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Organisation pratique 

 Chevauchement 

 Pas de syllabus mais PWP sur l’UV 

 



Pour information 

 Permanence le lundi de 12h à 14h au 

NA4-105 

 

 Questions, renseignements, etc. :  

peeckhou@ulb.ac.be 

Idole de Bois de Pachacamac (détail), ca 800-850PC 



 Archéologie = anthropologie culturelle des gens  

 du passé sur base de leurs restes matériels.  

 



 Dans les sociétés 
traditionnelles, l’art en tant 
que tel n’existe pas, et les 
artistes non plus. Les 
productions matérielles 
qu’aujourd’hui d’aucun 
considèrent comme de l’art 
chez ces sociétés constituent 
en réalité l’expression de la 
collectivité, et pas de 
l’individu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Géoglyphe Nasca 



 La thématique, l’iconographie dépendent étroitement 

de l’idéologie, au sens large, de chaque société. 

 

Masque Sicán 



 Cela n’empêche évidemment nullement 
l’existence d’une certaine forme 
d’esthétique et de recherche de la beauté, le 
développement de styles, d’écoles, de 
traditions, la diffusion de certaines 
influences, et la création de chefs d’œuvres 
par des individus -évidemment anonymes- 
particulièrement doués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vase-portrait mochica 



 Compte tenu de ce contexte néanmoins, les 
productions artisanales ne constitueront qu’une 
partie du cours puisqu’elles ne constituent 
qu’une partie de la culture matérielle des sociétés 
précolombiennes de l’Amérique du Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terrasses incas de Pisac 

 

 



Contenu 

 Introduction : l’environnement,  

 le climat, la chronologie 

 

 La Période Lithique 

 

 Le Précéramique  

 

 La Période Initiale  

 

 L’Horizon ancien  

 

 La Période Intermédiaire ancien  

 

 L’Horizon moyen  

 

 La Période Intermédiaire récent 

 

 L’Horizon récent 

Détail d’un motif  

textile Paracas 



Carte politique de l’Amérique du Sud 

 Andes du Nord (Colombie) 

 

 Andes centrales (Equateur, Pérou, 
Bolivie) 

 

 Andes du Sud (Chili, Argentine) 

 

 Basses-terres de l’Amazonie (reste du 
continent) 



Les régions naturelles des Andes centrales 



La côte (0-500m) 





La région Yunga (500-2300m) 



La Sierra (2300-4000m) 



Sierra : vallée de 

l’Urubamba 



La Puna  

(4000-4800m) 



Selva alta 

(1000-400m) 



Selva baja : l’Amazonie (400-80m) 



Le phénomène ENSO 

 El Niño Southern Oscillation 

 Réchauffement ponctuel cyclique et irrégulier de la température de la surface de l’Océan 

Pacifique équatorial qui influence la circulation atmosphérique et notamment les précipitations et 

la témpérature dans des zones spécifiques de la planète, dont la côte du Pérou. 

 

 



Chronologie stylistique Dates calendaires Chronologie processuelle 

Lithique 13000-4500AC Lithique 

Précéramique 4500-1800AC Archaïque 

 

Période Initiale 1800-900AC Formatif 

Horizon ancien 900-200AC 

Intermédiaire ancien 200AC-600PC Développement régionaux 

Horizon moyen 600-1000PC Huari 

Intermédiaire récent 1000-1450PC Royaumes et Confédérations 

Horizon récent 1450-1532PC Epoque Impériale 



Chapitre 1. La période Lithique 

 

 13000-4500 AC 

 

Peintures rupestres 

de Toquepala 



Mode de vie 

 Fin de la période glaciaire 
(niveau de la mer remonte peu 
à peu) 

 

 Paysage différents 
d’aujourd’hui et faune plus 
riche 

 

 Micro-bandes vivant de 
cueillette , de chasse au gibier, 
d’exploitation des ressources 
marines 



Exemples de traditions lithiques (9000-6000AC) 
 

Pointes en « queue de poisson » (tout le continent) Pointe Paijan 

(côte péruvienne) 



Monte Verde (Chili) 

 14500 BP? 

 

 Site de plein air à 60km du littoral 

 

 12 maisons de 3-4m de long 

 

 2 grands foyers 

 

 1 hutte en forme de bréchet de poulet 
avec des restes de plantes médicinales et 
d’animaux 

 

 20.000 biospécimens (55 taxons) 

 

 Outillage lithique 

 

 Controverse sur la datation 

 



Artefacts et traces 

d’occupation et d’activités 

humaines à Monte Verde 



Pedra Furada (Brésil) 

Datations controversées 

(32000 BP, voire encore 

plus anciennes) 



Peintures rupestres 

12000-6000BP ?  



Quelques exemples de sites lithiques 

 Guitarrero (12500BP) 

 

 Lauricocha (9500BP) 

 

 Telarmachay (9500BP) 

 

 Pikimachay (13000BP) 

 

 Asana (10000BP) 

 

 Toquepala (9500BP) 

 

 



Peintures rupestres de Toquepala, 

Pérou, vers 9500BP 



La culture Chinchorro 

7000-1000AC 

 Sur la côte depuis le sud du Pérou jusqu’à 

Antofagasta au Chili 

 Exploitation des ressources marines et 

cueillette 

 Petits villages de huttes semi-circulaires ou 

circulaires 

 Cimetières et momies 

 



Culture 

matérielle 



Exotose auditive due à la pratique intensive de la plongée (hommes) 



Les momies 

 Momies simples : momies naturelles 

 

 Momies complexes :  

1. style noir 

2. style rouge 

3. style à bandages 

 

 Momies couvertes de boue 



Momie naturelle 

d’Arica 



• Traitement interne et externe 

• Age et sexe indifférent 

• Position allongée sur le dos sur une natte de roseau 

 

Momies  

Complexes 

Exemples de 

Type Noir 



Type Noir : traitement de la tête 



Type Noir : traitement des membres 



Type Noir : traitement du corps 



Type Noir 



Traitement différencié des Types Noir et Rouge 



Type Rouge 



Exemple de Type Rouge  

(sub-adulte de Morro 1, Arica) 



Type à Bandages 

Enfant 

momifié 

d’Arica 



Momies couvertes de boue 



Fréquence de la distribution de différents types de momies chinchorros 



Chronologie des momies 

chinchorros 



Chapitre 2. 

La période précéramique 4500-1800 AC  

Les débuts de la civilisation

 Les caractéristiques de la période

 Les fondations maritimes de la civilisation 
andine

Architecture, proto-urbanisme et complexité

 Pérou : - les sites côtiers

- la tradition Kotosh des 
hautes-terres

Art Mobilier

 Textiles

 Pyrogravure

 Céramique

Caral, Pyramide 

de la Huanca



Caractéristiques de la période

 Fonte des glaces terminée: les paysages 
sont semblables à ceux d’aujourd’hui

 Agriculture de type jardinage, 
horticulture

 Collecte et pêche

 Domestication des animaux

 Croissance démographique

 Premiers villages

 Centres cérémoniels

 Apparition de la complexité sociale



Les premiers villages : l’exemple 

de Paloma (Chilca)

 5800-2800AC

 Trois phases d’occupation

 Sédentarisation à p. de 5000AC

 Huttes en joncs et roseaux

 Lésions osseuses dues aux plongées 

répétées en eau froide

 Horticulture minimale



Paloma : un millier de sépultures sous le sol des maisons



Les fondations maritimes de la civilisation andine

 Théorie élaborée par Michael Moseley (1975)

 Monuments nécessitent une force de travail importante et concertée, ce qui implique 

la sédentarité

 La sédentarité ne peut apparaître que là où les ressources permanentes sont 

suffisantes tout au long de l’année

 Le littoral péruvien présente ces caractéristiques (anchois, coquillages, crustacés en 

abondance)

 Cette pré-adaptation à la sédentarité est le prémisse au développement de 

l’agriculture et de la complexité sociale



Contre-arguments

 La région centro-andine constitue une 
unité, et l’apparition de la civilisation ne 
peut être analysée selon une seule 
écologie, mais en fonction des échanges 
constants entre les différentes zones

 La domestication des camélidés –sources 
de protéines- s’est faite tant sur la côte 
que dans les Andes

 Il n’est pas si simple d’exploiter les 
ressources marines (pour les anchois, 
grands filets et embarcations pour aller 
entre 15 et 30km du rivage)

 Ces dernières ne sont pas constantes 
(ENSO, etc)

 Difficile de mesurer exactement l’apport 
relatif des ressources marines dans la 
paléo-diète (sauf récemment grâce aux 
isotopes stables, qui paraissent confirmer 
leur importance écrasante).



Architecture, proto-urbanisme et 

complexité au Pérou

 Les sites côtiers : 

- Salinas de Chao

- Aspero

- Caral

- El Paraiso

- Bandurria

- Ventarron

 La tradition Kotosh des hautes-terres : 

- Kotosh

- La Galgada

- Huaricoto



Salinas de Chao



Salinas de Chao : Unité A



Salinas de Chao : Unités B & C



Aspero

 Vallée de Supe (côte centrale-

nord)

 2900-2500AC

 Huaca de los Idolos : cache avec 

figurines en glaise, etc.

 Huaca de los Sacrificios : 

sépultures d’un adulte et d’un 

enfant



Huaca de los 

Idolos



Figurines en glaise de la 

Huaca de los Idolos







Caral et la tradition Supe : 2600-2000 AC

 Première cité ? 

