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le déchiffrement de l'écriture maya : 
une nouvelle table syllabique 

Michel DAVOUST 

 

Introduction 

Durant ces treize dernières années, quatre syllabaires ont été 
successivement proposés par des chercheurs de l'école nord-américaine (Kelley 
1976, Mathews 1984, Stuart 1987 et Houston 1988). Nous avons nous-même 
proposé un premier syllabaire en 1987 dans notre étude sur le déchiffrement de 
l'écriture Maya (Davoust, 1987). Aujourd'hui nous avons amélioré ce dernier en 
tenant compte des deux syllabaires de Stuart (1987) et Houston (1988). Ainsi 
notre nouveau syllabaire comprend 66 valeurs syllabiques notées par 398 signes 
(affixes, éléments principaux, formes anthropomorphes et glyphes). 

1. Cadre géographique et historique de l'écriture maya 

L'écriture maya appartient à une civilisation qui s'est développée du IIIème 
au Xème siècle après Jésus Christ. Cette civilisation s'est épanouie dans la 
région sud-est du Mexique principalement dans la péninsule du Yucatan et dans 
les Hautes Terres du Chiapas. Nous la retrouvons au Guatemala dans la région 
du Peten, dans les Hautes Terres et enfin dans l'actuel territoire du Bélize. Cette 
civilisation est caractérisée par un ensemble de villes fédérées de façon 
complexe. Le centre urbain de ces villes est structuré par un ensemble de palais, 
de temples, de cours et de jeux de balle. 



  

L'écriture hiéroglyphique couvre un grand nombre de stèles, d'autels, de 
panneaux, d'escaliers et de linteaux dans plus de deux cents sites. Elle se 
retrouve dans les codex malheureusement pour la plupart disparus et enfin sur 
des vases polychromes à figures naturalistes proche du style grec.(cf. planche 
N°1). 

Cette écriture est la plus importante et la plus évoluée de la Mésoamérique. 
Actuellement le territoire de cette civilisation disparue est habité par des Indiens 
du groupe linguistique maya. Près de deux millions d'habitants parlent vingt-
huit langues de cette famille. Celle-ci est répartie en six branches principales: les 
groupes Huastèque, Yucatèque, Chol-Tzeltal, Chol-Jacaltèque, Mam et Quiché. 
Les dernières classifications de ces groupes ont été faites par Kaufman en 1972 
et 1976. 

Actuellement l'ensemble des chercheurs s'accorde à rassembler dans le 
groupe Chol-Tzeltal les langues parlées dans les régions du Peten et de 
l'Usumacinta pendant la période classique c'est-à-dire entre 300 et 900 ans après 
J.C. et sur le groupe yucatèque dans la région du Yucatan de 300 à 1500 ans 
après J.C. dans les sites de la période classique et des trois codex post-classiques 
actuellement conservés (Codex de Dresde "XIIème siècle", de Paris "XIVème" 
et de Madrid "XVème"). 

2. Description de l'écriture 

Les textes auxquels on se réfère ici se lisent de gauche à droite et de haut 
en bas par colonne de deux. Le glyphe se compose de plusieurs graphèmes ou 
éléments graphiques. Au centre l'élément principal occupe le plus grand espace 
autour duquel gravitent des éléments mineurs appelés affixes par l'ensemble des 
auteurs actuels (quoique le terme puisse prêter à confusion avec les affixes 
grammaticaux). 

Les affixes sont souvent identiques aux éléments principaux mais 
différents par la taille. De plus l'élément peut varier selon la région et la période. 

Nous pouvons distinguer trois formes principales de glyphes (cf. planche N°2) :  

– la forme symbolique: ainsi le chiffre huit comporte une barre avec trois points; 
ou, le jour Kin représenté par une fleur à quatre pétales qui symbolise le soleil. 

– la forme anthropomorphe à figure complète: les glyphes sont représentés par 
des têtes zoomorphes ou anthropomorphes: ainsi la tête du Dieu Maïs peut 



  

désigner le nombre huit; le glyphe du jour Kin est représenté par la tête du Dieu 
Soleil. 

– la forme anthropomorphe à figure complète: plus rarement l'élément est 
représenté par un personnage entier: ainsi le nombre huit peut être remplacé par 
le Dieu Maïs entier; de même, l'élément fleur à quatre pétales par le Dieu Soleil 
entier. 

En 1962, Thompson a établi un catalogue des signes des codex, des 
monuments et des vases avec près de 10.000 exemples glyphiques. Il a distingué 
862 signes comprenant 370 affixes, 356 éléments principaux et 87 formes 
anthropomorphes. Mais actuellement le nombre de signes reconnus atteint 950 
pour un corpus de 30.000 exemples d'après Ringle et Smith Stark (1983). 

3. Les conditions et les étapes du déchiffrement 

Pour pouvoir déchiffrer une écriture inconnue il nous faut connaître trois 
éléments : 

- la, ou les, langue(s) sous-jacente(s) à l'écriture 
- le système d'écriture utilisé 
- la présence éventuelle de textes bilingues. 

Nous avons vu que les langues Yucatèque et Chol étaient des langues 
parlées à la période coloniale près des sites archéologiques. Actuellement, il 
semble que le système envisagé soit logo-syllabique. En effet, le nombre de 
signes (800 à 900) est comparable aux écritures logo-syllabiques: Egyptien, 
Hittite, Cunéiforme et Sumérien, et nous allons voir que le nombre de valeurs 
syllabiques (66) est comparable au Hittite (60) selon Gelb (1972) et du Linéaire 
B (64) selon Chadwick (1972).  

Mais contrairement aux cas égyptien ou hittite, nous n'avons pas de texte 
bilingue. Les Espagnols n'ont pas annoté de codex comme cela a été le cas pour 
certains codex Aztèques comme le codex Mendoza dans lequel figure le terme 
Nahuatl ou le commentaire à côté du pictogramme. 

Néanmoins, comme nous allons le voir, le premier evêque du Yucatan, 
Diego de Landa, nous a laissé les glyphes des 18 mois et de 10 jours avec le 
nom Maya Yucatèque, ainsi qu'un pseudo-alphabet de 27 signes dans un 
ouvrage manuscrit intitulé La Relation des Choses du Yucatan, écrit vers 1566 
(cf. planche N° 3). 



  

Ce pseudo-alphabet va s'avérer être une partie d'un syllabaire. En effet, 
Landa a donné les valeurs syllabiques ca, cu et ku dans cet alphabet, et de 
même la lecture syllabique ma i-n ka-ti, soit ma in kati "je ne désire pas" (cf. 
planche N° 4). De plus, devant les glyphes des mois, il a proposé une lecture 
syllabique indiquant le nom Yucatèque du glyphe du mois d'origine Chol (cf. 
planche N° 4). Ainsi les lectures : 

po-p(o) Pop pour le glyphe du 1er mois 

i-c(i) Ic/Ik pour le glyphe du 9ème mois 

ma-c(a) Mac pour le glyphe du 13ème mois 

pa-x(a) Pax pour le glyphe du 16ème mois 

ka-ab Kayab pour le glyphe du 17ème mois 

cu-k(u) Cumku pour le glyphe du 18ème mois 

ainsi que les deux valeurs syllabiques le et ha, dans les deux lectures e-l-e : le et 
a-h : ha. 

Ce qui nous donne un syllabaire de cinq voyelles a,e,i,o,u et les valeurs 
syllabiques ma,ka,ku,ti, cu, po, ca, ab/ba, xa, pa, le, ha, zi, wo, xe/tze; soit 16 
valeurs syllabiques directes auxquelles nous pouvons ajouter 10 valeurs 
syllabiques dont nous connaissons la consonne mais dont la voyelle n'est pas 
donnée par Landa. 

Par la suite, nous les avons reconstruites: b(e), t(e), l(u), m(e), n(e), pp(e), 
p(e), c(i) ; soit un total de 29 valeurs syllabiques, presque la moitié du syllabaire 
véritable. 

A ce stade, il est nécessaire d'indiquer les conventions de la transcription 
phonétique que nous avons utilisée. Elle s'est fondée sur l'alphabet colonial 
forgé par les religieux Espagnols pour le Maya Yucatèque colonial et sur 
l'alphabet phonétique international. 

Barrera Vasquez dans son dictionnaire Maya Cordemex (1980) et Bricker 
dans sa grammaire (1986) ont établi de même ce compromis. Nous l'avons 
adopté sauf pour les occlusives vélaires k et k' et la dentale s où nous avons 
conservé l'orthographe coloniale c, k et z. 



  

Soit l'équivalent phonétique suivant : 

Alphabet phonétique Alphabet colonial  Cordomex  Notre transcription 
 international  XVIème siècle  1980 de 1987 
 a a a a 
 e e e e 
 i i i i 
 o o o o 
 u u u u 
__ 
 ' non représenté ' ' 
 b b b b 
 ¢ tz tz tz 
 ¢' dz tz' tz' 
 č ch ch ch 
 č' ch/chch ch' ch' 
 h h h  h 
 k c k c 
 k' k k' k 
 l l l l 
 m m m m 
 n n n n 
 p p p p 
 p' p/pp p' p' 
 s ç/z s z 
 š x x x 
 t t t t 
 t' tt / th t' t' 
 w u / v w w 
 y i / y y y 
________________________________________________________________ 

Comme l'a remarqué Bricker en 1986 (p.3), il est nécessaire de distinguer 
deux niveaux de transcription linguistique : d'abord une transcription phonétique 
résultant de la lecture syllabique du glyphe : ainsi i-chi-l(a) ; puis la 
transcription morphèmique : ich-il 

Avant de proposer les diverses tables syllabiques, il est nécessaire de 
présenter les systèmes phonologiques Proto-Chol et Proto-Yucatèque. 



  

4. Les systèmes phonologiques Proto-Chol et Proto-Yucatèque 

D'après l'étude de Kaufman et Norman (1984) sur le Proto-Chol et notre 
étude (Davoust, 1987 ; p78), nous pouvons reconstruire le système 
phonologique Proto-Chol. Ce système comprend 21 consonnes et 6 voyelles. Il 
est fondé sur l'étude des systèmes phonologiques des deux langues coloniales, 
Chontal classique et Cholti, et des deux langues modernes, Chol Palencano et 
Chorti, constituant le groupe Chol. Il a été tenu compte également des systèmes 
phonologiques Proto-Tzeltal-Tzotzil et Proto-Maya. 

