
BULLETIN 
DE L’ACERAPN° 1 - Mai 2016

CERAP A
A s s o c i a t i o n  C u l t u r e l l e  p o u r  l ' É t u d e  e t

 l a  R e c h e r c h e  E n  A r c h é o l o g i e  P r é h i s p a n i q u e

Revue d’archéologie préhispanique et coloniale

 ISSN 2493-9633
Dépôt légal Mai 2016



Aïcha BACHIR-BACHA
Ingénieur de recherche à l’EHESS

María Teresa GARCIA G.
Professeur à l’INAH, Mexico

Oscar Daniel LLANOS JACINTO
Archéologue au CeRAP (EHESS)

Daniel LEVINE
Professeur à l’université Paris-Sorbonne

Franck GARCIA
Contact : bulle  n.acerap@gmail.com

Comité scientifique

Responsable éditorial

Comité éditorial

Chris  an DUVERGER
Directeur du CeRAP (EHESS)

Franck GARCIA
Doctorant à l’Université Paris-Sorbonne

Aliénor LETOUZÉ
Archéologue au CeRAP (EHESS) 

Bulle  n de l’ACERAP n° 1 Mai 2016 
ISSN 2493-9633 / Dépôt légal Mai 2016

Photo de couverture
Céramique à double corps et anse pont, 

culture Chimú, vallée de Virú, site d’El Lunar. 

ML021270a / Museo Larco, Lima, Perú.

Photo de 4  de couverture
Vue de Monte Albán sur la Vallée d’Oaxaca 

(photo A. Letouzé)

PAO
Aliénor LETOUZÉ

Aver  ssement :
Revue éditée par l’associa  on ACERAP 

(loi 1901, RNA W751224751) 

10 rue Monsieur Le Prince 75006 Paris

L’ensemble des opinions exprimées dans les 

ar  cles de recherche et les comptes-rendus de 

lecture de ce bulle  n n’engagent que la res-

ponsabilité de leurs auteurs et sont soumis au 

code de la propriété intellectuelle. Toute repro-

duc  on totale ou par  elle est interdite sans 

autorisa  on écrite de l’auteur ou de l’éditeur.

Crédits



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 20164 

EDITO

Pour une histoire préhispanique.
 
 Le Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique (CeRAP) a été fondé en 1999 par conven  on 
entre l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et l’Université Paris-Sorbonne. Loin d’être une simple 
structure administra  ve, le Centre a dès l’origine fonc  onné comme un laboratoire, comme un creuset où 
s’est élaboré un mouvement de recherche reposant sur des principes scien  fi ques affi  chés : me  re l’accent 
sur les phénomènes de con  nuité culturelle, développer les analyses macro-territoriales, retrouver l’idio-
syncrasie des peuples autochtones en privilégiant une approche anthropologique de l’archéologie, faire re-
connaitre le monde préhispanique comme possesseur d’un système d’écriture hautement complexe et, par 
conséquent, le faire sor  r de la préhistoire. On voit qu’il s’agit là d’une volonté de rompre avec la vision du 
XIXe siècle qui a installé le monde amérindien précolombien dans un état d’infériorité culturelle et qui s’est 
trompé en cherchant à évaluer les civilisa  ons du Nouveau Monde à l’aune d’un compara  sme stérile.
 La vitalité de ce laboratoire peut s’apprécier naturellement à travers ses résultats pédagogiques : 
une trentaine de thèses de doctorat et une centaine de master 2 soutenus en quinze ans, un vivier perma-
nent de quinze doctorants, une couverture de tout le champ préhispanique avec environ 40 % de travaux 
consacrés au monde andin, 40 % de recherches portant sur la Méso-Amérique et 20 % traitant de l’aire 
caribeño-amazonienne ou de l’Amérique du Nord. 
 Le rayonnement du Centre se cristallise également dans les missions archéologiques qui lui sont 
adossées. Trois chan  ers écoles sont ouverts : l’un à Monte Albán, au Mexique, site pres  gieux, classé au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco ; un autre sur la côte sud du Pérou, à Animas Altas, im-
portant site poli  co-cérémoniel Paracas ; un autre enfi n à Tiahuanaco, site embléma  que de Bolivie. Ces 
recherches archéologiques reçoivent l’appui de la Commission des fouilles du Ministère français des aff aires 
étrangères et ont généré des conven  ons interna  onales avec l’Ins  tut na  onal d’anthropologie et d’his-
toire du Mexique, le ministère de la culture péruvien, l’Université PUCP de Lima – « la Católica » – et le 
ministère de la culture bolivien. Ces ac  vités ont également été soutenues par l’ANR et le DAINST, dans le 
cadre d’un dynamique programme franco-allemand. 
 Enfi n, il est remarquable que le combat scien  fi que entrepris ait déjà porté ses fruits. On voit peu 
à peu s’opérer un large changement de mentalité qui porte le renouvellement de nos disciplines. C’est la 
vitalité de notre groupe de chercheurs qui nous incite aujourd’hui à créer ce lieu d’échanges qu’est notre 
Bulle  n en ligne. Ce nouveau support de publica  on électronique correspond à une nécessité. Largement 
ouverte, ce  e revue est des  née à accueillir des travaux récents originaux, des comptes-rendus, des notes 
de terrain, des ar  cles de synthèse. Se croiseront là les disciplines qui font la ma  ère de la recherche sur le 
monde préhispanique, de l’Alaska à la Terre de feu : l’archéologie, l’ethno-histoire, la linguis  que, l’iconolo-
gie, l’épigraphie, l’archéométrie, l’épistémologie, la muséographie. Le Bulle  n sera notamment une tribune 
pour les jeunes chercheurs où se cons  tuera, par la média  on électronique, la mémoire de notre entre-
prise scien  fi que, tournée vers le renouvellement des approches. Bien sûr, la nature dématérialisée de ce  e 
revue n’implique aucun renoncement à l’exigence scien  fi que : celle-ci est dotée d’un comité de lecture 
interna  onal qui met à contribu  on nos partenaires ins  tu  onnels ainsi que notre réseau d’anciens élèves 
présents dans les circuits académiques ou muséographiques. La revue ne pourrait pas non plus exister sans 
une équipe éditoriale compétente et dynamique. Au seuil de ce premier numéro, je souhaite donc remercier 
tout par  culièrement Aliénor Letouzé, Franck Garcia et les membres de l’ACERAP dont l’implica  on sera le 
gage du succès de ce Bulle  n.
 Puisse ce nouveau support aider à la diff usion d’une autre manière de voir le monde préhispanique, 
plus lisible et plus conforme à ses racines indigènes. 

Chris  an Duverger
Directeur du CeRAP
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PROJET ARCHÉOLOGIQUE SIETE VENADO 
MONTE ALBÁN, OAXACA, MEXIQUE

Proyecto arqueológico Siete Venado, Monte Albán, Oaxaca, México

Aliénor Letouzé

Co-directrice du Projet Siete Venado, CeRAP
alienor.letouze@yahoo.com

 Le complexe architectural appelé « Siete Venado » s’étend sur 3 ha, à 400 m au 
sud de la place principale de Monte Albán, sur une étroite crête de la montagne axée nord-
ouest / sud-est, à une altitude moyenne de 1890 m. Les premiers relevés topographiques 
avaient révélé la présence d’au moins deux ensembles importants, composés de pyra-
mides et de bâtiments longs surélevés, organisés autour de places quadrangulaires, et arti-
culés sur plusieurs niveaux par des escaliers monumentaux (Figure 1). Depuis 2009, le 
complexe Siete Venado, qui n’avait été que brièvement exploré dans les années 1930, est 
fouillé par l’équipe du CeRAP, sous la direction de Christian Duverger, dans le cadre d’un 
accord bilatéral franco-mexicain, en partenariat avec l’INAH et l’UNAM, au Mexique, et 
l’université Paris-Sorbonne, l’EHESS et le Ministère des Affaires Étrangères, en France. 
Des programmes d’analyses du matériel lithique et de la faune sont également menés en 
collaboration avec le MNHN. 
 La problématique défi nie par le Projet Siete Venado concerne la fouille approfon-
die des places, des patios et des tombes (Figure 2), visant ainsi à établir une stratigraphie 
complète du site et à étudier l’articulation entre ces espaces plans et leurs édifi ces asso-
ciés. Entre 2009 et 2015, 38 sondages ont déjà été réalisés, dans les Places A, B, C, D, E, 
dans l’Esplanade Nord, le Patio Central et le patio de la Pyramide III. La stratigraphie des 
zones planes en surface a dévoilé une confi guration du site particulièrement différente de 
son aspect fi nal, à l’époque de l’abandon. En effet, de nombreux édifi ces en pierre ont 
été mis au jour, notamment dans l’Esplanade Nord et les Places B et C. Cette dernière 
a révélé, à partir de 1,70 m de profondeur, une structure appareillée d’une hauteur de 
3,50 m (Figure 3). De nombreux dépôts rituels ont également été étudiés ; parmi eux, des 
offrandes massives de céramiques et des dépôts sacrifi ciels (Figure 4).
 L’ensemble de ces découvertes et les analyses stratigraphiques nous ont poussés à 
mener de plus amples recherches sur les modalités d’abandon du site. Nos résultats iné-
dits mettent en avant l’existence de rituels spécifi ques, comprenant l’intégration de struc-
tures complexes à un phénomène de recouvrement volontaire du site consistant en un 
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apport massif de plusieurs niveaux de terre. Ce phénomène strict d’abandon exigeait éga-
lement l’enlèvement d’un certain nombre d’offrandes dédicatoires associées aux étapes 
anciennes de construction, et le dépôt de nouvelles offrandes céramiques et sacrifi cielles.
 La chronologie établie à partir de ces découvertes, en fonction des datations 
radiocarbones, des données stratigraphiques et de la réévaluation complète de la chrono-
typologie céramique, replace désormais les débuts de l’occupation en 800 avant notre ère, 
et son abandon en 200 ap. J.-C. On comprend dès lors qu’il s’agit bien du premier centre 
cérémoniel, autrement dit du site de fondation de Monte Albán, et non de son extension 
tardive d’époque mixtèque, contrairement à ce qui avait été longtemps affi rmé.

Figure 1 
Plan du site de 
Siete Venado, 

Monte Albán, 2015 
(Cartographie 

V. Jarquin Flores 
A. Letouzé) 
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Figure 4
Off rande de céramiques B56 (200 ap. J.-C.) 
Sondage 56, campagne 2014. Le cajete à 
gauche recouvre une off rande de crâne 
humain (photo S. Marigo)

Figure 2 (gauche)
Tombe 240, Place D, campagne 2011 
(photo C. Duverger) 

Figure 3 (droite)
Bâ  ment de la Place C (500 à 200 av. J.-C.) 
Sondage 58, campagne 2014 
(photo A. Letouzé) 
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 En 2013, après plus d’un siècle d’absence, la Mission Archéologique Pucara-
Tiahuanaco marque le retour d’une équipe française sur le site monumental de Tiahua-
naco. En partenariat étroit avec les autorités locales, ce programme tente de percer le 
mystère des origines du premier empire préhispanique d’Amérique du Sud. Plongeant ses 
racines dans la culture Pucara (500 av. J.-C. à 300 ap. J.-C.), le pouvoir Tiahuanaco va se 
diffuser depuis le cœur du bassin du lac Titicaca sur un vaste territoire jusqu’en 1150 de 
notre ère. 
 Les études menées actuellement dans cette région de l’Altiplano andin ont pour 
objectif d’aboutir à une meilleure compréhension de la passation culturelle entre ces deux 
phénomènes pré-incas. Le secteur de Pokotia-Wila Pukara, à quelques distances du centre 
cérémoniel de Tiahuanaco, a déjà fourni par le passé de manière fortuite plusieurs vestiges 
appartenant à la phase culturelle Pucara, malheureusement hors de tout contexte strati-
graphique. Les travaux réalisés depuis 2013 dans cet espace (réputé stérile) ont permis 
d’établir de manière certaine une intense occupation Tiahuanaco des lieux, avec l’établis-
sement de monticules et de plates-formes cérémonielles associés à une activité artisanale 
spécialisée. Au cours des fouilles dans cet environnement sec de la puna, les vestiges de 
la présence Tiahuanaco se succèdent sans interruption sur plus d’un mètre d’épaisseur, en 
lien avec une architecture soignée. De ce fait, ces témoins attestent de l’existence dans 
cette zone d’une importante zone d’activité rattachée au nucleus central de Tiahuanaco.
 Ce secteur de Pokotia-Wila Pukara n’ayant jamais été étudié jusqu’à présent, les 
données que nous avons récoltées sont nombreuses et inédites, mais ne permettent pas 
encore d’expliquer la présence d’artefacts Pucara dans cet espace liturgique Tiahuanaco. 
Pour ce faire, d’autres zones de fouilles sont actuellement à l’étude, notamment à l’en-
droit des monticules agglutinés du lieu-dit de Konto Konto. En quadrillant cette vaste 
zone archéologique, nous espérons établir de manière certaine les traces d’une ancienne 
occupation Pucara. De la sorte, nous contribuons à une meilleure analyse du processus 
complexe d’interpénétration au sein de cette aire Pucara-Tiahuanaco afi n d’offrir une 
nouvelle vision des cultures préhispaniques de l’Altiplano andin. 

MISSION ARCHÉOLOGIQUE PUCARA-TIAHUANACO
DÉPARTEMENT DE LA PAZ, BOLIVIE

Misión arqueológica Pucara-Tiahuanaco, Departamento de La Paz, Bolivia

François Cuynet

Arquéologue au CeRAP (EHESS)
francoiscuynet@free.fr
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Vue de la Cordillère Blanche depuis les berges du lac Ti  caca (en haut)
Sculpture pucara originaire du secteur de fouille Poko  a-Wila Pukara (à gauche)
Le mon  cule principal de Wila Pukara lors de la campagne de fouilles 2014 (à droite)
(photos Mission Pucara-Tiahuanaco / F. Cuynet)
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Maya, Yucatán, 
Émergence, Classique, 
Préclassique, Olmèque, 
Historiographie, 
Urbanisa  on, 
Archéologie

Le processus d’émergence de la culture maya suscite encore de nombreux débats. 
Plusieurs théories ont été développées au cours du XXe siècle, faisant intervenir des 
phénomènes migratoires, qui ont fait suite à l’hypothèse d’une apparition spontanée, 
presque miraculeuse. Les explorations de la péninsule du Yucatán, au XIXe siècle, 
sont à l’origine de cet état de fait, et constituent le fondement des recherches traitant 
de la formation de la culture maya. Cet article a pour but de défi nir le parti-pris de 
ces premières expéditions et, en amont, certains détails de l’histoire de la conquête 
du Yucatán, qui ont largement infl uencé les études scientifi ques. Cet exposé historio-
graphique montre que la compréhension du fonctionnement interne de la civilisation 
maya et de son rapport à la Méso-Amérique a souvent été faussée. Les incohérences et 
les inconnues qui subsistent peuvent, au contraire, être révisées en replaçant le monde 
maya dans son contexte méso-américain, en lien avec les autres populations nahuas, 
durant l’Horizon olmèque. L’idée développée ici est celle d’un processus d’urbanisa-
tion qui intervient entre 1000 av. et 200 ap. J.-C., et qui découle d’un phénomène de 
métissage culturel entre les Méso-américains et les populations aborigènes mayas sur 
leur propre territoire.

L’ÉMERGENCE DU MONDE MAYA : PROCESSUS DE 
FORMATION D’UNE IDENTITÉ CULTURELLE MÉSO-
AMÉRICAINE DANS LES BASSES TERRES DU YUCATÁN
The Emergence of the Maya World: Formation Process of a Mesoamerican 
Cultural Identity in the Lowlands of Yucatán

Aliénor Letouzé

Archéologue au CeRAP (EHESS)
alienor.letouze@yahoo.com

Résumé :

The emergence process of the Maya culture still sparks off a lot of debate. Several 
theories have been developed during the twentieth century, involving various types 
of migration, and the assumption of a spontaneous birth, almost miraculous. The 
explorations of the Yucatán peninsula, in the nineteenth century, are the origin of 
these hypotheses, and the foundation of research dealing with the formation of the 
Maya culture. The aim of this article is to defi ne the bias of these early expeditions, 
and the details of the history of the Yucatán conquest, which substantially infl uenced 
scientifi c studies. This historiographical presentation shows that the understanding 
of the internal functioning of the Maya civilization and its relation to Mesoamerica 
has often been distorted. The incoherencies and gaps that remain can, however, be 
revised by replacing the Maya world in its Mesoamerican context, in connection with 
their Nahua neighbours, during the Olmec period. The idea developed here describes 
the urbanization process between 1000 BC and 200 AD, which results from a cultural 
mixing between Mesoamerican people and the Maya aboriginal population in their 
own territory.

Abstract:

Mots-clé :

Maya, Yucatán, 
Emergence, Classic, 
Preclassic, Olmecs, 
Historiography, 
Urbaniza  on, 
Archaeology

Keywords:
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NOTES

¹ C’est pourquoi nous préférons 
u  liser la chronologie Duverger 
(1999, p. 119) : 
Époque I de -1200 à -500, 
Époque II de -500 à +200, 
Époque III de 200 à 800, 
Époque IV de 800 à 1300, 
Époque V de 1300 à la 
Conquête.
² Morley, 1911, p. 208 ; Ibid., 
1915, p. 2.
³ Willey, 1950 ; Vaillant, 1932, 
p. 18 ; Spinden, 1922, p. 64-65.
⁴ Smith, 1950, p. VI.

⁵ Smith, 1955, p. 2 ; Willey, 
1956, p. 107-114.
⁶ Willey, Phillips, 1958.

 L’emphase souvent excessive avec laquelle sont présentées au grand 
public les civilisations anciennes, dans le but néanmoins louable de diffusion 
de l’information, biaise malheureusement a posteriori bon nombre de don-
nées, et notamment la compréhension interne du fonctionnement de la dite 
civilisation. La culture maya n’échappe pas à la règle ; elle en serait même 
l’illustration parfaite. Dès le XIXe siècle, et jusqu’à la fi n du XXe siècle, elle 
fait ainsi fi gure de civilisation phare du monde méso-américain, sorte d’apo-
gée sur une courbe de développement presque organique, entre balbutiement 
olmèque et décadence aztèque. Entretenant en partie cette vision surannée 
des choses, les mayanistes usent encore, pour la chronologie de la Méso-
Amérique, d’une terminologie apparue durant la première moitié du XXe 
siècle qui se calquait alors sur celle du monde grec (préclassique, classique, 
postclassique)1. 
 Dès 1911, Sylvanus G. Morley défi nit deux périodes à l’intérieur 
du Classique maya, ou de « l’Âge d’or », selon ses propres mots (« Golden 
Age of the Maya »)2 : l’Ancien et le Nouvel Empire (« Old Empire », « New 
Empire »). Ces terminologies sont employées jusqu’au milieu du XXe siècle. 
En 1950, Gordon R. Willey parle désormais de période « formative » pour 
qualifi er une supposée phase génésiaque, auparavant appelée « pré-maya » 
par George C. Vaillant, ou « archaïque » par Herbert J. Spinden3. Cette année-
là, A. L. Smith4 va léguer à la postérité les termes de « Classique ancien » et 
« Classique récent », qui, choisis spécifi quement pour le monde maya pré-
hispanique, achèvent d’instaurer ce dernier comme civilisation d’exception. 
Robert E. Smith et Willey établissent alors en toute logique, respectivement 
en 1955 et 1956, les étapes « préclassique » et « postclassique »5, dont les 
équivalences défi nitives en termes de datations précises, appliquées à l’en-
semble de la Méso-Amérique, seront publiées en 1958 par Gordon Willey et 
Philip Phillips6.
 La période classique (200/300 à 800/900 ap. J.-C.) est donc commu-
nément défi nie par l’apparition, longtemps considérée à tort comme ex nihilo, 
et l’excellence implicitement supérieure de la civilisation maya. Mais on ne 
peut en vouloir aux premiers archéologues d’avoir voulu jeter les bases de 
notre discipline, dans le contexte colonialiste du moment, entre une Europe 
obsédée par ses grands empires et des États-Unis qui cherchaient à se consti-
tuer comme tel. L’élaboration de la chronologie méso-américaine qui met en 
exergue cette grandeur subjective du monde maya est l’une des conséquences 
de l’enjeu stratégique que représentait ce territoire. À l’intérieur même de la 
conquête de la Méso-Amérique puis du Mexique, c’est une autre conquête 
qui se joue ici, celle de la péninsule du Yucatán.

