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Introduction 
 
 
 

On attribue aux Mayas la croyance selon laquelle la fin du 
monde surviendrait le 21 décembre 2012. Une telle attribution 
doit être considérée avec circonspection pour au moins deux 
raisons. 

La première est que la pensée cosmogonique des Mayas ne 
semble pas avoir fait une place à une fin du monde telle que 
conçue par les prophètes d’apocalypse d’hier et d’aujourd’hui ; 
cette pensée peut être résumée en cinq points. 1°) Avant la 
création de l’homme véritable, l’homme de maïs, des 
cataclysmes avaient anéanti ses deux prédécesseurs, ceux taillés 
dans le bois et ceux faits de boue. 2°) L’homme de maïs était à 
l’abri d’une telle destruction parce qu’il avait reconnu le 
Créateur et lui fournissait l’aliment 3°)  Sa création était la 
marque du Quatrième Âge de l’Univers qui ne devait donc pas 
connaître de fin 4°) Dans le cadre de ce Quatrième Âge, 
l’histoire de l’homme était cyclique ; elle était rythmée par 
l’engrenage de Grands Cycles d’une durée constante de 
1 872 000 kins/jours 5°) Un nouveau Grand Cycle, suivant celui 
dans lequel vivaient les Mayas préhispaniques, devait 
commencer avec le kin/jour1 portant la date 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 
Kankín ; ce qui suppose l’achèvement du Grand Cycle en cours 
avant la conquête avec le coucher de soleil précédant cette date.  

La seconde raison est relative à la corrélation utilisée pour 
faire correspondre le 21 décembre 2012 à 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 
Kankín. Bien évidemment, le calendrier en usage chez les 
Mayas n’était pas le calendrier julien, en vigueur en Europe au 
moment du contact de ces derniers avec les Espagnols. Il fallait 

                                                 
1 Le kin et le jour (de 24 heures) ne recouvrent pas la même réalité. Le kin est la période 
de temps séparant le lever du soleil de sa « mort » subséquente (Chapitre 1 & 2 ; Segura 
2010 : Chapitre 8). Néanmoins, ces deux termes seront, provisoirement, utilisés comme 
synonymes. 
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donc, pour dater dans le calendrier julien cet évènement 
remarquable du 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankín, être en mesure de 
déterminer le point de départ du Grand Cycle en cours au 
moment du contact. Pour ce faire, l’établissement d’une 
corrélation entre les calendriers julien et maya s’avérait 
indispensable. 

Différentes corrélations furent proposées2 mais la plus 
largement admise aujourd’hui est celle élaborée par J.T 
Goodman, J. Martinez et J.E.S Thompson. C’est cette 
corrélation, habituellement désignée par les initiales « GMT », 
qui fait correspondre à la date maya du 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 
Kankín la date grégorienne du 21 décembre 2012. 

Cette corrélation commença par être établie entre le 
calendrier julien en vigueur chez les Espagnols et le calendrier 
Xiu3 utilisé par les Mayas au Postclassique4 et durant la 
Conquête. La chose fut possible parce qu’un même évènement 
fut daté dans les deux calendriers ; cette corrélation fut 
extrapolée en directions des dates mayas de la Période Classique 
sur la base de l’hypothèse que le calendrier Xiu prolongeait 
celui en vigueur alors que les Mayas érigeaient des stèles 
portant de telles dates sous forme de Séries Initiales.  

Ceux qui acceptèrent cette hypothèse du prolongement ne 
virent pas, où feignirent de ne pas voir, la contradiction qui 
existait entre ladite hypothèse et la clé de lecture du Compte 
Long5, à laquelle ils souscrivaient. Le rétablissement de la 
cohérence imposerait une translation de la corrélation GMT 
d’une ampleur de 7 199 kins ; ce serait une translation 
d’ampleur moyenne. 

Mais ce n’est pas la seule raison d’une possible remise cause 
de l’hypothèse de continuité entre le calendrier du Classique et 
le calendrier Xiu. Le Compte Long servait à formuler les dates 
des kins à la Période Classique ; il était tombé en désuétude à la 

                                                 
2 Comme la corrélation Spinden et la corrélation Vaillant 
3 Selon la terminologie utilisée par J.T Goodman (Goodman 1905 : 642) 
4 La civilisation maya est traditionnellement divisée en trois périodes. Le Préclassique, 
qui s’achève vers 250 ap. J-C, et le Postclassique, qui commence vers 950 ap. J-C,  
encadrent le Classique. 
5 Le Compte Long associé à un kin donné mesurait l’intervalle le séparant du premier 
kin/jour du Grand Cycle auquel il appartenait.  
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Période Postclassique au cours de laquelle les scribes mayas 
écrivaient des dates en se servant du Compte Court.  

Or, les scribes n’étaient pas à l’abri d’erreur ; les exemples 
sont nombreux qui en attestent ; ainsi, celui qui établit/écrivit la 
date du côté Est de la Stèle N de Copán associa la référence 
Haab 8 Zip6 au Compte Long relatif au kin de consécration de 
ce monument. Or, 3 Zip était la référence Haab exacte de ce kin. 
Pour exprimer 3 Zip, le scribe aurait dû écrire 3 points devant le 
glyphe « Zip » ; pour écrire 8 devant le même glyphe, il lui 
fallait interposer une barre entre les trois points et ce dernier7.  

Rien n’interdit d’envisager qu’une erreur de ce type ait été 
commise par le scribe lors du passage du Compte Long au 
Compte Court. Sa correction imposerait une translation de 4 
katuns ou 28 800 kins ; ce serait la grande translation de la 
corrélation GMT qui se ferait dans le même sens que la 
translation moyenne. 

Enfin, une autre translation, de moindre ampleur et de sens 
contraire à celui des deux précédentes, pourrait s’imposer si 
l’hypothèse qui sous-tend la corrélation GMT est contestée : la 
non-résorption du décalage résultant de l’écart existant entre la 
durée du Haab8 et celle de l’année solaire tropique9. Or, il y a 
tout lieu de penser que les Mayas avaient conscience de ce 
décalage et qu’ils le corrigeaient. 

Le Codex de Dresde, l’un des trois seuls livres mayas qui 
soient parvenus jusqu’à nous, contient des tables de Venus 
permettant de résorber le décalage résultant de l’écart entre la 
durée officielle du cycle de Venus, 584 kins/jours, et la 
révolution synodique moyenne de Venus, 583,92108 jours. 

L’existence de telles tables donne à penser que les scribes 
avaient pu mettre en œuvre un moyen  pour résorber le décalage 
résultant de la différence de durée du Haab et de l’année solaire 
tropique. Ce moyen a pu être la suspension du Haab, et des 

                                                 
6 Le Haab comptait 18 uinals (sorte de mois de 20 kins), portant des noms différents ; 
Zip était le nom du 3ème uinal du Haab. La référence Haab 8 Zip désignait le huitième 
kin/jour du uinal Zip. 
7 Le point et la barre avaient respectivement la valeur de 1 et de 5. 
8 Année solaire officielle d’une durée de 365 kins/jours. 
9 D’une durée de 365,2422 jours. Dans le cadre du calendrier grégorien, ce décalage est 
résorbé par la mise en œuvre du principe de l’année bissextile. 
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calendriers associés (Compte Long et Tzolkín10), durant cinq 
kins/jours entre la fin d’un katún et le début du suivant11 
jusqu’en 8.14.10.0.0 puis de 29 kins tous les six katuns. Retenir 
une telle hypothèse, compatible avec les dates lunaires connues, 
impose de faire subir une translation à la corrélation GMT de 
l’ordre de deux ans sur la durée totale du Grand Cycle dans 
lequel vivait les Mayas préhispaniques.  

La résultante de ces trois translations serait une modification 
de la date de la prétendue fin du monde ; elle aurait dû se 
produire au début du XXème siècle. 

Le dernier problème que pose la corrélation GMT vient de ce 
qu’elle est construite sur l’hypothèse que la grille de 
correspondance entre dates mayas et grégoriennes est unique. 
Ce qui signifie que, pour les inventeurs de cette corrélation, à un 
jour12 donné aurait correspondu la même date formulée dans les 
calendriers en vigueur dans toutes les cités de la Période 
Classique.  

Cette hypothèse fait litière de ce que l’ordre de rangement 
des dénominations du Tzolkín différait certainement d’une cité à 
l’autre ; le désaccord contemporain quant à cet ordre est, sans 
nul doute, l’expression de sa variation dans l’espace maya (et 
dans le temps ?). Cette variation, combinée au fait que la 
propagation du Compte Long dans tout cet espace, à partir de la 
cité qui l’a vu naître, a requis du temps, introduit le doute quant 
à la recevabilité de l’hypothèse d’une grille de corrélation 
unique permettant de traduire les dates mayas en dates 
grégoriennes. Dès lors, il n’est plus possible de faire 
correspondre à la date maya 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankín la seule 
date grégorienne du 21 décembre 2012. 

C’est cette seconde raison de douter que les Mayas ont prédit 
une “fin du monde” pour le 21 décembre 2012 qui fait l’objet 
des développements de ce livre ; elle est relative à la recevabilité 
de la corrélation GMT dont trois des hypothèses qui la sous-
                                                 
10 Le Tzolkín était un almanach divinatoire constitué de 260 dénominations qui se 
succédaient de telle sorte que deux kins/jours différents portant l’une d’entre elles 
étaient séparés par 260 kins ou un multiple de 260. 
11 Les unités de temps servant à exprimer le Compte Long associé à un kin étaient au 
nombre de cinq : le kin/jour, le uinal (20 kins), le tun (360 kins), le katún (7 200 kins) et 
le baktún (144 000 kins) 
12 Au sens julien/grégorien du terme 
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tendent, explicitement ou implicitement, seront discutées : 1°) 
La non résorption du décalage entre Haab et année solaire 
tropique 2°) La continuité entre calendriers Xiu et classique 3°) 
L’uniformité de l’ordre de rangement des dénominations du 
Tzolkín.  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 – Le système de calendriers maya  
 

 
 

Des éléments du système de calendriers mayas ne seront 
évoqués ici que ceux utiles à la réponse à la question de savoir 
si la corrélation GMT doit être retenue pour traduire dans le 
calendrier grégorien les dates du Compte  Long, et plus 
particulièrement celle du premier kin du Grand Cycle suivant 
celui dans lequel vivaient les Mayas préhispaniques, 13.0.0.0.0 
4 Ahau 3 Kankín1. 

Bien sûr, le système de calendriers utilisé par les Mayas 
l’était à des fins pratiques comme la détermination les différents 
moments de l’activité agricole et l’enregistrement des faits 
historiques et naturels. Mais ce système, dans sa complexité, 
constituait aussi, et peut-être surtout, une pièce maîtresse de 
l’idéologie politico-religieuse des Mayas car il s’appuyait sur 
deux piliers : l’universalité du cycle et l’association du temps et 
de l’espace ; c’est le thème qui sera traité pour commencer.  

Pour les Mayas, comme tout l’univers, comme le Soleil qui 
renaît chaque matin, comme la nature qui repasse régulièrement 
par les mêmes saisons, les évènements de la vie des hommes 
devaient suivre une marche cyclique ; ils étaient donc 
prévisibles. La prévision ou la prédiction reposait sur la 
combinaison des calendriers stricto sensu et du "calendrier 
divinatoire" qui seront présentés dans un deuxième temps.  

 

                                                 
1 D’après la corrélation GMT, c’est à cette date que correspondrait le 21 décembre 2012. 
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1. Les piliers du système de calendriers maya 
 
 

L’idéologie maya imprègne le système de calendriers, soit 
qu’elle ait contribué à l’engendrer soit qu’elle ait colonisé (et 
adapté) un système emprunté à d’autres.  
Les Mayas étaient de fins observateurs de la nature et, notamment, des 
« vagabonds du ciel » : le Soleil, la Lune et Venus. Cette observation a dû les 
convaincre de ce que le cycle était la loi de l’univers (Florescano 1992 : 9). 
Ils savaient que la Lune repassait par la même phase au terme d’un laps de 
temps voisin de la durée du mois lunaire dont nous savons qu’elle est de 29, 
530589 jours1.  

Ils n’ignoraient pas que Venus était aussi soumise à la loi du 
cycle puisqu’ils avaient découvert qu’elle repassait, en 
moyenne, par la même position tous les 584 jours. Certes, la 
révolution synodique de Venus a une durée de 583, 92 jours ; et 
les Mayas étaient conscients de l’exagération qu’ils 
commettaient en la fixant à 584 jours ; mais, ils la corrigeaient 
au moyen de tables, dont on trouve trace dans le Codex de 
Dresde2.  

Il est difficile d’imaginer, dans ces conditions, que les Mayas 
n’aient pas eu une connaissance de la durée exacte de l’année 
solaire tropique, autrement dit qu’ils n’aient pas pris conscience 
du décalage existant entre leur Haab et ladite année. Le Haab 
était invariablement constitué de 365 kins/jours. L’écart non 
corrigé entre le Haab et l’année solaire tropique ne pouvait pas 
ne pas produire des effets visibles au terme d’un certain laps de 
temps. Entre la première date du Compte Long enregistrée à 
Tikal sur la Stèle 29 (8. 12. 14. 1. 15) et l’une des dernières 
retrouvées dans les Basses Terres (10. 4. 0. 0. 0), le décalage 
entre le Haab et l’année solaire tropique aurait été 
approximativement de 149 jours. Ainsi, un évènement, revenant 
à date fixe relativement au Haab, aurait été avancé de 149 jours 
par rapport à l’année solaire tropique. Le constat de ce décalage 
aurait pu remettre en cause l’idée de l’universalité du cycle.  

                                                 
1 La table lunaire du Codex de Dresde est un indice de ce que les Mayas ont approché la 
révolution synodique de la Lune.  
2 Les tables de Venus du Codex de Dresde sont un indice de ce que les Mayas ont 
approché la révolution synodique de cette planète.  
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Certains indices témoignent de ce que les Mayas avaient 
conscience de ce décalage (Thompson 1973 : 169-170). Il est 
possible que les nombreux codex, qui ne sont pas parvenus 
jusqu’à nous pour des raisons diverses, aient contenu des tables 
solaires corrigeant ce décalage. D. de Landa fait état de ce que 
les Mayas connaissaient ce décalage et le corrigeaient d’une 
autre manière (Landa 1973 : 61) ; ici nous ne retiendrons ni la 
thèse de D. de Landa ni l’hypothèse de tables solaires.  

Cette invariabilité de la durée du Haab avait une raison d’être 
: elle était importante sur le plan idéologique. Elle permettait de 
concevoir le système des Porteurs d’Années donc d’associer le 
temps et l’espace, association cruciale pour la pensée religieuse 
des Mayas. Par ailleurs, elle autorisait l’établissement d’un lien 
entre les durées officielles du cycle de Venus et du Soleil : la 
durée de 8 cycles solaires officiels, ou haabs, était équivalente à 
celle de 5 cycles vénusiens (officiels).  

Si l’on fait l’hypothèse d’une correction visant à résorber le 
décalage entre Haab et l’année solaire, il est possible d’avancer 
que les courses journalière et annuelle du Soleil ont pu susciter 
la première notion forte de l’idéologie maya, la notion de cycle. 
Parce que le cycle solaire, n’était pas isolé dans le ciel (Lune, 
Venus etc. …) l’idée a pu germer que l’univers tout entier, y 
compris l’histoire des hommes, était soumis à une marche 
cyclique.  

La course journalière et la trajectoire annuelle du Soleil 
auraient permis d’établir un premier lien entre le temps et 
l’espace, deuxième idée forte de l’idéologie maya. Le temps est 
rythmé par la course journalière du Soleil qui se lève à l’est et se 
couche à l’ouest. La trajectoire annuelle du Soleil a complété 
cette association du temps et de l’espace. Les Mayas avaient 
certainement observé qu’entre solstice d’hiver et solstice d’été 
le lever et le coucher du Soleil se déplaçaient du sud vers le 
nord et que le sens du déplacement s’inversait entre solstice 
d’été et solstice d’hiver ; en témoignent les « Groupes E », 
comme celui visible à Uaxactún1. Ils avaient certainement 

                                                 
1 A. F Aveni et d’autres admettent qu’avant le recouvrement de la Structure E-VII sub 
de Uaxactún, c’est-à-dire depuis sa construction, au cours du Préclassique Terminal, 
jusqu’à la dernière partie du troisième siècle ap. J. C, le complexe connu sous le nom de 
Groupe E a eu certainement une fonction astronomique qu’il aurait perdu par la suite 
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remarqué que lorsque le lever et le coucher se déplaçaient du 
sud vers le nord, le temps pendant lequel le Soleil était visible 
augmentait alors qu’il diminuait lorsque le sens du déplacement 
était inversé. Le jour, associé à la vie, gagnait lorsque le lever 
du Soleil se déplaçait vers le nord ; la nuit, associée à la mort, 
gagnait lorsque ledit lever subissait une translation vers le sud. 
Le Sud devait donc être le domaine de la mort et le Nord celui 
de la vie ; à l’époque dynastique, l’apothéose des ancêtres 
royaux les conduisait au ciel, associé au Nord, où ils 
continuaient à vivre.  

Le cycle et l’association temps-espace étaient les piliers du 
système calendaire et religieux mayas.  

 
 

2. Principales composantes du système de calendriers 
 
 

Les premières composantes présentées sont celles de la Série 
Initiale, forme de datation qui permettait de situer un kin/jour 
dans un Grand Cycle de 13 baktuns1. Son premier élément 
constitutif, le Compte Long, enregistrait le temps écoulé depuis 
le premier kin/jour du Grand Cycle dans lequel vivaient les 
Mayas préhispaniques, qui aurait été un jour d’août 3114 av. J-C 
(selon la corrélation GMT), jusqu’à un kin/jour déterminé ; à ce 
premier kin était associé le Compte Long 13.0.0.0.02.  

Ce kin/jour n’était pas celui du commencement de toutes 
choses, comme le suggèrent les dates sculptées sur la Stèle 1 de 
Cobá, la Marche VII de l’Escalier hiéroglyphique 2 de 
Yaxchilán ou sur la Stèle 10 de Tikal ; les textes des temples du 
Groupe de la Croix de Palenque confortent aussi cette 
hypothèse ; le Grand Cycle dans lequel vivaient les Mayas qui 
construisirent ce groupe commença après qu’un précédent 

                                                                                                
(Aveni, Dowd & Vining 2003 : 161). L’étude des autres Groupes E, découverts dans 
d’autres cités, amènent les auteurs à étendre cette conclusion à l’ensemble de 
l’échantillon  (Aveni, Dowd & Vining 2003 : 171).  
1 Un baktún est un ensemble de 144 000 kins 
2 Formellement ce Compte Long aurait pu s’écrire 0.0.0.0.0 ; mais l’idéologie des 
Mayas s’y opposait (Segura 2010a,b : Chapitre 10) 
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Grand Cycle de 13 baktuns se soit achevé (Schele & Freidel 
1990 : 246).  

Les deux autres éléments constitutifs de la Série Initiale sont 
la référence Tzolkín et la référence Haab ; ensemble, elles 
forment la double référence dans la Roue Calendaire (ci-après 
désignée par les initiales drRC).  

La Série Initiale du premier kin du Grand Cycle dans lequel 
vivaient les Mayas préhispaniques peut être transcrite sous la 
forme 13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumkú.  

La dénomination 4 Ahau, ou référence Tzolkín, est celle du 
kin/jour considéré relativement au Tzolkín, almanach 
divinatoire ; la dénomination 3 Kankín, ou référence Haab, 
identifie le kin/jour considéré par rapport au Haab. Tzolkín, 
Haab et Compte Long étaient trois des éléments fondamentaux 
du système de calendriers maya présentés dans les 
développements qui suivent.  

Ils n’avaient pas la même fonction. Le Haab, approximation 
de l’année solaire, a sans doute fini par avoir une fonction 
essentiellement pratique pour ce peuple d’agriculteurs ; le 
Tzolkín, almanach divinatoire, permettait de déterminer la 
charge faste ou néfaste de chaque Haab et de chaque kin/jour du 
Haab ; il permettait aussi de définir celle de chaque tun, katún, 
baktún dont la ronde devait mener un Grand Cycle de son 
avènement à sa fin.  

Les Compte Long, référence Tzolkín et référence Haab 
formaient ensemble la Série Initiale qui finit par être 
abandonnée au profit des Dates de Début de Période ; au 
Postclassique Récent, ces dernières cédèrent la place au Compte 
Court. 

La Série Initiale était parfois suivie d’une Série 
Supplémentaire qui contenait une date établie relativement à un 
calendrier lunaire. 

 
Le Tzolkín 

 
La question du Tzolkín sera abordée sous l’angle de sa 

structure, de son origine et de sa signification. Cette dernière 
question amène à envisager une évolution qui aurait fait 
précéder le Tzolkín d’un proto-Tzolkín. 
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La structure du Tzolkín 
 
Le Tzolkín1 est un ensemble de 260 dénominations sans 

subdivision interne comparable au mois ou à la semaine.  
 

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

Imix 1er 41 81 121 161 201 241 21 61 101 141 181 221 
Ik 222 2 42 82 122 162 202 242 22 62 102 142 182 

Akbal 183 223 3 43 83 123 163 203 243 23 63 103 143 
Kan 144 184 224 4 44 84 124 164 204 244 24 64 104 

Chic* 105 145 185 225 5 45 85 125 165 205 245 25 65 
Cimí 66 106 146 186 226 6 46 86 126 166 206 246 26 

Manik 27 67 107 147 187 227 7 47 87 127 167 207 247 
Lamat 248 28 68 108 148 188 228 8 48 88 128 168 208 
Muluc 209 249 29 69 109 149 189 229 9 49 89 129 169 

Oc 170 210 250 30 70 110 150 190 230 10 50 90 130 
Chuen 131 171 211 251 31 71 111 151 191 231 11 51 91 

Eb 92 132 172 212 252 32 72 112 152 192 232 12 52 
Ben 53 93 133 173 213 253 33 73 113 153 193 233 13 
Ix 14 54 94 134 174 214 254 34 74 114 154 194 234 

Men 235 15 55 95 135 175 215 255 35 75 115 155 195 
Cib 196 236 16 56 96 136 176 216 256 36 76 116 156 

Cabán 157 197 237 17 57 97 137 177 217 257 37 77 117 
Etz'na 118 158 198 238 18 58 98 138 178 218 258 38 78 
Cauac 79 119 159 199 239 19 59 99 139 179 219 259 39 
Ahau 40 80 120 160 200 240 20 60 100 140 180 220 260 

Chic* = Chicchán  
Tableau 1 
 

Le Tzolkín était déjà en usage chez les Mayas du 
Préclassique Récent ; en témoigne la Stèle 10 de Kaminaljuyú 
qui porte deux références Tzolkín (Sharer 1994 : 94). Chaque 
dénomination était formée par la réunion d’un nom, pris dans 

                                                 
1 Le terme de Tzolkín n’appartient pas à la langue maya. Il fut inventé en 1921 par 
William Gates pour désigner cet almanach dont le nom maya n’est pas parvenu jusqu’à 
nous ; jusque là, les mayanistes utilisaient le terme nahua de « tonalpohualli » relatif à 
un même type d’objet. Le terme « Tzolkín » fut forgé à partir de deux mots du maya 
yucatèque, tzol et kin, qui signifient « disposer les kins/jours en file ». 
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une liste de vingt, et d’un nombre compris entre 1 et 13. La 
combinaison des vingt noms et des treize premiers nombres 
faisait que deux kins/jours portant la même référence Tzolkín 
étaient nécessairement séparés par un intervalle de 260 
kins/jours1. Ces ensembles de 260 dénominations s’engrenaient 
à l’identique.  

L’accord existant quant à la liste des vingt noms entrant dans 
la constitution du Tzolkín disparaît à propos de celui par lequel 
ladite liste commençait. Selon S. G Morley, le premier de ces 
noms aurait été Ik (Morley 1946 : 267) alors qu’il se serait agi 
de Akbal pour R. J Sharer (Sharer 1994 : 562 ; Sharer & Traxler 
2005 : 104) ; quant à J. E. S Thompson et M. D Coe, ils 
soutiennent que ce rang aurait été occupé par le nom Imix 
(Thompson 1971 : 67 ; Coe 2005 : 61). La question sera 
discutée plus avant, après le traitement du problème de la 
numérotation des kins des uinals et la présentation de cet autre 
élément du système de calendriers maya, le Compte Long, et en 
liaison avec la question des Porteurs d’Années (Chapitre 5). Ici, 
et à titre d’illustration de la structure du Tzolkín, c’est ce dernier 
ordre de rangement, proposé par J. E. S Thompson, qui est 
retenu (Tableau 1), sans que cela préjuge de sa recevabilité. 

 
Signification et origine du Tzolkín 
   
Le Tzolkín fournissait la base des prophéties relatives tant 

aux individus qu’au groupe social et à la nature. Pour ce qui 
concerne les individus, la chose est illustrée par la version 
romancée que donne J. E. S Thompson de la procédure 
conduisant au mariage, dans le Chapitre V de Grandeur et 
décadence de la civilisation maya. Cette fonction du Tzolkín 
relativement à l’individu, élément de base du groupe social, 
permettrait de comprendre la longueur de l’intervalle de 260 
kins/jours  nécessaire pour parcourir l’intégralité du Tzolkín ; 
elle aurait correspondu à celle de la gestation humaine 
(Edmonson  1995 : 132 ; Demarest 2004 : 194), c’est-à-dire à 
l’intervalle séparant la conception de la naissance. D’autres 
hypothèses relatives à la durée de cet almanach ont été avancées 

                                                 
1 Ou un multiple de 260. 
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(Rice 2004 : 71-72) et on peut objecter à l’hypothèse de la 
gestation que la durée de la grossesse humaine est, aujourd’hui, 
en moyenne, supérieure à 260 jours : la durée normale de la 
grossesse est comprise entre 270 et 280 jours. Mais, il est 
possible d’amoindrir la portée de cette objection en tenant 
compte du fait que les difficultés socio-économiques, le jeune 
âge de la mère et les grossesses rapprochées ont tendance à 
raccourcir la durée de gestation. Or, la probabilité est forte pour 
que les conditions de vie caractérisant les sociétés mayas 
préhispaniques, et plus largement mésoaméricaines, 
ressortissent à la catégorie des situations considérées 
aujourd’hui comme socio-économiquement difficiles. Par 
ailleurs, D. de Landa indique qu’à son époque (dix-septième 
siècle) l’âge du mariage était compris entre 12 et 14 ans. 
Compte tenu de ce que les femmes se mariaient plus tôt que les 
hommes, il faut supposer qu’elles fondaient un foyer plutôt vers 
12 ans1. Par ailleurs, l’âge de la puberté ayant reculé avec le 
progrès économique et social (aujourd’hui l’âge de la puberté 
dans les pays sous-développés est plus bas que dans les pays 
développés), les femmes de la période préhispanique ont dû 
commencer à enfanter plus tôt qu’aujourd’hui. Enfin, on peut, 
sans risque de se tromper, supposer que le taux de mortalité 
infantile était élevé (Morley 1946 : 38). Il faut donc supposer un 
fort taux de natalité (Morley 1946 : 38 ; 45) pour comprendre la 
croissance démographique qui caractérisait les groupes mayas ; 
ce qui laisse supposer des grossesses rapprochées. Il existe donc 
une forte présomption que la durée de la grossesse n’ait été que 
de 260 jours au Préclassique.  

Bien évidemment, la validité d’une telle argumentation quant 
à la durée de la grossesse est  suspendue à l’hypothèse  que (les 
Olmèques et/ou) les Mayas la connaissaient, autrement dit 
avaient déterminé son point de départ. Pour conférer quelque 
degré de recevabilité à une telle hypothèse il faut bien se 
contenter, faute de mieux, d’indices donnés par l’histoire de 
peuples plus proches de nous géographiquement. Le souci des 
couples romains étant de ne pas avoir trop d’enfants, ils 
                                                 
1 L’âge moyen des femmes au moment du mariage a crû avec le temps pour atteindre 
14-15 ans au dix-huitième siècle (17-18 ans pour les hommes) et 17 ans au vingtième 

siècle (21 pour les hommes) 
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pratiquaient diverses méthodes contraceptives dont l’une des 
plus efficaces était certainement l’abstinence : « certains maris 
étaient de vrais ascètes » (McLaren 1996 : 93). L’espacement 
des rapports donne du crédit à l’affirmation de Gallien selon 
laquelle « certaines femmes savaient quand elles avaient 
conçu » (McLaren 1996 : 97). Mais il faut supposer que ce 
n’était pas là la seule voie par laquelle un tel savoir pouvait être 
acquis puisque, plus tôt, en Grèce, « L’auteur hippocratique de 
Des Chairs notait que les courtisanes savaient quand elles 
avaient conçu. Dans De la Génération, on en disait autant des 
femmes d’expérience » (McLaren 1996 : 54). Il est donc 
possible que les prêtres (olmèques et/ou) mayas, qui avaient en 
charge le calendrier, aient eu une connaissance de la durée de la 
grossesse. Refuser, a priori, de faire une telle hypothèse 
reviendrait à adopter une démarche empreinte de survivances de 
cet ethnocentrisme qui a si longtemps obscurci le regard jeté par 
les Européens sur le peuple maya et ses réalisations.  

Des explications alternatives de l’existence et de la durée du 
Tzolkín ont été formulées. Celle avancée par Raphaël Girard 
renvoie aux travaux agricoles dans la zone maya du Pacifique.  
Selon ce dernier, le Tzolkín était un calendrier agricole qui avait 
pour fonction de réguler les opérations successivement requises 
par la culture du maïs dans des conditions qui permettaient 
d’obtenir deux récoltes par an. Le rythme de déroulement du 
Tzolkín aurait correspondu à celui des phénomènes 
astronomiques, météorologiques et climatiques de la zone maya 
du Pacifique, c’est-à-dire le Sud du Chiapas et le Sud-Ouest du 
Guatemala (Girard  1977 : chapitres XII, XIII, et XIV).  

Ce Tzolkín « calqué sur des phénomènes astronomiques et 
météorologiques devait être nécessairement un instrument fixe 
pour remplir sa fonction régulatrice des travaux des champs» 
(traduit de Girard 1977 : 232). Le Tzolkín commençait le 8 
février. Cette date était fixe parce qu’elle était 
astronomiquement déterminée. Les cérémonies de clôture du 
Tzolkín avaient lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre, à minuit ; 
cette date était celle habituelle de la fin de la saison des pluies 
sur la seule côte du Pacifique. « En aucune manière cette date ne 
pouvait changer» (traduit de Girard 1977 : 211). La fixité du 
début et de la fin du Tzolkín suppose que les Mayas de la côte 
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du Pacifique aient eu connaissance de la durée du cycle solaire 
annuel ; c’est l’hypothèse que fait R. Girard (Girard 1977 : 228). 
La clôture du Tzolkín inaugurait une période de 100 jours, 
période de repos, qui était suivie de 5 jours « aciagos » (de 
mauvais augure) dont on peut se demander à quoi ils 
correspondaient. Pourquoi ne pas avoir fait suivre le Tzolkín 
d’une période de repos d’une durée de 105 jours ? Ces cinq 
jours précédant le Tzolkín suivant, qui n’étaient ni des jours 
d’activité agricole ni des jours de repos, furent sans doute des 
jours consacrés à la préparation du Tzolkín à venir par la prière, 
l’abstinence tant alimentaire que sexuelle, le sacrifice et 
l’autosacrifice. Cette hypothèse s’accorde avec cette constante 
maya, du Classique comme du Postclassique, de faire précéder 
une date/une activité spéciale ou importante, par de tels rites. On 
peut supposer que ces jours « aciagos » avaient aussi une 
fonction pratique : ils auraient pu permettre de prendre en 
compte la durée réelle de l’année solaire ; ce qui était une 
nécessité puisque les dates limites du Tzolkín étaient 
astronomiquement réglées. Le Tzolkín ayant une durée fixe, 
comme celle de la période de repos, seule cette période 
constituée de jours « aciagos » aurait pu permettre de prendre en 
compte ce qui l’est, dans le cadre du calendrier grégorien, par le 
système de l’année bissextile. Au final, ces jours « aciagos » 
semblent avoir constitué une période intermédiaire, "tampon", 
entre deux périodes de 360 jours/kins structurées en deux sous-
périodes : la sous-période de travail comptant 260 jours/kins et 
la période de 100 jours/kins pendant laquelle l’activité agricole 
était suspendue.  

 
Du proto-Tzolkín au Tzolkín 
 
La durée du Tzolkín renvoie-t-elle à la durée de la gestation 

humaine ou à celle de la phase d’activité agricole dans la partie 
pacifique de la zone Maya ? Il semble que la question ne doive 
pas être posée en termes de choix car la chose certaine, attestée 
par des vestiges archéologiques, est que l’usage du Tzolkín a 
diffusé à l’extérieur de cette partie de la zone maya où il aurait 
pu voir le jour ; on en a retrouvé les traces notamment à 
Kaminaljuyú (Guatemala) et à Monte Albán (Oaxaca, México). 
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Or, dans les Hautes Terres du Guatemala, là où s’élevait 
Kaminaljuyú, et à Monte Albán, au nord-ouest de la Côte 
Pacifique du Chiapas, à 200 km environ à l’intérieur des terres, 
à 1 940 mètres d’altitude, les conditions climatiques diffèrent de 
celles qui auraient présidé à la mise au point du Tzolkín. Quant 
aux conditions climatiques régnant sur les Hautes Terres du 
Guatemala, elles ne permettaient qu’une récolte par an. « Dans 
ces conditions la relation entre la vie cérémonielle et les travaux 
agricoles ne pouvaient être maintenue dans cette zone sous la 
forme qu’elle revêt dans les mythes et le calendrier» (traduit de 
Girard 1977 : 219-220). 

Dans de telles régions, la durée du Tzolkín ne pouvant plus 
correspondre à celle de la phase d’activité agricole, la 
légitimation de son adoption peut avoir reposé sur la durée de la 
gestation humaine. Mais la modification ne se serait pas 
cantonnée au changement de référence pour ce qui concerne la 
durée. Le Tzolkín étant détaché du rythme de vie agricole, rien 
n’imposait plus qu’il commence et s’achève à dates fixes 
(astronomiquement déterminées) et que deux Tzolkíns 
successifs soient séparés par une période de repos de 100 jours 
(+5) : les Tzolkíns successifs pouvaient s’engrener les uns aux 
autres sans solution de continuité ; le Tzolkín était devenu un 
véritable cycle pouvant commencer (et s’achever) n’importe 
quel kin/jour de l’année solaire.  

Or, c’est sous la forme d’un cycle qu’il s’articule au Compte 
Long. Par rapport à cette forme ultime, la forme native fait 
figure de proto-Tzolkín. La durée du proto-Tzolkín a pu 
correspondre à celle de la période des travaux agricoles induits 
par les deux récoltes que les conditions climatiques régnant dans 
la zone où il fut mis au point rendaient possibles ; son adoption 
hors de cette dernière passait par la modification de la 
signification de la durée qui devint alors celle de la gestation 
humaine. Mais, dans ces contrées, la vie humaine n’était-elle 
pas liée au maïs ?  

Le problème subsidiaire à résoudre est celui de 
l’identification de la raison ayant amené à un groupe humain a 
adapté le proto-Tzolkín pour en faire le Tzolkín. Si le destin de 
l’homme était placé sous l’influence des tendances attachées au 
premier kin/jour de la vie, la question qui a pu se poser aux 
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adaptateurs de cet almanach divinatoire était celle du point de 
départ de la vie. La vie commençait-elle avec le kin/jour de la 
naissance ou le kin/jour de la conception ? Peut-être y-a-t-il eu 
débat. 

Le Tzolkín aurait pu être le moyen de trancher ce débat de 
manière consensuelle. La durée du Tzolkín et sa structure 
étaient telles que le kin/jour de la naissance et le kin/jour 
présumé de la conception portaient nécessairement la même 
référence Tzolkín. Donc, quel qu’ait été le kin/jour du début de 
la vie, cette dernière était placée sous les mêmes augures (qui 
dépendaient de sa référence Tzolkín)1.  

Mais cette réponse n’épuise pas le sujet si l’on suppose que 
l’exportation de ce proto-Tzolkín hors de sa zone d’origine a eu 
un impact, non seulement sur la signification de la durée, mais 
aussi sur sa structure.  

Des raisons existent de penser que le proto-Tzolkín était 
structuré en treize uinals de vingt kins. Chacun de ces uinals a 
pu porter un nom tiré de l’activité agricole, des conditions 
climatiques régnant durant les vingt kins qui le composaient ou 
des évènements astronomiques significatifs se produisant durant 
cette sous-période. Les vingt kins d’un uinal, qui se succédaient, 
portaient une dénomination formée du nom dudit uinal précédé 
d’un coefficient numérique allant de 1 à 20. Comme, dans les 
zones vers lesquelles s’exporta le proto-Tzolkín, ce dernier 
cessa de commencer à date fixe, le lien entre les noms des 
uinals, d’une part, l’activité agricole et contexte écologique, 
d’autre part, se relâcha ; la persistance de ces noms ne fut qu’un 
effet de rémanence.  
 
Le Haab 
 

La transformation du proto-Tzolkín en Tzolkín ne sonna pas 
le glas de cette période de 365 kins/jours dont le premier était 
                                                 
1 Cette indifférence du début de la vie d’un point de vue divinatoire pouvait présenter un 
avantage dans certaines situations. Le fait de naître un kin/ jour du mois (uinal) du Haab 
dénommé Uayeb pouvait constituer un réel handicap dans la vie d’un individu, surtout 
s’il aspirait à des fonctions de leader, compte tenu de ce que les 5 kins/ jours « aciagos », 
constitutifs de ce mois, par lesquels finissait le Haab, étaient systématiquement des 
kins/jours néfastes.  
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l’une des trois composantes. Le Haab semble être la forme 
revêtue par cette période dont la structure résulta de la 
généralisation de celle du proto-Tzolkín.  

Il existait une correspondance formelle entre le Haab et la 
durée totale du cycle incluant la période couverte par le proto-
Tzolkín, les cent jours de repos et la période intermédiaire de 
cinq jours « aciagos » ; ce cycle de 365 kins/jours sera désigné 
ici sous l’appellation de proto-Haab.  

La différence entre Haab et proto-Haab portait sur la 
structure. Le uinal, sorte de mois de vingt kins/jours,  était la 
seule subdivision du Haab qui en comptait dix-huit. Le Haab 
s’achevait avec le uinal Uayeb, le dix-neuvième, qui rassemblait 
les cinq kins/jours « aciagos ». La numérotation des kins/jours 
du uinal fait débat : le premier kin/jour portait-il le numéro 0 ou 
le numéro 1 ? Les différentes thèses en présence seront exposées 
plus avant.  

 En langue maya yucatèque, ces uinals, qui s’ordonnaient 
dans le sens des flèches, portaient les noms figurant dans le 
tableau ci-dessous.  

 
▼Pop ▼Xul ▼Zac ▼Pax 

Uo Yaxkín Ceh Kayab 
Zip Mol Mac Cumkú 
Zotz Chen  Kankín Uayeb  
Tzec Yax Muwaan  

 
À la différence du Haab, le proto-Haab comportait trois sous-

périodes dont la plus longue était celle correspondant au proto-
Tzolkín. Le proto-Haab avait conservé du proto-Tzolkín la 
structure en treize uinals et leurs noms pour la période 
correspondante. Le Haab sortit du proto-Haab par le 
prolongement de la structure du proto-Tzolkín en direction la 
période de repos de cent kins/jours qui furent regroupés en cinq 
uinals de vingt kins/jours. Prolongeant la logique du 
regroupement des kins/jours en uinal, les cinq kins/jours 
« aciagos » furent aussi rassemblés dans un « uinal ».  

Aux treize noms de uinals du Haab "récupérés" du proto-
Tzolkín furent ajoutés les noms de ces cinq uinals 
complémentaires qui n’étaient pas tirés de l’activité agricole ou 
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des conditions climatiques qui les caractérisaient1. Du fait que 
dans les zones vers lesquelles s’exporta le proto-Tzolkín les 
conditions climatiques et le rythme des travaux agricoles 
différaient de ceux caractérisant sa zone d’origine, le lien entre 
les treize noms originels et le contexte écologico-productif se 
relâcha fortement autorisant des modifications qui continuèrent 
durant le Classique et le Postclassique (Rice 2007 : 61 et 67).  

Chaque kin/jour recevait une dénomination tirée du Haab. 
Cette dénomination ou référence Haab était formée du nom du 
uinal auquel appartenait le kin/jour considéré, précédé d’un 
coefficient numérique indiquant le rang du kin dans le uinal.  

 
La numérotation des kins du Haab 

 
Les plus anciennes des références Tzolkín et références Haab 

connues sont sculptées sur la Stèle 12 de Monte Albán, datée de 
500 av. J-C, alors que cette cité appartenait à la sphère culturelle 
olmèque, qui semble avoir ignoré le zéro. C’est là un indice fort 
de ce que, lors de l’invention du Haab, la numérotation des kins 
du uinal ne put se faire que dans l’intervalle 1-20.  

Cet indice ne vide pas pour autant le débat ayant pour objet 
la numérotation des kins du uinal du Haab dans la sphère 
culturelle maya car une évolution n’est pas à écarter.  

Le problème débattu est celui de savoir si la numérotation 
des kins d’un uinal du Haab commençait avec zéro et s’achevait 
avec 19 (4 pour Uayeb) ou avec 1 et s’achevait avec 20 (5 pour 
Uayeb). La thèse qui sera admise ici est que le choix des scribes 
mayas entre ces deux grilles de numérotation a oscillé dans le 
temps et dans l’espace. Mais pour expliquer que le choix ait pu 
se porter sur la grille 1-20, il faut faire appel à la cosmogonie.  
                                                 
1 Cette hypothèse est suggérée par P. M Rice qui soutient que le Haab comportait à 
l’origine « a series of thirteen named months based on expanding the thirteen day names 
(…) When Mesoamerican  diviners or daykeepers began to realize that the solar year 
was closer to 360 days long, the apparently decided to maintain their original thirteen 
month names while at the same time increasing the number and names of months to 
cover non agricultural season » (Rice 2007 : 61).  
C’est ce qui pourrait expliquer que des signe-noms de uinals du proto-Tzolkín, qui 
devaient devenir ceux de certains de kins du Tzolkín (cf. infra), aient fait partie de signe-
noms de uinals du Haab en qualité d’infixes (Rice 2007 : 60). De son côté Weldon W. 
Lamb a établi que sur les 572 sens ou significations des noms de uinals 28% renvoient à 
l’agriculture (W. W Lamb cité par P. M Rice, Rice 2007 : 42).  
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Le problème 
 
À propos de la numérotation du premier kin d’un uinal du 

Haab, S. G Morley et J. E. S Thompson s’opposèrent. Ces deux 
spécialistes ont soutenu, respectivement, que les scribes mayas 
numérotaient les kins du uinal de 0 à 19 et de 1 à 20 (Morley 
1946 : 270 ; Thompson 1971 : 121). Pour ce dernier, lorsqu’un 
signe, improprement assimilé à 0, était associé au nom d’un 
uinal [Un+1], la référence Haab ainsi formée était celle du dernier 
kin du uinal précédent, [Un] ; elle était alternative de cette autre 
référence associant le coefficient 20 au nom du uinal  [Un].  

Plus près de nous, Prudence M. Rice concilie les deux points 
de vue en soutenant que la numérotation des kins d’un uinal a 
pu osciller entre dans le temps et l’espace entre 0-19 et 1-20 
(Rice 2007 : 39). Mais cette position conciliatrice n’est pas 
dominante.  

L. Schele, D. Freidel et M. D Coe, notamment, reprirent pour 
l’essentiel la thèse de J. E. S Thompson, ne s’en séparant que 
sur la signification du signe que l’on aurait pris à tort pour un 
zéro. Selon ces auteurs, il s’agirait en fait d’un signe indiquant 
« l’assise » (« seating ») du uinal suivant (Coe 2005 : 62 ; 
Schele et Freidel 1990 : 81) alors que selon J. E. S Thompson la 
traduction par « entrée » serait plus exacte (Thompson 1971 : 
121). L’argument avancé par M. D Coe pour expliquer que le 
vingtième jour d’un uinal ait été noté comme constituant l’assise 
du uinal suivant est de nature philosophique. Pour les Mayas 
« l’influence d’un quelconque espace de temps déterminé se 
faisait sentir avant qu’il ne commence réellement et persistait 
quelque peu au-delà de son apparente fin. » (traduit de Coe 2005 
: 62). Cet argument permettrait d’expliquer qu’un même 
kin/jour ait pu être noté sous la forme "0" Mol ou sous la forme 
"fin" de Yaxkín, comme sur le Linteau 9 de la Structure 2 de 
Yaxchilán à propos duquel T. Proskouriakoff écrivait : « La date 
1 Eb 0 Mol (écrite " achèvement de Yaxkin") est probablement 
9. 16. 17. 6. 12 … » (traduit de Proskouriakoff 1964 : 190). On 
serait tenté d’en tirer la conclusion que, si le uinal Yaxkín se 
terminait avec le kin écrit « achèvement de Yaxkin », c’est qu’il 
commençait avec le kin 1 Yaxkín. Mais une telle conclusion 
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serait hâtive car la justification philosophique avancée par M. D 
Coe pour expliquer que le vingtième kin d’un uinal ait été noté 
« assise » du uinal suivant vaut aussi bien pour le point de vue 
de R. J Sharer que pour la thèse de A. Cauty et J-M Hoppan 

La thèse de S. G Morley continue d’être admise par d’autres 
auteurs. On ne sera pas étonné que R. J Sharer l’ait reprise à son 
compte dans les cinquième et sixième éditions de The Ancient 
Maya. Mais il n’est pas le seul. A. Cauty et J-M Hoppan (Cauty 
et Hoppan 2002 ; Cauty et Hoppan 2005) soutiennent une thèse 
originale. Selon ces auteurs, le zéro qui entrait dans la 
composition de la référence Haab du premier kin d’un uinal était 
un zéro ordinal qui ne fut jamais confondu avec le zéro cardinal. 
Ce dernier servait à calculer les durées et, à ce titre, était présent 
comme coefficient des glyphes de périodes du Compte Long ; le 
premier, apparu avant le zéro cardinal, se trouvait toujours 
devant un nom de uinal du Haab pour former la dénomination 
du premier kin dudit uinal ; ces deux notions n’auraient jamais 
été confondues (Cauty et Hoppan 2005 : 20). La dualité du zéro 
se serait traduite sur le plan de l’écriture : les glyphes 
matérialisant le zéro cardinal seraient différents de ceux au 
moyen desquels les scribes auraient exprimé le zéro ordinal.  

On peut légitimement s’étonner de ce que le problème du 
zéro dans l’écriture de la référence Haab du premier kin d’un 
uinal n’ait pas été situé par A. Cauty et J-M Hoppan dans le 
contexte de l’écriture de la référence Haab de n’importe quel kin 
d’un uinal. Il est certain que, du kin numéroté 1 au dernier kin 
d’un uinal, les glyphes numéraux entrant dans la composition de 
la référence Haab étaient les mêmes que ceux utilisés pour 
écrire le Compte Long dans une Série Initiale. Dans ces 
conditions, pourquoi les Mayas auraient-ils éprouvé le besoin 
d’utiliser autre chose que le zéro cardinal (en supposant qu’ils 
aient eu ce concept) pour écrire la référence Haab du premier 
kin du uinal ? L’explication serait que la nécessité dans laquelle 
se seraient trouvés les Mayas de matérialiser le zéro de la 
référence Haab du premier kin d’un uinal du Haab (Plaque de 
Leyden, 320 ap. J-C) fût antérieure à celle qui les amena à 
traduire graphiquement le zéro cardinal (Uaxactún, Stèle 19, 
357 ap. J-C). Les scribes mayas n’auraient pas eu à inventer un 
glyphe nouveau pour écrire la référence Haab du premier kin du 
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uinal : ils auraient emprunté un glyphe déjà utilisé pour marquer 
l’accession au trône d’un souverain. L’argument est recevable si 
l’hypothèse est faite que le « patron » d’un uinal régnait sur lui à 
la manière d’un souverain sur sa cité.  

Mais, les éléments manquent qui permettraient d’opter pour 
l’un des points de vue sur la base de la seule épigraphie : les 
glyphes que A. Cauty et J-M Hoppan répartissent en deux sous-
ensembles (Cauty et Hoppan 2005 : 20), correspondant aux 
deux zéros, sont rassemblés dans un seul ensemble par Michel 
Davoust (Davoust 1995 : Planche 51). Il semble donc que, pour 
ce dernier, il n’existait qu’un zéro et un seul matérialisé sous des 
formes différentes : le zéro cardinal.  

Par contre, il ne semble pas qu’on puisse opposer à la thèse 
de A. Cauty et J-M Hoppan la date du Linteau 9 de la Structure 
2 de Yaxchilán dont ils expliquent l’écriture sur la base de 
l’engrenage des cycles : « Le principe cyclique introduit une 
variante dans l’écriture de la date du premier kin d’un mois du 
Haab. Cette variation, repose sur la bivalence des points de 
départ et d’arrivée de tout cycle : un point d’arrivée est toujours 
le point de départ du cycle suivant. La variante consiste à 
nommer le premier jour d’un mois comme s’il était le suivant du 
dernier du mois précédent, comme si nous désignions le 1er 
janvier par le 32 décembre. Les variantes systématiques sont 
bien attestées. Par exemple, sur un linteau de Yaxchilán, au 
Chiapas, le jour équivalent du 20 juin 768 était un 0 Mol. 
Pourtant il fut noté 20 Yaxkin, c’est-à-dire comme le 21ème jour 
du mois précédent (puisque l’on part de zéro et non pas de un, 
comme en France)» (Cauty et Hoppan 2005 : 21). Mais alors, 
comment expliquer que la référence Haab du kin qui, de 
manière dominante, était composée du zéro « ordinal » suivi du 
nom du uinal se trouvait, dans quelque cas, écrit sous une forme 
qui faisait de ce kin le vingt-et-unième du uinal précédent (qui 
n’en comptait que vingt) ? C’est là que l’argument 
philosophique de M. D Coe pourrait être invoqué : « l’influence 
d’un quelconque espace de temps déterminé (…) persistait 
quelque peu au-delà de son apparente fin ». Le fait que R. J 
Sharer, contrairement à A. Cauty et J-M Hoppan, ne fasse pas 
cette distinction entre les deux zéros n’empêche pas sa thèse de 
bénéficier de cet argument philosophique avancé pour étayer le 
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point de vue de L. Schele, D. Freidel et M. D Coe. Donc, pas 
plus que l’épigraphie, la philosophie maya, telle que résumée 
par M. D Coe, ne semble permettre de faire un choix entre les 
thèses en présence, qui ont ceci en commun : c’est le même 
kin/jour qui pouvait être désigné soit par une référence Haab en 
zéro soit par une autre en "achèvement" ou "20".  

Le point de vue qui sera soutenu ici englobe celui de P. M 
Rice : la grille de numérotation des kins d’un uinal a pu changer 
d’un lieu à l’autre et, dans un même lieu, d’une époque à l’autre, 
balançant entre 0-19 et 1-20. Mais, même là où la numérotation 
1-20 a pu être en vigueur, une (pseudo-) référence Haab en "0" a 
pu être écrite ; l’association de ce coefficient au nom d’un uinal  
[Un+1] ne désignait pas le dernier kin du uinal [Un], comme l’a 
prétendu J. E. S Thompson, mais la nuit séparant le dernier kin 
du uinal [Un] du premier kin du uinal [Un+1].  

L’explication que donnent A. Cauty et J-M Hoppan de la 
possibilité d’une écriture de date comme celle portée par le 
Linteau 9 de Yaxchilán repose sur le postulat que l’idée de 
l’engrenage des cycles était commune aux différentes 
civilisations ayant élaboré un système de calendrier(s). Or, cette 
idée, indissociable des calendriers julien et grégorien, est dans 
un rapport contradictoire avec la notion de période 
intermédiaire, telle qu’elle procède de la séquence de l’épopée 
des Héros Jumeaux comprise entre la lutte contre Vucub Caquix 
et leurs apothéoses. C’est en partant de cette notion, tout en 
conservant l’idée de A. Cauty et J-M Hoppan d’un lien entre 
l’accession du roi et une date dont la référence Haab est en "0", 
qu’il est possible d’avancer une explication permettant de 
comprendre pourquoi les références Haab de certains 
évènements étaient en "0" alors que d’autres étaient en "20", 
dans le cadre d’une numérotation en 1-20.  

 
De la cosmogonie à la numérotation 
 
La cosmogonie pourrait donc expliquer que, dans le cadre de 

la grille 1-20, certaines références Haab aient pu associer au 
nom du uinal [Un+1] un glyphe improprement traduit par zéro. 
De telles références n’auraient pas été une écriture alternative de 
références Haab associant le coefficient 20 au nom du uinal 
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[Un]. Les premières auraient indiqué que les évènements 
auxquels elles se rapportaient s’étaient produits durant la nuit ou 
le crépuscule du matin compris entre le dernier kin du uinal 
[Un], dont la référence Haab s’écrivait toujours 20 Un, et le 
premier du uinal [Un+1], dont la référence Haab s’écrivait 
toujours 1 Un+1.  

Les versions relatives à la création de l’univers et de 
l’homme se sont, peut-être, multipliées tout au long de 
l’histoire du peuple maya. La version la plus élaborée dont nous 
disposons est celle du Popol Vuh (Anónimo 2004)1qui fournira 
l’essentiel des développements qui suivent.  

Avant la création, le monde était un endroit désolé où ne 
vivait aucun être humain, aucun animal, aucune plante ; 
l’obscurité régnait partout ; rien ne bougeait. La création du 
monde eut lieu par étapes successives : d’abord le Ciel fut créé, 
puis la Terre émergea des eaux primordiales et reçut un contenu 
dans l’ordre suivant : le minéral, le végétal puis l’animal. C’est 
à ce dernier stade que se trouvait le monde lors du Premier Âge. 
L’homme de maïs, l’homme parfait, n’accéda à l’existence2 
qu’au cours du Quatrième Âge de l’univers, après que les Héros 
Jumeaux l’eussent organisé.  

Hunahpú et Ixbalamqué, les Héros jumeaux, naquirent 
durant le Troisième Âge alors que Vucub Caquix (Seven 
Macaw ou Siete Guacamaya), qui prétendait être le Soleil, la 
Lune et le Temps, régnait dans le Ciel et les Seigneurs de 
l’Inframonde dans Xibalbá. Organiser le monde consistait, pour 
les Héros Jumeaux, à mettre fin à l’indépendance de ces deux 
niveaux de l’univers qu’étaient le Ciel et l’Inframonde. Pour ce 
faire, ils commencèrent par éliminer Vucub Caquix ; l’obscurité 
se fit. Ensuite, ils descendirent dans l’Inframonde pour 
affronter les Seigneurs de Xibalbá ; les ayant vaincus par ruse, 
après maintes péripéties et épreuves, ils connurent l’apothéose 
sous la forme du Soleil (Hunahpú) et de la Lune (Ixbalamqué) ; 
et ce fut le premier kin du Quatrième Âge ; l’homme de maïs 
pouvait être créé.  

                                                 
1 Dont la source était probablement antérieure au Postclassique, 
2 Après l’homme de bois (Deuxième Âge) et l’homme de boue (Troisième Âge) 
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Contrairement à Vucub Caquix, le (faux) soleil du 
Troisième Âge, le Vrai Soleil (Hunahpú) parcourait tout 
l’univers, conçu comme la superposition de trois étages : 
l’Inframonde, auquel appartenait le royaume des morts appelé 
Xibalbá, le Ciel et la surface de la Terre, qui était l’interface 
entre les deux précédents étages ; le Vrai Soleil unifiait 
l’univers en mettant fin à l’indépendance du Ciel et de 
l’Inframonde qu’il parcourait ; par sa lumière, il était source de 
vie à la surface de la Terre. Le Soleil était devenu le trait 
d’union entre les trois étages de l’univers. Désormais, tous les 
matins, le Soleil, ayant triomphé de la mort, sortirait de 
l’Inframonde à l’est pour parcourir le Ciel jusqu’au ponant en 
passant par le zénith ; le coucher, était conçu comme l’entrée 
dans l’Inframonde ; au nadir, le Soleil était réputé mort dans 
Xibalbá ; mais cette mort n’était qu’un passage car, à partir du 
nadir, le Soleil entamait une remontée, processus de sa 
renaissance, culminant avec le nouveau lever. Le cycle solaire 
était établi par la victoire des Héros Jumeaux ; c’était la 
première manifestation de la loi du cycle qui régissait 
désormais tout l’univers. L’homme parfait fut créé dans 
l’univers qui venait d’être ainsi organisé, c’est-à-dire soumis à 
la loi du cycle ; son monde était donc nécessairement cyclique, 
donc appelé à disparaître et à renaître à intervalles réguliers 
(tous les treize baktuns).  

Vucub Caquix était cet oiseau superbe et orgueilleux qui 
résidait dans le Ciel ; il prétendait être le soleil du Troisième 
Âge. Ses dents, brillantes comme des pierres précieuses, étaient 
sans doute l’image allégorique de ses rayons qui éclairaient la 
surface de la Terre (Anónimo 2004 : 48-49) ; va dans le sens de 
cette hypothèse le fait que, contestant cette prétention, les Héros 
Jumeaux, Hunahpú et Ixbalamqué, l’attaquèrent en lui 
décochant dans les dents un projectile au moyen d’une 
sarbacane ; il mourut des suites de sa blessure (Anónimo 2004 : 
52-55).  

Puis, ils s’en allèrent relever le défi des Seigneurs de 
Xibalbá ; ce qui impliquait qu’ils descendent dans le royaume 
des morts. Ils passèrent avec succès les premières épreuves mais 
Hunahpú fut décapité par Camazotz dans la « maison des 
chauves-souris » (traduit de Anónimo 2004 : 123-124). 
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Ixbalamqué, rassemblant le corps et la tête de son frère, lui 
redonna vie (Anónimo 2004 : 127) ; pour échapper 
définitivement aux Seigneurs de Xibalbá, qui cherchaient 
toujours à les tuer, ils se précipitèrent dans les flammes d’un 
bûcher (Anónimo 2004 : 131). Ce n’était pas un comportement 
à "la gribouille" car le paradoxe n’était qu’apparent : la mort par 
le feu n’était qu’un passage vers un état nouveau ; ils 
ressuscitèrent dans Xibalbá mais sous un aspect qui les 
dissimulait aux yeux de ses habitants (Anónimo 2004 : 131-
132). Et c’est sous ce nouvel aspect, par ruse, qu’ils réussirent à 
vaincre et à tuer les seigneurs du lieu (Anónimo 2004 : 137) ; 
puis, Hunahpú et Ixbalamqué connurent l’apothéose en montant 
au Ciel sous la forme de la Lune (Ixbalamqué) et du Soleil du 
Quatrième Âge (Hunahpú) (Anónimo 2004 : 142), sous les feux 
duquel l’homme de maïs fut créé.  

Ce mythe des Héros Jumeaux est fondateur de la notion de 
période intermédiaire. Le Quatrième Âge, qui commençait avec 
la naissance du Vrai Soleil (apothéose de Hunahpú) ne succédait 
pas immédiatement au Troisième Âge ; le Soleil du premier ne 
se substitua pas immédiatement au (faux) soleil du second ; une 
période intermédiaire s’interposa entre ces deux âges, entre ces 
deux soleils ; ce fut le temps de la lutte contre les Seigneurs de 
Xibalbá. Cette période était nécessairement une nuit puisque le 
précédent soleil était mort alors que le nouveau ne s’était pas 
encore levé.  

Le rythme nycthéméral, qui fait se succéder sans fin le jour 
et la nuit, était enfin créé par la victoire de Hunahpú sur les 
Seigneurs de Xibalbá ; il est propre au Quatrième Âge puisque 
Vucub Caquix avait une vue qui n’allait pas au-delà de l’horizon 
(Anónimo 2004 : 49) ; ce qui était une autre manière de dire 
qu’il restait cantonné au Ciel, autrement dit, qu’il ne pénétrait 
pas dans l’Inframonde donc qu’il ne se couchait pas. Durant le 
Troisième Âge, le cycle solaire journalier n’existait pas. Le 
rythme nycthéméral n’aurait été que la projection, sans cesse 
répétée dans le Quatrième Âge, de la séquence du passage du 
Troisième au Quatrième Âge. Dans le cadre de ce rythme, le 
coucher du Soleil ouvrait une séquence qui reproduisait le 
drame cosmique du passage du Troisième au Quatrième Âge. 
Premier tableau : le crépuscule du soir commençait avec le 
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Soleil qui se couchait ; c’était l’image de Hunahpú entrant dans 
l’Inframonde. Deuxième tableau : le crépuscule du soir finissait 
et la nuit débutait lorsque le Soleil cessait d’émettre de la 
lumière parce qu’il était mort, comme Hunahpú dans la 
« maison des chauves-souris ». Troisième tableau : la nuit 
s’achevait lorsque les premières lueurs du crépuscule du matin 
la déchiraient, annonçant le prochain lever du Soleil comme les 
flammes du bûcher qui, en soustrayant définitivement Hunahpú 
à la vindicte des Seigneurs de Xibalbá, préparèrent sa victoire 
sur ces derniers et son apothéose. Quatrième tableau : le Soleil 
qui apparaissait à l’horizon était la forme apothéotique de 
Hunahpú. Une fois Hunahpú métamorphosé en Soleil, ce dernier 
se mit à parcourir tout l’univers sans relâche, passant du Ciel à 
l’Inframonde et de ce dernier au Ciel.  

À l’instar de la séquence de la cosmogonie se déroulant dans 
Xibalbá, après la défaite de Vucub Caquix et avant l’apothéose 
de Hunahpú, l’ensemble formé de la nuit et du crépuscule du 
matin  constituait une période intermédiaire entre deux (levers 
de) Soleils. Dès lors deux uinals, deux tuns, deux katuns, deux 
baktuns donc deux Grands Cycles de treize baktuns étaient 
nécessairement séparés par une période intermédiaire.  

 
La nuit suivant le dernier kin d’un uinal 
 
L’hypothèse qui est faite ici est que le glyphe "kin", qui 

signifiait "soleil", désignait également, et tout naturellement, 
l’intervalle de temps borné par le lever de l’astre et sa mort 
manifestée par l’instauration de la nuit ; cet intervalle 
comprenait donc la phase diurne et le crépuscule du soir au 
cours duquel la lueur, continuant de baigner la Terre, témoignait 
de ce que le Soleil vivait encore. Entre deux kins successifs 
s’interposaient la phase nocturne et le crépuscule du matin. Le 
concept de kin et celui de jour, mis en œuvre dans le cadre des 
calendriers julien et grégorien, ne seraient donc pas similaires, 
comme semble le penser Prudence M. Rice considérant que le 
milieu de la nuit pouvait marquer, chez les Mayas 
préhispaniques comme actuellement, le commencement d’un 
nouveau jour (Rice 2007 : 54).  
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Le Haab était structuré en uinal, unité de rang deux 
composée de vingt kins, sauf le dernier qui n’en comptait que 
cinq. Chaque kin était repéré par sa référence Haab, c’est-à-dire 
par le nom du uinal auquel il appartenait précédé d’un 
coefficient indiquant son rang dans ledit uinal. Mais si la 
référence Haab était celle du kin, donc de l’ensemble phase 
diurne+crépuscule du soir, comment indiquer qu’un évènement 
s’était produit pendant la phase nocturne ou le crépuscule du 
matin, le découpage en heures de l’intervalle de temps compris 
entre deux levers de soleil successifs n’existant pas1 ?  

Chaque uinal, comme chacune des unités calendaires, étant 
une entité surnaturelle, l’intervalle séparant le dernier kin d’un 
uinal [Un] du premier du uinal suivant [Un+1], qui n’appartenait 
ni à [Un] ni à [Un+1], a pu être conçu comme la phase 
d’accession (du « patron ») du uinal [Un+1]. L’existence d’un tel 
intervalle aurait permis d’établir un parallèle entre la succession 
des uinals, ayant le statut d’êtres surnaturels, et celle des 
souverains : les Mayas semblent avoir ignoré la formule : "le roi 
est mort, vive le roi" ; le règne d’un souverain était séparé de 
celui de son prédécesseur par une phase d’accession. Dès lors, il 
devenait possible de repérer l’ensemble [phase 
nocturne+crépuscule du matin] précédant le début d’un uinal 
[Un+1] par une (pseudo-) référence Haab2 en combinant le 
glyphe dudit uinal avec celui que A. Cauty et J-M Hoppan 
désignent par l’expression de « zéro ordinal » qui « était déjà 
utilisé pour marquer l’accession au pouvoir d’un souverain » 
(Cauty et Hoppan 2005 : 21).  

On conviendra d’écrire la (pseudo-)référence Haab d’un 
évènement s’étant produit au cours de la nuit précédant, par 
exemple, le commencement du uinal Yaxkín sous la forme "ō" 
Yaxkín.  

Un évènement dont la date comportait une (pseudo-) 
référence Haab de ce type était réputé s’être produit durant la 
                                                 
1 D’après P. Mathews (2001), les Mayas ont pu utiliser un système de décalage entre 
Tzolkín et Haab qui aurait permis de dater les événements nocturnes (pour la critique de 
cette thèse, Segura 2010a,b : Chapitre 8).  
222    CCC ’’’ eee sss ttt    uuu nnn eee    ppp sss eee uuu dddooo --- rrr ééé fff ééé rrr eee nnn ccc eee    ccc aaa rrr    sss aaa    ccc ooo mmmppp ooo sss iii ttt iii ooo nnn    nnn ’’’ iii nnn ttt èèè ggg rrr eee    ppp aaa sss    uuunnn    ggg lll yyyppp hhh eee    nnnuuu mmmééé rrr aaa lll ...    CCC eee ttt ttt eee    
sss ooo lll uuu ttt iii ooo nnn    aaa uuu    ppp rrr ooo bbb lll èèèmmmeee    ddd eee    lll aaa    nnn uuu mmmééé rrr ooo ttt aaa ttt iii ooo nnn    ddd eee sss    kkk iii nnn sss    ddd ’’’ uuu nnn    uuu iii nnn aaa lll    aaa    ppp ooo uuu rrr    eee fff fff eee ttt    ddd ’’’ iii nnn ttt rrr ooo ddd uuu iii rrr eee    uuu nnn eee    
iii nnn ccc eee rrr ttt iii ttt uuu ddd eee    ddd aaa nnn sss    lll aaa    ccc ooo rrr rrr eee sss ppp ooo nnn ddd aaa nnn ccc eee    eee nnn ttt rrr eee    ddd aaa ttt eee sss    mmmaaa yyy aaa sss    eee nnn    """ōōō """    eee ttt    ddd aaa ttt eee sss    ggg rrr ééé ggg ooo rrr iii eee nnn nnn eee sss    
((( SSS eee ggg uuu rrr aaa    222 000 111 000 aaa ,,, bbb    ::: CCC hhh aaa ppp iii ttt rrr eee    888 ))) ...       
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nuit ou le crépuscule du matin compris entre un uinal [Un] et un 
uinal [Un+1]. La possibilité d’indiquer qu’un évènement s’était 
produit durant la nuit n’existait donc que lorsqu’il s’agissait de 
celle suivant le dernier kin d’un uinal.  

 
Le Compte Long 

 
Deux dénominations ou références étaient donc associées à 

un kin : la référence Tzolkín et la référence Haab. Ensemble, ces 
deux références constituaient la double référence dans la Roue 
Calendaire (drRC) d’un kin déterminé.  

 
Fig. 1 : Autel Q (vue partielle), Copán, Honduras, Museo de Escultura Maya, 
Copán (AS). Entre l’image de Yax K’uk’ Mo’ (à gauche) et celle de Yax Pasaj 
Chan Yoaat (à droite), la référence Tzolkín 6 Cabán (A) et la référence Haab 
10 Mol (B) forment la drRC du kin d’accession de ce dernier.  
 

Du fait des structures du Tzolkín et du Haab, à l’intérieur 
d’une période de 52 haabs, durée de la Roue Calendaire, à deux 
kins différents étaient associées deux drRC nécessairement 
différente1.  

La drRC d’un kin permettait donc de le situer dans un cycle 
de 52 haabs ou 18 980 kins. Le Compte Long portait à 
                                                 
1 Le plus petit multiple commun au Tzolkín et au Haab était 18 980, nombre de kins 
séparant deux kins portant les mêmes référence Tzolkín et référence Haab. Ce nombre 
de kins est égal à 52 haabs ou 73 tzolkins ; il correspond à la durée de ce qui est désigné 
sous le nom de siècle mésoaméricain ou Roue Calendaire.  
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1 872 000 kins (ou treize baktuns) l’intervalle à l’intérieur 
duquel un évènement pouvait être daté avec certitude.  

Le Compte Long enregistrait l’écoulement du temps dans le 
cadre du plus long des cycles utilisés par les scribes mayas du 
Classique pour dater les évènements historiques ; d’une durée 
de treize baktuns, ce cycle sera désigné ici par l’expression de 
Grand Cycle. À un baktún correspondait vingt katuns ; chaque 
katún rassemblait vingt tuns. Le tun était formé de 360 kins se 
distribuant entre dix-huit uinals de vingt kins. Le kin désignait 
l’intervalle de temps variable s’écoulant entre un lever du soleil 
et le coucher qui le suivait.  

Le Grand Cycle au cours duquel vécurent les Mayas 
préhispaniques a commencé le 13. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 8 Cumkú. À 
cette date, la corrélation établie par J. Thomas Goodman, J. 
Martinez et J. E. S Thompson (GMT) fait correspondre le 11 
août 3114 avant J-C. Le commencement du Grand Cycle suivant 
était fixé au 13. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 3 Kankín (21 décembre 2012, 
GMT)1.  

 
RAPPORT ENTRE LES UNITÉS DE TEMPS 

DU COMPTE LONG 

KIN (k)     
UINAL (u) 20 k    
TUN (t) 18 u 360 k   
KATÚN (kt) 20 t 360 u 7200 k  
BAKTÚN 20 kt 400 t 7 200 u 144 000 k 

 
Dans cette  écriture de la date du premier kin d’un Grand 

Cycle, 13. 0. 0. 0. 0 est le Compte Long. Il enregistre le temps 
écoulé depuis une date repère. La comptabilité du temps écoulé 
est faite au moyen des cinq unités de temps. De gauche à droite, 
les cinq nombres successifs indiquent le nombre de baktuns, 
katuns, tuns, uinals et kins écoulés depuis la date repère.  

                                                 
1 Le fondement de ces dates de début de Grand Cycle est d’ordre politico-idéologique 
(Segura 2010a,b : Chapitre 12) 
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 S’agissant du Compte Long 
relatif au premier kin d’un Grand 
Cycle, 13. 0. 0. 0. 0, la date repère 
est le premier kin du précédent 
Grand Cycle ; comme treize 
baktuns séparaient les premiers 
kins de deux Grands Cycles 
successifs, invariablement le 
Compte Long relatif au premier 
kin d’un Grand Cycle s’écri vait 
13. 0. 0. 0. 0 ; ce qui changeait, 
c’était la drRC associée (voir plus 
loin, la Série Initiale). 
  
Fig. 2 : Série Initiale et Série 
Supplémentaire, Stèle 36, Piedras Negras, 
Guatemala. Le Glyphe Introducteur 
occupe la position A1B1. Les glyphes de 
baktún, katún, tun, uinal et kin sont  
respectivement précédés des coefficients 9 
(1 barre+4 points, A2), 10 (2 barres ; B2), 
6 (1 barre et un point encadré de deux 
demi-lunes non numériques1, A3), 5 (une 
barre, B3) et 9 (1 barre+4 points, A4) ; 
ensemble ils constituent le Compte Long. 
La référence Tzolkín 8 Muluc2 est en B4 ; 
la référence Haab 2 Zip est en A8. La 
phase de la lune (4D) est donnée en A6 ; 
elle est suivi de 4C en B6 qui indique le 
rang du mois lunaire dans le semestre 
lunaire ; le coefficient du Glyphe A (ici 9) 
permet de connaître la durée du mois 
lunaire (B7). 
 

Pour tout autre kin d’un Grand 
Cycle, la date repère était le 
premier kin du Grand Cycle 
considéré. Ainsi, la date 

d’accession au pouvoir du roi K’inich Janaab’ Pakal I de 

                                                 
1 La demi-lune n’avait pas de valeur ; elle servait à remplir l’espace. 
2 Trois points et une barre précèdent le glyphe Muluc. Le point et la barre ont 
respectivement une valeur de 1 et de 5. 
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Palenque est écrite 9. 9. 2. 4. 8 (5 Lamat 1 Mol). Cette date 
signifie que cet événement s’est produit après que se soient 
écoulés 9 baktuns, 9 katuns, 2 tuns, 4 uinals et 8 kins ou 1 361 
608 kins, depuis le premier kin du Grand Cycle en cours à ce 
moment1 ; 5 Lamat est la référence Tzolkín et 1 Mol est le rang 
du kin dans le uinal Mol du Haab ou référence Haab. 

La méthode était voisine de celle employée dans le cadre du 
calendrier grégorien. La date du mardi 15 octobre 1996  dit que 
1 millier d’années, 9 centaines d’années, 9 dizaines d’années, 5 
années, 288 jours se sont écoulés depuis le jour supposé de la 
naissance du Christ, date repère du calendrier grégorien. 
 
La Série Initiale 
 

Alors que la drRC pouvait être écrite seule, le Compte Long 
n’existait qu’à l’état d’élément de la Série Initiale au sein de 
laquelle il était combiné à la première. Cette combinaison avait 
pour effet de porter à 949 baktuns l’intervalle de temps séparant 
deux kins auxquels pouvait être associée une même Série 
Initiale. Cet intervalle est connu sous le nom de Grande Ère 
(Chapitre 5). 

 
La Série Initiale, une réalité à géométrie variable 
 
C’est dans son commentaire des inscriptions portées par la 

Stèle A de Copán que A. P Maudslay présenta son modèle de 
Série Initiale en ces termes « Il s’avère que de nombreuses 
inscriptions sont précédées par ce que je propose d’appeler un 
"titre" semblable d’une manière générale à celui des inscriptions 
de la Planche XXX. Ce titre est très fréquemment suivi par ce 
que je propose d’appeler la "Série Initiale" de glyphes. Cette 
série initiale se présente sous deux formes principales. L’une est 
une série de six glyphes (…) l’autre une série de six caractères 
formant six glyphes ou un nombre moindre » (traduit de 
Maudslay 1889-1902 Vol V : 39-40).  

                                                 
1 Sauf pour le premier Grand Cycle du Quatrième Âge, le Compte Long du premier  kin 
d’un  Grand Cycle ne pouvait pas s’écrire 0. 0. 0. 0. 0. (Segura 2010a,b : Chapitre 10) 



   
Le système de calendriers maya 

- 42 - 
   

Dans ces six glyphes A. P Maudslay comptabilise ceux qui 
constituent le Compte Long et celui qui représente la référence 
Tzolkín ; le Glyphe Introducteur n’est pas compté dans le 
nombre comme la référence Haab. Sur la question de 
l’intégration de la référence Haab dans la Série Initiale, il 
semble que A. P Maudslay ait eu une opinion variable ; c’est ce 
qui ressort de la comparaison de la représentation des Séries 
Initiales qu’il donne pour les sites de Copán et de Quiriguá. 
Dans son commentaire des inscriptions de Copán, dans le cadre 
duquel il présente le modèle de Série Initiale, il fait référence à 
la Planche 31 du Volume I de Biologia… (Maudslay 1889-
1992), intitulée « Initial Series of glyphs from nine inscriptions 
at Copan ». Dans les Séries Initiales reproduites sur cette 
planche, la référence Haab n’est pas représentée ; par contre, 
elle l’est systématiquement dans la Planche 65 du Volume II 
intitulée « Initial Series on the Quirigua stelae ».  

L’intégration de la référence Haab à la Série Initiale fut 
ensuite définitivement admise par S. G Morley (Morley 1915 : 
162), bien qu’il ait eu l’occasion de constater son absence 
occasionnelle. La référence Haab serait manquante sur la Stèle 
2, sur la Stèle 3 et l’autel H’ de Copán ; dans la cité de 
Yaxchilán, la Stèle 1, la Stèle 11 et le Linteau 29 présenteraient 
le même type "d’anomalie" (Morley 1920 : 138). Par contre, la 
référence Haab est systématiquement absente des Séries 
Initiales écrites dans le Codex de Dresde (Segura 2010a,b : 
Chapitre 10).  

