
Pizzaro est un conquistador espagnol né en 1475 dans un milieu modeste. Il s’engage 
dans l’armée mais la quitte pour partir en Amérique comme matelot. Aux Antilles, il 
participe à des expéditions avec le fils de Christophe Colomb. Réputé pour ses actions 
militaires jusqu’au Panama, il devient maître d’une plantation et fait fortune.  
 
            Il décide partir à la découverte des richesses de l’Empire Inca. En 1524 il lance une 
expédition qui se passe très mal. En 1526, il relance une expédition et refuse de retourner 
aux côtés du gouverneur qui lui demande de revenir au Panama.  
Ils découvrent les terres incas et recherchent l’or en affrontant les incas. Pour pouvoir 
continuer ses conquêtes, il se rend en Espagne pour rencontrer Charles Quint. Mais il est 
arrêté car il a des dettes. C’est un autre conquistador qui parvient à le faire libérer et à 
rencontre l’empereur.  Pour le convaincre de financer son expédition, il lui dit qu’il 
convertira les amérindiens à la religion chrétienne.  
 
             Il peut repartir soutenu par l’Empereur. En 1530, il est de retour dans les territoires 
incas où 2 empereurs s’affrontent dans une guerre civile : Atahualpa et son frère Huascar.  
Atahualpa, vainqueur de la guerre, accepte, après plusieurs tentatives, de discuter avec 
Pizzaro.  
              
               Alors que Pizzaro lui dit que leurs terres appartiennent à Charles Quint, Atahualpa 
jette la Bible à terre, les espagnols capturent.  
Pizzaro impose alors son pouvoir en utilisant Atahualpa. Les espagnols diffusent la religion 
chrétiennes et pillent les richesses. Ils ont soumis les Incas. 
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