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HISTOIRE AU MEXIQUE 
Au cours du Ier millénaire après JC, trois grandes civilisations se développent, celle de 
Teotihuacan, celle des Zapotèques et celle des Mayas. Ces derniers laissèrent dans la 
Péninsule du Yucatán et dans de divers pays de l'Amérique Centrale, de nombreux vestiges 
architecturaux, signes de leurs qualités de constructeurs, qui secondaient une richesse 
scientifique, tant mathématique qu'astronomique. Les luttes fratricides, tant entre civilisations 
qu'au niveau interne, les a empêché de se développer et de gagner de plus vastes régions. 
En 1325, les Aztèques venus du Nord se sont sédentarisés et ont fondé Tenochtitlan, l'actuelle 
Mexico.  

Lors de l'arrivée des Espagnols lors du XVIe siècle, seul l'empire aztèque existait toujours. 
Soumettant les divers peuples sur leur route, ils conquirent le Mexique progressivement. 

 En 1519, les conquistadors, dirigés par Hernán Cortés, soumettent les Aztèques en tirant parti 
de la mythologie locale (Cortés se fait passer pour le descendant du dieu Quetzalcóatl). À la 
suite de différentes luttes, les Aztèques attaquent les conquistadors espagnols installés dans 
la ville de Mexico. Il s'en suit un massacre appelé la Noche Triste en 1520 aboutissant à 
l'éradication de la civilisation aztèque en 1525. 

Cortés se lance alors dans la conquête d'un vaste empire colonial appelé la Nouvelle-
Espagne. Le territoire s'étendra jusqu'à une importante partie du sud des États-Unis actuels 
(notamment la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas). Les principales villes 
mexicaines sont alors créées (Mexico sur les ruines de Tenochtitlán), Guadalajara, Puebla et 
Monterrey. 

Après la colonisation espagnole, des missionnaires arrivent dans le pays pour évangéliser la 
population qui avait survécu à la conquête. Parmi ces évangélisateurs, Bartolomé de las Casas 
se distingue par son désir de protéger la population indigène. 

Dès 1535, l’administration de la Nouvelle-Espagne est confiée à un vice-roi. Le premier sera 
Antonio de Mendoza, nommé par Charles Quint. 

Pendant cette période, l’Espagne s'est enrichie grâce à l'exploitation minière (or et argent) et 
agricole (culture de la canne à sucre et du café) alors que sur le plan humain, la population 
amérindienne chuta de 80 %, à cause des épidémies et des massacres. On estime qu'avant 
l'arrivée des Européens, le Mexique central comptait 25 millions d'habitants. Il n'en restait plus 
qu'un million vers 1650. 

Les trois siècles de domination espagnole (1525 - 1821) coïncident avec la création du 
Mexique en tant que nation latine, hispanique, catholique et métisse telle que nous le 
connaissons aujourd’hui. L'architecture, la gastronomie, les fêtes mexicaines, et la structure 
familiale sont encore aujourd'hui largement influencées par ces trois siècles de domination 
espagnole. 
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LES TRESORS PREHISPANIQUES 
Les premières civilisations à faire leur apparition au Méxique furent celle des Olmèques (États 
de Veracruz et Tabasco) et celle des Mayas (états de Yucatan, Quintana Roo, Guatemala, 
belize, Honduras), entre le premier et deuxième millénaire avant J-C.  

Sur les ruines de la civilisation olmèque (IIIe siècle avant J-C) fut bâtie celle de Teotihuacan, 
celle des Totonaques (golfe du Mexique), et celle des Zapotèques (Oaxaca). Les Aztèques 
quant a eux, seraient eux-aussi des Chichimèques ayant migré aux alentours de 1300 ap.J-C 
pour aller fonder leur capitale Tenochtitlan.   
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TEOTIHUACAN 

Le site archéologique de Teotihuacán est l’un des plus beaux du Mexique. Les Aztèques 
croyaient que c'est depuis cette ville que les dieux avaient créé l'univers. En réalité, elle connut 
son apogée, comme épicentre de la culture et du commerce, lors de la période Classique de 
la Mésoamérique.  

Située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Mexico, elle constitue une destination 
idéale où passer la journée pour les passionnés d'histoire et d'anthropologie. Ce lieu a été 
habité à partir de l'an 200 av. J-C., jusqu'à sa chute, environ mille ans plus tard. On pense qu'à 
son apogée, Teotihuacán comptait près de 200 000 habitants. 

Cette ville très ancienne est entourée de mystères qui participent à son charme et à son attrait. 
Les experts ne savent pas à quel groupe ethnique appartenaient ses habitants, ni quelle 
langue ils parlaient. C'est pour cette raison qu'on les appelle les teotihuacanos, « ceux de 
Teotihuacán ». Le nom du site, qui signifie « endroit habité des dieux », lui a été donné par les 
Aztèques qui considéraient cette cité comme un lieu sacré, même si elle avait déjà été 
abandonnée depuis plusieurs siècles quand leur civilisation commença à se développer. 

La route principale qui traverse le centre de Teotihuacan, appelée la Chaussée des Morts 
(Calzada de los Muertos), fait presque 2,5 kilomètres de long et environ quarante mètres de 
large. Le long de la Chaussée des Morts, on peut voir de nombreuses structures. Le bâtiment 
le plus impressionnant de Teotihuacan, la Pyramide du Soleil, culmine à plus de 60 mètres de 
haut et son ascension, bien que difficile, vous offre un panorama inégalable. Vous pourrez 
également y voir la Pyramide de la Lune, le Temple de Quetzalcóatl et le Palais de 
Quetzalpápalotl. 
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CHICHEN ITZA 

Le plus célèbre site archéologique maya du Yucatán a été inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO et nommé parmi les « Sept Nouvelles Merveilles du Monde ». Ce 
site archéologique couvre une superficie de 6,5 kilomètres carrés et peut être visité en une 
journée.  

--- 

Il possède deux zones architecturales distinctes. La zone sud, exemple des premières 
constructions de style Puuc, traditionnel de la région du Yucatán, date du VIIe siècle. La zone 
centrale, construite après l’arrivée des Toltèques aux environs du Xe siècle, montre la fusion 
singulière du style architectural Puuc avec ceux de l’altiplano central du Mexique. 

