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Les inscriptions sur pierre.
La quantité de pierres inscrites est grande à Glozel. La première partie Morlet,
A., p. 26-36, compte 54 inscriptions. Les pierres sont généralement assez petites et les
inscriptions compte une lettre ou peu de mots.
Existent des blocs de pierre avec des inscriptions plus longues. Déterminer les
intentions des scribes est difficile par l’absence de informations archéologiques. La
comparaison avec des inscriptions en écriture ibériques peut donner des approches. La
dénomination « écriture ibérique », veut indiquer que ces inscriptions ont été trouvées
principalement sur la Péninsule Ibérique. Le terme est donc purement géographique. Il y
a des inscriptions de ce genre de lettres et dans des langues sémitiques aussi sur les îles
de la Méditerranée occidentale, à Lixus en Marroc, en France, et même une inscription
rupestre sur les Açores. Les lettres des inscriptions étrusques sont pareilles. Dans tous
ce cas, les lettres ont leur origine dans différentes listes alphabétiques du Proche Orient,
et il s’agit souvent d’une mixture de langues sémitiques, avec des mots du nord-ouest et
sud-ouest, de sorte qu’il n’était pas possible de donner un nom plus simple, indiquant
p.ex. : un pays ou une ville. Glozel était une enclave tardive en ce que concernent les
inscriptions. En rencontre des lettres des systèmes d’écriture ibérique, arabe, hébraïque,
grecque, latine et il y a quelques cas de lettres très archaïques. Les inscriptions ibérique
et de Glozel présentent assez de lettres semblables, le dictionnaire de l’arabe prouve,
que toutes les inscriptions utilisent avant tout des langues sémitiques du sud-ouest, et les
gens ont souffert les mêmes désavantages durant l’empire romain et avant. Les
intentions des scribes sont plus que probablement pareilles pour les inscriptions plus
longues.
Jusqu’à présent existe un autre site avec des trouvailles à comparer avec les
inscriptions courtes. Le site est connu depuis 2004, des fouilles systématiques ont été
entreprises depuis 2007 et continuent encore. Il s’agit de la Almofadinha, aux marges de
la rivière Aldina, proche de Barrancos, Beja, Portugal. Les pierres sont de fragments de
schiste, la pierre de la région.
Les pierres de Alvão, aussi rencontrées au Portugal ne sont pas encore à ma
disposition. La comparaison des inscriptions étrusque est désirable.
Les lettres isolées.
Les inscriptions avec des lettres isolées ne peuvent pas trouver une interprétation
convaincante. On peut penser à des abréviations, abréviations de noms ou de mots. La
lecture peut être parfois errée, étant donné des positions et des possibilités de ligatures
de plusieurs lettres. Je note la lecture la plus probable.
GLO-26.1, 26.7. GLO-27.6.
Les inscriptions d’un seul mot.
La lecture sans contexte n’est jamais certaine. La position livre des lettres sans
ligne d’écriture peut provoquer des ambiguïtés de lecture. Je propose la lecture
senestrorsum comme première possibilité. La graphie identique dans d’autres
inscriptions et le dictionnaire décide. Le mot peut être attesté à Glozel ou dans d’autres
inscriptions de l’écriture ibérique.
Parfois manquent les informations des fouilles. GLO-26.3, « donne-moi à
boire. » est une inscription qui reçoit de sens comme pierre jointe dans un tombeau. Les
offrandes de boissons et de nourriture aux morts sont bien connues. Morlet, A., note que

des galets ont été trouvés dans des tombes, mais on devrait connaître l’endroit précis de
la pierre GLO-26.3.
GLO-26.2, 26.3, 26-4. GLO-27.4, 27.5. GLO-28.2, 28.4, 28.6, 28.7, 28.8. GLO29.1, 29.5. GLO-32.1, 32.2., 32.3. GLO-33.1.
Les inscriptions avec deux ou plusieurs mots.
Les difficultés sont plus réduites, mais l’incertaine ne peut pas être totalement
éliminée. Si les petites phrases possèdent des formes verbales, la syntaxe doit être
observée, les pré- ou suffixes déterminent la direction d’écriture.
GLO-26.5, 26.6, 26.8. GLO-27.1, 27.2, 27.3. GLO-28.1, 28.3, 28.5. GLO-29.2,
29.3, 29.4, 29.5. GLO-32.4, 32.6, 32.7. GLO-33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.8. GLO34.2. GLO-35.2.
Les inscriptions.
Si les lettres occupent plusieurs lignes, on peut parler d’une inscription. Avec un
peu de chance un peut déterminer le genre auquel l’inscription appartient. C’est
certainement le cas, si des informations de la découverte ou des fouilles sont connues.
Les inscriptions de la tombe I, offrent cette information. Dans ces cas, les lexèmes
doivent correspondre avec le contexte. Il est plus facile de séparer les mots de l’écriture
continue et d’exclure des homophones.
GLO-31.1. GLO-32.5. GLO-33.7. GLO-34.1, 34.3. GLO-35.1. GlO-36.1, 36.2.
Morlet, A., p. 26.
GLO-26.1 : Le galet contient une seule lettre, la majuscule grecque, latine : , T.
GLO-26.2 : Le galet contient deux lettres, qui se trouvent en ligature. La lecture en
direction senestrorsum est : t2 T. Le mot probable est : grand, long, haut, brave, hardi,
du verbe TWT, attesté plusieurs fois. Les deux lettres peuvent indiquer le phonème de la
dentale sourde te, et aussi le phonème de la dentale sourde emphatique, tha / thet.
L’omission des semi-consonnes / semi-voyelles, w / y, est significative pour
l’orthographie et identique dans les inscriptions en écriture ibérique.
GLO-26.3 : L’inscription compte trois lettres. Les trois forment une ligne d’écriture et
le dessin montre bien les lettres debout. Le mot probable est : g t2 y, « donne-moi à
boire. », impératif, sing., du verbe GWT, suffixe 1ère p. sing. : y, *–ī.
GLO-26.4 : La pierre a été perforée au milieu. Les deux lettres, h l, se trouvent à droite
et à gauche. Le dictionnaire note : hilāl, « marque circulaire, fragment arrondi d’une
pierre cassée ». La racine HLL désigne tout objet arrondi comme la demi-lune. Les deux
lettres s’approchent à cette forme ; la pierre et le trou à perforer aussi. Il est probable
que les lettres indiquaient l’endroit de la perforation.
Les racines avec deux consonnes identiques à la fin, suppriment la dernière. Il
est possible que les langues sémitiques possédaient des racines bilitères, que l’arabe
classique a transformées, plus tard, en racines trilitères.
GLO-26.5 : L’inscription compte 5 lettres et deux mots : T z2 l t2 l, « Tu fais beaucoup
de fautes. » Les deux lexèmes sont bien attestés à Glozel et dans d’autres inscriptions.
La graphie montre quelques variantes. 1 : z2, la lettre est « incomplète », au lieu de la
barre supérieure se trouve un petit lacet qui pourrait indiquer la lettre ayin. Dans ce cas,
on peut lire le préfixe verbal de la 2ème p. m. sing. vocalisé : T-, *ta–. 2 : la première
lettre l possède la forme de la lettre arabe lam, ل.

Les morphèmes, ici le préfixe verbal ta–, déterminent la langue.
GLO-26.6 : Trois lettres se trouvent incisées. On peut voir la première lettre l comme la
préposition, *li, « pour », donc : l t2 z3, « pour être gros ». Existe aussi un verbe, LTZ,
« aplatir », « aplatie », se référant à la pierre. Le lexème de la racine TWZ est attesté à
Glozel. La lettre l est de l’alphabet arabe.
GLO-26.7 : Lettre isolée A. Cette lettre apparaît déjà dans des inscriptions de Byblos
vers 1750 av. C., et elle indique soit la consonne alif, soit la voyelle a. Elle pourrait être
la lettre grecque ou latine.
GLO-26.8 : Le galet possède une perforation à gauche. Le poids et la longueur peuvent
fournir des informations de l’usage, éventuellement un pendentif. Quatre lettre
marquent deux fois le même mot en graphie différente : T l t2 l, « long, long » / « très
long ».
Le verbe TWL, « long », indique la longueur, la durée, et l’intensité. IL obtient
assez souvent la signification de beaucoup, très, dans les inscriptions de Glozel.
Morlet, A., p. 27.
GLO-27.1 : La position des lettres est correcte telle que Morlet, A., les présente, bien
que la position du pronom démonstratif en bas et dans la seconde ligne suscite
l’inversement. GLO-27.2, 27.3 sont à comparer. L’inscription compte quatre lettres,
trois dans la première ligne et le pronom en bas. Le dessin en haut du galet est
uniquement décoratif, comp. GLO-27.2. La lecture en senestrorsum donne un mot
attesté souvent : t2 z3 l // z5, « tu fais une faute, (c’est) ça », imparfait 2ème p. m./f. sing.
du verbe ZLL, cf. GLO-26.5.
GLO-27.2 : La comparaison avec GLO-27.1, 27.3, permet la lecture. Le galet montre
aussi une ligne décorative en zigzag. Il y a cependant plusieurs possibilités de lecture,
en senestrorsum : t2 l z3 // z5, « tu / elle se trouve comme réfugié(e), (c’est) ça »,
imparfait 2ème p. m./f. sing. / 3ème p. f. sing. du verbe LWZ. La lecture moins probable de
gauche à droite ou par inversion de haut en bas donne : z3 l t2, « tu as fais une faute »,
parfait 2ème p. m./f. sing.
GLO-27.3 : L’inscription est à comparer avec GLO-27.1, 27.2, mais la ligne décorative
manque. La lecture en senestrorsum est : y l t2 // z5, « il cache, (c’est) ça », imparfait
3ème p. m. sing. du verbe LTT.
GLO-27.4 : Trois lettres se trouvent sur le galet. Le verbe est identique avec
l’inscription précédante, mais il montre la 2ème p. m./f. sing. : t2 l T, « tu caches ». Les
parallèles permettent de déterminer les variantes des lettres.
GLO-27-5 : Deux lettres se trouvent en ligature. On peut lire de haut en bas comme
Morlet, A. propose, ou senestrorsum, tournant le galet de 90º. La forme verbale est
attestée plusieurs fois, c’est le parfait, 3ème p. m. sing., mais l’impératif sing. est aussi
possible : h T, « il vient / viens ! ».
GLO-27-6 : Le galet tient une lettre isolée. On pourrait voir une forme coursive de la
lettre y, mais on ne peut pas exclure la lettre l avec un trait diacritique joint.
Morlet, A., p. 28.
Une des 8 pierres est aiguisé comme une petite hache, selon la note de A.
Morlet.
GLO-28.1 : Le galet compte trois lettres. Les mêmes lettres se retrouvent GLO-28.3, et
le lexème aussi sur GLO-28.2, 28.5. Il faut cependant tourner le galet de 180º pour

obtenir l’inscription en senestrorsum : l T t2, « pour être grand », préposition et infinitif
du verbe TWT.
GLO-28-2 : Les deux lettres en direction senestrorsum sont : t2 T, « grand », cf. GLO28.1.
GLO-28.3 : La forme du galet est sculptée, A. Morlet le décrive comme pédoncule. Les
trois lettres peuvent être lu dans un petit cercle, l’inscription est une variante de GLO28.1 : l t2 T, « pour être grand ».
GLO-28.4 : Le galet compte deux lettres. La séquence peut être dextrorse comme GLO28.6, ou senestrorsum, si l’on tourne le dessin de 180º. Le lexème est attesté assez
souvent : t2 l, « long / beaucoup », du verbe TWL.
GLO-28.5 : Il y a quatre lettres. En comparaison avec GLO-27.1, 27.2, 27.3, le pronom
démonstratif devrait se trouver à la fin. Il faut donc tourner la pierre de 180º et lire :
T t2 T z5, « tu est grand, (c’est) ça ».
GLO-28.6 : Les deux lettres notent le même mot que GLO-28.4. La majuscule latine
détermine la direction de gauche à droite : t2 L, « long », du verbe TWL.
GLO-28.7 : La pierre contient deux lettre en senestrorsum. Il faut tourner le dessin de
90º. La lettre est la minuscule grecque epsilon tournée vers la gauche. La forme revient
dans l’écriture cyrillique pour le e fort. Le phonème exige la laryngale kha > cha. Le
mot se lit : h6 T : « faute », de la racine HT.
Les laryngales alif et ayin avaient perdu leur valeur consonantique et on les a
considérées comme des voyelles. Par conséquent les scribes omettent assez souvent ces
lettres à la fin.
GLO-28.8 : Les deux lettres sont connues de l’écriture ibérique. La première en
direction senestrorsum est b, elle se trouve dans l’alphabet grec pour le phonème
emphatique p. La seconde est q, la forme de Glozel omet le trait vertical au milieu,
obligatoire dans les inscriptions plus anciennes. Un peut lire l’impératif sing. du verbe
BQY : b q, « reste / demeure ».
Morlet, A., p. 29.
Les pierres, GLO-29.3, 29.4, et 29.6, montrent des traces d’usage, et A. Morlet
pense, que ces pierres étaient des instruments pour le travail de l’os. Il me semble
possible que ces pierres étaient des poids de pesage et qu’elles ont été limées pour
obtenir le poids exact.
GLO-29.1 : La pierre a une perforation au milieu. Les trois lettres forment un mot à lire
de gauche à droite : g t2 T, « perforé », parfait 3ème p. m. sing., du verbe QDD.
L’utilisation des lettres pour d’autres phonèmes du même groupe, ici les gutturales et
les dentales, est assez fréquente. La répétition de phonème est rare, mais le phonème
dhad est souvent indiqué par deux dentales. La pierre pourrait être un poids de tissage.
On peut penser à l’usage comme pendentif. Cf. aussi GLO-26.3, pour le verbe GWT,
« abreuvoir, donner à boire », mais la majuscule latine T indique rarement le morphème
du parfait, 2ème p. m./f., sing.
GLO-29.2 : L’inscription compte 6 lettres. Les deux lignes ont été écrites en
boustrophédon, la 1ère ligne est en senestrorsum : w2 l t2 T // t2-T, « pour le grand, ce
qui est grand ».
GLO-29.3 : La pierre contient 6 lettres, écrites en direction senestrorsum. Il faut tourner
le dessin de 90º L’inscription se lit : t2 l <l> T T t2-A, « le long est obéissant au
grand ». Bien qu’on ait besoin de deux fois la lettre l, le scribe n’a écrit qu’une seule.
Cette économie de place et de travail se trouve assez souvent dans l’écriture ibérique, cf.
aussi GLO-36.2. Le dernier mot est une forme du verbe TW.

GLO-29.4 : Le dessin montre quatre lettre. La fréquence des lexèmes pour « long » et
« grand », permet de suggérer la perte ou l’omission de la lettre t2 au début. Le signe au
milieu est un symbole de l’opposition utilisée encore aujourd’hui. L’inscription court
senestrorsum. On peut lire : {t2}l ≠ T t2, « long n’est pas grand ». Cf. GLO-36.1, pour
l’usage du symbole comme négation.
GLO-29.5 : La perforation détermine la direction de lire les deux lettres, qui se trouvent
dans une colonne verticale : T t2, « grand ».
GLO-29.6 : La pierre montre quatre lettres dans une colonne verticale. Il s’agit de deux
mots bien attestés dans les inscriptions de Glozel : z z5 t2 L, « beaucoup d’argent ».
Le mot, zūz, nom de la monnaie égale en valeur avec le denier, se trouve assez
souvent et dans des graphies différentes, cf. GLO-36.2.
Morlet, A., p. 31.
GLO-31.1 : L’inscription se trouvait sur la dalle d’entrée de la tombe 1. C’est donc une
inscription funéraire. Ce contexte permet de lire la petite inscription. On trouve quatre
lignes d’écriture. L’inscription court en direction senestrorsum à l’exception des chiffres
dans la ligne 2. Encore aujourd’hui les chiffres s’écrivent de gauche à droite dans
l’écriture arabe qui court en senestrorsum.
1:L
À (l’âge de)
2 : H V II II
19
3:lq
Il l’a enlevé.
4 : t2 l l a6 n w2 Il / elle était beaucoup pour nous.
La préposition L / λ, sw. : *li, se trouve deux fois, elle possède l’usage local,
dans, à, et final, pour. Le sujet du verbe est dieu, cf., sw. : lāqa, « prendre ». Le verbe
est aussi attesté pour « prendre de l’argent, faire une saisie ». La ligne 2 contient des
chiffres, qui indiquent l’âge de la personne morte. Les chiffres pour 9 sont évidents. Il
s’agit des chiffres romains. Le premier n’est guère une lettre, un pronom z3, « ça, cela »,
n’a pas de sens. Je propose la lecture de 10. Le chiffre romain X, peut être une lettre, à
lire : z2 et la confusion entre les deux signes pour le même phonème s’avait installée.
La dernière ligne est une déclaration affective pour la personne morte. Le
premier mot est bien attesté. Le mot tūl, « long », reçoit assez souvent la signification de
« beaucoup, très » dans les inscriptions de Glozel. Dans le deuxième mot se trouvent
des lettres de systèmes d’écriture différents. l a6 n w2, *lānū, utilise le trait vertical pour
le alif arabe, et ensuite la lettre ibérique et hébraïque pour la voyelle ū, cf. aussi L,
majuscule latine, et l, λ, minuscule grecque dans l’inscription. La lettre au milieu est le
n, nūn, de l’hébreu, utilisé à la fin d’un mot : נ, ן, mais, le scribe l’utilise quand il veut.
On ne dit pas si la personne était un homme ou une femme, on ne sait pas, si la
personne était mariée ou non. Qui était en deuil ? Quel était le nom de la
personne morte? L’absence de noms et d’autres indications personnelles est de règle
dans les inscriptions funéraires en écriture ibérique. L’époque la plus ancienne cite les
titres des morts. Le rite de l’incinération ou de l’inhumation dans une tombe
monumentale était réservé aux chefs gouvernants. L’indication de l’âge était coutume
pour les Romains. L’inscription de Glozel est assez récente.
GLO-31.2 : La pierre montre trois lettres. La première ressemble à la majuscule latine
F, et elle possède le valeur phonétique de h, h6, cha. Les deux autres lettres se trouvent
côté à côté, elles sont m de l’écriture ibérique, et T culbuté, la majuscule latine.

On peut lire h6, * hiy, « la vie » et m T, *mūt, « la mort ». Le contraste est
indiqué par la position des lettres respectives et accentué par la lettre T culbutée. La
forme de la pierre, une sorte de hache, confirme la lecture : la mort abat la vie.
GLO-31.3 : Les trois lettres de la pierre ont été écrites de haut en bas. On peut lire :
L b r, « pour le bon », cf. la racine BRR. La majuscule latine est écrite en direction
senestrorsum.
GLO-31.4 : Il faut tourner la pierre de 90º, et on obtient la lecture : t2 l T l, « long, long
/ très long », cf. GLO-26.8, etc.
Morlet, A., p. 32.
Les pierres 1 à 6 proviennent de la tombe I, comme A. Morlet l’affirme. Il faut
se rendre compte que les inscriptions sont en rapport avec les personnes mortes et que
les pierres étaient probablement jointes lors de l’enterrement. GLO-32.5 confirme que la
tombe comptait 12 corps au moment de l’inscription. Les rapports des fouilles ou de la
découverte de la tombe peuvent nous fournir plus d’informations.
GLO-32.1 : La pierre est perforée. Un pendentif est possible. Tournée de 180º, on reçoit
deux fois le pronom personnel féminin de la 2ème p. sing. On peut donc accepter que la
personne morte, à laquelle l’inscription sur la dalle d’entrée réfère, fût une jeune femme
de 19 ans. Les quatre lettres sont : t2 y t2 y, *tī tī, « toi, toi ».
L’arabe ajoute une particule an– devant le pronom, antī, 
ِ َْٲ. La particule
ème
manque devant le pronom de la 3 p. m./f., et elle peut manquer aussi dans quelques
langues et dialectes plus anciennes pour la 2ème p. Cf. GLO-35.2.
GLO-32.2 : La pierre montre deux lettres. Il faut la tourner de 90º, pour obtenir la suite :
t2 a6. Plusieurs corps ont été déposés dans la tombe. On peut donc accepter la référence
à un homme, étant donné que la lecture t2 I, ne convient pas avec GLO-32.1.
GLO-32.3 : L’inscription en trois lettres s’adresse à une personne : d T t2, « tu (nous) a
réuni », parfait 3ème p. m./f. sing. du verbe DWT, attesté dans d’autres inscriptions de
Glozel. Une telle déclaration s’adresse à un chef, ou à une reine, selon des exemples
dans des inscriptions funéraires en écriture ibérique. On peut accepter une forme du
passif : « il a été réuni (avec les autres) ».
GLO-32.4 : L’inscription de six lettres fait partie des rites d’inhumation. La lecture est :
š t2 t4 l l2, « déposé est le corps ».
La lettre montre z3 et joint un trait diacritique pour indiquer la lettre suivante
dans la liste alphabétique. La lettre suivante est la dentale emphatique. Le procédé est
fréquent et a été utilisé pour beaucoup de lettres. La lettre t4 est rare, elle se trouve dans
le nom du dieu égyptien Thot sur un gobelet retrouvé à Padrão, Proença-a-Nova,
Castelo Branco. C’est dans cette région du Portugal et encore plus au nord, que des
objets inscrits avec des caractères semblables de Glozel ont été trouvés. On a donné le
nom « pierres d’Alvão », il s’agit des inscriptions tardives eu égard aux inscriptions
rencontrées plus au sud du Portugal.
GLO-32.5 : Le galet contient trois lignes d’écritures, qui ont été écrites en boustrophédon. La première commence selon les règles à Glozel de gauche à droite, ici, les
deux lettres de la première ligne ont été écrites l’une sur l’autre. L’inscription informe
que 12 corps avaient été enterrés dans la tombe. L’inscription se lit : w2 z5 // XII T l //
z3 d w2 T, « Et ça : 12 corps, qui sont réunis ».
La lettre z5 est le pronom démonstratif dans la langue sw. sémitique. Le
dictionnaire nous donne la lecture : z y, *zī. Peut en penser au français ici,
phonétiquement identique et mieux dans la phrase ? Il s’agit d’un tombeau d’une
famille. Les 12 morts peuvent appartenir à deux ou trois générations. Cf. pour le verbe

GLO-32.3. On constate la perte du phonème dhad, remplacé par la dentale sonore. Ce
fait prouve une inscription relativement tardive.
GLO-32.6 : La pierre compte quatre lettres : t2 T z5 y, « c’est grand ».
GLO-32.7 : La pierre ne fait plus partie des objets trouvées dans la tombe. On voit 8
traits en haut et 9 autres en bas des 5 lettres. Il y a peut-être un rapport avec ces traits et
l’inscription. Noter des chiffres par des traits était une méthode plus ancienne que
l’usage des chiffres romains. On peut lire : t2 t T l , « grand est la quantité ».
Morlet, A., p. 33.
GLO-33.1 : La pierre montre trois lettres. Il faut tourner le dessin de 180º pour lire
l’inscription de haut en bas, ou de 90º pour obtenir une ligne écrite en boustrophédon.
On obtient la forme verbal, parfait, 2ème p. m./f. sing. du verbe bien attesté : z5 L T, « tu
as commis une faute ».
GLO-33.2 : La pierre est perforée. L’inscription court autour du trou, commence avec la
circonstancielle et termine avec la forme verbale, imparfait, 3ème p. m. sing. : l t2 t y t2,
« il obéit au grand ».
La dentale emphatique t peut compter deux ou quatre barres. Le préfixe est écrit
avec la lettre grecque epsilon, ε, cf. GLO-53.5, les variantes des dentales sont bien
attestées.
GLO-33.3 : L’inscription possède deux lignes d’écriture. La lettre t2 se trouve sur la
seconde ligne comme un titre. Les termes sont bien connus des légendes en écriture
ibérique sur des pièces de monnaie. L’abréviation t2, cf. TRMH, annonce une offrande,
la réduction du poids des pièces de monnaies. La valeur faciale ne change pas, mais on a
des doutes pour la garantie du gouvernant. La lecture est : t2 // d l2 ! z5 l, « offrande ! Le
gouvernement a fait une faute ».
La pierre est une manifestation contre le gouvernement. La forme de la pierre
ressemble à une pièce de monnaie.
GLO-33.4 : L’inscription est distribuée en deux lignes. Le verbe LTT : cacher, est
répété avec plusieurs formes : l t2 λ-t2 g // y L t2 z3 L, « il l’a caché, il te l’a caché, il va
cacher encore, il a commis un crime ».
Les variantes de la lettre l pour le même verbe ont été utilisées par le scribe pour
montrer sa connaissance de lettres. Le mot λ-t2 g pourrait être λ-t2 T, attesté dans cette
forme verbale. La dernière ligne est soulignée.
GLO-33.5 : Le dessin montre deux lignes d’écriture et une branche d’arbre. On peut
lire : t2 L  BRANCHE T T, « la quantité des branches est grande ».
Déjà A. Morlet pense que le dessin d’une branche se trouve parmi les lettres, et
il avait raison. Existe une lettre pareille au dessin dans l’écriture ibérique : . Cette
lettre est une variante de la voyelle i, mais la hampe au milieu n’est jamais courbée.
D’autre part existent inscriptions avec le dessin d’un objet au milieu, p.ex. : Untermann,
K. 3.12 : GANTRAZ QVBRIV TVRO CORNES, « le taureau a cassé le jar avec les
cornes ». L’inscription de la Peñalba de Villastar est déjà écrite en post-latin, presque
portugais.
GLO-33.6 : L’inscription est écrite de gauche à droite et en boustrophédon : z3 T T w2 l
z3 z5 ., « Est-ce que c’est beaucoup d’argent ? ».
La marque à la fin est un trait vertical. On trouve souvent un point pour marquer
la fin d’une phrase ou de l’inscription. On pourrait lire w2, mais le pluriel n’a pas de
sens dans cette inscription. L’écriture ibérique utilise assez souvent un petit trait vertical
pour marquer la fin des mots ou des phrases.

GLO-33.7 : La pierre contient une inscription en trois lignes qui sont toutes écrites en
senestrorsum : l l . b t q l n2 // L-M . l S t2 y n2 // l n w2 ., « à nuit, la maison dit à
nous : « pourquoi n’y a-t-il pas de vin pour nous ? » ».
La lettre n2 passe deux lignes d’écriture et elle est utilisée deux fois.
GLO-33.8 : Le dessin montre six lettres. La lettre au milieu est connue de l’écriture
ibérique de l’époque ancienne, elle tient les trois barres en haut d’une hampe : . Durant
le premier siècle av. C., et sur des pièces de monnaies, DCH 2, 171-174, la lettre montre
les trois barres au milieu du trait vertical, l.c. 1.ª 1 – 3.ª 10: h , « il donne la vie », et 4.ª
11 – 11.ª 24: h n, « il donne grâce ». Dans les deux cas la lettre, qui marquait à l’origine
la laryngale plus forte, kha, présente maintenant la laryngale plus faible, cha. L’écriture
de GLO-33.8 fait la réduction du trait vertical et utilise la laryngale faible. Selon le
dessin, l’écriture devrait être lu de bas en haut, comme une personne grimpe la
montagne pour arriver à la source. Les deux lettres du mot suivant se trouvent écrites de
la gauche à la droite. Le galet n’est guère une pierre qu’on voulait placer près d’une
source, mais tout pourrait être un croquis pour une inscription rupestre à graver près
d’une source.
La langue sur cette pierre est exceptionnellement nord-ouest sémitique pour tous
les deux mots. Le dessin autour de la lettre au milieu symbolise des courants d’eaux
d’une source. Le texte se lit : T q h š t2 , « tu prends, bois ! ».
Le verbe nw. : l q h, « prendre », a la spécialité de perdre la première consonne
dans les formes de l’imparfait, ici, 2ème p. m. sing. Le deuxième verbe n’a pas de
préfixe, il pourrait montrer l’impératif, sing. du verbe, nw. : š t y, « boire ». La consonne
ayin, écrite ici, précède aussi la voyelle i. On constate un problème syntaxique. De
règle, dans une suite les formes verbales ont toujours la même forme, on devrait
trouver deux fois l’imparfait : t š t y, « tu bois ». Y a-t-il l’influence d’une langue
analytique, dans le cas de Glozel, la langue post-latine, française ? De cette manière le
deuxième verbe pourrait se trouver dans la forme de l’infinitif : T q h š t2 , « tu vas
prendre, boire ».
Des cas pareils se trouvent plusieurs fois dans les inscriptions de Glozel.
Morlet, A., p. 34.
GLO-34.1 : L’écriture se trouve en deux lignes senestrorsum. Quelques lettres ont été
tracées plus fines. Il n’ y a pas de dessins entremêlés. Le message d’urgence à une
personne retenu fait comprendre la gravure en hâte.
La lecture : l2 y t2 // t2 q t2 l

T g l , « retenu ! tu seras tué, tu dois aller en

exile ».
Les deux verbes de la seconde ligne sont d’une langue sémitique du nord-ouest.
GLO-34.2 : L’inscription est écrite en senestrorsum. Une série de traits, 4 / 3 est jointe.
L’inscription est à comparer avec GLO-29.3. On peut lire : w2 T l t2 t2 // T h, « et le
long obéît au grand ?
La question est apparemment en rapport avec les traits des chiffres. On peut voir
7, mais si une partie est grande, on pourrait lire 43, mais plus probablement 34. La
lecture senestrorsum ne s’applique pas aux chiffres. L’inscription semble être une
accusation de la méthode des receveurs qui tournaient les chiffres pour saisir plus
d’impôts.
GLO-34.3 : Les six lettres posent une question : h L . A T . t2 l, « est-ce que tu es long ».

Morlet, A., p. 35.
L’auteur parle des blocs de pierre préparés pour l’inscription, cf. aussi p. 36.
GLO-35.1 : Le bloc compte 7 lignes avec chaque fois 3 à 4/5 lettres. Selon l’habitude
des inscriptions à Glozel, le texte est écrit en boustrophédon et la première ligne court
de gauche à droite.
d z5 T z5 // w2 l t2 h5 // z5 w2 w2 T L // w2 t2 z5 w2 //  m n2 t // g l l2 r // T z3 S 
« Humilier quelqu’un est un malheur, et signifie abattre quelqu’un, c’est un malheur et
un très grand. Et le malheur, et c’est la vérité, est une affaire grave pour voir. Le
malheur est l’inspecteur.
L’inscription est une manifestation contre le gouvernement.
GLO-35.2 : L’inscription sur une pierre en forme de massue court de gauche à droite :
A5 T t2 z5 l, « Toi, tu a commis un crime ».
Morlet, A., p. 36.
GLO-36.1 : Le bloc de pierre est inscrit d’une manière extraordinaire. Il y a des petites
inscriptions sur les quatre coins. Une inscription plus longue se trouve au milieu. Ce
texte a été distribué en neuf colonnes verticales de haut en bas, à lire de gauche à droite.
La ligne en haut : z5 z3 t2 l z3 t2, « est-ce que c’est beaucoup d’argent ». Cf. GLO-29.6.
La ligne en bas : L w2 T n2, « Ce n’est pas une offrande pour nous ». Cf. GLO-33.3.
Les lettres à droite et à gauche : d t2, « colliger ».
l2 w2 L n2 T L // z5 t l T z5 // z t2 z5 // l w2 t2 h y // T d z5 w2 // l2 n2 l w2 // d T ≠
(L  ) L T w2 // z5 y // L t2 d m
« S’il serait beaucoup pour nous, ce serait beaucoup de malheur. C’est le malheur, il
n’est pas à disposition. Il nous a fraudé et ce n’est pas pour nous. Colliger ce n’est pas
retenir de l’argent. Mais, il l’a retenu toujours. »
La négation absolue, l , pas de tout, a été jointe à côté du symbole de différence,
≠. Le texte contient une manifestation contre la réduction du poids pour les pièces de
monnaies. Le vocabulaire se répète dans quelques tablettes.
GLO-36.2 : L’inscription montre quatre colonnes verticales, qu’on doit lire de gauche à
droite et le chiffre romain X à gauche. La lecture senestrorsum avec le chiffre en haut
serait une alternative, mais il y a plus de lettres inversées. Le chiffre est l’abréviation de

UŠR, « la dîme ».

X (z2)

w2 z5 z3 r k h5 d t2  g t2 z y // z3   š n2 d T L d w2 h T t2 l L z5 h T R C //
g l h . t2 z5 z5 w2 š z5 z T z3 l s z5 – z5 d- d //w2-L . w2 l z T š y <y>d L n2 z5 z5 L
h z5 L z S S
« La dîme. »
« Le zūz circule. Je m’en réjouis, j’en suis satisfait. (Mais) nous pensons que colliger
(et) retenir est un malheur. Et le grand malheur c’est la faim. Il est grave. Un malheur
est l’argent, l’argent est un malheur. C’est voler, le malheur total c’est ça. Et non ! Rien
ne reste dans la main pour nous. C’est un crime, le crime c’est le zūz. »
Le petit arc au-dessous de la lettre z5 a été interprété comme un symbole de
répétition, cf. z5 – z5. Au début de la 4ème colonne, la lettre y a été écrite une fois mais
elle appartient aux deux mots. On constate plusieurs graphies pour le mot zūz, nom de la
monnaie, équivalent au denier. Le texte est une manifestation contre la dîme. La graphie
du mot TRC, « faim », avec trois majuscules latines marque l’importance et la gravité de
la pauvreté.

Les inscriptions sur os et bois de cervidé.
Les inscriptions A. Morlet, 37-47, ont été écrites sur os et sur bois de cervidé.
L’auteur cite une fois de bois des rennes, mais il n’a pas fourni les raisons d’accepter cet
animal ou le transport des cornes dans la région à l’époque des inscriptions.
La lecture des inscriptions assez souvent très courtes, parfois d’un seul mot, est
soumise aux critères des inscriptions sur les galets. Néanmoins, il y a des exceptions où
le contexte permet une traduction certaine.
Il y a des chiffres : GLO-37.1 note le chiffre romain 5, « V ». Le scribe note cinq
crimes graves. GLO-40.1 et GLO-40.4, permettent de reconstituer l’ancien système
pour compter, noté par des traits.
Il y a des explications pour certains phonèmes et lettres. La juxtaposition des
phonèmes, GLO-37.2, ou la suite des lettres détermine la lecture de toutes les
inscriptions.
Les dessins expliquent les mots : GLO-47.4, montre un animal, le dictionnaire
offre le mot « brebis égorgée ».
Si GLO-39.6 et 39.7, font un pair, les mots inscrits offrent des bilingues.
Les objets utilisés comme arme de chasse ou hameçon de pêche font le rapport
entre la forme de l’instrument et les mots inscrits, cf. avant tout GLO-42.2.
Les inscriptions sur les pendentifs parlent des mariages, GLO-44 – GLO-45, il y
a des chiffres pour annoncer la quantité d’argent payé à l’épouse. Un contexte suffisant
pour comprendre les textes avec certitude.
Les dessins, GLO-46.1 – GLO-46.3, prouvent des pendentifs de chasseurs.
L’inventaire des lettres est certain par toutes ces indications. Le dictionnaire
arabe et dans quelques cas le dictionnaire des langues nord-ouest sémitiques donne
toujours une bonne et satisfaisante solution. Le rapport de l’écriture de Glozel avec les
autres documents de l’écriture ibérique est ainsi assuré, la date des textes de Glozel
semble être plus tard, comme la présence de lettres grecque, latine et hébraïque
quadratique indiquent.
A. Morlet, p. 37.
GLO-37.1 : L’inscription sur une plaquette en os compte 7 lignes. La première note le
chiffre romain V / 5. L’inscription court en senestrorsum.
V // z LL z3 // g L l w2 a6 // n2 d l w2 l2 l // L T T z3 z5 t // z T T
Cinq crimes qui sont graves: (1) faux témoignage, (2) déplacer pour l’attirer à soi, et (3)
causer de malheur, (4) nier le payement de l’argent dû, (5) faire un grand rixe.
Après l’introduction il est assez facile de chercher les cinq verbes qui décrivent
des crimes. La classification en groupes de cinq pourrait être intéressant, vu GLO.53.5
et les cinq variantes de lettres.
GLO-37.2 : La plaquette note cinq fois la suite d’une dentale et d’une sibilante. Dans
l’avant-dernière position se trouve l’explication : (4) d (delta) ≠ s (sigma), « delta
opposé à sigma ». Les exemples sont : (1) t2 z / (2) t2 š / (3) T z5 / (5) T z3.
Les exemples (1 et 2) se trouvent en haut et la sibilante est écrite au-dessous de
la dentale. On peut lire : *tūz, « être grand, exagéré », et *tūs, « nature ». Les exemples
(3 et 5) indiquent des dentales emphatiques. On peut lire : *tss, « quereller », *dūs,
« frauder ».

Les quatre verbes sont attestés dans les inscriptions.
GLO-37.3 : La plaquette montre six lettres et le dessin des œils d’un homme avec ses
sourcils. La avant-dernière lettre possède la forme des sourcils. Elle est semblable à la
lettre archaïque. h4, cha / kha. On peut lire : L z5 L T h4 w2, « il est sombre pour le
crime ».
GLO-37.4 : La plaquette montre le dessin d’une tête d’un mouton. Les trois lettres sont :
T L L, « brébis égorgée ».
GLO-37.5 : La plaquette est perforée comme un pendentif. Les trois lignes d’écriture
notent une dédicace : l h // l h // w2 w2 d, « un jouet pour elle et de l’amour ».
On remarque la répétition du verbe LHW et du pronom f. sing., une autre fois le
rime par répétition se trouve avec la conjonction, wa et le substantif, wadd, amour.
A. Morlet, p. 38.

GLO-38.1 : La plaquette montre deux lettres en haut et ensuite le chiffre romain XII,
suive un groupe de cinq traits et encore deux autres plus bas.
Les deux lettres sont : z3 s2, « c’est S / ce sont les tombeaux ». La seconde lettre
semble être une abréviation. De la racine SWW, « vide », existe le « pluralis insanus »,
pluriel rompu : ’aswā’, « tombeau ».
Il y avait donc 12 tombeaux comme le chiffre romain indique, cf. GLO 32.5.
Dans cinq caveaux se trouvaient chaque fois deux corps, deux autres étaient séparés. Je
pense qu’on peut interpréter ainsi les traits qui suivent, bien que le système de compter
avec des traits fût différent.
GLO-38.2 : Le scribe note une séquence alphabétique : w 2 – h w2 z3 V w2 l z5 L, l, l ל,
« (suivent les lettres :) W (et) H. W c’est (en position) cinq ; et L c’est : . . . . (suivent
quatre formes de L) ».
Il faut tourner la plaquette de 90º de sorte que la lettre isolée, w2, se trouve en
haut de l’inscription écrite en boustrophédon. La suite des deux lettres, comme 5 et 6, se
trouve dans l’alphabet récent de l’écriture ibérique, cf. Sauren, 2005, 528-533, tandis
que l’alphabet hébraïque les arrange au contraire, 6 et 5. Le chiffre romain V = ve < we,
atteste aussi la suite que le scribe défend. Il a noté au total cinq formes de la lettre L, on
constate une autre fois la classification comme dans GLO-53.5, mais avec d’autres
formes de la lettre L. (Non registré dans l’épigraphie.)
GLO-38.3 : Le scribe note autres lettres qu’on pourrait confondre : z3 z5 š . w2 l 3 z // y l
š // z l L L, « (les lettres sont :) z3 z5 š et ne sont pas trois Z. Y n’est pas Š. Z n’est pas
L, (c’est :) L ».
Après la lettre š se trouve un point. Le scribe défend que les trois lettres soient
différentes et n’indiquent pas le même phonème, bien que les inscriptions ne montrent
guère des différences entre les lettres z3 et z5. Il est possible qu’on distingue à l’époque
de l’inscription une des deux lettres pour la sibilante s.
Ensuite, le scribe note la lettre grecque, ε, epsilon, utilisé pour y, et le préfix
verbal de l’imparfait. La direction des traits est opposée à ceux de la lettre Š. Cependant,
le scribe a dessiné la lettre epsilon.

