
Plaza de Armas :  

 

Au temps des Incas, la Place d'Armes (Plaza de Armas) s'appelait Huacaypata ou Place du Guerrier. 

C'était un lieu cérémoniel où se déroulait chaque année l'Inti Raymi ou Fête du Soleil. Cette place 

était entourée des palais des empereurs Incas Pachacutec, Sinchi Roca, Viracocha, Tupac Yupanqui 

et Huayna Capac, ainsi que par l'Acllahuasi (le Temple des Vierges). 

C'est sur cette place que Francisco Pizarro déclara qu'il prenait possession de Cuzco le 23 mars 

1534, ordonnant la construction de palais sur les bases des anciens édifices incas, et divisant cette 

vaste étendu autrefois traversée par le ruisseau Saphy pour créer la Plaza del Regocijo et la 

Plazoleta de la Merced. 

C'est aussi sur la Plaza de Armas que Tupac Amaru fut exécuté en 1781, ainsi que sa famille et ceux 

qui avaient osé le suivre dans sa rébellion contre le pouvoir espagnol. 

Aujourd'hui cette place est toujours le coeur de la Ville Impériale avec sa Cathédrale et l'église de la 

Compagnie de Jésus, deux édifices majeurs de Cuzco. On y appréciera également ses arcades et 

ses galeries entourant la place, des galeries animées de jour comme de nuit grâce à la présence de 

nombreuses boutiques, de restaurants et de bars. 

La Cathédrale de Cuzco :  

La construction de la Cathédrale commença 

en 1560 et dura jusque 1664. Cette 

Cathédrale Basilique dédiée à la Vierge de 

l'Assomption a la forme d'une croix latine et 

se compose de trois nefs correspondant aux 

trois entrées de la façade principale. A 

l'intérieur on y trouvera de beaux tableaux 

d'artistes de l'Ecole de Cuzco tels que 

Marcos Zapata, Rafael de Urbina et Melchor 

Huamán. La façade est décorée selon les 

styles baroque, rococo et churrigueresque. 

L'origine de la Cathédrale remonte à 1538 quand les espagnols décidèrent de construire l'Eglise du 

Triomphe sur l'emplacement du Suntur Wasi, le palais de l'Inca Viracocha. Puis on chargea Juan 

Miguel de Veramendi en 1560 et Juan Correa en 1562 d'édifier un temple encore plus majestueux en 

utilisant les blocs de granite rouge venant de la citadelle de Sacsayhuamán. Puis la Cathédrale allait 

être complétée au 18ème siècle avec la construction du Temple de la Sainte Famille entre 1723 et 

1735, une église bâtie en andésite comme la plupart des édifices coloniaux de Cuzco. 

 

 



Eglise de La Merced :  

Située à deux cuadras (pâté de maison) de la 

Plaza de Armas, La Merced doit sa renommée 

au cloître principal de l'ensemble religieux 

composé d'une église, la troisième bâtie au 

Pérou, et de son couvent. A l'intérieur de 

l'église de la Merced on pourra admiré de très 

beaux rétables dorés, un pupitre de style 

plateresque, un choeur qui est un véritable 

chef d'oeuvre de l'ébénisterie, et plusieurs 

tableaux de l'école Cuzquénienne. Mais son 

plus grand trésor c'est cet ostensoir d'une 

valeur inestimable, une pièce d'orfèvrerie en 

or de 22 kilos et mesurant 1,3 mètre de 

hauteur. Sur cet ostensoir on pourra y voir 2 

énormes perles et 615 plus petites, 1 581 

diamants et de nombreuses autres pierres 

précieuses telles que des émeraudes, des 

rubis et des topazes. 

C'est en 1536 que Fray Pedro Trujillo y 

Castañeda ordonna la construction de cette 

église sur la Plaza Espinar. Mais comme la 

plupart des édifices de la ville, l'église de La 

Merced fut détruite par le tremblement de 

terre en 1650 et fut reconstruite juste après. Au sous-sol se trouvent les tombes des conquistadors 

espagnols Diego de Almagro, Almagro El Mozo et Gonzalo Pizarro, et c'est en ces lieux que 

reposent vraisemblablement les membres de la famille de Tupac Amaru. 

Palais Archiépiscopal :  

Le Palacio Arzobispal occupe ce qui était jadis 

le palais de l'Inca Sinchi Roca. Puis il fut 

habité par plusieurs personnalités comme 

l'évêque Fray Vicente de Valverde (le premier 

évêque du Pérou) et le Marquis de 

Rocafuerte. C'est un magnifique édifice 

colonial qui se distingue par sa porte d'entrée 

admirablement sculptée et ses magnifiques 

balcons en bois. 

Le palais abrite maintenant le Musée d´Art 

Religieux. Dans les salles de ce musée on 

verra des oeuvres de grande qualité comme 

le "Christ Crucifié" de Alonso el Cano, la série 

du Zodiaque réalisée par Diego Quispe Tito, 

des habits religieux brodés de fils d'or et d'argent, et un petit orgue qui fut vraisemblablement le 

premier instrument de ce genre à être installé au Pérou et qui était destiné à la première cathédrale 

de Cuzco élevée dans la première moitié du 16ème siècle. 

En visitant le Palais on appréciera le Patio typique des demeures andalouses entouré de galeries à 

arcades, la Chapelle avec son grand rétable en bois de cèdre doré à la feuille d'or de 22 carats, et le 

Salon Doré richement décoré de peintures, de meubles d'époque et d'un magnifique plafond en bois 

de cèdre. Les murs du Palais Archiépiscopal conservent l'architecture Inca, et à l'extérieur se trouve 

la fameuse Pierre aux Douze Angles, dans la rue Hatun Rumíyoc. 



