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HISTOIRE BOLIVIE 
 
La Bolivie, connue avant l'indépendance (1825) sous le nom de Haut-Pérou, faisait 
partie avant l'arrivée des Espagnols de l'empire des Incas. Il était habité 
principalement par des populations de langue Aymara qui occupaient la contrée 
voisine du lac Titicaca et tout le pays à l'Ouest de ce lac, et de langue Quechua qui 
occupaient la partie orientale. Les Antis, soumis aux Incas, se trouvaient dans la 
région des crêtes orientales jusque vers l'emplacement actuel de Santa Cruz de la 
Sierra; les Charcas, dans les vallées du Sud-Est. La grande plaine subandine n'était 
pas soumise aux Incas  
 
TRESORS PREHISPANIQUES 
 
TIWANAKU 
La ville de Tiwanaku, inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco, fut la capitale d'un 
puissant empire préhispanique qui étendit son influence sur une vaste zone des 
Andes méridionales et au-delà, et atteignit son apogée entre 500 et 900 de notre ère. 
Les vestiges de ses monuments témoignent de l'importance culturelle et politique de 
cette civilisation qui se distingue nettement des autres empires préhispaniques des 
Amériques. 
 Tiwanaku se trouve près de la rive méridionale du lac Titicaca, sur l’Altiplano, à une 
altitude de 3 850 m, dans la province d’Ingavi, département de La Paz. Une grande 
partie de la ville ancienne, en grande partie construite en adobe, a été effacée par la 
ville moderne. Les édifices monumentaux construits en pierre se sont toutefois 
conservés à l’intérieur de zones archéologiques protégées. 
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SAMAIPATA 
A cent kilomètres à l'ouest de Santa Cruz, on peut visiter l'étonnante forteresse de 
Samaipata qui marque le point limite entre la cordillère et l'Amazonie. 
Le site archéologique de Samaipata, inscrit au Patrimoine Mondial par l’Unesco, 
comprend deux éléments : la colline, qui, avec ses nombreuses gravures, semble 
avoir constitué le centre cérémoniel de la ville ancienne (XIVe-XVIe siècle), et la 
zone au sud de la colline, qui formait le quartier administratif et résidentiel.  
L’énorme rocher sculpté de Samaipata, qui domine la ville située en contrebas, 
constitue un témoignage unique des traditions et croyances préhispaniques, sans 
égal sur tout le continent américain. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
La Bolivie, appelée Haut-Pérou ou Charcas, fait partie de la vice-royauté du Pérou 
jusqu'en 1779 après quoi elle relève de celle du Río de la Plata. 
Francisco Pizarro envoie, en 1538, son frère Gonzalo à la conquête de Charcas et 
du Collao. 
Durant plusieurs années les Espagnols ont conquis et fondé les différentes villes qui 
composent la Bolivie   
En 1545, la découverte d'une riche mine d'argent par un esclave, conducteur de 
lamas, amena la fondation par Juan Villaroel et Diego Centeno de la Villa impériale 
que les indiens condamnés à exploiter cette mine désignèrent sous le nom de Potosi  
 
POTOSI 
Potosí , inscrite au Patrimoine mondiale par l’Unesco, est l’exemple par excellence 
d’une grande mine d’argent de l’ère moderne, célèbre pour avoir été le plus grand 
complexe industriel du monde au 16e siècle. Petit hameau de l’époque 
préhispanique, perché à une altitude de 4 000 mètres dans la solitude glacée des 
Andes, Potosi devient la « Ville impériale » après la visite de Francisco de Toledo en 
1572. La ville et sa région prospérèrent de manière significative suite à la découverte 
des plus importants gisements d’argent du Nouveau Monde dans le Cerro de Potosí, 
au sud de la ville. Principal fournisseur d’argent de l’Espagne à l’époque coloniale, 
Potosí a été directement et concrètement associé à l’importation massive des 
métaux précieux à Séville, ce qui a favorisé une abondance de la monnaie 
espagnole et a eu pour conséquence des changements dans l’économie mondiale 
du 16e siècle.  
L’extraction du minerai d’argent était assurée par une série de moulins à eau. 
L’ensemble actuel comprend les monuments industriels du Cerro Rico, où l’eau est 
amenée par un système compliqué d’aqueducs et de lacs artificiels, la ville coloniale 
avec la Casa de la Moneda, l’église de San Lorenzo, des demeures nobles et les « 
barrios mitayos » qui étaient les quartiers ouvriers. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-royaut%C3%A9_du_P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-royaut%C3%A9_du_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/1538
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Pizarro
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SUCRE 
Première capitale de la Bolivie, Sucre fut fondée par les Espagnols dans la première 
moitié du XVIe siècle. De nombreux bâtiments religieux, situés sur les 113.76 ha du 
centre historique de la ville, témoignent de la période qui a marqué les débuts de la 
ville hispanique, y compris des églises datant du XVIe siècle telles que Saint-Lazare, 
Saint-François, Saint-Dominique et la Cathédrale Métropolitaine dont la construction 
commença en 1559 et ne fut pas achevée avant 250 ans. La Casa de la Libertad, 
construite en 1621 comme une partie du couvent des Jésuites, est considérée 
comme le monument historique le plus important de Bolivie car c’est là où eurent lieu 
les événements qui ont conduit à l’indépendance du pays.   
 Les bâtiments de Sucre illustrent avec éloquence le mélange des traditions 
architecturales locales et des styles importés d’Europe, y compris ceux du début de 
la Renaissance, Mudéjar, gothique, baroque et néo-classique, entre les XVIe et XIXe 
siècle. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
MUSÉE DES MÉTAUX PRECIEUX (LA PAZ) 
 
Ce musée conserve des pièces d´orfèvrerie et de céramique des cultures 
préhispaniques. Parmi les pièces en or, nous pouvons citer des diadèmes, 
pectoraux, pendentifs et ornements qui étaient utilisés pour vêtir les empereurs 
incas. La salle des pièces en argent présente des objets cérémoniaux des cultures 
Aymara, Moyo, Wankarani, Chiripa, Tiwanaku et Inca. Toutes ces pièces 
appartenaient à des collections privées qui ont été données au musée.   
 
MUSÉE D’ART INDIGENE (SUCRE) 
 
Ce musée est en fait une fondation pour la recherche anthropologique et l'ethno 
développement. Asur travaille auprès de paysans indigènes des communautés jalq'a 
et Tarabuco pour le programme textile et un programme est en cours avec les 
paysans ch'uta pour la céramique. 
Cette fondation anthropologique a en effet permis la redécouverte des techniques de 
tissage ancestrales. 
On peut y admirer différents types de tissages, mais aussi voir des tisserandes à 
l’ouvrage et imaginer la patience nécessaire et les douleurs de dos que ce travail 
entraîne. 

 


