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Parmi les Amérindiens qui composent presque la moitié

de la population de l'actuelle république péruvienne, le dia-
lecte quechua est extrêmement répandu. De nombreux groupes
ethniques, qui jadis parlaient des langues difiérentes, I'ont
en efiet adopté, aussi bien parce cJue les missionnaires catho-
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liques, après la conquête espagnole, considéraient le quechua
comnle la langue o{ficielle indigène, que parce que, dans une
époque antérieure à l'arrivée des Européens, la tribu Quechua
(ce nom est urte abréviation de Quehuascauçh1 : paille
tortillée) parvint à étendre sa domination sur un vasie ter-
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Cett_e carte indique Ia plus grande étendue atteinte par I'Empire des Incas. Les 4 cantons y figtLrent: Cuntisuyu, Chasuyu,
Collasuyu, AntistLyu. Les noms des principales tribus et des principaLes aille.s des Incas y sont marqués; on y peut trou-

uer égaLetnent l'itinéraire suiui par Pizzarro au X[/lèrne siècle et Ie lieu de son débarquement à Tumbez.
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Az,ant la périodc incaïque, le Pérou était ha.bité par des populations d'une lrès grande culture. Sur les côtes on a re-
houué de nombreuses nécropoles soutenaines, et cette circonstance a tait admettre l'hypothèse que ces régions étaient con-
sidérées .uniquem.ent cotnftLe destinées autc morts et n'étaient pas habitées. Les salles funéraires, qui pouuaient contenir
jusqu'à 400 dépouilles, étaienû creusées à 6m.. de prot'ondeur du sol, et les cadaares, d,ont on délormait les crânes, étaient

renlermés dans des sacs.

ritoire en en soumettant les habitants.
[,e Pérou, l'Equateur, la Bolivie, le Nord du Chili, et le

Nord-Ouest de* l'Argentine furent le théâtre des exploits de
ce peuple, qui, si nous en jugeons par sa descendance actuelle
au Pérou, devait être d'une intelligence prompte et subtile,
et d'une humeur sociablc. On se demande Conc, après ces

quelques considérations sur leur caractèrq comment et pour-
quoi les Quechuas en vinrent È. dominer une aussi vaste région.

Nous pouvons tout de suite tronver une réponse à cette
demande dans la définition employée par les Européens pour
qualifier leur empire: non pas Empire Quechua, mais Empire
Inca. Ce mot signifre << fiIs d,u. soleil> (Inti) et correspond,
en quechua, à souuerain oû empereur. Aux premiers conqui-
stadors espagnols il apparut clairement que ce vaste domaine
avait ses racines non dans Ia tribu quechua mais dans la dy-
nastie qui, de père en frls, s'était transmis un patrimoine iné-
puisable d'ambitions, soutenues par une organisatiorr poli-
tique et militaire d-éjà savante. Les Incas, c'est-à-dire cette
dynastie-qui gouverna les Chechuas, furent les véritables ar-
tisans dtune épopee, et nous Ie comprendrons mieux en voyant
se dérouler leur histoire.

Le Pérou, avant l'occupation par les Quechuas. avait été

Selon la légende, Manco, auec l'aide de son bâ.ton d'or, con'
duisit ses trois trères et ses qttatre soeurs uers d'es terres plus

lertiles.
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le berceau de plusieurs civilisations d'intérêt considérable; il
est par consâ1uent nécessaire d'évoquer ici les civilisations
pré-incaiques, bien que les découvertes archéologiques n'aient
pas encore fourni de résultats définitifs. La région pêruvienne,
au climat et au paysage assez variés, avait favorisé, plusieurs
siècles avant l'arrivée des Quechuas, I'épanouissement de cer-
taines civilisations primitives qui étaient distinctes entre elles,
selon leur position géographique. Aux premiers habitants du
Pérou, qui vivent encore exclusivement de la pêche et de
la chasse et dont les us et coutumes se retrouvent aujourd'hui
chez les Changos, les Urus, et les Chypaïas qui vivent à
proximité du lac Titicaca, s'étaient superposées, en des époques
lointaines, d'autres tribus d'une culture plus développée.

