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I. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

I.I. INTRODUCTION
Le programme archéologique Animas Altas, Ica, Pérou, a été approuvé par 
la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger en 
décembre 2008. Depuis 2009, faisant suite à une prospection et à un rele-
vé topographique (en 2004 et en 2007), ont eu lieu huit saisons de terrain 
avec prospections, fouilles et conservation de frises. Ce projet est né pour 
répondre à un besoin scientifique profond. De fait, actuellement les pro-
grammes de fouilles se concentrent sur la côte Nord et sur la côte Centrale 
du Pérou. Hormis des travaux de terrain menés par le CISRAP (Italie), la KAVA 
(Allemagne), l’UCSB (États-Unis) et l’UAB (Espagne)1, tous conduits dans deux 
vallées (Palpa et Nazca), le cœur du territoire de la côte Sud, la vallée d’Ica, 
foyer de la civilisation Paracas, demeure globalement très peu exploré. Or 
l’Horizon ancien, qu’illustre Paracas, n’est au fond connu qu’à travers des 
sépultures, des céramiques et des textiles qui nous sont souvent parvenus 
privés de leur contexte. Ainsi notre connaissance de l’architecture, du terri-
toire, de la nature et du statut des établissements Paracas reste-t-elle limitée 
et manque d’une documentation plus exhaustive. 

 C’est pourquoi nous avons choisi de travailler à Animas Altas/Animas 
Bajas, complexe archéologique important localisé dans la basse vallée du rio 
Ica (Fig. 1). Ce site s’est révélé éminemment prometteur suite à nos travaux de 
terrain réalisés depuis 2007. Il s’agit en effet d’un grand centre politico-céré-
moniel qui comprend des édifices publics, des ateliers, des dépôts, des aires 
domestiques, mais aussi des cimetières jusqu’alors inexplorés. Ces nouvelles 

1. CISRAP (Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane) ; KAVA (Kommission für All-
gemeine und Vergleichende Archäologie) ; UCSB (University of California Santa Barbara) ; UAB (Uni-
versitat Autónoma de Barcelona). 

Aïcha Bachir Bacha
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données archéologiques permettent d’avancer l’hypothèse d’une ancienne 
ville andine établie dans la vallée d’Ica du Ve siècle avant notre ère jusqu’au 
1er siècle de notre ère.

 Le programme archéologique Animas Altas répond aussi à une ur-
gence, à savoir la protection et la conservation du patrimoine culturel péru-
vien. Lors de chacune de nos fouilles, les responsables régionaux du ministère 
de la Culture (MINCU, Pérou, centre régional d’Ica), soucieux de préserver les 
nombreux monticules encore intacts du site, ont exprimé le désir de nous voir 
poursuivre ce travail et de conserver les frises découvertes par la mission 
française en 2009, mais aussi celles exhumées par la mission américaine en 
1982. A cet égard les autorités péruviennes ont vivement apprécié le travail de 
conservation que nous avons effectué depuis 2011 sur les frises en terre crue. 
Par ailleurs, la poursuite des travaux de terrain a permis de mieux sensibiliser 

Fig. 1. Situation du complexe archéologique d’Animas Altas/Animas Bajas.
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la population rurale de Callango à la protection d’Animas et à sa valorisation 
en tant que patrimoine historique et opportunité de développement local. 
Cette sensibilisation auprès de la population d’El Solar, l’agglomération la 
plus proche du site, a commencé dès 2009 par des réunions et des confé-
rences programmées au début et à la fin de chaque campagne de fouilles, 
par l’organisation de stages de fouilles, d’ateliers de dessin archéologique et 
de visites destinées aux scolaires. Cette action a porté ses fruits puisque les 
actes de pillage ont sensiblement diminué depuis.  

 Rappelons que jusqu’en 20132 la seule mission archéologique implan-
tée dans vallée d’Ica a été celle que nous menons. Cette mission, financée 
essentiellement par le MAEDI, établit une présence scientifique française 
de longue durée (2009-2016) dans le sud du Pérou et renforce nos liens de 
coopération avec ce pays. A ce propos il convient de signaler que notre de-
mande auprès du MINCU d’inscrire le site d’Animas Altas/Animas Bajas sur la 
liste du patrimoine culturel de la Nation a été acceptée. Le site a été déclaré 
patrimoine culturel de la Nation par décret vice ministériel numéro 305-2011 
VMPCIC-MC, en date du 14 mars 2011.

 Le programme archéologique Animas Altas s’inscrit dans le cadre 
du Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique (CeRAP) qui dépend 
de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et de l’Univer-
sité Paris-Sorbonne. Il est mené localement en collaboration étroite avec 
la filiale régionale d’Ica du MINCU, Pérou. Dans le cadre de ce programme 
sont formés des étudiants en archéologie appartenant à des institutions 
françaises (EHESS, Paris Sorbonne ainsi que d’autres universités françaises, 
Bordeaux 3, Paris Panthéon-Sorbonne, Rennes 2, l’Université de Strasbourg) 
et péruviennes comme la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional 
Federico Villareal (UNFV) et la Universidad Nacional Gonzaga d’Ica (UNICA). A 
l’échelle internationale, le chantier-école est ouvert à des étudiants présentés 
par leurs universités. Récemment le programme a accueilli des étudiants de 
la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB). 

2. Les fouilles menées à Cerrillos (vallée moyenne d’Ica) par D. Walace se sont achevées en 2004, 
d’autres travaux de terrain ont été réalisés par D. J. Beresford et son équipe à Samaca (basse vallée 
d’Ica) en 2001 et 2002. Les récents travaux de cette équipe abordent la période archaïque sur les sites 
La Yerba 1 et 2 explorés dans les années 40 par l’archéologue Engel. Depuis 2014 une autre mission est 
menée par Kevin Vaughn et Michel Zegarra à Cerro Tortolita (haute vallée d’Ica) un site Nazca.  
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 Les caractéristiques fondamentales du projet se résument comme suit:

1. L’orientation du programme suit celle de nos recherches menées au 
sein de l’EHESS, lesquelles, à travers l’étude de la culture matérielle, 
tendent à restituer l’histoire des populations préhispaniques de la 
côte sud du Pérou en insistant sur leurs interactions locales (inter 
vallées), régionales (côte Centrale, sierra adjacente) et extrarégio-
nales (Côte et sierra Nord). 

2. Ce programme s’intègre également dans nos travaux traitant de 
l’histoire environnementale. Ces derniers aspirent à comprendre les 
modalités d’adaptation des populations de ce territoire face à un 
milieu contrasté, marqué par l’aridité mais bénéficiaire d’un système 
de vallées-oasis qui nécessite le recours à une gestion sophistiquée 
des ressources naturelles, notamment hydriques. 

3. Les recherches archéologiques prévues à Animas Altas/Animas 
Bajas s’inscrivent dans une problématique générale axée, d’une part, 
sur le modèle d’organisation sociopolitique des entités culturelles 
préhispaniques de cette aire (chefferies ou Etats ?) et, d’autre part, 
sur la nature de leurs établissements (centre cérémoniels ou villes 
?), et sur la configuration de leur territoire. 

4. Le programme s’appuie principalement sur la fouille, la conser-
vation et la mise en valeur du site archéologique d’Animas (500 av. 
J.-C. - 150 ap. J.-C.) situé à Callango dans le district d’Ocucaje (Ica) 
considéré comme l’établissement majeur de la culture Paracas (600 
av. J.-C. - 150 ap. J.-C.). 

5. Dans un cadre plus large, les nouvelles données de terrain résultant 
des fouilles d’Animas sont au fur et à mesure confrontées à celles 
obtenues sur les sites les mieux documentés localisés dans la haute 
et moyenne vallée d’Ica, tels Cerrillos et Tajahuana ; mais aussi à ceux 
du littoral tels Wari Kayan et Karhua; enfin à ceux du bassin du Rio 
Grande. Ce croisement de données devrait aboutir à une nouvelle 
synthèse et permettre d’affiner notre vision de l’histoire régionale 
de la côte sud du Pérou au cours de l’Horizon ancien et au moment 
crucial de la transition entre l’Horizon ancien et l’Intermédiaire ancien 
marqué par de profondes transformations sociales et politiques. 
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6. Les travaux de terrain sont organisés sous la forme d’une cam-
pagne annuelle de deux à trois mois. Ils bénéficient de la participation 
d’archéologues, de spécialistes et d’étudiants issus d’institutions 
françaises et européennes mais aussi des universités péruviennes 
citées supra.

7. Ce rapport correspond au déroulement du programme de recherche 
quadriennal 2013-2016. 

I.II. ORGANISATION DES TRAVAUX DE TERRAIN

UNE ÉQUIPE D’ARCHÉOLOGUES ET DE SPÉCIALISTES 
Les fouilles ont été organisées sous la forme d’un chantier de deux mois 
consécutifs. La direction du chantier et les travaux post-fouilles a été assurée 
par Aïcha Bachir Bacha, archéologue à l’EHESS, avec l’aide d’Oscar Daniel 
Llanos Jacinto, archéologue péruvien, docteur de l’EHESS, membre associé 
au CeRAP. Ils ont été assistés durant ce programme quadriennal de huit 
archéologues péruviens bachillers et licenciés: Omar Bendezu de La Cruz, 
professeur à la UNICA, chargé de la prospection; Marco Taquiri, Melly Munos 
Reynoso et Lizbeth Pari de l’UNICA ; Rodolfo Monteverde Sotil de la PUCP et 
Karina Horna de la UNMSM, assistants de fouilles et de travaux post-fouilles. 
Ont aussi participé aux prospections Cesar Bautista et Hernan Hurtado de la 
UNFV. À cette équipe s’ajoutent Fernando Carrillo de la UNFV, conservateur 
et Erik Maquera de la UNMSM, chargé de photographies aériennes et de la 
reconstitution 3D des structures fouillées. D’autres spécialistes ont parti-
cipé aux travaux de laboratoire, à savoir Maricarmen Vega de la PUCP, bio 
archéologue, et Eric Mermet de l’EHESS, chargé du traitement de données 
sur la plateforme ARGIS. Une partie des reconstitutions 3D ont été élaborées 
par Youcef Krib de VIZUA.  

 Il convient de souligner que sur le terrain nous avons travaillé avec 
la même équipe —avec très peu de changements— depuis 2013, ce qui té-
moigne de la solidité et de la bonne entente de l’équipe de recherche. Nous 
nous sommes attachés également à diversifier nos collaborations avec les 
différentes institutions péruviennes tant locales que nationales.
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LA MAIN-D’ŒUVRE
L’équipe archéologue a été aidée à chaque campagne par des ouvriers re-
crutés parmi les agriculteurs résidant en partie à Callango et en partie à 
Ocucaje. Leur participation au chantier de fouille leur évitait d’aller chercher 
un complément de revenu dans les plantations de courges et d’asperges. 
Le savoir de Dionisio Peña et Reynaldo Peña —participants aux travaux du 
programme depuis sa création— en matière de sédiments argileux nous ont 
été souvent précieux pour comprendre les structures d’Animas. Nous ont 
accompagnés dans les travaux de terrain et de prospections : Dionisio Peña, 
Reynaldo Peña, Daniel Quispe, Heber Medina, Daniel Peña, Jorge Medina, Juan 
Cuarisma, Carlos Euribe, Renzo Euribe, Gerardo Peña, Miguel Peña et Elvis 
Euribe, Pablo Huallanca. 

LE CHANTIER ÉCOLE
Le nombre important d’étudiants formés montre la forte implication de ce 
programme dans leur formation aux techniques de fouilles, de prospection 
et de conservation. Depuis 2013 le programme a élargi cette formation aux 
technologies nouvelles appliquées à l’archéologie en invitant des spécialistes 
et en organisant des ateliers conçus autour de thèmes spécifiques (textiles, 
momies, photogrammétrie et modélisations 3D). Grâce à ce programme plu-
sieurs étudiants ont bénéficié de stages dans des institutions partenaires 
(Muséum National d’Histoire Naturelle, Musée du Quai Branly, Arqueosystems 
Sac). Ils ont été également encadrés et orientés par les directeurs du pro-
gramme dans leurs recherches de terrain au Pérou (Tabl. 1).

ORGANISMES SCIENTIFIQUES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
ASSOCIÉS AU PROGRAMME
 En France et en Europe

• Centre d’analyse et de mathématiques sociales, CNRS, UMR 8557, 
plateforme du GIS, EHESS ;
• VIZUA, Faculté de médecine Paris Descartes ; 
• Musée du Quai Branly, département du patrimoine et des collections.

 Au Pérou 
• Ministère de la Culture du Pérou (MINCU) ;
• PUCP, Département des sciences humaines, archéologie ;
• Institut français d’études andines (IFEA) ;
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• Museo regional de Ica ;
• Arqueosystems SAC; Lima ;
• Universidad National Mayor de San Marcos, laboratoire 
d’archéométrie.

INSTALLATION DU CHANTIER ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Chaque année avant notre installation nous nettoyons et aménageons le 
terrain de campement ainsi que des salles appartenant à l’école du village 
(2013-2014) ou bien à Reynaldo Peña agriculteur à Callango (2015-2016). Ces 
espaces ont fait office de bureaux, de cuisine et de dortoirs. En l’absence 

Tabl. 1. Etudiants formés au sein du programme archéologique Animas Altas, Ica, Pérou.
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de réseau électrique à Callango, l’alimentation électrique a été fournie pour 
partie par des panneaux solaires, pour partie par un groupe électrogène à 
essence. Ne disposant pas d’eau sur place, nous avons à chaque campagne 
effectué les démarches nécessaires auprès de la municipalité d’Ocucaje 
pour recevoir une citerne d’eau une fois par semaine. Rappelons que le site 
se trouve en plein désert, à 1,5 km de la rive gauche du Rio Ica, lequel est à 
sec en cette période de l’année. 
  
 Par ailleurs, les directeurs du programme ont effectué toutes les 
démarches administratives nécessaires auprès du Ministère de la Culture 
du Pérou (MINCU). La directrice du programme a également régulièrement 
pris contact avec l’Ambassade de France à Lima et avec l’Institut français 
d’Etudes andines (IFEA). A Ica, les directeurs ont pu s’entretenir avec Ana 
Maria Ortiz de Zevallo, directrice régionale du Ministère de la Culture et avec 
Susana Arce directrice du musée régional d’Ica. Les directeurs ont aussi à 
chaque mission pris contact et rencontré les autorités locales du district 
d’Ocucaje dont dépend l’agglomération de Callango. Chaque année l’équipe a 
reçu un accueil chaleureux de la part de la population d’El Solar (Fig. 2) et des 

Fig. 2. Le pueblo d’El Solar, situé sur la rive gauche du Rio Ica.
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autorités locales, du gouverneur del Solar Goyo Peña et du maire d’Ocucaje 
Pablo Albites Vicente. 

 Les prospections, les fouilles et la conservation avaient lieu le matin 
de 7h à 13h, et la phase laboratoire (post-fouille) l’après-midi. A la fin de la cam-
pagne le matériel recueilli a été déposé au «gabinete» Transhumantes SAC 
(Lima), Obsidiana SAC (Ica) qui nous prêtent gracieusement leurs locaux pour 
l’analyse détaillée du matériel. Comme l’exige le règlement du MINCU, avant 
le ré-enfouissement des structures fouillées les travaux de fouilles ont été 
supervisés et approuvés par Ruben Garcia Soto, responsable du Patrimoine 
historique de la Direction régional du MINCU d’Ica. 
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II. I. DESCRIPTION DU SITE
Animas est localisé dans le district d’Ocucaje à Callango, à 53 km au sud de la 
ville d’Ica et à 39 km à vol d’oiseau de l’océan Pacifique (14° 29’ 53 de latitude 
sud, 75° 37’ 57 de longitude ouest). Situé à environ 1,5 km de la rive gauche du 
Rio Ica à 270 m d’altitude, il est flanqué, à l’est, par les Pampas de Media Luna 
(El Cacique), et à l’ouest, au-delà du Rio Ica, par la Pampa de Los Pescadores 
(Fig. 3, 4). L’accès au site se fait par voie routière depuis la ville d’Ica en em-
pruntant la Panaméricaine puis une piste qui mène à Callango. 

II. HISTORIQUE DES RECHERCHES,
     PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS

Aïcha Bachir Bacha

Fig. 3. Carte illustrant la situation topographique de la vallée d’Ica (élaborée sur la base d’une photo 
satellite Nasa World Wind).
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 Le site fait partie d’un ré-
seau d’établissements installés le 
long des deux rives du Rio Ica, at-
tribués essentiellement à l’Hori-
zon ancien (1000-200 av. J.-C.) et 
au début de l’Intermédiaire ancien 
(200 av. J.-C. -150 ap. J.-C.). Dès 
les années 1960, ces établisse-
ments ont été considérés comme 
appartenant à la culture Paracas 
(800 av. J-C.-100 ap. J.-C.). A ces 
sites s’en ajoutent d’autres assi-
gnés à Nazca (200 av. J.-C.- 600 
ap. J.-C.) à l’Horizon moyen (600 
à 1000 ap. J.-C.) et à Ica-Chincha 
(1000-1400 ap. J.-C.) (Fig. 5). 

 L’espace naturel d’Animas 
s’inscrit dans un territoire relati-
vement plat et peu accidenté 
d’où l’on aperçoit les cerros (les 
collines) qui encadrent la vallée 
d’Ica, ainsi que les pampas for-
mées par des accumulations de 
sable (Fig. 6 et 7). Le Rio Ica, qui 
traverse ce paysage désertique, 
possède une orientation particu-
lière. Alors qu’il prend sa source 
dans la cordillère des Andes et 
suit un parcours initial est-ouest 
comme les autres fleuves de la 
côte péruvienne, une fois par-
venu à San Juan et confronté au 
Tablazo d’Ica (relief faisant obs-
tacle), il adopte une orientation 
nord-sud (Fig. 1, 3). Cette orien-

tation privilégie des routes de communication naturelle qui relient, au nord, 
la haute vallée d’Ica à celle de Pisco, domaine des Topará, et au sud la basse 
vallée d’Ica à celle du bassin du Rio Grande, foyer des Nazca. 

Fig. 4. Situation d’Animas Altas/Animas Bajas, détail.
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 La vallée d’Ica connaît un climat 
aride avec des températures mensuelles 
moyennes allant de 17° en juillet à 25° en 
février. Les maxima diurnes peuvent at-
teindre 36° tandis que les minima noc-
turnes s’établissent autour de 8°. De 
nos jours les sections basses de la val-
lée d’Ica, y compris Callango, manquent 
d’eau (Fig. 8). La garua de l’hiver (brume 
venue du littoral), les crues occasion-
nelles et la nappe phréatique relaient 
des précipitations insignifiantes qui ne 
dépassent guère en moyenne 15 mm/an. 
Callango est régulièrement confronté à 
des problèmes d’approvisionnement en 
eau potable. L’eau disponible dans les 
rares puits existants est salée ; après 
traitement elle demeure saumâtre3. 
Dans ce paysage contrasté et balayé par 
un vent dit « la Paracas » prédominent 
des forêts de huarangos (Prosopis li-
mensis) et des cultures de coton, de 
pallar (Phaseolus lunatus) et de zapallo 
(Cucurbita maxima) ; depuis quelques 
années sont apparus des champs d’as-
perges. Le littoral de cette région est 
riche en crustacés et en mollusques et 
abrite nombre d’espèces d’oiseaux. 

 Aujourd’hui, le site s’étend sur 
plus de 100 hectares sur la Pampa d’El 
Cacique, flanqué à l’est par les cerros la 
Yesera et à l’ouest par la vallée d’Ica (Fig. 
4). Il comprend une centaine de monti-
cules dont les plus importants atteignent 
185 m de long, 90 m de large et 6 m de haut. 

3. L’ONG espagnole «Decal Aide en action» a installé un dispositif d’assainissement d’eau à El So-
lar. Mais cette eau, même après traitement, ne perd pas totalement son goût salé. La population 
s’approvisionne en eau potable à Ocucaje ou à Ica. L’eau est parfois distribuée dans des citernes par 
la municipalité d’Ocucaje moyennant une contribution. 

Fig. 5. Chronologie de la côte sud du Pérou : Paracas et Nazca 
(Unkel 2006).

Fig. 6. Monticules du complexe archéologique d’Animas Altas/
Animas Bajas avec, au second plan, les cerros La Yesera.



22

Ánimas Altas, Ánimas Bajas. Archéologie d’un centre urbain paracas. Andes centrales (400 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.)

La configuration du site té-
moigne d’une architecture 
planifiée et complexe. 
En effet, les monuments 
sont en général orientés 
nord-sud avec une dévia-
tion permanente d’environ 
30° vers l’ouest. Certains 
sont construits sur des 
plates-formes basses (1 
m de haut), d’autres sont 
élevés directement sur le 
sol. Plusieurs groupes de 
monuments possèdent 
une unité organique qui 
s’exprime au travers d’une 
pyramide principale com-
mandant un système de 
plates-formes sur les-
quelles sont érigées des 
constructions. Entre les 
monticules des espaces 
ouverts forment, à pre-
mière vue, des esplanades 
et des allées (Fig. 10, 11). A 
l’intérieur des monticules 
apparaissent des murs 
construits en blocs d’argile 

Fig. 7. Paysages de la vallée d’Ica : la route vers Callango.

Fig. 8. Le Rio Ica durant les mois d’hiver austral.

Fig. 9. Arbre de huarango Prosopis limensis, vallée basse d’Ica. 



23

Aïcha Bachir Bacha  |  Óscar Daniel LLanos Jacinto

sédimentaire. On peut voir sur place des 
tombes vidées de leur contenu et des 
restes d’enterrements dispersés, ainsi 
que des fragments de textiles décorés; 
le sol du site est jonché d’instruments 
lithiques —essentiellement du matériel 
de broyage— et de coquilles de mol-
lusques comestibles. A cela s’ajoutent 
de nombreux fragments de céramique « 
rituelle » à pâte fine (incisée, incisée et 
peinte après cuisson, peinte avant cuis-
son), et «domestique» à pâte grossière 
et sans décoration (Fig. 12).

