
 
 

La place des Mayas parmi les grandes 
civilisations de l’humanité 

 
 
L’humanité a produit de très nombreuses civilisations sur chacun des continents qui 
sont apparues indépendamment depuis environ 5000 ans avant notre ère. 
Après quelques milliers d’années  (très peu au regard de l’échelle du temps 
d’apparition de l’homme et à fortiori de l’évolution de la vie sur terre) on a vu se 
multiplier les communications entre différentes zones, les interactions, imbrications, 
assimilations volontaires ou forcées qui ont mêlé coutumes, connaissances 
scientifiques et culturelles au sens large du mot. 
 
On ne peut plus que parler de civilisations croisées dans le continent indo européen.  
 
Le trait le plus commun à toutes les civilisations qui ont marqué l’histoire a été la 
propension à la guerre. En toute logique, car celles qui n’avaient pas le goût de la 
conquête n’ont pu survivre très longtemps face aux velléités de leurs voisines. 
 
Sur le mode de vie et de culture, chacune a affiché de profondes spécificités. 
Celles occupant un  très grand espace, allant de l’Asie (Chine et Inde) aux multiples 
cultures très connectées du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen, sont de loin 
les plus riches et les plus variées. Elles couvraient le spectre entier de la culture et 
des connaissances humaines, des sciences et des philosophies. 
  
Ainsi les régions d’une large zone autour des Indes actuelles ont assemblé une 
incroyable profusion de connaissances et de croyances. 
Moins d’universalité sur le pourtour de la Méditerranée, où le verbe a prédominé sur 
le chiffre, la philo sur le calcul.  
 
L’Afrique, berceau de l’humanité et l’Amérique (où elle arriva par l’Asie) ont vu se 
développer des civilisations marquées par leur environnement, et nous allons décrire 
plus loin ce que les « Indiens » d’Amérique ont acquis de prodigieux dans le domaine 
mathématique et astronomique. 
 
De partout, c’est bien la cosmogonie qui a suscité la création d’une science de 
l’astronomie plus ou moins élaborée. Mais il semble bien que ce soit chez les Mayas 
qu’elle ait revêtu la forme la plus élaborée, au détriment des autres formes de 
connaissance de type scientifique ou philosophique. 
 
Où se place notre Europe dans ce concert des civilisations? 
Eh bien notre (petit) continent ne brille pas particulièrement (c’est un euphémisme) 
lorsque l’on veut le placer dans ce panorama de l’acquis des anciennes civilisations. 
 
La tendance de l’Europe à se considérer comme un phare pour l’humanité peut 
s’expliquer, au regard des prodigieux développements, dans tous les domaines, 
sciences, techniques, littératures ou arts, qui  se sont succédé depuis le Moyen-Age 
jusqu’au milieu du 20ème siècle. 



D’une part, cette hégémonie est aujourd’hui battue en brèche par le reste du monde 
du fait d’une progression devenue exponentielle et universelle. 
 
D’autre part il ne faut pas perdre de vue que, pour atteindre ces siècles d’or, l’Europe 
s’était constituée par des « acquisitions multiples » en provenance de nombreuses 
civilisations essentiellement asiatiques et méso orientales. 
 
Au début de notre ère, nos « ancêtres les gaulois » mangeurs de sangliers, utilisaient 
déjà, il est vrai, des techniques efficaces de traitement des métaux, mais celles-ci 
avaient été initiées par des peuplades plus à l’est tels les Slaves ou les Scythes. 
  
Grâce à l’invasion romaine, notre pays fut irrigué par des cultures évoluées nées au 
bord de la Méditerranée, il s’en imprégna, tels le droit et techniques d’habitat 
romains, les acquis philosophiques et mathématiques grecs, et fit  sa religion de celle 
qui était née en Palestine. 
 
Notre Europe occidentale a montré un remarquable don d’assimilation, ce qui lui a 
ouvert la voie vers de grandes découvertes. Mais désigner à priori comme  barbares  
toutes les civilisations d’Afrique et d’Amérique, puis leur porter un coup fatal au nom 
du colonialisme et de la religion chrétienne, n’est-ce pas  barbare ? 
 
On a pu constater depuis (bien plus tard hélas) que sur certains points, la barbarie 
avait perduré de notre côté de l’Atlantique, alors que les Mayas avaient développé un 
système sophistiqué de connaissances astronomiques un millénaire auparavant. 
 
