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La vallée de Chicama, une oasis de la côte nord péruvienne 

à l’époque Chimú et à l’époque coloniale (du 11
e
 au début du 17

e
 siècle) 
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The Chicama Valley is an extremely arid region, irrigated by its eponymous river which forms an oasis. From 

the 11th century AD, the Chimú culture has developed an extensive irrigation system, pushing the limits of this 

oasis in an area never equaled. After the Inca conquest of the region around 1470 AD, and especially in 1532 

AD with the arrival of the Spaniards, many upheavals (depopulation and abandonment of channels) have 

transformed the landscape of the valley. From then on, the Chicama Valley is integrated into a network of 

international trade that influenced the operating practices, until today. This raises the question of the 

management of this oasis by the Chimú, and then by the Spaniards. What were the economic land use and 

allocation of water resources policies? The crossing of archaeological data and ethnohistorical information 

from colonial archives allows us to understand the processes of economic transformation of this oasis, between 

the 11th and the 17th centuries. 

 

Keywords: Peru, Chimú culture, colonial period, irrigation, administration, water resources. 

Mots clés : Pérou, culture Chimú, période coloniale, irrigation, administration, ressources en eaux. 

 

La vallée de Chicama, localisée sur la côte nord du Pérou, est une région désertique qui ne 

reçoit que quelques millimètres de précipitations par an (ONERN 1973). Toutefois, le fleuve 

éponyme qui y coule depuis les Andes forme une oasis accueillante dans laquelle de 

nombreuses cultures se sont succédées au cours des millénaires, comme la culture Chimú. Dès 

le 11
e
 siècle apr. J.-C., les Chimú ont repoussé les limites de l’oasis de Chicama, cultivant des 

terres sur une superficie jamais égalée (fig.1). Ce peuple, dont l’organisation politique et 

sociale dépendait des canaux, a été conquis par les Incas vers 1470 apr. J.-C., puis en 1532 

apr. J.-C., par les Espagnols. 

Nous allons donc analyser les modifications et les transformations des modes de gestion 

économique de cette oasis, entre le 11
e
 et le début du 17

e
 siècle. Après avoir présenté le cadre 

géographique et chronoculturel, nous aborderons la méthodologie et les résultats de nos 

études ethnohistoriques et archéologiques. Enfin, nous examinerons l’ensemble de ces 

données pour comprendre l’évolution de l’exploitation de cette oasis aux différentes époques. 

 

La géographie de la vallée de Chicama 

 

La côte nord du Pérou, où se situe l’oasis de Chicama, encadrée par la cordillère des Andes et 

l’océan Pacifique, ne reçoit pas les pluies venant de l’Amazonie. Cette contrée se caractérise 

par un climat désertique, du fait de l’inversion thermique provoquée par les eaux froides de 

l’océan Pacifique. Néanmoins, les nombreux cours d’eau qui dévalent les pentes occidentales 

des Andes rompent cette aridité et permettent la création de plusieurs oasis, comme celle de la 

vallée de Chicama. Cette dernière se subdivise en trois régions: une partie basse, une partie 
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moyenne et une partie haute. La vallée basse est une vaste plaine côtière qui compose 

aujourd’hui l’essentiel de l’oasis de cette vallée (ONERN 1973). La vallée moyenne, au relief 

plus accidenté, marque la continuité de l’oasis dans le fond de la vallée, et les flancs des 

montagnes sont encore semi-désertiques. Au contraire, sur les sommets, dans la vallée haute, 

le climat bien plus humide favorise le développement de la végétation. Les cours d’eau, 

formés par ces pluies, s’unissent en un seul fleuve, le río Chicama, sur les rives duquel la flore 

parvient à croitre (ONERN 1973). Cependant, les limites de cette oasis naturelle ont depuis 

longtemps été repoussées par les êtres humains, notamment grâce à des pratiques d’irrigation 

vieilles de plusieurs millénaires (fig.1). 

