
Clé de lecture - Bauer
Quelles sont les principales théories pour Quelles sont les principales théories pour 
expliquer le développement de l’État Inca expliquer le développement de l’État Inca 
dans le contexte opposant l’archéologie et dans le contexte opposant l’archéologie et 
l’histoire?l’histoire?

Clés de lecture - NILES
Qu’estQu’est--ce qu’un domaine impérial inca en ce qu’un domaine impérial inca en 

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

Pourquoi Pourquoi MachuMachu PicchuPicchu estest--il un domaine impérialil un domaine impérial
et à quand remonte sa construction?et à quand remonte sa construction?



Clé de lecture Clé de lecture –– JaredJared DiamondDiamond

Quels sont les facteurs les plus Quels sont les facteurs les plus 
importants pour expliquer les différences importants pour expliquer les différences 
fondamentales entre la civilisation fondamentales entre la civilisation 
européenne et celle des Incas vers européenne et celle des Incas vers 
l’an 1500 de notre ère?l’an 1500 de notre ère?



L’empire Inka II
-Les secrets de Machu Picchu
-Les caractéristiques de
l’empire Inca
-Le déclin et la conquête
espagnole

-une longue histoire
-les contrastes adaptatifs entre    
l’Amérique du Sud et l’Europe

clé de lectureclé de lecture

Conclusion



Les secrets 
de

Machu Picchu



*



Urubamba, vallée sacrée des Incas qui mène au Machu Picchu











Une cité perdue et oubliée par les Espagnols





Secteur productif pour le maïs, 2,000 à 2800 m d’altitude

Zone QUECHUA















Poids de fuseau





Couteaux en bronze





Massue































Les Les panakaspanakas





-L’expansion territoriale

suyus, routes, tambos, capitales régionales 

Les caractéristiques de  l’empire Inca



* Ingapirca
(Cuenca)





Ingapirca en Équateur



Ingapirca en Équateur – style impérial



-L’expansion territoriale

suyus, routes, tambos, capitales régionales 

Les caractéristiques de  l’empire Inca

-L’intégration impériale
contrôle direct – gouverneurs
culte du Soleil et de l’Inca
langue – quechua
religion – flexibilité
propriété – État, temple, curakas, ayllus
commerce

-Le système de gouvernement

Incas (orejones),, curakas, fonctionnaires, 
armée, ayllus, andenes, collcas, khipus, mit’a, mitmaqs

Le déclin et la conquête  espagnole 



Un déclin fulgurant

Les Incas subissent le même sort 
que les Aztèques au Mexique

Victoire rapide des Espagnols

États coercitifs +
Un mythe pernicieux :

« Les Dieux à peau blanche viendront de l’OccidentLes Dieux à peau blanche viendront de l’Occident »



La conquête espagnoleLa conquête espagnole
les conquistadoresles conquistadores

cupidité, courage, technologiecupidité, courage, technologie
chance et persévérance …chance et persévérance …

Il était une fois au Mexique …Il était une fois au Mexique …

La découverte du Pacifique … et laLa découverte du Pacifique … et la
quête d’un lieu mythique! Le Pérou.quête d’un lieu mythique! Le Pérou.

Une chronologie Une chronologie 



Guerre fraticide
avec Huascar



AtahualpaAtahualpa
À Cajamarca

en novembre 1532

Le kidnappingLe kidnapping
du siècledu siècle



La bataille de 
Sacsahuaman

et le siège de 
Cuzco



ConclusionConclusion

- une longue histoire humaine sur un     
continent …



Un 
dernier 
clin 
d’oeil

INCA



Un 
dernier 
clin 
d’oeil

MOCHE

HUARI
Tiwanaku

SICAN
CHIMU

INCA



ConclusionConclusion

- une longue histoire humaine sur un     
continent…

- les contrastes adaptatifs entre    
l’Amérique du Sud et l’Europe
–– clé de lectureclé de lecture



Bonne Bonne 
ÉtudeÉtude
pour le pour le 
18 avril18 avril

MERCIMERCI


