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HISTOIRE EN EQUATEUR 
 
Il y a de cela 30 000 ou 40 000 ans, les premiers hommes à avoir peuplé l'Equateur seraient 
arrivés de Sibérie et d'Alaska. Plus près de nous, il y a 5 500 ans quand même, les terres 
furent occupées par la tribu des Valdivia par les Machalillas et les Chorreras. Plusieurs 
civilisations virent ensuite le jour jusqu'aux Incas. En 1533 les Espagnols arrivent en 
Equateur, s'emparent de Quito et construisent Guayaquil. 
Parmi les grandes dates à retenir de la longue période après-conquête, notez que Gabriel 
García Moreno a aboli l'esclavage en 1861, et que 1925, 1961 et 2010 ont été marquées par 
des tentatives de coups d'Etat. Parmi les grands Hommes, José María Velasco Ibarra fut élu 
Président de la République à cinq reprises. 
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LES TRESORS PREHISPANIQUES 
 
INGAPIRCA 
De dimensions modestes, Ingapirca n'en constitue pas moins le témoin muet le plus 
important de la présence inca en Équateur. 
Se trouvant à 85 km de Cuenca et datant de plus de 500 ans, Ingapirca s'élève à 3 200 m 
au-dessus du niveau de la mer sur les flancs d'une montagne qui surplombe quelques 
maisons et de vastes terrains consacrés à l'agriculture et à l'élevage.  
 
L'histoire raconte que c'est à Huayna Cápac que revient l'honneur d'avoir construit Ingapirca. 
Le site archéologique d'Ingapirca fut jadis un lieu remarquable où s'exercèrent à la fois 
l'influence des Cañaris, des Amérindiens qui vivaient autrefois sur ces terres, et celle des 
Incas, qui s'y installèrent un peu plus tard. Toutefois, après l'arrivée des Incas, ces lieux 
furent fortement marqués par leur présence. Bien que ce site archéologique inca ne soit 
accessible aux touristes que depuis 1966, il fut décrit pour la première fois en 1739 par 
Charles Marie de La Condamine. 
Les ruines s'articulent autour d'une plate-forme centrale qui servait probablement de lieu de 
culte et qui, pour cette raison, est désignée sous le nom de Temple du Soleil. Tout autour se 
dresse les ruines de nombreux édifices, entre lesquels on peut apercevoir des escaliers et 
des portes de forme trapézoïdale, typiques de l'architecture inca. En effet, ces portes 
résistent mieux aux séismes que les formes rectangulaires. Toutes les pierres du site sont si 
minutieusement agencées les unes contre les autres que les visiteurs croient qu'elles se 
soutiennent sans aucun liant entre elles. Cependant, en y regardant de près, vous 
constaterez qu'une substance excessivement mince est placée entre les pierres pour les 
assembler. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
 
QUITO  
Fondée au XVIe siècle sur les ruines d'une cité inca à 2 850 m d'altitude, la capitale de 
l'Équateur possède toujours, malgré le tremblement de terre de 1917, le centre historique le 
mieux préservé et le moins modifié d'Amérique latine. Les monastères San Francisco et 
Santo Domingo, l'église et le collège jésuite de La Compañía, avec leurs riches décorations 
intérieures, sont des exemples parfaits de l'« école baroque de Quito », mélange d'art 
espagnol, italien, mauresque, flamand et indien. 
 
Isolée dans les Andes à 2,818 m. d’altitude, la ville de Quito s’étale sur les flancs du volcan 
Pichincha et est limitée par les collines du Panecillo et du Ichimbia. Fondée par les 
espagnols en 1534, sur les ruines d’une cité inca, Quito peut s’enorgueillir de posséder un 
des centres historiques les plus étendus et les mieux conservés de l’Amérique espagnole. 
La ville offre un remarquable exemple de l'école baroque de Quito (Escuela Quiteña), qui 
réalisa la fusion entre les traditions artistiques indigènes et européennes et qui est reconnue 
comme le plus grand apport de l’Amérique espagnole à l’art universel. Le sommet de cet art 
est constitué par de véritables citadelles spirituelles, dont San Francisco, San Domingo, San 
Augustin, La Compañia, la Merced, le sanctuaire de Guapulco et la Recoleta de San Diego 
pour ne nommer que les principales. Ce sont là des œuvres dont la valeur artistique est 
reconnue non seulement du point de vue de l’architecture mais également pour leurs 
éléments plastiques (retables, peintures, sculptures). 

 
La ville de Quito forme un ensemble harmonieux où la nature et l'homme se sont mêlés pour 
créer une œuvre unique et transcendante. Les colonisateurs surent adapter leur sensibilité 
artistique à la réalité qui les entourait, enracinant leur architecture dans un environnement 
topographique bien complexe. Malgré cela, les architectes ont su conférer à l’ensemble une 
unité stylistique et volumétrique. Le tracé urbain demeure basé sur le plan d’origine et 
comprend places centrales et secondaires, ainsi que rues en damier et alignées sur les 
points cardinaux. À l’intérieur, on retrouve les ensembles conventuels et les églises, ainsi 
que les maisons (1 ou 2 étages avec un ou plusieurs patios), construites le plus souvent en 
blocs de terre et revêtues d’enduit, combinant le monumental avec le simple et l’austère. 
Berceau de cultures précolombiennes, témoin important de la colonisation espagnole, et 
malgré des siècles de développement urbain, la ville de Quito maintien jusqu'à présent unité 
et harmonie dans sa structure urbaine. 
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CUENCA 
Capitale de la province de Azuay, avec une population de 300.000 ha, Cuenca est 
aujourd'hui la troisième ville du pays, avec ses trois universités, son intense activité 
commerciale et culturelle et la vie artistique qui la caractérise depuis toujours. Santa Ana de 
los Ríos de Cuenca est enchâssée dans une vallée entourée par les Andes, dans le sud de 
l'Équateur.   
 

