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De la même façon que sur les autres types de supports de l’imagerie traditionnelle maya, la 
guerre et, en général, la violence sont des thèmes prédominants dans les images qui ont été 
produites sur les céramiques mayas pendant les temps préhispaniques. Les représentations de 
chefs escortés par des hommes armés ainsi que les scènes de tortures ou d’éxécutions de 
captifs sont fréquentes. Néanmoins, l’imagerie qui représente directement les conflits est rare, 
et plus encore celle qui les représente en possédant également des commentaires glyphiques. 
Dans le corpus connu des céramiques polychromes mayas, deux exemples de vases 
cylindriques portent de telles représentations accompagnées d’inscriptions. Les deux vases 
sont datables de l’époque connue sous le nom de Classique Récent (fin du VIème siècle-début 
du IXème). Un d’eux a été publié par Michael Coe en 1973 (figure 1), l’autre par Justin Kerr 
en 1990 (figure 2)1. Ces documents présentent entre eux de grandes similarités et leur 
ressemblance mutuelle est d’autant plus évidente que leurs décors semblent porter la marque 
caractéristique  du même auteur.  En plus d’une évidente  homogénéité stylistique et 
thématique, on peut déceler aussi de forts parallélismes entre les inscriptions qui commentent 
ces décors, d’un vase à l’autre, et on peut reconnaître des personnages figurés dans les deux 
décors. 
 
 
 

                                                 
1 Toutes les illustrations figurant dans cet article sont de l'auteur, redessinées d'après photographies ou dessins 

dont l'origine sera mentionnée en note de bas de page. Figure 1 et 2 d'après KERR, 1990: 240 et 219 
respectivement. 
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Figure 1. 
Vase cylindrique polychrome de provenance inconnue- 

K 2352 
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Figure 2. 
Vase cylindrique polychrome de provenance inconnue- 

K 2206 
 

 
 
Outre ces exemples, trois autres vases constituent les éléments supplémentaires d’un même 
ensemble formé par cinq céramiques (figures 3, 4 et 5)2. Malgré qu’aucun de ces trois 
récipients ne porte la représentation d’un combat, la même empreinte stylistique permet de 
supposer que les décors peints sur ces cinq vases sont probablement l’œuvre d’un seul artiste. 
Leur contenu textuel présente aussi des analogies, et nous permet de reconnaître plusieurs 
personnages impliqués dans la confrontation qui constitue le thème central de cette évocation 
de guerre. D’autre part, des représentations d’objets trouvés d’un décor à l’autre indiquent 
que ce groupe de céramiques historiées a été réalisé pour illustrer différentes étapes d’un 
même évènement, comme le montrent, par exemple, les étoffes représentées sur le vase de la 
figure 4 ou bien les récipients ornés de frises de chevrons blancs et noirs figurés sur le vase de 
la figure 5 (K1392), qu’on retrouve simultanément sur le document de la figure 3. 

                                                 
2 Figure 3 d'après HOUSTON, 1989: figure 1 ; figure 4, d'après COE: 1978: 124-29 ; figure 5, d'après KERR, 

1989: p.80. 
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Figure 3. 
Vase cylindrique polychrome dit « Vase Fenton », provenant de Nebaj 

 

 
 

Figure 4. 
Vase cylindrique polychrome de provenance inconnue 
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Figure 5. 
Vase cylindrique polychrome de provenance inconnue- 

K 1392 
 

 
 
 

Aucun de ces vases n’a été découvert par des archéologues au cours de fouilles 
scientifiquement menées. En revanche, l’exemple de la figure 3, célèbre sous l’appellation 
répandue de Vase Fenton (du nom d’un de ses propriétaires modernes), est connu depuis 
1904, ce qui en fait un des vases polychromes mayas les plus anciennement reconnus. Cela 
permet de pouvoir le considérer d’une façon relativement fiable comme étant une pièce 
authentique, de même que par conséquent ses quatre homologues. On suppose que le Vase 
Fenton a été découvert dans les ruines d’un édifice pyramidal situé à Nebaj, dans le 
département guatémaltèque d’El Quiché. Comme sur la majorité des autres céramiques à 
textes, des inscriptions verticales ou dont la forme est celle d’un L commentent les images 
figurées sur ces poteries, tandis qu’une inscription horizontale ou bien dont les glyphes ont 
été peints dans un format légèrement supérieur aux autres les complète, telle une frise. Dans 
les cinq cas, ces frises glyphiques sont des inscriptions du genre désigné sous le nom de 
P.S.S. par les mayanistes (de l’anglais « Primary Standard Sequence »), dont l’identification 
et la description ont été faites par Coe en 1973. Les études réalisées au cours des années 80 
ont montré que la fonction principale de ce type d’inscriptions était de présenter les objets qui 
les portaient comme appartenant à quelqu’un et parfois d’indiquer aussi l’usage qui était fait 
de ces récipients. 
Les « P.S.S. » des vases illustrés en figure 1 (K2352), 2 (K2206) et 4 indiquent que cet 
ensemble a été initialement commandé par une personne de haute condition sociale, ainsi que 
le montre la présence dans sa liste onomastique du glyphe titulaire que Coe avait nommé 
« Imix-Comb-Imix » et dont la lecture syllabique  ba-ka-b(a)  soit  bakab  (traduit par 
« représentant » dans le dictionnaire Cordemex: 27 et dont la signification originelle aurait été 
« premier sur terre », « premier de la terre »)  a été proposée par David Kelley en 1976 (figure 
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6). Cette lecture est aujourd’hui acceptée à l’unanimité. Les principaux glyphes de la liste 
onomastique de ce personnage consistent surtout en un glyphe qui unit un signe reconnu 
comme étant celui du préfixe agentif masculin aj-3 et le pictogramme lunaire que l’évêque du 
Yucatán Diego de Landa a mentionné en 1566 comme étant un signe de la syllabe ja4 (alors 
orthographiée ha) à la représentation d’une tête de batracien ou de reptile qui a été identifiée 
par Tatiana Proskouriakoff en 1963 comme étant le logogramme de la naissance5. On y 
trouve également un glyphe dont le signe principal est celui que Landa avait donné comme 
logogramme du nom « Cauac »6, ainsi qu’un logogramme du jour et du soleil (K’IN)7 
représentant une fleur à quatre pétales, incrustée dans la figuration d’une tête de chauve-
souris dans les exemples des figures 1 et 4 et dans celle d’une tête de chien dans la figure 2. 
Sur le vase K2206, la liste nominale de ce bakab le présente également comme l’auteur d’une 
capture, de par la présence du glyphe qui consiste en une forme du pictogramme 
céphalomorphe du serpent8 précédée par le signe que Landa a donné comme équivalent maya 
de la lettre u (pronom maya de la possession à la troisième personne), ce qui serait une 
métaphore graphique pour « le gardien (de) » selon Michel Davoust (1991). Le nom 
glyphique du captif associé consiste en une forme céphalomorphe du chiffre 10 (qui 
représente un crâne humain)9 précédée par un signe qui semble figurer dans le catalogue de 
Thompson sous le numéro 117, ainsi qu’une forme mineure du logogramme de la maison10 
surmontée par un signe qui représente probablement une tête de héron11. 

                                                 
3 Signe n°12 dans le catalogue des signes de l’écriture maya publié en 1962 par J. Eric S. Thompson. 
4 Signe n°181 du catalogue de Thompson. 
5 Signe n°740 du catalogue de Thompson. 
6 Signe n°528 du catalogue de Thompson. 
7 Signe n°544 du catalogue de Thompson. 
8 Signe n°764a du catalogue de Thompson. 
9 Signe n°1046 du catalogue de Thompson. 
10 Signe n°23 du catalogue de Thompson. 
11 Signe n°793a du catalogue de Thompson. 
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Figure 6. 
Glyphes anthroponymiques du propriétaire des vases 

