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HISTOIRE AU COSTA RICA 
 
Le Costa Rica est le point de rencontre entre deux grandes cultures ancestrales en 
Amérique. Le nord du pays était le point le plus au sud de l'influence de l'empire maya 
quand les conquistadors espagnols sont arrivés au XVIe siècle. À l'opposé, le centre et le 
sud du pays ont subi l'influence des Chibcha. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la côte 
atlantique du Costa Rica a été colonisée par des esclaves africains. Au même moment, 
des milliers de familles chinoises sont arrivées au Costa Rica pour travailler sur les 
chemins de fer. Ces diverses influences ont développé une culture extrêmement variée au 
sein du Costa Rica. 
 
LES TRESORS PREHISPANIQUES 
 
MONUMENTO NACIONAL GUAYABO 

 
 
Le monument national Guayabo est situé sur les pentes du volcan Turrialba, à 17 km de la 
ville du même nom. C’est le principal site archéologique du Costa Rica. Les études 
archéologiques qui ont été réalisées ici ont démontrées que le Costa Rica, et surtout ce 
site, a été influencé par les Amériques du Nord et du Sud. 
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Le site qui n’a d’ailleurs toujours pas fini d’être fouillé, présente des éléments 
archéologiques tels que des gradins, des escaliers, des passerelles, des 
aqueducs ouverts et fermés, des réservoirs de stockage de l’eau, des tombeaux, des 
pétroglyphes, des monolithes et des sculptures. 
Le site est sur la liste du patrimoine mondial de l’ingénierie par la qualité, la complexité et 
la durabilité des ouvrages de génie civil. Les routes construites avec des pierres de la 
rivière datent de plus de 5 siècles. 

 
LES TRESORS COLONIAUX 
 
En 1502, lors de son quatrième et dernier voyage, Christophe Colomb, pris dans une 
tempête au large des côtes de l'Honduras, arrive sur des terres inconnues. Il leur donne le 
nom de « Costa Rica » car il pense qu'elles sont riches en or. Toutefois, il se trompe. Les 
Espagnols, à défaut d'or, y trouvent une terre fertile et un climat excellent qui leur permet 
de commencer leur vie coloniale  
 À partir de 1570, le Costa Rica fait partie de la capitainerie générale du Guatemala, 
dans la vice-royauté du Mexique, mais son éloignement de la ville de Guatemala et son 
apparent manque de richesse lui permettent de se développer sans subir la même 
intervention directe que les autres provinces d'Amérique centrale. On ne visite pas le 
Costa Rica pour ses villes, pas spécialement remarquables. La capitale, San José, 
possède tout de même une qualité de vie surprenante, nettement supérieure à celle des 
capitales des pays voisins. On y retrouve un centre-ville bien aménagé et animé, de 
grandes places, de beaux parcs et un bon réseau de rues piétonnières. Privé de 
monuments archéologiques et de villes coloniales d’importance, le Costa Rica a mis 
l'accent sur le tourisme vert mais protège les sites et monuments que les éruptions 
volcaniques et les tremblements de terre ont laissé en pied. 
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RUINES DE CARTAGO ET D’UJARRAS 
Suite aux différentes catastrophes qui ont affecté la ville, les édifices que l'on peut voir 
aujourd'hui à Cartago sont donc relativement récents mais ne manquent pas de caractère 
comme c'est le cas du Collège San Luis Gonzaga fondé en 1842, La magnifique Basilique 
Nuestra Señora de los Ángeles bâtie en 1812 sur les ruines de l'église construite en 1675, 
ou la belle Casa Jiménez Sancho construite en 1911 dans un style victorien près des 
ruines de l'église Santiago Apóstol fortement endommagée par le tremblement de terre de 
1910, mais dont le parc a été aménagé avec beaucoup de goût. 
 

