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Toutes disciplines confondues, une majorité d’américanistes utilisent la même
définition du calendrier mésoaméricain. Une définition disant, parfois au pluriel,
que LE calendrier mésoaméricain est « LA combinaison de la semaine divinatoire de
260 jours et d’une année de 365 jours ». Aussi appelée almanach ou année religieuse,
la semaine divinatoire était formée de 20 ‘treizaines’ (ou 13 vingtaines) de jours
et répondait à la formule 13 × 20. L’année était organisée en 18 ‘mois’ (de 20
jours) et un complément de n jours, dits aciagos. Chroniqueurs et américanistes
admettent comme évidente l’idée que l’année était de formule [(18 × 20) + n])
avec n = 5 : elle dure 365 jours, et le calendrier totalise 18 980 jours (52 ans).
Les auteurs qui partagent cette définition ont pris l’habitude de représenter tout
calendrier mésoaméricain par une figure d’engrenages utilisée par Thompson
dans les années soixante pour décrire le CR maya, ou Calendrier Rituel. Faute
de savoir le nom de ce grand cycle en langue
indigène précolombienne, il est souvent
désigné par l’expression anglaise Calendar
Round. Les Mayas en connaissaient la valeur
numérique qu’ils notaitent « 2.12;13.0. ».
Le mécanisme comprend une première roue
dentée de 13 éléments α qui fait tourner une
deuxième
roue de 20 éléments X, qui elle
Fig. 1 : Image mécaniste du calendrier
même entraîne une troisième roue de 365
éléments. C’est un train d’engrenages de type [(13 × 20) × 365]. Définir le CR
comme combinaison de la semaine de 260 jours et d’une année de 365 jours
conduit forcément à l’égalité paradoxale : 260 × 365 = 18 980. Un paradoxe que
le catéchisme des pgcd et ppcm de l’arithmétique scolaire ne suffit pas à réduire.
La libre combinaison des éléments α et X génère les 260 dates (les formes αX

sont attestées depuis 650 av. J.-C.) qui constituent le calendrier de la semaine
divinatoire. Les américanistes sont convenus de l’appeler tzolkin (tzolk’in) ou
tonalpohualli, composé yucatèque ou nahuatl qui renvoie à deux idées : ‘compter
les jours’ et ‘conter les destinées’. Deux idées pour synthétiser la double fonction
du plus vieil outil calendaire mésoaméricain : dater/nommer et augurer. Un outil
qui permet de baliser de manière croisée les mondes visibles et invisibles, et qui
finit par distinguer une organisation calendaire annuelle adaptée ou s’adaptant
aux actions cérémonielles saisonnières et visibles (ha’ab maya, xihuitl aztèque)
tout en conservant le calendrier de la semaine divinatoire adapté depuis toujours
au dialogue avec l’invisible, à la lecture ou à l’interprétation spirituelle.
Étendre à tous les cycles mésoaméricains de 52 ans la définition du CR maya de
18 980 jours revient à présupposer : a) qu’il s’écoule tous les ans 365 jours, b)
que le scribe les compte sans oubli ni répétition, et c) qu’il attribue à chaque jour
une date, un signe, un numéro ou une expression univoque. Pourtant, rien
n’oblige les sociétés humaines à se doter d’un calendrier annuel. Pas même le
fait que depuis la nuit des temps les saisons imposent leur cycle à tout ce qui se
trouve sur la Terre. Il suffit pour s’en convaince de rappeler que bien des peuples
utilisent, comme les Juifs ou les Musulmans, un calendrier lunaire, et que cela ne
les empêche ni de voir ni de prévoir le retour annuel des saisons, ni de suivre le
mouvement des planètes ou du ciel étoilé. L’usage d’un calendrier annuel ou
d’une année vague solaire n’est pas une fatalité ; et c’est par pure convention que
l’un ou l’autre compte, ici ou là, exactement 365 éléments. Sans preuves, on ne
peut pas affirmer que tel ou tel peuple en avait l’usage à telle ou telle époque.
La date 0 Yaxkin (plaque de Leyde, 15/09/320) est la plus ancienne preuve que
les Mayas du Classique avaient une année de 365 jours et un calendrier de 365
dates. Ce point est d’autant moins généralisable que des témoins – Landa (pour
le postclassique maya) ou Sahagún (pour les Aztèques) – ont écrit ou laissé
entendre que les scribes corrigeaient le retard de l’année vague en faisant, tous
les 4 ans, une année de 366 jours, ou en ajoutant 13 jours aux cycles de 52 ans.
L’image des engrenages cache un non-dit jamais relevé : la position des roues à
l’instant où le mécanisme est armé. Or la position à l’instant t0 détermine la
version du CR que le mécanisme va génèrer. Faisant varier la
position initiale, on produit cinq versions équiprobables du
CR de 18 980 dates. On sait que les Mayas gardèrent la
même version du CR durant le Classique : la position initiale
de ses roues ne fut donc pas le fruit du hasard, car, à lui seul,
il produit 4 fois sur 5 des dates comme le 9 Ahau*19
Cumku de la Fig. 2 qui n’appartient pas à la version du CR
attestée au Classique maya.
Fig. 2 : Le hasard fait
Changer, ou ne pas maintenir au jour près, les positions du mal les dates mayas

contact initial, revient à générer, en plus d’une version initiale, une ou plusieurs
autres versions du CR. En épuisant les possibles, ou en laissant les choses au
hasard, on obtiendrait au bout du compte un cycle de 260 × 365 jours = 5 CR.
D’où le constat : Changer la durée de l’année ou modifier le couplage avec la
semaine divinatoire sont des principes a priori capables d’expliquer la variation
historique (ou la diversification géographique) des calendriers précolombiens qui
opposent un CR de 18 980 jours (2.12;13.0. dates αXβY) et un siècle aztèque de
52 ans (52 éponymes αXP). Par exemple, la date 1 Imix *1 Pop de la Fig. 3 n’est
pas une date attestée au Classique maya ; mais elle pourrait le devenir : soit en
conservant le jour Imix (et en corrigeant le rang β), soit en conservant le rang 1
(et en modifiant le jour X), de manière à respecter, dans les deux cas, la
contrainte d’orthodoxie portant sur la séquence Xβ des dates CR du Classique :
X = Imix ⇒ β ∈ {4, 9, 14, 19} ou β = 1 ⇒ X ∈ {Akbal, Lamat, Ben, Edznab}

Fig. 3 : Deux façons de transformer la date 1 Imix *1 Pop en date(s) attestée(s) du CR maya

Une approche critique comparée, interdisciplinaire et interethnique, conduit à
découvrir la multiplicité des usages calendaires mésoaméricains. Historiques ou
régionales, leurs variations réfutent la thèse du calendrier mésoaméricain unique,
d’ailleurs entâchée de présupposés et de non-dits. C’est le travail que font les
archéologues et les épigraphistes qui découvrent peu à peu les outils et les
usages, et celui des traducteurs et des historiens qui les interprètent, et qui,
ensemble, fournissent à l’honnête homme comme à l’épistémologue les moyens
concrets d’entrevoir de plus en plus clairement les images reconstruites des
cultures et des peuples qui bâtirent la Mésoamérique d’avant Colomb. Dans cette
volonté d’échanger points de vue et cadres disciplinaires, la thèse de l’unicité ne

passe pas l’épreuve des sources archéologiques et historiques dûment traduites et
commentées. D’autant moins qu’un peu d’esprit critique aurait dû alerter les
moines-ethnologues d’hier et les américanistes d’aujourd’hui sur le fait que les
deux types de calendriers les plus étudiés et les mieux connus– à savoir, les
calendriers mayas et aztèques – ont a priori peu ou aucune raison d’être des
jumeaux ou des clones... Sauf, peut-être, à rappeler que les Espagnols, dès le
début de la Colonisation, s’employaient à en interdire l’usage, ou, à défaut de
pouvoir les éradiquer, à les faire entrer dans le moule du calendrier julien,
foncièrement solaire, annuel et organisé en mois. Avant de passer à la moulinette
espagnole, les calendriers mayas et aztèques étaient des créations distantes d’un
demi-millénaire, apparues sur des terres à géométrie variable, alternativement
déchirées par des guerres et des complots, ou, au contraire, réunies par des
alliances, des échanges et des intérêts plus ou moins compatibles. Loin d’être
jumeaux, ces deux groupes de calendriers furent nés de parents qui parlaient des
langues différentes, qui n’utilisaient pas les mêmes numérations, qui ne faisaient
pas les mêmes calculs, qui n’adoraient pas les mêmes dieux, qui n’avaient pas la
même organisation politique ; bref des peuples aux valeurs culturelles et
cognitives très différentes. Mais qui, pourtant, vivaient sur un même territoire,
mangeaient le même maïs, et puisaient dans un fonds civilisationnel que l’on
peut bien penser avoir été le même pour tous quand il est regardé depuis le IIIème
millénaire avec les yeux d’un Occidental. Prenons un exemple d’unité/diversité.
La Fig. 4 présente le signe et le
nom du premier jour de la semaine
divinatoire dans trois sociétés
mésoaméricaines.
Fig. 4 : Premier jour X dans trois sociétés anciennes Traduire le nom ou identifier la
forme de ce premier jour demande
l’aide d’un spécialiste. Ce dernier précisera que le signe maya renvoie au bouton
de nénuphar, que le signe aztèque renvoie au crocodile et le signe zapotèque à
une pastenague. Sans trop tirer sur la corde des interprétations, on peut donc
admettre après expertise que le signe du premier jour renvoie dans les trois
sociétés au domaine d’expérience de l’eau, et y voir un symbole largement
diffusé de vie/mort, transmuable en signe de naissance/résurection; mais on doit
aussi rappeler que les Mésoaméricains expérimentaient au quotidien la réalité de
l’eau sous des formes différentes selon qu’ils habitaient les plaines ou les
montagnes, les forêts luxuriantes ou les régions arides, et qu’ils utilisaient cette
ressource chacun selon ses besoins, sa façon de les satisfaire ou de les valoriser.
Malgré ces différences et dès le VIIe siècle av. J.-C., les 260 formes αX firent
partie du fonds commun des sociétés mésoaméricaines, et ces formes allaient
enrichir le fonds mésoaméricain d’une très originale semaine divinatoire.

Une meilleure façon de tenter de convaincre le lecteur de ne pas adhérer à la
doxa DU calendrier mésoaméricain revient à l’inviter à étudier par lui même les
traces laissées par l’histoire de ces peuples. Dans un premier temps, il découvrira
comment les dates étaient représentées à chaque époque et dans chaque région.
Dans un deuxième temps, leur déchiffrement et leur lecture feront voir : a) que
les dates étaitent taillées partout dans les mêmes matières (semaine divinatoire,
année festive, année des saisons), mais b) que les scribes de différents peuples ou
époques les traitaient différemment et pour des buts différents. Enfin, il restera
au lecteur de décider ‘en son âme et conscience’ s’il accepte ou rejette la thèse de
l’unicité du/des calendrier(s) mésoaméricain(s). Comparons les façons mayas et
aztèques de graver, avant la Conquête, la date d’un événement, et voyons si
l’utilisation du même tissu conduit ou non au même vêtement.
À l’époque classique, les Mayas exposaient publiquement les dates qu’ils
écrivaient sous la forme redondante d’un Compte long, CL, et d’une date en
Calendrier Rituel, CR. Autour de ce noyau, le scribe maya pouvait ajouter
d’autres informations qui servaient à situer le même évènement dans une forêt
d’autres cycles lesquels renvoyaient à l’astronomie ou surtout à la mythologie.
La date CR était constituée de quatre éléments : α, X, β et Y, dont le troisième,
β, est une invention maya du IVe siècle qui consistait à numéroter les jours des
dix-neuf périodes Y de l’année festive en commençant l’énumération non pas à
1, mais par une autre invention maya, celle du 0 (zéro ordinal) des dates ha’ab.
La date maya la plus célèbre est celle de l’origine de leur chronologie que les
scribes donnaient en inscrivant le CL 13-baktun 0-katun 0-tun ; 0-uinal 0-kin
suivi de la date CR 4 Ahau 8 Cumku :

