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Résumé de la conférence sur l’art des Mayas et des Aztèques 

Caractéristiques de toutes les civilisations méso américaines : 

➢ La roue, le métal sont inconnus 

➢ La religion est basée sur la fertilité de la terre 

➢ Le développement de l’astronomie pour déterminer les périodes de 

plantation, de récolte 

➢  La construction de grands centres cérémoniels urbains (pyramides et 

stèles) qui comprend un jeu de balle. 

Les populations mésoaméricaines entrèrent vers 7000 av JC. dans la période 

agricole dite archaïque qui dure jusque vers 2000 av JC. Ensuite se développe une 

civilisation Olmèque (1200 à 500 av JC) sur le golfe du Mexique puis en parallèle 

dans diverses régions s’établissent : 

Zapotèques (500 av JC à 800 ap JC)  

Mayas (800 av JC à 800 ap JC…)    

Toltèques (800 à 1300 ap JC) 

Les Aztèques arrivent du nord du Mexique en1300 à 1519 ap JC ; ce sont eux que 

les Espagnols vont rencontrer en premier. 

Les Mayas 

L'aire maya est une des plus vastes de la Méso-Amérique, divisée en deux secteurs 

: la péninsule du Yucatan, au nord, et les Hautes Terres au sud. 

La partie nord inclut le Yucatán, le Petén et Bélize. C'est une zone de plaines, de 

climat chaud, dont le sol perméable manque souvent d'eau superficielle, on y 

trouve les "cenotes" (sortes de puits). 

Les Hautes Terres, au sud, comprennent des volcans fournissant l’obsidienne et 

le jade. 

L’agriculture est basée sur le maïs, complétée par le 

cacao qui sert de monnaie, le 

piment, les haricots, le dindon est 

la seule espèce domestiquée. 

L’importance de ces ressources 

entraîne une divinisation du maïs, 

de la pluie et du soleil. 

 

 le dieu du maïs Hunab’ku    

 

le dieu de la pluie Chaahk(nez crochu-yeux cernés) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_du_Yucatan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9n
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lize
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Le soleil revêt 2 formes : diurne et nocturne lorsqu’il disparaît, pour les Mayas, il 

passe dans le monde « inférieur » ou Xibalba où il devient jaguar et dieu de la 

guerre.  

Les oiseaux de la jungle : quetzal et ara fournissent des plumes très colorées 

utilisées dans les parures des dirigeants.  

La structure de la société maya est pyramidale : un roi dans la 

cité-état (ajaw), entouré de dignitaires et de prêtres, des 

artisans et des commerçants puis des travailleurs. 

un dirigeant (statuette d’argile de l’île de Jaina) 

 

Mythologie maya 

Le cosmos était séparé en trois entités différentes : le monde 

inférieur (Xibalba), la terre et le ciel. 

Le ciel était composé de treize strates, chacune ayant sa propre 

divinité, le monde 

inférieur divisé en 9 

strates. La terre est 

perçue comme plate, 

supportée par un 

crocodile (ou un lézard), le ciel est soutenu 

par un arbre central le ceiba mythique et 

aux quatre coins par un bacab orienté aux 

4 points cardinaux. 

(image issue de pueblosoriginarios.com) 

 

 

La chronologie archéologique distingue 3 périodes -pré-classique, Classique 

t post-classique) 

Période classique Maya 

Durant cette période, on constate l’apparition d'inscriptions hiéroglyphiques sur 

des stèles sculptées en bas-relief et représentant des dignitaires. 

Pour la période de 250 à 550 ap JC, deux des principaux centres urbains sont : 

Tikal (Guatemala) et Copàn (Honduras). 

➢ Tikal 

L’occupation du site ville commence vers 600 av J.-C., suivie d’une période 

classique de 250 à 900 après J.C. date de la chute de la cité. La superficie du centre 

atteint 15 Km2, une des plus grandes cités mayas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xibalba
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Une première partie de la ville se situe à l’Acropole nord : une esplanade portant 

des temples 

(lieux de 

sépultures 

des 

premiers 

dirigeants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikal Photo 

MC Haussy 

Au 4e siècle ap JC un roi « patte du grand jaguar » Chak-Tok-Ich'aak prend le 

pouvoir, une Stèle (N°31) érigée par son 

descendant porte un texte de cette stèle qui 

raconte que Chak Tok Ich'aak a été tué le 15 

janvier 378 apr. J.-C et que, le même jour, Siyaj 

K'ak' est arrivé de l'ouest, probablement un 

général étranger au service d’un personnage 

désigné par un hiéroglyphe non-maya 

représentant un propulseur (atlatl) à côté d’un 

hibou (ou une chouette), un glyphe qui est bien 

connu dans la grande métropole 

de Teotihuacan de la lointaine vallée de Mexico. 

