
Equateur

Les développements régionaux

350AC-400PC

 Caractéristiques de la période

 Bahía

 Jama-Coaque

 La Tolita-Tumaco



Caractéristiques de la période

•Production agricole intensive (grands travaux 

d’infrastructure pour l’irrigation)

•Entreposage et redistribution centralisés

•Production de biens somptuaires et échanges à 

longue distance (jusqu’en Mésoamérique ? )

•Division du travail et spécialistes : pêcheurs, 

agriculteurs, artisans (orfèvres, céramistes, 

tisserands, musiciens, ...), négociants, etc.

•Régimes politico-socio-religieux organisés 

(chefferies plus ou moins complexes)

•Prêtres et shamans

•Centres cérémoniels permanents avec tolas (plate-

formes en terre supportant des temples) ; hiérarchie 

des établissements, centres de pélerinage , 

cimetières d’élite

Bouteille sifflante figurant 2 temples sur des tolas (Bahía)



Bahía : la culture héritière de Chorrera

CERAMIQUE

•Figurines anthropomorphes moulées et modelées

•Casque ou bonnet arrondi

•Jupe longue en forme de sarong pour les femmes

•Personnages « géants » de Los Esteros (nez proéminent, yeux en 

pastillage)

•Absence d’expression, attitudes statiques

•Ornementation surchargée

•Polychromie à dominante rouge, peinture après-cuisson.

Prêtresse « géante » de 

Los Esteros (63,5cm)







Jama-Coaque

CERAMIQUE

•Petites pièces moulées et grandes pièces 

modelées à l’image de personnages richement 

parés (coiffures, bijoux, ornements divers) : 

chefs, prêtres, danseurs ? 

•Le type Chone se caractérise par des yeux en 

demi-cercle et une bouche rectangulaire, 

peintures le plus souvent après cuisson

« L’homme au poncho vert »



« Femme orfèvre »



Musicien



La Tolita-Tumaco

CERAMIQUE

•Moulée en deux parties ou modelée

•Figures anthropomorphes au crâne 

déformé et aux lobes distendus par de 

larges ornements d’oreille (idem pour le 

septum)

•Costume simple mais parures souvent 

élaborées

•Variété des physionomies et des 

expressions

•Le félin domine les représentations 

fantastiques













METALLURGIE

•Maîtrise du platine, amalgamé à l’or fondu

•Fabrication d’objets complexes, à incrustations

•Echanges et exportations (La Tolita est un centre 

de pèlerinage) 
Masque miniature de félin à éléments détachables 

(or et platine)







Figurine La Tolita 

en or découverte 

à Piura



Colombie

L’étape des chefferies 

1er millénaire PC

 Caractéristiques de la période

 San Agustín

 Cauca-Popayán

 Tolima

 Calima

 Quimbaya

 Sinú



San Agustin (Colombie), 500 av-1600 ap. JC ?



Monolithe de San Agustin 

(Colombie)





Cauca-Popayán



Cauca-Popayán



Pectoral en or coulé à la 

cire perdue Tolima 

(Colombie), 500-1000 

ap.JC



Tolima (Colombie), 500-1000 ap.JC



Tolima (Colombie), 

500-1000 ap.JC



Calima



Calima



Calima



Pectoral Calima (Colombie) en or décoré au repoussé



Calima



Calima



Quimbaya (Colombie), 

500-1000 ap.JC



Quimbaya (Colombie) 

500-1000 ap.JC



Quimbaya



Quimbaya



Sinù



Sinù



Pectoral en or Sinù (Colombie), martelé et repoussé



Vénézuela

Style Tocuyanoïde

300-1000PC

x



Urne 

funéraire

Coupe aux serpents



Argentine : La culture Alamito ancienne (1-300PC)

Mortier en pierre anthropo-zoomorphe



Suplicantes



Chapitre 6 

Horizon moyen 550-900PC  

Le phénomène Huari-Tiahuanaco

 Caractéristiques générales

 Tiahuanaco

 Architecture

 Sculpture

 Céramique

 Autres

 Huari

 Architecture

 Sculpture

 Céramique

 Textiles

 Autres

 Influences et interactions

 Pachacamac

 Ica

 Sicán

 Architecture

 Céramique

 Métallurgie

 Autres



Caractéristiques de la période

 Suite de ENSO et sécheresses longues aux 6e-7e s.PC 
provoquent des changements profonds chez les sociétés de l’Ia, 
particulièrement sur la côte (cf diaspora Moche, abandon des 
centres nasca, etc.)

 Abandon des anciennes divinités; le Dieu-aux-bâtons ressurgit 
dans la sierra sud du Pérou (Huari) et l’altiplano bolivien 
(Tiahuanaco)

 Ces deux centres exercent leur pouvoir et leur influence sur de 
très grandes distances, par le biais de centres satellites

 Architecture monumentale, planification urbaine, iconographie 
spécifique et récurrente, modèles funéraires et rituels, 
s’imposent dans une série de régions sur un vaste territoire : 
Wari au nord de Moquegua jusque vers l’Equateur ; 
Tiahuanaco au sud jusqu’au Chili

 Etats ? Empires ? Mouvements religieux prosélytistes ? Les 
opinions divergent…



Tiahuanaco IV-V

400-1000PC

 Altiplano proche du Lac Titicaca, Bolivie (3800m)

 Cinq phases (I-II: 400AC-100PC: établissement et 

croissance ; III: 100-400PC : devient un centre 

majeur ; IV : 400-800PC : expansion jusqu’en phase 

V: 800-1000PC (abandon abrupt)

 Agriculture intensive (champs surélevés), 

pastoralisme, pêche

 Architecture monumentale en pierre de taille, 

mégalithes et adobes; art lapidaire 

 Idéologie et iconographie centrée sur le Dieu-aux-

bâtons et ses séides

 Le site éponyme de Tiahuanaco

 La sculpture monumentale

 La céramique



Architecture



Tenons de métal et mortaises sculptées



Architecture





Akapana-détail de la façade nord en cours de dégagement 



kantataita



Kantataita



Temple semi-souterrain 

et Kalasasaya



Temple semi-souterrain



Tête-tenon du Temple semi-souterrain



Kalasasaya



Kalasasaya



Putuni





Puma Puncu



Sculptures de la phase ancienne (jusque 

400PC)



Phase classique (400-700PC)



La figure centrale de la Porte du Soleil



Les figures latérales et le socle pyramidal



Les figures latérales et le socle pyramidal



Monolithe Bennett

550cm

37 tonnes



Bennett



Monolithe Ponce du Kalasasaya



Monolithe « le moine »





Chachapuma en basalte découvert à la base 

de l’escalier Ouest de l’Akapana, associé à des 

sacrifiés et des vases brisés





Céramique 

(phase Classique)

•Bien cuite, très polie, à engobe 

rouge et 2 à 8 couleurs. 

•Contours au gros trait noir ou 

blanc, puis on applique les couleurs. 

•Formes: keros (hauts gobelets à 

paroi concave), pots pansus à col 

éversé et à anse, bouteilles,  flacons, 

vases  modelés zoomorphes.

•Sujets très caractéristiques : puma, 

condor, homme, très stylisés mais 

plus simples que dans la sculpture; 

et des motifs géométriques, 

échelons, croix...

Encensoir





Keros







Orfèvrerie



Influence de 

Tiahuanaco

•Lac Titicaca, altiplano et Bolivie

•Chili (San Pedro de Atacama)

•Pérou : vallée de Moquegua





Lukurmata



San Pedro de Atacama



Moquegua 

La culture Chen Chen



Huari (550-900PC)

 Architecture planifiée et formalisée 

 Centres provinciaux dans des régions éloignées

 Large diffusion d’une iconogaphie similaire à 
Tiahuanaco, avec de nombreuses variantes

 Diffusion d’un modèle funéraire qui perdurera 
jusqu’à la conquête espagnole

 Tout cela suggère une structure sociale complexe de 
type étatique  avec une administration hiérarchisée 

 La nature exacte de la domination huari n’est pas 
élucidé, elle a pu varier selon les époques et les 
régions

 Le phénomène huari est relativement court : 6e-9es, 
puis déclin assez rapide jusqu’au 10e-11e s.

 Architecture : Huari, Pikillacta, Azagaro, 
Viracochapampa,…

 Céramique (nombreux sous-styles et dérivés)



•10 km² (dont 3 à 4km pour le noyau)

•20 à 40.000 habitants

•Restes architecturaux bien conservés, avec des quartiers de spécialistes:  potiers, 

orfèvres, lapidaires, tailleurs de pierre, etc...