Il y a parfois une lettre L avec un petit trait à l’extrémité, p.ex. : GLO-69, 2.8. Le
scribe insiste qu’on ne doive pas lire la lettre Z comme une telle lettre L. (Non registré
dans l’épigraphie.)
GLO-38.4 : Il s’agit des chiffres. Les chiffres romains XII, en senestrorsum,
correspondent aux 12 petits traits dans une seule ligne. On voit ensuite trois : LL et plus
bas L + trois traits.
Dans l’hypothèse que le même montant a été noté deux fois, on pourrait
interpréter ainsi : C L X + II = 162 // L (trois fois :) III + 12 = 162.
Existe la forme de la lettre L semblable à C, mais le scribe note L. Le scribe a
dessiné le trait simple pour la multiplication et il a fait 12 petits traits pour les unités.
GLO-38.5 : Le scribe note la séquence dans deux systèmes alphabétiques différents : H
V ≠ h t4, (la suite de :) H – V n’est pas heth – thet.
Il faut tourner l’objet de 180º. La première suite vient de l’alphabet latin. La
seconde note des lettres d’un système d’écriture sémitique. La suite heth – thet est
attesté à Ugarit comme la 9ème et 10ème lettre. Les formes de la première lettre vient de
l’écriture hébraïque quadratique : ח. La deuxième lettre est rare, mais cf. GLO-32.4.
A. Morlet, p. 39.
L’auteur ne donne pas le dessin de l’os, mais seulement les lettres de GLO-39.1, 39.2.
GLO-39.1 : L’inscription court de gauche à droite : z5 T h : suivent trois / quatre formes
de la lettre L.
Le mot : T h, peut être compris comme sw. : tāh, être dans le trouble, et on peut
comprendre : « c’est en confusion : suivent les formes de la lettre ». Étant donné que la
lettre h indique souvent la voyelle u, on peut comprendre une écriture phonétique postlatine, française : tout : « c’est tout L ».
GLO-39.2 : Il faut tourner les lettres de 180º pour voir la lettre A dans sa position
actuelle. On obtient les trois voyelles classiques de l’arabe : 1 : ’a, écriture ibérique a2,
2 : i, écriture ibérique, 3 : I, majuscule grecque, latine, et en même temps : w2, ּו,
voyelle u hébraïque, 4 : V, voyelle u, majuscule latine, 5 : A, majuscule grecque, latine.
Suive : V t2, « cinq marques ».
Cf. : a2, p.ex. : K. 15.1, Qa2R, *qaryat, « ville », dextrorse, cf. : i, 32 : J. 1.1, 14ème
lettre, un trait verticale est de règle joint à travers les deux V, dans les inscriptions en
écriture ibérique.
GLO-39.3 : Il semble que l’os a été utilisé pour s’asseoir. Il faut tourner l’objet de 90º et
lire les trois lignes en senestrorsum : d r L g L ś g l w2 t2 h ! l (h), dur pour s’asseoir,
grand et long ».
Le premier mot pourrait être post-latin, français, mais cf. : ass.: dāru, constant,
nw.: d r1, forever. Au-dessous de la lettre h culbutée se trouve la lettre h nabatéenne,
arabe.
GLO-39.4 : L’inscription est en rapport avec l’instrument : V t2 l t2 t z, « Et tu
l’utilises comme une flèche, dans une querelle ».
La lettre t a quatre traits entre les deux paralleles.
GLO-39.5 : Inscription pareille à la précédante : T L t2, « tu l’utilises comme une
flèche ».
GLO-39.6 : Un mot est inscrit : t2 l L, « égorgée », cf. : GLO-37.4.

GLO-39.7 : Pareille avec un autre lexème : q t2 l, « tué ».
A. Morlet, p. 40.
GLO-40.1 : L’objet est la plaquette d’os avec le plus grand nombre de lettres. Le texte
est pareil aux autres inscriptions d’une certaine longueur.
d y z5 V z5 l l L // w2 z5 n3 n2 z5 // d l l g z5 T t2 T d // l q 1 (grand) 2 V L II s2 z5 L
I // T L q d T h4 š n2 // w2 T l g L - / - t2 l w2 L // z5 1 1 (grand) L 2 z l g t z5 // 1
z 2 l h // w2 l h
« Humilier quelqu’un, et il est un crime, un désastre. (On commande :) « Paye-nous,
homme ! » Le gouvernement prend, c’est beaucoup, beaucoup. On prend : 52, et 52 zūz,
non 1 (fois). Tu prends, de manière que tu exécutes une saisie contre nous. Et tu prends
50 une (fois) / une (autre fois), c’est le longue. Ou 50 c’est d’abord un grand, 52, c’est
ce que tu as pris (ensuite). C’est 1 (fois), c’est 2 (fois), ceci ou cela ?
Il s’agit encore une fois d’une manifestation ou réclamation. Il y a un problème
des impôts et de la manière de marquer les chiffres. On utilise le chiffre romain L = 50.
Il y avait un autre système de noter les chiffres. Un grand trait marque 50. Il semble que
les deux systèmes étaient notés côté à côté à titre d’explication. Le receveur a compris
cette notation comme doubler la demande. Le scribe se plaint qu’il a dû payer deux fois.
La lettre d pourrait être t, il faut contrôler s’il a quatre traits entre les deux
parallèles.
Cf. GLO-40.4 pour le montant de 52 deniers d’impôts et pour le système de
noter par traits ou par des chiffres romains.
La distribution de l’écriture est assez compliquée. Le texte est un croquis, une
débrouille. Les lignes 1 à 3 se trouvent en direction senestrorsum. Il faut ensuite lire la
ligne 4-5, 6-9 en boustrophédon. La 4ème ligne est dextrorse, la 6ème est senestrorsum. La
position de la majorité des lettres fait penser que le scribe a écrit le texte en colonnes
pour les lignes au début.
GLO-40.2 : La plaquette d’os est ronde. L’inscription de quatre lignes court en
boustrophédon. Deux points séparent l’inscription en deux parties, ils se trouvent entre
les lignes 2 et 3. Deux fois arrive le mot : b l, *ba‘al. C’est probablement le patron, cf.
GLO-40.4.
b l // t2 w2 t2 b y // b l a6 t2 h // d  z5 z5
« Le seigneur est grand avec moi. Il est le seigneur, je obéie, ça donne de l’argent. »
La graphie du mot d  , *da < dat, il donne, vient du latin, mais la dentale de la
forme verbal n’est pas écrite à la fin. Il s’agit d’une écriture phonétique.
GLO-40.3 : Une simple explication des chiffres, cf. GLO-40.1 : V L /////, « 5 chiffres de
50 ». Les traits indiquent chaque fois 50, donc 5 grands traits.
GLO-40.4 : L’écriture sur la côte est un calcul. Les chiffres à la fin sont en rapport avec
les chiffres romain au début. La signification avec les figures de cervidés sur l’autre
côté de l’os reste inconnue. Il est probable qu’il n’avait pas de rapport.
L II l2 b l z5 T l z5 z3 d z5 t w2 I //- I L I z5 z5 t2 l l R 4 / 2 / 4 / 4 / 3 / 2
« 52 pour le seigneur, (ici) ce sont 50 deniers. Caché, (mais) à disposition 1. Diminué de
1 fait 51 deniers complets, Pour voir : 51. »
Les traits à la fin notent 51 comme le chiffre du calcul indique. Le scribe note
d’abord les unités et ensuite avec des traits un peu plus longues l’ensemble de 5. Il fait
le compte comme on utilise l’abaque. Il dépose cinq deniers et fait ensuite en tas de ces

cinq. Pour montrer le manque, il laisse deux fois quatre et une fois trois deniers à côté.
On n’a que 40 en tas de cinq et ensuite 11 au lieu de 12. Il fait trois groupes et est
possible que ces groupes demandes l’encaisse pour des personnes différentes, tandis que
le récepteur a le droit aux quatre deniers à titre de commission : 4 + 2 x 5 = 14 / 4 + 4 x
5 = 24 / 3 + 2 x 5 = 13, donc 14 + 24 + 143 = 51. Dans le dernier groupe, les traits se
trouvent à la marge droite et la différence de longueur n’est plus visible.
La personne doit 52 derniers. On compte d’abord 50, on trouve encore 1,
manque 1 denier. 51 deniers sont attestés comme acquis. L’argent a été arrangé en
petites quantités de quatre deniers isolés et des tas de cinq. On obtient 8 x 5 = 40, on
n’obtient pas 3 x 4 = 12, mais seulement 2 x 4 et uniquement 3 dans la dernière partie.
La lettre l, forme hébraïque sert aussi pour noter le chiffre 50. La valeur
numérique de la lettre hébraïque est actuellement 30.
A. Morlet, p. 42.
GLO-42.1 : Un harpon de cinq paires de barbelures. L’inscription indique l’effet de
l’arme :
z5 t2 l l l2 z5 l2 w2 t2
« C’est pour jeter celui à terre, auquel il frappe. »
Les deux verbes sont assez souvent attestés. L’écriture court de la gauche à la droite.
GLO-42.2 : Un hameçon avec des barbelures sur une côté :
l h t2 z5 l, « Ça passe rapidement dans le poisson. »
L’inscription est en senestrorsum.
GLO-42.3 : Autre hameçon, il faut tourner la pointe de 180º pour obtenir une inscription
senestrorsum : z5 z3 l2 t2 q, « Ça passe rapidement, (et) va vite. »
GLO-42.4 : Pointe d’une lance, tourner de 180º et lire en dextrorsum : t2 l g, « tu le fais
entrer. » Imparfait 2ème p. m. sing. du verbe WLG. Dériver du verbe LYQ, « prendre »,
montre moins de relations avec l’arme.
GLO-42.5 : Pointe d’un lance, écriture en senestrorsum : t2 l y z5 l, « jette à terre et
passe rapidement. »
Le mot y, est la copule, prononciation portugaise et espagnole, orthographie
espagnole. La suite parfait pour le premier mot et l’imparfait pour le deuxième n’a pas
de sens.
A. Morlet, p. 43.
GLO-43.1 : L’objet en os est perforé. Il s’agit d’une convocation au seigneur. Le texte
est écrit en boustrophédon : z5 // d w T // l2 b L, « c’est réunir auprès du seigneur. ».
Le dessin note encore deux traces, qui marquent la fin de l’inscription. Le mot d w d,
« malheur », est possible, étant donné que le phonème peut être écrit avec la majuscule
latine, donc alternativement: « c’est le malheur pour le seigneur. »
GLO-43.2 : L’objet semble être un jouet. L’inscription senestrorsum en deux lignes dit :
l2 l2 w2 // T  l w2, « En le tournant tu l’aime. ».
GLO-43.3 : A. Morlet répète les lettres à l’extérieur. Écriture en direction dextrorse : T z
t2 l, « gros (et) longue. »

GLO-43.4 : Inscription comme sur GLO-42.1 : z5 t2 l l, « ça jette à terre. »

A. Morlet, p. 44.
GLO-44.1 : L’objet est un anneau d’ivoire. L’inscription peut être lu de gauche à droite
ou de haut en bas. La première lettre est z5.
z5 d h l t t2 z3 n2 y l T l2
« C’est le gouvernement fort, qui est la grâce de longue durée. »
La provenance de l’ivoire peut trouver plusieurs raisons : des mammouths
comme A. Morlet pense, des objets d’ivoire importé au siècle VI a. C., des éléphants de
combats de Hannibal, des éléphants de l’époque romaine comme des pièces de
monnaies l’approuvent, ou même transporté dans la Gaule plus tard. En tous cas, ce ne
peut pas fournir un argument de datation.
GLO-44.2 : L’objet est un anneau d’os : z5 š b T, « c’est (pour) la jeune femme ».
Cadeau pour la fiancée.
GLO-44.3 : Il faut tourner le dessin de 180º. L’anneau présenté après la naissance d’un
enfant : w l t2, « tu as mis bas un enfant. »
GLO-44.4 : On doit comparer GLO-44.5. Les trois lettres au début se trouvent sur les
deux anneaux. La tête de l’animal détermine la direction de lecture en senestrorsum et
par conséquent sur GLO-44.5 et de gauche à droite sur GLO-44.4. Le décor trouve une
explication avec GLO-44.6. Le nom de l’animal est un mot homologue pour une
femme. On peut lire ensuite : l l2 ! z3 y S L w2 V š, « pour (nous) lier ensemble : ils
sont unis et on le désiré ardemment ».
Cf. : le verbe WSL. La lettre š est le sibilant aigue :ś. Il n’a y pas de dessin de
l’animal, mais une quantité de petits cercles. Comparant avec GLO-44.6, c’est la lettre
ayin, et le la ligne ondulée représente la lettre l, cf. : iyāl, famille, femme, enfants,
toutes les personnes à la charge d’un père de famille. Dérivé de la même racine, le
dictionnaire note : muīl, lion, loup. Les animaux sont connus pour leur grande quantité
de jeunes. GLO-44.5, 44.6, présentent le dessin d’un loup ou de deux loups.
Le préfixe ya– pour la forme de l’imparfait, 3ème p. f. sing. est connu dans
l’assyrien et quelques autres langues nord-ouest sémitiques. Les langues nw., situées
géographiquement dans la levante, utilisent le préfixe ta–. On remarque la troisième
personne utilisée pour adresser l’épouse, cf. GLO-37.5. Une forme de politesse ?
GLO-44.5 : L’inscription commence à partir de la bouche de l’animal et court en
senestrorsum : d l2 l2 z3 y n d w2 h5 t L d w2 l z5, « c’est pour (nous) lier
ensemble, il est généreux dans ses dons et que la vie soit longue, ça (nous) lit
ensemble. »
Cf. GLO-44.4 pour la valeur symbolique du dessin de l’animal.
GLO-44.6 : Devant la bouche des animaux, on trouve cinq fois la lettre ayin et ensuite
cinq fois la lettre l. L’inscription commence ensuite en direction senestrorsum : l b d z
d d, « s’arrêter dans un lieu et y séjourner c’est l’amour. »
Cf. GLO-44.4 pour la valeur symbolique du dessin de l’animal. Le mot pour
l’amour, d d, est de l’origine nw., c’est la raison de noter le phonème emphatique.

A. Morlet, p. 45.
GLO-45.1 : La suite des lettres ayin et l détermine la direction de lecture, cf. GLO-44.4
– GLO-44.6. L’inscription est écrite en direction senestrorsum : y z5 L d z5  l t2 z3 t2,
« Ils ont passé les joues, la femme est parée ».
Un cadeau lors des cérémonies de mariage.
GLO-45.2 : Les deux animaux symbolisent l’acte publique du mariage, communiqué de
bouche en bouche :  l L d L, « L’épouse pour la faire connue de tout le monde. »
GLO-45.3 : En dessous des têtes d’animaux en trouvent les inscriptions, 1º : l2 ! b d,
« s’arrêter dans un lieu et y séjourner. », cf. GLO-44.6, 2º : d L, « être connu de tout le
monde. », cf. GLO-45.2.
GLO-45.4 : Le dessin présente des chiffres et des lettres. En haut sur la tête de l’animal
se trouvent les lettres : l2 t  l, « s’attacher à l’épouse. »
Les chiffres peuvent indiquer une somme à payer comme dote. On trouve audessous du col de l’animal deux fois 4 traits, qui selon le comptage de GLO-40.4,
représentent 4 x 5 + 4 = 24. La ligne des chiffres qui suit note le même montant : 1º : 2
+ 2 x 5 = 12, 2º : 2 x 5 w2 2 = 12 > 12 + 12 = 24. Il est possible que la ligne explique
deux sortes différentes de deniers, des deniers d’argent et des deniers de bronze. GLO45.7 fait penser à des fonctions différentes du payement. On peut penser à des tranches
de payement, au moment du contrat, à partir de vivre ensemble dans la maison, et après
la naissance du premier enfant, du premier fils.
L’inscription continue en quatre linges écrites en boustrophédon: z5 L t2 w2 // t2L
w2 w2 // z5  l L // T b w2 d, « c’est vivre ensemble et // pour longtemps et payé // à
l’épouse, pour qu’elle s’arrête et séjourne. »
Les paroles des autres anneaux reviennent. La dentale a été écrite par la lettre
emphatique, bien que le mot montre le phonème sonore.
GLO-45.5 : Les deux lettres se trouvent souvent sur les anneaux :  L, « l’épouse ».
GLO-45.6 : Une autre inscription qui parle de l’argent et du mariage :  l2 l t2 z5
z z5 h, « Oh femme ! Se joindre au mariage ce sont les deniers. »
GLO-45.7 : Le dessin du collier montre une autre fois des chiffres et quatre lettres. Le
mot écrit en senestrorsum est : y l V y, « Il m’aime. ». Le calcul doit être comparé avec
GLO-45.4. On obtient le montant au milieu et deux fois à gauche et à droite. Il semble
qu’il a eu trois sommes payées, qui avait chaque fois une autre fonction. 1º à gauche : V
II (= 2 x 5) w2 II et ensuite : I (= 1 x 5) I, = 12 + 11, « et ça fait 23 ». 2º à droite, à partir
des quatre lettres : II (= 2 x 5) I et ensuite : I (= 1 x 5) II, 11 + 12, « et ça fait 23 ». Au
milieu avant les quatre lettres écrites de gauche à droite : 11 II (= 2 x 2 x 5) III, « et ça
fait 23 ».
Les chiffres, rendus avec 1 se trouvent culbutés.
Morlet, A., p. 46.
Les objets d’os sont perforés. Les inscriptions GLO- 46.1 – 46.4, font penser à
des pendeloques des chasseurs. Les trois autres notes des dictons et proverbes.
GLO-46.1 : Le dessin montre un jeune cervidé en mouvement. Les lettres sur le nuque
en direction dextrorse sont : z5 L z5 k4 y, « il passe rapidement pour s’abreuvoir ».

GLO-46.2 : Le dessin montre la tête et le col d’un cerf chassé. L’inscription
senestrorsum au-dessous de la bouche lit : L L d w2 t2, « c’est un malheur, un grand
malheur ».
L’emphatique est rendu avec d’autres dentales.
GLO-46.3 : Le dessin montre la peau d’un animal chassé. La peau est étendue sur le sol
et il la faut tanner. L’inscription se lit : z5 L t l w2, « c’est pour l’enduire ».
On ne connaît pas la méthode appliquée. Le verbe talā, signifie : enduire d’huile
ou de goudron. Il est donc possible que les chasseurs n’utilisaient pas le tan des corses
de chênes. La lettre tha, t, devrait compter quatre barres horizontales, une collation est
souhaitable.
GLO-46.4 : Le dessin montre la tête d’un oiseau, peut-être d’un perdrix. L’inscription
marque le temps de la chasse :  z5 // š d z5 L // z5 L T, « Il est rare, qu’il se cache
durant le temps de l’accouplement.
Les trois lignes ont été écrites en boustrophédon.
GLO-46.5 : Il n’y a pas de dessin, on peut lire en deux colonnes: t2 L w2
avide de l’argent ».

z5 z, « tu est

GLO-46.6 : L’inscription note un proverbe caractérisant le commerce : z5 d z // n2 L
l q // t L, « celui qui abaisse (la quantité) fait grand profit ».
Les deux premières lignes ont été écrites en direction senestrorsum, la dernière
ligne court de gauche à droite.
GLO-46.7 : L’inscription donne un autre proverbe : L š d l z5 h l z5 d T, « il n’a plus
d’erreurs, si l’on cesse de se réunir ».
Inscription écrite en boustrophédon.
Morlet, A., p. 47.
GLO-47.1 : Petit galet perforé. L’inscription court autour du trou en senestrorsum :
b T t2 L š z5, « une parole malhonnête rapporte beaucoup d’argent ».
GLO-47.2 : Le galet montre deux têtes d’animaux qui se trouvent peut-être couchés.
Les têtes ont été dessinées opposées mais inverties. L’inscription dit : t2 n2 y
z5 w2, « honte, mais pas un couple. Cf. GLO-47.6.
GLO-47.3 : L’inscription contient un jeu de mots : T t2
longue ne dure pas longtemps ».

t2 w2 L

L w2

L w2 t2 L, « fort et

GLO-47.4 : L’inscription de gauche à droite : L z5 l l2, « pour le passer rapidement ».
GLO-47.5 : Le dessin montre un oiseau, le mot écrit est : w2 d l, « il chante ».
GLO-47.6 : On ne voit qu’un seul animal, l’inscription dit : z w2, « couple ».
Cf. GLO-47.2, il semble possible qu’un pendentif identique y appartienne.

