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Certains élèves ont trop de chance 

Vues d'avion, les mathématiques sont partout les mêmes. Alors, allons 
voir du côté des Mayas. Nous avons l'habitude de compter, de dire les nombre-
de (Baruk1) et de mettre n'importe quel mot au pluriel. Les Mayas aussi. Mais en 
allant chez eux, il faut changer de numération et de grammaire. Dépaysement 
garanti. Pourquoi ? si les maths sont aussi universelles qu'on le dit, existe-t-il des 
différences entre les langues numérales et numériques en français et en 
yucatèque ? 

Parce que le pluriel ne marque pas la même chose dans toutes les 
langues, et qu'il semble même que certaines langues pourraient quasiment s'en 
passer2. Parce que les mots des Mayas ne marquent pas forcément la même 
chose que les nôtres qui renvoient à des entités subsistantes, discrètes ou 
continues. Parce que leurs mots ne sont pas à l'étroit dans tout juste deux classes. 
Chez nous, les mots se rangent en mots singuliers et mots pluriels. Seuls 
quelques-un s'entêtent à rester toujours au singulier ou toujours au pluriel. 
Comment marquer le compte des objets dont le nom est bloqué au pluriel, par 
exemple ciseaux ? Une solution possible consiste à ajouter un autre mot 
fonctionnant comme un classificateur : deux paires de ciseaux, des paires de 
ciseaux.  

Chez les Mayas, les mots ont beaucoup de classes où aller. Par exemple, 
la classe de tout ce qui vit, la classe de ce qui est rond, la classe de ce qui est 
rangé en file... Et à chaque classe, sa marque grammaticale. De même que nous 
ne pouvons pas dire *trois ciseaux, un petit maya ne dit pas "trois hommes", 
mais "trois-du.cycle.des.gens hommes", sauf que "-du.cycle.des.gens" se dit bien 
plus vite en maya, aussi vite qu'une marque de féminin ou de pluriel en français. 
"-du.cycle.des.gens" se dit  -tul en yucatèque. Sachant que "homme" se dit 
uinic, et que "trois" et "deux" se disent ox- et ca-, comment dire "trois hommes" 
et "deux hommes"? Simplement : ca-tul uinic, ox-tul uinic. Il y a, en maya, 
quantité de classificateurs. Quand on en maîtrise mal la richesse, on se 

                                           
1
 Baruk, S. (1997) "Langue des nombres : mémoire ou amnésie ?", La Mémoire des nombres, Caen : IREM de 

Basse-Normandie, p. 135-162. 2
 « Bon nombre de linguistes ont déjà remarqué (...) que les langues à classificateur nominal, dans la grande 

majorité des cas, n'ont pas de catégorie du nombre » (PEYRAUBE, A. et WIEBUSCH, T., (1993), "Le rôle 
des classificateurs nominaux en chinois et leur évolution historique : un cas de changement cyclique", Faits 
de Langues, n° 2, Paris, Presses Universitaires de France. Ce qui prouve que le nombre des mathématiciens 
peut s'articuler et se développer aussi bien sur une langue à classificateur que sur une langue à pluriel. Le 
problème est d'évaluer les nuances cognitives des deux styles de langues numériques qui se développent ainsi. 
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débrouille avec le classificateur général -pel. Faut-il le traduire par "truc" ou 
"machin" ? A l'informateur linguiste de le dire, d'exposer la richesse du système. 

Je n'ai pas fait d'enquête spéciale, mais j'ai entendu dire qu'un petit Maya 
connaît des dizaines et des dizaines de classificateurs3. On imagine combien il 
peut s'amuser avec la langue. Pour traiter ses copains d'idiots : "trois-
de.la.classe.des.animaux garçons" ; pour se moquer des gros ou souligner la 
rondeur d'une fesse : "trois-de.la.classe.des.objets.ronds  x ou y" ... 

C'est avec cette langue que les Mayas ont fait des mathématiques. De 
vraies mathématiques qui s'appliquent à l'astronomie4, à une astronomie de 
qualité si on en juge par la précision de l'année solaire, de la révolution 
synodique moyenne de Vénus... Comment ? C'est ce que nous allons essayer de 
comprendre. Voici les premiers numéraux  : 
 

hun- 1 uac- 6 buluc- 11 uac.lahun- 16 
ca- 2 uuc- 7 lah.ca- 12 uuc.lahun- 17 
ox- 3 uaxac- 8 ox.lahun- 13 uaxac.lahun- 18 
can- 4 bolon- 9 can.lahun- 14 bolon.lahun- 19 
ho- 5 lahun- 10 ho.lahun- 15 (hun-kal) 20 

Ajoutons leurs représentations graphiques en numération écrite de style 
symbolique (ou normal). Ce sont les chiffres mésoaméricains, vieux de plus de 
deux mille ans, ceux que les Mayas ont pu partager5 avec les Olmèques et 
d'autres Peuples. Ces chiffres permettent de transcrire des nombres comme en 
numération de position, en écrivant vingt et un par exemple à l'aide d'un chiffre 
un (des vingtaines) suivi (verticalement) d'un chiffre un (des unités) : :. On 
remarque que les Mayas distinguent deux blancs typographiques pertinents, le 
blanc horizontal séparateur des constituants du chiffre "deux", noté  .. , et le 
blanc vertical séparateur des chiffres constituants du nombre : "un-vingt un" : 
 

0 1       . 2        .. 3         ... 4       .... 
5       - 6 7 8 9 
10     = 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 

                                           
3
 Voir par exemple : Louanna Furbee Losee, 1976, The correct language : Tojolabal, et, pour le chinois,  Yuen  

Ren Chao, A grammar of spoken chinese, Berkeley : University of California Press (1ère édition : 1968). 4
 CAUTY, A., 1998, ‘Lire et faire parler un texte. Par qui et comment les pages 24 à 29 du codex de Dresde 

peuvent-elles être traduites ?’, Amerindia, n° 23, Paris : Association d’Ethnolinguistique Amérindienne. 5
 « Quelques documents olmèques donnent [des nombres à 5 chiffres] remontant à l'époque pré-classique. Tous 

présentent la même caractéristiques [...] ne transcrire aucun nom de période » HOPPAN, M. (1998) "Rapport 
de vacation juin-juillet 1998", communication personnelle. 
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Nous savons maintenant compter jusqu'à vingt. Dans certains dialectes, 
20 se dit hun-uinic //un/homme//, ce qui laisse deviner la motivation universelle 
par les doigts et orteils. Apprenons à construire les numéraux plus grands que 
vingt (en yucatèque), connus par les documents coloniaux et les progrès du 
déchiffrement. Les transcriptions conservent l'orthographe des sources 
coloniales. 

Où il n'y a pas à apprendre à multiplier  

Multiplier, c'est facile comme mettre au féminin ou mettre au pluriel. 
Nous avons vu que les Mayas disposent de nombreux classificateurs. Pour les 
maths c'est génial : il y a des classificateurs unitaires et des classificateurs 
mesures. 

Les classificateurs unitaires servent à désigner les paquets de vingt, les 
paquets de paquets de vingt, les paquets de paquets de paquets de vingt... On a 
compris, la numération maya n'est pas décimale, mais vigésimale. Voilà le début 
de la liste6 des classificateurs unitaires, avec leur traduction décimale : 
  

(-hun) 1 -pic 8 000 
-kal 20 -calab 160 000 
-bak 400 -kinchil 3 200 000 

Avec la propension à s'unir des numéraux et des classificateurs unitaires, 
le système (faut-il le dire "agglutinant"?), génère vraiment beaucoup de 
numéraux composés, lesquels nous apparaissent comme autant de composés 
multiplicatifs, par exemple ox-kal-tul uinic "trois-vingt-cl.des.gens hommes", 
"soixante hommes". Disposons leur paradigme en tableau à double entrée (les 
scribes maîtrisaient parfaitement cette technique) de 1 x 20 jusqu’à 19 x 
3200000, en passant par 19 x 20, 1 x 400 et 19 x 400 :  
 

hun-kal ca-kal ox-kal can-kal etc. bolon.lahun-kal 
hun-bak ca-bak ox-bak can-bak etc. bolon.lahun-bak 
ETC. ETC. ETC. ETC. Etc. ETC. 
hun-kinchil ca-kinchil ox-kinchil can-kinchil etc. bolon.lahun-kinchil 

Les classificateurs mesures indiquent les durées. L’unité principale est 
l'année de compte. Elle s'appelle -tun, et compte 360 kin "jours". Elle est divisée 
en 18 mois, tous rigoureusement de 20 jours. Le tun sert à former toutes les 

                                           
6
 Les spécialistes ne savent pas jusqu'où allait cette liste ; la stèle 1 de Coba semble indiquer que les scribes 

connaissaient plus d'une vingtaine de classificateurs mesures ; dans ce contexte, ils sont dits "(glyphe de) 
période" ou "unité (de mesure) de temps".  



CAUTY A.: Lire la langue des étoiles des pêtres mayas 123 

unités de temps : kal-tun , bak-tun, pic-tun, calab-tun, kinchil-tun, etc. Pas la 
peine de faire un dessin : 1 kaltun c'est 20 tun, 1 baktun c'est 400 tun, 1 pictun 
c'est 8000 tun. Même avec une année de 18 uinal, c'est bien plus pratique que 
nos minute, heure, jour, semaine, mois, année, siècle, millénaire... avec des mois 
qui changent toujours ! Avec le système maya, on se débrouille à peu près 
partout. C'est la vertu des structures nodulaires : permettre d'estimer au choix, 
comme dans un système à virgule flottante, en unités, en vingtaines, en 
quatrecentaines... 

Comment dire 21, 22, et la suite ? 