 
Sur le Vase Fenton, la liste onomastique de ce bakab, dont le nom glyphique principal utilise 
le signe de la naissance12, a été omise de la P.S.S. associée. En revanche, il s’est fait 
représenter dans le décor comme personnage central de la composition. On le reconnaît sous 
les traits d’un homme moustachu, assis sur une plateforme qui le place en hauteur par rapport 
à un seigneur figuré devant à genoux et qui lui présente deux objets.  Ces objets sont 
identifiables comme une coquille de mollusque bivalve marin, qu’il tient dans sa main droite, 
et un récipient orné d’une frise de chevrons, qui contient des éléments globulaires entassés. 
L’artiste qui a peint le Vase Fenton a signalé l’identité du personnage assis en inscrivant face 
à lui la liste onomastique de « Aj-Siyaj », qui contient son glyphe anthroponymique en H3, un 
« Cauac » en H4, le glyphe de son titre bakab en G et en introduction la séquence qui le 
présente comme le « gardien » du captif « Crâne-Maison du Héron ». Ce qu’on sait du Vase 
Fenton laisse imaginer que la sépulture de son propriétaire se trouvait à Nebaj. Aussi peut-on 
supposer, en admettant que ce vase soit resté jusqu’à son dépôt dans la tombe une possession 
du même homme, que ce bakab nommé « Aj-Siyaj » a été un dirigeant de cette localité, ou au 
moins quelqu’un de son élite aristocratique. 
Sur le Vase Fenton, « Aj-Siyaj » et le dignitaire qui lui présente sa soumission sont escortés 
par deux hommes debout qui portent chacun une coiffure semblable à celles de leurs chefs. 

                                                 
12 Le logogramme de la naissance fonctionnait phonétiquement comme syllabogramme de valeur hu, d’où la 

lecture ah-hu-h(a) soit ah-huh (« celui à l’iguane ») qui fut autrefois faite de ce glyphe. Cette lecture est 
néanmoins peu convaincante dans le système de transcription aujourd’hui utilisé, où elle donnerait aj-hu-j(a) 
soit aj-hu’(u)j, tandis que le terme pour « iguane » est juuj. Il est actuellement établi que la valeur 
logographique du signe de la naissance aurait été SIYAJ « naître », donnant une lecture aj-SIYAJ-(ja), soit aj-
siyaj « celui qui naît », beaucoup plus compatible avec le syllabogramme final de valeur ja. 
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Mais le bakab de Nebaj est également accompagné par un autre assistant, qui est assis avec 
lui sur la plateforme. Ce personnage est figuré dans une activité qui l’oblige à manipuler un 
instrument dont la forme rappelle celle d’un petit codex, comme s’il était en train de faire des 
comptes sur une sorte de calepin. Une interprétation possible de cette scène serait donc qu’il 
s’agisse de la représentation du paiement d’un tribut au dirigeant de Nebaj par un subordonné, 
c’est-à-dire un seigneur vassal ou sajal, tandis qu’un scribe comptabilisait la valeur de l’impôt 
payé à l’aide d’un petit carnet. Les chevrons noirs et blancs qui ornent le bord du récipient 
apporté par le dignitaire soumis permettent aussi l’identification de cet objet comme étant une 
production caractéristique de ce qui est aujourd’hui la ville de Chamá, proche de Nebaj 
quoique localisée dans le département voisin d’Alta Verapaz. Ce détail décoratif s’est en effet 
révélé être la marque discrète mais omniprésente de la production précolombienne de 
récipients à Chamá, depuis la découverte en 1892 par Dieseldorff de la première poterie maya 
à textes glyphiques qui soit encore conservée13. La représentation sur le Vase Fenton (qui 
n’appartient pas à cette production) d’un récipient de style « Chamá » offert par un seigneur à 
son chef « Aj-Siyaj » laisse supposer que ce seigneur pourrait avoir été un dirigeant de 
Chamá, venu payer son tribut au souverain de Nebaj qui (au moins à cette époque) était la cité 
la plus puissante de la région. En ce qui concerne la valve que présente à « Aj-Siyaj » le 
possible gouverneur de Chamá, on sait que les coquilles d’une espèce de mollusque (l’« huître 
à épines » du genre spondylus) servaient de valeur d’échange dans la Mésoamérique 
ancienne, où la monnaie était inconnue. 
Le document représenté par le vase de la figure 4 possède une scène analogue à celle du Vase 
Fenton. Elle représente le même seigneur de Nebaj « Aj-Siyaj », également assis en vainqueur 
sur sa plateforme et face à lui l’inscription qui donne sa liste onomastique. Mais là un autre 
personnage lui fait sa révérence. Cet autre homme est paré d’ornements impressionnants, 
portant une ceinture de têtes humaines réduites et inversées, et est accompagné de deux 
assistants qui viennent déposer des étoffes devant le bakab de Nebaj. Ce subordonné 
supplémentaire de « Aj-Siyaj » est seulement nommé comme « gardien » d’un captif dont le 
glyphe du nom est une variante du signe n°294 du catalogue de Thompson, qui représente une 
patte de cervidé et possède ici les couleurs du jaguar. Cette scène semble chronologiquement 
précéder celle du Vase Fenton, puisqu’elle inclut la représentation du même groupe d’étoffes 
payé au souverain de Nebaj mais il n’est ici pas encore surmonté du récipient amené par le 
supposé gouverneur de Chamá. On note également la présence du scribe, mais dans cette 
scène il est figuré debout à droite de la plateforme et pas encore occupé à ses calculs. On 
reconnaît en effet sa liste onomastique en face de lui, qui contient notamment un glyphe de la 
couleur jaune (lu k’aan) ainsi qu’une « tête de rongeur » pareille au signe n°757 du catalogue 
de Thompson, et un glyphe titulaire de type « ahau personnifié » (figure 7). 

