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Introduction

• « La cité était désolée. Aucun vestige de cette race ne 
demeure dans les ruines qui soit porteur de traditions 
transmises de père en fils et de génération en 
génération. Elle se dresse devant nos yeux telle une 
embarcation brisée au milieu de l’océan, sans mât, le 
nom effacé, l’équipage mort, sans personne pour nous 
dire d’où elle est venue, à qui elle appartenait, combien 
de temps elle a voyagé ni ce qui a causé sa destruction 
[… ]. Ils avaient connu un âge d’or et ils avaient péri. »

• John STEPHENS «Incidents of Travel in Central America, Chiapas and 
Yucatan» 1841

• Page précédente © Gallimard Loisirs 2014
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Dieu du Maïs

Stèle représentant le roi de 

Copàn habillé en dieu du maïs 
(dessin de Catherwood 1845)

Ce grand roi avait été dénommé

« 18-lapin » par les premiers 

archéologues.

Nous savons maintenant  que :

- il se nommait « les 18 images du 

dieu K’awill »

- intronisé à 24 ans, le 6/7/695, il 

régna 42 ans  => 29/4/738. 

Il a retrouvé son nom et son 

histoire.
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Une superficie totale limitée

# 250 000 km2, la moitié de la France
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Milieu (1)

• Hautes terres : volcaniques => 4200 m alt.
• Bassins fertiles

• Saison des pluies de mai à janvier : 2000 à 3000 mm

• Forêt tropicale des basses terres du sud : 100 à 200 m
• Terrain karstique, mais fleuves, rivières, lacs …

• De 1800 mm (Campeche) à < 500 mm (au nord)

• Forêt subtropicale humide à 3 niveaux de canopée (>100 espèces d’arbres/ha): 
– => 70 m : kapokiers, cèdres (?), acajous

– ~ 50 m : ficus étrangleur, sapotillier (latex blanc => chewing-gum)

– < 25 m : hévéas, arbre à pain (ramones), avocatiers et fruitiers

– Lianes, orchidées, broméliacées, fougères

• Forêt tropicale des basses terres du nord : 0 à 100 m
• Terrains karstiques, sols plus minces, pluies plus faibles

– déficit en eaux de surface, dolines (cenotes )

• Pluies moins abondantes, températures plus élevées

• Forêt tropicale à canopée moins haute

• Biodiversité très importante

Source illustrations pp suivantes : (réf. 8) p. 24 et 25 
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Milieu (2)

• Une pluviométrie irrégulière et imprévisible :
• Le sud est plus arrosé que le nord

• Variations inter-saisonnières
– « Forêt tropicale saisonnière »

– ou « désert saisonnier »…

• Variations interannuelles marquées

• Calendrier incertain 
– d’où des cultures à la réussite aléatoire

• Un système hydrographique en partie souterrain
• Peu de fleuves, et irréguliers

– Usumacinta (frontière entre Honduras et Mexique) : 1 100 km de long

• Nappes karstiques 
– Le plus grand réseau karstique du monde (153 km)

– Avec des nappes moins profondes  donc plus accessibles au nord 

– => les sécheresses  posent paradoxalement plus de problèmes au sud humide 
qu’au nord !
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Rio Usumacinta près de Yaxchilan
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Zone de convergence intertropicale (ZCIT)

Zone de basses pressions reconnaissable à la bande de nuages

souvent orageux entourant la Terre près de l’équateur. 
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ZCIT : variations annuelles moyennes 

ZCIT s’éloigne de l’équateur vers le nord pendant l’été boréal, 

et vers le sud durant l’été austral, d’où saison sèche et saison 

des pluies. Il peut s’ensuivre sécheresses ou inondations 

marquées.
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El Niño – Oscillation australe (ENSO)

Courant saisonnier chaud au large du Pérou et de l’Equateur apparaissant vers Noël. Cette anomalie 

dans les circulations atmosphériques peut déplacer les zones de précipitations et de sécheresse.

Ci-dessus : anomalies de la température de surface océanique durant le dernier El Niño très important 

(déc. 1997) (en °C)
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Numération maya (1)

• Les chiffres

– Point = 1 (doigt)

– Trait = 5 (main)

– Les points sont au-dessus 
des traits

– Coquillage = zéro

– => chiffres de 0 à 19

– Quand on  épuise les 
doigts des mains et ceux 
des pieds (19 + 1), on 
arrive à une « vingtaine ».