L’histoire d’une conquête
 La zone maya a longtemps été considérée comme une entité culturelle 
autonome, distincte du reste de la Méso-Amérique, infl uençant considéra-
blement notre compréhension de son histoire, et notamment de ses débuts. 
Pourquoi opérer une telle différenciation de valeur au sujet d’une culture qui, 
à l’instar des populations d’Oaxaca ou de Teotihuacan à la même époque, use 
de codifi cations symboliques et d’iconographies fondamentales similaires, 

L’émergence du monde maya / Aliénor Letouzé 15
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qui édifi ent des temples pyramidaux, et intègrent le sacrifi ce humain à leurs 
pratiques rituelles ? Car la distinction majeure, en dehors de la formulation 
stylistique propre à chaque peuple méso-américain, n’est point d’ordre cultu-
rel, mais concerne le phylum linguistique originel. Dans les Basses Terres de 
la péninsule du Yucatán, on parlait de nombreuses variantes du macro-maya ; 
des idiomes issus des phylums oto-mangue et uto-aztèque se partageaient le 
reste du territoire méso-américain. Il est certain que les limites géographiques 
du territoire maya correspondent à la répartition ancienne de ses dialectes. 
Cette distribution linguistique défi nit les trois principales zones du territoire 
maya : la moitié nord des Basses Terres, avec le Yucatèque, la moitié sud, 
comptant moins d’une demi-douzaine d’idiomes, et les Hautes Terres du 
Guatemala, où sont répartis une vingtaine de dialectes7.
 Cette différenciation linguistique a été rapidement observée par les 
Espagnols au moment des premières explorations de la péninsule yucatèque. 
En effet, Bernal Díaz del Castillo raconte qu’en 1517 et 1518, deux groupes de 
Conquistadores, menés respectivement par Hernández de Córdoba et Juan de 
Grijalva, sont autorisés par Hernán Cortés à prospecter les côtes du Yucatán, 
des terres que l’on considérait alors délibérément comme insulaires (seules 
les îles aux alentours de Cuba pouvaient être offi ciellement explorées). La 
lagune de Términos, à l’ouest de l’État du Campeche, devient naturellement 
la frontière physique entre deux mondes caractérisés par des idiomes et des 
mœurs différents. Car en plus de parler une autre langue, les Mayas, contrai-
rement aux Nahuas, plus à l’ouest, opposent une farouche résistance aux Es-
pagnols. Le climat hostile régnant au Yucatán pousse Cortés, à partir de 1519, 
à s’intéresser en priorité au monde nahua, qu’il nomme alors « Nouvelle-
Espagne ». Ce n’est qu’en octobre 1524 qu’il se lance, accompagné d’une 
poignée d’hommes, dans une diffi cile traversée de la péninsule par le sud8. Il 
parcourt, en quelques mois, l’épaisse forêt du Petén, puis séjournera, jusqu’en 
mai 1526, dans la région du golfe du Honduras. Le souhait de Cortés est 
notamment de maintenir l’unité méso-américaine dans ce contexte colonial ; 
il n’y parviendra pas, car trois ans plus tard, Charles Quint lui retirera toute 
autorité sur la Nouvelle-Espagne. 
 À partir de ces observations géographiques et linguistiques, un pre-
mier découpage territorial est opéré par les missionnaires franciscains. Un 
couvent provisoire est d’abord installé à Champotón autour de 1530 sous 
l’égide de Fray Jacobo de Testera, mais c’est en 1544 et 1545 que s’orga-
nisent véritablement la custodie de San José, au Yucatán. Deux nouveaux 
couvents apparaissent par la suite à Mérida et à Campeche. Testera va confi er 
les autres régions de la péninsule à différents missionnaires, parmi eux Juan 
de Herrera et Luis de Villalpando, responsables de la partie ouest du Yuca-
tán. Parallèlement, de nombreux frères franciscains sont envoyés en plusieurs 
vagues au Guatemala afi n d’organiser la christianisation de cette partie méri-
dionale du territoire maya, qui devient, vers 1550, « custodie du Nom de Jé-
sus ». En 1559, Fray Lorenzo de Bienvenida négocie, lors du chapitre général 
d’Aquila, en Italie, la réunifi cation du Yucatán et du Guatemala, qui ne forme 
désormais plus qu’une seule et même province. Celle-ci ne sera maintenue 
que pour quelques années, et en 1565, lors du chapitre général de Valladolid, 
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elle est à nouveau divisée. Il faudra compter dès lors avec les deux provinces 
distinctes du Yucatán et du Guatemala9.
 Cette répartition géographique conditionne les frontières géopoli-
tiques du Mexique et du Guatemala (ainsi que celles de leurs États et dépar-
tements), fi xées puis consolidées lors de la reconquête de leur indépendance, 
en 1821. Les États-Unis, profi tant de ce large mouvement indépendantiste 
qui se répand depuis la fi n du XVIIIe siècle, souhaitent défaire le continent 
américain de toutes formes d’ingérence européennes, comme le souligne offi -
ciellement le président Monroe dans son célèbre discours de 1823. À la même 
époque se propage ce que l’on nommera plus tard la « Légende noire », une 
critique exagérée qui faisait aux catholiques espagnols et portugais bien mau-
vaise presse, dans le but évident d’écarter tous les adversaires des confl its 
colonialistes. Dans ce contexte international houleux, le Mexique se déclare 
république fédéraliste, en 1824. Ce nouveau régime est embrassé pleinement 
un an plus tard par le Yucatán, conduit par un groupe de prêtres et de let-
trés de l’église de San Juan, à Mérida, appelés les « Sanjuanitas ». En 1835, 
le Mexique remet en question temporairement l’autonomie partielle de ses 
États, et met en place un régime centraliste dirigé par Santa Anna. C’est le 
Yucatán qui, le premier, en 1840, va exiger le retour au fédéralisme. Mais 
face au refus du gouvernement, celui-ci n’a d’autre choix que de se soulever, 
pour se constituer un an plus tard en république indépendante du Yucatán. La 
guerre est alors déclarée, et en août 1842, après l’échec des négociations, les 
troupes de Santa Anna envahissent la péninsule. Mais en 1846, alors que le 
Mexique réinstaure la république fédéraliste, le pays doit faire face aux désirs 
d’annexion des États-Unis : la guerre américano-mexicaine éclate. Ceux-ci, 
particulièrement intéressés par de nouveaux territoires et leur potentiel éco-
nomique, ne tardent pas à s’emparer de points stratégiques, comme la ville de 
Carmen, dans le Campeche ; rapidement, la United States Navy va prendre 
possession des ports militaires et commerciaux yucatèques. En arrière-plan 
de cette intrusion armée en plein Mexique visant à en faciliter la conquête 
est fomentée, en 1847, la sanglante « Guerre des Castes », durant laquelle les 
populations indigènes mayas vont être infl uencées dans le but de se soulever 
et de se retourner contre les Européens et la société métisse. Le président 
américain Polk, grâce au climat d’insécurité instauré dans la péninsule, s’at-
tend désormais à intégrer le Yucatán aux États-Unis. Fragilisé, ne souhaitant 
qu’une chose, ramener le calme et l’équilibre économique, le Yucatán accepte 
l’annexion. Toutefois, le plan de Polk va se retourner contre lui, et redoutant 
encore les persécutions envers les Européens, le Congrès s’opposera fi nale-
ment à son intégration aux États-Unis. 
 C’est donc bien l’histoire récente du Mexique, entre colonisation 
américaine et luttes incessantes du Yucatán pour son autonomie politique et 
ethnique, qui participe à forger l’image d’un monde maya dissocié du reste de 
la Méso-Amérique. On ne saurait remettre en question la présence et l’inté-
rêt des États-Unis pour ce territoire, et à la fi n du XIXe siècle, cette attirance 
économique se double d’une curiosité intellectuelle. L’épisode de la Guerre 
des Castes nous montre que les gouvernements des États de la péninsule du 
Yucatán ont fait preuve d’une certaine neutralité vis-à-vis de leurs voisins du 
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nord, ayant eu pour conséquence la création d’un contexte favorable à l’envoi 
d’explorateurs durant la seconde moitié du XIXe siècle. Une présence scienti-

 fique majoritaire offrait ainsi aux États-Unis l’opportunité d’étudier non seu-
lement les vestiges préhispaniques, mais également de nouvelles perspectives 
économiques. 

La péninsule du Yucatán, centre de toutes les attentions
 L’intérêt porté aux ruines mayas, il est vrai, n’a pas été l’apanage des 
Américains. Du XVIe au XVIIIe siècle, les missionnaires et les prêtres catho-
liques chargés de christianiser le pays n’ont pas manqué de noter la présence 
d’édifi ces anciens qui constellaient le territoire. Parmi les écrits qui nous sont 
parvenus, citons ceux de Diego de Landa, au XVI   siècle, qui concerne le 
Yucatán, de Avendaño y Loyola en 1696, sur le Petén, ou bien encore de Fray 
De Solis, au milieu du XVIIIe siècle, relatant sa visite de Palenque. Aux ex-
plorations des religieux succèdent les expéditions espagnoles civiles ou mili-
taires, comme celles, à Palenque, du fonctionnaire José Antonio Calderón, en 
1784, accompagné de l’architecte Antonio Bernasconi, puis remplacé par le 
capitaine Antonio Del Río en 1786. 
 En Europe, des Français, Britanniques ou Allemands se lancent dans 
de folles expéditions qui ne manquent pas d’être publiées. Les récits et les 
vues pittoresques des ruines mayas se propagent, et diffusent la réputation 
d’excellence de cette civilisation ancienne. De ces aventuriers avertis, on 
connaît l’Allemand Alexander von Humboldt, dont les travaux vont paraître 
entre 1810 et 1813, ou le Capitaine Guillaume Dupaix, né dans les Pays-Bas 
autrichiens (l’actuelle Belgique), qui publie ses visites par deux fois. Son 
second volume intègre une série de neuf ouvrages édités, entre 1831 et 1848, 
par Edward King, dit Lord Kingsborough, un Irlandais passionné d’antiqui-
tés. Il  finance également une partie des travaux du Français Jean Frédéric 
Maximilien Waldeck, connu pour avoir produit des peintures et des gravures 
des ruines mayas de style fortement néoclassique et romantique dans les an-
nées 1820 et 1830. À la même époque, le Colonel Juan Galindo, un Irlan-
dais qui a hispanisé son nom, est nommé gouverneur du Petén. Il pro� te de 
cette affectation pour explorer plusieurs sites préhispaniques, de Palenque, 
à l’ouest, jusqu’à Copán, à l’est. Ses rapports sont diffusés dans plusieurs 
journaux et bulletins aux États-Unis et en Europe. Ces périodiques spécialisés 
vont  fleurir dès 1812, avec la création de l’American Antiquarian Society, 
aux États-Unis. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l’arrivée de 
la photographie sur le territoire mexicain grâce à Désiré Charnay va révolu-
tionner les travaux de terrain et permettre la production de vues autrement 
plus objectives. En France, à la même période, des érudits tels que Léon de 
Rosny, Aubin ou Brasseur de Bourbourg s’essayent au déchiffrement des 
glyphes mayas, enthousiasmés par le succès du décryptage des hiéroglyphes 
en Égypte, et redécouvrent, par la même, bon nombre de manuscrits dans les 
archives européennes et mexicaines. 
 Toutefois, la plupart des études de terrain émanent des missions nord-
américaines, notamment à partir de la  fin des années 1830, avec l’entrée en 
scène de John Lloyd Stephens et son illustrateur, Frederick Catherwood. 
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Stephens obtient en 1838 le poste de chargé d’affaires auprès de la Fédération 
de Centre-Amérique, facilitant son passage dans une région déchirée par la 
guerre civile, sous le titre d’antiquaire et diplomate. Deux ouvrages complets 
relatant avec détails leurs pérégrinations en Amérique centrale sont publiés en 
1841 et 1843. Quoique les prérogatives de l’explorateur semblent avoir été, 
en parallèle, d’ordre plus politique, Stephens fait preuve d’un regard novateur 
et scientifi que, en popularisant l’idée qu’une civilisation, ancêtre des Mayas 
qu’il rencontre alors, est à l’origine de ces édifi ces, à une date bien antérieure 
à celle de la Conquête. Cherchant des réponses à des questions qui touchent 
enfi n au domaine de l’anthropologie et de l’archéologie, il s’interroge sur les 
temps d’occupation des cités, l’anachronisme probable entre certains temples 
et leurs « éléments datant », les tracés d’urbanisme ou encore sur la nature 
réelle des cultes10. 
 Durant le régime de Porfi rio Díaz (1877-1911), le gouvernement dé-
cide de contrôler tout mouvement sur le territoire mexicain ayant trait à son 
patrimoine historique, et il devient indispensable aux explorateurs de déte-
nir une autorisation pour visiter ou entreprendre des recherches sur les sites 
archéologiques. Traiter de gouvernement à gouvernement facilitant ce type de 
transactions, les interventions archéologiques, essentiellement américaines, 
s’offi cialisent ainsi par l’institutionnalisation des cercles d’érudits universi-
taires. Des établissements spécialisés dans ce domaine, comme la Carnegie 
Institution de Washington ou le Peabody Museum de l’université de Harvard, 
vont alors publier régulièrement des comptes-rendus de plus en plus précis 
des visites de sites, devenues extensives, balayant de larges régions de la 
Méso-Amérique. À partir de 1888, Edward H. Thompson est envoyé au 
Yucatán, pour le compte du Peabody Museum, et M. H. Saville, J. G. Owens 
ou encore George Byron Gordon, à partir de 1892, à Copán. Sur fond d’ex-
plorations scientifi ques, les États-Unis souhaitent encore investir dans le po-
tentiel en matières premières, et surtout minières, que représente ce Mexique 
qui jouit, durant le porfi riat, d’un réseau ferroviaire en développement depuis 
1873, « prolongement logistique des chemins de fer nord-américains »11. Les 
capitaux affl uent alors des États-Unis, avec, en arrière-plan, un lointain traité 
McLane-Ocampo inabouti, qui, dix ans auparavant, bien qu’autorisant un 
droit de passage à travers l’isthme de Tehuantepec, avait failli leur concéder 
tous les avantages d’un commerce libéral12. Par le biais d’archéologues qui 
sont aussi chargés de rédiger des rapports sur les possibilités ferroviaires, 
hydrographiques, etc., destinés à l’aménagement de ces territoires, les États-
Unis continuent de s’imposer dans le pays, favorisant les publications sur la 
péninsule yucatèque et donc l’idée déjà bien implantée que ce territoire au 
sein de la Méso-Amérique revêt un caractère des plus singuliers. 
 À la fi n du XIXe siècle sont lancées les premières grandes mis-
sions archéologiques. La transition s’effectue véritablement en la personne 
d’Alfred Percival Maudslay, travaillant lui aussi, comme beaucoup d’autres, 
à l’aménagement du territoire pour le compte du gouvernement guatémal-
tèque13. Il publie à Londres neuf volumes sur le cadre naturel du Mexique et 
de l’Amérique centrale ; l’un d’eux détaille plusieurs sites fouillés vers 1897, 
dont Copán, Tikal, et Quiriguá. À partir de 1915 et des premières missions 

L’émergence du monde maya / Aliénor Letouzé 19



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 2016

fi nancées par la Carnegie Institution of Washington, et dix plus tard, avec la 
création, respectivement en 1925, 1926 et 1928, des départements d’archéo-
logie de l’université de Tulane et de son Middle American Research Institute, 
à la Nouvelle-Orléans, du British Museum de Londres, et du Field Museum 
of Natural History de Chicago, la concurrence s’organise, mettant désormais 
l’accent sur le caractère scientifi que des rapports de fouilles.
 Entre les années 1880 et 1910, les spécialisations permettant de retra-
cer l’histoire précise des Mayas se multiplient, et notamment celles liées aux 
datations et au comput du temps. Piqués de curiosité, des personnages, parfois 
sans bagage archéologique, comme Joseph T. Goodman, Ernst Förstmann, 
C. P. Bowditch, Daniel G. Brinton et Eduard Seler, s’efforcent de trouver les 
formules exactes qui mèneraient à la transcription de ces dates mayas vers 
notre calendrier grégorien. À partir de 1882, ils enchaînent les articles expli-
quant comment se corrèlent les dates en « compte long »14. Dans les années 
1910, il faut alors compter avec les modifi cations et les nouvelles corrélations 
de Morley, Spinden ou Thompson, pour obtenir enfi n un système hasardeux, 
encore employé aujourd’hui, celui de Goodman, Martínez et Thompson (cor-
rélation G.M.T). 
 Les résultats de tous ces calculs, souvent casuels, participent à l’élabo-
ration de la chronologie, et par conséquent, à la création de l’aura particulière 
qui nimbe cette civilisation. Au tournant du XXe siècle, les recherches s’in-
tensifi ent, encore très concentrées sur la péninsule du Yucatán et le Petén. Le 
monde maya devient défi nitivement le point de référence culturel et archéo-
logique de la Méso-Amérique, et l’on comprend, dorénavant, les origines de 
cette démesure. Ainsi que le déroulement de l’Histoire conditionne la manière 
d’appréhender la culture maya, il dénature en même temps l’analyse de son 
processus de formation. Alors réalisées en dehors de tout contexte méso-
américain, les études diffusionnistes sur l’apparition des Mayas, au XXe 
siècle, vont proliférer. 

Diffusionnisme, foyers d’origine ou autochtonie globale ?
 John Lloyd Stephens est réellement le premier à s’être interrogé sur 
les débuts de la culture maya. Repoussant les théories farfelues en vogue 
à l’époque, qui attribuaient la création des cités à d’anciens groupes de 
migrants égyptiens ou cananéens, il réussit à faire le lien entre les popula-
tions contemporaines et les bâtisseurs des ruines antiques. Néanmoins, les 
réfl exions des archéologues qui fl eurissent par la suite, au cours du XXe siècle, 
partent systématiquement du principe que l’aire maya s’est peuplée grâce à un 
déplacement massif de population : un groupe situé hors des Basses Terres, 
forcément vides de toute occupation à ce moment-là, y avait migré et im-
planté sa culture. Pour Spinden, en 1913, jusqu’à Gendrop et Heyden en 
1980, en passant par Thompson en 1958, des habitants de la moitié sud du 
Veracruz et de l’ouest du Tabasco se sont expatriés dans le nord de la péninsule 
yucatèque, et cela peu avant le début de notre ère, ou plutôt vers 1500 avant 
notre ère, selon Soustelle15. Mais pourquoi la côte du Golfe ? Simplement parce 
qu’à l’époque de Spinden, on s’était persuadé que les Toltèques, sur les Hauts 
Plateaux mexicains, étaient la civilisation mère, et que le groupe le plus 
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proche d’eux d’un point de vue géographique, mais le plus proche aussi des 
Mayas d’un point de vue linguistique, étaient les Huaxtèques, localisés sur 
la côte du Golfe. Des théories similaires font intervenir également la côte 
pacifi que et les Hautes Terres guatémaltèques, terres limitrophes des Basses 
Terres mayas, comme foyers originels migratoires. Les mayanistes pensent 
alors que ce sont des proto- ou pré-Mayas, avec tout ce que cela sous-entend, 
qui occupent ces régions méridionales, ne devenant mayas qu’au moment où 
ils s’implantent dans les Basses Terres16. Mais il faut différencier la culture 
maya telle qu’on la connaît au travers de son patrimoine préhispanique, et les 
populations de souche linguistique macro-maya, beaucoup plus anciennes. 
Selon Christian Duverger, les Basses Terres sont occupées probablement dès 
le VIe millénaire avant notre ère, par des groupes originaires des versants 
atlantiques du nord de l’Amérique du Sud, qui seraient remontés jusqu’au 
Yucatán grâce aux courants navigables, via les îles caraïbes.
 Les chercheurs américains vont alors rattacher le phénomène de peu-
plement migratoire à celui de la fondation des premières villes mayas, témoins 
de la naissance de la civilisation elle-même. Spinden, en 1913, et Gann, en 
1937, illustrent parfaitement cette idée en dressant la liste de toutes les cités 
mayas fondées de manière successive17. Leur théorie s’appuie sur le style des 
stèles et la corrélation de leur date. Spinden explique clairement ce fonction-
nement : conquête, colonisation, abandon, et à nouveau migration. L’exemple 
le plus éloquent est celui de Thomas Gann. En fonction des corrélations des 
dates inscrites sur les stèles, classées de la plus ancienne à la plus récente, il 
décrit un déroulement chronologique de fondation de trente-deux cités mayas 
à partir du IIIe siècle. L’idée paraît logique, du moins si ces dates renvoyaient 
réellement au moment précis d’érection des stèles ou de l’évènement qu’elles 
illustrent, ce qui n’a jamais pu être prouvé. Et encore faut-il que toutes les 
inscriptions existantes de dates aient été découvertes et que l’on fasse fi  des 
objets portatifs, de remploi ou en matériaux périssables. Le système de cor-
rélation lui-même, qui fl uctue selon les auteurs, présuppose également une 
unité dans le comput du temps maya, incluant un point de départ similaire 
pour chaque centre cérémoniel ainsi qu’un enregistrement linéaire du temps, 
un concept plus européen que préhispanique18. Un second problème se pose, 
en outre, ici, celui de la mythifi cation de l’histoire. Infl uencés par la traduc-
tion des Livres du Chilam Balam, des Annales des Cakchiquels, ou du Popol 
Vuh (ou Pop Wuh), diffusés aux XVIIIe et XIXe siècles, qui répertorient des 
chronologies de règnes et de fondations de villes, les archéologues calquent 
aussitôt sur ce phénomène « migrationniste » un trait culturel typiquement 
nahua. En effet, l’une des caractéristiques des Toltèques ou des Aztèques 
était notamment d’entretenir le souvenir de leurs origines nordiques, de les 
réadapter en permanence, dans une histoire qu’ils construisaient eux-mêmes 
et qu’ils réactualisaient constamment (la fondation de Tula, la recherche de 
Tenochtitlan, le sanctuaire double du Templo Mayor, etc.). Mais il faut néces-
sairement porter un regard circonspect sur ces récits mythiques qui trans-
forment intentionnellement l’histoire factuelle : la formation d’une culture 
locale méso-américaine est plus complexe qu’une simple série de fondations 
de villes ex nihilo, qui éclosent subitement sur le chemin de migrants. 
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 À la suite des théories migratoires de peuplement, les hypothèses 
de diffusion culturelle affl uent, faisant intervenir en grande majorité la 
côte Pacifi que. Il s’agit bien ici d’un transfert d’infl uences culturelles, qui, 
partant parfois de la côte du Golfe, se transforment, une fois arrivées sur 
la côte Pacifi que. Là, des centres cérémoniels comme Izapa, Abaj Takalik 
ou encore El Baúl inventent un nouveau traitement stylistique au Préclas-
sique récent (ou Époque II). Relayés dans les Hautes Terres par le site de 
Kaminaljuyú, ces traits culturels se seraient ensuite diffusés dans les Basses 
Terres, et notamment dans le Petén dans un premier temps. Dès lors, la culture 
maya se serait épanouie en se propageant dans le reste des plaines centrales 
puis vers le nord de la péninsule. Les archéologues se fondent alors sur le style 
des représentations fi gurant sur les monolithes sculptés de la côte Pacifi que 
et de la côte du Golfe, ainsi que les glyphes et les chiffres en barres et points 
qui les accompagnent. À partir de ces observations, ils en concluent que ce 
traitement stylistique s’est répandu postérieurement dans les Basses Terres. 
Cependant, les recherches récentes ont pu montrer que des stèles sculptées 
sont réalisées dans l’aire maya dès la fi n de l’Époque I (Préclassique ancien), 
comme à Nakbé (Stèle 1, Monument 2, Monument 8), El Mirador (Stèle 2, 
Monument 18), Tintal (Stèle 1), Isla (Stèle 1), Cival (Stèle 2), ou El Chiquero 
(Stèle 1)19. Plusieurs monolithes lisses ont également été mis au jour, com-
portant parfois des traces de pigment rouge qui laisseraient penser que ces 
stèles ont pu être peintes, et non sculptées (Cuello, Stèle 1, El Mirador, Stèle 
4 et son autel, Nakbé, Autel 4). De même, des exemples de représentations 
d’écriture glyphique et de numération ont été enregistrés à l’Époque II dans 
l’aire maya, comme sur l’un des pétroglyphes de la grotte de Loltún20, sur la 
Stèle 2 d’El Mirador21, ou à San Bartolo, où des glyphes peints en noir sur un 
bloc stuqué de la pyramide Las Pinturas-Sub-V ont été datés du IIIe siècle par 
William Saturno22.
 Endogènes ou exogènes, les théories présentées, presque mani-
chéennes, font fi nalement preuve de fort peu de nuances : la culture maya 
s’est-elle créée d’elle-même à l’intérieur du territoire, ou provient-elle des 
régions circum-maya ? Le schéma de pensée diffusionniste pousse systémati-
quement à rechercher tous les types de foyer d’émergence, et en l’occurrence, 
la région précise des Basses Terres – parfois même, la ville – qui aurait été la 
première à s’urbaniser. À la suite des découvertes faites à Uaxactún à la fi n 
des années trente, le Petén va fi gurer immédiatement en tête de liste. Ajou-
tant la Stèle 9 (328 ap. J.-C.)23 à leur argumentation, le site fait rapidement 
des émules dans tout le Petén. Remplacée par Tikal au moment de la décou-
verte de la Stèle 29 (292 ap. J.-C.)24, celle qui, dès lors, n’est plus le premier 
ouvrage de la civilisation maya, n’est plus qu’un exemple parmi tant d’autres, 
lorsque l’on prouve, à la fi n du XXe siècle, que le nord du Belize est occupé 
depuis le second millénaire avant notre ère, grâce aux fouilles de Cuello diri-
gées par Norman Hammond25. Pour Willey, chef de missions à Seibal et Altar 
de Sacrifi cios, ces deux sites étaient jusque-là les premiers établissements en 
terres mayas26. De nouvelles découvertes archéologiques modifi ent régulière-
ment ce que l’on dit être le foyer régional d’émergence, et reculent sans cesse 
les dates de fondation des cités. En réalité, comme nous allons le voir, il existe 
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de nombreuses villes mayas dans toutes les Basses Terres qui se développent 
presque simultanément, entre 800 et 600 av. J.C. Il devient donc impossible 
d’envisager ce processus d’émergence comme débutant à un moment précis, 
en un lieu rigoureusement circonscrit.
 La formation du monde maya relève en réalité d’un phénomène, il est 
vrai, autochtone, mais provenant du fonds culturel méso-américain, et cela, 
directement par l’intermédiaire de sa première expression cohérente et uni-
fi catrice : les Olmèques. Les traits communs entre ces derniers et les Mayas 
sont nombreux (iconographies du jaguar, urbanisme, écriture glyphique, etc.), 
et cet héritage est désormais reconnu par la plupart des chercheurs27. Ce fond 
commun, dont les « traits partagés » sont défi nis par Paul Kirchhoff en 1943, 
constitue donc une preuve de la méso-américanité des Mayas28. Nous savons 
que l’horizon culturel olmèque n’est évidemment pas limité à la côte du Golfe, 
mais couvre bien l’ensemble de la Méso-Amérique29. Ainsi, compte tenu de la 
faculté des Nahuas à se mêler aux populations autochtones déjà sédentarisées, 
on peut raisonnablement envisager une méso-américanisation et une présence 
olmèque en territoire maya qui a, comme ailleurs, donné l’impulsion à la 
création des premiers centres mayas30.

