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Fichier « Traces du passé » du …Venezuela 

1. Quelques traces du passé :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Quelques repères :  

Le Venezuela est une puissance énergétique majeure avec des réserves prouvées de 302 milliards de 
barils de pétrole12, ce qui en fait le premier pays au monde dans le classement par réserves de pétrole 
prouvées devant l'Arabie saoudite. […] 

La ville de « La Guaira » 

La Guaira a été établie en tant que port principal du Venezuela en 1589. Elle a été créée à l'origine pour 
protéger la capitale et un port important. En raison de ces activités, une route a été construite entre Caracas 
et son port connu sous le nom de "El Camino de los Espanoles". … Il n'y a pas de véritable fondation de la 
ville, mais l'implantation d'entrepôts et de caves au bord du fleuve conduirait finalement à la construction de 
quartiers résidentiels. La Guaira est le port principal de la capitale depuis avant 1580. C'est là que les navires 
marchands arrivaient pour apporter des marchandises à Caracas. Sa structure urbaine s'est lentement définie 
tout au long du XVIIe siècle. Il obtient son aspect fortifié pour la défense des pirates et des corsaires à la fin 
du XVIIIe siècle. […] 
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1306/, consulté le 10 juin 2021 

Coro et son port 

Avec ses constructions en terre uniques aux 
Caraïbes, Coro est le seul exemple survivant 
d’une riche fusion de traditions locales avec des 
techniques architecturales mudéjares 
espagnoles et néerlandaises. L’une des 
premières villes coloniales (fondée en 1527), 
elle compte quelque 602 bâtiments historiques.  

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1306/, consulté le 10 
juin 2021 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calle_de_Coro.JPG, 
consulté le 10 juin 2021 

 

La Cité universitaire de Caracas, construite 
selon les plans de l’architecte Carlos Raùl 
Villanueva, entre 1940 et 1960, est un 
exemple exceptionnel du mouvement 
moderne en architecture. Elle regroupe un 
grand nombre de bâtiments et de fonctions 
dans un ensemble clairement articulé et mis 
en valeur par des chefs-d’œuvre de 
l’architecture moderne et des arts 
plastiques.  

https://whc.unesco.org/fr/list/986/, consulté le 10 
juin 2021 
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Christophe Colomb est le premier conquérant au service de l'Espagne à atteindre cette région le 3 
août 1498, lors de son troisième voyage.   

Au début du XVIe siècle, les Espagnols commencèrent à coloniser les îles et les régions côtières. L'un 
des premiers établissements coloniaux du Venezuela est la ville — aujourd'hui disparue — de Nueva 
Cadiz dans l'île de Cubagua. Les villes Cumaná et Coro, fondées en 1515 et en 1527, sont les premières 
colonies d'importance dans le pays. 

[…] Plusieurs conspirations contre les représentants de la couronne espagnole précédent les guerres 
d'indépendance. 

À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, inspirés par les révolutions américaines, françaises et 
haïtiennes, les futurs héros de la nation incarnent un effort d'émancipation et d'indépendance des 
colonies espagnoles en Amérique. Le 5 juillet 1811, le Venezuela se déclare indépendant et cela dé-
clenche la réaction de la couronne espagnole. Simón Bolívar est le grand leader de ce mouvement et 
des luttes pour la construction d'une nouvelle nation. 

Extraits de https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Histoire, consulté le 20 août 2021 

 

3. Quelques ressources :  

 

• https://whc.unesco.org/ 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Histoire 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial_au_Venezuela 

• … 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Histoire
https://whc.unesco.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial_au_Venezuela
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