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POHUA: UN OUTIL POUR L'ANALYSE DES IMAGES
DE L'ECRITURE AZTEQUE

Marc Thouvenot

INTRODUCTION

POHUAl, programme écrit en dBase III+, utilisable sur des ordinateurs du type
IBM PC2, a été réalisé à partir d ' une étude que nous avons faite du Codex Xolotl3,
étude qui s'appuie particulièrement sur une partie des idées méthodologiques
développées dans ses divers travaux par J. Galarza.
POHUA permet :

d'enregistrer les données fournies par une analyse détaillée des images
de l'écriture aztèque -d'un ou de plusieurs documents- et des mots
nahuatl que leur sont liés.
de présenter et imprimer les données et les résultats sous forme de
documents de synthèse.
de consulter une partie des données.
de rechercher, c'est à dire d'avoir la possibilité de poser les questions
les plus complexes, sur l'ensemble des informations recueillies.
L ' utilisateur non averti dispose d'une aide permanente qui lui permet à tout
instant de savoir ce que le programme attend de lui et en particulier donne la définition
de tous les termes spécifiques employés.

THOUVENOT, Marc, 1989, POHUA. un outil pour l'analyse des images de l'écriture aztèque, Paris, Editions
SUP. INFOR., 28 rue Racine, 75006 PARIS, FRANCE.
2

Marc Eisinger, Jean-Pierre Hennequet et Richard Pailhès m 'ont, chacun à leur facon, fait découvrir l'intérêt de
l'ordinateur personnel et permis de surmonter une réticence initiale.
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THOUVENOT, M., 1988, Codex Xolotl, Etude d'une des composantes de son écriture : les g ~s. Dictionnaire des
éléments constitutifs des glyphes, Atelier National de reproduction des thèses, Université de Lille ID, 4 300 p. Le Codex
Xolotl fa it partie du Fonds Mexicain de la Bibliothèque Nationale de Paris. Il est conservé dans le Département des
Manu scrits Orientaux sous les numéros 1-10. Il a été publié par DIBBLE Charles, 1951, Côdice Xolotl, Prefacio por R.
Garcia Granados, México, UNAM , lnstituto de lnvestigaciones Hi st6ricas, 2 vol. , 164 p.
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A/ FINALITE DU PROGRAMME
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Le mot POHUA, verbe nahuatl signifiant "compter, lire", exprime la finalité de
ce programme: comptabiliser et présenter tous les renseignements fournis par l'analyse
de l'image afin de pouvoir en faire la synthèse et ainsi parvenir à sa lecture.
L'analyse détaillée et systématique des images entraîne l'accumulation d'un très
grand nombre de données (200 000 pour les 2 367 glyphes du Codex Xolotl) et très
rapidement l'utilisation d'un ordinateur s'impose pour les traiter. Par ailleurs, ces études
systématiques des images de l'écriture aztèque n'en étant qu'à leur début, elles ne
datent que des premières publications de Joaquin Galarza ; cette ultime finalité, parvenir
à la lecture des images, doit s'accompagner de la mise à disposition, de tous, de la
totalité des données afin de permettre les vérifications, validations et comparaisons
nécessaires. Le rôle de POHUA est de se substituer à l'utilisateur pour réaliser toutes les
taches répétitives et présenter sous divers angles la complexité des images.
L'accès aux données peut prendre trois formes qui, en allant de la plus à la
moins traditionnelle, correspondent à trois des options du programme: Présenter,
Consulter et Rechercher.
L'option Présenter de POHUA permet la réalisation de multiples documents de
synthèse, pour toutes les images d'un codex, les glyphes comme les personnages. Il
imprime toute la partie textuelle de Dictionnaires, de Tables et Fiches4.

1/ Dictionnaires :
Dictionnaire Thématique Général ou D.T.G. Il présente ordonné d'une
façon thématique tous les éléments avec tous les glyphes ou tous les
personnages dans lesquels ils apparaissent (Pl. 1-1 bis).
Dictionnaire Thématique Abrégé ou D.T.A. présente tous les éléments et
leurs variantes, classés thématiquement, avec pour seule information
leurs valeurs phonétiques (Pl. 2).
Dictionnaire Alphabétique ou D.A. comprennant trois parties. L'une
classée à partir des désignations des éléments, l'autre à partir de leur
traduction et la dernière des valeurs phonétiques (Pis. 3-5).

II/ Tables:
Des glyphes, de lectures, des éléments, des valeurs phonétiques, des mots
nouveaux, des parties exprimées par son contraire, des parties non-exprimées, des
couleurs (Pls. 6-13).

4

Pour l' instant POHUA ne gère pas les images, tout au plus, lors de l'impression des fiches, permet-il de réserver
automatiquement la place qui leur est nécessaire.
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III/ Fiches :
Edition de l'ensemble des informations recueillies pour chaque image (Pl. 14).
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L'ensemble des Dictionnaires des Tables et des Fiches constitue la partie la plus
·onnelle, parce que statique et sur papier, des documents élaborés par POHUA. Il
·ent de savoir que suivant la dimension du Codex étudié cet ensemble peut être
volumineux. A titre indicatif, ceux réalisés à partir du Codex Xolotl représentent,
dessins compris, environ 3 300 pages.
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L'option Consulter de POHUA permet d'accéder à ces mêmes données mais en
utilisant exclusivement le support informatique. La consultation permet d'obtenir les
réponses aux questions que l'on se pose le plus fréquemment à propos des images d'un
Codex, en quelques secondes. La limite de cette option tient au nombre de questions qui
ont été prévues à la conception du programme.
L'option Rechercher permet d'échapper à ces cadres préétablis. Elle donne, en
effet, accès à la totalité des données recueillies en donnant la possibilité de poser
n'importe quelle question, aussi complexe soit-elle, sur la totalité des informations
di~ponibles sur l'ensemble des images analysées. La seule limite relève de la méthode
mise en oeuvre.
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Les options Consulter et Rechercher ont été conçues non seulement dans
l'intérêt du chercheur qui souhaite informatiser les résultats de son analyse et les
exploiter de la meilleur manière pour réaliser une publication sur papier, mais encore et
surtout pour ceux qui désireraient publier leur base de données sur support informatique
et ainsi offrir à tous le fruit complet de leur travail. C'est la solution retenue pour la
publication de notre étude du Codex Xolotl.

!S

8/METHODE
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Ce programme n'est en fait que la systématisation et l'automatisation de
l'ensemble des opérations qui ont été réalisées en analysant les glyphes du Codex
Xolotl et en concevant une base de données relationnelles pour stocker les informations
recueillies.
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1/ Analyse des Images
a) Principes généraux
Les idées méthodologiques, qui sous-tendent l' analyse et donc le déroulement
du programme, sont directement ou indirectement exprimées dans presque tous les
travaux de J. Galarza et plus particulièrement dans ses publications dédiées aux Lienzos
de Chiepetlan et au Codex Mendoza6.
5

Le terme de base de donnée relationnelle semblera peut-être excessif aux yeux de certains informaticiens. Disons qu'il
s'agit d'un ensemble de fichiers tous liés les uns aux autres par un champ commun et dont la cohérence est assurée par
une mise à jour automatique.

6

GALARZA, Joaquin 1972, Lienws de Chiepelian, México, M.A.E.F.M., 505 p.; 1983a, Codex Mendoz,a. !ère page: 2
recto. Méthode d'analyse, Paris, Institut d 'Ethnologie, Archives et Documents, 114 p.; 1983b, Codex M~doza. !ère
Page'. 2 recto. Lecture Nahuatl, Paris, Institut d'Ethnologie , Archives et Documents.
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La première consiste à tenir les codex aztèques pour des écrits. L'idée n'est
apparemment pas nouvelle mais elle le devient si l'on ajoute que tout ce qui se trouve
dessiné sur un tel document est l'écriture même. Cette conception débouche sur une
pratique qui veut que le niveau d'analyse doit être similaire pour tout ce qui se trouve
sur la page d'un codex : que ce soit des personnages, des glyphes ou des liaisons.
. La deuxième idée consiste à dire que les Codex de la région nahua sont des
documents écrits en nahuatl et qu'ils peuvent transcrire toutes les caractéristiques de
cette langue. Ceci implique que l'on essaie de faire correspondre les dessins, tous les
dessins, avec la langue nahuatl.
La troisième découle en quelque sorte des deux précédentes : toutes les
caractéristiques des dessins doivent être observées et prises en compte car ce sont elles
qui constituent la trame de l'écriture. Ce sont ce que J. Galarza appelle les "qualités de
l'image" que l'on doit essayer de définir et de rapprocher de la langue transcrite, c'est à
dire le nahuatl. L'une des conséquences directes de cette idée est la nécessité de réaliser
des planches de dessins comparatives pour chaque élément.
La quatrième veut que chaque élément doit être reconnu et son nom prononcé
pour être lu, car c'est généralement ce dernier qui fournit les valeurs phonétiques. Le
fait de reconnaître un élément implique que l'on essaye de caractériser le rapport qu'il
entretient avec le réel, tandis que le nommer revient à chercher le mot nahuatl qui
pouvait être utilisé pour désigner ce à quoi chaque dessin fait référence.
Avant de décrire la façon dont glyphes et personnages peuvent être analysés, il
convient de faire une remarque d'ordre général sur la nature de la matière étudiée. Ce
sont des dessins et nous employons des mots pour les décrire et les analyser. Ceci ne
peut se faire qu'au prix de réductions et de nombreuses erreurs. Même si les images ne
sont pas quelconques mais, au contraire, appartiennent à la catégorie des images
conventionnelles, ce qui limite considérablement leurs possibles réalisations, il n'en
demeure pas moins que la transcription des caractéristiques de l'image au travers du
filtre des mots provoque oublis et inexactitudes. Quelque soit le caractère systématique
de l'analyse, celle-ci est constamment entachée de ces deux vices. Il est un autre
problème qui tient à la catégorisation ou classification. Toute les fois ou une telle
opération est mise en oeuvre il faut savoir qu'il existe toujours des cas limites, pour
lesquels l'appartenance à une catégorie relève plus ou moins de l'arbitraire. Dans toute
la mesure du possible, les principales divisions dans la matière graphique doivent être
faites à partir de critères exclusivement graphiques, perceptibles par toute personne
examinant un tel document. Un souci nous a constamment animé, celui de dissocier
l' analyse des glyphes des connaissances apportées par leur lecture. Ceci n'est pas
toujours entièrement possible, mais dans ce domaine, l'écriture aztèque, où les
incertitudes sont plus nombreuses que les faits incontournables, seules les images sont
un point fixe, tout doit donc partir d'elles et constamment y revenir.
Seuls les glyphes ayant été à ce jour analysés et les données informatisées, les
exemples donnés à la suite ne concerneront que les glyphes du Codex Xolotl et, plus
particulièrement, l'un d'entre eux choisi comme exemple:
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X.070.C.32
Fig. 1