Les témoignages archéologiques de la présence olmèque en terres mayas
 La thèse de l’émulation directe entre la civilisation olmèque et les 
Mayas sur leur propre territoire est attestée archéologiquement par la décou-
verte de nombreux vestiges, parfois en contexte, ou recyclés plus tardive-
ment. C’est le cas du pectoral en quartzite vert de Dumbarton Oaks de la 
collection Woods Bliss (26,7 x 9 cm), provenant peut-être du Yucatán ou du 
Quintana Roo, qui fut reciselé en son verso tardivement d’un personnage de 
type maya31. En revanche, le pendentif provenant du site de San Gervasio, sur 
l’île de Cozumel32, est l’une des représentations olmèques les plus caracté-
ristiques d’un visage anthropo-zoomorphe félin retrouvé en contexte archéo-
logique. Daté de la transition des Époques I et II (-500), cet objet sculpté en 
jade de 6,8 x 5,5 cm a été découvert sous la plate-forme du Groupe VI, devant 
l’entrée centrale de la Str. 50-a. Autrement appelé were-jaguar, ce visage félin 
emblématique présente des lèvres épaisses, aux commissures retroussées. 
Tout autour sont réparties cinq petites protubérances rectangulaires compor-
tant elles-mêmes un visage félin « grimaçant » ciselé, complété du signe de 
la fente en V33. Bien que les traits félins de son visage soient moins marqués, 
la statuette de fuschite polie de la Cache 31 de la Str. A-XVIII de Uaxactún, 
datée de l’Époque II, se compose elle aussi d’un artefact olmèque découvert 
en contexte34. L’objet représente un personnage de 25,3 cm de haut dont la 
position (en tailleur, mains jointes sur le torse), les éléments incisés (sourcils 
en E enfermés dans le motif en U), et les yeux de forme rectangulaire sont 
typiquement olmèques.
 Les offrandes funéraires ou dédicatoires, liées à l’architecture, pou-
vaient aussi regorger de pièces lithiques, appelées communément « haches ». 
Ces sculptures olmèques étaient taillées dans un grand nucleus de jade auquel 
on donnait une forme triangulaire allongée aux angles arrondis avant de le 
polir, et parfois même, de le ciseler de thématiques diverses. Les plus connues 
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se trouvent à La Venta : l’Offrande 2 est constituée de 260 haches polies, 
l’Offrande 4, de six haches dressées, disposées autour de seize petits person-
nages sculptés. Des dépôts de haches similaires ont été fouillés à Seibal, et 
datés au radiocarbone de l’Époque I (entre 900 et 600 av. J.-C.)35. La Cache 
7, mise au jour sous la partie sud de la place centrale du Groupe A, se com-
pose, en effet, de cinq jarres en céramique placées selon un plan cruciforme, 
complétées de six petites haches en jade et d’un instrument de saignée de la 
même matière, ou perforateur (L. 7,4 cm). Datée au plus tard de l’Époque II, 
l’offrande de la Stèle 2, à l’ouest de la Str. 7 de Cival36, non loin de Holmul, 
dans le Petén, montre un ensemble complet de cinq haches de jade poli, lon-
gues de 25 cm. Les haches ouest et centrale sont faites d’un jade vert et bleu 
légèrement translucide, contrairement aux trois autres, d’un vert pâle plus 
opaque. Les objets, recouvrant 115 perles de jade, ont été placés en cosmo-
gramme, c’est-à-dire vers les quatre points cardinaux et le centre, à l’intérieur 
d’un creusement cruciforme. Comme à Seibal, cinq ollas (jarres globulaires) 
en céramique complétaient l’offrande : deux à pâte noire étaient placées dans 
les bras ouest et nord du creusement, une troisième au centre, une à pâte rouge 
dans le bras sud, et une dernière à col chanfreiné, à l’est. Ces céramiques, 
considérées comme mayas, associées au reste du mobilier olmèque en jade, 
illustrent parfaitement le processus de métissage culturel. À Los Naranjos, au 
Honduras, outre une tête de fi gurine de type olmèque, la fouille de la sépul-
ture T.30-S.3, au pied de la façade ouest de la Str. IV du groupe principal, a 
révélé entre autres une hache olmèque recouverte de cinabre, datée par son 
contexte de la phase Jaral, soit de 800 à 400 av. J.-C.37 
 De nombreux récipients en céramique ornés de bandeaux reprenant 
des codifi cations strictement olmèques ont également été découverts sur le 
territoire maya, comme à Cuello ou à Copán, par exemple. Là, notamment, 
lors des recherches réalisées dans le Groupe 9N-8, dit Las Sepulturas, cinq 
vases en céramique dichromes à parois droites et fond plat ont été dégagés38. 
Leur panse est rehaussée de signes excisés typiquement olmèques, tels que 
le sourcil en fl amme, le motif en E, ou l’élément rectangulaire incisé de ligne 
verticale marqué en haut de la petite fente en V.
 Dans les Basses Terres centrales, certains monolithes dénotent pareil-
lement d’un lien fort avec les Olmèques, comme le montrent la Stèle 1 et 
le Monument 2 de Nakbé. Sur ce dernier, le masque de la coiffe du person-
nage de droite est d’un aspect particulièrement félin (visage au nez plat et 
épaté, sur des lèvres ouvertes à crocs de félin). La Stèle 1, quant à elle, est un 
gros bloc sphérique daté de 500 avant notre ère, sur lequel est sculptée une 
bande céleste aux extrémités serpentiformes, complétée, en son centre, d’une 
croix de Saint-André, un glyphe purement olmèque. Ce type de monolithe de 
grandes dimensions est également représenté à Copán, où l’on a découvert 
au début du XXe siècle des pot-bellies. Il s’agit de personnages ventripotents 
travaillés en bas-relief ; l’un d’eux, haut de 1,22 m, a été retrouvé sans tête 
sous la Stèle 4. Il tient ses bras repliés sur son ventre, comme la statuette de 
l’Offrande 31 de Uaxactún, le reste du corps présentant une série de motifs 
oblongs incisés d’une longue fente en leur centre39. 
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 On compte, parmi les motifs olmèques les plus caractéristiques, le 
glyphe en T40. C’est effectivement ce même signe que nous retrouvons en la 
forme d’une hache polie découverte dans la sépulture 166 de Cuello, déposée 
vers 650 av. J.-C.41 Réalisée dans un jade bleuté provenant de la côte du Golfe 
ou de l’isthme de Tehuantepec, elle s’apparente à une sorte de pendentif, en T 
élargi, légèrement convexe, et perforé de deux trous42. 

L’urbanisation de l’aire maya
 Durant l’Époque I (Préclassique ancien), de nombreux sites mayas, 
qui s’agrandiront à l’époque suivante, sont déjà occupés. Si certains de ces 
établissements ne sont pas explicitement à vocation cérémonielle, tous, en 
revanche, comportent des édifi ces maçonnés, généralement de type plate-
forme basse. En 1200 av. J.-C. débute à Cuello43, dans le nord du Belize, la 
construction de plusieurs plates-formes formant le Groupe 34, les Str. 325 
à 329 (de 5,90 et 11,90 m de long, pour 4,50 à 7,60 m de large, et 20 cm de 
haut). Une sépulture a été retrouvée dans la Str. 325, qui, comme les autres 
plates-formes, comportait des trous de poteaux, signifi ant la présence à l’ori-
gine d’un bâtiment en matériaux périssables. Plus tard durant l’Époque I, 
ces bâtiments seront recouverts des Str. 320 à 324, qui renfermeront huit 
nouvelles sépultures. À 130 km au sud-ouest, il existe à El Mirador, à par-
tir de 1000 av. J.-C., une plate-forme sur laquelle sera construite après plu-
sieurs étapes d’agrandissement la pyramide Los Monos. Au sud du Belize, 
les limites du site de Barton Ramie sont déjà en place, et l’implantation de 
18 structures est déjà établie. Vers 900 av. J.-C., les emplacements des princi-
paux secteurs d’une dizaine de futurs grands centres cérémoniels sont choisis. 
La phase Real de Seibal44, dans le Petén (900 à 600 av. J.-C.), correspond 
à la fondation de zones architecturales simples sur les secteurs du Groupe 
A et du Groupe C. C’est de cette époque que date l’offrande olmèque de la 
Cache 7, décrite plus haut. Ce genre de dépôts dédicatoires liés à l’archi-
tecture est une pratique attestée au même moment à Dzibilchaltún : dans la 
Str. 605 du groupe Mirador a été découvert un bol sans engobe contenant 
des fragments de pierre verte (PNT-012/006)45. Durant la phase Nabanché 1 
(800 à 450 av. J.-C.), ce groupe se compose d’une plate-forme de 80 cm 
à 1 m de haut, entourée de structures d’habitation ovales, et qui ouvre, au 
sud, sur une large terrasse. À 6 km au nord-nord-ouest de Dzibilchaltún, le 
site de Komchen occupe une large zone centrée essentiellement autour de la 
Str. 450, ou Str. 26O1, une plate-forme composée de deux niveaux de sol de 
terre compactée, recouverts d’une couche de gravillons. 
 Les constructions architecturales se poursuivent dans le Petén, où, 
vers 800 avant notre ère, les premiers aménagements du centre cérémoniel de 
Tikal voient le jour (place de l’Acropole Nord et la Str. 5D- 4-10th-B). Plus 
au sud, c’est tout l’emplacement de l’ensemble du Mundo Perdido qui est 
délimité durant la seconde moitié de l’Époque I46. De nombreux dépôts ont 
été retrouvés dans ces zones, et notamment sous la Str. 5D-84/88-1 (offrande 
PNT-013). Cette plate-forme, déjà imposante à l’Époque I, mesure alors 
42 m de long et 10,75 m de large, pour une hauteur de 20 à 50 cm. Face à elle 
est également construite la Str. 5C-54-1, une pyramide de plan carré à deux 
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degrés, de 23,46 m de côté et 2,90 m de hauteur, dotée d’escaliers centraux de 
façade de 3,10 m de large. À San Bartolo, à 50 km au sud de Tikal, vers 800 
av. J.-C., une première étape de la pyramide de Las Ventanas est construite, 
sur le bord est de la place principale. Aux alentours de 600 av. J.-C., l’un des 
tout premiers terrains de jeu de balle du territoire maya est édifi é, à l’extrême 
est de la place centrale, accolé à la pyramide de Las Ventanas47. À 50 km au 
nord-est, le site de Nakbé48, entre 1000 et 800 avant notre ère, est occupé par 
des édifi ces à parois en clayonnage, montées sur une mince plate-forme d’ar-
gile compactée, et par des bâtiments sur poteaux. Aux alentours de 700 avant 
notre ère, des niveaux de sol de chaux sont aménagés et délimitent désormais 
la place centrale. Dans le Groupe Est, la Str. 51 K est alors une plate-forme 
basse bordée de grandes pierres grossières, tout comme la Str. 51 L-Sub 1, qui 
mesure déjà 2 m de haut. À la fi n de l’Époque I, certaines plates-formes sont 
augmentées, et l’emploi de moellons de gros calibre, mesurant jusqu’à 1 m de 
long pour 50 cm de large, remplace celui de petites pierres non taillées. Des 
lignes de pierres horizontales sont alors travaillées en biseau, afi n de former 
un profi l en tablier. 
 À la fi n de l’Époque I et au début de l’Époque II, vers 500 av. J.-C., on 
compte désormais, parmi les sites mayas qui ont pu être fouillés, au minimum 
une trentaine de centres cérémoniels. Leur organisation défi nit un urbanisme 
bien rodé, constitué de places encadrées de bâtiments de formes diverses, 
pyramidaux ou non, parfois regroupés en plusieurs ensembles délimités et su-
rélevés (les groupes de type E, les ensembles triadiques, etc.). À l’Époque II 
(500 av. à 200 ap. J.-C.), ces centres sont déjà composés d’une vaste typologie 
de bâtiments aux parements appareillés (plans carré, rectangulaire, circulaire, 
en T, ou en E), et la plupart disposent de leur propre terrain de jeu de balle. On 
dénombre au moins une cinquantaine d’édifi ces pyramidaux sur l’ensemble 
de ces sites, parfois aménagés de sanctuaires sommitaux entièrement maçon-
nés : la plupart des centres comptent une ou deux pyramides, comme Altar 
de Sacrifi cios, Becán, Edzná, Lamanai ou Río Azul, entre trois et quatre à 
Tikal et Uaxactún, et jusqu’à 8, à Cerros et à El Mirador. Une dizaine de 
ces bâtiments comportent des mascarons de façade, dont les traits peuvent 
être assimilés au jaguar olmèque. Les plus connus sont évidemment ceux de 
Uaxactún, Tikal, El Mirador et Cerros. Les édifi ces s’accroissent considéra-
blement à cette époque, et certaines pyramides vont mesurer jusqu’à 53 m de 
haut, comme pour la structure El Tigre de El Mirador. Parmi les plus hautes, 
citons, à El Mirador, la structure Los Monos (42 m) et La Danta (22 m), la 
Str. N10-43 à Lamanai (33 m), ou à San Bartolo, la structure Las Ventanas 
(30 m) et Las Pinturas (26 m), ou bien encore la Str. 5C-54-4 de Tikal (17,50 m). 
S’il existe des pyramides basses, comme la Str. 79-sub de Seibal, haute 
de seulement 2,40 m, la Str. 3 du groupe sud de Piedras Negras (3 m), la 
Str. B-4/7a de Cahal Pech (3 m), ou la Str. 5 du Groupe 1 de Cival (5 m), 
la plupart des édifi ces à degrés mesurent entre 7 et 8 m (Str. 191 à Edzná, 
Str. IV-sub à Becán, Str. 1 de Nohmul, Str. 1 de Pacbitún, Str. G-103-Sub1 à 
Río Azul), et jusqu’à une douzaine de mètres en moyenne (Str. 4B ou 29B de 
Cerros). 
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Conclusion 
 Les données présentées ici ont permis de démontrer que l’émergence 
du monde maya n’a pas été le résultat de la diffusion de traits culturels exo-
gènes ni de la migration de populations de la côte pacifi que ou des Hautes 
Terres guatémaltèques, et encore moins d’une éclosion spontanée isolée. Si 
l’on a cru pendant longtemps à un tel processus, cela est dû entièrement à la 
conception cloisonnée que l’on s’est faite du territoire maya par rapport au 
reste de la Méso-Amérique, née de l’histoire même de la conquête de la pé-
ninsule du Yucatán. De la période coloniale au XVIe siècle, jusqu’aux guerres 
d’indépendance et aux confl its contre les États-Unis au XIXe siècle, les rebon-
dissements de l’histoire du Mexique ont façonné, en défi nitive, cette image 
d’exception que l’on attribue, dans un élan comparatiste, à la culture maya. 
Ne pas reconnaître la méso-américanité de celle-ci a été un véritable pro-
blème, qui a empêché de comprendre la réalité de ses origines. En remettant 
dans son contexte méso-américain, et surtout olmèque, le monde maya, nous 
parvenons à retracer un déroulement chronologique et culturel logique. Son 
processus de formation, qui débute à l’Époque I (Préclassique ancien, Hori-
zon olmèque), peut donc se défi nir comme une urbanisation autochtone : la 
présence de populations méso-américaines, ou olmèques, en territoire maya 
a autorisé l’apport d’un fonds culturel fondamental, occasionnant une sorte 
d’acculturation de style typiquement nahua qui a ainsi permis l’élaboration de 
l’entité culturelle maya. La création de centres cérémoniels dans la péninsule 
du Yucatán, qui se produit véritablement à l’Époque II, n’est pas un phéno-
mène propre à la période dite classique et n’en constitue donc pas non plus les 
prémices.

Bibliographie

ANDREWS IV E. Wyllys, ANDREWS V E. Wyllys, Excavations at Dzibilchaltún, 
Yucatan, Mexico, Middle American Research Institute, n° 48, New Orleans, Tulane 
University, 1980.

AVENDAÑO Y LOYOLA Andrés de, Relación de las dos entradas que hice a la 
conversión de los gentiles ytzáes, y cehaches, Temis Vayhinger-Scheer (éd.), Vol. 1, 
Möckmühl, Verlag Anton Saurwein, 1997, Fuentes Mesoamericanas.

BAUDEZ Claude-François, BECQUELIN Pierre, Archéologie de Los Naranjos, 
Honduras, Mission Archéologique et Ethnologique Française au Mexique, Mexico, 
1973.

BORHEGYI Stéphane de, « Archaeological Synthesis of the Guatemala Highlands », 
in Handbook of Middle American Indians, Vol. 2, Part. 1, éd. par R. Wauchope et G. 
Willey, Austin, University of Texas Press, 1965, p. 3-59.

CALDERÓN José Antonio, « Informe, fecho en 15 de Diciembre de 1784 », in 
Notes on the Bibliography of Yucatan and Central America. […] A List of Some of 
the Writers on this Subject from the Sixteenth Century to the Present Time, Adolphe 
F. Bandelier (dir.), Worcester, Press of C. Hamilton, 1881.

L’émergence du monde maya / Aliénor Letouzé 27



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 2016

CARBIA Rómulo D., Historia de la Leyenda negra hispanoamericana, Madrid, 
Consejo de la Hispanidad, 1944.

CHAMBERS Mary Elizabeth, HANSEN Richard D., « Monumento 18 de El Mira-
dor : el contexto arqueológico y la iconografía », IX simposio de investigaciones 
arqueologicas en Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Minis-
terio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Historia, Guatemala, 1996, 
p. 313-29.

CLEGERN Wayne M., Maudslay’s Central America. A Strategic View in 1887, New 
Orleans, Middle American Research Institute / Tulane University, 1962, p. 73-94.

CORTÉS Hernán, Cartas y relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos V, 
colegidas é ilustradas por Don Pascual de Gayangos, Paris, A. Chaix y Ca, 1866.

COSTELOE Michael Peter, The Central Republic in Mexico, 1835-1846: “Hombres 
de bien” in the Age of Santa Anna, Londres, Cambridge University Press, 1993, 
Cambridge Latin American Studies 73.

DEL RÍO Antonio, « Report of Antonio del Río to Don José Estacheria », in Des-
cription of the Ruins of an Ancient City ; discovered near Palenque, in the Kingdom 
of Guatemala, in Spanish America, Londres, 1822.

DÍAZ DEL CASTILLO Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, Mexico, Editorial Porrúa, 1969, Collection Sepan Cuantos 5.

DUVERGER Christian, La Méso-Amérique : art et anthropologie, Paris, Flamma-
rion, 1999.

ESTRADA-BELLI Francisco (a), Archaeological Investigations at Holmul, Petén, 
Guatemala Preliminary Results of the Third Season, 2002, Foundation for the Ad-
vancement of Mesoamerican Studies, 2003.

ESTRADA-BELLI Francisco (b), Archaeological Investigations in the Holmul Re-
gion, Petén. Results of the Fourth Season, 2003, Nashville, Vanderbilt University, 
2003.

EVANS COPELAND Denise Ranae, « Excavations in the Monos Complex, El Mi-
rador, Petén, Guatemala », Papers of the New World Archaeological Foundation / 
El Mirador Series, n° 61, Part. 2, Provo, NWAF / Brigham Young University, 1989.

FOSTER Lynn, Handbook to Life in the Ancient Maya World, New-York, Facts on 
Files, 2002.

FREIDEL David, SCHELE Linda, « Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands, 
The Instruments and Places of Ritual Power », in Social patterns in Pre-classic Me-
soamerica, A Symposium at Dumbarton Oaks, 9 and 10 october 1993, Washington, 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1999.

GANN Thomas William Francis, THOMPSON John Eric Sidney, The History of 
the Maya from the Earliest Times to Present Day, New York, Ed. Charles Scribner’s 
sons, 1937.

GENDROP Paul, HEYDEN Doris, Architecture mésoaméricaine, Paris, Gallimard, 
1994, Histoire de l’architecture.

HAMMOND Norman, Cuello, An Early Maya Community in Belize, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991.

28 



HAMMOND Norman, « The Genesis of Hierarchy: Mortuary and Offertory Ritual 
in the Pre-Classic at Cuello, Belize », in Social Patterns in Pre-Classic Mesoame-
rica. A Symposium at Dumbarton Oaks, 9 and 10 October 1993, David C. Grove 
et Rosemary A. Joyce (éd.), Washington, Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 1999.

