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TEXTES ET DOCUMENTS 

TRADITIONS DES ANCIENS MEXICAINS 

Texte inédit et original en langue nahuàtl avec traduction en latin 

Pau M. le Dr Walter LEHMANN, 
Assistant au Musée Royal d'Ethnographie de Berlin. 

Ayant donné une esquisse de l'histoire des manuscrits 
mexicains conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris (collection 
Aubin-Goupil) dans la « Zeitschrift fur Ethnologie-Berlin » (1906), 
je puis me borner en cet article aux notions les plus 
importantes. 

Avant tout, je saisis l'occasion d'exprimer ici ma gratitude 
profonde et cordiale pour l'amabilité avec laquelle M. Omont, 
conservateur à la Bibliothèque Nationale de Paris, a mis à ma 
disposition ses inappréciables manuscrits. A sa bienveillance aussi, j'ai 
dû la permission d'entreprendre la publication dont on trouvera 
ici une minime partie. 

Les manuscrits étudiés par moi à Paris, sont les numéros 304, 
312, 334, 335 et 336 du fond mexicain * ; ils représentent des copies 
faites par Pichardo, Leony Gama, Brasseur de Bourbourg et Aubin 
sur un manuscrit plus ancien dont il existait deux copies : Tune, 
faite par Boturini 2, a disparu autrefois de la collection Aubin ; l'autre, 
faite probablement pár IxtUlxochill, se trouve actuellement au 
Mexique. L'original même s'est perdu depuis longtemps. 

Quant aux manuscrits 335-336, ils sont d'un intérêt inférieur ; plus 
important est le texte mexicain du manuscrit 334, copié par Brasseur 

1. Cf. H. Omont, Catalogue des M»s. mexicains de la Bibl. Nationale. Paris, 1899. 
2. Boturini, Càtàlogo del M и se o índiano. Madrid, 1746, § VIII, n° 13. Inventaria2° 

(17 sept. 1743), n° 16 (Pefiaflel, Monument, delarteant. тех., 1890, cap. XII). 
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de Bourbourg, en 1850, au couvent de San Gregorio de Mexico et 
appelé par lui « Codex Chimalpopoca » *. 

Les traductions risquées par Aubin et lui ne sont que des « essais ». 
Il vaut mieux, du reste, que Brasseur, si digne d'estime, n'ait 
pas publié le Codex Chimalpopoca avec sa traduction, puisque, dans 
les dernières années de sa vie, il avait la persuasion bizarre de 
pouvoir traduire ces textes mexicains de deux manières ; au sens 
propre et au sens géologique2. 

J'appelle, conformément au Catálogo del Museo Indiaiio de 
Boturini (§ VIII, M. 13), le manuscrit dont je ne publie ici qu'un 
petit fragment, « Historia de Colhuacan y de Mexico ». 

Un morceau de la première partie de ce manuscrit a été publié 
avec d'innombrables fautes d'impression, beaucoup de lacunes et 
deux « traductions » très défectueuses au volume III (App.) des 
Anales del Museo Nacionál de Mexico, sous le titre un peu 
arbitraire : a Anales de Quauhtitlan ». 

J'espère que le document donné dans les pages suivantes sera 
utile aux études mexicanistes. Il contient beaucoup de traditions 
très importantes et nouvelles3. Il est apparenté étroitement au 
Codex Zumarraga {Historia de los Mexicanos por sus pinturas), 
représentant lui aussi l'ancienne interprétation d'une peinture 
mexicaine peut-être semblable au Codex Vat. A (lre partie) et à 
l'histoire du Mexique (Thévet), publiée ici même par M. de Jonghe 
(Journ. Soc. dés Am., n. s., II, n° 1, 1905). 

Je né puis me dissimuler les grandes difficultés d'un texte 
mexicain qui a été d'ailleurs corrompu par les méprises ou l'ignorance 
des copistes,. Je me suis efforcé de traduire aussi exactement que 
possible et d'expliquer, comme nous disons en allemand, les 
réalités. Enfin j'ai préféré la traduction en langue latine pour faciliter 
l'usage de mon travail aux adeptes de notre science internationale. 

1. Cf. Brasseur de Bourbourg, Hist, des nations civil, du Mexique, I, p. lxxviii 
ssq. ; ibid., p. ix, note 1, un et xxxiii. 

2. Voir : Quatre lettres sur le Mexique, Paris, 1868, p. ix. P. 425, on lit: « Le Codex 
Chimalpopoca, dont j'achève la double interprétation, donnera les preuves les plus 
complètes de ce système extraordinaire ». 

3. Déjà, mon maître, M. le prof. Seler a cru devoir s'en servir pour le deuxième 
volume de son grand commentaire du Codex Borgia. Berlin, 1906, voir pp. 42, "79, 
86, 143-146, 247. ■.■••- 
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§ 1. In nican ca tlamachiliztla- § 1. Haec est narratio edocens 
tolçaçanilli * ye huecauh mochiuh atque jucunda olim esse factum ut 
inic mama[n]ca 2 tlalli cecentétl3 tellus strueretur, idque singulis 
ini[c] tlamama[n]ca inic peuh in aetatibus. Sic structa est, sic coepit, 
zan yuh. Macho 4 iniquitzintic 5 in tantummodo sic. Initium omnium 
izquitetl in oma[n]ca tonatiuh chi- aetatum quae evenerunt nunc a. d. 
cuacentzon xihuitl i pan macuil- XI Kalendas Maias anno Domini 
pohual xihuitl ipan matlac xihuitl 1558 duo milia quingentos tredecim 
omey 6 axcan ipan Mayo ic 22 ilhui- (MMDXIII) annos fuisse notum 
tia de 1 558 aňos "'. est. 

§ 2. Inin tonatiuh nahui oceloti § 2. Haec aetas, 4 tigris, per 
..•■'«■■ .■''■■' 

1. tlamachiliz-tlatol-çaçanilli, composé de tla-machiliztli, substantif en-ztli, 
signifiant l'action d'instruire, quelqu'un, de tlatúl-li « palabra, platicá, o habla » (Molina) 
et de çaçanilli « consejuelas para hazer reyr »; généralement çaçanilli signifie un 
« curieux récit, un roman ». 

2. mama[n]ca, plus-que-parfait déiùvé du verbe intransitif mani « se trouver, être 
placé » (objets grands et larges) ; puisque le texte parle de plusieurs.** edades », la 
forme verbale est reduplicative, (Cf. Olmos, ed id. Rémi Siméon, p. Ш.) 

3. Il faut y ajouter un substantif comme tonatiuh ou tlamantli. 
4. macho, passif impersonnel dérivé de mati, « on sait ». Cf. tla-macho ou tla- 

matiua « todos saben » (Olmos, p. 104; cf. § 32), 
5. in i-qui-tzin-ti-c combinaison d'une forme verbale de tzin-tia « commencer 

quelque chose » et d'un pronom possessif i « son ». Des formes semblables se retrouvent 
aussi par occasion en d'autres textes; i se rattache à in izquitetl in orna пса tonatiuh. 

6. om-ey « plus trois », ne pas confondre avec ome « deux », . 
7. Ces dates sonttout à fait curieuses. D'abord elles nous apprennent que le texte ci- 

joint fut écrit (ou copié) le 22 mai 1558,e'esťa-dir#a цпе époque où lesanciennes 
traditions populaires étaient encore absolument vivantes. La durée des quatre soleils 
(676 .■+■ 364 -f 312 + 676) étant égale à 2028 années (39.52), ce qui correspond exacte- 
tement aux indications du Codex Zumarraga (1547), il nous faut soustraire ces 2028 
de 2513 égales à 485 années. Ce serait la durée de l'histoire mexicaine. D'autre part 
155$ — 485 donne la date 1073 qui correspondrait à l'émigration à'Aztlan. Teçoçomoc 
indique 1064 {ce tecpatl) (Leon y Gama, 1. с, р, 19, 23). Dans 1'hištoyre du Mexique 
de Thévet{edid. de Jonglie, Journ. Soc. Am., N. S., II, № 1, p. 8) p. e., nous avons 
pour le même événement la date 1085. Chimalpain (Ms. Bot. § vin, n°» 6 et 12) cite 
1091 = 2 acatl comme Tannée du commencement de la' chronologie et de l'histoire 
mexicaines. Il n'est pas possible d'examiner dans le cadre limité de ce travail les 
différentes sources et les. questions intéressantes qu'elles soulèvent pour la 
chronologie et la synchronologie mexicaines. Mais je veux relever, ici que les Mayas, eux 
aussi, dans les inscriptions sculptées en pierre, ont vraisemblablement compté les 
années de la création du mondé jusqu'à l'érection des monuments en question, p. e., 
3596, 3741/3867 années. On peut espérer trouver un jour la concordance entre }a 
chronologie mexicaine et maya, toujours obscure jusqu'à l'heure présenté. 
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catca 676 auos *. Iniquac2 in izce- DCLXXVI annos duravit. Cum ii 
pan onoca oceloqualloque ipan qui primo terra incolébant ab tigri- 
nahui oceloti intonatiuh.; auh in bus dévora ti sunt, aetas fuit 4 tigris. 
quiquaya chicome malinalli ь in Quod edebant, 7 malinalli cibus 
i[n]tonacayouh catca ; auh inijn] fuit eorum ; quae generatio per 
nenque 4 centzon xihuitl ipan ma- DCLXXVI annos vixit. 
tlacpohual xihuitl ipan yepohual 
xihuitl ipan ye no caxtol xihuitl 
осе V ■■•■■. 

1. La légende des 4 soleils se trouve aussi en Motolinia « Memoriales » 
(edid. Luis Garcia Pimentel, Méjico, 1903), pt. II, cap. 28, p. 346-348; Thévet (edid. 
de Jonghe 1. c.) p. 25-26 ; Codex Zumarraga (Anales del Mus. Nac. Mexico, vol. II, 
capit. 3 à 4 ; Historia de Colhuacan y de Mexico (Ie partie de notre ms.) § 10-15 
(d'après ma copie faite à Paris sur celle de Leon y Gama) ; Codex Vaticanus A (3738) 
fol. 4 v. à 7 г.; Gomara, Croniea delà Nueva Espafla (edid. Barcia, Madrid, 1749) 
tome II, chap. 192, p. 208; Torquemada, Mon. Ind., II, chap, xliv, p. 79 (a) : /а?Ш/- 
xochitl, Relaciones (edid. Chavero, Mexico, 1891), tome I, p. 11-15, p. 19-21. Historia 
Chichimeca (edid. Chavero, Mexico, 1892), tome II j p. 21-25; Gregorio Garcia, 
Origen de los Indios (Madrid, 1729) lib. V, cap. VI p. 329 ; Boturini, Idea de una 
Historia general de la America Septentrional, Madrid, 1746, p. 3 ; Clavigero, Storia 
antica del Messico, Cesena 1780-81, II, p. 57. cf. aussi J. G. Miiller, Geschichte der 
amerikanischen Urreligionen. Basel, 1855, § 100, p. 507-521. Gustav Bruhl, Die Cul- 
turvôlker Alt-Amerika's. New-York, 1875-87, p. 398 ss. ; H. de Charencey : Des âges 
ou soleils d'après la mythologie des peuples de la Noiiv. Espagne. Madrid, 1883; 
id. Chronologie des âges ou soleils d'après la mythologie mexicaine, Caen, 1878 ; .P. 
Ehrenreich : die Mythen und Legenden der sudamerikanischen Urvôlker... Berlin, 
1905, p. 30 ss ; F. del Paso y Troncoso, Leyenda de los Soles, continuada con otras 
leyendas y noticias. Relación a nomma escrita en lengùa mexicana 1558. Florence, 
1903. 

Il y a, outre les peintures du Cod. Vat. A, quelques représentations de ces quatre 
soleils sculptées en pierre: tel est le « calendario azteca » (trouvé en 1790 sous la 
Plaza mayor de la capitale de Mexico (cf. Seler ges. Abhdlg., II, p. 796 suiv.). Les 
excavations faites au lieu du « Centro Mercantil » de Mexico depuis 1900 ont mis au 
jour une pierre quadrilatère avec les dates 4 oceloti, 4 éecatl, 4 quiauitl et 4 atl. (Cf. 
Seler, ges. Abhdlg., p. 832, figures, p. 835.) 

Un récit de ces ages, se trouve également dans les mythes des Quiches conservés 
' par -le « Popol Vuh» (edid. Brasseur de Bourbourg, Paris, 1861, p. 6 ss.). 

2. Sur ce passage jusqu'au § 11 (inic poliuhque), cf. Leon y Gama « Dos Piedras » 
edidit Bustamante, Mexico, 1832, p. 96, note 1 de la page 95. 

3. 7 malinalli est le septième jour de la VIe des 20 divisions de 13 jours, le 72e jour 
du tonalam&tl (de 260 jours). Cette VIe « treizaine » est dominée par Tecciztecatl ou 
Tezcatlipoca ; à 1 jmalinálli correspondent dans le Codex Zumarraga(cap. 3)les« vello- 
tas de enzinas », et en Thévet (I.e. p. 26) « mirre et résine de pins ». 

4. Leon y Gama « Dos piedras», 1. c, écrit inic nenque « ils vécurent ainsi ». inin 
nenque signifie « ceux qui vivaient ». 

5. oce < огсе < on ce par assimilation. ■.■'.,. 
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§ 3. Auh inic tequanqualloque * 
matlac xihuitl ipan ye xihuitl in ic 
popoliuhque, inic tlamito 2. 

§ 4. Auh iquacpolliuh in tona- 
tiuh auh ininxiuh catca ce acatl. 
Auh inin peuhque in qualloque in 
cemiihuitonalli nahui oceloti 3, çan 
ye inic tlamito, in ic 
popoliuhque. 

§ 5. Inintonatiuh nauhecatl itoca 
inique4 inic oppa onoca yécato- 
coque 5 ; ipan nauh écatl e in tona- 
tiuh catca. Auh inin poliuhque 
yécatoeoque, oçomatin mocuepque ; 
inincal ininquauh moch écatococ ; 
auh inin tonatiuh çan noyécatococ 

§ 6. Auh in quiquaya ma.tla.ctli 
omome cohuâtl ' in inionacoyuh 
catca ; auh inic nenca caxtol pohual 
xihuitl ipan yepohual xihuitl ye nô 
ipan nahui xihuitl ; inic popoliuhque 

§ 3. Sic homines ab tigribus 
devorati sunt per XIII annos, hoc 
modo perierunt, hoc modo finem 
ceperunt. 

§ 4. Ac cum aetas et anní eorum 
perierunt, annus fuit 1 acatl. Et 
devorarî (ab tigribus) coepti sunt 
uno die dominante signo 4 oceloti ; 
sic tantummodo finem ceperunt, 
sic perierunt. 

§ 5. Haec aetas appelatur 4éêcatl. 
Qui secundo terra incolebant, a tem- 
pestate rapti sunt. Id factum est in 
aetate 4 éêcatl ; atque perierunt, 
tempestate rapti in simias mutati 
sunt , domus silvaeque eorum, 
omnia a tempestate rapta sunt. 
Quae aetas eodem modo tempesta- 
tibus periit. ' 

§ 6. Quo vescebantur, Í3 couatl 
fuit cibus eorum. Ac viguerunt per 
GCGLXIV annos. Hoc modo uno 
die a tempestate rapti sunt, die 
dominante signo 4 éécatl, hoc modo 

. 1. tequan-qua-h'qae « ils furent mangés par les tigres ». te-qua-ni « celui qui 
mange les hommes (te) » est une qualification générale du tigre. 

2. tl&mi-to forme verbale en to prêt, de tiuh, signifie « ils allèrent... » ' 
3. 4 oceloti est le 134e jour du tonalamatl. 
4. inique (ou iniquey) pluriel de inin « celui-ci », inique-i a ajouté encore un i 

démonstratif. 
5. Beaucoup de mots qui commencent par une voyelle y ajoutent par devant la 

demi-voyelle i ou y ; yécatoeoque dérive donc de éeca-tl « vent » et de toca « 
poursuivre ». 

6. nauh ecatl t=: naui éecatl «4 vent», 82f jour du tonalamatl. 
7. 12 cohuatl est le 12e jour delà IIe division de 13 jours, le 25°jour du tonalamatl. 
Le « Seftor >« de cette IIe division est le dieu des ventsQuetzalcohuatl (9 éôcatl). Le 

Codex Zumarraga ici n'offre pas de correspondance, mais Thé vet (1. с, р. 26) raconte 
qďilg « se nourrissoient de un fruict qui vient en une arbre nomée mizquitl (Prosopis 
dulcis), de Sa quelle a grand nombre en la nouvelle Espagne, du quel fruict les 
Indiens font grand estime, et en font de pains pour porter en cheminant, et pour 
•garder pour le long de l'année .. » Dans le Cod. Vat. A. fol. 6 r. on trouve acotzintle 
et la représentation d'un arbre semblable au « mezquite ». 
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can cemilhuitl, in écatocoque nauh 
écatl ipan cemilhuitonal[l]i, inic 
poliuhque ; auh inxiuh catca ce tec- 
pat I. 

§7. Inin tonatiuh nahui \ quia- 
huitl * inicey2 inic3 tlamanti- 
nenca nahui quiahuitl in tonatiuh 
ipan. Auh inic poliuhque : tlequia- 
huiloque, totolme mocuepque. 
Auh in ollatlac in tonatiuh, moch 
tlatlac in incal '*. 

§8. Auh inin nenča caxtolpohual 
xihuitl ipan matlac xihuitl oraome ; 
auh inic popoliuhque ça cemilhuitl 
in tlequiyauh. 

§ 9. Auh in quiquaya chicome 
tecpatl 5 in intonacayouh catca. 
Auh in inxiuh ce tecpatl ; auh 
icemilhuitonal[l]i nahui quiahuitl. 
Inic popoliuhque pipiltin 6 catca ; 

perierunt ; atque annus eorum fuit 
/ tecpatl. 

§7. Haec aetas 4 quiahuitl. Ii, 
(id est tertium) hominum genus, in 
aetate 4 quiahuitl vixit. Atque hoc 
modo perierunt : imbri igneo deleti 
in aves mutali sunt. Ac cum sol 
(illius a eta tis) ustus est, omnes 
illorum domus conflagraverunt. 

§ 8. Ac vixerunt per CCCXII 
annos, atque hoc modo omnes 
perierunt imbri igneo per unum diem 
decidente. 

§9. Quo vescebantur, 7 tecpatl 
cibus eorum fuit ; quorum annus 
/ tecpatl et dies dominante signo 
4 quiahuitl. Hoc modo omnes 
perierunt ; principes fuerunt, qua m 

1. Nahui quiahuitl « 4 pluie» est le 199e jour du tonalamatl. 
2. inicey =r inique-i (Leony Gama <c Dos Piedras », p. 96 écrit iniquehi). 
3. Il y faut ajouter ey « 3 », cf, § 10 inicey inic nauhtlamanti. Leon y Gama (1 с.) а 

la variante iniquehi inic etlamanti; e ou ye(i) est « 3 ». Tlamanti est pluriel en ti <C 
tin, du verbe mani ou mana d'une part. pass. я ce qui est placé, la troupe »; cf. p. 
e. , Sahagun Ms. = X, 29 § 12 : Allan acaltica in uallaque miec tlamanti : « II vint de 
la mer, avec des navires, beaucoup de troupes d'hommes ». 

4. Ceci est, avec plus de détails, décrit dans la « Historié de Colhuacan»§ 13 :ipanmyn 
mochiuh in ipan tlèquiauh in onoca ye tlatlaque ihuan ipan xaltequiauh conitohua. 
iquac motepeuh in xaltetl [inticitta] ihuan popoçoçac in teçontli ihuan iquac mo- 
maman in texcalli chichichiliuhticac « dans cette ère il se fit une pluie de feu, 
les hommes de cette ère brûlèrent et dans cette ère il y avait pluie de cendre 
volcanique (lapilli), on dit, quand la cendre volcanique fut dispersée [que nous voyons] 
et quand le tuf écuma et quand les roches rouges se formèrent. » Dans le Cod. Vat. A 
(fol. 6 v.) cette période s'appelle Tle-quiyahuillo et tzonchichiltique(z= tzonchichiltic). 

5. 7 tecpatl est le 7e jour de la VIIIe division de 13 jours dominée par Mayauel ; c'est 
le 98e jour du tonalamatl. 

Dans le Codex Zumarraga (chap. 4) les hommes de ce soleil (sol Tlalocatecli) 
mangeaient açiçiuhtli « que es una simiente como de trigo que nace en el agua ». 
Thevet (1. c.) parle de aciahtli, «et touts vivoyent de une herbe de rivière nomée 
aciantli » . Tous ces mots sont des formes corrompues de acecentli {acicintli), « maïs 

. de l'eau » dont Hernandez fait mention. Le Cod. Vat. A (fol. 4 v.) montre 
l'hiéroglyphe ďatzitzintli. 

6. pipiltin, pluriel de pilli « noble, prince » ; pipilpipil « muchachuelos » (Mol. II). 
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ye ica in axcan icmonotza cocone 
pipilpipil *. 

§ 10. Inintonatiuh nahuiatl itoca. 
Auh inic manca atl ompohual 
xihuitl on matlactli omome 2. Inicey 
inic nauhtlamanti nenca ipan nahui 
atl in tona tiuh catca. Auh inic 
nenca centzon xihuiil ipan matlacpohual 
xihuitl ipan epohual xihuiti ic no 
ipan caxtol xihuitl oce. Auh inic 
popoliuhque apachiuhque 3 mocuep- 
que mimichtin. 
§11. Hualpachiuh in ilhuicatl ; ça 

cemilhiutl inpoliuhque ; auhinqui- 
quaya nahui xochitl 4 in intonaca- 
youh catca. Auh in inxiuh catca 
ce calli auhincemilhuitonalli nahui 
atl 5 ; inic poliuhque, moch poliuh 
in tepetl. Auh inic manca 
ompohual xihuitl on matlactli omome. . 

§ 12. Auh inic tzonquiça 6 in 
inxiuh , niman ye quinahuatia 7 in [i]- 
titla[n]huan 8 in itoca Nota 9 àuh 

obremnunc infantes pipilpil appe- 
lantur. 

§10. Haec aetas appelatur 4 atl. 
Atque aqua abundavit per LII 
annos. Ii, (idest) quartum hominum 
genus in aetate 4 quiahuitl vixit. 
Atque hoc modo vixerunt per 
DCLXXVI annos, atque hoc modo 
exstincti sunt in aqua pereuntes, 
in pisces sese converterunt. 

§ 11. Coelum cprruit, uno die 
perierunt ; quo vescebantur, 4 
xochitl cibus eorum fuit ; annus eorum 
1 calli et dies signo, dominante 
4 atl. Hoc modo perierunt, omnes 
montes perierunt, Atque (aqua) 
abundavit per LII annos. 

§ 12. Atque hoc modo anni 
eorum finem ceperunt tum vero 
(deus) subjectissuis nomine Nota et 

1. Le sens de ce dernier passage estun peu obscur. Cependant, l'expression pipiltin 
« princes » correspond à totolme mocuepque (§ 7), car ón croyait que les âmes des 
nobles se transformaient en oiseaux précieux (Mendiela, Hist, ecclesiast. Indiana» 
livre IIr chap, xinj. Le « tertium comparationis » entre cocone (pluriel de conetl 
« enfant »), et pipilpipil est un jeu de mots ; c'est peut-être l'idée de jeunesse qui 
évoque celle de noblesse (pilli) (cf. le nom du dieu Tezcatlipoca « jeune homme de 
miroir » et telpochtli « jeune homme »). 

2. 52 années représentent un cycle de la chronologie mexicaine. 
3. apachiuhque, et. Molina (pt. I) « anegarse todoy henchirse de agua apachiui... » 

Cette période s'appelle dans le Codex Vat. A. (fol. 4 v.) Apachihuilliztli. 
4. 4 Xochitl est le 4e jour de la XIIIe division de 13 jours, le 160e jour du Tonala- 

matl ; la XIIIe division est dominée par la déesse Tlaçolteotl. 
5. 4 atl est le 69e jour du tonalamatl. 
6. tzonquiça dérive de tzontli « cabello o pělo », [c'est la fin de la tête, le bout,] et 

de quiza и sortir ». 
7. Il faut y ajouter comme sujet : « le dieu » (teotl). 
8. in-i-titlan huan « ses vassaux », dérive de titlantli « mensajero, о embaxador » 

(Mol. II). . . 
0. Nota, « mon père ». 
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in icihuauh itoca Nona ! quimilhui : feminae eius nomine Nona iussit 
« ma ca? octle, xictlaçotlaca[n] 3 dixitque : ne sit ulla res, agite, 
xiccoyonican in cenca huei in ahue- cavate taxodium permagnum quo 
huetl4, auh ompa oncallaquizque intrabitis festi tempore tozoztli, ibi 
iniquac in Toçoztli 5 in huahual- cœlum corruet ! 
pachilihuiz 6 in ilhuicatl. 

§13.Auhoncan callacque, niman § 13. Atque intraverunt ; tum 
ye quinpepechoa quimilhui 7 : « çaii (deus) eos inclusit, dixit : unicum 
centetl in ticquaz in tlaolli, no cén- zeae granum edes, etiam unum 
tetl in mocihuauh. mulier tua. 

§ 14. Auh in oquitlamique 8, § 14. Quod cum edissent, in 
oxalquizque9 oncan coyahuactiuh10 syrtem inciderunt, ubi aqùa est 
in atl. Aocmo molinia in quahuitl; tenuis. Non jam arbor sese movit ; 
niman ye motlapoa, niman ye tum se aperuit, tum pisces viderunt. 
quitta in michin. 

§15. Niman ye tlequauhtlaça u, § 15. Turn ignem fecerunt teré- 

1 . Nona « ma mère ». Ces noms sont très significatifs pour le premier couplé 
d'hommes; le premier est composé de no « mon » et de ta <tó-ťií « père », le deuxième 
de no et de na < пап-tli « mère ». D'après d'autres traditions l'homme qui échappe 
du déluge s'appelle Cocxox, Mexicoch etc. ~ 

2. maca, particule du vétatif < inacamo, octle « encore quelque chose ». 
3. xic tlazotlacan est un synonyme de xiccoyonican et doit avoir le sens de « 

creuser » (coyonia) ; je crois pouvoir dériver la forme du verbe içotla qui, en réfléchi, 
signifie « gomitar », içotla. nino, ou du causatif ixochtia. nino (Mol. I et II); içotla 
(transitif) aurait le sens de « arracher quelque chose, faire sortir le bois de l'arbre à 
coups de hache ». 

