
Cette semaine :
Le Pérou côtier

- première civilisation

SECHINSECHIN

- premier état 

MOCHÉMOCHÉ





Plan du coursPlan du cours

1- Le milieu côtier
2- Histoire culturelle
3- Base maritime de la civilisation 

de la Période Initiale : Sechín
4- Civilisation Moche ou Mochica



11-- Le milieu côtierLe milieu côtier

Un ocean riche / un désert aride, 
Absence de précipitations,
Une série de rubans fertiles,
Importance de l’irrigation,
Phénomène géo-climatique, El Nino











Le milieu physique comprend :
Topographie – Littoral (milieu marin)

Vallées avec rivière au débit variable
Vallée circonscrite, basse-moyenne-haute
Lomas , terres plus élevées et humides

Pédologie – sable + eau = terres fertiles
Hydrologie – faibles crues, peu d’alluvions
Climat – chaud, aucune précipitation, une saison
Flore – faible variété de plantes mais importation

Pérou côtier ZONE OPTIMALE ?

- richesse marine, eau pour irrigation



Sechin

22-- Histoire culturelleHistoire culturelle

Des horizons 
et des

périodes





El Paraiso – début des centres cérémoniels





Plan
El Paraiso



Sechin





Sechin
Alto



Sechin Alto













Chanquillo : temple et/ou forteresse ?







33-- Base maritime de la civilisation Base maritime de la civilisation 
de la Période Initiale : de la Période Initiale : SechinSechin

Les arguments en faveur :Les arguments en faveur :
• Les indices alimentaires
• Les indices physico-chimiques
• Les indices des schèmes d’établissement
• Les cultigènes (coton sans irrigation) 
• Les arts
• L’architecture monumentale



Le coton,
première plante 
cultivée à grande 

échelle sur la 
côte du Pérou

Plante utilitaire:
-vêtements
-corde
-filets de pêche
-sacs



33-- Base maritime de la civilisation Base maritime de la civilisation 
de la Période Initiale : de la Période Initiale : SechinSechin

Les arguments en faveur :Les arguments en faveur :
• Les indices alimentaires
• Les indices physico-chimiques
• Les indices des schèmes d’établissement
• Les cultigènes (coton sans irrigation)
• Les arts
• L’architecture monumentale 



Les constructions monumentales en forme de « U »



Base maritime de la civilisation Base maritime de la civilisation 
de la Période Initiale : de la Période Initiale : SechinSechin

Les arguments contre :Les arguments contre :
• Mauvais contrôle stratigraphique
• Instabilité des ressources marines
• Exagération du potentiel nutritif des 

mollusques
• Difficulté d’évaluer l’importance du maïs
• Possible symbiose entre villages côtiers et 

villages agricoles méconnus des vallées



Sechin



44-- Civilisation Moche ou Civilisation Moche ou 
MochicaMochica

-Base économique
-Culture matérielle
-Organisation socio-politique
-Un État, une capitale: Huacas de Moche
-Le projet ZUM
-Manifestations idéologiques
-Origines et déclin





Économie : agriculture avec irrigation

culture du maïs, haricots, avocats, arachides, piment,   
gourdes, cotton, 

pêche, mollusques, élevage de camélidés

Échanges : côte-Andes

Avec : les civilisations de la Côte, Écuador-Colombie

Pour :  coquillage, plume, laine, métaux, animaux  
exotiques (singes, perroquets…)

Contre : objets finis de culte, et la paix?









Organisation 
socio-politique

Un État
Une capitale

Une ville







Le site Moche est-il la capitale d’un État territorial?

















Huaca de la Luna

Temple et palais
pour les 

rois Moche?

Fonctions :

résidentielle
administrative

religieuse





Un ou plusieurs États?

Le désert de PAIJAN



Les déserts intervallées, des espaces tampons



Plusieurs États!

Guerres endémiques



Organisation socio-politique : les classes sociales

Le Seigneur de Sipan



sceptre
spondylus







Le projet ZUM : Zone Urbaine Moche















Tombe de l’élite 
dans la zone urbaine



ZUM – complexe #26

















ZUM – complexe #5











ZUM – Place publique





Tombe de la plaza
Scène de copulation rituelle



IdéologieIdéologie

Scènes 
Érotiques

-culte de fertilité
-culte des Ancêtres







Vicus

OriginesOrigines
Une source? 
Plusieurs sources?

Développement dans 
les vallées de 
Moche & Chicama

Élite politique et 
religieuse



Le déclin des Moche…

Émergence de 
l’empire Chimu

et d’une grande Cité 
Chan Chan ChanChan





La semaine prochaine : Les ANDES
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