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MEXICO CITY 

 

Le centre historique de Mexico a été construit sur l'ancien lac de Mexico. 

 

Le centre de gouvernement de l'Empire aztèque, qui conserve encore les éléments de la structure urbaine 

de la ville préhispanique, comme à Xochimilco, où survit le système lacustre d'origine aztèque. 

 

Pour sa valeur historique et culturelle, pour être un exemple exceptionnel de peuplement urbain, pour avoir 

été témoin de la fusion de deux cultures, inscrites sur la Liste du patrimoine mondial le 11 décembre 1987. 

 

Patrimoine de la ville 

Le centre historique de la ville de Mexico est le cœur de la ville, étant situé dans le centre du pouvoir 

politique, économique, social et culturel du pays est aussi le cœur du Mexique. 

Pour sa valeur historique et culturelle, pour être un exemple exceptionnel de peuplement urbain, pour avoir 

vu la fusion de deux cultures dans ses bâtiments, ses maisons, ses rues et sa cathédrale. 

 

 

EXPLORER LA VILLE 

 

Académie San Carlos 

Fondée par décret royal du 25 Décembre 1783 comme l'Académie royale de San Carlos de las Nobles Artes, 

est situé dans ce qui est maintenant connu comme le Centre historique de Mexico City, dans l'ancienne rue 

de l'amour de Dieu, aujourd'hui, et d'y être situé l'école, Academy Street. L'architecture, la peinture et la 

sculpture étaient les principales branches enseignées. Elle a été l'objet et la conséquence des idéologies de 

l'époque. Dans un premier temps, il est apparu comme l'"académie" proclamée par le XVIIIe siècle éclairé, 

qui manifestait la nécessité d'avoir une place et un groupe collégial pour théoriser et pratiquer une méthode 

d'étude. Depuis sa naissance, l'Académie de San Carlos a été le lieu où les artistes les plus importants du 

pays ont convergé, pour cette raison il a eu plusieurs moments d'essor au cours de sa trajectoire. En tant 

que formatrice, sous les préceptes de l'enseignement classique et orthodoxe, elle a fait une rupture radicale 

dans la deuxième décennie du XXe siècle, lorsque l'architecte Antonio Rivas Mercado a été démis de son 

poste de directeur après une grève déclenchée en partie par le Dr Atl contre les préceptes d'enseignement 

renforcés. A partir de ce moment (1913), on peut dire que l'Académie a commencé son incursion dans une 

étape moderne de l'enseignement, puisque, parmi d'autres événements notables, des personnalités qui 

seraient des jalons de la peinture mexicaine et qui pourraient même paraître opposées dans le style, se sont 

jointes à son corps enseignant. Simultanément, les écoles de peinture en plein air sont également nées, ce 

qui serait une réponse et un creuset de nouvelles façons de voir l'art. 

 

Horaire : du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. 

Lieu : La Academia 22, Cuauhtémoc, Centro Histórico, 06060606060 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 55 5522 3387 

 

MUNAL 

Construit sur l'ancien hôpital de San Andrés, ancien noviciat de la compagnie de Jésus. La construction du 

Musée National d'Art est le témoin d'une époque, d'une culture et d'une société qui se développait et rêvait 
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d'Ordre et de Progrès. Avec ces idéaux à l'esprit, Porfirio Díaz a ordonné la construction du Palais des 

communications de 1902 à 1911, qui a été achevée. 

 

Le 25 juillet 1982, le Musée national d'art a ouvert ses portes pour montrer au public un héritage culturel et 

artistique et la monumentalité de son bâtiment. En l'an 2000, elle a rouvert ses portes au public sous le nom 

de MUNAL après un intense processus de remodelage et de mise à jour technologique et muséologique à la 

manière des grandes galeries du monde. Actuellement, elle expose, étudie et diffuse l'art mexicain et 

international du XVIe siècle à la première moitié du XXe siècle, offrant des expériences novatrices pour la 

compréhension et la jouissance esthétique de ses collections et expositions dans le public. 

 

Horaire : Du mardi au dimanche de 10h00 à 17h30. 

Lieu : Calle Tacuba 8, Cuauhtémoc, Centro Histórico, 06010 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 8647 5430 

 

Hémicycle à Juarez 

L'Hemiciclo a Juárez est un cénotaphe - une tombe vide - érigé en l'honneur de Don Benito Juárez García, 

ancien président mexicain, dont les restes reposent dans le Panthéon de San Fernando. 

 

Ce bâtiment en marbre de Carrare a été construit en 1910 sur l'ordre de Porfirio Díaz, qui a dirigé la 

cérémonie d'inauguration le 18 septembre 1910 dans le cadre des célébrations du Centenaire de 

l'Indépendance. 

 

Conçu par l'architecte Guillermo Heredia, le Hemiciclo a Juárez est le monument le plus important dédié au 

Mérite des Amériques. 