 23km à l’intérieur des terres, au bord du fleuve

 65 hectares, 6 pyramides principales, places, quartiers résidentiels, …

 Ni céramique ni agriculture intensive

 Interactions étroites avec la côte et intégration à un réseau de 17 sites monumentaux 
de la vallée de Supe







Système constructif des monuments

 Shicras (sacs en fibres végétales) contenant des pierres équarries et des galets de rivière 

forment le coeur des édifices

 Murs extérieurs en pierres taillées unies par du mortier et recouverts d’enduit coloré



Temple de l’Amphitéâtre 

(Secteur L)



L’Amphitéâtre



Ensemble de flûtes en 

os de pélican taillés et 

gravés retrouvées dans 

une cache du Temple 

de l’Amphitéâtre à 

Caral



Autel du Feu Sacré dans le 

Temple de l’Amphitéâtre

•Deux conduits de ventilation : nord 

(cendres blanches) ; sud (traces de 

fumée, charbon de bois, matériaux 

divers)

•Le conduit sud sera condamné



Templo Mayor (Secteur E)

 Le plus grand édifice de Caral ; modèle 
semblable à celui du secteur L

 Plusieurs phases constructives

 Place semi-circulaire surbaissée de 21m 
de diamètre

 Murs internes de 3m de haut à l’origine

 Escalier central de 9m de large culmine à 
18m 

 Le sommet mesure 65m x 35m

 Un autre autel du feu s’y trouve





Système constructif des résidences

 Pierres noyées dans du mortier, parois recouvertes d’enduit

 Structure réticulée de poteaux de bois et roseaux servant d’armature pour des murs en terre

Ensemble résidentiel A



Ensemble 

résidentiel A

 Occupation par familles 
nucléaires en rapport avec 
la classe dirigeante

 Remodelages successifs 
avec offrandes 



El Paraiso : 2300-1900AC





Unité 1





Unité 1 –accès principal et salle cérémonielle



 Vallée de Huaura (au sud de Supe), fouilles en cours

 Une série de monticules dont le Monticule 1, avec cour semi-

circulaire surbaissée

 Alejandro Chu lui attribue une symbolique cosmologique 

Bandurria : 3200-1750AC



 Le squelette acéphale d’une jeune femme 

de 20 ans a été découvert en 2008 à 

l’intérieur de la cour semi-circulaire 

surbaissée

 Il pourrait s’agir de la première trace de 

sacrifice humain connue au Pérou.

Bandurria : 3200-1750AC



 Vallée de Lambayeque, Côte Nord, fouilles en cours

 Dans le Temple Rouge (ca 2000ACN), une peinture murale polychrome découverte en 2007  illustre une 

chasse aux cervidés

Ventarrón : ca 2000AC



 Vallée de Lambayeque, Côte Nord, fouilles en cours

 Dans le Temple Rouge (ca 2000ACN), une peinture murale polychrome découverte en 2007  illustre une 

chasse aux cervidés

Ventarrón : ca 2000AC



Le Précéramique dans les Andes

La tradition Kotosh-Mito des Temples du feu

•Kotosh

•La Galgada

•Huaricoto

•etc



La tradition Kotosh-Mito des 

Temples du Feu

 Petits édifices indépendants les uns des 

autres et caractérisés par :

 Foyer central (fosse aux parois de 

pierre) pour crémation d’offrandes

 Coins internes arrondis ou rond

 Enduit interne coloré

 Niches disposées symétriquement

 « Enterrement des temples »



Kotosh

Phase Mito : 2000-1500AC



Kotosh

Le Temple des mains 

croisées



La Galgada

2400-2000AC



Monticule Nord

 Superposition de constructions

 Coins arrondis, niches, 

peintures noir et blanc

 Foyers centraux dans pièces à 

deux niveaux

Sol n°30 daté de 2200-2300AC



Huaricoto : à partir de 2000AC



Art Mobilier

 Textile et pyrogravure à 

Huaca Prieta 

 Prémisses de la céramique 

au Brésil, en Colombie et en 

Equateur

Relevé d’un motif  textile 

de Huaca Prieta



Huaca Prieta (vallée de Chicama) 

3000-2000AC

 Maisons souterraines

 Amas coquillier

 Textiles tissés en entrelacs

 Gourdes pyrogravées



Iconographie des textiles à entrelacs





Motifs iconographiques des textiles du Précéramique

 Géométrisation  et schématisation

 Animaux et êtres fantastiques composites

•La Galgada (a, b, f)

•Huaca Prieta (c, e)

•Asia (d)



Gourde pyrogravée





Relevés de motifs pyrogravés de 

Huaca Prieta



Céramique de Taperinha (Brésil) : 6000-5000AC



Puerto Hormiga (Magdalena, Colombie): 3300-3100AC



La culture Valdivia  

(Equateur)

3100-2600AC

 Centre cérémoniel

 Spécialisation économique

 Proto-agriculture

 Céramique



Real Alto (2800-2600BC)

 Centre cérémoniel entouré de hameaux satellites

 400 x 300m, +/- 1500 habitants

 Maison des Fêtes et Maison des Morts





Art mobilier Valdivia









Hypothèses diffusionnistes

Valdivia Jomon (néolithique japonais)



Chapitre 3 

La période initiale 1800-900 AC  

Le néolithique andin ?

 Caractéristiques générales

 Architecture

 1. La côte péruvienne

 Les temples en U 

(côte centrale, de Lurín à Huaura)

 Les temples à cour circulaire 

(côte centrale-nord, de Pativilca à Casma) 

 Les temples à colonnades

(côte nord, de Virú à Lambayeque).  

 2. Les Andes

 Art mobilier

 Céramique

 Métallurgie



Caractéristiques de la période

 Apparition de la poterie pour cuisine et entreposage, du 
métier à tisser dès le début de la période, de l’orfèvrerie.

 Généralisation de l’agriculture, les plantes cultivées en 
viennent à prendre la part la plus importante du régime 
alimentaire

 La culture de crues est remplacée par l’irrigation à 
grande échelle, avec l’organisation que cela suppose

 La même organisation en groupes communautaires 
nombreux permet le rassemblement de forces de travail 
considérables (monuments, travaux publics)

 Cependant, pas de traces matérielles de hiérarchie 
sociale, de classes de spécialistes, de leaders ou de chefs; 
les sociétés fonctionnent de façon locale et autarcique, 
avec des réseaux d’échanges

 L’iconographie religieuse se développe, particulièrement 
dans les monuments. Elle constitue à bien des égards 
les prémisses de l’art Chavín.



La Côte Centrale et la tradition des 

Temples en U

 Huaca La Florida

 Garagay

 Cardal



La période 

initiale sur la côte

 Ensemble de monticules disposés 

en U autour d’une cour

 Pyramide principale (ailes, atrium, 

escalier central)

 Vestibule

 Orientation parallèle au cours du 

fleuve, en direction de la source



Huaca La Florida, Rímac (vers 2000AC)

•Plateforme haute de 17m

•Ailes de 500m de long

•6,7millions d’h/j pour la 

construction, soit plus de 

18000 personnes à plein 

temps pendant un an…



Garagay

Rímac (1600/1400-900AC)

•Trois phases principales

•16ha de superficie, 360.000m3

•3,2 millions d’h/j



•Temple principal (phase moyenne) : 385 x 155 x 23m

•Atrium décoré de bas-reliefs polychromes en glaise 



L’araignée anthropomorphe



Le Médaillon



Etre Mythique



Le Guerrier



Cardal, Lurín (1300-900AC)

 11ha de superficie

 Plusieurs phases

 Frise polychrome dans l’atrium (Temple Moyen)





Mina Perdida (Lurín) 

Effigie d’être fantastique 

en matériaux périssables

(75cm de hauteur)



La Côte Centrale-Nord et la 

tradition des pyramides à cour 

circulaire

 Sechin Alto

 Cerro Sechin

 Pampa de las Llamas-

Moxeque

 Las Haldas

 Punkuri



Pyramides à cours circulaires

 Monuments orthogonaux  
pyramidaux associés à

 une ou plusieurs cours 
circulaires surbaissées qui 
sont 

 soit isolées, soit en 
conjonction avec de 
grandes plateformes 
rectangulaires et des places 
quadrangulaires

Las Haldas





Complexe de sites de la Période Initiale dans la vallée de Casma



Sechin Alto 1700-1300AC





Cerro Sechin ca1500AC



Cerro Sechin : les 3 phases de l’édifice principal



Cerro Sechin phase I

Reliefs polychromes



Le Poisson



Cerro Sechin phase III

Le temple de Pierre et le défilé des guerriers

• 300 monolithes gravés

• Thème de guerriers et de parties de corps 

démembrées

• Guerre et sacrifice à la Période Initiale ?



Monolithe 

majeur A



E B B’



D’

f ’’

G I



Pampa de las Llamas-Moxeque 1900-1500AC





Moxeque



Moxeque

Les reliefs



Moxeque



Pampa de las Llamas



Vue de la Huaca Moxeque depuis la Huaca A



Pampa de las Llamas – Reconstitution de la Huaca A



Pampa de las Llamas – Reconstitution de la Huaca A



Unité-pièce rectangulaire de 

Pampa de las Llamas-Moxeque



Les fouilles récentes menées 

dans l’édifice principal du site 

de Sechin Bajo montrent un 

modèle similaire.