4. ahuehuetl = Taxodium mexieanum. Les derniers hommes se sauvèrent dans une 
arche aussi, d'après l'interprète du Cod. Vat. A (fol. 4 v.) : « e venendo questo gran 
diluvio... dicono li più delli vecchij, che Mexicoch scappd di questo diluvio un solo 
huomo e una donna, da li quali fù di poi moltiplieato il gêner humano. L'arbore in 
che scapporno chiamano Ahuehuetl... ». 

5. Toçoztli (dérivé de tozoa « velar ») est le nom soit de la IIIe division Tozoztontli 
soit de la IVe Huey Tozoztli. C'étaient les fêtes des semailles du mais. 

6. hua-hual-pachilihui-z indique une réduplication incomplète de huàl au 
commencement. 

7. Le sujet de cette phrase est le Dieu (teotl). 
8. o-qui-tlami-que 3e pers plur. prêt, de tlamia. nitla t consumir o acabar toda la 

«omida y beuida que ténia delante » (Mol. II). 
9. o-xal-quiz-que de xalli a sable » et quiça a sortir ». - 

. 10. Coyauac-tiuh cf. coyauac «,cosa ancha, assi como cafto de agua, о vedtana ». 
(Mol. H), coyaua a ensancharse el agujero »>. . . 

H. tté-quauh-tlaça « jeter le tison », c'est le terminus teehnicus pour signifier 
« Feuer bohren » (synonyme : mamali « taladrar, p barrenar algo. Mol. II). Cf. Codex 
1576 (A^ibin-Goupil), p. 41, tlazqueyntlequahuUl» ils jetèrent le tison». Cf. Hymne» 
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auh niman ye quimoxquia * in brando lignum, dein pisces frixe- 
mimichtin. Niroan ye huallachia 2 runt. Conspicati id dei Citla- 
in teteo in Citlalinicue, in Citlalla- Unicue, Citlallatonac dixerunt : о 
tonac3 quitoque : « teteoyé, aquin ^ei, quis comburit, quis coelum 
ye tlatlatia ? aquin ye quipochehua 4 fumigat? 
in ilhuicatl ?» 

§ 16. Auh niman ic hualtemoc in § 16. Àc dein Titlacahuan-Tezca- 
Titlacahuan 5 in Tezatlipoca,mma.n Шроса descendit, eos objurgavit 
ye quimahua 6 quilhui : « Tlei nit- dixitque : quid video, quid fit ? 
[t]a, tle[i]mai?7. 

§ 17. Niman ,quimonquequech- §17. Tum illis colla amputavit, coton8 in tzintlan quimontlatlal- capita eorùm natibus apposuit ; 

lili9 inin tzontecon 10 ic chichime11 hoc modo in canes mutati sunt. 
mocuepque. Auh inic pocheuh in Coelum fumigatum est anno Sacatl. 
ilhuicatl ome calli xihuitl. 

§ 18. Izcatqui iye tehuantin inic § 18. Haec est (narratio) quo 
ye tonoque12 inic huetz in tlequa- modo domicilium terra constitui- 
huitl13. Izcatqui inifc] huetz tlequa- mus, quomodo terebra [qua ignis 
huitl, iquac nez14 in tletl, auh inic fieri solet] decidit. Haec est (narra- 

dè Sahagun, XIX, 4 (Seler, ges. Abhdlg. II, p. 1098) : ni-qui-ya- tlaça-z ni-qui-ya- 
mamali-z « je jetterai le tison », cf. tle-quauitl « artifîcio de palo para sacar fuego, о 
tizon »»;(Mol. II). Cf. ici § 18 et §78 (mamali). Cf. Olmos (I.e., p. 227) : mamalhuaztii 
tepan quimotlaxilia. 

1. qui-mo-{i)xquia, 3e pers. plur. prêt, réflech. dérivé du verbe ixca ; ixquU-ninotU 
« asar huevos, o batatas para si... » (Mol. II). . ■ 

2. huallachia de hual-tla-chia « regarder q. ch. ». 
3. Citltdin-i-cue, Citlalla-tonac « femme à l'enagua d'étoiles >». (= « via lactea », 

Cod. Vat. A. fol. 7 r.) correspondent aux divinités génératrices du ciçl ùmeciuatl 
et Ometecùtli, ou Tonacaciuatl et Tonacatecùtli. 

4. pocheua. nitla « ahumar algo » (Mol. II). 
5. Titlacahuan < ti-i-tlaca-huan « nous [sommes] ses vassaux » epitheton de Tes- 

catlipoca. Cf. Sahagun II, cap. 5. 
6. quim-ahua ct.aua. nite « refiir à otro » (Mol. II). 
7. mai dérive du verbe réfléchi ai « faire ». m-ai « il se fait » ; cf. m-ai-lia, ici § 68. 
8. quim-on-quequech-coton « il leur coupa le cou » ; on signifie la direction, en ce 

lieu-là ; quequech pluriel de quechtli « cou», cotona « couper ». 
9. quim-on-tlallalli-li dérive du Verbe réduplié tlalia « placer » tlali-lia « placer 

pour quelqu'un ». 
10. in-lzontecon « leur tête »; tzontecomatl « tête ».. 
11. chichi-me pluriel de chichi « perro » (qui tête, du verbe chichi « marna r» ). 
12. t-onoque du verbe onoč (on-o-c) ■ ester echada alguna persona o maděro... я 

(Mol. II). 
\ 3. huetzi in tlëquauitl, c'est le passif de tlequauh-tlaça. 
11. nez prêt, du verbe neçi « paraître, être inventé », cf. l'actif мяОш « descubrri 

о manifester algo » (Mol. II). 
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tlayohualimanca i cempohual xi- 
huitl ipan macuil xihuitl ?.' 

§ 19. Auh inic mornán in ilhui- 
catl ce tochtli3 xihuitl. Auh in omo- 
man auh niman ye quipochefrua in 
chichime in yuh omito in nipa. 
Auh ca çatepan in huetz intlequa- 
huitl, in tlequauhtlaz in Tezcatli- 
poca, in ye no ceppa ic quipocheuh 
in ilhuicatl ipan xihuitl orne. 
acatH. 

§ 20. Auh niman ye mononotza 
in teteo quitoque : « Aqui in onoz? 
ca отощап in ilhuicatl, ca omo- 
man in ,tlalteuctli 5. Aqui onoz, 
teteoyé ? le tientlamati 6 in Citla- 
linicue, in Citlallatonac, in Apan- 
teuctli 7, Tepanqiiizqui 8, Tlal- 

tiô), quompdo terebradecidit, tern- 
pore quo ignis inventus est, ас 
quomodoper XXV annos creperum 
ftiit. 

§ 19. Ac coelum constructum est 
anno 1 tochtli. Quod cum 
constructum esset, canes illud ut supra 
dictum fumigáverunt. Ac postquam 
terebra decidit, Tezcatlipoca ignem 
terebravit, eâ iterum coelum fumi- 
gavit anno 4 acatl. 

§ 20. Ac dein dei consuluerunt 
dixerunt : « quis erit qui terra inco^- 
lat? constructum est coelum, cons- 
tructa terra. Quis (mundo) .habita- 
bit, о dei ? Id curae est deis Citla- 
linicue, Citlallatonac, Apantecùtli, 
Tepanquizqui, Tlallamanqui, Hu- 

1. tla-yohua-ti-manca « il était nuit»; combinaison des verbes youa et mam' par la 
ligature ti. 

2. Sur cette obscurité de 25 ans, cf. Thévet (1. c.) chapitre vin, Cod. Zumarraga, 
chap. 7. Cf. Cod. Telferiano-Remensis « en unà .cafta fué criado el cielo; y los 
animales en un pedernal, y la terra en un conejp ». Cf. historik de Colhuacan (Anales 
de Quauhtitlan) § 9, § 16 (création de la terre en 726 après J.-Chr.et du soleil en 751). 

3. L'année 1 ochtli (lapin) est la 40e du cycle de 52 années commençant par Í acatl 
(canne). 

4. L'année 2 acatl suit immédiatement l'année 1 loch tli. La chronologie mexicaine 
commence par cette année qui se répétait tous les 52 ans et où l'on . faisait de 
grandes cérémonies. 

5. Tlaltecùtli a le sens simple de tlalli « terre ». 
6. nentlamati. ni « estar descon tento y afligido, о hazer lo que es ensi en algun 

negocio » (Mol. II). 
7. Apantecùtli était le dieu d'un barrio de Mexico. Cf. Tezozomoc cronica 

Mexičana, 69 (p 504) et 70 (p. 515). 
8. Tepanquizqui (te-pan-quiz-qui « celui qui se précipite sur les hommes »).est le 

surnom ď Uitzilopochtli, dieu de la guerre, spécialement des Aztèques. Cf. Hymnes 
I, 3. (Seler, gee. Abhdlg., П, p. 965). 
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lamánqui % • • H uictlollinqui 2, vctlolinquU Quetzalcohuatl, Titlaca- 
Quetzalcohuatl è, Titlacahuan'*. » huan. 

§21. Auh niman ye yauh in § 21. Ac dein Quetzalcohuatl in 
Quetzalcohuatl 5 in Mictlan е ; orcum digressus Mictlantecùtli et 
itech acico [in] Mictlanteuctli, in Mictlancihuatl invenit dixitque : 
Mictlançihuatl, niman quilhui: veni ossis gemmei causa quod cus- 
< Cayehuatl7 ic nihualla in chai- todis, veni enim ut auferam. 
chiuhomitl in ticmopiellia 8, ca. 
niccuico 9 ». 

§ 22. Auh niman quilhui : «Tlei § 22. Ac dein dixit: quid eo 
ticchihuaz ? » Quetzalcohuatl auh faciès? Quetzalcohuatl respondit: 
ye no ceppa quilhui : « ca yehuatl curae est deis quis terra incolat. 
ic nentlarhati in teteo aquin onoz 
intlalticpac10. 

§ 23. Auh ye no ceppa quito in § 23. Atqueiterum Mictlantecùtli 
Mictlanteuctli11 : « ca yé qualli, dixit: bene habet: infla concham 
tlaxoconpitza 1г in notecciz 13 auh 

1. Tlallamanqui composé de tlalli « terre » et manqui participe de /riant ou mana. 
Jl est difficile d'identifier cette divinité. V. Tlallamamac, plus bas § 31. 

2. Huicllollinqui composé de huictli « coa para labrar latierra » et oliňi « courber ». 
Le nom est seulement connu comme nom propre (juge à Tlatelolco au temps de 
Motecuzoma, cf. Sahagiin 8, chap. 15). . 

3. Quetzalcohuatl « serpent aux plumes », ou. « jumeau précieux », dieu de l'air 
(voir eêcatl, chiconau i éëcall). . • . 

4. Voir note 5, ad § 16. 
5. Cette tradition offre plusieurs variantes : tantôt Quelzalcohuatl descend aux 

enfers, tantôt c'est Ehecatl, tantôt, Xolotl. Voir Ťhévet (L c), chap, vu (p. 28), Tor- 
quemada, Mon. Ind ,,II, chap, xu), p. 76-77. Mendieta, Hist, ecclesiast. indián. 2, 
cap. i (d'après Olmos). . 

6. Mictlan, région de la mort, de Micllahlecùtli et Micllancmatl. 
7. yehuatl précise chalchiuh-omitl « c'est l'os précieux c'est pourquoi je suis 

venu ». . 
8. ti-c-mo-pie-llia forme révérentielle et réfléchie du verbe pia « garder quelque 

chos.e ». 
9. ni-c-cui-co forme en со, prêt, de quiuh, « je suis venu le prendre ». 
10. Le sens est donc: les dieux ont besoin de l'os précieux pour créer les hommes 

qui doivent habiter sur la terre. 
11. Micllantecùtlile seigneur des enfers. 
12. tla X'O-c-on-pitza « veuille sonner de la trompette » ! tla est particule de 

l'optatif (voir Olmos, grammaire de la langue Nahuatl p, 81, 123); xo ou xi, particule de 
l'impératif mise au lieu des pronoms de la 2e personne; la voyelle о (au lieu d't) se 
trouve à Cause d'une « Vocal-harmonie » de la part de la particule on qui suit (cf. 
Olmos, p. 127). (Cf. §24 xo-c-on-cui, xocon-ilhuitin, § 25; voir note 1 ad §93). 

13. tecciz-tli « trompette de coquille "». 
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nauhpa * xictlayahua2 çochti3 in meam atque quater sepulcrum cir- 
nochalchuihteyahualco 4. » cumi loco mûri mei gemméi! 

« Auh amo maço 5 ye nequi ini- Nonne vero opus est conchae? 
tecciz 6 ? » 

§ 24. Niman ye quinnotza in § 24. Dein arčessivit vermes; 
ocuilme 7 quicocoyonique, niman ye cavaverunt, turn intraverunt ves- 
ic ompa callaqui in xicoti 8 in рае, âpes. Turn inflavit; audivit 
pipiolme 9. Niman ye quipitza, qui- eum Mictlantecùtli. Atque iterum 
hualcac10 in Mictlanteuctli. Auh ye hic (Mictlantecùtli) dixit : bene 
no ceppa quiîhuia' in Mictlanteuc- habet, aufer (os) ! 
tli '. « ca ye qualli xoconcui11! » § 25. Ac dein Mictlantecùtli sub- 

§ 25. Auh niman ye quimilhui in jêctos suos allocutus est : dicite, о 
ititla[n]huan in Mictlanteuctli in dei : Петре id (nobis) refert. 
micteca12:« xoconilhuitin13,teteoé14, . 
çan quicahuaquiuh15 !» - 

§26. Auh in Quetzalcohuátl §26.AcdeinQ«e*zafcoAua*/dixit: 

1. nauh-pa forme ancienne de nappa (<naupa) « quatre fois », a avant/) assimilé 
très souvent к p. 

2. xi-c-tla-yahua ; la racine yahua (cf. yaualiuhqui « cosa redonda... »,yaualhuia 
« rodear...» etc.) signifie « circumire » « cerner. » 

3. с ochti, il faut lire cochtli ; cochtli ou te-cochtli (composé de tetl « pierre » et eoch- 
tiï) est la sépulture, « hoyo... » (Mol. II), substantif dérivé du verbe cochi « dormir ». 

4. no-chalchiuh-te-yahual-co dérivé de Ghalchiuh-teyahualli ; teyâhualli est un 
yçhualli de pierres (tetl)\ un cercle de pierres, une muraille circulaire. — II faut 
s'imaginer que le sépulcre où se trouve l'os précieux de pierre verte est entouré 
d'un cercle, et que Quetzalcohuátl doit faire quatre foi$ le tour de cette muraille ou 
du tombeau. 

5. maço « peut-être, en quelque façon », 
6. nequi initecciz } il faut lire nequi inotecciz ou nequi motecciz « mais n'y a-rt-il 

pas besoin de ma (ou de ta) trompette de coquille? » 
7. ocuilme pluriel de ocuilin « gusano » (Mol. II). 
8. xicoti = xico-tin pluriel dexicó-tli u abeja grande de miel que horadalosarboles, 

о abejon » (Mol. II). 
9. pipiolme pluriel de pipiol-in « aveja montesa que haze miel » (Mol. II). 

. 10. qui-hual'cac « il l'entendit » prêt, du verbe hual*caquit 
11. xo-c-on-cui « prends-le » ! aeó, cf. note 12 ad § 23. 
12. Micleca, les habitants deMictlan, les sujets de Mictlantecùtli. 
13. xo-c-on-ilhui-tin « dites ! », tin au lieu de can ; cf, Olmos (1. c. p. 71), p. e. : 

ma-xitlapiatin « gardez ». . 
14. teteoè pluriel du vocatif en é dérivé de teo-tl « dieu ». 
15. .cahna-quiuh « il vient rapporter » ; cahua. nitla « dexar algo, о llevar algun cosa 

à otra parte » (Molina II). Le sens de ce passage est double : Quetzalcohuátl vient 
prendre ou rapporter, l'os. Mais, puisque Mictlantecůtli veut consoler ses sujets de 
la- perte de l'os, il faut choisir la traduction « rapporter » (voir § 26), 
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niman quihualliio * : «''Camo2 ca 
ye iccen3 niquitqui. » Auh niman 
quilhuia in inahual 4 : ca xiquimon- 
ilhui 5 .:« çan niccahuaquiuh. » 
Niman quihualilhui inquitzatzili- 
tiuh : « ca çan niccahuaquiuh 6. » 

§27. Auh ye nel 7 ontlecoc8. 
Niman ye ic ye concuiin chalchiuh- 
omitl, cecni 9 temi in oquichtli ini- 
yomio *°, no cecni temi in cihuatl 
iyomio. Niman ic concilie, niman 
y 6 ic quiquimilloa Jî in 
Quetzalcohuatl, niman ye ic quitquitz 12. 

§ 28. Auh ye no ceppa quimilhui 
in Mictlanteuctli inititlahuan 13 : 
« teteoyé 44, ye nelli quitqui in 
Quetzalcohuatl in chalchhrhomitl. 
Teteoyé, xichuallalilitin15tlaxapoch- 

minime vero, certe id aufero. Ac 
dein naualli eius dixit : die illis, 
nempe id refero. Dein dixit, clama- 
vit : nempe id refero. 

§ 27. Turn vero prudenter ascen- 
dit. Dein oe gemmeum cepit, partim 
compositum fuit viri, partim 
mulieris osse ; cepit/ involvit illud 
Quetzalcohuatl, dein abstulit. 

§28. Atqueiterum Mictlantecù- 
tli subjectos suos allocutus est : о 
dei, profecto Quetzalcohuatl os 
gemmeum aufert! o dei, facite ei fo- 
veam! Tum fecerunt foveam ei, 

1. quihuallito = qui-hual-ito. 
2. camo = ca amo « no, o no es assi » (МЫ. II). 
3. iccen «< ultimadamente » (Mol. II). 
4. i-nahual « son nagual ». Nahualli signifie tantôt le sorcier, tantôt le masque, 

le déguisement. 
8. xi-quim-on-ilhui. 

. 6. Voir note 15 ad §25. 
?. net « ser diligente y cuidadoso » (Mol. II). 
8. on-tleco-c « il monta », voir tleco. ni « subir arriba » (Mol. II). 
9. cecni « en otra parte o lugar, o en cierta parte, о рог si aparté » (Mol. II). 
10. m oquichtli in i~(y)omi-o и ťošsement d'un homme » ; omi-tl est l'os, í le pronom 

possessif de la 3e personne du singulier, y est proposé à omitt par l'influence de la 
voyelle i du pronom possessif ; omi-yotl ( « ossement » ) est la forme abstraite en 
-yotl du mot omitl ( « os » ). i-yomv-o serait donc « son ossement » (= i-omi-yo, et 
plue correctement encore: i-ami-yo-uh). 

11. quiquimitloa fréquentatif du verbe quùniloa. nitU « liar, о embolver algo en 
manta » (Mol. II). 

12. qu-itqui-tz est grammaticalement un futur en it au lieu de % (cf. ui-tz < ui-z; 
uelzi-tz < uetzi-z; qûetza-tz ; < quatza-z etc., voir note 7 ad § 42. Voir aussi § 88, 
note 10. Le sens est : il enveloppa l'o% pour l'emporter là-dessus. 

13. il faut lire : tu i-titlan-huan. 
14. leteo yé, vocatif =tetcoé, voir note 14 ad § 25. 
15. xi-c-hual-UUM-tin impératif (2e personne du pluriel) du verbe 

<hu»t+tUUh'a (« placer quelque chose pour quelqu'un »). 
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tli1. Niman contlallilito 2 inic on- pedem offendit, sese impegit, atque 
can motiaxapochui 3 motlahuitec 4 coturnices eum prae metu paene 
ihuan quimauhtique 5 çoçoltin G mortuum terruerunt. 
mictihue[t]z 7. 

Auh in chalchiuhomitl niman ic Osgemrneum prostravit, vorave- 
quicenmantihuetz 8, niman quiqua- runt coturnices, cum rostris suis 
quaque ? in çoçoltin quiteteitzque 10. tutuderunt. 

§ 29. Auh niman ic hualmozcal- § 29. Ac dein Quetzalcohuatl se 
li li in Quetzalcohuatl, niman ye ic recreavit (ex timoré), ploravit, 
chocà niman je quilhuia in inahual : naualli suo dixit : mi naualli, quo- 
« No-nahualé que[n] l<l yezi fi? » modo res erit ? Ac dein dixit (naual- 
Auh niman ye quilhuia : « quenin li) : quornodo erit, male res cecidit; 
yez?canel14otlatlacauh15; maçonel age, sit sicut it ! • 
yuhqui yauh 16 ! » 

§ 30. Àuh niman ye connechi- § 30. Ac dein os sustulit, frag- 
coa 17, conpepen ?8, conquimillo ;. menta collegit, involvit, tùm in 

1. llaxapochlli « hoyo » (Mol. H), part. pass, de xapùtla « creuser ». 
2. c-on-tlalli-li-lo prêt, de llali-li-liuh « aller placer quelque chose pour 

quelqu'un ». 
3. mo-ilaxapochui prêt, de tlaxapochuia. nino « caer en hoyo, o abarrancarse » 

(Mol. II). 
4. mo-tla-huitec de uilequi « herir » (Mol. II}. 
5. qùi-mauhti-que de mauhlia. nile « espantar à otrô » (Mol. II). 
6. çoçol-tin pluriel de çol-in « caille ». 
7. mic-ti-huetz composé de miqui « mourir » el.de huetzi « tomber » par la 

ligature li. 
8. qui-cen-man-ti-huetz composé de cenmana-\- huetzi, cemtnana « esparzir, derra- 

mar, oechar algo porel suelo » (Mol. II). 
9. qui-quaqua-que fréquentatif de qua « manger ». 
10. qui-teteilz-que de teleitza. nitlu « roer huesso » (Mol. II). 
11. hual-mo-(iyicalli de izcalia. nino « abiuar, tornař ensi, o resuscitar » (Mol. II). 
12. que était vraisemblablement écrit dans l'original que = quen. «de que manera, 

о como, s. acaecio esso ? » (Mol. II) ; voir plus bas, dans ce même § 29 quenin « de 
que manera, o čomo es esso? » (Mol. II). 

13. yezi futur du verbe ca « être » ; i est une apposition démonstrative. 
14. canel, « pues es assi, о pues assi es » (Mol. II). 
15. o-llatlacauh prêt, de tlailacaui. Dafiarse y echarse a perder el negocio, « o otra 

cosa » (Mol. II). 
16. Cf. maço iuhqui « sea como fuere, о see tal quai » (Mol. II). nel = nelli, cierto, 

ciertamente ». yauh « aller ». 
17. c-on-nechicoa du verbe nechicou. nitla u ayuntar о recoger algo, » (Mol. II). 
18. c-on-pepen de pepena. nitla « escoger algo, o arrebaňar y recoger lo esparzido 

por el suelo » (Mol. II). 
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niman icquitquic in Tamoanchan *. Tamoanchan portavit. Quo cum 
Auh in oonaxili 2 niman ye qùiteci 3 venisset, dea nomine Quilaztli, id 
itoca Quilachtli 4 yehuatl iz Cihua- est Cihuacohuatl, os contrivit, tum 
cohuatl 5. Niman ye ic quitema in deposuit in Chalchiuhapazco, dein 
Chalchiuhapazco c auh niman mote- Quetzalcohuatl saoguinem extraxit 
poliço ' in Quetzalcohuatl. ex pêne suo. 

§31. Niman mochintin tlama- § 31. Turn omneš dei qui supra 

1. Tamoanchan nom mythique de l'ouest; région où la déesse de la terre enfante 
le dieu du maïs; v. Hymn. XIV, 3; Seler, ges.. Abhdlg., II, p. 1057; l'étymologie 
de ce mot est difficile. Peut-être n'est-il pas de la langue mexicaine, mais de la 
langue maya (ci. moan oiseau de la nuit avec la préposition tan, les deux combinés 
avec le mot mexicain chan « maison »). Л Tamoanchan correspond aussi Cincalco 
«dans la maison du mais. » v. Sahag. XII, chap. 9; Seler, comm. Cod. Borgia, 
II. p. 56. v. plus bas § 32, note 6. 

2. o-on-axi-li prêt, de axilia, applicatif du verbe act « arriver » ; on attendrait ici 
une forme réfléchie comme o-on-m-axi-li, ou bien il faut lire : o-m-axi-li au lieu de 
o-on-axili. 

3. L'os est réduit en poudre. Les autres traditions parlent presque toutes de cendre 
(Torquemada, Thévet, etc.). Dans « l'histoire de Colhuacan y de Mexico » l*e partie § 10 
il est dit que Quetzalcohuatl créa les hommes en les faisant de nextli (cendre); 
dans le Lienzo de Cucutácato les premiei's hommes sont appelés nextlapicti(n) 
« hommes faits de cendre ». Cf. Seler, ges. Abhdlg. III, p. 46. 

4. Quilachtli == Quilaztli est la même déesse que Cihuacohuatl, une divinité 
terrestre de Colhuacan (voir Hymne XIII ; cf. Seler, ges. Abhdlg., vol. II, p. 1051- 
1053). Colhuacan est aussi un synonyme de l'ouest, du domicile des ancêtres 
représenté sur la pierre de Huitzuco (voir Seler, ges. Abhdlg., II, p. 757 ; ici note 7 ad 
§76). . 

5. iz Cihuacohuatl < in Cihuacohuatl par assimilation. 
6. Chalchiuhapazco « dans le vase de jade » (chalchiuh-apaz-co), cf. apaz-tli v lebru- 

lo, о barreiion grande de barro » (Mol. II). Dans le Lienzo de Cucutácato « Chalchiuih- 
tlahpazco » est représenté comme la caverne d'origine des hommes qui, sur le dos 
de tortues, arrivent à la côte de « Chalchicueyehcan » (c'est la côte de Vera Cruz) 
accompagnés par un chien (xolotl). Chalchiuhapazco est donc, d'après cette tradition, 
situé dans la mer de l'est. Cf. Seler, ges. Abhdlg., III p. 44-49; Commenter zum 
Codex Borgia, II, p. 269-270. Par ces faits, le passage corrompu du ins. de Thévet (1. c.) • 
s'éclaircit : « il donc aporta le reste de l'os et de la cendre et se en alla à une 
pAZtli, que veut dire grand libre, en le quel appelle touts les aultres dieux pour la 
créacion du premier homme... »; paztli, c'est apaztli « lebrillo »r pris par Thévet 
pour « librillo = libre ». 

