
Clé de lecture - Bauer
Quelles sont les principales thQuelles sont les principales thééories pour ories pour 
expliquer le dexpliquer le dééveloppement de lveloppement de l’É’État Inca tat Inca 
dans le contexte opposant ldans le contexte opposant l’’archarchééologie et ologie et 
ll’’histoire?histoire?

Clés de lecture - NILES
QuQu’’estest--ce quce qu’’un domaine impun domaine impéérial inca en rial inca en 

insistant sur les principales fonctions?insistant sur les principales fonctions?

Pourquoi Pourquoi MachuMachu PicchuPicchu estest--il un domaine impil un domaine impéérialrial
et et àà quand remonte sa construction?quand remonte sa construction?



ClCléé de lecture de lecture –– Jared Jared DiamondDiamond

Quels sont les facteurs les plus Quels sont les facteurs les plus 
importants pour expliquer les diffimportants pour expliquer les difféérences rences 
fondamentales entre la civilisation fondamentales entre la civilisation 
europeuropééenne et celle des Incas vers enne et celle des Incas vers 
ll’’an 1500 de notre an 1500 de notre èère?re?



11. 11. LL’’empireempire Inca I Inca I 
-De l’histoire à l’archéologie
-Origine et développement
-L’état Inca

-Capitale Cuzco (urbanisme)
-Sacsahuaman

-Fonctionnement de l’État (bureaucratie)

-Culture matérielle
-Religion



11. 11. LL’’empireempire Inca I Inca I 

histoire et archhistoire et archééologieologie

Aucune histoire incaAucune histoire inca
Contexte des Contexte des éécrits et des crits et des éétudestudes

Les miroirs de lLes miroirs de l’’histoirehistoire



Les Les principauxprincipaux documents documents 
-par des chroniqueurs espagnols
Cieza de Léon (1553), Gamboa (1572),

Balboa (1586), Cobo (1653)

-par des Incas hispanisés
Garcilaso de la Vega (1586), Huaman Poma de 
Ayala (1613)

Entre  histoire et mythesEntre  histoire et mythes
John Rowe John Rowe –– Tom Tom ZuidemaZuidema –– Gary Gary UrtonUrton, et , et 
plusieurs autres plusieurs autres …… Maria Maria RostworowskiRostworowski





Les Les principauxprincipaux documents documents 
-valeur historique réelle - Rowe

Les rois, les Les rois, les éévvéénements, etc.nements, etc.

-valeur historico-mythique - Zuidema

Trois problèmes sur la valeur historique
1-raconteur-traducteur-rédacteur
2-contexte littéraire de la conquête
3-double hiérarchie, vainqueurs et vaincus,

interlocuteurs sont membres de l’élite





Une histoire 
courte, les
INCAS





PacariqtamboPacariqtambo

Lac Titicaca

Des origines terrestres Des origines terrestres 
et aquatiqueset aquatiques



ÀÀ un endroit nommun endroit nomméé PacariqtamboPacariqtambo au sud de Cuzco, au sud de Cuzco, 
il y a une montagne il y a une montagne TampuTampu TT’’oqooqo dans laquelle il dans laquelle il 
y a trois cavernes. Au dy a trois cavernes. Au déébut des temps, quatre frbut des temps, quatre frèères res 
et quatre set quatre sœœurs, les ancêtres des urs, les ancêtres des InkasInkas, , éémergent de lamergent de la
caverne du centre. Le leader est caverne du centre. Le leader est ManqoManqo QhapaqQhapaq, l, l’’hommehomme
qui fondera lqui fondera l’’empire. Le premier geste des 8 Ancêtres fut empire. Le premier geste des 8 Ancêtres fut 
dd’’organiser les gens vivant autour en 10 groupes, desorganiser les gens vivant autour en 10 groupes, des
ayllus. Toute la population part ayllus. Toute la population part àà la recherche de terresla recherche de terres
fertiles pour y fertiles pour y éétablir leur capitale, Cuzco. En chemin, tablir leur capitale, Cuzco. En chemin, 
ManqoManqo KhapaqKhapaq et une de ses set une de ses sœœurs, Mama urs, Mama OqlluOqllu, , 
conconççoivent un fils, oivent un fils, SinchiSinchi RuqRuq’’aa. Apr. Aprèès une longue s une longue 
marche, le groupe dmarche, le groupe déécouvre du sommet dcouvre du sommet d’’une colline une colline 
la vallla valléée de Cuzco. Se fiant e de Cuzco. Se fiant àà des signes miraculeux, des signes miraculeux, 
les les InkasInkas descendent dans la valldescendent dans la valléée pour en prendre e pour en prendre 
possession.possession.



VisionVision
modernemoderne
du grand du grand 
leader Incaleader Inca

PACHACUTIPACHACUTI







.CUZCO



Centre-ville occupé par les dignitaires incas (20,000 h 125,000 h)





Cuzco : 
capitale et ville sainte

Pierre taillée

Coricancha/Temple du Soleil





























Sacsahuaman

Temple

Forteresse
Architecture monumentale

Dernière bataille

Lieu de pélérinage

Fête de INTI RAYMI

































Base économique: 
Agriculture

et 
élevage

Terrasses agricoles
« ANDENES »

Irrigation

Civilisation Inca









Un système de routes 
et de ponts 

pour relier les 
quatre régions 

de l’Empire

Les CHASKIS
(messagers)

Fonctionnement du
TAHUANTINSUYU

La mit’a
(corvée)

Les Mitmaqs



Le chemin 
de l’Inca



Un système de notation :

Les KIPUS :
Aide-mémoire et
administration



Y aY a--tt--il des histoiresil des histoires
racontracontéées par ces cordes?es par ces cordes?

Une pierre de RosetteUne pierre de Rosette
se laisse dse laisse déésirersirer……



Céramique étatique
Style impérial:
une ARIBALO

+ Kero, assiettes, bols,
Cruches, jarres, etc.



















Lama en feuilles d’argent

Alpaca en pierre





Jardin en or Jardin en or 
et en argentet en argent



Les classes sociales
et les textiles

L’habit fait le …



SapaSapa
IncaInca

Fils du Fils du 
SoleilSoleil

La religionLa religion



INTI HUATANA … et les sacrifices aux APUS des montagnes