 

 
Fig.1 – Carte de l’oasis de Chicama (vallée basse), durant l’époque Chimú 

 

 

Le cadre chronoculturel : de la culture Chimú à l’époque coloniale 

 

À partir du 11
e
 siècle, la culture Chimú s’est développée, au sud de la vallée de Chicama, dans 

celle de Moche, avec le site de Chan Chan qui se compose, entre autres, d’une dizaine 
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d’édifices monumentaux en adobes, appelés ciudadelas. Ces bâtiments se divisent en grandes 

places cérémonielles, en couloirs et en petites cours dans lesquelles se trouvent des structures 

en forme de U ou des entrepôts (Day 1982). Enfin, il s’y trouve une plateforme funéraire, 

probable sépulture d’un souverain chimú défunt (Conrad 1982). Ces ciudadelas auraient donc 

joué le rôle de palais cérémoniels, administratifs transformés en mausolées funéraires 

(Moseley et Day 1982 ; Campana 2006). 

Les Chimú se sont progressivement étendus sur plusieurs centaines de kilomètres de littoral, 

unifiant ainsi un vaste territoire, géré grâce à des centres administratifs, comme celui de 

Quebrada del Oso, dans la vallée de Chicama, ou celui de Farfan, dans la vallée de 

Jequetepeque (Mackey 1987). L’architecture de ces édifices s’inspire directement des 

ciudadelas de Chan Chan : outre l'enceinte rectangulaire, on y retrouve des cours, des 

couloirs, des structures en forme de U et parfois des entrepôts. Mackey (1987) propose donc 

une hiérarchie administrative, avec au sommet les palais de la capitale, puis les centres 

administratifs majeurs et enfin les centres administratifs ruraux, de plus petite taille. Comme 

ces centres ruraux étaient généralement localisés à proximité de canaux et de champs 

agricoles, Keatinge (1974) suppose qu’ils servaient à la gestion de l’irrigation, indispensable à 

l’économie chimú qui était basée avant tout sur l’agriculture. Maïs, haricots, patates douces, 

manioc, piments, courges et coton, pour ne citer que quelques espèces, étaient en effet 

cultivés autrefois, grâce à l’irrigation (Pozorsky 1979). 

Vers 1470 apr. J.-C., les Incas attaquèrent cette région côtière du Pérou et soumirent le 

royaume chimú (Rowe 1948). Néanmoins, les vestiges de cette période, appelée Chimú-Inca, 

sont rares et peu étudiés. Le site de Chiquitoy Viejo, un relais routier localisé dans la vallée de 

Chicama, témoigne seulement de l’intérêt des Incas pour les communications (Conrad 1977). 

Soixante ans plus tard, les Espagnols conquirent l’Empire inca et installèrent un régime 

colonial. Pour ce faire, ils fondèrent des villes comme Trujillo, dans la vallée de Moche, 

créèrent des encomiendas
77

, des repartimientos
78

, puis des haciendas
79

, pour cultiver du blé 

ou de la canne à sucre, et rassemblèrent la population indigène, en pleine chute 

démographique, dans des reducciones
80

 (Duviols 1971: 248). Le 16
e
 siècle est donc marqué 

par plusieurs transformations qui ont touché, entre autres, l’oasis de Chicama. 

Par conséquent, se pose le problème de la gestion de cette oasis, par les Chimú, puis par les 

Espagnols. Quelles politiques économiques d’exploitation des terres et de répartition des 

ressources hydrauliques ont été mises en place ? Quelles traditions d’origine préhispanique 

ont perduré à l’époque coloniale, malgré les bouleversements de la conquête ? 

                                                 
77

 L’encomienda était l’octroi royal, pour service rendu, du droit à percevoir le tribut des indigènes d’une région. 

En contrepartie, l’encomendero devait protéger et évangéliser les indigènes. 
78

 Le repartimiento était similaire à l’encomienda, puisque les indigènes d’une région étaient placés sous la 

tutelle d’une personne qui pouvait les exploiter. Toutefois, il s’agissait d’un travail rémunéré et non d’un tribut 

perçu sans compensation. On note parfois une certaine confusion entre les termes d’encomienda et de 

repartimiento, au 16
e
 siècle, pour la vallée de Chicama. 

79
 L’hacienda était une exploitation agricole privée de grande taille. Au début du 17

e
 siècle, les indigènes de la 

vallée de Chicama travaillaient dans les haciendas d’Espagnols, selon un système de rotation de la main-

d’œuvre. 
80

 La reducción est le rassemblement d’indigènes d’une ou de plusieurs communautés en un même village. 