•Murs d’enceinte peuvent atteindre 7 à 

8 m

•Faits de pierres assemblées avec de la 

glaise et construits en larges sections 

verticales

• Murs extérieurs, plus gros, étaient 

enduits d'argile et peints en blanc

• Sols se composaient d'un lit de 

pierres recouvert de terre battue ou de 

gypse blanc

•Enceintes bien planifiées comportent 

des cours, des couloirs et de grandes 

chambres carrées, bâties de pierres 

jointes avec de la boue

•Réseau souterrain de conduite de l'eau

•Edifices peuvent comporter plusieurs 

(2-3) étages les pièces sont pourvues 

de banquettes mais rarement de portes: 

on entre par les toits. 



Petites pièces faites de dalles parfaitement dressées 

rappellent les chambres souterraines de Tiahuanaco







Piquillacta









AZANGARO



Urne Huari



Urne 

Huari



Urnes Huari



Bouteille 

Atarco

Bouteille 

Robles 

Moqo



Urne Conchopata



Urne Robles Moqo 



Urne Robles Moqo



Bouteilles Viñaque



Récipients Atarco



Kero Pachacamac
Récipient céphalomorphe SantaKero Jojospa (Arequipa)



Textile















Pachacamac

 Durant l’Horizon moyen, 

Pachacamac devient peut-être 

le centre de diffusion de 

l’idéologie Huari sur la côte du 

Pérou

 Abandon du Vieux Temple et 

construction du Temple Peint, 

peut-être le sanctuaire d’une 

idole oraculaire

 Devant le temple s’étend un 

immense cimetière où des 

tombes d’élite contiennent du 

matériel de style huari et des 

styles qui en découlent, dont le 

style Pachacamac



Le Temple Peint



Peintures



Idole de 

bois





Bouteille 

Pachacamac





Cerro Baul (Moquegua)

650-1000PC

« Colonie » huari en territoire Tiahuanaco



•Quartier différenciés (structures publiques, 

résidentielles, ateliers –brasserie!-)

•A la fin de l’Hm, « Tiahuanacoïsation » et 

abandon abrupt, à l’instar des sites 

Tiahuanaco de la région, systématiquement 

rasés.



Sicán-Lambayeque

ca750-1375PC

•Caractéristiques et développement

•Architecture : Batán Grande, Túcume, 

Pacatnamú

•Céramique

•Métallurgie

•Textiles



Caractéristiques et développement de la culture Sicán

 Chronologie : Sicán ancien (750/800-900), moyen (900-1100, période classique, 
d'apogée) et récent (1100-1375), suivi de Sicán-Chimu (1375-1470) et Sicán-Inca 
(1470-1533)

 Origine mythique : le héros civilisateur Naymlap venu du nord (Equateur ? )

 A son apogée, la culture Sicán se caractérise, par :  

- la résurgence des monticules à plates-formes monumentales ;

- des tombes à puits d’une richesse sans précédent, destinées aux membres les plus 
importants de l’élite ;

- un art et une idéologie spécifiques ; 

- des technologies métallurgiques innovatrices et à grande échelle ; 

- un réseau d’échange étendu comprenant l’Equateur et la Colombie au nord et le 
versant amazonien des Andes à l’est.

 Société économiquement très productive, aux différenciations sociales marquées, et où 
la religion jouait un rôle prépondérant



Architecture monumentale

Type 1 : monticules assez bas avec courte rampe centrale donnant directement accès au sommet de la 

plate-forme (plan en forme de T). Fonction publique ? 

Monticule à 

rampe du site 

de Chotuna



Type 2 : monticules relativement 

élevés aux flancs raides avec rampe en 

zigzag et circuit d’accès tortueux 

jusqu’à la plate-forme supérieure.

Fonction « privée »? (avec rituels 

secrets ? 





Tombe est de la 

Huaca Loro





Túcume (La Leche) : nouveau centre du pouvoir à partir du 11e s.



Huaca Larga



Peintures de la Huaca Larga et 

reliefs de la Huaca los Balsas



Peintures murales d’Ucupe



Temple de la Pierre Sacrée



Pacatnamú (Jequetepeque)

•Situé à l’embouchure du fleuve

•Occupé dès l’époque moche

•À partir du XIe s., développement des 

huacas à rampe (plus de 50 exemplaires)

•Il s’agit de structures cérémonielles, 

résidences d’élites et du personnel attenant, et 

mausolées



Huaca 1

•Dans la moitié nord, la pyramide à rampe et 

ses annexes (250 x 180m) ; 

•Dans la moitié sud, le « Quadrangle 

majeur » (200x 200m) ;

•Audiencias et mausolée



Fragment de textile issu du mausolée de la 

Huaca 1





Sacrifices humains à proximité 

de l’accès principal



Céramique

 Le style Sicán résulte de l’influence Huari 

via une invasion de gens de Cajamarca 

(Andes du nord), + influences de la côte 

centrale et innovations locales

 Cuisson par oxydation puis réduction (vases 

noirs)

 Moulage très fréquent, y compris pour vases 

(en deux parties)

 Trois phases : 

1. Ancien (mal connu)

2. Moyen (apogée, Naymlap omniprésent) 

3. Récent (Naymlap disparaît au profit de 

décors géométriques et stylisés)



Bouteilles à col tronqué et goulot cônique connaissent une distribution étendue

Le piédestal en cône tronqué (absent de la phase ancienne) apparaît au début de la phase 

moyenne et grandit ensuite progressivement

De même, le corps se fait de plus en plus sphérique et la taille générale du vase augmente

La décoration est de plus en plus élaborée.





Les dieux mineurs

Animal lunaire

Vague anthropomorphe







Chapitre 7 

Intermédiaire récent 900-1450PC  

Royaumes et confédérations

 Caractéristiques générales

 Pérou

 Chimu

 Chancay

 Ychsma

 Ica-Chincha

 Collas et Lupaqas

 Chachapoya

 Colombie

 Muisca

 Tairona

 Brésil

 Marajo



Caractéristiques générales

 L’effondrement de Huari s’accompagne de la résurgence des particularismes locaux, qui intègrent 

cependant le leg iconographique de l’Horizon moyen

 Des chefferies et royaumes d’importances diverses apparaissent partout dans les Andes centrales

 Bien que le principe de l’archipel vertical existe, on constate une certaine forme de dichotomie 

entre sociétés côtières et montagnardes, de tous temps antagonistes

 Les contacts entre élites côtières sont assez fréquents, notamment par le biais du négoce à longue 

distance des biens de luxe (spondyles, métal, pierres précieuses, etc.)

 Tout en étant profondément religieuses et rituelles, les sociétés semblent se complexifier et les 

chefs séculiers prennent une importance singulière, de même que leurs ancêtres et dynasties 

 La période est conflictuelle, on se bat pour l’accès aux ressources (ex: coca), ou pour la 

domination du territoire (ex : le royaume de Chimor)



Royaume de Chimor

 Décrit dans l’ “Historia Anonima de 

Trujillo" écrite en 1604 qui relate le 

mythe d’origine dans la vallée de 

Moche.

 Les dirigeants étaient probablement 

considérés comme divins ou semi-

divin.

 Le royaume s’étend sur la côte entre 

le Río Zaña (au nord) et le Río Santa 

(au sud), puis grandit au fur et à 

mesure des règnes.



L’histoire dynastique 

de Chimor

 Le premier roi légendaire s’appelait 

Tacaynamo

 La dynastie est censée 

descendre de ce personnage 

venu d’ailleurs

 Il s’installe dans la vallée de 

Moche

 Son fils s’appelle Nancenpinco

 Il consolide le contrôle sur la 

partie supérieure de la vallée

 Mène à bien la première étape 

d’expansion externe

 Il est suivi de 5 à 8 dirigeants 

anonymes

 Certains comptes-rendus donnent 

un total de 10 rois pour la dynastie



Chimú – Une royauté sacrée ? 

 Les souverains sont 

responsables de la bonne 

marche de l’agriculture et du 

bien-être de leurs sujets

 La divinité principale était la 

déesse de la Lune Si

 On vénérait également la mer 

comme une divinité, appellée 

Ni



Organisation sociale

 Le roi vit dans son palais à Chan Chan d’où il 
administre le royaume à l’aide de nombreux 
fonctionnaires

 Le tribut est collecté dans les provinces et amené dans 
la capitale, pour assurer l’entretien du roi, des nobles, 
des fonctionnaires et des artisans



