la France en particulier.
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L’exvoto Peint :
La societé Mexicaine en Mots et en couLeuRs

Si la pratique votive est surtout religieuse, l’intérêt de l’exvoto peint n’est pas uniquement spirituel puisqu’il intéresse également l’histoire et la sociologie. L’exvoto se révèle, 
en effet, un véritable document visuel témoignant de la réalité d’une époque, du quotidien des uns et des autres, des maux et déboires de l’humanité. Il nous présente en 
mots et en couleurs des instantanés de vie qui, mis bout à bout, constituent une histoire des mœurs, un panorama de l’évolution des problématiques sociales ; en un mot 
une fresque de la condition humaine.
 Le mot exvoto vient de la locution latine ex-voto suscepto (suivant le vœu fait). L’exvoto peint apparaît tardivement puisqu’il voit le jour au XVe siècle en Italie, afin de 
tempérer les excès des pièces d’orfèvrerie votive dont la valeur mercantile ne coïncide pas avec la spiritualité détachée de tout matérialisme prônée par l’Église. Plus simple 
et plus austère, l’exvoto peint devient enfin sans ambiguïté un objet catholique puisque les scènes représentées font intervenir des intercesseurs chrétiens. Dès le XVe siècle, 
le tableau votif se répand dans toute l’Italie, il gagne rapidement l’Europe catholique et, en réponse à la Contre-Réforme, il s’implante au XVIIe en France, au Portugal, en 
Espagne et en Allemagne. De là, il rejoint le nouveau continent américain. Les premiers tableaux votifs s’inspirent de deux modèles picturaux : les miracles des vies de saints 
représentés sur des prédelles et les Vierges au donateur, tableaux de dévotion offerts par une élite sociale (B. Cousin, 1981, 16). Si cette pratique tend à disparaître en Europe 
au cours du XXe siècle, remplacée par des plaques en marbre, elle reste au Mexique d’une rare vitalité et permet de cerner les réalités sociales du pays. Nous avons donc 
choisi cinq exvoto des XXe et XXIe siècles, tous peints sur des plaques en métal, le support le plus populaire au Mexique et nous verrons en quoi les exvoto sont le reflet de 
l’évolution socio-économique du pays. Nous les analyserons aussi d’un point de vue esthétique car l’exvoto est un objet de collection répertorié dans l’art populaire, qui a 
inspiré de nombreux peintres mexicains, dont Frida Kahlo.
 Nous débuterons cette étude par un historique de l’exvoto peint. Le document 1 Jeune fille malade est un exvoto italien de 1595, sa description permettra de présenter 
l’iconographie votive. Le document 2 est un exvoto du XXe sur la Révolution mexicaine. Le document 3 relate un accident de tramway et a été repris par Frida Kahlo pour 
évoquer son propre accident de manière détournée. Le document 4 témoigne, lui, d’une réalité économique, celle des émigrés qui partent clandestinement aux États-Unis. 
Enfin, le document 5 illustre un Mexique actuel car il met en scène le bonheur d’un couple homosexuel.

Pour en savoir plus
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document 1 - L’exvoto, une iconographie stéréotypée

L’image ci-contre est un exvoto caractéristique de la fin du XVIe 
siècle car c’est à ce moment qu’apparaissent les légendes 
écrites relatives au miracle et au donateur, représenté souvent en 
compagnie de sa famille. Cet exvoto provient du sanctuaire de la 
Madonna dell’ Arco en Italie et date de 1595 (Doc. 1 Jeune fille 
malade, 1595. Détrempe maigre sur bois, 24,5 cm x 24,2 cm. 
Exvoto napolitains du sanctuaire de la Madonna dell’Arco XVIe-
XXe siècle. Catalogue d’exposition Maison de la culture Nanterre 
Institut culturel italien Paris, février 1982), comme l’indiquent le 
cartouche et l’inscription en latin : Votum feci et gracia accepi, 
(j’ai fait un vœu et j’ai été exaucé). L’exvoto est donc l’objet d’un 
remerciement matérialisé que l’on offre après avoir obtenu une 
grâce. La peinture votive n’est pas signée, elle peut être l’œuvre du 
donateur lui-même ou d’un artisan. Du XVIe à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, des peintres forts célèbres en sont les auteurs, le 
plus connu étant Philippe de Champaigne avec son tableau votif 
de 1662 représentant la mère Arnaud et sœur Catherine. Cette 
présence affirmée de l’auteur et de sa signature va disparaître en 
France, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, après de 
petits maîtres régionaux identifiables, l’anonymat devient la règle. 
Ce qui est encore le cas de nos jours.
 Cet exvoto italien se caractérise par une représentation simple, 
obéissant à des codes stéréotypés compréhensibles par tous : en 
haut à gauche, se trouve la Vierge avec l’Enfant Jésus, représentés 
dans une espèce de bulle nébuleuse symbolisant le ciel. En bas 
à droite, un lit avec un enfant rachitique, qui explique le don de 
l’exvoto. En bas au milieu, deux orateurs en prière, la mère et un 
autre enfant. Ils sont au milieu, c’est-à-dire entre la personne 
malade et le divin à implorer. L’espace céleste et l’espace humain 
sont mis en présence en manifestant la supériorité spirituelle, 
par sa prédominance physique, du premier sur le second. Cette 
dualité ancre l’exvoto dans des genres différents et opposés : 
la peinture religieuse et la peinture profane, dualité qui souligne la 
spécificité du tableau votif puisqu’il fait cohabiter, le temps d’un 
miracle, l’espace profane et l’espace sacré.

Le thème majeur de l’ex-voto, et cela depuis l’Antiquité, est la maladie : la composition reste la même au cours 
des siècles, mais au XIXe siècle en Europe s’accentue sa dimension profane par le personnage du médecin à 
côté du prêtre. Au Mexique, il faut attendre le XXe siècle pour voir apparaître le médecin ou la table d’opération. 
Évolution des mentalités et progrès de la médecine, l’ex-voto met en évidence ce changement plus profane car 
il est adressé aussi bien à la science qu’au divin.
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document 2 - un témoignage de la Révolution mexicaine

Cette image (Exvoto sur la Révolution mexicaine, huile sur métal, 12 janvier 1939. Bélard M. et Verrier P., Los 
exvotos del occidente de Mexico), appartient au sanctuaire de la Vierge de San Juan de Los Lagos, l’une des 
vierges les plus importantes du pays. L’exvoto mexicain s’inspire directement des retables d’églises, c’est pourquoi 
il porte au Mexique le nom de retablo. Celui-ci a gardé la même iconographie que son ancêtre européen et les 
mêmes codes religieux : l’humain en bas, le divin en haut. C’est après la guerre d’indépendance, au XIXe siècle, 
que cette forme votive se démocratise et devient une pratique populaire. Le Mexique a hérité de l’évolution de 
l’exvoto telle que l’a connue l’Europe. Ainsi, une place de plus en plus grande est donnée à l’espace profane : 
le drame et ses acteurs vont même jusqu’à prendre la quasi-totalité de l’espace, tandis que la représentation 
divine est de plus en plus stéréotypée. La légende écrite, quant à elle, est ponctuée de fautes d’orthographe 

témoignant des problèmes d’alphabétisation, qui ont d’ailleurs 
toujours cours dans la classe populaire, en témoignent encore 
les exvoto actuels.
 Cet exvoto sur la Révolution relate l’incorporation forcée d’un 
paysan dans les rangs de l’armée révolutionnaire de 1910. Celle-ci 
est symbolisée par trois soldats portant des cartouchières croisées 
sur le ventre, des fusils et des bottes, tandis que le paysan porte 
une chemise, un pantalon blanc et qu’il est chaussé de huaraches 
(chaussures tressées de cuir d’origine indienne) et, parce qu’il est 
pauvre, il ne possède pas de cheval. Sa mère implore la Vierge de 
San Juan : « Me trouvant dans une grande hâte et dans l’angoisse 
parce que la fédération a emmené mon fils pour l’incorporer 
comme soldat, j’ai imploré la Vierge de San Juan pour qu’elle 
permette sa libération et, en remerciement, je lui dédie cet ex-
voto ». La dédicace est signée par Martin Leija mais, conformément 
à la tradition, l’artisan n’a pas signé.
 Ce type d’exvoto souligne à quel point celui-ci anticipe la pho-
tographie dans son rôle de témoignage historique, tout en ayant sa 
spécialité : nous parler de la petite histoire, celle qu’on n’écrit pas. 
Si la Révolution mexicaine est menée au nom du monde rural et 
de la question de la propriété de la terre cultivée, elle correspond 
souvent à un embrigadement forcé dans l’un ou l’autre camp, les 
rangs révolutionnaires ou les fédéraux du côté du pouvoir, et se 
traduit alors par l’abandon de son travail, de la famille et, dans 
l’esprit des proches, par la mort. La révolution a fait entre 500 000 
et un million de morts sur une population qui, en 1910, comptait 
16 millions d’habitants. C’est parce qu’elle est angoissée par la 
mort de son fils que cette mère demande sa libération à la vierge 
de San Juan et fait faire l’exvoto une fois qu’elle en a les moyens. 
Il date, en effet, du 12 janvier 1939, c’est-à-dire bien après la fin 
de la Révolution.

L’exvoto peint : la societé mexicaine en mots et en couleurs Caroline Perrée
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document 3 - L’influence de l’art populaire sur la peinture 
de Frida Kahlo

L’artiste mexicaine Frida Kahlo s’est largement inspirée de l’ico-
nographie votive mais en la détournant au profit d’une démarche 
laïque. Ses œuvres sont, en effet, souvent dédiées à ses médecins 
et à des hommes politiques, comme Staline car elle sait qu’aucun 
miracle ne l’aidera. Seule sa foi en l’homme, en ses combats idéo-
logiques et en la science peut apaiser ses souffrances. Cependant, 
elle collectionnait les exvoto traditionnels. Vers 1943, elle en a 
même retouché un, parce qu’il représente un accident similaire 
au sien et se l’est réapproprié au nom de ses parents (Doc. 3 
Frida Kahlo, exvoto traditionnel retouché par l’artiste. Vers 1943. 
A. Kettenmann, Frida Kahlo, Cologne, Benedikt Taschen, 1992) : 
« Les époux Guillermo Kahlo et Matilde C. de Kahlo remercient la 
Vierge des Douleurs d’avoir sauvé leur fille Frida de l’accident qui 
s’est produit en 1925 au croisement Cuahutemozin et Calzada de 
Tlalpan ».
 Cet exvoto présente la collision d’un tramway et d’un bus. Sur les 
rails repose le corps d’une étudiante, dont le cartable gît quelques 
mètres plus loin. Sur la gauche, la scène est dominée par la Vierge 
des Douleurs, nimbée dans une aura et reconnaissable au cœur 
rouge transpercé. L’artiste se livre aux modifications suivantes : elle 
complète les inscriptions sur le tramway et sur le bus, donne à 
l’accidentée la forme de ses sourcils et ajoute une formule congra-
tulatoire. Mais elle refuse d’assumer une démarche votive tradi-
tionnelle qui s’adresserait au divin puisque l’exvoto est attribué à 
ses parents, alors que c’est elle qui le modifie. Cependant, le choix 
de l’exvoto renvoie aussi pour elle à sa propre souffrance. Ce n’est 
pas un hasard si nombre d’autoportraits sont clairement adressés à 
son médecin, la médecine remplaçant les miracles de la divinité. 
Mais les exvoto de Frida sont un appel absolu, peu importe qui 
y répondra. L’essentiel réside dans l’attente du miracle, même si 
l’appel n’est jamais formulé explicitement par l’artiste.
 Il peut sembler curieux que cette artiste, connue pour son 
athéisme et son ralliement au communisme, reprenne une icono-
graphie religieuse. Mais la valorisation des pratiques populaires 

entre dans la recherche identitaire qui caractérise l’après Révolution. Ainsi naît, dans les années 20, la notion 
de mexicanité, définie comme le résultat de l’assimilation réciproque des cultures indienne et espagnole. Cette 
dernière correspond à la nécessité de retrouver des racines propres au peuple mexicain. Les muralistes Rivera, 
Orozco et Siqueiros sont les plus connus quant à leur engagement dans cette construction identitaire par leurs 
fresques. Mais la plupart des artistes de cette époque s’intéressent aux pratiques populaires, notamment au 
portrait et à l’exvoto. L’art de Frida Kahlo se développe donc avec la résurgence de l’art populaire mexicain et 
obéit aussi à des choix idéologiques : la revendication d’une identité nationale et d’une culture mexicaine.
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document 4 - une chronique sociale, l’émigration

Cet exvoto à la peinture à l’huile sur métal a été réalisé en 2003 par Alfredo Vilchis. Il s’intitule Ilusión verde et 
il montre à quel point l’émigration imprègne toute la société mexicaine. Vilchis est le retablero professionnel 
le plus représentatif de la tradition votive contemporaine ; il est devenu un véritable chroniqueur de la société 
mexicaine. Il s’inspire de faits divers réels qu’il lit dans les journaux et qu’il représente, sans que ces exvoto 
ne lui soient commandés par un tiers. Comme un article de presse, le récit présente les faits mais la prière finale 
rappelle que nous sommes en train de lire un exvoto :

Avec la promesse « d’être ensemble jusqu’à ce que la mort 
nous sépare », l’enfant Marquitos et son père José Antonio 
Villaseñor partirent de Mexico avec l’illusion d’aller jusqu’à 
Reynosa, dans l’État de Tamaulipas. On les a mis avec 70 
sans papiers dans un camion à destination de Houston au 
Texas. Après plusieurs heures d’agonie, on a retrouvé dans 
les bras les uns des autres, sans vie, le père et le fils, 11 
autres Mexicains et 5 centraméricains, tous morts asphyxiés 
et déshydratés. Ils ont été abandonnés sans aucune pitié 
par les maudits passeurs à Victoria, au sud de Houston, le 
14/05/2003. En apprenant cette douloureuse nouvelle, je 
recommande leur âme à la Vierge des Douleurs et au Christ 
de Chalma. Je leur demande de protéger ceux qui ont réussi 
à échapper à la mort.

Cet exvoto révèle l’enfer que constitue le passage de la frontière 
car si ce n’est pas la police américaine ou mexicaine qui arrête 
les émigrés, ce sont les coyotes et polleros, « passeurs », qui les 
abandonnent dans le désert. Vilchis insiste sur le caractère tragi-
que de la scène par l’enfant mort et les cadavres, alignés le long 
du camion, tandis que l’ombre de la mort sous la forme de la 
Faucheuse rôde dans le camion.
 L’émigration illégale naît de la suppression des accords 
bilatéraux entre le Mexique et les États-Unis qui permettaient 
aux Mexicains d’aller travailler légalement de l’autre côté de la 
frontière de manière saisonnière. Depuis 2001, les États-Unis ont 
militarisé leur frontière jusqu’à ériger un mur. Ces actions n’ont fait 
que fragiliser la situation des émigrés. D’après une étude du Pew 
Hispanic Center, il y avait aux EU en 2005 plus de 6,2 millions 
d’illégaux d’origine mexicaine, soit 56 % du total des clandestins 
vivant sur le sol américain.