b) Les étapes de l'analyse
Les principales étapes sont (1) la codification des images, (2) la détermination
des glyphes et des personnages et la classification des glyphes, (3) l'étude de leurs
caractéristiques plastiques, (4) la détermination, la désignation et les classements des
éléments, (5) la recherche et l'analyse des citations. A partir de l'ensemble des données
recueillies il est alors possible de proposer (6) les lectures et les mots nouveaux, de
déduire (7) les valeurs phonétiques, d'étudier et d'aborder le problème du (8) sens de
lecture.
Avant de voir la façon dont sont structurées informatiquement les données il
convient, au travers de l'exemple du glyphe X.070.C.32, de donner un aperçu des
principales étapes de l'analyse et des données qui sont recueillies au fur et à mesure de
son avancement.
1) Codification
Cette opération consiste à attribuer à chaque composante d'un codex une cote
permettant de l'identifier et ainsi de le sortir de son contexte. Pour le Codex Xolotl
chacune des dix planches a été divisée en un certain nombre de zones (le plus souvent
huit) totalement arbitraires. Les zones déterminées, il était alors possible d'attribuer un
chiffre arabe à chaque personnage et à chaque glyphe. Les liens n'ont pas été codifiés et
on y fait référence en mentionnant la cote de départ et la cote d'arrivée.
Les cotes se présentent toutes sous la forme suivante : X.070.C.32. La première
partie de la cote désigne le Codex lui-même. La seconde partie correspond à une des
planches du Codex. La troisième partie, exprimée par une lettre majuscule, correspond
aux zones. Enfin, la quatrième partie de la cote correspond au numéro attribué aux
glyphes et aux personnages d'une zone considérée. Ce numéro est toujours en chiffres
arabes. Il arrive parfois que ce numéro soit suivi d'un+, cela correspond à des dessins
qui avaient été oubliés lors de la codification. Les numéros ont été attribués en allant de
la gauche vers la droite et du haut vers le bas, comme dans les Lienzos de Chiepetlan 7 .
2) Classification
Glyphes et personnages représentent la plus petite unité de codification. Dans les
deux cas, il s'agit du plus petit graphisme indépendant, ou seulement relié par un lien
graphique à une autre unité graphique. La distinction entre glyphes et personnages

GALARZA J. , 1972, Pl. 2.
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reprend celle introduite par J. Galarza et A. Monod-Becquelin entre les personnages et
les non-personnages dans leur étude sur la Doctrina Christiana8.
Les glyphes sont répartis en plusieurs classes et pour la première d'entre elles
plusieurs types ont été distingués. Les classes sont au nombre de cinq .. Elles sont
identifiables à partir de critères essentiellement graphiques; c'est à dire, qu'elles ne
font pas intervenir la connaissance préalable de la lecture du glyphe.
Les anthroponymes se reconnaissent à deux caractéristiques: d'une part,
ils sont toujours liés à la partie supérieure d'un personnage (coiffure,
noeud du manteau ou bras); d'autre part, ils sont d'une dimension, le
plus souvent, inférieure à celle des autres glyphes pouvant leur être liés.
Les toponymes sont d'une dimension supérieure aux précédents et le plus
souvent indépendants; c'est à dire, sans liaison graphique avec le
contexte. Il peuvent cependant être rattachés par un lien ou par contact à
la partie inférieure d'un personnage (jambe, pied, siège). Le glyphe
donné en exemple, X.070.C.32, appartient à cette classe.
Les glyphes agrandis sont des glyphes qui ont été sur-dimensionnés. Leur
développement est destiné à figurer des éléments de paysages ou bien
souvent à établir une relation particulière avec un ou des personnages.
Les glyphes de compte sont généralement des glyphes temporels. Ils
désignent le plus souvent des jours, des années ou des durées. On les
reconnait au fait que des nombres sont figurés et qu'ils sont le plus
souvent indépendants.
Tous les glyphes n'appartenant pas aux catégories précédentes sont
regroupés sous la dénomination : V aria.
3) Caractéristiques
Les glyphes étant codifiés et classifiés, on s'intéresse à leur caractéristiques
plastiques9 ; c'est à dire, à tout ce qui concerne leurs particularités graphiques et les
relations spatiales de leurs éléments. L'analyse porte là particulièrement sur la
composition des différents éléments des glyphes, la dimension, la position, l'orientation
et les liaisons internes et externes des glyphes.
Dans le cas du glyphe X.070.C.32, il s'agit d'un toponyme à composition
verticale présentant un intégration externe, un chevauchement, une position spéciale et
des hachures. Il est orienté vers la gauche, tout comme son contexte. Il n'est pas lié à
son contexte par un lien graphique.
4) Eléments constitutifs
Détermination :
Dans notre travail sur le Codex Xolotl, un élément est :
soit le plus petit graphisme, ayant une forme caractéristique, commun à
deux ou plusieurs glyphes différents ou partie d'un glyphe dont les autres
parties sont déjà identifiées comme des éléments ;
8

GALARZA, J. et MONOD BECQUELIN, Aurore, 1980, Doctrina Christiana. Le Pater Noster, Paris, Société
d'Ethnographie, 135 p. : p. 26.

9

Comme bien d'autres , ce terme est emprunté aux travaux de J. Galarza.
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soit la couleur d'un élément s1 elle ne correspond pas à sa couleur
conventionnelle.
Pour parvenir à la détermination des 347 éléments que comprend le Codex
Xolotl, il a suffit de prendre le premier glyphe et de le comparer aux 2366 autres et de
réunir sur des planches d'analyse les glyphes montrant des parties communes au
premier glyphe et au reste du corpus. La réunion de ces glyphes permet alors de vérifier
l'existence de ce qui n'est alors qu'un élément potentiel et de s'assurer que ce que l'on
tient pour un élément n'est pas en fait que la réunion de deux ou de plusieurs éléments.
La reconnaissance d'un élément se fait soit par comparaison, soit par déduction.
Dans le premier cas, un élément est toute partie d'un glyphe qui se trouve associée dans
d'autres glyphes différents avec d'autres parties. Dans le second, un élément est toute
partie d'un glyphe dont les autres parties ont déjà été identifiées comme des éléments.
L'éclatement de la structure unitaire des glyphes en autant d'éléments possibles est
chose simple en son principe, mais sa mise en oeuvre ne manque pas de poser quelques
problèmes, pour la simple raison que les définitions sont toujours plus rigides que les
images. Certains facteurs favorisent cette décomposition des glyphes, tandis que
d' autres la rendent difficile. Les premiers sont les caractères figuratif et conventionnel
des images, les seconds sont liés à l'usage du tout pour la partie, de la partie pour le
tout, de l'intégration, de l'agrandissement avec enrichissement, et de l'adaptation au
contexte.
Dans le cas du glyphe X.070.C.32, il est possible de distinguer trois éléments :

coati : "serpent"

oztotl: "caverne"