Fig. 5 : Date maya classique formée du CL 13.0.0;0.0. et de la date CR 4 Ahau 8 Cumku

et qu’ils abrégeaient parfois en : 4 Ahau 8 Cumku FIN du 13ème-baktun.
Les Mayas ne donnèrent pas éternellement les dates sous les formes précédentes.
Entre l’an 800 et l’an 1000, l’usage du CL devient en effet de moins en moins
systématique, en particulier sur les monuments, et les scribes adoptent la notation
dite ‘Compte court’ ou ‘Fin de katun’ (période de vingt tun, c’est-à-dire de
vingt ans de 360 jours ; 1-katun = 20-tun, environ 19,7 années juliennes). Cette
façon innovante de dater un événement consiste à en donner la date CR et la date
tzolkin du dernier jour du katun au cours duquel se déroula l’événement à dater.
Donner cette date tzolkin revient à distinguer, définir et identifier le dit katun.
Pour des raisons d’arithmétique et d’organisation des calendriers, le dernier jour
d’un katun tombe forcément un jour Ahau de la semaine divinatoire. Il en

résulte que la date tzolkin du dernier jour du katun auquel il appartient est de la
forme α Ahau, le numéro α prenant toutes les valeurs de 1 à 13. Par suite, ce
système de notation distingue et définit un cycle de treize périodes, chacune de
7 200 jours. Dès le début de la colonisation, Landa décrit et illustre ce système
calendaire qu’il appelle « gira de los katunes » ou ‘roue des katuns (katunob, pour
les pédants)’. Sachant que les Mayas du Classique célébraient les katun en
érigeant et oignant des stèles aux fins (ou quarts) de katun, on peut conclure que
la roue des katuns est un cycle maya traditionnel, d’une durée de 93 600 jours
(260 années de 360 jours, environ 256,3 années juliennes) proche de 94 900
jours ou 5 CR. Chacune des 13 vingtaines d’années est distinguée, définie et
identifiée par la date tzolkin de son dernier jour ainsi promu éponyme de katun.
On peut parler du « katun 8 Ahau », constater qu’il est suivi par le « katun 6
Ahau », et observer que, de katun en katun, le coefficient suit la loi « diminuer
de 2 unités (modulo 13) » clairement montrée par la gira de los katunes.
Voici, la roue des katuns de Landa, et une suite reconstruite de 13 katuns :

Fig. 6 : La Roue des katuns (Landa) et une suite de 13 katuns successifs

Chacun des 7 200 jours d’un katun particulier peut être distingué et défini par sa
date CR. On pourrait ainsi dater précisément le jour d’un événement en disant
qu’il eut lieu le « jour 6 Caban 15 Zip » du « katun 8 Ahau ». La logique du
système « fin de katun » n’est pas celle du Compte Long, lequel numérote
continument les jours à partir d’une origine convenue. C’est plutôt « numéroter
les millésimes » et dire « mardi 14 Juillet jour de la Saint Bonaventure » de
l’« année 1789 ». À ceci près, toutefois, que les numéros des millésimes forment
une suite ouverte, non-finie, alors que la roue des katuns est finie : elle comprend
13 éléments et boucle sur elle-même.
Pour diverses raisons, les Aztèques ne pouvaient pas utiliser les deux principaux
systèmes calendaires mayas. Ni celui de l’époque classique, ni celui de l’époque
postclassique, l’un donnant des dates de la forme « jour numéroté CL ≡ jour daté

CR », et le second des dates de la forme « jour daté CR du katun α Ahau ».
Les Aztèques pouvaient difficilement utiliser les Comptes longs : à leur époque,
en effet, la valeur numérique d’un CL dépassait le million et demi de jours, total
environ dix fois plus grand que la capacité de la numération écrite aztèque.
De même, ils pouvaient difficilement utiliser les dates CR. Cette fois parce que
les scribes aztèques semblent n’avoir jamais écrit une seule date en calendrier de
l’année vague solaire (365 jours), et donc, a fortiori, en Calendrier Rituel : sans
dates βY, pas de dates αXβY. De plus, faute de dates pour les jours de l’année
vague et de certitudes sur le total de ses jours, il semble difficile de concevoir et
maintenir le couplage particulier qui constitue, non pas un siècle aztèque de 52
ans, mais un cycle de 18 980 jours qu’il faut pouvoir distinguer dans le produit
(cinq fois plus grand) de la semaine divinatoire par l’année vague solaire. Pas
non plus de dates en Compte Court, parce que les Aztèques semblent n’avoir ni
développé ni utilisé un système d’unités de temps comparable au système maya
des multiples du tun (étalon de 360 jours) utilisé pour noter durées ou CL.
Sachant que les Aztèque ne dataient pas comme les Mayas et avec une débauche
d’informations redondantes, regardons comment ils dataient les événements. Sur
les monuments aztèques, les dates donnent deux informations indépendantes. La
première est la date, dans le tonalpohualli (calendrier de la semaine divinatoire),
du jour de l’événement. La seconde est encore une date tonalpohualli, elle
distingue et définit – un peu à la manière maya d’identifier un katun – un
élément dans un cycle, en l’occurrence une année dans un siècle, un siècle que
montre par exemple le codex Borbonicus (1507 ?) :

Fig. 7 : Codex Borbonicus : les 52 éponymes des 52 années d'un siècle aztèque

Le codex égrène 52 dates tonalpohualli placées dans le sens antihoraire. Chaque

date est constituée d’un entier α (figuré par des occurrences de points) variant de
1 à 13 (à partir du coin inférieur gauche ou supérieur droit) et d’un signe X de
jour qui ne prend que 4 valeurs. Les épigraphistes lisent : 1 Tochtli, 2 Acatl, 3
Tecpatl, 4 Calli, 5 Tochtli, 6 Acatl, etc. sur la première page qui finit un 13
Acatl. La seconde page contient les 26 années suivantes, de l’an 1 Tecpatl à l’an
13 Calli. Les savants pensent que ces deux pages servaient (à enseigner ou
apprendre) à distinguer chacune des années du cycle appelé Siècle aztèque, en
annonçant sa couleur divinatoire : favorable, défavorable, neutre, et en donnant
son nom : la date tonalpohualli du jour convenu éponyme d’année.
Selon les savants consultés, l’éponyme pouvait être le 1er jour du 1er mois de
l’année festive, ou le premier/dernier jour d’un autre mois, mais pas un jour
compris entre le 2ème et le 19ème du mois (ce qui renforce l’idée que les Aztèques
n’avaient pas l’habitude de numéroter les jours des mois de l’année). L’état des
sources fait que chaque point relatif à la constitution de l’année aztèque est
toujours âprement disputé. Toute décision à prendre – place de l’éponyme, nom
du premier mois de l’année, nature et place du reste Nemontemi (5/6 jours), etc.
– devient une pomme de discorde. On ne sait toujours pas décider si les scribes
de telle ou telle cité comptaient et/ou dataient les n jours aciagos (néfastes).
Autant les savants se disputent la définition fine de l’année mésoaméricaine,
autant ils s’accordent sur le siècle aztèque et sur le système qui en distingue les
années par le truchement d’un jour convenu éponyme et dont on donne la date en
calendrier divinatoire sous la forme αXP (comme dans le Borbonicus).
Aucun américaniste n’a contesté les deux principales propriétés de ce système
d’identification des 52 ans du siècle mexicain par 52 dates en calendrier de la
semaine divinatoire. À savoir : 1) le constituant X des dates éponymes d’année
n’est ni quelconque ni arbitraire, il parcourt un cycle de 4 signes, transcrits XP,
par exemple les signes Tochtli, Acatl, Tecpatl et Calli du Borbonicus ; 2) les
dates éponymes se déduisent les unes des autres par translation de pas 105
(modulo 260) soit une durée de 5 mois et 5 jours. À chaque pas, le rang α est
incrémenté d’une unité, et le signe XP saute de 5 en 5 places dans le cycle des 20
signes X du tonalpohualli, et il avance d’une place dans le cycle de 4 signes du
quarteron d’éponymes. La même règle s’applique aux translations de pas
multiple d’une année de tout juste 365 jours ; ce qui justifie a posteriori le
mode de désignation des années du siècle aztèque par les expressions αXP.
Un autre document (codex Mendoza, 1541) égrène les 51 ans du règne
de Tenochtli, placés dans le sens antihoraire tout autour de la 1ère page.
Sur cette page, la ligne du temps va de l’an 2 Calli (1325) à l’an 13
Acatl (1375). Le signe (Fig. 8) représente une planchette et un foret à
allumer le feu. Il est lié une date αXP pour dire qu’une célébration du
Fig. 8
Feu nouveau (ou une ‘Ligature des années’) eut lieu en l’an 2 Acatl

(27ème année de la liste). Comme l’écriture ne précise ni la position dans (un
mois de) l’année, ni la date tonalpohualli de cette cérémonie, on peut penser que
le choix du jour de la célébration était laissé à l’arbitraire des dirigeants et qu’il
pouvait divaguer dans l’année αXP du changement de siècle. Si l’on en croit les
sources historiques, ce jour était particulièrement tragique et redouté. Sans doute
lié à un signe céleste mal identifié, tout Feu nouveau était surtout destiné à
conjurer le changement de siècle aztèque. L’enjeu des cérémonies était l’issue
des luttes de l’inframonde, à savoir le renouvellement ou la fin du cycle solaire.
Une recréation ou une fin du monde des humains.
La mise en page des chronologies aztèques suggère que les suites d’expressions
αXP qu’elles contiennent servaient à matérialiser sur la page d’écriture une ligne
graduée (droite, brisée ou courbe) qui représentait l’écoulement du temps par des
unités discrètes successives, en l’occurrence des ‘années’. Chaque scène peinte
pouvait alors être reliée par un trait à l’une des graduations, laquelle permettait,
non pas de dater l’évènement au jour près, mais d’indiquer l’année dans laquelle
il eut lieu : le ‘trait’ de la Fig. 8 dit qu’un Feu nouveau ‘eut lieu en l’an’ 2 Acatl.
Chez les Mayas, à l’époque du Borbonicus ou du Mendoza, le codex de Madrid
(p. 34-37) égrène lui aussi les 52 dates αXP d’un CR maya, commencé une année
10 Cauac et fini une année 9 Ix ; les signes XP forment le cycle P2 = (Cauac,
Kan, Muluc, Ix) et renvoient à un quarteron d’entités dites « Porteurs d’année »
et que les scribes associaient à 4 directions (Est, Nord, Ouest, Sud) et 4 couleurs
(rouge, blanc, noir, jaune). Les documents coloniaux racontent que les Mayas
fêtaient le retour annuel des Porteurs, tandis que les sources archéologiques
indiquent qu’il était déjà fêté au 1er siècle de notre ère, et que cette tradition s’est
maintenue jusqu’à l’époque coloniale. Contrairement à l’éponyme aztèque qui
renvoie à un jour mal identifié de l’année festive qu’il désigne, le Porteur maya
renvoie précisément au 1er jour du 1er mois de l’année vague solaire, le jour daté
CHUM POP en calendrier ha’ab de 365 dates βY. À l’époque classique, le
nouvel an 0 Pop était associé au quarteron P0 = (Ik, Manik, Eb, Caban). Au
Postclassique, les pages 25/54-28/57 du codex de Dresde montrent qu’il était
aussi lié aux quarterons P0 et P1 = (Akbal, Lamat, Ben, Edzab). Ce qui suggère
qu’en dehors de Classique maya, le quarteron des Porteurs mayas (ou celui des
éponymes des autres peuples) pouvait être changé sans remettre en cause la
tradition du changement annuel de Porteur (ou le système de désignation des
années d’un siècle mexicain).
Tradition des Porteurs ou distinction des années par un éponyme, dans les deux
cas, on constate l’existence et l’usage d’un cycle ordonné de 52 dates αXP aptes
à désigner biunivoquement les 52 ha’ab (année vague solaire de 365 jours) d’un
CR maya ou les 52 ans (durée non précisée) d’un siècle aztèque. Pour maîtriser
ce système, il suffisait de connaître le cycle des 4 Porteurs/éponymes, et de

savoir incrémenter d’une unité le rang α et le nom XP. À la portée d’un enfant,
ces savoirs suffisent à former, d’année en année, l’expression calendaire du
Nouvel an ou du Porteur suivant (cas maya) ou celle de l’année suivante (cas
aztèque des éponymes). La simplicité d’utilisation pourrait expliquer le succès,
la grande diffusion et la longue permanence du système, et conduire à concentrer
les recherches sur la question peu étudiée de son origine encore mal connue.
Les défenseurs de la thèse d’un unique calendrier mésoaméricain identifient le
siècle de 52 ans des Aztèques au CR de 18 980 jours des Mayas, et ils justifient
cette thèse par l’égalité 52 × 365 = 18 980. Exacte et non paradoxale, l’égalité
découle d’un présupposé, à savoir que l’année festive mésoaméricaine était –
partout et toujours – une année vague solaire de durée invariable : 365 j. De fait,
c’est en faisant de ce présupposé un axiome ou un postulat que l’on démontre le
théorème du Devin, ou son corollaire qui donne la forme des dates d’un jour
quelconque (éponyme, par ex.) au long des années successives d’un cycle (siècle
aztèque par ex.) non pas quelconque, mais du type ‘CR maya de 18 980 dates’.
Soothsayer’s theorem: Whatever the integer P, the almanac date of the Pth day of the
discretized 365 festive year (ha’ab, for instance) is of the form αXP, where α ∈ [1, 13]
and where XP belongs to an ordered set of four X almanac day signs (a class defined
modulo 5).
Corollary: Every day of the 365-days year is associated with a set of 13 × 4 = 52
tzolkin dates; year after year, the date of that day would be done by the rule: s(α, XP)
= [s(α), s(XP)] = [(α + 1), (XP + 1)] = [(α + 1), (X + 5)].

