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RÉSUMÉ 

 

La culture Chachapoya est née et s’est développée dans les Andes péruviennes à une date 
imprécise peu avant l’an 1000 de notre ère et y a prospéré pendant 400 à 600 ans. Une agriculture 
diversifiée, suivant les différents écosystèmes présents, leur a permis de dominer un territoire difficile 
(Koschmieder, 2017a, p. 105). Le territoire occupé rend ardu la réalisation de recherches 
archéologiques, les sites se situant dans des pentes au cœur de la forêt, sont difficiles d’accès, 
« dans un territoire presque inhabité, cachés par la végétation et accessibles seulement après des 
jours de marche à travers l'une des zones parmi les plus pluvieuses, boueuses et accidentées du 
Pérou » (Gonzalez et Leon, 2002, p. 19, notre traduction). De plus, la population a deux attitudes 
devant un site archéologique : l’une illégale, récupération et vente sur le marché noir, l’autre légale, 
les sites sont convertis en lieu touristique, sans pour autant que les villageois soient éduqués aux 
méthodes de la discipline (Herrera Wassilowsky, 2013, p. 80). Les archéologues, peu nombreux, 
doivent localiser rapidement les sites encore inconnus, pour les protéger des pillards et y encadrer 
le tourisme. Les méthodes de l’archéologie spatiale sont dès lors toutes indiquées. La définition de 
la discipline écrite par Dominique Guillaud et Hubert Forestier (1996, p. 76, dans Watteaux, 2011, 
par. 4) reflète bien les méthodes de la discipline et de cette recherche : 

[La géoarchéologie] s’attache à examiner les sites par leur surface et dans leur 
extension, et non en profondeur comme procéderait l’archéologie seule. Toutefois, 
elle dépasse l’étude des agencements spatiaux pour faire le lien avec la culture 
matérielle […]. Elle utilise aussi les diverses références qu’offrent l’ethnologie et 
l’histoire : elle s’appuie donc sur une observation ethnographique actuelle ou passée 
pour renseigner sur l’agencement et le fonctionnement des espaces anciens. Enfin, 
par l’étude botanique, elle permet de reconstituer l’évolution écologique jusqu’aux 
paysages actuels. Au bout du compte, l’objet d’observation principal de notre 
approche relève de la géographie la plus pure : l’espace est ici lu comme le support 
de multiples indices sur l’aménagement du passé. 

 

Le territoire de la culture Chachapoya est vaste et peu étudié. Pour ces raisons, un 
échantillon du territoire entourant le site monumental de Kuelap, un lieu central bien documenté, sera 
utilisé dans le cadre de cette recherche (n=36 sites). Seuls les sites des districts de Tingo, San Juan 
de Lopecancha et Magdalena seront donc étudiés. La question se recherche est : « Quels sont les 
indicateurs géographiques et culturels qui caractérisent l’occupation du territoire de la culture 
Chachapoya dans le secteur du site monumental de Kuelap et comment peuvent-ils permettre 
d’évaluer le potentiel archéologique ? ». L’objectif visé est de : « Déterminer les indicateurs 
géographiques et culturels qui caractérisent l’occupation du territoire de la culture Chachapoya dans 
le secteur du site monumental de Kuelap afin d’élaborer un modèle permettant d’évaluer le potentiel 
archéologique de la zone ». Les objectifs secondaires sont de : documenter les sites et de valider la 
fiabilité de l’information, les hiérarchiser, les situer dans le temps et déterminer leur position dans le 
système de voisinage. L’objectif final est de déterminer des lieux regroupant plusieurs indicateurs où 
aucun site connu n’est répertorié pour y réaliser un inventaire permettant de valider l’hypothèse selon 
laquelle il est possible, à l’aide d’un indice composite, d’évaluer le potentiel archéologique et de 
faciliter la recherche, la découverte et la protection des sites de la zone. 

Les recherches récentes en archéologie spatiale tendent à différencier deux types d’attributs. 
Les variables intrinsèques (culturelles) et les variables contextuelles (géographiques). L’indice 
composite permet de déterminer les sites les plus importants et d’y rattacher les sites de moindre 
importance qui en dépendent (Favory, Nuninger et Sanders, 2012, pp. 301 et 304) et ainsi créer le 
réseau de voisinage. Il évite une des faiblesses reprochées aux modèles géographiques qui est celle 
de ne pas tenir assez compte de l’importance des choix culturels. 



ii 
 

Cette recherche tentera de mieux saisir le mode d’occupation du territoire à l’aide de l’indice 
composite et ainsi cibler plus facilement les lieux potentiellement intéressants. Ce qui semble une 
avenue prometteuse pour la préservation, l’avancement de la recherche et la mise en valeur des 
vestiges de la culture Chachapoya. 
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INTRODUCTION 

 

 

Au moment de la colonisation du Pérou par les Espagnols, l’organisation socio-politique de 

la civilisation Chachapoya avait déjà disparu. Ceux-ci avaient été conquis quelque 70 ans plus tôt 

par les Incas qui imposèrent rapidement leur langue et leur mode de gestion du territoire. Au moment 

du contact, l’’ancien territoire chachapoya était devenu une province inca et plusieurs sites 

traditionnels étaient déjà abandonnés. Dans ce contexte, comprendre l’organisation socio-politique 

de cette civilisation disparue pose un défi de taille. La plupart des indices concernant celle-ci sont 

aujourd’hui disparus et seuls les sites archéologiques persistent. Les spécificités du territoire en lui-

même ajoutent un niveau de difficulté supplémentaire. Les sites sont enfouis sous une épaisse 

couche de végétation et le plus souvent perturbés par les activités agricoles, le tourisme incontrôlé 

ou le pillage. La géographie locale est hostile et dangereuse pour ceux qui ne sont pas natifs de la 

zone et comporte de nombreux défis techniques : pluies abondantes transformant le sol et les routes 

en boues, glissements de terrain, forêt dense, falaises abruptes et canyons profonds. Heureusement, 

la discipline de la géoarchéologie ou archéologie spatiale se développe et permet d’appréhender le 

territoire et l’organisation physique des sites. Elle permet ainsi de visualiser le territoire sans avoir à 

l’arpenter. À l’aide de plusieurs systèmes d’information géographique, de photos satellites et de 

modélisation, il devient plus aisé d’imaginer les relations entre les sites distribués dans cette 

géographie difficile. Le territoire de la culture Chachapoya était tout indiqué pour tester notre théorie. 

Nous croyons qu’à l’aide d’un indice composite, il sera possible de mieux comprendre le mode 

d’occupation du territoire et l’organisation socio-politique de la culture Chachapoya, aujourd’hui 

tombée dans l’oubli. 

La naissance de notre questionnement de recherche se situe à la croisée de trois éléments. 

D’un côté, un territoire difficile d’accès, coûteux en énergie pour l’explorer, où peu de chercheurs 

s’aventurent. De l’autre, les possibilités de mieux comprendre la zone grâce à la création d’un indice 

composite et à l’application de celui-ci à différents systèmes d’information géographique. Et 

finalement, la contribution que nous pourrions apporter sur les connaissances ténues concernant la 
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culture Chachapoya en confirmant ou infirmant certaines théories avancées par les chercheurs de la 

zone.  

Pour éviter un reproche souvent fait aux géographes qui est celui de donner trop 

d’importance aux aspects territoriaux dans les installations humaines, un indice composite a été créé 

comportant un nombre à peu près égal d’indicateurs géographiques et culturels, mais aussi 

informationnels. Ces derniers révèlent l’information sur le contexte du site (connu et bien documenté, 

incertain, etc.) et sur les archéologues responsables des fouilles s’il y a lieu. C’est avec comme 

objectif de vérifier si un indice composite géoculturel pouvait permettre de mieux saisir l’organisation 

socio-politique et l’occupation d’un territoire par un groupe humain aujourd’hui disparu que cette 

recherche a débuté. Un second objectif s’est imposé, à savoir la possibilité que cet indice composite 

permette aussi d’évaluer le potentiel archéologique de la zone. Le territoire entourant la forteresse 

de Kuelap, au Nord du Pérou s’est imposé en raison de son importance stratégique dans l’empire 

Chachapoya. Le site couvre à lui seul une superficie de plus de six hectares et est entouré de 

fortifications allant jusqu’à 20 mètres de hauteur. Situé sur l’une des plus hautes montagnes de la 

région, on y retrouve les vestiges de plus de 400 habitations circulaires, des sépultures, des 

bâtiments rituels, etc. Autour de ce pôle central, qui en plus d’être un site majeur est bien connu et 

bien documenté se trouvent de nombreux sites archéologiques . De plus, les contacts déjà établis 

avec des habitants natifs du secteur et différents chercheurs spécialisés sur celle-ci constituait un 

atout indéniable. 

Le mémoire se décline en cinq chapitres. Dans un premier temps le contexte de recherche 

sera exposé. Il traite à la fois de la documentation disponible concernant la culture Chachapoya, des 

défis rencontrés lors de cette recherche et des modèles connus en archéologie spatiale. Le second 

chapitre détaille la méthodologie utilisée et les étapes qui ont conduit à la construction finale de 

l’indice composite. Dans le chapitre trois, les indicateurs choisis ont été analysés de manière 

indépendante. Le chapitre quatre se veut être celui de la hiérarchisation des sites de l’échantillon. 

Les indicateurs sont regroupés pour permettre cette étape sous les thèmes de la superficie, de la 

qualité des matériaux et de la fonction, puis leur contemporanéité a été évaluée pour finalement 

permettre la création d’un modèle de réseau de voisinage et une organisation territoriale présumée. 
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Le dernier chapitre présente le potentiel archéologique de la zone étudiée et rapporte aussi les 

résultats de deux jours d’exploration sur le terrain effectués en utilisant le modèle développé et qui 

visaient à tester celui-ci. 

 



 

CHAPITRE 1 

CONTEXTE DE RECHERCHE 

 

1.1 DÉFINITION DU PROBLÈME 

 

L’archéologie spatiale est une discipline qui se base sur le concept de système de peuplement.  

Elle « permet d’appréhender les modes d’habiter des sociétés tant à l’échelle locale qu’à celle de la 

planète. [Elle] suggère que les interactions entre les lieux jouent un rôle moteur dans les 

changements des modes d’établissement, de se déplacer, d’exploiter les ressources, et notamment 

dans les transformations des configurations spatiales du peuplement qui y sont associées » 

(Sanders, 2010, paragr.1). 

L’espace géographique, qui est à la base de tout système de peuplement, est une création de 

l’homme ou de sa société qui aménage son habitat. L’homme ne s’adapte pas biologiquement à son 

environnement, il le transforme pour qu’il corresponde au projet qu’il a imaginé pour lui (Isnard, 1978, 

p.10). Dans le cas des groupes culturels aujourd’hui disparus, ce sont les sites archéologiques qui 

sont les traces de ces espaces sélectionnés par l’homme (Gadbois-Langevin, 2013, p.111). C’est sur 

cette base que plusieurs géographes ont tenté de créer des modèles expliquant les liens 

hiérarchiques entre les différents lieux occupés par les humains et le réseau d’influence d’un lieu 

central sur sa périphérie. 

Les méthodes de l’archéo-géographie, aussi appelée archéologie spatiale, sont un bon point de 

départ pour étudier et tenter de mieux comprendre le mode d’utilisation du territoire de la culture 

Chachapoya et faciliter la recherche sur le territoire. Les Chachapoya ont vécu dans le nord du Pérou 

sur un territoire où la réalisation de recherches archéologiques est difficile parce que les sites se 

retrouvent « dans les collines reculées couvertes de forêts, difficiles d’accès dans un territoire 

presque inhabité, cachés par la végétation et accessibles seulement après des jours de marche à 

travers l'une des zones les plus pluvieuses, boueuses et accidentées du Pérou » (Gonzalez et Leon, 

2002, p. 19, notre traduction). Une autre des problématiques rencontrées par les archéologues qui 
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étudient les Chachapoya est le fait que le Pérou est un pays émergent et que les inégalités sociales 

y sont importantes. Face à l’archéologie, la population a deux attitudes : le côté illégal, les artéfacts 

sont récupérés et vendus sur le marché noir, et le côté légal, les sites archéologiques sont 

transformés en destinations touristiques, sans que les villageois soient éduqués aux méthodes et à 

la préservation des sites (Herrera Wassilowsky, 2013, p. 80). 

Devant ces constats, à la fois géographiques et humains, il devient important pour les 

archéologues de la région de développer des méthodes pour localiser efficacement les sites encore 

inconnus, ce qui pourrait permettre de mieux les protéger des pillards et d’y encadrer le tourisme plus 

efficacement. Pour y parvenir, les méthodes de l’archéologie spatiale semblent toutes indiquées. Le 

territoire de la culture Chachapoya est vaste et l’étudier en entier aurait été très complexe. Les 

connaissances y sont aussi limitées, très peu d’archéologues ayant étudié cette culture. C’est pour 

ces raisons qu’un échantillon du territoire entourant la forteresse de Kuelap, un lieu central bien 

documenté, a été utilisé dans le cadre de cette recherche. 

 

1.1.1 QUESTION DE RECHERCHE 

 

Suite à ces différents constats, la question de recherche est : « Quels sont les indicateurs 

géographiques et culturels qui caractérisent l’occupation du territoire de la culture Chachapoya dans 

le secteur du site monumental de Kuelap et comment peuvent-ils permettre d’évaluer le potentiel 

archéologique ? » 

 

1.1.2 OBJECTIF DE RECHERCHE 

 

L’objectif de cette recherche est de : « Déterminer les indicateurs géographiques et culturels 

qui caractérisent l’occupation du territoire de la culture Chachapoya dans le secteur du site 
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monumental de Kuelap pour tracer un modèle permettant d’évaluer le potentiel archéologique de la 

zone. » 

 

1.1.2.1 OBJECTIFS SECONDAIRES 

 

L’objectif de recherche peut se décliner en cinq objectifs secondaires:  

✓ Recueillir l’information sur chacun des sites et en valider la fiabilité : revue de littérature à 

compléter avec les connaissances des habitants locaux. 

✓ Hiérarchiser les sites (pôle central, pôle secondaire, sites d’habitation) 

✓ Situer les sites dans le temps (si possible). 

✓ Déterminer la position du site dans l’organisation sociale régionale (relations de voisinage). 

L’objectif final étant de :  

✓ Déterminer des endroits regroupant plusieurs des variables étudiées où aucun site n’est 

connu et d’y réaliser une visite permettant de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon 

laquelle il est possible, à l’aide d’une série de variables intrinsèques et contextuelles 

d’évaluer le potentiel archéologique et ainsi faciliter la recherche, la découverte et la 

protection des sites de la zone. 

 

1.2 TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT CHACHAPOYA 

1.2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES GÉNÉRALES 

 

Le territoire Chachapoya est marqué par le Marañón qui, en plus d’en être la seule frontière 

admise par tous, constitue le principal cours d’eau de cette région péruvienne. Six sous-bassins le 

rejoignent, ce sont le Haut Marañón et les rivières Santiago, Utcubamba, Chiriaco, Cenepa et Nieva. 

Grâce à ces affluents, le cours de la rivière principale atteint un débit de près de 3 300 mètres cubes 
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d’eau par seconde. Plus au Sud, d’autres rivières importantes découpent aussi le paysage : Huallaga, 

Huayllabamba, etc. (Kauffmann Doig, 2013, pp. 30-31) 

La formation des 

Andes a entraîné des 

modifications sur le 

continent sud-américain, 

renversant le cours des 

rivières et les détournant 

progressivement vers l’est 

pour former l’actuel bassin 

amazonien. Or, une partie 

du territoire Chachapoya, 

avant la formation des 

Andes, appartenait aux fonds marins. Ces bassins de sédimentation font en sorte qu’aujourd’hui, cette 

partie des Andes est composée de roches sédimentaires (Mégard, 2018, parag. 2). La force du 

courant des rivières et la facilité d’érosion des montagnes créent dans ce territoire des paysages 

étonnants. Les rivières y coulent le plus souvent au fond de profonds canyons, des falaises verticales 

de plusieurs centaines de mètres parsèment le paysage et des chutes d’eau parmi les plus hautes du 

monde s’y retrouvent (figure 1). 

 

1.2.2 CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES GÉNÉRALES 

 

Selon Guillén, Lerche et Guevara (2011, p. 10), les Chachapoya pouvaient accéder à des 

ressources diversifiées sur un territoire relativement restreint. Leur environnement recouvrait les 

hauteurs des Andes et descendait jusqu’aux zones forestières humides, en passant par les vallées 

tempérées et les forêts sèches. Dans le territoire qu’ils ont habité, la forêt humide domine, on appelle 

Figure 1 - Chute de Gocta et roches sédimentaires  
Note. © 2017. Par H Dionne. Collection personnelle.  
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aussi ce type d’écosystème la « ceja de selva » (front de la jungle) ou « selva alta » (Amazonie 

haute). 

Dans les hauteurs des Andes (entre 3 200 et 4 500 mètres au-dessus du niveau de la mer) 

se retrouvent d’anciennes terrasses agricoles où étaient cultivés le quinoa et le lupin, mais aussi la 

pomme de terre. « Depuis les prairies, le territoire redescend […] vers la forêt de montagne tropicale 

humide. Des espèces variées de palmiers, de broméliacées, d'orchidées, de mousses et de fougères 

caractérisent la végétation de cette zone de fortes précipitations et de brume » (Gonzalez et Leon, 

2002, p. 33, notre traduction). Plus bas, entre 1 800 et 3 200 mètres se retrouve la forêt de montagne 

humide, la Quichua. On y cultive le maïs, les haricots et les courges. La forêt primaire y est aujourd’hui 

presque disparue faisant place à l’agriculture maraîchère ou à des pâturages. C’est entre les altitudes 

de 900 à 1 800 mètres, sur les rives du Marañón, que l’on retrouve la forêt tropicale sèche. Elle se 

caractérise par sa forêt dispersée et son abondance de plantes succulentes. Le coton, la coca et 

différentes variétés de piments y étaient cultivés par le passé (Gonzalez et Leon, 2002, p. 33). 

C’est dans ce territoire très diversifié que la culture Chachapoya s’est enracinée et 

développée. Malgré ces différences écologiques importantes, elle est homogène sur plusieurs 

aspects : architecture, disposition des villages, poteries, etc. ce qui témoigne que l’aspect 

géographique n’influence pas à lui seul la construction culturelle. 

 

1.2.3 TERRITOIRE OCCUPÉ 

 

La délimitation du territoire occupé par cette culture ne fait pas l’unanimité. Un seul point est 

soutenu par tous les chercheurs : la limite ouest est délimitée par le fleuve Marañón (Gonzalez et 

Leon, 2002, p.31; Guillén, Lerche et Guevara, 2011, p.10 ; Nystrom et Toyne, 2014, p. 373) (figure 

2, page suivante). Les autres limites varient d’un auteur à l’autre et comme plusieurs chercheurs 

évaluent que seulement environ 10% des sites sont connus, elles pourraient être modifiées encore 

dans les années à venir (Arnaud, 2017, p.53; P. Lerche, communication personnelle, 13 juin 2017). 

La carte la plus complète des sites connus a été réalisée par le Centro Mallqui en 2016 et elle contient 
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941 sites en plus de tenter une 

délimitation du territoire. Cette 

source avance que l’aire culturelle 

couvrirait 22 000 kilomètres 

carrés. D’autres auteurs comme 

Nystrom et Toyne (2014, p. 373) 

estiment que la superficie de l’aire 

culturelle pourrait atteindre 

155 000 km2, mais ces derniers 

ne décrivent pas avec précision 

les limites. Malgré la grande 

variabilité de superficie, tous se 

contentent de mentionner que le 

territoire est compris entre les 

rivières Marañón et Huallaga 

(Nystrom et Toyne, 2014, p. 37 ; 

Church et Von Hagen, 2008, p. 

904). 

 

1.2.4 TERRITOIRE À L’ÉTUDE (ÉCHANTILLON) 

 

Considérant le peu d’informations disponibles et l’éloignement physique avec le territoire 

d’étude, il serait audacieux, voire irréaliste, de vouloir étudier tous les sites chachapoyas (P. Lerche, 

communication personnelle, 13 juin 2017). L’option la plus réaliste et la plus intéressante paraît être 

celle d’étudier la région du site monumental de Kuelap, un pôle central, et de ses environs.  

La première motivation de ce choix c'est qu'il s'agit du site le mieux documenté et que certaines 

études existent déjà concernant ce territoire. En 2009, Aldo Bolaños faisait partie d’une équipe de 

Figure 2 - Territoire et sites chachapoyas 
Note. © Par H. Dionne. Document inédit.  
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chercheur qui ont créé un indice composite qui permit l’élaboration d’un plan directeur (le PMK : Plan 

manejo Kuelap1) qui avait pour objectif de planifier : « les tâches relatives à la planification des 

recherches, la conservation et l’équipement des sites et aires archéologiques compris dans le 

territoire étudié » (Bolaños, 2009, p. 9, notre traduction). Leur recherche a permis d'identifier certains 

problèmes auxquels sont confrontés les chercheurs dans la région :  

L’identification des sites archéologiques présente un ensemble de problèmes qui se 

présentent continuellement : les sites sont mentionnés sur des sources dispersées et 

aucune d’entre-elles n’est complète. Dans le cas des sources bibliographiques, 

seulement [quelques-unes] furent identifiées à partir de références dans des rapports et 

des publications de recherches archéologiques […]. Mis à part Kuelap, l’Institut National 

de la Culture (INC) du département de l’Amazonas dispose de rapports institutionnels 

pour seulement sept sites archéologiques; cinq comme faisant partie du complexe 

archéologique de Kuelap (La Petaca, La Barreta, San José, Lirio, Imperio), un sur le site 

de Carpona et un sur le site de Tuich/Silic. Au moment de la réalisation du projet, l’INC 

de l’Amazonas n’a aucun inventaire officiel des sites archéologiques pour la zone d’étude 

et en général, pour tout le département. Les plans de développement touristique de 

l’Amazonas incluent des fiches descriptives pour 13 des sites archéologiques plus connus 

et visités; les fiches ont été répétées dans plusieurs rapports et sont minimales et 

insuffisantes […]. (Bolaños, 2009, p. 11, notre traduction) 

 

Le secteur qui entoure le site de Kuelap est pauvre en sites archéologiques comparativement 

aux régions voisines. L’hypothèse avancée est que le site de Kuelap étant très intéressant pour la 

recherche, les archéologues n’ont pas beaucoup fait de recherche autour de celui-ci. Bolaños (2009, 

p. 12) appuie cette hypothèse en affirmant que les lieux où il y a le plus de sites archéologiques ne 

sont pas nécessairement un indicateur d’une plus grande population préhispanique, mais plutôt 

probablement le fruit du travail de certaines personnalités locales.  

Le territoire à l’étude comprend le site de Kuelap et tous les sites enregistrés ou connus des 

districts de Tingo, Magdalena et San Juan de Lopecancha, soit un total de 48 sites (figure 32). Pour 

faciliter le découpage, tous les sites enregistrés ou connus de chacun des trois districts à proximité 

de Kuelap ont été sélectionnés. 

 
1 Plan directeur de Kuelap 
2 Pour toutes les figures cartographiques du présent document, les limites des districts, les rivières et les 
courbes de niveau garderont ces couleurs. Elles ne reviendront donc pas dans chacune des légendes. De 
plus, lorsqu’il y aura un encadré pour permettre l’agrandissement d’une partie du territoire, il réfèrera toujours 

aux limites de l’échantillon mentionnées sur la figure 3. 
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1.2.5 POSITIONNEMENT DES SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

La principale caractéristique en lien avec le positionnement des sites archéologiques est 

qu’ils sont presque tous situés sur le sommet 

des montagnes (Schjellerup, 2016, p. 101) à 

une altitude variant entre 2 500 et 4 000 mètres 

au-dessus du niveau de la mer (Nystrom et 

Toyne, 2014, p. 376; Guillén, 2012, p. 325; 

Koschmieder, 2017a, p. 97). Quelques sites 

connus font exception à cette règle comme les 

sites de Macro (figure 4) ou de Silic/Tuich situés 

en bas de falaise au bord de la rivière Utcubamba, le premier à 1 850 mètres au-dessus du niveau 

Figure 3 - Limite des trois districts à l’étude  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit.  

Figure 4 - Site archéologique de Macro 
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection personnelle. 
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de la mer et le second à 1 816 mètres (Phocco Quehue et Bustinza Riquelme, 2016, pp. 272 et 294). 

« Ils font partie des rares sites archéologiques découverts au fond de la vallée, contrairement aux 

sites archéologiques de la tradition culturelle Chachapoya, situés sur les hauts plateaux » (Phocco 

Quehue et Bustinza Riquelme, 2016, p. 272, notre traduction).  

Koschmieder (2017a, pp. 97-98, notre traduction) en fait la description synthèse suivante :  

Les Chachapoya construisirent beaucoup de leurs établissements résidentiels 
(llaqta) sur les sommets des montagnes (par exemple Koschmieder 2014b; 
Schjellerup 2005). Généralement, il n'y a pas de lieux publics ni d'imposants 
bâtiments à caractère cérémoniel. Il en reste aujourd’hui les vestiges de 
bâtiments circulaires ou ovales de différentes tailles, construits de calcaire et 
de grès (Guengerich 2014a y b; Koschmieder 2012, 2014b; Narváez 1988, 
1996a y b, 2013; Schjellerup 2005). Les routes, en partie pavées, reliaient les 
colonies aux systèmes en terrasses et à d'autres sites d’habitation plus petits, 
situés dans les contreforts des collines (Koschmieder 2012:79-80, 2014b:76; 
Ravines 1994:521). Les routes ont également servi de voies de transport pour 
les caravanes de lamas. Les animaux transportaient des marchandises qui 
étaient échangées entre différentes populations. Les Chachapoya « pourraient 
avoir servi d’intermédiaire » (v. Hagen 2005:10) pour l'échange de produits 
exotiques (comme les graines d'ishpingo ou les coquilles de spondylus) entre 
les populations de la jungle, de la montagne et des côtes. 
 
Les Chachapoya n'ont pas enterré leurs morts dans de grands cimetières 
comme c'était l'habitude chez les populations côtières. Les sites d'enterrement 
sont principalement retrouvés sur les falaises en dessous des lieux d’habitation. 
On remarque les chullpas élaborées dans le territoire sud, alors qu'au nord 
prévaut la présence de sarcophages d’argile d'aspect anthropomorphe (par 
exemple Kauffmann/Ligabue 2003; Koschmieder 2012). D'autres sépultures 
ont été enregistrées à l'intérieur des maisons circulaires (Gaither et al. 2008; 
Koschmieder 2012, 2014b; Koschmieder/Gaither 2010; Narváez 1996b, 2013; 
Ruiz 2010) ainsi que dans des grottes et des abris rocheux (Briceño/Muscutt 
2004; Fabre 2008; Fabre et al. 2008; Koschmieder 2012, 2013; 
Koschmieder/Gaither 2010; Koschmieder et al. 2014). 

 

Il y a trois types de sites funéraires chez les Chachapoya : les cavernes funéraires, qui sont 

encore aujourd’hui peu connues et peu répertoriées (Ruiz Estrada, 2008, p. 36), les sarcophages 

anthropomorphes (figure 5, page suivante) et les mausolées. Dans les deux derniers cas, les défunts 

sont momifiés et les sites se retrouvent dans les falaises. Ils sont situés dans des lieux le plus souvent 

presque inaccessibles et protégés par des contreforts rocheux, à l’abri de la pluie. 

 

1.3 CULTURE CHACHAPOYA 
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1.3.1 ORIGINE 

 

La culture 

Chachapoya est née et 

s’est développée dans 

les Andes péruviennes à 

une date imprécise entre 

l’an 800 A.D. (Von 

Hagen, 2016, p. 9; 

Church et Von Hagen, 

2008, p. 911; Guillén, 

2012, p. 324; Koschmieder, 2017a, p.96; Lerche, 2000, p.79) et l’an 1000 A.D. (Amoros, 2016, p. 1; 

Nystrom et Toyne, 2014 p.374). La caverne de Manachaqui, le plus vieux site connu du secteur, 

aurait été occupée, selon les datations au carbone 14, dès 12 000 A.D. (Church et Von Hagen, 2008, 

p. 907). Plusieurs chercheurs supposent que la civilisation Chachapoya s’y est développée sur 

plusieurs siècles, voire millénaires. Bien que son origine demeure inconnue, trois hypothèses 

principales sont soutenues par les différents chercheurs. Soit elle s’est développée localement ou 

régionalement, soit les premiers Chachapoya sont venus de la montagne ou encore ils ont une origine 

amazonienne et seraient remontés vers la Selva Alta (Amazonie haute) (Koschmieder, 2017b, 

version non publiée, p. 10). Très peu de sites archéologiques ont été fouillés à ce jour et les 

connaissances demeurent incomplètes, il est donc pour le moment impossible de trancher en faveur 

de l’une ou l’autre des hypothèses. 

 

1.3.2 CARACTÉRISTIQUES CULTURELLES 

 

Trois éléments de l’architecture de cette civilisation sont des traits caractéristiques uniques 

ou très particuliers. Il s’agit des sarcophages anthropomorphes, de l’organisation spatiale de leurs 

Figure 5 - Sarcophage Chachapoya  
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection personnelle. 
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villages et des frises décoratives qu’on retrouve sur leurs maisons (Guillén, Lerche et Guevara, 2011, 

p. 86). Un autre marqueur culturel important est la céramique. 

 

1.3.2.1 SARCOPHAGES 

 

Ils sont appelés localement les purunmachus et ont en commun leur localisation 

géographique, ils la partagent d’ailleurs avec les mausolées, autre méthode funéraire de cette culture. 

Ils se retrouvent tous dans des lieux isolés et en altitude dans les falaises des montagnes du territoire. 

La majorité sont dans des lieux inaccessibles, dans des grottes ou des galeries et ces dernières ont 

été, pour la plupart, créées spécialement pour leur construction (Brachetti-Tschohl, 2013, pp.44-45). 

Pour le moment, les sarcophages n’ont été retrouvés que dans la province de Luya (Ruiz Estrada, 

2009, p. 55), les derniers en liste étant les sarcophages El Tigre, découverts après 2010 (R. Tello 

Chavez, communication personnelle, 4 octobre 2018). Brachetti-Tschohl (2013, pp. 59-60, notre 

traduction) a étudié cinq différents sites de sarcophages et arrive aux conclusions suivantes :  

Ce qui est commun à tous les sarcophages est d’être formés d’un corps et 
d’une tête, en forme de figure humaine, avec un nez proéminent et la plupart 
d’entre eux portent des peintures et des bonnets, ils sont tous situés dans des 
endroits inaccessibles (ou presque inaccessible). […] Les variations se situent 
à l'endroit où sont situées les têtes et sur les visages qui, même s’ils 
présentent le même schéma, ne sont pas uniformes et diffèrent les uns des 
autres, ainsi que par la taille des sarcophages et les différents types de 
peinture et de couleurs utilisés. Ces variations proviendraient des différents 
groupes qui habitaient ces zones, c’est-à-dire que chaque groupe aurait 
développé et appliqué son propre style. 

 

Autre fait intéressant les concernant, certains sont très élaborés alors que d’autres n’ont pas 

de yeux, de bouche ou de narines. Ce qui amène l’hypothèse que, si l’on se fie à l’histoire et à ce 

qu’elle a montré dans le passé, c’est-à-dire que les groupes commencent avec des structures simples 

pour aller vers des plus élaborées, peut-être que les sarcophages plus simples sont les plus âgés, 

alors que les plus sophistiqués, comme ceux de Karajia (figure 6, page suivante), seraient les plus 

récents. La datation au carbone 14 de ces derniers a d’ailleurs donné une date avoisinant 1460 de 
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notre ère, ce qui vient appuyer cette théorie. Certains 

sites cumulent différents styles, c’est peut-être là une 

démonstration que le site a été utilisé sur une longue 

période (Brachetti-Tschohl, 2013, p. 60). 

À ce jour, les archéologues et différents 

chercheurs n’ont toujours pas pu établir de liens entre 

les dépouilles que l’on y retrouve. On y a retrouvé des 

momies de tous les âges, des bébés, des enfants et des 

adultes, et autant des hommes que des femmes. 

Certaines hypothèses avancent que cette forme de 

sépulture pourrait être liée au statut social ou au lignage d’un guerrier, mais pour le moment il n’y a 

pas de réponse (Koschmieder, 2017a, p. 105). 

 

1.3.2.2 ORGANISATION DES VILLAGES ET ARCHITECTURE DES MAISONS 

 

Les villages semblent suivre les formes du terrain, ils se fondent presque au paysage. 

Adriana Von Hagen, en 2016 (pp. 16-17, notre traduction) en résume l’organisation ainsi :  

Le modèle de peuplement se caractérise par sa conception organique, avec 
des structures adaptées à la topographie du terrain, dans un modèle sans 
organisation apparente, dans lequel se détachent des structures en pierre 
circulaire. Celles-ci varient de 4 à 10 mètres de diamètre et étaient autrefois 
recouvertes par des structures coniques de branches et de paille. Bien que 
les maisons circulaires ne soient pas exclusives à cette zone, le style 
chachapoya se distingue par ses frises géométriques ou figuratives en 
mosaïque d'ardoise et de grès, comme celles qui ornent plusieurs structures 
du Grand Patajen. Les fondations étaient protégées de l'action de la pluie par 
des corniches placées à mi-hauteur, qui entouraient la totalité ou la moitié des 
maisons. L'emplacement des sites chachapoyas, sur les crêtes et les 
sommets des collines, avait non seulement une fonction défensive, mais aussi 
celle de minimiser les dégâts causés par les pluies, facilitant ainsi le drainage. 
 

Figure 6 - Sarcophages de Karajia  
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection 
personnelle. 
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Comme la quasi-totalité des villages sont situés sur les hauteurs de montagnes, le problème 

de l’accès à l’eau se pose pour la majorité d’entre-deux. Selon Roger Vigo Vargas (communication 

personnelle, 10 octobre 2018), guide professionnel de tourisme dans la région, les Chachapoya 

répondaient à cette contrainte de deux manières : comme la région est très arrosée à certaines 

périodes de l’année ils collectaient l’eau de pluie, le reste de l’année ils devaient probablement utiliser 

des puits d’eau souterraine ou, en dernier recours, voyager jusqu’aux rivières situées en contrebas. 

 Certains chercheurs affirment que la position en hauteur des villages avait un objectif 

défensif (Von Hagen, 2016, p. 15), le problème de cette hypothèse étant que la plupart des sites n’ont 

pas d’architecture défensive. Seulement quelques sites connus à ce jour ont des murs d’enceinte et 

aucun d’entre eux ne semble être là dans un réel objectif de protection (Nystrom et Toyne, 2014, p. 

376). Les Chachapoya vivaient dans un territoire à la géographie difficile qui demandait une 

excellente adaptation, ils ont probablement placé leurs villages au sommet des montagnes 

davantage pour se protéger des effets des pluies torrentielles et des glissements de terrain, de même 

que pour éviter d’utiliser l’espace agricole restreint que pour se défendre contre d’éventuels 

envahisseurs (Schjellerup, 1997, dans Church et von Hagen, 2008, p. 913). 

 Leur architecture circulaire se distingue des autres constructions semblables retrouvées 

ailleurs dans les Andes par trois caractéristiques : la construction de plateformes servant de base 

pour la construction des habitations, la présence de corniches (figure 7) et les frises géométriques 

insérées dans les plateformes et les maisons (voir point suivant) (Guengerich, 2015, p. 374). 

 

1.3.2.3 MOTIFS CHACHAPOYAS 

 

Les motifs Chachapoya sont ce qui unit cette culture, on les retrouve à la fois dans les sites 

résidentiels et dans les sites funéraires. Plusieurs édifices et terrasses sont décorés avec ces frises 

de pierre typiques. Ce sont des formes géométriques et figuratives qui sont placées de manière 

horizontale et qui répètent la même caractéristique sur tout le pourtour de la structure (Koschmieder, 
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2017a, p. 99). Les motifs 

figuratifs sont uniques au site 

de Gran Patajen, on y 

retrouve des personnages et 

des animaux, dont le condor 

qui aurait été une des 

divinités de cette culture 

selon certains auteurs 

(Guillén, Lerche et Guevara, 

2011, p. 89). Les trois autres 

motifs sont plus communs sur 

le territoire, ils suivent une 

distribution géographique 

intéressante. Les zigzags 

(figure 8) semblent être un 

symbole universel, on en 

retrouve partout sur le 

territoire. Les losanges, quant 

à eux, sont localisés dans le 

Nord du territoire 

(Koschmieder, 2017a, p. 99), 

entre les villes actuelles de Leymebamba au Sud et Bagua au Nord (Guillén, Lerche et Guevara, 

2011, p. 88) (figure 7). Le dernier, appelé greca escalonada, puisqu’il rappelle des motifs grecques, 

se retrouve uniquement dans le Sud, entre Leymebamba et Pataz (Koschmieder, 2017a, p. 99; 

Guillén, Lerche et Guevara, 2011, p. 88). « Différentes interprétations existent au sujet de leur 

signification, mais il semble que la distribution spatiale des losanges et des grecques marque deux 

macro-régions » (Koschmieder 2014a, p. 244, dans Koschmieder, 2017a, p. 103). 

Figure 7 - Exemple de corniche et motif géométrique chachapoya sur le site de 
Kuelap 
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection personnelle.  

Figure 8 - Frise zigzag sur le site de Macro  
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection personnelle.  
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Les théories sont nombreuses quant à l’utilisation de ces symboles sur les maisons. 

Guengerich (2015, p. 371) suggère que ce type architectural était un moyen de marquer le statut 

social de ses habitants et que les frises permettaient d’identifier les membres d’une même 

communauté. Concernant cette deuxième partie de son hypothèse, elle se base sur le fait que 

plusieurs motifs différents se retrouvent dans des zones distinctes du site monumental de Kuelap. 

L’interprétation de l’utilité et de la signification de ces symboles est complexe. Selon certains 

chercheurs, les losanges représenteraient les yeux des félins, les zigzags figureraient le serpent et 

le motif grecque symboliserait la féminité et la défense des ressources de subsistance (Guillén, 

Lerche et Guevara, 2011, pp. 86 et 88). Ces théories se basent sur les différents motifs semblables 

retrouvés sur des tissus et représentant les yeux des animaux avec des losanges, par exemple. 

 

C’est Koschmieder (2017a, pp. 97 à 104) qui en fait la description la plus complète. Il affirme 

que bien que les interprétations soient nombreuses : représentation animale, cosmovision, distinction 

de deux macro-régions culturelles, etc., la question demeure entière.: Les frises sont-elles là 

seulement pour embellir les édifices ou ont-elles réellement un autre objectif, comme celui, par 

exemple, d’identifier un personnage de haut rang ? « Nous ne savons pas combien de structures 

circulaires furent décorées de frises, car dans la majorité des cas, il ne reste aujourd’hui que les 

bases des édifices » (Koschmieder, 2017a, p.104, notre traduction). Toujours selon Koschmieder 

(2017a, p.104), les évidences architecturales ne permettent pas d’avoir une preuve vérifiable, ni de 

l’existence de différentes classes sociales, ni de la présence d’autorités politiques. Malgré tout, la 

présence de frises, la grandeur des édifices, la qualité de la construction, etc. suggèrent une certaine 

stratification de la société, « mais plus probable encore, tout cela pourrait dépendre de la fonction 

qu’avait chaque édifice, plus que du statut de ses habitants » (Koschmieder, 2017a, p. 104, notre 

traduction). 

Un des aspects de ces frises géométriques sur lequel aucun auteur ne s’est encore penché 

a trait aux détails qui les compose. Les losanges sont mieux représentés dans le Nord, mais ces 

mêmes losanges se présentent avec plusieurs variations (figure 9). La signification de ces frises est 
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peu comprise, si ces particularités dans la conception des losanges a aussi un sens, cela pourrait 

aider à comprendre leur utilité ou complexifier encore plus la réflexion. De plus, certaines maisons 

ou plateformes présentent aussi 

une frise double, parfois du 

même motif, parfois de deux 

motifs différents. Aucune 

information vérifiable ne donne 

d’information à savoir si c’est 

une excentricité de l’architecte 

sans signification ou si cela 

représente quelque chose. De 

plus, certains auteurs avancent 

l’hypothèse que les frises sur les 

maisons n’étaient peut-être pas 

aussi rares que les sites le 

suggèrent aujourd’hui. Des chroniqueurs espagnols et d’autres plus récents, comme Louis Langlois 

dans les années 1930-1940 ont vu des maisons circulaires toujours debout dans certains lieux. 

Celles-ci étaient ornées de frises sur les murs de la maison (figure 10). Le fait que les maisons soient 

aujourd’hui détruites, et qu’il n’en reste que les fondations, peut mener à une mauvaise interprétation 

de ces symboles qui étaient peut-être extrêmement fréquents. 

 

 

Figure 10 - Photo d'une maison de La Jalca avec des motifs zigzag à la fin 
des années 1930 
Note. Tiré de « Utcubamba : Investigaciones arqueológicas en este valle 
del Departamento de Amazonas (Perú) (Continuación) », par L. Langlois, 
1940a, Revista del Museo Nacional , 9(1), p. 71. Domaine public. 

Figure 9 - Variations dans la frise losange sur les sites chachapoyas  
Note. © 2020. Par H. Dionne. Collection personnelle  
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1.3.2.4 CÉRAMIQUE 

 

Les tessons de céramique sont des artéfacts qui sont intéressants comme marqueurs 

chronologiques puisque « les formes des céramiques, les matériaux employés, les décors et les 

techniques varient au cours du temps » (INRAP, 2009, parag. 3). On les retrouve aussi en abondance 

et ils se conservent très bien. La céramique permet aussi de présumer le statut social de la 

population, ses habitudes en termes de nourriture, de transport, les techniques qu’elle utilise pour la 

fabrication, les modes artistiques, les différents styles utilisés (INRAP, 2009, parag. 8). « Présentes 

dans les sépultures, elles renseignent aussi sur les pratiques funéraires » (INRAP, 2009, parag. 8).  

Les céramiques sont les artéfacts les plus fréquents récupérés lors de collectes de surface 

dans les districts visés par la présente recherche. Cependant, comme mentionné par Guengerich et 

Church (2017, pp. 317 et 319, notre traduction) : 

 

[…], l’absence de séquence de céramique sur le territoire Chachapoya représente une 
lacune réellement immense pour les études régionales – Peut être la plus grande que 
nous rencontrons aujourd’hui. Sans la construction de séquences locales autour de la 
céramique Chachapoya, il sera difficile de résoudre les questions de chronologie, en 
plus de plusieurs autres questions d’importance culturelle et sociale. Bien qu’il existe 
des évidences claires sur plusieurs sites, de changements entre les styles de poterie, 
entre les différentes périodes (Church 1991, 1996; Guengerich 2014; Koschmieder 
2012; Ruiz Estrada 2009), le manque de publication de séquences standardisées et 
l’exposition limitée de certains de ces contextes, rend presque impossible 
l’interprétation de la signification de ces changements dans le contexte social local, et 
ne permet pas d’établir s’ils représentent des patrons plus largement distribuées que la 
zone immédiate. 

 

Seulement deux auteurs ont tenté de détailler la séquence de la céramique. Le couple Reichlen 

dans les années 50 et Arturo Ruiz Estrada en 1972. Selon les fouilles archéologiques réalisées par 

le couple Reichlen dans les années 1950, la céramique serait principalement de deux types. Une 

« céramique sans peinture de couleur sombre, unie ou décorée de gravures et de motifs simples en 
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relief appliqués par pastillage » (Reichlen et 

Reichlen, 1950, p. 230) qu’ils ont appelé la 

céramique de type Kuelape, celle-ci serait la 

plus vieille puisque retrouvée dans la couche 

la plus profonde de sol (figure 11). La 

seconde, qui serait plus récente, puisqu’elle 

est retrouvée dans la couche supérieure est 

une céramique peinte, caractérisée par des 

motifs géométriques et régulièrement 

composée de bols à pied et de coupes 

tripodes que le couple a nommé la céramique de type Chipurik (figure 12). Dans les fouilles réalisées 

par Reichlen et Reichlen, les deux céramiques ne se mélangent pas dans les deux niveaux de sol, 

la stratigraphie fait état d’un changement rapide du type de céramique pour le site de Kuelap, dans 

les autres sites de l’Utcubamba, le passage d’une céramique à une autre semble moins évident, mais 

aucune fouille archéologique n’a été réalisée en dehors de l’empire Kuelap. Les travaux de Ruiz 

Estrada (1972, p. 92, notre traduction) contredisent ceux du couple Reichlen, il affirme que :  

 
Nous n’avons pas rencontré lors de nos fouilles, de séparation dans le temps ou 
l’espace entre la céramique décorée de pastillage et celle peinte, comme le 
suppose H. Reichlen pour la vallée de 
l’Utcubamba. La décoration avec du pastillaje 
est persistante depuis la première occupation de 
Kuelap. La céramique peinte apparaît aussi dès 
la VII couche stratigraphique, mais avec 
différents modèles de dessins que celle des 
couches postérieures. La céramique illustrée par 
H. Reichlen, comme correspondant à la 
Civilisation Kuelap, nous l’avons rencontrée 
associée à la céramique que cet auteur identifie 
comme celle de la culture Chipurik. Il est vrai, 
d’un autre côté, que la tradition décorative par 
pastillaje, est plus ancienne, mais dans des 
circonstances différentes et avec d’autres 
associations, distinctement de celle Chipurik ou 
Pumahuanchina. En somme, il n’y a pas à 
Kuelap, un moment qui pourrait être caractérisé 
par la présence exclusive de céramique avec 
pastillage ou de céramique peinte. Les deux 
types sont associés et inclusifs, dans la dernière Figure 12 - Tesson de style Chipurik  

Note. © 2021. Par H. Dionne. Collection 
personnelle. 

Figure 11 - Tesson de poterie de style Kuelape 
Note. © 2018. Par H. Dionne. Collection personnelle. 
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phase d’occupation, les deux se rencontrent combinés sur les mêmes objets. 
 

Les seuls tessons disponibles sont presque tous issus de collectes de surface, toutes réalisées 

avant les années 1980.  

1.3.3 STRUCTURE SOCIOPOLITIQUE 

 

Les informations concernant la structure sociopolitique sont rares, voire inexistantes, le seul 

témoignage est le site de Kuelap, qui était, selon toute vraisemblance, un centre politique important 

pour la région (Narvaez, 1988; Church, 2006, dans Anzellini, 2013). Les preuves archéologiques sont 

presque inexistantes et ouvrent la porte à toutes sortes d’interprétations (Church et Von Hagen, 2008, 

p. 904). Une des théories affirme qu’ils étaient organisés en ayllus, un terme quechua pour dire famille 

ou lignée (Von Hagen, 2016, p.13). 

Les preuves archéologiques indiquent que les Chachapoya partageaient à la fois les 
modes de colonisation et d'enterrement et les styles de poterie et de textile. Ils ont 
sans doute partagé, également, la langue et les croyances religieuses; cependant, 
les preuves suggèrent qu'il s'agissait d'une société fragmentée, apparemment sans 
unité politique consolidée. […] En dépit de cette image de villages dispersés sur une 
vaste zone, les kurakas - chefs locaux - maintenaient une certaine structure de 
pouvoir, avec suffisamment d'autorité pour rassembler la main d'œuvre des 
communautés voisines pour construire les sites imposants qui sont aujourd'hui 
connus » (Von Hagen, 2016, p. 13, notre traduction) 

 

Ces différents groupes auraient su s’unir pour construire, mais aussi pour se défendre, par 

exemple contre les envahisseurs incas. Cette résistance aux avancées ennemies leur a d’ailleurs 

valu une réputation de féroces guerriers. Selon Nystrom (2009, dans Anzellini, 2013, p. 16, notre 

traduction) « les Chachapoya semblent avoir été liés à une tradition culturelle plutôt que de constituer 

une unité politique centralisée, ce qui aurait conduit à l’instabilité et à des hostilités régionales ». 

Cette théorie se base sur le modèle andin où différentes cultures se sont développées dans des 

milieux écologiques changeant très rapidement sur le territoire. 

Ce type d'organisation laissait aux niveaux inférieurs vis-à-vis des niveaux 
supérieurs une large marge d'autonomie et d'élasticité dans leurs décisions et 
s'entourait d'une organisation optimale pour la gestion simultanée d'un grand 
nombre d'activités cycliques [productions agricoles diverses] dans le but d'utiliser le 
maximum de main-d'œuvre disponible. Ce système, en termes de type d'attribution 
des produits aux unités domestiques, semble avoir été efficace. Cependant, en ce 
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qui concerne le pouvoir et l'attribution des biens, c'est un univers social hiérarchique. 
(Golte, 1987, p. 58, notre traduction)  

 

Golte (1987, p. 58) poursuit en affirmant que cette gestion simultanée de plusieurs productions 

agricoles crée une cohésion sociale. Les gens ont besoin de coopérer pour accéder aux différents 

produits, mais cela n’empêche pas les tensions et les conflits. Ces contradictions entre les unités 

culturelles inférieures que sont les Ayllus (familles) ou les Kurakas (chefferies) auraient balisé « la 

nature rituelle des relations sociales du travail coopératif, par les échanges économiques ; par la 

construction de l'unité entre les colons et la nature, par l'accentuation de la communauté comme 

quelque chose qui passe avant l'individu, et par la référence continue à une origine et des ancêtres 

communs dans le monde andin. » (Golte, 1987, p. 81, notre traduction). Il est impossible de savoir, 

à la lumière du peu de connaissances actuelles, si ce modèle s’appliquait aussi aux anciens 

Chachapoya. 

Dans un article publié récemment, Koschmieder (2017a, p. 112) regroupe les preuves 

archéologiques et en conclut que la présence de sous-groupes culturels se manifeste dans cette 

culture par trois différences : les pratiques funéraires, les différences dans la céramique et l’utilisation 

de différents symboles. Sur cette base, il développe une seconde théorie : il y aurait deux macro-

régions. En premier lieu, la région sud caractérisée par des sites funéraires prenant la forme de 

mausolées, des poteries rugueuses avec une décoration appliquée et des frises de style grecque. 

En second lieu, la région nord, cette fois caractérisée par les sites funéraires prenant la forme de 

sarcophages anthropomorphes, des poteries peintes et des frises en forme de losange. La limite 

entre les deux macro-région est située aux abords du village actuel de Leymebamba, dans cette 

région on retrouve tous les motifs dans les différents sites.C 

L’organisation sociopolitique Chachapoya demeure à ce jour inexpliquée. Le fait qu’ils aient 

été conquis par les Incas peu de temps avant la colonisation espagnole soulève plus de questions 

qu’il ne donne de réponses. Les chroniqueurs espagnols ont décrit une organisation politique qui était 

peut-être celle des Incas, qui pourrait avoir été imposée par ce régime. Les connaissances actuelles 

ne permettent pas de décrire le modèle sociopolitique Chachapoya avec certitude. Cependant, la 
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plupart des chercheurs actuels rejettent l’idée d’une seule et même culture unifiée sur tout le territoire 

(Guengerich et Church, 2017, p. 322). Guengerich et Church (2017, p. 315, notre traduction) 

avancent même que le terme « Chachapoya » et les autres termes qui y sont associés et réfèrent à 

une unité culturelle devraient être évités, « en premier lieu, parce qu’il implique une fausse 

homogénéité culturelle entre une multitude de sociétés diverses et, en second lieu, parce que les 

populations et les territoires couverts par ce terme ont changé à travers de l’époque coloniale et des 

études régionales ». Pour éviter la confusion, ils affirment qu’il est important que les auteurs 

maintiennent un « haut niveau de clarté quant aux régions géographiques et aux populations à 

laquelle ils réfèrent, ce qui permettra d’éviter les interprétations et les généralisations, […] » 

(Guengerich et Church, 2017, p. 315, notre traduction).  

Les mêmes chercheurs (Guengerich et Church, 2017, p. 322) affirment qu’à ce jour, aucune 

étude rigoureuse des évidences archéologiques, qui permettrait de créer un modèle de la culture 

matérielle de chacun des groupes présumés, n’a été réalisée. Et que : 

La reconstruction de l’organisation socio-politique des Chachapoya ne sera jamais 
possible jusqu’à ce que se réalisent des recherches systématiques, une base 
fondamentale de la recherche archéologique qui demeure presque absente 
actuellement dans cette région. […] Devant les difficiles conditions qui caractérisent 
plusieurs parties du territoire chachapoya – forêt humide, pluies torrentielles, brume, 
paysages extrêmement abrupts, pentes verticales - , la majorité des recherches 
consistent à l’enregistrement de sites réalisées avec l’appui des habitants de la zone ( 
v.g. Langlois 1940; von Hagen 1950; Vega Ocampo 1982; Muscutt 1998; Schjellerup et 
al. 2003, 2005, 2009). Bien que cela nécessite un investissement plus grand en temps 
et en ressources, la recherche systématique représente une étape essentielle pour 
comprendre les formes variées de l’organisation sociopolitique de la région. 

 

L’organisation sociopolitique de la région n’est pas le seul aspect comportant encore aujourd’hui 

des zones grises et une absence de consensus chez les chercheurs, la chronologie de leur existence, 

leurs modes de subsistances, les interactions tant régionales qu’interrégionales et même leurs 

origines géographiques demeurent à préciser (Church et Guengerich, 2017, p.6). 
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1.4 CONTEXTE DE RÉALISATION 

1.4.1 ENJEUX LIÉS AU TERRITOIRE 

 

Considérant les dénivelés importants dans la région, les distances ne sauraient être 

calculées à vol d’oiseau. À titre d’exemple, il faut trois heures, si vous êtes né dans la région et adapté 

à l’altitude, pour relier par le chemin le plus court la communauté de Nuevo Tingo et le site de Kuelap3, 

un chemin de neuf kilomètres avec un dénivelé de mille-cent mètres. À l’inverse, il faut moins d’une 

heure trente pour faire le chemin inverse (R. Vigo Vargas, communication personnelle, 2 janvier 

2017). À vol d’oiseau, seulement trois kilomètres séparent les deux destinations. Il faudra tenir 

compte de ces réalités quand viendra le temps d’évaluer combien de distance une personne à pied 

peut faire en un jour dans un tel territoire. Il est évident que quitter Kuelap vers un autre lieu demande 

beaucoup moins d’efforts que l’inverse. 

 

1.4.2 ENJEUX LIÉS À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DE SITES 

 

Cette culture est peu comprise encore aujourd’hui et comme sa région est à la fois difficile 

d’accès d’un point de vue géographique et diversifiée d’un point de vue écologique, le 

dénombrement, la localisation et le positionnement des sites archéologiques demeurent un défi. 

 

1.4.2.1 DÉFIS LIÉS AU DÉNOMBREMENT 

 

Le problème du dénombrement est complexe. Le nombre de sites varie énormément si l’on 

tient compte de tous les sites connus et mentionnés par les habitants sur le territoire présumé de la 

culture Chachapoya ou uniquement de ceux enregistrés au ministère de la Culture du Pérou. Les 

 
3 C’est le chemin qu’empruntaient les Chachapoyas et les Incas 
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sites enregistrés sont peu nombreux. Lors de l’enregistrement, le ministère de la Culture récupère 

les informations suivantes : nom, type de site, province et district, coordonnées géographiques et 

sources bibliographiques (Centro Mallqui, 2013). La carte du Centro Mallqui, un organisme chargé 

de la mise en valeur des vestiges de la culture Chachapoya et de leur préservation, créée en 2013 

(voir figure 3, page 18) recense 338 sites enregistrés au ministère dans le territoire Chachapoya en 

entier. Ils sont regroupés en quatre grandes catégories : les sites de mausolées, les sites de 

sarcophages, les sites de cavernes rituelles et les sites résidentiels. Les trois premières catégories 

sont des sites funéraires et représentent ensemble 16% des sites tandis que les sites résidentiels 

représentent 83%, le 1% restant est constitué de sites indéterminés. Le même organisme a réalisé 

une autre carte en 2016. Elle compte 941 sites. Elle répertorie plusieurs lieux comme des terrasses 

agricoles, des sites incas, des routes et des sites paléontologiques. Après avoir supprimé les sites 

qui ne sont pas associés aux Chachapoya, la liste diminue à 718 sites présumés qui sont regroupés 

en 5 grandes catégories dont les deux principales sont les sites funéraires qui représentent 30% du 

total (217 sites) et les sites résidentiels pour 47% (336 sites). Seulement deux cartes, de surcroît du 

même organisme, ont été mentionnées et déjà les pourcentages de chaque type de sites varient 

énormément dépendamment de ce qui est considéré d’une liste à l’autre. Par exemple, dans la liste 

incluant les sites non enregistrés, le total des sites funéraires est de 30% et il baisse à 16% lorsque 

seulement les sites enregistrés sont répertoriés. 

En 2009, l’archéologue Aldo Bolaños (p. 12), au moment de réaliser le projet de mise en 

valeur des sites archéologiques dans les environs de Kuelap, mentionne que 158 sites sont connus 

dans le territoire étudié, mais que seulement 35 d’entre eux sont enregistrés au ministère de la 

Culture. 

 

1.4.2.2 DÉFIS LIÉS À LA LOCALISATION 

 

Malgré les limites que pose le dénombrement des sites, si on compare la liste du Centro 

Mallqui de 2013 (sites enregistrés) et celle de 2016 (tous sites confondus), on constate que la 
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province de Chachapoyas est celle 

comptant le plus grand nombre de 

sites enregistrés en 2013, tandis que 

la province de Luya est celle en 

comptant le plus sur la liste de 2016 

(figure 13, page suivante). On pourrait 

croire que la culture Chachapoya était 

plus riche dans certains secteurs, 

mais les archéologues supposent 

qu’environ 10% des sites ont été 

découverts à ce jour, et comme déjà 

mentionné, cette situation ne représente pas nécessairement l’intensité de l’occupation, mais plutôt 

celle du travail des archéologues qui ont choisi de se concentrer dans quelques secteurs (Bolaños, 

2009, p.12). 

 

1.4.2.3 DÉFIS LIÉS À LA REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Le territoire ne compte pas d’index de tous les sites archéologiques. Il y a quelques listes 

disponibles, mais elles diffèrent énormément les unes des autres selon le type de site qu’elles 

répertorient (voir sections précédentes). Les sites enregistrés au ministère de la Culture sont rares. 

Il faudra donc dans un premier temps recueillir l’information sur les sites existants dans les différentes 

sources et concevoir la liste la plus complète qui soit.  

L’autre obstacle rencontré est que certains sites sont mentionnés dans les documents 

anciens et changent de nomenclature par la suite, par exemple le site aujourd’hui connu sous le nom 

de Silic était appelé Tuich par les premiers archéologues ou celui de Cundechaca qui était appelé 

Machupirca. De plus, certains sites ont souvent plusieurs orthographes, par exemple le site de Kuelap 

est écrit de plusieurs manières dans les différents documents : Cuelap, Cuelape, Kuelape, Kuélap, 
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etc. Finalement, certains sites sont mentionnés dans les documents datant des années 1950 ou 

antérieures et disparaissent ensuite complètement des cartes et de la littérature, comme 

Aymarabamba (Bandelier, 2013 [1893]) ou Plaza Pampa (Reichlen et Reichlen, 1950). Il faudra faire 

un travail de terrain pour aller vérifier si ces sites existent encore aujourd’hui. 

La littérature concernant les différents sites est souvent très limitée. Certains font l’objet de 

plusieurs articles à différents moments dans le temps, comme les sites de Macro ou de Silic par 

exemple, mais d’autres ne sont connus que localement et n’ont aucune littérature les décrivant. 

D’autres encore sont situés sur différentes cartes, mais sont inconnus de la population locale et ne 

bénéficient d’aucune source documentaire. Il existe une série de fiches sur les sites les plus connus 

de la zone et celles-ci se retrouvent répétées dans plusieurs documents différents, sans qu’il soit 

possible d’en connaître l’origine exacte. 

 

1.4.3 ENJEUX LIÉS À LA PÉRIODE D’OCCUPATION 

 

En archéo-géographie, après avoir hiérarchisé les différents sites à l’aide de variables 

intrinsèques et extrinsèques, les chercheurs passent à l’étape de la chronologie des sites : « ont-ils 

tous été occupés en même temps ? » est alors la question qui se pose. Dans le cas des sites étudiés 

dans cette recherche, il sera extrêmement difficile de déterminer leur contemporanéité. Mis à part le 

site de Kuelap qui possède une collection archéologique, aucun autre site n’a fait l’objet de fouilles 

archéologiques depuis les années 1970. Plusieurs ont déjà été visités par des archéologues qui y 

ont noté des informations de base sur l’architecture, la structure du site, etc., 12 d’entre eux ont fait 

l’objet de collectes de surface documentées et à ce jour seulement trois ont bénéficié de réelles 

fouilles archéologiques: Kuelap, Lirio et Pumahuanchina. Kuelap a été fouillé à de nombreuses 

reprises, mais les deux autres le furent uniquement en 1972 par Ruiz Estrada (2010 [1972]). Parmi 

les 15 sites bénéficiant d’informations sur les collections (collecte de surface ou fouilles 

archéologiques), qui pourraient permettre de mieux saisir la contemporanéité des sites, la majorité 

n’a été visitée qu’une seule fois (n=12), seul Macro, Machupirca et Kuelap font exception. La plupart 
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des collectes de surfaces ont été réalisées avant les années 1970 et la quasi-totalité de ces 

collections sont aujourd’hui perdues. 

Un des indices se situe dans l’architecture, l’arrivée des Incas sur le territoire entraîne des 

modifications architecturales et l’apparition des maisons rectangulaires. Leur présence donne 

l’information à savoir que le site a été habité pendant l’occupation inca. Cependant, elle n’informe 

pas sur le moment de la construction des autres structures, soit pendant l’occupation ou avant celle-

ci. Pour la seconde option, l’utilisation du site s’y est alors seulement poursuivie, ce qui en fait aussi 

un site de la culture Chachapoya. 

 

1.4.4 ENJEUX LIÉS À LA CONCEPTION ET À LA VALIDATION DU MODÈLE 

 

« Les méthodes classiques en analyse urbaine et régionale, basées sur la concentration 

(ville), le rayonnement d’un centre urbain (région économique) et la solidarité entre les acteurs 

(communauté) […] » (Proulx, 2011, p. 323) deviennent complexes à analyser dans un contexte où, 

rappelons-le, les archéologues supposent que peu de sites ont été découverts à ce jour. Il est difficile 

de modéliser le mode d’utilisation du territoire avec si peu d’information. Celle-ci est parcellaire et 

certains éléments nécessaires à la compréhension sont encore inconnus. Il sera important de ne pas 

considérer l’ensemble des sites étudiés comme un tout, mais plutôt comme des éléments 

d’information connus. Peut-être que certaines zones sont entièrement découvertes, mais selon toute 

vraisemblance, d’autres parties du territoire comptent encore des sites qui n’ont jamais été visités 

par des archéologues. Les indicateurs choisis et le modèle créé devront tenir compte de cette réalité.  

Pour valider le modèle, il faudra probablement aller directement sur le terrain et le mettre à 

l’épreuve. Comme celui-ci est situé au Pérou, les déplacements y sont onéreux et demandent une 

organisation complexe, le fait de pouvoir compter sur une équipe de partenaires présente sur le 

terrain aidera à valider le modèle, mais certains déplacements sont à prévoir. 

 



 

CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

2.1 MÉTHODES D’ANALYSE EN ARCHÉOLOGIE SPATIALE 

 

Plusieurs études en archéologie spatiale ont été réalisées par le passé, tenant compte de 

différents critères et comptant un nombre de sites extrêmement variables. Le premier critère 

généralement employé est celui de la topographie. Certaines études n’utilisent que ce critère, mais 

cela provoque une analyse incomplète, comme le mentionne Gadbois-Langevin (2013, pp. 118-120) :  

En effet, en prenant uniquement en compte la topographie physique des lieux, il est 

possible de soulever différents types de position topographique […]. Toutefois, ces 

catégories ne rendent que difficilement compte de la relation entre l’homme et son 

milieu, milieu d’ailleurs très variable lorsque l’analyse est réalisée à petite échelle. De 

plus, alors qu’une position topographique particulière peut répondre à une fonction bien 

précise à un moment et à un endroit donné, cette même fonction peut se voir remplie 

sur une localisation différente dans un autre environnement (D’Anna et al., 1989). […] 

Ces différents choix de positionnement sont dès lors trop nombreux pour être définis par 

une seule catégorie (la topographie) s’articulant en plusieurs variables, et c’est plutôt la 

complémentarité de plusieurs éléments qui permet de percevoir les choix humains ayant 

mené à une implantation précise.  

 

L’indice topographique est important, mais ne peut pas à lui seul constituer une analyse 

complète. La plupart des études subdivisent le point « topographie » en plusieurs sous-catégories 

adaptées au territoire à l’étude, Beeching (1989, dans Gadbois-Langevin, 2013, p. 120) utilise les 

descripteurs topographiques suivants : sommet, éperon, rebord de plateau, replat, terrasse, plaine, 

étage collinéen, tandis que Favory, Fiches et Girardot (1987, p. 71) parlent plutôt de : plaine, coteaux, 

plateau et collines. Il est logique que les descripteurs topographiques soient variés, ils sont des 

éléments à formuler suivant le territoire étudié. 

Pour déterminer le mode d’utilisation du territoire, les différents chercheurs ont créé de 

nombreux indices composites. Il est observable que plus le nombre de sites étudiés est grand, moins 

les critères sont variés. Par exemple, Franchomme, Salvador et Kergoman (2003, p. 38) qui 

étudièrent le bassin versant de la Haute-Deûle en France analysèrent 321 sites dont finalement 160 

furent utilisés dans leur étude. Le tout était basé sur 2 critères : la topographie et la distance au cours 
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d’eau. L’étude de Favory, Fiches et Girardot réalisée en 1987 couvre une plus petite superficie et 

totalise moins de sites, mais leur indice composite, c’est-à-dire incluant des variables géographiques 

et culturelles, compte 11 critères très variés. 

 

2.1.1 ESPACE GÉOGRAPHIQUE 

 

Tous les lieux occupés par l’homme sont des espaces géographiques. Les liens entre les 

méthodes des archéologues et celles des géographes sont donc d’ordres environnementales. « Un 

site archéologique est invariablement situé dans un espace géographique qui traduit, au-delà même 

de la géographie naturelle, des choix effectués par l’homme » (Gadbois-Langevin, 2013, p.111). Les 

géographes s’intéressent aux espaces géographiques, qu’Isnard (1978, p. 10) définit comme une 

création de l’homme ou de sa société qui aménage son habitat : « L’espace géographique est le 

produit de la société capable d’assurer sa pérennité non pas en s’adaptant biologiquement à son 

environnement, mais en l’adaptant au projet qu’elle a résolument élaboré. »  

En plus d’être considérés comme des espaces géographiques, les sites archéologiques sont 

aussi, à plus petite échelle, des structures qui s’insèrent dans des systèmes plus vastes. Un site 

archéologique ne peut être complètement isolé de tout ce qui se passe autour de lui au même 

moment. Dollfus (1971, p. 28) décrit les structures et leur système : « Chaque unité fonctionnelle et 

physionomique qui, dans l’espace géographique, possède une identité et est localisée est une 

structure. Chaque structure est régie et organisée par un système. […] La géographie situe dans 

l’espace les structures qui composent une mosaïque dont il étudie l’ordonnancement pour en dégager 

la signification. ». 
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2.1.2 INDICATEUR GÉOGRAPHIQUE ET CULTUREL 

 

Plusieurs théories ont tenté de déterminer les liens hiérarchiques entre les différents lieux 

occupés par les humains et ainsi expliquer le réseau d’influence d’un lieu central sur sa périphérie. 

Cette théorie soutient à la base que certains sites sont plus importants que d’autres et remplissent 

des fonctions spécialisées. Les géographes ont créé plusieurs modèles sur cette base, parmi 

lesquels l’un des plus célèbres est sans doute celui de Christaller et Lösch (Hagget, 1973, p. 130). 

Leur modèle est très simple et s’appuie sur un territoire sans aucune limite topographique (une vaste 

plaine). On peut le résumer ainsi :  

Lorsque le territoire étudié est vaste, les producteurs qui offrent des services ou des 

biens à partir d'une localité ne peuvent desservir la totalité de l'espace : à partir d'une 

certaine distance, les frais de transport sont tels que la demande s'annule. Il faut 

disposer d'un réseau de lieux où sont offerts les services ou les biens considérés pour 

satisfaire la demande de tous les clients dispersés. La distribution des points où localiser 

l'offre est commandée par l'existence d'une portée limite des biens : voilà les bases de 

la théorie des lieux centraux établies (Claval, 2000, p. 289). 

 

Ces théories sont utilisées dans la plupart des recherches d’archéologie spatiale comme base 

de la réflexion. Elles permettent, en hiérarchisant les sites selon différents indicateurs, d’en 

comprendre le système et ainsi les interactions. En archéologie, on les appliquera en soutenant que :  

Les hypothèses du modèle théorique sont : que les agglomérations les plus 

« importantes » jouent un rôle de pôle, qu’elles ont une capacité d’attraction, et qu’elles 

se trouvent à la tête d’un réseau hiérarchisé d’habitat; que la situation relative des 

agglomérations et des établissements isolés est telle qu’il est aisé de se rendre à cet 

habitat-tête de réseau avec les moyens de déplacement de l’époque considérée. Ainsi, 

il s’agit d’abord d’être capable d’évaluer l’importance de chaque habitat et de mesurer 

sa proximité à chacun des autres. Il s’agit ensuite d’identifier quels sont les habitats qui 

jouent un rôle de tête de réseau, puis de mettre au point une méthode qui permette de 

lui associer l’ensemble des établissements qui sont polarisés par lui et qui constituent 

son réseau (Nuninger et Sanders, 2006, pp. 2-3). 

 

Ces théories permettent dans un premier temps de caractériser les habitats pour les 

hiérarchiser. La deuxième étape étant d’identifier les lieux centraux, ce qui permet de réaliser la 

troisième étape qui est d’associer les sites de hiérarchie moindre à ceux-ci et ainsi comprendre 

l’organisation territoriale. 
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2.1.3 VARIABLES INTRINSÈQUES ET CONTEXTUELLES 

 

Les recherches récentes en archéologie spatiale tendent à différencier deux types d’attributs 

(tableau 1, page suivante). Les variables dites intrinsèques font une description du site 

archéologique : superficie, matériaux de construction, artéfacts retrouvés et les variables 

contextuelles décrivent sa topographie : environnement et situation géographique. Une fois les 

variables sélectionnées et compilées,  

on peut tenter de hiérarchiser les sites et 

coupler l’information à la théorie des pôles 

centraux. Ces indicateurs devraient permettre 

de déterminer les sites les plus importants et d’y 

rattacher les sites de moindre importance qui 

en dépendent (Favory, Nuninger et Sanders, 

2012, p. 301 et 304) et ainsi créer le réseau de voisinage. 

Dans les études d’archéologie spatiale réalisées à partir d’un indice composite, soit un 

mélange entre les données archéologiques liées à l’occupation humaine (intrinsèque) et les données 

géographiques (contextuelles), on évite ainsi une des faiblesses reprochées aux modèles 

géographiques qui est celle de ne pas tenir suffisamment compte de l’importance des choix culturels, 

c’est-à-dire du « marqueur logique et idéationnel, le système des idées et croyances sur lequel les 

hommes […] organisent leur expérience » (Lopez-Ocon Cabrera, 1987, p. 326, notre traduction). La 

culture d’un espace donné a aussi une influence sur les choix des lieux occupés, la géographie 

physique de l’espace ne détermine pas tout, les indices composites sont donc un choix à privilégier. 

En conclusion, peu importe l’indice choisi ou créé, la méthode se résume en trois étapes 

(tableau 2, page suivante). La première permettant de hiérarchiser les sites, la seconde, s’il y a lieu, 

de les situer dans le temps par rapport aux lieux voisins et la dernière d’établir les relations entre les 

sites et leur réseau de voisinage (Nuninger et Sanders, 2006, p. 5).

Tableau 1 - Variables en archéologie spatiale 

Type de variables Exemple de critères 

Variables intrinsèques 

✓ Superficie 
✓ Matériaux de 

construction 
✓ Types d’artéfacts 

retrouvés 

Variables contextuelles 
✓ Localisation 
✓ Pente 
✓ Topographie 
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Tableau 2 - Étapes de la recherche en archéologie spatiale 
(d’après Nuninger et Sanders, 2006, p.  5) 

Étapes Objectifs Critères d’étude 

Hiérarchie Déterminer l’importance 
du site. 
(On suppose que plus un 
site est important plus il 
va polariser son 
entourage.) 

Variables intrinsèques (superficie, qualité des 
matériaux, du mobilier, traces de sépultures, fonctions 
retrouvées, activités artisanales ou spécialisées, etc. 
Variables contextuelles (localisation, type de sol, 
topographie, distance d’un plan d’eau, présence de 
ressources naturelles, localisation, etc.) 
Certaines études n’utilisent que la superficie comme 
critère de hiérarchisation 

Chronologie Déterminer la période 
d’occupation du site. 

Connaître la période d’occupation permet de 
déterminer la contemporanéité des sites. 

Voisinage Déterminer la position du 
site dans l’organisation 
sociale régionale 

Selon des critères liés à : 
✓ Production agricole et ses exigences 
✓ Mobilité de la population 
✓ Complémentarité avec les sites voisins 
✓ Coupure naturelle avec les sites voisins (ex : plan 

d’eau difficilement franchissable) 
✓ Visibilité et/ou distance du pôle central : on 

présume qu’un pôle majeur doit pouvoir soit 
contrôler les établissements secondaires du 
regard ou être situé à moins de 5h de marche 
(permettant l’aller-retour dans la journée) 

 

2.2 PREMIÈRE ACQUISITION DE DONNÉES 

 

Le premier exercice de collecte de données qui fut réalisé a été d'inventorier les cartes 

disponibles concernant les différents sites du territoire choisi. Les constatations suivantes se sont 

rapidement imposées :  

✓ Il n’existe aucune carte complète. 

✓ Les sites, bien que parfois très connus, ne sont pas tous enregistrés auprès du ministère de 

la Culture. 

✓ Certaines cartes anciennes localisent des sites qui ne sont plus représentés sur les cartes 

actuelles. 

En conclusion, il est apparu que le premier travail à réaliser serait de faire l’inventaire des sites 

afin de réaliser une carte le plus à jour possible des données. Pour y arriver, une première revue de 

littérature a été réalisée, dans le but d’établir la liste la plus complète possible des sites de la zone 

d’étude. Tous les documents qu’il a été possible de rassembler, plus d’une centaine de toutes les 
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époques et de tous types, abordant le sujet du site de Kuelap et de ses environs ont été récupérés. 

Puis une première visite sur le terrain a été planifiée. 

Dans un premier temps, des entrevues avec des guides touristiques de la zone et des habitants 

y résidant depuis de nombreuses années ont été programmées. Pour chacun des sites retrouvés sur 

les cartes ou nommés dans les documents plusieurs questions ont été posées (tableau 3). Les 

informateurs étaient :  

✓ M. Roger Vigo Vargas, natif du village de Kuelap et habitant de la région, guide officiel 

de tourisme pour différentes agences dans le secteur.  

✓ M. Eleoterio Zavaletta Chavez, charpentier, habitant le village de Tingo et ayant 

accompagné les archéologues dans plusieurs excursions sur le territoire.  

✓ M. Rolando Tello Chavez, natif du village de Tingo, guide touristique dans la région et 

propriétaire d’une agence de tourisme d’aventure qui guide les touristes sur plusieurs 

sites des environs.  

✓ M. Samuel Varga Cruz, natif du village de Kuelap, guide professionnel de tourisme dans 

la région et ayant accompagné les archéologues dans plusieurs excursions depuis de 

nombreuses années.  

Les entrevues ont été réalisées à différents moments entre le 21 mai et le 2 juin 2018 et elles 

regroupaient un ou des informateurs.  

Tableau 3 - Critères de sélection des sites 

Critères étudiés (et variables) Description 

CRITÈRE #1 - CONNAISSANCE 

1.1 Connaissance du nom du site par 
les informateurs 

Positif 
Négatif 

1.2 Mention du site et de son nom dans 
au moins une source documentaire 

Positif 
Négatif 

CRITÈRE #2 - EMPLACEMENT 

2.1 Emplacement du site connu par les 
informateurs 

Positif 
Négatif 

2.2 Emplacement du site mentionné 
dans au moins une source 
documentaire 

Positif 
Négatif 

2.3 Localisation exacte du site (si 
possible) selon les informateurs 

Comment y accède-t-on ? Routes actuelles et routes 
anciennes 
Temps pour s’y rendre à partie de Kuelap : à pied, avec 
des lamas, par les routes actuelles. 
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Critères étudiés (et variables) Description 

CRITÈRE #3 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

3.1 Connaissances de la population 
locale concernant le site  

Que savent-ils du site : vestiges, nombre de structures, 
superficie, présence de frises sur le maisons, utilisation, 
altitude, etc. 

3.2 Fouilles archéologiques 
Oui : Par qui ? Recueillir l’information et tenter d’accéder 
à la collection. 
Non : Qui l’a découvert. 

 

Après ces entrevues, il a été possible d’établir une première liste de sites, laquelle sera de 

nouveau validée dans les étapes subséquentes de la recherche. La liste comprend pour le moment 

un total de 48 sites répartis dans les trois districts choisis (tableau 4). 

Tableau 4 - Nombre de sites archéologiques par districts 

District Nombre de site Noms des sites 

Magdalena 13 

Caverna Shihual 

Convento 1 

Convento 2 

Cundechaca 

Gupi 

Machupirca 

Macro 

Plaza pampa 

Pumachaca 

Putquero Loma/Muyoc 

Tambo Chillo 

Teya/Tella 

Yuructuna 

Tingo 29 

Aymarabamba 

Barro Negro 

Chido 

Churupunta 

Chushin/Tshushin 

Cruz Pata 

El Imperio 

El Jesu 

El Murcielago 

El Subterráneo 

El Tingo 

Huiquilla 

Kuelap 

La Barreta 

La Fila 

La Petaca 

Las Americas 

Lirio 

Loma Pucara 

Malcapampa/Malca  

Pampa Linda 

Pucara 
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Pumahuanchina 

Quiuquita-Lahuancho 

San José 

Santa Clara 

Shutuc 

Sombrerillo 

Tuich/Silic 

San Juan de 
Lopecancha 

3 

Intipuyo/Ingapuyo/Inkapuyo 

Llauta 

Sauco 

Indéterminé 3 

Minzot 

Shivanu Cunga 

Shundur/Suntur 

Total  48 

 

2.3 CONCEPTION DE L’INDICE COMPOSITE 

 

L’indice composite comprend 24 indicateurs. Les dix premières variables sont d’ordre 

contextuel, les dix suivantes sont des variables intrinsèques et les quatre dernières sont des variables 

informationnelles. Elles seront décrites dans les tableaux suivants. 

Pour ce qui est des variables contextuelles (tableau 5, page suivante), dans un premier temps 

le district dans lequel on retrouve le site est identifié, puis son altitude par rapport au niveau de la 

mer. Comme il existe de nombreuses sources faisant mention de l’altitude, et que celle-ci est évaluée 

et non mesurée avec certitude, la source utilisée est identifiée. La distance à vol d’oiseau avec le 

cours d’eau le plus près a été mesurée pour chacun des sites. Les classes crées pour cette données 

sont basées sur les observations réalisées sur les cartes. Lorsque sa superficie en hectare était 

disponible, elle a aussi été notée, de même que les coordonnées géographiques. L’indice 

topographique a été divisé en trois indicateurs : la topographie, la pente et l’orientation du site. Le 

dernier indicateur contextuel est la distance avec le site connu le plus près. Dans ce cas, les 

informations sont regroupées en quatre classes de donnnées qui ont été crées suite aux premières 

observations sur le terrain. 
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Les variables intrinsèques (ou culturelles) sont au nombre de huit (tableau 6, page suivante). 

Elles font référence au nombre de maisons circulaires que compte le site, à ses limites, à savoir si 

elles sont anthropiques ou naturelles, à la présence de murs d’enceinte et aux types de constructions 

retrouvées. Certains sites ne comptent que des maisons circulaires, d’autres comptant quelques 

maisons rectangulaires, signe d’une occupation tardive associée à l’occupation Inca. Une des 

particularités architecturales chachapoya sont les frises décoratives sur les maisons. Leur présence 

fut donc notée avec le nombre de plateformes suivi de l’identification du type de frise : zigzag, 

losange, grecque ou un mélange de zigzag et de losanges et d’une description détaillée. Certains 

Tableau 5 - Variables contextuelles 

Types Noms des variables Description 

Contextuelle 

District 
Tingo 
Magdalena 
San Juan de Lopecancha 

Altitude 
Altitude exacte au-dessus du niveau 
de la mer du site 

Source de l’information pour l’altitude Source 

Distance au cours d’eau 

Inférieure à 150m 
Comprise entre 150 et 200m 
Comprise entre 200 et 300m 
Comprise entre 300 et 500 m 
Comprise entre 500m et 1 km 
Supérieure à 1 km 

Superficie Mesurée en hectare 

Coordonnées géographiques Latitude et longitude 

Topographie 

Plaine 
Bas de falaise 
Falaise 
Sommet 
Pente 

Pente 

Pente nulle 
Orientée à l'est 
Orientée au sud 
Orientée à l’ouest 
Orientée au nord 

Orientation principale du Site 

Nord 
Sud 
Est 
Ouest 

Distance du site voisin le plus près 

Moins de 1 km 
de 1km à 1,5km 
de 1,5km à 2km 
Plus de 2km 
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sites ont fait l’objet de fouilles archéologiques ou de collectes de surface. Lorsque c’est le cas, le type 

de poterie retrouvé a été noté. 

Tableau 6 - Variables intrinsèques 

Types Noms des variables Description 

Intrinsèque 

Nombre d'habitations circulaires Nombre exact si possible 

Limites du site 
Naturelle 
Anthropique 

Présence de mur d'enceinte 
Oui 
Non 

Types de constructions 
Circulaire 
Rectangulaire 
Mixte 

Plateforme avec frise 

Aucune 
Une plateforme 
Deux plateformes 
Trois plateformes 
plus de trois plateformes 

Type de frise 

Zigzag 
Losange 
Zigzag et Losange 
Motif grec 
Aucune 

Description des frises Description détaillée 

Type de poterie retrouvé 

Terre cuite pastillée 
Terre cuite peinte 
Mixte 
Aucune 

 

Le dernier type de variables est informationnel et fait référence aux écrits et preuves 

archéologiques concernant les sites (tableau 7, page suivante). Le premier indicateur indique si le 

site est mentionné dans plusieurs sources documentaires ou s’il est seulement connu des habitants 

des environs. Les trois autres variables découlent de fouilles archéologiques : Si des fouilles ont déjà 

eu lieu, de quel type elles sont, c’est-à-dire s’il s’agit de collecte de surface ou de fouille 

archéologique et le nom des archéologues responsables s’il y a lieu.  Le dernier indicateur est 

largement inspiré de la recherche de Gadbois-Langevin (2013) et définit la qualité des 

connaissances concernant le site. L’auteur a créé quatre catégories qui ont été adaptée au sujet de 

la présente étude. La mention attribution incertaine est accordée aux sites qui disposent de peu ou 

pas de sources documentaires, dont l’identification date de plusieurs années et n'a pas été revue 

depuis et où l'attribution à la culture Chachapoya n'a pas pu être validée. Ceux où la présence 
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d’éléments chachapoya est attestée, mais leur provenance exacte est perdue ou le contexte 

archéologique est manquant se classent dans la catégorie présence attestée mais incomplète. La 

troisième catégorie regroupe les site disposant d’un contexte connu mais imparfait : le site est connu 

et bien identifié, mais aucune fouille n'y a été réalisée et il y a des remaniements naturels ou 

anthropiques, perturbations, travaux inadéquats, etc. La dernière classe de donnée regroupe les 

sites bien documentés, dont les sources sont fiables et récentes, ils reçoivent alors la mention de 

contexte connu et bien documenté (tableau 7, page suivante). 

 

Tableau 7 - Variables informationnelles 

Types Noms des variables Description 

Informationnelles 

Revue de littérature 

Sources orales seulement 
Aucune source documentaire 
Une source documentaire 
De deux à cinq sources documentaires 
Plus de cinq sources documentaires 

Fouilles 
archéologiques 

Collecte de surface 
Fouilles archéologiques 
Aucune 

Auteur des fouilles Nom, prénom et année 

Fiabilité des données 
(Gadbois-Langevin, 
2013, p. 127) 

Attribution incertaine  
Présence attestée mais incomplète  
Contexte connu mais imparfait  
Contexte connu et bien documenté  

 

2.4 VALIDATION DE L’INDICE COMPOSITE 

 

Après la première série d’entrevues et la revue de la littérature disponible, les informations 

ont été insérée dans le fichier de données concernant chacun des sites. Certains sites se sont avérés 

inexistants, ou à tout le moins inconnus, à la fois des informateurs et de la littérature, d’autres se sont 

révélés ne pas être associés à la culture Chachapoya. Pour certains autres sites, de la confusion au 

niveau de leurs noms venait brouiller l’information. De nombreuses discussions avec les informateurs 

mentionnés précédemment, de même qu’avec un nouveau groupe composé d’archéologues et de 

professionnels de la zone a permis de faire la lumière sur plusieurs informations erronées, 

manquantes ou confuses. Les archéologues et les nouveaux informateurs ayant appuyé la 
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recherche, par des discussions de vive voix, des conversations par messagerie texte ou des 

échanges de courriels, à cette étape sont :  

✓ M. Arturo Ruiz Estrada, archéologue, natif du village de Kuelap et ayant œuvré sur les 

environs du site depuis les années 1970 ; 

✓ M. Peter Lerche, archéologue, professeur à l’Université Nationale Torribio Rodriguez de 

Mendoza et directeur du ministère de la Culture de la région d’Amazonas ; 

✓ Mme Sonia Guillen, archéologue, ayant participé au sauvetage des momies de la laguna 

de los condores, ministre de la culture et du commerce extérieur ; 

✓ M. Constante Lujan Bazan, archéologue résident de Kuelap ; 

✓ M. Aldo Bolaños, archéologue, ayant travaillé sur le plan directeur de conservation de 

Kuelap ; 

✓ M. Jésus Culqui, habitant de la zone de Magdalena, responsable des visites touristiques 

sur le site de Macro. 

Deux visites sur le terrain ont eu lieu en janvier 2019 et en janvier 2020. Elles ont permis de 

nouvelles discussions avec les premiers informateurs (voir première acquisition de données, page 

43). Toutes ces nouvelles données et ces discussions ont permis de fusionner, supprimer et ajouter 

certains sites, elles ont aussi permis de tester l’indice composite et de fusionner, supprimer et ajouter 

certains indicateurs. 

 

2.4.1 INDICATEURS SUPPRIMÉS OU AJOUTÉS 

 

Il s’est avéré que certains des indicateurs n’étaient pas pertinents ou n’étaient pas 

disponibles. Ils ont été supprimés ou modifiés (tableau 8). Un nouvel indicateur culturel a été ajouté 

à savoir si le site comporte une présence connue d’ossements humains. 
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Tableau 8 - Indicateurs supprimés ou fusionnés 

Indicateur Justification 

Distance au cours d’eau Après une discussion avec Roger Vigo Vargas (Communication 
personnelle, 30 octobre 2019), l’indice a été supprimé faute de 
pertinence. Dans la région Chachapoya, l’eau est abondante et 
de nombreux puits de surface alimentés en eau toute l’année 
sont présents. Les montagnes sont formées de roches 
sédimentaires, la saison des pluies est longue et très arrosée et 
les rivières ne sont pas accessibles facilement. Pour les 
habitants actuels de la zone, l’idée d’aller chercher de l’eau dans 
les rivières est ridicule, ils utilisent toujours celle des puits 
environnants, beaucoup plus accessibles, on peut supposer que 
la situation était la même à l’époque chachapoya. Comme il 
n’existe aucune cartographie des puits de surface, l’indicateur a 
été supprimé. 

Orientation principale du site L’indicateur a été fusionné avec celui de la pente pour former 
l’indice « orientation principale de la pente du site ». Qui sera 
déterminé à partir du point le plus élevé du site vers son point le 
plus bas suivant la pente. Le nouvel indicateur se définira en : 
pente vers le nord, pente vers le sud, pente vers l’ouest, pente 
vers le Est ». 

Utilisation principale du site L’indicateur a été supprimé, il sera réintégré au moment de 
hiérarchiser les sites, mais sa présence dans la liste des 
indicateurs n’était pas appropriée.  

Période d’occupation Compte tenu du très peu de fouilles et de collecte de surface 
réalisées à ce jour, il est impossible de connaître la date 
d’occupation des sites. L’indicateur a été supprimé. 

 

2.4.2 SITES SUPPRIMÉS OU AJOUTÉS 

 

Après la création de l’indice composite, les données qu’il a été possible de rassembler 

concernant les 48 sites répertoriés ont été étudiées. Elles se résument en témoignages directs et en 

littérature scientifique, articles scientifiques ou issus de périodiques, rapports de recherche divers, 

etc. Une fois le fichier de données complété avec la revue de littérature, d’autres entrevues ont été 

réalisées avec les mêmes informateurs pour compléter les informations manquantes. Suite à cette 

seconde collecte de données, 14 sites ont été supprimés pour différentes raisons (tableau 9), portant 

le total à 34 sites.  
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Tableau 9 - Sites supprimés et justification 

Nom du site Justification 

Chido 

Aucune source dans la littérature ne le mentionne sauf la carte du Centro 
Mallqui (2016). Aucun des informateurs ne le connait, ni aucun archéologue. Il 
pourrait être intéressant de réaliser une expédition sur le lieu mentionné sur la 
carte pour vérifier s’il y a un site à cet endroit. Pour le moment, le site est 
supprimé. 

Convento 1 C’est un site inca avec une seule habitation rectangulaire. 

Convento 2 C’est un site inca avec une seule habitation rectangulaire. 

Cundechaca 

Le site appelé Cundechaca et localisé comme tel sur les cartes de Langlois 
(1939) et Reichlen et Reichlen (1950) est situé à l’endroit exact du site de 
Machupirca mentionné dans les années subséquentes. Aucune source écrite 
ne mentionne les 2 sites, c’est toujours un ou l’autre. 
La confusion est peut-être due au fait que Cundechaca est le nom de la rivière 
qui coule devant le site et est aussi le nom de la vallée. Les descriptions faites 
des deux sites sont identiques. De plus, les informateurs locaux, lorsque la 
carte situant le site de Cundechaca leur est présentée nomment tous sans 
hésiter Machupirca. Il appert que le site appelé Cundechaca est le même que 
celui de Machupirca, ils sont fusionnés.  

El Murcielago 

Au départ cette caverne semblait avoir été associée à des activités rituelles, 
mais après une relecture du texte et une discussion avec l’auteur (Ruiz 
Estrada), il est plutôt écrit qu’elle est trop petite et trop humide pour avoir pu 
abriter des momies ou des ossements. 

El Subterraneo 
La documentation disponible dit que cette caverne est encore plus petite que 
El Murcielago et a les mêmes caractéristiques. Ce n’est pas une caverne 
rituelle. 

El Tingo 

Selon la carte (Centro Mallqui, 2016), le site serait situé dans le village actuel 
de Nuevo Tingo, aucun informateur ne sait s’il y a déjà eu un site sous le 
village, aucune source écrite ne fait mention d’un site appelé Tingo. Peut-être 
que les archéologues ont voulu localiser l’ancien village (Tingo Bajo) qui fut 
détruit dans les années 1990. Le site est supprimé de la liste. 

Minzot 

Le site est mentionné dans un document de Ruiz Estrada (2008) et en 
discutant avec lui il me confirme qu’il ne sait pas où le site est et a seulement 
entendu son nom. C’est peut-être un site qui a changé de nom avec le temps. 
Il est supprimé, faute d’information. 

Pumachaca 
C’est un bas-relief avec aucun site autour. Les données sont insuffisantes 
pour associer cette pierre à la culture Chachapoya. Il est supprimé 

Putquero-
Loma/Muyoc 

Aucune source écrite sur ce site, dans aucun document, sauf sur la carte du 
Centro Mallqui (2016). Mes informateurs ne le connaissent pas, l’un d’entre 
eux affirme cependant que vu sa localisation il semblerait que ça soit une 
partie du site de La Jalca, ce site est dans le district plus au sud (La Jalca). 
Peter Lerche affirme que c’est une erreur et que ce site est dans le district de 
La Jalca. Le site est supprimé de la liste pour ces raisons. 

Quiuquita-
Lahuancho 

Après avoir discuté avec M. Arturo Ruiz Estrada (communication personnelle, 
11 octobre 2019), il a été confirmé que ce n’est pas un site, mais plutôt le 
nom donné à toute la région à l’est de Kuelap qui regroupe les petits sites 
archéologiques de la zone. Il est supprimé pour cette raison.  

Shivanu-Cunga 

Reichlen et Reichlen (1950) mentionnent que Bandelier aurait visité ce site. 
Cependant, ils ne mentionnent pas le site de Shushin ou Tshushin et le 
positionne au même endroit dans la liste et dans l’ordre de description. 
Aucune autre source écrite ne mentionne ce site. C’est peut-être Reichlen et 
Reichlen qui ont changé le nom d’un des sites visités par Bandelier. Comme 
aucune autre source n’en fait mention, il est supprimé. 
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Nom du site Justification 

Shundur/Sundur 

Le site est cité par Bandelier (2018, [1893]), cependant après avoir lu la 
description que l’auteur en fait, le site correspond en tout point au site de 
Malcapampa que l’on retrouve mentionné à cet endroit par la suite. Lorsque 
la lecture de la description du site a été faite aux informateurs tous ont 
identifié le site de la Malca (ou Malcapampa) sans hésitation. Ils ajoutent que 
Shundur était l’ancien nom du village de Maria situé en contrebas. Le site est 
supprimé et les informations le concernant sont fusionnées avec 
Malcapampa. 

Shutuc 

Ce site est nommé dans une seule source documentaire (Gobierno regional 
amazonas et JICA, 2012), mais aucun des informateurs ne le connait et on ne 
le retrouve dans aucune autre source par la suite. Peut-être une déformation 
de Shundur. 

 

De plus, deux nouveaux sites sont aussi entrés dans la liste (tableau 10, page suivante), 

entraînant la modification du nom de Gupi. L’échantillon compte désormais 36 sites. 

 

Tableau 10 - Sites ajoutés ou dont le nom a été modifié. 

Nom du site Justification 

Gupi (Zone 
agricole) 

Le site originalement appelé Gupi par Reichlen et Reichlen (1950), porte à 
confusion avec un autre site. Pour les habitants de la zone, le site de Gupi est 
composé de terrasses agricoles avec quelques vestiges de constructions 
circulaires dans les pentes, le site décrit par Reichlen et Reichlen porte un 
autre nom (voir site suivant). Le site est conservé même s’il est seulement 
mentionné par un des informateurs, puisqu’il l’a visité et est en mesure de le 
décrire avec quelques détails. 

Candul/Gupi 
(Reichlen) 

Le site décrit par Reichlen et Reichlen et localisé comme tel (au Nord-Est de 
Plaza Pampa) est appelé Candul par les gens vivant dans les environs, les 2 
noms sont conservés. 

Llamud 

C’est un site funéraire de mausolées très détruits, localisé par les 
informateurs de Magdalena, absent de toute littérature, comme pour Gupi 
(zone agricole), l’informateur (Jesus Culqui) l’a visité et a pu donner 
suffisamment de détails pour que le site soit inclus dans le total. 

 

2.5 MÉTHODE D’INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

 

La première étape liée à l’analyse des données consista à faire l’analyse individuelle de chacun 

des indicateurs. Il fut ensuite possible de déterminer l’importance des différents sites. Il est déjà 

apparent que le site de Kuelap est un pôle central, mais la place des sites environnants dans la 

hiérarchie est complexe. Les variables intrinsèques et extrinsèques devaient permettre de les classer 

et d’établir le réseau hiérarchique de l’échantillon. Il faudrait normalement aussi pouvoir s’assurer 

que les sites sont contemporains, mais dans l’état actuel des connaissances du secteur, il fut difficile 
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de connaître les dates d’occupation des sites, voire impossible, ils ont donc été considérés comme 

ayant tous été occupés pendant la même période.  

L’étape la plus complexe fut celle de déterminer les relations de voisinage des différents 

établissements. À cette étape les liens entre les sites au niveau des relations agricoles et de leurs 

exigences, de la mobilité de la population, de la complémentarité avec les sites voisins, des coupures 

géographiques avec l’entourage, comme une rivière infranchissable par exemple, ont été mises en 

évidence pour tenter de dessiner un modèle d’utilisation du territoire.  

L’étape finale consistait à observer le territoire d’étude pour déterminer les lieux où aucun endroit 

connu n’était répertorié, mais où plusieurs des indicateurs ou la structure de voisinage supposaient 

la présence possible d’un site archéologique. 

Tout au long de cette recherche, le principal défi rencontré a trait au fait que les données 

sont extrêmement parcellaires, parfois peu fiables et quelques fois inexistantes. L’éloignement 

physique avec le territoire d’étude ajoute un niveau de difficulté supplémentaire, qui est cependant 

diminué par les systèmes d’information géographique. 



 

CHAPITRE 3 

ANALYSE INDIVIDUELLE DES INDICATEURS 

 

3.1 VARIABLES CONTEXTUELLES – INDICATEURS GÉOGRAPHIQUES 

3.1.1 LOCALISATION SELON LE DISTRICT 

 

Le territoire visé par cette 

recherche couvre les districts de 

Tingo, Magdalena et San Juan de 

Lopecancha. Ce sont les trois 

districts situés autour du site 

archéologique de Kuelap. Les sites y sont inégalement distribués (tableau 11 et figure 14). L’intérêt 

suscité par le secteur de Kuelap fait en sorte que le nombre de sites connus dans ses environs est 

plus élevé qu’ailleurs sur le territoire. Le district de Tingo compte le plus grand nombre de sites (n=23), 

Tableau 11 - Localisation par district 

District 
Autres 

sites 
Empire 
Kuelap Nbre 

Magdalena 10 0 10 

San Juan de Lopecancha 3 0 3 

Tingo 7 16 23 

Total 20 16 36 

Figure 14 - Distribution des sites selon le district  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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ce qui n’est pas une surprise puisque Kuelap se retrouve à l’intérieur de ses limites. Les sites qui 

composent ce que les guides locaux appellent « l’empire » (R. Vigo Vargas, communication 

personnelle 17 juillet 2019), c’est-à-dire tous ceux qui se retrouvent sur le même sommet que Kuelap 

et y sont associés, sont au nombre de 16. Le reste du territoire du district compte sept autres lieux 

d’occupation. Le recensement donne un total de dix sites dans le district de Magdalena, parmi 

lesquels plusieurs sont situés le long de la rivière Utcubamba ou de son affluent la rivière 

Cundechaca, dans l’ouest du district, les autres sont sur les sommets environnants. Le district de 

San Juan de Lopecancha ne compte que trois sites, tous situés dans le Nord de la zone, sur les 

sommets au sud de Kuelap. 

 

3.1.2 ALTITUDE PAR RAPPORT AU 
NIVEAU DE LA MER 

 

 Selon les différentes sources 

consultées, les sites de la culture 

Chachapoya se retrouvent à des altitudes variant entre 2 500 et 4 000 mètres. L’échantillon 

sélectionné ne fait pas exception car la plupart se situe entre ces élévations (n=25), la majorité entre 

2 501 et 3 000 mètres (n=18) alors que sept d’entre eux se trouvent à plus de 3 000 mètres (tableau 

12 et figure 15, page suivante). Notons néanmoins que cinq sites de l’échantillon se retrouvent sous 

la barre des 2 000 mètres, soit Macro, Silic, Machupirca, Aymarabamba et Yuructuna. Un autre 

groupe de six se retrouve entre 2 000 et 2 500 mètres : la caverne de Shihual, le site funéraire de La 

Barreta et les sites de Candul/Gupi (Reichlen), Tella, Tshushin et Tambo Chillo.  

La faible altitude de certains sites de l’échantillon s’explique sans doute en partie par la basse 

altitude des sommets du secteur. Les plus hauts sommets des trois districts ne dépassent 

généralement pas les 3 000 mètres, sauf dans la partie nord de Tingo où les sommets atteignent 

jusqu’à 3 600 mètres. Le site plus élevé est Santa Clara avec une altitude de 3 476 mètres, suivi de 

Huiquilla et Intipuyo respectivement à 3 057 mètres et 3 040 mètres. Mis à part les trois 

précédemment mentionnés et le site funéraire de Llauta, tous les autres sites dépassant les 3 000 

mètres font partie de l’empire Kuelap (n=3).

Tableau 12 - Altitude par rapport au niveau de la 
mer 

Altitude 
Autres 

sites 
Empire 
Kuelap Nbre 

Plus de 3000 mètres d'altitude 4 3 7 

Entre 2501 et 3000 mètres 6 12 18 

Entre 2000 et 2500 mètres 5 1 6 

moins de 2000 mètres 5 0 5 

Total 20 16 36 
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3.1.3 SUPERFICIE 

 

Avec l’analyse de la superficie, il est déjà 

possible d’isoler six sites dont le statut est différent. 

Ce sont cinq sites funéraires situés sur de petites 

corniches dans les falaises environnant Kuelap : 

La Barreta, La Petaca et Barro Negro, Llauta au 

sud d’Intipuyo et Llamud au nord-ouest de Plaza 

Pampa. Le sixième site dont le statut est aussi 

différent est Shihual, une caverne où on retrouve 

des ossements humains et des traces de rituels, 

mais dont la fonction exacte demeure pour l’instant 

imprécise. Pour ces six sites, la superficie n’est pas un indicateur significatif et ne sera donc pas 

Tableau 13 - Superficie des sites de 
l’échantillon 

Superficie du site 
Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Moins de 1 hectare 0 1 1 

1 hectare 1 0 1 

1,25 hectare 0 1 1 

1,5 hectare 1 1 2 

2 hectares 2 2 4 

3 hectares 1 0 1 

4 hectares 1 1 2 

6,42 hectares 0 1 1 

Caverne 1 0 1 

Site funéraire 2 3 5 

Inconnue 11 6 17 

Total 20 16 36 

Figure 15 - Altitude par rapport au niveau de la mer  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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considérée. Parmi les sites restant (n=30), pour plus de la moitié de l’échantillon (n=17), la superficie 

n’a jamais été mesurée et demeure inconnue et il a été impossible de réaliser l’opération à l’aide 

d’imagerie satellite ou de photos aériennes puisque la végétation recouvre les vestiges. Il reste donc 

un total de 13 sites pour lesquels la donnée est disponible (tableau 13, page précédente, et figure 

16). Notons toutefois que ces superficies ne sont qu’estimées. Il arrive même que les différents 

documents ne donnent pas la même superficie pour un même lieu, lorsque cette situation s’est 

présentée, c’est la moyenne des superficies qui a été utilisée. Comme la plupart des sites n’ont jamais 

été fouillé, voire évalué, le seul indice de superficie que l’on peut observer est leur étendue maximale, 

c’est-à-dire l’espace maximal ayant pu être utilisé au cours de l’occupation dudit lieu, elle ne tient pas 

compte de l’évolution qu’il aurait pu subir à travers le temps (Favory, Nuninger et Sanders, 2012, p. 

302)  

 

Figure 16 - Superficie des sites de l'échantillon  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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Parmi ces 13 sites, la plupart ont une superficie de deux hectares et moins (n=9), souvent 

entre un hectare et demi (n=2) et deux hectares (n=4). Santa Clara (dans le district de Tingo) s’étend 

sur environ trois hectares selon ce que l’on peut observer du site sur les photos satellites, San José 

(dans l’empire Kuelap) et Tella (dans le district de Magdalena) s’étendent quant à eux sur quatre 

hectares. Ce sont les sites les plus vastes. Les plus petits sont La Fila, dans l’empire Kuelap, qui 

couvre moins d’un hectare et Silic, dont la superficie est évaluée à un hectare. Parmi tous les sites 

de l’échantillon, un seul a été mesuré avec précision, il s’agit de Kuelap, qui couvre 6,42 hectares. 

 

3.1.4 TOPOGRAPHIE 

 

L’échantillon est marqué par un très fort 

regroupement des sites dans les pentes et sur les 

sommets (n=28) (tableau 14 et figure 17, page 

suivante). Cela pourrait être interprété comme 

une tendance culturelle, mais il ne faut pas oublier 

que selon plusieurs chercheurs, très peu de sites 

ont été découverts à ce jour et que ceux situés sur les sommets et dans les pentes près des rivières 

sont les plus faciles à repérer. La majorité de ceux ayant une topographie en pente sont situés dans 

l’empire Kuelap (n=9), ceux venant compléter ce groupe sont pour la moitié d’entre eux des sites de 

basse altitude, ce sont Silic, Yuructuna et Aymarabamba. Les sites de Tambo Chillo (un peu plus de 

2 000 mètres), de Gupi (Zone agricole) (près de 2 800 mètres) et de Huiquilla (un peu plus de 3 000 

mètres) complètent l’ensemble. Pour ce qui est des sites situés sur les sommets, ils sont éparpillés 

partout sur le territoire, sauf pour quatre d’entre eux qui font partie de l’empire Kuelap et se situent 

dans un axe nord-sud sur l’éperon de cette montagne : La Fila, Kuelap, Malcapampa et Sombrerillo. 

L’échantillon compte aussi deux sites en bas de falaise, Macro et Machupirca, les deux sont situés à 

basse altitude et très près d’une rivière. La caverne Shihual et cinq sites situés dans une falaise 

complètent l’échantillon, ce sont les sites funéraires mentionnés précédemment. Il faut se méfier des 

Tableau 14 - Topographie des sites de 
l’échantillon 

Topographie 
Autres 

sites 
Empire 
Kuelap Nbre 

Bas de falaise 2 0 2 

Caverne 1 0 1 

Falaise 2 3 5 

Pente 6 9 15 

Sommet 9 4 13 

Total 20 16 36 
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courbes topographiques sur la carte qui peuvent induire en erreur, celles-ci indiquent une altitude, 

donne un indice topographique, mais ne sont pas toujours représentatives du territoire à très petite 

échelle. La topographie des sites a été déterminée lors de visites terrain ou grâce à l’analyse de 

photos satellites. 

 

3.1.5 ORIENTATION PRINCIPALE DE LA PENTE DU SITE 

 

La majorité des sites de l’échantillon se trouvant dans l’empire Kuelap a une orientation 

principale vers l’est (n=10) (tableau 15, page suivante). Les seuls de ce groupe à ne pas avoir cette 

orientation sont ceux situés plus au sud et qui sont donc davantage tournés vers Kuelap, ce qui leur 

donne une orientation nord pour Sombrerillo ou nord-est pour Malcapampa et Churupunta. Les autres 

sites du groupe (n=3) sont funéraires. Ceux-ci n’ont pas d’orientation parce qu’ils sont situés 

directement dans les falaises et ont donc une topographie verticale. 

Figure 17 - Topographie des sites de l'échantillon  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit.  
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Pour les 20 autres sites de 

l’échantillon, les orientations sont très 

variées, avec une plus forte concentration 

dans l’axe allant du sud à l’ouest (n=13). 

L’orientation principale de la pente du site 

semble davantage correspondre à une 

question de topographie qu’à une 

quelconque intention culturelle ou 

idéologique. 

 

3.1.6 DISTANCE DU SITE VOISIN À VOL D’OISEAU 

 

La majorité des sites de l’échantillon se 

trouve à moins d’un kilomètre de distance de leur 

voisin(n=24), il faut cependant mentionner que ce 

sont les 16 sites de l’empire Kuelap qui viennent 

largement influencer le résultat (tableau 16). Si 

l’hypothèse de certains chercheurs selon laquelle 

les endroits où il y a des concentrations sont en 

fait les endroits les plus connus, cela pourrait signifier que les sites Chachapoya étaient proches les 

uns des autres. Les lieux très distants, comme Santa Clara ou Sauco, pourraient donc être les 

endroits connus de secteurs moins explorés. 

Si on ne tient pas compte de l’empire Kuelap, les distances sont plus variées. La majorité a 

un voisin à moins d’un kilomètre et demi de distance (n=13), huit d’entre eux à moins d’un kilomètre 

et cinq entre un kilomètre et un kilomètre et demi. Le dernier quart de l’échantillon n’a aucun voisin à 

moins de deux kilomètres (n=5). 

Tableau 15 - Orientation principale de la pente 
du site 

Orientation principale 
de la pente du site 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Orientée au Nord 2 1 3 

Orientée au Nord-Est 0 2 2 

Orientée à l'Est 0 10 10 

Orientée au Sud-Est 1 0 1 

Orientée au Sud 3 0 3 

Orientée au Sud-Ouest 5 0 5 

Orientée à l'Ouest 5 0 5 

Orientée au Nord-Ouest 1 0 1 

Site funéraire 2 3 5 

Caverne 1 0 1 

Total 20 16 36 

Tableau 16 - Distance du site le plus près à 
vol d'oiseau 

Distance du site le 
plus près à vol 
d'oiseau 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap 

Nbre 

Moins de 1 km 8 16 24 

entre 1km et 1,5km 5 0 5 

entre 1,5km et 2km 2 0 2 

Plus de 2km 5 0 5 

Total 20 16 36 
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Il est important de noter que la mesure à vol d’oiseau présente différentes problématiques 

sur ce territoire. Des sites très près l’un de l’autre peuvent ne pas pouvoir entrer en communication 

à cause de la présence d’une vallée encaissée ou d’une rivière infranchissable. L’indicateur donne 

donc un indice de la distance, mais est à prendre avec réserve. 

 

3.2 VARIABLES INTRINSÈQUES – INDICATEURS CULTURELS 

3.2.1 PRÉSENCE CONNUE D’OSSEMENTS HUMAINS 

 

Sur certains des sites de 

l’échantillon, la présence d’ossements 

humains est connue (tableau 17 et 

figure 18). Cet indicateur permet de 

déterminer le statut de certains comme étant funéraire (n=5) en lien avec cette présence d’ossements 

et des informations à savoir que ce sont des sarcophages, des mausolées ou des ossuaires. 

Tableau 17 - Présence connue d'ossements humains 

Présence d'ossements 
humains 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Présence connue 4 5 9 

Information non disponible 16 11 27 

Total 20 16 36 

Figure 18 - Présence connue d'ossement humain dans l'échantillon   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit.  
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Les neuf sites sur lesquels la présence d’ossement humain est connue sont les sites de 

Kuelap où de nombreux squelettes ont été retrouvés dans plusieurs endroits du site, de 

Pumahuanchina, où Ruiz Estrada (2009 [1972], pp. 53-54) mentionne la présence de deux 

sépultures, mais fait des fouilles dans un secteur de dépôt d’ordures, de Barro Negro, un site de 

sarcophages anthropomorphes fortement perturbé, de La Barreta, un site de mausolées, et La 

Petaca, un autre site de sarcophages encore plus perturbé que Barro Negro qui fut visité par 

Crisóstomo Nieto (1892, pp. 442-443) et partiellement détruit par celui-ci qui y a récupéré de 

nombreuses momies. Les autres sites sont en dehors de l’empire Kuelap. Il s’agit des sites de Llauta, 

peu connu, mais enregistré comme un ossuaire sur la carte du Centro Mallqui (2016),  de Llamud, 

dans la falaise près de Plaza Pampa constitué de mausolées très perturbés (J. Culqui, 

communication personnelle, 14 février 2020), de la caverne de Shihual, où on retrouve des 

ossements humains sans qu’il soit possible de déterminer si ce sont des sépultures où s’ils ont été 

apportés lors de cérémonies, et du site de Macro, où des ossements ont été retrouvés dans une 

petite caverne surplombant le site. 

 Le site de Tshushin n’est pas ajouté au total, même si Bandelier (2018 [1893], pp. 32-33) 

mentionne y avoir trouvé des ossements humains, puisque l’emplacement où il a retrouvé ces 

ossements est situé en dehors des murs du site où on retrouve les constructions circulaires, dans 

des ruines rectangulaires qu’il associe aux ruines d’une église datant de la colonisation espagnole. 

 

3.2.2 NOMBRE D’HABITATIONS CIRCULAIRES 

 

Les habitations circulaires sont le modèle 

architectural typique de la culture Chachapoya. Un peu 

plus du sixième des sites ne disposent pas de 

l’information (n=7), alors que les sites funéraires (n=5) 

et la caverne (n=1) n’en comptent aucune (tableau 18 

et figure 19, page suivante). 

Tableau 18 - Nombre d'habitations 
circulaires 

Habitations 
circulaires 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Moins de 20 2 1 3 

Entre 20 et 30 8 5 13 

Entre 31 et 40 0 0 0 

Entre 41 et 50 4 0 4 

Plus de 50 0 3 3 

Caverne 1 0 1 

Site funéraire 2 3 5 

Inconnu 3 4 7 

Total 20 16 36 
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Parmi les sites restants de l’échantillon (n=23), seulement trois sites comptent moins de 20 

habitations circulaires. Ce sont La Fila, situé immédiatement au nord de Kuelap, Gupi (zone agricole), 

au nord-ouest de Plaza Pampa qui est un site agricole de différentes terrasses de culture et où on 

retrouve quelques vestiges de maisons (J. Culqui, Communication personnelle, 14 février 2020) et 

Yuructuna, qui selon le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme (MINCETUR) et l’institut 

national de culture (INC) (2003, p. 18) en compterait plus de 15. Ce site est aussi une installation 

agricole où les maisons sont éparpillées dans la pente. Les sites qui comptent entre 20 et 30 

constructions sont les plus nombreux (n=13), cinq d’entre eux font partis de l’empire Kuelap, par 

exemple Malcapampa et Pampalinda, tous les autres (n=8) sont éparpillés sur le territoire. Il est à 

noter que quatre des sites de ce groupe sont situés à basse altitude : Macro, Machupirca, Silic et 

Aymarabamba.  

La classe qui compte entre 41 et 50 habitations circulaires regroupe quatre sites situés un 

peu partout sur le territoire : Tella, Santa Clara, Intipuyo et Tshushin. Ce dernier a été visité et identifié 

Figure 19 - Nombre d'habitation circulaire par site   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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par Bandelier (2018 [1893], pp. 32-33), mais est absent de la littérature contemporaine. Le dernier 

groupe (n=3) est inclus en entier dans l’empire Kuelap et compte plus de 50 habitations. Kuelap 

totalise un peu plus de 400 constructions circulaires, Sombrerillo en compte 70 selon Peter Lerche 

(Communication personnelle, 11 août 2018) et Las Americas en compte 50 selon le ministère de la 

Culture du Pérou (Ministerio de Cultura, s.d., p. 10).  

 

3.2.3 LIMITES DU SITE ET PRÉSENCE 

DE MURS D’ENCEINTE OU DE 

TERRASSES ANTHROPIQUES 

 

Les deux indicateurs de limites 

anthropiques ou naturelles et du type de limites anthropiques sont analysés ensemble. La plupart 

des sites de l’empire Kuelap (n=11) n’ont pas de limites définies (tableau 19 et figure 20). Ils sont 

Tableau 19 - Limites du site 

Limites du site 
Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Anthropique 13 2 15 

Naturelle 1 11 12 

Inconnu 3 0 3 

Caverne 1 0 1 

Site funéraire 2 3 5 

Total 20 16 36 

Figure 20 - Limites des sites de l'échantillon   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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situés dans les pentes autour du site principal et se distribuent sur le territoire sans limites 

anthropiques. Seuls deux d’entre eux ont des limites construites par l’homme dans ce secteur, parmi 

lesquels Kuelap, qui est entouré par une enceinte allant parfois jusqu’à 20m de haut et Malcapampa, 

lui aussi délimité par des murs, que les guides locaux et certains chercheurs surnomment la « ville 

incomplète ». Certains soupçonnent qu’il aurait pu être une annexe en construction du site principal, 

qui n’aurait pas été terminée suite à l’arrivée des Incas sur le territoire (Ministerio de Cultura, s.d., pp. 

10-11; Ruiz Estrada, 1972, pp. 45-46). Les autres sites de l’empire sont des sites funéraires (n=3). 

La situation s’inverse lorsqu’on sort de 

la zone de Kuelap alors que plus de la moitié 

(n=13) des lieux présentent des limites tracées 

par l’homme. Pour huit d’entre eux, il s’agit de 

murs d’enceinte (tableau 20 et figure 21,page 

précédente). Ceux-ci sont semblables à ceux 

de Kuelap, mais de moindre envergure, c’est-à-

dire de quelques mètres de hauteur seulement 

(Bradley, 2005, pp. 112-113; Reichlen et Reichlen, 1950, p. 227).Ce sont Tella, Santa Clara, Intipuyo, 

les sites faisant partie du groupe des Pucara (Pucara et Loma Pucara), de même que trois sites 

mentionnés dans les documents anciens et désormais absents de la littérature, soit Tshushin, 

Candul/Gupi (Reichlen) et Plaza Pampa. 

Les autres sites ayant des limites anthropiques présentent des constructions circulaires 

disposées sur des terrasses artificielles. Tous les sites ayant de telles limites sont situés à basse 

altitude près des cours d’eau. Ils ont été mentionnés précédemment comme se retrouvant sous la 

barre des 2 000 mètres, ce sont, encore une fois, les sites de Macro, Silic, Machupirca, Yuructuna et 

Aymarabamba. 

Le site de Gupi (zone agricole) est le seul en dehors des limites de l’empire Kuelap à ne pas 

avoir de limites anthropiques. C’est aussi le seul site composé principalement de terrasses agricoles. 

Les autres sites (n=6) sont une caverne ou des sites funéraires et certains sont si peu connus que 

l’information n’est pas disponible : Huiquilla, Sauco et Tambo Chillo. 

Tableau 20 - Présence de mur d'enceinte et 
de terrasses anthropiques 

Murs d'enceinte et 
terrasses 
anthropiques 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Murs d’enceinte 8 2 10 

Terrasses 
anthropiques 5 0 5 

Limites naturelles 1 11 12 

Funéraire 2 3 5 

Caverne 1 0 1 

Inconnu 3 0 3 

Total 20 16 36 
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3.2.4 FRISES DÉCORATIVES 

 

Le tiers des sites (n=12) n’ont aucune 

plateforme représentant une frise décorative, ils 

sont tous dans l’empire Kuelap, qui est le seul de 

ce groupe à compter des plateformes avec frise. 

Pour un peu plus du quart de l’échantillon (n=10) 

l’information concernant la présence ou l’absence 

de frise décorative n’est pas disponible (tableau 21 

et figure 22, page suivante).  

Parmi les sites restants (n=14), plus de la moitié (n=8) présentent des plateformes avec frise. 

Leur nombre est en général peu élevé, soit entre une et six plateformes. Yuructuna, 

Tableau 21 - Nombre de plateformes avec 
frise 

Plateformes avec 
frise 

Autre 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Aucune plateforme 0 12 12 

Une plateforme 3 0 3 

Deux plateformes 2 0 2 

Trois plateformes 1 0 1 

Plus de 3 plateformes 1 1 2 

Inconnu 10 0 10 

Caverne 1 0 1 

Funéraire 2 3 5 

Total 20 16 36 

Figure 21 - Présence de murs d’enceinte ou de terrasses anthropiques  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit 
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Candul/Gupi(Reichlen) et Plaza Pampa comptent une seule plateforme, Tella et Machupirca en 

comptent deux et Silic en compte trois. Seulement deux sites comptent plus de trois plateformes, 

Kuelap où on en recense six et Macro, qui en compte quatre. La caverne (n=1) et les sites funéraires 

(n=5) viennent compléter l’échantillon. 

 

3.2.5 MODÈLE DE FRISE DÉCORATIVE ET DÉTAILS 

 

 Les différents auteurs du XXe siècle qui ont visité la zone ont observé des maisons qui 

comptaient cette architecture dans le haut des murs (Langlois, 1940a, p. 71; Wertheman, 1893, p. 

149) (voir figure 10, page 18). Selon le Ministère de la culture péruvien (Ministerio de Cultura, s.d., 

p. 6, notre traduction) « les évidences archéologiques indiquent que plusieurs constructions 

circulaires avaient le même type de décorations avec des frises. Cependant, l’effondrement des murs 

n’a pas permis leur conservation, ce qui fait en sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les 

structures qui conservent des décorations avaient une plus grande importance que celles qui ne sont 

Figure 22 - Nombre de plateformes avec frises décoratives par site 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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pas décorées ». Dans ce contexte, seules des fouilles archéologiques pourraient permettre d’éclaircir 

la situation et leur présence ou absence doit être interprétée avec précaution. Mentionnons que parce 

que les agriculteurs qui occupent les environs des sites ont tendance à réutiliser les pierres des ruines 

pour fabriquer des murs de séparation des différents champs, il serait difficile de récupérer 

l’information.  

 Dans la zone d’étude, 20 plateformes 

comptent des frises et pour 19 d’entre-elles le 

symbole représenté est connu (tableau 22). Elles 

sont regroupées dans huit sites différents. Le 

symbole le plus fréquemment rencontré est le 

losange (n=17), le modèle composé d’un double 

losange est le plus fréquent (n=11), représenté 

soit en une ligne simple (n=8) ou double superposée (n=3) (figure 23). Le zigzag est très peu 

représenté, on le retrouve uniquement à Kuelap et à Macro et le losange simple est unique au site 

de Kuelap. 

 

 

Les huit sites où il y a des frises décoratives montrent deux types de motifs, le zigzag et le 

losange. Seuls Kuelap et Macro présentent les deux motifs, une seule habitation avec des zigzags 

Tableau 22 - Modèle de frise décorative 

Type de frise 
décorative 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Losange 6 0 6 

Zigzag et Losange 1 1 2 

Aucune 0 12 12 

Caverne 1 0 1 

Funéraire 2 3 5 

Inconnu 10 0 10 

Total 20 16 36 

Figure 23 - Frise parallèle de losange double sur les sites de Silic (à gauche) et Macro (à droite)  
Note. © 2019. Par H. Dionne. Collection personnelle. 
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est observable dans les deux cas. Pour le premier, qui compte six constructions avec motifs, les cinq 

autres maisons sont décorées de losanges. Trois d’entre-elles ont des symboles de losanges 

doubles, alors qu’une présente un losange triple et la dernière un losange simple. Dans le cas de 

Macro, mis à part le zigzag, deux autres habitations présentent des losanges doubles, mais cette fois 

disposés en deux rangées parallèles à l’horizontale et la dernière se compose d’une ligne simple de 

losange triple (figure 24). 

 

Tous les autres endroits 

où la présence de frises 

décoratives est connue (n=6) 

présentent des losanges. Les 

trois plateformes décorées du 

site de Silic étaient composées 

de losanges doubles, deux 

habitations avec une ligne 

simple de motifs et une 

troisième avec le même motif 

que celui observé à Macro, 

c’est-à-dire deux lignes horizontales parallèles de losanges doubles (figure 24). Aujourd’hui, seule 

l’habitation avec les deux lignes est toujours présente, mais les deux autres sont décrites en détail 

dans un document de Ruiz Estrada (1977, pp. 13-14). Selon les sources, Machupirca compte deux 

plateformes, (MINCETUR et INC, 2003, p. 23) soit une ligne de losanges triples illustrée par Langlois 

(1940a, p. 68) et une autre où deux lignes parallèles de losanges sont représentées, mais leur type 

précis n’est pas inscrit dans le document. Tella, compte aussi deux plateformes décorées, une 

composée de losanges triples (MINCETUR et INC,  2003, p. 36) (figure 26) et l’autre de nature 

inconnue. Les autres sites ne comptent qu’une seule plateforme (n=3). Yuructuna compte une 

plateforme avec frise et elle est composée d’une ligne simple de losanges doubles. Plaza Pampa 

comptait aussi une plateforme décorée de losanges doubles en une seule ligne, elle est aujourd’hui 

Figure 24 - Losange triple de Tella  
Note. Tiré de Plan maestro de manejo y conservación de Kuelap y su entorno 
(PMK). Sous la direction de Narvaez A., MINCETUR, Chachapoyas , p. 36. © 
Par A. Bolaños. Reproduction autorisée. 
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détruite, mais l’informateur Jesus Culqui se souvient que sa grand-mère lui avait décrite 

(Communication personnelle, 9 février 2020 et 10 mars 2020). Le site de Candul/Gupi (Reichlen) 

possédait aussi une seule maison avec une ligne simple de losanges doubles, toujours selon les 

dires de Jesus Culqui (Communication personnelle, 10 mars 2020). Dans l’échantillon, la frise avec 

zigzag est plus rare que les losanges et ce sont les losanges doubles alignés en une ligne simple qui 

sont les plus largement représentés. 

Comme mentionné précédemment, certaines sources indiquent que les maisons avaient 

peut-être ce type de détail architectural sur le sommet des murs, ce qui implique qu’elles seraient 

aujourd’hui détruites, la rareté supposée par le nombre restreint de plateformes n’est peut-être donc 

pas représentative de la situation observée à l’époque. Quelques faits méritent par ailleurs d’être 

soulignés, même s’ils ne sont peut-être que le fruit du hasard ou une circonstance associée au peu 

de connaissances dans le secteur. Mis à part Kuelap, le losange triple ne se retrouve que sur la rive 

est de l’Utcubamba pour le moment, tous les sites en comptant un sont dans le district de Magdalena. 

Le motif de double losange superposé en deux lignes parallèles a pour particularité de se retrouver 

uniquement dans les sites de basse altitude au bord de la rivière. 

 

3.2.6 TYPE DE POTERIE RETROUVÉE 

 

Des 36 sites de l’échantillon, moins de la 

moitié (n=16) ont bénéficié à travers le temps de 

fouilles archéologiques ou de collectes de surface. 

Les objets alors récupérés sont majoritairement 

des tessons de poterie (tableau 23 et figure 25, 

page suivante). 

Les 15 sites de l’échantillon bénéficiant d’une collection ou de mentions concernant le type 

de poterie retrouvée témoignent de la présence des deux types de poterie (n=12). Seulement deux 

sites n’ont révélé que de la terre cuite pastillée, soit les sites de la caverne de Shihual et le site de 

Candul/Gupi (Reichlen) (figure 11, page 19). Un seul n’a révélé que des céramiques peintes, soit le 

Tableau 23 - Type de poterie retrouvée 

Type de poterie 
retrouvée 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Mixte 8 4 12 

Terre cuite pastillée 2 0 2 

Terre cuite peinte 0 1 1 

Aucune 10 11 21 

Total 20 16 36 
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site de Lirio, dans l’Empire Kuelap. Il a été fouillé en 1893 par Bandelier, il y a très peu d’informations 

sur ces fouilles et sur l’endroit où se trouvent aujourd’hui les collections. Il mentionne y avoir retrouvé 

« des tessons décorés grossièrement, ressemblant à la vaisselle noire et blanche et rouge et noire 

[…] » (Bandelier, 2018 [1893], pp. 18-19, notre traduction) (figure 12, page 19). 

 

3.3 VARIABLES INTRINSÈQUES – INDICATEURS INFORMATIONNELS 

3.3.1 SOURCES DOCUMENTAIRES 

 

Le nombre de sources 

documentaires fait référence aux 

documents écrits recueillis lors 

de la revue de littérature, c’est-à-

dire un peu plus de 100 (voir 

Tableau 24 - Nombre de sources documentaires 

Nombre de sources 
documentaires 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Source orale seulement 2 0 2 

Une source documentaire 2 0 2 

Deux sources documentaires 3 2 5 

Trois sources documentaires 1 3 4 

Quatre sources documentaires 2 1 3 

Plus de cinq sources documentaires 10 10 20 

Total 20 16 36 

Figure 25 - Types de poteries retrouvées  
Note. © 2021. ParH. Dionne. Document inédit. 
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annexe 1), issus de livres, thèses et mémoires, parutions gouvernementales, articles de revue 

scientifique, de périodiques grand public, récits d’explorateurs, articles d’encyclopédie, etc. Tous les 

documents nommant les sites ont été comptabilisés comme une source documentaire différente, 

qu’elle fasse des sites une description détaillée ou que leur nom soit seulement mentionné dans une 

liste (tableau 24, page précédente). 

La majorité des sites dispose de plus de cinq sources documentaires (n=20). Très peu de 

sites de l’échantillon ne disposent d’aucune source iconographique ou littéraire (n=2; Gupi (zone 

agricole) et Llamud) et ne sont connus qu’à travers des sources orales. Le même nombre de sites 

n’est mentionné qu’à travers une seule source documentaire (n=2). Il s’agit du site Sauco, dans le 

district de San Juan de Lopecancha, qui est connu de nom des guides locaux, mais n’a jamais été 

visité par aucun d’entre eux. La seule source est sa localisation sur la carte du Centro Mallqui (2016). 

Quant à l’autre, c’est Tambo Chillo, un site inca présumé avoir été aussi occupé par les Chachapoya, 

dans le district de Magdalena. Ce dernier ne bénéficie d’aucune description. Il est lui aussi identifié 

sur la carte du Centro Mallqui (2016), mais n’est mentionné nulle part ailleurs. Selon les guides 

locaux, il y a une zone de conservation de la biodiversité dans le secteur et peut-être des ruines, 

mais aucun ne les a déjà vues. Peter Lerche (Communication personnelle, 11 août 2018) l’identifie 

avant tout comme un site inca, où on retrouve aussi des vestiges de maisons circulaires. Or, il n’est 

pas clair si ce sont les Incas qui ont construit ces maisons ou s’ils ont récupéré un ancien site 

Chachapoya. 

Pour les 

autres sites (n=32), 

on aurait pu croire 

que les sites de 

l’empire Kuelap 

seraient mieux 

documentés que les autres, mais ce n’est pas le cas. Ils disposent de sensiblement la même 

documentation que ceux en dehors de la zone. La majorité est bien documentée (n=10) et un peu 

Tableau 25 - Qualité de la documentation 

Qualité de la documentation 
Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Site mentionné, jamais décrit 7 4 11 

Site mentionné et décrit brièvement 7 3 10 

Site possédant au moins une 
description détaillée 2 5 7 

Documentation riche et abondante 4 4 8 

Total 20 16 36 
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plus du tiers restant le sont plus faiblement, soit deux sources pour Cruz Pata et Sombrerillo, trois 

pour Churupunta et El Jesu et quatre sources pour le site de La Fila. 

Sensiblement le même schéma se répète pour les sites situés à l’extérieur des limites de la 

montagne de Kuelap. La moitié (n=10) sont mentionnés dans plus de cinq sources. Un peu moins du 

tiers des sites comptent de deux à quatre sources (n=6) : Huiquilla, Llauta et Loma Pucara en 

comptent deux, Yuructuna est mentionné dans trois documents, Pucara et Tshushin reviennent dans 

quatre sources. 

L’indicateur du nombre de sources documentaires ne donne pas d’information quant à la 

qualité de la source à savoir si elle fait seulement nommer le site ou si elle en fait une description 

plus détaillée (tableau 25, page précédente). Le sous-indicateur de la qualité de la documentation 

permet de constater que la majorité des sites (n=19) ne bénéficient pas d’une littérature très 

développée: près du tiers de l’échantillon (n=11) ne bénéficie d’aucune description détaillée, soit tous 

les sites comptant deux sources documentaires ou moins, auxquels s’ajoutent Churupunta et El Jesu, 

qui malgré leurs trois sources ne sont jamais décrits. Une autre fraction importante ne possède 

qu’une petite description de quelques lignes tout au plus (n=10), parmi eux deux sites que l’on 

retrouve dans quatre sources, Pucara et Tshushin. Les huit autres sites sont tous documentés par 

cinq sources et plus, ce qui signifie que chaque fois on les nomme, mais on ne les décrit pas ou très 

peu. Les autres sites (n=15) sont mieux documentés, ils ont soit au moins une description complète, 

soit plusieurs. Il y a un peu plus de sites bien documentés dans la zone de Kuelap qu’en dehors de 

celle-ci (n=9 pour l’empire Kuelap et n=6 en dehors). Site digne de mention, Yuructuna, que l’on ne 

retrouve que dans trois documents bénéficie pourtant d’une description riche et détaillée. 

Le quart 

des sites ne sont 

cités que par un 

seul auteur (n=9). À 

l’opposé, plus de la 

moitié (n=19) sont 

Tableau 26 - Diversité des auteurs 

Diversité des auteurs 
Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Auteurs variés 7 12 19 

Plusieurs auteurs référant au même 
document d'origine 6 0 6 

Un seul auteur 5 4 9 

Aucune source écrite 2 0 2 

Total 20 16 36 
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mentionnés dans les recherches d’auteurs variés (tableau 26). Pour six des sites de l’échantillon, les 

sources, bien que signées par différents auteurs, réfèrent toutes au même document d’origine, ce 

sont les sites de Aymarabamba, Intipuyo, Tshushin et Pucara, mentionnés par Bandelier (1893) et 

les sites de Candul/Gupi(Reichlen) et Plaza pampa décrits brièvement par Reichlen et Reichlen 

(1950) et dont les informations se répètent depuis sans aucun ajout d’informations. 

Lorsque l’information concernant le nombre de sources et la variété des auteurs est croisée, on 

constate que tous les sites ayant une ou deux sources ne sont documentés que par un seul auteur 

(n=7), de même que deux des sites disposant de trois sources (tableau 27). Les sites comptant quatre 

sources différentes se séparent en deux groupes, deux réfèrent au même document et l’autre site 

compte des auteurs variés. Des 21 sites comptant plus de cinq mentions dans la centaine de 

documents consultés, quatre ne bénéficient que d’une seule source qui est constamment citée dans 

d’autres documents et 17 ont des auteurs variés. Les quatre sites régulièrement mentionnés, mais 

dont les sources réfèrent toujours à la même citation, sont : Aymarabamba, Candul/Gupi (Reichlen), 

Plazapampa et Intipuyo. Ce sont tous des sites qui ont été documentés dans le passé et ne se 

retrouvent plus dans aucun ouvrage depuis les années 1950. Ils semblent avoir été oubliés, mais 

l’information les concernant continue d’être rapportée sans qu’elle ne soit jamais bonifiée ou que les 

sites soient visités. Avec les connaissances actuelles, il est impossible de savoir si ces sites existent 

toujours, sauf pour le site de Intipuyo qui a été visité par des informateurs locaux récemment (S. 

Varga Cruz, communication personnelle, 11 juin 2018). 
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Tableau 27 - Lien entre la diversité des auteurs et le nombre de sources documentaires 

  Diversité des auteurs 

  

Un seul 
auteur 

Plusieurs 
auteurs 
référant 
au même 
document 
d'origine 

Auteurs 
variés 

Aucun 
auteur Total 

N
o

m
b

re
 d

e
 s

o
u

rc
e
s
 

d
o

c
u

m
e
n

ta
ir

e
s

 

Une source documentaire 2 0 0 0 2 

Deux sources 
documentaires 5 0 0 0 5 

Trois sources 
documentaires 2 0 1 0 3 

Quatre sources 
documentaires 0 2 1 0 3 

Plus de 5 sources 
documentaires 0 4 17 0 21 

Source orale seulement 0 0 0 2 2 

Total  9 6 19 2 36 

 

3.3.2 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGUES RESPONSABLES 

 

Moins d’un dixième des sites ont été 

partiellement fouillés (n=3) et le tiers ont été visités par 

des archéologues qui y ont réalisé des collectes de 

surface (n=12) (tableau 28). Ces sites sont les mêmes  

que ceux mentionnés dans l’indicateur concernant la poterie. Les trois sites qui ont été fouillés sont 

Kuelap, Lirio et Pumahuanchina, tous trois dans l’empire Kuelap. En fait, les 15 sites dont on dispose 

de données sur le matériel ont été recueillies par très peu de chercheurs différents. La plupart n’ont 

fait l’objet de recherche qu’une seule fois (n=12). Seuls les sites de Kuelap, Macro, Machupirca et 

Silic ont fait l’objet de plus d’une collecte de surface et seul Kuelap a déjà été fouillé (figure 26, page 

suivante).  

Les fouilles et collectes de surfaces réalisées par Bandelier l’ont été à la fin des années 1800 

et presque tous les sites qu’il a visités n’ont plus jamais été réétudiés par la suite (tableau 29 page 

suivante). Langlois a fait ses recherches entre les années 1933 et 1940, le couple Reichlen dans les  

Tableau 28 - Fouilles archéologiques 

Fouilles archéologiques 
réalisées par le passé Nbre 

Fouilles archéologiques 3 

Collecte de surface 12 

Aucune fouille 21 

Total 36 



68 
 

années 1950, et la situation est la même. Les 

fouilles et collectes menées par Ruiz Estrada le 

furent pour la plupart dans les années 1970. 

D’autres chercheurs se sont intéressés à la 

zone, mais n’ont jamais réalisé de fouilles 

archéologiques ou collectes de surface. La 

plupart des collections sont aujourd’hui soit disparues, soit en France (pour la collection de Reichlen 

et Reichlen) et de très rares sont entreposées au Pérou (pour le site de Kuelap par exemple). 

 

3.3.3 FIABILITÉ DES DONNÉES 

 

La dernière variable de l’indice 

composite évalue la fiabilité des données (tableau 30). Il y a quatre options possibles. Attribution 

Tableau 29 - Archéologues responsables 

Archéologues responsables Nbre 

Bandelier (1893) 6 

Langlois (Années 1930) 1 

Reichlen et Reichlen (Années 1950) 1 

Ruiz Estrada (Années 1970) 3 

Plusieurs  4 

Aucun 21 

Total 36 

Tableau 30 - Fiabilité des données 

Fiabilité des données Nbre 

Attribution incertaine 7 

Présence attestée mais incomplète 8 

Contexte connu mais imparfait 18 

Contexte connu et bien documenté 3 

Total 36 

Figure 26 - Fouilles archéologiques et collectes de surface   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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incertaine, c’est-à-dire que le site a peu ou pas de sources documentaires, que son identification date 

de plusieurs années et n'a pas été revue depuis, l'attribution à la culture Chachapoya n’a pas pu y 

être validée. Un peu moins d’un cinquième des sites de l’échantillon (n=7) sont dans cette situation. 

La seconde option, intitulée présence attestée mais incomplète, confirme que bien que la présence 

d’éléments Chachapoya soit attestée, leur provenance exacte est perdue ou le contexte 

archéologique est manquant. Huit des sites de l’échantillon correspondent à cette catégorie. La 

troisième catégorie compte la moitié des sites (n=18) et a un contexte connu, mais imparfait, c’est-à-

dire que le site est connu et bien identifié, mais aucune fouille n'y a été réalisée et il y a des 

remaniements naturels ou anthropiques sur celui-ci : perturbations, travaux inadéquats, etc. La 

dernière catégorie ne compte que trois sites qui sont considérés comme ayant un contexte connu et 

bien documenté. Ce sont des sites régulièrement mentionnés, qui possèdent des collections 

archéologiques liées à des fouilles ou à des collectes de surface et dont les sources sont fiables. Les 

sites de Kuelap, Macro et Silic composent cette catégorie. 

On remarque que ce sont les sites les plus éloignés géographiquement des routes et du site 

de Kuelap lui-même qui sont les moins fiables (figure 27, page suivante). Comme les chercheurs 

sont peu nombreux et que le territoire est difficile d’accès, il est normal que les sites les plus près de 

Kuelap ou les plus faciles d’accès soient visités plus régulièrement et bénéficient d’un contexte 

archéologique plus complet, de visites de chercheurs plus régulières et d’une plus grande fiabilité 

quant à l’association à la culture Chachapoya. 

 



 

Figure 27 - Fiabilité des données 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 



 

CHAPITRE 4 

HIÉRARCHISATION DES SITES 

 

4.1 INDICATEURS PERMETTANT LA HIÉRARCHISATION 

 

En archéologie spatiale, la hiérarchisation des sites peut se faire de deux manières. D’une 

part, en utilisant plusieurs indicateurs, comme la superficie, la qualité des matériaux utilisés, le statut 

du site, ses différentes fonctions (symbolique, idéologique, mobilier, activités artisanales, durée 

d’occupation, etc.) ou, d’autre part, en utilisant seulement la superficie (Nuninger et Sanders, 2006, 

p. 6). Dans le cadre de cette recherche, l’option de l’indice composite a été privilégiée dès le départ 

pour plusieurs raisons. D’abord, des 30 sites de l’échantillon qui peuvent être mesurés (les autres 

sont des sites funéraires ou une caverne) plus de la moitié des sites (n=16) présentent une superficie 

inconnue. Parmi les 14 sites restants de l’échantillon, seul le site de Kuelap a une superficie mesurée 

avec précision, tous les autres (n=13) sont caractérisés par une superficie « estimée » qui, comme 

déjà mentionné (voir figure 17, page 57), varie parfois énormément d’une source à l’autre.  

Les critères de 

hiérarchisation choisis pour 

témoigner de l’importance d’un 

site dans le réseau sont la 

superficie, la qualité des 

matériaux et la fonction (statut).  

La superficie, en raison 

de la contrainte de l’absence ou de l’inexactitude des données, sera évaluée en fonction de trois 

indicateurs. Lorsque disponible, la superficie estimée fut prise en compte. Le nombre de 

constructions circulaires, qui indirectement témoigne lui aussi de la superficie s’ajoute, puisqu’on peut 

supposer que plus il y a de maisons, plus le site est grand. Finalement, la topographie, puisque celle-

ci fait varier la superficie d’un site en déterminant l’espace occupable disponible. On peut penser 

Tableau 31 - Critères de hiérarchisation des sites 

Critères de hiérarchisation Indicateurs utilisés 

Superficie 

✓ Superficie 
✓ Nombre de constructions 

circulaires 
✓ Topographie 

Qualité des matériaux 

✓ Limites du site 
✓ Présence de mur d’enceinte 

ou de terrasses 
✓ Présence de frise décorative 

Fonction 
✓ Présence connue 

d’ossements humains 
✓ Types de poteries retrouvées 
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qu’un site situé, par exemple, en bas de falaise, dispose d’un espace plus restreint qu’un autre site 

situé dans une pente, puisque dans la géographie locale, les territoires de ce type sont très restreints.  

Ensuite, pour témoigner de la qualité des matériaux, les indicateurs sur les limites 

anthropiques ou naturelles, la présence de murs et de terrasses anthropiques et la présence ou 

l’absence de frises décoratives seront prises en compte. Pour déterminer la fonction, l’indicateur de 

présence connue d’ossements humains sera utilisé de même que le type de poterie retrouvée. Ils 

seront ajoutés aux marqueurs précédents de superficie et de qualité des matériaux. 

 

4.1.1 INDICE COMPOSITE DE SUPERFICIE 

 

Pour hiérarchiser les sites au niveau de leur superficie trois indicateurs ont été sélectionnés : 

La superficie, le nombre de constructions circulaires et la topographie. Comme mentionné 

précédemment, la plupart des sites n’ont jamais été fouillé, voire évalué. L’indice de superficie 

concerne la surface maximale occupée par le site et ne tient pas compte de l’évolution de son 

occupation dans le temps. Cela demeure tout de même un indice de l’importance de l’établissement. 

Dans un premier temps les indicateurs de superficie et de nombre d’habitations circulaires seront mis 

en relation pour établir un premier classement auquel on ajoutera dans un deuxième temps la 

topographie. 

L’échantillon compte six sites pour lesquels il n’y a pas de superficie à mesurer et qui ne 

comptent aucune construction circulaire. Les cinq premiers sont des sites funéraires composés de 

sarcophages (n=2), de mausolées (n=2) et d’ossuaires déposés dans une falaise (n=1). Le sixième 

site est une caverne dans laquelle ont été retrouvés des poteries et des ossements humains. Ces 

sites doivent être évalués différemment pour trouver leur place dans la hiérarchie de l’échantillon, qui 

sera liée davantage à leur fonction qu’à leur superficie ou la qualité de leurs matériaux. Ce qui nous 

ramène à un échantillon de 30 sites, cependant, la problématique de la faiblesse des données les 

concernant fait en sorte que les trois indicateurs ne sont connus que pour un peu moins de la moitié 
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(n=14) (tableau 32 et figure 28, page suivante). La superficie et le nombre de maisons circulaires 

sont souvent des données inconnues. Il est presque toujours impossible de les évaluer sans une 

visite sur le site où plusieurs personnes s’affairent à identifier les vestiges d’habitations circulaires à 

travers la végétation. La majorité des sites sont invisibles à partir des photos aériennes et des images 

satellites, ils sont complètement recouverts par la forêt tropicale humide. 

Pour les 14 sites dont toutes les 

données sont disponibles, à l’aide des deux 

premiers indicateurs, on peut déjà obtenir 

une première ébauche de hiérarchisation 

liée à la superficie. Les sites de Kuelap et de 

Tella sont les plus vastes et comptent le plus 

grand nombre de maisons. Ils sont suivis de 

trois sites un peu plus petits en superficie, 

mais comptant aussi un nombre important 

d’habitations (plus de 40) : Tshushin, Santa 

Clara et Las Americas. Le premier est un 

site disposant d’une seule source 

documentaire, écrite en 1893 par Bandelier. 

Il affirme dans sa description de Tshushin 

que : « Les maisons circulaires, environ 40, reposent sur un plateau étroit et allongé protégé par un 

mur de pierre imitant à petite échelle le mur de Kuelap. Il a seulement environ quatre pieds de haut 

[…] [Tshushin] était une colonie deux fois plus grande que Macro et Aymara-Bamba » (Bandelier, 

2018 [1893], p. 33, notre traduction). Sur sa planche à dessin, l’échelle semble s’appliquer à ces deux 

premiers sites, mais pas à celui de Tshusin (figure 29, page 75). Le site est ignoré dans la littérature 

contemporaine. Santa Clara est un site entouré d’un mur d’enceinte et de terrasses agricoles 

(Kauffman Doig, 2013, p. 186), mais il est peu connu et peu documenté. Las Americas, quant à lui, 

est un des sites de l’Empire Kuelap, il compte une cinquantaine d’habitations distribuées sur de 

vastes terrasses agricoles couvrant environ deux hectares (Ministerio de Cultura, s.d., p. 10). Sa 

Tableau 32 - Indice de superficie combinée 

Nom du site S
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Kuelap (K) 6,49 +400 Sommet 

Tella 4 +40 Sommet 

Tshushin 3,5 45 Sommet 

Santa Clara 3 +40 Sommet 

Las Americas (K) 2 50 Pente 

Pampalinda (K) 2 25 Pente 

Macro 2 +20 
Bas de 

falaise 

Yuructuna 2 +15 Pente 

Machupirca 1,5 +20 
Bas de 

falaise 

Aymarabamba 1,5 20 Pente 

El Imperio (K) 1,25 30 Pente 

Lirio (K) 1,5 
Quelque

s-unes 
Pente 

Tuich/Silic 1 +20 Pente 

La Fila (K) 
Moins 

de 1 

Moins 

de 15 
Sommet 
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petite superficie, malgré un total d’habitation somme toute élevée en fait un site plus dense que les 

autres. Plus de la moitié des sites de cet échantillon (n=8) comptent 30 habitations et moins et ont 

une superficie entre un et deux hectares, trois sont situés dans l’empire Kuelap et les autres sont 

ailleurs sur le territoire (n=5).  Le dernier site, La Fila, a une très petite superficie et compte très peu 

d’habitations, ce site de sommet semble avoir une raison d’être différente des autres sites de 

l’échantillon. La littérature le concernant est très limitée et il est décrit comme une plateforme 

défensive surplombant le site principal de Kuelap (Ruiz Estrada, 2009, p. 43). 

Des tendances sont observables lorsqu’on ajoute l’indice de topographie à ces 14 sites. Un 

peu plus du quart des sites de l’échantillon forment un groupe (n=4) qui couvrent les plus grandes 

superficies et comptent le plus d’habitations, en plus de tous être situés sur les sommets. Ce sont 

Kuelap (6,42 hectares et plus de 400 habitations), Tella (quatre hectares et plus de 40 habitations), 

Tshushin (trois hectares et demi, 45 habitations) et Santa Clara (trois hectares et plus de 40 

habitations). La majorité de ces 14 sites ont été érigés dans les pentes ou en bas de falaise (n=8) et 

la plupart d’entre eux (n=7) comptent moins de 30 habitations circulaires avec une superficie de deux 

Figure 28 - Indice composite de superficie  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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hectares et moins. Un seul fait exception, Las  Americas, il compte un nombre plus élevé d’habitations 

circulaires que tous les autres, soit une cinquantaine (Ministerio de Cultura, S.D., p. 10). L’échantillon 

est complété par La Fila qui est le seul site de petite taille à être positionné sur un sommet. 

Un groupe très homogène est créé avec les sites situés au bord des rivières Utcubamba et 

Cundechaca, soit : Aymarabamba, Macro, Machupirca, Silic et Yuructuna. Ils comptent tous autour 

Figure 29 - Plans des sites de Macro (1 et 1a), Aymarabamba (2 et 2a) et Tshushin (3)  
Note. Tiré de The Indians and Aboriginal Ruins Near Chachapoyas in Northern Peru : Explorations made in 1893 under 
the patronage of the late Mr. Henry Villard, to the Memory of whom this monograph is respectfully dedicated, 2018 
[1893], Londres, Forgotten Books, p. 33. Domaine public. 
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d’une vingtaine d’habitations, ont tous une topographie en pente ou en bas de falaise et s’étendent 

tous sur deux hectares et moins. 

Pour certains des autres sites 

dont au moins un des indicateurs est 

inconnu, il est tout de même possible 

d’en tirer quelques informations 

(n=16) (tableau 33). D’entrée de jeu, 

cinq sites ne donneront aucune 

information supplémentaire puisque 

leur superficie et le nombre 

d’habitations sont inconnus. San 

José, près de Kuelap, est le seul pour 

lequel la superficie est connue, mais 

pas le nombre d’habitations. « Il 

correspond à un site archéologique 

de quatre hectares, sur lequel se 

distribuent de vastes terrasses 

agricoles qui s’adaptent à la topographie du terrain. On y a enregistré quelques structures circulaires 

dispersées, bien que le nombre total de celles-ci demeure inconnu » (Ministerio de Cultura, s.d., p. 

10, notre traduction). Pour les sites restants (n=10), quatre sont des sites situés dans les pentes et 

sur les sommets à l’est de Kuelap et ils comptent un nombre très variable d’habitations. Cette zone 

peu étudiée donne l’impression d’un vaste complexe agricole relié à Kuelap. Intipuyo, pourrait être 

un site semblable à ceux de Santa Clara, Tella et Tshushin. Il est situé sur un sommet et compte un 

nombre d’habitations semblable à ces trois autres sites. Le site est très peu documenté, la seule 

description disponible se résume à « Ruines très semblables à celles de Kuelape [sic], mais 

beaucoup moins importantes. Elles couronnent une crête rocheuse couverte de forêts et d'accès 

difficile […]» (Reichlen et Reichlen, 1950, p. 227). Les autres sites semblent former un nouveau 

groupe comprenant entre 20 et 30 habitations circulaires, mais étant cette fois situés sur les sommets. 

Tableau 33 - Indicateur de superficie pour les sites 

ayant des inconnues 

Nom du site  

Note : Le (K) 

identifie les sites de 

l’empire Kuelap S
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San José (K) 4 Inconnu Pente 

Sombrerillo (K) Inconnue 70 Sommet 

Intipuyo Inconnue +40 Sommet 

Pumahuanchina (K) Inconnue 30 Pente 

Plaza Pampa Inconnue 30 Sommet 

Malcapampa (K) Inconnue +20 Sommet 

El Jesu (K) Inconnue 20 Pente 

Candul/Gupi 

(Reichlen) 
Inconnue 20 Sommet 

Loma Pucara Inconnue 20 Sommet 

Pucara Inconnue 20 Sommet 

Gupi (Zone agricole) Inconnue 
Quelques

-unes 
Pente 

Huiquilla Inconnue Inconnu Pente 

Churupunta (K) Inconnue Inconnu Pente 

Cruz Pata (K) Inconnue Inconnu Pente 

Tambo Chillo Inconnue Inconnu Pente 

Sauco Inconnue Inconnu Sommet 
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Si leur superficie est à peu près semblable à celle des autres sites contenant ce nombre de ruines, 

ils doivent tous couvrir autour de deux hectares. 

Pour terminer, même si l’échantillon ne compte que 14 sites avec toutes les informations 

disponibles, les indicateurs de superficie permettent certains constats. Certains sites de sommet 

semblent avoir un rôle plus important ou différent (n=4) : ils sont plus vastes et comptent un nombre 

plus élevé d’habitations. Les sites situés dans la vallée, aux abords de la rivière Utcubamba et de 

ses affluents, sont plus petits et comptent moins d’habitations (n=5). Un autre groupe de site compte 

entre 20 et 30 habitations, mais cette fois ils sont situés sur les sommets (n=4). Les sites funéraires, 

dont il a peu été question jusqu’à maintenant puisqu’ils n’ont pas de superficie calculée ni 

d’habitations circulaires, ont aussi une topographie particulière, ils sont tous situés dans les falaises 

(n=5). 

 

4.1.2 QUALITÉ DES MATÉRIAUX  

 

Un autre élément à considérer pour hiérarchiser les sites est la qualité des matériaux. Cet 

élément se base sur le fait que  

[…] les établissements aux superficies les plus grandes ou au niveau fonctionnel le 
plus élevé possèdent plus souvent des matériaux et du mobilier de haut niveau que 
les établissements les plus petits ou au niveau fonctionnel le plus faible ; ainsi, les 
établissements disposant d’un lieu de culte ou d’une fortification ont souvent des 
superficies plus grandes et les matériaux y sont en général plus élaborés, etc. 
(Durand-Dastès et al., 1998, p. 178) 
 

En d’autres mots, le type de matériaux utilisés sur un site donné et le mobilier utilisé serait 

conséquent « d’un certain niveau d’importance en termes de superficie et de fonction » (Durand-

Dastès et al., 1998, p. 185) et serait un marqueur témoignant de la hiérarchie d’un lieu donné. Les 

indicateurs de limites du site (anthropiques ou naturelles), de présence ou absence de mur d’enceinte 

ou de terrasse et de présence ou absence de frise décorative seront utilisés pour témoigner de la 

qualité des matériaux. 
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Selon les recherches effectuées par le 

passé et les différentes expériences réalisées 

en France sur différents sites, la présence de 

limites anthropiques (pour eux, elles prenaient 

la forme de fortifications) serait un indice d’un 

certain niveau d’importance des sites (Durand-

Dastes et al., 1998, p. 185). Comme cela 

nécessite une somme de travail importante, on 

peut penser que pour investir autant d’énergie, 

les groupes avaient en tête la pérennité de leur 

établissement, ce qui leur donne de 

l’importance dans la hiérarchie vis-à-vis de 

sites ne disposant pas de ces structures et 

étant par définition moins structurés. Les sites 

possédant un mur ou des terrasses 

superposées sont suspectés d’avoir eu un rôle 

différent. Considérant que le mur d’enceinte a 

une fonction permettant de vraiment délimiter 

le site et d’y contrôler les entrées, ce que ne permettent pas les terrasses superposées, cet indicateur 

est vu comme d’une valeur supérieure pour la hiérarchisation. Malgré qu’il soit possible d’être induit 

en erreur par la rareté des plateformes avec frises, elles sont tout de même considérées comme un 

indice architectural d’importance. Le fait d’en compter plusieurs sous-entend donc aussi un possible 

rôle différent ou une position élevée dans la hiérarchie locale. Cette fois ce sont 20 des 35 sites de 

l’échantillon pour lesquels toutes les informations concernant ces trois indicateurs sont disponibles 

(tableau 34). 

Deux-cinquième des sites se démarquent pour la qualité des matériaux (n=8). Ils ont tous 

des limites anthropiques physiquement délimitées, à savoir des murs d’enceinte ou des terrasses 

superposées. Certains sites se démarquent parce qu’ils comptent un nombre élevé de structures 

Tableau 34 - Indice de la qualité des 
matériaux des sites de l'échantillon 

Nom du site L
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Kuelap (K) Ant. Mur 6 

Macro Ant. Terr. 4 

Tuich/Silic Ant. Terr. 3 

Teya/Tella Ant. Mur 2 

Machupirca Ant. Terr. 2 

Candul/Gupi (Reichlen) Ant. Mur 1 

Plaza Pampa Ant. Mur 1 

Yuructuna Ant. Terr. 1 

Malcapampa (K) Ant. Mur 0 

Churupunta (K) Nat. - 0 

Cruz Pata (K) Nat. - 0 

El Imperio (K) Nat. - 0 

El Jesu (K) Nat. - 0 

La fila (K) Nat. - 0 

Las Americas (K) Nat. - 0 

Lirio/El Lirio (K) Nat. - 0 

Pampa Linda (K) Nat. - 0 

Pumahuanchina  (K) Nat. - 0 

San José  (K) Nat. - 0 

Sombrerillo (K) Nat. - 0 
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avec des frises décoratives, ce sont les sites de Kuelap (six structures), de Macro (quatre structures) 

et de Tella (trois structures). Il semble y avoir un lien entre la présence de limites anthropiques, d’un 

modèle ou de l’autre, et la présence de frises géométriques. La grande majorité des sites possédant 

des limites anthropiques ont des plateformes, tandis que ceux ayant des limites naturelles n’en ont 

pas. La seule exception est le site de Malcapampa qui a des limites anthropiques et ne compte 

aucune habitation avec des motifs, mais sa localisation à proximité du site de Kuelap n’est peut-être 

pas étrangère à cette situation, aucun des sites de l’empire Kuelap ne compte de motifs géométriques 

mis à part le site principal. L’autre segment de l’échantillon (n=12) est composé de sites de l’Empire 

Kuelap qui se distribuent dans les pentes à l’est du site fortifié. Aucun n’a d’enceinte pour le délimiter 

et aucune habitation avec frise n’y est observée. Les sites compris dans cet ensemble se positionnent 

comme faisant partie d’un tout que Ruiz Estrada (2017, p. 53, notre traduction) appelle le complexe 

archéologique de Kuelap «  […] où apparaît un édifice monumental connu comme La Fortaleza, à 

l’intérieur duquel se trouvent différents types de structures témoignant de différentes fonctions 

(Bradley, 2005) et, à l'extérieur, plusieurs ensembles architecturaux répartis tout autour sur plusieurs 

kilomètres ». 

Les 15 sites ayant des informations manquantes livrent aussi certaines informations. 

Aymarabamba, situé au bord de la rivière Utcubamba possède lui aussi des terrasses superposées. 

Parmi les six sites de sommet pour lesquels une ou l’autre des informations n’est pas disponible, la 

très grande majorité (n=5) : Intipuyo, Santa Clara, Tshushin, Pucara et Lomapucara disposent d’un 

mur d’enceinte. L’information concernant Sauco, le sixième site, n’est pas disponible. Le groupe est 

complété par Huiquilla et Tambo Chillo, qui sont très peu documentés, la Caverne de Shihual et les 

cinq sites funéraires.  

Lorsque l’information concernant la qualité des matériaux est mise en relation avec la 

topographie, une tendance forte apparaît. La présence de terrasses superposées ou de murs 

d’enceinte a un lien très marqué avec la topographie des lieux. Presque tous les sites de sommet 

possèdent des murs d’enceinte, mis à part les deux sites déjà mentionnés de La Fila et Sombrerillo 

dans l’Empire Kuelap. Tous les sites situés aux abords de la rivière Utcubamba et de ses affluents, 

dans les pentes ou au pied des falaises (n=5) disposent de terrasses superposées, ils sont les seuls 
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à avoir ce type d’architecture dans l’échantillon. Le site de Macro se démarque en lien avec la variété 

des symboles rencontrés sur les frises géométriques qui s’y retrouvent et le fait qu’il soit le seul, mis 

à part Kuelap, où on rencontre le motif de zigzag. 

En conclusion, la qualité des matériaux, qui décrit en quelque sorte l’architecture des sites 

de l’échantillon, est très fortement influencée par la topographie du terrain. Les terrasses 

superposées et les murs sont des indicateurs de la géographie locale. Les sites qui ont des frises 

géométriques bénéficient tous de limites anthropiques. Il y a là aussi un lien entre les deux 

indicateurs, mais celui-ci pourrait être faussé par la petitesse de l’échantillon. L’absence de limite 

anthropique est associée aux sites qui sont en grande majorité dans les pentes près du site de Kuelap 

et sont moins bien définis sur le territoire. 

4.1.3 FONCTION 

 

Pour déterminer la fonction des sites, 

les indicateurs de la présence connue 

d’ossements humains et les types de poterie 

retrouvés s’ajoutent aux informations 

recueillies concernant la superficie et la qualité 

des matériaux. À l’aide de ces indicateurs, la 

fonction des sites sera déterminée entre : 

caverne cérémonielle, site funéraire, site agricole, site résidentiel, site régional et capitale. Les sites 

difficilement classables dans l’une ou l’autre des catégories seront regroupés dans « autres sites » 

(tableau 35 et figure 30, page suivante). 

Les différents types de poterie retrouvés ne donnent pas beaucoup d’informations, d’autant 

plus que pour la majorité des sites c’est lors de collectes de surface que les tessons ont été 

récupérés. Ils ne disposent donc d’aucun contexte, ni de stratigraphie qui pourraient permettre une 

Tableau 35 - Fonction des sites 

Fonction principale du 
site 

Autres 
sites 

Empire 
Kuelap Nbre 

Caverne cérémonielle 1 0 1 

Funéraire 2 3 5 

Agricole 2 10 12 

Résidentiel 10 1 11 

Régional 4 0 4 

Capitale 0 1 1 

Autres sites 1 1 2 

Total 20 16 36 
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analyse plus approfondie. De plus, à peu près tous les sites ont révélé la présence des deux types 

de poterie, soit la poterie avec pastillage et la poterie peinte.  

La présence connue d’ossements humains permet d’affirmer que la principale fonction des 

sites de La Barreta, Barro Negro, La Petaca, Llamud et Llauta est funéraire. Ces cinq sites sont, pour 

plus de la moitié (n=3), situés dans les falaises environnant  

Kuelap : Barro Negro et La Petaca sont des sites où on retrouve des sarcophages 

anthropomorphes en très mauvais état de conservation (figure 31, page suivante) alors que La 

Barreta est un site de mausolées (figure 32, page suivante). Les deux derniers sites funéraires sont : 

Llauta, identifié comme étant un ossuaire pour lequel les données sont très limitées4, et Llamud, qui 

 
4 On le retrouve dans une liste de sites archéologiques (Gobierno regional Amazonas y Agencia de 

Cooperacion internacional del Japon, 2012, p. 45) et sur la carte du Centro Mallqui (2016), mais 
aucune source écrite n’en fait de description détaillée. 

Figure 30 - Distribution des sites selon leur fonction  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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serait composé de mausolées en très mauvais état, qui n’est 

mentionné dans aucune documentation écrite, mais est connu 

et a été visité par l’un des informateurs, Jésus Culqui. Tous les 

sites funéraires sont situés dans les falaises. 

Le site de la Caverne de Shihual est le seul à avoir la 

fonction de caverne cérémonielle. Les sources le concernant ne 

s’entendent pas au sujet de son utilisation précise. Quelques-

uns affirment que c’est un site funéraire (Phocco Quehue et 

Bustinza Riquelme, 2016, p. 80 ; Revilla Bueloth, 2012, p. 240), 

tandis que Ruiz Estrada (2008, p. 46) reste plus neutre : « La 

présence de murs de pierre à la fois dans la salle et à l'entrée 

de la salle appelée Los Murcielagos indique clairement que les 

anciens occupants l'ont préparée à des fins probablement 

Figure 32 - Mausolées du site de La Barreta  
Note. © 2019. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 

Figure 31 - Restes de sarcophages de 
Barro Negro  
Note. Tiré de « Sobre las formas de 
sepultamiento prehispánico en Kuelap, 
Amazonas », par A. Ruiz Estrada, 2009, 
Arqueología y Sociedad, (20), p. 50. © 
Par A. Ruiz Estrada. Reproduction 
autoriséee. 
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rituelles liées à leurs traditions funéraires. ». A cause de cette ambiguïté entre la fonction rituelle et 

la fonction funéraire et du manque de connaissances concernant le site, il est classé à part des autres 

sites funéraires. 

Les sites classés dans la catégorie agricole n’ont pas de limites anthropiques. Ils ont des 

superficies et un nombre d’habitations circulaires variables et sont décrits, lorsque des descriptions 

existent, comme des terrasses et des plateformes agricoles. La majorité des sites localisés dans les 

pentes à l’est de Kuelap sont dispersés à travers les terrasses agricoles et se retrouvent dans cette 

catégorie (n=10). Parmi ceux-ci, certains n’ont été que brièvement décrits. Churupunta est défini par 

Ruiz Estrada (2009, p. 43, notre traduction) comme : « […] des terrasses qui assurément étaient 

destinées aux travaux agricoles ». El Imperio est décrit, quant à lui comme « associé au système de 

production agricole de Kuelap, puisqu’il est entouré d’un système complexe de terrasses 

préhispaniques » (Phocco Quehue et Bustinza Riquelme, 2016, p. 245, notre traduction). Las 

Americas et Lirio sont construits sur de grandes terrasses et plateformes agricoles (Ministerio de 

Cultura, s.d., p. 10), Pampalinda et San Jose « Correspondent à un ensemble de terrasses 

successives de dimensions variées séparées par des murs de pierre qui s’adaptent à la topographie 

des lieux » (Ministerio de cultura, s.d., p. 9, notre traduction). C’est pour ces raisons que ces dix sites 

se retrouvent dans cette catégorie. En dehors de la zone de Kuelap, deux sites s’ajoutent, il s’agit  

du site de Gupi (Zone agricole) identifié par Jesus Culqui (communication personnelle, 10 mars 

2020). Il ne compte à peu près pas d’habitations et est composé d’un ensemble de terrasses 

agricoles. Le site de Huiquilla vient compléter l’échantillon, ce site, peu documenté, est décrit 

comme : « [conservant] de nombreuses évidences de groupes de maisons circulaires, de grandes 

surfaces de champs cultivés, lesquels ont conservés les anciens systèmes de plateformes et de 

terrasses agricoles de tradition Chachapoyas » (Kauffman Doig, 2013, p. 107, notre traduction). 

Parmi ce groupe, le site de Pumahuanchina, situé à l’est de Kuelap, est le seul où la présence 

d’ossements humains est connue, Ruiz Estrada (2009 [1972], p. 53) s’y est rendu pour effectuer des 

fouilles parce que le propriétaire des lieux avait mentionné avoir récupéré deux sépultures. Il y fouilla 
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finalement une zone d’enfouissement de déchets et ne donne aucun détail concernant les 

ossements. 

La fonction de site résidentiel est attribuée à 11 sites de l’échantillon, ce sont des sites de 

petite à moyenne superficie, c’est-à-dire couvrant moins de trois hectares, et comptant 40 habitations 

et moins. Ils sont situés sur les pentes, en bas de falaises ou sur les sommets de la zone. Tous sont 

constitués de groupes d’habitations circulaires regroupées avec une certaine densité à l’intérieur de 

limites anthropiques. La plupart des sites ont aussi une fonction agricole et sont entourés de terrasses 

et de champs à l’extérieur des limites, mais comparativement aux sites classés dans la catégorie 

agricole, on ne retrouve pas de vestiges d’habitations dans les territoires environnant ces sites ou ils 

ne sont pas mentionnés dans la documentation. On peut avancer l’hypothèse que comme ces lieux 

ont une plus petite extension, les cultivateurs habitaient à l’intérieur de l’enceinte des sites. La 

majorité des sites situés au bord de la rivière Utcubamba et de ses affluents sont considérés comme 

faisant partie de cette catégorie, le seul à ne pas s’y retrouver est Macro. Le site de Tambo Chillo, 

très peu documenté et situé un peu en retrait de cette même rivière fait aussi partie de cette catégorie. 

Les descriptions se font très rares, mais Peter Lerche (Communication personnelle, 11 août 2018) 

affirme : « il y a différents restes archéologiques rectangulaires et circulaires (Inca-Chacha?) ». On y 

ajoutera tous les sites de sommet qui présentent une petite ou moyenne superficie soit Sauco, 

Pucara, Loma Pucara, Plaza Pampa et Candul/Gupi. De ce groupe, on ignore si Sauco a des limites 

anthropiques, mais comme tous les autres sites dans cette position en sont dotés, on peut le 

supposer. Le site de Malcapampa, situé à proximité de Kuelap, est le seul du groupe considéré 

comme faisant partie de l’Empire Kuelap à s’inscrire comme site résidentiel. Ses caractéristiques 

sont les mêmes que pour les autres sites plus éloignés, c’est-à-dire qu’on y note la présence d’un 

mur d’enceinte et il regroupe une vingtaine d’habitations. 

L’échantillon compte aussi quatre sites présumés être des sites régionaux :   

On suppose que les habitats ruraux dispersés s’organisent plus ou moins 
autour de pôles plus autonomes, et en sont dépendants, constituant ainsi ce 
que nous avons appelé des réseaux locaux d’habitat. Tout établissement de 
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ce type est donc supposé exercer un certain contrôle sur l’espace qui 
l’environne et par conséquent sur les établissements qui s’y trouvent. On 
suppose que l’intensité de ce contrôle, pour un établissement donné, est 
fonction de son niveau hiérarchique et qu’il décroit avec la distance. (Durand-
Dastès et al., 1998, p. 208) 

 

Si on les classe dans cette catégorie c’est que leur superficie, trois hectares et plus, et le 

nombre d’habitations circulaires qu’ils contiennent, plus de 40, sont supérieurs aux autres sites de 

l’échantillon. Les quatre sont pourvus de murs d’enceinte et sont situés sur les sommets. Leur taille 

suggère qu’ils avaient une influence sur les sites situés à proximité. Les sites de ce groupe sont 

Santa Clara qui compte au moins 40 habitations circulaires et couvre au moins trois hectares. Il est 

entouré de terrasses et de plateformes agricoles où on retrouve des habitations circulaires (Kauffman 

Doig, 2013, p. 186). Comme Santa Clara est à une altitude de 3 476 mètres, on peut observer à partir 

de cet endroit la forteresse de Kuelap en contrebas, puisque celle-ci domine le sommet situé au sud 

à une altitude de 3 018 mètres. Dans la tradition orale, une légende relie la montagne de Santa Clara 

à celle de Kuelap dans un récit mythique concernant l’origine du paysage actuel (Kauffman Doig, 

2013, p. 186). Les deux sites sont séparés physiquement par la profonde vallée de la rivière Tingo. 

Le second site du groupe est Intipuyo, aussi appelé Incapuy ou Incapuyo, qui couvre une superficie 

inconnue, mais compte plus de 40 maisons selon Roger Vigo Vargas, un des informateurs locaux. 

Le site est situé sur la montagne au sud de la forteresse de Kuelap à une altitude semblable. Les 

deux sites sont cependant séparés par la profonde vallée de la rivière Sicash. Les informations 

disponibles ne mentionnent pas la présence de terrasses agricoles autour du site, mais il est fort 

probable qu’il y en ait aussi à cet endroit, puisque ce mode d’utilisation du territoire semble être la 

norme. Le troisième site du groupe est Tella. C’est le site le mieux documenté des quatre. Localisé 

à l’est du site de Kuelap, sur la rive droite de la rivière Utcubamba, il en est séparé par la profonde 

vallée de cette même rivière. Le site couvre quatre hectares et compte entre 40 et 50 maisons. Il est 

le seul à bénéficier d’un plan et de planches le décrivant en détails (figure 33, page suivante). Bien 

que le site soit le plus documenté des trois, la plupart des auteurs réfèrent au document écrit par 
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Langlois en 1939, se 

contentant de répéter ses 

conclusions. On sait du site 

qu’il est entouré de murs 

allant de deux mètres et 

demi à quatre mètres de 

hauteur et qui, à l’extérieur 

de ses murs, compte sur des 

terrasses agricoles où sont 

disséminées des ruines 

d’habitations circulaires 

(Chichipe Gabloco, 2013, p. 

38) (figure 34). Le site est 

encore aujourd’hui en 

culture. La description est la 

même, à quelques 

différences près, que pour le 

site de Santa Clara. Un site entouré de mur autour duquel on retrouve des maisons dispersées et 

des terrasses agricoles. Pour Bolaños (2003, p. 49, notre traduction), « […] sa localisation parait 

correspondre à une double fonction, laquelle serait associée à l’exploitation des sommets de 

Magdalena et à une fonction stratégique de contrôle visuel des vallées voisines ». Le quatrième et 

dernier site est celui de Tshushin. Un seul auteur le mentionne et les données remontent à 1893. 

Figure 33 - Plan et planches de Langlois concernant le site de Tella  
Note. Tiré de « Utcubamba : Investigaciones arqueológicas en este valle del 
Departamento de Amazonas (Perú) » par L. Langlois, 1939, Revista del Museo 
Nacional, 8(2), p. 240. Domaine public 

Figure 34 - Vue panoramique du site de Tella  
Note. Tiré de Magdalena : Guia entoarqueologica y turística par. A. Chichipe-Guablocho, sans éditeur, 2013, p. 38. © 
Par A.  Chichipe-Guablocho. Reproduction autorisée. 
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Depuis, personne n’a documenté le site, aucun de nos observateurs n’a déjà visité ce lieu. L’unique 

documentation disponible le concernant se résume donc à ces quelques lignes :  

Après une heure de montée fastidieuse au-dessus de cette ruine [celle de 
Aymarabamba], sur une crête étroite, à près de mille pieds au-dessus du fond 
de la vallée, enfouie dans une dense forêt, sont les ruines auxquelles on 
donne le nom de Tshushin, mais qui sont mieux connues des gens comme 
Shivanu Cunga. Ce dernier comprend un terme Quechua : Cunga, qui signifie 
un point de crête qui peut être franchi, et c’est approprié pour le site. Il apparaît 
être le nom le plus récent. Tshushin n’est pas Quechua. […]. Les maisons 
circulaires, environ 40, reposent sur un plateau étroit et allongé protégé par 
un mur de pierre imitant à petite échelle le mur de Kuelap. Il a seulement 
environ quatre pieds de haut et est plutôt construit pour empêcher que le sol 
ne soit emporté par les glissements de terrain que pour se défendre. À un 
endroit de ce mur, j'ai vu un plan incliné cassé, comme ceux de la côte 
péruvienne […]. Cette montée, dont chaque section mesure environ 14 pieds 
de longueur et 5 pieds de hauteur (la première pente étant plus basse que le 
mur), mène au plateau sur lequel se trouvent les maisons. […] Sur le passé 
de cette ruine qui était une colonie deux fois plus grande que Macro et 
Aymarabamba, je n’ai rien pu apprendre […]. La poterie est identique à celle 
de Kuelap et aux autres sites du voisinage. Tshushin est probablement 
l'endroit où, m'a-t-on dit, des épingles en cuivre et des cuillères en cuivre ont 
été retrouvées (Bandelier, 2018 [1893], pp. 32-33, notre traduction). 

  

Le fait que le site compte un nombre élevé de maisons et qu’il ait une taille assez imposante 

selon les dires de Bandelier fait en sorte qu’il se classe parmi les sites régionaux. Or, le site de 

Tshushin est situé à faible distance du site de Santa Clara. Les deux sites sont voisins, ce qui suggère 

qu’ils ne peuvent pas avoir tenu tous les deux le rôle de pôle régional. L’hypothèse voulant que 

Tshushin soit une installation résidentielle plus vaste que les autres semble la plus plausible, mais 

l’un de ces lieux pourrait aussi avoir eu un rôle différent qui expliquerait à la fois leur superficie et leur 

proximité. Ces quatre sites plus étendus, entourés de terrasses agricoles, où on retrouve des 

habitations et situés sur les sommets de leurs zones respectives, sont considérés comme des sites 

régionaux ou secondaires. 

Le statut de capitale, de site principal ou de tête de réseau de Kuelap a été confirmé par de 

nombreuses sources et depuis de nombreuses années (Kauffmann Doig, 2013, p. 125; Langlois, 

1934, p. 393 ; Koschmieder, 2014, p. 107; Guengerich, 2015, p. 365). La présence d’édifices rituels, 

de plusieurs édifices avec des frises, la hauteur particulière de ses murs, le nombre de constructions 

circulaires qu’on y retrouve, et la présence de nombreuses sépultures dans les édifices, dans les 
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murs et sur le site confirment ce statut. Comme Durand-Dastes et al. (1998, p. 208) l’affirment : « Un 

établissement sera considéré comme tête de réseau si aucun autre établissement n’exerce sur lui un 

contrôle supérieur à sa propre valeur ». Kuelap est un centre administratif, politique, religieux et 

culturel en plus d’être le lieu de résidence de milliers de personnes. Il est, très probablement, à la 

tête de l’organisation locale du territoire. La description du site suscite encore aujourd’hui 

l’étonnement alors que le site a été redécouvert le 31 janvier 1843 par un juge de la ville de 

Chachapoyas, Juan Crisóstomo Nieto qui en faisait la description suivante :  

[…] C’est un mur de Pierre taillée, qui a 560 pieds de long, 300 de large et 
150 de haut, une construction solide dans la partie intérieure, parce que tout 
l’espace contenu dans ses 8 320 pieds de circonférence, et ce jusqu’à 
l’altitude de 150 pieds, est rempli et nivelé, sur celui-ci il y a un autre mur de 
2 200 pieds de circonférence de la taille suivante : 600 pieds de large et 500 
pieds de long avec la même élévation de 150 pieds pour la muraille intérieure, 
et avec le même remplissage solide jusqu’à cette hauteur. Sur cette élévation, 
et aussi sur celle d’en bas, se retrouvent une multitude d’habitations et de 
chambres de la même pierre taillée, ayant des dimensions de 18 pieds de 
large et de 15 pieds de long, et parfois, dans ces chambres, et aussi dans les 
murs de la muraille, se trouvent des niches formées avec art, d’une verge ou 
deux tiers de long, et d’une demie verge de large et de profondeur, dans 
lesquelles sont les ossements des défunts de l’antiquité […]. La muraille a 
trois portes qui attirent l’attention, parce du côté droit de chacune d’elle le mur 
est semi-circulaire, et le gauche est angulaire, et à partir de la base commence 
un plan incliné, qui va en montant presque insensiblement jusqu’au sommet 
à 150 pieds, avec la particularité qu’à la moitié elles ont une sorte de guérite, 
et à partir de là elles continues en perdant la rectitude qu’elles avaient depuis 
le début et tourne à droite en poursuivant la montée, il y a dans la partie 
supérieure une cachette ingénieuse de la même pierre taillée où on peut 
bloquer l’entrée à quiconque : parce que les portes commencent à seulement 
six pieds de large tout en bas de la partie inférieure qui donne sur l’extérieur 
de la muraille, et à l’intérieur, qui se trouve en haut, n’ont que deux pieds, et 
de plus si on monte au plus haut on trouve un mirador, d’où on observe, non 
seulement tout le territoire situé en bas et toutes les avenues, mais aussi une 
partie considérable de la Province jusqu’à la capitale qui est à 11 lieux de 
distance. Ensuite, on retrouve les entrées de la deuxième et plus haute 
muraille, qui est identique à la première, de plus petite dimension en largeur 
et en longueur, mais pas en hauteur, comme je l’ai déjà dit […] (Crisóstomo 
Nieto, 1892, pp. 441-442) 

 

La dernière catégorie de sites selon leur fonction comprend deux sites plus difficiles à classer. 

Le site de La Fila, situé immédiatement au nord de Kuelap, ne correspond à aucune des catégories. 

Comme mentionné précédemment, le site semble avoir eu un rôle défensif ou d’observation du 

territoire. La littérature très limitée le qualifie de « plateforme défensive » (Ruiz Estrada, 2009, p. 43). 
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Le second site de ce groupe est celui de Macro. La présence de nombreuses frises géométriques et 

d’ossements humains en font un lieu particulier. Il a toutes les caractéristiques des sites résidentiels, 

mais est le seul à être situé là où les berges en pente douce de la rivière Utcubamba sont plus vastes 

et permettent la traversée de ce cours d’eau impétueux. Les routes préhispaniques connues de ce 

côté de l’Utcubamba convergent vers ce lieu (J. Culqui, communication personnelle, 10 mars 2020). 

Rolando Tello Chavez (communication personnelle, 10 septembre 2020) avance qu’il avait peut-être 

le rôle de contrôler les sites agricoles au bord de la rivière Utcubamba. Macro pourrait avoir eu une 

position de point nodal ou de nœud, on appelle aussi ce rôle la situation de carrefour. Ce type de site 

« est un lieu de rencontre des lignes appartenant au même réseau ou bien à des réseaux différents. 

Les nœuds sont hiérarchisés […] »  (Beaucire et Desjardins, 2014, parag. 2). Certains ont une 

importance très forte, voire nationale, dans le système, alors que d’autres sont des nœuds locaux ou 

régionaux (Beaucire et Desjardins, 2014, parag. 2). Macro semble avoir un rôle de nœud régional, le 

site profite d’une situation géographique particulière qui pourrait lui voir conférer ce rôle. 

 

4.2 DÉTERMINER LA CONTEMPORANÉITÉ 

 

Les sites ont été hiérarchisés au plan spatial à l’aide de leur superficie, de la qualité de leurs 

matériaux et de leur fonction. Il faudrait normalement à cette étape-ci les hiérarchiser dans le temps, 

L’objectif serait alors de « construire une typologie fine des établissements, dans laquelle la date de 

création d’un établissement, sa durée de vie, l’importance de l’occupation antérieure contribuent à 

caractériser sa fonction passée autant que la superficie, la qualité des matériaux utilisés pour la 

construction ou les caractéristiques de situation. » (Favory, Nuninger et Sanders, 2012, p. 301). Par 

le passé, certains chercheurs, comme le couple Reichlen dans les années 1950, ont tenté un tel 

exercice de hiérarchisation chronologique de l’occupation, présupposant trois phases dans 

l’occupation des sites : Revash, Kuelap et Chipurik. Cette classification était basée sur les « attributs 

culturels comme la céramique et les traditions mortuaires, ils les ont associés avec des aires 
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géographiques délimitées » (Church et Guengerich, 2017, p. 26). Dans les années 1970, Ruiz 

Estrada proposa à son tour une séquence chronologique d’occupation en lien avec la céramique 

rencontrée lors de ses fouilles à Kuelap, il proposa, selon Church et Guengerich (2017, p. 27, notre 

traduction) « l’élaboration de la première séquence chronologique de céramique […]. Ruiz Estrada 

(1972, 2009) postule l’existence de quatre phases (Cancharin, Pumahuanchina, Kuelap-Kuelap et 

Kuelap-Inca), la première étant associée à la période de l’Intermedio Temparno (400 AD) ». Quoiqu’il 

en soit, la faible connaissance des périodes historiques associées aux occupations chachapoyas et 

le manque de connaissances sur leur système de peuplement ne permettent pas de bien saisir la 

chronologie de l’occupation des sites (Guengerich, 2015, p. 368). 

L’établissement d’une séquence chronologique devrait contenir des informations quant à la 

date d’implantation, la durée de l’occupation, les occupations antérieures et leurs legs et le statut 

actuel du site (Durand Dastes et al, 1998, p. 157). Cependant, les connaissances actuelles ne 

permettent pas de récolter ces informations. Aucun, mis à part Kuelap, ne possède de collection 

archéologique issue de fouilles. Les très rares fouilles qui ont eu lieu sur d’autres sites datent des 

années 1970.  

Dans ces circonstances, et comme déjà mentionné précédemment, nous faisons le choix de 

ne pas considérer la chronologie comme caractère discriminant. Aucun indice dans la localisation 

géographique, céramique des collections ou l’architecture des différents sites ne permet en effet de 

considérer cet aspect. 

 

4.3 RÉSEAU DE VOISINAGE ET ORGANISATION TERRITORIALE PRÉSUMÉE 

 

Plusieurs modèles de conception des réseaux de voisinage ont été créés depuis les 

dernières décennies, avec comme objectif de mieux comprendre l’organisation territoriale de 

populations données. 

 



91 
 

Les interactions spatiales naissent plus particulièrement de la différenciation 
des lieux dans l’espace. En développant des fonctions spécifiques, certaines 
de ces entités finissent par se singulariser et susciter à leur profit des 
échanges provenant de lieux qui ne disposent pas des mêmes ressources. 
Ce processus de hiérarchisation est à l’origine de la formation des centres. 
Cette prééminence leur donne une capacité d’attraction sur les individus 
résidant dans les lieux placés à leur périphérie et ces échanges 
dissymétriques tendent à renforcer leur position hiérarchique. Cependant, 
dans un espace densément occupé, la multiplicité et la variété des 
interactions donnent rarement aux lieux des avantages exclusifs qui 
permettent de distinguer aisément les classes de cette hiérarchie. La difficulté 
est encore accrue quand on ne dispose pas de données précises sur les 
caractéristiques fonctionnelles de ces entités et qu’elles sont appréhendées 
essentiellement à partir de critères morphologiques. Il faut alors raisonner par 
homologie et considérer que la différence de taille entre les objets traduit une 
inégale répartition des fonctions. Autrement dit, on suppose que le « poids » 
d’un lieu est d’autant plus important que sa place dans la hiérarchie de 
l’habitat est élevée. In fine, les deux échelles de la taille et de la hiérarchie se 
confondent (Ouzoulias, 2012, p. 135). 

 

L’Échantillon de sites étudiés correspond à ceux ne bénéficiant pas de données précises 

concernant leurs caractéristiques fonctionnelles. L’échantillon a été hiérarchisé en fonction de la 

superficie, de la qualité des matériaux et de la fonction présumée des sites. Comme mentionné, la 

hiérarchie et la taille ont donc tendance à se confondre. C’est en croisant une série de facteurs qu’on 

peut présumer de liens de dépendance entre certains sites. L’idée maitresse ou l’hypothèse étant 

alors que « ces habitats, étant donné leur configuration spatiale, les spécificités de l’environnement 

dans lequel ils se trouvaient implantés, leurs caractéristiques propres, ne fonctionnaient pas 

isolément les uns des autres et que certains avaient une véritable capacité de polarisation. » 

(Nuninger et Sanders, 2006, p. 2) 

Un aspect non négligeable, et ce tout particulièrement sur le territoire dont il est ici question, 

est le fait que l’espace « est considéré comme non-homogène (parce que les établissements 

humains sont différenciés du reste de l’espace) et non isotrope (parce que les déplacements sont 

freinés différemment par le relief ou facilités par certaines « voies naturelles » comme les cours d’eau 

par exemple). » (Nuninger et Sanders, 2006, p. 18).  

Bolaños (2003, p. 97) tente un classement selon l’organisation spatiale, car si on ne note que 

les sites de l’échantillon qu’il mentionne, on retrouve la hiérarchie suivante : Sites principaux : Kuelap, 
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sites de hiérarchie secondaire : Tella, Site de hiérarchie tertiaire : Tuich, Macro, Machupirca, 

Yuructuna. 

Deux options sont envisageables quant à l’utilisation du territoire dans la région à l’étude. La 

première option est que toute la zone est polarisée par Kuelap qui a une influence à différents degrés 

sur chacun des 36 sites. L’option suivante serait plutôt celle d’un système peu intégré où chaque 

centre régional polariserait sa propre région sans grande influence de la part du pôle central. 

Évidemment, pour ajouter un degré de difficulté supplémentaire, un groupe culturel peut passer d’un 

modèle à l’autre à différents moments de son existence (Mathian et Sanders, 2014, p. 99).  

Il y a des arguments favorables et défavorables aux deux options. Kuelap devait avoir une 

influence sur tout ce territoire parce qu’il est très facilement accessible à partir du site central vers 

chacune des extrémités du territoire. L’aller-retour peut facilement se faire en une seule journée, et 

ce malgré le dénivelé parfois important. D’un autre côté, le territoire est marqué par plusieurs 

Figure 35 - Édifice El Templo mayor  sur le site de Kuelap 
Note. © 2016. Par H. Dionne. Collection personnelle 
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éléments de relief difficilement franchissables qui demandent des détours importants lors des 

déplacements et les rendent plus difficiles, ce qui sous-entend que les habitants des différents sites 

ne faisaient pas l’aller-retour chaque jour. La dépense en temps et en énergie serait trop importante. 

Le fait que Kuelap soit entouré de terrasses agricoles suppose aussi une certaine autonomie de la 

part du site central de même que de tous les pôles régionaux qui sont dans la même situation. En 

revanche, Kuelap est le seul à contenir des bâtiments religieux ou rituels, comme el Templo mayor 

(figure 35). Ce type d’architecture demeure absent de tous les autres sites. Les sites funéraires se 

rencontrent à proximité de chaque pôle régional, sauf celui de Santa Clara, ce qui vient ajouter un 

élément supplémentaire à leur possible indépendance. Cette partie des rites culturels n’avait 

probablement pas lieu à Kuelap. 

L’hypothèse soutenue ici sera à mi-chemin entre celle du pôle central exerçant un contrôle 

absolu et l’absence totale de contrôle. La distribution des sites sur le territoire suppose des pôles 

régionaux autonomes la plupart du temps, séparés par des éléments géographiques importants, des 

vallées profondes et des rivières. À l’aide des courbes topographiques et de la modélisation proposée 

par le programme Q-Gis, on remarque que les districts de San Juan de Lopecancha y Tingo se 

subdivisent en deux sommets très clairement découpés. Le district de Magdalena a, quant à lui, une 

Figure 36 - Modélisation 3D de la topographie régionale   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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topographie plus uniforme (figure 36). Les rivières le découpe toutefois en deux parties inégales 

(figure 37, page suivante).On peut donc imaginer un modèle fonctionnant en relative autonomie pour 

chacun de ces sommets isolés, mais dont les différents éléments se déplacent vers le site principal 

à certains moments dans le calendrier pour des besoins rituels, culturels, politiques ou même 

d’échange des différentes productions, ce que Bolaños (2003, p. 99, notre traduction) appelle « Un 

système de gestion de la production, économique et militaire du territoire ». 

 
Si cette théorie est la bonne, les groupes de sites seraient polarisés par les différents pôles 

régionaux. La montagne de Kuelap est très clairement découpée par de profondes vallées où coulent 

des rivières encaissées. On peut imaginer tous les sites situés dans le Nord du district de Magdalena 

associés au pôle régional de Tella et tous ceux de la montagne entourant Intipuyo lui étant associé. 

La montagne de Santa Clara et de Tshushin est plus difficile à saisir, comme elle compte deux sites 

d’importance. Le site de Santa Clara est mieux connu et aurait eu une utilité rituelle selon les 

informateurs locaux (R. Vigo Vargas, Communication personnelle, 15 janvier 2020). Comme les 

Figure 37 - Sous-secteurs géographiques et sites associés  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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informations sont presque absentes pour le site de Tshushin, le poids penche naturellement vers le 

premier site comme véritable pôle de cette sous-région. De plus, ce dernier a une vue sur le site de 

Kuelap et certains auteurs mentionnent que les pôles centraux privilégient un contrôle visuel sur les 

pôles secondaires qui sont sous leur influence (Nuninger et Sanders, 2006, p. 12). Le statut exact 

entre Tshushin et Santa Clara demeure à confirmer avec des visites terrain et des fouilles 

archéologiques en bonne et due forme. 

Ce modèle de sous-divisions territoriales permet de constater que la plupart des sites 

régionaux ont dans leur voisinage quelques sites résidentiels (tableau 36, page suivante). Les 

environs de Tella sont occupés par deux sites situés sur les sommets de plus petite superficie et trois 

sites situés à proximité des rivières du secteur. Tandis que Santa Clara/Tshushin sont entourés de 

deux sites résidentiels de sommet et du même nombre de sites de basse altitude au bord de la rivière 

Utcubamba. Le secteur d’Intipuyo semble moins connu et ne compte qu’un seul site résidentiel, le 

site peu documenté de Sauco, situé sur un sommet. Il est le seul ensemble à ne compter aucun site 

près d’une rivière. La situation de Kuelap est différente, le site principal est entouré d’une majorité de 

sites agricoles (n=10) et d’un seul site résidentiel, Malcapampa. Cet ensemble ne compte aucun site 

de basse altitude. Les sites agricoles sont plus rares, Santa Clara et Tshushin, de même que Tella, 

n’en recensent qu’un seul et Intipuyo aucun. 

Le pôle principal de Kuelap compte dans ses environs un site de mausolées et deux sites de 

sarcophages où des momies ont été retrouvées, en plus de révéler de nombreuses sépultures dans 

les murs de la cité. Les pôles régionaux de Tella et d’Intipuyo bénéficient d’au moins un site de cette 

catégorie chacun. Les mausolées très peu connus de LLamud et la caverne de Shihual pour la région 

de Tella et l’ossuaire peu documenté de Llauta pour le secteur d’Intipuyo. Tous ces sites sont situés 

dans les falaises des différents territoires. Pour le secteur de Santa Clara/Tshushin aucun site de 

cette catégorie n’est recensé. 

Le groupe le mieux connu, après celui de Kuelap, est celui de Tella, qui compte 10 sites 

différents, de tous les types, en plus du site de Macro qui semble avoir un statut particulier.  
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Tableau 36 - Distribution des sites selon le pôle principal et les pôles régionaux 

Fonction des 
sites 

Groupe associé 
à Kuelap 

Groupe associé à 
Tella 

Groupe 
associé à 
Intipuyo 

Groupe associé 
à Santa Clara et 
Tshushin 

Site principal Kuelap    

Pôles 
régionaux 

 Tella Intipuyo 
Santa Clara 

Tshushin 

Sites 
résidentiels 

Malcapampa 

Plaza Pampa 

Sauco 

Aymarabamba 

Candul/Gupi 
(Reichlen) 

Loma Pucara 

Yuructuna Pucara 

Machupirca 
Tuich/Silic 

Tambo Chillo 

Sites agricoles 

El Imperio 

Gupi (zone 
agricole) 

 Huiquilla 

El Jesu 

Pumahuanchina 

Cruz Pata 

Sombrerillo 

Las Americas 

Churupunta 

Pampalinda 

Lirio 

San José 

Sites funéraires 

La Barreta 

Llamud Llauta  La Petaca 

Barro Negro 

Caverne rituelle  Shihual   

Autres sites La Fila Macro   

Total 16 10 3 7 

En construisant ce réseau de voisinage, il est possible d’imaginer que Kuelap avait le rôle de 

capitale. Un site central où se déroulaient les grandes cérémonies, les rituels importants et où étaient 

prises les décisions politiques en plus d’être aussi un centre résidentiel et agricole. Le site, qu’on 

évalue avoir abrité environ 3000 personnes, était alimenté en denrée par les sites agricoles situés 

dans les pentes environnantes. Lorsque la pression démographique a été trop grande sur la 

forteresse, le groupe culturel a entrepris la construction de Malcapampa, pour agrandir la superficie 

habitable. Le site de La Fila permettait de garder un œil sur les pôles régionaux environnant de Santa 

Clara et de Tella, en plus de permettre de voir venir toute personne ou groupe dans les vallées des 

environs, une position à la fois de supériorité et de défense. Le site comptait ses propres sites 

funéraires. 

De part et d’autre des profondes vallées entourant Kuelap et ses infrastructures, se trouvaient 

divers pôles régionaux. La population et les élites de ces sites fréquentaient le site principal à certains 
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moments du calendrier pour les fêtes et rituels, mais aussi pour prêter main-forte aux différentes 

constructions. Ces sites, relativement indépendants, étaient eux aussi entourés de terrasses 

agricoles et d’habitations disséminées dans les pentes environnantes. Ils agissaient comme pôle 

pour les sites résidentiels et agricoles situés sur les sommets, mais aussi pour ceux situés au bord 

des rivières. L’agriculture et ses possibilités variant rapidement avec l’altitude, les sites élevés ne 

produisaient pas les mêmes denrées que les sites de rivière et ces derniers avaient aussi accès aux 

ressources piscicoles. La position sur les sommets et en terrasses superposées au pied des falaises 

semble avoir un objectif environnemental : celui de ne pas s’installer sur les rares terres agricoles. 

Chacun de ces petits pôles régionaux avait son ou ses propres sites funéraires. 



 

CHAPITRE 5 

ÉVALUATION DU POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

 

Le dernier objectif fut de déterminer des endroits rassemblant plusieurs des variables 

étudiées où aucun site n’était connu et d’y réaliser une visite. Les explorations ont permis de 

confirmer l’hypothèse selon laquelle il est possible, à l’aide d’un indice composite d’évaluer le 

potentiel archéologique. Le fait que l’indice fonctionne permet de croire qu’il est possible de faciliter 

la recherche, la découverte et la protection du patrimoine archéologique de la zone, en plus de 

permettre une meilleure compréhension du mode d’utilisation du territoire de la culture Chachapoya. 

Les lieux recelant du potentiel ont été déterminés en lien avec les indicateurs établis à l’étape 

précédente. La topographie des lieux a présenté un défi, puisque la couverture Lidar n’est pas 

disponible pour ce territoire. Les outils de base pour réaliser l’analyse de chaque sous-secteur seront 

donc les cartes topographiques et les images satellites disponibles. Des modélisations en trois 

dimensions ont été réalisées pour chacun des sous-secteurs. Elles furent créées à partir du logiciel 

Q-Gis et de la couche des courbes topographiques et pourraient ne pas représenter à 100% le 

territoire étudié. Les images satellites des plateformes Google Earth, Google Maps et de Esri-ArcGis 

ont été utilisées. Les images prises par Google Street View ont aussi été employées lorsqu’elles 

étaient disponibles. 

 

LES SOUS-SECTEURS DU TERRITOIRE À L’ÉTUDE ET LEUR POTENTIEL 

 

Comme déjà mentionné, la géographie de l’ensemble est difficile d’accès, les sites régionaux 

s’organisent autour de profondes vallées encaissées supposant une relative autonomie entre ces 

différents territoires. En lien avec la topographie locale, il est possible de diviser le territoire en six 
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sous-secteurs géographiques distincts, à raison de deux par districts (tableau 37 et figure 37, page 

94). Les sous-secteurs ont été nommés en lien avec leur pôle régional. 

Deux de ses sous-secteurs 

comprennent d’importants 

ensembles de sites et agiront, en 

quelque sorte, comme des 

modèles. Ce sont Kuelap (n=16), 

dans le district de Tingo, et Tella 

(n=10), dans le district de Magdalena. Deux autres sous-secteurs sont moins complets, ce sont ceux 

de Santa Clara/Tshushin (n=7), dans le district de Tingo et de Intipuyo (n=3), dans le district de San 

Juan de Lopecancha. Selon les données disponibles, il semblerait que certains sites pourraient 

s’ajouter dans les deux cas. Les deux sous-secteurs restant ne comptent aucun site. Ils seront 

nommés Sud du district de San Juan de Lopecancha et Sud-Est du district de Magdalena (tableau 

37, page précédente). 

L’étape suivante fut de réaliser une visite terrain afin de valider les endroits ciblés. Comme 

la pandémie de 2020 ne permettait pas à l’auteure de ce mémoire d’effectuer ces visites, il a fallu 

faire preuve d’imagination. Nous avons alors travaillé à distance avec un groupe formé de trois guides 

locaux, qui se sont rendus sur certains sites lors de deux sorties d’une journée chacune. Les photos 

satellites ont également été mises à profit pour tenter de localiser des sites sur celles-ci. 

 

5.1.1 LE SOUS-SECTEUR DE KUELAP 

 

 Déjà bien connu et largement documenté, ce petit territoire découpé par de profondes 

vallées couvre une superficie d’environ 43 kilomètres carrés. La zone est riche en sites de toute sorte 

(tableaux 38, page suivante) et les probabilités d’y découvrir de nouveaux sites sont plutôt limitées. 

Cependant, si on considère que chacune des zones semble pouvoir compter sur au moins une 

installation en terrasses superposées située au bord de la rivière Utcubamba ou d’un de ses affluents, 

Tableau 37 - Districts et sous-secteurs 

District Sous-secteur 
Nbre de 
sites 

Tingo 
Kuelap 16 

Santa Clara/Tshushin 7 

Magdalena 
Tella 10 

Sud-Est du district de Magdalena 0 

San Juan de 
Lopecancha 

Intipuyo 3 

Sud du district de San Juan de 
Lopecancha 

0 

Total 36 
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l’ensemble pourrait peut-être voir un site de ce type s’ajouter. Comme Kuelap a un rôle de pôle 

central, il est aussi possible que l’approvisionnement en ressources venant de ces sites de basse 

altitude ait pu lui être fourni par des installations situées dans les environs. Silic, Macro, Yuructuna, 

Aymarabamba ou Machupirca, sont tous situés à distance de marche en direction nord. 

En étudiant le sous-secteur et en 

observant les lieux en bas de falaise ou en pente 

à proximité de la rivière Utcubamba, deux lieux 

sont probables. Ils jouissent d’une topographie 

favorable et possèdent la superficie nécessaire. 

Ils sont situés dans les pentes derrières le village 

de Nogalcucho, nommé avec le nom du village, 

et à la croisée d’un petit cours d’eau intermittent 

où il y a actuellement de l’agriculture, nommé 

Terres agricoles (tableau 39, figures 38 et 39, 

page suivante). Les chances d’y retrouver un site 

sont limitées, ce sont des lieux habités et utilisés. Il n’est pas possible de relier Kuelap directement à 

partir de ces points, il faut en effet contourner les falaises verticales soit par le Sud et remonter vers 

Malcapampa ou par la limite nord et remonter par les pentes de la rivière Tingo. Dans les deux cas, 

si un site était présent à proximité, il aurait sans doute déjà été identifié et serait connu des 

informateurs locaux. 

 

 

 

 

Tableau 38 - Sites connus et fonctions 

Fonctions Sites connus 

Site principal Kuelap 

Site résidentiel 
(topographie) 

Malcapampa 
(sommet) 

Site agricole 

Churupunta 

Cruz Pata 

El Imperio 

El Jesu 

Las Americas 

Lirio 

Pampalinda 

Pumahuanchina 

San José 

Sombrerillo 

Site funéraire 

Barro Negro 

La Barreta 

La Petaca 

Autre site La Fila 

Total 16 sites connus 

Tableau 39 - Fonctions présumées et 
noms des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie)  

Nogalcucho 
(bord de rivière) 

Terres agricoles 
(bord de rivière) 

Total 2 zones de potentiel 
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Figure 38 - Sites connus et lieux potentiels  du sous-secteur de Kuelap  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 

Figure 39 - Modélisation 3D du sous-secteur de Kuelap 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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5.1.2 LE SOUS-SECTEUR DE TELLA 

 

Ce territoire d’une superficie de 47 

kilomètres carrés a possiblement aussi révélé 

l’essentiel de ses richesses archéologiques. Il est 

facile d’accès et de nombreux chercheurs s’y sont 

intéressés, entre autres grâce au site de Macro, 

visible de la route nationale. On y retrouve des 

sites de tous les types, incluant ce dernier, qui 

semble avoir eu un rôle différent, celui de point 

nodal ou de carrefour probablement (tableau 40). 

Quelques endroits regroupant différentes caractéristiques des sites connus présentent 

néanmoins un potentiel archéologique (tableau 41, figures 42 et 43, page 111). 

On pourrait y trouver un site funéraire 

prenant la forme de mausolées ou de 

sarcophages à proximité du pôle régional 

présumé de Tella (Falaise de Tella sur les figures 

40 et 41, page 100). La zone compte un site de 

mausolées, Llamud, mais il est près de Plaza 

Pampa et doit encore être confirmé par une visite 

sur le terrain puisqu’il n’a jamais été répertorié ou 

même visité par un archéologue. Tella présente d’imposantes falaises verticales situées à l’est, qui 

offrent potentiellement les caractéristiques rencontrées pour tous les sites funéraires. La proximité 

de la caverne de Shihual qui tenait potentiellement ce rôle soulève néanmoins un doute sur 

l’existence de telles structures près de Tella. Seules des études plus approfondies, à la fois de la 

caverne et de la zone, vont permettre de mieux saisir les faits. 

Tableau 40 - Sites connus et fonctions 

Fonctions Sites connus 

Pôle secondaire Tella 

Site résidentiel 
(topographie) 

Candul/Gupi (Reichlen) 
(sommet) 

Plaza Pampa 
(sommet) 

Machupirca 
(bord de rivière) 

Tambo Chillo 
(bord de rivière) 

Yuructuna 
(bord de rivière) 

Site agricole Gupi (zone agricole) 

Site funéraire Llamud 

Autre site 
Macro 

Caverna Shihual 

Total 10 sites connus 

Tableau 41 - Fonctions présumées et 
noms des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie)  

Rio Condortiana 
(bord de rivière) 

Sommet 
(sommet) 

Rio Yamut 
(sommet) 

Rio Sahual 
(sommet) 

Site funéraire Falaises de Tella 

Total 5 zones de potentiel 
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Un lieu a été ciblé comme recelant un potentiel pour un site à caractère résidentiel ou agricole 

le long de la rivière Utcubamba. Il a été appelé Rio Condortiana, du nom du cours d’eau intermittent 

qui s’écoule dans le secteur. Originellement, le cours de la rivière Utcubamba était très changeant 

dans cette partie du territoire. Les résidents de la région affirment l’avoir vu se modifier de leur vivant 

et de nombreux bancs de sable en témoignent. De nos jours, les travaux de stabilisation en lien avec 

la route nationale font en sorte que la rivière se déplace moins. Il demeure difficile de déterminer sur 

quelle rive de l’Utcubamba se trouvaient les terres agricoles à l’époque où les Chachapoya ont 

occupé la zone. Une hypothèse pourrait être que cette situation changeante et instable a mené les 

groupes à s’installer à Macro, Yuructuna et potentiellement Tambo Chillo et à délaisser cette partie 

du territoire. Ces terres ont néanmoins peut-être été cultivées, la rareté des terres agricoles 

disponible le sous-entend, mais il est possible qu’elles le furent par des habitants vivant un peu plus 

loin, sur les sites connus. 

Finalement, trois sommets du secteur ne comptent aucun site et semblent prometteurs. Un 

premier se situe entre Tella et Candul/Gupi(Reichlen), il a été nommé Sommet. Considérant que le 

deux tiers des sites de l’échantillon ont un voisin à moins d’un kilomètre de distance à vol d’oiseau, 

cette partie du territoire est sous occupée en comparaison du reste. Cela suggère qu’un site 

résidentiel pourrait s’y trouver. De plus, le sommet le plus probable surplombe la caverne de Shihual. 

Cela vient renforcer l’hypothèse, puisque dans les autres occurrences de sites funéraires, tous ont 

un emplacement résidentiel sur le sommet adjacent. Cependant, comme le rôle exact de la caverne 

demeure peu compris, il est difficile de confirmer hors de tout doute qu’elle peut être interprétée 

comme un site funéraire au même titre que les mausolées et les sarcophages. Le second sommet a 

été nommé Rio Yamut. Il est situé à l’extrémité sud de la rivière du même nom et au sud-est de 

Plaza Pampa. Aujourd’hui encore, ce territoire est boisé et pourrait révéler un site résidentiel. Puis, 

un dernier sommet, un peu plus élevé et plus à l’est a été ciblé. Il a été nommé Rio Sahual, du nom 

de la rivière qui passe tout près. C’est aussi un endroit recouvert de forêt qui pourrait être intéressant 

à visiter. 

Pour terminer, même si le sous-secteur semble avoir livré la majorité de ses richesses, il 

appert que quelques lieux présentent encore un certain potentiel. 
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Figure 40 - Sites connus et lieux potentiels du sous-secteur de Tella 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 

Figure 41 - Modélisation 3d du sous-secteur de Tella  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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5.1.3 LE SOUS-SECTEUR D’INTIPUYO 

 

Le sous-secteur d’Intipuyo couvre une 

superficie de 41 kilomètres carrés et dépasse 

légèrement les limites de la zone d’étude. Il est 

majoritairement inclus dans le district de San Juan 

de Lopecancha, mais couvre aussi une petite portion (environ trois kilomètres carrés) du district voisin 

à l’ouest, le district de Maria. On y recense trois sites connus (tableau 42). Deux sont très peu 

documentés et ont reçu la cote de mention incertaine dans l’indicateur de fiabilité des données. La 

limite ouest est difficile à délimiter, mais la profonde vallée de la rivière Minas, qui trace la frontière 

du sous-secteur au sud-ouest, suggère que les relations avec les sites voisins vers l’ouest ne 

devaient pas être privilégiées. On se retrouve donc face à un territoire découpé, comme pour le sous-

secteur de Kuelap, par de profondes vallées encaissées. Cependant, la limite ouest se compose 

cette fois de la ligne de crête des montagnes (figures 42 et 43, pages suivantes). La détermination 

de lieux précis est difficile dans ce sous-secteur parce qu’il est très peu connu et que cela engendre 

de grands espaces sans aucun site archéologique. Trois lieux se démarquent tout de même : les 

abords de la rivière Cédrocucho, où deux endroits ont été ciblés, le sommet à l’ouest du sous-secteur 

et la zone de plateaux entre Sauco et Intipuyo (tableau 43). 

Aucun site en bas de falaise ou dans les 

pentes près d’une rivière n’est recensé dans le 

sous-secteur. On peut suggérer que les berges de 

la rivière Cedrocucho pourraient révéler un ou 

plusieurs sites résidentiels ayant cette 

topographie. Deux endroits ont été ciblés et ont 

reçu les noms de Rio Cedrocucho 1 et Rio 

Cedrocucho 2. Ce sont des territoires relativement plats et ils disposent d’un peu d’espace pour 

l’agriculture. Actuellement, les deux emplacements sont en culture. Un autre des lieux où on identifie 

Tableau 42 - Sites connus et fonctions 

Fonctions Sites connus 

Pôle secondaire Intipuyo 

Site résidentiel 
(topographie) 

Sauco 
(sommet) 

Site funéraire Llauta 

Total 3 sites connus 

Tableau 43 - Fonctions présumées et noms 
des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie)  

Rio Cedrocucho 1 
(bord de rivière) 

Rio Cedrocucho 2 
(bord de rivière) 

Sommet de l’Ouest 
(sommet) 

Plateaux de Sauco 
(sommet) 

TOTAL 4 zones de potentiel 
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du potentiel pour retrouver un site résidentiel a été nommé Sommet de l’Ouest. Les crêtes plus à 

l’Ouest sont occupées par les sites archéologiques connus de Machuhuasi, Infiernillo et Rayopunta, 

tous trois situés dans le district de Maria. L’endroit ciblé se retrouve environ à mi-chemin entre 

Intipuyo et ces derniers, ce qui ajoute au potentiel de ce secteur. 

Toute la zone en pente douce entre les sites d’Intipuyo et de Sauco est ciblée comme recelant 

un fort potentiel archéologique. Le site de Sauco est inclus dans le périmètre nommé Plateaux de 

Sauco. Non sans rappeler les pentes de Kuelap, cet emplacement est en partie utilisé pour 

l’agriculture. Il comporte aussi de nombreux espaces boisés qui pourraient révéler des sites 

archéologiques. Deux points plus précis ont été placés dans le territoire, ils se situent sur des endroits 

surélevés. Ils sont actuellement recouverts de forêt et semblent prometteurs.  

 

Figure 42 - Sites connus et lieux potentiels du sous-secteur d'Intipuyo 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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5.1.4 LE SOUS-SECTEUR DE SANTA CLARA ET TSHUSHIN 

 

Ce sous-secteur outrepasse les limites de 

la zone d’étude. C’est le plus vaste, il couvre une 

superficie de 91 kilomètres carrés, dont 26,5 sont 

en dehors de la zone d’étude. Il compte sept sites 

dans le district de Tingo (tableau 44) et quatre, 

plus au nord, dans celui de Colcamar. Ce sont 

deux sites archéologiques venant compléter 

l’ensemble appelé Pucara et identifiés par 

Bandelier, puis oubliés ensuite de la littérature. Les deux autres sont nommés Mirador et Torruco et 

sont identifiés sur la carte du Centro Mallqui (2016). On ne possède aucune information détaillée les 

concernant. Ce district étant en dehors de la zone d’échantillonnage, cette partie du sous-secteur ne 

fut pas prise en compte dans l’analyse. Il est important de mentionner que les sites identifiés par 

Tableau 44 - Sites connus et fonctions 

Fonctions Sites connus 

Pôle secondaire Santa Clara 

Tshushin 

Site résidentiel 
(topographie) 

Pucara 
(sommet) 

Loma Pucara 
(sommet) 

Aymarabamba 
(bord de rivière) 

Tuich/Silic 
(bord de rivière) 

Site agricole Huiquilla 

Total 7 sites connus 

Figure 43 - Modélisation 3D du sous-secteur d'Intipuyo 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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Bandelier en 1893 sont tous tombés dans l’oubli par la suite. Aucun ne bénéficie d’une documentation 

plus récente ou complémentaire. Leur localisation demeure approximative et il est difficile de 

confirmer si elle est exacte. L’analyse de ce territoire est, pour toutes ces raisons, plus complexe. 

La partie comprise dans le district de 

Tingo totalise sept sites archéologiques. Le sous-

secteur compte deux sites situés au bord des 

rivières, deux petits établissements de sommet et 

deux sites de plus grande superficie qui 

possèdent les caractéristiques des pôles 

régionaux. On y recence aussi un site agricole. 

Les sommets de la zone présentent de vastes 

superficies en pente. De grands plateaux situés 

de part et d’autre du site de Santa Clara, nommés Sommet et plateaux Nord-Ouest et Sommet et 

plateaux Nord-Est, pourraient révéler d’autres sites résidentiels de sommet ou des sites agricoles 

avec des maisons éparses. Un autre secteur de plateaux situé au nord, à la frontière du district, 

nommé Rio Putuhuayco, est aussi prometteur (tableau 45, figures 44 et 45, pages suivantes). Tous 

recèlent les caractéristiques typiques des sites de sommet. 

Le sous-secteur ne compte aucun site funéraire, les Falaises de Santa Clara, situées au 

sud de ce dernier, possèdent les caractéristiques habituellement recensées pour ce type de site. 

Elles sont verticales et extrêmement difficiles d’accès. Actuellement recouvertes d’une épaisse 

végétation, elles pourraient facilement cacher des mausolées ou des sarcophages anthropomorphes. 

La carte du Centro Mallqui (2016) y localise un site se trouvant au bord de la rivière et appelé 

Chido. Aucune mention écrite n’a été retrouvée le concernant et aucun de nos informateurs n’a déjà 

entendu ce nom, ni ne connait de ruines à cet endroit. Sa proximité avec la route, la présence 

d’agriculture et d’une habitation porte à croire que les possibilités d’y trouver des ruines sont minces. 

La végétation cachant habilement les ruines. Il serait intéressant d’y réaliser une visite pour confirmer 

ou infirmer l’existence du site de Chido. 

Tableau 45 - Fonctions présumées et noms 
des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie)  

Sommet et plateaux 
Nord-Ouest 
(sommet) 

Sommet et plateaux 
Nord-Est 
(sommet) 

Rio Putuhuayco 
(sommet) 

Chido 
(bord de rivière) 

Site funéraire Falaises de Santa Clara 

Total 5 zones de potentiel 
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La nécessité de visiter tous les sites décrits et cartographiés par Bandelier (1893) s’impose 

afin de confirmer leur localisation exacte. Elle permettrait d’évaluer avec plus de précisions le 

potentiel du sous-secteur. Dans un autre ordre d’idée, bien que peu probable, la possibilité que les 

sites de Santa Clara et Tshushin puissent être un seul et même établissement doit être considérée. 

Les descriptions concordent sur certains points. 

Figure 44 - Sites connus et lieux potentiels du sous-secteur de Santa Clara et Tshushin  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 



110 
 

 

5.1.5 LE SOUS-SECTEUR SUD DE SAN JUAN DE LOPECANCHA 

Le sous-secteur couvre une superficie de 96 kilomètres carrés et s’étend sur trois districts. 

La partie incluse dans le district de San Juan de Lopecancha couvre 41 km2. Une partie est localisée 

dans le district de Maria, à l’ouest. De plus, au sud, les structures géologiques observées dans le 

district de Santo Tomas se poursuivent jusque dans ce sous-secteur. C’est dans ce territoire qu’on 

retrouve les Mausolées de Revash. Le site archéologique est connu depuis de nombreuses années, 

a été fouillé, documenté et enregistré au Ministère de la Culture du Pérou (Ministerio de Cultura, 

2019, pp. 9-10, notre traduction) : 

Le site archéologique de Revash est situé près du village de San Bartolo, district de 

Santo Tomas, province de Luya, dans une falaise du Cerro Carbon, il émerge d’une 

végétation luxuriante. Sur la cime de cette falaise se trouve un village d’habitations 

circulaires et de champs cultivés, lesquelles se retrouvent aussi au pied de la montagne, 

près de la rencontre entre le ruisseau El Ingenio et la rivière Utcubamba. Selon les 

recherches archéologiques il constitue un ensemble de trois mausolées, c’est-à-dire, 

des sépultures collectives de corps momifiés, sorte de cubicules de différentes 

Figure 45 - Modélisation 3D du sous-secteur de Santa Clara et Tshushin 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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dimensions et de forme rectangulaire, d’un ou deux étages, disposés un à côté de 

l’autre. 

L’absence d’autres sites connus dans la 

zone complexifie la détermination de lieux 

potentiels (tableau 46, figures 46 et 47, page 

suivante). Comme pour les autres sous-secteurs 

qui dépassent les limites de la zone 

d’échantillonnage, seule la partie comprise dans 

le district de San Juan de Lopecancha a été 

étudiée. Un total de sept lieux présentant du 

potentiel a été ciblé.  

Les sommets du secteur mériteraient d’être explorés. Les sommets 1 et 3 pourraient révéler 

des sites résidentiels. Le Sommet 2 se compose d’une vaste zone en pente. Il est probable que 

différents vestiges agricoles et d’habitations circulaires y soient retrouvés. Les deux sommets situés 

au nord et au sud de ce secteur ont été marqués d’un point sur les figures, ils sont surélevés et 

correspondent aux topographies des sites résidentiels connus ailleurs dans le territoire à l’étude. 

Le sous-secteur comprend aussi deux lieux situés aux abords des rivières. Le territoire 

nommé Rio Cedrocucho 3 est le troisième identifié au bord de cet affluent de la rivière Utcubamba. 

Cette zone bénéficie d’une vaste superficie et est encore largement cultivée aujourd’hui. Il serait 

intéressant d’identifier la présence ou l’absence de ruines à proximité soit par une visite terrain ou en 

discutant avec les agriculteurs. À proximité de la rivière Utcubamba, un autre secteur a été identifié. 

Rio Utcubamba 1 bénéficie d’une topographie en pente douce qui suggère l’existence d’une zone 

agricole et d’un village en terrasse adjacent.  

Pour ce qui est des sites funéraires, les mausolées de Révash sont déjà connus comme site 

funéraire au sud du sous-secteur. Les falaises calcaires où on les retrouve se poursuivent aussi vers 

le nord. L’exploration de celles-ci pourrait révéler d’autres structures funéraires. Les points identifiés 

Falaise 1 et 2 sont les endroits les plus prometteurs.

Tableau 46 - Fonctions présumées et 
noms des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie)  

Sommet 1 
(sommet) 

Sommet 2 
(sommet) 

Sommet 3 
(sommet) 

Rio Cedrocucho 3 
(bord de rivière) 

Rio Utcubamba 1 
(bord de rivière) 

Site funéraire 
Falaise 1 

Falaise 2 

Total 7 zones de potentiel 
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Figure 46 - Sites connus et lieux potentiels du sous-secteur du Sud de San Juan de Lopecancha  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 

Figure 47 - Modélisation 3D du sous-secteur Sud de San Juan de Lopecancha 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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5.1.6 LE SOUS-SECTEUR SUD-EST DE MAGDALENA 

 

Ce sous-secteur ne comprend aucun site 

connu et couvre une superficie de 89,5 kilomètres 

carrés. Ce territoire est le plus difficile à 

interpréter. Aucune vallée escarpée ne le sépare 

du sous-secteur de Tella. Cependant, s’ils 

n’étaient pas divisés, la superficie totale serait de 

135 km2, ce qui est plus imposant que celle des 

autres sous-secteurs. Certains types de sites sont 

exclus. Les possibilités de retrouver un site 

résidentiel en terrasse au bord des rivières sont nulles. La rivière Utcubamba y coule dans une vallée 

enclavée. Il n’y a pas non plus de falaises verticales typiques des sites funéraires des Chachapoya. 

En plusieurs endroits dans le sous-secteur, les pentes sont si abruptes que les sols sont lessivés ou 

absents. Les possibilités d’implantation sont limitées, même la végétation peine à s’y installer.  

Considérant ces éléments et la distribution des sites dans les autres territoires, il est tout de 

même possible de cibler quelques endroits où pourraient se trouver des ruines chachapoyas (tableau 

47, figures 48 et 49, page suivante). Ce sont en majorité des sommets auxquels on ajoute deux zones 

qui auraient pu constituer des sites à vocation agricole. 

Les endroits qui semblent les plus prometteurs sont pour la plupart du côté nord-ouest de la 

zone, ce qui renforce l’hypothèse que ce territoire appartiendrait en fait au sous-secteur de Tella.  

Tableau 47 - Fonctions présumées et 
noms des zones de potentiel 

Fonctions 
présumées 

Noms des zones de 
potentiel 

Site résidentiel 
(topographie) 

Sommet 1 
(sommet) 

Sommet 2 
(sommet) 

Sommet 3 
(sommet) 

Sommet 4 
(sommet) 

Site agricole 

Zone agricole Rio 
Tingohuaycucho 

Sommet et zone 
agricole 5  

Total 6 zones de potentiel 



114 
 

 

 

 

 

Figure 48 - Sites connus et lieux potentiels du sous-secteur du Sud-Est de Magdalena 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 

Figure 49 - Modélisation 3D du sous-secteur du Sud-Est de Magdalena 
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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5.2 EXPLORATION DE CERTAINES ZONES DE POTENTIEL 

 

Comme la situation sanitaire qui prévaut en 2020 n’a pas permis la réalisation de 

l’intervention terrain qui était prévue, nous avons utilisé deux méthodes pour inventorier certaines 

zones. Dans un premier temps, l’utilisation de photos satellites disponibles via les différentes 

plateformes de Google, mais aussi celles fournies par ArcGis, ont permis de mieux cibler les zones 

de potentiel et de faire un inventaire visuel. L’important couvert de végétation ne permet pas toujours 

de voir le sol, mais il arrive parfois qu’un site puisse être observé. Ensuite, des assistants natifs de la 

zone, Samuel Vargas Cruz, Roger Vigo Vargas et Rolando Tello Chavez, ont été mis à contribution 

(figure 50). Ils ont pris part à deux expéditions d’une journée. Ils accompagnent régulièrement des 

sorties en haute montagne en plus d’avoir fondé un groupe d’explorateurs visant la mise en valeur et 

la conservation des sites archéologiques des environs. Ensemble, ils ont réalisé des visites terrain 

sur certains des lieux ciblés dans les sous-secteurs de Kuelap, d’Intipuyo et de Santa Clara et 

Figure 50 - Les assistants Rolando Tello Chavez, Samuel Vargas Cruz et Roger Vigo Vargas lors de la deuxième 
expédition  
Note. © 2021. Par R. Tello Chavez. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 



116 
 

Tshushin. Les découvertes réalisées, tant visuellement que sur le terrain, viennent confirmer que le 

modèle que nous avons créé fonctionne. 

 

5.2.1 EXPLORATION DANS LE SOUS-SECTEUR DE KUELAP 

 

Les photos satellites permirent de repérer un terrain en pente derrière le village de 

Nogalcucho et les guides y réalisèrent une visite terrain d’une durée d’une journée le lundi 23 

novembre 2020. L’analyse du secteur suggérait que peu ou pas de sites demeuraient à découvrir 

dans ce secteur, sauf peut-être un ou deux près des rives des rivières Utcubamba et Celcas. Les 

assistants ont donc entrepris une montée à partir du village de Nogalcucho vers les sommets 

avoisinants et y ont découvert quatre sites archéologiques (figure 51). Comme la journée était 

pluvieuse, les déplacements se sont avérés complexes et ont limité le territoire exploré au seul 

Figure 51 - Sites connus, sites découverts et zones de potentiel du sous -secteur de Kuelap  
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit. 
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sommet derrière Nogalcucho. Ils ont aussi discuté avec plusieurs habitants de la zone pour collecter 

un maximum d’informations. 

La zone de potentiel 

appelée Nogalcucho s’est 

révélée nettement plus 

productive en sites 

archéologiques que prévu. 

L’hypothèse selon laquelle 

on pourrait y retrouver un 

site en terrasses au bord de 

la rivière s’est confirmée 

(figures 52 et 53). Les gens 

du village appellent cette 

zone Meson et y cultivent la 

tara, un arbuste qui produit 

des gousses pour l’industrie 

pharmaceutique et d’autres 

filières. Le site est en bonne 

partie détruit, les vestiges 

d’habitations circulaires n’y 

sont plus. En explorant les 

environs, les assistants ont 

pu en découvrir une seule, 

les agriculteurs ont récupéré 

les pierres pour construire 

de nouvelles terrasses, mais 

on y observe des vestiges d’anciennes terrasses qui étaient facilement identifiables. Le site a été 

 

 

Figure 52 - Anciennes terrasses du site de Meson 
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. Collection personnelle. Reproduction 
autorisée 

Figure 53 - Terrasse superposée du site de Meson 
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. Collection personnelle. Reproduction 
autorisée 
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construit avec les mêmes caractéristiques que les autres sites résidentiels situés au bord des rivières 

du secteur. Le sol est très instable et les observateurs n’ont trouvé aucune céramique. Il est situé à 

quelques dizaines de mètres de la rivière Celcas, qui est un affluent de la rivière Utcubamba. 

En poursuivant la 

montée vers le sommet 

derrière ces pentes, un autre 

lieu a été découvert, les 

villageois appellent cette 

zone Miyocunga. Le nom est 

d’origine Chachapoya, mais 

sa signification demeure 

inconnue. On y a compté 

sept habitations circulaires 

réparties sur un plateau à 

travers d’anciennes 

terrasses agricoles (figures 

54 et 55). Le site n’a pas de 

limites anthropiques, ce qui 

suppose un site à vocation 

agricole. Il est lui aussi très 

perturbé. Le terrain sur 

lequel on le retrouve est 

également utilisé pour la 

culture de tara, de même que pour la production d’agave verte. Là également il n’y avait pas de 

céramique visible en surface. Il est par ailleurs situé à proximité de l’ancien chemin Chachapoya-

Inca. Ce sentier a été remplacé par la route régionale située en contrebas, mais est encore utilisé 

par les agriculteurs. Il relie encore aujourd’hui les villages situés le long de la rivière Utcubamba et 

selon les informateurs, c’est un chemin qui était déjà utilisé à la période Chachapoya. À partir de ce 

 

 

Figure 54 - Roger Vigo Vargas près d'une des structures circulaires de 
Miyocunga  
Note. © 2021. Par R. Tello Chavez. Collection personnelle. Reproduction 
autorisée. 

Figure 55 - Vue générale du plateau où se trouve les sept habitations 
circulaires de Miyocunga 
Note. © 2021. Par R. Tello Chavez. Collection personnelle. Reproduction 
autorisée. 
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point, même si elles sont à proximité, il n’est pas possible de rejoindre les hauteurs de Kuelap. Pour 

pouvoir rejoindre le site. Il faut soit contourner la montagne par le sud ou se rendre au village Tingo, 

situé plus au nord, pour pouvoir remonter. 

Le troisième site à avoir été découvert, appelé Shuctuj par les habitants du secteur, se trouve 

sur le plateau qui surplombe celui de Miyocunga. Le secteur a récemment été victime d’un important 

feu de forêt et l’endroit où se trouvent les vestiges est dénudé (figure 56). On y observe les ruines 

d’anciennes maisons à travers les pentes douces du secteur, sans limites anthropiques visibles, ce 

qui suggère une fonction agricole (figure 57, page suivante). L’observation du sol a permis de 

retrouver des céramiques peintes (figure 58, page suivante). Le site est, là aussi, en bonne partie 

détruit et il n’y persiste que les pierres qui étaient dans le sol et permettent de visualiser les anciennes 

limites des habitations circulaires. 

 
Figure 56 - Vue générale du plateau où se trouve le site de Shuctuj  
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 
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Le secteur a aussi révélé un site funéraire dans les falaises à environ 500 mètres derrière le 

site de Shuctuj, dans une petite caverne semblable à celle du site de Macro et ayant les mêmes 

caractéristiques, à savoir des ossements éparpillés sur le sol (figure 59, page suivante). Il n’a pas été 

possible d’aller jusqu’à la caverne, les conditions météorologiques s’étant détériorées rapidement. 

Les observations ont été effectuées à proximité, mais sans pouvoir réaliser de photos à l’intérieur du 

site.  

Figure 57 - Vestiges de deux des onze habitations circulaires de Shuctuj  
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée 

Figure 58 - Localisation de la caverne funéraire (point orange) à partir du site de Shuctuj  
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée 
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5.2.2 EXPLORATION DANS LE SOUS-SECTEUR DE SANTA CLARA ET TSHUSHIN 

 

Le 5 novembre 2020, deux assistants ont visité le site de Santa Clara avec en main les 

images des plans de Bandelier de 1893. L’objectif premier était de documenter davantage le site, 

mais aussi de valider l’hypothèse selon laquelle ces deux sites en étaient peut-être en fait qu’un seul. 

Ils ont localisé le mur d’une hauteur d’environ un mètre et demi (figure 60, page suivante). Cet 

élément est insuffisant, puisque la description des deux sites mentionne un mur de cette hauteur. Ils 

ont aussi retrouvé, bien que très détruite, une construction de forme rectangulaire qui ressemble 

beaucoup à celle dessinée par Bandelier et située au sud du site, à l’extérieur des murs. Cependant, 

comme celle-ci était recouverte d’une épaisse couche de végétation, il n’a pas été possible d’en avoir 

une vue d’ensemble. Toujours en lien avec l’épaisse couverture végétale, ils n’ont pu localiser le plan 

incliné donnant accès au site. Le fait que ce plan soit dessiné sur une des planches de Bandelier, 

mais ne soit pas positionné sur son plan général du site, rend encore plus difficile sa localisation. 

Figure 59 - Céramiques peintes retrouvées sur le sol de Shuctuj  
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 
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Parce que le site est recouvert d’une épaisse végétation (figure 61, page suivante), les 

maisons circulaires demeurent difficiles à repérer. Les assistants affirment que les probabilités pour 

que Tshushin et Santa Clara soient un seul et même site sont très élevées. La description de la mince 

crête rocheuse correspond en tout point à celle faite par Bandelier, mais il demeure prudent de 

conserver un doute. Peut-on réellement relier le bas de la montagne à Aymarabamba et le site de 

Santa Clara en seulement une heure de montée ? Il est vrai qu’après la montée, une vaste pente 

douce s’ensuit, peut-être que les écrits de Bandelier sont mal interprétés. Il faudrait plus de temps et 

retirer la végétation pour pouvoir confirmer sans l’ombre d’un doute cette hypothèse.  

 

 

Figure 60 - Mur d'enceinte du site de Santa Clara  
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. Collection personelle. Reproduction autorisée.  
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En plus de cette visite sur le terrain qui a permis de récupérer certaines informations 

concernant le site de Santa Clara, l’analyse des photos satellites, a révélé un site inconnu. Le site se 

trouve à l’endroit exact où une zone de potentiel marquée d’un point vert et nommée « sommet et 

plateau Nord-Ouest » est indiquée sur la figure 46 (page 112). On discerne avec clarté les vestiges 

de plusieurs habitations circulaires sur deux sommets voisins de cette zone. Les ruines sont situées 

à une distance d’un peu moins de deux kilomètres du site de Santa Clara (figure 62, page suivante). 

Selon Roger Vigo Vargas (Communication personnelle, 14 janvier 2021), il pourrait s’agir du site 

Infiernillo, mais il ne peut pas le confirmer hors de tout doute.  

Figure 61 - Vue générale du site de Santa Clara recouvert par la végétation  
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 
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5.2.3 EXPLORATION DANS LE SOUS-SECTEUR D’INTIPUYO 

 

Le 19 décembre 2020, l’expédition 

vers le site de Sauco a permis, dans un 

premier temps de confirmer l’existence du 

site et d’explorer une partie des terrains 

adjacents où quatre nouveaux sites ont été 

identifiés, les Pumalin (figure 64, page 

suivante). Plusieurs habitants de la zone 

ont été rencontrés et ont tous mentionné 

l’existence d’un site entouré d’un mur d’enceinte, situé sur la même falaise, mais plus au sud. On y 

observerait, selon leurs dire, des habitations circulaires sur lesquelles sont présentes des frises 

géométriques et même un bas-relief représentant un puma. Bien que ce site soit situé très près de 

celui de Sauco, il a été impossible de le visiter. Les propriétaires des lieux y sont violents et 

menaçants envers les étrangers. Ils protègent l’accès au site dans la crainte que s’il est découvert et 

Figure 62 - Image satellite du site inconnu 
Note. Tiré de Données cartographiques  par Maxar Technologies, 2021 © Maxar Technologies. Usage autorisé.  

Figure 63 - Localisation du site de Sauco et du lieu interdit 
d'accès 
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. 
Reproduction autorisée. 
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documenté, le gouvernement les chasse de leurs terres. Il a donc été impossible de s’en approcher 

(figure 63). 

Les explorateurs ont toutefois pu explorer les plateaux de Sauco. Le site de Sauco lui-même 

correspond aux caractéristiques établies pour les sites agricoles, davantage qu’à un site résidentiel. 

Les maisons sont regroupées près de la falaise, mais s’étendent aussi à travers les champs 

environnants (figure 65, page suivante), sans aucune limite anthropique, ni plateforme de 

construction typique des sites résidentiels. On y observe une structure qui semble associée à un 

patron funéraire (figure 66, page suivante), mais à l’intérieur de laquelle il n’y a aucun vestige ni 

ossement. Les autres ruines qui l’entouraient, s’il y en avait, ont été détruites par les activités 

agricoles actuelles. 

Figure 64 - Sites connus, sites découverts et zones de potentiel du sous -secteur d’Intipuyo   
Note. © 2021. Par H. Dionne. Document inédit.  
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Figure 65 - Vue générale du site de Sauco et des terres agricoles associées  
Note. © 2021. Par R. Tello Chavez. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 

Figure 66 - Structure funéraire de Sauco 
Note. © 2021. Par R. Tello Chavez. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 



127 
 

En poursuivant l’exploration vers l’est, les assistants ont rejoint une crête appelée Pumalin. 

Ils y ont découvert quatre emplacements distincts où étaient observables des vestiges d’habitations 

circulaires. Les vestiges se trouvent sur de petites crêtes qui ne sont pas cultivées en lien avec leur 

présence et sont entourées de champs en culture (figure 67). 

 

À partir des sites de la montagne de Pumalin, tout comme à partir du site de Sauco, la 

forteresse de Kuelap est visible au loin (figure 68, page suivante). Les assistants ont pu observer sur 

le site de Pumalin 1, un seul vestige construit en angle. Ils n’ont pas pu trancher à savoir si c’était 

une habitation rectangulaire associée à la période inca ou les murs d’une structure funéraire 

semblable à celle observée sur le site de Sauco, la végétation y étant trop dense. Sur le site de 

Pumalin 2, ils ont recensé sept ruines d’habitations circulaires disséminées dans la végétation, à 

Pumalin 3, ils en ont compté quatre et Pumalin 4 a révélé un total de cinq habitations. Dans tous les 

cas, la végétation est très dense et il est difficile de bien délimiter les sites (figure 69, page suivante). 

Aucun ne bénéficie de limites anthropiques et les habitations ne sont pas construites sur des 

plateformes. Les sites de la montagne de Pumalin correspondent à la fonction agricole. 

Figure 67 - Localisation des quatre sites de Pumalin 
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 
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5.3 CONCLUSIONS GÉNÉRALES DES JOURNÉES 

D’EXPLORATION 

 

Deux des sous-secteurs ont été explorés et seulement en 

partie. Ces deux journées d’exploration ont permis d’ajouter 

dix nouveaux lieux aux 36 déjà répertoriés. Ce qui permet 

d’avancer l’hypothèse que davantage d’explorations 

révèleraient un nombre très élevé de sites. La moitié des 

lieux découverts ont une fonction agricole (n=5). On y 

recense aussi un site funéraire, un site résidentiel en 

terrasses et deux sites résidentiels de sommet (un non 

visité et un observé uniquement sur les images satellites). 

Le site difficilement catégorisable de Pumalin 4 vient 

compléter le total (tableau 48). Il est, pour le moment, 

impossible de déterminer s’il est funéraire, résidentiel, 

agricole ou issus d’une occupation inca. 

Le modèle de distribution des sites du sous-secteur 

de Kuelap, avec une majorité de sites agricoles est peut-être 

l’organisation socio-politique qui sera présente dans tous les 

sous-secteurs, une fois les explorations plus avancées. Du moins, c’est ce que tendent à supposer 

les deux journées d’exploration. 

Figure 69 - Ruines d'une habitation 
circulaire de Pumalin 
Note. © 2021. Par S. Vargas Cruz. 
Collection personnelle. Reproduction 
autorisée. 

Figure 68 - Vue générale de la montagne de la forteresse de Kuelap à partir de la montagne de Sauco et 
Pumalin, le site est situé en arrière-plan au-dessus de la tête de Samuel Vargas Cruz  
Note. © 2021. Par R. Vigo Vargas. Collection personnelle. Reproduction autorisée. 

Kuelap 
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Tableau 48 - Distribution des sites selon le pôle principal et les pôles régionaux 
incluant les nouveaux sites découverts (en rouge) 

 

Fonction des 
sites 

Groupe associé 
à Kuelap 

Groupe associé à 
Tella 

Groupe 
associé à 
Intipuyo 

Groupe associé 
à Santa 
Clara/Tshushin Total 

Site principal Kuelap    1 

Pôles 
régionaux 

 Tella Intipuyo 
Santa Clara 

4 Tshushin 

Sites 
résidentiels 

Malcapampa 
Mason 

Plaza Pampa 

Site 
interdit 
d’accès 

Aymarabamba 

13 

Candul/Gupi 
(Reichlen) 

Loma Pucara 

Yuructuna Pucara 

Machupirca Tuich/Silic  
Site observé 
sur les photos 
satellites 

Tambo Chillo 

Sites 
agricoles 

El Imperio 

Gupi (zone 
agricole) 

Sauco 
Pumalin 1 
Pumalin 2 
Pumalin 3 

Huiquilla  
 

18 

El Jesu 

Pumahuanchina 

Cruz Pata 

Sombrerillo 

Las Americas 

Churupunta 

Pampalinda 

Lirio 

San José 
Miyocunga 
Shuctuj 

Sites 
funéraires 

La Barreta 

Llamud Llauta  

6 

La Petaca 

Barro Negro 
Punta Arena 

Caverne 
rituelle 

 Shihual   
1 

Autres sites La Fila Macro Pumalin 4  3 

Total 20 10 8 8 46 

 

Ces découvertes permettent de croire que les sites résidentiels de sommet sont moins 

nombreux que les sites agricoles. Que les pentes situées de part et d’autre de ceux-ci devaient être 

occupées par des maisons circulaires disséminées dans les champs ou regroupées près de ceux-ci 

comme sur le site de Sauco. L’agriculture actuelle détruisant rapidement ces sites, il est possible que 

plusieurs soient aujourd’hui à peu près disparus, ou très détruits, comme certains de ceux que nous 

avons découverts. Cette nouvelle information concernant la présence plus nombreuse qu’estimée de 

sites agricoles permet d’avancer l’hypothèse selon laquelle les sites de sommet entourés de murs 
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jouaient un rôle différent dans l’organisation socio-politique. Cependant, cette hypothèse ne pourra 

être vérifiée que grâce à des fouilles archéologiques. 

 



 

CONCLUSION 

 

La culture Chachapoya est une culture pré-inca peu connue et peu documentée. Son mode 

d’utilisation du territoire demeure encore mystérieux à ce jour. C’est dans le but de mieux comprendre 

l’organisation territoriale et culturelle que ce mémoire a été pensé. L’organisation géographique peut 

répondre à une certaine partie des questions sur l’organisation territoriale d’une communauté, mais 

ne donne aucune information sur les choix culturels et ne peut tout expliquer à elle seule. Pour avoir 

un regard plus complet sur une culture et son organisation socio-politique et territoriale, il faut tenir 

compte des deux aspects. Les êtres humains font parfois des choix liés à ce qu’offre leur territoire, 

mais font aussi parfois des choix en lien avec leur idéologie ou leur manière d’imaginer le monde. 

Pour réussir à tracer un portrait à la fois géographique et culturel, il a d’abord été essentiel 

de faire la recension des connaissances concernant le territoire où s’est établie la culture 

Chachapoya. On pourrait le résumer en affirmant que c’est un territoire d’extrêmes, de changements 

et d’adaptation. La géographie y est difficile et comporte de nombreux aléas, comme des glissements 

de terrain, des feux de brousse, des falaises escarpées, etc. : c’est un territoire d’extrêmes. Les 

rivières changent de cours et le climat varie selon l’altitude : c’est un territoire de changements. De 

nombreux défis se présentent aux groupes humains, et ce, tant lors de la période des Chachapoya 

qu’aujourd’hui : C’est un territoire d’adaptation. Il était également nécessaire de mieux comprendre 

les traits caractéristiques déjà connus de la culture. Quelques traits culturels sont typiques et 

fréquents. Les sépultures uniques en forme de sarcophages anthropomorphes distribuées dans les 

falaises sont le premier élément. Les plateformes surélevées entourée d’une corniche qui servent de 

fondations aux maisons et les dessins géométriques que l’on retrouve sur ces mêmes plateformes, 

en sont deux autres. Finalement, les enjeux en lien avec l’étude de cette culture devaient être définis 

pour mieux connaître le contexte de recherche dans lequel se déroulerait l’écriture de ce mémoire. 

Le territoire est complexe, il l’était à l’époque où les Chachapoya l’ont occupé, il l’est encore 

aujourd’hui. Les déplacements sont hasardeux, les pluies sont violentes et rendent les routes 

impraticables. Finalement, la forêt tropicale y est dense. En plus de cette réalité terrain, les sites 
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archéologiques ne sont pas tous enregistrés au ministère de la Culture du Pérou. En fait, la plupart 

ne le sont pas. Ils sont parfois très bien connus à la fois des chercheurs et de la population, parfois 

connus uniquement des familles qui habitent les environs. Dans de très rares cas, ils ont été 

enregistrés. Établir une simple liste de tous les sites de la zone d’échantillon constituait déjà un défi 

en soi. Pour y parvenir, il a fallu s’entourer d’une équipe solide de chercheurs et d’archéologues qui 

connaissent le secteur, mais aussi de la population locale. La littérature concernant les sites est aussi 

difficile à dénicher, plusieurs sont très peu connus et documentés, parfois ils ont été découverts il y 

a plus d’un siècle et n’ont jamais été revisités depuis. De plus, certaines publications n’existent qu’en 

format papier. Une vaste enquête et de nombreuses demandes faites à plusieurs personnes pour 

numériser des articles ou des chapitres de livres faisaient partie du défi de documentation. Un autre 

défi, comme les sites sont peu connus, a été d’évaluer leur contemporanéité. Cela s’est finalement 

avéré impossible. Conséquemment, ils ont tous été considérés comme ayant été occupés au même 

moment ou à peu près, mais cela a pu entraîner certaines erreurs dans l’analyse. Finalement, le 

dernier enjeu en était un plus technique. Il fallait créer un modèle composite, applicable à la culture 

Chachapoya et comprenant un nombre à peu près égal de variables géographiques et de variables 

culturelles. Le modèle a été conçu à l’aide d’autres recherches en géoarchéologie, mais a dû être 

modifié à quelques reprises au fur et à mesure que la collecte des données avançait. 

Finalement, six 

indicateurs contextuels, 

liés à la géographie, 

sept variables 

intrinsèques, liées à des 

particularités 

culturelles, et trois 

autres indicateurs 

intrinsèques, cette fois 

liés à des variables 

informationnelles, ont 

Tableau 49 - Indicateurs et variables 

Types d’indicateurs Variables 

Contextuel (géographique) 

District 

Altitude (et source de l’information) 

Superficie 

Coordonnées géographique 

Topographie 

Orientation principale du site 

Distance du site voisin à vol d’oiseau 

Intrinsèque (culturel) 

Nombre d’habitation circulaire 

Limites du site 

Type de limites 

Plateforme avec frises 

Types de frises et description 

Présence connue d’ossements humains 

Type de poterie retrouvée 

Intrinsèque 
(informationnel) 

Sources documentaires 

Fouilles archéologiques et archéologue 
responsable 

Fiabilité des données 
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été retenus (tableau 49). Dans un premier temps, les données de chacun des indicateurs ont été 

évaluées de manière indépendante, ce qui a permis de faire ressortir certaines tendances et de 

sélectionner les indicateurs qui seraient utiles à l’étape suivante qui consiste à hiérarchiser les sites. 

Pour y parvenir, trois étapes, utilisées dans plusieurs recherches en archéologie spatiales, ont été 

utilisées. Dans un premier temps, la superficie a été considérée. Pour la déterminer, les indicateurs 

contextuels de superficie et de topographie ont été utilisés, de même que l’indicateur intrinsèque du 

nombre d’habitations circulaires. Une fois les trois indicateurs mis en relation, il a été possible de 

classer les sites, du plus grand au plus petit. La deuxième étape a été d’évaluer la qualité des 

matériaux. Les variables de limites anthropiques, de présence de murs d’enceinte ou terrasses 

superposées et de présence de frises géométriques sur les plateformes ont été utilisées. La troisième 

étape consistait à établir la fonction de chacun des 36 sites de l’échantillon. À cette étape, la superficie 

et la qualité des matériaux ont été ajoutées aux variables intrinsèques de la présence ou absence 

d’ossements humains et à celle du type de céramique rencontrée. Les sites ont alors pu être classés 

en sept catégories : site principal, sites régionaux ou secondaires, sites résidentiels, sites agricoles, 

sites funéraires, caverne rituelle et autres sites. 

Un modèle d’organisation territoriale est apparu et les différents types de sites semblaient 

avoir une distribution qui suivait une certaine logique sur le territoire. Chaque site principal ou 

secondaire se trouve au sommet d’une montagne. Celle-ci est séparée des montagnes voisines par 

des vallées encaissées, limitant les possibilités de déplacement d’un lieu à l’autre et ce, malgré les 

courtes distances qui les séparent à vol d’oiseau. Pour chacun des sous-secteurs bien définis 

géographiquement, on retrouve un nombre variable de sites, parmi lesquels la plupart sont des sites 

résidentiels, au moins un site agricole, des sites de petite envergure situés sur les sommets, mais 

aussi certains en bas de falaise dans les vallées près des rivières. Les sites régionaux semblent tous 

pouvoir compter sur leur propre site funéraire, supposant une relative autonomie à ce niveau vis-à-

vis de la capitale. 

À partir de ce modèle présumé d’utilisation du territoire, des lieux où aucun site n’avait été 

mentionné, mais où le potentiel semblait intéressant, ont été sélectionnés. La modélisation en trois 

dimensions, les cartes topographiques et de nombreuses plateformes de photos satellites et de 
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cartographie ont été utilisées pour parvenir à cibler ces différents endroits. L’étape finale était de se 

rendre sur le terrain pour valider la théorie. Des expéditions de courte durée ont eu lieu à l’automne 

2020 et sont venues confirmer que le modèle prédictif fonctionnait. Lors des deux journées 

d’explorations, tous les endroits visités, où du potentiel avait été noté, ont révélé des sites 

archéologiques. Certaines photos satellites ont aussi révélé des sites archéologiques encore 

inconnus à ce jour à certains endroits ciblés. 

Une des limites de la recherche a été le peu de temps disponible pour la recherche terrain. 

Le territoire à l’étude est situé au Pérou et même s’il a été possible de s’y rendre à trois reprises pour 

des séjours de 14 jours à chaque fois, il n’en demeure pas moins que l’accès aux lieux archéologiques 

demeurait ardu, plusieurs d’entre eux nécessitant une journée de marche dans un territoire escarpé 

et difficile d’accès. L’option des entrevues avec les habitants de la zone a souvent été privilégiée 

parce que plus rapide et moins couteuse en énergie et en temps. À l’aide de cartes et de plans, les 

discussions ont permis de localiser de nombreux sites, d’en supprimer certains et d’en découvrir qui 

n’étaient mentionnés dans aucun document écrit. La situation sanitaire de 2020 n’a pas permis que 

soit réalisée l’expédition finale de 14 jours visant à valider le modèle créé. Heureusement, des 

assistants de recherche locaux ont accepté de faire des excursions pour permettre à tout le moins 

de vérifier certaines zones de potentiel. 

La surprise a été grande lorsque dès la première sortie, ils ont avancé l’hypothèse que les 

sites de Santa Clara et de Tshushin étaient possiblement un seul et même lieu. Puis elle fut double 

quand ils découvrirent de nouveaux sites, connus seulement des quelques personnes habitant à 

proximité immédiate de ces lieux. Pour la suite des choses, il serait important, dans un souci de 

conservation et d’éducation des populations locales, d’enregistrer tous les sites de la zone, ce qui 

donnerait à ces lieux patrimoniaux un minimum de protection, tout en assurant une première collecte 

de données dans l’éventualité où ils seraient détruits ou endommagés. À courts et moyens termes, 

ce territoire est appelé à voir le nombre de touristes augmenter et sans une meilleure organisation 

entourant l’archéologie locale certains sites pourraient être compromis. Il y a un important travail 

d’éducation et de sensibilisation à réaliser auprès de la population de ce secteur, les habitants 

cultivent souvent très près, voire à l’intérieur même des sites archéologiques et utilisent les pierres 



135 
 

des murs et des habitations pour stabiliser leurs champs. Certains chercheurs ont avancé que les 

sites à protéger devraient être répertoriés et les mesures de protection mises en places, alors que 

les autres pourraient être laissés de côté. En enregistrant au moins chaque site, il y aurait une sorte 

de photo prise dans le temps permettant de garder certaines informations malgré cet état de fait. 

Pour faire suite à cette recherche plusieurs options sont possibles. Il serait intéressant 

d’appliquer le modèle à un territoire plus vaste et de valider s’il fonctionne toujours. Approfondir les 

recherche sur les 46 sites de la zone, les 36 sites déjà connus et les 10 découverts, pour déterminer 

avec justesse leur contemporanéité et leur rôle dans l’organisation locale du territoire semble aussi 

une avenue prometteuse. L’utilisation de modèle Lidar, actuellement non disponible, et de drones 

semble une avenue prometteuse pour l’exploration de ce territoire difficile et pourrait permettre des 

avancées impressionnantes. Finalement, il serait tout aussi intéressant de poursuivre l’exploration 

pour espérer découvrir un site qui n’a pas été perturbé ou pillé et pourrait permettre, par des fouilles 

archéologiques, de mieux connaître le mode de vie des anciens Chachapoya. 
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