GLO-47.7 : Le galet montre le dessin de cinq têtes de chevaux sur une côté, et une
inscription en rapport avec les chevaux sur l’autre. L’inscription commence avec deux
lettres en senestrorsum écrites du centre vers la partie de base, et elle continue ensuite
de gauche à droite : l w2 L t2 l h z w2 w2 z n2 l z5 h5 h, « S’il cache les chevaux
pour lui-même, réunit-il le profit pour soi ».
La graphie de sūs, cheval, avec le redoublement de la voyelle, marque l’accent.
Il n’y a pas de désinences d’un plural, on peut accepter un collectif.
GLO-47.8 : Le galet montre le dessin d’un agneau et sur l’autre côté l’inscription
défend de l’abattre : w2 l w2 t2 L l, « mais ne pas égorger ».
GLO-47.9 : L’inscription semble être de quatre lettres, peut-être : w2
brille ».

l2 w2 h5, « et il

Anneaux de schiste et figurines d’argile.
Les anneaux de schiste montrent des inscriptions relatives aux mariages, des
manifestations contre le gouvernement et aussi des dictons comme on pouvait les
observer sur les plaquettes d’os. On obtient des informations concernant le travail dans
la région, GLO-49.1, parle de l’élévation d’animaux, cf. GlO-47.7.
Les inscriptions GLO-49.4 et suivantes indiquent une cour royale, une armée, et
d’autres magistrats du gouvernement du petit royaume, client des Romains.
Morlet, A., p. 48.
GLO-48.1 : L’anneau est brisé et les inscriptions sur les deux côtés sont incomplètes et
environ la moitié manque. C’est le seul anneau qui pourrait être un bracelet. Les
inscriptions en senestrorsum vantent le mariage. La majorité des lettres se dirige vers le
centre.
A : [ ]b t2 b l T t2 z5. z5 l t2 l w š L L L L g t2  [ l ]
« [ ] . . bon est se joindre, c’est la nature. Le mariage est pour payer, pour le mal et
pour le bon de[ l’épouse] »
B : [ ]z5 t2 z3 l h T z5 w2 w2 y g r  t2 z5 l T [ ]
« [ ] ce sont les noces : une personne égale ou accepté comme client donne le mariage.
[ ]»
Il n’est pas possible de reconstituer tout le texte, mais cf. GLO-48.2.
GLO-48.2 : L’anneau est brisé et reste la moitié. L’inscription se trouve sur une seule
face. Les lettres se dirigent vers le centre, une série de mots de GLO-48.1, revient. La
reconstitution est hypothétique.
[z5 l t2 l w š L g t2 l]L l z5 t2 h t2 z5 z5 t2 l T  [ l2 ]
« [Le mariage est pour payer pour le bon et pour]le mal. C’est la nature, c’est joindre
l’ép[ouse] ».
Les documents, GLO-45.4, GLO-45.7, attestent le payement pour le mariage. Il
faut don lire WSS, cf. cependant la racine WYS, « désirer ardemment ».
A. Morlet, p. 49.
GLO-49.1 : L’anneau montre des lettres et des têtes d’animaux sur les deux côtés. Les
trois barres de la face A sont probablement des chiffres comme il y a aussi trois têtes

d’animaux. Les animaux domestiques sont le sujet des phrases. Selon les cornes ont
peut distinguer des chèvres, face A, des vaches et des brebis, face B.
A : T t2 III, « trois sont forts ». B : t2 d  w2 w2 z5 n2 l2, « elles font venir le payement et
le profit ».
GLO-49.2 : L’inscription présente un dicton : w2 t2 L n2 L T l  g l, « le profit est
comme la rapidité ».
La répétition du mot T L, fait penser au post-latin, talis > tal, frz. : tel, telle.
GLO-49.3 : L’inscription parle de l’argent et du mariage : l z5 d L S z3 t2 z5 S  l t2 l,
« Il n’y a pas de perfidie, c’est l’argent complet de l’épouse ».
L’écriture court de gauche à droite. On peut s’imaginer que l’anneau a été donné
lors du payement. L’anneau peut avoir servi pour fermer le petit sac qui contenait
l’argent.
GLO-49.4 : L’anneau tient une inscription assez longue en senestrorsum. La fin est
marquée par un petit point. Le texte illustre les conditions de vivre et la présence d’une
cour royale à Glozel.
t2 w2 L w2 q T w2 l I l z5 l L w2 t2 z3-L h5 z5 t2 T L w2
« Être responsable pour la violence et le malheur est un crime. En plus, tu fais une faute
contre la cour royale et le patronage. »
GLO-49.5 : L’anneau porte une inscription accusant un magistrat :  z3 l t2 T h5 a n2

 t2 T L T l2 w2, « le puissant ne nous laisse pas vivre, il frappe pour nous jeter dans le
malheur ».
A. Morlet, p. 50.
GLO-50.1 : L’inscription en senestrorsum se plaint des chefs :  n2 w2 T z5 w2 w2 t2 z5,
« les chefs font des querelles et (c’est) un malheur ».
GLO-50.2 : Une exhortation : d  w2 a6 t2 y V g , « remue, et viens, et arrive ».
Le scribe a dessiné la lettre ayin comme l’ovale de l’œil. Il note trois synonymes
du verbe et change l’écriture de la conjonction et avec les lettres ibériques et latines.
GLO-50.3 : Un dicton qui met en comparaison obéir et commander : w2 l t2 
w2 a6 w2 T L V l n2 h t2 z5 w2 L, « qui ne dispose pas des cris de longue portée, ne
peut pas de tout appeler quelqu’un de s’éloigner ».
GLO-50.4 : Un appel à la prudence : z5 t w2 t2 h t2 t2 n a2  z5 V d l L g š y, « c’est
fort appeler honteux, le puissant, ou le gouvernant sur mon armée ».
Texte identique sur l’anneau GLO-51.1.
A. Morlet, p. 51.
GLO-51.1 : Inscription identique de GLO-50.4. Le dessin de quelques lettres est
légèrement différent, une série de trait décorent le revers.
GLO-51.2 : Un dicton : L z5 z5 h t2 š l L w2 d l s L, On ne peut pas appeler une prière,
si le gouvernement fait une demande ».

GLO-51.3 : Un dicton : l d z5 V l t2 L  h w2 z5 t2 z3 l, « humilier et renverser son frère
c’est un crime ».
La préposition devant l’infinitif indique l’intention.
GLO-91.4 : Anneau trouvé à Moulin Piat, écrit sur les deux côtés : A : š z5, « zūz ». B :
w2 g . w2 z5 l l š z5 h h5 l2 L L L, « viens! Payer est un malheur. L’argent est le
compagnon pour le malheur ».
GLO-101, Gerard, 18 : Une recommandation : z5 T T  t2  y l d  t2 w2 š w2 l V  t2,
« c’est une forte factorerie pour se réunir, pour faire des demandes et pour donner ».

A. Morlet, p. 52.
GLO-52.1 : Vase pour garder de l’argent. Le vase montre une bande d’écriture en haut
et des traits en bas. La dernière lettre du dessin de A. Morlet devrait se trouver au début.
L’inscription est en senestrorsum. Au milieu se trouve une forme attachée qui est assez
difficile à interpréter. Peut-être que l’inscription pourrait suggérer la main d’un homme
avare qui prend de l’argent.
z3 z z3 T l2 l y t2
« Beaucoup de l’argent maudit dieu. »
GLO-52.2 : Vase inscrit : z3 z5 l g, « de l’argent pour toi. »
GLO-52.3 : Objet anthropomorphe. L’objet fermé en haut, montre les yeux, le nez, et
peut-être une moustache tortillée. La figure présente un homme vieux. Une première
inscription est identique avec GLO-52.4. Elle forme un arc au lieu de la bouche. Une
seconde main a ajouté une phrase exprimant le contraire.
z3 l z5 l T t2  g z5 // w2 l d z5 T
« Le crime, celui qui refuse est un vieillard. C’est l’enfant. »
La première inscription court de gauche à droite. Le scribe inverse les lettres
ayin et z5. Le texte en parallèle permet de corriger la faute. La lettre g vient de l’écriture
hébraïque quadratique. La deuxième inscription est senestrorsum.
GLO-52.4 : Inscription en senestrorsum, presque identique avec la précédante : z3 l
l t2 T  g z5, « Un vieillard refuse le crime ».
Le choix de différentes formes de lettres permet l’identification.
GLO-52.5 : Le dessin d’une tête d’un homme qui porte une barrette basque : t t2 g r,
« la tête du client ».
Le dessin et les quatre lettres pourraient trouver des solutions différentes. Le mot
t t2, signifie généralement « fort », donc « le client fort ». Mais ce mot utilise deux fois
le phonème emphatique et les lettres qui y correspondent. Pourquoi est-ce que le scribe
utilise la lettre hébraïque ? S’il voulait éviter une confusion avec le mot sémitique tūt,
« fort », on peut penser au mot post-latin, français : « tête » ? La lettre hébraïque tau
serait très bizarre pour l’emphatique dentale. On peut encore séparer la lettre e lire t,
« offre, réduction », le mot suivant serai t g r, « commerce ». Mais, l’abréviation
apparaît uniquement sur les pièces de monnaie, et le lexème t g r, n’est pas attesté dans
les inscriptions trouvées à Glozel.
GLO-52.6 : Un vœux : l t2 l2 a6 T, « pour des longues vies ».
GLO-52.7 : Un dicton : d l g l, « une fausse route est courir autour ».
GLO-52.8 : La figurine d’une tête humaine présente des traits sur le front. L’inscription
se trouve à l’hauteur de la bouche : h2! z5 l T T, « Devant celui qui refuse de payer. »

Cf. GLO-55 pour le dessin de la figurine. L’image ne montre qu’une partie des
traits, qui pourraient être des chiffres pour le payement des impôts. Quelques traits sont
plus grands que les autres.
A. Morlet, p. 53.
GLO-53.1 : Un idole selon le dessin et le texte. Il semble que le vase était fait pour
garder l’argent d’épargne et que les gens attribuaient à l’idole les forces d’éviter un vol
et de détecter le voleur.
z3 T t2 . z5 n2 // l z3 s2 l w2 l d w2 C g // z5 l n2-w2 w2 r z5 l2 t2 s d y l R h5 l w2 //
z5. T . y g l y l T t2 : --« C’est le grand. Il est beau. // Pour l’argent, pour l’enfant et l’épouse. // Il met à la
lumière un crime, il chasse une erreur, même contre ceux qui se sont éloignés. // Ce
grand fait le tour, poursuit avec assiduité. »
Les points dans la première et dernière ligne permettent de voir une abréviation.
Les deux points et le trait marquent la fin.
GLO-53.2 : Vase avec un couvercle pour l’argent d’épargne.
l2-M L w2 . w2 y L l w2 l g d // t2 h5 l T d t2 h5 h5 d t2 t2 R // T A z5 w2 z5 g T

 C z5 // . t-t .
« Pour remplir. Il est gros et peu profond, mais il reçoit et on soutire. Tu peux le
changer, rassembler, tenir caché, rassembler, (et) faire circuler. Il est à ta disposition
pour l’argent, il sort fort. Grand ! »
GLO-53.3 : Dans le crâne de la figurine se trouve un trou irrégulier et fait après la
fabrication. Un dicton en deux lignes écrites en boustrophédon.
L C w2 d z3 l // z5 t2 l2 w2
« Regarder furtivement, négliger un crime, c’est le laisser faire. »
GLO-53.4 : Écriture en quatre colonnes sur un petit tonneau : L w2 y y t2 w2 š, « si
flatter pourrait éloigner la date du payement ».
GLO-53.5 : cf. commentaire séparé.
A. Morlet, p. 55, dessin de la figurine, cf. 52.8, pour l’inscription.
GLO-A 4 : Figurine couronnée, cf. : addenda, (A): L z5 L, « pour un crime ».
On pourrait lire aussi : L z5
vraisemblable.

L, « il n’y a pas 50 », j’ai choisi le plus

GLO-102, GF 18 : cf. la publication : Liris, R., et alii, 1994, Glozel – Les graveurs du
silence. Orcines. La figurine est cassée mais l’inscription est complète.
z5 l2 d h T // z5 l
« C’est une faute qu’il appelle criant pour une autre faute. »

A. Morlet, p. 56.
Les inscriptions à côté de dessins d’animaux commencent toujours à la bouche ou
devant la tête des animaux. La plupart des animaux se dirigent vers la gauche et
l’écriture court en senestrorsum.
GLO-56.1 : L’objet a été décrit comme un javelot. L’inscription rapporte à l’animal
fauve : z5 z3 w2 a6 l2 g z5, « c’est une vieille bête sauvage ».
GLO-56.2 : Sculpture d’un animal de la famille des chèvres avec plusieurs inscriptions.
1º devant la bouche de l’animal : w2 d z5 L d z5 t2, « elle s’abaisse pour fouler le sol ».
2º dessin en dessous de la face A : L t2 z5 T l2 l T z3, « (apte) pour l’accouplement, si
elle est grande comme le bouc ». 3º au revers, senestrorsum à droite: z3 l a6 T 4º à
gauche en écriture dextrorse : t2 w2 l  z3 V t2 w2 r t2, « les bêtes sauvages ont des corps
longs, puissants et courent partout ».
Les formes d z5, T l2 présentent la 3ème p. m. sing., le mot sémitique pour la bête,
la chèvre, est du genre masculin. Le mot pour les bêtes sauvages est du genre féminin,
mais comme de règle les mots au début de la phrase sont au m. sing. Il semble que le
mot 3º au revers a été ajouté après la gravure de 4º.
GLO-56.3 : Dessin d’un caprin sur un poinçon : d l d h b3 V l z5, « le berger s’éloigne,
et elle se réfugie ».
Écriture en boustrophédon, 1ère ligne senestrorsum.
A. Morlet, p. 57.
GLO-57.1 : L’objet montre le dessin d’un cheval. L’inscription fait une indication
comment on doit utiliser l’objet, qui pouvait être utilisé comme un éperon à la main :
L T L z5 L t2 l w2, « serrer, joindre, ne pas abandonner ».
GLO-57.2 : Le dessin d’un cheval et les quatre lettre au-dessous se trouvent sur une
omoplate : l R T h2, « pour faire halte et séjourner ».
GLO-57.3 : Dessin d’un veau avec quatre lettres au nuque : L t l w2, « pour attacher ».
A. Morlet, p. 58.
GLO-58.1 : Un galet trouvé dans la tombe II en forme d’une barque, la barque de
Charon. L’écriture commence à l’entrave. Il faut tourner le dessin de 180º pour lire les
deux colonnes de l’inscription. Le dessin d’un animal, peut-être le cerbère, montre sa
tête au fond de la barque, mais cette tête est inversée en regard avec l’écriture. Peut-on
s’imaginer que les lignes à l’intérieur ne marquent pas le fond de la barque mais le
fleuve, limite de l’autre monde. Le cerbère se trouve à gauche, à l’entrée du Hadès, il
empêche l’entrée sans paiement. Le paiement doit être fait avec un denier, une pièce
d’argent. L’inscription A se trouve à droite, au monde des vivants, l’inscription B se
trouve à gauche, au Hadès.
A : l L L z3 h L, « il n’y a pas d’amitié dans le malheur ».
B : z5 T z5 z5 t2 w2 š, « c’est le denier d’argent ».

GLO-58.2-4 : La manche d’un burin de silex montre des dessins sur les deux côtés :
face A, dessin d’un bouquetin allaitant deux jeunes, avec trois lettres, et face B, la tête
d’un cheval.
A : z5 h l, « c’est un grand nombre de troupeaux ».
B : z5 t2 t2 T L w2 h n, « c’est une tête longue, robuste ».
A. Morlet, p. 59.
GLO-59.1 : Le petit galet montre un bouquetin sur une et l’inscription sur l’autre côté :
t g z y h4, « le bêlement c’est un bruit ».
GLO-59.2 : L’objet a été décrit comme un lissoir selon sa forme. La tête d’un animal se
trouve sur une des côtés et devant l’animal une inscription en plusieurs lignes. Une
partie de l’inscription a été dessinée hors de l’objet et semble être sur le dos de
l’instrument. C’est la dernière ligne de l’inscription. L’animal est décrit, et semble être
un daim.
T t2 b h // s d g t2 w2 s // t z5 l // l w2 t2 l // l2 t2 L w2 n
« Fort dans la vie. La force est sa nature. Il est abondant. Quand il est adulte, la peau est
colorée. »
GLO-59.3 : Un bouquetin sur le manche d’outil avec une inscription en deux lignes
senestrorsum au dessous de l’animal.
y a6 L L // l z5 L w2 T, « Elle a les cornes tournées en arrière, elle se sauve et se cache ».
A. Morlet, p. 60.
GLO-60.1 : Pierre avec le dessin d’un cerf : t2 l2 T t2 L t l, « grand, fort, ne se cache
pas ».
A. Morlet veut voir l’avant d’une tête de renne, inspiré des premières
publications de l’écriture et des auteurs qui voulaient dater dans des époques
préhistoriques. La lettre t est une variante graphique qui raccourcit les deux traits
parallèles.
GLO-60.2 : A. Morlet veut voire un renne mort. L’inscription fait penser à un cerf en
rut et bramement. Le scribe fait la comparaison avec les attitudes des hommes.
d l l t n z3 t2, « la coquetterie est un grand plaisir ».
GLO-60.3 : L’animal court rapidement. A. Morlet interprète le signe pointu sur le corps
comme une flèche. L’inscription n’y fait pas d’allusion. L’animal fait l’impression d’un
faon.
l w2 d z l2 w2 t2 z5, « il tâte chercher quelque chose ou c’est la nature ».
GLO-60.4 : La biche ou un cerf avec la tête baissée pourrait représenter l’image : d l l,
« coquetterie ? ».
A. Morlet, p. 61.

GLO-61.1 : L’inscription se trouve sur le revers d’un dessin qui montre un cerf et un
renard. L’inscription fonctionne comme la morale d’une fable, qu’on peut s’imaginer
des deux bêtes.
d l L w2 t2 l L z3 // g l l l l2 h t T // L d z5 w2 l z5 L // n2 y l <l> z
« Coqueter et renverser quelqu’un ce sont de grandes affaires. L’échec nuit à l’honneur.
Mais il n’y a pas de profit dans ce tâtonnement et dans l’accouplement. »
On doit observer les mots de rime, qui aident pour lire le texte. L’écriture des
trois premières lignes est en boustrophédon. Les lignes 1, 3, et 4 se trouvent en direction
senestrorsum. Il faut répéter la lettre l dans la dernière ligne.
GLO-61.2-3 : Des inscriptions se trouvent sur les deux côtés.
A : z5  l š w2 z3 d t2 t2, « c’est un chien sauvage et c’est un malheur ».
B :  l z d T z3 l L p z5  L g, « le chien sauvage se réunit, c’est un malheur, et ça
déchire ».
A. Morlet, p. 62.
GLO-62.1 : A. Morlet décrive le dessin comme la panthère blessée. L’inscription est
écrite en boustrophédon.
n2 d z r g //  l // T d t2 d // t2 l l L // T t2 t2 T
« Il se fait entendre de loin, de sorte que ça dépasse tout. Il était en rut, mais l’autre avait
le dessus sur lui. C’est un grand malheur. C’est un très grand malheur. »
GLO-62.2 : Dessin d’un bovidé et l’inscription sur l’autre côté d’un manche d’outil.
n d h // p h d l t2 d l2 t2 b3
« La vie est généreuse, et guide dans le malheur et dans le bon. »
GLO-62.3 : Dessin d’un cervidé et l’inscription au revers : r T T w2, « ils crient ».
A. Morlet, p. 63.
GLO-63.1 : Le dessin montre un grand félin qui est en chemin d’attaquer sa proie.
L’inscription note : z5 l2 w4 z5 d w2, « celui se met à faire quelque chose, celui fait
mal ».
GLO-63.2 : Le dessin et l’inscription donnent des conseils pour la construction de
pièges. Un animal est dessiné en haut. Ensuite, on voit deux exemples comment couvrir
le trou d’un piège. À droite quatre branches d’un arbre se trouvent au-dessus de trois
entraves, et la lettre l, « vraiment » explique qu’on le doit faire ainsi. À gauche, cinq
branches se trouvent au-dessus de deux et les lettres L w2, « non », déclarent que c’est la
fausse manière de construction. Le texte continue et explique, que les branches de la
couche supérieure ne doivent pas être fortes, et que le piège est fait pour la nuit et qu’il
faut le cacher. Cette partie de l’inscription est écrite en boustrophédon.
Il y a une seconde inscription au-dessous. Les deux dernières lignes sont écrites
en senestrorsum. Le point appartient au mot de la ligne précédante.
A : l t2 T l  l // l l L l L t, « ne pas fort en haut. C’est pour la nuit, c’est pour cacher. »
B : z5 T // . l z5 d
joins quatre. »

z5 p II // l L z5 IIII , « C’est ainsi : pour le fermer met deux, en haut

GLO-63.3 : L’animal est un loup. Des lettres se trouvent avant et derrière de l’animal.
A : l  l š T, « le loup s’éloigne ». B : d t2 L z5, « il n’y pas de malheur ».
A. Morlet, p. 64.
GLO-64.1 : L’image montre un cerf en marche. Les trois lettres donnent l’explication
de l’image : t2 T l, « le mouvement d’un animal à pied fendu ».
GLO-64.2 : L’inscription est la légende de l’image. On voit deux jeunes et une femelle
adulte : T l II z5  z3 z5 T t2 l z5, « deux animaux à pied fendu, qui sont forts, qui
lèchent la grande ».
GLO-64.3 : L’inscription se trouve au-dessous du museau d’un cerf : T w2 z5 l z5 d t,
« il est la nature, il n’y pas de meute ».
A. Morlet, p. 65.
GLO-65.1 : L’inscription se trouve entre les têtes de deux cerfs. En haut, les lettres
forment un arc en direction senestrorsum. L’inscription en bas appartient à la femelle,
qui se trouve à gauche.
A : II w2 t2 z5 z5, « deux, et c’est la nature. »
B : z5 T h y, « c’est elle. »
GLO-65.2 : Le dessin montre un chien sauvage et de nombreux animaux en fuite.
L a6 L z5 L z5  y y L // a6 w2 l z z y L T L t2 L w2 h l l h2!
« Devant le chien sauvage, il n’y a pas de cerf ou un jeune léchant, qui se joint avec les
autres. Pour l’animal à pied fendu, c’est la terreur de la vie. »
GLO-65.4-5: La figure sculpté a reçu le nom du tueur de loup. L’inscription en deux
lignes confirme cette interprétation. Les inscriptions en face, A, et au revers, B, ont été
écrites en direction senestrorsum.
z3 z5 y d L  L // z5 n2 z5 t2 t2
« C’est le chasseur du loup. C’est un homme fort. »
t2 L L // T L w2 T d  z5 // n2 z5 D w2 z5
« Il se fâchait des corps des animaux. C’est un homme courageux. »
A. Morlet, p. 66.
GLO-66.1 : Le dessin et l’inscription se trouvent sur un galet de diorite. Un cerf est
représenté. Une première inscription commence au-dessous du museau et court de
gauche à droite. La seconde inscription court en senestrorsum et commence dans le
nuque de l’animal.
A : T L n2 z5 d t2 l z3 t2 a6 w2 l d  , « Un homme est grand comme l’animal à
pied fendu, qui paît, et il ne donne jamais des coups par derrière. »
B : y L T <L> L t z l T s2 s2, « Il se joint à un autre pour abattre, c’est abattre avec les
cornes.

