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Postulación
"La Alasita y sus Itinerarios Rituales en la Ciudad de La Paz"

CERTIFICACIÓN
Siguiendo la preocupación de UNESCO por destacar la participación de las Comunidades y
organizaciones locales en el proceso de elaboración de los inventarios como Patrimonio Cultural
Inmaterial a "La Alasita y sus Itinerarios Rituales en la Ciudad de La Paz".

EL MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO CERTIFICA:
Que, los inventarios elaborados en el proceso de postulación de "La Alasita y sus Itinerarios
Rituales en la Ciudad de La Paz" para ser inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial, han sido elaborados con el consenso y participación de las y los representantes
de las comunidades. Este trabajo fue realizado de acuerdo a las directrices establecidas en la
"Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial" del 17 de octubre del 2003,
ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley Nacional N° 3299 de acuerdo al Art.
2, numeral 3 y Art. 11 inciso a) y b) de la Convención.
Este inventario contempla el Patrimonio Cultural Inmaterial de "La Alasíta y sus Itinerarios
Rituales en la Ciudad de La Paz" El cual fue realizado por el Ministerio de Culturas y Turismo
mediante la Unidad de Patrimonio Inmaterial en base al trabajo del Comité Impulsor.
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religieuses en l’honneur de Notre Dame de La Paz, et d’autre part s’installait sur les places une foire appelée « Place de
l’Alasita », la « Promenade de l’Alasita » ou simplement « Alasita ».
Ainsi, dès le matin du 23 janvier, au moment où dans la cathédrale débutaient les actes liturgiques, on commençait à
installer sur les places les éventaires où se débitaient toutes sortes d’objets en miniature. A midi, la foule commençait les
jeux en même temps que commençaient la vente et les loteries pour l’acquisition des miniatures. Les commerçants
proposaient leurs produits : ici et là, on voyait les boulangères, les vendeurs de philtres et d’amulettes devant le Palais
brûlé, les vendeuses de porte-bonheur, les cigarières sur les bancs de pierre, les menuisiers. Parmi les objets les plus
caractéristiques vendus à cette époque, on trouvait des ustensiles de cuisine, des produits alimentaires, des meubles,
vêtements et jusqu’à de petits candélabres avec de fins ornements en filigrane. Les dix dernières années avant 1850
apparurent les premiers journaux de formats réduits ou « mini-journaux », comme « le Frelon », « le Fouet », « la
Seringue ». D’abord tous ces modèles réduits se tiraient à la loterie ou s’achetaient avec des boutons de métal (appelés
« jaunets luisants »), principalement en cuivre. Vendeurs et artisans amassaient ces boutons et finalement les échangeaient
contre de l’argent. Cette coutume se perdit peu à peu à partir de 1880 et on commença à payer les loteries en petite
monnaie.
Vers 1900 les vendeuses établirent leurs étals par secteurs de spécialités: boulangères, vendeuses de plantes,
forgeronnes, cigarières entre autres. Les endroits libres étaient occupés pas les produits artisanaux de différentes
spécialités : menuiserie, peinture, bijouterie et gravure, mécanique, bourrellerie, chapellerie, cordonnerie et fabrication de
jouets. Les produits agricoles comme les pommes de terre, pommes de terre déshydratées, patates douces, patates
blanches et autres, de même que des aliments du pays ou importés, se vendaient dans des petits sacs portant le nom de la
ferma où ils étaient produits. Les marchandes de céramique offraient des ustensiles de cuisine : petites casseroles, plats,
pichets, etc. L’on proposait aussi des statuettes d’animaux du même matériau: ânes, chevaux, moutons, lamas chargés de
produits agricoles. On mentionne qu’à cette époque, ce qu’il y avait de plus particulier à la place d’Alasita, c’était l’offre
spécialisée de ses produits, chaque offre pourvue d’un contenu magique, c’est-à-dire en relation avec la fortune et le
succès dans la réalisation d’une quelconque activité et l’abondance des produits, en particulier agricoles, que l’on
acquérait.
3.3. Données historiques sur la population:
La ville de La Paz est le siège de gouvernement le plus indigène de toute la région américaine. Le visage aymara et métis
est une constante des habitants de cette ville. D’après les données statistiques, environ 45% de la population urbaine de La
Paz et d’El Alto est indigène, provenant des migrations massives de l’altiplano bolivien qui eurent lieu vers la moitié du XX°
siècle. A partir de 1985, la ville de La Paz, ville indivisible par sa nature et son origine, subit une double et
incompréhensible division légale. Par décret suprême et sous la pression des intérêts politiques, la partie de la ville établie
sur l’altiplano à 4.000 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer, appelée El Alto, jusqu’alors partie constituante de la
ville de La Paz, devient une nouvelle municipalité. La Paz, considérée en son ensemble métropolitain (La Paz – El Alto),a une
population totale, en 2012, de 1.613.457 habitants dont environ 45% vivent dans “la hoyada”, le « trou » ou La Paz même,
située dans une sorte de vallée en dessous d’El Alto.
4. PROTECTION
4.1. Protection Mondiale:
4.2. Protection Nationale Loi Nº 2797 (05/08/2004)

4.4. Protection Municipale: H. M. 057/2010 (Ville de El
Alto) – H.M. 084/1998 (Ville de La Paz)
4.5. Résolution Administrative:

4.3. Protection Départementale:

4.6. Autre ou aucune:

5. CHRONOLOGIE DE L’ELEMENT
5.1 Avant – description :

Des jours avant la principale activité du 24 janvier, près du Parc Urbain Central, à la ville de La Paz et dans certains cas, à la
ville d’El Alto, s’installent diverses vendeuses considérées comme « grossistes » qui distribuent en gros leurs produits
artisanaux aux vendeurs de la foire et aux gens qui voudraient les acquérir avant l’inauguration de l’Alasita. Les principales
miniatures qui se vendent alors sont les billets en réduction, de différentes coupures, en monnaie bolivienne comme en
dollars et euros. De la même manière se distribuent des produits d’épicerie et des aliments présentés en paniers, petits
paquets plastique et chariots de supermarchés. Les maisons, immeubles et boutiques élaborés en verre et stuc sont aussi
vendus à ce moment. Autre élément principal offert à ce stade : les amulettes, élaborées principalement en stuc ou
plastique. Les représentations de ces amulettes sont essentiellement des coqs, des poules, des Boudas, moutons,
crapauds ; on voit aussi des « chats qui appellent l’argent ». Les tirelires en plâtre de différentes formes et tailles sont aussi
des objets proposés alors.
5.2 Pendant – description :
Le 24 janvier, très tôt, la population des villes de La Paz et d’El Alto - les résidents comme les gens de passage- commence à
organiser son temps afin d’acquérir ses miniatures et pouvoir ainsi réaliser ses désirs et ambitions. Pour cela, même si la
principale foire de l’Alasita se situe dans le Parc Urbain Central de la ville de La Paz, l’on peut voir en diverses rues et places
de cette ville et d’El Alto que commencent à s’organiser de petits marchés où l’on peut trouver divers modèles réduits et
aliments… et des officiants qui font de ces lieux des espaces rituels de temps d’abondance. La principale caractéristique de
ces “autres foires” est qu’elles sont éphémères, c’est-à-dire que leur début, développement et conclusion se déroulent
entièrement ce même 24 janvier.
Ce qui est fondamental dans ce moment et qui reste dans la mentalité de la population, c’est que les miniatures doivent
être acquises à midi le 24. Les acheteurs, en accord avec leurs aspirations et désirs et selon leur condition sociale et leur
situation pécuniaire, chercheront à acquérir en miniature ce qu’ils prétendent posséder ou réussir. Pour donner plus de
force à ce désir, la miniature doit passer par un processus rituel au cours duquel elle sera consacrée et bénie, le croyant ou
les croyants cherchant par cette cérémonie à assurer la matérialisation de ses rêves et aspirations.
Parmi les principaux objets ou miniatures achetés alors sont les billets de banque, tant en monnaie nationale qu’étrangère
(dollars ou euros). On se procure aussi les articles d’épicerie et/ou les aliments qui composent le panier de la ménagère,
principalement entre autres, riz, sucre, pâtes et conserves. De même, on vend des maisons, des immeubles, des
commerces fabriqués en verre et plâtre surtout. Les gens acquièrent aussi des diplômes professionnels, principalement
recherchés par les jeunes ou leurs familles, pour qu’ils obtiennent le titre académique désiré et s’ouvrent une voie
professionnelle. Tout aussi important à ce moment-là est l’achat des poules ou coqs, que les jeunes gens recherchent pour
les offrir à leurs amis, dans l’espoir que ces derniers trouvent quelqu’un pour former un couple ou d’en d’autres cas, pour
consolider un mariage.
Après l’acquisition des objets en réduction se réalise la consécration avec les officiants. Ceux-ci peuvent être le yatiri,l’
amawt’a et/ou kallawaya. Ces personnages, selon leurs connaissances et pratiques cultuelles vont demander aux
« clients » et/ou « croyants » les miniatures pour exécuter le rituel de la ch’alla et réaliser la consécration grâce à des
prières et requêtes aux divinités andines et catholiques. Suit l’aspersion légère d’alcool et de fleurs ou de miscellanées
florales et l’on finit par l’aromatisation à l’encens. Ce processus s’exécute avec l’intention que les aspirations intenses
symbolisées par les objets en miniature se réalisent. L’autre moment significatif est celui de la bénédiction de l’Eglise
Catholique. Les croyants et personnes pieuses s’approchent pour recevoir l’eau bénite qui est aspergée sur les miniatures,
avec le fervent espoir que ces représentations symboliques se concrétiseront. Cette cérémonie a commencé là où se
trouve une église catholique. Avant de procéder à la bénédiction, les prêtres disent une messe en l’honneur de la Vierge de
La Paz et ensuite, sur le parvis ou aux portes de l’église, ils procèdent à l’aspersion d’eau bénite qui est reçue par les
fidèles.

5.3 Après – description :
Ces moments rituels liés à l’abondance se terminent quand les miniatures sont emportées à la maison et gardées dans un
endroit sûr, l’espoir et le travail devant permettre qu’elles deviennent réalités. Dans certains cas, les miniatures sont
ch’allas (bénies) en temps de carnaval, à l’égal des objets qui ont été recherchés et acquis au cours de l’année antérieure.
Un autre moment considéré comme important, c’est la fête de la Saint Jean lors de laquelle on brûle les miniatures. A
travers ce processus, selon la tradition populaire, on parvient à ce que les divinités andines reçoivent les désirs en
réduction comme une offrande et donc puissent les matérialiser. Le cycle se répète constamment avec la recherche de
nouvelles miniatures, sous l’impulsion de la foi et de l’espérance qu’elles deviendront réalité.

6. PARTICIPANTS
6.1 Nom/s

6.2 Description

- Croyants
- Artisans/vendeurs
- Amawt’a – Yatiri
- Prêtre
- Moyens de presse
- Assurances
- Banques, entités financières
- Ministère
- Gouvernement
- Municipalité

- Responsables d’acquisition des miniatures
- Responsables de vente des miniatures
- Officiants des rituels qui consacrent les miniatures
- Responsable de bénédiction des miniatures
- Elaborent les petits journaux des Alasitas
- Elaborent miniatures (forme de promotion)
- Elaborent miniatures (forme de promotion)
- Responsable d’organisation et inauguration
- Responsable d’organisation et inauguration
- Responsable d’organisation

7. ETAT DE SAUVEGARDE
7.1 Etat de manifestation
L’expression de la manifestation atteint son summum à la date essentielle du 24 janvier, jour où les miniatures sont
acquises à midi. L’expression ou signification de l’évènement est aussi présente dans d’autres foires de d’autres
départements de Bolivie, tels que Cochabamba (Quillacollo), Santa Cruz de la Sierra, Potosí. Au niveau International, elle se
trouve présente en Amérique Latine en Argentine, au Brésil, en Equateur, au Pérou ; on la retrouve également dans
d’autres continents : aux Etats Unis d’Amérique du Nord et aussi en Espagne.
7.2 Forme de transmission
La principale forme de transmission est l’accompagnement des enfants et des jeunes par des personnes plus âgées qui leur
montrent l’importance des miniatures et des actions qu’ils doivent accomplir pour que ces représentations symboliques
puissent se matérialiser par le truchement de la consécration et de la bénédiction.

8. SOURCES
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MINISTERE DES CULTURES ET TOURISME
VICE-MINISTERE D’INTER-CULTURALITĖ
DIRECTION GENERALE DE PATRIMOINE CULTUREL
UNITĖ DE PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE
FICHA DE PROCESSUS RITUEL DE PCI
1. LOCALISARTION
1.1. Localité: La Paz
1.2. Section

2. IDENTIFICATION
2.1. Dénomination : Ch’alla et bénédiction de miniatures d’ Alasita
2.2. Périodicité: Pratique périodique réalisée une fois par an

1.3. Province: Murillo

2.3. Date/s de réalisation: 24 janvier à midi

1.4. Département: La Paz
2.4. Cod. Registre Actuel:
2.5. Date Registre: 24/01/2015
1.5. Endroit/Quartier/Zone: Cimetière Général, Cathédrale de Notre Dame de La Paz,
San Francisco, Place San Pedro, Eglise Señor de la Sentencia
2.6. Code Géographique:
3. DESCRIPTION DE L’ELEMENT
3.1. CARACTERISTIQUES GENERALES:
La ch’alla et la bénédiction des miniatures de l’Alasita constituent un rituel de caractère cyclique par lequel ces miniatures
sont consacrées et acquièrent une valeur plus grande, c’est-à-dire qu’elles deviennent des objets “magiques”. C’est une
pratique annuelle qui chaque 24 janvier signale le passage d’une période à une autre, passage au cours duquel le
renouveau de la vie, la fertilité et la prospérité sont des éléments centraux. Cette recherche du renouveau se manifeste
dans l’acquisition de miniatures qui copient des objets d’usage quotidien ou symbolisent des représentations de prospérité
et d’aspirations personnelles. Ces miniatures sont ensuite consacrées par des ritualistes andins et/ou catholiques pour
qu’elles soient postérieurement objet de vénération et de culte de la part des croyants pendant toute l’année, jusqu’à ce
qu’elles reçoivent une concrétisation dans la réalité. La ch’alla et la bénédiction sont donc les axes de l’itinéraire rituel par
lesquels les miniatures sont consacrées pendant ce moment.
L’itinéraire rituel dont nous faisons mention, inclut l’enchainement d’au moins sept moments : la recherche sélective et
l’acquisition des miniatures, la ch’alla, la bénédiction, le recensement et l’exposition des miniatures, le paiement des dettes,
les prières aux images et la fête. Chacun de ces moments, empli de foi et de croyance, réactive constamment les formes de
ritualité, certains à un plus grand degré que d’autres.
Les miniatures peuvent se répartir en quatre groupes selon leur signification. Articles d’usage quotidien comme : outils,
ordinateurs, téléphones portables, petits livres, etc. Articles de première nécessité comme les aliments et produits
d’alimentation générale. Articles qui symbolisent la propriété comme les maisons, voitures, terrains, etc. ou manifestent la
prospérité comme les petits billets, les sacs pour les contenir, les tirelires. Enfin, les symboles d’aspirations personnelles
comme les titres académiques, passeports, bagages de voyages, coq, poule, amulettes de femme entre autres.
3.2. MOTIVATION ET SIGNIFICATION:
La Ch’alla et la bénédiction sont en en accord avec l’axe de l’itinéraire rituel qui cherche à consacrer et rendre sacrées les
miniatures présentes à l’Alasita. De cette façon les personnes expriment leur résolution et leur foi en les êtres surnaturels,
tant andins que catholiques, les engageant dans ces deux rituels pour garantir la matérialisation de leurs désirs individuels
et/ou collectifs. Avec la Ch’alla et la bénédiction se consolide un acte qui articule mythes, aspirations, croyances, espaces
avec les personnes à la recherche de continuité dans la vie. Cela veut dire que la signification centrale de cet instant est la
recherche de permanence et subsistance dans un monde dans lequel l’avenir est incertain - certaines pratiques cherchant à
diminuer la sensation de peur et d’insécurité que cause le futur.

3.3. ÉLÉMENTS EVOQUĖS (Evocation sacrée):
Les éléments et les êtres surnaturels qui sont évoqués au cours du rituel de la ch’alla et au cours de la bénédiction

appartiennent à deux formes de cosmovision, lesquelles sont combinées et présentent tant des déités andines que des
figures de la religion catholique. On voit donc qu’il s’agit d’une action multidirectionnelle et contextuelle, vu que la nature
de l’être évoqué dépend de l’endroit où se réalise la sacralisation de la miniature. C’est à dire que l’invocation d’une entité
supérieure, être ou dieu, empruntera tant le chemin de l’espace que la foi du croyant. Ainsi, l’évocation sacrée andine
s’adresse à différents êtres mythiques et tutélaires tels que: Ekeko, la Pachamama et les montagnes protectrices de
l’endroit (Illimani, Illampu, Mururata, Huayna Potosí, Waraq’u, etc.). Par contre, l’aspect catholique suscite la Vierge Marie,
Jésus, Dieu et d’autre saints et vierges selon la consécration de l’église dans laquelle se réalise le rituel.
La signification que les croyants attribuent à cette combinaison reflète une relation spirituelle déterminée par une façon
de vivre la foi dans un contexte urbain caractérisé par d’importants flux de populations urbaines et rurales. Selon Susana
Condori, le croyant a hérité cette façon de comprendre de ses grands-parents. La ch’alla qu’exécute le yatiri est dédiée à la
Pachamama (Terre mère) spatialement placée dans la terre et le « monde du dedans » ; la bénédiction de l’Eglise est
orientée vers le « monde du dessus » où vivent les gens et finalement, les deux prières montent au ciel, le « monde d’en
haut » pour leur consolidation. Cette explication révèle la vision du croyant, vision qui conjugue plusieurs fois (andine et
catholique) en les articulant dans un enchainement rituel, dans un itinéraire de foi, dans lequel chaque élément a une place
et dépend mutuellement de l’autre pour sa réalisation.
4. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE – ITINÉRAIRE.
L’itinéraire rituel inclut l’enchaînement d’au moins sept moments. Ci-dessous nous présentons le modèle commun de
procédure mais dans certains cas, l’ordre peut varier ou l’un des aspects être mis en valeur, le tout selon les critères rituels
(foi-croyance) de chaque croyant.
4.1 Recherche et acquisition des
Chaque croyant réalise une promenade par tout l’espace où les vendeurs/artisans
offrent les miniatures. C’est une recherche sélective en fonction des besoins et
miniatures
souhaits de chaque individu qui va interroger différents vendeurs ou artisans en
analysant la qualité des produits. Peu à peu, il fait un lot d’un certain nombre de ces
objets, incluant généralement des éléments d’utilisation quotidienne, des articles de
première nécessité, des propriétés ou des représentations de prospérité et/ou
d’aspirations personnelles. Cette activité est principalement familiale, mais dans
certains cas, les intérêts de chacun font qu’il y ait un choix marqué dans l’acquisition
d’un type particulier de miniature; ce choix est en relation avec la condition sociale, le
sexe et l’âge du croyant. Tel est le cas des étudiants qui cherchent des miniatures
symbolisant leur aspiration personnelle (par exemple titres universitaires, coqs, ou
poules) ou des couples mariés qui acquièrent des propriétés (terrains, maisons,
véhicules).

4.2 Ch’alla

Actuellement, l’acquisition des miniatures est aussi accompagnée d’une petite ch’alla
de part du vendeur. Cette action est bien reçue par le croyant et équilibre l’attitude
rituelle parallèle à la transaction économique. Cette action peut être déterminante
pour que le croyant retourne chez le même vendeur l’année suivante, puisqu’il
porterait « chance » en garantissant la matérialisation du désir.
La ch’alla consiste en une offrande rituelle que réalisent les croyants en l’honneur des
êtres surnaturels andins (quoique maintenant on inclut aussi ceux de la religion
catholique) pour consacrer les miniatures et avec cela assurer leur matérialisation en
objets ou situations, selon ce que le croyant sollicite. Le responsable de cette tâche est
“l’officiant rituel andin” qui différentes appellations (yatiri, amawt’a, kallawaya o
maestro).
La ch’alla se compose de plusieurs étapes:
a. Mots de “licence” (permission des êtres andins) pour initier le rituel,
présentation du nom du croyant et demande de bien-être.
b. Aspersion d’alcool, vin et/ou bière. D’abord sur les miniatures et ensuite sur les
mains du croyant. Eparpillement de pétales de fleurs blanches ou jaunes sur
les miniatures.
c. Utilisation de fils rituels (laine de lama filée vers la gauche) qui représente la
demande de bien-être et prospérité pour le croyant. Cette action élargit la

4.3 La bénédiction

prière à différents aspects de la vie comme la santé, la chance, la tranquillité,
les bonnes pensées, l’absence de problèmes et autres, dont le croyant a besoin
tant pour soi que pour sa famille.
d. Encensement des miniatures avec de la wira q’oa (plante locale) et de l’encens
en utilisant un brasero rempli de charbons ardents. Le ritualiste éparpille de la
wira q’oa et de l’encens provoquant une fumée aromatique avec laquelle sont
couvertes les miniatures. Parallèlement sont convoqués une nouvelle fois les
êtres surnaturels andins, renforçant ainsi les prières déjà réalisées.
e. A la fin de ce processus, l’officiant rituel andin offre les miniatures “ch’alladas”
au croyant. Ceci est suivi par une embrassade, la verbalisation du désir et la
consolidation de la prière (“que cela soit à la bonne heure”). En rétribution de
ce service, le croyant offre au ritualiste un salaire symbolique.
La bénédiction des miniatures consiste en une aspersion d’eau bénite qui se fait après
la messe. Les croyants vont dans les églises à divers endroits de la Paz, spécialement à
la Cathédrale de Notre Dame de La Paz où chaque image est ornée de fleurs. A la
messe, le prêtre réalise une série de recommandations aux fidèles quant à
l’importance de la foi et des choses matérielles de la vie.
Une fois la messe achevée, plusieurs enfants de chœur (entre 2 et 8, inclus le
sacristain) ou en certains cas le prêtre se placent en des endroits élevés à côté des
colonnes de l’autel ou en dehors de l’église. D’une main, ils maintiennent le récipient
d’eau bénite et de l’autre ils l’aspergent avec une fleur. Les croyants reçoivent l’eau
bénite sur leurs miniatures avec reconnaissance et s’éloignent en faisant le signe de la
croix.
Après la bénédiction, les croyants comptent leurs petits billets et paient leurs dettes.

4.4 Compter l’argent et exposer
les miniatures

4.5 Paiement de dettes

4.6 Pétitions aux images

4.7 Festivité (transfert au
domicile/endroit)

Après la bénédiction (ou la ch’alla, selon chaque cas), les croyants réalisent le
comptage de l’argent.
Assises quelque part, ces personnes mettent par terre toutes les miniatures acquises
et les exposent au public.
Ensuite, attentivement elles commencent à compter les groupes de petits billets, qui
sont ensuite regroupés suivant l’ordre des dépenses à réaliser ou des dettes à payer.
Au cours de cette occupation, ils payent leurs dettes ou offrent des petits billets aux
personnes qui passent par là ou bien aux amis et parents.
Ceci fait référence à la circulation factice des petits billets qui symbolise le paiement
des dettes. Les croyants, bien qu’ils ne se connaissent pas entre eux font semblant de
payer ou se faire payer des dettes en utilisant les petits billets de l’Alasita: “ je te paye
ce que je te devais, maintenant je ne te dois plus rien» c’est l’expression qui s’écoute
constamment.
Le paiement des dettes inclut aussi les êtres sacrés de l’Eglise, présents sur les
tableaux de saints et de vierges. Tel est le cas de la représentation du « Christ gisant
ou au Saint Sépulcre » qui dispose d’une urne dans laquelle les personnes glissent des
billets entre deux prières et expressions de gratitude. Cet acte doit être vu comme un
paiement que le croyant effectue à l’image qui a répondu à une demande quelconque
faite antérieurement.
Soit dans le processus de la messe ou après celle-ci, les croyants se regroupent autour
des différentes images catholiques (selon leurs convictions) pour faire des demandes
personnelles. En tenant dans la main les miniatures acquises, chaque croyant fait des
prières et des pétitions aux images pour réaliser ses désirs. Cette action est
postérieurement rétribuée par le paiement symbolique à chaque image.
Finalement, les croyants accompagnés de leurs familles font une fête plus ou moins
grande; elle peut prendre la forme d’une activité privée ou publique. Dans la plupart
des cas, la famille se réunit autour des miniatures et exécute une brève ch’alla.
Ensuite, on va manger un des plats traditionnels de cette époque (principalement le

“plato paceño” ou « plat de La Paz »). En d’autres cas, la famille va chez elle, où elle
réalise la ch’alla et ensuite mange au complet. Dans les deux cas il s’agit d’une activité
privée.
Dans le cas de la festivité publique, la famille peut réaliser une fête dans laquelle en
plus de la ch’alla et le repas suit une célébration avec de la bière et d’autres boissons.
Cette festivité peut durer le reste de la journée ; elle compte aussi la présence d’amis
qui ne font pas nécessairement partie de la famille.
5. PARTICIPANTS
5.1 Nom/s

5.2 Rôle-fonction 5.3 Description

Famille (père, mère, Croyant/s
fils ou fille, grandmère/père, beau fils
ou belle fille, etc.)
Vendeur/vendeuse Vendeur/
vendeuse
Amawt’a – yatiri –
kallawaya – Maitre

Officiant rituel
andin

Vendeur/vendeuse
ch’allador/a

Officiant rituel
temporaire

Prêtre

Officiant rituel
catholique
Assistant de
l’officiant
catholique
Administrateur
du temple

Enfant de chœur

Quantité Genre

Age

Personnes hommes et femmes de différents âges
qui vont à l’Alasita pour acquérir les miniatures et
recevoir la consécration de leurs objets.