Sechin Bajo, Edifice principal 

(2e phase: vers 1500AC)





Las Haldas 2000-1400AC



Las Haldas



Punkuri, Nepeña 1800-900AC



Punkuri

Temple Principal et 

escalier au félin



Punkuri 

le félin sculpté et la tombe votive



La Côte Nord et la tradition 

des pyramides à colonnades

 Huaca de los Reyes 

(Moche)

 Purulen (Zaña)

 Huaca Lucia (La Leche)



Huaca de los Reyes

2000-1000AC



Huaca de los 

Reyes



Tête de félin en adobe dans une niche de la façade principale



Reliefs dans une niche de la façade principale





Purulén 

ca 1400AC



Huaca Lucia

1400-700AC



L’architecture dans les Andes

 Pacopampa

 Huacaloma

 Layzón



Pacopampa (Chotano-Marañon) 

Layzón 

(Cajamarca)

Huacaloma 

(Cajamarca)



Canal de Cumbemayo, Cajamarca



Art mobilier : les premières céramiques au Pérou vers 2000/1800AC

 Simplicité technologique

 Registre de formes limité, inspiré des gourdes

 Décoration absente ou sobre (incisions) sur la côte et dans la sierra, plus élaborée en ceja 

de selva (sans doute à cause des influences amazoniennes)

 Exemples exceptionnels à Ancón, Curayacu, et Pacopampa

 En Equateur, la tradition Valdivia se mue en Machalilla







Statuette creuse 

(47cm)

Curayacu (Chilca)





Reconstitution hypothétique d’une 

statuette creuse (48cm) de 

Pacopampa



Equateur 

Le style Machalilla 

(1400-700AC)

 Se développe à partir de Valdivia 

sur la côte et influence jusqu’à la 

sierra nord et centrale de l’Equateur

 Nouvelles formes : bouteilles à 

anses en étrier, bouteilles 

sculpturales anthropomorphisées

 Technique décorative en bandes 

rouges caractéristique



L’invention du métier à tisser



Waywaka



Chapitre 4  

Horizon ancien 900-200AC   

Le culte de Chavín 

 Caractéristiques générales 

 Chavín 

 Architecture 

 Sculpture 

 Orfèvrerie 

 Céramique 

 Autres 

 « L’influence » de Chavín  

 Le Nord 

  - Kuntur Wasi  

  - Cupisnique 

  - Tembladera 

  - Cerro Blanco 

 Côte Sud 

  - Paracas 

  - Carhua 

 

 Le reste du continent 

 Chiripa (Bolivie) 

 Chorrera (Equateur) 



L’Horizon Chavín 

 Horizon : diffusion de traits iconographiques, stylistiques, architecturaux, technologiques et 
culturels en général, à une vaste échelle géographique et sur une période de temps circonscrite. 
On l’interprète comme la manifestation de systèmes de croyance et de styles artistiques 
communs.  

 

 Abandon des grands centres de la Période Initiale entre 1000 et 700AC et apparente baisse 
démographique : stress environnemental et perte de confiance dans les anciennes divinités ?  

 

 Pas de nouveaux centres monumentaux, villages de dimensions modestes 

 

 Stratification sociale : habitations différenciées (Chavín de Huantar), tombes richement pourvues 
(Kuntur Wasi, …), développement des échanges à longue distance 

 

 



L’Horizon Chavín 

 Chavín apparaît comme la synthèse de différentes traditions côtières, andines et selvatiques 

 

 Chavín n’exporte pas d’objets, mais une iconographie (idéologie, rituels, etc.) 

 

 Pas de fortifications, de centres administratifs, de systèmes d’entreposages, d’iconographie 
guerrière ou célébrant une élite dirigeante : rien qui suppose une forme de pouvoir coercitif, mais 
pourtant la diffusion de « l’idéologie Chavin » est vaste 

 

 L’hypothèse traditionnelle est donc qu’il s’agit d’un phénomène d’ordre religieux de type oracle-
pèlerinage, qui prend le relais des anciens cultes déclinants et se répand par le biais d’une forme 
de prosélytisme dans un immense territoire 

 

 Les recherches ont cependant repris depuis la fin des années 1990, et ce paradigme du centre de 
diffusion est mis à mal : Chavín de Huantar serait plus ancien et participerait à une dynamique 
d’échanges plutôt que d’en être l’origine 

 

 



Chavín 

 Architecture 

 - Chavín de Huantar 

 - La séquence constructive 

 

 Sculpture 

 - Les caractéristiques 

 - Les phases 

 

 Orfèvrerie 

 - Les tombes et le mobilier de 
Kuntur Wasi 

  - Les pièces isolées 

 

 Céramique 

 - Urabarriu 

 - Ofrendas 

 - Chakinani 

 - Rocas/Janabarriu 



Le centre cérémoniel 

de Chavín de 

Huantar 







Système constructif 



L’édifice A (« Nouveau 

Temple » ou « Castillo ») 



Portail Noir et Blanc 





L’Edifice B/C (« Vieux Temple ») 

 Forme en U 

 

 Cour circulaire surbaissée 

 

  Galerie des Offrandes 

 

 Galerie centrale avec le Lanzón 



Cour circulaire 



La cour circulaire et la Galerie des offrandes 



La Galerie Centrale et le Lanzón 



  

Galeries 



  

Galeries 



Conduits de ventilation 



Vue de la place carrée depuis l’Edifice A (Castillo) 



La Place carrée, l’Edifice E,  et l’autel de Choq’é Chunchay 



La séquence constructive 

 Selon la vision traditionnelle de John 
Rowe, 3 phases principales :  

 

 

1. Vieux temple en U, avec Galerie du 
Lanzón et Cour circulaire 

2. Amplification du corps principal du Vieux 
Temple 

3. Nouveau Temple avec atrium, portail NB, 
grande place rectangulaire entre deux 
plateformes 

 Burger fait le lien entre ces phases et celles 
de la céramique qu’ il a fouillée aux abords 
du site :  

1. Chavín Local (Vieux Temple et Lanzón) : 
de 950 à 400AC 

2. Apogée et influence (abandon du Vieux 
Temple et Lanzón, érection du Nouveau 
Temple, diffusion du culte et pèlerinage) : 
450 à 200PC 

 

 L’influence du site est de nature religieuse 

 



La séquence constructive 

 Sur base des travaux récents de Rick et 
Rodriguez de Kembel, une nouvelle vision 
s’impose, avec 5 étapes constructives et 15 
sous-phases 

 

1. Débuts de la construction à la période 
Initiale, voire avant… 

 

2. La Cour Circulaire est la plus tardive 

 

3. Site terminé en 750AC, réfections vers 
500AC, abandon définitif vers 430ACN 

 

 

 Le site est plus ancien, contemporain des 
grands sites de la période initiale 

 Il n’influence pas les autres cultures mais 
se développe parallèlement à elles 

 Il cristallise une série d’éléments sans en 
constituer pour autant l’origine.  

 De nombreuses inconnues, notamment 
chronologiques, demeurent ; les 
recherches se poursuivent… 

 

 

1. Monticules  isolés 2. Expansion 

3. Consolidation 

4. Etape Noire et 

Blanche 

5. Constructions 

de soutien 



Sculpture 

 Relief plat ou ronde-bosse 
 

 Figuratif mais stylisé: 
combinaison de droites et 
de courbes 

 

 Dessin linéaire 

 

 « Largeur modulaire » 

 

 Symétrie, rythme, répétition 
(gabarit?) 

 

 Détails métaphoriques 

 

 Figures juxtaposées plutôt 
qu’en interaction 

 

 Pas de véritables scènes 

 

 La sculpture est le plus 
souvent intégrée à 
l’architecture 

 

 Phase AB 

Le Lanzón: le Dieu-aux-crocs 



Phase AB: naturalisme, traits curvilignes, formes arrondies 



Phase AB : corniche aux félins et serpents 



Phase AB : 

guerrier au 

Strombus 



 

Phase AB : procession de joueur de Strombus et porteur de Spondylus 



Phase AB : tête-tenon 



Les têtes-tenons de Chavín de 

Huantar : étapes de la 

métamorphose et de la transe 

chamanique ?  

Relief  de la phase EF 





Phase C : géométrisation et stylisation 

Relief  du Dieu-

aux-Crocs 



Phase C 

Obélisque Tello 



Obélisque tello : Caïmans masculin et féminin  



Le Caïman mâle : partie supérieure 



Le Caïman mâle : partie inférieure 

 



Le Caïman femelle 



Phase D :  

 

élaboration « baroque »  

et images-miroirs  

Relief  d’Homme-Jaguar-

Faucon  du portail NB 



Phase D :  Faucon du linteau du portail NB 



Phase D : Stèle de Yauya 

Détail 



Phase EF  

 

- complexité de la composition,  

- simplification des éléments,  

- apparition du thème du Dieu-aux-

bâtons 



Phase EF : la Stèle Raimondi 



La sculpture en dehors de Chavín 

Yurayacu (AB ?) 

Pacopampa (C?) 



La céramique 

 Les fouilles de Lumbreras dans le site et de 

Burger dans ses environs immédiats ont 

permis de définir 4 phases successives :  

  

 Urabarriu (distribution locale) 

 

 Ofrendas : la plus inventive et la plus proche 

de l’art lapidaire 

 

 Chakinani : la moins bien connue 

 

 Janabarriu ou Rocas : connue ailleurs comme 

Chavin classique, distribution de Ica-

Ayacucho à Lambayeque-Cajamarca ; 

souvent résultant de mélanges avec styles 

locaux  

 

1. Urabarriu 

 

3.Chakinani 4. Rocas ou Janabarriu 

2. Ofrendas 



La céramique de la Galerie des Offrandes : Ofrendas et associés 

 Les fouilles de Lumbreras dans le site ont mis au jour une série de styles locaux (Ofrendas, 

Qotopukyo, …) et importés (Wacheqsa, Mosna, Raku, …) plus élaborés. 

 



Le style Chavín Ofrendas (= local) 

 Terrines, bouteilles à col droit et fond 

plat 

 

 Cuisson à réduction, surfaces sombres 

 

 Décor gravé (incisé ou excisé) ou en 

relief 

 

 Contraste rugueux/poli 

 

 Thèmes abstraits ou géométrisés 

inspirés d’animaux fantastiques, 

personnages à crocs, … 



Bouteille à décor du monstre-Ofrendas 



Bouteille à décor 

de plumes 



Relevés de 

décors de 

terrines 

Ofrendas 



Décor de terrine montrant le monstre-Ofrendas 



Autres matériaux 

Conque gravée 

Gourde pyrogravée 



Cuiller à priser en alliage d’or et 

d’argent 

Réputée provenir de Chavín de 

Huantar 



La métallurgie 

 Origines de la métallurgie 

 

 Diffusion 

 

 Les différentes techniques 

 

 La symbolique du métal 

 

Ornement Coclé, Panama 



Origines 

 Les premières traces du travail de l’or apparaissent sous forme de petites feuilles martelées à 

Waywaka, un site des hautes terres du sud du Pérou, vers 1500 av. J.C. Il faut cependant 

attendre le premier millénaire avant notre ère, durant l’Horizon Chavín, pour que la 

technologie se développe et se diversifie. 