GLO-66.2 : Le dessin d’un cerf montre des lettres au-dessus et au-dessous du museau.
A : z5 n d l w2, « La beauté descend à l’eau. »
B : T l d w4 // T z3 z5 L //  t3, « Grand bramement, la nature donne l’accouplement. »
A. Morlet, p. 67.
GLO-67.1-3 : Dessins et inscriptions sur un manche, peut-être un poignard. A : Un
animal avec des cornes pointues pousses les cornes dans le cou d’un cerf, qui arrive en
courant. Un autre animal suit. B : Un cerf, qui court. C : Un cerf et au-dessous le chien
sauvage. L’inscription A se trouve au-dessous du cerf, B : face opposée à gauche,
écriture de gauche à droite, C : face opposée à droite. On peut s’imaginer le moral
d’une fable.
A : t2 z5 z5 q // d l2 z5, « La nature est hypocrite. C’est de la perfidie. »
B : L h w2 L, « vers le terrible. »
C : d l w2 z5  l z5, « descendre à l’eau, c’est (aussi) le chien sauvage. »
GLO-67.4-6 est une hache. On trouve cinq inscriptions. A, GLO-67.5, face de la
hache, côté droit où se trouve uniquement cette inscription. B, GLO-67.6, l’inscription
sur le manche. C, GLO-67.4, l’inscription près de la lame coupante. D, GLO-67.5,
l’inscription sur la face opposée à A. E, GLO-67.5, les chiffres ensemble avec D.
A : l t2 l z5 L L z5 y
« Se joindre pour le mariage c’est ça. »
L’inscription court de haut, du manche, en bas, vers la lame. Les deux dernières
lettres forment une deuxième colonne. Le dessin reproduit les lettres en direction
dextrorse, tournant chaque lettre de 90º. Tourner les lettres l et y en positions opposées
ou culbutées est l’intention du scribe. L’aspect esthétique semble être plus important
que éviter des confusions. Il n’y a pas de problèmes pour la majuscule latine, mais la
lettre punique culbutée, pourrait être la lettre g, et la lettre y culbutée est égale en forme
avec la minuscule grecque l. Mais ces lettres ne permettent aucune lecture
compréhensible.
B : I l l // l t2 b L // d w2 d t2
« Pacte 2de joindre le seigneur 3et l’aimée. »
1

Le terme, I l l, pacte, contrat, est singulier à Glozel et dans les documents
ibérique. Le terme juridique est acceptable par la position du futur mari, cf. ci-dessus la
signification de la hache comme arme d’apparat. Le mot b L, ba‘al, « seigneur » change
avec d n, nw. :  d n1, *adan, « seigneur dans C. Le mot d w2 d t2, « aimée » est aussi
de la langue sémitique du nord-ouest. Il s’agit donc d’un mariage interethnique avec
toute probabilité.
L’inscription est groupée en trois lignes en senestrorsum. La lecture en colonnes
verticales aurait plus de difficultés pour identifier les lettres.
C : d n2 // z3 d l z3 w2 g // L t4 z5 // t t2
« C’est le seigneur, qui fait notoire l’épouse. Le joindre est stable. »

La partie B appelait les deux personnes avant le mariage, seigneur et aimée, La
partie C utilise les mots après le contrat, seigneur et épouse. Le mot d l, pourrait
signifier « guider, gouverner », et décrire le pouvoir du mari, cf. dawlat,
« gouvernement, dynastie ». La promesse d’une relation stable est une part essentielle
du contrat.
L’inscription se trouve près de la lame coupante de la hache. Les lettres ont été
arrangées en quatre colonnes verticales. La première colonne est le plus proche de la
lame. Le dessin montre les lettres en direction dextrorse.
D : z5 L z5 h4 l l
« Le mariage c’est l’amitié ».
L’inscription est écrite en senestrorsum. La tête de l’animal à la fin de
l’inscription est contre l’habitude, mais les chiffres au-dessus de l’inscription et le sens
déterminent la direction de lecture.
E : Les chiffres. On voit deux chiffres romains L = 50 ; L = 50. On doit joindre
chaque fois 3, indiqué par les traits à droite à considérer aussi comme chiffre romains :
III = 3, donc 53 et 53, total 106. On évite d’écrire ce chiffre deux fois.
Les traits qui suivent notent les sommes en chiffres traditionnels. I + II (=
50+2), 52, ensuite : I + IIII (= 50+4), 54, total 106. Il semble donc que le futur mari a
payé deux deniers plus que la famille de la jeune femme. Le paiement de ce contrat est
le plus haut attesté à Glozel. La somme est très proche de la dîme attestée plusieurs fois
comme 52 deniers. L’ensemble des chiffres avec l’inscription manifeste le coutume et
l’essentiel du mariage.
La hache est un objet d’apparat et l’inscription un contrat de mariage. La hache
comme symbole de pouvoir est connue par une demi-douzaine d’objets inscrits en
écriture ibérique datant du 3ème et 2ème siècle av. C. La hache indique le futur mari
comme chef et magistrat. Il est évident que l’instrument ne sert plus pour montrer le
pouvoir de l’homme au peuple. On a choisi l’objet d’apparat comme support de l’acte
important qui était le mariage.

GLO-67.7 : Un animal grosse, peut-être un loup ou un chien sauvage sur le manche
d’un poignard. L’arme a été faite lors d’une situation politique, lorsque le gouvernant
fût un fils illégitime considéré comme fruit d’un loup et d’une chienne ? L’inscription
se dirige vers un fils illégitime : L d  w2, « contre l’illégitime ».
A. Morlet, p. 68.
GLO-68.1 : L’inscription sur le front d’un homme regardant dans la nuit : L n // z3 d
L I l2, « pour l’homme de la nuit. »
Inspiré par le regard de l’homme dessiné, bien que z3 d, « chasseur » soit possible.
GLO-68.2 : La face d’un homme, des lettres forment la barbe, la bouche, le nez et les
sourcils. Il faut lire les lettres des deux inscriptions de gauche à droite.
A : w2 a6 T a6 w2 T L t3 T, « Et toi, tu es grand et fort ? »
B : l y t T h w2, « pour moi, il est fort. »

GLO-68.3 : L’inscription entre les cornes d’un bovidé, galet perforé comme
pendeloque. Les cornes du bœuf sont mal formées. Une partie de la tête manque. Il
semble que le galet a été raccourcit pour la réutilisation de pendeloque. L’inscription ne
convient pas avec un objet de parure. La transformation date d’une époque plus tardive
lorsque l’écriture n’était plus connue. Cf. des exemples des pierres d’Alvão.
z5 š d z5 // l w2 n t  z5 // d z3 l z5 T d, « C’est l’effet de l’abreuvement au sixième.
Il ne suinte pas. C’est la nature, il n’y pas de malheur. »
GLO-68.4-5 : Deux inscriptions qui accompagnent une série d’animaux attaqués de
loups. Les loups se trouvent à l’extérieur de l’enclos. L’inscription B est écrite en
boustrophédon.
A : w2 b n . w2 T l L h l, « Faim, et être renversé par le monstre. »
B : a6 w2 // l t2 d z5 b l T b z5 z5 t2 // T d l z5 b d, « Malheur, quel malheur? C’est un
bon maître de la guidance, mais le malheur ne connaît pas de halte. »
A. Morlet, p. 91.
GLO-91.3. Pierre de Puyravel avec le dessin d’un cheval et l’inscription en
boustrophédon.
a6 w2 // n2 l // l z5 d . t2 // z5 t2 l w2 // d  L t2 z5 z5 w2 l2 a6 g l2 // l2 w2
« Malheur, du profit. Pour le mettre à disposition d’un chasseur, ça non. Il était traîné
pour se joindre à un autre cheval, mais pour galoper, pas de tout. »

Les tablettes d’argile.
Les tablettes d’argile contiennent de sujets différents, ont écrites par
l’administration, par les juges, on y trouve des manifestations contre le gouvernement et
des explications de l’écriture. Deux tablettes parlent des mariages et des problèmes
familiaux. On constate quelques lettres, mais ni l’expéditeur ni l’adressé est nommé.
La distribution de l’écriture est aussi différente. La majorité des tablettes est
écrite en boustrophédon et la première ligne court de gauche à droite. D’autres
présentent des colonnes verticales ou les lignes sont écrites en senestrorsum.
A. Morlet, p. 69.
GLO-69 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 2

l g l T L t q z5 t2 2l L L T p2 l . y l y R t2

yl

n2 T L l

5

l S t2 d z .  t2 T . y h

6

3

w2 z3 L . s2 t2 l q w4 z5 z

n2 l q . l k l s 2 z .

8

l T l T T w4 h L X w2. 9 l V z3 w2 y d L l T h4
q š T T 12L g T l l z3 z T y t2 n T

10

7

4

w2 s o w2

l n2 y q g S t 2 l l 2 z

 y l L l q t2 l2 s2 11 z T l z l l

« 1 Aux exilés frappés et bastonnés, 2un malheur pour les enfants. Il tourne sa
langue, vocifère 3et commette des fautes. Il crie, il prend et le zūz 4et le sou ; il tourne sa
langue, c’est la mort, le malheur. 5Pour fouetter, frauder, renverser, il est 6vite, il prend.
Pour toi, pas de zūz. 7Pour nous, il garde fouetter, sans pardon 8frapper, frapper. Frappé
pour les dîmes, 9 si quelqu’un écarte, le gouvernement le frappe vraiment. 9 Il est
devenu pauvre par la saisie du zūz. 11 Renversez le crime de la bastonnade. 12La saisie
est un malheur. Il rassemble le zūz, il prend. »
A. Morlet, p. 70.
GLO-70 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 2

n l L y z3 L l g T 2z3 t2. z l w2 L T h z5 z3 3l  n2 š T y l L T

4

T q l l w2 l2 T

T w2 t2 l h d 5T q l . l s2 k z L z . 6l l l z5 l k2 s l z 7T g š2 t2 h5 t2 L q  z3 8
2

5

LT n Rt z l

9

2 5

2

2

2

5

10

5

4 3 11

: t z l w t l k z T b l š l h l z h z

h

l lIl

1

(Le demandeur :) Le gain était pour moi. Il l’a fautivement enlevé. 2C’est la
faute qu’il a commis. En plus, il a caché le zūz. 3 Que la bastonnade soit longue pour
cet homme. 4(Le juge :) Tu dis ça, mais si la bastonnade serait longue, ça ne ramasse.
Tu dis, il s’est mis en possession de ce qu’il est disparu? 6La perte est-elle un désastre ?
La perte l’affecte péniblement ? 7(Le demandeur :) C’est le comble de l’injuste. La faute
de l’enlèvement est grave. 8Ah ! L’enlèvement, c’est la mort, c’est la faute. 9(Le
jugement est annoncé par deux points) : Tu as commis une faute, tu as enlevé des
choses, ce qui n’est pas bon. 10Ne pas reconstituer, c’est blesser, vraiment un désastre.
Les lignes successives 4 et 5 sont en senestrorsum, ensuite continue l’alternation
en boustrophédon.

A. Morlet, p. 71.
GLO-71 : Tablette écrite en boustrophédon.
1

L t z T z3 l w2 2l T t2 T T w2 l . w2 n2 3z5 h z3 z3 k  T L š w2. 4z5 L L T L z5 w2

w2 5L L q w2 L L z z5 n2 6t2 t T w2 z5 z y T L d 7L a g t2 T L š w2 g h5. 8t h5 w2 y
z5 L y w2 w2 9z l g t2 T z5 t2 10w2 z5
1

Retenir de l’argent c’est une faute et 2retenir signifie beaucoup d’argent et pour
long temps. 3L’homme, qui le stimule, qui frappe, il est violent. 4Retenir de l’argent est
un crime contre son égal, et 5pour celui qui prend, et pour celui qui se joint, c’est la
6
mort. Tu avais accordé un moratoire, qu’il était pour long temps. 7Alors, c’est prendre
une fausse route. Tu as crié beaucoup : celui dévie de l’argent. 8Tu fais comprendre : il a
commis un crime, mais, il a 9payé. Tu l’as reçu, tu as exagéré, il a payé.
A. Morlet, p. 72.
GLO-72.1 : Lecture en colonnes de droite à gauche ou dextrorse.
1
1

 z5 2t2 l y t2 V 3L q L l h5 w2 4 n2 L z5 5z5 h d L h V

Le puissant, 2le troisième magistrate, et 3le précepteur se sentent vraiment offensés.
4
Voilà, il n’a pas de provision pour lui.

GLO-72.2 : Explication de lettres, cf. texte séparé.
A. Morlet, p. 73.
GLO-73.1 : Tablette de la tombe I, le texte de la tablette n’a rien à faire avec le culte de
l’enterrement et du mort, mais peut-être avec un litige durant sa vie. Lecture en
boustrophédon. Identique avec p. 81.2
1

L T z L T 2w2 l z5 t2 d 3z5 l . q L h w2 4w2 l T w2 s2 z3 a6 5t2 w2 L l T.
1
Retenir de l’argent c’est retenir de l’argent, 2et ce n’est pas sans violence. 3C’est un
crime. Lui, il l’a déclaré. 4L’argent retenu est pour payer, qu’il 5vienne, et ce n’est plus
retenu.
GLO-73.2 : Tablette de la tombe II, sans rapport avec l’enterrement et ses rites. Lecture
en colonnes de droite à gauche ou dextrorse.
1

l h g z5 2l T T L w2 t2 3l L  z5 z3 . 4t2 d l T  5R L n2-š w2
1
S’il a blessé quelqu’un, 2il a poursuivi retenir de l’argent 3parce qu’il est avide
d’argent. 4Tu prends la fausse route d’être responsable pour quelqu’un. 5Nous crachons
sur lui.
GLO-73.3 : La tablette est inscrite sur les deux côtés. Lecture en colonnes de droite à
gauche. Pour lire le revers de la tablette, il faut la tourner par le côté au bout des
colonnes de sorte que la dernière colonne de la face continue dans la première du revers.
La suite des colonnes du revers est de la gauche à la droite. L’avers se trouve à droite
sur la page 73. Les images digitales font la copie de la face en bas.

A : 1 h5 t2 g 2d t  l 3l t2 w2 T h5 h 4 h n2 l 5b L l d  b 6T l w2 z5 t b
B : 7L II w2 z5 2 + 1(= 50) w2 8l e k L z3l 9w2 l y R T T 10 n2 z5 d t2 11b d l L S w2
12

1

l w2 l  d
Le frère était le comble de générosité. 3C’est un malheur qu’il est s’en allé, lui. 4Ah !
Le profit, 5sans jouer, 6il est grand, et c’est la mesure. 752 et ce sont 52 (deniers) et
8
pour toi pour le mariage 9et pour moi restant à la place 10 de l’homme aimé. 11La
guidance est pour les demandes 12et selon la coutume.
2

La tablette contient un contrat de mariage conventionnel. Le frère de la fiancée
est s’en allé. La raison de son absence n’est pas notée : est-il mort, réfugié, ou parti pour
une guerre. Il a laissé la somme d’argent conventionnelle pour le dot à un ami ou un
homme de la famille, qui transmet l’argent à la sœur et promet de servir et aider selon la
coutume.
A. Morlet, p. 74.
GLO-74 : La tablette est inscrite en colonnes et sur les deux côtés comme GLO-73.3,
avec la différence que les deux faces présentent des colonnes à lire de gauche à droite.
Cf. H. Sauren, 2005, 532-533, 5.1, pour le titre du « puissant » an assyrien et sud-ouest
sémitique.
A : 1d n2 w2 w2 L 2t2 L T z2 l 3z5 z3 T t2 4. t2 T T  5l w2 p2 T 6z5 L :
B : 7 z5. 8l I l l z5. 9z5 n 10y T. R L 11T h5 T l 12w2 w2 z5 T T.
Le puissant, et il retient 2toujours de l’argent, c’est un crime. 3Il y a beaucoup d’argent.
4
Il dispose de beaucoup. 5S’il y une fille, 6c’est un crime. (Le juge :) Il n’y pas de
malheur concernant le puissant. La belle venait, il la baissé, elle est s’en allée depuis
longtemps et il a payé beaucoup.
A. Morlet, p. 75.
GLO-75,1 : Tablette inscrite en boustrophédon.
z5 w2. l // T w2 L a6 s2 L // s z3 a6 l . L L . z5 // z5 t . h T L L // d  z5 // T L
h2! h n2 // z5 T z5 z3 // š z5 h2!
Celui-ci retient de l’argent et le cache, il vole, c’est un crime, un désastre, c’est ça. Il
crie le désastre, il humilie fort, il éprouve des malheurs. C’est l’argent qu’il veut
rassembler.
GLO-75.2 : Tablette inscrite avec des colonnes de gauche à droite.
1 2

n y t L 2t2 T l. h4  d w2

3

Stz

4

R L w2 l l w2 L T t2 q 5l2 T y  g z3 6 w2

n2 z5 t2 T 7w2 š w2 a6 l V  L
La mort enterre beaucoup. Il baisse chacun, celui, qui veut entrer et celui, qui s’éloigne.
C’est un malheur. Et il enterre tout. Tu peut dire : il blesse le obéissant, l’homme fort,
l’homme courbé sous les fardeaux, et l’homme en haute position.

A. Morlet, p. 76.
GLO-76.1 : Tablette écrite en boustrophédon.
1

w2 T t2. n2 l L 2w2. L T h T z5 3w2 q l t t t2. t L 4q y T t L w2 a6 z3 w2 5l I l2. l. h
h z z5 6n2 w2 w2 t2 w2. l t 7n l t t4.
Eh! Le profit est grand, s’il est retenu le métal ? Tu as dit grand ? Le mensonge est
immense, immense, puissant et un désastre. Vraiment, qu’est-ce que l’argent, nous, toi ?
Retenu est le grand profit.
Les pronom personnels sont post-latin ou déjà français : n2 w2 w2 t2 w2, « nous, toi ».
La prononciation de t2 w2 pourrait être soit « tu », soit *twa > toi.
GLO-76.2 : Tablette écrite en boustrophédon avec la 1ère ligne de gauche à droite. La
5ème ligne est senestrorsum et ensuite le texte redevient boustrophédon. Peut-être la
copie d’un texte, qui était écrit sur deux côtés d’une tablette et où le revers était tourné
comme un papyrus.
1

l l w2 y z5 L l t2 l 2T l a6 l. n2 z5 3T  t2 n2 z3 l l 4T z5 l s2 z5 g 5T w2 T t h h5 6h T
w2 a6 t2 b l 7L w2 S w2 l 8t2 V T. z3 b
1
Faire un faux témoignage est un crime grave. 2Grave contre l’homme. 3Il doit obéir. Si
le crime est d’une affaire honteuse 4et l’épouse est atteinte, la perte est grande. Si elle
crie : « mais, tu est le maître », il ne demande même pas, grande est l’injure.
A. Morlet, p. 77.
GLO-77.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum. Les dernières lettres de la seconde
ligne sont endommagées.
1

1

T t L l T l 2z5 l L 3z5 T t t w2 4z5 t2  l h2 ! w2 5L t3 t3 l w2 6. l w2 a6
Un grand désastre et un grave crime, c’est grand et c’est contre la vie, et pour le pire
s’il est un faux témoignage.

