Anne Marie Hocquenghem

Note sur un tissu
double mochica

El tejido doble, procedente de la "Huaca Choloque" en
el valle de Santa (Departamento de Ancash) es objeto de
un análisis tecnológico minucioso. Una comparación con
otras dos piezas, encontradas en el valle de Viru ("Huaca
delaCruz"), respectivamente en el valle de Santa, permite constatar, tanto en el aspecto técnico como estilístico, una semejanza tan grande con el tejido aquí analizado, que cabe suponer con certeza su pertenencia al período "Mochica I V " .
PROVENANCE
Ce tissu appartient á la collection d'Henri Reichlen á Paris. 11 provient du
site Castillo de la Huaca Choloque dans la vallée du Santa (Dept. d'Ancash,
Prov. deSanta, Pérou) briévement décrit par Middendorf (1893/95, 11:330).
Ce site est d'époque mochica (Horkheimer 1965:28).
DIMENSIONS
Suivant l'axe AA' (fig. 5) ce morceau de tissu mesure 12 cm et suivant
l'axe BB' 29 cm.
DECOR
L'endroit et l'envers du tissu présentent un decor different obtenu par opposition de couleurs et changement de techniques de tissage. Les couleurs sont:
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Rouge {H. 16) du Code expolaire Cailleux et Taylor (1969) dans les sections
I des figures 5 et 6.
Beige {D. 82) dans les sections II des figures 5 et 6.
Vert (J. 81) dans la section 1 de la figure 5.
Noir (J. 10) dans la section 2 de la figure 5.
Rouge sombre (J. 12) dans les sections 3 et 9 de la figure 5.
Bleu (sans correspondence exacte) dans les sections 4 et 7 de la figure 5.
Jaune (E . 76) dans les sections 5, 8 et 11 de la figure 5.
Brun (J. 21) dans la section 6 de la figure 5.
Bleu foncé (sans correspondence exacte) dans la section 10 de la figure 5.
Une certaine symetrie par rapport á I'axe AA' se distingue nettement dans
la disposition des motifs qui sont géometriques, carres, triangulaires et en
escaliers. La disposition et les motifs rappellent Ies decors sur la ceramique
mochica (Kutscher 1955: pi. 2, 13, 72, 76).
ORIENTATION DU TISSU
Malgre I'absence de lisiéres il est possible de distinguer les fils de chaíne
des fils de trame grace á des erreurs dans le tissage. Des fils libres, tous
orientes dans le méme sens, paralleles á l'axe AA' sont visibles sur 1'envera
dutissu (fig. 6). Iis sont plus nombreux dans les sections beiges, sont libres
sur des longueurs variables de 1/2 á 3 cm et sont répartis au hasard. Les mochicas utilisaient le métier á tisser á lame (O'Neale 1946) done, si Ies fils
libres étaient des fils de chaíne les erreurs se répéteraient defa§onsystematique tout au long du tissage. Les fils libres étant répartis au hasard ne peuvent
étre que des fils de trame. Les motifs décoratifs 1, 2, 3 . . . 1 1 sur l'endroit
dutissu (fig. 5) indiquent eux aussi le sens de la chaíne et de la trame car ils
présentent des petites lisiéres paralléles á l'axe AA'. II reste impossible de
determiner si le tissu avait un haut et un bas.
LES FIBRES
Les fils sont en coton et en laine. Le coton est filé avec une torsion en " S "
(Emery 1966:11), la torsion est trés forte. Le coton n'est pas teint; il a la
couleur beige bruñe du coton naturel. La laine est filée avec une torsion en
" Z " assez lache. Les fils sont doublés en " S " . La laine est teinte, toutes les
couleurs de ce tissu sont introduites par des fils de laine teinte.
LES TECHNIQUES DE TISSAGE
La technique de base de ce tissu est celle du tissu double. Deux tissages ont
été superposes et réalisés ensemble (D'Harcourt 1934: 47, fig. 25 et Emery
1966:156-158). Lepremier tissage est en laine rouge foncée, chame et trame,
c'est une armure unie 2/1 (D'Harcourt 1934:20, fig. 4b). Dans cette armure
un fil de trame prend et laisse deux fils de chaíne á la fois. II y a environ 10
fils de trame au cm et 2x7 fils de chaíne au cm. Les sections I sur les figures
5 et 6 sont dans cette armure.Le deuxiéme tissage est en coton chaíne et trame,
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c'estunearmureunie 2/1 aussi, II y a environ 17 fils de trame au cnr» et 2x12