Variable

Hommes
et
femmes

Varié

Personnes hommes et/ou femmes de différents
âges qui vendent des miniatures de différents
types
Homme ou femme adulte, d’origine aymara ou
quechua qui s’habille d’un poncho, chapeau,
ch’ullu.
Personnes hommes et/ou femmes adultes qui en
plus de vendre des miniatures réalisent aussi des
ch’allas ou encensements.
Homme adulte qui dirige chaque messe à Notre
Dame de La Paz.
Homme jeune qui accompagne la réalisation de la
messe et aide le prêtre durant celle-ci.

Variable

Hommes Varié
et
femmes
Hommes/ 50
Femmes aprox

Homme adulte qui connait les activités de l’Eglise
ainsi que les images et autres biens avec lesquels
compte l’Eglise.
6. PHOTOGRAPHIES DU PROCESSUS RITUEL
Sacristain

1. Acquisition de miniatures où participe la famille.

Variable

Variable

1

Hommes
et
femmes
Homme

2
Homme
(variable)
1

Homme

Varié

50
aprox
20
aprox
50
aprox.

2. File de personnes qui attendent de réaliser la ch’alla
avec un maitre -yatiri-kallawaya-amawt’a.

3. Ch’alla. Paroles de “licencia” (permission aux êtres
andins) pour initier le rituel.

4. Ch’alla. Encensement des miniatures avec de la wira
q’oa et de l’encens avant de les rendre aux croyants.

5. Vendeuse-ch’alladora actuelle. Jeune femme qui,
accompagnée de son frère réalisent la ch’alla.

6. Ch’alladora. Femme adulte qui réalise la ch’alla et
l’encensement des miniatures.

7. Croyante entrant à l’Eglise (Susana Condori)

8. Croyante devant l’autel de l’Eglise

9. Croyants sortant ses miniatures face à l’autel de
l’Eglise

10. Exposant ses miniatures pour “qu’elles entendent la
messe ” face à l’autel.

11. Familles de Croyants “écoutant” la messe.

12. Familles de Croyants “écoutant” la messe.

13. Midi, moment de la bénédiction réalisée par le
Sacristain (Homme aux lunettes vêtu de noir)
entouré de croyants.

14. Tumulte de croyants qui cherchent à recevoir la
bénédiction de l’eau bénite.

15. Comptage de l’argent et exposition des éléments

17. Paiement des dettes aux images catholiques (Christ
du Saint Sépulcre)

16. Comptage de l’argent et exposition de éléments,
face à une image.

18. Paiement des dettes entre personnes.

19. Exposition de miniatures et ch’alla en famille
20. Exposition de miniatures et ch’alla en famille
6. ETAT DE SAUVEGARDE
6.1 Etat de la Manifestation
Le rituel se trouve en évolution continue et maintenant on montre un plus grand intérêt pour combiner les rites
catholiques comme les rites aymaras. Certaines personnes adultes-urbaines préfèrent l’Eglise, à la différence des personnes
adultes-rurales qui préfèrent la ch’alla. Les deux éléments sont combinés par leurs enfants qui recourent autant au yatiri
qu’à l’Eglise. En somme, les critères rituels qui guident la ch’alla et la bénédiction se trouvent renforcés avec le transfert des
connaissances aux jeunes générations.
Les éléments qui présentent une plus grande dynamique sont les miniatures puisqu’elles sont intrinsèquement liées au

contexte de la modernité urbaine, sans laisser de côté leurs référents ruraux.
6.2 Forme de transmission
L’Alasita est donc une activité pratiquée en famille qui entraîne des interactions entre les membres de celle-ci (père, mère,
fils, fille, grand-mère, beau –fils, belle-fille, etc.) qui cultivent cette pratique en partageant et pratiquant leur foi. C’est-àdire que pour les croyants, lors de l’Alasita se manifeste une forme de relation entre générations qui renforce la cohésion
de la famille autour des rituels et combine des éléments ludiques - pour les enfants - avec des processus de transmissions
des savoirs.
6.3 Liaison avec d’autres activités
L’Alasita peut aussi être comprise comme une activité alternative de subsistance. Ainsi, pour les artisans qui réalisent les
miniatures, cette date devient l’activité économique principale de la famille. Au niveau social, on peut affirmer que lors de
l’Alasita, les villes de la Paz et l’Alto manifestent cohésion et réactivent les liens de réciprocité. On peut même dire qu’elle
intègre des croyances religieuses qui en d’autres moments se trouvent séparées. Finalement aussi, au niveau politique, à
travers l’impression des « petits journaux », l’Alasita apparait comme un moment de libre opinion qui, avec la satire,
génère des espaces de critique politique.
7. SOURCES
7.1 Sources orales (Liste d’informateurs):
Eva López, vendeuse, 45 ans approximativement.
Mery Mamani, ch’alladora, 50 ans approximativement.
Jhendel Bayón, enfant croyant, 11 ans.
Paola Nieves Lazarte, grand-mère croyante, 75 ans.
Jhanet Catorceno Lazarte, mère croyante, 35 ans.
Pablo Mendoza, croyant, 43 ans.
Susanna Condori, croyante, 42 ans.
Isidro Mamani, yatiri, 53 ans
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VICE-MINISTERE D’INTERCULTURALITE
DIRECION GENERALE DE PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DE PATRIMOINE IMMATERIEL
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FICHE DE REGISTE DU PCI : PERSONNAGE
1. LOCALISATION
1.1 LOCALITĖ : La Paz

1.2 CANTON

1.3 SECTION : Capitale

1.4 DISTRICT

1.5 PROVINCE : Murillo

1.6 DEPARTEMENT

1.7 ALTITUDE : 3600 msnm

1.8 ZONE GEOGRAPHIQUE : Hauts plateaux

1.9 Coordonnées UTM 1.10 COD.CART
C. N.

E.

2. DONNĖES GENERALES
2.1 DESIGNATION/ NOM Artisane/ Vendeuse
2.2 MANIFESTATION RELATIONNĖE Alasita
2.3 ROLE(S) Mixte
2.4 GENRE Ne spécifie pas
2.5 GENERATIONNEL Adulte
2.6 CONTEXTE DE REPRESENTATION Alasita
2.7 DATE DE REALISATION 3/11/2015
2.8 SAISON DE REALISATION : Pluies
2.10 EPOQUE D’ORIGINE Républicaine
2.11 Nº DE REGISTRE LA-PR-003
3. CARATERISTIQUES
3.1. PHOTOGRAPHIE
3.2 PHOTOGRAPHIE

3.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Les activités ritiuelles se produisent autour des miniatures, lesquelles sont mises à la disposition des
croyants par les vendeurs et/ou artisans. Une caractéristique fondamentale des miniatures des Alasitas
est leur confection manuelle, c’est-à-dire artisanale. Une telle activité est familiale, tant les savoirs que
les techniques sont transférés de parents aux enfants. Dans beaucoup de cas les personnes qui vendent
les miniatures sont les mêmes artisans qui deviennent vendeurs les jours de foire. D’autre part, les
vendeurs ne sont pas nécessairement ceux qui fabriquent les miniatures sinon qu’ils les amassent
depuis au moins une semaine auparavant pour les vendre le 24 janvier. A l’approche de midi le 24
janvier, ces personnes chargées de vendre les miniatures assument un nouveau rôle. Vue la
concentration de croyants près des ritualistes, les vendeurs aussi assument la tâche de faire la ch’alla
(bénir) les miniatures. Dans ce cas, ces personnages n’utilisent aucun distinctif (poncho, luch’u), mais
portent uniquement les éléments requis pour le rituel (encens, bruleur d’encens, crapauds, pétales de
fleurs et alcool.)
4. BIENS DIRECTEMENT ASSOCIES (VETEMENTS, ENGINS, OBJETS ET AUTRES)
Nom
4.1 N Tablier
4.2 N Miniatures
4.3 N Eléments rituels

Description
Genre de tablier qui couvre une grande partie du
corps, des poches sur le devant et assujeti dans le dos
Diversité de miniatures placées pour la vente sur une
table
Qui s’emploient pour la ch’alla, alcohol, brûleur
d’encens, fleurs, vins, etc.

5. ETAT DE PROTECTION
5.1 GENRE DE PROTECTION
5.1.1 Patrimoine Mondial
5.1.2 Patrimoine National
5.1.3 Résolution préfectorale.
5.1.4 Diposition Municipale
5.1.5 Résolution administrative
5.1.6 Individuel
5.1.7 D’ensemble
5.1.8 Aucune
5.2 RISQUE DE CONTINUITĖ

Quantité
1
Plusieurs
6

5.2.1 Peu de risque
5.2.2 Moyen risque
5.2.3 Haut risque

FICHE DE REGISTRE DU PCI Personnage
Dénomination : Artisan/ Vendeur
Manifestation : Alasita
Reg : LA-PR-003
Loc : La Paz

6. ANALYSE DU PERSONNAGE
6.1 DONNĖES HISTORIQUES DU PERSONNAGE (HISTORIQUE ET/OU MYTHIQUE)
Pendant le XIXème siécle, la foire traditionnelle d’Alasita à été liée à la fête religieuse de Notre Dame de
La Paz, qui se célèbre chaque 23 et 24 janvier. Les deux prenaient place autour de la Grande Place et de
la Place du 16 Juillet. D’une part, à la Cathédrale, s’accomplissaient les actes religieux en honneur de
Notre Dame de La Paz et d’autre part, une foire s’installait sur la place nommée « Place d’Alasita »,
« Promenade d’Alasita » ou simplement « Alasita », Depuis le 23 janvier au matin, alors qu’à la
Cathédrale l’on commençait les actes liturgiques, on installait sur les places des points de vente où se
débitaient toutes sortes d’objets en miniature. A midi, les gens commençaient les jeux et la vente ou la
loterie des miniatures. Les commerçants offraient leurs produits, où l’on voyait les chifles (vendeurs de
magie), les vendeuses de pain, les forgerons face au palais brûlé. Les lecteurs d’avenir, les cigarières sur
les bancs de pierre et les menuisiers se trouvaient là. Les vendeurs et les artisans réunissaient des
boutons et finalement les vendaient pour de l’argent. A partir de 1880 cette habitude est allée se
perdant et le coût des loteries commença à se payer en petite monnaie.
6.2 FONCTIONS DUPERSONNAGE
La fonction principale de ces personnages est de vendre les miniatures le 24 janvier avant midi.
Cependant, vue l’affluence des personnes durant ce moment et l’impossibilité de se mouvoir des
croyants à la recherche d’un officiant rituel, les vendeurs décidèrent d’assumer ce rôle et de
deconsacrer les miniatures avec des pétales de fleurs, de les passer au-dessus d’un brûleur d’encens et
de les arroser de quelques gouttes d alcool. Au cours de ce processus, avec certains mots ou prières tant
en espagnol qu’en aymara, ils visent à ce que les miniatures puissent se concrétiser.
6.3. ACTIONS DU PERSONNAGE
Entre les principales actions du personnage se trouvent la vente des miniatures le 24 janvier, cependant
celle-ci continue jusque la fin de la foire d’Alasita. Cette pratique, depuis quelques décennies a dû être
complétée par la consacration des miniatures vue l’affluence constante de croyants qui cherchent à
acquérir les miniatures à midi le 24 janvier. Comme il devenait difficile de pouvoir s’approcher d’un
officiant, les vendeurs commencèrent donc à assumer ce rôle.
6.4 OBSERVATIONS
6.5 SOURCES (BIBLIOGRAPHIQUES, ORALES, DOCUMENTAIRES)
BARRAGAN, Rossana 2009

La Paz siècle XIX. La Paz: Santillana
BUTRÓN UNTIVEROS, Doris
1990 La festivité de Notre Dame de La Paz de Nuestra Señora de La Paz, Alasita et Artisans. La Paz:
Fundación San Gabriel.
MUSEF
2011 Alasita, univers de désirs. La Paz: Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
PAREDES, M. Rigoberto 1973 Mitos, Superstitions et survivances populaires de Bolivie. Quatrième
édition. Editions Burgos
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7.2. Date : 11-03-2015
7.3 Photographe(s) : Richard Mújica A. - Johnny Guerreros
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7.5 Enregistrement audio
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE D’INTERCULTURALITE
DIRECION GENERALE DE PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DE PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE
FICHE DE REGISTE DU PCI : PERSONNAGE

1. LOCALISATION
1.1 LOCALITĖ : La Paz

1.2 CANTON

1.3 SECTION : Capitale

1.4 DISTRICT

1.5 PROVINCE : Murillo

1.6 DEPARTEMENT

1.7 ALTITUDE : 3200 msnm

1.8 ZONE GEOGRAPHIQUE : Hauts plateaux

1.9 Coordonnées UTM 1.10 COD.CART
C. N.

E.