Cela revient à dire que l’on peut attribuer aux Mayas du Classique l’invention du
théorème. Le cycle des 52 dates tzolkin des Nouvel ans successifs suppose en
effet une double convention clairement attestée chez les Mayas : a) avoir fixé le
retour des Porteurs au 1er jour du 1er mois d’une année festive de 19 périodes
immuablement ordonnées, et de durée invariable de 365 jours, et, b) l’avoir daté
0 Pop dans un calendrier ha’ab qui comporte exactement 365 dates. Autrement
dit, le Nouvel an des Mayas, célébré par le retour des Porteurs, est une sorte
d’éponyme positionné au jour près (grâce aux CL et aux Nombres de distance),
non seulement dans l’année festive de 18 mois et un reste n, mais aussi dans
l’année vague solaire de 365 jours (l’année festive des peuples où n = 5) et dans
le calendrier ha’ab de 365 dates βY (sans expressions calendaires équivalentes
bien attestées hors du Classique maya). Autrement dit, chez les Mayas du
classique, le postulat n’est pas présupposé : c’est un fait réfutable, un théorème.
Autant il est clair que les conditions sont vérifiées chez les Mayas, autant elles ne
le sont pas chez les Aztèques. Parce que l’on n’a jamais découvert de dates
aztèques écrites avant Colomb et distinguant biunivoquement les jours d’une
année. De telles dates auraient permis de compter le nombre de jours datés et
d’affirmer/infirmer que l’année aztèque compte 365 jours datés. L’absence de
ces dates conduit à conclure que les Aztèques n’ont pas construit le système

d’identification des années qu’ils utilisaient (parce que le mode d’identification
et de désignation des années par les étiquettes αXP suppose une combinaison
spéciale, qu’il faut fixer et maintenir au jour près, de la semaine de 260 jours et
de l’année de 365 jours). Utiliser n’est pas inventer, et ne pas avoir construit le
système n’interdit pas de l’utiliser. Ce que les Aztèques faisaient à l’aide de la
sorte de règle graduée, au service de la mise en page, dont nous venons de parler,
et que l’extrait suivant du Telleriano Remensis (Fig. 9) permet de préciser.
Le document aligne une suite de 8 années identifiées chacune par son éponyme
(dans un cartouche de couleur
bleu-vert) ; la suite va de l’an [7]
Acatl (año de siete cañas) à l’an 1
Tochtli.
Deux
scènes
de
catastrophe peintes par le scribe
sont reliées à ces années. Un autre
dessin, relié à l’année 1 Tochtli,
montre une figure royale.
Des commentaires en alphabet
latin furent ajoutés, d’une part,
Fig. 9 : Telleriano Remensis p. 32r
pour associer un millésime julien à
chaque signe d’année aztèque ([7] Acatl ~ 1455) puis pour les corriger ([7] Acatl
~ 1447) ; et, d’autre part, pour gloser les signes et légender les scènes peintes
selon des règles graphiques et des dictionnaires d’images qui n’étaient pas
forcément très parlants pour un Espagnol de l’époque coloniale.
Dire à la fois que les Aztèques maîtrisaient l’usage du système de désignation
des années de leur siècle, et qu’ils n’étaient pas dans les conditions requises pour
faire cette invention, conduit à la question de l’origine de cet habitus.
Une réponse a priori, simple et vraisemblable, est que le siècle aztèque de 52 ans
datés αXP provient du trésor d’une culture dont on peut affirmer qu’elle pouvait
construire et diffuser un système calendaire qui équivaut au théorème du
soothsayer. Dans l’état actuel des recherches archéologiques et épigraphiques, la
meilleure piste reste la culture maya. D’abord, parce que les scribes mayas
avaient conçu un mécanisme de la même veine : la roue et les éponymes de
katun. Ensuite parce qu’ils ont maintenu la tradition, non seulement de célébrer
le changement du Porteur d’année, mais de le célébrer le 1er jour du 1er mois du
ha’ab, un calendrier annuel dont ils avaient inventé les dates et que l’on sait être
en bijection avec une année vague solaire de 365 jours.
Mieux qu’un long discours, la mise en vis-à-vis des manières publiques, mayas
et aztèques, de dater un événement pourrait convaincre le plus sceptique des
lecteurs, d’une part, que les anciens calendriers mésoaméricains ne doivent rien à
l’Occident, et, d’autre part, que les calendriers mayas et aztèques ne sont pas de

la même veine. Soit par exemple une stèle maya (Quirigua) et une inscription
aztèque (templo mayor).

Fig. 10 : Date maya vs date aztèque d’un évènement

Outre son imposant glyphe introducteur, la date maya de Quirigua juxtapose un
CL de la forme Σ (ci × Pi) et une date CR qui combine la date αX = 6 Ahau en
calendrier de la semaine divinatoire et la date βY = 13 Yaxkin en calendrier de
l’année vague solaire du jour de l’événement ainsi daté. Le CL 9.1.0;0.0. donne,
au jour près, la durée (écrite en tun ‘année’ et en kin ‘jour’) qui sépare l’origine
de la chronologie maya (jour 0.0.0;0.0. daté 4 Ahau 8 Cumku) et le jour de
l’événement relaté. Les spécialistes vérifient, à la main ou à l’ordinateur, que
l’égalité inscrite sur la stèle est exacte : « 4 Ahau 8 Cumku + 9-baktun 1-katun
0-tun ; 0-uinal 0-kin = 6 Ahau 13 Yaxkin » ; et correspond au 26/08/455 gr..
En regard, la pierre aztèque de la dédicace du Templo Mayor juxtapose la date
αX = 7 Acatl (calendrier de la semaine divinatoire) du jour de l’événement daté,
et la date αXP = 8 Acatl (calendrier de la semaine divinatoire) du jour convenu
éponyme de l’année festive où eut lieu l’événement.
Moins redondante que la datation maya, la datation aztèque est imprécise et loin
d’être parfaite. D’une part, parce que, sans autres indications, il est impossible de
fixer les années dans le temps linéaire, par exemple l’année marquée 8 Acatl est
distinguée modulo un siècle de 52 années. D’autre part, parce que les 260 dates
de la semaine divinatoire ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des jours d’une

