
Les Moche,Les Moche,
Seigneurs du dSeigneurs du déésertsert



Les Moche, Seigneurs du désert

-texte de Alva et Donnan

Clé de lecture:

Quelles sont les principales contributions des 
tombes royales de Sipan et de San José de Moro à
la compréhension de la civilisation Moche?



Les Moche, Seigneurs du dLes Moche, Seigneurs du déésertsert

1. Origines et d1. Origines et dééveloppementveloppement
dd’’une nouvelle une nouvelle éélitelite

2. 2. HuacasHuacas de Moche, capitale dde Moche, capitale d’’un   un   
éétat expansionnistetat expansionniste



Les Moche ou Mochicas,Les Moche ou Mochicas,
dans le temps et dans ldans le temps et dans l’’espaceespace



Teotihuacan, MexiqueTeotihuacan, Mexique
TIKAL, GuatemalaTIKAL, Guatemala

Le Pont du GARD et lLe Pont du GARD et l’’Empire romainEmpire romain



Sechin



Phase V (600) 700 – 800 AD

Phase IV 400 - (600) 700 AD

Phase III 300 - (400) 450 AD

Phase II 200 – 300 AD

Phase I ? (100 AD) - 200 AD

Chronologie
Relative
Moche



Vicus

OriginesOrigines
Une source? 
Plusieurs sources?

Développement dans 
les vallées de 
Moche & Chicama

Élite politique et 
religieuse



Le changement culturel sur la côte nord

-transformation sur place
(influences internes et/ou externes

-arrivée d’un nouveau groupe (origine?)
(démographie ± importante)

Élites : sources de changements rapides

: contrôle des artisans spécialistes
: production distinctive





Les tombes royales de Les tombes royales de SipanSipan

La centralisation du pouvoirLa centralisation du pouvoir



sceptre
spondylus







Contexte Contexte 
éécologiquecologique



Les dLes dééserts serts intervallintervallééeses, des espaces tampons, des espaces tampons





Irrigation, la clIrrigation, la cléé ……



CanalCanal



Moule







La Capitale des Mochicas,La Capitale des Mochicas,
la toute premila toute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

Les principales caractLes principales caractééristiques ristiques 
de la Capitale dde la Capitale d’’un premier un premier ÉÉtattat



Un Un ÉÉtattat
Une capitaleUne capitale

Une villeUne ville





Le site Moche ou Le site Moche ou HuacasHuacas de Mochede Moche



Valle de Moche

Huaca del Sol

Huaca de la Luna

CERRO BLANCO

Z o n e   U r b a i n e



HUACA HUACA deldel SOLSOL



HUACA de la LUNA et le HUACA de la LUNA et le CerroCerro BlancoBlanco



L’entrée

Patio de
L’Égorgeur

Rampe
principale

Site
sacrificiel

HUACA de la LUNAHUACA de la LUNA







Les restes des Les restes des sacrifisacrifiééss de la Place 3Ade la Place 3A



La Capitale des Mochicas,La Capitale des Mochicas,
la toute premila toute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

Une nouvelle vision de Une nouvelle vision de 
ll’’urbanisme prurbanisme prééhispaniquehispanique



Avenue Mochica



Un projet de fouilles : ZUM Un projet de fouilles : ZUM –– Zone Urbaine MocheZone Urbaine Moche
RendezRendez--vous au centrevous au centre--villeville







Complexe #9

Complexe #5



Complexe #9Complexe #9



Complexe #5Complexe #5



Lieux publicsLieux publics
AccAccèès limits limitéé

Tombe de la femmeTombe de la femme







La Capitale des Mochicas,La Capitale des Mochicas,
la toute premila toute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

Les limites de la ville ou Les limites de la ville ou 
comment frapper un mur!comment frapper un mur!



















La Capitale des Mochicas,La Capitale des Mochicas,
la toute premila toute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

Les activitLes activitéés pratiqus pratiquéées par es par 
les premiers citadins Mochicasles premiers citadins Mochicas





Gros rGros réécipientscipients
pour la bipour la bièère de mare de maïïss





LesLes
TextilesTextiles





Un four pour fondre le mUn four pour fondre le méétal dont ltal dont l’’oror



ÉÉlitelite
religieusereligieuse



La Capitale des Mochicas,La Capitale des Mochicas,
la toute premila toute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

LL’’organisation sociale ou organisation sociale ou 
ll’’habit fait le moinehabit fait le moine……



Dans le complexe #5, nous avons trouvDans le complexe #5, nous avons trouvéé ……







PrPréésentation dsentation d’’un vêtementun vêtement



Complexe #26Complexe #26

















La femme de la Place publiqueLa femme de la Place publique







Vase prVase préésentant unesentant une
scscèène de copulation rituellene de copulation rituelle



Un homme sans statut …



Les Moche ou Mochicas :Les Moche ou Mochicas :

tout premier tout premier éétat du Ptat du Péérourou

toute premitoute premièère citre citéé du Pdu Péérourou

une sociune sociééttéé aux classes sociales contrastaux classes sociales contrastééeses


