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oir se rendait une population candide et pacifrque, habituée
à voir uniquement, autour d'elle, des chaumières misérables,

des champs et des {orêts pleines d'embûches et qui s'éton'
nait de la beauté de ces cités et en tirait une raison de plus
de vénérer, avec une dévotion pro{onde. son maître, ss.* prêtres et ses divinités.
Les Mayas vivaient donc dans les campagnes, groupés en
des noyaux familiaux, dont Ie chef (tout au moins au Yuca'

tan) était probahlement I'homme le plus âgé. Leurs huttes
lectangulaires, dont le toit présentait une double inclinaison,
ne devaient pas être bien ditïérentes des chaumières des Quichés d'aujourd'hui.Les murs fragiles, de pailie ou de {euilies
de palmier tressées, et le sol, formé de terre durement tassée,
caractérisaient i'unique piècc destinée à toute la {amiile. Ce
genre d'habitations devait se r€ncontrer dans toute-" les ag!S;:;:1
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Dans les localités oui se peupLèrent pendant le Vieil Empire,
et surtout d,ans les lorêts de Quirigua, on a retrouué de nombreuses stèIes commémoratiues (c"étaient de grands blocs en
pierre entièrem.ent graués que les Mayas aoaient I'habitude
de dresser à la fin de chaque Katun, c'est-à-dire tous les
7200 jours). Ici nous uoyons une stèle oir. fu,t grauée l,représentation du dieu protecteur tl'un hatun déterminé.
Les superbes vestiges d'une architecture grandiose, disséminés dans tout le territoire qu'occupaient les Mayas il y a
des siècles, avaient induit en erreur les curieux de la strue.
ture sociale de ce peuple; ils pensèrent en efiet que. comme
chez les Aztèques et les Incas, il existait, chez les Mayas,
une véritable organisation urbaine. ayec une population dont
les habitudes et tres activités difiéraient de celles des habitants des campagnes. Mais, m,aintenant. on est fondé à
croire que les < villes mayas D n'étaicnt pas autre chose que
des centres reiigieux, où siégeaient le Maître suprême rt
Ies prêtres: c'étaient des lieux sacrés qui n'étaient pas trou.
blés par les soucis quotidiens du menu peuple adonné au
trafic et au négoce. des buts de pèlerinages périodiques
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d'habitation. Si J'on ne peut parler encore d'aménagements
proprement dits, il est néanmoins certain que, dans les maisons des riches, les ustensiles étaient plus nombreux. Les
vases en terre cuite, les nattes, et les parois de séparation,
étaient gravés et peints cle teintes multicolores. Dans le Nouve1 Empire, Ies habitations des riches lirent preuve d'une élégance inaccoutumée, même ile l'extérieur: le toit était en
efiet invariablement surmonté d'une sorte de loggia ou crête
aussi longue que la maison.
Chaque fois que le chel du village décidait qu'il était temps
de faire les semailles ou ia cueillette, d'incendier de nouvelles {orêts ou de diviser de nouveaux territoires en parties
égales, entre les agriculteurs, selon une mesure dite khol,
toute la popuiation se réunissait en prières, pour s'attirer les
bonnes grâces des dieux et surtout de Yum Gaax, le dieu du
maïs: il n'y avait pas, chez ies N{ayas, d'événement qui ne
se déroulât dans la religion la plus pro{onde. Ainsi des cérémonies propitiatoires, où l'on ofirait aux clivinités les produits du sol (maïs et nombreux légumes) des animaux et du

sans humain (les pr'êtles

:. t"

:

II

--

XY

:;:

ao

aao

-VI

-vil

-vln

--xvt
-

3a
I
III

-lxvil

et les plus fen,ents des ficlèlcs
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glomérations de Mavas. Les huttes des che{s de village et
des hommes les plus riches étaient cependant en bois ou en
pierre et comprenaient cleux pièces: la première, une sorte
de véranda, servait de piècc de réception, ]a seconde de pièce
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I'es Mayas élaient très aaancés en matière de ntathématiques et d'astronomie. Nous montrons ici les deux méthodes qu'ils
employaient pour indiquer les chiffres de I à 19. La première se tond,e sur le système des hiéroglyphes: chaque gtyphô qui
porte en stylisation la représentation d'un dieu indique un nurnéro (le 0 est inclus); le second système prit t, comparer
ù celui des anciens Romains.
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Les noces se déroulaient dans une atmosphère de gaîté: le
fiancé, en vertu d'une règle relig.ieuse, ne pouvait épouser une
jeune frlle de son village, mais devait choisir sa femme dans
un bourg voisin. Ainsi, quand un mariage était célébré, ce
n'était pas une, mais deux communautés qui étaient en liesse.
A la coutume du mariage exogamique (c'est"à-dire avec une
femme qui appartenait à une tribu d'un village difiérent de

Les palais et les temples se d,ressaient touiours sur des rnon'
ticules de terre battue en lorme de pyramide. Voici le Temple
des Inscriptions à Palenque; ia partie hachurée indique la
galerie secrète et kt' crypte.

celle à laquelle appartenait I'homme) les Mayas avaient cependant apporté une variante; ce n'était plus la jeune fille
mais le jeune homme qui abandonnait son village. Il était
tenu de vivre pendant cinq années avec ses beaux-parents.
C'était Ià une période d'essai après laquelle, si l'époux ne
convenait pas à la fille, le beau-père était en droit de le répudier et de se choisir un autre gendre, En {amille, la volonté paternelle était toute-puissante, et jusqu'à leur mariage,
les enfants vivaient dans la maison de leur père, et l'aidaient
aux travaux des champs; à sa mort, ses biens étaient partagés également entre les héritiers mâles, et cette circonstance, c'est-à-dire le respect de la propriété privée, marquait
I'une des difiérences les plus sensibles avec les usages des
Aztèques et des Incas.
Sur cette population pacifique, le chef de village (ou le
yum s'll gouvernait un terriroire assez important) n'était pas
l'arbitre absolu: il dépendait du batab (général) gouverneur
de la province, qui avait reçu cette dignité par voie hérédi.
taire ou grâce à ses mérites personnels; à son tour, celui-ci

avaient I'habitude de pratiquer sur leur corps des incisions
et des mutilations) précédaient les grandes chasses collectives organisées chaque saison, les expéditions au bord de

la mer pour la pêche des coquillages et des mollusques,

les

cérémonies familiales à l'occasion d'une naissance, d'un ma-

riage, d'une mort.

Le rite funéraire est, selon la région ou la fortune du
défunt, celui qui se déroule avec le plus de diversité: les
plus pauvres enterrent ordinairement leur dé{unt, placé dans
une posture accroupie, sous la maison même, avec quelque
ustensile rudimentaire qui lui servira au cours de son voyage
dans I'au-delà. N{ais, dans certaines régions. on le met dans
de grandes fosses communes qui peuvent contenir jusqu'à
cinquante corps. Les dé{unts d'une caste plus élevée bénéficient souvent d'un grand tombeau particulier, comPrenant
plusieurs pièces où l'on disposait un vaste assortiment de
vaisselle et de bijoux. Cette sépulture était visible même de
loin, car elle était construite sur un monticule artifrciel en
forme de pyramide. Pendant le rite funèbre, on invoquait

Hanhau,

le dieu de la mort, que les Mayas

craignaient

beaucoup.

Parmi les ruine,s des tempLes, on a retrouué de nombreux spécimen.s de peintures murules, illustrant l'habiLeté des Mayus
dan.s cet art. Ici, reconstitution. d'une t'resque à teintes oiues,

à l'halach uinich ou
vrai homme, demeurant dans de splendides palais et entouré
le batab,
d'une garde du corps nombreuse. Ce sont eux
- chefs des
qui étaient les vrais
I'halach uinich et ies prêtres
- ne se {aisait pas continuelleMayas, même si leur présence
ment sentir. Le batab administrait la justice selon des lois
sévères qui punissaient tout crime avec le sang (même si la
peine de mort n'était appliquée que dans les circonstances
devait rendre compte de son activité

En haut, bas-rel,ief ornemental lréquent sur les t'açades des
temples du l,louuel Empire, qui représente d'une laçon styIisée le dieu à trompe Chac. En bas, sculpture représentant
une diuinité maya auec une. tête de monstre colossale.

les plus graves). Il percevait les tributs en nature et en heures
de travail, que chaque village était tenu de lui {ournir. Enfin,
quand le u Vrai Homme , décrétait la nécessité d'une guerre
il enrôlait les hommes valides clans les villages et se mettait
à la tête de I'armee ainsi constituée.
Ces soldats improvisés n'avaient pas de grands moyens
pour attaquer ni se dé{endre: une {ausse cuirasse de toile de
coton imbibée de sel, des haches, des massues et des lances
de silex et, sous Ie Nouvel Empire, grâce à I'influence mexicaine, des épées de bois et des flèches avec propulseur. L'absence d'une armée permanente prouve, une {ois de plus, Ie

la civilisation maya. Quand I'halach
uinich ou les prêtres le dêcidaient, les hommes étaient apcaractère pacifique de

le

Cénote ou puits naturel de Ch.ichen^ltza était un lieu sacré, but de pèlerinages non seuLentent pour Les Mayas mais éga.
Iement pour les populations uoisine.s. I/oici une cérémonie nmya: Ies prêtres précipitaient quelques esclaues dans le puits
et si. le jour suiuant. elles étatent encore uiuantes, on auditla certitude que les années à aenir seraient lastes pour toute Ia
ptopulation.

pelés à prêter leur concoul's conlme nlaçons, sculpteurs, pein-

tres, carriers" pour l'édification de grands édifices publics. La
paix revenue, ou Ie travail terminé, ils retournaient aux travaux des champs dans leurs villages perdus.
Il ne semble pas que I'on doive attribuer à l'halach uinich,
ni aux trois {onctiorrnaires qui I'assistaient constamment dans
les afiaires du gouvernement, une grande participation à la
vie culturelle des Mayas et, dans ce secteur, la population

avait une importance encore liien plus réduite: les prêtres
étaient, en efiet, les seuls dépositaires de la science. læ clergé.
divisé en difiérents degrés hiérarchiques, et gouverné par un
grand-prêtre disposant de pouvoirs égaux à ceux de l'Homme
Vrai, était très nombreux et constituait une catégorie à part

très

respectée.

Cette catégorie comprenait d'abortl les prêtres mineurs qui
s'occupaient de médecine et de magie, et qui allaient de village en village où ils donnaient Ie spectacle de guérisons
publiques, et recevaient des confessions également publiques.
D'autres étaient versés dans les sciences prophétiques, et notamment dans i'haruspicina (science qui consistait à interpréter la volonté des dieux d'après les apparences des en-

trailles des animaux ofierts en sacrifice). D'autres encore
étaient chargés de maintenir les traditions des cér-émonies

rituelles liées à des temples déterminés. Enfin, sous le Nouvel
Empire, certains prêtres eurent pour {onction d'ofirir des sacrifices humains. Ces cérémonies revêtaient un {aste inouï
quand elles étaient célébrées à Itzmanal en l'honneur d'Itzam.
na, dieu civilisateur de la souche maya, ou à Chich'en Itza

et à Mani, lieux de pèlerinage extrêmement {réquentés sous
le Nouvel Empire. quand on vénéra Cuculcan, divinité d'im1-rortation toltèque. A ces cérémonies, les gens des campagnes
accouraient en masse. la tôte surmontée de coifiures de plumes,

le visage tatoué de motifs géométriques, les oreilles aiourdies
par d'énormes boucles de céramique, le {ront artificiellement
déformé par un bandage serré, les dents peintes en noir,
limâ:s, gravées ou encore serties de coquilles et de pierres
dures. Cette {oule multicolore envahissait les espaces envil'onnant les temples, où. pour la circonstance, se rassemblaient des groupes importants de marchands étalant leurs
produits. Certains venaient de très loin et, avarrt de se mettre
en route, avaient invoqué l'Etoile polaire. Maintenant ils vendaient" à côté des produits du sol ou du gibier, des statuettes
votives, que des artisans des campagnes avaient façonnées
après s'être livrés

à un

cérémonial compliqué, des plumes

d'oiseaux quetzal pour les coifiures et les bordures de vêtements, des coquillages et des pierres dures. Et" ce jourJà,

I
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Une des plus grandes distractions du peuple maya consistait à luire passer une balle dans un anneau de pierre fixé
mur; Ies participants au jeu se rliuisaient en deux équipes.
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I)ans les aillages mayas les lemmes (en haut à gauche) qui
ne prenaient pas part aux trmaux des champs préparaient le
ma'is (élérnent de base de l'alimentation de ce peuple), recueillaient Ie miel dans les ruches, tissaient ou teignaient les
f.Is auec d,es couleurs uégétales très uh;es, labriquaient des
paniers et tournaient des uases en attend,ant Ie soir Ie retour
des h,ommes, qui portaient sur les épuules que\ques outils de
pierre (à droite en hau,t). Les armes d,es m&y&s comprenaient
d,es haches, des massu.es, des llèches;

des observatoires pour ia contemplation de la votte céleste,
et ils étaient parvenus à des résultats surprenants, notamment
pour le calcul des révolutions lunaires, des mouvements de
Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter et de Saturne.
Ils déterminèrent Ia chronologie des événements de l'histoire des Mayas, et, sous l'Ancien Empire, ils prirent soin
de transmettre à la postérité les {aits les plus remarquables;
en faisant élever de hautes stèles commémoratives. Sur ces
stèles, les grav€urs marquaient en relieÎ les caractères de
l'écriture maya, que seuls les prêtres savaient lire. Cette
écriture n'a étê, de nos jours, déchifirée qu'en partie, Ce sont
encore les prêtres qui fixèrent les schémas iconographiques
et les motifs ornementaux, les plans des temples et des palais.
C'est pour cette raison que l'art des Mayas est plein d'attrait,
tout en demeurant assez conventionnel; la {antaisie et la sensibilité de l'artiste n'avaient, en efiet, l'occasion de se manifester chez eux que pour de petits travaux d'artisanat qui
n'avaient pas de destination officielle.
Nous ne possédons que peu de documents sur papier rnaguey tra,nscrits au rnoyen du système pictographique ou au
moyen d'hiéroglyphes: le code pérésien conservé à Paris, le
code dresdien conservé à Dresde et le code tro-cortésien con-

pour se protéger des
un boucLier rond

o,ttaques ennemies les guerriers portaient,

(en bas à gauche). Les prêtres comprenaient difrérentes catégories qui auaient de nombreuses attributions. En bas à
droite: un prêtre chargé d'accomplir d,es sacrif.ces,

un spectacle particulier était organisé pour les visiteurs. l)enx
groupes de jeunes gens s'efiorçaient, sur un terrain qui leur
était réservé, de lancer une balle à travers un gros anneau de
pierre fixé à un mur: ce jeu peut être considéré comme na-

tionai, car il était pratiqué dans tout ie pays des Mayas.
De plus, son caractèr'e rituel le rattachait aux cérémonies
religieuses.

Un groupe plus restreint et très choisi de religieux

se

consacrait exclusivement aux sciences; non par amour pour
la connaissance elle-même, mais pour tout ce qu'elle pouvait
apporter à la religion. Les mathématiques étaient très pratiquées, de même que l'astronomie. Les prêtres possédaient

Ll ne uue de Ia Maison des Prêtresses dans I'immeuble d,u
palais du gouuerneur à Uxmal. On remarquera Ia porte d'en'
trée principale, qui atteste la maîtrise des Mayas dans Ia
technique de Ia construction.

servé

à Madrid ne remontent pas beaucoup plus haut

que

le temps de la conquête espagnoie.
Parmi les manuscrits les plus intéressants, parce que riches

de données historiques et de formules magiques et prophétiques, nous comptons ceux dits de Chilam, Balam et le Popol
Yuh; ce dernier, probablement compilé à l'époque de la conquête espagnole, rapporte des croyances très anciennes sur
les divinités, I'origine des hommes et des choses. La cosmogonie des Nlayas est sans doute parmi les plus magnitques
rapporte le Popol Yuh
des peuples primitifs. A I'origine
en bois, qui, après
les dieux créèrent quelques hommes
-un certain temps, se montrèrent tellement pervertis et ingrats

Quelques uases mayas. Les mayas auaient appris L'art de I,a
céramique de leurs uoisins, Ies habitants du Guatérnala; ils

y deuinrent très experts et fi,rent mieux que leurs maîtres.

qu'ils en oublièrent leurs créaleurs. Il arriva alors que les
objets, dont ces hommes se servaient, se révoltèrent contle
leurs maîtres, et leur déclarèrent ia guerre. Les quelques
hommes qui échappèrent à Ia < révolte des objets l furent
les ancêtres des singes; mais pendant ce temps les dieux
avaient fait d'autres tentatives en vue de créer des hommes
meilleurs, c'est-à-dire qu'ils avaient créé quatre. hommes en
Ies tirant des grappes de maïs, et c'est d'eux que descendirent
tous les habitants du Continent américain.
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