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SUPPLÉMENT BROCHURE : CONFÉRENCE UNIQUE : « Les codex Mayas » 
 

Monsieur Jean-Olivier SAIZ – Professeur agrégé d’espagnol 

Que sont les codex ? Quel est votre signe astrologique aztèque ? Comment se déroulaient les sacrifices 

humains ? Pourquoi la fin du monde des Mayas n’a pas eu lieu ? Quel est le rapport entre les 

pyramides mexicaines et celles d’Egypte ? Pour répondre à ces questions et bien d’autres, je vous 

invite à une conférence à l’initiative de l’Université Pour Tous.  

Qu’est-ce qu’un codex ? : ces documents précieux et uniques sont des parchemins dessinés par des 

scribes Mayas ou Aztèques il y a 500 ans. Ils étaient en fibre végétale ou en peau de cervidé. Les 

pages étaient reliées entre elles par les deux bords et le tout était plié comme un accordéon. Considérés 

comme sacrés, ils étaient protégés par une peau de jaguar et conservés dans les temples au sommet des 

pyramides. Le graphisme des codex est très détaillé, et parfois même très moderne. On trouve des 

similitudes frappantes avec des bandes dessinées. Pourtant ces parchemins ont plus de 500 ans !  

En quoi sont-ils faits ? : les codex sont écrits sur de l´écorce d´arbre, du cuir animal (peau de cerf) ou 

fabriqués à base de fibre végétale comme le maguey, une espèce de cactus très courante au Mexique. 

On trouve également des codex en toile de coton tissée. Sur cette surface, les aztèques enduisaient une 

couche d’amidon ou de calcaire, puis appliquaient des pigments naturels. Cette matière servait à faire 

de longues bandes que l´on repliait en accordéon. 

Pourquoi cette forme en accordéon ? : de façon à pouvoir lire d´un côté comme de l´autre. Du plus 

petit (12x12cm) au plus grand (40x40 cm) les codex suivent le modèle du pliage en accordéon mais 

parfois aussi en rouleau, voire en bande verticale. Une fois dépliés, certains codex peuvent mesurer 

plus de 12 mètres de long, comme le Codex Borgia ! 

De quoi parle un codex ? : Les codex parlent de la vie des empereurs, de la création du monde et des 

dieux, d’histoire, d’astronomie ou même de comptabilité ! Certains codex sont des « livres du destin », 

c’est-à-dire des livres divinatoires. Ces ouvrages étaient consultés par les prêtres lorsqu'il fallait 

donner un nom à un nouveau-né, pour prédire son destin, fixer la date d'un mariage, partir en voyage 

ou pour déclarer la guerre.  

Combien existe-t-il de codex ? : Seuls 3 codex mayas et moins de 15 codex précolombiens ont 

survécu aux flammes des espagnols. Les codex coloniaux sont plus nombreux, on estime qu’il y en a 

plus de 500. 

Mardi 30 mai – 15h / 18h - Amphi. Niepce 

 


