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Résumé. 

L’épigraphie maya est l’une des plus expressives connue en Mésoamérique. Son 

déchiffrement commence au lendemain de la conquête avec Diego de Landa et se 

poursuit jusqu’à nos jours. Cette saga visant sa compréhension, non encore achevée, a 

vu naître des dizaines d’hypothèses quant à sa forme et à son origine, allant jusqu’à la 

comparer au système Chinois. Au travers de l’étude des glyphes représentant le corps, 

nous tenterons d’aborder certains aspects de sa symbolique politique et spirituelle dans 

la société maya.  

Abstract. 

The Mayan epigraphy is one of the most expressive known in Mesoamerica. Its 

deciphering after the conquest with Diego de Landa and continues until our days. This 

saga aiming at its understanding, not yet finished, saw arising of tens of hypotheses as 

for its shape and for its origin, going as far as comparing it with the Chinese writing 

system. Through the study of glyphs representing the body, we will try to approach 

certain aspects of its political and spiritual symbolism in the Mayan society.  

L’écriture maya n’est pas la 

première à émerger en Mésoamérique 

puisqu’avant le troisième siècle avant 

notre ère il en existait au moins trois : 

chez les Olmèques sur la côte sud du 

Golfe du Mexique, dans la vallée de 

Oaxaca et dans les Hautes Terres du 

Guatemala (Kettunen et Helmke 2010). 

Les premiers glyphes reconnus et 

considérés comme s’origine Maya ont 

été retrouvés sur un fragment de murs 

dans les ruines guatémaltèques de San 

Bartolo. Cette peinture, datée autour de 

300 avant notre ère, porte des traits 

similaires à l’écriture épi-olmèque 

(Saturno, et al. 2006). La langue maya 

est une grande famille regroupant plus 

de 50 langues différentes ayant évolué 

mailto:Jean-baptiste.le.moine@umontreal.ca


2 

 

du proto-maya parlé il y a 4000 ans 

(Josserand et Hopkins 2011). L’histoire 

de son déchiffrement commence au 

lendemain de la conquête avec Diego de 

Landa et se poursuit jusqu’à nos jours. 

Cette saga du déchiffrement, non encore 

achevée, a vu naître des dizaines 

d’hypothèses quant à sa forme et à son 

origine, allant jusqu’à la comparer au 

système chinois (Arnold 1978). De 

nombreux chercheurs se sont succédés 

afin d’obtenir une lecture complète du 

système et de comprendre les secrets 

renfermés dans ces glyphes figuratifs et 

réalistes, permettant une meilleure 

compréhension de sa structure et son 

importance sociale pour les Mayas 

Classique (Golden 2010).  Notons dans 

les chercheurs les plus influents Tatiana 

Proskouriakoff, Yuri Knorosov, Linda 

Schele, David Stuart, Michael Coe et 

tant d’autres. 

Aujourd’hui, les connaissances 

de cette écriture sont sans cesse 

renouvelées, complétées et confirmées. 

De fait, la compréhension est plus claire 

malgré des dissidences sur les 

significations et interprétations de 

certaines gravures de logogrammes. 

Cette assurance permet aux chercheurs 

de s’intéresser à d’autres axes de 

recherches tels que la représentation du 

corps et de la gestuelle dans l’écriture.  

Dans cet exposé, nous 

énumérerons les différentes parties du 

corps représentées dans tous ses états et 

les expressions relatives à la vie et la 

mort ainsi que leur signification. Ce 

point nous amènera à une discussion sur 

les possibilités que nous offrent ces 

interprétations.  

Les glyphes présentés dans cette 

section sont identifiés selon le catalogue 

crée par J.E.S Thompson  en 1962. 

Certains identifiés plus récemment, ne 

possèdent pas de numéros mais ont été 

compilés dans l’ouvrage de Macri en 

2003. Nous commencerons par une 

section sur les glyphes représentant les 

parties du corps du haut vers le bas. Par 

la suite une section sera dévolue à la 

perception de la vie et de la mort dans 

les glyphes.  
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La représentation du corps.  

 

Les cheveux.  

 

 

Dans l’iconographie maya, il 

n’est pas rare de trouver des 

représentations de coiffes et coiffures 

dont les exemples sont multiples et 

variés (Faugère 2014). La tête et par 

extension les cheveux, sont une partie 

importante du corps humain car 

considéré comme le récepteur des forces 

supérieures de l’animisme, le tonalli 

(Dehouve 2014). Ainsi, une attention 

particulière est apportée dans leur 

représentation et une grande variété de 

styles est présentée de manière très 

réaliste (Faugère 2014). La coiffure est 

considérée en Ch’olti’ comme étant la 

« couronne de la tête » (crown of the 

head), indiquant le caractère important 

de cette partie du corps (Houston, et al. 

2006). Il est à noter par ailleurs que le 

scalp, et donc la chevelure, était 

régulièrement retiré au captif, au sacrifié 

ou à l’ennemi en signe de défaite et de 

perte de la force vitale de l’être (Piehl et 

Awe 2010). L’on sait aussi que le fait de 

couper les cheveux était lié au sacrifice 

et que l’action était synonyme de tirer la 

tête ou de décapitation. Il en était de 

même pour les cheveux détachés 

(Houston, et al. 2006).  

Par ailleurs, au moins deux 

glyphes-emblèmes sont représentés avec 

des chevelures (T-0569), Tikal et Dos 

Pilas (Macri et Looper 2003; Palka 

2002). Dans les glyphes on retrouve 

donc la chevelure ramassée en chignon 

(T0569 ou T0716 pour l’emblème de 

Tikal).  

 

La tête. 

 

Figure 1. Glyphes emblèmes de Tikal et Dos 
Pilas, d’après Palka (1996)  : 215 

T0569 et T0716 

Le chiffre 1 ou jun 
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La tête joue un rôle important 

dans la cosmogonie maya (Houston et 

Stuart 1998). On sait que nombre de 

jours et de chiffres peuvent aussi bien 

être représentés de manière abstraite 

avec l’aide de barres et de points selon le 

système vigésimal  ou de manière 

figurative avec des têtes (Cordy 1946; 

Pitts 2008). Ces représentations sont 

considérées comme étant des têtes de 

déités féminines, masculines ou de morts 

mais rarement ou jamais des êtres 

humains. Ces mêmes déités sont 

évidemment reliées à la cosmogonie 

maya et donc à des rituels précis. 

Prenons en exemple la variante de tête 

du chiffre 3 qui représente le mois Mac 

mais aussi la déité appelée dieu H durant 

le postclassique (Houston et Taube 

2000). Nous pouvons aussi la voir 

associée à un autre glyphe afin de donner 

une autre signification. Le Glyphe C 

représente une main à plat portant un 

objet dont une tête (Ceruti, et al. 2008). 

Dans le système calendaire maya, on 

retrouve aussi des variantes 

céphalomorphes pour les périodes de 

temps (Josserand et Hopkins 2011). On 

la retrouve aussi dans certaines formules 

verbales telles que « devenir roi » 

(AJAWAAN , Calvin 2012 , Figure 2) 

ou plus simplement les variantes pour les 

verbes brûler ou encore humilier 

publiquement (PULUUY et NAWAJ,  

Figure 2).   

La majorité des représentations 

céphalomorphes sont masculines mais 

l’on retrouve évidemment des variantes 

féminines (T1000 de valeur phonétique 

na) pouvant signifier femme ou mère 

(Hewitt 1999).  

 

Figure 3. Représentation féminine (T1000 a et b). 
D’après Macri et Looper (2003). 

 

L’œil.   

 

Figure 2. Ajaw-ya-ni : devenir roi ; pul-yi : est 

brûlé, d’après Calvin (2012). 

T 154 et T618 
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L’œil et la vision sont un thème 

important et un des sens les plus mis en 

avant dans l’iconographie. Pour cette 

raison, beaucoup de détails et d’attention 

sont apportés pour sa réalisation 

(Houston et Taube 2000). Au même titre 

que l’empreinte du pied présentée 

précédemment, l’œil peut indiquer la 

direction de la vision, tant au sens propre 

qu’au sens figuré. Ce dernier point, 

signifie que l’œil et le regard peuvent 

être portés vers les cieux et le 

supramonde que vers l’inframonde 

(Houston et Taube 2000). L’importance 

de cela est que l’œil est considéré 

comme étant non seulement un récepteur 

d’image et du monde qui l’entoure mais 

aussi émetteur de l’âme interne. Il est 

donc le lien entre la volonté personnelle 

de l’être et le résultat des actions. L’œil 

est aussi associé à l’astre solaire car il est 

utilisé comme signe de réflexion de la 

brillance. Le titre de K’inich Ajaw, 

seigneur suprême, signifie littéralement 

le seigneur aux yeux soleil ((sun-eyed 

lord; Houston et Taube 2000). Suivant 

l’orientation dans sa représentation il 

signifie le verbe voir s’il est de face ou 

mauvais œil de l’inframonde, s’il est de  

profil (Hoppan 2008; Macri et Looper 

2003). S’il est suivi d’un complément 

sémantique et phonétique, des dents 

ayant des incrustations de pierres, il 

représente le rang noble d’une personne 

(Hoppan 2008 ; Figure 4). 

 

 

Les mains. 