                                                 
13 Stephens et Catherwood (1841) ont manifestement été les premiers mayanistes à rapporter la présence 

d’inscriptions glyphiques sur une céramique, en l’occurrence un vase que leur avait montré un habitant de 
Ticul, dans le Yucatán. Mais le « Vase de Ticul » a ensuite été perdu. 
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Figure 7. 
Glyphes anthroponymiques du scribe 

      k’aan          T757       ajaw 
 
Mais l’aspect le plus intéressant est qu’on peut reconnaître dans la scène de bataille du vase 
K2352 le « gardien » du captif « Patte de Cervidé-Jaguar ». On le retrouve là en tant que 
protagoniste de l’affrontement, vêtu et paré de façon un peu différente, avec son visage peint 
aux couleurs du « dieu Q » (le probable équivalent maya de la divinité nahuatl Xipe Totec), 
mais on remarque à sa ceinture un des trophées macabres qu’il portait fièrement face à « Aj-
Siyaj », sur le vase de la figure 4. On reconnaît également l’inscription qui sert à le nommer 
(figure 8). Derrière lui, un compagnon saisit un ennemi qu’il vient de vaincre, l’empoignant 
par les cheveux. Quatre compagnons armés entourent les trois hommes, et deux autres soldats 
empoignent chacun un ennemi par les cheveux. En outre, une inscription verticale plus longue 
que les autres commente globalement la scène, indiquant qu’en un jour nommé 2 Akbal dans 
le « tzolkin » (le cycle sacré de 260 jours), le principal guerrier « gardien de Patte de Cervidé-
Jaguar » avait capturé son « os », c’est-à-dire (métaphoriquement) ce captif qui est 
vraisemblablement l’homme empoigné derrière par son compagnon (figure 9). Le glyphe « 12 
(?) Ahau » qui introduit cette date pourrait bien signaler que celle-ci appartient au Katun 12 
Ahau14. De toute façon, le grand guerrier est représenté comme un vainqueur, ainsi que « Aj-
Siyaj » à qui il présente sa soumission sur le vase de la figure 4. Par conséquent, on pourra 
supposer que ce guerrier aura probablement été un lieutenant qui a permis au bakab de Nebaj 
de gagner la guerre contre Chamá, et il aura été représenté dans le document de la figure 4 
rapportant à son souverain la victoire qu’il venait d’accomplir, grâce à l’offensive dépeinte 
sur le vase K2352. 

                                                 
14 Au Classique Récent, le Katun 12 Ahau correspond au troisième quart du VIIème siècle (du 11 octobre 652 

au 27 juin 672 dans le calendrier julien). Au vu de la façon dont sont peints sur ces vases les signes de type 
T12, dont la barre verticale est double et apparaît comme une barre épaisse ouverte en haut et en bas, il 
semble également possible de lire le coefficient 12 de ce glyphe comme un 7. Cette possibilité reste 
cependant moins probable, le Katun 7 Ahau du Classique Récent correspondant aux ultimes décennies de 
cette période (du 25 juin 810 au 11 mars 830 juliens). 
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Figure 8. 
Glyphes anthroponymiques du « gardien de Patte de Cervidé-Jaguar » 

 

le gardien de     « Patte de Cervidé-Jaguar » 

 
Figure 9. 

