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Étude de quelques vignettes du codex Florentino 

de Fray Bernardino de Sahagtin (Mexique ancien) 

par Marc THOUVENOT 

Sahagun (1499-1590) est considéré comme le premier ethnographe du 
Mexique : cette place qu'il occupe auprès des ethno-historiens actuels est due 
tant à la qualité qu'à l'ampleur de son œuvre. Celle-ci dans sa version finale, 
le codex Florentino, ainsi nommé parce qu'il se trouve à la Bibliothèque 
Laurenziana de Florence, est divisée en douze livres traitant des sujets 
suivants : 1. les dieux, 2. les cérémonies, 3. l'origine des dieux, 4. l'astrologie, 
5. les présages, 6. la rhétorique, 7. l'astronomie, 8. histoire et mode de vie 
des seigneurs, 9. les marchands, 10. les vices et vertus des Indiens, les mala
dies, 11. histoire naturelle, 12. la conquête espagnole. 

Cette somme n'est pas seulement l'œuvre du célèbre franciscain mais 
aussi et surtout celle des Indiens, ses Informateurs, puisque chacun des sujets 
est traité parallèlement en nahuatl par ceux-ci et en espagnol par Sahagun. 
A ces deux textes en caractères latins, il faut ajouter les dessins qui appa
raissent généralement en face du texte nahuatl, c'est-à-dire au milieu du 
texte espagnol. 

Ces dessins sont appelés vignettes dans la mesure où chaque ensemble 
graphique est présenté à l'intérieur d'un cadre formé généralement d'un double 
trait. Ces vignettes apparaissent tout au long des douze livres qui composent 
le Florentino. Elles se répartissent de la façon suivante : dans le premier livre 
il y a 43 vignettes, dans le second 66, le troisième 19, le quatrième 101 plus 
trois planches, le cinquième 8, le sixième 52, le septième 19 plus une planche, 
le huitième 100, le neuvième 110, le dixième 197, le onzième 965 et enfin 
dans le douzième livre 161 vignettes, soit un total de 1841 vignettes plus 
quatre planches. 

A l'intérieur de cette somme recueillie et mise en forme par Sahagun, sous 
le titre Historia General de las cosas de Nueva Espaiia (1), le texte nahuatl 
et les vignettes représentent le versant indigène de cette œuvre monumentale. 
Mais alors que le texte nahuatl a donné lieu à de très nombreux travaux, 
dont le plus considérable est sans doute la traduction du nahuatl en anglais 
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faite par C. Dibble et A.J .O. Anderson (2) - traduction qui demanda une 
vingtaine d'années à ces deux auteurs - , les vignettes, d'un point de vue 
glyphique, n'ont que peu retenu l'attention des spécialistes, à l'exception 
de Paso y Troncoso, D. Robertson et C. Dibble. 

Paso y Troncoso ( 3) fit un important travail d'édition en réalisant un 
volume qui contient, en particulier, toutes les vignettes du codex Florentino. 
Cette édition est un précieux outil de travail, malgré deux inconvénients : 
- les vignettes ont été copiées pour Paso y Troncoso par un nommé Genaro 
Lapez; or même si ces copies sont de bonne qualité, il est regrettable qu'il 
ne s'agisse pas d'un fac-similé de l'original. 
- les vignettes sont publiées livre ·par livre et ont été numérotées par Paso 
y Troncoso; mais ayant été extraites de leur contexte, il n'est pas possible de 
connaître les relations matérielles qui unissent les textes nahuatl et espagnol 
et les vignettes. 

Depuis 1905, cette édition était la seule existante. Mais en 1979, le 
gouvernement mexicain fit réaliser, en fac-similé, une édition du codex 
Florentino ( 4). 

Donald Robertson, en 1959, dans son ouvrage Mexican Manuscript 
Painting of the Early Colonial Period, dans un chapitre consacré aux manus
crits de Sahagun, a fait une étude stylistique générale de l'ensemble des 
vignettes. Il ressort de cette analyse que les vignettes ont été exécutées par 
plusieurs mains et dans plusieurs styles, dont l 'un nommé « aztec revival » 
que Robertson définit comme étant « a conscious attempt to remain close 
to older patterns in somc passages, while more advanced devices appear in 
others, both within a single picture » ( 5 ). 

Charles Dibble, dans un court article intitulé « Glifos Fonéticos del 
C6dice Florentino», montre avec des exemples pris dans une dizaine de 
vignettes que « l'on rencontre dans les illustrations du codex Florentino 
quelques glyphes phonétiques qui sont directement en rapport avec des 
phrases distinctes du texte nahuatl » (6). Ceci signifie que des éléments tradi
tionnels de l'écriture aztèque, ici des glyphes, figurent à l'intérieur des 
vignettes du codex Florentino et que le rapprochement de ces éléments avec 
le texte nahuatl correspondant à la vignette permet d'en connaître la lecture. 
En établissant cette étroite relation entre les éléments traditionnels contenus 
dans les vignettes et le texte nahuatl, Dibb-Ie a ouvert une voie à ceux qui 
sont préoccupés par le système d'écriture aztèque. Le grand nombre des 
vignettes, plus de mille huit cents, laisse penser que les chances sont élevées 
de connaître la lecture et le mode d'utilisation d'un grand nombre d'éléments 
traditionnels. 

Tel n'est pas le sentiment exprimé par l'auteur dans cet article puisque à 
côté de l'analyse des glyphes, celui-ci avance un certain nombre d'idées sur 
la relation texte nahuatl/vignette dans le Florentino, en particulier que les 
vignettes auraient été exécutées après lecture du texte nahuatl et situées dans 
les vides occasionnés par le texte espagnol, plus court que le texte nahuatl, 
et qu'elles illustreraient le texte nahuatl et offriraient « peu d'exemples de 
glyphes phonétiques» (7). 
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Dans leurs études, Robertson et Dibble, chacun avec ses préoccupations 
propres, ont donc tous deux mis en évidence que dans les vignettes du codex 
Florentino, qui sont souvent considérées comme de simples illustrations, 
sans doute à cause de l'aspect souvent européanisé du dessin, sont contenus 
des éléments indigènes et que ces éléments peuvent être lus à l'aide du texte 
nahuatl. 

Ceci suffirait pour entreprendre une étude systématique des vignettes, 
mais il n'est pas non plus inutile de savoir quel rôle joua le «dessin» dans 
l'élaboration de l'œuvre de Sahagun. 

Sahagun indique qu'ayant reçu l'ordre d'écrire un ouvrage en nahuatl, 
qui soit utile pour christianiser les indigènes, il opta pour une méthode de 
travail qu'il explique ainsi : 

Cet ordre reçu, je fis , en castillan, une liste ou mémoire de toutes les matières dont 
je devais traiter, qui devint ce qui est écrit dans les douze livres, l'apostille et les cantiques. 
Cela fut mis en une première forme dans le village de Tepepulco, qui est de la province 
d'Acolhuacan ou Tezcuco, et cela se fit de cette manière. 