 

C’est de loin la partie du corps la 

plus représentée dans l’écriture maya (en 

omettant les céphalomorphes déjà vu 

précédemment) (Boot 2003). Elle peut 

être représentée complète (T0713a), 

seule (T0671), en partie (un doigt dans le 

cas du T0329) ou associée à un objet 

(T714). La main revêt une importance 

particulière puisqu’elle est l’outil 

principal du corps humain (Houston et 

Figure 4. Ch’ok¸ « face de noble » d’après 
Hoppan (2008) 

T713, k’äb’ et T671, chi, ( Manik’) 
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Taube 2000). De nombreuses utilisations 

de la main permettent de caractériser des 

actions (Ceruti, et al. 2008) telles 

qu’attraper ou frapper (Zender 2004). On 

peut la retrouver aussi dans d’autres 

contextes tels que les calendriers où elle 

représente le 7
ième

 jour du Tzolk’in, 

Manik (T0671 ; Hagar 1915; Macri et 

Looper 2003; Pitts 2008).  

 

 

Manik est censé symboliser la 

main de mort qui tire le soleil vers le bas 

dans l'obscurité et la mort de l'hiver. 

Mais s'il a été connecté avec la mort il a 

certainement aussi représenté la 

résurrection par contraste avec les 

symboles mortels de la signification du 

précédent (Hagar 1915). Elle sert parfois 

aussi dans la notation des chiffres 

comme à Copán où, sur une stèle, on 

peut voir deux mains représentant le 

chiffre 10 (Macri et Looper 2003). 

Récemment, Zender en reprenant les 

travaux Mayer en 1980 et Robicsek et 

Hales en 1981, s’est aperçu qu’un 

glyphe, nab ou na-ba, représentant une 

main tenant une balle associée à un 

nombre pouvait représenter la 

circonférence de la balle utilisée lors des 

parties de jeu de balle (Houston, et al. 

2006; Figure 5). Il est assez rare de 

trouver des représentations de main de 

gaucher dans l’iconographie. Cela est 

certainement dû à la croyance populaire 

des Mayas classiques qui considèrent 

que le côté droit du corps, et par 

extension la main qui lui est reliée, 

symbolise la pureté, le pouvoir et la 

supériorité, à l’inverse le côté gauche est 

faible, mauvais et subordonné (Boot 

2003). Les peintres et scribes gauchers 

étaient par ailleurs considérés comme 

ayant des pouvoirs surnaturels.  

 

Les jambes. 

 

 

Comme dit précédemment, la 

moitié inférieure du corps est largement 

T700 chum T368 yah souffrir  

-nahb et T714, tzäk 
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moins représentée et semble être de 

moindre importance. Comme pour les 

mains, l’on voit que les jambes sont plus 

associées à des verbes d’action comme 

s’asseoir (T0772), souffrir (dans le sens 

de s’infliger un autosacrifice ; T0358), 

siéger (dans le rôle du dirigeant ; T0701) 

et donc par association accéder au trône 

(T0700 ; Calvin 2012; Macri et Looper 

2003; Stuart 1987). Le verbe de 

l’accession au trône et au pouvoir 

représente les jambes du dirigeant, dont 

l’une est au sol, surmontées par l’insigne 

du seigneur ajaw (T168 ; Mathews et 

Bíró 2007). La jambe en elle-même 

représente l’action d’être debout 

(T0768b ; Houston, et al. 2006). 

Les jambes sont aussi présentes 

dans la représentation de certaines déités 

telles que dans la forme 4 de la série 

lunaire des glyphes X où l’on peut voir 

une paire de jambes croisées sous un 

autre glyphe pouvant varier (Andrews 

1938; Calvin 2012). Dans la série 

supplémentaire (Supplementary Series) 

le glyphe Y est caractérisé par un ovale 

posé sur une paire de jambes pliées à 

angle droit et surmonté par une paire de 

bras dans la même position (Figure 5 ; 

Andrews 1938; Grofe 2006).  

 

 

 

Les pieds 

 

Ils sont rarement représentés que cela 

soit dans l’écriture ou dans 

l’iconographie en général. Lorsqu’ils 

sont présents, ils le sont rarement seuls 

et largement associés à la jambe et à sa 

signification. Dans l’écriture, on le 

retrouve sous la forme d’empreinte de 

pas qui généralement est reliée à l’action 

de marcher ou de se diriger vers un 

T301 b’e  ou b’i et  T223 wîinik / 

winik?; k'àal / k'al? 

Figure 5. Glyphe Y, d’après Grofe 
(2006) 
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endroit (Macri et Looper 2003). Elle est 

aussi associée tant au voyage en lui-

même qu’au verbe arriver (T0331 ; 

Stuart 2005b). On le retrouve aussi pour 

désigner la route, le chemin que l’on 

parcourt mais de manière concrète s’il 

est placé dans un cartouche (T0301). Il 

semble que l’empreinte de pied serve 

aussi à indiquer la direction dans le 

mouvement en lui-même (Houston, et al. 

2003). Ce glyphe peut aussi être utilisé 

comme introduction à la séquence 

primaire standard (Primary Standard 

Sequence, PSS) en remplacement du 

dieu N pour signifier l’ascension (Stuart 

2005a). La forme standard du glyphe est 

claire dans sa signification et deviendra 

par la suite plus abstraite dans le temps. 

