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Au moment de lärrivée des Européens, il n'y a pas de doure, rout

LON SAIT QUANT À LEXISTENCE DE LÉCRITURE AZTÈQUE

au moins aux yeux des Indiens2, que les Aztèques utilisaient des documents écrits.
On aimerait évidemment pouvoir répondre à des quesrions simples
comme: depuis quand étaient-ils en possession de cette écriture ?
Quand est-elle née ? Où esr-elle apparue pour Ia première fois er dans
quel contexte ? Comment a-r-elle évolué dans le temps ? Quelles sont
ses relations avec les autres écrirures existantes en Mésoamérique ?
Sachant que la quasi-totalité des documents pictographiques ne
sont pas parvenus jusqu'à nous, ceci étant dû en parriculier à leur
destruction systématique par les Espagnols, il est quasimenr impossible de répondre à ces questions et rout parriculièrement à celle
concernant l'évolution de cette écriture. En effet, non seulemenr les
codex - le support privilégié de cette écriture qui peut être en papier,
peau ou tissu - ont disparu lors de la conquête et pendant le quart
de siècle qui a suivi, mais encore les fouilles archéologiques nbnr pas
permis d'en retrouver.
Qu'écrivaient-ils avant la conquête ? Du fait de la disparition
presque totale des documenrs anrérieurs à la conquête espagnole, il
est difÊcile de répondre précisémenr à cette quesrion. Cependanr,
de nombreux documenrs pictographiques ayanr été réalisés, après
la conquête, soir pour être présentés par les Indiens devant des rribunaux espagnols, soir parce que leur réalisation avait été demandée
par ceux-là même qui auparavant en avaienr ordonné la destruction,
il est possible d'avoir une idée des types de documenrs exisrants au

XVI'siècle.
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Figure 2. Carte du bassin de Mexìco dans le Codex Xolotl, xvt" siècle, Bibliorhèque narionale, Paris, fonds r¡exicain n"l-10, pl. 2. O ¡N¡.
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Codex Wrgara, Bi5liorhèque nacionale, Paris, fonds ¡nexicain n'77-39, 1.29r

Les codex recensés aujourd'hui peuvent se réparrir en quelques
grands thèmes qui donnent une indicacion sur les préoccupations
des populations nahua, en réponse directe ou indirecte aux injonctions ou pressions des Espagnols au momenr de leur rédaction. Les
codex de type administratif ou économique représentent près de la
moitié des documents (Êgure 1), les historiques et/ou politiques environ un tiers (Êgure 2) et les religieux un dixième (figure 3), auxquels on peut ajouter deux documents de cype scientifique.

Mais ni la rópartition thématiquc apròs la conquêre, étroitement
liée à la condition de colonisé, ni Ia base trop étroire des informations d'avant la conquête ne permettent de connaître quels pouvaienr
être les usages les plus répandus de l'écrirure indigène.
Pour cela, il faut écouter ce que disent les lettrés aztèques. Lun
d'eux, Alva Ixtlilxochitl, écrit : "IIs avaient pour chaque genre leurs
écrivains. Les uns s'occupaient des annales, merranr en ordre les
choses qui survenaient chaque année, avec le jour, le mois et I'heure.
D'autres avaient à charge les généalogies et les descendances des rois,
des seigneurs et des nobles enregistrant ceux qui naissaienr er bar-

rant ceux qui mourraient, dans Ie même compte. Certains avaient
soin des peintures des territoires, des Iimites et des bornes des villes,
provinces, villages et lieux, et des qualités et répartirions des rerres,
ce qu'elles étaient et à qui elles appartenaient. D'autres [sbccupaienr]
des livres des lois, des rites et des cérémonies qu'ils faisaient au remps
de leur infidéliré ; er les prêtres des temples, de leurs idoles et de
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avec quelques personnages hauts placés dans la société comme le
souverain, ìes grands prêtres et certains nobles.
La plus grande partie des documents présentés ci-dessus a été efFectuée après la conquête ou, en de rares cas, peu avant. Pour essayer
malgré tout d'apporter quelques éléments de réponse aux quesrions
posées précédemmenr, il ne nous reste que les sources historiques,
sous forme de codex (documents en écriture pictographique ou figurative) ou de textes alphabétiques, écrits en nahuatl ou en espagnol.
Ces sources sont assez nombreuses, mais peu d'entre elles évoquent des époques très reculées. Par ailleurs, il est rarissime que le
rhème de l'écriture v soit mentionné, sans que cette absence permette de déduiLe qu'elle n'existait pas.
Les allusions explicires à l'écriture se limitent à trois mentions,
qui sonc les suivantes par oldle chronologique :
l. Le quatrième souverain mexicain, Itzcoatl, au pouvoir de 1427
à 1440, a décidé de faire brûler les codex, c'est-à-dire les documents
pictographiques. Lévénement a donc lieu au début du X\Æ sièclea.

Figure 3 Codex Borbonicur, planche 10, fìn du xvl' siècle, Brbliorhòc1ue dc I Asscrnblée
nrrionale. @ Bibliorhòque de lAsseml¡lée narionale, photo lrènc Andrérni

leurs docrrines idolâtres et des fêtes de leurs faux dieux et des calendriels. Et finalement il revenait aux philosophes et aux sages,
qu'ils avaient parmi eux, de peindre toutes les sciences qu'ils connaissaient et qu'ils avaient âtteintes3."
La correspondance des genres mis en valeul par Alva Ixtilxochitl
et le petit ensembie de documents mis au jour montrenr que les
¡hèmes développés sous la pression des Espagnols étaient sans doute
tour à fair rradirionnels pour les Indiens.
Dans les codex retrouvés, une donnée esr récurrente : le Fait de
compter. On compte des jours, des années, des hommes, cles objets...
Ces documents étaient I'ceuvre des peintres-écrivains nommés
tløcuiloque en nahuatl. Ces hommes, en tant que possesseurs des
livres et détenteuls du savoir', jouissaienr d'une extrême considéra-

tion. Le tlacuilo

est

un tlttmrttirtì "savanr, sage", uait qu'il partage

2. Quinatzin, quatlième souverain chichimèque de Texcoco, accueille dans sa ville des écrivains d'origine Toltèque. Cet événement
a lieu au début du XIII'siècle5.
3. Il esr dit que, lors de leur migration, les Aztèques étaient guidés par des prêtres qui sont qualifiés de ømoxhuaqøe "possesseuls
de livres6". Ce dernier fait n'est pas précisément datable, mais on
peut le situer approximativement enrre le débur du XI" siècle et le
passage par Tula au début du XII'siècle.
Ces trois données permettent, malgré leur rareté, d'ôtrc assuré
que l'écriture aztèque n'a pas été inventée la veille du débarquement
de Cortez sur le sol mexicain et que son existence est attestée à Texcoco dès le début du XIll'siècle, bien que l'on puisse remonter à une
époque plus ancienne sans doure proche du début de la migration
aztèque. D'autres informarions importantes sont déductibles de ces
trois données, mais pour mieux les comprendre il convient au préalable de préciser dans quel cadre spatiotemporel elles s'inscrivent.

CADRE SPATIAL
Les lieux importants sont Mexico-Tenochtitlan, cité créée en 1325,
située à l'époque au milieu d'une lagune. Sur la rive oriencale de
cette même lagune se trouvait aussi Texcoco, cité qui, avec Mexico
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et Tlacopan, formait une conftdération. Quand les Espagnols débarquèrent, celle-ci régnait sur une grande partie du Mexique acruel. Au nord de Mexico se trouvait Tula, la grande cité des Toltèques.
Enfin, dans un endroit indéterminé, vraisemblablement au nordouest, se trouvair Aztlan, poinr de départ de la migration à laquelle
participèrent les Aztèques (cartes 1,2 er 3).

Aztlan, se
liménez

CADRETEMPOREL
Création de Tula

début vtlt" s¡ècle

Début de la migrtion mexica depuis Aztlan

début

Chute de Tula etdispersion des Tolteca

début xt" siècle

Anivée de Xolott, premier souverain de Texcoco

début

Première ligature des Mexica (Acahualtzinco)

fin xte siècle

Arrivée des Mexica à Coatepec près de Tula

début xtt" siècle

Quinatzin, quatrième souverain de Texcoco

début

Arrivée des Mexica à Chapultepec

début xllle siècle

Création de Mexico

7]25

xle siècle

xte

siècle

Xttte

s¡ècle

Itzcoatl, quatrième souverain de Mexico

r427-7440

Chute de Mex¡co

r3 août r5zo
RourEs

DE MTGRAT|oN

PosstBLEs

Route supposée

(Querétaro) Ville moderne

Route possible

MExcALTTTLAN
C

s r c ¡r r rvr È eu

es

Aztlan

TolrÈques
Toro r
h

MAYAs

uacan

(Querétaro)

o
Xochicalc'o

0r-ruÈques

..

(Guadalajara)

a

dro Culiacan
YuRrRtA

Tula

MrxrÈeues

Z¡porÈeue

Carte

l.

Les principales cultures et villes du Mexique ancien.

PATzcuARo

MexicS-Tenochtitlan

Canes 2 et 3, Les diverses localisations hyporhétiques d Aztlan.

i76

LES PREMIÈRES CITÉS ET LANAISSANCE DE L]ÉCRITURE

LÉMERGENCE DE UÉCRITURE AZTÈQUE

Les dates proposées ici pour la période précédant la création de
MexicojTênochtirlan sont volontairemenr imprécises car, bien que
les sources fournissent souvenr des dates fixes, celles-ci ne concordent pas. On peut remarquer que cette datation suir, approximativement, celle qui est proposée par l'auteur chalca Chimalpahin dans

(36) Ils avaient tant de connaissances que ce sonr eux qui les premiers ont trouvé, ont vu, onr urilisé le jade, la turquoise fine, la turquoise (ordinaire), ainsi que l'obsidienne, l'émeraude, et roures les
diverses pierres précieuses remarquables. [...]
(50) Les Toltèques étaienr rrès savanrs, très réfléchis : ce sonr eux
qui ont été les initiateurs du compur des années et du comput des
jours (tonaþoalli) ; (51) ce sonr eux qui ont établi comment devaient se passer le jour et la nuit, ce qu'étaient les signes des .iours, lesquels étaient bons, fastes, (52) er lesquels étaient néfastes, éraienr
comme on dit des njours dévoreursn ; le livre des songes a été enriè-

son Memoriøl Breue.

A l'intérieur de cet espace et de ces époques évoluent des hommes
que les sources présentent essentiellement comme deux groupes antithétiques. Les uns nommés Tolreca er les aurres ChichimecaT.

CADRE HUMAIN

Pour présentel ces deux populations, je laisserai parler deux rexres

:

l'un nommé Codex de Florence, texre en nahuatl, ceuvre des informateurs du franciscain Sahagún qui fut le maître d'æuvre de lbuvrage
et son traducteur en espagnol ; l'aurre baptisé l'Historia Chichimeca,
ceuvre de Alva lxtlilxochitl, métis (caxizo) descendanr des souverains
de Texcoco. Il s'agit de deux traditions historiques bien differentes :

la première e$ tenochca, c'est-à-dire de MéxicolTenochtitlan, la seconde texcoca. C'est dire qu'elles relèvent de deux cités tout à la fois
proches, puisqu'unies dans la même confedération, mais en même
temps bien differentes puisque dépendantes de souverains distincrs
ayant chacun une ascendance spécifique.
Les Tbhèques

Voici ce que dit le Codex

"(9) Et

de Florence

:

ces Toltèques s'appelaient

Chichimèques, ils n'avaient pas
de véritable nom : mais c'est dþux que l'on a riré, c'esr d'eux que
sont issus leur nom, leur manière de vivre, leurs créations, dans la
mesute où c'étaient des artistes (ntoltèques,) habiles. (10) Tout était
beau, tout était bien, tout était habilemenr fair, tout était admirable
dans leurs créations, leurs maisons étaient belles, couvertes de mosaïques, bien finies, bien revêtues, tout à fait admirables. [. ..]
(32) Les Toltèques avaient aussi de très grandes connaissances :
ils savaient, ils connaissaient très bien les propriétés respecrives des
herbes [. ..).Qq Ils ont inventé la médecine : car ils étaient Toltèques,
les anciens Oxomoco, Cipactonal, Tlalretecui, Xochicahuaca, qui
étaient savants, (35) qui ont trouvé, qui ont reconnu les médicaments,

qui ont éré les initiateurs de la médecine.
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rement établi par eux. [...]
(60) Ils avaienr pour nourriture les produits agricoles que l'on
connaît aujourd'hui, le maïs, dont ils faisaient däbondantes récoltes :
mais vert, maïs bleu ; ils se servaient de jades et de turquoises pour
faire leurs achats. (61) De leurs vêrements, la partie essenrielle était
une draperie de couleur turquoise ; leurs chaussures étaient teintes
de couleur turquoise, bleu-vert, bleu pâle ; et bleu pâle étaient aussi
les lacets de leurs chaussures. (62) Ils étaient grands. [...]
(64) Ils étaient très religieux ; ils ne reconnaissaient qu'un seul dieu,
qu'ils invoquaient, qu'ils imploraient, du nom de Quetzalcoatl. [...]
(70) Et bien que les Toltèques fussent dispersés parrour, er bien
qu'ils fussent très prospères, ils se mirent sur pied, ils se mirent en
route : (71) ils abandonnèrent leurs demeures, leurs terres, leur cité,
leurs richesses ; ils ne purent tout emporrer, ils en enterrèrent [...].
(74) Ces Toltèques, à ce qu'on dit, étaient des Nahuas, ils ne parlaient pas une langue barbare [. ..].
(77) Quant à leur coiffure, ils se coupaient les cheveux à Ia manière des Nonoalca, ils arrangeaienr leur coiffure à la manière des
Nonoalca, ils se les rasaient sur le front8."

On retrouve un portrait très similaire

chez AIva

Ixtlilxochitl

:

"Ces Toltèques furent de grands sages, philosophes et arrisans,
comme il apparaît dans leurs histoires, parce qu'ils comprenaient et
connaissaient les mouvements du ciel avec beaucoup de calculs et de
raisonnement ; ils se servaient de peintures et de caractères grâce auxquels étaient peintes toutes les choses advenues depuis la création du
monde jusqu'à leur époque ; ils travaillaient lbr et les pierres précieuses ; ils édiÊèrent les meilleures villes du monde, comme cela peur
voir dans leurs ruines, dans cetre ville de San Juan Têorihuacan, à
Cholula, Tula et de nombreuses autres ; ils semaient toutes les semences

se
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lbn peut trouver dans cette terre ; c'était des gens
differents en tout des Chichimèques. C'étaient de grands
idolâtres, ils avaient beaucoup de temples et idoles. Ils avaient leur
année solaire autant bien ajustée er comptée que la nôtre et finalement
il n'y a pas eu sur cette terre de nation plus habile et sagee."
et les légumes que

vêcus et très

"Les Toltèques étaient de grands architectes, menuisiers er d'autres
arts mécaniques : orfèvres ils extrayaient lbr et lärçnr et le fondaient ;
ils travaillaient les pierres précieuses ; ils faisaient ce qu'il y a de mieux
en ce monde.
C'étaient des nécromanciens, des ensorceleurs, des sorciers, astrologues, poètes philosophes des orateurs, de relle manière qu'ils
utilisaient tous les arts, en bien ou en mal.
Ils avaient le maïs, le coton, le piment, les haricots er les aurres
graines qui existent sur cette terre.
C'étaient des peintres, les meilleurs de la terre, et les femmes étaient
de grandes ñleuses et tisseuses, tissant des toiles rrès belles de mille
couleu¡s et motifs, selon le goût de chacun, et aussi Ênes que celles
de Castille ; et elles tissaient les toiles de nombleuses manières certaines qui paraissaient de velours et däutres comme de la laine fine,
d'autres comme de la damasserie, certaines comme de fines étoffes
et d'autres comme des tissus épais selon leurs désirs et besoins.
Les Toltèques s'habillaient, les hommes en particulier en époque
de chaleur, avec des habits de coton et quand il faisair froid ils se

mettaient des vestes sans manche qui allaient jusqu'aux genoux, en
plus de leurs habits ; ils se chaussaient avec des sandales d'agave ;
les femmes portaient des huipik et cles jupes et aussi des sandales
et quand elles sortaient elles portaient des vêremenrs blancs er rravaillés avec de multiples couleurs, en pointe dans le dos comme
une cape de religieux, mais atteignant les jarrets, ils appelaient ce
manteau tozquemitl. Les pr'êtes portaient des tuniques noires qui
allaient jusqu'au sol pourvues d'un capuchon avec lequel ils se couvraient la têtero."

Pour ce qui nous intéresse, on notera que ces textes décrivent une
population sédentaire, agricole et riche, qui vit dans des villes, qui
est vêtue d'habits en tissu et qui a inventé l'écriture, utilisée en parriculier pour les calendriers.
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Les Chichimèques

J'emprunterai les portraits des Chichimèques aux mêmes sources.
Le Codex de Florence dft:
"(94) Les Tþochichimèques (uChichimèques divins,), c'est-à-dire
les véritables Chichimèques, ou les Chichimèques propremenr dirs,
ont aussi pour nom Zacachichimèques (,Chichimèques de la pailler),
c'est-à-dire qu'ils vivent dans les zones herbeuses ou boisées : (95)
ce sont ceux qui vivent dans des endroits retirés, dans les forêrs, les
plaines herbeuses ou désertiques, Ies endroits rocheux. (96) Ces gens
nbnt pas de véritable demeure, ils ne font que rester dehors, que
rester en route, que vagabonder (npasserr) : ils vonr sans bur précis,
et où que la nuit les surprenne, ils y cherchent une grorre ou des rochers et ils y dorment. [... ]
(105) Et la parure du roi, ses vêtements, c'est sa cape, faite en peau
de chat sauvage, ou en peau de fauve, ou en peau de jaguar, en peau
d'ours, ou en peau de lion des montagnes, et sa coiffure circulaire
appelée sa nfleur d'écureuil, ; (106) et sa femme a aussi une jupe et
un huipil en peau, et de même toutes les femmes. (107) Il a toujours
son arc avec lui, il ne le quitte nulle part : quand il marche il lþmporte, quand il mange l'arc reste planté à côté de lui, quand il dort
I'arc reste couché près de sa tête : on prérend qu'il dit, qu'il estime
que c'est son gardien. (108) Et ses chaussures sont en (feuilles de)
yucca ou de palmier [. . . ].
(110) Tous les Chichimèques se parent de la même façon, à ceci
près qu'ils n'emploient pas, qu'ils n'ont pas droit aux peaux de fauve,
aux sièges en (peau de) fauve ; ils nbnt qu'un pcu dc pcau dc ccr[,
de coyote ou de renard, de la peau de renard ou d'écureuil. i... ]
(124) Yoici quelle est la nourriture des Chichimèques : le nopal,
les tunas, le cimøtl,les racines, le tziuøctli,l'agave à miel, Ies fleurs
de yucca, le miel de yucca, le miel de maguey, le miel d'abeille, le
miel d'abeille sauvage, le miel sauvage (nd'arbrer), (125) et les racines qu'ils connaissent, que l'on trouve dans Ia terre, et toutes sortes
de viandes, lapin, serpenr, cer[, fauve, et tour ce qui vole. [... ]
(138) Ces Chichimèques n'onr pas de coiffure ; ils portent les
cheveux longs séparés par une raie, hommes et femmes de mêmelr."

Quant

à

Alva Ixtlilxochitl

:

"Les seigneurs chichimèques avaient leurs royaumes et seigneu¡erie vers le septentrion... c'était des gens barbares et feroces... ils
s'habillaient, et s'habillent roujours aujourd'hui, de peaux de marrre,
de lion, de tigre et autres animaux feroces. .. ils portaienr les cheveux
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longs jusque dans le dos et par devanr ils se les coupaient ; leur nour.liture consistait en toures sortes de gibiers et en pains de mezquite,

une sorte d'arbre qui donne un fruit sec, doux er goutteux ; leurs
habitations sont des grorres et ils ont aussi des maisons, de celles couvertes de paille ; leurs armes sonr l'arc et la flèche et les seigneurs se
servent aussi de sarbacanes pour aller chasser, ils les invenrèrenr...
Il y a beaucoup de sorres de Chichimèques, certains plus barbares
que les aurres et certains indomptables... ll"

Il

ressort de ce deuxième

portlait qu'il est exacremenr

1'opposé

¿.

du premier. Les Chichimèques sont présentés comme des rustres,
des nomades et des chasseurs, vêtus de peaux et se nourrissant de
gibier. La seule vér-itable qualiré qui leur esr reconnue esr leur merveilleuse adresse au rir à l'arc. On dit que, quand les Chichimèques riraient des flèches sur un aigle, jamais ils ne le rataient, et que, si cela
devait arrive¡ alors la flèche tuait en rombant un puma, un chevreuil,
un serpent ou un lapinì3.

TOnÈQUES ET CHÌCHTMÈqUES DANS LE CODEX

XOLOTT.

Figure 4. Lopposirion Tolteca/Chichimeca dans le Codex Xolotl, xvr" siècle,
Bibliothèque nationale, Paris, londs mexicain n"l-10, détail de la pl 1 O aNl

Il est un document pictographique, originaile de Texcoco et aujourd'hui conselvé dans le fonds mexicain de la Bibliothèque nationale
de Paris, nommé CodexXolotla, qui présente rrès clairemenr ces deux

types de population (Êgure 4).
Les Tolrèques sonr rour à fait leconnaissables grâce à leur.s habits
et leurs coiffures, tels qu'ils sont décrits dans le Codex de Florence
ou bien chez Alva Ixtlilxochitl. Hommes et femmes porrenr des vêtements en rissu i un tilmdt/i, "sorte de manteau" pour I'homme;
une blouse, hnipil, er une jupe, cueit/, pour la femme. Certe dernière
est coiffee de manière caracrérisrique avec les cheveux divisés en
deux et ramenés sur les côtés de la rête. Les hommes ont les cheveux
mi-longs avec une sorte de frange sur le front.
Dans ce document, les Chichimèques sonr immédiatemenr idenrifiables car ils correspondent exacremenr aux descriprions précédentes. Ils portent des vêrements de peau er onr les cheveux longs,
ceci étant valable pour les femmes comme pour les hommes. Ces
derniers, de surcroît, brandissenr un arc et des flèches (figure 5). Le

port cie cer a rmemenr esr rellement emblématique des Chichimèques
que c'est le binôme graphique qui a ensuite été urilisé pour écrire
pictographiquemenr le mot chichimecatl, comme on peur le consrarer dans l'exemple suivant, extrait de Lø Matrícula de Huexotzincori.
Avec le Codex Xolotl, qui narre plus de quarre cenrs ans de l'histoire
de Têxcoco, il est possible de suivre commenr progressivemenr les
Chichimeca, originaires du Nord, après s'être assurés du contrôle de
la région se sonr "roltéquisés". Ce phénomène débute dès leur arrivée
dans la vallée de Mexico, et Ie mélange entre les populations locales
toltèques et les Chichimèques envahisseurs s'achève vers le début du

l'intronisarion du souverain lxtlilxochitl, premier souverain de Texcoco à ne pas être représenté tenant lärc et la flèche.
Lépisode de la venue des Tlailotlaca au début du XIII. siècle mentionnée ci-dessus parmi les trois faits historiques relevés dans
les sources - se situe donc encore en pleine période de mixité tol-

Xl\Æ siècle avec

teca-chichimeca (6gures 6 er7).

Figure6 VenuedesTlailotlacadansleCodexXolotl,xvl"siècle,Bibliothèquenarionale,
Paris, Fonds mexicain n'l-10 pl.4. O ¡u¡.

Figure

5

Exernples de Chichimeca dans le Codex Xolotl, XVI'siècle, Bibliorhèque natio-

n¡le, Pa¡is, fonds ¡nexicain n'1-10 pl. 2. O

BNF.