HAMMOND Norman, « Aux origines de la culture maya : l’apparition des premières 
communautés villageoises », in Les Mayas. Art et Civilisation, Cologne, Könemann, 
2000.

HANSEN Richard D., « Continuity and Disjonction: The Pre-Classic Antecedents 
of Classic Maya Architecture », in Function and Meaning in Classic Maya Archi-
tecture, A Symposium at Dumbarton Oaks, 7th and 8th October 1994, Washington, 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1998.

HAY Clarence L. (dir.), The Maya and their Neighbors: Essays on Middle American 
Anthropology and Archaeology, New York, Dover Publications, 1977.

KIDDER Alfred Vincent, The artifacts of Uaxactun, Guatemala, Publication 576, 
Carnegie Institution of Washington, 1947.

KIRCHHOFF Paul, Mesoamérica: Sus límites geográfi cos, composición étnica y 
caracteres culturales, 3e éd., Mexico, Escuela nacional de antropologia e historia / 
Sociedad de alumnos, 1967.

LACROIX Jean-Michel, Histoire des États-Unis, Paris, Presse Universitaires de 
France, 2006, Collection Quadrige.

LANDA Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, 10e éd., Mexico, Editorial Por-
rúa, 1973, Biblioteca Porrúa 13.

LAPORTE Juan Pedro, FIALKO Vilma, « El preclásico de Mundo Perdido : Algu-
nos aportes sobre los orígenes de Tikal », in Tikal y Uaxactún en el Preclásico, 
Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 11-69.

LETOUZÉ Aliénor, L’émergence du monde maya, 300 p., Mém. Maît. en Théorie et 
Pratique de l’Archéologie, Amérique Préhispanique, sous la dir. de C. Magni, Paris, 
Université de Paris IV-Sorbonne / UFR d’Art et d’Archéologie, 2006. 

LETOUZÉ Aliénor, Sémiologie du temple maya : contribution à l’archéologie des 
centres cérémoniels du Yucatán et du Petén entre 200 et 900 ap. J.-C., 937 p., Th. 
Doct. en théorie et pratique de l’archéologie, Amérique préhispanique, ED VI, sous 
la dir. de C. Duverger, Paris, Université de Paris-Sorbonne, 16 juin 2015.
 
MAGNI Caterina, Les Olmèques : des origines au mythe, Paris, Seuil, 2003.

MÉLUZIN Sylvia, « Further Investigations of the Tuxtla Script: An Inscribed Mask 
and La Mojarra Stela 1 », Papers of the New World Archaeological Foundation, 
n° 65, Provo, NWAF / Brigham Young University, 1995.

MENDIETA Gerónimo de, Historia eclésiastica indiana, obra escrita á fi nes del 
siglo XVI, Mexico, Antigua librería, 1870.

MCQUOWN Norman A., « The Classifi cation of the Mayan Languages », Inter-
national Journal of American Linguistics, Vol. XXII, n° 3, Chicago, University of 
Chicago Press, 1956, p. 191-195.

MORLEY Sylvanus Griswold, « The Historical Value of the Books of Chilam Ba-
lam », The Journal of the Archaeological Institute of America, American Journal of 

L’émergence du monde maya / Aliénor Letouzé 29



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 2016

Archaeology, 2nd Series, Editions Norwood Mass., Vol. XV, n° 2, 1911, p. 195-214.

MORLEY Sylvanus Griswold, An Introduction to the Study of the Maya Hierogly-
phs, Washington, Smithsonian Institution / Bureau of American Ethnology, Bulletin 
n° 57, 1915.

MORLEY Sylvanus Griswold, The inscriptions of Petén, Publication n° 437, Wash-
ington, Carnegie Institution of Washington, 1938.

NUÑES Americo, Les révolutions du Mexique, Paris, Flammarion, 1975, Coll. 
« Questions d’Histoire ».

OCHOA Lorenzo, LEE Thomas A. Jr. (dir.), Antropología e historia de los mixe-
zoques y mayas. Homenaje a Frans Blom, Mexico, Universidad Nacional Autónoma 
de México / Brigham Young University, 1983. 

PROSKOURIAKOFF Tatiana, « Olmec and Maya art : problems of their stylistic 
relation », in Dumbarton Oaks, Conference on the Olmec, October 28th and 29th, 
1967, Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for 
Harvard University, 1968, p. 119-130.

REED Nelson Addington, The Caste War of Yucatán, Stanford, Stanford University 
Press, 2001.

RICKETSON Oliver Garrison, RICKETSON Edith Bayles, Uaxactun, Guatemala. 
Group E – 1926-1931, Washington, Carnegie institution of Washington, 1937.

RUGELEY Terry, Maya Wars: Ethnographic Accounts from Nineteenth-century 
Yucatán, Norman, University of Oklahoma Press, 2001.

SABLOFF Jeremy A., RATHJE William L., A Study of Changing Pre-Columbian 
Commercials Systems. The 1972-73 Seasons at Cozumel, Mexico: A Preliminary 
Report, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, 
Camdridge, 1975.

SATURNO William A., Archaeological Investigation and Conservation at San Bar-
tolo, Guatemala, Reports submitted to the Foundation for the Advancement of Me-
soamerican Studies, Inc., 2002.

SATURNO William A., STUART David, BELTRÁN Boris, « Early Maya Writing at 
San Bartolo, Guatemala », Science Magazine, janv. 2006.

SHARER Robert J., The ancient Maya, 5e éd., Stanford, Stanford University Press, 
1994.

SMITH Augustus Ledyard, Uaxactun, Guatemala : Excavations of 1931-1937, 
Washington, Carnegie Institution of Washington, 1950. 

SMITH Robert Eliot, Ceramic Sequence at Uaxactun, Guatemala, 2 vol., New Or-
leans, Middle American Research Institute / Tulane University, 1955.

SOUSTELLE Jacques, Mexique, Genève, Nagel, 1967.

SOUSTELLE Jacques, Les Olmèques : la plus ancienne civilisation du Mexique, 
Paris, Arthaud, 1979.

SPINDEN Herbert J., A Study of Maya Art, Its Subject Matter and Historical Deve-
lopment, Memoirs of the Peabody Museum of Archeaology and Ethnology, Cam-
bridge, Harvard University, 1913.

30



SPINDEN Herbert J., Ancient Civilizations of Mexico and Central America, New 
York, American Museum of Natural History, American Museum Press, 1922, Hand-
book Series n° 3.

STEPHENS John Lloyd, Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yuca-
tan, Vol. I, New York, Dover Publications Inc., 1969.

THOMPSON John Eric Sidney, The civilization of the Mayas, Chicago, Chicago 
Natural History Museum, 1958, Popular Series Anthropology n° 25.

VAILLANT George Clapp, Some Resemblances in the Ceramics of Central and 
North America, The Medallion, Gila Pueblo, Globe, Arizona, 1932.

VIEL René, Evolución de la cerámica de Copán, Honduras, Tegucigalpa, Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia / Mexico, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, 1993.

WEYMULLER François, Histoire du Mexique, des origines à nos jours, Éditions 
Horvath, 1984, Coll. « Histoire des nations ».

WILLEY Gordon Randolph, « Growth Trends in the New World Cultures », in For 
the Dean, Essays in Honor of Byron Cummings, E. K. Reed et D. S. King éd., Tuc-
son / Santa Fe, Hohokam Museums Association and the Southwestern Monuments 
Association, 1950, p. 223-248 ; 

WILLEY Gordon Randolph, « Problems Concerning Prehistoric Settlement Patterns 
in the Maya Lowlands », in Prehistoric Settlements Patterns in the New World, New 
York, Viking Fund Publications in Anthropology, n° 23, 1956, p. 107-114.

WILLEY Gordon Randolph, PHILLIPS Philip, Method and Theory in American 
Archaeology, Chicago, University of Chicago, 1958.

WILLEY Gordon Randolph (dir.), Excavations at Seibal, Department of Peten, 
Guatemala, Vol. 13-17, 12 tomes, Memoirs of Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology, Cambridge, Harvard University, 1975-1990.

WILLEY Gordon Randolph, SMITH Augustus Ledyard, The Ruins of Altar de Sa-
crifi cios, Department of Peten, Guatemala. An Introduction, Papers of the Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology, Vol. 62, n° 1, Cambridge, Harvard Univer-
sity, 1969.

 

31L’émergence du monde maya / Aliénor Letouzé



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 2016

Amérique centrale, 
Aztèque, États-Unis, 
Hache monolithique 
emmanchée, Maya, 
Mayahuel, 
Mésoamérique, 
Mississippien, Pulque, 
Typologie

Quelques haches sculptées ou taillées dans un unique bloc de pierre, manche et lame 
attenants, ont été exhumées dans la zone péri-caribéenne (U.S.A, Bahamas, Grandes 
Antilles, Colombie, Amérique centrale). Nommées « haches monolithiques », ces 
objets n’existeraient pas en Mésoamérique selon certains auteurs. M’appuyant sur une 
vaste recherche bibliographique, cet article contredit cette affi rmation et démontre 
que quelques haches monolithiques ont été découvertes dans la zone maya et dans les 
ruines aztèques de Mexico-Tenochtitlán. De plus, les données chrono-stratigraphiques 
s’accordent pour situer leur apparition en Mésoamérique entre 600 et 700 ap. J.-C. 
Pour valider ma démonstration, j’ai élaboré un instrument descriptif destiné à carac-
tériser les emmanchements des haches mésoaméricaines à partir de recherches sur 
la culture matérielle des Papous d’Irian Jaya. Cet outil permet de caractériser deux 
styles propres de haches monolithiques mésoaméricaines. L’aspect symbolique des 
offrandes contenant des haches monolithiques est ensuite étudié, car l’une d’elles a 
été découverte en relation avec le monolithe de Mayahuel, la déesse lunaire et du 
pulque des Aztèques. L’exploitation de cette piste des déesses lunaires met en évi-
dence des liens avec Ix Chel, la jeune déesse de la Lune croissante des Mayas.

LES HACHES MONOLITHIQUES EMMANCHÉES DE 
L’AIRE PÉRI-CARIBÉENNE : UN OBJET CÉRÉMONIEL 
D’ORIGINE MÉSOAMÉRICAINE
Las hachas monolíticas enmangadas de la zona peri-caribeña: 
Un artefacto ceremonial notable de origen mesoamericano

François Gendron

Ingénieur d’études au MNHN Département de Préhistoire / UMR CNRS 7194
fgendron@mnhn.fr

Résumé :

Algunas hachas esculpidas o talladas, mango y hoja contiguos, en un bloque único 
de piedra han sido exhumadas en la zona peri-caribeña (U.S.A, Bahamas, Grandes 
Antillas, Colombia, América Central). Nombradas «Hachas monolíticas», estos 
objetos no existirían en Mesoamérica según varios autores. Basado sobre una inves-
tigación bibliográfi ca vasta, este artículo contradice esta afi rmación y demuestra 
que algunas hachas monolíticas han sido descubiertas en la zona Maya y en México 
ciudad. Además, los datos crono-estratigráfi cos se ponen de acuerdo para situar su 
aparición en Mesoamérica entre 600 y 700 d.C. Para validar mi demostración, elaboré 
un instrumento descriptivo destinado a caracterizar los enmangados de las hachas 
mesoamericanas a partir de investigaciones sobre la cultura material de los Papúes. 
Lo que revela dos estilos propios de hachas en esta área cultural. Luego se investiga 
la simbólica de las ofrendas que contienen hachas monolíticas porque una de ellas 
fue descubierta en relación con el monolito de Mayahuel, la diosa lunar y del pulque 
de los Aztecas. La explotación de esta pista de las diosas lunares pone en evidencia 
lazos con Ix Chel, la joven diosa de la Luna creciente de los Mayas.

Resumen:
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I / Épistémologie du sujet
 En 1906 paraît la première étude typologique portant sur un ensemble 
d’objets archéologiques américains décrits comme des haches monolithiques. 
Ces objets sont la représentation d’une hache sculptée ou taillée, manche et 
lame attenant, dans un seul et même bloc de pierre. Cette étude, présentée 
au XIIIe Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie préhisto-
riques de Monaco, est due à Ernest Théodore Hamy (1842-1908), directeur 
fondateur du Musée d’Ethnographie du Trocadéro. Dans le compte-rendu 
de sa communication, il nomme tour à tour ces objets « sceptre de pierre », 
« hache-sceptre », « insigne » ou « hache emmanchée »1 et établit ses des-
criptions morphologiques à partir de spécimens découverts dans les Grandes 
Antilles. Hamy dresse aussi la distribution géographique de ces objets, 
incluant un exemplaire découvert près de Nashville (Tennessee, U.S.A.).
 Au cours du XXe siècle, plusieurs auteurs vont enrichir la monogra-
phie d’Hamy, comme M. H. Saville qui publie en 1916 un second recense-
ment de ces étranges haches et qu’il est le premier à nommer « haches mo-
nolithiques »2. Selon son inventaire, les haches monolithiques sont connues 
dans les cultures préhispaniques du sud-est des États-Unis (Arkansas, 
Tennessee, Alabama, Géorgie et Caroline du Sud), des Bahamas (îles Caïques et 
Providenciales), des Grandes Antilles (Cuba, Haïti-République Dominicaine,
Jamaïque et Porto Rico), d’Amérique centrale (Nicaragua et Honduras) et du 
nord-est de l’Amérique du Sud (État de Magdalena, Colombie). Cette large 
diffusion géographique du concept implique des variations stylistiques et 
matérielles notables, dues aux nombreuses appropriations culturelles et à la 
nature des roches employées pour la taille. En 1938, l’archéologue cubain 
Herrera Fritot livre un nouveau recensement des haches monolithiques des 
Grandes Antilles, en les renommant « haches monolithiques emmanchées »3 
et, en 1964, publie une seconde étude dans laquelle il y situe leur apparition 
historique vers 1150 ap. J.-C4.
 Enfi n, en 1998, dans le cadre de ma thèse de doctorat de l’EHESS 
consacrée aux haches polies de Mésoamérique5 et à leurs déclinaisons mor-
phologiques, j’ai enrichi ce sujet, contredisant Lovén6 qui affi rme « qu’au-
cune haches monolithiques n’existent dans les cultures mexicaines ».
 Le propos de cet article a comme objectifs de présenter un outil des-
criptif des modes préhispaniques d’emmanchement des lames pour établir une 
typologie de ces haches monolithiques sculptées copiant des haches vraies, et 
démontrer que le concept de la hache monolithique a bien été adopté par les 
cultures mésoaméricaines, montrant ainsi qu’à part les Petites Antilles, elles 
sont adoptées par l’ensemble des cultures péri-caribéennes. Enfi n, il s’agissait 
d’analyser les contextes mésoaméricains de découverte de ces haches mono-
lithiques pour cerner leur dimension religieuse.

II / Modes d’emmanchement des haches préhispaniques 
 Les haches monolithiques emmanchées sont des sculptures lithiques 
représentant une hache à lame de pierre enfoncée dans un emmanchement 
en bois, décrites ainsi par Hamy7 « Manche et hache ne font qu’une seule 
pièce façonnée d’une pierre dure ; la hache est insérée à angle droit dans son 
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emmanchement, de telle sorte que la moitié environ dépasse du côté du tran-
chant, tandis qu’un sixième apparaît à l’opposé ». Techniquement, une hache-
outil se différencie d’une herminette-outil par l’orientation du tranchant de la 
lame par rapport à son manche et par son mode d’action sur la matière. Le 
tranchant d’une lame de hache est positionné parallèlement à l’allongement 
de son manche et l’outil s’emploie en percussion oblique lancée-linéaire-
longitudinale8, tandis que le tranchant de la lame d’une herminette est po-
sitionné perpendiculairement ou obliquement par rapport à l’allongement 
du manche. L’outil s’emploie alors en percussion oblique lancée-linéaire-
transversale9.

Haches vraies de la zone péri-caribéenne
 À l’époque d’Hamy et de Saville, une seule hache préhispanique 
en pierre enfoncée dans un manche en bois de Guaiacum Sp. (h. 548 mm) 
était connue. Découverte en 1876 dans une grotte de l’île de Caïques Nord 
(Bahamas), elle est attribuée à la culture des Indiens Lucayes (Arawak des 
îles) et est datée entre 1029 et 1160 B.P. (14C : OxA-191 72)10 (Figure 1). 
Aucun autre objet similaire n’ayant été découvert, il ne nous reste que les 
nombreuses haches représentées dans les codex mexicains de l’Époque V11 
(1300-1519 ap. J.-C.) et sur une kyrielle de monuments sculptés des Époques 
II à V (500 av. J.-C.-1519 ap. J.-C.) pour savoir à quoi ressemblaient les 
emmanchements préhispaniques. C’est d’ailleurs sur les représentations 
des Codex Fejérváry-Mayer, Mendoza et Laud que s’appuie Saville12 pour 
décrire ces modes d’emmanchement des haches et des herminettes méso-
américaines et relever quelques constantes morphologiques. L’extrémité supé-
rieure du manche de tous ces outils est recourbée en arrière formant une crosse. 
Certaines lames traversent la tête du manche, tandis que d’autres non. Hamy13 
notait déjà ces détails, décrivant l’extrémité distale des manches comme des 
crêtes ou des crosses.

Comparaisons ethnographiques
 Pour décrire et comprendre les modes d’emmanchement des haches 
préhispaniques, je les compare ici avec du matériel ethnographique océanien. 
Cette approche ne prétend pas être de l’ethnographie comparée, elle vise juste 
à expliquer les moyens techniques employés par les peuples préhispaniques 
pour qu’une lame lithique tienne dans un manche monoxyle tout en restant 
effi cace. Mon postulat est que les haches monolithiques péri-caribéennes 
sont des copies des outils originaux. J’utiliserai pour cela les descriptions 
d’emmanchements issues des recherches ethnographiques de Gonthier14 et 
réalisées entre 1980 et 198415 chez les Papous du centre et du nord de l’Irian 
Jaya (Nouvelle-Guinée indonésienne). Ces observations de terrain ont permis 
d’observer et de fi lmer les chaînes opératoires de taille des lames de pierre 
et de fabrication des emmanchements en bois, ainsi que leurs emplois tech-
niques et cérémoniels.
 À partir de ses observations et des outils collectés, Gonthier défi nit 
un unique mode d’emmanchement des haches néo-guinéennes : le mode 
d’emmanchement direct. L’emmanchement est considéré comme « direct » 

NOTES

8 Leroi-Gourhan, 1971, p. 57-58
9 Ibid., p. 57-58.
10 Ostapkowicz et al., 2012, 
Tabl. 1, n° 12.

Figure 1
Lame de pierre enfoncée dans 
un manche en bois de Guaia-
cum Sp. (h. 548 mm). 
Île Caïques du Nord, Bahamas. 
Entre 1029 et 1160 ans av. J.-C. 
A  ribuée à la culture Lucayes.
Na  onal Museum of American 
Indians, Washington, n°060000
(Dessin Saville 1916, pl. II-4)

11 La charte chronologique de 
la Mésoamérique employée 
dans cet article est celle 
publiée par C. Duverger en 
raison de sa neutralité objec-
tive (Duverger, 1999, p. 119) : 
Époque I (1300-500 av. J.-C.) 
Époque II (500 av.-200 ap. J.-C.)
Époque III (200-800 ap. J.-C.), 
Époque IV (800-1300 ap. J.-C.) 
Époque V (1300-1519 ap. J.-C.)
12 Saville, 1925b.
13 Hamy, op. cit., p. 154-155.
14 Gonthier, 1987, p. 128, 153-
156.
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Sentani et d’Ormu Wari.
16 Hamy, op. cit., p. 154, 
fig. 123.

Figure 2 (gauche)
Magasins de lame à 
emmanchement direct 
A : magasin borgne 
B : magasin à regard 
(Dessins Gonthier-MNHN)

Figure 3 (droite)
Emmanchement de haches 
de Nouvelle-Guinée
A : manche de hache «à crête» 
en bois dur avec magasin à 
regard, centre de l’Irian Jaya 
B : manche de hache «à tête» 
en bois tendre et magasin 
borgne, sud de l’Irian Jaya 
C : manche de hache «à tête» 
en bambou avec magasin à 
regard, sud de l’Irian Jaya 
(Dessins Gonthier-MNHN)

Figure 4
Hache monolithique en roche 

verte à manche à crosse et 
magasin à regard (h. : 250 mm) 

îles Caïques, Bahamas
(Dessin de Gibbs

Hamy 1906, p. 154, fi g. 123)

lorsque la lame de pierre est directement en contact avec le manche en bois, 
ce dernier n’étant constitué que d’un seul et unique élément. Pour tenir dans 
cet emmanchement, la pierre est insérée dans une cavité de dimension adap-
tée, que Gonthier nomme « magasin » et qui est creusée, mortaisée, dans la 
partie supérieure du manche nommée « tête ». 
 L’auteur distingue deux types de magasin dans ces manches de haches 
océaniens :

- le magasin « borgne » qui ne traverse pas entièrement la tête du 
manche ;
- le magasin « à regard » qui traverse entièrement la tête du manche 
permettant au talon de la lame de pointer hors du bois (Figures 2A 
et B).

 Ces modes d’emmanchement direct des lames déterminent deux types 
de montures :

- les montures de hache dites « à crête », taillées dans un bois dur et 
pourvues d’un magasin à regard (Figure 3A) ;
- les montures de hache dites « à tête », caractérisées par un bois 
tendre et un magasin borgne (Figures 3B et C).

 Cet outil descriptif me permet de caractériser l’emmanchement de 
la hache des Bahamas présentée plus haut comme « direct avec magasin à 
regard » car il correspond au principe de la « hache à crête » néo-guinéenne. On 
remarque aussi que la tête du manche de cette hache américaine est courbée à 
angle droit vers l’arrière, formant une crosse encochée. Appuyant l’hypothèse 
d’une copie de l’objet vrai, Hamy16 publie le dessin d’une hache monolithique 
découverte sur l’une des îles Caïques dont la crosse de la tête du manche est 
morphologiquement semblable à celle en bois de la Caïques du Nord (Figure 4). 
Toutefois, il existe une différence notable entre les haches des Papous et 
celles des Indiens Lucayes. L’extrémité proximale des manches de Nouvelle-
Guinée est taillée en fuite, tandis que celle des Bahamas est sculptée en boule 
faisant butée aux mains du bûcheron lors de son emploi en percussion lancée.

III / Les haches monolithiques emmanchées, le cas mésoaméricain
 À l’aide de l’outil de caractérisation des emmanchements de haches 
présenté ci-dessus, je vais pouvoir décrire un ensemble d’objets monoli-
thiques découverts en Mésoamérique depuis les travaux d’Hamy, de Saville 
et de Lovén, et les classer morphologiquement.
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Mésoamérique : zone maya
 Plusieurs haches monolithiques ont été découvertes sur des sites 
mayas du Belize et du Guatemala des Époques III à IV. En 1918, au Belize, 
une hache monolithique façon « excentrique » est découverte parmi d’autres 
offrandes sous le sol d’une pièce située au cœur du Monticule 10 du site de 
Kendall (District de Stann Creek)17. Cette représentation de hache est taillée 
par débitage et pression dans un silex ocre, son manche est droit à section 
ovoïde et son sommet se prolonge par une crosse. Quant à sa lame trian-
gulaire, elle est « enfoncée » dans un magasin borgne. Du côté opposé à la 
lame et sous la tête du manche émerge une pointe (Tableau I-2). À l’issue 
d’une nouvelle campagne de fouilles conduite dans les années 1980, de l’ob-
sidienne provenant de la Structure 8 a été datée par hydratation à 959±34 ans 
et 1065±69 ans B.P., soit vers 1 000±100 ans ap. J.-C.18

 La seconde hache monolithique bélizienne est découverte en 1936 
sur le site maya de Nohmul (District de Corozal) lors d’un sondage prati-
qué au sommet du Monticule 8 (renommé depuis Structure 8)19. Taillée façon 
« excentrique » dans du silex, elle possède un manche droit à section ovoïde 
dont le sommet est en crosse. Morphologiquement similaire à celle du site de 
Kendall, un croc émerge du manche à l’opposé de la lame qui est représentée 
enfoncée dans un magasin borgne. Il s’agit donc d’une hache monolithique 
à crosse ornée d’un croc avec magasin borgne (Tableau I-3). Gann rapporte 
les céramiques découvertes dans l’offrande où se trouvait la hache à la phase 
Holmul III (300-700 ap. J.-C.)20.
 Au Belize toujours, une grande hache monolithique en obsidienne est 
découverte en 1939 sur le site maya de San José (District d’Orange Walk)21. 
Elle provient de la Cache C-1 de la Chambre A de l’Édifi ce 5 du Groupe C, 
édifi ce dont la construction est datée du début de la phase San José V (900-
1000 ap. J.-C.). Cet objet est taillé par débitage et pression dans de l’obsi-
dienne noire du gisement d’Ixtepeque22 et elle est la représentation parfaite 
d’une hache à crosse avec magasin à regard, au manche droit et à la section 
ovoïde (Tableau I-4). Cette hache monolithique en obsidienne, conservée au 
Field Museum of Natural History à Chicago (Illinois), est morphologique-
ment similaire à celle en ardoise de Barton Ramie.
 Enfi n, en 1964, les fouilles du site maya de Barton Ramie (District de 
Cayo) livrent une hache monolithique qui se trouvait dans l’Enterrement 3 
daté de la fi n de la phase Tiger Run (600-700 ap. J.-C.)23. Elle est taillée par 
polissage direct dans de l’ardoise, sa lame à section elliptique est prise dans 
un magasin à regard, son manche est droit à section circulaire et sa crosse tra-
pézoïdale est repliée à 38° vers l’arrière. Sur chacune des faces principales de 
cette crosse, deux gravures superposées évoquent des glyphes mayas. Cette 
pièce bélizienne est une hache à crosse à magasin à regard (Tableau I-1a-1b).
L’appropriation culturelle du concept de la hache monolithique ne se limite 
pas aux sites du Belize. Elle apparaît aussi sur des sites mayas de l’intérieur 
comme Piedras Negras (Guatemala). Les fouilles de ce site de la vallée de 
l’Usumacinta ont permis d’exhumer deux excentriques en obsidienne repré-
sentant des haches monolithiques miniatures.
 

NOTES

17 Gann, 1918, pl. 15b.

18 Hammond et al., 1987, 
p. 262.

19 Gann, 1939, p. 31-23, pl. 1-4.

20 Ibid., p. 21-23, pl. l-4.

21 Thompson, 1939, p. 188, 
pl. 28a.

22 Golitko et al., 2012, fi g. 11.

23 Willey et al., 1965, p. 476, 
479, 482, fi g.  294f -g, 295a, 
299a-c, 300.
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24 Coe, 1959, p. 88-89, 
fi g. 26g.

25 La publica  on des 
off randes de Piedras Negras 
intervient longtemps après 
les fouilles et révèle de pro-
fondes lacunes d’enregis-
trement. Coe (1959, p. 89) 
signale, entre autres, que 
le troisième excentrique de 
l’Off rande O-7-1 est perdu 
(« other not located »).
26 Coe, op. cit., p. 88-89, 
fi g. 36d.

27 Willey, 1972, p. 194-195, 
fi g. 176a.

28 Smith, 1972, p. 72-79, 
p. 236.

29 Batres, 1990, p. 132, 
fi g. 12.

 La première provient de la Cache O-7-1 qui se trouvait sous l’escalier 
nord de la Structure O-7. C’est un objet miniature au manche droit à section 
ovoïde dont le sommet est en crosse, tandis que la lame est prise dans un 
magasin à regard (Tableau I-5). L’utilisation de la Structure O-7 a duré 
jusqu’à l’abandon du site, c’est-à-dire vers 900 de notre ère24.
 La seconde hache monolithique miniature provient d’une offrande 
non précisée et non décrite trouvée « peut-être »25 dans la Structure O-13 de 
Piedras Negras. Comme la pièce de l’Offrande O-7-1, cette hache est taillée 
par retouche à partir d’une lame d’obsidienne. Son manche est droit avec un 
sommet en crosse et une lame prise dans un magasin à regard. Cette pièce 
représente un emmanchement à crosse avec magasin à regard26 (Tableau I-6).
 La dernière hache monolithique recensée pour l’aire maya provient 
du site d’Altar de Sacrifi cios (Guatemala). Elle est découverte entre 1960 et 
1963 dans la Cache 6 enfouie sous l’Autel 3 situé au pied de la rampe d’accès 
à la façade nord de la Structure B-1. Cette hache est taillée par pression et 
retouchée dans un silex gris rougeâtre. Son manche est droit à section ovoïde 
avec un sommet en crosse et une lame représentée prise dans un magasin à 
regard27. Cet emmanchement copie celui d’une hache à crosse à magasin à 
regard (Tableau I-7). La datation proposée pour la Cache 6 est comprise 
entre la fi n de la phase Salinas (250-400 ap. J.-C.) et le début de la phase Vere-
mos (500-600 ap. J.-C.). Toutefois, sous l’Autel 3, il y avait aussi un cajete de 
type « fi ne graf gravé » se rapportant aux phases Boca ou Jimba (780-950 ap. 
J.-C.) dont la présence suggère un dépôt ou une réouverture de l’offrande à la 
fi n de l’occupation d’Altar de Sacrifi cios28.

Mésoamérique : Mexico-Tenochtitlán
 Deux autres découvertes intervenues au cœur de la vallée de Mexico 
montrent que le concept de la hache monolithique emmanchée avait sens 
ailleurs en Mésoamérique.
 En 1900, les fouilles de la calle de Las Escalerillas, dans le centre 
historique de Mexico, livrent des structures architecturales d’époque aztèque. 
Le 16 octobre 1900, deux statues d’Ehecatl, dieu du vent, sont mises au jour 
au pied d’un escalier. Elles étaient accompagnées de nombreuses offrandes, 
incluant une hache monolithique emmanchée en silex29 dont l’emmanche-
ment est à crosse et la lame prise dans un magasin borgne (Tableau I-8).
 La découverte de la seconde pièce est intervenue lors des fouilles du 
Templo Mayor aztèque. Il s’agit d’une hache monolithique en obsidienne, si-
milaire à celle découverte par Batres en 1900 et qui faisait partie des offrandes 
jointes au monolithe de Mayahuel, la déesse lunaire du maguey et du pulque. 
Ce dépôt, numéroté « Offrande 5 », reposait au pied du Temple de Huitzilo-
pochtli (Chambre 1, Complexe D), derrière le monolithe de la Coyolxauhqui. 
Cette hache est pourvue d’un manche droit à section ovoïde avec un sommet 
légèrement recourbé en crosse tandis que sa lame au tranchant pointu est prise 
dans un magasin borgne (Tableau I-9). L’Offrande 5 appartient à l’étape de 
construction IVb (1469-1481 ap. J.-C.), correspondant au règne du tlatoani 
Axayacatl. Cette hache monolithique à crosse est exposée dans le musée du 
Templo Mayor à côté du monolithe de Mayahuel.
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Hache d’origine inconnue
 Enfi n, une petite hache monolithique emmanchée a longtemps été 
exposée dans la salle « Mesoamerica », vitrine « Lapidaria » du Museo 
Nacional de Antropología de Mexico mais en a été retirée depuis la réno-
vation des salles. Aucun cartel n’accompagnait cet objet, a priori d’origine 
mexicaine, mais dont j’ignore la provenance. Cette hache est façonnée par 
polissage direct dans une roche verte métamorphique altérée en jaune ocre, 
peut-être une serpentinite. Son manche est droit, conique, sa tête est massive 
et sa lame rectangulaire est enfoncée dans un magasin borgne. Il s’agit d’une 
hache à tête à magasin borgne (Tableau I-10).

Les styles de haches monolithiques mésoaméricaines
 En 1916, Saville défi nissait trois styles morphologiques ou types de 
haches monolithiques pour l’Amérique centrale. Le premier correspondant 
à deux haches du Nicaragua taillées par polissage direct et gravées, mais 
qui possèdent, en lieu et place d’une lame, la représentation d’une masse de 
pierre « enserrée » dans une gaine. Ces deux pièces sont plutôt des casse-têtes 
monolithiques emmanchés que des haches, bien que conceptuellement elles 
découlent de la même nécessité culturelle de magnifi er en sculpture l’objet 
vrai.
 Le second style de Saville correspond à une hache taillée par polis-
sage direct et gravée, trouvée au Honduras. Conservée au Museum of the 
American Indians de Washington (U.S.A.), elle représente un emmanche-
ment à crosse avec une lame enfoncée dans un magasin borgne.
 Intermédiaire entre les deux casse-têtes monolithiques du Nicaragua 
et la hache hondurienne, s’insère une hache monolithique découverte à Río 
Cuarto au Costa Rica30 car elle comporte des similitudes morphologiques avec 
les objets précédents. Son manche ressemble à celui de la pièce de Bluefi elds 
avec une extrémité distale ornée de deux godrons. Quant à sa lame, bien que 
cassée et manquante, elle était représentée prise dans un magasin borgne.
 La réunion des nouvelles découvertes montrent, et cela contrairement 
à Saville, que le véritable troisième style de hache monolithique est mésoa-
méricain et qu’il est représenté par la hache maya de Barton Ramie. Celle-ci, 
à la différence des pièces centroaméricaines, a un emmanchement à crosse 
avec un magasin à regard et est taillée par polissage direct dans de l’ardoise 
(Tableau I).
 Le quatrième style est également mésoaméricain et est représenté 
par toutes les haches monolithiques taillées dans des roches siliceuses (silex, 
obsidienne) car l’usage de ces roches et la taille façon « excentrique » ne 
sont connus que par un seul exemplaire en dehors de la Mésoamérique. Il 
s’agit d’une hache monolithique en silex découverte en 1894 à Duck River 
(Humphreys Co.) dans le Tennessee (U.S.A.) et qui date du Mississippien 
moyen (1100-1500 ap. J.-C.).

Les haches monolithiques péri-caribéennes : chronologies d’appropriations 
culturelles
 Herrera Fritot31 considère que les premières haches monolithiques 

NOTES

30 Lines, 1941, p. 11.

31 Herrera Fritot, 1938, p. 24-
25.
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emmanchées des Antilles apparaissent vers 1150 ap. J.-C. et qu’elles sont 
diffusées dans la culture Taino depuis le sud-est des États-Unis, puis des 
Grandes Antilles jusqu’en Colombie. Dans les cultures du sud-est des États-
Unis, ces haches apparaissent entre la fi n du Mississippien ancien et le début 
du Mississippien moyen, c’est-à-dire vers 1000-1100 ap. J.-C. Cette analyse 
chronologique est partagée par de nombreux auteurs, mais mon recensement 
montre que les haches monolithiques de Mésoamérique sont plus anciennes. 
Au moins trois des dix pièces recensées (Altar de Sacrifi cios, Barton Ramie 
et Nohmul) proviennent de contextes datés entre 600 et 700 ap. J.-C., tandis 
que quatre autres sont découvertes dans des offrandes datées entre 900 et 
1000 ap. J.-C. (San José, Kendall et Piedras Negras). La contradiction chro-
nologique introduite par l’addition de ces haches mayas au corpus régional 
repose la question de leur foyer d’invention et de la ou de leurs routes de 
diffusion. Il apparaît que le concept de la hache monolithique pourrait être 
une invention des Mayas de l’Époque III et que, depuis ce foyer d’origine, 
leur emploi se serait diffusé dans le sud-est des États-Unis, jusqu’aux cultures 
du Woodland fi nal (500-1000 ap. J.-C.) ou du début du Mississippien (1000-
1200 ap. J.-C.). Depuis ce même foyer d’origine, un second courant aurait 
diffusé ce concept vers les cultures péri-caribéennes d’Amérique centrale.

IV / Contextes archéologiques et anthropologie religieuse des haches 
monolithiques mésoaméricaines 
 Afi n de défi nir le contexte religieux dans lequel les haches mono-
lithiques intervenaient, il ne nous reste que l’étude de leur contexte de 
découverte. Au sein de ceux-ci, loin d’être des objets isolés, elles participent 
à un discours qui a pris sens lors du dépôt des offrandes. S’il est diffi cile 
aujourd’hui d’en comprendre toutes les subtilités, on parvient en s’appuyant 
sur la comparaison des constantes révélées par les fouilles, la proximité tem-
porelle des offrandes du Templo Mayor et les données ethno-religieuses 
collectées par les chroniqueurs du XVIe siècle, à se projeter à l’époque de ces 
faits religieux pour saisir une partie de leur sens général.

Constantes culturelles des offrandes à haches monolithiques
 Parmi les constantes observées par les archéologues, il apparaît que 
toutes ces haches monolithiques ont été trouvées dans des offrandes de 
fondation de structures cérémonielles majeures : sous les temples sommitaux 
à Kendall, San José et Nohmul, dans la masse de la structure pyramidale à 
Kendall, Piedras Negras et Mexico-Tenochtitlán, ou sous un autel, au pied de 
la rampe d’accès à la Structure B-1 d’Altar de Sacrifi cios. Enfi n, ces haches 
monolithiques peuvent aussi provenir de sépultures comme à Barton Ramie.
 Une seconde constante observée jusque dans les cultures missis-
sippiennes est la présence d’autres excentriques aux côtés de ces haches. 
Ceux-ci se déclinent en animaux (Kendall, Altar de Sacrifi cios, Mexico-
Tenochtitlan), en armes (Nohmul, Kendall, Altar de Sacrifi cios, Piedras 
Negras, Mexico-Tenochtitlan) ou en objets abstraits (Kendall, Altar de Sacri-
fi cios, Mexico-Tenochtitlan). Enfi n, des coquillages sont fréquemment pré-
sents dans ces offrandes, comme à Kendall, San José et Mexico-Tenochtitlan.
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 Ces trois constantes soutiennent l’hypothèse que ces haches 
monolithiques, objets aussi rares en archéologie mésoaméricaine que péri-
caribéenne, soient des symboles porteurs de valeurs religieuses. Pour cerner 
ce symbolisme, je me suis appuyé sur la hache dont le contexte religieux est 
le plus évident, c’est-à-dire celle découverte avec le monolithe de la déesse 
Mayahuel dans le Templo Mayor des Aztèques à Mexico-Tenochtitlán.

Mayahuel, déesse lunaire du pulque
 Dans la mythologie aztèque, Mayahuel est fondamentalement une 
déesse de la fertilité, de l’abondance, de l’ébriété mystique et de l’agave. 
Elle est la mère des 400 Centzontotochtin (les 400 lapins), les petits dieux de 
l’ivresse, et pour cela elle préside le jour « lapin » (Tochtli), neuvième signe 
du tonalpouhalli, et la huitième treizaine 1-malinalli avec le dieu Xochipilli 
(Figure 5). Selon les versions des mythes, elle est l’épouse ou la sœur de 
Patecatl, le dieu de la guérison et du pulque, lié comme elle à la Lune car c’est 
la nuit que l’on buvait le pulque (Figure 6). Pour marquer ce lien sélénite, les 
deux dieux arborent un yacameztli, un ornement nasal lunaire. De plus, dans 
les Codex Telleriano-Remensis (fol. 15v) et Rios (fol. 21), l’un des attributs 
de Patecatl est une hache dont la lame est un tecpatl. Cette arme divine et 
distinctive affi che une ressemblance avec les deux exemplaires monolithiques 
découverts à Mexico.

 Quant au lien religieux unissant Mayahuel et l’origine du pulque, 
il est rapporté dans un mythe aztèque de L’Histoire du Mexique. Le dieu 
Quetzalcóatl-Ehecatl décida d’offrir aux humains une boisson spéciale pour 
célébrer et les régaler, celle-ci serait le pulque (octli en nahuatl). Pour trans-
mettre le secret de sa fabrication aux hommes, il enleva la jeune Mayahuel 
de chez sa grand-mère, la chargeant de cette tâche divine. Mais l’aïeule en 
se réveillant ne vit pas sa petite-fi lle et lança à la poursuite du couple divin 
les monstres Tzitzimime qu’elle dirigeait. Quetzalcóatl et Mayahuel s’étaient 
transformés en un arbre à deux branches pour se cacher mais ils furent décou-
verts lorsque la branche Mayahuel se brisa. Les Tzitzimime s’en emparèrent 
et la cassèrent en morceaux, tandis que Quetzalcóatl restait en place. Plus 
tard, il rassembla les os de la déesse et les enterra en un lieu où poussa le pre-

NOTES

Figure 5 (gauche)
Mayahuel, déesse lunaire du 
pulque, Codex Laud, folio 9

Figure 6 (droite)
Patecatl, dieu lunaire de la 
guérison et du pulque, Codex 
Telleriano-Remensis, folio 15
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mier plant de maguey. C’est pourquoi l’on croyait que l’aguamiel, le premier 
jus doux sortant lors de la fabrication du pulque, était le sang de la déesse 
Mayahuel. Le lien entre elle et le maguey est fort car né d’un sacrifi ce, et 
dans les Codex Laud, Rios, Fejérváry-Mayer et Vaticanus, elle personnifi e 
la plante. Ses représentations l’a montrent adossée ou émergeant d’un plant 
de maguey, de face et nue avec les seins lourds pour évoquer la fertilité ou 
de profi l allaitant un tochtli. Outre le yacameztli, les attributs de Mayahuel 
sont une céramique débordant de mousse de pulque (le zurrón), des épines de 
maguey et un poinçon en os destinés aux autosacrifi ces. Son quechquemitl est 
brodé de signes d’eau et à la bordure sont suspendus des coquillages. Mais 
Mayahuel est clairement une appropriation des Aztèques, intégrée à leur pan-
théon, car son nom n’est pas d’origine nahuatl. Deux hypothèses existent sur 
l’étymologie de celui-ci, selon Chaveros et d’après le passage du Codex Rios, 
Mayahuel vient de la racine « maya » rappelant ainsi son origine méridionale. 
Cette origine est soutenue par la représentation de Mayahuel dans le Codex 
Vindobonensis qui la décrit comme une déesse du sud32. En revanche, pour 
Sahagún, ce sont les peuples qui vinrent de la mythique Tamoanchan pour 
fonder les provinces qui se connaissent aujourd’hui comme Olmeca Uixtotin 
qui découvrirent le principe de la fermentation du jus de maguey pour faire 
du vin de terre (pulque). La femme qui découvrit ce phénomène s’appelait 
Maía o el et selon cette relation, Mayahuel ou Mayahuil serait une humaine 
divinisée pour sa découverte mais d’origine orientale. Enfi n, la plus ancienne 
représentation connue de la déesse Mayahuel serait toltèque et daterait de 
l’Époque IV (800-1300 ap. J.-C.).
 Ces constantes archéologiques et ces éléments d’anthropologie reli-
gieuse aident à voir, dans l’offrande fouillée par Batres à Mexico, la marque 
de Mayahuel. Elle se compose de plusieurs silex excentriques dont la hache 
monolithique et d’un os d’enfant gravé d’un lapin. S’y ajoutent coquillages 
et mortiers miniatures qui sont des objets porteurs de féminité. Enfi n, la pré-
sence des deux statues de Quetzalcóatl évoque le mythe d’origine du pulque. 
Là, s’arrête l’analyse permettant de lier Mayahuel à cette offrande et aux deux 
haches monolithiques de Mexico-Tenochtitlán. Outre son origine méridio-
nale, Mayahuel apparaît comme la poursuite de l’exploitation d’un concept 
religieux mésoaméricain par les Aztèques, ce qui nous conduit à rechercher 
son origine dans les cultures plus anciennes.

Déesses lunaires mayas
 L’animal symbolique de Mayahuel est le lapin et c’est précisément 
sous cette forme que l’un des silex excentriques de l’offrande de Kendall 
est taillé (Figure 7). Cette présence du lapin avec les haches monolithiques 
pose la question de l’association symbolique de cet animal chez les Mayas de 
l’Époque III (200-800 ap. J.-C.). Il y apparaît en lien avec la jeune déesse de 
la Lune croissante nommée dans les textes glyphiques « Ix Chel » ou « Chac 
Chel » dont la jeunesse et la beauté s’opposent à la fi gure de la déesse de la 
Lune décroissante représentée sous les traits d’une vieille femme. Ix Chel est 
présente sur de nombreux objets mayas mais deux des plus remarquables sont 
représentés sur une céramique conservée à l’American Museum of Natural 
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32 Burland, 1967, p.108.

Figure 7 
Silex monolithique en forme 

de lapin, Mon  cule 10 
Kendall, Belize 

L : 300 mm
(Gann, 1918, pl. 15a)
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History de New York (n° Kerr 2733). La déesse y apparaît assise dans un 
croissant lunaire tenant un lapin contre elle et arborant un important orne-
ment nasal (Figure 8). L’autre représentation se trouve sur une céramique 
du Museum of Fine Arts de Boston (n° Kerr 559). Elle apparaît de profi l 
tenant un lapin, et pour marquer sa fertilité, ses seins généreux débordent de 
son quechquemitl, tandis qu’un grand « S » est peint sur son bras gauche. Ce 
motif fait écho à l’un des excentriques de l’offrande d’Altar de Sacrifi cios 
(Figure 9).
 L’addition de ces petites similitudes conduisent à l’idée qu’Ix Chel 
et son champ iconographique pourraient être les archétypes de la Mayahuel 
méridionale des Nahuas du Plateau central.