7. то- tepol-iço ; tepolli ou tepulli « miembro de varon » (Mol. II). iço. nin « san- 
grarse par enfermedad, o sacrificarse delante los idolos » (Mol. II). 

Les hommes sont ainsi créés de la poudre de l'os de jade et du sang de 
Quetzalcohuatl. Dans un ms. inédit de Chimalpain (Paris, Bibl. Nat., fond тех. n° 74) les 
hommes sont appelés ez-tlapictin « crées de sang ». Dans le Popol Vuh. les 
hommes sont créés du maïs et du sang de serpent. 

Société des Américanistes de Paris, 17 
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cehua i in teteo in nipa omote- 
neuhque 2 ; in Apanteuctli, in Huic- 
tlollinqui, Tepanquizqui, Tlalla- 
mamac, Tzontemoc techiquania 3 
in Quetzalcohuatl. Auh niman 
quitoque : « otlacatque in teteo in 
macehualtin 4 ye ica in otopan tla- 
maceuhque 5. » Ye no ceppa 
quitoque : Tlein quiquazque, teteoyé, 
ye tla 6 temohua in tonacayotl ! » 

§ 32. Auh niman quimito in 
azcatl : « In tlaolli in itic Tona- 
catepetl 7. » Auh niman ye quina- 
miqui in azcatl 8 in Quetzalcohuatl 
quilhui : « Canoticcuito 9 ?xi[nech]- 
ilhui ! » Auh amo quilhuiznequi ; 
cenca quitequitlatlania 10. Niman ic 
quilhuia : « Ca nechca. » Niman 
ye quihuica auh niman ic tlilaz- 
catl u mocuep in Quetzalcohuatl, 

dicti sunt cerimonias confîcerunt 
(sanguinem extrahendo), Apante- 
cùtli, Huictlolinqui, Tepanquizqui, 
Tlallamamac, Tzontemoc... 
Quetzalcohuatl. Ac dein dixerunt ; nati 
sunt dei, homines, cum illi supra 
nos cérémonies facerent. Iterum 
dixerunt: quid edant, o dei ; quae 
rant zeam ! 

§ 32. Ac dein formicae iis dixit : 
frumentûm est in ventre montîs 
Tonacaiepetl ; ac dein formicae inci- 
dit Quetzalcohuatl, dixit : unde 
cepisti (zeam), die mihi ! Attamen 
dicere noluit ; rogavit atque obsec- 
ravit earn, turn dixit (formica) : hoc 
loco est. Turn comitatus earn 
Quetzalcohuatl in formicam nigram 
sese convertit ; turn earn comitatus 

1. llamaceua, faire dés cérémonies, cf. tlamaceuani « pénitente, о el que háce 
algunos exercicios para merecer, hermitaûo o beata » (Mol. II). 

2. in nipa o-mo-teneuh-que « (les dieux) nommés plus haut ». Voir §20. Tzontemoc, 
correspondant ici à Titlacahuan (Tezcatlipoca), est « celui qui précipite avec la 
tète », 

3. techiquania est obscur et peut-être corrompu. Doit-on y chercher iquania. 
nile « apartar á otro, o deponerlo y privarlo de su officio » ? (Mol. II). Le sens est 
certainement ceci : les autres dieux suivent l'exemple de Quetzalcohuatl en se tirant 
du sang comme sacrifice. 

4. maceual-tin «les vassaux, les sujets ». Les hommes sont les vassaux des dieux. 
5. o-to-pan-tla-maceuh-que = topan otlamaceuhque, ils s'ôtaient du Sang sur nous 

comme sacrifice. Cf. Torquemada, II, XLI p. 76 : « y que sobre ellos sacrificasen ». 
0. tla, particule de l'optatif, voir note 12 ad § 23. 
7. Tonaca-tepetl, « mont de maïs ». Cf. Jacinto de La Serna 1 § 4 (p. 23-24) : « Tam- 

poco estaban olvidado de sus dioses antiguos, entre los cuales veneraban la Sierra 
Nevada, que es junto el volcan, рог decir, allí estaban y tenian su habitacion los 
dioses suyos Chicomecoatl, la diosa de los panes, y asi llamaban á la sierra Tonaca- 
lepetl, que q. d. monte de los mieses, ô de los mantemientos ». 

8. azcatl « fourmi » est l'objet de la phrase . 
9. o-ti-c-cui to « tu es allé le prendre ». 
10. qui-lequl-ilallania « il la pria instamment » ; du verbe tlatlania.nite « preguntar 

algo ù otro... » (Mol. II) combiné avec tequi. Cf. Olmos (1. c, p. 186) : « tequi, siempre 
se entrepone al verbo y significa mucho, ex. nitequitlaqua и como mucho ». 

11. tlil-azcall de tlilli « tinta », cf. tliltic к noir » et azcatl. 
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niman ye quihuica. Niman ye ic est ; dein (montèm) intraverunt, 
callaqui *, niman ye ic quiçaçaca 2 dein ambo frumentum attraxerunt. 
nehuan. In tlatlauhqui 3 azcatl, in Formica rubra, ut sciunt, comitata 
macho, quihuicac in Quetzalcohuatl est Quetzalcohuatl usque ad montis 
tlatempan 4 quihuallalalia 5 in tlaol- marginem, frumentum (ibi) ei 
dépoli niman ye quitqui in Tamoan- suit, dein (Q.) in Tamoanchan por- 
chan 6. tavit. 

§ 33. Auh niman ye quiquaqua § 33. Ac dein id dei ederunt 
in teteo 7, niman ye ic totenco 8 (praemanďantes), turn in os nos- 
quitlalia, inic titohuapahuaque 9. trum posuerunt, hoc modo corrobo- 
Aùh niman ye quitoa : « Quen rati sumus. Ac dein dixerunt : quid 
ticchihuazque 10 in Tonacatepetl ? » faciamus monte Tonacatepetl ? Ac 
Auh niman çan ye quimamazne- dein Quetzalcohuatl eum dorso ges- 
qui и in Quetzalcohuatl quimeca- tare voluit, (jam) funes applicavit; 
yoti 12 ; auh amo queuh 13. nequevero sufferre potuit. 

§ 34. Auh niman ye quitlapo- § 34. Ac dein Oxomoco sortem 
huia14 Оаютоосо t5, auh niman ye qui- consuluit; et Cipactonal femina 

1. call*aqui, Quetz*lcohuatl et la fourmi entrent dans le mont de maïs. 
2. çaçaca. nitla m acarrear algo » (Mol. II). , ' ■> 
3. tlatlauhqui « rouge ». 
4. tlatempan « jusqu'au maïs amassé », de — pan postposition et tlatentli « floca- 

dura de vestidura, о mayz, trigo frisoles о cosa semejante echada y puesto en algun 
lugar » (part. pass, de lema « déposer ») (Mol. II). Le sujet de la phrase est la rouge 
fourmi. 

5. qui-huaî-lalalia; il faut lire quihualla-lilia « elle le déposa pour lui ». Voir note 
15 ad § 28. 

6. Tamoanchan voir note 1 ad § 30. 
7. Les dieux mâchent donc d'abord le maïs pour l'amollir .et le donner ensuite 

aux hommes. . 
8. to-ten-co «. dans nos lèvres, dans notre bouche » ten-ili « lèvre ». 
9. ti-to-huapahua-que « nous sommes devenus forts » du verbe réfléchi uapaua. 

nino : crecer en edad, о esforçarse y ammarse » (Mol. II). Cf. note 6 ad § 76. 
10. ti-c-chiuhua-z-que « nous ferons ̂ ». 
11. qui-mama-z-nequi « il voulait le porter sur le dos ». 
12. mecayotia. nitla ««. .atar algo con cordeles » (Mol. 11). 
13. qu-euh, prêt, du verbe eua « -llevar alguna cosa pesada » (Mol. II). 
14. qui-tlapohuia du verbe tlapou ia. nite и echar suerto á otro el héchizero ó ago- 

rerô con mayz » (Mol. II). 
15. Oxomoco ei Cipactonal, homme et femme, sont les vieux sorciers, les savants 

qui consultent les oracles du maïs et du calendrier sacré (tonalamatl) ; voir Sahagun, 
IV, chap. I ; X, chap. 29, § 1 et § 12 (ici Sahagun nomme aussi parmi les quatre savants 
restés à Tamoanchan Oxomocoet Cipactonal). Cipactonal signifie <« le jour crocodile», 
(premier jour du tonalamatl) ; Tétymologie ď Oxomoco est obscure, Peut-être y a-t-il 
des relations avec amoxtli « Uvre », ou avec un mot maya učím « maïs ». 
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tonalpohuia * in Cipactonal 2, inici- hominis Oxomoco, librum vatici- 
huauh Oxomoco ; ca cihuatl Cipac- num consuluit; Cipactonal enira est 
tonal. Auh niman quitoque [in] millier; Ac dein Oxomoco et Cipac- 
Oxomoco in Cipactonal: « ca çan tona I dixerunt : solus Nanahuatl 
quihuitequiz 3 in Nanahuatl 4 in montem Tonacatepetl enucleabit. 
Tonacatepetl ». Ca oquitlapo- Pro eo enim sortem consuluerant. 
huique. 

§ 35. Auh niman ye netlallilo 5 § 35. Ac dein dei pluvii conse- 
in Tlaloque 6, in xoxouhqui Tla- derunt, Tlaloque . virides, albi, 
loque, iztac Tlaloque, coçauhqui flavi, rubri. Tum Nanahuatl mori- 
Tlaloque, tlatlauhqui Tlaloque. Ni- tem enucleavit. Ac dein frumen- 
man ye quihuitequi in Nanahuatl. tum ab diis pluviis raptům est : 
Auh niman ye namoyallo in Tla- Zea alba, nigra, flava, rubra ; fabae, 
loque in tonacayotl 7, in iztac, in alopecurus, chia, michiuautli, om- 

1. tonal-pohuia, « consulter les sorts ». ' ; . (■■ 
2. Voir note 15 page précédente. 
3. qui-huitequi-z ; huitequi. nitla « desgřanar semillas con Taras ô palos » (Mol. II). 

C'est Nanauatzin-Xolotl en dieu de foudre qui est lé plus propre à « desgranar », le 
mont de maïs. Cf. Seler, Commenter zum. Borgia, vol. II, 1906, p. 42); cf. Mendie ta, 
Hist. eccl.Ind. 2, chap. 1 ; Thévet(l. c), chap. 7. 

■ 4. Nanahuatl (aussi appelé Nanahuaton et Nanahuatzin) est « le buboso» le pauvre 
dieu difforme de la syphilis. C'est une forme du dieu Xalotl qui accompagne 
le soleil en ouest dans les enfers, où le soleil gagne nouvelle vie par la mort de 
Quetzalcohuatl qui s'est consumé par le feu; ce nouveau soleil conduit Xolotl-Na- 
nauatzin{ qui se consume lui aussi), au ciel (vers l'est). Dans les mythes Nanauatzin 
devient lui-même le soleil, et nous le voyons représenté dans la belle feuille 42 du 
Codex Borgia (cf. Seler, Commenter zum Codex Borgia, I, p. 190-200, II, p. 52, 54-55, 
p. 265 ; Compte rendu, Congr. des Am-, XIVe session, Stuttgart, 1905 : Das Grunsteinidol 
des Stuttgarter Museums, p. 241-261). Surle texte de ce passage, voir la note de Leon y 
{îama (1. c, p. 36) : Despues introduce la fabula del buboso, de que hacenmencion Tor- 
quemada Boturini y Clavigero, contra yéndola à lageneracion del V sol, al cual nombra 
con el numero y título que corresponde al 4° dia de la segunda trecena que es el mismo 
Nahuiolin. Cf. Boturini, Idea p. 37-3&; Camargo, 1. c, p. 131-132. Sahagun VII, 2. 

5. ne-tlalli-lo passif de tlalia en lo combiné avec le pronom réfléchi indéterminé 
ne ; c'est une construction extraordinaire. Peut-être faut-il corriger le texte: ne-tlalli- 
to « ils allèrent s'établir ». Cf. nepantillo, § 46. 

6. Tlaloque, pluriel de Tlaloc (participe de tlaloa « se hâter »), Dieu de pluie. Ici 
les Tlaloque sont disposés d'après les quatre directions cardinales et leur couleurs. 
Dans le Cod. Vat. В. (fol. 69) on voit quatre Tlaloque correspondant aux quatre 
années et aux quatre divisions du tonalamatl avec un cinquième Tlaloc qui signifie le 
milieu (cf. aussi Cod. Borgia, fol. 27). Ici le vert correspondrait à l'est, le blanc au 
nord, le jaune à l'ouest, le rouge au sud. 

7. Cette phrase est une «anacoluthe » : et alors; il fut enlevé (volé) le maïs les dieux 
de pluie, c'est-à-dire le maïs fut volé parles dieux de pluie, namoyallo =namcya-lô 
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yahuitl *, in coztic, in xiuhtoctli 2, nia frumenta (ab diis pluviis) rapta 
in etl, in huauhtli 3, in chian4, in sunt. 
michihuauhtli 5, izquich namoya- . ... ,. ' 
loc in tonacayotl. 

§36. Inin tonatiuh 6 itoca nahui § 36. Haecaetas appelatur 4olin. 
olin 7. Inin ye tehuanti[n] totona- Haec est aetas nostra in qua mine 
tiuh in tonnemi 8 axcan. Auh inin vita m agimus. Atque haec sole 
inezea 9 in nican ca inic tlapán- considete montium cacumine (in 
huetz 10 щ tonatiuh in teotexcalco u terra) apparuit saxo deorum, ubi 

du verbe namoya. nilla « arrebatar о robar algo ». Suivent ici les différentes formes 
du maïs mûrissant. ч . 

1. yahuitl « mayz mořeno ó negro » (Mol. II). 
2. xiuh-toctli, cf. xiuh-toc-tlaulli « mayz Colorado », et xiuh loc-tepitl, « mayz que se 

haze en sesenta dias » (Mol. II). 
3. huauhtli « arroche » (bledos, Mol. II, Chenopodium ?), cf. Hernandez (Nova 

plantarum, animalium et mineralium Mexicanorum historia. Romae, 1648, fol., 
p. 26£; édition de Madrid 1790, vol. II, p. 340-341); on cultivait plusieurs espèces de 
huautli dans les jardins tels tlapahoaquilitl, Nexhoautli Chichic-goautli Michi- 
huautli... « Semen cum aqua mulsa potům regium morbum [maladie des princes, 
cf. tecpit-nanauatl — syphilis] sanat, et vocatos morbillos adeutim pulso humore 
curât. Parant Mexicani e duorum primorum generum semine globulos, âc potionem 
Michihouatli vocatam, qua utuntur veluti gratissimo cibo. » Le huauhtli fut vénéré 
comme Vololiuhqui, pegote et pisiete d'après Jacinto de la Serna, chap. 15, § 1, p.. 160, 
§ 2,' p. 161-162. Il servait aussi à la préparation d'une statuette en pâte ďUitzilopochtli 
pendant la fête de Tooucatl (Sahagun 12, 19). 

4. chian (chien) est la sauge (salvia), dont les graines servaient d'aliment et de 
boisson. Voir Molina (H)chia « cierta semilla de que sacanazeite » Cf. Sahagun, 2. 23, 

5. michi-huauhtli voir, note 3, ci-dessus : cf. Sahagun II, 23. 
6. C'est le cinquième soleil; voir Historia de Colhuacan y de Mexico, lre partie, § 15; 

Inic macuili tonatiuh. Nahui olin in itonal miloa Ollintonatiuh ipampa molini in 
otlatoca. auh in yuh conitotihui inhuehuetque ipan inin mochiuaz tlalloliniz mayanaloz 
in ic tipoliuizque. 

7. Nahui Ollin «, 4 mouvements »; c'est le symbole de Xolotl-Nanahuatzin régent 
du 17e signe diurnal olin et dominant la 16e treizaine [voir Codex Borgia,, feuille 6a 
au-dessus], le signe du soleil (cf. le fond du quauhxicalli de Berlin, Seler ges. 
Abhd., II, p. 708), le jour où on célébrait une fête en l'honneur du soleil (Sahagun II, 
19, 
!•)..' 

8. t-on-nemi « nous passons la vie » ; pour nous qui vivons maintenant, c'est 
notre soleil. 

9. i-nez-ca combinaison d'une forme originairement verbale avec" un possessif : 
verbalement à traduire par « son apparition était » c.-à-d. il apparut. Ainsi l'on dit 
i-nenca « il vécut >> etc. ; no-yol-ca, mi mantimiento y substancia (Mol. II), no-uel- 
nez-ca mi bien parecer, gentileza, galania, y lindeza (Mol. II). 

10. tlapan-hueCz « il s'établit sur la montagne », cf. tlapan-huetz-yan « cumbre de 
monte, о de sierra y puerto » (Mol. H). 

11. teo-texcabco « au lieu de la roche du dieu (du soleil) », situé auprès de Teoti- 
huacan (Sahagun, VII, 2). 
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inoncan in Teotihuacan i. Yenoye est Teotihuacan. Haec etiam fuit 
itonatiuh catca in Topiltzin2 in aetas principis Tollan, Quetzal- 
Tollan 3 in Quetzalcohuatl. Auh cohuatl. Nondum vero appelata est 
inin in ayamo tonatiuh itoca catca « sol » eo tempore quo Nanahuatl, 
iniquac in Nanahuatl ompa ichan domicilium habuit Tamoanchan. 
catca in Tamoanchan. 

§ 37. Quauhtli oceloti4, tlótli 5 § 37. Aquila, tigris, accipiter, 

1. Teotihuacan ÇVétymologie'de ce mot est difficile: 1) lieu où l'on fait le soleil 
(passif du verbe teotia); 2) lieu des (rois) morts,. du verbe teo-ti « devenir dieu — 
mourir ». 3) lieu de ceux qui ont le dieu, lieu des prêtres ; de teo-tl -f- hua (particule 
indiquant la possession) par la ligature it ; cf. p. e. des formations comme noquichti- 
huan (mes frères aînés), etc. du mot joquîch-ili. Sur Teotihuacan, situé « seis léguas 
de Mexico » (Torq., II, , p. xlii 77), ancien cimetière des rois, localité des pyramides 
du soleil et de la lune, lieu où les dieux s'assemblaient pour consulter qui devait être 
soleil, voir : Sahagun X, 29 § 12 et VII, 2 ; III, 1 § 1. Torquem., 3, 18, I, p. 278 ; 3, 10, 
I, p. 261 ; II, p. 77. Mendie ta, 2. 7, p. 87 ; Er. Alonso Ponce 1586 (colecc. Docum. 
inedit. Hist., Esp., 57, p. 214-216). D'après Chimalpain (VII, 103), Quetzalmamalitzin 
était le premier roi de Teotihuacan {8 acatl =~ 1435) prenant le titre ďAtecpanecatl; 
Le nom Teutiiaccaase retrouve dans la Province ďAcalan, au sud du Rio Usumacinta 
(Cortès, Ve lettre). Les dernières fouilles faites par M. Batres à Teotihuacan ont 
prouvé la beauté, grandiose de ces ruines si importantes pour l'archéologie mexicaine 
(cf. Leopoldo Batres « Teotihuacan ». Mexico, 1906). 

2. To-pil-tzin « notre seigneur » c'estle surnom de Quetzalcohuatl, héros de Tollan. 
Dans la première partie de VHistoria de Colhuacan y de Mexico, il s'appelle « Topiltzin 
Tlamacazqui ce acatl Quetzalcohuatl (§24) « Notre Seigneur le prêtre 1 canne 
Quetzalcohuatl». Chimalpain, dans son « Memorial breve acerca de la fundacion de la ciudad 
de Culhuacan » (Ms. inédit. Bibl. Nat. Paris, fond тех. n° 74), parle régulièrement de 
Topiltzin Acxitl Quetzalcohuatl, où acxitl semble correspondre à icxitl,« pied » (voir 
le nom Acxomocuil « privé du pied » (« Huracan » 1 son pied, Tezcallipoca), et 
acxolma, Hymne XIII, 2. (Cf. Selerges. Abhdlg., IV, 1055.) 

3. Tollan (Tula) « lieu des joncs », nom de la célèbre ville de Quetzalcohuatl, roi, 
prêtre et héros des Toltèques, d'un peuple civilisé protohistorique. Les ruines de 
Tula sont situées au nord de Mexique dans la contrée, des Otomis ; on y a trouvé les 
cariatides et colonnes à serpent dont parle Sahagun (Sahagun X, 29; cf. Peîiafiel, 
Monumentos del arte Mexicano antiguo, vol. I, pi. 148-150). Des cariatides 
analogues ont été découvertes par Téobert Maler à Chichen-itza dans le Yucatan, et des 
piliers à serpent ici et à Uxmal. 

4. Aigle et tigre sont les bêtes féroces et courageuses {quauhtli signifie aussi le 
guerrier). Ils combattent les victimes captives sur le temalacatl dans le célèbre 
« sacrificio gladiatorio ». 

5. Tlótli « l'épervier » est le messager des dieux ; il indique de la part de la mère 
divine Citlalicue comment les 1600 dieux (ce sont les 4 fois 400 !) pourraient créer 
des hommes (Mendieta, Hist, eccles. lnd., 2, 1, p. 78; ; voir note- 13, ad § 44. Sur le 
tlótli (gauilan, falco columbarius), voir Hernandez, 1646, Hist, avium Nov. Hisp. 
Tract. II, fol. 49^ cap. 176. i 
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cuitlachtli *, in Chicuacen éëcatl2, caudivolvulus, 6 éêcatl, 6 xochitl 
in Chicuacen xochitl 3 iyonteixti[n] utrumque soli est nomen. Hic fac- 
in 4 itoca in tonatiuh. Auh in tum esse dicitur ut deorum saxum 
nican catqui motenehua teotex- per quatuor annos ureret. 
calli ь nauh xihuitl in tlatlac. 

§ 38. Auh in Tonacateuctli 6, § 38. Ac Tonacalecùtli et Xiuh- 
ihuan in Xiuhteuctli 7 niman ye tecùtli tum Nanahuatl mandarunt, 
qui[na]huatia in Nanahuatl " quil- dixerunt : tu adhuc custodies cœ- 
huique : « Oc tehuatl ticpiaz 8 inin lum et terram. At ille maeruit 
ilhuicatl in tlalli. Auh niman cen- dixitque : quid dicunt ? nempe dei 
tlaocox 9 quito : « Tlein quitoa ? ca exstant, nempe ego sum homo, 
nemi in teteo, ca ni cocoxcatzin- aegrotus ас miserabilîs ! 
tli ю. » 

§ 39. Auh no nipa quinahua- § 39. Atque advocavèrunt hue 
tia и in Nahuitecpatl 12 yehuatl in 4 tecpail, id est lunam. Advocavit 

1. cuitlachtli (ou cuettachtli) « lobo » (Mol.) ; c'est le cercoleptes caudivolvulus 
В. D. (voir Alf. Herrera, batal. Mus. Nac. Мех.). Cf. Sahagun XI, 1, § 1 ; Hernandez h 
с, fol. 7, cap. 23. Herrera, Decades 2, 7, 9, p. 184. Le cuetlachtli tire la corde des 
victuailles (tonacamecatl) dans le sacrificio glad ia tori о en cuitlachuêhuê (Sahagun, II, 
21), sans doute parce que sa longue queue ressemble à cette corde. 

2. 6 éecatl « 6 vent » est le 6e jour de la XIIIe treizaine présidée par Tlaçolteotl, 
le 162e jour du tonalamatl. 

3. 6 xochitl « 6 fleur» est le 6? jour de la XIXe treizaine présidée par Xochiquetzal 
(la jeune forme de la déesse terrestre Tlaçolteotl), le 240e jour du tonalamatl. 

4. iyonteixtin, cf. « ambosados » yonteixtin (Molina I, fol. 12, v.), dérivé de orne 
(racine on-) « deux ». 

5. texcalli « peîiasco, risco, 6 horno » (Mol. II) dérivé de tetl « pierre » et ixca 
« cuire ». 

6. To-naca-tecù~lli « le seigneur de notre viande (du maïs) », dieu créateur 
habitant dans le 13e ciel (Omeyocan), correspond à Citlallatonac (voir note 3 ad § 15). 

7. Xivh-tecùtli « seigneur des turquoises », est le dieu du feu. 
8. tehuatl pronom absolu de la 2e personne du singulier (ti) « toi », tehuatl ti-c- 

piaz « C'est toi qui garderas ». Cette forme relève la personne, (voir Olmos, 1. c-, 
p. 15 (16) ; cf. note 1. ad § 81). Cf. p. e., Hymne m, 3, ca nelli teuatl tiemochiuilia in 
motonacayouh » vraiment, c'est toi qui fais ton maïs » ; M. Preuss croit pouvoir 
trouver ici « l'eau divine » (teo-atl) ! ce qui est une erreur absolue, de même que toutes 
les conclusions qu'il en tire (Preuss « Feuergotter » Mittlg. anthrop. Ges. Wien, 1903, 
p. 228). 

9. cen-tla-ocox de centlaocoya « être complètement (cen) triste ». 
10. Le sens de ce passage est ironique : il y a donc des dieux ! je suis seulement 

un pauvre malade ; pourquoi ne me donne-t-on point de relâche ? 
11. L'objet de cette phrase est la lune. 
12. 4 tecpatl « 4 silex » est le 4e jour de la XIXe treizaine présidée par 

Xochiquetzal, le 238* jour du tonalamatl. C'est une signification de la lune. Cf. Seler, 
Comment, zum Cod. Borgia II (1906), p. 79. . 
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metztli; yehuatl in quinahuati eum Tlalocantecùtli et ; Napatécùtli. 
TlalocanteuctWihuanNapateuctU-. Ac Nanahuatl dein cibo abstînuit, 
Auh in Nanahuatl niman ye moça- spinas suas cepit ramosque pino- 
hua 3, сопсшс inihuitz 4, imacxo- rum, turn etiam luna ea àttulit 
yauh5; niman ye conitquitia, in caeremoniasque confecit. 
metztli quimacehua f». . 