Dans le village mentionné, je fis réunir tous les «principales» ... Les ayant réunis, je 
leur proposai ce que je cherchais à faire et leur demandai de mettre à ma disposition des 
personnes habiles et expérimentées avec lesquelles je puisse m'entretenir et qu'elles 
sachent me renseigner sur ce que je leur demanderai ... ils me signalèrent jusqu'à dix ou 
douze «principales» âgés et me dirent qu'avec ceux-là je pouvais conférer et que ceux-là 
me renseigneraient de tout ce sur quoi je les interrogerai. Il y avait même aussi là quatre 
latinistes, auxquels peu d'années auparavant j'avais enseigné la grammaire au Collège de 
Santa Cruz à Tlatelolco. 

Avec ces « principales » et ces grammairiens, « principales» eux aussi, j'ai parlé bien 
des jours, près de deux années, en suivant l'ordre de la liste que j'avais faite. 

Toutes les choses dont nous nous sommes entretenus, ils me les donnèrent par des 
peintures, peintures qui étaient l'écriture que ceux-ci utilisaient anciennement, et les 
grammairiens les expliquèrent dans leur langue, écrivant leurs explications au pied de la 
peinture.Je possède encore aujourd'hui ces originaux (8). 

On retiendra de cette citation qu'au moment de mettre en chantier son 
ouvrage, Sahagûn établit un mémoire exposant tout le contenu des douze 
livres du futur codex Florentino et que les informations données par les 
«principales» âgés, ceux qui n'avaient pas reçu l'enseignement européen 
dispensé au collège de Tlatelolco, ont été consignées par eux dans leur 
écriture, c'est-à-dire sous forme de «peintures». Au début de cette entre
prise, le texte pictographique occupe donc la première place et le texte en 
caractères latins, établi par les grammairiens, est dépendant du premier 
puisqu'il n'en est que l'explication. 

Quels sont les liens qui unissent le codex Florentino, et plus particulière
ment ses vignettes, à ces «peintures» ? Il n'est pas possible, dans le cadre de 
cet article, d'indiquer tout ce qui est déjà connu, et tout ce qui fait encore 

. problème, du rapport qui unit le codex Florentino aux informations recueil
lies à Tepepulco par Sahagun. Pour connaître le point de la question, on 
se reportera aux volumes 13, 14, 15 du Handbook of Middle American 
Indians (9). Disons seulement que ces «peintures» auraient été exécutées 
entre 1559 et 1561 et qu'on peut, peut-être, trouver certaines d'entre elles 
dans les Primeras Memoriales ( 1559-1565), alors que le codex Florentino 
daterait lui de 1575-1577. 
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Il est clair que pendant ces vingt ans qui séparent la collecte des infor
mations de la réalisation du codex Florentino, les pictographies subirent de 
profonds changements, mais même s'il n'est pas possible pour l'instant de 
connaître le cheminement de la transformation des «peintures» en vignettes, 
il n'en demeure pas moins que les études citées précédemment indiquent 
bien que tous les éléments pictographiques des «peintures» ne sont pas 
perdus corps et biens et que certains survivent encore dans les vignettes du 
codex Florentino. 

L'étude de ces éléments traditionnels dans les vignettes doit permettre 
non seulement d'enrichir le corpus des éléments connus de l'écriture aztèque, 
mais aussi d'établir avec précision les rapports qui unissent ces vignettes aux 
textes, et enfin d'éclaircir la filiation entre les vignettes et les regrettées 
«peintures», exécutées par les «principales» âgés à la demande de Sahagun. 

Analyse des vignettes 

A l'intérieur de cet important corpus de vignettes, notre choix s'est porté 
sur celles qui se trouvent dans le chapitre 8 du livre XI du codex Florentino. 
Le livre XI est celui qui traite « des oiseaux, des poissons et des arbres et des 
plantes, des métaux qui sont dans la terre, l'étain, le plomb et encore d'autres 
et de diverses pierres » ( 10) et son chapitre 8 traite des tlaçotetl ou pierres 
précieuses. 

Ce choix s'explique simplement par une certaine familiarité avec la miné
ralogie aztèque, familiarité due à un travail précédent sur le chalchihuitl ou 
jade(l2). 

Ce huitième chapitre du livre XI comporte 32 vignettes, non colorées, 
qui dans l'édition de Paso y Troncoso sont numérotées de 760 à 792. Parfois 
à l'intérieur d'une vignette, Paso y Troncoso a désigné les divers éléments 
qui la composent par des lettres minuscules; ce mode de désignation a été 
conservé et parfois étendu à d'autres éléments. 

Dans l'analyse de ces vignettes la méthode utilisée comporte trois étapes : 
1) Analyse des vignettes destinée à mettre en évidence les éléments graphique
ment traditionnels avec leurs lectures quand elles sont connues. Par exemple 
dans la vignette 760, le glyphe tetl : «pierre» est immédiatement reconnais
sable : 
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Son graphisme est très proche de ceux des glyphes tetl qui se trouvent 
dans les deux codex qui serviront ici de référence pour parler de l'aspect 
traditionnel d'un élément, à savoir les codex Xolotl ( 13) et Mendoza ( 14). 

codex Xolotl pl. 9 codex Mendoza f. 19 
Glyphes Tetl 

A ce premier mveau de l'analyse les autres éléments forment autant 
de points d'interrogation. 

2) :ttude détaillée du texte nahuatl, passant par la traduction en français 
de l'ensemble du chapitre 8 du livre XI, ceci afin de ne laisser échapper 
aucun renseignement susceptible d'éclairer les vignettes. 
3) Retour aux vignettes avec les éléments fournis par les textes, éléments qui 
sont parfois des réponses aux questions soulevées lors de la première étape 
ou bien fournissent seulement des séries d'hypothèses au sein desquelles 
seules des études ultérieures permettront de trancher. La mise en avant 
des éléments traditionnels permet par contraste de discerner les éléments 
graphiques qui sont purement européens, c'est-à-dire qui ne concourent pas 
à la lecture. 

Comme il avait été montré en détail dans un travail précédent ( 15), il 
apparaît dans ce chapitre 8 que les pierres précieuses étaient divisées en trois 
groupes, selon les distinctions minéralogiques aztèques. L'appartenance à un 
groupe dépendait du mode d'acquisition : il y a les pierres qui sont sous 
terre et que l'on trouve par l'intermédiaire de certains signes, il y a celles que 
l'on extrait des mines et enfin les coquillages que l'on trouve au bord de 
l'eau. Appartiennent au premier groupe tous les chalchihutû, au second des 
pierres diverses comme la turquoise, l'obsidienne ou le silex et enfin au 
troisième les coquillages et les perles. 

L'étude des vignettes du chapitre 8 se fera non pas en suivant leur ordre 
d'apparition chronologique, mais en fonction de la distinction indigène en 
trois groupes exposée ci-dessus. Les vignettes relatives aux coquillages, aux 
chalchihuitl et aux pierres extraites des mines seront examinées successive
ment, dans plusieurs articles, celui-ci ne traitant que des coquillages. 

Coquillages et perles. 

Les vignettes traitant de ce sujet sont les suivantes : n· 761, 770, 771, 
776, 786(d), 787, 788, 789, 790, 791 et peut-être 792. Dans la plupart des 
cas, l'aspect réaliste des éléments dessinés permet de connaître les vignettes 
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abordant ce thème. Seules les vignettes 770, 771 et 786( d) ont nécessité 
leur lecture préalable et les explications du texte nahuatl pour connaître 
leur appartenance à ce groupe. 

Vignette n • 761 

Cette vignette est composée de trois éléments traditionnels. En allant 
de l'intérieur vers l'extérieur on note la «figuration» de quatre coquillages, 
d'eau et enfin de sable. 

Coquillages : le codex Mendoza offre l'exemple (f. 12) d'un toponyme 
dont un des éléments glyphiques est un coquillage à la forme très proche de 
ceux considérés ici. Le glyphe est annoté Tamapachco mais, comme l'indique 
K. A. Nowotny ( 16), le coquillage doit se lire tapachtli. Ceci est confirmé 
par les glyphes de tribut que contiennent les planches correspondant à la 
province de Cihuatlan dans le codex Mendoza (f. 38) et la Matrfcula de 
Tributos ( 17) ( f. 9v). Cette province payait, en effet, de tels bivalves à 
Mexico. Graphiquement ces glyphes de tribut sont semblables aux précé
dents et dans la Matricula ils comportent l'annotation tapachtli. 

Mendoza, f. 12 Mendoza, f. 38 Matrfcula f . 9v. 
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Eau : les quatre coquillages sont comme plaqués sur un glyphe atl : 
«eau». Le glyphe est un peu inhabituel dans la mesure où il n'est pas cerné 
par un trait et ne comporte pas les éléments qui l'accompagnent normalement. 

Sable : autour de l'eau est un élément composé de très petits traits et de 
petits cercles. Dans le Mendoza le glyphe xalli : «sable» est généralement 
figuré par de petits traits ou des points, mais aussi dans un cas, Xala (f. 40), 
par un mélange de traits et de cercles comme dans cette vignette. Les petits 
cercles sont semblables à ceux qui apparaissent dans l'élément ( d) de la 
vignette 790 ( cf. infra) et comme nous l'a suggéré J. Galarza, ils doivent 
là aussi donner le son ço ... et ainsi occasionner une lecture supplémentaire. 

Mendoza, f. 40 

Le texte correspondant à cette vignette se trouve à la fin du premier para
graphe du chapitre 8 et les phrases qui peµvent servir à mieux comprendre 
la vignette sont les suivantes : 

auh niman ie iehoatl in tapachtli, in epiollotli, ca teuatenco uitz : ca ilhuicaatenco neci 
in uitzitziltetl ca ilhuicaaxalli itlan uetznemi ... ( 18). 
et ensuite ceux-ci, les coquillages, les perles viennent du bord de la mer, au bord de la 
mer apparaît le uitzitziltetl, sous le sable de la mer il demeure ... 

On retrouve dans ce texte le mot tapachtli : «coquillage», ce qui confirme 
le bien-fondé du rapprochement avec le codex Mendoza et aussi le mot xalli : 
«sable». Le mot atl : «eau» apparaît aussi dans le texte mais en composition 
dans les termes teoatl, ilhuicaatl, synonymes qui désignent la mer. 

Etant composée exclusivement d'éléments traditionnels, cette vignette 
doit se lire complètement, c'est-à-dire en ajoutant aux lectures déjà indi
quées celles qui sont données par la position relative des éléments les uns par 
rapport aux autres, c'est-à-dire comme dans un codex. 

En tenant compte des lectures engendrées par les positions, il est possible 
de lire ainsi la vignette 7 61 : « les coquillages tapachtli (la pluralité des coquil
lages marquant peut-être le pluriel ?) sont nemi dans le sable de la mer 
ilhuicaaxaltitlan, ou dans l'eau au milieu du sable poreux». 

Vignette n • 770 
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Cette vignette est composée d'une perle oblongue (a) enfilée sur un lien, 
cette perle comporte des dessins ( c) et au-dessus, au contact de la perle, est 
un autre élément (b). L'ensemble repose sur un paysage. 

L'élément (b} est le glyphe yollotl ; « cœur ». Sa figuration est sensible
ment différente de celles du Mendoza, où cet élémept apparaît par exemple 
dans le toponyme Yoloxonecuilo au folio 16', ou de celles du Xolotl, codex 
qui offre plusieurs exemples, dont l'anthroponyme Teyolcocohuatzin de la 
planche 6. 

codex Mendoza, f. 16' codex Xolotl, pl. 6 

Malgré cet aspect assez éloigné du glyphe traditionnel, son identification 
est sûre. Dans son article, Dibble cite deux cas où un même élément se lit 
« yollo ... ». Dans la vignette 92 du livre X il sert à lire l'expression « oqui
chiollo » et dans la vignette 102 du même livre (( iollotetl ... » ( 19). Par ailleurs, 
dans d'autres chapitres du livre XI du Florentino, on trouve confirmation de 
cette lecture. Ainsi cet élément apparaît dans les vignettes 64 et 135 : dans la 
première il sert à former le substantif yollotototl (20) et dans la seconde le 
verbe yollotia (21) . 

Les éléments (c) font problème dans la mesure où ils sont assez peu 
lisibles. Est-ce dû au fait qu'il s'agit d'une copie ? A titre d'hypothèse on 
suppose qu'il s'agit là de petits coquillages. C'est évidemment le texte nahuatl 
qui pousse à le croire, puisque le passage correspondant à cette vignette est 
consacré aux perles epiollotli dont le nom est ainsi décomposé : 

epiollotli, inin itoca itech quiça in eptli, ioan iollotl: ipâca in iuhquiitlachializ eptli ... (22). 
l'epyollotli son nom vient de eptli «coquillage» et de iollotli « cœur », parce que son 
apparence est comme un coquillage ... 

Le glyphe yollotl (b) donnant les syllabes terminales du nom de cette 
perle, il est bien probable que l'élément (c) représente des coquillages eptli 
qui donnent la première syllabe ep ... de (( epyollotli ». 

L'élément (a) a une forme très allongée, inhabituelle pour une perle : il 
est vraisemblable que cette forme oblongue intervient dans la lecture, car il 
est dit dans le texte que certaines perles sont grandes, chamauac, et elles sont 
aussi qualifiées de longues, patlachtic. 

Quelle est la valeur de la perle elle-même ? Quand une perle est ainsi 
enfilée sur un lien, ce qui indique qu'elle est percée, elle se lit traditionnelle
ment (( cozcatl », terme que Molina (23) définit ainsi « bijou, pierre précieuse 
ouvragée de forme ronde· ou perle pour prier». Le mot cozcatl est donc à la 
fois la perle et le bijou, soit la partie et le tout. On retrouve cette ambiva
lence dans les glyphes, ainsi dans le codex Xolotl dans le glyphe temporel 12 
Cozcaquauhtli de la planche X, c'est la perle qui donne la lecture cozca ... , 
alors que dans le toponyme Cozcatecutlan du folio 54 du Mendoza, c'est 
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l'ensemble des perles, soit le collier qui engendre ces mêmes sons. Bien que 
le mot " cozcatl 11 n'apparaisse pas dans la description nahuatl de la perle 
<< epyollotli », il n'y a pas de raison de penser que l'élément ( a) ne se lise pas 
cozcatl. 

codex Xolotl, pl. X codex Mendoza, f . 54 

L'ensemble des éléments glyphiques de cette vignette 770 peut donc 
se lire : « la perle cozcatl epyollotli est longue patlachti·c ». 