Enfin, les pieds peuvent, comme pour les 

mains, servir de chiffre. Ici, posés en 

infixe sur T0628/0629 et T0540, ils 

signifient 20 (winal mois de 20 jours) ou 

même homme. Pour présenter le pied 

comme partie du corps, on utilise le mot 

ok (T110), qui signifie aussi entrer 

(Coggins 1988).  

 

 

Les os. 

 

 

 La mort, la guerre et les os font 

partie de la cosmogonie maya. L’art de 

la guerre était important notamment pour 

l’importance des captifs, les sacrifices et 

les trophées de tête (Aldana 2005; 

Berryman 2007). Le logogramme 

signifiant le mot « tête » est une 

représentation d’un crâne humain 

décharné dépourvu de mandibule 

inférieure. Le sens de ce dernier peut 

changer suivant le contexte pour devenir 

un terme plus générique pour « os ». Le 

glyphe représentant une mâchoire, de 

profil ou de face, signifie B’aak ou le 

captif (T0590a et b, Macri et Looper 

2003). Une variante pour le terme captif 

existe, représentant toujours un os et 

ayant la même signification et 

prononciation (T570). Ce dernier est 
T331 hul arriver/venir 

T570, b’aak/b’ak et T1040 jol 
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visible sur les glyphes emblèmes de 

Palenque (Calvin 2012, Figure 6). 

 

La vie, la mort et les rites de 

passage.  

Chez les Mayas, le temps est 

considéré comme cyclique. Nous 

pouvons prendre pour preuve le système 

complexe calendaire, imbriquant 

plusieurs formes de calcul du temps 

(Kettunen et Helmke 2010). De la même 

façon, la naissance comme la mort fait 

partie du cycle de vie et la renaissance 

est centrale dans la pensée maya 

(Coggins 1988). Ainsi, le cycle de vie 

humaine est largement comparé au cycle 

de la course du soleil, notons par ailleurs 

une grande similitude dans les termes 

employés pour les deux phénomènes (la 

lumière du soleil et la vie, l’obscurité et 

la mort.  

 

La naissance. 

 

 

De manière générale, la 

naissance ou la vie des êtres humains 

sont rarement évoquées dans la 

littérature maya et peu de signes ou 

d’expression s’y rapportent. Pour les 

êtres humains plusieurs termes ont été 

déchiffrés mais rares sont les consensus 

à leur sujet. Le premier, identifié par 

Thompson et confirmé par 

Proskouriakoff, représente une 

grenouille les pattes en l’air, si (T740), 

généralement associé à un suffixe –ya. 

La traduction complète de l’expression 

syah signifierait naître même si elle reste 

métaphorique, ce qui est confirmé par les 

noms Yucatèques Mayas siyah ka'an, 

« né du ciel » (Josserand et Hopkins 

2011). Selon certains, cette 

représentation pourrait être un crapaud 

signifiant la naissance de plusieurs 

parties du monde (Coggins 1988). Une 

autre expression plus limpide à la 

Figure 6. Glyphe emblème de 
Palenque (Baak), Mexico 

‘u-?-ka-ba et sih-ya-ja, 
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lecture, représente une main touchant la 

terre, signifiant simplement « il a touché 

terre », métaphore pour la naissance 

(T0807, Josserand et Hopkins 2011). 

Parmi les autres expressions, nous 

retrouvons un bloc impliquant 

l’utilisation du préfixe emi accolé à une 

représentation d’un corps humain 

renversé. Cette expression peut être 

traduite par « il est descendu le jeune 

Itzamna » ou « il est descendu le jeune 

dieu de la mort » (Grube et Nahm 1990). 

Cette expression semble s’appliquer 

uniquement à la naissance du dieu 

(Calvin 2012). Le terme ik (T503) 

signifie le vent, le souffle et la vie. Il se 

réfère de plus au jour du calendrier sacré 

maya, le tzolkin (Stross 1986).  

 

La Mort. 

 

 

 

 

 

La mort est un des thèmes les 

plus largement évoqués dans 

l’iconographie et présentés sous diverses 

formes. La plus simple expression est 

celle représentée par un crâne décharné, 

cham (T1046), généralement associé 

avec le –mi (T173). Ce dernier est 

considéré comme étant un signe 

d’achèvement, tant dans les cycles 

calendaires que pour parler de la vie 

(Grube et Nahm 1990). La simple 

utilisation du crâne est par ailleurs 

suffisante pour aborder le concept de la 

mort ou la date de la mort (Grube et 

Nahm 1990).  

