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Le studio de l’historien. Objets du passé et écriture de l’histoire dans
la Nouvelle-Espagne

Pablo Avilés Flores

Introduction

La découverte de deux sculptures aztèques – l’une représentant la déese Coatlicue et l’autre
un calendrier – dans la Ville de Mexico en 1790, marque le début d’une discussion intense entre les
antiquaires mexicains concernant leur interprétation. Les érudits José Antonio Alzate y Ramírez,
Antonio de León y Gama, entre autres, ont publié différentes hypothèses dans les journaux de
l’époque. 

Cette découverte, considérée comme un jalon dans l’histoire de l’archéologie mexicaine, a
lieu dans une ambiance propice : la méthode scientifique moderne se répand dans les colonies, la
monarchie espagnole s’investit dans l’archéologie – découvertes en Italie des ruines à Pompéi,
Stabia et Herculanum, et de Palenque au Mexique1 –, et organise des voyages d’exploration – la
Real Expedición Botánica, sous la direction de Martín Sessé2 ; en Nouvelle-Espagne, l’apogée de
l’essai comme genre littéraire commence3, l’attitude vis-à-vis des vestiges des civilisations
précolombiennes est désormais plus tolérante et la controverse sur l’infériorité des peuples
américains bat son plein. Toutes ces conditions ont donné des caractères particuliers aux
développements scientifiques et artistiques locaux. Depuis ses débuts, la production littéraire et
scientifique dans les colonies espagnoles était dynamique et regorgeait d’auteurs dans presque tous
les domaines, malgré des problèmes d’ordre pratique comme la distance avec la métropole ou la
censure pour avoir accès à la production bibliographique4. 

Une étude historiographique sur les travaux des auteurs mexicains de l’époque doit prendre en
considération deux aspects : d’un côté, la réponse formulée aux œuvres des auteurs européens qui
soutenaient l’infériorité des cultures indigènes américaines, et de l’autre la critique, en cours à
l’époque, des sources historiques non littéraires. Ces deux perspectives permettent de décrire la
démarche scientifique menée par ces auteurs comme un essai pour contextualiser l’histoire
mexicaine dans l’histoire occidentale5. Nous ne nous intéresserons pas au premier aspect, celui de

1 Paz Cabello Carro, éd., Política investigadora de la época de Carlos III en el área maya. Descubrimiento de
Palenque y primeras excavaciones de carácter científico, Nuestro Mundo 21 (Madrid: Ediciones de La Torre,
1992).

2 Juan Benito Díaz de Gamarra est considéré l’introducteur de la philosophie moderne au Mexique avec son œuvre
Elementos de filosofía moderna, en 1774.

3 Alicia Flores Ramos, Precursores del ensayo en la Nueva España. Historia y antología, Estudios de Cultura
Literaria Novohispana 19 (México: UNAM, 2002).

4 Au sujet de la censure, voir l’état de la question dans les essais par Lucienne Domergue, « Au crépuscule des
Lumières. L’Inquisition espagnole et l’octroi des dispenses pour lire les ouvrages à l’Index », in L’Espagne, l’État,
les Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier Ozanam (Madrid, Bordeaux: Casa de Velázquez, Maison des Pays
Ibériques, 2004), 63-75; María Victoria López-Cordón Cortezo, « Burocracia y erudición en la España del siglo
XVIII », in L’Espagne, l’État, les Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier Ozanam, Collection de la Casa de
Velázquez (Madrid, Bordeaux: Casa de Velázquez, Maison des Pays Ibériques, 2004), 155-71.

5 Miruna Achim, « La literatura anticuaria en la Nueva España », in Historia de la literatura mexicana, vol. 3.
Cambios de reglas, mentalidades y recursos retóricos en la Nueva España del siglo XVIII (México: UNAM, Siglo
XXI, 2010), 549-69.
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l’émergence du nationalisme criollo et mexicain, à la suite de la controverse américaine : cela a été
l’objet d’autres ouvrages, comme celui publié par David Brading6. Nous étudierons l’espace intime
du studio de l’érudit.

