
Civilisation inca
La civilisation inca est une civilisation précolombienne du groupe andin. Elle prend naissance au 
début du XIIIe siècle dans le bassin de Cuzco dans l'actuel Pérou et se développe ensuite le long 
de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l'Amérique 
du Sud. À son apogée, elle s'étend de la Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, par-delà 
l'Équateur, le Pérou et la Bolivie.

Elle est à l'origine de l'empire inca, l'un des trois grands empires de l'Amérique précolombienne, 
qui avait pour chef suprême le Sapa Inca. L'empire inca fut conquis par les conquistadors 
espagnols sous les ordres de Francisco Pizarro à partir de 1532.

L'une des grandes singularités de cet empire fut d'avoir intégré, dans une organisation étatique 
originale, la multiplicité socioculturelle des populations hétérogènes qui le composaient.

Histoire
Héritage des civilisations précédentes

Premiers peuplements

Les premières traces humaines en Amérique du Sud datent du quatorzième millénaire avant 
notre ère[réf. nécessaire]. Vivant de chasse et de cueillette, ces peuples nomades s'intéressaient 
progressivement à l'agriculture. Les propriétés nutritionnelles du maïs, cultivé dès le troisième 
millénaire dans la région d'Ayacucho Favre 1, permettaient d'accroître son importance Favre 2.

Civilisation Chavín

Le développement de l'agriculture entraîna des changements sociaux importants : la population 
explose, des villes apparaissent et une élite religieuse se créeFavre 2. Le premier millénaire avant
notre ère voit ainsi s'épanouir la civilisation Chavín, unissant dans un style artistique commun de
nombreuses cultures locales, probablement grâce à un culte unique dont un élément 
caractéristique est l'image du jaguarFavre 2.

Tiwanaku et Huari

Entre le I et le VIIIe siècle, l'unité créée par la civilisation Chavín disparut au profit de cultures 
plus locales (Mochica, Paracas-Nazca, Tiwanaku)Favre 3. Le développement agricole, notamment
l'irrigation et l'aménagement de terrasses, continue. À partir du VIIIe siècle, deux villes des 
hautes terres rayonnent particulièrement et regroupent sous leur bannière les peuples andins : 
Tiwanaku vers le sud jusqu'au nord du Chili et Huari vers le nord Favre 4.

Empire Chimú



Les États de Tiahuanaco et Huari s'effondrent brusquement au XIIe siècle. À nouveau, le 
régionalisme prévaut dans un premier temps, puis de nouvelles tentatives d'intégration 
impérialistes ont lieuFavre 5. Ainsi, vers le milieu du XIIIe siècle, le peuple Chimú initie la création
d'un nouvel empire, sur la côte nord du Pérou actuel, fondé sur l'aménagement 
hydrauliqueFavre 6. L'Empire Chimú s'étend le long de la côte jusqu'à l'actuelle frontière 
équatorienne, et il entre inévitablement en rivalité avec l'empire inca, l'autre grand empire andin
du XVe siècle, ce qui lui sera fatalFavre 7.

Histoire de l'empire inca

À leur arrivée dans la région de Cuzco, les Incas ne sont qu'une tribu parmi d'autres dans une 
confédération locale, occupant dans un premier temps un rang subordonnéFavre 8. Leur position
de chefs militaires dans la confédération leur permet de gagner progressivement de l'influence 
lors des règnes successifs de Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Capac et Capac Yupanqui. 
Finalement, à la mort de Capac Yupanqui, Inca Roca s'empare du contrôle de la 
confédérationFavre 9.

Yahuar Huacac puis Viracocha Inca étendent la domination inca. Néanmoins, le territoire inca ne 
dépasse pas un rayon de 40 km autour de CuzcoFavre 9. En 1438, lors d'une guerre avec la tribu 
voisine des Chancas, Viracocha abandonne la capitale, mais son fils Pachacutec la défend avec 
succès et défait les Chancas. C'est le début de l'expansion extrêmement rapide de l'empireFavre 
10.

Le fils de Pachacutec, Tupac Yupanqui et son fils après lui, Huayna Capac, repoussent les 
frontières de l'empire du Chili au Sud de la Colombie. L'empire est à son apogéeFavre 11.

En 1532, 180 conquistadors espagnols débarquent et commencent la conquête de l'empire inca. 
Bien que peu nombreux face aux armées incas de plusieurs dizaines de milliers de soldats, cette 
conquête est très rapideFavre 12. Les historiens expliquent cela par une combinaison de 
plusieurs raisons : la guerre de succession consécutive à la mort de Huayna Capac en 1527, la 
rapide capture du nouvel empereur Atahualpa, la supériorité militaire des Espagnols, tant en 
terme d'armement (chevaux, armures en métal et armes à feu) que de stratégie, leur habileté 
diplomatique à soulever contre l'empire des tribus locales ainsi que l'assimilation par les Incas 
des Espagnols à des dieux annoncés par des prophéties.

La conquête espagnole s'accompagne de nombreux pillages et de massacres. La colonisation qui 
s'ensuit engendre une catastrophe démographique majeure : la population de l'empire inca, 
estimée entre 12 et 15 millions de personnes avant la conquête, est d'environ 600 000 un siècle 
plus tard. L'exploitation des indigènes et leur manque de défenses immunitaires contre les 
maladies apportées par les Espagnols en sont les principales raisonsItier 1.

Prisonnier de Pizarro, Atahualpa lui donna tout son or en échange de sa libération. Pizarro prit 
l'or mais fit tout de même exécuter l'empereur le 29 août 1533.



Les Incas se rebelleront tout de même plusieurs fois, notamment en 1536 sous le 
commandement de Manco Inca. La ville de Vilcabamba devient le centre d'un noyau de 
résistance inca qui y subsistera jusqu'en 1572Favre 13. La résistance aura un sursaut aux XVIIe et 
XVIIIe siècles ; le plus important épisode sera celui de Túpac Amaru II en 1780, toujours avec 
l’objectif avorté de restaurer l’empire inca.

Contrôle de la population

Intégration des populations conquises

Les conquêtes se faisaient soit pacifiquement, et alors les souverains conquis conservaient un 
certain pouvoir, soit par armes, et le peuple vaincu était en partie déplacé dans une région 
solidement acquise aux Incas et qui lui était souvent totalement étrangère. Des peuples soumis 
de longue date à l'empire venaient alors repeupler leurs terres. Ces déplacements de population 
furent très importants, notamment sous Tupa Yupanki et Huana KapacFavre 20.

Éducation

À la différence des Mayas, les Incas ne disposaient pas de système d'écriture.

Vie quotidienne

Étapes de la vie

La vie des Incas est rythmée par quatre étapes principales. La première s'effectue vers deux ans :
on fête le passage du bébé au statut d'enfant en effectuant la cérémonie de la première coupe 
de cheveux, que l'on garde ensuite précieusementItier 5.

La deuxième constitue le passage de l'enfance à l'âge adulte, vers 14 ou 15 ans. Pour les garçons,
le rite de passage qui y est associé est appelé warachikuy, la "mise du pagne", et comporte un 
jeûne et une série d'épreuves physiques. À cette occasion, on leur perce les oreilles pour y 
insérer les boucles propres à l'ethnie inca, on leur remet un pagne et on leur donne un nouveau 
nom. Le rituel féminin, le k'ikuchikuy, "première menstruation", est plus simple et comportait 
également une phase de jeûneItier 6.

La troisième étape est celle du mariage, entre 20 et 25 ans pour les hommes et 16 à 20 ans pour 
les femmes. Le couple s'établit dans une nouvelle maison et bénéficie alors de tous les droits et 
devoirs. Parmi ces obligations se trouvent notamment celle de participer aux corvées 
collectivesItier 7.

Enfin, lors de la mort, les défunts sont placés dans des tours funéraires ou des abris rocheux plus
simples. Ils sont parés de leurs plus beaux atours et de leurs outils du quotidien afin d'assurer 
leur subsistance dans l'au-delàItier 8.



Habitat

Le "style inca" d'encastrement de gros blocs de pierre est la plupart du temps réservé aux 
temples et palais

Dans la plupart des cas, les Incas conservent les structures d'habitation des territoires 
conquisItier 9.

Dans les terres hautes, ils construisent des capitales provinciales, mais la plupart des habitants 
habitent des villages de quelques centaines d'habitants. Chaque foyer y possède une cour 
bordée d'un muret en pierre dans laquelle se trouve un ou plusieurs bâtiments circulaires de 3 à 
6 m de diamètre. Parmi ces bâtiments, il peut y avoir une cuisine, des chambres, des entrepôts...
Les murs sont de pierre non taillée ou d'adobe, et les toits de chaumeItier 9.