Située au cœur de massifs andins, la ville de Cuenca est enchâssée dans une vallée irriguée 
par quatre rivières : Tomebamba, Yanuncay, Tarqui et Machángara. Cette localisation lui a 
longtemps permis d’entretenir un contact intime avec le milieu naturel. Le Centre historique 
de Santa Ana de los Ríos de Cuenca comprend le territoire qu’occupait la ville de Cuenca 
jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ainsi que le site archéologique de Pumapungo et 
les corridors englobant les anciennes routes d’accès à la ville. 

Le Centre historique de Santa Ana de los Ríos de Cuenca est un remarquable exemple de 
ville espagnole planifiée de l'intérieur des terres (entroterra) qui témoigne de l'intérêt suscité 
par les principes urbanistiques de la Renaissance, dans les Amériques. Fondée en 1577 
selon des principes édictés trente ans auparavant par le roi d'Espagne Charles Quint, il a su 
préserver pendant quatre siècles son plan orthogonal d’origine. 

 

Au moment de l’arrivée des Espagnols, il existait une présence des communautés indigènes 
(inca-cañaris) ; c'est à partir de ce moment que se détermine la physionomie actuelle de la 
ville de Cuenca. 
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Le tracé et le paysage urbain de son centre historique, qui correspond  à celui des villes 
coloniales situées à l’intérieur des terres et ayant connu une vocation agricole, témoignent 
clairement de la réussite du processus de fusion des différentes sociétés et cultures de 
l’Amérique latine. 

Le tissu urbain du Centre historique de Santa Ana de los Ríos de Cuenca est constitué d'un 
système de parcs, places, atriums, églises et autres espaces publics. Autour de la Plaza 
Mayor (parc Abdón Calderón), les trois pouvoirs de la société sont toujours présents : le 
politique avec l’hôtel de ville et le bureau du gouverneur, le religieux avec ses deux 
cathédrales qui se font face, et la judiciaire avec le Palais de justice.  Ses rues pavées sont 
larges et ensoleillées.  Par ailleurs, les maisons coloniales simples ont souvent été 
transformées en habitations plus importantes, spécialement à la période de relative 
expansion économique due à la production et l’exportation de quinine et de chapeaux fins de 
paille toquille (XIXe siècle). Il en a résulté une architecture singulière qui intègre diverses 
influences, locales et européennes. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 

Des nombreux musées éparpillés dans le pays retracent l’histoire et l’art équatoriens  
Comme toute grande ville, capitale qui plus est, Quito possède un grand nombre de musées. 
A travers des visites guidées ou libres, vous pourrez découvrir l’histoire, la culture et les 
traditions de la ville et du pays. 
 
MUSÉE CASA DEL ALABADO (QUITO) 
« La Casa Del  Alabado »  a ouvert ses portes en 2010, elle est située dans le centre 
historique de Quito, un demi-pâté de maisons de la Plaza de San Francisco qui est devenu 
un « must » pour tous ceux qui passent par cette étape du secteur du phare de la ville. 
Installé dans une maison construite au XVIIe siècle, le musée abrite un patrimoine 
archéologique d'environ 5000 pièces, dont 500 sont affichées en permanence. L'exposition 
permanente permet au visiteur de découvrir l'ampleur de la pensée et le monde indigène 
américain ainsi que la richesse esthétique des pièces. 

La collection du musée est composée d’œuvres précolombiennes, créées par des artistes 
anonymes de différentes cultures qui ont habité les différentes régions de l'Équateur. Les 
pièces illustrent plusieurs millénaires d'histoire qui relient les premiers villageois « Valdivia » 
jusqu'à l'occupation de l'Équateur Inca, à travers les cultures « Chorrera »,  « Tolita » et  
« Jama-Coaque ». 
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MUSÉE FONDATION GUAYASAMIN (QUITO) 
Peintre équatorien iconique, Alberto Guayasamín a dédié sa vie à l’art et plus 
particulièrement à la peinture. Installée sur une colline dominant Quito, sa villa est 
aujourd’hui une fondation que l’on peut visiter. A travers les œuvres exposées et les 
différents espaces de vie, vous serez plongé dans la vie et les pensées du peintre. Juste à 
côté de la fondation se trouve la Capilla del Hombre : un chef d’œuvre aux dimensions 
impressionnantes qui abrite d’autres collections de l’artiste. 
Sa fondation-musée, regroupe trois mille pièces, dont mille cinq cents exposées en 
permanence.  
Oswaldo Guayasamin (Quito, 6 juillet 1919 - 10 mars 1999) est un artiste équatorien de la 
seconde moitié du XXe siècle. Fortement inspiré par les arts sud-américains, il consacre une 
grande partie de sa vie à peindre la misère, l'exploitation, l'oppression, la dictature et le 
racisme. Il crée un portrait panaméricain des différences sociales et humaines. 
On le considère comme un peintre expressionniste du réalisme social. Guayasamin est l'un 
des grands maîtres de l'art équatorien, au même titre que (entre autres) : Eduardo Kingman, 
Enrique Tábara, Felix Arauz, Juan Villafuerte et Anibal Villacis. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet

