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Ce numéro spécial est le fruit d’heureuses rencontres et de collaborations enthousiastes. Rencontre d’abord avec 
BERNARD LIETAER, un familier du site, et sans qui ce dossier n’aurait pu voir le jour. Rencontre ensuite, avec l’orga- 
nisation internationale NOUVELLE ACROPOLE (Belgique) et sa directrice Madame ANGELA GILARDI POLAR, 
archéologue péruvienne et étudiante du Professeur LUIS LUMBRERAS. Avec une extrême gentillesse, elle mit son 
abondante documentation à notre entière disposition. Rencontre enfin, avec un autre familier de Chavín, RENÉ DE 
BARTIRAL qui, avec l’aide de l’architecte ALAIN MEAULNES, se mit à l’étude de l’étonnant trace du plan de cons- 
truction de Chavín. Que tous — sans omettre SIMONE WAISBARD ainsi que son fils JACK, déjà connus de nos lec- 
teurs — trouvent ici l’expression de notre gratitude. 
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jean-claude berck, jacques bury, raymond camby, 
jacques keyaerts, pierre méreaux, josiane misson, 
nicole torchet, jacques victoor, eugène zimmer 
ÉCHANGES AVEC LES REVUES: 
archaeoastronomy (john b. carlson, états-unis) 
atlantis (jacques d’arès, france) 
bres (j.p. klautz, et a. gabrielli, pays-bas) 
nouvelle acropole (angela gilardi, belgique) 
nouvelle école (alain de benoist, france) 
the ley hunter (paul devereux, grande-bretagne) 
MAQUETTE DE GÉRARD DEUQUET 

Dans le ciel, savoir est regarder 
Sur terre, savoir est se souvenir. 
                                                                              Pindare 

Au sommaire 
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A la recherche 

De kadath 

Il y a presque 4000 ans de cela — si l’on se base sur des repères chronologiques communément 
admis —, notre vieille Europe était en plein Age du bronze et l’Angleterre voyait arriver les 
Beaker People; l’Egypte du Moyen Empire était dominée par la XIIe dynastie thébaine et la 
Grèce du Minoen moyen élevait ses premiers palais crétois. Plus loin, aux confins de l’Ancien 
Monde, débutait le peuplement du plateau iranien et du nord de l’Inde par les Aryens, tandis 
qu’en Chine s’achevait lentement le néolithique avec la période légendaire des cinq souverains 
civilisateurs et de la dynastie des Hia. In illo tempore, ou peu après, sur des terres situées au 
Couchant, par-delà l’océan, perdus dans une vallée encaissée des Andes péruviennes, des 
hommes se mirent à bâtir. C’était à Chavín de Huántar, il y a bientôt 35 à 40 siècles… Voire 
peut-être davantage! Les pages qui vont suivre vous prouveront qu’ils étaient les détenteurs 
de sciences et d’un art raffinés, mais vous verrez aussi que nous ignorons tout d’eux, depuis 
leur origine jusqu’à leur évanouissement dans le temps. Ce qu’ils construisirent n’a d’équiva- 
lent nulle part ailleurs sur les cinq continents, et à leur œuvre les voyageurs et les historiens 
qui en découvrirent les vestiges, donnèrent d’abord le nom de forteresse, château, temple, site 
cérémonial, etc… Nous savons maintenant qu’il y eut là, fort probablement, un vaste com- 
plexe cultuel ou un centre initiatique — l’un n’excluant d’ailleurs pas l’autre —, et peut-être 
même aussi une extraordinaire «machinerie à gouverner» manipulée par des théocrates ingé- 
nieux. Diverses manifestations du grand savoir des Anciens y sont inscrites, et il n’est pas jus- 
qu’à l’archéoastronomie qui ne soit déjà présente à Chavín. Jusqu’aux ultimes moments précé- 
dant la réalisation de ce numéro, nous avions escompté vous offrir un texte inédit du Pro- 
fesseur Luis Lumbreras, auquel nous avions demandé de nous en exposer les implications. 
Des circonstances indépendantes de notre volonté ont malheureusement rendu impossible 
cette collaboration dans les délais prévus. Ce n’est que partie remise. 
 
Nous aurions souhaité aussi que Luis Lumbreras dénonçât lui-même, dans ces pages, la situa- 
tion dramatique que connaît à l’heure actuelle le site entier de Chavín. C’est maintenant, 
hélas, plus qu’un appel à la vigilance, mais un véritable SOS qu’il faut lancer sans plus tarder, 
à l’adresse de toutes les personnes de bonne volonté et des institutions à qui importe la sauve-
garde du passé. Si le nom de Julio C. Tello est intimement lié à Chavín, c’est sous la direction 
de Lumbreras que le «Proyecto Chavín» livra d’importantes découvertes et commença à 
dévoiler des aspects inattendus de cette antique culture, longtemps tenue pour la matrice des 
hautes civilisations sud-américaines. Les campagnes s’échelonnèrent de 1966 à 1972, avec une 
interruption en 1971 déjà, faute de subsides. Elles comportaient deux programmes: l’un à 
charge d’Hernán Amat, concernant le Nouveau Temple, tandis que Lumbreras et ses équipes 
s’attaquèrent à l’aire du Vieux Temple, plus connue car abritant un des chefs-d’œuvre de la 
sculpture précolombienne: le Lanzón. Plus prometteuse aussi, car sur cette zone se super- 
posaient les vestiges concentrés de pratiquement toutes les périodes d’occupation du site. 

Ce numéro spécial de KADATH est dédié au Professeur Luis Guillermo Lumbreras. 

S.O.S. CHAVÍN 



Mais le projet avait également pour objectif, en même temps que la restauration et la protec- 
tion des structures externes et internes des bâtiments, de rendre le site accessible au tourisme. 
Lumbreras rêvait de ce moyen pour permettre ainsi la poursuite et le développement de l’ex-
ploitation archéologique. Il n’en fut rien, car les fonds ne suivirent pas, et depuis 1972, Cha- 
vín est retombé dans l’abandon le plus complet et subit des outrages irréparables. En dix 
années, les eaux de pluies ont provoqué de terribles inondations et la végétation a repris ses 
droits. Deux de nos informateurs ont séjourné à Chavín en avril 1982. Leur témoignage est 
accablant : des galeries entières s’effondrent, rendant certains lieux inaccessibles, des dalles 
gravées, encastrées dans des parois, éclatent par l’affaisse- 
ment des couloirs, le ruissellement des eaux efface les 
superbes sculptures des stèles ornant la Place Circulaire 
dégagée par Lumbreras, des torrents de boue emportent 
les pierres des escaliers d’accès aux différentes plates- 
formes et pyramides, etc. Du matériel exhumé et de nom-
breuses céramiques gisent çà et là dans les recoins des tem- 
ples, et sont détruits par des chutes de pierres. Chavín 
meurt et ce sont nos brillantes civilisations de cette fin de 
XXe siècle qui en seront responsables… 
 
Pourtant, s’il faut en croire la revue populaire «Préhis- 
toire et archéologie», qui consacra en mars ’82 un article à 
Chavín de Huántar, sous la plume de Robert Arnoux: 
«…ce n’est que depuis un an qu’un financement considé- 
rable de la fondation Volkswagen a permis d’entrepren- 
dre, sous la direction du Professeur Francisco Iriarte- 
Brenner, un travail systématique d’exportation (sic!), de 
relevés topographiques et de recherches sur ce qui est sans 
doute le site le plus important pour la compréhension du 
monde pré-incaïque». Nous ignorons ce qu’il est advenu 
du «financement considérable», mais nous savons par nos 
informateurs qui travaillèrent à Chavín en avril ’82, que 
les dommages ne cessent pas depuis la fin des campagnes 
de Lumbreras! Remarquons au passage que, nulle part 
dans l’article incriminé, n’est cité son nom. D’autre part, 
nous relevons ce passage qui nous inquiète quelque peu: 
«Au cœur du labyrinthe du Castillo, se dresse le ‘Lançon’ 
(sic), monolithe de granit de plus de cinq mètres de haut. 
Menhir sacrificiel planté dans un puits étroit où seules 
trois ou quatre personnes peuvent tenir debout, le ‘Lan- 
çon’ affleure dans une pièce, à l’étage au-dessus, où, selon 
toute évidence (NDLR: laquelle? !), se déroulait le sacri- 
fice rituel. La victime sacrifiée, son sang était répandu sur 
le monolithe, coulait le long de deux rainures profondes 
avant d’épouser un à un les sillons gravés sur le granite. 
‘En coulant le long de la pierre’, explique Iriarte-Brenner, 
le sang de la victime dessinait progressivement le Jaguar 
et le Condor dont les contours étaient gravés sur la 
pierre»!… 
 
Pour parer au plus pressé, des fonds dispendieux ne sont cependant pas indispensables. 
Avant tout faudrait-il une prise de conscience et la volonté de sauvegarder. Nous craignons 
que ce ne soit aucunement le cas, et ceci doit être dit. C’est là que l’information a un rôle à 
jouer, et c’est à ce niveau — modeste en ce qui nous concerne — qu’il est possible d’intervenir 
en faveur de Chavín de Huántar, dont nous vous invitons à présent à découvrir les démons et 
merveilles. 

KADATH 
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Six années séparent ces deux photos 
d’une stèle de la Place Circulaire, 
représentant un jaguar anthropo-
morphe qui brandit le cactus halluci-
nogène San Pedro. En 1976, le relief 
était encore très apparent, en 1982 
on ne le voit plus qu’après avoir 
humecté la pierre!… 
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Petit lexique de Chavín de Huántar 

refour» qui, à en juger par les chemins ancestraux 
dallés de pierres, larges de six mètres, qui le croisent 
ou le longent, dut voir défiler durant de longs siè-
cles, l’incessant va-et-vient des aborigènes de la côte 
du Pacifique, de la Cordillère et de l’inextricable 
forêt amazonienne tapie derrière les montagnes 
englacées. Ceci dit, avouons que, de même que pour 
bien d’autres «civilisations d’horizon» de l’ancien 
Pérou — dont l’apparition brutale, sous forme de 
culture au style déjà élaboré: Moche, Paracas,  
Nazca sur le littoral désertique, Tiahuanaco sur le 
haut plateau du lac Titicaca, Huari et Inca dans les 
Andes, pour ne citer que les mieux étudiées — Cha-
vín pose le problème jusqu’ici sans solution, de 
l’origine. La gestation de ce site éponyme, qui naît 
«adulte», ne cesse d’intriguer les américanistes… 
 
Les géants du castillo. 
Les seules sources historiques dont nous disposons 
sont, on le sait, les chroniques rédigées au temps de 
la Conquête hispanique. Car, à l’inverse de Machu 
Picchu qu’entoure un climat de profond mystère, 
les mercenaires espagnols eurent connaissance de 
Chavín. Lorsqu’au milieu du XVIe siècle, Cieza de 
León visite les lieux, il est surpris par les statues 
«géantes» qui ornent la façade de l’édifice. Il 
écoute les vieilles traditions locales, d’après lesquel-
les, de nombreux siècles auparavant, la région était 
peuplée d’hommes qui se distinguaient par leur 
haute taille. En 1578, Diégo de Aguilar y Cordova 

Ci-dessus: une vue aérienne du site de Chavín, 
entre la Wacheqsa (en haut à droite) et la Mosna 
(en bas). Sous la flèche, le Vieux Temple du 
Lanzón, avec le Castillo récent à sa gauche. 
 
Photos de la page ci-contre. En A, vue générale 
vers l’ouest : la grande Place Carrée est à l’avant-
plan, le Castillo avec son portique au fond à 
gauche, et le Vieux Temple entre lui et la maison 
du gardien à droite. En B, vue générale du Vieux 
Temple vers l’ouest : la Place Circulaire est à 
l’avant-plan, avec un de ses deux escaliers (l’ou-
verture dans les premières marches est une des 
bouches de sortie du son, voir plus loin figure 
5) ; en enfilade, l’escalier central de la pyramide, 
interdit d’accès à cause des nombreuses pierres 
emportées par les pluies. En C, en montant de 
gauche à droite à l’avant-plan: la Place Circu- 
laire, son escalier ouest, l’escalier central du 
Vieux Temple, et l’entrée des couloirs menant à 
la Galerie du Lanzón; au fond, l’aile gauche du 
Vieux Temple, qui se prolonge par le Castillo. 

(1) Selon les auteurs consultés, ces ríos torrentueux 
s’appellent Mosna, Puchca ou Pukcha, et au siècle 
dernier, Tungurahua ou río de Chavín. Le 
Wacheqsa est également désigné comme río del Cas-
tillo ou Mariash. Et souvent, ils sont confondus! 

A 450 kilomètres au nord de Lima, dans la province 
péruvienne de Huari (département d’Ancash), Cha-
vín de Huántar est le nom que porte encore un typi-
que bourg rural des hautes Andes centrales, situé à 
3 177 mètres d’altitude; il domine l’étroit Callejón 
de Huaylas, sur le versant oriental de la majestueuse 
Cordillera Blanca. Plusieurs cimes l’entourent, elles 
aussi jonchées de vestiges cyclopéens. Le monumen-
tal complexe archéologique de Chavín (édifices, 
plates-formes pyramidales, annexes, places…), qui 
couvre 40.000 mètres carrés, gît au cœur d’un trian-
gle dessiné par la confluence des ríos Mosna et  
Wacheqsa, tributaires du Marañon (1). A un «car-



parle de «géants», dont survivent alors «les ruines 
de certains édifices de merveilleux labeur et gran-
deur, que l’on voit sur les rives du río Chavín». 
Quelques années après, en 1593, l’évêque de Lima, 
Don Toribio Alfonso, signale au passage «une for-
tification au pied de laquelle se trouvent quelques 
ruelles». 
Le premier à donner un peu plus de détails sera le 
carmélite Vázquez de Espinoza: «Joint au village de 
Chavín, écrit-il en 1616, il y a un grand édifice en 
pierres très œuvrées, de notable grandeur. C’était 
une huaca (pyramide) et un sanctuaire des plus 
fameux pour les Anciens, comme pour nous Rome 
ou Jérusalem, et où les Indiens venaient faire leurs 
offrandes et sacrifices, parce que le démon de ces 
lieux leur déclarait beaucoup d’oracles et ils y 
accouraient ainsi de tout le royaume. Il y a sous 
terre de grandes salles si nombreuses que, selon cer-
taines nouvelles, elles passent sous le río qui borde 
l’antique huaca. Les pèlerins y venaient encore, 
poursuit-il, peu avant l’arrivée des Espagnols. On 
dit qu’il y a en elle des richesses d’or et d’argent et 
autres pierres précieuses, et bien qu’il y en ait beau-
coup qui aient tenté de chercher ces trésors, Dieu 
soit loué, ils ne les ont pas trouvés, tant est grandis-
sime la machine de l’édifice et ses ruines et les nom-
breuses portes… et grands labyrinthes souterrains». 
Les voyageurs érudits des XVIIIe et XIXe siècles — 
Raimondi, Rivero et Tschudi, J.T. Polo, Wiéner, 
Middendorf, Uhle… — se montrent tout autant 
admiratifs devant le génie artistique exprimé à Cha-
vín, que perplexes au sujet des vestiges. Faute d’y 
voir assez clair, certains les qualifient de castillo, 
sorte de château fort médiéval. En effet, les ruines 
peu à peu englouties sous plusieurs mètres de terre 
accumulée par l’érosion, les débordements des tor-
rents et des lagunes, les fréquentes secousses telluri-
ques suivies de dévastateurs aluviones (2), sont si 
informes qu’il est devenu difficile de les identifier. 
C’est en 1919 seulement que le savant Julio César 
Tello, patriarche de l’archéologie péruvienne, com-
mencera de les remettre au jour. Comment y est-il 
amené? Il oubliera de le dire, et c’est rendre justice 
à la vérité que de la rétablir. C’est un de ses compa-
triotes, l’ingénieur Santiago Antuñez de Mayolo qui 
«au cours d’un voyage aux montagnes du Mara- 
ñon», parcourt le 17 mai 1915, les «galeries inté-
rieures» de Chavín. Et qui les décrit ensuite à Tello, 
en lui soumettant de surcroît, «le premier plan à 
l’échelle» du complexe. Il lui parle aussi des étran-
ges monolithes hybrides — mi-homme, mi félin —, 

6 Une des fameuses cabezas clavas, têtes à tenon, 
fichées dans la façade ouest du Castillo. On en a 
remisées dans une salle… où elles se détériorent 
par les infiltrations d’eau. 

(2) Avalanches de pierres et de boue. L’aluvión de 
1946 détruisit les vestiges que l’on nettoyait, rasant 
le petit musée où Tello avait précieusement réuni 
une collection de cabezas-clavas et autres pièces 
archéologiques qui n’ont pas été retrouvées. 

dont le terrifiant Lanzón, haut de plus de 4 mètres, 
planté dans le sol et dressé au croisement d’un laby-
rinthe obscur, et l’extraordinaire «obélisque» 
sculpté du Félin mythique (dit Obélisque Tello 
depuis sa découverte), divinité suprême des légen-
daires Huari, les «géants» fils de la Terre, qui peu-
plaient le Callejón il y a près de 4 000 ans. A mon 
tour, je dois mentionner que Antuñez de Mayolo 
omit de rendre hommage au savant de nationalité 
française, Charles Wiéner qui, bien avant les inves-
tigateurs péruviens, parcourut Chavín en 1875, où il 



nota dans son livre «Pérou et Bolivie», «deux éta-
ges des galeries intérieures», et où il remarqua «des 
piliers sculptés de hiéroglyphes», avant de conclure 
de façon très pertinente, qu’il ne s’agissait ni d’une 
«prison» ni d’un «fort» comme le croyaient cer-
tains, mais «évidemment d’un temple». 

Questions en suspens. 
Les travaux de Tello, qui réalisa plusieurs expédi-
tions de fouilles entre 1919 et 1945, seront repris et 
complétés par bon nombre d’archéologues réputés. 
Si l’incertitude demeure sur des points pourtant 
essentiels (par exemple, l’origine des fondateurs de 
Chavín), leurs recherches conjuguées accompagnées 
de découvertes nouvelles, ont permis d’avancer 
dans l’interprétation de l’iconographie allégorique 
et de celle des vestiges eux-mêmes. Et surtout, de 
façon positive, dans la chronologie. Ainsi est-il éta-
bli aujourd’hui que le Xe siècle avant J.-C. fut «la 
clé de voûte» de tous les processus culturels des 
Andes. Surgit alors une architecture votive monu-
mentale, contemporaine d’une production artisti-
que étonnante par son abondance et son décor sur-
chargé de symboles magico-religieux, qui révèle un 
style vigoureux ou délirant, imprégné d’une angois-
sante terreur cosmique. Chavín atteignit rapidement 
un plein essor, qui dura une dizaine de siècles au 
moins. Juste avant ou après le début de notre ère, 
tout semble indiquer que les temples furent aban-
donnés assez brusquement. Le site fut successive-
ment réoccupé par de nouvelles populations — plu-

Il n’est pas superflu d’ajouter ici un mot concer-
nant les datations du premier «horizon» de 
Chavín, et d’attirer l’attention des lecteurs plus 
particulièrement intéressés, sur le fait que rares 
sont les ouvrages à jour dans ce domaine. Ne 
cachons pas que nous avons hésité avant de 
situer les débuts de la construction des structures 
les plus anciennes, vers 1800 ans avant notre ère, 
car peu d’auteurs se réfèrent à une date si recu-
lée. En effet, si l’on consulte un livre fondamen-
tal tel que celui de Gordon R. Willey («An 
Introduction to American Archaeology - Vol. 
II : South America», 1971), on y apprend que ce 
premier horizon de Chavín correspond à une 
période comprise entre 900 et 200 ans avant 
J.-C. Primitivement, Lumbreras avait cepen- 
dant annoncé – 1200 ans pour la construction 
du Vieux Temple. A présent — et c’est le Profes-
seur Frederico Kauffmann-Doig lui-même, l’ac-
tuel directeur du Musée national d’Anthropolo-
gie et d’Archéologie du Pérou, qui cite Lumbre-
ras dans son «Manual de Arqueología Peruana» 
(6e édition de 1978) — on peut compter que 
l’histoire de Chavín remonte au minimum à 
– 1800. C’est ce qu’attestent les dernières data-
tions au radiocarbone effectuées sur des osse-
ments qui avaient été inhumés dans la «Galería 
de las Rocas».                                                                                                                    P.F. 
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sieurs périodes ont été détectées —, dont l’idéologie 
et le mode de vie sont différents. Cependant, 2 000 
ans après l’apogée de Chavín, les Incas en gardaient 
toujours, nous dit L.G. Lumbreras, «un souvenir 
respectueux, comparable à celui que juifs et chré-
tiens ont de la Terre Sainte». 
 
Point d’interrogation majeur: qui étaient, d’où 
sont venus les Chavín, pionniers d’honneur de la 
haute culture «matrice» du Pérou précolombien? 
Depuis une centaine d’années, deux thèses opposent 
les américanistes. S’il convient de rester prudent 
dans le décodage du «langage silencieux» des bâtis-
seurs de Chavín, on peut les résumer ainsi: 

Celle de Max Uhle, savant allemand, qui suppute 
un «rapport» initial entre la stylisation convention-
nelle et très poussée de l’art lithique ainsi que des 
céramiques cérémonielles de Chavín, et l’art plasti-
que mésoaméricain. Idée actuellement défendue par 
l’archéologue péruvien Kauffmann-Doig qui, lui 
aussi, présume des antécédents culturels et cultuels 
— un «air de famille» — qu’il faudrait cherche 
dans l’aire mexicaine (gisements de El Arbolillo et 
de Tlatilco), peut-être colombienne voire équato-
rienne. Idée reprise également par Gordon Willey, 
lequel estime qu’une branche de la culture méso-
américaine parvint au Pérou, «chargée d’une lon-
gue expérience». L’ethnie migratrice, venue par la 
mer ou par les selvas d’Orénoque et d’Amazonie, 
aurait importé le mais, le métier à tisser, le travail de 
l’or, la céramique polie, les pierres sculptées et le  
 



culte du jaguar, commun à l’époque dite «forma-
tive» (ou horizon temprano) aux deux Amériques. 
Et qui survécut jusque chez les Incas. 

Celle de J.-C. Tello, pour qui les Chavín ne sont 
pas allochtones comme le proposa Uhle, mais des 
autochtones remontés des selvas amazoniennes en 
suivant la rive droite du Marañon. En bref, des 
chasseurs errants qui s’établirent en altitude, aban-
donnant — on ignore pourquoi — le pays natal, 
pour s’y consacrer à l’agriculture planifiée sur ande-
nes (terrasses en gradins qui entaillent le flanc des 
Andes) et à l’élevage du lama. Et qui, devenus 
sédentaires, développèrent sur place un style pro-
pre. Pour Tello et ses adeptes, le félin divinisé à 
Chavín n’est autre que le jaguar des jungles exubé-
rantes. Il identifie de même le serpent comme l’ana-
conda des eaux tropicales. Quant à l’oiseau de proie 
de la «triade sacrée» des Chavín, ce n’est ni le con-
dor ni le faucon royal, mais bien l’aigle-harpie. Soit 
trois espèces exclusives non pas des Andes, mais des 
forêts d’Amazonie. 
Ces théories seront niées en 1933 par R. Larco 
Hoyle qui, lui, trouve les racines recherchées à 
Cupisnique et Nepeña sur la côte septentrionale du 
Pérou. A son avis, Chavín fut la colonie monta-
gnarde, le grand «centre de pèlerinage d’un vaste 
mouvement religieux» (3). Version postérieurement 
appuyée par G. Muelle, après que le culte du Félin 
ait été repéré à Vicus, dans la même aire nordique 
du littoral. Par ailleurs, l’investigateur français Fré-
déric Engel évoque de troublantes ressemblances 
entre l’art chinois d’il y a 5 000 à 4 500 ans, Monte 
Albán et l’art olmèque du Mexique, ainsi qu’entre 
 
(3) Wendell Bennett émet l’opinion que les pèlerins 
contribuèrent à l’édification du temple, apportant 
avec eux les pierres en guise d’ex-voto. 

Dans la mosaïque des cultures précolombiennes qui ont marqué l’histoire du Pérou, trois seulement ont 
pu dominer une partie significative du pays au point d’être identifiées à des empires. Ce sont, chronolo-
giquement, les empires Chavín, huari et inca. C’est lors de la décadence de ces empires, que se sont multi-
pliées les cultures « régionales» : mentionnons, parmi les plus connues en Occident, les cultures Paracas, 
Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chancay et Chimú. Parmi les trois grands empires, Chavín, le plus  
ancien, est également le plus mal connu et le plus tenace, puisque son hégémonie fut incontestée durant  
pas moins de 23 siècles, soit plus de quatre fois plus longtemps que l’empire huari, et 23 fois plus long- 
temps que l’empire inca. Autre contraste important : alors que l’empire inca fondait son pouvoir sur  
l’armée, et que l’empire huari était surtout commercial, Chavín se caractérise avant tout par une théo- 
cratie où la religion et les prêtres jouaient le rôle-clé. 
Alors, pourquoi Chavín? Chavín serait la preuve de l’utilisation à grande échelle d’une science et d’une 
technologie avancées pour leur époque (cfr. l’article suivant), ainsi que d’une connaissance symbolique 
précise (cfr. l’étude de René de Bartiral) — mais toutes deux ignorées des masses —, et qui semblent 
avoir été utilisées pour le meilleur et pour le pire. D’une part, Chavín s’est révélée être la «culture 
matrice» de toutes les cultures andines ultérieures ; d’autre part, elle a gardé un contrôle rigoureux sur 
une population importante, non seulement sur le plan idéologique et religieux, mais aussi politique et 
économique. L’intérêt de l’histoire de Chavín — comme de toute l’Histoire d’ailleurs — ne serait-il pas 
de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur une histoire possible en cette fin du XXe siècle? 
Après tout, l’Histoire ne se répète pas, seuls les hommes la font. Et ce sont d’habitude ceux qui ignorent 
l’Histoire, qui risquent le plus de la répéter. 

B.L. 

Pourquoi Chavín? 
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SIMONE WAISBARD 

la céramique noire de Chavín et celle du Japon. Que 
conclure? Dans l’état actuel de nos connaissances 
— et c’est le seul point sur lequel tout le monde 
savant est d’accord — il semble avéré que Chavín de 
Huántar fut le centre cérémoniel éponyme du culte 
voué au Félin. Il aurait été visité à certaines dates 
par de nombreux fidèles, qui venaient y consulter 
l’oracle rugissant du Vieux Temple, site sacré d’une 
élite régionale placée sous l’autorité d’une caste 
sacerdotale prépondérante. 
Totem d’épouvante. 
L’influence dite «chavinoide» envahit vertigineuse-
ment une grande partie de l’ancien Pérou. Normes 
mythiques et géométrie d’épouvante furent reprises 
avec des variantes locales dans le thème et le style, 
aux siècles ultérieurs, par les «rois-prêtres» de 
Moche, de Paracas, de Nazca, puis par ceux de Tia-
huanaco, de Chimor et, pour l’apothéose finale, 
par les dynastes du Cuzco, capitale incaïque qui, 
sous Pachacutec, fut remodelée en forme de Puma 
totémique. Peut-être la capitale politique des Cha-
vín fut-elle Huari, cité morte de grande envergure, 
tandis que les «mages» du culte résidaient dans ce 
prestigieux sanctuaire. Au service d’une exigeante et 
baroque divinité «humanisée» armée de crocs féro-
ces et menaçants, aux griffes acérées de rapace, aux 
serpents lovés dans la chevelure et jusque dans les 
rides des yeux et d’une face démoniaque et mons-
trueuse. Un horrifiant monstre divin qui réclamait 
des sacrifices sanglants, comme le dévoilent les pha-
langes humaines coupées, tatouées de symboles, 
trouvées pendant les fouilles. Et qui, comme l’écrit 
poétiquement l’historien César Miró, à l’époque où 
de l’autre côté du monde, devait naître le Christ, 
«soudain s’endort, l’oiseau de proie replie ses ailes 
et le serpent hiberne». Pour toujours… 



UN TEMPLE ACOUSTIQUE 
AU XIXe SIÈCLE AVANT J.-C. 

Les antécédents. 
Chavín de Huántar est un site bien connu des améri-
canistes pour son occupation humaine apparem-
ment continue de 1800 avant à 1600 après J.-C. 
Alors qu’au XVIIe siècle, la plupart des anciens cul- 
tes andins avaient disparu, condamnés par les 
«extirpateurs d’idolâtries» espagnols arrivés depuis 
1532, une tradition sur l’important rôle magico-
religieux joué par Chavín subsistait encore. En 
1616, le chroniqueur Antonio Vásquez de Espinoza 
mentionne qu’on y venait toujours de différentes 
régions du Pérou, pour «consulter les dieux et écou-
ter leurs oracles». Pourtant, depuis plus de mille ans 
déjà, Chavín n’était plus un centre cérémoniel 
actif. Ses temples, places, terrasses alors en ruine et 
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Luis Lumbreras, Chacho González, Bernard Lietaer* 
ses galeries, dont celle du curieux Lanzón, gisaient 
enfouis sous plusieurs mètres de terre. Depuis très 
longtemps, les archéologues se posent beaucoup de 
questions sur le choix du site (est-il dû au hasard ou 
intentionnel?), sur son utilité, sur sa forme architec-
turale et son origine. Sans approfondir l’analyse, on 
a supposé que le site était là «parce qu’une civilisa-
tion surgit en cet endroit». En général, l’origine de 
la culture spécifique des monuments a davantage 
préoccupé les chercheurs que celle du site même. 
Nous pensons qu’une meilleure compréhension des 
facteurs de base qui ont motivé la construction d’un 
centre cérémoniel en ce lieu, nous permettra de 
mieux comprendre l’ensemble des problèmes que 
pose cet important complexe et son développement, 
problèmes qui sont à l’origine même des hautes civi-
lisations de l’aire centrale andine. Ce qui revient à 
dire qu’il faut découvrir s’il s’agissait d’une zone de 
développement local avec d’éventuels contacts exté-
rieurs, ou bien si l’impulsion de ce développement 
vint de l’extérieur avec l’utilisation éventuelle de 
main-d’œuvre locale. D’une façon ou d’une autre, 
il s’agit de déterminer si la forme des constructions 
était arbitraire ou si elle répondait à une intention 
déterminée, et si ce complexe cérémoniel fut 
«utile», utile à qui et utile comment? 

Historiquement, Chavín de Huántar appartient à la 
culture générique dite de Chavín. Ce site fut le plus 
important de son temps, et témoigne d’un grand 
développement technologique, économique, reli-
gieux et politique, de la société dite «formative», 
période qui s’échelonne entre le XXe siècle avant et 
le Ve siècle après J.-C.). Dans différentes régions 
des Andes et de l’Amazonie, il se produisit à cette 
époque une augmentation progressive de la capacité 
de production des cultivateurs. D’où des excédents 



qui permirent l’accroissement démographique et 
l’amélioration du niveau de vie, tout comme le 
maintien de spécialistes en dehors du travail des 
champs. C’est la seule explication plausible des 
ouvrages de grande ampleur qui commencent à 
apparaître, tant sur la côte que dans la sierra du 
Pérou, entre 2000 et 1000 avant J.-C. Tel l’ensemble 
monumental de Chavín, qui exigea un nombre con-
sidérable de travailleurs dirigés par des spécialistes. 
Il s’agit, en effet, d’un complexe d’édifices bâtis 
avec de grands blocs de pierres taillés en forme de 
parallélépipèdes, pour recouvrir extérieurement les 
pyramides, terrasses et plates-formes faites intérieu-

Plan de la pyramide de Chavín, avec son réseau complexe de galeries intérieures: en a, une partie de l’ancien 
temple avec la Galerie du Lanzón; en b, la Place Circulaire; en c, la galerie des Offrandes; en c’, la galerie 
des Labyrinthes; en d, le Castillo; en e, son portique. 
Ci-dessous: trois galeries intérieures du Vieux Temple: un des couloirs de la galerie des Captifs, celle du Laby-
rinthe et celle du Portail. 
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rement d’un amalgame de tonnes de pierres liées 
avec de la boue. Pyramides et terrasses qui, par ail-
leurs, ne sont pas massives mais creuses: elles sont 
en effet parcourues par un système intérieur très 
compliqué de canalisations, de galeries, d’escaliers, 
etc. (voir figure 1 et photos ci-dessous). Nous pré-
senterons, dans cet article, la thèse selon laquelle le 
temple de Chavín de Huántar avait un système 
acoustique d’origine hydraulique. Ce système fut 
l’une des causes essentielles du choix même de la 
construction d’un centre cérémoniel en ce lieu. Les 
deux autres raisons du choix du site, seraient d’or-
dre géographico-économique et astrologique. 



Les raisons du choix des lieux. 
Géographico-économiques. 
Cette raison du choix tiendrait au fait que Chavín se 
situe au centre de l’aire de développement où s’im-
posa cette culture; aire qui aurait couvert une 
grande partie des vallées côtières, depuis Lambayè-
que au nord jusqu’à Lurin au sud de Lima, ainsi 
que les versants du río Marañon. Plus tard, elle 
s’étendit vers le sud aussi loin que la région d’Aya-
cucho (fig. 2). Il semble qu’au début, Chavín fut lié 
à la côte centrale et probablement aux vallées de 
Nepeña et de Casma, voire au-delà. D’autre part, il 
apparaît que Chavín fut un point de transit très 
important entre la côte du Pacifique et la forêt ama-
zonienne, jusqu’aux rives orientales du Marañon et 
du Huallaga. Au nord et au sud, d’autres centres 
cérémoniels de cette époque existent, mais nous 
n’en connaissons pas encore l’importance. 
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(1) Voir John Rowe: «Chavín Art, an inquiry into 
its form and meaning», New York 1962; également 
les dates approximatives du Lanzón, de l’Obélisque 
Tello, et de la Stèle Raimondi, dans le tableau de la 
page 7. 

Astronomiques ou astrologiques. 
Nous pensons par ailleurs que plusieurs des édifices 
de Chavín avaient une orientation précise permet-
tant des visées astronomiques à but divinatoire. 
L’angle de vision d’un ciel presque toujours limpide 
est assez réduit pour faciliter les observations des 
mouvements oscillants du soleil et de la lune, ainsi 
que la marche des planètes et des étoiles. Pour faire 
une visée astronomique, il faut deux points repères: 
un «viseur» et un «guidon», et la précision est 
d’autant plus grande que la distance entre les deux 
est importante. A Chavín, tout l’horizon du côté du 
levant est découpé par la Cordillera Blanca, qui 
offre divers points de repères clairement détaillés 

contre l’horizon, formant ainsi des «guidons» 
excellents. Quant au «viseur», il faut mentionner 
ici le curieux monolithe actuellement au Musée 
national d’Anthropologie et d’Archéologie de 
Lima, appelé l’«Obélisque Tello». L’aspect le plus 
curieux de ce monolithe est l’échancrure, à angle 
droit bien net dans le haut, qui n’a aucune raison 
figurative. Cette échancrure ferait cependant office 
de viseur parfait, où l’œil peut s’aligner sur les 
points de repères de l’horizon (voir figure 3 en page 
20). Cet obélisque fut découvert au début du siècle, 
intact mais couché parmi les décombres, près de la 
Plaza de l’époque tardive, contemporaine de la 
Stèle Raimondi nettement «baroque». Or, stylisti-
quement, l’Obélisque Tello correspond à une épo-
que clairement antérieure (1). Il est donc pratique-
ment certain que le lieu de la découverte est sans 
relation avec le site d’origine. Malgré qu’il soit ten-
tant de l’imaginer planté au centre de la Place Cir-
culaire, nous devons malheureusement rester dans 
l’incertitude quant aux axes de visée précis que cet 
obélisque aurait permis. Pour conclure avec l’aspect 
astronomique de Chavín, mentionnons certaines 
«fenêtres» orientées vers le levant, dont une des 
plus marquantes se trouve exactement alignée dans 
l’axe de la galerie du Lanzón. Le dieu souterrain 
aurait ainsi pu être éclairé directement par le soleil 
levant seulement à certains jours précis, correspon-
dant à des périodes agricoles importantes (les 
semailles par exemple, période critique à déterminer 
dans le rude climat des Andes). 
 
Acoustiques ou hydrauliques. 
La dernière raison du choix des lieux est, croyons-
nous, le caractère acoustique de l’édifice, que nous 
supposons lié à sa fonction magico-religieuse. Un 
édifice sonore, grondant, devait impressionner bien 
plus fortement les pèlerins qu’un oracle silencieux. 
En outre, l’origine de ce son caché dans les profon-
deurs de l’édifice et connu des seuls prêtres ou des 
officiants, faisait partie du «mystère» nécessaire à 
une liturgie de dieux féroces… Un «dieu parleur» 
ou «rugissant» fut un excellent complément au suc-
cès religieux des oracles et au prestige d’idoles 
comme le Lanzón de Chavín. Mais pour créer un tel 
son, nous verrons qu’il fallait un courant d’eau de 
débit élevé dans la partie supérieure de la pyramide. 
Or, il y a plus de 3000 ans, l’unique méthode techni-
quement imaginable est un système de vases com-
municants. Pour cela, il fallait deux rivières voisines 
et situées à des différences de hauteur appréciables 



sur une courte distance. Et ces deux torrents 
devaient couler en permanence toute l’année. A cet 
effet, le confluent de la Wacheqsa et de la Mosna 
offre une situation assez exceptionnelle: toutes deux 
sont des rivières permanentes (la plupart des rivières 
sont saisonnières dans les Andes centrales), avec 
une dénivellation de plus de 20 mètres d’altitude sur 
une distance de 100 mètres. Nous pensons donc que 
les caractéristiques de ces deux ríos déterminèrent la 
construction du temple de Chavín en ce site spécifi-
que (fig. 4). 
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La thèse de ce travail. 
Nous présentons ici la thèse qu’il existait à Chavín 
un système acoustique producteur de son et ali-
menté par un réseau hydraulique. Il aurait permis 
de produire et même d’amplifier et de moduler des 
sons à l’intérieur du temple. Ces sons auraient été, 
en fait, la principale fonction d’une bonne partie du 
réseau de canalisations et de galeries, dont l’utilisa-
tion est jusqu’à présent demeurée mystérieuse. 
Ce système acoustique fonctionnerait de la façon 
suivante: un courant d’eau passant à grande vitesse 
dans une galerie munie d’escaliers, d’angles droits 
saillants, produirait un bruit trépidant et continu, 
de tonalité relativement basse, spécialement en cer-
tains «nœuds» où il serait le plus fort. Ce bruit de 
base pourrait être amplifié par résonance ou même 
être modulé par un mécanisme simple de contrôle. 
En acoustique, le principe de résonance édicte 
qu’un bruit d’une longueur d’onde déterminée peut 
être amplifié par résonance dans une salle aux murs 
lisses, ayant des dimensions qui sont des multiples 
entiers de la longueur d’onde. Dans notre cas, si les 
«nœuds» d’eau, où le bruit est le plus puissant, 
communiquaient à travers des tubes sans eau, avec 
des salles ayant pour dimensions un multiple entier 
de la longueur d’onde du son produit, ces salles se 
mettraient en résonance, amplifiant l’intensité de ce 
son. Ces salles de résonance seraient reliées par 
d’autres tubes distributeurs de son au site du Lan-
zón, à d’autres endroits dans la pyramide ainsi que 
vers l’extérieur. Quant au changement de ton, deux 
possibilités se présentent: soit par le choix des tubes 
producteurs de son par où on laisse passer l’eau (au 
moyen d’écluses en bois par exemple), soit par 
obturation des «fenêtres» de communication entre 
les salles qui ont des fréquences de résonance diffé-
rentes (le principe du cornet à pistons, mais ici à très 
grande échelle). Un exemple de tube producteur de 
son est présenté en figure 5 (ci-contre): se situant 
sous l’escalier principal de la pyramide du Lanzón, 
il disparaît sous la Place Circulaire, pour rejoindre 
plus loin les galeries de drainage vers la Mosna. 
A. LE SYSTÈME HYDRAULIQUE. 
Pour alimenter ce système acoustique, il faut un 
courant d’eau important au niveau supérieur de la 
pyramide. Nous proposons que ceci fut obtenu à 
Chavín grâce à un système de vases communicants 
entre le río Wacheqsa, la pyramide et le río Mosna. 
Et que ce système fut conçu de façon à ce que l’eau 
soit captée, canalisée et évacuée, sans qu’elle soit 
visible de l’extérieur en aucun point du parcours 
(figure 6). Par une prise d’eau au niveau de la 
Wacheqsa, le flot serait amené par une galerie sou-
terraine à un tube vertical situé dans la partie occi-
dentale de la pyramide, d’où il serait distribué par 
un système contrôlé au moyen d’écluses. Après 
avoir circulé dans des tubes producteurs de son, 
l’eau serait finalement évacuée par une autre galerie 
débouchant au fond du río Mosna. 

Diverses hypothèses ont été avancées sur les nom-
breuses galeries et salles de Chavín: monastères, pri-
sons, tombes royales… et sur celles des tubes censés 
servir pour le «drainage» ou «l’aération» ou 
encore les «communications intérieures», etc. 
Aucune de ces interprétations ne fournit une expli-
cation satisfaisante. Ainsi, le système de canalisa-
tion, connu depuis le complexe archéologique jus-
qu’au río Mosna et supposé servir de drainage, a 
une capacité au moins dix fois supérieure à celle qui 
serait nécessaire pour un tel usage. Par contre, les 
fonctions de certaines galeries sont connues: celle 
du Lanzón contenait l’idole principale (où une 
grande concentration de tubes sonores peut aussi 
être notée); la Galerie des Offrandes, servait à les y 
déposer; celle de la Doble Mensula a pu être une 
sortie de monastère; beaucoup de respiraderos 
étaient réellement des bouches d’aération. Mais 
nous croyons qu’il y eut aussi des labyrinthes acous-
tiques, comme celui des Pasos Perdidos avec des 
tubes acoustiques qui transmettaient le son. 
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Figure 6. A = prise d’eau, AB = galerie de force 
amenant l’eau, BC = puits vertical, CD = systè- 
me de distribution, DE = tubes producteurs de 
son, FG = canal de drainage, G = bouche 
d’écoulement dans la Mosna. 
En 6bis, agrandissement de la zone encerclée de 
la figure 6 (en ombré et traits gras, les parties 
actuellement visibles). 



B. LES CARACTÉRISTIQUES THÉORIQUES 
DE LA PRISE D’EAU. 

Nous pouvons a priori localiser la prise d’eau, en 
estimant la dénivellation nécessaire pour faire mon-
ter un débit d’eau appréciable jusqu’au sommet de 
la pyramide, sans perturber de façon notable le 
cours de la Wacheqsa. En supposant une section de 
galerie de 1 m 55 sur 65 cm (dimensions de la gale-
rie occidentale dont nous reparlerons plus loin), on 
peut calculer le graphique de la figure 7, qui repré-
sente la dénivellation entre la prise d’eau et le haut 
de la pyramide (la dénivellation AC de la figure plus 
haut) en fonction du débit d’eau (2). Dans ce gra-
phique on peut remarquer que, pour une même 
chute (c.-à-d. pour une même dénivellation AC), on 
obtient différents débits selon la rugosité des 
parois : ce sont les courbes a, b, c… du graphique. 
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(2) Les calculs détaillés ont été publiés dans l’article 
espagnol original de 1976. 

Par exemple, pour une paroi de «mauvaise qualité» 
(pierres brutes sans finition), la courbe (a) reflète 
cette relation: 
— ainsi, pour 1 mètre de chute AC, on obtiendra 

un débit de 0,4 m3/s. (point A du graphique) ; 
— pour 5 mètres, on a 0,88 m3/s. (point B) ; 
— et pour 10 mètres, 1,25 m3/s. (point C). 
Les autres courbes correspondent aux autres quali-
tés des parois (définies en termes d’hydrologie 
moderne) : 
— (b) : pierres brutes de bonne qualité ; 
— (c) : pierres dégrossies de qualité moyenne; 
— (d) : pierres taillées de qualité inférieure; 
— (e) : pierres taillées de qualité moyenne. 

Rugosité des parois: 
a = pierre brute sans finition. 
b = pierre brute de bonne qualité. 
c = pierre dégrossie de qualité moyenne. 
d = pierre taillée de qualité inférieure. 
e = pierre taillée de qualité moyenne. 

GRAPHIQUE DE LA RELATION ENTRE LE DEBIT D’EAU 
ET LA DENIVELLATION A - C EN FONCTION DE LA 

Le débit devait se situer entre un minimum et un 
maximum, et nous pouvons également l’estimer a 
priori. Le minimum serait celui permettant d’ali-
menter au moins trois tubes producteurs de son 
avec un flux d’eau continu à fortes turbulences (soit 
un débit de l’ordre de 0,50 m3/s.). Le maximum 
correspondrait à un pourcentage acceptable du 
débit du río Wacheqsa (soit un débit de l’ordre de 
1,5 m3/s.). D’après ce que nous savons de la galerie 
occidentale, la qualité des parois répond à la zone 
comprise entre les courbes (c) et (e). En consé-
quence, on peut déduire que la prise d’eau devrait se 
trouver à un niveau compris entre 0,20 m au-dessus 
du niveau de la partie supérieure de la pyramide 
(point W, point d’intersection entre le débit mini-
mum probable de 0,50 m3/s. et la courbe e) et 7 
mètres au-dessus de ce même niveau (point Y, point 
d’intersection entre le débit maximum probable de 
1,50 m3/s. et la courbe c). La zone où la bouche de 
prise d’eau devrait se trouver a ainsi pu être délimi-
tée. Il s’agit de la zone indiquée dans l’aire rectan-
gulaire autour de la Wacheqsa sur la figure 4 qui 
illustrait (p. 12) l’ensemble du site de Chavín. 

C. LES CARACTÉRISTIQUES THÉORIQUES 
DE LA GALERIE AB. 

Il reste à évaluer a priori le type de construction 
capable de résister aux pressions provoquées par le 
système de vases communicants. Si le toit de la gale-
rie AB était à 2 mètres sous le niveau du sol de la 
pyramide, la dénivellation CB serait approximative-
ment de 16 mètres. La pression en B correspondrait 
donc à environ 16 tonnes/m2. Pour résister à une 
telle pression, il faut une construction particulière-
ment solide, surtout sur le toit. 
 
Les preuves documentaires existantes. 
Après avoir présenté toutes les caractéristiques 
théoriques de ce système, la suite de cet article pré-
sentera les diverses preuves concrètes que l’on peut 
apporter à l’appui de notre thèse. Comme nous ne 
connaissons pas d’«écriture» précolombienne au 
Pérou (ou si elle existe, elle n’a pas été décodée), il 
n’existe par définition pas de preuves documentai-
res de l’époque Chavín appuyant l’hypothèse avan-
cée. Le temple fut, en effet, abandonné vers 500 
après J.-C. (datation au C-14 de la couche de terre 
G qui recouvre tous les vestiges du temple après sa 
destruction). Par contre, en 1545, Juan Ruiz de 
Arce, qui fut témoin de la Conquête espagnole du 
Pérou, en décrivant Tumbes — port et ville du nord 
péruvien, proches de l’actuelle frontière avec 
l’Equateur —, relate que «cette ville devait avoir 
mille maisons…» et que dans l’une d’elles, attribuée 
à l’Inca Huayana Cápac, «une fontaine se trouvait 
au centre d’un patio», parce qu’«il avait donné 
l’ordre à ses ingénieurs d’y faire monter l’eau, ce 
qui paraissait chose impossible». Cette référence 
semble bien indiquer que l’on savait réaliser des tra- 
 



vaux hydrauliques permettant de «faire monter 
l’eau» dans l’ancien Pérou. Bien que Chavín corres-
ponde à une période plus vieille de plus de 3000 ans, 
ces travaux incas pourraient être une survivance des 
techniques développées en ces temps reculés. 

Cieza de León (1553) note une référence similaire 
dans la forteresse de Paramonga, située également 
en hauteur, sur la côte centrale du Pérou. Rappe- 
lons aussi les observations de Vásquez de Espinoza 
en 1616 (cité par S. Waisbard dans l’article précé-
dent, mais où nous ajoutons les italiques). On y 
parle de Chavín comme d’«un sanctuaire des plus 
fameux pour les Anciens, comme pour nous Rome 
ou Jérusalem, où les Indiens venaient faire leurs 
offrandes parce que le démon de ces lieux leur 
déclarait beaucoup d’oracles, et ils y accouraient 
ainsi de tout le royaume… Il y a sous terre de gran-
des galeries si nombreuses que, selon certaines nou-
velles, elles passent sous le río qui borde l’antique 
huaca». 

Les preuves archéologiques. 
A. La prise d’eau dans la Wacheqsa (point A de la 

figure 6). 
Recherche de la prise d’eau: en mai 1974, des mesu-
res de précision furent faites au théodolite pour 
déterminer la zone du río Wacheqsa correspondant 
au rectangle sur la figure 4. L’exploration de cette 
aire révéla, à 490 mètres environ de la pyramide, en 
direction O-NO, et à un niveau de deux mètres 
au-dessus de celui du haut de la pyramide, deux 
bouches sur la rive droite de la rivière (situées au 
point X, même figure). Elles se poursuivent en des-
cendant sur deux mètres, puis se réunissent, et sont 
ensuite obstruées par des sédiments. Toutefois, on 
n’a pas encore pu déterminer avec certitude si ces 
bouches sont continuées par une galerie, ou si elles 
sont simplement dues à une érosion curieuse à cet 
endroit. En 1945, l’archéologue péruvien J.-C. 
Tello signala dans ses croquis, la présence à quelque 
dix mètres au sud du point X, indiqué sur le plan, 
des «restes d’une galerie d’époque Chavín» qui fut 
détruite par les grands débordements de la 
Wacheqsa de 1946, en même temps que le fameux 
pont lithique et la partie supérieure du temple. Sur 
cette base, on peut ainsi estimer le débit que permet-
trait une bouche de prise d’eau située à cet endroit. 
La différence de hauteur entre la prise d’eau et le 
haut de la pyramide étant de deux mètres, le débit se 
situerait entre un minimum de 0,80m3/s. (point N 
de la figure 7) et un maximum de 1,70 m3/s. (point 
M), d’après la finition des parois. Valeurs qui res-
tent acceptables d’après l’analyse théorique décrite 
antérieurement. 
 
B. B.Le canal conducteur AB. 
En 1971, l’éboulement intérieur qui se produisit à 
100 mètres environ de la pyramide en direction 
O-NO (point Y sur la fig. 4) mit au jour la galerie 
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occidentale, longue de quatre mètres et interrompue 
par d’autres éboulis au-delà de cette distance. Cette 
galerie est enfouie à 1 m 80 sous le niveau du sol, et 
se situe à 9 m 20 sous le niveau supérieur de la pyra-
mide. Elle a une section de 1 m 55 de haut sur 
0,65 m de large (voir plans dans la figure 8). 

Les parois et le toit sont en pierres taillées. Celles du 
toit ont une section de 30 centimètres sur 30, et une 
longueur de un mètre environ. Elles sont placées 
tous les 20 cm et supportent des dalles longitudina-
les, bien jointes et formant la toiture. Remarquons 
qu’une construction aussi massive du toit est très 
largement excessive pour simplement soutenir les 
pressions extérieures, c.-à-d. le poids de la terre 
au-dessus. Cependant, la pression interne en cas de 
mise sous pression d’eau de cette galerie serait de 
l’ordre de 10 T/m2, soit de 6,5 T/m linéaire. En 
tenant compte du poids du toit et de la terre accu-
mulée au-dessus, la galerie est capable de résister, 
d’après nos calculs, à une pression intérieure de 7,5 
à 11 T/m linéaire. Ce qui est amplement suffisant 
pour éviter la dislocation par pression interne. 
Cependant, il serait nécessaire qu’au pied de la 
 



pyramide, les poutres soient encore plus massives 
ou que la galerie soit enterrée plus profondément, 
car au point B la pression atteint 15 T/m2 (soit 
10 T/m linéaire de galerie). 
C. Le puit vertical et le système de distribution 

(section BC). 
Cette partie du système est peut-être celle qui est la 
plus endommagée à l’heure actuelle, et cette dété-
rioration se produisit tardivement, lors du grand 
aluvión de 1946. Heureusement, il nous reste les 
notes et relevés des campagnes archéologiques de 
Julio Tello réalisées avant cette date (3). On y 
trouve trace d’un puits d’environ 1 m2 de coupe et 
légèrement incliné sur la verticale qui s’enfonce au 
cœur de la pyramide, ainsi que des restes d’un 
curieux ensemble de pierres lisses disposées à angle 
droit au sommet de la pyramide, et formant un 
système qui aurait parfaitement pu servir à la distri-
bution de l’eau. Par simple insertion de panneaux 
de bois formant écluses, on aurait ainsi pu faire 
couler l’eau dans un système de canalisation plutôt 
qu’un autre, au choix de l’«officiant». L’ensemble 
aurait d’ailleurs parfaitement pu être gardé à l’abri 
des regards par une construction légère à cet endroit 
(d’ailleurs du même type que celui que Tello lui-
même y fit construire pour protéger cet ensemble, et 
garder les sculptures qu’il avait découvertes pendant 
les fouilles, constituant ainsi un «petit musée» 
local). Le tout fut littéralement balayé sans laisser 
de traces par l’aluvión déjà mentionné. Actuelle-
ment, seule une partie du puits vertical demeure 
visible (B-C). 
D. Les salles et les galeries «sonores» (section CD). 
Notre thèse fut suggérée à l’origine par l’analyse des 
formes et des fonctions de la «Galerie des Pas Per-
dus». Celle-ci court sous la «Galerie des Labyrin-
thes», avec laquelle elle communique par une 
«fenêtre». Par sa forme (voir fig. 2), cette dernière 
a suggéré la possibilité de sa fonction de salle pour 
amplifier l’intensité par résonance et permettant la 
modulation du son. Une autre galerie sonore impor-
tante serait la «Galerie du Lanzón», longue de 14 
mètres, et qui a la forme d’un «cornet» s’élargis- 
sant vers l’entrée, pour finir par une salle en forme 
de croix, au centre de laquelle se trouve le Lanzón, 
le dieu suprême représenté par une figure anthropo-
morphe aux attributs de félin. Derrière le Lanzón et 
sur les deux côtés de la croix, se trouvent cinq tubes 
de 40 centimètres sur 40, qui débouchent à 80 cm du 
sol et disparaissent à l’intérieur de la pyramide 
(figure 9). Il semblerait que ces tubes soient des 
bouches pour communiquer le son produit dans les 
salles de résonance. La forme en cornet de la galerie 
pourrait amplifier encore davantage la «voix» 
impressionnante du «Dieu Grondeur» ou «Toni-
truant». Un des tubes producteurs de son les plus 
accessibles actuellement est celui qui se situe sous 
l’escalier central, et qui fut déjà décrit antérieure-
ment (fig. 5, p. 13). 
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bouches de son. 

Plan de la galerie cruciforme du Lanzón. Au 
centre, le monolithe, et en traits discontinus, les 
 

(3) J. Tello : «Chavín, Cultura Matriz de la Civili- 
zación Andina», Lima 1960, et «Arqueología del 
Valle de Casma: Culturas Chavín, Santa o Huaylas 
Yunga y Sub-Chimú», Lima 1956. 

E. Les canalisations d’écoulement. 
Un réseau de canalisations s’étend sous la Place Cir-
culaire, en direction du río Mosna. Des restes de 
canalisation de grandes dimensions, supérieures à 
celles nécessaires à un simple drainage, existent près 
de ce fleuve. Situées encore aujourd’hui sous le 
niveau du río Mosna, ces canalisations d’écoule-
ment débouchent dans le fond du fleuve, sans qu’el-
les ne soient visibles des rives. Donc, l’affirmation 
de Vázquez de Espinoza en 1616 à propos de gale-
ries passant sous ce río, «d’après certaines nouvel-
les», est effectivement prouvée aujourd’hui. 

Les expériences, 
et autres preuves à rechercher. 
Des essais de production de son ont été réalisés en 
versant plusieurs fûts de 200 litres d’eau dans le 
canal qui court sous la partie centrale de l’escalier 
principal, l’un de ceux dont on présume qu’il pou-
vait produire des sons. Ce canal en dalles fines a une 
pente de 45° et un profil en escalier (voir coupe de 
ce tube sonore en fig. 5). En circulant dans ce canal, 
l’eau produisait un son de moyenne intensité — très 
différent du bruit fait par un torrent — et qui res-
semblait à celui d’une foule applaudissant. 



Si la thèse présentée est correcte, il reste d’impor-
tantes preuves additionnelles à découvrir : 
— déterminer, par des fouilles de la prise d’eau du 
río Wacheqsa, si cette embouchure double se pro-
longe par un canal ; 
— explorer la galerie occidentale, qui est orientée 
dans le bon sens (c.-à-d. de la Wacheqsa vers la 
pyramide), mais jusqu’à présent connue sur quatre 
mètres seulement puis bouchée par des éboule-
ments. Celle-ci devrait se prolonger d’une part sur 
100 m jusqu’à la pyramide, et de l’autre sur près de 
400 m jusqu’à la prise d’eau; 
— explorer la galerie verticale, l’une des parties 
essentielles du système, dont on connaît le début 
mais qui devait être profonde de quelque 15 mètres 
environ; 
— vérifier les possibilités de résonance: l’un des 
aspects les plus difficiles à vérifier, du fait que les 
salles ont perdu leur revêtement lisse que nous 
savons qu’elles possédaient grâce à quelques restes 
dans des coins protégés. La perte de ce revêtement a 
modifié ainsi les dimensions d’origine et les caracté-
ristiques d’écho de ces salles. De plus, les sols de la 
plupart des salles sont actuellement encore recou-
verts de plus de vingt centimètres de terre et de 
boue. Par ailleurs, la présence de points d’appui 
sous forme de saillants en pierre sous les toits, nous 
autorise à penser qu’il existait probablement des 
plafonds en bois, ce qui aurait permis d’ajuster avec 
précision la dimension des salles pour produire la 
résonance. Finalement, celle-ci s’amplifiant de salle 
en salle, la pyramide «sonorisée» aurait émis de 
façon continue, ou plus vraisemblablement par 
intermittence, un rugissement puissant et modulé. 
Remarquons que les recherches proposées en 1976 
pour confirmer — ou infirmer — la thèse présentée, 
n’ont toujours pas pu être réalisées à ce jour. Une 
campagne archéologique formelle serait en effet 
nécessaire, puisque ces excavations se situent au 
cœur même de la zone archéologique légale. Le per-
mis d’exploration archéologique ne pose pas de pro-
blèmes, mais les fonds pour une telle campagne 
n’ont pas pu être obtenus jusqu’à présent. 
S’il est encore trop tôt pour parler de conclusions 
dans le cadre des recherches actuelles, différents 
facteurs laissent supposer que le site de Chavín de 
Huántar fut choisi de façon délibérée, par des gens 
d’un haut niveau de connaissances techniques 
incluant celle du principe des vases communicants 
en hydraulique, et celle de la résonance en acousti-
que. En outre, ils durent posséder également un 
haut niveau technique de construction, nécessaire à 
la découverte d’un lieu exceptionnel, réunissant 
toutes les conditions propres à la création d’un tem-
ple «sonore». Cette civilisation ne serait donc pas 
«née» spontanément en cet endroit. Le site de Cha-
vín est bien plutôt un centre cérémoniel conçu par 
des gens de provenance extérieure au Pérou, et qui 
ont délibérément choisi cet endroit parce qu’il 
répondait à des exigences technologiques précises. 
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(Texte original paru en juin 1976 sous le titre : « Acerca de la fun- 
ción del sistema hidráulica de Chavín », dans Investigaciones de 
Campo n° 2, Museo Nacional de Antropología y Arqueología de 
Lima. Traduit de l’espagnol par Jack Waisbard, revu et complété 
par Bernard Lietaer). 

Lanzón en entier (hauteur 4 m 20). 
Un document : une des rares photos montrant le 
 



Entre les lignes 

ORIGINES: LE MYTHE DES HUARI 

De nos jours encore, l’archéologie n’est pas parve-
nue à découvrir les origines de cette grande culture-
mère du Pérou qu’est Chavín de Huántar. Ses origi-
nes se perdent dans la nuit des temps, et aujour- 
d’hui la science ne peut nous citer que la date de 
1800 avant J.-C., bien que celle-ci ne marque pas le 
commencement mais l’apogée, alors que le Vieux 
Temple et les couloirs souterrains existaient déjà. 
En tant que philosophe, je me pose la question sui-
vante: quand Chavín a-t-elle commencé? Quelles 
sont ses origines?… Les pierres du Grand Temple 
restent muettes, le Lanzón debout face au soleil 
levant conserve, lui aussi, le secret. Seuls, le mur-
mure des fleuves qui entourent cet ensemble archi-
tectural et les nuits étoilées nous parlent d’une ori-
gine divine, que les traditions millénaires transmises 
de bouche à oreille par des centaines de générations 
semblent confirmer… 

En effet, nous possédons le mythe des origines, 
recompilé par le Dr Santiago Antuñez de Mayolo, 
intitulé «Le mythe des Huari», et dont le contenu 
peut, peut-être, nous rapprocher de ce «temps 
sacré» au cours duquel a eu lieu la gestation des 
modèles premiers, de la forme, de ce que nous con-
naissons sous le simple nom de Chavín. L’étude des 
mythes est, de nos jours, un facteur essentiel pour le 
«décryptage» de l’Antiquité. Depuis plus d’un 
demi-siècle, les savants occidentaux ont situé l’étude 
du mythe dans une perspective qui contraste sensi-
blement avec, disons, celle du XIXe siècle. Au lieu 
de traiter, comme leurs prédécesseurs, le mythe 
dans l’acception, simple, en tant que «fable, fic-
tion», ils ont accepté et compris que dans les civili-
sations millénaires, le mythe désigne, au contraire, 
«une histoire vraie, sacrée et significative». En 
effet, le mythe est une réalité culturelle extrêmement 
complexe, car il exprime les valorisations psycholo-
giques et symboliques implicites dans les faits objec-
tifs de l’Histoire. Ainsi, pour comprendre, en notre 
XXe siècle, la vérité sur les civilisations disparues, 
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pour comprendre cette Chavín qui nous attire tant, 
nous captive, nous étonne par ses réalisations tech-
niques, par sa maîtrise du génie civil, de l’acousti-
que, de l’hydraulique, par ses relations mathémati-
ques et astronomiques, nous devons essayer de 
pénétrer dans ce «temps sacré» dans lequel vivaient 
les constructeurs de cette civilisation. 

 
Des dieux forts et puissants. 
Au cours de ses voyages dans la zone de Huaraz 
entre 1915 et 1934, l’ingénieur Antuñez de Mayolo 
recueillit auprès des habitants de la province de 
Huari, dans le département de Ancash, une tradi-
tion millénaire sur les «Huari-Runa» (les Hommes 
Huari) primitifs, anciens habitants de la région et 
auteurs des constructions cyclopéennes qu’on y 
trouve. Ce mythe raconte que «à l’origine, tout 
n’était que fumée et tourbillon de fumée. Cette 
fumée se condensa et forma la Terre: Hurin Pacha. 
A l’intérieur de cette Terre vivaient les Huari, dieux 
des forces occultes de la nature. De leur souffle, ils 
formèrent la cordillère des Amarus (les Andes) et 
s’échappèrent sous la forme de fumée par les vol-
cans et les fissures aux flancs des montagnes 
(orkos), se transformant en géants nus et rouges, 
pourvus de crocs de félins. Il y eut une période de 
guerres entre le Ciel (Hanan Pacha) et la Terre 
(Hurin Pacha), à cause des Huari qui vivaient en un 
premier temps dans la zone de Huaylas, et à partir 
de ce moment la grande chaîne des Andes fut cou-
pée en deux, donnant naissance à la grande vallée 
des Huaylas. Des pluies torrentielles et des tempêtes 
la remplirent d’eau, inondant le territoire des 
Huari, qui furent contraints d’émigrer vers l’Orient 
et peuplèrent les vallées de «Chanin», aujourd’hui 
Chavín et Marañon. Ces Huari forts et puissants, 
détenteurs des sources thermales, dégénérèrent, 
devenant des hommes, des animaux et des plantes. 
De ce fait, tous les êtres descendent des Huari, 
dieux des forces de la nature.» 



Dans ses Chroniques, datées de 1578, l’Espagnol 
Diego de Aguilar y Córdoba mentionne le fait que 
«dans la zone de Marañon, les habitants gardent le 
souvenir de l’origine des géants qui jadis peuplaient 
la province de Huari, et habitaient ces constructions 
aujourd’hui en ruines, d’une facture et d’une gran-
deur merveilleuses, et que l’on trouve sur les rives 
du fleuve Chavín.» Ce passage se réfère, bien sûr, 
au soi-disant «château de Chavín» et aux construc-
teurs géants de ce qui paraît être en fait un temple 
dédié à la divinité Huari. Ce qui donne de la valeur 
à cette chronique, c’est qu’elle fut écrite cinquante 
ans après la conquête du Pérou par les Espagnols… 
Luis E. Valcárcel nous rapporte dans son «Historia 
General del Perú Antiguo» un autre mythe intéres-
sant, lié à la métamorphose des Huari, compilé en 
1656 par le Père Estanislao de Vega, curé du village 
de Nuestra Señora de Singa, situé face à Chavín de 
Pariarca, dans la vallée du Marañon. Selon ce 
mythe, «à cause des pluies torrentielles, les terres 
des basses régions furent inondées, noyant une 
grande partie des habitants. Les survivants se réfu-
gièrent sur les hauteurs, dans les grottes, qui furent 
ensuite vénérées comme pacarinas (lieux sacrés). 
Une fois les eaux retirées, alors que les terres 
n’étaient encore que boue, ils furent aidés par un 
géant pour niveler les terres, afin qu’elles puissent 
être à nouveau cultivées. Ce géant se désigna comme 
chef, et en un seul jour, il fit le tour du monde et, 
chemin faisant, il s’assit sur les montagnes où des 
autels avaient été élevés et sur lesquels des offrandes 
avaient été déposées. Cet être puissant qu’on appe-
lait Huari, se transforma un jour en de nombreuses 
sortes d’hommes, d’animaux et de plantes, et plus 
particulièrement en une sorte d’air spécial et rapide 
qui circulait tous les jours, gouvernant le monde et 
le faisant tourner, en apportant des maladies à ceux 
qui ne suivaient pas sa loi». 

Géants et Déluge. 
Dans ces deux mythes, nous trouvons une série 
d’éléments liés à la création du monde et aux origi-
nes des premiers habitants de ces terres. Dans la pre-
mière version, il est question d’une énergie pre-
mière, humide (vapeur), qui se condense et forme la 
planète. A l’intérieur de cette terre, se trouvent ce 
que nous pouvons appeler les «mondes souter-
rains» où habitent les forces et les esprits de la 
nature. A un moment donné, ces forces telluriques 
surgissent, comme un éclair inversé, du cœur de la 
terre en formant les Andes et en se manifestant sous 
l’aspect de géants nus et rouges, sortant par les che-
minées des volcans et les crevasses des montagnes. 
Ces géants, sortis des entrailles de la terre, portent 
en eux-mêmes le signe des Huari: les crocs du 
Jaguar. Le parallélisme avec plusieurs mythologies 
grecques et européennes qui nous parlent de géants 
cyclopéens peuplant la terre à une époque d’or, est 
indiscutable. Ouvrons une parenthèse sur ce parallé-
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lisme, qui nous amène à nous demander si tous les 
peuples de l’Antiquité ont «inventé» les mêmes 
légendes, ou si tous font référence à un événement 
réel qui a eu lieu en des temps extrêmement reculés. 
 
Si nous analysons le tableau que nous offre notre 
planète au cours du Secondaire, époque pendant 
laquelle les animaux et les plantes atteignent des 
tailles gigantesques, et si nous recourons à plusieurs 
mythes orientaux tibétains et hindous qui nous 
expliquent que l’homme aussi a été soumis à tout un 
processus de métamorphoses, et qu’il a vécu sur la 
terre à des époques où la nature entière avait des 
dimensions de loin supérieures à celles d’aujour-
d’hui, car le milieu ambiant l’exigeait ainsi, et 
qu’avec le temps, la vie sur notre planète a vu ses 
dimensions se réduire au cours d’une époque de 
changements et de transformations géologiques, 
nous pourrons comprendre que les anciens habi-
tants de Chavín n’ont rien «inventé» de nouveau, 
mais ont tout simplement rapporté des moments de 
l’évolution qu’ils ont gardés gravés dans leur cons-
cience. Pour que le texte ne prête pas à de fausses 
interprétations, nous précisons que l’homme auquel 
se réfèrent ces traditions ne correspond pas aux 
«hominidés» (forme intermédiaire entre l’animal et 
l’homme) connus par l’anthropologie. L’homme 
n’est pas, pour ces traditions, «le fruit de l’évolu-
tion d’une lignée de mammifères». L’être humain 
constitue un règne individuel et propre de la nature, 
qui a été soumis aussi bien que les autres à une série 
de mutations et transformations physiologiques, 
jusqu’à ce qu’il ait atteint des formes très grossières 
(les géants?) pour aboutir finalement aux diverses 
formes actuelles. D’autre part, si nous acceptons le 
fait que l’homme fait partie de la vie et de la nature 
qui évoluent à des niveaux différents sur terre, nous 
ne pouvons nier le fait qu’il est tout à fait logique de 
penser que l’homme a pu partager avec les deux 
autres règnes un processus au cours duquel des for-
mes grotesques ont subi une mutation jusqu’à pren-
dre la forme actuelle, tout comme nous l’acceptons 
pour les animaux et pour les plantes. 
 
Poursuivant l’analyse du mythe, nous constatons 
que dans le Vieux Temple se trouve, comme un 
rayon fiché dans le sol, le fameux Lanzón qui 
symbolise la concrétisation de la force cosmique qui 
pénètre la terre, et qui ensuite reparaît sous la forme 
des Huari détenteurs des germes de vie de la pla-
nète: les hommes, les animaux et les plantes. Le 
récit nous dit, qu’une fois installés dans la région de 
Huari, les géants vivent un événement qui nous a été 
rapporté par tous les peuples de la terre: le Déluge. 
Par l’analyse, nous pouvons en déduire qu’à ce 
moment la nature était homogène, et qu’après le 
Déluge tout se fragmente, se divise, se polarise, et le 
Huari se transforme en hommes, en animaux et en 
plantes. Les montagnes, les Andes, nées du souffle 



des Huari, se divisent. L’univers multiforme naît 
d’une seule source d’énergie. Ensuite, le mythe nous 
relate le fait qu’un jour un géant, un Huari, être 
semi-divin qui a survécu au Déluge, aide l’humanité 
à rétablir la civilisation. Ce Huari qui s’apparente 
au soleil (ce géant s’est nommé chef des hommes et 
en un seul jour il faisait le tour de la terre) sera la 
Divinité-guide de ces peuples. 

Une élite au service du peuple. 
L’œuvre fantastique que nous pouvons contempler 
aujourd’hui, serait-elle, peut-être, l’œuvre de «ces 
premiers Huari-géants», à moins que les hommes 
de ces régions n’aient identifié les constructeurs de 
Chavín avec les descendants de ces hommes divins, 
à cause des connaissances qu’ils possédaient et du 
culte que l’on rendait dans ce temple aux forces 
cosmico-telluriques? Pour une meilleure compré-
hension, souvenons-nous que dans toutes les civili-
sations antiques, les fondateurs ou l’élite, hommes 
sages porteurs de la connaissance et de la spiritua-
lité, sont divinisés. D’ailleurs, il est inévitable que 
de tels sages aient formé une «élite», et que les his-
toriens sans connaissances ésotériques ne puissent 
comprendre comment ces petits groupes porteurs 
du Savoir aient pu guider des peuples sans les 
«exploiter». Aujourd’hui, le concept d’élite est 
totalement perdu, et les interprétations de notre siè-
cle sont toujours subjectives et teintées par la pro-
blématique moderne. Ces élites, d’origine mythico-
divine, comme nous le rapporte la légende, ne se 
sont pas nommées «chefs» par la force ou les 
armes, mais par l’amour immense qu’ils portaient 
aux peuples primitifs qu’ils rencontraient et aux-
quels ils enseignèrent les principes des techniques 
agraires et architecturales, et pour que ces peuples 
comprennent la Divinité, ils érigèrent des temples, 
comme à Chavín, où l’homme retrouve son point 
d’union avec l’énergie divine de l’univers. 
 
A Chavín, dans le temple de l’Homme-Huari, des 
dieux premiers de la terre, une seule énergie vitale 
est représentée dans les trois plans de l’existence: le 
monde céleste, représenté par le Jaguar de l’autel de 
Choque Chinchay, et dont les taches sur la robe 
semblent représenter la constellation d’Orion (ce 
jaguar porte la puissance astrale du monde visible); 
le monde terrestre, représenté par les jaguars solai-
res sur les stèles de la Place Circulaire; le jaguar 
souterrain, le soleil invisible, synthèse de toutes les 
énergies, car il est lui-même l’axe et le pont, le Lan-
zón fiché dans le cœur de la croix que forment les 
couloirs souterrains du vieux temple. 

Du Huari à l’homme. 
En outre, il nous faut indiquer le processus de trans-
formation du Huari divin en hommes, animaux et 
plantes. Le Dr Antuñez de Mayolo et le Dr Julio C. 
Tello lui-même, affirment que ledit Obélisque Tello 
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A gauche, l’Obélisque 
Tello, à droite, la Stèle 
Raimondi (découverte en 
1873). Haute de 1 m 95, 
elle représenterait le dieu-
jaguar brandissant deux 
sceptres, la tête surmontée 
de quatre gueules félines 
et de serpents figurant les 
quatre éléments cosmi-
ques (noter les serpents 
en caducée, au sommet). 
Mais on peut aussi la voir 
en la retournant de 180°, 
ces deux « lectures» con-
crétisant ainsi la dualité 
haut/bas, ciel/terre. 

porte la représentation de la polarité existante dans 
le Huari. En effet, sur cet obélisque, nous pouvons 
voir d’un côté le Jaguar mâle et de l’autre la 
femelle, reconnaissables à leurs organes génitaux: 
celui de la femelle est représenté par une semence, 
celui du mâle par un faisceau de cordons qui se ter-
mine par une tête de félin de la bouche duquel se 
projette une langue qui est un arbre à sept yeux, les 
sept yeux fameux de Imaymana de la cosmologie 
inca, qui représentent les Pléiades, symboles de la 
fécondité. 

Figure 3 







Analysons cet obélisque: du côté féminin de la divi-
nité, sous le flanc, nous voyons clairement une per-
sonne élégamment habillée et portant une couronne 
resplendissante, à visage humain mais avec des 
crocs et des babines de félin. Ce personnage regarde 
vers le bas, le bras tendu terminé par une main à 
quatre doigts, indiquant ainsi qu’il s’agit du Huari 
semi-divin du mythe, car les félins n’ont que quatre 
griffes au niveau de la plante du pied et la cinquième 
située très haut et en arrière de la patte. Ainsi, nous 
avons là la représentation du Huari, du mythe 
récemment incarné. Sur l’épaule de la divinité, nous 
trouvons un être d’aspect humain, couché sur le 
ventre, sans crocs mais avec des babines de félin, 
qui lève vers le haut ses mains à cinq doigts, prou-
vant ainsi qu’il s’agit d’un Homme, provenant, 
selon le mythe, de la métamorphose du Huari primi-
tif. A ses côtés, sur le ventre, nous trouvons un petit 
félin, avec des ailes, prêt à bondir du fond d’une 
sorte de cage dont trois côtés sont fermés. Cela cor-
respond sans doute à la sortie du Huari de la terre. 
A gauche de ce personnage, nous découvrons une 
petite tête de félin qui regarde vers la droite, du 
front et du nez duquel sortent des fruits et des 
fleurs, ce qui correspond à la transformation des 
Huari en fleurs et fruits. 
 
Sur le corps du félin mâle de l’obélisque, les motifs 
se répètent, avec une petite variante pour le petit 
félin de la tête duquel sort une plante avec des feuil-
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Déroulement de l’Obélisque Tello, face jaguar femelle (en haut), et jaguar mâle (en bas). 

ANGELA GILARDI 

les au lieu de fleurs et de fruits, complétant ainsi le 
processus de transformation. En outre, il faut men-
tionner le fait que ledit obélisque, pour ce qui est 
des divinités mâle-femelle, porte le soleil et la lune, 
représentés par le condor, symbole solaire par excel-
lence, et par le poisson qui symbolise la lune. Nous 
y trouvons la représentation d’un félin à la queue en 
forme de serpent, qui représente vraisemblablement 
la constellation d’Orion ou Choque Chinchay (la 
constellation du Jaguar). 
 
Ainsi cet obélisque serait la synthèse de la vie sur terre 
avec le Huari semi-divin et ses métamorphoses en 
hommes, plantes et animaux, c’est-à-dire le cosmos 
dans sa totalité, toujours selon le mythe. Enfin, et 
pour mettre un terme à ce bref parcours à travers le 
monde divin de Chavín à la lumière des mythes, nous 
dirons que la stèle dite Stèle Raimondi, est le symbole 
de la transformation de l’homme qui réintègre à nou-
veau le Huari, après être sorti victorieux du labyrin-
the souterrain pour retourner vers la lumière, dans un 
monde nouveau où l’homme devient lui-même 
Homme-Jaguar et, par la maîtrise de sa nature ani-
male, acquiert les pouvoirs spirituels. Ainsi, il devient 
la propre image de la Stèle Raimondi, la divinité réu-
nissant les attributs de l’homme-foudre-jaguar- 
oiseau, l’Homme Cosmique. 



LE TRACÉ HARMONIQUE 
ou LE SECRET DE CHAVÍN 
Les «Tracés Harmoniques». 
«Tout vient de l’Unité et retourne à l’Unité» 
                                                                                                                                                                             Platon. 
Les «Tracés Harmoniques» sont les procédés géo-
métriques d’une Tradition unique qui furent utilisés 
par les Anciens pour tracer les plans de leurs cons-
tructions. Nous verrons que ces tracés n’étaient pas 
seulement des «techniques secrètes de métier», mais 
recelaient un savoir métaphysique profond. Les 
principes de ces tracés sont d’une simplicité limpide, 
et ne requièrent pour les exécuter que l’équerre et le 
compas (ou la «corde à nœuds», qui permettait de 
les tracer directement sur le terrain). Enfin les tracés 
harmoniques engendrent une beauté, une harmo-
nie, qui nous saisit encore à la gorge devant un Par-
thénon, un temple égyptien ou cambodgien, ou une 
cathédrale de chez nous. 
 
Les principes de base des tracés dérivent directe-
ment des propriétés du théorème de Pythagore 
(dans l’énoncé d’Euclide: «le carré de la diagonale 
d’un triangle rectangle vaut la somme des carrés des 
deux autres côtés»; notons cependant que ces trian-
gles furent clairement utilisés bien avant Pythagore 
et Euclide). On peut en effet construire tous les thè-
mes utilisés par les Anciens à partir de la figure I. 
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De l age d or 

A l ere du verseau 

tangle de thème √2. 
Figure 2: décomposition harmonique simple du rec- 

D’après le théorème, la diagonale du carré d’une 
base unitaire quelconque (mètre, toise, pied, coudée 
égyptienne, etc.) vaut √2. En le rabattant sur le pro-
longement du côté du carré, on obtient le rectangle 
harmonique de thème √/2. Ce rectangle est dit «har-
monique» parce qu’il peut se générer lui-même. En 
effet, en divisant ce rectangle en deux parties égales, 
on obtient deux rectangles qui eux-mêmes sont des 
rectangles √/2. Et on peut ainsi continuer cette divi-
sion à l’infini (figure 2). 

Retournant à la figure 1, la diagonale d’un rectangle 
de thème √2 a une valeur de √3 (puisqu’il vaut 
√1 + 2) et, en la rabattant à son tour, nous obtenons 
le rectangle harmonique de thème √3 (qui se génère 
lui-même en se divisant en trois parties égales). La 
diagonale du rectangle √3 a une valeur de √/4, c’est-
à-dire la valeur 2, base du double carré. Enfin, la 
diagonale du double carré permet de tracer le rec-
tangle de thème √5. 
 
Les trois règles du «Tracé Harmonique» des 
Anciens sont d’une déconcertante simplicité : 
1. il n’y a que trois thèmes harmoniques: √2, √3 et 

√5; 
2. on ne mélange jamais ces trois thèmes; 
3. la figure du carré et du double carré appartien-

nent à tous les thèmes. harmoniques à partir du carré. 
Figure 1: dérivation de tous les thèmes de tracés 
 



La connaissance des tracés ou l’«Art du Trait» et 
son utilisation, étaient exclusivement transmises par 
tradition orale, par les filières initiatiques de l’Anti-
quité. Parmi les engagements solennels pris par le 
nouvel initié, il y avait précisément celui du silence. 
On ne s’étonnera donc pas que les écrits concernant 
les tracés soient excessivement rares… Platon fut le 
premier en Occident à soulever quelques coins du 
voile (entre autres dans ses commentaires sur le 
Nombre d’Or dans le Timée); et si nous n’avons pas 
d’écrits de Pythagore lui-même, certains de ses dis-
ciples et commentateurs ont été moins discrets. Si 
nous avons de nombreux textes hiéroglyphiques et 
grecs sur l’arithmétique ou la géométrie, aucun 
d’entre eux ne fournit la science des tracés en clair. 
Pourtant tous les monuments égyptiens et grecs de 
toutes les époques sont tracés d’après ces mêmes 
règles traditionnelles. 
Plus proche de nous, au milieu de l’efflorescence 
romane et gothique, le seul maître du Moyen Age à 
avoir laissé des tracés commentés est Villard de 
Honnecourt, architecte picard du XIIIe siècle. On a 
aussi le plan original complet, avec les annotations 
des tracés en clair, de la cathédrale de St-Gall en 
Suisse. Enfin, Philibert de l’Orme (1515-1570) et 
Blondel (1617-1681) semblent avoir été parmi les 
derniers initiés simultanément théoriciens et prati-
ciens. En effet, sous Louis XIV, la fameuse Que-
relle des Anciens (ceux qui connaissaient le Trait) et 
des Modernes (ceux qui l’ignoraient et voulaient 
s’en passer) se termine par la victoire de ces der-
niers, grâce au support de Colbert. Le Siècle des 
Lumières et la Révolution finissent même par faire 
oublier aux architectes qu’une Tradition des tracés a 
existé. Au point qu’un professeur d’architecture 
n’hésite pas à affirmer qu’aujourd’hui on ne fait 
plus d’architecture mais de la construction… (Un 
des rares architectes contemporains à avoir utilisé 
les connaissances traditionnelles est Le Corbusier, 
dont le «Modulor» est basé sur le Nombre d’Or). 
Pourtant, à peine la pratique et la connaissance des 
tracés étaient-elles tombées en désuétude, qu’un peu 
partout on essayait de les réinventer. Les travaux de 
Viollet-le-Duc (XIXe) sont les plus notoires en cette 
matière. Les «tracés» plus ou moins heureux (et 
parfois fantaisistes) du Parthénon ou des pyramides 
ne se comptent plus. Malgré un savoir encyclopédi-
que souvent remarquable, ces diverses méthodes 
n’ont jamais atteint la lumineuse simplicité des tra-
cés d’origine basés sur les règles de la Tradition. Il 
faudra attendre le XXe siècle, avec Jay Hambidge et 
Matila C. Ghyka, pour retrouver les bases théori-
ques des tracés harmoniques ou dynamiques tradi-
tionnels. Plus récemment, l’architecte Georges Jou-
van en a fait une remarquable synthèse, avec des 
applications pratiques dans l’architecture égyp-
tienne, grecque, romaine, du Moyen Age et de la 
période classique française. 
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Qui est à l’origine de ces tracés? Les Egyptiens en 
attribuent l’invention à Imhotep, le génial architecte 
du roi Zoser (Djéser) de l’Ancien Empire (IIIe 
dynastie), dont ils ont fait un demi-dieu. Moïse 
obtient les tracés du Tabernacle et Salomon ceux de 
son Temple, par des révélations provenant directe-
ment de Yahvé. Cependant, bien avant Moïse, Salo-
mon ou Imhotep cependant, nous trouvons des 
temples sumériens tracés avec la même méthode. 
Alexander Thom a même démontré l’utilisation de 
ces tracés dans les cercles de pierre mégalithiques… 
Dans cette étude, nous verrons que ce même Art du 
Trait a intégralement présidé à l’érection du Temple 
de Chavín, et ceci dès la première époque (le Temple 
du Lanzón: 1 800 avant J.-C.). Le thème est d’ail-
leurs le même que celui qu’Ictinos a utilisé pour le 
Parthénon (Ve siècle avant J.-C.), ou Philibert de 
l’Orme pour le jardin des Tuileries (1564), c’est-à-
dire le thème √5. 

Les relevés et le thème de Chavín. 
«Ars sine Scientia nihil.» 

Saint Bonaventure (1212-1274). 
1. Les plans utilisés. 
Deux grandes tentations ont menacé tous les inven-
teurs de «tracés secrets»: celui d’inventer un 
système sur mesure pour l’édifice en question, et 
celui d’adapter les plans au système inventé en invo-
quant les «erreurs de construction» des Anciens. 
Nous nous imposerons, d’une part, de n’utiliser 
qu’en toute rigueur les trois règles du Tracé harmo-
nique traditionnel; d’autre part, nous nous base- 
rons pour les plans sur les relevés réalisés chaque 
fois par les experts qui connaissent le mieux chaque 
zone de Chavín, et qui ont travaillé par triangula-
tion précise sur place. La première étude complète 
sur la zone du Lanzón a été réalisée par Tello avant 
la guerre, c’est-à-dire avant le glissement de terrain 
de 1946, qui a saccagé toute la partie supérieure du 
Temple du Lanzón. Le relevé de Tello servira donc 
de base pour la galerie du Lanzón (plans I, IIIc et 
IIId sur le cliché spécial à détacher au centre de ce 
numéro de KADATH. Toutes les illustrations en 
caractères romains sont regroupées sur cette plan-
che). Pour la coupe du Temple du Lanzón (avec la 
Place Circulaire et la Galerie des Offrandes qui 
furent découvertes par Lumbreras), nous utiliserons 
les plans réalisés par celui-ci (plans IIIa et IIIb). 
Enfin, pour le plan d’ensemble du Nouveau Tem-
ple, le topographe Costa a réalisé récemment un 
relevé triangulé complet, afin de permettre à Maria 
Scholten de D’Ebneth d’élaborer un essai de tracé 
original. Cette étude est d’ailleurs, à notre connais-
sance, la première et seule tentative de tracé sur le 
site de Chavín. Ce travail est intéressant, mais le 
système proposé ne se rattache à aucune tradition 
extérieure, et aboutit à un fouillis complexe de gra-
phismes (1 au verso). Il a cependant le mérite de se 
baser sur un relevé récent et très précis du plan d’en-
semble de Chavín. Ce seront ces plans que nous utili-
serons pour cette partie des tracés (plans II et IV). 



√5 
2 

ɸ 
2 
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Figure 5: le rectangle d’Or ɸ et sa décomposition 
simple: en soustrayant un carré, on obtient un 
nouveau rectangle d’Or orienté dans l’autre sens 
(ɸ est en effet le seul nombre qui s’inverse de lui-
même lorsqu’on lui retranche l’unité, car 1,618 
(ɸ) – 1=0,618=1/1,618). 
Figure 6: le rectangle ɸ2 (par définition, un rec-
tangle d’Or auquel on ajoute le carré). C’est la 
représentation géométrique d’une autre propriété 
étonnante du Nombre d’Or: c’est le seul qui se 
multiplie par lui-même lorsqu’on lui ajoute 
l’unité, car 1,618 (1) + 1=2,618=ɸ2. 
Figure 7: le rectangle ɸ/2, cinquième et dernier 
rectangle propre au thème √5 (par définition, deux 
rectangles ɸ accolés par le long côté). 

Figure 3: le rectangle √5, et sa décomposition 
                                                                                                   2 
harmonique simple en cinq rectangles √5. 
Figure 4: le rectangle √5 par définition, deux rec- 
                                                                                          2 
tangles √5 accolés par le long côté). 

(1) M. Scholten de D’Ebneth : «Chavín de Huán- 
tar : Diseño arquitectónico del conjunto arqueoló-
gico» (Lima, mars 1980). Son système de tracé est 
basé sur une Unité Américaine nouvelle de 332 m. 
De plus, elle utilise comme unité propre à Chavín la 
diagonale «D» d’un rectangle de 7 sur 8 Unités 
Américaines. Avec cette mesure, elle construit un 
ensemble complexe de carrés et de cercles, dans les 
mesures de multiples et sous-multiples de D, de 
√2D, de (D-1/2 √2D), etc. 
(2) Nous signalons graphiquement un rectangle 
harmonique en traçant son pourtour et une diago- 
nale sur laquelle nous annotons le type de rectangle : 
√5, ɸ ), etc. Voir Hambidge, Ghyka et Jouven, pour 
une étude plus complète des étonnantes propriétés 
de ces rectangles. 

1 + √5 
2 

2. Le thème √5. 
Le thème √5 est le plus riche de tous les thèmes, 
parce qu’il engendre un rectangle aux propriétés 
étonnantes, le rectangle d’Or (c’est-à-dire le rectan-
gle basé sur le Nombre d’Or = 

ɸ =                                  = 1,6180349…). A partir du thème √5, on 

dérive en tout cinq types de rectangles, dont nous 
nous contenterons de donner ici une définition gra-
phique et quelques caractéristiques essentielles: ce  

sont les rectangles √5,            , ɸ,             et ɸ2 : voir res- 

pectivement les figures 3, 4, 5, 6 et 7 (2). Rappelons 
enfin que deux autres figures font partie du thème 
√5 (comme de tous les autres thèmes d’ailleurs): le 
carré et le double carré. Il y a donc en tout sept 
outils de base pour les tracés sur le thème √5. Tous 
seront utilisés à Chavín… 



Le tracé du Vieux Temple. 
«Lève-toi et mesure le Temple de Dieu». 

Apocalypse XXI, 1. 
Le Vieux Temple, appelé aussi le Temple du Lan-
zón, est de toute évidence la première construction 
du complexe de Chavín. C’est par là que nous com-
mencerons la recherche des tracés harmoniques: 
d’abord dans la Galerie du Lanzón elle-même, 
ensuite dans l’ensemble du Vieux Temple (compre-
nant la pyramide et la Place Circulaire), et ceci aussi 
bien en plan qu’en coupe. 

1. Le tracé de la galerie intérieure du Lanzón. 
Rappelons que la Galerie du Lanzón est complète-
ment enfouie au cœur de la pyramide et n’est donc 
pas visible de l’extérieur. On y accède par l’angle 
sud-est de la galerie d’accès (en bas à gauche dans le 
plan I), pour aboutir à la longue Galerie du Lanzón 
où le monolithe du dieu se dresse au centre de la 
croix. Le tracé de base de cet ensemble est délimité 
par deux grands rectangles √5, qui prennent symé-
triquement naissance au centre même du Lanzón 
(point L), et définissent les limites extrêmes de la 
structure (c’est-à-dire les limites extérieures de la 
galerie d’accès). Toutes les dimensions de cette gale-
rie d’accès sont tracées sur la base de quatre rectan-
gles de base √5, trois doubles carrés et deux rectan-
gles d’Or qui prennent naissance juste au centre de 
l’entrée de la Galerie du Lanzón elle-même (point 
G). Nous retrouverons plus tard ce point G et ses 
rectangles d’Or dans le plan III, lors du tracé de la 
coupe du Temple; signalons en effet dès à présent 
que ces tracés sont en fait réalisés en trois dimen-
sions. Continuons le tracé à partir de G vers le Lan-
zón, avec deux grands rectangles √5 inscrits dans les 
précédents qui nous fournissent la base sur laquelle 
la construction cruciforme du Lanzón lui-même va 
s’articuler. Le point A sur l’axe défini par ces rec-
tangles est à la verticale du début de la construction 
horizontale du Temple supérieur aujourd’hui dis-
paru, mais qui existait au temps où Tello faisait le 
relevé de ce site: il est indiqué en pointillés bleus sur 
le plan. De ce point A, deux derniers rectangles √5 
nous mènent jusqu’au petit carré parfait qui 
entoure le Lanzón. 

Les galeries en croix du Lanzón semblent symétri-
ques à première vue. En fait, elles ne le sont pas: 
Tello donne comme mesures pour les bras, respecti-
vement 2 m 40, 2 m 50 et 2 m 60 de long. Maria 
Scholten de D’Ebneth concluait dans son étude à 
«des erreurs de construction normales pour cette 
époque», cette asymétrie ne pouvant s’intégrer dans 
son système de tracés sur base de cercles et de car-
rés, 20 cm d’écart sur 2 m 40 représentant une 
erreur de plus de 8 %. Or, dans le reste de cette 
structure, les erreurs sont typiquement de l’ordre de 
1 à 2 cm, c’est-à-dire inférieures à l % (la plus 
grosse erreur que nous avons relevée dans le tracé  
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est de 5 cm, et représente moins de 2,5 %). En réa-
lité, la croix est tracée sur un double carré parfait à 
gauche (A’BCD’) et un rectangle √5 à droite 
(A”D”XY). Plus curieux encore, le bras sud (à gau-
che) est délimité en soustrayant du double carré 
deux rectangles √5 qui émergent des points B et C, 
                                                                   2 
tandis que le bras opposé l’est en soustrayant du 
rectangle √5 d’une part un rectangle ɸ/2 (en X) et, 
d’autre part, un carré parfait (en Y). Ce manque de 
symétrie nous a intrigué longtemps, puisque tout le 
reste du tracé est rigoureusement symétrique, et 
nous étions même tenté de suivre Scholten de D’Eb-
neth dans sa conclusion. Ceci jusqu’au moment où 
nous avons découvert le même tracé, dans la même 
séquence, orienté de la même façon, mais réalisé en 
terrain découvert sur plus d’un hectare sur la Place 
Carrée du Nouveau Temple (nous en reparlerons 
ultérieurement). Le hasard ou «l’erreur» sont donc 
à exclure. Pour conclure avec le tracé de la Galerie 
du Lanzón, remarquons que le seul élément man-
quant (la délimitation inférieure du bras ouest, à 
partir du point D) est en fait composé par deux rec-
tangles ɸ2 qui s’imbriquent comme un dernier mor-
ceau du puzzle. 
2. Le tracé du plan du Temple du Lanzón (plan II). 
Le tracé du Vieux Temple est structuré autour de 7 
grands rectangles (le premier sur base de ɸ2 avant 
l’accès à la Place Circulaire, et les six autres des 
doubles carrés identiques). Ces 7 rectangles définis-
sent tous les points essentiels du plan: le début, le 
centre et la fin de la Place Circulaire, le mur délimi-
tant la cour intérieure du Temple, et bien sûr le Lan-
zón lui-même et les limites extérieures de l’ensem-
ble. Les angles de la terrasse intermédiaire princi-
pale sont délimités par un rectangle d’Or au pied de 
l’escalier sortant de la Place Circulaire vers la pyra-
mide. Nous retrouverons ce rectangle d’Or au 
même endroit dans la coupe, illustrant une fois de 
plus la maîtrise du tracé en trois dimensions à Cha-
vín. Les terrasses intermédiaires sont délimitées par 
des rectangles ɸ/2 originaires du Lanzón et du cen-
tre de la Place. Enfin, les autres éléments d’impor-
tance secondaire, tels les murs parallèles à l’axe, 
sont définis par des carrés et des doubles carrés ins-
crits dans les rectangles ɸ/2 (mais n’ont pas été 
dessinés sur le plan pour des raisons de clarté). Il est 
pratiquement certain qu’à l’origine, tout ce tracé 
était symétriquement doublé de l’autre côté de l’axe 
du Temple, tel que l’indiquent les quelques points 
de repère subsistant sur la face nord particulière-
ment touchée lors des alluvions de 1946. L’ensem-
ble forme ainsi un tracé à la fois très dépouillé et har-
monieux. 
3. Le tracé en coupe du Temple du Lanzón. 
La coupe de l’ensemble du Vieux Temple se déroule 
d’est en ouest (voir plan IIIa). Elle montre d’abord 
des galeries souterraines jumelles sous le tertre qui 
délimite la Place Circulaire. De la Place Circulaire, 
deux volées d’escaliers successifs, d’angle différent, 
 



mènent à l’entrée de la galerie d’accès au Lanzón. 
Remarquons que la base de la pyramide du côté 
ouest se trouve à un niveau rigoureusement identi-
que à celui de la Place Circulaire. Enfin, grâce aux 
notes de Tello, Lumbreras a heureusement pu déter-
miner la hauteur originelle qui nous sera très utile 
pour le tracé en coupe. Ce tracé du Vieux Temple 
est peut-être le plus beau et le plus émouvant de 
l’ensemble de ce site. Il est entièrement articulé sur 
le Nombre d’Or, sur 7 rectangles d’Or magistrale-
ment imbriqués les uns dans les autres, pour être 
précis. Dans l’extrémité est, les deux rectangles d’Or 
avant le centre de la Place Circulaire prennent leur 
départ sur le niveau des galeries jumelles, c’est-à-
dire sous terre. A partir du centre de la Place Circu-
laire, tout le tracé se base sur le même niveau. Dans 
le corps de la pyramide elle-même, le tracé s’enrichit 
encore. Le Lanzón se révèle planté sur deux doubles 
carrés (au point L), les seuls rectangles de l’ensem-
ble de la coupe qui ne sont pas des rectangles d’Or. 
Nous verrons que le symbolisme de cette exception 
est en fait très significative, puisque ces doubles car-
rés représentent symboliquement la Terre, le Lan-
zón est ainsi littéralement planté au «centre du 
monde». Vers le haut, cependant, le Nombre d’Or 
réapparaît immédiatement, pour délimiter d’une 
part le coin supérieur du Temple, et de l’autre la 
verticale du fameux point d’entrée de la Galerie du 
Lanzón ( le point G de le galerie du Lanzón dans le 
plan I). De ce point G au cœur du Temple, où le 
tracé I nous montrait les seuls rectangles d’Or utili-
sés dans le plan, nous voyons à présent que quatre 
rectangles d’Or irradient dans tous les sens pour 
fixer d’une part les limites du petit temple supérieur 
du plan de Tello et, d’autre part, les extrémités à 
l’est du Temple. Enfin, comme pour se jouer de la 
difficulté, à partir des deux extrémités du tracé, 
deux immenses rectangles ɸ2 (l’un prenant nais-
sance sous terre entre les deux galeries jumelles, et 
l’autre dans le coin inférieur ouest du Temple) se 
superposent sur l’ensemble du tracé pour se rejoin-
dre exactement au bord supérieur de la façade du 
Temple, couvrant ainsi les sept rectangles d’Or. 
Cependant, si ce tracé nous donne pratiquement 
tous les points essentiels, il nous manque encore 
deux ou trois détails, comme la hauteur de la déni-
vellation entre la Place Circulaire et le patio carré au 
centre duquel il se trouve, l’angle de la seconde 
volée de marches vers le Temple, ou les dimensions 
exactes des deux galeries souterraines (dont nous 
n’avons jusqu’à présent que le point situé au 
milieu). Le tracé montré en IIIb complète ainsi cha-
cun de ces détails. Notons que l’angle des marches 
de la Place Circulaire correspond à la diagonale du 
rectangle d’Or de ce point, et que l’angle de la 
seconde volée de marches, plus abruptes, corres-
pond exactement à la diagonale du rectangle ɸ/2. 
Ces deux droites se rejoignent d’ailleurs une fois de 
plus exactement à la verticale du point G de la Gale-

26 

rie du Lanzón. Nous avons également tracé le plan 
du petit Temple supérieur détruit en 1946. Il s’arti-
cule autour d’un carré central à la verticale de la 
niche dans laquelle le Lanzón est encastré (ce tracé 
n’est pas présenté par manque d’espace, mais les 
éléments essentiels en sont incorporés dans la figure 
9, page 32). 

En IIIc, nous présentons un agrandissement de la 
coupe de cette zone précise du Lanzón. Il s’agit du 
plan réalisé par Tello, et qui montre encore 
au-dessus du Lanzón le petit Temple surmonté lui-
même de détritus. Ce plan est le seul document qui 
subsiste actuellement fournissant les dimensions et 
dispositions du petit Temple supérieur. Ce tracé est 
à première vue très simple. Toute la partie visible du 
Lanzón s’inscrit dans un grand rectangle √5, 
au-dessus duquel la coupe du petit Temple supé-
rieur est définie par un rectangle d’Or. A l’intérieur 
de ce dernier, un double carré s’inscrit à la verticale 
de la niche dans laquelle le Lanzón est encastré. 
Cette simplicité apparente est cependant trompeuse, 
car il existe simultanément une deuxième lecture 
tout aussi précise et valable que la première (voir 
IIId). Le double carré du Temple supérieur est en 
effet étroitement lié au tracé du Lanzón (grâce à un 
petit rectangle d’Or inscrit dans le premier). Nous 
verrons plus tard que ces mêmes «coïncidences» de 
tracés multiples significatifs sont en fait délibérées, 
parce qu’ils ont un sens symbolique remarquable-
ment précis. Notons pour les amateurs du détail, 
que même les petits rectangles de vide qui entourent 
immédiatement les limites supérieures et inférieures 
du Lanzón (cfr. IIIc), sont tous les deux des rectan-
gles √5 (non montrés sur le dessin). Et que les zones 
de pierre solide qui délimitent ces petits rectangles 
sont elles-mêmes deux rectangles d’Or au-dessus, et 
deux carrés doubles en dessous… 

Un dernier point: Lumbreras avait à plusieurs repri-
ses émis l’hypothèse que l’Obélisque Tello était en 
fait placé à l’origine au centre de la Place Circulaire. 
La technique des tracés nous permet de vérifier si 
une telle hypothèse est valable, puisqu’un point de 
repère aussi proéminent et symboliquement signifi-
catif ne pourrait se concevoir sans être intégré dans 
le tracé. Nous savons que l’Obélisque Tello a une 
hauteur de 2 m 52 au-dessus du sol. En le dessinant 
au centre de la Place Circulaire, nous constatons 
que le haut de l’obélisque est marqué par deux rec-
tangles √5 qui s’inscrivent dans les rectangles d’Or 
délimitant la Place Circulaire (voir IIIb). Lumbreras 
semble donc avoir eu raison… 

Dans tout ce tracé en coupe, nous avons pu constater 
que le rectangle d’Or domine systématiquement 
la scène. Pourquoi? Traditionnellement, le Nombre 
d’Or représente la perfection et par dérivation, le 
ciel et le désir d’une communication entre l’homme 
et ce ciel. «Ce Temple est comme le ciel dans toutes 



ses proportions» dit l’inscription centrale du Tem-
ple de Ramsès II, construit lui aussi sur le thème du 
Nombre d’Or. Peut-on imaginer une plus belle illus-
tration de la pensée des initiés à Chavín, que cette 
envolée vers le ciel des sept rectangles d’Or du Tem-
ple? Or, il faut se rendre compte que ce tracé est 
indiscernable à l’œil, aujourd’hui et même à l’épo-
que où le Temple était intact (puisque le gros du 
tracé est, soit enfoui au cœur de la masse du Temple, 
soit dans le vide au-delà de celui-ci). A Chavín 
aussi, l’essentiel est invisible pour les yeux. 

Quelques autres tracés à Chavín. 
«Tout a des formes parce que tout a des nombres.» 

Saint Augustin. 

Puisque le Temple du Lanzón est manifestement 
tracé sur le thème √5, cette technique et ce thème se 
retrouvent-ils aux autres époques de Chavín et dans 
d’autres domaines que son architecture? 
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lement s’attendre à ce que l’Art du Trait ait changé 
pendant ce temps, que les extensions se soient faites 
sur des thèmes différents, ou même que cette con-
naissance se soit perdue. Notons que c’est exacte-
ment ce qui s’est passé en Occident: notre période 
baroque a introduit des thèmes autres que les trois 
thèmes traditionnels et, depuis Louis XIV, l’Art du 
Trait s’est progressivement dégradé et fut même 
oublié. En fait, un simple coup d’œil sur le plan IV 
nous fournit la réponse: à Chavín, l’Art du Trait et 
le thème sont intégralement respectés à travers tou- 
tes les époques. Tout le tracé du Nouveau Temple 
part du centre du Portique des Faucons (le point F), 
qui donne accès à la pyramide principale (voir la 
photo). Un rectangle d’Or et un double carré déli-
mitent symétriquement les deux petits temples sur la 
pyramide. En suivant l’axe dans l’autre sens (à par-
tir de ce même point F), une enfilade de quatre rec-
tangles √5 délimitent non seulement l’escalier prin-
cipal et ses terrasses, mais nous amènent juste à la  
 

1. Le tracé du Nouveau Temple. 
Etant donné que le Nouveau Temple a été construit 
près d’un millénaire après celui du Lanzón, il est 
normal que le style sculptural et architectural ait 
évolué. Et en effet, il suffit de comparer la Stèle 
Raimondi avec le Lanzón pour saisir que le monde 
de Chavín n’est certainement pas resté figé. Le style 
du Nouveau Temple a souvent été décrit comme 
baroque en comparaison avec les traits plus durs et 
secs de la période du Lanzón. On pourrait donc éga- 
 

grande Place Carrée. Ici réapparaît la dissymétrie 
curieuse constatée autour du carré central du Lan-
zón dans le Vieux Temple: le côté sud est défini par 
deux rectangles √5, le côté nord par un carré parfait 
                                                                   2 
et un rectangle d’Or. Cette dissymétrie provoque à 
son tour celle du tracé de la grande terrasse devant le 
Portique des Faucons (d’une part un rectangle en 
ɸ/2, et d’autre part en √5). Pour ne pas alourdir 
                                                                                                    2 
le dessin, nous n’avons pas indiqué les tracés de tous  
 

deux colonnes aux 16 faucons, et les premiers des sept monolithes vers la droite et la gauche. 
Le Portique des Faucons à l’entrée du Nouveau Temple, point de départ de tout le tracé de celui-ci. On voit les  
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Deux nombres clés apparaissent systématiquement 
dans les tracés de Chavín: 
 le 2 (tracé du Vieux Temple en doubles carrés, les 

symétries globales autour des axes principaux, les 
deux petits temples carrés sur le Nouveau Tem-
ple, etc.) ; 
 et le 7 (les sept rectangles d’Or de la coupe du 

Vieux Temple, les sept doubles carrés de son 
plan, les sept rectangles du thème √5, etc.). 

Une manière de tester le tracé serait de vérifier si 
d’autres éléments significatifs dans ce complexe 
nous ramènent à ces nombres. Et en effet, les élé-
ments qui font écho à ces deux nombres et à leurs 
dérivés directs ne manquent pas; les dérivés sont 
7 + 2 = 9 et 7 + 9 = 16. Ce dernier nombre se ramène 
d’ailleurs par les règles de la réduction numérologi-
que à 1 + 6 = 7. 
 
Ainsi, sur la Place Circulaire du Vieux Temple, les 
deux escaliers qui y donnent accès ont tous sept 
marches. Dans chacun des quartiers de la Place Cir-
culaire définis par le tracé, il y a sept bas-reliefs de 
jaguars et sept figures anthropomorphes (cfr. figu-
res VIa et VIb). De plus, toutes les figures du côté 
nord sont réalisées en pierre noire, et toutes celles 
du côté sud en pierre blanche, fournissant ainsi un 
bel exemple du nombre deux en couleurs. Toutes 
ces figures ont le visage tourné vers le centre de la 
place, regardant ainsi l’Obélisque Tello dans son 
site d’origine. Remarquons aussi qu’après les sept 
marches de l’escalier de la Place Circulaire, on a une 
première terrasse où l’on accède par deux marches, 
pour terminer avec la grande volée de seize marches 
jusqu’en haut. Dans le Nouveau Temple, égale-
ment, les mêmes nombres se retrouvent. Le grand 
portique d’accès du Nouveau Temple (le Portique 
des Faucons de la photo plus haut) est réalisé sur 
deux grandes colonnes gravées de seize faucons. Le 
linteau est en pierre bichrome avec sept oiseaux 
noirs regardant le nord et sept oiseaux blancs regar-
dant le sud. De chaque côté du portique, d’immen-
ses monolithes parfaitement polis délimitent la 
façade de celui-ci: il y a sept monolithes noirs au 
nord et sept monolithes blancs au sud. La même 
structure bichrome se retrouve d’ailleurs encore sur 
le grand escalier d’accès devant le Portique des Fau-
cons. Rappelons également l’apparition de deux et 
sept à plusieurs endroits de l’Obélisque Tello. La 
Stèle Raimondi (cfr. illustration VIc) recèle, dans le 
grand rectangle d’Or supérieur, sept grandes volutes 
qui longent les deux bords du monolithe, surmon-
tées de sept grands serpents. Il faut y ajouter les 
deux volutes et deux serpents qui longent le bord 
supérieur. Le tout faisant ainsi seize volutes et seize 
serpents. Enfin, l’autel du «Choque Chinchay», 
nom de la constellation du Jaguar, équivalente à 
notre constellation d’Orion, a sept trous circulaires 
placés dans la même disposition que les sept étoiles 
de cette constellation (photo page ci-contre). 

les autres points significatifs secondaires (exemples: 
le coin de la terrasse sur laquelle se situent les deux 
petits temples carrés est relié par un rectangle d’Or 
au point central (F) du Portique des Faucons; de 
même, le point central de la Place Circulaire de 
l’Ancien Temple s’intègre dans le tracé d’ensemble 
par un carré parfait sur le point de jonction des qua-
tre rectangles √5 sur l’escalier principal, et par un 
rectangle d’Or sur le pied du premier escalier de la 
Place Carrée, etc.). En conclusion, les constructeurs 
du Nouveau Temple ont utilisé non seulement la 
même technique du tracé et le même thème, mais 
ont même intégré le nouveau tracé dans l’ancien. 

2. Le tracé de l’ensemble de la zone archéologique 
de Chavín. 

Changeons résolument d’échelle et intéressons-nous 
à l’ensemble de la zone archéologique de Chavín 
(plan V). Celle-ci s’étend en effet sur plus d’un demi 
kilomètre de long et presque autant de large. Afin de 
fournir une idée de l’échelle de ce plan, signalons que 
l’édifice A sur ce plan est le Temple du Lanzón, B est 
le Nouveau Temple, et C la grande Place Carrée. Une 
fois de plus, le même thème apparaît, mais cette fois 
sur des surfaces de plusieurs hectares. 
 
3. Le tracé de quelques sculptures de Chavín. 
Passons à présent à l’autre bout de l’échelle, en nous 
intéressant aux sculptures et aux petits bas-reliefs 
trouvés sur le site. Seuls quelques exemples seront 
fournis, car en fait toutes les sculptures semblent tra-
cées. Ainsi les bas-reliefs représentant des figures 
anthropomorphes (VIa) ou des jaguars (VIb), sont 
tous deux tracés sur le thème √5. De plus, des 
                                                                                                                                      2 
décompositions harmoniques avancées sont utilisées 
pour définir les points clés des figures représentées. 
De même, la fameuse Stèle Raimondi (VIc) est tra-
cée sur un rectangle ɸ2, dont la décomposition sim-
ple en un carré et un rectangle d’Or délimite claire-
ment la stèle en zones significatives. (Cette décom-
position du ɸ2 = ɸ + 1 est marquée en gros traits 
rouges avec l’annotation des rectangles correspon-
dants à gauche). On remarque également l’exubé-
rance de la décomposition harmonique, entièrement 
réalisée sur les rectangles d’Or (ɸ, ɸ2 et ɸ/2). Le 
jaguar anthropomorphe est inscrit dans le carré 
inférieur par un rectangle d’Or; ce même carré se 
décompose également en quatre rectangles ɸ/2. 
Quant au rectangle d’Or supérieur, sa décomposi-
tion harmonique particulièrement brillante se fait par 
cinq rectangles d’Or, plus un dernier en haut de ɸ2. 
Bref, du plus grand au plus petit, toutes les règles du 
tracé harmonique traditionnel et du thème √5 sont 
rigoureusement respectées. 

Les nombres clés de Chavín. 
«Je vois les sept régions qui comprennent le monde 
visible et invisible».                                          Hermès Trismégiste. 



Quelques éléments pour une lecture  
symbolique des tracés de Chavín. 
«Qui refuse d’aller au-delà des faits les atteint rare-
ment».                                                                                                          Théodore Huxley. 
Pourquoi cette répétition systématique des mêmes 
nombres significatifs? Pourquoi à Chavín, comme 
pour des milliers d’autres temples égyptiens, grecs, 
romains, ou chrétiens, le même Art du Trait a-t-il 
été utilisé? Que veulent dire ces tracés? Pour répon-
dre à ces questions, nous devons nous engager dans 
le monde des symboles. Quelques mots de précau-
tion seront indispensables avant un tel voyage. 

1. Science et Connaissance. 
Les Anciens distinguaient clairement deux modes 
d’approche de la réalité, la Science et la Connais-
sance, qu’ils jugeaient complémentaires. Notre 
monde est devenu tellement dominé par la première 
approche, que l’on ne comprend même plus ce que 
veut dire la seconde. Et pourtant, c’est à la seconde 
que nous devons faire appel pour le maniement des 
symboles. La Science s’occupe du monde matériel 
extérieur, la Connaissance de la réalité intérieure. 
Elles ont en commun d’utiliser l’expérience comme 
moyen d’investigation, mais l’expérience scientifi-
que peut être communiquée verbalement ou mathé-
matiquement, tandis que l’expérience intérieure 
n’est communicable que si elle est vécue par autrui 
(ce qui implique que ceux qui ne l’ont pas vécue n’y 
croient pas). L’objectif de la Science est la descrip-
tion et prédiction de mécanismes physiques, l’objec-
tif de la Connaissance c’est l’éveil de la conscience, 
la Salori des Orientaux, ce que Jung a appelé l’indi- 
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viduation. Le langage de la Science est celui de la 
logique discursive, utilisant des mots et des équa-
tions (donc basé sur une logique déductive et 
linéaire); le langage de la Connaissance est celui de 
l’analogie utilisant des symboles (donc basé sur l’in-
tuition et la perception globale non linéaire). Les 
physiologistes ont même pu démontrer que ces deux 
approches mettent en œuvre des hémisphères diffé-
rents de notre cerveau: la logique linéaire surtout 
l’hémisphère gauche, l’analogie surtout l’hémis-
phère droit. Il y a donc une difficulté certaine et 
même un certain danger dans une tentative d’utiliser 
des mots pour expliquer des symboles, surtout dans 
un monde où nous avons tous hyperdéveloppé la 
partie gauche de notre cerveau… Et pourtant, ce 
n’est qu’en prenant ce risque que nous pouvons 
commencer à comprendre ce que les initiés de Cha-
vín ont voulu nous dire. Nous parlerons d’abord du 
symbolisme du nombre sept que nous avons rencon- 
tré si souvent. Ensuite du symbolisme des nombres 
rationnels et celui, moins connu, des nombres irra-
tionnels, tels qu’on les trouve dans les divers rectan-
gles du thème √5. On donnera enfin deux exemples 
d’une lecture de «phrase symbolique» dans le Tem-
ple de Chavín. 
 
2. Le symbolisme du nombre sept. 
Traditionnellement, le nombre sept est considéré 
comme la manifestation de l’Ordre et de l’Organisa-
tion cosmique. L’Atharva Veda, l’un des plus 
anciens textes hindous, nous rappelle que «le 
Temps se meut sur sept roues, il a sept nerfs». Dans 
la Bible, les actes de création et d’organisation du 
monde sont également marqués de ce nombre. 

circulaires dans la même disposition que les étoiles de ladite constellation. 
Autel dit de Choque Chinchay, c’est-à-dire de la constellation du Jaguar (notre Orion), avec ses sept cupules 
 



Ainsi, «Dieu conclut au septième jour l’ouvrage 
qu’il avait fait; Et au septième jour il chôma, après 
l’ouvrage qu’il avait fait; Dieu bénit ce septième 
jour et le sanctifia» (Genèse, II). De même, après 
avoir décidé de détruire sa création par le Déluge, 
voici les instructions de Yahvé à Noé supposé con-
tribuer à réorganiser la Terre: «Tu prendras avec 
toi sept couples des animaux purs, le mâle et sa 
femelle… sept couples aussi des oiseaux du Ciel… 
car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la 
Terre» (Genèse VII, 2). L’Ancien comme le Nou-
veau Testament sont d’ailleurs truffés d’allusions à 
ce nombre. Chez les Grecs, Eschyle nous décrit 
Apollon (dieu solaire de l’Ordre) comme gardien de 
la septième porte. Il est né le septième jour du mois, 
et ses fêtes sont toujours célébrées le sept d’un mois. 
A sa naissance sur l’île de Délos, les cygnes qui sont 
son emblème, ont fait sept fois le tour de l’île. Sa 
lyre a sept cordes (d’où proviennent les sept notes 
de notre gamme musicale, créant ainsi l’ordre dans 
le monde des sons). 
 
L’ordre cosmique est organisé autour de l’axe 
polaire, défini grâce aux sept étoiles de la Petite 
Ourse, et aux sept étoiles de la Grande Ourse. Les 
Romains les appelaient les sept bœufs ou «Septem 
Triones», d’où vient le mot «septentrion». La 
lumière solaire elle-même est composée de sept cou-
leurs révélées par la diffraction dans un prisme ou 
par l’arc-en-ciel. Même aujourd’hui, notre temps 
continue d’être organisé autour des sept jours de la 
semaine, nommés d’après les sept planètes tradi-
tionnelles. Les Hindous parlent également des sept 
chakras du corps éthérique humain, que les initia-
tions mithraïques en sept étapes étaient supposées 
ouvrir. Sait-on que même dans le vulgaire jeu de dé, 
dont l’origine se perd dans la nuit des temps, les 
numérotations ne sont pas faites au hasard: la 
somme des valeurs opposées vaut toujours sept (6 
en face du 1, 5 en face du 2, et 4 en face du 3). De 
plus, en jouant avec deux dés, la valeur de la somme 
obtenue avec la plus haute probabilité est significa-
tivement le sept. Einstein prétendait que «Dieu ne 
joue pas aux dés». Après tout, peut-être avait-il 
tort? 
 
Est-ce parce qu’inconsciemment on sait tout cela 
qu’une majorité statistiquement significative de 
gens à qui l’on demande à brûle-pourpoint de choi-
sir un nombre entre 1 et 10 prendront «par hasard» 
le sept? Essayez-le, vous verrez! On pourrait aug-
menter les exemples presque à l’infini, mais il est 
clair qu’à Chavín on connaissait le sens du nombre 
7, puisqu’on le retrouve comme leitmotiv aussi bien 
de manière apparente (sculptures, marches, etc.) 
que de manière cachée (tracés en plan et en coupe) 
pour organiser l’espace du Temple. 
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3. Quelques autres nombres symboliques utilisés à 
Chavín. 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’analyser ici 
dans le détail nécessaire les symboles des nombres, 
des couleurs, des animaux ou des êtres anthropo-
morphes que l’on trouve à Chavín. Chacun de ceux-
ci mérite pourtant la même attention que nous 
avons consacrée au symbolisme du nombre sept. 
Nous devons nous contenter ici de donner un 
tableau résumé des symboles principaux que nous 
utiliserons dans la lecture d’une des «phrases 
symboliques» du tracé du Temple de Chavín, avec 
quelques brèves références parmi les plus évidentes. 

Le 1, représenté par le carré et le cube, c’est l’Ab-
solu, donc Dieu. D’une part, le 1 ne peut que se 
générer toujours en lui-même, c’est-à-dire que par 
la multiplication il ne change pas: 1 x 1 = 1. Et cela 
à l’infini, ln = 1. D’autre part, le 1 est la base de 
tous les nombres entiers par l’addition. C’est à ces 
propriétés que Platon faisait allusion en disant: 
«Tout vient de l’Unité et retourne à l’Unité». Le 
Saint des Saints du Temple de Salomon était un 
cube parfait et vide, où personne ne pouvait péné-
trer. Et Athanase confirmait: «Le Dieu des chré-
tiens est le Dieu Un». 

Le 2, représenté par le double carré, c’est la 
Volonté de Dieu de se manifester, donc par dériva-
tion, Sa demeure terrestre, c’est-à-dire le Temple. 
Le premier acte de Dieu dans la Genèse est la créa-
tion de la dualité: «Dieu sépara la lumière des ténè-
bres». Le temple de Salomon, la façade du Parthé-
non et d’innombrables temples égyptiens ou chré-
tiens, sont tous conçus sur le double carré. 

Le 4, c’est la Terre, la matérialisation de la Créa-
tion, d’où les quatre éléments qui composent la 
matière — Terre, Air, Eau et Feu —, les quatre 
directions de l’horizon qui expliquent pourquoi la 
Tradition dit que la Terre est carrée. Pour les Chi-
nois, l’Empereur régnait sur un empire carré. De 
même, le nom quetchua de l’empire inca était 
Tahuantinsuyo, c’est-à-dire «l’Empire des quatre 
directions», et le tracé de Cuzco était quadrangulaire 
à cette image. 

Le 5, c’est l’Incarnation, donc le nombre de 
l’Homme. Dans les différentes «créations» de 
l’homme, on a toujours Dieu (1) qui insuffle la vie 
dans du limon ou de la terre (4), d’où 1 + 4 = 5. 
L’étoile de Bethléem a cinq branches, Léonard de 
Vinci ou Vitruve inscrivent le corps humain dans le 
pentagramme, etc. 

Le Nombre d’Or (ɸ), c’est la Perfection d’où, 
par dérivation, le Ciel ou le désir de communication 
avec lui, c’est-à-dire le désir de spiritualité et d’évo-
lution de l’homme. 
√5, c’est l’essence de l’homme, son origine, sa 

«quintessence» (sa cinquième essence), c’est-à-dire 
le divin en l’homme. La multiplication est liée à 
l’engendrement. La puissance deux est le cas parti-
culier de la multiplication d’un nombre par lui- 
 



même, donc de l’engendrement sans la présence de 
la dualité. Voir par exemple le mythe d’Isis qui 
engendra Horus sans l’intervention du dieu mâle 
Osiris. La racine carrée est donc la recherche du 
nombre qui peut se multiplier par lui-même, c’est-à-
dire la recherche du cœur caché, de l’origine, de 
l’essence profonde et non visible. Racine carrée de 5 
est donc l’essence non visible de l’Homme. Autre 
exemple: √4 = 2, se lit: «l’essence profonde (√) ou 
l’origine de la Terre (4) est la Volonté de Dieu de se 
manifester». 
√5, c’est l’homme dans son attirance vers la 

           2  
matière, l’homme inférieur, le matérialisme, l’atti-
rance vers l’involution. La division par deux est l’in-
jection de la dualité, c’est-à-dire l’inverse du chemi-
nement vers l’Unité. 
ɸ/2, c’est la Perfection divine telle qu’elle est 

accessible à l’homme. 
 
Insistons sur le fait que ces concepts symboliques ne 
sont pas gratuits. Pythagore prétendait que «les 
nombres contiennent le secret des choses». Ils ne 
sont donc pas une simple convention artificielle à 
utiliser comme un dictionnaire ou un code, car cha-
cune de ces notions est reliée aux autres par des rela-
tions qui révèlent précisément «le secret des choses» 
auquel le Maître de Crotone fait allusion. Nous n’en 
donnerons qu’un seul exemple: le message symboli-
que de la création du thème √5 lui-même. On se 
souviendra que ce thème se définissait à partir de la 
diagonale du double carré, c’est-à-dire d’un triangle 
pythagoricien de 1 sur 2 (cfr. figure 8). 
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Figure 8: génération de √5 par le double carré. 

tracés harmoniques? En effet, l’objectif ne se 
situait ni sur le plan esthétique (comme on le crut au 
XIXe siècle) ni sur le plan technique (comme on le 
dit au XXe, ceci malgré que l’Art du Trait résolvait 
également ces deux aspects), mais sur le plan résolu-
ment métaphysique. Aussi étrange que cela puisse 
paraître à nos yeux «modernes», les constructeurs 
se considéraient avant tout comme un simple canal 
pour un message divin qui les dépassait: leur nom 
importait peu, et ce n’est qu’exceptionnellement 
qu’on a gardé une trace de leur identité. Les cons-
tructeurs traçaient d’après les règles de la Tradition 
pour se mettre en résonance avec l’Ordre cosmique, 
en harmonie directe avec le Grand Architecte. Le 
simple profane qui visite ces «lieux sacrés», même 
s’il ne comprend pas consciemment les raisons de 
son émoi, a néanmoins son inconscient modifié, 
éveillé, précisément par les émotions de ce qu’il vit. 
La psychologie des profondeurs de C.-G. Jung a 
d’ailleurs démontré que cette ancienne croyance 
était fondée, et que les actions concrètes de 
l’homme sont modifiées par ce processus de 
manière beaucoup plus subtile, mais aussi plus per-
manente et profonde que par le savoir mental. 
 
4. Essai d’une lecture symbolique d’un tracé de 

Chavín. 
La représentation axonométrique de la zone du 
Lanzón réalisée à l’échelle en figure 9 page suivante, 
et indiquant les tracés les plus significatifs en trois 
dimensions, fournira la matière pour une première 
tentative de lecture d’une «phrase symbolique» à 
Chavín. Il sera également utile de se référer aux tra-
cés I et II, et aux coupes IIIa, IIIc et IIId, pour sui-
vre la description. 
 
Tout commence avec le Un, l’Absolu insaisissable, 
Dieu (représenté par le cube parfait et vide délimité 
dans le petit Temple supérieur, c’est-à-dire le même 
symbole que le Saint des Saints du Temple de Salo-
mon), qui désire exprimer Sa volonté de Manifesta-
tion (le cube se dédouble dans la figure IIIc). Tout 
cela se passe dans un rectangle d’Or (c.-à-d., dans la 
Perfection, le «Ciel»). A l’étage inférieur, cette 
manifestation prendra la forme anthropomorphe 
(c’est-à-dire que le Lanzón définit un espace, de 
base carrée (donc divine) et de hauteur √5 (donc 
d’essence humaine). Remarquons que le contact 
entre le cube originel et cette matérialisation 
humaine, est néanmoins sauvegardé grâce à un rec-
tangle d’Or (désir de Perfection). Elle maintient 
même cette matérialisation en activité, même si ce 
contact n’est pas matériellement visible pour le pro-
fane (c’est le petit cube parfait qui s’encastre dans le 
plafond de la galerie inférieure et maintient le Lan-
zón en place (cfr. IIId). 
 
Cette matérialisation a lieu au centre de la Terre 
(définie par le point de jonction des quatre grands 
parallélépipèdes inférieurs — chacun construit sur 

Voici les trois lectures symboliques possibles de ces 
relations: 
1) Dieu (1) et sa volonté de se manifester (2) créent 

le Divin dans l’Homme (√5); 
2) Ce qu’il y a de commun entre l’Essence de 

l’Homme (√5) et le Temple (2) est Dieu (1) ; 
3) Dieu (1) utilise le Divin dans l’Homme (√5) 

pour construire son Temple (2). 
Saisir toute la portée des symboles de ce simple 
triangle pourrait peut-être remplacer avantageuse-
ment bien des cours de philosophie ou de 
théologie… Remarquons que la troisième lecture du 
triangle pythagoricien basé sur le double carré four-
nit la réponse à une des questions posées au début 
de ce chapitre: pourquoi les initiés utilisaient-ils ces 



le double carré —, point sur lequel repose la pointe 
inférieure du Lanzón (cfr. figure 9). Le Lanzón est 
donc vraiment planté sur le «nombril du Monde», 
comme l’Omphalos de Delphes. D’ailleurs «Chao-
pin», l’étymologie quetchua de Chavín, veut préci-
sément dire «nombril»! Il est donc le lien entre le 
monde supérieur et le monde inférieur. «Je suis le 
fils de la Terre et du Ciel étoilé», diront les Mystè-
res d’Eleusis… 

Comment peut-on accéder à ce lieu sacré par excel-
lence? Uniquement par une longue galerie dont la 
coupe et le plan latéral sont tous deux construits sur 
le nombre ɸ2 . Rappelons que ɸ2 = ɸ + 1 par défi-
nition, c’est-à-dire le désir de communiquer avec la 
Perfection, plus une intervention divine. Pour four- 
nir un parallèle plus intelligible dans le cadre de 
notre civilisation judéo-chrétienne, rappelons que les 
Evangiles diront: «Soyez parfaits comme mon 
Père aux Cieux est Parfait», à quoi il faut ajouter la 
«Grâce» divine. 

Quelle est donc la synthèse de ce «message symboli-
que»? En fait, il s’agissait du mythe de la création 
vu par les constructeurs de Chavín, c’est-à-dire le 
mythe des Huari analysé par A. Gilardi dans l’arti-
cle précédent. Le Lanzón est bien la concrétisation 
anthropomorphe de la force cosmique originelle qui 
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(3) Remarquons que cette manière de «lire» les sur-
faces par soustraction dans le tracé possède des 
parallèles bien connus en Egypte, dès l’Ancien 
Empire : par exemple, 1/7 était noté par les Egyp- 
tiens comme (1 — 6/7). 

fig.    9 

Meaulnes). 

Représentation axonométrique de la zone du Lanzón, avec l’espace délimité par celui-ci dans le petit 
Temple supérieur, le tout basé sur les tracés figurés en I, II, IIIa, IIIc et IIId. Cette représentation n’est 
pas à l’échelle, mais a pour seul but d’offrir une vision schématique dans l’espace (dessin de Alain 
 

pénètre au centre de la Terre, pour reparaître sous la 
forme du Huari détenteur de tous les germes de vie 
de la planète. Mais les tracés ont exprimé ce même 
message de manière à la fois plus épurée et précise, 
plus synthétique, et surtout beaucoup plus pro- 
fonde que tous les mots, ceux du mythe ou les 
nôtres compris… 

5. La dissymétrie du tracé de la croix du Lanzón. 
La curieuse dissymétrie de la croix autour du Lan-
zón, la seule du tracé du Vieux Temple, avait déjà 
attiré notre attention antérieurement. A-t-elle un 
sens et lequel? Pour répondre à cette question, il 
suffit de décrire littéralement ce que nous voyons 
dans le tracé 1. Du côté sud, nous voyons un double 
carré (A’BCD’) dont on soustrait de chaque côté un 
rectangle √5 pour obtenir la forme de la galerie (3). 
                                          2 
Il s’agit donc de la Volonté de Dieu de se manifester 
(2), moins les tendances matérialisantes de l’homme 
inférieur, les tendances de l’involution (√5).                     N e  
                                                                                                                                                           2    



RENÉ DE BARTIRAL 

s’agit-il pas là d’une assez bonne définition de ce 
que nous appelons le Bien? Du côté nord par con-
tre, nous avons un rectangle √5 émergeant de l’axe 
central (A”DXY”), dont il faut soustraire d’une 
part un carré parfait (1) et d’autre part un rectangle 
ɸ/2. Lisons la «phrase symbolique»: il s’agit de 
l’essence de l’homme (√5) dont on enlève le divin (1) 
d’une part, et la Perfection divine telle qu’elle est 
accessible à l’homme (ɸ/2) d’autre part. Y a-t-il 
une meilleure définition du Mal? Pour ceux dont la 
partie rationnelle de leur cerveau est un peu cho-
quée à ce stade, rappelons que «par hasard» l’hé-
micycle nord de la Place Circulaire est composé de 
bas-reliefs noirs, et l’hémicycle sud de bas-reliefs 
blancs. La même distinction est d’ailleurs répétée ad 
nauseam autour du Portique des Faucons du Nou-
veau Temple. 

La croix du Lanzón serait donc un symbole de l’Ar-
bre de Vie des mythologies hindoues (l’arbre du 
mont Mérú sur lequel perchent deux oiseaux, 
l’Atma et le Jivâtmâ), des mythologies nordiques 
(l’lggdrasil), ismaéliennes (l’arbre nourri par la terre 
et qui dépasse le ciel, symbole de la Haqîqat, c’est-
à-dire la gnose), chinoises (l’arbre lié figurant le Yin 
et le Yang dont les branches se confondent pour 
rejoindre l’unité), ou même le poteau-mitan des 
chamans sibériens ou du vaudou haïtien. Ce même 
arbre à propos duquel le Serpent soufflait dans 
l’oreille d’Eve: «Si vous mangez des fruits de l’ar-
bre qui est au milieu du jardin… vos yeux s’ouvri-
ront et vous serez comme des dieux possédant la 
connaissance du Bien et du Mal» (Genèse III, 3-5). 
Et puisque nous en sommes aux coïncidences, 
remarquons que si l’on crucifie un homme sur la 
croix du Lanzón, sa main gauche plonge dans la 
branche «noire» du mal (la «senestre» de l’ancien 
français dont dérive notre mot «sinistre»), et la 
main droite dans la branche du bien. La magie noire 
est aussi appelée «voie de la main gauche», tandis 
que la magie blanche est la voie de la main droite… 

Une triple conclusion. 
«Du passé nous voulons prendre le feu et non les 
cendres».                                                                                                                   Jean Jaurès. 
Trois conclusions s’imposent. Tout d’abord, l’ap-
parition systématique à toutes les époques et dans 
toutes les formes monumentales et sculpturales de 
Chavín, d’une seule technique de tracé et même 
d’un seul thème (le thème √5), doit être considérée 
comme une preuve mathématique que l’Art du 
Trait des initiés égyptiens, orientaux et occidentaux 
était également connu à Chavín. Et ceci avec une 
précision du message symbolique et une virtuosité 
d’exécution remarquables dès les premières cons-
tructions au XIXe siècle avant J.-C. De plus, la lec-
ture symbolique de ces tracés exprime avec une pro-
fondeur insoupçonnée certains des mythes les plus 
essentiels et les plus universels que nous connaissons 
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également dans notre partie du monde. Tout cela ne 
constitue-t-il pas une preuve rigoureuse et scientifi-
quement vérifiable de l’existence d’une Tradition 
primordiale où toutes les cultures de l’Antiquité, y 
compris la nôtre, trouvent leurs sources profondes? 
La seconde conclusion consisterait à appuyer une 
proposition déjà formulée par Georges Jouven: 
«Jusqu’à maintenant, la Science officielle, il faut 
bien le dire justement effrayée par les fantaisies des 
pyramidistes (ce néologisme de Pochan est image à 
souhait), s’est tenue éloignée de l’analyse graphique 
et de l’archéologie ésotérique qui en découle. 
Pouvons-nous espérer qu’il soit bientôt officielle-
ment procédé à l’exploration de la prodigieuse 
réserve de renseignements cachés que constitue le 
domaine construit de notre Planète? En seront 
bénéficiaires l’Histoire des Religions, l’Histoire de 
la Philosophie, l’Histoire des Mathématiques, 
l’Histoire de l’Architecture; ce sera de plus réparer 
un inadmissible oubli et rendre un juste hommage à 
l’esprit des Anciens». («Architecture Cachée», 
op.cit., Annexe II, p. 279). Nous ajouterions à cet 
appel une raison supplémentaire: les «renseigne-
ments cachés» ainsi recueillis pourraient même se 
révéler utiles en cette fin de siècle où notre civilisa-
tion devenue planétaire cherche des fondements 
nouveaux dans lesquels toute la Sagesse de l’His-
toire, y compris celle des Anciens, a peut-être un 
rôle à jouer. 
Enfin, si nous avons pu projeter quelque lumière 
sur certains aspects peu connus de l’aventure 
humaine, et même souvent méprisés par nos con-
temporains, il y a une question fondamentale qui 
subsiste. Comment est-il possible que des concepts 
aussi sophistiqués et abstraits que l’Art du Trait et 
sa métaphysique sous-jacente aient pu apparaître 
dans des cultures aussi éloignées géographiquement 
et culturellement que celle qui fit nos mégalithes 
occidentaux, l’Egypte, la Chine et le plus ancien 
empire des Andes? La théorie chère aux diffusion-
nistes (Elliot-Smith, Heine-Geldern, etc.) pourrait 
trouver peut-être ici des arguments en sa faveur. 
Mais si des contacts suffisamment fréquents et pro-
longés ont eu lieu entre toutes ces cultures pour 
communiquer un même Art du Trait, comment des 
techniques aussi utiles et simples que la roue n’ont-
elles pas été «diffusées» en même temps? On n’a 
pas trouvé de traces de l’utilisation pratique de la 
roue, même dans les cultures plus tardives des côtes 
péruviennes ou mexicaines où le terrain est pourtant 
favorable… A nos yeux, la découverte à Chavín des 
tracés fidèles à la Tradition ne fait qu’amplifier à 
leur véritable dimension la question sur les mystères 
des origines, le mystère de nos origines. 
«Dans le ciel, savoir est voir 
Sur terre, savoir est se souvenir» (Pindare). 



Le passe present 

CHAVÍN, PRÉ-CHAVÍN ET AVANT 

Des fouilles relativement récentes ont tiré d’un pro-
fond sommeil des vestiges qui donnèrent leurs noms 
à ce qui préfigura Chavín, et que l’on regroupe sous 
la dénomination pré-Chavín. Ainsi en est-il, par 
exemple, de Kotosh, Waira-jirca et Shillacoto, qui 
figurent parmi les plus importants. Au site de 
Kotosh (célèbre pour son Templo de las Manos 
Cruzadas), non loin d’Huanaco, la phase dite de 
Mito caractérise une étape architecturale des struc-
tures cérémonielles. Aucune datation au carbone-14 
ne nous la situe encore avec précision sur l’échelle 
temporelle, mais des dates obtenues pour la phase 
postérieure — Waira-jirca — nous autorisent à faire 
remonter Mito avant le début du second millénaire 
avant notre ère. L’étude de Shillacoto, autre chan-
tier voisin, montre que Mito fut probablement la 
plus ancienne culture précéramique de cette aire 
andine à laquelle vint se superposer, peu après, la 
culture d’immigrants de Waira-jirca. On sait peu à 
propos de Mito et, bien qu’il semble y avoir des 
identités avec Waira-jirca, on considère à l’heure 
actuelle que ces deux phases sont deux aspects diffé-
rents d’une même tradition culturelle. Par contre, 
Waira-jirca, Kotosh et Shillacoto annoncent Chavín 
d’une manière plus évidente. Quelles furent les rela-
tions entre Mito et Waira-jirca, puis entre celle-ci, 
Kotosh, Shillacoto et Chavín, c’est ce qu’une 
enquête de Chiaki Kano a tenté de révéler tout der-
nièrement, sous les auspices du Centre de Recher-
ches Précolombiennes de Dumbarton Oaks, dépen-
dant de l’Université de Harvard. Le matériel décou-
vert à Shillacoto sert en même temps de base à l’au-
teur pour avancer quelques réflexions concernant le 
culte du félin, son caractère et ses développements, 
du pré-Chavín à Chavín. 

Le culte du félin. 
Kano pense que ce culte du félin plonge ses racines 
dans la phase Waira-jirca; il se poursuit dans celle 
de Kotosh et atteint son apogée à la période Chavín, 
où il est alors véritablement un noyau culturel. Des 
synthèses de travaux en théologie, en ethnologie, en 
anthropologie, etc., apprennent que les religions pri- 
 

34 

mitives de la plupart des peuples, semblent être pas-
sées par les différentes séquences suivantes de déve-
loppement: préanimisme - animisme - anthropo-
morphisme. A Kotosh, durant la phase Mito, par 
exemple, malgré des variantes dans les échelles de 
construction ou dans les structures des niches des 
murs internes, un plan commun se remarque néan-
moins: la localisation du foyer reste identique, à 
savoir au centre de l’étage inférieur. Ce qui pourrait 
correspondre à un souci purement fonctionnel (le 
chauffage de la construction) traduit peut-être une 
préoccupation religieuse axée sur l’idée d’un feu 
sacré, probablement d’inspiration animiste, avance 
Kano. D’autre part, si l’agriculture a débuté, ainsi 
qu’on le suppose, durant la phase Waira-jirca, on 
peut s’attendre à ce que la moisson devienne le prin-
cipal pôle d’attraction de la vie quotidienne de la 
population. Ne perdons pas de vue qu’il ne suffit 
pas de semer pour que la récolte soit bonne: encore 
faut-il que les éléments soient favorables. 

Il est par conséquent légitime de s’attendre à ce 
qu’un pouvoir supra-naturel fut alors attribué à 
toute une variété de manifestations de la vie. Sur les 
hauts-plateaux des Andes, en particulier, le jaguar 
est l’animal le plus puissant. Il devint ainsi le plus 
redouté, occupant rapidement une place de choix 
dans un panthéon où siégeaient aussi d’autres créa-
tures comme le puma, le condor, la chouette, le ser-
pent ou le singe. Et ces animaux apparaissent tous 
d’une manière très réaliste dans la phase Waira-
jirca. D’autre part, parallèlement au développement 
de l’agriculture, il dut y avoir accroissement de la 
population et structuration plus complexe de la 
société, s’accompagnant d’une diversification et 
d’une amplification des fonctions des chefs tribaux. 
Ces derniers assumaient le plus souvent l’autorité 
religieuse, officiant aux cultes et assurant le rôle de 
médiateurs entre les sujets et les déités vénérées. La 
disparition de tels personnages devint un événement 
capital entre tous, et requit un cérémonial singulier 
pour lequel furent réservés des lieux particuliers. 



