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HISTOIRE AU GUATEMALA 
 
LES TRESORS PREHISPANIQUES 
 
TIKAL 
Au cœur de la jungle, dans une végétation luxuriante, Tikal est l'un des sites majeurs de 
la civilisation maya qui fut habité du VIe siècle av. J.-C. au Xe siècle de l'ère chrétienne. 
Son centre cérémoniel comporte de superbes temples et palais et des places publiques 
auxquelles on accède par des rampes. Des vestiges d'habitations sont disséminés dans 
la campagne avoisinante. 
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Tikal, centre politique, économique et militaire précolombien majeur, est l'un des plus 
importants complexes archéologiques laissés par la civilisation Maya. Une zone urbaine 
intérieure de près de 400 hectares contient les principaux monuments et éléments 
d’architecture qui incluent des palais, des temples, des plates-formes cérémonielles, de 
petites et moyennes résidences, des terrains de jeu de balle, des terrasses, des routes et 
de grandes et petites places. Beaucoup des monuments existants ont conservé des 
surfaces décorées, y compris des sculptures en pierre et des peintures murales avec des 
inscriptions hiéroglyphiques, qui illustrent l'histoire dynastique de la ville et ses relations 
avec des centres urbains aussi éloignés que Teotihuacan et Calakmul au Mexique, Copan 
au Honduras ou Caracol au Belize. Une zone plus large d’une importance archéologique 
clé, d’environ 1 200 ha, couvre des zones résidentielles et des réservoirs d'eau 
historiques, aujourd'hui connus sous le nom "aguadas". Cette vaste zone périphérique 
présente plus de 25 sites secondaires associés, qui servaient à des fins de protection et 
comme points de contrôle pour les routes commerciales. Ces régions périphériques 
jouaient également un rôle majeur dans la production agricole pour le centre densément 
peuplé. 
 

 
 
La recherche a révélé de nombreuses constructions, monuments sculptés et autres 
éléments qui témoignent de réalisations techniques, intellectuelles et artistiques très 
sophistiquées, développées à partir de l'arrivée des premiers colons (800 av. J.-C.) 
jusqu’aux dernières étapes de l'occupation historique autour de l'an 900. Tikal a amélioré 
notre compréhension non seulement d'une civilisation éteinte extraordinaire, mais aussi 
plus largement de l'évolution culturelle.  
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La diversité et la qualité des ensembles architecturaux et sculpturaux qui avaient des 
fonctions cérémonielles, administratives et résidentielles sont illustrées dans un certain 
nombre de lieux exceptionnels, tels que la Grande Place, le complexe du Monde perdu, 
le complexe des temples pyramides jumeaux, ainsi que dans les terrains de jeu de balle 
et les structures d’irrigation. 
 
YAXHA 
Le site archéologique maya de Yaxha est situé sur les rives du lac Yaxha dans le 
département du Petén au Guatemala, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tikal. 
Le nom de Yaxha signifie « eau verte» en maya. 
 
Tout comme Tikal, la cité de Yaxha a dû lutter pour s’affirmer face aux autres tribus 
mayas. L’histoire de Yaxha est en particulier liée à celle de Naranjo de par ses guerres 
ou ses alliances.  
Yaxha est le troisième site maya le plus grand du Guatemala. Il compte une grande 
quantité de structure dont des stèles, des autels, des pyramides et des acropoles. ^ 
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CEIBAL 
 
Les vestiges du site de Ceibal se trouvent Situés à Sayaxche, centre du pouvoir de 
l'empire Maya entre 100 av. J-C et 900 ap. J-C. 
Bien qu’ayant une faible importance durant la majeure partie de l'Époque classique, 
Ceibal a connu un essor au IXème siècle, alors que la plupart des cités mayas des 
Basses-Terres du sud déclinaient.  
 

 
 
Tout comme d’autres cités mayas, Ceibal fut cependant abandonnée au début Xème 
siècle avant d’être redécouverte au début du XXème siècle. 
La visite de ce site archéologique se fait après une traversée d'une heure du Rio Pason, 
en pénétrant dans une nature splendide et luxuriante. Les ruines de Ceibal sont isolées 
dans la jungle : l’état de conservation des ruines dépend des structures, elles sont 
cependant un remarquable témoignage de la richesse de la culture maya. L’Observatoire, 
temple circulaire que le Mayas utilisaient pour étudier les astres est une de plus 
impressionnante infrastructure que la civilisation maya a laissée derrière elle.  
 
QUIRIGUÁ 
Habitée dès le IIe siècle, Quiringa était devenue, au cours du régne de Cauac Sky (723-
84), la capitale d'un État autonome. Elle conserve d'admirables monuments du VIIIe siècle 
et une impressionnante série de stèles et de calendriers sculptés constituant une source 
essentielle pour l'histoire de la civilisation maya. 
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Le parc archéologique et les ruines de Quirigua sont situés dans le département d’Izabal 
au Guatemala. Le bien inscrit est composé d’un territoire, d’une superficie de 34 hectares, 
exclusivement consacré à la conservation de l’architecture ancienne et des dix-sept 
monuments, sculptés entre 426 et 810 de notre ère, qui composent cette grande cité. 
Quirigua est l’un des témoignages majeurs de la civilisation maya. Pour des raisons qui 
demeurent à ce jour inconnues, Quirigua a connu une période de déclin. On sait qu’à 
l’époque de l’arrivée des conquérants venus d’Europe, le contrôle de la route du jade avait 
été repris par Nito, une cité plus proche de la côte caribéenne. Bien que Quirigua ait 
conservé des ruines et des vestiges d’habitations datant d’entre 200 et 900 de notre ère, 
la plupart des bâtiments qui ont rendu Quirigua célèbre dans le monde entier datent du 
8e siècle, une période au cours de laquelle la cité a été entièrement remodelée 
conformément à sa fonction de résidence royale et de centre administratif. 
Au cœur de Quirigua se trouve la Grande Place, le plus célèbre espace public de toute la 
civilisation maya. Les ensembles monumentaux qui sont disposés autour de la Grande 
Place, la Place des cérémonies et la Place du temple sont remarquables par la complexité 
de leurs structures – un système très élaboré de pyramides, de terrasses et d’escaliers 
qui réorganise complètement le relief naturel et crée, comme à Copán, une dimension 
singulière. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
 
ANTIGUA GUATEMALA 
Antigua, capitale de la Capitainerie générale du Guatemala, fut fondée au début du XVIe 
siècle. Bâtie à 1 500 m d'altitude dans une zone de secousses telluriques, elle fut en 
grande partie détruite par un séisme en 1773, mais ses principaux monuments sont 
toujours préservés en tant que ruines. Construite selon un plan en damier inspiré des 
principes de la Renaissance italienne, elle s'est, en moins de trois siècles, enrichie de 
monuments superbes. 
 

 
 
Construite à 1.530,17 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une zone d’activité 
sismique, Antigua Guatemala, la capitale de la Capitainerie Générale du Guatemala, a 
été fondée en 1524 sous le nom de Santiago de Guatemala. Elle a, par la suite, été 
détruite par un incendie provoqué par le soulèvement de la population indigène, puis 
établie de nouveau en 1527 et entièrement ensevelie suite à des tremblements de terres 
et à une avalanche en 1541. Le troisième lieu d’établissement, dans la vallée de Panchoy 
ou Pacán, a été inauguré en mars 1543 et a été utilisé pendant 230 ans. La ville a survécu 
à des catastrophes naturelles telles que des inondations, des éruptions volcaniques et 
d’autres graves dommages jusqu’en 1773 lorsque les tremblements de terre de Santa 
Marta ont détruit la plus grande partie de la ville. Les autorités ont alors donné l’ordre de 
déplacer la capitale vers un lieu plus sûr, ce qui est devenu Guatemala City, la capitale 
moderne du pays. Quelques résidents sont restés dans la ville d’origine à laquelle on a, 
depuis lors, fait référence sous le nom de « La Antigua Guatemala ». 
Antigua Guatemala a été le centre culturel, économique, religieux, politique et éducatif de 
toute la région jusqu’à ce que la capitale soit déplacée. En moins de trois siècles, la ville 
a acquis un certain nombre de superbes monuments. Le modèle de lignes droites défini 
par le damier des rues nord-sud et est-ouest et inspiré par la Renaissance italienne est 
l’un des meilleurs exemples de planification urbaine en Amérique latine et est tout ce qui 
reste de la ville du 16e siècle. 
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La plupart des bâtiments civils, religieux et municipaux qui sont toujours debout datent du 
17e et 18e siècles et constituent de superbes exemples de l’architecture coloniale des 
Amériques. Ces bâtiments illustrent une variation stylistique régionale connue sous le 
nom de Barroco antigüeño. Parmi les caractéristiques propres à ce style architectural, on 
remarque l’usage de stuc décoratif pour la décoration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des 
façades principales avec un fenêtre centrale dans une niche et souvent un tympan sculpté 
en creux, des bâtiments imposants et des campaniles assez bas conçus pour résister aux 
fréquents tremblements de terre courants dans la région. Parmi les nombreux monuments 
historiques importants, il convient de remarquer, entre autres, le Palais des Capitaines 
Généraux, la Maison de la Moneda, la Cathédrale, l’Université de San Carlos, Las 
Capuchinas, La Merced et Santa Clara. 
La ville a été en grande partie abandonnée pendant une centaine d’années jusqu’au 
milieu du 19e siècle lorsque la production agricole s’est intensifiée, en particulier la culture 
du café et des céréales, et a fait bénéficier la région de nouveaux investissements. Le 
cœur urbain d’origine est petit, il mesure environ 775 mètres du nord au sud et 635 mètres 
d’est en ouest, couvrant une surface de 49,57 hectares. 
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CIUDAD VIEJA 
Ciudad Vieja, « la vieille ville » en français, trouve son origine en 1527, à l'époque de la 
conquête espagnole, lorsque Santiago de Guatemala, siège des conquistadors, est 
déplacé d'Iximché vers la vallée d'Almolonga pour échapper aux affrontements survenus 
avec les populations cakchiquels locales. Selon certaines sources, cette installation aurait 
eu lieu le 22 novembre 1527 à un endroit connu sous le nom de Zacualpa (le vieux village). 
La ville accueille la première cathédrale du Guatemala avec l'ordination, en 1532, de 
l’évêque Francisco Marroquín. L'actuel bâtiment de la cathédrale remonterait, quant à lui, 
au XVIIIe siècle. Le 28 juillet 1532, la couronne espagnole lui attribue son blason. Elle 
devient ainsi la première capitale du royaume du Guatemala. 
La ville a été pratiquement entièrement détruite en 1541 par les torrents de boue 
meurtriers du volcan de Agua qui ont coûté la vie à Doña Beatriz de la Cueva, épouse du 
conquistador Pedro de Alvarado, et qui lui succéda au rang de Gouverneur à sa mort, le 
4 juillet 1541. C'est à la suite de cette destruction que les survivants ont choisi d'installer 
leur capitale dans la vallée du Panchoy, donnant naissance à La Antigua Guatemala, qui 
a été la seconde capitale du Guatemala avant Guatemala Ciudad, capitale actuelle 
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EGLISE DE SANTO TOMAS A CHICHICASTENANGO 
Chichicastenango, aussi connu sous le nom de Santo Tomás Chichicastenango, est 
une ville du département du Quiché . 
Elle est célèbre pour sa culture traditionnelle amérindienne Maya. Le nom de la ville vient 
du mot nahuatl que les soldats des conquistadors espagnols, basés à Tlaxcala, 
utilisaient : Tzitzicaztenanco, ou « Ville d'orties ». 
Elle est située dans les montagnes, à une hauteur de 1 965 m, et à environ 140 km au 
nord-ouest de la capitale du pays, l'homonyme Guatemala. 
Elle est très connue pour son marché, tenu deux fois par semaine, les dimanches et 
jeudis. Elle a longtemps été l'un des centres de commerce les plus importants de toute la 
région maya.  
La ville abrite aussi l'église de Santo Tomás (saint Thomas), vieille de 400 ans et située 
à côté de la place du marché. Commençant avec une plateforme précolombienne, les 
escaliers, qui menaient autrefois à un temple maya, sont encore vénérés. Il y a une 
marche pour chaque mois du calendrier maya, soit 18 au total. Des chamans utilisent 
encore l'église pour leurs rituels, dans un syncrétisme des rites mayas et du catholicisme 
romain, en y allumant des bougies et de l'encens et en faisant parfois des sacrifices 
d'animaux. Une des manifestations les plus importantes de ce syncrétisme est la 
procession du Vendredi saint, pendant laquelle sont représentées, sous les noms de 
saints chrétiens, les principales figures de la mythologie maya. 
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CHÂTEAU DE SAN FELIPE DE LARA – RIO DULCE 
Le Château de San Felipe est situé sur le lac d´Izabal, au Guatemala, à la hauteur du 
village de Morales. Il peut être observé sur la route fluviale vers Livingston. Château 
forteresse construit par les espagnols en 1651 permettait de contrôler le passage du Rio 
Dulce vers le lac Izabal. Il servait notamment à empêcher les pirates de piller les villages 
et les bateaux commerciaux espagnols qui ravitaillaient Antigua et notamment la 
capitainerie générale du Guatemala. Une longue chaîne s'étirait des deux côtés du Rio 
Dulce pour bloquer tous les navires. Attaqué plusieurs fois par les pirates, il tombe entre 
leurs mains en 1685. Repris par les espagnols, il s'agrandit pour servir de prison pour les 
pirates et accueillir un important contingent militaire. Abandonné au siècle dernier, il 
tombe en ruine jusqu'à ce qu'il soit entièrement restauré ces dernières années. C'est 
aujourd'hui l'une des principales attractions de la région. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
MUSÉE POPOL VUH 
Statues, céramiques et art funéraire illustrent les rites religieux des Mayas quichés. Le 
musée, qui porte le nom de Popol Vuh, le livre sacré de cette ethnie, rassemble aussi 
d'autres pièces mayas dont une reproduction du codex de Dresde, l'un des rares 
témoignages écrits de cette civilisation. 
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En 1978, Jorge y Ella Castillo donnèrent à l'Université Francisco Marroquin leur collection 
entière d’objets archéologiques préhispaniques, d’art colonial et de costumes de danses 
traditionnelles guatémaltèques. Pour eux qui n’avaient pas eu d’enfants, leur intention 
était de léguer leur collection à tous les enfants guatémaltèques. C’est ainsi que naquit le 
Musée Popol Vuh, qui présente l’une des meilleures collections d’art et d’histoire du 
Guatemala. 
Le musée tire son nom du Popol Vuh, livre écrit peu après la conquête espagnole du 
Guatemala, qui narre les mythes et l'histoire préhispanique des Quiché, dont les rois 
dominaient une grande partie de l'Altiplano occidental du Guatemala. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu très partiel de la collection du musée. Nous nous 
sommes concentrés sur les vitrines comportant des objets en jade bien sûr, mais aussi 
autres roches, pierres et coquillages. 
Les obsidiennes et les objets de forme excentrique (période classique) servaient pour les 
cérémonies, et étaient déposés dans les caches et les tombes. Certains avaient la forme 
d’animaux venimeux, comme les scorpions et les millepattes. Des techniques de 
percussion bifaciale étaient utilisées pour façonner le silex et l’obsidienne et élaborer des 
pointes de projectiles et des couteaux pour l'usage quotidien mais aussi pour les 
cérémonies. De la période préclassique tardive à postclassique, des techniques de 
pression furent utilisées pour façonner de nombreux couteaux prismatiques qui avaient 
des usages variés. 
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MUSÉE NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’ETHNOLOGIE    
Le Museo Nacional de Arqueología y Etnología recèle de magnifiques pièces datant de 
la période précolombienne, le plaçant parmi les plus riches du genre. Si la muséographie 
laisse à désirer, les collections n'en demeurent pas moins incontournables. Ne manquez 
pas la salle des Jades. 
 