 

Figure 7. Glyphe représentant la mort, 
d’aprèsGrube et Nahm (1990) 

 

Ce dernier, traduit cimi, semble 

aussi relié au champignon pouvant 

évoquer la mort ou une transe permettant 

de voyager entre les mondes (Lowy 

1972). Le glyphe représentant  de 

l’empreinte de pieds vue précédemment 

(T302) ainsi que celui appelé quincunx 

(T585) sont lu be et ont pour 

signification « la route ». Cependant 

certains pensent qu’ils peuvent signifier 

ok, soit « entrer », ce qui référerait à 

l’entrée sur le chemin de la mort. Le 

concept du chemin est clairement 

présenté dans l’expression Och-bi-jah, 

K’a-ya-yi Sak-ik’li et Och-bi-ja, 
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signifiant « elle ou il est entré sur la 

route » (Calvin 2012). De manière plus 

poétique, on retrouve l’expression K’a-

ya-yi Sak-Ik’-li  signifiant « Mourir 

ou diminuer son souffle blanc », le 

souffle blanc représentant la pureté et la 

vitalité de l’être. L’on note par ailleurs 

que l’utilisation de captifs à des fins 

sacrificielles pourrait être reliée à des 

rituels entourant la mort ou la naissance 

d’un dirigeant ou de sa descendance 

(Berryman 2007). Enfin, certains font un 

parallèle entre les cycles calendaires et la 

vie elle-même à savoir le retour à la vie. 

En s’appuyant d’abord sur des preuves 

linguistiques, ils considèrent que le 

terme utilisé pour désigner la direction 

de l’est, hok’ol, s’applique non 

seulement au passage vers le ciel 

(entering the sky) qu’à la naissance. De 

plus, Coggins s’appuie sur la lecture du 

sarcophage de Pacal et sur les preuves 

ostéologiques de ses restes. Son corps 

semble être celui d’un homme mort dans 

la quarantaine alors que les textes datent 

son décès autour de ses 80 ans. Elle 

explique cela par l’utilisation du 

quincunx qui référerait à son apothéose 

ou renaissance 40 ans après sa mort 

(Coggins 1988: 74). Encore une fois, le 

recours à des sacrifices de captifs semble 

être important pour cette renaissance 

dont le terrain de jeu de balle semble être 

le lieu pour le choix et la performance de 

ces actes rituels (Berryman 2007).  

 

Rites de passage.  

La Jeunesse 

 

Le terme utilisé pour jeunesse est 

le ch’ok ou Ch’o-Ko, généralement 

associé à un chiffre afin de donner un 

âge à un personnage. S’il est suivi d’un 

zéro, cela signifie que la personne entre 

dans l’âge adulte (Houston 2009).  Il 

existe aussi des versions plus stylisées 

ou figuratives ayant la même 

signification. L’un d’entre eux 

représente 2 yeux cernés de fatigue 

(T287) surplombant le glyphe Ch’(T-

110). Il semble par ailleurs que le terme 

ch’ok soit uniquement associé au garçon 

et que peu d’exemples ne se réfèrent à 

une jeune fille. Le “jeune garçon” peut 

Ch’ok 
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être évoqué par l’utilisation du xib 

(T1008 ; Houston 2009).  

Le passage de l’enfance à 

l’adolescence chez les élites est très 

ritualisé à travers la Mésoamérique. Il 

semble marqué par l’entraînement et 

l’isolation des jeunes garçons de la 

noblesse dans des maisons spécialisées, 

appelées chez les Aztèques « la maison 

des pleurs ou des larmes». Ce lieu a pour 

but de former et d’inculquer les bonnes 

manières de la noblesse à la jeunesse 

ainsi que la pénitence, le devoir et même 

les danses rituelles (Houston 2009, 

2012). Les jeunes garçons y entraient à 

partir de 15 ans pour une durée de 3 ans 

généralement. Suite à cette période, 

ayant reçu l’éducation qui semblait 

nécessaire, ils sont habilités à trouver 

une épouse. Ces maisons « d’éducation » 

existaient pour les garçons, les filles 

mais aussi pour les futurs religieux. Il est 

à noter que l’adolescence ou le jeune 

adulte est très présent dans 

l’iconographie maya et semble avoir plus 

d’importance que les juvéniles, 

certainement dû au fait qu’ils sont plus 

aptes à se comporter dans la sphère 

sociale (Houston 2009).  

 

 

La vieillesse 

Le glyphe permettant d’évoquer 

la vieillesse ou un âge plus avancé dans 

la vie des hommes est l’expression mam 

(T-54-502, Mathews et Bíró 2007). Ce 

dernier signifie aussi bien le grand-père, 

le vieil homme, le petit-fils que l’ancêtre 

décédé (Stuart 2000). L’âge peut aussi 

être signifié par la sagesse de la personne 

donnant le titre mi-ya-tsi (T 173-125-

507), ou l’homme sage (the wise man; 

Grube et Nahm 1990, Figure 8).  

Les ancêtres et prédécesseurs des 

vivants jouent un rôle important dans la 

société, notamment pour les naissances 

et anniversaires des dirigeants. Prenons 

T-54-502, mam 

Figure 8. L’homme sage, mi-ya-tzi 
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en exemple la stèle 8 de Piedras Negras, 

représentant le dirigeant 2 décédé depuis 

près de 40 ans, dans une danse à la gloire 

et en l’honneur de la naissance de son 

fils (Fitzsimmons 1998).  