Les panoramas et les structures les plus impressionnantes de Chichén Itzá se trouvent dans 
la zone centrale. Vous y trouverez le Jeu de Balle (Juego de Pelota), plusieurs plateformes, 
des temples et le spectaculaire Castillo (la Pyramide de Kukulkán), énorme construction de 25 
mètres de haut, véritable calendrier maya. Les guerriers toltèques étaient représentés sur les 
gravures qui ornent les alentours de l’entrée, dans la partie supérieure du Castillo. Les guides 
du site vous donneront des informations détaillées sur Chichén Itzá et vous feront découvrir 
un cénote (gouffre empli d’eau douce). On pense que le Cénote Sacré (Cenote Sagrado) de 
Chichén Itzá était utilisé dans certains rituels mayas, dont des sacrifices humains. 

Tous les ans, pour les équinoxes de printemps et d’automne, le soleil crée l’illusion d’un 
serpent montant ou descendant les degrés de la Pyramide de Kukulkán, un phénomène 
fantastique qui attire les foules. Cette illusion est reproduite dans un spectacle son et lumière 
présenté tous les soirs sur le site archéologique. Vous pourrez découvrir le site archéologique 
sur une journée d’excursion ou passer la nuit à proximité dans l’Hacienda Chichen, une 
propriété du XVIe siècle superbement restaurée et transformée en hôtel et spa de luxe. 
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PALENQUE 

Exemple éminent de sanctuaire maya de l’époque classique, Palenque, qui connut son 
apogée entre le VIe et le VIIIe siècle, étendit son influence dans tout le bassin de l’Usumacinta. 
La technique et l’élégance de ses constructions, comme la légèreté de ses reliefs sculptés 
illustrant des thèmes mythologiques, témoignent du génie créateur de la civilisation maya. 

Le site archéologique de Palenque, dans l’État du Chiapas, est l’un des sites les plus 
remarquables de la période classique de l’aire maya, célèbre pour ses vestiges architecturaux 
et sculpturaux exceptionnels et bien conservés. L’élégance et la maîtrise de la construction, 
ainsi que la légèreté des reliefs sculptés illustrant la mythologie maya témoignent du génie 
créateur de cette civilisation. 

La cité a été fondée à la fin de la période préclassique, qui correspond au début de l’ère 
chrétienne. Ses premiers habitants ont probablement émigré d’autres sites de la région 
voisine. Ils ont toujours partagé les caractéristiques culturelles définissant la culture maya, 
ainsi qu’un niveau de développement qui leur a permis de s’adapter à l’environnement naturel. 
Après plusieurs siècles, c’est-à-dire vers 500 apr. J.-C., la ville est devenue une puissante 
capitale au sein d’une unité politique régionale. Sans zone tampon, le site archéologique 
couvre une superficie totale de 1 780 ha, 9 ares et 49 m² et l’on y a inventorié 1 400 bâtiments, 
dont seulement environ 10 % ont été explorés. 
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Palenque intéresse de nombreux voyageurs, explorateurs et chercheurs depuis le XVIIIe 
siècle car le site illustre l’une des réalisations les plus achevées de l’humanité sur le continent 
américain. La cité antique possède un plan urbain, avec des édifices monumentaux et parmi 
les plus vastes zones déboisées découvertes dans toute la zone culturelle maya. De nombreux 
espaces résidentiels comportant des unités d’habitation et des espaces funéraires, rituels et 
d’activités productives entouraient le centre cérémoniel et administratif. Le style palencano est 
unique par son haut degré de raffinement, de légèreté et d’harmonie et ses bâtiments à toits 
voûtés surmontés d’une crête faîtière qui en accentuent la hauteur. Son architecture se 
caractérise aussi par ses sanctuaires intérieurs et par les scènes modelées en stuc figurant 
sur les frises, colonnes, murs, crêtes faîtières, ainsi que sur les voûtes en ogive, les couloirs 
voûtés reliant les salles et les fenêtres en forme de « T », entre autres caractéristiques 
architecturales uniques. Les conceptions architecturales très élaborées et la richesse de la 
décoration témoignent de l’histoire et de l’idéologie de la classe dominante et de l’utilisation 
de systèmes d’écriture et de calendrier. L’architecture du site est intégrée au paysage, ce qui 
donne à la cité sa beauté unique. 
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TULUM 

Cette destination associe la culture et l’histoire à l’une des plus belles plages du Mexique. Seul 
site archéologique du bord de mer, c’est l’endroit le plus photogénique de la région et peut-
être même de tout le pays.  

Tulum est une ancienne forteresse maya qui a connu son moment de gloire à la fin de la 
période classique (autour de 1000 ap. J-C.). Son bâtiment le plus emblématique, surnommé « 
El Castillo », se trouve au bord d’une falaise d’où l’on peut admirer les eaux turquoise de la 
mer. C’est la partie la plus photographiée de tout le site. Chaque dimanche, les touristes 
résidant au Mexique peuvent entrer gratuitement : si vous préférez éviter la foule, mieux vaut 
donc venir le mardi matin. 

Tout à fait au sud du site archéologique, vous découvrirez une des plages les plus paisibles 
de la riviera. Vous n’y trouverez pas d’hôtels de 500 chambres ni de grandes infrastructures. 
Au contraire, vous pourrez y louer une cabaña, luxueuse ou rustique, selon vos goûts et votre 
budget. Quelques-unes disposent d’un générateur électrique qui s’éteint vers minuit, au grand 
soulagement d ceux qui cherchent la paix et le silence. Ce village est idéal pour partir explorer 
la région sud de la Riviera Maya. Non loin de là se trouve le site archéologique de Cobá. Tulum 
est à 70 kilomètres environ au sud de Playa del Carmen. Il est très facile de s’y rendre en 
voiture mais des lignes de bus font également le trajet qui sépare les deux villes plusieurs fois 
par jour. 
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UXMAL 

Ce site inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO était une des plus 
importantes cités mayas du Yucatán, qui a connu son apogée pendant la Période Classique 
tardive. 

