Fiche de Recherche Documentaire

N° 17

Reportage et
photos de
Jocelyne Pied

Les Incas

Il existe encore au Pérou, en Amérique du Sud, les traces de très anciennes civilisations vieilles de près de
10.000 ans, la plus connue est celle des Incas.

Machu

Pichu

:

Ancienne ville inca à
2045 mètres d’altitude,
construite vers 1450,
habitée et abandonnée
100 ans après.
Il y avait environ 200
habitations : maisons de
pierre pour les nobles,
maisons en adobe (terre,
pierre, paille) pour le
peuple.
Le grand nombre de
monuments religieux, la
grande quantité de
champs en terrasses pour
les cultures
prouvent
l’importance de la cité.

Reproduction d’une
statue de la civilisation chavin qui
date de 3500 ans.

Mais qui étaient les Incas ? A

l’origine,
au
siècle,
XVème

l’INCA était l’empereur.
De nos jours, le terme « inca » désigne le peuple et la
civilisation de cette époque.
INCA était respecté et adoré car il représentait sur
terre son honneur et INTI, le dieu soleil. Lors des
cérémonies organisées en son honneur avec des dons,
offrandes et sacrifices d’animaux (des milliers de lamas
parfois !), Inca portait sur la tête le disque solaire en
or.
Mais il y avait d’autres dieux : PACHA MAMA la terre,
la lune, le tonnerre, l’arc en ciel, les esprits des
montagnes, des cavernes, des chutes d’eau…

Costumes traditionnels incas utilisés lors d’une fête actuelle.

Seuls INCA et les nobles avaient le droit de porter des
vêtements tissés en laine de vigogne (petit lama des
hautes montagnes) et des disques d’or aux oreilles. A sa
mort, INCA était momifié, sa momie était conservée
dans un temple. Les devins venaient la consulter avant
de prendre une grande décision.

Tu peux
en
savoir
plus,
découvrir
d’autres
civilisations
anciennes :
Mésopotamie,
Égypte
antique,
Grèce
ancienne,
République
Romaine....
et plus
encore
en
recherchant
sur…
Retrouve le Pérou sur cette carte de
l’Amérique du Sud. Quels sont les pays
voisins ? Quel océan le borde ?
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Les Incas
Un peu d’histoire

Vers 1450, les Incas n’étaient qu’une tribu
indienne parmi d’autres, vivant sur les

rives du lac TITICACA.
Leur souverain, VIRACOCHA, commença des conquêtes. Il était
sans doute le premier à porter le titre d’INCA.
En moins de 100 ans, ses successeurs agrandirent l’empire qui
s’étendit alors de la Colombie à l’Argentine actuelles (regarde sur la

carte au recto).

Les maisons étaient faites de pierres
avec deux toits de paille pour la circulation
de l’eau et de l’air. Il y avait d’immenses
palais, des temples, des rues pavées et un
système de circulation d’eau, le tout disposé
autour du temple du soleil.
De la place principale de la capitale Cusco
partaient les routes qui traversaient tout
l’empire. Elles permettaient aux messagers
d’INCA de parcourir, en
se relayant à la course,
jusqu’à 2400 kilomètres
en
une
semaine
seulement. Ce sont des
millions de marches, des
milliers de ponts, des
centaines de tunnels
creusés dans la roche,
que nous pouvons encore
parcourir de nos jours.
Il y avait sur ces sentiers de très nombreuses
villes et forteresses militaires dont nous voyons
encore les ruines.

La cité de MACHU PICHU a été découverte en 1911. Des fouilles et
une longue restauration ont apporté des informations, mais on ne
sait pas à quoi servait cette cité. Une forteresse pour se protéger
des tribus de l’Amazonie ? Un grand centre religieux ?

Les Incas étaient de grands bâtisseurs
Les ouvertures en forme de trapèze,
les murs non verticaux, les
monuments en forme de pyramides
apportaient une telle solidité qu’ils
ont résisté aux tremblements de
terre qui eurent lieu plus tard.
Toutes les villes étaient entourées
de terrasses pour les cultures et de
canaux d’irrigation : les incas
étaient de bons agriculteurs qui
connaissaient avant nous le maïs
(devenu plante sacrée ), mais aussi la
tomate, le haricot, la pomme de
terre, le cacao… Les récoltes étaient
partagées en 3 parts : une pour le
dieu soleil donnée aux prêtres, une
pour Inca, le reste pour le peuple.

<
Ici,
à
Tombomachay,
un
système
ingénieux
permet
l’écoulement
de l’eau dans
des bassins
réservés
aux bains
d’Inca
et de ses
épouses.
Vers 1530, cet immense empire était devenu
difficile à gouverner. En 1532, les espagnols,
conduits par Pizzaro, arrivèrent au Pérou
attirés par ses fabuleuses richesses.
Quarante ans plus tard, le dernier empereur
Inca fut assassiné. Les espagnols étaient
devenus les maîtres.

L’étude des ruines et la lecture des récits
espagnols nous ont appris l’histoire des incas
car ceux-ci n’avaient pas d’écriture.
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