Saignée ou autosacrifice 

 

Une autre part importante de la 

vie Maya est la saignée rituelle. 

Largement évoquée dans la littérature ce 

rituel est l’un des plus importants de la 

vie religieuse durant lequel, le pénitent 

devait se percer la langue pour les 

femmes ou le pénis pour les hommes, 

récolter le sang dans un bol et l’imbiber 

sur du papier d’amate afin de le brûler 

(Elkins 1994; Joralemon 1974; Sellen 

2011). La fumée ainsi que la transe 

provoquée par la douleur offrait au 

pénitent une plateforme de 

communication entre le monde des 

vivants et celui des morts et ainsi nourrir 

les déités et les ancêtres (Kurnick 2009). 

Le sang est généralement représenté par 

une série de petits cercles que l’on utilise 

en affixe, K’uh, signifiant divin (T-32). 

Comme vu précédemment, l’utilisation 

de la main enserrant un poisson, T714 

Tzak, et signifiant conjurer, est 

intimement reliée à l’autosacrifice 

(Macri et Looper 2003). Certains 

considèrent que ce logogramme pourrait 

être une métaphore de l’expérience de la 

saignée. Enfin, notons le verbe lotzij, 

signifie percer, prélever ou offrir le sang 

ou se saigner soi-même (van Akkeren 

1999).  Pour parler de la saignée rituelle 

nous voyons notamment le chok 

représentant une main tenant entre son 

index et son pouce une série de perles 

signifiant « jeter ou éparpiller ». Dans le 

même ordre d’idées, l’expression Cho-

ko-wa-ch’a-ji signifie « éparpiller 

l’encens »  va de paire avec le rituel 

durant lequel on brûle les papiers 

imbibés de sang. Enfin, le ch’ahb est un 

verbe signifiant le dévouement et la 

pénitence du repentant (Calvin 2012). 

Certains voient par ailleurs dans le 

glyphe principal, T712 et 761, la 

représentation d’un pénis allant donc 

dans le sens du rituel. 

 

Ti-ch’ahb-il, et Chok 
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Les titres 

 

 

 

 

Comme nous le savons déjà, la 

société maya durant le classique 

notamment, est très hiérarchisée. De fait, 

l'emphase sur les titres et les rôles ou 

responsabilités sont de mise. Dans les 

sections précédentes, nous avons abordé 

plusieurs titres et verbes d’accession au 

pouvoir. Ici, nous allons en dresser une 

liste exhaustive pour les plus communs 

et entrer dans les détails pour d’autres.  

Le premier et l’un des plus 

importants dans cette pyramide 

hiérarchique est le fameux ajaw, T168 

entre autres, et qui signifie « le maître, le 

seigneur ou celui qui parle » (Calvin 

2012). Il est utilisé par ailleurs pour le 

jour Ahau du calendrier T’zolkin. On 

peut aussi y adjoindre le terme k’uhul, 

T1016 signifiant « divin ». Mais cette 

expression se réfère généralement à des 

déités (« le seigneur divin » ; 

T37.168:518:130, Montgomery 2014). 

Dans les seigneurs subsidiaires, notons 

le titre Yajaw, signifiant « vassal » et 

finalement le sajal, traduit par « celui 

qui a peur » et considéré comme de 

l’élite de moindre importance (Calvin 

2012). 

Dans les titres moins répandus 

quoique mentionnés, notons par exemple 

le titre d’épouse signifié par le glyphe 

T552 et de valeur phonétique ta ou tan. 

Il sera généralement précédé d’un 

adjectif possessif comme ya, T47 « son ; 

sa », comme dans l’expression ya-tan-

(na) T47.552:23, signifiant « son 

épouse » (Figure 9 ; Closs 1986).  

 

Le titre d’Aj K'Uhun, qui signifie 

« celui qui garde les papiers/livres 

sacrés » est relié au dieu C. Ce titre 

généralement attribué aux hommes a été 

trouvé en relation avec une personnalité 

féminine avec l’adjonction du préfixe Ix, 

ajaw et ‘a-JAW-wa 

 
Figure 9. (a)-(b) T552; (c) T95:552, glyphe pour le 

mois Uo; (d) T109:552, glyphe pour le mois Zip; (e) 

T565a; (f) T565b; (g) T565c; (h) T552[59] (cf. 

Dresden 67b); (i) T552.227 (cf. Dresden 66b); (j) 

T47.552: 23, (y)atan (his) wife (cf. Dresden 2a); (k) 
T47.552 
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la femme ou lady, avant le aj, donnant 

IX-AJ-K’UH-na (Jackson et Stuart 

2001). Les titres attribués aux femmes 

sont assez rares dans les écritures Mayas, 

l’on compte cependant au moins 3 

femmes ayant dirigeantes dont les noms 

sont clairement associés au rôle : Lady 

Ol Nal (arrière grand-mère de Pakal) et 

Lady Zac Kuk de Palenque et Lady Six 

Sky de Naranjo (Hewitt 1999).  

