5. La stèle de Chemal
Durée

Difficulté

2/5

4/5

Déplacement
Pédestre
Voiture
60 %
40 %

Environnement
Village
Campagne
80 %
20 %

La chasse au trésor
Le serpent à plumes

Un calendrier maya

Une tête olmèque

Note de la version site (2020) : le point central de 2012 était à Nanteau-sur-Essonne, cette information est utile
pour l’énigme de démarrage de l’étape. Vous pouvez aussi passer l’énigme de démarrage et commencer
directement en vous aidant des réponses aux questions 01 à 03.

« Bienvenue, bienvenue. Je suis Montana Smith, l’examinateur chargé de vous faire
passer votre Brevet d’Archéologue-Aventurier Confirmé (BAAC).
Cette année, le sujet de l’épreuve est la résolution de l’énigme de la mystérieuse
stèle maya de Chemal *.

Pour résoudre cette énigme, vous devrez visiter trois sites sacrés (vous pouvez les visiter dans l’ordre que vous
souhaitez) :
-

Chichen-Itza (nom actuel :  01 ……………)

-

Palenque

(nom actuel :  02 ……………)

-

Tikal

(nom actuel :  03 ……………)

Lors de votre visite dans ces cités, vous chercherez simultanément :
-

à compléter les lacunes des trois fragments connus du codex de Chemal

-

à localiser les étranges glyphes de la stèle de Chemal, pour remplir sa grille mystique

-

à trouver l’idole bovine ** qui surmonte une cloche :
o
o Elle se trouve au n°  06 …………… de la place  07 ……………

Si vous réussissez à remplir la grille mystique de la stèle de Chemal, vous découvrirez un mot maya ( 40)
dont la valeur est  41 ……………, ce qui est étrange compte tenu de la prétendue fin programmée du
calendrier maya le 21 décembre 2012 !
Voilà, vous avez votre énoncé. Je ramasse les copies dans quelques heures. Bonne chance ! »
* découverte par l’expédition franco-italienne de MM. Baré et Partti, d’où son nom de stèle Chemal-Partti ou Chemal-Baré.
** certains spécialistes les considèrent comme des représentations (très) stylisées d’Ach Puch, le dieu maya de la mort. Si, si.
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5. La stèle de Chemal
Fragments du codex de Chemal
Premier fragment (Musée national d’anthropologie de Mexico)
… Dès votre arrivée, suivez les Panneaux et arrêtez votre transport sur la place rageuse. De là, entamez une
procession pédestre autour du Templo Mayor qui domine la cité : un petit tour complet, et la moitié
septentrionale d’un grand tour libérateur.
Vous rencontrerez plusieurs personnes d’importance :
-

le Moy de l’an IV de la Liberté, alias  08 ……………

-

le chanoine  09 ……………, placé au pilori

-

 10 ……………, homme venu du pays des livres
 11 ……………, qui pourrait venir d’une ville où l’on apprécia puis détesta la flûte

-

Vous apprendrez aussi, si vous êtes attentifs :
-

l’heure que les montres affichent lorsqu’il est midi sur la pierre le 15 mai :  12 ……………

-

l’enseigne où l’on trouve des fenêtres celtiques :  14 ……………

-

entre quoi passe la sorcière verte :  15 ……………

-

la vertu cardinale qui a été corrigée :  16 ……………

-

le numéro de la maison accueillant un chat tigré orange et un cochon :  17 ……………

L’esprit éveillé par toutes vos découvertes, vous reprendrez ensuite votre périple.

Deuxième fragment (collection privée)
… Vous suivrez mécaniquement les ondulations de la grande artère, d’un bout à l’autre de la cité. Ce faisant,
vous trouverez les réponses demandées, et vous pourrez aussi contempler le grand plan d’eau sacré.
-

de quelle couleur est le cœur de lilas ?  18 ……………

-

où habite Saint Paul ?  19 ……………

-

dans quel endroit rit-on des rongeurs ?  21 ……………

-

à quel numéro se trouve maintenant Camelot ?  22 ……………

Il ne vous restera plus ensuite qu’à quitter la cité.
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5. La stèle de Chemal
Troisième fragment (British Museum)
… Vous serez fatalement attiré par le grand croisement, endroit plus que tout autre propice à la recherche des
clés du savoir. En effet, vous pourrez découvrir aux environs :
-

un ancien footballeur très au courant :  24 ……………

-

une reconnaissance de 1852, plus précisément du  27 …/…/1852

-

un étrange médaillon sculpté au n°  28 ……………

-

l’entreprise Erwan ou plutôt  30 ……………

-

la signification de « AdG » :  31 ……………

-

un prénom de général *. Non, ce n’est pas Raymond, c’est  32 ……………

Le croiriez-vous ? Après toutes ces merveilles, il faudra repartir.

Stèle de Chemal (site archéologique de Chemal, Guatemala)

* il vous faudra dépasser la demeure des édiles pour cette question.
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5. La stèle de Chemal
Carte des
cités maya
au IXe s.
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