II.II. HISTORIQUE
         DES RECHERCHES

TRAVAUX ANTÉRIEURS
Dans les années 40 l’archéologue péru-
vien Julio C. Tello prospecte la région 
de Callango, suivi, de 1952 à 1953, par 
William D. Strong. Tello mentionne l’aire 
de « Kayangos » et décrit des structures 
et des temples Paracas construits en 
adobes « odontiformes » (Tello, 1959 : 
59). Par cette description l’auteur dé-
signe sans doute le site d’Animas Altas/
Animas Bajas. Strong quant à lui effec-
tue une prospection dans la région et 
explore les sites de Llapana, Cacique, 
Chacracaro Alto et Cerro Blanco où il ob-
serve des monticules et des construc-
tions en adobes (Strong, 1957 : 4). Selon 
John H. Rowe (University of California, 
Berkeley), le premier qui découvrit le site 
d’Animas Altas est Lawrence E. Dawson 
qui le nomma Media Luna et mentionna 

Fig. 10. Levé topographique du complexe archéologique 
d’Animas Altas/Animas Bajas.
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une concentration de déchets domestiques s’étendant sur 1km2 (Rowe, 1963 
: 9). Les premières fouilles, très limitées (un sondage ?) ont été réalisées par 
Dawson (Menzel et al. 1964 : 177, 178). Pour sa part Menzel (1971: 79) indique que 
le site a été révélé par Wallace en 1958, puis indépendamment par Dawson qui 
lui attribua le code PV62 148 (ibid.: 82). Rowe, Dawson et Menzel enregistrent 
le site de Media Luna sous le code PV-62-148 (Menzel et al. 1964: 177). La 

Fig. 11. Photographie aérienne du complexe archéologique d’Animas Altas/Animas Bajas.
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céramique qui fut recueillie cor-
respond à la phase Ocucaje 9 de 
la fameuse séquence « maestra 
» de la côte sud du Pérou, créée 
par l’équipe de Berkeley. Par ail-
leurs, Animas Bajas, baptisé à ce 
moment-là Pampa de Las Animas 
(PV-62 154), est découvert par 
Dawson et Pablo Rubini4. Il s’agit 
d’un autre grand établissement 
Paracas qui abrite des édifices 
et plusieurs tombes pillées, jon-
ché de déchets associés à la cé-
ramique Ocucaje 8 (Menzel et al. 
1964 : 104, Menzel, 1977 :79). 

 Dans les années 1970, 
Carlos Williams et Miguel Pasos 
prospectent la vallée d’Ica. Ils 
enregistrent dans la zone de 
Callango deux sites importants 
sous les codes 14J01 et 14J03 
dont les coordonnées géogra-
phiques correspondent à Animas 
Altas/Animas Bajas. Dans leurs 
rapports ces archéologues dé-
crivent des cimetières, des 
aires d’habitat et des pyramides 
(Williams et Pazos 1974). Sarah Massey (University of California, Los Angeles), 
quant à elle, fouille le site en 1982 (Massey, 1983). Ses travaux se limitent à un 
seul monticule situé dans le secteur nord du site. Elle fouille une partie de 
l’enceinte en forme de U qui délimite une frise comportant onze figures d’êtres 
mythiques représentant des félins anthropomorphes gravés dans l’argile. 
Selon Massey, cette iconographie est une figuration de la créature aux grands 
yeux (Ser Oculado) (Massey, 1990 : 148). En fait, elle présente aussi des affinités 
avec les thématiques et le style Cupisnique et Chavin. Le rapport de fouille de 

4. Aldo Rubini est l’un des hacendados d’Ocucaje, aussi fouilleur clandestin et collectionneur. Sur les 
conseils de Dawson, il avait enregistré et décrit dans des notes les tombes qu’il avait fouillées. Ces 
tombes semblent avoir été découvertes à Animas (Menzel et al. 1964). 

Fig. 12. Concentrations de matériel archéologique dans les zones II, III 
et IV.
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Sarah Massey présenté à l’Institut national de la culture (INC) est rudimentaire 
: les relevés, les plans et les coupes ainsi que le registre du matériel collecté 
font défaut. Comprendre le secteur fouillé par cette archéologue demeure 
difficile. La zone sud du site, désignée Animas Bajas, ne fait l’objet que d’une 
prospection de sa part ; elle mentionne quantité de céramique Ocucaje 8 et 
des constructions en adobes. 

 Entre 1988 et 1990, Animas Altas et Animas Bajas font l’objet de 
nouvelles prospections par Anita Cook (Catholic University of America, 
Washington) au cours de ses recherches régionales sur la basse vallée d’Ica. 
Cook ne fait aucune collecte de pièces archéologiques le site étant en cours 
d’étude par Massey. Elle confirme néanmoins que la céramique associée à 
Animas Bajas (PV 62 D 32) relève d’Ocucaje 8 et attribue celle examinée à 
Animas Altas (PV 62 D 2) à Ocucaje 7- 10 (Cook 1994: 75,107).

TRAVAUX DE LA MISSION FRANÇAISE 2007-2012 
Le programme présenté au MAEDI en 2008 est la suite logique d’une série de 
prospections menées dans les vallées sud du Pérou (Pisco, Ica, Bassin du Rio 
Grande de Nazca) depuis 2004. En septembre 2004, Aïcha Bachir Bacha, Oscar 
D. Llanos Jacinto et Omar E. Bendezu de la Cruz visitent le site d’Animas Altas/
Animas Bajas. Ils prennent connaissance de la nécessité et de l’urgence de la 
protection du site menacé par les avancées agricoles. En 2007 un financement 
accordé par le CeRAP a permis de mener une prospection systématique de 
la zone centrale du site (50 ha) et de réaliser un relevé topographique afin de 
délimiter ce qui reste de la zone archéologique et de protéger les nombreux 
monticules encore intacts. Fort de ces premières réalisations, le projet a été 
retenu par la Commission des fouilles (MAEDI) et a reçu en 2009 une allocation 
de recherche pour mener à bien un programme de fouilles de longue durée. 
La même année, ce programme a bénéficié d’un nouvel apport grâce au Prix 
Joseph P. Carroll pour les études américanistes décerné par l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres à la directrice du programme.

 Les travaux de terrain menés depuis 2007 avec une équipe fran-
co-péruvienne ont confirmé les potentialités du complexe archéologique 
Animas Altas/Animas Bajas. Les fouilles du Monticule 26 (le « l’Edifice des 
banquettes ») et du Monticule 127 (le « Temple des dunes ») ont permis de 
mettre au jour les façades nord et sud de deux édifices pyramidaux hauts de 
6 m. Le Monticule 71 (la tombe d’un dignitaire paracas) a livré des découvertes 
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importantes : il s’agit de deux frises associées à un contexte funéraire dont 
l’iconographie illustre le symbole de la grecque et des êtres mythiques an-
thropomorphes. Les fouilles amorcées en 2011 dans l’aire domestique (D1), et 
celles menées en 2012 dans le Monticule 30 (T1, Taller 1) ont dévoilé des en-
ceintes et des terrasses associées à quantité de vestiges liés à la fabrication 
de textiles, de céramique, de figurines en argile et de parures qui renvoient 
à des aires d’habitat et/ou de production. 

 Ces résultats permettent de considérer Animas comme un grand 
centre politico-religieux abritant des monuments civico-cérémoniels mais 
aussi des aires domestiques et des ateliers. Sa culture matérielle témoigne 
de l’existence d’un centre urbain paracas. Les résultats de ces premières 
campagnes de fouilles ont fait l’objets de deux articles : 

«Arqueología e iconografía de los textiles Paracas descubiertos en 
Animas Altas, Ica, Perú» in Actas de las Ve Jornadas internacionales 
sobre textiles precolombinos, 2011, p. 211-230, par Aïcha Bachir Bacha 
et Oscar Daniel Llanos;

«¿Hacia un urbanismo Paracas en Animas Altas/Animas Bajas (Valle 
de Ica) ?» in Boletín de Arqueología PUCP, n° 17, p. 169-204, par Aïcha 
Bachir Bacha et Oscar Daniel Llanos. 

II.III. PROBLÉMATIQUES ET OBJECTIFS DU PROGRAMME
Fondées essentiellement sur l’analyse de la céramique et sur la sériation 
Ocucaje qui tient lieu systématiquement de séquence chronologique, les 
recherches entreprises depuis les années 1960 ont perçu le complexe ar-
chéologique Animas Altas/Animas Bajas comme deux agglomérations dis-
tinctes assignées à deux époques. En l’absence de données archéologiques 
suffisantes, l’articulation et la complémentarité entre les présumés deux 
établissements (à la lumière des dernières recherches du programme ils 
semblent n’en constituer qu’un seul) sont passées inaperçues (Bachir Bacha, 
Llanos 2013). De même, à partir de prospections et de fouilles restreintes, 
Animas Altas a été défini comme un «centre urbain» (Rowe 1963: 9; Cook 1999: 
75), la «capitale d’une organisation politique centralisée» (Massey 1990: 150), 
et Animas Bajas a été considéré comme un «centre public» (Cook 1999: 70), 
concepts qui n’en demeurent pas moins généraux et vagues. En effet, bien 
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qu’Animas soit perçue comme un centre urbain alors que d’autres anciens 
établissements sont appelés « centres cérémoniels », on constate que les 
concepts, sur fond de néo-évolutionnisme, avancés par les chercheurs ci-
tés supra ne sont guère définis ou discutés dans le cadre andin. C’est plutôt 
la perspective comparative avec l’Ancien Monde qui est à l’origine de ces 
concepts. L’ambiguïté et l’opacité qui entourent la nature, les fonctions, le 
statut et l’organisation spatiale du site découlent d’une indécision de fond. 
Certes, celle-ci est liée à une carence de contextes archéologiques, mais elle 
relève aussi d’une non-compréhension de l’organisation complexe du site en 
tant qu’épicentre d’un territoire. Celui-ci englobe bien la zone monumentale 
(nucléaire) avec ses subdivisions fonctionnelles et symboliques (haut et bas, 
est et ouest, centre et périphérie) mais aussi des sites satellites et des aires 
autant explorées que sacrées.  

 Partant de l’idée que dans les Andes préhispaniques l’homme a su 
inventer des systèmes différents de ceux de l’Ancien Monde pour organiser 
son territoire et concevoir ses « villes », et dans le prolongement des résul-
tats obtenus lors des campagnes précédentes (2009-2012), notre recherche 
dans le cadre du programme de recherche quadriennal (2013-2016) s’est fixé 
les objectifs suivant: 

Comprendre l’organisation territoriale d’Animas Altas/Animas Bajas. 
Il s’agit, d’une part, d’identifier les diverses composantes du site 
(plateformes civico-cérémonielles, places, ateliers, habitats, cime-
tières, etc.) en tentant de décrypter leur articulation et, d’autre part, 
de comprendre l’organisation spatiale du site qui semble être en rela-
tion homothétique et symbolique avec sa géographie sacrée. Animas 
semble par ailleurs constituer le cœur d’un maillage qui comprend 
d’autres établissements satellites installés sur les terrasses de la 
vallée d’Ica mais aussi à proximité des cerros, des lomas et de l’océan. 
L’hypothèse de travail est que ces établissements de moindres di-
mensions et probablement à caractère administratif et domestique, 
dépendaient symboliquement, politiquement et économiquement 
d’Animas. 

Identifier les systèmes de construction Paracas. Cet objectif 
consiste non seulement à étudier une autre catégorie de la culture 
matérielle, mais aussi à caractériser et restituer l’architecture 
Paracas très mal connue afin de la comparer avec les techniques et 
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les usages constructifs des Topara et des Nazca. L’étude de l’archi-
tecture, des contextes domestiques et d’ateliers offre une nouvelle 
piste pour élucider les liens identitaires et socio-politiques de ces 
cultures toujours décrites à travers le seul filtre de la céramique ou 
des textiles cultuels. 

Fonder une chronologie solide à partir des études stratigraphiques 
et d’un grand nombre de datations. Jusqu’à présent la séquence 
stylistique Paracas-Ocucaje a tenu lieu de séquence chronologique 
alors que le plus souvent elle a été établie à partir d’objets privés 
de contexte. Dans la vallée d’Ica il n’existe pas à ce jour de données 
stratigraphiques concrètes démontrant cette sériation. Les premiers 
résultats de nos fouilles tendent à accréditer la contemporanéité 
d’Ocucaje 9 et Ocucaje 10, la stratigraphie des secteurs fouillés ne 
montrant pas leur succession. De plus, outre ces styles de céramique 
on découvre dans les mêmes contextes des frises dont l’iconographie 
rappelle les thèmes Cupisnique et Chavin, ce qui renvoie la chrono-
logie du site à une époque plus ancienne que celle tirée de l’analyse 
céramique. 

Comprendre le rôle d’Animas à l’échelle locale (dans la vallée, entre 
les différents bassins), régionale (entre les vallées, le littoral et la 
sierra adjacentes) et extrarégionale (côte Centrale, côte Nord, Sierra). 
Nous nous attachons autant que faire se peut à l’étude des matériaux 
découverts in situ afin d’identifier les lieux de production de certaines 
pièces et leur circulation. Nous tentons d’apprécier la nature des ac-
quisitions et celle des exportations. A titre d’exemple, la céramique 
Paracas Ocucaje 8-9 est présente sur des sites distants de 270 km 
du bassin de Callango situés dans la sierra d’Ayacucho et à Huancayo. 
Ces objets prestigieux auraient été confectionnés à Callango et té-
moigneraient de contacts à longue distance qu’entretenaient Animas 
à une échelle que l’on peut qualifier d’ « internationale ».  

Enfin, à court terme, poursuivre la conservation des frises en vue 
de leur valorisation scientifique et patrimoniale. Ce travail revêt un 
caractère d’urgence car le règlement du ministère de la Culture du 
Pérou exige de consolider et de conserver ce type de découvertes. Cet 
impératif s’applique à tous les projets menés au Pérou. À long terme il 
s’agit de consolider les édifices pyramidaux qui ont été dégagés dans 
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les monticules 26 et 127, ainsi que les structures décorées de frises 
qu’abrite le Monticule 1 en vue de leur exposition au public. Par ailleurs, 
en raison de la grande fragilité des frises nous pensons élaborer des 
répliques afin de les exposer au Musée régional mais aussi à Ocucaje 
et à Callango. Exposer les découvertes récentes contribuera à la 
protection du site et mettra en valeur les travaux menés par notre 
programme dans la région. 

II.IV. METHODOLOGIE

TERRAIN ET LABORATOIRE
Etant donné l’étendue du site, Animas Altas/Animas Bajas a été scindé en 
cinq zones subdivisées en secteurs incluant des monticules désignés par 
des numéros (Fig. 10). Ce zonage a facilité une première identification d’aires 
d’activités (plates-formes civico-cérémonielles, ateliers, dépôts, zones do-
mestiques, tombes d’élites, cimetières) répertoriées lors des prospections 
systématiques du premier programme quadriennal. Dans ce nouveau plan 
de recherche, les aires sélectionnées (places, aires domestiques ou de pro-
duction) ont fait l’objet de sondages et de fouilles extensives afin d’évaluer 
leur potentiel archéologique et de confirmer leur fonction. Par ailleurs, ap-
préhender la continuité territoriale à grande échelle d’Animas a nécessité 
des prospections pédestres de nombreux sites définis comme satellites. 

 Plus adéquate pour les sites qui possèdent une architecture monu-
mentale, c’est la fouille en aire ouverte de 5 m x 5 m qui a été adoptée. Ce 
procédé permet une visibilité de l’ensemble des éléments architecturaux et 
facilite la compréhension de leur distribution spatiale ainsi que le repérage 
des strates horizontales et verticales. Il permet aussi de déterminer des rema-
niements, des évènements et d’éventuelles phases architecturales. La fouille 
des carrés (ou unités architectoniques) a été, dans la mesure du possible, 
effectuée en parallèle et de manière synchronique, de façon à visualiser les 
connections entre les différentes structures.

 L’enregistrement stratigraphique a été réalisé selon la méthode Harris. 
Cette méthode répond au problème que pose la stratigraphie des sites pré-
sentant des structures qui se succèdent et se recoupent au même endroit sur 
plusieurs mètres. Elle repose sur l’identification de l’unité stratigraphique (US) 
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- unidad estratigráfica (UE) - considérée comme la plus petite unité de terrain 
localisable antérieurement et postérieurement aux autres unités. Par ordre 
de découverte chaque unité stratigraphique a été décrite en détail sur une 
fiche, photographiée et dessinée sur le terrain. Les remblais qui constituent 
des strates épaisses ont été fouillés selon des niveaux arbitraires de 20 cm.

 L’outillage utilisé pour la fouille va de la pelle aux instruments de den-
tiste en fonction des sédiments et des contextes découverts. Le tamisage 
des sédiments récupérés est systématique. Pour un enregistrement précis 
des vestiges les relevés en plan ont été réalisés grâce à la technique de la 
triangulation. Le dessin des plans et des profils a été complété par des photo-
graphies. Les relevés d’altitude ont été effectués en se référant à des points 
précis au moyen d’un niveau optique automatique. Les journaux de fouilles 
décrivent en détail le déroulement de celles-ci et les contextes découverts. 
La mise en 3D des structures fouillées par photogrammétrie a été réalisée 
en fonction des besoins.

 Des échantillons pour datations et caractérisation ont été prélevés 
au fur et à mesure de l’avancement des fouilles et à chaque fois que les dé-
couvertes s’y prêtaient, en tenant compte du type de matériel, des risques 
de contamination et de la qualité du contexte. 

 Le mobilier a été classé par types (céramique, textile, lithique, restes 
osseux, artefacts, divers, etc.) de façon à établir un inventaire définitif lors de 
la phase laboratoire post-fouille. Des archives photographiques du matériel 
collecté ont également été constituées et le matériel céramique dessiné. 
Le matériel archéologique a été conservé dans des sacs en plastique. Les 
textiles ont été emballés dans du papier de soie à faible acidité. Une étiquette 
mentionnant les informations nécessaires (numéro d’inventaire, nom et année 
du projet, la zone, le secteur, le monticule, le numéro de la fouille, le carré, 
l’unité stratigraphique) a été placée dans chaque sac. Ensuite le matériel 
archéologique collecté a été analysé par l’équipe des archéologues, et par 
différents spécialistes pour certains types de matériaux. 

 Ce programme étant archéologique, est par essence pluridiscipli-
naire. Reconstituer l’histoire des sociétés Paracas, comprendre le mode 
d’occupation de leur territoire passe obligatoirement par des fouilles sys-
tématiques et extensives de structures essentiellement enfouies. Comme 
tout programme archéologique, ce programme intègre les méthodes de l’ar-
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chéométrie pour la caractérisation des différents matériaux, mais aussi des 
technologies nouvelles appliquées à l’archéologie. Celles-ci ont été utilisées 
d’une façon rationnelle en fonction des problématiques et des objectifs du 
programme. A titre d’exemple, les technologies d’imageries non destructives 
(usage du scanner à rayons X et de logiciels de visualisation) permettent 
une interprétation des paquets funéraires contenant des momies ou autres 
matériaux. Cette technique permet différentes lectures : anthropologique, 
ostéo-pathologique et l’interprétation du matériel archéologique.

PROSPECTION ET TRAITEMENT DES DONNÉES PAR ARCGIS
Toutes les données recueillies par l’équipe des archéologues sur le terrain 
(observer les matériaux affleurant en surface, localiser et délimiter les sites 
à l’aide d’un GPS, enregistrer les informations au moyen de descriptions, de 
croquis et de photographies) sont traitées avec le programme ArcGIS avec 
l’aide d’Eric Mermet (plateforme GIS du CRH et du CAMS). 

 Dans un premier temps, un travail d’intégration a été nécessaire de 
façon à pouvoir représenter la segmentation de l’information en fonction des 
différentes typologies des sites et des objets relevés. Cette classification a 
demandé la mise en place pour chaque objet d’un vecteur binaire représen-
tatif de la typologie des pratiques (au nombre de 7) et des temporalités (au 
nombre de 5). Dans le cas d’un site susceptible d’avoir plusieurs typologies et 
plusieurs temporalités, il devient possible de coder cette information sur 12 
classes binaires. Cette méthode permet d’interroger les données de la base 
ainsi constituée, et de ces requêtes peut émerger, de façon visuelle, une 
information nouvelle concernant une forme d’organisation spatiale, comme 
par exemple le regroupement des sites civico-religieux, administratifs ou 
domestiques, etc…, ou l’évolution des sites dans le temps.

 Dans un second temps, pour le site d’Animas Altas/Bajas, les données 
topographiques d’altimétrie, précises au centimètre près, ont été intégrées 
sous ArcGis. Des traitements permettent dès lors par interpolation de ces 
points de construire un modèle numérique de terrain par maille, ou TIN, et de 
visualiser une scène 3D du site. Il devient alors possible, par superposition, de 
positionner les différentes structures sur cette surface 3D de façon à pouvoir 
remettre en perspective les différents objets relevés. Insistons sur le fait que 
cette visualisation permettra de faire émerger une connaissance nouvelle du 
site en observant le réseau d’inter-visibilité entre les différentes structures.
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CONSERVATION DES MURS ET DE LEURS FRISES
La stratégie et les interventions de conservation réalisées sur les frises 
et l’ensemble de l’architecture d’Animas Altas ont été décidées et mise au 
point avec l’aide d’un conservateur spécialiste de l’architecture en terre crue. 
Le critère qui préside au travail de conservation répond à la nécessité de 
stabiliser les structures et les enduits en vue de freiner leur détérioration. 
Les murs considérés comme des documents historiques ont été traités en 
respectant leur intégrité et en évitant d’altérer leur morphologie originelle 
ou de procéder à des restitutions arbitraires. Les matériaux utilisés sont 
naturels et leur réversibilité est attestée. Ils nécessitent un maniement ma-
nuel et des instruments tels que des bistouris, des spatules, des pinces et 
des vaporisateurs. 