Sur la côte, les maisons populaires sont en roseau et celles de l'aristocratie en piséItier 10.

Le bois étant rare, tant dans la montagne que sur la côte, les Incas n'ont pas de mobilier. La 
vaisselle est posée à même le sol et on mange par terreItier 11.

Alimentation

Feuille de coca

Les paysans incas, comme leurs descendants péruviens actuels, prennent deux repas par jour 
(vers 8h et 16 ou 17h) et une légère collation vers midi. Il est la grande majorité du temps 
végétarien et composé de plantes et légumes bouillis dans une marmite. La viande, du lama ou 
de l'alpaca séché ou du cochon d'Inde rôti, est réservée aux jours de fêtes. Néanmoins, sur la 
côte, les poissons sont très consommésItier 12.

Le légume de base est la pomme de terre, qui peut être conservée pendant plus de cinq ans 
grâce à un processus de conservation complexe (qui comprend notamment l'exposition au gel et 
l'écrasement). Le maïs est également l'un des aliments de base, mais en plus grande quantité sur
la côte que dans les Andes. Il est souvent utilisé pour produire de la bière légèrement 
alcooliséeItier 13.

Enfin, ils mastiquent des feuilles de coca pour ses vertus médicinales et son effet « coupe-faim 

Religion

La colonisation espagnole et l'évangélisation catholique ont rapidement fait décliner les religions
des Incas. Si certaines formes subsistent aujourd'hui notamment sous forme d'animisme, la 
plupart des informations que l'on possède à ce propos sont issues de témoignages indirects, plus
ou moins biaisés. On possède par ailleurs très peu d'informations sur le système religieux en-
dehors des Andes, les populations ayant rapidement décliné avant même l'évangélisationItier 



17.

En plus de la volonté d'imposer une religion d'état, l'héritage des civilisations précédentes et une
longue histoire d'échanges et d'influence permettent aux populations andines une certaine unité
religieuse. Certaines divinités sont ainsi communes à différents peuples, mais portent des noms 
différentsItier 17.

Cultes et éléments du dogme

Culte des ancêtres

Les ancêtres décédés occupent une place particulière dans les religions andines. Le fondateur 
d'un lignage est ainsi révéré, notamment pour avoir donné à son ayllu des terres. Ces fondateurs 
sont souvent semi-légendaires, ayant accompli des actes surnaturels et n'ayant pas de géniteurs 
humains. C'est ainsi le cas pour ceux de la tribu incaItier 18.

Les corps des défunts sont conservés, non pas embaumés mais laissés à se dessécher au vent sec
des montagnes. Des offrandes leur sont offertes et elles sont promenées lors des 
cérémoniesItier 18.

Culte des Huacas

Si les Incas imposent le culte du Soleil, ils interdisent rarement l'exercice des croyances animistes
préexistantesMétraux 1. Ainsi la plupart des peuples de l'empire, ainsi que les Incas eux-mêmes, 
accordent une grande importance à des fétiches (huacas)Métraux 2. En Quechua, le terme huaca
peut désigner tout ce qui sort de l'ordinaire ; par extension, il désigne tout ce qui est susceptible 
de faire l'objet d'un culte dans le contexte animiste. Les huacas peuvent ainsi être des objets 
naturels (comme une montagne ou un rocher) ou artificiels (comme un bâtiment) auxquels on 
prête une puissance surnaturelleMétraux 2.

Il existe des huacas partout sur le territoire inca, et on estime à plus de cinq cents leur nombre à 
Cuzco et ses environsMétraux 2. Ils reçoivent de nombreuses offrandes et on cherche à 
communiquer avec eux pour obtenir de l'aide ou des conseils[réf. nécessaire].