2. DONNĖES GENERALES
2.1 DESIGNATION/ NOM Amawt’a, Yatiri, Kallawaya
2.2 MANIFESTATION RELATIONNĖE Alasita
2.3 ROLE(S) Mixte
2.4 GENRE Autorité rituelle andine
2.5 GENERATIONNEL Adulte
2.6 CONTEXTE DE REPRESENTATION Alasita
2.7 DATE DE REALISATION 3/11/2015
2.8 SAISON DE REALISATION : Pluies
2.10 EPOQUE D’ORIGINE Coloniale
2.11 Nº DE REGISTRE LA-PR-004
3. CARATERISTIQUES
3.1. PHOTOGRAPHIE
3.2 PHOTOGRAPHIE

3.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Les activités ritiuelles se produisent autour des miniatures et par des officiants ou spécialistes rituels. En
un tel sens, ils peuvent être compris comme les médiateurs entre les croyants et les êtres andins, vers
lesquels il élève ses pétitions. Ainsi l’évocation sacrée andine se dirige à différents êtres mythiques et
tutélaires tels que : ekeko, pachamama (terre mère) et montagnes protectrices de l’endroit (Illimani,
Illampu, Mururata, Huayna Potosí, Waraq’u, etc.) Les officiants ritualistes peuvent être amawt’a, yatiri
et kallawaya, homme ou femme. Ils offrent leurs services aux croyants qui forment de longues files
autour des postes d’encensement. Cloches, encens, croix, cigares, coca, alcool, vin, pétales de fleurs,
images de crapauds, de tatous sont certains des éléments/outils autour de ces personnages. Ces
officiants demandent aux croyants les miniatures, leur nom de famille et, avec la rosée des fleurs, alcool
et l’encens sollicitent aux déités andines la matérialisation des désirs du croyant. Dans certains cas les
officiants rituels attachent des laines rituelles aux mains des croyants, toujours en demandant le nom de
la famille ou des intéressés. En général les officiants sont des personnes adultes, qui ont parfois un ou
une auxiliaire jeune qui aide à expliquer le rituel en espagnol, à passer quelques éléments ou à se faire
payer à la fin du rituel.
4. BIENS DIRECTEMENT ASSOCIES (VETEMENTS, ENGINS, OBJETS ET AUTRES)
Nom
4.1 N Brasero
4.2 N Pétales
4.3 N Alcool
4.4 N Bière
4.5 N Coca
4.6 N Cigarette
4.7 N Chuspa
4.8 N Unku/ponchu
4.9 N Compléments

Description
Récipient de métal dans lequel on mettait et
conservait les braises, qui fonctionne avec du charbon
Pétales de fleurs blanches et jaunes
Boisson alcoolique employée pour la ch’alla
Bouteille pour la ch’alla
Sac avec des feuilles de coca
Sac en tissu andin
Tenue textile qui couvre le corps du ritualiste
Petites cloches, croix, cigarette, etc.

5. ETAT DE PROTECTION
5.1 GENRE DE PROTECTION
5.1.1 Patrimoine Mondial
5.1.2 Patrimoine National
5.1.3 Résolution préfectorale X
5.1.4 Diposition Municipale
5.1.5 Résolution administrative

Quantité
1
Plusieurs
1
2
1

5.1.6 Individuel
5.1.7 D’ensemble
5.1.8 Aucune
5.2 RISQUE DE CONTINUITĖ
5.2.1 Peu de risque
5.2.2 Moyen risque
5.2.3 Haut risque

FICHE DE REGISTRE DU PCI Personnage
Dénomination : Amawt’a, Yatiri, Kallawaya
Manifestation : Alasita
Reg : LA-PR-004
Loc : La Paz
6. ANALYSE DU PERSONNAGE
6.1 DONNĖES HISTORIQUES DU PERSONNAGE (HISTORIQUE ET/OU MYTHIQUE)
Dans l’altiplano aymara existent divers spécialistes rituels dont la présence remonte aux descriptions
réalisées durant la période coloniale, mais l’on sait de la présence de ces spécialistes antérieure à cette
période. Entre ces spécialistes les plus distingués sont le Yatiri, Kallawaya et Amawt’a. Le Yatiri est
considéré comme « celui qui sait » et lit la coca avec déxterité. Il est élu par le tonnerre et une fois
réalisée son initiation il ne peut s’en délier. Les médecins « naturistes » Kallawayas ont une
connaissance des espéces naturelles, flore, faune, substances organiques et minérales qu’ils emploient
comme remèdes dans le traitement de maladies locales. Ils sont aussi connus comme liseurs de fortune
en coca, cartes, et l’élaboration d’offrandes complexes. Les Amawt’a sont les personnes qui possédent
une grande connaissance de différents aspects de la vie. Généralement ce sont seulement les grands
parents parce que la personne doit s’être initiée dans les connaissances de la médecine naturelle
(Qulliri), pour ultérieurement travailler l’aspect sprirituel (Yatiri). Ces processus prennent beaucoup de
temps et de maturité spirituelle. Récemment l’utilisation du terme Amawt’a est en train de perdre sa
distinction et son rang.
6.2 FONCTIONS DUPERSONNAGE
La fonction principale de ces personnages est de consacrer les miniatures qui sont acquises par les
croyants le 24 janvier à midi. Dans ce sens ils peuvent être compris comme médiateurs entre le croyant
et les êtres andins vers qui il dirige ses demandes. Ces spécialistes considèrent ce moment comme “illa
pacha”, c’est-à-dire temps d abondace et c’est pour cela que leurs actions prières, encensements et
ch’allas demandent aux déités andines, spécialement a la Pachamama de donner abondance et
prospérité aux croyants. Dans ce sens ce personnage est un intermédiaire qui prie pour que les
aspirations et désirs des croyants puissent se matérialiser, donc il réussit à transformer les miniatures en
illas. Ces illas sont considérées comme des semences qui avec effort et travail pourront être
matérialisées.
6.3. ACTIONS DU PERSONNAGE
Entre les principales actions du personnage se trouvent la consécration des miniatures achetées par les
croyants le 24 janvier à midi. Il reçoit les miniatures des croyants qui peuvent être enveloppées dans des
sacs en plastique o en tissu andin (awayu o tari), et fait des pétitions au nom de la famille ou des

croyants. Après cela, il les encense avec l’aide d’un brasero avec de l’encens ou du copal. Ensuite, il
arrose les miniatures avec de l’alcool ou du vin et demande aux déités andines de leur proportionner
abondance, santé, travail et en leur défaut qu’elles permettent la conclusion de leurs études ou trouver
un ou une partenaire.
6.4 OBSERVATIONS
6.5 SOURCES (BIBLIOGRAPHIQUES, ORALES, DOCUMENTAIRES)
GIRAULT, Louis
1987 Kallawaya, guérisseurs itinerants des Andes. La Paz: Quipus.
FERNANDEZ JUAREZ, Gerardo
1995 Le Banquet Aymara. Tables y yatiris. La Paz: Hisbol.
1999 Médecins et Yatiris. Santé et inter-culturalité à l’Altiplano Aymara. La Paz: OPS/OMS/
Ministère de Santé/CIPCA. PACHA KAMANI 2015 “Amawt’a”, sur:
http://pachakamani.blogspot.com/2008/04/el-amawta.html (11/03/2015)
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FICHE DE REGISTE DU PCI : PERSONNAGE
1. LOCALISATION
1.1 LOCALITĖ : La Paz

1.2 CANTON

1.3 SECTION : Capitale

1.4 DISTRICT

1.5 PROVINCE : Murillo

1.6 DEPARTEMENT

1.7 ALTITUDE : 3200 msnm

1.8 ZONE GEOGRAPHIQUE : Hauts plateaux

1.9 Coordonnées UTM 1.10 COD.CART
C. N.

E.

2. DONNĖES GENERALES
2.1 DESIGNATION/ NOM Officiant rituel catholique
2.2 MANIFESTATION RELATIONNĖE Alasita
2.3 ROLE(S) Autorité rituelle catholique
2.4 GENRE Masculin
2.5 GENERATIONNEL Adulte
2.6 CONTEXTE DE REPRESENTATION Alasita
2.7 DATE DE REALISATION 3/11/2015
2.8 SAISON DE REALISATION : Pluies
2.10 EPOQUE D’ORIGINE Coloniale
2.11 Nº DE REGISTRE LA-PR-005
3. CARATERISTIQUES
3.1. PHOTOGRAPHIE
3.2 PHOTOGRAPHIE

3.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
La ritualité catholique réalisée pour l’Alasita est la messe et la bénédiction qui est le travail du Prêtre,
l’enfant de chœur et le sacristain. Elles se produisent dans les espaces catholiques, principalement à la
Cathédrale de Notre Dame de La Paz, Basilique de Saint François, Paroisse de Saint Pierre, Eglise
Seigneur de la Sentence et l’Eglise du cimetière général entre autres. Dès 11h30 du matin, les portes des
temples sont ouvertes et les personnes y entrent pour entendre la messe et faire bénir leurs
miniatures. Une fois finis les actes religeux, les représentants de l’Eglise Catholique sortent aux portes
des temples et aspergent les miniatures d’eau bénie avec l’aide d’une fleur. Pendant ce temps les fidèles
font de longues files pour recevoir l’eau bénie et profitent aussi de ce moment pour demander santé et
prospérité au représentant de l’Eglise. Après la bénédiction certaines personnes cherchent un espace
vide pour compter leurs petits billets et payer symboliquement leurs dettes.
4. BIENS DIRECTEMENT ASSOCIES (VETEMENTS, ENGINS, OBJETS ET AUTRES)
Nom
4.1 N Soutane, rochet
et aube
4.2. N Crucifix
4.3 N Eau bénie
4.4 N Fleur

Description
Ce sont les vêtements utilisés par les officiants
catholiques
Autour du cou
Qui se porte dans un récipient de grande taille
Utilisée pour asperger les miniatures d’eau bénie

5. ETAT DE PROTECTION
5.1 GENRE DE PROTECTION
5.1.1 Patrimoine Mondial
5.1.2 Patrimoine National
5.1.3 Résolution préfectorale.
5.1.4 Diposition Municipale
5.1.5 Résolution administrative
5.1.6 Individuel
5.1.7 D’ensemble
5.1.8 Aucune
5.2 RISQUE DE CONTINUITĖ
5.2.1 Peu de risque