Nous, en France, on utilise l'addition et la multiplication. Notre 
numération est de type décimal additivo-multiplicatif7. Prenons les trois noms de 
nombre quatre, vingt et mille. La langue semble s'amuser à les composer : 
quatre-vingt-mille, quatre-mille-vingt, vingt-mille-quatre, mille-quatre-
vingt, mille-vingt-quatre (plus un autre). C'est parfois difficile de s'y retrouver, 
mais, c'est sûr !, on sait reconnaître la valeur numérique de ces composés quand 
on parle français depuis son enfance : quatre-vingt-mille = 4 x 20 x 1000 ; 
mille-vingt-quatre = 1000 + 20 + 4. Plus compliqué, à cause de l'ordre des 
opérations de parenthésage : vingt-quatre-mille = [(20 + 4) x 1000] ; mille-
quatre-vingt = [1000 + (4 x 20)]. Si le nombre est un universel, il n'en résulte 
pas pour autant que la numération soit toujours simple pour les étrangers8. 

Rien de tel chez les Mayas : ils ont inventé une opération qu'on n'a pas. 
Une opération ordinale9. Comment ça marche ? Imaginons une voiture un peu 
spéciale, une auto de Mayas sur une route maya. Assis au volant, le chauffeur 
voit deux choses.  

Dehors, plantés sur la route, des panneaux de distance qui indiquent les 
nœuds que l'on connaît déjà, les nombres de vingtaines, de vingtaines de 
vingtaines, etc. : 
 

1-kal 2-kal etc. 19-kal 1-bak 2-bak etc. 19-bak 1-pic etc. 
20 40  380 400 800  7600 8000  

                                           
7
 Les mathématiciens aiment l'ordre et la beauté, pourtant ils parlent aussi la numération commune dont le type 

n'est ni "pur" ni régulier puisque le français a gardé des traces vigésimales (quatre-vingts, quinze-vingts) 
peut-être d'origine celte. 8

 Qu’ils se rassurent : il n'y a pas beaucoup d'instituteurs qui ont compris la grammaire de la numération parlée 
française, et encore moins qui peuvent l'expliquer aux élèves.  9

 Claude Hagège a proposé de l’appeler protraction. HAGEGE, C., 1988, La structure des langues, Paris : 
Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ? 
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Dedans, sur le tableau de bord, un compteur kilométrique un peu 
spécial : quand il passe devant un panneau, il se met automatiquement à zéro et 
commence à compter hun "un", ca "deux", ox "trois", etc. jusqu'au panneau 
suivant où il se remet à zéro (cardinal)10. 

La voiture passe le panneau 2-kal, c'est-à-dire 40, le compteur se met à 
tourner. A un moment, on regarde le compteur : il marque 10. Ces deux 
informations suffisent pour savoir que la voiture a parcouru toute la première 
vingtaine et qu'elle a encore roulé dix unités de la seconde vingtaine. 

Supposons maintenant qu'il faille dire la distance, comptée en 
kilomètres, parcourue par la voiture. Règle du jeu : on a seulement le droit 
d'utiliser les deux informations, c'est-à-dire le nombre lu dehors sur le panneau, 
le nombre lu dedans sur le compteur. 

Je parie que le téléspectateur français n'aurait aucune difficulté à 
répondre : pour faire 30 avec seulement le droit d'utiliser 40 et 10, on fait une 
soustraction. Gagné, mais il ne parle pas la langue numérique des Mayas, il parle 
comme un étrusque d'avant les Romains qui disait "20 - 3", "20 - 2" et "20 -1", 
pour 17, 18 et 19. 

L'automobiliste maya utilise l'opération ordinale et l'applique aux 
arguments 10 et 30, ce qu'il pourrait expliquer à ses enfants en disant : « j'ai 
roulé 10 unités depuis que j'ai en point de mire le panneau 40 » ; tout le monde 
comprend que cela veut dire aussi « 10 depuis que j'ai dépassé le panneau 20 ».  

On peut écrire l'opération ordinale, et inventer son signe "→". Ainsi, nous 
pouvons transcrire lahun tu ca-kal  par "10 → 2.20" ou "10 → 40". Cette écriture 
a l'air de bien marcher, pourtant une question continue d'insister pour les élèves 
des collèges français.  

Pourquoi est-on sûr que l'automobiliste maya ne fait pas une soustraction 
comme le téléspectateur français ? Non, ce n'est pas parce qu'il ne regarde pas la 
télévision ! Pour répondre, mieux vaut observer les autres noms de nombre. Par 
exemple l'expression ho.lahun tu ca-kal. "15 → 40", en français "trente-cinq". 
Rien à faire, quand on vous donne 15 et 40, ho.lahun tu ca-kal  refuse la 
cuisine soustractive. 

                                           
10

 HOPPAN (op. cité) raconte l'histoire des progrès de l'écriture mésoaméricaine de deux zéros différents, le 
zéro ordinal et le zéro cardinal ; le premier - plus ancien - marque le passage d'un mois solaire au suivant ; le 
second, invention des Mayas, détermine un glyphe de période (une unité de temps) à la manière de notre 
coefficient zéro. 
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La numération parlée yucatèque n'est pas additivo-multiplicative. On 
peut dire qu'elle est de type ordinal en vision d'antériorité rétrograde : il faut 
regarder 10 sur le compteur, voir venir 40 et se souvenir que le compteur s'est 
remis à zéro en passant devant 20. On dit plus vite que c'est une numération 
vigésimale de type protractif. 

Alors, les Mayas ne connaissaient pas l'addition ? 

Archi faux. C'était même une opération universelle, comme un ouvre-
boîte, pour faire aussi des tables de multiples ; d'ailleurs, on se rappelle qu’elle 
apparaît déjà dans la morphologie des petits noms de nombre yucatèques et dans 
la constitution des chiffres mésoaméricains. Que dire, en effet, de ox.lahun 
//trois/dix//, si on refuse d'y voir l'addition 3 + 10, manifeste dans tout le 
paradigme des composés intégrés, de //trois/dix// à //dix/neuf//. Comment ne pas 
voir une table d'addition des nombres cinq, dix et quinze dans l'ensemble des 
chiffres ? Mais, ce sont là des outils pour bébés qui découvrent tout juste les 
nombres et leurs noms, ou pour l'apprenti qui en est au B, A, BA de leur 
traduction par les chiffres de l'écriture.  

Le fait est que la numération maya n'a pas besoin de l'addition avant de 
dépasser le panneau hun-bak de la quatre-centaine. Par exemple, 444 se disait 
hun-bak catac can tuy ox-kal, c'est-à-dire : 1.400 + (4. → 3.20). On devine que 
catac est un coordonnant comme "et" ou un sociatif comme "avec", et que tuy 
est un locatif comme "vers" ou "dans". 

Pour comprendre la différence des systèmes, il faut comparer et 
expérimenter, en français et en yucatèque : a) comment on conceptualise dans sa 
tête les nombres, b) comment on les prononce et comment on les entend, et c) 
comment on les voit et comment on les écrit à la main, au stylo, à la machine à 
écrire, au pinceau. Quand tout cela est fait, on peut comparer les stratégies 
cognitives, les comment on comprend les notions/notations de nombre.  

Voici un exemple construit en choisissant l'entier naturel 443. On 
observe, en français et en yucatèque : 
   

 Français  Yucatèque 

Conceptualisation [(4 x 100) + (4 x 10) + 3] [1.400 + (3. → 3.20)] 

Écriture 443 .  ..   ...  
Énonciation quatre cents quarante-trois hun-bak catac ox tuy ox-kal 
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Pour bien comprendre le système maya, rien ne remplace la pratique. 
Expérimenter gloses et paraphrases, en est une. Observons les variantes dans une 
langue, et comparons les formes dans différentes langues de la famille11. Soit le 
nombre écrit 2.6.6.13. ; il y avait deux façons yucatèques de le lire : uac-bak 
tuy ox-pic catac ox.lahun tu uuc-kal, et ca-pic catac uac-bak catac ox.lahun 
tu uuc-kal. La raison de ces variantes vient de l'habitude de lire les nombres par 
tranches de chiffres. Or, tout nombre d'au moins trois chiffres peut être découpé, 
ou non, de plusieurs façons en tranches de deux chiffres ; ce qui revient à 
l'analyser et à le conceptualiser différemment. Ici, on peut choisir entre 
[(2.6.).(6.13.)] et [2.6.(6.13.)].  

 D'où les analyses des variantes systématiques : [(6.400 → 3.8000) + 
(13. → 7.20)] et [2.8000 + 6.400  + (13 → 7.20)]. Ces deux expressions de 18533 
disent le même nombre, mais en parlent différemment.  

Avec quel accent ? 

Il ne reste plus qu'à apprendre la prononciation et perdre son accent 
étranger ; l'idéal est d'aller chez les Mayas. Avant de partir, deux trucs à mettre 
dans la valise.  

Savoir que tu se prononce tou devant consonne et tou-i devant voyelle 
ou semi-voyelle, parce que tu est une forme qui intègre le locatif ti et l'indice de 
3ème personne, le préfixe u- (c'est lui qui se prononce différemment selon le 
contexte phonétique). Les premiers Espagnols écrivaient tuy devant voyelle, 
parfois sans transcrire le t. 

Apprendre comment les expressions sont réduites par l'usage : un 
Français sait que l'on dit deux cents ou vingt et un, mais que l’on ne dit pas *un 
cent ou *(un) vingt et deux. En yucatèque : lahun peut perdre sa finale (comme 
dans 12 lah(un).ca), *buluc tu ca-kal se dit buluc tu kal , et *ho.lahun tu ca-
kal se dit holhu ca-kal. 

Laissons aux spécialistes l'étude des usages phonologiques, parce qu'ils 
ont un rôle souvent négligeable dans la construction des notions et des notations 
de nombre, dans la construction des mathématiques12 ; s'y attarder risquerait de 

                                           
11

 CAUTY, A., (1987), L'énoncé mathématique et les numérations parlées, Thèse d'État, Université de Nantes, 
pp. 184-195, 245-251, et Annexe 8. 12
 L'instituteur de l'école traditionnelle peut les oublier (les élèves connaissent ces règles par le fait même de 
parler tous la même langue que lui), sauf lorsqu'elles servent à faire de l'accent un emblème d'identité et/ou un 
stigmate d'altérité.  
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transformer le signifiant acoustique en obstacle "didactique" à la cogenèse des 
notions/notations. De quoi dégoûter un élève. 