Culte du Soleil et des astres

Dans les Andes, de nombreuses communautés se réclamaient originaires ou descendantes de tel
lieu sacré, de telle étoile ou de tel animal. Les empereurs, descendants directs de Manco Capac, 
sont appelés Sapa Inca (littéralement "inca unique"; ou encore Intip churin: "fils du soleil", titre 
adopté par le neuvième empereur Pachacutec9). Ils sont vénérés comme des demi-dieux fils du 
soleil (Inti ou Tahuantinsuyu en quechua)10. Pour leurs contemporains, les victoires militaires et 
la politique éclairée des souverains incas semblent confirmer cette origine merveilleuse. Les 
Incas imposent donc le culte du soleil comme culte officiel dans l'empire, mais l'idole solaire 



côtoie la myriade de divinités adorées dans l'empire. Il ne s'agit pas pour autant d'un culte 
monothéiste mais plutôt d'un animisme d'ÉtatMétraux 1.

Pour instituer le culte, les Incas bâtissent des temples dédiés principalement au soleil. Le plus 
célèbre de tous est le Coricancha (enclos d'or en quechua), le temple du Soleil de CuzcoMétraux 
1.

Adoration d'autres divinités

Parallèlement au culte du soleil, les Incas reconnaissaient et adoraient plusieurs autres divinités. 
Le plus important d'entre eux est Viracocha, un dieu agricole responsable notamment de 
l'aménagement du sol – les techniques d'irrigations revêtant une importance particulière pour 
les peuples andinsItier 19. Le lien entre Viracocha et Inti, le soleil, n'est pas clairement établi. La 
subordination de l'un à l'autre est floue et dans certaines légendes ils semblent même 
interchangeablesItier 19. Après Viracocha, les Incas révéraient également l'Éclair, Inti Illapa le 
dieu du ciel, du tonnerre et de la foudreMétraux 3.

L'Empire inca se composant d'une mosaïque de peuples qui n'ont pas forcément été détruits ou 
réduits en esclavage, certains cultes locaux ont pu perdurer sans pour autant que le peuple 
originaire de Cuzco ne les adopte. Le culte de Pachacamac en est un exemple : c'est un dieu de la
côte centrale du Pérou dont les origines sont incertaines, mais dont le culte était en tout cas 
antérieur à celui de Viracocha. Le plus grand temple connu consacré à ce dieu s'appelle lui-
même Pachacamac et remonte à l'époque de la culture Lima. Le culte serait probablement 
apparu entre l'an 300 et l'an 600. C'est cependant avec la culture Ishmay, civilisation locale qui se
situait entre les fleuves Rimac et Lurin (1000-1450 après J.C.), que le site de Pachacamac connaît 
son apogée[réf. nécessaire].

Divination

La divination tenait une place prépondérante dans la civilisation inca. Avant chaque action 
d'importance, on faisait appel à celle-ci et rien d'important ne pouvait être entrepris sans avoir 
auparavant consulté les auspicesMétraux 4. La divination était utilisée aussi bien pour prédire le 
déroulement des batailles que pour punir un crimeMétraux 4.

Il existait plusieurs méthodes de divination : on pouvait observer des araignées se déplacer ou 
analyser la disposition que les feuilles de coca prennent sur une assiette plateMétraux 4. Des 
prophéties pouvaient être aussi faites à partir de l'étude des entrailles d'animaux sacrifiés, et 
notamment les poumons de lama

Rites et manifestations religieuses

Offrandes et sacrifices



Les sacrifices et offrandes étaient quotidiens, dédiés aux dieux ou aux huacas.

Sacrifices animaux

À chaque occasion importante, on offrait un sacrifice. L'animal le plus utilisé était un lama, le 
choix des animaux sacrifiés étant soumis à des règles précises sur la couleur de la 
fourrureMétraux 5.

Sacrifices humains

Les sacrifices humains ne se faisaient que lors de périodes de grands troubles, lorsque l'Inca était
malade ou mort, par exemple, ou lors de catastrophes naturellesMétraux 5. L'objectif était alors 
d'apaiser le ou les dieux.

Les personnes, hommes, femmes ou enfants offerts en sacrifice devaient être en bonne 
condition physique et de parfaite constitutionMétraux 5. Avant le sacrifice, le sacrifié buvait de la
chicha (un alcool) pour atténuer la perception de ses sensMétraux 5. Dans de nombreux cas, il 
était ensuite enterré vivant. Pour l'honorer, les prêtres conduisaient des cérémonies qui 
l'accompagnaient tandis que son esprit quittait la terre. Parmi les jeunes filles choisies dans 
chaque province pour être femmes choisies, une partie était destinée à être sacrifiéeMétraux 5.