Quantité
Plusieurs
1

5.2.2 Moyen risque
5.2.3 Haut risque
FICHE DE REGISTRE DU PCI Personnage
Dénomination : Officiant rituel catholique
Manifestation : Alasita
Reg : LA-PR-005
Loc : La Paz
6. ANALYSE DU PERSONNAGE
6.1 DONNĖES HISTORIQUES DU PERSONNAGE (HISTORIQUE ET/OU MYTHIQUE)
En Bolivie, comme en d’autres pays d’Amérique du Sud, l’évangélisation commença pratiquement en
même temps que la conquête. La première évangélisation en Bolivie representa un effort énorme à
cause de la résistance des aborigènes et signifia un grand sacrifice de part des évangélisateurs. Les frères
dela Merci, Dominicains, Franciscais, Augustins et Jésuites, ainsi que le clergé du diocèse furent ceux qui
s’occuppaient de ce travail. Vers 1840 l’on constante une forte tendance a une Eglise Bolivienne à
prédominance étrangère. En 1906 il y eut de nombreuses libertés pour le culte protestant, qui se firent
séculières aux cimetières. Le système scolaire se fit laïc et les peines pour délits contre le culte
catholique furent dérogées. L’Histoire de l’Eglise en Bolivie commence avec la soumission à la volonté de
l’Etat (régalisme républicain) pour ensuite acquérir une relative indépendance dans la période libérale et
finalement atteint une cohabitation pacifique avec les différents gouvernements.
6.2 FONCTIONS DUPERSONNAGE
Les officiants rituels catholiques ont comme fonction principal pendant ce temps de célébrer la messe
en dévotion à la Vierge de Notre Dame de La Paz. Ensuite ils procèdent à bénir avec de l’eau bénie les
miniatures que les croyants ont acquis dans leur recherche. Cette action se réalise principalement hors
des temples.
6.3. ACTIONS DU PERSONNAGE
Une fois la messe achevée, plusieurs enfants de chœur (entre 2 et 8, inclus le sacristain) ou en certains
cas le prêtre se placent en des endroits élevés à côté des colonnes de l’autel ou en dehors du temple.
Avec une main ils maintiennent le récipient d’eau bénie et avec l’autre ils l’aspergent avec une fleur. Les
croyants reçoivent l’eau bénie sur leurs miniatures avec effusion et puis s’éloignent en faisant le signe
de la croix.
6.4 OBSERVATIONS
6.5 SOURCES (BIBLIOGRAPHIQUES, ORALES, DOCUMENTAIRES)
6.6 GRAPHIQUE (SCHEMA DEPLACEMENT)
GOLTE, Jürgen y LEÓN GABRIEL, Doris
2014 Alasita. Discours, pratiques et symboles d’un “libéralisme aymara des hauts plateaux ” entre la
population d’origine migrante à Lima. Lima:
IEP/ Centre Bartolomé de las Casas/ Université Nationalel de Juliaca.

MUSEF
2011 Alasita, univers de désirs. La Paz: Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
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7.3 Photographe(s) : MUSEF - Johnny Guerrero Burgoa
7. 4 Cod. Photographique
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE D’INTERCULTURALITE
DIRECION GENERALE DE PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DE PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE
FICHE DE REGISTE DU PCI : PERSONNAGE
1. LOCALISATION
1.1 LOCALITĖ : La Paz

1.2 CANTON

1.3 SECTION : Capitale

1.4 DISTRICT

1.5 PROVINCE : Murillo

1.6 DEPARTEMENT

1.7 ALTITUDE : 3200 msnm

1.8 ZONE GEOGRAPHIQUE : Hauts plateaux

1.9 Coordonnées UTM 1.10 COD.CART
C. N.

E.

2. DONNĖES GENERALES
2.1 DESIGNATION/ NOM Croyant
2.2 MANIFESTATION RELATIONNĖE Alasita
2.3 ROLE(S) Croyant
2.4 GENRE Variable
2.5 GENERATIONNEL Variable
2.6 CONTEXTE DE REPRESENTATION Alasita
2.7 DATE DE REALISATION 3/11/2015
2.8 SAISON DE REALISATION : Pluies
2.10 EPOQUE D’ORIGINE Républicain
2.11 Nº DE REGISTRE LA-PR-006
3. CARATERISTIQUES
3.1. PHOTOGRAPHIE
3.2 PHOTOGRAPHIE

3.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Les croyants sont des hommes et des femmes de différents âges qui vont à l’Alasita pour acquérir les
miniatures et recevoir la consécration de leurs objets afin de voir leurs désirs accomplis. L’Alasita est
donc une activité de famille et génère l’interaction entre ses intégrants (père, mère, fils, fille, grandmère, beau –fils, belle-fille, etc) qui cultivent cette pratique en partageant et faisant l’exercice de leur
foi. C’est-à-dire que pour les croyants l’Alasita montre une forme d’être en relation entre générations
qui fait la cohésion de la famille autour de la ritualité et combine les éléments ludiques, pour le cas des
enfants, conformant des processus de transmissions de savoirs.
4. BIENS DIRECTEMENT ASSOCIES (VETEMENTS, ENGINS, OBJETS ET AUTRES)
Nom
4.1 N Awayo/ tari
4.2. N Miniature
d’utilisation quoitidienne
4.3 N Min. de première
nécessité
4.4 N Min. propriétés
4.5 N Min. de prospérité
4.6 N Min. d’aspiration

Description
Tissu utilisé comme un sac pour porter les miniatures
Articles d’utilisation quotidienne comme outils,
ordinateurs, téléphones portables, petits livres, etc.
Articles de première nécessité comme aliments et
paniers d’articles d’épicerie
Qui symbolisent des propriétés comme des maisons,
voitures, terrains, etc.
Représentations de prospérité comme des petits
billets, des sacs pour les contenir, des tirelires.
Eléments d’aspiration personnelle comme des titres
académiques, passeports, bagages de voyages, coq,
poule, femme

5. ETAT DE PROTECTION
5.1 GENRE DE PROTECTION
5.1.1 Patrimoine Mondial
5.1.2 Patrimoine National
5.1.3 Résolution préfectorale.
5.1.4 Diposition Municipale
5.1.5 Résolution administrative
5.1.6 Individuel
5.1.7 D’ensemble
5.1.8 Aucune

Quantité

5.2 RISQUE DE CONTINUITĖ
5.2.1 Peu de risque
5.2.2 Moyen risque
5.2.3 Haut risque
FICHE DE REGISTRE DU PCI Personnage
Dénomination : Croyant
Manifestation : Alasita
Reg : LA-PR-006
Loc : La Paz
6. ANALYSE DU PERSONNAGE
6.1 DONNĖES HISTORIQUES DU PERSONNAGE (HISTORIQUE ET/OU MYTHIQUE)
Pendant le siècle XIX, la traditionnelle foire d’Alasitas fut relationnée avec la fête religieuse de Notre
Dame de La Paz, qui se célébre chaque 23 et 24 janvier. Les deux se célébraient autour de la Grande
Place et de la place 16 Juillet. D’un côté, à la Cathédrale se réalisaient des actes religieux en honneur de
Notre Dame de La Paz, et d’un autre côté s’installaient dans la place une foire nommée « Place
d’Alasita », « Promenade d’Alasita » ou simplement « Alasita ». Depuis le matin du 23 janvier, alors qu’à
la Cathédrale commençaient des actes liturgiques, les postes de vente commençaient à s’installer dans
les places avec toutes sortes d’objets en miniature. A midi les gens commençaient les jeux, les achats ou
les loteries de miniatures. Les commerçants offraient leurs produits, et l’on voyait les chifles (vendeurs),
les vendeuses de pain, les forgerons face au palais brulé. Les lecteurs d’avenir, les cigarières sur les
bancs de pierre et les menuisiers se trouvaient là. Les vendeurs et les artisans réunissaient des boutons
et finalement les vendaient pour de l’argent. A partir de 1880 cette habitud est allée se perdant et le
coût des loteries commença à se payer en petite monnaie.
6.2 FONCTIONS DUPERSONNAGE
La fonction principale du croyant est la transmission de l’Alasita à travers la pratique rituelle exprimée
dans les itinéraires créés par eux-mêmes au moment de chercher les miniatures qui symbolisent leurs
désirs. C’est ainsi que, malgré son caractère familial, en certains cas les intérêts de chaque croyant font
que l’on emphatise l’acquisition d’un type particulier de miniature. Cette emphase est en relation avec
la condition sociale, le genre et l’âge du croyant. Tel est le cas des étudiants, par exemple, qui cherchent
des miniatures qui symbolisent l’aspiration personnelle (par exemple titres ou coqs, ou poules) ou des
couples mariés qui acquièrent des propriétés (terrains, maisons, véhicules).
6.3. ACTIONS DU PERSONNAGE
Chaque croyant fait une promenade par toute la foire où les vendeurs/ artisans offrent les miniatures.
Cette recherche est selective et en accord avec les besoins et souhaits de chaque individu, donc il va
demandant àdifférents vendeurs/ artisans, analysant la qualité des miniatures. Tout cela exprime les
itinéraires qu’eux-mêmes ont créés, incluant l’enchainement d’au moins sept moments : la recherche
sélective et acquisition des miniatures, la ch’alla, la bénédiction, compter et exposer les miniatures,
payer les dettes, faires des pétitions aux images et la fête en soi. Chacun de ces moments est empli de
foi et croyance et réactivent constamment les formes de ritualité, certains en plus grand degré que
d’autres.
6.4 OBSERVATIONS

6.5 SOURCES (BIBLIOGRAPHIQUES, ORALES, DOCUMENTAIRES)
Eva López, vendeuse, 45 ans aprox.
Mery Mamani, ch’alladora, 50 ans aprox.
Jhendel Bayón, enfant croyant, 11 ans.
Paola Nieves Lazarte, grand-mère croyante abuela, 75 ans.
Jhanet Catorceno Lazarte, mère croyante, 35 ans.
Pablo Mendoza, croyant, 43 ans.
Susanna Condori, croyante, 42 ans.
Isidro Mamani, yatiri, 53 ans
6.6 GRAPHIQUE (SCHEMA DEPLACEMENT).
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
Billetitos

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Inconnues

2.2 DOMAINE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Impression sur papier
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa
24.1.2010
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Coloniale
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 002
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Papier, encre

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur :

circonférence :

Longueur : 2 – 30 cm

Profondeur :

Largeur : 1 cm - 15 cm

Epaisseur :

Diamètre :

Impression offset sur papier Bond,

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

X

Excellent

Bon

Mauvais

très mauvais

3.6 DESCRIPTION
Normal
Fragment

Papiers qui imitent les billets de banque (bolivianos,
dollars, euros) de forme rectangulaire, Imprimés
comme du vrai papier monnaie mais avec des allusions
à l’Alasita, comme « Banque de la Fortune » ou
« Banque de l’Alasita ». Ils ont la même découpe que
les vrais billets.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : BILLETITO
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « Billetito » est la réplique à petite échelle de billets de monnaies d’un usage plus ou moins
courant dans la ville de La Paz : bolivianos, dollars, euros. Les billets sont imprimés en couleurs sur papier Bond. Le plus
petit billet fait 2,5 X 1,3 cm et le plus grand peut mesurer jusqu’à 25 cm de long. A ce propos, le fait qu’une miniature a
des dimensions supérieures à l’objet réel ne lui fait pas perdre ses pouvoirs en ce sens que « Illa » ne signifie pas
exactement « miniature » mais connote plutôt la « reproduction ». D’habitude, les billets sont présentés en liasse, dans
des bourses, en bouquets, dans des petites valises. En tant qu’artefacts, ce sont de petits billets, potentiellement, ils
sont de l’argent, du papier monnaie ; ils symbolisent la richesse matérielle, la capacité d’acquérir et sont un marqueur
du statut économique et social. Les dollars qui circulent de moins en moins lors des transactions locales et les euros,
sont plutôt consacrés aux voyages dans les pays qui les utilisent. Ils sont donc alors un symbole des voyages de tourisme,
d’affaires et de possibles émigrations temporaires ou définitives. C’est une des miniatures les plus réclamées de la foire
de l’Alasita et sa consécration par l’officiant rituel, un moment important de la fête.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :
5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

Le prix des billets vendus seulement par lot varie entre 5
Bolivianos et 15 Bolivianos. En 2009, la commercialisation
des billets de dimensions réelles a été interdite.

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La
Paz, Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosemery Prieto, Présidente du secteur mini-billets
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
AUTITO

1.3 SECTION
Capitale

1.4 DISTRICT

2.2 CADRE/SPECIALITE
Verre, plâtre, contreplaqué

1.5 PROVINCE
Murillo

1.6 DEPARTEMENT
La Paz

1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

2.7 SIGNIFICATION EN
CONTEXTE
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de
Illa (amulette) - usage rituel
l’ANNEE
24.1.2010
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 003
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Laiton, bois, plâtre

3.7 DIMENSIONS / CMS
Hauteur : 2 cm – 30 cm
Longueur :
Largeur : 1 cm - 30 cm
Diamètre :

2.6 ORIGINE
REPRESENTATION
Andine

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION
circonférence :
Profondeur : 2 cm – 1 m
Epaisseur :
Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

Moulage en plâtre, laiton doublé et assemblé, bois
coupé et assemblé.

