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HISTOIRE EN COLOMBIE 
L'époque précolombienne en Colombie commence lors de l'arrivée des premières 
populations humaines, il y a approximativement 20 000 ans. Les premiers habitants 
arrivent par la côte Caraïbe et par l'est. À partir de ce moment, de nombreux groupes 
se déplacent lentement vers l'intérieur des terres et occupent la cordillère des Andes. 
Certains peuples deviennent sédentaires tandis que les autres maintiennent leur 
nomadisme.  

À l'arrivée des conquérants espagnols, au xvie s., les hautes terres salubres de la 
région andine étaient occupées par une importante population amérindienne, 
estimée à près d'un million d'individus. Ces communautés indiennes ne représentent 
plus, aujourd'hui, que 2 % de la population. En effet, 60 % des Colombiens sont 
considérés comme métis, 20 % comme Blancs, alors que la population noire, 
concentrée sur les côtes caraïbes, en représente 18 % 

 

LES TRESORS PREHISPANIQUE 

Les chroniqueurs de la conquête espagnole en Colombie font uniquement mention 
des peuplades chibchas, qui occupaient la haute savane où a été fondée Santa Fe 
de Bogotá. Mais les vestiges d'autres civilisations précolombiennes ont été aussi mis 
au jour, en particulier dans la région de San Agustín (département de Huila).  

La civilisation de San Agustín est attestée par des statues et des temples, qui 
rappellent les temples druidiques. Le musée de l'Or de Bogotá, situé dans les caves 
de la Banque de la République, a réuni d'étonnantes parures en métal précieux, 
stylisées par les Indiens de la période encore mal connue ayant précédé la 
Conquête. 
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CIUDAD PERDIDA (BURITACA) 
Ciudad Perdida (en français "Cité perdue") est le site archéologique d'une ancienne 
cité de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. Elle est supposée avoir été 
fondée vers 800 ap. JC, soit 650 ans plus tôt que Machu Picchu. Ce lieu est 
également connu sous le nom de Buritaca tandis que les indiens l'appellent Teyuna. 
-- 
Ciudad Perdida fut découverte en 1972, lorsqu'un groupe de chasseurs de trésors 
local trouva une série de marches en pierre grimpant le long de la montagne et les 
suivirent jusqu'à une cité abandonnée. Lorsque des figurines en or et des urnes en 
céramique provenant de la cité commencèrent à apparaître au marché noir local, les 
autorités dévoilèrent le site, en 1975. 
Des membres de tribus locales (les Arhuaco, les Kogi et les Asario (en)) indiquèrent 
qu'ils visitaient le site régulièrement avant qu'il ne soit découvert mais qu'ils avaient 
gardé le silence quant à son existence. Ils appellent la cité Teyuna et pensent qu'elle 
était le centre d'un réseau de villages habités par les Tayronas. Ciudad Perdida était 
probablement le centre politique et économique de la région du Río Buritaca et 
abritaient de 2 000 à 8 000 personnes. Elle fut apparemment abandonnée durant la 
colonisation espagnole. 
Ciudad Perdida consiste en une série de 169 terrasses creusées à flanc de 
montagnes, un réseau de routes étroites et de nombreuses petites places circulaires. 
L'entrée ne peut être atteinte qu'après la montée d'environ 1 200 marches de pierre à 
travers une jungle dense. 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arhuaco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kogi
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asario&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Asario
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tayronas
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Buritaca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_espagnole_des_Am%C3%A9riques
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PARC ARCHEOLOGIQUE SAN AGUSTIN 
Dans un paysage sauvage impressionnant se dresse le plus grand ensemble de 
monuments religieux et de sculptures mégalithiques d'Amérique du Sud. Divinités et 
animaux mythiques sont représentés avec une parfaite maîtrise dans des styles 
allant de l'abstraction au réalisme. Ces œuvres d'art témoignent de la créativité et de 
l'imagination d'une culture du nord des Andes qui connut son apogée du Ier au VIIIe 
siècle. 
Le Parc archéologique de San Agustín est situé dans le massif colombien du sud-
ouest des Andes colombiens, et s’étend en partie sur les municipalités d’Agustín et 
d’Isnos, dans le département d’Huila. Trois biens distincts, soit 116 ha au total, 
composent le Parc archéologique : San Agustín (incluant les sites des Mesitas A, B 
et C, La Estación, l’Alto de Lavapatas et la Fuente de Lavapatas) ; Alto de los Ídolos 
et Alto de Las Piedras. Le Parc constitue le cœur de la zone archéologique de San 
Agustín et présente le plus vaste ensemble de monuments et de statuaire funéraires 
mégalithiques précolombiens, de tumulus, de terrasses, de structures funéraires, de 
statues de pierre, ainsi que le site de la Fuente de Lavapatas, monument religieux 
sculpté dans le lit rocheux d’un ruisseau. 
Les sites cérémoniaux se trouvent au centre des concentrations de peuplements 
anciens et sont constitués de vastes tumulus funéraires reliés par des terrasses, des 
sentiers et des chaussées en terre. Les monticules en terre, dont certains mesurent 
30 m de diamètre, ont été édifiés à la période classique régionale (de 1 à 900 apr. J.-
C.). Ils recouvraient de grandes tombes en pierre réservées aux élites des sociétés 
de chefferies bien documentées qui se sont développées dans la région depuis 1000 
av. J.-C., parmi les sociétés complexes les plus anciennes des Amériques. Les 
tombes témoignent d’une architecture funéraire élaborée avec couloirs, colonnes et 
sarcophages en pierre, ainsi que de grandes statues imposantes représentant des 
dieux ou des êtres surnaturels exprimant le lien entre les ancêtres décédés et la 
puissance surnaturelle qui marque l’institutionnalisation du pouvoir dans la région.  
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LES TRESORS COLONIAUX 
De nombreuses régions de Colombie abritent des villes, villages et quartiers 
coloniaux, encore parfaitement préservés. 
 
VILLA DE LEIVA 
Villa de Leyva, dans le département du Boyaca, est l’une des plus belles villes 
coloniales de Colombie. Classée monument national en 1954, elle s’attache à 
préserver son patrimoine architectural, avec la Plaza Mayor, ses demeures d’une 
blancheur éclatante et divers édifices typiques de l’époque espagnole du XVIe siècle.  
 
Les rues pavées et les blanches façades accueillent les voyageurs qui arrivent à Villa 
de Leyva, municipalité du Boyaca qui appartient au réseau des Villages du 
Patrimoine Colombien et est située à trois heures environ par route, au nord-est de 
Bogotá. Fondée le 12 juin 1572, et réputée pour son architecture coloniale, Villa de 
Leyva vit intensément le XXIe siècle, en associant les visiteurs à son histoire. 
Ceux qui viennent à Villa de Leyva y trouvent des édifices coloniaux très bien 
conservés. Toutefois, le présent et l’avenir de ce Village du Patrimoine ont de solides 
assises grâce aux propositions innovantes formulées pour que les visiteurs 
pratiquent des activités comme visiter une grange d’autruches, aller à un parc 
thématique sur les dinausaures, se rendre à des sites archéologiques ou acheter de 
l’artisanat en céramique. 
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MOMPOX 
Ce Village du Patrimoine a poussé sur une île qui, pendant la conquête, fut le refuge 
de l’or et de l’argent que les Espagnols prélevaient de leur royaume. Mompox, dont 
le centre historique a été déclaré par l’UNESCO Patrimoine de l’Humanité, a été 
fondée en 1540 et est située à six heures de Carthagène.  
 
À Mompox, la vie est bercée par le va-et-vient de la brise du Magdalena, principale 
artère colombienne. Le réalisme magique imprègne tout ici. Gabriel García Márquez, 
dans son roman “Le général dans son labyrinthe”, se réfère au glorieux passé de 
Santa Cruz de Mompox, qu’on perçoit en marchant dans ses rues et en s’arrêtant 
aux coins pour écouter les histoires que racontent les gens. Est tout aussi inoubliable 
un voyage en canot à moteur sur le marais de Pijiño, vitrine de la flore et habitat des 
oiseaux de la région.  
“Un échantillon dépuré de la l’architecture coloniale espagnole au Nouveau Monde”. 
C’est ainsi que l’UNESCO décrit le centre historique de Mompox, déclaré Patrimoine 
de l’Humanité en 1995, et axe vital autour duquel tourne le tourisme religieux de 
cette région. Ses étroites ruelles par lesquelles passent les processions de la 
semaine sainte témoignent des expressions religieuses qui captivent les voyageurs. 
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BARICHARA 
Au centre du département du Santander, les voyageurs font des expériences qui 
sont complémentaires. D’un côté, le calme et le silence qui sont l’apanage de 
Barichara, municipalité au climat chaud et sec, avec des rues pavées et partie 
intégrante du Réseau de Villages du Patrimoine colombien. De l’autre, l’action qui 
résulte d’activités aventureuses comme le parapente et le rafting, à San Gil, sa 
voisine.  
À Barichara, il est aisé de prendre de bonnes photos.  Si l’on marche dans ses rues 
qui sont pavées de pierrres couleur argile, on traverse des places arborées, on voit 
des façades de maisons en pisé et des toitures couvertes de tuiles en terre. On 
aperçoit du mirador le canyon de Suarez où on pratique le rafting et, près de la 
municipalité, on peut visiter le paisible village de Guane.  
De Barichara où les tons ocres de la Cathédrale de l’Immaculée Conception 
marquent d’un sceau unique le parc principal de cette localité, fondée en 1705, il 
suffit de voyager une demi-heure par route, direection sud, pour arriver à San Gil, 
destination sportive la plus importante de Colombie. Avec des émotions intenses  à 
la clé, si l’on pratique le parapente, le rafting, le rappel ou d’autres activités. 
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CARTAGENA DE INDIAS 
La brise marine et les couchants qui transforment les couleurs des façades des 
maisons, vieilles de plus de 400 ans, ensorcèlent les visiteurs de Carthagène. Cette 
ville, Patrimoine Historique de l’Humanité, fondée en 1533 par Pedro de Heredia, 
conserve l’architecture coloniale de ses constructions et l’ensemble de fortifications 
le plus complet d’Amérique du Sud.  
 