Conclusion
 Le réexamen du sujet des haches monolithiques, entrepris à la lumière 
des découvertes archéologiques intervenues depuis les travaux d’Hamy, de 
Saville et de Lovén, apporte une compréhension nouvelle du concept. Tout 
d’abord, pour confi rmer que ces excentriques sont bien des représentations 
de haches vraies et qu’ils peuvent être typologiquement classés comme des 
haches monolithiques emmanchées, j’ai exploité un système descriptif des 
emmanchements de haches océaniennes. Cet outil descriptif s’applique par-
faitement aux haches-outils péri-caribéennes et surtout aux haches monoli-
thiques mésoaméricaines. Les résultats de cette application sont la mise en 
évidence de deux styles proprement mésoaméricains (n° 3 et 4). Dans cette 
aire culturelle, contrairement au reste de la zone péri-caribéenne et mis à 
part un unique cas du Mississippien moyen, la caractéristique dominante des 
haches monolithiques de style 4 est d’être taillée par pression et retouche dans 
des roches siliceuses (silex ou obsidienne).
 L’un des buts de cet article était de confi rmer l’existence du concept 
de hache monolithique dans les cultures mésoaméricaines car, en 1935, Lovén 
affi rmait à la suite d’Hamy et de Saville que celui-ci n’avait jamais atteint cette 
aire géoculturelle. Affi rmation non corrigée dans la réédition de l’ouvrage 
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Figure 8 (gauche)
Ix Chel, déesse maya de la Lune 
croissante accompagnée d’un 
lapin. Céramique maya conser-
vée à l’American Museum of 
Natural History, New York. 
N° inv. Kerr 2733.
(Dessin Scheele, 1986, p. 308, 
Fig. 120a)

Figure 9 (droite)
Ix Chel, déesse maya de la Luna 
croissante accompagnée d’un 
lapin. Céramique maya conser-
vée au Museum of Fine Arts, 
Boston. N° inv. Kerr 559
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de Lovén datant de 2010 et souvent reprise sur des sites internet consacrés 
au matériel archéologique des cultures du sud-est des États-Unis. Pourtant, 
entre 1918 et 1990, ce sont au moins onze haches monolithiques emmanchées 
qui ont été découvertes sur des sites mayas et aztèques. Aujourd’hui on peut 
donc affi rmer que le concept de la hache monolithique s’est bien répandu en 
Mésoamérique. De plus, d’après la datation des offrandes dont ces objets pro-
viennent, la Mésoamérique en serait même le foyer d’origine et de diffusion. 
Les plus anciennes haches monolithiques mésoaméricaines étant découvertes 
sur des sites mayas et dans des offrandes datées entre 600 et 700 ap. J.-C. 
alors que les plus anciennes haches du sud-est des États-Unis proviennent de 
niveaux ne remontant qu’à 1000 ap. J.-C. Quant à celles des Antilles, elles 
sont encore plus récentes.
 Enfi n, grâce à la découverte d’une de ces haches monolithiques dans 
une offrande en lien avec la déesse Mayahuel, une première interprétation 
peut être apportée à leur symbolisme en Mésoamérique. Chez les Aztèques, la 
hache monolithique est un objet lié aux dieux lunaires, Mayahuel et Patecatl, 
traditionnellement considérés comme inventeurs du pulque. Antérieurement, 
chez les Mayas de la Époque III, elles apparaissent en lien avec Ix Chel, la 
jeune déesse de la Lune croissante.
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Tableau I / Typologie des haches monolithiques mésoaméricaines : classement stylis  que

Style 3

Style 4

Style 5 
(?)

1

2                 3                          4                  5                   6               7                         8                     9

10

Tableau I
1/ Barton Ramie, Belize 

h. 221 mm (Willey, 1965, p. 
476-482). 2/ Kendall, Belize 

h. 440 x 190 mm (Gann, 1918, 
pl. 15b). 3/ Nohmul, Belize 

h. 470 x l. 205mm (Gann, 
1939, p. 21-23, pl. l-4). 4/ San 
José, Belize, h. 295 x 145 mm 
(Thompson, 1939, p. 188, pl. 
28a). 5 et 6/ Piedras Negras, 

Guatemala, h. 47 x 9,1 / h. 57 
x l. 9,1 mm (Coe, 1959, p. 88-
89, fi g. 26g, 36d). 7/ Altar de 

Sacrifi cios, Guatemala, h. 106 x 
l. 41 mm (Willey, 1972, p. 194-
195, fi g. 176a). 8/ Hache de la 

calle de las Escalerillas, Mexico, 
Mexique, h. 130 mm (Batres, 
1990, p. 132, fi g. 12). 9/ Tem-
plo Mayor, Mexico, Mexique, 

h. 125 x l. 45 mm (F. Gendron/
MNHN). 10/ MNA, Mexico, 
Mexique h. 180 x l. 60 mm 

(F. Gendron/MNHN.)
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Côte nord du Pérou, 
Chimú, Iconographie 
anthropomorphe, 
Cosmologie

L’iconographie de style Chimú, souvent isolée d’autres productions comme celle des 
Mochica, est un témoin important de la dynamique culturelle qui a affecté la côte nord 
du Pérou entre le Xe et le milieu du XVe siècle. Éparpillée et fragmentaire, elle est une 
des modalités d’expression des populations préhispaniques, et forme les restes d’une 
conception originale du monde. Cet article, qui se concentre sur les représentations 
anthropomorphes, est issu d’une étude plus large fondée sur une analyse statistique 
des images dites chimú de trois collections de musées : le Musée du Quai Branly à 
Paris, le Museo Larco de Lima et le Metropolitan Museum de New York. Les résul-
tats obtenus dans le cas des images anthropomorphes mettent en avant l’existence 
de plusieurs personnages récurrents, l’un portant une coiffe en demi-lune, et l’autre 
étant exclusivement lié à l’environnement marin. Ces informations indépendantes et 
purement quantitatives répondent assez logiquement aux descriptions faites par le 
chroniqueur augustin Antonio de la Calancha en 1639 sur les croyances des popula-
tions chimú, en l’occurrence sur la Lune et la Mer. Les relations directes et indirectes 
qu’entretiennent ces images nous amènent à proposer de nouvelles voies de réfl exion 
dans la reconstruction d’une cosmologie de la côte nord péruvienne.

L’ICONOGRAPHIE ANTHROPOMORPHE DU STYLE 
CHIMÚ, CÔTE NORD DU PÉROU : ESSAI DE 
RECONSTRUCTION COSMOLOGIQUE
La iconografía antropomorfa del estilo Chimú, costa norte del Perú: 
Intento de reconstrucción cosmológica

Franck Garcia

Doctorant à l’université Paris-Sorbonne
garcia.franck91@yahoo.com

Résumé :

La iconografía del estilo Chimú, a menudo aislada de otras producciones como la 
Mochica, es un testimonio importante de la dinámica cultural que afectó la costa 
norte del Perú entre el siglo X y el medio del siglo XV. Dispersa y fragmentaria, es 
uno de los modos de expresión de las poblaciones prehispánicas, y forma los restos 
de una concepción original del mundo. Este artículo, que se enfoca sobre las repre-
sentaciones antropomorfas es parte de una estudia más larga basada en un análisis 
estadístico de las imágenes chimú de tres colecciones de museos: el Musée du Quai 
Branly en Paris, el Museo Larco de Lima y el Metropolitan Museum de Nueva York. 
Los resultados obtenidos en el caso de las imágenes antropomorfas ponen en relieve 
varios personajes recurrentes, uno llevando un gorro en forma semi-circular o de 
Luna creciente, y el otro exclusivamente ligado al mundo marino. Estas informaciones 
independientes, y puramente cuantitativas responden de manera muy lógica a las des-
cripciones del cronista Antonio de la Calancha en 1639 sobre las costumbres de las 
poblaciones chimú, en el presente asunto, la Luna y el Mar. Las relaciones directas e 
indirectas entretenidas por estas imágenes nos llevan a proponer nuevas refl exiones 
en el tema de la reconstrucción de una cosmología de la costa norte peruana.

Resumen:

Mots-clé :

Costa norte del Perú 
Chimú, Iconogra  a 
antropomorfa,
Cosmología

Palabras claves:
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Une approche inédite de l’iconographie
 Chimú, mot autochtone de la côte nord du Pérou, apparaît pour la 
première fois dans la littérature sous la plume des chroniqueurs espagnols 
du XVIe siècle, comme Augustín de Zárate ou Pedro Cieza de León. Au dé-
part, il fait uniquement référence à un ancien et puissant seigneur des val-
lées côtières, donnant un premier nom à ce qui deviendra l’actuelle vallée 
de Moche. À partir du XXe siècle, il désigne par extension un phénomène 
culturel qui concerne une grande partie de la côte nord péruvienne. Plusieurs 
historiens et archéologues s’attachent alors à défi nir de manière plus précise 
la nature du phénomène Chimú, de John Rowe1 à Wendell Bennett2, jusqu’à 
Cristóbal Campana3 plus récemment. Aujourd’hui, il est présenté dans la litté-
rature scientifi que comme une entité politique et théocratique, parfois affublé 
du titre d’empire, s’étendant sur plus de 500 kilomètres de côte, et dont le 
centre urbain le plus important est le site de Chan-Chan, dans la vallée de 
Moche4. Les documents coloniaux puis l’archéologie moderne indiquent que 
ce pouvoir ne résiste pas à l’avancée des Incas, qui prennent le contrôle de ce 
territoire aux alentours de la seconde moitié du XVe siècle. Au regard de ces 
travaux, on constate que l’iconographique est relativement peu abordée, car 
la recherche est rendue complexe par le manque de sources ethno-historiques. 
À peine Garcilaso de la Vega fait-il référence aux idoles de poissons et 
d’autres animaux en traitant de la chute du royaume chimú5. Ainsi, malgré 
plusieurs développements, parfois brefs, réalisés par des chercheurs comme 
Larco-Hoyle6, Bennett, Rebecca Carrión Cachot7 ou encore Roger Ravines8, 
la compréhension de l’iconographie chimú demeure fragmentaire. L’étude 
présentée ci-après est issue de travaux de Master réalisés en 2012, à l’uni-
versité Paris-Sorbonne, sous la direction du Pr Christian Duverger. Le projet 
initial consistait en une étude statistique de l’iconographie de style chimú, à 
partir d’un corpus d’images bien défi ni au préalable. Cet ensemble est formé 
de trois collections de musées internationaux : le Musée du Quai Branly à 
Paris, le Museo Larco de Lima et le Metropolitan Museum de New York, dont 
les pièces ont été rigoureusement sélectionnées pour assurer l’objectivité des 
résultats. Nous avons avant tout fait le choix de ne privilégier aucun support 
en particulier, même si le support céramique est indéniablement le plus repré-
senté, regroupant 86  % des pièces. En comparaison, les objets en métal sont 
dix fois moins présents et ne composent que 8,5 % du corpus. Une bonne 
lecture de l’image étant indispensable à une étude iconographique, chaque 
pièce a été appréciée sur la qualité de sa conservation. Ainsi, tous les objets 
incomplets ou dont la détérioration peut entraver la lecture de l’image ont 
été systématiquement éliminés. Fonctionnant essentiellement à partir de pho-
tographies, nous avons également écarté tous les clichés dont la qualité est 
jugée moyenne ou médiocre.
 Une fois le corpus constitué, soit un total de 5 607 images exploitables 
sur différents supports, son étude passait également par l’élaboration d’une 
méthodologie simple, explicite et systématique, en prenant le contrepied des 
études antérieures. La plupart des auteurs construisent en effet leur raison-
nement en partant des éléments mythologiques disponibles, c’est-à-dire en 
ayant une idée prédéfi nie de ce qu’ils veulent rencontrer dans l’iconogra-
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phie. Aussi, dans l’objectif de ne pas orienter nos interprétations, nous avons, 
dans un premier temps, fait fi  des éléments mythologiques, en prenant cette 
fois les images comme point de départ, et en standardisant notre vocabulaire 
descriptif. Cinq catégories d’icônes ont été défi nies, respectivement anthro-
pomorphe, zoomorphe, phytomorphe, conchylimorphe et géométrique, une 
image pouvant être classée dans plusieurs d’entre elles. Outre les récurrences 
des motifs ou des thèmes, l’étude statistique s’est concentrée sur les associa-
tions d’image, dans une même scène ou sur une même pièce, faisant claire-
ment apparaître des liens iconographiques ou au contraire, des incompatibili-
tés. Les résultats très cohérents obtenus de manière indépendante ont été, en 
dernier lieu, confrontés aux quelques fragments de mythe sauvegardés par 
les chroniqueurs espagnols. Le cas des images anthropomorphes est apparu 
comme l’un des plus intéressants et des plus compréhensibles. Il constitue 
pour nous un point d’entrée, un élément de référence, permettant, en fonc-
tionnant de proche en proche, de reconstruire tout un pan d’une cosmologie 
oubliée. 

Le « personnage à coiffe en demi-lune » et le « personnage à coiffe en U »
 Les représentations anthropomorphes, c’est-à-dire composées d’élé-
ments se rapportant explicitement au corps humain (tête, mains, bras, jambes), 
constituent la seconde catégorie la plus importante au sein du corpus, avec 
1 792 images comptabilisées, sur tous les supports. Ce nombre est deux fois 
inférieur à celui des images zoomorphes, catégorie qui regroupe 3 367 images 
du corpus, et qui est la plus souvent mise en avant. À l’analyse des images, on 
remarque aisément que les représentations anthropomorphes sont standardi-
sées9, de sorte que plusieurs « personnages » peuvent être individualisés. Ces 
derniers sont toujours représentés dans les mêmes positions, avec les mêmes 
tenues ou attributs, et sont associés à d’autres motifs de manière récurrente. 
C’est le cas des deux fi gures les plus reproduites, que nous avons nommées 
arbitrairement : « personnage à coiffe en demi-lune » et « personnage à coiffe 
en U ». Ils sont représentés respectivement à 479 et 271 reprises. 
 La fi gure que nous nommons « personnage à coiffe en demi-lune » se 
distingue par le port d’une coiffe qui oscille entre une forme de demi-disque, 
et celle beaucoup plus claire d’un croissant de lune (Figures 1 et 2). Il porte 
toujours des ornements d’oreilles, ce qui, dans le monde andin, le lie sym-
boliquement au pouvoir. Cette représentation ne semble pas être spécifi que 
d’un support, et apparaît autant sur des vases céramiques que sur des pièces 
de métal en or, argent ou cuivre (Figure 4) ou des pièces de textile. Si ce 
personnage porte toujours des ornements d’oreille, ses attributs sont variés, 
tenant par exemple des bâtons, des sceptres ou de petites sphères. Selon la 
technique de la partie pour le tout, il n’est pas toujours représenté en entier, et 
l’on ne fi gure quelquefois que sa tête ou le haut de son corps. Il est associé de 
manière récurrente à plusieurs autres images, particulièrement des animaux. 
On le retrouve, de manière explicite, 43 fois associé à des oiseaux et 23 fois 
à des canidés. Enfi n, on observe plusieurs cas d’hybridation, où la tête du 
personnage est placée sur le corps d’un félin ou d’un canidé.
 Le « personnage à coiffe en U » se distingue lui aussi par sa coiffure, 

NOTES

⁹ Dans le cas des images sur 
support céramique, ce phéno-
mène est en par  e dû au pro-
cédé de fabrica  on des objets, 
au moule et en série.
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à deux pointes, plus ou moins anguleuses, formant un U (Figures 5 à 8) et 
par ses relations avec l’environnement marin. Sa coiffe descend le plus sou-
vent jusqu’au niveau de ses oreilles, mais s’étend parfois jusqu’à son buste, 
fi gurant peut-être ses cheveux. Ce personnage semble, la plupart du temps, ne 
pas porter de vêtements, mais peut être parfois représenté avec des ornements 
d’oreille ou bien un collier. Tout comme pour le personnage à coiffe en demi-
lune, cette fi gure n’est pas toujours présentée en pied. Contrairement au pre-
mier personnage, il n’est observable que sur support céramique, précisément 
au niveau des becs verseurs, de sorte que sa tête ou son corps entier remplace 
le bec. Lorsque celui-ci est représenté en entier, il est courant qu’il tienne 
dans ses mains des objets tels que des coffrets, parfois décorés, des fuseaux, 
ou bien encore des bébés. Son lien avec l’environnement marin est d’abord 
établi par son association récurrente avec des motifs de poisson, de raie ou 
des lignes ondulantes telles des vagues que l’on retrouve sur les panses des 
céramiques. Mais il semble que ce lien soit également morphologique, c’est-
à-dire que le corps de ce personnage peut évoquer lui-même le monde marin. 
Sur plusieurs céramiques, on remarque l’association de sa tête avec des mo-
tifs triangulaires dont l’organisation évoque pour nous les écailles du poisson. 
Ces images pourraient indiquer que le corps de ce personnage peut prendre 
parfois une forme ichtyomorphe. 
 Ces deux personnages ne sont jamais représentés sur un même objet, 
mais peuvent être associés aux mêmes motifs, notamment zoomorphes. On 
dénombre, par exemple, 20 associations du personnage à coiffe en U avec 
l’oiseau. Dans ces dernières, les deux fi gures ne sont pas incluses dans la 
même scène, mais sur la même pièce. Ce détail nous incite à penser que ces 
représentations rentrent bien dans un même système iconographique, et que 
cette séparation résulte d’un choix délibéré. Enfi n, on remarque que l’identité 
sexuelle de ces deux fi gures, qui est un élément symbolique extrêmement 
important dans la pensée amérindienne, n’est pas marquée dans chaque cas. 
Toutefois, un ensemble de quelques 200 statuettes, principalement conser-
vées au Museo Larco, constitue une réponse sans équivoque : il s’agit de 
deux femmes. À l’observation de ces objets uniquement en céramique 
(Figures 1 et 7), les spécifi cités de l’anatomie féminine sont en effet claire-
ment présentes : deux proéminences fi gurent la poitrine, tandis que le triangle 
pubien évoque le sexe. 

La cosmologie d’Antonio de la Calancha
 Les chroniqueurs espagnols du XVIe et du début du XVIIe siècle ont 
peu mentionné l’ancien pouvoir chimú, et essentiellement de manière indi-
recte, par le souvenir de la conquête inca. Nous devons le plus long déve-
loppement à Garcilaso de la Vega qui ne retient qu’une guerre cruelle et san-
glante qui oppose l’arrogant seigneur chimú à l’Inca Tupa Inca Yupanqui10. 
Mais des coutumes et du mode de pensée de ces populations, il ne reste qua-
siment rien, alors même que leur singularité culturelle s’observait encore en 
certaines régions de la côte nord, au milieu du XXe siècle11. Seul un auteur, 
un frère augustin du nom d’Antonio de la Calancha, nous donne quelques 
éléments précieux, dans sa Cronica Moralizada del Orden de San Agustín en 
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el Perú, datée de 1639. Au travers d’un récit centré sur l’histoire de l’ordre 
des Augustins, Calancha livre un certain nombre d’anecdotes sur les popula-
tions locales de la côte nord, sur leurs croyances et leurs mœurs. À propos des 
croyances des Indiens de Pacasmayo, dans l’actuelle vallée de Jequetepeque, 
à une centaine de kilomètres de Moche, il met notamment en avant l’exis-
tence de deux personnages : la Lune et la Mer. 
 La Lune, dit-il, est perçue comme plus puissante que le Soleil, car elle 
paraît de jour comme de nuit, et que, mieux encore, elle est capable de l’éclip-
ser. Nommée Sian, elle prédomine sur les éléments, et cause en particulier 
beaucoup de tapage sur la Mer, accompagné d’éclairs et de tonnerre12. L’astre 
est aussi garant de la justice, et châtie surtout les voleurs, qu’il poursuit jusque 
dans l’au-delà, ce qui explique pourquoi il disparaît régulièrement pendant 
plusieurs jours. Les Indiens lui font de nombreuses offrandes, comme du maïs 
et du coton, et Calancha ajoute qu’ils lui sacrifi ent également des enfants de 
5 ans13. Le personnage de la Mer, nommée Ni, est décrit dans des termes moins 
élogieux, car sa vénération est, semble-t-il, beaucoup plus contrainte. Elle est 
présentée comme un personnage capricieux et avide de richesses, mais à qui 
l’Homme ne peut s’opposer car elle possède le poisson. Pour qu’elle permette 
aux pêcheurs de prendre la précieuse denrée, elle doit recevoir régulièrement 
des offrandes, en particulier de la farine de maïs blanc et de l’ocre rouge14. 
Bien que les deux fi gures soient traitées par Calancha comme des femmes, 
nous ne pouvons conclure sur leur genre, car il est déjà induit par le vocabu-
laire espagnol. Cependant, l’analogie avec la cosmologie inca contemporaine 
est aisée. Dans cette dernière, les deux personnages de la Mer, Mamacocha, 
et de la Lune, Mamaquilla, sont exclusivement féminins.
 Ainsi, Antonio de la Calancha nous livre deux fragments, certes mo-
destes, de ce qui ressemble à une cosmologie chimú, organisée autour de deux 
entités bien distinctes. Cet ordre du monde est donc susceptible de transpa-
raître dans l’iconographie, ce qui nous a été confi rmé par le croisement des 
données.

La cohérence du discours et de l’image
 Identifi er le « personnage à coiffe en demi-lune » à la Lune elle-même 
est une hypothèse déjà avancée par Rebecca Carrión Cachot en 1942, puis 
reprise par Carol Mackey plus récemment. La forme en croissant de lune est 
effectivement évocatrice. La Lune, décrite comme omniprésente et sévère, 
mais fi nalement bienveillante, peut expliquer que le personnage à coiffe en 
demi-lune soit représenté sur tout type de support, y compris les plus pres-
tigieux comme l’or et l’argent. Mais au-delà de la simple comparaison, la 
concordance entre le discours et l’image est confi rmée par la relation my-
thique qu’entretient la Lune avec l’oiseau. Dans un autre chapitre, Antonio 
de la Calancha rapporte la manière dont l’astre lunaire rend sa justice di-
vine. Voulant un jour punir un voleur pour ses méfaits, il envoie deux étoiles 
pour le capturer, que les Indiens nomment Patá, et qui prennent la forme de 
deux oiseaux. Les deux animaux conduisent le voleur jusqu’à quatre autres 
étoiles15, quatre vautours, pour qu’il soit dévoré vivant16. Les mythes insti-
tuent l’oiseau comme un envoyé de la Lune, association que l’on retrouve 

NOTES
12 « Adoravan los Indios de 
Pacasmayo, i los más valles 
de los llanos por principal i 
superior Dios a la Luna, porque 
predomina sobre los elemen-
tos, cría las comidas, i causa 
alborotos del mar, rayos i 
truenos. En una guaca era su 
adoratorio, que llamavan Sian, 
que en lengua Iunga, quiere 
decir casa de la Luna; teníanla 
por más poderosa que al Sol, 
porque él no parecía de noche, 
i ella se dejava ver de noche 
i de día; que asta en esto son 
desgraciados los que no están 
presentes; i tanbién porque ella 
lo eclipsava muchas vezes, i el 
Sol jamás la eclipsava a ella, 
ignorancia de los mundanos 
que  enen por más poderoso 
al que escurece a su prógimo 
[...] ». Calancha, 1639, Livre III, 
Chap.  II, p.  552.

