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PIERRES PRECIEUSES GLYPHEES
Étude de quelques vignettes du codex Florentino
de Fray Bernardino de Sahagun (Mexique ancien)
par Marc THOUVENOT

Le codex Florentino (Bibliothèque Laurenziana de Florence : ms. laur. Med.
Palat. 220) est l'ultime version de l'œuvre monumentale de Fray Bernardino de
Sahagun et de ses Informateurs. Ces derniers, Indiens « principales » répondaient aux questions du franciscain en nahuatl et par écrit - soit, pour les plus
âgés, avec des « peintures, qui étaient l'écriture que ceux-ci utilisaient anciennement » (Sahagun 1969 : (1), II, Prol., 105-106), soit avec des caractères latins.
Le codex comporte, disposés en deux colonnes, un texte alphabétique en nahuatl,
un autre en espagnol, dépendant du premier, ainsi que des « peintures n qui,
insérées dans le texte espagnol, face au nahuatl et encadrées, sont traditionnellement appelées vignettes (cf. reproduction sur couverture). Elles sont au nombre
de 1 841, disséminées dans les douze livres du codex. Pour commencer à établir
le statut de ces dessins, 34 vignettes, celles traitant des pierres précieuses (Codex
Florentino ou CF, XI, 8, 221-231) ont été étudiées. L'analyse de onze d'entre
elles (Thouvenot 1980 : 291-328) a déjà montré que ces vignettes sont essentiellement composées de glyphes c'est-à-dire d'éléments graphiques conventionnels véhiculant des syllabes ou des mots de la langue nahuatl.
Les 23 vignettes restantes de ce chapitre seront présentées non pas en suivant leur ordre d'apparition dans le codex mais en tenant compte du classement
minéralogique indigène qui est fondé sur le type de gisement des pierres précieuses. Après avoir considéré les onze pierres précieuses qui se trouvent au
bord de l'eau (coquillages, perles), nous verrons maintenant celles qui sont isolées dans la terre (groupe des chalchiuitl), puis celles qui, par opposition aux
précédentes, sont extraites de mines (turquoises, cristal de roche, ambres, obsidiennes ... ).
Les vignettes relatives à la découverte des pierres précieuses et aux chalchiuitl sont au nombre de 6 (n° 760, 762, 763, 764, 765 et 777), tandis que les
autres pierres apparaissent dans 17 vignettes (766,767,768,769,772,773, 774,
775, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785 et 786).
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Pour chacune d'entre elles nous proposerons une lecture aussi complète que
possible et constituerons un répertoire des glyphes qui les composent. Leur
étude comportera trois étapes :
1) Analyse du dessin :
Les vignettes ne sont pas constituées par une simple juxtaposition de dessins,
ce sont en fait des compositions dont chaque élément occupe une place particu lière. Les dessins n e sont pas distribués dans l'espace de la vignette d'une façon
quelconque, mais au contraire selon des plans différents. Certains éléments sont
plus proches du lecteur alors que d'autres en sont éloignés. Ce sont les qualité s
du dessin qui, jouant de la position et de la dimension, rendent ces compositions
perceptibles. Dans un même plan les dessins entretiennent des relations particulières dues à leurs positions re spectiv~s, ils peuvent être distants ou bien accolés.
Toutes ces caractéristiques du dessin doivent être notées car ce sont elles
qui structurent la lecture de l'ensemble d'une vignette. Il en va dans celles-ci
comme dans les Lienzos de Chiep etlan ou le Codex de Zempoala, documents
pictographiques qui ont servi à J. Galarza (1972 : 18-19 et 1980 : 100-108) à
démontrer toute l'importance de l'analyse des « qualités " du de ssin.
La perception de l'ensemble étant acquise, il faut analyser chaque dessin :
c'est -à-dire confronter chaque élément avec ceux qui en sont graphiquement les
plus proches, pour apprécier les similitudes et les différences. Etant donné le
nombre limité de vignettes étudiées jusqu'à présent, il n'a pas été né cessaire de
réaliser des planches réunissant toutes les occurrences d'un même élém ent , mais
cela sera dorénavant indispensable pour l'étude des autres vignettes. Dans le
texte qui suit, l'analyse est rendue par une description aussi précise que possible
de chaque dessin. Le but de cette description n 'est pas de faire une sorte de
Paraphrase mais-des 'accoutumer à regarder car, avant de « lire l'image aztèque "
(Galarza 1978 : 15-42), il faut tout d'abord la percevoir dans toute sa complexité.
2) Comparaison avec d 'autres documents pictographiques :
L'étude des vignettes relatives aux coquillages a fait re ssortir que, sous une
apparence parfois européanisée, ces vignettes étaient en fait composées essentiellement d'éléments tout à fait comparables, dans leur forme et leur fonction
phonétique, aux glyphes des codex traditionnels que sont les codex Xolotl et
Mendoza et la Matricula de Tributos. La comparaison des dessins des vignettes
avec les glyphes traditionnels est donc le moyen le plus sûr pour connaître leur
valeur phonétique. Mais ces comparaison~ ne sont pas exemptes de difficultés,
qui tiennent à plusieurs raisons :
Certains glyphes du Florentino ne peuvent être trouvés dans les autres codex
simplement parce que leurs auteurs n 'en avaient pas eu besoin pour écrire
ce qu'ils devaient exprimer .
Parfois, c'est ce qùe J. Galarza a nommé la « plasticité des glyphes » (Galarza
& Torre : sous presse) qui fait problème. Un même glyphe peut en effet
assurer sa fonction phonétique dans des context es graphiques tr ès divers
selon qu 'il apparaît dans un anthroponyme, un toponym e, un théonyme, un
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Glyphe temporel, de fonction ou de tribut, un glyphe agrandi ou multiplié
pour devenir un « paysage phonétique " (Galarza 1980 : 177). Selon les circonstances, le glyphe s'adapte et peut présenter autour d'un minimum graphique stable des variations importantes. Étant donné le sujet de ces
vignettes, l'énumération et la description des pierres précieuses, il n'est pas
étonnant que ce soient les glyphes de tribut, dont le thème est proche, qui
se soient souvent le mieux prêtés à la comparaison. Ceci s'est vérifié avec
les glyphes chalchiuitl : « jade ", xiuitl : « turquoise », et apoçonalli :
« ambre "·
Une autre difficulté tient au fait que les dessins de ces vignettes ont parfois
subi des influences européennes occasionnant des différences graphiques plus
ou moins problématiques.
Comparer n'est possible et enrichissant que si l'un des termes de la comparaison est bien connu. Ceci pose le double problème de la connaissance que
l'on peut avoir des glyphes traditionnels et de leur lecture. Alors que les
comparaisons devraient être faites systématiquement, elles sont ici large ment intuitives parce qu'il nous manque les outils nécessaires, c'est-à-dire
des répertoires graphiques recensant pour un même document toutes les
occurrences d'un même signe. L'accès aux glyphes devrait se faire d'abord
par le dessin et non pas par les syllabes ou les mots qu'ils transcrivent.
Même si les études de C. Dibble (1951) pour le codex Xolotl, de K. Nowotny
(1959) pour le codex Mendoza et de H. Prem (1974) pour la Matricula de
Huexotzinco ont été grandement mises à contribution, elles n'ont pu jouer
pleinement leur rôle d'outil car, dans leur présentation, elles privilégient le
mot et non l'image.
·
Pour éviter de confronter des éléments dont le degré d'analyse aurait été
très différent, nous n'avons pas, sauf dans un cas (infra : 43), établi de comparaison avec les composantes des vignettes des autres livres du codex Florentino.
3) Confrontation avec le texte nahuatl.
À chaque vignette, correspond un texte écrit en nahuatl. Cette correspondance est dans la plupart des cas très claire, les vignettes se trouvant généralement en face des écrits des Informateurs. Le travail sur le texte passe par une
traduction en français dont le seul but est de parvenir à le pénétrer aussi intimement que possible. Il est bien évident que la traduction des spécialistes que
sont Dibble & Anderson est une référence constante.
Le texte est utilisé tout d'abord pour confirmer les lectures obtenues à partir
des comparaisons avec les codex traditionnels, puis il sert à vérifier ou à éliminer
les hypothèses qui peuvent être faites à partir des caractéristiques graphiques,
ou de leur rapport au réel, des glyphes du Florentino; enfin il permet d'établir
le caractère récurrent des glyphes. L'étude du texte vient seulement après celle
des vignettes, afin qu'il ne vienne pas infléchir la vision que l'on a d'elles : il ne
s'agit pas de retrouver dans les vignettes ce qui est dans le texte mais inverse ment, de mettre celui-ci au service des vignettes pour parvenir à leur lecture.
Il est clair que toutes les fois où nous sommes amené à formuler des hypothèses
de lecture à partir du texte essentiellement, le risque est grand de renverser ce
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rapport. Cependant si nous avons pris ce risque dans un certain nombre de cas,
c'est parce que ces hypothèses, encore non contrôlables aujourd'hui, le deviendront un jour avec le développement de ce type d'étude.
Le but de cette analyse est double : elle doit permettre une lecture aussi
précise que possible de chaque vignette et donner l'occasion de réaliser un catalogue thématique et phonétique des glyphes, outil pour travailler, en particulier,
sur les autres vignettes.
Comme pour les Coquillages glyphés (Thouvenot 1980 : 310-326), nous donnons après l'étude de chaque vignette la lecture que permet l'analyse, en mentionnant, quand cela est possible, les mots nahuatl correspondant. Pour être
achevées ces lectures devraient prendre en compte toutes les observations qui
ont été faites dans l'analyse des dessins; malheureusement, dans de nombreux
cas nous ignorons l'incidence des caractéristiques graphiques sur la lecture et
nous ne pouvons que marquer la place de ces lectures par des points de suspension. Les phrases proposées sont donc plus ou moins fragmentaires et devront
un jour être complétées.

Analyse des vignettes

Vignette n° 760 : f. 203 r. 1

Sur un sol formé de plusieurs croupes herbeuses se trouvent un personnage (a) et deux glyphes (b) et (c). Une chaîne de montagne délimite l'horizon,
la montagne la plus élevée (d) est surmontée d'un glyphe (e).
Le personnage, par sa dimension, est l'élément le plus important de cette
composition; les glyphes (b) et (c) sont rapprochés du lecteur tandis que le
glyphe (cl) est, à cause de sa relation avec la montagne, comme rejeté au fond
de la vignette.
Le personnage (a) a une ,coiffure masculine sans signe particulier. Sa tête,
avec cette coiffure, suffit à assurer la lecture tlacatl : « homme », comme l'a
déjà montré J. Galarza (1978 : 30). Dans le codex Mendoza (f l r') une tête
d'homme de profil avec une coiffure semblable à celle du Florentino, associée
au glyphe de fonction tecutli se lit ce tlacatl tecutli de ce : « un » marqué par

;
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l'unicité de la tête, tlacatl : « homme », transcrit par la tête et sa coiffure, et
tecutli : « chef», exprimé par le diadème (Galarza : communication personnelle).

:

Codex Mendoza, f. 17'

Dans la partie inférieure du visage, sous la bouche, ce personnage du Florentino présente une trace noire indéterminable.
Cet homme porte deux vêtements. Sur le corps il a une sorte de chemise
serrée à la taille, ce qui détermine des plis dans sa partie inférieure qui descend
jusqu'aux genoux. Cette chemise a des manches longues et un col ouvragé. C'est
un élément non traditionnel introduit par les Européens : des chemises assez
proches de celle-ci, mais plus longues, sont portées par la plupart des personnages masculins du codex de Zempoala (Galarza 1980 : 42-43).
Sur cette chemise, l'homme porte un manteau traditionnel c'est-à-dire un
tilmatli. Des traces de lavis lui donnent un aspect assez européen, mais ce
manteau, comme d'ailleurs la figuration générale du personnage, tête de profil,
buste un peu de trois quarts, un pied de profil l'autre de trois quarts, sont très
proches de ce que l'on peut rencontrer dans un codex traditionnel comme le
codex Xolotl.

Codex Xolotl : Pl. IX

Dans la vignette 760 les deux bras du personnage sont visibles. L'un est
tendu à l'horizontale, la main a l'index pointé tandis que les autres doigts sont
repliés. Peut-être ce geste doit-il se lire « montrer » car l'index est qualifié, par
ailleurs, par les Informateurs de tlamapilhuiani : « celui qui montre » et de
tetlaittitiani : « celui qui fait voir » (CF, XI, 8, 221).
L'autre bras est plié, l'avant-bras levé, la main semble ouverte, deux doigts
sont très distincts tandis que les autres sont difficiles à discerner. Le majeur
a la particularité d'être terminé par une sorte de boule dont on ignore tout à
fait le rôle. Gomme dans les codex traditionnels, ces deux gestes transcrivent
sans doute chacun un verbe, mais l'étude de ces gestes est par ailleurs trop peu
avancée pour être mise ici à profit en établissant des comparaisons.
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Le texte correspondant à cette vignette ne confirme pas l'hypothèse de la
lecture « montrer ». Dans ce texte, qui traite de la découverte des pierres précieuses par les tlaiximatinime, c'est-à-dire comme le traduit L. Portilla (1974 :
390) « ceux qui connaissent expérimentalement les choses », la plupart des verbes
évoquent l'action de regarder, d'observer.
Le glyphe (b) est composé de deux éléments : celui du bas est connu, il
s'agit de tetl : « pierre », son aspect traditionnel a déjà été montré (Thouvenot
1980 : 294-295). Celui du haut, formé de volutes accolées, de hauteurs différentes, fait pense r soit au glyphe popoca : « fumer » des codex traditionnels
(infra p. 30) soit au glyphe poctli : « fumée », tel qu'il apparaît dans le toponyme Puctlan du codex Mendoza :

Codex Mendoza : f. 46

Dans le texte correspondant à cette vignette il est dit : in canin iuhquin
poctontli moquetza, uel quitta ... (CF, XI, 8, 221) « là où comme une petite fumée
se lève, ils regardent bien... ». Le mot tetl : « pierre » ne figure pas ; par contre
il y a poctontli de poctli : « fumée » et tontli : suffixe diminutif. Ce mot confirme l'indication donnée par le codex Mendoza. Par ailleurs ce texte suggère
que la forme de la fumée et surtout sa position par rapport à l'élément tetl
donnent à lire le verbe quetza, mo : « se lever >>. L'ensemble (b) se lirait donc :
« sur la pierre s'élève une fumée », mais il est possible que cette lecture soit
déjà enrichie et qu'il faille lire plus directement : « la pierre fume ».
Pour parler du glyphe (c), il est indispensable d'anticiper en empruntant
au contenu des vignettes suivantes. Ces glyphes apparaît de nombreuses fois
dans ces vignettes minéralogiques et pour le comprendre il est nécessaire de
confronter toutes ses apparitions.

C)

~
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763b

. 764b

0
765a"

774a

774b
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Ce qui donne un air de famille à toutes ces figurations, ce sont deux traits
généraux : les formes sont toutes plus longues que hautes et leurs extrémités
sont toujours arrondies. Mais par ailleurs ces glyphes sont tous différents les
uns des autres.
Pour deux d'entre eux, la valeur phonétique tetl : « pierre » est suggérée par
les Informate urs. Ainsi dans la vignette 782 ce dessin transcrit les dernières
syllabes du mot eztetl et en 786d (Thouvenot 1980 : 301) celles de uitzitziltetl.
Deux questions doivent être posées à ce propos : pour quelles raisons le tlacuilo
ou peintre-écrivain a-t-il utilisé ce glyphe dans les deux cas ci-dessus alors qu'il
emploie par ailleurs le glyphe traditionnel tetl : « pierre » (vignettes n° 7 60c,
762 et 781a) pour transcrire ces syllabes tetl? comment se fait-il que ces forme s
aient entre elles seulement un air de famille et ne soient pas semblables à l'instar des autre s glyphes ? À ces deux questions il n 'y a qu 'une réponse : si ce
glyphe est employé là, c'est parce que, outre sa fonction phonétique, il a un sens
plus large que le glyphe tetl traditionnel. L' un signifie « pierre » alors que l'autre
indique qu'il s'agit d'une « pierre brute». C'est sans doute pour marquer diverses
qualités de ces pierres brutes que ces dessins présentent des variantes.
Cette interprétation est confortée par le texte qui correspond à la vignette
étudiée présentement. Celui-ci indique qµe les pierres dont s'échappe une fumée
sont : aço techachaquachtic, aço tlaeltetl ... (CF, XI, 8, 221) « peut-être des
pierres grossières, peut-être des pierres brutes ». À titre d'hypothèse, nous r etenons le mot tlaeltetl : « pierre brute » comme lecture du glyphe (c) et c'est celle
que nous utiliserons toutes les fois où ce glyphe apparaîtra.
La chaîne montagneuse (d) se distingue de toutes les autres qui apparaissent
dans les vignettes relatives aux pierres précieuses. Le plus souvent le relief est
marqué, soit par des croupes couverte s de zacatl : « herbe », soit par de s éminences escarpées se terminant en pointes ou encore par une conjonction des
deux. Le rôle de ces paysages n 'est pas clair; pour l'instant nous les considérons comme des éléments européens de mise en page, mais il n'est pas prouvé
qu'il ne s'agisse pas de paysages phonétiques.
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Dans le cas présent la chaîne de montagne se termine à gauche par une
montagne à la fois élevée et arrondie au sommet. Cette figuration est la seule
qui se rapproche des glyphes tepetl : « montagne », tels qu'ils figurent dans le
Xolotl ou le Mendoza. Que cette montagne se distingue des autres et qu'elle se
rapproche des dessins traditionnels suggère que celle-ci est glyphée et participe
à la lecture. Mais pour mieux le percevoir il faut auparavant connaître le
glyphe (e).
Ce glyphe est composé d'un visage circulaire, de face, avec des rayons, marqués soit par un double trait ondulé soit par un simple trait rectiligne. On
reconnaît là le soleil, nommé tonatiuh par les Nahua. Le glyphe tonatiuh entretient une relation particulière avec le glyphe tepetl. Les rayons du soleil sont
au contact de la montagne et passent même un peu devant elle, évoquant un
soleil levant ou couchant. En fait il s'agit là d'un soleil levant car dans le cas
contraire le soleil serait à moitié caché par la montagne (vignette n° 731, f. 221).
Ceci est confirmé par le texte qui dit : auh in ie oalquiça tonatiuh ... (CF, XI, 8,
221) « et tandis que le soleil sort ».
Cette phrase fournit la lecture de l'ensemble formé par les glyphes (cl) et
(e) et permet de constater que la montagne a été glyphée pour rendre possible,
par sa position par rapport au glyphe tonatiuh, la lecture du verbe oalquiça
« sortir, se lever ».
À partir de cette analyse, la lecture suivante peut être proposée :
«

L'homme, tlacatl, ...... , montre, ...... , la pierre, tetl, qui fume, popoca, ou une
pierre brute, tlaeltetl, quand le soleil, tonatiuh, sort, oalquiça. >>

Vignette n° 762 : f. 204r.

