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DU MORIER A U  CAFÉIER : 

EN PAYS MIXTBQUE ( X V I ~ -  X X ~  SIÈCLE) 
HISTOIRE DES PLANTES INTRODUITES 

Esllier KATZ' 

Rf3vM6.- De tous tcmps. Ics plantes ont circuli dans le sillage des hommes et la d6couverte 
de I'AmCriquc a amplifi6 ces bhanges. Dans le pays mixtEque. au Mcxique. l'introduction de 
planks en provenancc d'Espagne a Ctf massive pcndant la premitre moiti6 du XVle ritclc. 
Cerlaines on1 616 amendes p u r  les bcsoins alimentaires dcr Espagnols, d'autres. teller que le 
mOrier, dans un but lucratif et commercial. La Mixteca est ainsi devenue durant quelques 
dtccnnies la principale region exportatrice de soie. Au cours des ri¿cles ruivanls, de 
nouvelles plantes sont venucs d'autres rtgions du Mexique, d'hmkrique du Sud, d'Europe, 
d'Afrique el d'Asic, par d i s  trajets divers. Ces introductions se poursuivent aujourd'hui, avec 
notamment I'arrivbe de varidtb de cafdicr v5lectionnCes par l'agronomie moderne. Entre 1521 
e l  aujourd'hui. un peu plus de quatre-vingt plantes ont C J  inlroduitcr en pays mixeque. Ler 
indiginer les ont conscrvtcs ou abandonndcs. en fonction de leur go01 et de l e m  pratiquer 
agricoles. PlulBt quc de remplaccr dcs espi?ccs localcs. les nouvelles plantes on1 UnplifiC le 
large tventail dcs vtgdtaux cultivCs dans ccue rdgion el se sont intCgrCes au p i n t  d'&tre 
souvent perçucs commc autochtoncs. 

Mmc&j.- Mexique - MixtEques - plantes introduites - XVle-XXe ribcle. 

A E S T R A ~  .- After the discovery of America. plank travelled even more. along with people. 
In the mixtec land (Mexico), a greaf amount of plants from Spain were introduced over the 
fist  half of Ihc XVI'I' century, some as food for the Spaniards, others - ruch as the mulberry - 
for trading. For a fcw dccadcs. the mixtcc highlands turncd into the main silk exporting 
region. In the next centuries. new plan& came over through different routes from other 
regions of Mcxico, South Amcrica. Europe, Africa and Asia. Plank keep being introduad. 
for instance new varieties of cofrcc sclcclcd by modem agronomy. From 1521 to present. 
over eighty plants wcre brought to the mixkc land. and were doptcd or Ejected according 10 
indigenous taste and agricultural practices. Ralhcr than rcplacing local spccics, the new plan& 
incrcascd lhc divcrsity of agricultural products, Thcy integralcd so well that most of them me 
now thought lo bc nativc. 

KEY-WORDS.- Mexico - Mixtccs - inkoduced plank - XVI*-XX* century. 
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Ih'TRODUCTION 

L'arrivk des Espagnols en Amerique a non seulement bouleverse le mode 
de vie et I'tquilibre dkmographique des populations de ce continent. mais a aussi 
transform6 le paysage et la v6gCtalion. Aprb  la conqu2te du Mexique en 1521. les 
Espagnols y ont aussitôl introduit un grand nombre de plantes. Ils ont kgalement 
decrit les plantes qu'ils dkouvraient sur ces terres. et en ont exporte vers les autres 
continenls. L'exportation des plantes amCriCaines a CtC plus &udite que 
l'importation de plantes etrangeres au Mexique. Le processus d'introduction est 
mieux connu pour l'ensemble du  Mexique et le m i e  sikcle, avec des exemples tels 
que le ble ou la canne A sucre. Mais on oublie souvent que ce processus se poursuit 
ju squ ' i  nos joufs. Pour mieux le cemer, nous l'avons Ctudit d'un point de vue local, 
celui du pays mixtkque, en comparant sources historiques et observations 
elhnobolaniques actuelles. ' 

MÉTHODOLOGIE 

Pour les Espagnols du XvlC s ik le ,  le continent amCriCain est ventablement 
u n  "nouveau monde" oh ils decouvrent des plantes et des animaux jusqu'alors 
inconnus. Des le dkbut de la colonisation, mais surtout A partir de 1570, sur la 
reqdte de Philippe II, ils lentenl de dkrire et d'inventorier les ressources des terres 
nouvellement conquises, en particulier les ressources vtgkcales. 

Entre 1571 et 1576. le mtdecin Francisco Hemhdez. envoy6 par Philippe 
11, parcourt toute la Nouvelle-Espagnel, a f in  d'y Ctudier les mineraux et les animaux 
du pays, ainsi que les plantes utilides par les indigenes. Outre "L'histoire naturelle 
de la Nouvelle-Espagne", il aurait Cgalement redige u n  ouvrage sur les plantes 
d'Europe cultivees en Nouvelle-Espagne, malheureusement perdu lors de l'incendie 
de la bibliolhkque de l'Escurial en 1671 (MIRANDA, 1959). 

En 1577, un  questionnaire est ktabli pour enquêter sur les ressources de la 
Nouvelle-Espagne2. Les rCsulws de cette enquête, r&liske entre 1579 et 1582, onr 

appelCs par les lettres du XIXe siecle "Relaciones G e o g f l m s "  (BERTHE, 1986) 
: Ils foumissenl des renseignemeno, chef-lieu par chef-lieu, sur les plantes cultivees 
du pays et ímportCes, les ressources naturelles. les ressources economiques, les 
modes de vie el de subsistance el la langue des indigenes. Une autre.enqu2te du 
m&me type, Cgalement appelee "Relaciones Geogdfkas",  est menCe a la fin du 
XVIIIe siede, entre 1777 et 1791. Elle n'est pas tout A fait conçue sur le même 
modele. Dans le chapitre q u i  nous interesse, in t i t u l e  "Histoire naturelle", on n'y 

La colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne dkpassait les frontihres de l'actuel Mexique. 

L e s  questions qui nous concernent ici sont les suivantes (traduction de Berthe. 1986) : 
rendu indépendant en 1821. 

- 23. Lrs arbres cdlivCs eljruiricrs qu'il y a dam ce pays, CI ceux qu'on y a apporrC 
d'Espagne eí d'ailleurs. CI s'ils y rkussisseru bien ou non. 

- 24. Lts grains, graines c i  auires herbes poiagdres eí Ugumes qui serveni ou ont 
servi b la nourrirurc des nolurels du pays. 

- 2.5. Ceux qu'on y a apponC d'Espagne; C I  si le pays produii du blC. de l b r g e .  du 
vin er de l'hrtile. CI cn qiulles qiconli~Cs on en rCcolre: CI s'il y a dam ce pays de la  soie ou de 
la cochcnillc. CI en quelle 9uanrirC. 

distingue plus les plantes du pays et les plantes importees el plus d'attention est 
accordCe h la vkgetation et aux cycles agricoles. 

Pour le pays mixteque. ces "Relations Gkographiques" du  XVle el du XI'III' 
siecles sont les principales sources historiques sur les plantes3 L'oeuvre de  
H e m h d e z  (1959) appone des donnees sur les plantes autochtones (et Crois ou 
quaue planres introduites) dans l'ensemble de la Nouvelle-Espagne. Quelques 
informations peuvent être glanees dans les dictionnaires mixtkques du  nle sitcle 
(synthelises par ARANA & SWADESH, 1965). Cetle Ctude se base sur l'analyse de 
ces sources et leur comparaison avec nos propres donnees ethnobotaniques, 
recueillies entre 1983 et 1990 sur le versant Pacifique de la Mixteca Alta .  A San 
Pedro Yosotato, dans I'Etat d'Oaxaca, en zone humide (KATZ, 1990), et celles 
recueillies par Viveros et Casas (1985) dans une zone un peu plus ande de la 
Mixteca Baja, A Alcozauca, dans l'Eut de Guerrero (cf. carte c i d e s s o ~ s ) ~  ; Nous 
avons Cgalement relevt les noms de plantes dans un dictionnaire mixteque actuel 
d'un village d'une zone chaude de la Mixteca de la Costa, San Aguslln Chayuco 
(PENSINGER. 1974). Nous avons identifie les plantes mentionnees au XVle et au 
xv r r~~s iec l e s  en comparant leurs noms avec les noms locaux actuels notts par 
Viveros, Casas et nous-même, ou bien ceux cites par Martinez (1979) pour diverses 
regions du Mexique. ou encore ceux releves au XVF sikcle par Hemhdez, qui ont 
et6 en partie identifies par des botanistes (URBINA, 1903, 1906, ALCOCER. 1905, 
T O R R E S ,  1985). Nous avons ensuite vCrifiC l'identification, l'origine et la 
distribution des plantes uaitees en consultant Hernandez (1959) et des ouvrages 
gkneraux sur les plantes cultivks (SIMMONDS. 1976, PURSEGLOVE, 1968-72, 
HAUDRICOURT & H E D I N ,  1987. Zeven & Zhukovsky, 1975. HERNANDEZ 
XOLOCOTZI, 1986, MABBERLEY, 1987). Le travail de synlhkse meni? par Patir70 
(1969) sur les plantes introduites au nord de I'Amtrique du Sud nous a elk d'une 
grande u t i l i t e ,  d'autant plus que ses donnees depassent souvent le cadre 
gkographique initialement f i x t  pour s'tlendre A l'ensemble de I'Amknque Latine. 

Nous avons consulté des rteditions de ces sources. Les -Relaciones Geogrificar" du XVIe 
s i k l e  du dioc¿sc d'Oaxaca ("Antcquera"). qui incluent la Mixteca d'Oaxaca et une partie de 
l a  Mixtcca de Guerrero, ont i t 6  Bdi[ks par Paso y Troncoso en 1892 (rCidilCes en fac-similb 
en 1981) et par Acuña en 1984. celles de la Mixteca de Puebla par le Muste National 
d'Anthropologie en 1907 ('Relacidn de Acatlan"). l a  "Relaci6n de Chicahuaxda" de 1777 a 
CtC  Cditéc par Guerrero en 1905 et plusieurs 'Relaciones" du XVIIIe sikcle on1 CtC 
relranscrites par Cervantes Lechuga en 1967. les 'Relaciones" compl¿les se trouvant a u x  
archives de la Real Academia de Hisroria de Madrid. 

N o h  recherche de terrain. rialisCe dans le cadre du projet franco-mcxicain 'Biologic 
humaine et dCveloppement" (UA-UNAM/CNRS). a t ti  financie enlre 1983 el 1987 p z  une 
bourse de  I'UNAM obrenue par I'intermCdiairc des Ministkres des Affaires Etrang¿rer 
français et mexicain. ainsi que par une allocation "jeune chercheur' des Aires Cultur~lles du 
Minist¿re de I'Education Nationale: une  mission en 1990 a tti financie par IC CEMCA 
(Centre d'Eludes du Mexique CI de l'Am6riquc Cenlrale). Nos collectes botaniques ont Ctb  
d t p d e s  l'Herbier National de Mexico (MEXU) et identifites par des botanistes de l'Institut 
de Biologie de I'UNAM (R. Bye. A. Campus, A. Delgado, A. García, H. flcrnbndcz. D 
b rence .  C .  Mapes. M.A. Martinez A.. T.P Ramamoorthy. M Sousa). que nous remercions 
L e s  collectes de Vivems & Casas ont Cgalement et6 deposees a u  MEXII.  



SITUATION DE LA RÉGION 
ACTIVITÉS AGRICOLES ET PLANTES AUTOCHTONES 

A quoi ressemblaient les paysages mixihues & I'anivte des Espagnols? 
Quels etaient les modes d'action des indigknes sur le milieu el leur rapport aux 

Dans cette region a densile de population t l evk .  le paysage semble &re, au 
moment de la Conqutte, tres anthropid (PASTOR, 1987, WINTER, 1985). La 
Mixteca est alors divis& en seigneuries, dont la majorie est sous la domination des 
Azeques, qui perçoivent le lribut imperial. Chaque seigneurie exploite plusieurs 
paliers altitudinaux, diversifiant ainsi ses ressources (PASTOR. 1987 : 43-44). La 
structure sociale es1 tres hierarchis& : la noblesse est &par& des paysans, avec ou 
sans terre, et des esclaves (ibid.). 

