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Quand ce système hégémonique s'est-il imposé à l'Humanité ? 

 
          Suite et fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui auront suivi le dossier : Kalassa Saya de Tiahuanaco, sur : http://agoorram.overblog.com/, pénétreront mieux 

la suite 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les cultures Andines ne nous ont pas transmis leurs histoires en monogrammes sur les stèles ou codex tels les mayas, 

leurs architectures et symboliques cultuelles manifestés constituent donc les seuls liens et sources d'information avec 

l’évolution des pensées de ce temps permettant de déceler les variations des régimes et les différenciations entre eux, 

d'une aire géographique à une autre. 

 

Contrairement à la Mésopotamie où les cultures se sont télescopées se succédant toutes sur la même aire territoriale, 

gommant les unes les traces des autres ; l'Amérique s’étale comme un formidable livre ouvert présentant les foyers de 

cultures chacun localisé à l’écart.  Cette distribution dans l'espace a sauvegardé là plus qu’ailleurs l'iconographie des 

visages de chacune des civilisations passées. 

D'avantage que l'architecture ces aspects cultuels établis, revêtent plus de renseignement pour la compréhension des 

principes sur lesquelles chacune d'entre elles s’était fondée. 

 

Ces lieux de prières, premiers églises construites par l'homme pour rendre cultes sont réels et bien là, ainsi si leur 

inédite représentation sous forme de temple carré semi enterré à découvert, apparu premièrement à Tiahuanaco, s'est 

rapidement propagé au-delà de la zone andine jusqu'en Mésoamérique et Sud de l'Amérique du Nord, c'est que toute 

cette zone géographique avait un ensemble de caractéristiques ethniques, sociales, culturelles et historiques en commun. 

La forme initialement carré a évoluée dans le temps pour s'affiner en cercle qui a gardé sa spécificité d'enclos semi-

enterré à ciel ouvert dans la culture Caral, descendante elle-même de Tiahuanaco. Il est important de se rappeler la 

postériorité de la constitution de Caral, vieille de six mille ans par rapport à Tiahuanaco dont la naissance remonte à dix-

huit mille ans. 

 

 

 

Aperçu imagé de quelques-uns des sites semi- enterrés  dans les deux Amériques : 

http://agoorram.overblog.com/


 



Où pour la première période, ces lieux s’imprègnent de tempérament commun de solennité et ferveur impliquant les 

divinités tutélaires (particulièrement Viracocha) dans leurs formes monolithiques imposantes vêtus d'humilité contrite, 

sévère, cependant foncièrement inoffensif. 

 

Une comparaison parlant d'elle-même, entre les monolithes de Tiahuanaco et la statue du Prêtre trouvée à 4000 km de 

distance au Nord, dans l'enclot cultuel semi entrée d'Uxmal au Yucatan. 

 

On ne peut passer à côté des trois larmes qui perlent sur chaque joue des monolithes de Tiahuanaco ainsi que 

l'expression contrite de leurs bouches et son parallèle avec le Prêtre d'Uxmal dont les yeux sont bordés d'une marée de 

larme et trois gouttes sur chacune de ses joues. 
Il n'est nullement besoin d’être spécialiste des cultures anciennes où expert en idéogrammes pour lire l’affliction et le 

deuil sur ces visages. 



 

On peut aussi voir le Symbole du culte de Mû sur le plastron de la chasuble du prêtre, ce même symbole qui est 

également gravé à l’extérieur sur l'une des façades de l'enclos quadrangulaire entourant la place semi enterré d'Uxmal 

 

                      (Le Symbole du culte de Mû à Uxmal) 

 

On constate que à l'architecture précolombienne d’Amérique centrale est plus cossu et aboutie que celle d'Amérique du 

sud, vu les soins portés en finition aux villes, pyramides, places, temples et hauts  lieux, mais cela n'est absolument pas 

dû au fait qu'elle fut réalisée après sa cousine du sud à l’époque pré-classique tel  enseigné par l'histoire officielle au 

moment où les maya auraient atteint l’apogée de leur art. 
L’Amérique central comptait déjà des colonies Atlante et Mûsienne avant la destruction de ces dernières. De ce fait des 

cités y étaient bâtie et les colonies y étant établies n'ayant essuyé aucune destruction ont pu conserver intactes leurs 

citées et complexes autant que leurs technologies, contrairement aux populations de l'Amérique du sud formées des 

déshérités rescapés de Mû et de l'Atlantide s’étant réfugié sur le plateau Andin pour conserver leur indépendance et se 

devaient de tout recommencer de zéro sans grand moyens. 

 

Pour le peuplement de l’Amérique centrale, tous pouvons observer les traces précoces de la présence Africaine chez les 

Olmèques avant l’ère Maya et qui ne peuvent en aucun cas avoir croisé le détroit de Béring pour y parvenir. 

 

 
 

Court retour en mémoire sur le processus de population des Amériques: la théorie de l'arrivée par le passage du détroit 

de Béring lors de la sortie de la dernière glaciation d'il y a douze mille ans manque de fondement, puisque 

immédiatement après l'enclenchement de cette déglaciation il en a suivi une très longue période de dégèle, marquée par 

des inondations catastrophiques ininterrompues qui se sont prolongés jusqu'à il y a neuf mille ans en arrière, finissant 

par libérer la quasi-totalité des territoires du Canada et Amérique du nord qui croulaient alors sous les inlandsis qui les 

couvraient autant que la Sibérie de l'autre côté. Mais même il y a  il y a neuf mille, le Nord de la Sibérie et l'Alaska 

restaient toujours pris sous les glaces, et si le détroit de Béring pouvait encore être à sec, aucun groupement humain 

constitué de famille n'y serait arrivé supportant l'aventure d’émigration au travers des territoires extrêmement froids, 

boueux et marécageux s’étalant sur dix mille kilomètres des deux côtés. 
 



  

 
 

 



 
 

Finalement déjà vers les moins 5000 ans avant le présent le rayonnement de la culture pacifique de TIAHUANACO 

avait couvert la majeur partie habité des territoires de l’Amérique du sud, mettant en avant l'intérêt de la 

complémentarité dans les échanges de ressources et partage de son savoir-faire dans la gestion et optimisation de la 

diversité des écosystèmes du continent. 

La nécessite d’alimenter des populations de plus en plus grandissantes fit étendre ce système politique comme celui 

agricole jusqu'au sud de l’Amérique du Nord où vivait les communautés Anasazis et Hopie, également sédentaires 

civilisés et agriculteurs. 

La stabilité de ce système apporta une très longue période de prospérité, on ne peut rajouter de paix aussi car ces 

peuples ne connaissaient pas encore de guerre entre eux et surtout n'avaient aucune raison d'en avoir. 

Leur seul préoccupation était leur  progrès et l’évolution sans compétition, sans doute parce qu'ils étaient tous animés 

par le même esprit d'initiatives, bienveillants. Les amérindiens ne l'ont jamais caché et le nomme, VIRACOCHA. 

Trois mille ans plus tard, après la sédentarisation, l'habitat et la suffisance alimentaire, ce monde organisé aspirait à 

d'avantage d'érudition, d’épanouissement et de confort. 

À ce dernier chapitre les arts du bien vivre exigeait pour le confort intérieur des habitations, des récipients de dépôt et 

conservation des aliments, de stockage de réserves d'eau et autre ustensiles de cuisine, les accessoires en pierre creusées 

finissaient par s’avérer lourdes à manipuler et l'utilité d'y remédier imposât la poterie qui fit son apparition comme l'un 

des marqueurs de civilisation.               

A vrai dire sur le plateau andin la poterie fut un produit de diffusion plutôt qu'une création locale, prouvant une fois de 

plus les contacts de la culture de Tiahuanaco avec l’extérieur et notamment l’Amérique centrale, puisque c'est de là que 

l'art de la céramique fut importé vu que lorsqu'il fit son apparition sur le plateau Andin, il revêtait déjà l’attrait de la 

maîtrise d'un transfert de technologie plutôt que les balbutiements d'une manufacture débutante. 

 

la céramique, contrairement à la poterie crue, acquière son importance pour l'archéologie du point de vue que c'est un 

élément transformé qui perdure dans le temps même cassé ou émietté. 

La thermochimie de sa cuisson au feu qui la rend indestructible autorise à posteriori des analyses chimiques qui 

permettent l’établissement de la chronologie des périodes de sa fabrication. 

 

Les pièces en céramiques anciennes les plus perfectionnés du Pérou ont été trouvé sur le site de Huaniapé dans la vallée 

de Virou sur la côte Nord du Pérou, présentant un aspect suffisamment élaboré d'une terre cuite noir, et également dans 

la vallée de la rivière Chicama sur le site de Huaca Priéta qui présente un caractère tant particulier par sa couverte rouge 

au dessin très net repassé au blanc. 

Alors que de la même période apparaît un lieu archéologique dénommé Las Aldas à Valdivia en Équateur qui produit 

des articles similaires quoi que plutôt à figurations gravées en surface. 

 



 
Par leur datation au carbone toutes ces pièces proviennent de la même période datant de mille huit cent ans avant notre 

ère. La suite va nous démontrer l'importance qu’acquièrent les motifs décoratifs en tant que support stylistique de la 

culture témoignant des changements qui succèdent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le revirement 
 

 

 

Le dix-septième siècle avant notre ère va connaître les premières calamités qui vont s’abattre sur la quiétude des côtes 

Nord-Ouest de cette culture pacifique et avancé de Tiahuanaco. 

 

Mais avant de voguer dans ces chroniques, faisons connaissance avec l'une des autres figure illustre de l’archéologie 

Péruvienne, si non son père, comparativement au Poznanski de la Bolivie, puisqu’à partir de 1911 il se met en œuvre 

sur les côtes Nord-Ouest du Pérou. Il s'agit de Julio C. Tello (1880-1947) et ses travaux. 

Le recule nous avantage grandement par rapport à l’impact et écho qu'ont eu ses trouvailles courant des années trente, 

avant la découverte de Caral cours des années soixante du siècle dernier. 

On pensait alors que la pseudo culture qui allait tirer son nom du village de Chavin de Huantar au Pérou était la 

civilisation précolombienne la plus significative au vu des ruines misent à jours par Julio Tello vers 1915 sur ce site au 

bas de la Cordillère Blanche, et tous croyaient avoir affaire à la matrice de la culture mère de toutes les civilisations 

Andines. 

Effectivement à proximité du village actuel de Chavin se dressent les ruines imposantes d'un grand centre cérémoniel 

supposément construit durant la « période qu'ils vont alors nommer formative » des Andes centrales,                

Les excavations des fouilles pratiqués au tour du site au bas de la colline, entre 1915 et 1919 et l'entaille faite dans la 

pente avait provoqué sous de forte pluie en 1945 une grande avalanche de pierres et de boue qui ensevelit presque ce 

site. 

 

Après Chavin, au cours des années trente Julio Tello fouilla le fameux site du Cerro Sechín (enclot de Sechin, prononcé 

"Séchine"), dans la vallée de Casma. Ce site leurs posa un problème qu'ils eurent du mal a résoudre par son état 

rudimentaire délabré et leurs ignorance avouée quant à l'origine des énigmatiques stèles gravées s'y trouvant disséminés.   

A défaut de méthode de datation inexistante alors, l'hypothèse qu'ils fondèrent sur les comparaisons d'ordre stylistique, 

fut que le Cerro Sechín était un site antérieur à Chavín. 

Plus tard l'arrivé de la datation radiocarbone du c 14, critiquable ce pendant restant l'une des plus fiable pour tous ce qui 

ne remonte pas dans le temps au-delà des 50 000 ans, permit de fixé la date par les débris des squelettes trouvés sur 



place à :  - 1650 à - 1600 av J.C, pour  le site de Sechin ; et à    - 1500 à -1200 av J.C, pour Chavin, par les débris de 

squelettes, reliques en bois fossilisés et céramiques des offrandes faites à ce temples, découverts sur les lieux. 
 

Pour se faire une idée de l'enclos de Séchin, ces vues en aplomb rendent mieux de la situation général du site au pied de 

la colline 

 
Un édifice carré d'une cinquantaine de mètres de côté, abattue jusqu'au sous-sol en ruine, dans un ensemble plus grand 

lui-même totalement terrassé, resté tel quel non dégagé par les fouilles. 

Les aménagements ayant particulièrement été fait dans cet enclos sont postérieur à l'ensemble et trahissent la 

réutilisation du site préexistant. 

À l’intérieur, le fouillis entourant la petite structure en adobe d'une quinzaine de mètres de côté juste à l'entrée, 

renseigne du réemploi de seule une partie de cet enclos. 

D'autre part ce qui est rebâtie en terre à ciel ouvert, diffère de l'ensemble et du mur d'enclos d'origine construits en 

pierres de tailles. 

L'incongru est qu'en haut et droite du site, tel sur l'image ci-bas, on voit sur la butte qui s'avance, s'entasser des tonnes 

de pierres déjà toutes taillés et prête à l’emploi sans qu'elles fussent utilisées. Pierres provenant du grand ensemble en 

ruine bien avant l'élévation de la structure en briques crue. 
 



 

A l'avant, un  mur en pierre barre la façade entrouverte sur l'entrée vers un escalier qui bizarrement monte pour sauter en 

bas dans la structure en adobe ! Il est probable que l'ancien ensemble accédait à un planché à ce niveau de l'arrivé des 

marches. 

Architecturalement cette première anomalie de commodité témoigne à elle seule du degré de crétinerie des seconds 

occupants, plus prompte à se barricader derrière un mur qu'à y pratiquer une entrée. 

 
À la sottise en bâtiment ils allient le goût morbide en décoration. 

 

Leur mur d'enceinte reçoit un parement constellé de stèles gravé d'empilement de tête coupé sanguinolente et de corps 

tranchés en moitiés laissant pendre boyaux et viscères... 

 

 
 



  

 

 
De bras coupés, d'enfilades d’yeux exorbités, de colonne vertébrale désossée... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Les éventreurs paradant, menaçant de leurs haches dans un harnachement guerrier casque à la tête. 

 

 

Entre  – 1650 et  – 1600 av J.C. la pacifique Séchin subit l'assaut d'une cohorte Barbare sanguinaire, venu des côtes 

l'envahir décimant les populations par des massacres qui atteignent les villages alentour. 
Ils assujettirent les faibles survivants par la terreur, décapitant et dépeçant à coups de haches en pierres les corps de 

leurs congénères les plus valeureux. 

Forcèrent les rescapés devenus leurs esclaves à bâtir dans la hâte, avec de la  boue séchée, un casernement pour leurs 

chefs, retranché derrière les murs des ruines. Les ouvriers improvisés sous la contrainte, ont aveuglément obéie aux 

ordres de leurs assaillants. 

Pour inspirer la terreur à la ronde et la maintenir, ils  forcèrent les artisans disponibles à graver sur des stèles plates 

amenés de loin, les scènes de leurs massacres qu'ils firent empiler le long du mur d'enceinte en guise d'avertissement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail d’extrême importance : ces mercenaires étranger, puisqu'il 

ne peut s’agir de locaux, ne sont pas anonymes et portent tous la 

marque de leur commanditaire qui survient graver sur leurs 

casque et armement qu'il leurs a certainement fourni. 

On y voit sur leurs casques à tous, trois carré disposés deux en 

bas le troisième positionné au-dessus des deux autre, formant 

ainsi une demi croix, par rapport à la croix qui se trouve gravé 

sur la masse du bas de manche de la hache du guerrier ci-contre. 

Cette demi-croix pointée vers le haut et l'inverse de la semi croix 

Andine pointant le bas ou le Sud si vous voulez. 

 

(Information à l'adresse de ceux qui connaissent la division de 

l'espace terrestre par les anciennes ''divinités célestes''.) 

 

 

Ainsi le premier acte guerrier, destructeur en Amérique du sud, 

est daté, signé. 

 



 

 
 

Mais ne vous fiez pas à l'ordre de la nouvelle reconstitution du site. 

 

 

 
 

La maçonnerie du parement de stèles qui cours le long du mur original de l'enclos a été ré-confectionnée avec 

application au cours du siècle dernier, recevant du mortier '' maide in 1936 '', tout comme la structure interne en adobe 

ré-talochée à la perfection au pisé moderne par les maîtres d’œuvres de la même année. 
 



Ci- bas, la photo de Julio Tello, dictant aux maçons et ouvriers ''in situ'' la description des travaux à accomplir, publiée 

dans le livre de '' l’archéologie de la vallée de Casma '' édition de 1937. 
 

 
 

 

Voici le type d'habitations qu'occupaient les terribles envahisseurs : d'étriqués casemates en branchage et osier tressé, 

campés sur les décombres d'anciens vestiges en pierres. 

 

 
 

Typique du primitif sylvestre qui se transporte occuper les lieux d'une ancienne cité en ruine. 



Serait-on en attente de la part de ceux qui se complaisaient dans ce type d'agencements primaires et agissaient avec 

pareille bestialité, de bâtir une quelconque civilisation plus élaborée que celle qu'ils détruisaient ? 

 

À quelque encablure immédiate de l'enclos Sechin, traversant le cours d'eau qui sépare la rive sud de celle nord, de 

nombreux sites se trouvent sur l'autre berge. 

Ils furent ignorés de Julio C. Tello, parce qu'enterrés sous les monticules de terre qui les dissimulaient ou évidés de leurs 

pierres sans offrir du sol, le panorama qu'aurait apporté alors une vision aérienne. 

 
A plus au moins un kilomètre et demi à vol d'oiseau de l'enclos se rencontre un antique Temple identique jusqu'au détail 

de sa place circulaire semi-enterrée à ceux découverts plus tard à Caral (Culture dont l’existence était encore ignorée 

lors des trouvailles de J. Tello, entre 1911 et 1930). 

Il est peu probable que Tello, soit resté sans remarquer cet ensemble, ignorant tout de sa culture, il lui préféra les stèles 

d'horreurs plus spectaculaires. 

Stèles et monolithes de choix qui, soit dit en passant, ont sûrement tous dû être récupérés de ce site avant qu'ils ne 

fussent gravés, vu son évidement de ses pierres. 

 

 



 

 

______________________ 

 

 

 
Les fouilles restant en cours, récemment une équipe mixte d’archéologues Péruviens et Allemands ont déterré de sous 

un monticule enseveli, voisin de Séchin, une autre place semi enterré près d'un temple en pyramide tronquée. 

 

L’antériorité de la culture Tiahuanaco dans la vallée de Casma ne fait plus de doute. 

 

   

 

 

 

 

 

- 1500 av J.C.  Chavin 
 

 
 

 

 
 

 

Chavin est l’appellation du village à proximité du site et non le nom du culte de ses derniers occupants. 
Aussi ce site souffre-t-il de la réputation légué par les interprétations spéculatives de J. Tello, qui dès le début de ses travaux était en compétition avec 

les découvreurs de Tiahuanaco, cherchant à mettre en évidence quelque chose de diffèrent et retentissant en s'y prenant assez mal, puisqu'il y avait là 
trois cultures qui se superposaient au même endroit. 
De nos jours les archéologues, les vraies, quitte à évoquer pour l'histoire les derniers emplois des temples, peinent à franchir l'écueil difficile à 

supplanter qu'est ce plus du demi-siècle d’attribution des temples à d'affreux contrefacteurs. 
Ré-ancrer l'investigation dans le sens de réhabiliter l'assignation originelle du site ne se ferait pas sans réécriture de l'histoire et cette situation de 

blocage se reflète dans l’état ou végète le site de Chavin, rendant compte combien son étude a été bâclée depuis le début et continue. 

 

 
Julio C. Tello, n'as pas découvert Chavin, il en avait lu les récits détaillés d'anciens comptes rendus, et est allé fouiller le site décrit par les premier 

mémorialistes de la conquête espagnole. 
Le chroniqueur Vasquez de Espinoza, qui se rendit sur les lieux en 1616, écrivit : « Tout près du village de Chavín, 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... ». 
Les voyageurs du 19e s. parmi lesquels Alexandre de Humboldt (1810), Antonio Raimondi (1850) et surtout celui qui fut le premier 
"Chavínologue" selon l'expression de Kauffmann Doig, Ernst W. Middendorf (1895) donnèrent des descriptions détallés de la localité et des ruines 

qu'ils avaient effectivement visité 
 
  

 L'ensemble des temples est construit aux pieds des montagnes Andines du centre Nord-Ouest du Pérou, sur une butte à la pointe de la 

fourche que dessinent la rivière Mosna et son bras le Huochecsa. 
Comme le terrain entre ces deux cours est gorgé d'eau, les bâtisseurs ont dû creuser profond pour arrimer les fondations au sol sec plus bas, puis posé 

des blocs massifs de pierres, en chicanes souterraines dans la trouée pratiquée pour supporter les épaisses dalles des plates-formes.   

Un tel dédale souterrain avantage la circulation de l'air sous les monuments, asséchant l'humidité des sous-sols. Aussi coure-t-il en tunnels, un 
complexe labyrinthe sous les deux temples. 

Si l'on observe minutieusement l'implantation des corps de bâtiments, on constate que le présupposé « nouveau » temple occupe avec ses deux places 

semi- enterrées carrées, l'emplacement du choix idéale sur cette parcelle nichée entre les deux cours d'eau, alors que l'entendu « ancien » temple vient 



s'accrocher en voisin pauvre à la pyramide imposante relié par une galerie couverte, le tout formant un U plus étroit, bas et petit d'un côté. 

La narration officielle des priorités de construction est contraire à la logique de l'ordre des choix ! 

Si « l'ancien » temple, plus petit, devait être le premier à avoir été construit, ses bâtisseurs n'auraient jamais hésiter à prendre l'emplacement le plus 
spacieux encore vacant, plutôt que de le ficher sur le coté, en plus la place semi-enterré circulaire lui correspondant est servie par un escalier qui 

descend de la galerie de lien des deux bâtiments et non du temple lui-même comme cela le devrait normalement. Si il avait été bâtie en premier, ce 

temple serait tout seul au moment de la construction et il n'y aurait pas de Galerie de lien, et donc l'escalier n'aurait aucune raison de descendre de 
côté d'un boyau qui n'existe pas encore ! 

Énième anomalie, tous les temples du genre sont orienté dans l'axe Est, Ouest, à l'exception de celui-ci, alors qu'ils avaient l’embarras des choix étant 

les premier sur les lieux, ils ont opté de l'axer vers le Nord, en plus d'avoir désaxé cette place circulaire à l’extrême droite par rapport à cet axe nord 
du temple! 

A propos la place circulaire semi-enterrée n'a été découverte que récemment en 1972 ; et donc on a fini par conclure que le bâtiment qui lui était 

attenant devait aussi être un autre temple. Dire qu'il serait nouveau ou de style récent viendrait abattre toute l'historicité élaboré avant cette date, alors 
il valait mieux qu'il fût ancien !!! C'est singulier comme partialité de l'archéologie ! 

 

Le dit « nouveau » temple est plutôt ancien, parce qu’il occupe l'emplacement et l'orientation nécessaire à ses deux places semi enterrées qui sont 
carrées et s'inspire du modèle originel et antérieur de la culture Tiahuanaco, propre au premier type de ce genre de places, dont une majorité à 

l’identique est disséminée sur l'ensemble des deux Amériques. 

Quant au présumé « ancien », il est justement du style plus récent, usant d'une place circulaire issu de l'évolution de la forme qui s'est distingué depuis 
l'exemple de Caral Supé.         

 
Ainsi ce nouveau temple reprend-il sa place dans la chronologie, plus petit et sur le côté en tant qu'extension de l'ensemble. 

Les plates-formes supérieurs longeant la galerie couverte retrouvant leur sens et raison d’être, permettre aux prêtres de rejoindre depuis les deux 
temples la place circulaire. 

 

Chavin est le temple qui relie les deux cultures Tiahuanaco et Caral, faisant de la deuxième l’héritière de la première ; et s'il fallait un exemple pour 
illustrer ceci, il en est la preuve encore debout, d'autant qu'ici la même importance et sacralité des deux places semi-enterrés, la petite comme l'autre 

plus grande, se confirme par rapport à son occultation à Tiahuanaco. 

 
Au début l’hommage rendu au symbole représenté par ces deux places carrées était commémoratif et lorsqu'il mua en culte au cours du temps, le 

clergé qui se forma alentour a fondé son église sur ce thème en évoluant vers une nouvelle forme circulaire associant les deux places. 

 
 

 



   (Le délabrement ou reste ce site avec ses temples, accable.) 
 

Si l'on regarde attentivement la photo d'ensemble ci-haut on remarquera sur le côté gauche du grand temple (sur l'image) un chéneau d’irrigation se 

profilant vers la petite et grande place enterrée, de même qu’affleure un autre sous les marches des escaliers centraux de la place ronde. Preuve 
incontestable qu'elles étaient toutes inondables, comme à Kalassa saya de Tiahuanaco. 

 

Pour clore le chapitre de quel temple est-il intérieur à l'autre, comme il est impossible de dater les pierres à partir du moment ou elles furent taillées, le 
fait que les murets de la place ronde comme de celles carrées aient reçu des parements des mêmes formes et pierres, plaide en faveur du fait qu'elles 

aient toutes été élevées au même temps et par extension les deux temples avec 

 

 
 

 

 

 

 

De ce Chavin, l'image qui a été promu durant les dernier soixante-quinze années, est celle où est mise en avant, sans la replacer dans son implantation 
et contexte générale, une partie de l'avant du grand temple, si non le bout de sa façade où s'encastre l'unique tête féline laissée enclavée. 

Forçant de la sorte chez le receveur l'impression du seul caractère provocant et agressif, voulu être montré des lieux. 

 
 



 
Au début des fouilles, ces têtes menaçantes, aux crocs acérés trônaient toutes fichés aux murs de façade du grand temple et ceux de la grande cour à 

l'avant. 
Cette manière d'afficher des têtes sur les murs près ou dans les places semi-enterrées est une fois encore si familière au modèle original de Kalassa 

Saya, mais cet aspect féroce et carnassier lui est, par contre, totalement étranger. 

Que les dernier occupants aient ré-sculpté ou échangé les têtes est plus que probable. 
 

 
 La facilité avec laquelle ils ont pu être retiré de leur niches est suffisamment éloquente pour signifier à quel point ils purent de même remplacer les 
originaux. 

La défiguration de ce haut lieu de mémoire, nous éclaire sur l'avancée depuis les côtes des mêmes groupes qui se sont attaqués à Séchin, arrivés à 

pénétrer au bout d'un siècle de près de cent vingt-cinq kilomètres à l’intérieur des terres, élargissant leur invasion vers les montages. 
L'assujettissement des contrées ravagées passait par le contrôle de ce grand centre religieux afin d'éteindre son rayonnement civilisateur. 

 

Le résultat que l'on a sous les yeux clame qu'il a été attaqué, ses monolithes et reliques d'origine saccagés, son clergé sans doute a-t-il été massacré et 

les couloirs de son sous-sol devenir le lieu d’exécutions des élites et suppliciées de la cité voisine, Chavin. 

Les temples expurgés de leurs anciens symboles ne suffisant pas, leurs occupations et la perversion de leur héritage allait se parachever par 

l'instauration d'une nouvelle dévotion dépravée. 
 

 

 
 

Le culte de la Terreur 
 

Même prenant les précautions d'atténuer l'innommable barbarie des déprédations de cette période, aucun historiens n'a résister à dénoncer comment 

ces ersatz   prenaient le malsain divertissement de terroriser leurs victimes, les coursant dans les ténèbres des étroites galeries du sous-sol, jusqu'au 



pied de leur hideuse divinité, 

 
avant de les achever, dans la pièce des sacrifices qu'ils avaient bricolés 
au-dessus du monolithe, en offrande sur le manche du 

''Lanzón''(Lançon) 

et de se délecter du spectacle de leurs sang se répandant et dégouliner 

le long des rainures prévus à cette effet, jusqu'aux commissures des 

babines de leur atroce idole en forme de couteau de boucher planté au 
sol. 

 

 

Sur les céramiques de cette époque de Chavin on retrouve la même signature qu'à Sechin, de la hache avec ses trois carrés et par la même la suite du 



témoignage de l'attrait morbide de ce groupe pour les décapitations et collectes de trophées. 
 

 

 
 

 

 
   (L'insistance sur ces dérangeantes représentations n'est pas tant de susciter le dégoût que montrer comment les évènements se sont réellement déroulés, tel ce qui va 

suivre, et laisser percevoir que ces décapitations étaient monnaie courante de terrifiante intimidation et non le fait d'actes sacrificiels isolés. Les victimes ne sont pas 

immolées en cérémonie sur un autel, mais en esclandre par un tortionnaire à même le sol) 

 

Se pencher sur la façon dont ces primitifs voyaient leurs actes du point de vue de leur croyance ne les excuserait en rien aux yeux de la civilisation, ni 

atténuerait les atrocités qu’ont subi les assiégés. 

 
L’artisanat a su conserver pour l'histoire les traces de cette tragédies que les historiens n'osent répéter : tel sur les affligeantes scènes suivantes, où la 

dépravation bas son plein. 

 



 
Quoi que tentent les falsificateurs de vérité de nous présenter ces abjections sous le vernie de la supercherie qui les élude en abnégation aux déités de 
la fertilité, que serions-nous alors supposé penser des méfaits perpétrés par les prétendus serviteurs de ce culte en les viols homosexuels et astreinte à 

la fellation, qui n'ont de productif avec la dite fertilité, qu'infliger à vie au moral des assaillis l'humiliation castratrice ? ! 

 
L'addiction chez les pervers produit cette irrésistible avidité de continuellement vouloir jouir de leurs maladives exactions a travers la possession de 

fétiches les leurs rappelant. Tel un sursaut délateur de leurs propres subconscients, cette incontrôlable déviance qui les pousse à jalousement conserver 

les objets de leur transe, sauve des destructions les pièces à convictions qui les trahissent s’étalant au grand jour. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les céramistes d'alors avait un fort sens de la subtilité créative, qui par la 
flatterie envers l'autorité, au-delà de l'entendement de celle-ci, jonglaient 

avec l'angle caricatural qu'ils nous ont transmis. 

 
 

 

 
 

 

L’immortalisation de cet assailli portant sur son dos le pachyderme 
autoritaire, résume à elle seul le cynisme de leurs situation. 

                            Cruche en céramique  Chavin   - 1500 av J.C 
 

On ne peut éprouver que de pénibles impressions à manipuler les déraillements de ce sombre passage de l'histoire et comme venu au début, les 
Amériques plus qu’ailleurs offrent le théâtre aisé de suivre pas à pas les indices de ce revirement contre nature et s'il n'était de la volonté d’épargner 

les sensibilités, des preuves encore plus sordides qu'accablantes, à la demande, ne manqueraient pas. 

 
L'œuvre destructrice de l'ordre précédent s'est donc poursuivie et étendue aux Amériques, jusqu'aux Aztèque et Inca qui sont de la même argile. 

Et si les prétentions de ces dernier sur les populations n'ont jamais réussi à tenir ni longuement durer, c'est parce que l’oppression ne produira jamais 
la prospérité. 

Les populations habituées avant, à l'implication effective de leurs élites, mains dans les leurs aux besognes les plus ardues des travaux de la terre et à 

la sagesse du partage équitable du fruit des labeurs, ne voyaient plus en ces matamores que de tyranniques usurpateurs importants. 
Sous les atrocités des punitions et menaces, finirent par avoir moins de cœur à l'ouvrage et sans leurs véritables guides perdirent toutes sciences de la 

bonne gestion des ressources, ainsi s’effondrèrent et disparaîtrons à l'avenir dans les guerres engendrées par la misère et la faim, les empires élaborés 

par la violence. 
 

Le mensonge souffre de lourdeur que la courte vue empêche de s’élever, c'est pourquoi ces piètre parodies de gouvernances ne sont jamais arrivées à 

se hisser et asseoir leurs autorités au-delà de certaines limites des hauteurs des Andes. 



 

Quoi que non rapportée par les historiens, l'origine des protagonistes impliqués dans cette escalade de massacres est décelable par l'enracinement des 

coutumes qu'ils véhiculaient et la forme spécifique des armes qu'ils utilisaient,  particulièrement leurs haches ''sacrificielles''. 
Il est notoire des cultures Andines autochtones de se passer d'armes étant pacifiques, d'autant que les sacrifices humains leurs étaient inconnu. 

Ne reste que les introduits des contrées externes et voisine pour leur permettre de se déverser en nombre par les moyens de déplacements naturel à 

cette époque. 
 Vu que c'était du côté Nord-Ouest du territoire Andin que les attaques avaient eu lieu, il semble logique que les agresseurs fussent venus de cette de 

cette direction. 

 Il se trouve que dans les forêts amazoniennes du Nord-Ouest, entre les actuels Pérou et Équateur, vivaient les tribus sauvage des Shuars et des Jivaros, 
qui justement vénéraient des divinités sous les traits du Jaguar, réputés pour leur férocité et coutume de collectionner les têtes de leurs ennemis 

vaincus, qu'ils réduisaient par des procédés connus d'eux seuls. 
La hache sacrificielle reconnu sur les diverses représentations des décapitations ayant eu lieux sur les plateaux Ouest-Andins, répond aux mêmes 
formas de haches produites par eux en Équateur. 
 

                        (Hache sacrificiel d’Équateur)                                               (Guerrier Shuar) 
 

Ils se seraient probablement infiltrés en suivant facilement les côtes. 
De caractère certes plus prompte aux échauffourées que d'autres, séparés par la dense forêt équatorienne et en l'absence de querelle territoriale ils 

n'avaient cependant aucune raison d'avoir ce soudain excès de velléité d’agression contre un peuple voisin. 

D'autant que cette ethnie primitive, vivait retranché dans la jungle particulièrement éparpillé en groupes souvent en conflit, ne se liant qu'entre 
proches familles uniquement et pour des durées déterminés. 

Sans structure politique les unissant, comment les groupe qui s'en sont détaches se sont-ils trouvés massés et organisés en une armée équipée allant se 

lancer dans une invasion suivi d'occupation ? 
 

S'emparer de populations désarmées était sûrement facile, mais infiltrer discrètement le pays le long des côtes jusqu'à un point nodale pour y lancer le 

combat carnage assuré de désorganiser et amputé une enclave tactique, en étant certain de pouvoir la garder pour étaler l'invasion avec les renforts 
arrivant, demandait planification, stratégie, coordination sur le terrain et une logistique derrière ! 
Ensemble d'éléments décisifs dont les épaisses brutes assommés de consommation des plantes hallucinogènes pour exécuter la sinistre tache sur le 

terrain, était incapable à produire. 
Les armes et équipements militaires apparus dans ce conflit portaient tous la marque étrangère de la bannière sous laquelle ils attaquaient. Tout 

comme les sculptures, stèles et monolithes de stupéfiante facture spécialement réalisé pour eux, tendent à indiquer qu'ils étaient assistés et manipulés 

par une puissance avancée, qui est restée non dévoilée. 

  
Le stratagème même de l’idéologie du choc, longuement entretenu dans le temps pour effacer toutes traces de civilisation pacifiste antécédente, reste 

au-delà de la conception d'un peuple primaire. Spécialement lorsque celui-ci s’immisce se vêtant de l'aspect du culte essentiellement basée sur la 

férocité et la mort pour convertir l'ensemble des Amériques en royaumes tenus par la terreur. 
 

Le curieux est que la chronologie du déclenchement de ce processus opposé à l'ordre ancien ait coïncidé dans le temps à la même époque dans tous les 

endroits du globe. 
Entre – 1700 av J.C. et  - 1600 av J.C. toutes les peuplades primitives de la planète, partout et au même temps pour être certaines d'y parvenir, 

s’étaient donnés le mot pour se révolter contre la civilisation et l'abattre, pour enfin se livrer aux plaisirs de la plus barbare des sauvageries : 

 
_  En Europe les survivants Minoens de Crète, après ''la catastrophe de l’éruption du Santorin'', sont envahis et exterminés par les peu évolués  

Mycéniens au cours de la première moitié du XVIIe siècle av J.C 
 
_  Akkad en Mésopotamie est attaqué par les sauvages descendu des monts Zargos au  XVIIe siècle av J.C 
 

_ l'Egypte Pharaonique est attaquée par les hordes barbares des Hyksôs (combinaison hétéroclite de Hittites d’Asie mineur, de Zargosseens des monts 

Zargos, de Chanaaneens, et d’Amorrhéens) au début du XVIIe siècle av J.C 
 

_  l'Indus après l’apocalypse qui le dévaste est envahis par des guerriers ariens descendu du Nord, au cours du XVIIe siècle av J.C 
 

Jusque-là, ce paquet de pays semblant se trouver plus au moins sur la même zone géographique du monde, pouvait paraître avoir subi l'effet des vases 

communicants, mais qu'il fut rejoint par l'immense territoire des Amériques se trouvant à l'autre bout de la terre, rend le phénomène global ! 
 

