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Cuenca et la France: une histoire à raconter

Toutes les histoires qui racontent une grande passion ont 
des éléments en commun qui leur permettent d´accéder 
au plus profond du subconscient de celui ou de celle qui 
s´en approche : amour, beauté, ferveur, dévotion. Tout 
comme la rencontre entre deux personnes dont le destin 
est celui de fusionner leur vie au-delà des limites du 
temps et de l´espace, l´histoire de la rencontre entre deux 
cultures peut aussi avoir les nuances d´un amour 
passionnel. C´est le cas de la rencontre entre la ville de 
Cuenca et la France.

Nous vous invitons à suivre un parcours fascinant où l´on 
explore les origines et l´évolution d´une relation qui a 
marqué l´histoire d´une ville pour toujours et qui perdure 
dans les coutumes et l´architecture d´un peuple qui aime 
ses traditions.

Suivez-nous pour découvrir la première rencontre entre 
ces deux cultures, avec l´arrivée à Cuenca de la Première 
Mission Géodésique Française en 1739. Cette expédition 
scientifique, parrainée par l´Académie des Sciences de 
Paris, cherchait à mesurer un degré d´arc méridien 
terrestre et déterminer la vraie forme de la planète Terre. 
Ensuite, nous allons analyser les raisons pour lesquelles, 
plus d´un siècle après, cette relation devint fructueuse et 
novatrice, changeant presque dans sa totalité le visage 
de Cuenca, jusque-là ville coloniale.

La route française est plus qu´un parcours touristique. 
C´est une déambulation dans le temps et l´espace pour 
s´introduire dans une histoire remplie d´expériences, 
d´anecdotes, de beauté et de tradition. C´est connaître un 
peu plus l´essence d´une ville avec une grande richesse 
patrimoniale, aussi bien dans son patrimoine matériel que 
dans l´immatériel. Bienvenue ! 
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Cette rue porte son nom en l´honneur de 
Charles Marie de La Condamine, illustre 
scientifique et membre de la Première 
Mission Géodésique Française qui arriva à 
Cuenca en 1739. Selon des données 
historiques, il y a vécu pendant son séjour 
dans la ville. Aujourd´hui c´est l´attraction 
principale d´El Vado, quartier populaire 
qui, avec son allure élégante et 
traditionnelle, évoque les souvenirs d´une 
époque de splendeur. Dans ce quartier on 
effectuait les principaux métiers 
traditionnels de la ville et dans ses 
célèbres maisons on organisait des 
réunions entre poètes et musiciens.

La plupart des bâtiments sont de style 
républicain et on peut découvrir dans 
certains d´entre eux de charmantes 
surprises, comme les anciens ateliers de 
réparation de chapeaux et les barbiers 
traditionnels.

Lieux à 
visiter :
-Ateliers de raccommodage 
de chapeaux en paille 
toquilla
-Les barbiers traditionnels
Horaires d´ouverture : du 
lundi au jeudi de 9h30 à 
13h00 et de 15h00 à 
19h00; vendredis et 
samedis de 9h00 à 20h00. 
Adresse : La Condamine 
12-108
-Maison-Musée La 
Condamine : Horaires 
d´ouverture : du lundi au 
samedi de 10h00 à 19h00 
/ Entrée libre. Adresse : La 
Condamine 12-112.
-Centre Culturel Prohibido : 
Horaires d´ouverture : du 
lundi au samedi de 9h00 à 
21h00 / Entrée : 2,00 USD. 
Adresse : La Condamine 
12-102.
-Escuela Taller : Horaires 
d´ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h00 à 13h00 
et de 15h00 à 18h00 / 
Entrée libre. Adresse : La 
Condamine 12-134.

RUE LA CONDAMINE
Durée estimée de la visite: 15min 
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La CondamineRío Tomebamba

Av. 12 de abril

Calle Larga

Av. 3 de noviembre

Bajada D
el Vado

Emplacement:
La rue va de la rue Tarqui à la petite place de la Cruz del Vado.

Observation
Panoramique.
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La place, qui s´appelle en réalité Miguel 
León, est connue sous le nom de San 
Sebastián à cause de l´église qui se trouve à 
côté. Autrefois on y a construit une des deux 
chapelles appelées « Paroisses des 
Indigènes » (lieux où les indigènes se 
réunissaient pour les services religieux) de 
la ville coloniale.

Le tracé géométrique de la place, réalisé par 
le professeur, dramaturge, avocat et 
mathématicien cuencanais Octavio Cordero 
Palacios, date du début du XXème siècle. Le 
dessin, qui suggère un style de la 
Renaissance, est en lien avec les jardins de 
parterre de Versailles tracés par le 
paysagiste André le Nôtre.

Fin août 1739, au milieu d´une cohue lors 
d´une des corridas qui s´organisaient 
d´habitude dans cette place, le médecin de 
la Première Mission Géodésique Jean 
Seniergues fut tragiquement assassiné.

Lieux à 
visiter :
-Musée Municipal d´Art 
Moderne:Horaires 
d´ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h00 à 
17h00; les samedis de 
9h00 à 13h00 / Entrée 
libre). 
-Galerie Guillermo Larrazábal: 
Horaires d´ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 10h00 à 13h00 et de 
15h30 à 18h00 / Entrée 
libre. 
-Casa Azul Galerie-Café: 
Horaires d´ouverture : 
tous les jours de 8h00 
à 21h00.
-San Sebas Café: Horaires 
d´ouverture:du mercre-
di au dimanche de 8h30 
à 15h00. 
-Jodoco Bistro: Horaires 
d´ouverture: du mercredi 
au samedi de 11h00 à 
23h00.

SAN SEBASTIÁN
Durée estimée de la visite: 15min 
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Simón Bolívar
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Plaza de
San Sebastián

Museo de
Arte Moderno

Emplacement:
Rues Coronel Tálbot entre Simón Bolívar et Mariscal Sucre.

Observation
Panoramique.
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C´est sûrement l’un des meilleurs exemples de la 
francisation de l´architecture et la décoration 
apparue au début du XXème siècle à Cuenca. La 
conception de l´immeuble, acquis par José Antonio 
Alvarado en 1907, répond aux demandes de son 
propriétaire, un des premiers importateurs de 
matériel décoratif pour les résidences de la ville. Par 
conséquent, la maison est devenue une sorte de 
grand catalogue qui arbore des peintures murales, 
des appliques en papier peint et du laiton 
polychromé.

La beauté remarquable de cet immeuble transporte 
ceux qui le visitent à l´époque où ses propriétaires 
s´appliquaient à créer une atmosphère européenne 
raffinée. On peut imaginer la famille, élégamment 
vêtue avec le style parisien et écoutant la musique 
du grand piano à queue qui décorait autrefois un de 
ses salons.

Aujourd´hui, c´est le siège administratif de la 
Fondation Municipale Biennale de Cuenca, 
institution qui depuis 1987 organise un des 
événements d´art les plus reconnus du pays et du 
continent latino-américain. La direction de la 
Biennale de Cuenca a ouvert au public de façon 
permanente, au rez-de-chaussée de l´immeuble, le 
« Patio Alvarado »,  où sont exposées des photos 
de José Antonio Alvarado, un des pionniers de cet 
art à Cuenca.

Durée estimée de la visite: 15min 
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Mariscal Lamar

Simón Bolívar
Casa

Bienal

Horaires d´ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h30.

Emplacement :
Rue Simón Bolívar 13-81

Entrée
libre.

MAISON DE LA 
BIENNALE
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L´architecture de cet immeuble, construit en 
1929 comme résidence pour la famille de 
Monsieur Manuel Felipe Ullauri Romero, se 
distingue par ses dimensions imposantes. De 
style néoclassique, il a en plus une 
décoration des périodes de la Renaissance 
Louis XIV et Louis XV, comme dans le cas 
des motifs floraux des fenêtres.

Monsieur Manuel Felipe Ullauri n´a pas lésiné 
pour l´embellissement de sa maison : il fit 
importer de France de fins laitons polychromés 
pour le salon principal et des vases ou « verres 
de feu » qui couronnent l´édification sur la 
terrasse. Bien que la plupart des espaces aient 
été destinés à la résidence, au rez-de-chaussée 
fonctionnaient aussi plusieurs magasins, une 
boulangerie, une menuiserie et une ébénisterie. 
À la mort de son propriétaire en 1932, son 
héritière, Madame Virginia Ullauri, vendit 
l´immeuble et ses nouveaux propriétaires le 
transformèrent en maison de location. 
Finalement, en 1982, la Fondation Clinique 
Bolívar acquit le bâtiment et le réhabilita en le 
transformant en centre de santé.

CLINIQUE BOLÍVAR
Durée estimée de la visite: 5min 
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Mariscal Lamar

Simón Bolívar

Clínica
Bolivar

Horaires d´ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h30.

Emplacement:
Rues Simón Bolívar 13-14 et Juan Montalvo

Observation
Panoramique.
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Cette maison est sûrement un des meilleurs 
exemples de la fusion entre le style colonial et la 
décoration française. Elle présente des éléments 
caractéristiques de l´architecture vernaculaire de 
notre ville, comme le schéma du patio, de 
l´arrière-cour et du verger, et les linteaux des 
portes et des fenêtres en plâtre, chaux ou brique. 
Pourtant, son salon principal est richement décoré 
avec du laiton importé de France et sa façade 
embellie par des frises, des colonnes et des 
pilastres qui lui confèrent un air républicain.

L´immeuble fut bâti en 1890 pour sa première 
propriétaire, Madame Florencia Astudillo 
Valdiviezo, qui à l´époque était la femme la plus 
fortunée de la ville et peut-être la seule pouvant 
s´offrir le luxe d´avoir la messe dans le confort de 
sa propre maison. C´est pour cette raison qu´elle y 
fit construire un oratoire, situé au premier étage 
du deuxième patio.

À la mort de Madame Florencia, la Curie de Cuenca 
hérita de la maison. Finalement, dans les années 
70, elle passa aux mains de Monsieur Ernesto 
Moscoso, qui la restaura presque deux décennies 
plus tard. En 1998 il l´ouvrit au public comme 
Centre Commercial sous le nom de Casa del Coco, 
faisant allusion au surnom de Monsieur Ernesto.

MAISON DU COCO
Durée estimée de la visite: 5min 
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Panoramique.
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portes et des fenêtres en plâtre, chaux ou brique. 
Pourtant, son salon principal est richement décoré 
avec du laiton importé de France et sa façade 
embellie par des frises, des colonnes et des 
pilastres qui lui confèrent un air républicain.

L´immeuble fut bâti en 1890 pour sa première 
propriétaire, Madame Florencia Astudillo 
Valdiviezo, qui à l´époque était la femme la plus 
fortunée de la ville et peut-être la seule pouvant 
s´offrir le luxe d´avoir la messe dans le confort de 
sa propre maison. C´est pour cette raison qu´elle y 
fit construire un oratoire, situé au premier étage 
du deuxième patio.

À la mort de Madame Florencia, la Curie de Cuenca 
hérita de la maison. Finalement, dans les années 
70, elle passa aux mains de Monsieur Ernesto 
Moscoso, qui la restaura presque deux décennies 
plus tard. En 1998 il l´ouvrit au public comme 
Centre Commercial sous le nom de Casa del Coco, 
faisant allusion au surnom de Monsieur Ernesto.

MAISON DU COCO
Durée estimée de la visite: 5min 
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Sur la façade en trois niveaux de cet 
immeuble sont mises en évidence la 
majesté et l´élégance caractéristiques de 
l´architecture néoclassique des années 30 
à Cuenca. Les colonnes de type corinthien 
et les balcons en fer forgé donnent un 
relief spécial aux portes et fenêtres 
encadrées d´arcs en plein cintre. Si on 
observe attentivement les éléments de la 
décoration de la maison on y découvre 
des détails finement achevés, comme 
dans la façade les reliefs avec des motifs 
végétaux qui entourent les deux hublots 
et les éléments à double moulure qui 
montrent la séparation entre les étages.