Diffusion 
 La diffusion des techniques métallurgiques se 

fait du sud vers le nord, sans doute par le biais 
des contacts inter-ethniques par voie de terre, 
et par celui des échanges entre les diverses 
parties du continent, par voie maritime. 

  

 L’orfèvrerie est ainsi attestée en Colombie au 
IVe s. av. J-C.,  

 

 au Panama et au Costa Rica quelque dix siècles 
plus tard,  

 

 au Mexique seulement peu avant l’an  

 mille.  

 

 Vers le sud, en Bolivie, des bijoux de métal 
précieux sont fabriqués au cours des premiers 
siècles de notre ère.  

 

 Cuivre natif et fer météoritique martelés dans le 
reste du continent (Thule en Arctique, 
Hopewell dans les Woodlands,…) 

 

Naipes 



Technologie du métal 

 Extraction 

 Fonte et alliages 

 Martelage 

 Repoussage et emboutissage 

 Incisions et découpage 

 Cire perdue 

 Mise en couleur 

 Dorure 

 Assemblage 

 Décoration 



Fonte 

 

 

  

 La fonte se fait dans de grands pots 
d'argile, hauts de 70 cm, pourvus de trous 
d'aération, ou de fours ouverts 
spécialement conçus à cet effet  

 

 On y met du charbon de bois et le minerai.  

 

 Le four est placé sur une colline où le vent 
est fort. On peut aussi utiliser des tuyaux 
en guise de soufflets.  

 

 Le métal s'échappe par les trous où il est 
recueilli pour être ensuite travaillé par 
martelage.  

 

 On le lamine quand il est malléable.  

 
Vase Mochica, Pérou 

Four de 

Batan 

Grande, 

Pérou 



 Il faut souvent le réchauffer à plusieurs reprises, 
car il devient vite très dur; il faut donc le retirer 
quand il a une couleur rouge précise, sinon il fond. 



Alliages 

 Or, argent et cuivre sont le plus 
souvent utilisés en alliages tels que le 
tumbaga, alliage de cuivre et d’or. 

  

 Avantage technique: point de fonte de 
l’alliage eutectique (18% de cuivre 
et 82% d’or) 878°C, tandis que la 
température de fusion de l’or est de 
1063°C et celle du cuivre de 1083°C 

 

 un mélange comptant de 10 à 40% de 
cuivre fait descendre le point de 
fusion d’une centaine de degrés.  

 

 En outre, le tumbaga peut être rendu 
presque aussi dur que le  bronze 
lorsqu’il est martelé à froid. 

Masque de momie Chimu en or, argent et 

cuivre, Pérou 



Martelage 

 



Pectoral en or Sinu (Colombie), martelé et repoussé 



Incisions et découpage 

 



Plaque en or martelé de Pachacamac, Pérou, décorée à l’incision, au découpage et au repoussé  



Repoussage et embossage 

 



Pectoral Calima (Colombie) en or décoré au repoussé 



Coulage 

Moule à grelots en pierre, Mochica, Pérou 



Cire perdue 

 

 méthode simple: on fait un modèle en 

cire qu'on recouvre d'un enduit fin; on 

applique un moule autour, pourvu 

d'ouvertures pour y verser le métal et 

laisser s'échapper la cire lorsque le 

métal est coulé. On obtient un objet 

en métal plein. 

Pectoral en or Tolima (Colombie) 



Méthode de la cire perdue pour figurines creuses 

1. Noyau 

d'argile  

2. Fine couche de cire 

bien modelée (fixation 

par des épines) 

3. Le tout est enveloppé 

dans un moule pourvu 

d’un cône-entonnoir  

4. Coulage du métal       

(tiges pour l'évacuation 

de l'air) 

5. La cire fond et le métal 

prend sa place, l'air 

s'échappe par les tuyaux 

6.Polissage 

final. 

Figurine 

inca, Pérou 



Mise en couleur 

 Pour qu'un alliage de plusieurs métaux 
ait l'apparence de l'or, on procédait à 
la mise en couleur ou dorure par 
oxydation.  

 Ce procédé consiste à chauffer un 
objet en tumbaga afin de produire une 
oxydation superficielle du cuivre,  

 éliminée ensuite grâce à une solution 
acide (urine ou suc végétal).  

 L’oxyde cuivreux ainsi nettoyé laisse 
apparaître une mince pellicule d’or,  

 laquelle s’épaissit à volonté, à mesure 
que le processus est répété. 

Ornement Manteño (Equateur) en tumbaga mis en couleur 



Dorure 

 
 Certaines pièces de cuivre sont recouvertes d'une couche d'or ou d'argent 

extrêmement fine, entre 0.5 et 2 microns.  

 Pour obtenir cela, le placage ou le bain dans l'or fondu ne suffisent pas.  

 On avait recours ici à un moyen électrochimique. De l'or ou de l'argent était dissous 
dans une mixture bouillante de corrosifs (sel, nitrate de potassium) et de bicarbonate 
de soude, jusqu’à atteindre un PH inférieur à 5.  

 Pour que cette solution acide n'attaque pas le cuivre, on y ajoutait un atténuant et on 
y plongeait la pièce de cuivre, laquelle devenait cathode et anode à la fois : l’or 
dissous se fixe donc uniformément à sa surface.  

 Pour que la dorure soit durable, on chauffait la pièce à 500-800°. 

Plaque en cuivre doré Vicùs (Pérou) 



Assemblage 

 Pour l'assemblage de parties, on recourait au pliage, on cousait, et peut-être aussi 

soudait-on, soit par soudure autogène, ou par alliage, avec apport de métal fondu. 

Figurine 

inca, 

Pérou 

Modèle de 

radeau Muisca, 

Colombie 



Décoration 

Masque Sican, Pérou 



La sphère d’influence Chavín 

 

 Le Nord 

1. Kuntur Wasi 

2. Cupisnique 

3. Tembladera 

4. Cerro Blanco 

 

 La Côte Sud 

1. Carhua 

2. Paracas 

 



Kuntur Wasi  

 (Cajamarca) 1100-50AC 



Stèle de Kuntur Wasi 

1100-800AC 



Orfèvrerie 

 Martelage, découpage, repoussé 

 Or, cuivre, tumbaga 

 Peu d’or retrouvé à Chavín de Huantar, mais à Kuntur Wasi, et sur la Côte Nord 

Tombe de Kuntur Wasi 

(800-500AC) 



Kuntur Wasi 



Chongoyape (côte nord) 



Le style Tembladera 

 Céramique funéraire de la 

région du Jequetepeque et 

de Cajamarca (site de 

Montegrande, etc) 

 

 Formes élégantes 

 

 Technique fréquente mais 

non systématique de 

peintures après cuisson 

dans des plages délimitées 

par incisions 

 

 Bouteilles à corps sculpté et 

col droit 

 

 Figurines anthropomorphes 













Le style Cupisnique 

 Céramique funéraire de la 

vallée de Chicama et 

alentours 

 Autrefois connue comme 

Chavín Côtier 

 4 phases de 1200 à 100AC 

 Cupisnique Classique de 

900 à 500AC 

 Bouteilles à anse en étrier 

ou à col droit prédominent 

 Cuisson à réduction ou 

oxydation, polychromie 

fréquente 

 Décor en haut relief, voire 

tridimensionnel 

 Thèmes très divers, souvent 

apparentés à l’iconographie 

Chavín 



Tombe Cupisnique de 

Puemape, Xe s. AC 



• Chavín et Cupisnique : une tradition 

artistique et probablement religieuse 

commune, qui se serait développée selon 

deux types de paramètres régionaux 

différents.  

 

• Elle serait accompagnée des très 

probables échanges économiques intenses 

durant une longue période, qui auraient 

favorisé les influences d’ordres divers 

entre les deux cultures. 

















L’art lapidaire Cupisnique 

900-600AC ?  

 

 Récipients en stéatite décorés de 

figures gravées en bas relief 

 Thématique récurrente de 

l’araignée, personnages 

anthropomorphes 

 Style chavinoïde 



Plat décoré d’une araignée 

anthropomorphe 

Réputé provenir de 

Limoncarro (Jequetepeque) 





Gobelet décoré 

d’oiseaux-félins 





Cerro Blanco (Nepeña) 



Les reliefs muraux 



Côte Sud  

La culture Paracas-Ocucaje 

900AC?-200PC 

 

 Vallée d’Ica, baie de Paracas, mais 

présence entre Cañete et Acarí 

 

 Céramique Ocucaje : 10 phases ; les 

phases 3 à 8 d’influence Chavín 

 

 Contextes funéraires : Cavernas et 

Necropolis (ca400AC-200PC) 

 

 Tissus polychromes brodés 



Détail d’un personnage brodé en style linéaire,  

Paracas Necrópolis 

Chronologie Paracas-Ocucaje 



La céramique Ocucaje 

 Les formes comprennent des 
bouteilles à deux goulots reliés par 
une anse en pont, des jarres, des 
terrines, des plats 

 Couleurs résineuses, dures et 
stables, variées et contrastées; elles 
sont appliquées après cuisson et 
délimitées par des incisions.  

 Couleurs vives réservées pour le 
fond.  

  Couleurs sont employées au dépens 
de la vérité.  

 Certains vases comptent parfois 
jusqu’à sept couleurs différentes. 

 Influence Chavín se manifeste aux 
phases 3 à 8 (ca Xe-Ve s AC?). 

 Le dessin est de plus en plus en 
bandes modulaires. Les bandes ont 
tendance à rétrécir. Les hampes des 
rayons s’allongent, de même que les 
boucles décoratives aux extrémités. 