 La Série Initiale finit par inclure les glyphes G et F (Morley 
1946 : 288), qui étaient auparavant rangés dans la Série 
Supplémentaire (Morley 1937-1938, IV : 149, 233), bien qu’ils 
n’aient pas été toujours présents (Arroyo de Piedra, Stèle 3). Ils 
occupent une place variable d’une Série Initiale à l’autre. Dans 
une même cité, celle de Quiriguá, le Glyphe G se trouve entre le 
Compte Long et la référence Tzolkín, la référence Tzolkín et la 
référence Haab, après la drRC, respectivement sur le côté Est de 
la Stèle E (D5), le côté Est de la Stèle F (C6) et la Stèle H (F2).  

La position relative des différentes composantes de la Série 
Initiale avec Compte Long varie donc et cette variation 
n’épargne que le Compte Long. La drRC, constituée de deux 
glyphes consécutifs, suit immédiatement le Compte Long et est 
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suivie de la Série Supplémentaire comme sur la Stèle 1 de 
Arroyo de Piedra (B5A6) ou en est séparée comme sur le côté 
Ouest de la Stèle C de Quiriguá (C6D6). Sur le côté Est de la 
Stèle E de Quiriguá, la référence Tzolkín (C6) de la drRC est 
séparée du Compte Long par le complexe glyphique G9-F (D5) 
et la Série Supplémentaire s’interpose entre la référence Tzolkín 
et le référence Haab (C9) (Quiriguá, Stèle E, côté Est). Sur la 
Stèle F de Quiriguá, côté Est, la référence Tzolkín (D5) de la 
drRC suit immédiatement le Compte Long et est séparée de la 
référence Haab (D8) par le complexe glyphique G9-F (C6) et la 
Série Supplémentaire.  

Enfin, la référence Haab peut précéder la référence Tzolkín, 
comme sur la Stèle 16 de Copán ou la Stèle U de Quiriguá dont 
le Compte Long ne comporte que trois unités de temps, baktún, 
katún et tun (Looper 2003 : 39-40).  

Entre le Compte Long, la référence Haab et la référence 
Tzolkín il y avait correspondance ; ce qui signifie que lorsque le 
Compte Long augmentait d’une unité, le coefficient de la 
référence Haab en faisait tout autant et la référence Tzolkín 
avançait d’une position. Ainsi, au Compte Long 9.16.0.0.0 
étaient associées la référence Haab 13 Tzec et la référence 
Tzolkín 2 Ahau ; la règle de la correspondance voulait qu’au 
Compte Long 9.16.0.0.1 correspondent la référence Haab 14 
Tzec et la référence Tzolkín suivant 2 Ahau, c’est-à-dire 3 Imix. 
Les inscriptions calendaires attestent que cette règle de 
correspondance était respectée1. 

 
Le modèle général de Série Initiale 
 
La diversité des inscriptions calendaires suivant un Glyphe 

Introducteur, du point de vue de la structure et de la 
composition, que S. G Morley a pu constater, ne l’a pas 
empêché de conforter l’idée de A. P Maudslay en présentant un 
modèle général de Série Initiale, intégrant la référence Haab et 
le Glyphe G. Ce modèle aurait été matérialisé par la Série 
Initiale portée par le côté Est de la Stèle E de Quiriguá dont il 

                                                 
1 Pour les cas (rares) de non correspondance qui n’étaient pas des erreurs du scribe ou du 
sculpteur, le lecteur pourra se reporter à Segura 2010a,b : Chapitre 9) 
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donna une représentation graphique conforme à la réalité dans 
An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphs (1915) et 
volontairement falsifiée dans Guide Book to the Ruins of 
Quirigua (Morley 1935 : 192) (Segura 2007).  

Les fondements de cette falsification se trouvent déjà dans le 
premier des deux ouvrages dans lequel S. G Morley formule 
l’idée d’un modèle général comme en atteste ce qu’il écrit, 
notamment, à propos du côté Ouest de la Stèle C de Quiriguá : 
la référence Tzolkín aurait dû se trouver en B5 au lieu de A6 
(Morley 1915 : 175). Cette idée ne l’a pas empêché de 
reproduire fidèlement l’inscription du côté Est de la Stèle E de 
Quiriguá (Morley 1915 : 236). En 1935, il en donnait une 
représentation déjà falsifiée qu’il reprenait dans The Ancient 
Maya (Morley 1946 : 286) alors qu’entre temps, dans The 
Inscriptions of Peten, sa description de ce monument reflétait la 
réalité (Morley 1937-1938, Vol IV : 149).  

La falsification consiste dans la permutation des glyphes G9 
et F, d’une part, et de celui représentant la référence Tzolkín, 
d’autre part. Elle s’accompagne d’une séparation des deux 
premiers ; ce qui a pour effet de provoquer un décalage des 
glyphes suivants y compris de celui correspondant à la référence 
Haab. Cette falsification de la réalité par le dessin, admise de 
manière non-critique par de nombreux mayanistes, avait pour 
but de prolonger le modèle de Maudslay modifié par 
l’intégration de nouveaux éléments (Segura 2007). Ce modèle 
modifié, principal outil des analyses d’inscriptions calendaires, 
sera désigné ici sous l’appellation de modèle Maudslay-
Goodman-Morley.  
 
La Série Supplémentaire 

 
La Série Initiale est parfois accompagnée d’une Série 

Supplémentaire contenant une Série Lunaire, sorte de date 
libellée dans ce qui aurait pu être un calendrier lunaire.  

La Série Supplémentaire, composée de plusieurs glyphes, 
n’était pas systématiquement présente sur les monuments 
portant des textes commençant par une Série Initiale ; 
lorsqu’elle était présente, certains glyphes pouvaient manquer.  
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Au sein de la Série Supplémentaire, la Série Lunaire, qui 
seule retiendra l’attention ici, était composée des glyphes D/E, 
C et A ; on pourrait y adjoindre le Glyphe X qui aurait été lié à 
C (Schele, Grube & Fahsen 1992 : 5) et le Glyphe B qui, à une 
exception près, était présent lorsque X l’était.  

La position de la Série Supplémentaire, donc de la Série 
Lunaire, relativement à la Série Initiale pouvait varier. Les 
glyphes qui la composaient pouvaient suivre ceux donnant la 
référence Tzolkín et la référence Haab du kin considéré lorsque 
ces derniers étaient contigus ; ils les précédaient rarement ; 
mais, le plus souvent, ils occupaient l’espace compris entre eux 
(Thompson 1971 : 237).  

Les développements qui suivent se limiteront aux glyphes C, 
D (E) et A qualifiés par J. E. S Thompson de « noyau du 
groupe » (traduit de Thompson 1971 : 237). Ensemble, ils 
formaient ce qui sera appelé ici la "date lunaire".  

Le coefficient du glyphe C donnait une indication permettant 
de connaître le rang du mois lunaire en cours dans le semestre 
en cours. Selon J. E Teeple (Teeple 2001/1928, Teeple 1930), le 
coefficient de C donnait le nombre de mois lunaires déjà écoulés 
dans le semestre. Le rang du mois en cours se déduisait donc du 
coefficient en y ajoutant 1. Pour J. E. S Thompson, le 
coefficient de C aurait indiqué directement le rang du mois en 
cours (Thompson 1971 : 241). Pour d’autres, enfin, « certains 
scribes utilisaient le glyphe C pour noter les mois lunaires 
écoulés, tandis que d’autres préféraient s’en servir pour désigner 
la lunaison en cours » (traduit de Schele, Grube & Fahsen 1992 
: 5).  

Les glyphes D et E étaient relatifs au rang de la Lune dans le 
mois lunaire. Le Glyphe D indiquait le rang de la phase de la 
Lune dans le mois lunaire et son coefficient pouvait être 
compris entre 1 et 19. À partir de 20, le Glyphe E se substituait 
au Glyphe D. Le Glyphe E affublé du coefficient 6 (une barre et 
un point) signifiait 26. Le coefficient maximum associé au 
Glyphe E était 8 ou 9. 

La question se pose de savoir avec quelle phase de la Lune 
commençait le mois lunaire maya. Il est généralement admis 
que les scribes considéraient comme la première du mois lunaire 
la phase qualifiée de « Nouvelle Lune » par la terminologie 
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contemporaine, c’est-à-dire celle correspondant à la conjonction 
Soleil/Lune (Dark Moon). C’est là une nouvelle manifestation 
de l’approche ethnocentrique des conceptions mayas qui ne 
prend pas en compte la notion de période intermédiaire dont le 
fondement est cosmogonique (supra ; Segura 2010a,b : Chapitre 
8). Il est fort probable que la Nouvelle Lune n’ait pas été pour 
les Mayas, comme elle l’est aujourd’hui, cette phase durant 
laquelle le satellite de la Terre n’était pas visible mais celle qui 
la suivait immédiatement, le premier croissant. Cette première 
phase du mois lunaire maya était notée 1D ; elle inaugurait le 
mois lunaire. Pour désigner la Lune absente, le Glyphe D était 
associé à un autre glyphe qui a été traduit par « 0 ». Cette phase 
lunaire n’appartenait pas au mois lunaire précédent qui se 
terminait avec la phase de la Lune auquel était associé le Glyphe 
E affublé du coefficient 8 ou 9. Avec le prétendu nombre « 0 » 
associé à D, les Mayas ne désignaient pas une phase de la Lune 
mais une période intermédiaire entre deux mois lunaires, 
période durant laquelle la Lune était absente. 

 Les mois lunaires, au sens maya du terme, avaient, 
alternativement, une durée de 28 kins et 29 kins1 ; c’est la raison 
pour laquelle, l’association du coefficient 8 ou 9 au Glyphe E 
désignait la dernière phase du mois lunaire. En toute rigueur, le 
Glyphe A, étant associé au nombre 9 ou 10, ne pouvait donc pas 
donner la  longueur du mois lunaire mais l’intervalle séparant 
deux Nouvelles Lunes ; cet intervalle incluait la période 
intermédiaire durant laquelle la Lune n’était pas visible et qui ne 
faisait pas partie du mois lunaire. 

La Stèle 36 de Piedras Negras (Fig.2), le côté Nord de la 
Stèle A de Copán et le côté Est de la Stèle N de Copán offrent 
d’autres exemples de Série Supplémentaire. Entre les Séries 
Lunaires contenues dans ces trois dernières Séries 
Supplémentaires il est une différence non perceptible 
immédiatement qui tient à ce qu’elles auraient appartenu, 
                                                 
1 De ce fait, l’intervalle entre deux kins appartenant à deux mois lunaires successifs et 
associés au même coefficient de D/E était de 29 et 30 kins. Nonobstant cette règle de 
l’alternance, à la fin et au début d’un hotún (ou quart de katún) cet intervalle était de 30 
kins. Du fait de cette dérogation à la règle de l’alternance, le hotún/katún comptait un 
nombre entier d’intervalles ou de mois lunaires (au sens contemporain du terme), 
(61/244) et la durée moyenne de cet intervalle (ou du mois lunaire, au sens 
contemporain du terme) était de 29,50819 jours.  
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respectivement, aux trois périodes distinguées par John E. 
Teeple en 1928 (Teeple 2001) et 1930 : la Période 
d’Indépendance, la Période d’Unité et la Période de Révolte. La 
première de ces trois périodes aurait couru de 8. 16. 0. 0. 0 à 9. 
12. 10. 0. 0 ; les bornes de la seconde auraient été 9. 12. 15. 0. 0.  
et 9. 16. 5. 0. 0 ; quant à la troisième, elle aurait pris fin en 10. 2. 
9. 1. 9. Cette périodisation des dates lunaires sera approfondie et 
discutée ultérieurement (Chapitre 2).  

 
Compte de Début de Période et Compte Court. 
 

Vers le milieu du Classique Récent, pour dater le premier kin 
d’un katún, l’usage du Compte Long régressa au profit du 
Compte de Début de Période. 

En pole position, la drRC pouvait être accompagnée de deux 
éléments ; l’ensemble formait alors un 
Compte de Début de Période1 comme sur 
la Stèle 16 de Tikal (Fig. 3) qui servira de 
référence pour traiter de ce mode de 
notation d’une date.  

 
Fig. 3 : Cartouche supérieur gauche, Stèle 16, 
Tikal, Guatemala. La référence Tzolkín 6 Ahau 
(A1) et référence Haab 13 Muwaan (A2) sont 
suivies d’un signe (A3) signifiant que le nombre de 
katuns indiqués par le glyphe et son coefficient (14) 
en position A4 est écoulé.  
 

À la différence de l’Autel Q de Copán 
(Fig. 1), sur ce monument de Tikal la 
drRC, en pole position (A1A2), est suivie 
de deux glyphes indiquant qu’un nombre 
entier de périodes, dans la plupart des cas 
des katuns (parfois des baktuns, rarement 
des tuns, Bowditch 1910 : 178 et 
suivantes), s’est écoulé (A3-A4) depuis 

une date de départ non exprimée qui dépend de l’unité de temps.  
                                                 
1 Pour la thèse traditionnelle, il s’agit d’un Compte de Fin de Période. Cette différence 
de dénomination renvoie à une autre relative à la référence Tzolkín du dernier kin d’une 
unité de temps. (Segura 2010a,b : Chapitre 8) 
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Si l’unité de temps était le katún, la date de départ était le 
premier kin du baktún auquel le katún visé appartenait ; Si 
l’unité de temps était le baktún (affecté d’un coefficient 
inférieur à treize) la date de départ était celle du premier kin du 
Grand Cycle en cours lorsque le successeur de Pakal I 
construisit les temples du Groupe de La Croix à Palenque.  

L’évolution ne s’arrêta pas au Compte de Début de Période ; 
à la fin du Postclassique Récent, l’écriture d’une date de début 
de katún subit une nouvelle abréviation qui donna naissance au 
Compte Court ou Compte des Katuns. La date se résumait alors 
à la référence Tzolkín du premier kin du katún. La Série Initiale 
9. 14. 0. 0. 0   6 Ahau 13 Muwan, qui était devenue « 6 Ahau 13 
Muwan, 14 katuns écoulés » (Compte de Début de Période), se 
réduisit, à la fin du Postclassique Récent, à « Katún 6 Ahau ».  

 
 
 
 



   
   

   
   
   

2 – Le Haab et l’année solaire  
 
 
 

La corrélation GMT fut construite sur la base de l’hypothèse 
implicite selon laquelle les Mayas ne corrigeaient pas le 
décalage découlant de la différence existant entre les durées du 
Haab et de l’année solaire tropique. Le fait que, selon D. de 
Landa, les Mayas du Postclassique auraient mis en œuvre un 
système de résorption de ce décalage voisin de celui utilisé dans 
le cadre du calendrier en usage en Europe1 a pu jouer un rôle 
décisif dans cette hypothèse implicite ; le principe de l’année 
bissextile était incompatible avec le système des Porteurs 
d’Années qui aurait été en vigueur depuis le Classique, au 
moins. 

Il est possible que les concepteurs de ladite corrélation aient 
été victime d’une vision ethnocentrique qui les empêcha 
d’imaginer un autre système de résorption du décalage reposant, 
comme celui exposé dans le présent chapitre, sur l’idée qu’une 
période intermédiaire s’interposait nécessairement entre deux 
unités de temps. Dans le cadre du calendrier julien/grégorien 
cette notion de période intermédiaire n’a pas sa place puisque le 
jour [J] à 24h c’est, identiquement, le jour [J+1] à 00h. Dès lors, 
il ne peut pas y avoir de période intermédiaire entre deux mois, 
deux ans, deux siècles consécutifs. 

Mais le concept de kin ne se confond pas avec celui de jour 
et l’ensemble [nuit+crépuscule du matin] constitue la période 
intermédiaire entre deux kins. La résorption du décalage, qui a 
pu être mise en œuvre par les scribes mayas, se serait inscrite 
dans le cadre de ce concept de kin et de période intermédiaire a 
forte connotation idéologique, procédant des croyances 
cosmogoniques mayas. 

 

                                                 
1 Le calendrier julien 
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1. Des indices aux interprétations 
 

Les Olmèques avaient sans doute conscience du décalage 
entre année solaire tropique et Haab ; le fait que le plus ancien 
"Groupe E" connu ait été découvert à La Venta, l’une des 
capitales du monde olmèque, étaye cette hypothèse. Un 
"Groupe E", dont un bel exemplaire peut être vu à Uaxactún, 
est un arrangement architectural dont les points remarquables 
correspondent aux levers du soleil d’équinoxe et de solstice1. 

La multiplication des Groupes E dans le monde maya 
pourrait constituer un indice de ce que leurs constructeurs 
avaient dû prendre conscience de la différence de durée 
existant entre l’année solaire tropique et le Haab (Morley 1946 
: 304-305 ; Sharer 1994 : 577) ; même ceux qui rejettent 
l’hypothèse selon laquelle les Mayas corrigeaient le décalage 
résultant de cette différence l’admettent (Thompson 1971 : 
104).  

Parmi ces derniers, il faut compter M. Graulich. Pour ce 
dernier, les Mayas auraient laissé dériver le Haab par rapport à 
l’année solaire pour des raisons idéologiques (système des 
Porteurs d’Années, notamment). Les Haabs, avec leurs uinals 
et les fêtes associées, se décalaient donc par rapport à l’année 
solaire tropique, au rythme d’un kin tous les quatre Haabs 
(Graulich 1995 : 53). Cette dérive produisait un déplacement 
progressif des uinals du Haab dans l’année solaire à un rythme 
tel que deux positions identiques des uinals du Haab dans 
l’année solaire étaient séparées par 1508, 26 années. La dérive 
du Haab par rapport à l’année solaire tropique aurait eu une 
conséquence idéologique : la fixation du début du monde à 
3114 av. J-C (Graulich 1995 : 54).  

Il est possible que M. Graulich se soit inspiré de l’hypothèse 
de A. Caso quant à l’absence de correction du décalage chez les 
Mexicas, lui qui revendiquait le droit de combler les vides de la 
connaissance sur la civilisation maya par les acquis relatifs à 
celle développée par ces derniers (Graulich 1995 : 51). Sans 
doute put-il défendre la thèse de l’absence de résorption du 

                                                 
1 Cette fonction d’observatoire est discutée, cf. Rice 2007 : 155 
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décalage entre Haab et année solaire tropique parce que 
l’intuition de S. G Morley, quant aux modalités de correction 
par les Mayas, fut remise en cause par ses continuateurs.  

L’idée de S. G Morley (Morley 1946, 1947), reprise G. W  
Brainerd (Morley & Brainerd 1987) et J. E. S Thompson 
(Thompson 1973 : 168-169), était que  les Mayas, conscients de 
ce que le Haab prenait de l’avance relativement à l’année 
solaire tropique, corrigeaient le décalage au moyen de la Série 
Secondaire (Morley  1946 : 289-291).  

C. P Bowditch se rallia à une thèse voisine de celle de S. G 
Morley, après avoir défendu l’idée que les Mayas corrigeaient 
le décalage en introduisant des jours intercalaires (Bowditch 
1903 : 9-12 ; 1910 : 202). Il justifia cet abandon par le fait que 
« cette hypothèse est incompatible avec la théorie du compte 
long, qui est un compte du nombre exact de kins qui se sont 
écoulés depuis 4 Ahau 8 Cumhu » (traduit de Bowditch 1910 : 
201). Selon C. P Bowditch, l’introduction de kins intercalaires 
aurait entraîné une perte de correspondance entre le Compte 
Long et la drRC1 sauf à faire l’hypothèse d’une suspension du 
Compte Long (pendant l’écoulement des kins intercalaires), qui 
n’aurait donc plus été « un compte du nombre exact de kins » ; 
or, d’après C. P Bowditch, le Compte Long enregistrait le 
nombre exact de kins écoulés.  

L’hypothèse de S. G Morley fut abandonnée par R. J Sharer 
dès la quatrième édition de The Ancient Maya (Morley, 
Brainerd & Sharer 1983 : 559). De ce fait, il n’existait plus 
aucune hypothèse quant aux modalités de correction du 
décalage et aucune trace explicite de ce que les Mayas 
corrigeaient.  

L’espace était donc libre qui pouvait être occupé par une 
hypothèse nouvelle. Elle prend appui sur l’intuition oubliée de 
C. P Bowditch et la discussion du texte de Relación de las 
cosas de Yucatán, attribué à D. de Landa (Segura 2010a,b : 
Chapitre 12). La reprise d’une telle intuition est rendue possible 
par le caractère de postulat du motif qui a amené C. P Bowditch 
à la rejeter : considérer que le Compte Long enregistrait le 

                                                 
1 Double référence dans la Roue Calendaire, composée de la référence Tzolkín et de la 
référence Haab. 
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nombre exact de kins écoulés depuis 4 Ahau 8 Cumkú relève, 
aux dires de C. P Bowditch, de la prise de position théorique. 
Une telle considération ne saurait donc constituer un argument 
décisif contre l’hypothèse des kins intercalaires dont les 
modalités d’introduction doivent respecter des critères de 
recevabilité mis en évidence par la discussion du texte de 
Relación de las cosas de Yucatán, attribué à D. de Landa. Ces 
critères sont : - aux kins intercalaires ne sont associées ni 
référence Tzolkín ni référence Haab - respect du système des 
Porteurs d’Années - compatibilité avec le système de Porteurs 
du Groupe Tikal - correspondance entre le Compte Long, d’une 
part, les référence Tzolkín et référence Haab, d’autre part 
(Segura 2010a,b : Chapitre 12).  
 
 
2. Résorption du décalage entre Haab et année solaire  

 
 

Dans le cadre du calendrier grégorien, il n’y a pas de 
solution de continuité entre la fin d’une année, soit le 31 
décembre à 24h, et le début de l’année suivante, le premier 
janvier à 00h. Postuler que, à l’instar des années grégoriennes, 
le katún [n+1] succédait immédiatement au katún [n] manifeste 
une approche ethnocentrique des questions calendaires. Un tel 
postulat méconnaît la notion de période intermédiaire qui 
plonge ses racines dans les croyances cosmogoniques des 
Mayas (Chapitre 1) et constitue le substrat idéologique de la 
modalité de résorption du décalage.  

L’ensemble, constitué de la nuit et du crépuscule du matin, 
était la période intermédiaire entre deux kins. Cet ensemble 
suivant le dernier coucher de soleil d’un katún était donc la 
période intermédiaire entre deux katuns. Les katuns ne 
s’enchaînaient donc pas les uns aux autres. L’espace 
idéologique existait donc qui permettait d’introduire des kins 
entre deux katuns ; une telle introduction n’aurait fait 
qu’allonger la période intermédiaire.  

Puisque le Haab prenait de l’avance sur l’année solaire 
tropique, et comme l’allongement périodique de la durée du 
Haab (Haab « bissextile ») n’était pas compatible avec le 
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système de calendriers, la modalité de résorption du décalage 
devait consister en l’arrêt de l’enregistrement de l’écoulement 
du temps par le Haab ; ce qui revenait à cesser d’attribuer une 
référence Haab à un certain nombre de kins. Pour résorber le 
décalage, les scribes devaient intercaler cinq kins sans référence 
Haab entre deux katuns successifs. Dire de ces cinq kins qu’ils 
s’interposaient entre deux katuns signifie que le Compte Long 
ne les enregistrait pas. Pour que l’arrêt du Haab ne produise pas 
d’effet déstructurant sur le système des Porteurs d’Années, 
notamment, la "roue" du Tzolkín devait cesser de tourner 
également durant ces cinq kins intercalaires1. Ces kins 
intercalaires n’étant pas enregistrés par le Compte Long et ne 
portant pas de référence Tzolkín et de référence Haab 1°) la 
correspondance entre Compte Long et la drRC était conservée 
2°) ces kins ne pouvaient pas donner lieu à l’écriture de Séries 
Initiales. D’où une absence d’indice archéologique explicite de 
la correction du décalage qui a amené S. Martin et N. Grube à 
affirmer que les Mayas, bien qu’ils aient eu conscience de la 
différence de durée entre année solaire et Haab, ne se soient 
jamais efforcés d’en corriger les effets (Martin & Grube 2008 : 
12). Cette modalité de résorption approximative2 du décalage 
aurait été sans incidence sur le système des Porteurs d’Années.  
                                                 
1 Elle ne posait pas non plus de problème de compatibilité avec le siècle mésoaméricain 
bien que l’on soit fondé à se demander si ce siècle avait une place dans le système de 
pensée religieuse et d’enregistrement du temps des Mayas. Il semble que la réponse 
doive être modulée selon la période considérée. Comme le souligne R. J Sharer, nous 
ne connaissons ni le nom ni le glyphe de ce siècle (Sharer 1994 : 567) pour le monde 
maya, alors que nous les connaissons pour les Aztèques qui le désignaient par le terme 
de xiuhmolpilli. Cela peut signifier que ce concept n’était pas utilisé par les Mayas de 
la Période Classique. Vient à l’appui de cette hypothèse la croyance aztèque selon 
laquelle le monde pouvait disparaître à la fin de chaque xiuhmolpilli ; cette croyance 
n’avait pas de place dans la religion des Mayas de la Période Classique.  
Ces derniers croyaient que le présent Grand Cycle devait s’achever 13 baktuns après sa 
naissance, durée qui ne correspondait pas à un nombre entier de xiuhmolpilli. Mais il est 
possible que ce concept ait vu son importance s’accroître dans les croyances des Mayas 
de la Période Postclassique, période marquée par l’influence mexicaine.  
Un indice de cette possible  importance accrue est donné par ce qui est considéré 
comme la représentation du symbole de ce xiuhmolpilli, le faisceau d’années figurant 
sur la Plateforme de Venus à Chichén Itzá. La correction du décalage entre année 
solaire et Haab est compatible avec la greffe du concept de xiuhmolpilli sur le système 
calendaire hérité de la Période Classique.  
2 Ce système introduisait une correction excessive. Nous verrons ultérieurement que les 
Mayas ont pu utiliser une modalité de correction réduisant cet excès.  
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3. L’année de la fin du monde : 2012 ou 2014 ?  
 
 

La modalité de résorption périodique du décalage mise au 
point à El Mirador au début du quatrième siècle av. J-C (GMT, 
sous Skyraiser ou son successeur) aurait donc consisté dans 
l’introduction systématique de cinq kins sans référence Tzolkín 
et référence Haab entre deux katuns. Ce nombre de kins sans 
dénomination était réduit à 1 entre la fin du katún terminal d’un 
baktún et le début du katún inaugural du baktún suivant, sauf 
pour le katún terminal d’un groupe de treize baktuns qui n’était 
suivi d’aucun kin sans référence Tzolkín et référence Haab1 : le 
nouveau Grand Cycle devait commencer avec le premier lever 
de soleil suivant le dernier kin du Grand cycle en cours lorsque 
le souverain de Toniná captura celui de Palenque, Kan Joy 
Chitam.  

La mise en place de cette modalité de résorption périodique 
du décalage constituait le deuxième volet d’une révolution 
(politico-)calendaire dont le premier volet avait consisté en la 
fixation du début du prochain Grand Cycle à 13. 0. 0. 0. 0 4 
Ahau 3 Kankín2. 

Mais pour que ce deuxième volet de la révolution calendaire 
n’entre pas en contradiction avec le premier qui fixait le 
premier kin du Grand Cycle suivant celui dans lequel vivaient 
les Mayas préhispaniques, 13.0.0.0.0. 4 Ahau 3 Kankín, au 
solstice d’hiver, il fallait que ce système ne s’applique pas à 
partir du kin où il fut décidé d’introduire les kins intercalaires. 

                                                 
1 Cette double modulation de la correction du décalage aurait permis de réduire son 
caractère excessif. Mais, malgré cette double modulation, la correction maya aurait 
consisté à ajouter 1 kin tous les 1 501, 202887 kins alors que le calendrier grégorien 
ajoute 24, 25 jours par siècle (soit 1 jour tous les 1505, 154639 jours) et que la 
correction exacte devrait être de 24, 22 jours par siècle (soit 1 jour tous les 1 507, 
018993 jours). Mais pour bien prendre la mesure de l’excès résiduel de la correction 
maya, il convient de souligner que, sur une période de 13 baktuns ou 1 872 000 kins 
(c’est-à-dire plus de 5 000 ans), il aurait été de 3, 27 jours et de 4, 812 jours par rapport, 
respectivement, à la correction bissextile et à la correction à laquelle il faudrait procéder 
pour un ajustement exact.  
2 Pour de plus amples développements on pourra se reporter à Segura 2010a,b : Chapitre 
12. 
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Ce système devait s’appliquer rétroactivement, à partir du 
5.7.8.0.0. (octobre 997 av. J-C, GMT). Il devait en résulter que 
le Grand Cycle alors en cours devrait céder la place à un 
nouveau Grand Cycle lors d’un solstice d’hiver ; ce solstice 
d’hiver, au moment de la mise au point du Compte Long, aurait 
pu être celui de l’année 2014 dans le calendrier grégorien. En 
effet, le nombre de katuns et baktuns qui comblaient l'intervalle 
entre 5.7.8.0.0 et 13.0.0.0.0 permettait d’introduire 730 (365*2) 
kins  intercalaires ; ce qui, relativement à la corrélation GMT, 
repousse de deux ans la date de début du Grand Cycle suivant, 
donc de la prochaine prétendue fin du monde, de 2012 à 2014. 
(Segura 2010a,b : Chapitre 12)1.  
 
 
4. Les cérémonies inter-katuns  

 
 

Ces kins intercalaires non datés étant nécessairement sans 
histoire, ils ne pouvaient pas laisser de trace archéologique sous 
forme de texte ou de représentation. Mais rien ne s’opposait à 
ce qu’ils laissent une trace "muette".  

Entre deux katúns, les roues du Haab et du Tzolkín étaient 
donc interrompues pendant cinq kins pour permettre la 
résorption du décalage entre l’année solaire tropique et le Haab, 
dans le respect du système des Porteurs d’Années. Ces kins 
étaient certainement considérés comme étant de grande 
dangerosité car, du fait de l’interruption de la roue du Tzolkín, 
ils n’étaient soumis à aucune influence prévisible. Les 
cérémonies, qui avaient lieu durant cette période intermédiaire, 
avaient alors pour fonction de conjurer le mauvais sort qui 
pouvait s’abattre sur les hommes durant ces kins intercalaires, 
tout en jouant le rôle de "fusible" de protection du souverain. 
Ce sont des cérémonies qui, traditionnellement, sont réputées 
s’être déroulées en « fin de katún » (Sharer 1994 ; Sharer & 

                                                 
1 Il s’agit là d’une translation provisoire de la correspondance entre Compte Long et 
calendrier grégorien. Les chapitres ultérieurs développeront les raisons qui poussent à 
remettre en cause une telle  translation, remise en cause qui ne va pas dans le sens d’une 
restauration de la corrélation GMT mais dans celui d’un approfondissement de sa 
contestation. 
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Traxler 2006). Ce point de vue, déjà incompatible avec une 
lecture cohérente des dates du Compte Long (Chapitre 4 ; 
Segura 2010a,b : Chapitre 8), ne peut plus être soutenu dès lors 
que l’on admet que de telles cérémonies avaient lieu durant la 
période intermédiaire, constituée des kins intercalaires.  

Au Classique Ancien1, la période intermédiaire de cinq kins, 
placée entre la fin d’un katún et le début du suivant, était 
marquée par d’importantes cérémonies dont certaines se 
déroulaient dans un cadre spécialement construit à cet effet, 
comme à Tikal et à Yaxhá, le Groupe des Pyramides Jumelles.  

Leur importance était telle que le programme de restauration 
de la puissance de Tikal, dont la réalisation par Jasaw Chan 
K’awiil I (Ah Cacau)2 marqua le début du Classique Récent, 
comportait le retour à la tradition du Classique Ancien qui 
consistait à ériger ce type de complexe architectural, tradition 
qui fut perdue au cours du Hiatus du Classique Moyen.  

Il n’est pas étonnant que le programme de renaissance de 
Jasaw Chan K’awiil I ait comporté un retour aux cérémonies 
traditionnelles associées aux périodes intermédiaires dans un 
cadre qui fut le leur durant les règnes de Siyaj Chan K’awiil II 
(Stormy Sky) et des autres dirigeants de Tikal au Classique 
Ancien, celui des Groupes des Pyramides Jumelles3. Il 
s’agissait de réaffirmer la base du pouvoir du souverain pour le 
conforter à l’intérieur. Si Tikal avait connu la défaite et 
l’assujettissement à des puissances extérieures durant le 
Classique Moyen, sans doute était-ce parce que les souverains 
avaient failli à leur mission : veiller au fonctionnement normal 
de l’univers et maîtriser les destins. Il est possible que les temps 
qui suivirent la défaite aient approfondi l’impression de 
démission du souverain. Le Hiatus du Classique Moyen fut 
marqué par une interruption des activités d’érection de 
                                                 
1 Et jusqu’en 8.14.10.0.0 (Chapitre 3) 
222    LLL eee sss    GGG rrr ooo uuu ppp eee sss    ddd eee sss    PPP yyyrrr aaa mmmiii ddd eee sss    JJJ uuu mmmeee lll lll eee sss    ddd eee    TTT iii kkk aaa lll    aaa uuu rrr aaa iii eee nnn ttt    ééé ttt ééé    ddd eee sss    rrr eee ppp rrr ééé sss eee nnn ttt aaa ttt iii ooo nnn sss    ddd uuu    
ccc ooo sss mmmooo sss    mmmaaa yyyaaa ...    DDD eee uuu xxx    ppp yyyrrr aaa mmmiii ddd eee sss    mmmaaa rrr qqq uuu aaa iii eee nnn ttt    lll ’’’ EEE sss ttt    eee ttt    lll ’’’ OOO uuu eee sss ttt ,,,    lll iii eee uuu xxx    ddd uuu    lll eee vvv eee rrr    eee ttt    ddd uuu    ccc ooo uuu ccc hhh eee rrr    
ddd uuu    SSS ooo lll eee iii lll ...    UUU nnn    ééé ddd iii fff iii ccc eee    ààà    nnn eee uuu fff    pppooo rrr ttt eee sss ,,,    aaa uuu    sss uuu ddd ,,,    rrr eee ppp rrr ééé sss eee nnn ttt aaa iii ttt    lll ’’’ III nnn fff rrr aaa mmmooo nnn ddd eee    ààà    nnn eee uuu fff    nnn iii vvv eee aaa uuu xxx    eee ttt    
lll ’’’ EEE nnn ccc lll ooo sss    NNN ooo rrr ddd ,,,    lll eee    CCC iii eee lll ,,,    lll eee    ddd ooo mmmaaa iii nnn eee    ddd eee sss    aaa nnn ccc êêê ttt rrr eee sss ...     
3 Au Classique Récent, période postérieure à l’abandon de l’interposition de cinq kins 
intercalaires entre les katuns, les cérémonies inter-katuns (Chapitre 3), accueillies dans 
le cadre des Groupes de Pyramides Jumelles, ont pu avoir lieu au cours de la période 
intermédiaire réduite à la nuit séparant le dernier kin du katún du premier kin du katún 
suivant (Chapitre 1). 
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monuments et de construction d’édifices. Cette marque fut 
peut-être la conséquence d’une interdiction faite aux dirigeants 
de Tikal (Sharer 1994 : 180) comme signe de leur 
assujettissement ; elle peut être aussi l’expression de ce que le 
tribut prélevé par Caracol1  s’opposait à ce que du travail soit 
consacré à une activité somptuaire. Restaurer le prestige du 
pouvoir royal en accomplissant toutes les missions dévolues au 
roi était, sans doute, la condition sine qua non à laquelle Ah 
Cacau devait satisfaire pour pouvoir rassembler le peuple dans 
un sursaut visant à renverser les rapports de force extérieurs au 
profit de Tikal. L’un des fondements idéologiques de ce 
pouvoir était la capacité du souverain à maîtriser le destin et à 
assurer le fonctionnement de l’univers. En reprenant la 
construction de monuments et d’édifices pour les cérémonies 
inter-katuns, Jasaw Chan K’awiil I manifestait sa volonté de 
devenir, ce que furent ses ancêtres du Classique Ancien, le 
maître du temps et des destins. Toutes les cités n’avaient sans 
doute pas les moyens de construire des complexes tels que ceux 
des Pyramides Jumelles ; en dehors de Tikal, Yaxhá fut la seule 
cité où la période intermédiaire fut marquée par la construction 
de ce type de groupe (Sharer 1994 : 166) ; mais nombreuses 
furent les stèles élevées dans différentes cités pour célébrer le 
début du katún nouveau.  

Le destin des différentes unités de temps était orienté par les 
tendances déterminées par le Tzolkín par l’entremise de leurs 
porteurs2. Comment élever, par anticipation, une barrière de 
protection du souverain au cas où les tendances convergentes 
annonçaient unanimement un destin faste qui ne se réalisait 
pas ? Ces cérémonies prenaient à témoin le peuple de ce que le 
souverain avait accompli les actes visant à créer les conditions 
de la réalisation de la tendance résultante (faste) ou de son 
renversement (néfaste). La version romancée que donne J. E. S 
Thompson de scènes de la vie maya suggère que cette activité 
de construction pouvait constituer une barrière de protection du 
souverain au cas où les tendances fastes annoncées ne se 
vérifiaient pas. Au cours de ses tournées d’inspection, 

                                                 
1 Qui avait vaincu Tikal. 
2 Référence Tzolkín  de leurs premiers kins.  
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l’architecte du Temple des Guerriers de Chichén Itzá, Ah 
Haleb, revoyait à chaque fois une malfaçon. « En revoyant cette 
erreur (il) éprouvait chaque fois comme un affront personnel. 
Le maçon coupable avait reçu l’ordre de faire un sacrifice de 
son propre sang et avait été réduit au rang de manœuvre. Il 
pouvait s’estimer heureux, pensait Ah Haleb, de s’en tirer à si 
bon compte » (Thompson 1973 : 227), car il aurait pu finir 
comme ce malheureux sculpteur, sacrifié lors de la cérémonie 
marquant la fin du quinzième katún du neuvième baktún. Il 
devait payer de sa vie l’erreur commise en ne reproduisant pas 
exactement les glyphes du plan qu’on lui avait remis, sur la 
stèle dont la dédicace allait suivre (Thompson 1973 : 213). Sans 
doute son sacrifice était-il destiné à réparer le tort fait à la 
collectivité par cette erreur qui avait dû déplaire à Venus 
(Thompson 1973 : 214).  