Les hommes de ces tribus vécurent de pêche, d'agriculturo
et d'élevage, en se conformant à une organisation sociale qui
se rapproche du communisme, car ils ignoraient la propriété
privée. Ils eurent une religion fétichiste, qui leur enjoignait
de vénérer le soleil, la lune, les astres, et divers animaux.
Les civilisations les plus intéressantes et les plus évoluées

de ces populations furent au nombre de trois: celle des Chi-
mus, celle des Nascas et celle des Aymaras. læs deux premiè-
res s'étant épanouies dans les régions côtières, sont peut-être
l'oeuvre de tribus arrivées par voie de mer de l'Amérique
Centrale, la troisième, qui s'est développée sur les hauts pla-
teaux des Andes, doit être considérée comme la plus ancienne.
C'était vraisemblablement I'oeuvre d'une population autoch-
tone qui nous a laissé des vestiges précieux de son passé et
qui a le plus directement influencé les Quechuas. Les Chimus
eurent leur capitale dans les environs de I'actuelle Trujillo,
et c'est là que furent retrouvés des vestiges de leur architec-
ture, des vases d'argilg et des objets d'une grande beauté

qu'ils avaient façonnés. Les Nascas excellèrent dans le tis-
sage et dans la céramique, et nous ont laissé d'imposarfts
vestiges archéologiques dans le Sud du Pérou. Selon une hy-
pothèse récente, la vieille ville de Pachamac, dans les environs
de Lima, aurait été une ville nasca, ou d'une tribu sous leur
influence.

Mais la civilisation Ia plus intéressante a sans doute fleuri
sur les hauts plateaux du Pérou et de la Bolivie; elle est due

aux Indiens Aymaras qui vivent encore actuellement à ces

grandes altitudes, selon une économie agricole et pastorale

qui se rapproche assez de celle de leurs ancêtres.

La capitale des anciens Aymaras était Tihuanacu, sur les

rives du lac Titicaca (le lac s'étant considérablenrent asséché
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Le premier édifice construit par Marco Capac. à Cuzco lut Ia demeure d'lnti, I'lnti Cancha, dont nous aoyons ici queL
qu,es aestiges. En réalité ce temple auait l'aspect d'une forteresse. C'est Ià qu'habitèrent les premiers rois.
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les ruines des cités sont à présent fort éloignées de ses eaux)
mais toute la région comporte d'abondants vestiges architec'
toniques.

On est tenté de se dernander si, parmi les populations de

la montagne et celles des côtes, il existait des contacts, Les

savants, sur ce point n'ont pas encore prononcé de jugement.

II est évident, toute{ois, qu'un égal degré de culture {avo-
risait l'entente de ces anciennes tribus du Pérou. qui étaient
contraintes à I'isolementr par la structure de leur territoire
bien plus que par Ieurs origines ethniques.

A ce morcellement poiitique aurait succédé, vers le XIIIème
siècle de notre ère, la servitude sous la {érule des Quechuas,
ou plutôt des Incas.

Comme il arrive presgue toujours dans l'histoire des peu-

ples, les origines de cette dynastie nous ont été transmises

sous forme de légencle: quatre frères sortis de la grotte de
Paccari Tampu (maison de l'aurore) dans les environs de
I'actuelle Cuzco, se seraient mis en route pour découvrir des

terrains plus fertiles. Ces quatre frères, qui portaient le titre
d'Ayar (chef) s'appelaient Manco, Auca, Cachi, et Uchi; ils
étaient accompagnés par leurs quatre soeurs, qui étaient éga-

lement leurs épouses. Manco commandait Ie groupe, assisté
par leur père le Soleil (Inti) qui manifestait sa volonté par
Ie truchement d'un oracle sous la forme d'un oiseau. Arrivés
sur les lieux où devait s'élever Cuzco, ils soumirent les habi-
tants et les contraignirent à leur céder une partie de leurs
territoires. Sur les quatre frères, trois moururent et Ayar
Manco (ou Manco Capac) régna seul. Sur les ruines des

misérables chaumières, qui existaient auparavant, il construi-
sit la ville de Cuzco. Ses successeurs directs furent Sinchi
Roca et Lloque Yupanqui, clui par la douceur ou la iolce
étendirent leur domination sur toute la vallée.