 L’évolution va vers plus de 
complexité et d’abstraction.  

 

Ocucaje 7 



Ocucaje 4 



Ocucaje 4 



Ocucaje 6 



Ocucaje 7 



Ocucaje 8 



Les cimetières et les textiles Paracas 



Cavernas (ca400-100AC) Necrópolis (ca100AC-200PC) 



Les paquets 

funéraires Paracas 

Necrópolis 







Paracas : déformations crâniennes et trépanations 



Le mobilier funéraire : la céramique monochrome Topará 



Les textiles et le tissage 

 Les matières premières : coton et laine 

 Origines du coton 

 Le filage  

 Les teintures 

 Les métiers à tisser 

 Les techniques de base  

Figurine maya de Jaina, Mexique 

Tisserande maya de San Antonio Palopo, 

Guatemala 



Les matières premières : laine et coton 



Origines du coton 

 

 Andes: domestication vers le 4e 

millénaire dans le Sud de l’Equateur 

 Mésoamérique: entre 3500 et 2300 à 

Tehuacan (Mexique) 

 Amérique du Nord: seulement dans le 

Sud-Ouest par le biais du troc avec la 

Mésoamérique (indices à Casas 

Grandes, Mexique, vers le 14e s. ap. 

J.C.) 

Unku Chimu, Pérou 



Le filage 

1. les graines sont recueillies à la main 

2. les boules de coton sont battues avec une baguette pour 

 distribuer uniformément les fibres 

3. elles sont ensuite pliées et roulées pour former un 

 cylindre  attaché à un poteau ou un trépied de bois 

4. les fibres sont alors filées sur un fuseau 

 



Filage sur trépied à Morrope, Pérou 



Boîte à ouvrage en jonc 

tressé Chancay, Pérou 



Couleurs naturelles du coton : blanc, gris, bronze, 

brun clair, brun rougeâtre et brun foncé 



Les teintures 

 

 

• Coton peut être teint seulement dans les tons rouges, 

 bleus et bruns, et avant filage 

• Laine prend mieux les couleurs, teinture après filage 

• Teintures naturelles végétales, ou animales (pourpre 

 de coquillages, rouge de cochenille) 

• Mordants (fixatifs) : urine, alun, … 



Paracas (Pérou): 190 couleurs ! 



Les métiers à tisser 

 



Chichicastenango (Guatemala), août 2004 



Echantillon Chimu, Pérou 

Tisserande et son enfant, 

Chancay, Pérou 



Environs de Cuzco (Pérou), 1987 



L’identification des déformations physiques  liées au tissage 

Main et pied d’une tisserande Lambayeque de San José de Morro, Pérou 



Quelques exemples de techniques de base : tapisserie, gaze, broderie, textile peint 

Chimu 

Chancay 

Paracas Chancay 



La plumasserie 

 

Manteau Tupinamba, Brésil 



Les textiles brodés  

1. Le style linéaire (ou à larges 

lignes) 

 

 Éléments du dessin créés par des séries 

de tracés parallèles régulièrement 

espacés 

 

 Souvent la couleur du fond se confond 

avec celle du motif principal, qui 

devient « transparent » 

 

 Imagerie abstraite, peu de détails, 

identification des motifs difficile  

 

 Nature essentiellement religieuse 





Jupe Paracas à 

motif  linéaire 



Manto Paracas à motif  linéaire 



Les textiles brodés  

2. Le style en blocs de couleurs 

 

 Figures au tracé curvilinéaire complexe 

 

 Gamme des coloris infiniment plus 

riche que dans l’autre style 

 

 Quantité de détails sur la forme du 

corps, la posture, le costume, les 

attributs des personnages et créatures 

 

 Différence marquée entre la couleur du 

fond et l’image rend celle-ci très lisible 

 

 Pas d’imagerie naturaliste 

 

 







Manto Paracas à motif  en blocs de couleurs 



Détail du motif 



Côte Sud  

Les textiles de Carhua 

700-500/300AC ?  

 Cache de 200 fragments de 

textiles découverte dans la 

région de Ica 

 

 Tissus peints de motifs 

polychromes  

 

 Iconographie Chavin puis 

Chavinoïde (phase EF ? ) 

 



Le Dieu-aux-bâtons 







Le déclin de l’Horizon ancien à partir de 500/200AC 

 Sculptures non terminées à Chavín, le site est abandonné et squatté 

 Sites fortifiés apparaissent sur la côte et dans les hautes terres  (Chankillo, Santa, etc) 

 Traces de violence interpersonnelle (cimetières Salinar) 

 Réduction des échanges, apparition de styles locaux 

La forteresse de 

Chankillo (Casma) 



Le déclin de l’Horizon ancien à partir de 500/200AC 

 Les élites apparues à l’Horizon ancien sont en compétition, 
la scène est prête pour le développement de sociétés 
complexes et stratifiées dont les leaders tiendront les rênes 
du pouvoir économique et militaire… 

Reconstitution hypothétique d’une céramique  

de Chankillo (Casma) 



Bolivie 

Chiripa (1350-100AC?) 

 

 Situation géographique  

 Développement et caractéristiques 

 Architecture: Chiripa 

 Sculpture : la stèle de Yaya-mama 

 



Développement et caractéristiques 

 

  

 

 

• L’altiplano des abords du lac Titicaca est densément peuplé (climat favorable et ressources 

abondantes) 

 

•Le bassin du lac est peu à peu transformé par l’agropastoralisme 

 

•Les Chiripas étaient pêcheurs (embarcations en joncs, nombreux restes de poissons), 

agriculteurs (quinoa, pomme de terre, …) et éleveurs (lamas) 

 

 

 

 

•La tradition religieuse Yaya-Mama (« Père-Mère » en quechua) apparue au 1er millénaire AC, 

constitue l’un des fondements de ce qui suivra dans la sierra sud et l’altiplano (Pucara, 

Tiahuanaco, Inca, …) 

•Parmi les éléments de cette tradition, on note les trompettes en céramique et les encensoirs à 

base annulaire, les récipients décorés, la sculpture sur pierre et la cour carrée surbaissée 

(« temple semi-souterrain ») 



Architecture : Chiripa 

 Le site est proche du lac 

mineur sud du Titicaca, à 

4000 m d’altitude 

 

 Les premiers niveaux 

culturels datent de 1350 à 

850 AC 

  

 Les structures les plus 

remarquables sont datées 

de 600 à 100AC 

 



Chiripa : Cour carrée surbaissée avec murs en monolithes et blocage de pierre  



Galets et pierres pour les bases, adobes pour la partie supérieure 



•Murs doubles divisés en compartiments-

entrepôts accessibles par des ouvertures 

intérieures 

 

•Entrée à jambages élargis en  grosses 

dalles de pierre pourvues d’une rainure 

dans laquelle on faisait coulisser une porte 



 

•Les jambages étaient recouvert d’un enduit décoratif  avec des motifs en échelons. 

Les jambages étaient recouvert d’un enduit décoratif  avec des motifs en échelons. 



Stèle Yaya-Mama  

de Chiripa 



Equateur  

Chorrera 

1100-200AC 

 

 Peinture iridescente très 

résistante 

 Bouteilles sifflantes, figurines 

creuses  









Chapitre 5 

Intermédiaire ancien 200AC-550PC  

Les développements régionaux

1. Caractéristiques de la période

2. Pérou

 Côte sud : Nasca

 Côte centrale : Lima 

 Côte nord : Salinar, Gallinazo, Vicús, Moche

 Andes du nord : Recuay

 Andes du sud : Pucará

3. Equateur

 La Tolita-Tumaco: 350AC-400PC

 Jama-Coaque : 350AC-1500PC

 Bahia : 450AC-400PC

4. Colombie

 San Agustin, Calima, Cauca-Popayan, 
Quimbaya, Sinu, Tolima

5. Vénézuela

 Tocuyanoïde

6. Argentine

 Alamito



Caractéristiques de la période

 Floraison de différentes cultures 
régionales ; formidable développement 
des technologies et de l’artisanat

 Particularismes et interactions

 Conflits et échanges

 Intensification des réseaux d’irrigation, 
mobilisation des forces de travail pour 
entreprises à grande échelle

 Iconographie et modèles d’occupation 
suggèrent une hiérarchie sociale 
marquée et une complexité croissante

 Thèmes n’adressent plus seulement le 
monde surhumain, mais aussi celui des 
hommes

Nasca 7



Côte Sud 

La culture Nasca

200AC-600PC

 Extension géographique : de Ica 
à Acari, + influence au-delà

 Développement et 
caractéristiques de la culture 
nasca

 Céramique et chronologie

 Architecture: Cahuachi

 Géoglyphes de la Pampa de 
Nazca

 Textiles

 Métal

 Autres



Caractéristiques et développement de la culture nasca

 Dans la continuité de Paracas

 Cultivateurs et pêcheurs

 Ensemble de 8 vallées au débit limité, nécessité 

d’irrigation

 Maximum 25.000 personnes

 Division en 9 phases (Nasca 1-9) sur base de la 

poterie

 Au départ (N1), peu de sites résidentiels

 En N2-3, 4 vallées partagent la même culture 

matérielle

 Ensemble de lignages ou de petites chefferies, 

mais pas un état

 Cahuachi, « capitale nasca », prend de 

l’importance à partir de N3 (vers 300) jusque 

N4-5, puis est abandonnée et utilisée comme 

cimetière

 Recrudescence des conflits en N5, 6, 7 (5e-6es)

 Décadence et absorption par Huari en N8-9 

(6e-7es.)