Stèle 21 Musée Tikal Photo MC Haussy 

Sur le relevé, on voit le roi entouré de deux 

guerriers non mayas portant le propulseur atlatl 

et un bouclier à l’effigie du dieu Chaahk 

identique à sa représentation de Teotihuacan. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/378
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Mexico
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Relevé de la stèle :( latinamericanstudies.org)  

Tikal est vaincue par Calakmul au 5e siècle et il n’y a plus de stèles érigées, 

jusqu’au roi Jasaw-Chan-K'awiil qui relève la ville. 

Il va débuter la construction des pyramides I 

et II, édifices typiques des grands centres 

mayas avec le temple sommital couvert d'une 

voûte et surmonté d'une crête faîtière.  

La pyramide I est à la fois observatoire et 

tombe royale, stuquée et peinte en rouge à 

l'origine. Sa hauteur est de 45 m et elle 

comporte 9 niveaux étagés symbolisant le 

passage de l'inframonde au monde céleste 

représenté par le temple céleste en son 

sommet, la zone intermédiaire représentant 

le monde terrestre.  

 

Os gravé, Photo Nuevas perspectivas sobre los huesos tallados del Entierro 116 de Tikal-

asociaciontikal.com. 

http://www.latinamericanstudies.org/tikal/stela-31.pdf
http://www.asociaciontikal.com/test-page/simposio-29-2015/60-nuevas-perspectivas-sobre-los-huesos-tallados-del-entierro-116-de-tikal/
http://www.asociaciontikal.com/test-page/simposio-29-2015/60-nuevas-perspectivas-sobre-los-huesos-tallados-del-entierro-116-de-tikal/
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Le tombeau contenait le trésor funéraire du roi (180 pièces de jade, os gravés, 

bijoux). Parmi ces os finement gravés, une image du fils du roi de Calakmul en 

tant que prisonnier. 

➢ Copàn 
La première trace de population dans la vallée de Copán remonte à 1500 av. J.-C. 

Le chef maya Yax Kuk Mo, venant de la région de Tikal (Petén), est arrivé dans 

la vallée de Copán en 427 et a été à l’origine d’une dynastie de 16 dirigeants qui 

ont fait de Copán l’une des plus grandes cités mayas durant la période classique 

maya.  

Le plus grand ensemble de la cité maya de Copán est formé d’une Acropole et de 

vastes places. Les sculptures de Copán ont atteint un haut degré de perfection.  

L’autel Q a été consacré par Yax Pasaj en 775 de notre ère, il représente les seize 

souverains d'une même dynastie. Au centre de la face ouest se trouve assis K'inich 

Yax K'uk' Mo', le fondateur de la dynastie, assis derrière lui, tout autour du 

monument, se trouvent ses quinze successeurs, jusqu'au dernier, Yax Pasaj, qui se 

retrouve ainsi face à son ancêtre au centre de la face ouest. 

 
Photo de l’autel Q Musée de Copàn MC Haussy 
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(Photo Musée 

Copàn MC 

Haussy)  

La structure 

Rosalila, 

enterrée sous 

la structure 

10L-16 de 

l'acropole, doit 

son nom à sa 

couleur. Ce 

bâtiment, 

décoré de 

masques en 

stuc a été 

découvert en 1991 par l'archéologue hondurien Ricardo Agurcia grâce au 

creusement d'un tunnel sous la Structure 16. Il date du classique moyen : 

une inscription hiéroglyphique nous apprend qu'il a été dédicacé par le 

dixième roi de Copán, Lune-Jaguar, en 571. On y a découvert plusieurs 

caches d'offrandes, l'une d'entre elles contenant notamment neuf silex 

excentriques. La façade stuquée, partiellement conservée, est ornée de têtes 

d'ara (k'uk en maya) et de quetzal (mo' en maya) entrelacées. De leur bec 

sort la tête du dieu-soleil K'inich. Cette iconographie fait incontestablement 

référence au fondateur de la dynastie copanèque, K'inich Yax K'uk Mo'. 