Du document au monument : l’objet et le passage à l’écriture de l’histoire 

Maria Toscano, dans un article publié en 2007, signale l’opposition, presque systématique
depuis les travaux de B. Croce, entre l’histoire des textes et l’histoire des lieux comme conséquence
de la dissociation entre documentum et monumentum7. Pourtant, l’activité scientifique des Lumières
essaie de réunir à la fois des sources littéraires et des monuments ; la pratique de l’observation sur
place des sites, des monuments et de vestiges se répand afin d’étudier certains aspects des
recherches entamées dans les archives8. 

Nous retrouvons ici la réflexion menée par Arnaldo Momigliano dans un article de 1950, où il
avait exposé l’importance de la méthode des antiquairesᵉ pour la transition vers un « nouvel
humanisme »9 au XVIIIe siècle. En étudiant non seulement dans les sources littéraires, mais aussi
dans les vestiges matériels – les sources non littéraires –, les antiquaires ont joué un rôle très
important dans la méthode historiographique moderne. Des règles d’interprétation et d’examen
d’authenticité sont établies. Les travaux rédigés par Mabillon, Montfaucon et Maffei, au XVIIᵉ et
XVIIIᵉ siècles, furent dès lors considérés comme la base de ces règles. Mais, au contraire en ce qui
concernait les vases, les statues, les reliefs et les gemmes, les problèmes d’interprétation étaient
beaucoup plus complexes. Malgré ce manque, rappelle Momigliano, les antiquaires se sont
employés – sans crainte – dans la recherche dans de nouveaux terrains10. Les vestiges
archéologiques et les monuments, tenus pour « symbole et preuve de ce qui est arrivé »11, sont
traités tels des documents12. 

Ce que nous voulons souligner ici, c’est le fait que les sources de l’histoire ne sont plus
réduites aux sources littéraires. Les travaux des antiquaires ouvrent la voie à une considération de
l’histoire comme le champ méthodologique commun aux disciplines scientifiques et humanistes13.
Sur cette base se sont formés des collections et des cabinets, et se sont aussi écrit des œuvres
historiographiques à partir des analyses philologiques et géologiques14. 

6 David Anthony Brading, The First America. The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State 1492-
1867 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); traduit à l’espagnol comme Orbe Indiano. De la monarquía
católica a la República criolla. 1492-1867, trad. par Juan José Utrilla, Sección de Obras de Historia (México:
Fondo de Cultura Economica, 1993); du même auteur, voir The Origins of Mexican Nationalism (Cambridge:
Center for Latin American Studies, 1985).

7 Maria Toscano, « The Figure of the Naturalist–antiquary in the Kingdom of Naples. Giuseppe Giovene (1753-1837)
and His Contemporaries », trad. par Mark Weir, Journal of the History of Collections 19, no 11 (2007): 225-37.

8 Ibid., 225.
9 Arnaldo Momigliano, « Ancient History and the Antiquarian », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 13,

no 1-2 (janvier 1950): 285-315.
10 Ibid., 303-307.
11 Ibid., 299.
12 Voir le chapitre « Documento/monumento » dans Jacques Le Goff, Storia e memoria, Einaudi Paperbacks 171

(Turin: Giulio Einaudi, 1977), 443-455.
13 Toscano, « The Figure of the Naturalist–antiquary in the Kingdom of Naples », 226-227.
14 Un exemple serait l’œuvre de Ciro Saverio Minervino, Dell’etimologia del Monte Vulture. Lettera al Signor Abate

D. Domenico Tata, Naples, 1778, qui est un essaie de reconstruction de l’histoire ancienne à partir des analyses
philologiques et géologiques d’une aire géographique précise.
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Le studio de l’historien : laboratoire du temps

Le studio est un espace personnel, de réflexion et d’expérimentation et à la fois un « espace
culturel » dans la mesure où l’activité du savant a des retentissements sur la société. À ce propos,
Dora Thornton étudie trois possibles rapports : entre les individus et l’espace privé, entre les
individus et les objets cumulés dans cet espace et entre les individus et les collègues15. Il est
possible d’affirmer, depuis le point de vue du savant, que le studio a deux aspects : d’un côté, il
s’agit d’un espace vital, certes lié au prestige social, mais aussi lié aux besoins matériels, où sont
réunies les conditions matérielles et intellectuelles nécessaires pour la formulation des études16. Il
est donc intéressant de réfléchir sur la structuration et la demande du matériel pour travailler. De
l’autre, il est le lieu par excellence où la pensée du savant s’articule avant de circuler : nous voyons
un lien entre le savoir-faire du savant et l’attirail intellectuel toujours en construction. 