Chronologie et style



La céramique nasca

 Couleurs minérales et végétales 

appliquées avant cuisson (jusqu’à 13 

couleurs sur un même vase)

 Céramique bien cuite aux parois fines

 Vases sphériques à goulot divergent, 

gobelets, bols, terrines, jarres, 

récipients aux fonds arrondis

 Dessins linéaires, avec des traits noirs 

délimitant des zones de couleurs 

disposées en aplats

 Pas de vues obliques, tout est frontal

 Pas d’interaction entre les figures

Vase à anse en pont de la phase 3 

(courant Monumental)



Thèmes et iconographie

1. Motifs naturalistes

2. Motifs géométriques

3. Motifs fantastiques

Transitoire



Motifs 

naturalistes

Monumental



Motifs géométriques

Disjonctif



Les motifs fantastiques

L’être mythique anthropomorphe

Monumental

Transitoire

Proliférant



Le félin masqué ou chat tacheté 

mythique

Monumental



L’oiseau horrible

Monumental 

Transitoire



La baleine tueuse

A : Monumental

B,C : Transitoire

D, E : Proliférant

F: Disjonctif



L’être serpentifome

Monumental



La harpie

Transitoire



Le moissonneur

Transitoire



Les têtes-trophées



Tête-trophée nasca



Rituels funéraires ? 

Consécration d’édifices ?

Usage et symbolisme 

des têtes trophées

Prestige guerrier ?



Nasca 1 –ou Proto Nasca-

correspond à la période de 

Paracas Necropolis

200-75AC



Nasca 2 à 4 –Monumental- de 

75AC à 300PC

Phase 3

• Clarté de la représentation

• Simplicité du dessin

• Le motif  se déploie sur l’ensemble 

de la paroi du vase



Courant Monumental, phases 2-4, 75AC-300PC

Phase 4



Transitoire 

phase 5

300-425PC

•Phase 

d’expérimentation, avec 

plusieurs sous-styles

•Disparition de certains 

motifs



Transitoire : variation sur le thème de 

l’être mythique anthropomorphe



Transitoire : combinaison de motifs



Nasca 5

Transitoire

L’être anthropomorphe 

mythique en semi-ronde-

bosse



Nasca 5

Transitoire

Récipient 

céphalomorphe



Courant Proliférant 

phases 6-7

425-550PC

Nasca 6

•Stylisation des motifs 

fantastiques

•Géométrisation

•Déstructuration des 

figures et recomposition 

par juxtaposition 

d’éléments symboliques, 

décoratifs, etc.



Proliférant



Proliférant

Récipient en forme de 

personnage féminin



Thèmes 

guerriers se 

multiplient

Nasca 7





Nasca 8

Courant Disjonctif

phases 8-9

550 à 650PC

•Désintégration du style en 

une série de motifs 

géométriques abstraits

•Influence des hautes-terres 

(Huari et dérivés)



Courant Disjonctif

Nasca 8

Nasca 9 (= Chakipampa ?)
Nasca 9



Cahuachi (300-550PC)

Vallée du Nazca

Centre cérémoniel non planifié de 150 hectares

Collines et 40 tertres pyramidaux, places, tombes

Architecture d’adobes, certaines côniques

Grande quantité de céramique décorée, peu de déchets domestiques

Centre cérémoniel en rapport avec les lignes de la Pampa de Nazca ?





Vue aérienne de l’Unité 1 : le Grand Temple de Cahuachi



Grand Temple de Cahuachi



Grand Temple de Cahuachi



Grand Temple de Cahuachi



Les géoglyphes 

Sur la pampa désertique des vallées du Palpa, du  Nazca et du Colorada de grands dessins 

se marquent sur le sol.

 Motifs figuratifs

 Lignes enchevêtrées

 « Pistes » (surfaces géométriques)



Réalisation

 On enlève les pierres oxydées qui jonchent le sol et on les place sur les bords du dessin. Les 
zones claires contrastent alors avec les zones pierreuses. 

 Certains dessins se chevauchent, prouvant que ces oeuvres s'étalent sur de longues périodes 
de temps.

Anthony Aveni et son équipe 

reconstituent la technique du tracé des 

lignes dans la Pampa de Nazca



Pistes



Lignes



Figures







Le style des figures est cependant nettement Nasca, semblable aux motifs que l’on 

retrouve par ailleurs sur les vases et les textiles.



La « baleine tueuse » : géoglyphe et vase 

polychrome



Interprétations sérieuses

1) Orientations astronomiques vers des points du ciel ou des astres symboliquement ou 

culturellement significatifs. Problème: certaines lignes seulement sur 186 étudiées sont 

orientées vers des points significatifs au plan astronomique (équinoxes, solstices, passages du 

soleil au zénith, positions de la lune...).



Chemins rituels que suivaient les pèlerins de différents groupes lignagers, chacun en direction de ou 

depuis sa pacarina (lieu d’origine mythique, souvent identifié à une montagne), dans le cadre de 

rituels liés à l’eau et à la fertilité. 

Lignes orientées vers des collines proches

Orientation vers certains édifices de Cahuachi



Parallèle ethnographique : les processions et pèlerinages boliviens



Maquette en céramique nasca figurant 

une procession (de pèlerins ?)



Tracé commun de certaines lignes et 

cours d’eau souterrains (nappes 

aquifères) qui traversent la Pampa de 

Nazca. Une partie des géoglyphes 

pourrait donc être considérée comme 

une carte hydrographique grandeur 

nature.



Textiles peints

Courant Monumental (Nasca 2)



Textiles brodés ou 

simplement tissés

Proliférant



Textiles Disjonctif



Métal









Côte Centrale

La culture Lima

200AC-600PC

 Extension géographique : du 

Chancay au Lurín

 Développement et caractéristiques 

de la culture Lima

 Architecture: Pachacamac, Huaca 

Juliana, Cerro Culebras

 Peintures murales

 Céramique

 Autres



Côte Centrale

La culture Lima

200AC-600PC

 Agriculteurs, pasteurs et exploitants des 
ressources marines et des lomas 
saisonnières

 Culture matérielle spécifique : céramique, 
textile, peintures murales, iconographie 

 Architecture monumentale en adobitos

 L’existence d’un « Etat Lima » avec 
autorité mal définie à Maranga (Rímac) et 
Pachacamac (Lurín) ne fait pas l’unanimité



Architecture 

monumentale en 

adobitos





TVP

Pachacamac



Le Templo Viejo de Pachacamac





Huaca Pucllana à Miraflores (Lima) : 400-700 PC

Pyramide (secteur A)

secteurs B & C





Cerro Culebras (Chillón), 200-450PC





Peintures murales 

de Cerro Culebras



Peintures murales de Cerro Trinidad (Chancay)



Céramique

 13 phases (4 pré-

Lima et 9 Lima)

 Entrelacs et motifs 

serpentiformes pour 

le style Lima, aussi 

connu comme 

Interlocking







Poteau de bois gravé 

de Playa Grande



Côte Nord

La culture Salinar

200AC-100PC?

 Extension géographique : 

Chicama à Virú

 Développement et 

caractéristiques de la culture 

Salinar

 Architecture: Cerro Arena

 Céramique



Développement et caractéristiques 

de la culture Salinar

 Post Chavín (héritiers de 
Cupisnique)

 Agriculture en terrasses en 
moyenne et haute vallée, canaux 
d’irrigation

 Exploitation des ressources 
marines

 Période de conflits avec 
relocalisation des sites sur des 
éminences naturelles (défense, 
protection des canaux)

 Une série de petites chefferies, 
dans les 3 vallées, partagent la 
même culture matérielle : les 
Salinar

Tête de massue 

en diorite



Cerro Arena (vallée de Moche)

 2km2, 2000 structures : 1ère « ville » ? 

 Architecture de pierre de qualité et fini 

variable

 La plupart : quartiers de 1 à 8 pièces 

ovales pour familles moyennes

 25 grandes structures subdivisées en 4 

types : 

A. Résidentielles

B. Cérémonielles

C. Administratives

D. Entrepôts  (de l’élite ?)

Typologie des grandes 

structures à Cerro Arena



Céramique

 Peinte avant cuisson (oxydante)

 Décor en relief, modelage, 

incision, fini mat

 Emploi de moules 

 Formes issues de Cupisnique et 

autres (anses en pont, vases 

doubles sifflants, jarres 

globulaires…)



Salinar



Salinar



Salinar



•Extension géographique : Moche-

Vírú

•Céramique présente sur toute la 

côte nord

•Développement et caractéristiques

•Architecture: Gallinazo

•Céramique

Côte Nord 

La culture Gallinazo-Virú

100AC-550PC?



Caractéristiques et développement 

de la culture Gallinazo-Virú

 Mode de vie similaire à Salinar

 Villages de 20-30 maisons

 Sites fortifiés

 Grandes résidences isolées

 Centres urbains cérémoniels à 
pyramides préfigurent Moche

 Capitale (?) : Gallinazo (vallée de 
Virú)



Céramique à peinture négative de motifs géométriques



tambour



Côte Nord

La culture Vicús

100AC-600PC?

 Extension géographique : Piura

 Développement et 

caractéristiques de la culture 

Vicús

 Céramique

 Métal



Développement et caractéristiques 

de la culture Vicús

•Surtout connue par ses cimetières, 

outrageusement pillés (ex.: Loma 

Negra) 

•Restes d’ateliers de métallurgie, de 

céramistes, plateformes d’adobes, 

zones d’occupation domestiques

•La recherche se concentre sur la 

culture mobilière Vicús : céramique 

et métal

•Relations étroites avec les 

Mochicas

•Liens avec les Andes du Nord 

(Equateur, voire au-delà)



Céramique

 Décor blanc sur rouge 
avec parfois noir négatif

 Pâte plus grossière que 
Salinar ou Virù

 Pièces mieux modelées, 
formes très recherchées

 Personnages à gros nez 
busqué et yeux en grains 
de café, animaux, petites 
scènes

 Interactions fortes avec 
le style Mochica et le 
style Chorrera 
(Equateur)

 Deux sous-styles : local 
et Vicús-Mochica (= 
Moche I-II)

Bouteille sifflante à double 

corps et anse en pont



Bouteille sifflante à double 

corps et anse en pont



Bouteille sifflante à double 

corps et anse en pont







• Nombreux thèmes 

communs aux Vicús et Moche

• Acculturation Vicús a partir 

du 2e s PC ; les raisons 

historiques en sont obscures

Vases Vicús et Moche 

ancien (en bas à dr.)