Aprts leur victoire sur les Azkques en 1521, les Espagnols se substituent & 
ces derniers, conservent une partie de l'organisation de l'empire et perçoivent le 
tribut a leur place. Ils laissent un certain pouvoir aux nobles mixkques, mais sous la 
supervision des "alcaldes" espagnols ; pour mieux contr6ler la population, ils 
morcellent les seigneuries, regroupent autour des eglises et des couvents les 
habitants qui vivaient disperds sur leurs terres, et abattent de grandes quantire3 de 
bois afin de construire leurs nouvelles villes (SPORES, 1984, ROMERO FRIZZL 
1985, PASTOR, 1987). A cause des epidkmies et du travail obligatoire, la population 
autochtone aurait chule de 90% enue 1520 et 1620, puis aurait repris sa croissance 
(COOK & BORAH, 1968). Cette chute demographique a eu de lourdes 
conQuences. entre aubes. sur les acliviles Cconomiques et le paysage de la @on. 

En 1580, les enquêteurs des "Relations Ceographiques" mentionnent 
l'existence de forêts. mais n'y decrivent que certaines espkces ligneuses utiles la 
construction. telles que les pins et les chênes. Ils depeigneni aussi une faune 
abondante. I1 est ioulefois difficile d'en deduire la proportion enlre les espaces 
cultives et sylvesues. L'abatmge massif de bois combine a Itlevage des ovins er des 
caprins, aurait conduit A partir du X v i i i c  sikcle, aprks la reprise dernographique, A 
une dtforestation et une forte trosion des sols (PASTOR, 1987 : 137-1381, celte 
demikre deja iniiite a I'tpcque prehispanique (ROMERO FRIZZI, 1988 : 138). 
Toutefois, dans les "Relations Geographiques" du  x V l l i c  sikcle sont  encore dkrites 
de nombreuses espkes  sauvages, vegCLales et animales. 

Les "Relations Gtographiques" du x v i e  sikcle fournissent peu de 
renseignements sur les activiiCs agricoles dans celte region. Mais qu'en disent 
d'autres sources? 

Rojas (1985) a montre qu'au moment de I'arrivCe des Espagnols, on 
pratiquait dans diverses regions du Mexique, d'une part des sysemes agricoles avec 
labour du sol (surtout en zones temp5rCes) et d'autre part (surtout en zones chaudes) 
des systkmes de brûlis avec altCraiion minime du sol et une longue jachtre. Le 
labour C l a i t  r&lisC A l'aide d'instruments B main ou B pied, exigeant un lourd 
investissement de uavail ; ce serait la ra ison pour laquelle les plaines et les fonds de 
vallee de certaines rCgions n'ont et6 mises en culture qu'apes la Conquête et 
l'introduction de l'araire. 

plantes ? 
La region mixteque se situe au sud du Mexique, sur la partie occidentale de 

l'actuel J h t  d'Oaxaca el sur les franges des hats de Puebla et Guerrero. Elle occupe 
la plaine littorale du Pacifique, la Siena Madre del Sur au relief t r b  accidentt et les 
hauts plateaux situts au sud de l'Axe Volcanique. On distingue la Mixteca Alta 
(Haute Mixteque), parlie la plus t l evk ,  autour de 2000-2500 m et culminant 2 3000 
m, de  la Mixteca Baja (Basse Mixteque), zone tgalement Clevte, mais de moins 
haute altitude, et de  la Mixteca de la Costa (Mixtkque de la Côte), la partie sud, 
moins haute et donc plus chaude (au-dessous de 1000 m, 2 l'exception des 
sommets). 

La plus grande partie de la Mixteca Baja est soumise 2 u n  climat semi- 
aride, tandis que la Costa expos& vers I 'Och ,  a un climat subhumide ; la Mixteca 
Alla est u n  p e u  plus humide que la Mixteca Baja. Les prkcipilations moyennes 
annuelles vont de 550 mm sur'les hauts plateaux 2 1700 mm sur le pitmont du 
versant Pacifique. Selon l'altitude, de O fi 3000 m, la tempCrature moyenne 
maximale varie entre 33" et 21" er la minimale entre 21" et 9". 

De  celte diversitt geomorphologique et climatique decoule une grande 
varitte des formations vCgtLales. Les zones situees au-dessus de 1800 m d'altitude 
sont caract6riskes par des foe& sempervirentes lemphtes 2 Pinus, Quercus, Pinus- 
Quercus et Juniperus ainsi que des fortts mesophiles de montagne, les zones au- 
dessous de 1600 m son1 couvertes de forêts t rop ides  caducifoliees, de fourres hauts 
subinermes, de fourres succulents (en zone aride) el de peuplements de palmiers 
(Brahea dulcis). Une zone de transilion, riche en palmiers, s'observe enue 1 0  et 
1800 m. Les forCts mesophiles de montagne se trouvent uniquement sur le versant 
pacifique, oh les prtcipihtions moyennes annuelles sont sugrieures B 1200 mm 
(ROMERO P. er al.. 1986 : 38-40)'. Celte diversile des paysages vCgClaux 
s'accompagne d'une diversile d'espkces cultivees et semi-domestiqu&s6. 

Le pays mixtkque est actuellement peupl& par des Melis et des Indiens de 
diverses elhnies. les Mixthues C h n t  majoridres. En 1980. le mixikque emir parle 
par 325.000 personnes, dont un tiers C d t  monolingue. Celte region est actuellement 

d'aukes tpoques lieu de richesses et d'une brillante civilisation. 

I 

I 
I 

considede comme Cmnt l'une des plus pauvres du Mexique, alors qu'elle a kt6 & 

Sur les terroirs q u i  ont kt6 CtudiCs. on trouve ?i San Pedro Yosobto sur la façade Pacifique. 
en climat subhumide-humide allant du chaud au Lemphi (800-2500 m). des fore& tropicales 
moyennes subsempervirentes. des fodls m6sophiles de montagne, des forê& de Pinus. dc 
Qucrcus, et de Pinus-Qucnus (Katz. 1990. d'aprts Romero P. et al.. 1986 : 21-305). A 
Alcozauca (Guerrero). le climat cst subhumide. allan[ du semi-chaud a u  temper6 (1600-2500 
m); on y trouve des forets lropicalcs caducifo1iCes. dcs forêts de Quercia. de Pinits-Quercw, 
de Pinus et d'Abia (Viveros & Casas, 1985). 

Par exemple. nous avons relevt p u r  ce1 article 81 es$ces c u l t i v t e s  et semi-domestiqdes A 
San Pedro Yosotato (Oaxaca) et 84 B Aicozauca (Gucmro) (nous n'avons pas donnC la liste 
complbte des planks advcnticcs utilisCes) : mais seules 42 especes sont c o m u n e s  aux  deux 
villages (cf. index). 



Carte 1: 
SITUATION DU 

PAYS MIXTBQUE 

I MIXTECAS 

1 San Pedro Yosotato 
2 Alcozauca de Guerrero 
3 San Asuslin Chäyoco 

1.2. La Mixteca 

Dans les hautes terres d'Oaxaca, B la même epoque, Ia culture en tenasses 
etait fort commune, depuis au moins 700 ap&s J.-C. Ces terrasses se combinaient 
parfois avec des canaux de drainage, permettant d'tvacuer I'excUent d'eau au cours 
de fortes pluies. I1 existait plusieurs systkmes d'inigation (par canaux de &rivation. 
par arrosage manuel) (WINTER, ibid.). Aprbs la Conquête, B la suite du 
ddmantklement de l'organisation sociale des seigneuries mixtbques et de la chute 
dernographique, les tenasses agricoles et de nombreux canaux d'irrigation ont cess6 
d'être entretenus faute de main d'oeuvre ; certaines descriptions des "Relations 
G6ographiques"de 158Q soulignent que ces ouvrages sont alors en ruine (PASTOR, 

Le principal sysleme de culture vivribre, B toutes les altitudes, etalt - et est 
toujours - celui de la "milpa" (en mixteque "itu"), mai3 cultive en association avec 
des haricots (Phuseolus spp.) et des courges (Cucurbila spp.). Dans les "Relaciones" 
du Wle sikcle, ces plantes sont  toujours decrites comme constituant, avec le piment, 
la base de l'alimentation paysanne et il est souvent mentionne que le m a s  est 
consomme sous forme de galettes appelees en espagnol "tortillas". Dans les hautes 
terres, l'agave (Agove spp.) et le figuier de barbarie (Opunria spp.), plantes B usages 
multiples, &aient trb fkquemment cultivts. Ils Ctaient probablement utilisb, entre 
autres. pour retenir les bords des lenasses agricoles, pratique encore f&quente sur le 
Plateau Central. Les Espagnols se sont intCreMs B l'agave surtout pour la boisson 
alcoolis6e ti& de sa &eve fermentte, IGpulque". La culture du figuier de barbarie 
ttait relativement intensive, car elle etait surtout destinte I'elevage de la 
cochenille, insecte qui se developpe sur les raquettes de ce cactus. On en tire une 
teinture rouge (le carmin de cochenille), tributee & I'Cpoque prkhispanique, puis 
coloniale et qui est alors devenue l'un des principaux produits d'exportation de la 
region (cf. note 2), ce jusqu'h êm remplatde par des teintures chimiques t~ la fin du 
XIxc sibcle (SPORES, 1984 : 122-126, PASTOR, 1987 : 465). Dans les zones 
chaudes, les cultures du coton et du cacao, produits donnes en tributs. avaient une 
grande importance. A la fois monnaie et boisson des elites 2 I'epoque pdhispanique, 
le cacao a continue B &tre tribute au debut de I'dpoque coloniale : les "Relations 
Gbgraphiques" du xvlc sibcle indiquent qu'il Clait cultivC dans toutes les "terres 
chaudes" de la Mixteca ; mais d b  que ce produit a ces& dêtre exigd en tribut, cette 
culture a regresse ; au X V I I I ~  siMe, le cacao n'est plus que rarement mentionne. 
Dans certains villages des zones chaudes, on produisait du piment (Capsicum 
annuuml ?i grande echelle pour le commerce et le tribut. Sa culture est encore 
locdis& dans les mCmes endroits. Cette espike, indispensable dans l'alimentation 
indigene, pousse mal en zona temp4r6es. La "chia" (Salvia his nical, dont on 

B plusieurs reprises au xvlc sibcle, mais plus au XVIIIe et elle semble avoir disparu 
aujourd'hui de la region. L'amarante (en nahuatl "huaulli") (Amaranfhus 
hypocondn'ocus), pseudoctrhle dont les Azleques confectionnaient des offrandes, 
en y mêlant le sang des sacrifies, ne semble êm mentionnte que deux fois au XVP 
sikcle dans la Mixteca de Puebla et ne l'est plus au XVll le .  Rarement eultivte 
aujourd'hui, elle est nhnmoins attestee B Alcozauca, ob l'on confectionne des 
sucreries (dites "alegrlas") avec ses grains souffles. I1 peut d'ailleurs s'agir d'une 
reintroduction. On en trouve des traces archCologiques dans la Mixteca Alta ti des 

1987 : 137-138). 

utilisait les grains pour confectionner des boissons rafraichissantes 4Q , est mentiorin& 

On en extrait kgalement de la laque avec laquelle on dtcorc, encore aujourd'hui, des 
calebasses a Olinala dans la Montaria de Guerrero (Dehouve, 1990 : 192). 



@riodes anciennes, mais pas h la @riode preckdant la Conquête (WINTER, 1985). 
ROJAS (1988) suggkre qu'elle Crait produite h Cette Cpoque seulement dans Certaines 
regions sp&ialisCes, h moins qu'elle n'ait etc dCplacke par le blk ou que les 
Espagnols l'aient fait disparaître, comme sur le Plateau Central. 

Actuellement, on cultive autour des maisons des plantes ornementales, 
m&licinales, aromatiques et alimentaires, dont des arbres fruitiers ; ce jardin-verger 
est appel6 en mixtkque "yam ve'i" ("derrikre la maison") ; le nombre d'individus par 
esp&ce cuItiv6e est assez restreint. I1 peut aussi y avoir une "milpa" accoike h la 
maison ("itu yata ve'i"), OD l'on ramasse de prCf6rence le mdis frais, les haricots 
vem, les courges lendres. tandis qu'on les recolte i'ì pleine maturite dans les champs 
plus CloignCs. L'existence de ce type  de jardins avani le XVF sikcle est probable, 
mais n'a pas encore pu Etre dCmontr& par I'archkologie ; I'tLude des aires 
d'habihtion indique uniquement qu'il existait autour des maisons un  espace d'une 
surface variant de 500 h 1500 m2, ob i l  erait possible de se livrer A de petites 
cultures (WINTER, 1985 : 11 1-1 12). Quant h l'arboriculture, son anciennete en 
MesoamCrique a et6 prouvke, en particulier pour l'avocatier (MCNEISH, 1967). 
CABALLERO (1992) note que la culture d'arbres autour des maisons est commune tì 
la majorilk des populations indigknes des zones chaudes et humides du Mexique : i l  
suggere que I'arboricullure etait praliquee tì I'kpoque prehispanique de maniere 
extensive, autour des maisons comme dans les "milpas" (ce que font actuellement 
les Mixtkques). L'arboriculture intensive (trks pratiquee au Yucatan, avec de 
veritables vergers d'une surface de 400 A 5000 m2) se serait mise en place h I'kpoque 
coloniale, les Espagnols ayant tent6 de concentrer l'habitat des indigtnes (ibid.). Ce 
sysltme de cullure est peu  courant dans la Mixteca ; i l  est notamment pratique par 
les Mttis du chef-lieu d'Alcozauca (VIVEROS & CASAS, 1985). Trois plantes 
frQuemment mentionnks dans les sources (ainsi que des plantes aromatiques et 
d'aulres arbres fruitiers) Ctaient probablement cultivees dans les jardins : l'avocatier 
(Persea anwricana). la chayote (ou christophine) (Sechium edule) et la patale douce 
(Ipomoea bararas). 

Les sources montrent que les Mixtques disposaient de nombreuses plantes 
culdv&es, en partjculier dans les "terres chaudes" (cf. tableau 1). I1 ne semble pas 
qu'ils les aient eux-mêmes domestiquees, car les principales plantes cultivkes 
apparaissent dans Cette region un peu  plus tardivement que dans les regions voisines 
telles que les vallees d'Oaxaca et de Tehuacan (Etat de Puebla) (SPORES, 1984). 
Certaines plantes cullivks aujourd'hui dans la Mixteca. autochtones au Mexique ou 
originaires d ' h e r i q u e  du Sud mais presentes au Mexique avant la Conquête8, ne 
sont pas menlionnees dans les "Relations Geographiques" du x v i e  sitcle, mais 
seulement au XVllle s ik le  ou pas du tout Nous pensons que certaines plantes ont pu 
&me introduites dans la region a p r b  le x v i C  siede : la vanille (Vanilloplani/olia). la 
papaye (Carica papayal. la tomate fLycopersicon esculeniumj, l'arachide (Arachis 
hypogaea).  le chou caraik (Xanrhosoma sagifrifolium) et meme le pois palate 

8Plusieurs plantes cutivees en pays m i x k p e  seraient originaires d'Am6rique du Sud, mais 
apparaissent dkjjh dans les fouilles archCologiques de Tehuacan jh des dates anciennes : 900 - 
200 av.J.-C. p u r  le manioc(Manihof esculenfa). 200 av. J.-C. - 700 ap. J.-C. p u r  l'arachide 
(Amchu hypognca). la goyave (Psidiirm guajava) et l'ananas (Anannr comosus) (MacNeish, 
1967): le chou caraïbe (Xanfhosomo sagiif¡Jo\iiim). probablement originaire du nord de 
I'AmCrique du Sud. C h i t  prCsent dans les basses terres du sud du Mexique B I'arrivCe des 
Espagnols (GIACOMETT~ & LE~EI.  1992). 

(Pacchyrrhizus ero~us )~ .  Un doute plane sur le corossol (Annono rnuricafo), peut- 
être designe dans les sources comme "anona" ou "zapole" au lieu de "guanabo" ou 
"guanabana", ainsi que sur les "zapotes amarillos", le Porrnerrtiera edulis et IC. 
Piper sancrum. Les autres sont mentionnees dans les "Relations G6ogrtpliiquch" de 
zones voisines et se trouvaient probablement en petit nombre dans la Mixieca 
(Acrocotnia mexicana, Byrsonirna crassifolio, Manilkaru zapora, Crescenrio cujere, 
Manihor esculenru). Quant aux plantes sylvestres ou adventices mentiouiites 
seulement au x v l l l e  sikcle, elles n'ont probablement pas t t C  remarquees par les 
enquêteurs du XVP sikcle (par exemple, Rubus denosrrichos ou Chenopodium 
ambrosioides). Les Mixlkques pratiquaient aussi la cueillette. A de nombreuses 
reprises, i l  est mentionne dans les "Relations" du  WlC siecle que les indigenes se 
nourrissent de diverses sortes de "quelites". Ce terme, issu du  nahuarl "qui l i [ l " ,  
dtsigne les jeunes pousses d'herbes, d'arbustes ou de lianes comestibles crues ou 
cuites, qui occupent aujourd'hui encore une place importante dans l'alimentation 
paysanne indigene (KATZ, 1992a). La plupm des "quelites" sont des adventices 
cueillies au cours des deplacemen& et des travaux agricoles. Ce type de cueillette 
est aujourd'hui beaucoup plus frequent que la cueillette dans des espaces 
vtritablement sylvesues (ibid.). Les Relations du  XVle  sitcle dtcriverlt aussi la 
cueillette de planles mCdicinales (difficilement identifiables) et mentioriiieii~ des 
plantes aujourd'hui i'ì la fois sylvesues et cullivkes (telles les Opunlia ou les 
Leucoena), mais ignorent totalement la cueillette des champignons, purtant uts 
apprCci6s des indigenes. 

Selon Hemendez (1959). le pois patate était commun dans buk la N o u v r l I c - ~ s p a g ~ ~ ~ . ' i n a i s  
pas la papaye; l'arachide et le chou caraik (qu'llernândez appelle "huacaxochitl' O U  

"qucquexquic') ne se trouvent de [outes façons qu'en zones chaudes; la vanille C h i t  IocalisCe 
sur la cBte d u  Golfe: dans les villages de plusicurs rkgions. dont la  Mixteca. la lomale CS[ 

moins souvent cultivée que le Physalis. qui  a IC meme nom en mixltquc Les autres plantes 
c i t k  ne prtenl pas de noin mixltque. 



aux Antilles (PATIÑO, 1969 : 31). Les plantes africaines suivent le mje t  des 

L'LNTRODUCTION DE PLANTES 

Les ordres religieux joueren1 un rôle trb impomant dans l'introduction de 
plantes, d'animaux domestiques, d'outils mCWliques, d'instrumenrs et de techniques 
agricoles, qui eurent lieu dts le debut de la colonie ; mais la manikre dont les 
Mixt&pes adopterent les nouvelles techniques, les plantes, I'elevage des ovins, des 
caprins et du ver A soie est surprenante (ROMERO FRIZZI, 1988 : 138). Toutefois, 
Berthe (1988) pense qu'il y a eu une pression de la part des Espagnols, religieux ou 
laïcs, pour que les indigknes fassent l'apprentissage de nouvelles techniques. Mais 
cela n'implique pas que l'ensemble de la population a i t  a cdde  immediatement aux 
araires et aux outils mCtalliques. Au X V l e  siecle, d'apres les Relations 
GCographiques du  MichoacBn, "les indigknes fabriquent des araires, mais 
probablement pour les vendre aux exploilants espagnols, car aucun village ne dit en 
posseder, ni en utiliser", et les indigtnes "continuent A semer le maïs et parfois 
mCme le ble, h l'aide du bâton 3 fouir" (LECOIN & PERCHERON, 1988 : 91). Rosner 
(en pdpmtion) pense que l'usage d'araires, de charmes ec d'outils m&dliques ne 
s'est vCrikblement g6n~ralisk parmi les paysans mixtkques qu'au xixe sikcle. ce qui 
aurait d'ailleurs accentut5 l'CrusionlO. 

Lorsque les "Relaciones GeogrBficas" sont rCdigCes, c'est-3-dire soixante 
ans ap& I'artivCe des Espagnols dans la region. u n  grand nombre d'espkces 
vtgttales allochtones se sont deja acclimatees, en particulier dans les hautes terres. 
Ces plantes provienneni toutes d'Espagne, mais dans cerlains cas, tels que les 
bananiers. les plants ou les semences ont 616 prClevts a u x  CanariesII (tab. 2). Une 
seule plante. mCdicinale. esr signalee comme provenant d u  Perou, le "molle" 
(Schinus nwlle), maintenant appel6 "pirul" (de "Perú"), qui s'est naturali&. 

De nouvelles planies sont mentionnees dans les "Relations" d u  xviiiC 
sikle.  D'autres encore sont cultivees aujourd'hui dans la region. mais ne sont pas 
attestees dans les "Relalions Geopraphiques". I I  nous faut  chercher d'auues 
informations pour tenter de reconstituer leur dale d'arrivk au Mexique et dans la 
Mixteca et leur lieu de provenance. Aprb  le XVle  sitxle, certaines plantes viennent 
encore par ]Espagne, mais d'auves arrivent d'Asie, via les Philippines et le port 
d'Acapulco, du Perou. aussi par Acapulco1,*. ainsi que d'Europe. d'Afrique et d'Asie 
via les Antilles et le port de Veracruz (tab. 2). Ces dernieres sont probablement 
transponees par les navigateurs portugais (qui  circuleni entre Goa I'lndonksie, le 
Mozambique, l'Angola, le Bresil, les Antilles el le Portugal), puis A partir d u  xviiie 
sikcle par les Anglais. Français er Hollandais q u i  ont egalement t b b l i  des colonies 

10Laraue introduite au XWe siècle est l'araire espagnole de type manche-sep (HAIJDRICOURT 
el Jean-Bruhnes-Delamare. 198G). A u  X E e  sikcle ont kt6 introddies des chanues .3 soc 
mtlallique (Rosner. com. pers.). Araire et charme coexistent dans la Mixleca. 

Les bananiers &aient culliv6s cn Espagne. mais s'y developpaient mal (Aubaile-Sallcnave. 
1991). II semble que des semences ou plants de planres qui poussaient aussi en Espagne Gent 
tgalemen( h 5  prClevdes aux Canaries (la canne A sucre. les agrumes. e lc . )  (PURSEGLOVE. 

l 2  Le trafic rCgulier entre le port Acapulco el les Philippines est ttabli A pariir de 1575 
(Patiiio. 1969 : 31). Le kafis maritune e n k  Acapulco et le Phrou est intense enbe 1570 el 
1589. i l  diminue ensuice et est s6rieusemcni r6duit en 1620. puis loialemeni an ih i l t  3 l a  fin du 
XWIe  sikcle (DFJiOWE 1990 : 193). 

1968-72. SIMMONDS. 1976). 

esclaves. 

Cam 2,l : Nombre de planes inInduiles selon tpoque et provenance 

2.1. XVIe siècle (1520-1580) 
D'après Relations Géographiques 

Espagne-Canaries: 42 

I Pkrou: I 

Carle 2.2 : Nombre de plantes inuoduiles selon epoque et provenance 

2.2. X V l e - X V l l l e  siècle (1580-1791) 
(D'après Relations Géographiques) 

Espagne-Canaries: I 2  

PCrolr: 2 



I Certaines de ces es$xes sont introduiks h grande Cchelle comme cultures de rente. 
soit pour I'alimenution des Espagnols (blk), soit dans le but d'un profit commercial 
(milrier. canne A sucre). Dans les sitcles suivan&. ce s o n t  les propriktaires des 
grands domaines q u i  joueront u n  rôle dans I'introduction des cullures de rente 
(cafkier), et plus rkcemment encore les institutions gouvernementales. D'autres 
plantes soni introduites aprts la Conquste en tant que cultures vivrieres, tout 
d'abord destintes aux Espagnols, et seront adoptees ou abandonnees par les 
indigtnes. Au cours du temps, de nouvelles esptces vivritres seront 
progressivement inlroduites, ainsi que quelques esptces medicinales. Nous ne 
traiterons pas ici des plantes ornementales. qui ne sont pas mentionnkes dans les 
"Relations GCographiques" et sur lesquelles nous avons peu  d'informations. 

Cultures de rente 

Dans toutes les hautes terres du Mexique, au climat tempkrk, les Espagnols 
ont impose aux Indiens de cultiver et de verser un uibut en ble, base de leur 
alimentation (LECOIN & PERCHERON, 1988 : 87, PASTOR. 1987 : 131). La culture 
du blC est mentionnte dans la Mixteca d ts  1531 (SILVA R I Q U E R ,  1990), et cette 
cCrhle fait partie des tributs de plusieurs villages mixttques des cette decennie 
(ROMERO FRIZZL 1988 : 123). D'apres les "Relations GCographiques". sa culture 
s'est gkneraliske h toute la region en 1579-1582 et n'est absente que des villages des 
zones chaudes. Tandis que dans d'autres regions, la culture du blk a elk abandonnee 
par les indigtnes dts que possible, elle persiste dans la Mixteca jusqu'h aujourd'hui. 
L'abandon de cette culture n'est mentionne que dans la "Relaci6n de Juxtlahuaca" 
au XVl l le  sitcle. Au XVF sitcle, selon les "Relations GCographiques", le blC est 
consomm6 sous forme de pain par les Espagnols el les nobles mixteques. Le pain a 
ensuite 616 adopte par les paysans en tant  qu'aliment rituel et festif ; aujourd'hui i l  
est aussi consomme au quotidien par ceux q u i  peuvent se permetue de l'acheter. 
Dans les villages ob le blC est cultive. il est prCpark en "atole" (sorte de bouillie 
liquide). comme le maïs, et mClangC avec ce dernier pour faire des galettes 
("todllas"), l'aliment de base des i n d i g t n e ~ ~ ~ .  Dans le dialecte mixttque actuel de 
Yosoiato. le blt est dit "trigo". tout comme en espagnol, mais, du moins dans 
certains dialectes du XVle sikle,  il a et6 appel6 "nuni", comme le maïs (ARANA & 
SWADESII, 1965). L'orge a et6 implant& e s  le debut de la Colonie dans quelques 
villages. Elle est encore cultivee dans la partie nord du pays mixttque. 

l 3  Rosner (en preparation) a rclcvf d'autrcs preparations culinaires dans des villages 
producteurs de ble. dont certaines auraient etc5 ahandonnQs au cours du temps 

. _  

Carte 2.3 : Nombre de plantes introduites selon epoque et provenance 

23. XVIe-XXe siècle (1520-1!WO) 
(hors Relations Géographiques) 

Europe ,  10 
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Probablement peu de temps aprts la Conquête, les Espagnols introduisent 
dans toutes les hautes terres mixttques le mûrier p u r  I'klevage du ver A soie (Morus 
o h ) .  Des 1540, la sericiculture, aux mains des caciques et des communaules 
indiennes, fait la richesse de la Mixleca. principale region productrice de la 
Nouvelle-Espagne, la soie etant exportCe vers I'EuropeI4. Mais A partir de 1580, 
cette production connaît u n  dklin rapide, A cause d'une maladie du ver A soie et de 
la concurrence chinoise ( B O R A H ,  1986). La sericiculture se maintient h pelite 
kchelle jusqu'au XIXC s ik le  el ne survit artisanalement jusqu 'h  aujourd'hui que dans 
un  ou deux villages (HAMMACHER. 1988). 

D&s le XVle  sikle. les Espagnols klablissent des haciendas productrices de 
canne a sucre dans les zones chaudes de la Mixteca, mais c'est au XVllle sieClc qu'ils 
les multiplient et les dkveloppenL et les orientent aussi sur I'tlevage des bovins. h 
pôle des activites Bconomiques de la Mixteca passe alors des hautes terres, de plus 
en pius 6rod&s, aux basses terres (PASTOR, 1987)15. 

A la fin du X ~ X ~  sitcle, le cafe est introduit dans ces m&mes haciendas 
(PASTOR, op. cit. : 493). De IA, il est Lransplanlk dans les villages voisins, situks 
dans les vall&s et sur les penles du versant Pacifique, ob sa culture se dkveloppe 
dans la deuxitme moiti6 du xxc sitcle (KATZ, 1990). C'est actuellemenl la 
principale culture d'exportation de la region. Le cafe conftre une nouvelle identite 
aux paysans mixtbques qui le cultivent ; ils se dkfinissent en effet en tant que 
cultivateurs de maïs et cafticulteurs. CetLe culture a modifik fortement le paysage. 
provoquant le defrichement, heureusement partiel puisque le cafe pousse sous 
ombrage, des pentes raides des zones humides, q u i  avaient jusque IA peu elk livrkes 

l 4  En  Espagne. A cetk Cpoque. la sériciculture se pratiquait. mais P petite khel le familiale 
(Borah. 1986). 
Is Des villes des haues terres. comme Tlaxiaco. s'enrichissent toutcrois grace au wmmerce 
du sucre et de l'eau de vie. 



2 la culture. Le cafe est souvent associe avec d'autres plantes, notamment des arbres 
h ide r s .  Vers 1980, des agronomes ont inlroduir de nouvelles varietes, "garnica" et 
"bourbon", plus productives mais plus exigeantes. Les paysans en ont plantC, tout 
en conservant leur ancienne variCtC, "arabigo", plus rustique. 

Actuellement dans la Mixteca de la Cosh  le dsame est cultivt! dans u n  but 
commercial. II est u t i l i d  localement de la mCme maniere que les graines de courge, 
dans des plats festifs 2 base de sauce epaisse pimentte ("mole"). Sa culture est 
attestte 2 partir du XKC siecle au Guerrero, pres de la Mixteca de la Costa 
(DEHOUVE, I990 : 214). Cette date d'introduction est aussi probable pour la 
Mixleca, car le sksame ne figure dans les Relations Ghgraphiques ni du XVF, ni du 
~ ~ 1 1 1 ~ .  Le &same Cuit cependant cultive en Espagne sous la domination arabe. On 
en aurait embarque pour Hispaniola des 1520, le moine Cob0 mentionne sa 
presence dans une grande partie des Andes Occidentales au xviie siecle, mais sa 
culture y semble mieux implantke A partir du xviite s ik l e  (PATIÑO, 1969 : 306- 
308). 

Le sorgho serait arrive aux Antilles et en Amerique du Sud au xviiC s ik l e  
avec les esclaves (ibid. : 871, mais est probablement d'introduction u t s  rkcenre dans 
la Mixteca. Actuellement au Mexique, il est cultive en Lant que fourrage dans un  but 
commercial et souvent pour  l'exportation. Au cours des dernieres dkcennies. sa 
culture s'est developpee dans plusieurs regions, encouragee par des institutions 
gouvernemenlales, mais elle ne semble pas uks imprcìnte dans la Mixteca. Elle 
est atteslee a Alcozauca. sans indicaiion de son ampleur (VIVEROS & CASAS, 
1985). 

P.lantes vivrières 

Haricots 

En mixtkque, toutes les legumineuses allochtones ont ete assimilees aux 
haricots indigenes et appelkes de la même maniere ("nuchi") ; elles sont aussi 
cuisin&s de la même façon. Selon les Relations du XVle siede, Eves. pois chiches 
et lentilles poussaient dans divers villages des zones froides. CurieusemenC les pois 
- appel& localement "arvejas"l6 - ne son t  jamais mentionnes, bien que leur culture 
soit aujourd'hui aussi courante que celle des Eves sur les hauts plateaux mixrEques 
el dans l'ensemble du Mexique (BUKASOV, 1930 : 540). En Amtrique du Sud, les 
premieres mentions datent de la fin du XVle s ik le  ou debut du Xvlie (Patiilo, 1969 
: 96). Pas de mention non plus du dolique de Chine (ou niebe) (Vigna unguiculara), 
cullivC en basses terres mais p e u  courant : i l  est surtout cultive sur la côte du  Golfe 
du Mexique (E. HERRERA, com. pers.). mais est assez largement distribue dans les 
zones chaudes du nord au sud du Mexique (BUKASOV, ibid.). Selon S t e l e  (1976). 
i l  serait a n i v e  sur le continent au Xviic sitcle. toutefois Patiflo (1969 : 100) pense 
qu'il y a 616 introduit des le debut de la Colonie, mais qu'il est difficile de le 
distinguer dans les sources des haricols americains. Tout comme en Europe, oil il 
est connu depuis I'Antiquitk. et dans d'autres parties de ¡'Amerique, dans la Mixtecar 

Au Mexique. les petits pois sont géndralement appeles -chicharro-. En Espagne, "arveja" 
ou 'alverja- dbsigne surtoul les vesces (Vicio soliiwj. mais peut aussi designer dirfbrentes 
Itguminewes dont les gesses (Lorhyrrrsl e l  les pois f f i srou saivurtrj (Sanchez Monge y 
Parellada. 1980) En AmCrique du Sud. "arvejdalverja" dtsigne egalemeni P i s m l  sarivum 
(Palifio. 1969 : 96) 

i l  a etk confondu avec le haricot et appel6 "frijol China" ("haricot Chine") ou "frijol 
garbanzo" ("haricot pois chiche"). 

Riz  

Le riz n'apparait qu'une fois dans les relations geographiques du X V l l F  
s ikle.  11 aurait pourtant CtC introduit uh tôt aux Antilles (PATIAO, 1969 : 75). II 
n'est peut-être pas adapt6 aux conditions Ccologiques locales. 11 n'est entre que 
recemment dans l'alimentation dans certains villages indiens, sous influence 
urbaine. 

Légumes 

De nombreux legumes sont intrduiu au XVle sitcle, mais leur culture ne 
s'est pas poursuivie partout, et les esptces cultivees aujourd'hui sont moins 
nombreuses qu 'a  cette Cpcque ; le cardon et l'aubergine, par exemple, ont disparu. 
Certaines espkes ont Ctk i n t r d u i t e s  ou rkintroduites vers 1970 (laitue, d i s .  blette, 
carotte, betterave, epinard) par des agronomes d'institutions gouvemementales qui 
faisaient la promotion des cultures potageres. ce q u i  n'a pas eu beaucoup de sucds, 
car ce type de culture est trop different des sys[emes indigenes (KATZ, 1992a). De 
plus, les variCrCs de carottcs (oranges) et de radis (roses) introduites rCcemment ont 
&! &lect¡onnks en Europe au XVlllc sible (SIMMONDS. 1976) et ne Sont donc pas 
les mêmes que celles introduites plus D'autres espkes encore sont devenues 
adventices ou se sont re-naturalistes (Brassica napus, Rorippa nasrurrium- 
oqunricum) et s o n t  ainsi entrees dans la categorie des "quelites" Cjeunes pousses 
comestibles). 

Quezada (1990) note qu 'au Yucatan, d'aprts les "Relations GCographiques" 
de cette region, les legumes inuoduio par les Espagnols etaient surtout culuvts au 
XVle s i k l e  dans les jardins des couvenu - q u i  disposaient d'irrigation - et &Laient 
consommes par les Espagnols eux-m&mes. mais se sont dirficilement propages en 
milieu indigene, entre autres parce qu'ils demandaient a être imgu&18. D'aprts les 
Relations GCographiques du Michoacan, de nombreux fruits et legumes ont aussi 
CtC introduits d'Espagne dans cette region, mais Lecoin et Percheron (1988 : 88-90) 
remarquent qu'ils ne sont jamais cites parmi les aliments consommes par les 
indigenes. aussi elles se demandent si les informateurs, soucieux de plaire aux 
autorites. n'auraient pas exagere l'importance de ces produils ; de plus "dans les 
huerras i n i g u k s  situks pres des cowen&, on cultivait avec soin tous les produils 
importes d'Espagne, afin de les f i r e  connaîue aux  Indiens e[ d'inciter ceux-ci  h les 
cultiver" (ibid.). Dans la Mixreca. les "Relations GCographiques" n'indiquent pas si 
ce sont les Espagnols ou les Indiens q u i  cultivent ces legumes. n i  en quelle 
proportion. II peut en effet s'agir, comme aujourd'hui, de quelques pieds de chaque 
es@=. Parmi les aliments indigenes, on ne cite pas de legumes espagnols, mais les 

l7 Nous n'avons d'ailleurs pas de mention de l a  carotte dans cette rtgion. seulement dans 
d'autres r6gions du Mexique. 

Quezada signale que d'aprbs les Relalions Gtographiques, les indigtnes de Yalcon (p+s 
de Valladolid) cultivent du melon et des ltgumes d'Espagne, tandis qu'a Tekit (prts de 
Mtrida), les Espagnols cl  non les indigtnes en c u l ~ i v c n ~  dans leurs maisons: de plus. ces 
legumes tlaicnl mal adapts  a u  sol et a u  climat particuliers du Yucaran, c( les semences 
devaieni elre amenees chaque année du Plareau Central. 