Comment étudier le temps maya ? 

On peut commencer par l'écriture des dates et des durées, avant de 
s’attaquer à l'arithmétique des nombres. Une numération ordinale est un outil 
efficace pour démarrer une étude des mathématiques du temps. Cette étude 
demande deux savoir-faire : repérer et ordonner des instants, mesurer des durées. 
La structure nodulaire n'est pas mal du tout pour cela. 

Repérer les instants (ou les jours) revient à les distinguer par exemple en 
donnant à chacun un nom pour ne pas les confondre. Nous, nous disons "lundi, 
mardi, mercredi..." ou encore "premier, deux, trois, ... Juillet". Toutes ces listes 
sont finies parce qu'on n'a pas assez de mémoire pour donner un nom propre à 
chacun des jours passés depuis notre naissance, celle de Jésus Christ ou de 
Mahomet, ou depuis la disparition des dinosaures. Alors on se débrouille avec 
des listes finies comme (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche) ou avec la liste des nombres, depuis 1 que l'on donne au jour de l'an, 
jusqu'à 365 pour la saint Sylvestre. L’inconvénient des nombres et des numéros, 
c’est de ne pas être très parlants, au contraire d’une expression familière comme 
14 Juillet ou 1 Mai.   

Comme on utilise des listes finies, les noms donnés aux jours reviennent 
forcément très souvent. Périodiquement. C'est pourquoi on perfectionne le 
système en donnant des noms composés comme "lundi 1, mardi 2, etc." ou "1 
Juillet, 2 Juillet, etc.". L'idée c'est de combiner plusieurs listes pour disposer de 
plus en plus de noms composés, sans trop se charger la mémoire. Chaque liste 
est un cycle, et chaque combinaison un produit de cycles, c'est-à-dire un cycle 
plus grand13.  

La structure nodulaire de la numération est un bon prototype : elle donne 
le cycle des unités, celui des vingtaines, celui des vingtaines de vingtaines, etc.  
Dans ce cas, il ne faut pas être un Einstein pour comprendre que quinze jours 
séparent le 1er Juillet du 16 Juillet : l'idée de donner des numéros aux dates est 
bonne. Parce qu'elle permet de repérer les dates, de les ordonner et en plus de 
mesurer la durée qui sépare deux dates. On fait d'une pierre plusieurs coups. 

                                           
13

 Il a exactement pour nombre d'éléments le plus petit commun multiple - ppcm - des nombres d'éléments des 
cycles qui le constituent comme produit. Le ppcm de 2 et 7 est 14, celui de 6 et 10 n'est pas 60 mais 30 (c'est-
à-dire le quotient du produit 60 par le plus grand commun diviseur, le pgcd  2, des cycles 6 et 10).  
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Un couteau suisse  

Pour les Mayas, comme pour nous, le nombre est un couteau suisse. 
Traduisons "il existe plusieurs sortes de nombres" : pour numéroter, pour 
dénombrer les collections, et pour mesurer. En d’autres termes le nombre est une 
notion à plusieurs faces : une face ordinale14, une face cardinale, une face 
mesure.  

Quand les scribes du codex de Dresde écrivent 9.9.16.0.0., chacun 
comprend que c'est le 9.9.16.0.0.-ième jour depuis l'origine de leur chronologie, 
que ce jour tombait un 4 Ahau 8 Cumku, et qu'il s'était écoulé, à cette date, 
9.9.16.0.0. jours depuis l'origine. Ce qui montre que les scribes savaient 
distinguer quand il le faut, et confondre quand il le faut, ce que nous appelons 
les faces cardinale et ordinale des entiers. 

Pour les scribes, 9.9.16.0.0. est, au choix, mais pas indifféremment :  
i) un ordinal quand on s'en sert pour marquer une date,  
ii) un cardinal quand on s'en sert pour dénombrer les jours écoulés,   
iii) une mesure quand on s'en sert pour qualifier quantitativement une durée.  

Et de même pour les petits nombres qui figurent dans les dates parlantes 
comme le 4 Ahau 8 Cumku, c'est-à-dire le 4 de 4 Ahau15 et le 8 de 8 Cumku16. 
Fait exceptionnel dans l’histoire des numérations, les scribes n'ont jamais 
confondu les aspects ordinal et cardinal, ce que prouve notamment le fait qu’ils  
inventèrent un signe spécifique pour le zéro ordinal, celui de 0 Cumku ou de 0 
Uayeb, et un autre signe spécifique pour le zéro cardinal, celui de 0 kin ou de 0 
uinal. 

Tout cela a l'air compliqué la première fois que l'on visite le calendrier 
maya, mais c'est infiniment plus simple que notre système d'année bissextile, de 
mois qui varient en longueur, et de semaine de 7 jours. On ne le devine pas tout 
de suite, mais le fait d’avoir choisi une unité principale de 360 jours, le tun, 
simplifie les calculs de calendriers mayas, et permet de trouver sans trop se 
casser la tête les dates parlantes. Pour comprendre ce problème et la simplicité 

                                           
14

 Le glyphe zéro ordinal, plus ancien, est différent du glyphe zéro cardinal, et les Mayas en ont toujours séparé 
soigneusement les emplois et la notation ; ceci est étonnant puisque beaucoup d'observateurs ont remarqué 
que les langues dérivent généralement l'ordinal (et la fraction) du cardinal, et non l'inverse. La prégnance de 
l'ordinal semble une spécificité maya, comparable à la prégnance des fractions chez les anciens Egyptiens. 15
 C'est une date de l'année religieuse de 260 jours ; 260 parce que le rang varie de 1 à 13 et que le nom Ahau 
fait partie d'une liste de 20 noms. 16
 C'est une date de l'année solaire de 365 jours ; 365 parce qu'il y a 18 mois de 20 jours plus une période 
complémentaire Uayeb de 5 jours. 
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du système maya, il suffit d’essayer de chercher, sans ordinateur, quel était le 
jour de la semaine (lundi, mardi ?) qui vous a vu naître, ou de calculer votre âge 
en nombre de jours. Les scribes mayas résolvaient ces deux problèmes, même 
pour des dates très éloignées, avec seulement le calendrier religieux de 260 
jours, le calendrier solaire de 365 jours (l'ajustement à l'année solaire est assuré 
en ajoutant aux 18 mois de l’année de compte la période Uayeb de 5 jours), et la 
connaissance de quelques relations numériques inscrites dans des tableaux 
astucieusement disposés.  

La simplicité des calculs mayas s’explique par le fait que 260 et 360 sont 
divisibles par 20, ou que le ppcm de 260 et de 365 laisse invariantes les dates 
parlantes, comme le 4 Ahau 8 Cumku qui revient régulièrement tous les 18980 
jours. Il est donc intéressant d'utiliser ce grand cycle, souvent appelé Calendar 
Round, CR, ou cycle du calendrier. C'est le cycle produit des cycles de l'année 
religieuse et de l'année solaire. Les codex sont la preuve que les Mayas 
connaissaient ce cycle et cette propriété d’invariance. Dans le codex de Dresde, 
par exemple, on vérifie que 9.9.16.0.0. laisse invariante la date 4 Ahau 8 
Cumku à laquelle il est associé en remarquant que ce nombre est égal à 72 CR. 
Et tout maya saurait que 9.9.16.0.1. fait passer du 4 Ahau 8 Cumku au 5 Imix 9 
Cumku, aussi facilement que nous savons que le lendemain d'un mercredi 13 est 
un jeudi 14, ou que celui d'un 3 Juillet est un 4 Juillet. 

Les scribes utilisaient un cycle encore plus grand - le produit des trois 
années religieuse, solaire et vénusienne - dont la durée (37960 jours) est le ppcm 
de 260, 365, et 584. Ils savaient que ce cycle vaut 2 CR, et ils en firent le 
Calendrier Vénusien. Un calendrier vénusien regroupe 65 années vénusiennes 
(65 x 584 = 37960), et, par définition ou construction, il laisse invariantes non 
seulement les dates parlantes, mais aussi les aspects de la planète. Le scribe 
savait ainsi que si Vénus se lève, en tant qu'étoile du matin, un 4 Ahau 8 
Cumku, par exemple, elle s'était déjà levée et se lèvera théoriquement encore un 
4 Ahau 8 Cumku tous les 37960 jours. Théoriquement, parce que la révolution 
synodique moyenne de Vénus n'est pas exactement de 584 jours, mais de 583, 
92 : Vénus finit par être en avance sur le calendrier prévu. Cela fait désordre, et 
il faut trouver une solution. Les scribes avaient résolu ce problème difficile, 
comme le montre le fait que le codex de Dresde contient, pages 24 à 29, un 
instrument mathématique pour effectuer les corrections, et annoncer (2 ou 3 
siècles à l'avance) l'arrivée de Vénus, au jour près, sur le calendrier corrigé. 
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L'unicité qui tranche 

Certes, en terre maya, l'histoire ne rapporte qu'un seul usage de la 
numération, dans la gravure monumentale des dates et des durées, et dans 
l'écriture des codex à contenu mathématico-astronomique. Cela pourrait 
expliquer l'unicité du système vigésimal, mais l'argument est faible si l’on veut 
bien se rappeler que les scribes travaillaient sur de fort nombreux cycles, 
incommensurables entre eux ou faisant intervenir de grands nombres premiers. 

Le fait principal est que toutes les numérations mayas, qu'elles soient 
parlées, gravées (sur les stèles) ou écrites (dans les codex), toutes, ainsi que le 
système des unités de mesure de temps, ont toujours été, sans conteste possible, 
de caractère vigésimal et régulier. Cela veut dire qu'il n'y a pas trace, en terre 
maya, de longs tâtonnements pour obtenir des taux simples de conversion. Ces 
tâtonnements sont bien connus des spécialistes des numérations et des 
métrologies de la Mésopotamie antique, et, plus près de nous, des historiens du 
système métrique (nos unités de mesure : mètre, décamètre, hectomètre, etc.) 
dont la décimalité "arrogante" fut imposée (il y eut, en France, émeutes et morts 
d'hommes pour s'opposer à cette innovation)17 par les Bourgeois de la 
Révolution française de 1789. 

