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HISTOIRE AU PANAMA 
 
Les plus anciennes traces de cultures précolombiennes au Panama datent de 12 
000 ans environ. À cette époque, les peuples autochtones vivaient de la cueillette et 
de la chasse. Puis, vers 3 000 avant notre ère, les hommes se tournèrent 
progressivement vers l'agriculture. Les chasseurs et cueilleurs se sédentarisèrent 
vers 1 500 ans avant notre ère, grâce à la culture du maïs. 
À l'arrivée des Espagnols, entre six cent mille et un million de personnes vivaient 
peut-être dans la région. Différentes tribus coexistaient, elles étaient hiérarchisées 
(« clergé », élite de l'armée, noblesse). 
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LES TRESORS PRECOLOMBIENS 
 
EL CAÑO 
Le Parc Archéologique El Caño se situe à 180 kilomètres de Panama City, dans la 
province centrale de Coclé. C’est un endroit où de nombreux archéologues réputés 
ont fait la découverte de l’El Dorado du Panama. 
 

 
 
Un site lointain situé dans la communauté d’El Caño, à l’ouest de la ville de 
Panama abrite ce qui pourrait être le trésor archéologique le plus important 
d’Amérique, dont on dit que la richesse égalerait ou surpasserait même les trésors 
de la tombe du Seigneur de Sipán découverte au nord du Pérou en 1987. 
Il s’agit d’un complexe funéraire, ou nécropole, comprenant différentes tombes 
précolombiennes de caciques et de guerriers de haut rang enterrés avec de 
nombreux objets et vêtements d’or, de cuivre et des émeraudes retrouvés lors de 
fouilles menées depuis 2008. 
Cette culture n’avait pas été étudiée et elle a été exposée durant les fouilles qui ont 
identifié une centaine de tombes ensevelies dans une nécropole où étaient enterrées 
des personnalités de haut rang. 
Le cimetière découvert lors des fouilles a été utilisé durant environ 300 ans. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
 
CENTRE HISTORIQUE DE PANAMA CITY 
Fondé en 1519 par le conquistador Pedrarias Dávila, Panamá Viejo fut le premier 
établissement européen sur la côte pacifique des Amériques. Son plan en damier 
témoigne de la conception européenne de ville planifiée. Abandonnée au milieu du 
XVIIe siècle, elle fut remplacée par une ville nouvelle, le « District historique », qui a 
conservé intact le tracé de ses rues ; l’architecture est un mélange insolite de styles 
espagnol, français et américain ancien. Le Salón Bolivar a été le théâtre de la 
tentative infructueuse du Libertador qui voulait créer en 1826 un congrès continental 
multinational. 
 

 
 
La ville de Panamá, le plus ancien établissement européen occupé en permanence 
sur la côte pacifique des Amériques, a été fondée en 1519, après la découverte des 
mers du Sud par les Espagnols en 1513. Les vestiges archéologiques du lieu initial 
d’implantation (connu aujourd’hui sous le nom de Site archéologique de Panamá 
Viejo) incluent les vestiges précolombiens de l’occupation aborigène dans des abris-
sous-roche, et englobe actuellement un site patrimonial protégé de 32 ha. Ce lieu 
d’implantation fut un avant-poste colonial de premier ordre et le siège d’une Cour 
royale de justice aux XVIe et XVIIe siècles, lorsque Panamá consolida sa position de 
plaque tournante intercontinentale. Son importance croissante en tant que voie 
d’acheminement essentielle de métaux précieux pour l’empire transparaît dans 
l’imposante architecture de pierre de ses monuments publics et religieux. 
 
Au cours de ses 152 ans d’existence, la ville a subi une révolte d’esclaves, un 
incendie et un tremblement de terre et a été détruite après une attaque dévastatrice 
de pirates en 1671. Après le transfert de la ville, Panamá Viejo n’a jamais été 
reconstruit et a conservé son tracé d’origine, un plan en damier un peu irrégulier et 
quelque peu rudimentaire, avec des blocs de bâtiments de différentes tailles. Il 
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subsiste des vestiges archéologiques du tracé initial des rues et de l’emplacement 
des structures d’habitation et des bâtiments religieux et civils. Le site est un 
témoignage exceptionnel d’urbanisme colonial : les ruines de sa cathédrale, des 
couvents et des bâtiments publics présentent des caractéristiques techniques et 
stylistiques uniques de son contexte temporel et culturel. Il fournit aussi des 
informations inestimables sur de nombreux aspects de la vie sociale, de l’économie, 
des communications et de la vulnérabilité d’un site stratégique dans la dynamique 
géopolitique qui marqua l’apogée du pouvoir impérial espagnol. 
 