Chan Chan - ciudadelas

Structures à 

enceintes divisées 

en trois parties, 

avec des ailes 

latérales

Superficie 

moyenne de 

140.000m2

Ciudadelas

Rivero



Secteur Nord : espace public de réception et administration



Audiencia



Typologie des audiencias de Chan Chan



Secteur Central : résidence d’élite, entrepôts 

et mausolée

 Tombe principale en T et cellules 
secondaires rectangulaires

 Leur nombre varie de 15 à 100 selon les 
ciudadelas

 Grandes quantités d’ossements humains 
(adolescents et jeunes femmes)

 Il s’agirait des accompagnants sacrifiés du 
roi défunt



Secteur Sud

Zone d’activités domestiques 

avec espaces clos et puits



Chan Chan – Rites funéraires

 La mort du roi déclenche une série de rituels 
complexes.

 Il était placé dans la chambre principale avec 
son mobilier funéraire à ses côtés et dans les 
cellules adjacentes.

 Des femmes étaient sacrifiées pour 
l’accompagner.

 D’autres tombes sont par la suite ajoutées à 
la plateforme, qui s’étend ainsi au cours du 
temps: il s’agirait des membres du lignage du 
roi défunt. 

Maquette Chimu représentant des rituels funéraires royaux 

dans l’enceinte d’un palais (découverte à la Huaca de la Luna)



Chan Chan - Ciudadelas

 Il y a 10 ciudadelas à Chan Chan, 

soit autant que le nombre de rois 



Chan Chan 

Construction séquentielle

 Indices de constructions successives

 Uhle est composée d’adobes plates

 Grand Chimu est composée d’adobes 

semi-arrondies

 Bandelier, Laberinto, Velarde, et 

Squier sont composées de grandes 

d’adobes 



Le modèle de l’héritage divisé

 L’héritier principal reçoit la fonction royale tandis que les 
héritiers secondaires reçoivent les possessions 
personnelles.

 Ce système oblige le nouveau roi à se « faire une 
situation », c’est-à-dire à acquérir de nouvelles 
possessions, de nouveaux palais, de nouveaux 
corvéables. Il était contraint à la conquête.

 Les héritiers secondaires entretenaient le palais et la 
tombe du roi défunt qui continuait à « vivre » et faisait 
l’objet d’un culte. On renouvelait les atours du mort, on 
agrandissait la plateforme funéraire, etc.

 Selon ce modèle idéal donc, 1 citadelle = 1 palais royal = 
1 règne. 



La hiérarchie du pouvoir

 A Chan Chan, on distingue les palais 

royaux, les palais des nobles, et les 

quartiers populaires des artisans

 Le pouvoir repose sur une base 

hiérarchisée, pyramidale et héréditaire











Céramique

 Nombreuses formes héritées du style 
mochica : vases sculpturaux, à anse en 
étrier (parfois de section carrée avec un 
animal modelé à la base),…

 Production de masse, au moule

 Vases souvent noirs à cause de la 
cuisson réductrice, et très polis

 Peinture rare,  pas de dessins au trait

 Décor en relief (estampé), modelé, 
incisé



Iconographie : le Dieu-aux-bâtons



Le Dieu à la coiffe 

empanachée



La Déesse



L’animal lunaire



Les dieux mineurs













Chancay

 Vallée du Chillón, Chancay, 

Huaura et Supe (une ou plusieurs 

chefferies ?)

 Etablissements différenciés, 

certains avec « temples à rampes »

 Cimetières séparés, proches des 

sites

 Production céramique proto-

industrielle (style Noir-sur-Blanc)

 Abondante production textile



EL CENTRO URBANO PISQUILLO CHICO 

CHANCAY (900 -1550 DC)

Fuente: SAN 1945

S.G.

Sector Ceremonial 

“templos con rampa”

Sector Funerario 

(cementerio)

Sector Residencial-

administrativo

Zona de ingreso

Eje este-oeste



Pisquillo Chico, vallée de Chancay



 Temple à rampe n°1

Temple n°1



















Señorio de Ychsma
 4 ayllus (lignages) dans la basse et 

moyenne vallée du Lurín.

 Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs-

cueilleurs des lomas, artisans, négociants 

à longue-distance (voies maritimes).

 Un site principal (Pachacamac) à 

l’embouchure, là où les terres sont les 

ressources sont les plus abondantes. 

Architecture monumentale en adobe.

 Sites de deuxième et troisième ordre 

dans la vallée, également avec 

architecture publique (adobe et pierres 

+ mortier).