§ 40. Niman ye maltia 7 in Nana- § 40. Turn Nanahuatl (id est) 
huatl in с hicome acatl9, auh çâte- 7 acatl làvit, et postea lâvit luna ; 
pan in maltia in metztli. Quetzalli quetzal plumae virîdes rami sunt 
iniacxoyauh, chalchihuitl inihuitz, eius, gemmae virides spinae eius, 
chaíchíhuitl in quitlamamaca 9. gemmas preciosas offert. 

§ 41. Auh in oquiz nauilhuitl, § 41. Ac quatuor diebus praeteri- 
niman ye quipotonia 10 ye quitiça- tis Nanahuatl pi umis eum contexit 

1. Tlalocan-tecùtli « le seigneur dé Tlalocan. » 
2. Napa-teuctli < nappa — •< nauh-pa-leuctli « quatre fois seigneur ». Ce dieu est 

d'après Sahagun (I, chap, xx) le dieu dès gens qui font des nattes de feuilles 
aquatiques et il est du nombre de ceux qu'on appelle Tlaloque. Dans l'hymne III, l dédié 
au Tlaloe, on chante : Amapamitl anauhcanpaye moquetzquetl « le drapeau de papier 
a été élevé vers les quatre directions du ciel » (cf. Seler, ges. Abhdl. II, p. 978). Du 
reste, Nappatecùtli estaussï le titre des principaux ďAcolhuacan et de Tacuba (77a- 
copan) d'après Tezozomoc, Chrónica тех. 55, p. 436. Cf. aussi orne tochtli Nappalecù- 
tli (Sahagun II, Apend., § 9). 

3. Il faut lire mo-çahua au lieu de nto-cahua ; çahua. nino signifie « jeûner ». 
4. huitz-tli sont les épines de l'agave avec lesquelles on se perce pour sacrifier 

du sang. 
5. acxoyatl « tiges des pins », voir Hernandez (Romae 1646), fol. 348 (Madrid, 

1790) ; I, p. 24 ; Sahagun II, chap. 4, II Apend. = oyametl « aciprès montesino » 
(Tezozomoc, 1. c, chap. 63). La combinaison de huitztli et acxoyatl fait penser ici à ^ 
la cérémonie appelée acxoya-tema-liztli et décrite par Sahagun H, App., § 6. 

6. Toujours la lune ici imite !e soleil {Nanahuatl), l'une suit l'autre. Cf. Cod. Zumar- 
raga, cap 7° « y la luna començô á andar tras él [el sol] y nunca le alcanza, y andan 
por el aire sin que lleguen á los cielos ». 

7. allia, nino « baftarse » (Mol. II/. 
8. 7 acatl « 7 canne » nom de Nanahuatl, 7e jour de la IIIe treizaine dominée par 

Tepeyollotl, 33e jour du tonalamatl. Une divinité 7 acatl se trouve dans le Cod. 
Bologna 31 (cf. Seler, Comment, zum Codex Féjerváry-Mayer, 1901, p. 53). 

9. qui-tla-mamaca « il les offre » ; du verbe fréquentatif mamaca ; cf. maca 
« donner ». 

10. polonia, nitia 6 nite и poner à otro bizma cod pluma menuda sobre la tremen- 
tina, ô emplumar à otro ». 
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huia * in Nanahuatl*. Niman ye cretaque oblevit, dein abiit ut in 
ic yauh in ileco huetziz3» Auh in ignem saliret. Ac 4 tecpa.il etiam 
Nahui tecpatl oc quicihuapancui- cecinit instar mulieris. Dein Nana- 
catia4, niman ic huetzito Nana- huatl in ignem saluit. 
huatl in tlëco 5. 

§ 42. Áuh in metztli niman ye ic § 42. Attamen luna iit ut in 
yauh ca nexpan 6 in huetzitz 7. Auh cinerem solum caderet ; aquila 
in ye yauh auh in quauhtli huel quoque iit, ei firmiter adhaeruit, 
quimotzollo 8, huel quihuicac. Auh una cum illo transiit. Tigris autem 
in oceloti amo huel quihuicac, çan sequi eum non potuit, tantum 
quicholhui 9 itech 10 moquetz in transsiluit illo adhaerescens ; ignis 
tletlinic cuicuiliuh11. Quin !- oncan exarduit, qua m ob rem est macu- 
pochehuac13 in tlôtli , quin oncan losus. Deinde accipiter aliquantum 
chichinouh 14 in cuetlachtli, amo fumigatus est, deinde falco adussit ; 
huel quihuicaque inim eixtin 15. très illi eum comitari non potuerunt. 

1. tiçahuia (cf. nilla) « embarnizar con barniz blanco ». L'expression potonia 
tiçahuia correspond à la phrase métaphorique tiçatl iuitl « craie et plumes », avec 
lesquelles on ornait les victimes. Donner de la craie et des plumes à quelqu'un .signifie 
donc faire la guerre (car la guerre fournit des captifs pour les sacrifices) ou sacrifier 
quelqu'un ; dans la langue commune, le sens s'est modifié en « dar à otro buen consejo 
y aviso, ô dar buen exemplo » {tiçatl yuitl nic-tlalia. Mol. H). 

2. Nanahuatl est le sujet de la phrase. 
3. tlè-co huetzi « sauter dans le feu ». huetzi-z est le futur « il alla pour sauter 

dans le feu ». 
4. qui-cihuapan-cuicatia, cf. cuicatia. nite « dar musica à otros ». cihuapan « en 

femme, sous la forme d'une femme ». 
. 5. Cf. Thevet (1. c, p. 32) où Nanauton saute dans le feu. 
6. nex-tli « cendre ». La lune tombe dans la cendre, elle ne peut pas se brûler 

entièrement, cela explique, d'après Boturini (« Idea », p. 41), la couleur cendrée de la 
lune. Cf. Cod. Zumarraga, cap. 7°. 

7. huetzi-tz = huetzi-z, futur en tz, voir note 12 ad § 27. 
8. Cf. tzoloa. nitla « estrechar, oensangostar algo ». (Mol. II) ;tzoloa. nino serait 

«.se cramponner à quelq'un ». 
9. cholhuia. nic vel nitla « saltar arroyo о acequia » (Mol. H). 
10. i-teçh « avec lui » (cf. Olmos, 1. c, p. 176). 
11. cuicuiliuh « il est maculé»; cf. cuicuil-chapultic « cosa pintada de diversos 

colores » (Mol. II). Cuiculiuh dérive de cuicuiliui «être peint çàetlà », probablement 
verbe reduplié et intransitif dont la forme simple et active est cuiloa « peindre ». 
Cuicuiloa. nino « être peint de diverses couleurs >\ Les flammes du feu font des 
taches dans la peau du tigre. — Cette tradition se trouve aussi chez Sahagun,- VII, 2; 

12. quin « despues » (Mol, II). 
13. pochehuac, cf. pocheua и ahumarse alguna cosa ô pared..., abochonarse lôe 

panes ». Cela se rattache à la couleur brunâtre de l'épervier. 
14. chichinouh du verbe chichinoua (chichinoa < chinoa) au sens réfléchi comme 

chichinoa. nino « chamuscarse, o quemarse» (Mol. 11). 
15. inin eixtin « tous ces trois », cf. ym-extin « todos tree » (Mol. I, fol. 121 v.). 



262 SOCIÉTÉ DES AMÉRlCAŇISTES DE PARIS 

§43. Auhin oacic1 in jlhuicac, . § 43. Ac postquam in coelum 
niman ye ic caltia * in Tonacateuc- advenit, Tonacatecùtli et Tonaca- 
tli, in Tonacacihuatl 3, niman ye cihuatl eum lâverunt, in sedem 
ic quitlallia quecholicpalpan 4, ni- regiam exornatam quechol plumis 
man tentlapaltica 5 quiquaquimil- imposuerunt, frontem eius vitta 
loque 6, niman ye mocahua 7 in margine rubra redimiverunt, per 
nahuilhuitl in ilhuicac. quattuor dies in coelo commoratus 

est. 
§44. Auh niman ic ipan momana- 

eo 8. Na[ui]ollin9, auh nahuilhuitl • § 44. Ac dein Nauiolin jacuit, 
in amo ollin10, in çan mani11. Niman per quattuor dies sese non commo- 
ye quitoa in teteo : « tleica in amo vit, tantummodo jacuit, loquuntur 
ollini? » Niman ye conihua 12 in dei : cur non se movet? Turn falco- 
tlótli 13, quilhuito I4 in tonatiuh, qui- nem miserunt, ut soli sese eum roga- 
tlatlanito 14 quilhuia : « quihuali- turn iisse diceret. Deos huic dicere, 
toa in teteo tlatocan 15 tlatlani inquit, ut reges quaerentes, cur ille 

1 . o-aci-c prêt, du verbe act « arriver ». .."■■■'. 
2. c-altia « ils le baignèrent » ; c'est l'indication de l'objet [Nàhuiolin] auprès du 

verbe. 
3. Le couple de ces vieux dieux demeure dans le 43e, le ciel suprême. 
4. quechol-icpalli « trône de plumes de quecholli » ; quecholli ou 'tleuh-queèhol 

est le platalea ajaja (cf. Hernandez, 1. с, de Hist, avium, p* 49, cap. 178). 
5. ien-tlapal-tica instrumental en tica : ten-tli « lèvre », tlapalli « couleur rouge » ; 

« avec une toile (ruban) rouge au bord ». Sur le tenllapalli, cf. aussi Seler Veroff. 
Kgl. Mus. f. Vôlkkd. Berlin, I, 4, p. 128. 

6. qui-qua-quimillo-que « ils lui couvraient le front ». qua-itl « front ». Quimiloa 
« couvrir, envelopper ». 

7. cahua. nino «s'arrêter » (quedarse en algun lugar... Mol. II). 
8. Il faut lire mo-riiaca-co « il venait s'arrêter.» ; cf. momaná « enroscarse la culebra, 

ô repressarse el agua », voir note 6 ad § 45. 
9. Sahagun II, chap.. 19, 1°, écrit aussi Naolin ce qui correspond à Nahui-olin 

(voir note 6 ad §36). 
10. 01 [Un] prêt, du verbe intransitif olini « se mouvoir ». 
11. mani verbe intransif « être étendu ». • 

. 12. ç-on-ihua v ils envoyaient » ; du verbe ihua avec la particule on qui signifie la 
direction. 

13. Sur l'épervier dans le rôle de messager des dieux, cf. Mendieta, Hist, eccles. Ind., 
2, 2, p. 79 : « viendo los dichoš dioses que no hacia [el sol] su curso, acordaron de 
enviar à Т16Ш por su mensagero, que de su parte le dijese y mandasse, hiciese su . 
curso »_(.Voir note 5 ad § 37. 

14. -to (prêt, de tiuh) équivaut ici au futur de Г « oratio obliqua ». 
15. tlatoca [n ?} tlatani « ils demandent en rois » ; une construction analogue est p. e. 

« te-tlaçotla-ca-ni-nejni bivo amorosamente » (Olmos 1. • c. p. 170). 
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tleica in amo ollini. » Niman [Nauiolin) non se moveat?Tum sol 
ye qui to in tonatiuh : « auh tleica dixit : quo jure autem id dominus 
ca no conitlani inin yeço inin tla- ille nobilis ac superbus postulat ? 
pallo * inin tlatoca ?» 

§ 45. Niman ye mononotza in § 45. Deinde consuluerunt dei, 
teteo, auh niman ye quallani2 in Tlauizcalpantecùtli iratus est dixit- 
Tlahuizcalpanteuctli 3 ye quitoa : ique : cui* autem (in solem) tela 
« Auh tleica ma'4 nicmina? Ma5 non conjicio? ne insistât statím 
ça ce niman momanaco 6. Niman omnino ! Dein telum conjecit, 
ye quimina : amo huel quimin : ye at (solem) ferire non potuit. 
ye quimina in Tlahuizcalpanteue- Jam telum conjecit in Tlahuizcal- 
tli : ye ic quimina in[i] cueçalma- pantecùtli, conjecit sagittam suam 
mazço 7 in imiuh tonatiuh. Auh obductam plumis flammeis, sagit- 
niman ic quihualixtlapacho 8 in tam phoebi. Facie eum ad terrain 
Chiucnauhapan 9 yuhqui ca yer- jactavit, ad orci fluraen (Chiconau- 
huatl in Tlahuizcalpanteuctli in hapan), ut est Tlauizcalpantecùtli 
Cetl 10. . frigoris deitas. 

§ 46. Auh niman ye nepantillô dl § 46. Ac dein ordine dei se 

1. inin yezo inin tlapallo, forme abstraite ďeztli « sang » et tlapalli « couleur 
rouge » ; eztli tlapalli, le « dvandva » (du sanskrit), signifie « sangregenerosa »(Mol. 
II); ci.te-ezo te-tlapallo « hijo ô hija de nobles cavalleros » (Mol. II). Le sens est 
ironique. 

2. quallani — qualani « enojarse ». 
3. Tlahuizcalpanteuctli est le seigneur de l'aube du jour, la planète Vénus. 
4. tleica ma le sens est ; tleican amo « ne pourquoi pas » ? Sur ce passage (§ 45), 

cf. aussi Seler, Commenter zum Codex Borgia, II, p. 145. 
5. ma, particule vétative. Il faut probablement lire : maçaço (au lieu de maçace) 

«... no se haga caso » (Mol. II). 
6. Voir note 8 ad § 44. . 
7. cueçal-mamazço forme abstraite de татаг-Ш « canon con pluma » (Mol. II), 

composée avec cueçalin (plume rouge d'arrara » [du Guacamayo (alo) ], de Toiseau du dieu 
du soleil). Cf. Seler, Verôff. Kgl. Mus f. Vôlkkd, Berlin, I, 4, p. 127-Í28 : Sahag., 
XI,2,§2;X,29,§8. 

8. qui-hual-ix-tlapacho « il le jeta avec la face vers », dérivé du verbe tlapachoa; 
huai signifie la direction ; ix-tli « face ». . 

9. Chiucnauhapan « au lieu des 9 eaux » ; signification da fleuve des enfers, 
(voir Sabagun, III, Append. 1). 

10. Le dieu Tlauizcalpantecùtli est le même que Cetl « yelo, o carambano » 
(Mol II). Sans doute ce nom Cetl correspond à cilli (« lièvre ») de la tradition 
analogue de Mendieta (Hist, eccles., II, chap. 2). Citli est corrompu de cell. De plus, 
Cetl ou Itztlacoliuhqui porte dans les peintures (cod. Borgia 69 ; cod. Dorbon 12, 
Tonalamatl Aubin 12, etc.), la flèche dans la coiffure courbée et dentelée de sa tête. 

11. ne-panti-llo passif formé comme ne-tlali-lo, cf. § 34 (note -5). « lisse placèrent 
en ordre ». Cf. teepana. nite « poner en orden la gente » (Mol. II). 
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in teteo in THlaca hu an, in Huitzill- posuerunt Titlacahuan, Huitzilo- 
opochtliV auh in cihua Xochique- pochtli et feminae Xochiquetzal, 
tzal 2, Yapalliicue 3, Nochpallicue 4 Yappalliicue, Nochpalliicue. Tum 
Niman ye ic teomicohua ь in ye ye demum factum est, ut dei sese sacri- 
oncan in Teotihuacan. ficarent Teotihuacan. 

§47. Auh ihiquac inic ya in § 47. Ac cum ita sol in coelo iit, 
ilhuicac in tonatiuh, niman ye luna etiam iit quae in cinerem 
.yauh in metztli, çan nexpan in solum ceciderat. Quae cum coeli 
huetžito. Auh in onacic in ilhuica- mar^inem advenisset, Papaztaç 
tenco 6, niman tochtecomatica 7 faciem eius papyro instar amphorae 
cbnixamauico 8 in Papaztaç 9. vina riae vela vit. 
. § 48. Auh niman connamiquico 1() § 48. Ac dein larvae nocturnae, 
omaxac in tzitzimime11, in cocolle- mania e trivio in eum inciderunt et 
tin 1<э auh conilhuique : « Ca ye dixerunt : nempe hic ibis. Ibi eum 

1. Huitzil-opochtli « le colibri du Sud » (opochtli « gauche » signifie le sud), est le 
nom du dieu national des Aztèques ; c'est le dieu de la guerre et originairement une 
divinité solaire. 

2. Xochiquetzal est la déesse des fleurs, une forme plus jeune de l'ancienne 
déesse terrestre. Teteoihnan ou Tlaçolteotl. 

3. Yapallicue < vappalli-i-cue, « son enagua est de couleur brunâtre », yauhtli 
(iyauhtlï) ч herbe d'encens », voir SahagunXI, 7 § 7. 

4. Nochpalli-i-cue « son enagua est de couleur de cochenille ». Nochtli est le cactus 
(tuna) sur lequel on cultivait les pucerons qui produisent lenoch-ezli (« sang du 
tuna » ou cochenille). 

5. teo-micohua, il avait lieu le sacrifice des dieux. Cf. teomicque. *< captivos eacri- 
ficados y muertos ante los idolos » (Mol. II). Micohua est le passif de la personne 
indéterminée (en-oua). 

6. ilhuica-ten-co, « au bord (ten-tli) du ciel ». 
7. toch-tecoma-tica « avec la cruche de pulque ». tecomatl « vaso de barro, como 

taça honda » (Mol. II). tochtli « lapin » signifie le pulque et les officiants du pulque. 
Cf. ome-tochlli (prêtre du dieu du vin Sahagun II, Append. § 9) et centzon totochtin 
(les dieux du vin, Sahagun II, Apend. § 3). tica est l'instrumental. 

8. c-on-ix-amaui-co « il (lui) couvrit la face avec du papier » ; on signifie la direction, 
ÙE-tti « la face » ; ama-tl « papier » ; amauia « empapelar » (Mol. II), со prêt, de quiuh. 

9. Papaztaç est un dieu du pulque ; cf. Cod. Magliab. fol. 48 v. « que era unos de 
quatro cientosdioses borrachos»; voir Sahagun 1, 22 ; IIApend.,§9; X, 29, §12. 
Papaztaç ou Papatztac est « celui qui parle confusément. Ci, papaua e celui qui a les 
cheveux embrouillés — prêtre». (« guedejudo », Mol. II); papàtli « cabellos enhetrados 
y largos de los idolos (Mol. II) ; papal « parlon » ; papalca « parlar mucho ». (Mol. II). 

10. c-on-namiqui-co « il rencontra ». 
11. tzitzimime pluriel de tzitzîmi-tl (i) « nombre de demonio » (Mol. I et H). Cf. 

Sahagun, VI, 8; VIII, 1 ; ce sont les démons des ténèbres, les étoiles qui paraissent 
aux éclipses de soleil (cf. Chimalpain. Relac. VIJ, anno 1478). 

12. cocollelin, pluriel de colelélli (coleleclli) « cherto demonio » (Mol. II). 
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nipa in timohuicaz {. Oc ompa qui- dîu detinue runt, pannis solum euni 
huecahuato 2 çan tzotzomatli 3 in colligaverunt. Eodem tempore qua 
coniilpillito 4. Auh iniquač in huel sol (ïdest) Nàhuiolin institit, lunam 
rooman 5 tonatiuh in Nauhoilin, retinuerunt, idque post solis occa- 
çan no iquac in conmanaco 6 ye sum. 
teotlac 7. 

§ 49. Auh inic nenca Mixcouatl 8 § 49. Atque ita Mixcouatl XXXIX 
cempohual xihuitl ipan caxtol xi- annos vixerat, femina eius appelatur 
huitl ye no ipan naubxihuitl auh Chimalman., 
in icihuauh itoca Chimalman 9. 

§ 50. Ce tecpatl xihuitl in ipan § 50. Anno / tecpatl Mixcohua 
tlacatque in Mixcohua 10, inic qui- nàti sunt. Hoc modo facti sunt. 
chiuhque : Iztac Chalchiuhtlicue и Alba aquae dea Calchiuitlicue 
ye quinchihua in Mixcohua cen- fecit CCGG Mixcohua. Deindomum 

- 1. ti-mo-huica-z, futur de huica. nino, forme révérentielle , signifiant « se porter, 
aller ». 

2. qui-huecahua-to ; huecaua, и arrêter quelqu'un ». 
3r tzotzomatli « trapo, o handrajo » (Mol. II). 
4. c-on-iilpilli-to « ils rattachèrent » ; dérivé du verbe applicatif et fréquentatif 

iilpi-lia [cf. ilpia). 
5. mo-man prêt, de mana. nino. 
6. c-on-mana-co « ils l'arrêtèrent ». 
7. teotl-ac (prêt, de teotl-aquï) « le dieu (c'est le soleil) est entré (dans la maison 

de la terre) — le coucher de soleil, l'oueet. Le sens du paragraphe 48 est : on arrête 
la lune afin qu'elle reste en arrière du soleil ; et рзп lant que le soleil s'arrête 
pendant le jour, la lune s'arrête pendant la nuit. 

8. Mix-tohuatl « serpent de nuage » ; c'est le dieu delà chasse et des Chichimèqucs 
qui vivent en nomades dans les landes du nord (voir. Sahagun II, 44 } VI, 7 ; Seler, 
comment, z. Cod. Borgia, I, p. 260, 263. 

9. Chimal-man « le bouclier étendu » (voir ici, § 78), D'après Thévet (1. с X, 
p. 36), Chimalma est la femme de Camaxtli qui est à identifier à Mixcohuatl, la 
mère de Quetzalcohuatl. D'après Sahagun (Seler, Verôff, I, 4, p. 156, note \) la femme 
de Mixcoatl est Yeuatl~y-cue «peau est son enagua ». Dans l'histoire de la Nation 
mexicaine depuis le départ d'Aztlan (Cod. /576), publiée en 1893 (Paris). p> 7,8, 
Chimalman est la sœur aînée des Afimixcoua : Xiuhnel et Mimich. D'après le Codex 
Zumàrraga (chap. 8), Camaxtli descend dans le 8e ciel et crée alors, en l'année / tecpatl, 
(« silex ») 4 hommes et une femme, qui font la guerre pour pouvoir nourrir le soleil 
avec du sang. Dans notre récit aussi, 5 Mimixcohua naissent en I tecpatl (§ 50); 
dans le Codex Zumàrraga (cap. 6°) Tezcallipoca fait 400 hommes et 5 femmes pour 
en nourrir le soleil. D'après Motolinia (1. c. p. 12) Chimalmatl et Izlacmixcoalth sont 
les parents de Quetzalcohuatl. Cf. Cod. Zumàrraga, cap. 8°. 

10. Le pluriel régulier est Mimixcoua. 
11. Itztac Ch-alchiuitlicue « la blanche déesse de l'eau ; la couleur blanche fait 

probablement allusion aux anciens temps (cf. Itzac Mixcohuatl, etc.). 
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tzontli '.Nimanye callaqui2, yeno sese abdidit. Iterum mater Шо- 
cepa mopilhuati 3 in innan. Niman rumliberospeperit. Quinque (liberi) 
ilacati macuiltin çan no Mixcohua'. nati šunt, item Mixcohua, primus 
inic ce itoca Quauhtliçohuauh^, nomine Quauhtliçohuauh, secun- 
inic ome itoca Mixcohuatl, inic ey dus nomine Mixcohuatl, tertius 
cihuatl itoca Cuitlachcihuatl h , inic femina nomine Cuitlachcihuatl, 
nahui itoca Tlotepe[tl] 6, inic ma- quartus nomine Tlotepetl, quintus 
cuil[l]i itoca Apanteuctli 7. nomine Apantecùtli. 

§ 51. Auh iniquac otlacatque, §51.Quicumnatiessent,inaquam 
atlan callacque, atlan motenque 8, introierunt, aqua consederunt, per 
nahuilhui tique 9 in atlan. Auh quatuor dies in aqua commorati 
niman hualquizque, niman ye sunt. Ac dein egressos Mecitli uberi- 
quinchichiti 10 in Mecitli и, yehuatl bus suis aluit. Haec Mecitli est dea 
in Tlalteuctli in Mecitli. Auh terrae. Quam ob rem Mexicani, qui 
ye icai n axcan ti Mexica 12, ye ce 13 mine vivimus, non « Mexica », sed 
amo ti Mexica, ca ti Mexitin 14. « Mexitin » sumus. 

1. Centzon Mixcohua, « les 400 serpents de nuage' », ils représentent de même que 
les 400 Centzon Uitznahua dans le mythe ď Uitzilopochtli les étoiles vaincues parle 
soleil (Cf. Seler, Comment. Cod. Borgia, I, p. 264). 

2. Cal-aqui, « rentrer ». La déesse se retire dans la maison pour enfanter une 
autre fois. 

3. du verbe pilhuatia. nino. « enfanter ». 
4. Quauhtliçohuauh = Quauhtli-i-çohua-uh, « la femme (çohuatl) de l'aigle ». 
5. Cuitlach-cihuatl composé de cihuatl « femme » et cuetlachtli » cercoleptes eau* 

divolvulus. 
6. Tlo-tepetl « montagne de l'épervier ». 
7. Apan-leuctli composé de teuctli « seigneur » et apan « dans l'eau ». 
8. no-ten-que prêt, de tenta. 
9. nahu-ilhuiti-que de nahuilhuitia « rester quatre jours ». 
10. quin-chichiti prêt, dechichitia. nite » dar à mamar » (Mol. II). 
11. Mecitli formé de metl « maguey» etcitli « lièvre. » Cf. Sahagun X, 29, § 12. 

L'étymologie donnée par Thévet (/. c. III, p. 16 et 19) dérive aussi le mot de metl. 
Cf. Clavigero I, 168 et 169 (note). 

12. Mexica pluriel de Mexicatl « homme de Mexico » ; d'après d'autres explications, 
Mexico est le « lieu du dieu de la guerre Mexitli » (Clavigero). 

13. peut-être faut-il lire te au lieu de ce : ye ič amo ti Mexica, « c'est pourquoi nous 
ne sommes pas Mexica ...» 

14. Chimalpain, en effet, parle des Teochichimeca Azteca Mexitin Chicomoztoca 
(Brève Relacion acerca de la fundacion de la ciudad de Culhuacan ; Ms. inéd. Bibl. 
Nat Paris, anno / acať/= 10.51). 