 
 
A 16 kilomètres à l'est de Cartago, on découvrira les ruines d'Ujarrás situées près du Lac 
de Cachí créé suite à la construction du barrage de Cachí sur le río Reventazón. 
Ujarrás était peuplé à l'arrivée des espagnols par les indiens Huetares qui opposèrent une 
farouche résistance aux colonisateurs. C'est en 1575 que les Franciscains s'installèrent 
dans ce village en fondant une mission. A partir de 1686 commença la construction de 
l'église de l'Immaculée Conception, et peu à peu les indigènes allaient disparaître du 
village, laissant place à une une population métisse. Mais entre 1832 et 1833 Ujarrás allait 
être abandonné suite à plusieurs épidémies de fièvre. 
Aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines de l'église qui attirent de nombreux touristes et, 
en avril, des fidèles qui font un pèlerinage en l'honneur de la Virgen del Rescate qui aurait 
été à l'origine d'une mystérieuse retraite des troupes menées par les pirates Edward 
Mansfield et Henry Morgan. 
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OROSI 
Au sud-est de Cartago, une petite excursion vous fera découvrir la petite commune 
d'Orosi et son église coloniale au milieu des plantations de café, le Parc National Tapantí 
qui abrite de nombreux oiseaux et mammifères, ainsi que la belle lagune artificielle de 
Cachí. 
Quand les espagnols arrivèrent dans la région, le chef de tribu appelé Orocay préféra 
s'allier aux nouveaux venus et les indigènes ne tardèrent pas à accepter l'évangélisation 
des moines Franciscains. L'église d'Orosi construite en 1735 est le plus ancien édifice 
religieux de l'époque coloniale, un des très rares édifices à avoir surmonté les 
tremblements de terre qui ont ravagé la région. L'église abrite un petit musée d'art colonial 
et religieux exposant des objets datant de cette période. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
MUSÉE DE L’OR PRECOLOMBIEN 
 
Le musée de l'Or précolombien est situé à San José, installé dans trois étages en sous-
sol, sous la Plaza de la Cultura, et géré par la Banque centrale du Costa Rica. Il offre dans 
une présentation soignée, l'une des plus riches collections de bijoux, parures, objets 
religieux précolombiens d'Amérique latine. Il présente des œuvres d’art faites avec ce 
métal précieux à l'époque précolombienne ainsi qu'après la Conquête espagnole et 
notamment une grande collection de bijoux et amulettes représentant toutes sortes de 
petits animaux : colibris aigles, crocodiles, grenouilles, papillons, etc. 
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MUSÉE DU JADE 
 
Le musée du Jade est un musée archéologique situé à San José, d'abord dans les locaux 
de l’INS puis, à partir de 2014, dans un bâtiment moderne spécialement conçu pour 
l'accueillir, face à la Plaza de la Democracia 
Grace aux dispositions prises, plus de 7.000 objets précolombiens ont ainsi été réunis. 
Ces spécimens, faits d’or, de jade, de pierre, de céramique, de bois, de résine, de 
coquillages ou encore d’os, constituent cette magnifique collection qui vit officiellement le 
jour en 1980 
Ses objectifs sont de permettre l’étude scientifique sur le plan archéologique, de conserver 
le patrimoine artistique du pays, de stimuler le développement artistique dans le domaine 
des arts plastiques et surtout de protéger le patrimoine culturel en le faisant partager à la 
communauté. 
Malgré son nom, le musée de Jade est bien plus qu’un simple entrepôt d’objets du passé. 
Il est une véritable vitrine sur ce que fut, et ce qu’est, l’art et  l’artisanat du Costa Rica. 
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LE THÉÂTRE NATIONAL 
 
Est un des fleurons architecturaux du pays. Situé à San José, sa visite est incontournable 
d’autant plus qu’elle est gratuite. 
Son architecture est le reflet du théâtre de l'Opéra de Paris. Il a été inauguré en 1897.  
Toujours très animée, la Plaza de la Cultura est le lieu de réunion des jeunes, des 
étudiants, des amoureux et des gens d'affaires ; bref, de tout le monde !  
Après bien des polémiques, le 26 mai 1890, le congrès approuva la construction du 
théâtre national en créant pour le financer un impôt sur les exportations de café. De son 
côté, la Banque de l’Union prêta la somme de 200.000 pesos à l’État afin que les travaux 
puissent commencer sans attendre. En mai 1895, la scène et les décorations étaient enfin 
terminées. Et en 1896, on commença à annoncer la fin des travaux. Pourtant, le 15 
octobre 1897, les installations d’éclairage (1.207 lampes à incandescence et 16 
chandeliers) venaient à peine d’être terminées. Enfin, le théâtre était prêt pour 
l’inauguration. 
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