Inscription verticale principale du vase K 2352 
 

(durant le Katun ?) (pendant le jour)      a été capturé             le captif de  le gardien de      « Patte de Cervidé-Jaguar » 

    12 (?) Ahau 2 Akbal 

 
Apparemment, ce capitaine victorieux est également représenté comme combattant principal 
dans le document K2206, où on voit comme personnage central un homme vêtu de la même 
tunique, avec le visage pareillement marqué des attributs du « Dieu Q », et portant la même 
grande coiffure de plumes de quetzal que dans le document de la figure 4. Il est en outre paré 
de trois têtes réduites inversées en guise d’ornements pectoraux. Mais là, aucun glyphe 
n’indique qu’il s’agit de lui. Si cette identification est correcte, la quantité de têtes arborées 
dans cette scène pourrait néanmoins indiquer graphiquement qu’il s’agit d’un épisode 
postérieur dans la bataille contre Chamá, suivant chronologiquement la scène figurée dans le 
document K2352. 
 
Dans les céramiques dont les décors ne sont pas des images peintes, les scènes de batailles 
commentées par des glyphes se résument essentiellement à un exemple, un vase de 
provenance inconnue et dont le décor a été obtenu par moulage (figure 10)15. Ce vase a été 

                                                 
15 D'après KERR, 1989: p.14. 
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inventorié en 1975 et publié par Kerr en 1989. De la même façon que dans les exemples 
polychromes K2352 et K2206, la partie figurée de ce document représente un affrontement 
entre deux groupes d’hommes, l’un sortant vainqueur de la bataille, l’autre étant vaincu. De la 
même manière, les armes employées dans cette bataille sont juste des lances, et plusieurs 
hommes saisissent leurs ennemis par les cheveux. Mais ici aucune inscription secondaire ne 
commente l’action à l’intérieur de la scène. Le texte consiste uniquement en deux inscriptions 
de type primaire qui ne sont pas une P.S.S. et, à la différence de ce qu’on a pu observer sur les 
deux autres exemples, elles se présentent comme dans les textes des monuments sous la forme 
de deux colonnes doubles, de quatorze glyphes chacune. Ces colonnes divisent la scène en 
deux panneaux où on identifie dans l’un cinq vainqueurs et deux vaincus, dans l’autre quatre 
vainqueurs et trois vaincus. 

Figure 10. 
Vase à décor moulé, de provenance inconnue- 

K 503 
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Une des colonnes doubles est en réalité deux fois plus courte que l’autre, dans la mesure où 
elle ne consiste qu’en la répétition d’une colonne simple de sept glyphes (figure 11). Les deux 
premiers de ces glyphes consistent eux-mêmes en des signes céphalomorphes difficiles à 
identifier, de par la technique du moulage qui implique une relative grossièreté de la 
calligraphie. Néanmoins, le syllabogramme de valeur yu16 qui semblerait introduire le 
premier glyphe pourrait signaler la transcription d’une forme possédée à la troisième personne 
d’un lexème débutant par le son u. On reconnaît ensuite (en A3-B3) un glyphe titulaire de 
type « Vieux Dieu Solaire », dont on a initialement proposé qu’il pourrait avoir été lu mäj-
k’ina-ajaw-k’in (« très resplendissant (?) seigneur soleil ») quoiqu’on le lise actuellement 
k’inich ajaw (« seigneur à l’œil de soleil / seigneur au visage de soleil ») et dont on sait qu’il 
introduisait habituellement les noms des rois. L’anthroponyme royal qui suivrait donc 
consiste premièrement en un glyphe formé par un signe représentant la tête d’une créature 
ophidienne à la gueule ouverte et, d’autre part, en un glyphe qui unit un signe mineur 
indéterminé à ce qui ressemble à un « i » de Landa17. Malheureusement, ce nom personnel 
n’est pas connu dans d’autres sources. Néanmoins, le glyphe suivant (A6-B6) paraît signaler 
que ce personnage vivait alors son troisième « katun » d’existence, et l’inscription s’achève 
avec un glyphe titulaire, apparemment celui d’un « titre kalo’(o)mte » (en A7-B7). 

 
Figure 11. 