"quelites". La reticence des Mixttques d'aujourd'hui B cultiver en potagers des 
plantes semblables aux "quelites", qu'ils ramassent sans effort supplkmentaire au 
cours des travaux agricoles, peut nous Cclairer sur l'abandon progressif des legumes 
introduits au XVF siede. 

1 Epices et plantes aromatiques 

De nouveaux Cpices et aromates ont et6 bien acceptes par les Mixteques, 
q u i  en utilisaient deja un  certain nombre. Motte-Florac (1992) a d'ailleurs soulignt 
l'importance des plantes odorifkrantes dans la cuisine et la IhCrapeulique des Indiens 
du  Mexique et le succts consequent de l'introduction des labiees et des 
ombelliEres. C'est ainsi que la menthe et la coriandre sont  aujourd'hui frequemment 
utiIis&s dans la cuisine mixteque ; la menthe a pris le nom du Chenopodium 
ombrosioides ("minu"), l'herbe aromatique la plus utiliske par les Mixtkques ; la 
coriandre a garde son nom espagnol et a etc classee comme "quelite" ("yuve 
cilantro"). Certaines plantes aromatiques, telles que le fenouil ou la rue ont perdu 
l'usage culinaire qu'elles avaient en Europe et ont ainsi eLe destintes dans la 
Mixteca A u n  usage uniquement lherapeutique et m a g i q ~ e ' ~ .  Au XVle  sitcle, on 
vendai4 dans la Mixteca, du safran importC d'Espagne (appel6 "yaha-yam", 
denyaha", piment), de la cannelle, du poivre el du clou de girofle importes d'Asie 
(ROMERO FREZL 1985). Le safran a disparu dans la cuisine locale20. mais 
l'assortiment cannelle, poivre. clou de girofle et origan, typique de la cuisine 
espagnole du  X V I e  sitcle (ALLARD, en preparation) persiste aujourd'hui dans 
certaines prtparations festives. Le cannellier, dont on fail aussi des tisanes, a CtC 
implant6 localement, mais on ne sait pas A quelle tpoque. II en est de même pour le 
gingembre ("Aa'mi yatu". tubercule piquant), egalement connu en Europe au 
Moyen-Age par I'intermkdiaire des Arabes. Le gingembre aurait kt6 ramen6 des 
Philippines ou dïlcs voisines en Espagne vers 1550, et de la introduit au Mexique, 
o0 il est attest& par Hernandez en 1571-76. II aurait et6 aussi introduit trts tôt dans 
les Antilles espagnoles, puisqu'on en exportait de Saint-Domingue vers l'Espagne 
d b  1577 (PATIÑO, 1969 : 138-1411. Dans IaMixteca, il remplace le piment lorsque 
celui-ci fait defaut et aromatise l'eau-de-vie. La roselle (Hibiscus sabdorifla) et le 
tamarin ( T a m r i n d u s  indica) aromatisent des boissons rafraîchissantes. 
L'introduction de la roselle est l i &  A la mite des esclaves. Cette plante, originaire 
d'Afrique de I'OuesL est attestee au Brksil au X V V  siede et A la Jamaïque en 1707 
(SMITH, 1976 : 3161, d'o0 - vu son nom mexicain, "jamaica" - elle a pu arriver au 
Mexique. 'On n'en utilise jamais les feuiles (consommees en Afrique), mais 
uniquemenl les calices (preparts en dkcoction). Le m a r i n ,  de même origine, CL&[ 
deja connu des Espagnols au Moyen-Age par I'intermCdiaire des Arabes q u i  
l'amenaient de l'Inde (AUBAILE-SALLENAVE. com. pers.) : le nom "tamarindo" 
vient de l'arabe et signifie "dattier ("kmar") de l'Inde" (HERNANDEZ, 1959. vol. II: 
172). En 1571-76. Ilemhndcz mentionne sa presence h Acapulco et h Cuemavxa 
(enlre Acapulco et Mexico), prCcisant que cette plante est anivte recemment au 
Mexique ; i l  donne son nom en arabe, en malabar et en gujarati ; les planls ont donc 

l9 Un glissement sCmantique s'est o$rd dans l a  Mixteca sur le nom du fenouil : de 'hinojo" 
II est devenu -enojo" ('coltre") et sert justement soigner la "mohina" (col¿rc ou rancoeur 

2o Au tout dibut du XVU' si¿cle. le moine espagnol Coba conslate qu'il n'y a plus de  safran 
au Mexique (Patiiio. 1969 : 37). 

contre quelqu'un). 

pu provenir de l'Inde et arriver par le port d'Acapulco. On ne l'utilise pas en 
condiment dans la nourriture, comme en Inde et en Afrique, mais seulement comme 
boisson21. 

L'oignon est introduit des le XVlesitcle et se substitue aux oignons 
indigenes ( A h m  glandulosunt, Tigridia pavonia). Actuellement il est plus souvent 
achete que culdvt. bien qu'ttant souvent utilise. L'ail, toujours associe a l'oignon 
dans la cuisine mediterraneenne, n 'appadt que rarement au XVllle sitcle. Palillo 
(1969:lIl) conslate kgalement sa rarett en Amtrique du Sud et suggere qu ' i l  ne 
p e u r  être cultive qu 'a  des altitudes relativement elevkes. 

Le piment andin (Capsicum pubescens), bien adapt6 aux zones froides, 
contrairement au pimenr mexicain (Capsicum annuuml, est aujourd'hui culuvt dans 
les hautes terres mixttques. Lors de I'expCdition bolanique russe de 1925-26, 
Bukasov a not6 la presence de Capsicum pubescens dans des cas isolts A 
Quetzaltenango (Guatemala) et Medellfn (Colombie), mais pas au Mexique 
(1930327). I1 aurait &e introduit au Mexique au XXesitcle (ESBAUGH. 1979, cite 
par LONG-SOUS, 1986: 80), mais donc aprks 1925, Les habitants de Yosolato 
disent l'avoir dkouvert vers 1950. Ils I'appellenI "chile morr6n", mais i l  est connu 
dans d'autes regions comme "chile manzano". 

Fruits 

Les arbres fruitiers son t  les plus nombreux A avoir C t t  introduits. Nous 
avons dejja mentionne la longue tradition indigtne d'arboriculture ; de plus, les fruits 
font parlie de la categorie flexible des aliments sucres (en mixteque "vishi"). qui 
sont grignotts e n m  les repas, "par goût" plutôt que par faim (KATZ, 1990). 

Dans les haues terres ont elk implantes au XVle s iMe des arbres culhvCs en 
Espagne: pommiers, fichers, pruniers. figuiers, cognassiers, grenadiers, etc. et 
m&me oliviers, mais i l  est mentionne dans une "Relation" que ces derniers n'ont pas 
donnt de fruits (tab. 2). Aujourd'hui ces arbres ne sont pas tous frtquemment 
cultives et quand ils le sont. c'est en petite quantite. Tout comme les legumes, on ne 
sait pas s'ils Ctaient d'abord cultives par les Espagnols ou par les Indiens. Dans une 
"Relation" du X V I I I ~  sitcle, il est indique qu'il y a un verger dans le couvent, et dans 
une autre, qu'il existe un verger de 1200 poiriers. Certains arbres fruitiers sont  peut- 
&tre mieux adapLes A des zones plus arides. Par exemple, a Alcozauca on trouve des 
grenadiers et des oliviers, qu'A I'Cgal des pruniers, des poiriers et des cognassiers, 
nous n'avons jamais vu en zone suhhumide ; dans Cette dernitre, on trouve surtout 
des pommiers et des p&chers. Les cerisiers (Prunus ovium), inuoduits au Xvlc 
siede, ont aujourd'hui disparu et son t  extrêmement rares au Mexique en gknkral 
(MARTINEZ, 1979) ; il semble qu'ils soient mieux adaptes a des zones plus froides ; 
ils ont aussi pu subir la concurrence du cerisier indigene, le "capulln" (Prunus 
serorrnaP 

21Des confiseries industrielles base de (amar in  (souvent pimenttes) arrivent aussi dans les 
villages mixtkques. 
2211 est mCme difficile de  &terminer si les cerisiers sont encore Ih au XVIue sihcle. puisqu'il 
n'est pas indiqut s'il s'agit de cerisiers du pays ou d'Espagne. Selon Pat¡ñ0 (1969 : 226), i l  
semble y avoir eu des  tentatives d'introduction de cerisiers ( P r u n u J  ovirrm et PrunuJ 
cerassus) dans les 7,ones tem+rCcs d'Am6rique du Sud. mais a u  moins depuis IC XVIUe 
sitcle. on n'en houve nulle parl. 



Dans les basses terres, au Xvle sitcle, on a implant6 surtout des agrumes et 
des bananiers, aujourd'hui largement cultivts. 

Les bananiers se sont si bien dCvelopp5s que dans plusieurs "Relations" de 
1580, ils sont pris pour des plantes autochtones. Les bananes sont consommtes 
comme fruils, mais servent aussi a allonger la p%te des galettes de maïs en periode 
de soudure. En mixkque, ils sont appel& "nika", comme le "mamey", le "zapote 
amarillo" et le "chicozapote". Les habitanls de Yosolato distinguent huit varittks de 
banane douce. Ils consomment peu  la banane plantain, plus courante dans d'autres 
dgions. 

L'identification des agrumes introduits au XVle siecle pose quelques 
problbmes ; de plus, il y a des desaccords sur la taxonomie des Cirrus, el m2me 
pour les khantillons colleçt~s aujourd'hui, il n'est pas toujours aise de distinguer 
certaines esfices entre elles. Au XVF siecle, sont mentionnes: "naranjas, cidras, 
limas, limones, toronjas'. La distinction est faite entre bigarades, "naranjas agrias" 
(Cirrus auranrium), et oranges, "naranjas dulces" (Cirrus sinensis). dans les 
"Relations Gtographiques" du XVIlle sikcle, mais pas dans celles du XVIc. Les 
"naranjas" du XVP s ik le  sonl-elles uniquement des bigarades, ou y a-t-il aussi des 
oranges douces ? Ces demEres n'auraient 1516 connues en Europe qu'au XVç si&cls 
selon cemines sources (PURSEGLOVE, 1968: 495-522, REUTHER, 1%7), au XVle 
selon d'aukes, car amentes d'Asie par les Portugais, et n'auraient vraiment kt6 
cultivees en Espagne qu'au X V V  (PATIÑO, 1969:245-254, AUBAILE- 
SALLENAVE, 1991 et com. pers.). Dans les annees 1970, des agronomes ont 
introduit ia variete d'orange "navel" (C. sinensis var. washington), mais peu de 
paysans l'ont adoptee car sa culture exige des greffes. Le terme "toronja" qui 
designe aujourd'hui le pomelo f Cirrus ritaxirnal ou le pamplemousse (Cilrus 
paradisi) designe dans l'Espagne du X V l e  sitcle une variete de cCdrat (Cirrus 
medica) (AUBAILE-SALLENAVE, 1992. CHAUVET, 1980). II a pu y avoir une 
vaine tentative d'implantation du pomelo en MeditenanCe par les Arabes au XIIe 
s iede,  mais il semble qu'il soit redecouvert par les Portugais en IndonCsie 
seulement au x V I e  si&& (AUBAILE-SALLENAVE, ibid.). II n'est donç pas sûr que 
le pomelo soit deja au Mexique en 1580. Quant au pamplemousse, il a et6 introduit 
bien plus lard, puisque c'est u n  hybride cree aux Antilles au X V I I I c  siecle 
(PURSEGLOVE, ibid., CIIAUVET, ibid.). Nous n'avons pas non plus de cenitude sur 
les esptces de citrons. Celle introduite au XVP est probablement le citron 
mkditerran6en (Cirrus limonl, mais actuellement. le citron le plus frkquemment 
cultivC est le citron vert (Cirrus auranriifolia) et il semble y avoir souvent une 
confusion entre les deux especes (PATIÑO, 1969:240-244). La derniere espece 
inclut aussi des citrons doux et des limes. Elle ttait connue des Espagnols au XVF 
siede (ibid.), probablement sous le nom de "lima", peut-être aussi "lim6n". Viveros 
et Casas ont collect6 une autre esp&ce de lime. Cilrus liniefro, que certains 
taxonomes ignorent Les mandarines ne sont probablement pas a r r ivks  au 
Mexique avant la fin du X i X e  sitcle, comme en Europe et aux Etats Unis 
d'AmCrique (PURSEGLOVE, ibid.). Certains botanistes considerent Cirrus rericulafa 
et C. nobilis comme synonymes d'une même es@ce (ex. PATIRO) et d'autres les 
distinguent (ex, REUTIIER). Quant au c&rat il est assez rare aujourd'hui. Sa saveur 
est amere el, contrairement aux Espagnols, les Indiens ne savent pas le confire. Les 
autres agrumes sont manges tels quels ou presses pour prCparer des boissons 
rafraîchissantes. et les citrons vem aromatisent aussi les bouillons de viande ou de 
ICgumes verts. Tous les agrumes sont  appelCs "tikwe'e" (fruit rond rouge), comme 
les goyaves. 