Cette légende comporte certainement un fond de vérité.
En tenant compte du titre d'Ayar que portaient les quatre
frères, il nous est permis de supposer qu'ils étaient venus
sur le territoire des Quechuas avec les clans familiaux res-
pectifs dont ils étaient les che{s. Selon les chroniqueurs du
XVIème siècle qui après la consuête espagnole écrivirent
!'histoire de l'Empire des Incas (parmi les plus importants
nous citerons les mulâtres Garcilaso de La Vega et BIas Va-
lera, l'Espagnol Cieza de Léon, et Ie Père José de Acosta),
la soumission des habitants de Cuzco et des tribus voisines
fut obtenue par des moyens pacifiques et Manco prit à son
service les che{s des tribus soumises en leur conférant le titre
d'Incas. La vallée encore sous la domination des premiers
rois de la dynastie aurait par la suite été peuplée par I0

ayal& ou clans venus des terres dont les souverains étaient
originaires.

Il nous est difficile d'établir une chronologie exacte des

souverains incas. Certains histeriens ont cru pouvoir en comp'
t€r une centaine, mais ils ne durent pas, en réalité, dépasser

le nombre de 12. I-e premier qui porta le titre d'Inca {ut
Sinchi Roca, peut-être Ie cinquième souverain de la dynastie
et le premier empereur. Ses prédécesseurs, Manco Capac, Sin-
chi Roca, Lloque Yupanqui, lVlayta Capac, et Capac Yupan-
qui, poitèrent seulement le titre cle Sinchi c'est à-dire de chef,
ce qui nous fait supposer que leur autorité et leur territoire
n'étaient pas encore parvenus à une grande puissance.

Roca organisa une véritable armée. en se {aisant seconder
par des généraux habiles; il étendit sa propre domination
sur les régions montagneuses de la Bolivie du Sud (jusqu'à
I'actuelle Cochalamba et Chuquisaca) et par les vallées du
Pérou il atteignit certaines localités de la côte comme, par
exempie lca, au Sud de Lima. Son fils Yahuar Huacac con-
solida et agrandit encore les conquêtes de son père. Sous son
règne les Chancas, dont la tribu belliqueuse et puissante était
établie au Nord-Ouest de Cuzco, se révoltèrent, envahirent

L'Empire des Incas auait un. gouuernement très centralisé qut
auait par conséquent besoin d,'un corps d'adminislrateurs
entrainés. Aussi dès l'enfance les lils d,es nobles suiaaient-ils
une école spéciale, où ils étaient soumis à des examens qui
comprenaient des épreuues physiques contme) par exemple,

les combats à Ia masse d,'arme.
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Cuzco s'embellit toujours dauantage. Pachacutec, lupangui et Huayna Capac
tructions. Les Incas cornparaient leur oille à

y ajoutèrent successiaement de uastes cons-
un puma"

les territoires des Incas et atteignirent la capitale. Une inter-
vention opportune du prince héritier qui prit le nom du
dieu le plus puissant de I'Olympe des Incas,'Viiacocha, par-
lint à redresser miraculeusernent la situation.

Pachacutec (le Ré{ormateur) hri succéda et se montra gé-

néral de valeur autant qu'hornme politique avisé. Il fit d'utiles
réformes et administra sagement les biens publics.