Actuellement dans cet immeuble il y a les 
bureaux de la Direction Provinciale de 
l´Éducation.

DIRECTION 
PROVINCIALE DE 

L´ÉDUCATION
Durée estimée de la visite: 5min 
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Cet immeuble a appartenu d´abord à la famille 
Malo Tamariz et fut acquis en 1907 par le Docteur 
Benjamín Sojos. En 1910 il décida d´ériger une 
nouvelle façade, en employant pour la première 
fois en ville du ciment importé de France, que l´on 
peut observer dans les fûts des colonnes 
corinthiennes, les linteaux des fenêtres et les 
grandes tours qui achèvent l´édification.

En 1912 on voulut faire venir de Paris une 
nouvelle cargaison de matériaux comme des 
portes et des fenêtres en fer forgé, mais en raison 
des graves conflits causés par la Première Guerre 
Mondiale, le seul élément qui arriva fut une 
grande porte qui fut cédée à Federico Malo, grand 
ami du Docteur Sojos. Petite anecdote : ce fut 
Federico Malo qui amena la première voiture à 
Cuenca en 1912, une Clément Bayard.

Au rez-de-chaussée il y a la pharmacie du 
Docteur Sojos, une des plus traditionnelles de la 
ville. On y vend encore aujourd´hui des produits 
faits maison recherchés par les locaux : sodas, 
huiles essentielles, lotions sulfureuses, 
bicarbonate de soude, etc.

MAISON SOJOS
Durée estimée de la visite: 5min 
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L´histoire de cet immeuble date de 1813, 
avec la fondation à Cuenca du premier 
Grand Séminaire. À l´époque, ce lieu était 
le seul établissement d´enseignement 
supérieur du Sud : en plus de la doctrine 
théologique, on enseignait le droit et la 
médecine. Les fonds pour son 
fonctionnement provenaient d´un impôt 
sur le cacao d´importation.

Récemment restauré par l´Archidiocèse 
de Cuenca pour y mettre la Pastorale et 
d´autres dépendances, l´immeuble arbore 
à l´intérieur de magnifiques patios avec 
une vue impressionnante des coupoles de 
la Cathédrale Inmaculada Concepción.  

SÉMINAIRE
SAN LUIS

Durée estimée de la visite: 5min 
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Cet immeuble ayant appartenu à Monsieur 
José Calero fut construit en 1917. Il 
représente un des témoignages les plus 
précieux d´une époque de grande prospérité 
pour l´économie cuencanaise, lorsque des 
activités comme l´exportation de la cascarille 
et des chapeaux en paille toquilla étaient en 
plein essor. En fait, son propriétaire 
possédait de grandes haciendas sur la côte, 
où l´on cultivait différents produits 
d´exportation.

L´intérieur de la résidence garde encore 
certains de ses élégants détails décoratifs. 
Entre eux, les faux plafonds en laiton 
repoussé importés de France et les fines 
pièces en bois sculpté couvertes de feuilles 
d´or qui couronnent les baies vitrées du salon 
principal. Ses propriétaires actuels, 
petits-enfants de Monsieur José Calero, 
racontent qu´autrefois la maison était 
considérée comme une des plus luxueuses de 
la ville. Des objets délicats importés, comme 
des lampes en cristal, des consoles en 
marbre et des miroirs en cristal de roche, 
ornaient les salons où se réunissait souvent à 
l´époque la société cuencanaise.

Durée estimée de la visite: 5min 
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Cet immeuble ayant appartenu à Monsieur 
José Calero fut construit en 1917. Il 
représente un des témoignages les plus 
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activités comme l´exportation de la cascarille 
et des chapeaux en paille toquilla étaient en 
plein essor. En fait, son propriétaire 
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Le parc Abdón Calderón est le centre des 
événements festifs, politiques et religieux de la 
ville de Cuenca. Il est entouré par des 
immeubles publics qui symbolisent les 
pouvoirs qui dirigent la vie citadine : le 
politique (Municipalité et Gouvernement), le 
religieux (Catedral Vieja et Catedral Nueva) et 
le judiciaire (Cour Provinciale de Justice). 
Autour du parc il y a aussi d´élégantes et 
grandes maisons représentatives du style 
architectural d´influence française qui 
prédominait à Cuenca au début du XXème 
siècle.