Les éléments de paysage sur lesquels repose la composition glyphique 
n'interviendraient pas dans la lecture et seraient un élément européen de 
« mise en page » . 

Vignette n• 771 

Cette vignette est composée d'un très grand nombre d 'éléments : une 
construction (a), un motif géométrique au sol (b), un paysage, et un person
nage, qui lui-même n'est que la juxtaposition d'éléments qui sont : une 
coiffure, des habits, un siège, des ornements, une position et des gestes, 
comme cela a été montré par ailleurs par J. Galarza (24). 

L'ensemble formé par le personnage paraît tout à fait traditionnel et doit 
alors fournir une lecture complexe. Le texte correspondant à cette vignette, 
c'est-à-dire la fin du paragraphe consacré aux perles epyollotli", donne d'ailleurs 
quelques indications allant dans ce sens. Il y est dit en particulier : « necoz
cati'loni, nemacuextiloni ... » (25) soit : « avec on se fait des colliers, avec on 
se fait des bracelets ... ». On remarque que le personnage porte un collier 
cozcatl et un bracelet macuextli au poignet droit, tandis qu 'à son bras 
gauche est un ornement non identifié. Dans la main droite il y a une perle 
enfilée; c'est sans doute cette dernière qui, associée à la main et au geste, 
donne la forme verbale cozcatia, mo : « se faire un collier». Le fait que le 
personnage ne comporte pas de glyphe anthroponymique indique sans doute 
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que la lecture doit être .faite sous une forme impersonnelle, comme dans le 
texte nahuatl. La coiffure et les habits sont masculins et apparemment ne 
présentent aucune caractéristique susceptible de les faire intervenir directe
ment dans la lecture. En est-il de même du siège ? Dans le codex Mendoza 
(f. 70), les artisans (peintre, plumassier, lapidaire et orfèvre) sont assis sur 
de petits sièges nattés, comme celui de cette vignette; ce ne sont d'ailleurs 
pas les seuls personnages dans ce cas, mais la lecture de cette association 
« personnage + siège natté» n'est pas encore connue. 

Dans les vignettes du Florentino, 'les maisons sont souvent assoc1ees à 
ce réseau géométrique (b) qui se trouve devant la construction; ce quadril
lage ne paraît pas avoir une lecture spécifique, on ne lit que calli : «maison». 
Cependant, dans les vignettes relatives aux diverses constructions, ce réseau 
n'est associé qu'aux maisons d'un certain rang comme les << teocalli, tecpan
calli, calpixcalli, puchtecacalli » (26). Nous ignorons comment l'association 
« personnage et maison» doit se lire. 

Trop d'éléments sont inconnus dans cette vignette pour qu'il soit possible 
d'en donner une lecture générale. 

Vignette n• 776 

Cette vignette comporte une perle ovoïde surmontée de deux plumes et 
l'ensemble repose sur un élément de paysage. 

Les deux plumes sont des éléments traditionnels par leur fonction phoné
tique, mais ils s'éloignent très sensiblement des représentations glyphiques 
plus anciennes. Elles ont un aspect beaucoup plus réaliste, quant aux détails, 
et surtout une raideur qui contraste avec la souplesse que l'on peut observer 
dans le Mendoza, par exemple dans le toponyme Quetzalmaca du folio 28, 
ou dans l'anthroponyme Quetzalpoyotzin de la planche X du codex Xolotl. 

codex Mendoza, f. 28 codex Xolotl, pl. X 
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Ces plumes sont donc le glyphe quetzalli : « plume de quetzal» et se 
lisent là quetzal ... ; on-ignore comment le fait qu'il y en ait ici deux influe 
sur la lecture. Quetzal... est le début du nom de la perle qui s'appelle quet
zalitzepiollotli et dont le texte dit : << inin itoca, itech quiztica in quetzalitztli 
ioan epiollotli ... » (27), «son nom vient de quetzalitztli et de epiollotli» . 

La perle comporte un certain nombre d'éléments graphiques, mais mal
heureusement le dessin ne permet pas de les identifier. Peut-être la suite du 
mot quetzalitzepyollotli était-elle écrite là ? Seules apparaissent distincte
ment les deux lignes parallèles dont. la forme et l'orientation rappellent 
celles qui figurent à l'intérieur du glyphe tetl : «pierre». 

786 

Vignette n• 786(d) 

-
. 

r 
l 

, 

De cette vignette, seul l'élément (d) est retenu maintenant pour l'analyse. 
En effet, selon les indications données par le texte, les trois autres glyphes 
sont ceux de pierres précieuses n'appartenant pas au groupe des perles et 
coquillages et seront donc étudiés ultérieurement. 

L'ensemble ( d) est composé de deux éléments : un oiseau au long bec 
et une pierre (?) sans forme bien définie. 

A son bec on reconnaît l'oiseau-mouche uitzitzilin qui donne les pre
mières syllabes du mot uitzitziltetl (28), tel qu'il apparaît dans le texte 
correspondant. La syllabe finale tetl : «pierre» n'a pas été glyphée alors 
que dans le codex Xolotl il y a de nombreux exemples, dont celui-ci, de la 
planche IX, et les deux éléments sont toujours glyphés. 

codexMendoza,f. 23 codex Xolotl, pl. IX 

Il y a de nombreux exemples de glyphes traditionnels comportant un 
tel oiseau, mais généralement ils sont utilisés pour véhiculer seulement les 
syllabes uitzil... comme dans le toponyme Uitzilapan du folio 23 du Mendoza 
ou l'anthroponyme Uitziltetzin de la planche IX du Xolotl. 
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Cet élément (d), comme les trois autres de cette vignette, se détache sur 
un fond blanc, immatériel. En cela il est traditionnel car dans les codex, 
comme l'a analysé A. Zemsz, « l'espace du fond ne se thématise pas; ... quand 
il est vide cela ne veut pas dire qu'il représente l'air, les nuages ou le ciel 
lointain; c'est un contenant abstrait, virtuel» (29). 

Vignettes n • 787 et 788 

La vignette 787 comporte six éléments désignés par des lettres. Tous se 
détachent sur un fond glyphé. Le glyphe atl : «eau» remplit toute la vignette 
et en conjonction avec la position des autres éléments, il donne à lire : atlan : 
« dans l'eau». 

L'élément (a) présente un coquillage entrouvert laissant voir en partie un 
petit animal. Bien que l'aspect général soit un peu différent, on reconnaît dans 
le coquillage le glyphe tapachtli: «coquillage» rencontré dans la vignette 761 ; 
les grandes nervures dans le bas de la coquille sont caractéristiques. 

Dans le paragraphe correspondant à cette vignette, consacré aux tapachtli 
il est dit : << ca itapalcaio in itoca tapachtli in ioioli » ( 30) : « tapachtli est le 
nom de l'enveloppe des créatures ... ». Cette phrase pourrait être la lecture 
de l'ensemble (a) : le petit animal se lisant yoyoli: «tout être vivant» et sa 
position sous et dans le coquillage donne le mot tapalcayotl que l'on traduit 
par « enveloppe, demeure». Dans le texte, il est dit par ailleurs << çan ie mochi 
itoca atzcalli inin itapalcaio, atlan nemi iolque » soit : « mais le nom de tous 
est atzcalli; celui-ci est la demeure des créatures qui vivent dans l'eau» . Cette 
phrase donne en plus la lecture de ( a) associé au fond glyphé atlan : « dans 
l'eau». 