L’exvoto peint : la societé mexicaine en mots et en couleurs Caroline Perrée
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document 5 - L’évolution des mœurs, la reconnaissance de l’homosexualité

Cette peinture votive de l’amour homosexuel, datée du 11 novembre 1998 ( Exvoto de David 
Mecalco. Huile sur métal, Mexico. Photo de Caroline Perrée), a été créée par David Mecalco, 
artiste qui vend ses œuvres au marché aux puces de Mexico, la Lagunilla. Il a vite découvert 
le côté attractif de ces ex-voto couleur locale. À l’instar de Vilchis, ses peintures forment 
une fresque du Mexique contemporain : le lutteur remerciant la Vierge d’avoir gagné un 
match, la prostituée de la Merced (quartier populaire) d’avoir des clients. Mecalco reprend 
aussi des scènes de la vie quotidienne pour un public friand d’art populaire, notamment 
des galeristes et clients américains et européens. Son style est plus influencé par celui des 
comics, alors que celui de Vilchis est de facture plus traditionnelle.
 Cet exvoto de Pedro et Juan représente deux hommes de profil, nus, qui s’embrassent 
dans l’aura protectrice de la Vierge de Guadalupe. Cette présence, rare, de la Vierge au 
premier plan reflète bien l’importance du culte rendu par tout un chacun à la patronne du 
Mexique. La phrase écrite fait de cet exvoto une action de grâce et le diminutif employé 
rendent bien compte de l’extrême familiarité qui unit les Mexicains à leur Vierge : Juan 
et Pedro s’aiment et sont très heureux. Merci petite Vierge. Cette union est aujourd’hui 
légale grâce à deux lois : celle sur le pacte civil, Ley de Sociedades de Convivencia, 
promulguée en novembre 2006 et appliquée le 11 janvier 2007 dans l’État de Coahuila et 
le 16 mars 2007 dans la capitale fédérale de Mexico, et celle sur le mariage homosexuel 
du 21 décembre 2009 à Mexico. Le Mexique est le seul pays d’Amérique latine à avoir 
légalisé le mariage homosexuel. Disons plutôt la ville de Mexico car il faut habiter la 
capitale pour avoir le droit de se marier, le Mexique regroupant différents États aux droits 
et lois propres, même si une Constitution commune les unit.
 Ce dernier document permet d’attester de deux réalités contemporaines mexicaines 
inattendues. Par sa thématique, il atteste d’une réalité sociale : l’amour homosexuel 
enfin reconnu par la loi dans un pays encore très conservateur et dominé par la morale 
catholique. Par sa mise en circuit sur le marché de l’art populaire, ce type d’exvoto mon-
tre que les artisans locaux ont parfaitement compris les attentes propres à ce marché, 
alors que cette tradition n’intéressait pas particulièrement jusqu’alors les institutions 
artistiques nationales. Dans le même temps, Mecalco et Vilchis ont su conserver à 
l’exvoto sa valeur de témoignage social et nous offrent ainsi un panorama en mots et 
en couleurs d’un Mexique contemporain. Ils ont donc créé, et d’autres à leur suite, une 
demande qui leur permet de dominer et de gérer ce marché, renversant par là même la 
tendance habituelle d’un centre (Europe et États-Unis) qui décrète ce qui est de l’art ou 
ce qui n’en est pas, a fortiori de l’art populaire, bien souvent au mépris et aux dépens 
des artisans des périphéries (pays émergents).

conclusion

L’exvoto peint subsiste au Mexique même s’il n’est plus aussi florissant. Les progrès 
de la médecine et la laïcisation de la société expliquent ce recul progressif. Néan-
moins, sa survivance dans les milieux humbles est sans doute due à la place de la 
religiosité dans la culture mexicaine. L’intérêt qu’il suscite, par ailleurs, sur le marché 
de l’art populaire lui assure de beaux jours devant lui car l’occident fait preuve d’un 
engouement accru pour cette pratique artisanale.
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La RévoLution Mexicaine

La Révolution mexicaine commence en 1910. Cette année là, le dictateur Porfirio Díaz se fait élire pour la huitième fois à la présidence dont il détient le fauteuil depuis 1876. 
Un amendement apporté à la Constitution en 1890 lui permet une réélection illimitée. Sous ses mandats, le Mexique s’est modernisé, guidé par la devise porfirienne « Le 
progrès dans l’ordre ». L’exploitation des terres et la mise en valeur du territoire, notamment par le chemin de fer, ont fortement progressé. La stabilité politique du Porfiriat a 
favorisé les investissements étrangers. La production agricole et minière a explosé. Le Mexique est devenu un des grands fournisseurs mondiaux de matières premières. En 
apparence donc, le vieux dictateur semble indéboulonnable.
 Mais un mécontentement grandissant atteint toutes les couches de la société. Car l’enrichissement du pays se fait au détriment de la grande majorité des 15 millions de 
Mexicains, Indiens et petits paysans dont on spolie les terres au nom de la rentabilité. Ouvriers de l’industrie florissante dont les salaires ne décollent pas. Classe moyenne 
instruite pour laquelle la mobilité sociale reste illusoire. Même de grands propriétaires terriens du Nord se sentent tenus à l’écart, méprisés par le pouvoir central qui leur 
préfère les compagnies étrangères. Ils seront les grands acteurs de la révolution à venir. La situation est donc explosive dans un pays qui entre à marche forcée dans l’économie 
moderne avec des structures politiques et sociales archaïques. C’est dans ce contexte qu’en 1910, le jeune Madero prend la tête de l’opposition politique et rassemble autour 
de lui suffisamment de forces pour provoquer la chute de Díaz en 1911. La Révolution pourrait s’arrêter là, elle ne fait que commencer. Car l’unité réalisée contre le vieux 
dictateur éclate une fois celui-ci chassé du pouvoir. Le pays bascule dans une guerre civile où le peuple mexicain sert très souvent de bras armé aux ambitions des chefs de 
guerre. Alliances et trahisons se succèdent. Les combats sont menés au nom d’aspirations politiques et sociales très variées. En 1920, la révolution en armes s’achève. Elle 
a fait un million de victimes et a donné naissance à une nouvelle Constitution.
 Les cinq documents proposés ne rendent pas compte de la complexité de la période révolutionnaire entre 1910 et 1920. Mais ils éclairent sur ses enjeux, ses modalités et sur les 
traces laissées dans le Mexique contemporain. Enjeu politique d’abord, avec un corrido (chant) évoquant la chute de Díaz et l’accession au pouvoir de Madero. Enjeu économique 
et social avec le Plan de Ayala de Zapata témoignant d’une question cruciale au Mexique : la propriété de la terre. Des photos de soldaderas permettent d’aborder le quotidien des 
combattants de la guerre civile, et plus particulièrement le rôle des femmes. Quelques articles de la Constitution de 1917 mettent en évidence les acquis les plus marquants de 
la Révolution. Enfin, une peinture murale de Diego Rivera au-delà de son intérêt esthétique évident, éclaire sur une mémoire collective toujours active de nos jours.
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document 1 - chant à la gloire de Francisco i. Madero

