
Tambo Machay : (En quechua : tampu 

mach'ay = lieu de repos) 

A 500 m au nord-ouest de Puca-Pucará. A 8 
km de Cuzco et dans un site bien protégé et 
paisible s’élève le bain de l’Inca, 
Tambomachay, composé de trois terrasses 
avec, là aussi, des murs faits d’énormes 
blocs. L’Inca y venait pour la source sacrée 
qui coule de terrasse en terrasse et pour y 
accomplir certains rites religieux. 
Il s'agit de la neuvième huaca qui aurait servi 
de maison à l'Inca Yupanqui, le père de Tupac 
Amaru lorsqu'il allait à la chasse. 

On voit des niches, dans lesquelles étaient disposés soient des momies (= culte des morts, respect 
des ancètres), soit des idoles. Seule la noblesse et le clergé pouvaient accéder au temple 
Tambomachay. Les militaires et les serviteurs restaient au niveau de la forteresse de Puka Pukara. 

Puka Pukara : (En Quechua : la forteresse 

rouge) 

La forteresse militaire de Puka Pukara (à 

200m de Tambomachay), servait à contrôler 

le chemin vers l’Amazonie. Les gens 

venaient de Cuzco, puis passaient devant la 

forteresse. Ils partaient ensuite vers Pisac, 

puis passaient la Cordillère des Andes pour 

aller en Amazonie. On parle des Andes, qui 

vient du mot espagnol « andenes », qui 

signifie « terrasses ». 

c’est à l’abri de ces murs de pierre pourpre 

que les soldats veillaient sur la ville de Cuzco 

et potentiellement sur l’Inca lorsque celui-ci se rendait à Tambomachay. Un jeu de miroir leur aurait 

permis de communiquer avec le site d’en face. 

Qenko : (En quechua signifiant Labyrinthe ou zig-zag) 

C’est un sanctuaire inca située à six kilomètres au nord de la ville de Cuzco au Pérou. Faisant partie 
de la Vallée sacrée le site culmine à 3 580 mètres d'altitudes. 
Le site de Qenko, ou Keno, est divisé en deux parties : El Grande situé au pied de la route 
reliant Sacsayhuamán à Pisac, et El Chico qui se trouve à 350 mètres à l'ouest du dernier, sur la 
colline. Ce sanctuaire est situé sur ce qui est maintenant connu sous le nom de la colline Socorro et 
couvre une superficie d'un peu plus de 3 500 mètres carrés. À l'époque de l'Empire Inca, Qenko était 
un centre dédié aux cultes et aux rites, son amphithéâtre semi-circulaire et ses galeries souterraines 
présentant un intérêt particulier. 
Le nom original de ce sanctuaire est inconnu et les conquistadors espagnols lui ont donné le nom 
de Q'inqu, mot quechua signifiant « labyrinthe » à cause des nombreuses galeries souterraines et 
des petits canaux en forme de zig-zag gravés sur les rochers qu'il contient. 



Ce monument est souvent qualifié d'amphithéâtre, ayant une construction semi-circulaire. En fait le 
but de cette construction, qui pouvait être utilisée aussi bien comme autel, tribunal ou tombe est 
ignoré. Il est présumé qu'il était l'un des sanctuaires les plus importants qui existaient à l'époque inca. 

Les canaux gravés qui se rejoignent tous vers le centre sont également intriguant. Il est supposé que 
des adorateurs s'y prosternaient pour adorer Inti le dieu soleil ou Pachamama la déesse de la Terre. 

Saqsaywaman (Mot en quechua) 

Enfin Saqsaywaman (ou Sacsayhuaman), un temple (construit en forme de zigzag, mais qui n’est 
pas une forteresse). On ne connait pas la signification de Saqsaywaman, mais on pense que le mot 

viendrait du poquina (civilisation millénaire, venant de l’altiplano). Le lieu contient des blocs de 120 
tonnes. 
Cette immense forteresse, fut érigée à l'initiative de l'inca Pachacutec et sur les plans de son 
architecte Huallpa Rimachi. L'œuvre fut poursuivie sous le règne de Tupac Yupanqui, et peut-être 
achevée sous celui de Huayna Capac. On estime que plus de 20 000 hommes travaillèrent pendant 
50 ans à sa construction. 
Elle est composée de trois remparts parallèles longs de 600 m, disposés en zigzag, lesquels sont 
constitués de blocs monolithiques, (le plus grand mesure 9 m de haut, 5 m de large 
et 4 m d'épaisseur, pour un poids d'environ 350 tonnes) parfaitement assemblés et encastrés les uns 
dans les autres. Les techniques utilisées pour transporter ces masses restent un mystère. Les 
enceintes, qui mesurent à peu près 360 m de long, sont reliées par des escaliers et des portes 
trapézoïdales. 

En 1533, le chroniqueur espagnol Sancho Pedro de la Hoz écrivait à son sujet : 

« Dans tout le pays, vous ne trouverez pas de murailles aussi magnifiques. Elles sont composées de 
pierres si grandes, que personne ne peut croire qu'elles y aient été amenées par des êtres 
humains... Ni l'aqueduc de Ségovie, ni aucune autre construction réalisée par Hercule ou par les 
Romains ne peut être comparée à celle-ci. » 
La forteresse était garnie de trois tours dont il reste les fondations : 
La tour ronde de Muyomarca abritait l'Inca et sa cour pendant les périodes de méditation et de jeûne. 
Celle de Paucamarca avait une fonction religieuse et était vouée au culte du Soleil. Sa base au sol 
est constituée d'un cercle de pierres d'une douzaine de mètres de diamètre et d'une structure en 
étoile dont la signification n'est pas éclaircie. D'après la légende, elle était reliée au temple du 
Soleil par un réseau de galeries souterraines. 
Celle de Sullamarca était réservée à la garnison et abritait des dépôts de nourriture, d'armes et de 
vêtements. 