Son plan majestueux, sa spectaculaire atmosphère de jungle et ses pyramides et temples en 
pierre calcaire rosée font d’Uxmal une des cités antiques les plus pittoresques de la région 
Puuc, mot qui signifie « collines » en maya yucatèque, car les ruines d’Uxmal se trouve dans 
une zone vallonnée.  

Le nom Uxmal, « construite trois fois » en maya yucatèque, se réfère à l’édification de la 
Pyramide del Adivino, une construction de forme ovale unique en son genre, plus haute 
structure du site. Elle a été construite en plusieurs phases et son influence, qui se serait 
étendue jusqu’au centre du Mexique, se reflète dans son style architectural. 

L’architecture de style Puuc possède des découpes complexes, des mosaïques aux motifs 
géométriques taillés dans la pierre et des figures de Chaac, le dieu maya de la pluie. Ces 
détails peuvent être admirés sur tout le site d’Uxmal mais plus particulièrement dans le 
Quadrilatère des Nonnes (Cuadrángulo de las Monjas) et sur la façade richement décorée du 
Palais du Gouverneur (Palacio del Gobernador). Escaladez la deuxième plus haute pyramide 
d’Uxmal, la Grande Pyramide, pour jouir d’un panorama spectaculaire sur les ruines d’Uxmal 
et la région Puuc qui les environne. 

Contrairement à d’autres cités mayas du Yucatán, Uxmal manquait de sources naturelles 
d’eau : c’est pourquoi le dieu de la pluie, Chaac, était particulièrement apprécié des habitants 
de cette antique ville. Un chultún (citerne) situé près de l’entrée des ruines d’Uxmal était utilisé 
pour stocker de l’eau sur place. 
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MONTE ALBAN 

Monte Albán, à moins de 10 kilomètres à l’ouest de Oaxaca a été bâti dans une petite plaine 
d’altitude sur un des sommets qui dominent la vallée à 400 mètres d’altitude. À son apogée 
c’était sans aucun doute un lieu propice à la surveillance militaire.  

Il faut se lever de bonne heure pour, après le petit-déjeuner, faire l’ascension de cette 
montagne (il y a des transports publics) et admirer un des sites archéologiques les plus 
impressionnants du pays, inscrit au Patrimoine de l’Humanité en 1987. Sur cette montagne 
poussent de petits arbres qui, au moment de leur floraison, colorent le sommet en blanc, d’où 
le nom de Monte Albán. 

La restauration réalisée par l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH) a rendu leur 
splendeur aux édifices, et particulièrement à la Gran Plaza, une grande étendue plane où vous 
pouvez admirer sur 360 degrés des temples, des palais et des jeux de balle.  

À l’angle sud-ouest, un temple est orné de pierres taillées fort célèbres portant des inscriptions, 
appelées communément « Los danzantes » (les danseurs) mais qui selon de récentes études 
archéologiques seraient en fait un traité médical illustrant différents types de déformations 
congénitales. 

À l’entrée du site, le musée vous donnera des informations sur les trésors de Monte Albán. 
Les principales découvertes archéologiques ont été les 170 dépouilles ou plus qui, selon les 
experts, sont celles de personnages de haut rang politique ou religieux dans la hiérarchie 
zapotèque. Ces découvertes nous ont fourni des renseignements précieux sur l’organisation 
sociale et les rites de cette civilisation disparue. Ne manquez pas le coucher du soleil depuis 
ce site. La vue sur la vallée et sur la ville de Oaxaca mérite à elle seule de venir avec un 
appareil photo 
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LES TRESORS COLONIAUX 
VILLE DE MEXICO 

Venez admirer Mexico, la région métropolitaine la plus grande et la plus importante du 
Mexique, chargée d'un mélange de tradition et de modernité, tant pour la beauté de ses 
bâtiments que pour ses musées, parcs, restaurants et boutiques qui donnent vie à ses colonies 
magiques. Mexico offre une richesse profonde et inépuisable pour satisfaire tous les goûts 

La Ville de Mexico est fondée sur une des anciennes grandes zones lacustres du Mexique 
préhispanique et on la connaît comme la «Ville des Palais». 

C'est une ville qui a une grande richesse historique: elle a été fondée en 1525 par les 
conquistadors espagnols qui, après avoir défait les mexicas, ont construit une nouvelle ville 
sur les ruines de la ville aztèque: Tenochtitlán. 

Le District Fédéral a deux zones qui ont été déclarées Patrimoine de l'Humanité par 
l'UNESCO: Le Centre Historique et le Parc Écologique de Xochimilco. Une promenade dans 
le Centre Historique est un voyage à travers de différents moments de l'histoire mexicaine qui 
sont réunis dans un même quartier. Il y a des édifications de l'époque coloniale, comme la 
Cathédrale Métropolitaine et le Palacio Nacional; des ruines préhispaniques, comme le 
Temple Majeur et des constructions contemporaines, comme le Palacio de Bellas Artes ou la 
Torre Latinoamericana qui, avec son antenne, atteint 204 mètres de hauteur. 
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Comme dans une mosaïque, chacun des secteurs principaux de la Ville de Mexico dispose 
d'un syncrétisme culturel: la réunion de sites archéologiques, d'immeubles coloniaux et 
contemporains et une grande diversité de centres culturels et naturels. La ville offre aussi une 
vaste gamme de musées, comme le Musée National d'Anthropologie et d'Histoire, considéré 
un des meilleurs du monde; le Musée National d'Art, la Casa Azul de Diego Rivera et Frida 
Kahlo et le Musée d'Art Moderne. 

Mexico propose un grand éventail d'activités typiques d'une ville moderne: des achats dans 
des bazars ou dans des marchés d'artisanat à faire dans des quartiers comme Coyoacán et 
San Ángel, ou dans des boutiques exclusives et des galeries marchandes, comme celles qui 
se trouvent dans le secteur de Santa Fe et à Polanco. Le luxe, le glamour et le confort de ces 
dernières sont de niveau international. 