 Avant toute intervention un abri provisoire a été construit pour re-
couvrir l’aire de travail de conservation. Léger et déplaçable, il est destiné à 
protéger les structures à conserver du soleil, des intempéries et de l’érosion. 
Les façades ont été nettoyées avec des pinceaux, des poires soufflantes et 
des petites spatules en métal afin de les débarrasser des matériaux exogènes 
(terre, sable, brindilles de paille, etc.) nichés dans les fissures. Celles-ci sont 
humectées avec une solution à base d’eau distillée et d’alcool (50/50). Les 
enduits ont été consolidés avec le mortier préparé en fonction des maté-
riaux des murs et des enduits, et appliqué au moyen d’une petite spatule en 
bois. Ensuite les fissures ont été comblées avec une pâte plus diluée à l’aide 
d’une seringue. Après séchage, si nécessaire, les murs ont été recouverts 
d’un papier absorbant et aspergés avec une solution à base d’eau distillée 
et d’alcool en proportion 50/50, l’objectif étant que les sels présents dans la 
couche superficielle du mur se déplacent sur le papier. Le sommet des murs 
en contact direct avec la terre qui le recouvre a parfois exigé une consolidation 
supplémentaire (capping). Dans ce cas, le matériau de conservation est ren-
forcé par l’ajout de graviers (15% du mélange). La couche de mortier préparé 
couvrant le sommet est plus épaisse. Toutefois, en raison de la fragilité et 
du poids des remblais qui exerce une pression sur certains murs, le capping 
n’a pas été appliqué. 

 Un fois l’étape de conservation terminée, les murs avec frises ou 
autres structures fragiles ont été recouverts avec du papier de soie et doublés 
par des murs en adobe moderne. L’espace qui sépare les murs archéologiques 
de ceux en adobe moderne a été rempli de sable fin de rivière séché au soleil 
et tamisé afin de réduire au maximum la présence de sel ou autres corps 
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étrangers susceptibles de provoquer une détérioration des structures. La 
construction des murs en adobe moderne et le remplissage avec du sable ont 
été menés simultanément afin d’éviter tout frottement brutal avec la surface 
des murs archéologiques. Une fois cette opération terminée les structures 
ont été recouvertes d’une épaisse couche de remblai. 

 Le ré-enfouissement des structures est à ce jour le seul moyen de les 
préserver. En effet, les murs laissés à l’air libre perdent une grande partie de 
leurs motifs. Enfin, il convient de vérifier tous les 4 ans les vestiges restaurés 
afin de repérer d’éventuelles dégradations et d’améliorer si nécessaire les 
procédés et les matériaux de conservation. 

II.V. AVANCEMENT DES TRAVAUX, CAMPAGNES 2009-2012

PROSPECTIONS ET RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DU SITE
Lors des travaux de terrain de 2009-2012 nous avons pu sectoriser le site et 
parachever le relevé topographique amorcé en 2007. Plus d’une centaine de 
monticules et la totalité des structures architecturales affleurant en surface 
dans les zones I, II, III, IV et V ont fait l’objet de relevés. Nous avons pu ainsi 

Fig. 13. Fouilles de l’Edifice des banquettes, campagne 2011.
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réaliser un relevé planimétrique complet du site. Grâce à des prospections 
systématiques nous avons également localisé et décrit différentes aires d’ac-
tivités (plates-formes civico-cérémonielles, dépôts, aires domestiques ou de 
production, cimetières, etc.) dans ces zones. Des gisements de blocs d’argile, 
principal matériau utilisé pour les édifices d’Animas, ont été recensés et loca-
lisés sur le site et aux alentours à l’aide d’un GPS. Des échantillons d’argile ont 
été prélevés pour analyse et comparaison avec les matériaux de construction.

FOUILLES
Dans le monticule 26 (Edifice des banquettes), seize carrés de 5 m x 5 m ont 
été fouillés sur une profondeur de 1 à 5 m (campagnes de fouilles 2009-2012). 
A ce stade de la fouille nous avons réussi à dégager les sections nord et sud 
d’un édifice pyramidal haut de 6 m constitué de trois plates-formes donnant 
sur des places. Au nord, deux escaliers et une rampe relient les plates-formes 
et leurs structures. La première plate-forme en dénivelé abrite une salle dotée 
de banquettes, un couloir et une terrasse ; la seconde plate-forme comporte 
une tombe et son autel. Sur le sommet de l’édifice ont été découverts les 
vestiges d’une enceinte et d’un couloir appartenant à la troisième plate-forme 
(Fig. 13). Les sondages ouverts dans les carrés 2, 6, 11, 12 et 13 à une profondeur 

Fig. 14. Frise mise au jour dans le monticule 71, campagne 2009
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de 1, 20 à 4 m, ont permis d’atteindre la couche d’argile naturelle nivelée qui 
constitue le premier niveau d’usage. 

 Dans le monticule 71, (dépôts et tombe d’un dignitaire Paracas) les 
moyens financiers de la première campagne (2009) étant limités, nous n’avons 
pu ouvrir qu’un carré de 5 m x 5 m sur une profondeur de 1 à 2 m. Cette opéra-
tion a révélé un couloir ainsi qu’une enceinte construite autour d’une tombe. 
Le mur ouest de l’enceinte est décoré d’une frise qui se poursuit sur le mur 
du couloir qui forme un angle avec le mur de l’enceinte (Fig. 14). Il s’agit de 
la deuxième frise mise au jour dans toute l’aire Paracas ; la découverte de la 
première, dans le monticule 1, en 1982, revient à la mission américaine. Les 
fouilles menées en 2010 dans les carrés 2, 3, 4 et 5 ont confirmé la potentia-
lité de ce secteur. Elles ont permis d’identifier cinq dépôts creusés dans la 
couche d’argile naturelle à une profondeur de 1,60 m à 1,80 m et une tombe 
vidée puis scellée. Par ailleurs les vestiges d’une architecture, à usage vrai-
semblablement domestique ont été découverts à une distance de 5 m au 
sud de cet ensemble. Il s’agit de dix trous de poteaux et d’une rigole orientés 
est-ouest excavés dans la couche d’argile nivelée et transformée en sol.

Fig. 15. Fouilles du Temple des dunes, campagne 2012.
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 Dans le monticule 127 («Temple des dunes», campagnes 2011-2012) 
huit carrés de 5 m x 5 m, installés à la base d’une série d’enceintes et de cou-
loirs affleurant en surface ont été explorés à une profondeur de 2 à 5 m du 
niveau de départ. Un sondage réalisé dans le carré 4 a révélé, à 5 m de pro-
fondeur, le recoin d’une chambre munie d’une petite fenêtre. Sur un remblai 
de sable (3 m d’épaisseur) qui recouvrait cette enceinte les fouilles ont mis 
au jour deux plates-formes. La première comprend un couloir, un escalier et 
une enceinte dotée d’une banquette. Elle communique avec la seconde plate-
forme via un escalier latéral (Fig. 15). Un remblai épais de 1 à 2 m, composé de 
terre et de lentilles de cendres recouvrait ces dernières structures. 

 En 2011, quatre carrés de 5 m x 5 m ont été fouillés dans l’espace D1. La 
fouille de ce contexte constitue une documentation d’une grande valeur scien-
tifique, les contextes de production ou à caractère domestique Paracas n’ayant 
à ce jour guère fait l’objet de fouilles et restant mal documentés. Les fouilles 
à 1 m de profondeur ont révélé les vestiges d’un sol et d’un dépôt construits 
sur le substrat naturel. Ce premier niveau d’usage est apparu couvert par un 
remblai de 25 cm d’épaisseur surmonté d’une plate-forme et vraisemblable-

Fig. 16. Fouilles de l’aire domestique « D1 », campagne 2011.
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ment d’une petite terrasse. La superposition des sols de cette dernière, huit 
au total, témoigne d’usages intenses et de remaniements constants. Une 
vingtaine de trous de poteaux percent ces sols. Un grand foyer construit avec 
des pierres et deux dépôts ont été aménagés sur la terrasse (Fig. 16).

 Dans le monticule 30 (campagne 2012) nous avons ouvert cinq carrés 
de 5 m x 5 m dans l’espace désigné T1 «Taller 1», localisés sur les flancs est, 
ouest et sud de ce monticule qui offre une forte concentration de céramique 
et de matériel malacologique. 125 m2 ont été explorés à une profondeur de 1 
à 2 m. L’exploration du flanc ouest du monticule 30 a dévoilé deux places et 
une plate-forme pourvue de trois terrasses.
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Le Monticule 1, baptisé «Édifice des frises», est situé dans la zone I, secteur 
8 (coordonnées WGS-84 : 433315 Est, 8395945 Nord) à l’extrémité nord du 
complexe archéologique Animas Altas/Animas Bajas. À première vue il s’agit 
d’une pyramide principale mesurant 35 m (E-O) sur 60 m (N-S) et 4 m de haut, 
qui commande des places et des plates-formes basses flanquées de dunes 
qui peuvent atteindre 6 m de haut (Fig. 17). La photographie aérienne permet 
d’apercevoir sur le flanc nord du monticule une enceinte en forme de «U» ou-
verte vers le nord ; côtés sud, est et ouest les flancs sont en pente modérée 
(Fig. 18). Malgré un pillage sur plusieurs décennies ce monticule présente 
encore un état de conservation stable (Fig. 19, 20). Epargné par l’avancée 
des champs agricoles, son potentiel archéologique demeure prometteur. 

III. LES ESPACES
      CIVICO-RELIGIEUX.
      L’EDIFICE DES FRISES

Aïcha Bachir Bacha
Óscar Daniel Llanos

Fig. 17. Plan du secteur 8, zone I.
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III.I. FOUILLES DU FLANC NORD DE L’EDIFICE DES FRISES,
         CAMPAGNE 2014
L’un des objectifs majeurs de la mission 2014 consistait à fouiller l’espace 
désigné «Place 2» de l’ «Edifice des Frises». Le choix d’explorer ce secteur, 
qui s’étend sur 475 m2 a été décidé en 2013. En effet, lors des campagnes 
2012-2013, en conservant les frises (murs 1 et 3) qu’abritent le monticule 1, 
on s’est aperçu que la fouille de la mission américaine (1982) n’avait dégagé 
qu’un espace limité bordant les frises gravées sur les murs de l’enceinte en 
U. L’iconographie de la frise a fait l’objet d’une publication, mais le reste de la 
documentation archéologique (autres structures, objets, inventaire, rapport, 
plans, dessins, etc.) demeure inconnu voire inexistant. L’intérêt de fouiller cet 
espace ouvert résidait en grande partie dans sa fonction distributive car il 
dispose d’un accès qui mène vers l’enceinte décorés de frises. Ces dernières 
illustrent des figures Paracas mais aussi des félins de filiation stylistique 
Cupisnique- Chavin. 

LES FOUILLES
Pour ce faire nous avons réalisé un carroyage de 18 carrés de 5 m x 5 m. 
Huit carrés englobent le secteur contigu au frontis décoré de frises. Cette 
disposition a permis de comprendre l’agencement de ce que l’on pensait 
représenter une «place» adjacente à l’édifice pyramidal. L’exploration d’une 

Fig. 18. Vue aérienne du Monticule 1 abritant l’Edifice des frises.
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aire de 475 m2 à une profondeur de 50 cm à 2 m a permis d’enregistrer 379 
unités stratigraphiques (UE) et de reconnaître un premier niveau d’usage et 
deux étapes constructives. 

Premier niveau d’usage
Dans la section nord (carrés 7, 12, 14, 15, 16 et 17), à une profondeur de 1 à 2 m 
du niveau actuel, les fouilles ont révélé un sol (sol 1 UE 109, UE 157, UE 177, UE 

Fig. 19. Le monticule 1, vue depuis le nord.

Fig. 20. Monticule 1, vue depuis l’ouest.
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195) formé par la roche mère arasée. Par endroits les dépressions de cette 
couche argileuse (sédiment argileux) ont été nivelées grâce à l’ajout d’un 
remblai de faible épaisseur recouvert d’une couche d’argile finement élaboré. 
Une série de trous plus ou moins alignés d’orientation est-ouest, d’un diamètre 
(entre 13 et 28 cm) et d’une profondeur variables (entre 11 et 14 cm) percent 
ce premier sol (sol 1). Comme pour les premières structures mises au jour sur 
la Place 1, le Monticule 30 et l’aire domestique 1 (D1), l’aménagement de cet 
espace a débuté par l’aplanissement du substrat géologique transformé en 
sol (Bachir Bacha, Llanos 2013). Sur celui-ci seront édifiées des structures 
légères, vraisemblablement en quincha, vue la faible profondeur des trous, 
vestiges d’emplacements de poteaux. A ce stade de la fouille, vers le sud de 
l’aire explorée il paraît difficile de distinguer clairement avec quelles struc-
tures ce sol s’articulait. En effet, pour dégager ces premiers vestiges il aurait 
fallu détruire celles qui la surmontent (Fig. 21, 22).

Etape 1
Les premières structures ont été recouvertes par un remblai épais de 1,50 m 
(UE 46, UE105) composé de mottes de terre et de strates de végétaux (essen-
tiellement des spathes de maïs). Une couche d’argile compacte et épaisse, 
d’aspect irrégulier, scellant ce remblai fait office de sol (UE 105b). Lors de 
la construction de ce remblai les bâtisseurs ont placé la tombe d’un enfant 
découverte malheureusement pillée (Fig. 23). Les restes de l’enfant gisaient à 
l’intérieur d’une olla déposée dans le sol (sol 1 UE 195) creusé. La tombe a été 

Fig. 21. Monticule 1. Substrat géologique nivelé évolué en sol.



43

Aïcha Bachir Bacha  |  Óscar Daniel LLanos Jacinto

par la suite ensevelie sous 
ce même remblai qui sert 
aussi de soubassement 
pour deux enclos (1,20 m x 
1 m, UE 90). 

 Ce remblai (car-
rés 14 à 17, UE 105) définit 
les volumes d’une pente 
modérée (rampe) et une 
terrasse, alors que plus au 
sud (carrés 6 à 13) s’érige 
une autre plate-forme —la 
principale— incluant l’en-
ceinte en forme de «U» dé-
corée de frises. Une autre 
masse de remblai compact 
forme le volume de cette 
plate-forme (UE 260, UE 
316). La pente (rampe 1, 10 
m x 8 m) permet l’accès à la 
terrasse (10 m x 25 m) sur 
laquelle ont été aménagés 
un ensemble d’enclos or-
thogonaux, 11 au total qui 
donnent sur la façade dé-
corée de frises. De cette 
terrasse on accède à la 
seconde plate-forme qui 
comprend la grande en-
ceinte (7 m X 15 m) en U décorée de frises. Un escalier central, adossé à son 
frontis et le divisant en deux parties plus au moins égales permet l’accès au 
sommet de la troisième plate-forme (Fig. 24, 25) malheureusement détruite 
par une série de puits de huaqueros.

Etape 2
A un moment donné, ces premières structures seront ensevelies par un 
remblai épais de 0, 40 à 1, 50 m (UE 52). Avant le recouvrement, des céré-
monies sans doute liées à l’enterrement de l’édifice mais aussi à celui d’un 

Fig. 22. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’«Edifice des frises», 
premier niveau d’usage.
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dignitaire Paracas se sont déroulées dans l’enceinte eu « U ». En effet, une 
épaisse couche de cendres et une série de grands récipients alignés le long 
du frontis à l’est de l’escalier central ainsi qu’une tombe construite à l’ouest 

Fig. 23. Olla déposée dans le remblai recouvrant les premières structures.

Fig. 24. Fouilles du Monticule 1, «Edifice des frises».



45

Aïcha Bachir Bacha  |  Óscar Daniel LLanos Jacinto

de celui-ci témoignent de ces 
évènements (Fig. 24). Le remblai 
en pente qui couvre l’édifice anté-
rieur (enclos, terrasse et ses en-
clos, enceinte en U) se compose 
essentiellement de mottes argi-
leuses, de terre et de strates de 
végétaux (UE 107, UE 140). Il forme 
le soubassement d’une nouvelle 
pente (rampe 2) qui conduit vers 
la plate-forme sommitale. Il est 
difficile de comprendre l’agen-
cement de cette espace, un 
grand puit de huaqueros a éven-
tré la structure à cet endroit. 
Néanmoins, sur la pente (rampe?) 
qui donne une forme pyramidale 
au nouvel édifice, sur l’ancien ac-
cès reliant la terrasse à l’enceinte 
et dans le même axe de l’escalier 
de l’enceinte, a été aménagé en 
contrebas, un autre accès. Doté 
de trois marches (hauteur: 25 
cm), il semble marquer la jonc-
tion des deux espaces antérieurs 
(terrasse et enceinte), signaler la 
tombe d’un personnage de haut 
rang et orienter la circulation vers le sommet de l’édifice (Fig. 26). 

MATÉRIAUX ET PROCESSUS DE CONSTRUCTION 
L’architecture explorée dans cette aire diffère de celle observée dans le 
Temple des banquettes (Monticule 26) et le Temple des Dunes (Monticule 
127) par l’absence de grands murs de contention de remblais. Les remblais 
du Monticule 1, tassés et compacts, ne semblent pas nécessiter des murs de 
soutènement. A l’instar des autres monuments, les murs sont construits avec 
des blocs taillés dans des affleurements superficiels de sédiments argileux 
utilisés comme carrières, repérés sur le site et ses alentours. 

Fig. 25. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’ « Edifice 
des frises, étape 1.
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 Les murs de l’enceinte dé-
corés de frises ne dépassent pas 
1,50 m de hauteur. Leurs blocs 
proviennent de différentes car-
rières. Leur qualité, dimensions 
et formes sont variables, et leur 
alignement présente souvent des 
irrégularités. Pour unir les blocs, 
les bâtisseurs ont opté pour un 
mortier à moitié sec composé 
d’argile mélangé à une quantité 
plus au moins régulière de paille. 
Par endroits les espaces entre les 
blocs ne sont pas suffisamment 
remplis de mortier. Dans ce cas 
l’alignement des blocs montre l’in-
corporation de grosses poignées 
d’herbes sèches. 

 Les murs sont uniformisés 
par une couche d’enduit à base 
d’argile, de sable fin et de paille. 
À certains endroits l’herbe est si 
dense que l’on dirait du tissu. Ce 
plâtrage a tenu, y compris dans 
les parties où la structure du 
support a perdu son mortier. Il 
constitue une sorte de trame qui 

unit et consolide le mur. Une deuxième couche d’enduit, plus élaborée, com-
posée également d’argile, de sable fin, de petit gravats et de paille, recouvre la 
première. Cet enduit comporte plus de sable que de paille. Les frises ont été 
gravées sur ces deux couches d’enduits ce qui donne aux figures un aspect 
de champlevé. Une troisième couche finement élaborée à dominante d’argile 
et de sable fin scelle la frise (Fig. 27). Notons que l’autre face des murs, sans 
enduit, s’appuie directement sur du remblai. 

 Les onze enclos construits directement sur le sol de la terrasse sont 
constitués d’une série de murets (longueur 80 cm, épaisseur entre 15 et 30 
cm) disposés perpendiculairement à un long mur (longueur 8 m, épaisseur 

Fig. 26. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’« Edifice 
des frises, étape 2.
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15 à 30 cm) qui court d’est en ouest avec une inclinaison de 30 degrés vers le 
nord-ouest. A un moment donné, un long mur parallèle au premier, vient clore 
l’espace réticulaire que forment les enclos. Les matériaux de construction 
de ce mur sont constitués de mottes de terres unies par un mortier à base 
d’argile recouverts par un enduit élaboré.

Fig. 27. Murs de l’enceinte en U. Blocs d’argile 
sédimentaire et finitions des murs.
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Fig. 28. Offrandes déposées dans les remblais et sur les sols, mises au jour dans l’Edifice des frises.
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LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE COLLECTÉ 

Les offrandes
Dans les cavités creusées dans la roche mère aménagée en sol ont été dé-
couverts une motte de coton et un fragment de textile brodé avec du fil rouge 
et vert (UE 258) et des restes de coprolithes humains (UE 287). Une olla (UE 
81), des restes d’un camélidé (UE 252), de la fibre de camélidé, une coquille de 
mollusque et un tas d’ossements de camélidé (UE 161) associé à une concen-
tration d’escargots de lomas ainsi que du matériel de broyage ont été déposés 
à différents niveaux dans le remblai qui recouvre les premières structures et 
qui constitue aussi le corps de la terrasse. 

 Lors du recouvrement de la terrasse et des enclos, diverses offrandes 
ont également été déposées et des cérémonies semblent avoir été accomplies.

 Le sol de l’enclos 9 a livré un grand fragment d’olla (UE 340) contenant 
des restes de coprolithes de cochon d’Inde et de la terre, alors que la fouille du 
remblai qui recouvrait l’enclos 5 a révélé une offrande composée de mottes 
de coton marron et blanc, des cheveux, un fragment de mate et des tessons 
de céramique de type domestique (UE 320). A Cet ensemble s’en ajoute un 
autre constitué de fils de couleur, d’escargots de lomas, de céramique, de 
graines de maïs et de huarango et du coton (UE 318). 

 A proximité du mur central gravé de frise, sur le sol, ont été mis au 
jour les vestiges de trois grands récipients (UE 58, UE 257, UE 259) tandis 
que le sol de l’enceinte a révélé une épaisse couche de cendre, témoin d’un 
événement de combustion lié à l’enterrement de l’édifice et à celui du défunt 
placé dans la tombe adossée au mur central de la façade (Fig. 28). 

