
SITE DE YAINO 

Yaino est un site archéologique du Pérou. Il se situe dans la région 

d'Ancash, dans la province de Pomabamba, dans le district de 

Huayllan. C'est un village perché qui est considéré comme la preuve 

la plus importante de la prétendue culture Recuay dans la région 

d'Ancash. Le site a été déclaré patrimoine culturel national par la 

Direction administrative nationale le 17 juin 2004.  

Les constructions en pierre de Yaynu sont situées à environ 17 km 

au sud de Pomabamba, à une hauteur de plus de 4 000 mètres, sur 

le versant nord de Pañahirka. 

 

Yaynu est le plus grand site connu de Recuay et est décrit comme 

une ville fortifiée au sommet d'une colline. La zone de la ville est 

d'environ 25 ha en son centre. En comptant les défenses 

associées, les corrals et les terrasses, la superficie est supérieure à 

105 ha. 

Le secteur central est délimité par des murs d'enceinte et de 

longues tranchées. Les bâtiments sont en pierre et densément 

construits. 

Les fouilles d'échantillonnage montrent que son occupation 

principale date 400 à 800 après JC, par groupes de tradition 

Recuay. Au centre d'un réseau articulant de petits villages agricoles 

voisins, Yaino présente une série impressionnante de stratégies de 

défense naturelles et bâties. Celles-ci ont travaillé de concert pour protéger la communauté des étrangers et maintenir les 

groupes internes ségrégés physiquement. 

Les fortifications sont discutées en relation avec l'organisation politique locale et une esthétique martiale dans le nord du 

Pérou pendant la période. L’identité et le monumentalisme de l’élite Recuay sont issus des traditions locales en matière 

d’habitation et de défense. 

Culture Recay 

Cette culture s'est développée dans la vallée de Callejón de Huaylas et son style artistique est également connu sous le 

nom de "Huaylas". 

La région de Recuay est très proche de la culture antérieure de Chavín au centre de Chavin de Huantar qui se trouve 

juste à l’ouest. Les habitants de Recuay occupaient à l’origine une grande partie du territoire du Chavín et étaient 

influencés par eux. Les influences de Chavín sont visibles dans l'architecture (par exemple, dans l'utilisation de galeries 

souterraines) et dans la maçonnerie, comme dans la sculpture des stèles. Leurs céramiques ont été influencées par la 

culture Moche. 

Alors que les cultures côtières péruviennes de cette époque, telles que les Moche, les Lima et la Nasca, sont beaucoup 

plus connues, la haute sierra a également vu l’émergence de puissantes institutions culturelles. Ceux - ci étaient les 

Cajamarca dans le nord, l'Huarpa dans les hautes terres centrales et la Pukara dans les hauts plateaux Titicaca. 

Les relations entre Recuay et Moche, dans le nord, ont dû être plutôt tendues, car elles partageaient les frontières et se 

disputaient les mêmes sources d’eau. Il existe des preuves d'une guerre considérable et d'une société orientée guerrier, 

comme en témoignent ses bâtiments fortifiés et son iconographie. En fait, les Recuay sont associés à la première 

émergence de centres et de villes fortifiées dans les Andes péruviennes. 

Les peuples de Recuay ont construit des tombes de forme rectangulaire avec plusieurs salles et niveaux. 

La culture s'est particulièrement développée dans la région de Callejón de Huaylas et le long du fleuve Marañón. Il s'est 

également étendu aux vallées des fleuves Santa, Casma et Huarmey. Au nord, il a atteint la région de Pashash, à 

Pallasca. Willkawayin était l'un de leurs quartiers importants. 