Au centre du parc il y a huit imposants 
araucarias qui entourent la statue d´Abdón 
Calderón, témoins de la gestion de l´ex 
président Luis Cordero car ils lui ont été offerts 
par le gouvernement du Chili en 1875. Petite 
anecdote : cet ancien chef d´État envoya à 
l´Exposition Universelle de Paris en 1889 un 
exemplaire d´orchidée qui gagna le deuxième 
prix. Depuis on connaît cette espèce sous le 
nom d´ « Orchidée Corderei ».

PARC ABDÓN 
CALDERÓN

Durée estimée de la visite: 5min 
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Emplacement:
Pâté de maisons qui comprend les rues Simón Bolívar,

Mariscal Sucre, Benigno Malo et Luis Cordero.

Lieux à 
visiter:
Cathédrale Inmaculada Concepción: 
Horaires d́ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00 ; les 
samedis de 9h00 à 13h00 ; les 
dimanches de 6h45 à 16h45 et le soir 
de 19h30 à 21h00 / Prix des visites 
guidées : la terrasse et les cryptes 3,00 
USD ; uniquement la terrasse 2,00 
USD ; tour complet avec la terrasse, les 
cryptes et la salle capitulaire 5,00 USD. 
Adresse : rues Benigno Malo et 
Mariscal Sucre.

Sucré Salé Café: Horaires 
d́ouverture : du lundi au vendredi de 
9h00 à 20h30 ; les samedis de 16h00 à 
20h30). Adresse : rue Luis Cordero 8-74.

Glacier Tutto Freddo: Horaires 
d́ouverture : tous les jours de 8h00 à 
22h00). Adresse : rues Benigno Malo 
et Simón Bolívar.

Restaurant El Cántaro: 
Horaires d́ouverture : tous les jours de 
8h00 à 22h00). Adresse : rue Simón 
Bolívar 8-58.

Restaurant Raymipampa: 
Horaires d́ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 23h00 ; les 
samedis et les dimanches de 9h30 à 
22h00). Adresse : rues Benigno Malo 
8-59 et Sucre.
                                                                                                         

Parque
Calderón

Observation
Panoramique.
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La construction de la Catedral Vieja (Église 
Mère) commença peu après la fondation de 
Cuenca en 1557 et elle devint la cathédrale avec 
l´évêché à la fin du XVIIIème siècle. 
Aujourd´hui, malgré plusieurs rénovations 
réalisées aux XIXème et XXème siècles, l´église 
garde sa structure basique coloniale. Ce 
bâtiment abandonna sa fonction religieuse 
pour laisser la place à ce qu´on connaît 
aujourd´hui comme « Musée Catedral Vieja », 
qui garde d´inestimables œuvres d´arts 
inhérentes à cette bâtisse.

Lorsque la Mission Géodésique Française 
arriva à Cuenca en 1739, elle prit la tour sud de 
cette église, démolie à la fin du XIXème siècle 
et substituée par le frontispice actuel, comme 
le point de référence de base pour les travaux 
de triangulation géométrique entre la plaine 
de Tarqui et Cuenca. Une plaque en marbre 
commémore ce fait avec une légende rédigée 
en 1804 par le scientifique colombien 
Francisco José de Caldas : « Tour plus célèbre 
que les pyramides d´Égypte ». Apparemment, 
sur ce point se croisent un méridien et un 
parallèle, raison pour laquelle de nombreuses 
personnes pensent que le mètre comme unité 
de mesure vient de Cuenca.

ÉGLISE DU SAGRARIO 
(ACTUEL MUSÉE CATEDRAL VIEJA)

Durée estimée de la visite: 15min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ;

les samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 13h00.

