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HISTOIRE AU CHILI 
 
L’histoire chilienne commence à l'époque préhispanique avec l'arrivée des premiers 
habitants il y a 13 000 ans. Successivement des peuples colonisent le territoire et les 
Araucans puis les incas forment la culture du pays. Comme vestige de leur existence, il reste 
de nombreux sites archéologiques  
L'arrivée des conquistadors espagnols signifia sans doute le plus important changement 
culturel arrivé au Chili. L'écriture est introduite dans le pays, on passe d'une religion animiste 
et polythéiste à une religion monothéiste et ce mélange donne forme à une mythologie 
chilienne ; il y eut un changement dans les échanges économiques, on change le mode 
d'exploitation de la terre, changement dans les bases alimentaires, on passe du maïs au blé 
et aux légumes, on introduit les volailles, le porc et le bœuf.  
L'introduction du cheval et son usage pour toute activité économique, militaire et de loisirs fut 
la base de la naissance de la culture huasa ou culture créole chilienne. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huaso_%28cavalier%29
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LES TRESORS PREHISPANIQUES  
 
PUKARA DE QUITOR 
Site archéologique pré-colombien, répertorié comme monument nationnal au Chili. Ce sont 
des ruines d'une ancienne forteresse construite par les Atacamènes au XIIe siècle. Les 
indiens qui vivaient en ce temps-là avaient imaginé un système de défense performant. 
L’enceinte de Quitor fait environ 70 mètres de hauteur et occupe une superficie de 2,5 
hectares.  
Le nom de Quitor lui vient de la communauté agraire pré-hispanique « Ayllu de Quitor » 
logée en bas dans la petite vallée. La petite communauté possède l’intégralité de sa 
production agricole au pied du Pukará. Le Rio Grande nait dans la vallée et irrigue les 
cultures. 
 Les ruines du rempart de Quitor sont impressionnantes. Le Pukará de Quitor était pourvu 
d’atalayas, des petits tours de guet prévenant les attaques. En effet, il fallait le protéger car il 
servait d’immense remise pour la production agricole. Vers 1450, la région est conquise par 
les Inkas qui y installent un centre administratif. En 1536, le colon espagnol Francisco de 
Aguirre prend d’assaut le Pukará avec seulement 30 hommes. Il soumet ainsi les peuples de 
la région et prépare l’arrivée du colon Pedro de Valdivia au Chili. 
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LES GEOGLYPHES D’ATACAMA 
 
Comme au Pérou, au nord du Cjili on peut découvrir de surprenantes figures vues du ciel, 
des dessins tracés il y a très longtemps par les civilisations précolombiennes. 
 
 
Le Géant d’Atacama est un immense géoglyphe de 86 mètres de longueur tracé sur le flanc 
ouest du Cerro Unitas, en plein milieu du désert d’Atacama, le désert le plus sec du monde, 
près de la petite commune de Huara.Visible du ciel, on peut cependant avoir un aperçu de 
ce dessin depuis le sol, en se promenant le long du Chemin de l’Inca. 
Son véritable nom est le “Géant de Tarapacá” et il représente un dieu civilisateur venu du 
Lac Titicaca, civilisant les populations qu’il rencontrait jusqu’à la côte Pacifique. 
Selon les scientifiques, le Géant de Tarapacá aurait été dessiné en l’an 900 à 84 kilomètres 
de la ville d’Iquique au Chili. C’est le plus grand géoglyphe anthropomorphe du monde. 
Ce dessin fait partie d’un ensemble de 21 géoglyphes disséminés sur le flanc de cette 
montagne. On trouvera d’autres géoglyphes dans la province d’Iquique, à Santa Rosa et sur 
le Cerro Pintados, quelques 390 dessins regroupés en 60 séries. 
Parmi les formes dessinées on y reconnaitra des êtres humains, des lamas, des chiens, des 
songes, des serpents, des oiseaux, des poissons, des insectes et des formes géométriques. 
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LES MOAIS DE RAPA NUI 
Le parc national de Rapa Nui est une zone naturelle protégée du Chili, située dans l’île de 
Pâques, qui rassemble l’héritage de la culture du peuple de Rapa nui. Cette culture a 
d’extraordinaires caractéristiques qui sont exprimées par une architecture et des sculptures 
singulières dans le contexte polynésien. 
 

 
 
L’île a été colonisée vers la fin du premier millénaire de notre ère par un petit groupe de 
colons originaires de Polynésie orientale dont la culture s’est exprimée entre les 11e et 17e 
siècles par de grands travaux tels que les ahu – des plateformes cérémonielles – et des 
moai – de colossales statues – sculptées représentant des ancêtres. Les plus importants 
attributs du parc national de Rapa Nui sont ses sites archéologiques. On estime qu’y sont 
érigées environ 900 statues, plus de 300 plateformes cérémonielles et des milliers de 
structures liées à l’agriculture, aux rites funéraires, au logement, à la production et à d’autres 
types d’activité. Les plus imposantes pièces archéologiques sont les moai, hauts de 2 à 20 
mètres, qui sont pour la plupart sculptés dans un tuf volcanique jaune-brun au moyen de 
simples pics (toki) faits de basalte dur, puis descendus le long des collines et placés dans 
des cavité préalablement creusées. Il en existe de différentes types et de différentes tailles : 
ceux en cours de sculpture, ceux en cours de déplacement vers leur destination finale 
appelée ahu, ceux qui sont en cours de démolition et ceux qui sont en cours d’érection. Les 
carrières (Rano Raraku et autres) constituent d’inestimables témoignages sur la façon de 
sculpter. Les ahu ont des tailles et des formes très variées, le plus grand, le ahu tongariki, 
contient 15 moai. Ils ont certaines caractéristiques communes, à savoir, une plateforme 
rectangulaire élevée construite de grosses pierres entre lesquelles s’entremêle de la 
caillasse, une rampe souvent pavée de galets de plage aux formes arrondies et une aire 
nivelée face à la plateforme. 
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Les sites d’art rupestre sont également d’une très grande valeur (pictogrammes et 
pétroglyphes), ils présentent une grande variété de styles, de techniques et de motifs. 
D’autres sites archéologiques se trouvent dans des grottes, ils sont également riches en art 
rupestre. Un village cérémoniel, appelé Orongo, est remarquable par son emplacement et 
son architecture. Bien qu’il n’ait à ce jour pas encore suscité beaucoup d’intérêt, les 
logements et les structures destinées à la production y sont tout à fait intéressants. 
Selon certaines études, au 16e siècle la diminution des ressources naturelles a provoqué une 
crise écologique et a entrainé le déclin de l’ancienne société Rapa nui et une crise spirituelle 
au cours de laquelle ces mégalithes ont été détruits. Le culte original des ancêtres a été 
remplacé par le culte de l’homme-oiseau comme en témoigne de façon exceptionnelle le 
village cérémoniel d’Orongo, situé sur le volcan Rano Kau. 54 maisons en pierres à demi 
souterraines bâties sur un plan d’ellipse complètent ce lieu sacré. Elles sont décorées de 
pétroglyphes qui évoquent l’homme-oiseau et la fertilité. Ce culte se serait achevé au milieu 
du 19e siècle. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
 
Une grande partie des grandes villes du Chili ont été détruites lors des nombreux 
tremblements de terre et les incendies qui se sont produits dans le pays tout au long de son 
histoire. Malheureusement, mis appart quelques beaux exemples de l’architecture datant de 
l’époque coloniale ont résisté à ces terribles événements  
Fondée en 1541 par Pedro de Valdivia, la capita du pays, Santiago de Chile, a perdu la 
majeure partie de l’héritage architectural de cette époque. 
 
VALPARAISO 
La ville coloniale de Valparaíso offre un exemple de développement urbain et architectural 
de la fin du XIXe siècle en Amérique latine. Dans son cadre naturel en forme d’amphithéâtre, 
la ville se caractérise par un tissu urbain vernaculaire adapté aux collines, en contraste avec 
le dessin géométrique employé en plaine, et présente une unité formelle sur laquelle se 
détache une grande diversité de clochers d’églises. Valparaíso a bien préservé 
d’intéressantes infrastructures du début de l’ère industrielle, tels les nombreux 
« funiculaires » à flanc de collin 

 

Situé sur la côte Pacifique au centre du Chili, le quartier historique de la ville portuaire de 
Valparaiso offre un exemple extraordinaire du patrimoine de l'ère industrielle, associé au 
commerce maritime international de la fin du 19e et du début du 20e siècle. 
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La ville a été le premier et le plus important port marchand sur les routes maritimes de la 
côte Pacifique de l'Amérique du Sud qui reliaient les océans Atlantique et Pacifique par le 
détroit de Magellan. Le port a joué un rôle commercial majeur dans la  région, à partir des 
années 1880 jusqu'à l'ouverture du Canal de Panama en 1914. Après cette date, son 
développement s’est ralenti, mais cela a permis au port et au tissu urbain de survivre comme 
témoignage exceptionnel de la première phase de la mondialisation. 