Tous ceux qui participaient à la réalisation d’édifices et de 
monuments liés aux cérémonies de la période intermédiaire, et 
par extension tous les acteurs de ces cérémonies, étaient 
susceptibles d’être considérés comme responsables, en qualité 
de fauteurs de malfaçons, de l’éventuelle non-réalisation des 
tendances fastes ou de l’inefficacité des cérémonies visant à 
contrecarrer les tendances néfastes annoncées pour le katún qui 
allait commencer1.  

Ces fauteurs pouvaient donc avoir une fonction de "fusibles" 
protégeant le souverain. Cette notion de "fusible" se retrouve 
dans la relation faite par D. de Landa des fêtes de nouvel an : 
« Une fois les cérémonies terminées et le démon trompeur 
chassé, ils tenaient cette année pour bonne car avec la lettre 
Kan régnait le Bacab Hobnil, dont ils disaient qu’il n’avait pas 
péché comme ses frères et, de ce fait, n’était pas porteur de 
calamités. Mais, comme très souvent il s’en produisait, ils 
demandaient par des cérémonies l’intercession du démon de 
telle sorte que, lorsqu’il s’en produisait, la faute en incombât 
aux cérémonies ou aux officiants et ainsi tout le monde restait 
toujours dupe. » (Landa 1973 : 64).  
 

                                                 
1 C’était au cours des cérémonies de la période intermédiaire qu’étaient établies les 
prophéties pour le prochain katún (Haviland 1992 : 78).  
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5. Indice de correction katunique « fossilisé » à Tikal 
 
 

Il ne peut pas exister de témoignage (directement) lisible de 
la résorption du décalage par la modalité que la notion de 
période intermédiaire permet de concevoir puisque les kins 
intercalaires qui (au Classique Ancien) constituaient cette 
dernière ne pouvaient pas être datés.  

C’est peut-être la raison pour laquelle les concepteurs de la 
corrélation GMT n’ont pas pu prendre en compte la résorption 
du décalage entre année solaire tropique et Haab. Cependant, 
on peut considérer que les stèles lisses des Groupes des 
Pyramides Jumelles de Tikal en constituent un indice "muet".  

Ces complexes architecturaux comportaient (presque) 
toujours deux types de stèles : - les stèles lisses disposées en 
avant de l’Escalier Ouest de la Pyramide Est1 ; en nombre 
variable, elles formaient un alignement orienté nord-sud2 - la 
stèle de l’Enclos  Nord, monument sculpté dans les groupes 
3D-1, 5C-1, 3D-2, 4E-4 ET 4E-3 ; la sculpture, occupant 
toujours la face tournée vers le sud, représente le souverain 
commanditaire entouré de textes glyphiques datés. Les données 
stratigraphiques ont amené C. Jones à admettre que les stèles 
auraient été mises en place approximativement en même temps 
que les édifices du groupe étaient construits (Jones 1969 : 63).  

Les stèles lisses retrouvées dans les Groupes des Pyramides 
Jumelles pourraient être un effet de rémanence de la pratique 
en vigueur au Classique Ancien d’interposer entre deux katuns 
cinq kins sans histoire parce que sans date. À ce titre, elles 
pourraient être l’indice de la pratique de correction du décalage 
entre Haab et année solaire tropique.  

Cette hypothèse quant à la nature de l’indice qui serait 
donné par les stèles lisses devra être confortée par une autre 
cohérente quant à la présence d’une stèle sculptée dans 
l’Enclos Nord.  

                                                 
1 Parmi les neuf Groupes des Pyramides Jumelles recensés par C. Jones en 1969, les 
excavations n’auraient pas révélé la présence de stèles lisses en avant de l’Escalier Ouest 
de la Pyramide Est dans les groupes 5E-Sub.1 et 4D-2 (Jones, 1969 : 145).  
2 Compris entre 3 et 8 couples stèle/autel. Dans 3 groupes, un couple stèle/autel était 
dressé à l’ouest de l’alignement.  
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Les stèles lisses de Tikal 

 
Les stèles lisses des Groupes des Pyramides Jumelles 

constituent une énigme. Dans la plupart des cas, les stèles 
érigées au Classique étaient sculptées.  

Les sculptures sont celles de personnages et d’inscriptions 
avec dates ; rares sont les stèles qui, portant des figures 
humaines, sont dépourvues de telles inscriptions ; dans la 
région du Petexbatún seules deux stèles présentent une telle 
originalité : la Stèle 16/Panneau 10 de Dos Pilas et la Stèle 3 de 
Tamarindito (Escobedo 1997 : 310).  

Ces exceptions confirment la règle selon laquelle la fonction 
de ces monuments (stèles ou autels) était de porter des textes 
relatant des faits historiques (Coe 2005 : 234-235), 
nécessairement datés, et les représentations des personnages 
impliqués dans ces derniers. Or, les stèles lisses ne portent ni 
figure ni texte ni date. Ce qui ne signifie pas que, au moment 
de leur érection, ces stèles n’aient pas été revêtues de motifs 
peints (Proskouriakoff 1993 : 95 ; Rice 2007 : 172) inspirés par 
l’objet des cérémonies dans le cadre desquelles elles furent 
dressées.  

C’est ce "mutisme" des stèles lisses de Tikal qui pourrait 
être l’indice d’une résorption du décalage entre Haab et année 
solaire tropique parce qu’elles sont dressées dans le type de 
complexe appelé Groupe des Pyramides Jumelles, à propos 
duquel l’hypothèse a été faite qu’il servait de cadre à des 
cérémonies (Jones 1969 : 128-129) qui étaient organisées 
durant les périodes intermédiaires1.  

Le fait que les kins intercalaires ne portaient pas de 
référence Tzolkín signifiait que durant la période qu’ils 
constituaient le calendrier était suspendu et, avec lui, l’histoire 
de l’humanité. La raison de cette suspension de l’histoire est à 
rechercher dans le fait que les Mayas considéraient le présent 
comme la répétition du passé. Une telle croyance dans la 
répétition procédait de cette autre que le destin de chaque kin 

                                                 
1 Pour R. J Sharer, les Groupes des Pyramides Jumelles auraient été spécialement 
construits pour servir de cadre aux cérémonies de fin de katún (Sharer 1994 : 547).  
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était sous la dépendance directe (chaque kin avait une référence 
Tzolkín) et indirecte du Tzolkín. Cette dernière venait de ce 
que  chaque kin appartenait à un tun, un katún et un baktún 
auxquels des références Tzolkín étaient associées par 
l’intermédiaire de leurs Porteurs1, qui étaient autant de 
surdéterminants du destin de chaque kin.  

Les stèles étaient destinées à supporter les récits de 
l’histoire et en ces kins intercalaires, sans référence Tzolkín, 
elles ne pouvaient pas avoir d’évènement historique à 
rapporter. Les figures sculptées sur ce type de monuments étant 
les acteurs (les souverains et ceux qui leur étaient liés d’une 
façon ou d’une autre, une épouse, un enfant, un dignitaire ou un 
prisonnier) des évènements historiques relatés par les textes qui 
les accompagnaient, les stèles érigées à l’occasion des 
célébrations se déroulant durant la période intermédiaire ne 
pouvaient pas porter d’images. Les stèles étaient donc lisses 
parce que la période intermédiaire, à l’occasion de laquelle 
elles avaient été élevées, était "vide" de tout contenu historique.  

 
Le problème de la stèle de l’Enclos Nord 

 
Mais alors, inévitablement, se pose la question de la 

présence dans l’Enclos Nord du Groupe des Pyramides 
Jumelles d’une stèle portant la représentation d’un personnage 
et un texte daté.  

 Si l’on s’accorde sur le fait qu’un Groupe de Pyramides 
Jumelles était construit pour servir de cadre aux cérémonies 
ayant lieu durant la période intermédiaire2, supposer qu’un tel 
groupe n’était pas utilisé avant que ne commence ladite période 
est une hypothèse recevable.  

Cette recevabilité procède de ce que l’activité humaine de 
construction avait pour effet de provoquer la concentration des 
forces surnaturelles en un point de l’espace. Ainsi, le fait de 

                                                 
1 D’après L. Satterthwaite, repris par C. Jones, la dénomination d’un katún par une 
référence Tzolkín ne fut pas une innovation postclassique mais une pratique remontant 
au Classique (Jones 1969 : 134).  
222    PPP ooo uuu rrr    CCC ...    JJJ ooo nnn eee sss ,,,    qqq uuu iii    aaa ddd mmmeee ttt    lll aaa    ttt hhh èèè sss eee    ttt rrr aaa ddd iii ttt iii ooo nnn nnn eee lll lll eee ,,,    ccc eee sss    ccc ééé rrr ééé mmmooo nnn iii eee sss    ccc ééé lll ééé bbb rrr aaa iii eee nnn ttt    lll eee sss    fff iii nnn sss    ddd eee    
kkk aaa ttt úúú nnn ...       
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superposer des constructions en un même lieu, comme sur 
l’Acropole Nord de Tikal ou l’acropole de Copán, en 
augmentait le degré de sacralité en y concentrant «les grands 
centres magnétiques de pouvoir surnaturel qui émaillaient le 
paysage » (traduit de Schele & Freidel 1990 : 72-73). De ce 
fait, il n’est pas aberrant de supposer que la construction du 
Groupe des Pyramides Jumelles permettait d’y concentrer les 
forces surnaturelles agissant - sur le destin de la période 
intermédiaire dont les hommes ne savaient rien et - sur celui du 
katún à venir.  

Après avoir concentré dans le complexe architectural ces 
forces qui pouvaient être néfastes, il fallait l’en purger ; c’était, 
sans doute, le rôle des cérémonies de la période intermédiaire 
au cours de laquelle les stèles lisses étaient érigées. La purge 
étant faite, l’action rituelle du souverain pouvait donner une 
orientation générale au katún à venir ; cette période formait une 
sorte d’assise de ce dernier. Ce concept d’assise d’une période à 
venir ne semble pas avoir été étranger au mode de pensée maya 
; il aurait été à l’œuvre au cœur du Haab à propos du passage 
d’un uinal à l’autre. Pour L. Schele et D. Freidel, comme pour 
M. D Coe, les kins d’un uinal étaient numérotés de 1 à 19 ; 
mais le kin noté dix-neuf n’était pas le dernier kin puisqu’un 
uinal en comportait vingt ; il était suivi d’un autre  qui « n’était 
pas affecté du coefficient 20 mais d’un signe indiquant 
"l’assise" du mois suivant, en accord avec la philosophie selon 
laquelle l’influence d’une période donnée s’exerce avant 
qu’elle ne commence réellement» (Coe 2005 : 62). 

La discussion de ce point de vue a induit la thèse selon 
laquelle une date formée du nom d’un uinal [n+1] précédé du 
signe "assise", que nous avons proposé de noter "ō", ne 
renvoyait ni au dernier kin du uinal [n] ni au premier du uinal 
[n+1], mais à la période intermédiaire comprise entre ces deux 
kins ; cette période intermédiaire était formée de la nuit et du 
crépuscule du matin. Autrement dit, cette "assise" n’appartenait 
à aucun des deux uinals successifs ; c’était la période 
intermédiaire entre deux uinals (Chapitre 1).  

En purgeant la période intermédiaire des tendances néfastes, 
le souverain protégeait la cité durant cette période et orientait 
favorablement le katún à venir. Tant que la purge n’était pas 
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terminée, et elle ne l’était qu’à l’issue des cérémonies de la 
période intermédiaire, le Groupe des Pyramides Jumelles qui en 
formait le cadre était un lieu potentiellement dangereux car 
concentrant des forces surnaturelles possiblement néfastes. 
L’Enclos Nord du Groupe ne pouvait donc pas être le lieu 
d’érection d’une stèle célébrant une "fin" de katún, parce 
qu’une telle stèle aurait dû être érigée avant que la purge n’ait 
lieu. Or, ce n’est qu’à la fin de la période intermédiaire, lorsque 
les forces néfastes avaient été purgées, que l’Enclos Nord du 
Groupe des Pyramides Jumelles pouvait être le cadre de 
l’érection d’une stèle sculptée d’images et de textes. La date 
portée par cette stèle, même résumée aux références Tzolkín et 
Haab du kin de la consécration/érection de la stèle, renvoyait à 
un Compte Long se terminant par trois zéros. 

Cette hypothèse quant au moment de consécration/érection 
de la stèle s’accordent avec la démonstration de ce que les dates 
du Compte Long se terminant par trois zéros étaient des dates 
de début de katún et non des dates de fin de katún, comme le 
prétend la thèse traditionnelle, au prix d’une contradiction 
(Chapitre 4 ; Segura 2010a,b : Chapitre 8). La stèle de l’Enclos 
Nord aurait donc été consacrée pour clôturer les cérémonies de 
la période intermédiaire et marquer le début d’un katún. Par la 
suite, les groupes ont pu servir de cadre à d’autres cérémonies 
(Jones 1969 : 137).  
 
 
Conclusion  
 
 

La prise en compte de la résorption du décalage entre Haab 
et année solaire tropique, induit par la différence de durée 
existant entre le premier et la seconde, par l’introduction de 
cinq kins intercalaires par katún, aurait pour effet de provoquer 
une translation de la date de la prétendue fin du monde du 21 
décembre 2012 au 21 décembre 2014. Bien sûr, il pourrait être 
objecté à cette hypothèse de la résorption son incompatibilité 
avec les dates lunaires accompagnant parfois les Séries 
Initiales. Cette objection peut être écartée en la replaçant dans 
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le cadre plus vaste de la périodisation des dates lunaires qui fait 
l’objet d’un traitement dans le chapitre suivant. 



 

 
 
 
3 – La petite translation de la corrélation g.m.t  
 
 
 

La confusion des concepts de kin et de jour, qui conduit au 
rejet de la notion de période intermédiaire et aux possibilités 
qu’elle offre en matière de résorption du décalage entre Haab et 
année solaire tropique, est à la base du caractère ethnocentrique 
de l’approche à l’œuvre dans la conception de la corrélation 
GMT. 

 Cependant, même si l’on admet que les Mayas corrigeaient 
le décalage entre Haab et année solaire tropique depuis 
5.7.8.0.0, force est d’admettre que lorsque la première date 
lunaire connue, celle associée à la Série Initiale 8.16.0.0.0 3 
Ahau 8 Kankín sur la Stèle 18 de Uaxactún, fut établie une telle 
correction, au rythme de cinq kins intercalaires par katún, ne 
pouvait plus être en vigueur.  

C’est avec cette première date lunaire que commence la 
première des trois périodes distinguées par J.E Teeple du point 
de vue du mode de détermination de telles dates et plus 
précisément du coefficient du Glyphe C1 (Chapitre 1).  

Des indices existent qui permettent de supposer que cette 
première période, la Période d’Indépendance, fut précédée 
d’une autre, la Période Perdue, pour laquelle aucune donnée n’a 
été recueillie à ce jour. L’abandon apparent de la résorption du 
décalage, induit par la différence de durée du Haab et de l’année 
solaire tropique, qui a pu n’être qu’une modification de sa 
périodicité, aurait pu avoir lieu au cours de cette Période Perdue, 
à la date du 8.14.10.0.0. La résorption du décalage provoquerait 
une translation de la corrélation de GMT telle que la prétendue 
fin du monde se déplacerait en direction de l’année 2014. Le 
moment de la modification de la périodicité de la résorption du 
décalage entre Haab et année solaire tropique aurait pu être 
                                                 
1 Qui donne une indication permettant de déterminer le rang du mois lunaire en cours 
dans le semestre lunaire en cours. 
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choisi de telle sorte qu’elle n’ait pas d’impact sur résultat du 
calcul du coefficient de D/E, autrement dit sur l’adéquation 
entre ce coefficient et la phase réelle de la Lune. 

Dans ces conditions, la corrélation GMT translatée du fait de 
la résorption du décalage entre Haab et année solaire tropique, 
serait tout aussi compatible avec la phase réelle de la Lune que 
la corrélation GMT.  

 
 

1. Discussion de la périodisation des dates lunaires  
 
 

Dans son Maya Hieroglyphic Writing, J. E. S Thompson 
(Thompson 1971) consacre un long développement à la 
périodisation des dates lunaires formulée par John E. Teeple en 
1928 et 1930 (Teeple (1928) 2001 ; Teeple 1930). L’intérêt 
porté par le premier à la thèse du second contraste avec le 
silence de S.G Morley sur ce point aussi bien dans The Guide 
Book to the Ruins of Quirigua (Morley 1935)  que dans The 
Ancient Maya (Morley 1946). Dans ces deux ouvrages, l’auteur 
consacre un paragraphe à la Série Supplémentaire1 sans dire mot 
de la thèse de John E. Teeple (Morley 1946 : 288). Ce silence 
vaut critique de la part d’un spécialiste ayant consacré un article 
à la question (Morley 1916). Ce paragraphe est allégé à partir de 
la quatrième édition de The Ancient Maya, révisée par R. J 
Sharer (Morley, Brainerd et Sharer 1983 : 558), et J. E Teeple 
n’y est cité que pour avoir déchiffré de nombreuses Séries 
Supplémentaires (Morley, Brainerd & Sharer 1983 : 525). Plus 
tard, même contraste entre la prise de position de F. G 
Lounsbury, d’une part, et le silence de L. Schele, N. Grube et F. 
Fahsen, d’autre part. Le premier reprend à son compte la thèse 
de J. E Teeple comme si elle faisait l’objet d’un consensus 
(Lounsbury 1978 : 774) ; par contre, les seconds, dans leur 
article de 1992 (Schele, Grube et Fahsen 1992), ne font aucune 
référence à la périodisation des dates lunaires proposée par J.E 
Teeple à propos du Glyphe C.  

 
                                                 
1 Qui contient la date lunaire (Chapitre 1) 
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2. L’hypothèse de la périodisation 
 
 

Dans ses écrits de 1928 et 1930, consacrés à l’interprétation 
des Séries Lunaires1, John E. Teeple soutient que, quelle que 
soit l’inscription considérée, l’âge ou phase de la  Lune (dans le 
mois lunaire), donné par le coefficient de D ou de E, était exact 
à un ou deux jours près, si la Nouvelle Lune2 était prise pour 
repaire3. C’est ce qui l’amène à penser que la détermination de 
ce coefficient résultait de l’observation et ne relevait pas d’un 
calendrier lunaire officiel ou, si elle s’inscrivait dans le cadre 
d’un tel calendrier, le résultat devait avoir été corrigé par 
l’observation. Cette hypothèse de l’observation est renforcée 
aux yeux de J. E Teeple par le constat que les dates lunaires 
affichées sur les monuments ne présentaient pas d’erreur 
cumulée (Teeple 2001 : 392)4.  

Il en va différemment pour ce qui concerne le rang d’un mois 
lunaire dans l’année ou le semestre lunaire. De ce point de vue, 
J. E Teeple soutient qu’il y eut deux changements dans le mode 
de détermination de ce rang. Le premier aurait eu une cause 
religieuse et se serait produit vers 9. 12. 15. 0. 0 à Piedras 
Negras ; il se serait caractérisé par l’abandon de tout essai de 
corrélation entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire 
(Teeple 2001 : 392) et l’adoption de l’année solaire de 12 mois ; 
il se propagea rapidement et largement, jusqu’à atteindre Copán 
(Teeple 1930 : 54, 57 et 61). C’est dans cette dernière entité 
qu’eut lieu le second changement dont la cause fut scientifique ; 

                                                 
1 La Série Lunaire est composée des glyphes D/E, C et A et de leurs coefficients. Les 
glyphes D/E et C et leurs coefficients constituent la date lunaire (Chapitre 1). 
2 Au sens contemporain du terme, Dark Moon. Les Mayas ont pu faire du premier 
croissant de Lune le point de départ du mois lunaire ; ce premier croissant aurait pu être 
considéré comme étant la Nouvelle Lune (Chapitre 1) 
3 J. E Teeple identifie quatre causes de variation du coefficient de D/E des inscriptions 
mayas relativement à celui qui résulterait de la détermination par observation de la 
Nouvelle Lune au sens des astronomes, la conjonction Soleil/Lune (Teeple 1930 : 46-
48)  
4 Nous verrons que l’absence d’erreur cumulée ne plaide pas uniquement en faveur de la 
thèse de la détermination du coefficient de D/E par l’observation ou de sa correction par 
l’observation.  
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contrairement au premier, il diffusa moins rapidement et moins 
largement. Ces deux changements séparèrent trois périodes 
caractérisées chacune par un mode de calcul du rang du mois 
lunaire dans le semestre ou coefficient du Glyphe C : la Période 
d’Indépendance, la Période d’Unité et la Période de Révolte.  

La Période d’Indépendance aurait correspondu à une plage 
de temps s’achevant en 9. 12. 10. 0. 0. Suivrait la Période 
d’Unité, comprise entre 9. 12. 15. 0. 0 et 9. 16. 5. 0. 0 
(9.18.5.0.0 à Piedras Negras). Le Compte Long 9. 16. 5. 0. 0 
serait le point de départ de la Période de Révolte au cours de 
laquelle le calendrier lunaire standardisé, caractérisant la 
période précédente, aurait été abandonné.  

Cette périodisation est, en fait, modulée selon les cités. Le 
point de départ de la Période d’Unité est défini par rapport à 
Piedras Negras ; il correspond au Compte Long 9. 12. 15. 0. 0 
qui est une composante de la date du kin de consécration de la 
Stèle 6. À ce Compte Long est associée la date lunaire 5E (ou 
25D) 4C. Le calendrier standardisé aurait été adopté à Copán en 
9. 13. 0. 0. 0, Compte Long de la date de consécration de l’Autel 
H’. Sur ce monument, au Compte Long 9. 12. 8. 3. 9 est 
associée une  date lunaire. À Naranjo, c’est sur la Stèle 24, 
consacrée en 9. 13. 10. 0. 0, que le calendrier standardisé fit son 
apparition avec la date lunaire associée à 9. 12. 10. 5. 12. À 
Quiriguá, la Période d’Unité aurait commencé tardivement. La 
première date lunaire du calendrier standardisé fut associée à la 
date de consécration de l’Autel S, 9. 15. 15. 0. 0.  

Une précision doit être apportée quant au point de départ de 
la Période d’Unité. À Piedras Negras, à deux Comptes Longs 
antérieurs à 9. 12. 15. 0. 0, point de départ de la Période 
d’Unité, furent associés des dates lunaires du calendrier 
standardisé. Le plus ancien des deux, 9. 11. 12. 7. 2, est porté 
par la Stèle 8 de Piedras Negras, érigée en 9. 14. 15. 0. 0.  par le  
Dirigeant 3 de cette cité. Le Compte Long marquant le début de 
la Période d’Unité est donc celui entrant dans la composition de 
la date de consécration du monument sur lequel une date lunaire 
du calendrier standardisé fut écrite pour la première fois et non 
le plus ancien Compte Long auquel une date lunaire a été 
associée. Même remarque pour Quiriguá où le Compte Long le 
plus ancien auquel fut associée une date lunaire du calendrier 
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standardisé est 9. 14. 13. 4. 17. Mais cette date est portée par le 
Côté Ouest de la Stèle E, consacrée en 9. 17. 0. 0. 0, après 
l’Autel S (9. 15. 15. 0. 0.), premier monument sur lequel une 
date lunaire du calendrier standardisé fut écrite. 

Par contre, c’est à Copán que J. E Teeple va chercher la date 
de clôture de la Période d’Unité qui est date d’ouverture de la 
Période de Révolte. Dans cette cité, quelque chose 
d’entièrement nouveau commença à cette date, avec la stèle M 
consacrée à une date dans la composition de laquelle entrait le 
Compte Long 9. 16. 5. 0. 0. (Teeple 2001 : 401, 405) ; à 
Quiriguá, la date lunaire associée au Compte Long du Côté Est 
de la Stèle F, 9. 16. 10. 0. 0, n’est plus écrite dans le calendrier 
autrefois standardisé ; à ce Compte Long correspond la date 
lunaire 0D 6C alors que sur la Stèle N de Copán, qui porte ce 
même Compte Long, la date lunaire associée est 1D 1C. Cette 
différence relative au coefficient du Glyphe C étaye l’hypothèse 
que la rupture par rapport au calendrier standardisé s’est faite au 
profit de calendriers différant d’une cité à l’autre. À Yaxchilán, 
le calendrier standardisé était encore en usage en 9. 17. 0. 0. 0., 
date de consécration de l’ensemble formée par les trois linteaux 
de la Structure 10, les linteaux 29, 30 et 31. Le texte du premier 
commence par une Série Initiale composée, notamment, du 
Compte Long 9. 13. 17. 12. 10 auquel est associée la date 
lunaire 15D 5C, que J. E Teeple reconnaît comme ayant été 
écrite dans le calendrier standardisé. À Piedras Negras, ce 
dernier continua d’être utilisé jusqu’en  9. 18. 0. 0. 0 (Teeple 
2001 : 400, 405).  

 
 

3. L’imprécision des frontières des périodes 
 
 

La frontière qui sépare la Période de Révolte de la Période 
d’Unité est plus difficile à marquer que la ligne de démarcation 
passant entre cette dernière et la Période d’Indépendance.  
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Le flou du début de la Période d’Unité 
 
Les stèles 1 et 3 de Piedras Negras portent toutes deux le 

Compte Long 9. 12. 2. 0. 16. Mais sur ces deux monuments les 
dates lunaires diffèrent ; elles sont écrites 8E 3C sur la Stèle 1 et 
6E 2C sur la Stèle 3. Cette dernière serait une date du calendrier 
standardisé alors que la première appartiendrait au calendrier de 
la Période d’Indépendance. Alors que la Stèle 1 fut consacrée en 
9. 13. 15. 0. 0, la Stèle 3 l’a été en 9. 14. 0. 0. 0. Or, la Stèle 6 
porte la première date lunaire qui fut établie dans le cadre du 
calendrier standardisé, à l’occasion de la consécration de ce 
monument à la date du 9.12.15.0.0. Il faut donc admettre l’une 
des deux hypothèses suivantes : – soit que la datation lunaire de 
la Stèle 1 est l’expression de la continuation de l’utilisation de 
l’ancien calendrier au cours de la Période d’Unité – soit que 
l’adéquation de la date lunaire de la Stèle 6 avec le calendrier 
standardisé n’est que pure coïncidence1 et que la Période 
d’Unité commence en 9. 14. 0. 0. 0. Quelle que soit l’hypothèse 
retenue, l’inauguration de la Période d’Unité à Piedras Negras 
en 9. 12. 15. 0. 0, et donc dans la zone maya, est sujette à 
caution.  

La première des deux hypothèses est renforcée par le cas de 
Naranjo. Dans cette cité, le Compte Long, 9. 12. 10. 5. 12, est 
écrit sur la Stèle 24 et la Stèle 29. 18D 1C et 19D 6C sont les 
dates lunaires qui sont associées à ce Compte Long, 
respectivement, sur chacun de ces monuments. La première de 
ces dates lunaires est écrite dans le calendrier standardisé, la 
seconde l’est dans le calendrier ancien. Or, la Stèle 29 (date de 
consécration 9. 14. 3. 0. 0) est postérieure à la Stèle 24 (9. 13. 
10. 0. 0). Il ressort que, à Naranjo, le calendrier ancien aurait pu 
être utilisé après l’entrée en vigueur du calendrier standardisé.  

Le cas de la Stèle 11 de Yaxchilán pourrait aller dans le 
même sens, mais il reste douteux. À Yaxchilán, le calendrier 
standardisé aurait été en vigueur de 9. 12. 15. 0. 0 à 9.17.0.0.0 
(au moins) (Teeple 2001 : 402). Or, sur la Stèle 11, érigée par 

                                                 
1 Cette possibilité est envisagée par J. E Teeple pour la date lunaire associée au Compte 
Long  9. 17. 15. 0. 0 sur le bloc zoomorphe G de Quiriguá (Teeple 1928 : 405).  
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Bird Jaguar IV, la date lunaire et le Compte Long 
correspondant, 9. 16. 1. 0. 0, sont écrits deux fois, une fois sur la 
face tournée vers le temple et une autre fois sur le côté droit. 
Dans les deux cas, l’âge ou phase de la Lune est écrit 12D ; 
mais selon J. E Teeple, le coefficient de C diffère : il serait de 4 
sur la face et de 5 sur le côté. Il explique cette différence en 
considérant que seule la date lunaire latérale fut rédigée dans le 
calendrier standardisé alors que celle de la face relèverait du 
calendrier ancien.  

L. Schele, N. Grube et F. Fahsen (Schele, Grube & Fahsen 
1992), d’une part, C. Tate (Tate 1992), d’autre part, rejettent 
cette différence relative au coefficient de C. Pourtant deux 
éléments plaident pour la différence lue par J. E Teeple : 1°) il 
admet cette différence bien qu’elle aille à l’encontre de sa thèse 
de la périodisation 2°) un argument plus décisif est la différence 
du coefficient associé au Glyphe A qui, alternativement, pouvait 
être de 9 ou 10 (Chapitre 1). Le coefficient de A est 9 sur la face 
et 10 sur le côté ; ce qui signifie que la distance entre la 
Nouvelle Lune (au sens maya du terme, Chapitre 1), inaugurant 
le mois lunaire auquel appartenait 9. 16. 1. 0. 0, et la Nouvelle 
Lune suivante était respectivement de 29 kins et de 30 kins sur 
la face et sur le côté. Il faut donc supposer que les calendriers de 
référence de chacune des deux dates lunaires différaient.  

La modification de l’intervalle entre les deux Nouvelles 
Lunes encadrant un kin identifié par son Compte Long peut 
s’observer dans d’autres cas de passage de la Période 
d’Indépendance à la Période d’Unité.  

À Piedras Negras, le même Compte Long, 9. 12. 2. 0. 16, est 
associé à deux dates lunaires différentes quant au coefficient (du 
Glyphe D et à celui) de C. Dans ce cas, le passage de l’ancien 
calendrier au calendrier standardisé provoque une variation du 
coefficient de C de 1 et, parallèlement, la durée dudit intervalle 
passe de 30 à 29 kins.  

Même chose à Naranjo. Le même Compte Long, écrit sur la 
Stèle 24 et la Stèle 29, 9. 12. 10. 5. 12, est respectivement 
associé aux dates lunaires 18D 1C et 19D 6C sur chacune de ces 
stèles. La première de ces dates lunaires est écrite dans le 
calendrier standardisé. Dans ce cas, également, le passage du 
calendrier ancien au calendrier standardisé provoque une 
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variation du coefficient du Glyphe C de 1 et de la durée de 
l’intervalle séparant les deux Nouvelles Lunes1 encadrant le kin 
9. 12. 10. 5. 12 ; il  est de 29, dans un cas, et de 30 kins, dans 
l’autre.  

La variation du coefficient du Glyphe A tend à accréditer la 
lecture faite par J. E Teeple des dates lunaires de la Stèle 11 de 
Yaxchilán et donc l’hypothèse de l’utilisation simultanée du 
calendrier standardisé et du calendrier ancien sur le même 
monument pour un même Compte Long.  

La question se pose donc de savoir si, avec un plus grand 
échantillon de dates lunaires, il n’apparaîtrait pas une 
coexistence plus étendue des calendriers ancien et standardisé.  

 
Le problème de la fin de la Période d’Unité  

 
La même question se pose à propos des calendriers 

standardisé et nouveau à Quiriguá, remettant en cause 
l’existence d’une ligne de démarcation nette entre Période 
d’Unité et Période de Révolte.  

Le plus ancien Compte Long auquel une date lunaire du 
calendrier standardisé est associée est 9. 14. 13. 4. 17. Compte 
Long et date lunaire sont sculptés sur le Côté Ouest de la Stèle 
E, consacrée en 9. 17. 0. 0. 0, à un moment où le calendrier 
standardisé n’aurait plus été en usage. Sur le Côté Est dudit 
monument, au Compte Long du kin de consécration est associée 
une date lunaire qui n’appartient pas au calendrier standardisé 
mais à celui (ou à l’un de ceux) en vigueur durant la Période de 
Révolte. La Stèle E de Quiriguá montre donc l’utilisation 
simultanée du calendrier standardisé et du calendrier nouveau.  

À Copán, trois dates appartiendraient à la Période de 
Révolte. Celle associée au Compte Long de consécration de la 
Stèle M, 9. 16. 5. 0. 0,  qui est 5D 5C. Dans le cadre du 
calendrier standardisé, elle aurait été écrite 5D 6C. Il ne faut pas 
écarter la possibilité que la différence quant au coefficient du 
Glyphe C soit due à une la mutation relative à la signification du 
coefficient de C.  

                                                 
1 Coefficient du Glyphe A 
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Du coefficient du Glyphe C, qui est au cœur de la 
périodisation, J. E Teeple écrit qu’il indique probablement le 
nombre de mois lunaires écoulés depuis la fin du dernier 
semestre lunaire mais il n’écarte pas la possibilité  qu’il désigne 
le rang du mois lunaire en cours (Teeple 2001 : 396). L. Schele, 
N. Grube et F. Fahsen, admettent que l’indication donnée par le 
coefficient du Glyphe C ait pu varier d’un scribe à l’autre 
(Schele, Grube & Fahsen 1992 : 5). Il est donc possible que 
l’écriture de 5C au lieu de 6C sur la Stèle M n’ait pas été le 
signe d’un changement de calendrier mais celui du passage du 
mois lunaire en cours au nombre de mois écoulés. C’est 
l’hypothèse d’un passage inverse qui peut être avancée pour 
expliquer que sur l’Autel Q, consacré en 9. 17. 5. 0. 0, c’est la 
date lunaire 12D 6C au lieu de 12D 5C qui fut associée au 
Compte Long 9. 16. 12. 5. 17 (6 Cabán 10 Mol).  

Ces différences quant au coefficient du Glyphe C pourraient 
ne pas traduire un changement de calendrier mais exprimer des 
modifications de l’information donnée par ledit coefficient. 
Cette considération reste valable pour la date lunaire associée au 
même Compte Long dans le Temple XI, 11D 6C1. Quoiqu’il en 
soit, l’alternative mois écoulé/mois en cours permet de réduire 
de 3 à 1 le contenu du panier de dates lunaires appartenant de 
manière certaine à la Période de Révolte.  

Par ailleurs, le Compte Long 9. 16. 10. 0. 0, date de 
consécration de la Stèle N, est associé à la date lunaire 1D 1C, 
écrite dans le calendrier de la Période de Révolte. Dans le cadre 
du calendrier standardisé, le coefficient de C aurait été aussi 
égal à 1. Or, c’est à partir du coefficient de C que J. E Teeple a 
séparé les périodes. Il s’agirait, selon J.E Teeple, d’une 
coïncidence ; comme aucun argument ne vient étayer une telle 
affirmation, il serait hasardeux de maintenir la date de la Stèle N 
dans le panier de dates lunaires de la Période de Révolte.  

Aucune date lunaire de Copán ne serait donc en rupture 
incontestable par rapport au calendrier standardisé. Même s’il 
était admis qu’une de ces trois dates lunaires appartenait à un 
nouveau calendrier, elle ne suffirait pas à caractériser une 

                                                 
1 Date lunaire inconnue de J.E Teeple ; elle est rapportée par Schele, Grube et Fahsen 
1992 
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période : on a bien vu à Piedras Negras, Naranjo, Yaxchilán et 
Quiriguá que le calendrier ancien et le calendrier standardisé 
pouvaient cohabiter au sein d’une période et sur un même 
monument. L’existence même de la Période de Révolte à Copán 
est donc sujette à caution.  

Au Compte Long  9. 16. 15. 0. 0, Compte Long de 
consécration de la Stèle 16 de Piedras Negras, est associée la 
date lunaire 1D 2C, appartenant au calendrier standardisé. Par 
ailleurs, sur la Stèle 14 consacrée en 9. 16. 10. 0. 0, le Compte 
Long de la date d’accession du Dirigeant 5, 9. 16. 6. 17. 1, est 
accompagné de la date lunaire 7E (ou 27D) 4C, qui ne relèverait 
pas du calendrier standardisé1.  

Même à Piedras Negras, la frontière séparant la Période 
d’Unité de la Période de Révolte n’est pas nette. Soutenir que, 
du point de vue du mode de détermination du coefficient de C, il 
est possible de distinguer trois périodes aux frontières variables 
selon les cités mais néanmoins clairement tracées donne de la 
réalité maya une image incertaine.  

Ce qui sera retenu ici de la thèse de John E. Teeple c’est qu’à 
un moment donné et pendant une certaine période, dans un 
contexte d’instabilité du calendrier lunaire de référence (au sein 
d’une cité)2 et de diversité dudit calendrier (d’une cité à l’autre), 
des cités ont éprouvé le besoin d’introduire un élément de 
stabilité et d’uniformité en s’accordant sur le Compte Long-
Base, autrement dit sur le point de départ du calcul du 
coefficient de C, et sur le mode de calcul utilisé : cette 
introduction inaugura la Période d’Unité. 

 Pour maintenir la convention en la mettant à l’abri des aléas 
de l’observation3, il est possible que, dans ce cadre, 
contrairement à ce que soutient J. E Teeple, le coefficient de 
D/E ait été calculé  (et non déduit de l’observation) à partir du 
même point de départ que celui retenu pour le coefficient de C.  
 
 

                                                 
1 Qui aurait dû être écrite 4D 5C. 
2 C’est-à-dire de mobilité apparente du Compte Long-Base, Compte Long à partir 
duquel était calculé le coefficient du Glyphe C. 
3 Teeple 1930 : 47 ; Lounsbury 1978 : 774. 
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4. Observation et détermination des dates lunaires  
 
 

Selon J. E Teeple, il ressortirait des dates lunaires affichées 
qu’elles furent déterminées par l’observation et non par le calcul 
dans le cadre d’un calendrier lunaire officiel (Teeple 2001 : 
392). C’est à renforcer l’hypothèse du calcul, contre le point de 
vue de John E. Teeple, que seront consacrés les développements 
qui suivent.  

Cette hypothèse de l’observation est malmenée par les dates 
lunaires associées aux Comptes Longs sculptés sur deux 
monuments de Calakmul. Les stèles 52 et 89 de cette cité 
(CLK52 et CLK89) portent respectivement les Comptes Longs 
9.15.0.0.0 et 9.15.0.0.14. Sur la base de l’observation, on aurait 
pu s’attendre à ce que la différence au niveau du coefficient de 
D soit de quatorze. Or, les deux dates lunaires associées sont, 
respectivement, 8D 1C et 15D 1C ; le coefficient de D affiche 
une différence de sept. 

Pour étayer sa thèse de l’observation, J.E Teeple s’appuie sur 
le constat du caractère non cumulé des erreurs entachant les 
coefficients de D/E affichés par rapport à ceux qui auraient pu 
être écrits pour traduire la phase réelle de la Lune, telle qu’on 
aurait pu la déterminer sur la base de la révolution synodique de 
la  Lune. Or, ce n’est pas là un indice décisif en faveur de la 
thèse de l’observation.  