 
 
En 1673, la ville a été transférée à environ 7,5 km au sud-est, sur une petite 
péninsule au pied de la colline d’Ancón, plus près des îles qui servaient de port et à 
proximité de l’embouchure d’un fleuve finalement devenu l’entrée du canal de 
Panamá. La ville transférée, connue aujourd’hui sous le nom de CASCO ANTIGUO 
ou de District historique de Panamá, avait non seulement un meilleur accès à l’eau 
douce, mais pouvait être fortifiée. Les ingénieurs militaires ont en outre tiré parti des 
conditions morphologiques du terrain qui complétaient l’enceinte entourant la 
péninsule, l’ensemble empêchant toute attaque directe depuis la mer. La partie 
située à l’intérieur des fortifications avait un plan en damier, une place centrale et des 
rues de différentes largeurs ; par contre, à l’extérieur de l’enceinte, la commune de 
Santa Ana avait un plan irrégulier, une place principale centrale (agrandie au XIXe 
siècle) et plusieurs places postcoloniales plus petites à la périphérie. Il reste la plus 
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grande partie de la muraille marine des fortifications coloniales et certaines parties 
des bastions terrestres et des douves. Plusieurs bâtiments du District sont identifiés 
comme d’importants éléments du patrimoine national du XVIIe au XXe siècle, les 
plus remarquables étant les bâtiments ecclésiastiques – dont la cathédrale aux cinq 
vaisseaux et à la toiture coloniale en bois bien préservée ;San Felipe Neri, San José, 
San Francisco et en particulier La Merced. Le Palais présidentiel, construit 
initialement à la fin du XVIIe siècle et partiellement reconstruit aux XVIIIe et XIXe 
siècles et au début du XXe, est un exemple révélateur des transformations 
caractéristiques de l’ensemble du District historique. La Maison de la Municipalité, le 
bâtiment du Musée du Canal (l’ancien Grand Hôtel), le Théâtre national, le Ministère 
du Gouvernement et de la Justice et le Palais municipal sont des bâtiments 
exceptionnels plus récents. Il y a également plusieurs exemples exceptionnels 
d’architecture domestique de la période coloniale, notamment la Casa Góngora 
(milieu du XVIIIe siècle) et plusieurs centaines de maisons du milieu du XIXe siècle 
au début du XXe qui montrent la transformation des concepts d’habitat de la période 
coloniale à l’époque moderne. Ces habitations incluent non seulement des maisons 
de la haute société datant de toute cette période, mais aussi des maisons de deux à 
cinq étages divisés en appartements et des immeubles d’habitation en bois du début 
du XXe siècle, édifiés pour répondre aux besoins d’une société urbaine plus 
stratifiée. 

 
 
Un exemple particulièrement remarquable à cet égard est le Salón Bolívar, ancienne 
salle capitulaire du monastère San Francisco et seul vestige du complexe 
monastique des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce Salón Bolívar a une importance 
historique spéciale car il a été le théâtre de la tentative visionnaire mais infructueuse 
de Simón Bolívar qui voulait créer dès 1826 ce qui aurait été le premier congrès 
multinational et continental au monde. 
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L’apparence actuelle du District historique est marquée par une fusion unique 
d’architecture du XIXe et du début du XXe siècle, inspirée par des styles de la fin de 
la période coloniale, des Caraïbes, de la Côte du Golfe, de France et des influences 
éclectiques (surtout néo-Renaissance). Aux XIXe et au début du XXe siècle, les 
styles des bâtiments ont beaucoup évolué mais les principes d’utilisation de l’espace 
ont été préservés pour l’essentiel. Le plan du District historique, grille complexe de 
rues et de blocs de bâtiments de différentes largeurs et tailles et de fortifications 
inspirées des traités de la fin de la Renaissance, est un exemple exceptionnel et 
probablement unique d’urbanisme colonial du XVIIe siècle dans les Amériques. Ces 
qualités particulières, qui différencient le bien d’autres villes coloniales d’Amérique 
latine et des Caraïbes, résultent d’abord de la construction d’une voie de chemin de 
fer (1850-1855), puis d’un canal (1880-1914) reliant les océans Atlantique et 
Pacifique. La construction du canal, événement décisif pour l’histoire des Amériques 
et du monde, a eu un effet notable sur le développement du District historique et de 
ses environs. 
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FORTS DE PORTOBELO ET SAN LORENZO 
Magnifiques exemples de l'architecture militaire des XVIIe et XVIIIe siècles, ces forts 
de la côte caraïbe du Panamá faisaient partie du système défensif mis en place par 
la Couronne d'Espagne pour protéger le grand commerce transatlantique. 
 