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

Normal

Mauvais

très mauvais

Fragment

Autito est une automobile en miniature qui représente
un véhicule réel. Il s’agit de véhicules à moteur tels
autos, camions, autobus et minibus, autocars, camionsbennes, motos (en moindre quantité). Ils comportent
seulement la partie externe, les portes en général
s’ouvrent, certaines roulent, mais aucune n’a ni
lanternes ni moteur.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : AUTITOS
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « AUTITO » est la réplique à petite échelle d’un des véhicules à moteur d’utilisation courante dans
la ville de La Paz : automobiles, fourgonnettes, camionnettes, camions, camion découverts, autobus et minibus et, en
moindre quantité, motocyclettes. La miniature est accompagnée des documents de vente et achat, du titre de propriété
et du permis de conduire. Les « autitos » sont faites de matériaux divers : laiton, bois, plâtre, matière plastique – dans ce
dernier cas, elles sont alors réalisées en usine, à la différence des premiers cités, où elles sont faites par des artisans. En
général, elles portent leurs marques et dans le cas des autobus, le nom des entreprises de transport. Leurs dimensions
sont variables : de 3 cm de longueur jusqu’à près d’un demi-mètre. Généralement elles sont présentées
individuellement et sans conducteur. Comme objet, elles sont des petites voitures, en puissance, ce sont des
automobiles, elles symbolisent la richesse matérielle, l’exercice de la fonction de conducteur et sont un marqueur de
statut socio-économique. C’est une des miniatures les plus demandées à la fête de l’Alasita et sa consécration par un
officiant rituel constitue un moment important de la fête.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

Le prix de vente des « autitos » varie généralement entre 10
Bolivianos et 20 Bolivianos.

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz,
Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosemary Prieto, Présidente du secteur mini-billets
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
Canastita familiar de
alimentos

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Andine

2.2 DOMAINE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Impression sur carton
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Usage rituel
24.1.2010
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 004
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Carte de Lyon imprimée, matière plastique,
matériau naturel et roseau.

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 25 cm – 45 cm

circonférence :

Longueur :
Largeur : 25 cm - 30 cm

Profondeur :
Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

On élabore le panier de la ménagère en y plaçant
les aliments et autres produits et en couvrant le tout
d’un film plastique ou d’un nylon.

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

Normal

Mauvais

très mauvais

Fragment

C’est un panier de roseau ou de plastique rempli de

représentations en miniature d’aliments du panier de la
ménagère et de produits à usage domestique. Il y en a
2 sortes : des boîtes vides portant la marque et le nom
du produit, par exemple :lessive, lait, céréales, couches,
dentifrice, sardines, boissons, pâtes, condiments,
beurre, cacao, savons, café, thé, pain, balai et des
sachets de plastique ou de toile contenant de vrais
produits : pâtes, lentilles, blé, quinoa, farine. Le panier
et les aliments sont fabriqués séparément. Les
vendeurs se chargent de composer le panier de la
ménagère en le remplissant des produits de façon qu’il
ne bougent pas et recouvrant le tout d’un film
plastique ou de plastique transparent de façon à ne
présenter qu’un seul objet.
.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : CANASTITA
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le
plan spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans,
de commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d)
sur le plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui
cherchent à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, ,
par l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les
significations s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi
dans la miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur
appartenance et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « Canastita de alimentos » est la réplique à petite échelle d’un panier de produits alimentaires de
première nécessité, référence au « panier de la ménagère » (catégorie économique). Ce panier contient des miniatures
qui représentent principalement des aliments (produits laitiers, céréales, boissons), des produits d’entretien (lessive,
dentifrice, savon) et des ustensiles (balais, poubelles). Le panier peut être remis tout fait, couvert d’un film de
cellophane ou bien le croyant peut remplir son panier selon ses besoins. Le panier est fabriqué avec du roseau, de la
matière plastique ou du carton. Sa taille est d’environ 25 cm de haut. Comme objet, il s’agit d’un petit panier d’aliments,
potentiellement, c’est un ensemble de produits de première nécessité indispensables au foyer symbolisant l’abondance
et les provisions alimentaires. Il représente aussi la survie en cas de possibles crises alimentaires.
Le document de titre professionnel est l’un des plus demandés pendant la foire de l’Alasita. Sa consécration par un
officiant rituel est l’un des moments forts de la fête.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz, Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets

6. DONNES DU REGISTRE
6.1 Responsable du catalogue : Luz Castillo Vacano
6.2 Date
6.3 N° Registre Ant.
6.4 Photographie :

6.5 Cod. Photo
6.6 Enregistrement audio
6.7 Code Audio
6.8 Révision : Maria L. Meneses

6.9 Date de révision
6.10 Actualisé par
6.11 Date Acte :
6.12 FA FI – 004 (de l’ensemble)

MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
Casita

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Andine

2.2 CADRE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Verre, plâtre, contreplaqué
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Usage rituel
24.1.2010
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 005 (de l’enszemble)
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Verre, bois, plâtre

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 2 cm – 30 cm

circonférence :

Longueur :

Profondeur : 2 cm – 1 m

Largeur : 1 cm - 30 cm

Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

Normal

Mauvais

très mauvais

Fragment

4. ETAT DE PROTECTION

La Casita de verre est élaborée en coupant et collant
des verres de couleur.
La Casita de plâtre se fait par moulage du plâtre peint
ensuite.
La Casita de bois est fabriquée en coupant et collant
du contreplaqué.

Casita est la représentation en miniature d’un
immeuble destiné au logement et/ou au commerce :
maison de plain pied, terrain, immeuble, grands
ensembles, boutique, galerie commerciale, chalet,
appartement, garçonnière.

4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : CASITA
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « CASITA » est la Représentation d ‘une maison en tant qu’immeuble. La « maison » prend la forme
d’une maison, d’un appartement, d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une boutique de commerce. L’accompagnent : les
plans de l’architecte, les documents de vente et d’achat, titre de propriété, actes d’Enregistrement, matériaux et
moyens de construction. La Casita est fabriquée de différents matériaux : plâtre, verre, bois. Ses dimensions oscillent
entre 3 cm et jusqu’à presque un demi mètre de haut. Comme objet, c’est une petite maison, virtuellement, c’est la
possession d’un bien immobilier en puissance. Son symbole est celui de la stabilité de l’habitat, de la capacité à acquérir,
c’est une marque de statut économique et social et commercial.
C’est une des miniatures les plus réclamées à la fête de l’Alasita et sa consécration par un officiant rituel constitue un
moment important de la fête.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

L’importance de cette miniature tient à la grande valeur
que la population de La Paz accorde à la possession d’un
bien immobilier et au statut qui s’y attache. C’est aussi
une sorte de fonds d’épargne solide et un
investissement à moyen terme. Il faut prendre en
compte la forte demande de biens immobiliers à La Paz.

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La
Paz, Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosemary Prieto, Présidente du secteur mini-billets
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
DOCUMENTITOS
(petits journaux)

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Andino

2.2 CADRE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Papier, carte de Lyon
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa, usage rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 011 (pour l’ensemble)
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Papier, encre

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 2-10 cm

circonférence :

Longueur : 1-1 cm

Impression offset sur papier Bond,

Profondeur :

Largeur :

Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

X

Mauvais

très mauvais

Normal
Fragment

Petits documents : Ils sont la
représentation miniature de documents
réels. Ils sont imprimés en offset : les
textes, écussons, logos, timbres et
seulement le nom du croyant est placé au

moment de la vente, en particulier dans le
cas des diplômes universitaires. Dans les
textes il existe souvent des allusions à la
foire d’Alasitas ou à des organisations
réelles. Il existe des documents caractérisés
par la drôlerie comme le carnet d’état
d'ébriété. Ils sont présentés de façon
individuelle (titres) ou présentés ensemble
(documents de voyage: visa, passeport,
billet d’avion).
4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS

DESIGNATION : DOCUMENTITO
REG : FA FI –
003
LOCALITE :
LA PAZ PROPRIETAIRES: Croyants

5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le
plan spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans,
de commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d)
sur le plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui
cherchent à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, ,
par l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les
significations s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi
dans la miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur
appartenance et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « Documentito » est la reproduction de documents divers qui attestent une situation personnelle
déterminée. Le document peut prendre la forme a) de titres scolaires ou universitaires : diplômes du baccalauréat,
professionnels, attestations de bourse ; b) de titres de propriété : d’automobiles, de biens immobiliers, de plans
approuvés ; c) de documents d’état civil : certificat de mariage par ex. d) de documents de voyage : passeports, visas,
billets d’avion ; e) de documents de travail : contrat, permis de conduire et SOAT ; f) documents concernant l’argent :
cartes de crédit, livret d’ épargne ; g) documents d’identité : carnet d’ivrogne, de célibataire, d’adhérent. Les documents
sont imprimés sur des papiers de grains différents, certains encadrés. Leurs dimensions varient de 5 x 3 cm environ à 20
x 12 cm. Comme objets, ce sont des documents qui certifient une situation désirée de diplômé, possesseur d’emploi,
marié, propriétaire, fortuné. Ils symbolisent un changement de situation : de non professionnel à professionnel, de non
propriétaire à propriétaire, de célibataire à marié, de pauvre à riche. Le document de titre professionnel est l’un des
plus demandés pendant la foire de l’Alasita. Sa consécration par un officiant rituel est l’un des moments forts de la fête.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

Les documents sont faits « à la carte » puisque, au moment de
l’achat, le croyant y fait porter son nom, et ce, particulièrement pour
les titres académiques.

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz, Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets
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MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
GALLO, GALLINA, HUEVO

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Inconnue

2.2 DOMAINE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Plâtre
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 007
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Plâtre.

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 2 cm – 25 cm

circonférence :

Longueur :
Largeur : 1 cm - 10 cm

Profondeur :
Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

Moulage en plâtre peint.

3.8 ETAT DE CONSERVATION

X

Excellent

Bon

Mauvais

très mauvais

3.6 DESCRIPTION
Normal

Fragment

Gallo, gallina, huevo (coq, poule, œuf) sont des
représentations utilisées come illa pour trouver une
compagne ou un compagnon. Généralement, les
volatiles sont debout, dressés. Les croyants attribuent
différentes vertus au coq selon sa couleur , blanc : la
personne est amoureuse et souhaite que l’aimé€ soit à
ses côtés ; noir : pour se marier ; rouge : pour avoir un
homme riche.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : GALLO
REG : FA FI – 007
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
Les miniatures appelées « Gallito » et « Gallinita » symbolisent l’homme et la femme du couple humain. Le coq et la
poule seuls assument ces représentations même si leurs couleurs varient. Leur taille varie entre 3 cm et jusqu’à 20 cm.
Comme objet, il s’agit d’une poule et d’un coq mais leur pouvoir fait qu’ils ne sont pas un vrai coq ni une vraie poule
mais qu’ils symbolisent a) le désir sexuel pour la personne du couple de sexe opposé et b) le désir de se marier. Ils sont
d’habitude accompagnés d’un œuf image de la procréation.
Le coq et la poule font partie des miniatures les plus demandées pendant la foire de l’Alasita par les célibataires des
deux sexes. Pour que le pouvoir agisse, ces miniatures doivent être offertes au célibataire par un ami ou quelqu’un de la
famille.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

.

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz,
Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets

6. DONNES DU REGISTRE
6.1 Responsable du catalogue : Luz Castillo Vacano
6.2 Date
6.3 N° Registre Ant.
6.4 Photographie :

6.5 Cod. Photo
6.6 Enregistrement audio
6.7 Code Audio
6.8 Révision : Maria L. Meneses

6.9 Date de révision
6.10 Actualisé par
6.11 Date Acte :
6.12 FA FI – 007 (de l’ensemble)

MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
Bébé

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
andine

2.2 DOMAINE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Matière plastique
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa, usage rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 008 (de l’ensemble)
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Matière plastique et plâtre

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur :

circonférence :

Longueur :

Profondeur :

Largeur :

Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

Industrielle et manuelle.