Toute cette vignette est occupée par la figuration d'éléments appartenant
à une construction. Le sol est marqué par un quadrillage qui crée une perspective européenne menant le regard jusqu'au mur du fond. Un peu avant l'arrière
plan matérialisé par le mur, se trouvent de chaque côté deux colonnes. Des personnages (a) et (b), se faisant face, sont assis chacun devant une colonne. Les
deux personnages sont quasiment sur le même plan, mais la dimension de l'ensemble (a) suggère que la lecture, et donc l'analyse, doit commencer là.
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Le personnage masculin (a) présente au niveau de sa tête trois caractéristiques qui le distinguent du précédent (760a) : le haut de son crâne est chauve,
il n'a de cheveux que sur les tempes et l'occiput, par ailleurs son front est ridé
et enfin il porte une barbe.
Les deux premiers traits seront étudiés conjointement car dans les codex
traditionnels ils apparaissent le plus souvent, mais pas nécessairement, ensemble.
Le codex Mendoza offre plusieurs exemples, dans ses toponymes en particulier,
de têtes masculines au front et aux joues ridés et dont la chevelure est, à la
différence des autres coiffures masculines, composée de courtes mèches souples
presque bouclées. Le codex Xolotl offre, quant à lui, l'exemple de personnages
ayant ces mêmes caractéristiques. Que ce soit dans le toponyme Huehuetlan du
Mendoza (f. 13') ou dans le codex Xolotl (Pl. IX) les rides et les cheveux donnent
à lire ueue : « vieux, ancien ».

~
~~
Mendoza : f. 13'

Xolotl : Pl. IX

Huexotzinco : f. 639 r.

Dans les codex Mendoza ou Xolotl, et à la différence du Florentino, la calvitie n'est pas marquée, mais de telles figurations apparaissent, annotées elles
aussi ueue, dans la Matricula de Huexotzinco, ce qui montre que cette variante
de la coiffure ne modifie pas la lecture.
Les codex traditionnels ne montrent que des personnages imberbes alors
que ce lapidaire porte une barbe. Peut-être faut-il voir dans le port et la figuration de cette barbe une influence européenne, tout comme dans le codex de
Zempoala (Galarza 1980 : 44). Mais, si les personnages sont traditionnellement
imberbes, il faut cependant observer que la barbe apparaît dans les glyphes.
Ainsi dans l'anthroponyme Tentzontzin du codex Xolotl (Pl. X) ou dans plusieurs
glyphes similaires annotés tentzon dans la Matricula de Huexotzinco, la barbe
sert à véhiculer les syllabes tentzon... de tentzontli : « barbe ».

Xolotl : Pl. X

Matrfcula de Huexotzinco : f. 771 r.

Cette barbe doit-elle être lue ou bien tenue pour un trait européen au
même titre que la chemise? Si la barbe n'est pas lue, elle doit pour le moins
être considérée comme un signe de l'importance de celui qui la porte. Dans cet
ensemble de vignettes consacrées aux pierres précieuses, sept personnages sont
figurés en train de les travailler. Seuls trois lapidaires portent une barbe, or les
pierres sur lesquelles ils exercent leur art sont dans les trois cas, selon le texte
alphabétique, du chalchiuitl : « jade ,, c'est-à-dire la pierre la plus précieuse aux yeux des .Aztèques. Nous voyons là plus qu'une simple coïncidence mais

40

MARC THOUVENOT

l'indication que les pierres les plus précieuses n'étaient confiées qu'aux artisans
les plus considérés et nous tenons donc ce port de la barbe comme un des signes
marquant la qualité d'un personnage.
Ce lapidaire (a) porte deux vêtements : une chemise serrée à la taille avec
une collerette et des manches longues terminées par des manchettes. Son manteau, dont le nœud n'est pas visible, est orné, dans le bas, d'une bande blanche
alors que le reste est coloré au lavis. Ce personnage est assis sur un petit siège
figuré par un parallélépipède vu en perspective comportant un motif en chevrons.
Un tel siège est un petlaicpalli de petlatl : « natte » et icpalli : « siège » ; il
marque l'importance du personnage qui est à son contact mais nous ignorons
la lecture en nahuatl du titre qu'il confère.
Le siège natté, le manteau orné, la chemise à manchettes et collerette, la
barbe et d'une certaine façon le glyphe ueue : « vieux » sont autant de signes
de l'importance de ce lapidaire : tous ces traits marquent sa prééminence sur
tous les autres artisans de ces vignettes.
Ce « maître artisan » tient d'une main, posée sur le plan de travail, un
glyphe tetl : « pierre », tandis que de l'autre, le bras levé, il se sert d'une sorte
de pilon. À ses pieds, sous la forme de cinq éclats biseautés, se trouve le résultat de son action. Le geste, l'outil et les éclats concourent à une seule et même
lecture qui est donnée par le texte correspondant à cette vignette : auh in
tlaçotli tetl, in chalchiuitl inan : in iquac quitta tlaiximatini inic quipetlaoa :
mitoa, quiquaquaui, quitlatlapatza in inan : auh in oquittac quiuellalia ... (CF,
XI, 8, 222) « et la pierre précieuse, la mère du jade, quand il la découvre, le
connaisseur, afin de le polir (le jade) on dit qu'il travaille, qu'il brise sa mère et
quand il l'a découvert il le place bien... ».
C'est sans doute le verbe tlatlapatza, nitla : « briser, mettre en morceaux
des vases, des objets fragiles, délicats, émietter du pain » (2) qui rend dans cette
phrase l'action du vieux lapidaire. Mais dans la vignette il n'est pas question du
chalchiuitl et de sa « mère », nantli, il est seulement dit que le lapidaire brise
·
la pierre.
Le second personnage (b) a en commun avec le précédent la barbe, le manteau orné et la position assise. Sa coiffure montre que c'est un homme qui n'est
pas âgé, sa chemise n'a pas de manchettes et son siège n'est pas natté. Tout
ceci montre que c'est un personnage moins important que son _vis à vis. Des
deux mains il maintient sur son plan de travail un objet arrondi. A titre d'hypothèse nous associons cette action, pas très significative, au verbe tlalia, nitla
« placer, disposer, déposer une chose » du texte ci-dessus.
À partir de cette analyse, une lecture fragmentaire peut être proposée :
«

L'ancien, ueue, de très haute condition...... , brise, tlatlapatza, avec ...... la pierre,
tetl. L'homme, tlacatl, de qualité ...... , dispose, tlalia, la pierre ...... ».
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Vignettes n° 763 et 764 : f. 204 v.

La vignette n° 763 ne comporte qu'un seul ensemble glyphique composé,
au premier plan et par ordre de grandeur, des glyphes (a) (b) et (c) et au second
plan, derrière (b), d'un élément (d). Cette composition a ceci de particulier que
les deux glyphes (a) et (c), qui donnent le nom de la pierre, ne se trouvent pas
accolés mais disposés de chaque côté de celle-ci.
Le glyphe (a) est déjà connu, il a été rencontré trois fois à propos des
coquillages dans les vignettes 776b, 787b et 790a (Thouvenot 1980 : 300-303
et 305). Dans ces trois cas il servait, comme dans les codex traditionnels, à
transcrire les syllabes quetzal... de quetzalli : « plume de quetzal ». Il en va
évidemment de même ici. Ce glyphe a la particularité de comporter non pas
une plume, ce qui aurait suffi pour transcrire quetzal..., mais deux. Cette duplication sera étudiée plus loin.
Le glyphe (b) fait partie des glyphes qui indiquent qu'il s'agit d'une pierre
brute (supra p. 13) et sa lecture partielle est tlaeltetl : « pierre brute ».
Le glyphe (c) est identifiable car il figure un objet que l'on peut voir aujourd'hui dans les musées. On reconnaît, vu de trois quarts, un bloc d'obsidienne,
presque noire, avec les traces caractéristiques laissées par l'extraction des lames.
Un même glyphe, mais sans effet de perspective, apparaît dans deux autres
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vignettes de ce groupe (n° 778a et 786c) et ici comme là ces glyphes sont lus
itztli : « obsidienne ».
Les glyphes (a) et (c), si on les associe, donnent à lire le nom de la pierre
dont il est question dans cette vignette : quetzalitztli. Mais leur position de
part et d'autre de la pierre brute n'est pas gratuite et induit deux lectures supplémentaires. Celles-ci deviennent claires à la lecture du texte correspondant :
Quetzalitztli inin itoca itech quiztica in quetzalli, yoan itztli : ipampa in itlachializ iuhquin quetzalli, xoxoctic : auh in inacaio, inic atic auh inic ticeoac
iuhquin itztli... (CF, XI, 8, 222) « Quetzalitztli : son nom vient de quetzalli et
de itztli : parce que son apparence est comme la plume de quetzal, il est vert :
et sa matière est ainsi transparente et pâle (!) comme l'obsidienne ».
Ce texte donne d'abord le nom de la pierre, lu à partir des glyphes (a) et
(c), puis établit une comparaison avec ce que chaque glyphe, au-delà de sa
fonction phonétique, désigne. Le quetzalitztli est, à la fois et pour des raisons
différentes, comme la plume de quetzal et comme l'obsidienne. Si,la pierre brute
occupe une position médiane, c'est précisément pour montrer quelle participe
de ces deux réalités.
La comparaison entre la pierre et la plume de quetzal explique la présence
des deux plumes. C'est cette duplication qui marque qu'il y a là une double
lecture. Une plume sert, en quelque sorte, à lire le nom de la pierre alors que
l'autre permet la comparaison. Dans les trente-trois vignettes relatives aux
pierres précieuses, le glyphe quetzalli apparaît six fois. Trois fois double, trois
fois simple. Aux trois cas où les plumes sont doubles, correspondent deux comparaisons clairement exprimées par la formule iuhquin quetzalli (CF, XI, 8, 222223) « comme la plume de quetzal » et une troisième indirecte avec_ la formule
iuhquin quetzalitztli (CF, XI, 8, 225) « comme le quetzalitztli ». A l'inverse,
dans les trois cas où la plume est unique, deux fois aucune comparaison n'est
faite (787b et 790a) et dans le troisième cas, un rapprochement est fait non pas
avec la plume elle-même mais avec son tuyau seulement, puisqu'il est écrit
iuhq'n quetzal omit! (CF, XI, 8, 225)" comme le tuyau de la plume de quetzal ». ·
Par contre, le glyphe itztli n'a pas besoin d'être répété car sa position de
l'autre côté de la pierre suffit à montrer qu'il est le terme d'une comparaison.
Mais cet itztli offre la particularité, si on le rapproche des deux autres glyphes
ayant la même fonction phonétique (778a et 786c), d'être dessiné non pas vu de
dessus mais de trois quarts ce qui rend son épaisseur perceptible. À titre d'hypothèse, nous supposons que ce changement de point de vue répond à la volonté
d'exprimer le mot nacayotl qui, au sens propre, signifie « chair, corps » et que
nous avons traduit par " matière ». D'autres exemples seraient évidemment
nécessai:res pour contrôler cette hypothèse.
Le dessin (d) qui se trouve derrière le glyphe (b) nous est totalement
inconnu et rien dans le texte permet de l'identifier.
À partir de cette analyse la lecture suivante peut être proposée
«

Quetzalitztli, -la pierre brute, -tlaeltetl ...... , est comme la plume de quetzal,
quetzalli, comme la matière, nacayotl, de l'obsidienne, itztli...... ».

::
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La vignette n° 764 est composée de deux ensembles mis sur un même plan :
l'un est un personnage (a), l'autre un ensemble composé des glyphes (b), (c),
(c'), (c") et (d). Une mise en page non traditionnelle est assurée par un quadrillage qui matérialise le sol et crée un effet de profondeur.
Le personnage (a) a une coiffure masculine qui donne la lecture tlacatl :
« homme ». Il porte une barbe, sans doute signe de son importance tout comme
le siège natté sur lequel il est assis. Il est vêtu d'une chemise longue aux manches
serrées aux poignets et à la taille prise par une ceinture. Il porte des culottes
et un manteau dont l'ornementation est marquée dans le bas par des hachures
et des traces de lavis. La barbe, le manteau orné et le siège natté soulignent
que ce n'était pas n'importe quel lapidaire qui travaillait ce chalchiuitl : « jade »
qu'est le quetzalitztli.
Ce personnage tient dans sa seule main visible un objet dont il se sert, ce
que marque la position penchée du buste. Dans quelle action ce personnage
est-il engagé? Le texte correspondant à cette vignette est toujours consacré à
la pierre nommé quetzalitztli et seulement deux verbes peuvent être mis en
relation avec une activité humaine : chichiqui, nitla : << gratter, frotter » et
ittitia, ni : << montrer ». Pour le second le complément d'objet est mentionné
puisqu'il est dit : auh in ommottitia itla tlq,çoltontli (CF, XI, 8, 222) << et quand
on montre quelque chose, une petite souillure ... ». Ceci n'évoque pas l'objet tenu
par le personnage qui fait plutôt penser à un outil et renvoie au verbe chichiqui
fréquentatif de chiqui : << gratter, racler ou égriser ». Si la lecture du geste
associé à l'outil est chiqui, il est vraisemblable que le nom de l'outil est alors
tecpatl tlatetzotzontli : << silex taillé » car le codex Florentino indique par ailleurs,
dans un texte consacré au travail des pierres précieuses, que pour égriser le
chalchiuitl et le ,quetzalitztli un tel outil était utilisé par les lapidaires (CF, IX,
17, 81).
L'outil pénètre à l'intérieur de l'ensemble des glyphes de droite mais n'est
pas au contact du glyphe (b). Ce glyphe, déjà rencontré en 760c et 763b figure
une pierre brute et se lit tlaeltetl. Cette pierre est entourée par les glyphes (c)
et (c ') formés d'une succession de petits éléments t_rès proches de ceux qui constituent les glyphes quiauitl : << pluie », dans les codex traditionnels, comme par
exemple dans le toponyme Quiauhteopan du codex Mendoza (f. 8).