La Ville de Mexico ou District Fédéral se trouve au milieu du Plateau Central, à 2.240 mètres 
d'altitude, ce qui n'est pas habituel pour une grande ville. Elle a un climat tempéré pendant 
presque toute l'année et, en plus d'être le noyau économique du pays, c'est la capitale de la 
République Mexicaine et le siège des pouvoirs Fédéraux de l'Union. 
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GUADALAJARA 

Guadalajara est la deuxième ville du Mexique et par bien des aspects, on peut la considérer 
comme la destination par excellence du pays. C'est là que sont nés les mariachis et la tequila. 
Une promenade dans Guadalajara vous permettra d'admirer les espaces verts et l'art public 
dans les nombreux parcs et places de la ville. 

À la différence de beaucoup de villes coloniales qui ont conservé leur organisation urbaine 
d'origine, un projet d'envergure a changé le visage de Guadalajara dans les années 1950. Les 
bâtiments anciens furent démolis pour laisser la place à des avenues aux constructions 
neuves, à des parkings souterrains et à des centres commerciaux. Heureusement, les plus 
beaux bâtiments anciens ont été conservés. 

 

La Cathédrale se trouve au cœur de la ville ; avec ses tours jumelles pointues et sa coupole 
centrale, la silhouette de ce bâtiment historique se reconnaît de loin. La Cathédrale est 
entourée de places sur ses quatre côtés. En face de l'église se trouve la Plaza Guadalajara. 
Sa fontaine centrale représente le blason de la ville avec deux lions griffus, se reposant sur le 
tronc d'un arbre. Vers le sud, la Plaza de Armas est ornée d'un kiosque à musique de style art 
nouveau et de lampadaires assortis. Admirez la façade baroque du Palais du Gouvernement 
(Palacio de Gobierno) adjacent ainsi que la superbe fresque peinte par José Clemente Orozco 
qui orne l'escalier intérieur principal. 

Au nord de la Cathédrale, on trouve la Rotonde des Jaliscienses (habitants de l’État de Jalisco) 
célèbres. Au centre de cet espace vert, un monument circulaire comptant 17 colonnes 
cannelées est entouré des statues des fils illustres de Jalisco (et d'une fille !), des personnages 
qui ont apporté des contributions notables dans les arts, les sciences ou la politique. De l'autre 
côté de la Cathédrale, la grande Plaza de la Liberación a été nommée ainsi en commémoration 
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de l'abolition de l'esclavage par Miguel Hidalgo. Une statue l'y représente d'ailleurs, tenant une 
chaîne brisée. Le Théâtre Degollado se situe à l'extrémité orientale de la place, très beau 
bâtiment de style néoclassique datant de 1856 où se produit le Ballet Folklorique de 
Guadalajara. Vous pouvez vous rendre à l'arrière du théâtre où vous verrez une fontaine 
représentant les fondateurs de la ville. La Plaza Tapatía commence ici et se prolonge jusqu'à 
l'Hospice Cabañas, quelques 800 mètres plus loin, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'UNESCO. 

Sur votre chemin, vous passerez des arches et des passages pittoresques, des fontaines 
chantantes, de charmants bâtiments coloniaux restaurés et des sculptures modernes. À 
proximité, la Plaza de los Mariachis vous invite à vous arrêter pour boire un verre tout en 
écoutant la musique des mariachis, façon excellente de terminer une journée passée à 
photographier la deuxième plus grande ville du Mexique. Que vous décidiez d'explorer la ville 
à pied, à bord d'un bus touristique ou d'une calandria (calèche), vous verrez que ses 
nombreuses places, son architecture coloniale et son confort moderne font de Guadalajara 
une ville très agréable à visiter. 
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LE COUVENT SAN ANTONIO DE PADUA (IZAMAL) 

Izamal éblouit ses visiteurs avec ses rues peintes de couleurs vives, son histoire fascinante et 
ses créations artisanales multicolores. 

Izamal est un bijou colonial au cachet si particulier des petits villages. C’est un des Pueblos 
Mágicos du Mexique, distinction octroyée par le Secrétariat au Tourisme mexicain à des 
villages au patrimoine historique et culturel important. Toutes les maisons, les boutiques et les 
églises du bourg sont peintes en jaune doré, ce qui lui a valu le surnom de Ville Jaune (« La 
Ciudad Amarilla »). 

Izamal était un important centre religieux maya et vous pouvez de nos jours visiter les sites 
archéologiques de quatre grandes pyramides qui dominent les environs. Rendez-vous au 
sommet de la pyramide Kinich Kak. Construite au début de la période classique, cette 
pyramide dédiée aux dieux du soleil des Mayas occupe tout un îlot et offre de magnifiques 
panoramas sur le village et la région yucatèque environnante. 

Après l’arrivée des Espagnols, les pyramides et temples mayas furent détruits et remplacés 
par des bâtiments coloniaux et des églises, souvent en utilisant les pierres mayas et les 
matériaux de construction originels. Dans le centre d’Izamal, le Couvent San Antonio de 
Padua, immense monastère franciscain, est un des plus anciens monastères catholiques du 
continent américain. Le Couvent est peint dans les mêmes tons jaune doré que le reste du 
village. 

Les balades en calèche dans Izamal prévoient des arrêts dans les ateliers des artisans locaux 
où vous pourrez fureter dans une collection de créations artisanales locales et d’art populaire, 
dont des huipiles (robes indigènes) brodés de fils multicolores, des hamacs et des bijoux 
fabriqués dans des matériaux locaux comme le sisal, des bois endémiques et des graines de 
cocoyol   
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CAMPECHE 

Campeche a subi les ravages des pirates français, hollandais et anglais. Il est devenu le 
principal port colonial de la Péninsule du Yucatán grâce à son formidable système de défense. 
De même qu’à Carthagène en Colombie, on y construisit une épaisse muraille de pierre de 
forme hexagonale s’étirant sur près de 2,5 km autour de la ville..  

Huit forteresses stratégiquement placées transformèrent la ville en une citadelle imprenable 
Même si une grande partie de la muraille n’existe plus de nos jours (remplacée par une route 
qui fait le tour de la ville), sept des huit bastions d’origine sont encore visibles (les murailles 
orientale et occidentale sont pratiquement intactes). Tous ces bastions sont très intéressants 
proposant des musées, des galeries, des jardins tropicaux, des auditoriums et des expositions 
d’art populaire. Vous pourrez les explorer lors d’une balade de deux kilomètres autour de la 
vieille ville, une des plus propres du Mexique ! Sachez également que ces forts étaient 
autrefois reliés à des maisons par un labyrinthe de tunnels courant à travers toute cette ville 
fortifiée. 