_ En Amérique du sud, la mise en pièce de la culture Tiahuanaco semble s’être mise en branle* par la destruction du centre religieux côtier de Séchin 

au début du XVIIe siècle av J.C. 
 

Ce sont toutes les vitrines des anciens mondes qui basculent partout en même temps ! 

Il est inconcevable que ce phénomène de destruction de civilisations, se soit généralisé en cette époque à l'ensemble de la planète de manière naturelle. 
Ni que d'aussi puissantes millénaire civilisations chacune excellemment organisé sur son pays, fussent réellement renversés par les seules forces des 

hordes barbare sans qu'elles eussent pris conscience de la naissance de leurs mouvements de soulèvement ni requissent les moyens de les juguler. 

Sans autre explication plus cohérente, la synchronisation coordonnée de cet effondrement planétaire à une époque aussi reculée, relèverait simplement 
du surréalisme. 



 

 

 
Le sujet ne fait que mettre le doigt sur la confrontation de deux projets d'humanité, celui porté par une force sage et réservée levant l'humanité à 

l'éveil et la connaissance ; et celui d'une autre perverse, arrogante et génocidaire, se targuant de tous les droits sans règle aucune, foncièrement 

opposée à l’émancipation de l'humain terrestre et décidée à partout lui imposer son hégémonie asservissante à fin de constamment le conserver sous 
sa coupe. 

  

 Quoi que le sort du revirement et éviction de leur  paradigme se fût dès-lors scellé, ces cultures que l'on peut qualifier de plus juste ne se 
sont pas effondrées du jour au lendemain, leurs empiècements prit du temps et la déconstruction se poursuit toujours contre les ultimes poches de 

résistance. 

 
L'utilité était ici de comparaître les dates des déclenchements destructifs et mettre en évidence leur simultanéité que l'historicité se garde d'enseigner. 

Les chroniques passé des zones russe et chinoise de cette époque n’étant pas suffisamment explorées, il est fort a parier de trouver sous les décombres 

de leurs histoires la trame du même schéma. 
 

 

 
________________________________________ 

 

* les villes, de Tiahuanaco et sa voisine portuaire Puma-Punku, furent elles même à cette époque attaqués et détruites par des moyens hors normes, 
juste après que les prêtres de Kalassa Saya eurent  le temps d'enterrer à la hâte sous terre leurs Monolithes. 

 

 

 

Additif 

 
Il n'est pas dit que la culture Tiahuanaco ne se soit pas défendu, à la différence que ses fondateurs n'ont pas répondu de la même manière, réprimant  

dans le sang les peuplades Shuars manipulés. Au contraire ils ont fait le choix de faire preuve de mesures inoffensives en déplaçant leur centre de 

gravité du lac Titicaca vers le centre des Andes, pour y construire le verrou qui va stopper net durant plus de trois mille ans l'avancé de toute invasion 
vers les Andes. 

Pour épargner les vies et bains de sang, ils ont opposé aux déversements déchaînés contre eux, munis des armes de l'époque, des barrières aussi 

inamovibles qu'infranchissables comme moyens de dissuasions. 

 
Pendant que les Shuars occupaient Chavin, la construction des citadelles de SACSAYHUAMAN*2 bloquant l’accès à la nouvelle capitale QOSQO, 

furent la plus grande démonstration de maîtrise que ne le sera jamais aucune autre œuvre de persuasion de paix sur terre. Leurs prolongations fortifiés 

sur les cimaises des haut plateaux des Andes centraux défendaient de la même domination, les Andes, leurs arrière versants Est et le sud. 

                                                                                                                                                                                       (Les deux Citadelles de  SACSAYHUAMAN) 
                                                                                                                                                                                           



 
 
Le frustrant est que nul ne rend justice à la bonté naturelle de l'humanité d'origine terrestre. 

Tous semblent servilement acquiescer que l'agressivité soit son trait de caractère indissociable, alors qu'elle ne l’ait emprunté qu'en y étant contrainte. 

 
Rien ne serait plus élevant que de se redresser fermement sur les pas de ce premier chemin esquissé, faisant sien le patrimoine légué par les probes 

ascendants. 

L'humain ne peut progresser vers son avenir sans entrer en paix avec son passé. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           22 Qerdaÿur 2965                                                                                        
 22 Mars 2015                                                                                                 assiwan N'Idraren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 
*2  Il n'est pas authentifié que ce furent les Incas qui aient construit les citadelles de SACSAYHUAMAN et fortifications s'en prolongeant. 
Au moment de leurs avènement au début du XVe siècle de notre ère, il n'y avait plus aucune force dans les Andes pouvant les menacer pour qu'ils 
aient eu recours à ce type de fortifications, qu'ils étaient au demeurant techniquement incapable de réaliser, sans compter la brièveté de l'espace des 

cent années qui les séparaient de l'arrivée du conquistador espagnole, (à qui l'on doit la destruction par les barils de poudre et canons du haut de ces 

deux inimitables citadelles). 
Les Incas n'avaient fait que s'emparer de lieux que leurs véritables constructeurs avaient quittés et c'est ce dernier avènement qui a constitué le début 

de leur court essor. (Pour l'heure les raisons de ce départ restent ambiguës et mystérieusement confuses, leurs explorations relevant d'un autre sujet) 

                  
               a.n'I. 
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