Les corridos sont des chansons populaires anonymes écrites en quatrains. Pendant 
la Révolution, ils sont souvent composés par des combattants au repos, rassemblés 
autour d’un feu, qui improvisent au son de la guitare. Chaque grand fait, chaque grand 
homme de la Révolution possède son corrido : La toma de Zacatecas, General Emiliano 
Zapata, Pancho Villa… C’est aussi le cas pour Francisco I. Madero, né en 1873, dans 
une famille de riches hacendados, propriétaires de mines et d’entreprises industrielles 
du Coahuila au Nord du Mexique. Il étudie en France et aux États-Unis où il découvre la 
sociale-démocratie naissante. De retour au Mexique, il constate que l’opposition à Díaz 
s’est renforcée. La question de la réélection est au centre de tous les débats, de toutes les 
revendications. En 1909, Madero fonde un parti d’opposition, le Parti anti-réélectionniste 
avec pour programme le départ de Díaz, la tenue d’élections libres et l’installation d’une 
démocratie. Il est emprisonné à San Luis de Potosí et apprend, impuissant, la réélection 
de Díaz en juin 1910 puis s’enfuit en octobre de la même année.
 C’est ce moment qu’évoque le début du corrido El levatamiento de Madero. Madero 
est dans un train en route vers San Antonio au Texas où se retrouvent les exilés politiques 
mexicains. Les États-Unis accueillent favorablement les anti-réélectionnistes. Car Díaz met 
un frein à leur présence au Mexique et favorise les investissements européens, en particulier 
britanniques. Une fois aux États-Unis, Madero peaufine son programme appelé Plan de 
San Luis de Potosí. Après avoir échoué sur le terrain de la lutte politique, il se tourne vers 
la lutte armée. Il change donc de stratégie un peu comme un train change de machine. La 
lutte armée s’engage à partir du signal lancé le 20 novembre 1910. Le Vieux ne veut pas 
lâcher le fauteuil présidentiel, auquel il s’accroche tel un monarque absolu. Il tente de 
manœuvrer comme le lui conseille son secrétaire. Sans succès. Les troupes fédérales 
de Díaz mal préparées et peu motivées tombent sous les embuscades et les ruses des 
guérilleros du Nord. La défaite militaire de Díaz à Ciudad Juárez face à Pancho Villa le 
contraint à démissionner en mai 1911 puis à s’exiler en France où il meurt en 1915.
 La multiplication des scènes de ce corrido toute à la gloire de Madero laisse penser 
qu’il s’agit d’une composition à plusieurs voix écrite du temps de la présidence madériste 
entre juin 1911 et février 1913. Il s’agit d’une vision populaire et partisane de l’histoire 
de Madero. La fin tragique du vainqueur de Díaz n’est pas évoquée. Après son arrivée au 
pouvoir, Madero, mal préparé, ne parvient pas à contrôler la situation. Les généraux 
révolutionnaires poursuivent le combat pour leur propre compte. Complots et rebellions 
se multiplient. Face au désordre, les États-Unis lâchent leur ancien allié et favorisent une 
prise de pouvoir par la force de Huerta, un conservateur porfiriste. Madero est arrêté et 
assassiné par les putschistes en mars 1913. De nos jours, la mémoire officielle rend un 

Veuillez m’excuser, Messieurs
Je vous le répète à nouveau
Ce sont les matins, Messieurs,
De l’an mille neuf cent dix

Un train de passagers s’en est allé,
Blessé en plein cœur,
En direction des États-Unis,
Pour le changement de machines,

Et il arriva aux États-Unis
Et avec plaisir on les accueillit,
Et tous les Mexicains
Volontiers furent applaudis

Tous les jours par là passaient
De nombreux trains de fédéraux
Parce qu’à combattre ils se rendaient
Au port de Padernales

Une embuscade leur fut tendue
Juste à l’entrée du canyon
Les palmiers furent revêtus
De veste et de pantalon

Francisco I. Madero disait
Au milieu de ses hommes :
« Le nommé Porfirio Díaz
Doit rendre la chaise »

Et Porfirio de lui répondre
À force de faire sa loi
« La chaise je ne la rendrai pas,
Je veux devenir roi »

Et son secrétaire de lui dire
« Fais donc semblant de la rendre,
Sinon à cause de tes caprices,
On risque de se faire pendre »

Ne vous inquiétez donc pas de cela,
Des gens pour se battre, il y en a,
À tous les révoltés
Je leur offre de tuer.

Que le patron de Dieu soit sur lui,
De Dieu le grand justicier
Et que soit glorifiée
L’âme du Président Madero

Veuillez m’excuser, Messieurs,
Je vous le répète à nouveau
Ce sont les matins, Messieurs,
De l’an mille neuf cent dix.

MADERO PREND LES ARMES

hommage appuyé au principal artisan de la chute de Díaz. Mais dans la mémoire collective 
Madero n’atteint pas la popularité d’un Villa ou d’un Zapata. Sans doute parce qu’il reste 
associé à un échec.
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document 2 - ¡Tierra y Libertad! le Plan de Ayala (1911)

Emiliano Zapata, né en 1879, est un métis à peine lettré, fermier propriétaire (ranchero) 
dans le Morelos. Cet État, situé au sud de Mexico, est peuplé de 20 % d’indigènes et est 
très touché par les expropriations de terres communales. Zapata prend souvent la défense 
des petits paysans qui réclament leurs terres aux grands propriétaires, les hacendados. 
En 1910, il répond à l’appel de Madero et conduit une armée de paysans insurgés contre 
Díaz. Pourtant, une fois Madero au pouvoir, il reprend les armes. Dans ce texte rédigé en 
1911 à Ayala, commune du Morelos, Zapata justifie son opposition à Madero et annonce 
les modalités d’application de la grande réforme agraire qu’il revendique et qui constitue 
le fondement de sa lutte politique.
 Ce texte sonne d’abord comme un réquisitoire contre Madero que Zapata décrit comme 
un usurpateur, un traître du peuple mexicain. Il accuse Madero d’avoir fait, par calcul, des 

LE PLAN DE AYALA (extraits)

Art.1 - Nous considérons que le peuple mexicain, dirigé par Francisco I. Madero, a versé son sang pour reconquérir ses libertés et pour recouvrer ses droits, et non 
pour qu’un homme qui s’approprie le pouvoir, violât les principes sacrés qu’il prétendait défendre sous la devise « Oui au suffrage effectif, non à la réélection », 
outrageant ainsi la foi, la cause, la justice et les libertés du peuple. Nous prenons acte que cet homme auquel nous faisons référence, monsieur Francisco I. Madero, 
(…), a provoqué de fait, une nouvelle effusion de sang et la multiplication des malheurs de la Patrie (…)

Art.6. En ajout au présent plan, nous faisons le constat que les terres, les montagnes et les eaux ont été usurpées par les hacendados, les científicos ou les caciques, 
sous le couvert d’une justice vénale. Ces biens entreront en possession des villages ou des citoyens qui détiennent les titres correspondant à ces propriétés, et dont 
ils ont été dépossédés par la mauvaise foi de nos oppresseurs.

Art.7. En vertu du fait que l’immense majorité des villages et des citoyens mexicains ne possèdent même pas la terre qu’ils foulent, qu’ils ne sont pas en mesure 
d’améliorer un tant soi peu leur condition sociale ni de se consacrer à l’industrie et à l’agriculture, car les terres, les montagnes, et les eaux, se trouvent aux mains 
d’un petit nombre, il est établi ce qui suit : un tiers de ces monopoles sera exproprié contre indemnisation aux richissimes propriétaires, et distribué à ceux des 
villages et des citoyens qui sont dans l’incapacité de faire prévaloir d’anciens droits sur la terre.

Art.8. Les hacendados, les científicos et les caciques, qui s’opposeront directement ou indirectement au présent plan, verront leurs biens nationalisés. Les deux 
tiers des terres qui devaient leur revenir, seront destinés aux indemnisations de guerre, aux pensions des veuves et des orphelins des victimes qui sont tombées en 
luttant pour le présent Plan.