Figure 7. Etablissemenr des Tlailotlaca dans Ie Codex Xolotl,
nationale, Paris, fonds mexicain n"l-10, pl. 5. @ ¡¡lt

xvt'

siècle

, Bibliorhèque
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Revenons plus précisément sur ce fait :
- Le Codex Xolotl monte le Tlailotlacatl, identifiable au glyphe
toponymique placé sous lui et au glyphe de fonction se rrouvant de-

vant lui. Ce dernier glyphe, bien que peu fréquent, est connu pour
être à la fois le symbole des peintres-écrivains, ou tlacuiloqul, er le
signe transcrivant le verbe ilhuia "parler" (figures 8, 9 er 10).
- Alva Ixtlilxochitl16, commentant ce codex qui avait été en sa
possession, dit que le peintre nommé CoatlitepanrT vint de la région
Mixtèque peu après l'intronisation de Quinatzin, soit en 1275."Peu
de temps après l'installation de Quinatzin en son empire, vinrent
cles provinces mixtèques clenx nations qu'ils nomment Tlailorlaque
et Chimalpaneca, qui étaient aussi du lignage des Toltèques. Les
Tlailotlaque avaient Azratlitexcan, ou selon l'Histoire Générale Coatlitepan, pour chef Ils étaient émérites dans l'art de peindre et de
faire des récits historiques¡8."
- La citation nous apprend qve ce tlacuill "peinrre-écrivain", donr
le titre de tlailotlacø indique l'idée de retour puisqu'il est composé
sur le verbe iloø "retourner", revenait de Chalco, ville proche de
Mexico et Texcoco, après avoir été chezles Mixtèques. Ces derniers
possédaient une écriture très proche de celle des Aztèques ; aussi
certains auteurs n'ont-ils pas hésité à attribuer une origine mixrèque
à l'écriture aztèque. Mais la citation est claire sur ce point : Ies Tlailotlaca étaient d'origine toltèque. Même s'il est probable qu'ils aient
pu enrichir leurs connaissances scripturales chez les Mixtèques, c'esr
quand même dans la culture toltèque que leur expérience de l'écriture s'inscrit.
- Le contexte de la citation met en relation I'introduction du tlacuilo,I'introduction récente de l'agriculture et la création de la ville
de Tèxcoco. Non seulement la ville est créée à cette époque, mais
parmi les quatre quartiers interethniques formant la base de Texcoco, l'un est attribué à ces tlailotløca. On peut voir sur Ie Codrx
Xolotl qu'ils prospèrent et que la lignée des Tlailorlaca se développe
à tel point que lbn assiste à des mariages avec la famille du souve-

Figure 8. Codex Xolotl, XVI'siècle, Bibliothèque nationale, Paris, fonds mexicain n'110, détail de la pl. 4. @ nNr.

rain de Texcoco.
Ces trois événements concomitants - introduction de l'agriculture (# chasse), création de ville (# nomadisme) et de l'écriture (#
oralité) - ont lieu à l'époque du quatrième souverain de Texcoco. Il
était lärrière-petit-fils de Xolod, fondateur de cetrc lignée, dont läuteur
Alva Ixtlilxochitl nous dit qu'il est parvenu dans la région de Mexico
cinq ans après la chute de Tula.

F igure 9. Codex Xolotl, xvt" siècle, Bibliothèque narionale, Paris, fonds mexicain n'1-10,
dérail de la pl. 5. @ eNr.
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heurtent

à

des populations sæurs déjà installées avanr eux.
Cet épisode de la migration des Aztèques nous esr bien connu au

travers d'une grande variété de sources, des documents pictographiques et des texres alphabétiques en nahuatl ou en espagnol2r.
Les récits divergenr fortement d'une source à I'autre et sans doute
l'origine géographique du récit explique-t-elle en parrie ces differences. Mais dans tous les cas, il subsiste une sorte de canevas qui,
le plus souvenr, fixe le départ de Ia migration dans un lieu nommé
Aztlan ou encore Chicomoztoc, situé probablement quelque part
au nord de Mexico, puis la route de la migration passe par Coatepec, près de Tula, er enfin parvient dans la vallée de Mexico à Cha-

Figure l0 Codex Xolotl, xvr" siècle, Bibliorhèque narionâle, Paris, fonds mexicain
10, dérail de la pl 5 @ aNr.

n.l-

pultepec.
La première partie est très foue, sparialemenr et temporellement,
et contient beaucoup de récits exrraordinaires. A partir de I'arrivée
à Chapultepec er jusqu'à la création de Mexico en 1325, on enrre
dans une ère beaucoup plus clairement définie.
Malgré les grandes imprécisions et contradictions des récits trai-

il apparaît très nerremenr dans la version du
qui est celle menrionnanr la présence des amoxltuøque,
que les migrants connaissaient I'écriture. Cette mention est faite de
tant de la migration,
Cod¿x de Fbrence,

la manière suivante
Ces Chichimeca proviennenr du Nord sans que leur origine soit
pr'éciséere. Si I'on en croit Alva lxtlilxochitl, on a l'impression qu'ils
sont venus directement, sans grands détours, et qu'ils ont pr-is possess;on sans coLlp ferir de vasres régions presque inoccupées.

LA MICRATION MEXICA

C'est très précisément l'impression conrraire que nous donnent les
sources mexica quand elles parlent de la migration des Aztèques.
- La migration est détaillée er sa complexité s'oppose à I'apparente
simplicité de celle de Xolorl. Ce dernier donne l'impression de tracer une route droite, alors que les autres font des circonvolutions
sans Ên.
- Le point de départ esr Azrlan pour-cerraines sources et Chicomoztoc pour d'autres, mais il est toujours spécifié.
- Les deux parviennenr dans la région de Mexico, mais auranr
les Chichimeca de Xolotl nbnt aucune difÊculté à s'imposer du Fair

:

"(331) Et parmi ces gens il

y avait des savanrs, qui s'appelaient
amoxbuaque (ugens aux livresu). Er les savants ne resrèrenr pas longtemps, ils s'en allèrent bientôt : ils remontèrent sur les bateaux, et ils
emportèrenr l'encre noire et I'encre rouge, les livres, les écrits; ils
emportèrent tout I'artisanar er les instruments de musique. [...]
(340) Alors ils s'en allèrent, ils portèrent le dieu sur leurs épaules,
en l'emmenanr dans un paquer, enveloppé ; on dir que leur dieu
leur parlait ; (341) er en s'en allant, ils se dirigèrent vers le soleil (levant) en emporrant l'encre noire et I'encre rouge, les livres, les écrits,
et le savoir ; ils emportèrenr rous les livres de chants, tous les instruments de musique.
(342) Mais il resta quarre vieillards parmi les savanrs : I'un s'appelait Oxomoco (n), I'autre Cipactonal, läutre Tlaltetecui (n), le
dernier Xochicahuaca. (343) fu quand les savanrs furent partis, ces
quatre vieillards tinrent conseil, se réunirenr, et dirent : (344) Il faut
qu'il y ait du soleil et de la lumière ; commenr le peuple va-t-il vivre,
comment va-t-il demeurer ? Car ltncre noire et l'encre rouge sonr
parties, ils les onr emmenées ; er commenr le peuple va-t-il demeurer,
dans quelle situarion la rerre et les montagnes vont-elles se rrouver,
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com ment demeurera-t- on ? (3 45) Qu y aura-t-il pour ch arger, po ur'
porter (= pour gouverner), pour accompagner, pour merrre en che-

min, qu'y aura-t-il comme règle, comme critère, comme modèle,
qu'y aura-t-il comme point dbrigine, qu'est-ce qui pourra servir de
torche, de lumière ? (346) Alors ils inventèrent le calendrier sacré,
le livre des années, le comput des années, le livre des songes. (347)
Ils les établirent de la façon dont ils ont été conservés ; et c'est ainsi
qubn continua pendant tout le temps que durèrent la royauté roltèque, la royauté tépanèque, la royauré mexicaine, er roure la royauté

chichimèque. (348) On ne peut pas rappeler, on ne peur pas retracer le temps qui a été passé à Tamoanchan, qui signifie uon descend
chez nouso, car le récit en était conservé ; (349) mais il a brùlé au
moment du règne d'ltzcoatl à Mexico : il y eut un conseil de souverains mexicains, et ils direnr : (350) Il ne faur pas que rour le
monde connaisse I'encre noire et l'encre rouge ; le pouvoir, le gouvernement risquent d'en pâtir ; et même, le pays risque de se r[ouver
ensorcelé : on a inventé à ce propos beaucoup de mensongesl2."

Cette citation, dès I'instant orì l'on accorde à son conrenu une
certaine historicité23, montre :
- Lextrême importance des documenrs écrits aux yeux des migfancs.

- La capacité de recréer l'écriture, ce qui prouve une assimilation
complète et rend peu probable une découverre l'écenre.
- Aux vieillards qui réinventent les calendriers sont donnés les
mêmes noms qu'aux Toltèques les ayant créés auparavanr. Ce faisant,
ils sont comme investis des connaissances calendaires des Tolteca.
Le contexre montre que la séparation des savants du reste du
groupe des migrants et la nouvelle créarion du calendrier se sont produites avant que les Aztèques ne passenr par Tula, c'est-à-dire bien
avant les événements de Chapultepec. Ceci signifie donc que les Aztèques connaissaient l'usage des Iivres bien avanr d'arriver à Chapultepec, entre Ie début du XI'siècle et Ie début du XIII' siècle2a.
N'est-il pas étrange de les imaginer, eux les soi-disant barbares
chasseurs-collecteurs, inventant l'écriture pendant leur migrarion
et étant ensuite capables, suite à leur séparation d'avec les ømoxhuaque "possesseurs de livres" de la réinventer ? Soir on doit rejerer
tout crédit historique à ce récit du Codex de Florence selon lequel les
migrants étaient guidés par des ømoxhuaque, soir il faut envisager
une autre explication, à savoir que les migranrs n'étaient pas aussi
chichimèques que cerraines sources veulenr bien nous le Êaire croire25.
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HYPOTHESE

Je propose donc I'hypothèse suivante : les migrants sortirent dAztlan avec des écrits et les conservèrent tout le temps de leur migra-

tion. En d'autres rermes, ils n'auraient pas été pas originellement
des Chichimèques, mais auraient été obligés de le devenir pour
s'adapter aux rudes conditions de leur pérégrination.
On notera tout d'abord que l'association d'un lieu dbrigine et de
barbares qui en sortent paraît assez naturelle, et est pour cela facilement acceptée. A lire une grande partie des sources, on a I'impression quAztlan serait un peu le "big bang" de la migration et qu'il
n'existerait rien auparavant ; or, concernant Aztlan, c'est très improbable. Ainsi, certains texres de Chimalpahin monrrenr quAztlan
n'est pas un lieu mythique sans épaisseur historique, mais au conrraire
une île où la vie a eu le temps de se développer26. De plus, les sources,

tant pictographiques qu'alphabétiques, nous enseignent quAztlan
est constituée d'un certain nombre de quarriers ou caþulli27. Ce
mor est totalement lié au monde urbain puisqu'il peut même êtle
lemplacé, dans des contextes identiques, par le mot cité, altepetPs.
Les migrants ne sorrent donc pas d'une sorre de néant : ils sont originaires d'un miiieu urbain situé sur une île. Il est donc difÊcile de
croire en la vision du nomade barbare (figure ll).

Dès 1964, Carlos Marrínez Marín défend brillamment l'idée que
les Mexica avaient une culture mésoaméricaine depuis le début de

leur migration. Il discerne cette apparrenance en observant plusieurs
aspects de leur vie. D'un point de vue économique : "La production
d'alimenrs dépendait de quatre formes d'obtention : la pêche, la
chasse, la cueillene et la culture2e". D'un point de vue technologique,
ils construisaient des "camellones", irriguaient er réalisèrent même

un barrage ; ils construisaient des temples et des jeux de pelote3o.
Concernant le matériel, ils utilisèrent d'abord l'atlatl, auquel ils substituèrent l'arc et la flèche. Ils portaient des vêtements de Êbres tissés
et des habits de peau, de même que des sandales. En marière d'organisation sociale, ils étaient conduirs par quarre porreurs de dieux.
Ils avaient des caþulli, qui augmentèrent en nombre. II existait une
division sociale du travail. En termes de religion, ils avaient des dieux
tribaux dont le principal s'appelait Huitzilopochdi.
Lensemble de ces informations suggère une population sédentaire
et en partie urbanisée, vivant depuis longtemps de lägriculture et de la
pêche, se vêtant d'habim en tissu, ceci sur une île dont la surpopulation
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peut-être morivé le départ d'une partie des häbitantslr. Ce portrait

est totalement different de celui du Chichimecatl barbare et se rap-

proche plus de l'image que l'on a des Toheca.

ARGUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Vêtements

Cette impression est tout à fait conÊrmée par les documents pictographiques qui évoquent l'époque initiale de la migration. Les codex
narrant les premiers moments de la migration, c'est-à-dire le déparr
dAztlan en la date 1 Tecpatl, présentent des personnages vêtus de
la même manière que les Toltèques du Codex Xolo¿l, c'est-à-dire avec
des vêtements faits de tissu et non pas de peau d'animal. De plus,
ils ne portent ni arc ni flèche. En un mot, rien ne permet de les identifier comme des Chichimèques (figure l2).
Ce fait peut se vérifier dans la quasi-totalité des documents pictographiques présentant un départ de la migration depuis Aztlan, le seul
vérirable cas opposé est celui du Cod¿x Mexicanus 23-24 (figure l3).

Arc

et flèches
Par ailleurs, lärc et la flèche, qui constitue le trait distinctif des Chichi-

meca, ne leur est attribué qu'en cours de migration ; ceci explique que,
clans les images précéclant le début cle la migration, les personnages ne

portent pas ces objets. Ce fait est particulièrement visible dansle Codzx
Aubinde 1576, oùl'arcet la flèche ne font leur apparition que quelques
années32 après le début de la migration (figure14). Le texte alphabétique
en nahuatl qui se trouve en regard des images explique cet événement33,

tour comme le fait däilleurs Chimalpahin dans sa Troisième Reltttion:
"Désormais votre nom n'est plus celui dAztèques ainsi vous serez
les Mexitins. C'est là aussi qu'ils emplumèrent leurs oreilles a6n de
signifier que leur nom était bien celui de Mexitin, là aussi il leur
donna la flèche, I'arc et le bouclier et aussi le filet... 34".
Ces conditions de vie et ces caractéristiques vestimenraires sontelles suffisanres pour pouvoir imaginer que les migrants étaient déjà
en possession de livres au moment de quitter Aztlan ? Non, mais
elles permettent au moins de prouver que ceux qui sortirent dAztlan n'étaient pas des Chichimèques, comme le suggèrent les traditions transmises par le Codex de Florence ou par Alva Ixtlilxochit.

Figure 13. Cod¿x Mexicanus,23-24, pl.

XVIII, Bibliothèque nationale,

Paris. @ sNp.

Il est un autre point déterminant, mentionné lui aussi par Carlos
Martinez Marín35, sur lequel toutes les sources tombent däccord,
c'est le fait que la migration soit ponctuée tous les cinquante-deux
ans, en une année 2 Acat\, par la cérémonie de la Ligature des Années. Le but de cette cérémonie, dont on possède des descriptions

détaillées pour le début du XVI'siècle, mais dont on ignore par
contre quel pouvait en être le déroulement quatre siècles auparavant,
était d'assurer le passage de la fin d'un cycle de cinquante-deux ans
au début d'un cycle suivant, de structure identique.
C¿lendrier
Lexistence d'un cycle de cinquante-deux ans, c'est-à-dire de 18 980

dares(52x365) et d'une Ligature en une année2 Acatl, implique
tout un ensemble de connaissances calendaires. Il faut disposer rout
d'abord d'un calendrier fondé sur un cycle de deux cent soixante
jours, lui-même résultat de la composition de deux nombres premiers entre eux, 13 er20. 13, ce sont les treize chiffres de I à 13. Et
20, ce sont les vingt mots suivants
cipactli: sorte de
carman

ehecalt : venl

:

cal/i: maison
mazatl:

sorTe de

cohuatl: setpenl

m¡quiztl¡: mort

atl: eau

itzcuintli: chien

ozomatli : singe

ocatl: roseau

ocelotl : jaguar

cuauhtli: aigle

o/rn: mouvement

tecpotl: silex

quiyahuitl: pluie

chevreuil

cuetzpalin: lêzard

tochtli: lapin
malinalli : herbe
cozcocuauhtli:
vauto

u

r

xochitl: Íleur
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Ce cycle de deux cent soixante jours, nommé tottaþohuølli,
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se

répète à I'infìni et seulement tous les deux cent soixanre jours (13 x

20), un jour portera le même nom.
Si ces successions de cycles permettent de nommer les jours, iis
interdisenr, à eux seuls, de désigner les années, le mot "année" étant
entendu comme une période de tlois cenr soixante-cinq jours. Pour'
les appeler, il faut imaginer que l'on superpose au déroulemenr sans
Ên dt tonaþohualli les cycles des années de trois cenr soixante-cinq
jours. Ce faisant, on observe que seules cinq formules de quatre
noms sonr possibles :

\. ciltrtctli - niquizt.li - ozotnutli - c()zLuLLtttzLhlü
ehecøtl - rnøzøtl- mølinalli - olin ;

;

2.