 Hameaux et villages.

 Réseau d’irrigation et cultures en 

terrasses (maïs, piment, coca, …).

Vallée du Lurín

YCHSMA



Pachacamac, l’enceinte sacrée depuis le nord

Ychsma

900-1533PC

•Architecture et structure de 

l’autorité

•Métal, céramique et textiles



Pachacamac, vue partielle des 2e et 3e 

enceintes depuis le sud





Le complexe pyramidal n°1



Résidence d’élite : la plateforme et les pièces attenantes

La cour antérieure : lieu de réception pour banquets et réunions ponctuelles



Lieux d’entreposage et de stockage de denrées diverses, matières premières et produits finis



Lieux de production d’artefacts (céramique, textiles, etc.)



Succession des pyramides dans le complexe n°3 : Pyramide B



Succession des pyramides dans le complexe n°3 : Pyramide A



Succession des occupations sur base des datations absolues

PàR 2 : 1350-1400

PàR3B : 1400-1435

PàR3A : 1435-1470



La structure de l’autorité

 Chef à Ychsma (Pachacamac) et Segunda 
Persona à Pampa de Flores

 Chefs secondaires dans autres sites 
dépendant des deux premiers

 Ces chefs secondaires centralisent les 
surplus de production des hameaux 
alentours

 Accès proportionné à la force de travail, 
aux corvées

 Redistribution d’une partie des surplus 
lors de cérémonies et banquets donnés 
dans les résidences de l’élite: les 
pyramides à rampe

 Succession générationnelle sur une base 
familiale, peut-être de type dynastique

 Liens avec le culte de Ychsma-
Pachacamac restent à définir, de même 
que la possibilité que Pachacamac ait pu 
constituer la capitale d’une 
confédération de chefferies du Lurin et 
du Rimac. Détail d’une coiffure Ychsma en mosaïque de 

plumes, Pampa de Flores, Pérou









Unku brodé (Temple du Singe, Pachacamac)



Faja



Détail du décor d’une chuspa







Ica - Chincha

 Vallées de Pisco, Chincha et Ica

 Chefferie puissante de 

marchands, pêcheurs et 

agriculteurs

 Sites monumentaux en adobe, 

routes, établissements 

différenciés, etc.

 Céramique à décor géométrique

 Œuvres sur bois

 Métal 







Chullpa de Sillustani (Titicaca)



Les Chachapoya

1200?-1550PC

•Versant amazonien des Andes 

(est du Marañon)

•Architecture de pierre (Kuelap, 

Gran Pajatén/El Abiseo)

•Structures funéraires collectives 

à flanc de falaise (Carajia, Laguna 

de los Condores, Los Pinchudos)



Forteresse de Kuelap











Gran Pajatén





Carajia



Laguna de los 

Condores





Los Pinchudos





Colombie 

Muisca et Tairona

Muisca  (7e-16e s. PC)

 Généralités 

 Orfèvrerie

Tairona (10e-16e s. PC)

 Généralités

 Ciudad Perdida  

 Orfèvrerie



Lac de Guatavita

•Hauts plateaux de la région de Bogotá et  Boyacán 

•Petits villages d’ agriculteurs (aussi guerriers à l’occasion) contrôlés par des chefs locaux qui 

font allégeance à des leaders plus puissants

•Echangent du sel, du coton et des émeraudes contre le métal précieux des basses terres 

aurifères ( utilisation exclusive du tumbaga à haute teneur en cuivre)

•Nombreux artisans humbles mais aussi orfèvres hautement spécialisés et renommés qui 

voyagent à travers le pays en offrant leurs services, tandis que d’autres s’établissent dans des 

centres de production permanents

•Au XVIe s., le territoire Muisca est divisé en deux parties nord et sud, chacune aux mains 

d’un seigneur important

Muisca





Tunjos 







Taironas

•Zone montagneuse du nord 

•Centres urbains hiérarchisés 

•Elites politiques et religieuses

•Usage préférentiel du tumbaga, vu la 

relative rareté  de l’or dans la région 

•Ateliers nombreux

•Diverses techniques (martelage, 

repoussé, faux filigrane, dorure) 

parfaitement maîtrisées, 

particulièrement la fonte à la cire 

perdue

Ciudad Perdida 

(Sierra Nevada de Santa Marta)
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