Il dit (ibidem anno / ťecpa//= 1064) : ypan in yn ompa hualquizque yn chan Azt- 
lan yn Mexitin Azteca Chichimeca yn axcan ye motenehua Tenuchca, il ajoute 
expressément plus tard : yhiian ay a mo yn toca catca yn Mexica, yn achtopa ca can ocyn 
toca catca Mexitin. auhynic Mexitin quitoznequi. » Dans cette année vinrent les Mexi- 
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§ 52. Auh niman ye quinnahua- §52. Acdein soi Mixcohua man- 
tia in Tonatiuh in centzontin Mix- davit, sagittas iis dédit dixitque : 
cohua, ye quinmaca in mitl * quim- Hoc est instrumentum quo mihi 
ilhui : ižcatqui inic annechatli- bibere, quo mihi edere daturi estis, 
tizque2, inic annechtlamacazque 3, scutaque (iis dédit). Ac sagittae 
ihuan chimalli; auh in mitl tlaço- fuerunt exornatae pennis prétiosis, 
mitl4, quetzalmamaço , aztama- calamis instructis plumis quetzal, 
maço, çaquanmamaço, tlequechol- aztatl, çaquan, tlauhquechol, tle- 
mamaço, tlauhquecholmamaço , quechol et xiuhtototl. 
xiuhtolomamazço 5. § 53 Neque vero vixit dominus 

§ 53. Auh no yehuatl in amo terrae. Neque fecerunt quod jussi 
[nen i] 6 noiii Tlalteuctli. Auh erant ; in aves enim tela conjicie- 
amo quichiuhque in innahuatil 7, bant, eo delectabantur, quo ex 
ca ye ic totomimina, ca ye ic ma- tempore appelantur Totomitl. Non- 
huiltia 8 quin oncàn mito 9 in Toto- numquani tigridem venando nancti 
mitl10. Quem[m]llan cana12inoce- soli non ďederunt. Plumas potius 

/tin Aztèques Chichimèques, qui s'appellent actuellement Tenochca [habitants de 
Tenochtitlan] de leur patrie Aztlan... et leur nom premier n'était pas Mexick ; ils 
s'appelaient seulement Mexitin,-et c'est pourquoi il faut dire « Mexitin». Cf. Duran, 
I, p. 19; Torquemada, I, p. 293. II, p. 145 ; Gomara (édid. Barcia), cap. 78, p. 80; 
Tezozomoc, cap. I. II, Codex Mendoza, 4e pt. I, 5. 

1. il faut construire ainsi : ye quinmaca in mitl... ihuan chimalli « il leur donna 
la flèche et le bouclier » quimilhui « il parla. . . » 

2. an-nech-atl-i-ti-z-que « vous me donnerez à boire » (Cf. atl-i « boire »). 
3. an-nech-tlamaca-z-que « vous me donnerez à manger ». 
4. tlaço-mitl « flèche précieuse » dérivé de tlaço t la о aimer», tlaçoti « valoir ». 

Cf. tlazo-teil « piedra preciosa » (Mol. II), llaço-làtzin « cher père » etc.. 
5. Les flèches étaient ornées avec les plumes des oiseaux quetzal, aztatl, çaquan, 

tlauhquechol, tlequechol elxiuhtototl) quetzalli = Rharomacrus Mocinno. aztatl Ardea 
çandidissima, çaquan (ou çaquametl)= Icterus gularis (S toll, Guatemala, p. 208). Cf. 
Sahag. X, 29 § 10 ; XI, 2, § 1, etc. ; 

tlauhquechol = Platalea ajaja. (s. Mol. II, Torquemala, X, 35 (it, p. 299). tlequechol 
est une espèce de quechol moins connue, xiuhtototl = Cotinga cincta (Sahag. X,.' 

29, §10). 
6. Je conjecture amo neni tlalteuctli •= amo nen in Tlallecùtli « il ne vivait pas 

encore le seigneur de la terre ». 
7. in in-nahuatil « leurs ordres ». 
8. m-ahbil-tia « ils se réjouissaient ». .' . 
9. m-iio du verbe itoa. nino « être dit » (s'appeler). 
10. Toto-mitl « flèche des oiseaux ». Probablement c'est une etymologie du nom 

connu des Otomis (Otomill), tribu très dispersée et sauvage. Les Otomis s'appellent 
eux-mêmes Hiahiu ou íiahfíu. Quant à la perte de la consonne t au commencement 
dece mot, je renvoie à tocuiltecatl, tocuilcoyotl et ocuilin. 

11. quemman « algunas vezes. . . » (Mol. II). - ' " 
12. c-ana « ils prenaient », с se rattache à l'objet, oceloti « tigre ». 
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loti, amo quimaca in tonatiuh. Ni- sibi agglutinaveruut. Postcfuam ti- 
man ye mopotonia ; in ocacique * gridem ceperunt, cum feminis con- 
in oceloti, niman ye cihuaçochi 2, cuberunt, plumas sibi agglutinave- 
mopotonitoque 3, niman ye tzi- runt, sucum tziliuac potaverunt ; 
huac 4 tlahuana 5, çan cenxoco- ebrii facti sunt, sensibus orbati 
mictiriemi ry çan cenihuintitine- vinoque sepulti. 
mi 7. 

§54. Auh niman ye no quin- § 54 Ac dein sol quinque illis quo- 
nahuatia in Tonatiuh in macuiltin que postea natis mandavit. Turn iis 
izçatepan8 tlaçatque, Niman ye sagittam spinosam dédit scutumque 
quinmacaintzihuacmitl9,quinmaca pulverulentum dixit : о mi liberi 
teuhchimalli 10, quimilhui : « No- quid est ? scitisne vos nunc CCCC 
pilhuané, tle anquimati и in axcan Mixtohua esse deleturos? quippe 
in Centzon Mimixcohua anquipo- qui non dicant: o mater nostra, pater 
polozque 12 amo quitoa : in tonan, in noster ! 
tota«. 

§ 55. Niman mizquiticpac n mo- § 55. Turn CCCC Mixcohua super 

1. o-c-aci-qui v. ils gagnaient ». . . 
2. cihua-cochi « coucher avec une femme ». 
3. mo-potoni~to-que « ils allaient se couvrir de plumes ». 
4. tzibuac est une plante épineuse, espèce d'agave croissant dans les landes du nord. 

Cf. Sahagun, X, 29, §2; II, A pend. ; cf. l'hiéroglyphe du lieu Tziuac-tepetl (Cod. 
Tell. Rem., f. 25) ; v. Hymne VII, où il est dit que M ixcouall est originaire de Tzi- 
uactillan (v. 2). Lui, et les autres dieux chichimèques Otontecûtli et Amimitl portent 
aussi des flèches de tziuac (tziuacmitl, Iziuac tlacochtli), cf. ici, § 54 et § 68. 
Hernandez mentionne une espèce appelée telziuactli. 

5. tlahuàna. ni « bever vino o emborracharse templadaménte » (Mol. II). D'après 
le Cod. Zumarraga Camaxtli invente le pulque avec lequel les Chichimèques 
s'enivrent (cap. 8°). 

6. cen-xocomic-li-nemi, о ils s'enivraient complètement ; du verbe xocomiqui. ni 
« embeodarse » (Mol. II) ; nemi signifie la coutume » ils avaient la coutume de 
s'enivrer complètement ». 

7. cen-ihuinti-ti-nemi du verbe iuintia. hin. « emborracharse » (Mol. II). . 
8. iz çatepan < in çalepan par assimilation des consonnes. 

. 9. tzihuac-mitl « flèche de la plante épineuse » voir note 4 ad § 53. 
10. teuh-chimalli« bouclier dépoussière »(teuh4lï). Certainement cela fait allusion 

aux déserts du nord. 
11. an-qui-mati, l'objet qui indique la phrase suivante : in axcan in centzon 

Mimixcohua anqui[m] popolozquç. 
12. Il faut lire an-quim-popolo-z-que « vous les détruirez ». 
13. Dans YHUlaria Tolteca Chichimeca, ms. inédit de la Bibl. Nat. de Paris, le 

soleil qui s'arrêta quatre jours et nuits sur la terre, porte le nom in tota in totepeuh 
« notre père; notre seigneur », 

14. mizqui-ticpac « sur les acacias » j mizquitl « arbol de goma para, tin to » 
•/Mol: H). Cf. Sahagun, XI, 6, § 7. 
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tenque, niman ye oncan quimitta, 
niman ye quitoa : « aquique in ca 
çan motenque1. Niman ye oncan 
moyaochihua, niman quahuitl itic 2 
callac in Quauhtliçohuauh. Auh 
Mixcohuatl tlalloncallac 3, auh in 
Tlotepe[tl] itic callac tepeti 4, 
niman atlan moquetz in Apanteuctli, 
auh in ihueltiuh 5 in Cuitlach- 
cihuatl tlachco moquetz. 

§ 56. Niman ye qui[n]yahual- 
loa 6, aocaque 7 in ompa tenca 8 in 
mizquiticpac, matlahuacalco 9 in 
tenca. Niman ye ic nanatzca 10 in. 
quahuitl, niman ye ic inpan11 ma* 
tzayani 12, niman ye hualquiza in 
Quauhtlizohuauh in quahuitl itic. 
Auh niman ye tlalolini, niman ye 
hualquiça in Mixcohuatl in tlallan 
callacca13. Auh niman ye xitini1*, 
niman ye huitomi in tepeti, niman 
ye hualquiça in Tlotepetl. Auh 
niman ye poçoni lô in atl, niman 
ye hualquiça in Apanteuctli. Auh 

acaciis consederunt, turn ibi visi 
sunt, dixerunt (quinque Mixcohua): 
qui sunt qui ibi consederint? Turn 
ibi bellům est ortum, tum Quauh- 
tliçohuauh (interiorem partem) 
arboris iniit. Ac Mixcohuatl terra m 
introiit, et Tlotepetl interiorem 
partem montis intravit, dein Apante- 
cůtli aqua et soror eius major. natu 
Cuitlachcihuátl loco pila ludendi 
sese erexerunt. 

§ 56. Tum bellům iis intulerunt, 
neque vero jam super acaciis fue- 
runt, sed (arte magica) in plagis 
infuerunt. Dein arbor fragorem. 
dédit, super eos confregit, tum 
Quauhtliçohuauh ex interiore parte 
montis evenit. Ac dein terra mota 
est, evenit Mixcohuatl qui terram 
introierat. Ac dein mons corruit, 
discessit, ac Tlotepetl evenit. Ac 
dein spumavit aqua, evenit Apan- 
tecùtli. Ac dein illos (GGČG 

1. moteuhque du ms. ne donne pas de sens. Il faut lire, mo-ten-que. 
2. iti-c « dans le ventre, au dedans de. . . » ■ ' ' 
3. tlal-on-callac « II entra dans la terre ». . 
4. lepetl-iti-c callac, « II entra dans la montagne ». 
5. ueltmh-tli «sœur aînée ». . 
6. quiyahualloa < quiyyahualloa < quin-yahualloa par assimilation. 
7. aoca-qoe « ils n'y étaient plus » pluriel du verbe aocac » no esta ya aqui » 

(Mol. H). 
в. tenca, cf. mo-ten-que ; tenca du verbe temi «être établi, se trouver », in 

transitif du verbe tema « placer quelque cbose ». 
9. matlahuacal-co « dans les rets » ; mallahuacalli «red de cacaxtles » (Mol. II) 
10. nanatzca « recbinar, i> cruxir algo » (Mol. II). 
H. in-pan «sur eux. » 
12. matzayani « abriroe la pared o el cieló.. .<> (Mol. II). 
13. cafl-ac-ca, plus-que-parfait de cal-aqui. - 
14. xUini « caerse o deshazerse la pared o sierra. .. » (Mol. II). / ..■ 
15. poçoni « henchirse de enojo, o de yra. » (jeter de l'écume). 

. Société det Américanistes de Paris. 18 
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niman ye quinpehua * auh quinpo- 
loque. 

§ 57. Auh quin iquac quitlama- 
caque 2 catlitique 3 in Tonatiuh, 
auh occequintin in mocauhque 4 ; 
niman ye huitze 5 quintlatlauh- 
tizque 6 ic quin yolcehuia 7 , niman 
quitoque : « Otamech to teopohui- 
lique 8,' ma ximohuicacan 9 in Chi- 
comoztoci0, ca ye amoztotzin и ! ma 
ximocallaquican, ca ye amochan- 
tzinco 12. Auh 13 cuix quin ye 
toztouh? Ca ye ipa toztouh, ca 
tochan, ca tonquitlaçoque 14r ca ça 
ozto tempan titotlalizque là. 

§ S8. Auh niman ye temo16 in 

Mixcohua) vicerunt atque deleve- 
runt. 

§ 57. Turn demum soli [carnem 
et sanguinem sacrificatorum] cibum 
potumque suppeditaverunt, alii 
autem resta verunt ; ac dein venerunt 
ut iis concionem haberent eoque 
modo solatium praeberent; dixe- 
runt : vos in deorum nostrorum 
numero retulimus, conferte vos 
Chicomoztoc, ibi estcavernavestra, 
introite, ibi est domus vestra. 
[dicunt illi] Quid vero, nonne haec 
erit caverna nostra ? [respondent :] 
— certe, est nostra caverna, est 
nostra domus, locum delegimus, 
cavernae margine solum conside- 
mus. 

§ 58 . Ac dein descenderunt (coelo) 

1 . Le sujet sont les 5 Mimixcohua. 
2. Cf. note 3 ad § 52. . 
3. c-atl-i-ti-que; cf. note 2 ad § 52. Cf. Cod. Zumarraga, cap. 8° « y fasta que se 

cumpliô el quinto trece despues del diluvio sierapre hizo Camasale guerra, y con ella 
did de cornerai sol ». 

D'après le Cod. Zumarraga, cap. 8°, trois Chichimèques échappèrent seulement 
{Xiuhnel, Mimich et Camaxtli). ~~ 

4. De ceux qui restèrent descendirent les Chichimèques. 
5. uitze « ils venaient ». (cf. Olmos, 1. c. p. 120). Cf. ici § 59. 
6. tlatlauhtia « hacer oracion » (Mol. II). . 
7. yolceuia. nite « aplacar à otro » (Mol. II). 
8. o-t-amech-to-teo-pohui-li-que « nous vous avons compté parmi nos dieux ». 

pohui-lia applicatif de pohua « compter. » . - 
9. xl-mo-huica-can « allez », cf. note lad §48. 
10. Ohicom-ozto-c л lieu des 7 cavernes », célèbre demeure originelle des tribus* 

mexicaines ou Naua, située au nord et dont toutes les sources font mention. 
11. am-ozto-tzin « votre caverne » ; tzin a un sens tantôt révérentiel, tantôt 

dédaigneux. . , 
12. amo-chan-tzin-co « lieu de votre maison ». 
13. On peut ajouter ici : alors ils disent : 
14. Le passage semble être corrompu ; t-on-qui-tlaço-que a le sens « nous l'avons 

choisie (la caverne), mesuré (le sol) ». d.tlaco-tli « cosa preciosa, o cara » et tlaçotla 
« aimer ». 

15. ti-to-tlali-z-que « nous nous établirons ». 
16. temo « descendre ». '..-." 
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mamaça l oontetl in întzontecon 2 duo cervi bicipités. Fuerunt etiam 
onteme 3. Auh no omentin inin duo Mixcohua, primus nomine 
Mixcohua, izce * itoca Xiuhnel 5, Xiuhnel, secundus nomine Mimich. 
auh inic ome itoca Mimich6; aami7 Venari soient campis desertis et 
teotlalli 8 itic. Niman y e quintoca9 abditis. Turn Xiuhnel et Mimich 
in mamaça in Xiuhnel in Mimich cervos persecuti šunt ictu eos inter- 
quinminaznequi lP. ficiendi cupidi. 

§ 59. Ce yohual in quintocaque, § 59. Per noctem unam persecuti 
ye no ipan cemilhuitl ye teotlac šunt etiam per diem unum, usque 
in quinciauhcauhque и. Niman ye ad solis occasum eos defatigave- 
quimolhuia. « Nica[n] ompa xi- runt. Turn (červi) dixerunt : fac 

1. mamaza pluriel de maçatl « cerf ». 
2. in-tzontecon « leurs tètes *, voir tzontécomatl a tête ». 
3. on-te-me « deux ». te-me pluriel du mot classificatif tell. Sur cette tradition, 

cf. Cod. Zumarraga čap. 8° : En el 4° afio del 4° treze despues del diluvio uvo un 
gran ruido dél çielo, y cayó un venado de dos cabeças... >v(qui devint le dieu des 
Cuitlauaca). On voit représenté dans les peintures de la cour du palais II J de Mitla 
(la côte occidentale, c'est-à-dire la région de Mitla, était dédiée à Mixcouatl), le cerf 
à double tête couvert avec une enagua, c'est-à-dire en femme (voir Seler, Wandma- 
lereien von Mitla, Berlin, 1895, pi. III, 6 et 7). Dans la cosmogonie mixtèque, d'après 
la tradition des habitants de Cvilapa, le couple des dieux créateurs se présente sous 
forme de cerfs (v. Fr. Gregorio Garcia, Ûrigen de los Indios, Madrid, 1729, libro 5, 
cap. 4, p. 327 ss., 4% Clavigero, I, 164, 345). 

4. izce < in ce « l'un » par assimilation. 
5. Xiuh-nel « la véritable turquoise* ». 
6. Mimich « poisson », cf. mich-in a poisson ». 
Xiuhnel et Mimich sont les deux représentants bien connus des Chichimèques. On 

les voit vêtus avec des peaux et peints dans le Cod, Boturini (éd. Kingsborough, f. 9) 
comme Mixcouatl avec le tlayohualli autour des yeux. Cf. Cod. 1576 (7)... yehuan- 
iin yn quintocayotia Mimixcoua yn ce tlacatl ytoca Xiuhneltzin ynic ome ytoca Mi- 
mitzin [<Mimich-tzin\ iniquey in çiuatl yn ueltiuh [Quilaztli] « ceux qu'on appela 
Mimixcohua, le premier nommé Xiuhneltzin, le deuxième Mimitzin, lu troisième, leur 
sœur aînée... » 

D'après Mufioz Camargo (Hist, de Tlaxcala, I, chap. 5) les tribus migratrices 
vinrent de Chicomoztoc à Maçatepec« montagne des cerfs», où l'on se sépara ďltztolli et 
de Xiuhnel, pendant que Mimich tuait le démon Itzpapalotl avec des flèches. Cf. aussi 
Cod. Zumarraga cap. 8°, voir note 81 ad § 64. Voir une autre version dans l'Hist. de 
Colhuacan y de Mexico, lre partie, p. 3. 

7. aami, du verbe ami « chasser ». 
8. Cf. l'édifice appelé Teotlalpan (ce qui signifie lé nord, la région des landes), 

Sahagun II, Ap. § 3, No. 10. 
9. /oca « poursuivre ». • . 
10. quin-mina-z-nequi ; nequ i « vouloir » avec le futur d'un verbe en-a. 
11. quin-ciauhcauh-que du verbe ciauhcaua «fatiguer », v. ciauhcaua. nino « enhe- 

darse, о cansarse » (Mol. II). 
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hualmoxacalti l on 2, iz 3 [ni]no 
xacaltia ^ a 4 ye huitze tlahuelilo- 
que 5. » 

§ 60. Auh niman quiçato in ma- 
maça catca ye cihua in omocuep- 
que. ' 

Tzatzitihui 6 quitohua : « Xiiih- - 
neltzin, Mimichtzin 7, can in an- 
cate 8? Ma ximolhuian9, ma xatli- 
quî 10, ma ximotlaqualtiquî и ! » 

§ 61 . Auh in oquicacque 1?, 
niman ye quimolhuia : » Nica ma ti- 
quinnotz 13 ! 

Auh niman zau ye quinnotza 
in Xiuhnel quimilhui : xihuallauh 
nohueltihué. Niman ye quilhuia : 
Xiuhneltzin maxatlilb. 

Auh in Xiuhnel nima[n] ye coni 16 
in e ztli, niman ye ic itlan moteca*1 ; 
auh in oquitecac^, niman ipan 

casam ibi, hic ego casam faciam. 
Male voli iam adsunt. 

§ 60. Ac dein venerunt ii qui 
eervi erant, iam in feminas sese 
converterunt. Clamaverunt, dixe- 
runt : о Xiuhneltzin, о Mimichzin, 
ubi eštis? utinam loquamini, uti- 
nam veniatis aquam potum et ali- 
quid esum! 

§ 61. Quod cum audissent, dixe- 
runt : Né respondeas (respondea- 
mus) ! 

Dein autem Xiuhnel solus iis 
respondit dixitque : " adveni о 
sorormea! "Tumeidixit [femina] : 
u O Xiuhneltzin, utinam aquam 
bibas! " 

Ac dein Xiuhnel sanguinem 
potat, dein feminae concumbit. 

1. xi-hual-mo-xacal-ti « fais à ton tour une hutte ». xacálli * choça, bohio à casa 
de paja » (Mol. II). ^ ' 

2. on particule de la direction (démonstrative). 
3. iz « ici » = nican, et. Olmos (1. c), p. 188. 
4. a ; faut-il corriger et lire in ? peut-être est-ce une interjection comme aya dans 

les hymnes. Quelquefois an se trouve au lieu du démonstratif in. En ce cas il faudrait 
lire ay ye < an ye « ceux-ci déjà »... 

5. Pluriel en-que de tlaueliloc « mal vado, ô vellaoo » (Mol. H). 
6. tzatzi-t-ihui к ils vont crier ». . •• 
7. tzin est particule révérentielle. . 
8. can in an-cate « où êtes-vous ? 
9. On attend la forme xi-mo-[i] Ihuia-can, ou ximolhuiâ. ■ 
10. x-atl-i-quî « venez donc boire ». - 
11. xi-mo-tla-qualti-qui « venez donc manger quelque chose ». 
12. o-qui-cac-que ; cac prêt, de caqui « entendre ». 
13. Prohibitivus (ma avec le prêt, du verbe notza) ; noťza a ici le sens de « répondre. » 

Cf. § 62 : auh in Munich amo quinotza к et Mimich ne répondit point ». 
14. Za ye <. zan ye par assimilation. 
15. Мг x-â-tl-i " que tu boives de l'eau 1 " Voir plus haut note 10 ad § 60. 
16. C-on-i " il le boit" ; on signifie la direction. 
17. ir-tlan mo-teca " il se couche auprès d'elle" Voir §75 de notre texte : itlan 

motecac. 
18. o-qui-teca~c, prêt, du verbe teça " étendre ". 
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hualmixtlapachcuep i , niman ye 
quicua 2 qualcoyonia 3. 

§ 62. Auh ..niman ye quitoa in 
Mimičh : « Iyo, ca ye quallo 4 inin 
nachcauh! » Auh in occe cihuatl no 
çan quinotziicac 5 quilhuia : « No- 
quichpiltzin 6, ma ximotlaqualti L л 
Auh. in Mimich amo quinotza "•. 
Auh niman ye tlëquauhtlaça, 
niman ye quitlallia in tletl ; auh in 
oquitlalli, niman ompa motlal(l)o 
ticalac 8 in Mimich. 

§ 63. Auh i[z] cihuatl ompa qui- 
tocaticallac ** in tleço; ye(ce) yo- 

Quam cum prostravisset, supra earn 
sese effudit (ut vas in vas effasum) 
faciem apprimens, tum [femina] 
eum devoravit. perforavit. 

§ 62. Ac dein Mimich dixit : 
eheu, frater meus dévoratus est! 
Alia femina item eum vocavit dixit- 
que : omifili, utinam edasaliquid! 
Neque vero Mimich respondit. Ac 
dein ignem terebrando fecit, ignem 
accendit. Ac cum accendisset, 
Mimich intrare (in ignem) propera- 
vit. 

§63. Ac femina in ignem eum 
subsecuta est, Per noctem unam 

1. hual-m-ix-tlapach-cuep, prêt, du verbe ixtlapach-cueph. nitla u embrocar " 
óponer las vasijae boca baxo" (Mol. II), huai indique la direction; voir qui-hual- 
ixtla-pacho, note 40 ad § 45. 

Cette union de Xivhnel et de la femme de cerf rappelle les représentations d'un 
couple d'homme et de femme dans les " codices", où l'on voit le couple uni sous une 
couverture précieuse. De plus, on y trouve un courant rouge passant de la bouche de 
l'un à la boucbe de l'autre, ce qui indique symboliquement l'union sexuelle des deux ; 
cf. Codex Borgia (l'édition du duc de Loubat), f. 61 en bas, à gauche ; comparer Codex 
Borgia, f. 9; cod. Vat. В. f. 28, f. 87; cod. Vat. À. f. 12 v° ; cod. Borbonicus, f. 19, 
etc. 

2. qui-cua ou qui-qua, voir qui-cua^z-que, note 7 ad. § 104. 
3. qualcoyonia offre quelques difficultés. Peut-être ce passage est-il corrompu. 

Je ne crois pas qu'il y avait dans le manuscrit original la version : qualcoyonia ou 
qui'ual-coyonia. En ce cas, d'après l'orthographe de l'auteur anonyme on attendrait 
qualcoyonia [qui-hual-coyonia). Qualcoyonia serait une combinaison de .quai et 
coyonia " perforer '', où quai pourrait avoir le sens de " bien, complètement ". 

D'autre part, on pourrait soupçonner une faute du copiste et au lieu de qualcoyonia, 
il faudrait lire quelcoyonia, qu-el-coyonia" elle lui perfora (en le mangeant) le foie". 

Enfin, il serait possible, ce que je ne crois pas, de lire : qui-èuaqual-coyonia. 
Quoiqu'il en soit, le sens est toujours : "elle le dévora". 

4. quallo ; qua-lo с il fut mangé ». 
5. qui-notz-t-icac ; les verbes combinés avec icac (ajouté par la ligature t ou ti) en 

reçoivent un caractère de participe. Cf. Olmos, p. 154 ; cf. plus bas note 3, ad §70 ; 
10ad|74; 12 ad § 90. 