 

Coupe de la pyramide contenant le temple Rosalila (pueblosoriginarios.com) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/571
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excentrique_maya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excentrique_maya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ara_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzal
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(Stèle B sur la place centrale Photo MC Haussy) 

La stèle B représente Uaxaclajuun Ub’aah 

K’awiil, il a érigé sept stèles, qui dominent 

la place principale de Copan. 

Sur la face orientale, le roi se tient devant le 

portail des enfers, représenté par la gueule 

béante d'un monstre dont le museau 

émoussé s'élève au-dessus de la du roi qui 

porte un haut turban de bandes de tissu.  

L’un des éléments les plus caractéristiques 

de l'iconographie de la Stèle B est la 

présence d’une végétation qui a commencé 

à germer autour du corps et de la tête du roi. 

Sur la surface de la Stèle, les plantes ont 

poussé sur le propre corps du roi ; elles se 

terminent par des visages qui représentent le 

dieu du maïs. Le roi est représenté dans sa 

renaissance après la mort. 

 

 

 

➢ Teotihuacan 
Les Aztèques lui donnent au 14e siècle son vocable actuel en nahuatl. 

Lorsque s’établit la ville vers 100 av JC, se trouvant sur une route naturelle 

d'échanges, elle contrôlait le commerce de l’obsidienne en particulier avec les 

autres entités politiques de Mésoamérique, notamment pour le commerce du jade, 

du copal, de l'onyx, de la résine aromatique de la côte du golfe du Mexique ou des 

plumes caudales du quetzal venues du pays maya. 

La ville est coupée par une avenue centrale, bordée d'une architecture cérémoniale 

impressionnante, comprenant les immenses Pyramide du Soleil et Pyramide de 

la Lune, achevés vers 150 ap JC.  

• Pyramide dite « de la Lune », en fait dédiée à une déesse de la pluie, datant  

du 1er-2e s. ap. J.-C., 46 m de haut, base rectangulaire 140 m x 150 m, Les fouilles 

intérieures (1998/2002), ont révélé de temples pyramidaux successifs, développés 

sur 400 ans (pyramide finale actuelle est 9 fois plus grande que la 1ère). Avec un 

abondant mobilier funéraire : 300 offrandes (objets, bijoux, armes d'obsidienne, 

orfèvrerie) également des vestiges de sacrifices humains (34) et animaux (en 

cage), décapités ou vivants . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nahuatl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onyx_%28min%C3%A9ral%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzal
http://fr.wikipedia.org/wiki/-150
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En particulier, la Tombe 5 contenait trois individus de haut rang venant (analyse 

isotopes) du Guatemala sud des hautes terres. Ils étaient enterrés assis et leurs 

bijoux indiquent la provenance maya.  

Dans la ville, plusieurs quartiers ont révélé des occupations étrangères (quartiers 

de marchands ? d’esclaves ?) 

Place des colonnes : en 2016, plus de 500 fragments de peinture murale ont été 

trouvés, dont beaucoup se distinguent par leur style maya. Se pose la question des 

relations entre cette ville dont on ne connait pas les constructeurs/habitants, et le 

monde maya.  
Photo de « l’allée des morts » depuis la pyramide de la lune-MC Haussy 

 
Plaque de jade au décor maya trouvée à Teotihuacan 

Photo British Museum 
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Pendant la fin de la période classique, de 550 à 800 environ, de grandes villes 

continuent de se développer avec un style architectural différent selon les régions. 

➢ Palenque 
Bâti sur les contreforts des collines du Chiapas, au milieu des forêts tropicales, le 

site est parcouru par de nombreux ruisseaux.  

On estime que les Mayas fondèrent la ville pendant l’ère pré-classique.  

Les inscriptions indiquent que la ville proprement dite, du royaume B'akaal, naît 

au 4ème siècle sous l'égide de son premier seigneur, K'uk B'alam (431). La 

population augmenta durant l’ère classique précoce (200-600), pour devenir l'une 

des cités mayas les plus importantes de l'époque classique 4e -9e s. Pendant cette 

période se succédèrent épisodes glorieux et catastrophiques, alliances et guerres. 