Matériel découvert dans les remblais
Une fois de plus les fouilles des remblais ont livré toutes sortes de matériels, 
entre autres des tessons de céramique de style Paracas Ocucaje 9-10 (Fig. 
29), quantité de tessons incisés, peints en négatif ou à pâte grossière sans 
décoration: la forme dominante est celle des écuelles pour la céramique 
décorée et celle des ollas pour la céramique dite domestique. Les fouilles 
ont livré des restes davantage liés à une alimentation marine qu’à une ali-
mentation végétale. L’alimentation principale consiste en la consommation 
de mollusques et les restes d’ossements de camélidés témoignent d’un autre 
apport de protéine.
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III.II. FOUILLES DU FLANC SUD DE L’EDIFICE DES FRISES,
          CAMPAGNE 2015
Etant donné la complexité de l’iconographie de la frise qui arbore des icônes 
Paracas (avec une influence Cupisnique-Chavin), la poursuite de la fouille d’un 
des édifices Paracas les plus importants de la côte sud du Pérou paraissait 
essentielle pour appréhender l’histoire du site et les origines de la formation 
de l’entité socio-politique Paracas. Il a été, de ce fait, décidé d’étendre les 

Fig. 29. Céramique Ocucaje 9 et 10 collectée dans les remblais de l’Edifice des frises.
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fouilles du Monticule 1 au flanc sud. En effet, 
la lecture de la stratigraphie sur les parois des 
puits laissés par les huaqueros indiquait des 
remblais différents de ceux qui ont été obser-
vés sur le flanc nord.  

LES FOUILLES
Quatorze carrés ont été installés sur le sommet 
et le flanc sud du monticule 1 (Fig. 30). La fouille 
a permis l’exploration d’une aire de 355 m2 à une 
profondeur de 0, 50 m à 2 m. Une nouvelle frise et 133 (Fig. 31) unités stra-
tigraphiques ont été enregistrées et trois étapes constructives reconnues. 

 Sur le sommet (section qui donne sur le nord), le décapage de la 
couche superficielle (UE 1, dans les carrés 19 et 20) constituée de terre et 
de sable éolien a permis de mettre au jour les vestiges d’une enceinte (murs 
UE 2 et UE 26 = 25). Ses murs se trouvaient à une faible profondeur : 10 cm 
sous la surface. Le nettoyage de puits de huaqueros (carrés 17 et 18) à une 
profondeur allant jusqu’à 2 m, a dévoilé un remblai compact (UE 3) sur lequel 
l’enceinte a été construite (étape 3). 

Fig. 30. Fouilles du Monticule 1 («Edifice des frises»). 

Fig. 31. Détail de la frise découverte dans le 
Monticule 1 (© Bachir Bacha et Llanos).



52

Ánimas Altas, Ánimas Bajas. Archéologie d’un centre urbain paracas. Andes centrales (400 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.)

 Sur le flanc sud (carrés 
21 à 31), le décapage de 
la couche superficielle a 
dégagé le sommet d’un 
mur (UE 6= UE 42), vestige 
d’une enceinte (étape 2), et 
un remblai très compact 
en pente (UE 36, UE 38 et 
UE 39, UE 60) connecté à 
une rampe taillée dans l’ar-
gile naturelle (UE 63).

 L’exploration du remblai 
en pente a révélé une 
plate-forme (hauteur 1,10 
m) incluant deux enceintes 
formées (UE 45 UE 47). 
L’enceinte située à l’est 
comporte un autel décoré 
de frise (UE 69). Le frontis 
sud de la plate-forme (UE 
55) donne sur un sol élabo-
ré dans le substrat naturel 
nivelé (UE 65) qui se trouvé 

connecté à la rampe cité supra (UE 63). 

 L’extension de la fouille vers l’ouest (carré 30) a permis quant à elle 
de dégager une partie de la façade ouest de la plate-forme (mur UE 58, sol 
234) connectée à un mur doté d’un accès (UE 113, UE 114, sol 234). Celui-ci et 
le mur de la façade semblent former un espace ouvert (étape 1). 

 Au terme de l’exploration de ce secteur nous pouvons distinguer trois 
étapes constructives:

• La première plate-forme avec ses enceintes et l’autel décoré de 
frise ainsi que l’espace ouvert correspondent à la première étape 
constructive. Les deux structures s’ouvrent sur un espace dégagé 
(Fig. 32). Avant le recouvrement de ces structures par des remblais, 
des offrandes avaient été déposées sur le sol des enceintes. 

Fig. 32. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises, étape 1.
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• Les remblais 
en pente qui re-
couvrent ces pre-
mières structures 
constituent le 
corps du nouvel 
édifice qui corres-
pond à la seconde 
étape constructive 
(Fig. 33). Ce der-
nier, de forme py-
ramidale possède 
une enceinte à son 
sommet. 

• La troisième 
étape correspond 
à l’aménagement 
d’une nouvelle en-
ceinte construite 
sur le remblai 
qui recouvre la 
précédente. 

L’ARCHITECTURE
Les murs de l’ «Edifice des frises», comme c’est le cas de l’ensemble des 
monuments d’Animas, sont édifiés avec des blocs d’un sédiment argileux 
(blocs d’argile naturelle) de couleurs différentes (gris, beige, gris-vert) dont 
la construction et la finition ne diffèrent pas des structures nord de l’édifice. 

 Contrairement aux remblais contenant quantité d’objets, d’artefacts 
et d’offrandes découverts au nord du monticule (campagne 2014), les rem-
blais mis au jour au sud contenaient très peu de matériel archéologique. Ces 
remblais épais et compacts atteignent par endroits 2 m de haut. Composés 
essentiellement de mottes de terre et de terre, ils ont été recouverts par des 
lits de végétaux élaborés avec des chala de maïs (Fig. 34).

Fig. 33. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises », 
étape 2 et 3.
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 Le support de la frise est un mur (3 m x 1 m) en blocs d’argile recouverts 
par deux couches d’enduits. C’est sur l’enduit humide que la frise a été gravée 
et qu’ensuite certaines parties de la surface molle ont été retirées. C’est la 
combinaison des deux techniques (incision et excision) qui donne l’aspect 
champlevé à la frise. L’artiste a aussi pris le soin d’effacer le tracé angulaire 
des motifs en l’arrondissant avec un doigt, probablement mouillé. On devine 
ce geste lorsqu’on glisse le doigt sur les empreintes laissées par l’artiste. 

L’ICONOGRAPHIE DES FRISES
Cette frise orientée vers le nord illustre des figures géométriques qui rap-
pellent la croix andine, la «chakana» (Fig. 31).  Il s’agit d’un panneau composé 
de motifs rhomboïdaux qui enserrent des figures pyramidales emboîtées les 
unes dans les autres et dont les bases s’opposent. Les angles extérieurs des 
motifs rhomboïdaux contiennent des pyramides dont les sommets s’opposent 
également. Cette composition forme un ensemble cohérent dans lequel les 
formes opposées se répondent comme dans un jeu de miroir. 

Fig. 34. Mur et remblai mis au jour sur le flanc sud du Monticule 1.
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 Nous avons récemment proposé une hypothèse de lecture de ces 
symboles (Bachir Bacha & Llanos, 2012). Le glyphe de la pyramide exprime-
rait le pouvoir et la territorialité, et celui du cadenado (motifs rhomboïdaux) 
renverrait à la notion de temps. La combinaison des deux représenterait 
l’espace-temps sacré, administré et contrôlé par les ancêtres dont les 
tombes situées dans les édifices principaux sont illustrées par des pyra-
mides inversées. 

 Le système répétitif des motifs (image fractale) renvoie à un schème 
d’opposition et de complémentarité qui —comme nous l’avons proposé dans 
notre dernière publication (Bachir Bacha & Llanos, 2013)— ordonne aussi 
bien le territoire, l’organisation spatiale du site et ses structures que des 
éléments comme les offrandes, les textiles (structure et couleurs des fils), 
les céramiques et leur iconographie. 

LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE DÉCOUVERT
Les offrandes
La particularité des fouilles du monticule 1 au cours de cette saison est qu’elles 
n’ont pas livré quantité d’offrandes, à la différence de la fouille du flanc nord 
(campagne 2014). Seules onze offrandes ont été déposées sur le sol des 
structures du premier édifice au moment de leur recouvrement. 

 Dans plusieurs petites cavités creusées dans le sol de l’enceinte dotée 
de l’autel décoré de frise avaient été placées des graines de mani (UE 101), des 
écorces de mani (UE 103), des bourgeons de coton (UE 105), des morceaux de 
craie (tiza) (UE 107), des feuilles de pacae, des coquilles de moules (UE 110) 
et des graines non identifiées (UE 102, UE 104). Sur ce même sol contiguë 
au mur décoré de frise a été découverte une offrande de feuilles de pacae 
(UE 80), alors que sur le sol de l’enceinte ouest avait été placée une offrande 
d’écorces de mani (UE 88). Par ailleurs, sur le sol de la place, juxtaposé à la 
façade de la première plate-forme a été mis au jour un dépôt (UE 76) composé 
d’une pierre, de coquilles d’escargots de lomas, d’algues et de fragments de 
céramique (Fig. 35, 36). 

Le matériel collecté dans les remblais
Les fouilles des remblais ont livré très peu de matériel : des tessons de cé-
ramique Ocucaje 9-10 décorés ; d’autres à pâte grossière sans décoration, 
quelques fragments de fils, du matériel de broyage et une pointe d’obsidienne. 



56

Ánimas Altas, Ánimas Bajas. Archéologie d’un centre urbain paracas. Andes centrales (400 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.)

Fig. 35. Matériel archéologique collecté dans les 
remblais couvrant les premières structures.

Outre ce matériel les remblais ont livré des matériaux d’origine minérale (ocre, 
quartz, cuivre) et végétale (coton, mani, pacae, maïs, huarango) et quelques 
ossements de camélidés.
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III.III. FOUILLES DU FLANC SUD ET OUEST DE L’EDIFICE
           DES FRISES, CAMPAGNE 2016
La découverte d’une nouvelle frise en 2015 (Fig. 31) dont l’iconographie est 
inédite dans l’art mural Paracas a confirmé une fois de plus l’énorme potentiel 
archéologique du Monticule 1 et a de ce fait justifié la poursuite de la fouille 
sur le flanc sud et son extension au flanc ouest. 

Fig. 36. Eléments d’offrandes mis au jour sur le sol des structures de la première étape constructive 
du l’Edifice des frises.
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LES FOUILLES
Seize carrés ont été installés de part et d’autre de la fouille de 20155. L’extension 
du secteur fouillé au sud, à l’est et à l’ouest de la zone jusqu’ici dégagée (2014-
2015) a permis l’exploration d’une aire de 400 m2 à une profondeur de 0, 50 m 
à 2,5 m. Une nouvelle frise (la seconde découverte par la mission française 
dans cet édifice) et 216 unités stratigraphiques (UE) ont été enregistrées ainsi 
que 4 étapes constructives reconnues (Fig. 37, 38).

 Le décapage de la couche superficielle (UE 1) constituée de sable éo-
lien a révélé les sommets de plusieurs murs d’enceintes (vestiges de pièces ou 
de salles de dimensions variables) et une série de remblais en pente d’aspect 
dense et compact. Sur le flanc ouest du monticule, le retrait de la couche 
superficielle a dégagé le sommet d’un long mur orienté nord-sud. Tous ces 
vestiges se trouvaient à une faible profondeur de la surface (5 à 10 cm).  

5. La numérotation des carrés suit celle des campagnes précédentes (2014, 2015).  

Fig. 37. Céramique Paracas type Ocucaje 9 et 10, tessons découverts dans les remblais de l’Edifice 
des frises.
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 Suite au décapage de la 
couche superficielle, la fouille 
(essentiellement des remblais) 
a permis cette année de re-
connaître une séquence stra-
tigraphique complexe incluant 
différents niveaux et éléments 
architecturaux (substrat naturel 
nivelé, apisonados (sols rudi-
mentaires), sols, murs, remblais 
constructifs et de scellement, 
escaliers, matrice de tombe). 

 Dans les carrés 42 et 43, 
la fouille des remblais (UE 3) a mis 
au jour une portion d’enceinte 
(murs UE 165, sol UE 175) qui 
correspond à la dernière étape 
constructive du bâtiment (étape 
4). Dans le carré 43, le nettoyage 
des puits de huaqueros (UE 3 A) a 
aussi permis de repérer les ves-
tiges d’une enceinte appartenant 
à la troisième étape constructive.

 Dans les carrés 28 et 43, 
le retrait du remblai (UE 154, UE 193) a dégagé une autre enceinte qui fait 
partie du second édifice et dont l’un des murs est décoré d’une frise (mur UE 
137, sol UE 316). Dans les carrés 28 et 41, l’exploration d’un autre remblai (UE 
60) à une profondeur de 2 m, a permis de découvrir une enceinte (murs UE 
139, UE 146, sol UE 306) appartenant au premier édifice. 

 Dans les carrés 29 et 40, la fouille du remblai (UE 60), d’une épaisseur 
de 0, 50 m à 1, 20 m, a révélé la façade sud (UE 55) du premier édifice ainsi 
qu’une section (UE 248, UE 249) de l’espace ouvert (place ?) qui lui est adjacent. 
Le sol de ce dernier a été aménagé sur le substrat naturel nivelé. 

 Dans les carrés 38 et 39, un remblai de terre (UE60) épais de 1 m à 2 m 
couvrait une tranchée (1, 50 m de largeur et 5 m de longueur à ce stade de la 

Fig. 38. Céramique Paracas type Ocucaje 9 et 10, tessons dans les 
remblais de l’Edifice des frises .
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fouille) creusée par les Paracas dans le substrat 
naturel selon un axe nord sud et qui semble se 
prolonger sous la dune. Il s’agissait sans doute 
d’une zone d’extraction de blocs d’argile utilisés 
dans la construction du premier édifice.

 Dans les carrés 30, 31 et 37, l’extraction de 
plusieurs remblais (UE 134, UE 231A, UE 231B, UE 
278,) à une profondeur de 0, 60 à 2,50 m, a permis 
d’identifier la façade ouest de la plate-forme du 
premier édifice (mur UE 58). Dans le carré 37, à 2 
m de profondeur (extraction du remblai UE 231B) 
est apparu le sol de la première plate-forme ainsi 
qu’une matrice de forme circulaire associée à 
des restes de piliers présentant par endroits des 
traces d’un colorant rouge (ocre). La fouille de 
cette fosse creusée dans le sol et dans le remblai 
de la première plate-forme a révélé un remplis-

Fig. 39. Fouilles du Monticule 1 «Edifice des frises», 
campagne 2016.

Fig. 40. Fouilles de l’Edifice des frises, mur décoré de frise.
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sage de cendres puis de terre très fine. Une fois celui-ci extrait est apparu un 
autre sol, plus ancien, aménagé sur la roche mère (UE 315), à 1,70 m du niveau 
de la plate-forme du premier édifice.

 Dans le carré 36, le retrait du remblai (UE 231 A) épais de 0, 30 à 0, 60 m a 
mis au jour une petite plate-forme (UE 312) sur laquelle ont été construits un autel 
et un volume architectonique en escalier. Ces structures forment une partie de 
l’édifice de l’étape 2 que l’on peut observer, dans l’état actuel des découvertes, 
sur les flancs ouest et nord (fouille 2014-2015).

 Toujours dans les carrés 31 et 36, la fouille d’un remblai épais de 1, 
50 à 2 m (UE 315 sous le sol de la terrasse) a révélé le sol de la façade ouest 

Fig. 41. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises, étape 1.
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(sol UE 321 = UE 234) de la première plate-forme construit sur la couche 
d’argile naturelle.

 Dans les carrés 33, 34, 35 et 36, le retrait d’un remblai (UE 148) épais 
de 0, 50 m a dégagé un long mur de plus de 15 m (UE 161-144), orienté nord-
sud, donnant sur un espace ouvert (sol UE 170 = UE 159). Il s’agit d’un mur de 
contention de remblai construit lors du comblement du premier édifice. 

 Dans le carré 31, la fouille du remblai (UE 134) à une profondeur de 
1, 50 m a permis d’identifier une partie de la façade sud du premier édifice 
(murs UE 114 et UE 153). Plus au sud, après avoir enlevé un autre remblai (UE 
60) un espace en dénivelé taillé dans la couche d’argile naturelle (UE 194) est 
apparu (Fig. 39 à 42).

Fig. 42. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises, étape 2.
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L’ARCHITECTURE 
Les fouilles de la campagne 2016 ont permis de mettre au jour des murs (UE 
58, 45, 47, 146) présentant des traces de peinture de couleur brun foncé (Fig. 
43). Le support de la frise est un mur (5 m x 2 m de haut) dont les blocs ont 
été disposés en six rangées légèrement décalées donnant un aspect éche-
lonné à la face nord du mur. Une fois ce mur enduit, le procédé crée une frise 
modelée (Fig. 38). Sur le flanc sud, les remblais épais et compacts atteignent 
par endroits 2 m de haut. Composés essentiellement de mottes de terre et de 
terre, ils ont été recouverts par des lits de végétaux élaborés avec des chala 
(spathes) de maïs (Fig. 43, 44). Contrairement aux remblais qui contiennent 
une quantité d’objets, d’artefacts et d’offrandes découverts au nord du mon-
ticule (campagne 2014) et à l’ouest (campagne 2016), les remblais mis au jour 
au sud contenaient très peu de matériel archéologique. 

Fig. 43. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises, étape 3.
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LES OFFRANDES
En recouvrant les structures du premier édifice, une écuelle (UE 285) peinte 
en négatif et l’ouverture disposée vers le bas, a été déposée dans le remblai 
qui couvrait l’extrémité nord la façade ouest (UE 58) et une figurine en argile 
crue a été placée dans le remblai qui couvrait l’extrémité sud (UE 272).  

 Sur le sol de la façade sud du premier édifice ont été placés le col 
d’une bouteille (UE 271) ainsi que les restes d’oursins (UE 245, UE 246, UE 247, 
UE 257, UE 262, UE 263, UE 264). Certains contenaient encore leurs épines 
et d’autres ont été découverts sans épines. Dans le remblai qui couvrait ce 
sol ont été déposés une pointe d’obsidienne (UE 163), un fragment de figurine 
en argile crue (UE 143a) et des restes de minéraux (UE 143b), (Fig. 45).  

Fig. 44. Relevé en plan des structures mises au jour dans l’Edifice des frises, étape 4.
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Fig. 45. Matrice de tombe, détails de murs et remblais 
découverts dans le Monticule 1.

 Une autre série d’offrandes déposée 
au moment de son recouvrement, couvrait 
le sol de la façade ouest du dernier édifice. 
Les offrandes comprennent divers éléments 
marins (mollusque bivalve UE 214, UE 215, 
moules UE 210, UE 213, lapas UE 221, UE 227, 
escargot de mer UE 219, UE 222, UE 223, 
oursins UE 218, UE 220) ; des escargots de lomas (UE 199), des cacahuètes (UE 
205) ; des molettes (UE239, UE240, UE 241, UE 242) ; des restes humains (fémur 
UE 174a, tibia UE 174b, pelvis 174d) ; un artefact (poinçon ?) en os de camé-
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lidé (UE 174c) et des figurines en 
argile crue (UE 266, UE 276). Une 
quantité importante de cendres 
et de coprolithes humains a été 
enregistrée dans le remblai qui 
couvrait ce sol (Fig. 46).

Le remblai qui couvrait l’enceinte 
sommitale de l’édifice a livré 
quant à lui des pièces lithiques 
polies (UE 265, projectiles de 
frondes?) associé à une figurine 
taillée dans un os de camélidé 
(UE 261) et des tessons de céra-
mique décorée Ocucaje 9-10 (UE 
152) (Fig. 47-49).

LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE 
COLLECTÉ DANS LES REMBLAIS
Les fouilles des remblais ont li-
vré très peu de matériel: des tes-
sons de céramique Ocucaje 9-10 
décorés et d’autres à pâte gros-
sière sans décoration. On trouve 
aussi quelques fragments de 
textiles et de filets et du matériel 
de broyage. Quelques fragments 
d’artefacts en os de camélidé, des 
ossements de camélidé brulés, 
de la fibre de camélidé font aussi 
partie de l’ensemble. 

Fig. 46. Enceinte dégagée sur le sommet de l’Edifice des frises.

Fig. 47. Offrandes mises au jour sur le sol du premier édifice et dans le 
remblai qui le recouvrait.
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Fig. 48. Offrandes recouvrant le sol ouest du premier édifice.
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Fig. 49. Offrandes lithiques mises au jour dans le remblai qui couvrait l’enceinte sommitale.

III.IV. RECONSTITUTION DES ÉTAPES CONSTRUCTIVES
            DE L’EDIFICE DES FRISES
Après les précédentes fouilles, celles de la campagne 2016 ont permis de 
mieux comprendre l’agencement des structures de cet édifice ainsi que 
les transformations qu’il a subies. Au terme de l’exploration du monticule 1 
(2014 à 2016), nous pouvons distinguer un niveau d’usage et quatre étapes 
constructives.
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PREMIER NIVEAU D’USAGE
Représenté par les vestiges dégagés en 2014 dans la section nord du monti-
cule et ceux découverts en 2016 (sol UE 310 aménagé sur le substrat naturel, 
situé à 1,70 m du niveau du sol de la plate-forme du premier édifice), ce pre-
mier niveau d’usage est difficile à appréhender. Sa reconstitution passe par 
la destruction des murs des structures qui le surmontent.  