6. N-oquich-pil-tzin « о mon fils » ; oqukh-tli est « l'homme », 
7. Cf. p. 274, note 13, ad §61. . 
8. mo-tlallo-tb-callac, combinaison des verbes tlaloa. nino « s'empresser ». cf.Tla- 

Uhc) et calaqui « entrer » par la ligature ti. 
-9. qui-toca-ti-cnllac cf. note précédente; combinaison de toeâ poursuivre et cnlaqui. 
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huai quitocac ipan je no nepantla secuta est eum etiamque ad meri- 
tonatiuh in quitocac. Auh ye on- diem. Ac turn descendit, super me- 
can in nepantla temoc 1 in teoco- dium cactum rotundum cecidit. Item 
mitl 2, ipan onhuetzito. Iz cihuatl femina post eum cecidit. Qui cum 
yuhqui in tzacpan3 ohuetz. Auh in maniam cecidisse videret, sagittis 
oquittac tzitzimitl in huetztoc 4, ni- in earn conjecit ibique est reversus. 
man ye quimina çan oncàn huai- Ac dein venit, brachium involvit, 
mocuep. NimsHi ye ic huitz tla- capillos [ut miles] substrinxit, sese 
matzantihuitz5, tlatzonilpitihuitz 6, pinxit, ploravit quod frater suus 
tlamachiotitihuitz 7, chocatihuitz, devoratus erat. 
in oqualloc 8 in iyachcauh. 

§ 64. Auh niman ye conca- § 64. Ac dein id dei, ďei ignis, 
qui in teteo, in Xiuhteteuctin 9, audiverunt ; venerunt illi, vocavé- 
niman ye huica [quijnotzque in runt feminam Itzpapalotl. Mimich 
cihuatl in Itzpapalotl10 teyacan- antegressus est [exsequias]. Ac cum 

1. Le sujet est Mimich. 
2. teo-comitl « espino grande » (Mol.). Dans le Codex Boturini (fol. 9) on voit 

Xiuhnel et Quilaztli étendus sur les teoconiitl, Mimich étendu sur un arbre mizquitl. 
Dans la Ie partie del'Hist.deColh. et de Mexico (§ 82), les Toltèques emigrants arrivent 
à Teocompan; cf. Cod. /570, p. 7 et 8 ; teocomitl correspond à ueycomM ouuei noch- 
tli (Hernandez, p. 176-177) ; dans l'hymne IV, 5, on trouve teu contli. 

3. tzac-pan « derrière », cf. tla-tzac-can « alcabo, alfin, ô a la postře » (Mol. II). 
4. huetz-toc ; cf. ni-huetz-toc « estoi echado, о caydo » (Olmos, p. 154). combf- 

naison des verbes huetzi et oc (onoc). . 
5. tla-matzan-ti-huitz composition des verbes tlamatzana et huitz. Le verbe tla- 

matzana ne se trouve pas dans le vocabulaire de Molina, ma signifie la main, le bras. . 
Puisque Mimich se prépare aux funérailles de son frère, on peut conjecturer que 
^natzana signifie : orner le bras de quelque chose (envelopper avec des rubans, 
prendre un bracelet, etc.). 

6. tla-tzon-ilpi-ti-huitz « il se retroussa les cheveux » à la mode des guerriers. 
7. (la-machiotirti-huitz « il se peignit », cf. máchiotia. nitla reglar papel, odebuxâr 

algo»(Mol. II). 
8. . o-qua-lo-c « il fut mangé ». 
9. Xiuh-teuc-tih pluriel de Xiuh-teuctli « seigneur de la turquoise ». C'est le 

dieu du feu. 
10. Itzpapalotl « papillon d'obsidienne ». Cette déesse chichimèque en forme de 

papillon et avec le .tatouage du dieu du feu, dominant le 16e signe diurnal cozca- 
quauhtli, servante à Tamoanchan, est la déesse sacrifiée, qui est morte en guerrier 
(mociuaquetzgui), et' qui correspond à Ciuateotl (voir aussi Seler, comment. Cod. 
Borgia I, p. 180 ss.) ; elle est sacrifiée (Camargô I, cap, 5°) par Mimich. Très impor- 
.tant est l'hymne IV, dédié a Teteoinnan (vers 5, 6 et 8) : 5.. Ahuiya ohoya teutl 
ca teucontlipaca tona aya Itzpapalolli « ô le dieu vint, sur le cactus, notre mère, 
le papillon d'obsidienne ». — 6. Ao avà t icy ait аса chiconauixtlauatla macatl i 
ýolto уса mozcaltizqui tonàn tlaltecňtli » 6 tu as vu les 9 landes, notre mère, la 
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tia * in Mimich, auh in ocanato 2, 
.niman ye quitlatiya. 

§ 65. Niman ye cuecueponi3 in 
yancuican cuepon xoxouhqui tec- 
patl 4, inic op[p]a cuepon iztac tec- 
patl. Auh niman conanque 5 in 
iztac, niman ye quiquimiloa 6. 
Auh inic expa cuepon cozauhqui 
tecpatl ; amo no conanque; çan 
conitoque 7. Auh inic nauhpa 
cuepon tlatlauhqui tecpatl, amo no 
canque. Inic macuilpa cuepon 
yayauhqui 8 tecpatl, amo no c- 
anaque. 

§ 66. Auh in iztac tecpatl 
niman ye quimoteotia я in Mix- 
cohuatl. Niman quiquimiloque, ni- 
màn ye quimama, niman ye y auh 

funus (corpus mortuum Xiuhnel) 
adepti essent, cremaverunt. 

§ 65. Turn denuo germinavit ; ger- 
minavit silex viridis, iterum 
germinavit silex albus. Ac dein silicem 
album ceperunt, involverunt. Ac 
tertium germinavit silex flavus, 
Nequé ceperunt. Hune solum voca- 
verunt. Ac quartum germinavit silex 
ruber, neque ceperunt. Quintum 
geminavit silex niger, neque 
ceperunt. 

§ 66. Silicem album autem pos- 
tea Mixcohuatl ut deum veneratus 
est; turn involverunt, dorso (in 
sarcina) sustulit, dein profectus est 

déesse terrestre, se nourrit des cœurs de cerfs ». — 8. Aho maçatl mochiuhca 
teutlalipan mitzi y а по ittacoyeva Xiuhnello yeva Mimicha : changée en cerf c'étaient 
Xiuhnel et Mimich qui te voyaient dans les landesdu nord ». (Cf^eler, ges. Abhdlg. 
I, p. 994 es.).— En effet, Xiuhnel a des relations avec le dieu du feu ; cf. Historia de 
Colhuacan y de Mexico lr* part., § 2 : Mixcoatl, Tozpan et Ihuitl qui doivent donner 
leur proie de chasse au Xiuhtecùtli (Huehueteotl) : yehuantin intotoca in tenamaztli 
eteme « ils sont les noms des 3 pierres de l'âtre » et, § 20 : .... in quipiazque 
Xiuhtecùtli, in Tozpan ihuan Jhuitl ihuan Xiuhnel « ceux qui garderont le dieu du 
feu, Tozpan et Jhuitl et Xiuhnel. 

1. te-yacan-tia «il les conduisit ». 
2. o^c-ana-to. 
3. cuecueponi verbe intensif de cueponi « abrirse y abrotar la flor... » (Mol. II). 
4. D'après Mendieta (Hist, eccles, 77-82) Citlalicue enfante un silex que ses fils 

furieux jettent sur la terre où le silex éclate et les 4.400 dieux en sortent à Chico- 
moztoc. 

5. è-on-an-que prêt, du verbe ana « saisir ». 
6. quimiloâ « envelopper » signiûe le faisceau, dans lequel on porte sur le dos 

l'idole en migration. C'est pourquoi le teo-mamâ « celui qui porte l'idole du dieu sur 
le dos » est le nom d'vm prêtre. Cf. sur ce point aussi § 66 de notre texte. 

7. Selon moi c-on-ito-que = prêt, du verbe itoa au lieu de conitaque. 
8. yayauhqui « noir », la racine yauh cf, yap-palli (< yauh-palli) » color negro » 

(Mol. II). 
9. qui-moteotià du verbe teotia. nieno « tener о adorar alguna cosa рог dios » 

(Mol. II). 
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in tepehuaz itocayocan Comallan l 
quimamatiuh in tecpatl initeouh 2 
in Itzpapalotl. 

§ 67. Auh in oquimatque Comal- 
teca 3 connamiquico 4 in Mixco- 
huatl. Niman ye quitlaqualtequi- 
llia 5, çanic conyolcehuique e. 

§ 68. Auh niman .ye. yauh in 
Teconmà 7, çan no yoïcehuiquequi- 
toque : « Tle maillia8 in tlacatl9? 
Ma nican mohuicatz 10 auh xiquaî- 
[mo] cuilia il in itzihuactzin, ma 
nican no quitzotilli 12. » 

§ 69. Auh niman ye y auh in 
Colhuacan 13 quin ompa hualtepeuh. 
Auh in ontepeuh iri Colhuacan, 
niman ye yauh in Huehuetocan 14, 
niman ye yauh in Pochtlan 15, no 
hualtepeuh. 

Comallan expugnatum. Itzpapalotl 
silicem, deum suum, dorso sustu- 
lit. 

§ 67. Quod cum Comalteca acci- 
perent, obviam. Mixcohue.il pro- 
cesserunt ; cibum ei deposuerunt, 
hoc modo solum ei satisfecerunt. 

§ 68. Ac dein Teconman profec- 
tus est, eodem modo ei 
satisfecerunt, dixerunt : quid principi facere 
placet ? Utinam eo veniat et sagit- 
tarn plantae spinosae suam capiat, 
ne earn inquinet (?) ! 

§ 69. Ac dein Colhuacan ppofçc- 
tus est. Inde demum expugnator 
vënit. Ac cum Colhuacan expugna- 
visset, Huehuetocan profectus est, 
Pochtlan iit, quod oppidum item 
expugnavit. 

1. Comâllànu lieu du comal ». D'après Camargo (cap. vedid. Çhavero p. 40) les 
TlaxcâKèques emigrants passent à Comayan ou Comallan. 

2. in-i-teo-uhest attributif : Ilzpapalotl porta le silex blanc, son dieu. - 
. 3; Comal-teca « les habitants de Comallan ». 
'4. c-on-namiqui-co « ils venaient le rencontrer ». . . , 
5. qui-tlaqual-tequi-liâ, applicatif du verbe tecûa déposer », . 
6. c-on-yolcehui-que « ils l'apaisèrent ». 
7. Tèconma =* Teconman « lieu où se trouve le vase d'argile ». v 
8. m-ai-lia, forme révérentielle (réfléchie et applicative) du verbe ai « faire. ». 
9. tlacatl « seigneur ». - . 
\0. mo-huica-tz voir note 12 ad § 27. . . 
11. Il faut lire et ajouter : xi-c-hual-mo-cui-lia. 
12. Ce passage est obscur et semble être corrompu. Tzotl ou tzocuitlatl « la 

sueur », (Voir itzoca, n. • tener suzia la сага », Mol. II). tzo-ti-lia serait l'applicatif, 
ce qui signifie peut-être « salir ». Tzotilia. nino signifie « se peindre en guerrier des 
lignes noires à la face. 

13. Colhuacan, v lieu des ancêtres, ou lieu de la courbe ». Il y a deux localités 
de ce nom, l'une mythique (v. Teo-colhuacan), le domicile originel spécial des 
Mexicains ,situé dans l'ouest. (Cf. Seler, ges. Abhdlg. II, p. 757), et l'autre, historique, 
située au sud de la capitale, Mexico, sur la rive septentrionale du lac de Xochimilco. 
cf. Camargo(Hist. de Tlaxcala edid.-Chavero, p. 40). - 

14. Huehuetocan; d'après le Codex Osuna (34 v.), un lieu dece nom est situé dans 
la seigneurie de Quauhtitlàn. 

15. Pochtlanestle nom connu d'un des sept « barrios » de marchands oucalpulli de 
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§ 70. Áuh niman ye y auh in 
Mixcohuatl in tepehua in Huitz- 
nahuac i. Quihualnamic in Chi- 
tnalmari cihuatl, niman ye quima- 
na in ichimal, niman ye quitema 
in imiuh ihuan in iyatlauh2 can 
petlauhticac3, atle icue, atle ihui- 
Pil- 

§71. Auh in oquittac in 
Mixcohuatl, niman ye quimimina. In[ic] 
ce quitlaxilli 4 can icpac quiz 5, 
can mopacho6. Inic op[p]a 
quitlaxilli iyomotlan 7 onquiz, qarn tla- 
<íuelo8. Auh inic expa quitlaxilli, 
can quimacuic 9. Auh inic na[p]pa 
quitlaxilli initzallan 10 inquiquixti *' . 
Auh in ye yuhqui no nauhpa qui- 
min, niman ye ic mocuepa in 
Mixcohuatl niman ye ic ýauh. 

§ 72. Auh in cihuatl niman ic 
chollo.i2motlalito oztotl atlatlauh- 
can 1& in ya auh ye no сера mochi- 

§ 70. Acdein Mixcohuatlproîée- 
tus est Huitznahuac expugnavit. 
Feminam Chimalman nanctus est; 
turn ilia scutum suum deposuit, 
sagittam tabulàmque jaculatoriam 
suam collocavit. Plane nuda fuit, 
sine vestimento, sine tunica ulla. 

§•71. Quam cum Mixcohuatl vi- 
disset, tela in earn conjecit. Primům 
contendit, attamen superiit (sa- 
gitta) subsidente ea. Iterum telum 
in earn conjecit, latiis icit,. ea autem 
(sagittam) solum incurvavit. Tér- 
tium conjecit, sagittam manu exce- 
pit.Quartum conjecit, mediam earn 
icit. Quo modo cum qúater in earn 
conjecisset, Mixcohuatl reversus 
est, abiit. 

§72. Femina autem turn effugit, 
spelunca quadam quae erat in fau- 
ibus arenaceis consedit. Atque 

Tlutelolco (Cf. Sahag. IX, 3). Ici le nom semble indiquer une autre localité difficile à 
déterminer.. Pochtlan est aussi un « barrio » de Huexotzinco, ďAlmoyauacan, 
etc. 

1. Huitznâhuac « auprès des épines » signifie généralement le sud, spécialement 
le temple de Tezcatlipùca. 

2. in-iy-atla-uh ;atlatl est « amiento'» (Mol. II). 
3. petlauhticac forme analogue à quinotzlicac (cf. note 5 ad §62, 10 ad § 74) ; 

petlaua. nino « despojarme, o desnudarme» ; petlauh-l-oc. ni, estar echado y descu- 
bierto, sin ropa alguna » (Mol. II). л 

4. qui-tlaxi-li, applicatif en lia du verbe tlaça « jeter, tirer des flèches ». 
5. quiz prêt, de quizà x< sortir ». 
6. mo-pacho prêt, depaehoa. nino « abaxarse, inclinando el cuerpo... » (Mol. II). 
7. i-yomotlan, son côté » ; yomotlantli « costado de persona,.. » (Mol. II). 
8. tla-cuelo prêt, de cueloa. niiU « doblegar vara » (Mel. II). 
9. qui-ma-çui-c « elle la prit avec la main ». 
40. i-tzalan ; cf. tzalan. te « entre algunos, о рог medio dellos». . . 
11. qui-quix-ti prêt, de quix-tia, causatif ̂̂ de quiça. 
12. chollo prêt, de choloa « fuir ». . . . 
13. atlatlauh-can « au lieu des ravines » (atlatlauh-tli). 
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chihuaco * in Mixcohuatl in omicti- iterum Mixcohuatl sese ad pugnam 
со 2 [qmictico]. orna vit ut eam interficeret. 

§ 73. Auh niman ye nocepa ye § 73. Ac dein iterum eam qua«- 
quitemoto 3 ; in acoac 4 quitta, ni- situm iit. Quam cum iam non vide- 
man ye quinmimictia ь in Huitzna- ret, feminas Huitznahua interfecit. 
hua cihua 6. Auh niman quitoque Ac dein feminae Huitznahua dixe- 
in Huitznahua cihua : « Ma tite- runt : Ne quaeras ! Illam (Chimal- 
mo 7 », concanato 8 quilhuique : man) arripuerunt, dixerunt : Mix- 
« mitz temoa in Mixcohuatl, mo- cohuatl te quaerit, tua causa sorores 
pampa quinmimictia in mi[c]u- tuas interfïcit. 
huan 9. » 

§74. Niman ic canatô hualla in § 74. Tum illam arripuerunt, 
Huitznahuac. Auh ye no сера уа Huitznahuac ierunt. Atque iterum 
in Mixcohuatl ye no сера qui- Mixcohuatl iit, iterum in eam inci- 
namiqui, çan no maxauhticac i0, dit, subligaculo solo vestitam ; item 
çan no quiman in chimalli in ilia scutum deposuit sagittamque 

1. mo-chichihua-co « il se prépara, orna au combat ». ckichiua nino « adereçarse, . 
componerse, о ataviarse ». 

2. o-mic-ti-co sans doute, c'est une faute delecture du copiste. Dans l'original était 
écrit, on le peut conjecturer avec raison : qmictico (== qui-mic-ti-cô) ; le copiste a lu о 
au lieu de q ; mochichihuaco in Mixcohuatl in quimictico « se. prépara au combat, 
pour tuer la femme ». 

3. quirtemo-to « il alla le chercher », prêt, du verbe temoa, « cherher ». . 
4. аосас « no esta ya aqui » (Mol. II). ' 
5. quin-mimic-tia, verbe réduplié de mic-lia « tuer ». 
6. Huitznahua [cj cihua «les femmes du sud »• L'interprétation de cet intéressant 

passage offre des difficultés. Les femmes du sud, les soeurs de la Chimalman, 
correspondent peut-être aux 400 garçons du Sud (centzon Uitznahua). 

7. ma-ti-temo, « prohibitivus », « ne cherche point !» 
8. c-on-c-ana-to « elles la saisirent » ; l'objet est . deux .fois indiqué par c, ou il 

faudrait lire o-on-c-ana to. 
9. miuhuan ne donne pas de sens. Je conjecture : micuhuan < m-icuh-huan « mes 

sœurs » ; cf. icuh. h. « mi hermana menor [dice la hermana mayor] » (Mol. II). 
10. maxauh-t-ica-c (cf. petlauhticac etc. voir note 5 ad § 62, 3 ad § 70), « elle 

. n'avait qu'un maxtlatl(maxtlatl«br&g&s», Mol. II). Cette forme correspond exactement 
kia-maxa-uh-ti-nen-cau ils vivaient sans maa;Ma/Z» (dit des Huaxtèques, SahagunMs. — 
livre X, chap. 29, § 12) ; la racine de maxtlatl, max — est apparentée à une autre 
racine maxa : cf. ó-maxa-c « lugar donde se divide el rio en muchas partes » ; ó-maxa- 
c ou 6-fnaxal-co « encrucijada de caminos » (Mol. II) ; il est. probable que la racine 
maxa, maxa, maxal- est composée des deux racines ma et xal ; cf. maxaloa « apartarse 
de un camino », maxaltic « cosa divisa como camino, о horcajadura de arbol » ; la 
racine ma est « main », xal и diviser », cf. xal~li « sable » (ce qui est divisé, 
pulvérisé), xelôa h partir, rajar o dividir algo » (Mol. II). . 
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imiuh. Auh ye no сера icpacpa 
quiz in mitl, ihuan ce iyomotlan, 
ibuan ce quimacuic ihuan inic 
[nappa] tzallan quiz. 

§75. Auh niman in ye yuhqui, 
nima[n] yeiccana, itlan motecac in 
cihuatl in Huitznahuac ̂ cayehuatl 
in Chim&lmsën 2. Auh niman ye ic 
otzti3. Áuh iniquac tlacat nahuil- 
huitl i cenca quitollini 4 in inantzin, 
in nima[n] ye ic tlàcati i[z] ce 
Acatl&. Auh in otlacat, niman ye 
ic onmiqui in inantzin. 

§76. Auh in ce Acatl ye quihua- 
pahua^in Quillaztli' in Cihuaco- 
huatl. Auh in y e qualton8, nimanye 
quihuica in itàtzin in tepehua. Auh 
inic moyaomamachti .• itocayocan 
Xihuacani{} (Xiuhâcan), orapa 
tlama M. Auh in ce Acatl oncan 
itlàhuan in Centzon Mixcohua, ni- 
ma[n] ye quicocollia 1г quimictique 
in itàtzin. 

suam. Atque iterum primům sagit- 
ta supêriit, una latus icit, et alte- 
ram manu excepit quartumque me- 
diam earn icit. 

§ 75. Ac dein cum ita res se ha- 
béret, feminam čepit, cum femina 
Huitznahuac, id est Chimalman, 
concubavit. Ac dein gravida facta 
est. Cum nasceretur (filius), mater 
eius per quatuor dies maximos do- 
lores perpassa est, turn peperit 
[infantem nomine] Ce Acatl. Quo nato 
mater est mortua. 

§ 76. Ac [infanti] Ce Acatl den 
Quilaztli-Cihuacohuatl mammam 
dédit. Qui cum adolevisset, pater 
eius expugnator eum secum duxit. 
Quo modo omnes belli artes 
edoctus est loco nomine Xiuhacan ; 
ibi homines bello capti šunt. Patrui 
autem (juvenis) Ce Acatl, GGCG 
Mixcohua, patrem eius oderunt, in- 
terfecerunt. 

1 . i-tlan-mo-teca-c in cihuatl in Huitznahuac « il se coucha à côté de la femme du sud ». 
2. ce Acatl (Quetzalcohuatl) est donc le fils de Mixcouatl et de Chimalman (cf. 

note 9 ad § 49. ■ 
3. otzti prêt, du verbe otzlia « devenir enceinte ». 
4. qui-tolini, du verbe tolinia. nite « afligir о maltratar à otro » (Mol. II); la 

naissance de l'enfant causa de grandes douleurs à sa mère. 
5. ce Acatl « 1 canne » est, nous l'avons déjà dit, un nom connu de Quetzalcohuatl 

qui était né et mort dans une année ce acatl (cf. Historiade Colhuacan y de Mexico, 
Impart., §24 et §41 

)." 

6. qui-huapahua « il le nourrit », cf. uapaua, nite « criar niftos, à esforçar y animer 
à otro ». (Mol. II). Cf. note 9 ad § 33, 

7. Quilaztlicî. Quilachtli, note 4 ad § 30. 
8. quai-ton « pubère, viril » ; cf. ye qualton ichcatl « borrego » (Mol. II). 
9. mp-yao-mamachti; yaotl « ennemi» ; mamachtia. nino «ensayarse ô imponerse » 

(Mol. II). 
10. xiuh-â-can о au lieu du sang » ; xiuh-utl (cf. chalchiuh-âtl) « l'eau de turquoise, 

l'eau précieuse, le sang ». 
11. tla+ma « on fit des prisonniers », impersonel; cf. Olmos, p. 76 es. - . 
12. qui-cocolia « ils le haïssaient », cocolia. nite « aborrecer о querer mal • otro » 

(Mol. II) / 



280 . SOCIÉTÉ DES AMÉRICAMSTES DE PARIS 

§ 77. Auh in oquimictique, ni- § 77. Quem cum interfecissent 
man xaltitlan * caquito К Auh in sabulo humavprunt. Ce Acatl autem 
ce Acatl ye quitemohua itàtzin ye patrem suum quâesivit, dixit: quis 
quitoa3: « Catli in notàtzin ? » Auh est pater meus? Ac dein dixit sar- 
niman ye quilhuia in Cožcaquauh- coramphus : illi (CGCG Mixcohua) 
tli'* : « ca oquimictique in motá- patrem tuuminterfecerunt, hic vero 
tzin, ca nechcain onoc in oquito- jacet, (hic) humaverunt. Ac dein 
cato. » corpus exemit patrem tuum tem- 

Auh niman canato 5 itic quitlalli plocfue Mixcoatepetl intulit. 
in iteocal6 in Mixcoatepetl1. \ ; 

§ 78: Auh in itlàhuan 8 in 
oquimictique in itàtzin, in itoca Apane- §78. Sed cum patrui nomine 
catl9 ihuan Çolton^ ihuan Cuil- Apanecatl et Çolton et Cuilton pa- 
ton Í1, , niman y e quitoa : « Tlein ic12 trem eius interfecissent, dixit : quo 
[tlein ic nie?] mamaliz in iteocal? modo te rebrando templům meum 
intla13 çan tochin 14 intla çan со- aperiam ? Num cuniculo, num ser- 
huatl ? Xiquallanizque 15 ye qualli. pente? Ac dein dixerunt : hoc ar- 

1. xal-titlan « au sable ». . 
2. c-aqui-to, prêt, du verbe aquia. nitla «... meter algo en agujero » (Mol. II). 
3. Le même détail se trouve dans Г « Histoire de Colhuacan et de Mexico » 

Ire part., § 25 ; ici ce Acatl n'avait que neuf ans quand il recherchait son père, 
4. cozcaquauhtli « aigle à collier », ici nom propre? 
5. c-ana-to « il le tira de... » 
6. Il faut combiner itic in iteocal « au dedans du temple ». 
7. Mixcoatepetl « montagne de Mixcoatl », ici nom du temple, où le corps du père 

de Quetzalcohuatl est enterré, est aussi (d'après l'hymne XIX, 4) la montagne, où Ton 
fait du feu par le frottement de deux bois. Mixcoatl, le représentant des Chichîmèques 
chasseurs est, d'après d'autres traditions', celui qui produit du feu par frottement, car 
la flèche ressemble au bois frottant, (cf. Cod. Zumarraga, chap. ví). 

8. Ces oncles portent les noms suivants : Apanecatl, Çolton et Cuilton. 
9. Apanecatl « qui habite la rive ». Le nom est d'ailleurs connu comme celui d'une 

de ces quatre personnages qui portaient sur le dos l'idole de Huitzilopochtli pendant 
la migration des Aztèques. (Cf. Cod. Bot. feuille 1, 2 ; Codex 1576, p. 5). 

10. Çol-ton «la petite caille » {çol-in). - 
11. Cuil-ton est peut-être le diminutif de cuitli « autour». Sur cuitli, cf. Seler, 

ges Abdhdlg. I, p. 238. 
12. Il faut lire : tlein ic nicmamoliz in noteàcal « avec quoi dois-je ouvrir mon temple 

en produisant du feu par frottement ? », car, § 79, il est dit : amoca nicmamaliz in 
noteocal « avec vous j'ouvrirai mon temple en produisant du feu par frottement » 1 

13. intla, particule conditionnelle. Il, faut ajouter : nicmamaliz. 
14. tochin = tochtli «lapin». 
15. Cette phrase a été altérée probablement par un copiste. Il faut construire 

ainsi : Auh niman quilhuique : xiquallanizque ! ye qualli in oceloti, in quauhtli, in 
cuetlachtli; xiquallanizque = xi-č-hual-lluni-z-que ; hual-lani* aller chercher ». 
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In oceloti,, in quauhtli, in cuetla- 
chtli l. Auh niman quilhuique. 

