
Les calendriers mayas 
 
C’est pour les seuls besoins de mesure du temps, du déroulement de la vie du 
cosmos et de ses principales planètes que la numération maya a été mise au point. 
 
Au départ, la base de numération, le repérage de chaque valeur numérique et le 
positionnement avec le zéro suivent des principes rigoureux. Tout était donc prêt en 
principe pour effectuer tous les calculs arithmétiques dont une société a besoin : 
addition, soustraction, multiplication et division.  
 
Mais il y a un hic de taille : en base 20 les puissances sont  normalement 1, 20, 400, 
800, etc. Or chez les Mayas la troisième puissance a été fixée à 360, correspondant 
dans leur esprit à une année de 360 jours (18 mois de 20 jours). C’est donc très 
clairement en pensant à la mesure du temps que cette numération a été établie. 
 
Ce qui confirme que les mayas n’avaient semble-t-il pas de préoccupation 
« comptable » n’étant pas des marchands, n’échangeant pas de produits avec 
d’autres cités, tout au moins pas dans le cadre d’une économie d’état. 
 
Les (nombreuses) populations peuplant les cités-états mayas vivaient de produits de 
l’agriculture, en autarcie semble-t-il. Bien que l’on n’ait pas encore pu à ce jour 
trouver des explications satisfaisantes sur l’équilibre écologique atteint au cœur de la 
jungle dans des cités peuplées de plusieurs dizaines de milliers d’habitants. 
 
A la tête de chaque cité, des dirigeants avec un roi dont l’activité était de prévoir les 
dispositions à accomplir pour contenter les dieux. A commencer par l’auto sacrifice, 
en leur offrant régulièrement son sang. 
 
L’existence de deux calendriers a été reconstituée : 

- un calendrier dit religieux, ou tzolkin, constitué de 13 mois de 20 jours. 
- un calendrier dit civil ou haab comportant 18 mois de 20 jours. C’est lui qui se 

retrouve sur tous les documents qui ont pu être exploités à ce jour, les trois  
Codex de Dresde, Madrid et Paris d’une part, les nombreuses inscriptions sur 
les stèles des bâtiments mis à jour d’autre part.  

 
Toutes les dates qui nous sont parvenues sont donc établies sur la base du compte 
long que mesure ce calendrier. 



Calendrier Solaire ou Civil  Haab 
 
 
18 uinal ou mois (période de 20 jours) + 5 jours 
Nom des mois est relatif à des évènements religieux ou agricoles 
 

 
 
 
 
Les 5 jours dits UAYEB pour arriver à 365 sont maudits.  
 
Aucune activité n’est entreprise ces jours-là. 
 
le ppcm (365, 260) des calendriers civils et religieux  est 18980 jours, soit 52 années 
civiles 
 
la période synodique de Vénus est de 104 ans 
 
Datation absolue des Mayas est depuis le12 août 3113 avant JC. C’est l’origine du 
compte long soit : 
 
13 baktun 4 ahun 8 cumku  



Datations 
 
 
Datation absolue des Mayas depuis le 12 août 3113 avant JC. C’est l’origine du 
compte long soit : 
 
13 baktun 4 ahun 8 cumku  
 
 
dates sur sites 
à TIKAL : 8,14,3,1,12 correspond 1253912 jours depuis l’origine, c’est donc l’année 
320 aprèsJC 
 
à PALENQUE 9,8,9,13,0 correspond à 1357100 jours depuis origine, c’est 603 ap JC 
 
 
Précisions des cycles astronomiques des Mayas 
Année est 365,242 jours, c’est en réalité 365,242198 
Lune est 29,5302 jours à Copan ; 29,5308 jours à Palenque ; réalité 29,53059 
Révolution de Vénus 584 jours réalité 583,92 
                17 novembre 2003 
Noms nbre unités équivalence nombre jours  jours 
kin  jour 1 8  
uinal 20 kin mois (20 jours) 20 14 280 
tun 18 uinal année 18 mois 360 10 3600 
katun 20 tun cycle 20 ans 7200 19 136800 
baktun 20 katun cycle 400 ans 144000 13 1 872000 
pictun 20 baktun cycle 8000 ans 2880000   
calabtun 20 pictun 160 000 ans 57600000   
kinchiltun 20 calabtun 3 200 000 ans 1152000000   
alautun 20 kinchiltun 64000000 ans 23040000000   
 
17 novembre 2003 : nombre de jours depuis le 12 août 3113 avant JC :       2 012 688 
 
se lit : 13.19.10.14.8   
 
soit  13 baktun    19 katun  10 tun        14 uinal      8 kin  ce qui s’écrit en maya : 
  
 ooo        oooo                                 oooo         ooo unités 
            ____            _____          _____           _____        ___ + 5 
 ____            _____          _____           _____     + 5 
         _____     + 5 
 
 
la fin du 13ème baktun est le 20 décembre 2012 en maya : 13.19.19.17.19 soit 2 016 000 jours après le 
12 août 3113 avJC 
 
donc le 14.0.0.0.0  sera le début d’une nouvelle ère ou pour certaines sectes la fin du monde. 
chaque fin de période, q’il s ‘agisse de jour, mois année, katun, baktun …. remet en péril toute la 
création. 
 
 



Calendrier Religieux  Tzolkin    pour mémoire 
 
13 cycles (ou mois) de 20 jours 
 
Le nom des mois est celui des dieux 
 
Le nom des jours, de 0 à 19 : 
 

 
 
 
 
 