tetl : "pierre"
Fig.2
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Variantes :
Tous ces facteurs - enrichissement par/pour agrandissement, intégration avec
simplification d'un des éléments, utilisation de la partie pour le tout ou du contraire,
accords des éléments avec le contexte ... - susceptibles de modifier la forme des
éléments constitutifs d'un Codex, rendent nécessaire l'introduction de l' idée de
variante. Cette catégorie est indispensable, car considérer toutes les variations comme
des éléments différents viderait la notion d'élément de tout sens et ne pas tenir compte
d'un certain nombre de ces variations évacuerait toute une partie de la richesse de ces
images.
Est donc considérée comme variante toute variation d ' un élément qui se
distingue de la forme canonique et cependant n'en diffère pas suffisamment pour être
considérée comme un autre élément. Par rapport à la forme la plus usuelle de l'élément,
la variante est un peu différente, mais pas trop. Les termes utilisés "un peu", "pas trop",
laissent imaginer les aléas de l'entreprise et les doutes qui peuvent en résulter.
Alors que la détermination des éléments relève de critères exclusivement
formels, qui ne nécessitent aucune connaissance externe aux glyphes, en particulier leur
lecture, la détermination des variantes ne peut s'affranchir complètement de celles-ci.
Les variantes ne sont pas établies sur la base des lectures et des citations, mais celles-ci
servent à contrôler leur existence.
Dans le cas du glyphe X.070.C.32, tetl: "pierre", élément exceptionnellement
polymorphe, est figuré par sa variante N° 26.
Désignation :
Les éléments déterminés, il convient de leur donner un nom, il faut leur affecter
une désignation.
Dans toute la mesure du possible, cette désignation doit se faire en nahuatl car,
selon l'idée de J. Galarza, "chaque élément de ce système .... possède par convention
une forme propre qui le définit. Une fois cette convention connue, la forme permet de
reconnaître l'objet original et de prononcer son nom"lO. Et le nom d'un élément est
essentiel pour ensuite pouvoir dégager sa ou ses valeurs phonétiques. Si la désignation
d ' un élément représente la première étape vers la connaissance des valeurs qu'il est
susceptible de transcrire, elle est par ailleurs indispensable, car il est nécessaire de lui
faire correspondre un mot et un seul pour pouvoir l'évoquer sans ambiguïté.
La désignation s'opère de manières différentes, en fonction du nombre de
paramètres inconnus. Celle-ci peut être faite, en allant du mieux connu vers le plus
inconnu, par un mot nahuatl, par un mot nahuatl hypothétique, par une traduction
correspondant à ce qui est figuré, par le nom de la catégorie d'un thème, par le nom du
thème, par un "?" suivi d'un nombre.
Les désignations par des mots nahuatl sont faites, le plus souvent, alors que les
lectures sont déjà connues. Dans le plus grand nombre de cas, la désignation est égale à
l'expression qu'il est possible de former à partir de la valeur phonétique la plus souvent
trouvée dans les lectures obtenues. C'est à ce dernier cas de figure que correspondent
les trois désignations des éléments du glyphe X.070.C.32.

10

GALARZA, J., 1983a, p. 72.
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Quand un élément ne figure que dans des glyphes dont la lecture est ignorée,
une désignation hypothétique en nahuatl peut parfois être proposée, soit à partir
d'exemples d'éléments semblables relevés dans d'autres Codex, soit en utilisant le
dictionnaire espagnol-nahuatl de Fr. Alonso de Molina.
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Quand un mot nahuatl n'a pu être trouvé, mais ce que figure l'élément est très
clair, alors un mot français, qui est parfois en quelque sorte la traduction du mot nahuatl
qui n'a pas été trouvé, est utilisé (pectoral, par exemple). Si l' élément ne peut être défini
plus précisément que par la catégorie d'un thème, alors c'est le nom de la catégorie,
suivi d'un nombre entre parenthèses, qui sert de désignation (arbre(03), par exemple).
Si seule l'appartenance à un thème est assurée alors l'élément est désigné par le nom du
thème suivi d'un nombre (cosmos(0l) par exemple). Enfin, quand l'élément est
totalement indéterminé, il est désigné par un "?" suivi d'un nombre (?(01) par exemple).
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Classements :
Les éléments déterminés et désignés, leurs occurrences regroupées, il est
nécessaire de les classer d'une façon ou d'une autre, afin de rendre le corpus accessible
et que l'on ne s'y perde pas. La solution adoptée consiste en un triple classement: l'un
thématique, l'autre graphique et le dernier alphabétique.
- Thématique :

Cl.
-Cl

La classification des éléments d ' un point de vue thématique est possible dans la
mesure où ces images sont des "formes stylisées et conventionnelles [... ] d'objets réels
tirés de l'environnement naturel"ll et que la stylisation est rarement poussée au point
d ' empêcher la reconnaissance de ce qui est représenté. Ainsi sur les 347 éléments
recensés du Codex Xolotl seulement 19 échappent à la classification thématique
adoptée.
Les éléments ont été divisés en dix grands thèmes :

ter

Homme
Faune
Flore
Cosmos
Artefacts
Chiffres
Formes
Couleurs
Indéterminés

ar,
on
de

~St

on
est
lui

de
lus
on
du

Certains ont été subdivisés en plusieurs sous-thèmes ou catégories :

les
eà
~nt
~nt

THEMES

CATEGORIES

01.

01.

Homme

02.
03.
04.

11

corps entier
parties du haut du corps
parties du milieu du corps
parties du bas du corps

GALARZA, J., 1978, Lire l'image aztèque, Communications, 29. Paris, p. 15-42, p. 16.
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02.

Faune

01.
02.
03.

animaux aériens
animaux terrestres
animaux aquatiques

03.

Flore

01.
02.
03.
04.

arbres
plantes
fleurs
fruits et parties de végétaux

04.

Cosmos

01.
02.
03.
04.
05.

air
feu
terre
produits de la terre
eau

05.

Artefacts

01.

constructions
mobilier
récipients
nourriture
étoffes
vêtements
ornements
instruments et outils
armes
transport
divers

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
06.

Chiffres

07.

Formes

08.

Couleurs

09.

Indéterminés

Chaque thème et chaque catégorie sont précédés d ' un nombre. Ces nombres sont
ceux qui servent à former la clef thématique d'un élément, clef dont la fonction est de
permettre de retrouver un élément dans les différentes parties qui composent le
dictionnaire. Une clef thématique se présente sous la forme suivante : 02.02.20. Les
deux premiers chiffres correspondent au thème, ici donc la "faune". Les deux suivants à
la catégorie dans ce thème, ici "animaux terrestres", enfin les deux derniers sont le
numéro d 'ordre du classement de l'élément dans la catégorie précédente. Dans
l'exemple ci-dessus la clef thématique est celle de l'élément coati: "serpent".
Cette classification a pour seule fonction de créer un ordre suffisamment simple
pour que sa logique soit saisie d'emblée. Elle repose sur nos catégories de perception et
ne veulent en aucun cas suggérer une hiérarchisation traditionnelle des images. Les
thèmes ont été conçus en petit nombre afin que le lecteur puisse les mémoriser
aisément.
- Graphique :
Pour ces éléments le classement thématique est doublé d'un classement
graphique à base de formes simples : points, cercles, formes ovoïdes, spirales, volutes,
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quadrillages, formes triangulaires ou encore rectangulaires. Ce classement ne peut être
effectué que manuellement sans l'aide de POHUA.
- Alphabétique :
Enfin pour que la recherche d'un élément puisse aussi se faire à partir des mots
et non plus des images, des listes classées alphabétiquement assurent la correspondance
entre la désignation des éléments et les images, la traduction de la désignation et les
images et enfin la valeur phonétique d'un élément et son image.
5) Citations
Les citations sont les expressions, presque toujours en nahuatl, trouvées dans des
textes en caractères latins qui peuvent être mises en relation avec les glyphes. Ces
citations jouent un rôle essentiel puisque c'est à partir de leur confrontation avec les
données précédemment réunies que sont proposées les lectures des glyphes, la
désignation des éléments et les valeurs phonétiques.
Dans le cas du glyphe X.070.C.32 la citation cohuatlychan a été relevée chez
A. Ixtlilxochitl12. Elle se transcrit en coatlichan qui se décompose en coati: "serpent",
i: "préfixe possessif' et chantli: "demeure".
6) Lectures

Les lectures représentent la synthèse de la double analyse des glyphes et des
citations. Au terme de l'analyse des glyphes, on dispose de la décomposition en un
certain nombre d'éléments, de leur désignation hypothétique, de la manière dont ces
éléments sont assemblés pour former le glyphe et des relations que ce glyphe entretient
avec son contexte. Au terme de l'analyse des citations, on dispose des racines, de leur
significations, ainsi que des divers préfixes et suffixes. La lecture découle donc
directement de la confrontation des analyses des glyphes et des citations. C'est au terme
d'une confrontation de ce type que la lecture coatlichan a été attribuée au glyphe
X.070.C.32.
Cependant, plusieurs cas de figures peuvent se présenter, ou une citation n'est
pas nécessaire à la lecture d'un glyphe :
le même glyphe a déjà été rencontré ailleurs dans un contexte identique,
sa lecture est déjà assurée par la mise en parallèle d'une série de glyphes
et d'une série de citations concordantes, il suffit alors de la reproduire.
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les éléments composant le glyphe sont tous connus et la syntaxe de leur
lecture est connue en vertu d'une règle déjà établie. Il suffit alors
d'appliquer la règle avec les valeurs phonétiques particulières de chacun
des éléments.
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La mise en parallèle de la lecture d'un glyphe et des éléments qui le composent
permet de voir que certains éléments ne sont pas lus -ce qui pose le problème des
lectures secondaires-, que certaines parties ne sont pas transcrites, que d'autres peuvent
être transcrites par un personnage dans le cas d ' un anthroponyme et enfin, que sur le
plan de signification il peut y avoir apparition de mots nouveaux ; c'est à dire, des mots
dont le sens n'est pas égal à la somme des significations de chacun des éléments qui le
constitue.
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ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando de, 1975, Obras Hi s16ricas, Edici6n .. .por Edmundo O'Gorman. Torno I, México,
UNAM, lnstitulo de Invesligaciones His16ricas, 566 p., p. 332.
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Dans le cas du glypheX.070.C.32, l'élément oztotl: "caverne" constitue un mot
nouveau dans la mesure où il fait référence au mot chantli: "demeure" et non pas à
oztotl dans la lecture adoptée. L'élément tetl: "pierre" n'a pas été lu, et le préfixe i n'a
semble-t-il pas été transcrit, à moins que cela soit par la position particulière du serpent.
7) Valeurs phonétiques
Chaque élément a la capacité de transcrire une ou plusieurs valeurs phonétiques.
Le mot "phonétique" est entendu ici dans son sens le plus courant, c'est à dire
qu'il se réfère simplement a la capacité qu'ont les éléments de transcrire des sons du
langage, en l'occurrence de la langue nahuatl. La valeur phonétique correspond ici au
sens que lui donne, le plus souvent, J. Galarza dans ses travaux. Au stade de la
détermination de ces valeurs, peu importe de connaître les significations qu'il est
possible de rattacher à ces sons. Les valeurs phonétiques sont déterminées, tout comme
les éléments, à partir de critères morphologiques, qui tiennent à l'écart la valeur
sémantique des syllabes transcrites; syllabes qui, cependant, le plus souvent
correspondent à des racines nahuatl chargées de sens. Cette mise à l'écart du sens des
syllabes transcrites est nécessaire dans la mesure où bon nombre des significations sont
problématiques et parfois même inconnues. Les valeurs phonétiques d'un élément sont
donc tous les sons qu'il est possible de déduire de la mise en parallèle de tous les
glyphes dans lesquels il est présent et de toutes les lectures proposées pour ces derniers.
La détermination des valeurs phonétiques implique une estimation claire des éléments
constituant les glyphes ainsi que des racines composant les lectures.
Pour le glyphe X.070.C.32 les valeurs phonétiques attribuées aux éléments sont
les suivantes :
coati : "serpent" = coa
oztotl : "caverne" = chan
tetl: "pierre"=?

8) Sens de lecture
Connaissant les éléments constitutifs d'un glyphe, l'organisation spatiale de ces
éléments et la lecture, il est alors possible d'en déduire son sens de lecture. Suivant le
mode de composition, le sens de lecture peut aller du haut vers le bas ou inversement ;
ou encore de l'intérieur vers l'extérieur, ou l'inverse; ou du devant vers le derrière ou
inversement. Dans les glyphes complexes, comme certaines dates, les divers sens de
lecture partiels s'additionnent, en donnant un sens général d'une grande complexité. Il
suffit ensuite d'étendre cette procédure à tous les glyphes, pour parvenir à définir les
règles qui doivent être observées pour la bonne lecture d'un glyphe, règles qui
constitueraient la syntaxe des glyphes. L'enjeu est de taille, car sans l'établissement de
ces règles il n'est pas possible de lire avec certitude un glyphe, même si tous ses
éléments sont connus.
Le sens de lecture du glyphe choisi en exemple montre que ce sens peut être
estimé de diverses façons. On peut considérer qu'il se lit du bas vers le haut, du devant
vers le derrière, ou encore de l'intérieur vers l'extérieur.
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II/ Organisation informatique des données
Ce sont ces différentes étapes et les multiples points de l'analyse, ainsi que le
souci d'en faire un outil utilisable par toute personne étudiant l'image aztèque en vue de
sa lecture, qui ont déterminé la conception générale du programme.
POHUA est matériellement composé de 156 programmes indépendants qui ont
été regroupés dans neufs procédures. L'ensemble comportant un peu plus de
30 000 lignes de programme écrites en language dBase13. Le tout a pour tâche
d'enregister, modifier, supprimer, afficher et imprimer les données. Ces dernières sont
stockées dans une vingtaine de fichiers tous reliés les uns aux autres par au moins un
champ commun .
a) Fichiers
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La matière étudiée, les images, est systématiquement subdivisée et répartie entre
les glyphes et les personnages, d'où l'existence de deux grands groupes de fichiers que
l'on peut observer sur le schéma des principaux fichiers utilisés par POHUA (Pl. 15).
Le principe étant identique pour les glyphes et les personnages, il ne sera
question dorénavant que des premiers.
Toutes les informations uniques sont regroupées dans le fichier des Glyphes
tandis que toutes celles susceptibles d'être multiples sont stockées dans divers autres
fichiers.

ont
En sîmplifiant, on peut considérer que le fichier des glyphes comprend toute une
série de caractéristiques ainsi que le résultat final de l'analyse, à savoir la lecture:

Fichier GLYPHES :

Cote du glyphe
Caractéristiques diverses
Lecture

Chaque glyphe est composé d'un ou de multiples éléments constitutifs qui sont
stockés dans le fichier des Eléments. Chacun de ces derniers comporte une désignation,
une clef thématique et un certain nombre de caractéristiques.
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Fichier ELEMENTS :

Cote du glyphe
Désignation de l'élément
Clef thématique
Caractéristiques diverses
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Chaque élément est susceptible d'avoir une ou plusieurs valeurs phonétiques
dans le glyphe analysé. Ces valeurs sont stockées dans le fichier des Valeurs
Phonétiques, dans lequel on trouve principalement les valeurs et leurs caractéristiques :
Fichier VALEURS PHONETIQUES :

Cote du glyphe
Désignation de l'élément
Valeur
Caractéristiques diverses
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13

Ce langage de programmation a été étudié, en particulier, grâce à l'ouvrage de référence en la matière: CASTRO, Luis &

J. HANSON, T. RETTIG, 1985, Advanced Programmers Guide, Culver City, Ashon-Tate, 664 p.
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A chaque glyphe peuvent par ailleurs être rattachées des informations
susceptibles de favoriser une lecture, à celles-ci sont données le terme générique de
citations. Celles-ci sont stockées dans un fichier Citations, comprennant les citations et
leurs caractéristiques :
Fichier CITATIONS :

Cote du glyphe
Citation
Caractéristiques

La lecture d'un glyphe peut faire apparaître l'existence d'un mot nouveau, d'une
partie non-exprimée ou d'une partie exprimée par un personnage. A ces trois cas
correspondent trois fichiers conçus de la même façon :
Fichier MOTS NOUVEAUX :

Cote du glyphe
Mot nouveau

Fichier PARTIES NON-EXPRIMEES :

Cote du glyphe
Partie non exprimée

Fichier PARTIES EXPRIMEES PAR UN PERSONNAGE:
Cote du glyphe
Partie exprimée par un personnage

Tous les fichiers précédemment cités sont tous unis au fichier GLYPHES par un
champ commun qui est celui correspondant à la cote du glyphe. Ce qui distingue
fondamentalement le fichier GLYPHES des autres, c'est qu'il n'existe qu ' une fiche par
glyphe, contenant toutes les informations uniques sur ce glyphe, tandis que les autres
peuvent contenir plusieurs fiches se rapportant à ce glyphe.
Il existe un autre groupe de fichiers qui eux sont reliés les uns aux autres par les
mots14 nahuatl. POHUA offre, en effet, parallélement à la possibilité d'analyser les
images, celle de décomposer les mots aztèques. Ces derniers se rencontrent dans les
lectures des glyphes, les désignations des éléments, les citations, les mots nouveaux, les
parties non-exprimées et les parties exprimées par un personnage. POHUA permet pour
chaque mot de consigner sa transcription dans une orthographe normalisée, de donner
sa traduction dans deux langues, de le décomposer en ses racines, préfixes et suffixes et
de donner une valeur sémantique aux diverses racines et une valeur syntaxique aux
divers affixes. POHUA constitue automatiquement, au fur et à mesure que l'analyse se
déroule, un dictionnaire des mots nahuatl qui se trouve réparti dans trois fichiers :
Fichier MOTS NAHUATL:

mot
transcription

Fichier DECOMPOSITIONS :

transcription
décomposition
racmes

Fichier SIGNIFICATIONS :

transcription
première langue
deuxième langue

14

Dans notre travail sur le Codex Xolotl au lieu de "mot" nous employons · expression" . A la suite d 'une remarque de
M. Eisinger nous n 'employons plus le terme "expression" que pour désigner un ensemble de mots. Ainsi chalchihuitl est
un mot alors que le binôme in chalchihuitl in teuxihuitl est une expression.
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Ces trois fichiers sont liés entre eux et aux autres précédemment indiqués, ainsi
qu'aux fichiers des images personnages, qui rappelons sont conçus sur le même modèle
que les fichiers glyphes, par la rubrique consacrée aux mots nahuatl.
b) Programme

L'ensemble des fichiers brièvement décrits sont donc asservis par le programme
qui accomplit toutes les tâches de maintenance nécessaire.
'une
cas

Le programme a été conçu en ayant pour objectif de proposer un outil efficace,
fiable, et d'utilisation aisée.
L'efficacité se juge par rapport aux buts proposés : permettre à
l'utilisateur d'obtenir des outils de travail et de comparaison en étant
dégagé des tâches répétitives.
La fiabilité concerne le bon enregistrement des informations saisies et la
mise à jour de tous les fichiers concernés en cas de correction ou de
suppression. Une attention toute particulière à été portée-à "l'unicité des
clefs primaires", "l'intégrité référentielle" et quand cela était possible aux
"contraintes de validité"15_
La facilité d'utilisation passe par des menus hiérarchisés dont la fonction
est claire, la possibilité d'obtenir instantanément des informations
détaillées sur les opérations qui doivent être accomplies, sur toute la
terminologie mise en oeuvre et enfin la possibilité de quitter le
programme à tout instant. Tels sont les objectifs fixés à la conception du
programme et qui ont été particulièrement traités au niveau de la
programmation.
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L'utilisateur peut parfaitement ignorer la présence de cet ensemble de fichiers et
de la multitude de fichiers index qui leurs sont affectés. La seule chose perçue est une
certaine logique qui découle de l'enchaînement de toute une série de menus
hiérarchisés.

C/ UTILISATION

: se
L'utilisateur de POHUA se trouve au départ face au menu général qui offre six
possibilités. A chacune de ces possibilités correspond une suite de menus, dont un
ertain nombre sont présentés ici. Le menu général correspond au niveau 0, ses six
choix au niveau 1 et ainsi de suite.
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15

FRASSON, Clauèc, 1986, Ctiliser les Bases de Données avec dBase Il el dBasc Ill, Paris, Les éditions d'organisation,
250 p-; p. 195 à 200.
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1/ Menus.
Niveau 0
POHUA
1 : ECRIRE

2 : CONSULTER
3 : RECHERCHER
5: DIVERS
6: AIDE

4:PRESENTER

Niveau 1
ECRIRE
[ 1: Remplir

2: Corriger

3: Supprimer

Niveau 2
REMPLIR
1 : Glyphe

2 : Personnage

Niveau 2
CORRIGER

1 : L 'Ensemble
4: L'Ensemble
7 : Transcription

GLYPHES
2: Sa Cote
3: Ordre du D.T.G.
PERSONNAGES
5 : Sa Cote
6 : Ordre du D.T.G.
MOTS-NAHUATL
8 : Décomposition
9 : Traduction

10: Clefs Thématiques
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Niveau 2
SUPPRIMER

J

1 : L 'Ensemble
4: Citation
- : L 'Ensemble
: Citation

GLYPHES
2: Elément

3 : Valeur Phonétique

PERSONNAGES
6: Elément

7 : Valeur Phonétique

MOTS-NAHUATL
9 : Mot
10 : Mot Nouveau
11 : Partie Exprimée par son
Contraire
12 : Partie Non-Exprimée
Niveau 1
CONSULTER
1 : Glyphes

2 : Personnages

Niveau 2
CONSULTER LES GLYPHES
1 : Fiche Complète
2 : Fiche Abrégée
3 : Autre Codification
4 : Couleurs
5 : Lectures
6 : Lectures+ Citations
7 : Citations
8 : Mots Nouveaux
9 : Parties Exprimées par un Personnage
10: Parties Non-Exprimées
· 11 : Eléments
12: Clefs Thématiques
13 : Valeurs Phonétiques
14: Décomposition des Mots Nahuatl
15 : Terminologie
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Niveau 2
CONSULTER LES PERSONNAGES
1 : Fiche Complète
2 : Fiche Abrégée
3 : Autre Codification
4 : Couleurs
5 : Lectures
6 : Lectures + Citations
7 : Citations
8 : Mots Nouveaux
9 : Parties Exprimées par un Glyphe
10 : Parties Non Exprimées
11 : Eléments
12: Clefs Thématiques
13 : Valeurs Phonétiques
14: Décomposition des Mots Nahuatl
15: Terminologie
Niveau 1
RECHERCHER
RECHERCHES PARTICULIERES
1 : Glyphes
3: Glyphes

2 : Personnages
RECHERCHES GENERALES
4: Personnages
5 : Glyphes+ Personnages

Niveau 2
RECHERCHES PARTICULIERES SUR LES GLYPHES
1 : Eléments

2 : Clefs thématiques
3 : Valeurs phonétiques
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Niveau 2
RECHERCHES PARTICULIERES SUR LES PERSONNAGES
1 : Eléments

2 : Clefs thématiques
3 : Valeurs phonétiques

Niveau 1
PRESENTER
1: Glyphes

2 : Personnages

Niveau 2
PRESENTER LES GLYPHES
TABLES
1 : Glyphes
2 : Lectures
3 : Eléments
4 : Valeurs phonétiques
5 : Mots Nouveaux
6 : Parties exprimées par un personnage
7 : Parties non-exprimées
8 : Couleurs
9 : Valeurs phonétiques transcrites par plusieurs éléments
10 : Eléments transcrivant plusieurs valeurs phonétiques
11 : Fiches des glyphes
12: Valeurs phonétiques du D.T.A.
13 : Textes du D.T.G.
14 : Décompositions des mots nahuatl
15 : Dictionnaire alphabétique; nahuatl-traduction
16 : Dictionnaire alphabétique; traduction-nahuatl
17 : Dictionnaire alphabétique; valeurs phonétiques
18 : Cotes des glyphes du D.T.G.
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Niveau 2
PRESENTER LES PERSONNAGES
TABLES
1 : Personnages
2 : Lectures
3 : Eléments
4 : Valeurs phonétiques
5 : Mots Nouveaux
6 : Parties exprimées par un glyphe
7 : Parties non-exprimées
8 : Couleurs .
9 : Valeurs phonétiques transcrites par plusieurs éléments
10 : Eléments transcrivant plusieurs valeurs phonétiques
11 : Fiches des personnages
12: Valeurs phonétiques du D.T.A.
13 : Textes du D.T.G.
14 : Décompositions des mots nahuatl
15 : Dictionnaire alphabétique; nahuatl-traduction
16 : Dictionnaire alphabétique; traduction-nahuatl
17 : Dictionnaire alphabétique; valeurs phonétiques
18 : Cotes des personnages du D.T.G.
Niveau 1
DIVERS

2: Reconstitution des index

1: Sauvegarde des fichiers

II/ Saisie des données
Sans qu'il soit question de décrire ici toutes les possibilités et les caractéristiques
de POHUA, une d'entre elles "Remplir une fiche Glyphe" sera présentée, à grands
traits, dans la mesure où c'est cette étape qui conditionne toutes les autres.
La saisie des résultats de l'analyse d'un glyphe se fait par le biais d'un minimum
de dix écrans sur lesquels les données sont entrées, soit en entier, soit sous une forme
abrégée; dans ce dernier cas, les abréviations envisagées sont visibles à l'écran :
Premier écran : Sur cet écran sont notés les renseignements sur le nom du codex,
la cote du glyphe, une autre référence si ce même glyphe apparaît dans une autre étude
utilisant un autre système de codification, le numéro du Catalogue qui correspond à
l'ordre dans lequel les glyphes sont introduits, les dimensions réelles du glyphe
exprimées par sa hauteur et sa largeur, le récit auquel il appartient et le groupe dans ce
récit. Enfin, le type du glyphe (anthroponyme personnel, collectif, locatif ou de
fonction, ou toponyme, glyphe agrandi de compte ou varia) est mentionné.
Deuxième écran : Là sont notés les caratéristiques du glyphe. Sa composition,
s'il comporte une intégration interne ou externe, un chevauchement, un élément
multiplié, sa dimension relative, sa position, la présence de hachures. Puis son
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orientation, ainsi que celle du contexte dans lequel il s'inscrit, les liaisons internes au
glyphe, celles avec d'autres glyphes et enfin celles avec un personnage en mentionnant
la cote de ce dernier.
Troisième écran : Le troisième écran, qui peut être répété autant de fois que
nécessaire, concerne l'analyse des éléments constitutifs du glyphe. Il permet d'inscrire
la désignation de l'élément, sa variante; si la désignation est un mot nahuatl, le rapport
au réel que cet élément entretient; c'est à dire, s'il figure un référent entier, une partie
de celui-ci ou seulement une sous-partie. Le mode de figuration; c'est à dire, si l'image
est dessinée en plan, en élévation, en coupe, de face, de profil, avec des points de vue
mixtes .... La ou les couleurs de l'élément, si l'élément est répété plusieurs fois le
nombre de répétitions est mentionné ; enfin, le thème ou clef thématique, le numéro
dans le D.T.G et le numéro de la page de ce même D.T.G. sont mentionnés.
Le programme s'enquiert si la désignation de l'élément est un mot nahuatl,
parce que si la réponse est affirmative et que ce mot n'existe pas encore dans le
dictionnaire des mots nahuatl de POHUA, alors le programme demande la transcription,
la traduction, la décomposition, les racines et la traduction de chacune des racines.
Quatrième écran : Le quatrième écran, qui se répéte autant de fois que
nécessaire, sert à inscrire les informations concernant les citations; c'est à dire, tous les
textes en caractères latins susceptibles de fournir des indications sur les lectures
possibles. La citation, sa source et la page dans cette source sont notées là.
La citation peut être mixte; c'est à dire, composée de mots nahuatl et "nonnahuatl". Le programme décompose automatiquement les citations et s'enquiert auprès
de l'utilisateur de la langue dans laquelle chaque mot de la citation est exprimée. Si le
mot est nahuatl, POHUA en vérifie l'existence dans son dictionnaire et dans la négative,
demande les renseignements nécessaires.
Cinquième écran : Le cinquième écran sert à inscrire la lecture. Comme pour les
citations, celle-ci peut être mixte et les mots nahuatl sont automatiquement traités.
Sixième écran : Le sixième écran, qui se répete autant de fois que nécessaire,
sert à inscrire, si besoin est, les mots nouveaux.
Septième écran : Le septième est identique au précédent, mais sert à noter les
parties de la lecture d'un glyphe qui sont exprimées par un personnage.
Huitième écran : Celui-ci est encore identique et sert pour les parties de la
lecture d'un glyphe qui ne sont pas exprimées.
Neuvième écran : Le neuvième écran permet de noter le sens de lecture du
glyphe, le sens de lecture par rapport au contexte et enfin, de porter des observations
diverses.
Dixième écran : Le dernier écran indique quelle lecture a été donnée au glyphe
et demande pour chaque élément entrant dans la composition de ce glyphe qu'elle est ou
quelles sont les valeurs phonétiques que cet élément prend dans ce glyphe. Par ailleurs,
il est demandé de noter le niveau de lecture auquel correspond la valeur attribuée, le
type de la valeur et sa position dans le mot.

l
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CONCLUSION

POHUA tourne à l'heure actuelle exclusivement sous dBase III+, mais il est
prévu d'en faire une version indépendante compilée. Cette dernière version ne pourra
fonctionner que sur des ordinateurs compatibles IBM, tandis que le programme dBase
peut être lui directement utilisé sur un ordinateur Maclntosch à l'aide du programme
Foxbasel6.
Il est, par ailleurs, envisagé de créer une version espagnole et peut-être anglaise
de POHUA. Ceci concerne non seulement les différents écrans mais encore et surtout
tous les textes d'aide qui représentent près de 400 pages. Il faut rappeler que chacun des
mots utilisés dans POHUA est défini et explicité par des exemples tirés de l'étude du
Codex Xolotl et que ces définitions et explications peuvent être consultées à tout
instant. Par ailleurs, il est prévu de pouvoir gérér à partir de POHU A la saisie des
images sur scanner, leur affichage automatique à l'écran et enfin, leur impression sur
papier.