GLO-77.2 : Tablette écrite en lignes senestrorsum. Cf. GLO-80.4
1 2
t l z5 T w2 L. 2L L L z3 g w2 3 . w2 T w2 L z5 . 4t2 z5 w2 z5 L L w2 5L T T L z5
6

w2 a6  t2 n2 7 t t2 l L w2 a6 h 8z5 L R d l2 L
1
Trop c’est trop. 2Ce n’est pas un désastre qui vient, 3mais il y en a beaucoup. C’est
réduire quelqu’un en silence, un crime, 5et en plus nier tout droit, 6être sans domicile.
7
Grand est le désastre et hélas, 8c’est pour multiplier le désastre.
TWL, peut avoir la signification de tout ce qui est long, excessif. Existe aussi le mot
pour désigner le traits de chiffres plus longs qui marquent 50.
A. Morlet, p. 78.
GLO-78.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1
L z5 t2 l l T l 2w2 l q T z3 t2 3. l I L n2 t q 4y q l g t2 w2 h z5 5t l T. l y t2 q l
6
g T n2 z3 l g t w2 7T l z5 h2 ! l l T g 8. l T š T y T 9a6 T
1
Il n’y a pas de long pour le long, 2mais on l’a pris. C’est 3un désastre. On parle comme
quelqu’un qui a raison et 4on parle. On vient et le troisième capitaine prend beaucoup. 5

Tu m’as dit : 6« vient la fille ou ne vient-elle pas. » 7Long, c’est la vie, pour retenir de
l’argent de toi, 8pour accorder un moratoire. Tu es dépensé de l’argent, 9toi.
Le scribe utilise les formes de la 2ème et de la 3ème p. m. sing. pour le sujet indéfini,
« on ». TWL, peut avoir la signification de tout ce qui est long, excessif. Existe aussi le
mot pour désigner le traits de chiffres plus longs qui marquent 50. Cf. GLO-82.2.
GLO-78.2 : Tablette écrite en colonnes verticales et de gauche à droite.
1

l l  z5 l y 2z5 z5 l2 L 3 n2 t2 T 4l T w2 L T 5y z5  6l T t2 h
1
Le puissant est un désastre pour moi. 2C’est un crime. 3Voilà, c’est fort. 4Il a vraiment
retenu de l’argent. 5Il doit veiller à la perception de la dîme, et il la cache.
A. Morlet, p. 80.
GLO-80.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1 2
w z3 z5 T2s2 b T t2 2-3l 3l n2 l t z5 4l T l w2 L T T 5l I l t2 t2 h2 ! T 6w2 L w2 t2 a6
l 7w2 z5 T
1
2
Alors ! Tu empoignes beaucoup de deniers, n’est ce pas ? 3Pour le profit un moratoire
4
pour la longue durée et pour le rendre fort. 5Un grand désastre est une telle vie. 6Et si tu
failles ? C’est ça.
GLO-80.2 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 2
w n2 l y t2 t4 2l z3 L T z5 3t2 l h2 ! t2 l 4t š T š z5 T 5l z5 l y S w2 6š t2 7a6 C w2 l
1
Le profit est devenu grand. 2Il n’y a pas d’argent retenu. C’est 3beaucoup dans une
longue vie. 4Un moratoire est un moratoire, c’est ça. 5Il n’y a pas chez moi des 6deniers,
7
comme tu demandes.
Le texte pourrait être une lettre de réponse au texte de la tablette GLO-80.1. Il semble
que les tablettes ont été trouvées ensemble. Les lettres z5 T, ligne 4, se trouve inversées.
GLO-80.3 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1

L l l T 2 T T L t t 3g z3 t2 n2 l 4<l>t T. l t2 l 5T z5 l L l6t2 T T. z5 l 7z5
1
Retenir de l’argent est un désastre. 2Toi, tu as retenu de l’argent, 3tu as coupé le profit,
grave et pour longtemps. 5Tu as commis un crime. 6Retenir de l’argent, c’est un crime
grave. 7C’est ça.
GLO-80.4 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1

T l z5 T l 2T T t2. l z3 3T l L L 4T T t2. l n 5g z5 y l q
1
Trop c’est trop. 2On était fort. Il n’y a rien de plus. On était fort contre nous. Le
percepteur m’a blessé.
A. Morlet, p. 81.
GLO- 81.1 : Tablette écrite en boustrophédon.
1

L T t2. l T w2 2w2 z3 z5 y T L 3l t2 n2 l T t 4q z5 T l w2 s2 5 t2 l z3 a5 l a6 h 6T L

h S w2 T h S l 7w2-L z3 n. l t2
1
On a retenu vraiment de l’argent. 2Il retient de deniers 3depuis longtemps. Le profit est
grand. 4Il dénonce souvent qui doit payer. 5Il est méchant contre celui, qui est en défaut
chez lui. 6Haute est la voix, l’ordre. 7Mais il n’y a rien qu’on pourrait retenir.

GLO-81.2 : Identique avec GLO-73.1.
A. Morlet, p. 82.
GLO-82.1 : Tablette écrite senestrorsum.
1

w2 h t z5 L L 2g t d L L z5 3T w2 d  l l t2. 4l z w2 z5 z t 5z l T l L w2 z5 w2 6a6
l2 a6 l L T n2 7z3 T d z5 8w2 g w2. l t2
1
Nuire à l’honneur c’est un désastre. 2On vient pour guider, mais il n’y a 3rien. On
trompe, on retient de l’argent 4pour des deniers injustes. 5Un grand crime. Si l’on se
réfugie ou 6fait défaut pour qu’on ne nous retienne de l’argent, 7c’est fraude. 8Et on
vient et on retient de l’argent.

GLO-82.2 : Tablette écrite en lignes dextrorses.
1 2

t z : L T l2T. l z5 T l. 3 l L h l 4g T t2 l <l> š2 5g t 6z3 w2 l l š2 h
Un moratoire, c’est retenir de l’argent. Retenir 2de l’argent il n’y a pas de pire. 3Ah !
C’est un désastre, c’est une terreur. 4(On dit :) « Vient-elle ? Ça dure. N’y a-t-il rien,
5
qui vient ». 6Il demande : « N’y a-t-il pas une (femme) ? »

1

Cf. GLO-78.1.
A. Morlet, p. 83.
GLO-83.1 : Tablette écrite en boustrophédon.
1
h T T l 2l w2 3T w2 w2 z5 l 4 h5 n2 T l 5S z5 t2 w26l l g h T 7R l2 w2 T w2 T
1
Il nuit beaucoup à l’honneur, 2s’il n’est 3que rien et c’est (considéré comme) un crime.
4
Beaucoup de malheurs, 5beaucoup de deniers, 6pour toi de la honte. 7Regarde, comme
il est fort.
GLO-83.2 : Tablette identique avec GLO-75.2.
A. Morlet, p. 85.1.
GLO-85.1 : Tablette écrite en boustrophédon. La première lettre est écrite au milieu et
hors des lignes.
1
T t2 z5 l l 2l z3 T w2 š 3z3 T t w2 t2 4q t2 T h4 l w2 5t w2 T 6w2 l z5
1
C’est un grand crime. 2Il n’y a pas de durée (de la vie). 3Les injustices sont grandes,
4
courte est la vie. 5Si elle est grande, c’est tromperie.
GLO-85.2 : Tablette écrite en boustrophédon, première ligne senestrorsum.
1
l w2 z5 š 2T t T y 3w2 g l w2 l2 ! w2 a6 4w2 y l l2 w2 g t2 5w2 L t t w2 w2 l a6 6L a6
1
Si l’argent 2est fort, il est en mouvement 3rapide. S’il est caché c’est un malheur. Si est
estimé et retenu il n’est que rien et pour faire défaut.
GLO-85.3 : Tablette écrite en boustrophédon.
1
L g T 2g t2 T S 3l T g V 4w2 h t L 5z5 l
1
2
On a pris. On vient (avec) un moratoire. 3Retenir de l’argent vient ensuite. 4Et nuire à
l’honneur, ce n’est pas de crime ?
GLO- 85.4 : Tablette écrite en boustrophédon.
1
l T g t2. 2L T n2 3T w2 l g w2 L q 4w2 T-t2 š l T5t2 T š.

1

On vient pour retenir de l’argent. 2On nous a retenu 3beaucoup. On vient pour liquider.
4
Grand est la demande, 5grave est le moratoire.
A. Morlet, p. 86.

GLO-86.1 : Tablette écrite senestrorsum.
1

l T l w2 z5 l t2 T 2l L z3 w2 n2 l w2 3n I T L w2 l l 4T z5 l t2  l 5T l z3 t L t2. L
6 2
t L T T l g g!. 7 h5 T T z5 w2 L L 8 –
1
Retenir de l’argent, s’il est un crime grave, 2est un désastre, qui fait mal au cœur. Soit
3
qu’il tue, soit qu’il est un désastre. Le moratoire, est retenir de l’argent au-dessus de
longtemps, c’est l’injuste de retenir de l’argent pour la grande durée. Grave pour une
petite quantité. Le moratoire est une faute et un désastre.
Le trait dans la ligne 8, semble être une marque de la fin de l’inscription, cf. GLO- 86.3.
GLO-86.2 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 2
n l l z5 w2 2T l t L L l T 3T L z5 S T z3 4w2 l z t V h4 5L l T T w2 l6T l T
h T S T 7n2 t h w2 L t2 .
Il n’y a pas de profit, et beaucoup, beaucoup est pour l’argent retenu. 3Beaucoup sont
les deniers du moratoire, 4et il n’y a pas de fuite. 5En gardant un tout petit rien, on
6
retient. Retenir de l’argent est un coup de la lance ; 7la mort, la terreur sont dispersées.
1

2

GLO-86.3 : Tablette écrite en lignes dextrorses.
1 2 2
t w l n2 l 2z5 T L T. 3z3 t2 t z5. 4q l L l l 5g T w2 n2 l 6l d T t2 w2 t2. –
1
Beaucoup de profit, c’est l’injustice par retenir de l’argent, c’est l’injustice des
moratoires. Tout cela est un malheur. Une fois estimé le profit est pour le grand
malheur.
Le trait dans la ligne 8, semble être une marque de la fin de l’inscription, cf. GLO- 86.3.
GLO-86.4 : Tablette écrite en boustrophédon.
1

1

L z3 z5 L l 2n2 z5 T3l l t2S l2 4h2 L L w2 a6 l y 5 T z5  l 6 h2 t2 L
Ce n’est pas un crime si un homme est longtemps occupé dans le petit commerce. C’est
de l’amitié. Mais sur moi c’est un moratoire sur la vie pour longtemps.
A. Morlet, p. 87.

GLO-87.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1 5

z L L. T š w2 2l l L T l T t2 3T L T t2 L z3 4a6 T T l q L w2 5w2 S l L  t2 w2
6 2
t l T T n2 7w2 t4 l T L w2 y
1
Un crime est le moratoire et 2il n’y a pas de désastre si grave et grand. 3Plus grave et
grand n’existe pas. 4On renverse, on prend. Si la demande n’est pas accordée, c’est très
grave pour nous. 7Et tu as gravement tourné l’affaire.
GLO-87.2 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 2
t t T T 2T z3 z5 3š t2 l z5 4w2 l l w2 a6 T 5z5 t2 t2 w2 l
1
Grand, grand est 2le moratoire. 3Ce n’est pas fixé 4mais un malheur. Et on renverse.
5
C’est le pire.

GLO-87.3 : Tablette écrite en boustrophédon.
1 5
z l z5 t2 2z3 l 3T w2 l2 n2 l 4n T S t2 L. 5T g z3 V l6l T l2 q l L l 7t2 T z5 n2 w2
1
C’est un crime, 2un crime 3grave. Notre 4profit est devenu un long moratoire. 5On a
blessé et c’est un malheur. 6On a pris pour ce malheur. 7On a mis sur nous un moratoire.
GLO-87.4 : Tablette écrite en lignes senestrorsum. Cf. GLO-88.3.
1

w2 L q L l 2w2 l2 l t2 L  3T l2 L L V 4T z5 n2 5l T. l q T 6w2 L w2 z3 l L z3
1
Le percepteur est un désastre, et c’est un grave désastre. Il reverse sur le désastre et il
met le moratoire sur nous. Il retient de l’argent, il prend beaucoup. C’est un crime.
A. Morlet, p. 88.
GLO-88.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum. Il faut tourner le dessin de 180º.
1 2 5
w z T t2 2l V z3 3t2 l T 4h l « 1C’est grand. 2Fugir, 3grave, 4grave. »
GLO-88.2 : Tablette écrite en lignes senestrorsum. Il faut tourner le dessin de 180º.
1
L g l2 l2 2S w2L. w2 z5 3n l l 4T š z5 z5 –
1
Prendre est un désastre. Payer la demande c’est le profit pour un moratoire des deniers.
GLO-88.3: Tablette écrite en lignes senestrorsum. Cf. GLO-87.4.
Différence au début de la ligne 2 : L l2 l, et d’autre lettre l ; ligne 6 z3. Peut-être des
erreurs dans le dessin.
A. Morlet, p. 89.
GLO-89.1 : Tablette écrite en boustrophédon. Une racine a corrompu quelques lettres. Il
faut tourner le dessin de 180º.
1
L II l g n2 l <l> w2 2T L L w2 a6. z5 l t2 3z3 w2 g w2 z5 l l z5 T w2 4R l. z5 [l]l. t2
5 4

t  T z5 d w2 <d>T t26g[h2 ]t2 T L 7 t T  t2 L 8z5 z5 : w2 [ n] 9l l z5 l n2 š
52 est la dette sur toi. Profit, si l’on 2paye la dette pendant longtemps. 3L’épouse a fait
une faute et c’est un crime, des injustices et 4des affaires de famille. Le crime est grave.
5
Renverse, que tu aimes beaucoup. 6Tu as fait beaucoup et de graves 7erreurs. Dépourvu
8
d’argent. Mais il n’y a 9pas de profit pour la fille.
1

GLO-89.2, identique avec GLO-78.1 avec de petites variantes.
1
L z5 t2 l l T l 2w2 l q T z3 t2 3. l I L n2 t q 4y q l g t2 w2 h z5 5t l T. l y t2 š a6
6

g h2 ! n2 z3 l g t w2. 7T  z5 h2 ! l l T g 8. z3 T T z5 T l l 9a6 T
1
Il n’y a pas de long pour le long, 2mais on l’a pris. C’est 3un désastre. On parle comme
quelqu’un qui a raison et 4on parle. On vient et le troisième capitaine prend beaucoup. 5
Tu as voulu : 6« perds la fille ou ne vient-elle pas ? » 7, à disposition est cette vie, pour
retenir de l’argent de toi, 8 c’est grave, c’est un désastre, 9on renverse.
ligne 5 : GLO-78.1, t q l, « tu as dit », GLO-89.2, t š a6, « tu a voulu. » ; ligne 6 : GLO78.1, g T, « elle vient », GLO-89.2, g h2 !, « perds ! » et un point à la fin de la ligne ;
ligne 7 : GLO-78.1, T l, « long », mieux GLO-89.2, T , « à disposition (est cette vie) ».
Plus claire aussi GLO-89.2 à partir du milieu de la ligne 8 : z3 T T z5 T l l, « c’est
grave, c’est un désastre. »

A. Morlet, p. 91, Puyravel.
GLO-91.1 : Tablette écrite en lignes senestrorsum.
1 2

n š 2L t2 w2 L q l 3w2 z5 l T t2 4 t l2 d y s2 5n2 T 6T t2 z5 L 7w2 l T z3 T l w2 8l l
1
Un homme, 2il a retenu et il a pris de l’argent. 3Ce n’est pas un crime grave ? C’est
beaucoup voler, prendre. Grave est le crime. Retenir de l’argent c’est pour longtemps et
c’est un désastre.
GLO-91.2 : Tablette en forme ronde avec deux lignes étroites.
h t2 h2 ! 2t2 w2 w2 d t2 w2, « Viens à la vie. Les rassemblements sont petits. »

1

Marque pour convoquer une réunion de révolte.
Morlet A., non registré.
GLO-101 : (cf. p. 51) GLO-984.2.181, Gerard, 18 : Une recommandation : z5 T T  t2

 y l d  t2 w2 š w2 l V  t2, « c’est une forte factorerie pour se réunir, pour faire des
demandes et pour donner ».
GLO-102 : (cf. p. 55) GF 18 : cf. la publication : Liris, R., et alii, 1994, Glozel – Les
graveurs du silence. Orcines. La figurine est cassée mais l’inscription est complète.
z5 l2 d h T // z5 l
« C’est une faute qu’il appelle criant pour une autre faute. »
GLO-103 : Mendes Corrêa, A. A., 1927, Glozel e Alvão. Os Portugueses e a invenção
do Alfabeto, Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Vol. 3,
Fasc. 2,1-26. Porto.
L’auteur ajoute p. 8, la grande tablette de Glozel, cf. A. Morlet, 1978, p. 69, et p.
23, une gravure de Glozel, que je ne pouvais pas retrouver dans A. Morlet, 1978. Il
s’agit d’un cerf sans ramure et avec un jeune. Je le note provisoirement comme GLO103. L’inscription sur la tête de l’animal est : a6 y L z5 T, « c’est la biche ».
GLO-104 : Photo 23.2, écriture en boustrophédon.
1

1

L T z5[L] 2L w2 T z5 T l 3g a6 t2 LI[I] 4w2 L l2. l n2 5s2 z5 T
Retenir de l’argent est un crime. 2Si c’est un moratoire de longue durée, 3vient 52. 4Le
désastre pour nous 5c’est le préfet.

GLO-105 : Photo 24.1, écriture en lignes senestrorsum.
1
l T z5 l 2 n2 z5 3w2 T l l T T 4 z5 l l 5w2 h w2 l
1
Retenir de l’argent est un crime 2contre l’homme. C’est grand et grave. 4C’est un
crime, 5et c’est une terreur.

GLO-53.5
Deux lettres de l’alphabet: dhad et lam / el.
Herbert Sauren
Si quelqu’un veut déchiffrer une écriture inconnue, il doit avant tout utiliser
toutes les informations que cette écriture offre. GLO-53.51 est une petite inscription sur
un vase, qui fournit l’information sur deux lettres. Dans l’hypothèse que ces lettres
suivaient l’une après l’autre, il est possible de reconstituer la liste alphabétique utilisée à
Glozel.
Dans le livre A. Morlet, Glozel II, p. 55, fig. 28, on trouve une photo.2

Le vase présente deux bandes de lettres en écriture continue. Le texte en
senestrorsum commence dans la ligne supérieure par la lettre
, , qui est la lettre
dhad, connue des inscriptions de l’époque la plus ancienne de l’écriture ibérique, et qui
indique le phonème dhad, emphatique de la dental sonore, D / d. Ce phonème existe
uniquement dans l’arabe et dans les langues de l’antiquité affines avec l’arabe,
classifiées comme langues sémitiques du sud-ouest, parce qu’elles sont
géographiquement situées dans le sud-ouest du Proche Orient.
Une seconde information commence avec la lettre : , qui se trouve dans la
seconde ligne au-dessous de la lettre dhad. Cette lettre présente le phonème de lam,
lamda, el. Le texte note cinq formes variantes.