Le centre historique protégé par les murailles de Carthagène est l’âme de cette ville 
qui a servi d’inspiration à  Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel de 
Littérature 1982. Ici, outre respirer le parfum des siècles passés dans les rues 
pavées, on peut explorer le Château de San Felipe, s’émerveiller du charme des 
vieilles églises et même nager ou flotter dans un volcan de boue.    
Célèbre pour ses 11 kilomètres de murailles érigées les Espagnols, Carthagène a un 
centre historique où il fait bon flâner. Dans cette ville, déclarée par l’UNESCO,  en 
1984, Patrimoine Historique de l’Humanité, se déroulent des festivals consacrés au  
cinéma et à la musique classique. Carthagène est idéale, entre autres, pour y passer 
sa lune de miel, faire de la plongée ou pour une escale de croisière. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
MUSEE DE L’OR A BOGOTA 
Le musée de l'or de la Banque de la République de Colombie est situé à Bogota. 
Il abrite la plus importante collection d'orfèvrerie pré-hispanique du monde avec près 
de trente-cinq mille objets en or et en tombac et près de trente mille autres en 
céramique, en pierre, en coquillage, en os et en textile, dont dix pour cent sont 
exposés dans les installations du musée à Bogota, situé en face du parc Santander.  
 
Les objets proviennent pour l'essentiel de la Cordillère des Andes, de la côte caraïbe 
et de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sa collection qui montre également des 
momies, témoigne des talents en orfèvrerie des civilisations préhispaniques. 
Dans ce musée, il est possible d'admirer différentes pièces des cultures indigènes de 
Colombie, avec les styles distinctifs de plusieurs grandes régions productrices : 
Calima, Chibchas, Narino, Quimbaya, Sinú, Tayrona, San Agustín, Tierradentro et 
Tolima entre autres 
Pour l'intronisation du nouveau Zipa, roi de Bacatá, le peuple accomplissait un acte 
politico-religieux qui consistait avant la cérémonie à respecter un temps d'abstinence 
au cours duquel étaient préparés les plus beaux objets et mets pour cette grande 
fête. Le nouveau souverain devait ensuite parcourir sur une barque la lagune sacrée 
de Guatavita qui abritait selon la légende la dépouille de l'épouse et de la fille de 
l'ancien roi de Guatavita. La lagune est ainsi devenue un lieu de culte et les 
offrandes offertes par le peuple lors de la cérémonie d'intronisation permettaient 
d'apaiser la douleur du roi. La coutume consistait à couvrir d'or le corps du futur 
souverain et d'offrir des trésors à la déesse Guatavita en les jetant au milieu de la 
lagune. 
C'est avec cette tradition qu'est né le mythe d’El Dorado, mais la cérémonie était bien 
réelle car de nombreux objets retrouvés dans la lagune, présentés au musée de l'or 
de Bogota, en témoignent 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_Calima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quimbaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%BA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tayronas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogota
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MUSÉE BOTERO A BOGOTA 
Bonne partie de l’oeuvre de Fernando Botero, né en Antioquia, peut être admirée au 
centre de Bogotá, au Musée Botero. Ce site a été fondé dans une grande bâtisse 
coloniale du quartier de la Candelaria avec la collection dont l’artiste avait fait don, en 
2000, à la Banque de la République et qui comptait 208 œuvres (123 portant sa 
signature et 85 d’artistes internationaux).  
 
Le Musée Botero est un musée d'art situé dans le quartier de La Candelaria, le 
centre historique et culturel de Bogota, en Colombie. Il contient une collection de 
nombreuses œuvres données à la Colombie par l'artiste Fernando Botero avec 
l'intention de diffuser les arts et la culture dans son pays natal. On y retrouve 123 
créations de Botero lui-même et 85 œuvres d'autres artistes comme Max Beckmann, 
Pierre Bonnard, Marc Chagall, Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso ou Auguste 
Renoir, parmi les plus célèbres 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria

