MAYAS
Exercez votre mémoire
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Lisez notre article : Surprenants Mayas puis concentrez-vous sur les onze informations essentielles,
rassemblées dans le texte ci-dessous,
À la fin de la lecture, remémorez-vous mentalement ces informations (11 au total),
Important : le lendemain ou le surlendemain, gravez durablement ces informations dans votre mémoire en
vous les remémorant une nouvelle fois, mentalement, par écrit ou mieux encore en les racontant à une tierce
personne.
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L’ESSENTIEL
La civilisation maya domine toutes les autres civilisations d’Amérique centrale par sa durée et son
rayonnement, du Honduras à la péninsule du Yucatan (Mexique), en passant par le Guatemala.
Elle a duré près de deux millénaires jusqu’à son extinction au XVIIe siècle, peu après l’arrivée de Christophe
Colomb. Son apogée, ou période classique, s’étend du IIIe siècle au Xe siècle. Elle correspond à la fin de
l’empire romain et au début du Moyen Âge.
Les Mayas ont développé une écriture à base d’idéogrammes comme les hiéroglyphes égyptiens. Mais leurs
manuscrits ont été presque tous détruits par les prédicateurs espagnols. Il reste toutefois de nombreuses 		
inscriptions sur les stèles et les monuments.
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Attachés à une conception cyclique de l’Histoire : naissance, mort et résurrection, les Mayas ont accordé la
plus grande importance aux calendriers. Ils ont mesuré l’année solaire avec une très grande précision.
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Les Mayas honoraient de nombreuses divinités dans des temples en pierre érigés sur des pyramides à
escaliers. Ils pratiquaient les sacrifices humains pour remercier les divinités de leurs bienfaits.
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Les Mayas étaient constitués en cités-États indépendantes très hiérarchisées et dominées par le clergé et les
nobles. Ces cités se faisaient la guerre, notamment pour se pourvoir en victimes sacrificielles.
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Comme les autres peuples d’Amérique centrale, les Mayas vivaient essentiellement de la culture du maïs,
laquelle était apparue 4000 ans avant JC.
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Les Mayas et leurs voisins ne connaissaient pas la métallurgie du fer ni la charrue. Ils pratiquaient une 		
agriculture primitive sur brûlis qui avait l’inconvénient d’épuiser les sols. Quand les rendements devenaient
trop faibles, les Mayas n’avaient plus d’autre recours que de s’établir ailleurs.
Au Xe siècle, les grandes cités établies dans les basses terres du Guatemala sont brutalement abandonnées,
sans doute en raison de l’épuisement des sols. De nouvelles cités émergent plus au nord, dans la péninsule
du Yucatan. C’est l’époque postclassique, illustrée par des temples monumentaux, comme à Chichen Itza ou
Mayapan.
La surpopulation, les guerres, les révoltes sociales et l’épuisement des sols concourent au déclin de la
civilisation maya. Celle-ci est déjà moribonde quand débarquent les Espagnols si bien qu’il faudra attendre
la fin du XIXe siècle pour qu’elle réapparaisse à la lumière.
Les descendants des Mayas sont une dizaine de millions et habitent pour les trois quarts au Guatemala dont
ils constituent la moitié de la population.
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