Dans les collines qui surplombent Campeche, deux imposantes forteresses furent construites: 
San José el Alto et San Miguel. Toutes deux valent la peine d’être visitées.  

Le fort San Miguel abrite le Musée d’Anthropologie de Campeche. Il possède de précieuses 
œuvres d’art des sites mayas du Campeche, Edzna, Jaina et Calakmul. Cette forteresse est 
en parfait état de conservation. L’autre, le fort San José, du côté nord de la vieille ville, abrite 
un musée où sont exposés des objets de l’époque coloniale et des équipements nautiques.  

La place principale de la ville (Parque Principal) a un air délicieusement colonial, malgré la 
présence d’éléments modernes ajoutés en 1985. C’est un endroit idéal pour se promener ou 
pour savourer une boisson dans un des cafés en plein air qui l’entourent. D’un côté de cette 
place se dresse la plus vieille cathédrale du Yucatán, la cathédrale de l’Immaculée Conception, 
dont la construction commença en 1540. 
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SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

San Cristóbal de las Casas est restée la capitale du Chiapas jusqu’en 1892 et elle est encore 
aujourd’hui considérée comme la capitale culturelle de l’État. L’idéal est d’explorer à pied le 
centre historique, bâti suivant un plan orthogonal, aux étroites rues pavées et aux bâtiments 
de style colonial en pierre et béton, aux toits de tuiles rouges en argile et aux balcons aux 
balustrades en fer forgé.  

Vous y trouverez de nombreux sites d’intérêt, dont la cathédrale de la ville et diverses églises 
et bâtiments civils à la grande importance architecturale. La cathédrale de San Cristóbal est 
située au centre de la ville. Construite aux XVIe et XVIIe siècle, elle a été restaurée dans les 
années 1920. Sa façade, jaune moutarde et blanche, mêle les influences baroques, 
mauresques et indiennes. À l’intérieur, admirez les retables dorés du XVIIIe siècle avec des 
peintures de Miguel Cabrera. L’église del Carmen, avec sa façade austère et sa tour aux 
arches de style mauresque du XVIIIe siècle est tout ce qu’il reste de l’ancien couvent de La 
Encarnación. L’église et le couvent, construits au XVIIe siècle, firent office à l’époque de porte 
d’entrée de la ville. Bâtie à l’origine au XVIIIe siècle, l’église de la Merced a été fortement 
remaniée au XXe siècle. Les décorations en stuc des colonnes intérieures sont d’origine. 
L’ancien couvent de la Merced abrite le musée de l’ambre de la ville. L’église Saint-Nicolas, 
située derrière la Cathédrale et donnant sur la place centrale est la seule église de San 
Cristóbal à avoir conservé son apparence basique d’origine. Sur la partie sud de la place 
centrale, La Casa de la Sirena est un des plus vieux bâtiments de San Cristóbal. Ses murs et 
ses colonnes sont ornés de figures de lions et d’hippocampes. 
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OAXACA 

À Oaxaca, comme dans beaucoup de villes mexicaines, la place principale s’appelle “Plaza 
de la Constitución” (Place de la Constitution) mais ce nom n’est jamais utilisé. Le commun des 
mortels la connaît sous le nom de Zócalo et c’est assurément le cœur de la ville. 

Elle est bordée de nombreux cafés qui vous invitent à contempler la vie de la cité.  

Alors que vous savourez un bon café ou un chocolat chaud typique de Oaxaca à une table 
sous les arcades quoi de mieux que d’observer les scènes provinciales d’un vendeur de 
ballons, des musiciens ambulants ou des touristes de toutes nationalités et de tous âges ? Le 
soir venu, vous pourrez y apprécier des concerts de fanfare d’instruments à vent, typique de 
la ville, de mariachis, de marimbas ou de musiciens de rue. 

Un regard à votre plan de la ville vous montrera que le tracé du zócalo et des édifices qui 
l’entourent respecte la règle des villes coloniales selon laquelle le centre doit être constitué de 
la place et des édifices qui abritent les autorités religieuses et civiles. 

Observez le bâtiment situé au sud de la place : le Palacio de Gobierno (centre politique de 
l’État) l’occupa pendant des siècles, jusqu’à ce que ses bureaux soient transférés en 2005 
dans des bâtiments plus fonctionnels, cet édifice devenant le Musée du Palais. Entrez-y pour 
découvrir les fresques d’Arturo García Bustos qui représentent l’État aux périodes de la 
conquête, de l’Indépendance et de la Révolution. 

En face du petit parc de l’Alameda de León, vous verrez l’imposante Cathédrale de Oaxaca, 
dont la construction en pierre cantera verte fut achevée en 1733. La façade montre 
l’Assomption de Marie. Notez que pour des raisons pratiques les tours et les dômes sont 
compacts et de hauteur modérée car la ville se trouve dans une des zones de plus forte activité 
sismique du pays. À l’intérieur, découvrez ses 14 chapelles et son impressionnante collection 
de peintures des XVIe et XVIIe siècles. 
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GUANAJUATO 

Un réseau incroyable de souterrains parcourt le sous-sol du Guanajuato colonial. La meilleure 
façon d'explorer le centre-ville de Guanajuato c'est de s'y promener à pied. Les places de style 
européen y sont reliées par des rues pavées et des ruelles qui serpentent sur la colline. 
Beaucoup d'entre elles sont piétonnes et trop étroites pour permettre le passage de voitures.  

Conduire dans les rues de Guanajuato est un véritable défi pour les automobilistes. La rivière 
Guanajuato courrait autrefois sous la ville et inondait fréquemment les rues, surtout pendant 
la saison des pluies. Au milieu du XXe siècle, des ingénieurs construisirent un barrage pour 
dévier les eaux de la rivière dans des grottes souterraines et pallier ainsi les inondations. Plus 
loin, ce réseau de tunnels souterrains a été transformé en voies facilitant la circulation routière 
de la ville. 