16

A l'heure actuelle les fonctions de Guide de POHUA ne sont pas supportées par Foxbase Mac.
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Les exemples de documents générés par POHUA, dans les planches suivantes,
sont tous tirés de notre étude du Codex Xolotl.
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DTG: 157

COATL:

02.02.20

serpent

1

COATZIN

020.D.51

/ coatl: serpent (COA- )

2

060.H . 15

COATECATZIN

/ coatl: serpent (COA-)

COATECATZIN

/ coatl: serpent (COA-)

3

100 . K. 32
4

040.E.19

TEZCACOATZIN OU COATECATL
(COA-) / tezcatl: miroir

/ coatl: serpent

TEZCACOATZIN OU COATECATL
(COA-) / effacé

/ coatl: serpent

TEZCACOATZIN OU COATECATL
(COA-) / tezcatl : miroir

/

TEZCACOATZIN OU COATECATL
(COA-) / effacé

/ coatl: serpent

5

040.G.40
6

040. I. 06

coatl: serpent

7

050 . G.19
8

TZIUHCOATL
(COATL-)

060.B.13

/ ornement(04) / coatl: serpent

9

TZIUHCOATL
/ ornement(04) / coatl: serpent
(COATL-) / xiuhtic: bleu

101.F.03
10

TZIUHCOATL
/ ornement(04) / coatl: serpent
(COATL-) / xiuhtic: bleu

101.F.07
11

COATLITLANTZIN
tlantli: dent

090.F.23

/ coatl: serpent (COATL-) /

12

COATITLAN
/ coatl: serpent (COA-) /
tlantli: dent <> tlan: suf.locatif

O90.H.04
13

060 . E.23

COATITLAN
/ coatl: serpent (COA-) /
tlantli: dent <> tlan: suf.locatif

Dictionnaire Thématique Général ou D.T.G.
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A

020 . D . 51

060 . H.15

100 . K.32

040 . G . 40

040 . I.06

050.G.19

101.F.03

101.F.07

040.E . 19

Af

060.B.13

A

T

090.H.04

090 . F . 23

060.E.23

Dictionnaire Thématique Général ou D.T.G.
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DT/\:

28

...,i
'"''

~-

02.02.18

TAMAZOLIN: crapaud

(azca), tamzol

~~,,-,

~k
•Jy'

02.02.19

CUETZPALLI: petit lézard

e

·F

~

~ ~

~

~

02.02.20

cuetzpalli

COATL: serpent

~
-

coa, coatl, ?

@
02.02.21

CUECHTLI: anneau de serpent

cuech

~

02.02.22

~

TOCATL: araignée

(0

toca

Dictionnaire Thématique Abrégé ou D.T.A.
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DA:

3

Eléments

Traductions

Thèmes

acalli

bateau

05.09.01

acatl

roseau

03.02.05

ahuaquauitl

chêne

03.01.07

apantli

canal

05.09.03

apaztli

terrine

05.03.04

apilolli

vase pour l'eau

05.03.03

apoctli

vapeur

04.02.04

arbre (02)

03.01.08

arbre(03)

03. 01.10

arbre (05)

03.01.11

architecture(Ol)

05.01.12

artefact(Ol)

05.10.02

artefact(02)

05.06.07

artefact(03)

05.10.01

artefact(04)

05.10 . 05

artefact (os)

05.07.21

artefact(07)

05.07.20

artefact(OS)

05.10.03

artefact ( 09)

05.01.21

artefact ( 11)

05.10.04

artefact ( 14)

05.10.06

artefact(l7)

05.07.15

atl

eau

04.05.01

atlapalli

aile

·02. 01.14

auictli

rame

05.09.02

ayatl

manteau, étoffe

os.os.os

Dictionnaire Alphabétique ou D.A. Première partie
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UA: ··

zo

ELEMENTS: FRANCAIS-NAHUATL

? ( 19)

09.00.19

agave

metl

03.02.10

aigle

cuauhtli

02.01.06

aile

atlapalli

02. 01.14

andouiller

quaquauitl

02.02.10

anneau de serpent

cuechtli

02.02.21

année

xihuitl

06.01.04

araignée

tocatl

02.02.22

arbre

quauitl (01)

03.01.01

arbre

quauitl (02)

03.01.03

arc

tlauitolli

05.08.06

arrondi

yç14aliuhqui

0_7 . 01. 18

baisser la tête

toloa

01.01.06

bannière

panitl

05.06.11

base

pechtli

05.01.13

bateau

acalli

05.09.01

bêche

uictli

05.07.14

blanc

iztac

08.01.01

bleu

xiuhtic

08.01.03

blouse

uipilli

05.05.08

bois à feu

tlequauitl

05.07.03

bossu

tepotzotli

01.01.04

bouclier

chirnalli

05.08.02

bras

rnaitl (01)

01.03.05

brasero

tl.equaztli

05.03.02

brique

xarnitl

05.01.11

brisé

tlapanqui

07.01.11

brisé, rompu

poztectli

07.01.15

canal

apantli

05.09.03

Dictionnaîre Alphâbétique ou D.A. Deuxième partie
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DA:

Jl

VALEURS PHONETIQUES

Valeurs phonétiques
Thèmes, éléments et traductions

a

(04.05.01) atl: . eau

aca
(05.08.01)

(03.02.05) acatl: roseau
mitl: flèche

acal

(05.09.01) acalli: bateau

acatl

(03.02.05) acatl: roseau

acol
(02.02.15)

(01.03.05) maitl(0l): bras _
maitl(02): patte antérieure

ahua

(03.01.07) ahuaquauitl: chêne
(03.01.10) arbre(0J):

al

(04,05.01) atl: eau

apol

(04.02.04) apoctli: vapeur

atl

(04.05.01) atl: eau

aya

(05~05.05) ayatl: manteau, étoffe
(05.05.01) tilmatli: manteau

ayoquan

(02.01,17) ayoquan: sorte d' .oiseau

ayoxocb

(03.03.13) ayotli: citrouille

azca

(02.02.18) tamazolin: crapaud
(08.01.04) tlapalli: rouge

azta

(02.01.05) aztatl: héron

C

(05.03.01) comitl: marmite, pot

cacal

(05.08.01) mitl: flèche

cacama
tendre

(03.04.01) xilotl: épi de maïs

cal

(05.01 . 01) calli: maison

calix

(05.01.14) calixtli: vestibule

ca lli

(05.01.01) calli: mai s o n

Dictionnaire Alphabétique ou D.A. Troisième partie
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7

010.A.Ol
t TENAMITEC
/ tetl: pierre (TE-)
xocpalmachiotl: empreinte(?-)

(NAM-)

/

010.A.03
t QUAUHCHINANCO
/ petlatl: natte (CHINAN-)
quauitl(Ol): arbre (QUAUH-) / comitl: marmite, pot (CO-)

/

010.A.04 .
t '?OTOTEPEC ALTEPETL
/ tototl: oiseau (TOTO-)
/ tepetl: montagne (TEPE-) (TEPETL-) / atl: eau (AL-)
010.B.Ol
t
ZACATLAN
/
tlanelhuatl: racine (TI.AN-)

zacatl: herbe sèche (ZACA-)

/

010.B.02
v TOLTECA(TL)
/ tollin: jonc, souchet (TOL-)
/ tentli: lèvres, bouche, bord (TE-)
010.B.03+05 t TAMAZOLAC TEOPAN ZACA~ •• / zacatl: herbe
sèche (ZACA-) / tz~qualli: tour (TEO-) / tamazolin: crapaud
(TAMAZOL-) / atl: eau (A-) / artefact(09):
(?-)
010.B.04

v

TLACHIA

/ ixtelolotli: oeil (TLACHIA-)

010.B.OB
t
... TEPEC
/ acatl: roseau(?-)
grande épine (?-) / tepetl: montagne (TEPE-)
010.B.09

a

XOLOTL

010.B.12

a

NOPALTZIN

/ uitztli:

/ xolotl: sorte de chien (XOLOTL-)
/ nopalli: nopal (NOPAL-)

010.B.15
t
QUAUHYACAC
/ quauitl(Ol): arbre (QUAUH-)
tepetl: montagne(?-) / yacatl: nez (YACA-)
010.B.16

v

TLACHIA

/

/ ixtelolotli: oeil (TLACHIA-)

010.B.17
t TONAN OU CIHUATEPEC ALTEPETL / cihuatl: femme
(NAN-) / tepetl: montagne (TEPE-) (TEPETL-) / atl: eau (AL-)
010.B.18

v

TLACHIA

010.B.19
t OZTOTICPAC
oztotl: caverne (OZTO-)

/

ixtelolotli: oeil (TLACHIA-)
/ panitl: bannière (ICPAC-)