Quelques savants, qui étudièrent I'époque pré-colombienne,
en sont venus à le considérer comme le pius grand homme
que la race américaine ait jamais produit; il gouverna un
ernpire qui comprenait la totalité du Pérou, toute la Bolivie,
et Ia région des Diaghitis, au Nord-Ouest de I'Argentine. II
en consolida la situation intérieure, soumit les populations
Ies plus turbulentes et s'en fit des allié-". Il donna à I'armée
une situation plus importante en admettant dans ses rangs
même des peuples soumis depuis peu. Son successeur, 1'upac
Yupanqui, {ut digne tle son père. Il régna de 1450 à l4B5
environ et, poursuivant les actions militaires entreprises alors
qu'il n'était encore que prince héritier, s'aventura dans les
territoires des Chachapoyas, cles Chimus, des Caras, pénétra
dans les {orêts sauvages du Rio des Amazones, et conquit
une grande partie du haut plateau dominé par Quito, la ca-

pitale cles Caras.
Dans les territoires occupés, il exerça une politique de sa-

gesse et de prudence. en pratiquant envers les populations

indigènes urre discrète tolérance tout en exerçènt sur elles
une surveillance sans reiâche. Ces faits sont établis par les
places fortes qu'il fit édifier sul la totalité du territoire.

Pour consolider l'ernpire, jl eut recours à un système clont
nous ne devrons pas mettre en doute les résultats, car il fut'
employé avec succès par les Romains: il favorisa l'établis-
sement, sur des territoires nouvellement conquis, de colons
appartenant à des tribus dont jl connaissait la loyauté.

Huayana Capac voulut continuer I'oeuvre de son père; il
s'empara définitivement de Quito, tua le roi, épousa sa fille
et resta douze ans dans la cité conquise pour organiser la
région. lI écrasa une révolte qui avait éclaté dans le Nord
pendant son absence, et châtia ies rebelles avec une sévérité
exemplaire. On .lit qu'ii en fit tuer des milliers et jeter leurs
cadavres dans la mer.

Une épidémie de variole s'étant déclarée vers 1525 dans
les territoires récemment conquis, il y eut, rapportent les
historiens, plus de 200.000 victimes, parmi lesquelles Huaya-
tra Capac. C'est ainsi que mourut ie dernier souverain absolu
de ce vaqte empire que ies Incas avaient coutume d'appeler
Tawantin puyu (Quatre Cantons), sans doute en raison de
son organisation administrative quadripartite.

Selon la tradition incaïque, Huyana Capac, arrivé aux der-
niers instants de son existence, aurait décidé de diviser son
r:mpire, en laissant à son frls aîné la région du Férou, avec
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I'upac Yupanqui porta les hostilités
les Incas étai,ent léroces. Ils auaient
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d,ans les régions équatoriales;
coutume d,e porter au bout de

nous le aoyons ici combattre les Caras. Dans l,a guerre,
leur lance Ia tête des guerriers qu'ils auaient aaincus,



A Panarna, Francisco Pizzano conclut des accords auec Die-
go de Almagro et auec le Domin.icain lernando de Luque

pour le partage tles territoires conquis.

Cuzco comme capitale, et à son fils r;adet Atahualpa, issu de
son mariage avec la princesse de Quito, ie pays de sa mère.
Les études récentes ne concordent pas avec cette version des
faits: on pense oue Huascar, amené à régner par la décision
de la Cour, exerça un certain temps le pouvoir tout seul; et
que par la suite. s'étant rér'éié d'une nature féroce et or-
gueilleuse il se fit de nombreux ennemis. Ces derniers, sous
les ordres cl'un certain rrombre de généraux, auraient ineité
Atahualpa à prendre sa place. Le pays se serait ainsi partagé
en deux fractions rivales et ce]a aurait été à l'origine d'rrne
lutte sans merci. Toujours -"elon cette hypothèse, les géné-
raux d'Atahua\ra rér.issirent à la fin à capturer Huascar, mais
Atahualpa ne parvint pas ri faire son entrée triomphale à
Suzco. Il fut en efiet arrêté Dar un événement inoui: I'ar-
rivée cle Francisco Pizzarro.