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

Normal

Mauvais

très mauvais

Fragment

Bebé est la représentation d’un bébé humain, un
nouveau-né, présenté dans un berceau ou libre,
généralement vêtu. De sexe féminin, il est vêtu de
rose ; de sexe masculin, de bleu.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : BEBE
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le
plan spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans,
de commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d)
sur le plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui
cherchent à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, ,
par l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les
significations s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi
dans la miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur
appartenance et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature « Bébé » représente un bébé qui dans l’usage courant est seulement un jouet fabriqué en usine. Sa taille
varie entre 2 cm et 40 cm de haut. Comme objet, ce sont des bébés et en pouvoir potentiel aussi, bien que
symboliquement, ils expriment le désir de renforcer la maternité ou la paternité, et par extension la famille. D’autre
part, ils représentent la prospérité.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz, Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets

6. DONNES DU REGISTRE
6.1 Responsable du catalogue : Luz Castillo Vacano
6.2 Date
6.3 N° Registre Ant.
6.4 Photographie :

6.5 Cod. Photo
6.6 Enregistrement audio
6.7 Code Audio
6.8 Révision : Maria L. Meneses

6.9 Date de révision
6.10 Actualisé par
6.11 Date Acte :
6.12 FA FI – 008 (de l’ensemble)

MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

2.1 DESIGNATION /NOM
Aparatos de computacion
(ordinateurs)

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Inconnue

2.2 CADRE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Papier, carte de Lyon
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa, usage rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 009 (de l’ensemble)
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Papier, carton et laiton

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur :
Longueur : 2-30 cm
Largeur :
1-15 cm
Diamètre :

Circonférence :
Profondeur :
Epaisseur :
Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

X

Excellent

Bon

Mauvais

très mauvais

Représentation en miniature d’ordinateurs.
Impression sur papier et carte de Lyon sur armature
et peinte.
3.6 DESCRIPTION

Normal
Fragment

. Représente
des ordinateurs avec tour, des
ordinateurs portables, des téléphones portables, des
téléviseurs, des lecteurs DVD, des meubles pour
ordinateurs, des écrans plats, des tablettes, des
chaînes haute-fidélité

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS

DESIGNATION : APARATOS DE COMPUTACION
REG :
FA FI – 003
LOCALITE :
LA PAZ PROPRIETAIRES: Croyants

5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « aparatos de computation » est la représentation de divers appareils qui représentent
des ordinateurs comme PC (ordinateur personnel ou de réseau), ordinateur portable, écran plasma, petites
tablettes et tablettes, e-books, i-pods. Leurs dimensions varient d’environ 3 cm jusqu’à 15 cm environ. Les
matériaux employés sont le laiton, le carton et le papier .
5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz,
Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets

6. DONNES DU REGISTRE
6.1 Responsable du catalogue : Luz Castillo Vacano
6.2 Date
6.3 N° Registre Ant.
6.4 Photographie :

6.5 Cod. Photo
6.6 Enregistrement audio
6.7 Code Audio
6.8 Révision : Maria L. Meneses

6.9 Date de révision
6.10 Actualisé par
6.11 Date Acte :
6.12 FA FI – 009 (de l’ensemble)

MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
LINEA BLANCA

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.2 CADRE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Papier, carte de Lyon, aluminium
Réciprocité / échange
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
illa - usage rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 010
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Papier, carte de Lyon, aluminium, laiton

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur :

circonférence :

Longueur
Largeur :

Profondeur :
Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

.3.8 ETAT DE CONSERVATION
Excellent

Mauvais

Bon

très mauvais

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
Inconnue

Papier, carte de Lyon imprimé en imprimerie, laiton
doublé et collé, aluminium modelé.

3.6 DESCRIPTION
Normal

Fragment

Linea blanca (ligne blanche) est la représentation
miniaturisée d’appareils électroménagers employés à la
maison. Sont ainsi représentés cuisinières, réchauds,
lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs, mixeurs, fer à
repasser, sèche-cheveux, grille-pain, fours à microondes, fours semi-industriels et industriels, batteurs,
aspirateurs, bouilloires, ventilateurs. Sont inclus aussi
les ustensiles de cuisine comme plats, casseroles,
louches, poêles.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : LINEA BLANCA
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le plan
spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans, de
commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d) sur le
plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui cherchent
à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, , par
l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les significations
s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi dans la
miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur appartenance
et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée «Linea blanca » est la représentation de divers appareils électroménagers employés
couramment à la maison comme cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, micro-ondes, lave-linge, fer à
repasser, mixeurs, batteurs, grille-pain, aspirateurs auxquels s’ajoutent appareils musicaux et téléphones
portables. Leur taille varie d’environ 3 cm à 10 cm. Les matériaux : papier, carton, aluminium, laiton. A ces
mini-appareils s’ajoutent les cartons d’emballage qui représentent ces appareils électroménagers et portent
leurs marques. Ces miniatures jouent aussi le rôle de jouets.
5.3 DONNEES HISTORIQUES :

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

5.5 SOURCES
MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz,
Bolivia.
Rolando Huanca, Secrétaire exécutif FENAEMA
Marlène Bezares, Présidente du secteur mini- pâtisserie
Dolly Velasquez, Présidente du secteur miniatures
Rosmery Prieto, Présidente du secteur mini-billets

6. DONNES DU REGISTRE
6.1 Responsable du catalogue : Luz Castillo Vacano
6.2 Date
6.3 N° Registre Ant.
6.4 Photographie :

6.5 Cod. Photo
6.6 Enregistrement audio
6.7 Code Audio
6.8 Révision : Maria L. Meneses

6.9 Date de révision
6.10 Actualisé par
6.11 Date Acte :
6.12 FA FI – 010 (de l’ensemble)

MINISTERE DES CULTURES
VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
PERIODIQUITOS
(petits journaux)

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
XIX° siècle

2.2 CADRE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Papier, carte de Lyon
Politique / changement d’autorité
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Illa, usage rituel
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
Contemporaine
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
Contemporaine
FA FI – 011 (pour l’ensemble)
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Papier imprimé en imprimerie.

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 21 cm

circonférence :

Longueur : 14 cm

Profondeur :

Largeur :

Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

3.8 ETAT DE CONSERVATION

Impression en offset.

3.6 DESCRIPTION

Excellent

Bon

Normal

Mauvais

très mauvais

Fragment

Journaux de miniformats dont le contenu se
caractérise par l’humour et la satire. L’impression est
une impression couleurs, avec textes, photos,
caricatures, dessins. Le papier est le papier journal
imprimé et paginé par fascicule, exactement comme
les journaux d’un format normal.

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

DESIGNATION : PERIODIQUITOS
REG : FA FI – 003
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
LA
PAZ
PROPRIETAIRES:
Croyants
LOCALITE
:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le
plan spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans,
de commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d)
sur le plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui
cherchent à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, ,
par l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les
significations s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi
dans la miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur
appartenance et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
Les miniatures appelées « Periodiquitos » sont des reproductions de journaux nationaux et internationaux qui circulent
au plan local. Ils ne sont pas des copies exactes des quotidiens répandus chaque jour, ce sont des éditions spéciales
Alasitas publiées par les journaux nationaux. Leurs dimensions sont approximativement de 21 cm x 14 cm. Leur
matériau est le papier journal imprimé dans les imprimeries des quotidiens. Ces éditions contiennent des communiqués
caractérisés par l’humour, la satire, la moquerie, les doubles sens, les idiotismes et expressions locales, les montages
photographiques, par ex. le déplacement des têtes sur des corps qui ne leur correspondent pas, les rapprochements de
personnalités locales avec des personnages du cinéma hollywoodien, l’usage de sobriquets pour éviter la référence
directe à des gens de la sphère publique, ainsi que des visions utopiques du futur. Ces mini journaux expriment des
idées nouvelles et créatives liées à la réalité qui, paradoxalement, reflètent le sens commun, la rumeur publique et le
ressenti des humeurs locales. Leur but n’est pas que ce qu’ils écrivent soit réalité dans le futur, l’objectif est de donner à
voir la réalité telle que la perçoit le sens commun et faire que grâce à l’humour, les habitants de La Paz rient de leur
réalité, agréable ou malheureuse. Les personnes ridiculisées ne portent pas plainte et n’exercent pas de représailles
parce que le mini journal jouit d’une licence spéciale durant l’Alasita pour renverser l’ordre en ce qui concerne la
relation avec les média et le respect à l’égard des personnes publiques.
.
5.3 DONNEES HISTORIQUES:
Selon Jesus Llusco la presse en miniature date du XIX° siècle à l’occasion d’un concours lancé par la mairie de La Paz en
1846. La caractéristique, selon lui, de ces lève-tôt est leur contenu plaisant et irrévérencieux. Ce qui donne sens à
l’Alasita, ce sont les miniatures ou illa. Trois explications historiques interprètent l’Alasita et les illas.
1. Alasita dérive du verbe aymara « alathania » (acheter). Fête sacrée du culte de l’Eqeqo, déité andine de la
reproduction et de la fertilité végétale, animale et humaine, dieu de la bonne fortune, de l’amour et patron des unions
sexuelles. Cette fête pré..hispanique était célébrée tous les ans sur le Qhapaj Rami à chaque solstice d’été (21 déc.) et
caractérisée par l’abondance et l’échange de breloques et miniatures, signes de tradition andine.
2. Alasita dérive du verbe aymara Chhalaga ou Chhalaqasinia (éhange-moi). Ce rituel préhispanique sacré était dédié au
dieu Soleil avec la présence du dieu Eqaqo Illa dans l’échange de miniatures connues comme Illas, Llallawas et Ispalas
ou amulettes qui représentaient la force reproductrice des objets, aliments, animaux et humains ou symbole aux
pouvoirs reproducteurs ou propitiatoire à la reproduction, à la fertilité agricole et des troupeaux. ..

5.4 OBSERVATONS
La presse écrite en miniature de l’Alasita de La Paz a été
reconnue comme « Mémoire du Monde » par l’UNESCO.
.

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE
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MUSEF (2011) Alasitas. Univers de désirs. ED. MUSEF – La Paz, Bolivia.
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VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
UNITE DU PATRIMOINE IMMATERIEL
BOLIVIE

FICHE DE REGISTRE DU PCI : INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS
1. LOCALISATION
2. DONNEES GENERALES
1.1 LOCALITE
LA PAZ

1.2 CANTON

2.1 DESIGNATION /NOM
SOLDADITOS DE PLOMO
(petits soldats de plomb)

1.3 SECTION
1.4 DISTRICT
Capitale
1.5 PROVINCE 1.6 DEPARTEMENT
Murillo
La Paz
1.7 ALTITUDE 1.8 ZONE GEOGRAPH.
3656 msnm
Altiplano
1.9 COORDONNEES UTM 1.10 C. CARTE
C. 19K E. 592465 S. 8176031 020101

3. CARACTERISTIQUES
3.1 PHOTOGRAPHIE

2.6 ORIGINE REPRESENTATION
XX° siècle

2.2 DOMAINE/SPECIALITE
2.7 SIGNIFICATION EN CONTEXTE
Moulage en plomb
Festivité
2.3 CLASSIFICATION / USAGE
2.8 DATE 2.9 EPOQUE de l’ANNEE
Jouet, ornement
24.1.2013
Pluies
2.4 MANIFESTATION (EN RAPPORT)
2.1O EPOQUE D’ORIGINE
Fête rituelle des Alasitas
XX° siècle
2.5 ANCIENNETE
2.11 N° DE REGISTRE
XX° siècle
FA FI – 012
3.2 PROPRIETAIRE
3.3 AUTEUR /A
Croyants
Artisans FENAENA
3.4 MATERIAUX
Plomb, peinture.

3.7 DIMENSIONS / CMS

3.5 TECHNIQUE D’ELABORATION

Hauteur : 4 cm – 5 cm

circonférence :

Longueur 1 cm – 2 cm
Largeur :

Epaisseur :

Diamètre :

Poids :

Profondeur :

Moulage en plomb, peint.

.3.8 ETAT DE CONSERVATION
Excellent

Mauvais

3.6 DESCRIPTION

Bon

Normal

très mauvais

Fragment

4. ETAT DE PROTECTION
4.1 TYPE DE PROTECTION
Patrimoine national

X Ordonnance municipale

Resol. Prefectorale

Resol. Administrative

et/ou gouvernem.