C'est ce type de rite qui fut par exemple utilisé pour calmer les dieux, lors d'une éruption 
volcanique à Arequipa il y a plus de 500 ans : une jeune fille de douze ou treize ans, surnommée 
Juanita par les archéologues l'ayant retrouvée, fut sacrifiée au sommet du volcan Ampato. Elle 
appartenait à la haute noblesse de Cuzco comme en témoigne la richesse de ses parures. Un 
cortège cérémonial partit de Cuzco pour rejoindre Arequipa dans le seul but de ce sacrifice. 
Préservés par la glace, la jeune fille et les objets qui l'accompagnaient furent retrouvés presque 
intacts en 1995 et reposent désormais au musée Santuarios Andinos d'Arequipa[réf. nécessaire].

Le même genre de rites est attesté dans d'autres sociétés précolombiennes, mais ne peut être 
comparé aux sacrifices de masse aztèques.

Fêtes et cérémonies religieuses

Inti raymi

La principale fête de l'empire était l'Inti Raymi ou (fête du soleil en quechua). Elle se déroulait le 
21 juin, solstice d'hiver et jour le plus court dans l'hémisphère sud.

Décès de l'inca

Pour escorter l'Inca dans son voyage dans l'autre monde, deux de ses femmes, un serviteur et un
guerrier étaient sacrifiés le jour de sa mort. Prétendument volontaires, ils étaient choisis dès leur
plus jeune âge et enterrés vivants. Le corps de l'Inca, embaumé, était placé face au temple du 
soleil à Cuzco. Les obsèques duraient une année, pendant laquelle la population revêtait les 



insignes de l'Inca et chantait ses louanges, de façon continue le premier mois, puis tous les 
quinze jours, à chaque pleine et nouvelle lune11.

Sanctuaires

En signe d'allégeance ou de véritable vénération, les peuples soumis par les Incas bâtissent dans 
leurs provinces de nombreux lieux de culte au soleil. Certains sont encore visibles de nos jours et
témoignent de l'extension géographique du culte. Au Pérou se trouvent ainsi le temple de 
Coricancha à Cuzco, le temple Vilcashuaman et celui de Huascarán. En Bolivie, un temple du 
Soleil avait aussi été érigé sur l'Isla del Sol du lac Titicaca. À Caranqui, Équateur, se trouve un 
temple qui autrefois contenait des jarres pleines d'or et d'argent.

Coricancha

Le temple du Soleil de Cuzco, Coricancha, était le principal temple de l'empire. S'il était d'abord 
dédié au soleil, il servait aussi de lieu de culte à d'autres entités divines comme Mama Quilla, la 
Lune, et Illapa, divinité de la foudre, de l'éclair et du tonnerre.

Véritable saint des saints de l'empire, ce temple n'a pas subsisté aux ravages de la conquête. Il 
n'en reste aujourd'hui que quelques descriptions ainsi que quelques murs témoins de la 
splendeur de l'ouvrage. Il fut construit avec des pierres de taille s'ajustant parfaitement les unes 
dans les autres, sans ciment. Sa circonférence faisait plus de 365 mètres. À l'intérieur du temple 
trônait, entre autres trésors, un disque d'or représentant le Soleil ainsi qu'une représentation du 
panthéon Inca. Il s'y trouvait également un jardin sacré où tous les éléments de la nature étaient 
représentés sous la forme de statuettes entièrement en or, métal symbolique du solei

 CHUTE DE L'EMPIRE INCA:

Après la chute de l'empire aztèque en 1521, la soumission des Incas par Francisco Pizarro en 
1532-1533 fait partie des épisodes les plus marquants de la Conquête espagnole en Amérique, 
et symbolise l'effondrement des civilisations précolombiennes face à l'Europe. Alors que l'empire
inca sort tout juste d'une guerre de succession opposant les deux fils de Huayna Capac 
qu'Atahualpa a finalement remportée, Pizarro débarque au Pérou en 1531 avec moins de deux 
cents hommes, prend quelques villes côtières et fortifie ses positions sur les rives du Pacifique 
avant de traverser les Andes pour rencontrer l'empereur. Il capture Atahualpa par surprise le 16 
novembre 1532 à Cajamarca, obtient une rançon mirifique qui fonde en Occident la légende de 
l'extraordinaire richesse péruvienne, puis fait exécuter l'empereur peu après. En novembre 
1533, Pizarro pénètre triomphalement dans Cuzco et scelle ainsi définitivement le destin de 
l'empire inca, malgré plusieurs rébellions indiennes destinées à reconquérir la capitale impériale 
en 1536 et 1537. Dans les années qui suivent, la rivalité entre Pizarro et Diego de Almagro pour 
contrôler l'Eldorado péruvien, comparable à celle qui a opposé Cortés et Velázquez au Mexique, 
témoigne des conflits d'intérêt entre conquistadores qui émaillèrent la conquête de l'Amérique.