Codex Mendoza : f_ 8

Ce rapprochement assure que ces glyphes ont un rapport avec l'eau qui
goutte mais leur disposition irradiante exclut la lecture quiahuitl. De plus si les
glyphes (c) et (c') sont tous deux constitués par des gouttes d'eau rayonnantes,
elles diflèrent dans leur forme . Les gouttes supérieures (c) sont courtes tandis
que les gouttes inférieures ( c ') sont nettement plus longues. Le glyphe (c ") a, lui,
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la même position que les gouttes du glyphe quiahuitl du Mendoza mais il n'est
pas répété comme celles-ci. Ces trois glyphes suggèrent, à cause du mouvement
qui les animent, trois verbes, et à cause des différences graphiques, comme une
variation sur un même thème.
Dans le texte correspondant à cette vignette il est dit du quetzalitztli :
mitonia palti, aoachiua ... (CF, XI, 8, 223) « il transpire, il se mouille, il se
couvre de rosée ». On trouve là les verbes itonia, nin : « suer, transpirer », palti,
ni : « se mouiller » et (?) auachia : « se mouiller d'eau ou de rosée, arroser ».
Ces trois verbes constituent-ils les lectures des glyphes précédents? Nous le pensons des deux premiers. Le glyphe (c) rend le verbe itonia : « transpirer ». Le
fait de transpirer constitue l'une des caractéristiques de ce que nous avons appelé
par ailleurs les véritables chalchiuitl (Thouvenot 1982 : 143-147). Des quetzalitztli, quetzalchalchiuitl et chalchiuitl, les Informateurs disent qu'ils « transpirent » et emploient à chaque fois le mot itonia et seulement ce mot pour ce
qui concerne les quetzalchalchiuitl et chalchiuitl. Cette caractéristique est exprimée pictographiquement dans la vignette suivante à propos du quetzalchalchiuitl
et là le glyphe est semblable à ce glyphe (c).
Il est vraisemblable que palti : « se mouiller », constitue la lecture du
glyphe (c'). Comme le fait de transpirer, celui d'être mouillé est un trait spécifique des chalchiuitl, et plus particulièrement du quetzalitztli; ainsi trouvet-on dans le dictionnaire de Molina, au mot paltic, l'expression paltic chalchiuitl :
« pierre précieuse presque comme de l'émeraude ».
Le troisième verbe, auachiua, n'est pas retenu comme lecture car il ne
semble pas correspondre au graphisme du glyphe (c ") qui évoque simplement
l'idée de goutter.
Le glyphe (d) a lui aussi une structure irradiante qui tient au fait que ce
sont les rayons du soleil qui sont figurés là agrandis. À partir de cette observation on peut s'attendre à ce que la lecture de ce glyphe comporte les syllabes
tona ... ... Ceci est confirmé par le texte : petlani, pepetlani, pepetlaca, ontona,
ontotona, motonameiotia « il (le quetzalitztli) brille, il reluit, il éclaire beaucoup, .
il fait soleil, il fait vraiment soleil, il resplendit ».
Le texte fait plus que confirmer car il donne une lecture précise avec le
verbe tonameiotia, mo : « briller, resplendir » en parlant du soleil. Ce verbe est
formé sur le substantif tonameyotl : « rayon, lumière, éclat du soleil », substantif qui correspond très exactement au glyphe (d).
À partir de cette analyse il est possible de lire :
«

Quand l'homme, tlacatl, de haute condition ...... égrise, chiqui, avec un tecpatl
tlatetzotzontli, la pierre brute, tlaeltetl ...... , elle transpire, itonia, elle se
mouille, palti, elle goutte ...... , elle resplendit, tonameiotia. »

:
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Vignette n° 765 : f. 205 r.

Cette vignette est composée de deux parties, bien perçues par Paso y Troncoso puisqu'il les a désignées par les lettres (a) et (b). La prééminence de (a)
est rendue évidente par la dimension des glyphes qui composent cet ensemble
et forment une masse graphique plus importante que (b), contrebalançant et
annihilant l'effet de second plan produit par la ligne d'horizon supérieure. En
(b) il y a aussi une ligne d'horizon, la ligne de terre étant marquée par le cadre
de la vignette, et ceci donne l'impression d'une vignette double, c'est-à-dire
comportant deux parties distinctes.
L'ensemble (a) est constitué des glyphes (a') (a") et (a"'). (a') est déjà
connu, il est composé de deux plumes de quetzal qui servent d'une part à transmettre les syllabes quetzal ... et d'autre part à introduire une comparaison du
type iuhquin quetzalli « comme la plume de quetzal » .
La pierre (a") montre trois caractéristiques : c'est tout d'abord une perle
oblongue enfilée sur un lien, ensuite cette perle a une forme particulière ; enfin
elle comporte des graphismes internes.
Une perle oblongue a déjà été rencontrée en 790b (Thouvenot 1980 : 305)
où elle transcrit les syllabes chalchiuh ... de chalchiuitl : « jade », du coquillage
nommé chalchiuhatzcalli. Ici comme là, cette perle se lit chalchiuitl. Les glyphes
quetzalli et chalchiuitl donnent à lire le nom de la pierre qui est évoquée dans
cette partie de la vignette, c'est-à-dire : quetzalchalchiuitl.
Le codex Mendoza présente parmi ses glyphes de tribut de la province de
Tochtepec (f. 46) de grosses perles de jade qui sont très proches de cette figuration.
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Codex Mendoza : f. 46

Mais cette similitude ne doit pas faire oublier que dans ce codex les perles
de jade peuvent être non seulement oblongues mais aussi rondes et que la lecture chalchiuitl est assurée, dans le Mendoza comme dans la Matricula de Tributos, par la couleur verte que contient ces glyphes de tribut (Thouvenot 1982 :
1-125). Il semble, mais ceci n'a pas encore été étudié systématiquement, que
dans les parties du Florentino comportant des couleurs le principe soit le même
que dans les codex traditionnels, c'est-à-dire que ce soit la couleur verte qui,
ajoutée à une perle ronde ou oblongue, déclenche la lecture chalchiuitl.
Dans ces vignettes non colorées rèlatives aux pierres précieuses, c'est la
forme qui prend le relais de la couleur absente. Là le tlacuilo joue de la forme
des perles pour leur confier la tâche de transcrire chalchiuitl : « jade >> ou
teuilotl : « cristal de roche ». Chalchiuitl quand la perle est oblongue (765a",
7 65b" et 790b ), teuilotl, quand la perle est parfaitement ronde (772, 786a et
787a').
Si l'on compare maintenant les trois occurrences du glyphe chalchiuitl :
« jade », il est évident que le glyphe 765a" se distingue des deux autres par
son tracé irrégulier. Cette perle oblongue a en fait un contour quj la rapproche
tout à fait des glyphes tlaeltetl : « pierre brute » (supra p. 12-13) déjà rencontrés.
Dans ce cas-là, la lecture tlaeltetl neutralise celle de cozcatl : « perle » et la
perle enfilée n'a pas d'autre fonction phonétique que de transcrire chalchiuitl.
La troisième caractéristique de cette perle, c'est de comporter des graphismes internes. La perle est barrée d'une diagonale formée d'une double ligne
sinusoïdale qui rappelle le graphisme interne des glyphes tetl : « pierre ». Cette
diagonale vient peut-être renforcer la lecture tlaeltetl : « pierre brute »?
À gauche de cette diagonale on distingue quelques petits traits et à droite deux
formes vagues et quelques traits. Le texte correspondant à cette vignette dit
que le quetzalchalchiuitl peut être : chictlapanqui, ceio, hecauhio, tecpaio, tecelicaio, tlaciuice ... (CF, XI, 8, 223) « il est composite, comme la glace, il a des
ombres, il est comme le silex, comme le silex vert, il a des taches ». Peut-être
ces expressions constituent-elles des lectures de ces divers graphismes, mais il
n'est pas possible d'établir une relation terme à terme. Nous ne retiendrons,
comme hypothèse, que l'expression la plus générale, c'est-à-dire tlaciuice, forme
possédée de tlaciuiztli : « signe, marque, tache naturelle que l'on a sur le corps » .
Le glyphe (a"') est déjà connu, il a été rencontré dans la vignette précédente. Il est composé des mêmes éléments, des gouttes d'eau, qui là aussi irradient. Mais il s'agit de gouttes à queues courtes qui, comme précédemment, se
lisent itonia : « suer, transpirer ». Cette lecture est confirmée par le texte qui
qualifie le quetzalchalchiuitl de mitoniani, substantif construit sur le verbe itonia,
qui peut être traduit littéralement par « c'est un transpireur ».
Dans sa partie inférieure la vignette présente un personnage (b ") et un
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glyphe (b '). Bien que le personnage, par sa position par rapport au cadre de la
vignette, se trouve au premier plan, le glyphe (b ') est agrandi d'une façon qui
minimise l'importance du personnage.
Le glyphe (b') est formé d'une perle oblongue enfilée sur un lien dont les
extrémités sont nouées. On sait déjà qu'une perle oblongue enfilée sur un lien,
dans ces vignettes, assure la lecture chalchiuitl ; le fait que les liens soient noués
est le signe d'une lecture supplémentaire. Une chose est sûre, ce nœud marque
que l'objet figuré est un objet fini, un ornement. Deux hypothèses sont possibles : il s'agit soit d'un cozcatl : « collier ", soit d'un macuextli : « bracelet ».
Un glyphe cozcatl : « collier ,, est déjà apparu trois fois , en 771c, 788a et 788b
(Thouvenot 1980 : 299 et 302). Il comporte toujours plusieurs perles, trois dans
deux cas et deux dans un cas (la troisième étant cachée par le bras du personnage 788a). Le glyphe macuextli : « bracelet ,, offre dans ces mêmes vignettes
trois occurrences : dans deux cas le bracelet ne comporte qu'une perle et dans
le troisième, deux perles de formes différentes sont disposées chacune d'un côté
du poignet du personnage. Dans ce cas il y a deux perles pour indiquer que le
bracelet pouvait être fait de perles « rondes n, ololtic, ou « plates ", patlachtic (3).
D'après le nombre de perles et aussi la longueur du lien seule l'hypothèse
macuextli peut être retenue. Le glyphe (b ') se lit donc chalchiuhmacuextli
« bracelet de jade "·
Le personnage (b ") a une coiffure masculine permettant la lecture tlacatl
« homme "· Il porte une chemise à manches longues avec une ceinture à la taille,
par dessus il a son manteau noué sur l'épaule. Il est assis sur un siège natté ou
petlaicpalli. Un seul bras est visible, l'avant-bras semble posé sur le genou, la
main a l'index relativement tendu tandis que le pouce est invisible et les autres
doigts repliés. Cet index présente la particularité d'être surdimensionné par
rapport au reste de la main. Ce personnage porte par ailleurs un macuextli :
« bracelet n, à son poignet.
Cette analyse de (b ') et (b ") a donné jusqu'à présent les lectures chalchiuitl : « jade n, tlacatl : « homme " et macuextli : « bracelet " deux fois ,
mais il manque la lecture du geste de l'homme pour comprendre l'ensemble.
Voici ce que le texte suggère : Chalchiuitl ...... uel intlatqui in pipilti : in oc ie
nepa, in aca in manel, çan quenami quiquemi, intlae chalchiuitl icozqui, inoce
imacuex, ic neci ca pilli, ca tecpiltzintli ...... (CF, XI, 8, 223) « Chalchiuitl ...... il
est tout à fait le bien des nobles : autrefois si quelqu'un en portait de quelque
manière que ce soit, que cela fût un collier ou un bracelet de jade, il était évident qu'il était noble , que c'était un vénérable seigneur "·
Il existe une évidente relation entre la vignette et ce texte : on retrouve
les mots chalchiuitl et macuextli et les titres de pilli : « noble » et tecpilli :
« seigneur " indiquent qu'il s'agit de personnages masculins.
Deux mots nous manquent pour pouvoir lire cette vignette comme le texte
en caractères latins. Ces mots sont tlatquitl et pilli. Tlatquitl signifie « le bien,
la propriété " mais désigne aussi ce qui est porté sur soi, comme par exemple
les ornements. Il est probable que c'est la double figuration du glyphe macuextli :
« bracelet ", une fois devant le personnage (b ') et une autre fois porté par lui au
poignet, qui donne cette lecture tlatquitl : « bien ».
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Par ailleurs si le titre pilli : « noble » est exprimé dans cette vignette cela
ne peut être qu'au niveau soit du geste, qui serait un signe de commandement
et un symbole de la noblesse, soit du doigt agrandi dont la lecture est mapilli :
<< doigt » . Dans ce dernier cas il faut supposer que ce serait les dernières syllabes, pilli, du mot mapilli, qui sont utilisées pour transcrire le mot pilli :
« noble ». Nous ne connaissons pas cette pratique dans les codex traditwnnels
mais elle a été observée dans un codex Techialoyan (Galarza 1980 : 49). Peut-elle
être envisagée dans le cas d'un codex plus proche de la tradition comme le Florentino?
À titre d'hypothèse, et dans l'attente d'autres occurrences du même type,
nous proposons pour la seconde partie de cette vignette une double lecture :
Le quetzalchalchiuitl, la pierre brute, tlaeltetl ...... , est comme la plume de
quetzal, quetzalli, elle a des taches, tlaciuice, ...... , elle transpire, itonia.
Le bracelet, macuextli, de jade, chalchiuitl, il est porté, c'est le bien (?),
tlatquitl
1) de l'homme, tlacatl, de condition .. .... qui commande ..... .
2) du noble, pilli. »

«

Vignette n° ï77 : f. 207 v.

,

Sur un fond de croupes herbeuses se détache un ensemble glyphique composé de deux formes, une couleur et une position.
L'élément supérieur (a) est un glyphe tlaeltetl : « pierre brute » qui se distingue tout particulièrement par sa couleur grise, plus ou moins prononcée, faite
au lavis. Cette pierre est comme engagée à mi-corps dans un glyphe aqueux (b)
qui offre la particularité d'entourer toute la moitié inférieure de la pierre et
d'être lui aussi coloré en gris foncé. Le texte correspondant à cette vignette
donne les moyens de transformer en lectures ces diverses observations.
Tlilaiotic chalchiuitl : tlaçotli tetl itech quiça in itoca tlilaiotl, ioan, tic, q. n.
iuhqui. Inin chalchiuitl, ipampa in motocaiotia tlilaiotic : amo cenca uel tliltic ..... .
(CF, XI, 8, 22b) « Tlilaiotic, c'est un jade, c'est une pierre précieuse, son nom

~

~

PIERRES PRÉCIE USES GLYPHÉES

49

,-ient de tfifaiot f (liquide noir) et de tic , ce qui signifie : comme. Ce jade se
nomm e tlilaiotic parce qu'il n 'est pas t out à fait noir .. . n.
Le début de la phrase « tlilaiotic chalchiuitl " peut laisser croire que ce
se rait le nom complet de la pierre. En fait, le mot tlilaiotic suffit pour la dé signer . Ceci est montré en premier lieu par la vignette, puisque le glyphe chalchiu itl : « j ade n n 'y figure pas, et ensuite par le t ext e qui ne décompose que le
mot tlilaiotic sans évoquer celui de chalchizâtl. On peut observer un exemple
cont raire qu and les Informat eurs expliqu ent l'appellation iztac chalchiuitl : iz tac
chalchiuitl : inin itech quiça in itoca iztac ioan chalchiuitl .. . (CF, XI, 8, 226)
" iztac chalchiuitl : celui-ci son nom vient de iztac : blan c et de chalclziuitl :
j ade "·
Si cette pier re est traité e ici avec les autres chalchiuitl c'est donc sur la
base des données fournies par le t exte alphabétique et non pas par la vignette
elle -même.
Le nom de la pierre, tlilaiotic, est décomposé par les commentat eurs de la
,ign ette en tlilayotl et tic. La décomposition peut être poussée plus avant puisque
tlila_rn tl est fo r mé de tlilli : " encre, couleur noire n et de ay otl : " liquide n.
La cou leur foncée clans la vignette donne la premièr e syllabe du mot tfilayotic.
Le gl~·phe atl : " eau n donne la seconde. Le glyphe (b) donne clone au m oins à
lire tlila ..., soit le début du nom de la pierre, mais cette lecture ne prend pas
en compte la position de la pierre qui est à moitié enfoncée dans l'eau. Pour lire
le mot tlilayotic en entier clans cette vignette il faut le décomp oser d'une autre
faç on que celle proposée par les Informateur s. Tlilayotic peut être décomposé
5oit en tlilayo(tl) + tic soit en tlilayoti(a) + c. Dans ce second cas l'adjectif est
for mé su r le verbe ayotia, nitla : " mouiller, tremper une chose, y mettre de
!"eau "· C'est la position de la pierre, qui est comme tremp ée clans le glyphe (b)
qui donne la le cture ayotic : « trempé clans l' eau "·
À partir de cette analyse l'ensemble peut se lire : « Tlilay otic, la pierre
bru te. tlaeltetl ......, est noire, tfiltic "·

Vigne tte n° 766 : f. 205 r.

Ce tte vignette est composée de cieux glyphes : un ensemble de petites forme s
2:é mé t rique s se chevauchant les unes les autres (a) et une plante (b).
À l'in térie ur de la vignette le glyphe (a) occupe une place prépondérante.
Par sa position clans le bas de la vignette , il apparaît comme au premier plan,
certe impr ession étant renforcée par les deux lignes fait es au lavis et sur lesquelles
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chaque élément repose. Cette prééminence graplùque de (a) est là pour guider le
lecteur et indiquer quel élément doit être lu en premier. Le glyphe (a) présente
deux caractéristiques : il est composé de sept éléments quadrangulaires, vus de
dessus, les pointes tournées vers le lecteur ; par ailleurs ces éléments ne sont
pas placés l'un à côté de l'autre mais se chevauchent en partie, sans s'inscrire
dans une forme précise.
La première caractéristique, c'est-à-dire le fait que chaque élément qui compose ce glyphe soit une forme aux angles vifs permet d'établir une comparaison
avec un des glyphes relatif au tribut payé par la province de Tochpan. Ce glyphe
de tribut apparaît dans le codex Mendoza (f. 52) et dans la Matricula de Tributos
(f. 15v).
c:::[I

tJ

f ·[

I 1 ' ,~

Matricula de Trihutos : f. 15 v.