Couronne en cuivre doré

Têtes de massue en cuivre

Masque en cuivre doré

Ciseaux en cuivre

Métallurgie



Couronne en cuivre doré



Côte Nord 

La culture Mochica

1er-8/9e s.PC

 Extension géographique : toute la 
côte nord

 Développement et caractéristiques 
de la culture mochica

 Architecture : Moche, El Brujo, 
Pañamarca, Pampa Grande, 
Galindo

 Céramique : chronologie stylistique

 Iconographie

 Métal

 Sculpture

 Textiles



Développement et caractéristiques de la culture mochica

 Culture foncièrement côtière (max 70km vers l’intérieur des vallées)

 Agriculture organisée à grande échelle, avec des canaux, des digues d’assèchement, etc

 Chasse, pêche, élevage de camélidés

 Réseau routier

 Très riche culture matérielle

 Chronologie complexe : 5 phases stylistiques de la céramique (I à V), mais elles ne sont 

pas présentes partout et leur datation absolue pose problème

 Société fortement hiérarchisée avec une classe de dirigeants investis des pouvoirs 

politiques, économiques et religieux

 Guerre et sacrifices humains

 Deux grandes régions : Moches du Sud (état expansionniste à partir de la phase III) et 

Moches du Nord (série de chefferies encore mal connues)

 Crise à la fin du Moche IV, abandon du site de Moche, fondation de deux capitales au 

sud (Galindo) et au nord (Pampa Grande) dont les Chimus et les Sicán seront les 

héritiers respectifs.



Moche

 1er-8es PC

 « Capitale » des Moches 

du sud

 2 grandes pyramides

 Une zone urbaine

 Des cimetières



Huaca del Sol (600-800PC ?) •345 x 160m, 40m de 

hauteur

•140 millions d’adobes…



Système constructif : marques et blocs d’adobes



Huaca del Sol



Huaca de la Luna (1-600PC)

•290 x 210m, 30m de hauteur

•6 phases successives sur des 

fondations Gallinazo



Huaca de la Luna





Structure du coin sud de la Place 1



Peintures murales de la façade nord de la Plateforme 1



Peintures murales de la façade nord de la Plateforme 1



Peintures murales de la façade nord de la Plateforme 1



Etapes constructives et style des peintures



Superposition de peintures, Plateforme 1, 

Niveau Supérieur, Etape B



Reliefs peints de la Grande Cour, Plateforme 

1, Niveau inférieur, Etape D





Autel du coin nord-est de la Plateforme 1, Niveau supérieur, Etape B



« Mise en perspective » d’une céramique architecturale Moche



Reconstitutions 

hypothétiques des 

superstructures



Scène imaginaire sur le Niveau Supérieur de la Plateforme 1



Tombes de prêtres dans la Plateforme 1, Etape A

Mobilier Moche IV



Sacrifices humains dans la Place 3A



Vase à anse-goulot en étrier 

Moche IV illustrant le thème du 

sacrifice dans la montagne



Huaca de la Luna 

et la Zone Urbaine



Vue des fouilles dans la Zone Urbaine



Exemple d’un complexe 

de la ZUM



Conclusions à propos du site de Moche

 Huaca del Sol : centre administratif, 

palais et mausolée royal (pillé)

 Huaca de la Luna : centre cérémoniel

 Zone Urbaine : quartier résidentiel et 

funéraire, ateliers d’artisans au service 

de l’élite

 Occupé de la phase Moche I à V

 Capitale des Moches du Sud aux phases 

III-IV

 Abandon à la fin de la phase IV-début 

de la phase V



El Brujo (100-750 PC)

 Vallée de Chicama

 Le complexe mochica est formé des 

pyramides Cao Viejo et Huaca Cortada, 

séparées par une vaste esplanade

 Architecture et peintures murales 

comparables à celles de Moche : 

modèle mochica de centre urbain





Le programme iconographique de la Huaca Cao Viejo



Le défilé des captifs dans la Place cérémonielle



Les danseurs de la façade principale de la pyramide





Les reliefs peints de la chambre cérémonielle



Relevé du Thème Complexe 1

L’origine et les constellations



Relevé du Thème Complexe 2

Les ancêtres pourvoyeurs de la subsistance maritime et agricole



Le Décapiteur



Le décapiteur



Reconstitution d’une frise située au sommet de la pyramide, face à la Place cérémonielle



La Tombe de la Dame de Cao

Tombe  de la Señora de Cao (IVe s. PCN),

El  Brujo, vallée de Chicama



Les tombes de la pyramide principale



Sacrifiés et accompagnants



La momie principale



La dame 

tatouée 

d’El Brujo





Genre et Pouvoir chez les Mochicas du Pérou

Comparaison du mobilier  de la Señora de Cao et de l’iconographie du personnage D





Manipulation de cadavres et enterrements secondaires



La Huaca Cortada (100-750 PC)

• Pyramide tronquée à profil en gradins de 100m de côté, 22m de hauteur

• 5 phases plus ou moins contemporaines de Cao Viejo

• Frises murales



Frises murales de la Huaca Cortada



Conclusions à propos du site de El Brujo

 Centre de pouvoir et centre cérémoniel 

le plus important des Moches de 

Chicama

 Un fonctionnement semblable à celui 

de Moche est probable

 Les recherches en cours devront faire 

le clair sur les relations entre l’un et 

l’autre site

Bouteille à anse-goulot en étrier de 

phase II-III issu de la Tombe 1 de la 

Huaca Cao Viejo



Pañamarca (250-550PC)

 Vallée de Nepeña

 Région conquise par les 

Moches durant la phase III

 Le site domine un réseau 

d’établissements plus petits 

dans la région

 Peintures murales



Vue de la pyramide principale de Pañamarca



Pañamarca



Relevé des fragments de peintures murales de Pañamarca



Le Thème de la Présentation



Pampa Grande (600-750PC)

• Vallée de Lambayeque

• Capitale des Moches du  Nord  

à la Phase V 

• Huaca Fortaleza

• Quartiers d’artisans spécialisés

• Abandon brusque avec 

incendie : révolte interne ? 





blkjedfhmiezhjfj

lkmsdkcjdcksljl

sclmdlsjhjdldcd

•Huaca Fortaleza : 270 x 180m, 38m de hauteur, rampe d’accès de 290m de long

•Les fouilles suggèrent une fonction cérémonielle et une occupation résidentielle d’élite



Système 

constructif



Marques d’adobes et 

segments constructifs

homogène

hétérogène

Contrairement aux édifices 

plus anciens, certains 

segments montrent une 

distribution hétérogène des 

marques d’adobes



Modèles d’organisation du travail

Moche I-IV Moche V



La zone urbaine

Unités architecturales de base

Dépression multilatérale



Un atelier de métallurgie (Structure 52, Secteur H)



Galindo (600-750 PC)

 Vallée de Moche

 « Capitale » des Moches du Sud à 
la phase V

 Divisions en secteurs occupés par 
des classes sociales différentes, 
séparés par de grands murs

 La tension sociale que cela suggère 
est vue comme la cause de 
l’effondrement de Galindo et des 
Moches au 8e s.





Monticule à plateforme A : 

résidence d’élite



Cercadura A : centre administratif



Architecture domestique



Chronologie et style de la céramique mochica 



Chronologie et style de la céramique mochica du Sud 

 Phase I: le goulot  court, épais, à grosse lèvre  

 Phase II: la lèvre est plus petite 

 Phase III: le goulot s’évase légèrement et la lèvre a quasiment disparu 

 Phase IV: le goulot s’allonge et devient droit 

 Phase V:  il se rétrécit vers le haut  



Formes 

 Aux phases IV et V surtout, on 

trouve des vases à goulot unique 

pourvu d'une anse plate le reliant à 

l'épaule; 

 

 Les vases-calebasses à manches 

appartiennent surtout aux III et IV; 

 

 Les vases avec ou sans pied, à 

parois très évasées, sont des phases 

III à V 



Les vases peints au trait 

 Dessins appliqués en couleur lie-de-vin 

sur fond crème (quasi pas de 

polychromie). 

 

 Art le plus naturaliste de l'Amérique du 

Sud, tout à l'opposé du Nasca 

contemporain. 

 

 Le trait fin délimitant des plages 

contrastées est caractéristique du style 

mochica. 

 

Moche IV-V 



Moche I 



Moche II 



Moche III 



Moche III 



Décor à dessin au trait 

 Les scènes peintes complexes 
n'apparaissent qu'à la phase 3 
(où le relief est fréquent); 

 

 En phase 3, il y a peu de 
figures, elles sont grandes par 
rapport au vase 

 

 Le trait est épais, il y a 
beaucoup de pleins et de 
silhouettes; les détail sont 
parfois apportés par incision 
dans la peinture rouge, faisant 
apparaître l'engobe blanc 



Relevé d’un décor en relief  de vase Moche III 



La céramique érotique 

Moche IV 



Moche III 



Moche IV 



Moche IV 



Moche IV 



Moche IV 



Moche IV 



Moche IV 



Décor à dessin au trait 

 En phase IV, le trait est très fin 

 

 Les figures plus petites 

 

 Il y a plus de détails 

 

 Les scènes sont plus complexes et 

animées. 



Moche IV 



Moche IV 





Relevé d’un décor de vase Moche IV 



Moche V 



Décor à dessin au trait 

 En Phase V, lignes très fines, 

complexes 

 

 Très peu de pleins 

 

 Très dynamique  



Moche V 



Moche V 



Moche V 



Moche V 



Le thème des funérailles (Moche V) 



1) l’enterrement et 2) l’assemblée 

1 1 

2 2 



3 

4 

3) l’échanges de conques et  

4) le sacrifice de la femme 



Le style Moche-Huari 





Le thème de la Présentation et la  Cérémonie du Sacrifice 

 Cette thématique est foncièrement religieuse et renvoie à des mythes : pas de scènes de la vie 

quotidienne ! 