La conquête de l’Empire inca désigne, dans l'historiographie, l'annexion du Tahuantinsuyu1, à 
l'Empire espagnol à partir de 1532 (date de la capture de l'Inca Atahualpa). Néanmoins, même si 
les évènements les plus significatifs ont eu lieu entre 1531 et 1534, lors des expéditions des 
conquistadors Francisco Pizarro et Diego de Almagro, la conquête est la conséquence directe de 
la première expédition espagnole de Pascual de Andagoya, en 1522, et elle s'achève à la fin de la
résistance inca, en 1574.

La guerre de Succession inca

En 1525, peu de temps après les premiers contacts entre Espagnols et Incas, l'Empereur, le Sapa 
Inca Huayna Capac meurt, vraisemblablement de la variole. Son fils aîné Ninan Cuyochi hérite du
trône, mais lui aussi est emporté rapidement par cette maladie encore inconnue des 
Amérindiens. La discordance entre les deux autres fils de l'Inca, Huascar et Atahualpa, entraîne 
une guerre civile qui va ravager tout le pays. Après trois années de conflit, la capture de Huascar 
par son frère laisse Atahualpa seul dirigeant d'un empire affaibli, alors que celui-ci est confronté 
à la plus grande menace de son histoire, l'arrivée des conquistadors espagnols.

Les premières expéditions espagnoles depuis Panama

Les quatre suyus de l’Empire inca (Tahuantinsuyu) : le Chinchay Suyu (en rouge), le Qulla Suyu 
(en bleu), l’Anti Suyu (en vert) et le Kunti Suyu (en jaune).

En 1522, Pascual de Andagoya qui participa à la fondation de Panama, part explorer la côte 
pacifique de l'actuelle Colombie. Il apprend l'existence d'un empire, surnommé Le Berú (qui 
donnera plus tard le Pérou). Mais l'expédition tourna à l'échec.

En 1523, à 47 ans, et ayant entendu les rumeurs de la précédente expédition, Francisco Pizarro 
s'associe avec un autre aventurier, Diego d'Almagro, ainsi qu'avec un prêtre influent, Hernando 
de Luque. Un autre partenaire, Pedro Arias Dávila, finance une expédition chargée d'explorer les 
côtes d'Amérique du Sud. Mais, quelques mois après leur départ de Panama, les Espagnols, mal 
préparés, doivent affronter une tribu indigène lors de la bataille de Punta Quemada et rentrer 
précipitamment.

En 1526, le gouverneur Pedro de los Ríos permet à Pizarro, Almagro et de Luque de monter une 
nouvelle expédition, leur donnant six mois pour réussir. Malheureusement, le navire de Pizarro 
s'échoue sur l'île d'El Gallo. Alors qu'Almagro rentre chercher des renforts pour l'expédition à 
Panama, les naufragés sont rejoints par le commandant Juan Tafur, chargé par le gouverneur de 
ramener tout l'équipage. Seuls douze hommes resteront avec Pizarro, qui attendront cinq mois 
le retour d'Almagro. Continuant plus au sud à la recherche de ce pays, ils arrivèrent à la ville de 
Tumbes, où les rumeurs d'un immense empire très riche plus au sud leurs arrivèrent. Ils y font la 
connaissance d'un indigène, qu'ils baptiseront Felipillo et qui leur servira d'interprète. Pizarro 
décide alors de rentrer en Espagne demander le soutien du roi, pour le financement d'une 
nouvelle expédition. Après avoir été enfermé pendant un an en Espagne pour dette, Pizarro sera 



reçu en 1530 par Charles Quint qui le chargera de conquérir le Pérou.