En 1697, le voyageur italien Gemelli Careri relate qu'on compte parmi les 
fruils du pays les bananes, les cocos et les dattes et qu'on trouve au Mexique tous 
les fruits de l'Europe, excepte des noisettes, des cerises, des ntfles et des connes. I I  
dtcrit la "grenadille de Chine" comme une plante autochtone du Mexique et 
raconte avoir vu des fortu de "chirimoyas" prks d'Orizaba (Puebla), entre Mexico et 
Veracruz (BERTHE, 1968: 192-264). Les dattes n'apparaissent pas dans les 
"Relations GCographiques", mais dans les dictionnaires du XVlc s ik le  (sous le nom 
du palmier de "coyol", Acrocorriia mexicana. "te-caha") (ARANA & SWADESH, 
1965) ; elles sont attest&s aujourd'hui de façon mineure en zones semi-arides, telles 
qu'Alcozauca (index, tab. 2). Le cocotier. anive par la côte Pacifique, apparait dans 
les "Relations GCographiques du X V l l l e  ~ i t c l e " ~ ~ .  I I  en est de mCme p o u r  la 
grenadille (Passi'ora ligularis) et le cherimolier (Annona cherimolia), venus du 
Perou, probablement enlre la fin du X V l e  et le debut du XVIF  sitcle (cf. note 9). 
Dans les Relations de la "Mixteca", la "granadilla china" n'est mentionnte qu'une 
fois, tandis que la "chirimoya" apparaît dans presque tous les villages de zone 
tempCree. Ce fruit semblable aux annones indigenes, mais adapt6 aux terres 
d'altitude, a dû être adopit tres facilement, car i l  est aujourd'hui tres courant (et 
appel6 simplement "anona") ; en mixteque i l  porte le nom des autres annones, 
"noko"/"ndoko". En 157 1-76, Ilernhdez dCcrit et fait dessiner la "granadilla". el dit 
qu'elle "naît dans les terres des PCruviens" (1959, vol. II: 247), mais il ne precise 
pas si elle est deja au Mexique. Aujourd'hui elle est gCnCralemen1 connue sous le 
nom de "granada china" et dans la Mixteca comme "granada de moco" : en 
mixtkque elle a un nom propre, "chi'lo". Elle pousse e n m  1500 el 2000 mttres 
d'altitude. Deux autres grenadilles sud-amCriCaines, d'importance mineure, 
Passflora nwllissitrta et Passflora choconiano, scat arriv&s dans la Mixleca h tine 
date inconnue et ne sont  pas mentionnkes dans les sources. Passiflora r/wllissirna, 
originaire du  P6rou et de Colombie, oh elle est connue sous les noms de 'tacso" el 
"curuba" (MARTIN & NAKASONE 1970), est cultivte dans la Mixteca au-dessus 
de 2000 metres d'altitude et connue comme "granada de tierra frta". 

Le voyageur danois Isen (1989: 214) observe aux Antilles en 1787 qu'il 
pousse des "pommes de rose" et des mangues venues "des Indes orientales". 
Aubaile-Sallenave (1992) atteste que les Portugais ont emmen6 la pomme-rose (ou 
jambousier) (Syzygium janibos) d'Asie du Sud-Est au Brtsil - d'OB elle est 
probablement passee aux Antilles. Le botaniste mexicain Alcocer (1905:451) 
indique aussi que Ia pomme-rose est a r n v &  d'Asie au Mexique par les Antilles et 
qu'elle se cultive "depuis un certain temps A Jalapa (Veracruz), d'oil sont venus les 
premiers fruits que nous connaissions et que nous ayons goútt, et aussi au 
Tabasco". Sa culture dans la Mixteca est e s  occasionnelle aujourd'hui. La mangue, 
originaire d'Inde, a prohablcment et6 introduite aux Philippines pendant la premiere 
moitit du X V I P  siede et ensuite mnsportte au Mexique par les galions espagnols 
(d'où, certainement, le nom de la variCl6 "manila" - Manille) ; mais elle est aussi 
decouverte par les Portugais Goa, qui l'ont emmen& en Afrique et au Brbil ; du 
BrCsil elle a 61.5 inlroduite a la Barbade en 1742 et des Antilles elle est parvenue au 
Mexique au d6but d u  X I X ~  s iede  (MUKHERJEE. 1953:132), ce que confirme 
Alcocer (1905:431) ; selon ce bolaniste, la mangue aurait introduite au Mexique 

23 Lorsque les Espagnots sont amvCs sur la &te Pacifique de  Panama. ils y auraient LrouvC 
des  cocotiers.  considCrCs auourd'hui c o m m e  originaires du Pacifique: les cocotiers du 
Mexique seraient venus du Panama e t  surtout. des Philippines. c o m m e  l'atteste ffemdndez 
(Patiño, 1963 : 59-96) 



I 
en meme temps que le par I.A. G6mez. un Espagnol vivant h Cordoba 
(Veracruz) ; son information provient d'une revue de 1832, "Registro irimestre" En 
1925-26, Bukasov observait que le manguier etait l'un des arbres fruitiers les plus 
dpandus au Mexique. II est uts courant dans les basses terres mixleques. Certains 
paysans ont adopte dcemment la var¡etC commerciale "manila". L'amande bouillie 
du noyau de mangue sefi aussi B allonger la pâte des galettes de maïs en pt!ricde de 
soudure, 

i 
i 

Plantes médicinales 

Plusieurs plantes medicinales sont mentionnks dans les "Relations 
, Gkogmphiques" dont cemines sont aussi alimentaires: la camomille, la rue. la 

bourrache (peu courante aujourd'hui), le fenouil, la menlhe, le gingembre, le cimn. 
Nous nous sommes limit& ici aux plantes citees qui sont actuellement souvent 
utilisees. 

Plantes ornementales 

Aucune plante ornemelitale introduite n'est citee dans les "Relations 
Gkographiques". Nous n'en avons inclus aucune dans les tableaux. A Yosotato, 
nous avons principalement observe l'usage des hibiscus (Hibiscus rosa-sinensisl, 
des bougainvillees (Bougainvillea sp.), des roses (Rosa spp.) et surtout des arums 
(Zantedeschia aetliiopical, utilids dans les rites de mort 

Perception des plantes introduites 

De nombreuses plantes ont et6 introduites dans la region mixteque et ont 
kte soit abandonnks et oubli6es, soit adoptks et integrees. La plupart d'entre elles 
sont maintenant considCdes comme autochtones el personne ne se souvient qu'elles 
sont venues d'ailleurs. Parmi les plantes fdquemment cultivkes aujourd'hui, il y a 
environ autant de plantes autochtones qu'inuoduites. En langue mixttque, moins 
d'un tiers des plantes allochtones ont pris un nom mixttque (souvent le nom d'une 
plante a~tochtone)?~ et deux tiers on[ conserve un nom espagnol, mais les locuteurs 
n'ont pas conscience de I'6tymologie (KATZ, 1992b). De quelques unes on conserve 
le souvenir de leur arrivee, tout cn les considerant comme des plantes locales. Le 
cas est particulierement frappant pour le cafe h Yosotato. Les habitants sont 
conscients que les premiers cafkiers ont et6 prBleves dans les plantations des 
haciendas voisines vers 1920. Certains de nos informateurs en ont mCme et6 
t h o i n s  el Savent quelles ont 616 les premieres personnes du village se lancer dans 
cette culture. Mais tous perçoivent le cafe comme une plante locale, B I'egal du 
bananier en 1580. L'adaptation est essentielle. Comme nous l'avons d6montrC 
ailleurs (KATZ. 1991), les Mixtbqucs ont une capaci16 particuliere h integrer ce qui 

. 

24Le cafe. originaire du Sud d e  I'Ethiopie. a CG introduit B la Martinique au XVIIIe s i k l e  B 
partir d e  plants cultives au Jardin des P l a n t a  de Paris (Ferweda 1976). 
25 Par exemple. "nuchi" pour toutcs Ics ICgumineuses ressemblant au haricot, "ne'ya' pour la 
@che (Prunus pers ica)  et IC "capulin" (Pnmrcs semrino). "Iikwe'e" pour les agrumes et la 
goyave. etc. 

est autre ou Ctranger, sous condition d'adaptationz6. Les plantes considerees comme 
introduites sont en majorig des varietCs s4ectionilees par l'agronomie moderne: les 
nouvelles varietes de cafe, de mangue, d'orange, d'avmL de maïs. Elles entrent en 
compktition avec les variCiCs connues depuis plus longtemps. Les nouvelles varikit3 
sont dites en espagnol "amClio&.s", "fines", "hybrides", "greffks", "lraii&s" et en 
mixttque "traitks", "espagnoles" ou "bonnes", les anciennes sont a pelees en 
espagnol "creo~es" ("locales") et en mixteque "pauvres" ou nmixteques4 Mais ces 
dernikres sont  considtrtks comme rbistanles et bien adapt- B leur milieu, tandis 
que les premitres sont vues comme belles et raffinees, mais faibles et fragiles 
(ibid.). De la sorte, l'histoire de la ConquCte el la situation des groupes sociaux sont  
projetks sur les plantes28. 

CONCLUSION 

L'inmoduction de plantes dans la region mixttque se poursuit encore 
actuellement. Les mixtkques se nourrissent principalement de plantes et ont une 
longue tradition agricole. Leur curiosie vis 2 vis des vtgttaux est toujours eveill& 
et ils sont toujours prCts a expkrimenter et integrer de nouvelles cultures. Leur 
savoir concemant les plantes est en rcnouvellement constant. 

Mais l'introduction massive de plantes au xvie sitcle a aussi et6 
accompagnee d'introduction d'animaux domestiques et d'outils metalliques. Les 
nouvelles pratiques (abattage massif de bois de consmction, labour a l 'mire, 
tlevage des chtvres, abandon des terrasses agricoles), combinks B la chute puis B la 
reprise demographique, ont eu dts le xvllle sitcle, mais surtout au xlxe et au me 
sikcles, des conskquences irrkversibles sur le paysage: I'erosion et la deforestation 
sont aujourd'hui alarmantes. Dans les vallCes de Nwhixtian et Yanhuitlan, par 
exemple, qui furent au centre du rayonnemcnt culturel et tkonomique de la dgion B 
I'epoque prk-hispanique et coloniale, LrÔrient aujourd'hui d'immenses couvents 
fortifiks aux autels richement onib au milieu d'un paysage dCsenifi6 et dCsolk. Les 
forêts ont disparu et dans cemilis endroits, la roche est nu. Dans des villages tels 
que Magdalcna PcAasco, dans la Mixieca Alla. les habitants qu i  n'ont pas emigre 
cultivent un dixikme d'hccmre qui  leur fournit du maïs pour subsister pendant un 
mois et tissent. le reste du tcmps, des chapeaux en palme qui leur sont achees h 
bas prix. Dans d'autres zones, surtout dans la partie sud, les sols sont moins &od&, 
et il subsiste une couverture vCgCtale, mais la deforestation est aussi alarmante. A 
titre indicatif, les animaux dtcrits dans les "Relaciones Geogflicas" du xvIc sitcle 
n'existent plus qu'en pelit nombre, quand ils n'ont pas totalement disparu ; c'est ainsi 
que les jaguars ou les pumas, indiques sur les cartes de distribution faunistique des 
annees cinquante (LEOPOLD, 1959) ne survivent plus que dans l'imaginaire des 

26 Cette situation et Cette attitude vis B vis des  plantes inhoduites est assez semblable B celle 
analysCe par Haudricourt (1964) sur Ics Kanak. 
27 Plantes t o c a ~ e s  : en espagnol ( E )  : "criollas- ( locales),  "corrientes' (communes).  en  
mixteque ( M )  : "ñu savi' (mixtbqucs). "la'vi" (pauvres). Plantes introduites : E 'de 
Castills'M "stila" (espagnoles). E "bucnas"lh4 *va's" (bonnes). E 'finas'M 'fino" (fines), E 
"curadas"lM "yi tats" (traiitcs).  E "incjoradas" (amCliorCes). E 'híbridas" (hybrides), E 
"injertadas" (greffks). Par exemple.  "minu iiu savi" (Chenopdi lm anrbrosioidei) et "minu 
stila" (Mcnrlra spp.). "mango stila' (mangue "manila"), "nuni ytiata" (maïs hybride). ** Nous avons montrC aillcurs quc Ics Mixthques dCnivent les plantes. en particulier le maïs 
et les arbres. d e  maniere anthropomorphe  kat^ 1930). 



habitants. Actuellement, celle @ion est une des plus pauvres du pa s, et un foyer 
d'emigration vers des dgions plus riches. vers la capitale ou vers les k tats-Unis. 

