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L’équipe « Olympique »

L’Equateur à l’ère de l’empire Inca
Des recherches archéologiques ont démontré
que les premiers habitants du territoire
équatorien actuel ont été des nomades
asiatiques ayant traversé le détroit de Béring
il y a quelques 20.000 ans. Durant des siècles de
nombreuses cultures se succèderont dans cette
région andine. Avant l’arrivée des Incas, les plus
avancées de celles-ci furent les Bahias, Tolitas,
Jama Coaque, Chorrera, Machachilla et Valdivia
– cette dernière est considérée comme la plus
ancienne civilisation productrice de céramique
de toute l’Amérique. On trouve des nombreux
vestiges architecturaux laissés par ces peuples,
en particulier des objets en poterie et des
sculptures remontant à 3.000 ans av. J.C.
Cependant, il faudra attendre le 11ème siècle
de notre ère pour voir émerger deux tribus
organisées et structurées socialement au sein
du territoire équatorien tel que nous le
connaissant : les Caras et les Quitus.
Au 15ième siècle, menée par Tupac Yupanqui
une tribu établie dans les Andes péruviens
depuis plus de 300 ans décide d’étendre son
territoire : l’invasion Inca de l’Equateur est ainsi
lancée en 1460. Après une première incursion
stoppée par les Shyris, l’empire Inca et son
nouveau chef, Huayna Capac, imposent leur
domination et s’emparent du pays en 1463.
Espérant renforcer son pouvoir, ce chef Inca
épouse la fille du roi déchu qui lui donnera un
fils, le futur roi Atahualpa, le pouvoir est alors
centralisé à Cuzco, le Quechua devient la
langue commune à tout l’empire. Les
populations sont déplacées de la capitale
équatorienne, Quito, vers la capitale de
l’empire Inca, Cuzco, pour éviter toute
rébellion.
Source : voyages-equateur.com, abc-latina.com.

Descendant direct de « Inti », le dieu soleil,
Huayna Capac règne alors sur un vaste empire
qui s’étend du Chili au sud à la Colombie au
nord. A sa mort, l’empire est divisé entre ses
deux fils, Huascar qui reçoit le Pérou et
Atahualpa qui reçoit l’Equateur. Une guerre
fratricide s’en suivra s’achevant par la victoire
d’Atahualpa à Ambato en Equateur en 1532.
L’empire s’en trouvera meurtri mais le bruit de
ses richesses est entre temps parvenu jusqu’à
Panama où se trouvent les espagnols. Ruiz
Bartolomé éclaireur envoyé par Francisco
Pizarro débarque à Esmeraldas en 1526. Il sera
le premier espagnol à fouler le sol équatorien.

L’avancée de la civilisation Inca
En moins d’un siècle, le peuple des Incas est parvenu à
conquérir l’Equateur, Pérou, la Bolivie, le Chili, et une
partie de l’Argentine.

En 1532 Pizarro arrive au Pérou dans l’espoir de
conquérir cet empire. Militairement en sousnombre, le conquistador espagnol profite d’une
rencontre officielle pour enfermer Atahualpa.
Prêt à le libérer contre de l’or, il le fait
rapidement jugé et exécuté quand il apprend la
volonté de son peuple de le délivrer. En 1533,
des tribus amérindiennes avides de vengeance
s’allient aux espagnols contre les Incas qui
continuent le combat avec à leur tête le fidèle
général Rumiñahui. Mais, en 1534, les
espagnols entrent dans Quito, la ville est
totalement détruite. L’empire Inca est tombé.
De l’empire Inca à la conquête espagnole
Ces quatres hommes ont marqué l’histoire de la future nation équatorienne.
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