À plus d’une occasion, elle s’allia avec Tikal, l’autre grande cité maya de 

l’époque, et ce surtout dans le but de limiter l’expansion de la belliqueuse cité de 

Calakmul. 

Le plus célèbre des seigneurs mayas,de la ville, K'inich Janaab' Pakal, aussi 

connu sous le nom de 

Pakal le grand. Il édifia 

la majeure partie des 

palais et des temples de 

Palenque.  

Le temple des 

Inscriptions ou 13 : 

construit au sommet 

d'une haute pyramide 

(21 m), ne comporte 

qu'une vaste salle de là, 

sous une dalle, un 

escalier descend à 

travers la pyramide 

jusqu'à une crypte 

funéraire de Pakal. 

Cette sépulture avait été 

scellée en l'an 633 de 

notre ère.  

Photo MC Haussy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tikal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calakmul
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Le sarcophage, la dalle qui le scelle et les 

murs de la crypte sont ornés de bas-reliefs 

qui illustrent, entre autres choses, la mort 

de Pakal et sa descente dans l’inframonde, 

le roi est happé par les mâchoires de la 

mort, de son ventre naît l’arbre cosmique 

sacré (maïs) en croix et surmonté de 

l’oiseau céleste. 

De ses narines jaillit le serpent bicéphale 

des visions, image royale et course du 

soleil.  

Dessin du sarcophage smarthistory.org 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble architectural central qu’on appelle le Palais monument civil, siège 

du gouvernement, ou des prêtres, surmonté d'une tour de guet à trois étages, est 

un vaste assemblage de salles, de corridors, de cours intérieures fut agrandi et 

remodelé à diverses occasions.  

 
Photo MC Haussy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcophage
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Le Groupe de la Croix comporte le Temple de la Croix, le Temple du soleil et 

le Temple de la Croix feuillue.  

Il s’agit d’un ensemble de temples qui surplombent des pyramides à degrés, 

chacun renfermant des reliefs élaborés. Ces temples commémorent l’accession au 

trône du seigneur après la mort de Pakal le grand. Ils montrent le nouveau seigneur 

K'inich Kan B'alam recevant la royauté des mains de son prédécesseur. Les croix 

auxquelles se réfèrent les noms des temples, sont en réalité des représentations de 

l’arbre de la création qui se trouve au centre du monde selon la mythologie maya.  

• Le temple de la croix foliée : intronisation de K’inich Kan Bahlam (à 

gauche), le 7 janvier 684. Photo arqueologiamexicana.mx 

Après une guerre contre la 

cité de Tonona et une 

éclipse de 10 ans, Mo 

Nahb III accède au 

pouvoir, il n’est peut-être 

pas le descendant de Pakal 

mais se montre intronisé 

par lui dans cette sculpture 

de base de trône : Pakal le 

grand offre à son 

descendant une aiguille à 

saigner.  

Photo pueblosoriginarios.com 
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A la fin de la période classique maya, dans la région nommée Puuc, les décors 

architecturaux composent de mosaïques de pierres et non plus de reliefs sculptés 

de masques représentant Chaac.                                                                                                                                                                           

 

➢ Uxmal 
Fondée vers l'an 700 la ville compta jusqu'à 25 000 habitants. Construits entre 700 

et 1000, ses édifices sont disposés en fonction de données astronomiques comme 

le lever et le coucher de Vénus. La pyramide du Devin, domine l'espace des 

cérémonies. L'archéologie ne nous a livré que le nom d'un seul souverain d'Uxmal, 

Chan Chaak K'ak'nal Ajaw, également connu dans la littérature archéologique 

sous le nom de Seigneur Chac, qui a construit quelques-uns des plus grands 

monuments d'Uxmal entre 895 et 907, notamment le Quadrilatère des Nonnes et 

le Palais du Gouverneur.  

Le palais du Gouverneur est supporté par une énorme terrasse de trois étages, 

de 181 mètres sur 153. La partie supérieure de la façade est décorée de motifs 

géométriques (carrés, grecques, bandes croisées...), de masques de monstre 

terrestre et de personnages, qui forment une mosaïque de près de 20 000 éléments. 