fils dechaíneau cm. Les sections II sur les figures 5 et 6sont dans cette arPour faireapparaítre un motif en coton dans le tissage en laine, il suffit de
faire se croiser les fils de chame des deux tissages á l'endroit voulu et pour les
surfaces désirées. Le tissu ainsi obtenu est parfaitement reversible, seules
les couleurs sont inversées sur l'endroit et sur l'envers. Le décor obtenu par
cette seule technique est celui de l'envers du tissu figure 6.
Sur l'endroit du tissu apparaissent un certain nombre de motifs de couleur
ä la place de ce qui devrait étre si le tissu était un simple tissu double des
sections en coton. Ce sont les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la
figure 5. Ces motifs ont été obtenus en utilisant les fils de chame en coton
comme fils de chame pour de petits tissages superposes sur le tissu double.
La trame de ces petits tissages est en laine. Les fils de trame du tissage en
coton sont restes libres sous les motifs en laine et coton. lis sont visibles en
soulevant les sections 8 et 10. La technique de ces petits tissages est celle du
reps á chaTne cachee par la trame qui est plus grosse et plus serrée que la
chame (D'Harcourt 1934: 23 ). L'armure est unie 4/1, un fil de trameprend et
laisse 4 fils de chaíne á la fois. II y a environ 15 fils de trame au cm et 4x8
fils de chame au cm.
Les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des petits carrés, les sections 7, 8, 9,
10, 11 sont des motifs en escaliers. La technique employee pour Ies motifs
en escaliers est celle de la tapisserie qui permet le fractionnement de la duite
(Emery 1966:79, fig. 93). La fragmentation des duites fait naitre une particularite consideree comme un defaut, le manque de jonction des fils. Dans
les motifs en escaliers la frontiere entre les couleurs étant verticale, il se
forme des fentes entre deux couleurs (D'Harcourt 1934:26, fig. 12). Sur la
figure 1 les fentes sont indiquées par des J . Pour renforcer le tissu en maintenant Ies fentes fermees, quelques duites se bouclent entre elles (D'Harcourt
1934:26, fig. 12c). Ces bouclages sont indiques sur la figure 5 par des P.
COMPARAISON AVEC D'AUTRES TISSUS
DOUBLES MOCHICAS
Deux autres tissus doubles mochicas ont été publies. Le premier provient
de la tombe du prétre guerrier du site de Huaca de la Cruz dans la vallée de
Virií (Dept. de la Libertad, Prov. deTrujillo). La céramique trouvée dans
cette tombe (Strong et Evans 1952: pl. XXVIII) est mochica IV d'aprés la sériationde Larco Hoyle (1948). Bird (Strong et Evans 1952:360) pense que ce
tissu est le plus ancien exemple de cette technique du tissage double. Les deux
tissages sont en coton :l'un blanc, l'autre bleu. L'armure est unie 2/2. Les
motifs sont des lignes; des escaliers et des petits motifs en tapisserie 3 fentes
sont superposés sur l'endroit du tissu.
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Ledeuxiéme provient de la vallée du Santa sans plus de precisions (Donnan
1968:250; Hocquenghem 1974:77). II est en coton, si naal conservé qu'il n'est
pas possible d'en retrouver les couleurs. Un décor á carreaux est obtenu toujours suivant la technique de superposition de petits tissages en tapisserie. Ce
tissu n'est pas daté mais la céramique recueillie par Donnan est mochica III,
IV et quelques trés rares piéces mochicas V.
Ces tissus doubles deHuaca de la Cruz, de la vallée de Santa et de la Huaca
Castillo de Choloquesont done trés semblables, aussi bien du point de vue technique qu'au point de vue du style. Iis temoignent de la dextérité et de l'esprit
d'invention des tisserands mochicas.
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ILLUSTRATIONS
Fig. 1: Tissu double, provenant du site Castillo de la Huaca Choloque, vallee
du Santa (Dept. d'Ancash, Prov. de Santa, Perou), 12 x 88,29 cm.
Collection Henri Reichlen, Paris.
Fig. 2:

L'envers du tissu. Collection Henri Reichlen, Paris.

Fig. 3: Detail du tissu.
Fig. 4:

Detail du tissu.

Fig. 5: Dessin schématique du tissu.
Fig. 6:

Dessin schématique de l'envers.
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