Paul VIALLE                                                     

26 nov. 2014                                                    

AAF

16



Numération maya (2)

• Les nombres
• Les « vingtaines » sont au-dessus des 

unités
– (20 )x 1  =>     20

– 7            =>        7

– Total                 27

– (20) x 17 =>    340

– 18            =>      18

– Total                 358

• Les « vingtaines de vingtaines »
encore au-dessus, etc.

– (20x20x20) x 14 =>  112000

– (20 x 20) x 0        =>             0

– (20) x 10              =>          200

– 11                          =>            11

– Total                             112211
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Numération maya (3)

• Le calendrier maya

• Complexe mais précis : astronomes remarquables!

• Une correspondance avec le calendrier grégorien basée 

sur la corrélation GMT* (à 2 jours près !) avec 3 évidences

– Historique

– Astronomique

– Archéologique (datation de linteaux en bois)

M.D. Coe (archéologue) : « il n’y a pas la plus légère chance que 

ces 3 chercheurs n’aient pas raison »

• 2 dates :

– Origine du monde le 11 août 3114 av. J.-C. : 0.0.0.0.0

– Le 21 décembre 2012 : 13.0.0.0.0
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La ville et son seigneur (1)
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La ville et son seigneur (2)

• Des villes ouvertes, incluant 

leurs zones de cultures et 

jardins

• Des titres « nobiliaires »

hiérarchisés :

– f (grand Roi hégémonique 

de Tikal) >

– c >

– d

– a = chef, mais d est vassal
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La ville et son seigneur (3)

• Que fait le souverain?

• Des actes évidents, datés :
• Naissance

• Avènement

• Mort

• Des actes « mayas »
caractéristiques, datés : 

• Dispersion cérémonielle 
(du sang…) théâtralisée

• Guerre

• Capture (suivie du sacrifice) 
(lui ou l’autre)

• Le paysan produit… et 
construit
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La ville et son seigneur (4)
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Temple de Bonampak : peintures murales

(copie moderne)

Paul VIALLE                                                     

26 nov. 2014                                                    

AAF

23



L’histoire régionale (1)

• 2000– 1000 av J.-C. (BC) : préclassique ancien
• Chefferies, calendrier, écriture

• 1000 – 400 BC: préclassique moyen  
• Etats archaïques, architecture, dévlpnt écriture, calendrier

• 400 BC– 300 apr. J.-C. (AD) : préclassique récent
• Grands centres urbains, systèmes politiques, monuments imposants

• 300 AD-900 AD: période classique
• L’âge d’or des cités-états mayas

• 800 AD -1000 AD : fin du classique et « effondrement »
• Transition, transformations, migrations, effondrement

• 900 AD/1000-1542 AD : postclassique
• Apparition de nouveaux états conquérants mayas au N et au S

• De rares endroits survivent, avec opposition farouche aux Espagnols

– Royaume de Tayasal qui perpétua la culture maya jusqu’en 1697 (conquête 
espagnole)
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L’histoire régionale (2)

• Trajectoires d’épanouissement et de déclin, voire de 
désintégration, de chaque Etat

• Tikal (et ses alliés) : 
– épanouissement au Ve et début du VIe siècle, 

– défaites ensuite (562 et suivantes)

– renaissance au VIIe (victoire en 680 et 695) et  VIIIe siècles (un temple 
construit tous les 20 ans !)

• Calakmul (rivale de Tikal) et ses alliés
– épanouissement 

» 100000 hab. pour la ville 

» > 1,5 M hab. (densité 135/km2) pour le royaume du Serpent.

– triomphe sur Tikal (562) 

– 656 et 677 : Calakmul s’empare des voies de commerce 

– triomphe de Tikal en 680 et 695

• Les deux villes succombent 
– au moment de l’effondrement du IXe siècle : les palais de Tikal sont 

abandonnés entre 830 et 850 ; dernier monument en 869.  

– Vers 900, la population de Calakmul et de Tikal =1/10 de celle de l’an 800

– elles étaient distantes ~ 100 km à vol d’oiseau, au cœur du Yucatan…
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Tikal : temple 1   hauteur = 47m
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Tikal : vue générale du haut d’un temple
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L’histoire régionale (3)
• Copàn

– 426 : fondation d’une grande dynastie qui comptera 17 divins seigneurs

– 738 : le roi « 18-Lapin » (13e de la dynastie) est fait prisonnier et sacrifié par le 
roi voisin de Quirigua, après 43 ans de règne. 28000 habitants.

– 822 : dernier monument, inachevé, à Copàn (déforestation 30 km à la ronde, 
érosion, gouvnt aristocratique, malnutrition)

– Xe siècle : 12000 hab. ; XIIIe siècle : plus personne

• Chichen Itza
– Débuts vers 750/800

– Conquêtes alliée avec Puuk, puis absorption de son alliée…

– Puissance dominante au nord entre 1000 et 1050

– Déclin rapide vers 1050 ou 1100

• Etc. etc.