La Mixteca, aujourd'hui tconomiquement trks pauvre, Mntficie pourtant 
d'une tres grande diversilt biologique. Elle est un rbervoir de cultivars, qui n'ont 
pas encore CtC substituts par des cultures commerciales. Les plantes introduites 
dans celte rCgion on1 ttt nombreuses, mais h peu d'exceptions pres, elles n'ont pas 
fait disparaître les plantes autochtones, elles s'y sont seulement ajouttes et 
conlribuenl h la richesse de cetle zone en plantes adventices el cu1tivCe.s. 

Notation de la langue mixteque 
Les notations varient selon les auteurs. Le mixthque. qui appartient B la famille 

otomangue, est une langue tonale B trois tons (et peutdtre quake dans certains dialectes). Les 
tons n'ont 6lt indiques par aucun auteur. 

Ler lcrmes mixtbques anciens sont issus des dictionnaires mixthues du XVIc sikle 
de Teposcolula et de Tamazulapan. regroup5 et analysCs par les linguisks Arana et Swadcsh 
(1%5). La notation est celle du XVIe sitcle. Arana et Swadesh y ont ajout4 les arrZk glottaux 
qui manquaient par ['I. 

Pour le dialecte de San Pedro Yosotato, nous nous sommes baste sur une 
lranscription phonetique que nous avons adapt&. pour faciliter la notation: ['I = [? l .  [sh] = 
[I]= ch français, [ch] = [I!], 1x1 = [I] =jo ta  espagnole un peu adoucie. [v] = [O] = blv 
espagnol (dans ce dialecte). 

Pour le dialecte d'Alcozauca. les botanistes Viveros el  Casas, ont adopte une 
notation xdaptCe B la prononciation de l'espagnol: [h] = I?], [shl = [I]. [ch I= [ i , ] .  

Pour IC dialecte de Chayuco. la linguiste Pensinger a adopt6 une transcription 
adapt& B l'espagnol: [h] = [?l. [XI = [I]. 
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TAB. I .- KAWES AUTOCHTONES PRESENES DANS LA MIXlECA 

Nicoiiana labacum tabaco. piciele picidl mbam 

OpMna SPP. nopal. tunal. tuna wpnl. turu 

Parmmnem dulu cusuhxilote aujilote 
aguacate quDole Pcncn americana 

IOU 

mi'w chill 
? 
tichi 

Phascoltu coccylcua 
PhascoLLI wlpru 

Physah philodclphica 
Piecr a m c m  

Duchi 

frijol frijol nuchi 
Iomk l o m e  tinam MO 

hiaba unk (sanla rmrlr?) 

I 

frijol fwoi 

hierba UnLI p v c  Doo 

Pamph$nn ruderde 

Portulaca olcmcca 

Poucria aawm 

I 
papaloquelite PapllOqWlilC yuve " ru  
i zmiqu i l i l l .  miquil it i . wdolaga p v c  skiru 

mamey ( co lorado) .  -Y Nh xye'e 
V K d O l . g B  

I 
C. fmcscens var. boccarum chiltepin 
Carmima edulu upole blanco 

mchiçapal. upote dormil6n 
Cata pr+/lom pocha1 

Cmracp pubcxcnr manzanila. lejaolc 
Cnacrnria cujcrc j 1- 

C h o p o d i u m  ambrosioidcs opnote. epPcote 

chiltqin p ' 8  l¡k¡ 
rapote b l a w  noko chingo 

pochole ? 

lejccotc tinumi 
jlcan naxi 

qluotc minu 

Crodaria sp. 1 chipile 
Cucurbits /ici/ol;a I calabaza? 
Cuurbira mura I c a l a b a a m i u  

I 

Planln  rncxkalner txulitrr htrodullrr dMr Ia  Mlrlrca n p r k  k XVls r&rlc 

chipile yuve ishi 
chilauyote yiki linuyu 
cSlab9Za. viti ha'& 

, 
Amchis hyp:aca I '  

Cucurbira moaclara 

Cucurbrra pp 

Cynocarpa pmccro 

nom donnC dans dauues dialccles mixtkques 

I. ~ . - -  . .  
CìlOKQC 

quina 

huichc 

calaba. pepita calabaza de ? 

ulabaza. pcpiu calabaza de yiri inu 

copalxaotl chuoandla ? 
Diospyms digynn 

Gosrypiwn hirsumm 

Hyloccrcus undarur 

harrroccrcur arellarur 

I n l a  snpindioidca 

rapok ncgm. ~lcilçapotl rapole nego noko tu 

algoddn llgoddn k h i  
p$ahaya. pitalia. teomxhllc pilahap ? 
piIahaya. pihlla. ~eonochtlc pilahap 7 
w;uhxinicuile guajiniarile chakwa 

l a m a  adicfdia 7 

Sydcrolylon sp.? 

Manihar CSdcnra  

Manilbra mpra  

zapole amarillo ~apolc caca de n i b  rh'a 

zapote amarillo zapole caca de n i b  rka'a 
nino 

nino 
(gu"W camote de palo naLa". yulu 
chicozapole. ximrapae chicozapole n i b  ¡nu? 
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TAB. 2: PLANTES INTRODUITES DANS LA MIXTECA (suik) 

Planks i n h d u i k r  mtnliiinnirs srulrmrnl i partir du X V I l I c  i k l e  
Nom scicnlifiquc lNom citi  dans Icr 

- . . .. . . .. .. - . .. .. . . .. . . . . . . . .. - 
Cinnnmomum zcylnnkum I ]Asie? 1% lnclc 
Cirrurr nobilidrcficulata I X IX-xxc  lAris7 IA<ic SE 
Cirrus paradiri IX IX-xxc IAnlillcs7 (Anlillcr 

%fea arabica X I X C  Antillex EIlliopie 
Cymbopogon ritrartu X IX-XXCl  Antilla. A.ia 
Erinborrya japon ica XIX-XXC? h i c 7  A& 
Hibiscus sahdarifla XVIllC? Antilla. Alnquc [ IC r o u d  
Man&ra indico IXIXC IAntilla.. Aric llnik 

Pussiflora mollissimn 
Pasi/lnra rhrxnninna I IAmirique Sud IAndriquc Sud 

IAniCriquc Sud IColonihie. PCrou 

Zingibcr oficinale 
P l a n t e  intrnduiter ou tiintrnduitcs ricrmmrnt 
Bem wlporir  var. ciclo IXVlc l b p r g n e  10 Mdrlilcnanée 
D a u m  carofa l X V k  Ibpagne /Afghanistan 

IETagnc. Arie? IA4c SE 

LYpinncin olrrnrra I JEurnpc IS0 Arie I 
Arana k Swaclcrh (IW.5) (vcnilu au XVle r. nnir non cullivi) 

Yosoiaio ( K a k  IW1) 
Alcozauca (Vivcros A GsaI .  IYl7.C) 
Cliayuco (Pcminger. IY74) 
mixliquc mcicn (Anna k Swai1crli.l YbS) 

ponirrosa pniarosa p n i m e m s c  
tanlrrind0 
frijol China 
gengihrc ha'nii yatu gintenihm 

tlniuin tanlarindo 
nuclii China l l O l i q U c  

JCClga I I I I lhlctte 

cspinaca I I I I lipinart1 
zanahoria lunal iwir  Icarot Ic 



BIBLIOGRAPHIE 

ACURA R., 1984.- Relaciones Geogrdficar del Siglo XVI: Anrequera Mexico, UNAM,. 411 
p. (T. 1 )  & 337 p. (T.2). 

ALCOCER CÌ., 1905.- Catalogo de los frutos comestibles mexicanos. in Anales del Museo 
Nacional de Antropologla Mtxiw, 2a epoca. Tomo Il ; 413488. 

A U R D  J. ,.- L'Cwlution du goat et la cuisine des Gmnds dans l'Espagne des XVP et XVIF 
sikles. Th¿= de doctorat en pdparation. Puis, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. 

h A N A E .  & M. SWADESH., 1965.- h s  efemenros del mislem cvuiguo. Mbx¡cu, INI (Inslituto 
Nacional Indigenista) - INAH, 138 p. 

AUBAILE-SALLENAVE F., 1991 .- Les jardins arabes mtditvaux, lieux damtlioration et 
d'introduction d'espiccr et de varittts nouvelles de fruits et Idgumer. in 
MBLLER D. & P. VANNIER. Le grand livre des /tuifs et Ugunus. Besançon, 
La Manufacture : 145-149. . 

AUBAILE-SALLENAVE F., 1992.- Zanbo'a. un citrus mysttrieux chez les Arabes mtditvaux 
d'Al-Andalus. in GARCfA SANCHU. E. Ciencias de la naturaleza en Al- 
Andalus. Texos y estudios II. Consejo superior de investigaciones científicas. 

,Instituto decoopcracidn con el mundo arabe. 111-131. 

BERTHE J.-P., 1968.- Lx Mexique cf lafin du XVIF si&& vu par un voyageur italien. Gemelli 
Carer¡. Paris. Calmann-Uvy. 276 p. 

BERTHE J.-P.. 1986. - A l'origine des "Relations ... pour la description des Indes': les 
documents de 1577. Mexico, Trace, 10: 5-14. 

BERTHE J.-P., 1988.- L'tvangile et l'outil: Le changement technique dans un village indien du 
Mexique au XVIc ri&Ae. "Persistances et Innovdons". Techniques et 
Cultum. 11  : 65-82. 

BORAH W., 1986.- La caia del gusano de seda. in ROMERO FRZU M.A. Lecturas histdricas 
del Estado de O a w c a  Vol. II. Epoca colonial. Mexico, INAH. 204-227. 
(Extrait de Silk raising in colonial Mexico. Iberoamericana 20. Berkeley & 
Los Angeles. 1943) 

BUKASOV S.M-. 1930. -The cultivated plants of Mexico. G u a " l a  and Colombia. 
Supplement 47th to the bulletin of applied botany, of genetics and plant- 
breeding. Leningrad. 553 p. 

CABALLERO J., 1992.- EI impacto europeo en la agrosilvicuItura maya yucateca: El caso del 
origen y evoluci6n de lor huertos familiares. Colloque Etnobordnica 92. 
Cordoue, Espagne, (1 parahe). 

CERVANES LECHUGA F. L.. 1967.- L4 Miseca en el siglo XVIII  segdn lar Relaciones 
Geogrdjicas del Siglo XVIII. Tesis profesional de Licencia en Historia. 
Mexico. UNAM. Facultad de Filosofia y Letras. 142 p. + Annexe 125 p. 



t 

CHAWn M., 1980.- Pamplemousse ou pomelo: un cas exemplaire de conflit entre usage et 
norme., Joumal d'Agriculrure Tropic& et Botanique AppliquCe, 27(1): 55- 
81. 

Í 
I 
I 

COOK S. & W. BORAH. 1968.- Hislory of lhe populruion of New Spain. Berkeley, University 
of California Press. 

DEHOUVE D., 1990. -Quand les banquiers Craieni des Saints. 450 ans de l'hisroirc 
Cconomiquc et sociale d'une province indienne du Mexique. Paris. CNRS, 
367 p. 

ESEAUOH W.H., 1979.- A biosysremaric and evolurionary srudy of rhc Capsicum pubescens 
complex Washington DC. National Geographic Society Research Reports. 

FERWEDA F.P., 1976.- Coffees (Coflea spp.). in SIMMONDS N.W. (ed). Evoluiion of crop 
planis. London-New York, Longman. 257-260. 