 

Le corps central du monument, flanqué de six colonnes doriques de chaque côté, possède un feston et un 

médaillon de lauriers au centre duquel on peut lire la légende suivante : 

 

"A Benito Juarez. La patrie." 

 

Dans la partie inférieure du corps central se trouve la tombe symbolique couronnée par un aigle républicain 

aux ailes déployées ; sa base est décorée de grecas préhispaniques et supportée par un lion couché de 

chaque côté. 

 

L'ensemble sculptural à la fin de l'hémicycle représente Benito Juárez assis entre deux allégories : la Patrie, à 

sa droite, qui le couronne de lauriers, et la Loi. 

 

Horaire : Gratuit. 

Lieu : Av. Juárez s/n, Cuauhtémoc, Centro, 06010 Mexico City. 

 

Ancien Collège de San Ildefonso 

L'école de San Ildefonso était l'un des établissements d'enseignement les plus importants de la capitale de la 

nouvelle Espagne. Sa fondation par les Jésuites date de 1588, en tant que séminaire où vivaient les étudiants 
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de la congrégation. Vers 1618, il a commencé à fonctionner sous le patronage royal accordé par Felipe III, 

établissant ainsi l'école la plus ancienne et la plus royale de San Ildefonso. 

 

Horaire : Mardi de 10h00 à 20h00. Du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00. 

Lieu : Justo Sierra 16, Centro Histórico, 06020 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 3602 0034, 35 y 36 y 36 

 

Temple de Santo Domingo 

Le temple actuel a une voûte en berceau construite en tezontle, et est soutenu par de magnifiques arcs de 

carrière. La façade baroque comporte trois sections : en bas, les images de saint Augustin et de saint 

François d'Assise sont visibles dans des niches le long du portail d'entrée. Dans le corps central, il y a un 

relief de carrière dans lequel on peut voir le saint patron de l'Ordre recevant de saint Pierre le bâton de 

marche et de saint Paul les lettres de prédicateur et dans le corps supérieur, entre les deux fenêtres qui 

illuminent le chœur, il y a l'image de la Vierge Marie dans son invocation à l'Assomption de l'Assomption à 

laquelle le temple est dédié. 

 

Le maître-autel actuel, inauguré un mois seulement avant le début de la guerre d'indépendance, est attribué 

à l'architecte espagnol Manuel Tolsá, également auteur du Palais des Mines et du célèbre Caballito ; il est de 

style néoclassique, présidé par le Christ du Noviciat et a remplacé le précédent, en or. 

 

Horaire : Gratuit 

Lieu : Belisario Domínguez, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 55 5526 5526 5526 8713 

 

Cathédrale métropolitaine 

Plus grande œuvre de l'architecture coloniale sur le continent américain, la cathédrale métropolitaine de 

Mexico se dresse majestueusement sur la place principale de la capitale en tant que plus grande cathédrale 

d'Amérique latine et l'un des temples les plus emblématiques du christianisme dans le monde. L'histoire de 

la cathédrale métropolitaine est aussi l'histoire du Mexique vice-royal et une histoire en pierre de ses 

différents styles architecturaux. Construit sur trois siècles, cet ouvrage permet de reconnaître les éléments 

de la Renaissance, du baroque et du néoclassique qui s'entrecroisent harmonieusement pour former une 

œuvre d'une grande richesse culturelle et spatiale unique en son genre. Ce temple fascinant a un plan en 

croix latine avec trois portes principales menant à la place principale de la capitale, le centre étant une porte 

jubilaire qui n'est ouverte que lors d'occasions spéciales. Le parcours se déroule à travers un déambulatoire 

qui entoure le chœur et l'espace paroissial, autour duquel 14 chapelles aux titres différents sont disposées 

autour du périmètre, ainsi que les autels principaux. L'un des éléments les plus remarquables de l'intérieur 

est le chœur, richement décoré dans le style baroque, avec deux orgues monumentales et des meubles des 

colonies asiatiques de l'Empire espagnol, les plus remarquables étant la maçonnerie et le lutrin, 

respectivement de Macao et des Philippines. Du côté est de la cathédrale se trouve le tabernacle 

métropolitain, probablement la façade churrigueresque la mieux exécutée en Amérique latine, qui abrite un 

intérieur austère qui sert d'église paroissiale pour différentes célébrations. 

 

Horaire : du lundi au dimanche de 10h30 à 16h00. 

Lieu : Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Mexico City. 



©  
 

Contact : Tél. 01 55 41 41 41 65 65 40 40 40 13 

 

Palais des Beaux-Arts 

Il est considéré comme la plus haute représentation de la culture au Mexique et le monument le plus 

important dédié au meilleur des beaux-arts dans toutes ses manifestations. Il offre de multiples activités 

artistiques, y compris les saisons des groupes artistiques les plus importants de l'Institut national des beaux-

arts, tels que l'Orchestre symphonique national, la Compagnie nationale de danse, la Compagnie nationale 

d'opéra, la Compagnie nationale de théâtre et le Ballet folklorique Amalia Hernández. 

