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L’ « EFFONDREMENT » DE LA CIVILISATION MAYA 

par Paul Vialle1 

 

Les Mayas ont été « découverts » au 19ème siècle par Stevens et Catherwood. Entre romantisme, 
mystère et ésotérisme, cette civilisation disparue sans invasion extérieure visible, et ce bien avant l’arrivée 
des Espagnols, a frappé les imaginations. 

Le pays maya est grand comme la moitié de la France.  Il s’étend du Pacifique aux basses terres, plates 
et calcaires, du Yucatan. Le climat, entre forêt tropicale et désert saisonnier, est contrasté, son calendrier 
incertain ; il est influencé par des phénomènes météorologiques à grande échelle. 

Les Mayas avaient un système de numération élaboré, un calendrier astronomique très précis, et une 
écriture maintenant déchiffrée. Les villes-états, dominées par des rois-prêtres, sont caractérisées par des 
constructions monumentales. Elles s’apparentent aux cités grecques ou aux villes italiennes de la 
Renaissance : jamais unifiées, déchirées par des guerres incessantes… Leur âge d’or se situe entre 300 AD et 
l’an 1000, les deux derniers siècles ayant vu la disparition de toutes les villes mayas. 

L’agriculture maya, basée sur l’association maïs – haricot –courge, à partir de défrichements (brulis) 
est très différenciée et a su s’adapter à des terrains très divers et aux aléas du climat et du manque d’eau. Elle 
est ancienne, son adaptation s’est faite sur plusieurs millénaires, depuis 5000 BC. La déforestation et 
l’érosion qui en est la conséquence y sont aussi anciennes que l’agriculture. Un gros handicap : 
l’impossibilité de stocker la nourriture plus de 18 mois en climat tropical. 

Deux chercheurs ont étudié récemment les « effondrements » mayas. Jared Diamond  (2005) les 
attribue à une population trop nombreuse sur des terres insuffisantes, à la déforestation, aux combats, au 
changement climatique et à la vision à court terme des dirigeants. Douglas Kennett (2012), à partir 
d’analyses isotopiques d’une stalagmite, reconstitue le climat sur les deux derniers millénaires : il en déduit 
avec une grande précision l’existence et la chronologie de fortes sécheresses qui ont affecté le pays maya ;  
des statistiques « lexicales » sur des mots liés aux conflits lui donnent  les dates  des périodes où culmine la 
violence. Le rapprochement des deux séries fait notamment apparaître la simultanéité des occurrences 
sécheresse – violence –effondrement. 

In fine, on s’interrogera sur la hiérarchisation des causes d’effondrement : « suicide » d’une société 
mal dirigée, ou catastrophe climatique externe, et sur les initiatives qui auraient du ou pu être prises alors.  
Contrairement au sentiment selon lequel « les civilisations meurent par suicide, non par meurtre », les plus 
récentes données scientifiques amènent une conclusion provisoire : la société maya et ses dirigeants avaient 
effectué une partie du chemin les conduisant à une catastrophe collective, et l’issue fatale risquait d’être 
difficile à éviter, mais auparavant il y a eu meurtre, le coupable étant un changement climatique à grande 
échelle indépendant des hommes. 
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