Inscription redondante du vase K 503 
 

 
 

                                                 
16 Signe n°61 du catalogue de Thompson. 
17 Signe n°679 du catalogue de Thompson. 
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En C1-D1, la seconde inscription débute par une date dans le cycle de 52 ans (soit 73 
« semaines » de 260 jours), et continue en C2 avec un exemple unique dans les céramiques 
mayas qui soient connues du glyphe verbal identifié en 1990 par Linda Schele et David 
Freidel comme signalant qu’à cette date la planète Vénus était sous sa forme d’« étoile du 
matin », supposée favorable à la victoire militaire des agresseurs (figure 12). Suit en D2 le 
glyphe qui traditionnellement continue les expressions glyphiques de ce type et qui unit 
essentiellement un signe du pronom possessif de la troisième personne au pictogramme de la 
rondache ou bouclier circulaire18 . Ce signe est éventuellement précédé par un pictogramme 
du silex, le silex (took’) et le bouclier (pakal) notant un diphrasisme synonyme de « guerre ». 
Ensuite vient en C3 un glyphe unissant un signe mineur à un signe principal céphalomorphe 
et, en C4, un « nombre de distance ». Peut-être précédé en D3 par le glyphe qui fréquemment 
introduit de tels « nombres de distance » sur les monuments, lisible u-ts’ak-aj, ce dernier 
signale que cinq « uinal » et treize « kin » (soit cent-treize jours) se sont écoulés jusqu’à une 
seconde date, notée seulement dans le « tzolkin » de 260 jours (en D4). Celle-ci semble avoir 
été 2 Akbal (le 223ème jour d’un cycle du « tzolkin »), comme sur le vase K2352. Un glyphe 
verbal de la capture indique en C5 que, en ce jour, un prisonnier a été fait chez l’ennemi, de la 
même façon que sur le vase K2352. 
 

Figure 12. 
Inscription principale du vase K 503 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Signe n°624 du catalogue de Thompson. 
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Enfin, une liste de glyphes, parmi lesquels on trouve en D5 une pseudo-date du « tzolkin » qui 
utilise le logogramme du onzième nom Chuen et en D6 ce qui semblerait figurer une tête de 
divinité bakab ou « dieu N »19 , inclut probablement les noms personnels du captif et du 
vainqueur. Malheureusement, une incohérence chronologique nuit à l’interprétation de cette 
inscription qui a priori donnait une occasion rare de connaître un texte sur céramique qui 
narre des évènements belliqueux d’une façon très analogue à celle des textes des monuments. 
En effet, le jour nommé dans le cycle de 52 ans, qui indique le début de l’intervention en 
raison de la position favorable de Vénus, semblerait être 4 Lamat 1 Zodz, mais dans ce cas le 
mécanisme du calendrier maya empêche que la date de la capture effectuée cent-treize jours 
plus tard ait été 2 Akbal. Toutefois, Werner Nahm  notait en 1994 qu’avec une différence de 
seulement deux jours une date 2 Akbal arrive, cent-quinze jours après 4 Lamat 1 Zodz. En 
regard de la position de Vénus mentionnée pour cette date, Nahm propose que la série initiale 
qui correspond à la première date du document K503 soit 9.16.8.0.8 (donnant une date 
correspondant dans le calendrier julien au 1er avril 759), et la date complète de la capture 
serait par conséquent 9.16.8.6.3 2 Akbal 16 Chen, correspondant au 25 juillet de la même 
année. En outre, Michel Davoust remarque en 1995 (communication personnelle) que la 
première date 9.16.8.0.8 4 Lamat 1 Zodz précède d’une journée une date possible d’éclipse 
solaire donnée par la table d’éclipses du Codex Dresdensis, et suit de presqu’une année une 
date d’éclipse solaire visible dans le Yucatán selon le programme EZ Cosmos 3 de R. 
Johnson (9.16.7.0.14 1 Hix 12 Zodz, correspondant au 12 avril 758). Il est néanmoins 
important de signaler que le style de l’objet lui-même paraît indiquer une production plus 
tardive, plutôt datable du courant du IXème siècle (Classique Terminal). 

Malgré ces incertitudes chronologiques, ce document a manifestement inspiré le texte d’un 
flacon céramique au décor moulé, trouvé en contexte archéologique, à la différence de son 
modèle (figure 13)20. Ce récipient miniature a été découvert en 1988 au cours de travaux 
agricoles effectués à Seibal, un petit site de la côte pacifique du Chiapas qu’on ne doit pas 
confondre avec l’important groupe de ruines homonyme du département guatémaltèque d’El 
Petén. Ce texte a également inspiré les inscriptions primaires d’un autre flacon à décor moulé, 
que le général hondurien Joaquín Bonilla avait offert en 1937 au Middle American Research 
Institute de l’université Tulane à la Nouvelle-Orléans (figure 14)21. 