13 « En los eclipses del Sol azían 
fes  nes a la Luna, festejando 
su vitoria; en los de la Luna 
lloravá en bayles lúgubres, 
mientras durava su eclipse, 
manifestádo el pésame de su 
tristeza, i aconpañando con 
lutos su escuridad. Que todas 
las gentes creyeron que sus 
Dioses podían padecer, i solos 
los Judíos có estar prevenidos 
con profecías, no lo quieren 
confesar, aquéllos erravan 
en la persona i éstos en la 
condición […]. Creían los Indios 
de los llanos, que quando 
la Luna no parecía aquellos 
dos días, iva al otro mundo 
a cas  gar los ladrones que 
avían muerto; vicio que sobre 
todos se aborrecía entre ellos 
como presto se verà. Sacrifi -
cavá a la Luna niños de cinco 
años, encima de algodones de 
colores acópañados de chicha i 
fruta, cuydado que deven tener 
los Dotrinantes, cas  gando al 
que entre la mortaja del niño 
pone algodones disimulada-
mente, porque no es amor, sino 
idolatria. » Ibid.
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NOTES
14 « Adoravan los Indios 
Pacasmayos i sus Yungas al 
mar, cuyas costas abitan, 
i lo llaman Ni, ofrecién-
dole arina de maíz blanco, 
almagre i otras bara  jas; 
teníanle por el más rico, i 
adorávanle para que no los 
aogase, i diese pescado, 
que el interès i el miedo 
miran como Dioses a los 
que pueden dar, i a los que 
saben afl igir, como dijo 
Oracio, […] qué mucho que 
estos Indios adorasen al 
mar, teniéndole por rico, i 
se sugetasen conociéndole 
cruel. […] Nunca adora-
ron estos Indios pescado 
alguno, porque lo comes-
 ble no lo tuvieron por 

deidad, i sólo adoravan a la 
ballena, creyendo que tanta 
grandeza cótenía deidad o 
señorío. »
Ibid., p. 553.

15 L’ensemble des étoiles 
mentionnées fait référence 
à la constellation d’Orion, 
l’étoile du centre figurant le 
voleur châtié.

16 « Tenían por deidad dos 
estrellas que llamavan 
Patá, que son las que llama-
mos las Marías, i muchos 
destos Indios cuentan oy 
(i muchos quiçá lo creen) 
que la estrella de en medio 
es un ladrón, i malechor 
i facinoroso, que la Luna 
quiso castigar, i enbió las 
dos estrellas que lo llevasen 
asido (que eso quiere decir 
Pata) i lo entregaron a que 
se lo comiesen buytres, que 
son éstos gallinacos figu-
rados en quatro estrellas 
que están más abajo de las 
Marías, i que en memoria 
deste castigo egenplar 
están aquellas siete estrel-
las en el cielo acordando la 
culpa i el castigo. » Ibid.

dans l’iconographie dans le cas du personnage à coiffe en demi-lune. Au sein 
du corpus, l’oiseau est d’ailleurs représenté à plusieurs reprises portant une 
coiffe en demi-disque ou en croissant de lune, tout comme le félin et le canidé 
(Figures 3 et 9). Cette coiffe semble être l’apanage de ces seuls animaux, 
laissant penser à des liens symboliques étroits. Enfi n, dans un dernier pas-
sage, Calancha commente l’activité du temple principal des populations de 
la zone de Pacasmayo, « la maison de la Lune », qu’il situe sur la colline de 
Namul, dans l’actuelle ville de Guadalupe. Sur cette huaca qui est décrite 
comme la demeure du Diable, le chroniqueur précise que l’on sacrifi e des 
oiseaux et des enfants. Sur la place d’armes, les Espagnols construisent en 
1643 un sanctuaire, toujours fonctionnel, et dédié à la Vierge de Guadalupe, 
tandis que sur la colline avoisinante, on trouve actuellement une statue de 
la Vierge, de 12 mètres de haut. La Vierge de Guadalupe, copie de la vierge 
mexicaine, est la plus révérée du Pérou. Iconographiquement, elle possède la 
particularité d’être représentée surmontant un croissant de lune. Cette asso-
ciation n’est pas anodine car la fi gure de la Vierge est, depuis le début de la 
Conquête, étroitement liée à celle de la Lune, comme symbole de mère de 
tous les hommes. Une assimilation d’autant plus logique qu’elle existe déjà 
en Occident depuis plusieurs siècles. Ce type de représentations nous indique 
premièrement qu’une anthropomorphisation d’un astre n’est pas en contra-
diction avec la pensée chimú, et surtout, que la forme du croissant évoque 
bien, pour les populations autochtones, l’idée de la Lune, qui pourrait très 
bien être représentée pleine, sous la forme d’un disque.
 Si les dires de Calancha sur la Lune possèdent une résonnance dans 
notre corpus d’image, il est raisonnable de penser que la fi gure de la Mer 
puisse également être identifi able. Le personnage à coiffe en U nous paraît 
tout indiqué car c’est le seul qui possède une relation si évidente avec les 
motifs maritimes. Son cantonnement à la céramique, au contraire du person-
nage à coiffe en demi-lune, soulève plusieurs questions. Vise-t-il à mettre 
en relief le dédain éprouvé par les hommes, contraints de la respecter ? Son 
association symbolique avec les liquides contenus dans ces vases évoque-
rait-elle l’environnement marin ? Quoique l’on puisse regretter que Calancha 
ne soit pas plus prolixe sur les faits et gestes de la Mer, on peut néanmoins 
effectuer un dernier constat. Sa représentation avec de nombreux objets aux-
quels elle semble porter un grand intérêt, comme une sorte d’exhibition de 
richesse, peut facilement évoquer le caractère cupide de la Mer, à qui l’on doit 
constamment faire des offrandes. La Lune, à l’inverse, n’est jamais représen-
tée aussi clairement avec des objets. 

Conclusion
 La confrontation de l’étude statistique de l’iconographie aux quelques 
informations mythologiques qui nous sont parvenues semble donc indiquer 
l’existence d’une véritable cosmologie chimú. Cette dernière intègre des élé-
ments de l’environnement naturel de la côte péruvienne : la Lune, dont les 
mouvements et les cycles sont observés, et l’océan Pacifi que, dont les eaux 
extrêmement riches en poisson fournissent de grandes quantités de nourri-
ture. Les liens symboliques entre la Lune et l’oiseau nous gardent cependant 
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de tout naturalisme, en défi nissant un système anthropique original et auto-
nome. Si la complexité de cet ordre du monde ne nous est, pour le moment, 
pas accessible, l’identifi cation des personnages de la Lune et de la Mer pose 
les fondations d’une nouvelle compréhension des cultures de la côte nord 
péruvienne. En partant de cette base, les conséquences sur l’interprétation 
des autres motifs identifi és et leurs associations respectives sont nombreuses. 
De fait, plusieurs morceaux de cet ordre cosmologique sont maintenant à 
reconstruire. 
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Figure 1
Statue  e anthropomorphe féminine

(ML036672a / Museo Larco - Lima, Perú)

Figure 2
Vase à double corps et anse pont

(ML022055c / Museo Larco - Lima, Perú)



BULLETIN ACERAP / N° 1 / 2016

Figure 3
Vase à double corps et anse pont
(ML022063c / Museo Larco - Lima, Perú)

Figure 4
Ornement d’oreille en argent
(ML101653a / Museo Larco - Lima, Perú)
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Figure 7
Statue  e anthropomorphe féminine

(ML03677a / Museo Larco - Lima, Perú)

Figure 8
Vase à double corps et anse pont

(ML021297a / Museo Larco - Lima, Perú)

Figure 9 
Vase globulaire à anse en étrier

(ML023345a / Museo Larco Lima, Perú)

Page de gauche

Figure 5 (gauche) 
Vase à double corps et anse pont 
(ML021270a / Museo Larco - Lima, Perú)

Figure 6 (droite)
Vase à double corps et anse pont 
(ML021328a / Museo Larco - Lima, Perú)
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Nouvelle-Galice,
Mexique, Période 
coloniale, Sources 
épiscopales, Paroisses, 
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Organisa  on territoriale

L’analyse de sources épiscopales, comprenant le recensement de l’évêché de 
Guadalajara en 1760 et les visites de trois paroisses situées entre la côte Pacifi que et 
le massif du Nayarit et datées de 1802, permet de mettre en lumière les permanences 
et les bouleversements subis par le monde indigène sur le territoire de la Nouvelle-
Galice. S’y opposent un nord en plein essor économique autour de villes espagnoles 
et de centres miniers, où les communautés indigènes sont en recul, et les terres du 
Pacifi que et du Sud caractérisées par le maintien de survivances préhispaniques, à 
travers l’organisation territoriale, la toponymie et la permanence d’une population 
majoritairement indigène. Les trois visites révèlent des communautés autochtones 
organisées, soucieuses de leur identité et de leur autonomie.

LES PÉRENNITÉS INDIGÈNES DE LA NOUVELLE-GALICE 
À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE, À TRAVERS DES SOURCES 
ÉPISCOPALES DE L’ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

La permanencia indígena en Nueva Galicia a fi nales del siglo XVIII, 
en fuentes episcopales del Archivo general de Indias

Estelle Laloy-Prestini

Doctorante à l’EHESS
estelle_laloyprestini@yahoo.fr

Résumé :

Del análisis de fuentes episcopales, que incluyen el censo del obispado de Guadalajara 
en 1760 y la visitas a tres curatos ubicados entre la costa del Pacífi co y las montañas 
de Nayarit en 1802, se destacan permanencias y cambios vividos por los indígenas 
de la Nueva Galicia. Se oponían, el norte, en pleno auge económico alrededor de 
las ciudades españolas y los centros mineros, donde las comunidades indígenas iban 
disminuyendo, y las tierras del sur y de la costa pacífi ca, donde sobrevivían las heren-
cias del mundo prehispánico en la organización del territorio, la toponimia, y pueblos 
mayoritariamente indígenas. Las tres visitas muestran comunidades indígenas orga-
nizadas, queriendo preservar su identidad y su autonomía.

Resumen:

Mots-clé :

Nueva Galicia,
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Fuentes episcopales, 
Curatos, Provincias, 
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NOTES

1 Weigand, 1993, p. 148-150

 Deux cent cinquante ans après la conquête et les débuts de la pé-
nétration espagnole, que reste-t-il de l’identité indigène dans le Mexique 
colonial et métissé de la fi n du XVIIIe siècle ? Cette vaste question revêt un 
intérêt particulier dans le cas de la Nouvelle-Galice, territoire à l’ouest de la 
Nouvelle-Espagne, dont l’histoire et l’éloignement géographique donnèrent 
une singularité relative et une autonomie vis-à-vis de Mexico. 
 Fondée par Nuño de Guzmán en 1531 à la suite d’une conquête par-
ticulièrement sanglante, la Nouvelle-Galice devait permettre au conquistador 
de rivaliser avec son principal adversaire, Hernán Cortés. Toutefois, l’emprise 
espagnole tarda à s’affi rmer sur ces vastes territoires accidentés et comparti-
mentés. Héritières de l’Occident préhispanique, situées entre la côte Pacifi que 
et le Plateau central, les populations indigènes s’étaient développées aux 
marges des infl uences des États aztèque et tarasque. Organisées en plusieurs 
entités politiques rivales, elles se trouvaient en dehors de toute autorité cen-
tralisatrice1. En outre, sur la frange septentrionale, le long de la rive nord du 
río Grande de Santiago, vivaient des indigènes nomades ou semi-nomades, 
dont le mode de vie permettait de faire face plus aisément aux entreprises de 
conquête menées par les Espagnols.
 Ce contexte historique, ajouté aux exactions particulièrement brutales 
des hommes de Nuño de Guzmán, rendit plus complexes la pacifi cation et la 
soumission des populations. La guerre du Mixtón en 1541 fut l’un des points 
d’orgue de la rébellion indigène, avant sa défaite devant les troupes du vice-
roi. Par la suite, la résistance des populations autochtones se déporta vers 
les territoires septentrionaux de la province, face aux incursions espagnoles 
pour le contrôle des fi lons miniers. Ce n’est qu’à la fi n du XVIe siècle que 
prit fi n la guerra chichimeca, avec la sédentarisation forcée des populations 
nomades. Seul l’impénétrable massif montagneux du Nayarit, au nord-ouest 
de la Nouvelle-Galice, resta un refuge indigène insoumis jusqu’à l’incursion 
d’une expédition militaire en 1721, deux cents ans après la chute de Mexico.
 Les populations autochtones de la Nouvelle-Galice n’échappèrent 
pas à la réorganisation de leur espace et de leur vie, impliquant l’abandon 
de villages, la création de nouvelles localités, des déplacements forcés et le 
métissage avec les nouveaux venus européens et africains, conjointement à 
une forte mortalité. L’évangélisation y fut également menée avec zèle par les 
Franciscains puis les Jésuites. Toutefois, dans ces territoires périphériques, 
loin de Mexico, où l’appropriation de l’espace par les Européens fut plus tar-
dive, s’interroger sur la part des survivances du passé préhispanique apparaît 
comme particulièrement intéressant pour appréhender le maintien de pérenni-
tés indigènes en cette fi n du XVIIIe siècle. C’est par le prisme de ce question-
nement qu’ont été analysés deux types de sources épiscopales.

Sources et méthodologie
 Conservées à l’Archivo General de Indias (AGI) de Séville, les 
sources se composent d’un recensement des paroisses de l’évêché de 
Guadalajara datant de septembre 1760, archivé sous le nom de Curatos 1760 
(AGI, Guadalajara, Legajo 401) et de trois visites des paroisses de Sentispac, 
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Cuyutlán et Ixcuintla effectuées en 1802, extraits de la Visita del obispo Juan 
Cruz Ruiz de Cabañas, 24.12.1801/19.2.1804 (AGI. Guadalajara. Legajo 
543). 
 Le recensement de 1760, effectué par l’évêque Juan Francisco de 
San Buenaventura, présente sur vingt-deux pages la liste précise de toutes 
les paroisses et missions appartenant à l’évêché de Guadalajara, incluant la 
Nouvelle-Galice et les territoires de l’ancienne province d’Avalos2, jointes 
à celles du Nouveau-Léon, de Coahuila et du Texas. Pour la plupart des pa-
roisses ou des missions, l’évêque nota le nombre d’habitants et de familles. 
Dans le cas de l’évêché de Guadalajara, il distingua deux groupes de popula-
tion, les yndios et les españoles. En outre, il indiqua la cabecera3 de chaque 
paroisse, avec les localités principales, en précisant, quand c’était le cas, si 
elle était aux mains des réguliers. Cette enquête épiscopale n’apporte donc 
pas seulement des éléments pertinents sur la démographie et la répartition 
des populations selon leur origine, mais elle nous éclaire sur des thèmes 
aussi différents que la densité du maillage paroissial, la sécularisation des 
doctrinas et les hiérarchies organisant les différents lieux de peuplement, tout 
en présentant un impressionnant corpus toponymique.

 Les trois visites pastorales concernent les paroisses de Sentispac, 
Ixcuitla et Cuyutlán, situées dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galice, à proxi-
mité des rives marécageuses du río Santiago. À l’écart des grandes villes, ces 
localités faiblement peuplées étaient voisines du massif du Nayarit, histori-
quement rétif à la colonisation espagnole. Les visites furent rédigées en 1802 
par un prêtre représentant l’évêque de Guadalajara. Elles présentent chacune 
un inventaire du mobilier de l’église, la description de la paroisse, le recense-
ment des habitants, l’état des livres des baptêmes, mariages et enterrements, 

NOTES

2 Portant le nom de son 
premier encomendero, ce 
territoire appartenait à la 
Nouvelle-Espagne, mais fut 
toujours inclus à l’évêché de 
Guadalajara.
3 La cabecera était une localité 
ayant sous sa dépendance 
plusieurs villages. Sur le plan 
religieux, elle représentait le 
chef-lieu de la paroisse.

Figure 1 
Détail du premier folio du 
recensement de l’évêché de 
Guadalajara de 1760 (Curatos 
1760, in AGI, Guadalajara, 
Legajo 401).
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Figure 2 
Détail de la visite paroissiale 
de Sen  spac, 1802 (Visite 
paroissiale de Sen  spac, 
fol. 1125r, Visita del obispo 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas, 
24.12.1801/19.2.1804, in AGI, 
Guadalajara, Legajo 543).

les legs laissés par les défunts ou encore l’examen des livres de compte des 
fabriques. Ces visites constituent un témoignage précieux sur l’encadrement 
des fi dèles à cette époque, les préoccupations ecclésiastiques, les pratiques 
religieuses ainsi que le positionnement des communautés indigènes vis-à-vis 
de l’Église.
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 L’analyse de ces différentes sources a été menée à travers plusieurs 
grands thèmes. Tout d’abord, l’intérêt s’est porté sur les continuités et les 
ruptures qui ont affecté l’organisation territoriale indigène, en particulier le 
maintien ou non des anciennes hiérarchies locales. D’autre part, ces sources 
délivrant une part considérable de données statistiques, il a été possible de 
mesurer l’importance quantitative des populations autochtones et la disparité 
de leur localisation sur le territoire, en replaçant ces informations dans le 
contexte démographique de la fi n du XVIIIe siècle. Enfi n, la richesse de ces 
documents épiscopaux, en particulier celle des visites pastorales, a permis 
d’aborder la question de l’encadrement religieux ainsi que le rapport entre les 
communautés indigènes et l’Église.

Entre bouleversement et conservation de l’organisation territoriale 
indigène 
 L’étude du recensement de 1760, qui liste les cabeceras, les villas et 
les ciudades4, met en évidence les centres de peuplement qui structuraient 
l’organisation territoriale de la région. À première vue, les repères tradition-
nels hérités de l’époque préhispanique semblaient avoir laissé place à de nou-
veaux centres de pouvoir. En effet, à cette date, les deux grandes villes qui 
polarisaient l’espace de la Nouvelle-Galice étaient Guadalajara et Zacatecas, 
toutes deux créées par les Espagnols. Toutefois, différentes observations 
conduisent à distinguer le nord de la Nouvelle-Galice du reste du territoire. 
En effet, dans les terres septentrionales, le maillage territorial du XVIIIe siècle 
apparaît comme clairement hérité de la conquête espagnole et de la progres-
sive colonisation des terres autour de la ciudad argentifère de Zacatecas. La 
plupart des localités importantes étaient des reales5 tels que ceux de Pinos, 
Charcas, Mazapil, Fresnillo et Bolaños, ou des villes fondées grâce à l’essor 
minier et à la nécessité de sécuriser les routes menant à Zacatecas lors de la 
guerra chichimeca, comme Aguas Calientes, Lagos, et Jerez de la Frontera. 
Mises à part quelques exceptions comme les anciennes localités caxcanes de 
Nochistlán et Teocaltiche, aucun des centres de peuplement septentrionaux 
d’une relative importance n’était d’origine préhispanique. Créée à partir d’un 
espace où le développement urbain indigène était inexistant ou très limité, 
dans une région à l’origine peuplée de sociétés nomades ou semi-nomades, 
l’organisation territoriale du Nord résulta donc essentiellement des velléités 
espagnoles. Au XVIIIe siècle, c’était la région où l’héritage préhispanique 
était le moins visible.
 L’analyse est différente en ce qui concerne le reste de la Nouvelle-
Galice, en particulier à l’ouest et au sud, où sont incluses les paroisses de 
l’ancienne province d’Avalos. Ces espaces possédaient déjà une organisa-
tion étatique et une tradition urbaine avant la Conquête. Les Espagnols s’ap-
puyèrent sur ce maillage préexistant, tout en y imposant leur empreinte. Le 
bouleversement majeur fut la création de Guadalajara, dont le site défi nitif fut 
choisi en 1561. À partir du XVIIe siècle, cette ciudad connut une expansion 
constante6, que confi rme l’analyse du recensement. Toutefois, les autres fon-
dations espagnoles ne connurent pas la même réussite et ne parvinrent pas à 
s’imposer. Ainsi, Compostela, la première ville créée par les Conquistadores, 

NOTES

4 Les ciudades étaient des loca-
lités avec un statut leur don-
nant des privilèges par  culiers, 
de même que les villas, mais 
dans une moindre mesure. 

5 Un real est une localité 
minière plus ou moins impor-
tante.

6 Calvo, 1989, p. 21.
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ne devint jamais la grande capitale espérée de la Nouvelle-Galice. Au mo-
ment du recensement, elle rassemblait seulement 2 429 habitants. Il en va de 
même pour Purifi cación, villa fondée plus au sud en 1532, qui ne joua jamais 
un rôle majeur. En 1760, sa paroisse n’atteignait pas les 3 000 personnes, soit 
deux fois moins que sa voisine indigène Autlán. 
 Les décennies qui suivirent la Conquête apportèrent de grands boule-
versements spatiaux pour les localités indigènes, liés autant à l’amorce d’une 
forte chute démographique qu’à l’intervention des autorités espagnoles, qui 
regroupèrent certains hameaux et désarticulèrent les relations de dépendance 
entre les cabeceras et leurs sujets. Le recensement de 1760 illustre cette dis-
parition de villages et la perte de rayonnement de certaines localités. Ainsi, la 
région côtière allant de la vallée de Banderas à Tomatlán, pourvue de nom-
breux villages à l’arrivée des Espagnols7, n’atteignait pas les 1 400 habitants 
en 1760. Quant à Atemajac, centre de pouvoir préhispanique important, il 
n’était plus qu’une petite visita dépendante de Zapopán, son ancien sujet8. 
 Néanmoins, en dépit de ces transformations, l’organisation de l’ouest 
et du sud du territoire était encore largement empreinte de traits préhispa-
niques. En effet, si beaucoup de localités indigènes avaient perdu leur poids 
démographique depuis le XVIe siècle, un nombre important d’anciennes 
cabeceras réussirent à se maintenir comme telles au XVIIIe siècle, à l’image 
de Sentispac, Ahuacatlán, Etzatlán et Xala. Xalisco, malgré le voisinage de 
Compostela, gardait une aire d’infl uence relativement étendue au niveau 
paroissial bien que son sujet Tepic concentrât 75 % de la population ! Cette 
observation peut être étendue aux localités de l’ancienne province d’Avalos : 
avec ses dix villages sujets, Autlán était parvenue à conserver une partie de 
son infl uence préhispanique, tout comme Cocula, Tecolotlán, Tuxcacuesco, 
Sayula, Zacoalco et Ajijic. Le réseau routier menant vers l’ouest emprunté 
par l’évêque illustre également la permanence de certains traits indigènes. La 
troisième vereda, ou route, partant de Guadalajara pour aller à Acaponeta cor-
respond ainsi à un axe commercial ancien reliant les hautes terres au littoral9. 
Toutefois, c’est la toponymie qui atteste le plus du maintien d’un héritage et 
d’une pensée indigènes en Nouvelle-Galice. Malgré les fondations et refon-
dations de localités, la majorité avait gardé leur nom indigène en 1760, même 
celles essentiellement peuplées d’Espagnols. Parmi ces toponymes, les plus 
courants étaient issus du nahuatl, la langue parlée dans le Plateau central qui 
s’était diffusée en Occident comme langue véhiculaire. Ces noms renvoyant 
au monde végétal, animal ou relatifs au paysage, étaient en réalité l’expres-
sion de la cosmogonie indigène. Leur maintien et leur omniprésence sur le 
territoire constituaient le témoignage d’un héritage préhispanique toujours 
présent. Une perception indigène de l’espace et du paysage subsistait encore.