§ 79. Quito in ce Acatl, quimil- 
hui : « ca ye qtialli, ca yehuatl 2 
yaz. » 

Niman ye quinotza in oceloti, in 
quauhtli, in cuitlachtli, quimil- 
hui: « Xihualhuican 3, notlàhuan- 
[éj, quii4 amoca 5 nicmamaliz in 
noteocal ca amo anmiquizque, ca . 
ye antequazque6 yehuantin inca7 
nie mamaliz in noteocal, in notla- 
huan[é]. Auh çan nenpanca 8 te- 
quechmecayotilloc 9. 

§ 80. Auh in ce Acatl niman ye 
quinnotza in totoça[n]me 10 quimil- 
hui : « Notlàhuané, xihualhui- 
yan и, xicoyonizque 12 in toteocal. » 
Auh in totoça[n]me niman ye tla- 
tolocaquili 13, coyonique inic ompa 
càllac in ce Acatl, icpacpa quiçato 
in iteocal. 

cëssunto ! idonei sunt tigris, aquila, 
Gaudi volvulus. 

§ 79. Locutus est Ce Acatl iisque 
dixit : bene se habet, eunto ! Tum 
tigridem, aquilam, caudivolvulum 
vocavit iisque dixit : advenite, о 
mipatrui, vobiscum templům meum 
terebrando me esse aperiturum di- 
cunt. Neque vero moriamini, quin 
etiam eos quibuscum templům 
meum terebrando aperiam dévora- . 
bitis, о mi avunculi ! Simulate la- 
queis animalium gulae compressae 
sunt. 

§ 80. Ac Ce Acatl dein talpas 
vocavit iisque dixit : о mi avunculi, 
advenite, cavate templům nostrum! 
Ac talpae dieto audientes excava- 
tionem fecerunt per quamCe Acatl 
in trávit summoque teniplo egres- 
sus est. 

1. Ce sontlà les mêmes animaux qui sautèrent dans le feu, en suivant Nanàhuatl, cf. 
§42. 

2. Les animaux sont regardés comme des objets; on attendrait la forme : ca yehuan- 
tinyazque. 

3. xi-hual-hui-can « allez ici ! ». . 
4. quil « on dit ». ■','

. , 
5. am<vca « avec vous ». . . : .'/•_.'•■ 
6. an-te-qua-z-que « vous mangerez les hommes ». 
7. in-ca « avec lesquels ». 
8. nenpanca ; cf. nempanca « cosa sin provecho », nen « en vano, рог demas, o sin 

provecho » (Mol. II). Cela veut dire : On fit semblant de les étrangler. 
- 9. te-'quech-mecayo-ti-lo-c « on les étrangla »'. \ 
10. Il faut lire : totoçan-me, pluriel reduplié et en medu mot toçan «taupe ». 
11. Xi-hual- hui-yan = xi-hual-hui-can « allez ici », с s'amollit souvent en y. 
12. Il est mieux de lire : ti-coyoni-z-que « nous voulons creuser ». 
13. tlatol-o-caqui-li= o-tlatlol-caqui-li, prêt, de tlnlol-caquilia. nite « dar credito y 

oyr lo que me dizen » ; comme Ton attendrait le pluriel tlatolocaquili-que (à cause de 
coyonique), on peut croire que le copiste a omis là со, syllabe par laquelle commence 
aussi le mot suivant. Je propose donc : tlatolocaqiiUico coyonique... » ils venaient 
lui obéir, ils creusèrent... ». • ..•'■..' 
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§ 81. Auh in quitoque in itlà- 
huan : « In tehuantin ' titlequauh- 
tlaçazque. » In icpac cenca papa- 
qui2in oquimittaque in oceloti, in 
quauhtli, in cuitlachtli in e cho- 
quillico 3. ' 

§ 82. Auh in hualmozcallique 4, 
ye t'equauhlaça in ce Acatl. Auh 
niman cenca ye qualani in itlà- 
huan. Niman ye hueyacatiuh 5 in 
Apanecatl t niman ye tlecotihuetzi 6. 

§ 83. Auh in ce Acatl niman ye 
hualmoquetz, niman ye quixama- 
nia 7 fin] tezcatlcomaticà 8, niman 
ye ic hualhuetzi in tlatzintlan 9. 
Niman ye tzi[t]zquia10 in Çolton, in 
Cuilton. Niman ye tlapitza in te- 
quanime11, niman ye quimictia ; 
chilli quimontemillitihui 12, in achi 
contequi 13 in innacayo. Auh in o- 

§ 81. Ac patrui eius locuti sunt : 
Nos ignem terebrando iaciamus. In 
superioři parte templi valde gesti- 
verunt-cuni tigridem aquilam cau- 
divolvujum vidèrent qui jam [sese 
esse moribundos] plorabant, 

§ 82. Sed cum [animalia] rem 
veram infelligerent, Ce Acatl iam 
ignem terebrando fecit. Ac deih 
patrui eius valde irati sunt. Tum 
Apanecatl longe surrexit, dein ce-r 
leriter ascendit. 

§ 83. Ac Ce Acatl sese erexit, 
tumeum serpente speculis exorna- 
to contudit, tum deorsum decidit, 
Dein successerunt Çolton et Cai7- 
ton. Tigrides (tibiis) cecinerunt, 
tum illos [ut sacerdotum administri] 
necaverunt, pipere condiverunt, car- 

1. tehuantin, pronom absolu dé la l*e personne du pluriel sorte de révérentiél 
qui relève la phrase. Cf note 8 ad § 38. 

2. papaqui. ni « tomar plazer y alegrarse » (Mol. II). 
3. in ye choqui-li-eo « qui déjà venaient pleurer (leur" mort) ». 
4. hual-mo(i)zcali-que « ils revenaient à eux» a ici le sens :il apercevaient ce dont il 

s'agissait (qu'on ne voulait pas les étrangler véritablement). 
5. hueyacatiuh « il se vanta ». Cf. ueya. ni « hazerse grande ó crecer en honra y 

dignidad » (Mol. II). 
6. tleco-ti-huetzi, combinaison des verbes tleco. ni« subir arriba >? et hùetzi par la 

ligature ti : « il s'empressa démonter ». 
7. xamania .nitla « caxcar о quebrantar cabeça о vaso de xical » (Mol. II). 
8. Il faut très probablement lire : tezcatlcohuatica = tezùa-coua-lica « avec le 

serpent à miroir ». Ceci rappelle le serpent à turquoises (Xiuhcouatl du mytbe de 
Huitzilopochtli (Sabagun, III, 1, § 1). 

9. tlatzintlan « abaxo, ô debaxo (Mol. II). 
10. tzitzquia. nite « asir de alguna persona » (Mol. II) , ils se joignaient à lui} 

Çolton et Cuilton sont le sujet de la phrase. . 
.11. tequanime « les tigres » (te-qua-ni « qui mange les hommes == tigre »). Ces 

bêtes sont présentes ici comme prêtres. 
12. quim-on-temi-li'ti-hui, verbe applicatif en /t'a, combiné (par ii) avec un verbe 

de mouvement, dérivé de tenta « placer ». 
13. ac h i e-on-tequi « couper quelque chose ien petits morceaux ». 
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quintoneuhque *, nima[n] je ic nemmimitatim consecuerunt. Quos 
quimaltequia ?. cum coxissent jurulentos ederunt. 

§ 84. Auh in ce Acatl nimaii ye § 84. Ac Ce Acatl iterum. locum 
no сера tepehua itocayocan Ayo- nomine Ayotlan expugnavit. Quo 
tlan 3. Auh in oontepeuh, nimanye expugnato Chalco, Xicco estprofec- 
yaah in Chalco ̂  in Xicco'0 no onte- tus, quae loca etiam expugnavit. 
peuh. Quibus expugnatis Cuixcoc pro- 

Auh in oontepeuh, niman ye fectus est, item expugnavit. Ac 
yauh in Cuitfcoc 6 no tepeuh. Auh . dein Çaconco [?] profectus item ex- 
niman ye yauh in Çaconco 7 no te- pugnavit. Turn Maçatzonco profec- 
peuh. Niman ye yauh in Maça- tus item omnino expugnavit ; turn 
tzonco й, no huel tepeuh. Niman Tzapotlan profectus item omnino 
ye yauh in Tzapotlan '\ no huel expugnavit ; turn profectus A callan 
tepeuh. Niman ye yauh in Acallan10 ubi flumen transiit item omnino 

!.. o-quin-toneuh-que ; cf. tonem « bouillir, cuire ». 
2. quim-altequia, « ils les mangeaient avec une sauce ». . 
alteqiiia = a tequia. nitla « règar » (Mol. Il), le premier élément a est la racine. du 

motali « eau »; en composition quelquefois on trouve al. Cf. allia « banarse», allepetl 
«village » (< atl-tepetl), Almoyauacan < Atlmoyauacan, etc. 

3. Ayotlan « lieu de tortue » désigne en général (cf. Anauac Ayotlan) la côte 
Pacifique où les marchands mexicains, au temps du roi Ahuitzotl (1497), entreprirent 
des expéditions guerrières (Sahagun, IX, 2). Une autre localité dece nom est située 
au bord septentrional du lac de Chalco. 

4. Chal-co, ville célèbre sur la rive orientale du lac de Chalco. 
5. Xicco « au lieu du nombril », petit lieu sur lé lac de Chalco, domicile d'origine 

ďAcapol, fondateur de la tribu des Chalca (cf. Hist, de Colhuacan et de Mexico, 
i'« partie, § 75. Cf. ibid., §69). 

6. Cuixcoc est difficile à déterminer. Dans l'Histoire Toltécochichimèque (Ms. Paris 
Bibl. Nation.), les CuUccoca (habitants de Cuixcoc) sont mentionnés à propos des 
habitants des 20 villes-filles des Toltèques. 

7. Çaconco est, sans doute, corrompu. Le fait que Maçatzonco suit immédiatement, 
me porte à conjecturer que çaconco est une corruption de ce dernier mot. D'autre 
part, on pourrait penser à Çacatzonco, etc. 

8. Maçatzonco « lieu des cheveux de cerf ». Cette localité est mentionnée 
avec Tzapotlan, Acallan et Tlapallan. Je suppose donc que Maçatzonco correspond 
à Mazat lan, dont la première partie de YHistoria de Colhuacan y Mexico fait mention 
comme Heu traversé par les Toltèques emigrant de Cholollarť jusqu'à Ayotlan. Maza- 
tlan(l. c, § 85) est situé (cf. Codex Mendoza, 49, 5) dans les environs de Xoconochco 
(Soconusco). 

9. Tzapotlan. Il est peu probable que cette localité soit celle située dans Jalisco. 
Elle correspond plutôt à Teotzapotlan, la capitale des Tzapotèques. 

10. Acallan « pays des navires » signifie une localité à l'est du Rio Usuiaacinta, 
à l'ancien chemin de commerce reliant Tabasco (Xicalanco), Peten et le Goifo -lulce. 
Dans une chanson (éditée par Brinton : Ancient Nahuatl Poetry, Philad.. 1898, 
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in oncan ic panoc, no huel tepeuh. expugnavit ; hoc modo Tlapallan 
inic acito Tlapallan !. pervenii. 

§85. Aùh niman je oncan mo- § 85. Ac dein ibi aegrotavit, per 
cocoa, macuil [il] huitl ? in mocoeo, quinque dies aegrotavit, turn mor- 

XVIH, avec une « traduction » très arbitraire, et par Antonio Pefiafiel : coleccion de 
documentos para la hist. Mexičana, Méx., 1899, Cantares, № XLV, p. 38 [sans 
traduction]), on trouve l'intéressant passage qui suU : 

yaqui yacauhtehuac Nacxitl Topiltzin, on quiquizlica yechoquililo in lopilhuan ahuay 
ye yauh in politiuiliuh nechcan Tlapallan hoay « il s'en est allé, il est parti, Nncxill 
Tdpittzin (Quetzalcohnatl) ; ils sont sortis ;les Toltèques), nos seigneurs, qui furent 
déplorés, hélas ! il va mourir à Tlapallan ». 

Nechcayan Cholollan oncan tonquizaya Poyauhlecatitlan in quiya-panohuiya y 
Acallan... « II étaità Cholollan, tu quittas Poyauhteeatillan, il passa l'«au à Acallan... ». 

1. Tlapallan « lieu de la couleur rouge ». On trouve d'autres synonymes tels 
que Tlillan Tlapallan « pays de la couleur noire et rouge » (pays des peintures, des 
Mayas) ; Tlallayan с lieu de brûlement » ; Tlillapan Tizapan ; Nonoualco (Onoualco) 
tlahtolli ymocuehcuepyan « pays des étrangers, où la langue est changée », 
au sens de Yucatan, Tabasco et Campeche. » Cf. Torquem, II, 45, p. 79 ; III, 3 (I, 
p. 256);Chimalpain,VII,p.28, 29, 37 ; Sahagun, X, 29, §3; Cod. Vat., A., 15; première 
partie de l'Historia de Colhuacan y de Mexico, § 53. Malheureusement juste à ce 
point le récit de Thévet (edid. de Jonghe, 1. с , p. 40) est tronqué. Cod. Zumarraga, 
ch; 8 ; Motolinia, 1. c, I, cap. 30, p. 48 ; Ixtlilx., Relac, tomo I, p. 55-56 ; Hist! Chi- 
chimeca,p. 24, etc. Très importantes pour cette question sont les dernières recherches 
faites par M. Seler, voir Commentai- zum Cod. Borgia, vol. II, p. 1 ss., et « Einiges 
iiber die naturlichen Grundlagen mexikanischer Mythen », Zts. f. Ethn., Berlin, 
vol. XXXVII (1906). 

Il faut distinguer les Toltèqaes mythiques des Toltèques protohistoriques et 
historiques. Il est possible que la substance des légendes de Quetzalcohuatl soit d'un 
caractère lunaire, mais cela n'explique pas tous les traits, tous les détails des traditions. 
Le grand et très difficile problème de l'origine des Toltèques et de leur 
culture n'est pas encore résolu : les Mexicains ont-ils adopté la civilation toltèque ou 
l'ont-ils développée eux-mêmes? Les Toltèques sont-ils venus de l'orient, de l'ouest, 
du nord? Sont-ils les propagateurs d'une culture semblable à celle des peuples du 
Yucatan ou sont-ils les véritables inventeurs d'un fond de civilisation commun à 
toutes les cultures mexicaines et centro-américaines unies par les idées religieuses, 
le culte, les sciences, mais, pour la plus grande partie, absolument différentes quant 
aux langues ? • 

Dans notre texte, la migration de Topiltzin porte des caractères plus historiques que 
dans la première partie de l'Historia de Colhuacan y de Mexico (§53). Elle correspond 
à la migration des Toltèques (ibid., §82-85), qui en 1064 (ce tecpatl) sortent et se 
dispersent sur Cintoc... Chapoltepec... Colhuacan, Cholollan, Teohuacan, Cozcat- 
lan, Nonohualcof Teotitlan, vers les pays des tierras calientes, Tabasco (Copilco) et 
Soconusco (Ayotlan, Mazatlan). 

2. Cf. l'Hist. de Coin, y de Mexico, lre partie, § 52 : Quetzalcohuatl, avant sa mort, se 
couche dans une caisse pendant quatre jours (auh çan nauilhuitl yn tepetlačalco 
onoca), ' ' '■■' 
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nima[n] yeicmiqui. Auh inoonnw- tuus est. Quo mortuo corpus cre- 
miquilli, niman ic quitlatique * tlac- maverunt. • ■ ч 
tlac2. 

.§. 86. Atiti in Topiltzin 3 ompo- § 86. Ac Topiltzin LVI annos 
huai xiuhti on caxtolli ipan ce xi- natus erat. Eodem anno 4 acatl 
huitl 4 ; çan no ce acatl inic ollin inic [quo natus] in viam se dédit, ur~ 
ya inic quicauh in ialtepeuh in Toi- bem suam Tollan reliquit, atque 
/ад, auh inic miç nahui tochtliïvk anno 4 tochtli Tlapallan mortuus 
ompâ Tlapallan. est. 

§ §7. Auh in Tollan niman ye § 87. Neque Tollan ulli principes 
aoc tiatlaca5 mamani, tlatohuaniti e [antiqui] fuerunt, récentes reges 
inic ce [i]toca Huemac1, inic omey facti sunt: primus nomine Huemac 
Nequametl*, inic ey Tlatlacatzin9, secundus nomine Nequametl, tér- 
inic nahui itoca Huiizilpopoca i0, tius [nomine] Tlaflacatzin, quartus 

1 . Dans la 1 re partie de l'Hist. de Colh. y de Mexico, c'est Quetzalcohuatl qui se brûle 
lui-même et meurt. Ici on brûle sou cadavre (cf. Ixtlilxochitl, Rclaciones, 1. c, p. 55 : 
« y él fué el primero que fué quemado »). 

2. Ce mot semble corrompu. On attend : qui-llati-que yn i-tïac; tiactli « le corps». 
3. Tih-pil-tzin « notre cher Seigneur », nom de Quetxalcohuatl (Hist, de Colh. et de 

Mexico, lre partie, § 24). 
4. Topiltzin était âgé de 56 ans (lorsqu'il mourut). Il était né en ce Acatl. Il mourut 

en 4 tQchtlic, cela fait en effet un cycle de 52 années et 4 années de plus. D'aprè» 
la lre partie de l'Hist. de Colh. et y Mexico, il était né et mort en ce acatl, il 
aurait donc vécu de 843 (p. Chr.) à 895 (ibid., § 24 et 54). Ibid., § 59, on lit qu'il était 
âgé de 53 ans. Mais d'après la tradition de Tetzcoco (ibid., § 32), il serait mort dès 
2 acatl, 883 p. Chr. (2 acatl Tetzcoco tl&tolli урап mie Quetzalcohuatl Topiltzin Tollan 
Colhuacan). 

5. Le texte distingue entre tlacatl « seigneur netilatohuani к roi». Aoc ilatlaca» il 
n'y avait plus de seigneurs de l'antiquité » ; les autres représentent une nouvelle 
série. Cf. note i page suivante. 

6. llatohuani-ti « devenir roi *. 
7. Huemac ; l'étymologie de ce nom est difficile. D'après la ir« partie de l'Hist. de 

Colh. y de Mexico (§ 68-89), il aurait régné de 994 (p. Chr.) à 1070. Sous lui, oa sépara 
de la royauté la suprématie sacerdotale qui y avait été réunie par Quetzalcohuatl. 
Une grande famine causa les sacrifices d'hommes (le tlacalilistli et le tlacaxipeua- 
lixtli) ; sous lui, les Toltèques commencèrent à se disperser et, fâché de cela, il se 
pendit dans la caverne Cincalco auprès de Chapollepec. D'après d'autres sources, 
Huemac serait à identifier à Quetzalcohuatl même ; mais, d'après Torquemada (3, 7 
I p. 456), Huemac est l'ennemi de Quetzalcohuatl. 

8. Nequa-mett « mellis potatrix ». Cf. Hernandez (Romae, 1651), fol. 273. Ici nom 
propre. 

9. Tlatlacattin, nom propre, composé de tlacatl «seigneur » et du révérentiel tzin. 
iQ, HuUzil-popoca, nom propre, composé de huitzilin « colibri » et de popoca 

«fumer. » - 
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oc no iz nahuintin in i[n]toca in 
quincauhtia Topiltzin 4. 

§ 88. Auh Nonohualco* tlato- 
huani iioca Huetzin 3, niman ye 
motetzahuia 4, ye quitto [quitta] 
in tlacanexquimilli 5 in tlaca hue- 
yac 6. Auh niman ye yehuatl in 
aquin 7 tequaya. Auh niman ye 
quitoa in Tolteca: « Toltecayé, 
aquin ye n[te] qua? » Niman ic 
quipiafchia] 8, niman canque. 
Auh in ocanque, telpochitontli 
amo tlanetentzotzoyotian 9, niman 
ye quimictia. 

§ 89. Auh in oquimictique, 
niman ye ontlachia in itic atle iyol- 
lo, atle icuitlaxcol, atle iyezo 10. 
Niman ye iyaya u. Auh in aquin 
quin[m] ocui12 ic miqui, auh in аса 

nomine Huitzilpopoca. Eadem 
quatuor nomina sunt eorum qui 
Topiltzin successerunt. 

§ 88: Ac dein Nonohualco prin- 
ceps nomine Huetzin portentum 
accepit. Vidit omen 
Tlacanexquimilli, fascem longum et vividum. 
Ac dein id homines devoravit. Ac 
dein Tolteca dixerunt : о Tolteca, 
quis homines dévorât ? Turn id 
viderunt, ceperunt. Quod cum ce- 
pissent, puerulus fuit aetatis qua 
imberbes sunt pueri. Turn eum 
mactaverunt. 

§ 89. Quo necato in ventre eius • 
nullum cor, nulla intestina, nullum 
sanguinem conspexerunt. Turn pu- 
tuit. Quiscumque eum tetigit, ob 
earn causám mortuus est. Eorum 

1. Dans la lFe partie de l'Hist. de Colh. et de Mexico, les successeurs de Quetzal- 
cohuatl avant Hue mac sont : Matlacxochitl {895-930), Nauhyotzin (930-933), Matlacoa- 
tzin (933-973), Tlilcoatzin (973-994). Ils seraient les t lat lac a ». Cf. note 5. ad §87. 

2. Ici Nonoualco ne signifierait pas les pays de Yucatan, Tabasco et Campeche, mais 
une localité aux environs de Tollan. Cf. p. e. le quartier Nonoalco cité par Sahagun, 
II, 34 ; IX, 14. 

3. Huelzin est nommé comme un seigneur de Colhuacan dans l'Hist. de Colh. y de 
Mexico, lre partie, § 96, comme le 3e roi des Toltèques à Tollan (Torquem, I, 14, 
I, p. 37). Huetzin Nonoualcatl, comme 5* roi de Tollan (Torquem., III, 7, I, p. 254). 

4. mo-tetzahuia de tetzauitl « portentum ». 
5. Tlacanexquimilli, fantôme qui paraît la nuit. Cf. Sahagun-, V, 12. Cf. Teotlacanex- 

quimilli « vulto ceniciento...o Dios sin pieš ni cabeza... » ; Bolurini, « Idea », p. 16-17. 
6. in tlaca hueyac, on peut traduire : ils voyaient, les (hommes) un fantôme, un 

grand ; les hommes voyaient un fantôme, un grand ; où : Huetzin vit un fantôme, un 
grand, vivant. Je ne sais pas si le terme tlaca-hueyac existe. Je préfère tlaca comme 
sujet de la phrase. 

7. m aquin « celui qui ». .. 
8. pia ne donne pas de sens. Il faut lire chia « voir ». 
9. amo tla-ne-tentzofzoyo-ti-an= amo tla-ne-tenlzotzonyo-li-уапа temps où Ton n'a 

pas de barbe » ; lentzontli « barbe », tentzon-yo « ayant barbe ». — Yàn signifie le 
temps. 

10. i-yezo к son sang », forme abstraite en yotl du mot eztli ou yeztli « sang »f 
11. iyaya. n « heder, о tener mal olor » (Mol. II). 
12. Il faut lire quUmo-eui ou quiron-cui. . • 
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amo qui nequi in itlan quiça, auh 
in ye cenca iç micohua *, Niman 
ye quihuillana 2 amo huellolini. 
Auh in cotoni3 mecatl in quexquich 
huetzi oncan miqui. Auh iniquac 
ollini, in quexquich ipan ye[a]- 
uh * ixquich miquti[oj 5 , ixquich 
quiqua. 

§ 90. Auh iniquac in huellool- 
lin quicencauhque * ye ixquich in 
tlapolihui 7 in htiehuetzin, in pi- 
piltzintli, in cihuatzintli. Chicuei 
in mecatl ic quimecayotique, nima 
[n] ye ic quihuillana. In ocaxi- 
tique 8 in Itzocan fl, niman ye ma- 
cocui 10, auh in quihuillanaya, amo 
quicauhque и in mecatl ; çan itech 
pipicaticaque 12 auh in аса ca con- 
pic13 in itech onmopillo.14 in mecatl, 
niman ic quihuicac in aco 15. 

etiam qui ad eum propius accedere 
nolebant multi mottui sunt. Turn 
trahere eum conati sunt, moveri 
autem non potuit. Funis dirupit ; 
quisquis cecidit, ibi est mortuus. 
Cum vero sese moveret, omnes 
quicumque adfuerunt mortui sunt, 
omnes devoravit. 

§ 90. Cum is moveri posset, 
omnes qui hoc fecerunt, sènes, in- ., 
f antes, feminae perierunt. Funi- 
bus octo eum constrinxerunt, turn 
traxerunt. Cum Itzocan eum 
transportassent, in sublime sublatus est. 
li autem qui eum traxerunt, funes 
dimittere non potuerunt iisque de- 
pendebant et quisquis funem pre- 
hendit, ei adhaesit, turn eum in 
sublime sustulit. 

1. micohua, « on mourut », passif indéterminé en oua. ■ 
2. Cf. uilana.nitla « arrastrar algo » (Mol. II). ' 
3. cotoni a quebrarse la cuerda о el hilo, soga » (Mol. II). 
4. in quexquich ipan yauh « tous ceux qui étaient là présents ». Cf. ipan niauh 

[n-iauh] « atinar о acestar en algo, о passar por donde otro esta, о encontrar con el » 
(Mol. H). , 

5. miquii, il faut lire miqui-to. 
6. qui-cencauh-que, cencaua « finir, achever ». 
7. tla-polihui « on périt » (des vieillards, des femmes, des enfants). 
8. o-c-axi-ti-que, verbe causatif en tia du verbe aci ; axi-tia « faire arriver, 

transporter ». . 
9. Itzocan = Itztzocan (aujourd'hui /zucar) ; dans le Codex Mendoza (44, il) ce lieu 

est cité avec Quauhquechollan. 
10. rn-aco-cui « se lever en haut ». Cf. aco « arriba, о en lo alto » (Mol. II). 
11. qui-cauh-que, caua « quitter, abandonner, lâcher ». . 
12. pipica-t-ica-que, cf. pipicaticac « ester goteando algunacosa » (Mol. Ц). 
13. Au lieu de conpic oit pourrait lire c-on-cuirc ; conpic dériverait de pi « pelar, о 

sacar de rayz los pelos, о cogér yervas sin arrancar las rayzes délias » (Mol. II). On 
peut traduire : chacun de ceux qui voulaient se détacher {conpic), ou chacun de ceux 
qui touchaient la corde {concuic). La narration de l'enfant puant est relatée par Tor- 
quemada (I, 14, I p. 37, 38). 