Notre arithmétique était en effet très primitive. Ce n’est qu’à la suite des Croisades 
de triste mémoire que l’on a pris connaissance en France des moyens de calculer 
avec l’importation des 9 chiffres de 1 à 9 et surtout du dixième, le zéro permettant de 
faire plus que des additions. 
 
L’assimilation fut cependant très longue : en 1575, l’une des personnages les plus 
érudits de notre pays, Montaigne, l’auteur des Essais, conseiller des rois et maire de 
Bordeaux, écrivait « je ne sais compter ni à jet ni à plume ». La première méthode 
était l’ancienne façon de compter avec des jetons sur une table, voisine de celle 
mettant en œuvre des abaques. 
 
Quant à la seconde, qui avait été rendue possible depuis trois siècles avec la 
numération décimale et le positionnement des unités grâce au zéro (donc très 
exactement celle que nous utilisons) il est ahurissant de constater qu’à l’aube du 
17ème siècle, elle n’était pas enseignée et inconnue du fleuron de l’intelligentsia 
française qu’étaient les humanistes savants et lettrés ! 
 
Alors que les peuples d’Asie centrale la pratiquaient depuis 700 ans. Et que, plus fort 
encore, les civilisations d’Amérique centrale disparues depuis plusieurs centaines 
d’années, les Mayas, l’avait  pratiquée un millier d’années auparavant. 
 
 
 

De quoi relativiser notre suprématie sur le monde « païen ». 
 



Le  Zéro, monopole des Indiens … de l’Amérique et des Indes. 
 
 Pour qu’un système de repérage et de maniement des nombres soit utilisable, c’est-
à-dire qu’il permette d’effectuer au moins les quatre opérations élémentaires 
(addition, soustraction, multiplication, division) il doit posséder les qualités suivantes : 
 

- une base (ex 10) avec identification de chacune de ses unités (1,2,3 …)  
- une numération de position (unités, dizaines, centaines…) 
- l’existence du zéro qui traduit l’absence de valeur dans chacune des positions 

  
Avec notre pratique du système décimal devenu universel, cela paraît trivial et d’une 
grande simplicité, au point que nombreux sont ceux qui ne peuvent imaginer d’autres 
façons de compter et de calculer. 
 
Et pourtant, la protohistoire de l’humanité est emplie de systèmes de comptage et de 
numération développés par autant de civilisations identifiées comme telles, voire de 
groupes limités plus éphémères. 
 
Parmi les dizaines de systèmes qui ont été imaginés et utilisés au cours des siècles, 
on retient que les bases de numération les plus courantes sont : 
 

- en premier lieu 10 (décimal), dans de nombreux pays asiatiques et méso 
orientaux. Son origine est évidente dès que l’on regarde ses mains. 

- le 20 (vicésimal) pour une raison très voisine (en ajoutant les pieds) dans 
toute l’Amérique, du Nord à la Patagonie, et en particulier chez les Mayas. 

- puis le 60 (sexagésimal) d’origine cosmogonique en Mésopotamie, que l’on a 
conservé malgré les difficultés inhérentes* à son impossibilité de se prêter aux 
simples opérations dans notre système décimal. Nous mesurons ainsi le 
temps et les angles en heures ou degrés, minutes, secondes. 

- parmi d’autres bases plus confidentielles, le 12 a été proposé (il y aurait 
certains avantages par rapport au 10) il est parfois utilisé, par exemple une 
douzaine d’œufs ou une grosse (douze douzaines) d’huîtres. 

 
Plus fondamental, seules trois sociétés, aux Indes, en Mésopotamie et en 
Amérique centrale, ont placé un zéro dans leur système de numération. 

 
Les Mayas ont même été les premiers en date à faire cette « invention ». 

 
Par contre, l’intérêt exclusif des précolombiens pour l’astronomie liée à la religion, 
leur a barré la route du calcul, car leur système a été « trafiqué » en remplaçant 400 
(20 au carré) par 360 (nombre de jours d’une année !)  
 
En ce qui nous concerne, nous avons avec chance, récupéré (via les Arabes) le seul 
système viable élaboré par des civilisations indiennes. 
 
* Ah ! si l’on avait aussi adopté le système décimal pour mesurer le temps et l’espace 
angulaire, que de calculs pénibles on s’éviterait. Exemple : on pourrait faire « de tête » le 
calcul de la vitesse de parcours d’une distance, sachant que le GPS a donné pour le départ 
45° 15’ 56’’  et  52° 7’ 49’’ à l’arrivée, alors que l’on est parti à 11 heures 32 minutes et 56 
secondes pour arriver le lendemain à 8 heures 34 minutes 48 secondes !! 