La photo du vase inscrit et le dessin de l’inscription dans le livre de A, Morlet,
1978, GLO-53.5, permettent de reconstituer l’ensemble des deux lignes.
Malheureusement, il y a assez de lettres perdues dans la ligne supérieure. En
comparaison avec la seconde ligne, l’espace était utilisé pour les variantes de la lettre
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dhad. Il y a assez de place pour marquer cinq graphies variantes pour cette lettre.
Quelques traces de ces variantes sont encore visibles sur la photo.
L’inscription du vase contient beaucoup d’informations, que doivent être
étudiées et comparées avant tout avec les parallèles de l’écriture ibérique. Le résultat
prouve que les inscriptions rencontrées à Glozel font part de beaucoup d’autres. Il s’agit
des inscriptions sémitiques, qui ont été écrites par différents groupes de personnes
provenant du Proche Orient Ancien.
Il est enfin possible de reconstituer la séquence de la liste alphabétique utilisée à
Glozel. Un peut reconnaître 22 phonèmes, avec la lettre l comme huitième au milieu.
Précèdent 7 phonèmes / lettres et suivent 7 paires phonèmes / lettres, formant une étoile
autour de la lettre l écrit sur GLO-53.5 au milieu des cinq variantes.
On peut ensuite comparer la liste de l’alphabet ibérique de la phase la plus
ancienne. Cette liste comptait 28 lettres et elle est presque complète avec la liste de
l’arabe et d’autres langues sémitiques du sud-ouest. La liste de Glozel est plus proche de
l’alphabet utilisé durant le 1er siècle av. C., qui comptait 21 lettres.
La manque des phonèmes typiques des langues sémitiques permet la conclusion
que les contacts avec d’autres peuples et d’autres langues menait à des adaptions et des
pertes. Le fait que Glozel ajoute tant de lettres grecques, latines, hébraïques et même
arabes, laisse dater la majorité des textes de Glozel entre 50 et 200 apr. C. Il s’agit d’une
population isolée du pays d’origine et dans une situation de diaspora. La quantité de
lexèmes est réduite, la grammaire ne maintient que les formes verbales les plus
courantes. Ces modifications vont ensemble avec une forte volonté de maintenir la
tradition, le patrimoine de la langue et de l’écriture. Encore aujourd’hui telles peuples
existent, p.ex. : les Amish, en Pensylvania, USA, les Allemands sur la Wolga, avant la
II guerre mondiale.
1 : L’inscription, première partie.
L’inscription court de la droite à gauche en direction senestrorsum. Cette
direction d’écriture se trouve souvent dans les inscriptions sur céramique. Les
inscriptions rencontrées à Glozel connaissent plusieurs méthodes d’arranger l’écriture.
La forme, la plus ancienne était de disposer l’écriture en colonnes verticales. Les
documents sur pierre de la Mésopotamie, p. ex., le code d’Hammourabi de Babylone,
montre des colonnes horizontales, mais chaque ligne montre les signes de haut en bas.
La pierre de Byblos, une des plus anciennes inscriptions alphabétique, est gravée en
colonnes verticales.3 La direction de l’écriture sur les tablettes d’argiles peut être
contrôlée, si des enroulements des cylindres-sceaux présentent des images. Les
inscriptions disposées en colonnes se trouvent encore à Ugarit vers 1200 av. C. Les
inscriptions de Glozel connaissent cette méthode. GLO-71.2 commence par le mot :  z5,
« le puissant ». Si l’on tourne la tablette pour mettre cette ligne en haut, on obtient des
lignes horizontales de gauche à droite. Un autre exemple est GLO-74.2, ou le même
mot, titre du gouvernant d’une ville, ouvre l’inscription. Si l’on veut tourner la tablette
avec ce mot en haut, on obtient des lignes en direction senestrorsum. La plupart des
tablettes inscrites se trouvent en boustrophédon. Ainsi, les inscriptions de Glozel
gardent toutes les possibilités connues depuis le début de l’écriture alphabétique et elles
y ajoutent la direction dextrorse pratiquée par les scribes grecs et latins.
Une première recherche doit donc déterminer la direction de l’écriture de chaque
inscription. Il y a des lettres symétriques mais aussi d’autres où les traits caractéristiques
3

M. Dunand, 1945, 80.

se trouvent à côté d’une hampe. Ces lettres indiquent de règle la direction gauche ou
droite. Malheureusement, les scribes de Glozel n’étaient pas systématiques, et l’on
trouve des lettres senestrorsum dans les inscriptions dextrorses et vice versa. Le
dictionnaire peut aider, on ne peut pas lire contre la direction correcte. Enfin, les
langues sémitiques ont des morphèmes, des suffixes et des préfixes. Le verbe dans le
cas de GLO-53.5 est une forme de l’imparfait. Le préfixe de l’imparfait détermine la
direction de l’écriture avec certitude.
L’écriture est alphabétique, c'est-à-dire une lettre indique un phonème de la
langue, que l’inscription présente. Plusieurs personnes, qui travaillaient sur les
inscriptions de Glozel,4 ont cependant accepté une écriture, qui serait au moins
partiellement syllabique. Tous ces essais n’avaient pas de résultats jusqu’à présent.
GLO-53.5 explique des lettres et les exemples, que je vais attirer, prouvent toujours une
écriture alphabétique.
On peut se demander pourquoi est-ce que ces gens ont choisi des vases en
céramique pour les décorer avec des informations sur des lettres de l’écriture. Cette
habitude se trouve aussi pour quelques vases en céramique et en argent pour l’écriture
ibérique avant tout dans la région de l’est de l’Andalousie. J’en ai déjà publié des
exemples ;5 cf. ci-dessous pour un autre. Ces textes ne sont pas le résultat d’une école
de scribes. Il se peut que ces notes fussent des œuvres de loisir. Le fait démontre, que
les gens étaient occupés avec l’écriture et les difficultés de la société plurilinguistique,
et pluriethnique.
d d[

T ] w2 t2 y h2 ! w2 l , « le dhad est changé par d[T], [t2 d], [t2T], [T] et t2 . »

Le signe de la lettre d : , cf.: ci-dessous 2.
La lacune contenait probablement des variantes. La dernière est préservée. Les
inscriptions sur pierres et céramique notent les variantes suivantes : d, t2 d, t2 T, d T, T d.
Le verbe montre la forme de l’imparfait 3ème p. m. sing., sw. : hāla, ل
َ َ, changer
et passer d’un bon état à un mauvais. Le dictionnaire déclare que la voyelle thématique
de l’imparfait est O / U, ce qui est confirmé par la lettre w2. Les langues sémitiques ne
possèdent pas des lettres pour indiquer les voyelles, mais quelques consonnes ont été
utilisées pour les aviser. La lettre w2, un trait vertical, peut indiquer la voyelle u dans les
inscriptions en écriture ibérique comme encore en hébreu, cf. : o, ֹו, u, ּו.
Il se peut que le verbe, changer á un état mauvais, veut dire que la prononciation
emphatique s’avait déjà perdue.
2 : La lettre dhad et sa groupe.
La lettre fait partie d’une série de trois. Entre deux lignes parallèles se trouvent
des barres, une pour la sibilante za / zayin / zeta / zet, z3 , deux pour la dentale sourde
emphatique tha / thet, et trois pour la lettre dhad. Un tableau peut illustrer l’histoire de
l’alphabet pour ces lettres. Toutes ces lettres apparaissent dans les inscriptions de
Glozel. Elles sont donc contemporaines.
Écriture ibérique : /
/ / / .
Écriture grecque: Ζ /
Η / Θ.
Écriture latine : Z / (X) H.
4
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En comparaison : avant 1400 av. C., Byblos : , vers 1200 av. C., Byblos, , , Ugarit,
, 1er millénaire, écriture cananéenne, appelée parfois phénicienne, .
Écriture ibérique, quelques formes, 250 – 100 av. C., , , / , 150 – 0, , , , , /
, , T, 50 av. C. – 100 apr. C., Z , 50 – 200, Glozel : ,
, , , , / , , T, .
L’écriture árabe en nasir: z, za, ز, t, tha, , d, dhad, ض. La séquence traditionnelle a été
changée par des paires de formes identiques. De cette manière la lettre dhad reçoit un
point diacritique ajouté à la lettre sad.
L’écriture hébraïque quadratique : z, zayin, ז, t, thet, ט.
On peut remonter au temps. La lettre zayin, z, a été formé par deux traits en
parallèle. Le mot sw. sémitique : tānin, , « deuxième », a fournie le nom et le premier
son de ce mot détermine le phonème à prononcer. Les deux traits en position verticale
sont connus comme signe d’écriture depuis l’époque d’Uruk III / IV, vers 3000 av. C.,
dans l’écriture encore indéchiffrée, appelée, selon sa forme, pictographique.6
L’écriture d’Ugarit, attestée vers 1400 à 1200 av. C., fait deux impressions
parallèles horizontales dans l’argile des tablettes pour la lettre 8 z, appelée za dans les
listes alphabétiques.7 Il y a des raisons que dans un stade antérieur les deux traits étaient
unis avec un petit trait au milieu. La raison de cette reconstitution est la lettre 11 y, qui
suive peu après et qui, attestée à Lachish et à Byblos, prolonge ce trait comme un trait
diacritique pour marquer la position suivante.8
La lettre z : est attestée dans deux inscription de Byblos : G et K. Le texte G,
contient assez de lettres proto - cananéennes.9 Le texte K ajoute un trait comme dans
l’inscription de Ahiram. La lettre z de cette forme apparaît relativement tard à la fin du
2ème millénaire. La lettre a été empruntée par les Grecs et plus tard pour le latin. Les
formes des écritures en senestrorsum, donc tournées de droite à gauche, disparaissaient
et les lettres ont été normalisées en hauteur et largeur. Les inscriptions de Glozel
gardent des formes plus anciennes, debout ou couchées : ,
.
La seconde lettre du tableau indique aussi le phonème de la fricative, sonore,
orale, z. Deux traits croisés unirent les parallèles. Il semble que cette forme est plus
ancienne. La lettre est attestée dans les inscriptions de Byblos, B, L, et O.10
L’inscription B, Dunand 75, est une missive d’un gouverneur d’une ville au roi de
Byblos sur une plaque de bronze. Elle contient le nom d’un magistrat, qui est connu par
la correspondance de Rib-Adad de Byblos avec Amenophis III de l’Égypte. On se
trouve aux environs de 1400 av. C. Les deux autres inscriptions sont tardives et la
dernière est fragmentaire.
La lettre continue dans les inscriptions sud arabiques, le nord minéen et le
himyarite. Dans quelques cas la lettre de la dentale emphatique, tha, précède, de sorte
que les deux lettres indiquent le phonème tz.
La lettre est rare à Glozel, mais cf. GLO-26.5, 36.2.
Le chiffre Romain 10, X, était à l’origine une lettre, comme toutes les chiffres.
La suite des chiffres montre que 5, la lettre V / w précédait et que 50, la lettre L, suivait.
Cet arrangement correspond avec la séquence dans les listes alphabétiques. À Glozel
suit la lettre l comme l’inscription sur le vase, que nous sommes en train d’analyser,
6
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prouve. Les chiffres Romains témoignent une liste alphabétique assez ancienne. Une
étude des latinistes sur l’origine des chiffres est désirée.
Il y a encore une troisième forme pour le phonème z. Le trait d’union est tracé
obliquement entre les deux parallèles.
La forme de Ugarit linéal, citée ci-dessus avait le trait d’union en 90º. On peut
citer l’inscription de Mesha de Moab, où cette forme présente la lettre w, la lettre, qui
précède dans la liste alphabétique. Cf. aussi la majuscule latine actuelle de la lettre I et
ses deux barres en haut et en bas. Il y a donc toujours des variantes et d’attributions
différentes au moment que une lettre a été empruntée d’un système plus ancien et
utilisée dans un nouveau système d’écriture. Les possibilités d’erreurs sont aux aguets.
Dans ces cas les lexèmes déterminent la lecture correcte. La quantité de lexèmes est
grande et suffisante pour déterminer la lettre z3 dans l’écriture ibérique et aussi à Glozel.
Il y a encore quelques formes spéciales. L’écriture ibérique dessine assez
souvent la lettre avec une hampe verticale, z4 : ,
. Dans ces cas le dictionnaire
conseille de lire le phonème de la sibilante aigue, ś, cf., arabe : س, hebr. : ׂש. Mais
d’autres lettres doivent être utilisées pour marquer la différence avec sh, arabe. ش,
hebr. : ׁש. Les inscriptions de Glozel usent la lettre s2 , , ou des lettres latines.
Glozel possède une forme spéciale, la lettre z5 ,
, . Cette forme pourrait être
un retour aux formes archaïque, et dans ce cas à la lettre d’Ugarit. Le fait, que les
inscriptions de Glozel tiennent encore d’autres lettres archaïques pourrait faire penser à
des connaissances des scribes et à des gens provenant d’enclaves isolées durant des
siècles. L’écriture latine connaît aussi une renaissance durant le dernier siècle en se
baser sur l’Unciale du latin, après deux millénaires. On ne peut cependant pas exclure
que la lettre a été simplifiée à partir de la lettre z3.
L’alphabet grec avait déjà une lettre pour le phonème z, mais manquait une lettre
pour la voyelle E de qualité longue. La forme de la lettre z3 servait ainsi pour ēta, H.
L’alphabet latin ne fait pas de différence entre les voyelles courtes et longues,
mais en avait besoin d’une lettre pour indiquer le ash, H, utilisée aussi pour indiquer les
phonèmes aspirés. Ces phonèmes, le th, ph, sont des phonèmes indo-européennes et une
forme correspondante n’existait pas dans l’inventaire de lettres sémitiques.
Les formes restent, l’attribution du phonème change. La place dans la liste
alphabétique, ne se meut guère. Il est exclu de reconstruire l’histoire de l’écriture à
partir de la phase récente. L’histoire de l’écriture alphabétique commence vers 1750 av.
C., bien avant les phéniciens, et il faut remonter au début.
Le tableau passe ensuite vers la dentale sourde emphatique, t. La forme, qui nous
intéresse, n’est pas attestée ni à Byblos, ni à Ugarit. Elle apparaît dans les inscriptions
du 1er siècle av. C. dans l’inscription d’Ahiram et de Mesha. La lettre est attestée dans
les inscriptions anciennes de l’écriture ibérique, mais devient plus rare pendant la
période récente où d’autres lettres, indiquant des dentales, la remplacent. Ces lettres
sont avant tout la lettre t2, , et la majuscule grecque, latine T. Les inscriptions de
Glozel montrent une évolution pareille. Il semble que les phonèmes caractéristiques des
langues sémitiques sont en train de disparaître par l’influence des langues indigènes. Un
phénomène naturel, mais difficile à comprendre vu la grande quantité de lettres
hébraïques et par conséquent de nouvelles vagues de personnes de langues sémitiques.
Ugarit montre une nouvelle forme pour le phonème 10 tha / thet :
. Le signe
se compose de deux parties, la croix, cf. : , et une impression angulaire, qui indique

un petit cercle. Ce cercle correspond à la lettre 20 ayin, et peut être lu comme la voyelle
a, pour lire ta / tha, nom de la lettre.
La lettre précédente, 9 h, heth, cha, ajoute un clou diacritique. Ce procédé a
mené à une confusion dans l’écriture cananéenne. La lettre heth, est dessinée comme
ayin, mais avec une croix à l’intérieur :
. Les inscriptions ibériques et aussi de
Glozel gardent cette lettre comme ayin. Encore une fois, l’usage de l’écriture
cananéenne, phénicienne provoque des erreurs pour le déchiffrement.
Le grec a emprunté la forme de heth et utilisé pour indiquer le phonème dental
aspiré.
La lettre dhad ne connaît pas de réutilisations dans d’autres alphabets pour la
simple raison que ce phonème n’existait pas dans ces langues. Les inscriptions ibériques
de la phase la plus ancienne présentent la lettre dans une douzaine de cas. Des textes
plus récents remplacent la lettre par deux dentales, p.ex. : une inscription sur un plat
rencontré à Medellín.11 Glozel connaît assez souvent le remplacement par deux
dentales, mais il est étonnant que les scribes de Glozel connaissent et utilisent les
formes anciennes et traditionnelles.

3 : Une inscription ibérique à titre de comparaison.
À La Granjuela, El Alcornocal, Córdoba dans la Sierra de los Santos, à 12 km.
de la ville Fuente Ovejuna et à 60 km de Córdoba, un gobelet d’argent a été retrouvé en
1873.12 Le gobelet a un diamètre de Ø 22,4 cm., la hauteur est de 10,3 cm., le fond est
arrondi. L’inscription en direction senestrorsum se trouve à l’extérieur, proche de la
marge.

4 z 4 d / w2 r / n h2 q r r š V n r
« Il y a quatre sibilantes, quatre dentales. Et les fricatives : nch, qr, rsh, et nr. »
Les traits verticaux sont des signes pour compter. Le scribe fait trois groupes de
chaque fois quatre. Il utilise la lettre z, za, pour indiquer les sibilantes. En effet, il y a
quatre sibilantes dans les langues sémitiques du sud-ouest, mais il n’y a que trois lettres
différentes, deux se distinguent uniquement par des points diacritiques : la sibilante
sourde aigu : ś, sin,  س, saif, « sabre », la sibilante sourde palatal : š, šin / chin, ش, šaih,
« sheikh », la sibilante emphatique : s, sad, ص, sa lah, « être en bon état », et la sibilante
dentale sonore : z, za, ز, zāyin, « beauté ». Les deux derniers exemples sont des noms
personnels assez courants jusqu’à notre époque.
L’écriture ibérique et aussi les textes de Glozel connaissent une quatrième lettre,
qui possède la forme d’un samak, « poison ». Le phonème initial est le sibilant aigu, et
le nom de la lettre est samak : , .
Une confusion s’est installée au cours des siècles. Les langues sémitiques du
nord ouest possèdent une seconde sibilante dentale sonore, plus forte que za et qui
correspond au phonème des langues indo-européennes. La lettre a reçu le nom samaech
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dans l’alphabet de l’hébreu, et la forme est bien différente dans les caractères
modernes : ס. La lettre se trouve p. ex. : sur la tablette GLO-72.2.
Pour faire la confusion encore plus grande, la lettre a reçu le nom sigma, dans
l’alphabet grec. Le mot a souffert une métathèse. La forme est devenue : Σ. On peut
facilement reconnaître la lettre ibérique: , en position verticale, , mais dirigée vers la
droite, cf. aussi GLO-37.2.
Il est vrai aussi que les langues sémitiques possèdent en principe quatre dentales.
Le scribe prend cette fois la lettre dhad pour indiquer le groupe. Les quatre dentales sont
la tenuis ta / tau / te et la media dal / dalet / delta / de, suivies des phonèmes
emphatiques correspondantes, tha / thet, dhad. Les phonèmes emphatiques n’existent
pas dans les langues indo-européennes et le phonème dhad existe uniquement dans les
langues affines à l’arabe. Les lettres pour les phonèmes emphatiques existent dans
l’écriture ibérique et aussi à Glozel. Déjà à ce point, toute théorie de langues indoeuropéennes comme celtibérique, celte, tartéssienne, palaeohispanique, etc., est
caduque.
Le scribe de l’antiquité observe une classification, qui n’est pas la nôtre. Il ne
fait pas de remarques sur les phonèmes assibilés : ts, tsa, et ds, dhal. Les phonèmes sont
rarement attestés dans les inscriptions ibériques. Ils manquent à Glozel.
Le scribe ajoute un troisième groupe, qu’il caractérise avec la lettre r, ra / resh
rho. Il note quatre paires de lettres pour décrire les phonèmes. Il s’agit des fricatives
inconnues dans les langues sémitiques. Cf. : nch > manche, qr > cratère, rš > marche,
nr > genre.
4: L’inscription, la seconde partie.

l V z5 T , , ) , L , λ
« Il y a cinq el, c’est : (suivent cinq formes de la lettre). »13
1 : La lettre l , forme d’un angle, ouvert à la droite, cf. la première lettre des cinq
variantes.
2 : V, la majuscule latine, en écriture phonétique, à lire ve, cf.. sw., nw. : wa,
« et ». z5 T, « ce, c’est ». Le mot est la forme féminine du pronom démonstratif, nw. :
z y, cf. en hébreu : זֶי, prononcé : *zaeh. Étant donné que la phrase nominale ne note pas
le verbe auxiliaire dans les langues sémitiques, la traduction « c’est » est correcte.
Cependant, on ne peut pas trouver le rapport à un syntagme féminin au singulier. Le
pluriel devrait être écrit autrement. D’autre part, l’écriture ibérique montre la
suppression d’une des consonantes en contact. S’agit-il d’une écriture phonétique déjà
post-latine, française, de c’e(st) ?
3 : Les cinq formes de la lettre sont attestées dans les inscriptions de Glozel. La
majuscule latine et la minuscule grecque se trouvent à la fin. Le scribe note en premier
lieu la variante en écriture senestrorsum, et au milieu la variante courbée en écriture
dextrorse. La seconde variante laisse partir tous les trois traits d’un centre, cela semble
être une variante de la minuscule grecque, la lettre forme une étoile de trois rayons, cf.
ci-dessous pour les trois parties de l’alphabet. Les inscriptions de Glozel connaissent
encore d’autres variantes selon la position de la lettre et en plus les lettres de l’écriture
13
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arabe et hébraïque. Le scribe ne voulait pas donner une liste complète, il se limite aux
cinq exemples.
5 : Une inscription ibérique, qui fournit des informations sur la lettre lamda / el.
La pierre de schiste, hauteur 50 cm., a été trouvé à Garvão, Ourique, Beja, dans
le sud du Portugal.14 Une stèle funéraire de la période ancienne provient de la nécropole
du site.15