Dans ces deux documents on distingue des éléments quadrangulaires alignés
et enfilés sur un lien. Les deux codex différent sur le nombre d'éléments et le
fait qu'ils sont bleus dans le Mendoza et sans couleur dans la Matricula. Dans ce
dernier codex, le glyphe de tribut a été annoté : centozcatl xiuitl : « un collier
de Turquoise ». L'unicité du glyphe exprime ce : « un » ; tozcatl : « collier » est
rendu par le lien qui traverse toutes les pierres et enfin xiuitl : 11 turquoise »
est vélùculé, dans le cas de la Ml\tricula, exclusiyement par la succession des
petits carrés.
Sur la base de cette comparaison le glyphe (a) est lu xiuitl de xiuitl : « turquoise ». Il est possible que la position des éléments, qui ne sont pas 11 posés n
sur un côté' mais sur une pointe, comme un losange, concourre à cette lecture,
c'est en tout cas ce que suggèrent les glyphes temporels de la Mapa Quinatzin
(Bibliothèque Nationale de Paris : n° 11 et 12).
Mais cette lecture serait incomplète si l'or;i ne prenait pas aussi en compte
la seconde caractéristique observée. Si dans le cas de la Matricula de Tributos
la disposition des éléments est porteuse de lecture, il en va sans doute de même
dans le cas présent. Le fait que les petits carrés se chevauchent et ne s 'inscrivent dans aucune forme précise exclut qu'il puisse s'agir d'une mosaïque et
montre au contraire que c'est de matière brute qu'il est ici question. Les codex
traditionnels ne fournissent pas la lecture d'une telle disposition mais le texte
correspondant à cette vignette en suggère une. Ce texte dit de la turquoise,
xiuitl : Auh inin xiuitl : amo cêquizqui, çan cacaiacaticac, iuhquin xalli, patlachtontli, patlachpipil... (CF, XI, 8, 223) 11 et cette xiuitl elle n'est pas entière, seulement en menus morceaux comme le sable, elle est petite et plate (4), elle est très
petite et plate ».
Cette citation permet de supposer que la disposition particulière des éléments quadrangulaires donne à lire cacaiacaticac, mot formé sur le verbe
cacayaca : 11 se défaire, se mettre en morceaux n. Par ailleurs cette phrase
apporte une lecture supplémentaire avec les deux termes patlachtontli et pat-
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lachpipil. Dans les deux cas un suffixe diminutif est associé à la racine patlach ... ,
de patlachtic : « plat ». C'est la forme carrée qui permet de lire patlachtic
(infra : 767c, 768b, 784c) tandis que la petite taille des élément.s est rendue
par le suffixe diminutif.
Pour lire le glyphe (a) il faut donc tenir compte de toutes ses caractéristiques : la multiplicité de petits carrés donne à lire xiuitl, leur disposition cacaiacaticac, leur forme jointe à leur dimension, patlachtontli.
L'élément végétal (b), qui est au second plan, comporte une tige avec six
feuilles et des racines. Les feuilles montrent toute~, sauf une, une nervure
médiane et celle qui se trouve à l'extrémité a des nervures secondaires d'un
côté seulement. Les codex traditionnels qui servent ici de référence n'offrent
pas d'exemple de glyphe comparable à celui-ci, il est donc nécessaire de se
tourner vers le texte correspondant à cette vignette. Ce texte débute par la
phrase suivante : Xiuitl : inin xiuitl itech quiça in itoca xiuitl (CF, XI, 8, 223)
soit « Xiuitl : cette xiuitl son nom vient de xiuitl ». Cette phrase n'est tautologique qu'en apparence car en nahuatl le mot xiuitl a plusieurs acceptions bien
différentes. En effet il peut être rendu en français, selon le contexte, par les
mots : « année, comête, turquoise, herbe ou feuille ». La phrase ci-dessus signifie
en fait que le mot xiuitl : « turquoise » dérive du mot xiuitl : « herbe », ceci
tenant à une certaine similitude de couleur entre la pierre et l'herbe.
À partir de cette indication du texte nous pensons que ce glyphe (b) se .Jit
xiuitl : « herbe », et qu'il est possible maintenant de proposer de cette vignette
la lecture suivante :
«

La turquoise, xiuitl, brute ... , est en morceaux, cacaiacaticac, elle est plate et
petite, patlachtontli, elle est comme l'herbe, xiuitl. >>
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Vignette n° 767 : f. 205 v.

Dans un espace créé par la succession de plusieurs croupes montagneuses
se détachent d'une part deux grands glyphes (c) et (b) et d'autre part toute une
série de petits éléments aux forme s diverses (a). L'un de ces petits éléments
est surmonté d 'une fumée (d).
La position et la dimension des glyphes (c) et (b) leur confèrent une prééminence telle que la lecture, et donc auparavant notre analyse, doit débuter
par ces deux glyphes-ci.
Ces deux éléments les plus proches sont à la fois semblables et différents :
ils ont en commun un graphisme interne tandis que leurs formes, carrée dans
un cas, ovoïde dans l'autre, les opposent. Ce graphisme interne, formé de la
répétition de sortes de polygones aux angles adoucis, peut être rapproché de
celui qui apparaît dans certains glyphes du codex Xolotl. Un graphisme du même
type peut être observé dans des glyphes temporels, anthroponymiques ou toponymiques du même codex. Un exemple de chaque type de glyphe est reproduit
ici pour permettre la comparaison.
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Pl. III

A
Pl. IX
Codex Xolotl.
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Au premier abord les graphismes du Florentino et du Xolotl peuvent paraître
différents , mais cela tient au fait que dans le Xolotl le graphisme est réduit à sa
plus simple expression, s'inscrivant dans une petite surface circulaire, alors que
dans le Florentino il se développe à l'intérieur de formes plus vastes. Pour se
convaincre de l'identité des motifs, il suffit de limiter une portion du glyphe (c)
par un cercle :

©

:

Les trois glyphes du codex Xolotl se lisent, de gauche à droite : ce tecpatl
xiuitl, Xiuhtep ec et Xiuhtlanextzin . Dans ces trois cas c'est l'élément circulaire,
au graphisme interne, qui transcrit les syllabes xiuh ... ou xiuitl. Mais cet élément
circulaire comporte, en plus du graphisme, une couleur bleue qui peut à elle seule
donner à lire xiuh, comme par exemple dans le glyphe anthroponymique Xiuhcac
du codex Mendoza (f. 2').
Il semble bien que dans le cas du Xolotl aussi, la couleur bleue suffise à
assurer la lecture xiuh ... et que le graphisme interne soit là pour permettre une
lecture supplémentaire. Quelle est-elle? Pour l'instant le codex Xolotl ne donne
pas de réponse à cette question et seul~ une étude générale des glyphes xiuitl,
glyphes non moins riches et complexes que les mots qu'ils transcrivent, permettra de définir précisément le rôle de ce graphisme.
Cette comparaison avec le Xolotl, si elle ne fournit pas de lecture, montre
au moins qu'il existe dans ce codex une relation entre ce graphisme et le· i{.ot
xiuitl. Dans le Florentino une telle relation existe aussi puisque le texte correspondant à cette vignette traite d'une turquoise xiuitl nommée teuxiuitl.
Ce mot teuxiuitl est transcrit dans cette vignette par le glyphe (c). Celui-ci
est de forme carrée comme les éléments du glyphe (a) de la vignette précédente
et cette forme , associée soit à la position « sur la pointe » soit au motif interne
ici présent, transcrit _les syllabes xiuitl : « turquoise ». Mais le carré (c) se distingue des éléments 7 66a par sa dimension, il est très grand.
C'est cette variation de la dimension, cet agrandissement qui donne à lire
les premières syllabes du mot teuxiuitl. Les Informateurs décomposent ce mot
en teutl et xiuitl auxquels ils donnent le sens de itonal in teutl (CF, XI, 8, 224)
« le bien du dieu » ; mais quand teutl entre en composition, il peut alors aussi
avoir le sens de grand, c'est-à-dire devenir un synonyme de uei : « grand ».
Ainsi, par exemple dans le Codex Florentino, il est dit des plantes teuoauhtli
(CF, XI, 13, 287) et teunuchtli (CF, XI, 7, 219) qu'elles sont aussi nommée uei
oauhtli et uei nuchtli, ou encore il est connu qu'en nahuatl le mot « mer » peut
être rendu par les expressions uei atl ou teuatl. Même si le mot_teuxiuitl signifie
« turquoise du dieu » comme l'indiquent les Informateurs, cela n'exclut pas le
sens de « grande turquoise » qui est donné par l'équivalence teu ... = uei. D'un
point de vue matériel, une des différences essentielles entre les deux sortes de
turquoises, xiuitl et teuxiuitl, c'est précisément que l'une est en petits morceaux et ne sert que pour les ouvrages de mosaïque alors que l'autre a des
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dimensions beaucoup plus importantes qui permettent son utilisation sous form~
de perles ou de plaques dans divers ornements.
L'agrandissement du carré (c) répond à la fois à une nécessité représentative
et à un besoin phonétique. Le développement du glyphe marque tout à la fois la
dimension de cette turquoise fine par rapport à l'autre et véhicule les syllabes
teu ... , ici synonymes de uei, qui donnent à lire teuxiuitl. D'autres occurrences
confirmeront cette valeur de l'agrandissement dans ces vignettes du Florentino
(infra p. 33 et p. 44).
Ce sont maintenant les formes spécifiques des glyphes (c) et (b) qui doivent
être observées. Le glyphe (c) est carré : dans la vignette précédente cette forme
a déjà été rencontrée et associée à la lecture patlachtontli : « petit et plat ». Ici
le carré n'étant pas petit, le suffixe diminutif n'a plus de raison d'être et la
forme doit se lire patlachtic : « plat li .
Cette lecture est confirmée par le texte alphabétique puisqu'il dit, parlant
de la teuxiuitl : inin cequi patlachtic, cequi ololtic (CF, XI, 8, 224) soit « quelquesunes sont plates, quelques-unes sont rondes ». Par la même occasion, cette phrase
montre que l'opposition des formes doit bien être lue et que la forme ovoïde
transcrirait ololtic : « rond li. Ce terme n'est cependant pas retenu car d'une
part une autre vignette (infra n° 874b) présente un glyphe ololtic différent de
celui-ci, et d'autre part la vignette suivante (n° 768) permet de proposer pour
cette forme la lecture tomoltic : « bombé li.
Les nombreux éléments (a), qui sont au second plan, présentent toute une
série de formes, de dimensions et de dispositions qui expriment certainement
diverses caractéristiques des teuxiuitl. Malheureusement le texte ne fait pas
mention de la variété de formes et de dimensions de ces turquoises fines.
Un de ces éléments est surmonté d'un glyphe en forme de fumée. De tels
glyphes sont bien connus dans les codex traditionnels où ils servent à noter les
syllabes popoca : « fumer », comme par exemple dans l'anthroponyme Chimalpopoca :

Codex Xolotl, Pl. VII

Codex Mendoza, f. 4'

La lecture est ici similaire, ceci est confirmé par le texte : auh in achi ueca
neçi, uel ticeoac, iuhquin xiuhtototl, nelli iuhquin popoca (CF, XI, 8, 224) soit
« quand elle apparaît un peu loin, elle (la turquoise fine) est très pâle, comme le
xiuhtototl, véritablement comme si elle fumait li. Même si la signification du mot
popoca, dans ce contexte, n'est pas très claire, ce glyphe note une caractéristique
très importante de la teuxiuitl : quand par exemple les Informateurs décrivent
un oiseau, le xihuitzilli (S), dont le plumage est de la même couleur que la tur-
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quoise, ils disent : ticeoac, teuhxiuhtic, xippopoca, teuxippopoca (CF, XI, 2, 24),
<< il est pâle, comme la teuxiuitl, il fume comme la xiuitl, il fume comme la
teuxiuitl "· Par ailleurs ce terme popoca apparaît aussi parfois associé au mot
teuxiuitl quand celui-ci est employé métaphoriquement (CF, VI, 21, 142 et 34,
195).
En particulier à cause des éléments inconnus du second plan (a), seule une
lecture très fragmentaire de cette vignette peut être proposée :
«

La grande turquoise, teuxiuitl, elle est plate, patlachtic, et ...... ou bien bombée,
tomoltic, et un peu ...... ? Elle est en groupe, petite ou grande, plate ou bombée, ronde...... elle fume, popoca. »

Vignette n° 768 : f. 206 r.

Sur un fond montagneux et herbeux se détache un ensemble glyphique
important composé de trois éléments. L'élément supérieur (c) est une plante
similaire à celle rencontrée en 766b. On distingue là aussi les racines, la tige
et quatre feuilles régulièrement nervurées. Comme dans le cas précédent cet
élément a une fonction phonétique et transcrit les syllabes xiuh ...
Cet élément est lié par contact à l'élément (a) qui lui-même entretient les
mêmes relations avec l'élément (b). Cette situation de (a) à la fois à côté et sur
le même plan que (b) et en dessous de (c) doit être remarquée car c'est elle qui
permet de lire l'ensemble de la composition.
Par ailleurs pour lire celle-ci il faut noter qu'il existe une similitude entre
les éléments (a) et (b) de èette vignette et les éléments 767 c et 767b. Dans un
cas on retrouve le même élément de forme carrée, avec un motif intérieur caractéristique, qui donne à lire teuxiuitl : « turquoise fine » et patlachtic : « plat »,
et dans l'autre cas il s'agit de la même forme qui a été lue tomoltic : « bombé ».
L'association graphique des éléments (c), xiuh ... , et (a), tomoltic, donne à
lire le nom d'une troisième sorte de turquoise : xiuhtomolli.
L'association des éléments (a) et (b), les deux formes serrées l'une contre
l'autre, ne se lit plus, comme précédemment « elle est plate ou bombée » mais
« elle est plate et bombée » ou plus précisément « d'un côté elle est plate, de
l'autre elle est bombée ».
Cette précision est apportée par le texte qui décrit la xiuhtomolli : inic
xiuhtomolli ca centlacotl in ololtiè in tomoltic auh in oc centlapal patlachtic
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(CF, XI, 8, 224), soit « ainsi la xiuhtomolli a une moitié ronde, bombée et l'autre
côté plat ».
Dans cette vignette, un élément n'a pas encore été pris en compte : c'est
le lien sur lequel l'élément (a) se trouve enfilé. (a) n'est pas seulement une forme,
qui comme telle doit être lue, mais c'est aussi une perle, dont on sait par les
codex traditionnels (Thouvenot 1980 : 298-299) que la lecture est cozcatl. Mais
l'analyse des vignettes 790 et 760 (Thouvenot 1980 : 305 et supra p. 22) a
aussi montré qu'une perle enfilée sur un lien peut se lire chalchiuitl : « jade » ;
une telle lecture serait-eile ici possible? Si ces vignettes compo,-taient des couleurs, une telle question ne se poserait pas, car en cas de lecture chalchiuitl
la perle serait de couleur verte, comme par exemple dans la vignette 27 du
Livre I du Florentino (f. 6 r.) où les perles vertes dans le bas de la « jupe » :
cueitl de la divinité, donnent, entre autres, à lire le nom de la déesse Chalchiuhtlicue ou Chalchiuhcueye. Graphiquement rien ne permet de répondre à cette
question mais n 'est-ce pas un non-sens de la poser à propos d'une pierre qui
fait partie des turquoises? Cela peut paraître contradictoire d'évoquer le jade en
parlant d'une turquoise, mais si contradiction il y a, celle-ci semble exister au
niveau du réel. On possède en effet deux descriptions faites par les Informateurs
de la pierre nommée xiuhtomolli. L'une comme pierre médicinale, l'autre comme
pierre précieuse dans le chapitre correspondant à la vignette étudiée présentement. Dans le premier cas la pierre est qualifiée de « chalchiuitl » : « jade »,
dans l'autre elle est décrite à l'intérieur du paragraphe consacré aux xiuitl
« turquoise », et apparaît comme une variante de la teux iuitl : << turquoise fine »
(CF, XI, 7, 188 et 8, 224).
C'est peut-être cette double appartenance at1 monde du jade et de la _turquoise que l'on trouve ici évoquée glyphiquement, mais dans le doute nous proposons la lecture d'ensemble suivante :
'
«

La xiuhtomolli a un côté bombé, ca centlàcotl in tomoltic, comme une perle,
cozcatl (? de jade, chalchiuitl) et l'autre côté plat, auh in oc centlapal
patlachtic, comme la turquoise fine, teuxiuitl. »

Vignette n° 769 : f. 206 r.