– D’une manière générale, 
• grande confusion des histoires locales

• aussi complexe que l’histoire 
– de la Chine des Royaumes combattants, 

– des cités grecques antiques

– des villes italiennes de la Renaissance
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Copàn

Vue partielle du terrain de jeu de balle, terminé le 6/1/738 par  

« 18-Lapin » quelques mois avant sa défaite et son supplice.
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L’histoire régionale (4)

Graphique résumant les interactions entre cités…
Source : MARTIN & GRUBE (réf. 7) p. 21
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Quelle agriculture ? (1)

:

• Hors pays maya :
• à partir de 8 000 avant JC (BC), domestication du maïs, des haricots et des courges

• Dans le pays maya :
• 5 100 BC: maïs cultivé (pollen et phytolithes)

• 4 800 BC: maïs à grains + gros /culture sur brulis (charbon)

• 4 600 BC : manioc / 1er pic des brulis

• 2 600 BC : tournesol, coton ; extension du maïs sur brulis / diminution des pollens d’arbres 
(moraceae) / perturbations écosystèmes végétaux /

• 1 500 BC : érosion fréquente / transformation du paysage à grande échelle 

• 1 500 BC – 700 BC : érosion accentuée

• 1 000 BC : défrichements + maïs + autres cultures

• 700 BC – 250 AD : sédimentation intense / terrasses anti-érosion / transformation de lacs en 
zones humides temporaires 

• 300 – 900 AD : travaux forestiers / arboriculture / 

• 600 – 900 AD : demande accrue de bois de chauffage pour produire la chaux des constructions 

• L’adaptation de l’agriculture s’est faite sur plusieurs millénaires, 

• la déforestation et l’érosion sont aussi anciennes que l’agriculture
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Quelle agriculture ? (2)

• Agriculture : 
• Elle doit subvenir à la superstructure dirigeante. 

• Grande variété des systèmes d’exploitation
• Jardins potagers (engrais « naturels », boue des marécages)

• Cultures en terrasses

• Champs surélevés (dans des marais permanents, creusement de canaux et exhaussements)

• Cultures saisonnières dans les bajos (marécages à sec une partie de l’année)

• Jachère

• Culture sur brûlis (sans destruction trop massive des grands arbres : haches en pierre…)

• Arboriculture
• Fruitiers : papaye, sapotille, avocat, agave bleu, cacao

• Elevage, chasse, pêche
• Dindes domestiquées, poissons élevés dans les canaux, daim quasi domestiqué sur les jachères 

de maïs, ruches et miel, cochon sauvage, agouti, tapir

• Animaux de trait ou de bât :
• Aucun

– en cas d’expédition guerrière, la nourriture est acheminée par porteur, qu’il faut aussi 
nourrir, tout en prévoyant les approvisionnements du retour ; la logistique est un frein 
lors d’une « projection » lointaine ;

– => structure politique éclatée en villes-états au territoire limité à quelques jours de 
marche.
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Diversité des 

pratiques agricoles 

mayas 

(époque classique)

bordeaux  : Systèmes agricoles de zones 
humides 

marron clair : « bajos » inondables 

vert foncé : Zones humides pérennes 

∆ noir : Sites avec terrasses associées

jaune  : Zone avec construction de 
terrasses  : □

vert clair  : Zone avec champs surélevés 

⃝ bleu Projets de génie hydraulique

Source : Kennett Beach (2013) (réf. 6)
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Quelle agriculture ? (3)

• Travaux hydrauliques
• Ch’aak,  dieu de la pluie : un grand dieu 

• Aménagements pour recueillir l’eau (stockage possible sur 18 mois) 

• puits (jusqu’à 200 m de profondeur !)

• « cenotes » = dolines permettant l’accès à la nappe, lieux sacrés où se déroulent 
des rites religieux

• Alimentation :
• Maïs : 70 % au moins du régime alimentaire (analyses isotopiques) 

– sous forme de nixtamal (cuit dans l’eau de chaux)

• Stockage difficile au-delà d’un an environ (humidité)

– d’où fragilité alimentaire : le maïs se conserve mal, et, pour sa production, est 
tributaire de la pluie et de l’eau, dont les réserves, sur la majeure partie du 
territoire, sont limitées à un peu plus d’un an…

• Stockage collectif et négoce alimentaire : 

– aucune preuve archéologique d’une gestion par le roi

• Malgré la biodiversité importante, quantité de viande disponible assez faible 
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Jared DIAMOND 

« Effondrement » (2005)
• Selon J. Diamond  : les 5 échecs majeurs des Mayas :

– 1 « Trop d’agriculteurs faisaient pousser trop de récoltes sur trop peu de 
terres »

– (David Webster, archéologue)

– 2 Déforestation :
– => sécheresse  d’origine humaine 

– => érosion des collines => réduction des terres utilisables

– 3 Combats :
– « de plus en plus de personnes se battent pour des ressources moins nombreuses » (5 Millions 

de personnes sur 40000 km2)

– « no man’s land » entre belligérants ?