 

Le titre de dirigeante est 

représenté par la représentation 

céphalomorphe féminine, na la femme, 

accolée au T168, insigne du pouvoir 

dirigeant. Cette expression glyphique 

signifie na-bacab et signifie « celle qui 

porte le ciel » (Hewitt 1999). Autre titre 

féminin d’une grande rareté et en lien 

avec celui de la dirigeante, le na-bate 

signifiant « la femme guerrière » 

(Figure 10). Ce titre peut être réellement 

attribué pour qualifier une dirigeante 

guerrière ou simplement honorifique. 

Peut être pouvons nous aussi considérer 

ch’ok signifiant « face de noble » comme 

étant un titre de par la position 

hiérarchique relativement haute dans la 

société.  

Nous avons déjà évoqué plus 

haut l’importance des ancêtres et des 

personnes âgées. De ce fait, le lien de 

filiation entre les parents et les enfants 

est précisé pour plusieurs des élites. 

Nous savons que le lien paternel est 

important et que les hommes et leurs 

titres sont souvent surreprésentés. Il est 

donc normal de retrouver plusieurs 

glyphes permettant d’affirmer 

l’ascendance paternelle accolée au nom 

d’une personne (Davoust 1983). Parmi 

les 12 répertoriés, notons le mijin-na ou 

ahau 2 (T535 :23) ayant pour 

signification « enfant de son père ». 

Nous trouvons aussi plus rarement des 

exemples de filiation maternelle avec 

notamment ya-al-la (T125 :670-178) 

pour signifier « enfant de la mère » 

(Calvin 2012; Davoust 1983; Mathews 

et Bíró 2007, Davoust n'en compte que 

2).  

Nous savons aussi qu’il existe 

plus de titres encore et que la liste serait 

bien trop longue pour les énumérer tous. 

Nous avons vu précédemment qu’il 

existait un terme pour captif qui est aussi 

un titre qu’on leur attribuait. Beaucoup 

Figure 10. Glyphe emblème féminin visible à 
Yaxchilan et titre de femme guerrière, na-bate.  



16 

 

de métier comme le scribe, le peintre ou 

le potier fait partie de cet ensemble 

permettant d’identifier chacun des 

acteurs de la société, ou du moins, ceux 

qui ont un rôle important à jouer dans 

celle-ci. 

 

Discussion et conclusion 

Il semble, d’après nos recherches 

et revues de la littérature, que la société 

maya était largement tournée vers la 

religion et ses déités. Nous avons vu 

l’importance des déités dans 

l’iconographie et leur représentativité 

bien supérieure à celle des êtres 

humains. Malgré l’utilisation de 

l’écriture à des fins de propagande 

politique, nous pouvons voir l’utilisation 

de ces déités comme une justification du 

pouvoir et des actions entreprises par 

celui-ci (Johnston 2001). Par exemple, 

nous avons vu précédemment 

l’utilisation de l’astre solaire pour 

justifier la position du seigneur suprême 

(K’inich Ajaw, seigneur suprême ou le 

seigneur aux yeux soleil,  Houston et 

Taube 2000). Ce point nous amène à 

aborder de manière exhaustive, la 

cosmogonie et les croyances Mayas.  

Plusieurs chercheurs ont 

considéré que les Mayas anciens étaient 

animistes (Dehouve 2014; Faugère 

2014). Cela pourrait en partie expliquer 

l’utilisation largement majoritaire de 

glyphes représentant le monde animales, 

végétales ou parfois anthropo-

zoomorphiques. C’est en considérant les 

mythes de la création en Mésoamérique 

que l’on peut aborder dans le Popol Voh 

que l’on voit l’importance du monde 

animal dans la réalité de la croyance 

religieuse des Mayas (Christenson 

2007). Le nagualisme fait partie de ces 

croyances et considère que l’animal-

guide, le wayob, est la force 

supernaturelle permettant à l’être humain 

de ne pas se perdre dans les limbes du 

rêve (Houston et Stuart 1996). 

 

L’une des croyances présentes 

dans la société maya était que l’âme 

quittait le corps de son hôte la nuit, d’où 

la nécessité d’avoir un guide pour 

qu’elle puisse retrouver ce corps délaissé 

lors du sommeil (Houston, et al. 2006). 

Ce concept possède par ailleurs un 

glyphe représentant un visage séparé en 

Figure 11. Représentation 

du Way ou wayob, fusion 

du Ajaw T533 « seigneur » 
et balam T751 « jaguar » 
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deux parties. L’une représente un 

homme (T533), l’autre est recouverte de 

la peau d’un jaguar (T540) et sa 

signification serait « rêver » (Houston et 

Stuart 1996). De nombreux chercheurs 

associent les constructions 

monumentales avec l’importance des 

montagnes et des grottes (Witz, la 

montagne T528-532 ; Morehart 2001). 