Cette vignette est composée de deux glyphes (a) et (b) et de lignes herbeuses faites au lavis. Ces lignes accentuent la particularité de la composition
à savoir que l'élément végétal est au premier plan tandis que la perle paraît,
elle, un peu en retrait.
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Le glyphe (b) présente, comme en 766b et 768c, une tige, avec des racines,
et des feuilles nervurées qui sont ici au nombre de sept. La disposition des
feuilles n'est pas la même que dans les cas précédents. Là elles étaient opposées
ici elles sont alternes. Une telle différence tient peut-être au fait que ce glyphe
xiuitl ne serait pas lié à une plante spécifique, le mot xiuitl : « herbe, feuille » ne
désignant pas un végétal en particulier mais ceux-ci en général?
En outre ce glyphe xiuitl se distingue des autres par ses feuilles qui comportent toutes des traces de lavis, et sont comme colorées. Les vignettes relatives aux pierres précieuses ne comportent malheureusement pas de couleur,
mais celle-ci est parfois remplacée, dans les cas où celle-ci a une fonction phonétique à exercer, par un gris plus ou moins dense fait au lavis.
Un tel cas s'est déjà présenté en 789b (Thouvenot 1980 : 304) où la lecture proposée était tlapalli : « teint, coloré ». De la même façon que, dans la
vignette 789, l'association du coquillage et de la couleur se lit tlapaltecciztli,
dans le cas présent l'ensemble formé par la plante et la coloration des feuilles
donne à lire tlapalxiuitl.
Mais la plante présente une autre caractéristique qui la distingue des occurrences rencontrées en 766b et 768c (supra p. 25 et p. 31), elle est nettement
plus grande que les précédentes. La plante est agrandie tout comme, en 767c
et 768b (supra p. 28 et p. 31), le carré a été développé pour donner la lecture
teu ... Ici il en va de même, la dimension de la plante transcrit les syllabes teu ...
tandis qu' en association avec le végétal lui-même on lit teuxiuitl. En prenant en
compte la coloration à l'intérieur des feuilles, on lit tlapalteuxiuitl, soit le nom
d'une nouvelle espèce de turquoise. Cette lecture est confirmée par le texte correspondant qui traite de la tlapalteuxiuitl (CF, XI, 8, 224).
Le second glyphe (a) est une perle presque ronde dont la partie inférieure
est ombrée. Cette perle est enfilée sur un lien. De telles perles ont déjà été rencontrées dans d'autres vignettes et lues cozcatl : « perle ». Mais cette lecture
est sans doute incomplète car cette perle a la particularité de présenter deux
dépressions, dont nous ignorons la signification, au niveau du lien.
À partir de cette analyse cette composition peut se lire :
«

la tlapalteuxiuitl c'est une perle, cozcatl, ......

»
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Vignette n° 772 : f. 206 v.

Cette vignette comporte un seul élément glyphé, c'est une perle enfilée sur
un lien. Elle se détache, au centre de la vignette, sur une composition montagneuse presque symétrique.
Cette perle est parfaitement ronde, elle ne comporte pas de hachures mais
seulement une légère trace de lavis dans le bas. Dans un codex aux glyphes traditionnels cette perle se lirait cozcatl : « perle » et il est vraisemblable qu'une
telle lecture existe en-deçà de celle que propose le texte correspondant à cette
vignette. D'après celui-ci ce glyphe se lit teuilotl (CF, XI, 8, 225) : « cristal de
roche ». Une même perle, parfaitement ronde, a déjà été rencontrée en 787a'
(Thouvenot 1980 : 303) et celle-ci, en accord avec le texte , avait été lue teuilotl
ou teuilocozcatl.
Sans l'aide du texte, une telle lecture n 'aurait pas été possible, car nous ne
connaissons pas d'exemple de ce glyphe dans le codex Xolotl et le seul qui apparaît dans le codex Mendoza est problématique. Un toponyme de ce codex est
annoté Tehuiloyocan, expression composée de teuilotl : << cristal de roche ", yo :
<< plein " de et can : suffixe locatif. Le glyphe, lui, est composé de deux éléments. Celui qui est au premier plan se lit chalchiuitl : << jade » tandis que
l'autre, semblables à ceux que l'on rencontre dans le Florentino, se lit tetl :
<< pierre ». Ce glyphe, clair dans sa composition, devient mystérieux quand il
faut prendre en compte l'annotation Tehuiloyocan qui l'accompagne et ce ne sont
pas les glyphes teuilotl du Florentino qui permettent de mieux le comprendre.

Codex Mendoza : f. 26

Il faut maintenant s'intéresser au paysage sur lequel se détache le glyphe
teuilotl. Il a été dit que les montagnes étaient symétriques mais ceci n 'est vrai
qu'en partie car si la montagne de droite a bien le même aspect que celles qui
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apparaissent dans les autres vignettes, l'autre, celle de gauche, a ses contours,
et plus particulièrement son côté droit, formés de petits points noirs. De tels
points constituent le glyphe xalli : « sable, pierre de sable », déjà rencontré en
761 (Thouvenot 1980 : 296). Ceci marque que cette montagne est glyphée et
qu 'elle doit participer à la lecture générale de la vignette. La position de la
pierre, au pied de cette montagne, indique sans doute qu'on la trouvait aux
pieds de celle-ci ou plus exactement, étant donnée sa forme , au pied de l'escarpement de « pierres de sable » : xaltexcalli.
À partir de cette analyse la lecture suivante peut être proposée
«

Le cristal de roche, teuilotl, c'est une perle, cozcatl, ..... .. Il est au pied de
l'escarpement de pierres de sable, xaltexcalli. »

Vignette n° 773 : f. 207 r.

Cette vignette, sur une double croupe de montagne herbeuse, ne présente
qu'un seul glyphe. Celui-ci est composé d'une part d'une forme presque circulaire, en partie ombrée à la périphérie, non fermée par un trait dans la partie
supérieure et d'autre part d'un élément aqueux qui semble s'échapper de la
pierre. Cet élément comporte à ses extrémités, en alternance, de petits coquillages et des cercles concentriques.
La Matricula de Tribut os (f. 13 r) et le codex Mendoza (f. 4 7) permettent
d'identifier le glyphe de cette vignette. En effet parmi les glyphes de tribut de
la province de Xoconochco il y a deux glyphes tout à fait comparables à celui-ci,
qui, dans la Matricula de Tributos, sont annotés : apoçonalli : « ambre ».

Matricula de Tributos : f. 13 r.

Dans ces glyphes de tribut, comme dans celui-ci, l'élément atl : « eau »
transcrit la première syllabe a .. . tandis que c'est sans doute la forme et la disposition sur la pierre de atl qui donne à lire poçonalli : « écume ,,.
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La forme de la pierre du Florentino, presque circulaire, diflère sensiblement
de celle des glyphes de tribut. Cela vient sans doute du fait que dans ces codex
la forme allongée engendre une lecture supplémentaire, lecture qui a d'ailleurs
été prise en compte dans l'annotation en espagnol du Mendoza. Il est écrit,
à côté du glyphe apoçonalli : « une grande pièce d'ambre clair de la taille d'une
brique "·
Le texte correspondant à cette vignette traite de l'apoçonalli (CF, XI, 8,
225) : cc ambre " et indique que le nom de cette pierre est formé de atl : « eau "
et de poçonalli : cc écume "· Le texte vient ainsi confirmer la lecture donnée à
partir des glyphes de tribut.
Cette vignette se lit : cc apoçonalli...... "

Vignette n° 774 : f. 207 r.

Dans cette vignette, sur un fond de croupes et d'une montagne herbeuses,
apparaissent deux ensembles graphiques. L'un est un personnage (a), l'autre un
glyphe complexe (b).
La composition de la vignette est conçue de façon à marquer deux plans
bien distincts. Le personnage, placé dans l'angle inférieur gauche, son siège posé
sur le cadre même de la vignette, occupe le premier plan, sa taille accentuant
encore sa prééminence, tandis que l'ensemble (b) est repoussé un peu en arrière.
C'est un personnage masculin, sa coiffure l'atteste, qui porte un manteau noué
sur son épaule et une chemise comportant un col, des manches serrées aux poignets et une ceinture à la taille. Il a par ailleurs une culotte.
Ce personnage est assis sur un siège natté, petlaicpalli, sans dossier. L'action qu'il exécute se passe non pas dans un intérieur, comme en 762, mais
dehors. Par rapport à ce contexte, le fait d'être assis sur un siège ne peut se
comprendre que si l'on suppose que la fonction de ce siège est de véhiculer une
information sans rapport avec l'activité présente du personnage, mais qui le qualifie et marque sans doute son statut social. Ici l'expression conjointe d'une
action et d'un état apparaît, pour celui qui ne voit que l'image, comme un nonsens.
Ce personnage tient des deux mains un outil dont le nom est uictli, terme
qui désigne une sorte de bêche. Un tel outil apparaît dans un glyphe anthroponymique de la Matricula de Huexotzinco (f. 563 r).
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Matrfcula de Huexotzinco : f. 563 r.

Ce glyphe est annoté tehuic. L'élément tetl : « pierre » donne la première
syllabe tandis que l'outil se lit uic c'est-à-dire le radical de uictli.
Les bras du personnage sont écartés, une main tenant l'outil dans sa partie
supérieure, l'autre dans le bas. Le uictli est posé sur un élément dont la le cture
est tlaeltetl : « pierre brute » (supra p. 13). D'après le rapprochement qu'il est
possible de faire avec le texte, l'ensemble formé par le geste du personnage et
l'outil peut sans douter donner à lire le verbe tataca, nit/a : « gratter, creuser
la terre » et dans ce contexte « extraire ».
Le texte dit : inin apoçonalli ca tetl, ca oztoio, ca tepeio ca motataca, ca
moquixtia ... (CF, XI, 8, 225) soit « l'apoçonalli c'est une pierre, elle est dans les
cavernes, dans les montagne s, on l'extrait, on le dégage ... ».
Le choix du verbe tataca a été fait en étudiant conjointement la vignette 7 83
car elle présente une action similaire qui peut aussi être mise en r elation avec
ce même verbe (infra p. 46).
L'ensemble (b) est composé d'une forme semblable à celle qui se trouve
sous l'outil en (a), mais contrairement à la première celle-ci comporte des traces
de lavis. À l'intérieur de la pierre, dans le bas, on distingue quelque chose qui
ressemble à l'extrémité d'une torche ave c des flammes . En haut à gauche il y a
des flammè ches qui s'échappent de la pierre tandis que à droite un glyphe atl :
« eau » est animé comme s'il allait submerger la pierre. Cette eau en mouvement marque une action qui transcrit vraisemblablement le verbe popococa :
« être hargneux, s'emporter; bouillir : beaucoup, avec bruit, en parlant d'un
liquide ». Ceci est suggéré à la fois par le mouvement du glyphe atl et par le
texte qui compare l'ambre à « l'écume de l'eau » : apopoçoquillotl (CF, XI, 8,
225). On retrouve dans ce mot le verbe popoçoca et le substantif atl.
Avant de se tourner vers le texte pour essayer de connaître la lecture des
autres éléments de l'ensemble (b) il faut noter que les deux éléments restants ·
doivent, d'après leur apparence, être mis en relation avec des termes ayant
trait au feu et que par ailleurs la position de l'élément central, à l'intérieur de
la pierre, doit certainement se lire.
Il y a un passage du texte relatif aux ambres dans lequel on retrouve les
deux observations précédentes. Dans ce texte il est expliqué qu'il existe trois
sortes d'ambres : inic centlamantli, itoca coztic apoçonalli, inin uel iuhquin tetl :
iuhquinma tletlexochio in mocemitta, iuhquinma tlemoiototonti, itech tzitzicuica :
iuhquinma tlecueçallotl iitic icac, iuhquinma ocutl ... (CF, XI, 8, 225) « la première espèce, son nom est coztic apoçonalli (ambre jaune) celui-ci est tout à fait
comme une pierre; il est semblable à de la braise quand on l'examine de près,
comme s'il rejetait (?) de petites étincelles, comme si une flamme était debout
en son sein, comme une torche... ».
Dans cette citation se trouve la lecture complète de la position de l'élé-
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ment intérieur à la pierre il est debout, icac, et il se trouve au sein de la
pierre, iitic. Ce parallélisme entre la vignette et le texte permet de supposer
que la lecture de l'élément lui-même doit être tlecueçallotl : flamme, lame de
feu. Les petites flammes à gauche peuvent, elles, être associées au mot tlemoiototonti, mot formé de tlemoyotl : « étincelle » et du suffixe diminutif tontli.
À partir de cette analyse une lecture de l'ensemble de la vignette peut être
proposée :
«

Un homme, tlacatl, de condition ...... , extrait, tataca, avec une « bêche », uictli,
une pierre brute, tlaeltetl ... ... La pierre brute, tlaeltetl .. .... , est là où est
l'eau, atl, quis 'emporte,popoçoca. En elle, itic, est debout, icac, une flamme,
tlecueçallotl, et de petites étincelles, tlemoyotontli. »

;

Vignette n° 77 5 : f. 207 r.

Cette vignette comporte deux glyphes dont la mise en page est en quelque
sorte assurée par une ligne d'horizon tracée au lavis. Tous les éléments dont
sont composés ces glyphes ont déjà été rencontrés.
Le glyphe (a) présente, au premier plan, une plume. Un tel élément figurait en 776b, 787b et 790a (Thouvenot 1980 : 300-305) et aussi, avec une facture un peu différente, en 7 63 et 7 65 ; ici comme là il véhicule les syllabes
quetzal ...... En dessous de cette plume se trouve le glyphe apoçonalli : << ambre ».
Il se distingue de celui rencontré en 773 par le fait que l'élément atl ne comporte pas de petits coquillages à ses extrémités mais seulement des petits cercles
concentriques. Par ailleurs la pierre montre à mi-corps de chaque côté une sorte
de petit pincement. Nous ignorons comment ces modifications peuvent influer sur
la lecture.
L'association des deux éléments, quetzal+ apoçonalli, donne à lire quetzalapoçonalli c'est-à-dire, selon le texte, le nom de la seconde espèce d'ambre
(CF, XI, 8, 225).
Le glyphe (b) est semblable au glyphe apoçonalli précédent, à la différence
près qu'il ne comporte pas de traces de lavis mais quelques hachures dans sa
partie inférieure et qu'il ne présente de dépression que du côté gauche. Selon
le texte la troisième espèce d'ambre a pour nom : iztac apoçonalli (CF, XI, 8,
225), « ambre blanc ». C'est, apparemment, l'absence de lavis qui permet la lecture iztac : « blanc ».
-

«

L'ensemble se lit donc :
quetzal apoçonalli ... ... , iztac apoçonalli ... ...

»

~
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Vignette n° 778 : f. 208 v.

Cette vignette comporte, se détachant sur un fond abstrait, cinq glyphes.
Quatre de ceux-ci (a, b, e et d), par leur dimension et leur disposition dans la
partie inférieure de la vignette, apparaissent au premier plan tandis que le
glyphe (c) semble un peu en retrait.
Par son apparence, le glyphe (a) évoque la surface d'un morceau d'obsidienne dont des lames auraient été extraites, déterminant des bandes parallèles.
Le glyphe a la forme d'un rectangle dont les plus grands côtés seraient un peu
convexes, il est de couleur noire, le bord de chacune des traces de lames étant
marqué par de fines bandes blanches.
Ce glyphe se lit, pour le moins, itztli : « obsidienne ». Cette lecture est confirmée par le texte correspondant à cette vignette et par deux autres occurrences
en 763 et 786c.
Le glyphe (b) est une lame d'obsidienne un peu incurvée, le glyphe (e) est,
d'après sa couleur noire, un objet d'obsidienne, il a une extrémité arrondie. Le
glyphe (d) est composé de deux lames avec au milieu ·d'elles une pièce très
pointue ; les trois parties sont tenues ensemble comme par une cheville. Enfin
le glyphe (c) est un objet en deux parties, inconnu a priori quant à ses matières
et sa fonction. Un objet tel que (c) n'apparaît pas dans les codex Xolotl ou
Mendoza mais la Matricula de Huexotzinco en offre au moins par deux fois des
exemples dans ses glyphes toponymiques :

f. 626

f. 730 r.

V.

Matrîcula de Huexotzinco

Dans ces deux cas le glyphe est annoté lzcoloco soit izcolo ... + co : suffixe
locatif. Ce mot apparaît dans le livre X du codex Florentino au chapitre consacré aux vendeurs d'obsidienne, sous la forme itzcolotli (CF, X, 24, 85) et pour
bien le comprendre il faut se référer à ce qu'en dit Sahagun. Celui-ci indique
- que l'on extrayait les lames d'obsidienne à l'aide d'un « instrument de bois, en
s'appuyant avec les pieds et avec les mains ,, (Sahagun 1969 : III, HG, X, 24,
148). Le glyphe (c) figure donc cet instrument et se lit itzcolotli (6).
Le texte qui correspond à cette vignette est consacré à l'itztli : « obsi-
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dienne ». Après avoir mentionné qu'à l'état natif l'obsidienne se nomme itztetl,
les Informateurs indiquent que ces obsidiennes prennent différentes dénominations suivant les objet s qui sont fabriqué s en cette matière : auh inin itz tli,
cequi itoca nex imalitztli : iehoatl in patlauac, cequi itoca tlapaneualli, iehoatl
in têtilaoac tepotzmimiltic, cequi itoca uitzauhqui, iehoatl in centlapal cenca
iacauitztic ic teitzmino, cequi itoca itztapalcatl, iehoatl in titilaoac : nica quiça
in itztetl in tlachiconi (CF, XI, 8, 226-227) « et (parmi) ces obsidiennes certaines leur nom est rasoir, celles-ci sont larges, d'autres sont nommées grattoir,
celles-ci ont un bord épais et le dos rond, d'autres sont nommées perçoir (7),
celles-ci ont un côté t rès pointu, avec, on saigne quelqu'un, d'autre s sont nommées débris d'obsidienne, celles-ci sont épaisses, elles ne sont pas non plus trè s
effil ées : d 'ici vient l'itztetl, la râpe ».
Il y a un parallélism e évident entre la vignette et le t exte. Dans les deux
cas des noms d'objets et plus précisément d'outils en obsidienne sont énuméré s,
mais il est difficile de faire correspondre les pictographies et les mots nahuatl.
Trois associations seulement seront proposées, d 'une façon plus ou moins hypothétique.
D'aprè s la racine, uitztli : « épine » , de l'outil nommé uitzauhqui : « perçoir » et les caractéristiques du glyphe (d), celui-ci doit se lire uitzauhqui.
Il est probable· que la lame d 'obsidienne (b) corresponde au neximaliztli :
« rasoir ». Tlapaneualli : « grattoir », est peut-être la lecture du glyphe (e) car
il est dit de cet outil qu 'il a « le dos rond ».
À partir de l'analyse précédente il est possible de proposer la lecture smvante :
«

Un .. .... d'obsidienne, itztli, un rasoir d'obsidienne, neximalitztli, un grattoir
d'obsidienne (?), tlapaneualli, un perçoir, uitzauhqui, un extract eur, itzcolotli. »
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Vignette n° 779 : f. 208 v.