 

Les Fortifications de la côte caraïbe du Panama, Portobelo et San Lorenzo, sont 
situées le long de la côte de la province de Colón. Différents sites de fortifications se 
trouvent autour de la baie de Portobelo, désignés comme sites de San Fernando: 
 les batteries haute et basse et  Hilltop Stronghold;  le fort batterie San Jerónimo ; 
 les fortifications de Santiago ; le château de Saint-Jacques de la Gloria, la batterie et 
Hilltop Stronghold; l'ancienne forteresse de Santiago; les ruines du Fort Farnèse; le 
site de La Trinchera; la batterie Buenaventura; et le site de San Cristóbal. A 
quarante-trois kilomètres, à l'embouchure de la Chagres, se dresse le château de 
San Lorenzo (à l'origine "San Lorenzo el Real del Chagre") avec sa batterie haute 
comme structure distincte. 
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Les éléments constitutifs du bien représentent des exemples caractéristiques de 
l'architecture militaire largement développée par l'empire espagnol dans ses 
territoires du Nouveau Monde entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Les premiers plans 
pour fortifier l'entrée de la baie de Portobelo et l'embouchure de la Chagres ont été 
tracés en 1586 par Bautista Antonelli. En application de ses recommandations, la 
construction des premières fortifications de Portobelo démarra en 1590. Ensemble, 
ces structures constituent une ligne de défense pour protéger le port de Portobelo et 
l'embouchure de la Chagres, qui étaient le terminal aux Caraïbes de la route 
transcontinentale à travers l'isthme de Panama. Le système défensif comprend des 
fortifications de styles différents, certains d'entre eux habilement intégrés dans le 
paysage naturel qui est partie intégrante de leur conception militaire défensive. Ils 
ont également été adaptés à l'évolution des besoins des technologies défensives 
pendant trois siècles afin de protéger les ressources précieuses envoyées depuis 
l'Amérique coloniale vers l'Espagne après avoir traversé l'isthme de Panama. Dans 
les premières constructions, un style militaire avec des caractéristiques médiévales a 
prévalu, tandis qu’au XVIIIe siècle les structures ont été reconstruites dans le style 
néo-classique, qui peut être observé dans les forts de Santiago, San Jeronimo et 
San Fernando, et aussi à San Lorenzo. 
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PARC NATIONAL CAMINO DE CRUCES 

Crée en 1992, ce parc s’étend sur une surface de 4.950 hectares en parallèle au 
Canal de Panama. Son doux relief est couvert de denses forêts tropicales humides 
dans lesquelles vivent une riche faune et une flore abondante qu’il faut encore 
étudier en détail. Il est traversé par plusieurs cours d’eau qui débouchent directement 
dans le Canal. La grande richesse naturelle que cet espace protégé abrite se 
complète par l’importante valeur historique et culturelle du Chemin de Cruces. Un 
tronçon a été restauré avec son pavement caractéristique et plusieurs autres parties 
de cet historique sentier colonial espagnol.  
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LES TRÉSORS MUSEOGRAPHIQUES 

MUSÉE DU CANAL INTER-OCÉANIQUE 

Le Musée du Canal de Panama, tout simplement connu sous le nom de Musée du 
Canal, est un musée à non profit publique dédié a préserver, rechercher et raconter 
les témoignages de l’histoire du canal de panama. Le musée se situe sur la Plaza de 
la Independencia dans le village de San Felipe, faisant partit du district de la Vieille 
Ville de Panama City. L’idée du musée a été conçue en 1996. le musée a été rénové 
en 1997, pour célébrer le Congrès Universel du Canal de Panama. Il y a 10 salles 
d’exhibition permanentes. Aussi, le musée comprend des expositions temporaires 
chaque année, sur des topiques divers comme la culture, l’architecture, l’histoire et la 
conservation de l’environnement. 

 