X

Individuelle

Mixte

4.2 CONDITIONS DE SECURITE
Bonnes
acceptables

Aucune

Aucune

4.3 RISQUE DE CONTINUITE
Risque faible

X

Risque moyen

Risque élevé

« Soldaditos de plomo» est la représentation
miniature des soldats qui participèrent à des guerres
importantes de Bolivie. Ils sont représentés dans des
situations en rapport avec leur rôle de soldats :
alignés en bataillons, retranchés, pointant leurs
armes, allongés sur le sol, manoeuvrant les canons,
cheminant en troupe. Les soldats sont complétés par
des chevaux, des armes, des drapeaux, enseignes,
caissons. Ils nt vêtus d’uniformes qui les distinguent.

FICHE D’ENREGISTREMENT DU PCI:
INSTRUMENTS, OBJETS ET ARTEFACTS

DESIGNATION : SOLDADITOS DE PLOMO
REG : FA FI – 003
LOCALITE :
LA PAZ PROPRIETAIRES: Croyants

5. ANALYSE DE L’INSTRUMENT, OBJET OU ARTEFACTS
5.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE
Miniature ou « illa » dont le contexte essentiel est la fête des Alasitas. Cette fête des Alasitas se caractérise a) sur le
plan spatial, par l’occupation de la ville de La Paz ; b) sur le plan social, comme une assemblée de croyants, d’artisans,
de commerçants, d’officiants rituels ; c) sur le plan rituel, par la ch’alla et la bénédiction selon le lieu et le moment ; d)
sur le plan psychologique, par un état psychologique particulier, marqué par l’anxiété collective à midi pour ceux qui
cherchent à « réaliser » leurs rêve par le truchement de la « illa » ; e) sur le plan politico-culturel issu de la société civil, ,
par l’expression de la communauté toute-puissante des croyants et des artisans qui, en même temps que les
significations s’établissent, à midi le 24 janvier, s’empare de la cité pour faire entrer en vigueur la réciprocité et la foi
dans la miniature ; et le plus important, f) l’identité culturelle qui fait ressentir aux Pacenios et aux Pacenias leur
appartenance et leur identification à la Ville de La Paz et sa fête de l’Alasita.
Comme contexte secondaire, les foyers des croyants dans lesquels il y a un endroit spécial destiné aux miniatures ou
« illas » avec parmi elles, l’Ekeko.

5.2 FONCTION /USAGE
La miniature appelée « soldaditos de plomo » (petits soldats de plomb) est la représentation de personnages et d’objets
des guerres modernes républicaines. Parmi tous les personnages, nous trouvons des soldats hommes avec différents
uniformes comme ceux de la guerre du Pacifique ; et aussi des soldats en tenue de camouflage. Il y a des troupes
complètes de soldats avec commandants et capitaines qui forment des bataillons d’infanterie, la cavalerie et les
orchestres militaires, tous avec leur armement : fusils, carabines, canons, tanks et aussi chevaux et instruments de
musique. Ces personnages sont dans l’attitude de la marche, alignés, pointant leurs armes, montant leurs chevaux. Le
matériau utilisé est du plomb moulé au moule et peint aux couleurs appropriées. Ces miniatures servent aussi de jouets.

5.3 DONNEES HISTORIQUES :
Le moulage en plomb des petits soldats débute en 1946 grâce à l’artiste Ana Monasterios (bolivia.com).

5.4 OBSERVATONS

5.6 SCHEMA / PHOTOGRAPHIE

Les prix varient entre 2,50 et 10 bolivianos.
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INVENTAIRE DE

VICE-MINISTERE DE L’INTERCULTURALITE
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DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL
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BOLIVIE

LOCALISATION

BIENS MEUBLES

IDENTIFICATION

01 LOCALITE
La Paz
02 PROVINCE
Murillo
03 DEPARTEMENT
La Paz
04 IMMEUBLE
La Cathédrale
05 RUE / N°
Place Murillo
06 LOCALISATION DANS L’IMMEUBLE
Retable latéral droit
07 RESPONSABLE
Père Pedro Escobar

PHOTOTOGRAPHIE

08 DESIGNATION / NOM
« NOTRE DAME DE LA PAZ »
09 SPECIALITE
Sculpture
10 STYLE
Néoclassique
11 ECOLE

15 N° D’INVENTAIRE
001
16 CODE
02.01.01.01
17 N° INVENT. ANT.

12 EPOQUE
18 ORIGINE
XX° siècle
13 AUTEUR / ATTRIBUTION
19 OBTENTION
Anonyme
14 TECHNIQUE ET MATERIAU
20 FICHE D’ACQUISITION
Chair colorée-sculpture-bois de
maguey
21 MARQUE / INSCRIPTION
Aucune

22 DIMENSIONS EN Cms
HAUTEUR
LARGEUR
DIAMETRE
CIRCONFERENCE
25 PROTECTION LEGALE
MONUMENTS NAT.

INDIVIDUELLE

RESOL. MUNICIPALE

COLLECTIVE

RESOL. ADMINIS.

AUCUNE

X

LONGUEUR
PROFONDEUR

23 DESCRIPTION
Œuvre d’autel, indépendante et rigide
Détails :
- Couronne d’argent
- Voile de tissu
- Perruque en cheveux naturels
- Sourcils fins
- Yeux en verre
- Nez mince
- Bouche avec de petites lèvres
- Joues rouges
- Manteau et tunique en toile brodée
- Demi lune à ses pieds
- Enfant Jésus dans les bras, couronné, vêtu de manteau et tunique

26 ETAT DE CONSERVATION
EXCELLENT
BON X
NORMAL
MAUVAIS TRES MAUVAIS FRAGMENT
27 CONDITIONS DE SECURITE
BONNES
RAISONNABLES X

AUCUNE

24 ARCHIVES PHOTOGRAPHIQU
ES
N° de ROULEAU
DG
N° de PRISE
PHOTOGRAPHE
Lourdes Vallejos Cuéllar
DATE
25/02/15
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ANALYSE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE
28 REMARQUES SUR L’ETAT DE CONSERVATION
L’œuvre est dans un bon état de conservation.

29 INTERVENTIONS EFFECTUEES
Aucune

30 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bois de Magey sculpté et peint couleur chair.

31 CARACTERISTIQUES ICONGRAPHIQUES ET ORNEMENTALES
Image soutenant l’enfant Jésus, avec manteaux et tuniques de toile. Les deux sont couronnés.

32 DONNEES HISTORIQUES
Sa fête se célèbre le 24 janvier. La vénération de la très Sainte Vierge Marie comme Notre Dame de La Paz a pour
origine la ville espagnole de Tolède, à la fin du XI° siècle. A partir de là, son culte se répandit dans toute l’Espagne puis
s’étendit à l’Amérique où toutes les nations assujetties et civilisées par l’Espagne manifestèrent une vénération très
particulière pour Notre Dame de La Paz.

33 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET D’ARCHIVES
Par P. Ivan

34 OBSERVATIONS
Aucune
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BOLIVIE
MINISTERE DES CULTURES
UNITE DE REGISTRE ET CATALOGUE DU PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL
INVENTAIRE DE BIENS MEUBLES
EMPLACEMENT
01 LOCALITĖ La Paz
02 PROVINCE Murillo
03 DEPARTEMENT La Paz
04 IMMEUBLE Musée Maison de Murillo
05 RUE/№ Rue Jaén
06 EMPLACEMENT DANS L’IMMEUBLE Salle
07 RESPONSABLE
IDENTIFICATION
08 DESIGNATION/ NOM « Vue de l’encerclement à la ville de La
Paz 1781 »
09 SPECIALITĖ Peinture sur chevalet
10 STYLE Baroque
11 ECOLE
12 EPOQUE Date 24 juillet 1888
13 AUTEUR/ ATTRIBUTION Mariano Florentino Olivares
14 TECHNIQUE/ MATERIEL Huiles/ Toile
15 № D’INVENTAIRE 003
16 CODE 02.01.01.01
17 № INVENT. ANT. 1000 IBC/ HAM 1-001
18 ORIGINE
19 OBTENTION
20 DATE D’ACQUISITION
PHOTOGRAPHIE
21 MARQUES/ INSCRIPTIONS
« P.M.F. Os Juillet 24 1888 »
IMMEUBLES 1 Cathédrale 2 Compagnie 3 Saint Domingue 4 Religieuses de l’Immaculée Conception
5 Sainte Thérèse 6 Ordre de la Merci 7 Saint Domingue 8 Saint Domingue 9 Saint François 10 Saint Sébastien
11 Saint Pierre 12 Réunion du Chapitre
22 DIMENSIONS / Cms.
HAUTEUR 130,5
LONGUEUR
LARGEUR 137,5
PROFONDEUR
DIAMETRE
POIDS
23 DESCRIPTION
La scène présente l’ensemble urbain conformé par damiers et entouré de murailles. Il est assiégé par les
indigènes sous le commandement de Túpac Katari. Dans la partie centrale, on peut voir la place avec une
fontaine en pierre. D’un côté se trouvent huit hommes pendus, cinq escouades et deux sections de soldats
habillés de casaques bleues, rouges et de pantalons blancs, On peut aussi voir la Cathédrale Primitive avec
ses deux tours adossées. Au sud-est se trouve la réunion du Chapitre avec l’arcature de demi-point. Toutes
les maisons sont couvertes de tuiles rouges et ont les murs blancs. La ville est entourée de rivières de grand
débit, unis par cinq ponts. Les deux côtés sont gardés par des troupes de soldats avec des canons et des
indigènes à côté d’une troupe de mules.

ANALYSE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE
28 SPECIFICATIONS SUR L’ETAT DE CONSERVATION. Œuvre en bon état de conservation
29 INTERVENTIONS REALISEES. Œuvre restaurée par les Techniciens de L’atelier de Restauration du
Ministère des Cultures.
30 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Huile sur toile
Œuvre peinte pour l’occasion du siège de 1781. La toile originale est perdue et seule et conservée cette
copie de Florentino Olivares faite au XIXème siècle.
31 CARACTERISTIQUES ICONOGRAPHIQUES/ ORNEMENTALES. Œuvre historique qui représente un
évènement important de 1781 quand Julian Apaza Nina qui prit le nom de Túpac Katari en honneur à
Túpac Amaru et Tomas Katari. Il dirigea l’encerclèrent de trois mois la ville de La Paz avec sa femme
Bartolina Sisa. Ce fut un des épisodes les plus dramatiques des rébellions indigènes, occasionnant de
morts par famine, des épidémies, des attaques par incendie et faisant de la population de La Paz leur
prisonniers. La ville était alors habitée de près de 20.000 personnes et ce siège provoqua de nombreuses
morts et confrontations.
32 DONNĖES HISTORIQUES La rébellion de Julián Apaza, indigène de Sica Sica, aux côtés de sa femme
Bartolina Sisa, réussit à contrôler les hauts plateaux et encercla la ville de La Paz, réunissant les rebelles
depuis l’Alto jusque Pampahasi. Le siège commença en mars 1781 parvint à soulever en armes plus
de12.000 indigènes qui assiégèrent la ville de La Paz pendant trois mois, soit 109 jours. La population
eut à peine le temps de …
33. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES/ D’ARCHIVE
Del Valle de Siles María Eugenia, “Histoire de la Rébellion de Túpac Katari (1781-1782)”, Editoriale Don
Bosco, La Paz, 1990.
La Razón, 22 Octobre 2003. LA RAZÓN 2008 De Wikipédia, l’encyclopédie libre. HOLGUIN Mesa-Gisbert
308 fig. 321
34 OBSERVATIONS
…lamas et bétail bovin. Par la partie supérieure on peut observer plus terrain emmurailles et une
multitude d’indigènes qui arrivent jusqu’aux collines. Là- bas aussi on pet observer quelques pendus.
Sur le côté gauche, entre des branches, se trouvent deux hommes pendus vêtus de chemises et
pantalons blancs, les deux sans chaussures et avec des blessures qui saignent. Par la partie centrale un
indigène regarde le spectateur avec un petit chapeau d’amples ailes et coupe basse. Il est habillé d’une
chemise blanche et d’un pantalon gris court, serré comme une bande. Il porte un maillet sur son épaule,
un sac léger et dans sa main une fronde. Par la partie inférieure l’on peut voir la majestueuse montagne
Illimani et dans ses flancs une bergère avec son troupeau de moutons. D’un côté se trouve un médaillon
avec une inscription.
*Cadre en bois assemblé et doré. Cannelé ornementé en ses quatre angles avec des feuilles et sur la
partie supérieure il y a un médaillon avec l’inscription : “Notre Dame de La Paz 1781”
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