Dans le cas de la Nouvelle-Espagne, nous avons peu de détails sur ces espaces. La plupart des
travaux spécialisés se contentent de nous renseigner sur les résultats des recherches ou sur les
échanges épistolaires des sages mexicains. Il semble que cela s’explique en partie par le fait que les
discussions se sont épuisées à cause de facteurs extérieurs à la recherche scientifique17. On connaît
l’aigre critique d’Alzate y Ramírez contre ces « aveugles observateurs des cabinets » ou contre les
propriétaires des « misérables cabinets berlinois », mais cela ne veut pas dire que de tels espaces
n’existaient pas18. Au contraire, les cabinets et les collections de Sigüenza y Góngora, de Lorenzo
Boturini et plus récemment, de José Longinos Martínez, ce dernier inauguré en août 1790, étaient
célèbres parmi les savants mexicains. 

Les antiquaires mexicains se sont occupés des vestiges précolombiens de la même manière
qu’ils s’occupaient des sources littéraires. L’étude des ruines d’un côté remède à l’impossibilité de
voyager vers la Grèce ou Rome, et de l’autre, à la destruction des sources écrites indigènes.
S’impose ce qu’on a décrit comme « l’autopsie de l’objet »19. Plus particulièrement, la rédaction des
bibliothecae et la réception d’œuvres d’esthétique autour des trouvailles archéologiques ou de
critique historique ont permis de véhiculer des recherches autour de l’histoire des peuples anciens ;
tel est le cas d’ouvrages comme celle par Johann Winckelmann, ou encore celle de Ludovico
Antonio Muratori20.

15 Dora Thornton, The Scholar in His Study: Ownership and Experience in Renaissance Italy (New Haven [Conn.]
London: Yale university press, 1997), 175.

16 Nous empruntons la terminologie de Wolfgang Liebenwein, Studiolo. Storia e tipologia di uno spazio culturale,
trad. par Alessandro Califano, Nouva edizione aggiornata, Saggi 7 (Ferrara: Franco Cosimo Panini, 2005).

17 Miruna Achim, « Debates científicos y verdades públicas en el Méixoc del siglo XVIII » , in Polémicas
intelectuales del México moderno (México: CONACULTA, Universidad Autónoma Metropolitana, 2008), 62. Voir
par exemple, les chapitres consacrés à Alzate dans Alberto Saladino García, Dos científicos de la Ilustración
hispanoamericana: J. A. Alzate y F. J. de Caldas, Nuestra América 26 (México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1990), 67-149.

18 En espagnol « ofuscados observadores de gabinete » et « miserable gabinete berlinense », cité par Achim,
« Debates científicos », 50.

19 Élisabeth Décultot, « Winckelmann et Caylus. Enquête sur les rapports de l’histoire de l’art au savoir antiquaire »,
i n Le comte de Caylus, les arts et les lettres. Actes du colloque international de l’Université d’Anvers et de la
Voltaire Foundation, Oxford, 26-27 mai 2000 (Amsterdam, New York: Rodopi, 2004), 63; Voir aussi Alain
Schnapp, La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie (Paris: Carré, 1993), en particulier 258-266.