La montagne était le berceau de la 

naissance de l’astre solaire mais en 

même temps son lieu de repos (Schele 

1998). Mais par ailleurs, dans 

l’architecture des bâtiments nous 

retrouvons ces entités dont l’importance 

religieuse est évidente, mais cette fois-ci 

sous la forme de monstre avec 

notamment l’utilisation des portes pour 

en signifier la bouche, souvent de 

l’inframonde. Aujourd’hui encore, l’on 

assiste à un syncrétisme regroupant les 

croyances des populations locales avant 

le contact et après celui-ci. 

Malgré la surreprésentation des 

déités et animaux dans les glyphes, nous 

voyons que le corps humain y est 

représenté avec un clair déséquilibre 

entre ses parties. Les membres inférieurs 

semblent avoir une moindre importance 

et n’être là que pour figurer des actions 

ou activités et rarement leur nom. Parmi 

les représentations, nous voyons que la 

main et la tête sont largement plus 

représentées. La main, l’outil de 

l’homme par excellence permettent de 

passer par une variété d’activités ou de 

concepts que nous avons vu 

précédemment. La tête semble, quant à 

elle, être la représentation d’un état ou 

d’un statut bien qu’elle semble être la 

représentation la plus claire du « moi » 

(Self; Houston et Stuart 1998; Jackson et 

Stuart 2001). Suite à un décompte rapide 

des représentations céphalomorphes dans 

l’ouvrage de Macri et Looper, et à une 

comparaison avec la main, l’on 

s’aperçoit que la tête est plus représentée 

(plus de 70 glyphes contre 58 pour la 

main). Pourrions-nous voir ce 

déséquilibre comme le désir de mettre en 

avant une croyance comme le tonalli? 

Dehouve et Faugère ont abordé ce sujet 

en prouvant que selon les croyances 

recueillies dans des études 

ethnographiques, la tête serait le siège ou 

du moins le réceptacle des forces vitales 

animiques. L’importance de cette partie 

du corps pourrait expliquer le scalp des 

captifs ou l’utilisation des déformations 

crâniennes. Ce dernier point n’est bien 

évidemment que spéculatif et 

demanderait une recherche bien plus 
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approfondie bien qu’il soit impossible de 

prouver de manière certaine la véracité 

de cette idée clairement soutenue par 

certains et farouchement remise en cause 

par d’autres (Houston et Stuart 1998).  

 

Figure 12. Représentation du baah, T757 

Dans le manuscrit maya, nous 

retrouvons l’expression baah ou  u-baah 

ayant pour signification « lui ou son 

image » ou encore « la tête ou la 

personne, le haut » faisant par la même 

un parallèle avec l’organisation 

pyramidale du monde et de la société. Ce 

concept nous permet par ailleurs de 

considérer le fait que malgré une faible 

représentation de son corps, le scribe 

pouvait exprimer son individualité et 

existence ou celle du commanditaire du 

texte (Calvin 2012; Houston et Stuart 

1998). Certains l’ont traduit par « le 

miroir »  ou comme étant un bloc 

glyphique signifiant la personnification 

des dieux. Le glyphe principal de ce 

concept est le bah (T757) représentant la 

tête d’un petit animal fouisseur (gopher) 

avec à la base de son cou une version 

stylisée d’un nénuphar (Houston et 

Stuart 1998). Ce point est des plus 

intéressants car il permet de considérer 

les croyances animistes et l’importance 

du monde animal dans la société maya 

car, l’individualité de l’être est 

représentée par un assemblage faunique 

et floral.  

 L’art mésoaméricain et plus 

précisément Maya est des plus figuratif 

et réaliste. Ainsi, la lecture des bas-

reliefs, peintures et statuaires est facilitée 

du fait de la transparence des 

représentations (Houston 2001). De plus, 

nous pouvons considérer cet art, souvent 

étatique, comme étant normalisé et 

possédant des canons artistiques et 

stylistiques très similaires d’une ville à 

l’autre, d’une région à l’autre. Il est 

cependant évident, que chaque artiste 

pouvait s’approprier un style et le faire 

sien afin d’appliquer sa « signature » et 

son individualité, notamment au travers 

des scripts, du fait de la facilité 

d’adaptation des glyphes et de la 

multiplicité des possibilités 

d’expression.  

Malgré cela, une large part de la 

signification des représentations 

artistiques nous reste encore inconnue et 

ce n’est qu’à force de recherches et de 
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travaux collaboratifs, comme ceux 

consultés pour écrire ces quelques pages, 

que nous pourrions éventuellement 

admirer plus clairement ce qui nous est 

offert de voir.  

Les représentations des 

mouvements des corps, les volutes 

signifiant le souffle ou  la parole, les 

regards vers les mondes surnaturels sont 

parvenus jusqu’à nous au travers de la 

pierre, des codex ou du bois, seule la 

réelle signification de cet art est restée 

auprès de ceux qui le réalisaient.  
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