année, quel que soit son type, dès lors que sa durée dépasse 260 jours. À partir
du 260ème, chaque jour de l’année est daté par une expression αX déjà utilisée.
Le tableau (Fig. 11) refait une année mésoaméricaine en mois/treizaines vue par
les missionnaires du XVIe dans les cités qui ne notaient pas/plus les dates du type
βY des Mayas, et qui n’avaient donc pas de calendrier annuel pour en marquer
précisément les jours, et qui devaient recourir à des descriptions du type « un
jour de la nième vingtaine/treizaine » ou « le premier/dernier jour d’Atemoztli ») :

Fig. 11 : Reconstitution coloniale d’une année festive mésoaméricaine

Les colonnes simulent la distribution des jours en 19 périodes, numérotées de I à
XIX, et la couleur distingue les 20 treizaines identifiées, en bout de ligne, par le
signe X de leur premier jour (il donne la couleur divinatoire). Le lecteur part de
la case en haut à gauche, descent la colonne, et passe à la suivante. Chaque case
représente un jour, et contient le rang α de la date αX du jour qu’elle représente.
Pour obtenir un calendrier mésoaméricain réellement attesté chez un peuple et à
une époque donnés, deux ‘codes’ et une condition de réalité historique sont à
préciser. Le premier code décrypte les numéros de colonne (chiffres romains
italiques) et les remplace par les dix-neuf signes Y de période dans l’écriture ou
la langue attestée. Le second décrypte les numéros de ligne (chiffre romains
droits) et les remplace par les vingt signes X de jour dans la langue attestée. La
condition de réalité historique dépend du peuple et de l’époque.
Un calendrier de l’année vague solaire maya (365dates βY) débute au Classique
par la date 0 Pop attribuée au 1er jour du 1er mois du ha’ab. La date αX (tzolkin)
d’un jour convenu (le Nouvel an, par exemple), n’est ni fixe ni quelconque. Elle

est contrainte par la tradition des Porteurs ou par le théorème du devin qui
impose que son signe X parcourt un quarteron de signes XP. La stèle 18 de
Naranjo (Fig. 12) montre que le codage XP = Ik est
attesté chez les Mayas du Petén, à la fin du Classique
(11/02/726). Le décodage peut commencer par I = Ik ;
ce que confirme à l’époque coloniale le Calendario de
los Indios de Guatemala, 1685, Cakchiquel débutant à
la date 1 Yk (famsi.org/research/mltdp/item57/).
Par suite, pour simuler un calendrier maya réellement
attesté (ou attestable), les numéros de colonnes du
tableau doivent commencer par I = Pop, et les Fig. 12 : Stèle 18 de Naranjo
(Petén, Guatemala)
numéros de ligne par l’un des 4 signes de P0 = (Ik,
Manik, Eb, Caban). Convenant de faire XP = Ik et en déroulant les listes de
mois Y et de jour X, on transforme le tableau de la Fig. 11 en calendrier de la cité
de Naranjo de l’an 726. Comme les numéros β des jours des mois s’énumèrent
de 0 à 19 (de 0 à 4 pour la période XIX = Uayeb), le tableau de l’année donne
aussi les dates βY, et comme les cases sont déjà renseignées par le rang α de la
date tzolkin du jour, les jours successifs de l’année sont datés (ou datables) en
CR : 1 Ik 0 Pop, 2 Akbal 1 Pop, 3 Kan 2 Pop, etc., jusqu’aux 13 Chicchan 3
Uayeb, 1 Cimi 4 Uayeb. Ce qu’illustre le tableau complété de la Fig. 13 :

Fig. 13 : Calendrier de l'an 1 Ik 0 Pop (Naranjo, stèle 18)

Les années suivantes commencent aux changements de Porteur (ou Nouvel an)

datés : 2 Manik 0 Pop, 3 Eb 0 Pop, 4 Caban 0 Pop, 5 Manik 0 Pop, et ainsi de
suite jusqu’à générer un CR complet de 18 980 jours (52 ha’ab).
Cette version du CR n’est pas celle que Landa rapportait pour les habitants du
Yucatèque à l’époque coloniale (Fig. 14).

Fig. 14 : Nouvel an yucatèque selon Landa (p. 166)

L’année décrite par Landa commence un 12 Kan *[0] Pop. On reconstruit β = 0
parce que Landa donne ce jour comme étant le 1er jour du 1er mois, le mois Pop.
On pourrait proposer une autre valeur numérique, par exemple β = 2 ; cette
valeur donnerait une date respectant la règle d’orthodoxie propre à la version du
CR attestée au Classique.
Landa donne aussi les Porteurs en usage à son époque, à savoir : P2 = (Kan,
Muluc, Hix, Cauac) ; et les 20
signes de jour, commençant par le
jour n° IV (Kan), et non par le jour
n° I (Imix) : IV, V, etc., XIII, I, II,
III (Fig. 15). Le texte de Landa
permet encore de dire que ce
Nouvel an maya – 12 Kan *[0] Pop
ou 12 Kan [2] Pop – était tombé un
dimanche (lettre dominicale A) daté
Fig. 15 : Signes et noms de jour selon Landa
16 Juillet 1553.
Même rapide, la comparaison des calendriers mayas et aztèques conduit à la
conclusion que presque tout oppose les chroniques mésoaméricaines produites
par des scribes qui utilisaient l’un ou l’autre de ces outils. Prenons pour le voir le
texte des panneaux 29-31 de Yaxchilán (Chiapas, Mexique) consacré aux années
752-768 du règne du roi Oiseau-Jaguar IV (Fig. 16), et la page 89r du codex

Vaticanus A (famsi.org/research/loubat/Vaticanus/203738) qui présente deux
faits marquants du tout début de la rencontre des deux mondes (Fig. 17) :

Fig. 16 : Panneaux 29-31 (Yaxchilán)

Fig. 17 : Arrivée de Cortés en l’an 1 Acatl et massacre du Temple en l’an 2 Tecpatl

