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Identification

Bien proposé

Les lignes et géoglyphes de Nazca et de Pampas de Jumana

Lieu

Provinces de Nazca et de Palpa
Département d'Ica

Etat partie

Pérou

Date

1er octobre 1993

Justification émanant de l'Etat partie
Les "lignes" de Nazca, représentent le groupe de géoglyphes le plus exceptionnel du monde. Elles
constituent également l'une des énigmes les plus impénétrables de l'archéologie en raison de leur quantité, de
leur nature, de leur taille et de leur continuité. Leur concentration et leur juxtaposition démontrent qu'elles sont
l'illustration d'une activité importante et durable.

Histoire et Description

Histoire
Une étude intensive des géoglyphes ainsi que la comparaison avec d'autres formes artistiques qui leur
sont contemporaines incitent à distinguer trois étapes chronologiques :
La première remonte à la période Chavin (500-300 avant J.C.), elle est caractérisée par la technique
qui consistait à empiler des pierres pour former des silhouettes. Ce fut une importante période pour les
manifestations culturelles des Andes avec une forte influence exercée dans la région d'Ica par la Culture
intermédiaire tardive venue du nord.
La seconde est une forme locale connue sous 1' appellation "Paracas" (400-200 avant J. C.), elle est aussi
fortement influencée par le nord. La ville de Paracas a soigneusement adapté sa culture aux conditions
géographiques difficiles et elle est parvenue à des réalisations artistiques de très haute qualité.
La troisième phase qui concerne la majorité des géoglyphes est la phase de Nazca proprement dite (200
avant J.C. - 500 après J.C.). La culture Nazca est directement dérivée de celle de Paracas. Les villes des Andes
ont mis au point un système religieux très puissant qui, tout comme Moche sur la côte nord du Pérou, a donné
naissance à une culture exceptionnelle caractérisée par la qualité de son artisanat (surtout la poterie) et ses
tissages. La majorité des géoglyphes de cette période sont situés près des villages où se manifestait cette culture
comme la Quebrada del Frayle, Cahuachi, Palpa et lngenio, concentrés autour de Pampa de Jumana.

Description
Les géoglyphes de Nazca sont situés dans la plaine côtière aride du Pérou, à environ 400 km au sud
de Lima et ils couvrent environ 450 km2 • On les trouve dans le désert et au pied de la chaine des Andes. lls
sont couverts de sables ferrugineux et de graviers qui, avec le temps, ont acquis une sombre patine. Une fois
les graviers enlevés, une couche plus claire apparaît, contrastant fortement avec les graviers sombres.
Deux techniques furent utilisées pour définir ces géoglyphes. Pendant le début de la période Chavin,
leurs contours étaient définis, le gravier était enlevé et empilé vers l'intérieur de façon à laisser les silhouettes
très légèrement en relief. Cependant, pour la majorité, la technique consistait à enlever le gravier ce qui générait
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des silhouettes qui contrastaient vivement avec leur environnement.
En terme général, les géoglyphes sont de deux catégories. Le premier groupe (comprenant environ 70
éléments) sont figuratifs et représentent de façon schématique une grande variété de formes naturelles ;
beaucoup sont des animaux, des oiseaux, des insectes et d'autres créatures vivantes : on trouve une araignée
de 46 mètres de long, un singe de 55 mètres, le guanay (oiseau guano) de 280 mètres, un lézard de 180 mètres,
un colibri de 50 mètres, un orque de 65 mètres et le plus grand de tous, un pélican de 285 mètres. Au plan
stylistique, on peut les rapprocher d'autres motifs d'autres arts figuratifs de la même époque tels la poterie et
le tissage.
D'autres silhouettes représentent des fleurs, des plantes et des arbres déformés ou encore des
représentations fantastiques (par exemple une créature fantastique avec deux mains humaines, dont une avec
seulement quatre doigts) et des objets de la vie quotidienne tels des métiers à tisser ou des tupus (boucles
ornementales). On trouve très peu de formes anthropomorphiques. Certaines ont été baptisées : l'astronaute,
E.T. (découvert en 1982), l'homme au chapeau et le bourreau. n est possible de faire un parallèle avec des
pétroglyphes trouvés dans des régions plus montagneuses et qui, pense-t-on, seraient plus anciennes.
Le second groupe comprend des lignes. Ces lignes sont en général droites et sillonnent certaines parties
de la pampa dans toutes les directions. Certaines mesurent plusieurs kilomètres de long et forment des dessins
géométriques divers - triangles, spirales, rectangles, courbes etc. D'autres lignes forment des rayons à partir
d'un promontoir central ou encerclent ce promontoir central comme c'est le cas des quipus. Un autre groupe
est composé de "pistes" qui semblent avoir été destinées à guider un grand nombre de peuples.
De nombreuses théories ont été avancées pour interpréter ces remarquables géoglyphes. La plus
fantastique de celles-ci fait état de créatures extra-terrestres et peut être écartée. Le consensus semble se faire
sur leur fonction rituelle liée à l'astronomie. lls avaient une relation avec les clans (ayllus) en tant que
représentations totémiques sans doute, et ils ont joué un rôle important dans les relations économiques et
sociales entre les clans.

