
 

 
 

Notre plus grand trésor: notre peuple 

Le Pérou est un pays «tous sangs mêlés». Dès le début de son histoire, le Pérou a été le lieu de 

rencontre de différentes races et cultures. Il y a environ cinq cents ans les Espagnols se sont ajoutés 

à la population native. Fruit de cette rencontre, enrichie ensuite avec les migrations de noirs, 

asiatiques et européens, surgit l’homme péruvien, qui représente une nation dont la richesse ethnique 

constitue une de ses caractéristiques principales. 

La coexistence d’une multitude de langues aborigènes fait aussi partie de la richesse culturelle du 

Pérou. Bien que l’espagnol soit la langue d’usage commune parmi les 27.200.000 habitants, 16,2% 

parlent la langue quechua, un héritage important du passé inca. Dans de nombreuses régions du 

pays cette langue est employée avec des variantes locales. En outre, il y a d’autres langues et 

dialectes tel que l’aymara (Puno) ainsi que diverses langues amazoniennes qui se divisent en une 

variété surprenante de familles. Actuellement, il y a environ quinze troncs linguistiques donnant lieu à 

quarante-trois langues différentes. 

 

 
Bien que le mot Pérou évoque de façon inévitable l’image de Machu Picchu et de l’Empire 

Inca, il est actuellement possible d’admirer un immense patrimoine archéologique hérité de 

civilisations plus anciennes qui présentent le témoignage de leur développement ainsi que 

de leur art, leurs mœurs et leurs cérémonies rituelles. La civilisation Inca est apparue tard 

dans le processus de développement culturel des Andes et son histoire occupe tout juste un 

siècle contre les 20.000 ans de présence de l’homme dans le territoire péruvien. 

 

 



 

 

 

Entre 4000 et 4600 : l’âge de la plus vieille ville américaine a été dévoilé par des roseaux 

cachés dans d’imposantes pyramides. Caral, la ville sacrée, a été considérée comme la plus 

ancienne d’Amérique (beaucoup plus ancienne que la culture Chavín). Six pyramides 

témoignent de cette culture antérieure aux Incas. Pour déterminer l’âge de ces hautes 

structures de pierre, l’archéologue Ruth Shady et ses collègues ont daté au radiocarbone... 

des roseaux. Les ouvriers qui ont bâti les pyramides, en effet, transportaient les roches de la 

rivière au chantier dans des sacs de roseaux. Mais, plutôt que de vider leur sac, ils le jetaient 

avec son contenu dans la pyramide. De bons indices de l’époque, laissés intacts par le 

temps sec du Pérou. 

 

Ce site archéologique, classé au Patrimoine de l’Unesco depuis 1995, a donné son nom à la 

culture dont les origines datent du XVème siècle av. JC. L’architecture de cet ensemble de 

terrasses et de places entourées de constructions en pierres appareillées ainsi que son 

ornementation, en grande partie zoomorphique, donnent un aspect saisissant à cet ancien 

lieu de culte, l’un des sites précolombiens le plus anciennement connu. 

 
Le sanctuaire de Chavin était déjà en ruine à l’époque des Incas, isolé dans une région 

devenue inaccessible. Le chroniqueur Vasquez de Espinoza se rendra sur les lieux en 1616. 

Il écrira alors : “Tout près du village de Chavin, se trouve un grand bâtiment en pierre taillée, 

d’une hauteur remarquable. C’était l’un des plus célèbres sanctuaires païens - comme le 

sont pour nous Rome et Jérusalem - où les Indiens venaient offrir leurs sacrifices, car l’esprit 

du lieu disait l’oracle, et c’est pourquoi ils venaient des quatre coins du royaume...” 

Alexandre de Humboldt, Antonio Raimondi et ErnstW. Middendorf s’intéresseront à ces 

ruines au XIXème siècle. L’archéologue Julio C. Tello étudiera le site dès 1919. Il y verra 

“l’origine de la civilisation andine” et écrira “qu’aucune autre des civilisations préhispaniques 

des Andes ne présente des caractéristiques aussi marquées que la civilisation de Chavin...”. 

Son influence s’étendra partout au Pérou. 

Le site se trouve dans le département d’Ancash, à l’est de la cordillère Blanche, sur la rive 

gauche du Rio Mosna, entouré de paysages d’une beauté remarquable. 

La civilisation Nasca se développa entre 200 av. J.-C. et 700 après J .C. dans le désert 

côtier au sud de Lima. 

Les Nascas vivaient de l’agriculture intensive. Ils avaient fortement développé l’irrigation pour 

pallier au manque d’eau en construisant des puits reliés par des aqueducs souterrains, qui 

sont encore utilisés de nos jours. Ils élaboraient aussi une fine céramique polychromée. 

Les lignes et figures dessinées dans le désert couvrent une superficie d’environ 450 Km² et 

représentent une des grandes énigmes de l’archéologie. Certains de ces géoglyphes 

représentent des animaux et des plantes et d’autres des figures géométriques gigantesques. 



 

Les dessins, connus depuis 1926, ne furent réellement redécouverts qu’en 1939 par Paul 

Kosak alors qu’il survolait la région. Recouverts par la poussière, ils ont ensuite resurgi grâce 

au travail de la mathématicienne allemande, Maria Reiche, qui leur consacra toute sa vie à 

partir de 1945. Comment réaliser ces immenses dessins, qui ne sont observables que du 

ciel, et dans quel but ? 

La ville de Chachapoyas (2335 m), située dans les Andes nord orientales, fut le centre d’une 

région où se développa une civilisation préhispanique fort mal connue. L’aire de la culture 

Chachapoyas s’étendait sur la rive droite du Haut Marañon. Elle occupait une région 

couverte de forêts d’altitude, aux reliefs tourmentés et aux vallées encaissées, séparées par 

des défilés réputés infranchissables. 

Les Incas finirent par pénétrer dans la province au début du 15e siècle mais ils eurent le plus 

grand mal à venir à bout des Chachapoyas, qui furent finalement soumis. 

Les Chachapoyas édifièrent l’une des plus formidables forteresses du Pérou précolombien, 

dont les ruines grandioses subsistent encore: celles de Kuélap. Perchée sur une abrupte 

montagne à 3072 mètres d’altitude, la forteresse, aux proportions colossales est constituée 

de terre-pleins entourés d’un gigantesque rempart de pierre qui atteint parfois la hauteur de 

15 mètres. Les murailles principales représentent plus de 100 000 blocs de granit rose 

taillés. La forteresse est célèbre pour son système d’entrée: il s’agit d’un étroit couloir de 35 

m de long, surplombé de bastions et de tourelles qui monte vers la plateforme supérieure 

tout en se rétrécissant, de sorte que d’éventuels assaillants n’auraient pu y passer qu’en hile 

indienne, exposés à une grêle de pierres et de flèches lancées des parapets. S’ils 

franchissaient ce premier obstacle, un piège mortel avait été ménagé par les architectes de 

Kuelap : la seconde porte donne accès à une rampe qui semble conduire à la plateforme 

supérieure, mais qui s’achève en fait...sur un précipice. Ils construisirent aussi des 

sépultures très originales, présentant des momies recouvertes d’argile placées dans des 

niches, soit naturelles, soit creusées dans de hautes falaises. Ces curieux monuments 

funéraires furent signalés pour la première fois par le suisse A. Bandelier, en 1893. Les sites 

les plus connus en sont Karajia et Lamud. 
 

Les peuples de la côte nord du Pérou, qui se sont fixés autour des oasis fluviales, 

développèrent les systèmes d’irrigation afin de gagner sur le désert des terres de cultures. 

Les guerriers Mochica (200 ans av. JC - 600 ans après JC) étendent leur pouvoir sur 

plusieurs vallées où ils bâtissent des cités en briques d’adobe. Dans la vallée de Moche, les 

deux pyramides (Huacas) du Soleil et de la Lune nécessitèrent une imposante main d’œuvre 

contrôlée et organisée par une puissante élite dirigeante. Celle du Soleil, est la plus grande 

pyramide du Pérou. Ce monument colossal, fut construit en adobes sur une base de 228 m 

de long sur 136 m de large, avec cinq terrasses superposées. On estime que près de deux 

cent mille travailleurs y entassèrent à peu près cent trente million de briquettes. En face, la 

pyramide de la Lune est constituée de six terrasses superposées; elle fut aussi élevée en 

adobes recouverts d’un enduit argileux peint et a révélé de magnifiques reliefs polychromes. 



 

Le royaume chimu, dont Chan-Chan fut la capitale, connut son apogée au XVème siècle, 

peu avant de succomber à la puissance inca. La citadelle se trouve au bord de la mer, à 

quelques kilomètres de la ville de Trujillo. D’une superficie d’environ 20 Km², elle fut bâtie 

entièrement en adobe, entre 850 et 1470 après JC, (et fut une capitale impériale jusqu’à ce 

que le royaume Chimú soit conquise par l’Empire Inca au XVème siècle). La ville, divisée en 

9 citadelles dont la mieux conservée s’appelle Tschudi en honneur de Jakob Von Tschudi, 

diplomate et explorateur suisse du XIX siècle, comptait environ 30 000 habitants. Cette vaste 

citadelle fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1986 
 

Le Qhapaq Ñan, ou Chemin Principal des Incas, constituait l’axe principal du projet politique 

et économique de l’empire. 

Le chemin principal, d’une longueur estimée à 6000 km, reliait un réseau composé de routes 

et d’infrastructures construites pendant plus de 2000 ans par les cultures andines qui ont 

précédé les Incas. 

Ce réseau de routes, long de plus de 23 000 km, connectait les différents centres de 

production aux centres administratifs et cérémoniels. 

Le réseau des chemins incas permit l’expansion et l’organisation de l’Empire. Avant eux, les 

cultures Wari ou Chimú avaient su associer divers groupes ethniques à un niveau régional. 

Les Incas étendirent ce réseau au niveau du continent. Ces chemins sont l’expression 

palpable de l’esprit organisateur et de planification de la force de travail disponible. Ils 

fonctionnaient comme des instruments fondamentaux pour l’unification de l’Empire et de ses 

territoires. 

Actuellement, la grande route inca, renaît de l’oubli et nous offre la possibilité de réaliser des 

trekkings uniques, dont le Chemin Inca au Machu Picchu. Ceci grâce à la ténacité 

d’historiens et d’explorateurs qui récupèrent, petit à petit, le plus important système routier 

de l’Amérique précolombienne que les Péruviens se doivent de sauver à tout prix. 
 

D’imposantes cimes enneigées et des collines couvertes d’une végétation abondante 

dominent le paysage à plus de 2800 mètres d’altitude, sous un ciel intensément bleu. Dans 

cette région andine située entre les sommets enneigés de l’Ausangate et les eaux 

tumultueuses du Rio Apurimac, se dresse la légendaire citadelle de Choquequirao. Son nom 

en traduit toutes les promesses: le “Berceau de l’Or”. Bingham la visita dès 1909, peu avant 

la découverte de Machu Picchu. 

D’une imperturbable beauté, elle a résisté au passage des siècles, au milieu d’une 

végétation sauvage, qui couvre près de 80% de sa surface. Le point de départ des 

excursions est la ville de Cusco. 



 

D’après la légende, Choquequirao aurait été l’endroit où les derniers Incas, échappés de 

Cusco, se refugièrent et résistèrent pendant quarante ans à l’invasion espagnole. On 

l’identihia longtemps à la fameuse “capitale perdue” des Incas, jusqu’à ce que Bingham ne 

démontre l’absurdité de cette théorie. Selon les rumeurs, Choquequirao était si vaste qu’il 

avait pu contenir quinze mille habitants! On y trouve des temples, des palais, des “bains”, un 

grand sanctuaire et des prisons. L’existence de cette cité était d’ailleurs connue dès le 

XVIIIème siècle, mais la première exploration scientihique revint à de Sartiges, en 1834, 

suivi de Léonce Angrand, Samañez y Ocampo en 1853, puis de Bingham et de 

l’archéologue Max Uhle. Bien que d’origine inca, Choquequirao montre de nombreuses 

différences de style avec d’autres villes incas. Situé dans le même corridor de cités secrètes 

que Curamba et Sondor, il est fort probable que Manco II utilisa Choquequirao comme camp 

de base des expéditions punitives qu’il mena ardemment contre les Espagnols. 

Le Machu Picchu, classée 

depuis 1983 au patrimoine 

culturel de l’humanité par 

l’Unesco, a été reconnue 

récemment comme l’une des 

sept merveilles du monde. Les 

ruines de la citadelle construite 

au XVème siècle, constituent 

l’attraction touristique la plus 

importante du Pérou et le plus 

fameux site archéologique des 

Amériques. En plus du site 

archéologique, le sanctuaire protège une faune et une flore exubérante: les orchidées 

existent en 30 genres et plus de 90 espèces différentes. En ce qui concerne la faune, vous 

rencontrerez des oiseaux tels que le condor, le coq des rochers et différentes espèces de 

colibris; des mammifères tels que le puma, l’ours à lunettes et certaines espèces de singes 

et ophidiens. 

Enchâssée sur une cime vertigineuse à 2400 mètres d’altitude et disparue de la mémoire 

des hommes pendant quatre siècles, la “ cité perdue des Incas “ fut redécouverte le 21 juillet 

1911 par l’explorateur américain Hiram Bingham, parti à la recherche de l’ultime capitale des 

Incas, Vilcabamba. On peut dire que le Machu Picchu demeure encore un lieu énigmatique, 

en dépit des travaux, des recherches et des documents inédits publiés après la mort du 

découvreur. Qu’en est-il donc du Machu Picchu ? Pourquoi ce nid d’aigles, volontairement 

édifié à l’abri de la cupidité humaine, se dresse-il si haut entre ciel et terre ? 

Pourquoi ses bâtisseurs voulurent-ils lui assurer une quasi inviolabilité ? Fut-il un gynécée 

réservé aux “ vierges du soleil 

 

Machu Picchu signifie “vieille montagne” en langue quechua. Derrière la citadelle s’érige le 

sommet emblématique du Huayna Picchu, la “montagne jeune”, auquel on accède par un 

chemin de pierre en pente. 



 

 

Il y a deux manières d’arriver au Machu Picchu : par la voie ferrée au départ de Cusco (3 

heures) ou à pied suivant le fameux Chemin de l’Inca, par des itinéraires de 2 à 5 jours. 

L’affluence de marcheurs, véritable aubaine financière pour la région, inquiète les 

défenseurs de la nature et des sites historiques. Le Chemin de l’Inca au Machu Picchu est 

d’ores et déjà limité à 500 marcheurs par jour, avec obligation de passer par une agence de 

voyages. C’est le prix à payer pour préserver le patrimoine culturel. Quoi qu’il en soit, nous 

vous conseillons d’y passer au moins une nuit et de vous lever à l’aube, pour apprécier la 

splendeur de ce sanctuaire avec les premiers rayons de soleil se levant sur la citadelle. 

“ Un temple dédié au Dieu-Soleil ? Une forteresse destinée à barrer la route de Cuzco aux 

tribus sauvages d’Amazonie ? 

Autant de questions qui demeurent sans réponse, continuant à attiser, par-delà les siècles, 

la curiosité des scientifiques et des voyageurs. 

 

Le Pérou colonial est le lieu de rencontre de deux visions du monde, deux conceptions du 

temps et du sacré, suivi du Pérou des batailles pour son indépendance et une République 

construite à feu et à sang. Et les quatre siècles de fusion de l’imaginaire préhispanique avec 

les styles artistiques de l’Occident nous ont laissé l’héritage de superbes oeuvres d’art qui 

synthétisent la spiritualité et la créativité des Péruviens. 

 

 
 



 

Lima est probablement le meilleur exemple d’architecture monumentale, civile et religieuse, 

délicate et puissante, tout à la fois. Les Espagnols y ont trouvé un climat propice qui 

permettait de copier les styles typiques du sud de l’Espagne : maisons à deux étages, aux 

grands portails richement décorés, fenêtres en fer forgé, murs en pisé et riches balcons 

taillés en bois précieux. Des XVIème et XVIIème siècles proviennent le couvent de San 

Francisco, la Maison de Pilatos, le couvent des Descalzos, le Puente de Piedra (le pont en 

pierre), l’église de San Pedro et la Cathédrale. Le XVIIIème siècle voit naître le plus beau 

palais de la ville, le Palais des Marquis de Torre Tagle, ainsi que les églises de La Merced et 

San Agustin, le fort du Real Felipe, les arènes d’Acho et la Quinta de Presa. 

Après l’indépendance, ce sont les modèles architecturaux provenant d’Italie et de France qui 

s’imposent. Le style espagnol disparaît, ainsi que les balcons qui passent de 4’000 en 1860 

à moins de 200 actuellement. 

Après la guerre du Pacifique, commence la lente reconstruction du pays et sont édifiés de 

magnifiques bâtiments, tels que la Poste Centrale, le Théâtre Segura, la Gare de 

Desamparados, l’hôtel Bolivar et le Palais de l’Archevêque. 

Lima est aujourd’hui une ville de plus de 8 millions d’habitants qui regarde vers l’avenir 

comme dans ses quartiers résidentiels de San Isidro et Miraflores et nombre de ses 

habitants se battent avec ardeur pour préserver les bijoux du passé. 

 

Classée récemment au Patrimoine Culturel de l’Humanité, Arequipa, connue aussi comme la 

Ville Blanche, est l’une des plus séduisantes villes du Pérou. Ses maisons en pierre 

volcanique d’un blanc étincelant sous des cieux ensoleillés presque toute l’année, lui ont 

valu ce surnom Le centre historique d’Arequipa est un exemple exceptionnel d’une ville 

coloniale aux influences indigènes et espagnoles, conditionnée par son emplacement naturel 

spectaculaire. 

Entourée par trois volcans de plus de 5000 m: le Misti, le Chachani et le Picchu Picchu, le 

bourg d’Arequipa fut reconnu comme ville en 1541. 

Elle offre plusieurs monuments dignes d’admiration, tels que le couvent de Santa Catalina et 

les Casas (demeures) de Tristan del Pozo, de la Moneda et du Moral ainsi que les églises et 

les monastères de La Compañia, Santa Teresa, San Francisco et Santo Domingo, entre 

autres. La Place d’Armes est la plus belle du pays, avec ses colonnades symétriques et la 

cathédrale, considérée comme l’exemple le plus important du néo-classique métis du 19ème 

siècle. 

Mais de loin le couvent de Santa Catalina est le monument le plus étonnant et le plus 

intéressant de la ville. Il est ouvert au public depuis 1970, après avoir abrité pendant 4 

siècles une communauté de Carmélites. Fondé en 1580, il occupe une superficie de plus de 

20.000m² et abritait pas moins de 500 religieuses. Le couvent est une ville dans la ville, en y 

pénétrant on se retrouve en plein 16éme siècle : patios, cloîtres, maisons, bâtiments 

monastiques et ruelles. 

Les habitants d’Arequipa sont très hiers de leur gastronomie, réputée l’une des meilleures du 

Pérou. Parmi les plats les plus emblématiques on trouve les “camarones”, écrevisses de 

rivière, préparés de diverses manières. 



 

Cusco, située dans le sud-est du pays, dans une vallée à 3400 mètres d’altitude, était la 

capitale de l’un des plus importants empires préhispaniques: le Tahuantinsuyu. En langue 

quechua, qosqo signifie “nombril du monde“. Ceci du fait qu’il était le centre d’un vaste 

réseau de chemins qui unissaient une grande partie l’Amérique du Sud: du sud de la 

Colombie au nord de l’Argentine. 

Après une série de guerres et de conquêtes, le vaste empire inca atteint en peu de temps 

son apogée; Cusco, capitale et ville sainte de l’empire, est reconstruite. L’organisation 

sociale, très hiérarchisée, s’inscrit dans le tracé d’une ville idéale. 

Puis, les conquistadores prennent Cusco en 1536. Le séisme de 1650 est suivi d’une 

reconstruction générale. La plupart des monuments actuels de Cuzco remontent à cette 

période. 

Malgré le relief, la capitale inca s’organise selon un tracé octogonal. Le plan en damier et la 

place centrale, suivent les principes urbanistiques de la Renaissance européenne. C’est 

ainsi qu’au XVIème siècle, la Place d’Armes se superpose à la place inca et que, avec les 

autres places urbaines, le tracé des rues est préservé par les nouveaux planificateurs. Sous 

les Incas, Cusco avait été une cité aux places bordées de façades de pierre massive. Avec 

le tracé des rues, les espagnols ont préservé les murailles qui servaient de base aux édifices 

incas, et les rues étroites et dallées se présentent, entre les murailles surmontées 

d’immeubles coloniaux, comme des couloirs de pierre. Parmi les monuments les plus 

importants de la ville, on doit citer le Koricancha (le temple du Soleil), la rue Hatunrumiyoc 

avec sa pierre aux 12 angles, la Cathédrale, les églises de La Compagnie et La Merced et le 

Couvent de Santo Domingo, construit sur le temple de Koricancha, entre autres. Classée 

depuis 1983 au Patrimoine Culturel de l’Humanité, la ville de Cusco est la principale 

destination touristique du Pérou et l’une des plus importantes de l’Amérique. 
 

Ayacucho, capitale du département du même nom, est une bourgade de 100 000 habitants, 

perchée à 2 752 mètres d’altitude dans la cordillère des Andes occidentales. Se promener 

dans cette ville, dont le nom officiel est San Juan de la Frontera de Huamanga (Ayacucho 

pour les incas) fondée par Franscico Pizarro le 29 janvier 1539, c’est comme une rencontre 

avec la foi dans tous les coins de rue. La ville compte 33 églises, 33 comme l’âge du Christ.   

Huamanga est un des lieux religieux parmi les plus importants de l’Amérique et c’est aussi 

un exemple impérissable de la foi qui a caractérisé les peuples du Pérou. Chacun de ses 

temples -dont le plus ancien date de 1540- est dépositaire d’une relique ou d’un chef 

d’œuvre. Il suffit de se rendre à la Place d’Armes pour admirer la majestueuse architecture 

baroque de la cathédrale, dont la partie centrale fut construite en pierre rose et les tours en 

pierre grise. Construite en 1612, elle est considérée comme l’une des plus belles du Pérou, 

en raison de la délicatesse de ses espaces intérieurs, décorés dans le style churrigueresque. 

D’autres églises, telles que Santo Domingo (1548) ou San Francisco de Paula (1713) 

rendent compte de l’évolution du style et du goût des bâtisseurs: des arcs romantiques et 

byzantins à Santo Domingo, des façades gréco-romaines avec des images en haut-relief à 

San Francisco d’Asís, des intérieurs baroques à la Compagnie de Jesús ... chacune des 

églises de Huamanga a sa propre personnalité. En outre, les églises de Huamanga sont 

dépositaires de beaux chefs-d’œuvre de l’art d’Ayacucho: des retables ravissants, des 

chaises taillés en bois, des autels profusément décorés et des centaines de toiles de 

différentes écoles de peinture qui se sont développées à Ayacucho. C’est une invitation à 

travers les chemins historiques de la religiosité péruvienne. 
 



 

A Trujillo, le printemps est éternel. Le soleil n’arrête pas de briller et empli de lumière les 

recoins les plus cachés de la capitale du département de La Libertad réjouissant l’âme d’un 

peuple affable et cordial, qui vit orgueilleux de ses citadelles construites en brique d’argile 

par les Chimú et les Mochica; de ses imposantes bâtisses, héritage de l’époque coloniale, de 

la marinera (danse nationale) un tourbillon de sensualité et d’élégance et du Cheval de Paso 

péruvien Située sur la côte Nord du Pérou, Trujillo fut fondée en 1534 par Diego de Almagro, 

qui en s’arrêtant dans la vallée du fleuve Moche, pendant sa marche sur Pachacamac, 

trouva le lieu approprié pour fonder une ville importante. Il la baptisa du même nom que la 

ville espagnole qui avait vu naître le conquistador Francisco Pizarro. 

Depuis sa fondation, la ville a montré un rapide développement dû à la fertilité de la vallée et 

à l’effort entrepris par ses habitants, qui édifièrent de nobles maisons, où les artistiques 

grilles de fer forgé se distinguent donnant un air d’élégance à l’architecture trujillienne. 

Trujillo regorge de maisons coloniales, connues sous le nom de solares: des grandes 

demeures avec une cour centrale, entourée de salons très ornés. Parmi ces maisons on 

peut citer la Casa Ganoza Chopitea, la plus représentative de la ville, avec sa porte 

polychromée de style baroque et sa façade rococo. 

Il faut aussi citer la Casa Mayorazgo, aussi ancienne que la ville, qui conserve l’une des 

collections de pièces de monnaie des plus intéressantes du pays; la Casa de los Marqueses 

Herrera y Valle Hermoso, située sur la Place d’Armes; la Casa de Don Luis Fernando 

Ganoza; la Casa de los Condes de Aranda et la Casa du Mariscal Orbegoso, entre autres. 

A proximité se trouve le charmant village de pêcheurs de Huanchaco, où l’on peut toujours 

apprécier les bateaux construits en roseaux: les caballitos de totora. 
 