L'ensemble (a) a un aspect réaliste auquel il ne faut pas se laisser prendre, 
le petit animal qui se lit yoyoli est un non-sens iconique car le coquillage 
tapachtli est un bivalve et les animaux que renferment ces coquillages n'ont 
pas de tête. 
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L'élément (a') est une perle parfaitement ronde, traversée par un lien. 
Dans une autre vignette de ce chapitre 8 ( 77 2) est figuré le même élément 
et là sa lecture est teuz'/otl : « cristal de roche». Sachant qu'une perle enfilée 
se lit cozcatl, l'ensemble se lit donc teuilocozcatl. Mais que fait cette perle 
de cristal dans l'eau, à côté du glyphe tapachtli ? Le texte éclaire ce point : 
<< inin tapachtli moteuilonenequi, no na/tic, no atz'c ... » soit : « ce coquillage 
imite le cristal de roche, il est aussi transparent, aussi clair ... ». Sans le texte 
la relation entre les éléments (a) et (a') n'aurait pas été évidente. La présence 
de l'élément (a") pose le même problème. Il n'a graphiquement aucun rapport 
avec (a) et cependant là encore, d'après le texte, les deux éléments seraient 
liés. En effet, les Informateurs disent que certains tapachtli sont chacha
quachtz'c «grossiers», or la forme tourmentée de ( a") a pu être mise plusieurs 
fois, par ailleurs, en relation avec cet adjectif chachaquachtic. 

La composition (b) comporte deux glyphes déjà connus : uitzitzilin : 
« oiseau-mouche» et quetzalli : « plume de quetzal», plus un coquillage dont 
le nom serait d'après le texte atzcalli. En effet il est dit de ces coquillages : 

cequi itech cenquizca ca in tlapalli iehoatl quitocaiotia, quetzalatzcalli, anoço chalchiuh
atzcalli in itlachializ uel iuhquin uitzitziltetl : cequintin quitocaiotia uitzitzilatzcalli. 
certains dont sortent les couleurs, ceux-là ils les nomment quetzalatzcalli ou chalchiuh
atzcalli, quand leur apparence est tout à fait comme le uitzitziltetl, quelques-uns les 
nomment uitzitzilatzcalli. 

Si l'on suit les indications fournies par le texte on lira en (b) « quetzalatzcalli 
anoço uitzitzilatzcalli», mais graphiquement rien n'indique la conjonction 
anoço : «ou», à moins que l'antinomie thématique entre la plume de l'oiseau 
quetzal et l'oiseàu-mouche soit suffisante pour que la lecture aille d'elle-même! 

Les éléments ( c) et ( d) ne sont pas identifiés. Le premier ressemble au 
coquillage atzcalli mais vu sous un angle différent. Dans le texte correspon
dant à cette vignette un autre nom de coquillage est cité, aiopalli : peut-être 
cette appellation correspond-elle à l'un des deux coquillages ? 

Malgré ces éléments inconnus on peut proposer la lecture suivante de 
la vignette 787 : « les coquillages tapachtli sont la demeure tapalcayotl des 
créatures yoyoli vivant nemi dans l'eau atlan. Ces coquillages tapachtli sont 
comme le cristal de roche travaillé teuilocozcatl ou bien grossiers chacha
quachtic. Dans l'eau atlan se trouvent aussi les coquillages atzcalli appelés 
quetzalatzcalli ou bien uitzitzzïatzcalli ainsi que les ... et les ... ». 

La vignette 788 comporte un personnage masculin, orné d'un collier et 
d'un bracelet, assis, effectuant une action à l'aide d'un outil sur un coquil
lage posé sur une structure quadrangulaire. Un collier est figuré à la droite de 
ce personnage. Un des éléments est bien connu maintenant, c'est le glyphe 
tapachtli, c'est lui que le personnage tient dans sa main gauche. La lecture 
du geste associé à l'outil est donnée par le texte qui correspond à la fin du 
paragraphe consacré aux coquillages tapachtli. Il y est dit : 

in tapachtli nictequi, nicmacuexchiua, niccozcatlalia, niccozcachiua ... nicnomacuextia, 
nicnocozcatia ... (31) 
je coupe le coquillage tapachtli, j'en fais un bracelet, je le dispose en collier ... je me fais un 
bracelet, je me fais un collier ... 
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Cette action se lit donc tequi : « couper». Par ailleurs, de la même façon qu'il 
avait été noté dans la vignette 771 la présence d'un collier et d'un bracelet 
ornant le personnage et dans le texte les verbes cozcatia, mo : « se faire un 
collier» et macuextia, mo : « se faire un bracelet», on retrouve dans cette 
vignette le parallélisme des ornements portés associés à une action et des 
verbes dérivés de substantifs. Comme dans la vignette 771, l'agent de l'action 
ne comporte pas de glyphe personnel. Ayant associé cet anonymat à la 
forme impersonnelle des verbes, nous nous attendions à retrouver une même 
forme dans les verbes correspondant à la vignette 788, or ceux-ci sont tous 
à la première personne. Est-ce que ce type de formule à la première personne 
du singulier, que l'on trouve très souvent dans ce livre XI du codex Florentino 
après une description, pourrait avoir valeur impersonnelle ? C'est l'hypothèse 
que l'on retiendra dans la lecture de la vignette. 

La lecture qu'il est possible de proposer de l'ensemble de la vignette est 
la suivante : « on coupe, tequi, des coquillages, tapachtli, on se fait des colliers 
de coquillages, tapachcozcatia, des bracelets, macuextia, on dispose un brace
let, cozcatlalia ». 

Le lavis qui apparaît dans la partie inférieure de la vignette ne concourt 
pas à la lecture. 

Vignette n • 789 

Cette vignette est composée de quatre groupes d'éléments désignés par 
des lettres minuscules par Paso y Troncoso. 

L'ensemble (a) comporte trois éléments semblables quant à leur forme 
et quant à la couleur, la seule différence étant leur taille. Toutes ces simili
tudes et différences doivent être lues. La forme des coquillages se lit tecciztli, 
leur couleur blanche iztac; enfin les différences de taille donnent les adjectifs 
uei : «grand» et tepiton : « petit». Ces lectures sont données par le texte 
consacré aux coquillages tecciztli : << iztac, cequi uei, cequi tepiton, ila
catztic » (32), soit : « ils sont blancs, certains sont grands, d'autres petits, ils 
sont recourbés». Par ailleurs, il est dit que ce coquillage est sonore, caquiztini, 
et on le trouve figuré dans de nombreuses vignettes, associé à des musiciens. 

L'élément (b) est le même que les précédents sinon qu'il comporte de 
petites hachures et des traces de ce qui pourrait être de la couleur. Le gra
phisme donne la lecture tecciztli et la couleur se lirait tlapalli. Cette hypothèse 
s'appuie sur le texte qui décrit un coquillage nommé tlapaltecciztli (33). 

