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Introduction 

À l’époque classique, une série initiale maya comprend au moins 
les 4 ou 5 constituants suivants : 

1) un glyphe introducteur qui précise sous quel 
patron Y et en quelle unité (tun ou katun) les jours 
sont comptés 
2) la date en Compte Long qui est le nombre (le 
plus souvent à cinq chiffres significatifs), qui 
totalise les jours écoulés depuis le jour daté 4 
Ahau 8 Cumku (origine de la chronologie maya) 

3) la date tzolkin du jour atteint  
4) la date ha’ab du jour atteint 
5) le scribe peut encore noter, 
moins régulièrement, a) la 
position dans le cycle des 9 
seigneurs de la nuit ou des 
Inframondes, b) une série lunaire, 
c) la position et la date CR du 
départ du cycle (819) du Kauil (+ 
son point cardinal et sa couleur) 
dans lequel tombe cette date. 
Par exemple, sur le linteau 48 de  
Yaxchilán (11/02/526), on lit : 

9-baktun 4-katun 11-tun ; 8-uinal 16-kin  2 Cib  
[19 Pax] ; G5 , et sur la stèle C de Quiriguá (face Ouest, 26/08/456) : 9-
baktun 1-katun 0-tun ; 0-uinal 0-kin  6 Ahau 13 Yaxkin ; G9 ,  
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VOUS AVEZ DIT 819 ? 3 276 ? 

Les experts ont découvert des vestiges d’un cycle de 3 276 = 4 x 
819 jours. Les exemples les plus sophistiqués de notations calendaires 
mayas de l’époque classique comprennent un glyphe introducteur de série 
initiale, un Compte long, une date CR avec ses constituants tzolkin et ha’ab 
souvent séparés par une position dans le cycle des 9 des seigneurs de 
l’Inframonde et par une série lunaire. À ces informations déjà bien 
redondantes, le scribe pouvait encore ajouter des indications1 relatives à 
quatre jeux de cycles de 819 jours.  

Contrairement à ses facteurs premiers (819 = 32 x 7 x 13), l’entier 
819 n’est pas très parlant en contexte de calendrier. Par contre, pour un  
Maya religieux, 32 = 9 est le nombre des inframondes indissociables des 13 
cieux2. Avant Colomb et pour un Mésoaméricain, le facteur 7 n’a rien à voir 
avec la semaine des conquérants3, mais il pourrait bien avoir émergé au 
cours des pratiques arithmétiques ou des séances divinatoires où le scribe ou 
le devin travaille sur les dates tzolkin et les petites durées qui partitionnent 
l’almanach ; 7 est en effet le nombre qu’il faut ajouter à 13 pour obtenir 20 ; 
ces deux entiers, 13 et 20, sont notables4 à plus d’un titre dont le moindre 
n’est pas celui d’être les générateurs de l’almanach divinatoire de 260 jours. 
On ne sait pas pourquoi les scribes sont tombés sur cette durée qu’ils 
utilisèrent sporadiquement jusqu’au dixième siècle. Une conjecture : 819 
serait peut-être la trace de recherches visant à rendre commensurables les 
demi-années lunaires dédiées au trio du glyphe E lunaire ? En tout cas, 
l’égalité 819 = (3 x 177) + (148 + 140) montre que le cycle du Kauil dure 5 
demi-années lunaires, 3 communes et 2 déficitaires, de 6/5 lunaisons de 
28/29/30 j. La rareté des documents ne permet ni de comprendre finement 
l’usage du cycle de 819 jours ni d’en jalonner la genèse. 

                                        
1 Ces indications ne sont plus attestées par la tradition écrite postérieure au 9ème siècle. 
2 Hoppan (sd.) : "Ces nombres sont celui des cieux, 13, celui de leurs antagonistes les mondes souterrains, 9, 

et celui de la différence entre celui des cieux (qui est aussi celui des coefficients du tzolkin) et celui du 
"noeud" de la numération (qui est aussi celui des signes du tzolkin), soit 7. Ce dernier correspond également 
au quart d’une période du zodiaque […] très proche du quart d’une lunaison ; la lune représentant une entité 
féminine dans la cosmovision maya, le nombre 7 était associé à la fertilité, aussi constituait-il également 
avec le nombre 9 un aspect de la dualité, mettant en binôme la vie (7, femme) et la mort (9, "inframonde")". 
On conjecture parfois qu’il y aurait, entre les 13 dieux des cieux et les 9 seigneurs des inframondes, 7 
patrons de la Terre. Or, Ah Uuk Ti Kab est un titre du crocodile Itsam Kab Ain ‘celui des 7 terres’ que l’on 
peut associer à ‘7 mers’ par les toponymes Uuk Ja’nal, le tout renvoyant au monde des vivants. 