Une des premières choses que vous noterez en arrivant à Guanajuato, c'est que la plupart 
des automobilistes utilisent ce réseau souterrain, ce qui permet à la circulation d'être en 
général plutôt fluide dans la plupart des rues et ruelles du centre historique. Les routes 
souterraines sont pavées et bien éclairées, il existe des intersections et des voies 
transversales et même des voies piétonnes. L'organisation de ces tunnels est semblable à 
celle d’un système de métro. Il y a d'ailleurs plusieurs itinéraires de bus qui passent par ces 
souterrains. 

Des escaliers en pierre mènent du niveau de la rue aux tunnels souterrains, offrant aux piétons 
une alternative au labyrinthe de ruelles qui parcourent le centre historique. Même si vous ne 
comptez pas conduire durant votre visite, ce monde vaut la peine d’être visité ! Guanajuato 
est une ville peuplée de légendes, et ses célèbres tunnels ne font pas exception. Selon la 
légende locale, la Llorona (« la pleureuse », célèbre fantôme de la culture populaire mexicaine 
que l’on peut entendre pleurer dans certains lieux les nuits de pleine lune) errerait dans les 
tunnels de Guanajuato. 
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PUEBLA 

Puebla mêle harmonieusement l’ancien et le moderne ; y coexistent des universités, des 
restaurants à la mode, des boutiques-hôtels et de fascinants marchés qui accueillent les 
visiteurs à bras ouverts. La ville possède plus de 2 600 édifices classés monuments 
historiques.  

Son centre est ainsi un des trésors du Mexique colonial qui lui a valu d’être inscrite au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Alors que les villes mexicaines s’étendent, Puebla 
se montre plus accueillante et facile à parcourir à pied. Et si vous n’avez pas envie de marcher, 
un bus touristique à deux étages part toutes les demi-heures du zócalo vous faisant découvrir 
la ville avec des commentaires enregistrés. La Cathédrale Métropolitaine Nuestra Señora de 
la Inmaculada Concepción a été construite entre 1575 et 1640 ; ses tours, du haut de leurs 
73,9 mètres sont les plus élevées du pays mais aussi de toute l’Amérique Latine. Admirez son 
sol en marbre, ses ornements intérieurs à la feuille d’or et l’impressionnant grand autel, œuvre 
de Manuel Tolsá, orné des portraits des rois et reines de l’Europe du XVIIe siècle. 

 

Le Palacio Municipal (mairie) était à l’origine le siège du gouvernement espagnol. Le bâtiment 
actuel, du début du XXe siècle, est de style néoclassique avec une forte influence française, 
très en vogue sous le gouvernement de Porfirio Díaz. À l’intérieur, un patio comporte de 
magnifiques escaliers en marbre. Une des églises à la décoration des plus exubérantes est 
celle de Santo Domingo, bâtie en 1650. Plus célèbre que l’église elle-même, sa Chapelle du 
Rosaire (Capilla del Rosario) présente un mélange de mosaïques peintes, de sculptures et 
d’ornements à la feuille d’or 22 carats sur du stuc. C’est une des merveilles de l’art baroque 
d’Amérique latine qu’offre ici la ville de Puebla à ses visiteurs. 

La Bibliothèque Palafoxiana fut la première bibliothèque publique du Nouveau Monde. 
Construite au XVIIe siècle, elle abritait à l’époque la collection de manuscrits la plus raffinée 
du continent américain. De nos jours son inventaire compte plus de 43 000 tomes et quelques 
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incunables du XVe siècle. Elle se trouve au deuxième étage de la Casa de Cultura, à droite 
de la cathédrale. 

Vous pourrez admirer à Puebla d’autres œuvres maîtresses de l’architecture coloniale : 
l’ancien couvent Santa Rosa qui abrite de nos jours les collections du Musée de l’Artisanat ; 
le couvent secret de Santa Mónica, du XVIIe siècle ; le Musée Universitaire, plus connu sous 
le nom de Casa de los Muñecos (« maison des poupées »), un des exemples les plus typiques 
de l’architecture civile du baroque de la Nouvelle-Espagne ; l’église San Francisco, qui se 
trouve dans la partie la plus ancienne de la ville, et la Casa del Alfeñique, qui doit ce nom de 
« maison du sucre d’orge » à son abondante et délicate décoration en ciment blanc rappellant 
les sucreries de Puebla appelées « alfeñiques ». 

 

MERIDA 
La superbe place principale arborée de Mérida est le centre architectural et culturel de la 
ville. Le centre historique de Mérida, un des plus grands du Mexique, respecte un plan 
rectiligne. Beaucoup des édifices qui se trouvent ici, y compris ceux qui bordent la Plaza 
Grande (place principale), ont été construits à l’époque coloniale au cours des XVIIIe et XIXe 
siècles. 

La Cathédrale de San Ildefonso, un des principaux sites d’intérêt, est la plus vieille cathédrale 
du continent. Elle a été construite entre 1561 et 1598 utilisant comme carrière les ruines des 
pyramides et temples mayas. Son intérieur, décoré avec simplicité, comporte un crucifix 
derrière l’autel principal qui symbolise la réconciliation entre les héritages espagnols et mayas 
de la ville. 

Dans une chapelle sur la gauche du bâtiment se trouve l’objet religieux le plus important de 
Mérida, le Cristo de las Ampollas, une réplique de la statue originale du Christ qui fut récupérée 
dans les décombres d’une église incendiée du village d’Ichmul. La statue originale du XVIe 
siècle avait été taillée dans le bois d’un arbre touché par la foudre qui brûla sans se consumer. 
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Quand l’église d’Ichmul partit en flammes, des cloques (ampollas en espagnol) se formèrent 
sur la statue qui ne subit cependant pas d’autres dommages. C’est alors qu’elle fut nommée 
le Cristo de las Ampollas et transférée dans la cathédrale de Mérida, en 1645. La réplique 
exposée de nos jours dans la cathédrale a été créée pour remplacer la statue d’origine après 
le sac de la ville par les troupes révolutionnaires en 1915. 

Au sud de la place centrale, la Casa de Montejo est un bâtiment du XVIe siècle de style 
plateresque espagnol, ancienne propriété de la famille Montejo. Lors de votre séjour à Mérida, 
ne manquez pas de visiter cette demeure à la façade monumentale en pierre taillée. 