Un coup d’œil suffit pour apprendre à ne plus confondre une ‘écriture linéaire’ et
une‘pictographie narrative’. D’un côté, en effet, l’écriture maya de Yaxchilán
suit une logique du type rébus et délivre un texte fait de glyphes placés dans les
cases d’un tableau (5 lignes × 12 colonnes) dans un ordre qui en fait une chaîne

d’éléments. La linéarité de cette chaîne calque celle des mots ou des sons de la
parole doublement articulée d’une langue maya. De l’autre côté, la pictographie
narrative aztèque présente des scènes peintes selon les canons d’un réalisme
humainement évident, et des dessins qui respectent des conventions propres aux
familiers des cultures mésoaméricaines de l’époque coloniale ; en dehors des
listes de tributs, les rares chaînes aztèques de signes graphiques sont les files
d’éponymes d’années successives qui balisent la page de pictographie narrative.
Du point de vue des datations qui intéresse l’historien, la chronique maya est
presque idéale, d’une part, parce qu’elle donne des positions (dates) dans
plusieurs repères (le CL, et une forêt de cycles), et que, d’autre part, elle les
donne avec de nombreuses redondances qui permettent, au besoin, de détecter et
de corriger les éventuelles erreurs d’écriture, de copie ou de lecture.
Comme de très nombreux textes mayas, la chronique du règne du roi YaxunBalam ‘Oiseau-Jaguar’ est criblée d’équations calendaires de la forme « T(d) =
d’ » (« date d + durée T = date d’ »), où T désigne
un Compte long ou un Nombre de distance, et où les
dates d et d’ peuvent appartenir à des cycles aussi
divers que : le calendrier rituel, CR, le cycle des
lunaisons, celui des éclipses ou des planètes visibles,
le
cycle des Kauil (B5 et F4) ou des Seigneurs des 9
Fig. 18 : Anthroponyme (logosyllabographique)
Inframondes, etc.. Toutes les dates sont liées à
l’origine – 0.0.0;0.0. 4 Ahau 8 Cumku, G9, c’est-à-dire au 13 Août -3113 – et
elles se déduisent les unes des autres par la suite des égalités suivantes :
Cote
A1B3
A4C1
EF1
EF2
H3G4
H4G5
J2I3
J3I4
KL3
K4L5

Pas de translation T
[date CL = ]
Origine de la chronologie maya
[0.0.0;0.0. = ]
9-baktun 13-katun 17-tun ; 12-uinal 10-kin
[9.13.17;12.10. = ]
-1-tun ; 1-uinal 17-kin (translation rétrograde)
[9.13.16;10.13. = ]
2-katun 3-tun ; 5-uinal 10-kin
[9.16.1;0.0. = ]
12-tun ; 0-uinal 0-kin
[9.16.13;0.0. = ]
7-tun ; 0-uinal 0-kin
[9.17.0;0.0. = ]

Date CR
[4 Ahau 8 Cumku]

Date GP
13/08/-3113

8 Oc 13 Yax

27/08/709

1 Ben 1 Ch’en

26/07/708

11 Ahau 8 Tzec

01/05/752

2 Ahau 8 Uo

28/02/764

13 Ahau 18 Cumku

22/01/771

Fig. 19 : Durées T, d ou d’ de la forme Σ (ci Pi) ; dates CR de la forme (αX, βY) ; GP = grégorien
proleptique (constante de corrélation 584 285)

Le texte n’est pas seulement criblé d’équations temporelles : il dit aussi la nature
des événements datés, et précise par ex. que le roi avait capturé 20 captifs (H2)
ou encore que les informations redondantes, CL ≡ CR, à savoir 9.13.17;12.1C’.
8 Oc 13 Yax et 9.16.1; 0.0. 11 Ahau 8 Tzec, sont les dates (en Compte long et en

Calendrier rituel) de sa naissance et de son intronisation.
Le nombre et la précision des indications données permettent de nombreuses
vérifications. Par exemple que « celui aux 20 prisonniers » est monté sur le trône
quand il avait largement dépassé la quarantaine, après avoir vécu très exactement
10-kin 5-uinal ; 3-tun 2-katun (H3G4), 43 ans et 110 jours ou 15 590 jours. On
vérifie que ce Nombre de distance est égal à la différence des dates exprimées en
CL : 2.3;5.10. = 9.16.1;0.0. - 9.13.17;12.10.
Les documents aztèques contiennent des dates, mais pas de redondances. Si bien
qu’aucune relation calculable ne relie tout ou partie des informations calendaires
fournies par le document. Le plus souvent ou dans le meilleur des cas, ces
informations sont des couples (αX, αXP) qui disent, comme celui de la pierre de
la dédicace (Fig. 10), à propos d’un certain jour JJ (celui de l’événement dont
parle le document) : a) que JJ est tombé à une date αX de la semaine divinatoire,
et b) que JJ appartient à l’année AA (d’un siècle mexicain) identifiée par la date
αXP de son jour éponyme. C’est comme si on parlait du jour JJ « qui est un
dimanche de l’année 2012 » voire « un dimanche de décembre de 2012 ».
Il en résulte que, dans les chroniques aztèques, les informations délivrées ne
peuvent pas être recoupées comme on le fait avec les dates mayas redondantes.
Ni vérifiées par le calcul. Par suite, accepter les dates d’une chronique aztèque
relève souvent de l’acte foi. Un acte d’autant plus risqué ou téméraire que des
exemples comme celui des millésimes ajoutés et rectifiés (Fig. 9) dans le
Telleriano Remensis invitent le lecteur à rester épistémologiquement vigilant. Ce
codex contient en effet une première traduction de l’an [7] Acatl par le millésime
1455. Jugée fausse, elle fut barrée et remplacée par 1447. Ce qui prouve que les
chronologies aztèques contiennent des erreurs qui peuvent rester longtemps
indétectables, même pour les contemporains de leur auteur ; mais aussi des
erreurs grossières comme traduire par le numéral siete ‘7’ un nombre écrit en
répétant 8 fois le point de valeur numérique ‘un’.
Comme il a été dit à propos de la première page du Mendoza ou du texte de la
Fig. 9, le très court extrait de l’histoire aztèque présenté en Fig. 17 est placé dans
un espace graphique balisé par une sorte de règle graduée en années. Cette ligne
temporelle permet de localiser les événements peints en leur attribuant une place
dans le temps historique ainsi discrétisé en années identifiées par leur éponyme.
La Fig. 17 place ainsi l’arrivée de Cortès et le massacre du Templo Mayor aux
graduations 1 Acatl et 2 Tecpatl. Deux années que les des spécialistes associent
aux millésimes 1519 et 1520.
Fait exceptionnel dans une chronique aztèque qui ne comprend ordinairement ni
Comptes longs ni Nombres de distance, le message pictographique de cette page
du Vaticanus est doublé par une rarissime suite de 14 ( ?) petits dessins.
Après les avoir identifiés comme étant les signes de 14 mois successifs d’une