– 4 Changement climatique
– accentué par l’absence de terrains de migration disponibles

– les zones dotées de réserves d’eau fiables sont peu nombreuses

– 5 Vision à court terme :
– Rois et nobles ont continué leur « business as usual » : guerres, monuments, dépenses 

somptuaires, etc.

• Source: DIAMOND (réf. 3) p. 276-278
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Science 2012 (1)
Douglas J. Kennett

• Science 9 novembre 2012

• Douglas J. Kennett (département d’anthropologie, 

Pennsylvania State University) et al.

• Analyse d’une stalagmite de 56 cm de long

– Provenant d’une grotte près d’Uxbenka (au sud de Belize,        

<  200 km de Tikal)

– Analyses d’U234 et Th230 pour étalonner chronologiquement la 

stalagmite (précision entre +/- 1 an et +/- 17 ans) entre 40 av. J.-C. et 2006)

– 4000 mesures de teneur en O18 (1 tous les 0,5 ans) 

– Source: KENNETT (réf. 5) avec mes remerciements pour son autorisation et ses suggestions
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Périodes plus sèches que la moyenne (en orange)
Sécheresses multi-décennales :  années 200 à 300 (80 ans) ; 820 à 870 ; 1020 à 1100 ; 1530 à1580

Pics  secs sévères, plus courts : années 420 ; 930; 1800

Deux sécheresses historiques : 1535 (1 million de morts) #ce qui se passe entre 200 et 300 ; 1765-1800 
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Science 2012 (2)
Douglas J. Kennett

• Indice de guerre inter-états 
– Construction d’un indicateur de tension guerrière inter-états

– Plus de 1900 évènements sur 882 monuments 

» répartis sur 115 sites

» Pendant la période 300 -1000 

» Regroupés par périodes de 25 ans

» Capturer, attacher, guerrier, prisonnier, brûler, détruire, 
tribut, fardeau, etc.

» on enlève ce qui n’est pas guerre, mais récits 
mythologiques, etc.

» On rapporte au nombre total d’évènements relatés 
pendant la période.

• => % d’évènements liés à la guerre
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Indice de guerre inter-états

ML : Maya Lowlands

Source: KENNETT (réf. 5) avec mes remerciements pour son autorisation et ses suggestions
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Synthèse d’ensemble

Source: D. KENNETT (réf. 5) avec mes remerciements pour son autorisation et ses suggestions
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Science 2012 (3)
Douglas J. Kennett

– de 200 à 300, 
• « première » sécheresse analogue à celle de 1535, 

• chute de la grande cité d’El Mirador, au centre des Basses Terres, après 
plusieurs siècles de croissance

• d’où l’émergence de Tikal. 

– entre 450 et 600
• pluies importantes et anormales 

• Rechargement des réservoirs et zones humides, 

• productivité agricole croissante. 

• Tikal croît

• ascension partout de nouvelles familles princières

• Croissance d’ensemble de la population => fragilité

– vers 660
• nouvelle tendance à la sécheresse

• => début de balkanisation, guerres, désintégration sociale
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Science 2012 (4)
Douglas J. Kenneth

– entre 760 et 800
• les densités atteignent 145 hab/km2

• nouvelle période sèche

• 1ère grande fragmentation politique
» Décentralisation

» L’institution des « divins seigneurs » s’effondre (=> aristocratie)

– entre 800 et 900 
• 2 épisodes secs de plusieurs dizaines d’années

• accélération de la désintégration politique

• nombre de centres avec des monuments : -50%

• Le SW survit un peu plus longtemps. Certains centres se déplacent vers le nord

– entre 1020 et 1100
• Sécheresse la plus longue des 2000 dernières années

• Effondrement de Chichen Itza

– Sécheresses sévères et indice de guerre élevé coïncident 

– Ces sécheresses sont liées à ZCIT et/ou El Niño (ENSO)
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Essai de synthèse (1)