3 Ni avec celle des Mésoaméricains que la tradition fait durer 5 jours.  
4 Pour tous les Mésoaméricains, les entiers 13 et 20 organisent l’année vague solaire (18 x 20 + 5 et 13 

x 28 + 1) et structurent l’almanach divinatoire (13 x 20). De plus 20 est le nœud principal des 
numérations parlées, la base de la numération écrite de position, et c’est aussi la raison de la 
progression du système des unités de mesure de temps.  
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L’analyse épigraphique donne d’utiles pierres d’attente qui relient 
les éléments gravés aux rituels d’érection des Kauil5 où interviennent les 
points cardinaux et les couleurs associées (rouge = Est, blanc = Nord, noir 
= Ouest et jaune = Est) : 

chaque cycle était, comme les "porteurs d’année", associé à un point cardinal, 
assurant ainsi par séries de 3276 (4x819) jours une semblable articulation entre le 
temps et l’espace. Les glyphes notant ces indications comprenaient la notation de 
la durée [Nombre de distance] séparant la date de la "série initiale" de celle du 
début du cycle dans lequel elle tombait, puis la notation de cette date 
d’"installation de cycle" [en date CR], et une formule décrivant la cérémonie 
effectuée en direction du point cardinal associé, et à l’occasion de l’installation 
d’une effigie de Kauil, divinité de la foudre, patronne du pouvoir politique et de 
l’État maya (Hoppan sd:17). 

Prenons l’exemple du panneau 30 de Yaxchilán où la couleur 
distingue l’incise qui parle du cycle du Kauil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte narratif conte la vie de Yaxun Balam (G2) le roi aux 20 
prisonniers (H2), et contient une suite d’équations calendaires XY 
+ciPi)= ’X’’Y’. L’inscription commence sans surprises par la Série 

                                        
5 Divinité de la foudre, patronne du pouvoir politique et de l’État maya. 
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initiale 9.13.17;12.10. (B1A4) qui fait arriver à la date 8 Oc (A4). De cette 
date, le nombre de distance 1;1.17. (EF1) fait retourner à la date 1 Ben 1 
Ch’en (EF2) suivie par le prédicat "était érigé à l’Est (F3) le rouge (E4) 
Kauil (F4)". Le texte ne repart pas de là, mais à nouveau de date 8 Oc 
donnée par le CL de la série initiale, d’où la translation de pas 2.3;5.10. 
(H3G4) fait parvenir au 11 Ahau 8 Tzec (H4G5). Le reste de la suite 
d’équations ne pose pas de difficultés de lecture.  

Parti de la date 9.13.17;12.10 8 Oc 13 Yax, G7, le texte informe le 
lecteur que 397 jours (1;1.17) avant, à la date 1 Ben 1 Ch’en, G6, 
commençait un cycle de 4 x 819 jours par une célébration du Kauil à l’Est 
rouge. Le cycle du Kauil apparaît comme une sorte d’incise dans la suite des 
équations calendaires, une incise qui occupe quand même la moitié de la 
surface du panneau central. Elle servait à fixer la date de départ de l’un des 
quatre cycles du Kauil ou, si l’on préfère, le départ d’un cycle de 3 276 jours.  

Numérologues et arithméticiens remarqueront les propriétés des entiers 
819 et 3 276. La décomposition 819 = 7 x 9 x 13 montre que les translations 
multiples de 819 laissent invariants le rang  de n’importe quelle date et le 
glyphe Gn de la neuvaine des seigneurs de l’Inframonde6 (on pourrait ajouter, 
pour les Européens, le jour de la semaine de sept jours). Les facteurs de 3 276 
= 22 x 7 x 9 x 13 permettent, surtout si l’on se met à tabuler ses multiples, de 
rendre commensurables de nombreux cycles du comput maya. Exemple: 5 x 
3 276 = 9 260 est un multiple commun de 91, 117, 260, 364, 585, 780, 819, 
etc. c’est-à-dire, respectivement : du ¼ du Zodiaque (approximation de la 
période d’invisibilité de 90 jours de Vénus dans le Dresde), d’un cycle du dieu 
de la pluie (révolution synodique de Mercure), de la semaine divinatoire, du 
Zodiaque (approximation de l’année vague solaire car 365 = 364 + 1), d’une 
valeur approchée de la révolution synodique de Vénus (585 = 584 + 1), de la 
révolution synodique de Mars, du cycle du Kauil, etc. Ce qui permet d’écrire 
de nombreuses équations simples et de les combiner à d’autres déjà établies7. 

Voici les signes qui interviennent dans la notation de la date 
d’installation du cycle du Kauil qui tombe toujours sur le G6 de la neuvaine 
des seigneurs de l’Inframonde :   

 

 

 

 

                                        
6 Les spécialistes estiment que la première célébration du Kauil eut lieu 3 jours avant l’origine en 

direction de l’Est. Donc le 1 Caban 5 Cumku sous les auspices de G6.  
7 Par exemple : 9 x 260 = 117 x 200 ; 73 x 260 = 52 x 365 ; 5 x 584 = 8 x 365 ; 364 x 45 = 585 x 28 = 780 x 21 etc. 
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Rappelant que 819 = 7 x 9 x 13, on peut noter que les translations multiples 
de 819 laissent notamment invariants: le glyphe Gn et le rang  de 
n’importe quelle date.  