À la Période d’Indépendance, dans une même cité, celle de 
Piedras Negras, le point de départ du calcul du coefficient de C 
était manifestement mobile1. Si le coefficient de D/E a été 
calculé, il est possible que la base de ce calcul ait été le point de 
départ du semestre en cours qui aurait été une Nouvelle Lune2. 
Dans ces conditions, il n’y aurait pas eu d’écart, traduisible en 
terme de coefficient de D/E, entre la phase de la Lune observée 
et celle calculée sur la base de l’alternance de 9A et 10A3,  

                                                 
1 Pour la cité de Piedras Negras, le coefficient de C affiché sur le monument diffère 
souvent de celui qui est attendu. Cette différence est soit positive, soit négative et elle est 
variable en valeur absolue (Teeple 1930 : 58) 
2 Au sens maya du terme, autrement dit le premier croissant lunaire. 
3 Correspondant respectivement à des intervalles de 29 et 30 kins entre deux Nouvelles 
Lunes (au sens maya du terme) successives. Cette alternance souffre une exception : le 
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puisqu’un semestre lunaire réel a une durée de 177, 18 jours 
alors que, sur la base d’une telle alternance, un semestre lunaire 
maya aurait compté 177 kins1. Pour la Période d’Indépendance, 
calculs et observations auraient donné les mêmes résultats.  

Il en va autrement à la Période d’Unité. Si la règle de calcul 
avait consisté à déterminer le coefficient de D/E, associé à un 
Compte Long, à partir d’un point de départ (un Compte Long-
Base) fixe, par la simple alternance 9A/10A, l’écart entre la 
traduction de la phase réelle de la Lune sous forme de 
coefficient de D/E et ce même coefficient de D/E calculé par 
l’application de l’alternance aurait été d’autant plus grand que le 
Compte Long associé aurait été éloigné du Compte Long-Base. 
C’est ce que montre le Tableau 2 : pour chaque Compte Long, 
la valeur inscrite sur la ligne LM est le coefficient de D/E (et de 
C) calculé à partir de la date lunaire associée au Compte Long-
Base 9. 12. 14. 10. 17 (Base 1) ou 9. 12. 14. 10. 18 (Base 2)2, 
selon la règle de la simple alternance 9A/10A. Dans ce même 
tableau, pour chaque Compte Long, la valeur inscrite sur la 
ligne LR est le coefficient de D/E (et de C) calculé à partir du 
même point par l’application de la révolution synodique de la 
Lune, 29,530589 jours3. Les écarts entre les coefficients de D/E 
situés sur la ligne LM relativement à ceux affichés sur les 
monuments et à ceux situés sur la ligne LR croissent au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne du Compte Long-Base.  

Cependant, ce constat n’implique pas la seule hypothèse de 
l’observation. Pour des raisons qui seront exposées 
ultérieurement, il est possible que 1°) les scribes aient fait 
alterner 9A et 10A, nonobstant le fait qu’un hotún4 commençait 
et finissait toujours par 10A. Ainsi, le hotún  comptait 61 mois 
lunaires. Sur un hotún, l’intervalle moyen entre deux Nouvelles  

                                                                                                
coefficient de A de fin et de début de hotún (quart de katún ou 1 800 kins) était toujours 
de 10 de telle sorte qu’à cette unité de temps correspondait toujours un nombre entier de 
mois lunaires (Chapitre 1). 
1 Au terme d’un semestre lunaire, la différence aurait donc été comprise entre 4h et 5h, 
différence intraduisible au niveau du coefficient de D/E. 
2 La possibilité de deux Comptes Longs-Base sera justifiée ultérieurement 
3 Ce coefficient, ainsi calculé, est censé donner une représentation de la phase réelle telle 
qu’elle aurait pu être observée.  
4 Quart de katún comptant 1 800 kins. 



   
La petite translation 

 

- 77 - 

Lunes1 successives était donc égal à 29,5082 jours. 2°) chaque 
hotún ait donné lieu à des ajustements ayant pour fonction de 
réduire l’avance prise par le coefficient de D/E calculé sur celui 
tiré de l’observation de la phase réelle de la  Lune dont la 
révolution synodique est de 29,530589 jours ; ils ont pu être 
ceux donnés par le tableau ci-dessous2 :  

 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 24 80 
Y 1 3 4 5 7 8 10 11 33 109 

Tableau 1 
 
 Sur la ligne LMc du Tableau 2 sont inscrits les coefficients 

de D/E et C résultant de l’application de la règle de calcul avec 
ajustement. La question qui se pose maintenant est celle de 
savoir si les dates lunaires affichées valident la thèse de la 
détermination par l’observation ou celle du calcul des 
coefficients de D/E avec ajustement. La reconstitution de la 
genèse des dates lunaires affichées sur des monuments de la 
Période d’Unité à Piedras Negras est indispensable pour se 
prononcer sur les rapports entre dates lunaires affichées, 
observation et calendrier officiel.  

Puisque la première date lunaire de la Période d’Unité, celle 
associée à 9. 12. 15. 0. 0 sur la Stèle 6 de Piedras Negras, était 
écrite 5E 4C, on admettra provisoirement qu’elle fut établie à 
partir de l’observation de la Nouvelle Lune précédant de 143 
kins3 le kin de la consécration de ladite stèle ; la date supposée 
de la Nouvelle Lune à partir de laquelle furent calculés les 
coefficients des glyphes D/E et C associés à 9. 12. 15. 0. 0 fut, 
possiblement, 9. 12. 14. 10. 17 (Base 1).  
                                                 
1  Entre deux premiers croissants lunaires. 
2 X = nombre de hotuns constituant l’intervalle entre le Compte Long pour lequel la 
date lunaire est calculée et le Compte Long-Base ; Y = Nombres de kins qu’il faut 
soustraire au résultat brut du calcul fait sur la base de l’alternance 9A/10A dans le 
cadre de hotuns commençant et finissant par 10A.  
3 Si l’on suppose que le coefficient de C indiquait le nombre de lunaisons écoulées dans 
le semestre. Durant le semestre en cours, à deux reprises deux Nouvelles Lunes 
successives avaient été séparées par un intervalle de 29 kins et, à deux autres reprises, 
par un intervalle de 30 kins ; les quatre mois lunaires écoulés correspondait donc à 118 
kins. Pour déterminer l’intervalle séparant 9.12.15.0.0 du Compte Long-Base, à ce total 
de 118 kins, il faut ajouter les 25 kins du mois lunaire en cours (le mois lunaire 
commence avec 1D (Chapitre 1) : 118+25 = 143.   



   
La petite translation 

 

- 78 - 

La brièveté de l’intervalle séparant le Compte Long-Base, 
9.12.14.10.17, du Compte Long associé à la date lunaire 25D 
4C, explique que les valeurs figurant en regard des trois lignes 
LR, LMc et LM du Tableau 2 sont égales. Mais, sans doute une 
erreur d’observation de 1 kin fut-elle commise qui se révéla a 
posteriori ; le coefficient de D de la Stèle 6 aurait dû être 24 ; si 
la correction de la date lunaire de la Stèle 6 était impossible, 
rien ne s’opposait à ce que les scribes corrigent le Compte 
Long-Base pour le calcul des dates lunaires ultérieures.  

C’est à partir du nouveau Compte Long-Base, 9.12.14.10.18, 
que les scribes calculèrent les coefficients de D/E et C associés 
à la plupart des Comptes Longs de la Période d’Unité à Piedras 
Negras, en faisant alterner 9A et 10A dans le cadre de hotuns de 
61 mois lunaires, et en procédant à un ajustement dépendant de 
la distance par rapport au Compte Long-Base (Tableau 1). Avec 
cette règle de calcul, le coefficient de D résultant du calcul avec 
ajustement est égal au coefficient de D affiché sur le monument 
pour PNG2, PNG4, PNG1, PNG3, PNG7, PNG23, PNG10 et 
PNG121 (Tableau 2). Pour PNG12 la phase réelle de la Lune 
(ligne LR2) diffère de la phase calculée (LMc) et de la phase 
affichée sur le monument. Lorsque la phase calculée avec 
ajustement et la phase affichée diffèrent, comme sur PNG11, 
PNG9 et PNG16, un écart existe aussi entre la phase réelle et la 
phase affichée. À ce stade de la genèse, la thèse du calcul sur la 
base d’une alternance avec ajustement semble plus recevable 
que celle de l’observation. 

Dans le débat quant au mode de détermination de la phase 
affichée (calcul ou observation), la Stèle 8 semble neutre. Lors 
de la consécration de la Stèle 8 en 9. 14. 15.0. 0, (Clancy 2009 : 
103) il fallut redéfinir le point de départ du calendrier lunaire de 
la Période d’Unité pour pouvoir associer une date lunaire au 
Compte Long 9. 11. 12. 7. 2, inscrit sur ce monument.  

                                                 
1 PNG désigne la cité, Piedras Negras ; le numéro accolé désigne la stèle portant la date 
lunaire. 
2 Calculée en utilisant la révolution synodique de la Lune comme diviseur de l’intervalle 
entre le Compte Long-Base et le Compte Long auquel la date lunaire est associée. 
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  Tableau 21                                                   
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Il est douteux que le nouveau point de départ ait pu être 

établi par l’observation à moins de supposer que les scribes 
enregistraient systématiquement les Comptes Longs 
correspondant aux Nouvelles Lunes et que ces enregistrements 
aient pu être conservés. Il est plus vraisemblable que le Compte 
Long-Base fut déterminé rétroactivement avec la règle indiquée 
ci-dessus1, à partir de la date lunaire associée au Compte Long 
9. 14. 15. 0. 0, elle-même établie par le calcul à partir du 
Compte Long-Base 9. 12. 14. 10. 18. 

Or, d’après S. G Morley et J. E Teeple, la Stèle 23  porterait 
sur son côté gauche, le Compte Long 9. 14. 15. 0. 0 et la date 
lunaire associée serait  13D 6C (Morley 1938 : 184, Vol. III). Si 
l’on admet 1°) la lecture de Morley-Teeple du côté gauche de la 
Stèle 232 2°) que la date lunaire qui aurait pu être associée au 
Compte Long 9. 14. 15. 0. 0 sur la Stèle 8 aurait été écrite 13D 
6C, il devient possible de faire  une hypothèse relative à la 
genèse du nouveau point de départ du calendrier lunaire. Les 
                                                                                                
1 Grille de lecture.  
B1 = Compte Long-Base1 = 9.12.14.10.17 ; B2 = Compte Long-Base2 = 9.12.14.10.18. 
D = coefficient de D ; C = coefficient de C 
En regard de la dénomination du monument (PNG suivi d’un numéro), sur fond noir, le 
Compte Long auquel est associée une date lunaire qui peut être différente pour J.E 
Teeple (Te), S.G Morley (Mo) et L. Schele, N. Grube et F. Fahsen (SGF). Ces dates 
lunaires, éventuellement différentes, sont données en regard des lignes Te, Mo et SGF. 
[/] = les auteurs n’ont pas donné de date lunaire pour le Compte Long correspondant. 
[x] = Compte Long et date lunaire ne sont pas lisibles ; [*] = valeur calculée du 
coefficient de D/E la plus proche possible. [°] = valeur calculée du coefficient de D/E 
sur la base d’une hypothèse sur le coefficient associé à A.  
Trois calculs sont effectués. Le premier, dont le résultat est noté sur la ligne LR, utilise 
comme diviseur la révolution synodique de la Lune, 29, 530589 jours. Le résultat du 
second, inscrit sur la ligne LMc, aurait pu être obtenu par les scribes mayas en utilisant 
la règle exposée ci-dessus (alternance 9A/10A, 61 mois lunaires/hotún, avec ajustement) 
à partir de l’âge de la Lune pour une date antérieure, point départ fixe : 9. 12. 14. 10. 17 
(Base 1) et 9. 12. 14. 10. 18 (Base 2). Quant aux valeurs inscrites en regard de la ligne 
LM, elles auraient pu être obtenues par les scribes mayas en utilisant la stricte alternance 
9A/10A (sans ajustement). Le numéro suivant PNG désigne une stèle déterminée de 
Piedras Negras.  
1 Alternance (dans le cadre de hotuns comptant 61 mois lunaires) avec ajustement. 
2 Ce qui ne revient pas à prendre partie pour  la thèse de Morley-Teeple contre celle de 
Martin-Grube quant au commanditaire de ce monument. Selon S. G Morley, le côté droit 
de la Stèle commence aussi par une Série Initiale ; mais, trop endommagée, elle est 
illisible selon ce dernier. Par contre, S. Martin  et N. Grube pensent pouvoir lire sur ce 
côté le Compte Long 9. 16. 16. 0. 4, date de l’accession de Ha’ K’in Xook (Martin & 
Grube 2008 : 151).  
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scribes auraient pris pour point de départ la date lunaire associée 
au Compte Long 9. 14. 15. 0. 0, elle-même calculée à partir du 
Compte Long-Base 9. 12. 14. 10. 18. De là, par un calcul con-
forme à la règle ci-dessus exposée, ils en auraient déduit un 
nouveau Compte Long-Base, 9.11.11.17.8, à partir duquel ils 
auraient déterminé la date lunaire correspondant à 9.11.12.7.2, 
6D 5C.  Le même coefficient de D/E aurait pu être obtenu à 
partir de l’observation, c’est-à-dire en divisant par la révolution 
synodique de la Lune l’intervalle de temps séparant 
9.11.11.17.8, d’une part, 9.14.15.0.0 et 9.11.12.7.2, d’autre part.  

Si l’on suppose que les scribes enregistraient 
systématiquement les Comptes Longs correspondant aux 
Nouvelles Lunes et que ces enregistrements ont pu être 
conservés alors il est possible de conclure que la Stèle 8 ne 
permet donc pas de trancher entre la thèse du calcul et celle de 
l’observation ; en dehors de cette supposition, l’hypothèse du 
calcul doit être privilégiée. Pour ce qui concerne la Stèle 3, lors 
de la consécration du monument, en 9. 14. 0. 0. 0, il fallut 
redéfinir le point de départ du calendrier lunaire de la Période 
d’Unité pour pouvoir associer une date lunaire à 9. 12. 2. 0. 16, 
Compte Long inscrit sur ce monument. Il est douteux que le 
nouveau point de départ ait pu être établi par l’observation et 
plus vraisemblable qu’il l’ait été rétroactivement avec la règle 
indiquée ci-dessus1, à partir de la date lunaire de 9. 14. 0. 0. 0, 
elle-même établie par le calcul à partir de 9. 12. 14. 10. 18. Le 
nouveau Compte Long-Base, 9.12.1.5.13, permet de retrouver 
les dates lunaires affichées pour 9.14.0.0.02 (17D 3C) et 
9.12.2.0.16 (7E/27D 2C) par le calcul conforme à la règle 
indiquée ci-dessus, alors que la phase réelle de la Lune établie 
pour 9.14.0.0.0 à partir de cette nouvelle base aurait dû s’écrire 
18D. 

L’assertion de John E. Teeple selon laquelle le coefficient de 
D/E fut déterminé par l’observation ou corrigé par l’observation 
se trouve donc affaiblie. Il est donc au moins aussi crédible de 
considérer que les dates lunaires furent déterminées, dans le 
cadre d’un calendrier officiel, par le calcul selon la règle 

                                                 
1 Alternance 9A/10A, dans le cadre d’un hotún de 61 mois lunaires, avec ajustement. 
2 À un point de coefficient D près. 
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exposée ci-dessus à partir d’une Nouvelle Lune (premier 
croissant). L’hypothèse d’un calendrier lunaire officiel ne doit 
donc pas être écartée, tant pour la Période d’Unité que la 
Période d’Indépendance.  

Maintenant, il est possible de revenir sur les stèles de 
Calakmul, CLK52 et CLK89. Si la différence entre coefficients 
de D/E associés aux deux Comptes Longs qu’elles portent est 
inférieure à celle existant entre lesdits Comptes Longs c’est, 
possiblement, parce qu’entre 9.15.0.0.0 et 9.15.0.0.14 le scribe a 
changé de règle de calcul : il a pu substituer à la seule alternance 
9A/10A (ligne LM) cette même alternance dans le cadre d’un 
hotún de 61 mois lunaires avec ajustement, conforme aux 
indications du Tableau 1, le calcul continuant de se faire sur la 
base d’un point de départ inchangé. Une telle substitution, 
revenant à allonger la durée moyenne de la lunaison, il est 
logique que la différence entre coefficients de D/E soit plus 
faible que celle entre Comptes Longs.  

À titre d’illustration. Pour Compte Long-Base 9.14.0.4.2, la 
date lunaire qui pouvait être associée à 9.15.0.0.0 sur la base de 
la simple alternance 9A/10D était bien 8D 1C. Sur la base d’une 
alternance 9A/10A dans le cadre d’un hotún de 61 mois 
lunaires, avec ajustement, comme indiqué par le Tableau 1, la 
date lunaire correspondant à 9.15.0.0.14 était bien 15D 1C. 

 
 

5. La durée du semestre lunaire 
 
 

Pour les dates lunaires de la Période d’Unité comme pour 
celles de la Période d’Indépendance, J.E Teeple écrit, à côté du 
coefficient de C affiché sur le monument, le coefficient attendu 
sur la base d’un semestre composé de six mois lunaires et d’un 
Compte Long-Base fixe (point de départ pour le calcul du 
coefficient de C) (Teeple 1930 : 58). 

Dans le cadre du calendrier standardisé, qui est celui de la 
Période d’Unité, les coefficients de C attendus sont égaux aux 
coefficients affichés. Il en va différemment dans le cadre du 
calendrier la Période d’Indépendance ; cette égalité est fortuite. 
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Ce qui suggère deux hypothèses alternatives trop évidentes : 
dans le cadre du calendrier de la Période d’Indépendance, les 
semestres, 1°) d’une durée variable, pouvant aller de 5 à 8 mois 
lunaires, s’engrenaient1. 2°) d’une durée constante de 6 mois ne 
s’engrenaient pas ; autrement dit le Compte Long-Base, point de 
départ du calcul du coefficient de C, était mobile. 

Une telle caractéristique de la Période d’Indépendance peut 
être illustrée par un exemple pris à Copán. La Stèle 10 de cette 
cité affiche le Compte Long 9.10.19.13.0 et la date lunaire 
correspondante 3E 6C ; le Glyphe A étant associé à un 
coefficient 9, si le semestre en cours comptait 6 mois, le 
semestre suivant devrait commencer 6 kins plus tard avec le 
Compte Long 9.10.19.13.6.  

Sur la Stèle 13 de la même cité, le scribe a fait correspondre 
au Compte Long 9.11.0.0.0 la date lunaire 5D 3C. Le scribe de 
Copán commit une erreur dont ne fut pas victime le concepteur 
de la date lunaire de la Stèle H de Pusilhá, portant le même 
Compte Long, qui affecta le coefficient 4 au Glyphe D.  Sur la 
base de l’hypothèse que les Nouvelles Lunes ouvrant les trois 
mois lunaires écoulés2 étaient, par deux fois, séparées par un 
intervalle de 30 kins et une fois de 29, le Compte Long 
correspondant au début du semestre lunaire, auquel appartenait 
9.11.0.0.0, devait s’écrire 9.10.19.13.6. 1D 0C3. Il y avait donc 
continuité entre les deux semestres, autrement dit le point de 
départ du calcul de C était fixe, et le semestre lunaire auquel 
appartenait le kin 9.10.19.13.0 se présentait comme un semestre 
d’une durée de 6 mois. 

Il en va autrement, par exemple, pour le semestre auquel 
appartenait le kin 9.11.15.0.0 (Autel Stèle 5). À ce Compte 
Long était associée la date lunaire 8E 3C. Le début du semestre 
suivant celui auquel appartenait 9.11.15.0.0, en supposant que 
ce dernier ait eu une durée de six mois, aurait été fixée à 
9.11.15.3.1. Quant à la date lunaire de 9.11.15.14.0, 12D 5C, 
elle appartenait au semestre lunaire commençant avec 
                                                 
1 Lounsbury 1978 : 774-775. 
2 La conclusion eut été différente si, avec le coefficient de C, le scribe n’avait pas 
comptabilisé le nombre de mois lunaires écoulés mais le rang du mois lunaire dans le 
semestre (Schele, Grube et Fahsen 1992 : 5) 
3 Le mois lunaire maya aurait commencé avec le premier croissant (Chapitre 1) 
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9.11.15.6.0. Les deux semestres successifs, en supposant qu’ils 
aient compté six mois chacun, étaient séparés par un intervalle 
de 59 kins, qui correspond à la somme de 10A et 9A. Sur la base 
de l’hypothèse de l’engrenage des semestres, le premier des 
deux semblait avoir comporté huit mois lunaires. Mais, si l’on 
rompt avec l’hypothèse de l’engrenage, le premier peut avoir 
compté 6 ou 7 mois et les deux semestres avoir été séparés par 
un intervalle équivalent à 2 ou 1 mois lunaires. 

Cette incertitude vient de ce qu’il n’existe pas, dans le panier 
parvenu jusqu’à nous, de dates lunaires pour chaque semestre. 
Or, rien n’interdit d’envisager qu’un semestre pouvait être 
interrompu, avant d’atteindre la limite des six mois lunaires, par 
une éclipse (totale ?) de soleil1 ; le premier croissant subséquent 
aurait donné le départ à un nouveau semestre. Si aucune date 
lunaire n’avait été établie pour le semestre écourté, le semestre 
précédent semblait compter plus de six mois lunaires. Un 
semestre en cours a pu être interrompu par une éclipse de soleil 
après la fin de cinquième mois, alors que le sixième n‘avait pas 
commencé2. Le premier croissant suivant l’éclipse solaire 
donnait le départ d’un nouveau semestre. Le semestre 
interrompu ne comptait alors que cinq mois. Mais, si l’éclipse 
solaire se produisait après que s’étai(en)t écoulé(s) 1 ou 2  mois 
lunaires d’un semestre [Sn+1], suivant immédiatement un 
semestre [Sn]  ayant compté six mois, le semestre [Sn+2] se 
trouvait séparé de [Sn]  par 1 ou 2 mois lunaires. Si des dates 
lunaires n’avaient été établies que pour [Sn] et [Sn+2],  mais pas 
pour [Sn+1], alors, en apparence, la composition de [Sn] était de 7 
ou 8 mois lunaires. 

                                                 
1  Qui correspond toujours à une Nouvelle Lune, au sens contemporain du terme, phase 
durant laquelle la Lune n’est pas visible. Si, systématiquement, le premier croissant de  
Lune suivant une éclipse solaire marquait le commencement (d’une série) de semestre(s) 
dans toutes les cités mayas de la Période d’Indépendance, les coefficients de C devraient 
être systématiquement égaux dans les différentes cités qui ont associé une date lunaire à 
un même Compte Long. Or, tel n’est pas le cas. Il est donc possible que dans certaines 
cités une éclipse partielle ait suffit à déclencher un semestre alors que dans d’autres ce 
même déclenchement était le fait d’une éclipse totale. Mais, la différence entre 
coefficients de C associés au même Compte Long pourrait s’expliquer aussi par le fait 
que l’éclipse solaire n’ait été que l’un des co-déclencheurs (de séries de semestres), les 
autres pouvant différer d’une cité à l’autre. 
2 Le moment de l’éclipse est la période intermédiaire séparant deux  lunes successives 
qui correspond à ce qui est désigné aujourd’hui par l’expression « Nouvelle Lune ».  
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 L’hypothèse qui sera faite ici est que, dans le cadre du 
calendrier de la Période d’Indépendance, une éclipse (totale ?) 
de soleil inaugurait une succession de semestres qu’interrompait 
une autre éclipse de soleil. 

La cosmogonie maya offrirait un fondement à cette 
hypothèse selon laquelle une éclipse de soleil serait suivie d’un 
premier croissant qui donnerait le départ, non seulement d’un 
nouveau mois lunaire, mais aussi d’un nouveau semestre. Lors 
de l’éclipse solaire, l’absence de la Lune et la disparition du 
Soleil aurait reproduit la situation qui aurait régné entre le 
Troisième Âge et le Quatrième Âge, lorsque Hunahpú et 
Ixbalamqué combattaient les Seigneurs de Xibalbá. À ce 
moment là, Vucub Caquix, tout à la fois soleil et  lune du 
Troisième Âge, était mort et les Héros Jumeaux n’avaient pas 
encore connu l’apothéose qui en fera le Soleil et la Lune du 
Quatrième Âge, après leur victoire sur lesdits seigneurs 
(Chapitre 1). 

Le lendemain de l’éclipse solaire, un premier croissant de  
Lune apparaissait ; la Nouvelle Lune était née, comme lorsque 
Ixbalamqué connut l’apothéose après le premier lever du Soleil 
(du Quatrième Âge) suivant une période sans Soleil et sans 
Lune, celle correspondant à l’épopée souterraine des Héros 
Jumeaux. Ce premier croissant de Lune, manifestation de 
l’apothéose de Ixbalamqué, donnait le départ du cycle lunaire 
donc du premier mois du premier semestre lunaire du calendrier. 
Il était donc idéologiquement justifié de considérer que le 
premier croissant de Lune suivant une éclipse donnait le départ 
d’un nouveau semestre. 
 
 
6. La Période Perdue 
 
 

Faire commencer un semestre lunaire avec le premier 
croissant suivant l’éclipse solaire revenait à établir un lien avec 
le commencement du Quatrième Âge. À partir de là, un 
prolongement de la périodisation de J.E Teeple s’impose. 

Le plus ancien monument connu portant date lunaire est la 
Stèle 18 de Uaxactún ; elle y est associée au plus ancien Compte 
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Long connu dont l’inscription se termine par trois zéros. C’est le 
Compte Long du premier kin du 17ème Katún du 9ème Baktún, 
8.16.0.0.0. L’écriture d’un Compte Long de ce type suppose que 
les Mayas aient inventé le zéro1. Mais rien ne permet d’affirmer 
que des Comptes Longs de premiers kins de katuns antérieurs, 
se terminant par trois zéros, n’aient pas été écrits avant et 
perdus. Des dates lunaires ont pu être associées à ces Comptes 
Longs pour lesquelles le coefficient de C fut calculé à partir 
d’un point de départ constitué par une éclipse de soleil. 

Par ailleurs, il n’est pas aberrant de supposer que l’écriture 
des Comptes Longs et des dates lunaires fut antérieure à 
l’invention du zéro, autrement dit que des Comptes Longs et 
dates lunaires furent écrits pour des kins n’occupant pas la 
première place dans le déroulement d’un katún. Avant 
l’invention du zéro et donc l’écriture d’un Compte Long pour le 
premier kin d’un katún, un problème n’existait pas qui allait 
surgir avec celle des dates lunaires des premiers kins des katuns. 

Lors de mise au point du Compte Long, dans sa forme portée 
à notre connaissance par les monuments du Classique, il fut 
décidé d’appliquer, de manière rétroactive à partir de 5.7.8.0.02, 
une suspension durant cinq kins par katún des Compte Long, 
Tzolkín et Haab pour résorber le décalage entre ce dernier et 
l’année solaire tropique, du fait de la différence de leurs durées. 
Ces kins hors calendrier étaient nécessairement sans histoire. 
Comment, dès lors, prendre en compte une éclipse solaire qui 
devait déterminer le départ d’une nouvelle d’une série de 
semestres, si elle se produisait durant ces cinq kins ? Ce qui 
posait un problème pour le calcul du coefficient de D/E. comme 
pour celui de C, conformément aux exigences idéologiques. 

À partir de l’invention du zéro, l’association d’une date 
lunaire à un Compte Long  de début de katún a pu introduire un 
nouveau mode de détermination du coefficient de D/E. Le mode 
de détermination du coefficient de D/E, entrant dans la 
constitution d’une date lunaire associée au Compte Long du 
premier kin d’un katún à venir, ne pouvait pas être l’observation 
puisque une telle date lunaire devait être établie avant l’érection 

                                                 
1  Segura 2010a,b : Chapitre 10 
2  Dans le présent livre, Chapitre 2 ; Segura 2010a,b : Chapitre 12 
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du monument commémorant l’avènement de ce kin ; les scribes 
devaient nécessairement établir le coefficient de D/E par le 
calcul. 

De ce fait, l’existence de kins intercalaires entre deux katuns 
posait un problème. Pour que le calcul soit en harmonie avec la 
réalité de la phase lunaire, il aurait fallu inclure les kins 
intercalaires dans le calcul du coefficient de D/E. Mais, d’un 
point de vue idéologique, une telle inclusion était impensable 
puisque ces kins hors calendrier, donc sans histoire, étaient 
censés ne pas exister. 

Le mode de calcul du coefficient de D/E le mettait à l’abri du 
problème. Pour que les hotuns/katuns contiennent un nombre 
entier de mois lunaires1, lesdits mois de 29 et 30 kins alternaient 
nonobstant le fait qu’un hotún/katún commençait et finissait 
toujours par un mois de 30 kins2. De ce fait, en fin de katún, le 
coefficient de D/E calculé avait pris une avance (approximative) 
de cinq kins par rapport à celui qui aurait pu être dérivé de 
l’observation. L’ajustement du calendrier lunaire à la réalité 
imposait donc une suspension dudit calendrier entre deux katuns 
durant cinq kins3 ; or, c’était la même suspension du Compte 
Long, du Tzolkín et du Haab que nécessitait l’ajustement de ce 
dernier à l’année solaire tropique. La suspension du Haab, 
Tzolkín et Compte Long ne posait donc pas de problème du 
point de vue de la détermination du coefficient de D/E4. 
                                                 
1 61/244. 
En toute rigueur, cette expression de « mois lunaire » est erronée puisque la période de 
disparition de la Lune n’était pas incluse dans le mois lunaire maya stricto sensu qui 
comptait 28 ou 29 kins (Chapitre 1). Néanmoins, cette expression continuera d’être 
utilisée pour désigner la distance séparant deux Nouvelles  Lunes, au sens maya du 
terme, c’est-à-dire deux premiers croissants de Lune. L’expression de mois lunaire 
désignera l’ensemble formé du mois lunaire maya stricto sensu, commençant avec le 
premier croissant de  Lune, et la période intermédiaire entre deux de ces mois, stricto 
sensu, correspondant à la conjonction de la Lune avec le Soleil. 
2  Le hotún comptait 61 mois lunaires dont 31 de 30 kins et 30 de 29 kins. Le mois 
lunaire avait donc une durée moyenne de 29,5082 kins. 
3 Le paquet de 5 kins intercalaires a pu être distribué entre les hotúns constitutifs des 
katúns afin de coller au plus près à la réalité solaire et lunaire : 1 kin de suspension entre 
deux hotuns successifs d’un même katún et 2 kins entre le dernier hotun d’un katún et le 
premier du katún suivant. 
4 Il fallait que le point de départ du calcul soit le coefficient de D/E associé au premier 
kin du précédent katún corrigé par l’observation car la correction du calendrier lunaire 
par l’introduction de 5 kins intercalaires n’était qu’approximative ; après un intervalle de 
2 katuns, la correction nécessaire n’aurait pas été de 10 kins mais de 11 ; après un 
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Cette solution, valable pour le calcul du coefficient de D/E, 
l’était pour celui de C  tant qu’une éclipse solaire ne s’était pas 
produite durant les kins intercalaires. Dans de telles 
circonstances, le premier croissant de Lune suivant l’éclipse 
n’aurait pas pu donner le départ d’un nouveau semestre. Mais, 
sans doute, les scribes prirent conscience du risque de 
“grippage” de la mécanique du calendrier lunaire, induit par 
l’écriture des dates des premiers kins de katún, si une 
conjonction Soleil/Lune avait eu lieu durant les kins 
intercalaires. 

Pour diminuer la probabilité de réalisation de ce risque, sans 
doute modifièrent-ils la périodicité de la résorption du décalage 
induit par la différence de durée entre Haab et année solaire 
tropique. Cette modification a pu avoir lieu juste après le kin 
8.14.10.0.0. Une explication du choix de cette date peut être 
avancée en prenant en compte le fait que le principe de 
l’interposition de kins intercalaires pour résorber le décalage 
entre Haab et année solaire tropique fut mis en œuvre de 
manière rétroactive (Chapitre 2 ; Segura 2010a,b : Chapitre 12), 
à partir de 5.7.8.0.0. Or, au terme de l’intervalle séparant cette 
dernière date de 8.14.10.0.0, la phase réelle de la Lune1 aurait 
été la même que l’on fasse l’hypothèse d’une suspension de cinq 
kins par katún du Compte Long, du Haab et du Tzolkín ou que 
l’on ne fasse pas cette hypothèse ; par ailleurs, le calcul du 
coefficient de D/E aurait donné un résultat conforme à la phase 
réelle de la Lune dans les deux cas de figure.  

1°) Sous l’hypothèse d’une non-résorption du décalage entre 
Haab et année solaire tropique, si l’on suppose que le kin 
correspondant à 5.7.8.0.0 était un kin de conjonction 
Soleil/Lune, autrement dit si l’on suppose qu’il aurait été 
possible d’écrire 5.7.8.0.0 0D 0C ; alors le coefficient de D tiré 
de l’observation pour 8.14.10.0.0 aurait été 15 et le coefficient 

                                                                                                
intervalle de 4 katuns, la correction nécessaire n’aurait pas été de 20 kins mais de 22 (cf. 
Tableau 1).  
1 Déterminée en utilisant la révolution synodique de la Lune comme diviseur dudit 
intervalle. 
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de C calculé aurait été 51. La méthode de calcul du coefficient 
de D/E aboutissait au même résultat2. 

2°) Sous l’hypothèse d’une résorption du décalage à raison 
de cinq kins par katuns3, durant cet intervalle la suspension 
aurait eu une durée total de 325 kins. Par rapport au cas de 
figure précédant, l’intervalle de temps réel entre 5.7.8.0.0 et 
8.14.10.0.0 aurait été égal à l’intervalle de temps apparent 
augmenté de 325 kins. Si l’on suppose qu’il aurait été possible 
d’écrire 5.7.8.0.0 0D 0C, alors le coefficient de D tiré de 
l’observation pour 8.14.10.0.0 aurait été aussi 15 ; par contre, le 
glyphe C aurait été affecté du coefficient 44.  

Dans ce cas de figure, aussi, le calcul de la date lunaire, avec 
la méthode indiquée dans le cas précédent donne un résultat un 
résultat brut de 0D 5C et un résultat affiné de 15D 4C. 

Le choix de 8.14.10.0.0 comme date de modification de la 
périodicité de l’introduction des kins intercalaires permettait 
d’assurer une transition sans rupture, du point de vue du 
coefficient de D/E, entre l’ancien système de comptabilisation 
des kins réellement écoulés depuis le commençant du Grand 
Cycle en cours5 et le nouveau 6: quel que soit le système de 
comptabilisation, le coefficient de D/E était le même et 
correspondait à la phase réelle de la  Lune. 

8.14.10.0.0, point de passage d’une périodicité à l’autre de 
l’introduction des kins intercalaires7, aurait constitué la frontière 
                                                 
1 Ces résultats sont obtenus en divisant l’intervalle de temps apparent séparant 5.7.8.0.0 
de 8.14.10.0.0 par la durée réelle de la lunaison 29,530589 jours. 
2 Les scribes auraient calculé la date lunaire en faisant alterner des mois lunaires de 29 et 
30 kins dans le cadre du hotún qui commençait et finissait toujours par un mois de 30 
kins. Le résultat brut ainsi obtenu était diminué à raison de 109 kins pour un baktún, 11 
kins pour 2 katuns, de 5 pour 1 katún et 3 kins pour 2 hotuns. L’intervalle séparant 
5.7.8.0.0 de 8.14.10.0.0 étant de 268 hotuns ou 67 katuns, le résultat brut du calcul, 0D 
0C, devait être diminué de 368 kins. Or, 368 kins correspondent à 14 kins et 12 
lunaisons d’une durée moyenne résultant du principe de l’alternance ci-dessus présenté. 
Le résultat affiné devait donc s’écrire 15 D 5C. 
3 De 1 par hotún, de 5 par katún et de 96 par baktún cf. Segura 2010a,b, Chapitre 12 
4 Ces résultats sont obtenus en divisant l’intervalle de temps apparent séparant 5.7.8.0.0 
de 8.14.10.0.0,  augmenté du temps de suspension, soient 325 kins, par la durée réelle  
de la lunaison, 29,530589 jours. 
5 Celui dans lequel vivaient les Mayas préhispaniques, 13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumkú 
6 L’ancien était celui qui incluait 5 kins intercalaires par katún alors qu’avec le nouveau 
la périodicité d’introduction des kins intercalaires aurait été de 29 kins tous les six 
katuns.. 
7 Destinés à résorber le décalage entre Haab et année solaire tropique 
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entre la Période Perdue Ancienne à la Période Perdue Récente ; 
cette dernière se serait achevée en 8.16.0.0.0, Compte Long 
porté par la Stèle 18 de Uaxactún. 

La modification de la périodicité de résorption du décalage 
consista à introduire 29 kins intercalaires tous les 6 katuns1. Une 
telle introduction n’était pas décelable au niveau du coefficient 
du Glyphe D/E puisque le nombre de ces kins était égal à celui 
constituant un mois lunaire2. Seul le coefficient de C aurait pu 
être affecté. Mais cet impact du nouveau rythme de résorption 
sur ce coefficient n’est pas décelable pour la Période 
d’Indépendance, comprise entre 8.16.0.0.0 et 9.12.10.0.0, car 
son calcul renvoie à une base mobile. Il n’est pas plus décelable 
durant la Période d’Unité qui commença en 9.12.15.0.0  alors 
que les semestres d’une durée de six mois s’engrenaient et que 
le coefficient du Glyphe C était déterminé à partir d’un Compte 
Long-Base fixe. La raison réside dans la durée de la Période 
d’Unité. À Piedras Negras, là où cette période a duré le plus 
longtemps, elle s’achève en 9.18.0.0.0. Or, le plan 
d’introduction de kins intercalaires, selon la nouvelle 
périodicité, a pu prévoir une première introduction de 29 kins 
intercalaires six katuns après 8.14.10.0.0 soit en 9.0.10.0.0, une 
deuxième en 9.6.10.0.0, une troisième en 9.12.10.0.0 et une 
quatrième en 9.18.10.0.0. Toute la période d’Unité aurait été 
donc comprise entre deux introductions de (29) kins 
intercalaires. 

