Les Incas

En moins d’un siècle, les Incas ont fondé un immense empire qui s’étend de l’Equateur jusqu’au

nord du Chili, en passant par le Pérou et la Bolivie. Mais en 1532, un conquistador espagnol,
Francisco Pizarro s’empare de Cuzco, la capitale. L’Inca Atahuallpa est fait prisonnier puis tué par
les Espagnols.
Ce vaste territoire est très bien organisé et la société inca très hiérarchisée. Le chef suprême est
l’Inca : il est l’intermédiaire entre Inti (le soleil) et les hommes. L’empire est divisé en plusieurs
quartiers et provinces ; un réseau routier très efficace permet de se rendre rapidement dans les
territoires conquis.

En quelle matière ont été réalisées ces statuettes qui
pouvaient être habillées et servaient d’offrandes funéraires ?

Ce métal est considéré comme précieux aussi bien pour les
Européens que pour les Incas. Mais penses-tu que ce soit pour
les mêmes raisons ? Que symbolisait-il pour les Incas ?

Quel animal est représenté sur ce couteau
sacrificiel (tumi) ?

Plusieurs autres objets évoquent aussi cet animal,
sacré pour les Incas. Pourquoi est-il si important ?

« Il fallait voir la vénération que les habitants
de Cuzco vouaient à leurs morts. Chaque jour,
ils sortaient les momies sur la place et les
asseyaient en rangs par ordre d’ancienneté. (...)
Ils posaient aussi devant les momies de grandes
cruches qu’ils appelaient verquis. Elles étaient
d’or, d’argent ou de terre, et contenaient la
chicha. »

Extrait du Récit de la Découverte et de la
Conquête des Royaumes du Pérou écrit par Pedro
Pizarro, cousin du célèbre conquistador.
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En t’aidant de cette illustration et de ce texte,
recherche tous les objets nécessaires à la sortie de la
momie de Rascar Capac.

Reproduction de Felipe Guaman Poma
de Ayala, chroniqueur métis de l’époque
coloniale. Son œuvre représente une mine
d’informations pour comprendre comment
vivaient les Incas sous l’occupation
espagnole.

Retrouve cet objet.
Comment s’appelle-t-il et à quoi sert-il?

Les Incas ont imposé une langue dans leur empire : le quechua (ou ruma simi qui signifie la langue
des humains). Sans le savoir, tu emploies certains termes quechuas qui se sont introduits dans la
langue française via l’espagnol.
A l’aide des définitions, retrouve ces mots.
- Rapace au plumage noir : C...........
- Plante cultivée pour ses graines très nutritives, appelée aussi le « riz des Incas » : Q........
- Cousin du lama, domestiqué pour sa laine : A..................
- Petit arbre dont les feuilles contiennent de la cocaïne : C........
- Félin à pelage fauve : P..........