année festive mexicaine, Johannson 1 (2005:153) postule que le scribe les a notés
pour donner le sentiment du temps qui s’écoule depuis un premier événement de
l’an 1 Acatl jusqu’à un second de l’année suivante 2 Tecpatl :
[…] cubren parte del año 1-caña y otra del año 2-pedernal. El tlahcuilo indígena sintió
la necesidad de pintar las veintenas durante las cuales se produjeron los hechos.

Il en tire la conclusion que les événements étaient distants de 280 jours :
Las veintenas aquí pintadas son, de izquierda a derecha: tepeílhuitl, quecholli,
panquetzaliztli, atemoztli, títitl, izcalli, cuáhuitl ehua (atlcahualo), tlacaxipehualiztli,
tozoztontli, huey tozoztli, tóxcatl, etzalcualiztli, tecuhilhuitontli, huey tecuílhuitl. Es
decir que los acontecimientos referidos en la lámina cubren un periodo de 280 días
(14 x 20).

L’auteur aurait du être plus précis, et dire que les faits sont séparés par une durée
qui court sur 14 mois de vingt jours, traditionnellement numérotés XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII ; en d’autres termes, la
distance séparant les deux événements est comprise entre 242 et 280/285 jours
(selon que l’on exclut ou non les jours de la XIXe période, Nemontemi, qui ne
figure pas entre les mois XVIII et I de la liste des 14 mois de Johannson) :

Fig. 20 : La durée de 14 mois reconnue par Johannson

Sachant que les événements peints par les scribes eurent lieu le 8 Novembre
1519 (entrée de Cortés) et le 20 (ou 21) Mai 1520 (massacre du Temple), on peut
calculer, vue du côté espagnol, la durée qui les sépare. On obtient 193/194 jours.
Inférieure à 200, cette valeur ne rentre pas dans l’intervalle [242, 280/285] ; elle
est aussi très différente de la valeur 14 × 20 = 280 proposée par Johannson.
Par ailleurs, Danièle Dehouve place le 8 Novembre dans le mois de Quecholli
(XIV) et le 20 Mai dans celui de Toxcalt (V). Avec ces données, l’arrivée de
Cortés et le massacre du Temple définissent seulement la partie stricte S = {XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, I, II, III, IV, V} de l’intervalle des 14 mois inscrits par
le scribe et identifiés par Johannson. Discordante par rapport aux 14 mois inscrits
sur le codex, la partie S définit par contre un nouvel intervalle de variation de la
durée qui sépare les événements, à savoir l’intervalle [162, 200/205] jours. Cette
foirs, la valeur numérique 193/194 (obtenue en comptant les jours séparant les
dates espagnoles) est bien dans l’intervalle de variation défini par la partie S.
Ce qui montre que l’on ne peut pas tout concilier, et qu’il est toujours difficile
dans les questions calendaires aztèques d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Et
1

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecn/article/view/9296: Cempoallapohualli. La
« crono-logia » de las veintenas en el calendario solar náhuatl.

cela semble prouver, d’une part, que les Aztèques n’avaient pas développé
l’habitus de compter au jour près, et, d’autre part, que leur année festive n’offrait
pas de moyens effectifs pour calculer le nombre de jours séparant deux dates
données. Autrement dit, l’année festive des Aztèques n’était pas un calendrier au
sens strict de ce terme, et les scribes n’étaient pas des pros du calcul au jour près
de la distance séparant deux dates données.
En numérotant (en chiffres espagnols et de 1 à 20) les vingt jours des mois
mésoaméricains, une poignée de documents coloniaux semblent contredire ma
dernière conclusion. Mais l’argument n’est pas recevable, car les documents en
question sont des produits métis postcolombiens qui ne peuvent prouver ni
l’existence ni l’usage d’un calendrier aztèque de l’année vague :
Las veintenas reproducidas en los documentos españoles (Sahagún, Durán, Cantares
Mexicanos), si bien consignan los veinte días de los meses, son el resultado gráfico de
una interpretación por parte de los frailes y de sus auxiliares nativos que podría haber
desvirtuado la dinámica del calendario indígena (p. 155).

Comme le suggère Johannson, l’année aztèque n’a pas conduit à développer un
calendrier indigène de 365 dates, et les données que le scribe inscrivait dans les
chroniques historiques ne visaient pas le calcul au jour près, mais elles étaient
sélectionnnées en vue d’un objectif jugé sans doute plus important : mettre les
faits dans la perspective d’une liturgique orchestrant la distribution annuelle des
fêtes et des cérémonies de manière à pouvoir les interpréter dans un cadre
symbolique relevant des lois du sacré et du religieux :
Además de la cantidad de días, los meses mencionados aluden a las fiestas específicas
que se realizaban durante los veinte días que duraba cada uno. No es un tiempo
cuantitativo sino una duración cualitativa, relativa a mitos, ritos y dioses específicos
que le confieren su singularidad […]. De hecho, si tenemos varios xiuhámatl “libro de
años” […] y numerosos tonalámatl […] no tenemos un cempoallámatl genuinamente
indígena (p. 153).

On devine ainsi que les Aztèques, et tous les Mésoaméricains, avaient compris
l’intérêt d’emprunter et d’utiliser des outils comme le Siècle mexicain et le
système de désignation de ses 52 années par le truchement d’une règle de
succession particulièrement simple, mais probablement découverte par les Mayas
qui couplèrent d’abord l’année vague solaire de 365 jours au calendrier ha’ab de
365 dates βY, et qui inventèrent ensuite le cycle de 18 980 jours en contrôlant au
jour près (grâce aux Comptes longs et autres Nombres de distance) l’une des
cinq combinaisons possibles de la semaine divinatoire de 260 jours (datés par
260 expressions αX) avec l’année vague de 365 jours (datés par 365 dates βY).