 

 Le naturalisme du style mochica amène immédiatement une question essentielle : ces 

représentations ne correspondraient-elles pas, au-delà des mythes, à des rituels et des cérémonies 

qui auraient réellement existé à l’époque Moche ? 

 

Moche IV 

 



Le Dieu A 



Le Dieu B et le 

chien O 

 

Moche IV 



La Prêtresse C 

Moche III 



Le Personnage D 



Le Sacrifiant E et un Prisonnier G 

Moche I 



Le Guerrier-Félin Anthropomorphe F en Sacrifiant 

Moche IV 



Le Guerrier-Renard Q et les Guerriers Ornitomorphes R 

Moche IV 



Les Guerriers-Félins S, le Serpent P et 

le Faisceau d’armes T 

Moche IV 



Le Fruit de l’ulluchu W 

Moche II ?  



Thème de la présentation (Moche IV) 

L’adjuvant ornitomorphe 

(Moche III) 



Les tombes royales de Sipán 

 Vallée de Lambayeque, découvertes de 1987 

 

 Petite pyramide ayant connu 6 phases de 

construction de 1 à 300, on a trouvé des tombes 

de +/-  300 ap.JC. 





 Cercueil principal d’un 

homme adulte avec 

nombreuses offrandes de 

métal précieux 

 

 Accompagnants sacrifiés 

disposés autour 

 

 La chambre funéraire est 

ensuite refermée, deux 

autres personnes sont 

encore sacrifiées 

 



La tombe du Seigneur de Sipán 





L’iconographie du 

mobilier funéraire 



Le roi comme incarnation des divinités lors des rituels 



Les découvertes de  

San José de Moro 

 Vallée du Jequetepeque 

 

 Cimetière Moche récent (7e-9e s.) et 

transitionnel (9e-10es.) 

 

 Tombes de dignitaires 

exceptionnelles 



La tombe de la prêtresse (750-800PC) 

 Chambre funéraire en adobes divisée en deux 
compartiments 

 

 Antichambre : deux jeunes filles probablement 
sacrifiées 

 

 Chambre principale : femme de 40 ans dans un 
cercueil en joncs;  imposant mobilier ; deux 
accompagnantes âgées 



Le mobilier funéraire de  

la Prêtresse de SJM 



La seconde prêtresse 

 Caractéristiques similaires 

 

 Femme de 20 à 30 ans 

 

 Un seul sacrifié (homme jeune), et des 

ossements humains et animaux épars 

 

 Mobilier moins fourni et plus récent 



La Dame de Cao comme incarnation du 

personnage D 

Tombe  de la Señora de Cao (IVe s. PCN), 

El  Brujo, vallée de Chicama 



Comparaison du mobilier  de la Señora de Cao et de l’iconographie du personnage D 

La Dame de Cao comme incarnation du personnage D 





La cérémonie du sacrifice 

Les scènes complexes de l’iconographie, comme le 

thème de la présentation, renvoient non seulement 

aux mythes mochicas, mais également aux rites qui 

les réactualisaient, et dont les acteurs principaux 

étaient incarnés par les individus les plus importants 

de l’élite Moche.  



Vallée du Jequetepeque 

Dos Cabezas (400-650PC) 

 Embouchure du Jequetepeque 

 

 Pyramide d’adobes contenant :  

 

 Trois tombes de « géants » avec des 

enterrements miniatures associés 

 

 Mobilier céramique Moche I 







Le géant de Dos Cabezas 

comme l’incarnation de la 

chauve-souris-

anthropomorphe ?  

Le personnage H du thème de 

la présentation (Pañamarca) 



 

 

Métallurgie 



Nariguera en or et argent de Loma Negra 







Sculpture sur bois 

L’Idole de  

El Brujo 

(Moche I-II) 



Sceptre du 

Musée du 

Cinquantenaire 



Revers de miroir à 

incrustations de nacre 









Sierra Nord 

La culture Recuay

200AC-700PC

 Extension géographique : Callejón de 

Huaylas

 Développement et caractéristiques de la 

culture Recuay

 Architecture

 Sculpture

 Céramique

 Métal



Développement et caractéristiques de la culture recuay

 Populations montagnardes de pasteurs de camélidés et d’agriculteurs.

 Organisation en chefferies avec des centres à architecture monumentale (Huaraz, Caraz, 

Pomabamba, Aija, Cabana, …), voire un royaume.

 Importance du culte aux ancêtres et des banquets communautaires.



Pashash : colline fortifiée avec un centre cérémoniel en pierre

La Capilla
El Caserón



Le Caserón



Chambre funéraire sous le temple 

de la Capilla

Temple de La Capilla 

(300-500PC)



Céramiques provenant du mobilier de l’une des tombes de la Capilla





Monolithes de type Aija intégrés à l’architecture de Chinchawasi



La sculpture Recuay

 Chronologie en 4 phases

 Différentes typologies

 Types Aija et Huaraz



•Monolithe prismatique sculpté d’une figure humaine complète

•Tête disproportionnée au relief  plus détaillé et accusé que le reste 

du corps

•Couvre-chef  élaboré 

•Pieds tournés vers l’intérieur

Le Type Aija : femmes et guerriers





Le type Huaraz

Hétérogène ; 

•Figures humaines simples aux jambes croisées

•Reliefs divers

•Têtes tenons







Relief  de chouette (La Cabana)











Céramique et iconographie

 Cuisson oxydante , parois fines, engobe 

blanc (caolinite, etc.)

 Pièces modelées (pas de moule)

 Chronologie : jusque 300PC : blanc sur 

rouge

 Puis noir négatif

 Sur la fin : peinture positive avec davantage 

de couleurs

 Tour et marques de potiers ? 

 Iconographie : êtres anthropomorphes et 

êtres surnaturels



Noir négatif

 Sur un vase rouge sur crème, on applique un enduit (de cire ?) sur le rouge et sur ce qui doit 

rester crème. 

 On trempe le vase dans un liquide organique. 

 On le soumet à une chaleur basse qui brûle la matière organique mais laisse un résidu 

carbonique noirâtre.

 On enlève l’enduit recouvrant les endroits réservés. 



Utilisation du tour de potier ?



Marques d’artisans ?



Iconographie : les personnages 

anthropomorphes

L’Officiant

• Masculin 

• Couvre-chef  composite

• Ornements d’oreilles

• Tunique jusqu’aux pieds

• Rôle central, entouré        

d’acolytes



Les Acolytes

• Féminines

• Tête couverte d’un voile jusqu’aux 

épaules

• Tunique jusqu’aux genoux

• Ceinture décorée sur le ventre

• Parfois collier et récipient (culte de 

l’eau?)



Vases à scènes de type 

paccha



Rites orgiaques entre 

Officiant et acolytes



L’Officiant en  Chef Guerrier

 Couvre-chef élaboré

 Disques d’oreilles

 Chemisette courte à rebord sur le 

ventre et décorations

 Parfois arme et bouclier





L’officiant en probable sacrificateur

Le personnage principal de l’iconographie 

Recuay est un prêtre guerrier qui préside aux 

libations, a plusieurs concubines et devient à sa 

mort un ancêtre vénéré sous forme de 

monolithes et autres têtes tenons en pierre.



Iconographie : les êtres surnaturels

Quasi 

exclusivement dans 

la peinture sur vase, 

très rarement 

ailleurs

1. Dieu Rayonnant : 

-Personnage 

anthropomorphe avec 

appendices 

serpentiformes ou en 

dragons. 

- vu de face, mâchoire 

ouverte et dents 

rectangulaires







2. Le Dragon ou Félin Rampant ou Animal Lunaire2. Le Dragon ou Félin Rampant ou Animal Lunaire







3. Le Serpent bicéphale





Epingles en cuivre doré à la feuille, têtes creuses 

moulées à la cire perdue (tombes de la Capilla)



Sierra Sud et Altiplano 

La culture Pucará

200AC-200PC

 Pucará, au nord-ouest du lac Titicaca, à 
environ 50 km de la rive. 

 Développement et caractéristiques 

 Architecture: Pucará

 Sculpture

 Céramique



Développement et caractéristiques

 Agriculture de champs surélevés 

(camellones )

 Pastoralisme

 Pêche

 Site éponyme de 4km2 avec centre 

administrativo-cérémoniel et zone 

résidentielle

 Domine un réseau de petites cités, 

villages et hameaux aux activités 

spécialisées

 Architecture monumentale de pierre et 

art lapidaire préfigurent Tiahuanaco

 Le chaînon de transmission de 

l’iconographie Chavin entre Paracas et 

Tiahuanaco/Huari ? 



Pucará- Evocation du centre cérémoniel/administratif



Pucará –Enceinte 2



Pucará- Entrée à jambages sculptés en échelons



Pucará- Compartiments périphériques en blocs de pierre taillée



Sculpture

•Tradition lapidaire bien plus achevée que Chiripa

•Ronde-bosse et relief  plat, champlevé, incisions

•Thèmes animaliers (poissons, félins, lézards, 

serpents, …), sans doute symboles mythiques 

•Stèles et statuettes anthropomorphes

•Motifs géométriques



Stèle d’Arapa

Récipient en pierre



Statuette anthropomorphe gravée



Dieu-aux-Bâtons



Dieu-aux-Bâtons



Céramique

•Formes similaires à celles de Tiahuanaco : 

bols à fond plat, jarres globulaires, keros, 

trompettes, têtes humaines et félines modelées 

en relief  sur les parois

•Peinture noire et jaune délimitée par des 

incisions sur un engobe rouge poli 

•Style curviligne qui combine l’abstrait et le 

figuratif

•Thèmes similaires à ceux de la sculpture







Le thème du pasteur