Allez aussi admirer l’intérieur du Palacio Municipal. Il est orné de peintures murales réalisées 
par l’artiste yucatèque Fernando Castro Pacheco. Elles représentent des scènes de l’histoire 
de Mérida. Le bâtiment voisin abrite un centre culturel qui propose fréquemment des 
spectacles et des expositions. 

La place centrale de Mérida est tout particulièrement populaire le dimanche soir, à l’occasion 
des festivités de rue hebdomadaires de la ville, Mérida en Domingo, qui offrent de la musique 
et des danses. C’est aussi l’endroit idéal pour goûter quelques-unes des spécialités culinaires 
de la ville. Les vendeurs ambulants proposent des marquesitas (crêpes fourrées au fromage 
frais) et des champolas (sorte de milk-shake fait à partir de sorbet) aux festivaliers affamés. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
MUSÉE  D’ANTHROPOLOGIE (MEXICO DF) 

Le plus grand musée du pays conserve les vestiges de tout le Mexique, des tribus nomades 
préhistoriques jusqu'à la conquête espagnole. L'avenue Paseo de la Reforma vous conduira 
depuis le centre au grand poumon de la ville, le bosque de Chapultepec. C'est là que vous 
découvrirez, parmi d'autres musées, celui qui abrite les origines du métissage complexe qui 
forme aujourd'hui la nation mexicaine : le Musée National d'Anthropologie.  

Le bâtiment, dessiné par le célèbre architecte mexicain Pedro Ramírez Vázquez, a été 
inauguré en 1964. En entrant, vous tomberez sûrement sous le charme de sa cour centrale 
abritée sous un gigantesque dais qui figure un arbre mythologique orné de gravures d'aigles 
et de jaguars, symboles importants des cultures mésoaméricaines. Cette superbe vue 
justifierait à elle seule la visite mais le meilleur reste encore à venir. 

Le musée est divisé en 23 salles thématiques. Vous trouverez d'abord un espace consacré 
aux premières tribus nomades, puis un autre à la culture olmèque qui a prospéré il y a plus de 
3 000 ans. D'autres salles sont dédiées aux Mayas, aux Zapotèques, aux Toltèques, à la 
civilisation de Teotihuacan et aux Mexicas ou Aztèques. Dans les jardins, vous pourrez voir 
des répliques de stèles et de sculptures provenant de sites archéologiques célèbres du 
Chiapas, de Oaxaca ou du Yucatán. 

L'objet qui attire le plus les visiteurs est sans aucun doute la Pierre du Soleil, souvent 
abusivement appelée « calendrier aztèque ». C'est un monolithe de 25 tonnes qui date du XVe 
siècle et qui a été découverte à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le Zocalo. Vous 
pourrez également y admirer la reconstruction d'une tombe maya du VIIIe siècle et une 
réplique de la couronne de plumes de Moctezuma. Mieux vaut louer un audioguide à l'entrée 
du musée, qui vous expliquera l'histoire et la signification des pièces que vous verrez. 
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MUSÉE DES CULTURES DE OAXACA – COUVENT DE SANTO DOMINGO 

L’élégance et l’harmonie architecturale de cet ancien couvent en font l’un des trésors les plus 
appréciés du baroque de la Méso-amérique et la fierté de Oaxaca. À l’intérieur, le Musée des 
Cultures du Oaxaca vous fait voyager dans le temps à travers les différentes régions de l’État 
des bijoux en or, argent et pierres précieuses 

L’église et l’ancien couvent Santo Domingo sont deux des principaux sites incontournables de 
Oaxaca. L’église est un des exemples les plus impressionnants du baroque. Sa construction 
commença en 1555 et fut achevée deux siècles plus tard. Sa façade en pierre cantera verte 
est beaucoup plus sobre que son intérieur. Les ors de ses murs et de sa décoration vous 
toucheront par leur délicate beauté. Quant à l’ancien couvent, qui fut une des enceintes 
monastiques les plus grandes de Nouvelle-Espagne, c’est aujourd´hui un centre culturel qui 
retrace la vie de la région depuis des temps reculés jusqu’à la Oaxaca d’aujourd’hui, celle-là 
même dont vous parcourez les rues. 

Durant une longue période de déclin, du XIXe siècle jusqu’en 1994, l’ancien couvent Santo 
Domingo fut transformé en caserne ainsi qu’en étable, jusqu’à ce que le célèbre artiste de 
Oaxaca, Francisco Toledo, se charge de sa restauration pour an faire le plus grand centre 
culturel d’histoire de l’État. Il a finalement été inauguré en 1998. 

À l’intérieur, le Musée des Cultures du Oaxaca vous fait voyager dans le temps à travers les 
différentes régions de l’État des bijoux en or, argent et pierres précieuses de la tombe n˚7 du 
site archéologique de Monte Albán (découverte en 1932) jusqu’aux documents et ustensiles 
des périodes coloniale et réformiste, qui montrent l’importance politique de l’État dans le 
contexte national. 

Dans la cour intérieure de l’ancien couvent, le Jardin Ethnobotanique résume, dans un espace 
accueillant, la variété de la flore de l’État allant de la zone semi-désertique mixtèque jusqu’à 
la végétation luxuriante de la côte. Les guides vous donneront un aperçu de l’univers de 
l’herboristerie, discipline pratiquée par les anciens de cette terre depuis des siècles. Attention, 
les visites du jardin ne s’effectuent qu’en groupe guidés, soit en espagnol, soit en anglais. 
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MUSÉE FRIDA KAHLO (COYOACÁN) 

La maison de la célèbre peintre ainsi que le quartier dans lequel elle se trouve garde encore 
aujourd'hui un air bohème et provincial qui exerce un attrait sur tous et pas seulement sur les 
touristes.  

Même avant que le tourisme ne soit perçu comme une activité professionnelle organisée, 
Coyoacán s’enorgueillissait déjà de la préférence que lui accordaient les autochtones comme 
les visiteurs. Il n'est donc pas surprenant que les autorités de Mexico l'ait nommé « Barrio 
Mágico ». Coyoacán conserve son charme provincial et beaucoup de promeneurs viennent au 
Jardín Centenario en fin de semaine pour profiter de ses célèbres mimes et de ses marchés 
consacrés à la nourriture typique et à l'artisanat. 