• Mécanismes de l’effondrement
– Signes extérieurs

• Surcroît de religion et de « somptuaire » (= signes du pouvoir) pour se 
maintenir

– => aggravation de la crise

– Suspension des travaux, désenchantement des populations

• Les révoltes… et la guerre
– Omniprésente

– Villes fortifiées avec les pierres des temples, populations déplacées, ruine 
totale

• Non pas un mais des « effondrements » = déclin accéléré des 
organisations socio- politiques à diverses périodes en divers lieux 

– Le cas des basses terres mayas après 760-761 (prise de Dos Pilas par un état 
vassal) précède la sécheresse. Restera 5 à 10 % de la population vers 800…

– Copàn : défrichement à 30 km à la ronde : pb écologique

– Chichen Itza : synchronisé avec la + importante sécheresse (causalité)
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Essai de synthèse (2)

• Mécanisme de l’effondrement

– Une cause majeure – suite à la publication (5):

de longs épisodes de sécheresse successifs causés 
principalement :

• non par l’action de l’homme

• mais par ZCIT et/ou El Niño

• apport majeur de D. Kennett : il quantifie date et 
durée des sécheresses

– En plus, des circonstances aggravantes mais secondaires
(proches des 5 échecs de J. Diamond ) 

• L’homme et sa folie guerrière 

• La pression  déraisonnable des élites sur le peuple

• La cécité des chefs  

• La surpopulation 

• Les destructions écologiques  : déforestation et érosion
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Essai de synthèse (3)
• Quelles parades?

– Solutions « impossibles »
1. Stocker (Pharaon et les 7 années de vaches maigres) : denrées périssables…

2. Recourir à un ravitaillement extérieur : lequel ?

– Réponses insuffisantes ou marginales
1. Multiplier les grands travaux hydrauliques : les nappes karstiques dans les basses 

terres du nord sont profondes, ne restent que les bords des fleuves…

2. Faire la paix entre les cités, cultiver les hinterlands et effectuer des  travaux de 
défense et restauration des sols ;

3. Changer de régime politique avec moins de rigidités: fait à Copàn, avec roi remplacé
par un système plus collégial (chefs de grandes familles) : trop tard, trop peu, et pour 
quoi faire?

4. Se rassembler près de l’eau (fleuves, lacs, …) ; mais peu d’eaux de surface…

5. Emigrer et reconstituer une nouvelle société maya ailleurs : impossible à l’ouest 
(peuplé antérieurement), réalisé au nord (Chichen Itza) => sursis jusqu’à l’an  1 100…

– Utopie…
1. Tirer les leçons de la fin d’El Mirador (sécheresse entre 100 AD et 300AD), effectuer 

de grands travaux hydrauliques, respecter davantage la forêt, pour cela limiter la 
croissance de la population, et donc moins exiger de l’agriculture, avoir une société
moins rigide et plus résiliente, plus paisible …

Il aurait probablement fallu commencer 400 ans plus tôt !
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Essai de synthèse (4)

• Finalement, face à une crise climatique 
« supportable », des réponses adaptatives 
peuvent exister.

• Vu l’ampleur probable de la méga-sécheresse 
avec ses vagues successives - due pour 
l’essentiel à des causes externes -, j’ai le 
sentiment que les populations mayas n’avaient 
guère de solutions…

• Avec le temps, une population s’immunise contre une 
épidémie : l’Occident a pu surmonter la Peste noire (30%, 

voire plus, de décès en 5 ans),

• mais elle ne s’immunise pas contre une famine qui dure…
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Plan

• Introduction
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• B.- SOCIETE ET HISTOIRE
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• D.- J. DIAMOND/D. KENNETT

• E.- ESSAI DE SYNTHESE

• Conclusion

• Bibliographie
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Conclusion (1) : ailleurs
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Conclusion (2) : quel(s) coupable(s)?

quel avenir ?

- Chez les Mayas d’autrefois : 

– une attitude « suicidaire » chez les « divins seigneurs »,  qui 
de plus ont entraîné leurs peuples dans leur chute…

– mais de vrais meurtriers identifiés :                                       
ZCIT et/ou El Niño et les gigantesques sécheresses consécutives

– en attendant de nouvelles publications… ?

– Chez les Mayas d’aujourd’hui, 
– renouveau des langues et de la culture maya (Rigoberta Manchu, 

prix Nobel de la paix 1992)

– Les peuples ont – heureusement – la vie dure !

– Dans le monde : nous devons anticiper très en amont le risque 

d’enchaînements climat - guerres – effondrements.
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Chichen Itza : el Castillo

(364 marches + 1 plateforme terminale)

Je vous remercie…
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