                                                 
19 Signe n°1014c du catalogue de Thompson. 
20 D'après HOPPAN, 1996: fig. 247. 
21 D'après ANTON, 1968: pl.48. 
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Figure 13. 
Flacon à décor moulé, provenant de Seibal (Chiapas), 

Conservé au Museo Regional de Soconusco (Tapachula, Chiapas) 
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Figure 14. 
Flacon à décor moulé, supposé provenir de El Progreso (Yoro, Honduras) 

conservé au Middle American Research Institute of Tulane University (La Nouvelle-Orléans) 
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Bien que ce flacon n’a pas été trouvé par des archéologues, on suppose qu’il proviendrait d’El 
Progreso, une localité de la province hondurienne de Yoro. En dépit de ce que leurs thèmes 
iconiques n’ont rien à voir avec la guerre22, on remarque que les inscriptions imprimées en 
double sur les tranches de ces objets consistent en une combinaison désordonnée et 
déstructurée des glyphes qui appartiennent à la partie de l’inscription principale du vase K503 
qui commence avec le « nombre de distance ». Tous les glyphes n’y ont manifestement pas 
été compris par les artisans eux-mêmes. Par exemple, l’inscription du flacon du Middle 
American Research Institute donne en second lieu une version du « nombre de distance » 
dans laquelle le coefficient numérique de valeur 13, qui indique le nombre de jours, a été 
confondu avec un signe du préfixe agentif aj-, tandis que son coefficient de valeur 5 qui 
indiquait le nombre de « uinal » a été omis. Succède à cette variation le glyphe de la capture, 
suivi par ce qui semblerait être une interprétation libre du glyphe de la seconde date dans le 
texte modèle. Enfin, est ajoutée à cette liste la « tête de dieu N » visible en D6 dans le texte 
original ainsi qu’une version dépourvue du signe mineur lisible ta du glyphe qui précédait 
cette « tête de dieu N » dans le document K503. Une autre version incohérente du glyphe de 
la seconde date introduit toute la séquence. Sur le flacon de Seibal, on reconnaît une 
combinaison analogue, mais le glyphe de la capture y a été déplacé en face du pseudo-
« nombre de distance » (dont le signe périphérique inférieur a été converti en un second 
logogramme du « uinal »). En outre, un glyphe titulaire de type « Rongeur-Os », lisible ch’ok 
(« enfant »), a été inclus devant le « dieu N », et le petit syllabogramme de valeur ta du 
dernier glyphe a été transcrit là sous la forme d’une tête de rapace charognard. La séquence 
qui regroupe les quatre derniers glyphes de ce texte a été répétée en introduction, pour une 
raison indéterminée. 
Un troisième flacon, découvert à Copán et dont le thème iconique est un buste de divinité, est 
d’un type très similaire à ces deux exemples, mais son texte paraît là être complètement non 
fonctionnel (figure 15)23. Ce quatrième document à décor moulé montre cependant que ces 
objets constituent un ensemble cohérent, de la même façon que les cinq vases de Nebaj. Ils 
nous laissent également supposer que le centre de production de ces objets aura certainement 
été une région du sud de la zone maya, qui pourrait avoir été celle de Copán. De plus, la 
technique du moulage employée dans les quatre cas et la grossièreté stylistique qui en dérive 
donnent à ces objets un caractère déjà « maya-toltèque ». Le fait que dans le document K503 
l’homme capturé soit nommé par ce qui dans le contexte d'une date serait lu comme un nom 
de jour dans le « tzolkin » laisse également supposer une datation relativement tardive, 
probablement postérieure à celle des vases de Nebaj24. On pourra d’ailleurs noter le profil 

                                                 
22 Dans le cas du flacon de Seibal, l’image consiste en la représentation d’un seigneur assis face à une aile 

d’ «oiseau-serpent ». Dans celui du flacon du Middle American Research Institute, il s’agit d’une 
conversation entre un « dieu K » et un « dieu L ». 

23 D'après LONGYEAR, 1952: fig. 103f. 
24 L’habitude de nommer les personnes par leur date de naissance n’existait pas chez les Mayas de l’époque 

classique. Elle était en revanche très répandue parmi les peuples de la Mésoamérique occidentale, puis 
introduite en zone maya à partir du Classique Terminal. 
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ethnique « étranger » que l’artiste a donné aux vainqueurs du combat, tandis que les vaincus 
sont ceux à qui il a souligné le profil maya. Une interprétation possible serait que la scène 
figurée sur le vase K503 soit la représentation d’un des conflits survenus durant 
l’«effondrement maya classique », dans la région qui autrefois avait connu la domination des 
royaumes de Copán et Quiriguá, entre des Mayas vaincus sur leur propre terrain et des 
envahisseurs. 

Figure 15. 
Flacon à décor moulé, supposé provenir de Copán 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qu’on peut maintenant conclure est que, dans le domaine si vaste des céramiques 
épigraphiques de l’Antiquité maya, la guerre apparaît comme un thème qui n’a directement 
été abordé qu’en des cas exceptionnels, en dépit de ce que l’usage de la force et de la violence 
dans la recherche du pouvoir marquent tout l’univers iconographique de cette ancienne 
culture. En comparaison des très nombreuses évocations à caractère mythologique, les 
représentations connues de faits militaires commentés glyphiquement paraissent très rares. En 
outre, elles nous informent mal sur les techniques de la guerre, à la différence de ce qu’ont 
apporté par exemple les épigraphies égyptienne ou mésopotamienne dans la connaissance de 
la guerre parmi les premières civilisations de l’Ancien Monde. Il se pourrait évidemment que 
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ce soit parce que les documents traitant du monde mythico-religieux sont ceux qui ont le plus 
souvent été placés dans les tombes afin d’accompagner les défunts dans leur voyage vers l’au-
delà et que ces objets ont été ceux que leur isolement a le mieux préservé des dommages du 
temps, alors que la majorité des autres ont été détruits ou n’existent plus que sous la forme de 
tessons. En outre les exemples étudiés paraissent provenir de régions pour lesquelles la 
documentation écrite sur monuments est pratiquement nulle aux époques correspondantes. Ils 
ne parlent enfin que de captures, comme s’il ne s’agissait que de la transposition multipliée en 
une quantité plus grande de personnages des traditionnelles scènes de terrassement d’un 
ennemi par une autorité politique, comme celles qui figurent sur les linteaux de Yaxchilán ou 
Bonampak, dans l'Etat mexicain de Chiapas. 
Les vases de Nebaj proviennent particulièrement d’une région de la zone maya d’où sont 
traditionnellement absents les textes glyphiques monumentaux. Leurs scènes de bataille 
représenteraient deux épisodes d’une expédition militaire menée contre la population d’une 
localité qui pourrait avoir été Chamá, avec l’intention de lui imposer un tribut. Leur texte 
montre que cette intervention a été éxécutée sous les ordres d’un capitaine présenté comme le 
gardien d’un captif, au bénéfice du propriétaire des vases le souverain « Aj-Siyaj ». Dans les 
deux cas, le thème développé est le terrassement de l’ennemi, et le texte intervient 
principalement pour nommer les acteurs de l’agression, en mentionnant dans une des deux 
scènes qu’une capture a été faite par le capitaine en personne (qui apparaît comme l’élément 
central du décor) en un jour 2 Akbal. Sur le vase K503, le décor imprimé pourrait représenter 
une déroute des Mayas contre un groupe d’envahisseurs dans une région où on avait à cette 
époque cessé d’ériger des monuments historiés, malgré une longue et importante tradition 
historique locale qui n’avait décliné que depuis une époque récente (s’il s’agit bien de la 
région de Copán). En dépit d’un style déjà « postclassique », ce document paraît curieusement 
renouer avec la tradition classique, en commentant une scène dans le fond peu différente de 
celles des vases de Nebaj grâce à un texte qui mentionne une « guerre-Vénus » avec capture, 
et nomme un souverain dans la plus pure tradition maya. Comme l’ont suggéré Schele et 
Miller en 1986 à propos du Vase Fenton, il serait donc possible que les céramiques soient 
devenues (en même temps que les manuscrits, dont elles semblent parfois avoir été des 
transpositions de pages « en dur ») le support écrit de l’histoire en des lieux qui n’avaient pas 
développé (ou avaient abandonné) l’habitude d’utiliser les panneaux muraux, stèles, autels et 
autres types de monuments comme médiateurs de la vie politique. Mais la raison pour 
laquelle les dirigeants de ces régions ont préféré emmener dans leurs tombes ces discrets 
témoins de l’histoire au lieu de l’exposer publiquement comme cela s’est pratiqué dans de 
nombreuses cités classiques reste une question ouverte. 
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