A Shillacoto (durant les phases de Waira-jirca et de 
Kotosh), la coutume d’inhumer dans des tombes de 
pierre fut maintenue, mais on note l’apparition de 
nouveaux éléments, comme par exemple: 
— le mobilier funéraire mis au jour est abondant et 

varié; il témoigne que des cérémonies avaient 
lieu lors des funérailles ainsi que postérieure-
ment. L’endroit devint donc un lieu de culte ; 

— la place importante occupée par le culte du 
soleil, confirmée par des miroirs de jais, remar-
quablement bien polis, offrandes découvertes 
dans ces tombeaux pré-Chavín. Ce type de 
miroir joue un rôle primordial dans le culte 
solaire; souvenons-nous de sa présence tant en 
Chine qu’au Japon — où il protégeait, de plus, 
le défunt contre les esprits maléfiques — et en 
Amérique centrale: Tezcatlipoca, le dieu du 
«Miroir Fumant»… qui devint jaguar, selon 
Michael D. Coe (voir KADATH n° 21: «Le 
peuple du jaguar») ; 

— enfin, le plus important peut-être: les représen-
tations félines ou anthropomorphes sur les pote-
ries sont très nombreuses et traitées selon diffé-
rents styles, du plus réaliste au plus abstrait, 
confinant pratiquement au dessin géométrique; 
les crocs et les griffes caractéristiques du jaguar 
furent accentués par la même occasion, et l’on 
voit déjà apparaître cet art étonnant qui fit la 
renommée de Chavín. Les petits os taillés prove-
nant d’une tombe de Kotosh et reproduits ici 
sont particulièrement éloquents à ce propos. 35 

De pré-Chavín à Chavín. 
Pour mieux cerner ce qui unit les étapes de ces socié-
tés, ainsi que la période transitoire, encore bien 
floue, il est nécessaire d’examiner ce qui, de l’épo-
que Chavín, semble remonter aux temps les plus 
reculés. Et, sur base des travaux de l’autorité en la 
matière qu’est John H. Rowe, c’est vers le monoli-
the du Lanzón (que Rowe place dans ce qu’il 
nomme la phase AB) qu’il faut se tourner. Trop de 
détails deviendraient fastidieux dans les limites de ce 
court texte, mais disons, en substance, que Kano 
analyse méthodiquement les ressemblances stylisti-
ques existant entre la figuration féline du Lanzón et 
les diverses factures de jaguar durant les phases de 
Waira-jirca, Kotosh et Shillacoto. C’est, par exem-
ple, l’examen minutieux de l’exécution de la gueule, 
des yeux ou des marques symbolisant le pelage de 
l’animal, qui sert à ce propos d’élément de compa-
raison (comme sur le «mortier de Chavín» 
ci-dessous): deux différents modes de représenta- 
 



tion de la gueule (en vue frontale ou de profil) et des 
yeux (circulaires ou rectangulaires) coexistent à la 
fois aux périodes pré-Chavín et Chavín. De même 
que l’on trouve, aux deux époques, des motifs cru-
ciformes, ronds, en spirale, des «8» ou des «L» 
pour figurer le pelage; etc. 
 
Bref, pour résumer et traduire la pensée de Kano, 
on peut dire que les conventions graphiques fonda-
mentales témoignent d’une évidente continuité de 
l’art, tout au long des étapes formatives jusqu’à 
Chavín de Huántar. Continuité mais non similitude 
formelle, cependant: en effet, les figurations félines 
de la phase Waira-jirca sont principalement traitées 
de façon naturaliste ou zoomorphe, et sont le signe 
que les concepts religieux appartiennent encore au 
stade animiste. Celles de la période Kotosh, par 
contre, sont en voie «d’anthropomorphisation», 
tandis qu’à l’époque Chavín elles sont purement 
anthropomorphes. Je laisse bien sûr l’entière res-
ponsabilité de cette approche à l’auteur précité. Le 
Lanzón est donc un «félin anthropomorphisé». Il y 
a également plusieurs condors-jaguars et serpents-
jaguars dans les reliefs du temple ancien. Les exem-
ples du passage de l’animisme à l’anthropomor-
phisme chez les peuplades primitives, sont légions et 
universels. Pour essayer de saisir les raisons de ce 
changement, Kano propose de quitter les ornières 
de la confrontation stylistique pour considérer 
l’arrière-plan religieux, social et politique, dont la 
tendance artistique n’est qu’un reflet. 

L’ombre du chaman. 
Ce fut donc à l’aube de cette période pré-Chavín 
que se trouva instauré un culte du félin en conjonc-
tion avec les rites agraires. Ceci se répéta tant en 
Amérique du Sud qu’en Amérique centrale, et se 
développa parallèlement avec la culture du maïs. 
Cette relation du jaguar et du chaman dans l’ancien 
Mexique fut traitée dans notre numéro 21, où il fut 
d’ailleurs précisé que l’origine de ce dialogue réside, 
vraisemblablement, dans le «fond commun» véhi- 
culé par les premiers immigrants du paléolithique et 
se raccroche au mythe des «ancêtres-animaux». Ces 
concepts furent mis en évidence dans des commu-
nautés primitives de Sibérie et du Nord-Est asiati-
que par plusieurs chercheurs occidentaux. Mais 
récemment, une nouvelle étude originale de ces 
mêmes mythes de Sibérie, de Mandchourie et de 
Mongolie, fut entreprise par le Japonais Akihide 
Mishina, au travers de la relecture d’annales d’an-
ciennes dynasties chinoises. Je crois utile d’attirer 
l’attention sur ceci, car à l’issue de ce travail émer-
gèrent de multiples concordances avec les mytholo-
gies amérindiennes. 
 
Mishina développe les aspects du mythe de 
«l’ancêtre-animal», directement lié au mode de vie 
des sociétés qui le perpétuèrent, et que l’on doit 
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interpréter à la lueur de leurs coutumes tribales et 
concepts religieux. Parmi ceux-ci, je relèverai néan-
moins le fait suivant: on croyait alors qu’une partie 
du corps de «l’ancêtre-animal» survivait en tant 
que caractéristique tribale (soit en effigie bien maté-
rielle, soit en représentation sur les habits); non seu-
lement ceci amena alors à imiter son apparence 
durant les cérémonies, mais encore sa voix… Sa 
voix! Voilà qui évoque immédiatement le Dieu Par-
lant de pierre dont les prêtres faisaient justement 
tonitruer la «voix» dans les antres du temple du 
Lanzón, voici des millénaires! Est-il déraisonnable 
d’y voir une confirmation inattendue (et totalement 
étrangère à la thèse de Lumbreras, González et Lie-
taer) de l’utilisation de pratiques chamaniques 
orchestrées par une caste dirigeante de prêtres-
ingénieurs, jouant de ces «grandes orgues» de Cha-
vín pour — presque prosaïquement en fin de 
compte! — dicter leur loi au commun des Andins? 
Vox dei, vox populi, pourrait-on alors 
paraphraser… 
Mais revenons à nos chamans. La coutume d’asso-
cier dans les tombeaux une effigie du dieu à la 
dépouille du chef de la tribu, peut laisser supposer 
que graduellement, chef et divinité finirent par se 
confondre en un seul être: le chaman qui, durant 
ses extases lors des rites religieux, s’identifia à part 
entière avec l’être supérieur. Et c’est la sublimation 
de ce médium, qui conduisit à l’idée de la déité 
anthropomorphique dont il fut le prototype. A l’in-
vite de Kano, détaillons à présent le fameux Lanzón 
(page suivante) : 
— sa tête est celle d’un monstrueux félin, mais le 

torse est humain dans sa conformation; 
— on remarque des pendants d’oreilles, un collier, 

une tunique et une ceinture; 
— la chevelure et les sourcils se muent en serpents 

(probablement des dieux inférieurs). 
Il n’est par conséquent pas impossible, qu’il s’agisse 
là des attributs et du costume que revêtait à l’origine 
le prêtre-chaman pour les cérémonies du culte du 
félin… 
L’étude de Kano se termine par quelques considéra-
tions et discussions de la céramique pré-Chavín. Il 
en ressort que, s’il s’est pour sa part basé sur le 
matériel exhumé du bassin de la Huallaga, il ne 
désire nullement laisser sous-entendre que le ber-
ceau de la culture Chavín doit implicitement se 
situer dans cette zone. De fait, l’extension du style 
pré-Chavín nous mène en effet de Cajamarca jus-
qu’à la vallée de la Chicama, en passant par la 
région d’Huanaco (Waira-jirca, Kotosh, Shilla-
coto). Pour ma part, je considère que cette mosaï-
que — encore combien incomplète, vous vous en 
doutez — de cultures pré-Chavín, assène un coup 
fatal à cette vue de l’esprit, maintes fois rencontrée, 
d’un Chavín adulte jailli tout droit du néant comme 
par magie. 



A l’aube du précéramique: La Galgada. 
A ces cultures formatives qui «annoncent» Chavín, 
il faut à présent ajouter la découverte récente des 
vestiges de La Galgada, ruines perdues dans les 
canyons désolés de la rivière Tablachaca, à quelque 
160 km au nord nord-ouest de Chavín. Les travaux 
de l’Américain Terence Grieder et d’Alberto Bueno 
Mendoza, de l’Université San Marcos à Lima, con-
firment en effet ce que d’autres fouilles encore révè-
lent, à savoir que cette période est loin d’englober 
des établissements longtemps tenus pour primitifs et 
isolés. Bien au contraire, il apparaît à présent qu’ils 
ont constitué une vaste région où prévalait déjà une 
tradition artistique et une architecture élaborées. 
C’est au climat aride de cette aire des Andes que 
l’on doit l’excellent état de conservation des structu-
res de La Galgada et du matériel exhumé, compor-
tant notamment de précieux textiles. 

Le temple nord — son premier niveau doit remonter 
à – 3000! — contient une chambre cérémonielle 
avec foyer, dont le schéma s’apparente à celui de 
Kotosh, vu plus haut. Il est important de mention-
ner ici que, vers les débuts de la période où fut 
introduite la céramique (c.-à-d. entre – 2000 et 
– 1500 environ), les corps enterrés à La Galgada 
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Gros-plans du Lanzón: de profil gauche, de face, et de profil droit. 

5000 ans d’ici ! 

L’angle sud-est du temple nord de La Galdaga: 
les débuts de la construction nous reportent à…  
 



furent alors inhumés en position accroupie dans des 
tombes en forme de puits auxquels on accédait par 
un tunnel. La Galgada représente, à l’heure 
actuelle, le plus ancien exemple de cette architecture 
funéraire particulière, sur le sol américain. Plus 
encore, il semble même que ces tunnels soient le 
prototype des «galeries» du vieux temple de Cha-
vín, présentant une forme identique et constitués 
également de pierres massives. Notons enfin qu’en 
1979, quatre petits disques taillés à partir de coquil-
lages et fixés à un vêtement tissé, furent trouvés 
dans une couche à laquelle le radiocarbone donna 
une date — corrigée par la dendrochronologie — 
comprise entre – 2140 et – 1860. L’intérêt de la 
trouvaille réside dans le fait que l’un des disques est 
incisé de quatre têtes de félins aux crocs mons-
trueux… du plus pur style Chavín! Voici qui corro-
bore d’une manière intéressante une ancienneté 
d’au moins 1800 ans avant notre ère pour Chavín de 
Huántar. Le matériau, quant à lui, provient du 
spondylus orange, mollusque importé de… l’Equa-
teur! 

Bien avant Chavín: le Grand Caïman. 
La haute ancienneté des cultures équatoriennes 
(avec en particulier Valdivia) avait déjà été abordée 
dans KADATH nos 25 et 47, sur base des recherches 
de Donald W. Lathrap (Université de l’Illinois à 
Urbana) et Donald Collier (Field Museum of Natu- 
ral History de Chicago). Rappelons que les fouilles 
et les analyses nous ont dévoilé des établissements 
avec céramiques, remontant au-delà du troisième 
millénaire avant J.-C. (le site de Real Alto) et 
même, pense-t-on (le site de Loma Alta)… jusqu’au 
quatrième millénaire! Mais c’est certainement la 
culture Chorrera qui mérite le plus d’attention, con-
sidérant ce qui fut dit précédemment; effective-
ment, sans perdre de vue que le Pérou et la Mésoa-
mérique surpassèrent rapidement les cultures équa-
toriennes, il demeure que l’iconographie de Chor-
rera comptait déjà les éléments primordiaux dont 
s’empareront Chavín et le monde olmèque par la 
suite. C’est ainsi que l’on retrouve l’aigle-harpie, le 
spondylus et le malea (ou strombus), visibles sur… 
l’Obélisque Tello! Précisons succinctement qu’à 
l’origine était le Grand Caïman, flottant dans la mer 
infinie. Il se métamorphosa ensuite en Caïman 
céleste, assisté de l’aigle-harpie; et en Caïman aqua-
tique, maître des régions souterraines, associé aux 
mollusques marins, le spondyle et le strombe (c’est 
d’ailleurs ce passage de l’unité primordiale vers la 
dualité, qu’illustre l’Obélisque Tello). Ces deux 
divinités (Caïman céleste et Caïman aquatique) 
communiquaient avec le monde des humains par 
l’intermédiaire du jaguar, qui devint le messager 
entre les mondes sacré et séculier. Ainsi donc, mal-
gré de notables dissemblances, il apparaît néan-
moins que les Olmèques, les hommes de Chavín et 
les peuples de l’Equateur — sans pour autant avoir 
les mêmes religions — partageaient du moins une PATRICK FERRYN 
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même cosmogonie… Du point de vue de la cérami-
que, également, diverses productions — comme la 
célèbre bouteille avec le goulot à anse — virent 
d’abord le jour en Equateur avant d’atteindre le  
Pérou et le Mexique! 

A propos justement de ces récipients significatifs de 
l’Equateur, je ne peux résister au plaisir de vous 
livrer une anecdote relatée par Peter Baumann, 
extraite de son excellent «Valdivia» (Laffont 1982), 
et qu’il est amusant de mettre en parallèle avec les 
connaissances en hydraulique et en acoustique des 
bâtisseurs de Chavín. C’est Lathrap qui parle: 
«L’innovation la plus importante est la transforma-
tion de la bouteille à double déversoir et anse en 
pont, en une bouteille à bec, pont et flûte», ce qui 
donna naissance à un curieux instrument musical; 
en effet: «des sons étaient produits quand on en 
versait l’eau qu’elles contenaient, l’air passant ainsi 
par les corps de résonance de forme et de dimen-
sions variables». Et Baumann ajoute ensuite: «Le 
directeur du Musée archéologique de Quito, Her- 
nán Crespo Toral, s’est amusé et a amusé ses amis 
en disposant un grand nombre de bouteilles-flûtes 
en ‘orchestre’. Il estime qu’à l’origine ces instru-
ments étaient utilisés de la sorte. Nous n’en possé-
dons pas encore la confirmation. Daniel Stat, de 
l’Université de Los Angeles, est en tout cas du 
même avis que Toral. Il va même jusqu’à penser 
que ces bouteilles provoquaient de puissants effets 
psychologiques, la fréquence des ondes acoustiques 
produites se situant, avec 2600 vibrations par  
seconde, à un niveau auditif particulièrement sensi-
ble. Lors d’un essai, il fit retentir simultanément 
soixante-treize bouteilles-flûtes, arrivant ainsi à une 
intensité sonore de 96 décibels — niveau qui met les 
nerfs de l’auditeur à rude épreuve. On peut donc 
supposer que les bouteilles-flûtes n’étaient pas de 
simples ustensiles, mais servaient à des fins rituelles. 
Cependant, nous ne possédons pas la preuve for- 
melle d’une telle utilisation»! 

Et au-delà de Chorrera, de Valdivia, de Loma Alta, 
me direz-vous, qu’y a-t-il? La solution se terre 
peut-être encore dans les selvas d’Amazonie, atten-
dant d’autres Tello, Lathrap ou Lumbreras… A 
moins qu’il ne faille plutôt se retourner de 180° et 
scruter vers le Pacifique, en envisageant un apport 
asiatique. Car, après avoir dans un premier temps 
claqué la porte à l’éventualité (se reporter aux théo-
ries de diffusionnistes célèbres comme Heine-
Geldern et Ekholm, ou de Meggers, Estrada et 
Evans — pour l’Equateur précisément), certains se 
posent aujourd’hui à nouveau la question! Dans 
l’attente, de part et d’autre de l’océan, deux créatu-
res fantastiques, au masque étrangement ressem-
blant, avec leur puissante mâchoire et leurs crocs 
saillants, gardent toujours le silence: le jaguar de 
Chavín et… le Tao Thieh chinois. 
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livre fondamental qui peut servir d’outil de référence. Edité par Ogam à Rennes en 1978, il est pratiquement introuva- 
ble en librairie. 655 FB. 
 Plutarque: Isis et Osiris. Pour Plutarque, les mythes religieux cachaient des vérités profondes. Tous les faits qu’il relate 

trouvent dans des documents authentiquement égyptiens leur confirmation. Un riche trésor de renseignements qu’on n’a 
pas encore épuisé, sur un mythe fondamental de l’Egypte. 595 FB. 
 Maria Reiche: Mystery on the desert. Le seul ouvrage de la grande spécialiste de Nazca, texte en anglais, allemand et 

espagnol (92 pages, 35 photos dont 10 en couleurs). 395 FB. 
 Fernand Schwarz: Les traditions de l’Amérique ancienne. Mythes et symboles des Olmèques, Mayas, Aztèques, Chi-

mús, Incas, en un ouvrage de synthèse, accessible à tous et illustré de plus de deux cents schémas et photos. Par le pré-
sident de Nouvelle Acropole. 555 FB. 
 Simone Waisbard: Tiahuanaco, 10.000 ans d’énigmes incas (390 FB), Machu Picchu, cité perdue des Incas (420 FB 

- en réédition), et Les pistes de Nazca (365 FB). La trilogie fondamentale sur les Incas et ceux qui les précédèrent, sur 
base d’une documentation tous azimuts et de nombreuses années sur place. 
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SERVICE LIBRAIRIE 
Nous proposons à nos lecteurs des livres spécialement sélectionnés, dont nous pouvons garantir la référence. Certains auteurs sont devenus 
membres du comité d’honneur de KADATH, parce qu’ils partagent notre état d’esprit qui est celui de la rigueur dans le non conformisme, 
ainsi qu’un refus de tout réductionnisme. 
Les livres peuvent être obtenus exclusivement auprès de «KADATH», en versant la somme indiquée, les frais d’envoi étant compris. Pour 
l’étranger, même somme en francs belges, mais uniquement par mandat postal international ou par virement au compte de chèques pos- 
taux de «KADATH». Outremer uniquement: on peut effectuer un transfert bancaire, à condition d’ajouter un forfait de 200 FB pour 
frais de banque (ne pas envoyer de chèques !). 

LIVRES DE L’EQUIPE DE KADATH 
 Chroniques des civilisations disparues. En un album «Enigmes de l’Univers» (Laffont éd.), en 300 pages, les princi-

paux articles parus durant les trois premières années de la revue, remis à jour et abondamment illustrés. (Epuisé). 
 L’affaire de Glozel (Copernic éd.). La seule étude complète sur le sujet : historique, analyse des objets et de l’écriture, 

nouvelles hypothèses. (225 pages + 16 pages entières de photos inédites). 475 FB. 
 Carnac, une porte vers l’inconnu (Laffont éd.). «Le premier livre sur la question qui ne cache rien sous le tapis» 

(Aimé Michel). Tous les mystères de Carnac analysés de manière non conformiste mais rigoureuse, pour conclure par 
l’hypothèse de travail de Pierre Méreaux : Carnac, une centrale d’énergie? 475 FB. 

AUDIOVISUEL 
 Séries de 12 diapositives sur Glozel ou Stonehenge, réalisées sur place pour KADATH. Sous pochette plastique, avec 

caches en carton et notice explicative. La série 385 FB. 
 Cassette «Débat sur l’Atlantide», enregistrement 2 x 90 minutes réalisé le 28 novembre 1981. Avec la participation de 

Pierre Carnac, Jacques d’Arès, Jacques Victoor, et animé par Jacques Gossart. 475 FB. 