010. B.• 2 0
ga TEPETLA
/ tepetl: montagne (TEPE-)
montagnes (05):
(TLA-) (?-)
010.B . 21

v

TLACHIA

/ ixtelolotli: oeil (TLACHIA-)

010.B.23
t TEPETLAOZTOC
/ tetl: pierre (TE-)
oztotl: caverne (OZTO-) / petlatl: natte (PETLA-)
010.B.25

v

TLACHIA

/

/

/ ixtelolotli: oeil (TLACHIA-)

010.B.26
t TZINACANOZTOC
/ tzinacan: chauve-souris
(TZINACAN-) / oztotl: caverne (OZTO-)

Ta:ble des glyphes
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/

131

acacitzin

030.0.24

/

acacotzin

100.J.49

/

040.I.13

acamitl

/

050.B.05

acatentehuatzin

acatlilatl

101.c.12+

/

040.I.05

/

100.K.19

acatlohtzin

/

050.B.52

/

acatomatl

010.H.14

/

acatzalan

010.I.24

/

030.I.24

aca ... altepetl
achitometl
acolhua
030.G.14

050.H.65

012.0.49 /
/ 040.F.30

/

acolhuaca(tl)
070.F.03

/

acolhuaoztoc
acolhua ...
acolman
090.M.12

/

/

/

020.C.37

/

/

030.I.08

020.G.12 ·/
/ 060.E.02

050.C.12

/

/

030.I.17

020.G.26 /
/ 060.F.58

070.G.20

/ 030.A.17
070.G.04 /

/

/ 030.E.06
070.G.27 /

/ 030.E.34
070.H.06 /

/

070.E.10

050.E.07
/

/

/

/

070.E.23

/

/

030.C.25+26

/

060.H.37

020.H.15

012.D.12
070.F.27 /

acolman altepetl

012.C.12

040.G.29+30

020.C.15

acolmeca(tl)

/

070.H.07

060.E.16
/

/

012.D.68 /
/ 040.F.32

012.D.55

acolhuacatl(tl)

/

/

acolhua tlalli atlalli

/

070.A.43

012.A.32

020.G.10

acolhuacan

/

/

acatlan altepetl

aca ...

/

020.G.32 / 030.F.10 / 040.E.26 / 040,G.47
050.G.23 / 050.G.33 / 050.H.0l / 080.J.07

acamapichtli
/

040.0.21

/

070.G.12

/
070.G.23

/

Table des lectures
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/

080.A.26

/

165

(ACAL-)

acalli: bateau/ 05.09.01

(ACA-)

acatl: roseau/ 03.02.05

ahuaquauitl: chêne/ 03.0+.07
apantli: canal/ 05.09.03

(PANO-)

(ACATL-)

(?-)
(TLAUANA-)

(?-)

apilolli: vase pour l'eau/ 05.03.03
apoctli: vapeur/ 04.02.04

(APOL-)

(OCO-)

arbre(02):

/

arbre(OJ):

/ 03.01.10

(AHUA-)

arbre(05):

/ 03.01.11

( ?-)

architecture(Ol):

/ 05.01.12

(?-)

(QUAUH-)

/ 05.10.02

(XIYO-)

artefact(02):

/ 05.06.07

(?-)

artefact(03):

/ 05.10.01

(?-)

artefact(04):

/ 05.10.05

(?-)

artéfact(05):

/ ·05.07.21

(?-)

artefact(07):

/ 05.07.20

(?-)

artefact(OS):

/ 05.10.03

(?-)

artefact(09):

/

05.01.21

( ?-)

artefact(ll):

/

05.10.04

(?-)

artefact(14):

/ 05.10.06

(?-)

artefact(17):

/ 05.07.15

(YOPEUH-)

atl: eau / 04. 05. 01
(A-) (AL-)
(HUA-) (PANO-) (POPOZOC-) (?-)
atlapalli: aile / 02.01.14

(?-)

(?-)

artefact(Ol):

auictli: rame/ 05.09.02

(?-)

(AHUA-)

apaztli: terrine/ 05.03.04

03.01.08

(?-)

(ATL-)

(CHIAUH-)

(CUAUHATLAPAL-)
(?-)

ayatl: manteau, étoffe/ 05.05.05

(AYA-)

(?-)

Table des éléments avec leurs valeurs phonétiques
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(EZ-)

181

A

atl:

eau

(04.05.01)

achitometl: 020.G.10 / 020.H.15 / 030.I.08 / 030.I.17
acolhua: 012.D.49 / 012.D.68 / 020.G.12 / 020.G.26 /
040.F.30

/

040.F.32

/

060.E . 02

/

060.F.58

/

/

acolhua tlalli atlalli: 040.G.29+30 / 040.G.29+30 /
acolhuacan: 012.D.55 / 050.C.12 / 070.G.20 /
acolhuacatl(tl) : 070.H.07 /
acolhuaca(tl) : 012.0.12 / 030.A.17 / 030.E.06 / 030.E.34
070.F.03

/

070.F.27 / 070.G.04 / 070.G.27 / 070.H r 06 /
acolhuaoztoc: 030.C.25+26 /
·
acolhua ... : 020.C.15 /
acolman: 060.E . 16 / 070.E.10 / 070.G.12 / 080.A.26 /
090.M.12 /
acolman altepetl : 050.E.07 /
acolmeca(tl) : 070.E.23 / 070.G.23 /
acolmeca(tl) ou acolhuaca(tl) : 060.B.22 / 090.C.38 /
acolmiztli: 040.C.25 / 040.C.39 / 060.F.06 / 070.A.36 /
101.H.17 /
acolmiztli xalmatzin: 030.C.47 /
acolnahuacatzin: 050.G.67 /
acol ... : 080.J.17 / 090.E.35 /
acxocuauh: 010.I.18 / 012.D.46 /
acxopal: 010.E.06 / 010.1.10 / 020.0.os /
aixmechi: 050.F.24 /
aixmetzin . : 050.H.6 4 /
amantzin: 050.G.46 / 060.F.31 /
amintzin : 040 . I.Ol /
·
amitzin: 030.D.41 / 040.G.04 / 040.G.11 /
atempan : 080.I.02+ /
atenanco: 050 . F.38 / 060.F.54 /
atencatzin: 020.E.30 /
atenco ou atlatenco
040 . G.12 / 090 . I.21 /
atlalli : 030 . I.04 /
atlixco : 060.D.11 /
atochmitzin: 040.D.11 /
~tocpan: 010.F.14 /
atoctli atlalli : 030.D.01 /
atotonilco : 030.E.29 /
atotonilco altepetl : 060.E.35 /
atototzin: 030.C.34 /
atototzin acatototzin: 030.I.04+ /
atototzin acatotozin : 030.I.06 /
axapochco
050.A.27 / 070.E.12 /
ayotzinco
060.D.14
/
ayox ochapan: 0 60 .D.54 /
capulapan : 090 .D.0 1 /
chalco atenco : 02 0.D.8 3 / 0 3 0.D.4 2 /
c ue tl a chac t epa nohu a y a n : .0 7 0.A.ll /

Table des valeurs phonétiques avec les éléments les exprimant
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/

289

ACATL: roseau

acamapichtli
020.G.32 / 040.E.26 / 040.G.47 /
050.G.23 / 050.G.33 / 050.H.Ol / 080.J.07 /

040.I.13 /

101.C.12+ /

acatentehuatzin

ACATLOHTLI: sorte d'épervier

050.8.52 /

acatlohtzin

070.A.43 /

ACHITO: quelque peu

020.G.10 /

achitometl

020.H.15 /

030.I.08 /

030.I.17 /

ACOLLI: partie sup. du bras

acolhua
012.D.49 / 012.D.68 / 020.G.12 / 020.G.26 /
/ 040.F.30 / 040.F.32 / 060.E.02 / OGÔ.F.58 /
040.G.29+30 /

acolhua tlalli atlalli
acolhuacan

012.D.55 /

acolhuacatl(tl)

030.G.14

050.C.12 /

070.G.20 /

070.H.07 /

acolhuaca(tl)
012.D.12 / 030.A.17 / 030.E.06 / 030 . E.34 /
070.F.03 / 070.F.27 / 070.G.04 / 070.H.06 / 070.G.27 /
acolhuaoztoc
acolhua...
acolman

030.C . 25+26 /
020.C.15 /

060.E.16 /

070.E.10 /

070.G.12 /

080.A.26 /

/
acolman altepetl
acolmeca(tl)

050.E.07 /
070.E.23 /

070.G.23 /

acolmeca(tl) ou acolhuaca(tl)

060.8.22 /

, Table des mots nouveaux
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090.C.38 /

090.M.12

333

cihuall: femme

chalchiuhcihualzin

/ 012.B.45/ 050 . E.04/ 050.F.49

chichimecacihuatzin
oso : G.21
mallalcihualzin
lecihualzin

/ 012.A . 45/ 020.C.31/ 040.G.43/

/ 020 . H . 33/ 040 . H.37/ 050.G . 52/ 060.B.40
012 . A.26/ 020.C.18/ 020.0.43/ 050.B.]3

lexcocacihualzin

/ 040 . B . 48/ 050.F . 05/ 101 . C . 13

xilocihualzin
/ 012.A.15/ 012.0.20/ 030.G . 03/ 030.1 . 10/
050.C.30/ 060 . F.11/ 060 . F.42
xiuhcihualzin

/

100.G.24

quaill:

quaquauhpilzauac
quaquauhlzin

lêle, sommet

/ 040 . G . 54/ 050.G . 38
050 . E.10/ 060.E.15

lecuhll i : chef.