20 L’œuvre de Muratori, Delle riflesioni sopra il buon gusto nelle scienze e nell’arti, publiée pour la première fois en
1708, a été traduite par Juan Sempere y Guarinos en 1782. Flores Ramos, Precursores del ensayo, 34. Muratori a
aussi publié Delle forze dell’intendimento umano ossia il pirronismo confutato, où il affirmait que la connaissance
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C’est pour cette raison qu’ils se sont engagés dans des polémiques autour de leur possible
interprétation. On peut dire que l’histoire mexicaine ancienne est née du passage du document vers
le monument. S’il est vrai que des espaces propres à la circulation du savoir scientifique
apparaissent tout au long du XVIIIᵉ siècle, néanmoins ils restent encore discrets par rapport à la
réalité européenne. Malgré ces obstacles, le public intéressé et le milieu de lecteurs et des savants
s’élargissent avec le temps21. 

En suivant les réflexions menées par A. Momigliano, Miruna Achim souligne l’importance
des objets matériaux comme sources d’histoire. Les antiquaires de la Nouvelle-Espagne cherchent
la place de l’histoire mexicaine dans un contexte universel. Leur méthodologie se veut elle aussi
l’héritière de la tradition philosophique occidentale, de la critique des textes développée à partir de
la Renaissance et de la rupture représentée par les Lumières. Cette filiation est aussi un choix
politique, car la Grèce et Rome perdent leur rôle central en faveur d’autres cultures qui ont laissé
très peu de documents écrits  ou indéchiffrables.

En reprenant la phrase de Momigliano à propos des antiquaires du XVIIIᵉ siècle, il est
possible d’affirmer que les antiquaires de la Nouvelle-Espagne, avec leurs réflexions autour des
découvertes archéologiques, se sont lancés dans des domaines nouveaux et anciens avec la
confiance qui manquait à leurs prédécesseurs américains et européens ; dans leur cas particulier, il
s’agit de construire l’histoire ancienne mexicaine dans un contexte cosmopolite22. 

Cette recherche vise donc à penser le studio de l’érudit mexicain, à la fois comme un lieu de
réflexion intime et un lieu social ; comme un espace où les recherches sur l’histoire et le temps sont
mises à l’épreuve. Nous voulons enquêter sur les gestes et les ressources matérielles et sur ces
ressources – ou leur manque – conditionnent la production du savoir. Enfin, il s’agit d’une enquête
sur la conception du temps propre à un groupe de savants dont leur particularité se trouve dans
l’espace géographique qu’ils habitent.

Méthodologie

Nous nous proposons d’examiner la littérature de l’époque afin de trouver des descriptions de
cabinets, d’objets et des bibliothèques. Pour cela, nous nous intéresserons aux travaux de certains
érudits et institutions. Ce n’est pas une liste exhaustive, et elle est susceptible d’être étendue :

• Diego José Abad y García (1727-1779)
• Francisco Javier Alegre (1729-1788)
• José Antonio Alzate y Ramírez (1737-1799)
• José Ignacio Bartolache (1739-1790)
• Juan Ignacio de Castorena Ursúa y Goyeneche (1668-1733)
• Vicente Cervantes (1755-1829)
• Francisco Javier Clavijero (1731-1787)
• Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745-1783)

historique doit admettre que l’on peut avoir une idée claire et libre de doutes à partir d’autres objets. Momigliano,
« Ancient History », 296. On peut aussi ajouter l’œuvre de Pedro José Márquez, Sobre lo bello, publiée à Madrid en
1801.

21 Achim, « Debates científicos ».
22 Momigliano, « Ancient History », 304; Achim, « Debates científicos », 65.
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• Andrés de Guevara y Basoazábal (1748-1801)
• Antonio de León y Gama (1735-1802)
• José Mariano Mociño (1757-1820)
• Andrés Manuel del Río Fernández (1764-1849)
• Manuel Antonio Valdés y Munguía

Nous examinerons aussi d’autres documents d’archives, notamment ceux de la Ville de
Mexico, dans l’Archivo General de la Nación (AGN), fondo Inquisición ; l’Archivo General de
Notarías, fonds Testamentos ; à Madrid, l’Archivo Histórico Nacional et à Séville, l’Archivo
General de Indias. Nous espérons y trouver des indices sur la constitution ou vente des cabinets,
bibliothèques et studios, et des informations sur la circulation des matériaux.
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