FIN DE KATUN ET ABRÉVIATIONS  

Les Mayas de l’époque classique écrivaient couramment les dates 
dans le format (X Y) du CR, Calendrier Rituel ou Calendar Round, qui 
distinguait 18 980 jours (= 52 années vagues solaires de 365 J). Sauf dans le 
milieu savant des scribes créateurs de codex, le système des dates du Compte 
long ainsi que la notation des dates ha’ab tombe progressivement en 
désuétude, tout au moins dans l’espace public, et du coup les glyphes de 
période et les dates Y ne sont plus attestés aussi clairement qu’au Classique. 
Si l’on en juge par le codex de Dresde, il est clair que l’habitude de ne plus 
écrire les périodes favorisa l’usage du zéro dans les codex où les durées sont 
(à de rares exceptions près) écrites sans signe de période. Une autre évolution 
se dessine : des formes plus concises et plus ambiguës apparaissent.  

Cet abandon fut peut-être favorisé par l’habitude d’ériger des stèles 
aux fins de périodes, surtout aux fins de katun (ou quarts/demis). Cette 
habitude conduit, en effet, ses usagers à constater que les fins de cycles 
multiples de vingt tombent toujours sur la même date tzolkin8: une date 
remarquable, patronnée par le seigneur Ahau.  

Le rang k d’une fin de katun prend toutes les valeurs de 
(1, 13) parce que 13 et 20 sont premiers dans leur ensemble. 
Etant donné qu’un katun compte 7 200 jours, le rang k des fins 
de katun successifs est incrémenté à chaque tour de 11 (ou de -2) 
car 7 200 = 11 = -2 ( modulo 13). Il aurait donc été possible de 
dater les jours de ce cycle. En donnant par ex. la date éponyme k 
Ahau du katun et les dates CR X Y qui auraient localisé 
précisément chacun des 7 200 jours du katun, comme cela 
s’observe parfois notamment pour noter la date CR du jour qui 
ferme le katun et lui sert d’éponyme. Par exemple les quatre 
derniers glyphes de la stèle 3 de Piedras Negras. On a d’abord 

                                        
8 Le caractère vigésimal du système des unités de temps fait que tous les cycles multiples de 20 

(notamment le mois uinal, l’année de compte tun ou ses multiples comme le katun et le baktun) 
commencent, continuent ou finissent toujours sur le même nom X de jour. Par exemple, comme 1 
uinal = 20 = 7 (modulo 13), les dates X du premier du mois se suivent, de mois en mois, selon la 
formule : (+ 7)(X + 1), et, de 40 en 40 jours, selon la formule (+ 1)(X + 1). 
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une date CR, X Y, puis un signe contenant le dessin d’une main, enfin 
l’expression ‘son 14ème katun’ où l’indice de 3ème personne est la marque 
usuelle de dérivation de l’ordinal, si bien que l’on traduit ‘le 14ème katun’. Le 
3ème glyphe est un verbe suivi de son sujet, le 14ème katun. Ce verbe renvoie à 
l’idée de fin, d’accomplissement9. La stèle nous dit que le 14ème katun est 
achevé. La séquence 3ème + 4ème signes sera codé « FIN 14ème katun ». D’où 
la transcription 6 Ahau 13 Muan FIN 14 ème katun.  

L’origine de la chronologie maya est parfois notée dans ce style ‘fin de 
katun’ : 4 Ahau 8 Cumku FIN 13ème 
katun comme ici sur un panneau du 
Temple de la Croix de Palenque.   

Parfois, les Mayas dataient un événement en le situant dans un katun (défini 
par son éponyme k Ahau) et en précisant le tun (distingué par le coefficient 
qui en fixe le rang, n°, dans le katun) dans lequel il se déroula. La précision est 
imparfaite puisque l’événement est défini modulo 1-tun, c’est-à-dire 360 jours.  

Panneau 2 (AB15) 

Voici deux ex. de telles abréviations sur 
les panneaux 2 (à gauche) et 5 (à droite) 
de Xcalumkin (Campeche, Mexique) :  
"[dans le] 13ème tun [du katun] 2 Ahau"
et "[dans le] 2ème tun [du katun] 2 Ahau" Panneau 5 

Il y a risque de quiproquo, d’une part, car beaucoup de katun portent 
l’éponyme 2 Ahau (beaucoup d’années peuvent être millésimées 10), et, 
d’autre part, parce qu’il y a plus d’un jour dans le 13ème tun (en septembre, 
il y a 30 jours). Mais la notation peut se prévaloir d’être courte et, pour les 
contemporains, ni plus ni moins ambiguë que 39-45 pour noter les années 
de millésime 1939 et 1945 ; ni plus ni moins vraie que ‘de Gaulle et 
Kennedy = deux présidents des années 60’. 