L'unicité est une propriété non triviale du système des unités de mesure 
de temps des Mayas. Le couteau suisse maya tranche sur les couteaux bricolés 
de nombreuses autres civilisations. Quoi qu’il en soit, les scribes n'ont construit 
qu'un seul système, celui du tun, de ses multiples et sous-multiples. Il comprend 
le début de la suite des puissances18 du tun, et deux sous-multiples, le jour kin et 
le mois de 20 jours ou uinal. L'ajustement des multiples et sous-multiples est 
réalisé par l'équation 1 tun = 18 uinal, dont l'irrégularité fit couler beaucoup 
d'encre. 

Le déchiffrement des glyphes de périodes - les glyphes qui représentent 
les unités de temps - est maintenant bien documenté, notamment pour les 
premiers multiples de l'année de compte : tun, katun, baktun, pictun, 
calabtun, kinchiltun, alautun. Nous verrons en annexe que la lecture 
phonétique est de moins en moins certaine à mesure que l’on monte les degrés 

                                           
17

 On dit que ces hommes croyaient faire le bonheur des Peuples et rendre un culte à la Raison ; on peut savoir 
qu'ils favorisèrent un accroissement de la productivité des comptables (au service des banquiers) ou celle des 
ingénieurs (au service de l'industrie) et un contrôle plus efficace des échanges commerciaux et financiers. On 
reconnaîtra la pérennité d'une idéologie généreuse et qui fait néanmoins le lit de l'école coloniale. 18
 1 tun = 200 tun, 1 katun = 201 tun, 1 baktun = 202  tun, 1 pictun = 203  tun, etc. 
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de cette échelle. Néanmoins, il y a certitude historique, d'une part, sur les valeurs 
numériques et sur le fait qu'elles sont en progression géométrique de raison 
vingt, d'autre part, sur la prononciation des premier termes. Ces déchiffrements 
montrent que les noms des glyphes sont formés en préfixant au terme tun les 
classificateurs unitaires de la numération parlée, lesquels assurent ainsi une 
fonction de coefficient, ou d'opérateur unaire (à un seul argument) : katun < 
kal-tun "20-tun", bak-tun "400 tun", pic-tun "8000 tun", etc. On pourrait les 
transcrire comme des formes intégrantes : .tun, ka(l).tun, bak.tun.  

Une exubérante diversité 

Deux c'est deux, trois c'est trois. Pourtant, il y a de la diversité dans les 
numérations mayas, et plus d'un style d'écriture des glyphes numériques. Un bon 
auteur, mathématicienne, va jusqu'à classer les numérations mayas dans deux 
types jugés fort différents19, le type des numérations de position et celui des 
numérations hybrides ‘maladroites’.  

Au-delà de l'étonnement, on peut être plus tolérant et poser que cette 
exubérante diversité est probablement l'indice d'un bouillonnement d'idées en 
terre maya. Une spirale liée à un changement de modèle théorique et pratique, 
un changement de "paradigme" (Kuhn) moteur d'un progrès scientifique par 
lequel plus de phénomènes deviennent, pour les scribes, intelligibles, c'est-à-dire 
« techniquement contrôlables et théoriquement interprétables » (Stengers20). A 
se placer comme mathématicien "pur et dur", dans le seul temps du codex de 
Dresde, Guitel est conduite à péjorer les paradigmes passés, ceux des 
numérations hybrides des stèles et des monuments, et à mesurer la valeur des 
numérations mayas à l'aune de la numération décimale de position mise 
indûment au rang de valeur universelle. 

Il est reproché (à tort, selon nous) aux numérations hybrides de mettre en 
signes des nombres-de et pas des nombres tout court, d'être "concrètes" et pas 
"abstraites", d'être bonnes pour les gens ou les primitifs, mais pas pour la 
Science. Pourtant, le cas de l’Inde et de la Chine antiques démontrent que de 
grandes et belles numérations, parlées et écrites, peuvent être hybrides, c’est-à-
dire de type additivo-multiplicatif saisissant le nombre par paquets, paquets de 
paquets, paquets de paquets de paquets... et le disposant conformément à cette 
saisie conceptuelle, en indiquant systématiquement combien de paquets, et des 

                                           
19

 GUITEL, G., (1975), Histoire comparée des numérations écrites, Paris, Flammarion.  20
 STENGERS, I (1995), L'invention des sciences modernes, Paris : Flammarion, Champs. 
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paquets de quelle taille, il y a dans le nombre. Le modèle hybride, c'est énoncer 
1789 en disant ou écrivant 1 mille 7 cents 8 dix 9 unités, l'ordre n'est pas 
pertinent mais il est habituellement respecté. On reproche aussi à ce modèle de 
ne pas conduire à l'invention du zéro21 (1000070 s’énoncerait 1 million 7 dix) 
ou de retarder longtemps son invention22.  

Les numérations de position sont mieux connues. C’est par exemple la 
numération décimale que nous utilisons tous les jours, et dont nous savons 
qu’elle nous est venue de l’Inde par le truchement des Arabes.  

En général, il n’y a pas à distinguer entre numération hybride et 
numération de position : les deux sont "polynomiales", en ceci qu’elles 
conduisent à conceptualiser le nombre selon un même algorithme, à savoir saisir 
la quantité par paquets réguliers. Ces paquets étaient appelés nœuds par les 
Arabes, le premier est dit la base ; chaque nœud supérieur est une puissance de 
la base23, et le nombre de paquets figurant dans un nombre est le coefficient (du 
nœud) ; enfin, le bloc coefficient x nœud est un monôme. Un polynôme, c'est une 
suite de monômes à ajouter. Une numération polynomiale repose sur une seule 
règle : tout nombre est un polynôme de la base : N = Σ (ci x bi).  

Une numération de position transcrit seulement les coefficients ci, tandis 
qu’une numération hybride transcrit seulement les monômes ci x bi. A l'oral il est 
presque impossible24 d'utiliser une numération de position.  

Il y a trois sortes de numérations mayas, toutes de la famille 
polynomiale, branche vigésimale.  

A l'oral, la numération (notamment en chol et en yucatèque) est de type 
protractif (additivo-ordinal en vision d'antériorité rétrograde) ; nous avons vu 
qu’elle repose sur le système des classificateurs, sans être plus "maladroite" ou 

                                           
21

 Nous parlons du chiffre zéro, et non pas du nombre zéro, celui qui entre dans des équations comme 5- 5 = 0, 
0 x 5 = 0 (sans oublier l'étonnante 5 : 0 = ?). 22
 Les astronomes babyloniens utiliseront pendant mille ans environ leur numération sexagésimale (c'est à elle 
que nous devons les divisions de l'heure en 60 minutes, etc.) avant d'inventer un chiffre zéro (au départ, 
pensent les spécialistes, il s'agissait d'une marque typographique utilisée pour séparer les mots). 23
 Le paquet initial est appelé "base", et ce mot implique, en arithmétique, qu'on ne fait pas, comme avec la 
monnaie, des billets de différentes valeurs différemment échelonnés (5, 10, 20, 50, 100), mais toujours des 
paquets égaux à la base. L'ordre imposé par la raison décimale aux numérations de position n'est pas toujours 
compatible avec l'ordre imposé par les choses à la raison pratique. Un paysan chilien analphabète sait cela, 
Isabelle Soto et Nicolas Rouche l'ont montré dans une pertinente étude ethnomathématique citée dans 
CAUTY, A., "Les numérations parlées : mémoires de la quête des nombres",  La Mémoire des nombres, 
Caen : IREM de Basse-Normandie, p. 198. 24
 Il faudrait énoncer 1789 en disant un sept huit neuf ; c’est pratique pour communiquer un numéro de 
téléphone aux USA, mais pas pour comprendre un nombre de plusieurs chiffres.  
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"concrète" que la numération parlée française, laquelle oblige à préciser le genre 
d'un nombre, comme lorsque nous devons accorder 81 au féminin, et énoncer 
quatre-vingt une, ou encore son nombre grammatical (singulier/pluriel), ce qui 
est toujours un casse-tête sauf pour la distinction de l'ordinal quatre-vingt et du 
cardinal quatre-vingts. 

A l'écrit, les Mayas avaient deux numérations : celle des stèles et des 
monuments, et celle des codex. Nous qui avons conservé la numération en 
chiffres romains, nous pouvons comprendre que cela ne faisait pas double 
emploi.  

La première est souvent dite hybride, parce qu’elle transcrit 
explicitement les unités. Mais c’est à tort, pensons-nous, parce qu’elle possédait, 
contrairement aux numérations hybrides attestées dans d’autres cultures, un 
chiffre zéro.  

La seconde a toujours été classée à juste titre dans le type positionnel 
avec zéro, bien qu'elle présentait une irrégularité (le sous-multiple uinal du tun) 
dans l'emploi spécialisé de l'expression des durées.  

Trois styles de numérations écrites 

Les mayisants distinguent habituellement les numérations de styles 
anthropomorphe, céphalomorphe et symbolique (ou normal). Toutes sont 
attestées avec une grande richesse de variantes, et semblent filles de la 
numération olmèque25. En étudiant la motivation de ces styles, nous pourrons 
avancer une conjecture : sous la contrainte d'exprimer des durées de différents 
ordres de grandeur et renvoyant à des référents, tantôt religieux, tantôt 
astronomiques, les scribes ont puisé simultanément à plusieurs sources, en 
particulier à leur langue et à leur science du nombre et des numérations.  

Le style anthropomorphe des coefficients et des périodes 

Selon Thompson, le style anthropomorphe est exceptionnel et ancien. Et 
les inscriptions céphalomorphes sont plus nombreuses (80 % des monuments) 
que les inscriptions symboliques (20 % des monuments). De plus, il n’est pas 
rare qu’une même inscription, voire un même nombre, contienne à la fois des 
glyphes céphalomorphes et des glyphes symboliques. 