La troisième expédition de Pizarro

Les débuts de la conquête

En 1531, une expédition composée de 180 hommes et de 37 cavaliers arrive à Tumbes. La troupe
est dirigée par Pizarro et Almagro, secondés par les trois frères de Pizarro et par Hernando de 
Soto. Arrivés sur place, ils découvrent une ville ravagée par trois ans de guerre. Tout au long de 
la conquête, habilement, les Espagnols vont exploiter à fonds les divisions internes aux Incas, 
suite à la longue guerre civile Inca, et à l'esprit de revanche des peuples qu'ils ont soumis. 
Séparant son armée en deux, Pizarro dirige son groupe vers Puna (dans le golfe de Guayaquil), 
alors qu'Almagro continue vers le sud. À Puna, les Espagnols sont bien reçus mais rapidement les
habitants, révoltés par les excès commis par les nouveaux arrivant, se soulèvent.

Tout d'abord aidés par la ville de Tumbes dans les attaques contre Puna, celle-ci se souleva 
également contre les Espagnols. Hernando de Soto est chargé de poursuivre les rebelles. 
Capturant leur chef Quilimasa, il apprend que d'autres dirigeants, plus puissants, lui ont ordonné
d'anéantir les Espagnols. Après avoir rasé les villages des hauts plateaux, Pizarro décide de 
quitter Tumbes et de poursuivre l'expédition, dirigeant l'avant-garde, accompagné par de Soto, 
et laissant l'arrière garde à son frère, Hernando Pizarro.

À Poechos, Pizarro apprend que l'empereur Atahualpa, vient de quitter Quito et se dirige vers 
Cajamarca. Envoyant de Soto à Caxas, afin de recueillir des informations sur Atahualpa, il attend 
son frère et regroupe sa troupe. Quittant la ville, ils se rendent ensuite dans la ville de Huaca 
Chira où il fonde la ville de San Miguel de Piura le 15 août de 1532, la première ville espagnole 
fondée au Pérou.

La rencontre de Cajamarca

Le 24 septembre 1532, Pizarro quitte Piura en direction de Cajamarca en suivant le Chemin de 
l'Inca avec 180 hommes, 37 chevaux et 4 canons. Malgré les avertissements des chefs de Paita et
de Tumbes à propos des armes à feu des Espagnols ainsi que la présence de chevaux, Atahualpa 
et ses généraux, venant de gagner la guerre civile, décident quand même de se rendre à 
Cajamarca.

Pizarro arrive dans la cité le 15 novembre 1532, alors que l'Inca se trouvait à une demi-lieu à 
Pultumarca avec 40 000 guerriers. Pizarro envoie de Soto et Felipillo inviter l'Inca pour une 
rencontre pacifique. Après avoir placé tous ses soldats autour de la place centrale, les Espagnols 
attendent pendant seize heures que l'Inca daigne à venir. Finalement, le lendemain, Atahualpa 
arrive, entouré de ses guerriers sur une litière. Le prêtre Vicente de Valverde, envoyé par Pizarro,
s'approche de l'empereur et lui demande d'embrasser la foi catholique. Ne trouvant aucun sens 
aux écritures de la Bible, Atahualpa jette le livre à terre. Observant la scène, Pizarro donna 



aussitôt le signal d'attaque. En quelques minutes, tous les officiers Incas sur la place centrale 
sont tués. Au soir du 16 novembre 1532, la destruction totale des principales forces militaires 
Incas et la capture de l'Inca par traitrise met fin à l'indépendance de l'Empire Inca.

Le retour d'Almagro

Alors que les Espagnols se partagent le butin, Atahualpa, comprenant la cupidité des arrivants, 
propose à Pizarro d'acheter sa liberté contre de l'or. Il fait remplir à mi-hauteur une pièce de 22 
pieds de long et 17 de large. Le 20 janvier 1533, Pizarro apprend le débarquement à Manta des 
150 hommes et 84 chevaux dirigés par Diego de Almagro. Inquiet par la pression exercée par ses 
troupes sur la distribution de l'or et la future arrivée d'autres hommes, il fait fondre en lingots 
l'intégralité des richesses amassées. En moyenne chaque homme reçoit plus de 9 000 pésos en 
or et 400 marcs d'argent. Les premiers désaccords apparaissent alors entre Pizarro et Almagro 
concernant la part de butin de ce dernier.