Sans plus d’informations, les Comptes courts sont imprécis et 
ambigus, sauf peut-être pour les contemporains qui connaissaient les sous-
entendus, et pour les historiens et autres épigraphistes qui peuvent déchiffrer 
le texte, reconnaître les personnages, les événements relatés, etc. et mettre le 
tout en relation avec les données historiques déchiffrées et bien établies.  

Dans l’exemple du panneau 5 de Xcalumkin, le travail des savants a 
conduit à conclure : a) le bon katun 2 Ahau s’écrit 9.16.0.0.0. en CL et b) 
les événements datés 2ème tun 2 Ahau eurent lieu dans l’intervalle [9-

                                        
9 La ‘main de l’achèvement’ sur la mâchoire des représentations en figure humaine est l’un des traits 

pertinents du zéro (céphalomorphe) que Delhalle et Luyks (1996) relient, par l’intermédiaire de 
semblables mains sur les figures de Xolotl ou de Vucub Kaqix aux plus anciens mythes, au jeu de 
balle, enfin au supplice/sacrifice par arrachement de la mâchoire. Une main est aussi présente dans 
certaines réalisations du ‘glyphe D’ des séries lunaires (juliiy / huliiy ‘est achevé’) et celui des 3 
patrons des temps lunaires. 
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baktun 15-katun 2-tun 0-uinal 0-kin (9 Ahau 3 Yax, 09/08/733), 9-baktun 
15-katun 3-tun 0-uinal 0-kin (5 Ahau 18 Ch’en, 04/08/734)]. Ce n’est pas 
précis au jour près, mais c’est précis à une année de compte près. 

Cette façon de dater est très présente dans la littérature coloniale. Dans 
le Chilam Balam de Chumayel, par exemple, on trouve, à propos de l’arrivée 
de Cortés à Cozumel, le texte tu uucpis tun Buluc ahau u katunil tiix hoppi 
xpnoil lae, tu habil quinientos dies y nuebe anos Do 1519as ‘It was in the 
seventh tun of Katun 11 Ahau that Christianity then began, it was in the year 
A.D. 1519’ (Roys 1967: 143), soit le Compte court 7ème tun 11 Ahau.  

GLYPHE INTRODUCTEUR DE SÉRIE INITIALE 

2.1. Sur les monuments et autres documents, la 
majorité des textes historiques commencent par un 
signe bien visible (en général 2 fois plus grand que 
les autres) qui annonce de façon emphatique que 
l’on va compter (à partir de l’origine de la 
chronologie maya) les unités vigésimales de temps 
qui séparent le jour zéro et l’événement que l’on va 
inscrire. Pour le jour ainsi ancré et mis en valeur, Stèle D Copán  
le scribe maya va inscrire toutes les données calendaires dont il dispose. 
À savoir : la date CL, la date CR, le signe Gn du seigneur de la nuit, la série 
lunaire, le cycle du Kauil. Ce glyphe est dit Glyphe Introducteur de Série 
Initiale. Son analyse sépare trois constituants : a) un verbe TSIK ‘compter’, 
b) une période de temps : tun10 ou, plus souvent, katun, et c) un signe Y 
qui renvoie à celui du mois Y (ou à son ‘patron’) de la date Y du jour de 
l’événement rapporté par l’inscription. Voici les signes Y que l’on trouve 
dans le GISI : 

 
 
 
 
 

                                        
10 Sur les monuments et mobiliers les plus anciens, comme par ex. la plaque de Leyde. 
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à ne pas confondre avec les signes Y des mois et de la période Uayeb :  

On pourrait considérer Y et Y comme les parenthèses (ouvrante et 
fermante) enserrant l’inscription calendaire principale d’un monument. 
Nous considérons que le cœur de l’inscription est constitué par l’étroite 
association (contrôlable et contrôlée par le calcul ‘au jour près’) de deux 
dates : la date numérique absolue de l’événement qui a la forme d’un 
nombre à cinq chiffres exprimant la durée écoulée depuis l’origine 4 Ahau 
8 Cumku, et le couple (X, Y) qui constitue la date CR. Le cœur des 
questions calendaires est donc le couple (CL, CR). Ce couple permet en 
effet de relier  l’événement ainsi daté :  

a) aux événements du passé mythique racontés par la tradition qui 
renouvelle en permanence la force des mythes fondateurs dont elle entend 
faire son bénéfice, ce que réalise le truchement de la date en CL, ciPi, 

b) à l’univers des présages, des facteurs de maladie et des conditions 
rendant favorable ou défavorable telle ou telle action, ce que réalise le 
truchement de la 1ère composante du CR, la date almanach X 

c) aux rythmes des travaux agricoles ou autres, et à celui des 
célébrations rituelles collectives ou individuelles, ce que fait la 2nde 
composante du CR, la date année vague Y. 