                                           
25

 Les chiffres olmèques sont en notation point/barre (style symbolique ou normal) et disposés pour l'écriture 
d'un nombre comme en numération de position ; s'il a existé, il n'y a pas d'exemple connu de zéro olmèque.  
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Les glyphes anthropomorphes et céphalomorphes ne sont pas sans 
relation. D’une part, ils représentent les mêmes unités de mesure (ce sont des 
glyphes de période). D’autre part, les premiers sont des dessins d'animal entier, 
plus ou moins anthropomorphisé, et c'est leur tête qui sert de glyphe 
céphalomorphe pour les seconds. 

Voici par exemple l'inscription de la durée 9 baktun 15 katun 5 tun 0 
uinal 0 kin sur la stèle D de Copan (736 après J.-C.), suivie de la date 10 Ahau. 

Pour déchiffrer la durée inscrite sur cette stèle, il faut savoir que les 
monômes sont représentés par l'image d'un personnage représentant le 
coefficient et chargeant sur son dos un autre animal qui représente la période. 
On lit de gauche à droite et de haut en bas. 

Il faut aussi connaître le système particulier des vingt chiffres ici utilisés 
(ce n'est pas le système symbolique en point/trait).  
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Voici un exemple des arguments présentés pour le déchiffrement de ces 
coefficients. La main qui ferme ou cache la bouche du personnage (marque 
d'achèvement, d'accomplissement) représente le coefficient "zéro" ; les deux 
personnages du milieu portent la même coiffure, c'est elle qui représente le 
coefficient cinq, mais la mâchoire du personnage de gauche est décharnée, ce 
qui renvoie au glyphe "tête de mort", c'est-à-dire au nombre dix en style 
céphalomorphe ; on en déduit que le scribe a écrit le coefficient 15 de katun 
sous la forme du composé intégré 5.10 que l'on interprète additivement 5 + 10, 
comme dans le cas des formes parlées du yucatèque. 

En écriture céphalomorphe, le procédé semble systématique de 13, 3+10, 
à 19, 9+10. Ces figures évoquent les atomes fortement intégrés de la numération 
parlée (de 13 ox.lahun à 19 bolon.lahun) ainsi qu'un procédé attesté, mais 
difficilement classé par les grammaires26, décrit par exemple en nahuatl sous le 
nom de difracisme, et proche chez nous du "mot-valise". Il s'agit du procédé 
consistant à former le nom d'une entité en accolant deux noms qui évoquent une 
partie de l'intention du composé que l'on cherche à désigner, comme ce serait le 
cas si au lieu de dire "femme" on utilisait, fusionnés ensemble, deux mots 
dénotant des fonctions ou des vêtements typiquement féminins ; Freud a rendu 
célèbre famillionnaire, mot-valise qui intègre "familier" et "millionnaire".  

Les périodes sont représentées par des animaux anthropomorphisés plus 
ou moins identifiables et placés dans le dos des personnages représentant les 
coefficients. Kin est sans doute un singe hurleur, uinal un crapaud. Alors que 
l'on ne voit pas de rapport entre un singe et un crapaud, les unités tun, katun et 
baktun sont toutes des oiseaux; on remarque que le hibou (?) baktun a la 
mâchoire cachée par une main (comme celle qui marque le coefficient zéro des 
kin). Les cinq unités de mesure de temps semblent présenter les traits suivants :  
 

 Animé (règne) Oiseau (espèce) Identification (variété) 
kin + - singe hurleur 
uinal + - crapaud 
tun + + ? 
katun + + aigle ? 
baktun + + hibou ? 

La mise en signes présente donc une certaine homogénéité : toutes les 
périodes sont figurées par des animés, et même, du 3ème au 5ème rang, par des 
animés de type "oiseau".  

                                           
26

 Ce qui pourrait être un indice de rareté des constructions par enrichissement de l'intention. 
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On peut donc se demander si quelque motivation a présidé, ou non, à ces 
choix de mise en signes figuratifs. 

Y-a-t-il motivation des figures anthropomorphisées ? 

Si motivation il y a, le premier point à souligner est qu'elle n'est pas 
concrète, au sens où les unités simulent habituellement, dans les autres cultures, 
les instruments ou les étalons de leurs mesures sur le terrain, comme c'est le cas 
avec les parties du corps qui désignent des unités de mesure, par exemple les 
longueurs en doigt, paume, empan, coudée, pied, etc.. Le second point est que 
les deux premières unités (kin et uinal) s'opposent aux trois suivantes (tun, 
katun et baktun), comme les classes emboîtées de l'ethnobiologie (règne, 
espèce, variété). Il est donc raisonnable de conjecturer une possible motivation 
des glyphes anthropomorphes de période. Apercevoir les contours de cette 
modélisation, d'une autre nature cognitive que la simulation par les parties du 
corps, renforcerait l'éventuelle validité de la conjecture. Une telle recherche 
revient, de droit et en pratique, aux informateurs mayas. 

Les linguistes occidentaux savent cependant que le nombre 
(grammatical) ne porte pas sur tout le lexique, par exemple en nahuatl et en 
yucatèque, mais sur une partie seulement de celui-ci, une partie qui comprend 
essentiellement les termes qui renvoient à des animés. On explique ce fait, en 
sémantique, en remarquant que pour pluraliser et quantifier, il faut opérer sur 
des entités déterminées ou définies, c'est-à-dire individuées et énumérables 
(repérables par leur position) ou mesurables (définissables par leur étendue ou 
leur cardinal), selon qu'elles sont conçues comme discrètes ou continues.  

Que les périodes soient représentées par des animés pourrait traduire le 
fait qu'elles sont conçues comme pluralisables (et donc énumérables, 
dénombrables ou mesurables). Des recherches plus fines restent nécessaires, 
notamment parce que les périodes ne sont pas des êtres animés mais des êtres de 
raison, dont on connaît mal la genèse et les regroupements de propriétés que la 
pensée maya pouvait effectuer.  

Les travaux sur le nombre grammatical27 ouvrent une voie de recherche. 
On devine actuellement que des distinctions autres que les classiques 
unité/multiplicité et discret/continu interviennent en terres indiennes ; mais ces 
distinctions sont encore à découvrir et étudier. On peut évoquer, pour 

                                           
27

 Par exemple ceux des ethnolinguistes du CELIA (Communications personnelles). 
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l'arithmétique maya, une opposition du type classe/cycle, susceptible 
d'interpréter le fait que pour être énumérable, dénombrable et/ou mesurable, il 
faudrait que l'objet désigné ait été préalablement affecté, soit à une classe (dira-t-
on "additive") soit à un cycle (dira-t-on "multiplicatif")28. Le fait d'être 
ensemble, la relation d'appartenance, se clive ainsi en deux : l'appartenance (cas 
du cycle) de ce qui par nature se (re-)produit dans le temps, à la manière du 
vivant qui se "multiplie", et l'appartenance (cas de la classe) de ce qui a été mis 
ensemble par hasard ou par l'un de ceux qui font cycle par nature29.  

De même que le nombre, le genre grammatical, dans les langues mayas, 
ne porte pas sur tout le lexique. Valentina Vapnarsky30 a montré qu'il porte sur 
des animés (humain ou non-humain), des plantes, des maladies, des toponymes, 
et quelques noms d'artefacts.  

Quand les mots renvoient à un animé sexué, les marques de genre 
peuvent être dites motivées par le sexe, mais c’est dire une tautologie. Il y a 
d'autres usages, recensés par Vapnarsky. Nous retenons, pour notre conjecture, 
les usages liés à l'organisation des classifications ethnobiologiques. Par exemple 
le fait que la majorité des noms d'animaux renvoyant à des classes d'ordre 
supérieur (règne, espèce) ne portent aucune marque de genre, tandis que la 
majorité de ceux qui renvoient à des classes d'ordre inférieur (espèce, variété) 
portent l'une ou l'autre des marques de genre et sont soit masculins soit féminins.  

Plus intéressant encore pour notre propos, les oiseaux présentent la 
particularité d'être à la fois une classe très typée et très diverse et, 
corrélativement selon Vapnarsky, leurs noms se distinguent des autres noms 
d'animaux par une répartition équitable entre masculins et féminins (le perroquet 
est féminin et porte le préfixe ix- en Itza, l'aigle est masculin et porte le préfixe 

                                           
28

 Lucy propose d'appeler « unitization » un processus qu'il définit comme « the morphosyntactic process which 
converts the lexical noun phrase into one which explicitly signals the units of the reference (...) all the lexical 
nouns of yucatec are unspecified as to unit since they all require supplementary marking (i.e. numeral 
classifiers) in the context of numeral modification (...) Under this analisis, the numeral classifiers serve to 
specify the unit or boundedness of the referent of the lexical noun, that is, they are unitizers which 
supplement the meaning of the lexical noun head so that it will accept numeral modification ». LUCY, J. A., 
1992, Grammatical categories and cognition. A case study of the linguistic relativity hypothesis. New York : 
Cambridge University Press.  29
 A titre de parenthèse : nous avons ici un cas de problèmes linguistico-épistémologiques qui appellent le 
développement de recherches interdisciplinaires et interethniques ; de tels cas surgissent en nuée, à chaque 
pas de la traduction de textes à contenu complexe et structuré en situation de grande différenciation culturelle 
et linguistique. Nous disons des problèmes de cogenèse notion/notation, objets d'une linguistique cognitive en 
développement. 30
 VAPNARSKY, V., 1996, "Principes classificatoires des marques de genre dans la nomemclature zoologique 
maya-itza", Cahiers Art et Science, n° 4, Bordeaux:  éditions Confluences. 
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aj-). Cette corrélation particulière présenterait peu d'intérêt si elle demeurait 
isolée. L'auteur montre que d'autres classifications (zoologique, botanique, etc.) 
offrent le même type de corrélation. 

On peut donc penser que des principes généraux de classification, en 
usage pour les espèces animales, auraient pu inspirer les scribes mayas dans le 
choix des glyphes de période du style anthropomorphe. La solution du problème 
de découper et discrétiser le continu temporel en un système de dates et de 
durées aurait été induite par les habitus mayas de saisir en classant la multiplicité 
du vivant. Toujours selon Vapnarsky, cet habitus met en œuvre deux 
algorithmes de saisie du qualitativo-quantitatif : l'enrichissement de l'intention 
(facteur d'identification croissante) et la réduction de l'extension (facteur de 
différenciation croissante).  

Or, ces algorithmes sont des processus qui conduisent, par des voies 
asymétriques mais non indépendantes, à l'individuation des entités considérées : 
des dates qu'il convient de pouvoir repérer "par leur position" comme des 
quantièmes (mais pas de définir : elles sont parlantes par elles-mêmes, comme 
un 1er Mai ou un 14 Juillet) et des durées qu'il convient au contraire de définir 
comme une étendue dans le continu du temps (que la mesure faite par le scribe, 
un animé, lui attribue). On sait que, dans les codex, la distinction date/durée était 
explicitement marquée par les scribes, notamment par une opposition de couleur 
(par exemple : date en rouge et durée en noir). 

Le style céphalomorphe des périodes 

La stèle N de Copan porte l'inscription de la durée 0 0 uinal 10 tun 19 
katun 17 baktun 14 pictun. Tous les coéfficients sont en style symbolique. Les 
unités de temps sont disposées dans l'ordre croissant. Le glyphe uinal porte deux 
coefficients zéro (de manière équivalente le glyphe kin est sous-entendu) : le 
scribe a écrit 0-(kin)-0-uinal. On observe encore : 

a) les glyphes tun et katun s'opposent notamment par le fait que le crâne 
du second est caché par un élément qui ressemble à une queue de poisson ou à 
une aile d'oiseau ; cette opposition n'est toutefois pas systématiquement attestée 
par toutes les variantes du glyphe katun, 

b) tun et baktun s'opposent par le fait que la mâchoire du second est 
cachée ou remplacée par une main ; ils s'opposent aussi par la forme dessinée à 
l'intérieur de l'œil (trois points pour le tun, une volute pour le baktun), 
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c) baktun et pictun s'opposent par le superfixe au-dessus du second, ce 
superfixe comporte des pointillés ou des petits ronds, parfois interprétés comme 
des gouttes de sang (auto-sacrifices ?). 

On est amené à conclure que les glyphes de période sont simples ou 
composés, et que dans ce dernier cas le superfixe (préfixe ou infixe) joue le rôle 
d'un déterminant (à valeur multiplicative) de l'élément principal (un glyphe de 
période). La main infixée du baktun ressemble à celle qui caractérise le zéro 
(accomplissement) en représentation céphalomorphe et anthropomorphe ; elle 
diffère de la main superfixée du calabtun et du kinchiltun que nous verrons 
apparaître dans le style symbolique. Deux multiplicateurs semblent pouvoir être 
isolés, les opérateurs x20 et x400. 

 

Stèle N Copan 

Le style symbolique (ou normal) des périodes 

La stèle 10 de Tikal porte l'inscription de la durée 1 kinchiltun 11 
calabtun 19 pictun 9 baktun 3 katun 6 tun 2 uinal 0 kin. Les monômes sont 
disposés dans l'ordre décroissant des unités de temps et, ce qui est rare, la durée 
représentée fait intervenir plus de cinq périodes (plus de cinq chiffres). Tous les 
coéfficients sont en style symbolique. 

Les quatre premières unités (kin, uinal, tun, katun) s'opposent 
graphiquement aux quatre suivantes (de baktun à kinchiltun) composées 
différemment et sur la base d'un même élément principal ; les quatre composés 
le sont, soit par redoublement d'un glyphe (dit cauac), soit par adjonction à cet 
élément principal double de superfixes différents. 
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Stèle 10 Tikal 

La lecture des glyphes (kin, uinal, tun) et celle du glyphe composé 
ka(l)-tun sont bien documentées. La lecture du glyphe symbolique katun, par 
exemple, repose sur celle de son élément principal, tun "année", "pierre", et sur 
celle du superfixe complexe qui le surmonte. Ce superfixe comprend le signe 
cauac (qui représente aussi le 19ème jour de l'année religieuse) et comme deux 
parenthèses en forme de poisson ou de peigne (nageoire, branchies); l'ensemble 
cauac + branchies est lu kal, alors que le poisson seul est lu, dans d'autres 
contextes, ca ou cay. Les experts lui attribuent la valeur numérique 20 dont on 
sait que le nom yucatèque est kal. En d'autres termes, le scribe aurait bien écrit 
kal-tun "20 ans" pour représenter la troisième période dont le nom yucatèque est 
katun. 

Le déchiffrement des autres glyphes de période est moins assuré. Par 
exemple, le double cauac du baktun est lu pih par Michel Davoust (1995), 
tandis que d'autres proposent la lecture cuc(u). Indépendamment de son 
déchiffrement, le glyphe baktun se présente comme le doublement du glyphe 
cauac. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition, puisque les deux occurrences de 
cauac se recouvrent partiellement, de sorte que l'ensemble est fortement intégré. 
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39 

Nous y voyons une représentation graphique de la multiplication 20 x 20 
(cauac prenant alors la valeur vingt), peut-être motivée par une forme de 
pluralisation attestée dans les langues mayas et consistant à marquer le pluriel en 
doublant le mot que l'on veut pluraliser "vingt vingt" = "vingts". 

Les glyphes des trois dernières unités (pictun, calabtun, kinchiltun) ont le 
même élément principal (double cauac dénotant baktun) mais diffèrent par leur 
superfixe. Michel Davoust (1995) propose ch'ul-, hul-, et nuhul-, sans préciser 
si la lecture nuhul s'analyse en nu+hul-. 

La stèle 10 de Tikal permet de relever les faits suivants : 

a) tun et katun s'opposent par un superfixe, ce superfixe est lu kal et 
comporte un élément cauac probablement porteur de la valeur numérique 20, 

b) baktun est construit par duplication (avec recouvrement partiel) du 
signe cauac, 

c) (baktun), pictun, calabtun et kinchiltun forment une série, 
caractérisée par l'élément principal double cauac dont les éléments sont 
différenciés par des superfixes. 

Que signifie le fait que ces glyphes se déduisent les uns des autres par 
adjonction d'un superfixe à l'élément principal d'un glyphe de période ? 
Probablement que le superfixe détermine l'élément principal. Compte tenu de la 
nature du système et de son caractère vigésimal incontesté, il est raisonnable de 
poser qu'il s'agit d'une détermination à valeur multiplicative. Nous dirons que 
ces superfixes sont des multiplicateurs ou des opérateurs (unaires) et nous les 
noterons x20  et x400. 

Mélange des styles 

Le Temple des inscriptions de Palenque porte la durée 1 (kin) 12 uinal 1 
tun 9 katun 2 baktun 18 pictun 7 calabtun. Les monômes sont disposés dans 
l'ordre croissant des périodes ; la durée fait intervenir plus de cinq unités. Le 
glyphe uinal porte deux coefficients, l'un préfixé et l'autre superfixé.  

On note le mélange des styles céphalomorphe (tun, baktun) et 
symbolique (katun, pictun, calabtun). Les autres traits remarquables sont les 
suivants : 

a) les glyphes céphalomorphes tun et baktun s'opposent par la main 
infixée sur la mâchoire du second, caractéristique que nous retenons pour 
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identifier l'opérateur x400 (malgré la difficulté que représente la grande diversité 
des formes de main dans les textes mayas et la  grande diversité des 
significations retenues par les mayisants), 

b) les glyphes symboliques s'opposent par leur élément principal et leurs 
superfixes, 

c) l'élément principal du glyphe katun est le signe tun ; l'élément 
principal des glyphes pictun et calabtun est le double cauac déjà rencontré et 
interprété "vingt vingt" = "vingts", 

d) les superfixes des glyphes katun, pictun et calabtun sont 
respectivement : le superfixe ka(l) - deux "branchies" encadrant cauac -, le 
superfixe "gouttes de sang" et le superfixe "main". 

 
Temple des Inscriptions, Palenque 

Ce qui conduit à caractériser l'opérateur x20 soit par le superfixe ka(l) de 
katun, soit par le superfixe "gouttes de sang" de pictun ; et à caractériser 
l'opérateur x400 par une "main", laquelle peut se trouver en position infixe 
(mâchoire du glyphe céphalomorphe baktun opposé au glyphe céphalomorphe 
tun) ou en position superfixe (dans le glyphe symbolique calabtun opposé au 
glyphe symbolique baktun). Que conclure jusqu'ici ? 

Quelques conclusions 

Tout se passe comme si les scribes avaient expérimenté diverses 
stratégies de mise en signes du système des unités de temps, conçu comme une 
série vigésimale de multiples et mis en signes selon les formes habituelles de la 
détermination (à valeur multiplicative). Nous avons rencontré les procédés 
suivants d'écriture : 



CAUTY A.: Lire la langue des étoiles des pêtres mayas 143 

1) la duplication de cauac, peut-être sur le modèle de la pluralisation, 
pour passer de katun à baktun, 

2) deux déterminations simples, par adjonction d'un superfixe ou d'un 
infixe, sur le modèle du passage de tun à ka(l)-tun et faisant opérer x20 
respectivement sur tun et baktun, 

3) deux déterminations simples, sur le modèle précédent, faisant opérer 
x400 respectivement sur tun et baktun, 

4) une composition de déterminations, faisant opérer x20x400 sur 
baktun. 

Des tentatives que résume le schéma suivant : 

Ces tentatives apparaissent comme des modes de définition des périodes 
conçues se générant comme multiples non pas de kin ou de uinal, mais de tun et 
de baktun ; elles ne sont pas indépendantes mais semblent avoir été reliées par 
le double cauac (élément principal du superfixe de katun dans les deux styles) 
dans l'équation convenue cauac x cauac = baktun. Les unités tun et baktun 
prennent figure d'éléments distingués, des sortes d'unités principales. Elles sont 
représentées par un signe simple ou fortement intégré et elles servent d'argument 
aux multiplicateurs dont la marque graphique est un diacritique (superfixe ou 
infixe) interprété comme un déterminant. De ce fait, ces tentatives de définition 
apparaissent comme l'indice que les scribes ont cherché à doter les durées d'une 
identité forte, à la manière des dates qui la possèdent par nature. 

Structure du système des unités de mesure de temps 

Les observables 
 

 kin uinal  
Glyphe symbolique 

  



144 AMERINDIA n°24, 1999 

Glyphe céphalomorphe 

  

Le système des périodes traite le kin et le uinal comme des éléments 
indépendants (des sortes de noms propres), distingue les unités tun et baktun en 
construisant sur elles toutes les autres à l'aide de deux opérateurs multiplicatifs. 
D'où les tableaux des glyphes simples et composés, dans les styles symbolique et 
céphalomorphe. 
 

 tun katun baktun pictun calabtun kinchiltun alautun 
Préfixe 
El. ppal 

 
TUN 

x20 
TUN 

 
CC 

x20 
CC 

x400 
CC 

x400x20 
CC 

? 
? 

G.symbo 
lique 

      

 

G.cépha 
lomorph

e      

  

lecture tun ka(l)-tun pih ch'ul.pih hul.pih nuhul.pih ? 
valeur en 

tun 1 20 400 8 000 160 000 3,2 M 64 M 
valeur en 
baktun 1/400 1/20 1 20 400 8 000 160 000 

valeur en 
kin 360 720 144 000 2,88 M 57,6 M 1152 M 23040 M 

Glyphes de période : Les multiples du tun.  Nota : CC = double cauac = 20 x 20 ; M = million. 

Synthèse des observables 

Comme tout système linguistique, le système des glyphes de période est 
défini par un vocabulaire terminal, et des règles ("morphologiques" et 
sémantiques) : 
 

VT = {kin, uinal} ∪ {tun, baktun} ∪ {cauac} 
S = {duplication} ∪ {x20, x400} ∪ {composition des multiplicateurs} 

Appliquées aux atomes, les règles -- fort contraintes -- produisent les 
glyphes composés katun, baktun, pictun, calabtun et kinchiltun, dans les 
deux styles symbolique et céphalomorphe : 
 

Unité Glyphe céphalomorphe Glyphe symbolique 
kin KIN KIN 
uinal UINAL UINAL 
tun TUN TUN 
katun x20-TUN x20-TUN 
baktun x400-TUN CAUAC*CAUAC 
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pictun x20-BAKTUN x20-CAUAC*CAUAC 
calabtun x400-BAKTUN x400-CAUAC*CAUAC 
kinchiltun ? (x20x400)-CAUAC*CAUAC 

Remarque 

Les analyses proposées laissent échapper certaines données, comme le 
fait qu'une variante céphalomorphe de katun présente l'infixe "main", c'est-à-
dire l'opérateur x400, alors que l'on devrait trouver 360 uinal. On peut penser à 
une erreur du scribe, à une erreur de déchiffrement, ou penser que le mois de 
vingt jours aurait pu être, à une époque et dans des milieux à déterminer, une 
autre unité distinguée ; ou encore, conjecturer que certains scribes ont essayé, 
dans des circonstances à déterminer, d'introduire une année de compte de 400 
jours. Le problème de la détermination des signifiants des glyphes de période 
n'est pas résolu, et la transcription phonétique de ces signes reste à confirmer. 

Le traitement différentiel des unités kin et uinal (écriture du glyphe 
uinal avec deux coefficients et/ou effacement du glyphe kin) par les scribes et le 
caractère distingué des unités tun et baktun semblent suffisamment établis pour 
interroger leur fonction dans la pratique du calcul. Il nous semble raisonnable de 
poser que ces pratiques des scribes mayas s'apparentent à celle que nous disons 
"de la virgule flottante". De même que nos comptables indiquent les centimes, 
mais pensent en francs, kilofrancs ou mégafrancs, les Mayas semblaient indiquer 
les kin et les uinal, mais penser en tun et baktun31. 

Le fait que la numération parlée n'a jamais présenté d'irrégularité et le 
fait que les noms de période contiennent, en position préfixe, les nœuds kal, 
bak, pic, etc. de cette numération renforcent cette façon de voir. L'enjeu est 
l'hypothèse de l'existence d'un zéro multiplicateur maya, le zéro qu'il suffit 
d'ajouter à l'écriture d'un nombre pour obtenir l'écriture du produit de ce nombre 
par la base de la numération.  

Dans l'hypothèse de "la virgule flottante", l'irrégularité 1 tun = 18 uinal 
n'est plus un argument pour disputer aux Mayas l'honneur de figurer parmi les 
Peuples qui inventèrent une vraie numération de position. L'hypothèse fait, au 
contraire, apparaître cette irrégularité comme un ajustement, un choix réfléchi, 
proche d'une astuce de calcul. La pratique des calculs mayas, conduite à l'aide 

                                           
31

 En katun, si l'on se rappelle qu'il était habituel d'élever des stèles aux fins de katun, voire de demi et de quart 
de katun, mais avec cette différence que le glyphe katun est toujours composé. 
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des seuls outils mayas connus, montre à qui s'en donne un jour la peine que cette 
égalité simplifie le comput des dates quand il s'agit d'user conjointement d'une 
année religieuse de 260 jours, d'une année de compte de 360 jours, d'une année 
solaire de 365 jours, et d'une année vénusienne de 584 jours, qu'il faut ajuster à 
583,92. 

Bilan 

0) Les Mayas utilisaient un calendrier sophistiqué dont les dates 
inscrivent chaque jour qui passe dans un grand nombre de cycles astronomiques 
(révolutions de la lune, du soleil, de Vénus), culturels (l'année religieuse de 260 
jours) ou liés aux techniques de calcul (année de compte de 360 jours, Calendar 
Round de 18980 jours) 

1) Les Mayas disposaient d'une numération parlée parfaitement 
vigésimale, de type hybride (Guitel) ; plus précisément de type protractif 
(additivo-ordinal en vision d'antériorité rétrograde) faisant jouer une opération 
inconnue de l'arithmétique traditionnelle (protraction), 

2) Les Mayas disposaient d'une écriture (logographique et 
syllabographique); et de deux systèmes de notations  des chiffres (0 à 19) : a) le 
système mésoaméricain répétitif à point/barre structuré additivement (sur les 
nombres d'appui 5, 10 et 15), auquel ils ajoutèrent le glyphe zéro, et b) le 
système maya céphalomorphe structuré additivement sur l'appui 10 (comme les 
formes parlées correspondantes) pour le paradigme de 13 à 19,  

3) Les Mayas disposaient d'un unique système vigésimal d'unités de 
mesure de temps structuré multiplicativement, d'unité principale tun (360 
jours) ; les multiples de l'unité principale sont en progression géométrique de 
raison vingt ; seul le premier des deux sous-multiples introduit une irrégularité 
dans le système ; le caractère distingué de l'unité tun et la division du système 
en multiples et sous-multiples sont déduits en particulier du fait que seules les 
périodes kin et uinal donnent lieu à intégration du type m-kin n-uinal > m-n-
uinal, c'est-à-dire à des écritures dans lesquelles deux coefficients sont préfixés 
à un seul glyphe de période, 

4) Les Mayas inventèrent, dès l'époque classique, pour chaque élément 
du système des unités de temps, deux types de glyphes de période : les styles 
céphalomorphe et symbolique. L'observation des glyphes révèle des superfixes 
qui renvoient fort probablement aux multiplicateurs x20 et x400. Ces opérateurs 
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sont composables. L’observation révèle aussi que le doublement du glyphe 
cauac est une façon de marquer le produit 20x20. Les systèmes symbolique et 
céphalomorphe sont reliés par les équations baktun = x400-tun = cauac.cauac, 

5) Les usages connus du système vigésimal d'unités de temps, associé 
aux systèmes (point/barre et céphalomorphe) des chiffres (avec zéro), sont 
équivalents à l'usage, d'une part, d'une numération vigésimale hybride avec zéro, 
attestée par les stèles et les monuments dès l'époque classique ; d'autre part, 
d'une numération vigésimale de position (au sens arithmétique du terme) attestée 
plus tardivement par les codex de l'époque post-classique et spécialisée aux 
mathématiques du calendrier et de l'astrologie32 ; les documents archéologiques 
prouvent sans conteste que les Mayas fabriquaient des codex dès l'époque 
classique, cette technique est donc très antérieure au codex de Dresde daté au 
plus tard du XIVe siècle, au plus tôt du XIIe siècle, 

6) Vers le début de l'ère chrétienne, les Olmèques disposaient (avant les 
Mayas) du système point/barre et savaient l'utiliser pour écrire, à la manière des 
codex mayas, de grandes durées notées comme des nombres en numération de 
position ; en d'autres termes, ils utilisaient une numération qui ne marque pas les 
nœuds, mais seulement les coefficients, disposés systématiquement dans l'ordre 
décroissant des unités, elles-mêmes en progression géométrique régulière. C’est 
une numération dispositionnelle, qui ne diffère d'une numération de position que 
par l'absence de signe zéro, 

7) Du point de vue de l'histoire, l'invention de la numération 
dispositionnelle semble au crédit des cultures mésoaméricaines, dont les 
Olmèques et les Zapotèques. Le rôle de chacune de ces cultures reste à préciser, 
mais il est acquis qu'il faudra tenir compte des interactions avec les peuples du 
Petén et de l'aire méridionale. En tout cas, l’invention des numérations 
dispositionnelles (sans zéro ni glyphe de période) est mésoaméricaine : elle a 
lieu entre III av. et  II ap. J.-C., et il est actuellement problématique de resserrer 
cette fourchette, 

8) L'invention des signes "zéro" (d'abord le glyphe du zéro ordinal des 
dates, puis celui du zéro cardinal des durées, d'abord dans la numération des 
stèles, puis dans celle des codex) est à verser au crédit des Mayas ; elle a lieu au 
début de l'époque classique, raisonnablement entre II ap. et III ap. J.-C. Cette 

                                           
32

 Ce qui conduit à conjecturer que les scribes auraient découvert un principe équivalent à l'usage des nombres à 
virgule et qu'ils auraient placé celle-ci entre les tun et les uinal. 
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innovation déroute, parce qu'elle apparaît dans le contexte du développement 
d'une numération qui note explicitement les périodes, mais elle n'étonne pas, 
parce qu'elle a lieu dans une Méso-Amérique qui utilisait une numération 
dispositionnelle au seul service du calendrier. L’invention de la numération de 
position aurait donc eu lieu dans cette fourchette, et serait le fruit de la réflexion 
des scribes mayas sur la numération dispositionnelle mésoaméricaine et/ou de 
l'innovation consistant à marquer les périodes et le coefficient zéro, 

9) D’un point de vue traductologique, quatre problèmes préliminaires à 
toute traduction d'un texte étranger peuvent être considérés comme résolus : 
celui de l'ambiguïté syntaxique, du flou sémantique, de l'adéquation des 
référents et du positionnement sur des échelles de valeur. Le cinquième, qui est 
aussi le premier, celui de la détermination des signifiants, reste donc le seul à 
n'être pas vraiment résolu.  

Paradoxalement, on sait traduire les expressions numériques mayas, mais 
on n’est pas sûr à 100 % de leur prononciation. La tâche des déchiffreurs est 
complexe, car, d’une part, les textes mayas furent produits à des époques et dans 
des aires différentes, chacune imposant son style, et ceci par des scribes qui ne 
parlaient pas tous la même langue maya, et, d’autre part, parce que le temps et 
les pilleurs de trésors archéologiques continuent de détruire les vestiges, tandis 
que les faussaires, de plus en plus habiles, produisent de fausses antiquités. 

Annexe : Phonétisme et sémantisme des glyphes de période 

Michel Davoust (communication du 28/05/98) m’a fourni les données 
suivantes sur la lecture et le sens des glyphes de période aux époques classiques 
et coloniales. 

Lecture du glyphe baktun 

Le glyphe ‘double cauac’, 528.528 dans la codification de Thompson, 
est retrouvé sur certains vases où il est lu pih et désignerait le paquet sacré. 
Parfois, il est accompagné du glyphe tun (548), d’où pih tun (paquet de tun) qui 
désignerait le baktun sans préciser le nombre de tun. 

Selon Schele et Mathews (1998:106), à Palenque chacun des trois dieux 
patrons de Palenque et de la dynastie avait un paquet sacré, ch’ul pih (le divin 
paquet), contenant leurs ornements spécifiques : ornements d’oreilles (tup), 
collier (uh), coiffure (pixom, cohaw), bandeau (zac hunal). A chaque fin de 
katun, ces paquets étaient ouverts et les ornements étaient portés par le 
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souverain. Ici le nombre 20 était associé avec le nom du paquet, par exemple sur 
cette inscription du Temple des Inscriptions (panneau du milieu) : 
 
Yakaw  il avait donné   yax pac  ? 
u ch’ul pih  son divin paquet  u tup   sonornement 
d’oreille 
hun winic  la première vingtaine  u huun  du bandeau 
pixom   la coiffure   u cohaw  de sa coiffure 
u zac hunal  son blanc bandeau  yahaw kak  du seigneur du feu 
uh   le collier   Kinich Ahaw Pacal divinité GIII 

En yucatèque (Cordemex p. 651) pih désigne les fesses. En chorti 
(Wisdom;1950:127) pih signifie un d’une paire, bouquet, camarade ; pial 
signifie compagon ; pi’ signifie figue ou n’importe quel fruit sauvage semblable 
à la figue. En chol (Aulie et Aulie; 1978) pi signifie sonzapote (nom d’un arbre). 

Les unités composées 

A partir du pictun, un autre élément est associé au glyphe pih. Pour le 
pictun, c’est le superfixe 42 qui ne peut pas être lu pour l’instant. 

Le calabtun utilise l’élément 713d (main avec index vers la droite et un 
ornement d’oreille) ou main paume dirigée vers le haut. Cette main est associée 
avec le glyphe du katun avec un coefficient désignant la fin du katun. Parfois il 
peut être lu hom, détruire selon Stuart, ou moins sûrement hul, arriver. 

Le kinchiltun comporte la même position de main précédée du préfixe 
106 lu nu. Une possibilité pourrait être la lecture nu-HOM = nuhom. Or en 
chorti (Wisdom;1950:114) nuhm signifie contact, communication, nuhmse 
établir des contacts entre des personnes, et nuhp’ih se marier. Ce terme pourrait 
être synonyme de mul réunir : multun tas de pierres, pictun amoncellement de 
pierres. 

Le alautun est transcrit 281.548 (stèle 1 de Coba, stèle F de Quirigua, 
Escalier II marche 7 de Yaxchilan) et peut être lu kantun pierre précieuse 
(Cordemex p. 379). 

La période suivante est transcrite 807.548 et pourrait être lue zatal 
destruction de tun. En effet, l’élément 807 a sans doute la même valeur 
logographique que le glyphe céphalomorphe 1085b (tête dont la mâchoire est 
remplacée par une main) qui est un signe pour zéro et qui peut être lu ZAT. En 
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yucatèque, zat signifie perdre quelque chose, se gâter, détruire, mourir 
(Cordemex p. 719) et zatay signifie chose mortelle (p. 720). 

En conclusion, à la période classique, il semble que l’élément associé à 
pih ou tun indique une qualification plutôt qu’une multiplication par vingt. Ces 
qualifications seraient kal enveloppement, kan précieux, nuhm amoncellement, 
hom ou zatal destruction ; le premier qualificatif, kal, pourrait désigner le 
nombre vingt. 

A la période coloniale, les termes désignent un grand nombre de tun : 
kaltun signifie entourer le tun et 20 tun ; baktun envelopper le tun et 400 tun ; 
pictun d’innombrables tun et 8000 tun ; calabtun beaucoup ou infiniment de 
tun et 160000 tun ; kinchiltun 3200000 tun pourrait dériver de kinichil pierre 
à visage solaire ; alautun 64000000 tun. Dans le rituel des anges du Chilam 
Balam de Chumayel, picib tun (équivalent de pictun) et calam tun (équivalent 
de calabtun) sont utilisés dans l’expression de grandes durées. En résumé : 
 
Unité de temps   Transcription Période classique Période colon. 
1 kin ‘jour’ 544 kin kin 
1 tun ‘année’ 548 tun tun 
20 tun 28.548 kal tun ‘enveloppe de tun’  
400 tun 528.52860/548 pih (tun) ‘paquet de tun’ baktun 
8000 tun 42.528.528 ? pih (tun) ‘paquet de tun’ pictun 
160000 tun 713d.528.528 hul/hom pih (tun) calabtun 
3200000 tun 106.713d.528.528 nuhom/nuhm pih (tun) kinchiltun 
64000000 tun 281.548 kan tun ‘précieuse pierre’ alautun 
1280000000 tun  807.548 zatal tun ‘destruction de tun’ ? 

La lecture des données de Davoust confirme un fait de langue largement 
attesté, à savoir que les noms des nœuds d’une numération ou des unités d’un 
système métrologique peuvent être construits à l’aide d’un opérateur unaire 
marqué par une composition ou une dérivation morphologique. La marque est, 
par exemple, un augmentatif ou un diminutif de la langue ordinaire apposé au 
numéral représentant le premier nœud ou l’unité principale, sur le modèle de 
(douzaine) > grosse (douzaine), mille > million ou mille > milliard, en 
français. 

Dans la langue spécialisée du comput, cette marque numérale prend une 
valeur numérique précise qui dépend des conventions d’usage : une grosse c’est 
douze douzaines, et un million c’est mille milliers, mais rien ne permet de 
prévoir a priori que grosse renvoie à l’opérateur x12 et -on à l’opérateur x1000. 
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La lexicogenèse conduit à poursuivre la dénomination des nœuds 
successifs ; souvent, dans ce cas, les langues offrent aux spécialistes des séries 
de termes renvoyant tous à l’idée de contenants de plus en plus grands. Ici 
encore les termes ne renvoient, dans la langue ordinaire, à aucune quantité 
précise, pas plus que les séries « tas, monticule, mont, montagne, etc. » et « 
paquet, paquet de paquets, paquet sacré, etc. ». L’histoire des numérations 
montre d’ailleurs que ces numéraux peuvent renvoyer des valeurs numériques 
duodécimales à une époque puis décimales à l’époque suivante. 

Quoi qu’il en soit, les données de Davoust confirment que les noms des 
périodes, tels que le déchiffrement des glyphes permet de les reconstituer, 
forment une série, que cette série est ordonnée, et que, à partir du katun, chaque 
nom de période est un composé. Ce composé comprend un élément principal, le 
signe tun (548) ou le signe double cauac (528.528), et un déterminant 
généralement superfixé (28, 42, 281, 713d, etc.).  

Dans ces conditions, on peut poser que ces déterminants sont, dans la 
langue numérique, des opérateurs multiplicatifs x20, x400 et x20x400. Cette 
conjecture ne présente que des avantages, d’une part, parce que des milliers de 
calcul n’ont jamais démenti le choix de ces valeurs que tous les spécialistes 
utilisent pour déchiffrer les durées inscrites sur les stèles, les monuments et les 
codex ; et, d’autre part, parce que les images du tas, du paquet, de 
l’amoncellement, de l’union, etc. sont parfaitement compatibles avec les 
contraintes de la mise en signes des unités de temps et conformes aux solutions 
attestées par les numérations de langues fort diverses. D’où le tableau 
récapitulatif suivant : 
 
Unité  Glyphe céphal.   Glyphe symbol. Lecture du déterminant 
katun      x20-TUN   kal 
baktun CAUAC*CAUAC  x400-TUN  pih 
pictun  x20-CAUAC*CAUAC  x20-BAKTUN ch’ul pih ? 
calabtun x400-CAUAC*CAUAC x400-BAKTUN hom/hul 
kinchiltun x20x400-CAUAC*CAUAC ?   nu-hom/nu-hul 
alautun ?    x6400000-TUN kan 
?  ?    x1280000000-TUN zatal  
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