L'élément (d) est connu : il se lit tapachtli. 
L'élément (c) ressemble au coquillage atzcalli (b) de la vignette 787, mais 

là encore, il est coloré et sans doute cette couleur lui donne-t-elle son nom 
et permet-elle la lecture. Le texte parle d'un coquillage nommé aiopalli en 
disant : << aiopalli çan no atzcalli ... aiopaltic » (34), soit : « l'aiopalli" c'est aussi 
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un atzcalli ... il est de la couleur de la citrouille». On suppose donc que la 
couleur de la figuration était la même que celle indiquée dans le texte et 
qu'elle donnait le nom de ce coquillage. 

L'ensemble de la vignette comporte donc les indications suivantes : 
« il y a des coquillages blancs iztac, nommés tecciztli, certains sont grands, 
uei, d'autres sont petits, tepiton; il y a aussi un tecciztli coloré, le tlapal
tecciztli, il y a le coquillage tapachtli et aussi l'aiopalli ». 

Vignette _n • 790 

Cette vignette est composée de quatre glyphes et d'un paysage non
glyphé n'entretenant aucune relation avec eux. Les glyphes se détachent 
donc sur un fond immatériel. 

Les deux éléments du glyphe (a) sont déjà connus : quetzalli : « plume de 
quetzal» et atzcalli : <<coquillage». L'ensemble se lit donc Quetzalatzcalli, 
lecture que l'on retrouve dans le texte. 

En (b) on reconnaît le glyphe atzcalli bien qu'il soit figuré avec seule
ment une moitié; et à l'intérieur du coquillage ainsi ouvert se trouve une 
perle enfilée qui ressemble un peu à celle rencontrée ·en 7 8 7 (a'), mais qui 
s'en distingue cependant par sa forme allongée. La lecture n'est donc pas là 
teuilotl : «cristal», mais comme le texte l'indique, chalchihuitl : «jade». 
L'ensemble (b) se lit donc chalchiuhatzcalli. 

Les deux éléments glyphiques composants ( c) sont connus. L'un est uitzit
zilin : «oiseau-mouche» et l'autre atzcalli : «coquillage». L'ensemble se lit 
uitzitzilatzcalli, lecture qui est confirmée par le texte qui parle des coquil
lages << quetzalatzcalli, anoço chalchiuhatzcalli, anoço uitzitzilatzcalli » ( 35 ). 

L'ensemble ( d} comporte trois éléments : la forme, le graphisme intérieur 
et la couleur. La forme est tourmentée, un peu comme en 787 (a"), et là 
aussi le passage correspondant du texte contient l'adjectif chachaquachtic : 
«grossier». Telle serait donc sa lecture. 

Les petits ronds qui sont à l'intérieur de (d} sont vraisemblablement des 
trous et doivent être mis en relation avec le glyphe traditionnel que l'on 
trouve par exemple dans le toponyme Tezontepec de la planche IX du 
Xolotl, ou bien dans le toponyme Çoçolan du folio 15' du codex Mendoza. 
Dans les deux cas il s'agit du glyphe ço : «piquer». 
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codex Mendoza, f. 15' 

Le texte lui-même incite à penser qu'il s'agit du glyphe ça : «piquer», 
car il est dit que l'extérieur des coquillages quetzalatzcalli, chalchiuhatzcalli 
et uitzitzilatzcalli est comme une pierre dont le nom est tepapaçactli. Selon 
R. Siméon, cette pierre serait spongieuse, donc pleine de trous - ce qui 
conforte la lecture faite à propos de l'ensemble ( d). 

La vignette propose donc les informations suivantes : « le quetzalatzcalli, 
le chalchiuhatzcalli et le uitzitzilatzcalli sont grossiers, chachaquachtic, et 
pleins de trous ça ... ». 

Dans le texte, il est mentionné que ces caractéristiques s'appliquent à 
l'extérieur des coquillages, mais apparemment rien dans la vignette n'exprime 
cette extériorité. 

Vignette n• 791 

11
791

· 
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. . . . 

Cette vignette est composée de quatre éléments, trois glyphes et un 
paysage non-glyphé n'ayant aucune relation avec les glyphes. 

Aveé l'élément (a) on trouve là, sous un aspect plus iconisé que celui 
auquel les codex traditionnels nous ont habitué, le glyphe cilli : « petit 
coquillage». Son graphisme donne la lecture; l'absence de couleur indique 
qu'il est blanc, iztac, ce que confirme le texte en le qualifiant de iztacacapil, 
« il est blanc». Dans les codex, ce glyphe apparaît souvent en tant que 
composante du glyphe atl : «eau», mais aussi pour lui-même comme dans 
les toponymes Cilla du folio 12 du Mendoza ou de la planche IX du Xolotl. 
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codex Mendoza, f. 12 codex Xolotl, pl. IX 

L'ensemble (b) comporte trois éléments glyphiques : un coquillage lu 
précédemment cilli, un oiseau et des taches similaires sur l'oiseau et le 
coquillage. Grâce au texte on sait que l'oiseau est une caille, çolin, car il 
est dit de ce coquillage (b) : << çulcili itech quiça in itoca culi ioan çili » ( 36), 
soit : « çulcili, son nom vient de çuli la caille et de cili le coquillage ... ». Sans 
le texte l'identification de l'oiseau eut été problématique et pourtant il 
s'agit là d'un glyphe traditionnel qui apparaît dans les codex, comme par 
exemple dans les toponymes Teuhçoltzapotlan du folio 48 du Mendoza et 
Zoltepec de la planche IV du Xolotl. 

codex Mendoza, f. 48 codex Xolotl, pl. IV 

Dans ces codex, la caille est aisément identifiable grâce à son motif près 
de l'œil et à une sorte de crête, et, quand le corps est représenté, à des taches 
sur la poitrine. Là il semble que ce soit les taches qui aient été choisies 
comme élément de reconnaissance, ces taches apparaissent à la fois sur la 
tête de l'oiseau et sur le coquillage. Le texte explique que si le coquillage 
s'appelle çolcili c'est « parce qu'il est de couleur fauve ... il est peint, il est 
peint comme la caille», soit « ipampa ca quappachtica ... mocuicuilo, moço
cuz·cuilo ... ». 

Le dernier ensemble ( c) est composé de trois éléments : un coquillage qui 
se lit cilli, un animal qui ressemble à une sauterelle et des petits points dans 
le glyphe cilli, points dont on ignore la signification. La sauterelle est un 
glyphe qui se lit traditionnellement chapolin, comme par exemple dans le 
toponyme Chapultepec de la planche II du Xolotl ou le toponyme Chapol
moloya du folio 32 du Mendoza. 
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codex Xolotl, pl. II codex Mendoza, f. 32 

Le nom de ce coquillage devrait donc être chapolcilli; or cela ne corres
pond pas au texte, qui d'une part le nomme chipoli et d'autre part le décrit 
comme « tout à fait blanc», soit uel iztac. 

En supposant que cette dernière lecture soit correcte, l'ensemble de la 
vignette peut se lire : « il y a trois sortes de petits coquillages cilli, l'un est le 
ci/li", il est blanc iztac, un autre est le çolcilli", il est décoré comme la caille 
moçocuicui'loa, et un autre est le chapolci'lli, il est ... » . 

Vignette n • 792 

Par la place qu'elle occupe dans la mise en page du codex Florentino, 
cette vignette semble être en relation avec les coquillages, mais on n'y trouve 
aucun élément dont la lecture soit connue et il n'est pas possible de mettre 
en évidence la relation vignette-texte dans ce cas. 