Une statue en haut-relief de Chan Chaak K'ak'nal Ajaw est placée au-dessus de la 

porte centrale.  

Photo MC Haussy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grecque
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Photo entrée d’un des bâtiments du Quadrilatère des Nonnes MC Haussy 

Le Quadrilatère des Nonnes Las Monjas en espagnol. Décor de masques de 

Chaak, avec un serpent qui ondule sur la facade  

 

 

 

 

Période post-classique 

Entre 830 et 900 apr. J.-C se déroule l'abandon très rapide des cités, et la chute de 

la civilisation maya. Les hypothèses actuelles sont de plus en plus tournées vers 

des états de guerre quasi-permanents entre les cités mayas, entraînant la 

déstructuration de ces sociétés urbaines et la chute finale de cette civilisation. 

À partir du 9e siècle, la présence toltèque dans le monde maya est incontestable. 

La dissémination des traits toltèques commence vers 1100 et dure jusqu'en 1300, 

date à laquelle les derniers Nahuas venus du nord, les Aztèques, s'établissent dans 

la vallée de Mexico. 
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➢ Chichen Itza 
Chi signifie « bouche » et Chén, « puits ». Itzá (« sorcier de l'eau » en maya 

yucatèque. La présence d'une cité maya à cet endroit est due à la présence de deux 

puits naturels (cénotes) qui constituaient un trésor inestimable dans cette région 

dépourvue d'eau. À plus d'un égard Chichen Itzá demeure une énigme: sa 

chronologie, à cheval sur le Classique terminal et le Postclassique ancien, 

demeure floue; l'identité des Itza est incertaine et, surtout, la nature exacte des 

liens indéniables entre la cité maya et le Mexique central fait toujours l'objet de 

débats. 

Le site semble occupé dès le 5e siècle mais se développe vers 700 avec des mayas 

venus du Puuc. Deux secteurs à l'architecture fort différente coexistent à Chichen 

Itzá:  

-le premier secteur, parfois appelé «Vieux Chichen», dont les édifices sont 

proches de ceux des cités Puuc d'uxmal, Kabáh ou Labná,  

L'Iglesia, la Casa Colorada, la Casa del Venado, le Couvent des Nonnes  

-un autre secteur, « Nouveau Chichen », aux bâtiments plus imposants, composé 

de nombreux édifices dont : 

la grande pyramide (Castillo) 

le Caracol ou Observatoire   

le Grand Terrain de jeu de balle ;  

le Cénote sacré  

l'Ossario (ossuaire) ou tombe du Grand Prêtre ;  

le Groupe des mille colonnes ;  

le Temple des Guerriers ;  

le Tzompantli  

Le secteur le plus ancien de Chichen semble voué à Chaac avec des masques d’une 

seule pièce et un long nez crochu.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Itz%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maya_yucat%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maya_yucat%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9note
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9soam%C3%A9rique#Panorama_des_cultures_m.C3.A9soam.C3.A9ricaines.23.C3.89poque_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9soam%C3%A9rique#Panorama_des_cultures_m.C3.A9soam.C3.A9ricaines.23.C3.89poque_postclassique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puuc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uxmal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kab%C3%A1h&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Labn%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_de_Kukulc%C3%A1n
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Photo MC Haussy 

• Le temple surnommé “église” datation 700 d’après les linteaux en bois, a 

sur sa façade des masques de Chac, un serpent ondulant au-dessus de la 

corniche, la décoration envahit toute la façade couverte de masques. Avec 

deux groupes entre les masques qui représentent un tatou, un serpent, une 

tortue et un crabe qui sont les bacabs qui portent le ciel 

Photo MC Haussy 

• Le bâtiment proche ou couvent des nonnes a un décor mixte de masques  

de Chaac et au centre de gueule ouverte du monstre de la terre, et au-dessus un 

médaillon avec une figure humaine.  
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• L’observatoire ou Caracol, car il a un escalier intérieur en colimaçon, le 

bâtiment rond et voûté fut construit en plusieurs phases afin selon certains 

chercheurs de mieux l’orienter. La première structure daterait de la fin du 

9e siècle. Les angles des murs intérieurs et extérieurs donnent les visées 

d’une grande précision.  