Emplacement:
Au coin des rues Sucre et Luis Cordero 
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Cet élégant immeuble de type 
néoclassique fut construit en 1929 pour le 
fonctionnement de la première université 
de la ville, L´Université de l´Azuay. 
L´architecte, Francisco Espinoza Acevedo, 
prit comme référence le style français 
classique pour la conception. Le marbre 
dont sont revêtus les murs vient d´une 
zone proche de la ville et a été poli dans 
les moulins de la rivière Tomebamba. À 
l´intérieur on peut voir de beaux faux 
plafonds en laiton polychromé importé de 
France.

Dans les années 60 l´université de l´Azuay 
(Actuelle Université de Cuenca) changea 
d´emplacement, et on y installa la Cour 
Supérieure de Justice. Aujourd´hui il y a 
dans cet immeuble les bureaux de la Cour 
Provinciale de Justice.

COUR PROVINCIALE 
DE JUSTICE

Durée estimée de la visite: 15min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Emplacement:
Rues Mariscal Sucre et Luis Cordero
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Cet élégant immeuble de type 
néoclassique fut construit en 1929 pour le 
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(Actuelle Université de Cuenca) changea 
d´emplacement, et on y installa la Cour 
Supérieure de Justice. Aujourd´hui il y a 
dans cet immeuble les bureaux de la Cour 
Provinciale de Justice.

COUR PROVINCIALE 
DE JUSTICE

Durée estimée de la visite: 15min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Emplacement:
Rues Mariscal Sucre et Luis Cordero
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En 1870 arrivèrent à Cuenca les missionnaires 
rédemptoristes, à qui on octroya le terrain où 
s´élevaient jusqu´alors l´église et le couvent de San 
Agustín. Après la démolition des vétustes immeubles 
augustins, on y édifia le nouveau temple de San Alfonso. 
Pour les travaux on embaucha pour la première fois à 
Cuenca les services du jeune frère rédemptoriste 
Jean-Baptiste Stiehle. Il est important de signaler que 
Jean-Baptiste Stiehle réalisa aussi les plans de la 
Cathédrale Inmaculada Concepción.

L´église présente un style néogothique prédominant. Il 
y a 92 vitraux sur les murs latéraux, la façade, les tours 
et les coupoles, importés de France à la fin du XIXème 
siècle et conçus par le français Henry Louis Victor Gesta 
à Toulouse. À l´intérieur du temple il y a un orgue à 
tuyaux, des tableaux du Chemin de Croix et une 
sculpture de « La Pietà », amenés aussi de France.

En 1888 l´évêque cuencanais Miguel León consacra le 
temple à Notre-Dame du Perpétuel Secours, élevant 
ainsi sa catégorie à « basilique ». 

ÉGLISE DE SAN 
ALFONSO OU 

BASILIQUE DU 
PERPETUO SOCORRO

Durée estimée de la visite: 5min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00 et de 18h30 à 20h00 ; les samedis de 

6h00 à 11h00 et de 16h30 à 20h00 ; les dimanches de 5h00 à 12h30 et de 
18h30 à 20h00.

Emplacement:
Rues Simón Bolívar et Antonio Borrero
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En 1870 arrivèrent à Cuenca les missionnaires 
rédemptoristes, à qui on octroya le terrain où 
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Cet immeuble, construit entre 1922 et 1926, 
fut conçu comme un petit palais de style 
néoclassique pour le fonctionnement de la 
première banque de la région : La Banque de 
l´Azuay. Considérée alors comme une des 
institutions les plus solides, elle travailla 
avec des filiales européennes, en plus 
d´émettre les premiers papiers monnaies de 
la ville. C´est sans doute un des meilleurs 
exemples de l´influence française de 
l´architecture de Cuenca du début du XXème 
siècle.

Le style français de l´immeuble est inspiré de 
la Renaissance. L´architecte, Luis Felipe 
Donoso Barba, exauça sans aucun doute les 
souhaits de ses propriétaires : refléter la 
grandeur, le luxe et le pouvoir économique. 
Aujourd´hui on y trouve les bureaux de la 
Mairie de Cuenca, avec au rez-de-chaussée 
une galerie d´art permanente.

MAIRIE DE CUENCA

Durée estimée de la visite: 10min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 ;

les samedis de 9h00 à 13h00.