Le quartier historique de Valparaíso est situé sur la plaine côtière, à mi- pente des  collines 
environnantes aux flancs abrupts, dans une zone où la ville s’est d’abord développée. Il  se 
compose de cinq quartiers entrelacés : celui de l’Église de La Matriz et de la place de Santo 
Domingo, situé entre les collines et la plaine, qui comporte l’église et des édifices la fin du 
19e siècle typiques de l'architecture portuaire ; la place Echaurren et la rue Serrano, au 
caractère éminemment commercial, marqué par la présence du marché du port, des 
établissements commerciaux et un commerce de rue très actif; le quartier de Prat Pier, des 
Places  Sotomayor et Justicia, qui comprend le principal axe transversal de la zone et 
présente les espaces publics les plus vastes; le quartier de la rue de Prat et la place Turri, 
 au pied de la colline, qui présente  un certain nombre d'exemples d'architecture 
monumentale; et les deux collines de Cerro Alegre et Cerro Concepción, qui forment un 
même quartier planifié et développé, sur une large échelle, par les immigrants allemands et 
anglais, avec des places, des points de vue, des promenades, des allées, des  escaliers et 
les stations du haut des funiculaires caractéristiques  de Valparaíso. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
Dans chaque ville du pays, vous trouverez des musées très intéressants exposant autant les 
beaux arts, que des objets précolombiens ou des trésors de la nature, mais les plus 
importants se trouvent à Santiago et à Valparaíso 
La capitale chilienne, par laquelle on passe souvent trop rapidement, ne manque pourtant 
pas d'atouts pour que l'on s'y intéresse de plus près. Parmi ses attraits, on trouve une 
multitude de musées, qui nous montrent l'histoire du pays et même du continent, à travers 
des peintures, des sculptures et des objets historiques. 
 
MUSÉE D’ART PRECOLOMBIEN 
Le musée d'Art Précolombien de Santiago propose dans un bâtiment néoclassique à 
proximité de la place des Armes une collection d'art précolombien couvrant l'ensemble des 
civilisations précolombiennes, aussi bien les grandes civilisations (mayas, incas, aztèques) 
que les civilisations chiliennes moins connues (mapuche, aymara, tehuelche). Au premier 
étage, plusieurs salles proposent régulièrement des expositions temporaires. 
 

 



 p. 9  

MUSÉE COLONIAL DE SAN FRANCISCO 
Situé dans le monastère de l'église San Francisco, qui est le plus ancien bâtiment de la 
capitale. On y trouve la collection la plus importante d'art religieux de l'époque coloniale. Des 
objets utilisés par les Franciscains de l'époque, une collection de la vie de San Francisco, 
représentée par 54 toiles.C'est la série d'art colonial la plus précieuse qui existe au Chili et la 
mieux préservé d'Amérique du Sud. 
 

 
 
MUSÉE NATIONAL DE BEAUX ARTS DE SANTIAGO 
Le Musée national des beaux-arts de Santiago du Chili a été fondé le 18 septembre 1880, il 
s'agit du musée le plus ancien d'Amérique Latine. Le bâtiment actuel a été exécuté sous la 
direction de l'architecte chilien Emilio Jequier en 1910, pour commémorer le centenaire de 
l'indépedance, et avec comme référence le Petit Palais de Paris. On peut admirer des 
sculptures d'artistes du 19ème et du 20ème siècle. Le Musée possède plus de 5600 œuvres 
originales (sculptures, peintures, dessins) d'artistes nationaux et internationaux. 
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MUSÉE DES BEAUX ARTS DE VALPARAISO – PALACIO BABURIZZA 
Edifié en 1916 par les architectes italiens Barison et Schiavon, puis racheté en 1925 par le 
magnat du salpêtre Pascual Baburizza, cet étonnant édifice de style Art nouveau est 
aujourd'hui un musée. Après des années de fermeture, il a rouvert officiellement en octobre 
2012. On peut visiter les jardins, les beaux intérieurs restaurés et son exposition de 
peintures chiliennes et étrangères des XIXe et XXe siècles. On appréciera les oeuvres Bahía 
de Valparaíso de Rugendas, celles de Thomas Somerscales, de Juan Francisco González 
ou La niña del gallo de Sergio Montesinos. 
  

 