Vers 950 un nouveau style d’architecture se développe à Chichén Itzá, sous 

l’influence des Toltecs, sans que l’on sache quelles furent vraiment les relations 

entre les mayas itzas et les habitants de Tula. On assiste alors à un syncrétisme 

entre les deux architectures et à l’intrusion d’une société beaucoup plus guerrière 

que celle des Mayas plus religieuse. Le principal ordre étant celui des guerriers, 

Coyotes, Aigles ou Jaguars et comme à Tula, crânes et symboles de sacrifice 

humain sont partout présents. 

Le “style toltèque” se définit par la présence du serpent à plumes Kukulcan 

ou Quetzalcoatl, les « chacmools », le Tzompantli mur de crânes, et les 

guerriers.  

Il semble y avoir à cette époque une impulsion vers une culture de la mort 

comprenant de fréquents sacrifices humains et la guerre. 

• grande pyramide en terrasses, appelée Castillo  

L’orientation et la construction de la pyramide sont telles qu'au moment précis 

des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil produit avec les arêtes de la 

pyramide une ombre portée qui font croire que les grosses têtes de serpents au 

pied des escaliers de la pyramide sont prolongées par le corps ondulé d'un serpent, 

le dieu Kukulkan ou « serpent à plumes ». 

Photo MC Haussy 

http://archaeology.about.com/od/tterms/g/toltec.htm
http://archaeology.about.com/od/archaeologic7/ig/Chichen-Itza/Wall-of-Skulls.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quinoxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kukulkan
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La pyramide fut érigée par-dessus une plus petite, préexistante : cette substructure 

enfouie sous l'édifice, de 30 m de côté et 16 m de haut. Avec deux pièces en voûte 

maya, la première contenait un Chacmool, et la seconde avec un trône-jaguar 

sculpté aux yeux de jade auquel fait face le chac-mool, sur lequel on déposait des 

offrandes. Un tunnel très étroit dont l’entrée est située sous l’escalier permet d’y 

accéder.  

• Le jeu de balle 7000m2 avec des murs verticaux comportant des anneaux 

et des banquettes inclinées. Les jeux de balle font référence au Popol Vuh (légende 

maya) où des jumeaux jouent à la balle, le bruit dérange les dieux de l’inframonde 

qui les défient. La partie est perdue par les jumeaux, un est décapité mais sa salive 

ensemence la fille d’un dieu de l‘inframonde d’où naissent 2 autres jumeaux qui 

seront vainqueurs cette fois de ceux de l’inframonde. C’est également une 

référence à la course du soleil qui renaît et à la végétation qui fait de même. 

•Le cénote 

sacré dédié à 

Chaac dieu de 

la pluie à 300m 

du centre de la 

cité, c’est un 

puits naturel 

karstique, 

creusé par l’eau 

souterraine et 

effondré. 

L’utilisation 

était 

cérémoniale et 

sacrificielle. 

Des restes 

humains de femmes, hommes et enfants furent trouvés, ayant été jetés vivants 

voués à Chaac. Un archéologue américain en 1904 Thompson dragua le puits y 

trouvant des milliers d’objets : ceintures de cuivre et d’or (importations), des 

bracelets, des masques, coupes, figurines. Selon le décompte fait des ossements, 

450 individus furent sacrifiés. 

Les objets semblent importés et furent datés du 13e au 16e siècle.  
Photo MC Haussy 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chac
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Les Aztèques 

Autour du lac Texcoco 

Au 13e siècle, un groupe de chichimèques, les Mexicas ou Aztecas venus du nord 

allait faire son apparition dans la vallée de Mexico. Conduits par leur prêtre 

Tenoch suivant les indications de leur dieu tutélaire Huitzolopochtli, ils migrèrent 

dès 1168 pour aller fonder leur nouvelle capitale. Mais ils durent affronter les 

autres tribus Nahuas qui les considéraient comme indésirables.  

Les Mexicas devaient fuir et en 1325, ils virent le lieu où Huitzilopochtli leur avait 

ordonné de bâtir leur cité. Selon la légende sur une île du lac le 8 juin 1325 un 

aigle se pose sur le cactus poussant dans l’île en dévorant un serpent : image de la 

vision du prêtre, c’est la fondation de Mexico-Tenochtitlan. 