Mais faisons un retour dans le temps d'environ 80 ans. Coyoacán était alors un petit village, 
loin de « la ville ». La rivière Churubusco coulait librement et la maison de la peintre Frida 
Kahlo, au 247 rue de Londres, était le siège de réunions où des peintres, des hommes un peu 
bohèmes et des hommes politiques, dont Léon Trotsky, discutaient autour de la tequila et des 
plats typiques que leur hôtesse leur offrait. Visiter cette maison, aujourd'hui transformée en 
musée, vous permettra de mieux vous imaginer la scène car la décoration y respecte l'esprit 
que Frida avait donné à sa célèbre « Casa azul », où elle naquit, vécut et mourut. 

On peut facilement imaginer Frida se rendant au marché situé à quelques rues de sa maison. 
On y trouve des fruits frais et tropicaux, des accessoires artisanaux et de la nourriture exotique 
telles que les sauterelles grillées (chapulines), amuse-gueule préhispanique encore 
consommé en grande quantité par les Mexicains aujourd'hui.   
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MUSÉE AMPARO (PUEBLA) 

Le Musée Amparo, un des musées les plus réputés du Mexique, possède une impressionnante 
collection d’art mexicain préhispanique, colonial, moderne et contemporain. Il est financé par 
la fondation Amparo, organisation philanthropique créée par Manuel Espinosa Yglesias à la 
mémoire de son épouse, Amparo.  

Cet espace est ouvert au public depuis février 1991. Deux bâtiments coloniaux abritent la 
galerie : un palais et un hôpital. Les deux ont été brillamment reconvertis pour la présentation 
des collections qui offrent une vision complète des différentes périodes des cultures du 
Mexique. Non seulement vous pourrez admirer les objets en vitrine mais vous découvrirez 
également les événements du monde contemporains de leur création. Ce musée a été un des 
pionniers dans l’utilisation des technologies multimédia ; ses expositions sont enrichies 
d’informations données sur des écrans interactifs. 
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Promenez-vous dans les huit salles consacrées au Mexique préhispanique pour découvrir plus 
de 2 000 pièces sélectionnées avec soin qui représentent les antiques civilisations mexicaines. 
Parmi tous ces objets, admirez des vases, des figures anthropomorphes et animales, des 
stèles, des autels, des sculptures et des outils. Contrairement à d’autres musées, les vitrines 
ne sont pas organisées par aires géographiques mais selon une thématique générale qui 
permet d’obtenir une vue d’ensemble des civilisations mésoaméricaines. Pour vous guider, 
une ligne du temps montre sur tout un mur l’histoire du Mexique depuis des temps reculés 
jusqu’à nos jours. En parallèle, cette ligne rappelle les événements qui ont marqué d’autres 
cultures du monde. 

Un palais colonial, ancienne propriété de la riche famille Espinosa, sert d’écrin à la collection 
d’art colonial. Celle-ci comprend des meubles, des pièces de bois sculpté et d’ivoire 
polychrome, des objets en argent et d’autres en talavera. La collection de représentations de 
la Vierge de Guadalupe vaut particulièrement la visite. 
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PARC-MUSÉE LA VENTA (VILLAHERMOSA) 

Le parc-musée de la Venta est un musée archéologique de plein air situé près de la Laguna 
de las Ilusiones à Villahermosa au Mexique. Les monuments exposés proviennent du site 
olmèque de La Venta 

À l’extrémité occidentale du Tabasco, à la limite avec l’État de Veracruz, se trouve le site 
archéologique de La Venta. Même s’il était encore inaccessible il y a encore peu de temps, 
celui-ci espère obtenir dans les prochaines années son inscription au Patrimoine de l’Humanité 
de l’UNESCO. Les Olmèques y avaient établi leur plus grand centre cérémoniel, sur plusieurs 
kilomètres carrés. Le site de La Venta fut d’abord exploré par l’archéologue Franz Bloom en 
1925. Ces fouilles mirent au jour de gigantesques sculptures taillées dans la pierre, à la 
surprise des habitants et des archéologues. Le poète local Carlos Pellicer se battit pour 
récupérer ces découvertes à l’avenir incertain. La plupart d’entre elles furent transportées à 
Villahermosa. Grâce à un important lobbying, La Venta ouvrit finalement ses portes en 1958 ; 
de nombreux trésors olmèques d’origine furent installés dans ce merveilleux jardin tropical. 
Située au bord de la Laguna de las Ilusiones (soit « lac des illusions »), La Venta est autant 
consacrée aux merveilles de la nature qu’aux splendeurs de la civilisation olmèque : c’est 
pourquoi c’est encore aujourd’hui l’une des attractions écologiques et archéologiques les plus 
agréables du Mexique. Ne la manquez pas lors de votre séjour au Tabasco. Le long d’un 
labyrinthe de sentiers perdus dans la jungle se dressent 30 sculptures de grande taille parmi 
lesquelles se trouvent des autels, des dalles de pierre comportant des inscriptions et trois 
gigantesques têtes olmèques. Pesant plus de 20 tonnes, ces colossales sculptures en pierre 
représentent les gouvernants olmèques avec de surprenants visages d’enfant. La mystérieuse 
origine de ces têtes taillées a donné lieu à un débat sans fin ; on sait seulement qu’il en existe 
18 autres à travers le monde, n’oubliez donc pas votre appareil photo ! Toutes ces sculptures 
sont clairement identifiées avec des panneaux en espagnol et en anglais pour ne rien perdre 
des aspects historiques du parc. En plus de ce riche aspect archéologique, le parc comprend 
un zoo et un jardin botanique. Vous y trouverez des expositions et des espaces abritant des 
animaux exotiques tels que des singes hurleurs, des crocodiles, des oiseaux multicolores et 
même des jaguars, dans un environnement très semblable à leur habitat naturel. De 
gigantesques fromagers et des acajous protègent du soleil une collection unique de plantes 
médicinales, particulièrement intéressante si vous vous piquez d’écologie ou de médecine 
alternative. 
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