seigneur

opanlecuhlli
/ 030 . E.25/ 040 . C . 23/ 040 . E .1 3/ 050.D.49/
050.E.21/ 060 . C . 16/ 060.D . 28/ 070 . C . 25/ 070 . C . 40/ 100 . G . 06/
100 . G.08
loch i nlecuhlli
/ 020.C.48/ 030 . B.26/ 030.C.04/ 030.C . 44/
030 . E.28/ 030 . F . 09/ 040 . B.12/ 040 . B . 38/ 040.E . 07
lolequizlecuhlli
xololecuhlli
100.B . 08

/ 100.B . 25
090.C.34/ 090.D . 06/ 090.E . 09/ 100.A.15/

Table des éléments exprimés par des personnages
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3'37

c:

suf. locatif

090.D.60 /

ahuatepec

ahuatepec ._ al tepetl

050.A.23 /
070.A.04 / .

ahuatepec altepetl quauhmaxac
cempohuallan oztoc
chalco tepec
chapoltepec

030.E.12+13 /

070.0.08 /
040.H.39 /
010.I.39 /

chapoltepec altepetl
050.H.62 /
citlaltepec
coatepec
/

020.H.29 /

070.E.42 /
012.A.19 /

coatepec altepetl
070.0.22 /
coaxoanac

070.C.14 /

030.D.17 /

070.G.30 /

040.C.20 / 050.0.20 /

100.B.55

060.0.23 /

090.A.17 /

cuauhtepec altepetl

050.0.05 /

cuauhtepec ou cuauhquechollan altepetl

060.D.12 /

cuetlachtepec ou macuetlachtepec altepetl
040.I.09 /

cuitlahuac
100.J.04 /

mazatepec altepetl
metla tepec

050.H.14 /

060.F.59 /

060.H.08 /

070.H.27 /

060.H.29 /

090.B.35 /

050.D.48 /

060.H.03 / 070.H.23 /

100.K.05 /

040.I.04 /

mizquic altepetl
oztoc

080.A.28 /

030.C.52+ /

cuauhtepec

mizquic

030.H.30 /

020.C.13 /

Table des valeurs_non-exprimées .
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355

BIS
010.A.03 / 010.8.02 / 010.B.09 / 010.B.29+30 / 010,0.10 /
010.E.08 / 010.E.11 ; · 010.E.15 / 010.E.16 / 010.F,09 /
010.F.15+16 / 010.F.26 / 010.F.29 / 010.F.31 / 010.F.33 /
010.F.35 / 010.G.17 / 010.G.19 / 010.H.05 / 010.H.07 / 010.H.08
/ 010.H.09 / 010.I.02 / 010.I.12 / 010.I.18 / 010.I.30 /
010.I.33 / 020.A.14 / 020.A.18 / 020.A.23 / 020.A.25 / 020.A.29
/ 020.A.30 / 020.A.34 / 020.B.07 / 020.B.12 / 020.C.Ol / .
020.C.15 / 020.0.08 / 020.0.83 / 020.E.Ol / 020.E.02 / 02'0.E.30
/ 020.E.31 / 020.F.Ol / 020.F.04 / 020.F.14 / 020.G.07 /
020.G.12 / 020.G.14 / 020.G.16 / 020.G.21 / 020.G.26 / 020.G.32

/

BLEU
010.B.03+05 / 010.C.02 / 010.0.04 / 010.0.11 / 010.0.12 /
010.E.03 / 010.E.04 / 010.E.06. / 010.E.10 / 010.E.14 / 010.E.15
/ 010.E.18+19 / 010.E.20 / 010.E.21 / 010.E.22+ / 010.F~13 /
010.F.14 / 010.F.17 / 010.F.24 / 010.F.37 / 010.F.39 / 010.F.41
/ 010.F.43 / 010.G.06 / 010:G.16 / 010.G.21 / 010.G.22 /
010.G.23 / 010.H.11 / 010.I.Ol / 010.I.05 / 010.I.10 / 010.I.13
/ 010.I.18 / 010.I.23 / 010.I.26 / 010.I.32 / 010.I.38 /
010.I.40 / 010.I.41 / 010.Z.02 / 011.A.17 / 011.B.15 / 011.B.22
/ 011.C.05 / 011.C.06 / 011.0.02 / 012.A.43 / 012.B.09 /
012.B.22 / 012.B.42 / 012.B.44 / 012.C.12 / 012.C.16 / 012.C.28
/ 012.0.01 / 012.0.04 / 012.0.12 / 012.0.14 / 012.0.21 /
012.0.24+ / 012.0.25 / 012.D,27 / 012.D.36+ / 012.D.49 /
012.0.55 / 012.0.56 / 012.0.68 / 012.0.71 / 012.Z.02 / 013.A.iO
/ 020.A.21 / 020.A.30 / 020.B.07 / 020.B.14+17 / 020.B.18 /
020.B.26 / 020.C.06 / 020.C.10 / 020.C.15 / 020.C.16 / 020.C.37
/ 020.C.39 / 020.C.47 / 020.0.0~ / 020.0.06 / 020.0.11 /
020.0.19 / 020.0.28 / 020.0.29 / 020.0.42 / 020.0.70 / 020.D.83
/ 020.E.07 / 020.E.12 / 020.E.21 / 020.E.30 / 020.E.jl /
020.F.17 / 020.G.02+03 / 020.G.10 / 020.G.12 / 020.G.18 /
020.G.19 / 020.G.20 / 020.G.. 24 / 020.G.26 / 020.H.15 / 020.H.1 8
/ 020.H.20 / 020.H.33 / 020.H.34 / 020.Z.02 / 030.A.07 /
030.A.17 / 030.A.19 / 030.A.26 / 030.B.03 / 030.B.06 /
030.B.07+08 / 030.B.19+24 / 030.B.27 / 030.B.30 / 030.C.02 /
030.C.03 / 030.C.08+09 / 030.C.14 / 030.C.21 / 030.C.24 /
030.C.25+26 / 030.C.33 / 030.C.34 / 030.C.47 / 030.C.62 /
030.0.01 / 030.0.02 / 030.D.03 / 030.0.05 / 030.0.07 / 030.0.1 8
/ 030.D.21 / 030.D.38 / 030.D.42 / 030.E.06 / 030.E.11 /
030.E.14 / 030.E.16 / 030.E.24 / 030.E.29 / 030.E.34 / 030.F.02
/ 030 . F.16 / 030.G.13 / 030.G.16 / 030.H.07 / 030.H.24 /
030.H.29 / 030.I.04 / 030.I.04+ / 030.I.06 / 030.I.08 /
030.I.18 / 030.I.19 / 030.I.22 / 030.I.24 / 030.Z . 02 / 04 0 . A .1 2
/ 040.A.29 / 040.A.35 / 040.B.07 / 040.B.17 / 040.B.19 /
040.B.28+29 / 040.B . 49 / 040.B.57 / 040.C . 03 / 040.C .04 /
040.C.25 / 040.C.39 / 040.D.20 / 040.F .1 0 / 040 . F.21+ 22 /
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722

070.C.31

Varia composé de 1 élément(s)

Caractéristiques
orienté vers la droite/ Contexte orienté vers la droite/
Liaisons
Entre éléments: par contact/ Entre glyphes: par empreintes
/
Eléments constitutifs et Valeurs phonétiques
calli: maison 05.01.01 No DTG: 16
(TLAXILACALLI-)
Lectures
tlaxilacalli Mot nouveau:

070.C.32

tlaxilacalli: quartier

Toponyme composé de 3 élément(s)

Caractéristiques
Composition verticale/ Intégration externe/ Chevauchement
/ Position spéciale/ Hachures/ Orienté vers la gauche/
Contexte orienté vers la gauche/ '
Liaisons
Entre éléments: par contact/ Entre glyphes: par empreintes
/ Avec un personnage: coiffure
Cote du personnage: 070.C.39
Eléments constitutifs et Valeurs phonétiques
coatl: serpent 02.02.20 No DTG: 58
(COATL-)
oztotl: caverne 04.03 . 09 No DTG: 30
(CHAN-)
tetl: pierre 04.04.01 No DTG: 186
(?-)
Citations
cohuatlychan: R.: I,332
Lectures
coatlichan
Mot nouveau: chantli: demeure
Partie non transcrite: i: préf. possessif/?
Sens de lecture
Du glyphe: b/h,dev/der,int/ ext

~
070.C.33

Anthroponyme pers onnel composé de 2 élément(s)
Caractéristiques

Fiches des glyphes
Planche 14
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IMAGES

GLYPHES
cote
caractéristiques
lecture

PERSONNAGES
cote
caractéristiques
lecture

MOTS NAHUATL
mot
transcription

ELEMENTS
cote
désignation
clef
caractéristiques

DECOMPOSITIONS
transcription
décomposition
racines

VALEURS
désignation
cote
valeur
caractéristiques

TRADUCTIONS
transcription
langue I
langue 2

CITATIONS
cote
citation
caractéristiques

MOTS NOUVEAUX
cote
mot nouveau

THEMES
clef
désignation
traduction

ELEMENTS
cote
désignation
clef
caractéristiques

VALEURS
désignation
cote
valeur
caractéristiques

CITATIONS
cote
citation
caractéristiques

MOTS NOUVEAUX
cote
mot nouveau

PARTIES EXP./ PERS .
cote
partie exp./pers.

PARTIES EXP. / GL Y.
cote
partie exp./glyphe

PARTIES NON-EXPRIMEES

PARTIES NONEXPRIMEES
cote
partie non-exprimée

cote
partie non-exprimée

Organigramme des fichiers de POHUA
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