Apprenant que les Espagnols envisagent de replacer Huascar sur son trône, Atahualpa le fait 
assassiner. La question se pose alors de l'avenir d'Atahualpa. Pizarro et de Soto ne souhaitent pas
le voir mort, mais les autres Espagnols demandent son exécution. Les fausses traductions de 
l'interprète Felipillo rendent les Espagnols paranoïaques. Plusieurs rumeurs courent, dont celles 
d'attaques secrètes ordonnées par Atahualpa et de guerriers incas cachés dans les environs. De 
Soto est envoyé avec quelques hommes chercher cette armée cachée.

Pendant son absence, le procès d'Atahualpa débute. Parmi les accusations, celles de polygamie, 
de mariage incestueux, et d'idolâtrie, prohibées dans le catholicisme, mais également dans la 
religion Inca. Atahualpa accepte le baptême pour éviter d'être brûlé sur le bûcher. Le 29 août 
1533, l'empereur Inca Atahualpa est exécuté par garrot. De Soto rentre furieux lorsqu'il apprend 
la condamnation à mort. Il n'a trouvé aucune trace des guerriers d'Atahualpa.

Pour se débarrasser d'Almagro, Pizarro l'encourage à découvrir et à conquérir le sud du pays. 
Pendant ce temps, il doit également verser 100 000 pésos d'or à Pedro de Alvarado pour le 
convaincre de ne pas envahir la partie nord de l'Empire.

Continuant vers le sud de l'Empire, Pizarro et de Soto se dirigèrent vers la capitale Cuzco, qui est 
conquise en novembre 1533.

Rébellion

Après l'exécution d'Atahualpa, Pizarro installa le frère d'Atahualpa, Tupac Huallpa, comme 
nouvel Inca, dirigeant fantoche. Mais Tupac Huallpa meurt de façon inattendue, laissant Manco 
Inca au pouvoir. Au début de son règne il se soumet totalement aux Espagnols alors que de 
nombreux troubles ont éclaté dans le nord, près de Quito. Finalement, les Espagnols réussissent 
à reconquérir Quito, mettant ainsi fin à la rébellion organisée dans le nord de l'Empire.

En 1536, Manco Inca s'échappa de Cuzco et soulève la population. Au même moment, Diego de 



Almagro, déçu de son exploration au Chili vient revendiquer la ville de Cuzco. Manco Inca 
espérant utiliser le désaccord entre Almagro et Pizarro à son avantage tenta de prendre Cuzco au
cours du printemps 1537. Après dix mois de combat, le moral des troupes de l'Inca chute. Manco
Inca se retire à Vilcabamba et les Espagnols sous le commandement d'Almagro reprennent une 
fois de plus la ville sans combat.

Après la prise de Cuzco, Manco Inca et ses armées se retirèrent dans la forteresse de 
Ollantaytambo où il lança avec succès des attaques contre Pizarro basé à Cuzco. Cependant, 
quand la défaite devint inévitable, ils se retirèrent dans la région montagneuse de Vilcabamba. 
Pendant plusieurs décennies, ils continuèrent de harceler les Espagnols. Son fils, Túpac Amaru, 
fut le dernier Inca. Après des affrontements meurtriers, il fut assassiné par les Espagnols en 
1572.

Conséquences

Une lutte fratricide pour le pouvoir donna lieu à une longue guerre entre Francisco Pizarro et 
Diego de Almagro. Après l'assassinat de ce dernier en prison, les descendants d'Almagro 
vengèrent sa mort en tuant Pizarro. Malgré la guerre, les Espagnols colonisèrent néanmoins le 
pays. En janvier 1535, la fondation de Lima permit l'organisation d'institutions politiques et 
administratives. La nécessité de consolider l'autorité royale espagnole sur ces territoires, 
conduisit à la création d'une Real Audiencia (Audience royale). En 1542, l'Espagne créa la Vice-
royauté de Nouvelle-Castille, qui peu de temps après fut reconnut comme la Vice-royauté du 
Pérou. Néanmoins, elle s'organisa grâce à l'arrivée du vice-roi Francisco de Toledo en 1572. 
Toledo mit fin à l'état de rébellion de Vilcabamba et prononça l'exécution de l'Inca Túpac Amaru. 
Il favorisa le développement économique et l'extraction d'argent des mines de Potosí.