Gestion et Protection

Statut juridique
L'ensemble de géoglyphes est protégé par les dispositions de la loi No 24047 pour la protection du
Patrimoine culturel (1985). Cette loi attribue à l'Institut National pour la Culture la responsabilité de
1'identification, de la protection et des fouilles des sites archéologiques. Les autorités et agences centrales et
locales doivent assurer la mise en application de la loi, ce qui oblige les projets de développement urbain et
.rural à en tenir compte. Les propriétaires de terres ont certaines obligations et restrictions qui, quand elles ne
sont pas respectées ou qu'elles sont transgressées, peuvent donner lieu à des pénalités.

Gestion
ll n'existe pas actuellement de programme de gestion d'ensemble pour la région dans laquelle se
trouvent les lignes de Nazca. L'accès aux monuments protégés par l'Institut National pour la Culture selon les
dispositions de la loi No 24047/1985, est interdit et des panneaux signalent cette interdiction. Cependant, il est
très facile de circuler dans la zone dans la mesure où des pistes ont été aménagées pour les touristes motorisés
et ceux qui voyagent à pied ; ces pistes laissent des traces indélébiles dans le paysage. Par le passé, certaines
infrastructures modernes, comme 1'autoroute panaméricaine sud qui traverse directement la zone de géoglyphes,
ont abîmé certaines silhouettes.
Le "Projet de recherches aéroarchéologiques" (Proyecto de Investigacion aéroarquologica) comprend
entre autres la définition d'une zone de protection des monuments et la constitution d'une réserve archéologique
ainsi que la préparation d'un programme pour leur désignation comme éléments du patrimoine archéologique
devant être protégés ; ces mesures n'en sont encore qu'à leur phase de démarrage.
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Conservation et authenticité

Historique de la conservation
La première exploration scientifique des lignes de Nazca a été commencée en 1941 par Paul Kosok,
qui les a étudiées avec l'aide des forces aériennes péruviennes. Depuis 1946, le Dr Maria Reiche consacre sa
vie à les étudier. Au cours de ses investigations, elle a réalisé de nombreuses actions de conservation. L'Institut
National pour la Culture est également responsable de l'entretien de certaines silhouettes qui font l'objet de la
proposition d'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial.

Authenticité
L'authenticité des lignes de Nazca est indiscutable. Leur méthode de formation qui consistait à enlever
les couches supérieures de graviers assombries par les intemperies afin de mettre à la surface des couches
rocheuses plus claires est telle que leur authenticité est assurée. ·

Evaluation

Action de l'ICOMOS
Une mission de spécialistes de l'ICOMOS a visité la région en avril 1994 et s'est entretenue avec les
représentants nationaux et locaux. Il a été accepté que les limites du site proposé pour inscription devraient être
révisées afin qu'elles recouvrent la réalité de la distribution des lignes et géoglyphes sur le terrain. Il a aussi
été discuté des problèmes de sécurité et en particulier de ceux qui sont liés à 1'accès à 1' autoroute panaméricaine
sud.
Les commentaires des spécialistes ont été reçus du Dr Wolfgang W. Wurster (Deutsches Archaologisches
Institut) qui soutient fortement l'inscription du site sur la Liste.

Caractéristiques
Les lignes de Nazca sont un des monuments archéologiques les plus impressionnants du monde. Ils
représentent des manifestations d'homogénéité religieuse et sociale constatée sur une très longue période.

Analyse comparative
Il existe de nombreux autres exemples de géoglyphes de ce type en Amérique et en Europe mais aucuns
ne rivalisent en grandeur, diversité et durée avec ceux de Nazca.

Recommandations de l'ICOMOS pour des actions futures
La définition de la zone qui doit être incluse sur la Liste est en cours et de nouvelles propositions seront
faites par l'Etat partie avant la réunion du Comité du Patrimoine mondial en décembre.

L'existence d'un plan de gestion viable pour la conservation et la protection de cette vaste zone
n'apparait pas dans le dossier d'inscription bien qu'il soit essentiel dans la mesure où les géoglyphes sont l'objet
de menaces continuelles des touristes et des vandales. L'Etat partie a informé le Secrétariat qu'un groupe de
travail chargé de la préparation de ce plan a été mis en place par l'Institut National de la Culture. Cependant,
l'ICOMOS pense que l'inscription devrait être retardée dans l'attente de l'approbation et de la mise en place
de ce plan. L'Etat partie devrait être encouragé à accomplir ce travail dans les meilleurs délais.
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Recommandation
Que cette proposition d'inscription soit renvoyée à l'Etat partie pour définir les limites du bien culturel.
Dans l'éventualité où les informations demandées seraient transmises, l'ICOMOS recommande que ce
bien soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des critères i, iii et iv :
Critère i Les lignes et géoglyphes de Nazca constituent une réalisation artistique unique et
magnifique sans aucun équivalent au monde tant pour ce qui est de leur dimension que de leur
diversité.
Critère iü Les lignes de Nazca témoignent de la culture et des croyances de cette région de l'Amérique
du Sud pré-colombienne.
Critère iv Ce système de lignes et de géoglyphes resté intact depuis plus de deux millénaires,
représente une forme unique d'utilisation de la terre particulièrement vulnérable aux méfaits de la
société moderne parmi lesquels ceux du tourisme de masse ne sont pas les moindres.

ICOMOS, octobre 1994
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Nazca

le colibri

Nase a

the Eumrning Bird
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