Cette vignette est composée de trois éléments. Le premier (b) est un personnage, la position de son siège reposant sur le cadre de la vignette le place
un peu en avant de l'ensemble (a) tandis que le glyphe (c) paraît un peu en
retrait par rappor t aux deux autres.

i

;
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Le personnage (b) présente plusieurs des éléments communs aux êtres animés de ces vignettes consacrées aux pierres précieuses : la coiffure marquant
son appartenance au sexe masculin, le siège natté ou petlaicpalli, signe de sa
qualité et la position assise. Mais il se distingue en fait fondamentalement des
autres par une absence : les bras du personnage sont invisibles, cachés par son
manteau. Dans tous les autres cas, la position des bras, les gestes, associés ou
non à des outils, permettent de lire des verbes. Ici il n'y a pas d'action, l'homme
est statique.
Ce personnage, dont les pieds ne touchent pas le « sol ,, comme dans les
codex traditionnels, a une attitude générale très proche de celles des souverains,
comme par exemple dans la liste des souverains de Mexico, Texcoco et Huexotla du Florentino (Livre VIII, f. 1-10). Comme dans ces cas ce sont le ou les
titres du personnage qui doivent être lus à l'aide des divers éléments qui le
composent.
Dans le cas présent un seul élément differe de ceux rencontrés dans la composition des autres personnages et est susceptible de fournir une lecture, c'est
le manteau. Celui-ci a pour caractéristique d'être décoré dans sa partie supérieure, au niveau du nœud. Malheureusement aucune comparaison éclairante n'a
pu être faite pour connaître la valeur de ce tilmatli ainsi orné.
L'ensemble (a) se compose de quatre rectangles allongés disposés l'un au-dessus de l'autre, la distance qui les sépare allant en décroissant du bas vers le haut.
Le rectangle inférieur est coloré en noir comme dans les glyphes 778a et 778b
c'est-à-dire avec un liseré blanc tout du long des grands côtés. Les autres rectangles comportent dans leur partie inférieure un lavis plus ou moins prononcé.
Si nous ignorons la signification de l'ensemble, nous sommes assuré de la lecture itztli : « obsidienne "·
Le glyphe (c) est un visage de face entouré de rayons. Un même glyphe
apparaît en 760a où il est lu tonatiuh : « soleil "· Mais ici ce n'est pas ce mot
qui doit être retenu. En effet, dans ce codex, ce glyphe, suivant le ·contexte,
peut aussi se lire tonalli, terme aux multiples significations : « chaleur du soleil,
esprit, signe de nativité ou ce qui est destiné à quelqu'un "· Cette utilisation du
glyphe tonatiuh pour transcrire les syllabes tonal ... n'est d'ailleurs pas propre
au Florentino, le codex Xolotl présente aussi un tel exemple avec l'anthroponyme Tonalxochitzin

Codex Xolotl, Pl. IX

Si cette lecture tonalli est mentionnée, c'est parce que le texte correspondant à cette vignette la suggère. Ce texte traite d'une obsidienne nommée tolteca itztli et indique : uel intlatqui catca, uel imaxca catca, uel intonal catca
in aquique nemico tolteca ... (CF, XI, 8, 227), soit « elle était tout à fait leur propriété, leur bien, leur lot, à ceux qui sont venus vivre, les Toltèques "· On trouve
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là le mot tonalli sous sa forme possédée plurielle avec le sens de « bien, lot »
ou « attribut ».
Si l'on suppose que cette phrase contient la lecture du glyphe (c) il faut
pousser l'hypothèse plus loin et présumer que le personnage (b) se lit tolteca,
assurant à la fois la lecture iolteca itztli avec l'ensemble (a) et la seconde lecture intonal in tolteca avec le glyphe (c).
À partir de cette hypothèse une lecture fragmentaire de la vignette peut
être proposée :
«

Les tolteca itztli ...... c'est le lot, tonalli de l'homme, tlacatl, toltèque, toltecàtl ...... »
/\
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Vignette n° 780 : f. 209 r.

Cette vignette ne présente qu'un glyphe, qui est comme installé sur une
ligne d'horizon herbeuse et qui est composé des éléments (b) et (a).
L'élément (b) est une plante comportant une tige principale et quatre tiges
secondaires, trois d'entre elles portent une feuille elliptique aux veines latérales
mais sans nervure médiane, et toutes sont terminées par une fleur à quatre
pétales. Chacune des cinq fleurs a son pistil marqué par deux traits rehaussés
par du lavis.
Il n'a pas été trouvé de glyphes comparables dans les codex traditionnels
où les végétaux et .les fleurs en particulier sont le plus souvent figurées de face
et non pas en plan comme c'est le cas ici.
Les feuilles de cette plante se distinguent par leur forme et la disposition
de leurs nervures de celles rencontrées en 766b, 768c et 769b; par ailleurs,
contrairement à ces trois cas, les racines de la plante ne sont pas figurées.
Cette partie de la plante ne véhiculerait donc pas les syllabes xiuh ... comme
dans les cas précédents.
L'élément (a) présente la particularité d'être très allongé, d'avoir les extré-,
mités arrondies, le côté inférieur bombé tandis que l'autre est plat. Il comporte
quelques traces de lavis dans le bas.
San_s l'aide du texte, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne pourrait être lu.
Le passage correspondant à cette vignette traite d'une pierre nommée matlalitztli (CF, XI, 8, 227), expression composée de matlali et itztli : « obsidienne ».
Le mot matlali désigne selon les dictionnaires lll'te ·- ,effil:leur mai~ c'' est aussi -ilenom de la fleur qui sert à la fabrication du pigment. Les Informateurs disent :
matlali : acan quizqui in itoca, xiuitl ixochio, xochitl .. . (CF, XI, 11, 240) « mat-

:
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lali son nom vient de nulle part, c'est la fleur d'une herbe, c'est une fleur ».
C'est donc cette fleur qui est glyphée et qui transcrit les premières syllabes du
mot matlalitztli. L'élément (a) transcrit-il la fin du mot, c'est-à-dire itztli? Il
existe un rapport tenu entre cet élément et le glyphe itztli en 778a : il a la
même forme que la trace de la lame supérieure de ce glyphe ! Cela paraît bien
insuffisant pour percevoir clairement qu'il s'agit d'itztli......
·
En se fondant sur le texte, il est possible de lire : « matlalitztli...... >>

Vignette n° 781 : f. 209 v.

Cette vignette se distingue de ~outes les autres de cette série par le fait
que son cadre est constitué d'une seule ligne. Elle présente deux éléments : un
personnage (b) qui est au premier plan, ses pieds reposant sur le cadre de la
vignette et un glyphe (a) de grande dimension qui est comme posé sur le sol,
celui-ci étant matérialisé par une ligne d'horizon herbeuse, tracée au lavis.
Le personnage (b) est caractérisé par une tête d'oiseau au bec pointu, des
extrémités en forme de serres et un corps nu, portant quelques traces sur la
poitrine, couvert seulement d'un pagne. De cette composition un élément est
déjà connu, c'est le bec effilé, qui a été rencontré en 786d, 787b et 790c, où il
véhiculait les syllabes uitzitzil... Dans ce cas-ci il transcrit uitzil..., comme d'ailleurs dans le codex Xolotl (Thouvenot 1980 : 301), premières syllabes de Uitzilopochtli, nom de la divinité tribale des Aztèques. Cette lecture est obtenue en
utilisant conjointement la vignette 135 du Livre XI et le texte correspondant

Codex Florentino, livre XI : vignette n° 135.

(Livre XI, f. 47 v: et CF, XI, 2, 44). On trouve dans cette vignette un personnage qui, à l'exception des mains qui agissent, est semblable à celui-ci et sa lecture dans le texte est Uitzilopochtli.
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Le dessin (a) est évidemment un glyphe tetl : « pierre », du type déjà rencontré en 7 60b (supra p. 10), dont il se distingue par sa dimension : il a été
agrandi au point que le personnage, qui pourtant occupe toute la hauteur de la
vignette, paraît petit en comparaison. De tels agrandissements ont déjà été
remarqués ~n 767c, 768b et 769b (supra p. 30, 32 et 33) où cette caractéristique graphique transcrivait les syllabes teu ... Ici il en est de même, ce glyphe
tetl agrandi se lit teutetl et donne le nom d'une pierre précieuse, comme le confirme le texte correspondant à cette vignette.
Si la lecture teutetl ne fait pas de doute, ce glyphe présente cependant une
autre particularité : son motif interne est beaucoup plus complexe que celui de
7 60c. Il est possible que cet enrichissement doive être mis sur le compte de
l'agrandissement du glyphe, mais il est possible aussi que celui-ci induise une
lecture supplémentaire. Si elle existe, le texte ne nous a pas permis de la
trouver.
Graphiquement le motif interne de ce glyphe tetl est très proche de celui
qui apparaît, dans le codex Mendoza et la Matricula de Tributos, dans des glyphes
en relation avec la terre : tlalli, ixtlahuatl, chinamitl et plus particulièrement
mil/i dans le toponyme Xochimilcacinco (Mendoza f. 24 ').

Codex Mendoza : f. 24'

De cette vignette on connaît les lectures Uitzilopochtli et teutetl mais on
ignore leur relation. Celle-ci est certainement exprimée au niveau de l'attitude
du dieu mais nous ne savons la lire. Le texte dit de cette pierre qu'elle est :
inexi~auil teutl (CF, XI, 8, 228) « l'attribut personnel du dieu ».
A partir de cette analyse seuls des fragments de lecture peuvent être proposés :

Teutetl.... .. Uitzilopochtli ..... .

;

Vignette n° 782 : f. 209 v.

Cette vignette montre, sur un fond de paysage, une pierre comportant à
l'intérieur un double glyphe.
Par son aspect et sa position, ce glyphe suggère quelque chose de liquide
s'écoulant en gouttes. On trouve dans la Matricula de Tributos (f. 12r.) et le
codex Mendoza (f. 43) le toponyme Nocheztlan dont un des éléments a un graphisme assez proche de celui-ci.
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Matricula de Tributos : f. 12 r .

Cet élément est eztli : « sang ». Dans ces codex, à l'exclusion des petits
ronds aux extrémités, il est de couleur rouge. Ici il n'y a pas de couleur, mais le
graphisme suffit sans doute à la lecture car ce glyphe d'un élément liquide se
distingue aisément de ceux qui sont en relation avec l'eau.
Le texte . correspondant à cette vignette confirme cette lecture puisqu'il
traite d'une pierre nommée eztetl dont il dit : in eztetl itech quiça in itoca eztli,
ioan tetl : ipampa inic mocuicuilo in tetl iuhqui eztli... ezcuicuiltic ... (CF, XI, 8,
228) soit « l'eztetl son nom vient de eztli : « sang » et de tetl : « pierre », parce
qu 'ainsi cette pierre est colorée comme le sang ..... . elle est colorée de sang .. . ».
L'élément eztli transcrit donc la première syllabe du nom de cette pierre
et la seconde partie est exprimée par le glyphe tlaeltetl, qui ici comme en 786d
assure la fonction phonétique tetl.
La duplication du glyphe eztli et sa position à l'intérieur de la pierre permettent sans doute, comme l'indique le texte, de lire que la pierre brute est
colorée de sang, qu'elle est comme le sang.
À partir de cette analyse, la lecture suivante peut être proposée :
«

Eztetl, la pierre brute, tlaeltetl .. .... , elle est colorée avec du sang, ezcuicuiltic,
comme le sang, eztli. »

Vignette n° 783 : f. 210 r.

Cette vignette est composée de deux glyphes (a), (d) et de deux personnages (b) et (c). Les deux personnages sont quasiment sur le même plan, leurs
pieds reposant sur le cadre inférieur de la vignette ; cependant le plan de travail de (c) le met légèrement en retrait. La dimension et la position médiane
du glyphe (a) place celui-ci sur le même plan que les deux hommes et suggère
que la lecture de la vignette débute par celui-ci.
Le glyphe (a) est parfaitement circulaire, avec trois anneaux concentriques
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à sa périphérie. Ces derniers sont uniformément colorés par un lavis tandis que
la partie centrale ne comporte qu'un léger lavis dans sa partie inférieure.
Avec l'aide du texte ce glyphe peut être lu tezcatl : « miroir " ou « pierre
à miroir "· Si on compare ce glyphe avec les tezcatl des toponymes Atezcahuacan
et Tezcacauac du codex Mendoza, il apparaît que la structure circulaire avec
une bande à la périphérie est la même, mais que la partie centrale est noire
dans les codex traditionnels alors qu'ici c'est la partie externe qui est la plus
foncée. Le glyphe tezcatl du Florentino ressemble en fait plus à un miroir tel
que nous Européens pourrions le dessiner. Peut-être faut-il mettre sur le compte
de l'influence européenne cette inversion des zones sombres et claires dans ce
glyphe. Mais il e~t aussi possible que cette zone claire au centre soit destinée
à exprimer le mot iztac : « blanc >> et par suite à qualifier le tezcatl. Le texte
n'infirme pas cette hypothèse puisqu'il dit : inin tezcatl cequi iztac, cequi tliltic
(CF, XI, 8, 228) « ces tezcatl certains sont blancs, d'autres sont noirs ... "·

f. 20'

f. 12

Codex Mendoza

Le personnage (b) a une coiffure masculine, une robe dont on n'aperçoit
qu'une manche, et un manteau. Il a un genou au sol et effectue une opération
avec un outil nommé uictli, déjà rencontré en 774a. Le geste, bien qu'inversé,
est le même que dans la vignette 77 4. La lecture de cette action doit être ici
aussi le verbe tataca : « creuser la terre " ou « extraire ». Mais contrairement
à l'occurrence précédente, l'outil n'est pas tout à fait au contact de la pierre
brute qui comporte en plus un motif interne proche de celui rencontré en 7 81 a.
Nous ignorons quelles influences ces caractéristiques ont sur la lecture. Le texte
confirme au moins la lecture tataca car le tezcatl y est qualifié par deux fois de
tataconi, adjectif formé sur le passif de tataca et qui signifie : « il peut être
extrait ».
L'autre personnage (c) a aussi une coiffure masculine, une chemise longue,
et un manteau. Il porte en plus des culottes et, signe de distinction, il est as sis
sur un siège natté. Il travaille avec un outil d'une main tandis qu'il tient de
l'autre une pierre glyphée. Cette pierre est posée sur une structure quadrangulaire faisant office de plan de travail.
La hache tenue par le lapidaire est, pour reprendre la terminologie de
A. Leroi-Gourhan (1973 : 48), du fype à emmanchement à collet. Cette caractéristique n'est pas sans importance car il existe tout naturellement une rela- .
tion étroite entre la matière travaillée, l'outil utilisé, le geste effectué et enfin
la lecture.
Une telle relation peut être mise en évidence avec les haches qui appa-

:
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raissent dans les glyphes du codex Mendoza et de la Matricula de Tributos.
Dans ces codex, toutes les haches présentent un même type de lame métallique
à tenon qui selon les glyphes peut ne pas être emmanchée (glyphes de tribut),
être emmanchée perpendiculairement au manche ou bien dans le prolongement
d'un manche fendu et maintenue par une ligature. À titre d'exemples voici un
glyphe de tribut de la province de Quiauhteopan (Mendoza, f. 40b) ; trois toponymes annotés respectivement Tepoztitla, Tepuztlan et Tlaximaloyan, dans le
codex Mendoza (f. 40a, 41 et 10') et enfin un personnage qui exprime, entre
autre, sa fonction, lue en espagnol « charpentier » . (f. 70) mot qui se dit en
nahuatl, selon le dictionnaire de Molina : quauh~inqui ou tlaxinqui.

f. 40b

f. 40a

f. 41

f. 10'

f. 70

Codex Mendoza

Dans ces codex, ces haches dont le mode d'emmanchement est tout à fait
différent du type à collet, ont pour fonction phonétique de transcrire, selon le
contexte, les syllabes tepuz ... ou tepuztli (de tepuztli : « cuivre, fer, bronze,
métal en général » mais aussi « hache ») (8) ou bien les syllabes xim ... ou xima
(de xima, nitla : « doler, unir, polir, travailler le bois » ).
Dans le codex Mendoza, dans les trois cas où la hache à manche fendu et
ligature transcrit les syllabes xima (Quauhximalpa, f. 5'; Tlaximaloyan, f. 10' et
tlaxinqui, f. 70), elle est associée au glyphe quauhtli : « bois ». Cette association
d'un certain type de hache et d'une matière, ici le bois, n'est pas un hasard
comme le montre, par ailleurs, la Matricula de Huexotzinco.
Ce codex offre, en plus de ses innombrables glyphes anthroponymiques et
toponymiques, de nombreux glyphes de fonction, dont l'intérêt a été mis en
valeur par P. Carrasco, dans son introduction à l'ouvrage de H. Prem (1974 :
10-11).
Parmi ces glyphes de fonctions se trouvent un grand nombre de haches à
manche fendu et ligature, dont beaucoup sont en tous points semblables à celles
du Mendoza. Quand à côté de ces glyphes figure une annotation, celle-ci est
invariablement : tlaxinqui c'est-à-dire « charpe~tier ». Avec ..ces glyphes de
fonction et la lecture qui en est donnée on retrouve donc l'association de ce type
de hache et du bois.
Mais la Matricula montre aussi, et c'est . ce qui nous importe ici, que les
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haches du type à emmanchement à collet, avec ou sans ligature et selon plusieurs
variantes, sont toujours associées au travail de la pierre. Ces haches, en tant
que glyphes de fonction, sont annotées : texinqui, tetzotzonqui ou aussi tetlapanqui.
À partir de ces noms de métier, formés sur des verbes, il est possible de
proposer trois lectures pour l'action du personnage (c). Les verbes sont texima :
« tailler, couper la pierre » ; tetzotzona : « tailler des pierres " ; et enfin tetlapana : « extraire des pierres "· Laquelle de ces lectures peut être retenue?
Deux raisons incitent à croire que c'est le verbe tetlapana qui doit être lu.
Dans le texte correspondant à cette vignette seul le verbe tlapana, sous la forme
« tlapanoni " « il peut être brisé ", est employé à propos du tezcatl.
Par ailleurs il semble que cette lecture tetlapana soit donnée non seulement
par le geste et l'outil utilisé mais aussi par la forme de la pierre que le personnage tient dans sa main gauche. En effet dans un toponyme du codex Mendoza,
Tetlapanaloya (f. 29), un glyphe tetl a une forme très proche de celle-ci.