14. on-mo-pilo, cf. piloa. nino « agorcarse, ocolgarse» (Mol. II). 
: 15. Il est bien remarquable que le même épisode de l'enfant sans cœur, etc., qui ne 

peut pas être entraîné par des cordes, figure parmi les traditions toltèques dans le 
Cod. Vatic, A (3738), fol. 8 v. 
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§ 91. Auh niman ye otlama * in 
Huemác quimotlani 2 in Tlalqque. 
Niman quilhuique in Tlaloque : 
« Tlein tictlani? Niman quito in 
Huemac : « Nochalchiuh noqùe- 
tzal. » Auh ye no ceppa quilhuique 
in Huemac : « Çan ye no yehuatl 
in tictlani tochalchiuh toquetzal. » 

§ 92. Auh niman ye otlania onte- 
tlan 3 in Huemac. Niman ye hui 
in Tlalloque in quipatlazque 4 in 
Дие/пас inquimacazque yehuatl ft in 
ellotl ; auh in inquetzal tocquiz- 
huatl 6 ipan tentiuh 7 in ellotl. 

§ 93. Auh amo quicelli quito : 
« Cuix yehuatl in onictlan, cuixamo 
chalchihuitl in quetzalli ? Auh inin 
xicitquican 8 ! » Auh niman qui- 
toque in Tlalloque : « Ca ye qualli. 
Xoconmacacan in chalchihuitl in 
quetzalli, auh xoconcuican in 
tochalchiuh in toquetzal 9 ! » Niman 
concuique, niman ye hui, niman 
quitoque : « Ca ye qualli ; ça oc 

§ 91. Ac dein Huemac homines 
cepit. Deos pluvios lusu superayit ; 
turn Tlaloque dixerunt : in quid 
lusisti? Huemac dixit : in gemmas 
meas virides measque plumas 
quetzal. Atque iterum Huemac 
dixerunt [ Tlaloque] : Noňne est hóc 
solum in quod lusisti, in gemmas 
nostras virides nostrasque plumas 
quetzal ? 

§ 92. Ac dein Huemac praemiuni 
in quod luserat abstulit. Turn 
Tlaloque ierunt ut Huemac rem pretio- 
sam vicissim darent, ut ei zeae pa- 
niculam donarent. Plumae quetzal 
enim eorum folia šunt zeae ruticum 
in quibus paniculae succrescunt. 

§ 93. lile autem non cepit dixit- 
que; Num hoc illud est in quod 
lusi, num haec sunt gemmâe 
virides plumaeque quetzal ? Haec po- 
tius affertote ! Turn Tlaloque 
dixerunt : bene se habet : date [ve- 
ras] gemmas virides plumasque 
quetzal, auferte autem ab eo 
nostras gemmas nostrasque plumas 
[idest zeam] ! Turn abstulerunt, 

1. o-tla-ma « il fit des prisonniers », tla signifie les esclaves. 
2. tlàni, cf. tlani. nite « ganar à otro-júgando, o en juego » (Mol. II). à, cf. Çairochi, 

p. 200. 
3. on-te-tlan« il avait joué avec les (Tlaloqu$e).». 
4. patla « changer, donner un objet précieux en échange ». 
5. yehuatl. signifie l'objet ellotl (elotl) « maçorca de mayz verde que tiené ya qua" 

jados los grànos » (Mol. II). 
6. tocquizhuatl = toc -+- izhuall ; toctli « porreta ô mata de mayz, antesque 

espigue » (Mol. II), izhuatl « feuille ». , 
7. tentiuh « croître ». Cf. tentiuiliztli « avenida о crëcimieuto de rio » (Mol. II). 
8. xi-c-itqui-can, il serait plus correct d'écrire xiquitquican « apportez-les 1 » (cf. 

note 2 ad § 97). 
9. Le sens est celui-ci : donnez-lui les véritables pierres et plumes vertes, mais 

ôtez-lui le mais ! 
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tocontlatia1 in toehalchuih, octlaii- ierunt, dixerunt : bené se habet, 
hiouiz 2 in Toltecatl çan tel 3 nauh- nunc gemmas nostras [zeam] re- 
xihuitl. » condimus. Nae, Tolteca porro per 

annos quatuor inopiam patientur ! 
§ 94. Ach niman yè cehuetzi; § 94 Primo dein glacies cecidit. 

auh inic huetz in cetl, centla- Glacie cadente frumentum (zea) in 
nauatl 4 polliuh in tonacayotl, teci- orbe terrarum periit, grando ceci- 
huitl 5 cehuetz. Auh çan iy oca e in dit. Inurbe Tollan sola calor solis 
Tollan intla tonal man 7. Mochi fuit talis ut exarescerent arbores, 
huac8 in quahuitl, in nopalli 9, in cacti, aloae. Atque omnes lapides 
metl ; auh in tetl moch xixitin *o calore dirupuerunt, dissiluerunt. 
tlatlapan !1 tonaltica. 

§ 95. Auh in ye tlaiyohuica in § 95. Ac Tolteca multa passi, 
Tolteca in ye apizmiqui. Niman fame mortui sunt. Si forte quem 
ye xochimiqui 12, in aço ca ca [captivum] pater habet, sacrifice- 
it(l)atzin quimopiellia 13. Niman ye tur [captivus]. 
quimocohuia 14 in totoltzin, niman Turn aves miseros empserunt, 

1. to-c-on-tlatia = ti-c-on-tlatia par harmonie des voyelles (voir note 12 ad § 23) 
« nous cachons » (te mais), c'est-à-dire : il y aura une famine parmi les Toltèques. 

2. tla-iihioui-z « il souffre ». Cf. tlayhiouiliztli « tormento, fatiga ô pena que se 
padece ». Racine oui « cosa dificultosa, opeligrosa » (Mol. II). . 

3. tel « empero, màs » (Mol. II). 
4. Centlanauatl « entier, dans tout le monde ». Cf. cemanauac « el mundo », cent" 

anauatl « (idem) » (Mol. II). Sur l'étymologie de ce mot très intéressant, cf. Seler, Ges. 
Abhdlg., II, p. 49-77. . 

' 
5. tecihuitl a granizo » (Mol. II). 
в. iyoca « seulement ». Cf. çan iyuca a solaraente ô particularmente ». (Mol. I). 
7. Ce passage offre des difficultés. Tonalman est le prêt, d'un verbe tonalmani 

«la chaleur règne » (cf. tonalquiça. « ester en alguna parte e tiempo que no lleve o e 
estio » (Mol. II); intla indique une relation conditionnelle; la phrasé suivante: mochi 
huac... est la conclusion. On pourrait traduire : Ce n'était qu'à Tollan que la chaleur 
était si grande que toutes les plantes se séchaient. 

8. huac, prêt, de huaqui « se sécher ». . ' , . 
9. nopalli « tuna » (espèce de cactus rond). 
10. xixitini « deshazerse, о caerse pared, о sierros ». ..-;.■•. 
11. tlatlapani « hazerse pedaços algo ». 
12. xochi-miqui, expression métaphorique qui signifie : sacrifier symboliquement. 

Cf. le participe xochû-mie-que « captivos en guerra, los quales eran sacrificados y muer- 
tos delante los idolos » (Mol. II). Cf. xochi-yaoyotl « guerre feinte ». 

13. Il faut lire probablement : in aço ça ca iiàtzin quimopiellia. Le sens de la phrase 
entière semble le suivant : si le père tient quelqu'un (esclave) en prison, celui-ci (le 
prisonnier) est sacrifié (pour apaiser la divinité) ». 

14. qui-mo^cohuia, verbe réfléchi et causatif, a le sens du verbe simple eoua. nitla 
« comprar algo » (Mol. tl). , 
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ye motamalhuia, niman ye tla- 
qua *. 

§ 96. Auh Chapoltepec 2 cuitlà- 
pilco 3 motlalli inpan * namaca 
illamaton 5. Nima[n] ye commoco- 
huia in panitl 6, niman ye yauh in 
ipan miquiz in techcatl. Auh in 
oacic in nauhxihuitl, in oma- 
yanque 7, niman moteittitique 8 in 
Tlalloque oncan in Chapoltepec in 
oncan ca atl. Niman ye hualpan- 
huetzi 9 in xillotl in tlaquaqualli 10. 
Auh oncan ca ce tlacatl Tolteca.il 
quitztica i1. Niman ye conçui în 
tlaquaqualli, niman quiquaqua. 

§ 97. Auh niman oncan atlan 
hualquiz n ce tlamacazqui Tlalloc, 
niman ye quilhuia : « Macehuallé, 
ticiximati ci 13. ? », 

Niman quito in Toltecatl: ca 
quemaca toteoyé ! ca ye huecauh in 

tamales sibi paraverunt, tom id 
ederunt. 

§ 96. Atque fine Chapoltepec ver 
tula quaedam consedit inter 
homines vendens. Turn vexilla empse- 
runt, turn ierunt morituri super la- 
pidem sacrificatorium. 

Sed cum quartus annus advenis- 
set, cum faraem passi essent, T la- 
loque hominibus sese ostenderunt 
Chapoltepec, ubi est aqua. Turn e 
profundo prosiluit panicula zeae, 
cibus. Ibique Toltecatl quidam fuit, 
praeteriit. Turn cibum cepit avi- 
dusque edit. 

§ 97. Ac dein ex aqua Tlaloc 
sacerdos evenit, tum dixit : о sub- 
jecte, hoccene tibi est notum ? 
Tum Toltecatl dixit : sane quidem, 
о deus noster ! Nempe jam diu ea re 
privati sumus. Ac dein dixit, bene 

1. On ne mange que de misérables oiseaux et des tamales à cause de la famine. 
2. Chapol-tepec « lieu de sauterelle », nom d'une roche et localité située au bord 

occidental du grand lac de Mexico où la branche méridionale de la digue touche la 
rive. 

3. cuitlapilli «queue », euitlapileo « à la fin de... j». , . 
4. in-pan « entre eux ». : 
5. illama-ton « vieille femme », ilamatl avec le diminutif ton. ' " 
6. panitl (pantli ou pamitt) « drapeau. » est le symbole du sacrifice. 
7. o-mayan-que, prêt, de may ana « souffrir famine». 
8. mo-te-itti-ti-que, réfléchi du verbe ittitia, causatif ďtťťa « voir ». 
9. huai -panuelzi, cf. panuetzi.ni.ual « salir de bàxo del agua » (Mol. H). ' 
10. tlaquaqualli « la nourriture ». Cf. tlaqualli « comida (ô viandaj » (Mol. II). 
11. qu-Uzti-ca; itztia (causatif ď uta) et itztiui signifient « aller, se promener». Cf. 

Safyagun, Ms. (Ill, I, § 1) : cemilhuitl quitztica ompa пепел ciuatl... « un jour y alla 
une femme ». ■ 

12. Cette tradition rappelle celle du Codex de 1576 qui traite de la fondation dé la . 
capitale Tenochtitlan ; d'après ce récit, Axolohua descend dans l'eau et y voit le Tlaloc 
(Cod. 1576, p. 46). . 

13. ii-c-iximatici« connais-tu cela ici? » ; iximati.nitla « conocer algo generalmente» 
(Mol. II); ci = ici (iz-i) « aqui, аса » (cf. Paredes, Compendio, p. 154). v 
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tictopolhuique .*. Auh niman quil- 
hui : « Ca je qualli, oc ximotlalli, 
oc nicilhui 2 in tlacatl. 

§ 98. Auh ye no сера callac in 
atlan. Auh amo huecahuato, niman 
ye no сера hualquiz in quihualit- 
quic yellotl.3 cenmalcochtli 4. 
Niman je quilhui : « Macehuallé, 
izca xicmaca in Huemac ! » 

§ 99. Auh conitlani 5 in teteo in 
Tozeuecuex 6 ichpoch in Mexitin, 
ca oc yehuantin in quiquazque, in 
achitzin in conquatiaz 7 in Toltecatl, 
ca ye polihuiz in Toltecatl, ca ye 
onoz in Mexicatl 8. 

•' 
§ 100. Auh nechca in quimacati- 

hui Oncan in Chalchiuhcoliuhyan 9 
in Pantitlan, auh niman ye quino- 
notzato 10 in Huemac, yuh quilhui, 

se habet ; conside, cum principe 
ipse colloquar. 

§ 98. Atque iterura in aquam 
intravit. Haud ita multo post re- 
diit, paniculas zeae attulit quantum 
brachium capit. Tum dixit : o sub- 
jecte, hocce da Huemac. 

§ 99. Ac dein a Tozeuecuex 
puellam Mexicanorum petiverunt. 
Nam et ii edent, paulum autem e- 
det Toltecatl ; Toltecatl enim peri- 
bit, Mexicatl pro eo in terra in- 
colet. 

§ 100. Eamque [puellam] hue de- 
dit Chalchiuhcoliuhyan, Pantitlan. 
Ac dein il le id Huemac narravit, 
ita dixit ut Tlaloc ei jusserat. Ac 

•1. ti-c-to-polhui-que, verbe réfléchi et applicatif de poloa « perdre, détruire ». Cf. 
popolhuilia.nitetla « détruire quelque chose à quelqu'un ». 

2. ni-c-ilhui, il serait mieux d'écrire ni-qu-ilhui (cf. note 8 ad § 93). 
3. yellotl =* elotl « maïs ». 
4. cen malcochtli « une brassée », part, passif de malcocho*. nitla « abarcar algo » 

(Mol. II). 
5. c-on-itluni ; itlani « prier >>, 
6. Tozeuecuex « qui porte un bracelet de plumes jaunes ». Le nom, qui est aussi 

connu comme celui d'un chef des Mexicains ém%£*nts (Chimalpain, p. 270). se trouve 
aussi dans le 3e hymne (v. 7) dédié au dieu de la pluie, Tlaloc (cf. Seler, Ges. Abhdlg.,, 
p. 980). Il est donc certain que Tozeuecuex a des relations avec le Tlaloc. Dans notre 
texte-, Tozeuecuex sacrifie la petite fille Quetzalxochitzin en l'honneur de Tlaloc. 
Il faut remarquer à ce propos que les Mexicains, aux temps historiques, pendant la 
fête Atlcaulo (Quauitl eue), sacrifiaient à la montagne de Tepetzinco une enfant 
nommée Quetzalxoch (Sahagun, II, 20). Cette fête était célébrée en l'honneur des 
Tlaloquei. 

7. c*on-qua-t-ia-z « il ira manger. ». Cf. quatiaz. nie « yo ire comiendo » (Mol. II). 
8. Ici les Mexicains sont pris pour les successeurs directs des Toltèques. 
9. Chalchiuhcoliuhyan est synonyme de Pantitlan (ou aoztoc) ; ce dernier nom 

signifie un tourbillon au milieu du lac de Mexico (cf. Sahag., 1,21 ; H, 25; Tezozomoc, 
1. c, chap. 70, p. 517) où l'on sacrifiait pendant la tète Atlcàualo àe>& enfants (Duran, II, 
p. 142; Sahag., II, 20). Chalchiuh-coliuh-yan semble indiquer ce même tourbillon: 
« lieu de l'ondulation verte ». 

,10. qui-nonotza-to, cf. nonotza. nitla « informer, 6 contar y relater historia » { Mol. II). 
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in о yuhqiii nahuati in -Tlalloc l. 
Auh niman ye tlaocoya in Huemac; 
niman ye yuhqui2 onca ye yaz? in 
Toltecatl, onca ye pollihuiz in 
Tollan. 
. § 101. Auh niman quimonihua 4, 
quimonjtitlan omentin itřtla[n]huan 
ri ompa Xicocoe5 itoca Chiconco- 
huatl 6 ihuan Cuetlachcohuatl1 
quitlanito in Mexiiin imichpoch 
itoca Quetzalxochitzin8, ayamohuei 
oc piltzintli. 

§ 102. Auh niman onyaque in 
ompa Xicocoe, niman ye quimil- 
huia : « Ca techihua9 ca conitoa ca 
omoteittitique 10 in Tlalloque, qui- 
tlani и in imichpoch in Mexica.. » 

§103. Auhnima[n] ýe mo[ç]ahua12 
naub ilhuitl in quineçahuillique 13in 

dein Huemac maestus fuit ; turn eo 
res progressae sunt, ut Toltecatl 
abiturus et urbs Tollan peritùra es* 
set. 

§ t04. Ac dein clientium suo- 
riun duos nomine Chiconcohuatl 
et Cuellachcohuatl misit atque le- 
gavit, ut puellam nomine Quetzal- 
x'oçhitzin iamnon adul tam, jam 
infantem? a iriexicanis peterent. 

§102. Ac dein ; Xicocoe profecti 
sunt iisque dixerunt : mittunt nos, 
dicunt : Tlaloque hominibus sese 
ostenderunt, petunt Mexicanorum 
puellam. , 

§ 103. Ac dein Mexicani per 
quatuor dies cibo abstinuerunt, 

1. La construction est la suivante : yuh in yuhquio nahuati « il parla ainsi, ainsi 
que le Tlaloc lui avait mandé ». 

2. niman yeyuhqui « alors il en venait au point л. . 
3. ya « marcher ». Cf. yaqui « emigrant ». - \ ■ ; .... . 
4. Le sujet est toujours Huemac. 
5. Xicocoe semble correspondre à une dee quatre montagnes nommée Xicoeotl où 

Quetzalcohuatl dépose ses épines d'agave (Hist, de Golh. y de Mexico, iTe p., § 32), 
située au près de Tollan. Xicotl ' ei Xocotl eont vařiatites d'une même racine ; les 
voyelles i et о se changent aussi en d'autres cas {tnàxittuztli et maxotlazlli « anillo 
de dedo » Mol., camilehua et camolehua « ее brunir»). 

Ainsi Xicocotitlan correspond à Xocotitlan où arrivent les Toltèques, emigrant de 
Tullantzinco, avant de s'établir à Tollan (Sahag., X, 29). 

6. Chicon-cohuatl « 7 serpent x, nom propre. 
7. Cuetlachcoatl, nom propre composé de cuètlachtli « lobo я et coati « serpent ». 
8. Quetzalxochitzin « fleur qui s'est élevée », nom propre; spécialement nom de 

la victime filiale sacrifiée en l'honneur de Tlatoc (voir note б ad § 99). Sur l'origine 
de tels sacrifices d'enfants, cf. la 1" partie de l'Hist. de Colhuacan y de Mexico, 
§ 70. Ici les enfants des seigneurs sont tués à Xochiquetzalyyapan, à Huitzcoc et à 
Xicoc. . 

9. tech-ihùa « ils nous envoient», -': : . . 
10. Cf. note 8 ôd § 9ft. 
11. qu-itlani « ils demandent». .; ■ 
12. Il faut lire mo-çaua « il jeûna ». 
13. qui-neçahuili-que, prêt, de neçauilia. nite a inter luto рог muerto » (Mol. H). 
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Mexica. Auh in otlan } naubilhuitl, 
niman ye quihuica in Pantitlan 
quihuicac in itàtzin, niman ye qui- 
mictia. 

§ 104. Auh ye nu ceppa oncan 
quimottitique 2 in Tialloque quil- 
huique in Tozcuecuex : « Tozcue- 
cueyé, ma ca xitlaocoya 3, centic- 
huica 4 in mochpoch, xictlapo 5 in 
raiyeteco[n] 6. » .Oncan quihualla- 
lique in iyollo in ichpoch ihuan in 
ixquich nepapan. tonaéayotl, quil- 
fauique: « Nican ca inquicuazque7 
in Mexica, ca ye pollihuiz in Tolte- 
catl ». 

§ 105. Auh niman ye ic hual- 
mixtemi 8 о nima[n]ye ic quiyahui 6 
cenca tillahua le nahuilhuitl in qui- 
yauh. Cecemilhuitl, cece[y]yohual 
ipanatl quallo11. Nima[n] ye ixhua12 
in nepapan quillitl13, in ye ixquich 
in xihuitl 13 in çacatl 13. Auh çan 
nen 14 moyocox in ixhuac in tona- 

vestesque lugubres induerunt. Ac 
diebus quatuor transactis pater fi- 
liam suam Pantitlan duxit, tum 
earn neca vit. 

§ 104. Atque iterum Tlaloque 
sese ostenderunt, dixerunt 
Tozcuecuex : о Tozcuecuex, ne maestus 
sis, fîliam tuam adducas, reclude 
tabaci receptaculum tuum ! Ibi 
filiae cor deposuerunt unà cum 
omnibus variis zeae speciebus, 
dixerunt : hocce est quo Mexicani 
vescentur, quia homini Toltecatl 
pereundum est. 

§ 105. Ač dein [coelum] nubi- 
bus obductum est, tum pluit, 
magna vis imbrium effusa est, per 
quatuor dies pluit. Unóquoque die, 
unaquaque nocte tota aqua sucta 
est. Tum varia viridia germinave- 
runt. omneš herbae, omnia grami- 

. na. Zea autem sterilis orta est cre- 

. 1. o-tlan, prêt, du verbe tlami « être fini». . . . 
2. qui-mo-(ï)ttiti-que « ils se le montrèrent ». - 
3. Le sens est prohibitif quoique la conjonction maca ne soit pas construite avec 

le prétérit du verbe {xitU-ocoya ; on attendrait xUla-ocox). 
4. Le verbe est cen-huica « accompagner », . 
5. xi-c-tlapo <» ouvre!». 
6. m-iye-tecon « ta calebasse de tabac », ietl « tabac », tecom-atl « vase, boîte ». 

Le yetecomatl est un symbole de la fécondité (cf. Seler, Comment, z. ; God. Vat. В., 
Berlin, 1902, p. 255). 

7. On écrirait mieux qui-qua-z-que. . ^ 
8. mixtemi « hazer fiublado » (Mob II). 
9. quiýahui = quiahui « il pleuvait », du verbe quiaui « Uover » (Mol. I). . 
10. tilaua « Uover mucho» (Mol. II), « Uover reziamente » (Mol. II). 
11. atl qua-lo « l'eau est mangée », c'est-à-dire «tout ce qui était tombé de pluie, 

chaque jour et chaque nuit, fut absorbé (par la terre) ». 
42. Cf. ixua «nacer la planta, о brotar la semilla » (Mol. II). 
13. quilUl « verdura, о yervas comestibles », xihuitl « yerva », çacatl « paja » 

(de maïs) (Mol. tïl). 
14. nen « en vain », c'est-à-dire « sans fruit, vide ». . ' 
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cáyotl. Auh niman ye toca ' in Toi- vitque in altitudinem. Ac dein no- 
tecatl in cempoalli in ompohualli2 biscum Tólteca, cum y iginti, qua- 
cacique 3 ye cuel * yahuallihui 5, çan draginta hominibus humum fecun- 
cuel in mochiuh in tonacayotl orne daverunt ; celeriter zeae frutices 
■acatl inic ipan xiuhtonalli. se rotunda verunt, celerrime zea 

provenit, idque anno # acatl. 
§106. Auh ipan ce tecpatl6 in 

ye pollihui Tolteçatl ye iquac in § 106. Atque anno / tecpatl 
callac in Cincalco1 in Huemac. Tolteca perierunt eo tempore quo 
Auh niman cequi[n]ti[n] temo cuep- Huemac [cavernam] Cincalco in 
traque, auh cequintin in nohuiancen- vit. Ac dein alii reversi, alii quoquo- 
manque 8. versum divisi sunt. 

1. to-ca « атес nous » (« de nosotros», Mol. II). 
2. in cempoalli in ompohualli « vingt, quarante » est l'attribut de ToHeeatl; « атес 

nous », c'est-à-dire avec 20 ou 40 Toltèques. . . 
3. e-aci-que ; le verbe aci a ici un sens spécial : aci signifie non seulement « 

arriver », mais aussi « ayuntarse carnalmente el varon con la muger » (te-tech n-aci) 
(Mol. I) ; on peut traduire ici « féconder la terre » (avec le sang de 20 ou 40 
Toltèques). Cf. la Iм partie de l'Historia de Colhuacan y de Mexico (§ 76), où 
l'introduction des sacrifices d'hommes de la Huaxteca est relatée ; voici le passage le plus 
remarquable : ca ye tihui yn Tollan amo-ca tlal-tech t-aci-z-que « nous allons 
maintenant avec vous à Tollan pour féconder avec vous la terre ». 

4. cuel signifie « vite, hàtif » (des fruits, du blé) . Cf. çancuelcayotl « tempraňa, 
fruta » (Mol. 1), çancuel yotl « fruta ô otra' cosa temprana » (Mol. II). 

5. yahuallihui cf. yaualiui « hazerse redonda la mata de mayz antës que baga 
cafta » (Mol. II). 

6. Cette indication est d'accord avec la lr* partie de l'Historia de Colhuacan y de 
Mexico (§ 82) ; au dernier ms. Tannée ce tecpatl (i silex) correspond, à 1064 de l'ère 
chrétienne. 

7. Cincalco « lieu de la maison de mais », nom d'une caverne auprès de Chapolte- 
pec où, d'après la lre partie de l'Hist. dé Colh. y de Mexico (§ 89), Huemac se pend 
(en 1070). Sur cette caverne, cf. Sahagun, XII, 9; Tezozomoc,. 1. c, cap. 103-105; 
Duran, 1. c, I, cap. 67 ; cf. Seler, Comment, z. ; Cod. Borgia, II, p. 56. 

8. mo-cuep-que « ils retournaient» ; te semble être corrompu, mais je n'ose pas 
donner une conjecture; cen-man-que du verbe сел-mam' « apartarse los que estaban 
juntos yéndosecada uno por su parte » (Mol. II). Les Toltèques se dispersent donc 
partout. Cf. Iм partie de l'Hist. de Colh. y de Mexico (§ 85). D'après ce document, il 
viennent jusqu'aux pays des Anauaca où ils habiteraient encore aujourd'hui (ce 
seraient donc les habitants ďAnauac Xicalanco et Anauac Ayotlan = côte du golfe 
mexicain (Tabasco, Campeche) et côte pacifique (Soconusco, etc.). 
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