Le 25 novembre 1911
Traduction : F. Perrudin

promesses aux paysans et de ne pas les respecter. Dans son plan de San Luis de Potosí, 
Madero avait prévu de réformer le statut de la terre. Mais une fois au pouvoir, il refuse 
de remettre en cause le principe de propriété. Tout au plus envisage-t-il une voie légale, 
longue et le plus souvent inutile, face aux tribunaux. Madero se comporterait donc en 
tyran. Par ailleurs, ce Plan de Ayala prévoit l’expropriation par la force des terres accapa-
rées par de grands propriétaires sous le Porfiriat. Elles seront remises aux communautés 
villageoises qui les exploitent en commun (ejidos) et à tous ceux qui en avaient été spoliés 
s’ils possèdent des titres de propriété. Et pour tous ceux qui n’ont rien, ils recevront un 
tiers des terres des grands propriétaires qui seront indemnisés. Enfin, les accapareurs 
qu’ils soient hacendados, científicos, (des entrepreneurs très liés au pouvoir porfiriste et 
partisans d’une modernisation effrénée du pays profitable à une élite), ou bien caciques 
(chefs locaux) ne pourront s’opposer sous peine d’être entièrement privés de leurs biens 
au profit des veuves et des orphelins de guerre.

La Révolution mexicaine Françoise Perrudin
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document 3 - Les Soldaderas, des femmes dans la Révolution

Durant la Révolution, les troupes, qu’elles soient fédérales ou révolutionnaires, sont suivies par une foule de 
femmes : les soldaderas ou adelitas. Ce sont les épouses, les fiancées, parfois les mères ou les sœurs des 
combattants. Ce sont aussi des filles à soldats : des prostituées. Les combattants sont accompagnés de leur 
famille car les armées payent bien (quatre fois plus qu’un ouvrier agricole). Ces deux photographies font 
partie des milliers de clichés pris durant la Révolution mexicaine. La première, datée d’avril 1912, a été prise 
par Géronimo Hernández dans une gare de la capitale au départ d’un train de troupes fédérales. L’origine de 
la deuxième photographie est plus incertaine. Elle aurait été prise en 1914 par Augustin Casasola d’après les 
archives du même nom.
 La première photo est l’une des plus célèbres de la Révolution. La très jeune soldadera est sur le marchepied 
d’un wagon de train. Son jupon taché évoque la rudesse des conditions de vie. Son regard inquiet laisse imaginer 

l’agitation au départ d’un train qui n’attend pas les retardataires. 
Car les trains durant la Révolution sont des atouts logistiques 
majeurs. Les principales lignes relient  la frontière des États-Unis 
jusqu’à Mexico, la capitale. C’est dans ces régions qu’ont lieu 
les combats les plus acharnés. Les trains transportent les troupes, 
l’armement, les canons, ils servent de camp retranché. La photo 2 
montre une très jeune soldadera, au garde à vous. Elle ne possède 
pas d’uniforme mais elle porte une cartouchière en bandoulière, 
un fusil et un pistolet à la ceinture. A l’arrière plan des hommes 
l’observent, l’air amusé.
 Le dévouement extraordinaire des femmes mexicaines ne s’ar-
rête pas là. Elles sont un soutien affectif essentiel à leur homme ; 
elles portent aussi le barda, font la cuisine, soignent les blessés, 
enterrent les morts, vont chercher l’eau, trouvent de la nourriture, au 
besoin en pillant. Certaines dissimulent sous leurs jupons des kilos 
de munitions qu’elles ramènent des lignes ennemies. On comprend 
donc que leur rôle dans la Révolution est essentiel. Pour autant, 
leur place dans la société évolue peu. En 1910, juridiquement, 
la femme est totalement soumise à son mari. En 1917, une loi 
déclare l’égalité des époux et la Constitution prend en compte la 
maternité dans le droit du travail. Mais il faut attendre 1953 pour 
que l’État mexicain leur accorde le droit de voter et d’être éligi-
bles aux élections nationales. Les innombrables photos rendent 
justice aux soldaderas. Aujourd’hui ces femmes anonymes sont 
aussi populaires que les grands chefs révolutionnaires.
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document 4 - Les avancées sociales de la Constitution de 1917

La Constitution de 1917 est adoptée dans le contexte de la lutte des factions commencée 
en 1914. D’un côté les forces zapatistes et villistes défendent un projet social et agraire. 
De l’autre, les forces du conservateur Venustiano Carranza, un riche propriétaire du 
Coahuila qui s’est autoproclamé Chef suprême et qui est à la recherche de légitimité. En 
novembre 1916, Carranza convoque un Congrès constituant à Querétaro où des députés 
fraîchement élus se réunissent afin de donner une constitution au Mexique. Le texte définitif 
est adopté le 5 février 1917. La nouvelle Constitution consacre des avancées majeures : 
la réélection du président est désormais impossible et deux articles prennent en compte 
les revendications populaires de façon spectaculaire.
 L’article 27 déclare que la terre, le sous-sol et les eaux sont propriété de la nation. Les 
terres accaparées doivent être restituées pour cause d’utilité publique. Cette spoliation 
s’était opérée notamment par des compagnies d’arpentage lors de deux campagnes de 
colonisation en 1883 et 1894. L’article 123 concerne le monde ouvrier jusqu’alors sans 
droit et dont les luttes sociales étaient durement réprimées. En 1907, près de Puebla une 
manifestation avait fait 200 morts, surtout des femmes et des enfants. Or la Constitution 
instaure une législation du travail. La journée de travail passe à 8 heures. Interdiction est 
faite aux enfants de moins de 12 ans de travailler, aux femmes et aux enfants de moins de 
16 ans de travailler la nuit. Le repos hebdomadaire est obligatoire, le mois de congé 
de maternité aussi. Les accidents du travail sont indemnisés, le droit syndical reconnu.
 Ces quelques articles font de la Constitution de 1917 le texte institutionnel le plus 
progressif au monde. C’est la première fois par exemple qu’une constitution affirme des 
droits sociaux. Carranza fait ces concessions car il n’a pas le choix. Sept années de guerre 
civile ont exacerbé les attentes de voir réduire les inégalités criantes. La Loi agraire de 
1915, qui prévoyait la restitution des terres accaparées sous le Porfiriat, avait déjà permis 
de désarmer et de rallier une bonne partie du monde paysan. Pour pouvoir contrôler le 
pays et asseoir son pouvoir, il fallait satisfaire les zapatistes et tout le monde paysan en 
attente d’une grande réforme agraire. C’est la raison pour laquelle le Plan de Ayala est 
intégré au texte constitutionnel. Par ailleurs le monde ouvrier en pleine croissance et tant 
méprisé sous le Porfiriat, soutient Carranza. Il combat les villistes mais aussi les zapatistes 
qu’ils jugent passéistes et réactionnaires avec leur dévotion à la vierge de Guadalupe. Ses 
revendications sont enfin entendues. Il s’agit aussi de donner un nouveau coup d’élan à 
l’industrialisation du pays.

EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE 1917

Art. 27
La propriété des terres et des eaux comprises dans les limites du territoire 
national relève de la Nation, laquelle a le droit d’en transmettre le contrôle à 
des particuliers en les transformant en propriété privée. La Nation aura tout 
le temps le droit d’imposer à la propriété privée les modalités exigées par 
l’intérêt public tout comme le droit de réguler l’exploitation des ressources 
naturelles dans le but d’une redistribution juste de la richesse publique […]. 
Les villages et les communautés qui manquent de terre et d’eau, pour les 
besoins de leur population, auront le droit de se les procurer en accaparant 
les propriétés proches, tout en respectant la petite propriété. […]

Art. 123
1. La durée maximale de la journée de travail sera fixée à huit heures.
2. La durée maximale du travail nocturne sera de sept heures. Les travaux 
malsains ou dangereux sont interdits pour les femmes en général et les 
enfants de moins de 16 ans. […]
3. Le travail des enfants de 12 à 16 ans sera limité à 6 heures de travail quoti-
dien.
4. Les manœuvres devront bénéficier d’un jour de repos pour six jours de 
travail.
5. Les femmes enceintes de six mois ne pourront exercer un travail de force. 
Àprès l’accouchement, elles bénéficieront d’un mois de repos […]. Durant 
la période d’allaitement, elles auront droit à deux poses extraordinaires par 
jour, d’une demi-heure chacune, pour allaiter leur enfant.
7. À travail égal doit correspondre un salaire égal, sans tenir compte ni du 
sexe, ni de la nationalité du travailleur.
8. Les grèves sont autorisées dans la mesure où elles visent à harmoniser la 
législation du travail avec les exigences du capital. […]