Les dates lunaires de Période Perdue Récente, comprise entre 
8.14.10.0.0 et 8.16.0.0.0, Compte Long auquel correspond la 
première des dates lunaires écrites connues pour la Période 
d’Indépendance, ont été établies de la même façon que ces 
dernières et dans un cadre identique qui laissait dériver le Haab 
par rapport à l’année solaire tropique, au rythme de 0,2422 kins 
par Haab dans les limites de 29 kins, avec correction tous les 6 
katuns. Quant aux dates lunaires de la Période Perdue Ancienne, 
elles furent établies comme celle de la Période d’Indépendance 
et la Période Perdue Récente au cadre près ; au cours de la 
                                                 
1 L’avance prise par le Haab sur l’année solaire tropique au terme de 6 katuns était de 
28,66 kins 
2 Tous les six katuns, l’équivalent d’un mois lunaire de 29 kins s’interposait entre deux 
mois lunaires de 30 kins puisqu’un katún commençait et finissait par un mois de 30 kins. 
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première, le décalage résultant de la différence de durée du 
Haab et de l’année solaire tropique était résorbé par 
l’interposition de kins non datés au nombre de cinq par katún. 

 
 

Conclusion 
 
 

La corrélation GMT repose sur l’hypothèse de non-
résorption du décalage entre les durées du Haab et de l’année 
solaire tropique. Les dates lunaires connues semblent valider 
cette hypothèse cruciale pour ladite corrélation. 

Mais si l’on admet que le scribe a changé de modalité de 
résorption du décalage, induit par la différence de durée entre 
Haab et année solaire tropique, à partir de 8.14.10.0.0, date 
formant frontière entre la Période Perdue Ancienne et la Période 
Perdue Récente, les dates lunaires connues sont compatibles 
aussi bien avec la corrélation GMT qu’avec cette même 
corrélation translatée du fait de ladite résorption. La 
conséquence est que la prétendue fin du monde ne devrait pas 
avoir lieu le 21 décembre 2012 mais deux années plus tard1. 
 
 
Note sur le point de départ du calendrier lunaire  
de la Période d’Unité à Piedras Negras 
 

 
Les scribes de la Période d’Unité ne revinrent pas sur le 

changement de modalité de résorption  du décalage, induit par la 
différence de durée du Haab et de l’année solaire tropique, bien que la 
raison qui l’avait provoqué n’existait plus : le démarrage d’un nouveau 
semestre lunaire n’était plus déclenché par une éclipse solaire. Le 
calendrier de la Période d’Unité semble résulter de la mise en œuvre 
d’un autre moyen pour atteindre le même objectif que celui visé par 
les calendriers de la Période Perdue et  de la Période d’Indépendance : 
relier les dates lunaires  au début du Quatrième Âge.  

                                                 
1 Une extrapolation de la résorption jusqu’à la fin du Grand Cycle en cours aurait 
provoqué une translation de 2 années de la date grégorienne correspondant au 13.0.0.0.0 
4 Ahau 3 Kankín. (Segura 2010a,b : Chapitre 12). 
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Durant la Période d’Unité des semestres de 6 mois s’engrenaient 
les uns aux autres à partir d’une date fixe dans la composition de 
laquelle entrait un Compte Long-Base. Apparemment, le (premier) 
Compte Long-Base de la Période d’Unité à Piedras Negras, qui permit 
calculer la date lunaire associée à 9.12.15.0.0 fut 9.12.14.10.17. 

Le problème est que le point de départ du calendrier standardisé ne 
pouvait être qu’une date acceptable par toutes les cités mayas parties à 
la convention fondatrice dudit calendrier ; cette date ne pouvait être 
que celle de la première Nouvelle Lune ou premier kin de la Nouvelle 
Lune, c’est-à-dire la première manifestation de l’apothéose de 
Ixbalamqué. Vucub Caquix prétendait être le soleil et la  lune (du 
Troisième Âge). Hunahpú et Ixbalamqué le tuèrent avant de descendre 
dans Xibalbá. Durant l’épopée souterraine des Héros Jumeaux, 
l’univers ne comptait ni  lune ni soleil. Après leur  victoire sur le 
Seigneurs de la Mort, leurs apothéoses sous la forme du Nouveau 
Soleil et de la Nouvelle Lune inaugurèrent le Quatrième Âge dont le 
premier kin fut le premier kin du premier Haab qui portait la première 
dénomination du Tzolkín. 

Ce n’est que plus tard, au cours du premier kin 4 Ahau du 
Quatrième Âge, que les hommes de maïs furent créés et ce kin fut le 
premier kin enregistrable par le Compte Long. 

Pour établir la date lunaire associable à 9.12.15.0.0, en prenant 
l’apothéose de Ixbalamqué pour point de départ du calendrier lunaire, 
il était nécessaire de déterminer la distance séparant 9.12.15.0.0, 
Compte Long pour lequel la phase de la Lune pouvait s’écrire 25D, du 
premier kin enregistrable par le Compte Long, qui ne pouvait pas être 
le premier kin du Grand Cycle alors en cours, 4 Ahau 8 Cumkú. 

Le Grand Cycle faisait partie d’une Grande Ère, ensemble de 73 
Grands Cycles commençant tous par la dénomination Tzolkín 4 Ahau, 
dans laquelle le Grand Cycle alors en cours occupait un rang qui 
dépendait de l’ordre de rangement des dénominations du Tzolkín. Ce 
rang était le 25ème ou le 4ème selon que le Tzolkín commençait par la 
dénomination 1 Ik ou 1 Akbal (Chapitre 1 et Chapitre 5). 

La date la plus récente possible de création de l’homme, pouvant 
être enregistrée sous forme de Compte Long, était le premier kin de la 
Grande Ère en cours ; mais la création de l’homme a pu marquer le 
premier kin d’une Grande Ère antérieure. 

Quel que soit le cas de figure, la création de l’homme ayant eu lieu 
au cours du premier kin 4 Ahau du Quatrième Âge, la distance entre ce 
dernier et l’apothéose des Héros Jumeaux (Hunahpú et Ixbalamqué) 
qui inaugura ledit âge, dépendait de l’ordre de rangement des 
dénominations du Tzolkín.  
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Dans le cas d’un Tzolkín commençant par 1 Ik (Tzolkín-
Ik)(Chapitre 5), la dénomination 4 Ahau occupait le 199ème rang. La 
durée d’un semestre lunaire faisant alterner des mois lunaires de 29 et 
30 kins étant de 177 kins, au premier kin enregistré par le Compte 
Long ou premier kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge, la 
Lune en était à sa 22ème phase du premier mois du second semestre. 
Sur la base de l’hypothèse que le coefficient de C enregistrait le 
nombre de mois écoulés depuis le début du semestre et que le mois 
lunaire commençait avec le premier croissant de Lune, la date lunaire 
associable au premier kin enregistré par le Compte Long  ou premier 
kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge aurait pu s’écrire 2E 
0C.  

Dans le cas d’un Tzolkín commençant par 1 Akbal (Tzolkín-
Akbal), la dénomination 4 Ahau occupait le 238ème rang. La durée 
d’un semestre lunaire faisant alterner des mois lunaires de 29 et 30 
kins étant de 177 kins, au cours du premier kin enregistré par le 
Compte Long1, la Lune en était à la 2ème phase du troisième mois du 
second semestre. Sur la base de l’hypothèse que le coefficient de C 
enregistrait le nombre de mois écoulés depuis le début du semestre et 
que le mois lunaire commençait avec le premier croissant de Lune, la 
date lunaire associable au premier kin enregistré par le Compte Long 
aurait pu s’écrire 2D 2C 

Le calcul, à partir d’un premier croissant de Lune précédant 
immédiatement 9.12.15.0.0, permit au scribe de Piedras Negras 
d’anticiper la phase de la Lune pour ce kin, autrement dit de 
déterminer le coefficient de D/E. Le problème était celui de la 
détermination du coefficient de C qui permettrait de relier la date 
lunaire de 9.12.15.0.0 à la première date lunaire du Quatrième Âge par 
l’intermédiaire de la date lunaire associable au premier kin 
comptabilisable par le Compte Long2. Pour ce faire, il lui fallait 
déterminer le nombre entier de Grandes Ères, séparant le premier kin 
de la Grande Ère en cours du premier kin de la première Grande Ère 
du Quatrième Âge, tel qu’à 9.12.15.0.0 corresponde une phase de la 
Lune notée 5E. 

Dans ses calculs, le scribe a 1°) intégré des kins intercalaires au 
nombre de 4123 2°) fait alterner 9A et 10A dans le cadre d’un hotún de 
61 mois lunaires. Il a retenu comme coefficient de C pour 9.12.15.0.0 
celui associé au premier 25D ou 5E apparaissant dans la séquence des 

                                                 
1 Ou premier kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge. 
2 Ou premier kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge. 
3 325 au titre de  l’intervalle compris entre 5.7.8.0.0 et 8.14.10.0 auxquels il ajouta  les 
29 kins intercalaires introduits en 9.0.10.0., 9.6.10.0.0 et 9.12.10.0.0. 
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dates lunaires associables à ce Compte Long pour différents  nombres 
de Grandes Ères pouvant s’être interposées entre le premier kin de la 
première Grande Ère du Quatrième Âge et le premier kin de la Grande 
Ère en cours. Ces nombres de Grande Ère testés par le scribe furent 
engendrés, à partir de zéro1, comme les membres d’une progression 
arithmétique de raison 1. 

Bien évidement, la réponse dépendait de l’ordre de rangement des 
dénominations du Tzolkín puisque la date lunaire (coefficient de D/E 
et C) du premier kin de la 1ère Grande Ère/1er Grand Cycle du 
Quatrième Âge en dépendait. 

Si le Tzolkín-Akbal était en vigueur à Piedras Negras, le premier 
5E apparaissant dans la séquence de date lunaire est associé à 4C pour 
un intervalle de 7 Grandes Ères séparant la Grande Ère en cours2 du 
premier kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge. 

Si le Tzolkín-Ik était en vigueur à Piedras Negras, le premier 5E 
apparaissant dans la séquence de date lunaire est associé à 1C pour un 
intervalle de 449 Grandes Ères séparant la Grande Ère en cours du 
premier kin de la première Grande Ère du Quatrième Âge. 

Faire l’hypothèse que le Tzolkín-Akbal a été en vigueur à Piedras 
Negras3, au moment de la mise au point du calendrier standardisé, 
permet d’expliquer, en liaison avec les croyances cosmogoniques des 
Mayas, pourquoi dans la date lunaire correspondant à 9.12.15.0.0 le 
scribe associé 4C à 5E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dans ce cas la Grande Ère en cours était la première Grande Ère du Quatrième Âge. 
2 Celle à laquelle appartenait le Compte Long 9.12.15.0.0 pour lequel le coefficient de C 
était recherché. 
3 Et dans les cités ayant adopté le calendrier standardisé 
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      de la corrélation g.m.t  

 
 
 

Le dernier Compte Long connu associé à la référence 
Tzolkín 13 Ahau, dans le cadre d’une Série Initiale, fut celui du 
kin de consécration de la Stèle E de Quiriguá, 9.17.0.0.0. En 
supposant la continuité du calendrier, du Classique au 
Postclassique, et en extrapolant, les Comptes Longs suivants 
associables à 13 Ahau, dans le cadre du même Grand Cycle, 
auraient été 10.10.0.0.0, 11.3.0.0.0, 11.16.0.0.0, 12.9.0.0.0. Á la 
base de la corrélation GMT il y a le choix d’associer le Compte 
Long 11.16.0.0.0 au Katún 13 Ahau du Compte Court, katún qui 
se serait terminé dans le courant de l’année 1539 ap. J-C 
(Calendrier Julien). Ce choix fut très tôt discuté (Chase 1986 : 
102) et Arlan F. Chase défendit le point de vue que le Katún 13 
Ahau du Compte Court, qui se terminait en 1540 ap. J-C, 
correspondait au Compte Long 11.3.0.0.0 (Chase 1986 : 139 ; 
115). Mais, que la corrélation retenue ait été construite sur la 
base de la correspondance  du Katún 13 Ahau avec le Compte 
Long 10.10.0.0.0, 11.3.0.0.0, 11.16.0.0.0 ou autres, jamais le 
postulat selon lequel un katún portait la référence Tzolkín de 
son dernier kin ne fut discuté. 

Ce postulat est incompatible avec la notion de période 
intermédiaire qui a pu constituer l’assise idéologique de la 
modalité de résorption du décalage entre Haab et année solaire 
tropique. Le rejet de cette notion, centrale dans la cosmogonie 
maya, procède des exigences de la construction de la corrélation 
GMT. Le paradoxe est qu’un tel rejet aboutit à  la remise en 
cause de cette corrélation, qui serait donc contradictoire. La 
résolution de cette contradiction imposerait une translation 
moyenne d’une amplitude de un katún moins un kin soient 
7 199 kins.  
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Cette erreur vint s’ajouter à cette autre qu’aurait pu 
commettre le scribe lors de la transcription d’une date du 
Compte Long sous forme de Compte Court : une barre en moins 
et la dénomination 13 Ahau s’est transformée en 8 Ahau. La 
correction de l’erreur du scribe impliquerait une grande 
translation de quatre katuns. 

La somme de ces deux translations, qui laisse inchangé le 
coefficient de D/E des dates lunaires, serait donc acceptable au 
regard de ces dernières ; il en résulterait une corrélation 
alternative de GMT qui serait recevable du point de vue de ces 
dates.  

 
 

1. Le reniement de J.T Goodman 
 
 
La notion de période intermédiaire entre en contradiction 

avec la thèse, constitutive de la corrélation GMT, selon laquelle 
au dernier kin d’un katún était associé un Compte Long se 
terminant par trois (ou quatre) zéros.  

La genèse de cette thèse montre que c’est sans justification 
que J. T Goodman abandonna, en 1905, la position qui était la 
sienne en 1897 à ce sujet. Pour satisfaire aux exigences de 
l’établissement d’une corrélation entre dates 
mayas et (juliennes/) grégoriennes, J. T 
Goodman-1905 soutint qu’un Compte Long se 
terminant par trois (ou quatre) zéros était celui 
associé au dernier kin d’un katún. En 1911, S. 
G Morley rallia la position de Goodman-1905 après avoir 
adhéré à celle de Goodman-1897. C’est ce ralliement qui 
l’amena, en 1915, à faire un choix arbitraire entre les deux 
lectures possibles du glyphe "main" (Fig.4) qui vint étayer ce 
ralliement. La thèse Goodman-1905/Morley-1911-1915, 
adoptée par le monde des mayanistes, déboucha logiquement 
sur l’affirmation explicite de F. G Lounsbury selon laquelle le 
dernier kin d’un Grand Cycle est le premier kin du Grand Cycle 
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suivant1 ; ce qui est l’expression de la négation de l’existence 
d’une période intermédiaire entre deux Grands Cycles. La Fig.4 
thèse selon laquelle un Compte Long se terminant par trois (ou 
quatre) zéros était relatif à un kin de fin de katún constitue donc 
un rejet de la notion de période intermédiaire. L’origine de ce 
rejet peut résider dans la transposition (illégitime ?) dans la 
grille de lecture des Séries Initiales d’un élément de celle des 
dates écrites dans le système du u kahlay katunob ou Compte 
Court et des Livres de Chilam Balam.  

 
 

2. La genèse de la thèse traditionnelle 
 
 
Après que A. P Maudslay eût forgé le modèle de Série 

Initiale (Maudslay 1889-1902 Vol V : 40), J. T Goodman lisait 
celle par laquelle commençait le texte du côté Est de la Stèle C 
(Monument 3) de Quiriguá comme la date du « commencement 
du cinquante-quatrième Grand Cycle » (traduit de Goodman 
1897 : 127), autrement dit du début du Grand Cycle de 13 
baktuns en cours à l’époque préhispanique2.  

L’identification du kin correspondant à la Série Initiale 
13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumkú comme premier kin du Grand Cycle 
en cours au moment de l’érection de la Stèle C était dans un 
rapport contradictoire avec la grille de lecture des dates dont le 
Compte Long se terminait par quatre ou trois zéros et que J. T 
Goodman livre dans l’Appendix de Biologia Centrali-
Americana. Il y analyse des dates, notamment celles du Temple 
des Inscriptions de Palenque (Goodman 1897 : 138). Après une 
Série Initiale indiquant un nombre de baktuns égal à 9, les dates 
sont exprimées sous forme de double référence dans la Roue 
Calendaire (drRC3). Il avance qu’une date comme 11 Ahau 18 
Tzec indique le commencement du cinquième katún du 
                                                 
1 « Le jour zéro de l’ère en cours était aussi le jour final de la précédente ère » (traduit de 
Lounsbury 1978 : 766). Cette assertion est logique si le dernier kin d’un katún est 
associé à un Compte Long comportant trois(ou quatre)  zéros terminaux puisque le 
Compte Long du premier kin du Grand Cycle s’écrivait toujours 13.0.0.0.0.  
2 Pour de plus amples développement sur la genèse de la thèse traditionnelle on pourra 
se reporter à Segura 2010a,b : Chapitre 8. 
3 Ensemble formé de la référence Haab et de la référence Tzolkín. 
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neuvième baktún et qu’une autre écrite 3 Ahau 3 Zotz marque le 
début du neuvième katún de ce même baktún. Sous forme de 
Série Initiale, de telles dates auraient pu s’écrire respectivement 
: 9. 5. 0. 0. 0 11 Ahau 18 Tzec et 9. 9. 0. 0. 0 3 Ahau 3 Zotz. 
Dans la même logique, J. T Goodman considère que la drRC 7 
Ahau 18 Zip, à laquelle correspondait 10. 0. 0. 0. 0, fut celle du 
début du dixième baktún (Goodman 1897 : 138). Il aurait donc 
fallu en déduire que le Compte Long  0. 1. 0. 0. 0, avec la drRC 
2 Ahau 8 Mac qui lui aurait correspondu, aurait constitué la date 
du premier kin (du premier uinal, du premier tun) du premier 
katún du cinquante-quatrième Grand Cycle. À partir de là, la 
détermination du rang occupé dans le déroulement du 
cinquante-quatrième Grand Cycle par le kin 13. 0. 0. 0. 0 4 
Ahau 8 Cumkú devenait problématique : quel était le rang du 
katún dont le premier kin avait pour date cette dernière Série 
Initiale ? 

Le problème subsista, mais transformé, après que J. T 
Goodman ait changé d’avis en 1905 : « J’ai trouvé de bonnes 
raisons dans les inscriptions pour réviser mon calendrier 
chronologique sur un point. Les signes que je considérais 
comme indiquant le commencement désignaient la fin ; de telle 
sorte que ce qui apparaît dans les tables comme étant le premier 
jour d’un tun, katún, cycle, ou Grand Cycle est, au contraire, le 
dernier jour de ces périodes » (traduit de Goodman 1905 : 642-
643). Ces « bonnes raisons » n’étant pas explicitées, son 
changement de lecture des dates est de la nature du postulat.  

Ce changement par rapport au point de vue soutenu dans 
l’Appendix intervint dans le cadre de la résolution du problème 
de la corrélation entre les Séries Initiales (qualifié de calendrier 
archaïque, Goodman 1905 : 642) et le calendrier grégorien ; 
l’établissement d’une telle corrélation passait, notamment, par 
celui d’une autre entre le calendrier archaïque et le calendrier 
Xiu (Goodman 1905 : 642), en vigueur durant la conquête et la 
période coloniale. Le point de départ de la résolution fut 
l’établissement de la corrélation entre le calendrier Xiu et le 
calendrier julien qui fut rendu possible par l’enregistrement d’un 
même évènement dans les deux calendriers (Goodman 1905 : 
644-646 ; Sharer 1994 : 574). La seconde étape, la corrélation 
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entre le calendrier archaïque et le calendrier Xiu1, supposait que 
J. T Goodman abandonne le point de vue qui était le sien dans 
l’Appendix pour admettre que tout katún s’achevait avec un kin 
Ahau. Il établit qu’à la date, 13 Ahau 8 Xul, formulée dans le 
cadre du second, correspondait le Compte Long 11. 16. 0. 0. 0 
(Goodman 1905 : 646), qui était celui du dernier kin d’un katún. 
S. G Morley finit par adopter le point de vue Goodman-1905 sur 
la question de la dénomination des kins de fin de katún, après 
avoir soutenu jusqu’en 1910 (Morley 1910 : 195), dans un 
article traitant aussi du problème de la corrélation, la même 
position que J. T Goodman-18972. Il afficha ce revirement en 
1911 dans un article traitant des livres de Chilan Balam : « 
chaque katún recevait une dénomination d’après le jour sur 
lequel se terminait le précédent katún, toujours le jour Ahau » 
(traduit de Morley 1911 : 197). En 1915, l’étude des glyphes ne 
vint que "conforter" le bien fondé de son antérieur changement 
d’opinion : « Le katún, comme nous l’avons vu à la page 77, se 
termine toujours avec un jour Ahau » (traduit de Morley 1915 : 
79).  

C’est ce revirement, commandé  par la satisfaction des 
exigences de la construction d’une corrélation3, qui explique 
sans doute le choix fait par S. G Morley entre les deux 
significations possibles du glyphe censé indiquer les fins de 
baktuns et katuns (la main, Fig.4). À la page 77, à laquelle il fait 
référence lorsqu’il affirme, sans l’ombre d’une hésitation, qu’un 
katún s’achève toujours sur un kin Ahau (cf. supra), il reconnaît 
presque furtivement  que le glyphe "main"4 est « un glyphe ou 
élément qui signifie "finissant" ou "est fini" (traduit de Morley 
                                                 
1 Dans le cadre duquel les katuns étaient nommés d’après leurs derniers kins, des kins 
dont la référence Tzolkín était en Ahau. 
2 Dans son article de 1910, consacré au problème de la corrélation entre dates mayas et 
grégoriennes, il ignora totalement la contribution décisive apportée par J. T Goodman-
1905 à la résolution dudit problème. S. G Morley, après avoir adopté le point de vue de 
ce dernier sur la question du kin terminal des katuns, reconnut sa contribution en ces 
termes dans The Ancient Maya : « La formule de corrélation la plus généralement 
acceptée est celle qui fait correspondre au Compte long de fin de katún 11. 16. 0. 0. 0 13 
Ahau 8 Xul la date du 14 novembre 1539 (calendrier grégorien). Cette formule fut mise 
au point pour la première fois en 1905 par le chercheur américain J. T Goodman » 
(traduit de Morley 1946 : 458).  
3 Après avoir affirmé que la question de savoir si les katuns étaient nommés d’après leur 
premier ou leur dernier kin était sans importance (Morley 1910 : 195).  
4 Dont l’index recourbé et le pouce tendent à se rejoindre (Fig.4)  
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1915 : 77). Mais très vite, dans les lignes qui suivent, omettant 
la seconde signification possible, il opte pour la première, sans 
justifier son choix1. Or, du point de vue qui nous occupe, il n’est 
pas indifférent d’opter pour l’une ou l’autre des deux 
significations : la première valide la position de Goodman-1905, 
la seconde accrédite la thèse selon laquelle le kin auquel est 
associé un Compte Long se terminant par trois (ou quatre) zéros 
est le premier kin d’un katún.  

Dès lors la position de S. G Morley ne varia plus ; il reprit 
cette thèse de manière constante jusqu’à The Ancient Maya 
(Morley 1946 : 292) en passant par « The Earliest Maya  
Dates » (Morley 1925 : 666). Le fait qu’elle ait été reprise dans 
toutes les éditions de The Ancient Maya atteste qu’elle a été 
adoptée par les mayanistes dans leur grande majorité.  

Dans le Guide Book to the Ruins of Quirigua cette position 
est explicitement formulée à propos de la tradition d’élever des 
stèles pour marquer « les fins de katuns – lahuntun – et hotuns » 
(traduit de Morley 1935 : 25). S. G Morley la réaffirme 
implicitement, dans le Guide Book…. et dans The Ancient Maya 
lorsqu’il trace un parallèle entre dates grégoriennes et dates 
mayas : « quand nous écrivons la date lundi, 31 décembre 1945 
ap. J-C, nous voulons dire qu’une période de mille ans, 9 
périodes de cent ans, 4 périodes de dix ans et 5 périodes de un 
an se sont écoulées (have elapsed, souligné par nous, A. S) 
depuis la naissance du Christ, point de départ de notre 
chronologie, appelé “Anno Domini”, pour atteindre un lundi qui 
était le trente-et-unième jour du mois de décembre.  

Identiquement, quand les anciens Mayas écrivaient la Série 
Initiale 9. 17. 0. 0. 0 13 Ahau 18 Cumhu (…), ils voulaient 
indiquer que 9 périodes de 144 000 jours (9 baktuns), 17 
périodes de 7 200 jours (17 katuns), 0 période de 360 jours (0 
tun), 0 période de 20 jours (0 uinal) et 0 période de 1 jour (0 
kin) s’étaient écoulées (had elapsed, souligné par nous, A. S) 
depuis le point de départ de leur chronologie, 4 Ahau 8 Cumhu 

                                                 
1 Établissant un parallèle avec le concept aztèque de xiuhmolpilli, S. G Morley écrit : 
« L’utilisation de la main pour exprimer l’idée contenu dans le terme de "finissant" est 
tout à fait naturel» (traduit de Morley 1915 : 79).  
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(…) jusqu’au jour "13 Ahau", qui occupait la position "18 
Cumhu" » (traduit de Morley 1946 : 287).  

Autrement dit, pour S. G Morley, le nombre d’années 
écoulées depuis le début de la chronologie chrétienne est égal au 
millésime lorsque le 31 décembre est atteint. De même que le 31 
décembre, qui est le dernier jour de l’année, est séparé de la 
naissance du Christ par un nombre entier d’années, un kin Ahau, 
ici 13 Ahau (18 Cumkú), par lequel s’achève un katún, est 
séparé du point de départ de la chronologie maya par un 
intervalle de temps correspondant à un nombre entier de katuns 
écoulés.  

S. G Morley a commis une erreur d’ordre logique dans son 
analyse du calendrier grégorien. Cette erreur vient de ce qu’on 
ne peut considérer que 1945 années se sont écoulées que lorsque 
débute la 1946ème année, soit le premier janvier 1946.  

R. J Sharer a sans doute perçu l’erreur de S. G Morley et l’a 
corrigée. Il procéda à cette correction dès la quatrième édition 
de The Ancient Maya, tout en en commettant une autre. Dans la 
cinquième édition, par exemple, il écrit : « Quand nous écrivons 
la date vendredi premier janvier 1995, nous voulons dire qu’une 
période de mille ans, neuf périodes de cent ans, neuf périodes de 
dix ans, et cinq périodes de un an – ainsi que zéro mois et zéro 
jour – se sont écoulées depuis le point de départ de notre 
chronologie (la naissance du Christ) avant d’atteindre le jour 
vendredi premier janvier 1995. » (traduit de Sharer 1994 : 570) ; 
cette erreur persiste dans la sixième édition (Sharer & Traxler 
2006 : 110-112). L’erreur de R. J Sharer ne vient pas de ce qu’il 
a déplacé le curseur du 31 décembre au premier janvier mais de 
ce qu’il confond millésime et nombre d’années écoulées depuis 
la naissance du Christ. Comme il n’existe pas d’année "0" dans 
notre chronologie, qui commence avec l’année 1, les 1995 ans 
ne sont écoulés que lorsque le curseur du temps est arrivé au 
premier janvier 1996 et non au premier janvier 1995, comme 
l’écrit cet auteur1.  

                                                 
1 REMARQUE. Il ressort donc que cette confusion du millésime et du nombre d’années 
écoulées au premier janvier serait juste si une année zéro était introduite avant la 
première année de notre chronologie, comme le font les astronomes pour le comptage 
astronomique des années, depuis 1740, à la suite de Jacques Cassini. Ce dernier avait 
transformé l’an 1 av. J-C du calendrier grégorien en année zéro. En prenant pour 
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Reprenant donc le parallèle établi par S. G Morley, en 
substituant le premier janvier au trente et un décembre, R. J 
Sharer éprouva le besoin de rappeler ce que le parallèle semblait 
contredire, après une telle modification, à savoir que « Une date 
comme 9. 17. 0. 0. 0, commémorant la fin d’un katún  (…) est 
appelée date de fin de katun (…) ; des dates de ce type se 
trouvent fréquemment sur les anciens monuments mayas. » 
(traduit de Sharer 1994 : 570).  

 
 

3. Le fondement de la thèse traditionnelle 
 
 
Le fondement de la thèse traditionnelle pourrait résider dans 

l’application aux Séries Initiales d’une grille de lecture tirée du 
Compte Court. Deux constats viennent conforter une telle 
genèse reconstituée.  

Le premier constat comporte deux temps. Le premier temps 
: le changement de position de J. T Goodman en 1905 ne 
s’appuie pas sur le déchiffrement des glyphes portés par les 
monuments de la Période Classique et il est contemporain de la 
recherche d’une solution au problème de la corrélation. Le 
deuxième temps : la proposition de S. G Morley quant à la 
signification finalement et arbitrairement attribuée au glyphe 
"main" date de 1915, autrement dit est postérieure à la 
manifestation de son intérêt pour la question de la corrélation 
(Morley 1910), à son étude des Livres de Chilan Balam (Morley 
1911) et au changement de position de J. T Goodman dont il a 
eu le temps de prendre connaissance. De là à déduire que ce 
changement, une fois connu, a provoqué  la restriction de lecture 
du glyphe "main" (Morley 1915 : 78) par S. G Morley, il n’y a 
                                                                                                
référence cette année zéro, 1945 (1995) ans se sont écoulés au premier janvier 1945 
(1995) et ce jour est donc le premier de la 1946ème (1996ème) année.  
Donc, l’introduction d’une année zéro ne change rien au fait que c’est au premier 
janvier, lorsque commence une nouvelle année, qu’il est possible de considérer qu’un 
nombre entier d’années est écoulé depuis le point de référence ; ce qui change c’est ce 
nombre ; c’est seulement après une telle introduction que ce nombre est égal au 
millésime. Donc du point de vue qui nous occupe, le moment où un nombre entier 
d’années est écoulé, le point de référence (année zéro/année 1) ne revêt pas 
d’importance.  
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qu’un pas qui est encouragé par le deuxième constat relatif à la 
structure de l’exposé de J. E. S Thompson sur ce point.  

Le deuxième constat. Quand J. E. S Thompson soutient la 
position de Goodman-1905/Morley-1915 contre celle de 
Goodman-1897/Morley-1910, il le fait dans un premier temps, 
sous le titre « Count by ending or beginning days », sur la base 
d’une argumentation tirée des seuls Livres de Chilan Balam. Il y 
affirme : « Si la méthode proposée pour lire les dates mayas du 
système yucatèque est correcte – et, raisonnablement, je pense 
que tel est le cas – alors la dénomination du katún doit être 
dérivée de celle du jour qui le clôture » (traduit de Thompson 
1971 : 183) ; et le jour par lequel un katún était clôturé aurait 
porté la dénomination Ahau. Ce n’est que dans un deuxième 
temps, sous le titre « Records of baktun and katun endings », 
qu’il invoque l’argument glyphique en s’appuyant sur des 
exemples pris dans la Période Classique (Tikal, Stèle 16 ou 
Palenque, Temple de la Croix feuillue) (Thompson 1971 : 184). 
La structure de l’exposé de J. E. S Thompson semble refléter la 
genèse de la thèse relative aux kins sur lesquels s’achèvent les 
katuns.  

 Ces deux constats permettent d’avancer l’hypothèse, dont 
le degré de recevabilité est non nul, selon laquelle ce sont les 
exigences posées par la résolution du problème de la corrélation 
qui ont orienté la signification arbitrairement attribuée, à la 
suite de S. G Morley (Morley 1915), aux glyphes classiques 
dans un sens permettant de satisfaire de telles exigences.  

Les Livres de Chilan Balam occuperaient donc une 
position-clé dans la genèse de la thèse relative à la dénomination 
des kins de fin de katún. Ces livres, écrits après la conquête, 
reflètent « la vue des Mayas sur leur propre passé. Cette vue est 
moins historique, au sens que nous donnons à ce terme, que 
résultant de la conciliation des évènements réels et de la 
prophétie » (traduit de Sharer 1994 : 385 ; Sharer & Traxler 
2006 : 589). Pour atteindre leur objectif, selon J. E. S 
Thompson, les rédacteurs des livres n’ont pas hésité à falsifier 
leurs sources préhispaniques, allant jusqu’à inventer un katún de 
24 années (Thompson 1971 : 34).  

Dès lors, rien n’interdit de faire l’hypothèse que les 
rédacteurs des Livres de Chilam Balam ont introduit des 
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changements dans la structure du calendrier héritée du Classique 
à moins que ces derniers aient été le fait des scribes du 
Postclassique ; le résultat de ce changement aurait été que les 
katuns se terminaient désormais sur un kin Ahau alors qu’ils 
commençaient par un tel kin à la Période Classique1.  

Ce changement a pu concerner l’objet dont la comptabilité 
était tenue par le Compte Long. À la période des Séries Initiales, 
le Compte Long enregistrait le nombre de morts du Soleil 
(suivant son coucher), c’est-à-dire le nombre de kins 
écoulés (« elapsed ») (Morley 1946 : 287 ; Thompson 1971 : 
184) ; ce nombre était cardinal. Par contre, dans les Livres de 
Chilan Balam et dans le u kahlay katunob ou Compte des 
Katuns ou Compte Court [mis en place au Postclassique Récent 
et qui ne comportait ni Compte Long ni référence Haab (Morley 
1946 : 291)], le Compte Long, que la corrélation calendrier 
Xiu/calendrier archaïque permet de faire correspondre aux dates 
affichées dans le premier, aurait pu comptabiliser le nombre de 
levers de Soleil depuis le début du Grand Cycle ; dans ce cas, le 
Compte Long aurait indiqué le rang du kin considéré dans le 
Grand Cycle et non le nombre de kins écoulés depuis le début 
dudit Grand Cycle ; ledit compte aurait été alors l’équivalent 
d’un nombre ordinal2.  

Cette mutation au niveau du Compte Long correspondant à 
une date du Compte Court aurait changé la référence Tzolkín du 
dernier kin du uinal comme du tun et du katún : il serait devenu 
un kin Ahau. Ce serait la transposition au monde cardinal des 
Séries Initiales du concept de nombre ordinal, possiblement à la 
base du u kahlay katunob (ou Compte Court) et de la datation 
dans les Livres de Chilan Balam, qui aurait pu changer la 

                                                 
1 Le calendrier de la Période Classique a pu subir d’autres changements comme celui 
relatif au point de départ du kin. Si les arguments sont forts qui plaident en faveur de la 
thèse d’après laquelle le lever du Soleil marquait le point de départ du kin durant la 
Période des Séries Initiales, le doute subsiste quant à la translation ultérieure de ce 
dernier au coucher de Soleil (Thompson 1971 : 102 ; 174-177). Si ce doute était levé, il 
serait intéressant de rechercher si le changement de dénomination du dernier kin d’un 
katún fut lié à la modification du point de départ du kin.  
2 Cette hypothèse ne peut, en aucune manière, être rapprochée de celle formulée par 
André Cauty et Jean-Michel Hoppan à propos du premier kin du uinal (Cauty & Hoppan 
2005).  
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référence Tzolkín du dernier kin du katún : il serait devenu un 
kin Ahau.  

Étendre aux Séries Initiales de la Période Classique la grille 
de lecture des dates du Compte Court revient à rejeter 
l’hypothèse d’un tel changement, autrement dit à supposer la 
continuité entre Compte Court et Compte Long, continuité qui, 
aux dires de R. J Sharer, est cruciale pour la construction de la 
corrélation GMT (Sharer 1994 : 574).  

Sur cette base, le glyphe "main" de la Période Classique, 
dont les doigts sont orientés vers la droite et (généralement) le 
haut (Fig.4)(Morley 1915 : 77-78 ; Thompson 1971 : 184), 
n’indiquerait pas un mouvement, l’achèvement d’une période (« 
ending »), mais marquerait un état, celui de la période achevée 
(« is ended »). Ce qui serait cohérent par rapport au 
commentaire que fait J. E. S Thompson de la date inscrite sur la 
Stèle 16 de Tikal en A1-A4, 6 Ahau 13 Muwan, à laquelle 
correspondrait le Compte Long 9. 14. 0. 0. 0 : « Ce qui signifie 
que 14 katuns se sont écoulés depuis l’achèvement du dernier 
baktun, dans ce cas le Baktun 9 » (traduit de Thompson 1971 : 
184). Ce qui voudrait dire que lorsque survint le kin dont la 
drRC était 6 Ahau 13 Muwan, 9 baktuns et 14 katuns s’étaient 
écoulés depuis le point de départ de la chronologie maya. Si 
cette période de temps était écoulée c’est qu’elle n’était plus en 
cours donc que le quatorzième katún du dixième baktún était 
(déjà) achevé (« is ended ») au moment de l’avènement du kin 6 
Ahau 13 Muwan et non pas en voie d’achèvement (« ending ») ; 
il faudrait donc en déduire que 6 Ahau 13 Muwan constituait la 
drRC du premier kin du quinzième katún du dixième baktún.  
 
 
4. Le rejet de la notion de période intermédiaire  
    par la thèse traditionnelle 

 
 
Il ressort donc, d’après la thèse traditionnelle, élaborée pour 

les besoins de l’établissement de la corrélation, qu’une date 
comme 3 Ahau 3 Zotz (J. T Goodman-1897), à laquelle aurait 
correspondu le Compte Long 9. 9. 0. 0. 0, aurait été  celle du 
dernier kin du Katún 9 et non celle de son premier kin. C’est ce 
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qui est explicitement exposé dans le tableau de correspondance 
entre dates mayas et grégoriennes, établi conformément à la 
corrélation GMT, qui constitue l’annexe de The Ancient Maya, 
de la première à la sixième édition (Morley 1946 : 459-462 ; 
Sharer & Traxler 2006 : 780-784).  

Ce tableau pose un problème dont la solution fut 
explicitement énoncée par F. G. Lounsbury. Le problème est 
relatif au premier kin du Grand Cycle dans lequel vivaient les 
Mayas préhispaniques. Dans toutes les éditions de The Ancient 
Maya comme dans le Guide Book…, le kin 13. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 
8 Cumkú est considéré comme le premier kin (du premier uinal, 
du premier tun) du premier katún, du premier baktún de ce 
Grand Cycle1.  

Dans le tableau-annexe de The Ancient Maya, qui expose la 
correspondance entre dates mayas et dates grégoriennes, celles 
dont le Compte Long se termine par quatre ou trois zéros y sont 
qualifiées de dates de fin de katún. Depuis la Quatrième Édition, 
le tableau commence avec la date 8. 0. 0. 0. 0  9 Ahau 3 Zip. 
Une remontée dans le temps à partir de ce Compte Long, sur la 
base du modèle procédant du tableau, aboutirait 
immanquablement à 0. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 8 Cumkú, qui devrait 
donc être nécessairement une date de fin de katún. Le problème 
surgit lorsqu’on sait que 0. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 8 Cumkú est 
(formellement, Segura 2010a,b : Chapitre 10) équivalent à 13. 0. 
0. 0. 0 4 Ahau 8 Cumkú (Edmonson 1995 : 155 ; Rice 2004 : 
67), date du premier kin du Grand Cycle. Le problème posé peut 
être formulé comme suit : comment expliquer qu’un Grand 

                                                 
1 Pour certains, c’est aussi le « le commencement de la présente Création du cosmos (la 
quatrième ou la cinquième), le commencement du temps lui-même» (traduit de Rice 
2004 : 67). Le point de vue de P. Rice est incompatible, notamment, avec la date écrite 
sur la Stèle 1 de Cobá qui présente le kin 4 Ahau 8 Cumkú, par lequel commence le 
Grand Cycle en cours lors de l’érection de ce monument, comme venant après que se 
soit écoulé un nombre de Grands Cycles correspondant aux vingt nombres 13 associés 
aux vingt unités de temps supérieures au katún inscrits sur ladite stèle (Schele & Freidel 
1990 : 430). Cette idée que le début du temps remonte à une date antérieure au Compte 
Long 13. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 8 Cumkú est également exprimée dans d’autres cités. À 
Yaxchilán, la Marche VII de l’Escalier hiéroglyphique 2 de la Structure 33 porte une 
date d’où procède la même idée, quelle que soit l’interprétation que l’on donne de 
l’ensemble constitué des cinq derniers nombres du Compte Long et de la double 
référence dans la Roue Calendaire.  
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Cycle ait pu commencer par un kin dont la date serait une date 
de fin de katún ? 

Ce problème a une solution : un même kin aurait été à la 
fois celui par lequel s’achevait (le dernier katún d’) un Grand 
Cycle et celui par lequel commençait (le premier katún d’) un 
nouveau Grand Cycle1. Mais, si tel était le cas, deux Grands 
Cycles successifs auraient eu un kin en commun. L. Schele et D. 
Freidel valident implicitement cette déduction lorsqu’ils 
écrivent : « Dans la conception maya, le jour zéro de ce 
calendrier mettant en œuvre le concept d’ère correspond au 13. 
0. 0. 0. 0 du Compte Long, au 4 Ahau 8 Cumkú de la Roue 
Calendaire, et à un jour sur lequel régnait le neuvième Seigneur 
de la nuit (…) le temps des Mayas s’approche d’un de ses 
grands points de référence. Le 23 décembre 2012 sera le jour 
13. 0. 0. 0. 0 4 Ahau 3 Kankín, jour sur lequel s’achèveront 13 
baktuns » (traduit de Schele & Freidel 1990 : 82). F. G. 
Lounsbury est encore plus explicite lorsqu’il écrit : « Le jour 
zéro de l’ère en cours était aussi le jour final de la précédente 
ère » (Lounsbury 1978 : 766).  

Dire que le premier kin du Grand Cycle dans lequel vivaient 
les Mayas préhispaniques fut aussi le dernier du Grand Cycle 
précédent, c’est dire que le premier kin du premier uinal (du 
premier tun, du premier katún, du premier baktún)  du Grand 
Cycle en cours (au moment de l’écriture des Séries Initiales) fut 
aussi le dernier kin du dernier uinal (du dernier tun, du dernier 
katún, du dernier baktún) du Grand Cycle précédent. Or, vingt 
kins après le dernier kin du dernier uinal du Grand Cycle 
précédent, le curseur du temps devait atteindre le dernier kin du 
premier uinal du Grand Cycle en cours (lorsque le grand Pakal 
régnait sur Palenque) ; et vingt kins après le premier kin du 
premier uinal du Grand Cycle en cours (lorsque Ah Cacau 

                                                 
1 P. M Rice propose une autre solution. À propos du katún dont la date de fin s’écrirait 
7. 6. 0. 0. 0 11 Ahau, elle soutient que « ce katun aurait commencé le jour 7. 5. 0. 0. 1  1 
Imix, qui est toujours le premier jour d’un katun » (traduit de Rice 2007 : 176). Cette 
solution est irrecevable à cause du statut du Compte Long qui mesure le nombre de kins 
écoulés depuis le premier kin du Grand Cycle en cours. Le Compte Long 7. 5. 0. 0. 1 
entre donc dans la composition de la date du deuxième kin du katún considéré. Le 
Compte Long associé au 1er jour du 6ème  katún du 8ème baktún est 7. 5. 0. 0. 0 et la 
référence Tzolkín est en Ahau.  
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restaurait la grandeur de Tikal), le curseur du temps devait 
atteindre le premier kin du deuxième uinal de ce Grand Cycle. 
Comme le dernier kin du dernier uinal du Grand Cycle 
précédent et le premier kin du premier uinal du Grand Cycle en 
cours (lorsque Quiriguá se libéra de la tutelle de Copán) se 
confondaient, le dernier kin du premier uinal de ce dernier 
Grand Cycle et le premier kin du deuxième uinal de ce même 
Grand Cycle en faisaient tout autant.  

Il n’y aurait donc pas eu de période intermédiaire entre deux 
uinals, donc entre deux tuns, donc entre deux katuns etc… Le 
fondement idéologique de la modalité de résorption du décalage 
entre Haab et année solaire tropique (Chapitre 2) se trouvait 
donc nié par la solution du problème induit par le 
rapprochement de l’affirmation que la Série Initiale 13.0.0.0.0 4 
Ahau 8 Cumkú était celle relative au premier kin du Grand 
Cycle en cours (lorsque Calakmul et Tikal se disputaient la 
suprématie dans les Basses Terres) et de la thèse selon laquelle 
au dernier kin d’un katún étaient associés une référence  Tzolkín 
en Ahau et un Compte Long dont les trois ou quatre dernières 
composantes étaient des zéros ; cette solution, synthétisée par 
F.G Lounsbury, est que « Le jour zéro de l’ère en cours était 
aussi le jour final de la précédente ère » (traduit de Lounsbury 
1978 : 766). Rappelons que ladite thèse fut formulée pour les 
besoins de la construction de la corrélation GMT.  
 
 
5. Invalidation de la corrélation GMT  
    par la thèse traditionnelle 

 
 
La thèse traditionnelle, résultat de la modification de la 

lecture des Comptes Longs que J. T Goodman faisait en 1897 
qui s’inscrivait dans le cadre de la recherche d’une corrélation 
entre calendriers mayas et grégorien, remet en cause la 
corrélation établie !!! 

Cette modification de lecture obligerait donc accepter 
l’assertion de  F.G Lounsbury ; de ce fait, comme cela fut 
précédemment établi, le premier kin d’un uinal devait être 
confondu avec le dernier kin du uinal précédent. Le résultat est 
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que deux uinals successifs n’auraient pas formé un ensemble de 
40 kins mais de 39 ; en extrapolant, trois uinals n’auraient pas 
constitué un ensemble de 60 kins mais de 58. D’une manière 
générale, soit [G] le nombre de kins composant le uinal ; soit 
[m] le nombre de uinals composant un intervalle de temps 
donné. Le nombre de kins cet intervalle, désigné par [I],  aurait 
été égal à  

I = (G*m)-(m-1) 
Si cet intervalle de temps était le tun, composé de 18 uinals, 

la durée du tun aurait été de It = (20*18)-(18-1) = 343 kins. À 
partir de là, au katún, ensemble de 360 uinals  aurait 
correspondu un nombre de kins égal à  

Ik = (20*360)-(360-1) = 6 841 kins 
La corrélation GMT en serait invalidée. 
Cette corrélation est donc contradictoire. La base sur 

laquelle elle fut édifiée est formée de trois postulats : 1°) Dans 
le cadre du Compte Court un katún était désigné par une 
référence Tzolkín en Ahau qui était celle de son dernier kin 2°) 
Il y avait continuité entre le Compte Long et le Compte Court 
3°) Un katún 13 Ahau s’est achevé à une date correspondant au 
12 novembre 1539.  

Les points 1° et 2°, ensemble, impliquent de considérer que 
le premier kin du Grand Cycle en cours (lorsque les souverains 
de Piedras Negras faisaient élever des stèles à niche) se 
confondait avec le dernier kin du Grand Cycle précédent et, par 
généralisation, que le dernier kin d’une unité de temps et le 
premier de la suivante se confondaient (cf. supra). De ce 
chevauchement des unités de temps successives, il aurait dû 
résulter que 1°) le katún ne pouvait pas avoir une durée de 7 200 
kins mais devait en compter 6 841 2°) que le baktún ne pouvait 
pas avoir une durée de 144 000 kins mais devait en compter 
136 801. Continuer d’affirmer que, dans le cadre de la 
corrélation GMT, le katún et le baktún comptaient 
respectivement 7 200 kins et 144 000 kins était donc irrecevable 
du point de vue de la logique. La corrélation GMT est bien 
contradictoire. 

Si à 9. 16. 0. 0. 0 correspondait la date du 12 novembre 
1539, au katún précédant se terminant par un kin 2 Ahau 
(associable au Compte Long 11. 15. 0. 0. 0), sur la base de 1 
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katún = 6 841 kins, ne correspondait pas la date du 25 février 
1520, conformément à la corrélation GMT, mais celle du 3 mars 
1521. De même, au katún suivant, se terminant avec le kin 11 
Ahau (11. 17. 0. 0. 0) ne correspondait pas la date du 30 juillet 
1559 (corrélation GMT) mais du 5 août 1558. Puisque, 
logiquement, la corrélation GMT repose sur l’hypothèse 
implicite que deux uinals successifs devaient avoir un kin en 
commun, la réécriture sous forme de dates du Compte Long des 
dates formulées dans le cadre du Compte Court, pour la période 
durant laquelle le second supplanta le premier, ne pouvait pas se 
faire sur la base de 1°) 1 katún = 7 200 kins 2°) et de 1 baktún = 
144 000 kins.  

À cela on pourrait objecter qu’avec la substitution du 
Compte Court au Compte Long, les scribes promoteurs du 
premier s’étaient affranchis des contraintes de logique en 
vigueur dans le cadre du dernier ; de ce fait, ils n’auraient  pas 
été obligés de considérer que le premier kin d’un Grand Cycle 
était aussi le dernier d’un Grand Cycle le précédant, donc que le 
premier kin d’un uinal était aussi le dernier du uinal auquel il 
succédait. Mais une telle objection peut être discutée car la 
substitution du Compte Court au Compte Long ne signifie pas 
que les scribes mayas aient perdu de vue le Compte Long et le 
point de départ du Grand Cycle dans lequel ils vivaient. Chichén 
Viejo porte désormais le nom de Groupe de la Série Initiale à 
cause de la Série Initiale qui y fut retrouvée. De nombreux 
codex ont été brulés qui contenaient, peut-être, des Séries 
Initiales comme le Codex de Dresde.  

Si les scribes ont désigné un katún par la référence Tzolkín 
de son dernier kin, alors il est concevable que la contrainte de 
logique ait pu peser sur eux les amenant à considérer que le 
premier kin d’un uinal était aussi le dernier kin d’un uinal 
précédent. De ce fait, l’ensemble de deux uinals successifs 
devait compter 39 kins ; la conséquence logique est que, si le 
premier des deux uinals commençait par un kin Ahau, le second 
s’achevait par un kin dont la référence Tzolkín était Cauac ; 
mais, comme le dernier kin de ce second uinal se confondait 
avec le premier kin du suivant, le troisième uinal débutait avec 
un kin Cauac.  
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Sur la base du principe selon lequel le dernier kin d’un uinal 
était aussi le premier du uinal suivant1, un katún ne comptait pas 
7 200 kins mais 6 841. De ce fait, si un katún commençait avec 
un kin Ahau, il se terminait avec un kin Imix qui était aussi le 
premier kin du katún suivant. Donc, sur la base du principe, 
explicitement énoncé par F.G. Lounsbury, selon lequel le 
dernier kin d’un uinal (d’un tun, d’un katún, d’un baktún, d’un 
Grand Cycle) était aussi le premier du uinal (du tun, du katún, 
du baktún, du Grand Cycle) suivant, deux katuns successifs ne 
pouvaient pas commencer avec un kin Ahau. Ce qui ne 
correspond pas aux données archéologiques comme en attestent, 
notamment, les stèles H et E de Quiriguá qui portent, 
respectivement, les Séries Initiales 9.16.0.0.0. 2 Ahau 13 Tzec 
et 9.17.0.0.0. 13 Ahau 18 Cumkú 

 
 

6. Corrélation : recherche de cohérence  
 
 
La question qui se pose est de savoir s’il est possible de 

sauver la corrélation GMT en abandonnant la thèse 
traditionnelle selon laquelle la référence Tzolkín d’un katún (en 
Ahau) était celle de son dernier kin donc que le dernier kin d’un 
uinal était aussi le premier du uinal suivant.  

Si l’on admet que 1°) le dernier kin du Katún 13 Ahau 
correspondait au 12 novembre 1539  2°) le katún était désigné 
par la référence Tzolkín de son premier kin, et qu’un katún 13 
Ahau commençait par un kin 13 Ahau. 3°) 11. 16. 0. 0. 0 était 
associé  à la référence Tzolkín 13 Ahau, alors au dernier kin du 
Katún 13 Ahau correspondait la Série Initiale 11. 16. 19. 17. 19 
10 Cauac 7 Pop dont le pendant grégorien était le 12 novembre 
1539. De ce fait, au Compte Long 11. 16. 0. 0. 0 correspondait 
le 26 février 1520 et non le 12 novembre 1539. La corrélation 
GMT doit donc subir une translation moyenne d’un katún moins 
un kin pour rétablir la cohérence avec l’interprétation du 
Compte Long comme compte des kins écoulés. 

                                                 
1 Déduit de la thèse selon laquelle un Compte Long se terminant avec 3 ou 4 zéros était 
relatif au dernier kin d’un katún. 
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7. L’hypothèse d’erreur du scribe 
 
 
Mais une telle translation n’épuise pas le problème. Lorsque 

la Série Initiale était accompagnée d’une Série Lunaire sur les 
monuments du Classique, le coefficient de D/E affiché était une 
expression exacte (à un, deux ou trois jours près) de la phase de 
la Lune que les éphémérides donnent pour le jour grégorien 
correspondant, selon la corrélation GMT, au Compte Long de la 
Série Initiale.  

Or, une translation à rebours de 7 199 kins (du 12/11/1539 
au 26/02/1520) pour11.16.0.0.0 ne correspond pas à un nombre 
entier de lunaisons1. Cette translation ne maintient donc pas la 
correspondance entre le coefficient de D/E affiché et la phase 
réelle de la Lune. Pour rétablir une telle correspondance, on 
pourrait supposer qu’une erreur fut commise par les scribes 
gérant le Compte Court dans le cadre duquel fut daté cet 
évènement qui fut enregistré comme ayant eut lieu le 12 
novembre 1539. Cette erreur a consisté dans la transformation 
d’un katún 13 Ahau en katún 8 Ahau ou d’un katún 12 Ahau en 
katún 7 Ahau ou d’un katún 11 Ahau en katún 6 Ahau par 
l’omission d’une barre là où il y aurait dû en avoir deux.  

Supposons que l’erreur fut commise alors que le Compte 
Long aurait dû arriver à 11.3.0.0.0 13 Ahau (13 Mol) ; le scribe 
omit une barre et écrivit Katun 8 Ahau dont le correspondant 
Compte Long aurait été 10.19.0.0.0 8 Ahau (8 Cumkú). La 
correspondance entre les dates grégoriennes et le Compte Long 
ayant été établie par l’intermédiaire du Compte Court, le résultat 
fut que le correspondant Compte Long d’une date grégorienne 
fut reculé de 4 katuns.  

La correction de cette erreur d’écriture aurait pour effet de 
provoquer une avancée de la date grégorienne de la prétendue 
fin du monde.  

Plus intéressant encore, du point de vue de la reconstitution 
de l’histoire maya, est la translation vers le passé de la 

                                                 
1 243 lunaisons et 23 jours 
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correspondance grégorienne des dates appartenant à la période 
durant laquelle furent élevés des monuments avec Séries 
Initiales. Pour trouver le correspondant grégorien d’une date de 
cette période à partir de la corrélation GMT, il faudrait procéder 
à une rétro-translation de cinq katuns moins un kin.  

Ainsi, les jours grégoriens correspondant aux kins dont les 
Comptes  Longs  auraient pu s’écrire 9. 14. 0. 0. 0, 9. 15. 0. 0. 0 
et 9. 17. 0. 0. 0  ne seraient pas respectivement, conformément à 
la corrélation GMT, les 3 décembre 711, 20 août 731 et 22 
janvier 771 mais les 11 mai 613, le 26 janvier 633 et le 30 juin 
6721. 

          Tableau 1 
A B CORRÉLATION GMT 
  F G H 

          
9. 14. 0. 0. 0. 17D 3/12/711 16/11/711 18D
9. 15. 0. 0. 0. 10D 20/08/731 8/08/731 13D
9. 17. 0. 0. 0. 0D 22/01/771 21/01/771 2D 

           
 
Tableau 2 

A B CORR. GMT TRANSL. 
  F G  H  

          
9. 14. 0. 0. 0. 17D 11/05/613 26/04/613 16D
9. 15. 0. 0. 0. 10D 26/01/633 16/01/633 11D
9. 17. 0. 0. 0. 0D 30/06/672 01/07/672 0D 

Légende2 
 

                                                 
1 Bien évidemment la date de début du Grand Cycle en cours (lorsque lequel Chichén 
Itzá domina le monde maya yucatèque) s’en trouverait reculée du 11 août -3114 au 21 
janvier -3212, si l’on ne tient pas compte de la résorption du décalage entre année solaire 
tropique et Haab.  
2 A = Compte Long ; B = Phase de la Lune affichée sur le monument ; F = date 
grégorienne correspondant au Compte Long ; G = le premier croissant ou Nouvelle Lune 
au sens maya du terme ; H = Phase de la Lune correspondant à la date grégorienne et 
établie à partir de la Nouvelle Lune (au sens maya du terme) notée 1D ; CORR. GMT. 
TRANSL = corrélation GMT après la translation de 5 katuns moins un kin. Les B sont 
celles lues sur les stèles 3, 11 et 13 de Piedras Negras.  
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Les phases (ou âges) de la Lune associées à ces trois dates, 
produits d’une translation de cinq katuns moins un kin de la 
corrélation GMT (Tableau 2), ne sont pas moins valides, bien au 
contraire, que celles découlant de ladite corrélation (Tableau 1). 

Il ressort donc que, si le test lunaire est mobilisé pour 
arbitrer entre les corrélations GMT et GMT translatée, le 
résultat n’est pas favorable à la première.  

 
 

Conclusion 
 
 
À la date de la prétendue fin du monde, le 21 décembre 

2012, après la translation correctrice de 4 katuns, le Compte 
Long enregistrerait déjà les kins du Grand Cycle suivant celui 
durant lequel vivaient les Mayas préhispaniques1 ; le 21 
décembre 2012 correspondrait au kin 0.4.0.0.0 9 Ahau 8 Ceh.  

Si l’on ajoute la translation de 1 katún moins 1 kin, 
correctrice de l’erreur de logique, au 21 décembre 2012 
correspondrait le Compte Long 0.4.19.17.19 6 Cauac 7 Yaxkín. 

Autrement dit, le 21 décembre 2012 n’est pas la date de la 
prétendue fin du monde qui aurait dû se produire le 31 mai 1914 
si, du moins, il n’est tenu compte que des moyenne et grande 
translation de la corrélation GMT imposées par la correction 
d’une erreur de logique dans le cadre du respect du calendrier 
lunaire !!! 

 
 
 

                                                 
1 Qui avait commencé avec le kin 13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumkú ; au premier kin du Grand 
Cycle suivant aurait pu être associée la Série Initiale 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankín. 



 

 
 
 
5 – Tzolkín et corrélations multiples 

 
 
 

Les deux rétro-translations auxquelles il faudrait procéder 
pour corriger les erreurs de logique et d’écriture auraient pour 
effet de faire glisser la date de début du Grand Cycle dans lequel 
vivaient les Mayas préhispaniques du 11 août -3114 au 21 
janvier -3212 et d’avancer celle du Grand Cycle suivant du 21 
décembre 2012 au 31 mai 1914.  Mais cette dernière date 
n’intègre pas la correction du décalage entre Haab et année 
solaire tropique à laquelle les scribes ont pu procéder et dont la 
prise en compte induirait une translation en sens inverse et deux 
années, du 31 mai 1914 au 31 mai 1916.  

Tirer une telle conséquence suppose, bien évidemment, que 
l’on continue de concevoir une grille de corrélation unique entre 
Compte Long et calendrier julien/grégorien. 

Cette hypothèse d’unicité de la grille de correspondance 
entre dates mayas postclassiques et grégoriennes résulterait, 
selon Arlen F. Chase, d’une erreur d’interprétation des données 
fournies par les Livres de Chilam Balam de Maní, Tizimin et 
Chumayel. Une lecture de ces livres expurgée de cette erreur 
devrait conduire à admettre l’utilisation simultanée de deux 
calendriers, au moins, dans les Basses Terres septentrionales du 
Yucatán au Postclassique et ainsi remettre en cause la 
pertinence de la recherche d’une grille de corrélation unique. 
(Chase 1986 : 127-128). Par ailleurs, cet auteur soutient qu’il est 
impossible de déterminer, parmi les calendriers du Postclassique 
celui qui « directly descended from the Classic Maya Long 
Count » (Chase 1986 : 139), en admettant qu’il y en ait eu un. 

Il ressort donc implicitement de la thèse de Arlen F. Chase 
qu’il n’existait qu’un seul calendrier à la Période Classique, 
dont l’ossature était constituée par le Compte Long  et que, s’il 
était possible de déterminer le calendrier postclassique (en 
admettant qu’il ait pu exister) prolongeant ledit Compte Long, 
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une grille de corrélation unique pourrait bien être établie entre 
ce dernier et le calendrier julien/grégorien.  

Cette hypothèse d’unicité de la grille de correspondance 
entre dates mayas et grégoriennes est discutable pour les dates 
du Classique si l’on admet 1°) que le Compte Long, inventé 
dans une cité (El Mirador ?), s’est propagé de cité en cité, 
possiblement par l’entremise des marchands 2°) et que l’ordre 
de rangement des dénominations du Tzolkín a pu être différent 
d’une cité à l’autre. 

Cette hypothèse quant à la possible différence entre cités de 
l’ordre de rangement des dénominations du Tzolkín est suggérée 
par celle concernant les groupes de Porteurs d’Années (dont 
conviennent tous les spécialistes), en liaison avec les différences 
de numérotations des kins des uinals du Haab.  Mais ces 
différents ordres de rangement des dénominations du Tzolkín ne 
semblent pas pouvoir être multipliés à l’infini ; la notion oubliée 
de Grande Ère permet de délimiter le domaine des possibles 
quant à cet ordre.  
 
 
1. Les Porteurs d’Années  

 
 

Du fait des structures du Tzolkín et du Haab, à l’intérieur 
d’une période de 52 Haabs, durée de la Roue Calendaire ou 
siècle mésoaméricain, seuls quatre noms du Tzolkín pouvaient 
être associés aux (premiers kins des) différents Haabs 
composant ledit siècle ; ces noms étaient ceux des Porteurs de 
Haabs ou Porteurs d’Années ; ils formaient ce qui sera désigné 
ici par l’expression « Groupe de Porteurs ».  Ces noms tirés du 
Tzolkín, qui étaient associés aux premiers kins des Haabs, 
changèrent au cours du temps (et/ou, peut-être, dans l’espace).   

J. E. S Thompson identifie trois Groupes de Porteurs : 1°) Ik, 
Manik, Ek, Cabán (Groupe-Ik) 2°) Akbal, Lamat, Ben, Etzn’ab 
(Groupe-Akbal) 3°) Kan, Muluk, Ix, Cauac (Groupe-Kan). À 
ces trois groupes, Arlen F. Chase ajoute un quatrième, composé 
de Imix, Cimi, Chuen et Cib (Groupe-Imix), qui aurait été en 
vigueur au XVIIIème siècle (Chase 1986 : 108-109).  
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Pour pouvoir invoquer le changement dans la composition 
des Porteurs d’Années contre la corrélation-11.16.0.0..0 et à 
l’appui de son adhésion à la corrélation-11.3.0.0.0 (cf. Chapitre 
4) ce dernier suppose que ce changement fut cyclique : un 
intervalle d’un baktún aurait séparé deux changements 
successifs (Chase 1986 : 109). Cette hypothèse quant au rythme 
de changement de la composition du groupe des Porteurs 
d’Années n’aurait pas été arbitraire mais logique car elle est « in 
accord with the nature of the Maya calendar » (Chase 1986 : 
108-109). 

Si Arlen F. Chase a raison, le changement de composition du 
groupe de porteurs aurait dû se produire en tout point de la zone 
maya. Or, le seul point qui semble être assuré est la variation de 
ladite composition d’une région à l’autre, d’une cité à l’autre de 
la zone maya. Pour rendre compte de cette variation de la 
composition du groupe des Porteurs J.E.S avance une 
explication qui ne laisse pas de place à la logique. Ce dernier 
suppose que chez les Quiché et Ixil, qui n’avaient pas le culte 
des stèles et l’usage du Compte Long, le Porteur était la 
référence Tzolkín de 0 Pop ; il appartenait donc au Groupe-Ik 
(commençant par 1 Ik) alors que dans la zone centrale maya, à 
la période des Séries Initiales, le Porteur d’Année était la 
référence Tzolkín du kin suivant ; il appartenait donc au 
Groupe-Akbal (commençant par 2 Akbal).  Comme les scribes 
de la zone centrale, ceux du Campeche auraient continué de 
désigner le Porteur par la référence Tzolkín du kin 1 Pop, alors 
que, du fait de la réforme calendaire introduite1, la référence 
Tzolkín 2 Akbal aurait été associée à 0 Pop.  Le Porteur aurait 
donc appartenu au Groupe-Kan (commençant par 3 Kan) 
(Thompson 1971 : 127-128).  

Ici, l’hypothèse du changement cyclique de la composition 
du groupe des Porteurs sera abandonnée au profit de celle de 
variation dans l’espace de ladite composition, car cette dernière 
semble plus proche des données « brutes » que la première. 
Mais l’adhésion à l’hypothèse de la variation spatiale 
n’implique pas d’accepter celle qui sous-tend l’explication de 
                                                 
1 Elle consista, d’après J.E.S Thompson, à associer à la fin du Katún 12 du Baktún 9 la 
drRC 10 Ahau 7 Yaxkín et non plus 10 Ahau 8 Yaxkín (Thompson 1971 : 127) 
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ladite variation avancée par J.E.S Thompson : le point 
d’engrenage du Tzolkín et du Haab fut, depuis les Hautes Terres 
du Guatemala jusqu’au Yucatán, du Classique jusqu’au 
Postclassique, 1 Ik 0 Pop, autrement dit que le Tzolkín 
commençait par 1 Ik.  Le refus de suivre ce dernier dans son 
explication est suscité par le problème de cohérence que la 
succession des dénominations du Tzolkín admise par J.E.S 
Thompson, qui aurait commencé par 1 Imix.  

Plus cohérente serait la thèse de S. G Morley pour qui Ik, 
« un des porteurs d’année du Vieil Empire » (traduit de Morley 
1946 : 267) était le premier des noms du Tzolkín.  Cet auteur 
confine le Groupe-Kan au temps de la Conquête espagnole et ne 
reconnaît pas l’existence du Groupe-Akbal (Morley 1946 : 272).   

Par contre, c’est le Groupe-Ik que R. J Sharer ignore tout en 
continuant à confiner le Groupe-Kan au Yucatán et au temps de 
la Conquête espagnole.  Pour ce dernier, le Groupe-Akbal était 
en usage à la Période Classique (Sharer 1994 : 565 ; Sharer & 
Traxler 2005 : 109) parce que le Tzolkín commençait par le 
nom Akbal (Sharer 1994 : 562 ; Sharer & Traxler 2005 : 104) et 
que le Porteur était associé au kin 0 Pop.  Le premier des 
Porteurs était donc 1 Akbal.  

La thèse soutenue ici est que  
1°) les trois Groupes de Porteurs répertoriés par J. E. S 

Thompson ont existé 
2°) Le lien entre ordre de rangement des dénominations du 

Tzolkín et Groupe de Porteurs est possible pour le Groupe-Ik et 
le Groupe-Akbal, comme le suggèrent S. G Morley et R. J 
Sharer 

3°) Le Groupe-Ik (Morley) et le Groupe-Akbal (Thompson, 
Sharer) furent en usage au Classique durant la période des 
Séries Initiales.  

4°) Comme le soutient S. G Morley, le Porteur aurait été la 
référence Tzolkín du premier kin du Haab.  

5°) Le Groupe-Kan a pu dériver du Groupe-Akbal sans 
modification de l’ordre de rangement des dénominations du 
Tzolkín (alors que l’usage du Compte Long était tombé en 
désuétude), du fait de la réforme calendaire à laquelle les scribes 
du Campeche ont procédé.  
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6°) Il a pu exister un ordre de rangement des dénominations 
du Tzolkín commençant par 1 Imix avant la mise au point du 
Compte Long.  

Cette thèse repose sur l’hypothèse que les scribes mayas 
avaient un raisonnement cohérent sous la contrainte de la notion 
de Grande Ère liée à celle de Grand Cycle (de 13 baktuns), 
indissolublement liée au Compte Long.  

 
 

2. La Grande Ère oubliée 
 
 

Il a été établi que, en toute logique, ce sont les premiers kins 
des unités de temps qui sont associés à une référence Tzolkín en 
Ahau (Chapitre 4 ; Segura 2010a,b : Chapitre 8). Dès lors, le 
Grand Cycle, composé de 13 baktuns, doit aussi commencer 
avec un kin en Ahau.  Le Grand Cycle en cours (au moment où 
l’Autel Q fut dressé) commença avec un kin de référence 
Tzolkín 4 Ahau et de référence Haab 8 Cumkú.  Cette 
caractéristique du premier kin du Grand Cycle durant lequel 
vécurent des Mayas préhispaniques doit donc rejaillir sur la 
Grande Ère. 

La notion de Grande Ère fut formulée pour la première fois 
par J. T Goodman.  C’était l’intervalle de temps séparant deux 
Grands Cycles dont les premiers kins portaient la même double 
référence dans la Roue Calendaire (drRC), association de la 
référence Tzolkín et de la référence Haab.  Cet intervalle de 
temps était équivalent à 73 Grands Cycles.  Selon J. T 
Goodman, l’oiseau trônant au sommet de la croix ornant la dalle 
du sarcophage de Pakal ou constituant le motif central du 
panneau du Temple de la Croix de Palenque en aurait été l’une 
des représentations (Goodman 1897 : 26-27). 

Dans le cadre d’une Grande Ère, la référence Tzolkín, 4 
Ahau, restait inchangée d’un premier kin de Grand Cycle à 
l’autre ; c’était la référence Haab qui se modifiait.  À tour de 
rôle, dans le cadre d’une Grande Ère, tous les noms de uinals du 
Haab, associés aux coefficients 3, 8, 13 et 18, furent combinés à 
4 Ahau pour former la drRC du premier kin des Grands Cycles.  
À partir de 4 Ahau 8 Cumkú, drRC du premier kin du Grand 
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Cycle en cours (lorsque Yax K’uk’ Mo’ conquit Copán), cette 
succession s’est faite dans l’ordre indiqué par le Tableau 1, en 
remontant vers le commencement du Quatrième Âge.  

Puisqu’au premier kin du premier Grand Cycle enregistré par 
le Compte Long, qui est en même temps celui de la première 
Grande Ère, ne peuvent pas être associées 1 Pop (ou 0 Pop) 
(référence Haab) et 1 Imix (référence Tzolkín), respectivement 
première dénomination du Haab et première dénomination 
supposée du Tzolkín selon J.E.S Thompson, notamment, il 
semble que la logique commande de conclure que 
l’enregistrement du temps par le Compte Long a été déclenché 
après la mise en mouvement de la Roue Calendaire.  

 
▼A/B► POP UO ZIP ZOT TZE XUL YKI MOL CHE YAX 

3 -26 -52 -5 -31 -57 -3 -36 -62 -15 -41 
8 -69 -22 -48 -1 -27 -53 -6 -32 -58 -11 

13 -39 -65 -18 -44 -70 -23 -49 -2 -28 -54 
18 -9 -35 -61 -14 -40 -66 -19 -45 -71 -24 

           
           

  ZAC CEH MAC KKI MUW PAX KAY CUM UAY  
3 -67 -20 -46 -72 -25 -51 -4 -30 -56 3 
8 -37 -63 -16 -42 -68 -21 -47 -73   8 

13 -7 -33 -59 -12 -38 -64 -17 -43   13 
18 -50 -3 -29 -55 -8 -34 -60 -13   18 

Tableau 11 

                                                 
1 A = coefficient entrant dans la constitution de la référence Haab ; B = noms de uinals 
du Haab entrant dans la constitution de la référence Haab. 
Clé de lecture du Tableau 1.  Le rang d’un Grand Cycle, compté à rebours à partir du 
Grand Cycle en cours (lorsque B’alaj Chan K’awiil régnait sur Dos Pilas), est indiqué 
dans la cellule située à l’intersection d’une ligne et d’une colonne.  À cette cellule 
correspond une référence Haab dans la composition de laquelle entre un coefficient (A) 
donné par la ligne et un nom (de uinal) donné par la colonne (B).  Le kin (4 Ahau) 8 
Zotz (rang -1) est le premier kin du Grand Cycle qui précède immédiatement le Grand 
Cycle en cours (lorsque B’aaknal Chaak de Toniná captura K’an Joy Chitam II de 
Palenque) ; le kin 13 Mol (rang -2) est le premier kin du Grand Cycle séparé par un 
intervalle de 13 baktuns du Grand Cycle commençant par 8 Zotz.  Le  précédent Grand 
Cycle commençant par 8 Cumkú est séparé du Grand Cycle en cours (lorsque Itzamnaaj 
B’alam II régnait sur Yachilán) par 73 de ces périodes de 13 baktuns, d’où le coefficient 
-73 affecté à cette référence Haab.  
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La logique rencontre les données historiques.  Les premiers 

indices de l’existence du Tzolkín et du Haab sont donnés par la 
Stèle 12 de Monte Albán, datée de 500 av.  J-C, alors que cette 
cité appartenait à la sphère culturelle olmèque ; quant au 
Compte Long, il serait apparu plus tard, au cours du Baktún 7 
(Segura 2010a,b : Chapitre 12 ; Edmonson 1994 : 8).   

 
 
3. Roue calendaire et Compte Long.  
 
 

Ce décalage historique a revêtu une dimension idéologique.  
L’apothéose des Héros Jumeaux, sous la forme du Soleil et 

de la Lune, inaugura le Quatrième Âge ; le temps commença 
avec le premier lever du Soleil du Quatrième Âge (Chapitre 1 ; 
Segura 2010a,b : Chapitre 3).  Le premier Haab débuta avec un 
kin dont la référence Haab était en 0 ou 1 Pop.  La référence 
Tzolkín de ce kin fut composée du premier nom du Tzolkín 
associée au coefficient 1.  Le temps enregistré par le Compte 
Long commençant par un kin dont la référence Tzolkín 
comportait un coefficient 4 et la référence Haab un coefficient 
3, 8, 13 ou 18, ce kin ne pouvait pas être le premier du 
Quatrième Âge et la mise en mouvement de la Roue Calendaire, 
par le premier lever du Soleil, précéda nécessairement celle du 
Compte Long.  

La référence Tzolkín du premier kin enregistré par le 
Compte Long donne un indice de la possible raison du décalage 
entre les deux mises en mouvement : 4 Ahau, qui signifie 4 
Seigneurs.  Le Popol Vuh enseigne que l’homme fut créé en 
quatre exemplaires avec de la pâte de maïs.  Ces quatre hommes 
« engendrèrent les hommes des petites et des grandes tribus, et 
ainsi furent à l’origine de notre peuple, les gens du Quiché» 
(traduit de Anónimo 2004 : 150).  Si l’on admet que ce mythe 
était déjà constitué dès le Préclassique Récent (Segura 2010a,b : 
Chapitre 3), ces quatre premiers hommes fut vénérés comme les 
grands ancêtres, des seigneurs, dans tout le monde maya.  Or, 
cette création n’eut pas lieu au cours du premier kin du 
Quatrième Âge.  
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Après leur apothéose, sous la forme de la Lune et du Soleil 
du Quatrième Âge, les Héros Jumeaux ressuscitèrent leur père 
Hun Hunahpú (Chapitre 1 ; Segura 2010a,b : Chapitre 2), 
incarnation du maïs dont furent pétris les quatre premiers 
hommes.  Du temps s’est donc nécessairement écoulé entre le 
premier lever du Soleil du Quatrième Âge et la création des 
premiers hommes véritables.  La référence Tzolkín d’un kin 
commandant son destin, cette création ne pouvait avoir lieu 
qu’au cours d’un kin 4 Ahau.  Avec ce kin, commença l’histoire 
de l’humanité périodisée au moyen du Compte Long.  
L’intervalle entre les mises en mouvement de la Roue 
Calendaire et du Compte Long aurait correspondu au temps 
séparant la naissance du Quatrième Âge de celle de l’homme de 
maïs.  

 
 

4. Ordres de rangement des dénominations du Tzolkín
 
 

À partir de là, il est possible de se prononcer sur les 
différents ordres de rangement des noms du Tzolkín en faisant 
l’hypothèse (hautement ethnocentrique) de la cohérence du 
raisonnement des scribes.  

Il ressort de la position de S. G.  Morley, d’une part, et de R. 
J Sharer, d’autre part, qu’un lien existerait entre l’ordre de 
rangement des noms du Tzolkín et la composition du Groupe 
des Porteurs d’Années.  Pour S. G Morley, c’est parce que le 
Tzolkín commençait par la dénomination 1 Ik, que le Groupe-Ik 
aurait été en vigueur.  R. J Sharer soutient que c’est parce que le 
Tzolkín commençait par 1 Akbal que le Groupe-Akbal existait.   

Deux questions se posent : 1°) Le lien établi par S. G Morley 
et R. J.  Sharer entre l’ordre de rangement des noms du Tzolkín 
et la composition du Groupe des Porteurs est-il recevable ? 2°) 
Ce lien peut-il être étendu au Groupe-Kan? 

 
Le Tzolkín selon S. G Morley 

 
Le seul ordre des noms du Tzolkín que donne S. G Morley 

est relatif au Vieil Empire (Tableau 2) ; il commence par la 
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dénomination 1 Ik. La question qui se pose est de savoir si un tel 
ordre est cohérent par rapport aux dénominations des Grands 
Cycles constituant la (première) Grande Ère, compte tenu de ce 
que pour S. G Morley les kins d’un uinal du Haab étaient 
numéroté de 0 à 19.  

   
TZOLKÍN-IK 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
IK 1 41 81 121 161 201 241 21 61 101 141 181 221 
Akbal 222 2 42 82 122 162 202 242 22 62 102 142 182 
Kan 183 223 3 43 83 123 163 203 243 23 63 103 143 
Chicchan 144 184 224 4 44 84 124 164 204 244 24 64 104 
Cimi 105 145 185 225 5 45 85 125 165 205 245 25 65 
MANIK 66 106 146 186 226 6 46 86 126 166 206 246 26 
Lamat 27 67 107 147 187 227 7 47 87 127 167 207 247 
Muluc 248 28 68 108 148 188 228 8 48 88 128 168 208 
Oc 209 249 29 69 109 149 189 229 9 49 89 129 169 
Chuen 170 210 250 30 70 110 150 190 230 10 50 90 130 
EB 131 171 211 251 31 71 111 151 191 231 11 51 91 
Ben 92 132 172 212 252 32 72 112 152 192 232 12 52 
Ix 53 93 133 173 213 253 33 73 113 153 193 233 13 
Men 14 54 94 134 174 214 254 34 74 114 154 194 234 
Cib 235 15 55 95 135 175 215 255 35 75 115 155 195 
CABAN 196 236 16 56 96 136 176 216 256 36 76 116 156 
Etz’nab 157 197 237 17 57 97 137 177 217 257 37 77 117 
Cauac 118 158 198 238 18 58 98 138 178 218 258 38 78 
Ahau 79 119 159 199 239 19 59 99 139 179 219 259 39 
Imix 40 80 120 160 200 240 20 60 100 140 180 220 260 

Tableau 2.   
 

GROUPE DE PORTEURS  IK1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
IK 1 41 29 17 5 45 33 21 9 49 37 25 13 
MANIK 14 2 42 30 18 6 46 34 22 10 50 38 26 
EB 27 15 3 43 31 19 7 47 35 23 11 51 39 
CABÁN 40 28 16 4 44 32 20 8 48 36 24 12 52 

Tableau 3 

                                                 
1 Clé de lecture Groupe Ik : le premier Haab est porté par 1 Ik, le dix-neuvième par 6 Eb, 
le trente-huitième par 12 Manik, le cinquante-deuxième par 13 Cabán.  Après 13 Cabán 
un nouveau cycle de 52 Haabs commence dont le premier Haab est porté par 1 Ik.  
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Dans le cadre de cet ordre de rangement, la référence 
Tzolkín 4 Ahau, qui était celle du premier kin de n’importe quel 
Grand Cycle d’une Grande Ère donc du premier kin enregistré 
par le Compte Long, occupait le 199ème rang dans le Tzolkín.  
Or, dans le cadre de la numérotation de 0 à 19, le 199ème kin du 
Haab portait la dénomination Haab 18 Yax.  Le premier kin 
enregistré par le Compte Long portant la référence Tzolkín 4 
Ahau a donc été associé à la référence Haab 18 Yax1. La 
première Grande Ère (et donc le premier Grand Cycle) suivant 
le premier lever du Soleil aurait pu commencer avec un kin 4 
Ahau 18 Yax ; ce qui est cohérent par rapport aux drRC des 
premiers kins des Grands Cycles d’une Grande Ère.  Toutes les 
Grandes Ère successives auraient donc commencé par un kin 4 
Ahau 18 Yax ; dans ce cas, le Tableau 1 indique que le Grand 
Cycle en cours (lorsque Mayapán supplanta Chichén Itzá 
comme cité dominante du Yucatán), étant inauguré par un kin 4 
Ahau 8 Cumkú, aurait été le 25ème d’une Grande Ère. 

L’ordre de rangement des noms du Tzolkín commençant par 
Ik est donc recevable, puisque S. G Morley fait démarrer la 
numérotation des kins d’un uinal du Haab avec le coefficient 0.  
Il en aurait été autrement s’il avait retenu la grille de 
numérotation 1-20.  Dans ce cas, la référence Haab 
correspondant à 4 Ahau aurait été 19 Yax ; or, 4 Ahau 19 Yax 
n’est pas une drRC possible pour le premier kin d’un Grand 
Cycle donc d’une Grande Ère (Tableau 1). 

 
Le Tzolkín selon R.J Sharer 

 
R. J Sharer semble commencer par considérer 

(implicitement) qu’il n’y a pas de corrélation entre le Groupe de 
Porteurs d’Années et l’ordre de rangement des noms du Tzolkín.  
C’est  ce qui ressort de la quatrième édition de The Ancient 
Maya, pour la Période Classique, dans laquelle il abandonne le 
Groupe-Ik pour le Groupe-Akbal (Morley, Brainerd & Sharer 
1983 : 553) alors qu’il conserve l’ordre de rangement des noms 

                                                 
1 Puisque l’hypothèse est faite que Tzolkín et Haab ont été mis en mouvement 
simultanément et donc que 1 Ik 0 Pop était la première drRC attribuée à un kin. 



   
Tzolkín et corrélations multiples 

- 125 - 
   

du Tzolkín retenu par S. G Morley, commençant par 1 Ik 
(Morley, Brainerd & Sharer 1983 : 550).   

 
TZOLKIN-AKBAL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
AKBAL 1 41 81 12 16 20 24 21 61 10 14 18 22
Kan 22 2 42 82 12 16 20 24 22 62 10 14 18
Chicchan 18 22 3 43 83 12 16 20 24 23 63 10 14
Cimi 14 18 22 4 44 84 12 16 20 24 24 64 10
Manik 10 14 18 22 5 45 85 12 16 20 24 25 65 
LAMAT 66 10 14 18 22 6 46 86 12 16 20 24 26 
Muluc 27 67 10 14 18 22 7 47 87 12 16 20 24
Oc 24 28 68 10 14 18 22 8 48 88 12 16 20
Chuen 20 24 29 69 10 14 18 22 9 49 89 12 16
Eb 17 21 25 30 70 11 15 19 23 10 50 90 13
BEN 13 17 21 25 31 71 11 15 19 23 11 51 91 
Ix 92 13 17 21 25 32 72 11 15 19 23 12 52 
Men 53 93 13 17 21 25 33 73 11 15 19 23 13 
Cib 14 54 94 13 17 21 25 34 74 11 15 19 23
Caban 23 15 55 95 13 17 21 25 35 75 11 15 19
ETZ’NA 19 23 16 56 96 13 17 21 25 36 76 11 15
Cauac 15 19 23 17 57 97 13 17 21 25 37 77 11
Ahau 11 15 19 23 18 58 98 13 17 21 25 38 78 
Imix 79 11 15 19 23 19 59 99 13 17 21 25 39 
Ik 40 80 12 16 20 24 20 60 10 14 18 22 26

Tableau 4 

GROUPE DE PORTEURS AKBAL1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
AKBAL 1 41 29 17 5 45 33 21 9 49 37 25 13 
LAMAT 14 2 42 30 18 6 46 34 22 10 50 38 26 
BEN 27 15 3 43 31 19 7 47 35 23 11 51 39 
ETZ’NAB 40 28 16 4 44 32 20 8 48 36 24 12 52 

Tableau 5 
 
Dans les cinquième et sixième éditions de The Ancient 

Maya, il harmonise Groupe de Porteurs et ordre de rangement 

                                                 
1 Clé de lecture du Groupe Akbal : Le premier Haab du siècle ou de la Roue Calendaire 
était porté par 1 Akbal, le dix-neuvième par 6 Ben, le trente-huitième par 12 Lamat, le 
cinquante-deuxième par 13 Etz’nab.  Après 13 Etz’nab un nouveau cycle de 52 Haabs 
commençait dont le premier Haab était porté par 1 Akbal.  
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du Tzolkín en faisant commencer ce dernier par la dénomination 
1 Akbal. Il ne conserve de S. G Morley que la numérotation 0-
19 pour les kins d’un uinal du Haab. La position de R.J Sharer 
dans les cinquième et sixième éditions est-elle compatible avec 
les références Haab des premiers kins des Grands Cycles donc 
d’une Grande Ère (Tableau 1) ? 

À partir de 1 Akbal, les dénominations Tzolkín se suivent 
comme indiqué par le Tableau 4.  

Dans le cadre de cet ordre de rangement, la dénomination 4 
Ahau occupait le 238ème rang. Si les kins du uinal avaient été 
numérotés  de 0 à 19, comme le suppose R. J Sharer, le 238ème 
kin du Haab aurait porté la dénomination Haab 17 Ceh. Or, 
aucune drRC de premier kin de Grand Cycle ne s’écrit 4 Ahau 
17 Ceh (Tableau 1).  Cet ordre de rangement des noms du 
Tzolkín n’est donc pas recevable dans le cadre de la 
numérotation 0-19.   

L’est-il sur la base de la grille de numérotation 1-20 ?  Sur 
cette base, le 238ème kin du Haab aurait porté la dénomination 
Haab 18 Ceh.  La première Grande Ère de l’histoire aurait donc 
commencé par un kin 4 Ahau 18 Ceh.  4 Ahau 18 Ceh était la 
drRC d’un Grand Cycle.  La première Grande Ère (et donc le 
premier Grand Cycle) suivant le premier lever du Soleil aurait 
commencé par un kin 4 Ahau 18 Ceh ; ce qui est cohérent par 
rapport aux drRC des premiers kins des Grands Cycles d’une 
Grande Ère.  Le Tableau 1 indique que, dans ce cas, le Grand 
Cycle au cours duquel vécurent les Mayas préhispaniques aurait 
été le quatrième d’une Grande Ère.   

La cohérence aurait voulu qu’en abandonnant l’ordre de 
rangement retenu par S. G Morley, R. J Sharer change de grille 
de numérotation des kins des uinals des Haabs, qu’il passe 
d’une numérotation 0-19 à une numérotation 1-20.  
 
 Groupe-Kan et l’ordre du Tzolkín 

 
La question qui se pose naturellement est de savoir s’il existe 

un rapport de même type entre l’ordre de rangement des noms 
du Tzolkín et le Groupe-Kan.  Autrement dit, les scribes de 
Campeche ont-ils pu ranger les noms du Tzolkín à partir de 
Kan, dans l’ordre donné par le Tableau 6 ? 
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TZOLKIN-KAN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
KAN 1 41 81 121 161 201 241 21 61 101 141 181 221 
Chicchan 222 2 42 82 122 162 202 242 22 62 102 142 182 
Cimi 183 223 3 43 83 123 163 203 243 23 63 103 143 
Manik 144 184 224 4 44 84 124 164 204 244 24 64 104 
Lamat 105 145 185 225 5 45 85 125 165 205 245 25 65 
MULUC 66 106 146 186 226 6 46 86 126 166 206 246 26 
Oc 27 67 107 147 187 227 7 47 87 127 167 207 247 
Chuen 248 28 68 108 148 188 228 8 48 88 128 168 208 
Eb 209 249 29 69 109 149 189 229 9 49 89 129 169 
Ben 170 210 250 30 70 110 150 190 230 10 50 90 130 
IX 131 171 211 251 31 71 111 151 191 231 11 51 91 
Men 92 132 172 212 252 32 72 112 152 192 232 12 52 
Cib 53 93 133 173 213 253 33 73 113 153 193 233 13 
Caban 14 54 94 134 174 214 254 34 74 114 154 194 234 
Etz'nab 235 15 55 95 135 175 215 255 35 75 115 155 195 
CAUAC 196 236 16 56 96 136 176 216 256 36 76 116 156 
Ahau 157 197 237 17 57 97 137 177 217 257 37 77 117 
Imix 118 158 198 238 18 58 98 138 178 218 258 38 78 
Ik 79 119 159 199 239 19 59 99 139 179 219 259 39 
Akbal 40 80 120 160 200 240 20 60 100 140 180 220 260 

Tableau 6 

GROUPE DE PORTEURS KAN1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
KAN 1 41 29 17 5 45 33 21 9 49 37 25 13 
MULUC 14 2 42 30 18 6 46 34 22 10 50 38 26 
IX 27 15 3 43 31 19 7 47 35 23 11 51 39 
CAUAC 40 28 16 4 44 32 20 8 48 36 24 12 52 

Tableau 7 
 
Dans le cadre de cet ordre de rangement, la dénomination 4 

Ahau occupait le 17ème rang.  Si les kins d’un uinal du Haab 
avaient été numérotés de 0 à 19, comme le suppose R. J Sharer, 
le 17ème kin du Haab aurait porté la dénomination Haab 16 Pop.  

                                                 
1 Clé de lecture du Groupe Kan : Le premier Haab était porté par 1 Kan, le dix-neuvième 
par 6 Ix, le trente-huitième par 12 Muluc, le cinquante-deuxième par 13 Cauac.  Après 
13 Cauac un nouveau cycle de 52 Haabs commençait dont le premier Haab était porté 
par 1 Kan.  
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Or, aucune drRC de premier kin de Grand Cycle ne pouvait 
s’écrire 4 Ahau 16 Pop (Tableau 1).  Cet ordre des noms du 
Tzolkín n’est donc pas recevable dans le cadre de la 
numérotation 0-19.   

L’est-il sur la base de la grille de numérotation 1-20 ? Sur 
cette base, le 17ème kin du Haab portait la dénomination Haab 17 
Pop.  Or, aucune drRC de premier kin de Grand Cycle ne 
s’écrivait 4 Ahau 17 Pop.  

Dans le cadre des drRC des premiers kins des Grands Cycles 
d’une Grande Ère, la cohérence interdit d’envisager que les 
dénominations du Tzolkín ait pu être rangés dans un ordre 
commençant par 1 Kan.  Mais la question qui se pose est de 
savoir si les notions de Grand Cycle et de Grande Ère avaient 
cours au moment où le Groupe-Kan fut mis en place au 
Campeche.  

Alors que les dates s’écrivaient encore sous forme de Séries 
Initiales, les scribes avaient adopté un mode de notation des 
dates de début de période1.  La date du premier kin d’un katún 
donné se résumait alors au numéro du katún suivie de la drRC 
du kin considéré (Chapitre 1). S. G Morley et R. J Sharer 
s’accordent pour considérer que ce mode de notation d’une date 
de début de période commença à se substituer à la Série Initiale 
au cours du Classique Récent (Morley 1946 : 291 ; Sharer 1994 
: 571 ; Sharer & Traxler 2005 : 113).  Dans ce contexte, l’unité 
de temps la plus grande était le katún.  La notion de Grand 
Cycle et donc celle de Grande Ère avait pu tomber en désuétude 
; dès lors le problème de savoir si un ordre de rangement des 
noms du Tzolkín commençant par Kan était compatible avec les  
drRC des Grands Cycles d’une Grande Ère  a pu ne pas se 
poser.  Il est donc possible que les scribes aient modifié l’ordre 
de rangement des noms du Tzolkín pour le faire commencer par 
Kan après avoir abandonné l’écriture des dates sous forme de 
Série Initiale2.  
                                                 
1 La thèse traditionnelle soutient, à tort, qu’il s’agissait de dates de fin de période 
(Chapitre 1 ; Segura 2010a,b : Chapitre 8) 
2 Une autre solution, inspirée de J. E. S Thompson, peut être envisagée qui se heurte au 
même problème de cohérence.  Depuis 9. 6. 14. 3. 14 les scribes du Campeche auraient 
utilisé le Tzolkín commençant par 1 Akbal et la numérotation 1-20 des kins d’un uinal.  
Le groupe de Porteurs était le Groupe-Akbal puisque chaque porteur correspondait à la 
dénomination Tzolkín de 1 Pop  (Rice 2004 : 74-75).  En 9. 12. 0. 0. 0, une réforme est 
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Imix, premier nom possible du Tzolkín 

 
La raison qui permit de postuler la possible existence d’un 

Tzolkín-Kan, commençant par Kan, peut être invoquée pour 
envisager celle d’un ordre plaçant en tête de la liste des noms du 
Tzolkín celui de Imix.  

Le Compte Long aurait été inauguré au cours du Baktún 7 
(Segura 2010a,b : Chapitre 12 ; Edmonson 1994 : 8).  Avant 
cette inauguration, les notions de Grand Cycle et de Grande Ère 
n’existant pas, les scribes mayas n’eurent pas à se préoccuper de 
la cohérence entre l’ordre de rangement des noms du Tzolkín et 
les drRC des premiers kins de ces périodes de temps.  Ils ont pu 
utiliser un Tzolkín emprunté aux Olmèques dont la liste de 
noms commençait par Imix.  Les Olmèques ignorant le zéro, la 
numérotation des kins des uinals commençait par 1.  

 
GROUPE DE PORTEURS IMIX1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
IMIX 1 41 29 17 5 45 33 21 9 49 37 25 13 
CIMI 14 2 42 30 18 6 46 34 22 10 50 38 26 
CHUEN 27 15 3 43 31 19 7 47 35 23 11 51 39 
CIB 40 28 16 4 44 32 20 8 48 36 24 12 52 

Tableau 8 
                                                                                                
introduite par les scribes du Campeche à la suite de laquelle 7 Yaxkín et non plus 8 
Yaxkín, comme par le passé, était associé à 10 Ahau et Katún 12 (du Baktún 9).  Les 
raisons qui poussèrent à cette modification ne sont pas plus connues que celles qui 
auraient pu amener les scribes à modifier l’ordre de la liste des noms du Tzolkín.  
Pour ne pas modifier le point d’engrenage du Tzolkín et du Haab, les scribes ont 
abandonné la numérotation 1-20 pour la numérotation 0-19.  Ayant maintenu l’ordre des 
noms du Tzolkín et la définition du Porteur par la référence Tzolkín de 1 Pop, 
mécaniquement le Groupe Akbal s’est transformé en Groupe Kan.  
Bien évidemment, le système résultant de la réforme du Katún 12, articulant l’ordre 
commençant par 1 Akbal à la numérotation 0-19, ne serait pas en adéquation avec 
l’ensemble des drRC des premiers kins de Grands Cycles de la Grande Ère.  Mais, les 
notions de Grand Cycle et de Grande Ère étant tombées en désuétude, avec l’abandon 
des Séries Initiales comme mode de notation des dates, cette inadéquation ne constitue 
pas un motif justifiant son rejet.  
1 Clé de lecture du Groupe Imix : Le premier Haab est porté par 1 Imix, le dix-neuvième 
par 6 Chuen, le trente-huitième par 12 Cimi, le cinquante-deuxième par 13 Cib.  Après 
13 Cib un nouveau cycle de 52 Haabs commence dont le premier Haab est porté par 1 
Imix.  
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Le cycle de référence, possiblement emprunté  aux 

Olmèques, était le siècle mésoaméricain ou Roue Calendaire 
dont la définition reposait sur l’articulation du Haab et du 
Tzolkín au sein duquel les noms ont pu être rangés à partir de 
(l’équivalent de) Imix (Chapitre 1).  Dans ce cadre, le Groupe 
de Porteurs Imix aurait été composé de Imix, Cimi, Chuen et 
Cib (Tableau 8). 

La séquence pourrait avoir été la suivante.  Les Mayas 
commencèrent par utiliser un Tzolkín-Imix et le point de départ 
de la Roue Calendaire était le kin portant la drRC 1 Imix 1 Pop.  
L’adoption du Compte Long imposa d’abandonner cet ordre des 
noms.  Ceux des scribes qui voulurent enregistrer les kins dans 
le cadre du Haab comme dans celui du Compte Long, en terme 
de kins écoulés, optèrent pour la grille de numérotation 0-19 des 
kins du uinal et furent contraints de faire commencer la liste des 
noms du Tzolkín par Ik ; le Groupe de Porteurs fut composé de 
Ik, Manik, Eb, Cabán.  Ceux des scribes qui maintinrent la grille 
1-20, en vigueur avant le Compte Long, durent adopter une liste 
de noms du Tzolkín commençant par Akbal qui, avec Lamat, 
Ben et Etz’nab, constitua le Groupe des Porteurs.  L’abandon du 
Compte Long dans le cours du Classique Récent autorisa les 
scribes du Campeche à modifier l’ordre des noms de la liste ; 
pour des raisons inconnues, ils la firent commencer par Kan.  

Il est donc concevable que, contrairement à la suggestion de 
J. E. S Thompson, à chaque Groupe de Porteurs, ait correspondu 
un ordre de rangement des noms du Tzolkín.  Ce qui déplace la 
question des raisons du changement de Groupe de Porteurs à 
celle des motifs de la modification de l’ordre de rangement de la 
liste des noms du Tzolkín.   

La recherche de cohérence a pu amener les scribes à mettre 
en place le Tzolkín-Ik ou le Tzolkín-Akbal ; le choix entre les 
deux, a pu être commandé par des raisons d’ordre politique 
comme la volonté de placer un évènement sous les auspices 
d’une référence Tzolkín particulière afin d’en souligner la 
détermination surnaturelle.  C’est ce même type de raisons qui a 
pu commander la mise en place du Tzolkín-Kan lorsque la 
contrainte que faisaient peser les notions de Grand Cycle et de 
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Grande Ère sur l’organisation du Tzolkín fut levée du fait de 
l’abandon de l’écriture des dates sous forme de Séries Initiales.  

 
 

5. Une seule grille de corrélation ? 
 
 

À la différence de Arlen F. Chase, lorsque Simon Martin et 
Nikolai Grube, dans Chronicle of the Maya Kings and Queens, 
expriment un doute quant à la validité de la corrélation GMT 
pour toute la zone maya (Martin et Grube 2008 : 13), ce doute 
ne doit pas être compris comme étant relatif à la seule Période 
Postclassique, qui est hors du champ de la reconstitution 
historique tentée dans ce livre, mais concerne aussi la Période 
Classique sur laquelle ladite reconstitution est centrée.  

Un modèle s’appuyant sur l’existence d’ordres de rangement 
des noms du Tzolkín différents permettrait de rendre compte 
d’un possible défaut d’universalité de la corrélation GMT au 
temps où le Compte Long était en usage.  

Ce modèle repose sur un certain nombre d’hypothèses.  
1°) L’articulation du Tzolkín et du Haab définissant un siècle 

de 52 haabs était antérieure à l’invention du Compte Long.  
2°) Ce siècle commençait en même temps dans deux cités C1 

et C2 
3°) Dans C1 et C2, la numérotation des kins d’un uinal était 

du type 1-20 (Chapitre 1) avant la mise en œuvre du principe du 
Compte Long.   

4°) Dans la cité C2, le Tzolkín s’ouvrait avec 1Ik, alors que 
dans la cité C1 cette pole position était tenue par 1 Akbal.  Le 
premier siècle commençait par les doubles références dans la 
Roue Calendaire (drRC) 1Akbal 1 Pop en C1 et 1Ik 1Pop en C2.  
De ce fait, un kin occupant le même rang dans le siècle de 52 
Haabs portait des drRC différentes dans les deux cités.  Pour 
illustrer ce propos, considérons la référence Tzolkín 4 Ahau ; 
elle était la 238ème dénomination du Tzolkín en C1  et la 199ème 
en C2 ; elle était donc associée, au cours du premier Haab du 
premier siècle, aux références Haab 18 Ceh et 19 Yax, 
respectivement, en C1 et C2.  D’une manière plus générale, les 
références Tzolkín en Ahau étaient combinées à des références 
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Haab incluant les coefficients 18, 13, 8 et 3 en C1 et 19, 14, 9, et 
4 en C2.  

5°) À partir de El Mirador, le principe du Compte Long a 
diffusé dans le monde maya pour atteindre d’abord la cité C1.  
C’est sous la forme de sa mise en œuvre dans cette cité qu’il est 
parvenu à C2.  

6°) On supposera que la corrélation GMT translatée est 
valable pour la cité C1.  

 
Supposons que C2, recevant de C1 le principe du Compte 

Long combiné à la drRC, autrement dit celui de la Série Initiale, 
ait décidé de le mettre en œuvre à partir d’un kin auquel la Série 
Initiale 8. 9. 0. 0. 0  4 Ahau 18 Ceh était associée en C1.   

Mettre en œuvre le principe de Série Initiale reçu de C1 en 
associant au même jour (au sens grégorien du terme) le même 
Compte Long aurait signifié l’abandon du Tzolkín-Ik et 
l’adoption du Tzolkín-Akbal ; il s’en serait suivi la perte de 
repères temporels pour les évènements passés (puisque les kins 
ne portaient pas les mêmes drRC dans le cadre de ces deux 
Tzolkíns).  Il faut ajouter à cet inconvénient le fait que, les 
dénominations du Tzolkín n’ayant pas la même charge 
prédictive, le changement de Tzolkín aurait été lourd de 
conséquences idéologiques.  

L’adoption du principe de Série Initiale par C2 devait donc 
se faire sous les deux contraintes : 1°) conservation du Tzolkín-
Ik 2°) modification de la numérotation des kins du uinal pour 
qu’au premier kin du Grand Cycle dans lequel vivaient les 
Mayas préhispaniques, puisse être associée la drRC 4 Ahau 8 
Cumkú.   

La condition nécessaire pour satisfaire cette deuxième 
contrainte était de passer de la numérotation 1-20 à la 
numérotation 0-19 en C2.  De ce fait, en C2, le premier kin du 
siècle portant la référence Tzolkín 4 Ahau, 199ème dénomination 
du Tzolkín, pouvait être associé à 18 Yax, 199ème kin du premier 
Haab ; plus généralement, les kins en Ahau étaient désormais 
associés à des référence Haab dont les coefficients étaient 18, 
13, 8 et 3 ; la drRC 4 Ahau 8 Cumkú devenait possible.  

Mais le changement de numérotation des kins du uinal ne 
créait qu’une possibilité.  Pour que les deux contraintes soient 
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compatibles, il fallait que le Compte Long soit modifié en C2 
par rapport à ce qu’il était en C1.  

L’écriture de la Série Initiale 8. 9. 0. 0. 0 4 Ahau 18 Ceh1 
était cohérente par rapport à celle du premier kin du Grand 
Cycle alors en cours qui établissait une correspondance entre 
Compte Long et drRC.  Ce kin (8. 9. 0. 0. 0) 4 Ahau (18 Ceh) 
était le premier kin en 4 Ahau d’un siècle d’où sa référence 
Haab en 18 Ceh, 238ème kin du Haab.  Or, en C2 le 238ème kin du 
premier Haab portait la référence Tzolkín 4 Cauac et donc la 
drRC du kin de la mise en œuvre du principe de la Série Initiale 
en C2 s’écrivait 4 Cauac 18 Ceh ; il n’était donc pas possible de 
conserver en C2 à la fois le Tzolkín-Ik et le Compte Long en 
vigueur en C1, autrement dit d’associer en C2 le Compte Long 
8. 9. 0. 0. 0 à la drRC 4 Cauac 18 Ceh tout en reconnaissant que 
4 Ahau 8 Cumkú était la drRC du premier kin du Grand Cycle 
en cours.  

Pour conserver le Tzolkín-Ik tout en admettant que le 
premier kin du Grand Cycle en cours portait la drRC 4 Ahau 8 
Cumkú, il fallait donc modifier le Compte Long associé au kin 
de mise en œuvre du principe de Série Initiale en C2 ; il ne 
pouvait pas s’écrire 8. 9. 0. 0. 0, comme en C1 ; l’une des 
écritures possibles était 8. 8. 7. 14. 19 (4 Cauac 18 Ceh).  

Ce résultat fut obtenu en partant du constat que, en C2, dans 
le cadre du Tzolkín-Ik, la dénomination 4 Ahau précédait la 
dénomination 4 Cauac de 39 kins et occupait le 199ème rang du 
Tzolkín.  Après changement de la numérotation des kins du 
Haab, le 199ème kin de ce siècle (donc du premier Haab) portait 
la référence Haab de 18 Yax.  La question qui se posait aux 
scribes était de savoir combien de Tzolkíns devraient passer 
avant que la Roue Calendaire n’atteigne la station 4 Ahau 18 
Ceh à partir de 4 Ahau 18 Yax. La réponse était 17 Tzolkins ou 
4 420 kins.  De ce fait, en C2, le kin 4 Ahau 18 Ceh, auquel 
devait être associé  8. 9. 0. 0. 0, pour que soit maintenue la 
correspondance définie par la Série Initiale du premier kin du 
Grand Cycle en cours, devait être séparé par 4 381 kins (4 420-
39) du kin de mise en application du Compte Long en C2 dont 

                                                 
1 Qui, en C1, était associée au kin au cours duquel le principe de Série Initiale fut mis en 
œuvre en C2. 
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la drRc était 4 Cauac 18 Ceh ; ce qui fait que la Série Initiale du 
kin de mise en application du principe du Compte Long en C2 
devait s’écrire 8. 8. 7. 14. 19  4 Cauac 18 Ceh. Diminuer le 
Compte Long en C2 par rapport à ce qu’il était en C1 fut le 
moyen de concilier les deux contraintes, autrement dit la drRC 
du premier kin du Grand Cycle en cours, 4 Ahau 8 Cumkú, et le 
Tzolkín-Ik.  

Il ressort donc qu’à un même jour, au sens grégorien du 
terme, celui hypothétique de la mise en application du principe 
de la Série Initiale dans la cité C2, emprunté à la cité C1, 
pouvait correspondre deux kins mayas repérés dans ces deux 
cités par deux Séries Initiales différant par le Compte Long et la 
drRC.  Inversement, à une même Série Initiale pouvait 
correspondre deux jours différents, au sens grégorien du terme, 
dans ces mêmes cités.    

Les deux ordres de rangement logiquement possibles créent 
donc les conditions permettant d’envisager la multiplicité des 
grilles de correspondance entre dates mayas et grégoriennes. 
L’avènement du Grand Cycle suivant celui dans lequel vivaient 
les Mayas préhispaniques aurait bien lieu le 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 
Kankín mais à cette date maya unique pourrait correspondre 
plus d’une date grégorienne ; autrement dit,  au 21 décembre 
2012 toutes les cités mayas n’auraient pas fait correspondre la 
Série Initiale 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankín. 

Si l’on admet l’hypothèse de l’existence de deux ordres de 
rangements différents des noms du Tzolkín, qui sert de base au 
modèle présenté ici, alors force est de conclure à la nécessité  
d’établir plusieurs grilles de corrélation entre dates mayas et 
grégoriennes. Inversement, les grilles de corrélation uniques 
supposent implicitement que toutes les cités de la zone maya 
partageaient le même ordre de rangement des noms du Tzolkín.  
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Si l’on admet la thèse traditionnelle selon laquelle 1°) le 
Compte Long enregistrait le nombre de kins écoulés depuis le 
début du Grand Cycle, compte non-tenu du kin en cours 2°) 
dans le cadre du Compte Court un katún était désigné par la 
dénomination Tzolkín de son dernier kin, alors il n’est pas 
cohérent de postuler qu’il y avait continuité entre le Compte 
Long et le Compte Court. C’est, pourtant, sur cette hypothèse de 
continuité qu’est fondée la corrélation GMT. Le rétablissement 
de la cohérence peut emprunter deux voies. La première 
consisterait à réviser la lecture traditionnelle du Compte Long 
pour considérer que ledit indiquait le rang du kin en cours dans 
le Grand Cycle. La seconde voie serait celle de l’abandon de 
l’hypothèse de continuité. 

La conséquence de cet abandon, qui a été explorée dans le 
Chapitre 4, est une rétro-translation de la corrélation GMT de un 
katún moins un kin : au 11.16.0.0.0 ne correspondrait pas le 12 
novembre 1539 mais le 26 février 1520. 

Mais la corrélation GMT ainsi translatée ne résiste pas au 
test des dates lunaires. Ce qui impose de pousser plus loin la 
remise en cause de la continuité entre Compte Long et Compte 
Court en faisant l’hypothèse d’une erreur commise par le scribe 
lors du passage du premier au second. Cette erreur a pu 
consister dans la transformation d’une référence Tzolkín 13 
Ahau en référence Tzolkín 8 Ahau par omission d’une barre 
devant le glyphe Ahau. La correction de cette erreur supposée, 
qui ne serait pas exceptionnelle puisque les inscriptions mayas 
sont nombreuses à en contenir, provoquerait une nouvelle rétro-
translation de quatre katuns. 

Au total, ces rétro-translations de la corrélation GMT, aurait 
pour effet de définir une nouvelle grille de correspondance entre 
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Comptes Longs et dates grégoriennes qui satisferait, mieux que 
la corrélation GMT, au test des dates lunaires. Ainsi, serait 
remise en cause l’hypothèse hautement spéculative de continuité 
entre le Compte Long et le Compte Court qui fut imposée 
comme une condition d’extension au premier de la grille de 
correspondance établie entre le second et le calendrier 
grégorien. Rien n’étaye une telle hypothèse de continuité et la 
logique commande de la rejeter. 

C’est une translation en sens inverse qu’imposerait 
l’hypothèse d’une résorption du décalage provoqué par la 
différence de durée du Haab et de l’année solaire tropique car la 
corrélation GMT est construite sur le refus d’admettre une telle 
(modalité de) résorption. On peut légitimement s’interroger sur 
le fondement de ce refus comme tenu de ce que les Mayas 
établirent des tables vénusiennes pour corriger le décalage 
résultant de la différence de durée entre le cycle officiel de 
Venus, 584 kins, et sa révolution synodique moyenne de 583,92 
jours. La raison de ce refus est, peut-être, à rechercher du côté 
du caractère prégnant du modèle de l’année bissextile, le seul 
que les promoteurs de la corrélation GMT avaient sans doute à 
l’esprit. Ce modèle, en vigueur dans le cadre du calendrier 
grégorien pour résorber le décalage entre l’année de 365 jours et 
l’année solaire tropique, était incompatible avec le système de 
calendriers maya et plus particulièrement avec le principe des 
Porteurs d’Années. 

Mais, il a été établi qu’une autre procédure de résorption 
avait pu être mise en place par les Mayas, qui s’inscrivait 
harmonieusement dans leur système de calendriers et dans leur 
idéologie cosmogonique. La prise en compte de cette procédure, 
qui fut évolutive dans ses modalités mais constante dans son 
principe, impose une troisième translation de la corrélation 
GMT. Elle est d’ampleur moindre que les deux précédentes et 
son sens est contraire au leur. 

Le résultat provisoire de ces translations est que la prétendue 
fin du monde, qui ne serait du point de vue de l’idéologie maya 
que le commencement d’un nouveau Grand Cycle, n’est pas un 
évènement à venir ; il appartiendrait au passé ; il aurait eu lieu le 
31 mai 1916. 
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Ce résultat est qualifié de provisoire parce qu’il est obtenu à 
partir de l’hypothèse sous-jacente à la corrélation GMT : 
l’existence d’une grille de corrélation unique entre Comptes 
Longs et dates grégoriennes. Une telle hypothèse suppose que 
l’ordre de rangement des dénominations du Tzolkín était le 
même dans toutes les cités de la zone maya. 

Des données existent qui peuvent être interprétées comme 
autant d’indices de différences entre ces ordres de rangements. 
Replacée dans un contexte dynamique de propagation du 
Compte Long à partir du creuset de sa formation, l’hypothèse 
d’une différence entre ces ordres, articulée à celle 
universellement acceptée selon laquelle tous les Mayas 
croyaient qu’ils vivaient dans un Grand Cycle ayant commencé 
avec un kin 4 Ahau 8 Cumkú, aboutit à la remise en cause de 
l’existence d’une grille unique de correspondance entre 
Comptes Longs et dates grégoriennes :  à un même Compte 
Long peuvent correspondre deux jours grégoriens et à un même 
jour grégorien deux Comptes Longs. 

Cette multiplicité de grilles de corrélation constitue un 
handicap certain pour la reconstitution de l’histoire des 
différentes cités mayas car, dans l’état actuel des choses, les 
connaissances acquises ne permettent pas de proposer une grille 
de correspondance pour chacune des cités. C’est ce vide 
paralysant qui peut expliquer que, même si des auteurs doutent 
de l’universalité de la corrélation GMT, ils l’utilisent et 
continueront de le faire tant qu’il ne sera pas comblé. De ce 
point de vue S. Martin et N. Grube sont représentatifs lorsqu’ils 
écrivent à propos de la corrélation GMT : « il n’est pas encore 
clairement établi si cette corrélation fut celle qu’utilisèrent tous 
les royaumes mayas ou si, comme dans le reste de la 
Mésoamérique, il existait des différences entre les régions. 
Toutes les conversions chrétiennes utilisées dans ce livre sont 
conformes au système GMT+2… » (traduit de Martin & Grube 
2008 : 13). 
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CALENDRIER MAYA ET 
CALENDRIER GRÉGORIEN 

la corrélation g .m.t en question 
 

La présente étude est le deuxième volet d’un diptyque tentant de répondre à la question : 
les Mayas ont-ils prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012 ? 
Cette question en contient deux. Entrait-il dans les conceptions cosmogoniques des 
Mayas préhispaniques de considérer la fin du Grand Cycle dans lequel ils vivaient 
comme une fin du monde ? La réponse à cette première question a fourni la matière d’un 
opuscule intitulé 2012, La fin du monde selon les Mayas. La date de cette fin de Grand 
Cycle s’écrivait, dans le cadre des calendriers mayas, 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankín. Les 
hypothèses qui sous-tendent sa transposition au 21 décembre 2012 sont-elles 
contestables ? C’est la réponse à cette seconde question qui occupe le présent ouvrage. 
Cette transposition, largement acceptée dans le milieu des mayanistes, relève d’une grille 
de correspondances entre dates mayas et grégoriennes connue sous le nom de 
« corrélation GMT ». La critique des hypothèses qui servent de substrat à ladite 
corrélation provoque une retro-translation de la date de fin de cycle/fin du monde en 
direction du début du 20ème siècle tout en remettant en cause l’unicité de la grille. 
 
 
 