ÉTAPE 1
Le premier édifice comprend des plates-formes basses et une série d’en-
ceintes donnant sur des espaces dégagés (places ?). Au nord, une pente 
modérée (grande rampe ?) conduit à la première plate-forme qui constitue une 
terrasse sur laquelle ont été aménagés des enclos orthogonaux probablement 
dédiés à l’élevage de cochons d’Inde. La découverte des restes de coprolithes 
de cet animal dans les remblais mais aussi sous forme d’offrandes déposées 
dans une olla, renforce cette idée. La seconde plate-forme abrite une grande 
enceinte en U à parois décorées de frises. Le dénivelé entre la première (ter-
rasse) et la seconde plate-forme ne dépasse pas 4 cm, tandis qu’un escalier 
central de cinq marches adossé à la façade de l’enceinte, permet l’accès au 
sommet de la troisième plate-forme. Cet escalier semble avoir été construit 
après la condamnation d’un accès. Ce dernier, également aménagé sur la 
façade de l’enceinte décoré de frises, donnait probablement sur un espace 
en connexion avec les enceintes sud (pièces, salles?) de l’édifice. 

 Au sud l’édifice est composé d’une plate-forme basse incluant des 
enceintes dont l’une comprend un autel décoré d’une frise (frise découverte 
en 2015). La longue façade (25 m) en décrochement, dotée d’un accès à l’ouest, 
donne sur un espace ouvert (place ?). Une structure en forme de prisme située 
à l’angle sud-est de la façade qui semble faire partie d’un mur de soutènement 
du remblai, n’est autre qu’un remblai compact enduit d’une couche d’argile 
fine. Elle aurait pu faire office d’autel. L’espace ouvert a été aménagé dans 
le substrat naturel qui apparaît en dénivelé ou sous forme de rampe de faible 
pente (Fig. 48). 

 Dans l’état actuel des fouilles il est difficile de comprendre l’articula-
tion entre les deux sections de l’édifice (nord et sud). Seule une fouille totale 
du sommet du monticule – qui permettrait aussi d’explorer la partie centrale 
du premier édifice – pourrait nous éclairer. Côté ouest de l’édifice, un espace 
fouillé en partie (enceinte ?) a livré la matrice d’une tombe vidée du corps du 
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défunt par les Paracas (Fig. 43). Cette tombe semble avoir été creusée à un 
moment donné du fonctionnement du premier édifice.  

ÉTAPE 2
Les remblais en pente qui recouvrent ces premières structures constituent 
en même temps le corps du nouvel édifice. Contrairement au processus de 
construction du premier édifice dont la plate-forme est édifiée avec des murs 
périphériques soutenant les remblais, ici, ce sont les remblais qui étayent 
les murs de l’enceinte. En effet, les murs des enceintes présentent une face 
intérieure lissée avec un enduit fin qui est parfois peint ; l’autre face, sans 
finition, s’appuie sur des remblais. Le nouvel édifice se présente sous forme 
d’une pyramide dont la base est circonscrite par un mur visible sur le flanc 
ouest. La partie centrale de l’édifice (ce qui correspond au sommet) inclut 
une enceinte (salle ?) en contrebas. Ses murs ont été directement élevés sur 
le sol de la plate-forme du premier édifice. La face interne de l’un des murs 
de cette enceinte présente une frise modelée sous forme d’un escalonado 
(échelonnement) de six degrés (Fig. 38). Dans l’état actuel des découvertes 
l’accès à cette enceinte reste inconnu. Par ailleurs, une petite terrasse dotée 
d’un autel et d’un volume architectonique en escalier a été aménagée sur 
le flanc ouest de la pyramide. Il est fort probable que c’est au moment de 
l’aménagement de cet espace que la tombe a été vidée et le corps déplacé 
pour ensuite remblayer la fosse (Fig. 49). Sur le flanc nord a été aménagé un 
accès en contrebas doté de trois marches (cf. supra campagne 2014, étape 2). 

Fig. 50. Reconstitution tridimensionnelle du premier 
édifice.

Fig. 51. Reconstitution tridimensionnelle du second édifice.
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ÉTAPE 3
À un moment donné l’enceinte centrale du second édifice a été recouverte 
par un remblai et une nouvelle enceinte de dimensions plus réduites semble 
avoir été construite (deux murs ont été découverts), augmentant ainsi la 
hauteur de la pyramide. La terrasse du flanc ouest est à moitié recouverte, 
et un mur en L est construit (Fig. 50). 

ÉTAPE 4
La dernière étape constructive correspond à une troisième enceinte de di-
mensions encore plus réduites, aménagée selon le même procédé que la 
précédente. Le flanc ouest ne semble pas avoir subi de remaniements (Fig. 51).

ÉTAPE DE L’ABANDON
Les traces d’abandon de l’édifice se traduisent par l’enfouissement de la der-
nière enceinte et du flanc ouest sous une couche de remblais et par le dépôt 
de plusieurs offrandes dans des remblais.

Fig. 52. Reconstitution tridimensionnelle de l’Edifice des 
frises, étape 3.

Fig. 53. Reconstitution tridimensionnelle de l’Edifice des 
frises, étape 4.

Fig. 54. Relevé de la coupe est-ouest des structures découvertes dans le Monticule 1.
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L’un des objectifs premiers du programme était de pouvoir vérifier la fonction 
de certaines plates-formes basses et d’espaces ouverts jonchés de maté-
riel archéologique en tentant de décrypter leur articulation avec les grands 
monticules. Ainsi il a semblé pertinent d’initier, dans le cadre du programme 
quadriennal 2013 – 2016, les fouilles des « places » considérées comme des 
espaces civico-religieux et de poursuivre l’exploration d’autres secteurs que 
nous supposions domestiques ou destinés à la préparation d’aliments rituels 
et à la production d’objets sanctuaires. En effet, les fouilles amorcées en 2011 
dans l’aire dite Domestique 1 (D1), et celle menées en 2012 dans le monticule 30 
(T1, Taller 1) avaient déjà dévoilé des enceintes et terrasses associées à quan-
tité de vestiges liés à la fabrication de textiles, de céramique, de figurines en 
argile et de parures renvoyant à une aire d’habitat et/ou de production. Fouiller 
ces contextes souvent délaissés, ou méconnus, et essayer de restituer le 
schéma de leur fonctionnement pourrait être d’un grand apport scientifique. 
Jusqu’alors, dans la plupart des sites Paracas ces contextes n’avaient guère 
fait l’objet de fouilles et restaient mal documentés. 

IV.I. FOUILLES DE LA PLACE SUD DE L’EDIFICE
         DES BANQUETTES, CAMPAGNE 2013
Cette campagne a marqué le début de l’exploration des espaces ouverts. La 
fouille s’est ainsi étendue à un espace désigné « Place 1 » (zone, II, secteur 42, 
coordonnées WGS-84 : 433315.00 est, 8395855.00 nord) de 800 m de long et 
100 m de large, bordant le sud-ouest de l’ «Edifice des banquettes» (Monticule 
26) et le nord du Monticule 32. Le choix de ce secteur a été déterminé suite 
à un sondage réalisé en 2012 au cœur de cette place, sondage qui a livré 

IV. PLACES, PLATES-FORMES
      SECONDAIRES: ESPACES
      DOMESTIQUES ET/OU
      DE PRODUCTION

Aïcha Bachir Bacha 
Oscar Daniel Llanos
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Fig. 55. Plate-forme et place situées au sud-ouest de l’Edifice des banquettes.

Fig. 56. Fouilles de la «place 1»: vue d’ensemble des structures dégagées.

une grande quantité d’artefacts, une concentration de perles en coquillages 
marins et de céramique incisée. La fouille extensive de cet espace visait à 
cerner la configuration des places paracas sur lesquelles nous disposons de 
très peu d’informations. 
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 Le secteur nord de la place présente une légère élévation d’où l’on 
aperçoit les vestiges d’un mur orienté est-ouest. Toute la superficie de la 
place était jonchée de matériel de broyage, de tessons de céramique utili-
taire et de coquilles de mollusques comestibles. Des restes d’ossements hu-
mains ont également été observés à certains endroits. L’état de conservation 
de ce secteur reste convenable malgré un pillage sur plusieurs décennies. 
Néanmoins le secteur nord a été éventré par un engin agricole et toute l’aire 
court un grand risque de détérioration puisque des champs de courges, de 
haricots et de pois chiches la flanquent de tous côtés (Fig. 55 à 57). 

LES FOUILLES
Au cours de cette campagne nous avons réalisé un carroyage de neuf carrés 
de 5m x 5m (17 à 25). Cette stratégie de fouille extensive visait à appréhender 
la configuration et le fonctionnement des places Paracas et à vérifier notre 
hypothèse de départ, à savoir que les plates-formes peu élevées adjacentes 
aux places et situées au sud des monticules semblent avoir été consacrées 
à des activités domestiques et/ou de production. La fouille du secteur nord 
(carrés 17 à 20) a révélé une plate-forme flanquée à l’ouest par une enceinte et 

Fig. 57. Fouille de la plate-forme, de l’enceinte et du couloir.
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au sud par un couloir, alors que le 
secteur situé plus au sud (carrés 
19 à 25) constituait bien une place. 
L’exploration par décapage de 
cette aire de 225 m2 à une profon-
deur de 1,70 m a permis d’enregis-
trer 278 unités stratigraphiques 
et de reconnaître deux étapes 
constructives (Fig. 55 à 57). 

Etape 1
Au pied de la plate-forme (carré 19) 
nous avons pu dégager, à 1,70 m 
de profondeur, un sol (UE 169) qui 
consiste en la roche mère nivelée 
et un mur taillé dans cette roche 
(UE 163). Dans ce sol, à différents 
endroits ont été creusés (carrés 
19 à 22) une série de fosses se-
mi-circulaires ou sub-circulaires 
(UE 213, UE 213a, UE 272, UE 277, 
UE 214 et UE 230)6, certaines 
étant associées à des trous de 
poteaux (UE 273, UE 274, UE 275, 
UE 278)7. En poursuivant la fouille 
dans le secteur sud (carré 24), à 
une profondeur de 0,65 m, a été 
mis au jour le mur d’une enceinte 
orienté nord-sud (mur UE 76), 
long de 5 m et épais de 0,30 m, 

dressé directement sur la couche d’argile naturelle nivelée (Fig. 58, 59). Sa 
paroi ouest porte un enduit très fin. Le nettoyage des puits creusés par les 
pilleurs (carrés 22 à 25) laisse également voir la couche d’argile nivelée (UE 
46, UE 137). 

6. Dimensions des fosses : diamètre varie de 0.60 m à 1,50 m, et la profondeur de 0,40 m à 0,85m.
7. Dimensions des trous de poteaux : diamètre varie de 10 cm à 30 cm et la profondeur entre 15 cm 
à 20 cm.

Fig. 58. Relevé en plan des structures mises au jour dans la place 1, 
étape 1.
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 Tout laisse à penser que l’aménagement de cet espace a débuté par 
le nivellement de la couche d’argile naturelle. Dans celle-ci furent creusés 
des dépôts et par endroits des enceintes ou des structures plus légères, sans 
doute en quincha vue la faible profondeur des trous de poteaux découverts 
dans le carré 20, furent édifiées (Fig. 60). 

 Ces premières constructions semblent être liées à des activités de 
stockage et constituent, encore une fois, une preuve des fonctions domes-

Fig. 59. Relevé de la coupe des structures découvertes dans la place 1

Fig. 60. Structures mises au jour au pied de la plate-forme et sur la place.
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tiques et /ou de production de biens manufacturés. Il est également fort 
probable que certaines cavités creusées dans le substrat naturel résultent 
de l’extraction d’argile pour la confection de figurines et de récipients, ou 
bien de la taille de blocs destinés à la construction des premières structures. 
L’exploitation de cette matière et d’autres minerais, abondants dans l’environ-
nement du site, a sans doute joué un rôle fondamental dans le développement 
de ce lieu et sa transformation en un centre politico-religieux important. 

 Les creusements qui correspondent à des «négatifs de poteaux» 
matérialiseraient aussi de probables vestiges qui contenaient le haut du 
métier à tisser à ceinture, ou bien les supports du métier à tisser fixe (hori-
zontal, vertical ou oblique) plantés dans le sol. Le matériel archéologique lié 
aux activités de tissage est en effet très représentatif. Deux fuseaux en bois, 
des fusaïoles (piruros), des pelotes et des agglomérats de coton ainsi que des 
fils en coton ont été découverts sous forme de dépôt (d’offrande) mais aussi 
dispersés dans les remblais. 

Etape 2
Au nord les premières structures comblées par des remblais de 0,40 m à 1,25 
m d’épaisseur laissent place à une petite plate-forme (murs UE 2, UE 3, UE 
61, remblai UE 44) surplombant une place (couche d’argile compacte UE 132, 
UE 136, UE 150, UE 200). 

 La plate-forme (52 m2, 1,50 m de haut) a été construite à base de 
remblais de terre (UE 44) amortis par des murs internes en blocs d’argile 
naturelle, le tout contenu par des murs périphériques (murs de contention 
des remblais UE 2, UE 3 et UE 61). A l’ouest de la plate-forme, les fouilles ont 
mis au jour les restes d’une enceinte de 4 m2 (murs UE 2 et UE 3) dont le sol 
(UE 127) bien élaboré montre des traces de feu. Au sud, un couloir (10 m de 
long et 0,60 m de large) longe la plate-forme (Fig. 55, 56, 57, 61). 

 Le long de ce couloir s’étend une grande place (163 m2) composée 
d’une couche d’argile épaisse et compacte sise sur les remblais de terre qui 
recouvraient les structures de la première étape. Le décapage de la place a 
permis d’identifier des traces de combustion, dont un grand foyer (diamètre 
1, 20 m, Fig. 60) rempli de pierres et de charbon (6 kg). 

 Les vestiges découverts au sud de la place constituent une grande 
enceinte flanquée d’un couloir à l’ouest. Certains espaces semblent avoir été 
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protégés par une toiture, au vu des restes 
de deux poteaux en bois de huarango dé-
couverts dans la section sud (carré 24). 

 Les données exposées permettent 
de distinguer des espaces de rassemble-
ment mais aussi d’autres espaces dédiés à 
la fabrication de textiles, de céramique, de 
figurines, de perles et autres artefacts liés 
à la production de paraphernalia de culte et 
de préparation des aliments pour les partici-
pants aux rites conduits dans les édifices py-
ramidaux contiguës et pour ceux réunis sur 
la place. La place pouvait accueillir 200 per-
sonnes alors que les espaces délimités (en-
ceintes) pouvaient en contenir 10. Toutefois 
les données récupérées n’empêchent en rien 
de penser à des espaces également dédiés 
aux activités de la vie quotidienne (prépa-
ration d’aliments, confection de vêtements 
et de récipients) rythmées sans doute par 
les travaux dans les chacras et les construc-
tions. Il est en effet très fréquent d’observer 
sur les restes humains des traces de patho-
logies liées aux activités quotidiennes tels le 
port de charges lourdes et peut-être aussi 
le tissage.

Etape de l’abandon 
Les fouilles ont révélé qu’à un moment donné, au nord, la plate-forme, l’en-
ceinte et le couloir ont été recouverts par des remblais de terre peu épais 
(0,10 m à 0, 30 m, UE 7, 31) marquant leur scellement. Quant à la place et aux 
structures sud, simplement abandonnées, elles ont été au cours du temps 
recouvertes d’une couche de sable éolien. 

MATÉRIAUX ET PROCESSUS DE CONSTRUCTION 
L’architecture explorée dans cette aire diffère de celle observée dans le 
Monticule 26 (Edifice des banquettes). A ce stade de la fouille on a pu ob-

Fig. 61. Relevé en plan des structures mises au jour dans 
la place 1, étape 2.
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server la présence d’une quantité impor-
tante de cavités (dépôts, foyers, petites 
carrières d’extraction d’argile) et bon 
nombre de trous de poteaux qui percent 
en particulier le sol des premières struc-
tures (Fig. 58, Fig. 61). Dans ce secteur les 
remblais n’atteignent pas plus de 1, 70 m 
de haut et sont faits de sable et de terre. 

Le remblai structurel incorporant des couches de végétaux et celui compact 
constitué de mottes de terre sont absents. Les murs, très peu épais (30 cm 
d’épaisseur), sont montés avec des blocs d’argile naturelle taillés selon une 
forme semi-rectangulaire présentant des angles arrondis tels des adobes. 
Disposés en rangées de 3 à 4 lignes directement sur le substrat naturel ni-
velé et de faible hauteur, ils sont unis par un mortier fait d’argile et de paille. 
Les murs sont en général recouverts d’un enduit rustique, à l’exception du 
mur de l’enceinte de la première étape constructive qui présente un enduit 
d’argile élaboré.

Fig. 62. Offrandes mises au jour dans les remblais qui 
recouvrent les premières structures.
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LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE

Les offrandes
Les offrandes mises au jour dans ce secteur ne diffèrent pas de celles décou-
vertes dans les édifices civico-religieux. La fouille du secteur nord a révélé 
une série d’offrandes déposées dans les remblais recouvrant les premières 
structures et formant le volume de la plate-forme (Fig. 62, Fig. 63): 

Fig. 63. Offrandes mises au jour dans les remblais qui recouvrent les premières structures.
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• à 0,45 m du niveau de départ (carré 18, UE 233) ont été mis au jour 
deux fuseaux  en bois associés à deux épis de maïs, des restes de 
coques de cacahuètes (Arachis hypogaea) ainsi que des éléments 
marins (épines de poissons et coquilles de mollusques) ;

• une olla brisée sur place (carré 20, UE 165), en position renversée, as-
sociée à deux coquilles de moules gisait à une profondeur de 0,60 m ; 

• sous le mur 3 (carré 20, UE 141), vestige de l’enceinte située à l’ouest 
de la plate-forme et en même temps mur de contention des remblais 
de la plate-forme, à une profondeur de 0,70 m, la fouille a révélé une 
concentration de carapaces de crevettes pilées, épaisse de 20 cm 
et étalée sur une surface de 1 m de diamètre ;

• à la même profondeur de 0,70 m (angle nord-ouest du carré 20, UE 
142) a été découverte une concentration de coquilles de moules, 
quelques escargots de lomas, les ossements d’un mammifère et un 
ornement tubulaire en os incisé ;

• en divers endroits (carré 20, UE 159) de ce même remblai, à une 
profondeur de 0, 60 m à 0, 80 m, ont été collectées des coquilles de 
Concholepas concholepas, bivalve de la famille du murex. Certaines 
étaient disposées face vers le ciel, d’autres face vers le sol ; 

• à un niveau plus profond, à 1,20 m (carré 19, UE 139), la fouille a révélé 
sous le sol de l’enceinte une olla globulaire comportant des traces de 
suie, l’orifice posé sur le sol. 

 Dans le remblai couvrant les vestiges de l’enceinte sud appartenant 
à la première étape, (carré 24, UE 167), à une profondeur de 0,55 m, a été en-
registré le fragment d’une bouteille en céramique modelée et monochrome 
(Ocucaje 9) représentant les membres inférieurs d’un personnage. 

 Plus au sud (carré 26, sondage 2012), dans le remblai qui forme le corps 
de la place à une profondeur de 0, 20 m, contiguë à une portion de mur (mur 
UE 9) a été placée une offrande constitué de 67 perles de coquillages marins.
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 Lors du scellement de la plate-forme diverses offrandes ont égale-
ment été déposées et un rituel de sacrifice humain semble avoir été accompli 
(Fig. 64 à 68). 

 A la base et le long de la façade nord de la plate-forme, la fouille a 
révélé une succession d’offrandes disposées sur deux niveaux selon un axe 
est-ouest:

Fig. 64. Offrandes mises au jour dans les remblais qui 
recouvrent les structures de la seconde étape.
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La première série d’offrandes déposées sur du sable et découvertes 
à 0, 45 m de profondeur comporte:

• un fragment de textile, 
• un amas de 14 coquilles de grandes moules (Choromytilus chorus),

Fig. 65. Offrandes mises au jour dans les remblais qui 
recouvrent les structures de la seconde étape.
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• un paquet de coton contenant des graines, des gousses de 
haricots, des fragments de céramique, des fils de différentes 
couleurs et des fragments de textiles; 
• un paquet de coton renfermant quelques blocs d’argile associés 
à des restes de charbon, des cordes, des fragments de fils, des 
coques de cacahuètes, une mèche de cheveux, quelques frag-
ments de tissus et des spathes de maïs; 

La seconde série d’offrandes mise au jour à une profondeur de 0, 30 
m se compose de trois ensembles: 

Fig. 66. Contexte funéraire mis au jour dans le remblai de la plate-forme.
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• le premier ensemble comprend un petit sac en textile, une touffe 
de coton, des objets en bois et une tresse de cheveux humains; 
• le second comprend des coquilles de mollusques Choromytilus 
chorus, un fragment de textile décoré, une motte de coton et un 
tesson de céramique ainsi que des restes de cheveux;
• le troisième se compose de mèches de cheveux, d’un objet en 
bois (bouchon), d’une touffe de coton et de restes végétaux at-
tachés avec des tresses de cheveux (Fig. 64, 65). 

 De l’autre côté de la façade, dans un espace contigu à toutes ces 
offrandes, la fouille a mis au jour un enterrement (Fig. 66). Il s’agit du corps 
d’un enfant âgé de 5 à 8 ans, déposé en décubitus dorsal, légèrement incliné 
vers la droite, le crâne orienté vers le sud, dans une fosse semi-circulaire. 
Celle-ci, creusée dans le remblai de la plate-forme, montre des parois et un 
fond irrégulier. L’enfant présente une déformation crânienne et des traces de 
coups portés sur le front et la mandibule, coups qui ont sans doute causé sa 
mort. Certains os longs semblent avoir été déplacés. Les membres supérieurs 
gisaient au nord de la colonne vertébrale et les membres inférieurs à l’est de 
celle-ci. Le corps se trouvait en partie (une portion du crâne jusqu’au thorax) 
recouvert de pièces de textiles, une de couleur marron et l’autre pourpre, 
couleur obtenue à l’aide d’une teinture extraite du mollusque Concholepas 
concholepas. Le mobilier qui l’accompagnait se composait d’un récipient en 
céramique, des restes d’un crabe, d’une touffe de coton, de perles en chry-
socolle et en spondyle et d’une pierre grise sculptée. 

 A proximité et au sud de ce contexte funéraire (carré 18), à une 
profondeur de 0,10 m se trouvaient une petite bourse en textile conte-

Fig. 67. Dépôts d’offrandes le long de la façade de la 
plate-forme.



87

Aïcha Bachir Bacha  |  Óscar Daniel LLanos Jacinto

nant des minéraux en poudre (cinabre?) et 29 coquilles de grandes moules 
(Choromytilus chorus).

 A l’ouest du mur séparant la plate-forme de l’enceinte (carré 17), à une 
profondeur de 0.20 m a été découverte une pointe d’obsidienne (UE 85).

 La fouille de la place a mis au jour le long du couloir, à une profon-
deur de 0,30 m à 1, 60 m, une série d’offrandes à dominante lithique. Quatre 
ensembles presque équidistants constitués de matériel de broyage, essen-
tiellement des polissoirs, respectivement au nombre de 10, 4, 3 et 5, ont été 
enregistrés (Fig. 67). 

 Sur la superficie compacte de la place (carré 22, UE 20) portant des 
traces de feu a été découverte une pointe d’obsidienne (Fig. 68) ; sur l’un des 
dépôts (carré 22, UE 214) ont été enregistrés les restes d’une urne contenant 
quelques graines (UE 135). 

Fig. 68. Offrandes déposées lors de l’abandon 
de la place.
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  A l’angle du carré 25, plus de 1,4 kg d’escargots de lomas (UE 205) a 
été collecté (Fig. 68).

Le matériel découvert dans les remblais
Les fouilles ont également livré toutes sortes de matériels dispersés dans les 
remblais. On observe des restes de coquilles de mollusques comestibles, une 
grande quantité de polissoirs en pierre présentant sur leurs faces des traces 
d’usure, une série de galets de rivières montrant des traces de percussions, 
des molettes, des meules, des fragments de filets, des textiles, de l’ocre, des 
mottes d’argile modelées, des tessons de céramique de style Paracas Ocucaje 

Fig. 69. Céramique Ocucaje 9-10 mise au jour dans les 
remblais qui couvrent les premières structures.
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9-10, quantité de tessons 
incisés peints en négatif 
ou à pâte grossière sans 
décoration dont la forme 
dominante est celle des 
écuelles pour la céramique 
décorée et celle des ollas 
pour la céramique dite do-
mestique (Fig. 69). Outre ce 
matériel le remblai conte-
nait quantité de végétaux 
(pallar, coton, mani, pacae, 
etc.) et de matériaux orga-
niques (coprolithes hu-
mains et animaux, restes 
de cheveux, plumes, etc.).

IV.II. LE SECTEUR 13,
     AIRE DOMESTIQUE
      ET/OU
      DE PRODUCTION,
     CAMPAGNE 2015

Les travaux de terrain en-
visagés pour 2015 s’orien-
taient vers la fouille d’un 
espace ouvert désigné 
«place 3» (zone I, secteur 
13, coordonnées géogra-
phiques 433110.000 est, 8396270.000 nord). Il s’agit d’une aire étendue qui 
se trouve au cœur d’une série de monticules (4, 7, 8, 48), épargnée par l’avan-
cée des champs agricoles et dont le potentiel archéologique apparaissait 
prometteur. 17 carrés de 5 m x 5 m ont été disposés à l’emplacement d’une 
concentration de tessons de céramique et de vestiges de murets supposés 
être ceux de dépôts. La fouille d’une aire de 350 m2 (15 carrés), à une profon-
deur de 0,50 m à 1,50 m, a permis de documenter 221 unités stratigraphiques 
et de reconnaître deux étapes constructives (Fig. 70, 71, 72). 

Fig. 70. Les fouilles du secteur 13, aire domestique et/ou de production.

Fig. 71. Frise découverte dans le secteur 13, aire domestique et/ou de production.
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Fig. 72. Relevé en plan des structures mises au jour dans le secteur 13, étapes 1 et 2.

Fig.73. Reconstitution 3 D des structures mises au jour dans le secteur 13.
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LES FOUILLES
Le décapage de la couche superficielle, constituée de sable éolien, de terre 
d’érosion et de cendres (UE 1), a révélé des remblais perturbés et le sommet 
de quatre plates-formes basses dont les façades nord et sud délimitent des 
espaces vraisemblablement ouverts. Sur ces plates-formes, à une faible 
profondeur de la surface (5 à 10 cm) se dessinaient déjà les sommets des 
murs de certaines structures (enclos, deux matrices de tombes et autels). 

 L’exploration des remblais (UE 34, UE 57, UE 92 et UE 184) qui cou-
vraient les structures à une profondeur de 10 à 30 cm (carrés 1 à 15) a permis 
de mettre au jour, d’une part les sommets des murs de soutènement (UE 12, 
UE 16, UE 17, UE 18, UE 29, UE 72 et UE 100) des remblais (UE 74, UE 76, UE 
122, et UE 147b) qui forment le corps des plateformes construits sur la couche 
d’argile naturelle, et, d’autre part, de mieux définir les espaces qu’abritent ces 
plates-formes. C’est le cas des enceintes 1 et 2 et des enclos.  

 La première plate-forme (hauteur de 30 à 40 cm) abrite les vestiges 
d’une enceinte (enceinte 1) et la matrice d’une tombe pillée (T6). Sur la deu-
xième plate-forme ont été découverts les restes de trois poteaux calcinés (UE 
112, UE 113, UE 115, diamètre 10 à 12 cm), tandis que sur la troisième plate-forme 
en contrebas les fouilles ont mis au jour une enceinte (enceinte 2) attenante 
à quatre enclos quadrangulaires (5 cm x 5 cm) alignés, peu profonds (15 à 20 
cm), d’orientation nord sud et aménagés en partie sur l’espace ouvert situé 
au nord-est de cette plate-forme (Fig. 73). 
 
 Le nettoyage du puits de huaquero qui a percé le sol de l’enceinte 1 
a révélé la matrice d’une tombe creusée dans le substrat géologique (T6). 
Sur la première plate-forme, la plus élevée, un second puits de huaquero a 
révélé la matrice d’une tombe quadrangulaire pillée (T7) mais qui contenait 
encore une urne avec les restes d’un enfant. Un peu plus à l’ouest de cette 
matrice, le nettoyage d’un autre puits de huaquero a permis de découvrir 
une matrice de tombe circulaire (T8) creusée par les Paracas d’abord dans 
le remblai, puis dans la couche d’argile naturelle. Elle contenait encore les 
restes d’un individu adulte.

 Sur la quatrième plateforme dont le sol est créé par aplanissement du 
substrat géologique et comblement des dépressions par du remblai, a pu être 
dégagée la matrice d’une autre tombe quadrangulaire pillée (T9), renfermant 
elle aussi les restes d’un individu adulte. 
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 La fouille des remblais (UE 10, UE 92) qui couvraient les espaces ou-
verts a permis de découvrir un autel en gradin accolé à la façade nord de la 
quatrième plate-forme, alors qu’au sud est apparu un sol rudimentaire (api-
sonado). A ce stade de la fouille on ignore les limites de ces espaces (Fig. 73).
 
 A proximité de l’autel (angle est) ont été découvertes deux tombes in situ 
(T10 et T11). Il s’agit d’un enfant enterré à même le remblai et d’un fœtus déposé 
dans une urne. La fouille de l’espace ouvert situé à l’est a révélé une urne (T12) 
placée sur de l’argile compact dont l’ouverture a été abîmée probablement par 
un engin agricole, mais le corps d’un enfant in situ a pu être documenté.

 Sous les remblais qui forment le corps de la seconde plate-forme 
ont été mis au jour les restes d’un premier édifice orienté nord-est et com-
posé de deux plateformes (hauteur 85 cm et 45 cm) élevées sur le substrat 
géologique aplani.

 La fouille de ce secteur invite à distinguer deux étapes constructives: 

• À la première étape constructive correspond la structure orien-
tée nord-est, composée de deux plates-formes élevées sur le subs-
trat géologique nivelé. Nous ne savons pas encore où se trouvent 
les limites de cette première construction à cause du remblai qui 
la recouvre et qui forme le corps des édifices de la seconde étape 
constructive. Notons que son architecture rappelle celle documentée 
dans les niveaux profonds du monticule 127 (cf. infra «l’architecture»). 

• Les quatre plateformes basses et leurs structures (enceintes, enclos 
et matrices de tombes quadrangulaires) donnant au nord et au sud sur 
des espaces ouverts appartiennent à la seconde étape constructive.

 À un moment donné ces espaces ont été réutilisés comme lieu d’en-
terrement. En témoignent les tombes (T8, T10, T11 et T12) creusées dans les 
remblais. Les matrices de tombes quadrangulaires (T7 et T9) et celle décou-
vertes dans l’enceinte 1 (T6) semblent avoir été, quant à elles, aménagées 
au moment de construire les plateformes de la seconde étape. Une autre 
possibilité est que ces deux structures aient fonctionné en tant que dépôts 
et aient été réutilisées par la suite comme tombes (Fig. 73). 
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 Le mur ouest de 
l’enceinte 1 (seconde étape 
constructive) est décoré 
de figures gravées qui re-
présentent une pyramide 
inversée et une palette de 
potier (Fig. 71). Le motif de 
la pyramide contient un 
être stylisé dont les traits 
rappellent la Créature 
aux grands yeux, le «Ser 
Oculado».

 Sur le sol de la qua-
trième plateforme (le subs-
trat géologique nivelé) est 
gravée une figure qui dessine deux lignes qui bifurquent sur deux cercles 
creusés dans la roche mère (Fig. 73). Ces derniers s’orientent vers les deux 
tombes (T10 et T11) mises au jour à proximité de l’autel 2. 

 Le matériel archéologique collecté et l’architecture documentée, 
nous éclairent sur la fonction de ce secteur qui semble avoir été destiné à la 
production de paraphernalia du culte. La frise, dont les figures sont moins 
élaborées que celles découvertes dans le monticule 1 et qui représente la 
palette d’un potier et une pyramide inversée, signale peut-être la tombe d’un 
artisan Paracas de renom. 

L’ARCHITECTURE 
L’architecture explorée dans cette aire diffère de celle observée dans le 
Monticule 1 et rappelle celle désigné de « place 1 ». En effet les remblais, 
qui ne dépassant 50 cm d’épaisseur, sont faits de sable et de terre. Le rem-
blai structurel et celui compact constitué de mottes de terre sont absents. 
Toutefois on note une grande similitude entre les enclos découverts dans le 
monticule 1 (campagne 2014) et ceux documentés dans ce secteur (Fig. 74). 
Les murs des structures, peu épais (30 cm) et bas (25 à 30 cm) sont montés 
avec des blocs d’argile naturelle taillés. Disposés en rangées de 1 ou 2 lignes, 
ils sont unis par un mortier fait d’argile et de paille. Les murs sont en général 
recouverts d’un enduit rustique, à l’exception du mur décoré de frise (Fig. 71). 

Fig. 74. Enclos et matrices de tombes mis au jour dans le secteur 13.
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 Les murs du premier édifice (étape constructive 1) sont construits 
avec des blocs de sédiments argileux de petites dimensions (20 cm x 20 
cm) unis avec un mortier à base d’argile. Le mortier et l’enduit très consis-
tants, donnent solidité aux murs. L’enduit des murs, de meilleure finition, 
est élaboré.

Fig. 75. Eléments d’offrandes découverts dans le secteur 13.
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LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE 
Les offrandes
Contrairement au flanc sud du Monticule 1 exploré la même année, la fouille 
du secteur 13 a livré un grand nombre d’offrandes (Fig. 75):

• des pallars (UE 155) ont été découverts sur le sol du premier édifice;
• des tiges de huarango (UE 150) ont été mises au jour accolées au 
mur de soutènement du remblai de la première plate-forme (étape 
constructive 2); elles étaient sans doute destinées à la confection 
d’aiguilles ou d’artefacts textiles;
• des épis de maïs (UE 149) gisaient dans les remblais de la seconde 
plate-forme (étape constructive 2);

Fig. 76. Céramiques Ocucaje 8, 9 et 10 découvertes dans le secteur 13.



96

Ánimas Altas, Ánimas Bajas. Archéologie d’un centre urbain paracas. Andes centrales (400 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.)

• un ensemble (UE 67) composé de céramique, d’une tête d’un fémur, 
de coquilles de mollusques comestibles, de graines de huarango, 
d’épis de maïs et de fils bicolores a été trouvé dans les remblais qui 
couvraient les dépôts;
• à un niveau inférieur de cet ensemble ont été découverts une ac-
cumulation (UE 95) de coquilles d’escargots de lomas et de coquilles 
de moules, du soufre, un fragment de textile, des épis de maïs, des 
bourgeons de coton et des restes d’ossements animaux; 
• des pallars (UE 34) gisaient dans le remblai qui recouvrait l’enceinte 
1 à proximité de l’autel;

Fig. 77. Textiles et artefacts découverts dans le secteur 13.
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• dans le remblai couvrant l’autel ont été mis au jour un fragment de 
céramique et un textile (UE 44) ;
• la fouille du remblai qui recouvrait l’espace ouvert est a révélé des 
chala de maïs (spathes) et du coton (UE 55) déposés à la base de 
l’urne de la T 12. 

Fig. 78. Fragments de figurines découvertes dans le remblai qui recouvrait l’enceinte 1, secteur 13.
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Le matériel archéologique découvert dans les remblais
Le matériel archéologique collecté comprend une grande quantité de céra-
mique domestique (ollas) et décorée Ocucaje 9-10 mais très peu de Ocucaje 
8 (Fig. 76); des restes de coquilles de mollusques comestibles ; quantité de 
matériel de broyage, en particulier des polissoirs, bon nombre d’artefacts 
et de matières destinés à la fabrication de textiles (coton, fibre de caméli-
dé, fuseaux, fusaïoles), de la céramique (polissoirs), des restes de figurines 
(masses d’argile crue modelées) et des perles (os d’oiseaux et coquilles de 
mollusques) (Fig. 77, 78). Ce secteur se caractérise également par un nombre 
important de figurines mises à jour dans le remblai qui recouvrait l’enceinte. 
Il s’agit sans doute du lieu de leur confection. 
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Elargir les opérations de 
terrain à la périphérie de 
la zone nucléaire d’Ani-
mas par des prospections 
s’inscrit dans l’objectif de 
poursuivre l’identification 
des composantes du ter-
ritoire d’Animas. En effet, 
Animas semble constituer 
le cœur d’un maillage qui 
comprend d’autres établis-
sements satellites instal-
lés sur les terrasses de 
la vallée d’Ica, mais aussi 
à proximité des cerros, 
des lomas et de l’océan. 
L’hypothèse de travail est 
que ces établissements de 
moindres dimensions et 
probablement à caractère 
administratif et domes-
tique dépendaient symbo-
liquement, politiquement 
et économiquement d’Ani-
mas (Fig. 79).

V. PROSPECTIONS
     DE SITES SATELLITES
     D’ANIMAS ALTAS /
     ANIMAS BAJAS

Aïcha Bachir Bacha
Óscar Daniel Llanos

Fig. 79. Aire de prospections des sites satellites d’Animas, campagne 2013.
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V.I. PROSPECTIONS DES SITES SATELLITES AU NORD
        ET AU SUD D’ANIMAS, CAMPAGNE 2013
Les prospections réalisées lors de cette campagne ont abouti à des résultats 
très satisfaisants. Par leur amplitude elles apportent des éléments nouveaux 
au corpus archéologique de la basse vallée d’Ica et confirment l’idée de départ 
selon laquelle les sites Paracas sis dans un rayon de 5 km à partir d’Animas, 
sur les deux rives du Rio Ica, constituent bien, au vu de leur culture matérielle 
des établissements satellites de celui-ci. 

 Lors de cette campagne, 57 sites ont été répertoriés (Fig. 80). Quantité 
d’entre eux (43) n’apparaissent pas dans le cadastre intitulé « Inventario, ca-
tastro y delimitación del patrimonio arqueológico del valle de Ica » réalisé par 
Carlos Williams et Miguel Pasos en 1974. Les sites prospectés dans le cadre 
de notre programme sont assignés à différentes époques, à Paracas, Nazca, 
Horizon moyen et Ica-Chincha ; ils sont plus nombreux sur la rive gauche (36) 
que sur la rive droite (21) du Rio Ica. Certains présentent une configuration 
architecturale monumentale. Il s’agit de sites que l’on pourrait à première vue, 
en attendant leurs fouilles, qualifier de civico-religieux et d’administratifs. 
L’un d’eux est associé à un cimetière et un autre à un canal. Des cimetières 
et des nécropoles ont été également prospectés. Les sites à caractère do-
mestique se déploient sur des superficies planes et étendues (Fig. 81). Ils 
présentent quantité de strates de déchets contenant des restes malaco-

Fig. 80. Graphique présentant les sites prospectés en 2013.
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Fig. 81 Site domestique Ica-Chincha.

Fig. 82. Sites Paracas prospectés sur les 
deux rives du Rio Ica en 2013.
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logiques, en particulier des es-
cargots de lomas, des touffes de 
coton, des fragments de textiles 
et du matériel de broyage, alors 
que leur architecture, quand elle 
est visible, se réduit à quelques 
structures modestes en blocs 
d’argile de dimensions réduites. 
Des traces de foyers et de tessons 
de céramique dite domestique et 
quelques tessons de céramique 
diagnostiqués Paracas ont éga-
lement été retrouvés. 

 Les sites Paracas sont 
au nombre de 23 localisés de 
part et d’autre de la rive du Rio 
Ica à Toma Luz, El Solar, Cerro 
Blanco, Rancheria, Casa Vieja 
(Fig. 82). Dix-neuf présentent 
un matériel archéologique net-
tement Paracas. Trois, situés 
à Rancheria, Cerro Blanco et El 
Solar, recèlent aussi de la céra-
mique Nazca. Un autre, à Toma 
Luz, montre de la céramique 
datant de l’Horizon moyen et 
d’Ica-Chincha. Les sites à carac-
tère domestique et administratif 
ainsi que le cimetière et le canal 
sont situés pratiquement tous au 
nord-ouest d’Animas, sur la rive 
droite du Rio Ica, alors que les 
sites à caractère civico-religieux 
se trouvent sur la rive gauche du 
Rio (Fig. 82). 

 Les sites dits civico-reli-
gieux présentent de grands mon-

Fig. 83. Sites à caractère cérémoniel localisés à Cerro Blanco.
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ticules (70 m x 40 m) isolés de 
forme ovale, leur grand axe orien-
tés nord-ouest, ayant jusqu’à 3 
m de haut et abritant des plates-
formes. Leurs murs construits 
en blocs taillées dans l’argile 
naturelle, aux enduits élaborés, 
rappellent les édifices d’Animas 
(Fig. 83). Le matériel archéolo-
gique associé à ces structures 
renvoie à l’époque Paracas. Les 
tessons de céramique observés 
sont des restes d’écuelles mo-
nochromes, des tessons aux dé-
cors incisés ou incisés et peints 
après cuisson illustrant des per-
sonnages aux traits de félins, des 
cercles concentriques et des 
motifs géométriques, ainsi que 
des récipients au décor peint en 
négatif, tous attribués à Paracas 
Ocucaje 8.

 Les sites que l’on pourrait 
à première vue qualifier d’admi-
nistratifs se caractérisent par 
la présence de plates-formes 
basses associées à des en-
sembles d’enceintes, de dépôts et 
d’enclos (Fig. 84). Les fragments 
de céramiques répertoriés en 
superficie appartiennent à des 
écuelles monochromes incisées, 
à des récipients aux décors inci-
sés et peints après cuisson, de 
type Paracas Ocucaje 9, et à des 
restes d’ollas à bords éversés in-
cisées de motifs triangulaires de 
type Tajo (Fig.85). Fig. 84. Sites à caractère administratif localisés à Rancheria et Toma Luz.
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 Les sites domestiques s’étendent sur des superficies planes ; ils 
présentent quantité de restes malacologiques et du matériel de broyage, 
alors que leur architecture se réduit à quelques structures modestes en blocs 
d’argile de dimensions réduites. La forme dominante des céramiques est 
la olla à bords éversés, mais il existe aussi des tessons monochromes inci-

Fig. 85. Céramique répertoriée lors des prospections conduites en 2013.
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sés décorés de félins, de chaînes 
et de cercles concentriques de 
style Ocucaje 8. La céramique 
Ocucaje 9-10 présente des inci-
sions linéaires ou ondulées et des 
décors peints en négatif.

V.II. PROSPECTIONS
         DE SITES SATELLITES
         AU SUD D’ANIMAS,
         CAMPAGNE 2014
Les prospections réalisées lors 
de cette campagne ont encore 
apporté des éléments nouveaux 
au corpus archéologique de la 
basse vallée d’Ica. Elles com-
plètent par ailleurs les prospec-
tions effectuées en 2013 et permettent d’étendre nos connaissances sur 
les sites Paracas, mais aussi sur les divers épisodes culturels qu’a connus 
la basse vallée d’Ica. 

 Cette saison les prospections ont porté sur les secteurs de Toma 
Luz, Pampa Toma Luz, Pampa Alto Avería, Ullujaya, Zamaca et Estribaciones 
de Zamaca. Il s’agit d’une aire de transition entre le bassin de Callango et 
celui de Zamaca, située au sud d’Animas et qui s’étend sur 16 km le long des 
deux rives du rio Ica. D’est en ouest le paysage est dominé par des vallées 
agricoles, des pampas arides, des promontoires peu élevés (tablazos) dont 
la proximité par rapport à la vallée et au rio varient d’une rive à l’autre (Fig. 
86). 44 sites ont été répertoriés (de 58 à 101), dont bon nombre d’entre eux 
présentant des géoglyphes et des « abris » (10 géoglyphes et 3 abris), n’ap-
paraissent ni dans le cadastre élaboré par Carlos Williams et Miguel Pasos 
en 1974 (Inventario, catastro y delimitación del patrimonio arqueológico del 
valle de Ica), ni dans le rapport d’Anita G. Cook sur sa prospection de la basse 
vallée d’Ica (Investigaciones de reconocimiento arqueológico en la parte baja 
del valle de Ica, 1994). 

Fig. 86. Aire de prospections des sites satellites d’Animas, campagne 
2014.
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 Comparativement à la 
prospection de 2013 les 
sites sont plus nombreux 
sur la rive droite (33) que 
sur la rive gauche (11) du 
Rio Ica (Fig. 87). A carac-
tère multifonctionnel et, à 
en croire les vestiges cé-
ramiques, d’occupations 
de longue durée, les sites 
prospectés sont assignés 
à différentes époques : 
Paracas, Nazca, Horizon 
moyen, Ica-Chincha et Ica-
Pachacamac. Néanmoins 
les sites 95, 96, 97 et 98 
semblent se limiter à une 
filiation Paracas et les 
sites 62, 64, 65, 66, 69, 
71, 72, 76, 77, 83, 86, 91, 
92 et 94 semblent relever 
d’une filiation Ica-Chincha. 
Certains sites localisés 
sur la rive gauche du rio 
n’ont pas été documentés 

de façon détaillée car ils ont déjà fait l’objet d’une prospection par le projet 
Camisea. Il s’agit d’un champ dégagé (campo barrido) et d’abris orientés vers 
l’embouchure du Rio en direction de l’océan.  

 La configuration des lieux d’implantation humaine est étroitement 
liée à la géomorphologie du territoire où une relation tripartite existe entre la 
vallée, la pampa et les cerros et de ce fait entre les sites qui se trouvent sur ces 
territoires. Les sites implantés sur la rive droite du rio, à proximité de la Pampa 
Toma Luz, sont majoritairement des sites domestiques et des nécropoles. 
Viennent ensuite des géoglyphes de type champs dégagés (campos bar-
ridos). Ces derniers, tracés sur la pampa aride selon une orientation est-ouest 
gardent une étroite relation avec le rio et les cerros, dont Cerro La Bruja, Las 
Tinajes et Tres Pirámides, considérés à ce jour par les villageois comme des 
lieux sacrés (huacas et apus). Vers le sud la configuration du paysage change, 

Fig. 87. Sites prospectés sur les deux rives du Rio Ica, campagne 2014.
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et avec elle l’emplacement des 
établissements. Les cerros sont 
plus hauts et plus proches de la 
vallée, et la majorité des sites se 
trouvent sur leurs flancs. C’est le 
cas de sites 83, 84, 88, 89, 91, 92, 
93 et 95 qui semblent constituer 
des nécropoles.

 A l’Est sur la marge 
gauche où les promontoires sont 
moins hauts et plus éloignés de 
la rive du rio, les sites archéolo-
giques se raréfient. Toutefois le 
site 61 mérite notre attention. 
Situé à Ullujaya, il représente un 
géoglyphe (campo barrido) orienté 
est-ouest (Fig. 88). Selon les agri-
culteurs ce chemin mène à Palpa 
(Bassin du Rio Grande de Nazca) 
où ont été découverts d’autres 
établissements Paracas. Il est 
intéressant de noter ici l’attribu-
tion implicite par les habitants de 
la direction d’un chemin, sans que 

Fig. 88. Site 61. Géoglyphe associé à un abri.

Fig. 89. Site 94. Enceintes adossées au pied d’un cerro (Apu).

Fig. 90. Fragments de Spondylus découvert sur le site 94.
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ce dernier soit forcément 
contigu au site dont la di-
rection est indiquée (dans 
ce cas Palpa). Les villa-
geois relatent aussi qu’ils 
utilisent ce chemin pour 
se rendre à Palpa. Le site 
94 mérite également une 
mention particulière (Fig. 
89). Localisé sur le flanc 
d’une montagne que les 
paysans désignent par le 
terme apu, ses structures 
laissent voir très peu de 
céramiques mais des 
fragments de spondylus 
habituellement collectés 
sur des sites dotés d’une 
architecture monumentale 
(Fig. 90). 

 Parmi les sites prospectés, neuf sites Paracas ont été documentés, 
dont seuls quatre semblent se limiter à une occupation Paracas (95, 96, 97,98). 
Les autres sites révèlent aussi des réoccupations Nazca et Ica-Chincha (sites 
58, 63, 70, 99, 100) (Fig. 91). Il n’existe pas de sites Paracas dits civico-religieux 
présentant de grands monticules abritant une architecture semblable à celle 
d’Animas. Il en est de même pour la céramique fine polychrome et incisée 
repérée en quantité plus au moins importante sur les sites localisés au nord 
d’Animas. Dans cette portion de la vallée la forme dominante de la céramique 
sur le site de filiation Paracas est la olla à bords éversés attribuée à Ocucaje 
8-9. Seuls quelques tessons incisés ont été collectés. 

 Les sites domestiques associés à des cimetières s’étendent sur des 
superficies planes (Fig. 92). Ils présentent quantité de tessons de céramique 
dite domestique, des mottes de coton, des fragments de textiles, des restes 
malacologiques, en particulier des escargots de lomas. Des vestiges de foyers 
et des artefacts en pierre tels les pointes de flèches en obsidienne et du 
matériel de broyage ont également été documentés. 

Fig.91. Sites paracas prospectés sur les deux rives du Rio Ica.



109

Aïcha Bachir Bacha  |  Óscar Daniel LLanos Jacinto

 Des géoglyphes et des 
«abris» associés à des tessons 
de céramique Paracas ont été 
également répertoriés. Il s’agit 
de lignes longues de 100 à 1800 
m, de champs dégagés —cam-
pos barridos— et d’accumula-
tions de pierres. Ces construc-
tions marquent les pampas, les 
mesetas et les flancs de cerros 
qui longent le rio sur les deux 
rives. Le choix de ces lieux n’est 
pas dû au hasard. Il s’explique, 
d’une part, par un côté pratique, 
la pampa et les flancs de mon-
tagnes se prêtant parfaitement 
à ce type de constructions, et, 
d’autre part, par la présence de 
lieux symboliques et d’aires de 
transition et de connections 
entre différents territoires et 
établissements.

 A propos des lignes, il 
s’agit de chemins sacrés, de 
sortes de ceques empruntés lors 
de cérémonies et processions, 
ou bien marquant des lieux clés. 
Par ailleurs ils peuvent aussi faire office de chemins pratiques connectant 
des établissements et de repères guidant les piétons lors de leurs déplace-
ments dans la pampa. Dessinés sur un axe est-ouest, coincés entre le rio et 
les cerros, ils possèdent une double direction : une vers les montagnes et 
l’autre vers le rio, et donc aussi vers des cimetières et des établissements. 
Sur place on aperçoit des tessons de céramique, des amas de pierres laissés 
ici et là vestiges des constructions de géoglyphes. D’autres accumulations 
de pierres délimitent le début ou la fin du chemin, révélant peut-être les 
restes de petits autels à offrandes.

Fig. 92. Site paracas à caractère domestique (Site 95).
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 La prospection a révé-
lé des tessons de céramique 
Paracas de type domestique, de 
style Nazca polychrome phase 
Nazca moyen, et de style Ica-
Chincha, Huari polychrome. 
Même s’il faut prendre ces don-
nées avec prudence —car le ma-
tériel céramique n’indique qu’un 
moment de l’utilisation du géo-
glyphe et non sa construction—, 
quelques-unes de ces lignes ont 
fonctionné à l’époque Paracas. 
C’est le cas des sites 96 et 98.
 
 Le site 96 se trouve sur 
un cerro doté d’un sommet plat 
(petit tablazo) situé sur la marge 
droite du Rio Ica. Des amoncelle-
ments de pierres d’un diamètre 
de 50 cm, disposées en file et 
orientées est-ouest, dessinent 
deux géoglyphes parallèles 
(chemins 1 au nord, chemin 2 
au sud) principaux. L’un d’eux 
(chemin 1) se termine par une 
enceinte semi-circulaire (un abri 
?), alors que son autre extrémité 
s’ouvre vers un cerro doté d’une 
apacheta. A quelques mètres, 
et contigus au géoglyphe 2, 
ont été repérés deux abris en 
forme de demi-lune, également 
d’orientation est-ouest, dont la 

surface est jonchée de fragments de céramique Paracas (Fig. 93). Entre 
les deux géoglyphes deux alignements de pierres partant du géoglyphe 
2 bifurquent vers un grand rocher qui se trouve au centre des deux géo-
glyphes principaux.

Fig. 93. Géoglyphes et apacheta associés à des abris ayant livré de la 
céramique paracas (site 96).
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 Le site 98, localisé sur 
la rive droite de rio Ica, dans 
une quebrada orientée sud-est 
nord-est, est constitué d’une 
série d’enceintes, probable-
ment des abris juxtaposés au 
pied de deux cerros (Fig. 94). 
Cet emplacement est destiné 
à se protéger du vent qui vient 
du sud et se dirige vers le nord. 
Les enceintes qui forment des 
demi-cercles ont été édifiées 
avec les pierres extraites des 
cerros. Dans ces enceintes ont 
été découverts quelques frag-
ments de céramiques Paracas 
type domestique. 

V.III. PROSPECTIONS
          A L’EST D’ANIMAS,
          CAMPAGNE 2015
En 2015 les prospections ont porté es-
sentiellement sur une aire située à 5km 
à l’est d’Animas. Ce territoire comprend 
Cerro La Yesera, Lomo Largo, Lomas 
Colorado, la Quebrada Cruz Labrada, 
Cerro Prieto, Pampa Las Mesas et la 
Quebrada Portachuelo. Il s’agit d’une 
zone de transition entre le bassin de 
Callango et les pampas situées à l’est 
du territoire d’Animas. Celles-ci se pro-
longent vers les vallées nord du bassin 
du Rio Grande de Nazca (Fig. 95). 

 A la différence des prospections 
précédentes, les structures en blocs 
d’argile sédimentaire et les grandes 

Fig. 94. Abris aux pieds de deux cerros associés à de la céramique 
paracas (site 98).

Fig. 95. Carte situant la zone de prospections conduites en 
2015.
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concentrations de restes archéo-
logiques sont absentes. 38 sites 
(102 à 139) représentent des géo-
glyphes (11), de possibles «abris» 
et «paravents» (22) dont trois 
(102, 107, 113) juxtaposés aux géo-
glyphes ainsi que quelques sites 
(5) qui ont livré de la céramique 
non identifiée (103, 105 et 131). 

 En l’absence de céramique 
identifiée et d’architecture il n’est 
pas aisé de déterminer la filiation 
culturelle de ces sites. Néanmoins 
l’orientation des géoglyphes vers 
Animas et leurs situation dans 
des lieux communicants (chemins 
naturels) avec cet établissement 
permettraient de les attribuer à 
l’époque Paracas. 

 En prenant en compte 
les données topographiques 
ce réseau de géoglyphes et 
d’«abris» a pu être subdivisé 
en trois groupes:

Le groupe «Lomo Largo» de 
type champs dégagés (camps 
barridos) comprend 10 géo-
glyphes (107, 108, 113, 120, 
122, 123, 124, 132, 134, 135). 
Ils possèdent une ouverture 
qui pointe vers la colline de 
«Lomo Largo» et une autre, 
plus large qui pointe vers 
Animas ; plus précisément 
vers des chemins naturels 
praticables qui facilitent 

Fig. 96. Géoglyphe groupe Lomo Largo (108). Ouverture orientée vers 
Cerro La Yessera et Animas.

Fig. 97. Géoglyphe groupe Lomo Largo (108). Ouverture orientée vers 
Cerro Lomo Largo.

Fig. 98. Géoglyphe groupe Lomo Largo (120).
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l’accès à Animas (Fig. 96 à 
101. Trois longs géoglyphes 
de type campo barrido se 
détachent: l’un (108) orien-
té franchement est-ouest 
s’étend sur plus de 7 km, le 
second (120) orienté sud-
ouest - nord-est mesure 1 km 
600, le dernier (123) lui aussi 
d’orientation sud-ouest - 
nord-est s’étend sur 1 km 300 
(Fig. 96 à 99). Ces géoglyphes 
sont associés à des «abris» 
et des apachetas, probables 
vestiges d’offrandes, ou de 
repères de voyageurs et de 
transhumants. Les trois géoglyphes peuvent faire office de chemins 
pratiques connectant Animas et ses satellites aux cerros. Ces derniers 
constituent des centres (huaca, apus) non habités mais périodiquement 
fréquentés; il s’agirait de lieux de pratiques et de cérémonies rituelles 
rassemblant un grand nombre de personnes. 
Ces géoglyphes constituent aussi des repères guidant les hommes et 
sans doute aussi les caravanes de camélidés dans la pampa. En effet, 
quantité de restes de camélidés sous forme d’ossements de tout âge, 
de fibres et de fils préparés pour le tissage ont été mis au jour sur le site 
d’Animas, dans les remblais et aussi sous forme d’offrandes. Au sud-ouest 
de Lomo Largo d’autres géoglyphes de types camps barridos (107 124, 
122, 113, 135) et de lignes (132, 134) de moindres dimensions (100 à 210 

Fig. 99. Géoglyphe groupe Lomo Largo (123). Fig. 100. Géoglyphe groupe Lomo Largo (107).

Fig. 101. Géoglyphe Lomo Largo (135).
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m) semblent être associés à des 
structures semi-circulaires d’un 
rayon de 2 ou 3 m (Fig. 102) dé-
signées de «paravents ou abris» 
(107,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
136, 137, 138, 139).

Le groupe «Quebrada Cruz 
Labrada» correspond à un géo-
glyphe (102) composé de deux 
sections: un champ dégagé (cam-
po barrido) (100 m) et une ligne (90 
m) associés à un groupe d’abris 
(102, 112, 125, 126, 127) (Fig. 103).

Le groupe Quebrada Portachuelo 
comporte une série d’abris (109, 
110, 111, et, 128, 129, 130) de forme 
semi-circulaire d’un rayon de 2 m 
à 7 m (Fig. 104). 

 Ici encore, à l’est d’Animas 
l’implantation des géoglyphes est 
étroitement liée à la géomorpho-
logie de la pampa et des cerros. 
Les plus importants sont orien-
tés vers la colline de Lomo Largo, 
le point géographique culminant 
situé à l’est de Callango (rive 
gauche du rio), en opposition au 
Cerro La Bruja, point culminant 

sis à l’ouest de Callango (rive droite). Notons qu’avant notre programme 
Lomo Largo n’avait ni fait l’objet de prospection ni avait été signalé par des 
recherches archéologiques antérieures. Grâce à ces nouvelles données il est 
aisé de considérer Lomo Largo comme une autre huaca ou centre cérémo-
niel important pour les Paracas. L’interprétation de ces nouvelles données 
s’orientent aussi vers la lecture d’un territoire symboliquement bipartite 
côte/sierra. Situé dans une zone de transition qui relie le territoire d’Animas 
à celui de la vallée de Palpa —autre pôle Paracas et chemin naturel vers la 

Fig. 102. Abris groupe Lomo Largo de haut vers le bas 114, 116 et126.
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sierra—, la dimension symbolique 
de Lomo Largo s’orienterai vers 
celle-ci, en opposition avec Cerro 
La Bruja orienté vers le littoral. 

 Le choix de l’emplace-
ment des paravents, souvent 
connectés aux géoglyphes n’est 
pas dû au hasard. Ces structures 
représenteraient des abris uti-
lisés lors des cérémonies réali-
sées sur les géoglyphes et/ou des 
haltes établies le long des routes 
empruntées dans les pampas. 

Fig. 103. Géoglyphe Quebrada Cruz labrada (102). 

Fig. 104. Abri Portachuelo (111).
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I. LE TERRITOIRE D’ANIMAS ALTAS/ANIMAS BAJAS

RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT 
La situation stratégique d’Animas et les ressources induites par son envi-
ronnement ont permis l’émergence et le développement d’un centre políti-
co-religieux résidentiel qui contrôlait un vaste territoire lequel ne se limitait 
pas à son aire monumentale. Les terres fertiles de la vallée abritaient des 
champs où étaient cultivés variétés de plantes: pallar (sorte de fève), hari-
cot, maïs, cacahuète, calebasse mais aussi du coton pour la confection des 
tissus. Les fouilles archéologiques menées à Animas ont livré quantité de 
restes de ces végétaux.

 Certes, le site se caractérisait par un climat aride désertique qui ne 
permettait pas une production agricole à grande échelle ; mais la subsistance 
des Paracas dépendait aussi d’autres ressources. A proximité du littoral les 
brumes (garúas) liées aux remontées d’eaux froides océaniques (génératrices 
d’une très riche vie marine) procurent de l’humidité. De ce fait, l’océan distant 
seulement de 30 à 35 kms du site d’Animas (7 heures de marche) offrait une 
gamme diversifiée de ressources marines, à savoir la pêche et la collecte de 
coquillages. Les lomas —Colorado est à 10 km du site (une heure et demie de 
marche), Ullujaya et Amara sont à 22 km (4 heures de marche)— abritaient 
une flore et une faune variées. L’écosystème y était propice à la chasse, à la 
collecte d’escargots de lomas (Bostryx et Scutalus) et au pacage des camélidés 
(Fig. 3 et 95). L’apport de la pêche, de la collecte de crustacés et d’escargots 
de lomas, confirmé par les restes archéologiques, a joué un rôle important 
dans la survie et le développement des populations Paracas autant, si ce n’est 
plus, que celui de l’agriculture. 

CONCLUSIONS “SER PARACAS” 
DANS LA BASSE VALLEE D’ICA

Aïcha Bachir Bacha
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Fig. 105a. Céramique Paracas découverts à Animas.
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 Des ressources telles que les gisements d’argiles et les pigments 
minéraux que recèlent le site lui-même et les reliefs environnants —visibles 
depuis Animas— considérés à ce jour comme des huacas ont permis le dé-
veloppement d’une architecture monumentale et la manufacture de céra-
miques et de textiles d’une grande variété technologique et esthétique (Fig. 
105 et 106). Par ailleurs, à en juger par les couleurs de leurs textiles et les 
résines de leurs céramiques, pour lesquelles ils utilisaient diverses plantes 
tinctoriales adaptées au milieu désertique et à d’autres étages écologiques, 
il ne fait aucun doute que les occupants de ce territoire avaient une grande 
connaissance et une grande maîtrise de leur milieu naturel.

 Animas Altas/Animas Bajas est donc bien plus qu’un centre céré-
moniel. Ce point est important. Car il ne faut pas perdre de vue que l’hypo-
thèse dominante pour interpréter les anciens établissements andins est celle 
d’un centre cérémoniel malgré des données archéologiques qui semblent 
contredire et mettre en question ce paradigme. La situation stratégique et 
les ressources dont dispose Animas et qu’offre l’environnement (cueillette, 
agriculture, collecte, pêche, gisements d’argile, lentilles d’ocre et d’autres 
matériaux et minerais) favorisent la résidence et les activités domestiques 
et de production. Il s’agit en fait d’un pôle économique important à l’échelle 
du bassin de Callango et au-delà. 

 Des objets en obsidienne, en quartz rose et le Spondylus (mullu) ma-
tériaux importés (Fig. 107), témoignent d’échanges à moyenne et longue 
distance, et d’un commerce de biens mais aussi de circulation d’individus et 
de savoirs technologiques et d’idées. Les icônes qui décorent les frises et les 
textiles (Bachir Bacha & Llanos 2011 ; Bachir Bacha 2013) corroborent l’idée 
selon laquelle les interactions des Paracas ne se limitaient pas à la sierra 
proche. En fait, il existait des liens importants avec la Côte centrale et la Côte 
nord et ce depuis des époques lointaines. Il est à remarquer que la céramique 
prestigieuse des Paracas se retrouve très loin du cœur de leur territoire. La 
céramique peinte et incisée assignée à Paracas moyen et tardif provient sans 
doute du bassin de Callango. Ces données témoignent de la circulation et de 
la diffusion de la symbolique Paracas véhiculée sur ces pièces prestigieuses 
à une échelle extrarégionale. Ces objets reflètent le prestige dont bénéfi-
ciaient les grands établissements politico-religieux Paracas (dont Animas) 
installés dans les vallées côtières mais aussi d’une activité économique liée 
aux échanges et au commerce. L’économie des Paracas était donc également 
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Fig. 105b. Textiles Paracas découverts à Animas.

orientée vers le commerce, autre aspect de la culture matérielle très peu 
abordé par les spécialistes en ce qui concerne le Paracas moyen et tardif. 
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 Toutes les matières pre-
mières, objets et restes animaux, 
végétaux et malacologiques cités 
supra ont été découverts à pro-
fusion dans des contextes ar-
chéologiques d’Animas, dans les 
remblais, mais aussi sous forme 
d’offrandes.