Emplacement:
Rues Simón Bolívar et Presidente Borrero
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Cet immeuble, construit entre 1922 et 1926, 
fut conçu comme un petit palais de style 
néoclassique pour le fonctionnement de la 
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Cette Maison Musée se trouve dans 
l´ancienne résidence de Remigio Crespo 
Toral. Ce célèbre poète cuencanais de la fin 
du XIXème et début du XXème siècle était en 
plus politicien, enseignant et directeur 
d´Université. On lui doit en grande partie 
l´essor de la culture de Cuenca à cette 
période.

Dans la Maison Musée Remigio Crespo Toral 
on garde les archives Municipales de 
l´Histoire de la Ville de Cuenca avec tous les 
traités, conventions, lettres, etc., sur lesquels 
a été édifiée la ville. On y expose aussi la 
célèbre pierre en marbre que Charles Marie 
de La Condamine, membre de la Première 
Mission Géodésique Française, fit construire 
pour y graver les résultats de la Mission et les 
indicateurs de référence des mesures. Depuis 
son premier emplacement à l´hacienda 
Sempértegui à la périphérie de Cuenca (zone 
de Tarqui), cette pierre a traversé de 
nombreuses épreuves, avec son voyage à la 
vice-royauté de Santa Fe aux mains de 
Francisco José de Caldas, sa restitution à 
l´Équateur, sa perte temporaire et sa 
récupération finale.

MAISON MUSÉE
REMIGIO CRESPO TORAL

Durée estimée de la visite: 15min 

Horaires d´ouverture:
Martes a viernes de 10h00 a 17h30;

sábados y domingos de 10h00 a 14h00.

Emplacement: 
Rues Calle Larga et Presidente Borrero
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Cette Maison Musée se trouve dans 
l´ancienne résidence de Remigio Crespo 
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Cet immeuble style Renaissance a été 
conçu par le célèbre architecte Luis Felipe 
Donoso Barba, qui s´inspira du style de 
certains immeubles français comme 
l´Université de Lyon. Sa construction 
débuta en 1923 et finit en 1937. Pour le 
financement on préleva des impôts à 
certaines entreprises locales, comme la 
Brasserie de l´Azuay.

L´école, appelée alors « École de la Ville 
», commença à fonctionner dans cet 
immeuble en 1937, une fois la première 
planification finie. Depuis c´est devenu 
une icône de modernité et de progrès à 
Cuenca. Aujourd´hui c´est le collège fiscal 
mixte « Benigno Malo ».

COLLÈGE
BENIGNO MALO

Durée estimée de la visite: 15min 

Emplacement:
Avenue Fray Vicente Solano

Av. 12 de abril

Daniel Cordova Toral

Aurelio Aguilar
C. Aguilar

Tadeo Torres
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Cet immeuble style Renaissance a été 
conçu par le célèbre architecte Luis Felipe 
Donoso Barba, qui s´inspira du style de 
certains immeubles français comme 
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L´Alliance française de Cuenca a été 
fondée en 1966. C´est une association à 
but non lucratif dont la mission est la 
diffusion de la langue et de la culture 
française, ainsi que le développement 
de l´amitié entre la France et l´Équateur. 
L´Alliance française de Cuenca favorise 
aussi les échanges d´étudiants entre les 
deux pays.

Les bureaux de l´Alliance à Cuenca se 
trouvent dans un immeuble intéressant 
de style cubique, construit en 1983 par 
l´architecte Fausto Cornejo. 

L´immeuble de l´Alliance française fut 
rénové en 2012 par l´architecte 
cuencanais Pedro Espinoza et possède 
une galerie d´expositions, un 
auditorium, une médiathèque et une 
cuisine pédagogique.

ALLIANCE FRANÇAISE
Durée estimée de la visite: 15min 

Horaires d´ouverture:
du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.

Emplacement:
Rue Tadeo Torres 1-92 et Avenue Solano

Av. 12 de abril

Daniel Cordova Toral

Aurelio Aguilar
C. Aguilar

Tadeo Torres
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L´Alliance française de Cuenca a été 
fondée en 1966. C´est une association à 
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