Codex Mendoza : f. 29
«

Le miroir, tezcatl (blanc(?), iztac). L'homme, tlacatl ...... creuse, tataca, avec
une « bêche ", uictli, la pierre brute tlaeltetl ...... L'homme, tlacatl, de condition ... ... , rompt, tetlapana, avec une hache ...... , la pierre brute, tlaeltetl ...... »

Vignette n° 784 : f. 210 v.

Cette vignette présente un paysage formé de plusieurs croupes herbeuses
et de montagnes escarpées à l'horizon. Devant ce fond sont disposés quatre
glyphes de dimensions comparables. L'un d'eux (a) se détache un peu des autres
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du fait de sa position dominante et aussi parce que, reposant sur la ligne d'horizon il ressort plus nettement sur un fond uni.
Le glyphe (a) est de forme elliptique, avec des extrémités en pointe. Il est
traversé par une diagonale formée d'une double ligne sinusoïdale comportant
des hachures. La partie supérieure du glyphe comporte aussi de telles hachures
tandis que l'autre extrémité ne montre que des traces de lavis. Il peut être mis
en rapport avec des glyphes similaires qui sont lus tecpatl : « silex », dans la
Matricula de Tributos, les codex Mendoza et Xolotl. Un toponyme, Tecpatzinco
(Matricula de Tributos, f. 4 r), et deux glyphes temporels, macuilli tecpatl xiuitl
(Mendoza, f. 2') et chicuace tecpatl xiuitl (Xolotl, Pl. VIII) sont présentés ici pour
comparaison :

000000 0
Matricula : f. 4 r.

Mendoza : f. 2'

Xolotl : Pl. VIII

Dans les trois codex le tecpatl a cette forme elliptique bien caractéristique
de ce glyphe. Le motif intérieur n'apparaît pas dans le Xolotl alors que les
glyphes du Mendoza et de la Matricula montrent une diagonale simplifiée, limitée
à un seul trait. Il est probable que le développement de la diagonale dans le Florentino s'explique par la dimension du glyphe qui permet cet enrichissement.
Dans les codex traditionnels la partie supérieure du tecpatl est colorée en rouge,
les hachures du glyphe 784a sont sans doute utilisées en remplacement de cette
couleur, laquelle apparaît par ailleurs dans d'autres vignettes du Florentino.
Malgré ces légères variantes la lecture du glyphe est bien tecpatl, ceci est
confirmé par le texte puisqu'il traite des silex, tecpatl (CF, XI, 8, 229).
Les trois autres glyphes (b), (c) et (d) doivent dans un premier temps être
considérés ensemble car c'est leur confrontation qui suggère la lecture. En les
examinant groupés, il apparaît que l'un est rond (b), l'autre carré (c) et le dernier (d) biscornu. On voit alors que deux formes définies s'opposent (rond/carré)
et que leur caractère commun, le fait d'être définies, contraste avec l'aspect
informe du troisième glyphe. Ceci montre que ce sont les formes elles-mêmes
qui doivent être lues et qu'elles qualifient le glyphe tecpatl situé au-dessus.
Deux de ces formes ont déjà été rencontrées. Le glyphe (d) est apparu en
787a" et 790d (Thouvenot 1980 : 303 et 305). Le contour de ces différents
glyphes n 'est pas le même, mais c'est leur caractère indéfini, informe par rapport à tous les autres, qui nous les fait considérer ensemble et leur attribuer la
même lecture, chachaquachtic : « grossier ».
Le glyphe (c) est déjà apparu trois fois en 7 66a, 7 67 c et 7 68b. Dans ces
trois cas la lecture patlachtic : « plat », a été retenue et il en sera de même ici.
Le glyphe (b) est parfaitement circulaire avec trois lignes de hachures à
l'intérieur qui créent, avec des traces de lavis, une impression de volume.
La lecture de ce glyphe, ainsi que la confirmation de celles proposées pour
les deux autres, sont données par le texte qui décrit le tecpatl :
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Tecpatl : inin acan quizqui in itoca, ololtic, patlachtic, chiquinaltic : acan
cenquizqui, xipetztic, xixipetztic, tetecuitztic, chachaquachtic ... (CF, XI , 8, 229).
« Tecpatl : le nom de celui-ci vient de nulle part, il est rond, il est plat, il
est triangulaire; nulle part il n'est parfait, il est lisse, très lisse, il a de s aspérités, il est grossier ... ».
Ce texte confirme les lectures des glyphes (c) et (d), en patlachtic et chachaquachtic et suggère pour le glyphe (b) la lecture ololtic : « rond comme une
boule ou comme une balle )).
L'ensemble de la vignette peut donc se lire :
« Le tecpatl, il est rond, ololtic, il est plat, patlachtic, il est grossier, chachaquachtic. >>

l~I
Vignette n° 785 : f. 210 v.

Cette vignette est composée d'une ligne d'horizon montagneuse et de deux
glyphes (a) et (b). Les deux reposent sur le cadre de la vignette, ils sont donc
sur le même plan, mais le glyphe (a) est plus grand puisqu 'il touche aussi le
bord supérieur du cadre. Ceci nous incite à commencer l'analys e par ce glyphe.
On reconnaît en (a) le même glyphe qu'en 784a ; même forme elliptique,
même diagonale, il s'agit bien d'un glyphe tecpatl. Une différence doit cependant être observée : alors qu 'en 7 84a le tecpatl comporte, dans sa partie supérieure, des hachures , qui, dans les codex colorés, correspondent à une plage
rouge , ici il n 'y en a pas. Les deU,'< côtés de ce tecpatl sont similaires, ils comportent dans leur partie inférieure des hachures avec quelques traces de lavis
sur celles -ci.
Sans le texte, cette observation ne pourrait être mise à profit. Mais celui-ci
indique que le nom de la pierre ici glyphée est xoxouhqui tecpatl. Xoxouhqui :
« vert )) ' est le nom d'une couleur; or ces vignettes n'en comportant pas, cette
le cture est rendue difficile. Le dessin marque clairement qu'il s'agit d'un tecpatl
particulier, mais est- ce suffisant pour lire xoxouhqui tecpatl?
Le glyphe (b) est une perle parfaitement ronde et enfilée sur un lien. Cette
perle comporte des hachures serrées dans sa partie inférieure et trois lignes de
hachures plus espacées à l'intérieur. Une perle de cette forme fait immédiatement penser au glyphe teuilotl : « cristal de roche », déjà rencontré en 772 et
7 87 a' (Thouvenot 1980 : 302), mais les hachures constituent une différence
importante.
Le texte, dont la correspondance est moins claire que dans les autres cas,
parle d'une pierre nommée chopilotl : « cristal extrêmement fin >> et indique en
particulier : chôpilotl : iehoàtl inteuilotl ièttaiëctla:lili, in ie macuextli, in ie
cozcatl >> (CF, XI, 8, 229) soit« chopilotl : celui-ci c'est un teuilotl déjà bien disposé, c'est déjà un bracelet, déjà un collier ».
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11 existe ainsi, selon ce texte, une relation très étroite entre les deux pierres,
chopilotl et teuilotl, et de la même façon leurs deux glyphes sont très proches.
Mais ces glyphes n'expriment pas moins l'un que l'autre le fait d'être ouvragé!
Ce rapport est bien tenu pour fonder une lecture, mais ne disposant pas d'autres
éléments, nous supposons que le glyphe (b) se lit chopilotl.
L'ensemble de la vignette donnerait donc à lire :
«

(xoxouhqui ?) tecpatl, chopilotl; c'est une perle, cozcatl.

»

Vignette n° 786.

Sur un fond abstrait se détachent quatre glyphes dans cette vignette. Les
glyphes sont d'importance à peu près égale et rien ne semble indiquer une relation entre eux, cependant d'après la lecture que nous proposerons (c) et (b) formeraient un couple et (d) et (a) un autre.
Le glyphe (c) présente deux éléments déjà connus. L'un est un bloc d'obsidienne similaire à celui rencontré en 778a, il transcrit la syllabe itz ... ou itztli
à la fin d'un mot. L'autre est un glyphe atl : " eau », semblable dans sa constitution et non dans sa disposition aux glyphes 777b, 773, 774a et b. Il transcrit
la syllabe a ... et associé à l'élément itztli permet de lire aitztli.
Une pierre portant ce nom apparaît dans le texte et voici tout ce qui est
dit d'elle : Aitztli anoço achalchiuitl, iztac, chipauac, tetzcaltic, cuechtic, achi
xoxoxuic (CF, XI, 8, 229) soit cc L'aitztli ou achalchiuitl est blanc, pur, uni,
moulu ( !), un peu vert ». Rien dans ce texte permet de formuler une hypothèse
de lecture pour le glyphe (b), aussi à partir de l'aspect informe de ce glyphe nous
supposons que, comme en 784d, 787e et 790d, il se lit chachaquachtic : " grossier ».
Le glyphe (d) a déjà été lu uitzitziltetl lors de l'étude des perles et coquillages (Thouvenot 1980 : 301). Le dernier glyphe (a) est une perle tout à fait
ronde enfilée sur un lien, elle comporte quelques traces de lavis. À l'intérieur
de la perle se trouve un glyphe atl : " eau ». Ce glyphe donne la première syllabe du mot atic : cc transparent ». La perle, similaire au glyphe teuilotl (772,
787a') serait ·présente -ou bien pour -guide, cette·-lecture, la transparence étant ···
la principale caractéristique du cristal de roche, ou bien même pour la compléter en permettant la lecture « transparent comme le cristal de roche ».
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Dans le texte consacré · à la uitzitziltetl celle-ci est qualifiée de chipauac,
atic, na/tic ... (CF, XI, 8, 229) « pure, transparente, claire ... » c'est-à-dire de la
même façon que le cristal de roche lui-même (CF, XI, 8, 225).
À partir de cette analyse, la lecture suivante peut être proposée :
«

L 'aitztli est grossier, chachaquachtic. La uitzitziltetl est transparente, atic,
comme la perle de cristal de roche, teuilocozcatl. "

L'étude de ces vignettes a montré que la plus grande partie des dessins
qui les composent relèvent d'une tradition picturale indigène. Ceci est vrai non
seulement de leur forme mais encore, et surtout, de leur valeur phonétique qui,
comme dans les codex traditionnels, leur permet de transcrire des syllabes ou
des mots de la langue nahuatl.
Nous tenons ces vignettes pour des textes pictographiques - dont le contenu parfois différent de celui des textes en caractères latins augmente encore
l'intérêt - mais il est clair que, pour l'instant, nous saisissons plus aisément
les mots eux-mêmes que leurs relations. Certains traits de la composition de ces
vignettes (position, association ... ) révèlent une syntaxe graphique, mais il n'est
pas encore temps d'en faire un exposé systématique.
Il est par contre possible de réunir les lectures - dont le caractère hypothétique de certaines ne doit pas être oublié - des diverses caractéristiques des
dessins (forme, dimension, orientation, duplication, coloration ...... ) dans un catalogue thématique (image-mot) et phonétique (mot-image).
R. Hamayon, J. Matras et J. Galarza m 'ont fait bénéficier de leurs critiques
quant _à la forme et au fond de cet article : qu'ils trouvent ici nos remerciements.
TABLEAU THÉMATIQUE DES GLYPHES

Minéraux.
Glyphes

Vignettes

Valeur phonétique

1
2

Pierre
Pierre brute

TE(tl)
TLAELTE(tl)/TE(tl)

3

Obsidienne

4
5
6
7

Jade
Turquoise
Cristal de roche
Cristal de roche
Pierre à miroir
Silex
Sable

760b, 762a, 781a.
760c, 763b, 764b, 765a",
774a, 774b, 777a, 782,
783d, 783c, 786d.
763 c, 778a, 778b, 786c,
779a.
765a", 765b'.
766a, 767c, 768b.
772, 786a.
785b.
783a.
784a, 785a.
772.

8
9
10

ITZ(tli)
CHALCHIUI(tl)
XIUI(tl)
TEUILO(tl)
CHOPILO(tl)
TEZCA(tl)
TECPA(tl)
XAL(Ii)
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Éléments.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Soleil
Lot, bien
Se lever
Resplendir
Fumer
Flamme
Étincelle
Escarpement
Se mouiller
Transpirer
Eau

22
23
24
25

Écume
Tremper
S'emporter
Sang

11

TONATIUH
760e.
779c.
TONAL(li)
760d + e.
OALQUIÇ~_
760d.
TONAMEYO(tia)
760b, 767 d.
POPOCA
774b.
TLEC UEÇALLO(tl)
774b.
TLEMOYO(tl)
772.
TEXCAL(li)
764c'.
PALTI
764c, 765a"'.
ITONIA
777, 773, 774 b, 775a, 775b, A(tl)
780e, 786a.
773, 775a, 775b.
POÇONAL(li)
AYOTIA
777a + b.
774b.
POPOÇOCA
782.
EZ(tli)

Animaux.

26

Oiseau-mouche

781b, 786d.

27

Plume de quetzal

763a, 765a', 775a.

UITZITZIL(in)
UITZIL(in)
QUETZAL(li)

Végétaux.

28
29

Herbe, feuille
Plante

766b, 768c, 769b.
780b.

XIUI(tl)
MATLAL(li)

Hommes.

30

Homme

31
32
33
34
35
36
37
38

Vieux
Uiztilopochtli
Toltecatl
Brise r en morceaux
Disposer
Égriser
Extraire
Rompre

760a, 762b, 764a, 765b",
774a, 779b, 783b, 783c.
762a.
781b.
779b.
762a.
762b.
764a.
774a, 783b.
783c.

TLACA(tl)
UEUE
UITZILOPOCHTLI
TOLTECA(tl)
TLATLAPATZA
TLALIA
CHIQUI
TATACA
TETLAPANA
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Artefacts.
39
40
41
42
43

Jade
Bracelet
Perle
Miroir
Outil pour égriser

44

Bêche
Rasoir
Grattoir
Perçoir
Extracteur

45
46
47
48

765a", 765b'.
CHALCHIUI(tl)
765b', 765b".
MACUEX(tli)
768a, 769a, 772, 785b, 786a. COZCA(tl)
783a.
TEZCA(tl)
TECPATL TLATETZOT764a.
ZONTLI
774a, 783d.
UIC(tli)
778b.
NEXIMALITZ(tli)
TLAPANEUAL(li)
778e.
778d.
UITZAUH(qui)
778c.
ITZCOLO(tli)

;

•

,.

États.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Couleur noire
Couleur rouge
Blanc
Transparent
Grand
En morceaux
Plat
Bombé
Rond
Grossier
Dedans

777a,
769b.
775b.
786a.
767c,
766a.
766a,
767b,
784b.
784d,
774b.

777b.

768b, 769b, 781a.
767c, 768b, 784c.
768a.
786b.

TLIL(li)
TLAPAL(li)
IZTAC
ATIC
TEU.. .
CACAIACATICAC
PATLACH(tic)
TOMOL(tic)
OLOL(tic)
CHACHAQUACH(tic)
ITI(c)

.
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CATALOGUE THÉMATI QUE DES GLYPHES

Minéraux .