L'analyse des vignettes relatives aux coquillages et aux perles a permis 
d'apprécier les éléments qui composent celles-ci. On a pu se rendre compte 
que la majeure partie de ces éléments sont parfaitement traditionnels, aussi 
bien, souvent, au niveau graphique, qu'au niveau de leur fonction phoné
tique, puisqu'il a été possible dans bien des cas de mettre à côté de ces 
éléments leurs homologues tirés des codex Xolotl et Mendoza. 

En plus de ces éléments traditionnels, figurent parfois des dessins qui ne 
concourent pas à la lecture : ce sont des paysages de collines herbeuses ou bien 
des montagnes; ne leur ayant trouvé d'autre fonction qu'ornementale, nous 
pensons qu'il s'agit de traits européens introduits dans certaines compositions. 

Ces vignettes étant composées d'éléments similaires par leurs fonctions 
à ceux qui figurent dans les codex traditionnels, éléments qui là sont appelés 
glyphes, il est possible de dire que ces vignettes sont des compositions 
d'éléments glyphiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être qualifiées d'illus
trations. En effet ces vignettes ne sont pas un ornement des textes nahuatl 
et espagnol, mais bien plutôt un autre texte, pictographique. 
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Tous les éléments qui ont pu être lus ont été regroupés afin de pouvoir 
être utilisés pour la lecture d'autres vignettes ou bien même d'autres codex, 
dans un catalogue à double entrée, l'une thématique, l'autre phonétique. 
Ce catalogue est accompagné de tableaux correspondants. Les grandes 
distinctions du catalogue thématique - animaux aquatiques, animaux 
aériens, éléments et matières, hommes, artefacts et états - ont été inspirées 
par le catalogue des glyphes du codex Mendoza de K.A. Nowotny. Dans le 
catalogue phonétique, les éléments lus sont simplement classés par ordre 
alphabétique. 

Ce catalogue a été établi à partir des lectures qui ont été faites précé
demment, et à plus d 'un titre celui-ci n'est pas définitif et il devra être 
modifié, confirmé et complété par des études ultérieures. 

Ainsi, par exemple, les six types de coquillages n 'ont pu être nommés 
avec précision et pour l'instant leurs différents noms nahuatl sont seulement 
traduits par « coquillage : ( 1), ( 2) ... etc.». 

Par ailleurs de nombreuses variations graphiques qui n'ont pas été lues 
n 'apparaissent pas dans ce catalogue, ainsi par exemple, les glyphes atl : 
«eau» (p. 315) sont très différents mais malheureusement la valeur de la 
variation n'est pas encore connue. 

Enfin certaines lectures sont hypothétiques et sûrement incomplètes, 
en particulier celles qui concernent les actions humaines. En ce domaine, 
particulièrement négligé dans les études antérieures, les comparaisons pouvant 
guider la lecture, comme celles qui ont été faites souvent avec les codex 
Xolotl et Mendoza, font le plus souvent défaut. 

Malgré ses incertitudes et ses lacunes, ce catalogue de glyphes doit consti
tuer un outil de travail, outil dont la multiplication pour tous ceux qui 
travaillent sur les codex serait nécessaire*. 

* M. J. Galarza a bien voulu lire cet article et nous faire bénéficier de ses critiques : 
qu'il trouve ici nos remerciements. 
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CATALOGUE THEMATIQUE DES GLYPHES 

Glyphes 

Animaux aquatiques. 

1 Coquillage 1 
2 Coquillage 2 
3 Coquillage 3 
4 Coquillage 4 
5 Coquillage 5 
6 Coquillage 6 
7 Créature 
8 Enveloppe, demeure 

Animaux aériens. 

9 

10 
11 
12 

Oiseau-mouche 
Caille 
Plume de quetzal 
Sauterelle 

Eléments et matières. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Cristal de roche 

Jade 
Couleur, rouge 
Blanc 
Sable 
Eau 

Hommes. 

19 
20 
21 
22 

Cœur 
Couper 
Se faire un collier 
Se faire un bracelet 

Artefacts. 

23 Perle 
24 Collier 

Etats. 

25 Long 
26 Grossier 
27 Grand 
28 Petit 
29 Troué, poreux 
30 Dans, parmi 

Vignettes 

761, 787a, 788a, 789d. 
770c. 
787b, 790a, 790b, 790c. 
789c. 
789a, 789b. 
791a, 791b, 791c. 
787a. 
787a. 

786d , 787b, 790c. 
791b. 
776b, 787b, 790a. 
791c. 

787a'. 
790b. 
789b. 
789a, 791a. 
761. 
761,787. 

770b. 
788a. 
771c, 788a. 
771c, 788a. 

770a, 787a', 790b. 
788b. 

770a. 
787a", 790d. 
789a. 
789a. 
790d, 761. 
761,787. 

Valeur phonétique 

TAPACH{tli) 
EP( tli) 
ATZCAL{li) 
AIOPAL(li) 
TECCIZ( tli) 
CIL(li) 
YOYOLI 
TAPALCAYO(tl) 

UITZITZIL(in) 
ÇOL(in) 
QUETZAL(li) 
CHAPOL(in) 

TEUILO(tl) 
CHALCHIUI(tl) 
TLAPAL(li) 
IZTAC 
XAL(li) 
A(tl) 

YOLLO(tl) 
TEQUI 
COZCATIA 
MACUEXTIA 

COZCA(tl) 
COZCA(tl) 

PATLACH(tic) 
CHACHAQUACH(tic) 
UEI 
TEPITON 
ço ... 
TLAN 
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Animaux aquatiques 

TAPACH(tli) : coquillage 1 

761 

787a 788a 789d 

EP(tli) ; coquillage 2 

770c 
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0 
787b 790a 

ATZCAL(Ji) : Coquillage 3 

Q 
790b 790c 

AIOPAL(li) : Coquillage 4 

789c 

TECCIZ(tli) : Coquillage 5 

789a 789b 

CLl(li) : Coquillage 6 

791a 791b 791c 

YOYOLI : Créature 
787a 

TAPALCAYO(tl): Enveloppe 

787a 
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Animaux aériens 

UITZITZIL(in} : Oiseau-mouche 

786d 787b 790c 

ÇOL(in) : Caille 

791b 

776b 

QUETZAL(li} : Plume de quetzal 

787b 790a 

CHAPOL(in) : Sauterelle 

791c 
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Eléments et matières 

0 
787a' 

790b 

(couleur) 

789b 

(couleur) (couleur) 

789a 791a 

....... :·· .. ........ :::• . ,, •', ' ,,,, .. ·,:1 . . ' 1 . ·-:: 

_i 

.. . •,•. 
' ,. ,. 

' ' .. ~ . : ... 

·: :,·., 
. ·, 

·. , .. • . 
' .. ·,·. ·.' ' . . . .. ~ : . '.. . . ~ ~ : ... ·: . : .. ' . : . ,. 

