
PISAC 

Písac a été construite sur des fondations pré-

colombiennes. 

Le site archéologique inca de Písac est l'un des plus 

importants de la Vallée sacrée des Incas. Les ruines 

de Písac se trouvent sur une colline à l'entrée de la 

vallée. Les ruines sont réparties le long de la crête 

en 4 groupes : Pisaqa, Intihuatana, Q'Allaqasa, et 

Kinchiracay. 

 

 

Intihuatana comprend plusieurs thermes et 

temples, dont le Temple du Soleil 

Q'Allaqasa, qui est construit sur un éperon 

rocheux dominant la vallée, est aussi appelé la 

citadelle. 

 

 

Le versant de la colline est strié de terrasses 

agricoles construites par les Incas et toujours 

utilisées, montrant comment les incas ont réussi à 

mettre en culture les pentes abruptes des 

montagnes. 

Avec ses constructions militaires, religieuses et 

agricoles, le site avait une triple fonction. On pense 

que Písac défendait l'entrée sud de la Vallée 

Sacrée, tandis que Choquequirao défendait l'ouest et la forteresse d'Ollantaytambo, le nord. 

On pense que les terrasses étroites qui se trouvent en dessous de la citadelle représentent l'aile 

d'une perdrix (pisac'a), qui a donné son nom au lieu. 

On peut voir également à Písac des falaises percées d'excavations. Ces dernières étaient des 

tombes de villageois incas qui ont été pillées avant l'arrivée des archéologues. 

  



MORAY 

Moray est un ancien centre de recherche 

agricole inca situé dans la Vallée sacrée des 

Andes, à 3 500 m au-dessus du niveau de la 

mer et à 50 km au nord-ouest de Cuzco, sur 

le territoire de l'actuel Pérou. Le site de Moray 

est situé à environ 7 km des salines de 

Maras. 

À première vue, le site se présente comme un 

amphithéâtre principal et de deux 

secondaires, plus petits à proximité. Ils sont 

constitués de plusieurs terrasses disposées 

en cercle concentriques. En fait il s'agissait 

d'un centre de recherche agricole inca où 

étaient pratiquées des expériences de culture. 

La position des terrasses crée toute une série de microclimats : la température est plus élevée au 

centre mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Cela permet de simuler 

une vingtaine de microclimats différents. On pense que Moray a notamment servi à prévoir les 

rendements agricoles, non seulement dans la Vallée sacrée mais aussi dans d'autres partie de 

l'Empire inca. Il semble aussi qu'à Moray les Incas tentaient d'acclimater aux conditions locales des 

plantes exotiques. 

Les terrasses sont constituées de murs de soutènement, de terre fertile et d'un système d'irrigation 

complexe permettant de cultiver plus de 250 espèces de plantes. 

SALINES DE MARAS 

A une cinquantaine de kilomètres de Cuzco, 

la ville principale des Andes, Maras s'étend 

sur un plateau qui domine la Vallée sacrée 

des Incas, à 3 300 m mètres d'altitude. La ville 

a surtout survécu, semble-t-il grâce à ses 

salines, situées à près d'une heure de marche 

de là, sur un versant escarpé. À cet endroit, le 

plateau commence à plonger vers la Vallée 

sacrée. A plus de 3 200 m, une source jaillit 

donnant naissance à un ruisseau saturé de 

chlorure de sodium. Un atout précieux dans 

cette région très éloignée de la mer. 

Aujourd'hui, les 700 à 800 familles qui 

possèdent les quelque 3 600  

A l'époque, autour des II et IIIème avant J.C., les bassins ont connu leurs heures de gloire, puisqu'ils 

approvisionnaient en sel la région de Cusco mais aussi le Pérou tout entier. 

Il existe deux explications possibles à cette source de sel nichée en plein cœur des Andes. Selon 

la première justification géologique, il s'agirait de couches de sel naturellement présentes dans la 

roche qui sont atteintes par l'eau des nappes souterraines s'installant dans des fentes à la surface et 

créant ainsi de l'eau salée. 

Selon la seconde explication, il se peut qu'un amas d'eau soit présent en sous-sol et entouré de 



roche ayant connu une brisure et donc 

ayant laissé passer de l'eau qui, une fois à 

la surface, constitue une source d'eau salée. 

Les familles de paysans locaux, réunis 

maintenant en coopérative, ont conservé cet 

héritage de générations en générations. 

Aujourd'hui, avec l'industrialisation et 

l'extraction du sel de mer, les salines ne 

peuvent plus constituer un revenu principal 

pour ces familles, qui, en général, cultivent 

des terres en complément dans la Vallée 

Sacrée. 