La visite du Musée d'Archéologie et d'Ethnologie vous permettra d'avoir un aperçu de ce 
que vous allez découvrir lors de votre séjour dans ce pays d'Amérique Centrale. 
Situé près de l'aéroport, le Musée d'Archéologie et d'Ethnologie présente une 
impressionnante collection de près de 20 000 pièces archéologiques et environ 5 000 
pièces éthnologiques. On y découvrira de nombreux objets et informations concernant les 
populations précolombiennes qui peuplaient le pays, en particulier les différentes cultures 
Mayas qui se sont développées pendant 3 000 ans au Guatemala. 
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MUSÉE MIRAFLORES    
Il s’agît du seul musée de site de la ville. Ouvert en 2002, le bâtiment a 1200 m2 de 
construction minimaliste et moderne  
 
Il a été bâti sur l’emplacement de l’ancienne ville Maya de Maninaljuyu. C’est un endroit 
privilégié où passé et présent se côtoient, où les visiteurs pourront apprendre sur la vie 
des premiers habitants de la Vallée de Guatemala dans des espaces inondés de lumière. 
À part la collection permanente de pièces archéologiques, le musée est entouré d’un 
magnifique jardin avec des espèces botaniques typiques de la région, une collection 
d’animaux vivants et la récréation d’une tombe précolombienne. Il y a aussi une salle pou 
des expositions temporaires ou sont exposées ouvres d’art, peintures, sculptures, 
photographie, etc. Vous observerez aussi la reproduction d’un canal préhispanique. 
 

 
 