Eloignés de leurs anciens lieux de culte, les indigènes étaient plus facilement convertis au christianisme. Les 

Espagnols pouvaient également contrôler politiquement et économiquement cette population regroupée en 

quelques lieux. 
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Les études réalisées dans la vallée de Chicama 

 

Pour répondre à ces questions, et comprendre la situation à l’époque coloniale, nous nous 

sommes intéressé aux travaux d’ethnohistoriens comme Netherly (1984), Ramírez (1995) ou 

encore Zevallos Quiñones (1990). Nous avons également consulté des documents tirés des 

Archives Générales des Indes, en Espagne, et des Archives Régionales de La Libertad, au 

Pérou, le plus difficile étant de déchiffrer les textes manuscrits. 

Mais lorsqu’il s’agit des périodes Chimú et Chimú-Inca dans la vallée de Chicama, c’est vers 

l’archéologie qu’il faut se tourner, notamment grâce aux prospections de Chauchat (Chauchat 

et al. 1998), de Leonard et Russel (1992) ou encore de Krzanowski (1985). Les études 

réalisées sur l’irrigation chimú, par Kus (1972), Watson (1979) et Farrington (1983), 

démontrent la maitrise de l’hydrologie par les Chimú et nous renseignent, en partie, sur le 

réseau d’irrigation de cette oasis. Par ailleurs, les images satellites de Google Earth permettent 

de repérer plus de 400 sites archéologiques dans la vallée basse, dont de nombreux canaux, et 

d’en dresser des ébauches de plan. 

Ces données ethnohistoriques, bibliographiques et satellitaires doivent cependant être 

complétées par des prospections pédestres. Nous avons donc mené plusieurs missions, entre 

2010 et début 2013, dans 23 zones de la vallée, depuis le littoral désertique jusqu’aux 

sommets en passant par les berges des cours d’eau, recensant ainsi 167 sites archéologiques. 

Outre l’analyse du matériel céramique pour dater les principales phases d’occupation, nous 

avons aussi réalisé des relevés de l’architecture. Certains de ces sites ne sont que de simples 

amas de tessons disséminés en surface, témoins d’activités humaines du passé, tandis que 

d’autres, au contraire, se composent des ruines d’édifices et pourraient correspondre à des 

villages. Enfin, nous avons également étudié des chemins, de longs murs isolés et, bien 

entendu, des canaux et des champs préhispaniques. 

Sur ces 167 sites, 50 ont été occupés à l’époque Chimú et seulement 3 à l’époque Chimú-Inca. 

La plupart des établissements chimú sont localisés à proximité de cours d’eau ou de canaux 

d’irrigation majeurs et semblent donc souvent en relation avec l’eau. Certains, comme celui 

de Mocán, sont des centres administratifs chimú, modèles réduits des ciudadelas de Chan 

Chan. D’autres, tel Cerro Lescano (fig.1), sont composés de nombreuses structures 

résidentielles. Dans ces grands villages se trouvent généralement des édifices imposants, à 

l’architecture complexe, probablement associés à l'élite. Cette dernière ne parait pas être 

rattachée directement à l’autorité de Chan Chan, car ces habitations ne s’inspirent pas des 

ciudadelas de la capitale, contrairement aux centres administratifs. Comme le suppose 

Netherly (1984), il devait donc y avoir une petite noblesse locale sur laquelle reposait peut-

être une partie de l’organisation politique chimú. 

Les canaux chimú, associés à des champs agricoles aujourd’hui désertiques, sont nombreux, 

souvent de grandes tailles et impliquent un investissement en temps et en main-d’œuvre 

considérable, pour leur construction, mais aussi pour leur maintenance. Par conséquent, 

l’importance du développement du réseau hydraulique, à l’époque Chimú, est 

particulièrement visible sur les marges. Enfin, nous pouvons reconstituer l’irrigation dans les 

zones actuellement cultivées, puisque la plupart des canaux modernes devaient reprendre le 

tracé d’anciens canaux préhispaniques. 
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Les résultats de nos prospections, complétés par les travaux d’autres archéologues ou les 

repérages effectués sur images satellites, et associés aux informations tirées des textes 

ethnohistoriques du 16
e
 et du début du 17

e
 siècle, nous permettent de comprendre l’évolution 

de l’exploitation de l’oasis de Chicama, depuis l’époque Chimú jusqu’à l’époque coloniale. 