Lecture et petite analyse. Prenons par exemple les premiers signes 
de la stèle D de Copán, tous écrits en style ‘figure entière’ :  

 On compte 
pour Ch’en 
les katun

9-baktun 

15-katun 5-tun 

0-uinal 0-kin 

10 Ahau G9 
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L’ordinateur transforme le CL 9.15.5;0.0 en 10 Ahau 8 Ch’en G9 
(24/07/736 greg.), ce qui corrobore la thèse que les Mayas faisaient 
correspondre le signe Y du patron du mois (lu dans le glyphe introducteur) 
et le signe Y du mois lu dans la date CR qui est l’image de l’origine de la 
chronologie maya par la translation de pas égal au nombre CL. On constate 

que Y = Ch’en (dans le GISI) correspond au Y = Ch’en 
donné par le calcul. Reste à lire sur la stèle la date Y 
inscrite par le sculpteur. On lit, une case après 10 
Ahau, la date reproduite ci-contre. C’est bien, en figure 
entière, le jour 8 Ch’en attendu.   

Reprenant la stèle C de Quiriguá, dont nous avons 
regardé la face Ouest au début de ce texte, on observe, 
sur la face Est, qui porte la date origine 13.0.0.0.0. 4 
Ahau 8 Cumku, que le patron Y dans le GISI n’est pas 
le Yaxkin du GISI de la face Ouest, mais le signe 
Cumku ; ce qui confirme la thèse que Y correspond au 
signe du mois Y de la date ha’ab ou CR. 

Quand on soumet le CL 9-baktun 2- katun 15-tun 9-uinal 2-kin 
du panneau central du Temple 17 de Palenque, notre ordinateur traduit en 

CR : 9 Ik 0 Mol, donne le seigneur 
de la nuit G2, et la date grégorienne 
24/08/490. Sur le panneau, se trouve 
bien la date tzolkin 9 Ik mais pas le 0 
Mol annoncé par l’ordinateur ; pas 
plus qu’on ne trouve le signe Mol 
dans le Glyphe introducteur. La date 

ha’ab qui vient compléter la date tzolkin pour former la date CR de cette 
série est la variante TI’HA’B Yaxkin et ce mois est confirmé par le signe 
Y = Yaxkin du glyphe introducteur.  

La discordance provient du fait que le programme de calcul de 
l’ordinateur ne prend pas en compte les variantes TI’HA’B (Y – 1) = 20 (Y 
– 1) des écritures CHUM Y = 0 Y que les scribes mayas ont créées. 
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L’ÉGALITÉ 20 (Y – 1) = 0 Y 

Mensuel ou non, tout cycle, possède 
canoniquement ou par convention un 
point ou une ligne de départ/arrivée 
qui dépend du côté vers lequel 
regarde le Janus qui s’y trouve. On 
peut par ex. convenir que le premier 
jour de Février, à minuit moins une 
poussière, est encore un jour de 
Janvier, un jour surnuméraire de 
Janvier, le jour 32 Janvier. On aurait 
ainsi créé la variante 32 Janvier de la 
date 1er Février, et rendu presque 
évidente l’idée de numéroter ‘zéro’ : 
0 Février ou Installation de 
Février, le premier jour de ce mois 
tant que le douzième coup de minuit 
n’aurait pas sonné, faisant que Février possèderait alors, pleinement en acte, 
son premier jour, son jour d’intronisation. C’est ce que firent les Mayas pour 
les dates de fin/début des périodes de l’année vague solaire. 

Ils ont parfois écrit, en effet, par ex. 20 Yaxkin au lieu de 0 Mol, ou 20 
Mol pour 0 Ch’en. Le signe pour 20 est TI’HA’B, logogramme qui renvoie 
au concept de ‘fin/accomplissement’. CHUM et TI’HA’B apparaissent ainsi 
comme les deux formants du bifrons départ/arrivée des vingtaines (et plus 
généralement d’un cycle quelconque). Comme le dieu romain Janus qui 
préside aux passages et aux commencements, le visage de CHUM regarde le 
mois qui s’ouvre, et celui de TI’HA’B regarde le mois qui se ferme. Ce que 
traduit l’équation : TI’HA’B (Y-1) = CHUM Y qui s’écrit 20 (Y-1) = 0 Y ou 
20 Y = 0 (Y+1). Janus est sur la ligne de départ/arrivée d’un seul et même 
jour, l’un de ses deux visages voit le jour d’installation de Mol déjà 
totalement écoulé, et l’autre ne voit déjà plus rien de ce jour. Ce qui ne dit 
d’ailleurs strictement rien de l’endroit précis de la journée où le Janus maya 
se serait installé. Sa position dans la journée (lever/coucher du Soleil, 
midi/minuit, etc.) est culturelle et convenue, ce qui ne facilite pas le travail 
des spécialistes de la concordance avec le calendrier grégorien. 

Une fois cette équation dans son programme, l’ordinateur continue de 
donner 9 Ik 0 Mol mais il annonce aussi la variante 9 Ik 20 Yaxkin. Cette 
inscription du Temple 17 prouve ainsi que toute date en TI’HA’B est une 
vingt et unième date du mois qui s’achève, et, en même temps, une 0ème du 
mois qui s’ouvre. Quel que soit l’instant du jour (24 h) où nous sommes 
convenus de transiter de Aujourd’hui à Demain, le jour qui succède à CHUM 
Y – alias TI’HA’B (Y-1) – est daté 1 Y chez les Mayas du Classique (2 Y 
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serait possible chez les peuples qui énumèrent les β de 1 à 20). Sur le schéma 
suivant, Janus = ligne de départ/arrivée du jour d’installation de Mol :  

CYCLE DES PORTEURS ET AUTRES ÉPONYMES 
Le cycle des Porteurs et celui des Kauil sont liés à des célébrations 

qui signent, réalisent et réactualisent, dans l’antiquité mésoaméricaine, 
l’articulation et l’unité de l’Espace/temps vivant, sacré et divin. Le 
déroulement des fêtes est décrit, à l’époque coloniale, par les moines-
ethnologues comme D. de Landa qui donne beaucoup de détails. Sa 
description correspond, modulo les évolutions d’une tradition encore 
vivante, aux textes et aux scènes qui les (re)présentent dans les codex, sur 
les monuments et les peintures murales. Ces témoins parlent des offrandes 
à faire, expliquent que les Porteurs étaient emmenés en processions passant 
par les quatre directions cardinales… Les chroniqueurs coloniaux disent 
aussi que la fête des Porteurs tombait toujours sur les mêmes quatre jours 
XP du tzolkin, et que les 13 rangs  revenaient toujours selon la même loi. 
Tentons d’entendre les comment et pourquoi du cycle des Porteurs. 

Nous avons montré11 qu’une conjonction de facteurs et le fait que 
260 et 365 sont premiers dans leur ensemble avaient pour conséquence de 
limiter à 18 980 jours la durée du CR. C’est aussi la condition NS pour que 
les dates XY du CR soient ‘bien écrites’, conformes à une Règle 
d’orthodoxie de la chronologie maya. Cette règle est un cas particulier d’un 
‘théorème’ que l’on peut interpréter comme un facteur explicatif des effets 
cycliques12 induits : 

Théorème et Loi de succession des Porteurs : Quel que soit l’entier P, la 
date tzolkin du Pème jour du ha’ab est de la forme XP, où prend ses 
valeurs dans [1, 13] et XP dans une classe modulo cinq de 4 signes13 X. 

                                        
11 http://celia.cnrs.fr/FichExt/Etudes/Maya/Cauty_DatesAnneeVague.pdf ‘Des Porteurs mayas aux 

éponymes aztèques’, Études, Documents en ligne, Celia, Villejuif, 2010. 
12 Occasion de célébrer, tous les ans chez les Mayas, le changement de Porteurs d’année ; et, tous les 

52 ans chez les Aztèques, la Ligature des ans (xiuhtlalpilli) et le Feu nouveau. Un autre effet 
cyclique (d’un genre différent parce que les cycles involucrés sont premiers entre eux) est la Roue 
des katun : quel que soit l’entier , la date tzolkin du ème jour du katun est de la forme X, où 
parcourt [1, 13] tandis que X.reste stationnaire. 

13 Ces 4 signes sont ceux des lignes libellées P0, P1, P2, P3, P4 du tableau construit pour visualiser la 
ROCm. Ce sont les cinq jeux théoriques possibles de Porteurs d’année. 
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Le théorème associe chaque jour  du ha’ab à 13 x 4 = 52 dates tzolkin 
XP(). Ces 52 valeurs sont propres au jour et le caractérisent. D’année en 
année, le retour du jour  se fait à des dates tzolkin XP() qui se suivent 
selon un ordre caractéristique14, que nous appelons Loi de succession des 
Porteurs : 

LSP :                s(XP()) = s1()s2XP()) = [(+1), (XP() +1)] 
Ce que traduit le tableau suivant qui donne les contraintes de cooccurrence 
des éléments X et  qu’un couple (X, Y) du produit tzolkin x ha’ab doit 
vérifier pour être une date CR bien écrite c’est-à-dire attestée à l’époque 
Classique ; c’est une condition NS qui donne les possibles de dates CR : 

Prenons par ex. XP = P1. Alors, les deuxièmes jours des mois Y de l’année 
ha’ab (de rang  = 1) verront, d’année en année, leur date tzolkin suivre le 
cycle :  

(13 Akbal, 1 Lamat, 2 Ben, 3 Edznab, 4 Akbal, 5 Lamat, etc., 12 Edznab). 

La valeur P = 0 définit le 1er jour du 1er mois de l’année maya, le Nouvel 
an15. Appliqué au 1er jour du 1er mois du ha’ab, le théorème dit deux 
propriétés :  

a) le 1er jour du 1er mois du ha’ab (= Nouvel an), de date 0 Pop, est associé à 
quatre signes tzolkin XP qui reviennent en boucle (tous les ans) selon la LSP16,  

                                        
14 Modulo 13, l’année de 365 jours compte pour 1 (365 = 364 + 1 = 28 x 13 + 1) : d’année en année le 

rang  avance d’une unité. Modulo 20, elle compte pour 5 (365 = 360 + 5 = 13 x 20 + 5) : le signe 
X avance de cinq (modulo 20) dans le cycle des vingt signes de jour (le signe XP progresse de un 
dans le classe modulo 5 des Porteurs). Pour les porteurs de la ligne P0 par ex. : on passe de Caban 
à Ik, puis, l’année suivante, de Ik à Manik, etc. 

15 Il n’y a pas d’inconvénient, en arithmétique modulaire, de numéroter 1, 2 ou j le 1er jour du 1er mois, 
surtout si l’on prend la précaution de numéroter les autres jours par les entiers de j+1 à j+364. Sans dire 
pourquoi, certains auteurs supposent que le 1er jour du 1er mois du ha’ab était daté 1 Pop (voire 2 Pop). 
Nous pensons qu’il était noté 0 Pop pour deux raisons principales : a) les scribes mayas inventèrent le zéro 
ordinal et son signe, CHUM, du verbe ‘s’asseoir’ renvoyant à l’idée d’assise/intronisation ou de début/ 
installation ; et b) le paradigme des rangs  est : (CHUM, 1, 2, 3, 4) quand Y = Uayeb, et (CHUM, 1, 2, 
etc., 19) quand Y est l’un des 18 mois de vingt jours. Un autre argument est l’égalité attesté par la variante 
TI’HA’B (Y – 1) de CHUM Y. Dans cet usage, TI’HA’B est un vingt ordinal vérifiant : 20 Y  = 0 (Y+1). 

16 Au Classique maya, XP = P0. 
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b) la date 0 Pop du ha’ab est associée à 52 dates tzolkin XP sur lesquelles 
tombe successivement le Nouvel an ; elle est donc associée à ce paquet de 52 
ha’ab c’est-à-dire au CR (et pas à l’un de ses clones) des dates bien écrites17.  

Autrement dit, le cycle des dates XP fournit un moyen simple et pratique :  
a) de suivre, d’année en année, tous les 365 jours, la date tzolkin du 

Nouvel an (ou de n’importe quel autre éponyme convenu),  
b) de distinguer les 52 ha’ab du CR par la date tzolkin de l’un de ses 

jours18, le jour convenu pour cela.  

Nous constatons, dans l’après coup de l’Histoire, que les Mayas du 
Classique ont tiré parti de la propriété a) en célébrant, tous les ans, le retour 
des Porteurs. Par des rituels et des processions connues par le témoignage 
des auteurs coloniaux, des codex de Madrid et de Dresde, et par les 
peintures de San Bartolo du 1er siècle av. J.-C.  

Par ces processions, le Porteur de l’année terminée était remisé, 
tandis que celui de l’année nouvelle était porté sur un parcours rituel inscrit 
dans l’espace/temps que les scribes ont parfois mis en scène dans un 
cosmogramme qui montre la circulation19 des êtres entre les repères que 
sont, sur l’horizon, les points et les couleurs de l’Est/du Nord/de l’Ouest/du 
Sud, et, perpendiculairement, le Zénith des 13 cieux et le Nadir des 9 
enfers que 4 arbres (ou la figure du roi/dieu) maintiennent séparés.  

Le cosmogramme des codex de Madrid et Féjervary-Mayer 
dévoile/réalise un circuit en forme de fleur/jour/soleil20, et les étapes à 
accomplir (chacune de treize mouvements) groupées par 2 (étamines) ou 
par 3 (pétales), en tout 4 fois. Soit un total de 260 mouvements ; un cycle 
divinatoire. Le fardeau du temps est relayé par 4 Porteurs d’année21, passe 
par les 4 arbres mythiques, les 4 couleurs et les 4 directions cardinales.  

                                        
17 Par convention, les Porteurs d’année sont les 4 entités associées aux signes XP du Nouvel an, et les 

Eponymes d’année, les 4 entités associées aux signes XP() du jour  convenu pour être éponyme de l’année 
(mais qui n’est pas le 1er jour du 1er mois). Le théorème dit que le Nouvel-an maya du Classique (de date 
ha’ab 0 Pop) tombait un jour tzolkin Ik, Manik, Eb, ou Caban. Ce quarteron est attesté par les inscriptions 
du Classique. D’année en année, le Porteur XP et le rang  augmentent d’une unité : 13 Ik, 1 Manik, 2 Eb, 
etc.  Au total, la date XP du Nouvel an prend les 52 valeurs du produit (1, 2, etc., 13) x (Ik, Manik, Eb, 
Caban). Chaque Porteur revient tous les 4 ans, en tout 13 fois au cours d’un CR. Les Mayas nommèrent ce 
phénomène vraisemblablement connu de tous les Mésoaméricains Ah Cuch Haab ‘Porteur d’année’. 

