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HISTOIRE DU BELIZE 
 

 

Le Belize faisait partie d'un empire qui s'étendait à d'autres territoires de l'Amérique 
centrale, en particulier le Guatemala, le Honduras et le Mexique actuels. 
Les premiers habitants du Belize furent les Mayas, dont la présence sur le territoire 
dès la première moitié du Ier millénaire est attestée par des vestiges archéologiques.  
  
On découvrira d'ailleurs plusieurs sites archéologiques important au Belize comme 
ceux de Altún Ha, El Caracol, Cerros, Cahal Pech, Lamanai, Lubaantún, Nim Li Punit, 
Santa Rita ou Xunantunich. El Caracol, situé près du village de San Ignacio Cayo, fut 
le centre politique Maya le plus important sur le territoire du Belize et s'appelait à cette 
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époque "Oxhuitza". On estime que la population de cette cité était de 180 000 
habitants. 
L’histoire coloniale du Belize est marquée par un paradoxe : les rivalités entre 
l’Angleterre et l’Espagne pour le contrôle de ce petit territoire accompagnent un 
désintérêt de fait pour son développement et l’institutionnalisation du pouvoir colonial. 
Alors qu’il dépend politiquement de la Capitainerie du Yucatán, et donc de la couronne 
espagnole, le Belize est exploité par des colons d’origine britannique. L’Espagne 
n’occupera jamais ce territoire dont elle a pourtant officiellement la charge ; 
l’Angleterre attendra 1862 pour lui donner le statut de Colonie, en décalage avec les 
pays centraméricains voisins qui obtiennent leur indépendance au début du XIXe 
siècle. Conflits et traités se succèdent au gré de l’évolution des relations entre les deux 
puissances coloniales et de leurs stratégies de domination de la Caraïbe (Toussaint, 
1993) ; puis ces tensions non résolues se prolongent avec les nouveaux pays 
indépendants, Mexique et Guatemala. Cette histoire, née du colonialisme européen et 
liée à l’exploitation des ressources naturelles, donne au Belize, tout au long du XXe 
siècle, son statut à part en Amérique centrale, entre ancrages caribéen et 
centraméricain, entre appartenances britannique et hispanique. Devenu indépendant 
en 1981, le Belize consacre cette duplicité dans sa Constitution en se définissant 
comme un « État d’Amérique centrale dans la région Caraïbe » 
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LES TRESORS PREHISPANIQUES 
  
XUNANTUNICH 
  
Xunantunich est un site archéologique maya proche de Cahal Pech à la frontière du 
Guatemala et du Belize. Son nom signifie en maya vierge de pierre. Situé au sommet 
d’une colline, avec la rivière à ses pieds, accessible par un bac, le centre cérémoniel 
de Xunantunich n'est pas très étendu. 
  
  
Le site est connu depuis 1938. Il fut alors nettoyé et cartographié. Le site est célèbre 
pour ses fresques de stuc en bon état de conservation (restaurées) autour de l’étage 
de la pyramide principale. 
Des fouilles furent menées sur le côté sud du monument El Castillo en 1996. Le 
Castillo est l'un des principaux vestiges mayas du Belize. Ce temple, flanqué de 
structures pyramidales, est l'un des monuments majeurs d'une civilisation qui connut 
son apogée entre le VIIe et le Xe siècle ap. J.-C. 
L'archéologue américain Jason Yaeger a fouillé un autre bâtiment, la structure A-13. 
Ce monument, en lien avec la Place A-III était, selon lui, la résidence et le lieu de la 
cour des rois de Xunantunich, du moins pendant une période de son histoire. Jason 
Yaeger fit aussi l'hypothèse que l'accès restreint au bâtiment était un signe extérieur 
de la volonté de la classe supérieure de se couper du commun du peuple. 
Comme d’autres rares sites mayas, ce site survécut au déclin maya et continua à être 
habité dans un autre contexte culturel. 
Entre 200 av. J.-C. et 200 ap. J.-C., plusieurs sites du type de Xunantunich se 
développèrent dans autour de la vallée de la rivière Belize. 

  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahal_Pech
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ALTUN HA 
Altun Ha, nom qui signifie « le rocher de l’étang » en maya yucatèque, est un site 
archéologique maya, connu pour les sculptures de jade qui y ont été trouvées. 
  