La Pierre aux 12 angles 

Hatun Rumiyoc - La Pierre aux 12 angles : Du 

palais de l'empereur Inca Sinchi Roca, il ne 

reste que le mur dans la rue Hatunrumiyoc qui 

se dresse comme une muraille de pierres 

polygonales ajustées à la perfection. Ce mur 

fait partie du Palais Archiépiscopal qui a été 

construit peu après la conquête espagnole. 

Hatunrumiyoc est connu par la présence de la 

fameuse Pierre aux douze angles, un travail 

admirable qui démontre comment les Incas 

ajustaient leurs pierres sans ciment et sans 

laisser le moindre espace entre elles. 

C'est en empruntant la rue Hatun Rumiyoc que 

l'on se dirigera vers un des quartiers les plus populaires de Cuzco, le célèbre Quartier San Blas. 

Le Quartier San Blas :  

C'est un des quartiers les plus pittoresques 

de Cuzco. Ses rues sont étroites et pentues, 

zigzagant entre de vieilles maisons 

coloniales édifiées sur des murs Incas. On 

l'appelle aussi le Quartier des Artisans car il 

abrite les ateliers et les boutiques d'artistes 

populaire renommés. On y découvrira une 

très jolie petite place et l'église San Blas 

construite en 1563 est une des plus 

anciennes de Cuzco. A l'intérieur de cette 

église on pourra admirer le beu pupitre en 

bois taillé que certains considèrent comme le summum de l'art colonial à Cuzco, une oeuvre réalisée 

par l'artiste péruvien Diego Quispe Tito né à Cuzco en 1611. 

Le quartier se trouve à 4 pâtés de maison de la Place d'Armes, sur l'emplacement de l'ancien 

quartier Inca de T'oqokachi. C'est depuis la Plaza San Blas que vous aurez une des plus belles vues 

panoramiques sur la ville de Cuzco. 

Musée d'Art Précolombien :  

Ce musée est unique en son genre à 

plusieurs titres puisqu'il est le seul au Pérou à 

mettre en valeur l'art des différentes cultures 

qui ont peuplé le pays, et parce qu'il occupe 

une ancien palais de justice Inca qui fut 

acquis par le conquistador Alonso Díaz en 

1580, transformant l'édifice en une très belle 

demeure coloniale sur la Plaza Nazarenas, 

située derrière la Cathédrale dans le quartier 

San Blas. 

Dans ce musée on découvrira plusieurs 

collections couvrant les périodes de 1250 avant J.C. jusqu'à l'arrivée des espagnols en 1532. On y 

découvrira 10 galeries : Primitive, Nazca, Mochica, Huari, Chancay et Chimu, Inca, Sculptures en 

bois, Bijoux et Pierres, Argent, Or et Médailles. Les 450 oeuvres d'art exposées proviennent de la 

réserve de 45 000 objets archéologiques appartenant au Musée Archeologique Larco de Lima. 



Hôtel de Ville de Cuzco :  

L'édifice de l'Hôtel de Ville occupe tout un côté de la 

Plaza del Regocijo. C'était l'ancien Cabildo de Cuzco 

construit en 1550, agrandi à partir de 1572 par le 

Vice-Roi du Pérou Francisco de Toledo, puis il abrita 

la Préfecture lors de la République. 

Sa large façade présente des arcades sur deux 

étages et cette galerie était le lieu idéal pour assister 

aux fêtes qui se déroulaient sur la place. A l'intérieur 

du bâtiment, les nombreuses pièces donnent sur un 

grand patio intérieur au milieu duquel se trouve une 

belle fontaine. 

Aujourd'hui, l'édifice abrite non seulement les services de la Mairie de Cuzco mais aussi le Musée 

d'Art Contemporain où sont exposées des oeuvres d'artistes locaux et internationaux. 

 Koricancha :  

C'est le fameux temple du Soleil des Incas, 

situé sur la place Santo Domingo. La 

Koricancha, Qoricancha ou même 

Coricancha, selon les orthographes, était le 

temple plus important de l'Empire. On ne 

pouvait y pénétrer qu'à jeun, pieds nus et 

avec une charge sur le dos comme preuve 

d'humilité. Les murs étaient ornés d'or pur. 

Une statue en or représentait le Soleil. Dans 

le célèbre jardin intérieur du temple se 

trouvaient des épis de maïs et des fruits en 

or. Sur l'autel une planche en or reflétait le 

soleil au lever du jour. Si le Temple était 

consacré au Dieu Soleil, on y vénérait 

également la Lune et Venus. Pour se rendre 

compte de l'importance de la Qorikancha il faut savoir que tous les chemins du Tahuantinsuyu 

convergeaient vers le Temple du Soleil qui était ainsi le point central de l'Empire des Quatre 

Provinces. 

Aujourd'hui se dresse le couvent Santo Domingo sur les murs du Temple du Soleil. La première 

église fut détruite pendant le tremblement de terre de 1650. Comme pour le reste des constructions 

coloniales, tout fut détruit excepté les solides murs Incas. 

L'église actuelle possède trois nefs et a la forme d'une croix grecque. La façade est de style baroque 

et churrigueresque. Dans les cloîtres de Santo Domingo on peut voir des tableaux de José Espinoza, 

Diego Quispe Tito, Lázaro Pardo del Lago, Pedro Santangel et Marcos Zapata. 