LA NATURE CAPTURÉE ET LA 
RELATION HOMOTHÉTIQUE
ET SYMBOLIQUE AVEC LA GÉO-
GRAPHIE SACRÉE
L’émergence et le développement 
d’un centre politico-religieux, en 
d’autres termes d’un centre «ur-
bain» ou d’une «ville» sont certes 
conditionnés par des facteurs 
environnementaux et techniques 
comme décrit supra, mais le 
territoire est véritablement une 
création culturelle et politique. 
La configuration d’Animas est en 
osmose avec son environnement 
et c’est le paysage sacré —lequel 
est également ressource écono-
mique importante-— qui est à son 
fondement. L’ancrage des édifices d’Animas s’est fait en captant des éléments 
«naturels» (le sauvage) dans «l’artificiel» c’est-à-dire le construit (l’anthro-
pocentrique). Un exemple représentatif illustre ce propos : l’architecture in-
corpore les dunes (Temple des dunes) et les strates d’argiles sédimentaires 
comme substrat de construction (Edifice des frises). La construction de l’es-
pace qui accapare les dunes et les sédiments argileux matérialise le désir et 
la préoccupation des fondateurs de capturer des éléments « naturels » au 
sein de l’artificiel. Ainsi est-il créé un schème d’opposition et de complémen-
tarité entre le construit et le «naturel» préservé qui est, de ce fait, socialisé. 
Dans le cas du Temple des dunes, il s’agit d’une sorte de sédentarisation for-
cée des dunes par essence mobiles afin de conserver à l’intérieur du cadre 

Fig. 106. Gisement d’argile sédimentaire.
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Fig. 107. Industrie lithique dont de l’obsidienne découverte à Animas.
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anthropocentrique quelques té-
moignages de l’espace «sauvage» 
d’avant la fondation proprement 
dite. Cette façon d’occuper un 
lieu ne relève guère du natura-
lisme que l’on a voulu attribuer 
au monde préhispanique. Il s’agit 
d’un acte symbolique qui matéria-
lise l’appropriation du territoire 
(Bachir Bacha, 2017).

 De la même façon l’espace 
d’Animas est en relation homothé-
tique et symbolique avec sa géo-
graphie sacrée. L’organisation 
spatiale des édifices d’apparence 
dispersés n’est pas désordonnée. 
Elle obéit à la distribution des 
composantes «naturelles» du 
site et à sa géographie sacrée. En 
effet, les constructions sont en 
général orientés nord-sud avec 
une déviation permanente d’en-
viron 30° vers l’ouest, orientation 
qu’adopte aussi une série de dunes 
délimitant l’Ouest du site. Les py-
ramides d’Animas reproduisent 
les cerros qui sont des huacas. Un exemple représentatif est le Monticule 127 
(Temple des dunes) dont la topographie rappelle celle du relief crée par Cerro 
La Bruja et Cerro Brujito (Fig. 108, 109). C’est comme si la réduction à l’échelle 
humaine du paysage environnant avait permis son contrôle symbolique par les 
habitants d’Animas. Notons que ces cerros sont encore considérés dans les 
croyances locales comme des lieux animés par des forces surnaturelles.

 La différence entre la zone monumentale habitée et sa périphérie 
—vide à première vue— n’est pas significative dans la mesure où ce qui est 
considéré comme « naturel » est en réalité un territoire socialisé puisque 
vénéré (pacarinas, huacas, apus), exploité et parcouru. Ainsi le territoire « 
vide » se trouve au cœur de la vie du site. Il en résulte qu’autant le territoire 

Fig. 108. Monticule 127. Cerro La Bruja en arrière-plan. 

Fig. 109. Cerro La Bruja.
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d’Animas est géographiquement et symboliquement hétérogène, autant il 
est continu et forme un ensemble, car un notable flux d’échanges, d’ordre 
économique mais aussi symbolique, articule ses composantes. 

UNE ORGANISATION SPATIALE QUI CORRESPOND
AUX CATÉGORIES ANDINES
À cette organisation spatiale en étroite relation avec la topographie du site et 
de son environnement se combine un modèle caractéristique de l’occupation 
du territoire dans les Andes. La configuration du territoire que contrôle Animas 
est par essence dualiste. Le Rio Ica scinde ce territoire en deux moitiés dont 
les composantes sont similaires. L’Est inclut Pampa del Cacique, Cerro la 
Yesera et Lomas Colorado; l’Ouest comprend Pampa de Los Pescadores, Cerro 
la Bruja, Cerro el Brujito, les Lomas de Ullujaya et Amara. Les cerros situés de 
chaque côté du Rio divisent eux aussi l’espace et déterminent quatre zones 
: deux internes, encadrées par les cerros et le rio, et orientées vers la vallée, 
et deux autres, externes, l’une s’ouvrant vers l’océan et l’autre vers la sierra. 
L’océan d’un côté et les premiers contreforts des Andes de l’autre constituent 
les limites de ce territoire, Animas se trouvant au centre (Fig. 95). 

 Il existe vraisemblablement une hiérarchie entre ces espaces et leurs 
occupants. Les prospections réalisées dans le cadre du programme indiquent 
que les sites dotés d’une architecture civico-cérémoniel se concentrent sur 
la rive gauche du Rio, du côté de la Pampa del Cacique ce qui indiquerait une 
prééminence de l’Est sur l’Ouest.  

 Manifestement cette dualité s’exprime à plusieurs niveaux: à l’échelle 
du site, de ses deux moitiés, et à l’intérieur des structures de certains édifices. 

 Bien que certains édifices d’Animas Bajas soient plus anciens que 
ceux d’Animas Altas, les données archéologiques récentes montrent que 
l’occupation et le fonctionnement des deux secteurs sont contemporains 
et correspondent à deux moitiés d’un même établissement organisé selon 
un modèle duel. C’est la fonction et l’usage de chaque moitié qui diffèrent. 
À l’origine Animas Bajas abritait les monuments civico-religieux et détenait 
une certaine suprématie sur Animas Altas qui, lui, incluait des structures à 
caractère domestique et ou de production. A un moment donné la tendance 
s’est inversée, la zone monumentale s’étant déplacée du sud vers le nord et 
Animas Altas ayant prééminence sur Bajas.  
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 A Animas Altas où les structures sont mieux conservées les princi-
paux édifices publics, les places, quelques plateformes basses ainsi que deux 
cimetières se concentrent au nord, alors qu’au sud de cette aire nucléaire se 
déploient sur une zone plane trois contextes dévoilant des vestiges de murs 
bas, une concentration de matériel de broyage, des restes de plateaux de 
potier, des amas de détritus, des traces de carbonisation et de de brûlure 
témoignent d’activités domestiques et/ ou production d’artefacts. 

 A Animas Bajas où le pillage et l’avancée des chacras a détruit bon 
nombre de structures, il est encore possible de distinguer une dualité orga-
nisée selon un axe est-ouest. Une dénivellation naturelle du terrain divise 
l’espace en une partie haute, côté Est, non inondable, et en partie basse, 
côté Ouest, inondable (en raison des débordements cycliques du río Ica). Les 
deux terrains comprennent divers structures, alors que les cimetières ont 
été établis dans la partie haute (Fig. 110). 

Fig. 110. Reconstitution tridimensionnelle du complexe archéologique Animas Altas/Bajas.
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 Dans le Monticule 30 (Fig. 111) qui abrite des plates-formes basses 
donnant sur une place, un mur a été construit exactement sur une ligne de 
jonction entre deux parties du substrat naturel qui présente deux couleurs et 
deux textures différentes : un côté beige à texture lisse (sol de la place est) 
et un côté gris-noir à texture rugueuse (sol de la place ouest). Le mur marque 
la division de cet espace.

 Il est intéressant d’observer ce système répétitif à différents niveaux, 
système qui évoque des aspects opposés et complémentaires bien documen-
tés dans les Andes à différentes époques, et qui à Animas s’observe aussi dans 
les offrandes, les objets et leur iconographie (Bachir Bacha & Llanos 2011). Bien 
que l’archéologie ne fasse qu’esquisser les grandes lignes de ce dualisme au 
niveau du territoire et de la configuration de l’espace et de l’architecture, on 
peut supposer que ce schème ordonne aussi le temps, le cosmos et la société, 
un aspect de la pensée andine amplement souligné par les anthropologues et 
les historiens. Un exemple pertinent est l’étude de Nathan Wachtel concernant 
les Chipaya en Bolivie. A ce propos l’auteur écrit : «Il s’agit d’un système répé-
titif, où la répétition se situe chaque fois à un niveau supérieur : de la famille 
nucléaire à la famille étendue, de celle-ci au quartier, puis à la moitié, enfin 

Fig. 111. Fouilles du Monticule 30.
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au territoire tout entier. Ce thème de la 
répétition (et de l’opposition) se répète 
lui-même, comme un écho indéfini, à tra-
vers la vision du monde et l’organisation 
sociale des Chipayas: il constitue le prin-
cipe d’un véritable schème mental, où 
s’articulent un certain nombre de caté-
gories qui ordonnent l’univers» (Wachtel 
1990: 36).

II. LE RÔLE ET LE STATUT
     D’ANIMAS

LES ESPACES CIVICO-RELIGIEUX
Les résultats des fouilles menées à 
Animas confirment la fonction politi-
co-religieuse du site. Les variations 
observées dans les formes, les échelles 
et l’élaboration des édifices reflètent 
une hiérarchie politique et sociale. Les 
places, espaces ouverts et exposées fa-
vorables aux festins et aux réunions publiques contrastent sensiblement avec 
les salles construites sur les plates-formes, espaces fermés, réservés à des 
activités invisibles de l’extérieur (Fig. 112 et 113). L’architecture exprime par 
ailleurs la capacité des élites d’Animas à organiser des événements cycliques 
à l’occasion desquels peuvent être scellés ou réaffirmés des pactes politiques 
entre élites locales et peut être régionales, ou entre l’élite et la population. 

 La culture matérielle d’Animas témoigne également d’une architec-
ture monumentale planifiée (Monticules 1, 26, 71 et 127). Les traces de rituels 
et de cérémonies décelées dans ces monuments sont liées à l’édification, 
aux remaniements et à l’abandon des édifices qui incorporent des tombes 
d’élite. Cette dynamique est étroitement liée à la vie et à la mort de l’élite dont 
certains membres devenaient des ancêtres vénérés. Dans ces monuments 
la mémoire des ancêtres s’est donc conservée. Et dans leur édification et 
utilisation, s’est construite l’identité du groupe qui gouverne.

Fig. 112. Reconstitution tridimensionnelle des édifices civico-
religieux d’Animas : le Temple des dunes et l’Edifice des 
banquettes.
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 C’est à travers la gestion des cultes ren-
dus aux ancêtres que l’élite légitime et assoit 
son pouvoir sur le centre et son territoire. Le 
dépôt d’offrandes au cœur de tout édifice ma-
nifeste davantage qu’un don aux divinités ou 
un acte propitiatoire. Il sacralise d’une part 
la fondation et la rénovation des édifices, et 
justifie par ailleurs la transcendance du pou-
voir des ancêtres à travers l’élite gouvernante. 
Cette dernière devait rénover cycliquement au 
moyen des cérémonies et des rituels, dont les 
sacrifices humains, son pouvoir et sa légitimité 
sur le territoire.

 Le pouvoir se matérialisait aussi dans le 
discours iconographique. D’apparence méta-
phorique et religieuse, celui-ci possède égale-
ment une connotation politique. La représen-
tation du félin et des motifs des grecques et de 
chaines (cadenado) associés à des structures 
tombales se réfère au pouvoir des ancêtres 
impliqués dans la gestion de l’espace-temps 

sacré (Bachir Bacha & Llanos 2011: 219-224). 

AIRES DOMESTIQUES ET/OU DE PRODUCTION 
Mais la culture matérielle d’Animas ne se limite pas aux édifices civico-reli-
gieux. Elle témoigne également de zones d’habitat, de production artisanale, 
de dépôts, d’enclos (fouilles de l’aire D1, T1, place 1, secteur 13). S’y ajoutent 
des aires d’aménagement agricoles situées dans la périphérie proche du site. 

 Les structures domestiques et/ou de production présentent des 
plates-formes, des terrasses basses et des enceintes à toiture (Fig. 113). Les 
prospections et les fouilles révèlent la présence systématique sur l’ensemble 
du site, et aussi dans les contextes fouillés, d’artefacts, liés à ces activités 
: confection de textiles, de céramiques, de parures, préparation d’aliments, 
objets liés à la chasse, à la pêche et à la collecte etc… (Bachir Bacha & Llanos, 
2015: 194-195). 

Fig. 113. Reconstitution tridimensionnelle des 
espaces domestiques et/ou de production. 
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 Les fonctions résiden-
tielles, de production et de stoc-
kage se combinaient et s’imbri-
quaient avec les fonctions dites 
religieuses. Les dépôts étaient 
utilisés pour abriter des tombes 
contenant les corps de défunts de 
haut rang, de l’élite gouvernante 
mais aussi probablement des ar-
tisans. La culture matérielle du 
Monticule 71 et du secteur 13 (place 
3) illustre ce propos. De plus, il 
existe un lien spatial entre les py-
ramides principales et celles de 
dimensions plus modestes à ca-
ractère domestique et/ou de pro-
duction, articulées par des places 
et des cours qui les connectent 
(Monticule 26, place 1).

 Ces données contre-
disent l’idée selon laquelle les 
anciens établissements andins 
n’abritaient qu’un faible pour-
centage d’aires résidentielles. 
Animas et bon nombre d’éta-
blissements andins pré-huari et 
pré-inca, (sur la côte sud, on pense en particulier à Cahuachi cf. Bachir 
Bacha 2007) sont loin de se limiter à des centres dédiés exclusivement aux 
activités cérémonielles. En leur sein, politique, religion et économie étaient 
fusionnées de manière inextricable.

LE STATUT D’ANIMAS, ZONE EXTRANUCLÉAIRE ET SITES SATELLITES
Il est à observer que le territoire d’Animas ne se limite pas à sa zone monu-
mentale. Il constitue le cœur d’un maillage qui incorpore des agglomérations 
satellites situées sur les terrasses des vallées, à proximité des lomas, sur le 
littoral, le long des routes qui mènent à l’Océan et sans doute des périphéries 
importantes qui se trouvent dans d’autres vallées ou autres étages écolo-

Fig. 114. Carte illustrant le territoire d’Animas dans sa zone nucléaire et 
extranucléaire.
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giques. Les sites répertoriés sur les terrasses de la vallée présentent une 
culture matérielle (architecture, céramique) similaire à celle du centre. La 
configuration de son territoire (cf. supra) n’oblitère pas les lieux sacrés tels 
les cerros La Bruja, Tres Piramides, Los Tinajones, La Yessera, Lomo Largo. 
Les pampas désertiques (Los Pescadores, El Cacique, Lomas Colorado), jadis 
constamment traversées et exploitées faisaient aussi partie intégrante de 
son territoire. En témoignent les nombreux vestiges de paravents, d’abris et 
de géoglyphes tracés sur leur sol, pointant vers les cerros et les établisse-
ments (Fig. 114). 

III. OCCUPATION DU TERRITOIRE PARACAS 

L’ARCHITECTURE PARACAS À ANIMAS 
Par ailleurs, en fonction des objectifs fixés, et si l’on prend en compte l’archi-
tecture qui a été découverte, les constructions du site n’ont pas été élaborées 
avec des adobes comme l’ont signalé d’autres auteurs. Les murs sont en blocs 
d’argile naturelle de formes et de tailles différentes, qui étaient extraits de 
gisements d’argile sédimentaire situés sur le site et ses abords. Ces nouvelles 
données, confrontées à celles concernant le site de Cahuachi et d’autres sites 
Nazca du bassin du Rio Grande (Bachir Bacha et Llanos 2006 ; Bachir Bacha, 
2007, 2008, 2009), permettent de différencier le système de constructions 
paracas de celui des Nazca. Ces premiers résultats remettent en question 
l’idée d’une transition Paracas/Nazca au sens où Nazca dériverait de Paracas. 
On peut, en se fondant sur le système de construction, avancer l’hypothèse 
suivante : aux alentours de 200 av. J.-C. -100 ap. J.-C. coexistaient probable-
ment sur la côte Sud deux entités sociopolitiques : les Paracas dans les vallées 
d’Ica et les Nazca dans le Bassin du Rio Grande. Reste à comparer de manière 
plus approfondie l’architecture d’Animas Altas/Animas Bajas avec celle des 
sites paracas situés dans les vallées de Pisco et de Chincha, domaine des 
Topara. Néanmoins les matériaux de construction à base d’adobes diffèrent 
de ceux répertoriés à Animas, la céramique étant semblable à première vue. 
A mon sens il s’agit d’entités socio-politiques d’une certaine façon indépen-
dantes mais non dépourvues d’interactions intenses et régulières, ce qui 
expliquerait une occupation «multiculturelle» de certains territoires. Il peut 
s’agir de territoires occupés ou exploités (lomas, rives de l’océan Pacifique) 
ou parcourus (campements le long des routes menant à l’océan). 
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LA CÉRAMIQUE
La chronologie qui occupe à ce jour une place de choix parmi les spécialistes 
(bien qu’elle ait été considérée par ses inventeurs comme incomplète car li-
mitée à la vallée d’Ica) est la séquence typo-stylistique Ocucaje (Menzel et al. 
1964). Il s’agit d’une séquence divisée en dix phases (Ocucaje 1 à 10), fondée 
exclusivement sur l’analyse des céramiques fines. Ces objets proviennent es-
sentiellement de contextes funéraires, produits de fouilles clandestines qui 
ont alimenté durant des décennies les collections privées et les musées occi-
dentaux. Le manque de stratigraphies récurrentes démontrant la succession 
de ces phases supposées, l’absence de corroboration systématique avec des 
datations et la coexistence de différentes phases dans un même contexte, em-
pêchent la validation de la séquence Ocucaje pour l’ensemble de l’aire Paracas.

 Les travaux antérieurs attribuent la céramique d’Animas Altas à la 
phase Ocucaje 9 (200-100 av. J.-C.), alors que nos travaux de terrain attestent 
de la présence de céramiques dites de la phase 8 (350-200 av. J.-C.) et de la 
phase 10 (100 av. J.-C. -100 ap. J.-C.). Notons que la céramique Ocucaje 8 est 
plus nombreuse dans l’aire sud du site à Animas Bajas dans les (zones IV et 
V), et moins présente au nord à Animas Altas. Ces trois types de céramique 
se retrouvent dans les remblais ; un seul contexte a livré une stratigraphie 
révélant que la céramique Ocucaje 8 précède Ocucaje 9. La stratigraphie de 
l’ensemble des secteurs fouillés ne montre pas une succession des soit disant 
«phases 9 et 10».

 Considérer systématiquement la sériation stylistique Paracas comme 
séquence chronologique brouille notre compréhension des dynamiques so-
ciales et territoriales que peut refléter l’hétérogénéité « stylistique » et tech-
nologique, laquelle ne s’illustre pas continuellement dans une diachronie. Du 
point de vue synchronique cette sériation ne permet pas l’appréhension des 
rapports entre la culture matérielle et les multiples facettes de l’identité. 

CE QUE PEUT SIGNIFIER L’HÉTÉROGÉNÉITÉ STYLISTIQUE
ET TECHNOLOGIQUE
Les données archéologiques recueillies incitent à considérer le territoire 
d’Animas pluri-occupationnel. L’hétérogénéité “stylistique” de la culture 
matérielle (céramique, textile, frise) illustrerait ce propos (Bachir Bacha & 
Llanos, 2013 : 195-200). Tel est le cas des frises découvertes à Animas dont 
l’iconographie fait appel à des icônes aussi bien typiquement Paracas dans 
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la présentation de Ser Oculado que d’influence nordique Cupisnique Chavin 
dans la figuration des félins aux crocs. Si cette hétérogénéité ne s’inscrit pas 
dans la diachronie; elle possèderait alors une autre signification. 

 L’iconographie des frises manifesterait un discours historique et terri-
torial. Elle relaterait tant le présent (icones Paracas) que les époques lointaines 
qui renvoient aux fondateurs, aux origines ou à un héritage culturel (icones aux 
traits Cupisnique et Chavín), tant le territoire local ou avoisinant qu’exogène. 
L’éventail, le couteau et la position volante du félin (Fig. 115) sont des éléments 
communs aux Paracas et aux Nazca, alors que la «figure rayonnante» («cara 
radiante») dotée de dards renvoie à une iconographie de l’Altiplano et que l’on 
retrouve aussi sur des textiles Paracas et Nazca (Fig. 116). Notons que ces 
frises se trouvent dans les mêmes contextes archéologiques que des textiles 
et des céramiques Paracas tardif, eux-mêmes présentant une variation tech-
nologique et des «sous-styles» (Bachir Bacha 2016, Bachir Bacha, 2017).

 Cet aspect de la culture matérielle permet aussi d’avancer l’hypothèse 
suivante : les élites d’Animas avaient la capacité de réunir des groupes diversi-

Fig. 115. Iconographie des frises découvertes dans le Monticule 71.
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fiés qui tiraient leur identité de leur spécialisation professionnelle (pêcheurs, 
agriculteurs, artisans, commerçants), de leur lieu d’habitat (ayllus, moitiés 
cosmogoniques, bassins, vallées, etc.) ou de leur origine ethnolinguistique. 
C’est à travers les diverses stratégies politico-religieuses que les dirigeants 
Paracas pouvaient construire et reproduire des entités sociopolitiques et 
exercer leur souveraineté sur un territoire, ses ressources et ses habitants, 
et ce sur une longue durée (400 à 500 ans). Le religieux se réfère aux rites 
et aux cérémonies au cours desquels on rendait un culte aux ancêtres ; ces 
derniers sont présents à travers les protagonistes des rites ; le religieux a 
toujours une dimension politique car les rites légitiment le pouvoir et l’ordre 
au sein de la société gouvernée par l’élite (Bachir Bacha, 2017). 

Fig. 116. Iconographie des frises conservées et analysées dans le cadre du programme Animas Altas, 
Ica Pérou.
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EPILOGUE

Ces résultats de recherches conduites à Animas alimentent la réflexion sur la 
notion de ville dans les Andes et enrichissent la problématique de l’urbanisme 
préhispanique, thème fort débattu au Pérou. Nos résultats vont dans le sens 
de l’hypothèse proposée selon laquelle le système andin n’est pas par essence 
«anti-urbain» ; il a, en réalité, généré son propre concept de la ville qui dif-
fère singulièrement de l’urbs de l’Ancien Monde. Animas Altas/Animas Bajas 
constitue en fait un centre politico-cérémoniel résidentiel en d’autres termes 
une ancienne ville andine (A. Bachir Bacha, 2011, 2012, 2013), et sa culture 
matérielle témoigne bien d’un urbanisme naissant sur la côte sud du Pérou. 
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