 

Interprétations : l’exploitation de l’oasis de Chicama  

 

Sans aménagement anthropique, l’oasis se cantonne naturellement aux berges du río Chicama, 

mais grâce à l’irrigation, l’exploitation agricole peut se développer bien au-delà. Les canaux 

et les sites qui leur sont associés apparaissent donc comme des indicateurs de premier plan 

pour comprendre l’évolution de l’oasis. 

 

L’exploitation chimú 

Les Chimú ont étendu le réseau hydraulique, repoussant les limites de l’oasis à son maximum, 

notamment au nord, dans la Pampa de Mocán (Watson 1979) et à l’est avec le canal inter-

vallée de La Cumbre qui déviait l’eau du río Chicama jusque dans la vallée de Moche (Kus 

1972). Aujourd’hui, les champs de ces zones marginales sont abandonnés et désertiques et la 

superficie cultivée est inférieure à celle de l’époque Chimú. Cette production agricole 

extensive servait peut-être à nourrir une population plus nombreuse, dans la vallée de 

Chicama ou dans la capitale voisine, Chan Chan. 

Pour gérer les ressources de l’oasis, c’est-à-dire l’eau et la terre, les Chimú ont construit des 

centres administratifs ruraux comme celui de Quebrada del Oso (Keatinge 1974) ou celui de 

Mocán (Pozorski 1987: 116), localisés à proximité des canaux et des cultures (fig.1). 

Cependant, Mocán est au bout du système d’irrigation et Quebrada del Oso est situé au niveau 

des derniers champs arrosés par le canal inter-vallée, dans la vallée de Chicama. Pour vérifier 

les débits et les volumes d’eau nécessaires à l’agriculture, il semble plus judicieux de 

contrôler le début et non la fin des canaux. Seul un possible établissement administratif chimú 

aujourd’hui complètement détruit, Ascope Viejo (Leonard et Russel 1992), était idéalement 

localisé pour gérer l’irrigation, puisqu’il se trouve au départ de quelques canaux (fig.1). 

Quebrada del Oso et Mocán étaient entourés de champs agricoles et pourraient donc avoir 

servi à en gérer l’exploitation et à engranger les récoltes. Mais cette fonction parait 

compromise par l’absence apparente d’édifice dédié à l'emmagasinage sur ces deux sites, 

alors même que leur architecture est inspirée des ciudadelas de Chan Chan qui regorgent 

d’unité de stockage. 

La répartition de l’eau des canaux dans les différentes parcelles des champs au tour par tour, 

comme nous le décrivent les chroniques (Garcilaso 2000 [1609]), implique un encadrement et 

un contrôle important pour éviter les abus. Ainsi, chez les Incas, un fonctionnaire, nommé 

cillquia, devait veiller à la bonne distribution de l’eau entre les divers utilisateurs (Guaman 

Poma 1980 [1583-1615]). Bien que les sources ethnohistoriques ne nous disent rien à ce sujet 

pour les Chimú, il est possible que les centres administratifs ruraux aient accueilli des 

personnes chargées de cette juste répartition de l’eau, depuis les canaux vers les champs. 

Le centre administratif de Malabrigo, à l’écart de l’oasis, est quant à lui tourné vers la pêche 

(fig.1). Cependant, le guano, un engrais naturel formé par les déjections d’oiseaux marins qui 
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s'accumulent sur la pointe Malabrigo, a pu aussi être exploité autrefois, afin d'amender les 

terres de l’oasis (Kubler 1948). 

Enfin, ces quatre centres administratifs semblent peu nombreux en comparaison des 

kilomètres de canaux et des hectares de champs qui composaient cette oasis. L’élite locale de 

la vallée de Chicama, résidant sur de grands sites, comme Cerro Lescano, a pu contrôler les 

canaux d’irrigation et les champs des environs et ainsi exploiter, parallèlement aux centres 

administratifs périphériques, les terres de l’oasis (fig.1). 

 

L’exploitation post-chimú 

Après la période de développement extensif de cette oasis par les Chimú, la situation a évolué. 