18 On choisit et fixe un jour  de l’année (jème du mème mois, jour anniversaire de quelque événement 
ou personnage, retour des tortues, équinoxe, etc.) puis on baptise les 52 ha’ab du CR par les 52 
datesXP( sur lesquelles le jour   tombe au fil des années. 

19 En 20 x 13 déplacements (si l’on en croit le codex de Madrid et le Féjervary-Mayer). 
20 Cette fleur est la même que celle du signe nul du zéro cardinal que l’on voit dans beaucoup de CL 

lequel est aussi marqué par la main de l’accomplissement, le couteau de sacrifice, le coquillage 
d’où naissent certains dieux, la feuillaison de maïs, le miroir d’obsidienne et même le vingt lunaire 
de l’étrange notation de la stèle 5 de Pixoy (Campeche, Mexique) où son caractère d’accompli dans 
l’écriture 9.13.20;20.20. est une transmutation des zéros du katun ainsi désigné 9.14.0;0.0. à venir. 

21 Jeux P0 et P1 sur le Madrid et jeu P1 sur le Féjervary (au bout des étamines). 
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Contrairement aux Mayas du Classique, les peuples du 
Postclassique ont plutôt exploité la propriété b) qu’ils utilisèrent pour 
distinguer et nommer chacune des 52 années du Siècle Aztèque, SA, et 
célébrer le retour de ce cycle (et de son double de 104 ans) au cours des 
cérémonies du Feu nouveau.  

Les uns et les autres ont différemment reçu un semblable héritage, 
d’une source sans doute olmèque. Les Mayas du Classique purent faire 
fructifier cet héritage grâce à trois innovations – dates Y, zéros ordinal et 
cardinal, système des unités de temps – qui leur permirent de poser et de 
résoudre en nombres entiers des milliers d’équations temporelles ou 
calendaires du type ax = c (mod. b).  

Les autres, notamment les Aztèques et les Mayas du Postclassique 
(sauf peut-être les scribes de quelque milieu savant) abandonnèrent ou ne 
purent accéder au calcul ‘au jour près’ que permettaient la conjonction des 
quatre calendriers (almanach, année vague, CR et CL) et l’art de calculer 
sur des nombres à beaucoup de chiffres significatifs, sur des grands 
nombres qui dépassaient la capacité générative des numérations écrites qui 
n’étaient pas du type Position. 

UN MOT SUR LA SÉRIE LUNAIRE  

Souvent entre les constituants des éléments du couple (CL, CR) 
venaient s’intercaler une série d’informations relatives à la Lune et aux 
lunaisons du jour daté par ce couple. Cette série est communément 
désignée par l’expression ‘série lunaire’ dont les constituants furent 
catégorisés en ‘glyphes …E/D/C/B/A’.  
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Empruntons ici une synthèse de Jean-Michel Hoppan détaillant la série lunaire 
du panneau du Temple de la Croix feuillue de Palenque (Chiapas, Mexique).  

L’inscription commence par la formule traditionnelle ‘sous le signe de Mac les 
katun sont comptés’, suivie du CL 1-baktun 18-katun 5-tun ; 4-uinal 0-kin 
(06/11/-2359) qui renvoie dans le passé mythique (à presque 275 500 jours 
après l’origine), suivi de la date CR 1 Ahau 13 Mac complétée par les signes 
G8+F qui disent que l’on est sous les auspices du 8ème seigneur de la nuit.  

La série lunaire proprement dite commence par l’écriture 10 D qui 
signifie qu’à la date enregistrée, il s’était écoulé 10 jours depuis la dernière 
nouvelle Lune. On dit que c’est l’âge de la Lune à la date considérée22. Le 
glyphe C indique que l’on était alors entré dans la 5ème lunaison de la demi-
année lunaire23 appelée ‘jaguar de l’inframonde’ (il y a 2 autres demi-
années lunaires : ‘déesse de la Lune’ et ‘dieu de la mort’). L’ensemble XB 
se traduit ‘son divin nom est Sak Ok’ ; enfin, le glyphe A précise en 
numération additive que ladite lunaison fut de 30 jours (glyphe du vingt 
lunaire suivi du signe céphalomorphe du dix). 

 
 

1 Ahau 

13 Mac G8+F 

10D 5C 

X B 

A Nb de distance 

 

                                        
22 Dans cette fonction, on trouve aussi le glyphe E ; c’est un composé numérique pour les âges de la 

Lune allant de 20 à 29 jours ; il est formé selon la règle de la protraction . 
23 C’est une expression commode mais qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre, elle renvoie à une 

période comprenant en général six lunaisons certaines étant pleines et d’autres déficitaires. Il est 
difficile de préciser plus par manque de données comparables. 
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Variantes des glyphes D (1ère ligne), C (2ème ligne) et B (3ème ligne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’où une traduction de la série lunaire proposée :  

« ... [le 1 Ahau 13 Mac, sous le signe du 8ème seigneur de la nuit, alors que] 
sont passés 10 [jours] de la lunaison 5 du jaguar de la nuit, noblement 
nommée Sak Ok [et longue de] 30 [jours] … » 
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