On constate au milieu la variante courbée sur une hampe. On peut remonter à
une inscription de Byblos ou ce signe forme le déterminatif devant le nom du dieu
Shapash, le dieu du soleil.16 Le signe se trouve dans la colonne 4 et ensuite col. 5 : avec
l’image d’un oiseau, usfūr, qui indique le phonème ayin, cf. : al, « haut », > il,
« dieu », celui, qui est en haut, au ciel. Le symbole a son origine dans l’écriture
hiéroglyphe de l’Anatolie, et signifie grand dans ce système, p.ex. : le grand roi, la
grande dame, etc. Dans l’écriture actuelle à la main la lettre montre encore la courbe : l .
Il faut éliminer les traits, qui réunissent la lettre avec la précédante pour mettre visible la
forme ancienne.
À droite de cette lettre se trouve la majuscule grecque : lamda, Λ, et ensuite cette
même lettre culbutée. Les chiffres arabes utilisent ces signes pour les chiffres 7 et 8.
Encore plus à droite se trouve le chiffre 8. Le chiffre indique la lettre l, ainsi
dans une inscription cypriote et dans le mot : basileum, « roi ».17
Enfin, on trouve la majuscule grecque deux fois côté à côté, formant la lettre
grecque et latine M. Le chiffre mil est écrit avec la lettre M. Mais, mille dans des
langues sémitiques est parfois lim, et le mot latin, mille, est une métathèse.
Il est évident que les variantes de la lettre l se trouvent aussi dans les inscriptions
ibériques. Les chiffres peuvent nous aider pour la reconstitution de la liste alphabétique.
6 : Les autres lettres de GLO-53.5.
Trois lettres n’ont pas encore été interprétées : d, y, h2 !. La lettre d fait partie des
lettres crées au début de l’écriture alphabétique. L’image est une porte basculante, qui
avait d’abord une forme rectangulaire, et qui a reçu peu après la forme triangulaire. Les
deux formes apparaissent déjà dans l’écriture cunéiforme de la Mésopotamie. Le nom se
trouve en hébreu : dalaet, « porte ». Le grec rend le mot comme delta, et l’idée d’un
triangle s’est installée. La lettre de Glozel garde le triangle mais une des côtés est
courbée. La forme latine entre dans les inscriptions ibériques vers 200 av. C., au
moment de la conquête de P.C. Scipio, et elle permet la datation de l’écriture ensemble
avec d’autres arguments.
La lettre du préfixe verbal, y h2 ! w2 l, « il change », a été translittérée comme y,
étant donné que le préfixe de l’imparfait est *ya– / ī–. Mais la forme de la lettre est la
14

19: Untermann, J., 1997, 104, 15. L’auteur déclarait que l’inscription est peut-être une plaisanterie
médiévale. Un peu de l’histoire de l’alphabet pourrait éviter de telles déclarations.
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Sauren, H., Sidarus, A., 2005, 171, 176 fig. 3.
16
M. Dunand, 1945, 80.
17
Caro Baroja, J., 1976, 692, 701, note 79.

minuscule grecque epsilon en position senestrorsum : ε. Je peux citer un autre exemple
de cette forme, 107 : J. 53.1, où la lettre
apparaît dans le mot a y, « hélas ».
L’inscription funéraire en écriture ibérique date de +/- 200 av. J. et a été retrouvée à
Alcalá del Río, Sevilla. Les traits diacritiques ajoutés caractérisent la lettre comme
quatrième tandis que la forme de epsilon indique la troisième lettre.
Une stèle rencontrée à Barcelone, C. 9.1, est dédiée à Ashtarte / Ishtar / Venus.
Le texte se lit : m h3 y n / r p h g / m y r, « les grandes accompagnantes courent à
travers de l’espace de l’univers ». La lettre translittérée h3 selon le dictionnaire est la
lettre grecque epsilon. La lettre pour le phonème h possède la forme
dans l’écriture
ibérique récente et la lettre grecque, latine E s’en est ensuite développée. La
prononciation d’un itacisme, e > i, explique la lecture du préfixe de notre inscription et
aussi la position de la lettre dans la liste alphabétique.
La dernière lettre à expliquer est : h2 !, la lettre inversée de h2 , . Le phonème
est cha. La lettre inversée ressemble à la lettre latine F, mais l’identification du lexème
par le dictionnaire prouve le phonème sémitique. Les langues sud-ouest sémitiques
connaissent un laryngale prononcé plus fort, h , kha. La langue portugaise atteste assez
de mots dérivés, ou se phonème se transmet en f, p.ex. : alfarobeira < al-harub,
« caroube ». Le phonème manque dans les inscriptions de Glozel, la langue nútilise que
le phonème cha. La place était libre pour E / I / Y.
7 : Le début de la liste alphabétique à Glozel.
Acceptant la position 8 pour la lettre l, la suite des lettres, prouvée en haut, 2,
permet déjà les positions suivantes : 7 d / 6 t / (5 z /) 5 V, w / 4 h. La lettre, 5 z, se trouve
à la fin dans la liste de Botorrita, écriture ibérique récente, et dans l’alphabet latin. Elle
se trouve aussi à Glozel en dernier lieu. L’alphabet ibérique commence par 1 g, 2 h, 3 h.
Glozel a supprimé le phonème kha, et attribué à 3 h la voyelle, semi-consonne E
/ I / Y. La liste de l’alphabet latine note les trois lettres en question de droite à gauche :
G F E. L’alphabet arabe garde les trois lettres ensemble : ğ / h / h et les distingue par
des points diacritiques : . La forme de base est le chiffre 1 couché, comme la
majuscule latine ajoute un arc décoratif au trait qui est 1.
Les lettres derrière de 8, l, el, et jusqu’à la fin forment des paires : n m / b p etc.
On constate assez de confusions entre ces paires de lettres. La lettre q est attestée à
Glozel, et q z se transforme plus tard en x utilisant une forme de la lettre t, la t2.
Les trois groupes forment une étoile autour de la variante de la lettre l avec les
trois rayons, que l’inscription sur GlO-53.5 atteste.
La liste alphabétique est ainsi complète au début, 1 - 7 : g h y h w t d.
Suivent les lettres impaires, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21:

n a b c d š q

Et les lettres paires, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 :

m a p s r t z

Manquent les lettres tsa, ث, kha, خ, dsal, ذ, dha, ظ, ghain, غ, kaf, ك, dont les
phonèmes ne sont pas attestés à Glozel ou qui sont indiqués par d’autres lettres du
même groupe, p.ex. : la gutturale kaf par g ou q.
Reste encore d’établir le tableau des variantes, qui sont assez nombreuses dans
les inscriptions de Glozel.
Beaucoup de données menaient à cette conclusion. Au moment de déchiffrer les
inscriptions de Byblos, j’ai constaté que la liste alphabétique se composait de trois

parties et que chaque part se basait de mots qui en langue sumérienne avaient toujours le
même phonème au début.18 La première partie se terminait avec la lettre l comme 14ème.
Dans la liste d’Ugarit, el garde la place au milieu, comme lettre 14, étant donné
que les lettres 28 à 30, sont des voyelles et une sibilante postérieurement ajoutées. Les
lettres alif et beth ont été placées au début pour cet effet. La tablette de Bet-Shemesh
note les lettres d’Ugarit à partir de la lettre lam, l. La lettre était dans le sud de la
Palestine la première comme aussi dans les listes alphabétiques du Yémen au 1er siècle
av. C.19
L’alphabet de l’hébreu garde la lettre l, lamed, au milieu comme lettre 12. Les
deux lettres alif et beth ont été placées au début.
On constate deux raisons didactiques pour mieux mémoriser les lettres, soit
garder la lettre l, el, au milieu de la liste, soit de faire des groupes de chaque fois sept
lettres. Les langues sémitiques du sud-ouest et aussi Glozel préfèrent le regroupement
en sept lettres.
La lettre l, el, garde l’endroit 8, dans l’écriture attestée à Chypre, sur la pierre de
Garvão et dans la liste alphabétique de Botorrita de l’écriture ibérique.20 Cette liste de
21 lettres date du 1er siècle av. C. et elle ne marque que peu de différences avec la liste
reconstituée de Glozel.
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Glo-72 (3).

La tablette Glo-72, (3)1 contient une série de comparaison de lettres. Le scribe
considère avant tout les lettres du système ibérique et du hébraïque quadratique.
En première vue, le texte présente une conglomération de lettres, de chiffres, et
de symboles. Tout semble être confus et énigmatique. Les lettres de l’alphabet
hébraïque sautent dans les yeux. Heureusement, le scribe a groupé les lettres, et il
augmente chaque fois le nombre des exemples. Ce jeu numérique permet la lecture et le
contrôle des identifications correctes. On se trouve devant un croquis pour enseigner
l’écriture et les spécialités des graphèmes utilisés à Glozel.
La tablette est alors une clé pour la lecture des inscriptions. La lecture des
inscriptions comme textes des langues sémitiques et principalement des langues
sémitiques du sud-ouest est prouvée. Bien sûr, le scribe ne note pas toutes les lettres, il
nous ne donne pas une liste alphabétique, mais cette tablette aide certainement
beaucoup pour déchiffrer et lire les 45 tablettes de Glozel. Finalement, l’écriture de ces
tablettes fait part des milliers d’autres trouvées dans la région, au Puy de Dôme, au sud
de la France, en Espagne et Portugal, sur les îles de Ibiza, Sardina, et Sicile, en Lixus au
Maroc, et un exemplaire aux Azores. Les inscriptions étrusques font part de ce groupe
bien que la date est plus ancienne. L’écriture provient de différents endroits du Proche
Orient, du Yémen au sud jusqu’en Turquie au nord, de la côte levantine de la
Méditerranée jusqu’au loin dans l’intérieur de l’empire séleucide.
Les tablettes de Glozel datent des siècles avant et après notre ère. Pendant cette
époque l’occupation romaine dans l’orient et dans l’occident facilitait les voyages de
commerce et les contacts culturels. L’écriture sur les tablettes de Glozel présente des
formes très archaïques et d’autres de l’époque contemporaine.
1 : II z3 z5 // q v ! g // A w2 H // 2:  סC s2 // v:  גg Γ //  לl L 3: | .. 4: d y’ //  ג// t2 z5 . // w2
y 5 : w2 = w2 n2 6 : h4  = דΓ ≠ T  דh5 7 : l  לL = T t t2 8 : L L l l 9 : š z3 t2.
Commentaire.
L’écriture est dextrorsum.

1
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1 : Dans la première ligne, le scribe fait la comparaison entre deux lettres de
formes différentes mais de prononciation phonétique assez proches. Il y a trois
exemples de chaque fois deux lettres.
Le scribe note le chiffre romain II / 2 au début. La première paire de lettres est :
ère
3
1 : z , forme de H, et lettre connue dans le système ibérique, 2ème : z5, forme des deux
traits en parallèle, lettre connue de l’alphabet d’Ugarit, et assez fréquent dans les
inscriptions trouvées à Glozel. Les lignes parallèles symbolisent le nombre de deux ;
dans les langues sud-ouest sémitiques le mot est : tanin, ن
ٍ َ , « second, deuxième ».
L’écriture ibérique connaît trois formes pour ce phonème ; chaque fois les deux lignes
parallèles ont été jointes de manière différente. La lettre z3, fait la barre au milieu pour
réunir les lignes parallèles. Cette forme a été empruntée dans l’alphabet grec comme
eta, H, lettre, qui précède zeta, Z. Ici, l’inclination de la barre fait la différence, cf. cidessous.
La seconde paire de lettres est 1ère : q, la lettre connue dans les inscriptions plus
anciennes de l’écriture ibérique, mais qui omet le trait intérieur entre les deux lignes
courbées. Cette forme simplifiée se trouve de règle dans les inscriptions de Glozel.
2ème : la lettre g, tourné en direction senestrorsum et en forme proche de l’écriture
grecque. Entre les deux lettres se trouve la lettre V culbutée. Cette lettre indique le mot
sémitique wa, « et », déjà dans une prononciation plus faible, proche du Latin et de la
langue post-latine.
La troisième paire de lettres commence par 1ère : A, forme connue de l’écriture
ibérique, du grec et du latin, en comparaison avec la suivante, il semble évident que le
scribe veut noter la consonne sémitique, le alif , qui se prononce avec une ouverture
explosive dans la gorge. 2ème : la lettre H, à prononcer : *ha. La lettre latine indique la
prononciation de la voyelle a, donc sans le son de la consonne alif. La barre horizontale
confirme la lecture et on peut comparer la barre oblique dans la lettre z3 au début de la
ligne. Les deux lettres sont alors séparées par la lettre w2, *wa, « et », ce qui a permit la
lecture correcte de v ! dans la paire précédante
2 : La deuxième ligne note trois exemples de chaque fois trois lettres. Le scribe
commence chaque fois avec une lettre de l’alphabet hébreu en formes quadratiques.
C’est ainsi qu’on peut déterminer les lettres. Les lettres qui suivent sont de différents
systèmes d’écriture.
La 1ère série, note  ס, samaech, le dessin correspond à la lettre O, mais les lettres
suivantes indiquent le même phonème, la sibilante dentale sonore. La deuxième lettre
est la lettre latine C. Cette lettre arrive quelques fois dans l’écriture ibérique pour
indiquer le phonème du sibilant aigu. La lettre latine C, dérivée de cette lettre,
représente aussi le phonème sibilant, si les voyelles e et i suivent. La lettre continuait
son usage dans le grec ancien et l’alphabet cyrillique reprend la forme pour le phonème
S. Les inscriptions de Glozel utilisent aussi une autre forme. Elle arrive p. ex. : tablette
1/ 1/ 5,2, 1/ 7.6, senestrorsum dans une ligne de gauche à droite : . La lettre pourrait
être tournée ici de direction et un trait diacritique pourrait être ajouté. La troisième lettre
provient du système ibérique, telle quelle est écrite dans les tablette de Glozel, la
translittération est s2, cf. la tablette 1 : 1/ 6.8, 1/ 11.1, s2 z, dans le mot zūz, un nom pour
la monnaie correspondante au denier.
Avant la deuxième série, le scribe ajoute une lettre, que doit être lu : v, « et »,
comme dans la première ligne. La position de la lettre est tournée de 90º, mais, il arrive
toujours dans les inscriptions de Glozel que la position est libre. La lettre se trouve audessous de la même lettre dans la première ligne.
La deuxième série s’ouvre avec ג, gimel, et la forme est peu différente de la
forme actuelle imprimée. La lettre qui suive est la lettre grecque Γ, gamma, mais en

direction senestrorsum. Il faut comparer la lettre dans la première ligne. La troisième
lettre est alors la lettre du système ibérique, bien que le trait caractéristique ne monstre
pas l’inclination standard : . La troisième lettre dans tous les trois groupes est du
système ibérique.
La troisième série a été écrite à la marge de la tablette ; la première lettre est
encore sur la ligne, les deux autres continuent en peu en bas et en direction
senestrorsum. La première lettre est encore une fois une lettre de l’écriture hébraïque
quadratique : ל, lamaesch, une forme qui apparaît plusieurs fois dans les inscriptions de
Glozel, mais aussi dans quelques inscriptions en écriture ibérique trouvées au Portugal.
La deuxième lettre de la série est la lettre latine : L, dont la position est inclinée de 90º.
La troisième lettre provient du système ibérique, c’est l’arc en position correcte dans
une ligne senestrorsum.
3 : Il est logique que le scribe continue avec la comparaison de quatre lettres. On
peut donc identifier le trait vertical e le point suivant comme le chiffre 4. Un second
point termine l’unité comme une phrase. Les quatre lettres en comparaison suivent dans
la ligne suivante. L’identification du chiffre se base sur le fait que le chiffre arabe est :
٥, un point, plus ou moins grand. Le trait avant peut être comparé avec le chiffre
romain : IV, où ce trait se trouve avant la lettre V, cinquième dans une liste archaïque.
La cinquième position corresponde avec celle de la lettre wau, ו, de l’alphabet
hébraïque. La ligne suivante est une autre preuve de la lecture proposée.
4 : Deux lettres décrivent un premier phonème, 1ère : d y ’. Un trait joint à la
lettre y sépare le groupe. On peut lire djim, nom de la lettre arabe ج, et indiquant la
prononciation de cette lettre, en translittération : ğ. La lettre indique la prononciation
palatale, fricative, sonore. Une lettre isolé suit : 2ème la lettre hébraïque : ג, gimel, cette
fois tournée en direction dextrorsum. La prononciation est différente, c’est le phonème
vélar, sonore, orale. Le scribe donne des exemples où la prononciation entre les langues
sémitiques du sud-ouest et du nord-ouest est différente.
En troisième lieu se trouve un autre groupe de deux lettres, 3ème : t z5. Le point
entre les deux lignes parallèles termine le groupe. La prononciation peut être indiquée
comme tz / *tj, donc une prononciation plus forte que celle de djim. Reste une lettre
isolée à la fin de la ligne. Avant cette lettre se trouve w2, « et », indiquant la fin de la
série. 4ème : y, avec la prononciation probable dans la série à comparer comme *j. Il est
probable que les différences phonétiques proviennent d’autres langues parlées dans la
région et les phonèmes proviennent possiblement de langues indo-européennes. On peut
citer les statères de Vercingetorixs, chef en Averne, qui avait vaincu les Romains sous J.
César, mais la légende est peut lisible dans la dernière partie du nom. L’hypothèse
d’expliquer le phonème dans le cadre des langues sémitique serait accepter le son
préfixé de la dentale et lire, *che, she, p.ex. : šaih, 
ً َْ, « chef », cf. port. : xeque, et
p..ex. : le nom personnelle, port. : Xavier, sp. : Javier.
5 : La cinquième ligne annonce les comparaisons des lignes suivantes, comme la
troisième ligne le faisait pour la quatrième. Il y a deux fois la lettre : w2, « et ». La
première fois deux lignes en parallèle suivent qui pourraient donner la lecture comme z5.
La deuxième fois la lettre n2 suit, et il n’est pas possible de reconnaître un mot dans les
deux cas. Reste la possibilité de voir une opposition entre les deux lignes en parallèle et
la lettre n2 comme abréviation. On peut traduire : « et égal et non ? ». L’interprétation
implique que le deux lignes en parallèle étaient déjà connues comme le symbole de
l’égalité, symbole utilisé encore aujourd’hui. Il implique aussi que la négation était
utilisée dans sa forme latine ou déjà post-latine, française. Les lignes suivantes
confirment cette explication.

6-8 : Dans la logique de la composition, le scribe doit présenter cinq exemples. Il
l’a fait, mais ajoutait à la fin encore deux lettres, une au début et une autre à la fin de la
ligne 6. Les deux lettres hors du comptage sont h4 au début de la ligne et h5 à la fin. Il
est probable que l’avant-dernière lettre dans la ligne 7 a provoqué l’ajout par sa forme
semblable avec h5.
Les deux lettres sont différentes en forme mais expriment le même phonème.
Les lettres sont attestées p.ex. dans l’inscription Glozel 2 : : h5, 2/ 7.5, h5 T, → HT, 2/
4.12, h5 d, → HWD.
: h4, 1/ 9.10, d l h, → DLH, 2/ 10.8, h4 z3, → HZZ. La lettre h4
est aussi utilisée pour la laryngale plus forte : *kha.
6 : Deux exemples se trouvent dans la ligne. 1ère : la lettre hébraïque quadratique,
dalaet : ד, et la lettre grecque, en position senestrorsum, gamma : Γ. Entre les deux
lettres se trouve le symbole : =. La forme des lettres est identique, mais le phonème est
différent. Comme on avait déjà observé dans la ligne 1 entre z3 et eta, H, la lettre
grecque se trouve un lieu avant la lettre hébraïque dans les listes alphabétiques
respectives. 2ème : Le symbole de l’inégalité précède. Les deux lettres, qui suivent, sont,
la lettre latine T, et la lettre hébraïque ד. Les lettres sont différentes en formes, mais
indiquent toutes les deux le phonème dental. La différence entre la tenuis, la lettre
hébraïque, et la media, la lettre latine, n’est pas respectée. La lettre latine peut être
utilisée dans les inscriptions de Glozel et dans d’autres inscriptions en écriture ibérique
pour le phonème emphatique.
7 : Le scribe note deux fois trois lettres de formes différentes mais pour un seul
phonème. Il a écrit une seule fois le symbole de l’égalité entre les deux groupes.
Malheureusement, la tablette et le dessin monstre des endroits peu lisibles. 1ère : l  לL.
Le scribe commence par la lettre l en écriture ibérique et en direction senestrorsum. La
lettre hébraïque, qui suit, est légèrement endommagée. Á la fin, se trouve la lettre latine
culbutée. 2ème : T t t2. La lettre latine au début de la série est endommagée, la partie
droite de la barre supérieure n’est plus visible. La seconde lettre est la minuscule latine
culbutée, qui apparaît sur la tablette Glozel 2/ 8.7. La dernière lettre est connue comme
lettre ibérique.
8 : La ligne montre le cinquième exemple et le scribe notes quatre lettres, deux
lettres latines et deux lettres du système ibérique. Les lettres sont différentes mais
expriment le même phonème. En plus, le scribe marque chaque fois la forme des lettres
en direction dextrorsum et senestrorsum : L L l l.
9 : Une courte phrase termine l’exercice : š z3 t2, « c’est ça. ». La lettre š est
renversée et le point final se trouve entre les deux lettres du dernier mot.