En 200 ans ils vont conquérir les connaissances de leurs voisins, conquérir les 

cités alentour, construire des villes et étendre leur pouvoir jusqu’au Chiapas. Les 

guerriers très disciplinés se partagent entre les guerriers jaguars et les aigles, 

tandis que les artisans et les marchands sont prospères. Ils reçoivent des tribus des 

autres nations. 

Les Aztèques fondèrent une société qui s’appuyait tant sur les principes religieux 

émanant des Toltèques que sur les us et coutumes du peuple Mexica.  

Les prisonniers alimentèrent les sacrifices qu’exigeait le dieu du Soleil 

Huitzilopochtli. L’empereur aztèque Ahuitzotl fit ainsi sacrifier 20 000 captifs 

pour la consécration du Templo Mayor (Grand Temple) de Tenochtitlan, en 1487.  

Templo mayor : en tant que réplique de la montagne sacrée : pour les habitants 

du bassin de Mexico, la pyramide principale de Tenochitlan symbolisait une 

montagne sacrée où 

résidaient 

Huitzilopotchli et 

Tláloc, les deux 

principaux dieux 

protecteurs du 

peuple mexica.  

 
Maquette du centre 

Aztèque de la ville de 

Tenochtilan/Mexico 

Photo MC Haussy 
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D’où deux temples, l’un dédié à Huitzilopochtli, l’autre à Tlaloc.  

-Le premier, peint en blanc et en rouge, est construit au sud de la grande plate-

forme de la pyramide. Le rouge est l’eau de feu, l’eau qui relance le soleil dans sa 

course, qui maintient le mouvement propre au 5e soleil (notre monde). 

-Le second temple de couleur blanche et bleue, dédié à Tlaloc. 

Ce double temple a connu 7 phases de construction : La première phase, qui 

pourrait correspondre à la fondation mythique de Tenochtitlan en 1325.  

La deuxième phase, cependant, a été presque entièrement conservée. Au sommet 

de l'édifice se trouvent deux sanctuaires, l'un consacré à Tlaloc, l'autre à 

Huitzilopochtli. Devant le sanctuaire de Tlaloc, on peut encore voir un Chac Mool 

qui a conservé un peu de ses couleurs d'origine.  

Photo MC Haussy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les sculptures trouvées autour de ces 

temples, la déesse de la terre Coatlicue.  

Elle est la mère de Coyolxauhqui (la lune), 

des Centzon Huitznaua (400 guerriers), et 

de Huitzilopochtli (dieu de la guerre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1325
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chac_Mool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coyolxauhqui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centzon_Huitznaua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
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La Pierre du soleil sculptée sous le règne 

d'Axayacatl pour commémorer la fête du feu 

nouveau de 1479 (date indiquée en haut, au 

centre, entre les queues de serpent) Le 1er cercle 

contient la tête centrale de Tonatiuh (dieu du 

Soleil) combiné à Tlaltecuhtli (dieu de la Terre).  

Le 2e cercle contient les symboles des dieux 

Ehecatl, Tezcatlipoca, Tlaloc et Chalchiuhtlicue 

et évoque la légendelégende des 4 soleils, soit les 

4 mondes qui nous ont précédé 

Le 3e cercle les 5 points, interprétées comme un 

symbole des mouvements de Vénus. Le 7e cercle 

est composé de 2 serpents, représentant chacun 

52 ans.  

 

  

 

 

 

L’écriture maya : un même phonème (son) peut être écrit de plusieurs manières 

différentes, un seul glyphe peut comporter un logogramme (idéogramme) et 

un morphème (ajout explicatif ou complément phonétique) lui-même s'écrivant 

de plusieurs façons possibles. Il y a des symboles pour voyelles et consonnes.  Ils 

n’ont pas créé de glyphes pour ceux qui se terminaient par une voyelle, ils en ont 

utilisé un sans le prononcer, en général le même que la voyelle précédente  
 

Le calendrier maya est 

double : un divinatoire 

Tzolkin (260 jours)et un 

agriocole Haab (365 

jours). La combinaison des 

deux donne la date du  

13 Ahau - 18 Cumku soit : 

13 Ahau (cycle Tzolkin) et 

18 Cumku (cycle Haab)  

Le système de calcul est 

une base 20. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axayacatl
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_feu_nouveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_feu_nouveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1479
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonatiuh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tlaltecuhtli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalchiuhtlicue
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_des_soleils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morph%C3%A8me
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