3. calli - tocbtli - ltctltl - tecpatl ;
4. cuetzpalin - atl- ocelotl - quiyahuitl;
5. cohuatl- itzcuintli - cuauhtli - xocbitl.

Ces cinq possibilités théoriques sont dues au fait que si l'on divise
365 par 20 (les vingt noms des jours), on obtient un reste de 5 (365

=

18 x

20 + 5) qui provoque un déplacement de 5 en 5 dans la liste

des noms de jour. De ces cinq folmules, les Aztèques ont essenriel-

lemenc utilisé l'option 336.
On observe, par ailleurs, que du fait que 365 divisé par 13 donne
Lrn reste de I (365 = t3 x 28 + 1), cela provoque un déplacement
d'une unité chaque année.
Chaque non-r d'année était composé, tout comme les noms de
jorrrs, clìrn nonr er de rreize chiffres, ces noms étanr limités à quatre,
uhe année portanr la même désignation ne pourl'a survenir avant
cinquanre-deux ans (13 x 4).
Etre capable de nommer les années en superposant des cycles de
deux cent soixante et trois cent soixanre-cinq jours et de mémoriser'
le défilement de cinquante-deux années palaît très difficile sans le
support de l'écrit ; de plus une telle hyporhèse paraît d'autant moins
Iìrgurc

'lì

ì

usrccs

4

Cotl¿: Aubin, 1576, llrirish Muscunr, Lonclres, Add Ms .ll 2l9 fòl. 6r. O l'hc
o[¡he lJrrrish MuserLrn

vraisemblable qu'on sait qr-re depuis très longtemps en Mésoamérique de tels calendriels écrits existaientlT.
Ces Ligatures desAnnées apparaisent dans les codex pictographiques
soit dès le départ de la migrarion, comme dans la Mapø Stguëttza, soir
lors de la vingt-huitième année, comme dans les codex Boturini, Aubin,
Vaticanus A. Et ensuite on les rerrouve sans interruption3s jusqu'en 1507,
année de la dernière ligature avant la conquête espagnole3e.
Réaliser une Ligature des Années soit au début même de la migration, ou bien vingt-huit ans après, n'est possible que si les migrants

196

LÉMERGENCE DE IJÉCRITURE AZTÈQUE

LES PREMIÈRES CITÉS ET LA NAISSANCE DE LECRITURE

connaissaient parfaitement le fonctionnement des calendriers avant
de quitrer Aztlan. Continuer à le faire pendant plusieurs centaines
d'années implique qu'ils avaient un moyen pour noter l'écoulement
des années.

plr cuenta razón los que nacían y borraban los que
morían, con la misma cuentd. Unzs tenían cuidado de las pinturas de los tërmino¡,
límites y mojoneras de la¡ ciudades, prouincias, pueblos y lugares, y de las suertes y

peßznas de linaje, /lsentandl

!

rep/trtimientor de las tierras, cular eran

!

de las leyes, ritos

sos
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l. Un grand merci à Sybille de Pury (cNns, c¡t-l¡) pour son aide dans la rédaction de ce texte.
2. Thotrvenot M., "La terminologie nahuatl de l'écriture uxvt'siècle",Jour3.

los sacerdotes, de los

I

modo de su doctrinø idoltitrica 1 de las festas de sus følcølendarios. Yfnalmente, los flósoþs y sabios que tenían entre ellos, es-

tttba a su cargo el pintar todas las ciencias que sabían y ølcanzøban, dans
Ixrlilxochitl A., Obras Hi¡njricas, O'Gorman E. (dir.), vol. l, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Históricas, 1975, p. 527-528.
4. Codex de Florence, Livre X, p. 190.

5 Selonlesdifférenrsécri¡sdAlvalxtlilxochitl(vol.

1,p.310-3i1),lavenue

Tlailotlaca est datée de L22011214 ou encore I167.
6. Codex de Florence,Lwre X, p. 190.
7. La formation régulière des anthroponymes locatifs nous renseigne sur les
noms de lieu qui sont à la base de ces noms de population. Les anthroponymes
locatifs qui se terminent en -teca (tl) correspondent à des toponymes se terminant en - (t)lan. Ainsi Tolteca vienr du toponyme tol-lan, qui lui-même est
construir sur Ia racine nominale tolin"jonc". Si lbn suppose gue Chichimeca
obéir à une même formation, alors le sulÊxe -meca (tl) s'emploie pour les rares
ropor'ìymes se terminanr en -mrtn. Chichimeca aurait donc été formé sur Lrn toponyme chichiman. A la difference de Tollan, ce dernier toponyme n'est atresté
des

dans aucune source.

8. Codex de Florence, Livre X, p. 165-170, trad. M. Laune¡ Introduction à la
p. 215-225, @ Edirions I'Harmattan.

langue et la littérature aztèques,vol.II,1980,

9. Estos tuhecas fueron grandes sabios, ltisofos y artíf ces, como parece en ¡us hiy
conocían los cursos de los cielos con muclta cuentay razón ;

f

tzrias, pzrque entendían

usaban
desde

de

pinturas

!

I

caracteres con lo cual tenían pintadas toda¡ las cosas sucedidas

la creación de/ mundo høsta sus tiempos; labraban oro y piedras preciosas ;

edifcaron las mejores ciudades que ha tenido el mundo, como se ecltar de uer en las
ruinas de ellas, en este pueblo de San Juan Tþotihuacan, Cholula, Tula y otras mu: sernbrøban todas las semillas y legumbres que se han hallado en esta
tierraT eragente uesti¿a! muy diferente de los chichimecos en todo, y eran grandes
idolatras 1 tenían muchos templos 7 ídolos Tenían su año solar tan ajustado y con
trm buenã cuenta como nosotros lo tenemos, yfnalrnente, no ha habido en esta tierra
nación más política y sabia, dans A. Ixrlilxochitl, I, p. 420-421.
chas partes

10. Los tulteca¡ eran grandes arquitectos, carpinteros 1t otrøs artes mectinica¡ :

ES

nal de la Société

dioses 1,

a quién pertenecían. Otros, de los libros

y ceremonias que usaban en su infdelidad; y

templos, de sus idolatrías

C'est donc l'ensemble des données présentées ci-dessus et, sultout, l'enregistrement des années qui laisse à penser qu'au moins une
partie des migrants dAztlan partit en connaissant l'écriture.
Les habitants dAztlan l'avaient-ils inventée ? Il n'existe aucune
in€ormation sur ce point, mais la diffusion des idées et des biens était
telle en Mésoamérique que I'on peut penser que la transmission de
ce savoir se serait faite par Tula car, si lbn en croit Alva Ixtlilxochitl,
les Toltèques en connaissaient I'usage : "... Huematzin, astrologue...
avanr de mourir réunir toutes les histoires toltèques, depuis la création
du monde jusqu'à (son) époque et les fit peindre dans un très grand
livre oìr étaient peintes toutes leurs recherches et trâvaux, leurs succès et réussites, les rois et les seigneurs, les lois et le bon gouvernement de leurs ancêtres, les sentences anciennes et les bons exemples,
les temples, les idoles, les sacriÊces, leurs rites et cérémonies, I'astrologie, la philosophie, I'architecture et les autres arts. . . et donna pour
nom à ce livre : Teoamoxtli qui bien interprété signifie udiverses
choses des dieux et livre divinrao".
Les Toltèques eux-mêmes doivent être les héritiers d'une longue
tradition scripturale et calendaire développée par les civilisations
mésoaméricaines plus anciennes comme celles des Olmèques, des
Zapotèques et des Mayas.
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des

Américaniste¡,

LXXII,

Paris, 1986, p.57-86.

Tenían para cada género sus escritore¡, unzi qile trataban de los anales po-

niendo por ¡u orden las cosas que acøecían en cada un añ0, con

Otros tenían a su cargo las genealogias

y

dia,

descendencias de los reyes

mes

y

y hora.

señores

y

plateros sacabøn el oro 7 la plata 7 lofundían y labraban piedras precìosas . hacían
la mejor cosa de la que hay en el mundo en su tantz. Eran nigromrinticos, hechiceros, brujos, astrrilogos, poetas fló:ofos

y oradores de suerte que usaban de todas la¡

/zrtes, así büen como malas. Tenían el rnaí2, algodón, chile, frijoles y las demds semillas de /a tierra que hay. Ypintores, los mejores de la tierra, y las mujeres grandes

hilanderas y tejedoras, tejiendo mantas muy galanas de mil colores y fguras, las que
ellos querian,

y tan fnø como

las de Ca¡tilla,

y tejían las mantas de muchas ma-

nerat unas que parecían de terciopelo y otras como

de

paño

fno,

otras como damasco
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Quiñones rner eu lumière un point important, à savoir que ce Coarli-

tenían necesid¡td. Wstian lo¡ tuhecas, los hombres particulares ert tiempo de calor,

tepan fait partie des tløilotlaque, popularion d'origine toltèque. Après la chute de

colt rur mantlls ! ¡aäetes de aþdtin, I en tiempl defrio, se ponían una jaquetones
sin tnangas que los lleuaban ha¡ta las rodillas con sus mrlnhls I ?tlñete¡ : calzøban

Tula, ils migrèrent

à Chalco, puis allèrent quelque temps en pays mixtèque donr
ils revinrent ensuite. Si ce personnage et les aurres tlailotlaque eurent une impor-

los zapatos, a su modo cutaras u catles de nequen : las mujeres, sus huipiles

tance dans le développement de l'écriture, celle-ci devrait être mise avant tout sur

y

le compte de leur origine toltèque plus que sur leur séjour chez les

asirnismo sus cutaftts de lo proprio,

y cando iban fuera

se

y naguai,
ponían unltr mltntzs

7 labrados de muchøs colores, puntiagudos por las espaldas c0m0 /1 m/lnertl
de capilla defraila, øunque llegaban høstø las coruas, l/amaban este mltntl tozqueblancos

mitl. Los sacerdotes traítln unas ttinicas ! 0tras negras que las lleuaban hasta el suelo
tilr c/zPillas czn que se trlPãbãn la¡ cabezas, dans A. Ixtlilxochirl, I, p. 273-274.
Il. Codex de Florence,LivreX, p. 17I-175, trad. M. Laune¡ Introduction à lø
Lnngreetla li
fitrcnztàquet,vol Tl, 1980, p ?79-?.?1, O Fdirions I'Harrnartan
12. Lo¡ señores chichimecos tení¿n sus reinot y señoríos hacia la banda del septentrión .. gente btírbarayferoz. . uestían en w natural,7 uisten hoy día de pelleczn

josadobødosdemílrtas,leznes,tigresyotrosønimalesferoces.
las espøldas y

por delante

se

lo cortan ; su comidn

mësquitl, un género de tírbol que da nnafruta
s0n ctreuãs
cha,

!

tambiën tienen

cøsas,

es todo

seca dulce

pero las cubiertas

y también usnn de cerbatana

los señores

de

18. Recién entradl quefue Quinatzin en su imperio, uinieron dz løs prouincias de
la Mixteca dos naciones que llamaban tløilotkques 1t chimaþanecas, que eran asi-

mismo del linaje de los

ran, o vgrin

ir.t

habitaciótt

pajas ; sus armas, arco

7fle-

para ir a cazay ello¡ /a inuentøron...

!

otro¡ indtím.i-

A. Ixrlilxochit, 1975,1, p.289-290.
13. Chimalpahin, Memorial Breue, p. 113.
., dans

14. Le Codex Xolotl,conservé à la Bibliothèque nationale de Flance dans le
Forrds Mexicain sous le numéro 1-10, est un texre 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, sonr dessinés

nhecal

Los tlailotlaques traían por su caudillo a

hirtoria general CoatliteTan,

Aztatlitex-

loç ru.¿le¡ er,tn rnnçu.mtt¿/.oç en el arte rl.e

19.

A. Ixtlilxochitl, II, p. 15-16.

20. Op. cit.
21. Les plus connues de ces sources sont pour les documents pictographiques

género de cazaT partes de

y sabrzýl ;

la.

pintarT hacer histori¿s..., dans A. Ixtlilxochitl, II, p.32 ; op. cit.,I, p.315, p.430.

elcdbellolargohasta

Hay muchor gáneros de chichimecot, unos m,is htirbnros que otrls

/¿¡

Mixtèques. Eloise
"The
Keber,
Tlailotlaque
in
Acolhua
Pictorial
Histories,
Imitators o¡
Quiñones
Inventors", Journal de la Sociétë de¡ Américanistes (84-2), Paris, 1998, p.83-96.

:

A, Telleriano-Remensis, Sigüenza, Mexicanus,
Boturini,Azcatitlan,Xolotl. Documentsalphabétiquesennahuatl:Aubinl576,
Bnf-40, Bnl-85, Crónica Mexicayotl, Chimaþahin, Anales de Tlatelolco, Cristohal del Castillo, Codex de Florence. f)ocumenrs en espagnol : Alva lxtlilxochitl,
Torquemada, Motolinía, Sahagún, Durán. On trouvera dans la thèse de FedeIes CodexAubin de 1576, Vaticanas

rico Navarrete, 2000b, la liste exhaustive des sources disponibles aujourd'hui,
22. Codex de Florence,LivreX, p. 190-191, trad. M. Laune¡ Introduction à la
langue et k littérature aztèques,vol. II, 1980, p.269-271, O Editions l'Harmattan.
23. De nombreux auteurs mettent en doute l'historiciré des récits relarils à Ia
migrarion des Aztèques. Soir en les considérant comme des mythes ou bien en

des personnages, des glyphes et des liens. Personnages et glyphes sonr disposés

arguant qu'il ne s'agirait que de projections dans le passé. Ainsi, certains pen-

formcl dcs groupcs dont ccrtains

sent que Aztlan n'est que la projection de Mexico et que la migration aurait cu

à la surfacc dc chaquc planchc dc maniòrc à

sont unis les uns aux autres par I'intermédiaire de liens graphiques ou plastiques
déterminant tour un réseau de relations et créant des récirs. Le Codex Xolotl,

pour point de départ et d'arrivée Mexico. Mais I'auteur d'une thèse sur

probablement réalisé à une date proche de la conquêre, rraire de près de quarre

lo

l'histoire de la cité de Texcoco et de cités avoisinantes comme Huexotla,
Cohuatepec, Cohuatlichan et Tenochritlan. Les récits que recèle ce document

cëntrico. En la uisión simplifcadrt

siècles de

déburerrt en 1068 er prennent

Ê,n

en 1429. Ce récit historique

-

evec ses aspecrs

politiques, généalogiques et événementiels - se développe sur un fond géographique précis dont les deux grandes rélérences spatiales sont la lagune de Texcoco et la chaîr-re de montagnes comprerlant I'lztaccihuatl et le Popocatepetl.
15. L¿ Matrícula de Huexotzinra, conservée à la Bibliothèque nationale de
France dans le fonds mexicain sous le no 387, est un recensement originaire de
Huexotzinco et ses environs. Elle est constituée de 828 pages pour sa parrie pictographique.
16. Fernando Alva

Ixtlilxochitl

est un descendant des souverains de Texcoco.

fondant sur un ensemble de sources, dontle Codex Xolotl,ll écrivir plusieurs
ouvrages sur I'histoire de sa cité.
Se

a une

thème

ce

position nuancée que je partage. Il dft : La historias de migración, tal como

plantee, funcionaban como historias ofciales, con unfuerte

ídealizada de la historia

sesgo ideológico

y etno-

habia
una cznstante Proyección al pasado de løs realidades de su presente, pues la uersión
que daban de la historia del aképetI debía seruir para justifcar, legitimar o lamene

que presentaban

tar ru realidad. Una absolutafdelidad histórica hubierø ido en detrimento de la
efectiuidød legitimadorø de la tradición. Sin embargo, creo haber comprobado tambiën que existían múltiples factores que acotabøn la manipulacitin del pasado en las

hhtorias de migracitin. Las tradiciones de cada alrcperl cont,iuían con la¡

de sus ue-

cinos, øliados y enemigo, y por lo tltnto teníøn que encontrar uerdades comunes que

perrnitieran que ertø conuiuencia fuerø funcional. Igualmente, en el seno de cada
ahEetl conuiuían lo que podemos llamør sub-trødiciones, conseruadas por distintos
capullis y linajes., Navarrete, 2000b, p. 541.
24.Encore une fois, un tel raisonnement suppose que lbn accorde un crédit
historique à ce récir qui, par bien des âspects, a une saveur extraordinaire.
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25. Considérer Ies mìgrants d'une façon générale comme des Chichimèques
et assez courant. Ainsi trouve-t-on sous le plume de Jacques Sourelle : Dan¡ le
cbøos qui suiuit la chute de Tilla, les tribus nomades du Nord, que l'on gronpait sous
I appellation générique de Chichimeca
terme équiuølent au Barbttre des anciens

-

?ar u/xgues successiues pour I installer sur le pløterlu central. Ici la
légende rejoint /'hi¡toire. C'est au XIÍ siècle que czmmence un uãste mouuement de
migrøtion qui entraîne I'un après lbutre uers le sud des peuples cbasseurs et guerriers,
ignorants de lhgriculture, dënué¡ de møisons et de uêtements tissés. Au contact des uesG recs

-

tiges de

shuancèrent

k

ciuilisation tohèqtte

l'ffindrement de Tula,
¡imilent aux mæurs de

ces

et des agriculteurs sëdentaires demenrés sur place après

peuples, très uite,

þndent leurs uilløges et leurs uilles

et shs-

Soustelle, 1955, p. 14.
26. Selon Chimalpahin Huitzilopochtli vivait à Aztlan depuis cent sept ans
avant le départ d Aztlan des mexitin (Memorial Breue, 1991, p. 25) .
27. Le mor caþolli signiÊe littéralement "grande maison" Ce mot s'analyse en
leurs prëdëces¿z¿rs,

cøl-pol-li = racine nominale + suffixe augmentatif (pol) + sufÊxe absolu (/y'. Ce
mot cølpolli peut avoir plusieurs sens en parriculier celui de "groupe erhnique" ou
bien de "quartier". On rencontre l'élément calli employé pour rranscrire Ie mor cal-

polliaveclesensde"groupeerhnique"danstroisdocumenrs:Aubinl576,Bonrini,
Mexicanus 23-24. Les suffixes ne s'écrivant pas dans les documents picrographiques

:

on va trouver le mot caþolli exprimé par le seul élément calli"maison".
28. Il existe par exemple deux rextes parallèles parlant des cøþolli d'Aztlan,
I'un dans le Codex Aubin de 1576 (Dibble, Charles 8., Historia de la nación
mexicana, Códice de 1576 (Códice Aubin), Madrid,José Porrua Tu ranzas, 1963,
p. 18-19) et I'autre dansla Troisième Relation de Chimalpahin. Le premier emploie systématiquement le mor caþolli alors que le second le remplace par le mot
altepetl. (Castillo F., Victor M., Primer Amoxtli Libro, 3" Relación de las dffirentes ltistoires originales (Domingo Francisco de San Antón Muñon Chimal-

pahin Cuauhtlehuanitzin), UNAM, 1997.)
29 Plrrsier¡rs sorlrces vônt dans ce sens Ainsi, par exemple : Y¡anVa.lnin tlac(lmecrt!0 cenca miequiaque Tehuantin yninque yn achto oqnihualhuicaque tlaolli
Ychcøt/ Yhua mochi ynoccequi achotl, mahuiztic chalchiuhte me, c0ztic teocultlatl,
Yztac teocuitlatl:

"Thus

they first came here, they carried dried maize, kerruels, cotton, and all other seeds, marvelous turquoise stones, yellow gold, and
sllver", Anónimo Mexicano, Crapo R., Glasss-Colfin B. (dir.), Logan, Utah State
University Press, 2005, p. 7.
30. Ces inlormarions proviennent de la. C ró n ica M ex i cay o t I d' Alv aro Tezozó as

moc, p.32.
31. Anónimo Mexicano, Crapo R., Glasss-Coffin B. (dir.), Logar.r, Utah Stare
University Press, 2005, p. 21.
32. Entre Lrne et douze années après la date 1 Tecparl.
33. Dibble, Codice de 1576, p 22-23.
34. Auh nimtîn ôncan quincuepil/i yn itoca 7n Aztecll, zquimilhui 7n axcan
c(tocml /tm0t0cr1 yn aznAzteca. Nìmechmacn Tancuic amotoca 7e an Mexitin. Aul¡
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35. Parmi les autres traits cuiturels, Carlos Martínez Marín mentionne :
Computaban el tiempo 7 lo diuidíøn ya en ciclo de 52 años ; es decir poseian el calendario mesoamericano. Al fnalizar cada ciclo celebraban la atødura de años
- xiuhmolpilli - con lafesta del Fuego Nueuo y habían celebrado cinco antes de la
fundación de Tenochtlitlan. Conseruaban leyendøs y tradiciones y preseruaron muchos datos de su historia de estd ëpocø, Carlos Martínez Marín, 1971, p.252.
36. Mais un usage de lbption 2 est attesté dans des codex de l'État de Guerrero. Il s'agit des Codex Azolu et des Fragmenu Humboldt, document dans lequel
non seulement les porteurs d'années sont differenrs de tous les autres de la zone
nahuatl centrale, mais où en plus les chiffres, au lieu d'aller de I à 13, vont de

2à14.
37. On pourrait évidemment supposer que les multiples indications de ligature des années correspondraienr à une exrrapolarion vers le passé. Chimalpahin
donne l'impression qu'il était tout à fait capable de procéder ainsi comme semble
I'indiquer sa Deuxième Relation, p.34-35.
38. Il y eut une interruption lors de la migracion alors que les Mexica se trouvaient à Chapultpec et connurent aiors une grave déroure.
39. Chimalpahin dit à propos de cette ultime cérémonie : "On compte, en
certe année [2 Acatl] que les Mexicains avaient fait en tout neufligatures depuis
qu'ils étaient partis de leur demeure Aztlan-Chicomoztoc." Aub inic mocenpohuø, yn iVan in xihuitl, oquipillico yn Meximyc chiuhnøuhtetlynic e om.pa ohualle huaque ynchan Aztlan- Chicomlztlc, Chimalpahin Septième Relation.
Traduction : Rémi Siméon p. 178.
40. Y ante¡ que pare adelønte quiero hacer relación de Huematzin, astrologo,
P\rque Poc\s añIs antei de la muerte de lxtlilcuechahuac, Pa¿re de este Huetzin,
muriti de edad de cøsi trescientos años, el cual antes de morirsejuntó todas las historiat que tenían los tultecas desde lø creacitin del mundo l¡asta en aquel tiempo, 7
las hizo pintar en un libro mqt grande, en donde estaba pintado tldas sus persecu-

ciones y trabaios, prosperidades y buenos sucesos, reyes y señores, leyes y buen gobierno

de sus pasados, sentencias antigurts
ritos

!

buenos ejemplos, templos, ídolos, søcrifcios,

y ceremonias que ellzs usaban : østrologíø,

!

f losofía, arquitecruray

un resumen de todas las

demás ørtes,

y sabiduría, batallat prosperas y aduersas y otrøs muchas cosøs y intituhi a este libro, llam¿índole
Tþoarnaoxtli, que bien interpretado quiere decir, diuersas cosas de dios y libro diuino
I..), dans A. Ixtlilxochitl ,1, 1975, p.270-271.

así buenas c0m0 malas,

cosas de ciencia
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