Au Pérou on trouve plusieurs musées très intéressants dont la plupart se trouvent à Lima, 

comme le musée d’Anthropologie, d’Archéologie et d’Histoire qui, est sans conteste, l’un des 

musées les plus intéressants de toute l’Amérique, les Musée Larco Herrera, le Musée de la 

Nation, le Musée d’Art, le Pedro de Osma et le Musée de l’Or. A Cusco se trouve le Musée 

d’Art Précolombien et à Lambayeque, le fabuleux Musée des Tombes Royales, parmi tant 

d’autres éparpillés dans tout le pays.  

 

 



 

Cette image réunit la plus grande paroisse d’Amérique du Sud. Elle remonte à l’époque 

coloniale, quand elle fut peinte par un esclave noir sur les murs d’une propriété en ruine. 

Malgré les séismes et plusieurs tentatives de l’effacer, la miraculeuse image est restée 

intacte. Des dizaines de milliers de fidèles vêtus d’habits mauves chantentet prient en 

accompagnant l’image dans la procession. La date est propice pour goûter au turrón de 

Doña Pepa et les bons picarones (beignets de pommes de terre douces à l’anis). 

En l’honneur du Christ Moreno débute aussi, sur la Plaza de Acho, la feria taurine avec les 

plus prestigieux toreros venus d’Espagne et d’autres pays d’Amérique Latine. 

La belle grande bâtisse qui loge le MAP (Musée d’Art Précolombien) a d’abord été une 

“cancha” ou terrain Inca vers 1450 de notre ère. Par la suite elle devint la Maison du 

conquérant Alonso Díaz à partir de 1580, puis celle du Comte de la Cabrera en 1850. Une 

fois restaurée, elle devient le Musée d’Art Précolombien en juin 2003. 

Cet extraordinaire monument historique de la ville de Cusco, héberge dorénavant, un musée 

unique et original destiné à mettre en valeur l’art des cultures de l’ancien Pérou. Celui-ci est 

un espace intime, de délectation où le spectateur se rapproche de la richesse plastique des 

grands artistes de l’ancien Pérou. 

Les 450 œuvres d’art présentées couvrent une chronologie allant de1250 av. JC jusqu’à 

1532 ap. JC et furent sélectionnées parmi 45.000 objets faisant parties des dépôts du Musée 

Archéologiques Larco de Lima. 

La sélection faite par le peintre Fernando de Szyszlo et l’Historienne de l’Art Cecilia Bákula 

ainsi que les textes en espagnol, en anglais et en français nous guident dans le contexte 

artistique de l’ancien art péruvien. Le spectaculaire travail de muséographie et d’éclairage 

des onze salles d’exhibition du musée, font ressortir la beauté de la peinture et de la 

sculpture de la préhistoire péruvienne. 

Au IVème siècle après JC. les Mochicas ont enseveli le plus important de ses Seigneurs. Ils 

ont couvert ses yeux et son nez avec des ornements en or et ses pieds portaient des 

souliers en argent. Des femmes, des enfants et des lamas, ainsi que ses meilleurs guerriers 

ont été sacrifiés à cette occasion pour l’accompagner pendant son dernier voyage. 

Après plus de 1.700 années, ce même «Seigneur» a fait un saut prodigieux jusqu’à nos 

jours. Mais il ne l’a pas fait tout seul, bien entendu. Une équipe d’archéologues péruviens 

dirigée par le docteur Walter Alva découvre dans le département de Lambayeque -au nord 

de la côte péruvienne- les vestiges de celui qui a été surnommé le «Seigneur de Sipán». 

C’était l’année 

1987 et, depuis lors, cette trouvaille monumentale a été considérée comme l’une des plus 

importantes de ces derniers temps. La structure découverte dans la localité de Sipán 

comprend trois pyramides dans lesquelles repose le seigneur accompagné par un cortège 

de sujets. 



 

Cependant, au-delà de cette découverte spectaculaire et de la beauté des riches ornements, 

les Tombes Royales du Seigneur de Sipán ont permis aux archéologues la reconstruction 

d’un chapitre méconnu de cette culture impressionnante qui a dominé pendant plusieurs 

siècles une grande partie de la zone nord du Pérou : les Mochicas. 

A l’heure actuelle, après avoir été exhibé dans de nombreux pays à travers le monde, les 

vestiges du Seigneur de Sipán sont revenus à leur lieu d’origine (Lambayeque, près de 

Chiclayo) où un musée de site et un centre culturel exceptionnels ont été construits pourvus 

de la plus haute technologie afin de garantir sa conservation. 


