
Histoire de la commercialisation de la vanille 

 

La planifolia, est le fruit d’une délicate orchidée grimpante endémique à cette région. 

Depuis plus de mille ans, elle est cultivée et transformée par les Totonaques, qui les 

commercialisaient déjà avant l’arrivée des Européens, aux Aztèques, qui l’utilisaient la 

vanille dans la fabrication de leur chocolat. Encore aujourd’hui, les descendants des 

Totonaques cultivent et commercialisent la vanille, ou Xanath, comme on l’appelle dans 

leur langue. 

Contribution exquise du monde préhispanique au nouveau monde, la vanille a été 

découverte et révérée par les Totonaques. Elle était l’une des plantes les plus importantes de 

leur culture. Les références à Xanath sont nombreuses dans la série de traditions religieuses 

à laquelle le peuple tout entier a participé. Xanath représentait en fait un symbole qui régit la 

vie culturelle, semblable à ce que le maïs représentait pour des groupes tels que les 

Aztèques, les Teotihuacans, Mayas, Olmecas etc. L’exemple de cela, est la représentation de 

ce que les Totomaques se faisaient de l’univers, dans lequel la vanille a joué un rôle central. 

Ils ont interprété la relation entre l’homme et la nature comme une coexistence, de sorte que 

chaque élément naturel incarnait des divinités ou des dons de ceux-ci. Ils avaient donc à se 

plier à de nombreux rituels avant d’entrer dans les montagnes pour les y cueillir et d’autres 

en reconnaissance de leur cueillette. L’ensemble des activités entourant la culture était 

considéré comme une activité mystique religieuse. 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, c’est le Mexique qui détenait le monopole de la culture de 

la vanille jusqu’à ce que les Français l’emmène, surtout comme plante ornementale, dans 

leurs colonies de l’océan Indien et à Madagascar, où elle est généralement appelée vanille 

Bourbon, du nom de l’ile (maintenant la Réunion) où la pollinisation manuelle a été 

découverte. Au Mexique, les plantes sont naturellement pollinisée par le colibri ou l’abeille 

mélipone, des pollinisateurs endémiques à la région mais ailleurs dans le monde, il en était 

autrement. 

La vanille atteint le vieux monde 

Comme nous le savons bien, les conquistadors espagnols ont constaté que les peuples 

utilisaient des produits inexistants dans le Vieux Monde, tels que les colorants et les 

épices, dont certains ont révolutionné les anciennes habitudes européennes. 

La première illustration de la vanille après l’arrivée des Espagnols est apparue en 1552 

dans le Codex De la Cruz-Badiano, également connu sous le nom de Livre sur les herbes 

médicinales des peuples autochtones, préparé par le médecin indigène Martín de la Cruz. 

Les Anglais et Français, en particulier, ont donné à la vanille des usages nouveaux et 

variés, en particulier dans la parfumerie, la gastronomie et les pâtisseries (qui ont donné 

le luxe et l’ostentation à la Français pâtisserie de Louis XVI au XVIIIe siècle). 

L’engouement a été tel que la population de Totonacapan était presque exclusivement 

consacrée à la production de vanille pour l’exportation vers l’Europe et les principaux 



travailleurs étaient les groupes Totonaques. Au départ, les Espagnols s’attendaient à ce 

que les indigènes le produisent avec leurs anciennes techniques, mais comme le 

processus était extrêmement lent, et pour répondre à la demande croissante, de vastes 

superficies de terres ont été utilisées pour les convertir en plantations spéciales et ainsi 

augmenter la production. 

Pour les Europeens, la vanille représentait un bon 

investissement, car elle était facile à cultiver, 

compacte et très demandée. 

Les plus anciennes vanilles notées au registre des 

commerçants de la période coloniale remontent à 1760 

à Papantla. Misantla était un importateur pendant la 

période novo-hispanique. Aujourd’hui, les armoiries 

des communes de Papantla et De Misantla portent des 

lianes de vanille comme un souvenir de l’âge d’or de 

la production de cette plante. 

 

Le seul producteur 

Après le processus d’indépendance, le commerce de la vanille a été laissé aux soi-disant 

« habilitadores », ainsi nommé parce qu’ils payaient les Totonaques en avance, bien qu’à 

de nombreuses reprises les paiements ne représentaient pas le prix réel de l’œuvre 

investie dans la production. Cette situation a généré des relations asymétriques et 

interdépendantes. 

Pendant près de trois siècles, la Nouvelle-Espagne (puis le Mexique) a été le seul 

producteur de vanille au monde. La France s’est intéressée davantage aux épices que tout 

autre pays européen, et comme il était impossible de cultiver des orchidées ailleurs en 

dehors du territoire national (le botaniste belge Charles Morren a publié que la plante ne 

portait pas de fruits si elle n’était pas pollinisée par certains insectes – peut-être des 

abeilles – trouvées dans la région de Totonacapan), au XIXe siècle, la France a fondé des 

colonies autour de Papantla pour se spécialiser dans la production. La municipalité de 

San Rafael, dans l’État de Veracruz, a émergé dans cette période et est encore connu 

comme une ville de descendants de France. 

La forte demande de vanille parmi les Européens avait grandement motivé les Français à 

découvrir d’autres moyens de la produire à plus grande échelle au Mexique et dans leurs 

colonies, où le climat était similaire et où ils n’auraient pas à compter sur son 

pollinisateur, qui était le seul obstacle à l’expansion de la production. 

« L’âge d’or » et la pollinisation manuelle. 

Le XIXe siècle est connu au Mexique comme « l’âge d’or » de la vanille, parce que le 

Mexique était le seul producteur dans le monde, et que cette activité a eu un impact 

économique, politique et social significatif. 



Les premières tentatives de pollinisation manuelle de cette plante ont été faites en 1836 

par Charles Morren, mais sa méthode n’a pas connu de succès, mais c’est en 1841 que 

l’esclave Edmond Albius, sur l’île Bourbon (propriété de la France dans le sud-est de 

l’Afrique) et nommée maintenant l’ile de la Réunion. À l’âge de 10 ans, le petit surdoué 

découvre un moyen plus rapide et plus efficace de produire de la vanille à grande échelle, 

le seul qui encore aujourd’hui présente un taux de fécondation à plus de 80%. Pendant les 

premières heures de la journée, tandis que les fleurs restent ouvertes (elles fleurissent 

moins de douze heures) ; la pollinisation est réalisée manuellement à l’aide d’une épine 

de citronnier. Si n’est pas faite à temps, la fleur se dessèche et meurt. Six à neuf mois 

plus tard, les fruits sont récoltés à la main et le processus qu’on appelle le « bénéfice » au 

Mexique, et « la préparation » à Madagascar, se poursuit. 

Alors que cette technique a permis le développement de la filière vanille dans les colonies 

françaises tropicales, le Mexique a continué d’être le producteur numéro un pendant 

encore un grand nombre d’années, car la France - qui par ailleurs a enseigné la méthode 

aux Totonoacapan – continuait en parallèle à développer leurs colonies au Mexique.  

Grâce à des lois réformistes à leur avantage au milieu du XIXe siècle et à des politiques 

migratoires leur état favorables, la France a longtemps occupé de vastes étendues de 

terres dans la région de Papantla. 

Cela a conduit à une commercialisation de vanille transpacifique qui était principalement 

entre les mains des propriétaires fonciers Français, Espagnols et Italiens, qui prenaient à 

charge la préparation (bénéfice) et l’exportation de la vanille ; tandis que les Totonaques, 

en tant que journaliers, étaient responsables de la pollinisation de la fleur et la récolte des 

fruits. 

Malgré les inégalités socio-économiques causées par le colonialisme, la vanille du 

Mexique est devenue à la fin du XIXe siècle si importante sur le marché européen qu’elle 

occupait une place importante dans les produits les plus demandés du Mexique, qui 

consacrait Totonacapan comme une plaque économique importante du pays. En outre, le 

processus de « bénéfice » a permis le développement de fours spéciaux pour une 

production à plus grande échelle. 

« L’âge d’or » touche à sa fin 

La fin de « l’âge d’or » a été occasionnée par de nombreux facteurs. D’une part, la 

pollinisation manuelle a permis à la culture de la vanille de se développer dans une 

multitude à d’autres pays comme la Chine, l’Ouganda, les Philippines, l’Indonésie 

Madagascar, etc. Cela a conduit le marché mondial à créer un approvisionnement 

excessif en vanille, qui n’était plus principalement couvert par le Mexique, mais par des 

nations comme Madagascar et l’Indonésie, qui au milieu du XXe siècle sont devenus les 

principaux producteurs, détrônant notre pays. En fait, ils en génèrent maintenant des 

milliers de tonnes par an. 

Un autre facteur qui a causé le déclin de la vanille a été la découverte de gisements de 

pétrole dans la région de Totonacapan, qui, d’une part, a réduit les terres destinées à la 



vanille et, d’autre part, a nécessité de la main-d’œuvre à la fois pour extraire le pétrole 

brut et pour la construction du chemin de fer qui reliait la région au port de Tuxpan. 

L’exécution de ces travaux a été principalement couverte par les Totonaques, qui ont 

choisi ces travaux sur la culture de la plante, car ils étaient de plus en plus insatisfaits par 

leurs salaires de journaliers dans les plantations. 

La situation qui a gravement affecté non seulement la production au Mexique, mais aussi 

dans le monde entier, qui a développé les produits synthétiques à saveur de vanille dans 

les années 1940. Encore aujourd’hui, ces produits sont obtenus à partir de guayacol 

(dérivé du goudron) et de la lignine (déchets de l’industrie papetière), et leur production 

est beaucoup moins chère que celle de la plante. Ils sont devenus populaires à un point tel 

que quatre-vingt-dix pour cent des produits à saveur de vanille sont synthétiques. 

Toutefois, le vent a tourné pour les producteurs de vanille depuis que Nestlé, Coca Cola 

et bien d’autres grands acheteurs de vanille a annoncé qu’ils utiliseraient dorénavant de la 

vanille naturelle dans leurs productions. Les productions mexicaines, maintenant 

majoritairement entre les mains des Totonaques, recommencent à se tailler une place sur 

la scène mondiale. 

 

 