Malheureusement, les vestiges de l’époque Chimú-Inca, mal connus, ne permettent pas de 

cerner l’exploitation de la plaine côtière, mais l’absence de tessons chimú-inca à Mocán ou à 

Quebrada del Oso pourrait indiquer que ces zones agricoles marginales étaient déjà délaissées. 

Par ailleurs, une partie de la population de l’oasis a été déplacée par les Incas, vers les 

hauteurs de la région voisine de Huamachuco (ARL leg. 266 exp. 3068). Il n’était donc peut-

être plus nécessaire de produire autant, d’où une possible première réduction de l’oasis. 

À l’époque coloniale, le paysage de l’oasis de Chicama s’est transformé complètement. La 

chute démographique de la population indigène (Cook 1981) a provoqué l’abandon de canaux 

et de terres, progressivement redevenues désertiques, et l’oasis s’est alors contractée sur elle-

même, sur une superficie sûrement inférieure à celle d’aujourd’hui. 

Le paysage a également été modifié par la création d’haciendas, dédiées à l’élevage des 

bovins, des caprins et à la culture du blé et de la canne à sucre. Cette plante demandeuse d’eau 

a gagné peu à peu l’oasis générant des problèmes sociaux : les documents d’archives 

(ARL leg. 169 exp. 594; ARL leg. 270 exp. 3335) mentionnent en effet des conflits au sujet 

de détournement d’eau des canaux par des Espagnols, privant ainsi les villages indigènes en 

aval. Avec ces haciendas qui envoient bétail et farine aux marchés des colons et exportent la 

canne à sucre hors du Pérou, l’oasis de la vallée de Chicama est intégrée dans un réseau 

d’échange mondial. Aujourd’hui, l’entreprise Casa Grande, héritière de ces haciendas, produit 

de la canne à sucre sur la plupart des terres de l’oasis (ONERN 1973). 

Malgré les bouleversements engendrés par cette exploitation espagnole, les documents 

d’archives indiquent la persistance d’une agriculture indigène selon des pratiques 

traditionnelles éloignées des usages européens. Chaque communauté, dirigée par son curaca, 

cultivait ses terres et entretenait ses canaux pour se nourrir et payer le tribut (Netherly 1984). 

Le curaca jouait un rôle important pour les activités agricoles : sa présence était nécessaire 

pour que les indigènes travaillent et il devait leur offrir de la bière de maïs, la chicha (AGI 

Justicia 457), selon le principe andin de la réciprocité, probablement hérité des périodes 

préhispaniques (Franklin 1992). La réciprocité et l’autorité du chef répartissant les tâches sur 

les terres de la communauté semblent donc être les moteurs de l’exploitation indigène, dans 

l’oasis de Chicama. Ces pratiques vraisemblablement héritées de l’époque Chimú contrastent 

avec celles des Espagnols et démontrent une certaine résistance des indigènes et de leurs 

curacas, face aux bouleversements de la conquête. 
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Conclusion 

 

En guise de conclusion, nous pouvons retracer l’évolution de l’exploitation de l’oasis qui 

s’étend à son maximum à l’époque Chimú. C’est probablement l’aboutissement d’un long 

processus entamé aux périodes précédentes, par la construction de canaux chaque fois plus 

imposants et irriguant toujours plus loin. Par ailleurs, nous pouvons supposer l’existence de 

deux gestions différentes de l’oasis : la plupart des terres sont administrées par l’élite locale, 

les curacas, et les terres marginales sont contrôlées par quelques centres administratifs chimú 

relayant le pouvoir de Chan Chan. À l’époque Inca, il est possible que ces quelques zones 

éloignées aient été abandonnées, mais cette tendance s’accentue surtout avec la chute 

démographique du 16
e
 et du 17

e
 siècle. L’oasis se rétrécit alors et l’exploitation espagnole se 

met en place, ouvrant la vallée vers le monde et le commerce extérieur. Les indigènes 

continuent malgré tout de cultiver l’oasis, selon des principes préhispaniques comme la 

réciprocité et l’autorité des chefs traditionnels, les curacas. Cette exploitation traditionnelle 

disparait progressivement au cours de l’époque coloniale et de l’époque républicaine, face à la 

pression économique des haciendas. 
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