Traduction : A. Exbalin

La Révolution mexicaine Françoise Perrudin
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document 5 - diego Rivera et la Révolution

Le mural (fresque), Un rêve un dimanche après-midi dans le jardin Alameda, est une commande en 1947 de 
l’hôtel Del Prado. Il mesure 15 m de large et 4 m de haut. Diego Rivera peint un rêve où se mêle avec fantaisie 
d’illustres personnages de l’histoire du Mexique, des anonymes, ses proches et lui-même. Le doc. 5 correspond 
à la section consacrée à la Révolution mexicaine (tiers droit de la fresque). Rivera est en Europe au moment de 
la Révolution. Le vieux continent est une étape incontournable pour tous les intellectuels et artistes mexicains. 
C’est donc à distance que Rivera s’enthousiasme pour la chute de Díaz. Il rentre au Mexique en 1921. La même 
année, José Vasconcelos, un brillant intellectuel nommé à la tête du tout nouveau ministère de l’Éducation 
nationale (SEP) impulse une véritable renaissance culturelle. Il faut éduquer le peuple mexicain avec des codes 
esthétiques accessibles à tous. Diego Rivera qui souhaite mettre son talent au service de ses convictions marxistes 
et révolutionnaires adhère immédiatement à ce projet. La peinture murale s’y prête particulièrement bien.

conclusion

La Révolution a servi d’ascenseur social pour une partie des 
classes populaires. Les acquis sont visibles dans deux domai-
nes : l’éducation et la propriété de la terre. Dans les années 
1920, le peuple d’analphabètes accède à l’instruction. Dans les 
années 1930, la réforme agraire est mise en œuvre. Mais, avec 
la création du Partido Revolucionario Institucional, la Révolution 
s’est figée dans un système monopartiste.

 Rivera représente une société porfirienne profondément iné-
galitaire. A gauche, on identifie la classe dominante, blanche 
(étrangère ?), élégamment vêtue. Ce groupe de privilégiés, se 
désintéresse de la scène du premier plan où un paysan indien, 
(peau brune, vêtements traditionnels : pantalon large, chemise de 
coton blanc, sandales, foulard rouge, chapeau de paille), père 
de famille nombreuse, est repoussé par un policier qui brandit sa 
matraque. Seuls les gens en tenue correcte sont admis dans le parc 
de la Alameda. Le fils aîné, main sur le couteau, brûle de régler son 
compte à ce métis qui occupe une place intermédiaire entre les 
deux groupes sociaux que tout sépare. D’un côté, une élite urbaine, 
nantie, satisfaite d’elle-même ; de l’autre, un monde indigène rural, 
pauvre et victime d’une violence institutionnalisée. Plus à droite, 
la classe moyenne prépare un Mexique libre et démocratique que 
Francisco I. Madero personnifiera un temps. Rivera imagine aussi 
un monde où les trois grandes classes sociales seraient solidai-
res : un paysan, un ouvrier, un soldat unissent leurs mains.
 Cette œuvre s’inscrit bien dans le discours de l’art officiel. Les 
divisions entre les révolutionnaires sont ignorées. On retrouve deux 
grandes thématiques chères à Rivera. L’hommage aux indigènes, 
rétablis dans toute leur dignité et un message politique marxiste, 
opposant un monde corrompu à un monde épris de liberté et de 
justice. Depuis sa mort en 1957, l’immense popularité de Rivera 
n’a pas faibli et ses peintures murales sont les vecteurs les plus 
populaires de la mémoire de la Révolution.
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cRiMinaLité et PHotogRaPHie sous Le PoRFiRiat :
L’identiFication JudiciaiRe

L’identification judiciaire est une question qui, ces dernières années, est devenue un sujet d’étude pour mieux comprendre les enjeux sociaux et historiques tels que la crimi-
nalité. Cet engouement pour l’histoire de l’identification des personnes est sans aucun doute lié à la multiplication des fichiers de renseignement dans un contexte de lutte 
contre le terrorisme international. Les débats n’ont jamais été aussi vifs à propos des libertés des citoyens que ces fichiers menacent.
 L’histoire judiciaire de la photographie nous fournit une belle étude de cas. Dès la fin du XIXe siècle, elle explore l’image des criminels, afin de comprendre les systèmes 
d’identification personnelle utilisés pour l’enregistrement et la classification des délinquants. Sous le Porfiriat (période de modernisation économique et dictature politique 
de Porfirio Díaz de 1876-1911) il existait plusieurs systèmes d’identification judiciaire, même si la fiche de renseignements personnels (filiación) était l’un des plus anciens 
et répandus.
 L’utilisation de la photographie a définitivement marqué les méthodes d’identification et a constitué un élément de preuves sans précédent pour montrer de manière incom-
parable les caractéristiques métriques et physiques du corps humain. L’identification judiciaire a non seulement permis d’identifier les délinquants récidivistes, mais elle a aussi 
été utilisée pour reconstituer le portrait-robot des malfrats en fuite, soutenir des accusations et contribuer au fonctionnement de la justice en empêchant par exemple la poursuite 
de faux témoignages lors des procès.
 L’identification judiciaire doit être replacée dans un contexte plus large de rationalisation des sciences et des techniques tout au long du XIXe siècle. Elle a été menée par la 
criminologie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour déterminer l’identité des délinquants, des prisonniers et des fugitifs. Actuellement, elle est utilisée dans certains 
documents, par exemple la photographie de l’iris de l’œil humain comme marque unique de l’identité personnelle.
 Ce dossier vise à montrer certains documents d’identification judiciaire avant l’introduction des systèmes d’identification plus sophistiqués. On pourra constater que l’utilisation 
de la filiation, de la photographie et des systèmes anthropométriques s’est faite parallèlement au Mexique et en Europe, particulièrement en France avec Alphonse Bertillon.
 Nous présentons ici cinq documents qui illustrent une époque durant laquelle la description physique des individus, le portrait photographique et l’amélioration des tech-
niques d’identification personnelle faisaient partie de la construction visuelle du monde judiciaire mexicain.

Pour en savoir plus

Ayse Ceyhan, Pierre Piazza, L’identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverses, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009
Ilsen About, Vincent Denis, Histoire de l’identification des personnes, La Découverte, coll. « Repères Histoire », 2010
Projet Bertillon mise en ligne en : http://www.criminocorpus.cnrs.fr/bertillon/entree.html 
Portraits/ Visages, exposition photographique à la Bibliothèque Nationale de France : http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm

Álvaro Rodríguez Luévano
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

samosat@gmail.com

Documents :

1 - Photographie et physionomie 4 - Identification judiciaire et classification raciale
2 - Exemple d’une fiche anthropométrique 5 - Un formulaire migratoire actuel
3 - La méthode Bertillon appliquée au Mexique
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document 1 - Photographie et physionomie