761 

TEUILO(ti) : Cristal de roche 

CHALCHIUI(tl) :Jade 

TLAPAL(li) : Couleur, rouge 

IZT AC : Blanc 

XAL(li) : Sable 
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761 A(tl) : Eau 

-
787 

Hommes 

YOLLO(tl) . C · œur 

770b 

TEQUI : Couper 

788a 
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COZCATIA : Se faire un collier 

771c 788a 

MACUEXTIA : Se faire un bracelet 

771c 788a 

Artefacts 

770a COZCA(tl) : Perle 

0 0 
787a' 790b 

~ COZCA(tl) : Collier 

788b 
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Etats 

c __ ) PATLACH(tic) : Long 

770a 

0 
CHACHAQUACH(tic) : Grossier 

787a" 790d 

UEI: Grand 

789a 

TEPITON : Petit 

789a 

0 C 0 L• 0 C u 
0 

0 oo 
00 

0 

oo ÇO ... : Troué 

0 
0 
oo 

OO c, 
0 '-l' 0 oo 

0 O 
O O 0 

0 0 
<., 

761 790d 
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761 

0 :O ,, o ' ·•• ,./ '': .·.-;,-'"',,,,,, ... ;. <··r~ ✓ •• ·• · .. ·•:: .• u ,_r ::::--...\.'.::"'\-- .. ·: .,.·rc c ·Y. . ;,'~~'.!.,/ ,: 0 .......... 0 .· 
W~c C ~~ ~ · ·•• .. o·q . 
n1 ~~~~~=:)':~:-~ , ~I '-.~(. 
, ç~/ o.9 ~~(,~~li>>;;~. 
~ifl 

•• •. .... . Ç> ... -· D· . . . , . o·. ··o· . \ .. ,,'•·:· ... ' 

787 

TLAN·D . ans, parmi 
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A(tl) : Eau 761 

-
787 

© , . 
AIOP AL(li) . . . Coqu1llage 4 789c 

0 
787b 790a 

ATCAL(li) : Coquillage 3 

790b 790c 



CIL(Ii) : Coquillage 6 

ÇO ... : Troué 

ÇOL(in) : Caille 

COZCA(tia) : Se faire un collier 
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(] 

0 C O 
\) 

791c 

771c 

a 
791b 

790d 

OOc, 

f O 00 
O 0 0 

l, 

761 

791b 

321 

() 
791a 

l.' o C u o 
oo 

O 
O 

0 

oo 
0 

C 
oo 

0 

0 0 0 0 

788a 
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COZCA(tl) : Perle, collier 

0 
787a' 

CHACHAQUACH(tic) : Grossier 

CHALCHIHUI(tl) :Jade 

CHAPOL(in) : Sauterelle 

EP(tli) : Coquillage 2 

770a 

788b 

787a" 790d 

790b 

791c 

•«> ., C, • C:)Q Q C) 

oO "Q?Ooo" 
o 0 0 

770c 

790b 



YOLLO(tl) : Cœur 

YOYOLI : Créature 

IZT AC : Blanc 

MACUEX(tia) : 
Se faire un bracelet 

PATLACH(tic) : Long 
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(couleur) 

789a 

771c 

C 
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770b 

787a 

(couleur) 

791a 

788a 

) 
770a 
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QUETZAL(li) : Plume de quetzal 776b 

787b 790a 

TAPACH(tli) : Coquillage 1 

761 

787a 788a 789d 

TAPALCAYO(tl): Enveloppe 

787a 

TLAPAL(li) : Couleur, rouge (couleur) 

789b 



TECCIZ(tli} : Coquillage 5 

TEPITON : Petit 

TEQUI : Couper 

TEUILO(tl} : Cristal de roche 

TLAN: Dans, parmi 
(position} 
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789a 789b 

789a 

788a 

0 
787a' 

761 
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TLAN : Dans, parmi 
(position} 

UEI: Grand 

UITZITZIL(in} : Oiseau-mouche 

XAL(li) : Sable 

MARC THOUVENOT 

786d 

J 

787 

789a 

787b 

790c 

~ : : . . .. . . ·. 

., •, •. , 

' .. , , 

•., ... 
•' . ' . .. ~ : ... ' . . ~ ~ : .... • .. ' ..... ·• ' : .... : . •' 

761 
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1969 (2e éd.), México, édition de A.M. Garibay, Editorial Pomfa (Biblioteca Pom'.ia 8-11), 
4 vol. 

(2) SAHAGÛN, Fray Bernardino de, Florentine Codex. General History of The Things 
of New-Spain, 1950-1969, traduction du nahuatl par C.E. Dibble et J.O. Anderson, 
Santa Fé, School of American Research and the University of Utah (Monographs of the 
School of American Research and the Museum of New Mexico), 11 vol. 

(3) SAHAGÛN, Fray Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva Espana, 
1905-1907, Madrid, édition de F. del Paso y Troncoso, Hauser et Menet, vol. 5 . - Les 
planches constituées par Paso y Troncoso sont reproduites telles quelles dans l'édition de 
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(4) Codex Florentino, 1979, Mçxico, Archivo General de la Naciôn, Fondo de Cultura 
Econ6mica. 
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Editor, Handbook of Middle American Indians, vol. 13, 14, 15, University of Texas Press. 
( 1 O) Codex Florentino XI, 1, p. 1. 
(11) Codex Florentino XI, 8, pp. 221-231. 
(12) THOUVENOT, M., Chalchihuitl : le jade chez les Aztèques (sous-presse), Paris, 

Institut d'Ethnologie. 
(13) Codex Xolotl, Bibliothèque Nationale, Paris, Manuscrits Mexicains n • 1 à 10. 

DIBBLE, C.E., Codice Xolotl, 1951, México, Universidad Nacional de México and 
the University of Utah (Publicaciones del Instituto de Historia, série 1 n • 22), 166 p ., pl. 

(14) CLARK, J.C., Codex Mendoza. The Mexican Manuscript Known as the Collection 
of Mendoza and preserved in the Bodleian Library, Oxford, 1938, London, Waterlow 
& Sons, 3 vol., vol. 3 : fac-similé. 

(15) Op. cit. , pp. 143 et suivantes. 
(16) NOWOTNY, K.A., Die Hieroglyphen des Codex Mendoza. Der Bau einer mitel

amerikanischen Wortschrift, 1959, Hamburg, Mitteilungen aus dem Museum für Volker
kunde in Hamburg, n• 25, pp. 97-113 (p. 105 ). 

(1 7) Matrfrula de Tributos, c6dice de Moctezuma (codex n • 35-52), 1980, Graz, Akade
mische Druck-und Verlagsantalt, commentaires de Frances F . Berdan et Jacqueline de 
Durand-Forest. 

(18) Codex Florentino, XI, 8, p. 222. 
(19) DIBBLE, op. cit. , p. 58. 
(20) Codex Florentino, XI, 2, p. 25. 
(21) Codex Florentino, XI, 2, p. 44. 
(22) Codex Florentino, XI, 8, p. 224. 
(23) MOLINA, Fray A. de, Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana 

y Castellana, 19 7 0 ( édition fac-similé de 15 71), México, Editorial Porrua (Biblioteca 
Pom'.ia 44), 122 + 162 folios (f. 27v). 

(24) GALARZA, J ., « Lire l'image aztèque», 1978, Paris, Communications, n • 29, 
pp. 15-42 (en particulier p. 29). 

(25) Codex Florentino, XI, 8, p. 224. 
(26) Id., XI, 12, p. 269 à 272 et vignettes 884 à 894. 
(27) Id., XI, 8, pp. 225-226 . 
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