 

Lieu : Avenue Juarez, au coin de Eje Central, Centro Histórico, 06050 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 8647 6500 Ext. 2152, 2153 y 2154 

 

Palais national 

Épicentre de la vie politique du pays depuis la vice-royauté, le Palais National est le siège du pouvoir exécutif 

du Mexique et l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. 

 

Le Palais National a une histoire ancienne qui remonte à l'époque aztèque, lorsque le Palais Moctezuma 

était situé sur ce site, qui occupait exactement la même extension du bâtiment actuel. Après sa destruction 

lors de la conquête de Tenochtitlan, sur ses ruines, Hernán Cortés ordonna la construction d'un grand palais 

qui, des décennies plus tard, fut vendu par son fils Martín Cortés 1562 à la Couronne, qui en fit l'acquisition 

pour construire les installations nécessaires à l'administration de la vice-royauté de la Nouvelle Espagne. 

 

Le Palais National a un grand nombre de points d'intérêt à l'intérieur, y compris les célèbres peintures 

murales peintes par Diego Rivera sur l'escalier principal et dans les couloirs de la cour centrale qui racontent 

graphiquement l'histoire du Mexique de l'époque préhispanique au XXe siècle, dans une œuvre pleine de 

symbolisme, de couleur et de nationalisme mexicain. Un autre site digne de mention est le site en hommage 

à Juarez, qui abrite les biens, meubles et documents du président, l'un des plus influents de l'histoire 

nationale, qui habitait également ce site. 

 

Horaire : Du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. (peut être fermé sans préavis en raison d'événements 

officiels) 

Lieu : Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06066 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 3688 1255, 01 55 3688 1602 

 

Ancien couvent de Regina 

Au début de la promenade Regina est le temple qui, en plus de donner son nom à la rue, évoque la prière 

"Regina Coeli", qui fait référence à Marie avec son fils, le Jésus ressuscité. Ses dimensions actuelles, encore 

découpées, soulignent la présence des couvents de vice-royauté à Mexico. 

 

Regina Coeli possédait et louait soixante-deux maisons, bien que son gagne-pain provenait également 

d'œuvres de charité et d'œuvres pieuses. La deuxième façade, qui mène au cloître aujourd'hui occupé par 

l'hôpital, montre le remodelage de la fin du XVIIe siècle. 
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Son architecture baroque fait allusion à la sobriété monarque des intérieurs, même si les retables et les 

toiles de sa chapelle sont devenus l'une des plus appréciées de son époque. En 1863, à cause des lois de 

réforme, les religieuses ont été cloîtrées et leurs biens expropriés, mais elles ont été rétablies sous le règne 

de Maximilien. 

 

En novembre 1967, le président Juarez les expulsa de nouveau et remit le couvent à l'armée. Sans que les 

choses soient claires, on sait que quatre ans plus tard, le bâtiment a servi de paiement à Ramon Obregon 

(qui était en 1887 maire de la vallée de Santiago, Guanajuato), de sorte que lors de la circulation entre les 

individus, ses installations ou des parties d'entre eux, a exempté la démolition Juarista. 

 

Lieu : Calle de Regina 7, Centro, Cuauhtémoc, 06080 Mexico City. 

Contact : Tél. 01 55 5709 3124 et 01 55 5709 7580 

 

Temple principal 

Pour la Mexica, le Templo Mayor occupait le centre de l'univers et pour cette raison il ne pouvait pas être 

déplacé. C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils ont voulu l'agrandir, un nouveau bâtiment a été construit au-

dessus de l'ancien, en conservant les mêmes caractéristiques fondamentales, à savoir deux chapelles au 

sommet et un double escalier sur la façade principale. Cela a été fait au moins sept fois. 

 

Le site archéologique du Templo Mayor comprend 1,2 hectares, sans doute le bâtiment religieux le plus 

important de Tenochtitlan, dédié à Huitzilopochtli, le dieu solaire de la guerre, et Tlaloc, le dieu de la pluie. 

Cependant, d'autres constructions pertinentes ont été secourues dans les environs : Au nord, il y a trois 

ornements plus petits, dont un autel Tzompantli et l'un des deux temples rouges dédiés au dieu Xochipilli, 

ainsi que la grande maison des aigles ; vers l'ouest, et tout près de l'endroit où se trouve le musée, on peut 

voir les vestiges partiels de la grande plate-forme qui limitait l'enceinte sacrée du Mexique-Tenochtitlan sur 

les quatre côtés. Enfin, au sud se trouve le second des temples rouges consacrés au dieu Xochipilli, qui 

imitent certainement le style architectural de Teotihuacan. 

 

Horaire : Du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00. 

Lieu : Séminaire No. 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 0606060 Mexico City. 

Personne-ressource : Tél. 01 55 55 55 4040-5600, poste 412930, 412933 et 412967. 


