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Introduction 

 
Chez les anciens Mexica ou Aztèques, le compte des années se faisait en combinant 

treize chiffres, de 1 à 13, et quatre signes (tochtli : lapin, acatl : roseau, tecpatl : silex et calli : 

maison). A la fin de chaque cycle, tous les cinquantes deux ans donc, en l’année 2 Acatl, les 

Mexica et leurs voisins procédaient à la cérémonie de la ligature des années1 et du feu 

nouveau. 

Cet important événement, apparaît consigné pictographiquement ou bien 

alphabétiquement dans divers documents, certains présentant d’ailleurs simultanément les 

deux formes. 

                                           
1Grande partie des données de cet article ont été recueillies il y a de nombreuses années et je profite d’une 

ligature personnelle pour le publier. Un grand merci à André Cauty, Michel Launey, et Sybille de Pury pour 
leurs observations critiques et parfois leurs désaccords enrichissants. 



154 AMERINDIA n°24, 1999 

La lecture de l’écriture pictographique2 présente, pour nous aujourd’hui, un certain 

nombre de difficultés dont les causes sont multiples3. Pour s’approcher de la particularité de 

l’écriture nahuatl et comprendre un peu mieux les problèmes qu’elle nous pose, les multiples 

mentions, dans les deux systèmes d’écriture, de la ligature des années offre un champ de 

recherche favorable. D’un coté on dispose de multiples exemples glyphiques de cet 

événement et de l’autre un nombre encore plus élevé de mentions de cet événement dans des 

textes en caractères latins. D’emblée il convient de fixer la relation que l’on suppose exister 

entre les deux. Les deux textes sont-ils superposables ? Premièrement les textes alphabétiques 

dérivent tous d’un état antérieur. Cela peut-être un codex pictographique ou bien une tradition 

orale ou encore un autre texte alphabétique. On sait que dans bien des cas il s’agit du premier 

cas, mais il n’est pas possible d’être plus précis sur ce point, sauf dans le cas d’annotations 

d’un codex. Mais même si l’on suppose que tous relève du premier cas quelle relation existe-

t-il entre les deux textes ? La version alphabétique peut elle être considérée comme une 

lecture du premier ? A cette réponse l’analyse qui suit apportera une réponse positive ? S’il 

s’agit d’une lecture, peut-elle être considéré comme complète ? A cette réponse la cohésion 

des textes alphabétiques me fait croire que oui, et c’est l’hypothèse de départ. Mais il est clair 

qu’un seul exemple contraire, tel un corbeau blanc, permettrait de remettre en cause grande 

partie de ce qui suit. 

                                           
2Par écriture pictographique j’entends simplement écriture constituée de dessins figuratifs stylisés. 
3L’une d’elle tient à l’adoption du principe de multivocité des images. Là où nous souhaiterions rencontrer, par 

commodité, une relation biunivoque entre les images et la langue, nous sommes confrontés au fait que bien 
souvent une même image a la capacité de transcrire diverses valeurs phoniques et qu’inversement une même 
valeur phonique peut parfois être transcrite par plusieurs images.  

Le problème se complique encore quand les images sont complexes et leurs éléments constitutifs interagissent. 
Dans ce cas il existe au moins trois possibilités de lire des images de ce type : soit on lit élément par élément 
et on ajoute toutes les lectures, soit on effectue une lecture globale, soit on fait une lecture mixte.  

A cela s’ajoute la relation qui unit l’image à la langue. Parfois cette relation forme comme un cercle parfait : de 
l’image on passe à la valeur phonique, de celle-ci au sens, et celui-ci nous renvoie à ce que figure l’image 
(image d’un aigle = cuauhtli = aigle = image d’un aigle). Parfois le chemin est indirect et sans la connaissance 
de la culture impossible à reconstruire. 
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Avant de poser le problème de la lecture et de la relation langue/écriture, il faut 

d’abord analyser les glyphes relevés dans divers documents pictographiques, déterminer leurs 

éléments4, voir qu’elles sont les valeurs phoniques5 connues de chacun de ces éléments.  

Ensuite nous nous tournerons vers les textes en caractères latins. Là nous 

procéderons comme pour les codex, c’est à dire que nous rechercherons les occurrences, puis 

procéderons à une analyse morphologique des expressions, afin d’en extraire les racines  et 

les constructions. 

Dans un cas comme dans l’autre la recherche a été faite tout simplement autour des 

années 2 Acatl dans des documents historiques sur papier6. 

                                           
4Un élément est soit le graphisme le plus réduit ayant une forme caractéristique commun à deux ou plusieurs 

glyphes différents, ou la partie d’un glyphe dont le reste a déjà été identifié comme élément(s), ou la couleur 
d’un élément si ce n’est pas sa couleur conventionnelle. 

5Les valeurs phoniques d’un élément sont tous les sons qu’il est possible de déduire de la mise en parallèle de 
tous les glyphes dans lequel il est présent et de toutes les lectures proposées pour ces derniers. La 
détermination des valeurs phoniques est le résultat d’une analyse qui trouve son point de départ avec 
l’identification dans un codex de glyphes ou personnages, unité graphique essentiellement identifiable grâce à 
l’espace qui les entoure. Ce premier niveau connu, on recherche pour chaque image ses éléments constitutifs. 
Puis on procède à une analyse morphologique sur le matériel en caractères latins (gloses, annotations, 
citations...) qui peut être associé à l’image étudiée. Cette double analyse permet généralement de proposer 
une  lecture de l’image. De cette lecture on prélève les sons qui correspondent à chacun des éléments 
constituants l’image lue. La détermination des valeurs phoniques étant la dernière étape de l’analyse, elle peut 
être entachée des erreurs survenues lors des étapes précédentes. Pour une explication plus détaillée voir 
Thouvenot, Marc 1989 (pp. 45-83) et 1999 (pp. 67-97). 
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Ecriture pictographique 

Le corpus 

 

 
  

1 : BNF 40 f.  4r 
ce cumplio el año de 
xiuhmolpia 

2 : BNF 40 f.  6r 
oncanipan molpi xihuitl 
ynmexica ycpac huetz 
tlequauitl huizcoltepetl 

3 : BNF 40 f.  7v 
xihuitl molpia 
 

4 : BNF 40 f.  10r 
niCan molpi ynxihuitl 
 

    

5 : BNF 40 f.  12r 
nican molpixihuitl 

6 : BNF 40 f.  14v 
nican molpixihuitl 

7 : Codex de 1576, f. 6v 
Oncan ceppa ypa molpi yn 
xihuitl yn cohuatl ycamac 
cohuatepetl icpac huetz in 
tlequauhuitl ypan yn ome 
acatl 

8 : Codex de 1576, f. 6v 

                                                                                                                                    
6Pour les documents pictographiques la ligature a été relevée dans les Codex Aubin de 1576 (f. 6v, 10r, 14v, 

19r, 30r, 35r, 40v, 51v) , Borbonicus (Pl. 37), Boturini (?), Mendoza (f. 2r, 3v, 15v), Mexicanus 23-24 (Pl. 
XXIII, XXI, XL, XLIX, LVIII, LXVI, LXXV), Telleriano-Remensis (f. 27v, 32v, 42r), Vaticanus A (66v, 
69r, 72r, 73r, 74v, 77v, 87r), Xolotl (Pl. 2), le Codex en Croix (Pl. I), la Tira de Tepechpan (Pl. 4, 7, 11, 14, 
18), les Anales de Tula (Pl. 2), et l’Histoire Mexicaine, depuis 1221 jusqu'en 1594 (4r, 6r, 7v, 10r, 12r, 14v). 
Le choix a été guidé par la non-ambiguïté, assurée par la présence d’une date 2 Acatl, ainsi ont été laissés de 
coté plusieurs documents. Seul le codex Xolotl associe ses ligatures non pas aux années 2 Acatl, sinon aux 
années 1 Tecpatl. 
Pour les textes alphabétiques les ligatures ont été recueillies dans : Unos Annales históricos de la Nacion 
Mexicana(P022b : folio 01v, 06r, 06v, 07r, 09v, 10r, 12v, 16v, 18r, 19v, 21r) ; Crónica Mexicayotl (P311A : 
f. 37r, 38r, 38v, 40v, 42v) ; Oeuvre de Chimalpahin avec le Compendio (p. 18-19), le Diario (p. 289, 292, 
294, 295), le Memorial Breve (p. 8, 34, 48, 84)   et les relations II (f. 32, 52, 62v), III (3CHIMAL : f. 074v, 
076v, 097v, 114v / p. 32, 41, 127, 184), V (f. 133v), VI (p. 5) et VII (p. 64,117, 177, 178, 253)  ; Fragment 
d'une histoire du Mexique, en langue nahuatl (P217A : f. 02r, 03r, 08r) ; Codex Aubin, 1576 (f. 01r, 07r, 10r, 
14v, 19v, 22r, 30r, 35r, 40v, 51v); Histoire Mexicaine, depuis 1221 jusqu'en 1594 (P040A : 01v, 04r, 06r, 
07v, 10r, 12r, 14r, 14v) ; Códice Chimalpopoca, (P312A : f. 11v, 26r, 40r, 46r, 54r) ; Fonds Smith-Lesoeuf 
181 (f. 2v, 4r, 7v) ; Anales Mexicanos, 1398-1524 (303PBN : f. 107 ) ; Anales de Tecamachalco (p. 23) ; 
Anales de Tula (f. 2 / p.38) ; Fragment de l'Histoire des anciens mexicains (P085A : f. 01v, 02v, 04r) 
Elles ont été complétées par des informations hors contexte historique : Codex de Florence (FC : II :  109, VII 
: 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 61, VIII : 23), C. del Castillo (f. 00, 09v, 10v). 
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9 : Codex de 1576, f. 10r 
2 acatl xihuitl yc oncan 
ypa molpi yn xihuitl y 
Mexica yn apazco ycpac 
huetz tlequauitl yn itoca 
huitzcol 

