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Les Incas

L’Empire inca
La civilisation inca est née 
au nord de l’actuel Pérou, 
dans les montagnes des Andes. Selon la légende, 
elle a été créée par le peuple quechua, dirigé 
par Manco Cápac, le fils du dieu Soleil, 
vers la fin du 12e siècle. En 1300, les Incas 
n’étaient qu’un petit peuple. Mais 2 siècles 
plus tard, après avoir vaincu d’autres peuples, 
l’Empire comprenait 10 millions d’habitants. 
Il fut sans doute le plus puissant de l’Amérique 
précolombienne. Il s’étendait de l’Équateur 
au sud du Chili. Mais, en 1533, il a été 
vaincu par les conquistadors dirigés 
par Francisco Pizarro.

Le Sapa Inca, 
fils du dieu Soleil

Les Incas croyaient en plusieurs 
dieux, dont le plus important était 
le dieu Soleil. Le mot inca signifie 
d’ailleurs « fils du Soleil ». 
Mais ils obéissaient tous au Sapa Inca, le « seul Inca » 
en langue quechua. Cet empereur gouvernait 
en faisant appliquer des lois avec sévérité. Ces lois 
n’étaient pas écrites. Les Incas n’avaient pas le droit 
de regarder l’empereur en face, car le Sapa Inca 
représentait le Soleil. Pour lui rendre hommage, ils 
recouvraient d’or et d’argent les temples religieux.

Cuzco, le « nombril 
du monde »

La cité de Cuzco, qui signifie 
le « nombril du monde » 
en langue quechua, fut 
la capitale de l’Empire inca. 
Elle était située dans l’actuel 
Pérou. C’est là que se trouvait 
le temple du Soleil, le dieu que 
vénéraient les Incas. Le palais 
de l’empereur se trouvait 
aussi à Cuzco.

Des constructeurs 
de routes

Les Incas ont construit 
un réseau de routes pavées 
de 3 000 km pour relier entre 
elles toutes les régions de 
l’Empire. Leurs habitations 
en pierre étaient conçues pour 
résister aux tremblements de 
terre, fréquents dans cette 
partie du monde.
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À RETENIR
1  La civilisation inca s’est 
développée dans les montagnes des 
Andes, en Amérique du Sud, à partir 
du 12e siècle.

2  Aux 15e et 16e siècles, l’Empire 
inca s’étendait sur plusieurs milliers 
de kilomètres. Il comptait 10 millions 

d’habitants. Un réseau de routes 
pavées traversait tout l’Empire. 

3  L’empereur inca était considéré 
comme le fi ls du dieu Soleil.

4  Au 16e siècle, l’Empire inca a été 
détruit par les conquistadors.

Précolombien :
datant d’avant la découverte 
de l’Amérique par Christophe 
Colomb (1492).
Conquistador : 
aventurier espagnol parti 
conquérir l’Amérique au 
16e siècle.
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