Les inscriptions ont fourni la preuve que, paradoxalement, bien que située au sud du 
Belize, Altun Ha faisait partie de la confédération de Tikal située beaucoup plus au 
sud-ouest. Un souverain d’Altun Ha nommé « volute d'eau » assistait aux cérémonies 
à Nim Li Punit tout en étant lui-même un vassal de Tikal. Selon l’archéologue 
Wankerya, Altun Ha était même un membre important de l’alliance conduite par Tikal 
Altun Ha est principalement connu pour la découverte de presque trois cents objets de 
jade par les archéologues. 
La plus belle pièce de jade a été trouvée en 1968 dans une tombe du temple aux 
« autels maçonnés », qui est la plus haute structure du site. Il s'agit d'une sculpture en 
ronde-bosse de 15 cm de haut et 46 cm de diamètre représentant la tête de K'inich 
Ajaw, le dieu soleil des Mayas. Son poids de 4,42 kg en fait le plus lourd objet maya 
en jade qu’on ait découvert jusqu’à aujourd’hui1. 
 

 
  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wankerya&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%27inich_Ajaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%27inich_Ajaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altun_Ha#cite_note-1
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CARACOL 

Les investigations archéologiques récentes ont révélé que Caracol était une cité plus 
importante qu'on ne le croyait. Occupée dès le Préclassique, Caracol demeura un site 
modeste au Classique ancien. La première inscription en compte long à faire état d'un 
souverain nommé Te' K'ab Chaak, qui pourrait être le fondateur de la dynastie, date 
de 331.  

Le site relativement modeste au Classique ancien connut une croissance importante 
au Classique récent, avec une population estimée à 100 000 personnes pour 
l'ensemble de son territoire au milieu du VIIe siècle2. La cité fut impliquée dans les 
guerres entre Tikal et Calakmul aux VIe et VIIe siècles. Elle s'enrichit tellement par le 
butin obtenu au cours de nombreuses guerres que ses élites pouvaient se permettre 
de riches inhumations normalement réservées à la famille royale. Le nombre important 
de tombes dotées de céramiques polychromes a amené certains auteurs à parler de 
l'émergence d'une «classe moyenne»3. Battue par Naranjo en 680, Caracol entra dans 
une longue période de déclin. Elle connut une dernière période de prospérité au début 
du IXe siècle. 
Contrairement à la plupart des cités maya, Caracol ne possédait pas de glyphe-
emblème commençant par k'uhul ajaw (divin seigneur). Pour désigner le souverain on 
employait l'expression k'uhul kantumaak.  Le nom ancien de la cité était Uxwitza5. 
Le temple Caana est la plus grande structure de Caracol. Sa disposition rappelle les 
temples en « triade » du site préclassique d'El Mirador. Certains gradins de la 
pyramide étaient couverts de salles voutées. Les phases anciennes abritent des 
tombes non identifiées. Carocol possède un nombre important de sacbeob qui relient 
le centre à la périphérie. Le site comprend trois ‘aguadas’ ou points d'eau répertoriés. 
Il a deux stèles représentant des reines. On y a trouvé deux masques en forme 
d’alligator. Le plus ancien monument de Caracol portant une inscription lisible est la 
stèle 13. La taille des glyphes des monuments de Caracol serait plus grande 
qu'ailleurs. 
Caracol possède un réseau particulièrement remarquable de sacbéob : il totalise près 
de 70 km de routes partant du centre de la cité qu'il relie à des sites satellites sur près 
de 300 km2. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caracol_%28Belize%29#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calakmul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naranjo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caracol_%28Belize%29#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacb%C3%A9
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LES TRESORS COLONIAUX 
  
  
BELIZE CITY 
  
Beize City fut établie au milieu du XVII siècle comme un port commercial pour 
embarquer les bois précieux provenant de l’Amérique Centrale. Situé sur une côte 
basse à l’embouchure du fleuve Belize, l’expansion physique de la ville fut lente, car 
les colons ont dû gagne du terrain à la mer et aux marécages. Bien que l’Amérique 
Centrale fût sous la tutelle d’Espagne, les Anglais commencèrent à gagner du terrain. 
Belize grandit avec le lucratif commerce de bois d’acajou et après des longues années 
de disputes entre les deux royaumes, il est devenu colonie britannique en 1862. En 
plus des édifices civils et religieux bâtis durant le XIXe siècle, tels que le Palais du 
Gouvernement et la Cathédrale de St John, plusieurs maisons de cette période 
subsistent dans la ville  
Actuellement, les bâtiments coloniaux encore en pied n’ont pas été entièrement 
étudiés et la plupart se détériorent avec rapidité sans avoir été répertoriés. Un 
inventaire devrait être levé, ce qui servirait de modèle pour les autres villes coloniales 
de la région caribéenne qui perd son patrimoine colonial à grande vitesse 

 

 

 


