
Cultures pour un éventuel travail

Chinchorro, Chili

Chefferie de l’Amazonie – Île Marajo

Tolita et San Agustin en Colombie

Valdivia, Équateur

Chorrera en Équateur

Pukara , Lac Titicaca

Paracas, Côte Sud du Pérou
Cupisnique, Côte Nord du Pérou



Travail sur une culture (50 pts)

• Préciser le contexte chronologique
• Principaux sites
• Les grandes caractéristiques culturelles
• Origine et déclin
• Organisation socio-politique et économique
• Culture matérielle

Texte de 10-12 pages



Questions pour examen maison Questions pour examen maison –– 50 points50 points
1. Comparer l’organisation politique et 
économique de deux des trois civilisations 
suivantes -Tiahuanacu, Wari et Chimu - en 
faisant valoir leurs caractéristiques distinctives 
d’État territorial expansionniste? 25 points25 points

2. Préciser le développement de l’État Inca, 
puis le fonctionnement de l’empire Inca, avant 
de discuter sa chute devant les Espagnols qui 
avaient des avantages indiscutables? Lesquels? 
25 points25 points



Clé de lecture du texte obligatoire

• Pourquoi un État devient-il expansionniste?

• Comment expliquer la présence Moche dans la 
vallée de Santa, et comment se serait développée 
l’hégémonie Moche?



Clés de lecture – texte de Ponce Sangines

Quelle est l’organisation socio-politique et 
économique de Tiahuanacu?

Quels sont les principaux monuments de
Tiahuanacu ainsi que leurs fonctions?



Les Moche dans SantaLes Moche dans Santa
1. Contrôle graduel (factors économiques) 

2. Colonisation de Lacramarca

3. Développement long terme : 300 years

4. Deux Capitales : Castillo & Guadalupito

5. Santa: Une province de l’État multi-
vallées Moche du Sud



Le déclin des premières civilisations
Les facteurs humains peuvent être des causes internes ou externes:

-guerres, crises économiques et sociales

Les facteurs écologiques peuvent être des causes externes 
mais à l’occasion ils se conjugent aux facteurs humains

Le rythme du déclin est aussi une question intéressante car on se 
demande aujourd’hui si on peut prédire le déclin d’une civilisation

L’archéologie peut-elle prédire l’avenir en s’appuyant sur le passé?
-l’ex URSS; le futur des USA, de l’Union Européenne, etc.

Quant aux Moche et leur état méridional …



Au site Huacas de Moche, un déclin lent ou rapide?



Principales hypothèses sur le déclin « rapide »
de la civilisation MOCHE et l’abandon 

du site Huacas de Moche entre 550 et 600 après J.-C.

1-sécheresse (climat)
2-inondation (tremblement de terre, 

mouvement tectonique, ENSO)
3-ensablement (tremblement de terre, 

mouvement tectonique, ENSO)
4-Méga-Niño (inondation, destructions des habitations, 

canaux d’irrigation et des récoltes)

Des catastrophes écologiques déclin en 50 ans



Le projet ZUM offre une alternative. La Capitale se
maintient plus longtemps mais l’État est
réduit graduellement. Déclin plus lent, 
Facteurs internes à considérer.

Le site Moche n’est pas 
abandonné avant l’an 600 AD
mais plutôt entre 700 et 800 AD



Il faut distinguer la fin de la civilisation Moche
de l’abandon du site Huacas de Moche

La civilisation Moche se continue plus au nord 
avec comme capitale PAMPA GRANDE et un 
nouveau style céramique, Phase V (600-800 ap. J.-C.)

Le site Huacas de Moche (phase IV) demeure 
occupé entre 600-800 ap. J.C. – conservatisme!

Est-il toujours la capitale d’un État expansionniste?

La réponse se trouve-t-elle dans la vallée de Santa?



Quelle est la situation dans la vallée de Santa?

1. Même variabilité stylistique

2. Même dates radiocarbones



Phases Vallée de Moche Vallée de Santa

V Galindo ¿ (Guad-121) ?
AD 700-800 1210±50 BP**

IV Huacas de Moche Guadalupito
AD 400-700 AD 400-700

III Huacas de Moche El Castillo*
AD 300-450 AD 300-450

I-II Huacas de Moche ABSENCE
?AD 100-300

*Ocupation Gallinazo contemporaine
**« Cercadura » avec céramique Moche Phase IV



M IV

M III

Gallinazo



Quelle est la situation dans la vallée de Santa?

1. Même variabilité stylistique

2. Même dates radiocarbones

3. Maintien du style Moche Phase IV

4. Développement d’une autonomie 
politique en province fin de l’État…



La civilisation MocheLa civilisation Moche, 
dans sa phase IV,
n’a pas connu une fin rapide 
et son déclin fut graduel. 

Les écofacts du complexe #9
à Huacas de Moche raconte 
une histoire qui appuie ce 
nouveau scénario.

Les MocheLes Moche, seigneurs du 
désert, deviendront des 
conquérants après 550 AD. 
Les catastrophes susciteront
une réorganisation et elles
profiteront à un nouveau 
leadership.


