Les Mayas

La civilisation maya apparaît au cours des derniers siècles avant notre ère. Son apogée se situe à

l’époque dite classique, entre 200 et 900 de notre ère. Les Mayas occupent alors un vaste territoire
qui s’étend des états mexicains du Tabasco, du Chiapas et du Yucatan jusqu’à l’ouest du Honduras
en passant par le Belize et le Honduras.
Les Mayas ne forment pas un empire, ils sont groupés en cités-états, chacune gouvernée par un
seigneur faisant office d’intermédiaire entre les dieux et les hommes.
Le début du Xe siècle annonce la fin de l’âge d’or maya : les cités sont abandonnées pour des
raisons encore incertaines. Mais la civilisation maya continue d’exister et encore aujourd’hui, des
descendants des Mayas parlent la langue de leurs ancêtres.
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Penses-tu que ce vase est utilisé dans la vie
quotidienne? Justifie ta réponse.

Il contient une boisson qui est réservée à l’élite et
qui a été ramenée en Europe par les Espagnols.
Elle connut beaucoup de succès au XVIIIe siècle
et on en raffole toujours autant. Quelle est cette
boisson?

Les Mayas construisent de grands centres cérémoniels comprenant des temples-pyramides, des

terrains de jeu de balle ou encore des observatoires astronomiques. Très souvent, ces bâtiments
sont peints.
Tu peux admirer ici les fresques de Bonampak (état du Chiapas) datées du VIIIe siècle, illustrant le
déroulement d’une bataille.
Tu peux découvrir aussi les statuettes en terre cuite provenant de la nécropole de l’île de Jaina.
Ces fresques et ces statuettes sont très utiles à la compréhension de la société maya, très
hiérarchisée.
En observant les personnages des fresques et les statuettes, cite 4 éléments permettant de voir que
l’on appartient à un rang social élevé ?

Observe bien les visages des dignitaires
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mayas… Qu’ont-ils de particulier ?
Modifie ce profil afin de lui donner
« un air maya » :

Le personnage de cette stèle est entouré

d’une inscription. L’écriture maya n’est pas
alphabétique mais logo-syllabique : elle est
composée de glyphes qui peuvent être soit des
logogrammes (un signe représente un mot), soit
des syllabes, soit une combinaison des deux.
C’est un système fort complexe, mais
aujourd’hui environ 90% des glyphes sont
déchiffrés.
A toi de chercher dans les salles sur quels autres
supports on peut voir des glyphes mayas ?