Nous pouvons le résumer dans le tableau suivant : 

Consonnes  Bilabiale Dentale Palatale Vélaire  Glottale 
Occlusives sourdes  *p  *t    *k  *' 

 glottalisées  *p'  *t'   *k' 

 sonores  *b 

Fricatives    *s  *x  *j  *h 

Affriquées sourdes   *tz  *ch  

 sonores   *tz'  *ch' 

Nasales   *m  *n 

Latérale    *l 

Semi-consonnes    *y  *w 

Voyelles 

Hautes   *i  *ä *u 

Moyennes   *e  *o 

Basses    *a 

De même, d'après Fischer (1973) et notre étude (Davoust, 1987 : 67), le 
Proto-Yucatèque peut être reconstruit à partir des quatre langues modernes : 
Yucatèque moderne, Yucatèque Lacandon, Mopan et Itza. Le système 
phonologique du Proto-Yucatèque comprend 21 consonnes et 6 voyelles. Il peut 
être présenté dans le tableau suivant : 



  

Consonnes Bilabiale Dentale Palatale Vélaire  Glottale 

Occlusives sourdes  *p  *t   *k  *' 

 glottalisées  *p'  *t'   *k' 

 sonores  *b 

Fricatives     *s  *š  *j  *h 

Affriquées sourdes    *¢  *č  

 glottalisées   *¢'  *č' 

Nasales   *m  *n 

Latérale    *l 

Vibrante    *r 

Semi-consonnes    *y  *w 

Voyelles 

Hautes *i  *I1  *u   *ii  *I  *uu   *i'i *I' *u'u 

Moyennes *e  *o  *ee   *oo   *e'e  *o'o 

Basses  *a    *aa    *a'a 

5. Les tables syllabiques 

En 1976, Kelley a établi un premier syllabaire de 33 valeurs syllabiques de 
type CV (syllabe ouverte avec consonne et voyelle) notées par 38 signes (affixes 
et éléments principaux). Il est construit avec un système phonologique de 20 
consonnes et de 5 voyelles. Kelley a utilisé le pseudo-alphabet de Landa et les 
valeurs phonétiques proposées par Knorosov (1967). Un deuxième syllabaire a 
été élaboré par Mathews à l'issue de la conférence d'Albany (1979) et publié en 
1984. Ce syllabaire comprend 55 valeurs syllabiques de type CV notées par 108 
signes (affixes, éléments principaux et formes anthropomorphes). 

Il est constitué par un système phonologique de 5 voyelles. Sur les 20 
consonnes antérieures de Kelley, les 2 consonnes dentales glotalisées t' et 
palatale ch' n'ont pas été indiquées. Outre les trois sources déjà citées - Landa, 
Knorosov (1967) et Kelley (1976) - , Mathews a incorporé les différentes 

                                           
1  Les deux voyelles â et I hautes centrales et brèves semblent identiques. La sixième voyelle I des langues 

modernes Lacandon, Itza et Mopan, serait empruntée au groupe Chol où toutes les voyelles sont brèves. 



  

valeurs syllabiques proposées par les participants de la conférence d'Albany 
dont Justeson, Fox, Schele, Stuart et Lounsbury. 

Nous avons remarqué que le syllabaire de Mathews (1984) ne donnait pas 
toutes les valeurs proposées par les participants de la conférence. En particulier 
Justeson (1984 : 367-369) a établi une liste de signes homophones comportant 
des valeurs et des signes syllabiques non indiqués dans le syllabaire de 
Mathews; nous avons ajouté ces signes supplémentaires avec la transcription 
mise entre parenthèses dans le tableau suivant (cf. planche N° 5). Ce qui porte le 
nombre de valeurs syllabiques à 60 et de signes syllabiques à 183. 

Un troisième syllabaire a été établi par Stuart en 1987. Il comprend 58 
valeurs syllabiques notées par 98 signes (affixes, éléments principaux, formes 
anthropomorphes, glyphes); Stuart ajoute qu'il n'a pas donné tous les 
allographes pour chaque valeur syllabique. Il est constitué par un système 
phonologique de 20 consonnes et 5 voyelles. L'occlusive glottalisée k' et 
l'affriquée sourde ch sont notées. Mais les occlusives glottalisées p' et t' ne sont 
pas representées par des signes (cf. planche N° 5). 

Stuart a proposé 12 nouvelles valeurs syllabiques : tz'i, pi, tzi, xa, xi, yo, 
lo, ch'o, xo, ch'a, ya, co. Il n'a pas accepté les 10 valeurs syllabiques suivantes 
de Mathews : h(-), tze, me, ne, tz'u, xe, cho, ce, p'e, pe. Enfin 14 valeurs 
syllabiques de Mathews ont été attribuées à d'autres signes.  

Un quatrième syllabaire a été présenté par Houston en 1988. IL comprend 
63 valeurs syllabiques notées par 129 signes. Cet auteur reprend en grande 
partie celui de Mathews (1984) auquel il incorpore les 16 valeurs syllabiques de 
Stuart : te, pi, ch'a, ch'o, hi, co, tz'i, ho, xo, tzi, yi, tz'a, lo, yo, yu. Il propose la 
nouvelle valeur syllabique wo. 

6. Critique des syllabaires de Kelley, Mathews, Stuart et Houston 

Pour l'étude de ces quatre syllabaires nous avons dressé un tableau 
comparatif, auquel nous avons ajouté notre propre syllabaire (cf. planche N° 5). 
Pour le premier syllabaire de Kelley (1976), nous avons accepté, aprés une étude 
critique de celles-ci, les 27 valeurs syllabiques suivantes : ba, be, chi, chu, ca, 
cu, ka, ku, la, le, lu, ma, mo, mu, nu, pa, p'e, ze, te, ti, tu, tzu, a', e', i', o', u'. 
Certaines de ces valeurs étaient déjà dans le pseudo-alphabet de Landa ou dans 
l'étude de Knorosov (19867), mais quelques-unes sont propres à Kelley. 



  

Dans le deuxième syllabaire du groupe d'Albany, présenté par Mathews en 
1984 et complété par la liste des signes homophones de Justeson (1984), nous 
avons accepté les 20 valeurs syllabiques suivantes : bi, cha, chi, h(o), ci, li, ni, 
nu, pe, po, pu, zi, zu, ta, tze, tz'i, wa, wi, xa, yu. 

De même, nous avons accepté de nouveaux allographes pour des valeurs 
déjà données par Kelley. 

Dans le troisième syllabaire de Stuart (1987), nous avons accepté les 15 
nouvelles valeurs syllabiques suivantes : ch'a, ch'o, hi, co, lo, pi, pu, tzi, tz'a, 
xi, xo, ya, yi, yo. 

Dans le quatrième syllabaire de Houston (1988), nous avons accepté la 
nouvelle valeur syllabique wo et deux nouveaux allographes pour les valeurs 
syllabiques hi et ha. 

7. Notre syllabaire 

Nous avons essentiellement étudié les éléments principaux du catalogue de 
Thompson (1962) et, dans une moindre mesure, les affixes et les formes 
anthropomorphes. Nous avons retenu 63 valeurs syllabiques correspondant en 
grande partie aux valeurs syllabiques de Kelley, du groupe d'Albany, de Stuart et 
d'Houston. A celle-ci nous avons ajouté trois nouvelles valeurs. D'abord la valeur 
syllabique ne de l'élément 606 démontrée par Hopkins (1986) dans son étude du 
glyphe de filiation : Unen transcrit I.606:23, puis la valeur syllabique ch'u dérivée 
de la valeur logographique ch'uh "divin" proposée par Carlson en 1988. ch'uh 
"divin" est indiquée par les affixes du groupe du sang (32 à 41) et la forme 
anthropomorphe 1016. Enfin nous avons proposé la nouvelle valeur syllabique ch'i 
notée par les affixes 26, 76, 77, et 236b. Cette valeur ch'i / ich' dérive de wich' 
"aile" en Chol. En effet, les trois premiers affixes représentent une aile et le 
quatrième un oiseau. Ce qui nous donne pour notre syllabaire un total de 66 
valeurs syllabiques notées par 398 signes. Car nous avons ajouté près de 280 
nouveaux allographes répartis inégalement entre ces 66 valeurs (cf. planche N° 6). 

Ainsi les valeurs syllabiques ta, ba et na correspondent respectivement à 
27, 13 et 11 allographes. 

Par contre certaines valeurs syllabiques ont très peu d'allographes : deux 
pour po et un seul pour wo, xo, lo, mo, xi, et xu. 



  

Les causes de cette allographie sont dues d'abord au système même de 
l'écriture. En effet, comme nous l'avons vu, les signes peuvent se présenter sous 
trois façons différentes : affixe, élément principal et forme anthropomorphe. 
Ainsi la valeur syllabique pa peut être représentée par l'affixe 202, l'élément 
principal 586 et la forme anthropomorphe 1023. 

L'allographie peut être due au style régional de certains sites. Ainsi la 
même valeur syllabique pa est representée par l'élément principal 602 localisé 
dans la région de Palenque et par l'élément 586 localisé dans les autres sites de 
l'Usumacinta, du Peten et du Nord Yucatan. Tandis que l'élément 715 (un 
cartouche vide) est utilisé seulement dans les trois codex conjointement à 
l'élément 586; L'allographie dépend du support de l'écriture permettant de 
distinguer une écriture épigraphique sur les monuments et cursive sur les 
fresques, les vases et les codex. Ainsi la valeur syllabique ma est representée 
par l'affixe 73 et l'élément 557 dans les trois codex, tandis que l'élément 502 est 
spécifique des supports de pierre. L'allographie peut être due à l'évolution des 
signes au cours du temps. Ainsi la forme ancienne représentant une tête de 
vautour 1066 et notant la valeur syllabique ta dérivant de Tahol "vautour" est 
utilisée à Yaxchilan Linteau 22 et les autres formes anciennes représentant 
toujours des têtes de vautour 849 et 1036b sont utilisées à Tikal. Tandis que 
l'élément 747b est présent de la période Classique moyen et réçent, jusqu'au 
Postclassique, dans les trois codex conservés. 

Enfin, l'allographie peut être due à des variations esthétiques. Ainsi dans le 
codex de Dresde (p.29b et 30b), dans un même almanach, la valeur syllabique 
ba a été notée par quatre signes différents dans le glyphe ca bac "notre temps" 
les affixes 138 et les éléments 501c, 558 et 758. 

De même dans l'écriture cunéiforme nous avons noté la même proportion 
d'allographes d'après la table syllabique de Gelb (1973). Ainsi les valeurs 
syllabiques ba, bu, chu, eš, ge et pi sont notées respectivement par 12, 12, 23, 
17, 25 et 11 allographes. 

7.1 Les 8 syllabaires régionaux 

Pour tenir compte de cette allographie, nous avons distingué, dans notre 
étude 1987, huit syllabaires liés à la période, à la région et à la langue. De même 
dans son introduction à l'écriture cunéiforme, Labat en 1973 (p.13-17) avait 
distingué cinq syllabaires liés à la période, à la région et à la langue locale. Nous 



  

avons ainsi délimité huit périodes ayant chacune une durée de un à trois siècles 
avec la région et la langue correspondante (cf. planche N° 7). 

période Classique moyen (langue Proto-Chol) 

Région de Palenque : VI . IXème siècle 
Région de Tikal : VI . IXème siècle 
Région du Nord Yucatan Xcalumkin : VIIIème siècle (langue Proto-

Yucatèque) 

période Classique réçent 

Région Nord Yucatan : Chichen Itza IXème siècle 

période Post-classique (langue Proto-Yucatèque) 

Région Nord Yucatan:  Codex de Dresde XIIème siècle 
 Codex de Paris XIVème siècle 
 Codex de Madrid XVème siècle 

période Coloniale (langue Yucatèque coloniale ) 

Région Nord Yucatan : Pseudo-alphabet de Landa XVIème siècle 

Ce découpage en 8 périodes laisse entre chaque syllabaire un écart de un à 
deux siècles en moyenne. Ces syllabaires ont utilisé trois systèmes 
phonologiques proches : d'abord le sytème phonologique Proto-Chol de 21 
consonnes et 6 voyelles brèves, cas des deux premiers syllabaires; puis le 
système phonologique Proto-Yucatèque de 21 consonnes et 6 voyelles brèves, 5 
longues et 5 réarticulées correspondant aux 5 autres syllabaires; enfin le système 
phonologique du Yucatèque colonial de 20 consonnes et 5 voyelles brèves ou 
longues; il est sous-jacent au syllabaire de Landa. 

7.2 Nombre de valeurs et de signes syllabiques utilisés par chaque 
syllabaire 

Nous pouvons dresser un petit tableau de cette distribution des valeurs et 
de signes syllabiques de type CV. 
   Landa Madrid Paris Dresde Chichen Xcalum. Tikal Palen. Syll. 
général 
Nbre de  
Valeurs 29  55  44  59  51  49  54  57  66 
syll.CV 
Nbre de 



  

signes 36  144  89  153  132  92  186  214  398 
syllab. 

Nous constatons dans ce tableau que le nombre de valeurs syllabiques est 
toujours inférieur à 60. Le codex de Dresde utilise le plus grand nombre de 
valeurs syllabiques : 59, suivi de Palenque : 57. 

La phonétisation semble plus accentuée dans les codex que dans les 
monuments. En effet, la moyenne de valeurs syllabiques est de 52,6 contre 51 
dans les monuments. Dans le cas de Landa, il est évident que l'alphabet espagnol 
imposé par celui-ci a réduit le nombre de valeurs syllabiques presque au nombre 
de lettres de l'alphabet. De même, le nombre moyen de signes syllabiques est 
plus faible dans les codex que dans les monuments : 128,6 dans les codex et 156 
dans les monuments, pour un total de 398 signes. Le rapport entre le nombre de 
valeurs syllabiques et le nombre de signes syllabiques est de 1 à 3, au lieu de 1 à 
6 dans le syllabaire général. 

7.3 Evolution des valeurs syllabiques 

Les syllabaires doivent confirmer les changements phonétiques du Proto-
Chol des monuments de la région centrale au Proto-Yucatèque du Nord Yucatan 
(Chichen Itza et les codex) et au Yucatèque colonial de Landa. Ainsi nous avons 
le passage de la valeur syllabique bi de la région de Tikal et de Palenque à la 
syllabe be des régions Xcalumkin, de Chichen Itza et des trois codex : ainsi que 
le changement des valeurs syllabiques ch'u, ta et te des régions de Palenque et 
Tikal par les valeurs ku, ti, et che de la région du Nord Yucatan. Mais il est 
pour l'instant difficile d'isoler les valeurs syllabiques comportant la 6ème 
voyelle Proto-Chol des textes des sites de la région du Peten et de l'Usumacinta. 

7.4 Evolution de signes syllabiques 

Globalement le nombre moyen des signes syllabiques dans les codex et les 
monuments est presque identique, le degré d'allographie restant le même. 

Nous remarquons que certains signes restent constants des textes 
épigraphiques au pseudo-alphabet de Landa. C'est le cas des affixes 1, 25, 59, 74 
et 138 et des éléments principaux 520, 528, 585, 586, 604, 669 et 687a. 

Certains signes sont spécifiques d'une région ou d'un site. Ainsi à 
Xcalumkin les signes syllabiques : 

690 et  771 ba 56 le 
  654 ka 639 na 



  

  72 ma 679d i 

sont spécifiques de ce site, tout comme le signe 133 ya est spécifique de 
Chichen Itza. 

D'autres signes sont spécifiques des trois codex : 

612 et  613 le 10 et 144b ca 
 557  ma 277 wi 
 96  ta 679b i 
 601  chu 648  mu 
 146  zi 

Mais nous avons uniquement dans le codex de Dresde les signes 73 notant 
la valeurs ma et 10 notant la valeur ca. 

7.5 D'autres signes sont spécifiques des monuments 

Ainsi dans la région de Palenque et de Tikal, nous avons les signes suivants 
non retrouvés dans les codex : 

57 zi 501c ba 
89,92 tu 502 ma 
100a co 518 ci 
131 wa 672 ha 
188 le 679a,c, i 

Mais à Chichen Itza les textes datent de la fin de la période classique et 
présentent des signes retrouvés dans les codex. 

27 ca 90 tu 
70,71 ma 558 ba 

8. L'origine des valeurs syllabiques CV dérivées de racines morphémiques : 
CVC 

En 1984, Campbell a montré que beaucoup de valeurs syllabiques de type 
CV proviennnent de morphèmes CVC dont la deuxième consonne est faible, 
telle que h, y, w, l ou ' . Nous avons confirmé cette dérivation dans notre étude 
de 1987 (p.100-102). 

Ainsi, nous avons les expressions suivantes, d'après le vocabulaire Proto-
Chol de Kaufman et Norman (1984) 



  

 par perte de la glottale faible h 

bi dérivant du Proto-Chol *bih "route" 
ba dérivant du Proto-Chol *bah "taupe" 
chi dérivant du Proto-Chol *chih "daim" 
wa dérivant du Proto-Chol *wah "tortilla" 
la dérivant du Proto-Chol *lah "achever" 
ci dérivant du Proto-Chol *cih "agave" 
ta dérivant du Proto-Chol *tah "torche" 
cha dérivant du Proto-Chol *chah "se mutiler" 
ch'o dérivant du Proto-Chol *ch'oh "raton laveur" 

 par perte de la glottale ' 

ku dérivant du Proto-Chol *ku' "nid" 
le dérivant du Proto-Chol *le' "feuille" 
na dérivant du Proto-Chol *na' "mère" 
te dérivant du Proto-Chol *te' "arbre" 
hi dérivant du Proto-Chol *hi' "sable" 
wi dérivant du Proto-Chol *wi' "racine" 

  par perte de la semi-consonne w 

pa dérivant du Proto-Chol *paw "filet" 

 par perte de la semi-consonne y 

ca dérivant du Proto-Yucatèque *cay "poisson" 
u dérivant du Proto-Yucatèque *uy "collier" 

 par perte de la latérale l 

tu dérivant du Proto-Chol *tul "entourer" 
yo dérivant du Proto-Chol *yol "germe" 
ho dérivant du Proto-Chol *hol "percer" 

9. Syllabaire et phonologie du Proto-Chol 

Comme l''indiquait Campbell (1984; p.13) : " L'interaction de divers 
facteurs détermine le caractère de la table syllabique; en particulier le caractère 
du syllabaire est déterminé par les traits linguistiques du Chol (Tzeltal), la 
langue principale dans laquelle l'écriture Maya est développée". 



  

Ainsi la bilabiale p' n'est pas représentée dans le syllabaire à part le cas 
douteux de la valeur p'e de Landa. 

Le Proto-Maya ne posséde pas le p' selon Campbell (1984; p.13) et 
Kaufman et Norman (1984; p.88). 

Le sous-groupe Grand Tzeltalan a créé le contraste phonétique entre / b' / 
et / p' / . De même le phonème / t' / est très peu fréquent dans les langues Mayas 
et très rare dans les racines Proto-Maya. Il n'est pas représenté dans la table 
syllabique. De plus, il n'apparaît pas que les signes CV ont distingué hv et jv . 

Nous allons donner des exemples représentatifs de lectures glyphiques 
illustrant l'orthographe de l'écriture dans l'évolution phonétique des langues des 
groupes Chol et Yucatèque. Le syllabaire différencie les cinq voyelles : a, e, i, o, 
u, mais non la sixième voyelle Chol que nous avons notée ä . 

 les voyelles a et ä 

réalisées en  a-c(u) ac/ahc "tortue" 
Yucatèque/Chol 

position initial a-ha-w(a) ahaw "seigneur"Yu/Chol 

réalisation en position ca-ca-w(a) cacaw/cäcäw  "cacao" Yu/Chol 
interconsonantique ba-la-m(a) balam/bahläm "jaguar"Yu/Chol 
 ma-ca-h(a) macah/mäcah  "était couvert" Yu/Chol 

en finale ne sont pas  ba-ca-b(a) bacab "nom d'une divinité" 
lues mais conservées ka-ba kaba'  "noble" Yu/Chol 

 la voyelle e 
réalisation en  e-tz'(a) etz' "dressé" Yu/ Chol 
position intiale 

réalisée en position che-l (e) chel "Déesse Ix Chel" Yu 
interconsonantique   

en finale n'est pas lue tz'i - b (e) tz'ib "scribe" Yu/ Chol 

  la voyelle i 
réalisée en  i-chi-l (a) ichil "à l'intérieur de" Yu 
position initiale    
réalisée en position ci-zi-n(i) cizin "divinité" Yu 
interconsonantique 



  

en finale n'est pas lue pa-x(i) pax "tambour" (Nom du 
16ème mois ) Yu / 
Chol 

  la voyelle o 
réalisée en  o-la-h(a) olah "était au coeur de" Yu  
position intiale /Chol 

réalisée en position co-to-l (o) cotol "incliné" Yu/Chol 
interconsonantique 

en finale n'est pas lue po-l(o) pol "sculpteur" Yu 

 la voyelle u 
réalisée en  u-lu-m(u) ulum "dindon" Yu 
position intiale 

réalisée en position pu-lu-y(i) puluy "était brûlé" Chol 
interconsonantique 

en finale n'est pas lue tz'u-l(u) tz'ul "chien" Yu 

La voyelle longue est parfois marquée dans le système syllabique ainsi :  

oo dans  mo-o moo' "ara" Yu 

 la semi-consonne w 
réalisée en  wi-tz(i) witz "colline" Yu/chol 
position initiale wa-h(i) wah "tortilla" Yu/chol 

réalisée en position mu-wa-n(i) muwan "15ème mois" Yu/Chol 
intervocalique 

en finale  ca-ca-w(a) cacaw/cäcäw "cacao" Yu / Chol 

 la semi-consonne y 
réalisée en  ya-ta-n(a) yatan "son épouse" Yu 
position intiale  

réalisée en position pa-ya-n(i) payan "premier" Yu  
intervocalique 

en finale  ca-y(a) cay "poisson" Yu  
 pu-lu-y(i) puluy "était brûlé" Chol 



  

Parmi les 18 consonnes notées dans le syllabaire Maya nous avons les 
trois occlusives sourdes p, t, c, une occlusive sonore b, et une occlusive 
glottalisée k. 

  la bilabiale p peut être représentée 
en initiale pa-ca-l(a) pacal "bouclier" Yu 

en position  tz'a-pa-h(a)  tz'apah "était enfoncé" 
Yu/Chol intervocalique 

en finale ha-p(a) hap "ouvert" Yu 

 la bilabiale sonore b peut être représentée 
en initiale ba-ca-b(a) bacab "divinité" Yu 

en position  tz'i-ba-l(a)  tz'ibal "scribe" Yu / Chol 
intervocalique ca-ba-n(a) caban "dessous" Yu 

en finale na-b(i ) naab / nahb "lis d'eau"Yu /Chol 

 la dentale t est représentée 
en initiale to-c(o) toc "brûler" Yu 

en position  ma-ta-n(a) matan "priviligié" Yu  
intervocalique yo-to-t(a) yotot "sa maison" Chol 

en finale mu-t(i) mut "présage" Yu 

 la vélaire c est notée 
en initiale ca-ha-l(a) cahal "vassal" Yu/Chol 

en position  ba-ca-b(a) bacab "divinité" Yu  
intervocalique mu-ca-h(a) mucah "était enterré" Yu/Chol 

en finale pa-na-c(a) panac "était creusé" Yu 
 ba-c(i) bac "os" Yu / Chol 

  la vélaire glottalisée k est notée 
en initiale ka-ba kaba' "noble" Yu/ Chol 

en position  ya-ka-b(a) yakab "son obscurité" Yu 
intervocalique  

en finale to-k(a) tok "silex" Yu / Chol 

 les fricatives 

Dans le syllabaire Maya sont notées les trois fricatives z, x et h 



  

  la dentale z est notée 
en initiale zu-tz'(i) zutz' "chauve-souris" Chol 
 zi-na-n(i) zinan "scorpion" Yu 
en position  ci-zi-n(i) cizin "Dieu de la mort" Yu 
intervocalique ta-wi-z(i)-ca-l(a) tawizcal  "Dieu Nahuatl  

Tlahuizcal" 
en finale yi-z(u) yiz "séparer" Yu 

  l'avéolo-palatale x  
est notée à l' initiale xa-ma-n(a) xaman "le nord" Yu 

en position  ku-xa-h(a) kuxah "était dévoré" Yu/Chol 
intervocalique 

en finale pa-x(a) pax "le 16ème mois" 
Yu/Chol 

  la glottale h  

est notée à l' initiale hi-l(e) hil "lieu de repos"Yu 

en position  ca-ha-l(a) cahal "vassal" Yu  
intervocalique ma-ha-n(a) mahan "durable" Yu 
 a-ha-w(a) ahaw "seigneur"Yu/ Chol 

en finale pa-ca-h(a) pacah "était détruit" Yu/Chol 
 chi-h(i) chih "daim" Chol 

Les affriquées 

Dans le syllabaire Maya sont representées les quatre affriquées tz, tz', ch et ch' 

  la dentale sourde tz  

est notée à l' initiale tzu-l(u) tzul "chien" Yu 

en position  pi-tzi-l(a) pitzil "joueur de balle" Yu 
intervocalique co-tze-w(a) cotzew "brisé" Yu 

en finale cu-tz(u) cutz "dindon" Yu  

  la dentale glottalisée tz'  

est notée à l' initiale tz'i-l(u) tz'il "était inscrit" Yu 

en position  yi-tz'i-n(a) yitz'in "frère cadet" Chol 
intervocalique 



  

en finale e-tz'(a) etz' "dressée" Yu  
 zu-tz'(i) zutz' "chauve-souris" Chol
   (4ème mois Maya)  

  la palatale sourde ch  
est notée à l' initiale chi-ca-h(a) chicah "nom d'arbre"Yu  
 che-le-t(e) chelet "couché" Yu 
en position  i-chi-l(a) ichil "à l'interieur de" Yu 
intervocalique  
en finale i-ba-ch(a) ibach "tatou" Yu  

  la palatale glottalisée ch  
est notée à l'initiale ch'o-c(o) ch'oc "enfant" Chol 
 ch'a-ca-h(a)  ch'acah "était coupé" Yu 
en position  yi-ch'a-c(i) yich'ac "sa griffe" Yu  
intervocalique 
en finale ho-ch'(a) hoch' "perforer" Yu  
 po-ch'(i) poch' "gifler" Yu 

 les nasales 

Dans le syllabaire Maya sont notées les deux nasales m et n 

  la bilabiale m  
est notée à l' initiale ma-ca-h(a) macah / mäcah "était fermé"Yu/chol 
 ma-x(i) maax / max "singe araignée" Yu/Ch 
en position xa-ma-n(a) xaman "nord" Yu  
intervocalique 
en finale co-co-m(a) cocom  "cigare" Yu 
 ba-la-m(a) balam/bähläm  "jaguar" Yu / Chol 

  la dentale n  
est notée à l' initiale na-ca-n(a) nacan "élevé" Yu 
 na-b(i) naab / nahb "lis d'eau" Yu 
en position  u-ni-w(a) uniw "14ème mois" Chol 
intervocalique 
en finale tu-n(i) tun "tambour" Yu/Chol 

  la latérale dentale l  
est notée à l' initiale la-ca-m(a) lacam  "étendart" Yu 



  

en position  u-lu-m(u) ulum "dindon" Yu  
intervocalique 
en finale co-to-l(o) cotol "incliné"Yu /Chol 

Nous remarquons certains écarts entre la notation graphique et le terme 
conservé à la période coloniale dans les dictionnaires rédigés par les religieux 
espagnols. Parfois la latérale l n'est pas notée par un signe syllabique dans 
l'écriture hiéroglyphique ; ainsi, dans les monuments, le glyphe translitéré ba-te 
pour batel "guerrier". 

De même la bilabiale m n'est pas notée par un signe syllabique ; ainsi, 
dans le codex de Madrid, le glyphe translitéré i-ci pour icim "chouette" en 
Yucatèque. 

De plus, Landa indique cu-ku pour cumku (nom du 18èmè mois 
Yucatèque). La semi-consonne y n'est pas lue dans ka-ab pour kayab (nom du 
17ème mois Yucatèque).  

Parfois la voyelle n'est pas lue devant une consonne ; ainsi, dans le codex 
de Dresde, les glyphes translitérés : 

 ca-c(a) - tu-na-l (a) pour cactunal (nom du jour Nahuatl : Cactonal 
associée avec le cycle de Vénus). 

 ta-wi-z(i)-ca-l (a) pour tawizcal (nom de la divinité Nahuatl : Tlahuizcal 
associée avec le cycle de Vénus). 

Dans la grotte de Naj Tunich le glyphe translitéré mo-h(i)-pa-n(a) pour 
mohpan "cavité de brasero" proche du nom du groupe ethnique Mopan. 

Conclusion 

Le syllabaire de 66 valeurs syllabiques notées par 398 signe que nous 
avons constitué semble être proche du syllabaire définitif de l'écriture 
hiéroglyphique Maya. En effet, ce syllabaire nous permet de lire un grand 
nombre de glyphes dans les monuments, sur les vases ou les codex à differentes 
périodes et lieux géographiques. Ainsi nous avons testé nos huit syllabaires dans 
les textes des monuments tels que Yaxchilan, Tikal, Palenque, Copan, Chichen 
Itza, Xcalumkin, et dans les textes des codex de Dresde et de Madrid ainsi que 
dans quelques vases de la période classique. 



  

Mais il reste un certain nombre de logogrammes difficiles à lire pour 
l'instant. De plus il est nécessaire maintenant d'établir une nouvelle grammaire 
de l'écriture dans les codex et dans les monuments pour les groupes Proto-
Yucatèque et Proto-Chol.  



  

Planche 1  Carte Archéologique et Linguistique Maya 

 

 



  

Planche 2   

 



  

 



  

Planche 4  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 



  

 

 



  

Planche 6  Notre Syllabaire 
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