La diffi cile survivance des populations indigènes 
 Les données démographiques des sources permettent d’entrevoir dans 
quelle mesure les communautés indigènes avaient réussi à se maintenir dans 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À cette époque, la population globale de 
l’Occident mexicain connaissait un renouveau démographique amorcé depuis 
la moitié du siècle précédent10. Cette reprise est confi rmée par le recensement 
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de 1760, car la majeure partie des localités concentrait des populations en 
forte hausse par rapport au XVIIe siècle, à l’exception du littoral sud-ouest qui 
ne se remit jamais du choc de la conquête et resta faiblement peuplé11. 
 Le recensement fait régulièrement la distinction entre les paroissiens 
yndios et españoles. Cette perception binaire de la société, qui occultait plus 
de deux siècles de métissage, ne peut correspondre à un classement ethnique 
et renvoie à une différenciation subjective, reposant davantage sur des critères 
d’ordre socio-économiques et culturels. Le recensement classe d’ailleurs plu-
sieurs groupes d’habitants comme españoles alors qu’ils étaient comptabili-
sés comme métissés dans d’autres sources12. Il faut en déduire que l’évêque 
considérait comme españoles tous les individus de la gente de razón, c’est-
à-dire l’ensemble des personnes ayant adopté la pensée et le mode de vie 
européens. Les yndios ne désignaient pas les populations d’origine indigène, 
mais seulement celles appartenant à des communautés peu métissées et ayant 
conservé un mode de vie autochtone.
 La répartition de ces yndios était contrastée sur le territoire de l’évê-
ché. Là encore, les terres septentrionales se distinguaient par la faible pré-
sence des communautés indigènes. En effet, les yndios des paroisses situées 
au nord et au nord-est de Guadalajara représentaient à peine le quart de la 
population globale. En revanche, ils étaient plus nombreux à l’ouest et surtout 
dans le sud, à l’exception des villes et des reales. Ce déséquilibre s’explique 
par le fait qu’à cette date, le développement économique, lié aux mines ou à 
l’essor agricole, était tourné vers le nord, d’où une population globale majo-
ritairement septentrionale. Or, c’était au contact du monde urbain, dans les 
mines ou les haciendas que les indigènes adoptaient peu à peu un mode de 
vie européen pour devenir des ladinos. Le sud et l’ouest, moins urbanisés, 
moins peuplés et plus à l’écart des grands centres économiques, limitèrent 
donc le recul indigène. En Nouvelle-Galice, c’était dans les terres les plus 
marginales, comme la côte Pacifi que ou les abords du Nayarit, que les yndios 
étaient les plus nombreux, même si globalement les densités restaient faibles. 
Ainsi, les paroisses de Sentispac, Ixcuintla et Cuyutlán étaient presque 
intégralement indigènes. Autres terres peu métissées, les anciennes paroisses 
d’Avalos présentaient des populations majoritairement autochtones, dans un 
environnement rural, mais non dépeuplé, ni marginal. 
 Le recensement de 1760 montre donc que la reprise démographique 
observée au XVIIIe siècle n’entraîna pas un renouveau indigène, puisqu’au 
contraire les communautés autochtones étaient en recul dans toutes les 
régions connaissant un essor. Seule l’ancienne province d’Avalos marquait 
sa singularité, les traits du monde indigène s’y étant davantage maintenus 
qu’ailleurs. 

Des communautés indigènes qui résistent à un encadrement religieux 
encore irrégulier 
 L’analyse du recensement de 1760 au niveau du réseau paroissial 
amène aux mêmes observations précédentes. Plus les paroisses se situaient 
à proximité des villes ou des reales, plus le maillage était dense. L’enca-
drement religieux des indigènes pouvait donc être relativement bien assuré. 

NOTES

11 Ibid., p. 306.

12 C’est le cas du real de Maza-
pil, Gerhard, op. cit., p. 110.
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C’était également le cas de plusieurs paroisses rurales septentrionales, à l’est 
du Nayarit, dont la gestion revenait aux Franciscains, car la christianisation 
y était encore balbutiante. En revanche, ailleurs, le réseau paroissial rural se 
trouvait beaucoup plus lâche, comportant des paroisses très étendues dont 
dépendaient de nombreux villages dits visitas. C’était particulièrement le cas 
de la côte Pacifi que et du Sud, incluant l’ancienne province d’Avalos, où les 
populations, majoritairement indigènes, étaient dispersées. À ce titre, le curé 
de Tecolotlán devait desservir douze visitas, et celui d’Autlán, une dizaine. 
Le Nord et les villes, davantage espagnols et métissés, offraient donc la pos-
sibilité d’une surveillance religieuse plus rigoureuse que le Sud et la côte 
Pacifi que, dont l’éparpillement des populations rendait tout contrôle ecclé-
siastique superfi ciel. Les autorités épiscopales soupçonnaient d’ailleurs les 
indigènes de vivre volontairement à l’écart des cabeceras pour mieux échap-
per à la surveillance de l’Église13. Conscient de l’insuffi sance de son réseau 
paroissial, l’évêque de Guadalajara tenta de le développer davantage14, mais 
la situation des paroisses de Sentispac, Ixcuintla et Cuyutlán en 1802 montre 
que quarante ans plus tard, l’encadrement religieux était encore très faible 
dans certaines régions de la Nouvelle-Galice.
 Les trois visites effectuées en 1802 dans ces paroisses pauvres et 
majoritairement indigènes sont très instructives concernant la faiblesse de 
l’emprise ecclésiastique dans les régions isolées des grands centres de peu-
plement. Il y apparaît que les prêtres devaient gérer un territoire bien trop 
étendu pour pouvoir surveiller régulièrement leurs ouailles, d’autant que les 
habitants vivaient dans des hameaux éparpillés à des distances relativement 
lointaines de la cabecera. Les mobilités saisonnières des indigènes, qui par-
taient cultiver les berges des rivières à la saison sèche, ainsi que les dangers 
liés aux inondations régulières lors de la saison des pluies, dispensaient de 
nombreux habitants de se rendre régulièrement à la messe.
 Dans chacune des visites, les recommandations épiscopales faites aux 
prêtres étaient nombreuses, et une grande rigueur leur était demandée dans la 
tenue de leurs livres et comptes. Toutefois, livrés à eux-mêmes, parfois négli-
gents et chargés de trop lourdes responsabilités compte tenu de la faiblesse de 
leurs moyens d’action, les prêtres de ces paroisses semblaient dépassés par la 
tâche, sans compter que, derrière les lignes, transparaît une résistance passive 
des communautés à toute intrusion de l’Église.
 Les informations sur la piété des fi dèles sont assez faibles, mais le 
sentiment religieux des paroissiens ne semble pas discutable. Les visites font 
notamment état de legs de défunts et du développement de quelques cultes 
locaux. C’est le contrôle de l’Église et non la foi qui est contourné par les 
communautés. Les trois visites témoignent d’une organisation collec-
tive indigène forte et combative, comme le montre la gestion de l’argent 
et des troupeaux des fabriques loin du regard du prêtre, ces responsabili-
tés étant confi ées à des gens de la communauté en évitant la nomination de 
mayordomos et en cachant la tenue des comptes. On peut aussi noter la conser-
vation du mobilier religieux, très rudimentaire, dans des coffres, comme 
dans toute maison indigène, ainsi que le refus de la confrérie de Sentispac de 
fi nancer un séminaire. Par ailleurs, les prêtres furent mis en garde contre les 
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festivités autochtones jugées trop excessives, ce qui sous-entend une appro-
priation indigène de la piété et du sentiment religieux chrétien, s’épanouissant 
loin de la surveillance des autorités. 
 Au fi nal, ces trois paroisses offrent le témoignage éclairant de com-
munautés indigènes encore très organisées, conscientes de leur identité, ayant 
choisi une stratégie d’évitement vis-à-vis des autorités. À l’aube du XIXe 
siècle, en dépit de l’hispanisation et du métissage très avancés des sociétés 
dans le nord de la Nouvelle-Galice, ces paroisses illustrent le fait que, dans 
certaines régions de l’Ouest mexicain, des survivances indigènes parvenaient 
à se maintenir, grâce à une forme de résistance passive favorisée par une 
situation d’éloignement du monde espagnol. 
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 Desde las primeras líneas de este volumen en el que se reúnen las aporta-
ciones que ha hecho Rafael Tena al estudio de la religión mexica, el autor señala la 
necesidad de profundizar en la investigación e interpretación del fenómeno religio-
so entre los mexicas. Esta labor, titánica por su complejidad, encuentra en la obra 
de Tena una contribución cuyo principal valor radica en dos grandes fortalezas. La 
primera es el enfoque de estudio, Tena presenta de forma sucinta en el capítulo I los 
conceptos teóricos esenciales sobre el estudio de la religión y con ello sitúa al lec-
tor en el punto de partida de su aproximación: la etnohistoria. “Es posible estudiar 
desde el presente los reportes etnológicos o “antropológico sociales” redactados en 
tiempos pasados sobre una sociedad que se hallaba entonces vigente” (p. 15-16). 
 La segunda fortaleza es la visión global y erudita que del panteón mexica 
tiene el autor, la cual le ha permitido componer materiales concisos que resultan 
de enorme ayuda para quien se introduce en la comprensión del mundo religioso 
de los mexicas. El investigador que se acerca a las fuentes primarias, como lo son 
los códices y las obras de misioneros como Sahagún, Durán y Motolinía, por ejem-
plo, encontrará en La religión mexica una lectura complementaria que le ayudará 
a distinguir las abundantes variantes que existen entre las mencionadas fuentes. 
En el capítulo II sobre consideraciones metodológicas, el autor nos advierte sobre 
las variantes y lagunas que el estudioso de la religión prehispánica en Mesoamé-
rica encuentra en las fuentes primarias. De manera que el objetivo del volumen es 
proporcionar una interpretación estructurada y sintética sobre la religión mexica de 
principios del siglo XVI.
 Y es que Rafael Tena nos proporciona materiales de trabajo, catálogo, índice 
apéndices, que son de gran utilidad para hacer búsquedas rápidas y recuperación de 
datos, actividades recurrentes en el estudio fi lológico de las fuentes etnohistóricas. 
Área de estudio que requiere de la construcción de un aparato crítico de anotación 
fi lológica, para cuya construcción las listas de los nombres de los dioses, sus advo-
caciones, nahuales y templos, reunidas por Tena a partir de las fuentes primarias, 
resultan esenciales.
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 En la primera parte del libro se brinda un panorama de la religión mexica a 
través de la exposición sucinta de los siguientes aspectos: teogonía, teología, cos-
mogonía, cosmología, antropogonía, el rol de la religión en la sociedad estamental 
mexica y la decadencia tras la llegada de los españoles. La segunda parte del texto 
está compuesta por tres apéndices a través de los cuales tenemos accesos a las 
fuentes primarias del siglo XVI. En el Apéndice 1 se reúnen los pasajes de: los soles 
o edades del mundo (Leyenda de los soles, Códice Chimalpopoca), Nacimiento del 
quinto sol (Capítulo II del Libro VII del Códice Florentino), Creación y manteni-
miento del hombre (Leyenda de los soles, Códice Chimalpopoca), Tezcatlipoca, 
dios supremo (Capítulo II del Libro III del Códice Florentino), La edad de oro en 
el reino de Quetzalcoatl (Capítulo III, Libro III del Códice Florentino), y el Naci-
miento de Huitzilopochtli y muerte de Coyolxauhqui (Capítulo I del Libro III del 
Códice Florentino). En el Apéndice 2 se encuentra una Relación de los edifi cios del 
gran templo de México (Apéndice del Libro II, Códice Florentino), un resumen de 
la Relación de los ritos, ceremonias y ofrendas que se encuentran en el Apéndice del 
Libro II, Códice Florentino y un resumen de ofi cios de los sacerdotes, basado en los 
Primeros memoriales y el Apéndice del Libro II, Códice Florentino. En este último, 
por ejemplo, encontramos el nombre del sacerdote en náhuatl, la traducción, la des-
cripción del ofi cio y la festividad asociada.
 A esta altura del texto se localiza la parte más poderosa de la obra: la ver-
sión bilingüe de los atavíos de los dioses cuya fuente son los Primeros memoriales. 
El autor presenta el texto a doble columna, en la izquierda la versión paleográfi ca 
en náhuatl y en la derecha su propuesta de traducción en la cual se incluyen datos 
ausentes en la descripción entre corchetes. Este esquema continúa con los cantares 
de los dioses, donde Tena ofrece su traducción de los cantos contenidos en los 
Primeros Memoriales, en los folios 273v - 281v del Códice Matritense del Real 
Palacio. El autor indica que dichos cantares ya han sido paleografi ados y traducidos 
por Eduard Seler, Ángel María Garibay, Charles E. Dibble y Arthur J.O. Anderson 
y Thelma Sullivan, pero recalca que su aportación radica en una traducción más 
literaria más que literal. Como resultado, tenemos en la libre traducción de Tena 
una lectura que nos permite dimensionar el gran lirismo de estos textos de origen 
oral considerados como uno de los aspectos más genuinos y arcaicos de la religión 
nahua-mexica. 
 En el Apéndice III se localiza un catálogo de dioses que toma como base 
la distribución de grupos y complejos de H.B. Nicholson. Se estructura con los 
siguientes elementos: nombre de la deidad en náhuatl, traducción al castellano, 
advocaciones, epítetos y nahuales asociados a la deidad. Este catálogo es especial-
mente útil para localizar la relación entre las deidades y sus advocaciones, pues en 
las fuentes primarias muchas veces los epítetos para nombrar a los dioses varían. 
Continúa el Glosario de términos nahuas asociados a la religión, una bibliografía 
comentada y un índice alfabético de los dioses del panteón mexica, donde cada 
deidad es acompañada por el número del complejo al que pertenece. 
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 La religión mexica es un libro con muchas herramientas de trabajo que se 
adapta a las necesidades del etnohistoriador al proporcionar una guía de lectura 
rápida, que remite a las fuentes primarias y agiliza la labor de la interpretación de 
los textos, el cotejo de fuentes y las lecturas paralelas sobre temas específi cos. Fun-
ciona como un manual de consulta que facilita el estudio crítico de textos de valor 
etnohistórico que abordan la religiosidad de los nahuas mexicas. En mi experiencia 
como editora crítica del Libro de los ritos de Diego Durán, la obra de Tena agilizó 
la navegación entre las fuentes y fue un libro de cabecera para realizar la anotación 
fi lológica del texto. 

La religión mexica de Rafael Tena está disponible como libro electrónico en línea 
de forma descargable y gratuita en la página web de la Coordinación Nacional de 
Difusión del INAH en www.difusion.inah.gob.mx.

TENA Rafael, La religión mexica, 2nde éd., 
Collección Etnohistoria, Serie Enlaces, 
Mexico, INAH, 2012, 184 p. 
ISBN 978-607-484-288-3
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Le bulle  n archéologique PUCP est la revue spécialisée dans l’Archéo-
logie du département des sciences humaines de l’Université catho-
lique de Lima au Pérou. Édité par le Dr. Jahl Dulanto, anthropologue 
de l’Université de l’Illinois et le Dr. Aïcha Bachir Bacha, ingénieur 
de recherche à l’EHESS, directrice du projet archéologique Animas 
Altas dans la vallée d’Ica et membre du CeRAP, ce numéro propose un 
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DUVERGER Chris  an
Cortés et son double. Enquête sur une mys  fi ca  on
Paris, Seuil, 2013, 320 p. ISBN 978-275-785-282-8 

« 1568. Un ancien compagnon de Cortés, Bernal Díaz del Cas  llo, écrit, 
à la fi n de sa vie, L’Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-
Espagne, considérée encore aujourd’hui non seulement comme un 
document de première main, mais comme un authen  que chef-
d’œuvre li  éraire, qui met en scène, sur fond de volcans mexicains, 
des conquistadores, des franciscains, des cour  sans, des guerriers 
indigènes… Voilà la version offi  cielle. Mais elle ne résiste pas à l’exa-
men approfondi auquel se livre Chris  an Duverger. Alors surgit une 
énigme : qui est cet homme qui se cache dans l’ombre ? Quel est 
son dessein ? Avec une écriture jubilatoire, Chris  an Duverger nous 
entraîne dans une enquête au long cours, où l’on côtoie Cortés et 
Malinche, Díaz del Cas  llo, Charles Quint et José Maria de Heredia. 
On s’invite à quelques procès, on ouvre des testaments, on surprend 
des complots d’an  chambre. On suit à la trace de précieux manus-
crits qui disparaissent et réapparaissent en Espagne, au Mexique, au 
Guatemala. On entre peu à peu dans l’alchimie d’une insoupçonnée 
créa  on li  éraire qui sut déjouer l’absolu  sme et ses interdic  ons 
pour défi er le temps. Et au cœur de l’énigme, on découvre ce que la 
gloire doit au secret. » (Seuil.com)
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DUVERGER Chris  an
El ancla de arena
Mexico, Suma, 2016. ISBN 978-607-313-966-3

L’historien et anthropologue Chris  an Duverger livre son premier 
roman à par  r d’une documen  on exhaus  ve autour d’un des 
personnages les plus fascinants de l’Histoire, Christophe Colomb. 

DUVERGER Chris  an (dir.), LETOUZÉ Aliénor, GARCIA Franck, 
GENDRON François, MARIGO Sandra 
Monte Albán, Oaxaca, Mexique. Histoire de la fonda  on d’un 
site préhispanique majeur (800 av. J.-C. - 200 ap. J.-C.). 
Travaux archéologiques inédits (2009-2012)
Paris, PUPS, à paraître. 

Le site archéologique de Monte Albán, dans l’État d’Oaxaca, est l’un 
des centres cérémoniels préhispaniques les plus embléma  ques du 
Mexique. Les centaines d’édifi ces qui forment ce vaste complexe 
architectural de plus 500 ha occupent le sommet d’une colline 
façonnée par l’homme au début du Ier millénaire avant notre ère. 
Largement étudié au cours du XXe siècle, surtout par Alfonso Caso, à 
qui l’on doit les premières analyses chronotypologiques céramiques, 
Monte Albán recèle encore nombre d’édifi ces demeurés insondés 
jusqu’ici. Au sud de l’occupa  on principale se trouve notamment le 
groupe architectural Siete Venado, un ensemble cérémoniel com-
plet qui s’étend du nord au sud sur 30 ha, dominant de tous côtés la 
vallée d’Oaxaca. C’est là qu’intervient depuis 2009 l’équipe d’archéo-
logues français du CeRAP (EHESS/Université Paris-Sorbonne) dirigée 
par Chris  an Duverger, en coordina  on avec l’INAH et l’UNAM, au 
Mexique, et leur équipe d’archéologues mexicains. Ce  e monogra-
phie rend compte des quatre premières campagnes de fouilles au 
sein du Complexe 7 Venado de Monte Albán et des résultats sans 
précédent obtenus entre 2009 et 2012.

À paraître
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EXPOSITIONS

Le Mexique des Renaissances
5 Octobre 2016 - 23 Janvier 2017
Grand Palais, Galeries na  onales, Paris

« Depuis son indépendance conquise face à la monarchie espagnole 
en 1821, le Mexique n’a cessé d’affi  rmer sa volonté de changement et 
son esprit de modernité. C’est en s’appuyant sur la peinture, la sculp-
ture, l’architecture, l’urbanisme, la musique, la li  érature, le cinéma 
et les arts appliqués que le pays forge son iden  té. Souhaitée par les 
plus hautes autorités françaises et mexicaines, l’exposi  on est la plus 
grande manifesta  on consacrée à l’art mexicain depuis 1953. Off rant 
un panorama d’ar  stes célèbres tels que Diego Rivera, Frida Kahlo 
ou Rufi no Tamayo, le parcours dresse un constat de la bouillonnante 
créa  vité ar  s  que du pays tout au long du XXe siècle. Exposi  on or-
ganisée par le Musée na  onal d’art, INBA et la Réunion des musées 
na  onaux - Grand Palais. » 
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/le-mexique-des-
renaissances#sthash.hcoOu5vt.dpuf

Les Huaxtèques, peuple méconnu du Mexique précolombien
1er juin 2016 - 30 novembre 2016
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson

« Une exposi  on excep  onnelle sur la culture précolombienne des 
Huaxtèques, qui s’est développée au nord-est du Mexique, avec des 
objets provenant de musées français et étrangers, rassemblés pour 
la première fois. En partenariat avec le musée du Quai Branly et le 
musée des Jacobins d’Auch. » 
h  p://www.museeprehistoire.com

72



Agenda 73

LES PIERRES QUI ROULENT

Les Pierres qui roulent est une émission 
de Radio Campus Paris qui se déroule 
un jeudi tous les deux mois à 20h. 
L’émission, enregistrée en public au 
Musée d’Archéologie Na  onale de 
Saint-Germain-en-Laye ou au Musée 
de Cluny-Musée Na  onal du Moyen 
Âge à Paris, croise les regards sur les 
grandes théma  ques qui fondent la 
discipline archéologique. Leur studio se 
déplace dans un musée d’Île-de-France 
« pour créer la rencontre entre de jeunes 
chercheurs en archéologie, les acteurs 
du terrain et le public, invité à intervenir 
durant l’émission ». 

Prochain enregistrement public : 
Le 18 juin 2016 au Musée de Cluny – 
Musée Na  onal du Moyen Âge
« Villes fantômes. L’archéologie urbaine. »

Réécoutez les émissions en podcasts : 
www.radiocampusparis.org/pierres 
Et pour plus d’informa  ons : 
www.facebook.com/pierresquiroulent 
Contact : pierresquiroulent@radiocam-
pusparis.org
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