10 : Codex de 1576, f. 10r 11 : Codex de 1576, f. 14v
oncan ypa molpi in xivitl 
ycpac vetz tlequavitl yn 
tecpayo 

12 : Codex de 1576, f. 14v

    

13 : Codex de 1576, f. 19r 
oncan temactlanque ypan 
motlalli y molpi xivitl 

14 : Codex de 1576, f. 30r 
Nican molpi in toxiuh yc 
macuilpa molpia 

15 : Codex de 1576, f. 30r 16 : Codex de 1576, f. 35r 
Nica molpi y toxiuh yc 
chiquaceppa molpia 

    

17 : Codex de 1576, f. 35r 18 : Codex de 1576, f. 40v
Nica molpi in toxiuh yc 
chicoppa molpia 
 

19 : Codex de 1576, f. 40v 
Nica molpi in toxiuh yc 
chicoppa molpia 

20 : Codex de 1576, f. 51v
Nica molpi  yn toxiuh yc 8 
molpia 
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21 : Codex de 1576, f. 51v 22 : Codex Borbonicus, 
Planche 37 

23 : Codex Boturini , Pl. 3 24 : Codex Boturini, Pl. 5 

    

25 : Codex Boturini, Pl. 8 26 : Codex Boturini, Pl. 
10 

27 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. XXIII 

28 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. XXXI 
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29 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. XL 

30 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. XLIX 

31 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. LVIII 

32 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. LXVI 

 

 

 

 

33 : Codex Mexicanus 23-
24, Pl. LXXV 

34 : Codex Telleriano-
Remensis, folio 27v 

35 : Codex Telleriano-
Remensis, folio 32v 

36 : Codex Telleriano-
Remensis, folio 42r 

    

37 : Codex Vaticanus A, 
folio  66v 

38 : Codex Vaticanus A, 
folio 69r  

39 : Codex Vaticanus A, 
folio72r  

40 : Codex Vaticanus A, 
folio 73r  
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41 : Codex Vaticanus A, 
folio  74v 

42 : Codex Vaticanus A, 
folio 77v  

43 : Codex Vaticanus A, 
folio 87r   

44 : Tira de Tepechpan : 
p. 4 

    

45 : Tira de Tepechpan : 
p. 7 

46 : Tira de Tepechpan : 
p. 11 

47 : Tira de Tepechpan : 
p.14 

48 : Tira de Tepechpan : 
p.18 

    

49 : Anales de Tula, Pl. 2 
ynipa mitoa to 
xiuhmolpilia, tlequavitl 
vetz ynepa vixachtlan 

50 :Codex Xolotl : 
020.G.20 

51 : Codex Xolotl : 
020.B.18 

52 : Codex Xolotl : 
020.C.39 
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53 : Codex Xolotl : 
020.C.16 

54 : Codex Xolotl : 
020.D.29 

55 : Codex Xolotl : 
020.D.70 

56 : Codex Xolotl : 
020.E.12 

    

57 : Codex Xolotl : 
020.G.24 

58 : Codex Mendoza, folio 
2r 

59 : Codex Mendoza, folio 
3v 

60 : Codex Mendoza, folio 
15v 

    

61 : Codex en Croix, Pl. I 62 : Codex en Croix, Pl. I   

 

 

Les éléments constitutifs 
L’observation des exemples recueillis montre que l’expression de la ligature des 

années requiert l’utilisation d’un certain nombre d’éléments graphiques. Si l’on réduit ces 
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éléments à une forme générique pour chacun d’eux on peut dire que toutes les ligatures 

relevées ont été écrites à l’aide des éléments constitutifs7 suivants, classés thématiquement8 : 

                                           
7Les éléments déterminés il convient de leur donner un nom, il faut leur affecter une désignation.  
Dans toute la mesure du possible cette désignation doit se faire en nahuatl car, selon l'idée de J¨ Galarza, 

"chaque élément de ce système ¨¨¨ possède par convention une forme propre qui le définit. Une fois cette 
convention connue, la forme permet de reconnaître l'objet original et de prononcer son nom" [J¨ Galarza, 
1983a, p¨  72]. Et le nom d'un éléments est essentiel pour ensuite pourvoir dégager sa ou ses valeurs 
phoniques.  Si la désignation d'un élément représente la première étape vers la connaissance des valeurs qu'il 
est susceptible de transcrire, elle est par ailleurs indispensable car il est nécessaire de lui faire correspondre un 
mot et un seul pour pouvoir l'évoquer sans ambiguïté. 

La désignation a été faite de manières différentes en fonction du nombre de paramètres inconnus. Celle-ci peut 
être faite, en allant du mieux connu vers le plus inconnu, par un mot nahuatl, par un mot nahuatl 
hypothétique, par un mot français correspondant à ce qui est figuré, par le nom de la catégorie d'un thème, par 
le nom du thème, par un "?" suivi d'un nombre. 

Les désignations par des mots nahuatl ont été faites, le plus souvent, alors que les lectures étaient déjà connues. 
Dans le plus grand nombre de cas la désignation est égale à l'expression qu'il est possible de former à partir de 
la valeur phonétique la plus souvent trouvée dans les lectures obtenues. Si l'on prend l'exemple de l'élément 
calli, on peut constater que les syllabes cal se trouvent dans le plus grand nombre des citations qui ont pu être 
rapprochées des glyphes comportant cet élément et des lectures qui ont été adoptées. Le substantif le plus 
courant que l'on puisse construire sur cette racine et dont la signification corresponde à l'image se trouve être 
le mot calli. Les lectures se rapportant à cet élément montrent que les syllabes chan apparaissent aussi souvent 
en relation avec cet élément. Chan donne le substantif chantli: "maison, demeure", synonyme du premier, qui 
aurait aussi pu être choisi comme désignation. Mais les glyphes montrent que la valeur cal ou calli était de 
loin les plus nombreuses aussi est-ce la désignation calli: "maison" qui a été retenue. 

Toutes les désignations sont suivies de leur traduction en français. Cette traduction est, le plus souvent, donnée 
par un mot unique, même quand la désignation peut avoir plusieurs significations. Dans ce cas c'est le sens le 
plus en accord avec ce qui est figuré qui est choisi. Les traductions sont extraites des dictionnaires de Fr¨ 
Alonso de Molina, de celui de R¨ Siméon et parfois de ceux de J¨ Campbell ou de J¨ Bierhorst [Fr¨ A¨ de 
Molina, 1970.  R¨ Siméon, 1965. J¨ Campbell, 1985. J¨ Bierhorst, 1985b¨].  

Quand un élément ne figure que dans des glyphes dont la lecture est ignorée, une désignation hypothétique en 
nahuatl est parfois proposée, soit à partir d'exemples d'éléments semblables relevés dans d'autres codex, soit 
en utilisant le dictionnaire de nahuatl de Fr¨ Alonso de Molina. 

Quand un mot nahuatl n'a pu être trouvé mais ce que figure l'élément est très clair alors un mot français, qui est 
parfois en quelque sorte la traduction du mot nahuatl qui n'a pas été trouvé, est utilisé (pectoral, par exemple). 
Si l'élément ne peut être défini plus précisément que par la catégorie d'un thème alors c'est le nom de la 
catégorie, suivi d'un nombre entre parenthèses, qui sert de désignation (arbre(03) par exemple). Si seule ± 
l'appartenance à un thème est assurée alors l'élément est désigné par le nom du thème suivi d'un nombre 
(cosmos(01) par exemple). Enfin quand l'élément est totalement indéterminé il est désigné par un "?" suivi 
d'un nombre (?(01) par exemple). 

8La classification des éléments d'un point de vue thématique est possible dans la mesure où ces images sont des 
"formes stylisées et conventionnelles d'objets réels pris du milieu environnant" [J¨ Galarza, 1983a, p¨ ?] et 
que la stylisation est rarement poussée au point d'empêcher la reconnaissance de ce qui est représenté.  

Les éléments ont été divisés en dix grands thèmes: 
-  Homme 
-  Faune 
-  Flore 
-  Cosmos 
-  Artefacts 
-  Chiffres 
-  Formes 
-  Couleurs 
-  Indéterminés 
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xihuitl : herbe          acatl : roseau    

 

popoca : fumer           

   

 tletl : feu     

teoxihuitl : turquoise 

fine 

 xihuitl : turquoise      

xalli : sable  apantli : canal         

mitl : flèche           mitl : flèche     

tlalpilli : noeud         mecatl : corde  

tlecuahuitl : bois à feu 

  

 tletlaxoni : outil pour 

faire le feu 

 

ce : un  xiuhtic :  bleu 

 
Les éléments identifiés présentent, évidemment, des variations plus ou moins 

importantes, d’un document à l’autre. 
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Les valeurs phoniques et le sens de chacun des éléments 
Chacun de ces éléments a la capacité de transmettre des valeurs phoniques, celles-ci 

ont été relevées dans deux documents, les codex Xolotl et Vergara. 

Eléments Valeurs phoniques 

xihuitl : herbe xiuh-, xihuitl, quil- 
acatl : roseau aca-, acatl 
popoca : fumer mix-, po-, poc-, popo-, popoca, tlatla-, totonil- 
tletl : feu pitza, tlachinol-, tlatla-, tle-, xiuh- 
xihuitl : turquoise xiuh-, xihuitl 
teoxihuitl : turquoise fine xiuh-, xihuitl 
xalli : sable xal- 
apantli : canal apan-, apantli 
mitl : flèche aca-, cacal-, chichimeca, coz-, itz-, mamalhuaz-, mi-, 

mic-, min-, mina, mitl, tlacoch-, zo 

tlalpilli : noeud ilpia, ilpica, tlalpi-,  
mecatl : corde meca-,  
tlecuahuitl : bois à feu mamalhuaz 
tletlaxoni : bois pour faire 
le feu 

mamal 

ce : un  ce, ome, yei, nahui 
xiuhtic : bleu xiuh-, xihuitl 

 

L’identification des éléments constitutifs et de leurs valeurs phoniques permet 

quelques observations. Certains éléments ont plusieurs valeurs phoniques, et inversement une 

même valeur phonique peut être rendues par des éléments différents. 

Relèvent du premier cas les éléments xihuitl : herbe, turquoise, popoca : fumer, tletl : 

feu, mitl : flèche, tlalpilli : noeud et ce : un. Certains de ces éléments peuvent effectivement 

avoir par eux-mêmes plusieurs valeurs phoniques, d’autres nécessitent leur composition avec 

un autre élément pour changer de valeur. 

Le cas inverse le plus frappant c’est celui des valeurs xiuh-, xihuitl. Ce sont pas 

moins de cinq éléments qui peuvent les transcrire : xihuitl : herbe, teoxihuitl : turquoise fine, 

xihuitl : turquoise, xiuhtic : bleu et tletl : feu.  
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Ainsi donc cette valeur peut être transcrite par deux éléments faisant référence à la 

turquoise, nommé xihuitl ou teoxihuitl, ou bien encore à une des herbes, qui se disent aussi 

xihuitl et enfin par la couleur bleue qui en composition donne aussi xiuh-. 

Par ailleurs certains éléments sont eux même des composites : ainsi ce qui est 

traditionnellement lu acatl : roseau  est en fait déjà toute une composition qui 

comprend les éléments mitl : flèche   (qui pourrait lui-même être décomposé), acatl : 

roseau   et apantli : canal  (qui semble-t-il peut se réduire à une simple 

base)9. Selon les documents la composition d’acatl  : roseau est plus ou moins riche :  le 

minimum étant l’empenne de la flèche et deux feuilles de roseaux de chaque coté. De même 

la ligature elle-même peut être figuré par un simple tlalpilli : noeud ou bien avec l’association 

d’un élément mecatl : corde (glyphes n°  13 et 44, par exemple). 

Typologie des ligatures 
Les ligatures des années sont composées de trois groupes d’images. Premièrement on 

trouve l’année 2 Acatl (1), puis la ligature avec l’élément tlalpilli : noeud (2) et enfin le feu 

nouveau (3). 

1 +  2  + 3  Codex de 1576 (6v, 10r), Codex Mendoza, Codex Boturini 
1 + 2    Xolotl (avec Tecpatl à la place de Acatl), Tira de Tepechpan, 

Anales de Tula, BNF 40, Codex de 1576 (f. 19r, 30r, 35r, 40v, 
51v), Mexicanus 23-24 

1+ 3   Borbonicus, Vaticanus A, Codex en Croix, Telleriano-Remensis, 
Codex de 1576 (f. 14v), Codex Boturini ? 

 

                                           
9J. Galarza, 1986. 
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Ce tableau met en évidence une variété dans l’expression graphique des ligatures. 

Celle-ci s’observe avant tout d’un document à l’autre mais aussi à l’intérieur d’un même 

document, comme le Codex de 1576. Les groupes 2 et 3 fonctionnent comme un binôme 

graphique dont on peut utiliser, dans ce contexte, un seul membre. 

Si le feu nouveau se trouve toujours extérieur à l’année, et souvent relié par un lien 

graphique à celle-ci, la ligature peut, elle, se trouver en divers endroits. Soit à l’intérieur de 

l’année, soit à l’extérieur de celle-ci, reliée ou non par un lien graphique. Quand elle est à 

l’intérieur, l’élément tlalpill : noeud est au contact de l’élément acatl : roseau (soit sa partie 

inférieur comme dans le Codex de 1576, soit sa partie médiane, comme le Codex Mendoza). 

A l’exception de la Tira de Tepechpan et des codex utilisant l’élément xihuitl : herbe on a 

visuellement l’impression qu’il s’agit de la ligature de roseaux plus que de celle d’années ! 

La disposition des groupes les uns par rapport aux autres varie d’un document à 

l’autre ou même à l’intérieur d’un même codex en fonction de la disposition générale de la 

chronologie et du récit historique développé. 

Les ligatures des années montre une grande diversité d’écriture : que ce soit au 

niveau des éléments mis en oeuvre, des groupes constitués et de leur agencement. 

Ecriture alphabétique 
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Les éléments constitutifs par ordre alphabétique 
Le relevé de la ligature des années en 2 Acatl montre que pour décrire cet événement 

les écrivains ont eu recours à quelques racines, jointes à un certain nombre d’affixes. 

Les racines sont au nombre de huit : 

ome   ’deux’ ; aca- ‘roseau’ ; xihui-, xiuh- xim- : ‘année, turquoise’ ; 
ilpia ‘lier, attacher’ ; huetzi ‘tomber10’; tlecuahui-, tlecuauh- (tle-tl  ‘feu’,  
cuahui-tl  ‘bois’) ‘bois à feu’ ; pohua ‘compter’ ; tlaza ‘jeter’ ; aci ‘arriver, aller’ 

 
Les affixes sont eux :  

-co ‘suffixe directionnel’ ; im-, in- ‘préfixe possessif 3° personne du 
pluriel, leur(s)’ ; -l- ‘suffixe nominalisateur’ ; -li ‘ suffixe absolu’ ; -lia ‘ suffixe 
révérenciel’ ; mo- ‘préfixe pronominal réfléchi 3° personne’ ; o- ‘ augment du 
parfait’ ; -que ‘ suffixe verbal  pluriel’ ; qui- ‘ préfixe objet’ ; -ti- ‘ ligature’ ; -tl 
‘ suffixe absolu’ ; tla- ‘ préfixe objet inanimé’ ; to- ‘préfixe possessif 1° 
personne du pluriel, notre’. 

 
A cela il faut ajouter quelques adverbes de lieux ou de temps dont le rôle est 

d’assurer les articulations du discours : 

nican : ‘ici’ ; oncan : ‘là-bas’ ; iquac : ‘quand, alors’ ; ipan : ‘en, 
pendant’. 

 
Ces racines et suffixes sont ceux qui sont nécessaires pour construire les formes 

fondamentales de la mention du la ligature dans un texte historique. Mais bien évidemment on 

peut trouver des ajouts à cette forme de base. Les considérations les plus fréquentes sont sur 

la position temporelle et spatiale de la ligature dans le calendrier. 

                                           
10Huetzi signifierait aussi ‘sortir’ selon Sahagún : CF VIII, Ap. 3, 61. 
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Typologie des ligatures 
Si l’on désigne par DATE, LIGATURE et FEU les trois composantes essentielles de 

l’expression de la ligature on peut observer plusieurs possibilités classées par ordre de 

fréquence : 

 
Nb
. 

Type Exemples de citations 

   
29 LIGATURE nican toxiuhmolpilli11 
28  DATE + 

LIGATURE 
Ome Acatl, oncan molpi in Xihuitl12 

06  DATE + 
LIGATURE + FEU 

2 acatl xihuitl yc oncan ypa molpi yn xihuitl y 
Mexica yn apazco ycpac huetz tlequauitl yn itoca 
huitzcol13 

05  LIGATURE + FEU oncan ypa molpi in xivitl ycpac vetz tlequavitl yn 
tecpayo14 

04  LIGATURE + 
DATE 

oncan yenoceppa in xiuhmolpilli Ome acatl15 

03  DATE + 
LIGATURE + 
LIGATURE 

II Acatl xihuitl, 1299. Ypan in toxiuh molpilli y 
/qu/ etetl yc {macuil} tetl quilpillique yn ixiuh ÿn 
Mexica huehuetque16 

02  LIGATURE + FEU 
+ DATE 

Oncan ceppa ypa molpi yn xihuitl yn cohuatl 
ycamac cohuatepetl icpac huetz in tlequauhuitl 
ypan yn ome acatl17 

01  FEU + LIGATURE 
+ LIGATURE 

inca tlequahuitl huetz, iquac molpili inxiuh 
iniquac omotlatocatique iquac motlalli in iyollo in 
Mexica in acaitic in tollitic onoya iquac conpeuhque 
chimalhua in no omolpili inxiuh18 

01  FEU + LIGATURE 
+ FEU 

Ihuan ycpac quitlazque yn tlequahuitl yc 
quiptlayotique yn inxiuh molpi in chapoltepec yn 
ayamo quitlazque yn intlequau yn iquac 

                                           
11P217A Folio 02r.  Page 63 
12303pbn Folio 107  Page 61 
13Codex de 1576 : f. 10r, p. 25 
14Codex de 1576 : f. 14v, p. 28 
15P311A Folio 38v.  Page 38 
163chimal Folio 076v.  Page 41 
17Codex de 1576 : f. 07r, p. 23 
18p022b Folio 16v.  Page 126 
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yaoyahualloloque19 
01  DATE + FEU + 

LIGATURE 
2 acatl xiuitl ..... uetzqui tlequahuitl xiuitl molpi20

 

DATE 
La date est composée d’un numéral d’abord puis le signe de l’année et enfin le mot 

année xihuitl, soit Ome Acatl xihuitl. Cependant le mot xihuitl est bien souvent omis et l’on a 

simplement Ome Acatl. 

LIGATURE 
C’est à ce niveau que l’on trouve la plus grande variété d’expression : 

oncan in xiuhmolpilli chiuhcnahui 
anozo ome acatl inin xiuhtlapohual in 
huehuetque21. 

xiuh-mo-lpi-li- ‘C’est la ligature 
des années’ 

2 acatl xiuitl ..... uetzqui tlequahuitl 
xiuitl molpi22 

xihui-tl mo-lpi- ‘les années se 
lièrent’ 

II Acatl xihuit, 1455. Nican ypan in 
yn toxiuh molpilli yc chicuexpa yn 
quilpique yn inxiuh yn huehuetgue 
Chichimeca Mexica23. 

to-xiuh- mo-lpi-li- ‘nos années se 
lièrent’ 

Ihuan ycpac quitlazque yn tlequahuitl 
yc quiptlayotique yn inxiuh molpi in 
chapoltepec yn ayamo quitlazque yn 
intlequau yn iquac 
yaoyahualloloque24 

in-xiuh- mo-lpi- ‘leurs années se 
lièrent’ 

II Acatl xihuitl 1455. Ypan in toxiuh 
molpilli; yc chicuexpa in quilpique 
yn inxiuh in huehuetque Mexica 
Chichimeca25 

qui-lpi-que in in-
xiuh- 

‘ils lièrent leurs 
années’ 

                                                                                                                                    
19Codex de 1576 : f. 22r, p. 37 
20Anales de Tecamachalco : p. 23 
21P311A Folio 37r.  Page 30 
22Anales de Tecamachalco : p. 23 
233chimal Folio 097v.  Page 127 
24Codex de 1576 : f. 22r, p. 37 
25Chimalpahin VII : p. 117 
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Auh yn nican huehuetque 
Amaquemecan yc chicoppa 
quilpillique yn inxiuh26 

qui-lpi-li-que in in-
xiuh- 

‘ils lièrent leurs 
années’ 

oncan ypa molpi in xivitl ycpac vetz 
tlequavitl yn tecpayo27 

mo-lpi- in xihui-tl ‘se lièrent les 
années’ 

Nican molpi in toxiuh yc macuilpa 
molpia28 

mo-lpi- in to-xiuh- ‘se lièrent nos 
années’ 

Ome acatl xihuitl : oncan molpi 
inxiuh Mexica29 

mol-pi- in-xiuh-  

yn molpili ynxiuh Mexica30 mo-lpi-li- in-xiuh ‘se lièrent leurs 
années’ 

 
La variété est essentiellement produite par l’emploie du verbe ilpia. En effet il peut 

être employé sous une forme pronominale ou une forme transitive (mo-lpi- / qui-lpi-que).  Si 

le verbe est le plus souvent au parfait, mo-lpi, il apparaît parfois aussi au présent, mo-lpia, ou 

au subjonctif , qui-lpi-z-quia. Enfin il peut comporter un suffixe révérenciel -lia (molpi-li- / 

qui-lpi-li-que). Un suffixe directionnel -co peut aussi être ajouté (qui-lpi-li-co / mo-lpi-li-co). 

Il peut être composé avec le verbe aci ‘arriver’ : qui-lpi-li-t-aci-co. 

L’emploie ou non des préfixes possessifs to- ‘nos’ ou in- ‘leurs’ ajoute encore à la 

variété des formes possibles. 

FEU 

 
La mention du feu présente peu de flexibilité. Sur les 15 citations relevées, 12 sont 

de la forme « icpac huetz tlecuahuitl », tandis que trois, provenant des Anales de Tlatelolco et 

de Tula, sont simplement inversées : « tlecuahuitl huetz ». Ces expressions sont composées de 

icpac ‘au sommet’, du verbe huetzi : ‘tomber’ au parfait (mais sans l’augment o-) et de 

                                           
26Chimalpahin VII : p. 178 
27Codex de 1576 : f. 14v, p. 28 
28Codex de 1576 : f. 30r, p. 43 
29p022b Folio 18r.  Page 130 
30p022b Folio 07r.  Page 92 
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tlecuahuitl (tle-cuahui-tl) et peuvent se traduire par ‘au sommet tomba le bois à feu’.  Seules 

les Anales de Tecamachalco présentent une variante avec « uetzqui tlequahuitl » soit l’ajout 

d’un suffixe -qui au verbe huetzi, le transformant en substantif verbal avec le sens de ‘chose 

tombée’. 

Le Codex de 1576 offre lui une formule alternative « ycpac quitlazque yn tlequahuitl 

...... quitlazque yn intlequau ». On note l’emploie du verbe tlaza, nitla : ‘jeter’ à la place de 

huetzi, avec le préfixe objet qui- et le suffixe pluriel du parfait -que. Cette formule signifiant 

‘au sommet ils jetèrent le bois à feu’. 

Que ce soit huetzi ou tlaza les deux verbes suggèrent un mouvement du haut vers le 

bas, mouvement que l’on ne retrouve pas dans les glyphes. 

Si l’on ajoute tous les facteurs précédemment évoqués, on comprend que dans les 

textes analysés il est bien rare que l’on trouve deux phrases strictement identiques pour 

décrire cet événement qu’est la ligature des années.  

A l’unicité du fait correspond donc dans les deux écritures une multiplicité 

d’écritures. La question qui se pose est la suivante : existe-t-il une relation entre ces 

multiplicités ? 

Lecture et relation langue / écriture 

Le regroupement des analyses précédentes donne le résultat suivant :  
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Groupes Ecriture 
pictographique (éléments + 
valeurs phoniques) 

Ecriture 
alphabétiq
ue 

Parties 
commune
s 

Parties non 
exprimées 

1 : DATE acatl : aca-, acatl 
xihuitl : xiuh-, xihuitl, quil- 
teoxihuitl : xiuh-, xihuitl 
apantli : apan-, apantli 
mitl : aca-, cacal-, chichimeca, 
coz-, itz-, mamalhuaz-, mi-, 
mic-, min-, mina, mitl, tlacoch-
, zo 
ce : ce, ome, yei, nahui 
xiuhtic : xiuh-, xihuitl 

ome 
acatl 
xihuitl 

ome 
acatl 
xihuitl 

 

2 : 
LIGATU
RE 

xihuitl : xiuh-, xihuitl 
 
tlalpilli : ilpia, ilpica, tlalpi-, 
mecatl : meca- 

xihuitl, 
toxiuh, 
inxiuh 
molpi, 
molpia, 
molpilco, 
quilpique, 
quilpilico, 
quilpizquia
, 
quilpilitaci
co 

xiuh-, 
xihuitl 
 
(i)lpi(a) 

to- 
in- 
mo- 
-co 
-qui 
-que 
-zquia 
-ti- 
aci 

3 : FEU popoca : mix-, po-, poc-, popo-
, popoca, tlatla-, totonil- 
tletl : pitza, tlachinol-, tlatla-, 
tle-, xiuh- 
mitl : aca-, cacal-, chichimeca, 
coz-, itz-, mamalhuaz-, mi-, 
mic-, min-, mina, mitl, tlacoch-
, zo 
tlecuahuitl : mamalhuaz 
tletlaxoni : mamal 

icpac 
huetz 
tlecuahuitl
quitlazque 

 
tle 
tlecuahui
tl 

icpac 
huetz 
qui- 
tlaza 
-que 

     

 

 
Avant de donner une interprétation de ces résultats il convient de préciser le statut 

des citations alphabétiques par rapport aux documents pictographiques. Peut-on les considérer 
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comme une lecture complète ?  Pour ma part la réponse est positive. Elle est fondée sur le 

nombre de citations et la variété des documents dans lesquels elles ont été relevées. 

Le tableau présente trois groupes, DATE, LIGATURE et FEU, et les relations 

existantes entre les deux systèmes d’écriture. Ce qui apparaît de façon claire c’est que à 

chacun des groupes, correspond un type de relation particulière. 

Dans le premier groupe on trouve une correspondance terme à terme entre les valeurs 

phoniques connues des éléments et ce que l’on rencontre dans les textes alphabétiques. 

Dans le second groupe on trouve une correspondance terme à terme pour l’année 

xiuh-, et une correspondance relative (seulement au niveau de la racine) pour tous les verbes 

formés sur ilpia. Aucun des affixes n’est expressément noté. 

Le dernier groupe ne présente strictement aucune relation directe entre les valeurs 

phoniques connues des éléments et la lecture de cette partie. Ceci tient au fait que seule la 

valeur mamalhuaz a été trouvé dans le Codex Xolotl. Mais si l’identification de l’élément 

tlecuahuitl est correcte il peut transcrire une valeur phonique égale à sa racine, tlecuauh. C’est 

ce qu’un glyphe anthroponymique de la Matrícula de Huexotzinco, annoté tlequauh, vient 

confirmer :  

Il manque pour ce groupe une relation essentielle, entre l’image et les verbes. D’un 

coté on a une image statique, avec seulement la fumée qui crée un mouvement vers le haut, et 

de l’autre deux verbes, huetzi et tlaza, qui marquent un mouvement vers le bas.   

S’il n’existe aucune relation évidente entre les glyphes et les textes alphabétiques des 

ligatures il existe cependant d’autres textes qui montrent clairement que les verbes huetzi, 

tlaza, et mamali (qui correspond à la valeur phonique des éléments tlecuahuitl et tletlaxoni) 

appartiennent à la même sphère sémantique : 

Inic cempoalli on caxtolli capitulo ytechpa tlatoa yn calmamaliliztli. 
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Injiquac aqujn mocaltiaia: in iquac calmamali, muchintin qujcentlalia 
in vevetque, imjxpan in tlequauhtlaçaia. Intla iciuhca quitlaça, in amo 
vecauhtica qujtoa: quilmach  mopaqujltitiez, vellamattiez in chane: in omocalti. 
Auh intlacaiaxcan vetzi in tletl, qujlmach ic qujttaia in vevetque: amo pactiez, 
amo vellamattiez in chane (CF, V, Ap. 35, 194) 

‘Ce trente cinquième chapitre parle de l’inauguration d’une maison. 

Quand quelqu’un se faisait une maison, quand il l’inaugure, il réunit tous 
les anciens, devant eux il extrayait du feu avec le bois à feu. Si aisément il 
l’extraie, s’il ne met pas longtemps il dit : on dit elle le fera se réjouir, le rendra 
content, le propriétaire de la maison qui a fait sa maison. Et si maintenant le feu 
tombe on dit que de la  sorte les anciens voyaient que le propriétaire de la 
maison n’éprouverait pas de plaisir, ne serait pas content.’31 

 

La relation avec le mot mamali est particulièrement forte, d’une part parce que 

mamal est la racine du mot mamalhuaztli32 (dont par ailleurs la décomposition n’est pas 

claire) et que l’on a deux exemples de glyphes où la valeur mamalhuaz est exprimée par 

l’ensemble tlecuahuitl et tletlaxoni. C’est cette valeur que l’on rencontre dans le toponyme 

Mamalhuazco du Codex  Xolotl et Mamalhuaztepec du Codex 

Mendoza.  

                                           
31Sahagún traduit calmamaliliztli et tlequauhtlaçaia par « sacar fuego nuevo ». HG, V, Ap. 35, 38. 
32Mot qui par ailleurs est le nom d’une constellation que l’on trouve dans les Codices Matritenses et Molina 

mamalhuaztli ‘astillejos, constelación’. 
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Le substantif mamalhuaztli désignait une constellation que l’on peut voir dans les 

Codices Matritenses (fol. 282r)  dont le nom vient précisément de sa 

ressemblance avec le tlecuahuitl33. 

Par ailleurs on trouve dans la Matrícula de Huexotzinco la valeur mamal dans un 

anthroponyme annoté mamal.  et dans le Codex Vergara un anthroponyme annoté 

tlamamal : .  

Enfin les mots huetzi, mamali, tlaza, tletl et tlecuahuitl sont très souvent associés et 

toujours dans un contexte qui évoque une inauguration. De la même façon que l’on inaugure 

un nouveau cycle de 52 ans on peut inaugurer un nouveau temple ou une nouvelle maison34. 

Mais si l’on trouve plusieurs exemples d’association de ce type dans les textes du 

Codex de Florence ce n’est pas le cas dans les textes historiques. Seul Chimalpahin, par deux 

fois, emploie le verbe mamali35. C’est d’ailleurs peut-être ce qu’exprime l’élément identifié 

par défaut xalli du Codex Boturini. 

                                           
33Auh inic mitoa, mamalhoaztli, itech moneneuilia in tlequauitl : iehica, in icoac tlequauhtlaxo, ca momamali 

in tlequauitl : inic uetzi, inic xotla, inic mopitza tletl. CF VII, 3, 11. 
34Auh in tlequauhtlaçaia, çan iehoän in tlamacazque, in tlenamacaque, in tlamaceuhque : copolco tlenamacac, 

in vel imatia, in itequiuh catca, in quitlaçaia, in quimamalia tlequauitl. CF VII, 3, 26 
35II Acatl xihuitl, 1507. Nican quilpilligue yn ixiuh yn huehuetque yn Chichimeca Mexica, yc chicôntetl, ± auh 

çan no yquac mic yn Cuitlahuatzin tlahtohuani catca yn Huexotlan, auh ¾ ynic huetz tlequauitl Teuhctepeca 
yn inca momamal y Huixachtla : Chimalpahin III : Folio 114v.  Page 184. 
II Acatl xihuitl, 1507. Ypan in toxiuh molpilli Huixachtecatl yn icpac huetz tlecuahuitl; yc nauhtetl yn 
quilpillico Mexica yye ixquichica cate Tenuchtitlan, huel icpac in Huixachtecatepetl Ytztapallapan yn 
tlemamallihuac... : Chimalpahin VII : p. 177-78. 
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Pour lire le premier groupe il est nécessaire de connaître le lexique nahuatl, pour lire 

le second, le lexique et la grammaire nahuatl, et pour le troisième le lexique, la grammaire et 

la culture nahuatl. 

La  double expression des xiuhtlalpilli montre dans les deux cas une forte convention 

et une grande flexibilité. Les lectures que nous proposent les textes alphabétiques montrent 

que le lecteur connaissait une forte astreinte au niveau de l’information à communiquer, mais 

qu’il disposait de multiples possibilités dans l’ordonnancement de sa lecture. Le lecteur 

pouvait, dans une certaine mesure, à partir des éléments incontournables, improviser sa 

lecture.  

La notion d’improvisation se distingue radicalement de l’idée que l’on rencontre 

souvent exprimée selon laquelle l’écriture nahuatl serait un support mnémotechnique. La 

différence fondamentale réside dans le rôle de la mémoire. Quand on parle de 

mnémotechnique cela donne à ces documents le rôle de stimulus pour faire revenir en 

mémoire de celui qui le voit un discours qu’il aurait appris par coeur.  

Dans l’improvisation les images remémorent au lecteur, seulement, quelles sont les 

briques qu’ils pourra utiliser pour développer sa lecture. Les images sont les briques et les 

règles imposées par la langue sont le ciment. C’est la combinaison des deux qui donne les 

constructions que l’on connaît.   
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Les citations36 

Ome Acatl, oncan molpi in Xihuitl ihuan oncan 
temoque chachapoltin. 

303pbn Folio 107 
 Page 61 

 

2 acatl nican toxiuhmolpili. 303pbn Folio 107 
 Page 63 

 

2 acatl {1506}, nican molpi in Toxiuh ic chicopa 
molpia, in ixquichtica ompa huallaque Mexica. 

303pbn Folio 
107r.  Page 66 

 

2 acatl xiuitl ..... uetzqui tlequahuitl xiuitl molpi Anales de 
Tecamachalco : p. 
23 

 

ynipa mitoa to xiuhmolpilia, tlequavitl vetz ynepa 
vixachtlan 

Anales de Tula : f. 
2, p. 38 

G : 49 

Auh niman yehuatl in Xiuhtlapohualli in tlein in 
totoca iz cece xihuitl inic ceppa tlami in 
inetehuilacecholiz in izquixihuitl ic molpitiuh in 
quitocayotia Toxiuhmolpilia. 

castillo Folio 0  
Page 0 

 

Ca matlactli omome yn calli in iquizayampa in 
tonatiuh pohui ; auh no matlactli omey in Tochin 
Mictlan copa pohui ; auh no matlactli omey in Acatl 
Icalaquian in Tonatiuh pohuí ; auh ca no matlactli 
omey in Tecpatl iz Cihuatlan pohui, in ye mochi 52 
años in xihuitl molpia. 

castillo Folio 0  
Page 0 

 

Auh ca in iquac iz zatepan oncan oquincauhtia in 
Mecitin in intlatocauh Huitzilopoch, ca ye 
chicuepohualtia ye huel ohuehuetic in Huitzilopoch, 
aocmo huel molinia, huel cenca ohuehuetic za 
oquihualnapalotihuitzâ in imacehualhuan, oncan 
oipan mochiuh in xihuitl molpia in ye otzonquiz 
ompohualli ommatlactli omome xihuitl in iquac 
ompa hualquizque in Aztlan in ¾ Chicomoztoc in 
Mecitin, ca ompohual xihuitl ommatlactli omome in 
oncan oacico in Colhuacan Chichimecatlalpan. 

castillo Folio 09v. 
 Page 0 

 

Auh ca ye anquimati ye niman Colhuacan otopan 
mochiuh in xihuitl inelpiayan ye ompohualxihuitl 
ommatlactli omome in iquac tihualquizque in Aztlan 
in Chicomoztoc in oncan otechpopolozquia in 
totlatocahuan, in totecuiyohuan, ocatca in Aztecâ, in 
Chicomoztocâ in Altepechiuhticate. 

castillo Folio 10v. 
 Page 0 

 

                                           
36La lettre G dans la colonne de droite indique, quand elle est présente, que cette citation est associée à un 

glyphe, le chiffre correspond lui au numéro du corpus des glyphes. 
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In tzonmolco calmecac : vncan qujçaia in tletl, in 
qujtocaiotiaia xiuhtecutli : vmpa concuja in tletl, in 
jquac tlenamacaia motecuçoma, yoan vncan vetzia in 
tlequavitl : cexiuhtica, ipan oauhqujltamalqualiztli. 

CF 2  Page 190  

jnic chicome amostli, itechpa tlatoa in tonatiuh : 
yoan in metztli, yoan in çiçitlalti, yoan in 
toximmolpia. 

CF 7  Page 01  

Auh inic mitoa, mamalhoaztli, itech moneneuilia in 
tlequauitl : iehica, in icoac tlequauhtlaxo, ca 
momamali in tlequauitl : inic uetzi, inic xotla, inic 
mopitza tletl. 

CF 7  Page 11  

ic mitoa, vncan molpia, molpilia in toxiuh, oc ceppa 
iancuican vncan xiuhtzitzquilo : inic 
monezcaiotiaia, in xiuitl isoatoc, muchi tlacatl 
cönquitzquiaia, inic oc ceppa ie önpeoa, oc no izqui 
xiuitl 52 aàos, inic acitiuh macuilpoalxiuitl ipan 
nauhxiuitl : mitoa cen ueuetiliztli, in oppa 
tlaiaoaloa, in oppa monamiqui imolpilican xiuitl. 

CF 7  Page 25 
 

 

Inic chicunaui capitulo, vncan mitoa : in mitoa, 
toximmolpili, anoço inic molpilia xiuitl : yn icoac 
matlatlacpa omeexpa otlauicac, yn inauhteixti 
cecentetl xippoalli : inic onaci vmpoalxiuitl ipan 
matlacxiuitl omume, yoan in tlein icoac muchioaya.

CF 7  Page 25  

Izcatqui in muchioaia, icoac molpilia xiuitl : in 
icoac oaxioac, in vncän uetziz tlequauitl, in ie 
itlapoalpan : achto vel nouiian cêceuia in tletl in 
cematonaoac, yoan in isquich pieloia techachän, in 
neteutiloia tequacuilti, in aço quauitl, anoço tetl 
tlaxintli, muchi atlan onmotepeoaia : No iehoatl in 
texolotl, in tenamaztli, yoan nouiian tlâtlachpanoia, 
tlatetzcalolo, tlanaoac tlauico, aoctle uetztoia in 
techachan. 

CF 7  Page 25  

Auh in vetzia tlequauitl, vmpa in vixachtlan : 
iooalnepantla in vetzia, vel icoac in xeliui iooalli : 
malli in ielpan vetzia, iehoatl in tlaçopilli ielpan in 
quimamalia ±  tlequauitl. 

CF 7  Page 26  

Auh in tlequauhtlaçaia, çan iehoän in tlamacazque, in 
tlenamacaque, in tlamaceuhque : copolco tlenamacac, 
in vel imatia, in itequiuh catca, in quitlaçaia, in 
quimamalia tlequauitl. 

CF 7  Page 26  

Auh in iehoatl copolco tlenamacac, in tlequauhtlazqui 
: niman nican quipeoaltia, in imac quimamamaltiuh 

CF 7  Page 27  
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itlequauh : quiiehecotiuh ica in imamalioaca, in 
itlaçaloca. 
Auh in ootzti, momexaiacatiaia, inmemexaiac quicuia, 
yoan cuezcomac quintlaliaia : ipampa mauhcaittoia, 
iuh mitoaia, quilmach intlaca uel uetzi tlequauitl : no 
iehoantin tequazque, motequäncuepazque. 

CF 7  Page 27  

Ic ça miscauja, mocemmati in ontlachielotoc, in 
onitztotoc, in önnequechanotoc, uixachtecatl iicpac : 
isquich tlacatl vmpa ontlatenmati, önmotemachia, in 
quënmanja uetzi tlequauitl, in quënmania oalcueponi, 
oalpetzini. 

CF 7  Page 28 
 

 

Auh in icoac, ipan muchiuh motecuçoma, 
toxiuhmolpili cenca nouiian ic tlanaoati, inic temoloz 
malli : in itoca xiuitl, in çaço campa iê anoz. 

CF 7  Page 31  

Auh ce axioac uexotzincatl, tlaçopilli : itoca 
xiuhtlamin, tlatilulco malli muchiuh : in tlamanj itoca 
itzcuin, auh ic tocaiotiloc, ic notzaloc xiuhtlaminmani 
: ca iehoatl ±  ielpan uetz, in tlequauitl imal, muchi 
tleco tlan in jnacaio : auh ça tzohoalli, inic 
quixiptlaioti, in ipan quipouh : tlaolpaoastli ipan 
quitlatlali, inic quitequalti. 

CF 7  Page 32  

INIC CHICOME AMUXTLI YTECHPA 
TLATOA YN TONATIUH, YOAN Y^ METZTLI 
YOAN Y^ CICITLALTI YOAN Y^ 
TOXIMMOLPIA 

CF 7  Page 35  

Auh ynic mitoa mamalhuaztli, ytech moneneuilia 
yn tlequavitl : yehica yn iquac tlequauhtlaxo, ca 
momamali yn tlequavitl, ynic vetzi, ÿnyc xotla, ynic 
mopitza tletl. 

CF 7  Page 61  

No yoan ynic nematlatiloya, ynic momatlatiaya 
toquichti, yehoatl quimacacia, mimacacia, ymacaxoya, 
mitoaya quilmach yn aq'n amo nematlatile, ymac 
tlequauhtlaxoz ÿn mictlan yn iquac omic. 

CF 7  Page 61  

xiuhtlalpilnacazmjnquj, tlacochquauhtli vncan icac, 
 

CF 8  Page 23  

Nican ypan in ynic ceppa yancuican quilpillico yn 
inxiuhtlapolhual huehuetque Mexica Azteca 
Teochichimeca oncan in Acahualtzinco ynahuac S. 
Juan del Rio. Auh yn oc cequintin huehuetque 
Mexica, yn iuh quihtohua, oncan yn inxiuh 
yancuican quilpillico yn itocayo can 
Teocolhuacan..... 

Chimalpahin : 
Memorial Breve, 
p. 34 + II: Folio 
24v +  
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2 acatl xihuitl 1195. años. ypan in yn oncan 
matlactlomome Mexica yn apazco auh no oncan in 
yc Expa quilpico yn inhuehuexiuh Mexica yn 
apazco ypac huetz yn tlecuahuitl yn itoca tepetl 
huitzcol 

Chimalpahin : 
Memorial Breve, 
p. 48 

 

2 acatl xihuitl 987. ypan in yn inxiuh molpillico 
huehuetque 

Chimalpahin : 
Memorial Breve, 
p. 8 

 

2 acatl xihuitl 1247. años. ... Tecpayocan oncan ic 
nauhpan quilipilico yn imxiuh mexica icpac huetz 
in tlecuahuitl tecpayotepetl. oc yehuatl tlecuauhtlaz 
in tozcuecuextli. 

Chimalpahin : 
Memorial Breve, 
p. 84 

 

.... oncan quilpillique ynn ixiuh in Tecpayocan Chimalpahin ?  
Ome Acatl xihuit, 1091 años. Ipan in yancuican ic 
ceppa oncan quilpillico inin xiuhtlapohual 
huehuetque Mexica Azteca, Teochichimeca, oncan 
in Tlalixco; auh in occequintin Mexica in yuh 
quitohua oncan in inxiuh yancuican quilpillico in 
itocaycan Acahualtzinco 

Chimalpahin 
Compendio : p. 18 

 

Cohuatepetl, oncan inic oppa in xiuhquilpillico... Chimalpahin 
Compendio : p. 18 

 

oncan in yexpa quilpillico in inxiuh Mexica in 
Apazco, icpac huetz in tlequahuitl in itoca 
Tepetlhuitzcol 

Chimalpahin 
Compendio : p. 19 

 

oncan ypan molpilli oncan quilpillique yn ixiuh yn 
Tecpayocan.... 

Chimalpahin 
Diario : p. 289 

 

yn ypan 2 Acatl xihuitl 1299 ypan toxiuhmolpilli Chimalpahin 
Diario : p. 292 

 

yn ipan omoteneuh xihuitl ome acatl auh nauhpa 
yn otlihpa yn inpan toxiuhmolpilli Mexica 

Chimalpahin 
Diario : p. 294 

 

ye omoteneuh ome acatl ynic quilpillique yn ixiuh 
in Culhuacan.... yc macuilpa oncan yn 
toxiuhmolpilli yn Mexica yn Culhuacan 

Chimalpahin 
Diario : p. 295 

 

2 Acatl xihuitl 1195. ... Auh no oncan inyc expa 
quilpilico yn inhuehuexiuh Mexico in Apazco, 
ycpac huetz yn tlecuahuitl yn itoca tepetl 
Huitzcol.... 

Chimalpahin II: 
Folio 32 

 

2 Acatl xihuitl 1247. Auh no oncan in yc nauhpa 
quilpillico yn inxiuh Mexica, ycpac huetz yn 
tlecuahuitl yn tepetl y ye ytoca Tecpayo..... 

Chimalpahin II: 
Folio 52 

 

Auh ye tlacoxiuhtica yn ipan omoteneuh 2 Acatl 
xihuitl .... oncan impan motlalli ynic quilpizquia 

Chimalpahin II: 
Folio 62v 
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inic macuilpa yn inxiuh.... 
II Acatl xihuit, 1247. Nican ypan in {yc nauhtetl} 
toxiuh molpilli {quilpillique ÿn Mexica oncan 
Tecpayocan Coxcoxtli tlahtohuani}. 

Chimalpahin III : 
Folio 074v.  Page 
32 

 

II Acatl xihuitl, 1299. Ypan in toxiuh molpilli y /qu/ 
etetl yc {macuil} tetl quilpillique yn ixiuh ÿn 
Mexica huehuetque. 

Chimalpahin III : 
Folio 076v.  Page 
41 

 

{ycpac huetz yn tlequahuitl yn Huixachtecatl. Chimalpahin III : 
Folio 097v.  Page 
127 

 

II Acatl xihuit, 1455. Nican ypan in yn toxiuh 
molpilli yc chicuexpa yn quilpique yn inxiuh yn 
huehuetgue Chichimeca Mexica yn ixquich yc 
huallague yn ompa huallaque Aztlan Teocolhuacan, 
yhuân yn ipan in cenca quiyauh yc mochiuh yn 
tonacayotl. 

Chimalpahin III : 
Folio 097v.  Page 
127 

 

II Acatl xihuitl, 1507. Nican quilpilligue yn ixiuh yn 
huehuetque yn Chichimeca Mexica, yc chicôntetl, ± 
auh çan no yquac mic yn Cuitlahuatzin tlahtohuani 
catca yn Huexotlan, auh ¾ ynic huetz tlequauitl 
Teuhctepeca yn inca momamal y Huixachtla 
nohuian ocuihualloco yn tletl yn cemanahuac yntech 
yahuallotoc ynic omahuiçoticatca yn altepetl o nican 
huallitztoca in ye yxquich altepehua. 

Chimalpahin III : 
Folio 114v.  Page 
184 

 

II Acatl xihuitl, 1351...... Nican neztica in yancuican 
ynic oquipilque yn inxiuh yn Huehuetque yn atlitic 
yn Mexico yn Tenochtitlan 

Chimalpahin III: 
Folio 82r 

 

Ypan in yn toxiuh molpilli ....... oncan ynpan 
motlalli yn molpi xihuitl 

Chimalpahin V: 
Folio 133v 

 

II Acatl xihuitl 1209 .... Yhquac toxiuh molpilli Chimalpahin VI : 
p. 5 

 

II Acatl xihuitl 1455. Ypan in toxiuh molpilli; yc 
chicuexpa in quilpique yn inxiuh in huehuetque 
Mexica Chichimeca yye ixquichcauh ompa yc 
huallaque ynchan Aztlan ycpac huetz yn 
tlecuahuitl in Huixachtecatl, Ytztapallapan tepetl. 

Chimalpahin VII : 
p. 117 

 

II Acatl xihuitl, 1507. Ypan in toxiuh molpilli 
Huixachtecatl yn icpac huetz tlecuahuitl; yc 
nauhtetl yn quilpillico Mexica yye ixquichica cate 
Tenuchtitlan, huel icpac in Huixachtecatepetl 
Ytztapallapan yn tlemamallihuac... 

Chimalpahin VII : 
p. 177-78 

 

Auh yn nican huehuetque Amaquemecan yc Chimalpahin VII :  
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chicoppa quilpillique yn inxiuh p. 178 
II Acatl, 1559 años. Ypan inyn quitenahaya yn 
huehuetque toxiuh molpilli 

Chimalpahin VII : 
p. 253 

 

II Acatl xihuitl 1351 Ypan in yancuican oquilpique 
yn inxiuh yn huehuetque Mexica .... oncan 
otlacuauhtlazque yn huehuetque 

Chimalpahin VII : 
p. 64 

 

yhquac toxiuhmolpilli ChimalpahinVI: 
Folio 139v 

 

Nican icuiliuhtica yn inxitlapohual catca mexica ca 
nauhtetl yn iuh quitova ce acatll quitlamia xiii acatl 
ce tecpatl quitlamia xiii tecpatl ce calli quitlamia 
xiii calli ce tochtli quitlamia xiii tochtli. Auh yn 
iquac otlamito nauhteixtin nima molpia in toxiuh 
ypan yn ome acatl xivitl ompvalxiuhtica 
ommatlactica ypan onxivitl vel cenveuetiliztli. 

Codex de 1576 : f. 
01r, p. 17 

 

Oncan ceppa ypa molpi yn xihuitl yn cohuatl 
ycamac cohuatepetl icpac huetz in tlequauhuitl 
ypan yn ome acatl 

Codex de 1576 : f. 
07r, p. 23 

G : 7 

2 acatl xihuitl yc oncan ypa molpi yn xihuitl y 
Mexica yn apazco ycpac huetz tlequauitl yn itoca 
huitzcol  

Codex de 1576 : f. 
10r, p. 25 

G : 9 

oncan ypa molpi in xivitl ycpac vetz tlequavitl yn 
tecpayo 

Codex de 1576 : f. 
14v, p. 28 

G :11 

oncan temactlanque ypan motlalli y molpi xivitl Codex de 1576 : f. 
19v, p. 31 

G : 13 

Ihuan ycpac quitlazque yn tlequahuitl yc 
quiptlayotique yn inxiuh molpi in chapoltepec yn 
ayamo quitlazque yn intlequau yn iquac 
yaoyahualloloque 

Codex de 1576 : f. 
22r, p. 37 

 

Nican molpi in toxiuh yc macuilpa molpia Codex de 1576 : f. 
30r, p. 43 

G : 14 

Nica molpi y toxiuh yc chiquaceppa molpia Codex de 1576 : f. 
35r, p. 45 

G : 16 

Nica molpi in toxiuh yc chicoppa molpia yn 
ixqchica uallevaque yn aztlan y mexica 

Codex de 1576 : f. 
40v, p. 51 

G : 19 

Nica molpi  yn toxiuh yc 8 molpia Codex de 1576 : f. 
51v, p. 72 

G : 20 

3 Acatl Nica toximolpilli youalli Fonds Smith-
Lesouef 181 : f. 2v

 

3 Tecpa toximolpili youalli Fonds Smith-
Lesouef 181 : f. 4r 

 

3 Tecpa toximo[l]pilli Fonds Smith-  
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Lesouef 181 : f. 7v
Nican motecpana yhquac tlequahuitl uetz. No 
yhquac mo{l}pilli yn ixiuh Mexica 

p022b Folio 01v.  
Page 76 

 

ye yquac ¨¨¨ ¨¨¨ molpili inxiuh Mexica p022b Folio 01v.  
Page 78 

 

yn in xiuh, Molpilli Mex{i}can p022b Folio 06r.  
Page 90 

 

ça no y çexiuhyoc Molpilli ynxiuh Mexica p022b Folio 06v.  
Page 92 

 

yn molpili ynxiuh Mexica p022b Folio 07r.  
Page 92 

 

Onca molpilli yn ixiuh p022b Folio 09v.  
Page 104 

 

vncan molpi yn ixiuh p022b Folio 10r.  
Page 104 

 

omacatl xihuitl yhquac molpi ynxiuh p022b Folio 12v.  
Page 114 

 

cuiteteltia ynican {in ca} vetz Tlequahuitl 
chapoltepec 

p022b Folio 15r.  
Page 120 

 

: inca motecpac in chimalhuaca{que} inca 
tlequahuitl huetz, iquac molpili inxiuh iniquac 
omotlatocatique iquac motlalli in iyollo in Mexica in 
acaitic in tollitic onoya iquac conpeuhque chimalhua 
in no omolpili inxiuh 

 p022b Folio 16v. 
 Page 126 

 

Ome acatl xihuitl : oncan molpi inxiuh Mexica p022b Folio 18r.  
Page 130 

 

No yhquac Molpili yn ixiuh p022b Folio 19v.  
Page 136 

 

Ome Acatl xihuitl : iquac molpi xihuitl p022b Folio 21r.  
Page 140 

 

22 âs de 1507 cayo la fiesta de xihuitl molpia P040A Folio 01v. 
 Page 110 

G : 3 

onCanninpan molpixihuitl yncohuatl ycamac ytech 
cohuatepetl ycpac ÿnhuetz tlecuahuitl ynipan 
ynomeAcatl yn xihuitl oncân cenpohualxiuhtique 
yhuân'chicônxihuitl 

P040A Folio 04r.  
Page 114 

G : 1 

{aqui esta sortija ce cumplio el año de xiuhmolpia. P040A Folio 04r.  
Page 114 

G : 1 

oncanipan molpi xihuitl ynmexica ycpac huetz 
tlequauitl huizcoltepetl  

P040A Folio 06r.  
Page 116 

G : 2 

xihuitl molpia P040A Folio 07v. 
 Page 118 

G : 3 
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Auh nimanipan nauhxiuhtique yno[n]can tecpayocan 
onCan ninpan mochiuh yaoyotl yaoyahualoloque 
oncan micque ynitoca tecpatzin, yhuan 
ynhuitzilihuitzin, yhuan tecpatzin,  yhuan 
yntetepantzin, mochintin ynmexica oncanninpan 
molpixihuitl 

P040A Folio 07v. 
 Page 118 

 

niCan molpi ynxihuitl yhuan niquac temoque 
chachapoltin 

P040A Folio 10r.  
Page 120 

G : 4 

nican molpixihuitl aqui Ce cunplio otra edad de 52 
años segun qu{ta} dellos segun Sumodo 

P040A Folio 12r.  
Page 122 

G : 5 

aqui ce cunplio xiuhmolpi 52 años P040A Folio 14r.  
Page 125 

 

nican molpixihuitl P040A Folio 14v. 
 Page 126 

G : 6 

Ynipa molpili xihuitl yn apazcon yn mexicân ycpac 
huez yn tlequahuitlitocan hujz col 

P085A Folio 01v. 
 Page 93 

 

Auh nima ni co miquanique yn yecpanyocan yn 
mexican oca nauhxiuhtinque ocan ipa mochiuh yn 
yao yahualoloque ocân micque yn tecpantzin y¨¨¨ 
huitzillihuitl no yehuatl yn tetepantzin ocan ipa 
molpi xihuitl ycpac huez yn tlequahuitl yn tecpayo 

P085A Folio 02v. 
 Page 95 

 

Auh ca ônca temactlanque ynpa motlalli yn molpi 
xihuitl auh ca oca quimocuetique yna moxtli 
ocaquihuicaque yn huitzinlihuitzin nehua yn ich poch 
ynitocan azcalxochtzin ynquihuicaque yn colhuacân ca 
pepetlauhtiyaque aoc tle yntech hueztiya Auh 
ynocatlatohuanin yn colhuacân yn toca coxcoxtli yn 
huitzilihuitl yn ichpoch cênca quitlaocoltin yn atle ma 
ytlatzin yn tech hueztia n quilhui yn tlatohuani 
maytlatzin maytlatzin xicmotlaocolli li yn 
nochpontzintlatohuani ye Auh nima quilhui camo nici 
ya ça niuh yaz 

P085A Folio 04r.  
Page 97 

 

2 acatl, oncan molpi yn xihuitl yhuân oncan 
temoque chachapoltin, 3 tecpatl. 

P217A Folio 02r  
Page 61 

 

nican toxiuhmolpilli. P217A Folio 02r.  
Page 63 

 

2 acatl nicân molpi yntoxiuh ycchicopa molpia yn 
ixquichica ompa [huallaque?] mexica. 

P217A Folio 03r.  
Page 66 

 

2 acatl ypan toxiuh molpili. P217A Folio 08r.  
Page 80 

 

oncan in xiuhmolpilli chiuhcnahui anozo ome acatl 
inin xiuhtlapohual in huehuetque. 

P311A Folio 37r.  
Page 30 
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auh in oncan Cohuatepec oncan quilpique inin 
xiuhtlalpohual Ome acatl. 

P311A Folio 38r.  
Page 36 

 

oncan yenoceppa in xiuhmolpilli Ome acatl, niman 
huallaque motlallico in oncan Atepetlac. 

P311A Folio 38v. 
 Page 38 

 

Auh in oncan Chapoltepec oncan yeno in 
xiuhquilpique in xiuhtlapohualli Ome Acatl. 

P311A Folio 38v. 
 Page 39 

 

Auh inipan omoteneuh Ome Acatl xihuitl 1299 años, 
inipan toxiuhmolpilli iniquac oncan callaquico ipan 
altepetl Culhuacan in Mexica 

P311A Folio 40v. 
 Page 53 

 

inipan omoteneuh Ome acatl iquac oncan quitlallique 
niman in Tenochtzin in quin yacanaz Mexica, oncan 
quilpillique inixiuh ic macuilpa oncan quilpillitacico 
inin xiuh Mexica 

P311A Folio 40v. 
 Page 53 

 

in inpan Toxiuhmolpilli inic ohuacico Tenochtitlan. P311A Folio 42v. 
 Page 70 

 

Toxiuhmolpili otlica ipantic in Quauhtexpetlatzin 
culhuacan oncan itocayocan Xochiquilazco in 
Mexitin, ipan on acico quahuitl ycacan. 

P312A Folio 11v. 
 Page 15 

 

2 acatl, ipan toxiuhmolpilli, quitoa oncan mic 
Acamapichtli, motlalli Huitzilihuitl Cuitlahuaca 
intlatol. 

P312A Folio 26r.  
Page 34 

 

2 acatl, inipan in oncan yancuican quitetzontlalli 
Nezahualcoyotzin iteocal, no ipan in toxiuhmolpilli 
iquac ic oxihuitl mayanalloc cenca hueix 
mayanalliztli. 

P312A Folio 40r.  
Page 52 

 

2 acatl, ipan in toxiuhmolpi, ipan cemilhuitonalli 8 
acatl tonalli ° ye ipan in in Huixachtlan tlequahuitl 
huetz, no ipan in in mic Huexotla Cuitlahuatzin. 

P312A Folio 46r.  
Page 59 

 

Auh inic pocheuh in ilhuicatl ome acatl xihuitl, 
izcatqui iye tehuantin inic ye tonoque, inic huetzin 
tlequahuitl, inic moman in ilhuicatl ce tochtli 
xihuitl. 

P312B Folio 54r.  
Page 120 

 

Izcatqui inihuetz tlequahuitl icuac nez in tletl, ° auh 
inic tlayohuati manca cempohual xihuitl ipan 
macuilxihuitl. 

P312B Folio 54r.  
Page 120 

 

Auh inic moman in ilhuicatl ce tochtli xihuitl, auh 
in omoman, auh niman ye quipochehua in chichime 
inyuh omito in nipa auh ca zatepan in huetz in 
tlequahuitl in tlequauhtlaz in Tezcatlipoca 
inyenocepa ic qui pocheuh in ilhuicatl ipan xihuitl 
ome acatl, 

P312B Folio 54r.  
Page 120 
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