GIACOMETTI D. & J. U6N. 1992. -Yaulfa o malanga (Xanrhosoma sagirrijolium). in 
HERNANDEZ B ERMUO J.E. & J. LEON (eds).Culiivos marginados. Orra 
perspecriva a2 1492. Roma. FAO. 253-258. 

GUERRERO J. , 1905.- Relaci611 de Chicahuaxila. Anales del Museo Nacional & MJxico. 2a 
epoca. ARO 1. 16 253-256 I17: 263. 

HAMMACHER S., 1988.- Industria domestica y artesania femenil: la seda en la Mixteca. 
Communication. 46e Congds Inremrioncd des Amhicunisres. Amsterdam. 

HAUDRICOURT A.G. . 1964.- Nature et culture dans la civilisation de l'igname. L'origine des 
clones et des clans. L'Horiime, 4 (1): 93-102. 

HAUDRICOURTA.G. & L. H~DIN. 1987 (1943).- L'honrme el ks planres culrivdes. Paris, A.M. 
MetailiC. 281 p. 

HAUDRICOURTA.G. & M. JEAN-BRUNHES DELAMARRE. 1986 (1955).- L'honime CI la charrue 
cf rravers le monde, Lyon, La Manufacture, 410 p. 

HERNANDEzF., 1959.- Historia narural de la Nueva Espaiia Mexico. UNAM. T.2 (476 p.) 
et T. 3. (554 p.). (traduction du texte latin &igC en 1571-76). 

HERNANDEZ XOLOCOTZI E., 1986.-BioIogla agricola. MCxico. Universidad Autonoma de 
Chapingo. 62 p. 

ISERT P.E. 1989.- Voyage en CriinCe CI dans'ks Nes Caralbes en Anilrique. Paris, Karthala, 
269 p. ( I h r e  edition en allemand: 1789 ; en français: 1793). 

KAR E. 1990.- Des racines dans la terre de la pluie. Idenriik Ccologie CI  alimentaiion dans 
le h i r  pays miadque. Th¿se de doctoral. Univenit6 de Paris-X. 89 I p. 

KATZ E.. 1991.- Representation de l'environnement et ¡dentil6 chez les Mixtbques du 
Mexique. Ecologie Humaine. 9 (2): 25-37. 

KAIzE., 1992a. -La cueillette des adventices comestibles a u  Mexique. Ecologie Humnine.. 
IO (I): 25-41. 

KATZ E., 1992b.- Las planlas introducidas en las taxonomias mixtecas. Colloque 
Bnobordnica 92. Cordoue, Espagne, (A paraitre). 

LECOM S. & N. PERCHERON, 1988.- Techniques indiennes et apports espagnols d'aprts les 
Relations Gtographiques du Michoacon 1579.1582. Techniques er Culrure. 
"Penisrances CI Innovcuions".. 11: 83-94. 

LEOFOU, S., 1959.- Wild fauna of Mexico. 1959. University of California Berkeley 

LoNG-SOUS J., 1986.- Capsicum y culrura La hisroria del chilli. Mexico, Fondo de Cullura 
Econdmics. 181 p. 

MABBERLEY D.J.. 1987.- 7he planr book Cambridge..Cambridge University Press, 706 p. 

M A C  NEISH R.. 1967. - A summary of  subsistance, in  Byers D. (ed). The prehislory o j  
Tehuacan valley. Environmcnr and subsisrcnce. VOLI, 15. Austin-London, 
University of Texas Press. 

MARTIN F.W. & H.Y. NAKASONE.  1970. -The edible species of Passijlora Economic 
BOIUTIY.. 24 (3): 333-343. 

MARTINEZ M.. 1979. - Cardlogo de nombres vulgares y cienrljcos de planrar mexicanas., 
Mtxico. Fondo de Cultura Econ6mica 1247 p 

MIRANDA J. , 1959.- Viday obra de Francisco HerndndcL Mexico, UNAM, T.1.485 p. 

MUTTE-FLORAC E., 1992.- Mexique (Cpiccs) - Espagne (aromates). Cinq sihcles dtchanges et 
de changemenls dans l'alimentation et la thdrapeutique. Posta. Inremalioncd 
Congress of Erhnobiology, Mexico. 

MUKHERJEE S.K.. 1953.- The mango - lb botany, cultivation, uses and future improvement 
especially as observcd in India. Economic Bolany, 7 (2): 130-162. 

PASO Y TRONCOSO F. (dcl). 1981 (1892).- Papeles de la Nueva EspaAa. Segunda sene: 
Geograja y Esradkrica. Relaciones Geogrdjica de la didcesis de Oaxaca 
(Madrid). Reedicidn facsimilt. MCxico. Editorial Innovacidn. 

PAS~OR R.. 1987.- Canipesinos y refontias: la Mixrcca 17cO-18.56. Mtxico, Colegio de 
Mtxico. 589 p. 

PATINO V.M. 1963.- Planras ciilrivadar y anirtidcs dorriCsricos en AmCrica equinoccid. VOI. 
I. Frrualcs. Cali (Colombia), Imprenta deparL"ntal.547 p. 

PATINO V.M. . 1969. -Planras culrivarlas y anirriales domCsricos en AmCrica cqiiinoccid. 
Vol. 4. Planras infroducidas. Cali (Colombia). Imprenta deparlamenlal. 571 
P. 

PENSINGER B. , 1974.- Diccionario rrlixreco (nlixrcco del esre de Jmtiiltepec, pueblo de 
Chayuco). MCxico. Instituto LingUístico de Verano, 161 p. 

PURSEGLOVE. J. W.. 1968. -Tropical crops. Dicoryledons. Harlow (UK). Longman. 719 p. 

PURSEGLOVE. J. W.. 1972.- Tropical crops. Monocofyledons. liíulow (UK). Longman. 607 
P. 



QUEZADA S.. 1990.- La presencia espaiiola en la agricultura maya, siglo XVI. in Rojas 
Rabiela T. (4). Agricuhra indlgena Pasado y pnsenfe. MCxico, CIESAS: 

Relacidn de los pueblos de Acallan. Chila, Petlalkingo, Icxitlan y Piaztla. Anales del Museo 
197-207. 

Nacional de MCrico, 2a epoca. T.N, 1907: 97-1 18. 

REUTHER W., L.D. BATCHELDR, H.J. WEBEER. 1967.- Ihe  Cirrus indusfry. Vol.1. History, 
world disrribufion. b o f ~ y  and varieties. Berkeley. Division of agricultural 
science. University of California, Revised edition. 61 I p. 

ROJAS RABIELA T., 1985.- La tecnología agrícola mesoamericana en el siglo XVI, in Rojas 
Rabiela T. & W. Sanders (eds). Historia de la agriculrura. Epoca 
prehispdnica - Siglo XVI. MCxico, INAH, T. 1. 129-231. 

ROJM RABIEU T.. 1988. -Lac siembras de ayer. Lu agriculfura indígena del Sig10 XVI. 
Mexico. Secretaria de Educaci6n Publica, CIESAS. 230 p. 

ROMERO FRIZZ M.A.. 1985.- Economía y vi& de los espailoles en la Mixeca Alfa  1519- 
1720. Tesk doctoral. MCxico. Universidad Iberoamericana, 632 p. 

ROMERO FRIZZI M. A.. 1988.- Epoca colonial (1519-1785). in Reina L. (ed). HisJoria a2 la 
cucstion agraria nicricana. Esfado de Oaraca Prehispanico-1924. Vol. I. 
MCxico. Juan  Pablos Editor. Gobierno del Estado de Oaxaca. Universidad 
Autdnoma Benito Juarez de Oaxaca. Centro de Estudios Histdricos del 
Agrarismo en Mtxico: 107-178. 

ROMERO PENALOZA et al.. 1986.- Diagnostico de In produccidn agricola de las Misecar 
ouxaqueßas Alfa y Baja. Chapingo. Universidad Autonoma de Chapingo- 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. Mimeo. 

ROSMR P.M.- On a foujoun besoin d'un phspetiJ que soi. Evolufion des sysfdmes agraires 
dans la Haure MisLque. Thbse de Doctorat en DCveloppement Agricole. 
Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon, En prtparation. 

SANCHE MONGE Y PARELWDA E., 1980. -Diccionario de plantas agrícolas. Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 467 p. 

~ L V A  RIQUER J., 1990.- La agricultura indígena en el Valle de Nochixtlan en el siglo X V Ï .  in 
Rojas Rabiela T. (ed). Agriculftira indígena Parado y presenfe. MCxico, 
CIESAS: 187-195. 

SIMMONDS N.W. (ed).. 1976.- Evolution ojcmpplanfs. London-New York, Longman, 339 p. 

S m  P.M.. 1976.- Minor crops. in Simmonds N.W. (ed). Evolution o/ crop planfs. 
London-New York. Longman: 301-324. 

SPORES R.. 1984. -The niixtecs in ancienf and colonial times. Oklahoma University Press. 

STEELE W.M., 1976.- Cowpeas (Vigna tinguicuha), in Simmonds N.W. (ed). Evoluion of 
crop planfs. London-New York. Longman: 183-185. 

TORRES B., 1385.- Las planks dtiles en el MCxicu antiguo según las fuenFs del siglo XVI. en 
Rojas Rabiela T. & W. Sanders (4s). Historia de la agricdfuru Epoca 
prehispdnica - Siglo D'I. MCxim. INAH. T. 1: 53-128. 

URBINA M. , 1903. - Plantas comestibles de los antiguos mexicanos. In Anales del Kuseo 
Nacional de AnfrOpOlOgh Mtxico. Za epoca. Tomo I: 503-591. 

URBINA M. , 1906.- Raices comestibles entre los antiguos mexicanos. In Anales del Museo 
Nacional de Antropologla MCxico, 2a epoca. Tomo III: 117-190. 

VIVEROS J.L. & A. Casas., 1985.- Etnobofanica mkfeca: Alimenracidn y subsistencia en lo 
Monraila de Guerrero. Mtxico. Teds profesional, Fac. de Ciencias, UNAM, 
189 p. + annexes. 

WINTER M.. 1985.- Los altos de Oaxaca. en Rojas Rabiela T. & W. Sanden (4s). Historia dc 
la agriculrura Epoca prehispdnica Siglo XVI. MCxico, INAH, T. 2: 77-124. 

ZEVW A.C. & P.M. ZIIUKOVSKY. 1975.- Dicfionaty ojcultivaed plants and their cenlres of 
diversiry. Excluding ommenfa.&, forest r r m  and lower PIMIS. Wageningen, 
Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 219 p. 



INDEX DES PLANTES CITBES 

cununu J P r i N  L 
Cucurbiro fici/o/io Bouch. 
Cucurbira m u r a  Pang. = C. arbyrorpenna 

Cucuhraccoc A pcql M 
Cucurbiraceac I Y  I A  c h i l a u y a e  
Cucurbimrac I Y  I A  ul.bu, 

' K : ohscrvC par Katz : M : dans la Mixteca en gCnCral : Y : 21 Yosolato : # Y  : collect15 à 
Yosolato el  dépose au MEXU. 

V C  : observe par Viveros & Casas : A : A Alcozauca ; UA : collecl6 ?i Alcozauca et 
d 6 p s C  au M E X U  

* *  

Lucarna macrophyllo Bcnth. 
L C M ~  pto'ypw (l ienal ) Fnuch ? 
LvMnaad;cifal;o H B.K 1 
Lycoprricon crculmrum Mill 

Lpninorooc I Y  I A  fluaje 
Chnrobnlamoccar . Y? mezonupote 
Suprocroc  Y ?  U p O l C  a l m i l l o  

Y I A  j i lomlc Solnnnccoc 

Lucarna csculmra (Mor & Sus.) Benlh. I Lgwninamc I I I A  I guaje 
Lucama lcucoccpho/o (Lam.) Dc Wilt. Lguninosoc I #Y  I I A  1 guaje 

Manihor crculmro Cnnlz 
Monrlkora znpora (L). P. Royen 
Mnfricario chamailla L 
Mrnrha app. 
M o m  d b a  L 

camole dc p l o  Euphorbiaccat Y 
Snporocrar chicoupole 
Aarcroccat Y manunil lr  
Lnmiorcoc Y hicrb buena 
MOmCCOt  Y m o m  

tirrua nadica L 
Cirrua nobilia Lour. 
I E Cirm rcriculara Blanco 
Cirru~ pomdui Maccl. 

Ruroccar I Y  cidra 
Ruroccar Y?  I A  mandarina 
ßuraccoc Y?  mandarina 
Rurnccoc I Y  taonjr 
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