Cette planche photographique appartient aux cahiers du cours Portrait parlé enseigné à la Préfecture de Police 
de Paris à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Ces cahiers et planches photographiques servaient à élaborer 
des classifications physiques et corporelles. Cette planche vient des archives historiques de la Préfecture de 
Police de Paris ; elle a été utilisée par les enquêteurs de la police pour enseigner les techniques d’identification 
personnelle.
 Les planches sont composées d’un montage de plusieurs photographies fragmentées qui ont été simplifiées 
progressivement et qui viennent des registres anthropométriques. On peut voir deux panneaux : le premier panneau 
photographique est divisé en quatre colonnes qui montrent quatre caractéristiques du visage : les paupières, les 
globes, les orbites et la distance interoculaire. Le second panneau est divisé en trois colonnes qui différencient 
les lignes d’expression du visage (rides) ; par exemple dans la première colonne, les rides frontales peuvent être 

totales, médianes, courbes, arquées, rectilignes ou sinueuses. La 
deuxième colonne indique les lignes entre les sourcils et la dernière 
colonne montre différentes lignes qui peuvent être observées sur 
le visage, autour des yeux, des oreilles, du nez, du menton ou du 
cou.
 Cette planche est le résultat d’une double innovation : d’une part, 
la naissance et les perfectionnements de la photographie depuis 
les daguerréotypes ; d’autre part, le développement de l’anthro-
pologie physique. Les missions ethnologiques se sont multipliées 
au cours du XIXe siècle dans les colonies des empires européens. 
Lors des missions scientifiques, les ethnologues étaient systé-
matiquement accompagnés de photographes et ils avaient pris 
l’habitude de faire des portraits des populations autochtones : corps 
nus, visages de face et de profil, etc. Cette longue tradition de la 
photographie ethnographique commence avec les clichés d’Ernest 
Thiesson, Etienne Serres, Louis Rousseau, Marie Fermin Bocourt 
et Philippe Poteau. Au cours de l’Exposition universelle de 1889 à 
Paris, le Prince Roland Bonaparte, célèbre géographe et botaniste, 
a présenté une exposition des photographies de face et de profil de 
différentes ethnies d’Amérique du Nord. Plus tard, ces collections 
photographiques sont devenues les collections ethnographiques 
les plus importantes de la Société de Géographie. À cette époque, 
le photographe Léon Diguet a voyagé au Mexique pour réaliser des 
registres anthropométriques des Indiens Huichols. Le dispositif 
photographique qu’il utilisa alors est très similaire à celui qu’uti-
liseront quelques années plus tard les sciences humaines dans le 
cadre de l’anthropologie criminelle. C’est le premier pas dans la 
mise en place de la photographie judiciaire au Mexique.
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document 2 - exemple d’une fiche anthropométrique

Cette fiche anthropométrique est celle d’Alphonse Bertillon, chef du département d’an-
thropométrie de la Police de Paris. La photographie a été prise le 2 août 1912 dans le 
laboratoire anthropométrique qui se trouvait dans le Palais de Justice de la ville. Cette 
fiche est un test de registre anthropométrique que Bertillon avait l’habitude d’effectuer 
sur lui-même pour vérifier l’efficacité de son système. Cette fiche servit ensuite à ficher 
les détenus, les récidivistes et les prisonniers.

 La fiche signalétique ou anthropométrique d’Alphonse Bertillon se compose d’un 
formulaire divisé en trois parties et mesure 13 centimètres de côtés, ce qui permet une 
manipulation aisée. La fiche rassemble les informations abrégées de la filiation des déte-
nus. Dans la partie supérieure, on indique des informations très précises sur les mesures 
corporelles, l’âge, la date de naissance, la nationalité et la race, la couleur de la peau, 
des cheveux et des yeux. Dans la seconde partie, on place le portrait photographique de 
l’individu de face et de profil, pris à une distance de deux mètres de l’appareil photo. La 
troisième partie de la fiche sert aux empreintes digitales. Ces fiches sont archivées et 
classées par nom de famille et parfois par type de délit commis.
 La fiche anthropométrique d’Alphonse Bertillon a révolutionné le système d’identi-
fication personnelle de l’époque. Le projet signalétique s’est développé en Europe en 
même temps que la photographie au milieu du XIXe siècle. Alphonse Bertillon venait 
d’une famille instruite dans les sciences humaines. Son père était membre de la Société 
des Anthropologues de Paris, institution dans laquelle a été écrit l’un des documents 
qui a inspiré Bertillon : les Instructions générales pour les recherches anthropologiques 
de Paul Broca. La relation qu’a entretenue Bertillon avec la communauté scientifique lui 
a permis de comprendre rapidement les méthodes de classification, de systématisation 
et d’enregistrement métrique appliquées au corps humain. Finalement, le système de 
Bertillon fut très important pour la formation de l’administration judiciaire en matière 
d’identification personnelle. Au début du XXe siècle, l’institutionnalisation du Bertillonage 
a servi pour les contrôles d’identité, mais aussi pour la création d’un carnet anthropo-
métrique d’identité des nomades (registres des prostituées et des étrangers expulsés). 
Bertillon et les représentants en chef de la police mexicaine (entre autres) se rencontrèrent 
dans des congrès internationaux de criminologie et échangèrent leurs points de vue à 
propos des nouvelles théories en vogue. Leur correspondance fut par la suite abondante. 
En 1892, sous le Porfiriat, le médecin militaire Francisco Martínez Baca, responsable 
du cabinet médical de la prison de la ville de Puebla, transmit ses conclusions sur la 
méthode de Bertillon à Alexandre Lacassagne, médecin et expert légiste à Lyon et à Paris. 
Cette même année, à son retour de Paris, Ignacio Fernández Ortigosa, ancien médecin 
de la police de la ville de Mexico, publia un mémoire basé sur le système Bertillon qu’il 
adapta aux conditions des prisons mexicaines. C’est ainsi que le Bertillonnage se diffusa 
au Mexique.
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document 3 - La méthode Bertillon appliquée au Mexique

Ce document provient du bureau du Préfet de la Maison correctionnelle des femmes 
mineures de Mexico. Il s’agit de la fiche signalétique de Midala Braceros Cortés, une 
jeune fille de seize ans, née à Mexico, employée domestique, qui a été accusée par son 
employeur d’avoir volé. Les Archives Historiques du Gouvernement du District Fédéral 
de Mexico conservent dans ses collections une série de documents sur les prisons et 
les services correctionnels. Grâce à cet intéressant fond documentaire, nous pouvons 
étudier les détentions de femmes arrêtées et poursuivies pour des délits comme le vol, 
classé parmi les plus courants de l’époque. Ce document se présente sous la forme d’une 
feuille de taille A4 où sont remplies les données anthropométriques et personnelles de 
filiation des détenus.
 On remarque le style manuscrit des titres qui commencent par le nom. Sous le nom 
de la personne détenue, un cadre de commentaires anthropométrique est rempli par le 
personnel du laboratoire. Ces cadres étaient indissociables de l’image anthropométrique 
collée en bas et au centre de la fiche. Sur la même fiche on peut voir deux portraits : l’un 
frontal et l’autre de profil, héritages des représentations naturalistes et des photographies 
anthropométriques utilisées par les ethnologues déjà mentionnés. Dans le secteur pé-
nitentiaire, ce genre de photographie a commencé à être utilisé selon les instructions 
du système Bertillon. Ce système a formalisé l’utilisation des deux portraits sur un seul 
support papier pour qu’il soit joint à la fiche anthropométrique.
 La détenue a été placée dans deux positions - frontale et latérale - et ces clichés ont été 
rassemblés en une seule photographie qui était destinée à l’archivage. Le portrait frontal 
garantissait l’enregistrement des marques particulières de la délinquante : l’ensemble 
du visage, le front découvert, le regard perplexe, l’amplitude des paupières, des lèvres, 
dont la forme traduisent l’humiliation. Sur le portrait de profil, la tête a été placée sur un 
support qui permet d’immobiliser le cou, comme si le corps était coincé dans le dossier 
de la chaise. Les mesures du crâne ont été enregistrées : distance entre le sommet de la 
tête et le menton, distance entre l’oreille (presque toujours la gauche) et le nez. Alphonse 
Bertillon affirmait dans son système que la forme du pavillon de l’oreille externe restait 
invariable au fil du temps et qu’elle était une marque permettant de reconnaitre un individu, 
après sa libération ou lors d’une autre détention. Le portrait photographique fonctionne 
donc comme une empreinte digitale permettant d’identifier un récidiviste.