TE(tl) : pierre

781a

762a

760b

~
~
760c

I ;/I /

I ;/}

,,J"

) .I / /

I

I

!J

1

C)

0
783c

782

774b

.. •

778a

763c

a

779a

TLAELTE(tl) : pierre brute

774a

777a

0

765a"

764b

763b

786c

0

0

783d

.,
778b

ITZ(tli) : obsidienne

786d
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CHALCHIUI(tl) : jade

765a"

765b'

;

XIUI(tl) : turquoise

766a

767 c

768b

0

TEUILO(tl) : cristal

786a

772

CHOPILO(tl) : cristal

785b

0

TEZCA(tl) : pierre à miroir

783a

TECPA(tl) : silex

784a

~
772

785a

·

XAL~i) , sable
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Éléments.

~~/~

~·-· 'iE

TONATIUH : soleil

~i~
760e

...~1J4-1_
·-.:.

TONAL(li) : lot, bien

. -;:;%(
779c

~t,~

~--·~

OALQUIÇA : se lever

0

760d + e

TONAMEYO(tia) : resplendir

764d

POPOCA : fumer

760b

767d
TLECUEÇALLO(tl) : flamme

774b

TLEMOYO(tl) : étincelle

774b

( '~-,,~ - -~
772

TEXCAL(li) : escarpement

81
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PAL TI : se mouiller

764c'
ITONIA : transpirer

764c

76Sa"'

777

773

1l

~

774b

'

A(tl) : eau

775a

~

.

0

0

775b

780e

J\
786a

773
POÇONAL(li) : écume (forme)

.
775a

-.

775b

AYOTIA : tremper (position) ·

777a

+b

· 83

PIERRES PRÉCIEUSES GLYPHÉES

POPOÇOCA : s'emporter (forme)

EZ( tli) : sang

782
Animaux.

UITZITZIL(in)

Oiseau-mouche

UITZIL(in)

781b

786d

763a

765a'

QUETZAL(li) : plume de quetzal

775a
Végétaux .

XIUI(tl) : herbe, feuille

766b

MATLAL(li) : plante

780b

t
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Hommes.

760a

762b

765b"

764a

TLACA(tl) : homme

774a

779b

783b

783c

UEUE : vieux

762a

UITZILOPOCHTLI

781b

TOLTECA(tl)

779b
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TLA TLAP ATZA : briser en morceaux

•

.
762a

TLALIA : disposer

762b

CHIQUI : égriser

764a

TATACA

774a

extraire

783b

TETLAPANA

783c

rompre
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Artefacts.

CHALCHIUI(tl) : jade

765a"

765b'

MACUEX(tli) : bracelet

f
765b'

765b"

0

C

769a

768a

COZCA(tl) : perle

0
772

0

785b

786a

TEZCA(tl) : rmrmr

783a
TECPATL TLATETZOTZONTLI : outil pour égriser

764a

:

~-

-

Il

~

UIC(tli) : bêche

774a

783d
NEXIMALITZ(tli) : rasmr

778b
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TLAPANEUAL(li)

grattoir

778e

UITZAUH(qui)

perçmr

778d
ITZCOLO(tli)

extracteur

778c
États.
TLIL(li) : couleur noir e

(Couleur) (Couleur)

77 7a

7776
TLAPAL(li) : couleur rouge

(Couleur)

7696
IZTAC : blanc

(Couleur)
ï7 5b

1\

A(ti c)

tran sparent

786a

768h

767c

TEU...

7696

grand (dimension)

781a

CACAlACATICAC

766a

en morceaux
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0
ï66 a

D
7686

•

ï6ï c
PATLA CH(tic) : plat

•

784c

00
0
767 b

TO MOL(t ic) : bombé

768a

OLOL(tic) : rond

784b

CHACHAQUAC H(t ic) : grossier

784d

786 6

ITI(c) : dedan s (position)

774 6
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TABLEAU PHONÉTIQUE DES GLYPHES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

A(tl)
AYOTIA
ATIC
CACAIACATICAC
CHACHAQUACH(tic)
CHALCHIUI(tl)
CHIQUI
CHOPILO(tl)
COZCA(tl)
EZ(tli)
ITI(c)
ITONIA
ITZ(tli)
ITZCOLO(tli)
IZTAC
MACUEX(tli)
MA TLAL(li)
NEXIMALITZ(tli)
OALQUIÇA
OLOL(tic)
PALTI
PATLACH(tic)
POÇO NAL(li)
POPOCA
POPOÇOCA
QUETZAL(li)
TATACA
TE(tl)

31
32

TECPA(tl)
TECPATL TLATETZOTZONTLI
TETLAPANA
TEUILO(tl)

33
34
35
36

TEU...
TEXCAL(li)
TEZCA(tl)
TLACA(tl)

37
38
39
40

TLALIA
TLAPAL(li)
TLAPANEUAL(li)
TLATLAPATZA

777, 773, 774b, 775a, 775b,
780e, 786a.
777a + b.
786a.
766a.
784d, 786b.
765a", 765b'.
764a.
785b.
768a, 769a, 772, 785b, 786a.
782.
774b.
764c, 765a'".
763c, 778a, 778b, 779a, 786c.
778c.
775b.
765b', 765b".
780b.
778b.
760d + e.
784b.
764c'.
766a, 767c, 768b, 784c.
773, 775a, 775b.
760b, 767d.
774b.
763a, 765a', 775a.
774a, 783b.
760b, 762a, 781a, 760c, 763b,
764b, 765a", 777a, 774a,
774b, 782, 783c, 783d,
786d.
784a, 785a.
764a.

Eau
Tremper
Transparent
En morceaux
Grossier
Jade
Égriser
Cristal de roche
Perle
Sang
Dedans
Transpirer
Obsidienne
Extracteur
Blanc
Bracelet
Plante
Rasoir
Se lever
Rond
Se mouiller
Plat
Écume
Fumer
S'emporter
Plume de quetzal
Extraire
Pierre

Silex
Outil pour égriser

783c.
772, 786a.

Rompre
Cristal

767c, 768b, 769h, 781a.
772.
783a.
760a, 762b, 764a, 765b",
774a, 779b, 783b, 762b.
762b.
769b.
778e.
762a.

Grand
Escarpement
Miroir
Homme
Disposer
Couleur rouge
Grattoir
Briser en morceaux

90
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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TLECUECALLO( tl)
TLEMOYO(tl)
TLIL(li)
TOMOL(tic)
TOLTECA(tl)
TONAL(li)
TONAMEYO(tia)
TONATIUH
UEUE
UIC(tli)
UITZAUH(qui)
UITZITZIL(in)
UITZIL(in)
UITZILOPOCHTLI
XAL(li)
XIUI(tl)
XIUI(tl)

774b.
774b.
777a,
767b,
779b.
779c.
764d.
760e.
762a.
774a,
778d.
781b,

786d.

Flamme
Étincelle
Couleur noire
Bombé
Toltecatl
Lot, bien.
Resplendir
Soleil
Vieux
Bêche
Perçoir
Oiseau-mouche

781b.
772
766a, 767c, 768b.
766b, 768c, 769b.

Uitzilopochtli
Sable
Turquoise
Herbe, feuille

777b.
768a.

783d.

=
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773

777

· A(tl) : eau

775a

774b

775b

786a

780e

AYOTIA : tremper (position)

777a

+b

=
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A(t ic) : tran sparent

786a

CACA IACA TI CAC : en morceaux

ï66a

CHAC HAQUACH(tic) : gro ss ie r

0

786b

784d

CHA LCHIUI (tl) : j ade

765a"

765b'

CHIQ UI : égriser

764a

C HO PILO(tl) : cristal

785b

CO ZCA(tl) : perle

C

768a

0

769 a
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COZCA(tl) : parle

772

0

785b

786a

EZ(tli) : s~ g

782

ITI(c) : dedans (position)

774b

IT ONIA : transpirer

~

~~

<Y

/f ~

.ç..

• :P

C-

R If '/!

764c

Gt
763c
ITZ(tli) : obsidienne

~~

76Sa'"

-

tr

778a

779a

778b

•

786c

ITZCOLO(tli) : extracteur

;:

778c
(Couleur)

IZTAC : blanc

775b

f

MACUEX(tli) : bracelet

765b'

76Sb "
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MA TLAL(li) : plante

780b

•

NEXIMALIZ(tli) : ras01r

g
778b

OALQUIÇA : se lever

0

OLOL(tic) : rond

784b

PALTI : se mouiller

764c'

PATLACH(tic) : plat

0
766a

Do •
767c

768b

784c

POÇONAL(li) : écume (forme)

773

775a

775b

94
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POPOCA : fumer
760b

767d

POPOÇOCA : s'emporter (forme)

774b

QUETZAL(li) : plume de quetzal
763a

f""'"nrrr r,-,. _.,.......,...,__,_ 3=.--.!
(~~:..

765a'

)))

lt

>>•

>

775a

TATACA : extraire

<lv
774a

TE(tl)

®

pierre

760b

TE(tl) : pierre

783b

~
762a

~

781a

C)

TLAELTE(tl) : pierre brute
760c

.:.

763b

764b
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0

TE(tl) : pierre
TLAELTE(tl) : pierre brute

765a"

I // 1 /

C)

I ,1 /)

0
774b

786d

774a

777a

0
783c

782

0
,, •

.

_. ' ,

TECPA(tl) : silex

'

,'

784a

TECPATL TLATETZOTZONTLI : outil pour égriser

785a

~

764a

TETLAPANA : rompre

783c

TEUILO(tl) : cristal

772

0

786a

0
783d
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;

768b

767 c
TEU. ..... : grand (dimension)

769b

781a

/ i,. .
TEXCAL(li) : escarpement

··'~ ---....

.!.,

772

0

TEZCA(tl) : miroir

783a

r~
-

(11,
760a

762b

764a

TLACA(tl) : homme

765b"

774a

::
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TLACA(tl) : homme

779b

783b

TLALIA : disposer

762b
(Couleur)
TLAPAL(li) : couleur rouge

769b

TLAPANEUAL(li) : grattoir

778e

TLA TLAP ATZA : briser en morceaux

762a

TLECUEÇALLO(tl) : flamme

774b

TLEMOYO(ti) : étincelle

783c

98
TLIL(li) : couleur noire

TOMOL(tic) : bombé

MARC THOlNENOT

(Couleur)

(Couleur)

777a

777b

00
767b

768a

TOLTECA(tl)

7796
TONAL(li) : lot, bien

779c

TONAMEYO(tia) : resplendir

764d

.::
TONATIUH : soleil

760e

UEUE : vieux

762a
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~

\\
UIC(tli) : bêche

Q
783d

774a

UITZAUH(qui) : perçoir

778d

UJTZITZIL(in) : oiseau-mouche
UITZIL(in)

786d

781b

UITZILOPOCHTLI

781b

XAL(li) : sable

0

XIUI(tl) : turquoise

766a

XIUI(tl) : herbe, feuille

768b

767c

~~~

~ ~

766b

768c

769b
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NOTES
(1) Contraire ment à l'article précédent, les vignettes sont reproduites à partir de l'édition
en fa csimile du codex Florentino (1979). Leur numérotation reprend celle donnée par Paso y
Troncoso (1905-1907) et la désignation des dessins qui les composent suit, en la développant,
celle proposée par cet auteur. Le texte nahuatl a été étudié dans l'édition de Dibble & Anderson
(1950-1969) et son orthographe conservée.
(2) Les traductions complètes des mots sont toutes extraites du dictionnaire de R. Siméon
(1963).
(3) Ces lectures, en 771 c, n'avaient pas été faites lors de la publication de « Coquillages
glyphés "·
(4) Le mot ·patlachlic est traduit par « plat " et non pas par « long " comme l'indique
Siméon (1963). Ce faisant, nous adoptons la traduction de Dibble & Anderson (1950-1969).
(5) À propos du Xihuitzilli, Sahagun traduit les expressions x ippop oca, teux ippopoca par
« resplandeciente " (Sahagun 1969 : (3), XI, 1, 238). Ceci doit être rapproché du verbe popocatoc,
ni : « être brillant "· Peut- être, dans ce contexte, le verbe p op oca a-t-il un sens proche de « resplendir, briller " ?
(6) Torquemada (1969 : Il, 489) donne aussi une description de cet outil et de son utilisation.
(7) Nous empruntons les mots « grattoir " et « perçoir " à la traduction de Dibble & Ander son
(1950-1 969).
(8) Le verbe tepuzuia, nitla : « couper quelque chose avec une hache " est formé à partir du
substantif tepuztli auquel est ajouté le suffixe huia. Les verbes ainsi construits signifiant exécuter
une action avec ce que le substantif indique (Sullivan 1976 : 205), on peut en déduire que le mot
tepuztli a aussi le sens de « hache ».

BIBLIOGRAPHIE DES DOC UMENTS ET ÉDITIONS PICTOGRAPHIQUES
CmEPETLAN , lienzos de. San Miguel Chiepetlan, Etat de Guerrero, Mexique.
GALARZA , J.
1972
Lienzos de Chiep etlan, México, Mission Archéologique et Ethnologique Française
au Mexique, 505 p.
FLORENTINO , codex. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, n° 220.
PAso v TRoNcoso, F. del.
1905-1907
Fray Bernardino de S ahagun : Historia de la Casas de Nueva-Espana,
Madrid, Hauser y Menet, vol. 5.
DrnsLE, C. E. & A. J. O. ANDERSON
1950-1969
Florentine Codex. General History of the Things of New Spain. Trad. du
nahuatl par C. E. Dibble et J. O. Anderson, Santa Fe, School of American
Research and the University of Utah (Monographs of the School of American
Research and the Museum of New Mexico), 11 vol.
1979
México, Archivo Ceneral de la Nacic\n, Fondo de Cultura Econc\mica. Facsimile,
3 vol.
HuEXOTZI, co, matricula de. Paris, Bibliothèque Nationale, n° 387.
PREM, H.
1974
Matricula de Huexotzinco, Graz, Akademische Druck-und-Verlagsanstalt 718 p.
MENDOZA, codex. Oxford, Bodleian Library.
CL~RK, J. C.
1938
Codex Mendoza, the mexican· manuscript known as the Collection of Mendoza and
preserved in the Bodleian Library, Oxford, London, Waterlow & Sons, 3 vol. :
vol. 3 facsimilé.

--

101

PIERRES PRÉCIEUSES GLYPHÉES

Qu1 NATZJN, mapa. Paris, Bibliothèque Nationale, n° 11-12.
TmsUTos, matricula de. México, Museo Nacional de Antropologfa, n° 35-52.
BERDAN, F. F. & J. de DuRAND -FoREST
1980
Matricula de Tributos, c6dice de Moctezuma, Graz, Akadernische Druck-und-Verlagsanstalt, 32 pl. + 45 p.
XoLOTL, codex. Paris, Bibliothèque Nationale, n° 1-10.
Drn sLE, C. E.
1951
C6dice Xolotl, México, UNAM and the University of Utah, Publicaciones del Instituto de Historia (serie 1, n° 22) 10 pl. + 57 p.
ZEMPOALA, codex de . Chicago, Newberry Library.
GALARZA, J.
1980
Codex de Zempoala, México, Mission Archéologique et Ethnologique Française au
Mexique, 503 p.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DrnsLE, C. E.

Cf Xolotl, codex.

1951

DrnnLE, C. E. & A. J. O. ANDERSON.
1950-1969
Cf Florentino, codex.
GALARZA, J.

1972
1978
1980
GALARZA, J. &
198?

Cf Chiepetlan, lienzos de.
" Lire l' image aztèque », Paris, Communications, n° 29, 15-42.
Cf Zempoala, codex de .
TORRE, B.
Glifos y plantas, el signo acatl
(sous presse).

carnzo, codex Mendoza

«

»,

México, Tlalocan

LtoN-PoRTILLA , M.

La Filosofia Nahuatl estudiada en sus Fu entes, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Historicas, Serie de Cultura Na.huatl, Monografias : 10 : 411 p.

1974

LERm-Go uRHAN, A.

1973

Milieu et techniques, Paris, _Albin Michel : 475 p.

Mm.I NA, Fray A. de.

Vocabuforio en lengua castellana

1970 ·

1

mexican.a y mexicana y castellana, México,

Editorial Porrua (Biblioteca Porrua 44) : LXIV + 325 p.

NowoTNY, K. A.

1959

" Die Hieroglyphen des Codex Mendoza. Der Bau einer Mitelamerikanischer Wortschrift: », Harnburg, Mitteilungen aus dem Museum far Volkerkunde in Hamburg,
25 : 97-113.

.

PAso v TRONcoso, F. de).
1905-1907
Cf Florentino, codex.
PREM, H.

Cf Huexotzinco, matricula de.

1974

SAHACÙN, Fray B. de.

1969

Historia General de las Casas de Nueva-Espana, México, édition de A. M. Garibay,
Editorial Porru.a (Biblioteca Porru.a 8-11), 4 vol.

SULLIVAN , T . D.

1976

Compendio de la gramatica nahuatl, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Historicas (Serie de Cultura Nahuatl, Monografias, 18) : 382 p.

102

MARC THOUVENOT

THOUVENOT,

1980

1982

M.

Coquillages glyphés : étude de quelques vignettes du codex Florentino de Fray
Bernardino de Sahagun (Mexique ancien)», Paris, L'Ethnographie, t. LXXVI, n° 83 :
291-328.
Chalchihuitl : le jade chez les Aztèques, Paris, Institut d'Ethnologie : 357 p.

«

:

