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Présentation des Codex1 
Xolotl 

Le Codex Xolotl2 est un texte pictographique originaire de la vallée de 
Mexico, plus précisément de Texcoco. Il est constitué de dix planches et de trois 
fragments de papier d’amatl. 

Sur toutes les planches sont dessinés des personnages, des glyphes et des 
liens. Personnages et glyphes sont disposés à la surface de chaque planche de 
manière à former des groupes dont certains sont unis les uns aux autres par 
l'intermédiaires de liens graphiques ou plastiques déterminant tout un réseau de 
relations et créant des récits.  

S'il est difficile de se prononcer sur la date de rédaction de ce codex, il 
est au moins possible de fixer des bornes logiques. Le codex ne peut pas être 
antérieur à la dernière date mentionnée par le document, soit 1429, et il ne peut 
être postérieur au moment où Alva Ixtlilxochitl, possesseur et utilisateur du 
codex, a commencé à rédiger ses divers écrits, soit 1608. 

                                           
1 Un grand merci à Carmen Herrera, Sybille Toumi et Michel Davoust, lecteurs d’une première version de cet 

article, qui m’ont fait part de leurs observations. 
2Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France dans le Fonds Mexicain, sous le numéro 1-10. 
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Le Codex Xolotl traite de près de quatre siècles de l'histoire de la cité de 
Texcoco et de cités avoisinantes comme Huexotla, Cohuatepec, Cohuatlichan et 
Tenochtitlan. Les récits que recèle ce document débutent en 1068 et prennent fin 
en 1429. Les principaux personnages de cette histoire sont les souverains 
successifs de Texcoco qui ont pour noms : Xolotl, Nopaltzin, Tlotzin, Quinatzin, 
Techotlalatzin, Ixtlilxochitl et Nezahualcoyotl.  

Ce récit historique -avec ses aspects politiques, généalogiques et 
événementiels- se développe sur un fond géographique précis dont les deux 
grandes références spatiales sont la lagune de Texcoco et la chaîne de montagnes 
comprenant l’Iztaccihuatl et le Popocatepetl.  

 

 

Planche II 
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Vergara / Asunción 

Les Codex Vergara et Santa María Asunción sont deux documents très 
proches conservés en deux lieux différents : l’un se trouve à Paris3 tandis que 
l’autre est à Mexico4. Ces deux codex, aujourd’hui séparés, sont sans doute deux 
parties d’un même document ou pour le moins d’un même dossier juridique. 
L’un et l’autre, rédigés sur du papier européen, portent la signature du juge 
Pedro Vásquez de Vergara. C’est sous ce dernier nom que l’on mentionnera 
dorénavant ces deux codex. 

Le Vergara, originaire de Tepetlaoztoc soit à moins de 10 km de 
Texococo, est un document de type cadastral organisé selon un double 
classement. On a pour une série de localités des informations présentées sous 
trois formes : 

 
Codex Santa María Asunción : tlacatlacuilolli : f. 1r 

tlacatlacuilolli (tlaca-tla-cuilo-l-li) ((tlacatl "homme" ; tla- "préf. indéf. 
inanimé" ; icuiloa "écrire, peindre" ; -l- "suf. nominalisateur" ; -li "suf. absolu") 
= écriture des hommes) : informations relatives aux relations généalogiques. 

                                           
3Codex Vergara : Bibliothèque nationale de France, Fonds Mexicain, numéro 37-39. 
4Códice Santa María Asunción : Biblioteca Nacional, México, Ms. 1497bis. 
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Codex Santa María Asunción : milcocolli : f. 8v 

milcocolli (mil-cocol-li) ((milli"champ cultivé" ; cocolli "charge, affaire" ; -li 
"suffixe absolu") = contour des terres) : on retrouve le nom du père de famille 
suivi de la configuration et de la qualité des terres appartenant à chacune des 
familles. 

 
Codex Santa María Asunción : tlahuelmantli : f. 18r 
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tlahuelmantli (tla-huel-man-tli) ((tla- "préf. indéf. inanimé" ; huel "bien " ; 
mani "être, se trouver" ; -tli "suf. absolu") = nivelé) : mêmes personnages avec 
des indications relatives à la qualité et la superficie des terres. 

C’est à dire que le codex se présente sous la forme suivante, même si les 
folios ne sont pas toujours dans l’ordre : 

 
Lieux A Lieux B Lieux C 

tlacatlacuilolli tlacatlacuilolli tlacatlacuilolli 

milcocolli milcocolli milcocolli 

tlahuelmantli tlahuelmantli tlahuelmantli 

A la différence du Codex Xolotl, il a été possible de dater assez 
précisément le Vergara et de proposer une fourchette allant de 1539 -15455. 

La description de ces deux codex montre que l’on a affaire à deux 
sources totalement différentes : l’un est un document historique, l’autre un 
cadastre. Cependant certains points communs rendent la comparaison 
intéressante : 

• Ils sont tous les deux originaires de la même région, l’Acolhuacan.  

• Ils sont tous les deux d’une exécution proche de la conquête, voir antérieure. 
Je postule en effet que le Codex Xolotl est une copie d’un document antérieur 
à la conquête et à ce titre je le tiens pour un représentant de la tradition 
pictographique de la région Acolhua.  

• Ils sont tous les deux d’une très belle facture qui rend les images bien lisibles.  

• Ils présentent tous les deux de très nombreux anthroponymes accompagnés de 
citations. Celles d’Ixtlilxochitl pour le Codex Xolotl, et des annotations pour 
le Vergara. 

Limites de l’étude 

Si la comparaison est possible elle est cependant limitée pratiquement 
par plusieurs facteurs : 

                                           
5 WILLIAMS and HARVEY, 1997, p. 4. 
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• La comparaison ne porte que sur les glyphes anthroponymiques et 
toponymiques.  

• Elle ne prend pas en compte la totalité des anthroponymes et toponymes du 
Santa María Asunción, mais seulement le premier quart de ceux-ci. Malgré 
tout, cela concerne  3087 glyphes : 2367 pour le Xolotl et 720 pour le 
Vergara. 

• La fiabilité des valeurs phoniques (sons transcrits par les éléments constitutifs 
des glyphes) est conditionnée par le fait que leur obtention est l’aboutissement 
d’un processus complexe d’analyse. Les erreurs qui peuvent se produire lors 
des étapes préalables se répercutent évidemment sur le résultat final. 

Obtention des valeurs phoniques 

La première étape consiste à isoler les glyphes en général puis à 
distinguer les anthroponymes et les toponymes. Les glyphes, unités graphiques 
essentiellement identifiables grâce à l 'espace qui les entoure, se distinguent des 
personnages par le fait que la composition de leurs éléments constitutifs ne crée 
pas forcément une image réaliste (à l'inverse les éléments des personnages sont 
en position anatomique). Les anthroponymes se reconnaissent au fait qu’ils sont 
liés, généralement, à la partie supérieur d’un personnage. Les toponymes eux 
sont généralement d’une dimension supérieur à celle des anthroponymes et sont, 
le plus souvent, isolés. 

1) Les glyphes sont, bien souvent, constitués de plusieurs éléments qu’il 
convient d’isoler. C'est l'agglutination de ces éléments qui permet de lire les 
mots ou expressions ainsi écrites. Il convient donc d’analyser les glyphes de 
telle manière à les décomposer en leurs éléments constitutifs. 

2) A chacun des éléments ainsi identifié on donne une désignation, c’est 
à dire le nom que porte l’objet dans la réalité. 

3) Ce sont les éléments qui transcrivent les valeurs phoniques, valeurs 
qui correspondent à diverses unités de langue. Ces unités peuvent être des 
syllabes, des racines ou des mots.  

Parallèlement à cette analyse des images on procède à l’analyse 
morphologique des mots nahuatl apparaissant dans les annotations ou citations 
correspondant à chacun des glyphes. 
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C’est cette double analyse parallèle qui permet, quand elles se recouvrent 
totalement ou en partie, de proposer les lectures des glyphes. Quand c’est 
nécessaire on fait appel aux informations fournies par les sources du XVIème ou 
de façon plus générale aux connaissances actuelles sur la culture nahuatl. 

La lecture obtenue, on confronte celle-ci avec chacune des désignations 
des éléments identifiés. Les parties communes sont alors considérées comme 
étant les valeurs phoniques des éléments. 

Soit le glyphe X.020.D.83 extrait du Codex Xolotl, composé de cinq éléments : 

chalchihuitl "jade", comitl "marmite", tentli "lèvre, bord", atl "eau" et 
cilli "coquillage" 

 
X.020.D.83 

Une citation: chalco-atenco a pu lui être associée. Celle-ci s’analyse en 
chal-co a-ten-co. Soit chal : ? ; -co "suffixe locatif : dans, sur" ; atl "eau"; tentli 
"lèvre, bord"; -co "suffixe locatif : dans, sur". 

Malgré le fait que l’élément cilli n’apparaissent pas dans la citation et 
que la racine chal- soit inconnue, le recouvrement que l’on obtient avec ces 
deux analyses est suffisant pour penser que chalco atenco est une bonne 
hypothèse de lecture. 

Cette lecture adoptée on peut en déduire les valeurs phoniques suivantes :  
 

Eléments Valeurs phoniques 

chalchihuitl chal 

comitl co 

atl a 

tentli ten 

cilli  
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Répartition 

Les glyphes se répartissent différemment selon les documents, le Codex 
Xolotl présentant nettement plus de toponymes que le Vergara. 

 
 Total des glyphes Anthroponymes Toponymes. 

XOLOTL 2367 1244 543 

VERGARA 720 705 15 

Les éléments 

La décomposition des glyphes en leurs éléments constitutifs montre que 
l’écriture des glyphes du Codex Xolotl a nécessité l’emploi d’un plus grand 
nombre d’éléments différents. 378 pour le Xolotl et seulement 178 pour le 
Vergara. Une des explications de ce phénomène tient au fait que les glyphes 
sont plus nombreux dans le premier document et aussi que, du fait de la structure 
du Vergara, ses anthroponymes se répètent quasiment chacun trois fois. La 
variété des glyphes différents dans le Xolotl est donc beaucoup plus grande que 
dans le Vergara. 

On observe que le Vergara partage plus de 60% de ses éléments avec ceux du 
Xolotl.  

 
 Total des 

glyphes 

Total des 

éléments

Eléments 

communs

Eléments 

propres 

Eléments en partie 

identifiés6 

XOLOTL 2367 348 109 153 86 

VERGARA 720 178 109 38 31 

 

Ce qui caractérise un élément constitutif ce sont ses traits distinctifs. 
C’est-à-dire les traits qui permettent tout à la fois de le reconnaître et de 
l’opposer à tous les autres éléments, et en particulier à ceux qui lui sont proches. 

                                           
6 Ce sont les éléments dont l’identification est incertaine et dont la désignation se fait en français alors que tous 

les autres est en nahuatl. 
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La reconnaissance des traits distinctifs permet de distinguer entre l’apparence 
d’un élément et la présence de ces traits. Deux éléments à l’apparence distincte 
peuvent en fait présenter les mêmes traits. Sur cette base les éléments communs 
aux deux codex ont été comparés : 

 
Classement des éléments constitutifs communs  

                                                           Vergara                   Xolotl 

  

1 = traits distinctifs identiques 

+ apparence identique  

huehuetl "tambour"  

 

 

66 60 %

2 =  traits distinctifs identiques 

+ apparence différente 

comitl "marmite"  

 

 

38 35 %

3 = traits distinctifs différents 

ohuatl "plant de maïs" 
 

 
 

6 5 % 

La répartition des éléments en trois groupes montre que la plus grande 
partie des éléments ont leurs traits distinctifs communs. Seuls six cas relèvent de 
la dernière catégorie. 

Les différences d’apparence portent surtout sur l’utilisation de la 
figuration de trois-quart, beaucoup plus fréquente dans le Vergara que dans le 
Xolotl. 

Ceci montre qu’au delà des apparences les tlacuiloque des Codex Xolotl 
et Vergara puisèrent dans un même stock d’éléments, aux traits distinctifs 
identiques, pour écrire leurs documents respectifs. 
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Les valeurs phoniques 

Les valeurs phoniques d’un élément sont tous les sons qu’il est possible 
de déduire de la mise en parallèle de tous les glyphes dans lequel il est présent et 
de toutes les lectures proposées pour ces derniers. La détermination des valeurs 
phoniques implique une détermination claire des éléments constituant les 
glyphes ainsi que des racines composant les lectures. 

Comparaison des valeurs phoniques des Codex Vergara et Xolotl 

Tableau abrégé des valeurs phoniques7 

 
1 acatl roseau  03.02.05 V ACA  

1    X ACA ACATL ?  

1 ayatl manteau, 
étoffe  

05.05.05 V AYA  

1    X AYA ?  

1 aztatl héron  02.01.05 V AZTA  

1    X AZTA ?  

1 cuechtli anneau de 
serpent  

02.02.21 V CUECH  

1    X CUECH  

1 cuetzpalli petit lézard  02.02.19 V CUETZPAL  

1    X CUETZPALLI  

      

2 ce un  06.01.01 V CE NA NAHU NAUH NAHUI  

2    X CE CEM CHIC CHICU CHICUA EI MACUIL 
MACUILLI MATLACTLI NAHUI NAUH OM 
OME ON ?  

2 chalchihuitl jade  04.04.03 V CHALCHIUH  

2    X CHAL CHALCHIUH  

2 chilli piment  03.04.08 V CHIL COCO COCOC COCOL  

2    X COCOA ?  

                                           
7 Liste abrégée des éléments communs du Xolotl et du Vergara après suppression des éléments inconnus ou en 

français. Les valeurs phoniques identiques (l’identité se juge sur la racine) sont mises en gras. Le tableau est 
ordonné sur la proximité des valeurs phoniques. 1 = strictement identiques ; 2 = presque identiques ; 3 = en 
grande partie identiques ; 4 = en grande partie différentes ; 5 = sans rapport. 

 La première colonne du tableau indique le degré de proximité, la deuxième la désignation de l’élément, la 
troisième sa traduction, la quatrième sa clef thématique, la cinquième le nom du codex (V pour Vergara et X 
pour Xolotl) et en fin la dernière, la ou les valeurs que cet élément présente dans chacun des codex. Dans 
cette colonne la présence d’un signe * avant une valeur indique que cette valeur n’est pas donnée par le seul 
élément mais par l’association de ce dernier avec un autre. Ainsi dans le code Vergara la valeur YAOTL est 
transcrite pas seulement par l’élement chimalli ou bien macuahuitl, mais par l’association des deux 

 1 = 31 ; 2 = 22 ; 3 = 33 ; 4 = 8 ; 5 = 18. Total = 112. 1+2+3 = 86 soit 96%.  
Le tableau a été limité aux cinq premières entrées de chaque type. 
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2 chimalli bouclier  05.08.02 V CHIMAL YAO *YAOTL  

2    X CHIMAL POLOA YAO ?  

2 chicuatli chouette  02.01.08 V CHIQU  

2    X CHICUA  

      

3 atl eau  04.05.01 V A AN ATL AUH AHUIL *CHOCA HUA I 
*IZTLAC UA ? 

3    X A AL ATL *CHIAUH *EZ HUA *PANO 
POPOZOC ?  

3 calli maison  05.01.01 V CAL CALLI CHA *TEOCAL  

3    X CAL CALLI CHAN NEPANOL OTOM 
TLAXILACALLI ?  

3 centli épi de maïs 
sec  

03.04.02 V CE CEN ? 

3    X CEM CEN POHUAL POHUALLI ?  

3 chian sorte de graine  03.04.06 V CE CHI ? 

3    X CHI CHICHIMECA ?  

3 cozcatl perle, collier  05.06.10 V COZCA ? ZO  

3    X COZCA MACUEX MAQUIZTLI ?  

      

4 etl haricot  03.04.07 V E NEL PAL  

4    X EHECATL EIX PATOA ?  

4 tentli lèvres, 
bouche, bord  

01.02.18 V *CUA *I *IZTLAC NAHUA TE *TEC *TLACUA 
*TLATOL  ? 

4    X CHICHI CUA TE TEN TZATZI ? * 

4 tilmatli manteau  05.05.01 V TEQUI TEQUITL  

4    X AYA QUEN TEQUI TILMA YANCUI ?  

4 tlalli terre  04.03.01 V TLAL TLALLI  

4    X IXTLAHUA MIL MILLI TLAL TLALLI 
TLALMANAL TOC ?  

4 tlatoa parler  01.02.21 V TL TLATO *TLATOL ? 

4    X NAHUA QUINA TLATO TLATOA TLATOCA 
TLATOL TZATZI ?  

      

5 caxitl écuelle  05.03.05 V *OC *OQU ? 

5    X CAX ?  

5 ehecacehua
ztli 

éventail 05.07.13 X ?  

5    V *AHUIL *MACEHUAL  

5 ixayoquiza pleurer  01.02.16 V ICNO *ICNOTL ZO  

5    X ?  

5 mixoyotl créneau  05.01.05 V *TEOCAL  

5    X CALMECAC CUICACALLI TEOPANCALLI ?  

Les valeurs phoniques ont été triées sur la base de leur similitude plus ou 
moins grande dans les deux documents. Cela permet de les classer en cinq grand 
groupes : 
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Comparaison des valeurs phoniques des Codex Xolotl et Vergara 

1 = strictement identique 31 28 % 

2 = presque identique 22 20 % 

3 = en grande partie identique 33 29 % 

4 = en grande partie différent 8 7 % 

5 = sans rapport. 18 16 % 

Si l’on ajoute les valeurs des trois premiers types (31 + 22 +33 = 86) on 
observe que les valeurs qui sont au moins en grande partie identique représente 
77%. Dans les trois-quarts des cas les tlacuiloque des deux documents utilisent 
donc des éléments présentant les mêmes traits distinctifs et avec des valeurs 
identiques ou très proches. 

Les valeurs phoniques entretiennent une relation avec la langue 
évidemment et tout particulièrement avec les désignations des éléments qui 
servent à les véhiculer. 

Cette relation avec les noms des éléments a permis d’établir 7 types. Une 
valeur peut être inférieure au radical de la désignation (1), égale à ce radical (2), 
supérieure au radical (3), égale au radical plus son suffixe absolu (4), différente 
de la désignation (5), différente de la désignation et exprimée par la réunion d’au 
moins deux éléments (6). Le type (7) représente les valeurs inconnues. 

Typologie des valeurs phoniques 

 

Typologie des valeurs phoniques8 

Type  Valeur Racine Désignation de 
l’élément 

V : Nb. V : % X : % X : Nb 

1 chal chalchiuh chalchihuitl 363 20 % 7 % 390 

2 cal cal calli 633 34 % 39 % 2070 

3 yahualiuh yahual yahualtic 18 01 % 03 % 169 

                                           
8 Dans la première colonne se trouve le type de valeur, dans la seconde un exemple de valeur, dans la troisième 

la racine de la désignation, dans la quatrième la désignation de l’élément pris pour exemple. Dans la 
cinquième colonne on trouve le nombre d’occurrences de ce type de valeur dans le Codex Vergara, dans la 
sixième le pourcentage que cela représente par rapport à l’ensemble des valeurs de ce document. Dans  la 
septième figure le pourcentage que ce type représente dans le Codex Xolotl et dans la dernière colonne le 
nombre d’occurrences pour ce même type de valeur. 
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4 acatl aca acatl 187 10 % 11 % 578 

5 teo  tonatiuh 221 12 % 13 % 710 

6 yao  chimalli + 
macuahuitl 

224 12 % 08 % 408 

?    193 11 % 18 % 951 

    1841   5276 

Ce tableau montre essentiellement que : 

• le type de valeur le plus rencontré est le type (2) c’est à dire quand il y a 
équivalence entre la valeur phonique et le radical de la désignation. Ceci dans 
les deux codex. 

• le Vergara présente nettement plus de valeurs qui sont inférieures à la 
désignation de l’élément. Alors que dans le Xolotl ce type ne représente que 
7%, dans le Vergara il atteint les 20%, soit près de trois fois plus. 

• la répartition des autres valeurs est sensiblement identique d’un codex à 
l’autre. 

Jusqu’à maintenant on a vu que les tlacuiloque des deux codex 
disposaient d’un stock d’éléments qui graphiquement se recouvrent en grande 
partie, que les valeurs attribuées sont dans les trois-quarts des cas très proches, et 
maintenant on voit que ces valeurs entretiennent avec la langue une relation 
assez similaire, à l’exception d’un usage beaucoup plus importants de valeurs 
courtes pour les écrivains du Vergara.  

Les valeurs phoniques dans les glyphes communs 

Serait-il possible de comparer les deux documents non pas de façon 
générale, comme il a été procédé jusqu’à maintenant, mais en prenant des 
exemples précis de lectures identiques ? Les deux documents comprenant 
plusieurs milliers de glyphes, dont la majeure partie sont des anthroponymes, on 
pourrait penser que l’on disposerait de très nombreux exemples. En fait il n’en 
est rien et ceci est probablement dû au fait qu’il s’agît de personnages assez 
différents, par le lieu, l’époque et surtout le statut social. On trouve seulement 16 
lectures communes qui ont été réunies dans le tableau suivant. 
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Tableau des glyphes ayant une lecture commune 

Xolotl Vergara/Asunción 

tochtli "lapin" 

Elément + traduction 

tochtzin : toch-tzin 

Lecture + Analyse morpho. 

 

040.B.12 

tochtli "lapin" 

tochtli : toch-tli 

 

V34r_2_A 

quiyahuitl "pluie" 

quiyauhtzin : quiyauh-tzin 

 

050.C.21 

quiyahuitl "pluie" 

quiyauh : quiyauh-0 

 

V02v_4_B 

cuauhtli "aigle " + xilotl "maïs" 

cuauhxilotzin : cuauh-xilo-tzin 

 

X.070.D.30 

cuauhtli "aigle" + xilotl "maïs" 

cuauhxilotl : cuauh-xilo-tl 

 

V07r_4_A 
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coxolotli "faisan" + comitl 

"marmite" 

coxcotzin : coxco-tzin ? 

 

101.F.06 

coxolotli "faisan" + comitl "marmite" 

coxcox : coxcox ? 

 

V02v_5_A 

chimalli "bouclier" + macuahuitl 
"arme" 

yaotl : yao-tl 

 

X.040.F.10 

chimalli "bouclier" + macuahuitl "arme" + itztli 
"obsidienne" 

yaotl : yao-tl 

 

V26v_5_A 

cozcatl "perle"+ cuauhtli "aigle" 

cozcacuauh : [cozca-cuauh]-0 

 

X.010.G.16  

cozcatl "perle" + cuauhtli "aigle" 

cozcacuauh : [cozca-cuauh]-0 

 

V27r_4_A 
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atl "eau" + maitl "bras" + miztli 
"puma" 

acolmiztli : acol-miz-tli 

 

X.101.H.17 

atl "eau"+ maitl "bras" + miztli "puma" + mitl "flèche" 

acolmiz : acol-miz-0 

             

A10r_2_A                              A02r_4_A 

cochi + mitl + tlatoa 

temictzin : temic-tzin 

 

X.050.H.29 

tentli + cuaxicalli 

temic : temic-0 

 

V06r_2_A 

motolinia "pauvre" 

motoliniatzin : [mo-tolinia]-tzin 

 

X.100.D.13  

mototli "écureuil"  + montli "souricière" + atl "eau" 

motolinia : [mo-tolinia]-0 

 

A17r_3_A 
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chalchihuitl "jade" + tlantli 
"dent" + tlanextli "lumière" 

chalchiuhtlatonac : chalchiuh-
tla-tona-c 

 

X.050.H.57 

chalchihuitl "jade" + tlantli "dent" + tonalli "chaleur" 

chalchiuhtlatonac : chalchiuh-tla-tona-c 

             

V40r_5_C                       V55v_1_B 

cohuatl "serpent" 

cohuatzin : cohua-tzin 

 
050.A.24 

comitl "marmite" + atl "eau" 

cohuatl : cohua-tl 

 

V08v_3_A 
itztli "obsidienne" + cohuatl 

"serpent" 

itzcohuatzin : itz-cohua-tzin 

 

050.H42 

mitl "flèche" + itztli "obsidienne" + comitl "marmite" + atl 
"eau" 

itzcohuatl : itz-cohua-tl 

 

V38v_1_A 
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macuilli "cinq" + cohuatl 

"serpent" 

macuilcohuatl : macuil-cohua-tl 

 

020.E.34 

macuilli "cinq" + comitl "marmite" + atl "eau" 

macuilli + cohuatl 

macuilcohuatl : macuil-cohua-tl 

             
A09v_1_A                           A01v_4_A 

nahui "quatre" 

nauhyotl : nauh-yo-tl 

 

020.H.06 

nahui "quatre"  + coyolli "grelot" 

nahui + coyolli + popoca 

nahui + otli + tizatl 

nauhyotl : nauh-yo-tl 

       

V29v_1_A  V32r_3_A  V09v_4_A 

tlalli "terre" 

tlaltecatzin : tlal-teca-tzin 

 

060.E.05 

tlantli "dent" + tlalli "terre" + tentli "lèvres" + atl "eau" 

tlaltecatl : tlal-teca-tl 

            

V33r_2_A                            V11v_1_A 
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xolotl "chien" 

xolotl : xolo-tl 

 

020.F.14 

xotl "pied" + olli "caoutchouc" + otli "chemin" 

xolo : xolo-0 

 

V38v_3_A 

 

Une grande partie des glyphes dont les lectures sont identiques sont 
écrits exactement de la même manière dans les deux codex, il s’agît des lectures 
suivantes : tochtzin/tochtli, quiyauhtzin/quiyauh, cuauhxilotzin/cuauhxilo, 
coxcotzin/coxcox, yaotl, et cozcacuauh. 

Dans les autres cas, on note des différences qui, globalement, 
correspondent à une augmentation du nombre d’éléments pour le Codex 
Vergara. Là où le tlacuilo du Xolotl emploie trois éléments pour écrire 
acolmiztli, celui du Vergara va en utiliser quatre. Pour écrire motolinia on 
trouve un élément dans le Xolotl et trois dans le Vergara. Pour écrire cohuatl 
dans le Xolotl il suffit d’un élément, dans le Vergara il y en a deux. Pour 
itzcohuatzin il faut deux éléments dans le Xolotl et quatre dans le Vergara. Pour 
macuilcohuatl il en faut deux dans le Xolotl et trois dans le Vergara. Pour 
nauhyotl il en faut un dans le Xolotl et de deux à quatre dans le Vergara. Pour 
tlatecatl il faut un élément dans le Xolotl et trois dans le Vergara, enfin pour 
exprimer xolotl dans le Xolotl il faut un seul élément et quatre dans le Vergara. 

Cette amplification du nombre des éléments, visible dans ce petit groupe 
de glyphes communs, est notable. La décomposition de tous les glyhes confirme 
ce fait. 
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Moyenne des éléments des glyphes 

 Tous les glyphes Anthroponymes 

XOLOTL 2,22 1,96 

VERGARA 2,52  (+ 12%) 2,49  (+ 22%) 
 

Si des glyphes différents (par leur nombre d’éléments) transcrivent de 
même lectures cela implique soit : 
• que les lectures proposées sont erronées 
• que les lectures sont incomplètes  
• que  certains éléments ne se lisent pas, mais ont une autre fonction. 
• que le découpage de la langue n’est pas le même. 

En fait, je crois que toutes ces possibilités sont susceptibles de se 
conjuguer. 

Lectures erronées 

Malgré les précautions prises, s’agissant d’une écriture en grande partie à 
découvrir, les erreurs de lecture sont évidemment possibles. Ceci ne doit jamais 
être oublié. 

Lectures incomplètes 

Quand deux glyphes ayant une même lecture sont composés d’un 
nombre d’éléments différents la première idée qui vient à l’esprit c’est que les 
éléments supplémentaires de l’un devraient être lus aussi. Que l’on a ainsi 
affaire à une lecture tronquée. Le nombre plus important d’éléments se trouve du 
coté du Codex Vergara. Il se trouve que la structure même du codex fait que le 
nom d’un personnage, son glyphe anthroponymique, est le plus souvent répété 
trois fois. Or on constate que le nombre d’éléments pour l’anthroponymes d’un 
même personnage varie. Ce fait seul ne suffit pas à écarter l’idée des lectures 
incomplètes (le nom complet d’un personnage pourrait très bien être écrit en un 
endroit et pas en un autre) mais joint au fait que les valeurs phoniques des 
éléments sont en partie identiques à celles des autres éléments, alors on peut 
considérer que leur présence n’a pas pour but de fournir des lecture 
supplémentaires, mais de jouer le rôle de déterminatif phonétique visant à 
préciser la lecture qui doit être faite. 
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Eléments à fonction de déterminatif phonétique  

Comment les déterminatifs ont-ils été identifiés ?  Toutes les fois où une 
lecture complète d’un glyphe peut être faite sans le recours à un autre élément 
celui-ci est considéré, à priori, comme un déterminatif. De cette manière, dans 
l’intégralité du Vergara, 247 emplois d’éléments avec un rôle de déterminatif 
ont été relevés.  

Cette manière de procéder présente évidemment un risque : celui de 
considérer un élément comme un déterminatif alors qu’en fait il devrait fournir 
une lecture supplémentaire. Mais dans le cas du Codex Vergara ce risque est 
minimisé par l’organisation même du document. Parfois on peut constater que le 
nom d’un même personnage peut s’écrire avec ou sans éléments 
supplémentaires. Si l’on suppose que le rôle d’un déterminatif est de guider la 
lecture, on peut aussi supposer que, selon l’écrivain qui écrit, ce besoin de 
guider peut être perçu avec plus ou moins de force. Le parallélisme entre les 
sons de la lecture et les sons des déterminatifs rend très improbable l’hypothèse 
de lectures supplémentaires. Ceci est particulièrement vrai pour les 
anthroponymes, il est possible qu’il en aille autrement avec les toponymes.   

 A02v_2_A : tecolotl               A10v_1_A : tecolotl 

Ces deux anthroponymes transcrivent le nom tecolotl d’un même et unique 
personnage et il en va de même pour celui nommé ayotl. 

A03v_1_A : ayotl                     A21r_2_A : ayotl 

Une vingtaine d’éléments à fonction de déterminatif phonétique ont été 
relevés dans le Vergara et ont été classés par ordre de fréquence : 
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Valeur Elément Nb. 
tla tlantli 50 

e etl 39 

co comitl 27 

te tetl 27 

a atl 20 

te tentli 17 

to tototl 16 

mi mitl 7 

hui huictli 6 

ma macpalli  6 

pal tzontli 5 

ne nenetl 4 

ilo xocpalma
chiyotl 

3 

ix ixtelolotli 3 

ol olli 3 

pal tliltic 3 

o otli* 2 

o xocpalma
chiyotl* 

2 

pa pantli 2 

chi chian 1 

hua atl 1 

i atl* 1 

i tentli* 1 

mo montli 1 

t tentli 1 

yauh xocpalma
chiyotl 

1 

Le rôle le plus évident des déterminatifs, mais une étude complète serait 
nécessaire, est de lever une ambiguïté possible. Celle-ci peut provenir du fait 
d’une éventuelle difficulté pour reconnaître un élément, c’est à dire quand il est 
susceptible de se confondre avec un autre. 

A05r_1_A : huilotl 

Ici l’oiseau ne présente pas de traits caractéristiques permettant d’en assurer à 
coup sûr la reconnaissance. Alors on emploie l’élément huictli pour indiquer 
que la lecture débute par le son hui. 

L’ambiguïté peut provenir d’un élément qui est susceptible de fournir 
plusieurs valeurs phoniques. Dans ce cas le déterminatif permet d’orienter la 
lecture correctement :  

 A03r_3_A : cococ 

Ici l’élément comitl joue le rôle de déterminatif co pour indiquer que la valeur 
de l’élément chilli n’est pas chil, comme d’habitude, mais coco. 
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Quand l’élément chilli est employé avec la valeur chil, alors il ne 
présente pas de déterminatif. Il a donc une valeur ‘normale’ et une valeur 
particulière qui nécessite l’emploie d’un déterminatif. 

Tlalli est un élément, dans le Vergara, qui présente aussi le fait de 
pouvoir transcrire, essentiellement, deux valeurs. Mais contrairement au chilli, 
l’élément tlalli, nécessite dans les deux cas d’être accompagné d’un 
déterminatif. Les deux valeurs principales de tlalli sont tlal et mil. Quand 
l’élément transcrit mil il est alors accompagné d’un élément mitl, en position de 
déterminatif  et quand on a la valeur tlal on trouve alors un déterminatif tlantli 
de valeur tla. 

A45v_2_A :  miltepitl                A63v_2_A : cihuatlal 

Les déterminatifs s’emploient majoritairement pour marquer le début des 
lectures (154 cas / 62%), mais ils sont aussi utilisés pour marquer des syllabes 
qui se trouve à l’intérieur des mots (76 / 30%), ou bien même à la fin (13 / 5%). 

L’usage des déterminatifs peut dans quelques cas devenir un 
redoublement de l’écriture. 

Dans le glyphe suivant, si l’on suppose que l’élément quiyahuitl a la 
valeur phonique tlapayauh "pleuvoir à verse", les trois autres éléments 
transcrivent tla-pa-yauh. 

 A60v_3_A : tlapayauh   A68r_2_A : maquiz 

La lecture maquiz peut s’obtenir soit en lisant simplement l’ornement de 
poignet qui se nomme maquiz-tli ou bien en lisant l’élément macpalli : mac et 
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la conjonction de l’élément tentli et de l’élément atl qui transcrit i. De cette 
façon on peut lire maqu-i, soit la quasi totalité de la lecture globale. 

Les éléments utilisés comme déterminatifs phonétiques sont en nombre 
limité, ils représentent seulement 10% du nombre total des éléments employés 
par les tlacuiloque du Codex Vergara. Leur emploi ne représentent aussi que 
10% des valeurs phoniques. 

De tels chiffres ne sont pas disponibles actuellement pour le Xolotl mais 
l’on sait que les éléments utilisés comme déterminatifs phonétiques sont 
essentiellement : tlantli "dent", atl "eau", itztli "obsidienne", tletl "feu", pantli 
"bannière", tototl "oiseau" et tetl "pierre". 

L’usage de tels déterminatifs phonétiques montre que les écrivains des 
deux codex avaient la connaissance de l’analyse syllabique de leur langue. La 
mise en oeuvre d’une telle analyse ne se limitait pas à l’usage de déterminatifs. 

Découpage de la langue différent 

Dans le tableau ci-dessus des glyphes ayant une lecture commune on 
trouve quatre exemples de découpage différent de la langue. 

 
XOLOTL [cohua]-tzin [itz]-[cohua]-tzin9 [tlal]-te-ca-tl [xolo-tl] 

VERGARA [co]-[hua]-tl [itz]-[co]-[hua]-tl [tlal]-[te]-c-[a-tl] [xo]-[(o)l]-[o] 

Sous-tendant l’écriture on trouve dans le Xolotl un découpage 
morphologique de la langue. Dans le Vergara apparaît généralement le même 
type de découpage, mais aussi un découpage syllabique10. 

Pourquoi une telle différence ? Une des réponses pourrait être que les 
tlacuiloque du Xolotl ne pratiquaient pas la transcription syllabique parce qu’ils 
ne disposaient pas de suffisamment d’éléments avec des valeurs phoniques de 
type syllabique, c’est à dire selon la structure (C)V(C)11. Pour se rendre compte 
si cette réponse est recevable, les valeurs phoniques de structure syllabique ont 

                                           
9 Ce qui se trouve entre crochets [  ] ce sont les valeurs phoniques, chacune correspondant à un élément. 
10 La différence entre les deux n’est pas toujours aisé à mettre en oeuvre car les racines nahuatl sont très 

souvent monosyllabiques. Les syllabes à tout coup dénuées de sens ne sont pas très nombreuses. 
11 LAUNEY, 1979, p. 22. 
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été réunies dans un tableau. Les syllabes en gras sont celles qui sont communes 
aux deux documents. 

 

Valeurs phoniques, potentiellement syllabiques, des Codex Vergara et Xolotl12 

 V VC CV CVC  

Vergara a ; e ; i ; 
o  

atl ; 
auh ; el ; 
ez ; itz ; 
ix ; oc ; 
ol; otl 

ca ; ce ; ci ; cha ; 
chi ; co ; cu ; cua ; cue ; 

cui ; hua ; hui ; ma ; 
mi ; mo ; na ; ne ; pa ; 
pi ; que ; te ; tla ; tle ; 
to ; tza ; xo ;  ya ; ye ; 

yo ; za ; zo 

cal ; cen ; chil ; chiqu ; con ; 
cox ; cuech ; cuex ; cuic ; 
huitz ; huiz ; mach ; man ; 

mic ; mich ; mitl ; mix ; miz ; 
nauh ; nel ; nen ; pal ; pan ; 
pol ; tec ; quic ; teuh ; tlal ; 
tol ; ton ; toz; tzin ; tzon ; 

xoc ; xoch ; xiuh ; zan  

 

Total 4 9 31 37 81

Xolotl a ; o atl ; al ; 
ez ; itz ; 
ix ; ol ; 

om ; on ; 
ei  

ce ; ci ; chi ; co ; cua ; 
cue  ; hua ; hue ; hui ; 
ma ; me ; mi ; pa ; te ; 

tla ; tle ; to ; xo ; ya ; zo

cal ; cax ; cem ; cen ; chal ; 
chan ; chic ; chich ; chol ; 
cil ; coch ; col ; con ; cox ; 
cuech ; huax ; huitz ; lan ; 
mac ; man ; metl ; metz ; 

mic ; mil ; min ; mitl ; nam ; 
nan ; nauh ; nex ; noch ; pan ; 

pech ; pich ; pil ; quem ; 
quen ; quiz ; ten ; tex ; tlac ; 
tlach ; tlal ; tlan ; tlil ; tloh ; 
toc ; toch ; tol ; tom ; toz ; 

tzin ; tziuh ; tzon ; xal ; xin ; 
xiuh ; yol ; zol 

 

Total 2 9 20 59 90

Syllabes 
communes 

2 5 18 15 40

La lecture de ce tableau montre que le Codex Xolotl emploie plus 
d’éléments dont la valeur a une structure syllabique que le Codex Vergara et que 
près de la moitié de ces valeurs sont communes aux deux codex.  

Ainsi les tlacuiloque du Codex Xolotl disposaient, à l’instar de leurs 
collègues de Tepetlaoztoc, de tout un stock d’éléments qui leur aurait permis de 
transcrire les mots sur la base d’un découpage syllabique. Mais ce n’est pas la 

                                           
12 Ce tableau a été établi avec l’aide de Carmen Herrera. 
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voie qu’ils ont choisie. Apparemment13 ils utilisaient des valeurs syllabiques 
mais seulement dans les cas où la syllabe correspondait à la structure 
morphologique du mot. 

Pour s’en rendre compte j’ai réuni dans un tableau quelques glyphes 
comportant un même élément avec une même valeur syllabique dans les deux 
codex. 

 

Valeurs  phoniques syllabiques communes aux Codex Vergara/Asunción et Xolotl  

Valeurs Eléments Vergara Analyses Xolotl Analyses 

chi chian 

 
V21r_1_A 

Eléments 
chian "chia"  
comitl 
"marmite" 
nacaztli "oreille"
 
Lecture 
chiconacaz 
 
Valeurs phoniques 
chi-co-nacaz 
Analyse morpho. 
chico-nacaz-0 

  
X.050.F.24 

Eléments 
chian "chia" 
metl "maguey" 
etl "haricot" 
atl "eau" 
 
Lecture 
aixmechi 
 
Valeurs phoniques 
a-ix-me-chi 
Analyse morpho. 
? 

co comitl 

A20v_3_A 

Eléments 
chilli "piment" 
comitl 
"marmite" 
 
Lecture 
cococ 
 
Valeurs phoniques 
(co)coc 
Analyse morpho. 
coco-c 

X.020.D.83 

Eléments 
chalchihuitl "jade"
comitl "marmite" 
tentli "lèvres" 
atl "eau" 
 
Lecture 
chalco-atenco 
 
Valeurs phoniques 
chal-co-a-ten-co 
Analyse morpho. 
chal-co-a-ten-co 

                                           
13 Il reste à faire une étude approfondie et quantitative pour être plus affirmatif. 
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cox coxolitli 

 
V02v_5_A 

Eléments 
coxolitli "faisan"
comitl 
"marmite" 
 
Lecture 
coxcox 
 
Valeurs phoniques 
cox-co 
Analyse morpho. 
? 

 
X.101.F.06 

Eléments 
coxolotli "faisan" 
comitl "marmite" 
 
Lecture 
coxcotzin 
 
Valeurs phoniques 
cox-co 
Analyse morpho. 
? coxco-tzin 

hua atl 

 
V02v_2_B 

Eléments 
xochitl "fleur" 
atl "eau" 
 
Lecture 
xochihua 
 
Valeurs phoniques 
xochi-hua 
Analyse morpho. 
xochi-hua 

 
X.060.G.34 

Eléments 
tototl "oiseau" 
atl "eau" 
 
Lecture 
totohuatzin 
 
Valeurs phoniques 
toto-hua 
Analyse morpho. 
toto-hua-tzin 

ma macpalli 

 
V47r_3_A 

Eléments 
ihuitl "duvet" 
tlantli "dent" 
macpalli "main"
 
Lecture 
matlalihui 
 
Valeurs phoniques 
ma-tla-ihui 
Analyse morpho. 
matlal-ihui-0 

 
X.100.E.05 

Eléments 
quetzalli "quetzal"
cozcatl "perle" 
macpalli "main" 
 
 
Lecture 
quetzalmaquiztli 
 
Valeurs phoniques 
quetzal-
(ma)quiztli 
Analyse morpho. 
quetzal-maquiz-tli

mi mitl 

 
V26r_1_A 

Eléments 
quecholli  
mitl "flèche" 
xocpalmachiyotl 
"empreinte" 
otli "chemin" 
 
Lecture 
quecholomi 
 
Valeurs phoniques 
quechol-o-mi 
Analyse morpho. 
quechol-omi-0 

 
X.050.H.29 

Eléments 
cochi "dormir" 
mitl "flèche" 
tlatoa "parler" 
 
 
Lecture 
temictzin 
 
Valeurs phoniques 
te-mic 
Analyse morpho. 
temic-tzin 
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te tentli / 
tetl 

V34r_4_A 

Eléments 
xochitl "fleur" 
tetl "pierre" 
xocpalmachiyotl 
"empreinte" 
otli "chemin" 
 
Lecture 
xochiteotl 
 
Valeurs phoniques 
xochi-te-o 
Analyse morpho. 
xochi-teo-tl 

 
X.050.G.45 

Eléments 
tzihuactli "?" 
tentli "lèvres" 
 
 
Lecture 
tetzihuactzin 
 
Valeurs phoniques 
te-tzihuac 
Analyse morpho. 
te-tzihuac-tzin 

tla tlantli 

 
V37r_4_A 

Eléments 
mitl "flèche" 
tlantli "dent" 
tetl "pierre" 
xocpalmachiyotl 
"empreinte" 
 
Lecture 
tlacochtemoc 
 
Valeurs phoniques 
(tla)coch-
(te)moc 
Analyse morpho. 
tlacoch-temo-c 

X.070.C.30 

Eléments 
huexotl "saule" 
tlantli "dent" 
 
Lecture 
huexotla 
 
Valeurs phoniques 
huexo-tla 
Analyse morpho. 
huexo-tla 

to tototl 

  
V23r_3_A 

Eléments 
tototl "oiseau" 
tliltic "noir" 
cihuatl "femme" 
 
 
Lecture 
topalcihuatl 
 
Valeurs phoniques 
to-pal-cihuatl 
Analyse morpho. 
topal-cihua-tl 

 
X.020.F.12 

Eléments 
tototl "oiseau" 
miyahuatl "épi" 
 
Lecture 
tomiyauh 
 
Valeurs phoniques 
to-miyauh 
Analyse morpho. 
to-miyauh-0 
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tzin tzintli 

 
V14r_3_A 

Eléments 
cihuatl "femme" 
tzintli "base" 
chilli "piment" 
comitl 
"marmite" 
 
Lecture 
cihuatzincocol 
 
Valeurs phoniques 
cihua-tzin-
(co)co 
Analyse morpho. 
cihua-tzin-
cocol-0 

 
X.080.D.15 

Eléments 
tepotztli "dos" 
icpalli "siège" 
petlatl "natte" 
tzintli "base" 
 
Lecture 
tlatocaicpaltzin 
 
Valeurs phoniques 
tlatoca-icpal-tzin 
Analyse morpho. 
tla-to-ca-icpal-
tzin 

On retrouve dans ce tableau ce qui a été dit précédemment, à savoir que 
les écrivains des deux codex écrivent les anthroponymes sur la base d’une 
analyse morphologique des mots, et que seuls les tlacuiloque du Vergara 
procédent, parfois, à une analyse syllabique que l’on peut observer dans les 
glyphes lus chiconacaz, quecholomi et xochiteo. 

Conclusion 

La comparaison des deux codex a montré : 

• Que les tlacuiloque emploient des éléments identiques en terme de signes 
d’une écriture. Parfois, ils ne peuvent pas se superposer, mais ils offrent dans 
plus de 95% des cas les mêmes traits distinctifs. C’est à dire qu’ils mettent en 
oeuvre les mêmes critères de reconnaissance. 

• Ces éléments similaires ont la capacité de transcrire des valeurs phoniques. Ils 
sont le point de contact entre le monde visuel et le monde oral. Ces valeurs 
phoniques sont identiques dans plus ou moins 80% des cas. 

• Dans les deux documents le niveau de la racine représente un noyau important 
des transcriptions. 50% des valeurs phoniques correspondent à des racines, 
avec ou sans suffixe absolu. De plus la répartition des valeurs entre les divers 
types est identique, à l’exception du type 1, c’est à dire quand la valeur 
phonique est de longueur inférieur à la racine de la désignation de l’élément. 
Les tlacuiloque du Vergara utilise cette formule près de trois fois plus que 
ceux du Xolotl. 
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• La composition des glyphes montre d’un côté une forte similitude et de l’autre 
l’utilisation d’un nombre plus important d’éléments dans le Vergara que dans 
le Xolotl. Ce développement correspond à une usage plus extensif de 
déterminatifs et à une analyse différente de la langue. En effet dans le 
Vergara les mots sont analysés non seulement morphologiquement, en racines 
et affixes, mais aussi en terme de syllabes. 

• Les deux codex présentent des emplois d’éléments avec des valeurs 
phonétiques, c’est à dire sans relation directe avec le sens de l’élément 
(Eléments : atl, chian, comitl, coxolitli, macpalli, mitl, tentli, tetl, tlantli, 
tototl, tzintli.....).  

• Seulement le Vergara présente des exemples clairs d’utilisation d’éléments 
syllabiques. C’est à dire d’éléments qui pourraient appartenir à un syllabaire. 
Dans le cas du Xolotl, généralement, on peut superposer analyse de l’écriture 
et analyse morphologique. Dans le cas du Vergara on a au moins trois cas ici 
(chiconacaz, quecholomi,  xochiteo) où les deux types d’analyse ne peuvent 
se superposer. Cela indique clairement qu’il s’agît dans ces cas là d’un 
découpage syllabique de la langue. Cependant la structure monosyllabique de 
beaucoup de racines du nahuatl rend difficile la séparation entre les emplois 
morphémiques et les emplois syllabiques. 

• Ainsi dans les deux codex les valeurs phoniques des éléments correspondent 
généralement à des mots (entiers ou à une racine) mais aussi parfois a des 
syllabes. 

• Il n’est pas possible d’en dire plus pour l’instant car il faut attendre une étude 
systématique de tous les éléments, dans tous les glyphes, et la recherche de 
tous les cas d’emplois phonétiques et syllabiques. Mais déjà les exemples 
présentés permettent de voir que le système d’écriture permettait de transcrire 
diverses unités de la langue nahuatl, selon les désirs et nécessités des 
écrivains et leur type d’analyse de la langue. 

Evidemment on se demande : pourquoi note-t-on plus de traces de 
découpage syllabique du nahuatl dans le Vergara que dans le Xolotl ? 

On peut imaginer au moins trois explications : 

1) un développement autonome de l’écriture traditionnelle nahuatl, 
correspondant à une école de tlacuiloque, qui pourrait être celle de 
Tepetlaoztoc. 
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2) un développement avec des influences mésoaméricaines, en particulier du 
monde maya qui employait des éléments syllabiques et des déterminatifs 

3) une influence européenne par le biais de l’écriture alphabétique, thèse de C. 
Dibble14. 

Pour ma part je pense qu’il est trop tôt pour choisir une des ces 
explications, qui d’ailleurs se mélangent peut-être, et je crois que nous devons 
garder ces trois possibilités à l’esprit. 
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