131

document 4 - identification judiciaire et classification raciale

La planche photographique à gauche est tirée de l’ouvrage Estudios de Antropología Criminal écrit par les deux 
médecins Francisco Martínez Baca et Manuel Vergara, chefs du département médical de la prison de Puebla 
à la fin du XIXe siècle. Il s’agit plus précisément d’une étude médicale, anthropométrique et craniométrique 
(mesures du crâne) effectuée sur trois cents criminels qui sont classés selon les délits commis. Ce document 
est mis en parallèle avec une peinture anonyme de la fin du XVIIIe siècle, à droite, qui est actuellement exposée 
au Museo del Virreinato, à Tepozotlán.
 Sur la planche photographique, on peut voir différents types de criminels accusés de vol. Le docteur Mar-
tínez Baca sélectionna vingt voleurs d’âges différents en affirmant que « tous des voleurs, sauf le numéro 14, 

appartiennent à la race indienne » et possèdent un certain nombre 
de caractéristiques physiques qualifiées d’anomalies suspectes. 
La plupart des portraits sont pris de face avec la même taille et la 
même distance focale. D’après la théorie lombrosienne – Cesare 
Lombroso (1835-1909) est l’un des fondateurs de l’école italienne 
de criminologie –, l’absence de barbe était un indicateur de cri-
minalité, principalement pour les violeurs. La logique s’inverse 
pour le cas mexicain : Martínez Baca explique que la barbe est 
une anomalie chez les indiens qui, normalement, sont dépourvus 
de pilosité faciale. Ainsi les théories européennes ont-elles été 
invalidées par le contexte mexicain. Les éléments physionomiques 
attribués aux criminels en Europe pouvaient difficilement s’appli-
quer aux populations indigènes du Mexique.
 C’est avec la colonisation espagnole du Mexique, alors Nouvel-
le-Espagne (1521-1821), que les classifications raciales ont été 
définies. La position sociale des Espagnols était systématiquement 
privilégiée par rapport aux Indiens, aux noirs ou aux métis. Cette 
première tentative de classification s’illustre pendant l’époque 
coloniale par les Peintures de castes, genre artistique qui servait à 
la fois à distinguer et à représenter les différents groupes ethniques 
et leur position sociale (voir le document de droite). Ces peintures 
sont des portraits de familles qui se déclinent de la manière sui-
vante : un Espagnol et une Indienne donne un mestizo ; un Espagnol 
et une métis donne un castizo, etc. Plus le mélange s’ « altère », 
plus la position des individus dans la hiérarchie sociale de la 
Nouvelle-Espagne est basse. Après l’abolition de l’esclavage et 
du système de castas dans le Mexique indépendant (1821), la 
race n’était plus le facteur de différenciation face à la loi, mais 
plutôt le vice et la vertu. Cependant, le classement racial a conti-
nué à être pratiqué avec les fiches signalétiques et l’introduction 
du portrait photographique à partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle.
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document 5 - un formulaire migratoire actuel

De nos jours, remplir ce formulaire (FM1) est obligatoire pour tous les étrangers désireux 
de résider au Mexique pendant un an. Il est délivré par le Ministère des Affaires Étrangères 
puis transmis au Ministère de l’Intérieur qui tient un registre national sur les étrangers.
 Dans la première partie, trois espaces sont consacrés à la filiation, c’est-à-dire, les 
noms et prénoms, la date et le lieu de naissance. Une deuxième partie est exclusivement 
dédiée aux données descriptives et physiques de l’individu. Cette description a une 
structure similaire à celle de la fiche signalétique de Bertillon. Des données générales 
sont indiquées comme le poids, l’âge, la morphologie du corps et sont mentionnés les 
traits du visage, de la tête et les autres particularités comme les tatouages, taches ou 
cicatrices sur le corps. La troisième partie est consacrée au portrait photographique de 
face et de profil et aux empreintes digitales des pouces des deux mains.
 Au XVIIIe siècle grâce au Derecho de Gentes (droit des nations qui établit des relations 
amicales entre les États), les sauf-conduits s’utilisaient comme des documents officiels 
pour voyager. Avec l’indépendance du Mexique, acquise en 1821, la réglementation met 
en place des passeports normalisés qui deviennent de véritables documents d’identité. 
Pendant le Porfiriat, les fugitifs et les déserteurs étaient contrôlés au travers de ces pa-
piers d’identité. Après les deux guerres mondiales, la photographie devient un véritable 
document d’identité qui permet alors le contrôle des flux migratoires, de l’espionnage, 
des trafics, des désertions, etc. Les systèmes modernes d’identification personnelle et 
judiciaire ont aujourd’hui systématisé le fichage à partir de la forme et de la couleur de 
l’iris de l’œil, et dans certains cas, de l’ADN.

conclusion

Créée en France à la fin du XIXe siècle, la photographie judiciaire s’est généralisée 
au point d’être devenue au cours du XXe siècle un instrument fondamental pour les 
polices du monde entier. Au Mexique, la méthode Bertillon est venue s’inscrire dans 
une longue tradition pictographique de classification des individus selon leur couleur 
de peau.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES MIGRATOIRES 

FM1
NUMERO DE 

DOSSIER 

DÉCLARATION DE L'ÉTRANGER AU 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

LIEU ET DATE 

CACHET CERTIFIANT L'ENREGISTREMENT
AU REGISTRE NATIONAL DES ÉTRANGERS 

INFORMATIONS PERSONNELLES FOURNIES SOUS SERMENT PAR UN ÉTRANGER ENTRANT AU MEXIQUE À UN AGENT OFFICIEL  

INFORMATIONS PERSONNELLES 
NOM DE FAMILLE PATERNEL NOM DE FAMILLE MATERNEL PRÉNOMS 

NAISSANCE :   
LIEU (VILLE, ÉTAT, PAYS)                                                                                   DATE (JOUR, MOIS, ANNÉE)                                         

NATIONALITÉ ACTUELLE LANGUE MATERNELLE AUTRES LANGUES PARLÉES 

SIGNALEMENT DESCRIPTIF 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESAGEPOIDS
Fin             Moyen              Corpulent   

COULEUR DE PEAU          Blanche       Marron claire  
                                               Marron        Noire  

CHEVEUX          Noirs     Gris     Blancs     Blonds  
                             Roux     Albinos     Décolorés     Châtains  

SOURCILS          Rares     Épais     Épilés  FRONT          Étroit      Large     Normal  

YEUX          Marrons     Noirs     Bleus     Verts     Gris  

NEZ          Concave     Convexe     Droit     Large   BOUCHE          Petite     Grande     Normale  

MENTON          Ovale     Rond     Carré  RareMOUSTACHE    Fine     Taillée     Inexistante  

BARBE          Rare     Fine     Taillée     Inexistante   SIGNES DISTINCTIFS 

SEXE  Homme     Femme    ÉTAT CIVIL 
Marrié(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Célibataire     Union libre     Mineur(e)  

RELIGION 

LIEU ET PAYS DE RÉSIDENCE 

LIEU ET PAYS D'ORIGINE 

PROFESSION OU DERNIER DIPLÔME OBTENU TRAVAIL ACTUEL POUVEZ VOUS LIRE ET ÉCRIRE ? 
Oui       Non  

PHOTO DE FACE PHOTO DE PROFIL EMPRUNTES DIGITALES  
(POUCE DROIT) 

EMPRUNTES DIGITALES 
(POUCE GAUCHE) 

………………… 

------------------------------------------------------------------------- 