La conquête espagnole du Pérou doit être considérée comme
la plus sinistre des entreprises que l'on puisse <:ompter dans

,,

Il ne lut pas dilf.cile aux Espagnols d'abattre les Incas
d'Atahualpa. Cette honteuse aictoire lut le résultat de la plus
inlâme d,es tra.hisons, Pizzarro conuoqua le roi des Inca.s en
lui déclarant qu'il l'attend,ait comm.e un ami. Mais quand
Atahualpa se présenta accontpagné d,'une escorte d'lncas sans
arïtes, l'Esoagnol donna Ie signal conuenu à ses h,ommes, qui
fi.rent un carnage horrible d,es guerriers incas, et retinrànt

leur roi prisonnier,

I'histoire de la colonisation par les Européens. Pizzarro, aven-
turier médiocre et ambitieux, parvint à s'emparer du terri.
toire en exploitant la loyauté et le sentiment inné de l'hon-
neur qui caractérisaient ces populations guerrières" Nous ne
parlerons pas ici des aventures de Pizzarro, Que la conquête
de cette côte mystérieuse' encore appelée Birr: par les Espa-
gnols de Panama, intéressait uniquement par ses mines d'or
et ses richesses naturelles. Il avait conclu des accords com-
merciaux avec i)iego d'Almagro et le Domicain Fernando
de Lucque pour le partage des terres, €t s€s voyages d'exy-rlo-

ration n'avaient que des buts mercantiies. &Tais nous rap-
pellerons ce jour de I'année 1553 oir se situe le dernier épi-
sode {atal dont Atahualpa fut victime, et avec iui toutes les

populations de son vaste empire. Tandis que le roi des Incas
se trouvait à Cajamarca, en attendant tle prendre contact avee

son frère qui avait été capturé, \izzarro et ses hommes (en-
viron 200) profitèrent clu désordre qui régnait dans la région
pour le rejoindre. Prévenu par ses estafettes et par ses sen-
tinelles, Atahualpa, s'il avait pressenti le danger, s'y serait
préparé. Mais Pjzzarro lui fit traîtreusement demander une
entrevue et, euand les Espagnols se trouvèrent en face de
ses guerriers, ils déchargèrent leurs armes contre eux. Privé

La conquête du Pérou, par les Espagnols constitue l'une des
pages les plus t|éplorabLes de l'histoire. Les conquistatlors
détruisirent la sauante organisation de I'Empire tles Incas,
et uniquement assoi,fié.s tl'or laissèrent aller à kt ruine la ci-

aili.sation tndigène.

de ses cléfenseurs, Àtahualpa fut capturé et bientôt mis à mort.
Pour l'empire des Incas. une {ois les chefs disparus,

aucune résistance n'était plus possible: Cuzco. Quito, Tihua,
nacu, et les autres villes lurent pillées et iivrées aux fiammes,
et guand le gouvernement espagnol se décida à intervenir
c,{ficiellement en essayant de rnettre un frein à la cupidité
des divers gouverneurs qui, après Pizzarro, s'étaient succédé
sur les terres péruviennes, il était malheureusement trop tard.
I)e vastes régions côtières patiemrnent irriguées et cultivées,
{urent abandonnées et sont de nos jours encore désertes, De
nombreuses villes furent détruites et les populations, malgré
l'assistance des missionnaires chrétiens, furent abandonnées
à elles-mêmes. 11 suffit de penser à la propreté inné des
anciens habitants du Pérou et de la Bolivie, pour lesquels
c'était un péché d'être sale et de la comparer aux conditions
cl'existence des indigènes de nos jour-. encore, pour com-
prendre que Ie niveau de vie et de culture, qui s'était bru-
talement abaissé dès les premr'ères années qui suivirent Ia
conquête, ne s'est pas encore relevé.
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