 

 

 

OLLANTAYTAMBO 

Ollantaytambo est une forteresse inca dont le 

nom signifie l'auberge d'Ollantay, du nom d'un 

guerrier. Elle fut le siège de combats acharnés 

entre Incas et Espagnols, Manco Inca s'y 

réfugiant pour tenter de fédérer la résistance 

inca après la chute de Cuzco.Elle est située à 

75 km au nord-ouest de Cuzco au Pérou, à 2 

792 m d'altitude. Elle se trouve au point de 

jonction de la vallée de l'Urubamba et d'un 

ravin latéral sur la droite. 

C'est l'un des seuls vestiges de l'architecture 

urbaine inca avec ses bâtiments, ses rues et 

ses patios. Dans la partie haute se trouvent 

les vestiges du temple, tout en porphyre 

rouge, les plus remarquables étant six blocs 

assemblés entre eux avec une grande précision par des blocs plus minces. 

Les différents sites archéologiques d'Ollantaytambo renferment des pierres travaillées avec une 

admirable perfection ; cependant certaines de ces constructions correspondent à une époque très 

ancienne et bien antérieure à l'histoire des Incas. Des analyses d’ADN ancien établissent la preuve 

d'un peuplement humain sur ce site au 

cours de la période 600 à 400 av. J.-C.  

La forteresse se compose de cinq étages de 

terrasses donnant sur le ravin, et de six sur 

la vallée, sans compter une longue muraille 

fortement épaisse qui lui sert de base. Vers 

le sommet, plusieurs blocs de porphyre 

rougeâtre de 5,44 m de long sur 1,46 m de 

haut gisent couchés sur le sol ; deux autres, 

disposés en angle droit, marquent l’entrée 

d’un souterrain qui aurait communiqué avec 

Cuzco (la ville impériale). Il existe dans le 

mur du cinquième rempart, dix niches ou 

guérites tournées vers Cuzco et une porte 

par laquelle on entre dans l'intérieur du fort. 



Elles pourraient facilement être confondus avec le travail de Robert Guiscard datant du xie siècle, car 

elles ne sont pas différentes des fortifications du Moyen Âge perchées sur les collines au-dessus de 

Salerne, en Italie, réalisées par ce chef combattant. 

La taille des pierres est plus merveilleuse encore qu'à Cuzco, quoique le porphyre qui a servi à la 

construction de la forteresse d'Ollantaytambo soit plus dur et plus difficile à travailler que le calcaire 

des remparts de la ville du Soleil. Les blocs sont taillés presque dans la forme voulue et prêts à être 

installés. Parmi eux, on remarque à plusieurs endroits qu’ils sont travaillés afin de recevoir la pince 

d’arrêt en « T », comme cela existe dans les restes de Tiahuanaco. 

La ville en elle-même a la forme d'un épi de maïs. Les maisons représentant les grains, qui eux-

mêmes sont séparés par des canaux. Des maisons, privées de leurs toits, se dressent de tous côtés 

autour de la forteresse dans des endroits presque inaccessibles. Les unes sont longues et étroites, 

d'autres sont carrées. Elles ont des ouvertures qui devaient être des portes et des fenêtres. À 

l'intérieur, des niches sont pratiquées dans les murs. Elles sont bâties en schiste recouvert de boue 

jaunâtre. Les toits manquent car ils étaient 

faits de paille. 

Dans les constructions ordinaires, en pierre 

brute ou en briques crues, l'épaisseur des 

murs ne dépasse pas 40 cm. Pour certains 

murs d'aqueduc, l'épaisseur a été portée 

jusqu'à 12 m à cause des tremblements de 

terre. Malgré leur variété et la grande quantité 

de bois qu'ils possédaient, les Péruviens en 

faisaient très peu usage dans les 

constructions et en limitaient l'emploi aux 

portes, aux fenêtres et aux toitures ; ils 

employaient aussi des roseaux. 

Les mesures employées par les anciens 

Péruviens étaient une variété de la brasse et 

ses divisions. Les Aymaraes et les Quechuas appelaient « loca » la longueur du bras, soit 60 à 65 

cm et « vicu » la longueur mesurée entre le pouce et l'index, c'est-à-dire le quart de la loca. Pour la 

mesure des terrains les Quechuas employaient le « tupu », ou superficie carrée de 100 locas de 

côté. 

Les Incas connaissaient la numération décimale aussi parfaite et aussi complète que la nôtre. 


